
 

Oeuvres diverses de M.
Pierre Bayle,...

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Bayle, Pierre (1647-1706). Oeuvres diverses de M. Pierre Bayle,.... 1737. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr






OEUVRES

DE

MR P B A Y LE

TOME IV
14

1



OEUVRES

DIVERSES

D E

MR PIERRE BAYLE-

PROF ESSEU R EN PHILOSOPHIE, y ET

EN HISTOIRE, A
ROTTERDAM:

Contenant tout ce

que

cet Auteur a

publié

fur des matières

de
Théologie,

de
Philosophie,

de

Critiqjue 9

d'H istoire,
& de Littérature; excepte

fon

DICTIONNAIRE
HISTORIQUE ET CRITIQUE.

nouvelle édition CONSIDERABLEMENT
augmentee.

Où l'on trouvera

plufieurs Ouvrages

du même
Auteur,

qui

nont

point

encore ctc

imprimez.

TOME

Q U A T R I E M E,_

ll. l o o
u l.

A LA HAYE,

PAR LA Compagnie DES LIBRAIRES.

m, D C C. xxxvn.

AVEC V R I V 1 L E G E.



AVERTISSEMENT
.D H 3~

"/L I B R A 1RES

0 R s que nous publiâmes le troifiéme Volume des Oeuvres

Miferjès de Mr. Bayle) nous promîmes de faire attendre le

moins qu'il nous feroit poffible lé quatrième & dernier, qui

reftoit à imprimer. Nous
accomplirons aujourd'hui notre

promeflè, en donnant ce Volnme.

Il commence par les Entretiens de Maxime & de Themifie eu &>

fonfi à Moajteur te Clerc
&* à Monfîeur faquelot. Ces Entretiens font le

dernier Ouvrage de Mr. Bayle, & il travailloit actuellement quand (*)

la mort le furprit. ( Ï
On trouvera à leur fuite, fous le titre à'Opufcules plufieurs petites

Pièces qu'il a fait inferer dans divers Journaux dans des Recueils, fie

dans quelques Livres. Quelques-unes de ces Pieces font'en Latin, & on

les a imprimées en la même Langue qu'elles ont été écrites excepté les

deux premières aufquelles on a crû devoir joindre une Traduction Fran-

çoiiè, parce qu'elles appartiennent en quelque façon à fa
Philofophie.

On a auffi rangé fous le même titre àl0j>ufcules les Préfaces Se les
Aoert\£e-

men.r qu'il
a mis à la tête de quelques Livres. f

Ces OpufiuUs font fuivis de fon Syftêmede Philofiphie en quatre Parties s

La Logique la Morale la Pbyfique & la Metafhyjïqtte.
Il le compofa pour

remplir les devoirs de la Charge de Profeflèur en Philofophie qu'il a exer-

cée premièrement à Sedan & enfuite Rotterdam, & c'eft le Cours qu'il

dictoit fie qu'il expliquoit à fes Difciples. Il le fit en Latin, fuivant l'ufage

ordinaire mais nous en avons procuré une Traduction Françoife, que Ton

a mife à côté de l'Original On en a ufë ainfi afin que ceux à qui la Lan-

gue Latine eft étrangère puffent s'inftruire des Principes de la Philofophie

dans les Ecrits d'un fi grand Maître en cette Science.

`

Après ce Cours qui n'a point encore paru, &
qui occupe dans ce

Volume

(*) Le 18. de Décembre 170*.

Tom IF.



Volume 31.Í. ~pa~es,
on a placé &<LfW~~ ~1;I1és, fODi:~u~n~~i99:

C,C CL1 & contienncnt Z. pâ~es.1 s'en eCb~déJâ iai~ r eleui Ec~iti~si

(' une en 11 J +. & l'autre en t7t9, toutes d<:oxett.tr6is~!anie< é>~a,v.

La' premiere ne contient que CCL 1 J J. Lettres la feconde dont le

Public eft redevable à Mr. Des
Mai~eaux ,ol}~~t,xtL 1 1. de p~s;

ënf6rtC qu'on tin trouvera dans ce- Voiame L vt. ndav~Ue~ qui n'avc~eM

jamais été ïniprimées. Nous n'entreprehdronf~oînc ~i de'rairc l'etbge

de ces Lettres. Mr Des Maizeaux en a affez fait connoître le mérite

& futilité dans la Préface qu'il a mife à la tête de fon Edition. Ain6

nous nous contenterons de renvoyer a ce
-que nous avons copié ci-

deubusd& cette (*) Préface.~ J\ '1

La derniere Piece de ce Volume ef~ un Dâfiorcrs Hi/~orique fur la T~ie

de Gul~ave. Adolphe,
Roi-de Srcede. On y verra les premiees faits d'A~

mes de ce Héros du Nord, 6c la umation où étoient le~Afialres ;d'A1~

agne, lôrfqdîl y entra. Le ,~plaifir qu'on aura en lifarit~ cette Hiitoi~

re, qui Í1'a~?~t point encore été
itnprimée, fera regretter que l'Au~uf

rie' l'ait point achevée. s- :j

Outre les Tables des Chapitres, qui (ont
à

la tête de chaque Vo-

lame, on trouvera à la
fin

de
celui-ci une ample T'able, ~Il~habési~ue,

de.r

( ) Ceux qui Ce plaifènt à connoitre les

Hom mes illuftres verront dans ces Lettres les

differentes fituations où Mr, Bayle a été depuis
l*an 1673. jufqu'à fa mort en 1706; les Ou-

vrages qu'il a publiez ceux
qu'on

lui a attri-

but 'fans fondement, & les Difpiues où'il-a

été engagé.
Ils

y trouveront un Portrait fi-

delle de fes- Mœurs humble modefte Ami

conftant officieux defimerefle plein d'A-

mour pour la Vérité1 fenfible aux fecours

qu'on lui fourniflôit pour la découvrir; } haïf-

faut toute forte de fupercherie & de mauvais

détours. Aimant toûjours la France, autant

qu'il déploroit la fovitude où elle écoit réduite.

Ils y trouveront auflG l'Hiftoire & le Caraétere

de plufieurs Ecrivains de fon tems.

Ceux qui aiment à sïnftruire dans la con-

noiHance des Livres feront ici
agréablement

occupez par les Nouvelles Litteraires que" Mr.

Bayle & fes Amis fe
communiquent recipro-

quement, par l'Hiftoire qu'on y donne de plu-

lîeuts
Ouvrages, & par le

jugement qu'on en

fait.'

On peut même mettre à
profit les Nouvel-

les Politiques qui y font repanduës. On y voie
ce que le Public jugeoit de la conduite de quel-

ques Princes des actions de* leurs Généraux
& du

gain
de quelques Batailles. L'Auteur d'un

Ouvragé
imprimé depuis peu en France, en a

bien fu profiter (-j-). y •
Voilà en général l'utilité qu'on peut tirer

(t) Ce Livre eft intitule Memmrtt Chremilepipits pour
finir à PHifiùire Umvtrfelh de l'Europe de fuis îtfoo juf-
5«'<» 1716. Avec des Rsflexio»s& iltiRemarquei Critiques,

de ces Lettres.
On

ne doit
pas s'attendre à

y

'trouver desuraits -vifs & brillans un. ftile

fleuri ëc compafle. Ce font des Lettres écris

tes d'un ftile familier, fans étude, fans pré->

paration. -t
On dira peut-être, que toutes les particu-

latitez littéraires contenues dans, ces Lettres
1

n'intereflènt point le Pubtic. Quelques perfon-

nes avoient dit la même chofe du premier' To-
me de la Reponfe aux Queftians

d'un Provincial.

Je l'écrivis à Mr. Bayle, & voici ce qu'il me

répondit (4-).

»> On ne peur,
nier que ceux qui difent que

» l'Ouvrage
n'intereflê

pas affez le Public

»
n'ayent raifon; mais ils doivent confideter

» qu'un Auteur ne peut guéres interelfer le Pu-

blic à moins qu'il ne difcute des Queftions

"qui concernent l'honneur & la gloire de

tout un Peuple, ou de tout un
Corps de

«Religion;
ou à moins qu'il ne traite de

» quelque Dogme important dans la Morale

»ou dans la Politique. Tous les autres fujets

» donc' les -gens de Lettres remplifîènt leurs

Livres, font inutiles au Public; & il ne faut

«les confiderer que
comme viandes creufes

men elles-mêmes, mais qui contentent néan-
» moins' la cùriofîté de plufieurs Ledeurs fè-

ton la dîver&é des goûts.. Qu'y a-t-il, par

«exemple, .de moins intereflant pour -le Pi^-

"blic, que la Bibliothèque Cboi/îe du Sieur

«Colomics Ouvrage qui a été néanmoins
• -1'

«regardé

A Amfieriam chez la veuve Oeshordes, 1715. 4. Yoll. in

11. Le P. d'Ayrigny Jefïiite en e'ft FAuteur."

(4) Lettre du 8. de Fevrier 1704. y

A V E R T S S E M E N T.



âënMàto4sl¥bé^t*idiîcïmt;ét '!& 8euterit$L':t&&- peu qu'on prenne îa'

peine
de la

parcourir
on

fe convaincra
que

c&ikwvrès -nés leJ cèdent

en
tfen au D^/»»adjV< èr%«^,

ni
pour la Vafietê,f# pdur l'impottaiice

dès chofes. Littérature;
Critique, Hiftoire PÔliMqoe, Morale >Philcv.

fophie Théologie y
font traitées avec une

impartialité mè> érudition^

iÉ'ëcrort& Ô*hi|^taénti <jar oné fenle^tottfrteîfifff^géé^
D&îiléu'rS

heïrîteîere^^fô!iàte¥,
^B#aVQit^fcatéës-di4pCéh ©i^<îffigaïfe» *é-'

pâroiflêtirid'rnafïfes-iiê îflkwëllesf réu*ès. EHes^f $>nt ajffefefiàies

]&fcâs cjufqu1à y dêmampiêèifÎQrifi^ù^^â^^nèàhûh

À&verîairesi' qu'ïPà juftifi&>ïîftàoce«ce* & l'©rrh&dfc»é \dë &£<$feic«s?

^^u^largfôlu^lrâ^afi^î^u'dnitfS &itfc^l%fertè^ù*ÔftT)|*àt
éott*

fïdeicr une
partie de fes <Itemtes comme le Supplément & Têxplica^on des

endroits difficiles de fonDiâiohnaifè^
a :v: zSl h noifj'jLottaVb .vtvisl

On a
renvoyé

à la fin de cette Table deux ou trois
Fragmens

manuferits

qu'on
n'avoit

pu ranger
fous aucun titre. Ce font

quelques
CorreBtom Se

quelques
Additions a» DiSlionntùre de Morert.

Au refte nous
elperons qu'on

nous (aura d'autant
plus

de
gré

du foin

que
nous avons

pris
de

rafîèmUer ln,ï*jn fèul Corps
tous les

Ouvrages

difperfez
d'unçÂpteurm eiffcitoê\ que par ce inoyeri|Orf, pourra

en
joignant

^^P^f^t/yZ-

• les

i, i v. 'f' -r -- vc-

» regardé conïtrie
%tçèsk-k>H fii vuStl^apace &4

«duquel les
Curieu^ fde^Eattléôftrttés ..Cin^*>

·

«raites font prefqué'enGijaatez f- JéjK^js paur-4
» rois nommer plufieqrs antres

/4Ml|i ^w
"fe

» font lire fans eoWesié rien qui îatorelfe là

«Public.f^lVv^, ;> v'
En effet, on

poutrqjt 'encore ,~iii5n>à>er, tel
En effet, on

t.¡ ;e b J;

Sedigerana
& les autres Ouvri|^>cérré'; ,`

nature les jugemens des Savons
dp,Jêâf Baik 1

les les Eloges des Hommes Sqvml- tirez, àèj.
`

l'Hifloire de Mr. de Thou, Se,' pubJÛèz ^avec
des Additions par Mr. Teiflîer les Mélanges

*

de Vignenl-MarvtÏÏe les Lettres de Mr. Simon

Se tant d'autres Livres
qui

font
goûtez d*un*'?

grand nombre de personnes comme cela pa-
`

roît par les Irnpieilions réitérées qui
s'en font

tous les jours.
Il eft vrai que bien des gens

fe font une

habitude de ramener tout à leur goût particu-

lier & dés
qu'un Ouvrage

ne leur convient

point, ils le regardent comme inutile. Il l'eft
en effet à leur

égard.
Mais ils ne confiderent

pas que les Sciences & les Lettres ont une in-

finité d'objets & dans cette variété chacun fe

détermine pour ce qui lui plaît
le

plus il en

fait fon affaire & tout ce qui s'y rapporte de-
vient intereflàncJ

On raconte
que lorCque le Père le Long

travailloit à fa
Biblietheque Uifiorique de U

France le Pere Mallebranche qui ne fe plai-
foit qu'aux Spéculations abttraites regardoit
avec étonnement tous les foins que le Pere le

Long fe donnoit.
pour

trouver des Titres de

Livres, pour marquer
des Editions pour dé-

.jcouvrir le tems de la mort des Auteurs &c.

'Toutes ces recherches pacoiflène au Père Mal-

Ar V E ~l ')s ?S "E M- E '1t

'-x ïek-anchc an aritiufefeent vain &4rivole tandis

-j.^âe-.fe,Verc'îeI«çg,étbitt (ans
doute furpris

j'jdf je 'TOir|COr«raÇ'/aDiort^ dans les Abftrac-

VJpj^pMê^phySqiSfs; iEa- tela, ils fe livroient

J!'Bjr»'i& l'antre à leur goitt particulier. Mais le

^aic fe'Lor^i" en Exécutant
le

plan qu'il s'étoit

'Jiit.> Revoit entrer
dans la difcuflion feche

j.&^épWuftt^^ Titres, des Editions, des

Dattes, ,.qàè'"té Fhitofophe regardoit comme

,4«§7n«na(aM.'i -Par-là il nous a donné un

-flfttvrage curieux â inftniftif & qui fembloit
être au-defl"us des forces d'un feul homme.

-^gendant
il n'a fait qu'appliquer

à un cas par-

,'ticulierlaconnoiflance de l*Hiftoite Littéraire,

qui eftd'une étendue infinie.

L'Hilloire Littéraire a pour objet toutes les

perfonnes qui cultivent les Lettres, les Arts

& les Sciences. Ils forment un Etat répandu
dans tous les Etats «ne Republique où chaque

Membre dans une parfaite indépendance, ne

reconnaît d'autres Loix que
celles qu'il fe pres-

crit lui-même. On s'y attache à éclaircir les

patticularitez de la Vie des Savans, de leurs

Ecrits de leurs Difputes. Puifque la Republi-

que
des Lettresdonne des Hiftoriensà toutes for-

tes d'états & de conditions, pourquoi n'auroit-

elle pas elle-même fes Hiftoriens ?

L'Hiftoire Litteraire eft utile à ceux qui fe

deftinent aux Lettres par
les exemples qu'el-

le leur offre & par l'émalation qu'elle leur in£-

pire. Or les Lettres des Savans ne fourniflënc

pas feulement d'excelleus matériaux pour écrire

leur Vie; mais elles en donnent une Hiftoire

afïèz complette lorfqu'elles
fonten auffi grand

nombre & auflî fuivies que
celles de Mon-

fîeur Bayls.



A VERT I S S E M E,N,

les Oeuvrt$ diverfis au T>t8umnâire avoir un B*y/# complet en 9. volumes

*»/&/«> d'égale grandeur. } ;J ` r

Nous avions deflêin de donner une Hifidre de U Pie & de*. Ecrits, de,

Mr. Bqû, Mais comme il y en aune très-ample & très-circonftantiée à la

tête de la derniere Edition du Diâionnaire Critique en 5. volumes»
en nous a fait comprendre que cène Vie pouvoic (êrvir aufli aux Oeu-

vres & que ce (èroit rebuter le Public que de lui en donner une nou*

Velle. Nous nous ibmmes rendus à ces raifons 8eau lieu d'une
Vie

détaillée, dont on n'a plus beibin* nous mettrons ici l'Eloge de Mr.

fîAyU. par Mr, Ba/hage dé Beatfod. ,Cet
Eloge, qui contient une

Hit

toire abrégée de !a Vie & des Ecrits de notre illuftrc Auteur, & qui

donne une idée fort jufte, du caraâere de fon eiprit & de (es Ouvrages »

Servira d'introduchon \a Ces Oeuvres diverfès..

"n k >- j

= }

i t

ELOGE



E L O G E
DE

11~' iR·
B

A Y, L E.

PAR Ma.'DE BEAUVAL.

'~ïrç d~ f4n # des Qwurâges de.r Sawa~s Mois de

Dkembrc 17°6. pag- 54S. ·

R. Pierre BAYLE étoit

fils & frère de Miniftre i né

au (*) Carlat, petite Ville du

Comté de Foix. Il prefera
de bonne heure l'étude a tous les amu.

femens fie à tous les divertiflèmens

que la jeuneflê cherche avec
emprel-

fement. Il recherchoit le commerce des

Savans, & remarquoit foigneufèment tout

cequ'ilapprenoit de curieux, ou de par-

ticulier Se rien ne lui
échapoit. Il avoit

naturellement l'efprit net & penetrant; e

une Imagination vive de féconde Se une

mémoire
heureufe jusqu'au prodige. C'é-

toit un tréfor d'où il tiroit à point nommé

tout ce qu'il lui avoit confié. Il la char-

geoit non feulement des faits importons; i

mais encore des détails qu'il rappelloit
avec beaucoup d'exactitude.

En 1 675 il difputa une Chaire de Phi-

lofophie vacante dans l'Académie de Se.

dan, & l'emporta. Ce fut là qu'il com-

pofa fes Penpes Divtrfis far Comète

de 1 680. Il vouloit delàbufer le monde

d'une
infinité de préjugez

fur lespréfages.
Mais pour rendre fon lujet moins triite Se

moins ferieux il y ménagea des
digreC-

fions remplies d'une littérature agréable,

& de reflexions très fines Se très-fènfëes.

On jugea d'abord qu'un Auteur, qui de-

butoit par-là pour fon coup d'efEu, iroit

bien loin. Il a bien foûtenu en effet l'idée

que le Public voit conçuë de lui 5e Une

s'eil
pas démenti

dans la fuite..
fI

(*)Enitf48.

(t) En is8».

( j.) Il y a trois Editions decet Ouvrage, lapccmiecc

Terne IV,

t

l-

f,

Après la chute de l'Académie de Sedan, }

il Ce (f) retira en Hollande j fà réputation

l'y avoît devancé -l'on érigea pour lui

une Chaire deProfeflêurenPhilofbphie à

Rotterdam. Il fe fixa là & il y a conf

tamment demeuré jufqu'à fa mort, quoi-

qu'on lui offrît ailleurs des emplois plus
lucratifs. Le

Père Maimbourg ayant pu-
blié une Hiftoire d» Ctthinijme Mr. B ay-

LE le réfuta fous le titre de Critique 4. Gé-

ne'rde de PHifîoirt d» Calvimfme. On

chercha
long-tems l'Auteur qui fe tenoit

caché derniere le rideau on ne
fongeoit

point à l'aller deterrer en Hollande &

dans la pouulere du College & du Cabi-

net. Cenétoitpointunecritiqueamere, Se

chagrine: c'étoit un badinage ingénieux,
Se

cependant plein de fens & de raifon

plus propre à embarraflèr, ou à déconcer-

ter ton Adverfaire, que des argumens

graves Se ferieux. Mr.BAYLE avoit obfèr-

vé que chaque parti déguife tellement les

faits qu'on
a de la peine en demêler la

vérité; chacun relevé tout ce qui eftàfon

avantage, Se diffimule, ou n'exprime que

foiblementjtout ce
qui ne lui eft pas

fa-

_vorable. Et comment débrouiller le vrai

d'avec le faux à travers des déguifemens

frauduleux? Il ne kut donc
pas

tant s'é-

tonner, s'il y tant de Pyrrhonifme dans

THiftoire. On reproche à Mr. B a Y t B

d'avoir porté là-deflîis le doute & l'in-

certitude trop loin mais il avoir fouvenc

raifon, furtout dans les faits oà ranimo-

fît*

en l6'h. la féconde en 1683. fort augmentée; la troi-

~neen t~4. avec dellll1Q¡¡veaux volumesQe.1.cnlCl

&f)emtmt6~et.
`



a ".< E ï/' ô g é

fité', & la chaleur de parti oooduiiênt

&
dirigent la

plume de l'Hiftprien:
Mr. BAYLE

compofà
enfuite les Ni-

velles de la
République

des Lettres, De

tous fes Ouvrages c'ctoit celui
qu'il

affec-

rionnoit Je plus. Tout étoit vit Se animé

dans fes Extraits il avoit l'art d'égaie?
toutes lès matières, Se de renfermer en peu
de mots l'idée d'un Livre fans fatiguer
le Lecteur par

un mauvais choix ou par
de froides fît ennuieuies réflexions. Il étoit

fige & retenu dans fes jugemens: ne vou-

lant ni
choquer les Auteurs ni fe com-

mettre en
proflituant fes louanges .• à la

fin il fe relâcha un peu fâchant jufqu'où
va le relfentiment d'un Auteur otfenfé. Il

commençai) en 1684.&finit(t)eni687,

Depuis ce tems-là ce n'eft plus Mr. BAY-

LE. Il fe
trouva fatigué d'un travail qui

demandait
trop d'affiduité, &

trop d'ap-

plication. On foupçonna'de-plus qu'un

Ouvrage fecret avoit achevé
d'épuifer

fes

forces. La liberté de confcience étoit

fon
dogme favori î&cil ne pouvoit'fbuf-

frir
qu'on commandât la Foi Se la

Religion,

Raifonnantphilofôphiquement,& de con-

fequence en confèquencé ilpou0ôk:fort
loin la tolérance des Religions & les

droits
de l'ignorance invincible. Le Com-

mentaire
Phibfephiqite

fur ces
paroles de

l'Evangile, Contrmns-les Centrer étant

dans les mêmes principes l'on ne
manqua

pas de le lui attribuer. D'ailleurs il yaune
fi grande force, & une fi grande- pré-
cifion de raisonnement dans cet

Ouvrage,

que tout le monde jetta les yeux fur lui

comme étant feul capable de l'avoir com-

pofe» A la vérité ce n'eft
pas le

ftyle
ordinaire de Mr. BAYLE maison s'ima-

gina
qu'il s'étoit caché par politique Se

qu'il s'étoit- fervi de termes inufitez &

fabriquez exprès :pour
fe dérober aux

yeux clairvoyans des Critiques. Il ne l'a

pourtant jamais reconnu quoiqu'il l'eût

pu
faire fans rïfquer beaucoup,

-' V Avw{\.) aux Réfugiez qui a fait tant

de bruit danslemonde, excita une furieu-

se tempête contre lui. Ses ennemis fe pré-

-valurent
de

quelques conjectures apparen-

tés pour L'àccufèr d'en être l'Auteur. G'é-

toit un Ouvrage odieux infultant pour
lés

Réfugiez ,& tendant à
aggraver leurs

malheurs} le- procez eft devant le Public,
Se il ne nous

appartient pas de prononcèr
là'deflus.

Quoiqu'il en foit, Mr. Ba'ï-

-le a
toujours proteftéà ceux qui étaient

•le plus avant dans fa confidence que
le

Livre n'eft point de lui ainfi il faut l'ef-

( *) An mois de Ma».

( f )Au mois.de,Février,
( -l.) En If8,.

facet

du Catalogue de

tes Ouvrages i du

moms cela fûffit pour ne le point alléguer
en preuve

contre lui; Se puiiqu'il l'a conf-

tamment nié, l'équité ne permet pasqu'on
le cite en

témoignage pour noircir fa mé-

moire. En le ddàvotfant il eft cenfé e»

avoir défàvoiié les fentimens. H publia
alors Janu» Cœlornm referai». Il préten-

doit que Mr. Jurieu par fon nouveau

Syfiême de l'Egltfi avoit ouvert la
porte

des

Cieux aux Juifs, aux Payens, & en
parti-

culierà toutes les Sectes du Çhriftianifme.

Quoiqu'il écrivît élégamment en Latin, il

affecta d'imiter le flile barbare des Scho-

laftiques, foit qu'il ne voulût pas encore

rompre ouvertement avec Mr. Jurieu

foit qu'il eût quelque autre raifon de fe

cacher. C'cft dommage que
la méthode

dogmatique dont il s'etl fervi ait dégoû-
té bien des gens. Il manioit fon fûjet

avec beaucoup d'adrefïè, & de fubtilité.

Au refte
les Apologies de Mr. BAYLE

pour fe juftifier d'avoir produit ïdvis aux

Réfugiez, n'eurent pas tout le
fcéès qjiïM

en attendoit. Les Puiffances y étoient

intéreffées, & en matiere d'Etat un fîrnple

fbupçon eft un crime. Ses ennemis re-

muèrent le Qel& la
Terre pour irriter le

Magiftrat Se pour le perdre. Il fut
pri'-

vé de :fa
Charge

de Profeflèur & de fa

penfion. Il reçut cette difgrace avec une

fermeté
philofophique & même avec

trop d'indifièrence fùrtout fans chagrin

par rapport à fa fortune. Il ne fe foucioit

nullement d'amafferdu bien, parce qu'en

effet il-n*en avoit
pas

befoin. Sa
tempé-

rance &:fa fobrieté&ppléoient à tout,,en

forte qu'avecpeu debien il ne manquoit
-de rien. Jl n'étoit pourtant pas dans l'in-

digence ;~bien-loin de là. Auffi ne fe don-

na-t-ilaucunmouvement pour iè procurer
un autre emploi. Il fe trouva plus libre &

plus
à lui-même étant chargé .de, l'en-

nuieufè occupation d'enseigner & de faire

des
leçons. Enfermé avec tes livres &

enveloppé
de fa

propre vertu, il ne fongea

qu'à executer fon Projet d'un DiBionnai-

re (**) Hjftorique & Critique. Ce n'eft pas

un Ouvrage chargé de
Genealogies, oude

fimples faits.
Il

y. peint
au naturel le ca-

ractère de.eeux dont il parles il y demêle

les circonftances de leur vie, & les motifs

-de
leurconduite,8clesaccompagnede ré-

flexions pour en donner une plusjufte idée,

& en porter unjugementavec plus
de cer-

titude & d'intelligence. II
y traite les ma-

tieres de Religion, de Morale & de
Phi-

lofophie avec
beaucoup d'érudition en

forte

(,} La première. Edition en deux volumes eft de
i6»s.èi la féconde de 1703. en,trois volumes.



forte que c'eftun Dictionnaire d'une for-

me nouvelle Se fînguliere. II y a une va-

«été qui plajtiniïuiment. Cependant fon

Dictionnaire n'a pas eu une approbation

général} la critique ne fa pas épargné.
On dit qu'il alloitjufqu'auSpinofiiine ,ôc

au contraire il n'approuvoit point les ab-furUitez duSyftême deSpinoiaj il l'a réfu-

té iblidement & le tenoitinlupportaWe,
& monftreux. Il a donné plus de prife

fur lui dans l'article des Manichéens &

des Pauliciens. Il a fait valoir leurs diffi-

cultez fur
l'origine du rnaj » &la permît-

lion du péché. & peut-être qu'il leur a

prêté de nouvelles raifons. Ce n'eft point

qu'il adoptât l'opinion des deux Principes

Souverains du bien & du mal. Il en étoit

fort éloigné. Son but étoit de fairefentir

à ceux qui prononcent avec tant de fierté

&de fecurité {yr,tQus Jespojiatsde la Re-

ligion, qu'une Secte ridicule ,peut,raire des

objections, dont il eft.tres-diifiçile de for-

tir & de fe débarraflêr. Il voulait mqrti-

.fierlaRaifon humaine» ondurnoins l'ac-

coutumer à ne point précipiter fes juge-

mens, & à ne rien adopter fans examen

& fansconnoiflànce. La plupart des Théo-

logiens
lui

paroiflôient trop décififs & il

auroit fbuhake qu'on ne parlât que dou-

teufementdeschofes douteuses. Dans cet

efprit il iè raiibit un
plaifir malicieux d'é-

branler leuraffùrancc 8c de leur montrer

quecertaïnes veritezqu'ilsregardentcotn-
me évidentes, font en vironnéesSc obiefîr-j

cies par tant de diflïciiltez qîfils-jferoï^âE

quelquefois pUis:prude-rnnïent de' fujpen{
dre leurs

déci^ns<Jl^\foit .a^.cpîcpté"

tant de faits, qui ne fijnt |>mHt|évogùezer|
doute par le cotpmun;4es~§avan,s êc qu'il
avoit reconnus

éyidenjaif^t feux," qu'il iè

déiîoit de tout,<& n'ajoûtoït£>i ajuxîHi(|Q-

riens que par ,provifion jsSc èii_attçnd|nt

une plus ample, inftrJiKtiori7;fD^i3s,. cette

difpofition d'c/prït il ne-fetça^s'éfonner,

que le monde ait conclu ,*Ju£4e; Py^p-
nifine étoit Ion dogme capital."

Pendant qu'il travailloit à la caj-jeâion/
& au iuplément de fon Dictionnaire, il

fe délafioit à feire fes Réponfes aux Quef
tions d'un, Provincial. Il y en a V. To-

mes le dernier eftpofthume. Il les rem-

pliflôit de divers faits détachez qu'il n'a-

voit pu mettre en oeuvre, 6c qu'il avoit

jettez à l'écart 5 & il fe réjouïllbit en /fe

répondant
à foi-même fur tout ce qui fè

préfentoit
à fon imagination. Il n'y avoit

rien de trop recherché ni
detrop

travail-

lé c'étoient des amulîêmens utiles. Il fut

à la fin obligé de changer fon plan les

Re'ponfis au Provincial n'étoient plus que
des accclîbires. Le repos de fa folitude

D, E r AfR. B A Y L E.

fitt troublé par diverfes cenfures qu*<» fie

de fes Ouvrages. Mr. Jaq.uelot le

Mr. le Clerc fes deux plus redouta-
bles

Adverlàires .parurent avoir fait ligue
orrenfive & défcnlîve contre lui. Us fe

réunirent fur la
queftion de avoir, s'il eft

poffible d'accorder la Foi «va la
Raifon.

Ils tâchèrent de lever toutes tes difficul-

tezque propofe
Mr. BAYLE au nom des

Manichéens fur l'origine 5c la dilpenlà-
tion du mal phyfique Se du mal moral

Mr. BAYLE remplit fes Repmfis au Pra*

viacial de fes Répliques, & de fes plain-
tes. Mr. Jaqjuelqt revint à la charge Se

iànsabandonner absolument la;réconcilia-

tion de la foi avec la Raifon il attaqua

laîCeligîonparticulîere
de Mr. BAYLE, &

l'accu (ade fournir des argumens à l'Athéïf-

me, dans tous fes Ouvrages. Mr. BAY-

LE travailla àfon
Apologie

&fe défen-

dit contre Mr. JaciUelot & Mr. LE

.Cleblc qui avoient une caufe commu-

ne dans un même
Ouvrage,

fous
le titre

d'Entretiens. 11 ne l'avoit pas
encore

tout-à-rait achevé
quand la

mort le fur-

prit..

II étoitattaquéd'une
ardeur de poitrine

qui rarToihjifloit fenfiblement. Comme

c'étoit un mal de famille, il le jugeamor-
tel. Ses Amis ne purent le faire canfeti-

tir à prendre des remedes. ll
voyoit appro-

cher la mort fans frayeur, & même fà ns in-

quiétude }5cfans la defirer ni la craindre,

;. ît l'envifàgeoit avec une tranquillité peu

ordinaiçéî Seulement, la trifteflè 8c lamê-

^lanc^lie.1 infcpatables de ces fortes de

) ~maux,!t'a~oie~~pre&tte.ifait
renoncer a

toute jiôr^de^ocïete,
ce il fe féqueftra

de>fes

Amîsé^p.trafaEloit

pourtant fans

rellcheyj^: à eftmçrt. là plume
à la main.

31 venoyt
de

parler à fon Hôteflè & un

-maraf^t^pjrès ^ojq \e trouva mort dans fon

-lit yjàfis ^véît; ppufl&lejmoïndre foupir,

':jie rà.jie J3kecèrobre,-|j|>jgft.ï,

41j çtgiit yeritab|érnent Philofophe dans

-,fes moeurs^ fans ràfte fans ambition; ne

St
Référant àperfonne.

Sobre jufqu'àla

frugalité, Se même jusqu'à l'infenfibiiitéi

indifferent pour tous les plaifirs hors ceux

de
l'efprit

il fembloit être hors de l'at-

teinte pes paffions. Il étoit Ami fidelle Se

obligeant. Saconverfation étoit agréable,

parce qu'elle
étoit utile & inftructive. Sa

memoire
heureufe

& fidelle lui rendoit

à propos
tout ce qu'il lui avoit mis en garde

des qu'il venoit à le redemander. Il difpu-
toit fans chaleur, Se ne

prenoit jamais un

ton magiftral & dogmatique.
C'efl pour-

quoi l'on a été furpris que dans fes querel-

les il foitforti des bornes de la modération

qui
lui étoit naturelle. Mais il fut aigri &

x piqué
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piqué parce qu'il crut que fes Ennemis

cd vouloicnt à fa perfbnne encore
plus

qu'à fi doctrine & qu'ils n'oublioient

rien pour lelivrer à l'indignation publique:
en ce cas vim vi nfellere tittt. il ferait à

fôuhaitcr d'un côté qu'il eût pâ
contenir

fon courroux & renfermer fon reflènti-

ment & de J'autre, que fes Adversaires

euflènt eu plus d'égards & de ménage-
mens pour lui.

Le plus eflèntiel, c'ett qu'il a été un

peu trop libre dans fes Ecrits, & qu'il s'eft

un peu émancipé fur le chapitre des fem-

mes. Il s'eft quelquefois échappé au-delà

de la bienféance. S'il avoit eu l'ufàge du

monde poli qui ne s'acquiert pas dans la

folitude & la retraitedu cabinet il auroit

badiné avec plus de retcnuë, & enveloppé

plus délicatement certaines chofes qu'on

peut faire entendre finement fans qu'il
foit befoin de les dire. Cela n'influe point

-fur fes moeurs, & fes ennemis les plus
acharnez ne lui ont jamais rien reproché
là-deflus. Sur l'article de la Religion il

s'eft tropabandonné à fbn elpritde doute
& de Pyrrhoaifine & il a. pouffé trop

loin là fàgacoé à trouver des difficultez.

Il pouvoit s'cxpliqueravec plus de circonf

peclion. En voulant rabattre
l'orgueil

de

laRaifbn. il n'a pas allez ménage le Pu

blic ,il adonné l'eilbr à fon imagination, t
& pris des libertei,

qu'on
appellera, fi

l'on veut ces débauches d'efprit. Quoi-

qu'il en foit ceux-memes qui n'approu-

ventpointdutout fes fentimens, admirentt

la beauté 8c la fertilité de fon génie, &

l'étendue de fon favoir; & ceux qui ne lui

rendent pas cette juftice, & qui affectent,
ou fontlemblant de le méprifèrpour s'é-

lever fur fes ruines décrient moins Mr.

BAy l e queleur propre difeernement dans

l'eforit des perfonnes équitables & de bon
goût. Entre les Savans du fiecle s'il y en

a quelques-uns au-dellùs de lui il y
en a encore plus au-detfous. Les uns

ont beaucoup de favoir 8c peu de

génie, Se les autres peu d'érudition, &

beaucoup d'efprit. Mais l'un Se l'au-

tre brillent dans les Ecrits de Mon-

iieur B A Yl E. Ce font deux talens qui
ne fe trouvent pas communément en-

femble.

TABLÉ



T A B L E

DES

PRINCIPALES MATIERES,

Contenues dans le

DES OEUVRES DE M. P. BAYLE.

ENTRETIEN DE MAXIME DE THEMISTE.

PREMIERE PARTIE, ou

Réponfe
à ce

que

Mr.
le Clerc a écrit contre Mr.

Bayle
dans le

I. Chap. y T Iftoîre
de la difpute avec Mr. le

XX Clerc. Page 5

Examen des preuves de Mr. le Clerc. 4
II. Chap. Quatregrands défauts dans une objec-

tion de Mr. le Clerc fondée fur des conie-

quences qu'il tire de
l'opinion de Mr. Bay-

le. 10o

III. Chap. Si le zèle de Mr. le Clerc a été tar-

dif. ,î x

IV.
Chap. Ce

que Mr. le Clerc a répondu au

reproche de
paflèr pour Socinien. 1 1

V. Chap. Si l'on
peut rejetter une proposition

évidente. 1 y

VI. Chap. Ce que Mr. le Clerc a dit de la Tri-

nité, & de l'Abbé Pyrrhonien.
16

VII. Chap. Difcuifion des remarques de Mr. le

Réponfe à l'examen de la Théologie
de Mr. Bayle par

Mr. Jaquelot. Page }i

I. Chap. O
I Mr. Jaquelot

eft

un Néophyte
i3 Arminien.

Page 388

IL Chap. Illieraicrefaute de Mr. Jaquelot il a ar-

taquéla doctrine de Mr. Baylefans faire fem-

blanc de favoir
qu'elle

cft la même que
cel-

le des Réformez; &
puis il a fait femblant

de croire
qu'elle en eft très-différente, ibid.

III.
Chap. Second défaut de Mr.

Jaquelot
il

croit que la même doctrine eft innocente ou

condamnable félon kdiverfité,des intentions

de ceux qui l'en feignent. 40
IV. Chap. Troifieme faute de Mr. Jaquelot

il

fbûtient
que Mr. Bayle ôte à l'homme tou-

te forte de liberté. ibid.

V.
Chap. S'il y a quelque chofe qui

ait
pû

faire

ici illufion à Mr. Jaquelor. Deux caractè-

res du Dictionnaire de Mr. Bayle., 41
VI. Chap. Quarriéme faute de Mr. Jaquelot

il attaque Mr. Bayle fur la concorde de la

Foy & de la Raifon & il dit au fond la

même chofe
que Mr. Bayte. 44

Tom. ir.

^IT A T R î B M Ë
FOLVMB

X. Tome de la
Bibliothèque

Choifîe.

Clerc fur les trois
proportions à quoi Miy

Bayle a réduit toute fa doctrine. 1 7
VIII. Chap. Rétorlîon contre Mr. le Clerc. 2 jJo
IX. Chap. Que Mr. le Clerc livre aux Athées

la Religion pieds
&

poings liez &
qu'il

Ce livre lui-même à eux. 14
X.

Chap.
Si Mr. le Clerc a eu recours au mê-

me azyle que Mr. Bayle. Addition à ce

qu'il avoit dit de la Trinité. xj
XI. Chap. Des Natures plaftiques. 18

XIII.
Chap. Remarques

touchant
l'Origénifine,

ibid.

'XIII.
Chap. Quelle eft la tolérance de Mr. là

Clerc. 31i

XIV. Chap. Considérations générales fur le pro-
cédé de Mr. le Clerc contre Mr. Bayle. 5 &

SECONDÉ PAR T-1 E..

VII. Chap.
Examen des trois différences que

Mr. Jaquelot allégue entre fa doctrine SC

Celle de Mr. Bayle. 4;J

VIII. Chap. Réflexion fur les phrafes abandon-

ner la Raifon; être contraire à la Raifon. 4/

IX. Chap. Que par l'état de la queftion donné

par Mr. Bàyle il paraît que Mr. Jaqueloc
& lui n'ont point de difpute réelle. 48

X. Chap. Cinquième
faute de Mr. Jaquelot Il

a entrepris
un accommodement dont per-

fonne n'avoit befoin. 49

XI. Chap. Examen de la Rélique
de Mr. Ja-

quelot fur les diiScultezdel'originedumal.
J II abandonne les Notions communes. 50

XII.
Chap.

Si Mr. Jaquelot a dû mettre l'état

de la
queftion

en ce qu'il fuppofë que félon
Mr. Bayle Dieu eft l'Auteur du péché, y 2.

XIII. Chap. Examen des cinq principes que
Mr. Jaquelot fùbftituë aux Notions commu-

nes qu'il a rejettées. 54

XIV. Chap. Explication
du Mal-entendu tou-

chant
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étant la liberté de l'Homme. Examen d'une

raifon fondée fut le' j. principe de Mr. Ja-

quelot. 58,
XV. Chap. Examen de la réponfê de Mr. Jar

quelot à la queftion pourquoi Dieu a per-
mis te péché. j 9

{XVI. Chap. Qu'on PhîlofbphePaycn prouverait
facilement que feton Mr. Jaquelot la Bonté

& la Sainteté de Dieu ne font entrées pour
rien dans la création du Monde. ë 1

XVII. Chap. Réflexions fur ce que Mr. Jaque-
lot a dit touchant les loix générales. S'il

a pû reprocher à M. Bayle de s'être con-

tredit fer ce fujet. 64
XVIII. Chap. Nouvelles confidérations qui mon-

trent que Mr. Jaquelot ne fe pouvant plus
fervir du fyftêmedcsloix générales, n'a plus
de reflburce pour donner raifon de la per-
mifïîon du péché. <Sj$

XIX. Chap. Inutilité des remarquespar le (quel-
les Mr. Jaquelot montre que fon fyftême

n'eft pas celui des Supralapfaires. Expofi-
tion de fon nouveau fyftême. 67

XX. Chap. Examen du nouveau fyftême de Mr.

Jaquelot. 69
XXI. Chap. Continuation du même fujet qu'il

s'enfuit vifiblement du fyftême de Mr.

Jaquelot que Dieu a voulu le péché & en a

été caufe d'une manière proprement di-

te. 70

XXII. Chap. Confirmation du Chapitre précé-
dent par la réfutation de quelques Maximes

de Mr. Jaquelot. 7}
XXIII. Chap. Recueil & examen de quelques

proportions qui montrent,entreautrescho-

fes, que Mr. Jaquelot a abandonné les prin-

cipes qui lui étoîent communs avec les Su-

pralapfaires. jf

-XXIV. Chap. Réflexion fur le faite avec lequel
Mr. Jaquelot à prétendu que le franc-arbitre

levoit toutes les difficultés de l'Origine du

mal. 79
XXV. Chap. Pourquoi on ne réfute point plu->

OPUSCULES DE Mr. P. BAYLE.

Dljfertatio

in
qua

&c. DifTertation où on

défend contre les Péripatéticiens les rai-

fons
par lefquelles quelques Cartéfiens ont

prouvé que l'eflence du corps confifte dans

l'étendue.
Page 109

Thefes Philofophice. Thefes Philofophiq ues. 151i

ObjeEliones in Libros If. Petri Poiret de Deo

jinim* & Maie. 1 46
Epiftola

de Scriptis adcJpottSjadTheod.Janf. ah
AlmeUrvetn. 1 6%

Lettre à M. contenanc quelques correc-

tions pour l'Article Pàlydore Vbrgih dans le'

Diction. Hift.&Crit. 168

Lettre à Mr. contenant, entre antres cho-

fes, une Remarque
fur un

paflàge de Cké-

rortiëc une Remarque de
Phyfique. 168

Lettre à Mr. fur la queflion, ri Mr.
Bayle

dans fon Diction. Hilt. & Crit. a bien ou mal

compris la doctrine de Spinoz.it. On y trou-

veauffiquelquescorrectionspourleDiction.

I

c fleurs petites remarques que Mr. Jaquelot â

oppofées à divert endroits de la z. partie de
la Réponfeau Provincial, qu'il a détachez

d'où il lui a plu & abrégez autant qu'il
lui a plu. Quelques traits du caractère de

fon efprit. 80

XXVI. Chap. Des deux fortes de volonté de

Dieu. 81

XXVII. Çhap. Examen de la Doctrine de Mr. •

Jaquelot fur la permiflîonde Dieu. 84
XXVIII. Chap. Digreffion contenant des remar-

ques fur ce que Mr. Jaquelot enfeigne dm

franc-arbitre & plufieu» difficultés fur ce

qu'il a dit que Dieu n'a pû prévenir la chu-

te de l'homme. 8 jf
XXIX. Chap. Continuation de l'examen de la

doctrine de Mr. Jaquelot fur la pcrmiflïon
de Dieu. 86

XXX. Chap. Ce que Mr. Jaquelot a répondu
aux autoritez par lerquelles Mr. Bayle a

prouvé. que plufieurs graves & vénérables

Auteurs ont reconnu que l'on ne peut con-

tenter la Raifon fur les Myfteres de l'Evan-

gile, Be nommément fur celui de la Pré-

destination mais qu'il faut l'obliger à le

foûmettre à l'ObéïiTance de la Foy. 88
XXXI. Chap. Réponfe à quelques-unes des re-

marques contenues dans le chapitre 11. de

la 2. partie du livre de Mr. Jaquelot. 90
XXXII. Chap. Du mal phyfique. 9*

XXXIII. Chap. Recueil de diverfes chicanes 8c

contradictions de Mr. Jaquelot qui ont du.

raport au mal phyfique. 94
XXXIV. Chap. Des peines éternelles. 98S

XXXV. Chap. Du Pyrrhonifme, troifiéme &

dernier chef de la difpute de Mr. Jaquelot

& de Mr. Bayle. 100

XXXVI. Chap. Pourquoi l'on n'examine pas

les 3o3 premieres pages du dernier livre de
Mr. Jaquelot, & que l'on fe contente d'un

petit nombre d'obier varions, nommément

fur le recueillies difficultez ramart&s dans le

Dictionnaire de Mr. Bayle. 105

Hift. & Crit. 169

Remarques générales
fur les Eflàis de Littérature

que l'on publie
à Paris, &c. 171 t

Réfutation de ce qui a été dit de Mr. Bayle

dans les Etrais de Littérature de Février

1703. i7jt
Examen de quelques

endroits des Etfais de Litté-

rature du mois d'Avril 1703Î 17}

Mémoire de Mr. Bayle fur
quelques

endroits
qui

le concernent dans les nouvelles Additions

de Mr. Tciflîer aux Eloges
des Hommes fa-

vans. i7f

Mémoire de Mr. Bayle pour fervir de
Réponfe

à ce qui peut l'intéreflèr dans un
Ouvrage

imprimé à Paris fur la diftfnction du bien

& du mal; & au 4. Article du V. Tome de

la Bibliothèque Choi fie. 179

Réflexions de Mr. Bayle fur l'Article VII. du

fixieme Tome de la Bibliotheque Choifie de
Mr. le Clerc. 184

PREFACES,
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PREFACES» &c. DE Mr. BAYLE.

A Vis aa Leâeur à la tête du Recueil dt

«/jL Pièces cnrieufes cmcermnt la Philofipbic dt
Mr. DeÇtmtu que Mr. Bay le fie imprimer
à Amfterdam en 1684. 1S6

Préface pour leDittitiMaire Univcrfil de ULangut

Françoifi de f^Mé Fttretiere. 1S8

SYSTEME ABREGE DE PHILOSOPHIE
En

quatre Parties

z LA LOGIQUE, LA MORALE, LA PHYSIQUE»

PREMIERE PARTIE.

I. TDée courte &
generale

de la
Logi-

M. que. Page
zo6

U. De quelle maniere on divife la Philofo-

phie. îO4

I. Chap. Du
genre

de
l'objet

& de la fin de

la
Logique. 1144

De la neceffité de la
Logique. 1 18

IL Chap. Des Univerfaux. Z19g

Du Genre, zn. De 'Elpece, 211. De

la Différence ibid. Du
Propre, 214. De

l'Accident. 116

ni. Chap. Des Categories. zi8

De la Subftance, ibid. De la Quantité, izj.

De la Qualité, 2jo. Dela Relation, 151,

De l'Adion & de la
Paifion

ibid. Des

CE que c'eft que la Morale

et
quet

eft Ion

objet. ij8 8

Des Principes de ta Morale. ijj>9

Comment on divilè ta Morale. 160

Traité de
Phyfique

divilëe en
générale

&
prricaliere.

Première Partie, ou

Section Première,

Des Principes du Corps naturel.

ARt.

I. Ce que c'eft que Principe & eom-

bien il y en a. *;i s

Avettiflement fur la féconde Edition du ttmtdéà*

na,& PatininHa. 19 i

Avertiflement fur la t. Edition des Rtmarqutt

critiques fwr ta nouvelle Edition du Di&ha-

naire do Mwery donnée en

1704. l9i

1

`

& LA METAPHYSIQUE,

à l'ufige des Etudians en Latin & en François.

Dilèoors Préliminaire fur laPhilofophie. Page loi,

La Logique.

Caufes. 154'

IV. Chap.' Des Oppoféai. z$s

V. Chap. Des Signes. %}&
VI. Chap. De l'Enonciation, 15/

VII.
Chap.

De la Définition. 241

VIII. Chap. De la Divifion. 142.

IX. Chap. De l'Argumentation. 24J

De la iivifion du Syllogifmé1, t-A-S-, Du

Syllogisme hypothétique ,2.41s. Du Syllo-

gifme disjunétif,i46. De l"Indu£tion, 2.47.

De l'Enthymeme, ibid. Du Dilemme, ibid<

Du Sorite, 248. Du Syllogifme
demonf-

tratif, 249. Du Syllogifme Dialeâûque, »

ifo. Du
Syllogifme Sophiftique. 155

X.
Chap.

De la Méthode. 25/j

SE C ONDE PARTIE.

De la Morale.

De la Confcience & de la droite Raifori. itidi
Comment on divife la Morale acquife. 2 *4

Des
principes

des A&ions humaines. ibid.

Des A&ions humaines. 165

TROISIEME
P A R | I È.

Ce que
c'eft

que la Phyfique ëc comment on la divife. iéS

La
Phyfique générale.

Art. II. Opinions de quelques Anciens touchant:

les principes des corps. 27 }

Art. HI. Examen des choies appartenantes
à la

matiere. 176

Art. IV. Examen des chofes appartenantes
S lai

forme. Kf9

SS€TI®JT
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Du affcUûms gtutralts des Corps n#urtlt>

Chap. I. de la Quantité.

~3

Art. I. Si la quantité eftdiûinguée du cor.p*. 18^

De la raréfaction Se de la condenfa-

tion. t&9

Jùt. il. Diverfes opinions touchant la divifibili-

té de la matiere. 191

.Art. III. Examen du fentiment de Zenon qui

cotnpofe le continu de points Mathema-ti

ques. • 1JJ

At. IV. Examen de l'opinion des Atomiftes cou-

chant la compofition du continu. 197

JM. V. Examen du fentiment des Peripateti-

PREMIER TRAITÉ,

L
Chap. T~\ Es Elemens félon les Anciens, &

». JL/ lêlon les Modernes. 3*9
• II.

Chap. De la nature des qualitez élémentai-

res. 33}3

De la chaleur & du froid. 336G

De l'humidité &de la fecherefle. 3 40

III. Chap.
De la nature des

quatre Elemens, &

en particulier, du Feu. 344

De l'Air, 347. De l'Eau, 3 jo. De la Ter-

re. 3533

7 Section Seconde.

Du Corps mixte inanimé.

ï. Chap T-V Esqualirez des mixtes & r. DeIa

U du&ilité'&delafragilhé, 156.

1. Delavertuélaftique, 3/8. 3. Deladia-

phanéité& de l'opacité, 359. 4. De la fa-

veur, 360. 5. De l'odeur, 361. 6. Du

foa, 363. 7. Del'écho. }6j f

II Chap. Des Méreores, 36^. i. Des ignées,

r 566. De 1a foudre & du Tonnerre, ibid.
Des Météores lumineux, 3 69. De l"Arc-en-

Ciel ibid, i. Des Météores aqueux
ou hu-

mides, 371. De la
pluye 373. De la

neige &delagrêle, $7j. 3. Des Météores
aériens ou des vents, ;,80. Des tremble-

blemens de Terre & des feux fbuterrains

38*

;III. Chap. Du mixte parfait, comme des Mi-

neraux, 384. Des pierres, 387. Des mé-

taux, 388. Table de la peiânteur relative

des métaux, &c. 391

1- T A B L E D E S

Section Seconde, ciens touchant la divifibilité da continu à

l'infini.
'

;oo

f Chapitre Second.
°

Art. L Ce que c'eft que le Lieu & combien il

y a de Lieux. jp^,
Art. Il. S'il y a du wide. 307

De l'Expérience de Torricelli. J09
Art. III. Examen des expériences qu'on attribue

d'ordinaire à l'horreur du vuide. $ 12.

Chapitre III. du Mouvement. j 1$
Art. I. Ce que c'eft qae le Mouvement & com-

bien il y en a d'efpeces. ibid.

Art. IL De la caufe efficiente du Mouvement

3rt
Art. III. De quelques efpeces & propriétés du.

Mouvement. 314

Chapitre IV. du Teras. 32.8 S

t Seconde Partie, ou

Phyfique particulier.

Du
Corps inanimé.

Section Première.

Des Elément

SECTION Troisième.

Des Cieux.

I.
Chap.

S

I les Cieux font
incorruptibles & J

t3 folides. 391i

Du Syftême du Mondefelon Ptolomée, 394,

DuSyftêmedeTycho-Brahé, 398. Du Sys-

tème de Copernic, 402. Raifonsen faveur

du Syftême de Copernic, 40e. Objec-
tions contre le

Syftême de Copernic ibid.

II.
Chap. De la nature & des accidens des Af-

tres. 1 De la matiere & de la nature des

Aftres, -408. 1. De la diftance, dele
gran-

deur & du nombre des Aftres ,411. 3 Des

Cometes, 414. 4. Des Eclipfès du Soleil

& de IaLune. 41aG

III. Chap. De l'action des Aftres fur la Terre, 2

418. 1. Delà lumiere& des couleurs, ibid.

1 Des couleurs 42 3 3. Du flux & reflux

de la mer, 424. 4. De la pcfanteur& de
la legereté 4277

SECOND TRAITÉ.

Du Corps animé.

I,
Chap. "pv Es

Plantes 430

H.Chap. LJ
Des Bêtes. Des facultez de l'A-

me fènfitive, 435. Comment ces facultez

opèrent ,436. Des fens extérieurs, comme

duTaa, 438. Du goût & de l'odorat

440. Del'oiiie, & de la vûë, 441. Du

fens interne 443. De la veille, du fom-

meil &desfbnges, 445. De la faculté lo-

comotive, 447

III. Chap.
De l'Homme, 1. confideré comme un

corpsorganifé,448.
De la Nu:rition,4jo.

De la circulation du fang 4^4. De la ref-

piration, 457. De la faim 8c de la foif

41 8.
1. Conlïderé comme ayant une ame

raifonnable. 459

QUATRIEME
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PRINCIPALES MATIERES.

QUATRIEME PARTIE,

ta Metaphyfiquc

Discours a Préliminaire.

Première Partis, ou

I. Chap. <TV E ttdee de l'Etre. 468

Il.Chap. \J Des Principes de l'Etre. 470
Des principesincomplexes ibid. Del'Aâc

& de la puiflance 474. Des principes
complexes, 476. Des principes des Car-

theûens 478. Parallèle entre les principes

S E C O N D E Partie, ou

I. Chap.
TX Es

divifions de l'Etre, & de l'Etre

\J de raifon. 457
II. Chap. De.la Subftance Se de l'accident. 500

Si un accident peut fans miracle fublifter

fans fon fujet. 507
III. Chap. De l'Etre Spirituel. 609

Art. I. De la nature des Efprits & de leurs dif-

férentes efpeccs, 509. En quoi confident

LETTRES
DE Mr. BAYLE,

Avec des Remarques &c.

I. Let. A Mr. Minutoli. ji7
II. Let. au même.

j*g
*1II. Let. au même. ibid.

IV. Let. A Mr.
Bafnage, fur les Livres

de Girac& de Coftar. j ig
V. Let. A Mr. Minutoli j $S

VI. Let. au même.
j jg

VIL Let. au même.
^44

VIII. Let. au même.
j4j

IX. Let. au même.
546

X. Let. au même.
547

XI. Let. A Mr. Confiant. 548
XII. Let. au même.

545)
XIII. Let. au même.

jjo 0

XIV. Let. au même. 5 51

XV. Let. A Mr. Minutoli. ibid.

XVI. Let. A Mr. Conftant. j j1.

XVU. Let. A Mr. Minutoli. 55 j3
XVIII. Let. au même, $j4
XIX. Let. au même.

j j j
XX. Let. A Mademoifelle

Bayle Mere de
f S f

l'Auteur.
jj8

XXI. Let. A Mr. Confiant. j j9
XXII. Let. A Mr. Minucoli. 560
XXIII. Let. au même. ibid.

XXIV. Let. A Mr. Confiant.
jôj

XXV. Let. A Mr. Minutoli.
J64

XXVI. Let. au même.
je; p

XXVII. Let. au même.
S66

N. B. les tertres marquées d'une font celles qui paroiffent ici pour la premiere fois.
·Y. y t»l *Jw~

De la Métaphyfique & de fon Objet. 4#f

ha Métaphyfique generale.

de
Métaphyfique ordinaire & cent des

Carthefîens. 48 $
III. Chap. Des propriétés de l'Etre. 487

De la vérité, 488. De la bonté, 489. De

la caufè Se dc l'effet & du concours de la

caufe premiere avec les Creatures. 49a

Métaphyfique particulière.

les habitudes de notre ame, jt$. Com-

ment les enfans apprennent à parler 514.
Si les jugemens appartiennent à la volon-

té. J177

Art. IL Comment oti,prouve l'exiftenec de Dieu

par la raifon. J20
Art. III. Des Attributs de Dieu. i}

XXVIII. Let. au même, j 67

XXIX. Let. au même. $6%

XXX. Let. au même. J70 v

XXXI. Let. au même. 571 r

XXXII. Let. au même. -$7 }

XXXIII. Let. au même. j 74

XXXIV. Let. â Mr. Rou. ?76
XXXV. Let. à Mr. Minutoli. ibid.

XXXVI. Let. au même. S79

XXXVII. Let. au même. j8»

XXXVIII. Let. au même.

XXXIX. Let. A Mr. Rival. ibid.

*• XL. Let. A Mr. Jacques Bayle.
Frete de

l'Auteur. 585 1

XLI. Let. A Mr. Bafnage. 584

XLII. I.et. au même. 58;

XLI1I. Let. au même. s%6

XLIV. Let. A Mr. Minutoti. 587
XLV. Ler. A Mr. Bafnage. j96
XLVI. Ler. A Mademoifelle Minutoli. jç>8

XLVII. Let. A Mr. Minutoli. 601

XL VIII. Let. au même. 60%

XLIX. Let. A Mr. Du Bourdieu. £04

L. Let. A Mr. Minutoli. ibid.

LI. Let. au même. 60; S

LU. Let. A Mr. Rou, 606

LUI. Let. au même. 607

LIV. Let. au même. ibid,

LV. Ler. A Mademoifelle Du Moulin. 608

T VI



LVl.'Ler. A Mr. Minutoli. 609

LVII. Let. a» même. 610

LV1II. Let. A Mr. Lenfant. en t

LIX Let. au même. ibid.

LX. Let. A Mr. Rou. 611 s

LXI. Let. A Mr. Lenfant. 6 1 jJ

LXII. Let. au même. 6144

LXIII. Let. A Mr. Le Clerc. ibid.

LX1V. Let. A Mr. Lenfant. 6 16

LXV. Let. A Mr. le Clerc. 6177

LXVI. Lee. du Comte Frédéric de Dhona

àMr. Bayle. 6188

LXVII. Let. A Mr. Lenfant.. ibid.

LXVM. Let. A Mr. Rou. 6 19

LX1X. Letr. A Mr. Lenfant. <5io

LXX. Let. au même, 61 1

LXXI. Let. A Mr. Le Clerc. ibid.

LXXU. Let. De Mr. de Benferade à Mr.

Bayle. 6zx

LXXIII. Let. A Mr. Lenfant, 6t 3
LXXIV. Let. A Mr. Rou. ibid.

LXXV. Let. au même. 614.

LXXVI. Let. au même. 62. y

LXXVII. Let. au même. ibid.

LXXVIII. Let. au même. 616

1.XXIX. Let. De la Société Royale de Lon-

dres à Mr. Bayie. ibid.

LXXX. Let. A Mr. Rou. = 627

LXXXI. Let. au même. ibid.

LXXXII. Ler. A Mr. Lenfanr. 618

LXXXIIL Let. A Mr. Minutoli 6i9
LXXXIV. Let. A Mr. Lenfanc. 630

LXXXV.
Let. De la Société de Dublin à M.

Bayie. «5j 1

LXXXVI. Let. A la Reine Chiïftine. ibid.

LXXXVII. Repoiife de la Reine Chriftine

à Mr. Bayle. 631
LXXXV1II. Let. A Mr. Lenfant. 63 3
LXXXIX. Let. A Mr. Constant. 634
XC. Let. A Mr. Lenfant. ibid.

XCI. Let. A Mr. Confiant. 6 3 j5
XCII. Ler. A Mr. Lenfant. 636
XCIH. Ler. au même.

637
XCIV. Let. à Mr. Rou. 63 S

XC V. Let. au même. 639g
XCVI. Let. A Mr. Confiant. ibid.

XCV1I. Let. A Mr. TEvêque de Salifburi. 640
XCVIII. Let. A Mr. Minutoli. 641
XCIX. Let. A Mr. Ro'u. 641
C. Let. au même. ibid.

CI, Let. A Mr. Lenfant.
643

Cil. Let. A Mr. Confiant.
644

ClII. Let. A Mr. Rou. 64J
ClV. Let. au même. 646
CV. Let. au même. 647
CVI. Let. au même. ibid.

CVII. Let. A Mr. Confiant. 648
CVIII. Let A Mr. Rou. 649
CIX. Let. A Mr. Min Jtoli. ibid.

CX. Let. A Mr. Rou.
6ji i

CXI. Ler. au même. ibid.

CXII. Let. A Mr. Confiant.
6 ji

CXIII. Let. A Mr. Minutoli.
6 j3

CXIV. Let. au même.
6si

CXV. Let. au même. 6$ 6

CXVI. Let. au même.
657

CXV1I. Let. A Mr. Rou. G588

CXVIII. Let. au même. 6j9
CXIX. Let. au même. 660

CXX. Let. A Mr. Lenfant. ibid.

CXXI. Let. A Mr. Le Clerc. 661 i

CXXII. Let. A Mr. Lenfant. ibid.

CXXHI. Let. A Mr. MinutoH, 66} <

T A B' L e" D r'E S

1

TA, B' L 'E:
1.

D -.E S'

CXXIV. Ler. de Mr. Sartre à Mr. Bayie. 664.
CXXV. Let. A Mr. Minwoli. 66 1

CXXVI. Let. A Mr. Confiant: 666

CXXVIL Let. A Mr. Silveftre. 667
CXXVIH. Let. au même. 668

CXXIX. Let. A Mr. Minutoli. ibid.

CXXX. Let. deMr. Sartrti Mr'
Bayie. 770

CXXXI. Let. A Mr. Du Rondel. ibid.

CXXXII. Let. A Mr. Silveftre. 671

CXXXIII. Let. A Mr.
Minutoli. ibid.

qXXXïV. Let. A Mr. Coaftaiîr. 671.
CXXXV. Let. à Mr. Minutoli. «7 f

CXXXVI. Let. au même. 676
CXXXVII. Let. A Mr. Silveftre. 679
CXXXVIII. Let. A Mr. Minutoti. ibid.

CXXXIX. Let. au même. • <
,68; j.

CXL. Let. au même. 6%$f
CXLI. Let. A Mr. Silveftre.. 688

CXLII. Let. A Mr. Lenfant..
689

CXLHI. Let.AMr.l'AbbéNicaife. 690
CXLIV. Let. A Mr. Minutoli. 691

CXLV. Let. A Mr. Confiant. 6$z

CXLVI. Let. A Mr. Du Rondel. 69 j

CXLVII. Let. A Mr. Darris. 694

CXLVIII. Let. A Mr.. Le Duchar. 695
CXLIX. Let. A Mr. Minutoli.

69 6

CL. Let. AMr. l'Abbé Nicaife.
697

CLI. Let. A Mr. Minutoli.
69S

CLII. Let. au même. 699
CLIII. Ler. au même. 700

CLIV. Lettre Apologetique du Livre des
Penfees fur les Comètes. 70 1

CLV. Let. A Mr. Du Rondel. 704
CL VI. Let. au même. 70 f
CLVII. Let. au même. 706

CLVIII. Let. au même. ibid.

CLIX. Let. au même. 707

CLX. Let. A Mr. Minntoli. ibid

CLXI. Let. A Mr. Confiant. 709

CLXII. Let. A Mr. Du Rondel. 7 1o

CLXIIL Let. au même. ibid.

CLXI V. Let. A Mr. Minutoli. 711 i

CLXV. Let. A Mr. du Rondel. 7 11

CLXVI. Let. A Mr. Conftanr. ibid.

CLXVII. Let. A Mr. le Du Chat..713 J

CLXVIII. Let. au même. 7 1 4

CLXIX. Ler. au même. 7i f

CLXX. Let. au même. 7 16

CLXXI. Let. A Mr. Confiant. ibid.

CLXXII. Let. A Mr. Crenius. 717

CLXXIII. Let. au même. 7188

CLXXIV. Let. A Mr. Bayze. ibid.

CLXXV. Let. A Mr. Le Du Chat. 7199
CLXXVI. Let. A Mr. Le Clerc. 710

CLXXVII. De Mr.
Leger

à Mr. Bayle, ibid.

CLXXVIII. Let. A Mr. Rou. 71 1

CLXXIX. Let. au même. 71 jJ

CLXXX. Let. A Mr. Du Rondel. 714

CLXXXI. Let. A Mr. Confiant, ibid.

CLXXXII. Let. A Mr. Crenius. 716

CLXXXÏIL Let. A Mr. Rou. ibid.

CLXXXIV. Let. A Mr. l'Abbé Du Bos. 717

CLXXXV. Let. au même. 719

CLXXXVI. Let. au même. 7; o

CLXXXVII. Let. A Mr Le Du Chat. 7 3z

CLXXXVIII. Let. au même. 734

CLXXXIX. Let. à Mr. Janiçon. ibid.

CXC. Ler. A Mr. Du Fai. 7377

CXCI. Let. AMr. ibid.

CXCII. Let. AMr. 7388

CXCIII. Let. AMr. 73 P

CXCIV. Let. A Mr. 740

CXCV. Let. A Mr. Confiant. 741

CXCVI.
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CXCVL Let. A Mr. De la Monnoye. 84;

CXCVIf Let. A Mr. Cofte, ikiÀ.

CXCVIU.
Ler.AMr.Bayw. 744

CXCIX Ler. A Mr. De la Monnaye. 745

Re flexions fur un Imprimé qui
a pour

titre
Jugement du Public &e. fur k

Dilïionnair e Critique du SiewrBajh. 747

CC. Let. A Mr. Le
Clerc. 7 j6

CCI. Let. A Mr. Régis. 7J71

CCIL Let. A Mr. Cailloiié. 7199

CClII. Let. A Mr. Bayze. ibid.

CCIV. Lee, de Mr. dela Motmoye. 760

CCV. Let. A Mr. Conftant. 76 «

CCVLLet.AMr. 761

CCVIL Lett A Mr. 76;

CCVIII. Let. A Mr. de la Monnaye. ibid.

CCIX. Let. au même. 764

CCX.Let.A. Mr. Md.

CCXL Let. A Mr. Bayze. 76;

CCXII. Let. A Mr. Silveffie. 76 6

CCXIIL Let. A Mr. le D. E. M. S. Au fa-

jet des Procedures du Confiftoire de

l'Eglilê Walonne
de Rotterdam con-

tre le
"DiBionnaire Critique* 7 6y

CCXIV. Ler. A Mr. le Du Char. 769

CCXV. Let. A Mr. de la
Monnoye. 770

CCXVLLet. AMr.Bayjçe. t 771 r

CCXVIL Let: A Mr. Marais. 772

*CCXV1II. Let. AMr.Crenios. 774

CCXIX. Let. De Mr. Crenînsà M. Bayle. ibid.

*CCXX. Let.AMr.Crenius. 775

CCXXI. Let. A Mr. -• ibid.

CCXXI1. Let. A Mr. Ancîllon. 777

CCXXUI. Let. A Mr. le Du Chat. 778

CCXXIV. Let. A Mr. Régis. 779

CCXXV. Let. A Mr. de la Monnoye. ibid.
CCXXVI. Let. A M. l'Abbé Nicaîfe. 770-1

CCXXVII. Lett. A Mr. de la Monnoye, ,ibid.

CCXXVIII. Ler. au méme. 781-

CCXXIX. Let. A Mr. Aucillon. ibid.

CCXXX. Let. A Mr. le Du Chat. 78a

CCXXXI. Let. A Mr. Crenius. ibid.

CCXXXII. Let. A Mr. leDu Chat. 783

CCXXXIU. Ler. A Mr. Crenius. ibid

CCXXXIV. Let. A Mr. Des Maizeaux. 784

*CCXXXV. Ler. A Mr.Thomaffin.de

Mazaugues.
ibid.

CCXXXVI. Let. A Mr. 7&>

CCXXXVII. Let. A Mr. Marais. 786&

CCXXXVIH. Let. A Mr. Janiçon. 787

CCXXXIX. Let. A Mylord Ashley. 789

CCXL. Let. A Mr. Des Maizeaux. 790

CCXLL Let. A Mr. Crenius. ibid.

CCXLIL Ler. au même. 791 t

CCXLIII. Let. A Mr. Rou. ibid.

CCXLIV. Let. au même. 792

CCXLV. Let. A Mr. Des Maizeaux. 793
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Al. Style mem

tntrav'ilUnt

àftiEntritunt.

Ses Ouvrage

mt fia éloge.

T£S Importuna de

la matière it

telmâ.&fet

digicaUtz.

ÏNTRE-

(*) AVIS AU LECTEUR.
'r

'V 'A~etexr xrettodr hr deraiera ~r < eft

Ouvrage,
lors

qna
toi mort l'a anleuÉ

Ouvrage,
lors

que
la mort ta enlevé.

tj
U

avait prévu les fuites de fin mal;

tnads M~<~t~peM'<<<MM~t on la vie,

U avait négligé les
remèdes qui

pouvoient le.fiu-

lâgèr ou le guérir. Infatigable du travail il ri a

peint vwlu l'interrompre, pour] modérer, l'ardeur

de la fièvre ^ui le cônfumoit. R s' apliyia pendant
une

partie
de la nuit à la ctmpôfîtim des' Entré-

tiens
qu'on publie & fe préparait

à
reprendre

la

plume, lors
que ta

mort l'arrêta d'une (a) manière

imprévue. n J
Nous ne ferons point ici fon éloge.

Ceux qui ne

le
cmnoiJfeYit pas par

le
grand

nombre d'Ou-

vrages^ qu'il, a publiez., faut tout-à-fait
é-

trmgtrs dans la République- dès
Lettres. D'ail-

Utersla. vie des Tbûofophes efl
rarement chargée

d événement conjïderables. Leurs difptttes font les

batailles & les allions éclatantes de l'htfloire de

tes Héros La' le&ure, la méditation & la fili-
tftde firent l'unique plaifir de Mr. Baylc. Ceux

gui croient découvrir le caradere des Auteurs dans

leurs Ouvrages ,j>oUf*pnt fi tromper,. à xfm égard.
Il donnait un tour enjoué a1 toutes les matières

qu'il manioit, qxoi qu'il fecût
dans la retrai-

ré. Sa
Critique de l'Hiftoire du Càlvini£

me, & fis Nouvelles de la République des

Lettres fint écrites avec une polkeffe &- un

agrément qui 'fi trouve
rarement 'chez les .Savons:

& certains endroits de fin Dictionnaire firoM

fittpqonner qu'il aimait le fi.xJÎ> pour 'fî"^ il
a

toujours eu
beaucoup déloignement.

Ces Entretiens fint le dernier
Ouvrage auquel

il

s'eff optique. Il n'y^tnanqHe rien etejfentiel. Ce

qui regarde Ai. le Clerc n été imprimé pendant

fi vie, auffi bien que- la meilleure partie de fa dif-

pute
contre. Mr. Jaqnelot. Il

prétendait
avoir

répondu à
toutes fis objectons, & fe bornoit à faire

quelques réflexions fur certains endroits qu'il
noit

(+) Cet Aviseftdelafaçonde M. Bafnagede Beauval.

réfirvées pour U fin. La matière de peut être plus

importante, si plus difficile; & fi élit rieft point

Jkffifismment éclaircie par tous les écrits de main de

maître qui out para depuis quelque tems, ou ne

doit pas efpérer d'y voir, beaucoup plus clair àta-

venir. i En effet il
fàm fonder la Providence

pour

déveloper fis motifs- & ta fin qu'elle s'eft propa/ce
dm-r la dillâte de &,

1.

il f~or co*dkr dr., éjjo-dans la chiite de l'homme: U faut concilier des ebo-

'fii'qff? pdriiflctsi csiniradiUtnresi tin y travaille

depuis long-tems..
Les

Philofopbes Païens
> qui

ptuvoient Je donner
carrière fur la liberté de l'hom-

me ont eptàfi leur fubtilité fut cette que/lion. Le

Cbriftiamfinc renferme les
Théologiens

dans de*

bornes
plus étroites* puis qu'il nous donne des idées »

plus nettes de la
préfiienee & delà bonté de Die»,

& qu'il dévelope Ui opérations de
la grâce nécejfaires

pour huir
converfîm, qui éioùnt inconnues aux

Païens.' Il rieft pas étonnant qu'on difpute fur cette

matière, & qu'on ne s'accorde par fur les route*

•qu'on prend pour parvenir au but. Il firoit feule-
dent à fiuhaiter que s'agiffant d'un fitjet environné

de
difficultés, on fi contentât

du plaifir d'avoir

trouve la vérité, lors, qu'on croit la pojfêder, fans

traiter avec, mépris fis aâverfàires, On devroit

garder jufques dans les Ouvragés Polémique! cette

modération, qui fait- un des
plus beaux carabteret

des Ecrivains. Mais cV# et qu'on ne fait pat

toujours. On fi trouve
affenfé par des aceufatims

perfomiettesu L'amour propre fi. fiuleve
contre ces

outragea on fi croit obligé par honneur de les re-

pouffer, & on lance à fon tour des traits
perçant

contre
fin ennemi.. Il

femble que
ce foit un flile

permit a eeA,x qui fottr en gxrrre. L'~utetn r'eJ~

fervi de tettp liberté i & malgré fin amour pour U

tolérance '& la modération U Ta
peut-être poujfte

trop hini mais il a crû
que

ler
aceufations fortes

qu'on avoit intentées contre lui, t autorifiient i

témoigner de l'indignation &
que l'indiférence fur

une matiere fa délicate aurait été criminelle.

(<) lc ss. de Décembre 170*. à 9. heures du matin»
à l'âge de %$•ans 8c quelques mois.



Tm.ir.

îtiflom de U

Sfftae entre M.

*Vle&Mr.tt

Clerc.

ENTRETIENS
de

MAXIME ET DE THEMÏSÎÊ

:0u Repônfe à Mr. L E CLERC;

Maxime..

VOus

ne me blâmerez pas aujourd'hui

~L (a) défaire rrep le modefte, car
je

f vous déclare
qu'après

avoir lû le der-

nier
écrit de Mr. Bayle contre Mi.

le Clerc, je jugeai poritivement que
ton adversaire ne pourroit lui opofer qu'une très-

foible réplique,
&

j'ai trouvé, er* examinait aareè

une extrême attention le 8. article dû 16. tomé

de la
Bibliothèque choifié, qae l'événement a été

tel que je l'avois crût

T H
è M

i s t"È;

Vous "pouvez vous vanter de cela fans voùi"

donner pour un grand devin
Se fans vous at-

tribuer beaucoup de pénétration; car dans le|

termes où Mr. Bayle avoit réduit la, difpute il

etoit aifé de prédire que fon adverfaire ne fei-oic

que s'embourber d'avantage s'il tâchoic de fe dé-^

gager.
Il y a

lông
tems

qu'on pouvoit
auiïi

prédire que ces deux Meilleurs s'entrediroient

enfin bien des injures,

`

Maxime. Ii.

II n'a pas tenu à Mr. Bayie que
cette afai-

te n'ait toûjours été traitée avec beaucoup dé

modération & d'honnêteté:" J'avouë qu'il ne

s'eft point fervi de la voie furé de prévenir l'ir*:

ritation de fon adVërlàrre c'étoit d'en repouflér
foiblement l'attaque mais on ne fauroit trouver

mauvais fans une injuftice greffiere*, qu'il
né fè

foit point fevi
de ce moien-là.

T H E M I. S TÊ.

"7*entre dans votre "L'origine vifiblé

de ce
long combat.de .plume eft que Mr. le

Clerc attaqua dans lé premier tome du Parrha-

fiitna,
le

jugement que Mr. Bayle' avoir porté fur

les ôbjeftions Manichéennes. Il~ ne le criti-

qua pas,
en fàîfanc voir que les fy ftêmes qui fé-

lon Mr. Bayle j né'peuvent réfoudfe lès, dificultez

du premier péché, & de tes fuites .font capables

de les réfoudre niais en fupofant que i'Origé-

C ? 5 >• Conférée ci-deflb.us là première page des Entre-
« tiens fur le Livre de Mr. Jaqueloc. r.

{!>) .jVoiez le 7. tom.de la Bibliothèque Choifie,pag.
» 3fo. &tom. j>. pagv.io7,

(' ) » Voiez chap. 171. Sx, p. S'éjJ&Juiv. duTom. j.
» de cette Edition in felu.

7~, rt~ A t

i

PREMIERE PARTIE,

riïfme dont Mr. Bayle n'avoimen dit, lève plei-
nement toutes ces dificultez, Il fit donc ve-^
riir fur la fèéne un Drigénifté 5 il

l'arma de pied
en cap, avec tout le

foin' imaginable & il s'en

promit monts & (b) merveilles ce qui n'empêcha

pas qu'on ne le vit tenafl<^& dépouillé de toutes

les armes quelque teins aprés,dâiis la (êconde éditiori

du
Dictionaire

Critique.
Si Mr. Baylè s'étbîç

contenté d'un avantagé douteux s'il avoir laiflS

à
i'Orïgéniile quelques marques de victoire Mr.

le Clerc ne fe feroit point fâché. N'eft-ce paà
ée que

vous "Voulez dire

>

r M .E.M Â X_ I M È.

vous m'avez très-bien compris j niais je ne

dois pas omettre que là ïènfîb'ilitë de Mr. lé

Clerc pour ,1'oHènfè qu'il crut avoir reçue par
une réfutation fî forte ne le mît pas hors

des gonds il la dompta il fe
tut pendant quel-

ques années & aïant trouve un
prétexté de faire

un nouveau procès à Mi. Bayle, à l'occasion d'une

remarque que celui-ci avoit gliffee dans l'un dé

les livres, &
qui conéernoit les êtres

plaftiques
de Mr. Cudworth il fê fèrvit de plufieurs

détours" & il
garda

des mefurës lors même que
s'étant fouvenu de la défaite de fon

Ôrigénifte il

voulut tenter, le fort d'un Second combat. Vous ea

tavez le fuccès
puis que vous avez lu le 5. tome de

(c) laRéponfèaux queftioiis dJun Provincial, où cè

pauvre Origénifte à été encore dépouillé dé tou-

tes fes armes. Cependant Mr. le Clerc par un
nrenfonge que tous les lecteurs peuvent çonnoîtré

manifestement a ofé dire (d) que ion
Ùrigénifié

imaginaire a réduit
âù fîlénce Mr, Bayle.' Je né

dis rien de l'avantage remporté fui Mr. le Clerc,

cîânslê mênie torne,a l'ëgarddësh'ararës plaftiques;

Jufques-là tout s'eft paffi avec aflèz de retenue*,
& fur tout de la part de Mr. Bayle, qui négligée»
de relever ce

qiiiétdit propre
à

aigrir cette difpute j
& qui ne fôngéoit qu'à combler [e) de eivilitez*

fon adverfaire, & à l'accabler de raifons. Mais

depuis la publication de ce j. volume, les ehofeS

ont

(e) “ Ce que dit Mr. le Cleic pag. $76- du 10. tomé

"que Mr. Bayle a mêlé quantité de raifons tir tes ex ia-

“ vidiâ ou pur rendre odieux avoit été réfuté dans la JUt-

“ tre pour Mr. Bayle §. V. pag. 999-
du Tome 3. de cette

» Edition i» folio.
-••

A t



ENÏR.ET4ENS DE MAXIME

M. fe Clerc s'U

nmrfuHic de

M.Bs/U.

-¡

îtKrqmiUart-
vltuce ftrfan-

n*£t.e.

A quoi on s'at-

tacher* unique-
ment dans ces

Entretint:.

tigeen Accufti-

ont changé de face l'emportement s'y eft mêlé

d'une terrible manière.
r

T h m» t t k»

L'époque que vous marquez-la eft ju/te. Mr.

le Clerc ahnt vû par la lecture de ce qui le

concemoit dans {f) la tmî&ème partie de la Ré-

grmfe M Provincial qu'il ne pourroit conti-

nuer fur le méme pied qu'à fa grande honte,

(g) Se trouvantencote plus honteux de Ce réduire

au filence a eu recours à une rufe pharifaïque. Il

s'eft couvert du beau prétexte
des intérêts de la

gloire de Dieu pour s'ériger en acculâreur public

d'irréligion. ( 'eft par là que la fténeaété changées J

les diffamations les plus odienfes y ont paru Mr.

Bayle.aprèsces nouvellesdépiarchës de fon adver-

faire, a'cefle de le ménager » &a commencé à te

ri&t

fortement & voilà une derniere réplique

de Mr. le Clerc encore plus palûonnée que .la

prccéttctitc» e s i E.

On a bien ri par tout, Si peut-être en Fran-

ce plus qu'ailleurs de le voir fous ce nouveau

rôle qui lui fied très-mal & qui eft fi difpro-

portionné~>au
caractère d'efprit par où il s'é-

toit toujours diftingué, Mais que voulez-vous,

la néceffité n'a point de toi, il ne fevoit plus ni

à quel Saint fe voUer ni de quel bois faire

flèche, iLa doncfâlu qu'il jettât (b) l'ancre facrée,

je
veux dire qu'il fit' de fa propre caulè celle de

fa Religion & du bon Dieu. Beau moien de faire

palfer pour des actes de dévotion les injures que

Tx haîne perfonnelle, & l'efprit de vengeance font

verfer fur le papier

Il y a bien des Auteurs qui dans leurs é-

crits de querelle font plus contens de leur plu-

mc, lors qu'ils croient avoir bien placé une rail-

lerie piquante, & bien décoché un trait fàti-

fique que lors qu'ils -croient avoir bien poulie
un raïfonnement.- Plufieurs lecteurs mat tournez

& du bas étage ne cherchent dans cette forte

d'écrits que les endroits injurieux /ils ne font

fenfibles qu'à cela. Mais puis que nous fommes

d'une plus haute daflè de lecteurs "& que nous

avons réfblu d'examiner aujourd'hui' la derniere

pièce que chacun de ces deux Antigonîftes a

donnée nous devons mettre à part les injures

qu'ils
fè font dites Se né confidérer que ce qui

a du raport au fond même de l'afaire. Arrêcons-

nous donc uniquemènt à cette queflion Air. le

Clerc a-t-il bien
prouvé que Mr. Bajile [oit coupable

du crime
dont il l'accuse ?3

Ilc foit

Maxime.
Je fuis r»vi de vous voir dans cet efprit car

je regretterois
tous les momens que je donne-

rois à. la confédération des reproches, & des

plaintes
& de cent autres petits incidens que les

Auteurs en querelle, répandent dans leurs E-

crits. Tout cela eft indigne de notre attention.

Examinons feulement de quelle maniere Mr. le

Clerc
prouve

fon accufàrion qui eft que Mr.

Bayle ne croit point la boaté & la fiinteté de

Dieu.

t

(/)., Voïer p. Stfj.é- /"««v-duTomej. de cette Edition
,,i» fblh.

(g) Tmfe ejuidemtmttndtn tnt fid ctdtrt-vifiim

Turfms.

(*) » Voïez dans itdmtcbil. t. ttnt. t. ». »« le pio-

~x ~t ~A~
U preuve fur

UyuUtilfmde

fateeuftim,

Simpetufmtf»

nir que toute

Dsilrine fujette
h des objections

mfilabUs ejl

fatt/j't.

Ce nouvel axit*.

me démenti pat

Vixpiriioeti &

Par des fait*

Mdtni.

MAXIME.

T h e st i s T E.

Ovid. Metam, lib. f. v.jif.

CHAPITRE I.

Examen des preuves de Me. h titre.

T H E M I S T ï.

ne me fuis point aperçu que Mr. Le Cletfl i

rafle aune choie dans Ion dentier écrit quei J'
d'infinuer Jà validité de l'unique meuve qu.'iL /•d'infutller il! validit6..d.e l'unique Meuve qa'
avoit déjà avancée, & dont Mr. Bayle (a)fi

lui avoit fait voir le ridicule. Cette preuve

contre en ceci c'eft que Mr. Bayle demeu-

re d'accord que l'on ne fauroit répondre aux

objections par lefquelles les -Manichéens fou1-

tiennent
que

la conduiteque lesfyftemes Chrétiens
donnent a Dieu-, ne s'accorde- point avec les

idées que nous avons de la bonté & de la

fainteté.

Maxime.
Si Mr. le Clerc donne cela poùï une preti-"

s

ve il faut qu'il établiflè comme une propofî-
tion ineonteftable, que quiconque reconnoit

qdu-
ne doctrine eft expofêe à des objections in- i,,

folubles reconnoit auffi pat une couféquence
néceûaire la fauilèté de ^ette doctrine. Mais

peut-on riën voii de plus faux que cette pro-

poiîtion i

'rt « t II 1 S ï L

Mr. le Clerc étendroic les bornes, de la Ré-
c

publique 'des lettres s'il la pouvoit enrichir de

ce nouvel axiome qui n'y a, jamais' çu droit de

bourgeoifie', & qui au contraire a été conti- t>.

riuellemeut démenti pat l'expérience, tt y a

trois opinions fur le continu: Les uns a&mene

comme une chofe mathématiquement démontrée

qu'il eft divifible à Hnfini. D'autres allùrçnt
comme Une chofê prouvée pat des démpnffirations

mathématiques qu'il eft comppfé de parties in-

divifibles qui n'ont aucune étendue. Et d'autres'

enfin ioùtiennent comme une choft qu'on ne

peut nier, fans admettre une doârine dont ils fe

vantent d'avoir démontré, l'impoflibilité, qu'il
eft' conîpofé de parties îndivifibles qui ont de

l'étendue*, tes voilà bien opofez dans leurs préten-
tions, néanmoins ils s'accordent tous -à dire que
le' dogme qu'ils embrallènr eft expofë des
objections infolubles. Ceux qui prenent avec le

moins d'irréfôlution l'affirmative ou' la négative

quant à l'éternité du monde (t>) réelle qu poflible l
ou quant à l'infinité du nombre ou quant au

plein ou
quant au viude. fyc, fèntent fort bien

qu'ils

fuccorpbent fous
le poids

des
objections

de leurs adverfâires j & je mis fur" que de tant
de

Philofophes qui font perfifadez de l'exiftençe
du mouvement & du tems U n'y en a aucun

qui faflè dificulté de reconoître que ïa raifon &Ç
fon efprit Ceconfondent ,& fè perdent 'dans les
dificultez inexplicables qu'on peut objecter ià-

deflus. Voilà des' faits évidens & connus de

toute la terre, &
que

Mr.' le
Clerc ne peut

ignorer. r-
"l'

M A. X t M'Bi,
II peut encore mjôin; ignorer les raits fëtn-

blables' que le ChriftianiÇne fpjirnit car il en-

a va une infinité de témoignage dans les E-à. 'Vil ~ne_' in&it.é' ¥, ge ans
crits dé Mr. Bayle, je veux

dire une infinité
de citations oà' les plus "iflufbeS Théologiêni
aflurent que la Trinité, l'façàrnation la *ft£
'•-•••" •" •"•••-

.djj.

n\tibtf'eramannr*mftilvtrt,
(») « Voiez tettre pourirçr. Bayk 4. VI. vers le corn*

“ méneement pag. i ooo. du Tom." "•••

(*) ^VoïezPererius au livre ij. ne nmmmikxSTmim

unêtnrêlmm(yincifiti,
. •
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ET ,» E -TH E-MISÏ<&

chéensétaient

matique.

Vmt Ht al».

S*1.fretiveefi

que Mr. Bayle a

Ait que les rtti-

Jctti des Mani-

des dèmonfir*-
tiiKs de Mathé-

ftr.ttyle n'»

x~~a~t ~f
frdésslsA4r

Il

erir.

deftinatîo» abfolué', &c, font des myfteres qui

demandent la foumiffion de l'entendement en

dépit de toutes les dificultez que
la raifon Jeur

çpofe. Il n'y a donc rien de
plus

faux ni de

plus
contraire à l'expérience que la maxime qui

doit fervir de fondement à la prétendu! preuve

de l'accufation que
Mr. le Clerc

a
intentée à

Mr. Bayle*

T 4 e m t s •»

On ne fauroit pardonner
à l'aceufàreur U'

négligence qu'il a eue par raport à l'axiome

fondamental de tout le procès.
Il l'a

paflë

fous fiknee & il n'a même jamais dit alTez

nettement quelle eft fa penfée fur les exemples »

gui prouvent que Ans tomber ni dans le men-

inge
ni dans la côntradicHpn, l'on peut

a£-

fiirer que Ton croit des chofes que l'on .ne peut

accorder avec toutes les idées de la lumiere natu-

relle. Il s'eft contenté de dire par
ci par- là »

qu'il
faut avoir des

égards pour les bonnes inten-

tions d'un Dûûeur qui s'exprime
de la forte

& il a cherché quelques excufes dont nous au-

rons parler.
MAXIME.

Il y a bien d'autres négligences
dans fon e-

crit auffi affe&ées & auffi artificieufes que
cel*

Je-là. Je n'ai jamais
rien vu de moins régulier

que fa manière de procéder.
Ses écritures de-

voient avoir la forme d'un factura. Il devoit

marquer
d'abord le chef de l'accuiatiotl & faire

fuivre la déduclion de fes moïens bien diftinguez

les uns des autres & bien numérotez. Au lieu

de cette méthode il fe fert d'une rmulvaife rhéto-

tique
de déelamateur il difperfe les argumens

fans aucun ordre, & les brouille tantôt d'une.,

façon & tantôt d'une autre. On peut néanmoins

deviner au travers de cette confiificm, qu'il fe fon-,

de fiir des circonftances particulières) &
non pas

fur une maxime générale, lors qu'il prétend que

fon adverfaire niant d'un côté qu'on puiffe ré->

pondre
aux objections des Manichéens, doit

piet de l'autre la bonté & la fainteté de Dieu.

T H E 1* I S T Si

Rendons lui un bon office qu'il ne s'eft point

rendu à lui-même donnons quelque ordre à fes

preuves,
tirons les de leur difper/îon

& ran-

-geons les en bataille.

(î L La premiere qui s'eft préfèntèe
à mes yeux

». en lifant le dernier Ecrit de Mr. le Clerc fe

peut réduire à ceci_:
Mr. Bayle

a dit que
les roi*

fins ies Manichéens (c) contre la bonté de Dieu

.fiait démonftrarives (d) Se des démonftrations

î- de Mathématique
& fondées fur tes notions les

plus
claires» Une doit dette pas prétendre que

l'on

aie pour lui kl pdmes égards que pour les Théolo-

giens, qtiife emt<entttot de dire qfUs c/fiept fas vêri-

-tez. révélées, quoi qu'ellei
leur pareijjènt environ-

nées de dificulteç..que leur rtfifiu ne peut éclaircir.

On afujetde dire qu'U ni
eroit pas ( e) la vérité

de la Révélation, qui a'eftpas fondée fur des

preuves plus cja^re? que des démonfttations.

M A ? I M £.

Laiflez-moi jéfujer cela. Je ne ine fouviens

pçintque
Mr. Bayle ait jamais dit que les ob-

|eâion$
des Manichéens font dts dépywfirathns

de mathématique.
Mr. le Clerc attroit bien fait

de marquer la page ou cette expre|Ron fêrojt

contenue il ne doit jamais tee permis aux

aceufateurs de changer les termes & enco-

.js moins de- les
exaggérer.

Mais quoi qu'il

VO » Bibliothèque clioiéetoine io, pag. ^ed

(d) “ ;Wi<. pag. 557. Voï« àuifi pag- 4»J>

Al j,

it/i Alt&êiî

aut dirait un hf

tkiritnil'ig*
Je la Trinité &

dtlit frifinu
réelle.

àeàmhiOr'thtîoxes refont
droient àtmSé.

c'mien qui leur

huensereit une

aecujktiitn fem-

bUble à celle dé

Mr.UGUret

Sis
neeafnthtn

retombent fui

lui-mimi,

en foit je puis lui étire eaitfioù quç Mr. âayfe
n'a jamais prétendu paflèr les bornes où & ren-

ferment ceux qui difent fimplcment qu'U ne
leur eft pas poflible de contenter leurraifon fur
les dificultez évidentes qu'elle forme contre les

rny fteres de
l'Evangile dont ils font très.perfuadez.

Un Luth4rien qui a de la bonne foi & de la pé- i

nétration j reconnottra ingénument que le dogme
1

de la Trinité
&

celui de la
préfènee

réelle font' f
combatus par des notions évidentes & que tou-4 "Ô
tes les réponfès qu'on a inventées font

incapables
r

de contenter notre raifon Se
qu'ainii notre de-

voir eft de
l'obliger

à fâcrijRer à l'autÔMté divine
les notions évidentes

qu'elle vqudrok opo&r à la

docl:rîne de la Trinite & à celle de la confub-

ftantktion. 'Voilà préfentemeat toute léten,duë

que Mr. Bayle s'eft
préfcfire dans le jugement

qu'il a fait des
objections

où l'on
compare avec

les notions communes de la bonté & de la Sainte-

té, les fyftémes de, la Prédeftination. Il a donc

autant de droit qu'un Luthérien de traiter de ri-

dicule la chicanerie de fan aceufateur. Or qui
doute

qu'un Luthérien ne
regardât avec le der-

nier
mépris ceux qui tireroient de fon aveu cette

conféquence, donc vous ne créiez, pas
la

vérité Ai
la révélation?

f it i 11 I S T Ei

J'aprouve votre penfée, car je fai que tous «

les Orthodoxes traiteraient de.
hautf en bas un t

Socinien qui leur tfendroit ce
langage: *Vous*

ne
pouvez croire tout à la fois que l'Ecritu-

»re fait divine, &
qu'elle contienne le

dog-
<

t> me de la Trinité» Car Dieu qui nous a ré- E
>•vêlé par la lumière naturelle que ce

qui en-
J

«
gendre

eft fubftantiellement diftinft de ce qui
»eft engendré, ne

peut point nous révéler
par

» l'Evangile que la
personne

du Pere étemel Se

«celle du Verbe fon Fils font confubftantielles.

» II
n'y a point de démonftration mathématl-

» que qui foit plus forte ni plus évidente que là

"preuve par laquelle l'on termineroit le difé-

»rend de deux Critiques, dont l'un foûtiendroit

*> qu'un tel Roi de Macédoine eft le même

«qu'un tel i .& l'autre foûtiendroit le contraire.
» Si l'on prouvoit qu'un tel Roi de Macédoine
» eft le pere d'un tel on prouverait qu'ils font
»deux hommes totalement diftincls l'un iie

«l'autre j &. l'on peut défier tous les
Mathç-

»maticiens de fournit une dcmqnftratïon plijs
"convaincante que celk-lài Vous ne pouvez
» donc croire la vérité de la Révélation qui n'efi

» pas fondée fur des préavis plus clairet gue des

>• démonfirations..

M A x i m Ej

Vous avez raifon de dire que tous les Ôrtho-^

doxes fe moqùeroient d'un tel difcouts des So-

ciniens. Mr. le Clerc qui prptefte qu'il croit

le myftere
de la Trinité j fait bien ce qu'il

faudroit leur répondre & il trOUveroit mauvais

que je
me mêlailê de le lui aprendre je dirai

donc feulement que toute fa première preuve eft

un fantôme auffi méprifablë que
ce qu'il a]t)ûté,

que les aveus de Mr.
Bayle mettent (/) les Chré-

tiens hors d'état de prouver ni qu'U y a un Dieu bon i

ni la vérité de la révélation aux Athées i-iw aux

Manichéens*

ÎSEMtSTI.

Nous oublions le meilleur^ Ceft que tort- s

tes les cQnféqgeaçês les plus adjeufcs & fes.ultfs
«

horribles qu'on voudroit tirer de
l'opinion

de
là

Mr.

,(O t,m.?ig. jet.

· ~CÎ) io IbiA. pag; 361~ -.t. a



ENTRETIENS DE MAXIME

tt Us nnfè-

re contre tir,

tous let Chré-

tiens.

~amparaijos

qu'il f lit pour

•Viifes inten-

tions,

C. que Mr. le

Clerc d'il que M.

Bayle » frit des

minnHts centre

Théologiens «r-

thodixiu

tyieneet qu'il
ti-

Btyle font inJK-

rhtifisàprefjue

prouver nue M.

B*yh a de mau~

M. Bayle, retombent
à plomb fur celle de M.

le Clerc, qui avoue que M. Bayle eft ttès-

bien fondé à l'égard de tous les fyftêmes Chré-

tiens, hormis celui qui n'admet pas l'éterni-

té infernale. Quelle abfurdité quel aveugle-
ment! il fè donne pour le défenfeur zélé de la

Religion Chrétienne» mais dans le fond il ne

plaide que pour un dogme détefté de tous les

Chrétiens, fi vous exceptez fort
peu de gens qui

vivent
incognito dans le Chriftianifme. Voilà uû

coup de mafluë (g) que fans doute il a fend &

qu'il diflimule avec une
infigne hypôcrifie»

Maxime.

je paflë à fon fécond argument. Nous à-

vons déjà (h) remarqué qu'à caufê que la con-

ièquence qu'il tire contre Mr. Bayle eft in-

i jurieufe à prefque tous les Chrétiens, car ils

feroient des impoftures impies,fi cette corifêquence
étoit bonne, il a évité de s'expliquer avec pré-

ciiîon & il s'eft
ménagé des

lieux de retraite.

Il s'eft couvert d'alternatives, Il a dit que ceux

qui
aflurent qu'ils croient dès chbfes combatuës

'par des raifons évidentes font ou dès menteurs,

ou
des

ignorans qui rationnent fans principes
6c qui tombent en contradiction & que ceux-ci

font excufables, n'aïant
pas un mauvais delTêiii..

Nous verrons fes autres exeufes. Il eft donc ré-

duit, s'il veut fe juftifier de calomnie, à fai-

te voir que "lés intentions de Mr. Bayle
font mauvaifes. C/eft à

quoi tendent fés obfer-

vations. Etrange extrémité pour un délateur

public Il n'eft pas befoin que j'obfêrve qu'une
infinité d'exemples montrent manifestement la

fauflèté de fes alternatives.

II. Voici une comparaifon deftinêe à fairé

voir que Mr. Bayle n'eft pas bien intentionné

pour
la Religion (2), Si quelctm romoffoit tout ce

qui fe pourrait
dire de

plus odieux contre la condui-

te de
fin Souverain qu'il défiât tous fer autres

Sujets d'y répondre &
qu'il

dit
qu'il efi néanmoins

perfuadé que
la conduite de ce Souverain efi irre-

prehenfible & que pour
lui il eft fia très-humble

Sujet, je ipoudfois bien favoir, dit Mr. le Clerc,

•fi ce Souverain & fer Sujets fe payeraient de ces

difcsws & s'ils ne les
prendraient pas pour une

pare Comédie, que
cet homme jouerait, pour fi ti-

rer d'affaires. Le Prince croirait, avec
raifon,

que
cet hotnhte aurait deffein de fottlever fer Sujets

centre lui & les
Sujets n'auraient

par meilleure

opinion
de fa fidélité, quoi qu'il

criât a la calom-

nie. S'il difoit que quoi, que
la conduite du Sou-

verain partit à fer foibles lumières exécrable & tout

à fait tyrannique & qu'il fût impojfible à fes Su-

jets
de montrer le contraire & qu'il fi fachat même

contre ceux
qui l 'entreprendraient s il foûmettoit

néanmoins fis lumières à la déclaration da Prince,

qui protefioit de
gouverner

avec autant de bonté,

que
l'on en pnijfc imaginer; s'il

parlait dis-je de

cette forte, fin Souverain & le refie de fer Sujets

pourroient-ils
croire

qu'il parlerait fincerement &

qu'il
n'aurait

que de bons
dejfeins? Se eontenteroit-

• en encore des proteftatims, qu'il pourrait faite
de ne publier

tant de mal du Souverain, que pour
'humilier quelques-uns de fer Sujets trop préfim-

ptueux; qui s'imaginaient de
pouvoir rendre de boa-

nés rai fins de fa conduite & qui fe croy oient obli-

gez
de

le faire, pour
l'honneur de leur Prince; en

leur
faifant voir qu'il leur était impojfiblt de le de-

fendre, par leurs lumières ? Ces
mauvaifis excu-

{.%) La Lettre pour Mr. Bayle porte ce coup à Mr.
le Clerc plus d'une fois. Voïez §. IV. vers le commen-

“ cément. §. VI. pag. 1001. & la conclufion de cette
» Lett.au Tun1e3.de cet te £dicioni>/c//c.

fis i au lieu d'appaifir ce Souverain &Jis Sujets »

Ht
feraient que les ôffenfir davantage parce qu'ils

sapp&tcvroient facilement qu'il les prendrait pour
des bêtes & qu'à

la calomnie il ajout croit la raB*

terie & le mépris..
Si je vous ai lu tout ce

partage (ans rien fauter,

c'eft afin
que

Vous vif£ez mieux la fuperchexie
del'accufàteur.

Je n'ai jamais vu de tour de
Sophilte plus

<

Frauduleux que celui-là. Mr. le Clerc veut

qu'on croie
qu'il

donne un portrait naïf de la l'

conduite de Mr. Bayle, mais c'eft un portrait
horriblement défiguré. Mettons la chofe dans

fon point de Vue, repféfèntons-hous un Em-

pereur qui futpaffe autant les plus- habiles poli-

tiques que celui-ci furpatfe un maître d'école.

Cette fublimité de
génie

lui fait former des def-

feins plus vaftes & plus importans que ceux de

fès prédéceflèurs de lui découvre des moïens

nouveaux de parvenir à fes fins. Il ne fuit point

d'exemples
il Ce fait des routes

de gouvernement
inconnuës jufqu'aldrs, Les

étrangers le blâment

de ce qu'il s'écarte- ainfî dés Voies qui avoient

toûjours paflë pour prudentes. Quelques-uns de

fes
Sujets

murmurenr contre ces nouveautéz &

en apréhendent les fuites. Il s'éleve des Auteurs

qui pour réfuter la critique des
étrangers

& les

plaintes des Sujets entreprénent de montrer qu'il
eft faux que la conduite de l'Empereur ne foit

point réglée
fur les maximes ordinaires de la po.

litique ils font pour cela des
paralleles ils tor-

dent, ils tiraillent ils difloquent tous les lieux

communs. Un autre Auteur vient
qui

ne nie

pas le fait, mais qui montre que l'on fe doit re-

pofer entierement fur k
fageflè de Sa Majefté Im-

périale qu'Elle a les raifons pour ne fe
pas confor-

mer aux
regles communes, qu'encore que la con-

duite fuît diférente de celle de fes ancêtres les
plus

prudens, elle n'en eft pas moins prudente ,<&

que puis que fa
fageflè

eft d'un
degré plus é*

minent fans comparaifon que celle des autres

hommes, fes maximes doivent avoir un cara.

âere nouveau 8c
proportionné à cette

grande

fupériorité de
génie qu'il poflede. Que diroït

l'Empereur quand il fauroit la méthode des
pre-

miers apologiftes i II excuferoit leur zèle peu
éclairé & fe moqueroit néanmoins de leur

igno-
rance, mais il aprouveroit extrêmement le -der-

nier
apologifte.

Voilà comment il faut
corriger

la faufle peinture que
Mr. le Clerc a faite,

& il ne faut que cela pour le couvrir de confu-

fioru

Que penferez-vous de ce qu'il ajoute que Mr.

Bayle (k) a fait des aceufuions abominabler
contre

la Providence ?¡

T H E îi 1 S T E.

Peu s'en faut
que je

ne difè- qu'il n'y a
qu'un

fou à lier qui puifle parler de la forte car à

ce compte les
Théologiens les plus orthodoxes,

& fur tout entre les Réformez feroient d'a-

bominables blafphémateurs puis qu'ils recon-

noiflènt
que dans la Providence de Dieu quant

au
péché, il y a des abîmes impénétrables à la

raifon, & où elle fe
perdrait infailliblement, fi

elle ne foûmettoit fes foibles lumieres à l'auto-
rité de la Révélation. Si les Eglifes Réformées

de France avoient crû que l'on
peut concilier

• • avec

(h ) “ Ci-deflïis chap. I. à la fin de la page précéd.
(0 » Bibliothèque choifie tom. le. pag. $«7, %t g,
(*) ,iW.pag.j^.

CtftI imparti.

fitM.B*/l'.

accufationsabo*

la Iritv'dehc*

retombt • furtll

Themisïe.

M A x 1 M t.
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nojim.

R/iifins fit' l'f-

qaeUts il fonde

fes fatpfms ton-

iteM. S»yle.

ïxamtn de cts

avec nos minières ordinaires de juger de la bonté,
de la fainteté de ta juftice & de la Providence de

Dieu à t'égard
du nul* auroient-elles dit, (/)

New adorons en humilité les ficrttt qtû nom fi»t
cachez, fans mus enquérir par dtjfits notre meptre?
On ne parle jamais

ainfi lors qu'on Ce fait fort de

Cuisfaire aux dificultez d'un Philofophe. Il im-

porte peu après cet* que j'obfêrvé que (m) Mr.

Diroys & (») Mr. Nicolle auroient
proféré

des

blafphemes abominables, &
qu'un livre de Mr.

Jurieu (») en feroit rout
plein fi l'on

fui voit
la

tablature de Mr. le Clerc.

Quelles réparations ne doit-il
pas

à une Infini-

té de Docteurs graves II dira
peut-être qu'ils

doivent prendre pour eux le fécond membre de

l'alternative, c'eft qu'ils ne fonr pas des
blafphé-

mateurs, mais de bonnes gens qui ne favent ce

qu'ils
difent. La belle conîolation La belle ré-

paration 1

is i È.

Je vais vous montrer l'une des raisons les plus

jfpécieufcs par lefquelles
il

prétend légitimer fes

foupçôns
fur les deflêins qu'il impute fon ad=-

verfaire. Elle comprend quatre faits.

(C III. Que Mr.
Bayle, (p)

» î. a inventé des'

!«
» objections contre la Providence "Divine, qu'il a

'
» propofëes

dans ion Dictionaire fous le nom des

» Manichéens: i. qu'il les a établies avec beau-

«coup d'art, qu'il a foùtenu fous fon propre

»nqm, qu'il n'eft pas poffible d'y, répondre par

»la Raifon, & traité de haut en bas ceux
qui

» l'ont voulu faire:
quil à dit qu'aucun Sy^

"ftême de Théologie ne peut fàtisfaire à ces dif-

»ficultez: 4. qu'il
fait croire pourtant que Dieu

»eft bon & faint parce que l'Ecriture le ditj J

«quoique,
feloii tous les

Théologiens
Chre-

» tiens elle enfeigne des choies incompatibles
» avec la Bonté & la Sainteté de Dieu eom-

me les objections invincibles des Manichéens

»le font voir. « Dites moi, je
vous

prie, vo-

trt fentiment fur ce
partages

•

MAXIME.

w Le
premier

fait eft très-faux, car Mr. Bay-

le n'a point
inventé les

objections qu'il a é-
talées dans fon Dictionaire il n'a fait qu'é-

tendre celles qui
le trouvent dans un livre dé

Mr. Jurieu, & dans plufieurs autres Controvcr-

iiftes. Sur, le fecond fait
je

vous dirai
que

ces

objections
entant qu'elles frapent lé

fyfteme
de

la Prédeftination abfoluë font établies avec beau-

coup plus
d'art dans les livres des Jéfûïtes,&

des Luthériens, Se des Remontrais que
dans le

Diclionaire critique.
J'obferve une pareille cho-

fe à l'égard
des objections qui frapent les fyftêmes

de ces trois fèctes. Les Thomiftes, les Janféniftesi

les Calviniftes les ont foudroïez avec beau-

coup plus de force que Mr. Bayle. 11 n'y a rien

de plus injufte que de trouver mauvais que ceux

qui
ont bien examiné ces

grandes difputes recçn-

noiflênt ingénument qu'aucun parti ne peut îâ-

tisfaire' aux dificultez qu'on lui objecte. Les

Réformez avouënt qu'il faut s'arrêter fur le bord

de cet abîme, Se ne le vantent point
de' contenter

la raifôn; mais ils font voit clairement que les

objections
de leurs adverfaires prouvent trop, ils

(/),,Confe(Gondefoî, art.8.. r

(jb.) “ Voïez la ». Part, de la Réponfe au Pf ovine, chap.

s, CLXV. vers le commencement.

(*) “ Voïeï ibid. chap. CLXXVII.
`

(0) ,i Voïez ibid. ch. CXxXV. vers le commencement.

(t) x Bibtiotheqne chôifie ubifupra pag. 570.

Xv »Voïezla*. Part, de la Réponfe au Provincial, ch;

“ CXXXV. à la fin, & chap. CXLVII. à la fin.

Maxime.

T h e m i s t É.

les
rétorquent toutes, (q) &: défient leurs ântago-

niftes de parer la rétorsion. La
remarque que

j'ai faire fur le troisième fait, accablera Mr.

le Clerc puis qu'il avoue que pour fatisfairé

aux dificultez des Manichéens il faut fe fèrvir
non pas des fyftêmes qui font enfeignez parmi les

Chrétiens, mais ou du fyflème d'Orjgene (>•)

qu'il ne reconnoit point pour vrai,
ou de quel*

ques conjectures qu'il ne donne point pour, cer-
taines (s). Il croie donc lui-même ce dequoi.il
fait un crime à Mr. Bayle; vîtes^vous jamais rien

de
plus grotefque; Je trouve dans te quatiiér»é

ait un péché d'omiifion & un péché de com-

inliiion, Celui-là conftfte en ce que Mr.. lé

Clerc
a fuprïme ce que Mr. Bayle a dit que

la raifon nous faifant connoître que la perfee-
tidn de Dieu eft infinie nous, convainc né-

ceflàirement
que tout ce que Diea fait eft biert,

fait. L'autre péché confifte en 'ce que Mr;

le Clerc kilù're que
félon Mr. Bayîe la^pâroîe

de Dieu enfeigrte des chujès incompatibles avec lit

Bonté & la Sainteté de DUk-, tomme lei objeUions

invincible* des Manichéens le font voir. C'eft

n'entendre rien dans Tétât de
la queftion; car

il eft bien-vrai que les objettious invincibles

des Manichéens tendent à prouver que l'Ecri-

ture attribue à Dieu une conduite incompati-
ble avec les notions communes de là bonté Se

de la fainteté mais les Orthodoxes fbijtîenneftc

que cette coiiduite eft bonnèj faïnte.
Se jiifte,

quoi que nous ne connoiffions pas fou accord

avec hos manieres Ordinaires de juger dë'^ces

vertus. Vous voïez par ik combien1 eft vaine

la calomnie contenue dans ces paroles de Mr;
le Clerc; (t) Ni lit Raifiti ni l'JSefitttre ne dif~

entrent pas Dieu, félon Mr. Bayle du mal. N'eft

ce
pas l'en difculper que

de nous le faire cori-

noître comme une Nature Ibuverainemên^f paffai-

te; Or c'eft "ainfi que la Raîfbn & l'Ecriture

nous le repréfêntent Mr.* Bayle s'eft déclaré (»)
fur cela fufifamcht.

Je vais ajoûter quelques remarqués à celles

que vous avez données fur les 4. faits que l'Ac-

cufàteur a étalez; i

G'eft une tegle de l'équité naturelle
quë

ïî â

les motifs d'une action peuvent avoir été inno-
cens; il ne faut jamais décider, pendant qu4ori J
les cherché par

des
conjectures qu'ils

ont- été \,k

.criminels: ,Mr;' le Clerc a Viole cette regle; 5 t

car il eft poUible, iL. eft métne vraifèmblablè B

que Mr. Bayle ait étalé avec quelque pompe'

les objections des Manichéens par des
mot|fs

innocens. On peut fupofèrqué
comme le ca-

rectere de" fon Ouvrage comportoit qu'il don-

nât l'Hiftoire des héréfies, il a crâ qu'il é-

toit de fon devoir de faire connoître le fort &

le foible de la qualité des opinions Manichéen-

nes. Ce n'eft pas la moins importante- partie
de l'Hiftoïre d'une fëcte que

celle
qui repré-

fênte l'état naïf de fes
opinions,

& les
ârgu-

mens qui lfes fbûtfèrihent ou qui
les comba-

tent. Il arrive rarement que
ceux

qui
traitent

cette' partie de.l'Hîftoire d'une héréïîe, f ap-

portent
de là bonne foi; mais plus

cela eft ra-

te, plus

eft-il poifible que Mr; Bayle ait

voulu
¡r

me-

(r) “ Voïez lefirepoto M. Eayle §. IV. page. 99^

(s) “ Voïez la même LettreJ. V.pag. ^p?.§.VI.pag;
1001.

j. >
(t) Bibliothèque chqifie tom. iQ.J>ag; J71.

(h) Voïez dans fon Diclionaire la rem. 0. de l'Art;
“ Manichéen t, la rcm.E. de l'Are, piwticiem & la ». patt;

“ de kRépoWe au Provincial, chap; CXXXIIl.jage

i>t7Oi
'"J

r%

gae
M. le cïerî

a 'violiiffuetegli
de

l'équité
natu-

relle ea«itrii

huant de mnu-

vtismoiipàMt

Btjlt.

T. h e û 1 S T e.



ENTRETIENS DE MAXIME

ga'j/ tjt J"Mt-

tsmt plut coufa.

blc que M.B.iyle
avoït déclare fes

intentions.

mériter l'éloge d'Hiftorien fincere par une am-

ple

& naïve de(criptïoi\ de ce que tes Mani-

chéens pouvojewt objecter aux Orthodoxes. Y

a-t-il rien de plus innocent qu'un
tel motif ?

D'ailleurs la feete de ces gens-Jà'étoit
fi abomi-

nable, & fi ridicule que c'eft une (régularité des

plus iniîgnes qu'ils aient pû faire des objections

qui réduifôient à d'étranges embarras les Ortho-

doxes. Cette iingularité
eft fort propre

à humi-

lier notre efprit,
& à nous porter des réflexions

utiles fur la conftitution bizarrement tênébreufe

des eormoiffeAces humaines. Pourquoi
ne crot-

toit-on pas que cette bonne intention s'eft trou-

vée dans Mr.
Bayle

lors qu'il a fait l'étalage que

Mr. le Clerc fait naître d'un mauvais motif?

De plus notre fiecle étant fi fertile en inventions,

Mr. Bayle a pu cïpérer que fon travail pique-

toit d'honneur quelque
uns de ces grands

Gé-

nies qui forment de nouveaux fyftêmes, & qu'ils

pourroient
inventer un dénouement inconnu jut

ques
ici. Outre cela il pouvoit croire que

fon

procédé
lui ferviroit à mieux juger des Lecteurs,

& à discerner s'ils font équitables ou iniques, &

'& les Controverfiftes en particulier font coupa-

bles de toute la mauvaife foi dont ils font
fiifpects

depuis long-rems.
On n'aprend jamais une telle

chofe avec autant de certitude que lors que l'on

«ft intéreflë perfbnnellement à une afaire; car les

réflexions que
l'on fait fur les injuftices qurcon»

cernent notre prochain
font pour l'ordinaire af-

fcz fuperficielles»
Si Mr. le Clerc avoit medi-

té fans aucune préoccupation, il eur trouvé fort

probable que ton adverfaire avoir eu de tels mo*

tifs qui font tous très-iimoçens,& quand même

il eût aperçu plus
de vrai.fèmblance dans le mo-

tif qu'il impute, il ne s'y fèroit point fixé, ou

pour le moins il te feroit abftenu de rendre pu-

blic fon jugement, & de le faire fervir de preu.

ve a une accusation tout-à- fait atroce. Il n'y a

qu'une pallion aveugle qui punie
le

pouffer dans
la

conduite qu'il
tient.

»- Soufrez qu'à mon tour je vous foiirniflc un

*
fùplémenc. L'injnftice de Mr. le Clerc feroit

's grande
fi Mr. Bayle n'avoit rien dit de fesin

tentions car en ce cas-là mime ceux qui au-

roient tâché de les deviner euflènr été obli-

gez
de donner la préférence

aux conjectures fa-

vorables, ou de fè tenir en fufpens, & de ren-

voïer l'afahe au
jugement de Dieu. Mais Mr.

Bayle aïant marqué avec un grand
foin le but à

quoi
il tendoit & ce but étant très -louable &

très- digne d'un Orthodoxe, vous voïez que
lJin-

juftice de Mr. le Clerc monte jufqu'au plus haut

point. Il a
fïï'quc Mr. Bayle avoit averti fes

Lecteurs
que Tufage qu'ils dévoient foire de tout

ce long attirail de difputes étoit de fè tenir

attachez à
l'éfpritdu Chriftianifmc qui veut que

Ton le foûmette aux véritez révélées foit qu'on

puiflè les défendre contre les vains & infinis rai-

ib nnemens des Philofbphes, foit qu'on ne lepuiflê.

Il a Cà qne Mr. Bayle avoit confirmé cela par

deux longuesDiflèrtations à la fin de la i. édition

de fon Dictionaire. A-t-il pu fans une mauvaife

Foi
infigne

fe difpenfer de joindre ce fait aux

quatre autres, lui qui ne pouvoit ignorer une

remarque qui avoit été propofée (x) contre Mr.

Jaquelot ?Il pouvoit prétendre félon le ftyle d'un

(x) Voïez la Réponfe au Provincial, ». Part. chap
“ CXXIX. vers la fin, &chap. CXXXII. au commence

“ ment.

(y) Biblioth. choif. tom. to. pag. 4Of

(ï)/W.pag. J74.

Qst M. 2*j!t
ne s'eft f*s mif

lui-mime p*r~

mijes Tjnko*
nitns.

eigefmfaUeJl

Jerieux a fus les

matières gr a*
vts.

Comment Al. le

CUrc excttft les

Tbéotagrens qui

ent parle comme

M, B»jlt.-

M A X I M îi

bon frère Pékinois
que ce delfein

(y) d'humilier

U Rdifin-, fapojï que cela fit néetflah-t eft
un

remède pire que le nui, mais il faloit par toutes

les
règles de la bonne foi que ce cinquiéme fait

parût à la fin des autres, Se même Avec cette

enfèigne particulière que lès Proteftans
regardent

comme one chofe très importante à, l'orthodoxie

l'humiliation de la raifon & comme une chofe

uès-pernicieufè à la Foi Chrétienne d'avoir pour
Ces regles les notions communes.

Themiste.

Si nous ne fuivions pas exactement la bon- g

ne foi dans l'examen que nous taifbns, nous

prendrions pour
la quatriéme preuve de Mr. le

Clerc ces paroles de la page $74. (z) C'eft ain- J

fi que
Mr. Bayle a décrit fi conduite, pmsypen-

fir,& qu'il slifc mis lui merle
parmi les Fyr-

rbnùens dont Us argwnerts tendent â detrnire Pt-

xifieme -de Die». Mr. le Clerc
parle de la forte

après avoir cité un
paflâge

où
Mr. Bayle a repré-

fènté l'efpùt des Pyrrhoniens. Mais comme Mr.

le Clerc fait dépendre cette remarque d'une (a)
condition qu'il n'afirme pas il auroit lieu de le

plaindre fi l'on fupofoit qu'il donne ici une preu-
ve de fon accusation; il pourroit, dis-je, fè

plaindre qu'on le tourne en ridicule mal à-propos
car on lui attribueroit ce raifonnement: Me.

Bayle
a décrit pi conduite dans ce

pitjfitge fins jt
pe»fir,j'ai donc raifin de

l'accu fer
d'avoir

pour
but la ruine de la

Rcligioih On le fifleroit s'il

'emploïoit
une telle preuve; car pour la réfuter

invinciblement &
pour

le réduire au filence il

fufiroit de
nier que Mr. Bayle fè foit

peiut
dans

ce
paffàge fans y penfer.

Ma x 1 u E.

Je confens à ce
que vous venez de dire, mais

je fuis fùr que vous prendrez pur l'une des preu-
ves de Mr. fe Clerc ce que je vais vous montrer

dans fon écrit.

IV. (£) Il y
a bien de la

différence entre unfiite e

de goinfre, comme l'ejl celui de Mr. Bayle, & fi

celui des Tkédagiens pe;fuadez de leur Deflri/ié.

Mr. le Clerc ne pouvant fe débaraflèr de
l'argu-

7

ment qui te rire de ce
que

les Orthodoxes recon-

ttoiilènt que l'on ne peur fatisfaire aux
objections

touchant le péché, & qu'elles peuvent être ré-

torquées contre les iyftêmes moins
rigides, cherche

autant d'excufes qu'il peut, & n'en trouve que
de faillies. Vous voïez qu'il fait valoir le férieux
du ftyle des

Théologiens,
Se qu'il aflïlre que

celui de Mr.
Bayle eft un ftile de

goinfre. Il fèroit

le plus piroiable de tous les
Critiques s'il n'avoir

jamais
donné

que de telles
marques de fon

goût.
Il y a dans le Diâionaire de Mr. Bayle quelques
articles qui peuvent fouffrir la badinerie, &

l'enjouement du ftyle l'Auteur s'eft fèrvi de la

liberté que le
fujet

lui
permettoit; mais dans

les matières graves ton ftyle eft auffi férieux qu'il
le doit être. J'en prens à témoin tous les con-

noiflèurs & j'ofe bien afirmer que cette
quatrième

prétendue preuve n'eft fondée que fur un men-

fbnge
vifible.

Themiste.

Prouvez moi, s'il vous plaît, le jugement
que vous faites des excufes que Mr. le Clerc a-

porre en faveur des Théologiens dont l'auto-
rité fert de rempart à Mr. Bayle Elles font

l au nombre de trois. I. Premierement, dit-

a»

(1)
“ Ilditpage.37j.S1 l'on supose que Mr. Bayle

“ die tout ce qui lui vient dans l'efprit il faqdroit
3, le ranger parmi les Pyrrhoniens qu'il décrie lui-même.

<t) Biblioth. choif. tom. ie. page. 578.
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Arminiens.

ses exeufisfint

mufittirettKtre

lesCthiinifes a

& contre les

i$ (c) per forme
Rentre les Théologiens Réformez

n'a imiemé les fentimens
qu'il

ont eu fur la Pro-

vidence. Ces ièntimens étaient la dtBrine dis

Ecoles avant la Réformation.
Il. Secondement per-

finne
d'entre eux n'a ramajjs

des abjettiens contre

la Providence ni ne ter a mifis dont le plus grattd

jour qui
lui a été pojjibk m' n'a inftdté

mis les

Théologiens
Chrétiens tomme a fait Mr. Bayle.

Us

ont tms. taché de ta défendre de leur mieux ,&Us

dont eu recours aux profondeurs
de la conduite de

Dieu que quand ils, fe fini trouvez, cnéarrajfèz.

dans l'explication de quelques dogmes reps, &

qu'il n'était pas tout i fait en leur liberté de rejet-

«r.^ïIL Troifiemernent perfinne
Centre eux n'a

cru qu'ils étaient contre, la r'éifia quai qu'ils diffènt

qu'ils étaient au deffus d'elle. Ils font dom exctifa-

iles en cela, tfr on ne leur doit attribuer aucun man-

vais
deffein.

Max i'm- t.i

La réfutation invincible de ce
partage

n'eft

pas
une chofe mal aifee. Il fiifit de

remarquer

quant
à la premiere excuiè qu'il s'agit ici du

fyftême
de Calvin à

l'égard
de la Prédeftina-

tion & du franc arbitre. Or bien loin que

les fentimens de Calvin fur ce fujet fuflènt la do-

ârine des Ecoles, qu'au contraire
la

plupart
des

(d) ScholaAiques étoient devenus ou Pelagiens
ou Semi-Pélagiens Se fi d'un côté Calvin dé-

clara que
les

dogmes de l'Eglile Romaine fur ce

point avoient
un befoin extrême de réformation »

lès adverfaires lui déclarèrent de l'autre qu'il
in-

troduifoit une nouvelle do&rine abominable qui

faifoit Dieu auteur du péché. Ce font des faits

li connus qu'il eft étonnant que Mr. le Clerc

ait voulu donner à entendre qu'il
les

ignoroit. J'a-

joute que puis qu'il penfe avec les Arminiens que

ce fyftême de Calvin eft impie
&

plein
de bla-

fphemes j
il a tort de dire

que
les Réformateurs

Tarant établi dans les Ecoles font excusables de

l'avoir adopté.* Il ne fauroit les juftiiîer par cet-*

te raifon à
l'égard de cet article fans les condam-

ner de ce
qu'ils n'ont point

retenu le
dogme

de

la tranfubftautiation, celui du culté*des créatu-

tes celui du
purgatoire

&c. & enfin fans con-

damner en général l'œuvre de la Réformation $

& le procédé des Arminiens car il eft de no-

toriété publique qu'ils ont trouvé établi dans les

Ecoles Réformées, le fy (terne qui a été confirmé

dans le Synode
de Dordrecht.' Voïez fi cet

homme n'èft
pas

heureux à faire des apologies, »

qui
font une efpece

de fatire non feulement de la

Réforme j rnaîs même du
parti

Arminien
qu'il

a embraflë. “ (

Sur la 2.. excufe je lui demande s'il a oublié

que Mr. Jurieu aïant dit (e) que les objections

contre le
fyûême

de Dordrecht font infolubles

propofè aux (éclateurs des autres fyftêmes beau-

coup de dificultez & les défie d'y répondre. Je

lui demande de plus s'il a oublié que ceux qui

recourent aux profondeurs de la conduite de Dieu,

ont- n vùë une doctrine qu'il profeilènt, ilon

pas
à cauiè

qu'ils
la trouvent établie &

qu'ils

perdroient leurs charges,s'ils la condamnoient ou-

vertement, mais à caufe qu'ils
la

jugent vérita-

ble. C'eft l'opinion qu'il faut avoir des Mini-

ftres Réformez., car. autrement il faudrait les

fc) ,,Biblioth. choifîetom. 10. pag. 377, 378,

(4) Voiez ce qui a été cité de Mr. Jurieu dans la î.

"“ Part. delà Réponfeau Provincial, chap. CLXXXIII.

,,pag. 85?.

(t),, Dansfon Jugement fur les rnétho.ies,
(f) “ Voïez ]a Réponfeau Provincial, 1. Part. chap.

“ CLXIV. pas. 841. 843.
·

Tom. IPT.

Elles ite Oeu-

vrent peint lei

les Tteolopens

de l'en faite qtfti

prétend qu'on

i leur » faite.

M. le Clerc f ouf

exeufer les Ttéo-

logieus, fi cm-

tredit,& aceufi

1 M, Bayle fans

preuves, apris

le défi qu'il U:U4

faitli-defas.

MAXIME.

prendre pour des impofteurs qui &etî6e<tt -i~
intérêt temporel les lumières de leur confcientéi

Voici, un
plaidant Apologifte il

irtûnuë qut

ceux qu'il veut excufer.ont trahi leurs propres
lumières;

Sur la }, ey.cufë je lui demandé s'il a oublié

que Théodore de Beze a reconnu (f) qu'il n'y a
aucune partie

de la daOrine Chrétienne qui fait
PlUS CONTRAIRE Au SENS II A,U

raison humains que la prédeftifiarïon ab-

foluëj A-t-il oublié ce que (g) Pifcator eonfeflè

& ce que
Mh Bayle a fait voit (h) fur la diftin-

âion au dejfits de ta raifon G? contre la rai-

fon
Autre dificulté. Par tint froide ce fraudulëufe ]

hyperbole il prétend que c'eft avoir infulté tous ?1.
les

Théologiens que d'avoir dit que tous leurs “

îyftêmes fur la chute de l'homme » & fur les fui- f
tes de cette chiite font expofez à des objections l

infurmontables. Il fe montre fort fenfible à eét

afront prétendu il y revient plus d'une fois

on diroit que c'eft l'une des principales raifons s

pourquoi il a déclaré la
guerre à Mr. Bayle, Se

néanmoins il
n'y

a nulle âparence qu'aucun repen-
tir l'ait (àifi de tant de

chofes par lefquelles il

a tâché d'expofêr
les

Théologierîs
au

mépris, &
à la haine du public. Mais partons lui cela;

tepréfentons lui feulement que ce grand zéle pour
les

Théologiens ne s'accorde pas avec fa conduite:

il les abandonne tous à i'infùlre
qu'il prétend.qu'on

leur a faite il reconnoit que Mr. Bayle, a parlé

jufte touchant tous les Théologiens » hwmis

ceux qui conjeûnrent que les peines des damnez

feront adoucies avec le tems. Or ces faifèuts

de conjectures ne font ni nombre ni
figure dans

la
Chrétienté ?

ils ne doivent être
comptez pour

,rien.

T n E li 1. S t 1,

Donnons lui pour cinquième preuve ce qu'il
a

dit vers la fin de (cm article. 1

V. «<(i) Les Réformez, ni les autres Théo- i

'i
logiens -ne difent pas qu'il croyent dès chofes

°

« oppoiees
à des démonftrarions comme fair

» Mr. Bayle. Ils ne reconnoiflènt point les confë*

i> quences odieufes, qu'il a tirées de leur doctrine f

en faveur des Manichéens, comme que Dieu

"agit

contre toutes les idées, que nous avons

i»de Juftice & de Bonté. Ils les nient formellè-

»ment, & pendant qu'il les nient on ne less

«peut
faire paflèr pour leur doctrine.: comme

u c'eft ïncdnteftablement la doarine de Mr.

» Bayh s'il parle fincefemenr,

MAXIME.

C'eft peut-être la
plus pitoïable de toutes les

prétendues
preuves du délateur. N'a-t-il pas

dit que (iQ l'on trouverait fous doute dans les fy-

ftêmes quelques dogmes qui font contre i a

raison, ou incompatibles
avec une pro-

POSITION
DÉMONTRÉE ?

'Il
faut

donc

qu'il prétende que fi les
Théologiens n'avoiientr

pas qu'il croient des chofes oppofèes à des dé-!

monftrations ils font oU de grands fourbes ou

de
grands

fots. On ne fauroit ignorer fans, être

rot ou ftupide qu'un dogme, incompatible avec

une propofition démontrée a réellement cette

incompatibilité.
Mais laUTsmt cela je dis

que!
'

tous

(s) s-Voyetitid.

(h) Voyez la 6n. du Diction. Crit. au commencé-

“ mène du II. Eclairciflèment & la Réponfeau Provinc.

“ z.Part. chap. CXXX. pag. 7^4. chap. CXXXI. pag.7*^

“ & chap. CLIX. pag. Sog, Soy. >

Ç«).>Bîblioth. choi&eullifiipfapag, 410, 41t.
( k) “ liid. tom. 9- pag. » f »•

B



ENTRETIENS DE MAXIME.

ObjeSiontar

UquelUllpi.

tend prouver

théifme.

maxime,

que le raifinnt-

menldeM.Bay-
le conduit à l'A-

Héfaats de cette

cbjeSicin.

1. Elle efi fonda

fur imefau/fe

tous ceux qui voudront examiner fans paflîon 1es

articles que l'on cite du Di&ionaire, verront clai-

rement que Mr. Bayle ne va pas plus loin que Mr.

Jurieu. Or Mr. Jurieu n'a fait que déveloper ce

que les Prédeftinateurs avoient toujours enfeigné

concernant la force des dificultez &leur rétorfion

contre les autres fyftêmes. En un mot Mr. le Clerc

ne fauroit prouver que Mr.'Bayle ait reconnu les

conféquences (/) rejettées par les Réformez.

Quelle pitié qu'un délateur foit réduit à dire que

la perfonne qu'il accufe eft coupable fi elle parle

fincetement Il ne doit jamais acculer fans des

preuves literales & 6 des qu'on nie» il ne peut

plus avancer ni dire autre chofe fi ce n'eft qu'on

n'cft pas fincere il mérite d'être bafoué de tout

le monde

CHAPITRE 11.

Quatre grands défauts dans une objeBim de Mr. le

Clere, fondée Jïtr des conféquences qu'il tire

de
l'opinion

de Mr. Bayle.

T H S M I S T E.

•\ TOici
une objection de Mr.le Clerc tout-à-fait

V défèclueufe. Il (a) cite un paflage ou Mr.

Bayle remarque que dès que l'on ofirok t enfiigner

que Dieu tfi l'auteur du péché, on conduirait

néceffkiremem les hommes à Fjlthéifme. Il ajoute

que Mr. Bayle foûtient hautement qu'aucun fy-

ftême 'de Théologie ne peut diftulper Dieu d'être tm

Etre mdfaifant & qui ne fi fonde ni de Sainteté

ni de Vue. Tout le remede qu'il y trouve

continuë t on Cefl d'avouer franchement que
mous n'y voïonr goute

ce qui eft donner caufe gagnée
aux Jlthées puis que cela ét$m on ne leur fau-
roit prouver que Dieu' eft Bon & Saint, felon

notre ThéaUgie Si Fon fupofi que Mr. Bayle

raifonne & penjè conféquemment
il faut dire qu'il

nous conduit nécefïairement à l'Athéifine film

fou propre jugement puijque nous enfiîgnons tous

dans nos fyftêmes que Dieu, eft mdfaifant &

Auteur du mal car il ne nous donne point de meilleur

fyftême.
A

X

1 M E.Maxime.

Vous avezbien raifôn de dire que cette objecïon

eft tout-à-fait défèctueufè. J'y ai' compté juf-
qu'à quatre grandes bévûës

pendant
que vous la

reportiez.

t Premierement Mr. le Clerc continue de bâtir
fur une fauflê maxime qui eft la fource de fes

égarements
ou comme on dirait dans les Ecoles,

fon a-pSrov .^âtfof,
Il fupofe que des qu'onne peut

répondre à des objections l'on manque de tous

les moyens de fe maintenir dans ladoârine qu'el-
les attaquent d'où il conclut que fi les Chrétiens

ne peuvent réfoudre les dificultez de l'origine
du mal ils font incapables de difculper Dieu.

Ignore t-il donc la conduite des Calviniftes

Il n'y a rien peut-être dont il foit plus perfuadé

que de cette thefe Arminienne que félon le fyftême

de Dordrecht Dieu eft l'auteur du péché. Il

croit fans doute que les objections des Arminiens

font demonftratives là-deflus & que les réponfes
des Réformez ne font qu'un galimatias ridicule

& pitoyable.On fait néanmoins qu'ils ne manquent

pas de relfources pour difculper Dieu car le

concevant comme l'Etre fouverainement parfait
tel que la raifon & l'Ecriture le réprefèntent
ils concluent démonftrativement qu'aucune forte

(l),. Conférez
la Lettre pour Mr. Bayle § VIII. pag.

,,1008. où
il

y a un défi à Mr. le Clerc, qui n'y a eu au-
jiCuo égard il a continué d'aceufer fans preuves.

d'împerfedion né Ce peut trouver en lui bien

loin qu'un défaut aufG énorme que celui d'être-

l'auteur du

péché
s'y puiilc trouver. Ils ajoutent

que pat des lecrets de (a
ûgedè

infinie impénétra-

blés 1 l'efprit humain il influe de telle forte fin-

les péchez de t'homme, que cela ne porte aucun

préjudice à & fainteté ni aies autres attributs

& ils obligent leur raifon fê foûmettre humble-

ment à ce grand myftere avec toutes les dificultez

infolubles qu'il lui eft facile de propofer.
La feconde bévûë de Mr. le Clerc confifte

en ce que fâchant très-bien que Mr. Bayle s'eft f*
fervi du même dénouement que les Réformez

il lui objeâe des confëquences odieufes qui tom-

bent fur tout le corps des Eglifes Réformées.

Cela ne s'accorde guerre avec les ménagemens qui

fe voient dans d'autres endroits de fon écrit, &

qui ne viennent peut-être que de ce qu'il tâche

de mieux aprivoifer les fainéans Nouveliftes que
l'on dit qu'il catechife chez les Libraires en leur

recommandant de ne point lire le Diâionaire

de Mr. Bayle, s'ils veulent conserver la pureté de

la foi. De telles gens
une fois gagnez peuvent

répandre de maison en maifon ta bonne odeur de

l'orthodoxie de Mr. le* Clerc & lui precurer
des partifans. Mais il fera le premier à fe moquer
d'eux in petto ces bonnes gens fè dira-t-il à

lui-même font airez dupes pour s'imaginer que

j'attaque Mr. Bayle par zèle de Religion, que'

je vais devenir un bon Calviniftç que je brigue
fiheerement l'amitié de Mr. Jurieu & que j'oublie
Chrétiennement les rudes coups que j'en ai reçus

depuis peu & (b) dont je ne me fuis vengé

qu'aQêz foiblement.

Sa troifiéme béyûë confifte en ce qu'il ne

diftingae point les deux fens de ces paroles,
<*

enfeigner que "Dit* 'eft Fauteur du péché. Elles

lignifient ou que l'on enfeigne une chofe qui
félon les objections des adverfaires fait Dieu auteur

,du péché ou que l'on avouë que l'on fait Dieu

auteur du péché. Aucune fêfte du Chriftianifme

n'enfèigne au fecond fens que Dieu fôit l'auteur

du péché, mai, fi l'on en vouloit croire les

Catholiques Romains, les Luthériens les Ar-

miniens, &c. ce feroit une doârinedu Calvinifme

que Dieu eft l'auteur du péché, les Calviniftes

fe défendent de cela comme d'une noire calomnie,

& déclarent en toute rencontre que Dieu influë

d'une manière ineffable dans les péchez du genre

humain fans nul préjudice de fa fainteté fouve-

rainement parfaite. S'ils ne peuvent pas réfoudre

toutes les dificultez ils s'en prenent à la petitefle
de leurs connoifïânces & il rétorquent fur leurs

adverfàires ces mêmes dificultez, deforte qu'il

n'y a parmi les Chrétiens aucun fyftême qui, au

jugement de tous les autres difculpe Dieu lors

qu'on veut juger de fa Providence félon nos ma-

nieres ordinaires; mais d'autre côté l'on avouë

dans tous les fyftêmes qu'aucun des autres n'établit

au fecond fens que Dieu eft l'auteur du péché.

Il eft vifible que dans le paflage de Mr. Bayle
ces

paroles enfiigner que Dieu off Fauteur du

pèche fe doivent entendre au fecond fens il

n'eft donc
pas

vrai que felon fon propre jugement
tous nos fyftêmes nous conduifent néceflàirement

à l'Athéifme; car immédiatement après il remar-

que que toutes les filles Chrétiennes qui font occupes

d'enfeigner que Dieu eft l'auteur du péché s'en

défendent comme

d'un blajpbeme

horrible. & com-

me £ une impiété exécrable & qu'elles fe plaignent
d'être

(») Bibliothèque choifie tom. 10. pag. 37». J7J-

(b) “ Voliez lamêmeBiblioth. tom. s. pag. 42S.

Il. Elit retombe

fm tes Eglifes

Refermées.

IllMecmtient

des termes équi-

uùqttes.



ttptefe <t«r*ï

ili,B»yle d*

n'xvob f'itt

U-v tries diffi-
culté*

tst~eteteret
~itt~MM~

,m''<<f~~

~ttj«hf<~t~t

pèche<pfUfrit

ènmi*» HitU-,

liurSsfiimepekt

Jthre calomniées didbMfununt. Mfe le Clerc n'a

pas ignoré
cette remarque il l'a raportéc en pro-

pres termes. »

» Sa quatrième bcvûë confifte en ce mal s'ett

>percé du même coup qu'il
a

porté"
à fou ad verfaire.

Voici comment je le prouve il prétend que le féal

fyftéroe qui peut difculper Dicii eft de ne pas

affirmer que
tes fûplices infernaux feront éter-

nels (c) mais de conje&urer que peut-être l'état

des damnez deviendra enfin
fuportable.

Or il n'y

a point de tel
fyfté'me parmi

les Ghrétiens il

aVouë donc que tous leurs fyftêmes ont le défaut

que
Mt. Bayle y

a trouvé j il leut lait donc le

même procès que Mr. Bayle, 6c
il leur attribue

les mêmes conféquences & néanmoins il lui fait

un crime énorme d'avoir dît que
tous ces fyftê-

mes fuccomboient âiix objections. Un homme

agité des Furies au pied de la lettre ajufteroit-il

plus mal tes raifonnemens i

Y H
b,m

i s t Èi

Vous avez oublié une chofe qui mérite quet-

que attention. Mti le Clerc compte beaucoup
fur

ce
que

Mr. Bayle ne nous dinne point de meilleur

\_fyfièmei Cette inftance auroit quelque force £ Mr.

t Bayle avait prétendu qliec'eft un caractère de faut

fêté dans un fyftêrae
théologique

que de ne pou-

voir répondre
certaines

objections
mais bien

loin d'avoir prétendu
une telle choie il a déclaré

formellement & prouvé très-amplement que
cette impuiflàhcede répondre tfempêche pas qu'un

fyftemëne
Coït vrai. Il n'avoit

que faire de don-

ner un meilleur fyftême car il croioit qu'il s'en

faut teniraux décidons de Dordrecht puifque de

toutes les hypothefès il n'y en a point d'auffi "con-

forme â l'Ecriture que celle-là j & ue les
métho-

des les plus relâchées ne lèvent point les difficulrez

qui t'accompagnent,
i it à fuivi en cela le

principe
de Mr. Jurieu. Si Mrs le Clerc fè Vanté d'a-

voir
donné Un meilleur fyftême il ne ferà que

nianifefter fâ honte» Alléguera
1 il qu'il a

employé l'hypothefè d'tMgene Mais
premié-

rement il ne fa
jamais employée comme véri-

table, & enfin il l'a traitée de témérités Il eft

évident qu'avec dé fëmblabtes armes (d) en ne

peur pas repoufîèr les Manichéenss En fécond

lieu s'il l'avoit donnée pour véritable il n'aurait

pas laifle de'fuCcomber aui objections* & il à

fûccombé en, effet à celles
que

Mr*
Bayle lui a

faités î il n'a
pu

fournir une féconde réplique.
En troifîémè lieu fi TOrigénifine pouvoir réfifter

aux Manichéens j il n'en réfulteroit aucun avan-

tage pour
le Chriftiànifine, puis que ce dogme

d'Origene
eft condamne depuis longrems eom-

rne
pernicieux par prefque tous les Chrétiens.

Que très-peu dé
gfins

inconus fe dérobent au

bras du vainqueur pendant qu'il fait paner tout

le refte aU fil de l'épée 3 cela peut-il empêcher

que la viâoire ne foit coriiplete ?Toutes ces di-

ficukez ont encore (e) plus de force contre le fy-
ftême conjectural que

Mr. le Clerc a
propofé

après s'être départi de
lJOrîgénifine. Ce fyftê-

me ne fera
jamais Fortune le bras 'féculier & lé

bras
Eccléîîâftlquè

fe réduiront toujours afin d'é-

toufer Un
dogme

dont on crdirôk
que les fuites

feraient fuiieftes aux bonnes mœurs. Si je vou-

lois embattalîèr par une nduvelle inftance Mr. le

Clerc j je le prierois de répondre à cette
qiiëf-

tion
Oxa

Miriez, vour dit
fyftëmt de Calvin fî l'on

en retranchait It dogme
de £ éternité des fiipliee'sin-

{ e) Voyez Lettte pour M. Sayîe i in. pâg^ioàu
(d) Voyez là m$meLettleili. V. pag..9"S.99,P. DI.

yjrj. & §. VI; pag. ioe*i. •
Tm. ir.

Que fin zett d

iti tardif:

OxOhvh A«Hl

chienne
qu'ii

faitrrtitfiùte.

Èf ÔÈ THJMlSf I
femanixi &fif»n y m^t ws iufaâimtï Seft^
mi. veut de ëri quilcftcontrârc aux idées de U

« de'D" »FI jiÍÍI Dùti tIlII. dll 1-perfedion de Dît** qu'il fait Dùh auteur du pê-

che, ij/up* smfjéfitm U efl impie & abomiriSle ?3

Je fins fur que Mr^le Clerc s'il parloit lêlon fk

penfèe me répohdroit qu'il continueroit de fai-
re ce jugement dû

fyttême dé Calvin. Or lui ré-

pliquçrois-je l'oA prouvé démonflrativement

que ni l'Arminiàniirne, ni le Mblinifmë ne peu-
vent difculper Dieu G nous

jugeons de là con-

duite de Dieu félon nos notions communes ôc
ainfi eh ne confidérant que la feule tête de votre

fyftême cdnjeâural t qu'elle quJen puiflè être la

queûë, l'on vous prouvera' invinciblement qu'il
h'eft

poiut
conformé aux, idées naturelles que

nous avons de la fàinteté & dé la bonté;

M A X 1 M Ei

Vous avez" èû raifon de dieé qae favois oublié o
une chofe confidéràbles Je m'aperçois d'une au- ct

tre omiffion & je vaija fitpléer. Mt. le Clerc t*

eft un aflez grand chicaneur pouc Soutenir que
.ceux qui enfeignen au premier fens que Dieu eft

Tauteuf l bu fe promoteur s où le eorbpliçe du

péché, eonduifènt à PAthéîfme car ïb ont beau

jwotefter qu'ils rejettent comme une abomination
la eonfèquence qu'un adverfaire pailîonné infère

de leur dodtrine j tont homme dé
jugement les

quittera, parce qu'il Verra que la
confèqûénce

qu'ils condamnent coule iiécellàirement de leur

fyftême qui dés là né peut être vrai* Si donc
tous les fyfremes Chrétiens àvdiênt le déraîit qûé
M^. Bayleleur imputé on les

abandonnerait tousj

après quoi l'ori ne trôuvêroit où fe fixer que dans
1'Àthéïfihe 6n dans le Maniehéïfmës Que Mr.
le

Clere
né s'avifê pas dë cette

chicane} car pre-
mièrement elle lui fëtoit auffi contrairequ'à fôh

ântagoitifté doM iiaprôûvelê jugement iùr tous
nos fyltëmes dé .ïhéoiqgiei Secondement nous

Voïonsjjar l'expérience la nullité de l'ôbjeêtioh.
Il n'y a point de Chrétien qui né connoiflè évi-
demment que dé permettre lé mal que l'on à lé
droit Se le pouvoir d'empêcher Si que Ponjeiu
empêcher fans qtrïl en arrive aucun inconvénient^
eft une inâûvaife attioài Il û*y a point de Chré-
tien dont- le fyftême1 fur la chute du premier
homme n'attribue Dieu uiiè conduite qui fèm-
blë contraire à cette notion évidente fié

cepen-
dant l'oii voit que tous les Chrétiens trouvent un
remède à cette contrariété. Ils là ifléprifèni par
la notion encore plus évidente que toiit ce que
Dieu fait eft bien fait 8c que l'efjirit de l'horri-»
me eft trop borné

ont comprendre tous leé mif=
teres dé la conduite divine,

t: ti a &i TRI iït

&i té XiéleJe Mr, k Clerc a été tOrdifi

THÊMfsTÊi,

T) Arlcins

de la ïéponfè que Ux> lé Clerc A M- è
_L te ad

reprocriè devoir1 eu ûh zèle tardif. Il t

pràefid fe juftifiet [a) èri alléguant qu'il éft le

premier qui aif répenida aux objeâions de Ma

Bayle s êc il cite le ii tome du Parrhajîana. Pi-
toïablé iuftification! caf il lié

s^agiflôit qtfé du

èèiequil'â pouflé t prétend-il ,â n'épargner plus

la perfbnifede Mr. Bayle, mais à lé déïdneér pu-
bliquement comme coupable du deflein tragique1
de ruiner la Religion; Or bien loin qu'il paroif-

• Ce

(e) ..VoïezTâ même lettre S; ÏV*. pàg. $$4. & S, VI*

,,pag. 1001.

(") BiWioîh. eboifietom. 10. pag. 378. 579.
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E N T k k T ï É N S DE MAXIME.

Cammtntiltt'

fmdau reproche

qu'en lui a fait.

te dam le i tome du Parrhàfiana aucun veftiee
dece zèle, que l'on y avoit fait au contraire une dé- 1

cUrarion dans toutes tes formes en faveur de Mr. i

Bayle. J* »f/c foupc'mne nullement > dit Mr. le i

Clerc M de favorifèr lés objections Manichéen- ]

nés, > y&fr j»»- «*^
»<•

|»« f*
«*»

pi-

lofopbique de dire', en bien des rencontre t
'Ufmèr

& le contre fans riat'dijfiniulér que potir donner
lie l'exercice À ceux qui entendent tes t mot qu'il

triât', &»on
pair j*vorifir

vêitx
dont il explique

rés 'r~fa,ns. âeu ~;prsnâi~ îeir dï~e~é^z. qPx u

piopafe pour des àbjeElions g**tf "jefi permis de faVi

dans un Auditoire » » Cift u«t 'Justice B

q^u'il A droit de demander à fis léiïem-s

*& qtïonnt lui petit refufer. Pou ft. k o i J e 1 a

Lui icco'uBï trb's-vol on tiers. Mr.

te Clerc n'a fait "paroître d'autres fentimens qu'a-

près avoir vu dans (b) la
Réppnfè

au Provincial

là défaite eftriere de fou Origenifte. Quant aux

raiforts qu'il a données (i)', pourquoi il n'a pas
<

éclaté plutôt il n'y a que Dieu Se lai qui fâ-

chént
fi elles

font vraies, c'eft pourquoi je ne les

«xamine pas.
M A x i M i.

S'il fè varitoit que ion zèle
contre la fàuflè doc-

trine n'a pas été lent-, puis qu'il a été le premier;

Tq'ui ait /répondu aux objections de Mr. Bayle,
'nom le confondrions bientôt car il ne s'eft in-

térdfë "qu'à la défènfe d'une
ïècte

enferrée depuis

"plùfieuts
ftecles, & dbntul n'aproùvoit pas lés

fentimens. Aquoi comparerons-nous un fi beau

"ùèki ï»fe ieflèrnble-t-il
pas

à la charité d'une

Dame qui
ne doiineroit rien aux pauvres, mais

^u'î Èrok porter dà pain & du via aux fepulcres

"pour Feritretien 'd'un petit nombre de morts ? Mr.

te Clerc à perfêvéré conftammerit jufques- ici i

dans ce zèle ridicule Maïs quand même nous

Siiirions injuïrement la' f.omplâifance.de tenir pour

'ton le àèle qu'il témoigna dans le i tome du

"PœrrhaJÎMa nous ne laiflèrions pas de pouvoir

"dïre qtt'Ule
fit païoitre' trop tard. -Il y avait

àé|a i "j. années
que

Mr. Jurieu avoit publié

'uii'livrç (k) qu^fàit voir qu'aucun fyftêine ne peu'c

"lever les difficiiltez de la providence de Dieu à

l'égard du mal..Si Mr. le Clerc avoit eu le zèle jJ

"dont Il fe vante, il adroit fait "éclater fort

'p'rctrnptérnènt contre "ce "livre' de
Mr. Juriéu,car"

il liaïflôît l'Auteur & îl en était haï, & il n'a»

voit pas les'rnêmès raïfons de fe-taire, que Mr.

JàqOelot _{/J "a eues. Avouez moi qu'un zèle

<jui étant 'fortifié de l'a'verfion pour la perfonne

"le tient en repos doit être bien mince & "ad-

mirez l'inégalité de 'Mr. le ClerC fon zèle a

été un très-bon dogue quand il a été queftion
de jaMer Grotius '&: Epifcopius contre les ca-de juftirîerGrotïus Se Epifcopius contre les ca-

lomnîes de Mr. Jurieu ,8c un chien muet quand
il s'eft agît de foutenir

Je Cliriftianifiiié
contre

les

(ni) attaques du même
Ecrivain.

(

CHAPITRE I V. y'.

ù'qùeMr. te ~Clere' â répôndu répraifie de

paprpdurlSecMÏefc l

h e > "*î '} s y e*

'.p:' A:r1oris
un peu des de l3accufateur

au reproche qu'on
lui aVoif fait qu'il paflôit

'

(g) ,Pafrhafiàna Klm.'i.p3g. jo».-

(b),. Dans lai. part.

(i) “ Biblioth.choifie tom. ». au commencement du

“ 3 art.
(h) -Voyezles Nouvelles de la Répu'ol. des Lettres, Août

“ i£$6. att.V

( )“ Voiez la Rdponfe au Provincial, z. part. chap.

~CXX~VI.peg.77~

Save~onFran.

Eoifedu ,Htou-

meauTs~iameat

p.oj~.irt ~n

F)'

~M~tw

mft3édtStti»
matifmi.

pôur infedé de l'hértiîc Socinienne. Il com-

iflence par dire (a) qu'on voulu l'en rendre fa-

Çpcfl afin d'empêcher que fis refont Ht fafétit d*îpeft afe'n d'ataipe"c6er fi" ,iss raifiu:

he~a

dr

rfmttféjpak far ici efprits mais fille e'efi une très*

vmtMtfinefe &qui Mtromperaperfimse
n

dît en ïùite que & un Tare un Talapoin, ou

un Ba&Me titt un Maridarin `crouvoient a <w~w
111.1 t 1 gto&çj" lA tmtJ1¡Û, th MY.avec raifort à la dofcine un à la conduite de Mr.

Bàjle et dernier n'en firoh pas moins blâmable t
un "Socinien, conrinuë-t-îl »le redreflèroit très-

facilement fît yautih s'en donner U pdw je fit

me
fuis point ferai des principes du Soeiniéns pour

détruire les objeÉiions de Mr. Bayle & pat con-

féquent en atte occafiim FobjeEHmt du SodnUnifint

tfi ridicule*

Maxime.
`

là première fols que je las cet endroit de là

Bibliothèque choi/îe je conclus en moi-même

ou que l'Auteur agiflôit de mauvaife foi ou

qu'il avoit naturellement l'efprit faux ou qu'il

n'étôit pas bon Logicien, ou qu'en cette occa-

fion particulière il y avoit toujours entre les yeiïx
de fbn ïiueiiderhent & les objets de fa plume un

nuage épais excité par les paillons. La Lettre

pour Mr. Bayle ne contient pas un fêul mot
qui

ait pu donner à Mr. le Clerc le moindre pré-
texte de dire ce qu'il a dit. Tous les Lecteurs

peuvent s'en convaincre»

T "h £ m i s t £.

Ajoutons qu'ils coïinoitiofent mal Mr. Bayle
s'ils le croïoient capable de s'imaginer que l'on

afoiblitun argument dès qu'on fait entendre queé

ce font des Hérétiques qui s'en fervent. Perfoii-

ne n'eft plus perfùadé que lui que la qualité d'u-

ne objeûion e& indépendante de la qualité de

celui qui la Jropofe il s eft expliqué (b) là-def-

fus plus d'une fois"}& quoi qu'il en fbit', vous

avez raifon de dire que tout ce qu'il a raporté
concernant les àceufations de' Socinianiuse qui
font tombées fur le dos de Mr. le Clerc a de

toutes autres fins que celles que fon délateur a

marquées»
Maxime.

Mr. le Clerc tombe d'accord (c) que fa Ver- $

<îonFrançoifi dit Nouveau Teftantent aété profiri- f
te dans tes Etats du Roi de Prufft mais il élude

l'autorité de ce fait par d'autres faits qu'il rapor-
te fans en donner aucunespreuves. Chacun donc

en pourra croire ce qu'il voudra c'eft une cb.6-

fe qui ne lêroit pas même digne que nous l'exà-

tninaffions par amufement,

T. h e m i s t t,

Je fuis tout-4-fait de votre avis, & néanmoins

je vous prie de trouver bon que je vous montre

cet extrait d'une lettre écrite de Berlin le fe.

d'Ôiabbfe 1706. par une perfônne bien infor-
mée des chofes: “ (d) Mr. le Clerc dit que la

» condamnation de ton Nouveau Testament n'a

"point eu de fuite dans les Etats du Roi de

» Prulle

& que lés Savans Miiiiftres n'ont point
»çié pour Cette, condamnation. Tout cela eft
»>faux. Il ne s'eft pas vendu un exemplaire de

fbn
Nouveau

Teftâment 'depuis ce tems-là à

» moins qu'il hé fë foit vendu en cachette. Le

Libraire François envola le rcfle des liens à
»

Leipfiç Se les Libraires Allemans n'en

avaient

(m ) “ C'eft-â-dire les attaques que Mr. te Clerc a dâ,
“ croire que Mr. Jurieu faifoit à la Religion.

(» ) Bibliothèquechoifie tom. 1o. pag. 379. j go.
f*) » Voyez la Réponfe aux Qutii d'un Provincial,

“ Part. ch. CtlI. pag. Ste..

(r),, Bibliothèque
Choifietom. 10. pag. j8i.

(d) “ Excraitd uneXettre manufetite.
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tnaitruitt

Ken. Extrsit

Sjnidti Watuu

tmtrtattiV'T.

d'an Artiilt de

almitHiufitu

«Voient pàfc ftwr se
qui pft

de ces S'àvans

"Miniftres, qaî
n"ont point été pour la con-

« damnation, lés efpïonsdéMr. le Clerc Vont
» mal fervi. II n'eut point

dé défenfèurs dans le

«Cônfiftoîre François;
Un feul

Miniftre vott-
*> lut fàire

quelque oppofîtîbh t qtji neroula que

"fur ce
qu'il prèteridoït que

le Cotififtoire n'a-

«vok aucun droit de demander à la Cour là

» profcriprîon
des mauvais livres. Cela Von-

«
pécha point qu'on

rie
parfit outre, & que

«l'Arrêt du Roi sie fut lu dans lies
Eglifes

& 6-

««griifië
aux Libraires.

Vous pouvez
fairè' fonds

«fur ce que je vous écries i nen n'eft plus cer-

»«&în,»'

M A X i k E.

Mr.îé Clerc "a remarqué
avec raifon que Mr.

ÎBayie n*a point fu les
procédures

dés Edites Wa-

lonnes. C'èft une
ignorante qui fait honneur à

Mr. Bayle; car elle montré qu'il n'agit point par

on, & qu'il confèrve une indifërence
par-

faitement -philofôphique.
Tout autre

que
lui Ce

lêroit curieûfèment informé de ces
procédures ji

"èc les auroit reportées parce qu'elles fietrifiènt

l'ouvrage
de Mn "le Clerc s mais l'àdverfaire dé

celui ci a
négligé ces informations il s'eft ex-

primé d'une façon généiàle qui au lieu d'être

trop
"forte eft trop fôiblë. Vous en convîew-

drez fi je vous montre les refolutiôns Synodales;

Voici ce gue porte l'article j8. des Actes du
Sy-

ïiode Wafen tenu à Heùfden au mois d'Août

17051 1
âu Sinode dïari't*»L'un dé nos Fferes députez au Sinode âïant

lu dans
l'Aflemblée plufieurs 'extraits

qu'il
à

»'raîc du N. Teftamenr, traduit & publié de-

"puis peu en François par lé Sieur Jean le Clerc

>'»& împfinié avec des Notes chez Jean Louis

fede Lorme à "Amfterdanii par lefquels extraits

i> il paraît que ['Auteur a eu l'audace de mettre

~»fès pernicieux
fêntiinens dans un plein jour.

"*>La Compagnie
louant d'un côté le ïèle & la

«vigilance
dudit Dépité pour

la confèrvation

«de la Vérité & de POrthodôxie dans nos
Egli-

» fès & déclarant de l'autre s qu'elle détefte les

«explications
horribles 6c ma'nitefteniént hététi-'

»
ques qui

lui ont paru
à la fïmplé lecture de

«plufîéurs de ces extraits, êc fduhaitant d'ailleurs

«d'arrêter autant qu'il lui
eft pbflîblej les fuites

» & les effets ftméftes que la publication du dit

"livre feroit
capable

de produire dans les efprits

« des peuplés elle a jugé à
propos de donner

"commiflïon aux
Eglifès

d'Amfterdam 6c de

» Naarden
de travailler de concert fur la matière

déja ènfamêè', & de publier fnceflàmment en

« François & en Flamand les endroits & les paflâ-
i>

ges

de ce prétendu N. Teftament par lesquels

»îe Public étant informé du venin murtel que

«l'Auteur du dit livre a ofé répandre
dé tous

»> cotez i Ibtts prétexte d'expliquer
les

pâflàgcs

«qui regardent les myfteres
les plus importants

s» de noftre très Sainte Religion, afin que les

i> bonnes arties ejl foiefjt averties, & qu'elles ne

i>foieht pas infectées par des fèntiihèns auffi per-

»nïcieu'x que
font ceux de Socin fie de femblables

«Hérétiques
Et avant l'impreflîon des dits

«extraits Meurs. N. T. C. P. les Dépurez

de la Haie font
priez

d'en informer Moufieiir

»> le Grand

Penfîonajre

afin qu'il
ait la bonté

>'
d'emploier

fbn zèle Se Çon autnprité pour era-

>»
pécher

le cours d'ùn ft méchant livre êc pour

» maintenir les dogmes de,la fâine ddclrinç. Et

»la piéfenee
Refolutioii fera

communiquée a nos

(*) » On Kouve ici dans L'Original diverfes preuves; i

car on y araponé le Cens que Mr. le Clerc a donné à

» uès ch«s Fteres des Eglifes FUmandes. o

T

L'article 45. du Sinode Walon tenu I Amfter-

dam au mois dé Mai 1794, contient
ce qui

fuît-
3 a

A&fièt teiCmmtifaires ftàmmt dâtts l'Art ici*

zx.pottrrexamen du N. Teftament de Mr. hClerc,
ont fait raport qn'oiam vaqué endiverfes

Séance?

cet examen Ut avaient trouvé en générai que Cefl
m tiore, dangereux & plein, de venin dans

lequel

V Auteur a§s&i & ta
faire point remarquer ta

pluralité de* per formes divines » bmr, Difiinttiort, à

&U Génération étemelle du Fils-, dans les Textes

<m cet grandes véritei.fim.
enfeignées

x & qm dans,

ceux mil œcrà
ne pouvoir pus éviter de faire quel-

ques Remarques il le fait dans m [en tout contraire à,

ta Foy Chrétienne & dans les principes des Sabetlieits

comttte ilptirsit par fis Remarques fitr l'Evaxglé
de St.

Jean ch. i.v. 1 i i* 5-14. & par divers

antres endroits. Ils eût auffi reconnu
que

cet Au-

tewr fimé dans plu/leurs endroits de cet Ouvra-

ge des propofitiûm Serimertnes tant Jkr la Pcr forme
Dtviite

de Jéfiti Cbrifi que fit fi fttîsfatthH («} 4

} La Compagnie aprés avéhr
mûrement

& en la crainte de Dieu examiné cette zjfaire qui

avoit été commencée dans le
Synode précédent &

avoir déploré le malheur de nos peuples qu'on ait mis

en no fie langue
un Uvre qu'ils peuvent lite en

trayant lire la
pure

Parole de Dieu a
déclaré qu'il

efi de des Fidèles défi garder âe là teStmf
£un livre qui répond fi mal à là Majefté du Titre

qtfil porte effb. pourquoi la
Compagnie exhortant

toutes béï
perjhmes 'de fa Communion à fi

garder
d'un livre dangereux

a
ré fila conformément à

farrêté du SyHode, d'en paner fi juftes plaintes de-

vant Nos Seigneurs les Etats ,xfcn qu'il téurplaifi
d'arrêter par leur prudence Chrétienne & pur. leur
alacrité le cours d'un tel livre dans ces Previneesï

& Mrs. les Députez, de
l'Eglifi

de la Haye& de

Delft iront de la
part de te

Synode vert nos Souve-

rains.
Le Synode Waloti ténu à Nàardëh au ihois de I

Septembre i7oj. fit cet article, c'eftle 19.
Il

Nos très chers Frères les Députez des Églii
»fes de la Haye & de Delft ont

rapporté qu'ils,

«avoient eu l'honneur dé
voit plus d'une fois.

» Moniteur le Çoniêiller Penfionaîre & qu'ils
«avoient été feceus de lui non feulement avec

»»des témoignages
de îonfidération pôur la Com-

»
niais d'affection êcdè zèle pour les in-i

> »> térêts de là Vérité qu'il s'étoit
chargé de

«s'emploïer à
prévenir le

cours des nouvelles

éditions qu'on pourroit fê
propoflr de faire dé

*>la Verfion du Nouveau Teftament par Mon-

>• fleur le Clerc j dont il il étoit iràpoflGble d'em-

» pêcher que la premiere édition ne fût débitée

«ayant eu le tems d'étré répandue par toutj de-s

» puis qu'elle a été faites
Surquoi diverlêrs Per-

»
fonnes de la Compagnie ont

rapporté ce
qu'ils

«làvoiénÉ qui avoit été fait en
confeqûence i

» d'où la
Compagnie ayant pris occaûon de met-*

• tre la matiere même en délibération i elleare-

»mercié lès Députe^ de" leurs
peines & les à

«chargez
de voirMonlîeur le Conseiller Penfio-

» naire pour lui faire les remercîmens convena-s

•> blei aU nom du Synode, & le
fuplier de teniè

la main comme il a
fait., jufques

à
prifent à

» met^ la Vérité en fureté ^contre les
attaques

«de Ces Adverfaires. Et pour mettre fin cette

affaire elle confirme & renouvelle en toutes fes

"parties l' Articles. 43. du Synode d'Amfterdam j

x contenant la Cenfure Si la condamnation de la

`
•" «dite*

« divers paflàges;

Et d'Ystî art~rs

tm<«~ta~<t

Article fit» S#i

MtdtttauhJMi

fierdat».

Ki



ENTRETIENS DE, MAXIME

f

CtmmentM. le

clerc fe tire du

reproche qu'en

lui a fait d*a-

•vmr laijfe fans

réponfe le Livre

duP.li'EprrieiUI.

uHitte verfion & des notes que l'Auteur y a join-

«tcs, & elle exhorte tous les .Confiftokes à

«donner «mnoiflânee de cette Cenfiire aux

«Membres de leurs Eglilês, ôfinjjiie
chacun fe

«paille garder du venin qui & trouve répandu
•

»daas cet Ouvrage.»
Avouez moi

que
Mr. le Clerc a Un très-jufte

fujet
de dire if) qu'il ntft pas befiht d'aprenire à

Mr. Bayle lu procédures
dit Synode Wallon. Il

doit fouhaiter paflîonement que Mr. Bayle con-

tinue de les ignorer, & que
le publie n'en (bit

jamais
informe. a B M t s t E.T h e u t s e.

On pourrait faire bien des remarques fi Ton

vouloir fur ce qu'il ajoute qu'il a répendu d'une

manière qui né finfre point
de réplique aux objec-

tions qu'un des membres du Synode fuggéra
à

l'Aflèmblèe. Je ne fai point les raifons qui
ont

obligé ce
Minîftre à ne point répliquer pour fbû-

• tenir fa premiere pointç mais je fai que la répon-

fe dont parle Mr. le Clèrc n'empêche pas les Ré-

formez de juger de fâ verfkm & de fes notes com-

mc les Synodes en ont jugé & il paraît depuis

peu
un livre toût-à-firit propre à faire connoîcre

en même tems les héréfîes & les fourberies de Ce

nouveau traducteur. Vous comprenez
fans

peine

'que je parle du livre que Mr. Gabillon vient

de
publier

fous le titre de ta défenfi de ta Di-

vinité de Jefits Chrift & de la Grâce intérieure

par
t Ecriture Sainte contre les

paradoxes impies

& extravagant de Mr. le Clerc & défis adhérant,

avec la réfiuatian de fes notes for le Nouveau Tefta-

ment,

Je n'ai pas eu encore le tems de lire cet Ouvra-

ge-là mais on m'en a dit beaucoup
de bien

• Mr. de Gabillon eft fort louable d'avoir travaillé

fur un tel fujet. Dieu lui a fait la
grâce

de récori-

noître les erreurs de la Communion de Rome, &

de l'attiter dans l'Eglifé Réformée. Il a brillé

parmi
les Prédicateurs de Paris, & fon élo-

quence fut à la Haïe un cruel fujet de jalou-
fie à ua Miniftrc qui s'eft établi depuis en Alle-

magne.

Parlons dé la
querelle

de Mr. le Clerc avec tes

a Jéfuïtes de Trévoux. Si Mr. Bayle avoir comp-

té pour quelque
chofe deux ou trois mots par

leC-

quels ils auroient dit en général qu'un tel livre de

Mr. le Clerc fentoït le Socinien. il auroit eutrès-

grand tort mais il ne s'eft point fondé fur une

expreBîon
fi

vague,
il s'eft fondé fur les preuves

détaillées qu'Un
des Journaliftes de Trévoux à

fournies & qui
l'on fait demeurer le maître du

champ
de bataille. Mr. le Clerc dit (g) qu'il a

répliqué cinq fois &'
que s'il n'a

point répliqué

au dernier livre de fon accufateur ç'eft à caufe

que
c'eft un livre ridicule

qui
a été

méprifé
à Pa-

ris, qui
tre s'eft pas pu vendre à Paris &

qui ne

contenant rien qui n'ait déjà été réfuté, ne mé-

rite point de réponfe. Nous n'avons point lu

cet ouvrage-là
ni vous ni moi, & aiuû nous n'en

faurions juger, mais nous ferions bien fimples fi

nous nous en raportions au jugement de Mr. le

Clerc. C'eft la méthode ordinaire des Ecrivains

que
l'on a pouffez à bout, & qui ne pourroient

répondre que des impertinences, de dire qu'ils

n'ont daigné répliquer
à un écrit

qui
ne vaut

rien, ils ne font jamais auflï fanfarons que lors

(f) Biblioth. choif. tom. to.pag.3S1.

(h),, Voyez la Léttre pout Mr. Bayle §. Il. pag, t»e> &

•|.WJ>

Maxime.

Themistb.

(g) Ibid. pag. 8 x.

qu'ils fe

taifent par l'impuiflance de continuer t*

difpute. Quand même là derniere réplique du

Jéluïte n'aurait pu fe Vendre à Paris je n'en

croirais pas moins que c'eft un bon livre en fim

genre, car pour être bon en fon genre il faut qu'il
S>it tel que tes Journaliftes de Trévoux (k) tout

annoncé cleft-à-dire que l'on y pourfuive Mr^ le

Clercdanstoutesfesfuites.qu'onledémafquepar
tout, & qu'enfin on le rafle voir tous ra figue na-

turelle de Frere Polonois. Pour faire cela après 1*

cinquième répliquede Mr. le Clerc, il eft néceffàire

de comparerenfemble plufieurs paflàges, de confir-

mer cent chofes déjà difeutées Se di donner tant.

de détails de Critique que vû le goût qui règne
à

Paris un Lecteur doit, être bit fatigué, &
fur tout puis qu'il ne s'agit que d'une queftion à

quoi le public (i) ne s'intéreflè nullement, c'eft

de (avoir fi Mr. le Clerc eft Socinien. Vous fa-

vez que les répliques dont il fe vante font des mé-

moires allez courts, & chargez de matieres étran-

geres, car il récrimine & il dit bien des inju-

res; ce que l'on y voit d'apologétique eft allez

vague & ambigu. Quel mal lui eut pû faire une

fixiéme réplique Tous les préjugez font" contre

lui.

le fuis d'avis que nous laiffions toutcequ'il dé- Cm.

dame contre l'Abbé Faydit qui répondra bien f"

pour lui-méme, Se que nous pallions tout d'un

coup à l'endtoit où pour faite mieux comprendre tmn
au public que Mr. Bayle ne fait l'accu fanon de mn

Socinianifine que par chagrin, il allure (k) qu'il

faudrait que Mr. Bayle raitonnant conféquemment

fit Sûcinien. Voici ce qu'on fait pour prouver
cela premièrement on ahrmê que Mr. Bayle eft

dans les même fentimens que l'Abbé Pyrrhonien

qu'il fait difputer dans fon Dictionaire avec un

Abbé bon Catholique car, ajoûte-t-on il

avoue que les raifbnnemens du Pyrrhonien font
bons & il en tire cette confëquence qu'il faut

Ce fôûmettre à la Foi. Secondement on raporte
ce que le Pyrrhonien objecte contre les myfteres
de la Trinité, & de l'Union hypoftatîque, c'eft

qu'ils font opofèz à des notions évidentes. En

troifiéme lieu l'on conclut que Mr. Bayle trou-

vant bonnes les objections du Pyrrhonien il faut

que malgré
lui il devienne Socinien car m rie peut

pas ne point croire des Chifis évidentes. r

Vous donnez là une analyfe très-exacte des pa-

ges 87. & 3 88. du 10. tome de la Bibliothè-

que clioifie. Si Mr. le Clerc donnoit de fem-

blables analyfes des raifbnnemens de fon advcrfài-

re, nous n'aurions pas tant de preuves de fon

efprit faux & peu pénétrant, ou de fa mauvaife

foi. Il vous fera facile de juftifier ici Monfr.

Bayle.

Très-facile. Je fais d'abord une obfêrvation Ct

générale, qu'il n'y auroit rien de plus injufte t-u
e

que de foûtenir qu'il croit tout ce qu'il met

dans la bouche de l'Abbé Pyrrhonien, car fur
ce pied-là l'on imputeroir trèâ-juftement aux Au-

teurs qui dans un Dialogue ou dans une piece de

théâtre font parler une personne conformément au

caractère qu'ils lui ont donné, toutes les maximes

qu'elle débite. Or rien ne feroit plus ridicule

qu'une telle (/) imputation. Je reviens à Mr. le

Clerc & je dis que par une fùpercherie ou par
une

0) Voyez dans le Diftion. de Bayle.la «marques.
“ de l'attick £r*fmt.

CetterimmmM

tion réfutée.

Comment il

prouve
que U.Bayle Ait itrt

Sùànienjilnû.

~itt~tm~~Hfm-
ment.

Maxime.

TheMisîï,

Maxime.

(i) liipcpuluscuratfiitktr.
Tètent, in Andria Aft. t. le. t.

((•),, Biblioth. choifietom. io.p.j£7.



1Et Ï5 È If M È M 1 S T.L"

Les nttiàns

Ttienlogienscélc-
hres qui les ma

remfiis*

gf« it gf unis

rhilofopkes fer-

fiftemdttus
Uwrsfentimens

yiùîiiefHjmà à

une illufton qu'il
fait

régner
dans cette difputt

depuis
m» bout jufques

t autre il fupofe que

cette

fiaipofiBOtt

«w* *$* ABrfae efi
expefie

à

des eè'ptSims
évidentes à

qiioi
fox m

peut refondre •

eft équivalente
à celle-ci «a* *e& dofhine doît

être rifetlt
emmt fauf. Cette hypothdè de

Mr. IeC!«s quelque ©pofée qu'elle foit non feu*

lementi la pratique
des

Théologiens, (a») mais

auiTîàœlledes Philo&phes,
eft le

grand princi-

pe en Vertu duquel
les Sociniens rejettent la Tri-

nîté, l'Incarnation » k fatisfe&kra » le péché ori-

ginel V l'éternité des enfers la prévifîon
des

cvene»3HS contingensi &c. S'il étoit donc

vrai que Mr. Bayle adoptât
cette maxime de fan

adveriiiw: il fiadroit que pour
raifonner confé-

quemneait
il imitât les Sociniens à l'égard

de la

rejedtio» des myfteres Evaiigéliques
mais non pas

qu'il entbraflat le fyftéme des Sociniens; car il

leur fitoit voir que
ce

qu'ils
difellt de la Nature

divine «ju'elle n'occupe qu'un certain elpace t

qu'elle Me
connoit les penfêes libres des hommes

qu'à nefure qu'elles exiftenc qu'elle a abandon-

né au ayrice du hazard le
règne

de la vertu ou

du viet font des dogmes expofez à des objec-

tions îVidentes à quoi ils ne peuvent répondre

rien qui vaille. La maxime de -Mr. le
Clerc

conduit 3KM pas
au Déifme au à l'Athéifme qui

font es
fyftêmes

combattis
par

des objections

évidemment infolubles, mais au Pyrrhonifme le

plus «feié, on à {n) V Acœtdeptifme,

T H E M I S T E.

De te
que

vous venez
d'expofer

nous
pouvons

concliite; que fi Mr. le Clerc raîfonnoit confë-

quemmfcnt
il faudroit qu'il fut un Pyrrhonien

outré
s ma

un
Acataleptique.

Mais renverfez, je
vous pi*, l'aeeufâtion

d'inconfequenee qu'il a in-

tenté.

CHAPITREV.

Sit*M peut rejetter une propofitian évidente.

Maxime.

IL

la Fonde fur ce que Mr. Bayle a raifbnné de

cette façon onpropefi des difictdtez.
évidentes

& irjipxbUs contrer nos
rtiyfieres

il
faut

donc ba-

rmlieyliB raifin & la [oumettre à la Foi. Cette

conféquence paroit abfurde à Mr. le Clerc, il

n'admet pour bonne que celle-ci donc nos myfteres

font fêac & parce que Mr. Bayle n'a point

conclure la forte il le croit
coupable

d'inconfé-

quence, II en doit croire coupables tous les Chre-

tiens <j«* admettent des myfteres; fon acculàtion

regarde
en particulier les Seâateurs du Synode

de Doti redit. Cela ne fufiroit-il pas à Mr. Bayle

pour ff moquer de l'aceufation Mais pour, dé-
monter coure la machine de l'accufàteur

il faut
que

je réfécliiflè
fur ce qu'il dit( a) qu'on

ne renoncera

/«««««(jmixaxiomesqui font d'une évidence mathé-

matique à moins que de devenir foi
tout à

fuit
car il fi'efi pas «u

pouvoir
d'un homme qui efi en

fin hou fins 3 dact~aire que
des

prop fuio3rr évidextea,

/il lés entend font fimffes (b) on, ne peut

i pas nttyr-itit croire des ebofes évidentes. A qui croit-il

parleiwrs qu'il tient un tel difeours î Eft-ce à

des Mrrgajats ou à des perfonnes d'étude ? Ou

bien igisore-t-il
ce

qui
eft de notoriété publique

(»0»l7oyez ct-Jeffus chap. I. au commencement Se

«cidtfo us au commencement du chap. V.

(n)

,,Ceft-4-dire l'incompréhenlibilité de toutes cho-

.»fes.

(» ) Bibliothèque Choifîetora. 10. pag. 87.
(&}^S>Upag.j88. OS-

(cJuCar par exemple ceux qui afirmenc qu'un nom-

'S dos éjttîiimi

a
ivUtmmtai

is~tai

commîmes fnfi
entes de lu &e-

| ligua par M^

' Jtath».

r

r

dans tout le monde fa vint? Les Philosophes
Chretiens afirment les uns que l'éxiftence d'ua

nombre infini eft impofllble les autres qu'elle eft

poflîble. Ils s'cntr'acablent d'obje&ions évidem-

ment infolubles Se néanmoins ils perfiftent tous

dans leurs fentimens il faut donc qu'ils fe puiflènt

difpenfer de croire (c) des çhofes évidentes, Mï»

le Clerc dira-t-îl qu'ils font devenus tout-à-faif

fous; A ce compte, Gaflêndi le PereMaignan
Mr. de Cordemoi &plufieurs autres grands Philo-

fophes atomiiles auroient été fous tout-à-fait car

ils n'ont eu aucun égard aux démonftrations

géométriques, ni aux idées métaphyfiques qui

engagent évidemment les Péripatéticiens à fou-

tenir, la divilîbilité à l'infini. n eft évident 1. que
ce qui touche une chofe & ce qui ne la touche

pas sont deux êtres réellement dîftincts. 2. Qu'il

y a dans un atome rond mis fur un plan quelque
chofe qui touche le plan et quelque choie qui ne
le touche pas. En dépit de ces deux proportions

évidentes, Gaflèndi foùtîent qu'un atome rond

n'eft point conipofé de parties que c'eft un corps

parfaitement Ample. Qu'on aille dire. après cela

que nous ne pouvons pas ne point croire des chofes

évidentes & qu'à moins que d'avoir perdu notre

bon fens nous ne croirons jamais que des pro-

pofitions évidentes font fauffes.

M. le Clerc croit fans doute que tes notions

communes font évidentes néanmoins Mr. Jurieu

eft fi mal perfuadé qu'elles doivent être fuivies

en matiere de Religion qu'il a dit positivement

que (d) d'établir pour principe de» ta foi les notions

commîmes » cefl Ivttrer la Religion pieds & poingr
liez aux hérétiques & aux impies, êc que le prin-

cipe des Rationaux iëlon lequel il ne faur rien

croire fans évidence (e) conduit au Socifiiamjme,
au Pyrrhonifme » & an Déifme. On a fait voir à

Mr. le Clerc (f) que le favant Pere Pétau a quel-

que fois abandonné les notions lespluscommunes
de la Philofophie en'traitant de la Trinité.

T H E M ! S T E.

Vous ne ferrez pas de fi près l'âccuikteur: qu'il
ne puîflè vous échaper par une chicane de Sophifte.
Il vous foûtiendra que ceux qui rejettent deS

proportions évidentes font tellement féduits par

leurs préjugez, qu'ils ignorent qu'elles foient évi-

dentes.

M A X I M E.

Cette chicane eft aifée réfuter. Je ne nie pas

que plufieurs perfonnes perfuadées de nos myfteres
ne fe faflent un nuage pour ne point voir les

opofîrions de la raifon mais on ne fauroit révo-

quer en doute qu'une infinité de Théologiens
ne tentent toute la force des masitn.es philofophi-

ques qui combàtent les
liayfteres

de la foi. Si le

Pere Pétau eut crû que les notions communes

qu'il abandonnoit n'étoiënt nullement évidentes,

il ne les auroit point abandonnées; car une

objection qu'il eut crû n'être fondée que fur un'

principe incertain Se ténébreux ne l'eut point
embarralfê. Il faudrokétrç fou pourcroireque tous

les Théologiens de la Confefïion d'Ausbourg

ignorent qii'ilfoit évident felonla lumiere naturelle

que la pénétration des dimenfions Se la pofition
d'un corps humain en plufieurs lieux à la fois font

impoflïbles.S'ils avoient ignoré cela ils n'auroient

point

to bre infini peutexiftef rejettent cette proportion très-

j, évidente, les dixttines font plus défais que les centaintl

“ dans t vit sombreqrtipujfe cent.

(d) Voyez la Réponfe au Provincial t. Pan. chap.

,,CXXXIH.pag.7i>7.
(e) “ ini. Chap. CXXX. pag. 7fff «

Cf ) VoyezUrne bobï Mi. Bayte §. lv. pag. #?5<



ENTRETIENS B E M A X I M E

point foûtènu qu'il y a des concluions qui
font'

vraies en Pfailofopbie & fauflès en Théologie

te),
ce qu'il faut réduire pour bien faire, à ce

iens-ci, il y a des concluons qu'ilraudroitprenjire

pour
évidemment

véritaWes fi la Théologie
ne

s'y opofoit. On pourroic citer mille paflàges qui

prouveraient clairement que
tes

Catholiques
Romains. n'ignorent pas l'évidence des principes

philofophicnies qui s'opolènt à la tranfubftantia-

tion. S'ils ignoroient cette évidence ils ne relevé*

roient point
l'excellence de la foi, à proportion

du

facrifice que
la raifon fait de Ces lumières à l'au-

torité de Dieu. -Tout ce
qu'ils

étalent du mérite

de la foi feroit vain & puérile s'ils étoient perfua-

dez quelle
eft conforme à toutes les notions

évidentes. Enfin l'ingénuité avec laquelle
les

Théologiens
Réformez avouent que le myftere

de

la prédeltination, > & ce
qui

concerne le péché

d'Adam fourrent des difficultez inexplicables > &

que
ce font des abîmes où la raifon Ce perdroit

il elle ne & fôûmettoit humblement à l'autorité

de Dieu, eft une preuve
manifefte qu'ils (entent

toute l'évidence des objections des Arminiens.

Les Rationaux eux-mêmes nous font clairement

entendre lors qu'ils parlent de
Trinité [h) qu'ils

en connoiflêne clairement l'opofition aux maxi-

mes philosophiques. Je puis
afiûrer

que
ce

qui,

. oblige les Rationaux à ne vouloir point recon-'

noître le tribunal de la Philofcphie,
eft

qu'ils

fentent vivement l'évidence des dificultez. Mr.,

Claude la fentoit fi bien qu'il a dit
que (i) îejfence

Divine & fes attributs les perfonnes
avec leurs

relations lesdécrets de teleOion & de la réprobation,

l'union hypofflatique
du Vtrhe avec la chair, la

fittiifaEHon
delà juftice Divine par leptng

de Je fus

<3ir$ &les' noyés du concours de Dieu fur nos

folontez., font des chofes éloignées
de noftreveué;

& d'elles-mêmes insomwehevfibles
nos fens ne s'en

peuvent mêler & noftre raifin avoue qu'elle s'y

trompe. Voulez vous rien de plus fort que de

dire que
la raifon même reconnoït qu'elle

eft inca-

pable de juger
de nos myfteres ,8c qu'elle s'y

trompe?
,Mr. le Clerc n'ofe dire que les tourmens de

l'enfer dureront toujours
& il

rejette hautement

(£) le dogme du, péché originel.
C'eft à câufë

qu'il
a compris toute la force des objections que

la raifon forme contre ces deux fentimens des

Chrétiens. Mais croit-il être le feul qui ait eu

affez d'efprit pour découvrir toute cette force î

II fe tromperoit groflîerement Mr. Nicolle l'a

découverte auffi bien que lui, ,8c c'eft pourquoi

il a dit (0 que
les deux dogmes du péché originel &

de l'éternité des
peines font comme le

triomphe de

l'autorité de Dieu fur
la

raifon humaine, (m) II a.-

reconnu que
la doctrine du péché originel'(n)

produit des dificultez. impénétrables
à la raifon de

tous les hommes qu'un péché qui eft une, aBion de

la volonté pitijfe pafir
d'une arne à une ame que

le corps qui n'eft qu'une matière, puiffè corrompre

l'stme qui eft un efprit que
Dieu puijjè- jugement

former
une- ame dans un corps qui

la corrompt au

même
inftant qu'elle y eft receuê que Dieu

puijfè

juftement imputer,
un péché

inévitable & involontai-

re. Toutes ces difficultez.
fautent" aux

yeux, &

frappent
d'abord

l'efprit.

(g ) Voyez le Diction, de Mr.BayIe,remarque C de

,,1'article Hoffman ( Daniel) & de l'art. Luther, rem. FF.

de la t. Edlt. ou KK. de la dern. Edit.

(h) “ Voïezla i.Part. delaRéponfeauProvinc. chap.

,,CXXXI. pag. 166.

(i)., ClaudeRéponfe
à la perpétuité dela foi,pag.m.6>

( it J Bibliorh. choif. tom.

io. pag. 351.
(l) Nicolle.

Perpétuité de

la roi pag. m. 140.

("0 ..Voïez là Réponfe au Provincial, 1. Parc. chip.

~ratdste,.

sdu~ de 11L la

G&ff/M'M~

Sa négligente i

L rijhttdre l* prin-

tipale difficulté

de l'Abbé tyr.
rhmien centre'

l' Incarnation.

I

9

i

» Réfutation dm

reproche qu'il

fait à M. Bayle
1

4e n'avoir ptint
e étudié lama,

titre de la Tri-

nité.

).

Themiste.

Cc qui trompé Mr. le Clerc, eft qu'il n'a &

pasconlidéré que toutes les
proportions qui nous

n

paroiûènt évidentes ne nous je paroillent pas
c

également Un' Atomifte trouve de l'évidence

dans les railôns qui prouvent la divifibilité à

l'infini & dans les raifons qui la combatent, mais

il en trouve beaucoup plus dans celles<t que dans

celle-là, c'eft
pourquoi il rejette l'évidence des

premieres & n'adhère
qu'à l'évidence des fecon.

des. Lors que les rations du pour nous Semblent

égales
aux raifons du contre, nous {entons

que
notre entendement demeure indéterminé maâ fi

les rairons du pour nous paroiflènt avoir
plus de

force que les raiiôns du contre, nous (entons que
notre entendement Ce déclare pour le premier

parti} il eft entraîné de ce côté-là par la fupé-
rioricé du poids (o) comme s'il étoit une balance.

Et il n'eft pas même néceflàire que cette balance

porte d'un côté une raifon
plus évidente que de

l'autre. Le poids fupérieur pourra quelquefois
ne contenir rien (p) d'évident tandis

que le poids
inférieur contiendra de l'évidence. Peut-on ignorer
l'efficace des preuves de fèntiment dans

Pelpric
du

peuple
& la force du plaifir ? On fent quel-

quefois l'incertitude d'une ration & néanmoins

l'on y aquiefce fi
elle eft très-

agréable, plutôt

qu'à
une raifon

qui chagrine & que l'on fent moins

douteufe. Toutes les fcftes Cont
pleines de

gens

que la coutume & les préjugez attachent fi ferme-

ment à une doctrine qu'ils ne la quitteroient

pas, quand même ils comprendroient clairement

qu'on leur fait des objections quoi ils ne peu-
vent rien opofer On

peut
bien dire

que leur

foi eft mal fondée mais non
pas qu'ils aient

perdu le fens, & qu'ils foient tout-à-fait foux.

Pourroit-on réfuter Mr. le Clerc par des raifons

plus convaincantes que les nôtres ? Ne les rirons-

nous
pas

de l'expérience contre la
quelle il effi

abfurde d'alléguer
des

argumens fpéculatifs î II

paroît
n'avoir point du tout examiné cette

matière,

CHAPITRE VI.

Ce que Mr. le Clerc a dit de la 7~M<~ j ~° de

l'Abbé
Pyrrhonien.

Themistb.

IL
a raporté en peu de mots les réponJês les plus (

communes que l'on fait aux Sociniensà
l'égard

1

de la Trinité il a. même répondu quelque chofe

aux dificultez que l'Abbé Pyrrhonien avoit
pro-

pofëes
contre le myftere de l'Incarnation. Dieu ]

veuille qu'il ait parlé ièlon fa confcience, &
qu'il

puulè
convertir les Sociniens

par cette courte

apologie de ces deux myfteres. On pourra trou-

ver étrange qu'il foit demeuré à moitié chemin

c'eft-à-dire, qu'aïant commencé à répondre aux

diftcultez du Pyrrhonien touchant le
dogme de

l'Incarnation, il ait
négligé de réfoudre la

prin-

cipale.. E l~t I S T H.Themiste.

N'oublions pas qu'il aceufe (a) Mr. Bayle de

ri avoir point
du tout étudié la matière' de la Tri-'

nité. Il le
prouve parce que l'Abbé

Pyrrhonien

ne<
,,CLXXVII.pag. 874- 1

(n ) Nicolle Perpétuité de la foi pag. m. 140.

(oj,. Voyez la Réponfe au Provincial. a. patt. chap.
“ CXXX1X. pag. 78 3. 1. col.

(?) “ C'cft-à-dire ouévident en foi-même ou qui l'eft
“ devenu par un examen exact des raifons du pour & du

contre.
v

(a) Bibliothl choif. tom. 10. pag. 38,9.



~tM'Mr~mat

ce myfloro, Ó'

nlaéde ilrrcar-

marian avec ls

Tran(a6ftrmria-

tinnromme égo-

it~M~a.

Tricts àeïiifoc-

tntfdtMiBtfi
te.

Ojfyojptsaà ém'rî

celle dt itf5 i*

Cietd

Biylejhîti

Tom. W.

ùment e~~M.

lie réfute pas
ces deux réponfes

des Orthodoxes 1.

l.
que

ce et» quoi les perfmmes divines fiât
une

feule

dtofcntft pat et
en quoi elles font difimEies. t. que

le mot perlonne
ne

marque pas en cette occafion U

même ebofe que quand
il

feint
de* Créatures mais

feulement
me

définition
véritable dm la

Révélation ne noHs a peim donné d'idée. Mr. le

Clerc fupofe que l'Abbé pyrrhonien n'a
épargné

ces deux réponfes que te moindre Ecolier peut Fai-

re que parce qu'il les ignoroit. On aiiroit en

plu» de raifort fi Von avoit fupofê qu'il les avait

fous entendues dans ces poroles, inventez, tant de

diftmftion qu'il vous plaira vous ne montrerez, ja-
mais que cette maxime les chofes qui ne font

pas différentes d'un traifiéme' ne dîrerent point

entre elles ne foit pas démentie par le fnyftere de

la Trinité. Mr. le Clerc fait mieux que bien
d'autres le

jugement dédaigneux que les Soci-

mens font de ces deux réponfesi
II

eompren-

dra donc quand il voudra qu'afin de garder le

vraifemblable il a falu fupofer que l'Abbé
pyï»-

rhonien les jugeait indignes
de fa colère.

.Maxime.

Voici une accufation plus forte. Mr. le Clere

dit (*) que Mr. Bayle aïant joint dans ion Dic-

tionaire Se dans le chapitre 1181 de fès
repon-

fes au Provincial les
dogmes

de la Trinité & de

l'Incantation avec celui de la Tranfitbfiamiatùnt

comme également a~pa~. â la Rai)ôn mérite qu'on

lui foûtienne qu'il ne croit ni la Trinité ni l'In-

carnation. Je fuis turque Mr. le Clerc a eu aP

fez de génie pour
connoitre qu'un reproche auflï

greffier que
celui là étoit indigne

de fa plume;

mais aïant oüi dire que certaines gens murmu-

raient de cette jonction des vrais myfteres avec

les faux, il a crû
qu'il

lui convenoit mieux de

fomenter cette plainte, que de s'abftenir d'une bé-

vûë. il eft d'autant plus inexcufable qu'il favoit

que
Mr. Jaquelot (f) étoit tombé dans ce pa-

neau. Il eft furprenant que
ni l'un ni l'autre

n'aïent rien compris
dans le but de l'Abbé Pyr*

rhoniem Ils fupofent qu'il veut montrer que les

myfteres du ChriftianiGne font faux & il effi

clair que û difpute ne tend qu'à ceci c'effi que

la vérité de.ces myfteres prouve qu'il y a des

axiomes qui font tout enfemble faux Sr évidens i

d'où il conclut que les dogmatiques qui
foûtîen-

nent que l'évidence eft le caractère de la vérité fe

trompent; Il faut le fouvenir qu'il difpute avec

un abbé bon Catholique Rothain, 6c
quil argu-

.mente contre lui ad kominetn en
confêquence

.des myfteres.
S'il s'étoit donc prévalu des avan-

tages qu'il e{péroit
de tirer de ce que fon Anta-

-gonifte
croïoit la chute d'Adam, le péché d'o-

rigine, la Trinité l'Incarnation

&
qu'il eut

gardé
un profond

ïilence à
l'égard

de la Tran-

• fubftantiation qui lui pottvoit fournir les meilleu-

res armes il n'y
a

perfonne qui ne fe fut récrié

qu'on le faifoit agir
en fot Se en bête. Ainfi il

a ralu ou
que

Mr. Bayle foulât au pieds toutes

les
regles

du vraifemblable & du bon fens ou

qu'il fit faire à l'Abbé Pyrrhonien la jonction
dont il

s'agit Mr. le Clerc tout le premier fe fut

.moqué d'un
perfonnage que l'on aurait feint allez

-ridicule pour ne rien dire de la Tranfûbftantiation

dans un pareil cas. Pour ce qui eft du chapitre

n8. de la réponfè
au Provincial, on n'y trouve

• qu'un fait hiftorique connu de toute la terre.

L'Inquifition
la plus fauvage

défend -elle de ra-

(*) Biblioth. choifîe tom. »o. pag'jji.'jpi.
(t) » Voïez la Réponce au Provincial i. pari. chap.

» CLX. à la fin.

(*)“ lettre pourMr. Bayle§.III. pag. j?<)i. Se 993-
T lT1'

Et DE THEMISTÉ.

>fx conduite&

§tyel>fi"' fci

principes de Thé-

vlope qiu Mrt

G

–
'.& 1

jHMttt de (impies faits
que perfonnë n'oferoit

nier ? Mr. le Clerc eft bien plaindre fi & fauté

va plus loin que d'avoir fuivi l'humeur ombra-

geufe de certains petits Efprirs,

CHAPITRE VIL

Difcvffims des remarques de Mr. le Clerc fin- les

trois prtpojttiotts à quoi Mr.
Bayle

a réduit

• teme
fit aoflrinr.

T i B M I S t fi;

S Ans

nom arrêter
davantage à des matières in-

cidentes panons brusquement au
point prin-

cipal que la fuite du difcoûrs de Mr. le -Clerc

nous fait rencontrer ici. Mr. Bayle a réduit (a

doctrine à ces trois propôfiti&ns.
» I. (a) La lumiere naturelle & la Révélation

» nous aprennent clairement qu'il n'y a
qu'un»

principe de toutes chofes & que ce
principe

» eft infiniment parfait,
1 1. La maniere d'accorder le mal moral &

le mal phyfîque de l'homme avec tous les at-
» tributs de ce feul

principe de toutes chofes in-

» finimenï
parfait » fùrpalîè lés lumières philoi

» fophiques de forte que les objectons des Mâ-

» nichéens laiflènt des dificultez que la raifon
>' humaine ne petit réfoudre.

» III. Nonobstant cela il faut Croire fettaemeflt

» ce
que la lumière naturelle Se la Révélation

nous aprenent de l'unité & de l'infinie perfec.
tion de Dieu comme nous croïems

par là Foi
&

par notre foumiffion à l'autorité divine lé

» myftere de la Trinité, celui de lIncarnation

» Sec- «

Il a ajouré i. qu'il donné de fan
propre mou-

vement ce précis de fa doctrine & que ce n'efi

pas imiter Mr. U Clerc. qui a
réfute

la voit courte

& facile defî.juftifier qui lui
éteprapofée c*é-

toit de fe déclarer fur la coétérnité^r far la
confiib-

ftantialité des trois
perfonne divines réellement dîf-

tinites. z. {b) Qu'il eft biettjnr que jamais psr*

forme ne
prouvera que les trois

proportions qu'il à

marquée* ne font pas ce qu'il enfeigne mifiamment
dans fis Ouvrages eu que s'il les a établies dans

quelques endroit il a établies les troir prùpofitiom
contraires dans

quelques autres.
que Mr. le

Clerc (c) à bon besoin défaire attention à ceci

car on ne voit pas qu'il ait rien
compris dans let

fintimens de fon adversaire j il les
raporte par mut

fins une autre idée rtite la véritable.

j Maxime:

fay été
choqué de ce que Mr. ieClerc n'a fait

.aucune remarque fur l'opofîtion qui lui avoit été

indiquée entre fa conduite & ceÛè de Mr. Bay-
le c'eft que celui ci â donné de fon propre
mouvement le précis de fa doctrine 6c

que Mr.,

le Clerc a réfuté la voie courte & facile de fe
juftîfier qui lui a été

propofée Mais j'ai été

encore plus choqué de rencontrer ces" paroles
dans un endroit à l'écart, (d) je n'ai poitit de Cort-

fejfîon
de foi que le Nouveau Teftamsnt ( les plus

-pernicieux hérétiques diroient bien la même

chofe ) comme je fait dit à Mr. Bayle en le fim-
mont de nommer la fienne ce. qu'il n'a

~taiatt faïl

quoi qu'on
lui ait fàit cette fimmation plus d'uni

fois. Il ne me refte aucun fouvenir de cette

fommation réitérée &
cependant j'ai lâ avec at-

tention

ft) pag. 993-
(c) ibid.

(rf) » Bibliotheque choifie tom. io.pag. 40».
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lui attribue
ftufftmtnt.

îfoSrinesimpies

que M. le

Clin

tention à meïute qu'ils ont paru tous les Ecrits

que ces deux Meilleurs ont publiez l'un contre

l'autre. Mr. le Clerc a grand tort de D'avoir

pas indiqué les pages où il a fommé fon adverfai-

te car perfonne n'aura aflez de patience pour

relire tant de' pieces afin de trouver la fonuiia-

tion. Je me Souviens feulement de l'endroit où

l'aceufateur s"eft exprimé de cette manière, (e)

fi Mr. Bayle vint attaquer h Nouveau Tcftamem»

que je m'oblige de défendre il doit déclarer quels

Principes de Théologie & de Philofiphie il Veut

fuivre parce que ce finit une ebofi infinie que de

répondre à un homme dont lesfintimens me prêtent

tant à fait inconnus. Paroles abfurdcs,.& qui ne

feroient convenables qu'à un Pénitent qui pour

témoigner fon extrême humiliation s'accuScroit

d'une grande ftupidité! Un lecteur qui ne dé-

couvrira pas que Mr. Bayle eft dans les principes
des Théologiens Réformez non Rationaux

dans les principes, dis-je, de ceux qui comba-

tent le plus fortement la dangereufe maxime des

Sociniens, qu'il ne faut rien croire qui ne nonsftt-

roiffe conforme à totàë.r les maxinte.r de la Pbilofa_

phie un tel lecteur ne peut être qu'un efprit fi

épais fi matériel que les choies les plus claires font

des énigmes pour lui. Et voici Mr. le Clerc qui Ce

croit un fort grand maître, & qui déclare néan-

moins qu'il ne fait pas quels font les principes dé

Théologie que Mr. Bayle veut fuivre. Il déda-

re même cela aprcs la lecture affez fraiche de la

réplique à Mr. Jaquelot.
Themiste.

J'ai été choqué des mêmes choies que voiis,

mais ce qui m'a paru encore plus fcandaleux,

eft que Mr. le Clerc n'a fait aucune démarche

pour prouver que les trois propositions ne font

point l'ancienne doctrine de fon adverfaire, &

néanmoins ils'exprime ainfi à la page 594.^

n'impute rien à Mr. Bayle que ce qu'il a dit, &

je ne lui attribuë rien que et qu'il avoué dans fis

Ouvrages comme on fa déja vit, & il ni le nie

ici que pour fitrprendre ceux qui ne veulent pas fi
donner la. peine de tire fes gros liures. Quelques

pages après il remarque (f) que des principes de

la troisième propofition Mr. Bayle a conclu dans

fon Dictionaire qu'il falloit devenir Pyrrhonien.
On peut voir par là, ajoute-il, s'il eft vrai que
Mr. Bayle ait enfeigné par tout ces trois Prepofi-
tions, dans le fens auquel les autres Chretiens les

peuvent fiùtenif & fi ce n' eft par pour fe moquer
-de nous qu'il pitrle ainfi.

s Tout cela eft fi rempli de menfonges qu'on
r lecteur feroit bien lâche s'il ne fe choquoit du

mépris qu'on lui témoigne en les ofant publier.
Je vous avouërai donc que ce qui vous fcandalife
le plus, eft auffî ce qui m'a indigné davantage.

Dévelopons la hardieflè de cet Impofteur. Ce

qu'il attribue à Mr. Bayle eft (g) d'attaquer la

Providence de Dieu, de tourner la Religion en

ridicule, de faire l'apologie des Athées de débi-

ter des chofes qui détruifent.toute Religion. Or

il affûre qu'il n'attribue rien à Mr. Bayle que ce

que Mr. Bayle avoue dans fes Ouvrages. Il faut

donc ou que ce dernier ait avoué dans fes Ouvrages

,qu'il attaque la Providence de Dieu, &c. ou que
l'aceufateur foit coupable d'une infigne calomnie.

Jl eft très certain que Mr. Bayle n'a jamais avoué

de telles chofes; il eft donc très-certain qfle mr.

(e)
“ Bibliothèque

choifie tom. 9. pag. 141*
(/) lbid. tom. 10. pag. 401.

(g) .Jiirf.pag. jj>i.
(h) Comme on l'a déjà vu..to-^

Réfutation de

la critique qu'il

fnhiaf récit it

l»AùSrme it

M, Btfle.

-Maxime.

le Clerc eft le
plus hardi menteur qui foit fur là

terre. Autre menterie. Il fe vante d'avoir prouvé

(b) que l'on voit dans les
Ouvrages de Mr. Bayle

l'aveu de tout ce qu'il lui attribue. Rien de
plus

faux: nous avons difeuté toutes les remarques qui

précèdent la pag. 594. & nous n'y avons rien vû

qui ne foit deftitué de l'ombre même d'une foible

preuve. Mais ce
quifuit eft encore plus Surprenant

Mr. le Clerc veut
que les conféquences que l'Abbé

Pyrrhonien
tire dans le Diftionaire foient lçs

fên-

timens de Mr: Bayle, & nous voions tout le con-

traire; car la
conféquence que Mr. Bayle

rire

après avoir fait parler le Pyrrhonien, eft celle-ci

(i) qu'il fiait avant toutes ehofis faire fintir aux

Pyrrhoniens (infirmité de la raifin,

afin que

ce

fintimem lu porte à rtcoitnr à un meilleur guide

qui eft la foi.
11

emploie une
page entière à con-

= cette Il emploié une page enciere â au-cette conclusion & il cite entre autres au-

toritez la
Liturgie

du barème
que Calvin'a com-

pofée pour l'ufage des
Eglifès

Proteltantes de la

Confeâton de Geneve. Ilne nous feroit pas facile-

de décider fi la mauvaife foi de l'accufàteur eft ici

plus admirable
que Con peu de

jugement.
Il cite

la
page (k) 24)1. du Diclionaire

critique pour

prouver que M. Bayle n'a pas toûjours enfeigné
les

trois
propofitions, dans le fèns

auquel les autres

Chrétiens les peuvent fbûtenir. Or dans cette

page a4ji» c'eft l'Abbé Pyrrhonien qui parle» “

& l'on trouvedans la
page fuivante que Mr. Bayle

le redreflë felon les principes que Calvin lui-même

auroit
emploïez en pareil cas. Eft-ce

tromper
avec

efprit N'a-t-on pas dû craindre que tous

les lecteurs qui coniulteroient la
page 1451. du

Diftionaire critique, confulreroient auffi la
page

44Ji?

t h e M 1 s f E

S'il m'arrivoit d'être convaincu de fautes ièrrt*

blables à celles que vous venez de
marquer, je

renoncerois au monde, & m'irois cacher dans un

Ermitage. La vûë d'un lecteur me feroit trem-

bler.

Me ptéferve le ciel d'une telle infamie»

Maxime.

Mr. le Clerc n'a
pas la même délicatefle. Mais

voïons enfin la
critique des trois propofitions.

Ceft un amas des principales dificultcz que
les J

Sociniens & les Remontrans aient invei> [
tées contre le fyftême des Calviniftes. Quelle

demangeaifon de répéter les mêmes chofes Mr.

Bayle n'avoit il pas déclaré aflez netement qu'il
ne prenoit point fur fon compte les objections

qui tomboient
également iur la doctrine des Ré-

formez & fur lui que quant
à cela il renvoïoit

les lecteurs aux réponfes qui ont été faites mil-

le fois par les Orthodoxes aux ennemis des

myfteres & de la Prédestination abfoluë. Il

eft effectivement plus raifonnable
qu'il iitpofè

que les
Théologiens

Réformez ont déjà
ré-

pondu pour lui, que
s'il s'avifoit de croire

qu'il
doit répondre pour eux. Mr. le Clerc a ouï

dire une chofe faulfe (1), c'eft
que Mr. Bay-

le
prépare

un
plus gros Ouvrage» Il

conjectu-
re fauffement qu'on y répondra à. ce qu'il a dit

de la Raifon, car Mr. Bayle ne fe
plait pas

à

s'exercer fur des madères rebâtîtes. Les Ortho-

doxes ont publié tant de beaux traitez fur
l'ufage

de la raifon dans les matières de
Théologie, que

c'eft un fujet qui doit palier deformais pour épui-
fé. Si Mr. le Clerc n'écoit pas fi

paffionné, II

au-

(t)
» Diction, hiftor. & crie. rem. C de Fart. P)w&)x.

(k) “ Ceft la rem. de Part, tyrrhm pag. 1307. de falà

“ nouv- édit.

Q) “ BibliQth, chetfie tom-io. j>. 4»*,
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fu remarques

picis.

Tarn. JF.

ftÇutititn
dt

fat l* première

fnpofition 'le
ce

iuroù làiflë eh repos les
troirs thefes de Mr. Bay-

le, après
avoit vu qu'il lui étoit impolHble de

prouver qu'elles
ne font

pas l'ancienne & con-

fiante doctrine dé cet Auteur, ou qu'elles ont

été détruites en d'autres endroits de les Ouvra-

ges mais un faux point d'honneur humain, &

f envie de mettre à profit quelques lieux com-

mans l'ont emporté fur la jufttce, & même fur
la prudence;

car il n'étoit point à-propos qu'il

portât
des coups à Mr. Bayle qui frapent égale-

ment le fyftêtae
de Dordrecht. Réfutez, je vous

prie,
fes remarques

fur là première proposition;
Tssmiste;-

Mr. Bayle au jugement de Mr. le Clerc (m)

eft le feul de tous les hommes qui la croie faut

"Ce; car il foûtient «
que la Raifin naturelle prou-

ee »ve invinciblement que le conduite de Dieu n'eftpaï

«celle d'un Etre tout parfait, puis qu'elle n'eft

«pas
celle d'un Etre Bon & Saint, & qu'il faut

«reculer les notions communes & la bonté idéa-

»le quand
il

s'agit de juger £ les objections des

"Manichéens font bonnes oit lion. » Voilà

deux preuves
auffi rnauvaifes l'une que t'antre.

La premiere
contient une erreur crafle

que
Mr.

le Clerc ne celle de répéter. Lors qu'il com-

mença
de s'en fèrvir on pouvoit croire que ce

n'étoit qu'uac bévûë mais depuis qu'il en a été

averti (n) il faut dire que c'eft un aéte de mau-

vaifè foi On lui a aptis que de prétendre coai-

me il le piésend que ceux
qui

croient que l'on

ne peut pas répondre
aux

objections par lefquel-
les les Manichéens fbûtiennent que

nos fyftlmes

donnent à Dieu une conduite qui choque les nd-

tions communes de la bonté & de la fàinteté

croient auflî que Dieu n'eft mi bon ni faint, eft

«Une illufion fi
groffiere que plîifieurs exemples

connus à tout le monde en font voir la fauflèté;

En dépit
de cette leçon ilperfïfteà dire que Mr.

Bayle avouant l'infolubilité des objections Ma-

toichéennes ne ctoit
point

véritable que Dieu foit

bon & feint ni par confëquerit tout parfait. Que

la fagaeitd
de Mr. le Clerc à trouver des preuves

tft admirable Sa premiere preuve nous fait voir

qu'il
a oublié htureufement le fracas des Contro-

verfes Arminiennes, Il ne fè fouvient plus que

les Remontrans foûtinrent que] par
le fyilême de

Calvin & de Gbmarus, Dieu étoi l'auteur du

péché, un Tyran cruel & fourbe dont la condui-

te envers l'homme reflèmbloit comme deux
goû-

tes d'eau (à)
à celle de Tibere envers la fille de

4 Séjan;
Il ne fe fouvient phts que

les Cdntre-

Remoritrans ne diflîmuletènt jamais les difficultez

.inexplicables de leur fyftêrnê, qu'ils recoururent

,toûjours (p)
à l'exclamation de Saint Paul, S

profondeur! que
les

jugement de
Dieu fittt

incomprehenfibles & fis voies inïpo~6le.r ~t troxver!

Il ne le fouvient plus qu'ils avouërent que notre

raifon fe perd fi elléveut fonder
ces profonds

abî-

mes. Mais en avouant cela d'un coté ils foûrin-

rent de l'autre qu'on
calomuioit leur doctrine,

& ils allèrent d'un pas ferme où l'idée naturelle

de Dieu & l'Ecriture les conduiibient, c'eft que
Dieu ne peut rien faire qui ne s'accorde avec là

fouveraine perfection, qu'il eft infinimenr bon i

faint, jufle, &c. Aujourd'hui aufli bien qu'en

te tems-là les Théologiens Réformez avouent

les uns d'une manière moins précité, les autres,

tomme Mr. Jurieu, d'une façon tout-à-fait clai-

(_m) Bibliothèque Choifie tom. to. pag. j?+

(a) “ Dans la Lettrepour M. Bayle §. IV. vers le com-

i, mencement §.V. au commencement§• VI. au corhmen-
“ c«ment & §, VIII. à là (in.

• » (•} Voïezdansl'^rfigeifcMJdeBertiuscontrePilca-
» tor pas. 17. un farajîete à deux colonnes entre la con-

T

re Dicitbm fitni

avoir une
idée

4ijlt*&c défi*

bonté.

GJjia ce i]!i\ pa-
raît Une imper»

fe&iw ah trïbtt'

Uni dis notioni

communes ne

t-'efl nullement

à l'égard de

Dieu.

G x

re que la raifon leur préfeite des d&ctitez Infaj

lubies mais ils difent en même tems qu'il ne

faut point abandonner pour cela
l'interprétation

qu'ils donnent à l'Ecriture & que par l'idée de

l'Etre fouverairiement parfait nous devons nous

perfuader indubitablement que
toute fa conduite

eft bonne; fainte, jufte, &c. Les fentimens

de Mr. Bayle
font tellement conformes à ceux

là
que

6 Mr. te Clerc avoit raifon de l'accufer

de croire fàuflè la première des trois propositions,
il aurait raifon d'imputer la même impiété à tout

le
Corps

des
Eglifes Réformées, Ainfi Mr. Bay-

le peut le moquer de ce vain procès il n'elï

pas plus
intérclît- que tous les

Théologiens Con-

tre-Remohtrans,

La fecolide preuve de Mr. le Clerc eft
pitoïa- §>g

ble; s'il faur récufer, dît-il, (q) les notions com- rel1

munës 1 il s'enfuit que nous n'avons point d'idée

de la bonté & de la fainteté de Dieu, Si
je lui ^m

accordois cela, en Conclurroit-il
que je ne croi

pas que Dieu toit
lui Etre bon &• faintî Mais

s'il tiroit cette eonféquence que deviendroient

une infinité de«Théologiens qui aflurent que l'é-

terniïé de Dieu n'eft point fûccelïïve, qu'elle
eft un-point îndivifible qui coexifte néanmoins

làns aucune conrufion aux diverfes parties dit

tems Ont-ils aucune idée d'une telle éternité»

Avons-nous aucune idée de l'entendement divin »

Ne crdïons-nous pas néanmoins
que

Dieu a un

entendement Avons-nous aucune idée d'un pou-
voir

qui par
un fimple acte de Volonté donne

l'exiftence à ce qui n'étoit rien un moment au-

paravant ? Ne Croyons-nous pas néanmoins là

création Mais pour prellèr davantage l'accufa-
teur; j'argumente contre lui ad homïnem: II

aprouve la méthode d'expliquer la Trinité
par

le

mot perfonne dont il reconnoit que nous n'avons

aucune idée: Il trouve fi excellente cette mé-

thode qu'il traite d1ignoraiis eaux qui ne connoif-

fent pas que ce mot yerfome deftitué de tou-

te idée leve toutes les dificultez (r). Il trouve

donc fort raifonnables ceux
qui croient là Trini-

té Huis en avoir aucune idée. Comment pour-
roit-il donc condamner ceux qui lui diroient

qu'ils n'ont point
d'idée de la bonté de Dieu &

que cependant ils croient que Dieu eft bon Je ne

ferois point dificulté de lui avouer, non pas

que je n'ai aucune idée de la bonté de Dieu i

mais que l'idée que j'en ai eft
iniparfaite & con-

fufe, parce que je ne connais point comment

là bonté de Dieu eft
compatible avec dés chofes

avec lefquelles
la bonté en

général
nie

paroît ma-

nifeftement incompatible, ce
qui n'empêche pas

que je ne croie que Dieu eft bon; car dans la

conduitedeDieu, le fait entraine le droit néceC-

fairemenr. Il a permis le mal moral qui dévoie

être fuivi du mal
phyitque t'eft un fait indu-

bitable, il faut donc qu'une telle permiffion fe

puiflè ajufter avec la bonté de Dieu j quoi qu'il
me paroiflè "qu'elle ne pourroit jamais s'ajuftec
avec la

bonté que les notions communes me font

conoître.

Ou il faut avmër film Mt. Bayle, continue g

Mr. lé Clerc (s) que la Bonté & la Sainteté, cm- n

me «ont les ^concevons; ne fint point des perfeEliottf,
'c

& que par caifiquent l'Etre tout
parfait- ne les a n

pdr, du
qu'il n eft pas vrai que Dieu foit tout par- t-

fait. Petite dificulté, & bien
indigne d'un hom- à

me"1

» duite de Dieu & celle de Tibère.

(p)., Voïez la Réponfè aux Queft. d'un Provincial; i

» *.i>aft. ch CLXIV pag, 841.

(9) Biblioth. choifietom. 10. 55J.

(r) y, Voïez ibid. pag. j* 408.

(0 mAid. pag. 39 1-
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§jne il. Snyle

ne s'ejl foint

iatim k la lu-

contredit en joi-

gnant la Ré'LS'

mière naturelle.

me qui a étudié la Théologie! Car tous les

Théologiens orthodoxes, nous aprenent que pour

ravoir fi une certaine conduite eft une imperfec-

tion, ou bien une perfection à l'égard de Dieu t

il faut confulter la révélation & l'expérience j

& non pas les idées fpécuktives que nous avons

dans t'efprit qui nous trotnperoient a coup fur»

Si vous confùltez ces idées, elles vous répon-

dront que c'eft un défaut de bonté & de fainteté, b

& par conféquent une imperfeftkm que de per-

mettre que ceux que l'on pourroit rendre tres-

heureux & très vertueux tombent dans la mi-

fere & dans le péché Se que c'eft une très*

grande perfection que d'etnploïer tout fon pou-

voir & toute fa vigilance à faire que jamais per*

fonne ne s'écarte de fon devoir, & ne fente du

malheur. Voilà les réponfes que vous tireriez de

l'oracle des notions communes. Gonfultez après

cela l'Ecriture & l'expérience» elles vous ré-

poadront que Dieu a permis le mal moral &

qu'il laûTe tous les hommes fujets au péché &àâ

la mifere, d'où vous conduirez que les notions

communes vous avoient mifërabjfement trompé

en vous montrant comme une perfection ou com-

me une imperfection abfolument parlant ce qui =

ne l'eft point du tout à l'égard de Dieu. Mu

Nicolle a. très-bien dit (t) qdil n'y ri rien de moins

conforme aux lumières humaines & ordinaires par

le/quelles tes
hommes jugent de

la jttjKce & de la

tnifirkorde que l'arrêt prononcé par Suint Paul

contre tons ceux qui commettent les crimes dont il

fait le dénombrement. Mr. Nicolle étoit néan-

moins très-perfuadé qu'il n'y a rien de plus juftë

que cet arrêt. Il a dit auffi que (») *•
c'eft parr

» la vérité des dogmes qu'il faut juger s'ils font

» cruels » & non par ces vaines idées d'une pré-
» tenduë cruauté qu'il faut juger de leur vérité.

s»Tout ce que Dieu fait ne fauroit être cruel

»pui (qu'il eft la fbuveraine juftice. C'eft donc

"à quoi nous devons borner toutes nos recher-

"ches,& non pas prétendre juger s'il a fait ou

"n'a pas fait quelque chofe, par les foibles

"idées que nous avons de la juftice Se de la

«cruauté. »

Maxime.

On ne fauroit trop admirer l'aveuglement de

Mr. le Clerc, il croit n'attaquer que Mr. Bayle,

& il attaque en effet prefque tout le Chriftianif-

me.

Far ce même aveuglement il Ce figure que fon

adverfaire fe contredit en joignant la Révélation

*• la lumiere naturelle dans la premiere propofi-
tion car ajoûte-t-il (#) Mr. Bayle fiurienf

t que la Révélation nous tefeigne des chejès incompa-

tibles avec les lumieres naturelles à l'égard de la

Bonté & de la Sainteté de Dieu. Mr. le Clerc

parle en homme perfuadé que les lumieres natu-

relles s'accordent toûjours enfemble, Se que leur

-liaifon eft fi étroite qu'on ne fauroit les adopter

en partie & les rejetter en partie. On voit par

là qu'il eft peu inftruit fur ce fujet, & qu'il ne

l'a guere médité; car tant s'en faut qu'elles vien-

nent au fecours les unes des autres, qu'elles s'en-

tre-choquent três-fouvent. Voulez-vous des ar-

gumens infolubles pour la divifibilité à l'infini ?

la lumière naturelle vous en fournira. En vou-

lez-vous contre la divifibilité à l'infini ? elle-vous

1 en fournira de même; Se fi vous voulez demeu-

(t) “ Voïez la Réponfc au Provincial, i. Part. chap.
“ CLXXVII.n. Il. p. 874.

(») “ Voïez ibid. n. VI. & conférez ce qui a été cité

de Mr. Saurin dans la Réponfe au Provincial s. part.

Them istè.

rer neutre, elle ne manquera pas devouséquip-
per de tout ce qu'il vous* faudra. Je pourrois al-

léguer d'autres exemples. Il n'y a donc rien qui
ne ioit conforme à l'exactitude dans la propofi-
tion oà Mr. Bayle joint enfemble la lumière na-

turelle 6c la Révélation, quoi que par la Révé-

lation il rejette quelques maximes de la lumiere

naturelle. La Raifon m'aprend que Dieu elt

une nature fouverainement parfaite, & que touc

ce qu'une telle nature fait eft bien -fait. Rien

ne fauroit être plus évident que cet axiome-là.

La même Raifon m'aprend enfuite qu'un Erre

bon & faint ne permet pas lors qu'il le peut em-

pêcher que ce qu'il aime tombe dans la mifere &

dans le aime. Je confulte la Révélation, & j'y
voi que Dieu a permis qu'Adam & Eve qu'il ai-

moit & qu'il avoit comblez de biens, perdiflènt
leur innocence, & expofàrtènt pat là toute leur

poftérité
à des malheurs innombrables & à une

corruption morale qui fait horreur. J'abandon-

ne dès là le fécond principe que la Raifon ou la

lumiere naturelle m'avoit
enféigné, je le rejette

comme trompeur Se comme faux, puis qu'il
combat une vérité de fait, St j'afirme en vertu

de mon premier axiome, & des témoignages de

l'Ecriture que Dieu eft bon & fàint> On m'ob-

jectera (y) que je n'ai aucune idée du fins auquel
FEcrittere dit que Dieu eft Bon & Saint, & je
répondrai que j'en ai une idée fufifante à entrete-

nir la Religion dans le 'cœur de l'homme; car:

cet te idée renferme une partie des linéamens qui

compofent les notions communes de la bonté &

de la fàinteté. Je connois Dieu par cette idée

comme un Etre qui répand beaucoup de biens;

qui exauce nos prières, &c* Se qui pariés pro-

meffes, par fes menaces, par fes recompenfes,

par fes punirions témoigne qu'il aime là vertu et

qu'iL hait le vice. J'avoue que mon idée eft im-

parfaite, parce que je n'y vois point l'autre
par-

tie des linéamens des notions communes, ni

comment la bonté & la fainteté de Dien font

compatibles avec des chofes qui félon la lumiere

naturelle font incompatibles avec ces deux quali-
tez, mais quand même mon idée Ceroit plus con-

fufe, Mr. le Clerc ne pourroit point' condamner

ma foi lui qui aprouve que l'on croie la Trini-

té (&) encore que l'Ecriture ne nous ait donné

aucune idée de ce qu'on nomme perfonne dans ce

grand myftere. Je ne penfe pas qu'il s'ofât van-

ter d'avoir une idée de ce qui met de la diferen-

cc entre l'union hypoftatique & les autres fortes

d'union, & cependant il fait profeffion de croire

le myftere de l'Incarnation & il s'eft mis en

frais d'efprit pour le défendre contre l'Abbé Pyr-
rhonien.

Maxime.

Après cela ne doit-on pas fe moquer de la bar-
fe plaifanterie ocus boeus, &c. qu'il a empruntée
des Sociniens; car c'eft

ainfi qu'ils turlupinent
tous les myfteres de l'Evangile, ils prétendent

que croire la Trinité, l'Incarnation, &c." c'eft

fe repaître d'un mot qui ne fignifie rien. Pre-

nez garde que tout ce qu'il dit contre les trois

Thefes de Mr. Bayle, -& ce qu'il répéte en

d'autres endroits eft un plaidoïé pour les prin-

cipes des Sociniens contre nos plus auguftes

myfteres, que néanmoins il fait femblant d'ado-

pter.

Thi-

“ chap. C3CLIV. p. wf
(x) Bibliotheque Choifie tom. 1e.pag.3j1f.
(y) lbid.

(z) Voïez ci-dcfliis pdg. t».
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T H I M I S T E.

Je m'en fuis biïn aperçu mais réfutez je vous

prie
à votre tour tes remarques fur la fécondé

propofition 4e Mr. Bayle.
M A x i m i.

Cela fera bien aifé après
la réfutation

que vous

venez de donner de fa critique de la première,

Vous avez ruiné par avance la contradiction qu'il
croit trouver entre la premiere & la iècondé

propofîtion.
Etks reviennent à ceci dît-il: (a)

ta Raifon m'apprend que Diett eft Bon & Saint j

& la même RaifiA m'apprend qu'il a'eft ni l'un

m l'autre car il faut que je recufi fis ïtdtions de

Bonté & de Sainteté pmr pouvoir réffier aux

Manichéens. Pottr croire ces deux
chofis tl fiait

être comme celui qui difiit, credo quia eft impoffi-

hile. Ce prétendu grand Docteur eft fi verfé

dans la counoiflance des faits qu'il s'imagine

qu'auffi-tôt que des Philofophes ou des Theolo-

giens
ont accepté une maxime que la Raifon leur

a préfentée
ils acceptent pour ne fe pas contre-

dire toutes les autres maximes
que

la Raifon leur

préfènce:
Mais il s'en faut bien qu'ils n'en ufent

de la forte car après avoir choifi entre fes maxi-

mes celles qui
leur ont

paru préférables ils n'ont

plus d'égard
aux maximes qui s'accordent mal

avec celfes-là Se ils font obligez de tenir cette

conduite parce qu'autrement ils afirmeroient deux

thofes contradictoires. Gaflèndi choifit les ar-

gumens
évidens que la raifbft lui préfenta pour

aflurer que
le continu n'eft pas divifible à l'infini i

& il rejetta
tous les argumens évidens

que là

même raifon lui préfentoit pour la divifibilité à

l'infini. S'il eut déféré à cette derniere efpecè

d'argumens
comme à des preuves d'une doctrine

véritable il eut enfeigné en même tems que la

jnatiere eft divifible &
qu'elle

n'eft
pas divifible

à l'infini. Il n'eut donc garde d'y déférer il

les confidera feulement comme des dificultèz

yropofees contté un
dogme

véritable
qui

ne
pou-

voient être réfutées à caufe de la petitefle de notre

«(prit. Il y a de pareils exemples abondamment

dans la République des Lettres»

Vous voyez déjà Mr: Bayle juftifié car je

m'aflûre que pendant que je vous parlois de CaC-

fendi, vous apliquiez
à la premiere & à la fecon-

de propoiîtion
ce

que jedifois; II eft très-faux

que
l'une renverfe l'autre & iÎMr- le Clerc étoît

bien fondé à trouver là ce qu'on apelle contradic-

tion, il fandroit établir comme une maxime cer-

taine & univeffelle que tous ceux
qui reconnoiCi

fènt qu'un
tel fentîment qu'ils tiennent pour vrai,

eft combatu par des obje&ions à quoi ils ne peu-

vent fatisfaire fe contredifent vifiblement. Mr.

Bayle établit dans fa premiere propofîtion que par

la lumière naturelle tout ce que Dieu fait eft bien

fait, & dans lafeconde que notre
efprit èft trop

borné pour
accorder avec la conduite de Dieu les

notions communes de la bonté & de la iainteté.

Ce n'eft point
ôter d'une main ce

que
l'on don-

ne de l'autre c'eft feulement reconnoitre que ces

notions communes ne peuvent lèrvir de
regle

à la

conduite de Dieu & qu'elles
ne

peuvent être

Véritables entant qu'on les emploie contre cet a-

xiôme néceïïkiremcnt certain, tout ce que Dieu

fait eft bien fait. •

Mr. lé Clerc continuant fa critiqué de la (èedri-

de propofition de Mr. Bayle obferve (b) qu'il
ne

s'agit pas ici de la nature divine
conjiderée en elle

(») Bitlioth. choiC tom. io.pag. 3974(<)B!b!ioth. choiC tom. to.pag. ;?7~

h) Ibii. pag. jj>7. 3S8.

(t) itid. pag. i94.

(d) AU,

c ?

Gjgllfimttejtt-
ter les notions

communes com.

mefauffcs,lorf-

qtf elles font en

oppofithx avec

la conduite de

Die/i.

mente dtrts tapette il y aura nUpars des abims

p«r toutes les 0-MM~M 11I.IfUder idéas ~bflr~itrr 1

de Vert*, m de Boitte & de Sainteté
qui tom très

claires i & fur lefqmtles
m

peut raifinner avec une

entière certitude. ,Mais ne devoit-il
pas confidérer

que la bonté & la fainteré de Dieu ne font pas
des qualitez de là Nature divine mais la Nature

divine elle-même ? Tout ce
qui

eft en Dieu eft

Dieu fa bonté n'eft point difhnâe de fa
juftice i

fa miféricorde eft réellement le mente être
que

fa

colère & ainfi les idées que nous nous formons

des vénus de Dieu ne rcflèmblent point à l'ori-

ginal j hous nous représentons ces vertus comme

fi c'étoient dés qualitez dlltindes les unes des au-

ttes, &dela Nature divine, nous en ufons de-

la forte pour fbulager
la foibkllè de riotre efprit

mais enfin il y a réellement autant d'abîmes pour
toutes les créatures dans chaque attribut de Dieu

que dans la Nature divine confîdéiée en elle-mê-

ine, puis que cette Nature eft réellement chacun

de fes attributs

La certitude avec laquelle l'dri peut iaifonnee

fur ces idées abftraites de bonté & de fâinteté,-

n'eft pas auffi
grand que Mr. le Clerc

te prétend.
Il dit

(c) qu'il
ne nous eft pas poffible de juger

qu'une action
qui

eft contraire à ces idées foit
bonne & £àinte; Je crois donc

que
fi je lui deman-

dois en
général ce qu'il penfe d'une certaine con-

duite que je lui décrirais il me répondroit fans

héfiter qu'elle eft opofée aux notions communes

que nous avons de la bonté & de l'amour de la

vertu & par confêquent mauvaife. Mais, lui ré-

pliquerois-je c'eft néanmoins une conduite tout-

a-fait {èmblableà celle que Dieu a tenue envers

Adam. J'aime mieux donc dire avec les Théolo-

giens Réformez j qu'il ne faut point

juger

de Dieu

ielon les fdibles lumières de notre raifon que de

dire avec vous quonnepem
admettre (d) pour ac-

tions
faintes & bonnes que

celles
qui font confirmes

aux idées
que

nous avons de la vertu.

T H E M I S T E:

Je fuis très-perfùadé que
ce diicoursembaraflè-

roit Mr. le Clerc, & qu'il
ne fe tireroit jamais

de ce mauvais pas. Mais c'eft un trait que je lui

réferve. Continuez;

Maxime..

Les inconvéniens que Mr. le Clerc famaflè à g

t'imitation des Unitaires & des Remontrans afin

de rendre odieux le Jyftême de Dordrecht
fe-

roient à craindre fi les Chrétiens
généralement»,

parlant étdient difputeursà perte de vue, & s'ils of
fe faifoient une loi de ne rien croire

qui
ne tut la

très-évident & de rejetter tout cé qu'ifs ne ver- D

roient pas conforme à leurs notions naturelles, &

fi on leur promettoit de (e) leur faire voir con-

forme à ces mêmes notions toute là do&rine dé

l'Evangile.
Il eft certain qu'en ces tiois cas s ils fë-

roient bien-tôt dans le
grand chemin du Pyrrho-

nifme pour n'en fortir jamais. Nos Théologiens
les plus orthodoxes en conviennent ,& font de

cela une objeâion pour accabler les Rationaux.

Mais Dieu merci les Chrétiens s'inftruifent dans

uiie meilleure Ecole: on leur aprend que leur
fyJ

ftême eft environné de dificultèz
qui

doivent fer-

vir d'exercice à leur foi & qu'au lieu de l'eiprit
de difpute,

ils doivent fe munir d'un
efprit hum.

ble & docile. Ils ont d'ailleurs un fondement iné-

branlable dans une feule maxime
Philofophique

& Théologique. & dans la certitude des faits ré-

vélez

(e) » Éien loin de leur promettre une telle chofe on

,t leur tient un langage tout différent. Voiez Mr. Nicolte

if dans la Perpétuité de la foi pag. rn. »t. & fuiv.
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fapfefi «b RB-

j»n.

vrsfes Sujets

toute ia notion
commune de

bomi.

Tiaim eh l'on

main qui iiet't

donner des avis

« Pline le jeune
four louer Tra-

g|a»
trinn qui

fe
cmdtisroit en-

comme Xiieu tn-

•vtrs les hommes

nerempliroitpas

velez ils fa vent dis-je, que Dieu étant la per-
feâion fouveraine ne peut rien faire qui ne (bit

bien fait & que fa conduite envers l'homme a

été certainement telle que l'Ecriture la
raporte.

Dès qu'ils
favent

par
la Révélation que Dieu a fait

une telle chofê, ils font fermement perfuadez

qu'elle
eft jufte » Se cent maximes PhiloFophiques

qui tendroient à leur prouver qu'elle eft injure
ne les ébranleroient

pas. De forte qu'au
lieu de

xaifônnet comme Mr. le Clerc vent que l'on doive

raifonner mie telle conduit t de Dieu n'tft pas confir-

me aux idées naturelles de la bonté & de la fainteté

Dieu done n'efi ni bon ni fiant ils raifonnent de

cette manière une telle conduite de Dieu n'efi pas

conforme aux notions communes de la berné & de la

fainteté donc ces notions font fauffès & illusoires

quand
on les fait fervir de regle pour juger

de la con-

duite de Dieu. Ils ne mettent point
en balance (/)

s'il faut s'attacher à ces notions communes ou à

la maxime Philofophique & Théologique que je
viens de vous marquer ils décident fermement

avec un plein droit que toute évidence contraire à

cette maxime eft une illufion, Ils fe maintiennent

par ce moyen dans l'état des vrais fidelles & ils

ont tous les motifs d'en pratiquer les devoirs.

C'eft
ainfi que

les inconvéniens ramaflêz par
l'ac-

curateur difparoiflent comme des fantômes. Qu'il

life un peu Mr. Jaquelot (g),
il Ce qu'il obferve (b) que l'Ecriture quand elle

parle
de la bonté, de la fainteté, de la juftice de

Dieu entend ces mots dans
le fins auquel les hom-

mer les entendent eft vrai mais il faut favoirpre-

s mierement que
les

expreffions
de l'Ecriture s'ac-

commodent très-fôuvent à la portée du vulgaire >

& ne pourroient point fubir un rigoureux
exa-

men métaphyfique. En fécond lieu que l'idée que

ces paflàges
de l'Ecriture nous donnent contient

une partie
des linéamens qui forment les notions

communes de ces vertus comme vous l'avez

fort bien remarqué (;). En troiûéme lieu que nous

pouvons
nous

imaginer un Prince qui remplit

.toute la notion commune de la bonté mais que

.nous concevons clairement qu'il ne la rempliroit

pas s'il te conduifôit envers tes Sujets comme

Dieu envers les hommes fi
pouvant

leur faire des

biens fans aucun
mélange de mal il mêloit beau-

coup de maux aux biens qu'il leur communi-

querait fi pouvant les corriger de leurs défauts

il ne les en
corrigeoit pas s'il fouffroit que

lès

Provinces fe fuient la
guerre les Unes aux autres

s'il puniffoit les fautes dont il auroit été en quel-

que maniere le promoteur &c. Mr. le Clerc

qui n'a pû fouffrir (kj qu'on lui
parlât

de la Cal-

prenede,
& de la Scudéri ne feroit point

fi dé-

licat à
l'égard de Pline le jeune. Permettez moi de

feindre ceci..

» Un Romain alla voir Pline le jeune & lui

«dit: je fai que vous travaillez au
Panégyrique

» de Trajan, Se que vous devinez quelques pa-

ie » ges
à louer la bonté de cet Empereur. Voici une

i. » particularité qui ornera bien cet endroit-là. Ce

k Prince s'apliqua avec tant de promptitude à ré-

parer les
malheurs d'une Province qui avoit été

ravagée pendant trois ans qu'au
bout de trois

mois il ne refta aucune marque de la défolation.

» Mais pour ne vous rien difïïmuler je dois vous

(fù » Ceci fert de Réponfe à ces paroles de Mr. le

Clerc (pag. 40» ) Mr. Bayle ne fait ce qu'il doit croi-

re.

(g)" Voiez dans l'article XI. des. Entretiens fur Mr.

jaquelot qu'il abandonne les notions communes dont
“ la réjeffion paroit à Mr. Je Clerc le renverîèment de la
» Religion. Ceft ainfî que s'accordent les ennemis de

dire

qu'il

auroit
pu prévenir cous ces malheurs' »

«Une lui en auroit coûté
qu'une

Lettre. Il he

» voulut point récrire ni avant le commencé*

» ment des troubles ni pendant qu'ils durèrent ji'

» quoi qu'il
fut qu'en quelque teins qu'elle

fut

»
reçue elle apaiferoit la guerre civile. Il em-

D ploya même quelques intrigues fèéretes pou
» animer les chefs de la rébellion à lacommen-

« cet & à la continuer. Enfin
aptes trois ans de

»miferes effroyables il eut pitié de la Province

» il remit le calme & il dépenfa tout ce
qu'il

«faloit pour la rétablir promprement. Je me

» garderai bien
répondit

Pline d'employer tout
» ce narré j'en oterai les trois ans puis qu'ils
» font mal propres à prouver que Trajan eft un

» bon Prince je ne parlerai que des trois mois.

» J'ai à vous aprendre 4 continua le Romain,

» deux particularitez
dont vous pourrez faire ufa-

»se

en louant la juftice de cet Empereur. 1. Il

»fait faire une recherche & une punition exafte

"des malverfations de les domeftiqnes ». il

» fait en forte qu'ils
(oient

dignes de châtiment

» foit à caufe que pouvant avec la demiere facilité!

» les détourner de mal faire il ne les en détourne

»
pas fbit à caufè qu'il leur donne des em-

«plois dont il fait qu'ils s'aquiteront très-mal

»Bc ne leur donne pas
les

emplois
dont il fait

«qu'ils s'aquiteroient très-bien. Je n'aurai gar-

»de répliqua Pline, de me fervir de votre fè-

» cotide particularité j qui prouve manifeftemenc

«que l'Empereur
facrifie la vertu à une vaine

"orientation de juftice & qu'il ne reflèmble

»
point

à cet ancien Grec ( ) de qui
l'on a

»dit

» il ne veut pat fèmbler jutie, mais l'être. ,t

Il eft fur que tous les Panégyriftes fupofènt
quand ils louent la bonté d'un Monarque qu'il a

prévenu
autant

qu'il
l'a pû & qu'il a fait celfer

auffi promptement qu'il
l'a pu l'incommodité de

fes Sujets.
L'on n'oferoit dire dans une Oraifon

funebre que par un
principe

de bonté il fit rem-

porter une viâoire à
quelques-unes

de fes Pro-

vinces fur les'autres car eft-ce une bonté que

de faire un grand plaifir aux vainqueurs & en-

core un plus grand chagrin aux vaincus ?
On n'o-

feroit auurer
que par

un
principe

de juftice
il faifoit punir ceux dont il avoit procuré les

fautes.

Nous voyons préfènrement ce
qu'il

faut ju- D

ger
d'un

pailàge qui eft vers la fin de l'Ecrit
de JjJ

d

Mr. le Clerc Se
qu'on pourroit prendre pour

une récapitulation des chofes qu'il a tant de m

fois repétées. Mr. Bayle dit-il (m) enfeigm
l*

que
les Manichéens démontrent par la

Raifin que
Dieu n'efi pas Bon & il ne donne aucune raifon de

croire le contraire finon que l'Ecriture le ditce qui

fibn fis principes n'efi rien dire s premièrement

parce qu'il dit que
nous rimions point de notion de la

Bonté de Dieu ficondement parce que fi
l'Ecris

ture
enfeigne

des chofes coatrairer a des ~rerite.t:

évidentes comme il le dit dans fa~z articls de
Pyr-

rhon, on n'a
point de raifon de la croire; s & en

troifiéme lien parce que l'on ne peut pas refufir

fin confentement à des ebofis évidentes comme font

film

“ Mr. Bayle.
(h) “ Bibliothèque choifie ubifiipn pag. 400.

(«J “ Ci-deffus pag. ao.

(k) “ Voïez le 9. tome de la Biblioth cfloifie.pag.1z7.

(l) Voyez dans le Diâionaite de Bayle la remarque H

“ de l'article Amfhiaraas.

(m) “ Biblioth. choif. tom. la. page. 419.

îiénomlrentent
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n feroit dificile d'entàflêr dans un partage
dé

cette longueur
autant de fauffetez que j'en trou-

ve teL i. U eft faux quë Mr.
Bayle

ne Ce fonde

pas fur la raifon (») pour croire là bonté de Dieu* à

i. Il eft faux qu'il: diiê qU'abfoluihènt nous
n'a-

vons aucune (p) notion de la bonté de Dieu. )v

11 eft faux qu'il
dife

qne l'Ecriture enfèigne des

chofes contraires à des vêrirez évidentes. Son fen-

timent efi qu'une
notion évidente doit faire moins

d'impreflîcm
fur notre efprit qu'une doctrine ré-

vélée contraire à cette notion, & qu'aihfî l'on

doit abandonner cette notion comme faillie en-

tant qu'elle
eft combatuë par l'Ecriture» 4. Il eft

faux que
l'on ne puifïè

réfuter fon cônfentemeiit

à des chofes évidentes. La
pratique

des Théolo-

giens
&

des* Philosophes

prouve
le contraire com-

tne nous l'avons déjà dît plus
d'une fois » Se fa-

joûterai néanmoins qu'il eft évident que ce qui

eft répandu
dans un efpàce a de l'étendue, mais

prefque
tous nos

Théologiens
ont abandonné cet-

te évidence; car ils difent
que

là fiibftance de

Dieu fans avoir aucune étendue fe répand par tous

les efpaces
de l'Univers & en pénètre toute la

inaflè. Et remarque! qu'ils
n'ont point abandôn-

né cette évidence pour erabraflèr uné doctrine en-

tore plus évidente; car il n'y a rien de plus in-

comprehenfible (q) que
ce

qu'ils
croient fur l'im-

rnenîîté de Dieu.

M A X t M El

Le paffege d'Éfaïe que Mr. le Clerc à cité*

(r) jugez entre & "uip"
&c' e^ l'une des

plus fréquentes objections que l'on faflê aux Cal-

viniftes. Elle pourroit être rétorquée même

Contre les Magiens & ainlî elle ne fauroit paf-

fer pour bonne.

t Après avoir défèndti là première & la féconde

proportion
de Mr. Bayle

contre toutes les chica-

neries de Mr. le Clerc, nous pouvons condurrë

[• qu'elles
font parfaitement

d'acord avec la troifié-

me, & nous moquer de Mil le Glérc qui fe van-

te d'avoir prouvé le contraires Ce qu'il ajoûte

(s) qiie fi 4a Raifon $• la
Révélation fi

comreâi-

fent réellement i il H'tft fins poffiUe dt s'y fier, &

toutes les lumières que tiatts 'avons -font éteintes
pour

jamais,
eft un miférable lieu commun des Uni-

taires que
les Orthodoxes ont éclairci & rréfuté

cent mille fois; L'opofition
entre la Révélation

& quelques maximes de la Raifon n'eft
pas plus

à craindre que l'oppofîtion qui fe trouve entre les

maximes de la Raifon. On s'abuferoit groffiere-

mtnt Ci l'on eroïoit que notre Raifon eft toit»

s jours d'accord avec elle-même lés difputes in-

hombrables dont les Ecoles retentiilent fur preft

que toutes fortes de fujets prouvent manifeûe-

,ment le contraire, [t) La Raifon eft une foiré

où les feftes le
plus

diametraiernent opofées vont

faire leur provifion d'armes; elles fe bâtent en-

fuite à toute OHtrdnee fous les aufpices de la rai-

fon, Se chacune rejette quelques-unes
des axio-

mes évidenSf S'enfuit-il de tout tela
qu'il n'eft

plut poffible de fi fier
à la Raifon & que

toutes

Us lumieres
que nous avons font éteintes pour ja-

mais?
Au refte les trois propofitions de Mr. Bayle.

(") » Touchant cette fauflèté voyez ci-defiui chap. I.

•» pag- 7.

(0) Voyez ci-deffus pag. zo.

,(f) Voyez &>i.. ,

(f) ». Voïez la Répoiife au Provinc. 3. fart, chap.-
“ XV. pag. 54».j»4ï'

font fi vifiblemem

onhodoxes

felcht les- principes ps
des Réformez que

je
ne m'étonne pas que Mr. cl

le Clerc ait refufe 1 ofre de faire
juger cette dif. «

pute par les Facultés en Théologie des Provin.

ees-Unies, 11 a bien fenù que (à condamnation Fj

y feroit inévitable. L'expédient qu'il propofe k> Ti

Mr.
Baylé {*) de faire aproùvér Siti Diàionaire,

Sic. par les Académies eft I'échâpatoire d'un So-

phifte qui eft att bout de fon; rôle. Ce n'eft
pas

î'ufâge de ce païs de faire aprouver de tels livres

par les
Théologiens

& d'ailleurs cette aproba-
tion feroit, fdperfluë.

Il fufit à- Mr. Bayle d'a-

Voir
témoigné publiquement qu'il fouhairoit

qu'ils jugeaUènt de & doctrine & de l'a-

voir réduire k un précis manifcftement orthoi

doxei

ici

là botte franche que je garde à Mr. îè

Clerc. Je lui prouverai que les pierres qu'il
à jettées à. Mr. Bayle & au ïyftêrae de Dori

drecht en même temsi &. dont on a évité lé

coup peuvent
être repoutTées contre lui fans

qu'il puiflè.fe garantir d'en être àflôramé-.

Tout eft perdit, à ce. qu'il prétend fi la con-

daite divine n'eft point confOrme aux notions

communes due- nous avons dé la bonté & de la

fainteté. Il faut entendre ici par le root de Sain-

teté l'amour du bien moral & la haine du mal

moral, Si donc je lui prouve que par fon fyftê-

me la conduite de Dieu n'eft point conforme k

ces notions communes, il Ce trouvera que toutes

fes objections Se que- toutes fes
conféquen-

ces font aucart de coups de
.poignard' dont

il s'eft perèé lui-même fans
qu'il

en
puillc gué-

rir.

Son fyftêmé
eft fans doute celui dès Arminiens

à cela près qu'il en a ôté la déciiîon touchant

-l'éternité des
fuplices infernaux; car il ne décide

rien là dedùs j il fè réduit à des conjectures,, de-

quoi
nous parlerons en fon lieu.

Il y à trois choies à confidérer dans 1& fyftêmè t

dés Arminiens t. qu'avant que Dieu fe déter- i

minât à créer l'homme il fâvoit qu'elles feroient
1

les fuites du mauvais ufage de la liberté
humaine

en cas que
l'homme fe fervît mal de fa liberté

i. qu'il fkvDÎt que
s'il mettoit Adam & Eve >

dans de certaines circôaftanees ils
feroient un bon

ùfàgé de leur franc arbitré mais que s'il les
met-

toit dans un autre amas de circtinftânces, ils abu-

feroient de leur liberté r j. qu'il décréta de les

mettre dans les circônftancéi, où il avait prévu

qu'ils
fèroient èe mauvais

ufàgé nonobftant la

peine
terrible dont il les aùroit rilenacez; Il n'y

a perfonne qui ne puiffe voif mànifeftément dans

cette conduite 1.
que

Dieu a voulu
qu'Adam &

Eve péchaflènt: i. qu'il à voulu qu'eux & tous

leurs defcendans Fuflent éxpofèz à toutes les fuites

qu'il
avoit vues attachées au premier mauvais

ufâge
de la liberté. Or cés fuites font une étran-

ge corruption de moeurs, & une efïïoïable mul-

titude de miferes.

(t) “ Voyez la Réponfe au Provincial i. part. chaji
“ CXXXII1. pag; 770. & chap. CXXXV1I pag. 778.

(k) >> Biblioth. choif. tom. ia.pag; j^z}.

CHAPITRE VHL

kitorfion contre Mr« le Clerc.

T H 6 M Ï S t JE.

Si Mr. le Clerc étoit capable de nous faire dé-

couvrir

(r) Bibliothicfioif. tom. 10. pag. 400.

tf,,lbiJ. pag. 401.

VexnpuK M. dé

Cl'rt n'a point

eèseflé Psfrede

dsfpute p.tr des

F*cultez.ert

Théologie des

frùviïuetVnht

^ae félon ïe .

Syfiêiïie JÎrmt-

mea U conduite

de Dieu n'eft

point conforme
aux notions

cewmunes qîie
nous avons de lit

fAinteti&fcli
bmti.
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ft<<tf«M<f"f

<t</t<<<Dm*
<BWf)M~M-

jMMfft~erct.

~M<<et~ftM

maligne,

M.

CM~M'

<f« ~M«M~)M<

t)tTO'f/f,<S'

t't~~Ht~M
~ChM~

~r~M Jugez
entre moi &*

~~t~e fmtft

~oavnf me Mthute conformité entres ces deux

ectes de la volonté de Dieu & tes notions com-

munes de h &imeté & de la bonté, il &toit ca-

pable
de prouver que la conduite d'mt Marchand

de Londres, qui va eife tepréfemée n'auroit

rien qui ne Mt conforme aux tdées que nous

<voM de la bonté paternelle
& de t'Mhourde la

vertu.
Ce Marchand a dix fils, & il fait par revota~

non
que

s'il les envoie à Cambnge, ils y feront

des progrès
conudétaHes dans les fciences Se dans

!a vertu ) de forte que leur mérite les élèvera à des

emplois honorables dont ilss'aquiterontbien mute

leur vie, mais que s'il tes envoie à Oxford ils &

débaucheront, ils deviendront des gamemeNS,

& ils parfont de friponnerie en rriponnene juft

ques
a ce que

la jnfUce y mette ordre en les

condamnant à diverfes peines.
Il fait auffi qu'il

obtiendra grâce pour l'an d'eux. Ne doutant

nullement de la vérité de cette révélation il en.

voie les fils à Oxford, & non à Cambrige.

N'ejff-u pas maniMe felon les notions commu-

nes, t. qu'il veut qu'ils foient mëchans & inrbr-

tunez que par confequent
il

agit contre la

bMté, & contre l'amour de la vertu?

Les di<paritez que Mr. le Clerc pourra
inven-

ter' ne vaudront pas mieux que
celles que lui &

Mr.
Jaquelot

ont alléguées fur la comparaifon

d'une mère, &
qui

ont été ruinées de fond en

comble par Mr. Bayle.
Ainfi ces

grandes tempêtes que l'Accusateur

excite, qu'il s'enfuit que Dieu n'e& ni bon ni

faint que nous n'avons aucune idée de la bonté

& de la fainteté de Dieu,
que

cela (a) MMe

droit
fA~gtM

($' <t /M~M ) (~) que l'on

ne peut plus prouver aux Athées qu'il y a un

Dieu
que

c'eft fournir aux Païens une voie fS-
te de défendre tous les crimes que

les Poëtes ont

attribuez à leurs Dieux &c. tombent fur lui-même,

& l'accablent de telle
forte qu'il

n'a nul moïen

d'en échaper. Voilà le prétendu bon omce qu'il

rend à la
Religion il la fait dépendre d'une

chofe qui fe trouve faaue par tes propres princi-

pes.

e Je ne perdrai point l'occalion qui fe préfente
de lui rétorquer l'objection qu'il

a fondée fur les

paroles jM~x. entre MM ««< vigne. Mr.

Bayle, dit-il, (<-) ~q~c~'M~ à Dieu ~M

principes, que Dieu n'a ~M~tM~Mt omis que ce qui

etMf

~ff~t~'C
~t vigne afin qu'elle portât

des

fruits
Mais cette

réponfe
qùadre merveilleufe-

ment avec le
fyfteme de Mr. le Clerc. Les

plus grands pécheurs peuvent
dire félon ce fyftë-

me, que Dieu n'a fait pour eux que ce qu'il fa-

voit leur devoir être inutile, & qu'il a rait préci-

fement ce qu'il favoit leur devoir être funefte,

qu'il
les a pris dans les momens où la fortune ( <<)

leur avoit été contraire & qu'il a fnpamé
les

momens où elle leur avoit été favorable, c'eA-à-

dire, qu'il a décrété de les pofer non pas dans

les circonftances où il favoit qu'ils uferoient bien

de leur liberté, mais dans les circonftances où il

favoit qu'ils
en uferoient très-mal. Que Mr. le

Clerc réponde
à cela s'il

peut.

(<) ,,B!btioth.ehoiCtom. 10. pag. 391.

“ ( -<) Je parle ain<! parce que dans rhyothefe de la H'

“ berté d'mdiference i) n'y a point d'autre raifbn qui

“ dëtermine la votontë que fon bon ptai&, or c'eN un

coup <te hMfue que (on bon p).u& foit tel plutôt que

(b) ,,7H~.page. ~n.
Ct) 7M.pag.4oo.

MAXIME.
E.

Ce
qu'il objecte

comme un inconvénient
(jf)

S<
horrible

que Mion lès
principes

de fon
advet&ire)Ute certaitte aaion pourra être une inju&ice par-

mi les hommes & âne JMMice en Dieu, eft une M

dificulté qui regarde non feulement tous tes (y-
&&nM Chretiens. mais auni tous tes

~Aerne*
des anciens Philofophes qui teeonnoiuoient la

Providence. On s'e<t toujours choqué que fous

un Dieu mut parfait tes méchans pMfpetem,~
tes gens de bien foient dans t~optefEon,

mais à

mon fens' on devroit être plus furpris de ce qu'au-
cun homme n'a jamais été exempt de péché &

d aftictions fous un Dieu qui n~a qu~à dire la pa-
role. & tout auffi-tôt tous les hommes feroient

faints & heureux. Cette conduite de la Provi-~

dence n'a néatnoins aucun défaut; mais un Prince

qui auroit un nloîen fur de rendre vettueux 6e con-

tent tous ies fujets, & qui nie
fe &r~iroit pas d<

ce moïen, mais de cent autres dont l'inutili-

té lui feroit connue, (e comportefoit tfÈs-mat.

ïl eN: donc certain que la même chofe qui eu:

mauvaife entre les hommes, ne t'e& point ett

Dieu.

Notre homme en tient, & je ne puis afiez

condamner dans fa conduite t'otniŒoh que t*on y
trouve. Pourquoi n'a-t-il pas fait voir par un

parallèle divifé en deux colonnes que la manière

dont Dieu en a u<e envers nos premiers J'ere*

& une certaine maniere dont il auroit feint qu'un
bon ere très-honnête homme fe feroit fervi en-

vers fes enfans felon les idées naturelles de la bonté

6c de l'amour de la vertu, font trës-&mblables

Je voudrois qu'il nous donnât un jour un tel pa<

tatMe.

~«f
le Clerc livre aux ~f~j la

M<g!e~

~M<~f ~MKt~ <M~. t qu'il fe R~e

PErmettez

moi
de me

donner le ptainr de ren- J

JL vier fur vous: j ai une botte à lui porter en- <

core plus rude
que

la vôtre. Je me représente deux
oU trois Athées qui étant convenus avec lui d'U-
ne Conférence débutent par ce

fyllogifme hypo-

thétique.

Si le Dieu ~M C~r~M~j ~tK.f, <<Mc~ s

'D<M.

0?' Dieu des C&~MMJ ~«tA-j ~~t conduite
°

K'~?~j fe~~Mf~f~fM~j camM<M~ ~/<t*

~c~, de

<f!~&mM~c
/~j~f~

Donc y? /<t ce~a&f -DM« des Chretiens e't~

pas conforme << M~notionr-là il N~' a
point

de

~M«.

Mr. Bayle les arr~terolt tout court en leur

niant la mineure, mais Mr. le Clerc
qui eft obli-

gé
de leur accorder fout ce

TyllogIGne que devien-

dra-t-it ? Il faudra
qu'il leur abandonne tout d'un

coup tes Chretiens Grecs les
Catholiques Ro.

mains, les Luthériens les Calvinittes, les Ar-

miniens

"tel en chaque rencontre.
('.) Quand on fe met à raifonner par inconvenieM

“ fur la conduite de Dieu, jusqu'où ne va-t-ott pointa t
"On tombera aifemem par ce moien de précipice en

“ précipice jn<qM'A ['abyme de fimpietê & deI'Athei&

,,a)e.a;~<rt~oM<<Bf<t.f<f.~).
`

Ft~m it'&Bt

Cc~<cect;-
tre ~Ht~MM

t~MÛ-Af.

Clerc.

S~~f~ae~f
OKles ~fMM

Mweat~me-

'~ÏMMt.

r C<~<" J~

C~M~f~n-

~Mtf.

gtfttM

to~mt

<Bi~ put Art

m/<M

tttMttt<a~t

MD<<X.

THBM~~TE.

M A X 1 M E.

CHAPITRE IX.

~M-~<SC fM.f.

T H Z M t S T t.
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~tiM~

~eJe~

C~f.

~t~

C

<t~<S~M«t*&
tit-fat <<t<~M.-

OMmetM. & <~T! &wo~ qa~ ~Mttte de kaK <y.

CecatM par une eonSqa<a<!M tt~-t~giomë qaSt c'y

point de Dïea mm ipt'ih ~ttibnent t B!ea

mteeendMMqttidtoqHetetaatMMeoBMaaattde h bonté. de la &inte)~, Ce de h
jxM~.

Ït

abandonneta méme tes Sedment e~ &m doet<!

& confère comme <m grand de&m de bonté fa-

t)eanti<!emeNt des meelMms ? e<mt)ae une bont<

~nalee la eon&fVMion de tear exigence. ? &np-

~onne ~uec'ie& h tai~a poatqaM N M~
jantaM

mit t'hypothefe des SocittieM e~tte têt mMuefes

de répondre & t'objeaiatt q)M e& &mMe fur i'e*
· tetntté des peines. C'elt déjà anedetaMehe bîcn

hoo-iMe 6c bien iB}afieu& à la R.e!~on qae d*atC-
corder aux Athée* tout ce <;a'Ïh veulent eoNetn~

ite de plus abominable comte toutes tes See!etez

Cht~neHes~ Mais rembarras fera plus grand lors

qu'ils. reRtteMat la tepoa& q<t'tl leur fem, q~e

quand lui en parMOttiet~tîn~ Men&ctaindrede

leur ~yttogt&M's w& qa'it ne Mt~mmît pas que tes

.damiez feront to&joms & très mathetneux ~E

jBës-tneeham~ & qui conje~ùte que teuts&ptt-
ces eeNetOM pocc faire p!ace à des temors &: à

des chagrins, qui n'empêchetOM pas aMeieue eon-Xt. tt )“*

Ces Athées lui tépliqaeront qa'tt ne tai(!e pas
de donner i Dieu une condttKe ttcs-oppoiee aux

notioM commaiaes. VottS vouiez lui fe~re&n-

tecont-its, t. que Dieu aitereë Adam & Eve

ëapaMes de faire le bien &: le mat i. qmt ait

qu'ils o&roiem bien de leur liberté s~il les

mettoit en certaines eîreottftanees ëc qa*ils ë&

u&roiettt mat s'il les tnettoit dans d'autres litua-

tions 3 qu'il les ait mis dans les eiEconAanceS

oà it avoit prévû quik peehefoient 4. qu'il
leur ait fait une menace qu'il <a~oitttes-Menqui
ce leut ieroit d'aucun &coars dans là tentations

mais qui )'endt'o![ leur faute plus griéve & pins

punif&ble qu'il ait permis leur chute quoi

qu'il eût des moiens n~s de t'empêcher fans don-

ner aucun atteinte à teat franc arbitre Se quoi

qu'it tût prévû qu'elle feroit infailliblement fui-

vie de tous les defordres qui regnent dans le gen-'
re numain. Ces defordres font inconcevables (/)
aucun h&mn)e n'a jamais été exempt de pèche ni

demi&t€) les gens de bien ont AeMujoutsen&rt

petit nombre t & ~out bien compte ils ont com~

mis plus de mauyaUes actions que de bonnes là

corruption des autres e& énorme les .ml&res des

homt~tes ~e~s & des mat-honnêtes gens font

innombrables ils font tons Sujets à mille ineoma-

Mtodifez a la douleur, au chagrin.: iape&e, la

tamine les anigent dt temsen tems) & la guerre

presque toûjours ils font le )ouet d'une inSnité

'erreurs extravagantes~ mot!&raëu&s,& la

proïe d'une infinité de paffions haMes,. & bizar~

tes., L'âme de l'homme eft un fujet dont on pouf-

toit~raite
quelqtte chofe d'exeeMent. Vous Mtt

ie CleM:, ne nous le Nierez pas~ puis que vous

croiez la doârine du Paradis. Vous erorez d'a3-

hurs qu'il €& toujours au' pouvOM; de Dieu de

gaeri)-
mutes tes~ maladies dé ~totre ame, & de

nous garantir de ~oat mal phyËque vous ne dou-

ter pas que !3ie<t n'ait des moïëns ~urs de faire

qu'elle juge toujours fainemem des cho&s, quet-
te ne s'écarte jamais du chemin de la vertu &

qii ~Ile ~oit cüixjours contenté qa'il~n`aic dis_jéqu'elle foit tû&jouts contente, qu'it n'ait dis-je
de tels taoïen~ qui nous lai&Mient un pktn u&-

f/) ,.Mr. le Cten: s'étant p~amt foavenfque t'en esg-

gete tes

malheurs <te t'hemme on en paf!eta ici très-

~Sm~temeM< mais on.)&[6nvena & Mr. Amyrautqm

~.ena&ttaneantpteScKivepeiMatedMS&aTteMdes

eMis&Ms.pag.t~.&Mv.
s

dmonNeMUtotëtab~

Tox.'J~

gede h ttttertet & Mpet~t t~t~'cMedt <
PeMt ertnMce! !*etat malheureux qui ont <bu<

depuH Adam jM~aM MM jetM! dtMemnt ja&Me*
a MSa du monde fans que Née 6 <erve d aa-
t~s Kmedes (g) <KMM<eee de~rdre que de OHM
dont it eoNno)!t t'inuttMte pat taport au pitMgtmA
nombre de

~emt
C'e& votre doSrine vous n'o-

&r!ez en d<&onvenit< Voilà pow ce qui concef*
ne la Me présente apt~ tammt te$ !mp~nîfeM

? doM le nombre eS eMMne k &Me de ta mer Í
fefOtM

~e<M-&ttteoo<tMnntz t ditM~OMs~ i det

0 &pttee< ttës.&nabkt tapais MX temoM dé

la Sm~eHee j, à t'inqui~de aux, j-~t~N ce

qui durera peut-être tOMJoms & &)'a une eondt-

~ipa MteraMë. Vous n'dlez pas loin ajo&te*
ronE- t'N$, les peffoMes condamnées ou aux gaM-'
tes ou ~ax n;t<ies tes e&!a~es d'Alger trouvent

~p&ttaHe leur condition dès qu'ils craignent d~

tOtBbefdMMucAatptHsaccaMaai, de&rteqtt'd
n'elt pas necef&!re pour pt~duite cet eNc: de
melet~ quelques dcaceus paMnt les

peines ant ac-

ieaMent un Ctatheurcmc il &6t de lui faire eMtn-

dre nn plos grand mal t & 6 t'in~pimMon de oK''
te <xatMept<!)tyeq)!dqaechoie~c~e& quela dure-
té de Cetui qm ~tt tMuver iMpoKaMe par ce

moïett ut~ e<)nditiott ~'a pas atteint le pim haM

d~gté de la barbaiM. 1

Aptes avoir ainf! expofé SdetËment le ~Reme r

de
~t.

le C~cn:, ces AtMet k.denetoieat
de

ient momfer dans cctté conduite de Dieu les
traies c

qui cotnpo&ht l'idée de k borne i & del'antoar
de la vertu &ion tes notions co~manes. ils lui

Ctûtiendtoient que par nos niahieres ordinaires de

jugerde~EhoieS) cett~eotidaiienepeut cenveniE

qu'à tmë natdre qui a eent fois plus de haine que
d*amitte po)!r le genre itumain ëf pour la vertu i
& q~it a là deouoi faire qu'tmeMietmi du gen-
re humain & du bien nM)fa! s~piaudine de t'ha-
bitete avec laquelle il a eontÈtit~ & haine..Ttai-
teriez-Vom ainft ~otre femme Se ~s en&Ns de"

maùderoit-onàMr. le Qere, ~6 vous aviez
traite de ta&rte&propMtion la perfonne qui vous
feroit la plusodieuie~ ne

Vous resarderiez-vous
pas comme un grand ataitredaHS t'Mtde haïr

~M A.x t M B.

Yoilâ ce qu~Mt apetie des coups dé barte; j'â.t
~ouë qtte vous avfz renvie iur moi &, 10 n'en

Tuispasjalouxt Je ne lai quelle feroit la, conte-
nance

de

Mr. le Cterc dans une pareiUe coujône- M
turc. il crieroit peut-être Se & mettrott bien en

colere mais j~eut~ÉtreaulK que tàpefanteur dm

coup;tuioteraittaparotet S'iircpqndoit que les

hommes C)M obligez par une loi &përieure à j(e
fecourir tes uns jes autres autant qu'Hteur eS pofi

~Me,
mais que !a divinité petttdt~'o&r de &s

htveursh'lon&nbonptai&~ & qn'eHe n~ pas
etë oMigee de &ire a l'homme plus de bien qu'et-
le t]e lui en a fait H &

brouïtteroitdeptus ea

ptus~
il C'eontredifottmemej car~ Soutient que

& îa ëonduite,
de

Dieu n'étoit pas con&tttM aux
idées que nous avons de la bonte& de la &intet~
Dieu ne feroit ht bon ni Cuatj l! &Ut donc qu'il'
croiâ que Dieu

a été obligé deeon&rnaer & con-

duite à nos n<!tmascomntunes~ Outre qu'en ma~
tiere de bonté & d'amitié, il ett certain que, les

principes externes ne &nt pas necenaires. L~ bon-
té &: l'amitié ~Men elles mêmes un pnnetpe

eomptet qui & réduit ëa aâe Ems qu'il faille &

de.

r'

~)~Ethotta<KMN,ptomeNesf<MMee~ eM~tneA
ntemporeb.&e. y

(A),. Voyez î~ttfepota;M[. Bayte~Vl. ptc. teo*<

~Vetez~

D~~&

fMM)tM/<&*

~«)M«rtf~f

M~!&M

~et~ <<eBM«t

~r1`it »é
MMo~f~mt~

pt'Ht/e
fCt~-e.

~M ~t~

~f.



M ad homi-

ro~MBM y<

«a~Mt.

“ Ï.PafUe,

jga'&~rpMC'tt-
jttmieetmsMw

M)th6'9'

tcfMrMeM~t

demaaJers'M y a des ioix qui mMM<Md<M)meBtde

~M du Mes. C~e&B)ne~tematqNBqa'<Ma(~ob-

)ea~e à Mt.!e CieMtitn'yanen t~ondneH-

ceM. S on le ttMtoit &!on ? loi de Taliea on

le dëaoneKMt aa pt~tie eot&me a& &atee)'de

t'Athéi&te
pais

qa'M ~pini~H-e
&ateait âne

Ttefe donc les Athées ptttveM tuer tant d'ttwaa~

rage Mais &MMM plus équitables que lui, teiens

k anez pmu-jugE~, qu'il n'a point vû ces (anet

penMcieu&sde&t~dogmet ~impémo&éaTeagte
de ton chagrin per&nnd oane Mt* Baytet qm'H

t &Me à corps petda lit empêche de bi~ te<-

Sëdur fur cette matiere. Quoi qu*!t en foit

aotM avons ici Mn exemple qai prouve admira-

blement ce que nous avons (<) cite de Mr. Jt~

tiea.rieu.

T H t tt ï s T t. `

°

~e tn'tcMgine, que Mr* le Clerc:' etatetttU A

ces Athées les plat&s fans nombre dont notre a-

me eft &&apdbkt iespmfpetitezëctatmtes dont

Bien favorife beaaeoap de perfonnes Se quet-

que~Ms mente nne Nauoa; la Répttbtiqoe Ro-

mame, pM exemple, qu'il rendit vi&oneM& de

tous fes voiËM & de tant de peuples éteignez.

Ut~deeiamateMr ttOttvet&it ta une ample matière,

mais il feMtdroK que Mr. le Clerc & &<tvint qu'on

le conHdereroit comme un Théologien Remon-

trant obligé de & défendre contre tes raifons ad

&e~M<Mi qui lui croient objeûees. On lui repré-

fenteroit en tt lieu que pour redaire arinnocen"

ee Futagede la -plûpart des pMCrs il faut tatef

continuellement avec la nature car fans cela l'on

vîoleroit les ordres de t'Evangite que dans ce

eontbat treMncommode~laMturegagne presque

toûjours laviûc-tre, ce qui e&uneMurceinépui-

&Hede crimeSi ë:de remo-sde con&tence, qu'il

a des plaifirs ties-injttaes qui s'élèvent machi-

nalement ) ou auiquets oh s~tKmdomte
mâture

ta

raifbn, teUee&la coutume générée de & réjouir

du mal d'autrui que toutes ces chofes ont été

connues eterneûement à là Divinité, Searrangée~

ieton fa prévifion. On repre&ntetoit
en t. lieu à

Mr. le CterCi que felon lui chaque chofe arrive

telle- que Dieu Fa prévue, & dans l'arrangement

où Dieu l'a mife. Or comme ta plûpart des par~

ticuliers qui parviennent à une fortune ëctàtantC

abusent de leur prospérité. Se nsiCent mUerabte~

ment leurs jours; il, faut dire que Dieu aprëva

ku)'catastrophe
comme une ~atte de leur éléva-

Son~ &: qu'ainil il ne les a pas comblez de biens

par un principe
de bonté, mais afin de les met-

tre dans une toute qui les conduiroit au précipice.

Les notions Communes nous aprennent qu'un en-

nemi qui fauroit haïr & faire du mal avec efprit,

fe ferviroit, agréablement d'une femblable métho-

de de perdre&s ennemis. Un Courtifan ruft s'em-

preNeroit de faire donner à fes Rivaux le~char"

ges les plus bnUante~ s'il êtoit'fûr qu'itsy y trou-

verdient leur ruine. Nous ne aurions compren-

dre que l'on puif& être bien intentioné pour u-

ne për&nne que l'on comble de richeMCS & de di-

gnitez dont on ait qu'elle abu&ra
de

telle forte

qu'elle périra miSMbIemeht.
<

'La!'Théologie ne permet pas de o-oire que

Dteu~ aime les mechans qu'il fait profpérer, elle

nom apreud que s'ils -ne font point punis en ce

monde, ils le feront dans t~aucre c'eft donc unt

marque de la haine de Dieu qu'ils aient, aquis des

biens terreftres dont ils devoient abufër. Il y a

dans le Pfeaunte 91. une choie très-remarquable,

~'effaHe des ~M~e~de
DieMjpMf ~ftSM~me~

"Yo-
k

° v 1"~ '1-> :· 9

(t),,Voitz la t. part. de !< Dopante ax Ptevinci~t

,,dtap. Ct~XtV. pag. tye.

ENTtLETïRNS DE MAXIME

g~'M <~<~

mtt~smct i
~M~&MMtft*

fMtNt<<ttp''m<t'

pt<<t~C;t.

~Mt<~M qne ~MXM~tTW~ ~r
~MM<~ ~Mt, <

que 4 f~t ~o~eard pa~rt sseJ ~voir qratsx ~é-que &/M~'MtM~ ~tttt MM& &VCM' M~
<<heM <'«MtW~j~ tM)MW ~'ttt~ t <~ <W

WWM <ftMjp<&~J!Me- eev& <Mw t.fMnm)M~

~)'MMaMMat. S tMt entendre ici par /'A<wm~ ~wh<<
<: pat b~t

tous

ceax qui ne fa ~bootetteNt point
huptbteaieat aaxhtm!ete~de la foi; catee<tx qui
Mn<MteH!MM feutement les notions communes

dont H s'agît dans li q)taBt!e de Mr. le Cteec,

ae pOMmteattmNuscoBtptendM.qaetqHe eiprït

qt~&tuCentt cepaf&gedaP&tmifte~ccpeua.
BTt~B BXTE&MtttBZ BTERNtUB-

It B M T..

tts di~eattct qui C!ltJbarratl'ent cette tnatiere

ont~teeaa&~ &}c ne me trompe, deit contra-
diaîon o& les Pa&ns&nt'tomber. Us MtttonË-
déré hbomë comme t'ti& des principaux ami-

burs de la natute dt~ine~ Ce ihen}ageoieata!n6

torsqa'tbeomemploteNtt'id~ede ~Ene fouverai-

nement parfait, mais lorsqu'ils eonËdéHMent ce

qui arrive parmi les hommes, ils fe feptèfentoienc
la Divinité 6)M le nom vague de Fortune com-

me un être mal &i&nt ) ennemi de ta venu, en-

vieux des grandeurs hutnaines~~c.

MAXIME.

Pour ce qui eft des conquêtes des Romains on

Mprétenteroit en~. lieu que Mr. Amitauten a

jugé comme M fatoit ~eat dit-il (xt) en~<-

Mt~tMf~p~e~ des ~jg<Mmj ~~eyM. /M ~M-

tres nations, que ~t~Mt~t~M ~~fMf <<e

IMett~r ~«MM~ Rome ~<M&<< fc<<.

toit f~M~Mf~ ?-M2)'C t07- t~M~tCtf CBjM-

me euft donne une ~NW ~f <~<~<<ate
Jel <t ~~piMf ~ef MW OM~ ~<mtt a
la ~Mt~~MV, "fin qu'tn ~B~'aM~~Kt <!«M-M

pe«p<<rj-, elle <<e~M Mjc ~M~ yf~ la

~MgMMee dt~Mf~ Les Romains ont rame Car-

thage, ce n'eft pas à caufe que Dieu lesaimoit,
c'eO: & eaufe que & haine pou): Carthage etoit

plu; meure,pour ainû dite, quefa haine pouiC
îe~ RomaMts. Cette detniere haine (e ttou~t

quelque tems après à fon' point de maturité
Rome fut déMee j Se faccagee plui!eurs fois &:

il &ut d'aillem'sle&uvenit que Ces victoires aug-
mentoient les vices de {es habit:aiM,6cnegaran<
tifïbiEnt perïbntje des maux ordinaires tels que
font- les matadies les chagrins dome&iques.
Mr. le Clerc ne peut ignorer un Ayte commun

entre les Théologiens; c'eft que les Nations

conquérantes font les inftrumens de la punition
divine un neau de Dieu les Verges qu'il jette
au feu après s'en être fervi. Concluons que la

conférence fe termineroit à la confufion de Mr.

le C!erc.

Au-refte il ne feroit pas bon pour nous qu~if e
fut la Cction que nous venons de produire; car «

il nous accuferoit publiquement de croire, Se de

&âtenir avec tout l'art imagitiaNe que le Dieu
des Chrétiens a été toujours l'ennemi du-genre
humain, 6c delà vertu. Mr. Jaquelot fou&ri~

roit à l'accufation ils font accoâtumez l'ua &:

Fautre à prendre pour le fentiment de Mr. Bay.
te ce qu'il ne fait qu'objecter de la part des

difpu-
tans qu'il introduit, Il aurottdes ie~eUM qui
donneroieBt dans le panneau, & qui Ht connoi-

tMient pas que nous ne faifons qu'argumenter <Mt

JbaMtmeiM & quenousdeteftonsta

conséquenceque tes Athées tirerotent du principe de Mt. te

Clerc.
&: qu'ils ne pourroient tirer de notre

principe. l'

“ 'ŒA.

'Ci-<te<Ktschap.V.pag.t~,
(~~Amyrautt TrMt<detRdig!om,~g.tt<.



ET DE THïBMïSTÉ.

jj~M~

<t« «<t~< "M~

~M
Af. B~<<.

K~f~.

CbK~

~« M~M~e

a«'mM t~

y~wMMttM

ËM~'t!

7iM.

GHAPÏTR.E X.X, 7

? A< C~C << MttW~aM <M ~iM- <<t

{M ~Mf. ~~f. ~<Nt<M* M « ~X'&
>

<M~<A<?K'"i~

tttEMt~TB.
'L E

U dit voN! de la tepon& h tfmatqat

< qu'on
avoit faite qu'il s'émit Ktité <m

m&ne azyte que
Mt. Bay!e en &etMiant les foi-

bles hmuere*: de la raifon au pied du thmne de

la Ma}eaé de Dieu (<)~

M À t B4

Je dis qu'il répond comme un grand menteur,

car il foûtient (~) qu'il s'agit la tmw ~e t*)~~<

iM~A~MM <&tJ?<M~ JMr~.f A J~ çhrifl.

<3~ai/ a:s p«totesdej.
CHR.tST touchant ré-

tat des damnez ne concement-ettes pas précisé-

ment &: ~tmeUemeat ttne partie de la conduite

de Dien Mt. le Clerc s'imagine alternent que

tOHS tes le&eaK
tef&mblent à quelques petits

tgïtoratM qui croient tout ce
qu'il

dit. S'il étoit

perfmde que
eertàiM le&euH conttonteM les

e~crIts des

deux parries j tâ hardietTe d'.e~·uifer
laëctit!: des deax pâmes

ia hardieNe à
degui&t

h

vérité feroit tnoindte. t'eu]: ce qui eH d'nn au-

tf~ menfonge (c) qu'on voit dans la même page)

&
qu'it répète à tout bout de champ, nous i'a~

vons déjà réfute) &Uferoit inutile d'examiner

t'accn&tion de la
page fuivante j que e'cft fe 010-~

quer
de Dieu &des hommes, que c'e8:êMefa-

hadqHe que
de dirÉ que

l'on &ùmet la Raifbn &

ta foi. Mr. Bayle n'e& pas plus interefE a cette

attaque que tout ce
qu'il y

à de
plus digne de

~eneïadon parmi
les plus grandes tumieres de la

~tîmitive E~tife~
Se de celles de tous les Hectes

jufques au noKeitie}t!<ivementt G'eft une auda-

ce mfaportabtc qu'un petit particulier traite de

la fotte prefque
tout le Corps du Ghti&ianiC-

me..me.

t H B M t S T B!

il me femble que
vous paffez trop légèrement

&r fa rëponie
à l'objection qu'on lui avale faite

qu'il Ce retireroit au même azyle que Mr. Bay-

le. Vous n'avez point rénechi fur ce
qu'il

a observe que (d) f<t~~
nous <&Se f<!«t

Mtf<M' dire que nous a'eBM~MJ pas
les

p~a/fj de

j~&~
C~~ j que

~e <M<f ~K?'t&Ke?' un ~M caa<y<

re &< Raifon qui jamais app<~?c à la ~e~c-

<~9~. Voilà ce qui l'empêche de prendre au.

fens litéral les paHages
de rEvangite qui nous re-

mé&iitent
comme éternels les fuplices des datN-

nez. Il craindroit d'attribuer aux paroles du

Fils de Dieu un fens contraire à la Raifon Bc

par conséquent faux & ainfi au pis aller il ai-

metoif mieu~ dire qu'il ne les entend pas. Mais

pourquoi
n'a-t-H pas ed la même cilCompecUon

quant aux paflages qui concernent le
péché origi-

~tt, qui en apârence ont beaucoup moins de clarté

que
ceux qui

concernent ~éternité des peines Í

Il nie tout net le péché originel Se il
&~pend

fon jugement à l'égard
de l'éternité des peines.

D'où peut tenir, cette disparate? Vient-elle de

ce
que

la reje&ion
dé l'éternité des Enfers ne &-

toit point tolérée dans les Provinces Unies eom-

(<) “ Voyezta î/:ttre pour Mr.ëayte §.ÏV.p.~t.&

~),,Bib[ioth.choi<!etom<to.pag.4~.

(c) “ H dit 'M~ que Mr. Bayle CjMent que fetetnite

des pemes eft ~t/Mw~mt
cMfMt~ < ~«e & <~

,,{M«!~D't' Calomnietoute pute, car
Mr.Bayiedte

.'Maternent qu'on ne, peut montrer aux Manichéens

“ qù'eUe
eft cdnforme aux notions communes.

( t~
Biblioth. ehoi~ tom. 10. pag. ~o~.

(t) Voïez Letae
pour M. Bayle $. ÏV. page. ~t.

r~ D 1.

~~MM
f<fH)~)' lei
BOt!<KM fOOK~t.

N~MM~~=

~efe~~Tr!-
Mte.

T. Partie*ne on y totere la rejection du pèche ongtnct !,ït L

b &it mieux que moi i & il ne eon~dere pas que
t*e& a<&z fe commettre que de faire le

Pyrrho-
uen &r cet &)iete attid~ Je lui demande encore

['oorqnoi H n'a pas h mêtne circonfpection, qtume
t.mt pafhgei de l'Ecdtute qui concernent la Tri.

ttuté, l'Union
hypeQatiqae la rédemption du

pente humain par la mort de J. CH Rt s r.ït a-

6nnc ces trois myrtes ëe il fait pourtant que
)<! FfetM PolottoM les combattent par des notions

eethnMMM. ït devroit dire pour raifonner confé-

qitancM&t qde de pettr d'atttibMer à t'Eetîmre un

S)M
opo~ë

à la Raucm H anhe mieux avouer
qu'il

a'ettt~d pas les paf&ges par lesquels )es Orthodo~

xes proaveM ces trois artides de leur confeBSoa

~e tah

MAXIME..

Vous t'avez mis entre le feu des Orthodoxes

8{ celui des Sociniens je tpuë votre remarque t

~ti eu tort de t'omettre.
~TtIBMI~TB.

On
t'avoir deSé (~) ~'< dire a'

)Bf pas les Notions commones/j ~Kt< t~ea)M~

JMM trois pf~5<MM r~/MM~t ~M~ (~) cfe~.

~!«ttf//M ci)<~f~t<KMf&~ !t répond froidement

fMX
JJMM'quoi l'ân doive <<?~-

~<y les Mtions Communes Mt qtte l'on entende

avec les Peres que les trois perfonnes divines font

o'e<~t~!M'M.~<t/~ Scde~wMM ~Kft en ~f-

eï t loit que l'on prenne le mot de
perfonne

com-

aMm: ~~aa! à préfent
dans toute la C~t~f?,

~wc r~e<
Ces dernières paroles nous font

'~MT qu'il condamne
le Trithéïfmè

qn~U attribue

~[tX anciens Pères SE
qui e0: fort

propre éner-

ver planeurs obje&ions
des Sociniens. AufE ont-

ils pour but de réduire les Orthodoxes a la néceC.

Jtfé de rehoncer à l'unité numérique de nature

<& de reconaoîtré
également le nombre ternau-ë

<dans l'eSence & dans la perfonaiite. S'ils en ve-

3]oien[ la, it~ triompheroient hautement des Tri-

~niNtrest Voilà donc Mr. leCterc dans l'Ortho-

doxie la plus rigoureuië des Catholiques Ro-

mains & des Proteftans fur le myitere de la Tri-

nité. Si
nous lui demândoni! par quel Tecret il lé

concilie avec les notions communes quoi qu'il

jreeomtiotne que
l'on ne peut attacher aucune

(h)
idée au mot de pcrfoitne il nous repondra que ce

a«i~ ~<t~K~
divines ~at te<~ feule c&e~

~'t~ M.f
ce en

gMM
elles

font <~?!~fJi C*b<t tOUt

fan Jecret,mais} comme il l'avoue lui-memet

le moindre Ecolier connoU ce dénouement. A

plus forte raMon faut-il fupofer que. les grands
Docteurs le lavent, & néanmoins te Père Peratt

a tenoacé aux notions communes en expli-

anantce myMtetë: feroit-il bienpoiïiMe qu'uri

dogme que
l'on

accorderoit Cracilement avec les

nc)[ittt)s communes paroïtrmt aux Thëologiens

Je plus grand exemple
du itaerince des

lumieres
de

JtR~aHbti à l'autorité de
Djieu! S'il y a quelque

Toint dans notre foi dit Mr. McoUë (f) Kqui

M accable Se révolte la raifon; t'eâlans doutela

~Cteauce de ce
my&erei

S'it y a des dintcultez

~~M ~t«t~ ~M'fM'
ce font eeHes

qu'il
'< fournit, que

trois perfones réellement diftinc-

tes n'ayeM qu'une même & unique eitenee ck

que

C~),, i! a cru que Mr. Baylê voaMt dire <-M~M& i

~.mais c'eit ignorer qa'otditiairetnem !esTheo)ogienS

.,joignent tn&mMe ces deux fynonymes fc~atf~.fM-

.N<M.

(~ Kb)!pth. chotC tom. !t)t pag. 407-

ft),oye!i<MApag.
(~ PerpetuM de la Foi de t'Eg!i<e Cathottque~ptgf
nS. ny. ~<it[j de Pâtit i~c. M t.



4 r

ENTtLE TIENS DE MAXïMR

~«~

Ï. Partie.

Af. h C!<M <t

~~B~e ~tMt de

la
~«f/?iM~f

r~o~ ~t-

!e''M
~~K~'f,

~c<<*e&<~&

"quepette
eBence étant la mea!echo& tmcha-

"que pet&nue que tes tchtioa! qui
les di&m-

"gMent,elle
pniHe & c<~nnMUMquef,

iam que

fîes relations qu! di~ingftent tes perfonnes
&

"communiquent.
Si la tai&n humaine s'écoute

"ette-meme elle ne trouvera en ~y qu'ont fou-

«tevemcat general
contre ces veritez inconce-

vables. Si elle prétend
fe Servir de <es htmieret

"poaf tes pettetter, elles ne lui fourniront que

''des armes pour
tes combatre. H faut pour tes

"croire qu'elle s'aveugle ette-même,qu*ette &C-

fe taire mas ies rat&nBemeM & toate': <e~

veiies, pour s'abaMer & s'aneantif fous le poids

de l'autoMté dMae. <*

M A X t Ei,
`

Un homme qui pade de la forte eA bien gtoigae

de croire
que

Fon concilie avec tes notions com-

munes le my<tere de la Trinité par l'expédient

que Mr. le Clerc indique car c'eft dans ce pré-

tendu expédient qt(e&
trouve t~prindpate di6-

cuite comme it.paroît pafcepaSge
du même

Mr. Nicole, N~Mt /<!
TM~f que la D<-

»

M~c ~«Pt~C'~ttMt point
en lui ~MSt

p<tf~M~~M/eM~ ~'< ~<t~
MN<m~Mt <-&<

<<t'a;< MMMWa~c
M~M~MM au Fils ~MJ

<&,
~M'M«t une même e&e~ <MC ~f~f<M qui

rend ~f mx&~t~; (~MJ perdre ~<

tMt~ N'ett ce pas une notitMi commune
que puis--

<que douze pouces
& un pied font

la m~me cho-

ie it t<t impoffible de donner un pied fans que

J'oo donne douze pouces Par quel tour d'efprit,

par quel bonheur d'invention, Mr. le Clerc a-t-i t

'trouve que cette notion s'accorde parfaitement

avec un dogme
felon lequel la paternité .n'étant

qu'u&e même chofe avec ta I~iviniteduPere, n'a

point été communiquée Iqts que
cette Divinité a

ëte communiquée au Fils éternel ? S'il a décou-

vert cette'concorde) il doit abandonner le langage

de tous les Théologiens qui
etoient ta Trinité. Jl

.ne peut plus dire avec eux que c'enr un my&ere

incomptéhemtMe,
&c. car dès que fon a bien

connu
la parfuite intelligence qu'il y a enne les'

notions communes & une doctrine, rien n'eâ

pfas aifë que de comprendre cette dodttine. Je

fuis fort tenté de croire
que

Mr. le Clerc Jonë ici v

le perfonnaged'undes plus grands fourbes que l'on

vit jamais., Qu'on voie un peu comme il
patte de

'la Trinité lots qu'il <n difpute (~J dans une con-

verfàdon. Son
Ayle

e& alors celui d'un homme

qui la traite de chimérique.

~C tfA P 1 T R E XL
f 1 ,<

T H Ë tt
ï S T E,

T* Tes
vous d'avis que nous discutions l'endroit

J~ qui concerne
les natutes plaftiques

1.'

M A x M B.

l
Non :ce feroit abufer de nOtretoiur, conten-

ue tons nous de marquer un gros menfbuge
de Mr.

le Clerc il ~f
:mp< à Mr. Bayte,

dit-il (/)

MeMf~' que ce J&wtmM~ <~o~~e lieu aax ~t&~

rétorquer
W! de nos Mf~erJ ~MMt«M C<'W)'<

<<!?'.
C'~M<- /prMCtp~M C~' e~?~~K9!

il a ~~a~. tt eft vifible par l'infpeétion des pie-
ces de ce procès que Mr. le Clerc n'a jamais laif-

fé
la que&ion dans l'état où Mr. Bayle prétendoit

~) Voyez dans le livre de Mr. de GaHDon. dont le

..mrcaétë donné ci de<!us chap. IV. pag. t~.I'AVet[)p
,aent qui (uit ta Préface.

(1) ,,BiH)Othequeehot<!etom.T!). pa~. ~o9. 40~

(m) “ Jaque). Examen de la TMol. de Mr. Bayle pag.

r~~M <x)t*<

~< M~ttt~O

Or~t)~~

~.Ht~<h

ft~tff~Fo~.

V

J3~ ~\5<f~

`

qu'elle domMtt lieu à la tétorEon car d~ qae

Mr. le CteeeA fenti la di&ahe it dit
que

Dieu

apKqaoit*& dirigeait .ces ~tMt PMjques, Mat

de qneMon
a été changé par i~, & tout~ le

triomphe <? demeum! &*Mr. Bayle. Je fuis Sr

que Mr. le Clerc n'a pas fujet d'être content de

ce
que Mr. Jaquetot (~) obferve Htt les Natures

p!a&iques dans &n~denuet Ouvrage contre Mt.

~y!e<

C H A P ï T R E XH.
1:. d'

~!oMrp<M
Mxc~Mt

~r~Mt~f.
h°

T H < M t S T B.

A Ratons

nom un peu plus fur ce
qm coace)** r

~At~e l'0ngënt6ne.
Toute perfonne &nSe an"

mK
goûte la raifon (<) pourquoi Mr. Bayle n*~

e

point réfuté les fentimens d'Ongene fur rétat

tardes damnez. Mr. le Ctetcneanttioins&mMc

s'en fâcher (~'V& dit-il, que je l'en ai

j?/~&«ff~t~ jl âjoitteque /<tp~t ~M~<
MoaMJ A&M~jb~ raportez par Mr. Bayle /&pa-

j~ l'éternité infemate Ce par confëquent ~*<~

font ~&w~rjp<trcc g«'~J~pe~c/~t<~
en

gM-

~< Que cela ett
pitoïabte!

tes Chretiens de

POrient & de l'Occident les Romains, les Cal-

viniftes, les t.nthedeM ) tes~
~)i!copaux

& les

Presbytériens de la Grand
Bretagne j

les Anni-

Niens, &c. aH~rent tous
que les peines de l'Enfer'

feront éternelles. Quand donc an Manichéen leur

cbjectc que leurs
fy&emes attribuent à Dieu une

conduite qui choque
les notions communes &

qu'il le
prouve nommément par la doârme qui

concerne l'état des damnez, & fondest-il fur des

ïentimens révoquez en doute
par les adverfàires >

Ne fe fbnde~t-it pas lur ce qu'ils enfeignent
fbr-

iBe![ement E&-ce fupofer ce qui eft en que&ion ?~?

N*e&-ee pas u~e bévue ridicule
que de prétendre

qu'il te hit ? Remarquez que Mr. Bayle dans .&

difpute avec t'OrigeniOe de Mr le Clerc ne &

.ronde jamais fin-l'hypothe& dereternifë des En-

fers.

M A 3t t M E.
,e

Mr. !e Clerc me paroit fi rbible en matière de

raisonnement
que j'en fuis tout étonné. S'il s'é-

toit borné à ia
&nple profefEon

de Grammairien,

je ne ferois pas furpris de & mauvaise
logique,

comme je le fuis après 'avoir
tu qu'il y a

long
tems qu'outre la langue Hébraïque il enfeigne la

Philosophie
dansIeColtége des

ArminienStBf qu'il

a même

publié diverses ibis fon
Cours de Philofo-

phie.
H 1: s T ir.

°
T H B M 1 s T

c
Peut-être raiibnneroif-il mieux, fi

(apaf!ion ë- 11

toit moins fougueufe qu'elle ne l'eir. A quoi Ton-
f

ge*t-it
dé

fupofer continuellement
que dès qu'on

fi

iounenr que
l'éternité dés peines fM<~~~t~ in-

MMp~ <<<'<'fft~~ que MMM<t~W 'la ~~M >

< l'on ne fauroit répliquer à un Origéni~e qui con-

clurroitMMHKt~sM~de cela
~e/M~fMM~f~t

donc p<M
éternelles

parce que Dtf~ M~e (c)

Qu'il examine un peu les (d) paCagesde Mr. Ni-

colle il verra que prefque tous les Chretiens &nE

fortement 'perfuadez que les peines étemettes des

méchants ibnt ju&es~ quoi qu'elles paroiKentin-

juftes felon nos manières ordinaires & humaines

de
juger

de la jtuHce & de la mi&icorde. Voiii

ce

K~4-

(a),. “ Voyez tettre pour M. Bay)e § VIIL pag. ieet.

Ct ) ,t Bibhotheqi]e choiNe tom. i.c. pag. ~t

~~M. pag' 4) t. ~(~.

(m)~Vfyexd-d€i)s ehap. VII. pag. te.
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ET DE'tHEMISTË<

M'M~e~

P<

~met f~.

~tM-~C~jf

tt~M'«H<M

!< ttWe <~M

<tè~«wMK< ~<t)

~ad as <a[

te que fon ~pHqnetWt t~-tgen!ae & s*~

$'ob~in«t! p~tea~M qee a<~ KMM &nt h regle.

Ii'Qbtijq~~à ..tOM" vn ~,idees Condueg..de~veft~.dct~ett.t <Mt te tëdnurmt M~~tà à

rabimde..

L~M A X Ï M

St.Mr. le.Gtetc'Ïe Mm jaSMe it tou&oK

mouM t'Oagëct&CM:
H Né

duxMt p~ qm (<) &

t'Oî~&M~n&~w w<M t <f ~ov~ ~MgtMtt!~

~t<MK«
~e~~t

j!~t..ït
&j!t)M&ndtoit qu'eA

aec~daM 9H~~ OagentHes
mat ce t;Me M~ i<

Clerc tcHt donne, Mt'. Baytë n'a pas ~a.i? d':

m<Mitte[ que !<!<tf ~yMme
ne ~aecMde point avec

tes BMioM etMnnMM~
Jtt&ft'iei M~

te Clo-e n~

pa patettesgo~tttsco~p!
T. N B M t.

S T t.

ït nie ~) qa'it mette en pMbtême k borné

,e la <a!me[é <!s ,D!eMt Man ne <iëd~e-t-U pas qtt'S

~e &it~ te$ petaes des d~nuiez &îont ëtemeHM <

& a'avatice-t-t~~ des em~e~Me! ,~) opotees~m
j~tMÎme~: ,.cobMa<Mt des Tbeotagt@M totteh~t

·

t.'étetMte de ces, pemes VNt!& <m fait q~'it ne

eeat tuer~ Nous'Stons d~iUeufs~qM'U étaMit

<om!ae une do~b-Ute tneon&~ablequ<*6h<con-

daite de D!ettn<t<ME point cott~otpe
aux ttotioa~

<!0tamanes que
nous avons de ta bonté de ta&in-'

~tete& detajttfHce, Dieane
&rot~tM bon~ni &int~~

~ht )tt~; Nous &vons qtm-6
cela qu'il tombe d'sc-

E0fd,que les {y&ehtes~aïdiBa~s
tonchaM tetat

deti
danMtez

~tttibueat Diten âne conduite qui

B'e~pomtcoB~nae
à nos MMions communes. Il

t)~ emrepas'de
détende contre iMobp&ioM

Manichëenne&quet'0ngenmnet&:
iHeuf .ibai~

doMe MM le re&e du ChtiftMnifaie.'On doit

tenir pom coa&tHt que
s"it croîoit que la do&H-

ne ordinaire touchant l'enfet s'accarde a~e~ ÎM

RQtioas communes fl.nehrejeHeroit pf~ car

ponrquoi
& Sparerpit-U

detoM le corps du Chti-

Aiam&Mj ~ourquM en expliquant ~e~pa~~sgës de

rEcrithre conceNMnt
reMtde~ damnez ab~tfdon-.

neroit-il le &us Ïitërat qui patOM d'aboi tré~-

dait, S'il n~ëtoit S~t~ment, p~&ade que le~ pei-~

ne! etetneUes ne font poiM cpntbtmes auKt&o-

tions communct j & pst coai~uent qu'elies ô-

tenta Dieu la borne ) la iau-nete Ss la
~u.~iee

J~t~-

gumeMc donc ainitt

~ow Ocn; t jDM~
~'MM «M

fO~f~ <pM M pi'Mt CO~W ~Mr~MWf

que ~Mtf~BNjr de /<t ~«~Mf.
,j0~, C~c, M~~ ~.f~M~

tM~~Mt~.f~K~ C9)M&t~e~ a'~J~MAfOM-'

<: y< f~f ,K~aMM ~<M'<M

M.
·

'De~c, ~M ~C'~t JX~~M My<<<.

M<HgM& ~MBfSM
Ct~'Nf~

««.~dfM~f,

~St ap~s eeta cet Aateat déclare
qu'U ~e

veu~

tien décidât~ qa'tl, & contente de cojtje~n-et
tei-

nte ou telteeho&, p Soutiens qu'il tedaif~~

.pn)~M< p~ cf~ittrit~~ e~ ~~f<~a~

fte, la bontë~ la (aintete, & la jo<tice de Diet~

gc qae S~il conttoi~ dans t'aatre vie
que

les peines

des damnez &tom éternelles, il ieta oblige de dë-

~iderqae Dieu n'e& nibohj al&inc, mju&e~ f

& ainh pendaNt qa~l ignorera
te fbf[ des damnez,

il ~eta oHigé
de dite pour mfbnner confeq)]em-

taent qu'il ignore
fi Dieu eft juae,iainr,

bon

ëfc.
è

M A X. t' B.-

Le$ embarras c& il ~'e& trouvé ici l'ttttt entrM-

r

'('<),.B)Miot<)eqMChoiËetom.<o.pag.4[~.
(~),pag.t!

(t)MVoyet Lettre pottr Mr. Bayle§. Vt.pag. ~oot.

né d~
dMMtcoo~qaenc~pitoïabiM.

t~Ku&a
T

toutoit qa'-tpMï avoir établila majeoM & la
mt-

NewtedevmM
<yIlogiCne,

il décidât nettement

que les peines dé$ &mnez tw feront point éter-qNeiespdaesdM damnez ne~roM poinreier-

tMttes mats bi potitique ~Mt
exigé OM'H ne fut

pot~t deciCf&taateI aftict~~ il ~'eâ retranché

damdMpM~-etM, eu il ne
peut (<')tepottNa;t'a[~

taque.
T tt i M 1 S T S.

~H dira &as'doute que dfq~etque oMnicre qu'il

`

&it éclairci du 6tit danslautre monde il téfbtt-

df~MÛjOMMtë pt~Mme ea&veaf d& b )utt{ce
de ï~ea~ ~& à dite, que fi 'Dieu r~ele,; aux;

MenheatM& que Ces peines des
réprouvez feront

etemeUes, atoM lui Mr. te Clerc teetx~Mtra qu'et-i

te~~ontjaitM~

`

M A X I(M E.

JÈn ~e câs-~M
faudra qu'i! McoUt~f!~ q~'H

S'e&Men tt<;mpc!pM qa'iiaet&que!~ coafhute

dhine ,ne pemn~tre jatte 6 eUe~ tt'3t conforme

~a~
notions coauBines, H

~et-t*m)u<Hee de~

ëhicaneties qu'il a* faites a Mt. j~yte, il aproù-

~m I~p~ncipe de'cet advet&ite que des ta que

nptM favons qMDienà&i~Mne chofe, nous de-

-B':
ëttë'afSirez qu*ettee& btëh faire, ioitqne~

nous puMSoa~ Faccordet avec nos idée~ ) Att~qoe
ttOMS ne le puiStpns. Mr. le Ctetc ne

peut igno-
rer qttece

ne foit ta
le principe de Mf~Bayîe, &

la&mmoinSriiluiraitcëMeob~ecMon-c~; ft(i);Mr.

MBay!e ÏbH[ient.encon}e&MaM[ contre jfe~ pro-

pré preuves
CM il Men fait rieti qMe Diett

M pBniMt les MechaiMS de
peine~qN'n dit ~trë'in-

~'}o~es & tout fait indigner d'tiA Ette. tout
'M

parfait.
'tOa a-t-it trouvé que Mr. Baytedi-

0

fe ceh~ On'të dë& d~eh prodmte la moihdre

preave Oà a-t-il trouvé
qne Mr. Bayle ne

parie

d~ l'erermte dM peines que par aMtjeetat&
& &hs

~n &votrriet! ~~Mrs~ytÈ
ne fuit-il pas le MOTeut

~de~re~qae testes Chrettens qui ~e fondent jfut

iine revët~io~ neMé prect& tonceraant* cette

~ëtemite des p6iaes f Mt. le Cterc à-t-it ~ien pris

'garde qu'il
o&nce tnortdte&ent

pceique tout !ë

cotpsidtl ChrHt)MM&t€CrMt-il que kS Mini-'

&re~Réfbt;~<ez ~ai tahront bon
gré

de ce
quSt

'iM ttccttS de
prêcher

réternilé des
peines &ns far

Voit~S eUe~véritable, Se &as s'&puyer far àMt'e

<~o&q<îÈ &:de~ coitjëëhteesT'Vbudrott t! bie!~

.qu'onl'accufât d&n~voir que des coaje&tires fur,.

J'ece~te du bonheur des prëde&mez Le Nôu-

/ye!M tTëfhMneM ~e~-it exprin~e~ d'une manière,

~piaf~aîre 6n- ieur botihcut.etefnet, que fur
të-

~~iN~theM éternel des réprouvez? J,

T~~ E.~t 1 t S"T Ei'. j.
VdM entaSez il bien~def!

temarquës qui rbnf\E

.~oit que faccuSteur ne iMtptus ou îi en ë~. Je~

ne 'veux pas otnettre le pa6&ge o& il prétend (~
~quë Mi Baytffne s'apuie t[~e

fut une dottole~on-
f

~eekare fit' <
Wf,a

de
~K!'<aMat;<' ~«~

-~pMK~~<<M-<M f~~MW~M?,

t~
M~M-~ (~'

p&jt~ye ~<Mt<o'~t,~M~-

H~f r~a
~~t «a ~cgt~ ext'i~ ~arte ~«'«M

~i~MfCt~M ~M~t~t~ M~f~~Mf~M-
MJ ~i<M~MM&Mt~f pM~'M~e~fM~,

~KM C<& ~Mf f~-f~MM~ BMf~~ ?
~M!~ ~M.f

~MJ, tricorde ~'M'& d* ~At~K-e'

<?-<~c /~DM~ y~wp~pf~

<et~~ /<jjpf<j A~K~/M <f<MrfM~t~'<f lei,

M«~ j quoi' ~<
n'en i~~af ~MMe p)'«f:'f. Aprêa'

avoir lû ces paroles )'a~spetMn]a mémoire atttam

qa'itm'a &ê potEbicj tnais )*~t trouve qu'il ;.ne

(&),,Vot'ex'K~$.V.p3S.

.(;),. BihtiotheqtteChoiSeMm. t~.pag. <t.~t~
(t),M.p!tg.4t!J~

'.0~

Ï.J*~e<

~<tMt,~pM)t«
`

~tïttttfWM

~MT'ca~Kt.~

r~ ~«&)-~

7

<t~<Mn~
)M«ef.

8

<

7~iM~HM~«~

/<~<xt

St~~ ~*fM

~~c~ ~r~

par t)M~a9<M.'

t'

~f r

D'~Ta<&' ~.fN

:M~e~-

*,<ae ~t~< <Mf

-/«0~'



ENTRETIENS DE MAXIME

I. Partie.

<<eB"«.

~)'OM'UëCp~
<<fM~«<tr<t

&M~.

tt ~tfpo'a«

~tf'<7~<<M~-

MMt<y~tt

~PK~C. ~< mi-

~m~

~«~C< 'Nj!B<M

fde~M~H~

d'tm exemple

~M''<~q6</eee;-
t~M. Bayle

.tXCB)t~/«B-

me reftoit aucune idée de la difpute o& Mr. le

Clerc fupofe que
Mr. Bayle s*e& engagé &t le

fond même du dogme de l'éternité des peine;.

Mr. le Clerc agrandcort
de ne point marquer les

pages
eu U a ta ce qu'il impute

à fon AnMgoni-

Me, car il ne doit
pas s'imaginer qu'on te donnera

la peine de tes rechercher, 6: peut.etren'enw<e.t-it

de la forte que parce qu'il tait qu'on
ne prendra

pas
cette peine, & qu'ainC fon ne découvrira

point s'il impute des fauNetez. Quoiqu'il
en &i:,

je fuis ftir autant qu'il m'en peut avenir que Mr.

Bayle n'a jamais
mis en difpute <t te dogme de l'e-

Mmits des
peines

eA vrai ou non. !l ne t'a jamais

&pofe pour vrai en réfutant l'Ofigeni&e
de Mr. le

Clerc & il eut été très-inutile de prouvera tiEgatd

des autres Chrétiens la vérité de ce dogme, car

ils n'en doutent aucunement. Je ne croi pas qu'il

& foit jamais fervi des deux conjechttes que Fac-

euttateur raportet ëe je vous garantis pour <aax

qu'Hait jamais
dit que i'étemite des peines teUe

qu'on l'explique ordinaitementi <<<r~<MM!W

<a~
bonté <'M~M. <'< Mt~M~f Ao'-

M//C ) < Jt~Mct
M'f.f-<~<<Nf t<f <<<IMf«!&f.

C'e<t une infâme calomnie que de lui am-ibuët

cela. Il n'a prétendu
autre chofe Û ce n'eft

que

t'on ne pouvoit pas montrer) afin de
rëpondte

aux ocje&ions Manichéennes j que cette éternité

des fuplices
infernaux s'accorde avec tes notions

communes. Maisn'a-t-itpasditniitte&miHe
fois

que lorsque Dieu parle, c'eft à la Rai(bn à & taire,

& à conclure que puis que Dieu fait une chofe elle

eH: bien faite qupi que
nos idées hatureHes n'y

comprenent
rien t

Fai&ns voir par deux exemples la fau(!et<! de

ces paroles de Mr. le Clerc (/) N~a-/MM, parmi

JS<~rMfXt ~M'~3ft de propofer avec beaucoup

<f~t(~*<ce)
<M <fS«'<tf ~&r Sociniens fNM-

trt la Trinité fAe~tt~~tMW ~it ~mt ~e~ les

',Théologiens <(j' ~~rf, par la &M~

~if&oït ~Mt~eMf~
cez~e ceux qui t&o~x. de

cette maniere < M~Mc~ /FjT<tr<-< en

~<~f pourtant que
les SoMmMj ont tort,

~<CM- NMM«'Kj M!J)Mtt- <<WN' perdu le ~J.

7< ~MM<t beau d ire que c'~ pour ~aa!t&<r
Att~

fon <M ne le croiroit point (M~M~ ~"J le

Parti X~~J
WMJ qu'un

ne crût qu'il <t /<

cerveau troublé, Supo&ns qu'un Catholique Ro-

main, voulant forcer les Prote~ans à reconiioitre

la nëcefEté d'un juge infaillible, compofât un li*

vre pour leur montrer, que parla
voie de la dif-

pure;
ils ne fauroient venir, à bout de l'hérëHe

Socinienne & que pour cet effet il étalât avec

tout l'art imaginable
les raifons des Sociniens, &

les comparât avec les repon&s
des Proreilans, ce

Catholique Romain paSeroit-il
dans fa commu*

nion ou pour
un Ftere Polonois ou pouf un

fou, fous prétexte qu'il auroit avoue que les

Protellans répondmient.mal
aux Sociniens ?

Ne patleroic-il pas au contraire pouf
un hom-

me à qui le principe de l'autorité tient fort

au cœur? Voici mon fecond exemple. Supo.

fous qu'un Mimth'e voulant feconder Mr. Ju-

rieu qui fbûtenoit à Mr. Saurin que la foi, Chre.

tienne ne .demande pas néce~àirement
que

nous

iaeliions avec évidence qu'un certain dogme

nous a été r~éM, eut- fait un livre pour
mon.

trer que quant
aux my~eres que les Sociniens

nient, il n'y a point de padage dans
l'Ecriture

( <) ..BtMioth. cho~ tom.' to. pag. 4~t.

M A x i M B.

(M)~.paf;.4~.

(a) ..Vo!M )a Réponfe au ProviOtiaf. t. Part. châp.

,.ŒtV.pag.!7'

qa'iîs n'ob<cateif!ent pat teuM <BM!tet, <up<t-

Mns, dis-je, qu'un Muu&tedaM la vuede<m<Mt"

trer tes confëq'Mnee; de t'hypothefe des Rado~

naux eut fait tout ce qui e& contenu au
panage

de Mr. le Clerc, t'ettt-on regardé comme un

&)Ht (tête, comme un Socinien
d~m~, ou

comme un tbu Point' du toat. Il eut pane ate

contraire-pour
un feehtear de t'othodoue

tigt.
de, ~c l'on eut toué le tour {udieieux & inge-

nieux qu'il auroit pas pour t~nfondM te$ Ratio.

Maux.

T K t M S T t..

Ceci tteMmMtcre depkM ett plus que Mr. te y,

CtMcm'aqae deslumietes (apetSciettes, &
que' 9'

c'e& un Ecrivain qai
médUe pea

tes fujets qu'tt
tfaice. S'il avait la patience de les biens Manu-

net, il <e ierioit mieux
}u&i6é qu'il n'~ faitde t*u-

ne des neuf fbphitUquenes dont on t'aceufe dans <
la Lettre pour Mtt Bayle. tt ne nie pas (~) qu'il
n'.uc mat pris le fens de!! paroles dans l'endroit

qu'il
a cité~ mais il ioMent

qu'en mut cas Mr.

Bayle croit ce qu'il lui impute qui e<t
~t'~tEMt

ne leve les dMHotttcz, ~'jw tM~p~M

que MM les C&r~ffM les JatM~t <re<tf~ <'MM~ t~'

~<t<<M, les
~f<MK<~ p~~ «~!

bien que
/mi Cet antëcédent eft vrai. Selon Mr. Bayte

<Mf<M_~A~
<te <«w

~ex~f~ t mais la consé-

quence que Mr. le Clerc en tire, donc Mw~ les

Chretiens les ~M~eat ~tN'M' <~ JSR<&ne
vaut rien dn tout, par~M~M~'&/<~ on en-

tend
que

le
dogme contre lequel on les propofe

doit
paNer pour faux. Ainn

pour 6ter toute

équivoque ëc pour agit de bonne foi & pour

montrer qu'il n'ignorait pas les faits (aj dont

l'ignorance
lui &mit honteufe. Mr. le Clerc de.

voit dire que felon j{bn adverfaire, elles font into-

lubles, 6c néanmoins dellinées à combattre une

doctrine véritable. L'înfblubilitë des ob)ectioM
ne patïe point pour

un caractère de vérité car

les habites Peripateticiens font perfuadez &
que

les objections contre la divihbilité à l'innni font

insolubles, &
que

néanmoins elle ett véritable.

D'ailleurs à
quoi longe

Mr. le Clerc de trouver

mauvais que fon adverfaire di~e qu'aucun iyN:ê*
.me ne leve lesdificukez? N'eft-ce pas le Senti-

ment de Mr. le Clerc ? A-t-il trouvé dans aucu-

ne Ecole Chrétienne un iyMme qu'il ait voulu

adopter pour combattre Mr.,Bayle! N'a-t-il pas
été chercher un (yâëme enterré

depuis pluCeurs
Ëecles, & après cela, fes propres conjeaures qui
ne

plaitont
à aucun parti Ce qui me

paroît le

plus grotesque e& qu'après avoir prouvé que fe-

Ion Mr. Bayle tons les Chretiens peuvent propo-
fer auffi bien que lui les dificultez en

quedion il

demande fi Mr.- Bayle a un
~M<e~ propofer

ces e~ye~tMtJf Cette demande n'innnuë-t-el-

le pas que Mr. Bayle trouveroit mauvais que
d'autres que lui les propofatlenf Comment ac-

corder cela avec ce
que

l'on venoit de dire ? Se

pouvoit-on ignorer qu'il
tire

avantage (a) de ce

qu'elles font propofées ou directement ou par
rétor&mdans tous les fyfMmes Chrétiens 3

,M A X t M E.

Rienn'étoit plus facile que de comprendre la

pensée
de Mr. Bayle dans l'endroit où il aMure

(p) que les
Catholiques jRfMMMM les Z~<Ae!'MKj

les
~t'me.

les ~iMtmMJ ) f~g~ <?~ow
le-r

~jK~Mt~t'JptKW~prap! «t~ bien
gMt/M

~N~<~J ~e ~M<taM fe~S~~ ~e~~ J'g~M ~f

(~ Répon(e au Protincitt, “ t Part. thap. CtXXV.

,p.ig.8:4.

!'<M~ tM~.
~<«)«t~t*<<t&<
<& ~««« Me

~MtM.Jt~

~*<Mm s~/M.
))tf)M~pe<<t

~t«hte.

M ..Voyez Lettte pour Mr. Bayle §. VL pag. tcoo.

..§. Vn. pag. too~.& §.V!U. pag. toaS.
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<t~ <MMMW
~~Mi~ &~)MX't-ë', At~P&~

~t mS <?? <}<? <~<. M~ ~nce ~aa

eeM:<~e~et~<<e~a*tt )~N~ qa< pM )M~

M~ tes <!<~ptd<x J~MM~eMt M~ le C!t~: t

Mat b~~ MMiMtO~aMtt, àp&e~n(~)qt)e
& peaSe de B~j~e e& dae h do&oM <i~-

J,. pe~tœde Mf. BtJie' el queJâ, ueta doariisè d'O.~eneae tevc pet~ tes difScah~ <t~ ~M~ue

!<~Mtt~ 4 –.l'.tà B ït t e.-É~

Si~M}agMJtjpf~!à4eCMt~Nttt~B<~

&t6!tj~ttMeg)-ao~eM~ s.

C M.A P t-"T R.E -~ÏH~

~Nc~~t~OM~&ë~t

_MA't,I'Jtt~

~TOMS~vtmtt:B~~ge
<~ms &~t Mut <E&

,N").s~nc!g1îgci.ditns 1'0.. ictï. \~dut dJ~ ~M ne & tapette ~as à l'a&i~ ptiaci~at~

BataNBO~t!eAM~Mt6~'<tc ceqtdam~

ticat q~dq~e NMM < oa
qxetqee dt6mtt&

tt e&

~aaetemsde&Mf&f~ehetjM~et

.'î'~t'-Mt.S.J. '1

3e ne ~uS ~s ttmt-à-faît Ae ~et~ ~e

aeus n~~oas pomt Mt d'attention A Mn pd~g~
teb-c~!ïM~aM< qo! ttoas stp~nd. ee qU~ e'E&

e<t)e h <~M<ance de Mr; te Cbt'& Se~ J!vfës pee-'
dteot €~ de~nM tËn toatÈ <je<ia&M t ~.i'eS au& c

& Mtt <Ï~ qaMte âttictes e~nd~s <ie ~a &6M `,

Atmittë~aë. On efaïttMt iàctientenf pm là tec-

tNM de &s

Oa~tage!
qtt*ii doaNC beeutcftap A'é-

t~tidaeA ï~pNt de tot&aace~ mais nom étions

~itqa'it tB Hatttë Cxtt&BÊnteat. Il d~ctare {&)

1~~[ o*a tieit &i~cQn[fe &s jpfuMtp~ de taMraB6~

~ttf&a pfOe&ie ëMtttë Mr.'B~yte, ~ce qa~îl

e~ da dev~îc des TMoIog!ens de ett&i. cëtio'8

~eu~ q~i .tUtaqueat la' PraMdtnee de DM t
`

atti d~Maa~cdes eha&s qai d~ttoi~eat t8tut6 Res

t~i~ C'~ fta~z f~M <~ te~M

~Mj'~ <x(ntinaë-M), ~tff'~e~t&t ~M~et;

M'M~&< /'f<<w~w~; ~'M~~eA~~sej ~f-tt
`

<j~)'«gM~ <<<.DMtM~: (~/)<< ~Meew&t

& Cn~f, ~a~ ~~&t~ ~«~~Mi!M~~

E~!<~ j; « ~DtM &tMt &M.
r

j~~M~. O~qat &n[ceax,je totiStpriëi i&at

~e!~ ttuiattâqaeat Ja EtowMéHeë} & dMi~

ten~ des eh&Ë~ qai d~tntHent,eoMte RctigioM

? Ce tcmt.tous ctiax qui atoa&tt q)~ t~att

lie pettt coneiiter a.vee te~ nodcta~ M)B4!Ntme~

Itt. COad~Ke dmne à Mgatd dtt pichet

~n'aucM .iy~te ae peac fé&<tdfë les objec-

jtioM. Il
pt~fBN~qNe c'eâ ee<mbâtMbboatt:<

Ëti~tst~, &; la }uatcf de Dlea ) q~e e')6& niet

~He MeaC~boat &tni~e~u~t~quepat BQïi-

~qttent
B'É& Htï~ lA. Rettgioat ~bNs voM

dsne:qM'it exdMdtt Maé6cedeMi6ÎêMieeMNS

~es &~bte~~da ~Mme de.Doëd~tht~ Se tè~

-c~ax qtt'oh jtdm~e AttgatMiuetts~ .EN* ib tecad-

,M'M
tBg&tnNMatttae

la Pt~de&inat~EmK& ~ti'

OyAcre ~jaMrms qt)'d ne (ânt pcM !t '&&net-

.!)? Nos &)9nîe<~ Mxiintutts de
~er/des

°,

\<:ha~s~inai~iq&~t.6mt q~~dtee Mt~m ~'hN-

jfmHe.SMS t'aMonte de
t~et~ùte~~ i<Spo&

~tencë Mx o<b}eSM!<nsqc"a~ ne iuî~Ntoît ee!atr-

;e!r. R.eat~q~ez,o(tB)'6 eelaSque:Mi&
te Ctere

.avoNë qMiMNs -le& (y~'n~i i~dmettèat t~ë-

~~aite de~ ëa&Bt attft~Mnt âDica H~e~cdndmL

jM'~M!oSe 9i<tx aotiëns ~Mantones d& h ttMttë t

(<) n BtbKM~h~iBe MSt~ itS. ~i~

(~)V)~zÏe~~otntit!e!KbU6m.~oX~tg'~<t.

4
(~)~~M.M~~KM.~gt~ v

< ~~T. *.Û~ ft H. E M ï~ .T~
t L~ t.<- A-. tA L~

h &&Me~& < JN&Me. ~Hp~~d qae
<t'iM~ihter è Née m~ pa~etUe eoBdtttte, e~

~&~am Dtea ~a'e& m ~< ta &!attat

~<t~t &: pu
eemM~at~ ËmBf Mm

t@ ~Mde-

axMtdeh
~d~Km t & ecmmataei* Ffotideat~

<j)Mo~. Il ne tto~tac~ thtiae <Mo<aB Soc~

C~tBdeBM dt~ de & Md~ it & eMMKMt S
«M~

de Mït~~ bM: Kcotttef 6 ceb depe<tdo~ M
~detm t tott&ceox q~t Me<~a<hm!Mrpat Ëgnet
b <<M~aiteqn~ dM<&f<Mt4 qtt cohdMmë.
,M~ Mteethent t~Mttdp <îeMtMt~ ds: petn~.
il & ttMi~a-Qtt daa~ tome ll&itittdt~ da ChrtC~

CN)t6aen~-pead'hM!tt6[<s~s~ui)~QMtttSeM
tMa~n~ ~jEejfm'mMtau'e~ ea~ ? dcmaede

l'etenM~de~ En~M t~tt d~te~x aa& t~m

en&~MeJkp!tttât amt ~n&tM~ q'tel'otttne~-

~ae fe ~as d~ ies &fm<MM.JEt on a& t'mt~aBe
pM OMacM~~ae dto~ atedtQcteM~aumpoœm-

te,ZM<cmame Nn~ttiE!'e<bndmn):c~t @e pottr ·

t'Egt!& ) ?. pomt Soc&té. 6t~et L~. ptû~r~

d~ t~atttm~ que Mf. le <CteM obtt~ndtoit s~a-

qt~KMeat ,d)e Cne&'ite t aa &ttMNM toaMnes

p~t
cet~e<pec6 de d&stacttez & ~de~Mef~[s

A it <~HK~ d<& En&tt ~nc ~cai&tr des ia-

~tM)~adM.~Çeax q)tïne~hett!]t&qa'à&;8atef
dahs la pratique d)t ~tee s~àcBOtSodeMÎent mct'
ve!t!EM&meàt da ~Mttiede Mr. le Ctea~ui ~c. ·

pat~em-oh de t~n~ë&utf. VaM <aTez q~eH
taattete de aMJe<~tres eËacaa &it ~ati ~out i

? qu'il ~~a ptas d< pohK &M d~s ~tt~a&b&tt-
dcane h Begte Otdtasm-~ d6s ThéatOgiE~M~ qaë

d&a&tfe ercËc ~pMtiEhn de. b <Hg&M .d&
-la pet&Kne &&n&, d*d& Us eotietm<sn que te

péché taà'it~ des pentes îaMe~ pMis qu'il &&n-

? ~n Ett< in<6M t mdis q«e ces pëifM~ né pou-
~Mit ~tre infinies, e&d~gtez le dM)rëi~ ê[te en

datwë« A.tt. të~Cte~: ~a~nt~tt. cette tcg)e
~ait .teUe~ t:~a jettes qu'il tfôtt~e à-pr&pos ~oa-

chaHt.l'ëtat~es d~nme&. Jt pedt pomtem-

~edtee ~qaë fen ne && d~tttres ~[taj~~u-.

( test ii (<') y~ëx!mrte ~émë. h'gem~Chaam
e!t fe~d~m: d'at~E JbvoMHes~n'iL peun-~ à &s

intetets (~) &,pdUtMt etdite que tmM jaufs
de tbtt&ance peaveA~ au<S bten ÛtSte que. cent

àss à apaifer la Divinité!; oM- les peiaes &tiao&~

~t~ daa~t?ËEfiaite n~ fbn~ que txMamiMatM-

tes tt t& a&Œ ptobablë que t'ëxëcttnmt e~ &

i~ [tes-CMtrtë qu'il e<t
probable qa'elte dmtK<

bea~otup. yotl~ t~Mnmeht Mf. le: CtetC pout-
Mit dpetet dég~Et'& &<S'e~ t&MS;apres touc

.il paj-attMâniMemëdt que fa toMtaaeeMfitit

pte<qae toM te c6)-ps d'.t;CbtiaianH!ne, Srqa~t
j!e Mmit pMM de grâce AM i&naMuen! ~'il~ n~
c&Ûotent l'mt des ~ttidës (e) de !eNt Gcn&~<m de

FaL. "'F – N

.M A- t M'.B't i--

J h' j~ .~tl' 1, "¡"c- '¥'

Je~pfettst~e i* R)j'cë de
!~b;ea~n que z

~ous~Mnezdeltif ËKte;eatjë !v0t que Refor- <j
'tpe~ ne pa&ttdïëa~ pat eipaBer d'~tte & htB~ de e

~Mt€~p:itp<t&:meaf,tntatdi&Mqtt'ibfëiëttent
les coniequmeesq~il m~de letu: dc~ittë~

-en tat p-atë~m .qa~~ &at t~pMËMd~ de ta hti

txmtë j ~c de ta~famtete de là
~Mcë de Ôtet. B

Ce!à~ dh-je~ ne les t;fmdfa!t pas toMt~ble~ au-

~ptes de ltti puM q~'tt~deetftre qM~M~
:ië e~.ind!g<M de t<derxtiee. Of jat&a~ pe~fdnae

akéelar~nï .~ltts fat~~ët~~ tsi~ phts ~u'L~ïeéi~ti=h~ deelat~ m ptas &a~ëhe~ m.ptus ~~entÏ-

<qNetaeh<-qt~ &yte~ qa!'eMOtce q~ t*~ tte

paiBë ~&wttB kt &bea&MtS des Mameceens

~<oKt.J).ta~i~'

c<'

U"91 144,

c

~~i.Çonfi&'eztH.atrtpdaf !&.ÈayIe§V.pag~~
M «VtM* ta at6m< JbeHfe VN~ pag. Me~.

~~Mtt~Mtt

~,MM~M
tHtM~ tes S~M-
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EMe.1

:tt~t.M~'
ë

f~~Mjht.

*<itHf !«<<.<«

<!MthM<o~<

tf&~N&t~<m-

m~.

<tM.

«MOM~fteft.

~tft~«t<t~:

~'jMttMMMt

~&C~

fMMMjtf. Jht~,
tMMOtMtMM

jtf~«H&

t'ao doit <ME ~mmMM ptt&ad~ ~ae Mme!* °,

teadtMe de M<~ eâ iu9e & &M~entNMaeM

M~&itC, ~qaaiitw dtMMC (~<tM MMMMpM*

lc_~q'aa .il. ,(fJ des
phi.'

Mtphi~Wtt&tt~etopqtMs. 1~i I V, ` `ciiAPt TR.B XtV.
n f, ~1'

e~~<<p~
OtH? <WX~ A~f.

R
t" ,1 't'

TtttMts~~

TE ne &t 6 en e~nmiMnt cette députe wut

J'E 'ne taï Ii.en e~ œtte: J' ai €aic desj a.wz mMatiSaatant que mat. J~r ai &it des

i~SeNoms qw m'impimient t'ctpnt dt~adiM

heauconp phtqae cetat de Demoaite~; car )'M

~&ph)fë bien
m&eaMnt

le &tt de t'im~ettee~

~ioa ~hmM'M~ C*e& e&~ve<ncBt âne chofe

~MptotaMe que des ge~s qal ont mstVMttë avec

atd~tu- à ~e~ait do~M t ce qui ioM & i~uNi t

tient fi

FemtMVMiMâpMtSerte'ttceBaftOaque s'il y o~
tmvai!M Mtenuve<Mnt, leur pei~

ne ait été ~B~tNe~ Je 00 .~ottdtOH pas dcatet

qu'ib t~ &tent eapabha de donttef des pKN-

~e< d*cqNi~&:deptoMtëdMt& des.dm&! in-

dH&entet, e'e~-â-di~~ cà, leaf~ p~~tM ~ne

pMnent pMNt d'mtmec nMM otit-its. cpnpt qaet-

que ehag~t} contte tm Aatettt conne Nn Aa'-

teNrimêtaedontils n'ont ~uëttn &jetde&ptaia-

deE., &: dom Ms devroient ptatât & itmët, v!en-

ttem-ik le haï)' &t& en pautotp doNner de tm-

fon (<<) pettvent-it! ~eaiement duc M ~M~

mM!fp~ t tt n'y a point d'iniquité qu'ils ne Ment

pt~ts de cotnmMtte pOMt lui naire 'Ik chei~.

caentle~oËcauonsdeie queteUer~ bien afHtfet

que tecmtrsde ta queteUe d~nneta tien d'ea~-

ptoïe): les ta&s d'un vieux Tattone je veux di*

te deïe OBtt~fitda beau prétexte de la Reti*

-gion..
"k;MA~tt~<

,?t n'tlpolatean&teïe ces mStaMtex, mais je
ate &is ~cop~ à H*ie aMtt& c!iQ& t j'ai cherche
treetoat ~e Mttipo~EMe quelque ttacesd'hon-

i)ête hoïBtBe dans tes deux derniers écrits de Mrt

te Clerc ctM~fe Mr. Bay!e, & je n'ai pâ en
trouver. J'~ ai v& ~M 'tout des CMtques de h

matt<M& foi & d'Ma~ matice noi~ & iâehe, {e'

pqtNtois peM-ëoe e~tef J&~MMMr~~tMt«~.

Mtye j car qui me répondra que Mn te C!eK: n'a

pas efpéré qu'en répétant mille & tniHe fois t'ac*

.cu&tioM d'impiété, ëe en l'exprimant, d'une ma-

nière vive par toutes tes diteretites phrafes que la

langue ffanëoMe a. pu~burnir.A an homme qui

n'ignore pas tespteeeptesdu (b) c~M M~entM,

U.imMteKtitàdes ~tës dtaudes, l'esprit des an-

ciens Zélateurs Juifs, de &rte qne Mr. Bayte &-

toitimmote au zë!e de ces tuneux oa la bm-

talité d'une canaille qu'ils autoieat eSatouehee' ?.

Ne peut-on pas se cenËaner dans ce &up§<ta en

conSderant ces paroles
de Mr. le Clerc (c)

~ttn~ BAttMt~jpMfr Mr. &yle en,4gij[am «t~-

<et par, ?'?' 'M ~MM M<M~par &<<M<f

Elles fe trouvent vers le commencement de lac-

eu~MM~ e'~toit & précautionner de bonne hea-

..te. r'. ~t'> -i'

-<T':HB E M:t su *'<?'"

Je n'a! point cherché lit même choïe que Mas<

j'etoM enutéque je ne la tMconttetois point dans

tes deux derniers éctits.de ~aceu&teur: J'y ai feu-

tement eherehé s'il s'y mbnttok habile homme,

1..1,. 'r. ~S..(~r- iM r' I r

< (/).iVoyezd-de~s chap. Vît. tag.

`

/~)N~<M~t,Ote~W~fM~'MM. `
BM~H!a~B~M~M,)MW<t!M«'

~Matt.epigr~îib.t.

~MTnMit~Ml'oonteteaaetMmam! dMËwliett

&}'attnMt<<MeBOB,rit~teB<ï~ùmMe-&a<

teschs<es!esphMM~t àtntBndM:titon&n~<e

qui ~vMMoBtHtdiaia&ta~eM&m Marne

néceNt~t &:eeta en ptx<ie<M< teocoaMs&ntst-

w~imom ~tdàce qui lui ete<epoada:it
tu ~mM dans des bévue: qui tai emt été mar-

quée* par 6m advN'&teci&it n'a pMpû tiea

imaginM pour &t exca&s il ne t~ottd tien

aux di&ultcz têt plus impottantCt & tes pt<M

pteumtes qui tui aient été j)mpo<ëes, il ne &t<

me aucune objeaion dont un habile hontme

n*eM p& trouver le tMnoM&ateat il ae domte am-

ome tMdN&MMt de Cet mo&Ms Ces- ptetendMt

jM'e)t~es~ont difpetSes&nstaeuaotdte: il ne lie

point &t MtatK)-e&, il les bmaitie & let eaneMe
avec une earêtne

coa&Con,
~~MM~~< e~ tt

Ce~nde &r<tes maxhaes
qu'H ptetcnd tnMate&a-

bles n&maiMns une prauque connue de tout le

monde leur donne le deeMati H &*apoint ptet&
comme un habite homme eut <aït~quei'on peut

teMtqnef (d) contre &n ~&Etne tous tes meûn-

tcniem dont it a ettMgé tes aj~ttes en6a il a Mt

paroitrepar biens des eadreMta~'it n'entend point
t6Me matiete~ A'

Mais quand ntêtaetteatMt~ ces de&uts it

n'eut pas hM<!ëde nous donner tteade dire qu'il
ne s'et~ potttt montré habile homme dans cène

ataire car it e& cetMtn qu'un homme de juge-
ment ne t'eut ~amaMentt€pri&, la témérité qu'il

`

y e<iE ~ûe~l'en eut d&o<Mn< m&iUiHement.

Qo'y a-t-itdepttM tem&aiteqaede~yoM' qu'un s

Amunien traite d'impiété ce dogme-d, ~M~t >

~~M~ pfM ~MWt- ~mt~e% /'<n~f d*

~j ~&tJ du ~bf, tMtt /« r<K~t JS

~MMfM~ «T<M't<MttM ~&«&<& f<MMW)~ ~t

f&f N'eS-cepas le dogme des RRenMez~

QaeHe temetite tt'eâ-ce pas lors que les vieiHet

querettesde t'AnniniaNi&teïbnta<ÏoaMeS)S:doi-
`

vent t~ette
pat

des raifons d'Etat, de tes t'eveiUef

évitant debruitx Un homme de mgementa'eat- s

it ~asptev& qu'il fe tt-oavetoitou des Mini&tet

Ftamans ou des Mini&res Watans qui ne pout"
roieM point fbu&if qu'un Arminien envelopât

dans fes querelles particulieres le fyMme de Dot-

drecht & le vint charger de conËqaences odieu-

&s Se de' tous les inconveaiens que les Ftete*
Potonois entaCent pour prouver que tout e& per-

°

du u la philofophie tM; la regle du &ns de l'E..

crituie'Un homme )udideux&&foM-it engage
dans une d&narche qui devoit naturellement re-.

nouvetiet le. 6-acM d'une dispute icandaleu<e Se

daageteu& N'eut-tt pas fur MM examiné avant

toutes chofes s'il ëtoit en étai de foûtenir fon ac-

eufation devant les Juges EcdeHa&iques, & m~

medevantles JagescMtsm'ote&euts nez det'hoa"

nem'& ~e îateputationde~particatiefs cateet*
te càu& e& d'une fetle nature.

que d'accuië pourra
s'âdKMec quand il voudnrMx Juges eivils. Qpe

feroit Mr. le Cletë devant un tel Tribunal s Ne.

lui ptouvemtM-on pas qu'il ne fonde &n acEU&-
tion que &r un dogme qui e& celui des

Eglifes
R.ë&!tm~es b tt MpoadtBit qu'il excu~Ies Re&f.

met furleursbonnés intentions, mais que les ia-
tenaoasdeMn Bayleiontmauvai&s.Onluide-
mandetoM des preuves des intentions de Mr. Bay- `
1e, il, n'en pourroit point donner. oc ainS il d<-
vroit s'attendre à être condamné à une etpeœ

d'amande honorable, à reconnoîne en pleine aa-
diénce la temë~te de &s aeeu&aont, & a les dé'

~?. &voa<te

“ pont !etic agtBtn!M
à NtpntBeten pMetttt manietM na<

,,thtmecho&. .,`
f

~.tBibttothMueChm&tom.ttf. \r "c.'

(<<)VMat~ae<6tt<!MF.VTM.tas~<t.

Mt&tA~.

SMt~Mtttt~t.
m*at.
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<Ct<~t«<H'

J'ecmbono~

aejtctftc.

Ct~~t~mt

J"Mpm,MjM<M

"CAt~Mm~

OaMW~MSt

h M<B~te ~s'<<

*a tM/et~aM

Mc~

~o)!&' <taM Mt Ect& Mtpnmë~i~t Juges Eede*

j(!a&iquet ~e <~e a&itp dewroient neeef&t-

KmeM dsTheoh~ient Re<<~tmm* Soott<roM!Ht*

ils
que

kot doûrine St di&mée en la perfonne de

Mf. Bayte* Ne Mm~tMMeM-its pas à JMen le ju-

gMBeat
des inteadons cachée~ au ~n4 du ttet<r

&Ne ceajfNteKtent-ikpM Kn-ibtement un accu-

&t0tr qui s'apuie~, mon fur les paroles, mais fur tes

pteteNdttespenteetdet'aeetde! a

i M A x t M Et

Vous proavez avec la deraiete évidente que
Mf. le Clerc n'a confalté M la NMpB ) ni le bon

&n!,maisq)t*its*eQ;!i~ïe aveuglement à fa paf-
fion lors qu'il s'eft &t~ en aoca&teat publie de

Mr. Bayle. Je vais çon&met cela par une non-

veUe obfervation. Otc tepondtpit-il à des Juges
Refbttnez qui tui detnamdeK'ienc fi Mf. Bayle
!aiNe fans remede !e Chn&iaaiËne \B ofre un ~f-

m~, tepoBdtoit-it~ (e)
~<~p~

& M<t~

t*~g«'<<<M &<M~!p- &t r<M~~c''e& Néanmoins~ >

reparriroient les Juges 5 Je remedç, que nos Egli-tepattitoient Ie< ~tgeSj !e temede. qne eos Egti-
tM ont MujoHK foum; m.tis voas~ quel temede

donnez vous, car vous êtes. autant obligé que
Mf. Bayle à guérir le mat puis que vous xecon-

noiCez avec lui qu'aucun de~ jy~êmesque l'on

enfeigne dans le Chri&ianiune ne ieve les diScul-

tez, & n'aKnbHëàDMtt
une conduite conforme

aux notions communes!~ rfM~tt~ repli-

quemit-il, c~ ~'<~f!tM p~f la p~<' des ~?-

nez- ~f<! A<!W~ ft~tf /<-a!f of du c<

je~erM. C'e&-Ià, t~ptiqueKtient les Juges ce

qu'on peut nommer un remède pire que le mal

vous voulez qu'il nous en-coûte le dogme d~ Té-

temitë des enfers mais c eit un~dogme trop im-

pottant SE trop eBennel à la Religion pour que

nous pniStons t'abandonner, outre qu'en t'aban-

donnant nous ne nous mettrions pas ,en état de &-

tis&ire aUx~objectons de rennemi< Allez &ite,pe-
nitence de vos calomnies < fetifez-~ous avec vo-~

tre prétendu temede. Celui que Mr. Bayle a em*

ptantë de nos Eglifes nous tu~E. f

T H B M t S T. Et

Nous ne &Mrions jamais 6 nous diteutions tout

les détails de la témérité de t'aeeu&teur atr~-

tons nous donc à cette temarque -générale., Oâ

eft te~M bdna de la tempête quit a excitée? Ce
&KHt donner dans la vifion que de,prétendré qu'il

a e(p<t~ des.Attnintens une augmentation de pen-

Son~ &us prétexte qu'il leur fera glorieux que
leur Philosophie ait tant de z~te pour les intérêts

de. Dieu,, qu'it a.porté fa vigilance jufques dans

la Communion des Aefbrmez~ quoi qu'elle ne

manque pas
de perfonnes attentives a~ reprimet,

tes opinions dangereufes. Les Arminiens ont

trop de bon &us pour~ (e repaître de chimères j

& je, puis vous auurer que cette équippée de

Mr. te Ctere deptaît à pluCeurs d'ënt['eux<

Peut-être mente n'e&-elle aprouvëe d'aucun d'eux,

outre que s'il s'y etoi~ engagé par une efp~rance
de prant pécuniaire, il n'éviteroit pas qu'on ne le

pat accufer d'avoir mat fuivi les devoirs d'un hon-

tt~te homme bien .&nS~ Mais )c me persuade fans

pehte.quece motif n'a point eu de parta&n en-

trepri&. A-t-il donc e<péré de rendre quelque fer-

vice à nos y~ritez ChretienBes H

n'y

a point

d'apparence qu'il
ait efper~ cela car le feulmoïen

qui aitdû tui paroître propre à ie rendre utile à

l'orthodoxie CMpr~ciKment ce qu'il omis. De

qu'eMe
utilité e~Mt aux Chrétiens qu'on les aver-

ttue que ceux qui avouent que nous, ne pouvons
&Mtaire aux obvions des Manichéens, débi-

tent une impiété 16 d'ailleurs l'on totnhed'aceo~

~) voie- cMeau; etMp. U. paM~
r

?mt.

Mtb en( w&a d'a~et p~Mp~ «Mt
les jfytt&BM qui &nt

ea&ignezpubMqtMmeM dm~
te ChnfHani~me L'importance e<t de Momfec

qu'il ont tôt dan~ cet avea &

que acs.
fyfMme*

<e6nent Mes-bien les obje~om Mameheecnes.
?: montrent maniteMBment que la conduiM qu'ils
atttibuentâDieue~eenfotme aux notions com-

munes Voîlà ce que Mf. le Clerc devoit &!)r<:
& puis qu'il a embfauë le parti des

Aiminiens,& qu'ils lui ont am6e t*ia&fN&ion de leur jotneC
fe, il devoitd~bprd tahtpqm- fa

pt~prejtt&M-
eation, que pour t~aotgnec&teeônuo&meet&t-
re voir à tout le monde que la condhite que leur

~fteme atOtbac & Dieu t'accorde parfaitement
'avec les notions co!cm<tne$. A~t)t commenc~par
là itdevoit&par ~n&oSté, &pM équité (an&
voir

quête (yMntedeDotdtecht ne dit tien dé

Dieu qui ne foit conforme aux idées naturelles de
la boMC j de ta &int@të & de la joKice & puis

prouver la même ehote quant aux ~yâënte des

Thomn&e$< desJan~nMes, des Moliniitett.de~

Luthénens &'c. C'etoit le féal moïen de fepti-

met-
les inq<uetudes qu'il s~magine~ que le Die*

tionaiM de Mr. Bayle peut exciter dans les Sde<
les, & les avantages qu'it fupofe qM les tibenihs

en tirent. It ne s*e& point mis en peine de ten- j
dre ce bon ofSce à la Religion~ it n'a pas voulB

y dépenfef un feul mot ait contraire il a d<)iine'
un nouveatt poids à ces inqaiëtndes des vrais

Çtu-~tiens & à ces avantages des Ë~nM forts, en

avouant que tout ce que Mr., Bayle a dit ë~t v~<

ritable, quatit aux Chtétiens qat a<Mment ta pei-
ne étetnetle des damnez; e'e~à-dn-e~ qudnt aï

tous les Chrétiens. vi6btes;câf on ne fait ni td

nom ni la dememe des Chrétiens qui ont fur l'en-
fer le (entiment del'ae<:u&teur. On ne&itdonc

à qui la conduite de Mr. te Qerc.peut apottec

quelque proSt~Le terme
d'eiM~ta~feroit af'

Mrement~ttop~ble pour, reptétentec cette eon-~

duite, MnonoMapt t'omifËon de la feule cho&

impMtante qu'il déçoit faite, il s~toit,imagina

qu'il rendroit un bon fervice au Chn&iant6

Me.. t.,

M A x M E<

Non noti~ it~'a point été. capable d'une tel-'

le exttavaganee il a très bien fB qu'il feroit pta-t

)tôt du mal que du bien à la Religion, mais rien

ne lui coûter pourvu qu'il fatisfit fa haine; 8c

cela lu&oit à nous prouver qu'il n'a point agi ett
homme de jugements

Y a-t-it rien de plus contraire à une conduite

judleiea& que de crier autant qn'it a fait que tout

eft perdu en matière de Religion, iS l'on ne dit pas

que Dieu feEonfonne aux notions communes ,&;

que de laiBer fans téponfe tes afgumens par Ief<

quels Mr Jurieu & Mr. Bayle ont prouvé qa~a-

cun des fyMmesdes Ecoles du Ctu-ifHanifme ne

peut difeulper la. Providence quand en en veut

juger felon nos lumieres Naturetles Un peu de

bon fens n'aprend-t-il pas que lors qu'on néglige
de prouver que Dieu agit félon les notions eom"

munes de l'homme iîe& inutile de le fupofe~
contre des gens qui le nient. Mr. le Clere a né*

glige la premiere de ces deux chofe~ & a tapo~
la féconde. Quel eNort de jugement!

Un homme.' de jugement n'enc-tt pas prevt) ,8

qu~lferendroit le plus odieux de tous,tes nom-
mes par fa prefomption s''il s'embarquottdans cet-

te entreprife? Mr. le Clerc a taché d~infpirer à

tes le~ears de eomparef à Goliath Mt, Bayte s

<~

g,.

APahïet

J~«~
ttOttT!~<.

,gt~ i~
St< «t~Ut~

A~OM~w~

THBMÏSTB.

M A x i M B.
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Cflh~i~HDS,

jS~tMtt

Et <<t ttM<xH<

S~Mt~mt~
tM<tM<M~tM<t-

<MM~m~

qm <~tditA,MktBaMiBettm~es~

~d's~is, dit.it,~j ks Bstaitl~ taxcgfes ds,r?Mt&pt)M A~~ &t ~W&<M6f M)M~ <~

jf~MM. MtM <e& Mt. te Cktequi agit en Go-

MatsilbMte.ilMtttet'Egti&ChMtieanede
tpm la Cedet, 3 h ooit

inetpaHe de

tejMer

<MX<~eaioMdeseHaeBUsdehbon)~,

& de la

&tBMM, &deta juOice dtNea.ii&vantèd'â.

&eit &atqaipaMeleutte<Mer.ttfaatdoBcqNe
tout k corps da ChtMManitme vienne à t~eole

de Mr. k Cteie, t&td'aprendte le vrai mo&n de

&&MBN- la gloire de Dieu. Mr. le Ctere fera le

De~eamnivet&l de la Chrétienté, il la délivre-

ta de t~rreat impie qui la tend captive comtes ar-

mes vt&etieM&s des M<meMe!M & comment te-

m~t-it teh e& lui
en&ig'MatqM~M

lieu d'afirmer

que les damnez (ba&hotent tOHJours il faut faire

de: <oà}e&)Mes qui ne

foient pas
trop rigides fur

le<tf etM. A moins donc qu'elle ne pM<![e des le-

~aM de Mr. te C!etB &: qtt'etle ne Menne abju-
ter aux pied! de ce nouveau nhMttefon dogme de

t'etermté des petne* en la pourra toûjours acea.

fer tt~-ja~mem de combtHïe la R-o~Meace la

borne la Èuttete & la )uMee de Dieu, Bec. E-

toit-il diHcite

de pf~oit
qu'en

afront aulfi &n-

glant q)te cetaMà indigneroit tout le corps du

ChtiSMniCne, Ce ternit déte&er l'audace d'ea

ptttieùtiet (g) qat aNtoit la préfomrion de dire

qa'it <t*~ à que lui qui difculpe Dieu ?

1 1
THBMÏST t.E~

< La peinture que vous venez de donner de la

'enduite de Me. le Clerc e& ttes-RdeUe. C'eN:

un véritable GoHath qui défie mute! les batailles

MMtgëeitdtt ChtiaitmiEne, & au lieu
que

Mr.

Bayte a tit~ du fyMthe des Chtetiens, ta métho-

dé f¡}re de repoulfer l'ennemi parle bouclier dede ~Ute de KpouSer Ilennetniparle boncUer de

la toi car il a eu t~eoMM à un principe (&) qui a

toi~out~ patR pour eHendet à ta Migion Qttt-

tienne. Mr. le Ctete n'a tien trouvé dans tes fy-
&&nes qui piu nous mettre à couvert des infultes

des Maniehéens il a tout tiré de fes propres eon-

}e&utes, il a fait entendre qu6 fi on ne les adop-

te, teChtMHaniGne croupira toujours dans l'itn*

puiHanee de montrer que Dieu eft bon &mt &

jufte e*e&-à-dire, de montrer qu'il y a un Dieu,
& de tenir t&e aux Athées. Le bon &ns s'il l'a-

voitdaipté eon&her ne lui eut-il pas apris que
toutes tes Communions Chrétiennes auroient fujet
de & foûlever contre un homme qui s'ingéreroit
de les guérir par une infb-u~tion auMi choquan-
te que celle qui porte à nier t'ëtemité des En-

tcrs'fers ?

MAXtMt. 1'.

ïl s'eft (ait beaucoup d'ennemis par toute l'Eu-

rope, & fur tout parmi les Théologiens ~bit à

eau& de fes do&tines dangereafes foi a caufe dee

~n aNectation de décrief en gén&al les perfon-
nes de leur ordre foit à caufe de la hatttettr avec

iaqueMe il a traité phdMurs (i) célebres Minières,

Je ne <ai pas 6 parmi tant de perfonnes irritées il

s'en trouvera qui veuillent fe prévaloir d'une oc-

eaSon auNt favorable que celle-ci; mais je ne

doute pas qu'il dent eu cette ju~e crainte s'il eut

con6thé la prudence. Il eut prévû en la con&t-

tant qu'il ne pourroit point traiter cette madère

fans donner lieu à fes ennemis de l'embatraNer 6e

M<.B!MiotequeCho!<!emm.?.pag. ~t.
(<) M Peut un fnjet bien moindre on 6t cette !eem-ei
“ a Mr. le Cterc dam une teccce pow Mr. VanderWayen
Mhnprimëeen tt~-pag. ~4. tt< « <<«<fMtMte

“ -M«~~<)'<HMt<H-~t)~<<«~<tt~t&t~tKt M tCtKtMa<<<pis
~,<< <'«tf'& ft<Me«~ <tMu ftt Mt<<~ « de <MWH-)Mt
,t« ~htt<<o'<<< <}f <<eMtmxe ~wf ~t SeoM<<<)!<MMMf
~<<t tu Fm~MfM tt ~<M< J'<«~e/e <tt.tt
,,<tt jt~ ~M' &t 'ptrM Em«<r<t t~ tM)r< ~M< ~tw<~

t

ENTRETIENS Ï) Ë MAXIME

& ~tt~MtM~t.

~tM'M~itffttfM
mtM< des t~Mf

<MZ.

<r<t)«<r< ~<i'
«< & Ottt~MM

~tif <~Mtt.

Jtfn«f.

Z~H)M.t

fM~KMMtt

M~M~
<<MttW«~tt
a~n~~tUM-
fMttfMMmeMt

A~tMtt~f.

deteaMfti&x.LetdtSc~MqN~MOM~oH~
ttoNwees

dans
&~ depaes ne font qa'MM petite

pMt!e des MgmMM q<M dtjt A)Meun qui entre-

pMMttOMM dek pOttNtf, & qui ecnmient <~ 1

fw~ «mm lui, M&oHcMient &Btbeà<tcoBp
f

de peine. A queUet emAnifezne le peut-on pat
tédttitB 6 en M ptetEi de d&iater te qu'it entend

par *M&a~ CM'MXM~ <&&< teMW, ~ja)tM<f, t

< ~t~MW' S~Hes décrit eon&nnes ce <

qu'elles font dans t'eMendemem de tous les hom-

ate!,HneFomM~amaMie$aeMtderawechcon-
duite de Dieu. S'il les deoit de telle mmieM

~M'eltes foient coatonnes. à l* conduite divine,
on lui ptoa~Ma qu'il donne pour notMM MtB-

matte! ce qui eft diamétralement opoN aux no-

tions eoatmanet. Sa do~Mne eon~e&ttnde &)'

les Enfers quelle prt& ne donne-t-eUe pas fat

M~Q~'on k pte<!e Mp~e aux ïeMttj de s*exp!i-

qaer fur cet état tetentHe où il conjeûuM quête*
damnez feront éternellement, & de dite fi cet e-

tat fera tolérable a<i même fens que l'état des paï-

fansdePologne, & l'état des Galenen! font to-

lérables, il ne faura de quel côte &mntnet{ car

s'il répond q~tt i'encend ainfi, il ne leveM point
la dincntté que les Manichéens fondent &t t'e-

temîté de~
peines il n'y aura qu'une diférence

du plus aa mouM entre fa do~rine & la doûrime

commune. S'il répond que pat ~~Me il entend

âne condition melée de quantité d'agremens,~
il rmnera toute la crainte des En&ts, ce qui fera

s'expo&t mtUe tempêtes théologiques. Les me-' J

mes embarras l'envit-oneront fi on le preue de

déclarer festcmjeaures fur t'ëtat moral des dam-
1

nez. Pécherom-ik dans cet état tolérable, û)t &.
1

ront-ils exempts de péché Au premier cas le mal

moral touc comme le mal phySque fera étemel,
Ce ainfi l'objecHon Manichéenne triomphera de

i'accu&teut de Mr. Bayle & au Second cas rien
ne fera plus ab&rde, ni moins conforme nos

idées qaede ne faire que tolérable la condititonde

ceux qui font exempts de péché.
T H E M i S T B.

On a déjà fait ientir (~ Mr. !e Clerc une

partie de ces grandes dificultez qu'il a <oigneu&~
ment étudées par un profond Oence. Mais ce ie-
ra toute autre chofe fi quetquet Théo!ogieM iKi-

tez contre fa personne ou animez amplement dp
l'amour de ~'Orthodoxie & ment fur lui. N'a-t-it

pas du prévoir qu'il s'expoferoit témérairement l

des difputes épineu&s par la délation de Mr. Bay-
le S'il ne t'a pas prévû, c'e& un figne qu'il n'aa

point agi en habile homme, mais qu'au lieu de

coMulter le bon fens, il n'a confite que (a paf,
Con.

'M A X i M B.

Permettez-moi de deftendreà quelque chofe

de particulier. Pour peu qu'il eut rénéchi fur les

fuites de fon entreprife il eût pte<&nti qu'on tut

feroit rencontrer bientôt au milieu de on che-

min Mr. Jurieu. Or il y a très-peu de chefes'

qu'il eut d& éviter plus &igneu&mem que cette

rencontre. C'e& un
Théologien pour qui il a de-

puis longtems une furienfe a~erMon & qui le

hait mortellement. L'éteile de Mr. le Çierc a eu

l'afcendant plufieurs années de fuite, & l~a perdu

en-

M~ttfMtt.<&at«)'<mf<W~t<fx!M%)M<tM~r~
M~M!tWMM~«~H«M«M'.

(~ C'ea-a-dhe, &)aMmSfEondehRai&Ba!'am~
,,nt&deDieu.

(<)..Mf. Vander Wayen, par eMm~e, Mt. AMit

,,Mr.Benoitdanstepten!itttomedu~t{Mht~t<K.
<t) “ Conférez ci denus chap. XïÏÏ. a h ~a.

(').. Voyez t.ettte fCMM. ~yte 9. Vt. pa~. «M.
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m~t~.

Ht PâMi~

"xt <!tjp*

tn$n. it pou<& 6 totten~m
Mr. Jmie~aa <u)et

deCrotitM Scd'Epi&opim qu'il lut m&it~ de h

terfeur. Mt. latot avala' ces dea< calices ~ve~

toute la

patience ïaMgtmHe, queique

ameN qu~t

les CMnvat, mat! le
eo~aee

hu ett revenu &)- &s

vieux jours lors qa~ï
a va

qa'on avtat ~gmtigne

l'an de fes livres dans h (M) BibtMtheqne
ehoitte;

Il a
chargé

vertement Mt.teCtere, &t*a téd)Mt

à je ne &t queUe <b!MeSe dont on

~'iapet~oM
pref-

que à chaque MpM de h petite (a) ~liqNCf qui

nmt paf une espèce de menace qui a été vaïne juf-

que M. Il ne poavoït rien attivér de taoiB! a-

etéaMe Mr. le Ctete daM cette Btoattdn qae
Se Maconcret Mf. Jurieu comme constate à Mf.

Bayle, &!t a das~N&ter qu'on lui feroit <ai)'t:

(a) bientôt cette rencontre. C*e& l'enfermer dans

un detmit inËniment incommode, c'eitim im-

pofer la date BeceN!tê ou de faire violence aux ia~

clinatipns du coem'poat CuvtetapoHtique, o~

de mëpdfët- les eonfeits de la prudence pour &i-

vre les incImatioM du comr. S'il parle dé&Mt-

ment de la perfonne ë:de la do~tiae de Mi.

htiett, il
le chatouillera

ou la nature lui peut
doirnet un trés~rand ptai& mais il perdta les'

ptmeipacx fruits qu'il a eipeKZ de t'aectiHttKm de(

Mr. Bây~e~ car au lieu de s'aquëtir ta faveur de&

amis de Mr. Jtirieu il les ittitera. S'il fait t'a

pologiede la doctrine de Mr. Jurieu fous prétexte

que cet Auteur eft de bonne foi dans le ~yïMme

Dordrecht, Se rejette les conféquences que les

Arminiens tirent delà Prëdeainadon abMnë, Se-

ignore le venin de l'aveu qu'aucun ~yMme ne peut

di&ulpet la Divinité jits s'entbarraKeràenpIuueurs

manières car premièrement il pofera pour prin-

cipe qu'il ne faut ni condamner ni réfuter les dt-

reurs & les impiétez que lors que ceux qui les

enfeignent en connoiNent le ~emn or c'eft un

principe ridicule & abominable< Secondement il

déchirera, it difamera la mémoire des premiers

Arminiens puis qu'il eft indubitable que ëcma-

rus, Botrerman Lubbert, les autres Pr&ietH-

nateurs qu'ils attaquèrent avec un
fracas qui eaaia

tant de tnmuttes et: tant d~emotions populaires
étoient dans la bonne foi Se rejetoient les conie-

quences odieufes dont on chargeoit leur doctrine.

Bn troifiéme lieu il fera oblige de prouvée que
Mr. Bayle eft un Auteur qui n'agit pas de bonne

6)t, qui admet les conféquences & qui connoîc~

le poifon de la doctrine de Mr. Jurieu. Mais n'eft-

ce pas une folie que d'elpërer que l'on prouvera
de telles chofes ?

T H B M S S E.

It y a beaucoup d'aparence que Mr. te Cter~

prendra le parti de cacher fa haine invétérée ?&:

qu'au prix de faire pâtir nature il fera &mb!ant

d'eftimer Mr. Jurieu, & d'en excufer la do&rine

la plus conforme à celle de Mr. Bayle. La poli-

tique veut qu'il le&rve de cette dnSmulation.

Peut-être même qu'il fera un jour te Panégyrifte
de Mr. Jurieu par une inconftance placée àcon-

rre-&ns de celte qu'il (p) a reprochée Mr. Bay-

le, &: dont il y a plus de neuf ans que celui-ci c'eA

jufHfié.
Si Mr. le Clerc l'a ~u pourquoi renou-

velte-t-il des aeeulations Surannées Se ruinées S'il

ne t'a point f& c'eft une ignorance qui nt le difL

culpe point. Mais pour revenir à mon & jet, je
vpus répète qu'il y a beaucoup d'aparence qu'il
fera fa cour Mr. Jurieu, & que celui-ci lui ren*

<"

(~),. Dansfarticle 6. du tome

~MVoïezt'atticte~.dutome~. deIaBiMiot. choi-

“ Se.

M,,Votezci-deuitsthap.tII.ata6n.
? nSibRe~h' thmC ?. ;to. pag.

dra bien la pM~ïe. On à tort de $~!nagtne!* qtte
Jà haine Theotogique e& celle oit «M), ht eKac-

tetet de h haine l'ont les mieux unis & occe&-

nez 6 elle e& atuS &upte que cette des CoHtt!&M

les plus fins, & cède adam-aMemeM aux tai&a~

del'im~t.

? nous mettons
point en peine fi ces deu~ 1

Mini<he!! pa<!efont du noir au Mânc t*Ma quant à ,t
l'antre, mau &ïons bien aNurez que Mr. le Clerc e n
a fuivi un mauvais confeil lors qu'il s'ett fendu le o

detateut- de Mf. Bayle. C'e& une querelle qui ne

lui ~Rt point d'honneur. Oh m'a ait qu'H y <tdes

RadonatME~ens Ctfpeûs d'A)-m;niam&te & mê-

me de Soeimanitme, qui lui favent gré, de
ce'

qu*tt a &it; Je ne doute pas que quelques p~{(m-
nes pteoecupee; coMte,Mf. Bayle, ~~e qu*H ne~

s'e&}amai~foucie d'écrite &iQn!euf goût, ne j[ëv

deciaifent pout Mf. le Ctetc avec unecert~mévë-"

lee d*e!ptits populaires que l'on gagne facilement

dés que l'on jfe &fde d~ quelque zé& pour la ven-

té. Mais qu'e<t-ce qu'un tel aphudiBem&M ea

cornparaifon d'un atiét de condamnation pronon-
cé par les perfonnes habiles, Be judicieu&s~ui ia-

vent difcerrier (~ lès &u<!&s lueufs d~vëc la vraie

tunuete; Quand Mf. le Clerc ne petdroit que

réputation qu'il s'étoit aquifede &*etfeguë)-i de

plui!euK faux jjr~ug~ qui éloignent
du chemiti~

de l'équité & de la droite raiMn, je ne comp-
terois yoinf fa perte pour peu de chofe. Il n'a-'

voit point aquis une teUe réputation peu de

rrais ?
mais par une a&Q:atibn hardie tenotfvetMe<

en toutes rencontres pendant ptuEeuM années, de

cenfurer la conduite des Théologiens d'une &&<

dominante qui eâ-ce qui ne dira désormais qu'il
nourriNoit dans fon fein les mêmes défauts dont
il étoit un n févere cènfeur, & qu'aniH-tôt que
l'occafion s'e~ pre&ntee, cesde&uts-tà & ont

produits à !a lutnierë du jour gras & gros & bien

toh)Utes;mM-que évidente qu~ts exiâotent depuis

!ong-tems''SiMr. Ba~te avoir dédaigne de lut

tëpondre, il auroit pu juMer ton Senee par les

prineipes deM dtËenation (/-) o& Mr le Clerc a

examine s'it <aut toûjours répondre aux catom-

nies des Thëotogiens~ Ce'qu'il dit (.r) pour faire
voir qu'il n'a point agi contre iëspriHapeseN: fi'

court, fi vague, ïl foible. qu'il auroit grand

tort d'e~përec qu'il e&cera par ta les impteHions

que ta te&ure de fes Ouvrages a raites & les ef-

prits.

MAXIME.

Les préjugez de parti produisent entre Mttres
défauts une inclination viotente à favorifer tout

ce qui eft propre à rendre odieufes les autres tec-

tes. Un homme qui a ce défaut ne fauroit &u&ir

qtt'on raCe connoître c& qu'elles peuvent avoir de

touabte ni que t'en réfute leS rauHetez qui les

noircitfent. On auroit crû en ii&nt les livres de

Mr. le Clerc qu'il étoit exempt de ce défaut,
mais & derniete conduite nousaprend tout le con-

ù-airë. Il n'a pu foufrir que Mr. Bayle ait rapor-
té ndettement les objections qu'uti ie~ateur des

deux principes peut propofer aux Chretiens. It
n'a pu foufrir que le même Auteur ait fbutenu

felon la penfée d'un très-grand nombre d'Ecri-
vains célebres que l'Atnéiune n'eff point le pire
de tous les érats où l'ame de l'homme puiHe tom.

ber, qu'une Société qui &roif privée de Reti-

gton

(9) D~M~<!t«-<tftt,
gMt~J&Mom fM~ 6* «'&)tM &~M.

M “ E!)e eit à )a fin du tome de Cm ~r< ~ift~

(~ ~BiMot-choiËetO. te. pag. ~~t.

S~tf.~c~

<y«ttt<N)t ~«~
·

<Mttfos~<<<m~
~S~tM~t~~t.

<M"'<<tA&B~~
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<SM~~«j!A

~<tt< ~tt'~ ~M
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t.Paftk.

–

gton poamo~: neamNoioas (e maintenir. tt ptetend

(t) q<MC'e&tMV!uMet<~MMM<H' A~M ~M

< <tMt ffM~t MOM'< ~jh~. Ce& une remarque

q~it cotaee jde Mod. JwaM fans atwoif aucun

égard aux tai&tM qui ~voient fervi i i< réfuter

(«) C'dt en m&ne tems nous aprendre aa'tt
<&

bien pe~&adé.qu'it ne faut jamais convoi d*<tM-

cune eho<e qui paiHe diminuer la haine dont les

Religion s que t'onetoit&M<!es&ttOMMMBtchM-

gées. Car tes uMeteN de lavraie Religion
demm<

Sent que la haine que t'oa a pour t*Athei6ne ne

6MttteMeeneduauMMtont ils demandent incoxn-

pMablement davantage
que

la haine que l'on a

pour les ïnndeuet, peattes Hérétiques, portes

Chretiens idoiaures &it maintenue dans toue fa

R<tce. Il €& infiniment plus dangeteux qu'an Or-

thodoxe ne devienne ou Mahometan, ou Seci.

nien, on Papiae, qa'H n'e&dangefemc qu'il de-

vienne AtMe. ïl eft donc plus impottam aux

Communions Proteftantes de &)nieniet tous les

faits vrais ou &ux qui peuvent entretenir t'avetEon

pour le Socinianifme. ou pour le PapiCne que

de (btccnter par toutes fortes demoïens jtutes ou

imuNEt l'avetNon pour l'Àtheiune, & par con-

fëquent Mon~ ie Clerc e& obligé d'aprouver

toutes les fraudes pieufes avec lefquelles les zelez

indifcrets augmentent
le plus qu'illeute&potM-

ble la haine de la Papauté
& il doit trouver con-

Ct ) BtbMothequeChot<ietom. ta. ~g. 3*
f«).. Voiez fAddtdon aux Penfées fur les Cometes, »

~Repoa&âta ~.& àtaM~obttaiMtô'W~ <?'.

E NT BLE TIEN S DE MAXIME

dmanaMe Mt. Retand (v~ qui a teoMtUiÏM &uC.

&tezquete<ChKtien$oBtdebttee< touchant les

MahometaM;ema6)niiw))eetmttupafte!Chte-

tiensqui
detneutentmTtM'qtue, it diminuemit K-

deecdMUM&tidMute qH'ibontdeh Religion de
Mahomet. Or il e& boa qu~ïh e<m<enFNtt cette
i<Me, pMceqt'ib font expotezâ det tentations qui
hs potvem entMÎner M Mthon~ti&M.

Si Mr. le Clerc ne prend gMde à M, il teBem. E,
btect bientôt pM-&!tement à ce! bigots de ta cmn-

mMaMnRonMMte,q)M&opeonnentd*Hn penchant
&etetaa CdvmiCae

MM tesCathoUqHtsqtu
voMem que Calvin n'a pas été aentdetMë, ou à
tes bigots ~ote~aM qui teganient comme de faux
&ete$ tout ce)tx qui )~voq<te<tt en doute la Né-

cKmMnetedeqttetqaes Papes, & t'htacire de !a

Papej& Jeanne. Les uns & les autres n'ont-ils pas
ie même pdneipe que Mr. le Clerc Les bigots de
l'Estue Romaine ne difent-ils pas que le conte de
la aeu)- de lis de Calvin entretient la haine du Cal.

vinifme, &: qu'il faut bien fe garder de diminuer
cette haine ? Le; bigots Protefbnts ne difent-ils pas
que tien n'eO: plus propre à inipirer de l'horreur

pour l*Egu&

Romaine que de dite que des Papes
ïe font donnez au Diable ont accouché dans les

ruës, 6cc. & qu'il faut bien fe garder de dinunuef
cette avetËon s

(T").. Voyez !esNo)ive!!s de la R~puMique des I.ettte!
“ Sept. 170;. pag. t7.8: &iv.
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A l'Examen de ïa Théologie de Mr. B A Y L E
par

MAXIME,

-«jf '-«'Ous voyez que je me fuis bien (bu venu

~L
de l'heure que nous avions marquée

f pour conférer enfemble fur le dernier

îivre de Mr. Jaquelot, Je l'ai lu avec

beaucoup d'attention, 6c aveebeau-

toup de furprife au(E de n'y trouver pas les folu-

tions que j'en attendois.

T H B M tSTt.

Ne faites pas tant le modefte nous avons auez

bam le fer vous & moi pour répondre iurement

qu'on ne pourra point parer tels & tels coups.
l'our moi après avoir !& le (~) tome de la Ré-

ponfe aux Queflions d'un Provincial, faurois pa-
riédixcontre un que la Réplique de Mr. Jaquelot
laMerott dans toute leur force les objections de

Mr. Bayle. La voix publique fbnna d'abord ce

pronoftic.
M A X 1 M B.

Je le fai bien, mais cela même <ai(ott atten-

dre de la Réplique beaucoup de chofes extraor-

dinaires. J'ai fort connu Mr. Jaqaelot l'humilité

n'eft point fon partage il e& fenftble à la. gloire

humaine, d'où je concluois que le jugement du

public qui attribuait la victoire tant pour le page

que pour t'avenn- à fon Antagoni&e le piquerolt
tellement d'honneur qu'il pouneroit les efforts de

fon etpdt jufques l'enthou&ttme. Vous n'igno-

rez pas quels font les effets de la fureur poëtique.
Elle donne des penSes & des expreCions qui ren-

dent un homme au~ fupérieur à lui-même qu'il
ett &périeur aux hommes vulgaires dans &n état

naturel. Or vous favez que la pro& a fa veine fa

verve, fes enthouHaGnes.

THBMISTE.

Dam cette mattere-ci je ne me fie pas plus aux

MMttcNnntenteahpagey~. dttTom. de cette

,t Edition'??)?'. Voyez pag. ?<a.&&iv.

f~) '< V'e de !a boaMArmeUe, pag. t~. êdit. 1704.

E.~ 3

~tM!~f<~«~

«~afe M~re

M. J~M~M d*

M. B~<

E T

BL E P 0 N S E

Mr. J A Q~UEL 0 T.

enthouMa<mes que la vue d'un trophée r&nvet'fï~
&la paiEon violente de le rétablir ne peuvent infpi-
ter, qu'aux extafes des Myltiques. Tout ce qu'une

perfonne de ce): ordre dut aprendre (b) ~'f~~

~f~<<MM~ fut qu'au plus fort de fa priere par

laquelle elle ~tt~Mt Jes ~<tacM <M /e ~Mw~

<jMf M~&M de fan filt il ~~& ~e~f-
/c j<&~ elle <M<tf ~M; de Dieu qui lui

dit fM~r~M que c'étoit un Atfêt donné au Tri-

bunal de la divine &gefÏeqae!eshotha!esdemeu-
M&nt en leur franc & libre arbitre pour le fervir

ou l'o&n&f, & que fuivant cet Artët il jie pou-
voit les forcer j ni violer leur liberce.

MAXIME.

Vous eroÏez donc que 6 Mr. Jaquelot s'étoic

gnindé jufqu'aux étoiles par les violens efforts de

Pambidoti il n'en feroit revenu qu'avec le de<

tNuëmettt du franc arbitre
qu'il

avoit déjà pro-
duit.

THBMtSTB.

C'eA ma pen(ee; mais quoi qu'il en foit com-

ntencons d'examiner fa Réplique elle cont!eat i.

~t. pageadontnouspouvoM négliger les 30~.
l

premières qui ne font chargées que de tuper&u-
1

te& pour le moins à notre égard. La difpute a été

réduite à (c) ces trois points i i la liberté <L'in4

diférence ~.à l'origine du mal aux objec-
tions que lePyrrhonifme peut fonder fur quelques

dogmes révélez. Le premier point ne mérite plus
Motte attention Mr. Jaqaetot auroit dû l'aban-

donner entièrement dans fa Réplique, puis que
Mr. Bayle lui avoit donné la carte blanche, je
veux dire qu'il lui avoit permis (d) de le montrer

tout-à-fait Pétagien & puis qu'il l'avoit combatu

quant à l'o rigine du mal en ne utpofant que le prin-

cipe de la liberté d'indifërence. Mr. Jaquelot n*<t

pas laiuê de remanier comme une aËure capitale
la

(<)..Vmez!a Réponte au Provincial a. part. cha~.

,,CXXVHt.pag.7<t~
M « ehap. CXUI. pag. 7?t.
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~M.

~«~fftNMttOt

M~A<~m~

S"~j'<MOt ~«f
M. JSHM.

J~~t <~

f«~<r<<t«~ruperdc re~u·

M.tht

<<<Flotte/Mot

H.Partie. h que&ion C
fhf~mae peCMe cette tibene. La

.deBMngeai&n de~egminMer
l'AmMaiMme t'it

engageàcehjtil~&itpatoÏttehm&aeimpa-

ttenee qae la, Bo~veaax jMëtyfes qui pabtient;

iac~MMaent t~ n~tt& de leufconvo'&m.

CHAP~R~
ï.

~~t~M/tt~MtNfep~M~
's

-i.

t TE

~ONS atrete
)4 en.,cet endroit.

tt m6 Stable

J que
vous le

prenez jpourwn Néophyte Ar-

minien ne vous
fiez pas trop à ce qu'il dit

(<t) ~t'ta
M~tt~Mt MM M~Mft p&M < /e~ ~J

g«'<<
w«&< répondre Bayle il a tMa~é

préférable le ~(Mme des Remontrans au fyMme

de Doidrechr. Une infinité d~gem&M pet~na-

dez qu'il e~ &tti de France t~n AMninien,&:

qu'il ne figna en Hollande le Synode, de Dor-

drechtque par ce que
fans cela il eût été exclus de

toutes les gMtincations que
l'on faifoit'aux Mini-

ih-es Réfugiez, Il elt un des principaux Minifh-es

que

Mr. Jurieu avoit en tue dans cette comparai-

Mn (b) p<MM~ le feu fe met dans une

M ~t ~~K/fMf~
biches les ~M, les

M<MB&ef lés tourterelles ~wt ~tt~
les

~e~ d*

les lions les ~~Mtea~J hiboux ~~ft~t ~«~

fi lors
<MW~~M perfecution <t emh-ft~

/&f ~~f ~<J
~OMMMf J?'~<-<

~f <<WM veritablement touchées de
D:fM ~'<(~

Wf~tM~t~M~
mais avec elles il eft ~t~

ti des <MmMtM' impurs <<Mgeaj corrompus
de ca'M'

< ft't&ttt,
des ~MMMtf de Dieu e$* ~< fa veritl.

Ïl décrit ensuite la cabale qui s'étoit formée en

France parmi les Réformez, Be (c) qui CM/K-

n?~ contre, le C~M~t~M
en

général. Ces Mef

~!)*~j, ajoûte-t-il (~, font prefque entitrement

~cc~c~rj' ~«M que la ~e~Me«M
a

difper-

~c.
en des lieux où il ont cru pouvoir s'duvrir

fM/fe ~<?te ë* cfpm~Mt 'M~<<at
<<

part

C&~tt«. que l'on fait
aux jPMt~M.r y~g~

tifs ils <?? ~t~:M«/~<Me partie
/eH~f

~«tMCfMf.
Il eft hors de doute que Mr. Jaquelot étoit l'un

des

principaux

de ces MeMleurs au &ntimeNt de

Mr.JurIeu..

Vous me ramenez au fait) vous me faites

reffouvenir qu'il Ce crut envelopé dans cette irt~

veetive de Mr. Jurieu, car il travailla férieufement

à fe
difculper.en publiant un Avis fur le Tableau

du Socinianifme. Il déclara (e) qu'il
n'ëtoit point

Socinien, &
que pour part pouvoit

.t

<K'Mf ~M~CM~d!«~~«p~eMJ< SejMaf~e

r~m'
tout M il

prioit
Dieu de bénit

J'accu&teur. ~t«t /<< tomber les injures

continua-t-il, (/~ ~c~Mt<~j <fO«)~E~* de

C&~<M)M, que la ~<!M!ff&~ hors de leurs repaires
/M~j t~«j. premier prM'tp~ de

r~<MM~e
~e«J /'N!M. veut même que J't< <)~-tZ'Mt â

quelque railleur de dire que Mr.
?«n~

<hM le

~.t<Wf CtfM ~Cf~ ~M J'~? ~K~e au premier

bruit ~M~~M~M attendre faf~gc c~ /<<~MMf
de /'<a~M~ew.' Te~ <<f~t, fe Saint, Evan-

g~f, que nt1US foutenions /<
yqMt;<fti'M

de ~M'.7«-
Wc«.

Il ne mit
point

fon nom à la tête de cet

M Jaqndot, Examen de !a Théologie de Mr. B~yte
,,pag.<f<f.

WM TaMeau da Socinianifme pag. 4. &

M,pag.
(.<),,jM~.pag.

(f) “ Avis fur le Tableau du Sodnianifme ï. part. pag.
.)!. ·

<

ENTRETÏBNS; DË~ MAXIME

JH. Bayle )t'<

neK~t~M'e-

rigine da MM~

NH'M~):tCM-

~raK «H

m<~fDer~rf~t

MAx~At.x JI

THtMISTt,

Ouvrage, CMM

te puMtc&:&r

tout Mf. Junea

NttBMt Men-tOtqa'M eaetoit !e vrat autMM, &

ce fut l'un des arddes fur quoi tes ComNunaites

d'un Synode Walon le voa&tent interroger ît

pourfuite de Mr. Jurieu. Une maladie de (g)
commande tira Mr. Jaquetot de t'embarrasde cet

~n&rmgatohe, mais il n~a jamais p& effacer les

impreiSom que ce petit iitte & les eonïequeaees

que (<)) foi, adverfaire ea tiraMNerent dans 1<~

etprits. Si quelques-UM s'ab&inKnt de croire

qu'il étoit Socinien~ ils ne lui ntent pas la <nê-~

tae gtace quant à t*Atmtnïani6ne tolérant le

Socinianifme,
qui

&ton le TabteaM de Mt. Jurieu

(<) eft <Mtp~ Dtt~te par quelques endtMts, & (~)

pire que le MahometiCne par quelques autres.

Cependant je ne me retrace point d'avoir dit

que cet Auteur a voulu'avec toute l'impatience
d'un nouveau ï~roSiite dogmati&r à rArminien-

ne, car ce n*e& que depuis peu qu'il le peut
&ire à, découvert. Je croi aufE qu'un autre

motif Fa détermine à s'etendre&r la matiere du

S'anC arbitre, c'eâ qu'il cherchoit un prétexte

d'accu&r fon adverfaire de détruite la tibertë.

Quoi qu'il en <bit,s'il eut fuivi le goût du pu-

blie il ne <e feroit attaché qu'aux dificultez du

fecond article qui e& l'origine du mal. La cu-,

tio&ë des lecteurs de cette difpute n*e& piquée

que fur ce point, & il n'y a pas de coniroverfe

dont on fbit plus dégoûte que de celle du franc

arbitre. Abandonnons la & commençons no-

tre examen à la page o~ de ta Réplique de Mr.

Jaquetot. C'eË ta qu'enSn il examine le fecond

chef de cette querelle.
M A x t M B.

Je vous fuplié de ne vous pas tant prener &

de foufrir qu'avant que d'en venir là nous MionS

quelques remarques préliminaires, qui nous

montreront le foible de la conduite de Mr. Ja-

quelot.
T u E I s r t.THEMISTt.

J'y ~ûhfens puis que vous le voulez.

C H À P 1 T R E II.

~MM~ JT<«~ A& ~<~f~ a <!M<t~~
<~M<M ~~6' Bayle j2M?Jfaire ~sM<Mt ~<-
'<?' 0«*<Rf eft /<! même ~ttt celles ~<J ~~fMex, t

puis
il a fait ~M~Mt croire quelle M <~

~~t~Ktf.
w

MAXIME.

T L 'en: évident à tons ceux qui lifent avec un A

peu d'attention les articles du Di&ionaire de Mr. ri

Bayle qui ~regardent lesdiScuitez de l'origine du

mal, qu'it n'a fait que paraphrafer ce que Mf.
Jurieu avoit publié* dans fon ~f~eMt ~f ~fj m

MetMM 'l'ah' 1686. Or Mr. Jurieu en avouant

d'un coté qùe le ~y Mme de Dordrecht ne peut
fatisfaire aux objections &: en prouvant de l'au-

tre

qu'aucun

autre f!(teme ne les peut réfbudre j
n'a &it que déveloper le fentiment ordinaire des

Préde&inateurs car ils ont toujours avoué que
la chute du premier homme, &: fes fuites font des

myfteres impénétrables, & que notre rai&n eH:

trop foible pour découvrir la concorde de la li-

berté d'Adam avec les décrets de Dieu. Ils ont.

ajouta

0'),,jM.pag.<f.
M,,C'e&-à-dire, quefonen }ugeaaM atoK.

(&),,Voïez le Tableau du SocimamCne pag: ~7. S:

K)iv-

(!) “ TaMeau du SocimaniGne pag. to. ConStex Ift-

tre pour Mr. Bayle $, IL pag. ~i.

(k),,Tableaudu Soeimanifinepag. 78. & Mv.



&T &È tM~~ist~

à

<<<H)SMpar

~NtemMt.

M.~ae!et

<;M~« mécon-

~ûiMqoe
ee!a

n~p&Ae pa&tt qt*<m <Ml~

ttoiteq'M!t9per&~ho)MdeISe<tdemeaH'MtM

te~entto'.&ib e~t
teMtqa~ t~abje~MM! de

tea~ Mtvet&itMt &~wt<aM qae ta &apte pe~

mMRoo da pccM &tme an gantent ioCthtMe

quand on veut jagef d< h eoadmM dè Dieu par

la lumiere tMMreHet M< & font &ftM de cette

oceafon poar reievef t'exceHeace de la &t, Se

du caractère de iEvattgiie~ & pour o~onttM' qu~
notre raifon &do)t&&neme à !'aatMite det*E-

critttte à l'égard du dagm& de la ptede<Hmtimi
ab&!aë eomnae~ l'~td du nty<tete de la *~tini*

te Cce. Mr. Bayle n*< fait que <t!tvre cette mM-

te, il a n'a!tte cette CMt!ete dans le go&« & <e-

Ion l*e<pnt des ThéotogteM Réfonnez. Cela eft

indubitable quand on confidere les t6<MxMmt

qa'il a tnfë~e$ à la <hite des objectons qu'il ta-

porte, mais fbt'MMt quand on amSdeMÏesdeHx

longues DtNeftatïon: qu'il a nu&s la fin de fon

Omvage. Cependant il aptû à Mr. Jaquelot de

eon~deterta doûnnede Mtt Bayle comme une

nouveauté inconnaë a toate t'Egttte Chtetienne

& de l'attaquer fut ce pied-là fous prétexte de

défendre la Religion.
TttZMÏ !TB.

t Je connois des gens qui l'ont voulu exeuér

d'une manière qui m'a pam tocc-â-&it imperri-
nente: Ils ont dit qu'aïant emptoié ploftears an-

nées à !a ~lec~Hre des plus doutes Httmamfte!

du XVïh &e!e pendant qu'il travailloit à fon

'Ouvrage de t'exitten~e de Dieu il avoit ou-

blié ce que difent les Pféteainateurs Ce que

peM-~tre ne fa~oit-it pas ce que Mr. Jatteu

avoit avancé dans le Jugement fur les métho-

des car fon apHeation à fOtvrage de te-

xittence de Dien étoit telle qa'il ne donnait

Mom tems la !e6htre des listes nouveaux (~
non pas m&ne quand it' les recevoit en don de

!'Autenr. Cette exeafe !à me paroît ~Ce Se

injut!eu(e Mr. Jaquelot. H y a plus d'aparen-

ee ace quelque mécontentement particulier a été

caufe qu il a querellé Mr. Bayte en ditEmutant ce

qu'H favoit de ia conformité de la do&ttne du

DicHonnaire avec celle des Predeâinateurs.

MAXIME.

Une. innnité de gens favent en Hollande qu'il
fut outré de dépit en vo'ianc que Mr. Bayle avo:~

dtë la Di<Brtation (b) fur l'exigence de Dieu

fans lui donner que l'éloge de beau livre. Il en

murmura hautement & fit retentu' fes plaintes
eti divers lieux. Il e& vrai qu'il n'o& dire qu'el-
les (uMent {ondées fur ce que l'on n'avoit emploïé

qae îepoutif~MMaaiien duiuperiatif~.f-~M«<
ou de quelque épithete fuMime. Ïtptétend;f que
l'on avoitemploïe(c) ironiquement le terme de

beau. Mr. Bayle atant Ïu cela lui fît protéger

-par un ami commun qu'il avoit pris ce terme

dans fa ngnineation naturelle & il etKur qu'il
s'etie& fervi à t'ëgard d'un livre, dont perfonne ne

te (oupconnera jamais d'avoir prétendu parler

ironiquement, Ptuneurs perfonnes augurèrent
dès ce tems-H qu~ Mr. Jaquelot ëcriroit contre

Mr. Bayle avec t'animoMté d'un grand ennemi s

( < ) MOn &it certamemem qu'il a d!t ou cent cela i
tsMf. Dretintoart Pro~f&or en Médecine à teide.

(~~VoïeznMttonMire<teM[.Bayteâ!a6nde!atttnt
tj C. de l'att. ftt~<M~t.
t ( ) n C~tott Ht~ te& nê~gtoNete, car if n'y a tien

“ de pius com't<to~Be de dite (eMeu&meat, T<~ «~

“ ~Mt <M~<t/<f «~t<t «? tMtt/M.!rf ee <?'< «)' tM«
,,<M<Mtt')'t.

( VeÏez &n Oiamcn de ta Théologie de Mr. Bay-

,,h:.Mg.4<~

de

la Mr. Bay-

f~) MC<mSte!e Eot<'et!eM <m Mr. !e aet-e chap.

n.~

R~M~tHhmt

~Kf~M~&M

~e<K<

<~<t*S woti~Mt Mtmm~~n~K~ & pt&Mc- ï]
M

attaque ptFM qu'à ûttroit que la tejptiqaehtt
OMM-uott un aNez eeatt

cbampt
~at qu~} en

ËMt, voasai~it Mttm 4e~Meq<t'H ~MMhoM pour
·

BNei~Me~1H~et~&qa):~r<M~te2~~Mtee~~r~ a

<t& piqaê m&nes <M ~if (~) d<Bet qce Mr. Bayk
tnï Kpmehe d~ s'~e temport~ ebatme am Aat~

qmi n'aMtOM eu Malle ecnnoiuanee de la do~rin~
des Rétamez.

,T~N B M t S T K
Cetoit me~mnoint te toftie nioM tte&Att-

gcant que t'en ptia~it ptendte <sr fi l'on
em

ïup<ti!ëcomtheMn(a!t certain que cette doRon~~
s'e[MEptë<en~eàL'e~nt'ieMt..îaqt)e!att on

fetK repréfenté comtae coupable d~t)!t déeMté

la mémoire d~ Lathef & de Càlviai & de phj~
freurs aattes Hè'os des

Edi&s Ptotdbmtës. En

effet il les auroit aeea~ d~t~oit ~~an6~ des <haxi~

mes peHitCieu&s ? fune~ës à b
Religion

Chte-

tienne. Or ils auraient quelles ~o~em têt-

te qualité. ou ils ne l'auroient point f&. Au pte.
mtetcas ils ehNentëtédesimpiesj &at fecond

!ktuHent
etëdMtg~o~sMicaptt~detefbKce~

la
ReHgion puis qu'ils n6 pQ~~nt

di<eert)a- «

qui h m~toit d'avec ce
qui

lui était utile. &}<oM

bien perfuadez que Mr..faqxetot
~etoit un tte!*

mauvais comptiinant à Mr. Jurieu s'il lui ectivoi),

~'Mw~hTMœfm~~mBftteM~M'.

~~e, f~cMttM~MiiB~C~t&t~ CeM

l'avez ~f~ ~NiMM~Kat <$* ~f!~J &<~p&tt~ ~'<M<

~tt~/«t ~&M~~M«~t. Pout le d~te en paHMn jé
croi que rune des plus &n6Mes o&nfes qu'il ait

prétendu recevoir de fon Mtver&irë s dt la cmet-

le necen!te o~ On i'a mis de
parler

de Mr. Jatiea ¡
car il a falu

qu'il
en

parlât
ou

deJcMtgeamment

ouoHigeantment. (c~Leptetnierpatti eut été

conforme à l'inclination du ctBM mais non
pas

à la politique, il a done falu &EtiSer & ta
politi-

quÈ cette inctinMt~n en ptenant le dernier parti.

:ït M'etoit
pM propos d'aigrir j~ttx qui font déjà

aSez
(/') tnecontens de fa do~tinet Mais iaifïons

tous ces petits ineideïis j & di&n; qae ta di~unn-

lation où il s~e& tenu dans fan premier livre n'at

pâeonJatmerdaMte&eond. Il y a dans le (~)

). volume delà Réponfe att Provincial, tant dé

déclarations formelles, tant de
paHages

du
Juge-

ment de Jurieu fur les méduses, des
livres!

qa'H a publiez contre Mr. Saurin; tant d'actres

citadons d'Auteurs vénérables & ottkddctXe!, &

outre cela Mr. Bayle a fi clairement marqué dans

faderniere
Réplique

à Mr. le Clerc (&) que&doc-s
trine réduite à trois propoudons étoit la même

que celle des Reformez & que pour (bûtenir le'

ckod des Manichéens il emptoitdit (~ les mêmes

armes
que

les Refbttne~, qu'il a falu nece&ire-

ment que le &eond livre de Mr. Jaquelot expli-

quât le &ntiment de l'Auteur fur la conformité

dontfbnadver&irefevatMolf. ïl s'eft donc expli-

que mais au lieu de
pronter

de l'occaCon dé

faire une action
glorieute devant

Dieu & devant

les honnêtes gens, ( e'etoit d'awiier de bonne foi

qu'il voïoit ennn que les principes de Mr. Bayle
Ctoien: eeu): du (y&ëm6 de DetdKcht } il a fau'

teno

,tXlV.d<tee:Np9g. 5-

(/ Mr. Jaquetotdansta Pfë~ce de ton Examen de

,< )aTheo!ogie de Mr. Bayle page t!. oMefte

tin'on
dit

,,qu'U y a des Théologiens qui amiitent eontre lui.

(X)MVoït~ tp vot.deeetteEditt M~t! depuis la

~pagC7<t<.j)t(qu'4)a! ·

(~ “ Vo~ iLeKM p<M)rMr. B~!e 9. II. ao com-

mencement.

(<),,Voïcz la mime
lettre

V. eomtnencë-

.M<neM. <



E~TT~ETÏBNS DE MAXIME

Tf«SM.

~se~ttm~
M

<~«<<<'«s<-

~~mt M <?-

~es~~<~M'u<f<-
MtM~TttM

~~M~if~

n.Paft.

D~Htt~~<<

«<a~«t«~j 1
tre <f *«< ~ott, (
<M It~tft

Û.
ff~<<<t~

1

~f. <

< d

<enu<etOMtMe,&:s'e&apMM&)'tMM&ttaeMz

MgBM.,

« VMlaqtteb&nt d'oidinaitehs e~N du faux

point d'honneat humain, on aime mieux fortir

de ht
pte& par

un coupde témérité, que par un

uneeK. Mr. Jaquebt
en e& un exemple lors

qu'il ?) foudent t. que Mt. Bayte M~ &~w

Jf/'&MMM gW/gM
M<M&tW ~t'ftt M~MfM

t.

aS*j<j~~

Dieu <~ «M~ <<<tjMr~

~M
ermf ~w

~M <M<<«~ les m~r~ de ftMt wf

~f <a<~ les peines AerM~j~M MeaoMt~tMM <MM

)m~~f<)!~MMM~ au lieu quetesMateuts

du ~yMme de Dordrecht (0 nient que l'homme

foit pd~é de t'efteace de la liberté q~it ne foit

qtt'Mn&jetpm'ementpaHifdes
avions de Dieu,

que Dieu toit aMeaf du péché. Nous examine-

tons bientôt avec un peu de détail la
premiere de

ces diSfences d'où la féconde dépend t & nous

&tOtMvoirqteml*anenirautte
ne font la doc*

trine de Mf. Bayle & quant à la tmiuéme it fu-
fit de dite qae

Mf. Jaquelot
a

confondit gtwde-rement dettx ptopoutions ttès-diferentes, h pre-

miere eA de dite qae tes maux de cette vie & fur

tout ceux d'un Enfer étemel feroient incompati-

bles avec un Etre infiniment bon <I l'on jugeoit
de & conduite pat

les notions communes de la

bonté. La féconde e<t de dire qtt'abMument ils ne

font point compatibles avec t'Etre infiniment bon.

Mr. Bayle a jtbâtenu coN&ammenf le contraire de

cette feconde
propofition

il n'a foûtenu que la

premiere en teconnoif&nt toûjours que nos idées

naMreUes de la bonté ne peuvent point fervir de

regle
à la conduite divine. Nous verrons en tems

&' lieu
que

c*e& aufE le
dogme

de Mr. Jaque-

lot.

CHAPITRE III.

~<M<t~~MM<f ~Mr.e&t il croi, g«< ma-

me ~oNWxf t~ «~e~~t e~ <'M~<MHM~c

Jt/M! <<fM)~!i'Cdes t~MMMM de

.~ff«~g<Mff<<

TBBMIST~t. E.

~r
Ais 'ï' fonge-t-il de nous

parler éterne!-

~Vi. lemem des intentions de Mr. Bayte?Une

raifon, uneob}eeUon, une opinion ne font point

~'jjonnes parce qu'elles font proposes par des
gens

de bien
très-orthodoxes, ou mauvaifes parce qu'et-

les font propofées par des fcéMrats ennemis de

l'orthodoxie. Elles font bonnes ou mauvaifes par

une qualité inhérente &
intfinfeque ( ) qui ne de-

pend ni des intentions, ni des vertus ni des vi-

ces de ceux qui les
avancent.

D'ailleurs le public
n'a que faire de favoir

quels
font les dépeins fe-

crets de Mr. Bayle, ( b ) id populus carat ~t&rf~
le public ne s'intéreNe qu'aux avions & qu'aux

paroles des gens c'eft par la qu'ils peuvent nui-

re ou faire du bien à la Société, les
amples pen-

(ées d'un particulier ne font ni du bien ni du mal

à
perfonne les Juges Civils & les

Juges Ecclé-

~!a(Uques les renvoient au Tribunal de Dieu, &

fe contentent de connoître de ce
que l'on a fait.

Si
ce qu'un Auteur enfeigne eft vrai il

fautl'aprou-
ver quand

même tes intentions ne feroient point

(*) Jaquelot Examen de h Thcol. pag. 417.

(<),pag.

("~). VoïeztaR~poafe au Ptevineia! s. patt. ehaf.
,,CLÏI.pag.:t~

(~)'Rr<m~<m&M<a.t.i.
7brent. etae pour Mir. 8ayle §. I. aa commaue..( VeïM t.ettte pour Mr. Bayie §. t. m commence-

tt mtMt

.M.Ji~M~<~

/Mtt jMwa

6'tM<beM)t

Af.Ih~,

~<<Nt(e~pttf<t
mem~ DttMxe

~««<m~<

f".

T~f~'ff~M~

M~ttMM.

MA~tMe.

tonnes, & s'il enfogae destaMnetez il &Ut ke

t~<NMt quand mtme & mod& feroient très bons

Que m'UBpMte de &voir f) Mr. Jaquelot a pu-

blié ht Confomiré de la foi avec la raifon

par

le

feul z~te de la vérité on s'il a eu en vue t. de &

venger de n'avoir pM été cité avec an éloge mag-

ninque t. de même à profit une épitte dédica-

toire }. des'attirer la réputation d'un bon fer-

viteur de Dieu, & par 1~ quelque augmentation

de
gage!) quelque

bonne part aux legs pM"~ des

femmes dévotes. U ne &roit pas honnête que je
m'amuMe à de tels fbupcoM, mon devoir eft de

profiter fi je puis de la ieRm-e d'un Ouvtage fans

m'intoMNet des ~mentians de l'Auteur. Ce n'e&

pas à moi qu'il en doit tépondte. On inttoduitoit

le brigandage dans la RépubKqMe des Lettres (c))

s'il ëtoit permis de quereller les AuteMs fous pré-
texte d'un mauvais denetn.

M A X t M B.

Mr. Jaquelot d'autres principes, il fait
que

1\

Mr. Jurieu a en&~né qu'aucun ~Mme ne peut
rëïbudre tes objections touchant la chûte d'A- A

dam & fes fuites, il n'ignore point ces paroles du T

metne Anteur (<<) A quel point d'aveugle-
» ment faut il être mont~ pour dire que devant

ce tribunal de la raison nous gagnerons notre

» caufe, fur la Trinité fur l'Incarnation fur la

fatis&ction, fur le peché du premier homme j

fur la refurreétion des corps ? Ceux qui difent

cela ne-le peuvent croire On ne nous perfuade-
ra jamais qu'ils parlent de bonne foy. Car

toutes les &uHes lumières de la talion fe revol-
M rent contre ces myfteres. Et ces fauNes lumieres

font tellesqu'il e<t impOMjbIede les diAinguerdes

vrayes,qaeparles!umieresdelaR)y." Iln'igno-
te point cent autres panàges de la même force qui
fe lifent dans les Ouvrages de Mr. Jurieu & par

confequent il fait que Mr. Bayle n'a point parlé

plus avantageufement des abjections Manichéen-

nés ,'ou Sociniennes que ce Miniftre j & on

peut
lui faire fur cela un défi (e) très incommo-

de, &cependant il déclare (f) qu'il n'a rien à

dire contre tes dogmes de Mr. Jurieu, parce qu'il
le croit ~~MMf~m <~j~~«sf~t~~ donner

aucune atteintè <~M~ <<)Mr ~N~~MJ la Reli-

gion mais qu'iL veut réfuter Mr. Bayle feul par-
ce qu'il le croit mal perfuadé du fyft~me de Dor-

drecht. Se mal intentionné pour les principes de

la Religion.
T H M i S. T t.

Voilà un rare fecret les Hibernois fi fertiles 1
en difUnctions n'ont jamais ru féparer de telles c

chofes. Ils croient avec le reAe des hommes que
fi Titius Se M~vins enfeignent la même doctti~

ne, l'on ne fauroit réfuter celle de Titius fans

réfuter celle de Mevius. Mr. Jaquelot ne doit
pas craindre pour fà nouvelle invention ni tes en-

vieux ni les
plagiaires. Perfoune n'en fera ja-

loux & ne tâchera de s'en emparer. Mais on lui

demandera fans doute's'il comprend fa distinction,
& par quel effort de génie il a pu s'élever jufques
à comprendre qu'on peut défunir des chofes fi

étroitement conjointes.
M A x t M B.

Il ne faut pas oublier la promptitude de tes

progrès quant a la divination des denëiM de ton

ad-.

i

(~).. Jurieu, ReMgtondtttAtiatdtMite ptg.~).
(e M Car où en tetoit it quelcun le déffoit <tepma-

“ ver pat un paMitete à deux cotonnes, dont t'une con-
“ tiendmit les pauage! deMr. Jurieu Se t'aoMB les pa&
M &ges de Mr. Bay!e fur les mêmes quêtons, que le
“ premier eN Orthodoxe & que t'antte ne t'eN pMf

(/) ..JaqtMtot oK/~M pag.M.



<M)M.

Be~fM

res.

t~M.B.<f<
TJ~OÎfrMMCf

h~

Te~JF:

v

Jt~~MAf.Jtt-

~<~«-f<t~.M.
~t~t ~< '3<Mt.

-C~~«it-

~<<f~~f-
m<)M f<meM<-

Af. ~c~

M«~~e~t/

]

àdveî&he. S dec!~ dans <bn ptenuer livre ~}

qu'il
n'avoit <wx<~ <~M ~'4tM~M' &< p<~MM

ttt tt COt~tt <<t ~M'. Ap~ Jt

repete encore <Mt~M<t ajo&ta-t-tt t (~) n'ai

~M'M~~M~ff~MSOM
tt<TBNT!ONt t

j'en /<<? JZgttSf~ « D<~« J&jpt~pf~
CM-

~tMrff.
<&'</<<?<<pM et font des <~tM~f.

J"f a~~MM~ ~'M J~ ~pMMtf t

(<)~M<T'M~J~f~<M-fr
t.ES VUESSBCttE-

TES cet ~<fff<y .t.. ~<<~MU MMM ~<f-

tNiM~~ ~Mf<KW.
Mais dans fon fecond t!vM il

ne ce{& d'afirtner que
Mr. Bayle a de tt~ maM-

vaties mtentions, D'oa lui font ~emjës ces nou-

velles lumiercs en 6 peu de tems E~-ce de la

techMedei&r~pon&qu'onhua a faite Ce feroit

une ab&rdtté vifible que de le prétendre. Par-

lons nettement, ce changement de conduite ne

vient que d'ttae paBion
irritée du mauvais &c€<s

de

t'attaque. -t -MI ~Ti~T H E M ï $ T Bi

Savez-~ous bien que fa
coaiSence n'a pas été

.toujours endomue car
ayant prévu dans ~M

intervalles lucides que la chaleur de tadifpute Sf

lebeibin despMtëxtMieeonttàindroient
à répé-

ter ,mille & mille rbts ~es )ugemens téméraires t

it en a donné dans les furmes un défavèu ëc une

espèce de îetra&atiott. J< ~«&~M ~s~~MKt

dit-il ( j~)
dans fa

Réplique, ~'a~ ~«~a~~

g~ ne ~rf<~
fa << ~~Sn~ Mn

Bayte Nt en <0t< ct!àu& Le titre

de M C~f dit-H ( quelques pagès après i

MM<f< <<~& gM ? f<:<~ ~~r
t) DE B L' IN-

TBKTiON Nt B~ t:t)Ep& Bayle. Ce

yett de paroles font une trÈs-b&nne machine pour

ruiner l'ouvrage deMn Jaquetttt, .& m'empê-

theront de lancer (tu- lui tes rbudres dont Mn

ArnMtd ( m) écrafa un certain Miniitre qui àvoit

eu la témérité de débiter que
Mrs. de Porc-J~oïat

ne croÏoient pas la doctrine de, la tranfuMUntia-

tion&t laquelle ils publiaient tant de volumes.

Les àccufateurs des intentions auroient besoin de

profirer des arréM terribles que Mr. Arnauld pro-
bonce contre eux.

C t-I A P1T & Ê 1 V.

?~M%~M/<«~ de Mr. y~e' :M~

que ~M-. ~;y~ /m~e toute

~-M ~ffd

M A X M B.

"I~.Y.Ous avons vu (<t) que la premiere difere~ce

~~i .que Mr. Jaquelot a forgée entre le dogme

.des Prëde&ina.teua (Se celui de Mr. Bayle
eft de

dire qu'ils
lalSent a l'hot~me quelque liberté i

mais que Mr. Bayle ne luien laiSeancune forte.

Mr. Jaquelot parle fi affirmativement & fi jfbtt-

vent de cet article qu'on
ne &urok s'empêcher de

croire que c~eu.ce qu'il veut principalement per-

ibaderâ les ledeurs.-Il n'attend pas qu'ils
fbient

arrivez au corps du livre il les auure trois ou

quatre
fois dans (a

prérace que Mr. Bayte
s'eHor-

ce de ruiner ta liberté, tl eft dificile 'de compren-

dre par quel travers

d'écrit

Mr. Jaquelot eft tom-

bé dans cette illuuon MpoS que ce ne foit
qu'u-

neiUufion.

(g) “ JaquelotCon{bnn!t~de la ~oi,P[~faMfbt.t.

.M!

(~

(<) 7H<<.~a~. ni.

(~),,ji<.Examende)aTheot.pag.~S.

(~M.<<pa~.7?: 9-

(«'),jVoYezi'Apo!og;epoartesCatho)'ques part.

Meh. j!Mr. Osade ts trouva bien embMMNe de la
'n. rrr

ET DE THEMI~TË.

F

Iï.~ft~
~.B.t~f'~

~6<t<ft-*fM~
J

t~B&~tn't~

~Mf-~<r~<;
r

il
<f~<

de <H~~tf ~u«

JM.J~~m&t

ftmx« <fM<m

f~te)!.

TaBM.tsTt. '1 I

yettecotapfeNsriendanstoateehtca)' )e me~
reviens de ce que t'en tépoadit A ces

pamtes.

( ) ~)~. &~ at Men fenti pm&M. &.r eM-
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R t. On répondit que Mt~
Jaquelot n'avoit tfott-

y
vé dans le Di~ionaire de M. Bayle que quatre

rd

objections concernant It francarbitre que la pré.

mteren*e& rien moins qu'atie ob;e&ioti: que 1~

&conde pem pa<!er pour une ditEcuhe conEdéra-

He mais non pas pour un combat dans tes fox- 1

mes que la ttoUtéme e& etnh~rrs~nte, mais

qu'elle n'a été
propofée q~'co paSant &'

qu'en

peu
de mots, au Heu que les obje&ioM dingées

contre ceux qui <e retranchent dans t'hypothefe

du franc arbitre font tres-étenduM, que. h qua-.
trieme e<F dans un endroit du Dictionnaire oo t'en

n'a voit point eh i;ûë de conte~er l'exigence de la

liberté humaine. Comment peut-on dire
qu'un

Auteur
qui

a &me
paf-ci par-là ces quaire retnar-

ques felon que l'ocEauoh s'en
prélemoit j a a fait

~f~j~?vj~)f<<r~Ms')~/f~!af' ~àfjc f' Com-

ment le ~eut-ondire âprès a~otr~uquecet Au-

teur avoit in&M principalement &
très-ample-

ment à taire ~ou- que la liberté d'indiférence ne~

tervpjt de rien à lever les dincultez ? C*< fans
doure un prodige dans le

premiet'ouvrage de Mr.

Jaquelot que
d'avoir parlé de la forte touchant les

prétendus eSortsde minet le franc aY-bitre pitais
le

piodige e& beSncoup pl~s grand dans
la

Rëpit-

que de Mr. Jaquelot compùtee depuis qu'il a ~u

que Mr, Tayle (c) c,Çnfel1toir à ,dj[pu{er qu i luiqueMi-j,TayIe~) cpnfeMoic à.dî<poter~,vec.!m

comme avec un Pélagien Se qu*en ei!et il a tou-

jours foûtenu le
combat en fnpo&nt

la liberté

d'indifërence, & comme un Aurtar qui pr~ten-

.doit-qqe cette efpéce de Mbertë n'afbibiiBoit
poin):

les
obje~ions Mauiehëennes. Encore un

coup,

il n'y a nen de plus incomprëhenïiHe que la pré-

tenCon de Mr. Jaquelot qui n'ignorant
aucun de

ces faits afirme continuellement, que Mr.
Baylé

rejette
& anéantit toute forte de liberté.

M A x i M B.
A

qui perluàdera-t-on .que Mr. Ëayle,ai[ tm-

.vail!eâ à une chofe auHt. inuti)~ que .celle-là ~.S'it

lui eut ëte impoiEHe
de parvenir

à fon but pen-

dant qu'i~ eut reconnu le franc arbitre l'on pour-
`

voit croire qu'il auroit fait tous fes efforts, pour le

ruiner
mais puis qu'en

fe conformant à la pré-

tention.de Mr. Jurieu & de tous
les Théologiens

Reformez il'a fbmenu que l'hypotheie
de la liber-

té d~mdirërence laiffe dans route leur force. les di-

ncultez de
l'origine

& des laites du pêche il e&

.viubte qu'il lui
a été indiférent que cette hypo-

tlie& fût vraie ou fauCe j & qu'ainH n'aïant au-

cun intérêt la combatte .il ne s'eA point pro-

pofé de la détruire. Mais je veux qu'avec preique

tous les 'Théologiens Réformez il l'ait combatue

detoutes les forces. s'en&ivra-t-il qu'il ait pré-

tendu détruire toute forte de liberté 3

!THBMtS.TE; 1

Point du tout cène eonlequence (eroif chi-

mértque
les Contre-Remonirans rejettent la li-

berté d'indiférence ne laiuen~ pas de ibûtenil:

que l'homme
agit librement car ils enfeignenc

.qcë-

msnieredoBti)s)epOtt{!erem, acattfeqn'ilinCnuoitque

teorseena Se tem!penfees ne s'accordoicnt pas Vcïez

“ la otetne Apologie ea. 6. & la Perpetuité de&ndM hv.

,,tt.eh. 9.

M “ a deHus a la 6n du chap. H.

(A) “ Vo'tezfa t.part.de h MponteauPKtVMHat.CM~f

MCXLH.aucommsncenteBt.

(<) “ Votez 'M'<- le ~oeme chap. a la

6n_
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que la Ëbettë conSae~
<e qtte

f homme <git *o-
tontatreaMNt & avec detibcMtion. ils peetendent

que la n~teCSt~ ac la t9<et<~ tte (ont poim meom-

pàtiMes, &qaehgtMee&e*tepaf eMe-o~tae

qm fait vouloir le Sea nécef&iremént t N'eatfê-
che pas qu'on ne le w~itie tibreenent. On a ai&

pote aanefb!: Ëh volonté htfmaine <BeMpe-

Mtt avec ia grace dant ? pMtaiet àc~e de h con-

vet6on. CeuxqaîteOîoient ne prétendaient pâ!

q<te t'hoamie par rapport à ce premier aûe t&tde-

pomM de mme CMe de ~ibene i eat il fe &~t<Mt
tOMM vers Dieti <5n< contrainte il ~oitMt ai-

mer Dieu t & it l'aimoit en eoni!Ot<&M ce qu'il
ËM&!t. Il ea facite de comprendre que la Hberté

Mon cette définition e<t tnttlécabte de t'ame hu-

tMiae. A qui t& ce que Mr. Jaquelot aefpe)~ de

pcrfuader que Mr. Bayle eA aNez &M pout entre-

piendte d'oter & t'hoBMne cette etpece de Ubefté,

t*e& à-dire de ptcuver que NOM ne voûtons att.

cane chofe avec dëliberàtion, & (ans tenut une

eontramte qui noM ~tinaîne tnatgre nottt i voMtoK

ceci ou eek? On dé'fie Mr. Jaquetot de &ite voir

que &n advertaifeakote à l'homme la ttberte têt*

le que les Ëcotes R~&tmées la d~6n!0ent ordt-

Raifetnent. Le ~MiS aitm!og!qué ne nous ta ravi-

foit point Mr. Bayte (e) t'a montré fo)'t ctaite-

atent, Mr, Jaquelot ne le Euifoit ignoter }e ne

&i pit~o~ J'en

fuis M&ttt que jcLpa!& de ptodige

en ptÓdige.
emptedige~ A x t' t.

Ct<MonS n&U!mbu~ par charité qae Mr. îaque-~
tôt & fonde fut quelque choie qui peu~ éblouir mi

`

ContM~etMe éehaufë dëj~ dans la dHpMe &

chetChons ce que ce peut etfé.

<tpM~ c~ ~« p& M ~n' <
~M6'. ~mw~ D~&c <Mf<tNM'Mdu

~f"' Eux qui ôtti bien étudie te Dtdtonàn-e de

\~j Mt. Bayte f y ont rcfnafqne ~ctlement ces

“- deux Cara~eM$, t'on q~il établit eoh<tamment

toute~ les fbis que te &)e[ le comporte que notre

~ât{on t& pttM capaHéde téfatet & dedétfùite

que
de prouvet & de bâtir qu'il n'y à ptefqu~

point de matière phi!ô(opniqae où theotogiqae
fur quoi eUe ne <or<ne de tt~s grandes diScuttez,
de m~niëtë

que
fi on vOutoit la fuivre avec un ef

prit de di~pure âu<M loin qu'ellê peut aller l'on

Ïe trouveroit fouvem réduit à de fâcheux emba-

nts qu'it y a des do&rines tfès-cMrainement v~-

titabies qu'elle combat
par

des objéetioiM~n&tn.

bles; qu'il faut alors fe tnoqaer de ces objEcHons
en teebnnoinanf les bornes ecroires de t'élit hu-

main, &
t'obtiger efte-tmëtne à n~ettte bas tes af-

më~ t Se à (e captive)- fous PoMifIance de la tM
ce qu'ette peut 8~ qa'ette doit faire en vertu dé

qnetquës-unes de fés maximts tes plus inconteAà-

Mes & qu'aihh en renonçant à
quëtques-nnes

d<<

<es autres maximes, ette ne taiNe pas d'agir felon

c qu'etlë eK, j veu~ dire en Rai&n. Yo!H pour r

ce qui reg~f de te premier caractère duOietionaf-

ré dé M. B~yte. Le {eebhd et queMùteur prend
îatiberte dé donner bien des exemples des dincut-

tez que ta
RaiCm trouve dans les matières tes plus

Htbtnnes. Il le fait lé plus touvmt eonuné un G<n-

pte Raportéar ou comme un ~HMtdtien BtKeté des

(~t Voiez dans le Dtaionnahe de Mr. Bayle l'articte
“ S)~<);{t~'j.

(") t. Dans la t.part<te laMpon&attPmKndat chap.
“ CJ.XX.pag.~f9.

CHAPITRE V.

DtaeM~ <& B~.

ENTRE TIENS
DE

MAXIME

dMpttesqM f~n pMto&phiqueà eeat~es e&

peur exciter de forte qM'à nioins qa'it ne déch-

te pt~ttvtmen~& expreSement q)iet e& foit av!s.

ton ne doit pas lui impala'one tSeUeou M)e tel.

k opinion &us ptëtexte qu'it t'a feprefeetee par
tes beaux cotez. S i'o~ & fbndmt Mr un têt pré-
texte, t*on imiteroit ceux qui étant &rtis de t*aa.

dienM un peu avant que t*Âvaoat Général eut fini

fon ptaid~, aS~nerment qù'il a conclu en fa.

Te<t)' d*<H~ telle partie j parce qu'its am-oient re-

marqué q~H en aBtoit fait valoir lès raifons avec

tout fart imag)haMe. Le contMite
n'arrive pas ra.

trement on voit qaetqaeSMf: qu'un Avocat Gc-

ftecal &d&:hne ocfnMe la ptïuedoAt les ràKons ttat

cu ie btittant, le pttU beau détail,' la dedtt&ian

h plus nette dïn~ <bn pïaMoM. Ce~ qu'it y a ttes
caufes dont ~ne faiîàn folide mais un Mu &<!t-

bre doit t'empdtter fur t'eetat de ptnHeuM moten~,

peu folides. Ce n'eft donc point pat la manier

dont un Avocat G~n~rât étale tes raifons des deex

parties maM pat tes c6nda&!M qa'it ptemi

que t'en connoït ce qa'ït pente, ït ~utenutët

ainnenvets Mr. Ba~c:it pouSc vivement anè

cbje~ion il la fait même brH'&~ K i'on veuf;

mais ce n'ett pas un Ëgte qu'if condamne le

dogme qu'etté totab~f. On ne peut dire qu'il lé

condamne
que totsqh'itdëctâïé qu'il lé condam-

ne i & l'on doit toujours fe Ctuvenir du principe

qtt'it a pofé qu'il y a des domines certainement

véritables qui MM envtronn~es de diticuttez inex-

pHcaMes & éxpoSes à des obje&tons in&tu-

btes. Quelque fombre quelque dUgraciee que

puu!ë &te en apafenceta condition d'un fentiment

ineompréhenCble & combatu pjr dés argument

que l'on ne peut repouSer, il il aNez fait enten-

dre que ce n'ëâ point une preuve que ce Ïenti~

ment toit faux. Od lui doit donc lajuRicedene
lui point attribuer une opinion qu'il n'adopte pas
formellement quoi qu'il en montre le fort.

~T H B M t s T B.

Permettez moi d'apliquer à nôtre fujet
ce que

vous venéx de dire.

ït y

a peu de matieres auiE embrottilMes que
celle du franc arbitre de l'homme a6rmez en

t'exi&enee ou niez la vous tombez également h
dans un

labyrinthe ( <t) d'où vous ne favez com-

ment fortir. La &ule preuve convaincante qu'on

puiMe donner de la liberté humaine e<t que les

hommes font méchans & matheufeux. C'eft un

phénomène que l'on ne &uroit expliquer plus
commodément que par la fupbnnon qu'ils font

malheureux parce qu'ils pochent, ~ais afin que
cette &po&ton ait toute fa force elle doit efte

eonnrmee par l'EcntUtë o~) nous aprenoM qu~
Dieu punit le péché d'o& il s'enfuit heceuaire-

mentque t'homme péchéavecafÏM de liberté pour
etre }uûement puniHable. Mr~ Bayte a reconna

cette confëquence, puM qu'âRn d'en&igner à &s

te&éuis comment ils (e doivent prémajur contre

tes obje&ions importunes des Manichéens, it tes

à toujours ramÈnez à cette maxime incohtéAaHë

qùetoutcequeDieu Mte~bten fait, ? qu'ainSdés

que nous ifavons par l'Ecriture que Dieu à fait une

fetle chofe, il ~ut être tres-attuté qu'elle ne reMer.

me aticuh défaut. Or ce &roh undéfau~ que de pu.
nir une créature pour une a~Mon faite fâas aucune

forte de tiberté il faut donc que les pécheurs que
Dîëu punit aient aHez de liberté pour étré juge-
ment puniffables, quoi qu'au reitenoHSHC putC

6on<

~) ,,Voïez dans !e biSion. Hi!t. 8r Cnt. les endroits

“ marquez dans la rible def mttietef &M le mot <M<t.

t,trc. =

~~<MWf<M<&

.Af.J).~n~&tH-

ttf~<~MMMt.

M~
tt~~

<)t

~<~<H!)!<m!t<t.
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Sons e~neewo!t htccmd de h Mbe~të de t'hont-
me avec tes decMN de Dieu ai avec la eondidoa

d'an ~oe e~e. Si <m LeSeat qui t~t fait que wt~

tiget &r le D!<MonMte de Mr< Bayle i~mee que
l'on y trouve ce que }e TteM de BMtquef, ne

!e condamne pomt. Mais 6 Mr. Jaqaebt <to!t

dans une &mbtaMe ignorance, lui quî a tureté

tous tes coins & MN< les recoins de ce ÏX&'MMH-

te afin d'y trouver des (ujett d'acca&tion, & qui
a dû examiner attentivement kt attteies du M~

nicMïtme pais qu'il te! a eomhtnM, )e ne t'eMtt-

&tOtSpM. 1

Après avoir établi ce <~ndem<!nt ttes-Midc (A)

M qui nous &it croire. mais nan pas eompteadre que
f' t'homme pêche avec une liberté qui le (oûmet ))t''

bernent ~M punition, il eO;fort permis d'eitatnï-

ner les autres preuves que l'on aporte du franc

athim:. & les obje&tOM qui le combateat, ~s

d'en*dae Côn ~eMitaent. C'eft ce qtt*a fait Mf*

Bayle. Il eut choqué toutes les regles de thMtoi~

te & du vraifemblable fi en donnant le détail des

attaques des Manichéens contre tous les fyMmes
du ChrittianiCne, il eut tuptintë lès dineuttez qui

peuvent en-e

opoSes

la première repon(e des

Chrétiens. On leur demande d~abord S'<< <<

a<'a<t feul f)~m:~ MMM c~~j t~M<Mtf«t~M~
<< vient le Mt<t<<'ils repondent, «MtMMM <<-

fige que fAaMMwe a ~ttt de ~< R~~tf.' J)K«

jMMt pf«~tt )M~ il f<t ~«<MMMt permis. Il cft

naturel de répliquer que la umple pertnidon ne

donneroit point à Dieu une prefcience <~rtaine de

l'abus dé la liberté. qu'il faut donc qu'il y ait eu
une liaifon neceuaire entre cet abus & la caufe de

~et abus; Se par eontëquent que l'homme n'ait

pas eu un pouvoir égal de <e bien fervii, ou de fe

mal Servir de (btt franc arbitre, ee qui ruine l'hy-

pothefe de la liberté d'indiference. Il eft encore

naturel détablir un atgument fur la do&rine des

Chrétiens que

la confervation des créatures e& u-

ne création continuée, d'ott H s'enfuit qu'elles ne

font point la caufe efficiente de leurs volitions<

1 Voilà les dem dîncultez que Mr. Bayle a (upoS
(f) que les teetateurs des deux Principes opo&-
foient là premiere répon& des Orthodoxes. Mr;

Jaquelot a réfuté ces deux objections le mieux

qu'il lui a été podble, quoi qu'il eut autrefois

propofé (~) à Mr. Jurieu la fecondé comme un

dont il (ouhaimit qu'on lui donat la

&tluiion, marque évidente qu'il le trouvoit inib-

lubie. Mr. Bayle à défendu vigoureufement
tou-

te la fbrcé de tes deux ob)e&ions Se a confirmé

la féconde par la nouvelle philofophie qui nous

aprend que les modes d'une fubttanee n~ font point
diAinets de cette fubt1:am:e:. Il a rejetté auSI tes

taifoM que Mnjaquetotavoit alléguées pour prou-'
vérité franc arbitre, & il lui a propofé des din-

cultez embaraMantes que l'on n'a pû s'en tiret

dans fa nouvelle RepliqUCi C'eA ee que je vous

prouverois] à vue d'osit fi nous voulions nousamu-

fer à l'examen de cette partie du dernier Ouvrage
de Mr. Jaquelot~ Or voit~ le fondement de fa

conduite. Il a vu que tes objections de Mr. Bay-

ieprouvoient que l'homme n'e& point la caufe

efficiente de fes modatitez, & il a crû devoir in-

iSter de cela que cet adverfaire omit st l'homme

ft) “ B faut noterque Mr. Jaquetot dans&n Avi!<ur

i~ k Tabkau du SodmaoiCaes'ett apui~ fur un iemMabh

x fbtMte<nestau<u}etdetap~v:pandeséwenemeM<:en-
t, tiogens. VoïM !a t. part. de !a Reponte au Ptovinciat

“ chap.CXXxm.pas'~7". f~o~la fin char. CXLII.(~~ “ Votez <tM.ehap. CXI.. à la Hn, & chap. CX!I.

t) aucomatencement.

(~)~Vpïei:~M. ehap.CXU.pag.7S7.
).. Voîet ci-de~ à la fin de la page ptetMeate.
Tm*. Ir.

MttK &tM<te tibett~, & ~u!o:t Mea h&M&t.

mqmedmMtmotat.
,l, M A t M

Éî M.JàqBe!ot etoit tut pedt efprit je <etob Et
moins étomn~ de la <xmftt&Mt qn'it a <epandoë &f

cette mat!eret ahus &ehaét qu'it à beaatoap de

peneaation }eM paiseo'npttmtte po'xqtMt u n'a
pas tedtut h eho& à &n eMt naturel. ït ~y eut
réduite s*it avoit dit <* M. Baytc & tondant fur

'Ectimte (<') & fur un axiome
phHo&phiqae

taconnoit de la liberté dans l'homme, & ne fait

"point
Dieu Mteut du péché, mais il tejjette

"haMtemÉCt totttes les preuves que }'aUegae da

<<atM Mbitfe t & il (ùStiettt que les obje&mnt

qu'it propofe

contre la Hbetté humaine font !n-

'*tolubh:

T)H~MtS-ft: E..

Vod~ en parlez bién voMe M&, vo~S ne X

cOB&iërez pas que s'il eut parlé de la forte il n'eut f

poînt trouvé des diférences entre les Peres du Sy-
node de D<Mdreeht 6c M. J~aytCj,Se néanmoins U

avoit un beMa extrême d'Ctt trouver à queiqae

prix que ce fut. Son génie t'â tut <et'ft,il lui a

ibrge trOM diférences chiatëdques, & il a pris

pour prétexte des deaxpreHtterM ee qa'mi &tpt4t
net & droit t~etK jamais tourna de ce cot~tà:

Les Théologiens Contre-RetnoMMns les plus ~e- C

tezj~ar l'orthodoxie ne feroient rien qui ne leur 7

convint s'ils pfou~oient M. Jaquctot q~t a
eu tort de prétendre que leur doMne fur la ti-
berté humaine noartit la diCxtrde entre la Rai&tt

Bf la Ret~Mn mais que le tranc arbitre Armi-

nien paciSe tous les troubles s'ils lui proavoient

dis-je. que la liberté qu'ils admettent e& la feule

qu'on doive admettre, @t que la liberté d'indi-

f&'enee ne <autoit être conciliée âveE la Railbn,
bien loin qu'elle puiCe mettre d'accord la Raifon

& la Religion. Pour lui prouver cela il &roit rbrt

Mgitime qu'ils ftunaHent tous les argument qu'il

aporte de (on opinion fur la liberté t âc qu'its lui

SNent les obje&ions les plus accablantes que leur

favoir & leur ~enie leur po~fMient fournir, qu'ils
le rbudrotaNent fans mi~ricdrde en faisant valMi-

l'argument fondé fur ce que la confervation des

créatures eft une création continuée, qu'ils ren-

ver&f!enttsutes&sdéfen(e<, qu'ils ne lui laif&C-
fent aucun moïen d'échapet, qu'ils le canfraigniC.
lent nier (~) la proportion qu'il avoit reconnuë

véritable Ss qu'on voit évidemment démontrée

dans tous les Cours de phiio&phie &hota(Hqne,
favoir M~~tMMf~ des {~MMc'M eft <«ft <~M-

tien CM<A~ qu'ils l'expofaflent à la honte de

changer de fenriment ta~deSus fans en pouvait
donner qu'une tai&tt pitOtaMë qu'ils le rbreaC-

Cent à admettre dans les créaMtes la facolté dc'

eréer & d'annihiler une in~Mté d'êtres dont eltes

n'ont aucune idée qu'ils le tédaiSSent a un u-

lence total par rapOrt à la dineutté, ~t~/c

e««~ ~CKMtC ~'<M f~t < MW«M~-f 0'~FM&'

<t< de Mi<M<~t il ~~<Wt p~~f, < «MM-

x~e ne ~t~ pas
MXanf~ /e

forment les T~/Mmj,

enNn qu'ils le prenauent de telle forte qu'il fut o-~

bligé de recourir à des (g) menfonges ) Se a des

exemptes (~) qui lui font contraires Quetleab-

&rdité ne feroit-ce pas fi fous ce prétexte ou les

as-'

(/) ,,C'eacequ'a &it ~r. JaqttetotpBg. 177. de l'Exa-
~meh.

(<) Il dit pag. tt7. qoe Mr. Bayte prétend que ff~e

“ xt~fT~dë (ohcotps, ~f't/&
~*ts cMMo~: <c«f*

M~t fmo~tM 0' tMf <Mre~. On le délie de ptOUfet

“ que Mr. Bayle ait jamais dit une telle chMe.

(t) “ Cctai de ces geM ~-o~eM qui font danfer &

totmer cent petite~Sgoresfans javoiraMMChofejtumtt

“ qtt'H&uttem'oerhnnanivetfe. (pag. *) MaisnoNe!

F z a<t~

n.Pa~e*

EM~tMM~A

~Mt<<tAt.
<T«<

Jh<~tjjin'h

~)HM~<tw.

X<~Nt~0~
~mte tMi<Nff

<fM«x*tt<fetw.

CM<)mea<~

'nMt&~Met,

K~!))'m<& ~eai'

rMtXt~KT~

~fjitf !<t~Me

.~twN~Mfh

rt



ENTR;ET!EMS DE MAXIME

LPàttic.

~wtbt
<<'<m<

-f~.

t'U~e pt'M

«t~ttM ~f le

T.MTM~e~.

~t~tttt CMtM)'-

de oa~c FM

< Raifon <<f-

tmfte ~r~t r<*

<tccnMt <te ~Mre t'honune )cm &}et pureaMat p~-

<!f, & d'attftbuef à Dieu ta proda&!on da mat

morat} C*e«: néanmoins t'ab&rdue oà Mr. j&.

qu~tot
Mtnbe, & eeh d'ttne manière qn'N &&t

avoir one chiite
in&ae pour ne p«mt s'm pten-

dre à & maavtt& con&ience car it a fa h decla-

Mtion: formelle de M)-. Bayle C<)~M~M~~

<<M<~ <<M~MM~ <'<MC <M ~<tt
<

M~

f~fM~~ <M fet&MM C~McM M~ gW tT-

/~M~Mf <tH~'
~«Mpf~

~f <*e&y~fM#

MAXIME. E.

Fini<!o)M donc cet àKicte en teMMfq'MM que 6

Mr. Bayle
& fat ~k une~ire Mpitate de pouC.

fer à bout Mr. Jaqudot f!)r tit quefUoa du franc

arbitre, pM&nae n'eut pu te trouver mat~als.

On taiSe en repos, on traite !m moins doucement

ceux qui avouent rincomprehenSbiM
de cequ'ih

croieM Bc t'm(btubitit<! <te$ ob)e&tons, (~)
niais

ceux qui & vantent comme Mr. Jaquelot (<) de

<MtyM~ tMtM /M <c)~f; par le moïen du franc

afbttre, & qui & portent pour mediatMK d'une

éternelle alliance entre la Theotogîe
& !a PhHo*

Sophie doivent & tenir bien remies ~ur leurs ar-

mons
& n'attendre aucun quartier.

Malheur à

eux s'its & défendent rbiMement, ii!: font plus de

tort
que

de bien à !a bonne cau&. Mr. Amyraut

(«t) ne tne le nieroit pas.

CHAPITRE VL

~M<~f~
f<e ~t~

~t~~ot~
t<

~MgM Afr.

~<~<fJ~-
f~f<~ Foi d* <<<' << ~<<

< dit <!« fond <<< M~Mt c&<~ que ~t~.

<<

Tt ,f Ais pour
dire !a vérité Mr. Jaquelot

eft di*

e rît. gué de quelques égards depuis qu'on a lu

quoi il borne tes prétendons. C'e(t ce qu'il
ex-

plique dam &n &cond Ouvrage,
Se

par la il fait

tomber de
bien haut l'idée que l'on s'émit faite

de fbn projet en li&nt le titre de Ion premier li-

vre, Cm<~?~t~ jFwy «wc b ~<<~c, e«

~f ~%t<~t cn~tt les
prMf<p< t~e<t&

r~~KM t(<<~ /t Dt~M~cv Mr. &y~

Ce titre rai&It espérer une réconcitiation heu-

reulement terminée Hon le plan qui
& trouve

dans la Rëponfe
an Provincial, &

qui
revient à

Ceci (<!) t~~Mt ?B9K< Wt~Jf~Stf~ qu'on

M~~M
~Mc~&~«Kf ~M JSat /Kt"MM <

A:,
)!M<J <tM~p<e

~J M<Mt~M j~~tte~RerM 0«! ~M~

a~~MfJ MMMM ~M
Cf~eM~M Mt~-c Mtef~

W~,y~~ f~Hw~BM~ <'f~%??<!M ~*<MeM<t8!e~

~M~mM~tt~MNfMa' (~)C~

~t MN~K/OM~ ~i* 'tWt <j!)~f~Mt fiW/fif~M'

i~ ~f~i*)~
M<:A'<~f ~M<~Sp&t~<tfJt

~MM tta~< ~«'f/-

/e ~?~3ttp«~ MSerM«~<~W MM~M pw .gKf/~M

««fMJ Mt!<Mt<J ~~f~tt~M. Oft&fe~M~~

~'Sa~tt~t~fM ~eMJ Mf pettpf~ vous <M-

gMC~ des ~t~SM~M tMMt~<~MM,e«~'ea

X'f)<M ~.fc«~t~ ~f p?'e~~«r t~pn~ff~e <&<

II etoK facile à Mr. Jaquelot de s'apetee-

“ âme M (ait pas même cela 4
i'~gard

du mouvement de

nos otganssi elle ne fait M s'Hy a une manivelle m

M où elle e& ni comment i! faut ta tourner.

(~ Voîez ta Repoote au Ptovinciat t. part. chap. CXL.

“ ~tademieteNote.

(<r) “ Voïez ~M. chap. CXXXVU; pag.

(~) M Jaqndot, conformité de ta Poi. pag. t~d.

('") o Q" fait pfoMton de vouloir rendre uae cho<e

t, aMMumentreeevaMeàtaraifon, S~tnaintenif qu'eue

“ mut aetédonoee àcrotrecomme telle. s'tt n'v rea&

mine emiatemeM !e crédit qae t'<Hthente de !a RMë-

L M. B~
~MOf~ &'Mf

!«'t'H<!e~)«t

~tt renoncer <

<<t JMt~B f<m~
t ~MMttfe~t Nt"

t %MX.

rKo'fë~M

~j~MX't~

~M'ase <<~wM
~m~.

T HE M t S T t.

voir avant que de U~ ce plan quec'eS!~ t'tdee

de la bcmnepaix que t'<m demande lors qa'ou fbu-

hai~ la ctmfbrtaite de la Foi mec la Raifon.

Mais il $'en faut bien qu'il ait travaillé fur cette

tdee il nous aptend dans &n dernier livre c ) que

~MtMt << ~<~f
/<< ff~i~mi~e ~f /<t JM <MtM

<<Mf, ~M dixs Nf~K« ~f~ ft~Mt-

<? &t X<~Mt pour ~M~trf ~MHjMtt. C~t

~tM' ~«~ <~< ajo6te-t-!t, ~M A~~M~J ~«~

A< X<Rp<W ~ttt jM~t ~MO'Mt ~Mf <WS-

~WM~~fj
ne /M~fm ~<~t ~fcM~~?nr~fat

M~tr~M <! la X<t~SM~ de m~e
~*<7

w
J'w

/<tf~M~ des corps fc~M ni, le

m~ttVMtmt ~tf~ CMXy~tTM < ~~N, MMW

0<t*~
ne

~M~e ~M~~ff <MMf~~f~&t. qui MM-

C<~f~MfM jpMp~temt.

M A X t M E.

S'it ne prétend autre chofe, la querelle qu'il a Aj

faite
à Mr. Bayle e& une querelle d'Attemând,

puis que Mr. Bayle n'a
jamais dit qu'il faut renon-

cet ta Raifon pour admettre la
Religion, &r~

qa*a& contraire il a dit mille & mille fois
que i*on

ne
fauroit agirplus conformément à la raifon

qu'en

préférant l'autorité de t'Eo-imre aux maximes

phitofbphiques qui s'opofent à nos my&eres. Mr.

Jaquelot n'a qu'à relire les pages 770. 8;i.
&: 8~6. de la part. de la

Réponieaux que&ioM
d'un Ptovinciat.

T H B M 1 S T Et

Si Mr. Bayle avoit lu que ton adverfaire ne

prétend que ce quet'oti vient de voir, il ne lui

auroit pas avoué (d) que la
Religion

eft
obligée

de recuter devant la Raifbn ~-J /Mgtt de
quel-

ques myfferes (~- M~tara~ ~c~Ht<<<«

~M~<<t<M. Il lui auroit foûtenu que la
Religion ne

<e trouve jamais obligée de.reculer devant la Rai-

son; car fi elle fe retire
quelquefois derriere les

ren-anehemetM de la foi, c'e& fous les ordres,
fous la conduite, & fous les aufpices delà Raifon

c'eft la Raifon elle-même
qui

le lui commande, &

qui fait la fonction de
guide. Rien donc ne feroit

plus faux que de fupofer qu'en ces rencontres l'on

renonce à la Raifon, SQainft il rie ie<~ plus au-

cun
fujet de fcandale pour Mr. Jaquetot dans le

livre de Mr.
Bayle Car puis qu'il peërend que

reculer devant la Raifon c'eft renoncer la Rai-

fon, on lui peut dëclaref de la part de M. Bayle

que la Rdigion~ne recule jamais devant la Rai"

ton.

M A X t tf E.

C'eft une chofe pitoïabte que
de voir de

gran- 1

des difputes qui ne font fondées que fur un mal 1,

entendu. Ocez les
équivoques, obligez les

gens d
à s'expliquer avec précinon, vous trouverez

que
les Rationaux Réformez ëc les Anti-Rationanx

difent au fond la même eho&, & que Mn Jaque-
lot & Mr. Bayle font parfaitement d'accord. Ce

dernier avoit reproché à l'autre (c) l'illuuon d'ar-

gumenter
contre les em;-Xt!MMMK;)r comme s'ils di-

j~M?~ que &< j!<3M ex
g~

e&
fmMMf~Mttc

<~ ~~M j'épie la foi des
M~?~'M ~ff!

&j~j au
lieu

qu't~ <t'~M~~ par
&t

&<t/~ ~M

0"
gM~

“ !at!on luy donceroït autrement envers tes etptits des

“ hommes.
~<~MM, D< /'e~<tMs

<<<<«~Mpag. ~i.

('").) R~Ottfe
au Provincial s. :part. thap. CXXxUf.

“ à ta fin <Mla pag. 770. & au commEncement de ht

n 77!.

(~)<M.

(~) ..JaquetotEtamende taTMo!ogie<!eMt. Bay<e,
“ pag.t:7..

(<<) j. Rëpoale au Provincial i. part. ehap. ŒSaaV.

x pag-77f.

.(~<ta<.th9p.C33i3ïtn.p~;77e.
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r~~s~ de cc~-

<f A~Me <<f~«<-
·

ft~jt~f-,

i

)JtM~WM-«~ ~OtXM~tf ~)C~ NMtf ~MM <<f-

M~iMM~ oht~~jOttM~~t.f <fMt

fM~tf A< ~M~ ~M~M, & qu'ils <M Mmt

~MM~mt'tfs~f'M~~ jtMamxfj <f~-<MHM&tt~'

tf~MJ~<ft~M<H)Mf<t
<

M~Bi~~MMO!~

~M. Mr. Jaquelot c~t pto6te ni de ce tepmchë

ni de cet éctaitei~ement il hë
diftingae point

dans fon dern!er livre entre recuter devant la Raï-

&n & renoncer à la Raifon, Se cependant ce font
'a deux choies tr~-ditereateS) Reculet devant h

R.M&n (~), c~e& ne voutotr~omt admeMte pont

juge dans nMetiMt!ete de Rehgioa, une telle ou

)MM telte maxime ptuteiophique. C*e~ feconnoî-

tre qh'tme difpute o~ cette maxime &fvtmit de

regle
<ero!t un combat

de&v~tM~Eeax~patce que
l'on

nepouttoit opo&r
à des objectons &v!dente~

aucune
féponle évidente. C'ëft éviter

tagectent
un tel combat ) oa bonnet la retraite de bonne

heofe afin de
gagner

un meilleur
po&e

fous la

condmtedelâRai&n qui nous commande elle-

mëme par qttetqwet-WE de fes axitWMS tes
plus

évidens d'en ujtet aia& (~e!a fe
pratique

tous les

jours dans
des Cënttoverfes putetnent philofophi-

ques tMi abandonne
qoeiquat-unsdes axiomes de

la Raifon & t'on te met Ibas la protecHon des

autres nous en j~u-ion: (g) ai!teats:maisrenon-

cer à la Raifon c'eA abatKionner tmiver&Hpment

toutes fes maximes. Or c'eâ ce que ne font
point

ceux qui reculent devant la Râi&n au fens
que je

Tiens de rapporter Si l'on
s'expliqttoit exactement ji

Fon ne prendroit pas pour la Ration tonte enuere

une partie de fes axiomes, oneviteroit ainH bëan-

coup de dijfpacest
~E tel qui Ce croît fort opoS a

Un autre verroit qu'au
rend

teurs penses &nt
les

tnemest

T H E M i s .T z..

Mr.
Jaquelot

eft dans le cas i! n~y a
guère de

'Théologiens qui iecu!entpttts fou vent
que lui de-

'vant la Rai&n, & cela dans le jfajct .même (~ )

qui fait priacipate difpute avec Mr. BayJe )g

Tious le prouverons
en fon lieu on lai a donné

déjà
la-dëiïus (i) quelques atteintes, Se cepen-

dant il
s'imagine qu'il rëMMit entre ta Ranon &:

la Foi la concorde
que

Mr~ Bayle avoit rorapuë
tn recalant devant la Rai&n. Att re~e la lecture

ique nous avons raire ( ~)
du plan qui lui avoit été,

tracé nous convainc d'une inju&ice grojtEere dont

il s'e& rendu eoapaMe. Il fupofe qu'on a exigé de

lui qu'il
fît voir ( < ) que tous les articles de la foi

ifbntauHtdairs que cette proportion, tout ~?

~«~ ~M~
Bc

que (a~ toutes les qtieC.

Tiens de Religion peuvent être connues par )~

Raifon humaine avec la dermere évidence. Com-

tncnt iaura-t-on le vrai point de cette difpute pec-

~dant qu~l te déguife
avec autant de hardieue

que

~'ftpfenoit tous fes teneurs pdur des
gens ~M~w~

~~e~~t~M
<

y s

f/? SotMqtKm~meceKe parafe MM~r ~<t~

“ &«/Sx
n'ett point exatte, il vaudroit mieux dire Mf-

~thftte<9<<f<~XMm~MmM)<e~tK<~M.

(f) ,,DaMt~~ntretienscontteM.teÇtercchap.VÏ.
~verstecommencentent.

(~ “ L&~aeMionde fotigaea~dt~&itesd)! mat mo.

,,ra!. au( Voïez h Mponte aa Prov!aciat t. Part. chap.

“ CXX!X. aa commencements chap. CXU. pag. 7?~. Se

<,CU!,pag.

(Jt) ,,CMeNi)jtatteom)neoc.<M<.ectNp.p.pfeeettente.

I!. Partît

T~~Ma~

aa'ttmtfe

~tA~fac~'

«f~tjtf.B~.

M. J~~&e&f
awance fs6Hs

~ett~e ~tM ~Mf.B~e <tjtrMB~M

~«t~MAf~e-
fM~~t R~f-

;~fM~
tmt)'«<

1c

CHAPITRE
VIL

]

-B~M~t<t trois ~~ae~f ~f ~M-.J~w~

~~MeM~MM~e~ de

~Mir. X~.

q
.M-AXïM.tt-

I~.T E vos: trompez pas} H veat a toute &r- T

~'< ce que Jes dMërem avec Mr. Bayle
Soienttres-teets, <Sc H préteod te prouver. (<) t.
parce~

qa'it nie que qMÏqufi: mythes de la
ReUgioti im-

ptiquent contradicHoh Se que Mtt Bayle t*a<!r-

me, t.Patce qtm fejEMela do&nne qui fa!t Dieu

auteur du
pecM, <8e que Mr. B~yte ne ta rejette

pas. Parce qu'il nie
~~Mt? ~.r ~~j

Foi .~t~t <~tNJ ~m~ MNF ~~MM. <<t<fCla
Raifon

~a'< ~<tt fo~ jp~ les ~tjn~~ ~&M-

~M~~M<M<M qne Mr. Dayle raSt-me.

Que pen&z vous de ces trois preuvesMr.Bayle

l'afirme;

~THBM.JSTE. £.

Je dis 6tr t~ ptemtsre que Mt~ Jaquelot aumif k

dA
citer la page

o~il prétend q~e Mr. Bayle TC~"

connoît que quelques-uns de abs tnyQeres !<npti-

quent connadi~ioa car dans des' madeteS
corn-

me celles-là tt faut: fe faire une loi inviolable de ne re

(&) faire pomt le
paraphra&e, ou

t'interprète des X'

paroles de t'Auteur que l'on accuse; il faut ra-
c'

porte); prëciStneut les
propres t~tnes doM i! s~<t

.fervi. Si Mr.
Jaquelot a eu

en vûé le
pa0à?e qu'il'

avoir cité à là
page 11~. Se

qu'il ait ctâ que c'é-

toit
avoir prouve ce qu'il a~olt à proaver il n*~

rien compris dans te fecoad (c) eara~terednDie-
tiottaire de Mr. Bayle ëc il a confondu tuai à-

propos les chofes
qu'il étoit le

ptas facile de di-

stinguer. Mr. Bayte dans le
paSage

.que

~r;

Jaquetot allegOe <e rcpre&nte ce qtte le Poète

Simomde auroit répondu aux
Théologiens qui

lui auroient
expliqué le tyMdie de ~J 1~ Gra-

cet Toutes les Loix de la Tfai-&a]Maace veutene

que l'on ~tpo<e qu'il
leur ~uroit réponde qu'il

y a dans le ntySere de ta Trinité une formelle co)!-

tradic~io~~ car tOtts ceux qui ne tout point per-
iuadezde la vérité de ce

my&ere l'envifageiit fur
ce

pied-ta,
& nous

&yons que les Unitaires 1& ré-

futent perpétueUetnent cotmne une doctrine con-
tradictoire

q~i!s s'Aonnentqu'it y ait des
g~

qui n'en vOtënf pas les contradi&ions. Mr.fa-

quelot doit donc chercher de meilleurs moyens
de juniner ce qu'il avancé il auroit beau com-

piler mUte pa&ges o& Mr. Bayle auroit feint

qu'Ariitotë~que CnryHppe, &€. euuent traite

de haut eh bas les
myReres

des Chretiens, cela &-

toit inutile a faccufateur il doit. citer un paSa-

-geou Mr. Bayle ait expoS &n, fentimënt perfo-
ne!t Ainfi la première preuve de Mr. Jaque!ot en:

pour le mains une tres-groNe iHauon. La fécon-

de a été
de}9t réfuté r (f) cos~me chimérique.

PauonsMatroiftéme.

M À .x i M Et

N'allez pas Ë vîte s'il vous plait: taiflez moi ad

peu reSÊchir fur lai
première de ces [rois pr&ea-

ptëaves4,tt<tës
preuves,

yB

f<j,,Jaqtte!otpag.tS<

(œ),,J<t.M.Mg.-t~.
('')..j9~e)ot<&g.tS7.

(~ “ Conférez EntretiCt~ contteMf. le Ciere d]ap.

,< ï. nombfe ï.

(c) “ Voyez ci-defBtSpag.to.

~d il tenferme l'utiion hmitaet4ue du trerbe &la

('<)“ de tenfertne fanion hypo~i)}M <Ï)i Vetbe &

ta

“ h mort dejBsu~CHMST poarta~demptioa <k~

«hommet. a

('),,Ci-de<tusc)Mp.tV.pag-

F ?$
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H.P~t.

~)f~tt<&t
eGf

plq*wdtt

~.jM-ht«K)««ft<Mt"
~«<<t9KMM
fII'. "uM<t<tMtt<<«0))~
"w<<MAMt

~<fe&<<Mfjhj~f

tpm~tmthi
tOtMMt~<

}<!M)~tt)t~<MKf-

~t.

tt~.&yh~

S'ityt~ttqaehomnMqnidmwetMMeqte
bTMBttéeeBtiBmd<a6enMadiÛMt8,oHdM

epeJdeMCMmdtet~ h Rai&n< <*e& ËMt doa-

mMt. Jaqttehx, «tttaMMMen i<$e. (/) qa'~

t~ttd de tene pMpe&iett,
~<tWMtoJ&<w~

<&-

MM~M~te~'M~MDtHt, U&mHe<p<'&~tM.

tt~f~t&ittMW OttHtMMM ttMt~~Mt à

j~tMt~t. C~q'unediNete que dé mots avec

~MM t~M. Dit moins, ajouta-t-it, M <M

<M&tW<mH)M~«tMJW«t <~<~<t~M~, t*W.

f~t~t~<MM<~ee ~M <Mfr<~j&s <w MM<«?<?-

<&wjMf <MMO<<m~Mh N*e&-ee pM déchtet d*a-

ee nMMNe [oat-à-Mt mtettigiMe~u'it femble que
le my~eie de la Ttim~ eft comte la raifon ? Or

cet A)Meuf notK eptend qu'âne coMtadj&hm ap~-
rente produit en lui le même e6et qu'une contra-

diaion tee!te. 7~ ~'<M<j)'~S*M dit-il (c )

<Mtt M~j~HAw M<Mt~<<M~tt Mf ~IMf fM~4<&-

t<MW fN< MM <X~ ~MMW Mt~~t pM~
<Mf tMp<q«tit t~t~&tM~ eH~EKw. AinC la

do&nM de la TnMté eft autant incMyaMe l'é-

gard de Mr. Jaquelot àq)u cite patoît ëffe con-

ttt la RaiCm.qtteC eHe impliquoit vétititMe-

ment MnOtdKHon t &néanmoint it C&) ptote~

Ï'ant~o.q)i*iH<tCteyoit:itnep<mtroîtdonepouK
dire fous prétexte que Mr. Bayle auroit avance

que ce my&cfe implique contMdKHon qn'it y a

entre eux une diférence réelle de fentimens.

Mr. Jaquelot renMtqae dans fon nouveau livre

(t) que~~MM ttMWM~
a «M A~-Mt~ qui <

~tWMff~<mt f it parle. Il en convient donc lui

auN!, & néanmoins it montre qu'il ~'<)!~<~ <~

OM)tt~<M«<tt~M<ic ttMnt~tNtM~, &: après tes a-

'voir expotëes il conclut par ces parole!, ~'M&<

<<eae«Mt&~e gMQ? <w~<«M M«~M~, ~<M<

~'EHB
IMPLIQUE

COttTtLADtCTtON

StiOtt NOS CONNOtiiSAHCBS LM PLUS

CtAt&BS ET LES PLUS cmTAtNES.

Jeneterai pas un incident fur ce qu'il faut qu'il

&po(c ou que la matière ett éternelle oa que la du-

tBedeDieNe&&cce<Hve:U me Mtntqn~ avouë

qa'ii croit une chofe qui ren&nne maniMement

deux comradi&ion!. On lui peut montrer que ces

deux oonKadi~tions fe trouvent dans wne opinion

que )e~uisce)tainqu*it adopte c'eRla divinbiti-

té de la madete a t'in&M Ce par conjfëquent il y
a deux chofes qu'il croit véritables quoi qu'elles

impliquent deux contradiction!. S'il diipote ainû

de fa foi par raport à des do&rines purement hu-

maines, il feroit bien deraifbnnablede rejerter la

Trinité en cas qu'elle fenfermât des contradictions,

ou des opofitions formelles & la Raiton. Il feroit

.obligé en ee eas-lfL même de s'aMttjetir hum-

blement à l'autorité de l'Ecriture. 11 n'y au-

toit donc point une diférence réelle de <en-

timens entre lui & Mr. Bayle quand même

ce dernier aurait dit ( jU que quelques myfteres
de l'Evangile impliquent contradi&ion.

THOMISTE.

Puisque vous eeHez de renechir fur la pre-
miere

preuve
de Mr. Jaquelot, il eN: tems que

j'examine la troineme.

Elle feroit bonne s'il avoit donne~ le catalo-

gue
des articles de foi qui font combatus ~elon

lui par des- tsaximet évidentes, & le catalogue

f/) Voïez Mponte au Pnjvhtcia! faft. chap.
“ CXXXt. §. Iï p. 7~<f.

(:~ MJaquelot, Examen de taTheo!-pag. s.

(~ “ Voyez JaMpon<e attRovimiat <~<~nt.

f<) M Jaq'M'ot pa& t<4. *S).

(t) .< Mais )t faut to&)outste <b~ve!)if<te la faute <-

“ pottvanoMe de Mr. Jaquetot qa! &itetKe acttMation
ttMt~Bay te CtnsaBCane preuve.

(1) t. Voyeint-denitt ehap. Ïtt. pag. 4*.

.t

des articles de &a q~ &o) &!oa Mf. Bay!e dans

temtaM CM~& la MMjtoataiCm de
cezdeax~

liftes eût
fait voir que fon at~iopM dt phMpedt

qaecehnde&ntdvei'&Mftt <MK n'ayant point

« cela, & doit nous p<nm<ttre de pen&t que
cette ttoiiieme pttave ne ~oe pas nucM que te*

deux aume<. Oo M«t lui gaeant que ta IMte

de Mr. Bayle ne &tpaNf )~<tt cette (?) de Mr.

Jurieu, & que uMr. JuncottR d'humeur de dimi.

nuer h tienne, Mr. Bayle l''mm«M. Or Mr. Jaque-
lot n'a point cm avoir aucMt Ht~om de qneteUet
Mr. JtM-ien. tt a donc <ti croire qu'il n'avoir

aucune raifon de quoeUer th-. Bayle.
ïi ne pourra pas teponAt~que félon lui aucun

article de foi n'ett eonbam p~-kt maximes philo-

Cophiques les plus éwidente~)c=.u' tMMavomvit (ot)

qu'il avoue que dans le nt~~e de la Trinité ~w

<<«<tt <<<Rat'fox ne dLO!tM qne de mots avec

&rf tMt~M &<«~~t & que t~et Mn do~me M<M-

twxMM «MM~t~ « /« X~jif, & que << At~t

JW~JM)' Mttcf~~M~jSc qtt*eMeM~«t
<«t<M<~wpar o<tw)! MM&~t. Na'M Avons qu'il ~e&

fervi de la dMHn&ien omimitte ('? ) pour tépondte
à l'argument que les Socinia~ [itentde t'axiome

~M ~t t~ent MK MrMtt <fc=. <E qu'il a tecon-

nu que e*e& une téponfe <t<~ ff~ytt AxtM<tM

<tf ~e~ ~rM<r <t<cM?e tth~t ~~mNf. Il fait

que felon Mr. Bayle (e) t*<t t& vi&onett&ment

combatu pat des majdmefphitofophiques lors

qu'on
ne peut fe défendte ~ue par des diftinc-

tions inintelligibles, ou qt(«i s'excufant fur la

profondeur imp~nétraHe fujet. Il n'ignore

pas qu'on a fouhaité qu'H pMmA (p) qa'M~c doc-

trine qui m~were<< ceM~<zj!B~ fi Mte~mt

les t<nMfj <~MM ~!«/~J y Ma«<~ M~S<t J*«t peur

former, c~f ~'e~e ceKtM~z&Srt ~a«tTM o«< nous

ne leur ~e~m~tJ point ce ~) mais an <atM*t

dont w<tf ~ffWM nulle idée IL fait bien qu'il n'a

nullement entrepris de protUM- cela ) & qu'il s'ett

feulement fervi (~~ deeesp~-otes deMt. Bayte

pour avoir lieu de 1'aceuiex~ttoireque le my-
ûere de la Trinité impIiqu<t<MMdiAion. Con-

séquence abfurde qui contomJcdtscho&s entreles-

quelles il y a une diférence Mni} car c'eft prc-
tendre que deï qu'un homnatKNtiem à fes adver-

Maires qu'ils répondent mal ~))tM obje&ion, il re-

jette la doarine
combatuë par Mite cbje~ion.

Mille & mille exemples reAc;ntcettepenSe,Sc
ainfi Mr. Bayle quoi que p<t6m~dé que le myite-
re de la Trinité n'implique aMMne eontradi&ion,
a p& foûtenir que la rëp~t de Mr. Jaquelot
ne réfute point l'argument p~llequel tes Sociniens

tâchent de prouver que ce dogme eft conttadi&oi-

re. Mais revenons au point ~ncipat.
Le iilence de Mr. Jaqueitt quant à la preuve

qu'on eut &uhait<(~) qu'il <it)tan~t~ fait voir qu'il
convient que le myfiere de Trinité e& victo-

neufement combatu par queues maximes de

raifon, u l'on attache à ces ~Moks &~ T~Nt~~w

~<~W <M«&<t« par ~ft/~MM )W.t<M ~t/X f<t~,
l'idée que ( j) Mr. Bayle y attf<=he. Le voila donc

d'accord avec Mr. Bayle qtMt= aux diNenhez de

ce my&ere. On monfteroic )5&nent qu'ik ne

s'accordent pas moins quant jettes de l'Incanta-

tion, &c.

MAXI-

“ Ci deuits à la eot. ptte~)
< .Voyez la t. part. de )a. tRpMe aMFMHrmcM
chap. CLX. pag. !~4. e~f.

(' Voyez<M. chap. CAXXti!d h 6n.

(~) “ Voiec 'M~.chap. CLX. p~jj. ~t.

.taqaetot <tH~ pag. <t(..

M Voyez quetqoesttgnesphtNMOr.

(') “ Voyea ei-de~ ttof. V)~s. 4<t. <
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th~' </f~C~/M-
timt~tifeftm-

t<t<tftt'«t

OMM~m~t/t

~.Ke)'.

MA~tttt'

Les adverbes ~&M~t&w~~MM~

eut fait trop de
peur M. Jaq~af;

il ~eK

MtEtref par i'tdee qaeM. Bay!e y ~tadte&toa

laquelle
ils m C~m&'nt ~tte eho& qM'<Ae oMtgë

!<tM que l'on eH: emabaM pat ~e o~pne'i~-

deate de & iervit ~) ~<Mt t~~ }W'~ w~Mt

~Mtf Mtm<M M?c
f~ ~X~~t ~'o<M~M

Ma~r~~) 6: de
ne

pOttvoif {~)~ <~Mt~

par des
~M~tt~J

tMM~gtMM,
e~

<~M
~'t.<fM!-

~t ~t~m~fM* t~t~t~~ '&'j~~
Mr.

Jaquelot
au tiett de Mtttdte lès termes <e!on te

tens que Mn Bayle îeut d~nAë, (apo& (~

p)~e MM~~a t~tWc~M~~ ~f
<h~ MiM'M~~

fignifie qu'il ~f <<f &t

M<w
rftn<MA~' <~)iM M. C'<~ ~M je N~ <

ap&te-tl t N~w Mt« X<S~w, ~J-

j~tt~M X~~M~, M ~<itMTW ~J ~<t«.

~f~&M~~J. De ~f
~Mf; St~eK~j~t~~

<itn)~, ~t<M~ ge'~ «~<~m!!Mt- &)t

.R~ ~At~ N~M ? <HM& de <t dfri

~w~ t<M~J' ~Mme&f. Il
M'y

a dâtt~ tout cèct

qu'un
tBt&âMe mal entendu ~u'it fera aife d'é-

ct~ïcit'i & après cela nous verfom que ce;

deux MetEecH s'aecordeM
pat~ttëNtent

eN&tn-

bte.

CHAPITRE VM.

1?ifle:ion ~f abdndonnet h r~-

&n, êttë c<)ntMtfe & h taïfon.

T~~k. I~qt!etot fcpôie fatH qumd
il dit que

f ~i. &!on Mr. Bayle il faut abandonner la

RaMoa pour fe retrancher dans la Foi car Ao

ctMtMiie &ton M. Bayte on ne <e retranche dans

là Fôi (~ que fous
la conduite & pac tes ordres

des maximes !eS plus
évidentes de la Rntfon. EO~

ce abandonner la R.ai(bn
q)ie de

là prendre pouf

gutde;
Ce~ qui trompe Mri ~a~ttetôt

eft qa"it

prend pour une même chofe i. y)-~tt- pM~fc~-

e~ m<Mfs~~ e~f~fM ~!<< ~~tM

~«M~~ ~!<<~<i%~ CW<&M<'J de la ~~tt~ i.M~CM*

~t .~Kt&w~ /<: C'eR
eOn-

<andre deux procédures
entre tej!qMet!es il y

< une

extrême diférence. Si M. Jaqaeiot les eut di<Hn-

guées,
il eut connu clairement qa'it

abandonne la

Ralfon pour fe retrancher dans la Fo! j an même

lens que Mr. Bayte, &~ qa*au fens ou il n'aban-

donne pas la RM&m, Mr< Bayle ne
~abandonne

p.t.snonptM..
T TttEMIStt,

t~
Rien ne cûnnrme mieu]t vocre pen~e que

t'e-

xemple répète &u.vent par
Mr. Jaqae!ot.

C'eA

celui des Sciences humaines. 7a<M les ~~«c-J

~eiMf~Mtt ~<-<M~, dit-il (~), g~'O~
<? ~.f

rejetter dogme ~f~
lis M-~w <~

~~M g«'~ ~««r~
Mp~SM'

ni f~<t<rMr.

~) .tR~pot~ aaPMVincM! t. patt. ehap. CB8M<

<,afa6n.

e)~.

<-) Jaqadot «~ {Mg. ~t. 4-

<J Voyez ci.t)c<&chap. Vi. pag. 44.

~b~
21 liel

ubi if*P-Pag- IY7-i,j9<!U<:iM<'M~<pag. I!7'

<'),«<-p!tg.tS.)..

~)
). Voye~ la R~ponfe au Prq~ncta! x. yaK. cMp.

“ JtCVl. au comntencemehti

( e) “ Je <ui; pet&a~ qu'on peut ~ife un ptmgttnA

,,t)omt!te dt difhcxttBz St plus plaufibles contre la cro-
“ pO~OOn /M ~A <t~<M '<c< ~M~S))t~<t.Mi't<~

“ <<i~< que contta t'argmaent du confeMetDtnt des pett-ptes. SicetaenvaMt'ta peine. &<;ae<}udc(tnen w<m-

tatjaite la tptgMre, i? me &fBM fort <Mente un U-

MMept~ gros ~He cetai de notte AMtear eoMte tMte

ET
DE

TMË~tSTR

s<jtf.A~
<<*<fC~

<Mt
M

m~hftt~at
r-

ltï

mxtM~t A/'t

f~)t.

It. pâtt~tJ~J~H~~j~t &MM~ <~IÎ.

J'<i~~ ~<MW <<<!M~M
~MMMJ! ttt~MMM~ ttt&M

<<<Mt i~
~MM< ~<f~.f ~(f ~~M!~rie<t~<

«~ ~M ~Ea%A% ïtdit <a an *?<)?

adroit j{f) ~ae qeand, rn~tc i'on; ne ~)MM:t
`

~<MW <~MM
<f~Mt

<M)M ? ~M<S<MMMW <<M*t

Â~ <~<M ~M~tt t'an ne iai<!efo:e

es d~tre bien
fende

donne!* aux créatures a)~

faculté à<HVê ~tt'.MMfemeMt t'on & TetMit

eM~~Mt m<f
<< MMtfMMWtt

M~<f
Id

<Nt~M~ ~t f~ttf
~<Mt <f~~T<

~p~&MS~ MM~sifJ} gaet ~M MM~~e JMtf
<~

<N~tM!«ft
<

<pM<
<MKe ~MMef r<-

j~~ c~MM <f'~e-cf <~jSMt~f f<jjM~t

Ap!f~$ Moi
tt taono~ qu*ettcp[e q)t1it y

ait deut

EonQatdt~iotM dam t'etMNiM antérieure. M&aE

neanmoMN en adfnetn'e reXt(h?nce, De~tont ce~t

no&î po&vcns conclure qo'Hefta~ee Mr~B~yb
daRs une parfaiM eonfomu)~ de &nt!menft n n'y

pb!nt d& pnnctpe que Mr. Bâyte Mt pttts ~uvettE

HtCNÏqaë dans les endroits <)& il tr~ittë de ces ma-

t~tes que cetàî-d i!'tscM~<~tRtc <<<? <

~f., ?' ~t!~hM~ e~B&to~ c"<fMt

K*~?~j e~i! M! ~M~MM /< r~Mer. ïl apMa-
ve (d) une peni~e de Mr. Bernard (f) qui à p~nt

~ien oàttëe à
pIttËeQM pet&nnes it cite (f)

!es

m&Nes
eïeatp!cs que

Mr.
Jaqaetot,

l'éternité an-

tetieùré, la dhMbiM à l'infini. le in&a.ve'

jmetif.

M A X \ï M E.

Ce quo! Mr. J&qaetot s'&he~e.tt
plus,cè

Me femble, t~: qu'il prétend que Mt< Bayle de- A
tneuM d'accûrd que ttos my&etes fant, coMtaites m~
à la raifon; c'eft-â-difë, ~) âne no)M y aperce-
vons Nt.tOi&itement des impofnbitttez & des c&n-

ttad:)ajons ~Mis premteretneM il &ùdtôtt voir S

Mr. Bay)è parM ainC lors qu'il a nbdSe &ti ~en-

tintent p~rtiot~e): ou lors qu*it d introduit de~

gem qui di~putoient contre nos
niyHeres. t! d&

ett ee demief cas ou fettief M* pieds toutes les

règles de bwtaHenALmee tOttSnneepardes~)

faits teet~j oa attribuer ces <xpreCSons Tes

pet-tonnages. En Second lieu tes ÉeMfeifïetneas

qu~idonHedans la 6'cptldeparne de& Réponfe ait

Pfovineial peavent oter tout prétexte à Mr. Ja-

queidt
de le

q~ereUer
fur la contrariété en qtte&

ttont TroiCemenient it j~udroit. &v0!r fi Mr.

Baylè s'eA exprima de cette ntaniere~ m~

~!tM<~ C9~nan'j < ~i ou de ceUe-ci,

les
t~j~fM~t ~NtpeMMt eMr<M~

~<t~t~w.

Mr.Jaquetot ce ctie rien de
ptécis. il s'en tient

à deà teMes bagues &: ain6 i'on ne fauroit

~eiiËer ce
qui concerne ce ~iti Mais puis qu*it

~fetepd que ces de~< maMeres de s*eïprimc!' (<Jt
font ~qu)Tateute!pa,'rapcrtà!aperfuauon d'um

chacun, il n*a point du fë fbmiati&rde ta f6condet
car il Ne s'eA point rbrntati~ de ce que Mr.

Saurin a dit CU ~MRt<~ ~t/SmMM

~a;f,

,<Prt)pû&toa,
& d'ajjujrMt de~ ot~ea{o}M, ~j~t~Be! 3

t,<eM't di&qHederepondte, ~au<qw!)M ;'attMtë qaë

,~)'aaroH moi rnSme de la Mi)s~ a &t~5&~re~ moi dis.

“ ic<qm ne d~me pas ~îus <&*!a ~Mé de cette propo-
,,<ition. que de ma propre exiNenee~JtM<Mn<<M<M'.
,,bR~.?<'M'.t~t~.t~.t~O.

f/) «Voyez la Renoafe au Ptovhidai t. pdt. chap.
“ CXK~UÏ.& la &t.

(~ ~JaquetotpM.4M. “
(< ..hsSocmMMMnetmtMa~tteHtmemdafMMHfa

“ éeriN que tes <nyNeMi quTb ont rejetiez &Bt eoBttMttt
,,s)atat<oni

,(<),,Vt)yMci-dea!~chap.Vn.pag.~t `.

~)\. Voyez R~on~ M Pfevinciti t. patt. ebaj~
CXX~I fag. 7~. ~7.



EN TH. ET IËNS DE MAXÏMË

Ce~e.M.Jit-
gt~ett&MMt

~t;M~<!0'

t~tfc~me)!t<<e

~Wf)

ÏLP.Utic< x

<

i)!M~,M f~MHM qui ~*j~ ~t~t&W jp~BW- B

ment fxr- «~~<. <~ les COMTtt.ABIC' n

TtOMS APPARENTES ~W << t~?C'<
de'la z

Trinité p~~f ~<M*MA' de hw M~ Je taif& <

ce que tes (*<~ Arnautds, tes (<w) Mattebraneties, t

les («) Nicolles, tes (a) Claudes, & ptuueuK J,
antres grands Génies ont avoué touchant te même .1

my&ere. Je me contente d'obfervet que
li Mr. <

Jaquelot
avait des. yeux d'aigle qui deconvri(!ent j

t*accord de ce
dogme

avec tes ma~Mnes philo- j1

fophiques
dont les Sociniens fe fervent

pour
tt <

eombatre il n'auroit néanmoins aucune )-ai(bn j

de Mfe un procès à Mr. Bayle à
qui

fans doute 3

il doit être permis
de n'avoir pas la vûë plus lon-

gue que les grands
hommes

qu'on

vient de nom-

mer. Ajoucons que Mr. Jaquelot & condamneroit

lui-tnême ~') s'it condamnoit ceux
qui

difent que

le mystère
de la Trinité leur paroit contraire à

h raifon, c'e<t-â dire à quelques maximes évi-

dentes'de la Philofophie.
Enfin il Mefleroit la

charité, puis qu'il ne como'tuniquÉrott point ait

public ces lumieres fupérieures dont il fe,trouve-

toit rempli,
& qa'~ rexemple

des fameux Chy-

mi&esH voudroit mourir avec fon fecret.

·
TttEMtSTEt

Jufqu~ei il n'a marqué que de faux points
de

ëparation
voïons fi dans la fuite il trouvera

plus
heureufement une diférence réelle entre &

doctrine &:ce!le de Mr Bayle. Il le Marne (q)

~'<<m~Mf /.< Raifon premiere ~ca/f<«?'

? retirer dans les' ~tr~MC~C~eM ~f /<: fet Se il

dit que c*c/? donner un (~' un ridicule à la

Kf~Ma
ce

qui eft, ~?e ~MCM~ E~ ~~<f

Ce~~Sf~Cf.
M A 7t I M È.

t- S'il avoit eu en vue l'tnftruetion de les lecteurs,

t
H eut parlé d'une manière moins

vague,
Sciteut

j
donné deux éciairciilehiens etientiels. Le

premier

doit contenir t. te catalogue
des articles de Re-

ligion
à Fégard defquels Mr. Bayle abandonne la

Raifon. Les dificultez qui Fetigagent
à cette

-conduite. Le catalogue
des articles de Reli-

sion

à
l'égard desquelles Mr. Jaquelot fe retire

dans le retranchement de la foi. Les motifs

de cette
retraite. Le Second éetahcMement doit

contenir ce qu'il faut proprement
entendre par

.<~Mt~WM~ la &'en quel fens Mr. Bayle

veut qu'on & retire dans le retranchement de la

foi. Si Mr. Jaquelot
eut

pris
la

peine
de nous

donner ces deux éctaircMemeas, nous &nons en

état de juger de cette partie de là dispute mais

pendant que
nous

ignorerons
ce qu'ils doivent

con[en!r,. cette nouvelle diference entre fa doc-

trine & celle de ion adversaire nous fera au(E

imperceptible qm toutes les autres. Je lie puis

afte~ m'étonner de ce qu'il impute à Mr. Bayle

ptuCeurs
~doctrines épouvantables fahsaDéguer

aucun texte, fans lenvoïer ni à
page

ni cha-

pitre. Cela me fait croire que s'it a
déja

toute

la malice d'un vieux calomniateur', il n'en a point t

aquis encore l'habileté. Un nn calomniateur

prend la peine de recueillir des preuves, & de les

mettre Jt la place qui leur convient; il ne fe flat-

te pas que l'on fe contentera de ton témoigna~

En6n Mr. Jaquelot demande comment Mr.

~) V(Sez ci-deH'ou'!chap.{.a)!tf!n.

(m)
“ Recherche de la vérité Jiv. ch. 8. pag. m<

:) 4~-
~( s )

“ Voyez tes
Eutretiens fur Mr. ]e Clerc Chap. X.

~versta<)o.
("),. Voyez ~M. chap. V.
(~)~ Voyez ce qa'on a otedsini cHeHus ehap. VH

~M.B~<e
~~M~M<

poi t ~t N~ï~

)M~M<M)t)<.

titres fM«,j.

~MtM<<m;j!t,

J~W~<C: <t,
~;M/M<Ma~ Ie

~r<)M<M ~j}it!d.
tez.

gwAf.

< <f/M

tt'tff~O'UM

M. Bayle.

M A X 1 M,Ë.

THEMISTE.

Bayle (r) <~<~ &< <<'w/?M~f de A< M<<f<~ f<

B< puis que ~<tFui Ne /Mt
<?<? ~W de retranche- S'

Ment non plus ~mo* ~Mf~f
~M aoKJpr~~ ~°'*

Car il ~f~M, f'~jf ~atM e9*tMM'f <'<m-'
t!T de ces ~f<M*tWt~~ des C~~M~f~ n~t

M <M quer

~<«<fMt f~~t& Cep<~<Mt on <«
f~tMept~f ~Mx

TM~

~XW c< donc tfMM ~H'M M'~&t~~af pas
dans /M &fS!~f ~~«~J ~< quoi CM'~

~-ej!M~
~M~fM .M~~g~f

<<<Mfdes t~~y~ MM~

j~!C~f.h FeM~rn* donc ~M~A'.M f~~M~iamef

~aj /< X~<g<M,~<'<t«~ de
~~a«M ~~ctdfe.

&r /MaiM~M <R~c«/t~
M <ec'w peine à fe 6fM-

~!mv. C*e& comme Mr. Jaquelot difoit Mr.

"Bayle abandonne la Raifon dans les matieres

»
[héotogiques~tii

foufrent de
grandes diiScuttez~

"il doit donc t'abandonnef dans les matieres phi-

"loiophique expoSes à des embarras inexpfict-

"Mes, mais pour moi je n'abandonne jamais 1~

tM~on ni dans ces matieres
théotogiqucs j ni

dans ces matieres phito~bphiques. U
y a donc

une grande diférence entre mes femimens, &

» les fen[!mens de Mr. Bay!e.« Cette conS-

quence
eft (aune, car Mr. Bayle ni dans l'une

ni dans t'outre de ces deux fortes de iuatiere n'a-

bandonne jamais la raifon. S'il
adopte la divif!-

bitite à l'irfini, c'eft parce qu'il préfère aux rai-

&ns évidentes des Atomiftes lesraifons évidentes

des Péripatedciens ) & s'H
rejette quetques axio-

mes de Métaphyfique que les Unitaires opofent

aa niyAere de ta Trinité j c'eï~à-dire., s'ii ne

veut pas confentir que la vérité de ce myftere

dépende de fa conformité avec ces maximes là

c'eft parce qu'il leur préfère d'autres axiomes de

la raiion. Mr. Jaquetot ne ~auroic nier
qu'il

ne tienne une femblable conduite il eft

donc d'accord avec Mr. Bayle. Une misé-

rable équivoque
renfermée dans cette

phrajfe
abandonner la Raifon a mis aux champs Mr. Ja-

quelot
en veut dire a(!ez fouvent par ces paro-

les qu'on renonceà quelques maximes
philofbphi-

ques.
Il les a entenduës comme 6 elles

fignifioient

toujours que l'on lenonce abfolumenr à la Raifon

toute entière. Au i'efte on peut l'aH~rer que l'a-

veu qu'il fait (s) qu'il y
a

des dogmes dans la Re-

ligion
ou da

Raifon trouve <<M
~fj~cH~f, ~'e//f

L'
~M~'M fAy<~«cr cc/<MYf:'r, ett tout ce que Mr.

Bayle a voulu dire en parlant le plus fortement

t de l'in&tubilité des objeûtons Manichéennes~

s &:c. ·

i

s CHAPITRE IX.

t

~ae par Ntat dela ~<M~ donné par ~f. Raylè
ri il

y~ ~M ~Mf. ~~f/f~ d° lui ~'ai?t point
S de ~~)Mt ?T<f.

e

'r M A. x i At E.

T'Admire que nous aïons oublié l'une des
remar-

i

e J ques
les

plus euentielles à notre
fujet. Mr. <<

~[
Bayle

en
marquant quelef): t'état de la quettion <<

[r entre lui &
Mr. Jaquelot,

a déclaré (a) qu'il lui
°

M accorde
fet~~)~?, préfent <y}~f«f des &a~-

x'~ rien
qui M<'y~ fc~o)~ /t<~f)'< fe;

t~ ~?0~ Dffa < que non feulement f~fy~~
mais <!<~ ~f<K K<œ~en

convainquent pleinement,

qu'il
ne

s'agit donc que de~t~M?-~ notre Raifon
r. peut comprendre f~ff)?'e/

~fSt~' gM <yMt-

,,pag.4f-

( ) Jaquetot < ~r< pag. :7.

('JJaquetomM~
X. ~p~t7.

~) “ Vo)'M la Reponfe au Pfovindstt' t. patt. chap.
“ CX~VI~pag. 7~. ?~



ET DE tHBM!STE.

OtBtMf~t

Hf~?aS*~M

Kd~tes.

Tmw

Ti!R! QM-

HKe~HM fana-

~~et convien-

~t~~MtW~fMM-
~)' <« Raifon

~CKftttf)Nf~t:/<t

WMt~MW~M~ D'~ & /<'j~MM
&t M'

<~Mw~Mt~ fi elle peut ~< aux
~~fec

0<M
<tMM<M<WM~ ~< fMMM~we M «~M «t

<MM~, & que ( ) /< ~<~M<
na

n«~MW~~t<
/<M!tf~<MtM~< M philofophique

M~

~~Mt~<~«!f''M
on «~~M~M- ~Mt~W

f~ denas M~-M ~T~M«.f<M
<M'MMM<<< raifon s

(~ pOW t~pOS~
MMOMW <~ J~~MMf ~.C

t)t&M. O~t tM~iW <~ ~<K'~<MJ
m.MMBM

~~a~

~tM qui
ont Mi~MOfMra fp&~Mj. Mr. Bayle ex-

po&nt
amS t'etM du procès croyoit que Mr. Jar

quelot
fb&tenoit t'aSonauve, mais nous {avons

~tefeMcmeM
ou que Mr. Jaquelot

n'n eu jamais
cette intention o~

que
s'il t'a eue il a change

d'avis il e«: atuS éioign~ que Mr. Bayle de pteu-

dre t*a6nnative fur cette queftion. N'ett-ce pas

être d'accotd pourquoi donc écrire conire Mr.

Bayle ?
THOMISTE.

Il y
a beaucoup d'aparence que quand

Mr. Jà-

quelot commença cette querelle il ne prévoyoit

pas qu'il
fe verroit

obligé d'imiter en plufieurs

chofes. & nommément dans la ~éjection des no-

tions communes
fon

Antagoniib:,
ce

qui
feroit

que
la difpute

ne pourroitdurer qu'à la faveur des

équivoques j
& de l'invention de cent diferens

imaginaites.
S'il n'eut pas été de l'humeur de ces

DueUiftes qui rejetoient toutes fortes d'écIairciC-

femens, & qui aUéguoient pour
touteraifon qu'ils

~voient (bft bien que leur querelle étoit bien fon-

dée, il eut
rengaitte,

& il eut eu honte des chi-

caneries malicieufes qui lui font répéter tant de

fois je
ne fai combien d'aceu&dohs vagues

dont

il nt donne jamais la preuve;

CHAPITRE E X.

Cinquiéme faute de J~ct
Ji! << <~f~

un accommodement dont perfonne
~'<~M befoin.

MAXIME.

T E paBe
à une autre confidétation qui eh que

J perfonne
n'avoit befoin du traité de paix que

Mt; Jaquelot
a voulu faire entre la Foi & la Rai-

fon, car il déclare que fon but été d~ faire voir

"'(<!) qu'il ne faut point MM~fft- JS~M pour

?' admettre la Religion. Or tout le monde favoit que

ceux
qui

admettent la Trinité & les autres my-

Reres de l'Evangile, ne t'énoncent point à la Rai-

fon & qu'au contraire ils fe fondent fur les axio-

jtnes philofophiques qui ont le plus
haut

dégré
d'é-

vidence &: de certitude. Ils fe fondent fur ce que

Dieu ne peut tromper ni être trompe, & que par

conséquent il doit être toujours crû fur fa paro-

le St ils emploient la Raifon pour discerner le

vrai fens de l'Ecriture. Si les perfonnes du menu

peuple
ne peuvent pas examiner

par
les

regles
de

la ërammaire j & de la Dialectique les divers fens

que l'on peut donner aux textes de la parole de

Dieu, elles prëfuppofent que leurs Do&eurs ont

fait cet examen-là avec toute la précifion nécef-

faire.

T H E M I S T E.

Vous me faites fonger à une chofe
que

Mr. Ja-

(~) .Voyez la Reponte an Pfovineiai. t. part. thap.
CLViU. au commencement.

(t),.Jaqueictpag.:S7.
( e) Ces citations font mutnes, car il ttt aiiez mani-

o Me que tous nos Theotogiens non-Rationaux donnent

beaucoup d'étendue aux emplois de la Raifon dans la

Religion. Les Rationaux en devroient être cornens

voyez la Réponte au Provincial, t. put. chap. CXXXI.

MP~g-
7<7.

·
'v7~ G

ïï.Part.

Af~MM'J:~

crt~a~.

quelot a dite opte! avoo-c!t~ (b) p!n<!eunt
~cn- t] J

vaitM qui ont p~flé de
t'ufage qu'il faut faire de

h R~i&n dans les maderes de
Théologie ~<<M

p'~

&~<w, ajo&te-t-t), (c) ~< p~ ta

emM.~M~~ttM~Mj avoir ~f~fw ~f~tttf <<<mfr-
r< As~ Je puis !'aCurer qu'hormis que!-

ques
fanatiques ridicules ( ) tous les Chrétiens

Mit
(avans. foirignorans paLferontle Rubiconavee

hti Mr. Bayle M mettra de ta partie tom le pre-
mier. Les Catholiques Romains ont un intérêt

particulier humilier la Raifon à ca)t&
que leur

doeMne fur t'Eucharifrie renverfe quelques prin-

dpes phiioicphiqaestfès-eMdens. NeanmotMjts

& mettront fans di<Sca!te daM la
barque

de Mr.

Jaquetof. Utteinnnite de femmes parmi eux font

aNez hittmites de leur Religion pour pouvoir di-

te que ~ien loin de renoncer à la Raifon qaand el-

les croient la trantnMantiation, elles font le meit-

leur ufage qui fe ptuCe de la Raifon &
que c'eft

la Raifon qui leur ordonne de préférer à quel-

ques-uns de fes axiomes les plus évidens la voix

de Diett manireHée dans t'Ecnture. Si on leur

objecle que c~t fans Raifbn qu'elles croient fui-

vre la voix de Dieu, elles répondront qa'ii n'y
a

rien de plus conforme taRaubn
que de tapoter

que tespromeues que J.Ct!tt.iSTa faites fbtt

Egti& MgniSent qu'il
ne

permettroir jamais qu'el-
le décidât en faveur du menfonge dans les marie-

res de foi. Que pourrions nous faire de plus
rai-

fonnaMe, diront elles que
de prendre pour vé-

ritables les déci&MM de
l'Eglife, cesded6oHS qui

ont été précédëes d'un examen où la R.at{bn j la

Tradition l'étude la fcience ont eu ia.ut de

part Y a-t-il rien de plus contraire à la Raifbn

que
de fupafer que

Dieu n'a point étaMi fur la

terre un Tribunal qui jugeât infailliblement les

comrover&s;
Nous fuivonsdonclaRaifon quand

nous
croyons

la réalité Si l'on paSoit plus avant

l'on
s'engagerait

dans les détails de la
difpute

&

l'on pourroit réduire au filence ces femmes-là,

mais il feroit vrai qu'elles ne prétendent pas croi-

re fans Raifon ou contre la Raifbn leurs myfie-

res Euchariftiqaes.

MAXIME.

Un fameuxThéologien Proteftant a dit ( e) que
fi la plûpart

des
peuples de

l'Egtife Romaine
`

avoient
quelque peu de foin de rechercher ~m<'

ner en leurs co~MKf~ les raifons pM~ <f&M
its

retiennent fi fermement la creance de la Tr~K~

~MtM~MM ils foW/B~'fM~t ~T~~C~M~Mf que /'<

principale ce pre jugé dont leurs
~!)t-~

ont t~e

p~CC«p<X.
leur <~<Mff ~tf pour ~ff

C~~MNt en ce point comme
M<M'~KM autres, il

faut entierement MMmM' Kp/e intelligence.
11 y

a là une équivoque qui ne & fourre que trop fou-

vent dans les difcours de cette nature on
fait gli

fer le tout pour l'une de tes parties il eft fur
qu'u-

ne infinité de
Théologiens

ont dit que pour être

bon Chrétien il faut foûmettre plufieurs maxi-

mes de la Raifon à l'autorité de Dieu mais ils

n'ont jamais dit qu'il faut même abandonner cet-

te maxime de la Raifon Dieu eft plus croyable que

les hommes, & WMM~ tellement Mcfff t~f/t'

gence que
nous n'en confervions

pas m~me cet-

te partie qui nous fait
juger qu'il n'y a rien de

plus

C<)~pag.t7?.

(~) La factton de Dah)et Hofman qui voufoit pro-
..fcrire t'ufage de la philofophie, fut bien rôt ~ctn.te:

"voyez l'article de ce Hofman dans le DMtion.ure de Mr

“ Bayle. Un certain Verdenhagen intatu~ des ~«!nns de

Jaques Boehm 5'ett fait moquer de lui en d~ctian; i'u-

tàge de la Raifon phitcfbphique. Voïez fon ~oA~ tx
,eM, imprimé ~Amft. !<}t.

“ C'')AmyMUt,de t'Etevationde la Foi, pag. ;t. i~.



ENTRETIENS DE MAXIMES.

ïï.p.tft.

.BMttM~t

.M<t&<«<

~Rtt~tth

<MH~<<tttR<

~X~'Att~tt

~<M<<MyM
Af. ~«tb< k

fM~-

~MBMt ~ttTM
les MBM!MM«rj

~C~F~~MC

Af. J~M/t~ ne

f,Maf~<~M.

plus
raMmmabte que de fuivre la voix de Dieu

ptéfetabtement à
qae!qaes t~Munes pMht&pM-

que:.qtm.
THEMtS~E.

CondMOBtdonc qu'un
accord de hRaiton~

de la Foi a~ point Necd&ite lors
qu it

ne emt-

C&e qa*~ nous aprendre que nous agirons nn<bn-

naMemem C nous embta&ns les véritez févetees.

On favoit cela. On favoit aufE que ce n'e&paa un

}u<te fujet de re~etter une destine
que

de voir

qu'elle
eft expose à de

tr~s-gtandes dificultez,

car it y a des
dogmes philofophiques qui paNent

pourtrés-certatns, quoi qu'ilne foit pas potHble de

tetbudte tes obje&ions qui
tes comptent. On fa-

voit aa~E que
la

preémmence
de la nature divine

tie nous permet pas de la fbnmetirc aux mêmes

devoirs qui
lient tes hommes tes ans aux autres.

On u'avoit donc pas
befoin de ces trois voies dont

Mh Jaquetot &

fertpour

accorder la Raifon avec

la foi on pouvoit les trouver aitioMs 6e mêtne

dans le Diaionaire critique. S'il eut éetit en &-
veur de ceux qui fe font encore des inquiétudes
de l'opo&ion que les Sociniens ou tes Libertins

~upo&M entre la Raifon & nos fyMmes, il nous

eut apris que tes axiomes particolieN (/) qui ~bar-

tiiNentdes objections contre te dogme de la Tri-

nité &c. font conformes à ce dogme. Or c*eH ce

qu'il n'a point
fait.

J'ai
remarqué

dans'les volumes des Scolaffi.

qnes qu'un Auteur accufé d'inconfëqoence Ce ju-
Rifie

quelquefois
manifeftement. On avoir com-

paré avec fon principe général une propofition

particuliere qu'il avoit avancé, & l'on avoit mon-

tré qu'elle combatoit fon principe, mais en re-

maniant cette matière il fait voir par d'autres faces

~a propofition & il montre qu'eue eft liée avec

~bn principe. Voilà ce
que

Mr. Jaquelot devoit

faire à
t'égatd de la maxime ~t~ t<& uni

tertio &c. ~f e<t~<«t tic
NM~tM ~ri~Mttc f~<

<M<< non pe~Mt ( j) t & de plu&un au-

ties.

Il paroît n'avoir
point

fu ce que le public at-

tend de ceux qui promettent de faire voir la con-

corde de la foi avec Raifon. On ne demande

pas qu'ils prouvent que nos ïyMmes font unis à la

Raifon
par

des maximes qui ont &
beaucoup d'é-

clàt & beaucoup de force. On [ait
déjà cela, &

un Philofophe
Païen

le fupoferoit, pourvu qu'il
eût quelque idée générale de la

Religion Chre-

tienne, & qu'il fut que les Chrétiens cultivent

les fciences, &
compo&nt bien des livres fur la

Théologie Polémique. Ce qu'on attend de ces

conciliateurs de la foi & de la raifon eft
qu'ils

montrent que nos fy~mesiont unis à la Raifon

par les maximes mêmes qu'elle fournit à l'ennemi,

Bc qui
font le fondement des objections. On at-

tend que
la folution

qu'ils donneront à ces objec-
tions, découvrira le tien qui joint enfemble ces

maximes & ces hypothefes théologiques.
M A X M E.

e Mr. Jaquelot l'entend autrement il rejette les

notions communes de la bonté & de la Sainteté >
tant s'en faut qu'il prenne la

peine
de les accorder

(/) t. Un AngtoM CatholiqueRomain nommé Tho-
mas BonarsenttepntaM par la nouvelle pMtefbpMe
daccorder ta Foi & la Raifon. Son Ouvrage fht impri-
mé l'an t~ in 4. fous Je titre deCK~m&t~teMM
m~ jHe e ~Mt&M< rM~Mt J~<gM SfM~rt
?«.~MM~ MK~MM. UtéfitcetrÈs bien les SchoiaCi-

ques, mais ce qu'ii (ubitimë n'ett pas meilleur.

(~ Cet axiome (e trouve faxx dansla Trinité. Voïez

Il fM«~ <-Mt)«e

Af'
B~<~j

<nMM)M MMWS.

"W.

MAXIME. E.

TjHBMtSTB.

avec & Théologie nous en parlerons Men-tût,

& pour ce qui e& de la Ttituté, il ne t'e& point
mis en devoir de réfuter le grand Arnauld

qui
a

dtt~&) g«'M NE VOtT fAS MeMN D'ACCOU-

DER le principe. qu.e
funt idem ani tertio, funt

idem inter & <<wf ss
que

~e~~ t~~j
<<')!M~&~

J~i~t M <tw~~aM~ j & qu'il
eft faux ( < ) que

tout se que fM ~eM~ ~t \X<t~Ss /f

<~ << TMmtf <~ qu'elle o'<m~igw pas
f<

qu'il faut
ajoSter q~eUe fournit tM~~a~ t~M& de

<~<~f% contre cet 'MK/f ftM.fCMprMWStMt-

te~tM~effK~TMf~fjtw~'
des

MJ~rM fe~.

QteHe gloire Mr. Jaquelor ne te fut-il pas aqui~
fe s'il eùt réfuté cela & d'ou peut venir

qu'on
homme vain a negtigë cette occ~f!ott Il s*e&

bien mis en colère de ce qu'on a crû qu'il ne lui

convenoit pas de demander grace fur des hicon]-

prehettCbiiitez. que ~'<M pf~~« ~NMtj >

tépo~d-il ( ~) que MM. ~fMM My!
~<

~&f
toutes

<~M<&M. <M< <<;Mt Mftept'e-

~Mw j le tout eft plus grand que fa partie ?
T H -E M t s T E.

Il ~mf ~Men ~ché pour palfer
aini! d'une

~xtré~M XÏ'autre. N'y a-t-it doncpointde milieu

entre tes chofes mcompréhenHbtes 6f inexplica-

bles, & entre tes ptopomions autS claires que cet-

!e-ci, /< fw ~f p/M grand que ~t partie Et ne

faloir-il
pas prendre garde que le reproche qui lui

dëptait tant, tui avoit été fait à t'occa~on du franc

arbitre qui
fufit felon lui (<) pour

~ff~K:~ M~M

~f
<c~ft. Mais {ininbtis nos remarques préli-

minaires je ne croiois pas qu'elles duflent nous

occuper fi
long

tems. Allons tout droit au nom

Gordien, à
la page 30~. de la

Réplique
de Mr.

Jaquelot. C'eft
laqu'it

commence de traiter le

fecond point de fa dispute avec Mr. Bayle la
que-.

<tion de l'origine du mal.

CHAPITRE' XL,

E X A ME
N

~t ~~}M ~f ~5'. ~MW~

~~W&f.M'~ du mal. Il <t&tMtaMKe

/M notions ce!MMM!fJ.

ir~'Abord je remarquerai que fi quelque chote j

a paru déplaire
à bien des

gens
e*e<t

que j
Mr. Bayle ait avoué que tous nos

fyAemes fur ta 1

chute fom incapables
de répondre aux

objections
1

qui
font voir que la conduite de Dieu n'eft pas

conforme aux notions communes que nous avons

de la bonté&de la fainteté “ d'où i) a conclu qa'it
faut rcenfer ces notions communes, quand it ed

queftion
de

juger de ta
Providence de Dieu à l'é-

gard
du mal.

MAXIME.

Vôtre remarque eft jufte car Mr. le C!ere

s'étant érige en accufateur public de Mr. Bay-

le, ne s'en: fondé que fur cela il n'a point

eu d'autre prétexte de lui imputer des
impie-

tez que l'aveu dont vous venez de
carter &

la récufation des notions communes. On dit

néanmoins qu'il toiie beaucoup le dernier livre

de MonHeur Jaquelor le manuscrit lui en a été

communiqué par l'Auteur comme à un bon & an-
cien ami & comme à un juge compétent.

Mais

les paroles de Mf. Nicolle citées dans les Entretiens
,,coatreMr.teC)ercchap.X.ata~n.

(A) “ AmattM, Apologie pour les Catholiques i. part.

“ pag. ty.
d'~ d.. l, h(i) ,,7f<. PerpeMité défendue, tiv. 10. ch. pag.m.

“ no. m.

k) Jaque!. <~< pag. 18~.

(<),, ~<. Conformité de la Foi pag. t~.
`



E t; b E t H E M1 S T É~

~«f~t.

Mtf.

Co~M~

pà~M~ccs

M/i?~~M~/e~KN~

je/~?ej~&t-

~M~' ~M'CS ~at

~f0~ ~'0~
~~r~f~ ~t~a

T~a~ff~~r~f

/e~'T.)~K'N

~M~~we~

M~B~

t~MM~At.

B~ft~ Mrs.

i<C<t''f~

tttMctJM. J<-

MM&ttttMm~

t'<!t«)!t<*<&,<f«-

7~

Mais pMM que Mf. Jaq')eïot
t~M<e les 'nottOM

<:<MB!B<u!Mde ta bonté & de la entête & qt*tt

a6)<me que les damnez <oafrirOM etemettcMent t

il <e doit croire eavelopé dans ta délation de Mr.

le Clerc. comme complice des prétendues im-

piétezde Mf. Bayte. Comment n'a-t-it
point

fenti ce coup Ou comment Mr. le Clerc a-t-il

ru la comptai&tteed'aproaver
un livre où il trou-

von tes mêmes attaques
de la Religion, & les mê-

mes
manieres de les repottNer que dans le DMio-

naireo'Itique~

LaiUez faire ces deux MefEeurs ils auront:

bien s'accorder, ils fe pardonneront tout l'un à

l'autre pendant qu~itt
feront unis contre un enne-

mi ebtnntun. Remarquons feulement la plénitu-

de de la victoire que Mr. Bayle a remportée
fur

eux l'un (<! ) &é[e contraint d'allet cherehei' un

afile dans un lieu (<') frappé dé la foudre & <I-

tué en un défert inhabité depuis plufieurs ïtëctes i

Se ne s'y trouvant point en faietë il en eft ~brti

pour
fe fauverdaus un grote con&ruife de

conjec- a

tures. L'autre a été 6 e&ayé du'plan d'accom~

modement qu'on
lui marquoit (c ) entre &ptpro-

pofhions philojfophiques qu'it n'a ofé s'en apro~-

cher, <& qu'il n'a pu prendre autre parti que de

dire queces di~ seufpropoutions ( ) J& ~M m<)!-

JfMMJ~f dont on ne doit fuira tMtm~
M~gf

~BJ

la
aW~tW

dont il s'agit.
Mr.

Bayle n'eut pt &?-

haiter un plus beau triomphe car outte qu'il

voit que
l'un de ces aggreHeurs réfute l'autre it

obtient une dëclaration qui porte qu'il à eu ra!(bn

de fbûtenir qu'on
doit récuser les notions com-

munes de la vertu quand
on

juge
de la Providen-

ce divine à l'égard
du mal, S~que

fi on les ad-

mettoit pour la
regle

de la conduite que nos ~yf-

têmes donnent à Dieu l'on luccomberoit aux ob-

je&ioM des Manichéens. Voilà comment Mf.

Jaquelot accorde la foi avec les notions commu-

nes, c'en: en les abandonnant comme fon adver-

faire avoit voulu que l'on fît.

J4- Que d'efpétanees fruArees de tous les ) cha~-

pitres du Tome de la Réponfe
au Provincial

il tl'y en avoit point
dont on Souhaitât la

réfuta-

tion ~vec autant d'avidité que de celui qui mon-

trait quelles font les maximes philofophiques que

Mr. Jaquelot devoit accorder avec nos ~y~emes

de
Théologie. Il y a eu bien des

gens que la

te&ure de ce
chapitre

a furpris ils avoient lu

ou entëtidn lire mille fois l'hIAoire de la chute

d'Eve &: d'Adam, & ils ne s'étoient jamais aper-

çus qu'il fut contre les idées de la bonté
que

Dieu qui
avoit fbrm& Eve de fes propres mains i

l'abandonnât à la malice d'un
efprit

mille fois

plus ruzé qu'elle.
G'e<t en li&nt lès maximes

tpMofbphiques que Mr. Bayle a raportées qu'ils

ont vû pour la prémiere fois que les idées de la

bonté & de l'amour de la vertu choquent ma~-

reftement cet abandon. L'afpic (/) par un in.

urine): naturel bouche fes oreilles à la voix de l'en-

chanteun UlyBe boucha les oreilles à fta com-

pagtMns
afin (g) qu'ils n'entendiuent pas le dan-

gereux chant des Sirènes. Ne faloit-il pas inspi-

rer à Eve de porter fes mains fur fes oreilles afin

de ne pas entendre les iuggelCons pernicieufes du

Démon ? Cent penses lemblables ont agité bien
des

leÛBurs fans
que

leur foi fut troublée ils

(<),,Mt.)et!erc.

(<!),L'Om;em<me.

(e),, Voïe~'taRepon& attï'tdvihdal i. part. eha~.

,,CXLÏVr

(<<),,Jaqtie!.Exant.de)aTMo!.pag.~iy.
(<'J j Oepui! le chap. CXXVUI«ie& t.pattte, ]~'7~ fr~

T H E M S T Bt

MAXIME.

CtnhatttMent (eutement d'aptendre comniënt têt

Mées de la bonté t'accordent avec la vi~oire que
DtMt tau!à remporter Mt Diable fur nos premiers

pètes & qui a été fi runefte au
genre humain.

lis (ë thmqMtMifMent la-def!us pat Fefperance que
Mr. Tâquelot plus heuteux que les Theophraftes

aneiBn: & ntodemes decouvMoK dans la bonté,

St da<& i'MnMM pMeuts caractères tnconmts juf~.

~quc~ ici qai nous tnonttoient une parfaite

cott~mute ~nttt l'Amout de Dieu pow ~om-

bte SE p~M' !A ~tttt & ta pe)tn!<ïlo!t acordëe

~mDiaMë de Mfë toatbc!'te genre humâ!tt dans

-le
cn~te

dans la mi&rc. En
gênera! tous les

ieûeuts 6' (ont attendus à
qmË'tqMe ehofe d'ex-

traordmaire fur cepoint-Lt, fait que Mr.Jaqceiot

-prît p6ur
un défi ce

chapirè
de Mr. Bay!e, fait

qu'il le prît pour une &bp[e éxpoutton~de ce
q~i!

avait à ~rc, S~ je vous avouë que c'en- principa-
lement en cet endroit ta que je crois voit fes en-

thoaRa&MS.

T M B M t S' T B.

Et ]h{)i je ~oas dis que j'ai toûjours crû
que s~t

àvoit à
taignerdù

nez en
quelque endroK c&ie-

Mtt ptÎNCtpa.tehtënt Au chapitre des dix-neuf ma-
ximes phitû&phiqu~s. Je

t~ët'ittgenmcë
avec ia-

quelle it reconnoh ( h ) que ce ptt&e n~eft poitit .te-

MaMe j, &' qu*ou à voulu fui ~o~f ~m~.r~~f

~~T~ ~Mf épée de j~ mais je ne vois pas

qu'il ait eu ïu~et de dire qu'il y à
quelque cho&

d'anez
finguliet- dans la niethodë du combat, qui

lui, a été ptdctite. Y âvt'it-il Mëh de plus naturel

que
de lui

ptc&rire
cette méthode de combat Il

avoit attaqué Mr. Bayle
fur

laqueftion fi le mal

taorale & le mal phoque dont nôtre monde eA

tout
plein

s'accordent avec les idées
que nou~

avons d'un Etre inSnimeht boh j infiniment &itit,

& hinhiment puif&nt. Il àvoit &&renu contre Mr.

Bayle qu'il y a fur ce fujet une véritable confor-

mité entre là Foi & la Rai~n: Or puis que Mr.

Baylé avoit (bâtenu que
l'on ne ponvoit eonciMer

lachûte d'Adam & tes fuites avec les notions com-

munes que
Nous avons de la bonté & de la fainte-

té, il étoit naturel de' croit'e qu'un Auteur qui le.

combatoit fur cela pretendoit exécuter heureuie-

ment cette reconctiiation; II étoit donc de l'or-

dre que l'on marquât'
dMinetemeUt à cet Auteut

-les notions communes
qu'il

devoit
réconcilier <tvec

telles SctEllesprdpoutiohttbëoiogiques.

'MAXIME..

Mr. Jaquelot remarque {t) qu'il n'auroit pas été

dincile de forger
une

cinquantaine de propofitions

philofbpbiques lemblables aux dix-neuf
qu'on a

marquées:
Tant pis pour lui car c'eA on

figne

que ces notions communes ont {ëtfé beaucoup
de

branches dans notreefprit du
qu'elles

font lunil-

neufes de tous cotez de forte qu'en quelque fens

qu'on
les tourne elles prefentenf la même éviden-

ce. Je vous avertis que dans une digreiHon contre

Mr. Locke il fait ,voir qu'on ouvre ta porte a;t

(~_) PyrrhoniGne le plus
outré f! l'on réfute d'à-

quietcer aux idées évidentes j fous
prétexte que

Dieu peut
faite les chofes les plus incomprehenn-

bles. Cela ne s'accorde guère avec fa reteccion dé

tant de notions communes;

“ qu'au chap. Ci.XXII.

(f) Vo"iezle preaume S 8. v. i. &6'~(~))Vo'tezteP&aume;9.v.8:

Noublions pas qu'il
obferve que les

fept pro-

portions théologiques
ne conviennent

point ait

fyCëme de
Pelage.

Cette
obfervation

eft inatile j

car

(f)VoïezJe!t.tivredei'OdyHee.

~Jaque)otKtty!<~<tpag.~tt.
(<

(t)~~f~pag. !7;

ILPMt.

HM~

s~fc~ P~a~S~~Hf~~e ~t

~N~~0~ gM*ÛM

~~T/a'f~f~

j)a~ ~K'~Pi'f~r

~Ft~~tTf~f~

R~M.

~~a/pg-~

fait eA~fe

~f MM~ $

G
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ENTRETIENS DE MAXI.ME

~mM~m~e

tiens.

.M.B~e ne les
<t point ~mmM

comme desdo-

t«M~MC~-t-

ïï. Partie. CMpKaueMMent it M&itde marquef
le <y&Ême

que Mr. Jaquelot embrafte, t'e& celui-là qu'H

doit concilier avec tes notions communes les

Prote&ants lui tauroient tres-BMuvais gté
s'ilmon-

tKMt
que le Pélagiani&te

eft le feul ty&eme qu'on

pui~ aceordet avec tes maximes de la rai&n,

avec lefquelles Me. Bayle a
prétendu que t'en ne

peut pas accorder la Théologie.
Secondement Mt.

Jaquelot auroit d& & fbuvenir qu'on a con<entt

( < ) qu'il
allât

jusqu'au PelagianiCae, &: qu'on lui

<t déclaré qu*;n s'étendant jufques là il ne feroit

point
en état d'aRtiblir lesdincaltez Manichéen-

nés. 11 n'a donc tenu qa'i lui deconfondre le Zo*

roaftte qui attaque
tous les fy&êtnes Chretiens dans

le DicHonaite cnuque.ttne &lloitqueluimonttet

que par le dogme
de Pelage on leve toutes les di-

Bcultez. Si ~en~w ce font les paroles de Mr.

Jaquelot ( M ) eft confondu p~
les /'a!~&M~ ~SM

~MatM~tM < & M~ ~J ~fj Mr.

Bayle

<<M<i< ~jtM.f ~tpn~f. Cela e& vrai,

d'où peut donc venir que l'on ait perdu une H

belle occasion de confondre &: de renverfer tous

ces eNorts de Mr. Bayle En voulez-vous ravoir

la raifon ? } C'e& que
l'on favoit trés-bien

que le

PétagMniCne
ne peut point être concilié avec les

t?. maximes phito~hiques,
& que Mr. Jurieu

<lans fon jugement
fur les méthodes Bc M. Bay*

le dans fbn Di&ionaire avoient démontré cela en

raiionnant contre les Sociniens. N'eft-ce pas une

chofe incomprëhenuble que M. Jaquelot ait ofé

parler comme un homme qui ignoroit ( n ) les at-

taques que
le Pëiagianitme a fbufertes dans le Dic-

donaire critique
t

o II remarque
en un autre edroit ( e ) OK'~ y

des Chretiens «tetf!t<~J~«t qui M'tM~~MeMp<tt~
~tMHMtMC Af~Mt~e M

~fc<~e M~t~f~ de

~'f~~ dant &tp<Me qui fuivit /<< cMM premier

~mMe que les 'Chéologiens
de Saumur <&M<K-

~M d'accord ~«
pMMMfpetMt <KW ces C~~Ma.f,

< ~'<~ ~<tt pas ~M-~ e/e~<<<cMM! le fe-
.tW~. Il fait cette note afin de

prouver que Mr.

Bayle trompe fort de mettre <t«
~~g <<f~mM

y~M&M rf~M t<MMles Chretiens, qu'A-
dam avec toute &~poftëritë fut condamné /<<

damnation éternelle d* <<~ftt!J MM telle M~M<f-

M<w<<«pM<)e qu'ils <t~~MM<
prefque fans fin

Et ~M.r <e. Mais c'eH: Mr. Jaquelot qui
s'abufc

extrêmement de croire que Mr. Bayle ait donné

fes iept propo&ions théologiques comme des

dogmes reçus de tous les Chrétiens. Dès
qu'on

fait lire on connoît évidemment que la 6. & la

7. proportion font hautement
rejettées par les

Sociniens. Mr. Bayle n'a eu en
vue que

le lyfM-
me qu'il a crû que Mr.

Jaquelotn'oieroit traiter

de faux. Je ne me fuis
pas aperçu que Mr. Ja-

que!ot ait traite de cette maniere aucune des
fept

propo&iona théologiques & vous voyez qu'ici
même il ne le déclare pas pour les Théologiens
de Saumur, ni

pour ces Chieuens en état de Jta-

lut qu'ilnous donne à deviner. Ce qu'il ajoute de*

vertus morales que Mr.
Bayle ne teru& pas mê-

me aux Athées n'afcublit point la vérité de ces

paroles ~~t~wj j'e~Mt <M
pM'~ ~a~~

c~. Les bonnes acHoas des hommes com-

(7),,Vo!ezMpon& au Provineia! t. pMt. chep. CXU!.

,,tJa&

(~),. Jaque!. pag.~i.
(M ) “ Mr.Jaquelot, pag. ~o~. de fon Examen raporte

“ Ma
maage de, Mr. Bayle cà ie Pélagianifme €& atet-

3.quc.

f") Jaqne).*K<<. pag. ~~t.

Mr.JaqH!!<Kjp9g.~&.Mc<)nnc!tqH'i!n'< t~fM

&<JM~tM«& j&t

<&M<<<~9~<.

m«f0«w~t

M)MM.M.&t~tt

@M~

<
D<«' C'tMtt

t<Mtf<MttM<

~fM

M A x t M &

pâtées
à leurs mwai&! aeHom~nt <mmme sa

ttMueaB comparé à l'Océan. Ce que tes InMete~

ce que tes Chrétiens réprouvez font de bon eft 6

4éfe&ueux& dans &n
principe

& dans &<!n

qu'on y trouveroit un mélange Ntpétieur de vice

fi on t'eitammoit felon la
rigueur

de la mora-

le.

THBMISTB.

Vous oubliez le principal, c'eft que l'accord

de la Foi avec la Raifon ne eenera pas d'être im-

pratMable fi l'on lupofe que les péchez & les mi-

Ïeres du
genre

humain n'oM pas pour leur fonde-

ment un arrêt du Ciel dans tomes les formes. La

force de l'Objection fera auez
grande

des
que

l'on

fupofera avec Mt. Jaquetot que Dieu a fu que ta

chute du premier homme tefoit Imvie de tout

ce dont elle a été & dont eUe fera &me enBa:i-

vemenr.

'MAXIME.

Nous voyons prétentement qu'il n'y à rien de J

plus trompeur que le dtte de fon premier Ouvta-

ge CM/*rtc&~ de la Foi <K'<c la JE~t~M, ex
<(~.

/t~ ~~MNtaoM~ /Mj))''Mc~<<<M <<tSc«~c&

f~<M~~<<<«M <f2?~MB~t Mr. Baylé. Pour
rcffifier ce titre il Rmdroic y faire ce

changement

Cf~~MttM. (p) imparfaites dt la Foi avec g~J-
mes des maximes de la &t< eK ~tj~~f contre

~M'. *?~/< < tjMt
/*?! ~poat les maximes phil9-

~Sp~~«M ( q ) g«'~ t)r« ~T'fCMft/MM~ <K'fC nos
fy-

J~mM ~f 7T!)fe/eg<f /F~3~f~Ntrf~Mf.
THOMISTE.

Si un Catholique Romain avoit fait un livre

fur ta Tranfubftantiation & qu'il y
eut étalé

avec pompe toutes les raifons que l'on a imaginées

pour montrer que la
&ge<Ie

de Dieu fbti amour

pour l'homme &c. brillent d'une façon exuaotdi-

naire en ce que jEsus-CHRtST nous donne fa

propre
chair

à manger fi cet Auteur au lieu de

concilier fon
dogme

avec les maximesphilofophi-

ques par lesquelles David Derodon l'a réfuté re-

jettoit ces maximes comme tres-fauNes c: qu'il

intitulât fon livre CoM~-mftc <<f <4 7~<M/&~?<
tMfmK

tt~c&t'~t~
M<

defenfe
~«

m~~e
de CEu-

.t~~M contre tes principales dificultez philofophi-

ques de David Derodon il imiteroit parfaitement

Mr.Jaquelot,
& fe rendroit ridicule.

CHAPITRE XU.

~t j~.J~t~/ft « mettre l'état de la queftion en

ce ~c~ que ~eha Mr. B<q~< IKM

fottfw ~par&f.

M A X t M t.

'D~T Ous avons v& ( <t) que Mr. Bayle expofant E
J~) l'état de la queftion a déclaré formellement a

qu'il accordoit à ton Adverfaire gHf
f~ 1

~t~O~tt~' des hommes M'«
r<f~g«< M~~fM-

f

~antte <)t ~eMMntMf ~n~Ntes de Dieu. C'en: f

avoir déclaré formellement qu'il croyoit que ni la

chûte du premier homme ni les fuites de cette

ehâte ne préjudicient en aucune manière aux at-

tributs de la nature divine, & par comequent que
Dieu n'en: point l'auteur du péché. Néanmoins

il
plait à Mr. Jaquelot de ioutenir avec mille ré-

pétitions

,.ptnS i moBtret une parfaite MteUigence entie la Foi

“ Se la Raifon.

(t )
.t Notez que dam ce premier livre Mr. Jaquetot

“ &a<!ez entendte qu'il ne &)oitpointtonCthet ksidet: ·
“ de ia bonté & de la fainKte en {ngeant de h tomtuite

“ de Dieu.

(") Çi-tteBmpaf:. ta. ehap. IX. an «MMBenMmt~
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<

&~Mt~-
<<tttMt

t~)M~

f<~M ~xr prou- j

'Mf~t ~t~</e-
siaD.

Cta'Mf

~«M~'M .M.

j~a~

pétitions (~) que
Ca dispute eoaStb en ce qu'il nie

que
Dieu foit fauteur du peeM & que Mr. Bay-

te~fme.

THBMt~TB. Ïi

Cela eft vMem. S! que
moi avions à pat-

M. t~ger une utccefEoa Ce que vous
me vinB!ez dt-

fe t~'offwr~ <tfM tw<M <c~ <&<t<

,wM t~Me~. <N
w<M <<p<t«M, je /e mis ~~< <

~c que je vous répondiMC, ~MMaa&Mje ~«A' p&<<-

<~r<M'Mf<m~~6«f~<t M me<~M<t dé &< J&cf~eN,

je vair tM~-f&ea~< ~~f~«M <gw<~ <<m ~r-

~)!
ite mériterois-je pas d'acre telegtté paftn!

les

&uvages<tet'Amenque!
Setoit-en MamaMedë

me regarder cûttune une perfonne pOfSdëe de la

tage des procès Ne fMt-ii il pas que l'adverfaire

de Mr. Bayle fait bien <riâttd de difputes puis

qu'il veut diifpatet
à Mate torëe fur des articles

c& l'on lui déclare que i*o~ e& de fon tëntt-

ment.

M À x t iE.

S*tl
ah~ttOM

des taifons qui paSent ttompef aA

habite homme jautois quelque indulgence pouf

lot, mais les quatre raifons qu'it allégue m'exci-

tent plûtôt
à

nndigttatioK qu'à la pitié. Après

avoir ïbûtenu(c)que M~~yle~

me, le dt
trop

C/MMt j~t* )'« ~<MWr

<<~Mf, ~M DIEU EST LA VEtt.ltABt.t È

OB.tGtt<E CUMAt.BTt.APB.OrBLBCAU-

SEDU PBCHE*~ voici les preuves qu'on domte t

t. que Mr- Bayle a conclu de ce que la cohier-

vation des créacures eft une création continuée i,

que
Dieu fait MHt que

l'homme c*~ g«'~

~t~Mt paffif des <<Mjr de D~tt qu'il
veut que toutes les déterminations de la volonté

humaine amvent en vertus des décrets abfolus qui
les

produifent par
voie de création car n'étant

pas diâin&es de la volonté la volonté ne fauroit

non plus les produire que fe créer elle même.

L'on cite fur cela un
pacage du Dictionaife

qu'il
a dit (<~ que l'objection

fondée &r ee
qu'un

principe qui
ne peut empêcher le mal & qui ne

l'empêche point,
le veut n'e<t point afoibli pat

l'hypothe&
du franc arbitre! qu'ils dit (e)

que
Id volonté de Dieu ordonnateur des évene-

mens & là volonté de Dieu
légiflateur

font con-

tenue rune dans l'autre & combinées de telle far-

te que la feconde ett éffentiellement nëcettàire à la

premiere. Mr. ~aquelot
e(t n content de fes

qua-

tre preuves qu'il les acompagne de ces paroles

fM~t donc J?MM oMc~C-C auteur
p&Af

~~f

toutes /cj~Mfjr
tous

égards.

TnBMtsTB.

Il tant avouer que
celui

qui félicita Mr. Jîâylë
d'avoir à faire à Mr. Jaquelot connoif!bit mal ce

dernier. C'ett un efprit net, di&it-il a Mr.
Bay-

le, il vous entendra à demi mot, & s'il vous ar-

rive de ne pas déveloper une pènfée il la dévelo-

pera pour vous ) & la prendra dans &h ventante

fens, relâchez vous donc du grand Mnque~oM

avez de vous rendre fi intelligible que les lecteurs

mêmes qui fongent a leurs maïtreues ou à leurs

procès vous puiuent eomprendre.

M A xi MB..

Je connots ta per&nne qui fëlic'ità ainfl Mr. Bay-

le, & je fuis &r qu'elle avouëfa que Mvenemënt

n'a
point

répondu à fes e~pëtattees. Mr. Bayle

n'auroit pS tomber en de plus mauvaifes (~ mains

Mr. Jaquelot eft infiniment plus propteà ob&))t-

? Jaqoelot «My~M. pag. ~o~

M

pag.~od<~ JM. pag. ~<.<f.

(t) ~M. Mg-~o~
y

,< C'eK-A-dite, les MMs~tm~ve&tte ~Ndan-
1

ET DE THEMïSTE.

6 3

m.
e or les çhofes claires qa'a edaKcit tes cho<e$ ob- ]

~CttK<t Il fe pefd dans les dMaum les
plus unis il

prend de travers la plupart descho~s; & il M
tt~vailte

qu'à faire perdre de vue le vrai état de

~hquetH&n. ttapuconnoîoe maniement que
Mr

Bayle a établi dans (on Dictionaire ces deux

articles, t'un
qu'tt&utcroireque Dieun'eS

point
l'auteur du péché 4 t'autte qu'il &ui contenir

que
t'oa ne peut point répondre aux objection!: par

k~uettes les Manichéen* font voir que nos
Me-

tttes donnent à Dieu une conduite
qui ne s'Mcor-

t de point avec les notions communes de la bonté
de t~ &intete & de la j~tce. Le

premier de ces

t deux articles doit être een~'evidemment établi
dans tous les endroits o&Mt'. Bayteiecaurtà à la

t maxime M~
M

D~e bien i
i & à la Révélation qui nous aprend que Diett

a
permis le péché ) qu'il le condamne qu'il le

punitt Car il réfulte d~ là ttès-cettainen~ent qu'il

n'eâ point fauteur du
péché. Or cette terti-

tude nous doit îh~re
quoi que nous ne

pui~
6ons

comprendre
comment it ne

participe point
~u

péché des créatures ni comment les hom-

ines ont toute la liberté qui nous femble n&xSai-

te pour qu'on ibit t'auteur d'une chofe puniHable

}n&emen[. On ne peut pas dire
que Mr.

Bayie
n~a eu recours à cela que d'une

façon ïnperNciet-

le car il a très-tbuvent marqué avec une extrême

tbrce que le vrai cataetere du Chrétien eH: de fou-

mettre fa raifon à l'autorité de EMeu. On peut
voir

principalement lesDiueftationsqH'Hami&s
& la fin de fon DicHonâire~ C'e& donc une cho&

indubitabte que fi l'on peut trouver à redire a &s

Éntimens, te n'e& pas qu'il ait prétendu qud
-Dieu foit fauteur du

pèche, mais
quil ait

pré-
rendu qu'aucun fy&éme ne pouvant rëuiter aux

objections,

il faut recourir à la Foi, fous les au-

fpices d'un axiome de ta lumière naturelle très

certains: très-évident, tout
~g<D~« ~<tt

~MK~&t

T H E M 1 S T B.

Il étoit fi far qu'on ne
pouvoit

fui fdireun pro-
cès

qu'à l'égard
du &contt article, qu'il déclara eï4

po&ht l'état de la quefUon (g) entre Mr. Jaque-
lot &: lui qu'il ne s'agiffbit point du tout de fa-

voir fi la conduite de Dieu quant au péché de la

créature eft conforme à la perfection luprëme
mais de favoir fi notre raifbn peut comprendre
l'accord réel &'éHëcHf qui & trouve entre les at-

tributs de Dieu & le {yMme de la prédeaination.
Et comme il etoit perfuadé qu'il convenoit par-
faitement avec Mr. Jaquelbi fur le fond du

dog-

jne, & qne leur difpute ne routëit que fur (~)
<M <<M'<~e<~J)M i~~M~t

MM
~~t~M~f~~ il a-

vertit &n Provincial dé ne (e pas alarmer de ce

que la ~orce des objections feroit pouffée libre--

ment. Quelles font ces
objections celles que

Mr. laquelot devoit eMuïer dans
l'epgagemene

oà il s'étoit mis de lever toutes les dificultez par
le moïen du franc arbitre, tl pouvait discernée

deH -très-tadtement, & néanmoins il à tellement

brouillé les chofe qu'il anSre que tes objections
de Mr. Bayle tendent abfolument à prouver que
Dieu eft la véritable origine

du mal&Ia
propre

caufe du péché ce qui eH:, ajou:e-t-il,
le

&nti-'

ment de Mr. Bayle.

MAXIME.

Je fbuhaitte qu'il n'y ait ici q~ëdeFittuCon~

eax

t,nât,p)us auvent à gaucher

~) “ Voïez d- deKM
thap.

B~. do commencement.

(A) “ Volez la R~ponNi au Ftovineia! t. ptt~ ehey,

“ CiLX l Vi au comeccemenh

f~



ENTR.ETÏE~S DE MAXIME

II. Part. car ce feroit
pour moi une véritable peine que

de

!tne repréfenter qu'un Miniftre qui annonce h pa-
role de Dieu depuis fi long-tems, e(t coupable
d'une malice aufti noire que le feroit celle de Mr*

Jaquelot s'H avoit ute de fupercherie en cet en-

droit ci. Je le détens dans mon cccur autan t que

je
puis,

mais javouë qu'une certaine déclaration

(<) de Mr. Bayle me paroït une forte preuve que

fon adverfaire a foulé ici aux pieds les lumieres

de& con&ieuce.

TïiBM!STE.

Quoi que vous ïbïez l'un de mes meilleurs a-

mis, j'àrgumenterois contre vous a toute outran-

ce fi vous me ditiez que
la méthode dont je me

fuis fervi pour me convaincre ~ue Dieu n'ett point
fauteur du péché n'eft point bonne. Je me fuis

fervi de la méthode de Mr' Bayle qui
eâ celle des

Calvinistes. J'ai rejetté l'évidente des notions com.

muues de la bonté &c. pour m'attacher à i'evi-

dence des faits contenus dans l'Ecriture, & à l'é-

vidence
de

la maxime que
Dieu

ne peut
rien fai-

Te
qui déroge

à tes perfection:, infinies. Je me re-

pofe tranquillement fur le
giron

de la foi & me

ibuvenant que c'eA un
œyâere -qui ne m'a point

<té tcvelé afin que je le comprime mais afin que

je le cruffe, je ne cherche point a'en
expliquer

le
incompréhenubititez. Je me conforme à l'ef-

prit de la confetllon de Foi
f~,) des Eglifes Réfor-

mées de France. Si vous me &âtenKZ que votre

méthode qui eft de prouver par la liberté d'indi-

~rence que Dieu n'eft. point l'auteur du péché
cil: là feule dont il faille Ce fervir je lancerois fur

vous tous lesargumens que je pourrois raMemblert

Je refuterois toutes vos
preuves de la

prétendues
exigence de cette* espèce de liberté & je vous ao-

cablerois de l'objeûion qui nous e& fbutnie par
l'axiome que

la confervation des Créatures eft

une création continuée. En un mot je n'ouHierois

(/) rien pour vous convaincre
que

tant s'en faut

que la liberté d'indiférence puide accorder nos
fy-

Aëmes avec la raifon qu'elle eft eUe-meme irré-

conciliable avec plufieurs maximes évidentes de la

railon. Que mei-itericz vous fi vous m'accunez de

croire que Dieu eâ l'auteur du péché, &
que

tna
difpute avec vous ne tend

qu'à prouver cela ?

M A x i )tt ti

Je méileerols fans doute d'erré barbue. Farte le

ciel que je ne tombe jamais dans une injuâice auf-

fi criante & auffi ibtte que le feroit la mienne en

cette rencontre.

Si vous m'objectiez comme fait Mr. Jaquelot

que je pouSerois ~œ) l'argument de fo~M mf~ /9~-

ces (n) fans y répondre un ïeul tnof, je vous re-

pondrois que je le traite comme les notions com-

munes alléguées par les Manichéens, desquelles je

ne me puis
démêler

qu'en les reculant. Mr, Ja-

quelot
a été réduit à la même nécenité,

~<) “ Votez ct-det!u! chap. V. a la f!n.

(k) “ Volez la reponfe au Provinciat t. part. chap.

“ CLXXL pag. s~4.

? Joignez ceci ce qui a été dit ti-deHitS chap. V.

Mpag. & 44-

(~J “ Cetui qui eA fonde fur la maxime que la con-

j, Nervation ett une création continuée.

(N) “ Jaquetoc aM~M pag. ~o;.

(«) “ ~e parle felon les lurnieres philofophiques car

“ des que Saint
AuguOin déclarera quec'eit d'une oamere

t, int&Me que ce qui arrive contre la volonté de Dieu

“ n'arrive pas néanmoins fans la votonté de Dieu, je me

j, Soumets, je n'aUégue plus les i~eet natnreUes, mais

,,Mr.,J~que)ot ne peut point nous renvoter à des ma-

M nMrM ineffables, car jpais qu'il veutaMoraer la doûti-

1

K~MtMS ~tf.

tf~t~C ~tj ç

~)'t«T;«<{«'R~

<<<maf.

~«eb~M~j~.

principes ~«e Af.

J~ee/M yM)h'-
fMC~H-C J~ ~M-

~-OMjyMt~M-

~«M<<t Atft

B~~

.THE~ÏSTE.

MAXIME. 1

Il
paroït présentement avec la detniere év!det4- 4

ce
que fa premiere preuve eft une chimère. La <e- p

conde qu'il ne devoit pas diftinguer de la précé-

A

dence dl une chimère auiS. Mais remarquons

qu'an Htje): de la feconde il a cité comme le vé-

ritable fentiment de Mr. Bayle
ce

que celui-ci

ne raporte que comme uaedincutté que les Scho-

tafUques
peuvent faire aux CattéSeas. Quel pré-

juge contre les autres citations t La troiuéme

preuve e<t admirable, elle connue dans ce Miton-

~ement la liberté d'indiference donnée à l'hom-

me ne
difculpe point Dieu donc Dieu eft l'au-

teur du péché. Tous les
Théologiens

Réformez

nient
que les Arminiens fe tirent d'afaire par la

fupoutiof du &ancarbi[re. S'enfuit-il qu'ils croîent

que Dieu eft fauteur du
pèche?

La
quatriéme

preuve eu: auffi foible que les autres. Tout ce que
Mr. Bayle propofe concernant les deux volontez

<te Dieu font des objections dettinëes a prouver

que Mr.
Jaquelot

n'établit
pas

la concorde entre

la raiton & la Foi. C'e([ la feule queftion dont il

s'agit
entre ces deux antagoniftes. Votez ce

que
Mr. Bayle a déclaré (e)

dans i a i. partie de fa Ré-

ponfeau Provincial Mr. Jaquelot difumule toutes

ces chofes parce'qu'il voudroit intéreHer à fa que-
telle tout le corps des Réformez.

CHAPITRE XIII.

iE.v4MCKt~M cinq i'f:MC<pej que /a?~

J?< aux notions fomM~M~ qu'il i
<<reyMf~.

THtMISTE.

A lant rompu avec la ralfoti en rejetant les

ma- p
./T~ ximes philofophiques qu'on lui avoit don-

nées à concilier avec la
Thëotogie

il pofe cinq t

autres
principes. C'ett pour fe racrocher avec la

raifbn
par leur moÏen.

Le t. de ces principes eA,, (<<)quelapréémi-
J

nence de Dieu eft innniment au denus des Créa-

tures, de forte que ce feroit folie aux hommes,

deprétendrcemrcrdans toutes les vûësde Dieu,

& dans tous &s deneins, quand il créa l'Uni-

vers, de vouloir
ptefcnre

des
règles à fa Provi-

» dence, conK~rmes aux maximes que les hommes

obfervent entre eux, &
par lefquelles ils font

liez mutueUement. “

Le i. eft (b) ~*t< )!e~!at~<tj~«~ du
~~M

J3M«~ ni de la M<!M~/?~MM tous
[es ~Mf/<

buts, dans .création de cet
Univers par

~<<!tM~ c~e~ qui font fur cette TM-re

laquelle t~ moins ~W'MNpoint par rapport /'t&<-

vers.

Le <~ que
Dieu a créé les bommes ~o' ~Me

Terre < tjf<t'J J'~p~a~Mt ~C~fC~ ~M

Ouvrages, & (c) qu'ainfi
la recherche de Dieu

<~ ~f)'tte devoir de [homme 0' lafin

que

i) ne du péché avec ta raifon. il s'et~age a nous donner

t. dss notions difMnetes. Kt~/< au J'Mf. t.~rt. cb. CL~.

pag. 8 M.Je ne nie point que cette forte de dittinétion

"ou quelqne autre qui ne nous eti pas connue, ne foit

“ veritabie.
& S Mr. Jaquetot la propofoit comme un

objet de notre toi il fe pourroit )egitimetnentpro-
mettre l'aquiefcement de tous lesChretiens, maisfon

.enMeptife va ptustoin, il promet de fatisfaire la Rai-

fon 8f de fepoui!er toutes les attaques d'un pur Phi-

,Iofbphe. ~<<. <-< crj~f&t Stt. Ajoûtez ce (j,u'H
dit f~. Ct. pag. < 10.6' ~f. C~N. !i;.

(") Jaquelot e~M pag. 11.

(b) /<<.?. pag. ~u.

(f)~.Apag.~<7.



<«f~.

~Ht~tt~K!.

fr'M~ Mf.

/~«<&t,

j~)'.B«~e)t'~

~e/Mtt).
~v~~ que

ror.~me des AY-

p~mea~adho~

mutern.

J'~stMft~'

t~<gMM
t<<-

ttftfft~ ~~r<-

OM
JM'« /<~ ~<y~

< <~NM~ <~ < &<

J~M~M~ <<~A/<<~)~<fMtMt«Mtt1f-

fO~f~ M~~ ~MftWWM~jpMW~ 4 fM'

f~M~t <f/<a~~W/<
Le eA que

~M <<tow ~<f ~t ~&~

puis a~'tf
<t M«/« ~MMt~ &'<A<MA<<~M

~u

Oaw~<<
Le e(t" (~ que Dteo conduit tes Ct~atu-

res par
des Loix immuables qa*H a établies,

~E aatqueUes
il ne

dMOge }MnaM &ns tBM~-

ctes.

,[ Le premier de ces cinq principes
eA tel que

tous les Théologiens
on pfetqac tous font oMt-

gez
de t'admettre Mr. Bayte le fupofe continu-

ellement lors qu'il ~moMte que NotteFoi nedoic

pas
être ébMa)!êe"paf t~mpttMaMee au

nous nous

trouvons de' eOncHter nos (yNemes avec !e: noti-

ons communes que
les Manichéens font tant va-

loir. Je croi qu'jl
a fenti un véritable pi<!f!t dè

ce que fon a (<) fait connoitre qae
des le tems

qu'il eomtAenea à faire des Livres il adoptoit ce

grand prineipe
les

paSages raportez
de ~es Pen-

fées divertes, & de fa critique de Maimbontg
en

font une preuve maniMet
Mais admirons le fattx

pas que
Mr. Jaquetot

a Mt ici it veut mettre Mr.

Bayle
en contradiction avec lui-même fous preicx~

tedes t p. maximes~ philofbphiqnes.
Il af!&re(~) que

Mr. Bayle a voulu lesfaire prendre pour une bonne

monnoie à fcs lecteurs, & n'a point connu qu'd-

les doivent être envoïées au blHoh. Le contraire

de cela e& vrai Mr Bayle a toujôars dit que
les

maximes alteguëes par les manichéens ne doivent

point
fervir de regle

à la conduite de Dieu ii les

a (g)
récufées hautement, Mr. le Clerc fonde fur

cette récufation les
prétendues ithpietez dontit ac-

cufe Mr. Bayle', & voici Mr. Jaquelot qui
l'ac-

cufe d'adopter ces mêmes maximes, it n~a point

? diftinguer entre ce que
l'on

aprouve,
& ce

que l'on objecte
ad Jbe«)MMMà un adversité, car

quoi que Mr. Bayle qui ne prétend pas accorder

av~c toutes les maximes philofophiques
nus fyfte-

mes de Théologie, puifle rejetter
celles qui

ne

t'accommodent pas,
il a tout le droit imagina-

ble de prétendre que Mr. Jaquelot te <aifant fort'

de prouver la conformité de la Foi avec la rai-

6m eft obligé
de les accorder avec fon fjf&eme

thëologique.

Ce qu'il y a de plus fâcheux pour CE Mini&re

efr qu'apres
avoir mis la Divinité dans l'indépen-

dance des «MX!Mf.f~<
les &eMMaf~.c~*f~t

entre

eux il déte<teroit ceux qui
oferoienf foutenir que

Dieu peut produite une Créature moralement

maumife, faire foufrit à des Créatures innocen-

tes, un fuplice éternel, tromper les hommes &

mentir, leur ordonner de le haïr, & d'aimer le

Diable, leur commander le
mépris

des lumières

de la confcience &: la haine de ta vertu. Mr. Ja-

quelot n'ignore pas que les Sectateurs de la
pt€-

dellination abjfbluë oppofent fon premier princi-

pe aux objections qu'on
leur fait, & que

cela

n'empêche point qu'on ne leur foûtienne qu'ils

(d) “ Ja;ntetotKM~< pag. ;t7~

(<) ,pag. ~t~ ~i~.

(~M. pag. ~t~.

?) .< Voyez ta Réponfe au Provincial t. pMt chap.

,,CL.MI.pag. S<ft. S<~t. chap. CL.XXM. pag. M?.

“ &: cha. CUfXtU. pag. 866. & Lettre pour Mr. Bayle
“ V. au comnteRce~cnt.

(~) P?<MSC~TMN~JM f~MM~CMMM OMN~M

<<M~& ~or~M. D<)HN~~<w?<t~~oNt C<a<t~< elfe <<<~e-
MMM ~e~MPM, ~~c~/sre!M, Af~~MMcM ~M~t.

'mfm&!MS~r<~mCM.<, o'~M~waa; «ff~~<<M,«~

M A X t MB.

THËMISTB.

ET DE THEMISTË.
à 0 1 f 1. 1 rv

attribuent à Dieu une coa<îu!te qui doit &tt~ h< Tï
)'em'àt<Ms!eshmame<. Un Fameux Predieateuc

jLutheriena Haatboutg~KprochéaaxCatvim(tes

que leur Dieu dt pire que tout tes Diables &

que par & malice ettendeUe il Ctrpane mille &:

mille fois Mat ce que l'on peut imaginer de cri-

tnes atteux. (~) Les Gathotiques Romains & !es

Arminiens ne font
guère ptus modérez à eet

egatd~
H envers tesCa~ituitesque lePredicateurde Ham-

bourg. C*e& un
figne maaife&e que l'on &

perHta-
de qu'en vertu du

premier prmctpe de Mr. Jaque-
lot perfonné ne peut afïafet que les décrets abio~

lus ont mis t'hd~me dans la nece~Eté de de~bbeï~

à Dieu. Mr. Jaquelot condamne fans doute ceux

qui raitonneM ainM j /<<
itfc~stKMt~

de Dieu eft

tn~tMMt~A~j~cf 0'f~t~M, rend M~

~/&t~ des ~M<i<f~ que /M thtmMfj
~fW!~ c~t~

f~~t ~< il tt ~«re les ~AreM
~~M-o~Ma

<~jf<M~MtMa ~.t~t~ex. dans ~e~tme ~~<M-<<-

<<t~M
ëf il deM&etcnt

ceux qui nreroietM cette

conséquence de <on
principe, <tM<-Dieu

peut pro-
~wA'< f~njf~atf~ ~m~c~s~ ~M~tM~~M~t~faf

aMM'af~ j ew ~«~' «K~tMfMe;W une
<<~C

Mtr «se telle ~M~.

M A X J M E.

Je tens déjà tonte rmutijtte du prëtnief prutct-
1:

pe de Mr.
Jaquelor. C'eft un

principe dont les

Sapi'abp&ires ie <e)-veat aufl! Men que hu
&

dont on
& pouttott

fervir en faveut d'une
hypo-

thèse qui <Moit encctre plus dure que ta. leur. C~eft

un principe qui ne nous empêche pas de décider

qu*il y a des a~es qui émanent fi neceC&ttenienc

des attributs de la nature Divine que Dieu ne

peut faire des a&es contraites à ceux-là. Que pat

exemple il ne peut point aNujett): une Créature

in&ocente à des douleurs ëtemdtMf ni revetef

des (<)&ui!etez. C'eft un principe qui n'empê-
che

pas Mr. Jaquelot de croire que les PredeAina-

teurs font tenir a~ Dieu une conduite opo~e à

tes perfedions. Que Mponderoit~i! à ceux nuiim

paderoientainC,
en admettant ce principe nous

ne
perdons pas

la liberté de croire que tesTMo-

iogiens qui ibutietinent que Dieu pouvant
mettre les hon)tnes dans tes circonftances au il

&voit qu'ils féroient très-bien leur devoir
aime mieux les mettre dans les circonftances

oa il fait
qu'ils pécheront,

lui attnbuent une

conduite tout-à- fait indigne de fa nature.

Voilà quelle eft la conduite que Mr.
Jaquelot

attribuë Dieu or puis que nonoL&ant fon
pre-

mier principe il condamne le
lyAeme des

Supra-

lapfaires,
Se des

Infralapfaires
on

peut au(E

nonobUant le même principe condamner lefyft&ne
des Arminiens car quelle di(&-ence y a-t-it entre

mettre MMMme <~<M les tWcm~CK~.f il P&

xA~tA-e~t~, <W~ mettre dans les ffrc<a<
es il péchera K~t~<~Me~ On ne veut

pas
moins le pèche au fecond cas qu'au premier. En

un moi la diSeuité que notre rai&n rencontre en

ce
que

c'e(t une mauvaife acMon que de permettre

le mal que t'en pourroit empêcher fans qu'il en

r~&Mt aucun inconvénient ïuM~e dans toute

fa

~t~M~«f<tKam «f SeM~'K ~mM~MM!, MO~tfM/aftMnt< ~K~

<KMj~t<'MM, Ntt~~tKf, SK&t ~ro~&m, «~a~tt~~MM~

mt~«m~<AM. MBM~MtMf~ orbe M'uf)taï. <af

m~K~ft~Mft, M<s<e~)M; ~M&en'fs~, Mw <Tf~<,
Mm ~MMe<t<t~ < ~*<mnon C<~WM~<tntK: Deus ~H«~

NKtHtH!~s Mat<M xtHHM t ~mi~f-MN~f, "t~ e.):fft<~

Philppus Nicolai in Refutatione Relig. Cai"Mtt pag t

apud Admum Contzen depace Germanie pag ~S~. ~8~.
M que deviendrait la certitude de la Btbte & fort

n'étoit a<!ur6 que Dieu ne peut point mentit >

II. Part*

~MS~H~.
f~ ~K~c~

ye~ir~e~ Mf~

~<(f&«.
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~NTPLETIEN~ D~ MASIMB

ÏL Part.

1l ~t~t ~Hf $

<pMfe ~Kf force

/ff?H~A*f~M~~t-

~M de

~f.B~

gt'ijM~mt

~?fM~ ~ff~
<~f~ bonté <<t
Dieu <vM &t

<MM<m-

fa force quoi que nous admettions le premier

principe de
Mr. Jaquelot, de forte que ce Théo-

togieti n'en peut tirer aucun accours pour accorder

avec la Ntitbn la chute de t'homme. !t n'y a point
d'autre concorde à moïennet que de dire avec les

PredetUnateurs
que

notre raifon doit fe Soumettre

à la Foi des véritet révélées, quoi qu'elles lui

toient entierement tncompréhenMbles. Mais fi Mn

Jaquelot
n'a point d'autre voie pour montrer la

conformité de la Foi avec la rai&n, toute fa pei-
ne elt inutile, Cm projet mat conçu a été encore

plus
mal exécuté.

r Nous pouvons encore lui porter unrudecoup<
Demandons lui s'il n'ett pas vrai que dans quel-

que dégagement que Dieu foit conçu de tout de-

voir envers l'homme, nous concevons Dieu com-

me un Etre naturellement bien &uant ami de

la vertu ennemi du vice Si Mr. Jaquelot nioit

cet<t daans quelque atlemMëe que ce fut, &Mt de

favans, fbit d'ignotans il feroit 6emit d'hotteut

toute l'aM!<tance, & il courreroit rifque d'être la-

pidé. Suppofons donc qu'il nous accorde que no-

tre ptopo&ion e& véritable, & prions le de l'ac-
corder avec la chûte de l'homme. Il ne niera pas

que
fi Dieu avoit été

obligé
de la

prévenir, elle

~ie feroit jamais arrivée, & moi je lui foûtien-

drai que les eifets des inclinations naturelles font

aufH furs que les effets du devoir. Il arrivera plu-
tôt à un homme dur & impitomble& qui ne laide

pas de donner l'aumône parce qu'il J~ait que
Dieu

le lui a commandé de laiffer périr un pauvre, que
cela n'arrivera à un homme qui fait des charitez

par inclination, & à caufe du plaiur extrême

qu'il y prend, & qui ne consulte que fon penchant

naturel. Or puis que la propoMtion que j'ai fupo-
?

que
Mr.

Jaquelot m'accorde, Dieu eft naturel-

lement bien Panant, ami de la vertu ennemi du

vice, il paroit auni impoffible qu'il ait &u(ert

que l'homme tombât dans le crime & dans la mi-

Kre< que quelque obligation l'avoit engagé de

l'empêcher. Le feul amour de la vertu ett un mo,
tif invincible pour ne foufrir pas qu'elle foit ehaC-

fée de l'atne de l'homme. La feule haine du vice

eâ un pareil motif pour ne foufrir pas qu'il s'im-

patronife dans cette âme ou Dieu avoit placé de

fa
propre main l'innocence & la vertu.

Je voi bien qu'il eft inutile à Mrt 'Jaquetot
d'avoir rejetté les notions communes qu'on lui

(~J avoit articulées. Il croit leur avoir opofé une

barriere
par

&n
premier principe, mais elles la

forcent fans peine
& fe présentent avec la même

iniportunité qu'auparavant. J'ajoûteque s'il s'ett

imaginé qu'il leur f~rmeroit la porte par fon pre-
mier

principe,
il n'a

pas
bien fù ce que c'eft que

la notion commune de la bonté. Il a crû que ce

n'étoit que l'idée de l'aâeûion que les hommes

doivent avoir les uns pour les autres mais il de-

voit favoir que c'e(t une idée it ab&raite qu'elle
eft (ëparée mentalement de tous les Sujets où la

bonté peut exiger 6: de toutes les efpeces parti-
culieres de bonté. Elle ne renferme

que
l'euence

de la bonté j elle fait abstraction de la bonté pa-

teneDe, où fraternelle, &c. ëedela bonté d'in-

clination, ou de devoir, &ainfi du refte. G'ett

pourquoi Mr. Jaquelot qui fe vaHte d'accorder la

Religion avec la raifon ne peut pas
(e défaire

des notions communes de la bonté de la fainte-

té, &c. suu! cavalièrement qu'il s'en défait, il

(t).,D~M te thap. CXHV, de la Mpoa& au Provint!~

OM~Ntttrn-~
ce

~nxf~e Ko,

<m/«Mfe MM

te contraire ,'s

f~C~H'~CM
<:?.

~sH~~f~e~

i.pn~f!~

~.YTC <f~

C~* ~M ~'t;
~r< !'t/&f)'t'f

~f~f ~'f!M'

nier:.

THBMtSTEt

M A X I M E.

faut qu'il tesdzitUH ) qt'il lM examine à <bnd Ce

qu'il prenne got.eM'ab&M&ionque je viens de

propofer, & q~tEtumtre que toute t'eHence de la

bonté en géncMtt~dttit trouver en Dieu puis que
Dieu e<t bon. Or par t'eftence de la bonté en géné-
ral il e& maniât qa~on prévient autant qu'on le

peut
le malhcttttieceMx pour qui

on a de la bon-

té, Les
Théot~i~e'u qui engagent

la raifbn à fe

MmeMre aux: h:j[t revêtez quelque inexplica-

bles & )neomp[&tKnJtb!es qu'ils paiuent ~o-e <e

peuvent dilpet-)f(r-
des difeuHions que

Mr. Jaque-

tot doit faire m&tti&it-ement.

~;B M t S T

S~it avoit bien médité cette cMtiere il autûit 4

Manu que
Fm~

{~-uf tirer de ;fon premier princi- é

pe une
conjfequttce

toute contraire a cette
qu'il t

en a tirée< La yoëNinence de Dieu e& in6niment

au deHus des Cfi&Mtes donc Dieu peut (bufrit

que

l'homme foitcuminet & malheureux & l<)i(-

fer
régner fut LaesM une infinité de désordres que

les Princes ne doi<ent point tolérerdans ieurs Etats,

ni les maîtres
ti~)s

leurs familles. C'eft ainH que
Mr.

Jaquelor t)i@fbntie~.tnais il n'y a point de

Philosophe qui w paitte raisonner mut autrement.

La pr~minencejte Dieu e infiniment au deftus

des Créatures i donc fa bolMe t &n amour pour
l'ordre & pour )t~cttn, furpaftetK infmtment l'a-

mour
que les efftrits créez les plus parfaits peu-

vent avoir pour vettu donc il a loin de la ver-

tu Se de l'ordre ~Et une vigilance infiniment plus

grande que
ne ftMM celle'des efprits créez les plus

parfaits qui
aurcittm

reçu
un commandement de

s'oppofer au vitt'&defavori&r la vertu.

tt A X t M E.

La
con~quem-

de ce
Philosophe s'accorde

beaucoup mieux iwec ta lumiere naturelle que la

conséquence de Mr-, J~quelqt qui
fe voit par là

expose à de nouL~tt~uX précipices & à une nouvel-

le impuiitance fiefaaite voir la eancorde de la chu-

te d'Adam aveq kr~aifoni Y a-t-il rien de
plus ca-

pable d'eCaroUchr- de révolter la raifon
que ce

qu'il prétend qtttDit~ à caufè de la prééminence
de& nature po(t<~t aae prétogative incommunica-

ble à tous les ëtrtideez, c'eft de pouvoir [aiflerrë-

gner parmi
les hotcmes totttes fortes de crimes &' tte

confufions foms fortes de maux phyliques, &

cela depuis le co'tt)tneneement du monde jufques à

la 6n & t'égteN de la plus grande partie dts

hommes pendanttE~te l'éternité.

T~t~ÉM! STt.

Le
iecond prmijje

fte lui fera pas moins mutHc

que
le premier; ar' encore que la Terre foi ?aaMj

g«'<MtMt~~M~ f~Hr-«
l'Univers il ne s'enfuir pas

que Dieu y puiGft ~produire ce qui ~eroit
indigne

de lui s'il kpre~iioit ailleurs. C'eH: fe &ire des

id~esbaHesdela.~tsattdeutdeDieu que de s'aller

Ngurer qu'il fe g~tL-ëmitMen de permettre les dé-

[ordres parmi

te~tabitansdesëtolles, mais qu'il
n'a pas la même <t-iMtion fur la Terre chétif &

petit
tecoin de t'Cuivers.

tB A x ï M t.

L'embaras ou c''ette Auteur s'e(t jette depe)]d

principalement
<it ce que fes principes prouvent

trop car 'quelq~t: mépris qu'il ait pour la
Terïc

il n'oteroit dire <eDieu fe foit comporte envers

l'homme felon L'tf'pothefe de Dordrechr. Mais

tous les SeetM~ticdt cette hypothefe lui <oût:en-

dtontque s'iltai(ttnnteonËqHe[nnt:nf,Hdoi[ re-

;ft:er



Et S& TMËMïSTË.

avec la
raser,

fK~t~e~e

t)M<t)~M<M«t

7tM.

}Cttef
la cMtdtute que

le ~yS&ne Arm!nien atttf!

hue Dieu, pais que ''M ca
iad~ne

de la nMtt-'

te divine de ctéef un homme qut péchera néee~

Airement il eft
indigne

de la même nature de

mettre un homme dans les cttcohitaneeï où e!!e

fait qu'il péchera
infailliblement, On n'a

jamais pû

tepondreàcette
rétorCon des Ré&rmez leurs

adverfaires y ont fué &ng & eau inutilement. Mr.

Jaquelot n'y aura pas un meilleur Ctccès Dieu,

dit-il, (Q ne p~M&M ~««'M~ mt

droit ~f~&~Mf JM~Cf $M~t nature
f f~p«g)M.

A&tf DM«
jM~~eMWt & yc<< ~ft<u M

petit WMM <~ftMffrj iM~ec qu'il
a ~Wi~j' mf~-

~~O'MtM'M M<MP/M, ~<M.f«Mf~<&<M-
Mas

mf'fBM ~~M~Mf~ tt&K~'
<~ leur Franc-Arbi-

tre e*<~ M qui ne paroit
<tt«'<MeHtM< incompatible

avec
&t~tg~

~t~<~ Dtfw. ~~M~Mt~

que Dieu eft «~e ~~t ~eMMt <

qui
ne

<<~tM
~iMJ C~~ p~t~

de f[~<f~-j

MHtf~! toute fa ~MM ~tKJ tM«f leur

<WMh<e..
r

T H B M t S T B.

Pendant qu'il
voudra

philofopher
on lui &â-

tiendra que s~it
ï~ugne

à la nature de Dieu de

ptodoire le pèche j il tepttgne .à la même nature

de produire des Créatures qui produiront le
péché

infailliblement dans les circonftances qu'il leur

choinra; car &!pR nos idées les
plus di&in&es

c'eft toute la même chofe, commettre un meur-

tre loi-même ou faire trouver un homme dans

les circonâances o& l'on fait certaineaent qu'il &-

ra tué. C'e& à Mr. Jaquelot
à

prouver qu'il
M

p~eM <M<MM<Me)!t MfMMp~MMc avec /.<~j~e
~Mc .DM« d'avoir mis des Créatures ratibnna-

bles dans une telle lituation fur cette Terre (M)

qu'elles pécheroient infailliblement, Tout ht)m-

me qui ne confultera que l'idée TaAe & immen-

fe de t'Etre fouverainement parfait telle que nous

la trouverons dans la lumiere naturelle, &~ fans les

additions fvftématiques niera fans aucun détour

cette propontion
de Mr. Jaqueiot j qui

ne
pour-

ra jamais la prouver on l'accablera toujours d'ar-

gumens
~a«ttMM puis qu'il rejette

le fyRemede

Dordrecht.

M A x t M E.

Que penfez-vous de ce qu'il ne compte que

pour une moindre- étendue de bonté l'état miië-

rable du genre humain, &!a damnation éternel--

le de la plûpart des adultes ? A fon dire cela prou-
ve feulement que Dieu n'a pas déploïé fur la ter-

re toute fa bonté dans toute ion étenduë. N'eft-

ce pas fe moquer du monde que d'avancer de tel-

les démutions
`

THEMISTB.

Mon jugement en: ici conforme au votre je
e ne puis a(tez m'étonner que cet Auteur ait des i-

dées fidiférentesde celles des autres hommes, &

qu'il ait l'audace de~mpofer fes fentimens bour-

rus & particuliers comme une.chofe qui pacifiera

furementles diflennonsdes Théologiens &des Phi-

tofbphes. Mais voïons ton troiSéme principe
la

Raifon n'y trouve
rien de choquant lors

qu'elle
le

confidere dans la notion générale qu'it en donne

d'abord, mais quand elle en examine l'explica-

tion qu'il en a donnée à
la page 17. elle

y
trou-

ve bien à mordre, car elle ne tauroit comprendre

(0 M Jaquetct «M /«~ pag. ~14.

M Notez que Mr. Jaque!orn'aoSreprMemerCtt
“ eadtoit de fon <yM<ne, il s'en: comeneë de ditf que

“ tes
Créatures raifonnables feroient dans une telle ritua-

t, tion qu'elles pourroient abufer de leur franc aiM-

et tte.

(") « Voiez la pat. de taRépon& au Provincial,

tJt~Mf.

<

Ses M<h;~<

e~M/Mt~«r~<

t)'ef-~tf;<)M

T&MfeptXf.

5~a ~Mr~y
& MH~cme~

~f~e~~ccor~r

<ft Foi «fec

K~B.

H

que Dieu Ce Ctit pr&pole une <m
~i«~)tette M q'et j1

nullement parvenu
La fin

qu'H t*e&
pmpo~ i

felon Mr. Jaqnetett dans la Création &'dans It

Redemnont eft que
les hommes le recherchaf-

&nt. Pour
aju~er cela avec les idées de la

j~die
it &<tt~t;outerune ctaute que M*. Jàquetot comité,
c'eâ

que /M AmxMM MtMM~h~ Dt<w, puis que rien

ne parott moins digne deDieu
que de

vouloir que
tes hommes kcherchent,aNisnonpasq<t*Mstetrou-
vent. Difons donc que H la fin que Dieu ;'e<t pro-

pose e& que les homa~ei k cherchai&at cette 6)t

a été tmtTS qu'ils le rrouvalfcnr. Or
l'expérience

nous
montre

que
la plûpart des hommes ne t'ont

point trouve j & qu'ils ont pris pout Dieu un

Jupiter chargé de crimes, un
ferpent, un arbre

un chou, an chM, &c. Donf; fi Diex avoit

eu
pour but

d'être trouvé
par les hommes; it

auroit été &u&ré de fes fins, ce qui ne pourroit
venir

que
de ce, que

les mefures
qu'il aurait

pri-
&s n'étoient point juftes. Or it feroit

indigne
de Dieu de fe

propofer
une fin, & de

prendre
de fanMes mesures qui l'empéchatfent d'y parve-'
nir. Il faut donc dire

qu'il ne s'eft point

propofë que les hommes le trouvauent, ni

parcon~quent qa~ib iecherchaffent. Que Mr.

Jaquelot s'efforce de fatisfaire à ces
objectons

s'it y réuMit, il accordera avec la Raifon le troi-

S&ne de tes principes,
s'il ne reufEt pas, it ne &

raerocheM point avec la Raifon, il ne& dédom-

magera point de la rupture qu'il a faite en rejec-
rant les 11. Maximes philo&phiqnes de Mr. Bayle.

M A x t M t.

Le quatriéme principe de Mr. Jbquetot, J~t~s'

<t«'at /tM~af~t~M~,
eft invinciblement com-

bâta par des rai&ns (<) évidentes, & a été rejet-
té pa; de tres-iavans Théologiens. Mr. Bayle en

a nommé (o) pluneurs auxquetsit auroit pu {oindre

Mr. Cudwotth(jt!)aprouvéparMr,teCierc. Outré

que c*e& un principe qui entraîneroit Mr. Jaque-
loi dans les labyrinthes des Supratapfaires ) &: du-

quel on peut tirer une conséquence qui renverfe

celle
qu'il en tire. En effet qu*ya-t-it de

plus con-

forme auxnotions communes qaederaubnne.E ain-

fi ? Dieu a M~j~~Mtr~t~bA'~ ~mw</ <t~~M

~ta'E~M ~«~f M~fM O'~M~j
qui c-

<M<'af c'~p<<M<J <&~A~F(~'<e<~yM, &
qu'y a-

t-il de moins conforme à l'idée de l'être fbuverai~

nement parfait qne de raifonner comme le Mini-

ttre de Berlin ? Diets atout fait pe<tr~ ~m-~
« donc dû permettre lue le mal M~ le

M<<

jique mMa!«~M MMt genre ~«m<<M<p~<Mt tou-

te durée du monde, <t ~t plûpart du genre

M~pm~~ <~<M l'éternité. Ce raifonnement doie r

être mis entre les myfteres qui choquent
le plus

la Raifon au lieu que l'autre raifonnemenc s'ac-

corde de plain pied
avec la lumière naturelle

parce que nous ne concevons rien
qui foit plus

glorieux
à l'Etre infini que

de banir de toute l'é-

tendue de ton empire
le péché ~c la mifere ni

rien qui lui &it moins honorable que de &ire dé-

pendre
fa

gloire
du péché & de la mifëre du gen-

re humain
(~).
T H E M t S T E.

L'Autear ne nous aprend point la defUnation s<

de fon
cinquiéme principe, mais on découvre

dans la fuite que ia penfée eâ
que Dieu n'auroit

P''K'

,i dtap. Ï~XtV. M commencement & ehap- XCI.

M pag. C8t. t. cotonne.

M “ VoÏez ?«<. &: chap. CL pag. 8a?. note (c).

(~ “ Voïez la Btbtmth. choiSe to. J. pag. 70.

(~) M Conférez ReponB! au Provincial s. part. chap.
MCL. ~g. 89~

u



ENTRETIENS DE MAXIME

II. Part.

"p~f.

J!M~Mtfi<B

M~~tftf ttt~t-

Wttr~/M~ftX-

t~M~M'/M~a~

tW~eM~tM

~«'m<«!)-~t«t

p& prévenir la chute d'Adam EuM rai« M a~M-~

de indigne ttë fa 6ge<B. Gràqti pet&tde~-t'it

que ce &k un bott moien de faire ttouver con*

forme la foi avec la laiton Le moindre Philo-

fophe ne lui objeetera-t-it pas qu'il paroît pat t'E-

criture que Dieu a fait un
grand

nombre de <ni-

rades incomparablement moins utiles & moins né-

cethir~ que cetui-H < & qu'il n'e& jamais MttH â-

propo~ de <Mi-oget
au~f toix

générales que lors qu'il

s'agit d'eatpëcher q~ane ton-aptiot4 et&o&Me de

!t)OEUN & une inSnite de~ni&fet n'inondent le

genre tm~tain ? Le &tat du
peuple

e& la loi Htpte-

me, j&~
jMM&J&p~-MM

~e. Ce feroît pé-

cher CtMKtÈ Ms loi~ du
gûawerMment que de

ne

vouloir
basdefogefamt

vieittes loix lors qu'il s'a-

git du &!u): dtt peuple. On choque
donc les lu-

mietes naturelles fi l'on <opo& que paginant
du

&hn du
genre

hutûata Dieu n'autoit pas voulu

déroger aux loix générales.
De phM 6 un miracle

émit neceuaite peut empêche)-
la chûte d'Adam

elle & trouvoit datM le coutS (r) des loix généra-

tes, dont toutes les fuites font liées necef&ite-

ment les unes avec les autres. Cela eft incompa.

tible..
avecl'hypothe&

de la liberté d'indigence 1

& jett6]Mr. Jaquelot
dans une conttadKUonhon'.

teufe. Mais nous lui prouverons
bientôt démon-

Arativement que pouf ptévenir la chUte de l'homo

me, il n'étoit point nëceE&tre qa6 Dieu
dét~e&t

à aucune loi
générale.

D'anieufs on ne
conçoit

pas que ce foit difculper ta Divinité que de dire,

elle
<Mt1Mt &tHt ~«&< ~!M'f)' Met gf~TT ~~M<:M

t~ perfonne <f~~<<M,M«~ ~Mf g«*eN< avoit

établies pour le ~«fM'NMMMt du MM~e f~pe~tf~.
On demandera d'abord, tw~wt-t&foM' ces'

loix Httr~M~Mt ~e~~M!MKt la ~<~e du
M7M

AiMt<<M à moins ~C miracle iM~ebir~CM~

J~'t!' Elle << <<NiM~!MCMM.f<'«<K'ec««e ~~MTMt

t~<~M'fMecJm<s' <M~t, ou ~!«!C<~ <~«KMt~j in-

tentionspour ~MMMt.

`
Mr. Jaquelot a

ignoré uneichojfe qu'un peu de

méditation lui eut apri&, c'eft
qu'avaM que de

?. taite fervir ces principes M'accommodetnent de

fi la Foi &: de la RaHon il faut qu'il livre combat

pour chacun d'eux, &
qu'il ne pourra jamais

rien répliquer qui ioit aum évident
que ce qu'on

lui répuquet-a. Ce qu'il obferve (~) que
A-

~J~J
nous ~p)'~ ~.t. pour <ef MM!f les

Chretiens, il ne
faut point ~o~y~~r prMCtpf, des

~M'c'aM ou doutetfes ou ~~J, r~eM~M par
les C~r~Ms~j telles que font les !p. maximes

philofophiques alléguées par Mr. Bayle, mérite

une
petite

cenfure. Le bon fens veut que l'on

fupofe que
les notions communes &nf des princi-

pes que notre adverfaire ne peut nier. Or les ty.

maximes de Mr. Bayle font des notions commu-

nes. C*e<t un fi
grand avantage que de réduire

fon adverfaire a la néceulté de
rejetter

les notions

communes, qu~Ie bon
<ens veur qu'on l'y réduite

toures les fois <{u'on le peut. H n'e& pas vrai que
tous lés Chretiens rejettent tes maximes en

ques-
tion. Mr. le Clerc (t) prétend que

l'on
rejette

les notions communes de ta bonté, &c. l'on

expu& le Chfiftianifme aux derniers pérns; Se

nous lavons que
la

grande baterie des adverfaires

M Le Sieur de Vallone dam fa dë&nfëdet'Apo!o-

“ gte des Reformez t. part. pag. ~7. dit qu'en mettant
Adam dans la Nature, en tc~ta~tm au milieu d'une

“ inSaité d'auttes objets, qot&tonksloix delà Nature

“ décent
agir

fur M pour de tte~-bonaes &)s; in-

“ 6M!Bbtementitdev<MrttMnberenctfMiM<x:caSm,où
“ H &Hoitqu'iHe tHHtvâtparnne (Mtede ces Loix.

f') M Jaquelot ?<<. pag. ~7. ~tt.
(~ x Conférez ci-deBits chap. XI. ax commence-

AfJ<<~f~!<nf

~M«ttf't~M

<<e~RhMea!f~

~a~M<~<M<.c
SttM~.

Pftf~ye~a
MDte« x'«~j
mfO'MUf~Mt

<<tfefm<))c &-

kMe~M'MNBK

W~eN.

0~<ëox /<

~K~/e raifon

~<t'~t)t)<MS<

t'M~.

MAXIM:.

du <y<te<ne de Dordrecht eomKte à le mettre en

oppoHtifm avec les idées naturelles des attributs

divins.

CHAPITRE XÏV.

Explication du M~ <rafm<&! Mt~~tt MfMe

<~M!M~. JE.e)S)MB dàme f<H~ ~M!<<M~tr &
·

pr~Kpe ~«~.

THEMtSTZ.

T~~ r. Bayle & fondant fur la dénnition (<) que Af
.1 fon adverfaire avait donnée du franc

arbi-
tre, avoir fupofé qu'il mettoit ta même diférence

que
les Atminiens & les MotiniKes entre la ~,j

détermination à l'un des contraires &: l'indéter-

minationàt'tm & à l'autre. Mr. Jaqueletre~iSant
fa définition, a déclaré formellement (b) qu'il
lai<!e toute l'eCenee de la liberté aux bons

Anges
Se aux Saitits du Paradis iavatiabtemMtt déterminez

au bien, & que les
difputes fur la liberté des

Calviniftes, Se fur celles des Arminiens ne font que
·

des difputes de mots (e).
1 M E.M A X t M E.

ïl s*e& expofé par là à une terrible objettion,
P<"

car puis qu'il émit poiEMe à Dieu de laitier à nos

premiers pères leur liberté en les déterminant

d'une
tagon invariable au bien moral, il s'enfuit

qu'il ne les a pas laif!ë tomber à caufe qu'il n'eut «

pit les en
garantir fans leur ôter le libre arbitre,

la plus grande perre~ion qu'il leur eut donnée

felon Mr.
Jaquelot (<<). De&tte

que ju~u'ici le

franc arbitre n'eft d'aucun
ufage pour expliquer

la chute de l'homme.

THB MtS-rB.

Voulez-vous favoirla raifon pourqaoi Dieu

n'a point donnée aux hommes radte<!e de fe bien

fervir
toujours de leur liberté, c*e& qu'il vouloir

(~ qu'ils s'apiiquaNeat
à le chercher dans fes ouvra-

ges.

M A x M

Qttelle raifon qu'elle eft pitoïaMe car au eon~ obj
traire ce motif de Dieu nous devroit faire con- 9'"
clurre qu'il leur a donné l'adrede de & bien fervit

toujours de leur liberté. Mr.

Jaquelot

avoue que
la recherche de Dieu dans fes

ouvrages e(t

environnée de di&atltez, w e~c, dit-il,

(/) ~pM< ~M~tMM'M., ~'jM~' t~.Me~
a travers MMth-.fles M~j ~ej pour .em~)'
cNt~

C<!i!(~~e~~Mae d* !i!K; jM-eiMMf~xe&c
de

fautes chofes. Je laiHe les autres di<6caltez
qu'il

articule ~c dont il eut pu donner un
catalogue

plus ample s'il eut voulu.
Jugez C

la conduite

qu'il attribue à la Divinité ne reBemble point à
ceikd'an

peurbuou méchant
3 qui parce qu'il

Ca-oit faire a fes fils un
voïage t~s

dangeMMX
les Luueroit fur leur bonne foi, & les a~ad&a-

neroit à tous les
caprices de la (brMne. a Ma

prétend Mf. J~Melot, queJeshom~M eaHent
la liberté de

s'égara- autant
quils vattdroiMt,

parce qu'ils avoient à faire une roure oà il étoit

extrêmement dificile de ne te
point égaifef. N

n'y a point de femme il ignorante qui ne lui ré-

pondit qu'au contraire iHaloitles<aeftre fous la

direction d'un très-bon
guide avec d'autant pla's

de

ment, pag. ;o. 8f ;T.
Voïez la Répo)~ au Provincial t. part. chap.

,,C3CLV.a)tcommencement~~g.7~
(t) “ Jaquetot ~Mt pag. t0.
~t) ji<. f~. }n. <~ ~m j<BM.

(<<)). VoiezRepon&aufrovMciatt.part.chap.CXt.?.
~pag.aoe.

M “ Jaquetot pae. ~tt.

~fag.



ETt DE THEMt S TE.

j;,t~xn~
MMttf<

~!tf«.

2<«t.

~MW
~tff<tt<!«t<&tt.
M~~tA

6~ M~!J.&
~j~aar ~.c~rc
<*&<aM< e): ef<M

~f fMMTtef DMfif

~e&x~Maefh

M<w~c/<Mf

~'Mm~X!<

M.Jt~mMee

~ytttMM~r..

de foin qu'il tettr était dtiSdIe de M point
don-

ner l gauche.
TttZMtSTB.

Que voakz-votM t chacun a fa manieCe de rai!-

&Nne)f, Mr. Jaquelot s'accoaMnode de cette-ta :je
M lui en

porte point
d*env!e. Mais d'oft vient

qu'il
N'a point conhrmé par l'expérience ce

qu'il
a dit

touchant tes diNeultez qui envM-onnent la recher-

che de Dieu dans tes ouvrages de la création a

Tous les
hommes, Ë

vous exceptez Les Juifs 8e

les ChredoM, te font égarez en
mille manieres

extravagantes
dans cette recherche de Dieu. Il

n'y a point de folies qu'ils n'aient crues touchant

la Divinité. Les Phtto&phes (g) les plus 6tmeux

n'ont
guere

mieux reufS que le
peuple conUoître

le vrai Dieu. Si tes Juifs &: tes Chretiens ont

&ap~ au but ce n'eâ pas à caufe
qu'il ont mieux

cherché que
tes autres hommes !e Créateur dans

tes Créatures c'en: à caufe que Dieu s'eft mani-

te&é à eux extraordinairement, &c qu'il leur a

iaiHc des Ecrits compo&z par des perfonnes qu'il

infpiroit.
Tout cela nous montre que l'on ne fau-

roit mieux lier les chofes
qu'en difant que la vo-

tontë que Dieu a eue qu'on le cherchât dans fes

ouvrages,
t'a porté à ne taiuer point aux hommes

la difpotition
de leur ftanc arbitre fans leur donner

un moïen &]- de s'en fervir utilement, puis qu'à
moins de cette affillance ils en fero!ent toujours
un mauvais ufage.

Mr.
Jaquelot aime mieux

cette autre liaifon, la volonté que Dieu a eue

qu'on le cherchât dans fes
ouvrages

t'a porté à

laitier aux hommes la
difpofition entiere de leur

franc arbitre quoi qu'il fût qu'ils en abuferoient

continuellement &
qu'ils

ne {croient
que paHer

de (aux chemin en faux chemin, Mr. Jaquelot

dis-je, aime mieux combiner ainfi les chofes, à

lui permis. Qu'il voie comment il pourra prou-
ver à un Philofophe

aïen
que cette conduite de

Dieu en: conforme à la Raifon ou à l'idée de

l'Etre Souverainement parfait. Je ne répéterai pas
les dificultez terribles que j'ai déja (h) propoBes
fur ce que fi Dieu a voulu qu'on le cherchât j il

a dû vouloir qu'on le trouvât &c.

M A x t M E.

Je ne comprens rien dans ces paroles de Mr.

re Jaquelot, (<) il <<MM~ /*A9Mmf le

« ~j)!<CO<~de faire le
bien ou le mal <M<~MtMtt

~«t p<!j M Ke« fef~f&t jD<M. EH-ce

qu'une âme dirigée par des lumières qui la dë-

terminadent toujours
à & bien fervir de la liberté

deviendroit par là incapable de chercher Dieu ?

Je comprens
au contraire qu'elle deviendroit plus

capable

de le chercher utilement & de le trouver.

Rien n'e& plus faux que de dire qu'il MMjtt de

donner à l'homme le pouvoir de faire le bien ou

le mal ce pouvoir a-t-il fuiE aux Patens pour
trouver Dieu dans les

ouvrages
de la création

N'a-t-il pas falu emploïer une Révélation extraor-

dinaire toutes les fois que Dieu a voulu qu'on le

connut & qu'on le
fervit légitimement

THE MIS T E. E.

Mr. Jaquelot devroit toûjours fe reprë&nter
r. qu'il

écrit non pas pour des perfonnes persuadées

(*~),, Qu'on lire un peu en Ciceron le récit queVeXe*

,,}us y fait des opinions des PM)o6)phes~ )Mt<~< de

,,DK« H s'y en aouvera vingt-quatre ou vingt-cinq de

j, conte fait fans ceUes qe'H a oubliées. Et s'en tronve-

Mroit en Mogenes Laëttius en leurs vies davantage,
«toutes convenantes en ce poinû qu'elles &nt peu
"près également fauffes. eittravagantes & indignes du

M nom de leurs antheuts, la ptntpart très-recommanda.

,,b!espet6}noages;mMs au te~e toutes difcordantes ou

t,conttsites. ~~M«t, Jhut~~M Re~MM, jt~.

C~ Ci.de<!as ehap. ptà:Ment< pag. !7.

ÎI.PaftM'.
~< <<<-f~~<tt
~mt~Ht)'~M

~<)M~<MM~"<
des ~r«t~«.

&f /<<~

<<*fm<<

H t

de nos veritfZj n~< poat des ps&nttet o~eot jJ
d'embta~' le Ctu'i&ianiBae pourv~ qu'on kac d

ptouve fa eon&oait~ ft~ec la &M<on. Di~tt-it à

ces gens-la, s'il y pen&it bien. que Dieu a don- <

né ?) a~ d'adt~Ne à l'homme pm~- ~M~ M-
J

~«RtM~aM~t
on <tMt

«~f ~S B'<MC .<~tM ?

A quoi &nge-E.it par fon (yMme Mea met tes

hommes (t) dans les cu-eotiftanees où it a pfévâ

qu'ils

abuferoient de leur liberté, & & garde bien

de les mente dans tes dMonAances où il a ptévtt

qnik (escient un bon
u&ge

de leur franc arbitre.

UnPhUo&phePaieaconctMa dece~yMnM que
Dieu ne conferve aux hommes leur liberté

qu'aSn

qu'eUe foit l'inAfathent de leur
perdition ce qui

tépttgne manife&emeM à fid~e de l'Ene ifouye-~

i'dinemeMt pat~it.
M A x t M t.

Voici une difHn~tion mefveiUen~. Ï3ieu a
pré-

vâ
que les hommes abuferoient de leur liberté,

(~ mais il M'<j~j)a«f cela r~eaf~t~-

~CM, m~M'c~M ~MMM:~ <~<MJ
foM~thoN de le

rechercber ~<t~~j eM~~fj. ft~ doit p~~M-

ger /fj &iW!mfj~
ce

gtf'~preM~ ~f~t,
mais

~r gH*<<feront <<NKf//f<B< librement. Ce

que Dieu prévoit que les hommes &tont,& ce

qu'ils feront a&ueHerneiM & ItbtementeA la mé-

me chofe ainfi Dieu ne tauroit
juger

les hommes

fur le fecond aftiele iaus les
juger fur le pre<

miet.

T H E M 1 S T E.

Je ne veux rien dite fur f<&tM
~'<~MM~, &/'f.. s

tat de ~o)Mp~.
Mr. Bayle a

propofé fur cela à

(~) des diHcultez fur lefquelles Mr. Jaquelotà gai-
dé un profond ~Henee auffi-bien que fur

quelques
autres obje&ions comenuës dans le chapitte, dont

le titre du chapitre tt. de fa z. partie promet

rexamen. Il feroit bon que les loueurs fufïent a-

vertis de ces fautes (f) d*onun!on de Mr.
Jaqueto~

qui font fréquentes.
MAXIME.

N'oublions pas que la raifon qu'il a donnée

pourquoi Dieu a !aiHë aux hommes la
permUEo~

d'abu&r de leur &anë arbitte, ne fert de rien pour
la fotution de la

grande diËcuM qui e& la chu-

te d'Adani car il n'étoit point queftion de re-

chercher Dieu dans fes
ouvrages

au tems de la

tentation, & d'ailleurs Adam n~voit pas beaucoup
de be&iu de faire cette recherche. Dieu s'étoit

rMtcoMoître à lui inttmemem & immedtatementj

il lui avolt parlé,
&c.

C H A F t T R h XV.

Examen <<e de Mr. Jaquelot
g<~<~j pourquoi Dieu a per-

mis le péché.

THBMtSTE.

A

Vant que d'examiner la
[éponfe de Mr. Ja-

quelot à la queftion pourquoi Dieu ~~<
mis le pfc~, nous devons dire

que dans le fyM-
me de ce

Théologien,
cette queftion-là ne difere

poinc de celle-ci, po~MM
Dieu a TW«/w

~<t-~<~1

( < )“ Jaquetot a~M pag. ~ï.

(tt)i,

(!) “ Exceptez ceux que Dieu veut &ave~

f~) “ ~<. ?. pag. } t*.

f")<. Voyez la Réponfe au Provincial. t. part-chap.

t, CXLV. pag. 800. Se ehap. CXUX. au commencement

Mpag.))o~.&!o7.

(~ “ C'ett-à-dire, des diNcukez qm lui avotMt et<

propoSes dans la part. de la Répon<eau PtovineM

M& qu'it a paffée <bM Menée daas& Replique.

H



E MTBLEtïEMS DE MAXIME

tt<~i~<~

S.Paffe. <

J~MttMh

~t«t<<~f~M)!
~'MN<f~-

<M.«!<M<«t
f~.

R~W/c ~<M M.

J.t~f~~{<~ 4

cette ~tStMt.

premier <<e~M<t
A cette ff~N~.

~<w jwe~~t.
M femble qu'il y ait de

grands

intervalles enue ces deux

pMpoCtMms,

mais jeles

Hpmchetafit pMmptementî'moe de
l'autre qae

vous les verrez Memot aboutir à la même lig-

ne..

Selon Mr. Jaquebt
Dieu a mis Adam &: Eve

dans tes circonftances où il favoit qu'Hs peche-

roieM, (<) & ne tes a point mis dans les citcon-

Nances où il favoit qu'ils obéïraienr fa toi. C'e&

en cela que con~e la permiCEon qu'il leur
a don-

née de pécher.
Or it eft mani&Ne que Dieu n'~

point préféré
les

premieres
circonftances aux fe-

eonde!; fans
wttloirpoNnvementqu'itspechaftent}

car il ne les a point mis dans les premières fans

vouloir les y mettre,
& it n'a point

voulu tes y

mcttre~CtM vouloir tout ce
qu'il

avoit prévû qui

en réfulteroit & par con&quent
le péché.

Il a

donc voulu qu'ils péchaient,
Se illesa placez dans

les premieres
circonûances afin qu'ils pechaHent.

Et ainfi dans les principes de Mr. Jaquelot la

que&ion JMM-g«<«
Dieu ~frm<J<f j'ar&f,

& la

question yaM~Bm DtM a f~/a
/fpf~, &nt réel-

lement la même question.

Je fuis bien ai&
que

vous aiet entamé par cette

remarque
le

grand &}et que nous avons fous la

main. Prêtions nous, je vous prie d'examiner fi

Mr. Jaquelot
fe tire d'afaire, négligeons tout

ce
qui

ne & raporce pas au principal de la

qae&ion..
THtMISTB.

f. J'aprouve.fbrt que
nous nous pre(nons,&

pour
cet effet je paHe tout d'un coup

à la ré-

ponfe que
Mr. Jaqudot a taite. Nous la pou-

vons réduire à cet
argument (~. Dieu a fait

les hommes afin ~«' le ~f~f~et ~<MJ~

ot<w<'g~.
Or ils n'auroient

pû

faire cette re-

cherche (c) s'ils n'euf!ent eu le pmMW~- de faire

ce
qu'ils TOt<<&'M<Mt, bien ~& M<d. Il a donc

falu que Dieu leur donnât ce pouvoir-là. Il prou-

ve la mineure parce que
(<~)y?~

~~Mfjn'<t-'

~«~~ que le pouvoir de faire
le M~, J<~fJ' atMC<~

~<mtM~, il n'y
auroit ~/«JM rerberche de Dieu,

M Foi ni
Religion à proprement parler i. parce

(e) que 6
Dieu n'avoit point donné aux hommes

le pouvoir
de faire ce qu'ils voudroient foit bien

fait mal, il <<«rMf ~<-MeMe ~MW <~e~eM, il

<tt~eM donné <f<tM ?<<!?
t? g«'</ ~«Mt~ repris

de /'<t~-

tre & Dieu ft«~tt <Mp<~?~)!MM
un ~~0&' que

Dieu lui-même <Hfo<t <:cfOMp/tj
ce

qui ne s'accor-

dcroit pas avec la
Religion. Mr. Jaquelot pour con-

firmer, fon argument ajoûte (p que Dieu aïant en-

~s~ef~ /'&e~me fur
la terre

pour y exerfer
la M-

berté qu'il lui ~iMteBf, ne dérogea point aux loix

générales & immuables qu'il avoic déjà
faites pour

la conduite de l'Univers, & qui pouvoit four-
nir aux &em~M aes ecf<~MJ de pecher.

M A x t M E.

Je ne pente pas que depuis qu'on a commencé

d'agiter
cette matière, on ait donné une répon*

fe auS! miférable que celle que yous venez de ra-

porter. Car en i.]ieueHene prouve que ce que

l'on ne conteftoit point it Mr. Jaquelot. On lui per-

mettoit de fupofer qu'il avoit été néceHaire (g) que

l'homme pût fe tourner vers le mal & vers le bien:

(<t)jt Outre que Mr. Jaquelot ne EtUtoitn!eree!a (voïez
“ )a Réponfe au Provincial part. chap. CXLVB. pag.
“ S~.St 8o~.)V<Mez!cequ'H avoue pag. ~;o. dt&c Exa-

tt

~) ,,Jaque!ot tM. pag. ~i<f.

M-~Pag-
(~ ~<<.

~).pag.3~

SMH~~M.

M A X t M B.

on avo!t dit que perCmne ne trouvoit éaange

que t'hotmne eut été créé muable (t), & que
toute la diCeuhé venoit de ce qu'il avoit change
de bien en mal te qui n'avoir nulle liai&n ne-

cef&ire avec fa mmabilMé. Nonobstant tout ce-

la Mt Jaquelot n'emploie tous tes enorts de fon

efprit qu'à prouver qu'il Moit quel'homme reçut
de Dieu le franc arbitre il ne dit pas un feul mot

pour montrer que le
pêche

émit une Ctite inévi-

table de ce MMeni qu il avoit fait que Dieu 6t

l'homme. !Î répond comme fi on lui eut deman-

dé, ~m?-g<tMt<<HW~< g)M
~B~t~ J~~t ?

>

Mais il ne s'agiCoit pasde ceta, il ne s'agtMoit que
de favoit pourquoi le péché exMte actaefle-

ment~ 3

TaBMItTEt

Vous marquez très-bien le prcmiet' défaut de 5

la téponfe de Mr. Jaquetot je vais marquer le

Second. La mineure de fon argument ett tout-à"

fait fauNe car u les hommes étoient dirigez de

telle maniere par des fecours imérieMs que leur

volonté ne choifit jamais le mal, ils feroient beau-

coup plus propres à rechercher Dieu dans fes ou-

vrages felon fan intention & à l'y
trouver,qu'ils n'y font propres pendant qu'ils font aban-

donnez à tous les caprices de leur liberté. L'ex-

périence ne nous montre que trop qu'ils réuMtnenC

trÈs-mal dans cette recherche & que même ils

n'y fongent pas. Comptons pour un troiuéme dé-

&ut que Mr. Jaquelot fe contredit vinblementjors

qu'il afiure que s'its étoient déterminez au bien
il n'y auroit plus ni recherche de Dieu ni Foi

ni Religion à proprement parler. Il reconnoit

que toute Fe<!ence de la liberté ett con&fvée dans

le fyMme de Dordrecht car il avouë qu'il n'y
à qu'une difpute de mot entre les Contre-Re.

montrans & tes Remontrans, & que les Saints du

Paradis fi déterminez à l'amour de Dieu (<) qu'ils
n'ont plus le pouvoir prochain de le haïr poiïe.
dent tout ce qu'il y a d'e<!entiet dans le franc ar-

birre. Or félon le lyfteme de Dordrecht l'hom-
me a<E&é de ta grace efficace par elle-même fait

le bien néceC&itement, & l'homme qui n'a poinc

départ a la grace, fait le mal néceNairement,&:
néanmoins Mr. Jaquelot eft periuadé qu'il y a re-

cherche de Dieu Foi & Religion dans i'Egtue
Réformée. Il ne peut donc fupofer fans fe con-

tredire ce qu'il avance dans la premiere preuve de

la mineure & il ne faut pour ruiner entièrement

cette preuve-là & la Utivante que le faire reHOUve-

nir de ce qu'il avouë touchant le dogme des Con-

tre Remontrans fur le franc arbitre, que c*e& un

dogme qui conferve toute l'eHence de la liber-
té.o

M A x i M t.

Le parti des Auguttiniens eft conndérable dans

la Communion de Rome, or ils enfeignent tou~

comme les Réformez que lagrace efficace par
etie-mëme n'eA point &ûmi& à l'in&abilite de la

volonté humaine; mais qu'elle détermine cetBt

volonté au bien infailliblement, inévitablement, e
ou même nécedairement. Voici un paHage que

j'ai copié pour vous le montrer “ Mr. Nicolle
trouve dans le Pere ThomaBEn que la différence

entre la grace d'Adam & celle de Jéius-ChriH:
o

con-

(/).J~pag.
(~) “ Notez que ceci m&ae eft tonteRaHeSf foufre de

“ grandes di6ctt)ttz comme on k vara ci deCoas thapt
~Mt-n-r. J,.

(t) Votezta t. patt. detaRépoo&aHpfoviBttat.tt)*
CLXXtn. Mg. «<f,

(*) Jaquel. ~< pag. ~te. ~n. i

'a..



ET ?? tMË~ï~'R

!M Mtttnt~t-

tt.

&MM~M'<<KM-
fmtte~No'-

M cenëàmt ce <9Ni*b ~tae~ d'Adanjt
émit 6m.

*mi& AexiMMté <!a libre arbitre *(t Ëem

.qttt la grâce de ~C~-Chtta ~M~~ la

"mat~MUté~ ttMM ~otoN~; quoi qa'eUe lit

"Mue (~~ Mt~M~; paMt qae Diea <t

<. Mea Mata epMu~M t~e~ ta!t Sttees du libre

farbittet M M~f le ~*MF <<~m~ <~

"f~~ ~-< mais
après qu'il s'eâ

pefda

avec cetM gMce
&MauM à &a Ëbrë AtoitMi

"Diett a })<g~ q<t*H valait mieux ne plus expofer

tes gtâces qn'it ~nne aNx hommes pour ono-et

"teut &tM, à mt éveaeatient Mtc~tain, ce Ne

4. j'<w MW< ~~f &B im~

"tnmabittte(~tt.
Je ne demdn<i''pas & Mf. ~aqn<~ot qn~il prenne

pour véritable le dogme <tesAugufHtMem &des

Réformez &r l'e&at~ &&f la necdËte de h

grace je le prie &atentenË de feindre pour un

moment qu'ifs enftignent là-deifus la verite~S:

de fe demander fi parmi les Prëde~tïnez qui font

conduits par cette grace il n'y a ptas ni recherche

de Dieu, ni Religion proptMMnt parler. j6

m*a<!Bte que pendaht te moment de & <K&m il

trouvera que Ce feroit une ridicule tak~hte que
de prétendre que ces PredfOmez font réduits à

ce malheureux état. Jeiuis ïurauHi qu'il n'oferoit

dire que~ tes Rëfbtthe~rat&anenf eoHËqaemtneM
tts doivent croire que les Elus ne cherchent plus

Dieu, que ks Elus tant fans Foi S~ &tts R.e!igmni.

Voilà néanmoins les conséquences de fa repon&.

Au reSc l'exemple qu'on ~ient de tttiaMeguereO:

pris (m) fur là terre & dans cet état d~ëpreuve

qu'il diAingue fi C)igneufemcht
de l'état du Pa-

radis.

TttB~'StB.

On ne peut a&z admirer qu'un hotn~e qui

a prétendu avec tant de <aKe que le franc arbitre

dëtrui&it toutes les dincattez Manichéennes &

contredife fi fouvent fur te chapitre~ de la liberté.

Soïez, je vous prie, attentif ces paroles d~la

page ;6y. “ (~) la bonté de Dieu ne devoit pas

~s'opo&r à ce que t'ho!ma& Htf mis en t'efat

~de recherche ? d'épreuve & qu'il reçut pour

cela, ta liberté de faire ce qu'il veut ibtt

Mbien, foit mal. Car fi l'homme eût été dëter-

"miné ttëce&trement à reconnoître Dieu, il

Ms'enfuivroit que la &geue & la puiuance de

Dieu auroient été iMereNees, en ce que )'hom-

me ne les auroit pas reconnues par choix ni

ttbt'ement. “ Q"els ennemis chimeriques fe

fait-il en tupotant qu'on lui obje&e que ht

bonté de Dieu devoit fopofer à ce que l'homme

p&c faire te bien & le mat Ce n'eft point là le

grief. On lui objecte feulement que
la bonté de

Dieu devoit s'opofer à ce qtte~ l'homme & perdit

par le mauvais u&ge de fa liberté. Il cherche encore

des ennemis imaginaires quand il fupofe qu'on

lui ob)eRe que la bonté de Dieu devait détermi-

ner nëceSairement au bien t'ame det'homme. On

s'e& contenté de repré&ater ptuMeurs fois (a) que

felon les hypothe&s de la plupart des Chrétiens

Dieu a des moïens infaillibles de faire que l'hom-

jmc fe ferve bien de fa liberté &'aina fans aucune

détermination au bien naturette ou permanente,

l'âme de l'homme feroit
toujours

un bon u&ge

(t) ,,ï)yabeauconpd'apatence quelepetethomat!~

“ gt](&
ce mot pour le bien de la paix, & qu'il t'eaten-

j, doit a fa maniefe.

(n,,Jom-natdetSavaas<!tt
tt. Janvier tyof.pag.t!.

t, Mt)t.i~<. dans

rem-aifdes

MatuahM! tMe)< 6c

~morates&ftt~a~etetparMf.Nie~te.
1

(~) “ Par !à on re&tece!
q)f!t

dit patg. ~t7. queMf.

M Bayte&MNnpe4'aHeguer aMMptoposl'eMmpledet

i~M~M~

ft'MMf~x~t.t

)t!r<M<.c~~))')~

<<M)am<Mnt*"/aM&~

f<f~~fM.

H; Parus.~ï~s< H
tn&t doBNoat M~JaqN~Bt Meh~~qa~ ae
&ït ~mM: ttMaêM~ ~qm

&it Mt. Jaqaëtet
hM-Ntëate: S dit

M ~oe
t~ SotMM~ a'fmtoM

bo:n< Mt d'hdttt&at 4 ta
~NeSp h paia~ee

de Diett, ~ban~!eM ~4 d&<M~!ttt~ MctaMM-

tAeMt à les t<!cM<h~h'e~ c<f, ajo~t-H, ib hë

tes atttoîeaf p~t~w~ fM~~ ~)t~MM:

Mais eM ceM aatteS endtt~ts Il à~re

)~oe

tome

!'e<!ëM6edë!~ Nbett~eon&t've atvÊeh d~enn!~

Mtiot< att Meit, il dit tn~ai~ ~ee aots

&i<oM o&~e de notre liberté quand aouS a6t'~ORt

une ttg!e<rAtKhtaM~Me<vMetn<nentd~ontt~e.
Ït âvotë ~} qu'il tt dit de la ËBart~ que ce qa*en

d!&nt lés
fttpMhp&ttts. Pottrquo!

donc ne dit-it

pas
a~ec eux

qtt'tttte
ame n&eSMe A

t'am~E
de D!Èa àinte BSea pdr ch~ix

~c li~-Èm~m >

M A X !t M B<

Je vous f&B~det'avoi)- jKmaë décote &~on.
Ceit une cho(e pttoï~M~ qu'il &'ait pû forger i<

pîvot de ia
diiptKf fans ïeRttet fM-m&ne, Bc

fans autor~Mf Ces ad~e)'&!te~ lui ot~e~ec qu<e
felon lui il N'eft point glorieux

à Dieu que 1~

Saints du Paradis reconnoi~nt fa patiRnee,

~efïe,
&c. ~tM$ t'ate~ tellement po~ent~deux

aMnifes, qu'tl
taoib& dantt'ttn oa dans I~u~rç. A

faut qu'il aflûre que c~ft uHê
etMCquMtce

n~ceftaire de la do<Mn& des Re&fïMx & des

Auguftiniens
Af la liberté, qa'if n'y a ptus par-

mi les hommes ni rfc&t~f jMt«, foi, ni

~M<; i~opre~t~ p<c' t que~ Diëtt a lui !ae~

me détruit fon deffein ? doshe d*a'<te ntam ce'

qu'il a repris
dé l'autre eM. Si la pc~tdqtte em-

pêche Mr. Jaquelot
d~rehtët

pttMiqaetaenf
auX

Ëglifes reformées tant d~aeeu&tMn: a&omî&a:-

bles t! faudra
qu'Fh

évitant et précipite,
it te jet-

te dans eeM-ei, c'eft qu'il anroi< p~rhë
les

hotthnes teeherche de Dieu Foi, Re!igio&,

c*ef): que
Dieu ne dëtfmrm~ point hti-H~em~ f!<M)t

deffein ni ne donnerait d'une main ce qa'ii re-

prettdrdÏr
de Paatre, quand

même Adant & E-

ve, Se tous leurs defcenda)~ auraient été Sremenc

dirigez a<t bien dans toutes les eirconâ~ttëes de

!enr vie pat des fecours intérieurs qui M'auroiea!:

fait aucun préjudice à leur liberté. Je dis que c~

dernier dogme
eft un précipice pour ME..faque-

lot, parce qu'il
ne

peut
le déMter&nsie contre-

dire puérilement,
&c &ns détruire lat-tneme

&

ouvrage cOtaaterai&itPaietope.

T H E. M,I S T B.

Quant a ces loix
générales qui pon~oiëM ~M~ 6

aux ~M~M des acM/K'r de pA~
&

att~quet.

les felon Mr. Jaquelot (r) f~Mt.M ~<~ ~M~

~p~ M~~e, M o~~f~~ lui
pM~~

faire ~M
J'~M'M ~~S~f Mp«~ té ~M-

ner f~m~M M MHr~t~ ~<-jjato-
te

j'M~ef /e<t devdir il me permettra de croi-

re qu'elfes
lui tant inutiles: il <e fait' unettop pe-

tite idée de Dieu, il s'imagine
ici que peu de

chofe embarraiïe la Divinité. Qtt'il ~ede&cmtc de

cette erreur la Divinité a mille mo'tëns inraiiff-

bles de conterver la vertu dans l'âme de l'homme ·

fans deroget aux loi~ générales. Ce font des Mx

qui
n'innuent fur t'ame de l'homme qu'autant

qu'U
a pM

Dieu par un ufage
de fa ptu0anc6,

ar.

“ An~s,S?c.
t

(,3~

~» ~â(~uC~Ot HlJI ~K~1~È

pag. 361. j't

("~ Vtnez la Réponfe au Pmv~neiat t.
patt. thap<

“ CXtVf. pag. 8<tt..
·

(~{uetot't.tMg.

~pag.

~Mpag. s s

H~'



EN TR.E T!BNS DE MAX !ME

~tM't.

IM~~M<f<
M. J~~ttt~-
MM~tmeM~w~t
~Mt'~MMM'tHte

N.Paf~e.< «tHcxJM. & N't tenu qn'à lui de faits qt~diet

n'exesaNent {aneus dans Hmmme que
de MMat

'tentations. & il dépend M&j<MMde fon ptaiCt

d'envoi un bon canut-poids.
De hMM que Mr.

jMuetot ne peut oea dire qui etade la demande

que des Philofophies Païens lui pmmoieat &ite

CMMMt jMM < f<MM~ ~MMtf AMMM

&tJW!<MtM~M<MpM~~ ~<ta~ ttMMM-

<? gM
~Wt< /<~ j)~-&~ <'0!t<MA«!Mt

<m WM<

)~r«<! Toute & <épon&
ea t. que t'hommea a

dû conferver &n &anc<u'bitfe afin de techeKhee

Dieu dans tes ouvrages comme c'était t'iatention

de Diett i. que Dieu ne déroge point aax toit

genêtates. Mais lui répliqueroient ces Phitofo-

phes, 6 l'intention de Dieu Moit été telle que

vous dites, tes hommes n'auroient pas <!matdte)'-

ché ta'Divinité car il €& contre les idées de i-t

perfeaion de Dieu qu'it exiged'enx ce à quoi ils

ont mal ptoptes, ou qù'il ne comge pas les dé-

fauts qui tes empêchent de tepondte a les inten-

tions ou que pat tes propres lois il & foit lié tes

mains à t'égaïd de la guérifon
des matadies de Fa-

me.

Vous avez oublié une dau& ttes-enentiette en

raportant la qne&ion que ces Philofophes pour-

toient propo&r. Il (atoit dire qu'its demande-

<oieM,Cm<r~aM
DtM< fM«-& M~f les &MMMt

foient ~<««~ < NM<<M«M«.)f~Ct~ choque ~<~eM-

ment ridée ~Mt <«MM'f ~«~f KMM~MWf

~M' <~<Mt~ p<e~. Remarquons que Mr.

Jaquetot fupofe que lors que Dieu nefe fert point

4e miracle tous les hommes ont ce qui eft <ftc~<-

ft ~M~Mt pM~.t~<c~t<M' ~/<«r<<M<ea'. Com-

ment ote t-il dire cela, lui qui enfeigne que les

pécheurs font mis non pas dans les circonâances

ciù il feroient d'honnêtes gens, mais dans les dr-

confiances ou Dieu a pt~vû qu'ils feroient un

mauvais u(age de leur liberté ? Peut-on dire que
Dieu accorde tout ce qui e<t necei&ife Ce tuffifant

lors qu'il n'accorde que ce qu'il connoît devoir

~tre inutile & même nuifible? Mais Cupofons avec
lui que tous les hommes reçoivent de Dieu ce

qui eft nëceNaire & iumïant pour s'aquiter de leur

devoir, ne le reçoivent-its pas fans que Dieu dé-

roge aux loix générales ? Il pourroit donc fans y

déroger fournir aux hommes les moïens furs d'é-

viter le crime.

le Notre pacificateur de la Foi & de la Raifon

eft beaucoup plus loin de fon compte que ja-
mais 6c peut être a-t-il déjà bien fenti qu'il s'eft

mêlé d'une chofe qui pafïbit fes forces. La répon-
fe qu'il a faite à fa queftion jeroit três-juHe Ë la

queftion eut été toute contraire ~e~!M< JM~f

~'<f-t-t<p<tf tM<~M~!«~' ~<« jJMtMM.f f~M'e~at

p&&e«fj. Vous fatisfaites cela admirablement 6

vous répondez comme Mr. Jaquelot, c'ett à cau-

Ce que Dieu a voulu que les hommes le cherchaf-

font dans fes ouvrages car autant qu'une âme

nette de tout vice ett propre à faire des progrès

continuels dans la recherche de Dieu caché fous

le voile des caufes fecondes autant une ame fbuit-
lée de vices y ett mal propre. Ainu la liaifon que
cet Auteur a trouvée entre fa question & fa ré-

pente e& léetlement une défunion.

~),, A caufe qu'il pennettoitaax hommes de <e!aif-

M Mr vaincrepar lestentations dans toutes les chconihtn.
ces où il avoit pf<v& qu'Us tuccombeKMent car au re-

,t Ne<eh*nle dogme du franc arbitre il n'y a point de

m tiai&maeceNatte entre ksloutB<n&a)es&lesd<MtMt-

rtwpoi-ila

s~<MM<M<<~
"at,

M<PMo~<-

f~OtXtfmf-
ferp~~tp~

x< y«t~tft< <<<<

<M que M.

~~«~et Am~'

<<eD«x.

MAXIME.

THZMIS~TE.

M A x t M )t.

Je eonje&tMeqa'il acMtthe CM'Asepme!, &

que m'Mant patoS doanetia &<tte feponteqtt'il Ii

paiMe&iM.it~e&MchétenueMxqu'iÏapM fous «

des termes iMgoes.
A&mtcraint d'enatmtehet ceux

qui il a pMMtus la conformité de la Foi avec la

Raifon, il n'a oS dire ce qu'il doit n~ceMaieement

)(épend)fe, favoir que Dieu a voulu que les hom-

mes le cherchanent, & mmbanent tous dam le

edme afin qu'il en put damner tes uns étemette-

ment < & faire miMticorde aux autres. Voità ce

qu'un écrivain fincere eut avoué ingénument,
eut-it falu renoncer au projet de réunion

entre la Théologie $c la Philofophie. Par

la même crainte d'effaroucher les teneurs. Mr.

Jaquelot s'eft bien gardé de repréfenter nde-

lement l'état des loix générâtes aufquelles Dieu

ne veut point déroger. !t tes repré&nte nm-

ptement comme des chofes
qui pouvaient four-

nir aux hommes des oceanons de pécher. Mais

s'il eut été fincerc il eut dit que Dieu favoit très-

certainement qu'ettes ameneroient (f) à coup Mu-

parmi tes hommes toutes tes faunes Religions
en un mot tous tes déiordres qui ont été jusqu'i-
ci & qui feront à t'avenir dans le genre humain.

CHAPITRE XVL

0«*,tM fMe~p&e Payen ~'mM'<M<t~!<M<Mt<Mtque

felon ~<{MM~ /«' ~~f la fainteté de

Dieu M~~<MMMf~Wf~tM<a.f &<t~M~Me~

MMMff.

N

lui avoit reproché je ne Ai quelle a~eeta-

tion d'étoigner l'idée de la bonté & de

la &inteté de Dieu pour ne faire conudéret-

que la gloire & que la (ageue divine (a). Ce

reproche étoit bien fondé Mr: Jaquelot dé-

clarée dans &n dernier livre (b) que re-

cherche /f~«f/ des attributs divinspffw~Mf ~M.f/<t

0'MtMS, on reconnoîtra fans peMf, Ot<f f<~ fon

pouvoir ~MMMremfM, qui cc/<<M<dans /~p~Hf-
tion des .E~<.f g«'~ « ~e- <&<néant. M/tsM fa fa-

ge(!e, qui brille ~<MJ leur ~«Stt~f dans l'ordre
ttK t~/M a ~<Mg«. .Après quoi vient (a bonté, par

~p<~ <'&eM)!M ~-<M/<MM~ qu'il a ~-Me' l

fon image & à fa ref!Mnbtance.

THE AI 1 S T E.

Un philofophe Païen concluroit de ce PaHage

que Dieu n'a créé le monde que pour faire voir

fa puiftance & fa fcience innnie de
t'archite&ure

& de ta méchanique, fans que fon attribut de

bon, & d'ami de la vertu aïent eu aucune part à
la conftruetion de ce grand ouvrage. Ce Philofo-

phe ne manqueroit pas de s'écrier, quel Dieu que
le Dieu de Mr. Jaquelot Il ne Cepique que de

fcience, il aime mieoxtaiMer périr tout le genre
humain que de foufrir que quelques atomes aillent

plus vite ou plus lentement que les loix générâtes
ne le demandent. It ne dérangeroit pas la moin-

dre chofe dans la fymmétrie de fan ouvrage pour

empêcher que le vice ne dominât parmi les hom-

° mes, & n'exposât toute la nature humaine à des

de fbrdresoe à des malheurs innombrables & épou-
vantables. Un tel Dieu ne& point celui dont la

lumiere naturelle nousdonne l'idée. Par cette idée

nous connoinbns que la bonté eft le principal at-

tribut de Dieu ce que s'il faloit nécenairemenE

opter

M nadons de la vo!oaté iiumame.

(<) “ Voïez ta Réponfe au Provincial t. pat~ chap.
“ CXÏ.VtH. au eommencement pag. to4.

(~ M JaqueiM~A pag. )~.



c,

,,«m~<

,M~

obter
entre âne ~trtgalantc phySque,

Ce une !i'*

régulant~ motate il choi&oK h ptemkM (f).

(~tel'atchiteaatedet'Univetsatt quelque dé&Mt,

cela ne nuit à aucune QAtUte mais le mat

motxd s'introduit
pamu îes honimes, e'eA an

pr~-

jttdice qui fe répand fur une inanité de C)jets<
M A x t M z.

Le difeouM que vous prêtez
à ce

Philofophe

eft entièrement vta!!emblab!e, & Ii Mr. Jaques

lot répond qu'il
n'a pas taiNë fans emploi h bonté

divine, puis qu'il
a dit qu'Adam a été tonné à

l'image
de Dieu te Phib&phe lui jMtieBdta

que
cet ornement n~

pas
été dotm~ au

premier
homme par un

ptitidpe
de bome, mais par MM

principe
de haine pour le

genre
humain & pour

îa vertu. Il prouvera ai~ment 6 the& par cette

Ml&n j Dieu avott prévû qu'Adam & Eve pet-

dtotentbien-t&t tous les
avantages qu'ils avoient

reçus
-de lui qu'ils abu&roient du libre arbitre

dont il les avoit partagez, qu'a caufe de cela ils

feroient banmshonMufement du jardin, d'Eden &

obligez
de

gagner leur vie à Ja fueur de leur front,

qu'ils feroient expoiez&
à pécher três-fouvent

& à (ba&ir mille
chagrins, qu'ils verroient run

de leur nts tu&
par l'autre leurs de&endans

plongez
dans lesahotainatMns les pluscrimineltes.

En un mot Dieu avoir prévu que le
prompt âbu's

qu'il feroient de leur liberté feroît fuivi de tous

lescrimes,&de tontesics mMeres qui déshonorent
& qui accablent te genre

humain. Il n'y a point
d'ennemi de l'~Lomma Se de ta vertu qui à cette

condition là n'eut confecé au premier homme

tous les avantages contenus dans ]*expreS!on (<~)
de Mr. Jaquelot. H répond à cette dincuÏté

(e) que
l'intention de Dieu ett bonne &&inte,

au lieu que l'mtention d'un ennemi eft maligne
& criminelle, mais

tePhilo&phe
lui demandera a

des preuves de la bonne intention de Dieu', eUe

ne paraît nullement ni dans là chute de l'homme

ni dans les tuites de cette chute. Tout cela re~
femble exn&memeht au projet d*un ennemi. H

faut donc montrer par des preuves claires & m-

eonte~abïes que l'intention de Dieu a été bonne.

Mr. Jaquelot ne
peut alléguer

en fa faveur aucun

exempte, ni aucune maxime
Philo&phique,

au lieu
que ceux qui l'attaqueront auront pour

eux l'mdueHoti toute entière~ pluCeunnotions

communes. 'S'il leur
atlégue

la mienace faite an

premier homme, ils lui ibûtiendront que vinble-
ment elle eâ un ~cte d~inimitié puis que Dieu

favoit qu'elle nauroit point d'autre
ufage que de

rendre l'homme plus criminel &: plus puninaHë.
S'il dit qu'après la chute de l'homme Dieu a

dettmé
fon Paradis â un certain nombre de

gens
on lui répondra que

ce n'eft
poLot par bonté puif-

,que
nous n'avons aucune idée d'une bonté qui

étant accompagnée
du

pouvoir d'agir Gilon fa

nature taiue expotez les gens à la mifere
depuis

le, premier moment de leur vie )u!ques au dernier,

B: au péché depuis
les ptemieres étïneetles de !a

raifon julques à la mort. Toutes les idées
q~e

`. j

Caa&Mz la Réponfe au Previneia!, i. pstt.thap.
“ CLV. ?<?. S*f.

-(~) Formé à Cmimage & à fa [d!emb!.mce.

f')'J~1uet.SM.pag.
>

Et néanmoins Mr. Jaquelot crédate comme un

~enMnts'ttnagine pag.~S~. qn'Mp&f~j&c M~<tm-M
'w~«a~ef~'cj)i<<<t<Me de BtfMewMn <'i&mmM, M~m

“ <« foit f~MjtaM <'tiow<~te <<«~< jhteM~.
Mai* queKta cePMtofbjphe toutes )ts&b~u'il & te-

prétentera )!Hni6chaneett, les M'es, les e~ttavaga~ctsj
~îesjnifetes du geMe humain, cho'6:s h)6mmetK{'t<fs
j, !enEMes, Scp)us &ta pottée 4e tous tes hommes qee

MfexceHeace de'la nature humaine; que
le <i)c de cent

&nes
d'herbes peut t~duire ta Kapiditë Qu Ata &tMt t

Et DE THËMiST

iH.Pa~.

gy ~<~f<~

M~MMe~tM

<nfM~<te«xft

t M<KeD<t<t<f
a

~e/!M~

t

~t~t~~

~MMttK~ft*

nous d~M); de la bonté pMtett q~one Mtatë 1

bieaf~i&nMfead hemtettx &
~ettaett~aotEpto~p-

teme<tt qu'e!te !e peut les objets de &n araitiét

(~ On Mftendnt donc que c~ que Mr. ~aqoetot

apeMemiietieorde a'e&poîntene marque <ure de

bonté car il y a <M de ConqMCMm durs &
barbâtes qui fans Sentit aucun mouvement de

COtnpatEon ont donné ordre que t'en
exceptâtde la peine géneraie Migee aux habitans d~ne

YiUe ceux qui avoient ~chape à l'epee du &ldat
Se qu'en leur Nt beaucoup de bien. L~ MH<ms

d'Ent, & te Me (ont- <m
ptmdjpe

AN&m de
~etteeohdnitc fans que rkttmanitë s'en a)Se'

Sï Mn Jaquelot imagine ici ti)i meiUeMp
ex*

<

pédient que celui de Mt, Bayle, favoir que nom <

devom croire toit que nous le comprenions, foit c

que nous le compternions pas que tout ce
q<te

°~

Dieu fait cft bien fait. il Nta bien fin. Mais s'il M~

point

d'autre expédient il ne montrera jamais b
contbrnutë de la Foi avec !a Raifon fur t'otiëiae da

mal. S'it nioit avec lès Sodniens la ptévt&tn des

évenemens contingens, il Ce
tnetttcit plus au

tatge CMil pouroit &â[enH- que tes intentions

de Dieu etoient bonnes, mais comment pMHveKt-
t-ii

qn*ane
nature qui favoir mates !esmaUtentet<

fes fuites du pt~etit qu'elle faifoit à Adam j avoit

une

bonne

huendon ~)

P

i $ â' Ei
°T H E M t S 'P B<

H ne pouvoir rien- <aireqai fut ptus opo~ 1

fon projet de réunion
que

de donner à la txmte f

de Dieu mt emploi fi nMtgi-e Se E miace -dMS
r'

la cteation de l'Uni vcts< T<MtM les &à:~ &

~uïevefont contre lai, les Chtetien'i autant que
les ïnSdele! car il n'y a point de nette plus gene-
Tatement tepandaëqtte telle qui <Mtt!oa&l<Mf la

tenté cotam~ l'un des principaux atH-ibuts de la

nature divine. 'La lumiere naturelle ttûMs montre

mani&<tement que rien ne convient mieux a b ~é~

ritable gt-Mdet!)', & a la &pteme perfection que
de faire fmir fa paH&nce&:& feience au bonhënt

d'aotni. I~ous tonnnes phtsetoatdis de la gloire
d'AlexandteS~de Cé&)-~ que de celle defitasee

de Marc Aurele, mais ee
n'eË qN€ par nn tu-

multe d'imagination. LaHtez calmer cette tem-

pête, eon&!tez
la Raifon toute pure, ellenous

répondra qize les Alexandre & les Ce6n mon-

tent d'être détenez ) puis qu'ils n'ont fait ~errnt

'leur valent-, leur feiencc miHtaite, leur ~)fit

qu'à ruiner les peuples ge qu'à l'e~Moti du

fang humain, & que l'hameue bien(ai(ante de

Titus &rde Marc Autele e& un titre d'ttonneat

innnitNent plus glorieux, qoe les trophées &

que tes victoires des plus fameux
Conquérant.

Les Panégyriftes foilt t<i<a~ valoir cette ~d~e com-

me il paroît par les t~âeïicns de Ptine&f la bon-

t~ de Trajan. Mr. Bayle a raporte fur cela (~)
bien des ranbns & une innnité d'aatorttez que

Mr.
Jaqwdota&it &mb!antde ne pas aperce-

'voit.
t

1, r a

s CHA-

~.Coa~zEtKtet~fatJ~.le CIece eha~ M. ti-de~M

,jpag.t~. `

(~n Lotigu'ttpfendteftanc arb!t[e pour une marque
“ de ta bonn~ de Dieu il s'expoie a être comparée ce~

qui voudroient prouver qu'on a témoigna fon amin~

j,&&tibera)Ma Meviftsen tui donnanc untresbeaMt

“ cordon de foie dom on &voit qa~t ~mwtgt<[mt att

ptemief~oHf.
~(~)Voy€ttaR4en& M ~'aftaciet. patt-thap.
CXLVpt. pag. chap. CL. pag.~oj).c(Mp.Cï.ï.

,.pag. STt.t}Mp.<X.n. pag. Stf. ebap. CîJH. p~t".

~chap.CXXX.pag.7~.Ata'6n~e!a t.~otMme~~E.

\?f;.et~p.C~V.~ag.~y.
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CHAPITRE XVH.

jR~SM'J&fM jWf ~M~ <' M<f&<

/M~~<Mp~e&<t'<'

~J5~<&'WMM~M!tt
/M'Cf~ft.

I~T
ous N'avons pas at&t parlé des tmx ~teo-

J.~ leï. Revenons y je vem prie. Mr. Ja-

quelot
auure ~)~~& BaylewfSMweMy~~

cette ~tp~MMt MM DtM << &<~N<<Mloix ~Mt<M&~
«HM~tMM %M ~&tttMM

<< eMM&t~Mat <<f~-

Mt~ def corps ~«r<<<~j J~MM. C*e& fort

mal
tepte&ntef i*opMUon de Mr. Bayle car il Me

nie point tes loix gcnéMÏe!, tl cmtt ieulement

qn'eMei: ne font pas ahMament MvarMtHes &:

att'ettes ne peuvent fervir à t'é&Bdte les diËcuttez

det'origine du mat, ni ceUes de la Ptede<Um-

tton. <;
· THBMtSTt.

te Pere MaHebranche~ Knvemear de te <y-

Mmedcs Mx ~neMles, avoaë que Dieu y dé-

toge tomes les fois que l'ordre le veut. Or on lui

a fait voir que Dieu agit o-ès-fbuvent par des vo-

lontez patticuMetes, non feulement dans Fordre

de la Grace mais aaNi dam l'ordre de la Natu-

re, &:qu*iln'eApMpon!Me d'exp liquer
fa Pro-

vidence ri l'on ne lui donne que des volontez gé-

nérales, toit qa~on confidere ce que l'hithMre pro-
fane nous~ptend,&it qu'on examine ce qui s'eft

paue parmi les Juifs. Il y a trois tomes tà-dettus

compofez par Mr. Arnauld contre le Père Malle*

branche. Un Paien qui les auroit bien étudiez,

ek qui imit disputer avec Mr. Jaquetof l'embar-

raderoit d'une étrange forte, &Ierorceroit d'a-

vouer que la &geue permet très-souvent à Dieu

de déroger auxloix générales. Après quoi M Mr.

Jaquetot, lui répondait que Dieu a permis la chu-

te d'Adant parce qu'il ne la pouvoit empêcher r

fans déroger aux loix générales, on le réduirait

aux (dernières extrémitez. Quoi répliqueroit le

Païen Dieu n'avoit fait autre cho<e pendant les

i)x jours de la création que déroger aux loix gé-
néralet pour former des pierres, des plantes, &

des animaux & il n'auroit, pu y déroger un peu

aptes pour (&) épargner au genre humain le -mal

moral & le mal phyuque qui régnent parmi les

hommes &: qui régneront éternellement dans les

Enfers ? iLa dérogé à ces mêmes loix en mille oc-

caËons moins importantes, Se il n'aurait pu y dé-

roger lors qu'il s'agMibit'ou du ialut ou de la ruÏ-

.ne de l'espèce humaine, la plus noble Créature

qu'il eut produite dans notre monde ?
,~t 1 MAÏtMB.
Je ne croi pas que Mr. Jaquelot put parer ce

coup. Mais en voici un autre quil ne parera pas
mieux. Ou Dieu a préyû la chûte d'Adam com-

me une fuite nécef&ire des loix générales, ou leu-
lement comme une cho& à quoi'elles pouvoient

difpofer Adam par des tentations vincibles. Au

premier cas il fera certain qu'Adam a péché né-

ce<!airement. Qtt'on ne nous parle donc plus de
franc arbitre. Il fera certain auffi que Dieu a vou-

lu nettement &: préci&nent le~ péché car des

M M laquel. «M ~«pag. 330.

C~ConKtEzci-den!)Schap.XI!I.pag.j!S.
f*) Jaquelor Confbnn. pag. te!. VotezaufSfbnexa-

.men,pag.j3<f.
.('~M Voïez la t. part. de {ta Répon& au Provincial

.thap.XC!.pag.<8t.&<St.
(~ Voïez la t. patt. de taRéponfeau Ptov&tciat

Mchap. LXXXin. pag. t~. an bas <e la t. tetotnne 6c

ENTRETIENS ÛE MAXIME

MAXtMB. E.

Mr. Jaquelot te fait un
tt~s-gtande iUa6on tors g

qu'il I!tpo& qu'un
miracle

change (c)l*0tdte de

l'Univers, &
que

ce
changement e& de plut &<aM<

Mfpett<Mtt &~M<M~ ~f <<<~a~ d'an ~m« de
y

~M. Il
s'imagine que la Divinité cenetoit de voir

dans fon
ouvrage toutes les beautez d'Mchite&nre

& de
méchanique qu'ette y a mifes, jf! eUe deto-

geoit

aux loix générales pour guérit mitacaten-

fement
tm pe&ifete

&
que ce miracle dérange-

mit toute la machine de i~Univen. C'eft an

grand
abus (~) le miracle des noces de Cana ne

fit point d'autre
changement dans T'air de la

chambre fi ce n'e&
qu'au -lieu de recevoir dant

tes pores quelques corpufcules d'eau il
reçut des

corpuscules de vin. La Nature corporelle demeura

par tpataitleursan même état où elle étoit avant

le miracle, & ou elle ferait demeuré fi le miracle

ne ïe fut
point &i[. Si Dieu immédiatement

avant qu'Eve fuccombât l'eut prë&rvée du pé-
ril par l'inspiration de

quelque penfée, rien

n'autoit
change de face dans le Jardin d'E-

den, routes les feuilles, toutes les herbes, tou-

tes les eaux feroient demeurées dans leur état.

Il n'auroit pas été nécelfaire
qu'aneun corputcule

ni dans lair, ni fur la terre, ni fur les Heures

du Jardin allât ou plus vîte ou moins vite. Ec

néanmoins voici un
DocteurquieA Mininre depuis

plus
de ;o. ans qui ofe aiturer

que
fi. Dieu avoit

fourni ce fecours à Eve~ toute la Nature auroit

été dérangée. Quelles pauvretez! le Soleil fans

doute &roic forti de fa place j la Lune eut rétro-

gradé,
tous les tourbillons des étoiles fe feroient

mêlez enfemble & etiflent 6)rmé un cahos horri-

ble. Ne voilà-f-il pas un beau moïen de prouver

auxPhiloibphes la concorde de la Foi avec.la Rai-

&n fur l'origine du mal ?i'

S" a 0«-

f«B< /Mf~<t ;M-

M~!e<Bn'<~ ie

))t<«m«mt <

M< &/<e<

ment <<(f<~f.

gy~MM~
M <&t<~f«t)~ à

f~mA~m-

Tttf.

qu'en
wat âne

cho&qtM
foaûît a&d&itecMM

Me~ceM.Mne*6utettOaveHtpo&NMMatM<

Ctitet,&~MMM~amBoM&Bt<mtemedef5)r,

comme &tett de
<tem~t

aux iom gen~Mtes,on
fe detetaMae <oat bien peS & coaMo~à n'y pas

d&og<f. Aaiecond

cas Dieu eat p& Em~erAdam

(ans déroger MM loix
génetdes

tem leur e&t

devoit etce d'exciter en î)u qaetqaet tenNttons

vinciMes; e!!es iescanent enecHvementexdtée!

& auroient en par confequent tout leur eoHK &

fi Dieu par
quelque

aCt&aace morale eut aidé A-

dam prendre in&tUiblement le bon parti, il Ce

fm epMgn~ ie miracle
dérogatoire

aux t<Mx gé-

t)Ct<Je$,&H eut fermé tapotteamnal motal

au mal
phyCque.

Tt<EM!STB.

M A X t M E.

Je trouve que Mr. Jaquelot ne di&eme pas S0

les loix
générales

de la communication des mou-

vemens d'avec les loix de l'union de l'ame &
du

corps.
Ce font deux fortes de loix dont la féconde «

n'a aucune liaifon naturelle avec la première. Les m

loix de la communication du mouvement
pour-

roient être exécutées fans qu'il y manquât rien

quoi que l'ébranlement qu'eues cau&roient dans

les fibres d'un cerveau d'homme n'excitât aucun

fentiment dans l'âme. Il n'y a aucune liaifon na-

turelle entre le mouvement local, &: le fentiment,

~) non pas même
(~)

dans la (upontion de la

matérialité de t'ame. Il faut donc
que la correfpon-

dance

pag. <f~. au haut de ta t. cotomce. Se chap. LXXXIV.

Mpa& ~7. colomne Se page ~o. t. cotomne au

~haut.

(/~MC't<tcequeMr.BaylepK)uve<tanitar~Ettat)on
“ es extraits que Mr. Bernard a donnez de la paît. de

“ ta Mpon& au Provintiat. Voiez ta
~.patt.

de la R~pot~

“ <e à un Provincial, depuis le chap. ÏX. })i<qM*at)dw-

Mnier. 1- .11



ET DB THËMISTË.

~~nvf~rj
~î.): ~<B€~<t

~~rs~~S~

tUttce que
nous eproovoM entre certames ntoJt-

6eatioM de nos organes
&; co-taiHes penfees aie

été étaMie par une M arbitraire du Créateur,

Suivant ccta nous pouvons dire qu'il n'a tenu qu'à â.

lui de faire une loi
eénérate que les objets mat-

honnêtes n'excitaient jamais ua~'taiur qui nous

détournât de attention Notre devoir, &: aiu6

de toutes les autres tentatKMKt Mais fi Mr. Ja-

quelot s'obftine croira
qu'il n'émit point

de là

f~getR de Dieu de faire une telle loi
générale, >

nous prendtons un autre tout', nom dirons quit

< ~a tenu qu'à Dieu
d'aioûtef aux loix

gene)'a!es de

l'union de l'Orne & du
corps cette Joi-c!, oK*&

m~MMtBf~ que
~'<Ms<

y~ c~a~f par lot

<MNMMM~, <?~~arB!f <~M.< Cf?TftM jta ~Mt!~Wfi~

~M CMy~)~
«W

t~?e par ~M~ &< ?'<MJS~

~t~ <e<!fe~ dtt f~ jfy~M fC'~t-t. Alors

(ans niirade ) iatis déroger à aucune loi ii! de

la premiere efpece ni de la feconde Dieu

tût maintenu dans l*aMe de l'homme le bon ufa-'

ge perpetuel du franc arbitre. L'expérience nous

aprettd que
nous fbmmes a(!u}etis à d'autres loix;

fi Monfieur Jaquelot prétend que
ce font des

loix
qui

ne nous exposent qa'a des tentations

tinciMes j il faudra qu'il avouë que Dieu nous

peut préferver toujours du peché fans avolrbe&in

de déroger aux loix générales. S*i! dïfoit qu'eHes
nous expo&nt à des tentations invincibles il

faudroit qu'il crut que nous ne fommes pas plus

refponfables d'une mauvaife ~ô)ition que de la

douleur que nous feMons quand uneépingte
nous

pique. C'en: ce
qu'il

n'a
garde

de peh&r,ou-

qu*it ne
pourroit penfer fans une contr~dicHoti ri.

dicute.

T tt B M 1 S T t..

M En effet ceux qui admettent le franc arbitre en

doivent parler comme d'un empire ab&!u établi

dans l'ame de l'homme & indépendant de tout

le refte de l'Univers. Les objets peuvent exciter

des pafnont )
la Raifon peut confeiller mille cho-

~s, la volonté peut par là être difpofée à pan-

ther d'un certain côté, mais néanmoins elle con" z

ferve une pleine autorité fur tes déterminations

elle choifit parce qu'elle vetttchoiur elle a égard
aux confeits de la Raison parce qu'il lui plaît d'y

avoir égard 6c il ne tient qu'a elle de n'y avoir

aucun égard
& de prérërer d'autres motifs

deforte que dans toutes les citconftances de ta vie

fi eHe choiut ceci plûtôt que cela c'eâ à caufe

que tel eft fon bon ptaiurt La tibefté humaine

eft donc une chofe qui
n'a auèune

(g)
liaifon

avec les toiic générâtes j eft détachée de tout

le refte du monde it étoit donc indinerent &

aux loix générâtes &: à toute la nature qu'Adam

ScEvechoiuHentbienouchoitIentmat.

M A x t M t.

`

Ceta eA de la derh)ere évidence; Mr. Jaquctot

cA obligé
d'avouer que de produire une déter-

mination dans ta volonté humaine ed au delà de,

}a fphcre de Mutes les loix générales queltes

qu'ettes foienr ,.& de tous les êtres particatiers.

Il doit dire que Dieu n'a point prévu la chute

d'Adam comme une fuite des'toix
générâtes i

mais par
le

privilège qu'une partie des Chré~-

tiens donnent à fa fcience qui eft de connoître

certainement les chofes mêmes qui font à l'égard
de lui purement fortuites, Il doit donc dire

que

l'Univers gouverné par les loix génemles n'avoir

(<) Jaqaefot Fag. nie
que

la &

“ tuation d'Adam dans le Jardin <rEden fat liée avec le

t, pech~.

(A) “ Vo'fez la i. p9tt. de la Hep. à un Provinctatt i

~Ehap. CLI. pa& Si i. VM~! aa~! chap, Cf.V- pag. Stf.

7e!W

Pâft~

~gf C~~f~~M~MNeS~

n'eft ~MNt t~t~

~n'es cea#«-

~!M.

.M. ~~« ne

~oarMf prouver

un FM~~e

que <tt~tN~~t

M~MCMKC~r~

fre~Mc~

<OMM<tt

MMNo Muec~c à t'obeiuance 6u a !a de&beM&nc~ 1

d'Adam. B
a'tntportfjit à aucune de tes loix,

hi à la nature en
générât qu'Eve fut fecouruë

d'une bonne mfptration qu'elle
fut abatidon-

hee a fst propres forces & cependant Mr. Ja-

que!~ par une !ncon<hmce j par des ditparates

prodtgieu&sdM
&

répète en mille tieax qu'il étoit

ae
l'intétêt général de l'Um~rs qu'Eve ne fût

point

fecoMuë car fi elle t'avoit été, il [croit

furvena, prëtend'it des demngemens Ccdesbou-
levetlemens horiMe: dans lès ouvrages de la CMâ-

ttoht Que cela eft eon&rnM à la humere natu-

tette t

T t) B M i T ?.

Goncluons hardiment
que

le fy&eate des itOtx g

générâtes ne peut fourpir aucune ra!&n à Mr. d

Jaquelot po'tr répondre au
Philofophe qui le

prieroit de lui dire pottrquoi Dieu a permis tt J

peché. C'eit donc
avec beaucoup de jufticequè

Mr.
Bayle a renoncé à ce fyftême. Mr.

Jaquelot
& fait an p)ai&- de

raporter ce que Mr. Bayle

publia incidemment fur ce
&jet

dans fes Petdees

diverfes Il cite même te Dtûionaire Cnuque
mais tout ceta e<t vain'lors qu'un Auteur a mon-

tré les raifons folides qui l'ont fait
changer

de

fentiment. Si Mr. Jaquelot âtoit
voutu porte):

ttn bon eoap à Mr. Bayle, il eût réfute les objec-
tions

qui
fe trouvent contre le Pere Mallebranche

dans le 3. Tome (&) de la Réponfe au ProvincHt.

Le public eut connu par là que Mr. Bayte feroit

coupable d'une inconAance inexcusable. D'où vienc

queMonËeur Jaquetot n'a point pront~deceKe
occanon de mortiSer fon &dveffaite ? C'eO: que
la chofè lui auroit étë impoŒMe. J7~

doit rien

avoir de
p/<fj ~a~f~ j dit-il ( t) pour Mr. Bay-

le
~<h' de m<r o' ge't! << <? tomber en CM~-

~<Nt<M. Et moi
je répons qu'il doit être tr~s-

mortinatit
pour

celui qui patte aiml
qu~d'ignorer

qu'un Auteur qui avertit te public qu'il a
changé

de fentiment ne tombe pas en contradiction.

t~ moindre Ecotier lait cetâ. De plus grande
Auteurs que Mr. Jaquelot ? que Mr. Bayle ont re-

jette des fentimens qu'ils a votent crus véritables

ptu&UM années de &ire.' Pourquoi ~tudië-t-on ?

h'eâ-ce
pas pou< aquërit de )our en jour ptu~ de

tumieres Mr. Jaquelot eh <e préparant à écrire

contre Mr. Bayle n'a-t-il pas commencé (~) a

rejetter le <)Mme de Dotdi'eëht qu'il avoit
Cgn~

à la Haye Peut-on dire que là contradiction o&

il tombe ett ntortiSatMë Je fuis d'avis que t'ott

re&rve cette epithete pour
la diverntequiïe trou-

ve entre les deux derniers tivt'es, il a renonce dans,

l'examen de la
Théologie

de Mr. Bayte à p)u<téttrs

( ) dogmes qu'il avoit aSrmëz dans fa
CoNfbc*

mi[edetaFoiavectaRai&n<

CHAPITB.B ~VIII.

.M!«w~.f cf~Z~o~ ~t montrent
pet J~

CHt~t ?< ~CK~ plus fervir du ~~&~t

loix ~!<~t~ K'<tp/Kf rq~rfej)e«~ donner M.t-'

~M~K'ptf~.

M A X i M B:

T~T Otre

Philofophe Payen pourroit pt&endrë

~\) que
la bonté eO: de tous les attributs di-

vins celui qui a
du

avoir le plus de
part

à la

création du monde ëE brittet le plus dans les L

ou-
L. m

(<),,Jitq<MtotEMmettpag.~S.

mi

( ) ,<Veïez ct-deuhs chap. i. au cotemencemeot.

(<) ..On en voit un exempte cMeffu: chap.
V.pag)

.i 0 f Oa ea vecca d'auttet ci-deNtUMen Me.

t



ENTRETIENS CE MAXÏMES-

!~P$ft.
ea

«))M)MAjMf.<

t)'Hf~"M~M

M~tjp 1
M~M~~
m<HMKM< "J!* <

<<w/<w«)t~. j3

M)-. jMoetot qui 6d66e prefque toûjours les

&Mitttem de Mr. t~yte t (~) lui impate <~j*4n'f-

femimelJ$ deà naZie..(b) jeats impurè dt D~iex,~XgMPMNt < fM~<<~ ~«<f ~mttf DtMt,

~~«rt~f&emMe <tf<'& été l, ~M objet <<<fDK~ d*

0~<<t~f. Ce n'eA point la penSe de Mr.

~ayte ni le but des ob~e&ions qu'il a faites fur

t'origine dtttnat. confent, comme l'atouë (c)

~on adverfaire, &mMMfj <M~ ~ïfM~!w-
~~t w~w M~/M~f. U ne demande doue

?,? qte D<eH tépande {ur eux Ktas les thtéfors

~e fi bene<ice<!ce il &po& (eatemenc que les

pb}eAtons &Mt fondées fur ce que Dieu n'a point
en pour

l'homme le degte -de bonté qui empéche

~e hiSa' périr Tous &s yeux ceux qu'on peur fau-

ver t~-&c}htnent. Quant au reRe il conrent

que Dieu ait donné fes autres attributs toute

t'étenduë qu'ils demandoimt. En un autre endroit

Jaquetot anurp (~) que Mon Mr. Bayle le

ptap <f plus prtpr< <~ M«~ < M~M'<r
~g~

<~ J'Kf devait être change. Nouvelle fat-

~Se~tion'
M A x Ir m E.

Voici ce me femble quet doit btre defonBais

k poiM
de vue~de cette controver&. Les intérêts

de la EtgeNed: Dieu e'en:-A-dire de fon habileté

infinie dans l'architecture, & dans ta méchant.

que,

ne demandent point que l'homme abu<e de

& tiberte. Ils n'empëphent donc pas Dieu de fai-

te tM-vir fa bopté &ta con~rvation coMiauetIe de

~a vertu dans l'âme de t'homme. Onnepeutdone

plus prétendre que M Dieu n'empÊchp point le

tnauvats ufage de la t'berté humaine c'eO: qu'il
ttc ppurroit l'empêcher fans faire du pfë)udice

~&gef!equi lui e& plus précieufe que fa bonté,

)es iptérêts de la 6geue et~M préférables à ceux

tte la bontë attribut ( e ) fubordonné a la fagefÏe.
Mr. Jaquetot croyoit fatisfaire aux objections
pourvu qu'il rnpo~t cette préférence de la &ge(!e

~ivinct ? qu'it ajoutât que Dieu ieroitoHige

de dérogera

iet loix e'eit-a-du-e, d'agir contre

<h
fageKe pour pteventr le mauvais ufage dt

Tran<*arbitre de l'homme. Nous l'avons tellement

chaCe de ce pofte qu'a~temet;t il n'y mettra

plus le pied; car nous lui avons fait voir qu'il

~eroit facile à Dieu de prévenir les péchez encore

que mutes les loix g~n~talet fulfent exécutées fans
$ucune in~erruptioct, fans qu'on y dérogent ja-
mais en nulle manière.

~t

E

e

â

a
t
0

CBUMgptdeDiem, a~amnotM il & retachcKHt~
& pour abjaegef la difpute il eon&tttimit à la

decbine de Mpn6eM!'Jaque!ot quela pHiSancede

Dien a dû avoir !e premier <aag, & qee fa &ien~

ce !n&t<e de t'M'cbite&ure & de la méçhanique

< dMavoir le fécond, &:
que fa bonté a dû avoir

te tt0t<!e<ac; mtis il Cwtiendeoit que Mr. Ja-

quetot a'o&roit NMMtMr que cette bonté ait eu

le tMMupme rang, ni aucMn rang dans la con-

<hm&iondu mfmde, pui~ que h conduite de Dieu

envetrs Adam & Eve porte (<t) tous les cara&res

«B de la haine ou de t'indiStM~e pour k gettre
humain,t

f

<

<

<
i

<

t

<

)

W,,Mr. J,Muetotva~qme~e~oeth<)&
cp~

t, me paie vttr* cKeneUt dMtMcha~tte. ~t.

(~t~

Pour le mieux cotwa)n~e de cette vérité il

('').)Vo)iezti-~eNiBçtt$p. XVÎ.pag.
(& Voïczd¥~ paag. ;as.

,.g. 4'

<~ M Jtqudot pag. ~t.

(t),pag.;tt.

~),<t.pag.t.

(~P'UM.
(<P~g.W..

TMBJMttTZ.

TttBMtSTZ.

MAXIME.

~)M&tteqwe!que:M)BjM'que< fut teqaltdMdpe

!oH[dett)nioadet*Mne&dua)[jps. ~Eae~f«~

«M< ~«M dit-il. ( /) t'ame ~oit avoir <<ef

~&tf~ ~<M de ~<!<&' « < p~- r<f

JMM <<M<t~ M~XMMWMftM <<~<t~ CKM

~~f <~ <M < de t«Mt fHM~ U <e

tHKBpe, la ptûparf des Theotg'~cm* Ctadennent

$c tui (g ) avec eux quela doutât les maladies j
les chagtin! font <Me peine Jtt g~chë, Se qae
t'etM ~innocence en aatott <exempt. L'Aa-

teur neptend potptgatde que <! b loix de t'union
dp t'MM <k du corps ont an<!)etiâ la douteur &:

à htti&ctte une âme innocente ,MM(oi~ ne por-
tent ni le caractère de la bonté t-ti celui de la

juRice ni celui de la &geNe< Pt~ar la bonté &

la
jn&ice

cela e& clair, & pout b (agette je le

proa~eainS. La iymmetejrie âdnaitab~ des parties
de l'Univers la fécondité d'un fept nombre de

toix générales, tout ce en un moff~ui feton t'An-

~eo)' donne aux intëtBM de la &s0e de Dieu ce

qu'ils demandent, (nbMfteron eg~ment quoique
les hommes ne &ttti<!entjat!)ai<dttadoulet!r, &

deho-iAetIe.

Ïtteptique''aqnec*E<tuna~e ~~Ïed'avoif

a<Iu}eti
t'aime à ta dontem- & an(ËMgKn, pâtée

que c'eft un
avefti(}ement pton'~M ~ctoigne):

des objets qui peuvent nuiteatttiotganesaqnoi
elle eft unie. Mais il dpit favoir ~)e pour & fer-
vit d'une &nfblab}e raiton avec qte'iqoe forte de

bienËance, iKqut avoir tefate ( &) )tONs le& argu"
mens qui ta ruinent de fond ep c~mMe dans la t.

part. ( <) de la Répopt? M Pt-ovinaxt, De plus, il

doit Ce fouvenir qu'il croit que t'ettt d'hmocenee

n'eut ë[é ~u{et aucun mal, & q)e les bêtes ( ~J)

font des automates eltes s'dotg' s~tmoins
ou s'aproehent fort propos des~jttsq!ti peu-
vent nuire à leur machine ou q)ii peavent con<

tribuer à la maintenir en ton état s il doit donc

Ctoire que le (entiment de ptai{u' de doutest

n'eA point neceNaire à l*tiom<ae pm~- s'aptocher
ou pour s'~toignet de certains Q~K, & qu'une
loi établie à cette fin tefoif (np!(<fLte & par

conséquent indigne de la &~B< de Dieu. n

prétend que Dieu donna a notfe ams ( <) l'amour

d'eUe m~me ce qui ~<~ ~«tf< ha ~Mf

ff~B-j~ ~j~M)! f~<te<?, Bec. <~ le manvan

ufage de l'amour propre ,Sc des pMi&s corporets
a étë ta cau& l'origine du peché, & que DieH

ne pouvoir empêcher le peché ( ~Mf une <M<

pf~M<<<p~w
M<M~<~tM <M. c<'r f'<~

<t< ~'<M~t~ M~t ft&tM~f renoncer 4«~

<e~~«A-<t~j < eMm~M~ 'M

P<t«<< ~&M. t& &MSW ~<M<!<~ ~Mp~-4~-
eMM ~<~ les Loix

M~ '~<~

<k tt~CJ telles tBTM~MC~ de te*/J <<eM~

e~<M, ~MM MtM<~ ~-e, ~~t f~ t~Mt
telles 6~' ~MM~M~ JPM' W 'et~paMt

c~<~tr, p<N'M pt~we Wtft ~M&W~pa' <~ ~t~

~'fÏ < A<<Mt<j peur << fi ~e~.
<tfrM'< ~e~

0<~
/'&eMtw Mq~~Mt w ~&4St

~W~' <~ta'~MW < ~t7V ~e~M ~r

'lui
/e ~M&tMM au p~ c'~? jafe~ ~«M >

JPM<f«'M ~pM~ f~M<< tt tetm*M au Ttaite

de

(' ) “ Vo!e!t)e chap, pOnCVn.~t <at)trmr M< la r~.
“ &tation des Ottraits que Mr. Bemttd t~~tHee de cet*

te t. part. EMefe trouve dans )a j. p<m. de la Réponfe
“ un Provincial depuis le chap. Et. jtC~'att det.

mer.

(t).,Jaqae!ot<tM.pag. ~t.

~)~Ap.g. ~<.

~)~pag.~«

M A X t M E.



Et DE~ tHË Mt$ T Ë.

<& !a ConiormM, ~Cttoave mauvais (<) que

Mr. Bayle
ait

pa~të fous Htenee
<*<~M~

de <<<

tfM~fC David
f~ &M< <& M&~

J~c~?M f~~ ~«~n<Mt.

M A X t M B.~
`

Cet
exemple ne fervoit de rien à t'~Mtre dont il

s'agitloit, c eft pourquoi Mr. Bayle n'y fit aucu-

ne attention: Mais faifons revenir le Phitofophe

Payen il renverfera cette prétenduë folution de

e Mr. Jaqueloi par la demande que nous avons dé-

jà faite. Ou les toix générâtes de la communica-
tion du mouvement & celles de l'union de l~une

& du corps expofent la volonté humaine à des

tentations invincible!! ou à des tentations vin-

cibles. Ce n'e& felon Monfieur Jaquelot qu'aâ

des tentations vincibles. Donc 'conclura le Phi-

lofophe toutes ces loix feront
pleinement

exécutées quoi que les hommes n'abùtent jamais
de leur liberté. Donc la

lageHo
de Dieu lui laiHe

an libre
ufage

de tous les moyens eKîcaces de (ba-

tenir l'homn~e dans les
plus

violentes tentations.

Il ne faut pas pour cela déranger
un feul atome

chaque loi génëtale aura &rri &h plein
& entier

effet, c*e& donc en vain
qu'on débite que Dieu

n'a pu prëventi- le tnauvais
ufage de la liberté hu-

maine fans
agir contre les loix

que fa fagelfe
infi-

nie avoit établies. C'eA inuauef que Dieu eût'

voulu coïi&r'vet parmi les hommes le règne dtt
bien moral, mais qu'il ne l'a pû à caufe que fa

iagefte s'y opofoit & le
poulfoit

à laitier tombe)'

le genre humain dans la
corruption & dans la mi-

fere. Ce
langage trompera quelques efprits fuper-

Nciels~'mâis les perfonnes d'un efprit folide ver-

ront ciaiïeM&ent que Dieu a
pû fauver tout le gen-

~e humain f~ns
dei-ogër le moins du monde à &

~ageCfe c'ef)-à-dire, au plan de
lagcCfe que Mr~

Jaquelot fupofe. Defbtte qu'à l'avenir cet Auteur

Ïera obligé de dire, D!M< a permit le ~M'rcf

~«e
tel a

f~~M~osp~&s'eK~aM ~9~?e~«~~

tre )~N.
T M E ~t i ..s T E.'

Le Phllofophë ne laif&roit pas en repos rillu'-

j~on perpétuelle de Mr. Jaquelot. Il croit ou il

fait femblant de
croire que les objections tendent

a imputer à Dieu feul tout le pèche par cette fau(L

fe &poution il
s'imagine qu'il répond très-bien

pourvu qu'il montre que les hommes font coupa-
bles lors qu'ils abu&ntde leur franc arbitre. DeuX

exemples mporcez par Mr. Baylë (a) pouvoient
lui faire (avoir qu'on tombh d'accord du crime

d'Adam & d'Eve, &C. qu'eit-ce~ dont:
que l'oti

obje&e ? c'eft que Dieu ne fauroit être innocent

de leur péché &
qu'il

en eft l'une des cau~s

principales. Les notions les plus évidentes nous

conduisent à cela tes défordres que les inférieurs

'commettent au vu & au iu de leut âtpérieur ren-

dent criminel celui-ci&
nedi&nlptntpoint les ad-

tres. Le fupérieur devient criminel non ieulemenc

'lorsqu'il ordonné,'qu'il excite, qu'il faitelpé-
~rer l~impUtttté, mais aufE lorsque toute fa faute

connAe dans ta feule connivence, dans la feule

~ermifEon.

'M A -X 1 M E.

Mr. hquelot a. &réplique toute prête, qui eft,

'que Dieu n'eft point obligé comme les autres fu-

'périenrs-à empêcher ~es.désordres de leurs .inK-

t~eurs. A la bonne heure lui répondra-t-on

( a) “ Cela M tient au coettr il remhveUe (oavent

,,cet[ep!aime. 1

( e~“ Voïez ta t. part. de tattepottfe au Provincial chap.

M CXLVm.pag. So~. 8c
ehap. CUV. pag. Su. coi.

,,&!n. t.co!. '<
9.

1

(<)“ Voyez !ai.pMt.de la Répond au Ptovinciatch.

7<<M =

Il. Par~

C'~<H)MMh

~ON ~'M <M-

f~.M.~tpM&t

~S~e~KT~~
~KJ t'

S<~M~fM.

nous cdtcMM de vous objc~er quëD!e)t eA coei- jy

ptice du
péché d'Adam & d'Eve nous nous con-

tenterons de dire qu'il en été t'une des princi*

pales can&s ë{ qu'il a voulu pofitivement qu'ils

pechai&Ht,cë qui à çatt!e de la peëminencede\
fa nature ne peut préjudicier à fes in&iies

perrec-
ttcms. Outre

qu'il !eH conduit en cela avec une

efpecede AéceCEtë car en faveur de &
iage<!e

il

s'eft aSujeti à la fer'vitude de tai)!er regner le vi..

ce, tes toix générales ont prévalu fur la bonté Se

fur t*MMO]' du bien moral. Dieu a trouvé fi bel-

les fi admirables fi dignes de lui les loix geaé-
tales qui doivent caufer tout les crimes toutes

les héréf!e~, en )in moc tous les defordres du gen-
K humain

qu'il s'eA engagé
à t'excudon conti-

nuelle & perpe:ueMedet:e5 toix.

THtiMtSTf.

Je ne fai pas fi Mr. Jaquelot &foic content d'a-'

ne pareille explicâtion mais je fuis pet&adé qn'it

y a beaucoup deChrétiens qui la prendroient pou):
âne ironie

tna!igne
du Philofbphe Payen.

CHAPITRE. XIXf

/M~!Htf des
~M~f/M

A&
J~~M

montre que ~e~fa'~ pas C~)M des Su-

~<<~<rft. ~&:M ~K M<M<-PM«j~~f.

M À X t M È;

N
t~avoit:; pas reproche à Mr.

Jaquelot
de c'<

~&ivreie (y&etne desStipMtapnures, mai?~

feulèment de & retirer comme eux derriere les re-

tratichemens de la gloire de Dieu, &: on lui ayon

prouvé (~) que
de la mahiere dont il faiMt 'caioir

s~
les intérêts de cette gloire conune un detiouë-

ment de toutes les di6cultez de la permifHon du

péché il devoit pofer une liaifon itidinb!aMe en-

tre cette permiiËon ëe ces intérêts. On lui avoit

montré
(~) que Iarépon(equ'itfai(bit

à une objec-
tion étoitTainc&:i!tu&ire,à moins qu'il ne fit-

pofât ~<<<p«
les êtres libre t!~< ~?-

N~te. Ennn on lui avoit montré qu'il s'étoit ren-

du fi conforme aux
Supralap&ires pour

ce
qui

re-

garde l'ioevitabiUté du péché fondée fur tes rai-

ions de ta gloire de Dieu, qu'it émit refpon&bte

auffi bien qu'eux desdincuttez prodigieufes qui

émanent de ce que les intérêts de Dieu ont ren-

du nEce(!airë la chute du
premier homme: Quant

au refteon&vott très-bien que dans ledëtail,ils'é-

loignoit des hypothefes des Pr&ieirinateurs rigi-

des, & on ne lui a rien dit qui marquât que l'on
'doutât de cela. ï4eanmoins il s'èft apliqué férieu-

fement à faire voir ta diférence qu'il y a entre fbn

iy&êmë & celui des Supralapfaires, & s'étant bien

aperçu desaMmes ou il s'etott précipitée il a chan-

gé de langage Ce il a cherché tous les détours

qu'il a pu imaginer pour rompre la liaifon n~ce~

faire entre la
gloire

du Créateur & le péché de la

Créature. Mr. Bayle ne pouvoit pas deviner que
&)n adverfaire abandonneroit &n premier Hyle &

S'en feroit un tout nouveau. Ainfi Mr. Jaquetot
me fait

pitié
lors qu'en conudérant fon nouveM

tangage il trouve ( c ) qu'il faut que ce foit ou par

ignorance

ou par mauvaife foi
qu'on l'accufe de

jfe retirer avec les Supralaptaires derriere le retran-

chement de la
gloire de Dieu.

Tns~

j,CXLVin.pag,So~.

(&),,j&f<<.pag !!o;.Sf8o~. Mr.Jaqut!ocn'anenp&
Mrépondre acettereMarque, t) a re)etté en gen&a! pag.

M ~t!- là phrafe, '<M'' que les àrM libres ~Nt <te

j.h~MtMe.

f~ ..Jaquelot. 'M. pag, ;4!.
`
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EHTRETIEN S D E MAXÏME

J~<h 1

IL Paftïc.

.mx.

.Mr..)iM«~<-t.
<<«tt<r'SitN<m

h~m<ttAD««.

Df~mk eotM

ycNaex'~t~tS)'~

~Mt ft <«&*

~tt~Kt-

ttvom&ttpMëâcaM&decetaswotM&netphH
raonnable fi voa$ vous remptMEez d'indignation

<onhe&&p<Khetie,&pom-moi je conçois pour

lui mate fhoneut q'te les Théologiens de mauvai*

& foi mérîtenr. JeTen trouve coupable à chaque

page~ & en voici un exemple inugne
il dit que

Ïetoa Mr. Bayte ( <<) tes Sapratap&Mes enfeignent

qxe <'<<MHMene MMtWhw ritn
~Mt~t~t

<ft~

<~M< DtHt~t~w~ &~ac~ CM
<'<mM-

m< ~w ««MM w'tt < ~<~ <&t~~ ~'<M

~M~MNMt~~
ït ne cite nI page, ni chapi-

tte, ni iivfe, & je- vous garantis qu'il & compor-

te en cet endMM-tà comme Mn iangne taluitca~
teur.

J'ai pris garde que l'hypothefe qu~tt nous don-

net&dont teMakbtanchiime fait la principale

pièce, neteKemMe à aucun de nos iy~êmes. Ce

qui me fait fouvenir du Sieur de Vallone qui

aiant embraBe le parti des Réformez en Alle-

magne, publia une Apologie de leur Pr&leIHna-

tion, & puis une défenfe de ion Apologie. Pour

faire quelquechofe
d'utile il eut falu qu'il ju&inât

te fy&ënte

de Dordrecht mais au lieu de~ cela il

débite de!; penëes nouvelles fur la Predeftinatian,

il fait le Malebranchifte. Un Luthérien l'eut

embarrauë par cette demande votre zélé de

proi~lyte ne nous eut-il pas engagé à juMer

le ~yAëme de Dordrecht M vous aviez cru le pou-

voir faire ? N'eft il pas bien inutile aux Refbr-

,mez que vous donniez quelque raifon d'une hy-

pothefe que vous avez forgée à plaifir ? Mr. Ja-

quelot & trouve dans le même cas car quand
même il contenteroit la raifon avec un ~yMme

nouvellement fabriqué j la concorde de la Foi

des EglifesProtellantes avec la Raifpn n'avanceroit

point d'un pas & fi ces Eglifes vouloieht pioSter

des lumieres de Mr. Jaquefot elles feroient obli-

gées de facrifier tous leurs tyaêmes au fien c'eH:-

&-dire d'adopter une hypothefe dont le précis

ett que la' maniere de fe manifefter que Dieu a

préférée à toutes les autres réduit à l'inaction fa

bonté & fon amour pour la vertu. Idée afreufe

C: qui renembte beaucoup mieux à une Furie

infernale qu'aux notions que la lumiere naturelle

nous donne de t'Etre Souverainement parfait. Je

doute que Mr. Jaquelot ofat débiter au peuple

cette idée, il craindroit de faire murmurer fes

Auditeurs. EnCm par ces nouveautez on convient

ïun&mment que Mr. Bayle a eu raifon de juger
comme il a fait de tous nos fyMmes car on n'a

entrepris la détente d'aucune hypothefe dé)à éta-

blie dans la Chrétienté, on ne s'eft occupé qu'à
en dreNer une nouvelle. r

THBMtSTE. i T E.

Yoas oubliez un point eNendel 3 c'eft quequand

A

même Mr. Jaquelot accorderoit avec la philofo-

phie fes nouvelles fpéculations il y aurait une

di&ordeprodigieufe entre la Théologie ~pécula-

rive & fa Théologie pratique. Il n'y a jamais

eu de Religion qui n'ait lupoS que la Providence

de Dieu envers l'homme comprend une infinité

de volontez particulieres. Les Chrétiens le fupo-

fent manifeMement, & c'ett la bafe du culte public

qu'ils rendent Dieu, c'eft le fondement de leurs

J~lIelot-ub;ji4p; 346'.Jaouetot HM~f~t pa~. ~t~'

( <),. Voïeztes remarque! de t'Abbé Faydit fur Virgi-
“ !e & fur Homere pag. 11:. & fuiv.

(/) ,Jaq)tetotpag.
(~),,jMApa~

( A) Voilà ce me femble ce que
Ngnitifm

ces paroles
“ de Mr. Jaquetoc pag. ~47. ~Mn'ttXmtt~t <<<«tb

~~«Mtf <<f~eM ~t~tatttma <ifftM6<M <<< <<'f"~

Ct~Mom~.
<<<ut<itTf.~tt.

~MMM.

T H B M t S T B.

M A x t M z.

pt~efM & de leurs aûioM de gram partieu!!erM
& publiques. Mais Celon Mr. Jaquelor Dieu ne

déroge prefque jamais aux
loix générâtes. Quil

accorde un peu cela avec tes prieres qu il fait l'

Dieu au nom de toute une Eglite.
M A X M E.

J'avoue qu'il n'y a rien qui foit- plus capable
de le jenerd~ts la confunon ( f ) quecette diteor-

de entre fon fyltëme, & le culte public qu'il doit

rendre à Dieu en qualité de MiniNre. Mais

articulons un peu &n tytteme fi nous pouvons;
car it eft aud mal digeré qu'une chofe le puiCe
être.

ï. Dieu (~) réfolut dé crée)- le monde afin de ce

manifefter ia pniftance & fa &geNe & il créa <<"

des êtres libres afin qu'ils le chetehaNent dans fes

ouvrages, n. Dieu avoit <bnné ce premier plan
ce premier defiMn (g), qui étoit

&n ~Ms~

~<t~'<<< <~< fans avoir fait auem!e attention

au péché & fans s'être informé (&) 6 les ettes

libres abuferoient ou non de leurs &tces. t H.

Mais le peché s'étant introduit dans ( i ) le mon-

de par accident Dieu en profita ( ~) pour &i[e

patoîtte fa juâice & fa mifèricorde. IV. Ce

n'e& donc que par accident ( <) que le peché e&

entté dans les décrets de Dieu il n'entroit pas
dans le premier denein de la formation de l'Uni-

vers ni de la création de l'homme. V. il ne faut

donc point dire qu'il a falu que le péché arrivât,

que le péché émit néceflaite aux intérêts de la

gloire de Dieu ( M), ni que Dieu avoulule péché,
m fageue s'en feroit très-bien pa<Ee. Voilà com~

ment Mr. Jaquelot rétracte tout ce qu'il avoit

dit dans fon premier livre pour justifie): par les

intérêts de la gloire de Dieu la permiffion du

péché.
THEMtSTt.

Il a été forcé à cette rétractation par i'impuiC-
fance de fatisfaire aux dincultez que Mr. Bayle
lui avoit propofées. Je lui pardonnerois fon in-

conffance s'il avoit eu l'ingénuité d'avouer la

caufe de fon changement de langage. Mais les

Auteurs présomptueux crcveroient pimôt que d'a-

vouër de pareilles chofes.

MAXIME.

Il faut ajoûter aux cinq articles que vous avez

déjà vûs cette VI. maxime Dieu (~)~ tout

ce y« ~e~ pour MM-a~ ~< &~<t ~M~e

wfj /e ~fn car il le menaça de la mort mais

comme il n'eut pû /<'pa~f <t~ chute fans changer
fordre de l'Univers ni fans <<cn!g~' <t«~ loix im-

M«~~p<'<< avoit établies, il le laina &comber

à la tentation du Diable. C'en-ce qu'il expofe

plus amplement dans la page ~o. Dieu dit-il,

( a) en créant ce vafte Univers a choifi les eom-

binaubns les plus propres à la manifeftation de

&n pouvoir & de fa iageue infinie Et entre ces

combinaubns, il y en a une qui regarde les hom-

mes fur cette terre ce petit recoin de l'Univers.

Par cette combinaifon Dieu a voulu mettte

l'homme en état de le chercher dans fes ouvra-

ges & lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il

"veut foit bien foit mal. Cela poïë il

a prévu que l'homme dans une telle cembt-

naifon abufetoit de fa Liberté il a voulu te

"permettre parce qu'il n'a pas vwuht chan.

“ t«<t~t fttOMNt.

(')~.?.p9g.~t7.~4t.(t),.j<<.<&.pagt~t.
(<)~
(~ ,,N. pag. 348,

(f*),&.pag~4<:
f~<<.tt.pf)g.<.



~f<&.

~cte~Mt~

~r ~M«<<t)<

dans KtMi<c

tMtf~tDfMt.

t*t <~ et<

t~~M~
Jtff. 6'~ttJP:

~.t~Xt~M/C

6'~)M<MDtf.

M gerce premier ot~eqtt'it avo!t &gt<aent ~t~

btipour la mamMationde&gtottc. Y <t-t-it

tadequoicenctatte que0iea<ut voulu e<Sea*

cernent le péché Point du mat it a voatu

t' te permettre, c'e& la. <eote conséquence qui
M (oit ju<be. t De tout teh aoas reeueitIoBs cette

VM. propontion, Adam &r Eve ont perdu leur in.

nocence parce que Dieu n'a
PtMM

VMda troubler

)te (p) ~«tt~~<tf~MM~!«~MM)~<f~t~<-

~t~M-.

C H A P t T R. E XX.

JE<M<MMMdu M<MW~ ~M)M ~!}<

THBMttirt~

T jL
y a beaNcottp d'endroits cenfurables dans ce

nouveau <y&~tne de Mr. Jaquelot< N'!nMan$

~phs fur ce qu'il pofe dans fon premier article qae

ks hommes furent créez afin qu'ils cherchaiMM

Dieu da!)s &~
ouvrageSt

Nous avons a~ez fait

voir ( a) qu'il donne a Dieu une conduite qui fe-

toit unefolie achevée, ou une noire malice parmi
les hommes, c'eA qu'à caufe que les hommes de*

voient faire la recherche de Dieu dans les BEuweï
de la création, ce qui e& extrêmement dificile t

il a bien f~ht fe garder de leur donner des guides

qui cuBent l'adreCÈ de ne ~égarer jamais) qu~au
contraire il a falu leur donner des guides qui pu&
~ent s'égarer !L chaque momentt Je ne dis rien du

iec~hd article de ce iyMme parce que pour con.-

noitre ce que ron en doit juger, il raut & fervir

des remarques que nous avons a raire fur le troi-

B~ie & fur le quatriéme article où Mr. Jaque.
lot auure que le péché e& entré par accident dans

le monde & dans les décrets de Dieu.

M A x t M t.

Ces paroles par <~M~~ font fi choquantes,

quand on lesaplique à la Providence de Dieu >

qMeMr.JaqueIot émit indifpenlabtement obligé
de les expliquer (b) car tons les lecteurs pourront
croire en Vtmntqu'it ne les explique point, qu'il

veut qu'on les prenne dans la. ~Ignineatian ordi-

Naire. Mais fi on les prend de cette fa~on il faudra

dire qu'il e& arrive des chofes qui ont trompé l'œil
perdant de la Providence, de forte qu'elles fe font

tburrëesdanslemondeàl'in&deDiett~ fans fon

intention j fans fa participation. Nous ne difbns

jamais que l'on a change, ou ajoute ou retranché

par accident quelque chofe dans un projet que
nous N'entendions que des cas fortuits & au(qnels
les dire&eurs de t'entreprife n'avoient point ~on~.

gé, ont été caufe que le premier plan a été abaa~

donné en partie & accommodé aux évenemens

inopmezqui&nt&rvenus. Ce ferait une im-

piété horrible que d'entendre de la forte te~Mt"
~cfM<e~ deMr. Jaquelot. Qu'en ftfons nousdonc

Je ne faurois voir qu'il puiuë fervir à d'autres

u&gest
TMBtttsT~

faisons Voir que t'Auteur de ce fyAemt! en a

mal ~e les parties, Il dit (c) ~D~ 4)'<Mt<~f!~

~M'o'~Mr-~ c<w~Mp<e*&~ M~

KJ~~M~ MMttS~~ il ~<t ~i« fj~M!MM

7~ & le lauta expo& à t'a~ion de ces

/oM'<'e~MtM~*OMwM~M àu~quettes il ne vou-

lut point déroger. Or il faut ob&rvet que ces

(~Mj'pOg~~
(«) “ 0 defths chap. XIV. pag. ~<~ &Mt.Wtyezat)a!

Mehap~Xin.pag.!?.
) “ Ce~r <Mt«<eBte&<atMhre<!e Km8, )<tckfdt ta

:,voBte<LMt<e~yMmedeM[.Jaque)ot:e*tCpKttrq<mitIvautedanillefyftêmedeMr.JaqueJot:c'tapoÍlrqllOÍil
Meft6t)fteten!et]tinexM&Me4e n'en avefpeMt dot)~

E T BË E THEMES TE.

HP~
1

tpiit eoo&t~ee~ en elles-mêmes & toutes Nn& I
avaient rieq

qui

jmédtât le choix & t'aptotadon.
de la 6ge<&divM!< eCe: ne &nt

devennët d~iet
de cet honnear que par la beMté, par ta reg)t-
larité) par la ~eepadtté des et!eti qn*eUe< dévêtent

produite depm! te coaMBeacemeot du moad<

jufques à h fin des Ceciet. Mot avait eomin~

an pat an tous ces e<&K, iH« avait tous paires
en tevue il leur avoit donné &n t'probation, j, &~

po<a'<nnCdtM &benedi&Mm<KMttqa'il décrétât

d'établir cet loix pour le gouvetnemeat de 1*U*

nivers & de les rendre inMaaaHes Se invatiable~.
Or feton Mr. Jâquelot la cMte d'Adam & d'Eve

était une ( <~ fuite des loix gérâtes j puis que
Dieu ne !a pouvoir prévenir qu'en dérogeant à

ces loix &: Dieu ne voahtt point du tout d~ro-

ger aux loix geneMdes pour prevenir cette chûtOt

ït e&donc~ttXquetepeehë foitenit~aM nMnde
& dans les décrets de Dieu par accident, H y eft

enttépat la porte naturelle de toua les autres effets
des toM générales. Il entMit dans le premier
deCein de la formation de t'UmveK & de
création de ~hommet puis que DieM n'ap~Buva

aucune loi générale qu'après avoir
ct~nmmnpat

un tous les évenemens qu'elles devroient amener
entre )e<que~ la chûte de rhomme SC les fuite*

de cette chûte tiennent un rang tres-eon&teraMe.

Vous voïez donc qu'il y a dans ce fyR&ne bien

des jfauHetez, &: bien descho&squi s'enore-dettui-
~nt les unes les auttest

M A X t tt Et

Permettez moi de donner un nouveau Jour à

votrepenfée. Nous pouvons "&po&r que Dieu

coandém d'abord feulement comme poiEMes les

e&ts d'un certain nombre de loix execut&s d'une

certaine maniere mais que les aïant trouvez

tres'propres à mamte&er fa puiCance 6e fa, fageNe
il les draderetatdepurepoïEbitite Be les rendit

aetuellement futurs, Cela demande n~ceSairement

les décrets de la volonté divine < & comme Diett

eh examinant un par un tous les effets des toix

générâtes eut faprime ceux qui lui auraient

déplu s'il s'en fut trouvé de têts, nous pouvons
dire qu'entre ceux qu'il rendit futurs il n'y en eut

aucun qu'il n'aprouvAt, qu'il n~aimat, & auquel
il ne deâinât rexiftence aâueUe avec toute la

complaifance de ton bon plaiur. Or felon Mr.

Jaquelot la chuted'Adam& d'Evefut l'un desëve<

uemens que les loii générales dévoient, ameneft

Puis donc que
Dieu rendit futur cet événement, il

~'enfuit que cette chute entra dans le premier plan
de Dieu S~ dans fes décrets tout comme les autres

fuites desloix générales les fuites, dis-je,que Diett

aprouva comme très-convenables à l'exécution

de fon grand delfein. C~ feroit une ilhtjSotl pué-
rile que de prétendre que dans le fy&emë des loix

générâtes DieaN'eApas l'ordonnateur,& le dif-

penfateurde tous les évenemoM
partieutieM ear

il n'a éfabtl immuables ces Ipix générâtes qu'aprêa
avoir aprouvé toutes leuM ftites < & c'eit lui

proprement qui e(t l'auteur décès faites vû qu'il
a choM les loix qui les devoient amener.

T H B jn i s T Et

Je ne rai pas ceque Mr. Jaquelot pothMie

répondre
cela non plus qu'a un homme qui

lut diroit froidement t ~e<(~ <<t&M. <<M ~<
p~

<'E~M<r< M par ~/w~trf x<!t«~Rf pM~
-a'<~

t, !'expMtatMn. eat !u)~uei it ce qM*'tta donae U &taim*

i, pofHbtede comprendre (an houveau tyMme.
(<)MjaqM)ot.t~f~<tpagt~~«.
(<<)t.Pow totrtescontradt&iontdeMf. Jaquelot fut

ce point-ci cenjMcM ~deNtM teehap. XVItt pag. t~<
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homme de la

MM/c~e~,

tJLPaft.

J~M~m)t~<<t
M. que
Dieu ~<tM MM-

)M~~)'<'mMf

Morf~y~~ fea~

f<M~mt~ON~

««fxef~~er~.

B<~MMtM'
e

K<<

}se~~Me'~ 1

tMtHMMStKfM~
~«ft~~t~fire

~D~.

)!*M~<~pM~<JMMM~tM~~M<<, dd»

<<~ ~MtO-~ <~M ~~)t < "W jpMW

~~M
~W~t ~W ~«f <A~M « < n~Mf t

tMM N*~ j~fB~f~ t~MMr «<Mf~ j~MMw, je ne fai

pas, dis-~e, <xqu*it tépondroit,
nMK

je faiRen

que
fon

fyKeme
te dément par toM, &

que s'il

en veat faite quelque
cho& de paf&Me il faudra

qu'il
le lèche deux ou ttois ans comme un

petit

CUtt.

M A X t M t.

J'en fuis convaincu autant que vous, je vais

vous donner un nouvel exemple. Mr.
Jaquelot

~upo~e dam fon article cinquième que le péché

'tt'a aucune relation aux intëtets de la gloire

de Dieu & néanmoins il dit ailleurs que Dieu

Me pouvoit prévenir ta chute de l'homme fans

déroger
aux loix générâtes

ce que fa iageNe
ne

lui permettoit pas de faire. Dês
qu'on

e<t
obligé

de coû<entir au péché de t'hotnme à peine
de

s'écarterdes régies
de la ~ageue, n'ett-il pas vrai

qu'on eft obligé
nëceMairement d'y conientir pour

les intérêts de fa
gloire ?

de plus y a-t-it de né-

cefttté ptusinvinctbie ,.oa plus inévitable que

celle qui vient de t'ëxécution des toix générales

immuables & invariables aufquelles Dieu ne veut

point déroger Je conclus de là que la chûte

d'Adam & d'Eve ett arrivée auffi inévitaMemenr

8~ auSi néceuaiiement que les éctipfes de Lune,

puisque
felon Mr. Jaquetot, cite étoit l'une des

fuites des loix générâtes & que Dieu voulut

qu'à
cet égard-là ces loix fufR'nt exécutées felon

leur forme & teneur. Néanmoins ce nouveau

~ai&ur de fyMtne veut qu'on cène de dite
qu'il

a falu que le péché arrivât. Admirerez-vous la

peine qu'il
s'eft donnée de bien ajufier enfemble

ifes aphotitmes ? Foutrez-vous concevoir que dès

Ja première vûë il n'en ait
pas aperçu les défauts~

~Sc les contratiétez ? Ne trouverez-vous pM que

:plus on étudie cet Auteur, plus le trouve-t-on

mcomprehenuble ? f

T'H E M 1 S T E.

Q}tS dirons-nous de fon ~xiéme aphorit-

~me où il auure que Dieu aïant menacé de

la mort Adam & Eve a fait tout ce qui fufifoit

pour tourner
leur liberté vers le bien; Un Frère

jt~Polonois parleroit ainnavec quelque &rtede rai-

{on mais Mr. Jaquetof qui ne peut nier que
tl Dieu n'ait

prévu que
d'un côté la menace ne ren-

drûit aucun fervice. Se que de l'autre elle l'endroit

te péché
de l'homme plus puninabte devroit avoir

honte d'annner ce qu'il afirme. Iteit itnpofEbte

de toute impo<Hbitité que l'on croie que fon
don-

ne tout ce
qui eft

lunfant lors
qu'on fait qu oti ne

'donne que des chofes'qui feront inutites d'un côté

Se pethicieuies de i~utjre~ Mr.
Jaquetot

a fi peu
de honte tà-deSus qu'il o& accufer (e) fon adver-

-faire de s'erre contredit en atturant d'un côté que

Dieu ne
garde pas beaucoup de

ménagemenspour

la liberté de l'hjomme par la menace de mort
apo-

<ëe à la défenfe, Se en ~tSirant de l'autre que Dieu

intervint en qualité de Cau& morale au
péché

d'Adam. Il prétend que Mr. Bayle a voulu dire

dans le
premier

endroit
que

la menace de Dieu

~M«tt7<Mre~!Mef ~f~ttrMMKt ~~à)!! ~c /e

bien. Je ne faurois comprendre d'où
leThéotogien

de Berlin, tire.tant de contradictions chimeriquès

qu'il obje~e gravement- .Mr. Bayle. Y a-t-it

aucune ombre de contradiûion dans cette thefe ?

Selon nos MMMt~M de
juger

/<< «~Mff la mort

<<<MMt ~-M<<M-t «? tt-M.~ effet ~!M faine ~<fMj

M. ja~udot "R~«i[.ag~;t.
(<'),pag.

Le
)MMfM«S~.

/M~AAt.j~.

quelot r~tt

~rM~- <t<),).

MM~f~J'~t.

~h .Zt!fM.

.~h'M)!

7.&~Bf<t&<

ZffM~h'tM CN!.

O'C~.J~Mftt.

K

i~M~ ~m ~f-mM~ Dieu <~jM«t ~rAt~

M~M'~f~M' rendre ~<&f grand le
crime ail

~r~Mt~~M~Mf.

CHAPITRE XX1.

OM~«<t~tt<t ~« m&!< fujet ÇM'~ J'M~tt '{~Mf*

ment du j~MSt Mr. ~y«'~ que
Dieu a

voulu /<'p& ~<M ft f~<M~ f~MMMawe

t~epffMf~
dite.

° °

MAXIME.

REnonçons
à tomes lès autres notes critiques

t<

J\. contre ton fyftême. Attaquons-le en gros &

dans fon tout, & faifbns voir qu'il eâ inutile

foudre les dificultez donc il s'agit. Mettons aux R

prifes
Mr. Jaquelot âvec un

Philofophe Zûroa-

fh-ien ,& nous verrons qu'il ne Ce tirera point d'a-

faire. Il a beau réduire à ceci tout l'état de !a que-

ition (<<) ~f ce
que

J?KK permis
le

pm~ s'enfuit-il

~W'DMM~~ Cft?~
EFFICIENTE ~M~C~/t

VERITABLE <M<te«i!' ~K péché. On lui mon-

trera
que

fa retraite fous le mot de ~nmMn'eA

qu'un artifice dont les moins habiles Thëotogiens

doivent connaître la vanitét

THE THEMIStt~

Je me hâté de me reprefenter le Phito&phe

Zoroattrten au cabinet de Mr. Jaquelot & débu-

tant par cette remarque. ~y

I. La conduite que vous attribuez a Dieu j L
fait voir manifeltement qu'il n'a jamais~ été z.

bien intentionné pour la vertu &: que ioA

panchant a été de favorifer le vice, Vous en-

&ignez qu'il
donna a Adam Se Eve le pouvoir

de faire le bien & le mal c'étoit un mauvais

augure.
Auroit-il fait cela s'il eût &uhaité que

la vertu ne fût jamais
troublée dans fa poueC-

M Son Le véritable &: 1'mrailliMe moïen de la

» conferver
toujours

dans le monde n'étoit-il
pas

» qu'il n'y eût aucune caufe qui pût produire le

vice ? Avoir donc produit
une telle eaule &:

l'avoir placée
dans l'âme de l'homme c'eA

M avoir fouhaité que la porte
fût toûjours ouverte

au mal mora!, c'en: avoir mis le
loup

dans b

bergerie,
c'en: avoir obligé l'homme à nourrir

un ennemi domeftique
3c à tenir dans fort fein

un ferpent qui
lui perceroit le ceeur tôt ou

tard. Je ne voi pas trop que
vous

puisez dire

qu'après
avoir fait la revûë générale de toutes

fes œuvies il n'y trouva rien qui ne fût bon

(~) car la faculté de faire le mal ne fauroit être

une bonne choie puis qu'il
eH impoiEMe que

le mal forte du bien. Vous me direz que cette

faculté eft unie avec la faculté de
f~ire

le bien,
mais

je vous répons que
l'union d'une' mau-

vai&cho& à une bonne ne fait perdre hi~

l'une ni à l'autre fes qualitez naturelles, &

que tout ce qu'on
vous peut accorder eft qu~

le franc arbitre comprenant
la faculté jde faire

le bien & le -mai elt en partie une bonne chofe

& en partie une mauvaife chofe..

Les Chrétiens généralement parlant font ïî

perfuadez que
le pouvoir

de faire le mal eft un.

défaut énorme Br une imperfeffion capitale

qu'ils enseignent que
les ames en font délivrées

des qu'elles entrent dans le Paradis. Ceux qui
décrivent avec le plus de force l'amour de Dieu.

pour Ces élus difent
que

dès cette vie il les dé-

livre airez fouvent de ce malheureux pouvoic

en aginant fur leur volonté par des
graces effi-

-'caces.

~),,CeeirefntecequeMr. taqaeiotremafqueeottm

,,tMMani.tMens,pag.~44.



Et ÛE THBMÏST&

fx~mrt.

"eaces. Onimhc~ptN<!e~fbrMwMMdejp)-ie-
M

te qwe le de&- le pHM ardem des âme! dettes

eftd'etredegageesdecetnt&neNet~tte
d'Ot-

<en&t Dieu. Dans le coms des ventM morate4

ceux qui agitent à h pefM~a ne
Cmht~

» cent rien plus tbrrement q~one habitude qai
les fixe aaMen qui tes rende incapables d'e-

coater&ns une aver&m eMr&me une &lticita-

tien au mat (<). Je conclus que quand même la

taculte de faire damât, n'atttoit é~ jamais fë-
duite en aûe c'eut été une BMuvat<e chofe,

dans rUniverSt Une vipete qtu n'a jamais fait

»
demataet6pouramtoâ}oaMMet)~<maKVM&

» bête. <*

M A < t J< t.

LaiNez-fttot, je vous prie, la &conde pomte i

taifïez ami, dis-je, vous raporter la <m[e des ob-

je&ions du difciple de Zotoafh-e. n me &mbtg

qu'il continue de cettB&pHt.
îï. Le moïen de faire taite la medi~nce eut

été de garder v&ëta&cuhede faire le mal,

oNdchmettrefbusanedite&ioti qui t'empé.
chat d'exécuter ce deqooi elle émit cap~bte.

M Mais vous en&ignez que Dieu n'en ufa pas de

la &tte ce q<t'aa contraire aïa~c prévû cei--

taittemetM q<t*Ada)h& Eve aferoietit bien de

Mleut liberté en certaines citCon~ance~ & ttes~

» mal en d'autres eifc&nâancM il ne voulut point

te:6titefEon~erdàM les premieres S~ voulut

<. les faire trouver dans les Meondes~ Ces fecondes

dtcon&ances comptenoteat entre autres cho-

fes
qu~un

tentateur ruzé & malin tivreMit com-

bat a Eve & triompheroit de t'tnnocenee de

M cette bonne & umpte femme. Dieu (pe~teut

attentif de ce tombât en fitivit de t~œil tous

les progrez ) il connut les impfeiuons fanettes

M dont Eve (elainoittonchet, & il vit temo-

M n;ent fatal o&eUe tetoit vaincue infailliblement

elle n'était a(EMe de quelque iecouts Mais

bien loin de lui en fournir dans un befoin fi

pteuant & fi impottant, de la tirer de ce

M mauvais pas il lui reftuattMteMrted~aHt~an-

<. ce, & la taiHa en proie au Temateur qui <e re-
tira ttiotnphatjftmentt Dès lors ce qui émit une

conjetture ttes-bien fondée eA devenu m) point

de (eience c e& que Dieu ne donna a rhom-

M me la faculté de <aite le mal qa*aftn que le mal

mondât le genre humain t Se ainfi les conS-

M quences de votre doctrine font que Dieu n'a

Ctë~ l'homme que pat un principe d'inimitié

pour la nature humaine & pour la vertu, 6e

que ptur tavat~fM le vice. La memKB qu'il
fit

a Adam (<~ e& une pu!uante eonnrmation dÉ

ceci.

M M eti indub~bte pat tes faits qui vienneM

d'être expo&E que Dieu a voulu formellement,

pleinement, ponfivement ~'Adam &
Eve p~-

t M chauent, car il n'y point marque plus
eer-

M taine d'une volonté complète qae de voir que
M les atefares que l'on prend pour faite reMir

« une choie font idfaillibles, & auffi Mues qu'il

foit poNtb!e d'en inventer. Or telles font les

mefures que Dieu a

prifes
pour l'infMducHon

du pèche il a choih les citcon~ancM où il fa-

voit certainement qn'Âdam &: Eve pécheraient

Se il les a mis ptëcISment dans ces eireon&an-
)

MM~ayezta~eaM.dehtt~poa6)mP~v!M!a!~ha~
M 1XXXH!. pag .~<f<. &ehap' t~ pag. ~t*'

(<() “ Voyez ei-denuschap, xyi. pag.
“ Voyez ta Réponfe aa PMvmetat tatt; chap.

~CXLÎV.pag. ~8. maï.XVtt.

~<.Jaq)&pag.!tS.
“ Notez aHe Mr. Jaquetot eompte beaucoup &t ee

ïï.Rn~
L

ce~àt'exdttiKmdeMateâtM eO~M)â<tM' oà
it &v<Mt q~'it: u&toknt bien de teu<f iitettë. Il

o tes a d<M)c

ap!iq))ez

entant qu'H&voit qa'H;
NMent nece<Etez emt-metaes au <hat par le atam*

va!s
a6ge

~e leur 6aac Mbitee~ JL~venoioenE

Metoit dione aa<E eertam (~ owe 6 i~Mt & fut &Pvî

d'âne caufe aaaMeMe<aent d~tet<mnee à pocher.
Je vous prie Mt.Jaqaetot, de B)po<et pour
un moment que Dieu a watu awK autant de

htce qu'on )~u<E:
trotttok aac eho& qu'Adam

&

Evej~ch~KMtt

èut-il p& empote'' des votM

ptoxejEt~ce!), ~tmiaMM'H~spom'pMWtUf

à

&n ~t, q~e ceMctdontU s'e&&)'vtdatM!e Jar*

dih d~Eden! j6 voasd~e de me nier cela' avec

q<tetmte &tte depMMveteeeyabte. Je ÏM b~ea

qne&ttaqHe~toa~ ~~<ë~ < M<.

t~phe~'M! &<w~ f~M~ <M <wt~)w3))M<

f j~~a~t ~~WWMt~ ~f!<r~ <~M

<&t f~Mt~fM M fe<t~(& g«'~ ~&&M-<t<qM<~

H~~ Yo~avet (/) ~U.~ë deux dM~n-

ces MaM qui N'ont attcttn htpo)t~ k <t!M<KQn~
cât-M s'agHMittin!qtteotSnt de &voîf fila volonté

de ~Hx qui tne~tent dans ks conjùn~sres a& i{;

ËMettt qa'on pechetâ iti~ititMement n~A p9y
âuB! pleine ëc an(!t endefe ) & ne parvietK pu

à<t<6im'e!nemà&abttt) qttcbvtwsttedecett~

qui ehoiJfMënt les conjct~ares. oà t!~ &v€0~

qu'on p~ehëtâ tiéceBaitetaent.. Vous n'avez pà
rien dire ftM cette di~culte q~i

étoit l~nniqw

t qa'on
vous e&t faite & vons ne pourricz ~unaM

inventer aucune eMcâne qui étude le pnaeipë
dait ~E evMettt qui (ett de ba& a t'cb)e~oa

Je ët)nni'tne toat ceci pâf quetqHes t~na)?*

M qaes & je dis en premier itett que eës dettx

cho&! Soient egatetaent .ttapa~tës, t'anë

q~Ad~nt & Eve n'obéiBem niae de&MiNent
a Dica, l'atttte qi'i!s lui ob~et Sf: ~'ib lui

M de&bei~nt en memetepM ) d'en il s'enfuit tt

qu'il a &ttt de totjumec~é~tie !ë<tr oMi(&&-

ce, o<t tent de<bMif!an<s~ pâMc
d< ~etat de pu-

jfepoiEb~Ut~Al~tatdetumtttMn t. que pat

le décret qui attendu 6ttttte !~Uf de&b~H&aee

!e<)r obRSanee eft deve<tne intpc'~He. Je dis

M en ieco~d tieti que pendant
qws

les digestes

j'' détettnmapotMdelearvotoncé ietphte~divetC;*
M combinaiC)M des cifcon&anees ~toieat ~b)eE

del~ (cience aM~e'me~ eUes ~etCtem: pm-

ptetHCttt parlet qae pofE&!e~ ~K tett t~tUfitiott

h ~ondiMpaellefte te~fat&H point ëh~ngetd~etaE
avant qt'un décret aMbtt de la votc'nt~ ~tyiae

Mtervint pOHf}echpiïd'Mn(:dete''<MJ nation q~î
avoitëte prévue eondition~ttsment. Jedt~ €!t

ttoiSet~e lie)tq~etedectetparieqttetpteneta-
b~t

ab(o!ttt!;ent qa'Adatp&~ve fer~e~t pla-
eez dans les eitcon&ance! o~ avoir prévu

q~itspE~rQient, fendit te~tdetoMiSMce 6

}n&ittib!e} C inévitable t que teut ob~~&Ufe
tût tntpUq~ eontyadi&ion ea)- il e~ ~t~-

diehMfe que ce que Dieu a tendu fumt par ua

décret de fa volonté n'arrive point i & que te

C(!nti'aitedtrive(&)tE~6N}edM que par ce d~-

cfet leur oMif&nce ( potHHë tant qu'il vpas

ptaira

conSderee dans M& ét~t d'aMttaSi<H~ )

devint intpofEbIë, puHqn'itettitïtpoStNeqde
ce que Dien adëeteté n'arrive ppint t que ce

qu'H

), ~ett B'a goitit ett de ~!<nt~ e&-âce qui ait d~.
..ettt&thfbtument le peette. C'<~ ut<e pwt t)MM en

,,tttt~tavettdaa$ie<:Mt~tte~qw<tMtC!)thy~heutnttOKt décret ttoimnpoOSbte.
(A) CcmStex Mpan~ au PtwiotM t-paxt* that.CjLtï~

Mpae-



ENTRETIENS ~E MAXIME

îï.P.U-t.

m. jit~MM.

M
qu'il

n'a pomt décrète ( t) atrive. D'où je eon-

ctt)s que les mefurts que Dieu
pttt pottf t'mefo~

d~Mon da péché par ta defbbciuance d'Adam

d'Eve ëtoientjS inunanqnabk!, quêta vo.

tonte la pttM confbmmee & ta plas puit&nte

qn'ittdetobeMent, n'eutpuenchtM&'de plus'

Mres & aiaS il faut être preique wiConaire

'< pour afîurer que le péché a'eft entré an monde

que par accident.

TMtMtSTt.

Je vous ai taiftë la feconde pointe, taiuez-mot

vous réciter ia troiuême inftance de notre Zoroa.

ftrien. C'e& & Mr. Jaquelot qu'il condnuë de

parler.
tll. Vous me ~tptenex ea

&po(ant que

poMvû que
Dieu ne foit pas la caufe eHtdente

du péché toutes les objéRiom font nulles.

Ignotez-~Ous qn'tl y a phttienK manierez d'être

proprement
la caufe d'un crime. Je ne vous en

Marquerai que quatre t. on ett coupable dé

meurtre tôt; qu'on tuequetcun: tt lors qu'on
le Mt tuer par des gens que l'on neceIEte à ce-

ta: lors
qu'on lerait

[rouverdansîes occa-

Cons où l'on fait qu'tt fera tué lors qu'on
te !aNe tuer & qu*on pourroit Kës-iaciiement

T'
lu! fauver la vie. Je crois qu'au tems dé CaMa

il y aVoit des fanatiques qui raitoient Dieu au-

teur du péché
tn la premiere maniere. ï! t*e<t

"enta feconde'felon le
fyilême

de Dordrecht',
» ï! l'on s'en

raporte
aax

prétendons
des Lu-

T thëriens des Arminiens & des MottnMtes.

Vous ne fauriez nier qu'il ne foit en la troîtie-

me & en la quatrième manière la caufe du pé-
che d'Adam &: d'Eve, puis qu'il les mit dans

les circonstances o~ i! &voit qu'ils péche-

roient
5c que pouvant les fauver avec la demie-

te tacitité parle rarraichinement de quelque

idée il les abandonna à la malice du Tenta-

teur j &
fburtit que fous fes yeux cet efprit tna-

lin les fit
périr

miferaMemenr.

M Si
~ousme(oûteniezque latroinéme &: la

M quatrième mani&e d'étre la catt& d'une chofe

(ont impropres Be métaphoriques vous Tous

abu&riez étrangement;
car jamais homme

n'a

été plus proprement
la caufe de la mort d'un

autre que David le fut de cette d'Urie & c'ett

» une notion généralement reçue qu'une mere

M qui pouvant donner de la nourriture à fon fils

le taiHe pëtir de faim ou qui foulfre de
fang

? froid qu'un ferpenr fe gliue dans le berceau de

Ion fils & tue cette innocente créature j eft auffi

proprement
la caufe de la mort de cet enfant

que fi elle le tuoit. Par les notions communes

'nous {oignons enj[emble(.~J ces deux devoirs:
t.

qu'il ne faut point faire te mat à fon pro-

~~chain: i. qu'il ne faut
point

(banrir
qu'on

lui

en fa0e; Ce feint deux des cara~eres dès
prë-

de&inez dans l'un des (/)Pfeanmes de'David.

Gttte
jonctioB marque qu'on ne remplit point

(')MOa ditor<iina!tementqHétoatcequ!n'!mp!!tjt<e
“ point contra<iiaione<tpo<Hb)e: pafcmtt~quentt'obei~
~nced*A<tatn& <a detobSjianceonteté égatementpof-

fiMes, pub~ueni t'uneni faotre n'impliquoit contra-

), di&iott mais il faurremarqu~r que cela cette d'être vrai

j, dès qu'on ne conËdere pas M! deux a&M en eux-m~ineSt
“ & qu'on les con<!derere)anve ment au décret de Dieu
M car comme it ~eroK contradictoire qu'Adam obéit &

“ de(bbeit en même tems, fi le décret de Dieu a rendu

-), future la detobeiSante dès là t'oMi&nc~ devient im-

,,poaiMe&imptique contMdiaion. ïto'imporr~ que le

décret toit antérieur ou pofterieur A ta
ptëviSon

divi-
Mne. -j '1

t (t) j&)te~ M~t tMf<Ma< <j t~a/Mt 'M ~r.
tes, <fa~McA<t~«e~M)!N/.i)'M~aNMM, ~fM<!< ftfm

~M~)itM~«~<f< M~~M o~nt~f~c~t~, BM ~nt.

~t0ff.

fon devoir
pat la pfetniere

de ces dent cho~

G l'on
tBattque

à la feconde. Vous n'avez pas

a<Hz rëSéeht (uf la confiance avec laquelle
les

TMotogieM Ré&rmez jfoûdennent que
dès ta

quetetI.u[hétieM,ifS ArminieM~ Les Catho-

tiques Romains avouent que Dieu n'a point
eon&ivé t'immcence humaine comme il le pou-'

voit ils font hors d'état de téfbadre tes objec-
M tions.-Tant it eâ vrai que

c'e~t un principe de

M la lumière naturelle que la permifRon du mal

qu'on peut empécher eA une mauvaife action.

Je fuis
furpris qu'i

votre âge vous aïez pu etpe-

M ter que vous teveriez toutes les diScuttez pour-
vu

que vous puCtez foûtenir que le péché a été

commis par un ageM
libre.

Ignorez-vous que
t'on eK auffi coupabte de meurtM lors qu'on fait

auaiYmer un homme par des gens qui n'cxëca-

tent eeta qu~aptes une longue délibération, que
<! on le&i&it

périr par
la chûte d'un ptanehet t

Ces vieilles matrones qui font commettre tant

d'impuretez ~ont ettes moins cfiminettes

parce qu'elles
ne les commettent pas elles me-

mes, &qu'ettcstatKen[ tout leur franc arbitre

aux jeunes gens dont eues ménagent les ren-

» contres `.

M A x t M E.

A mon tour je voustcciterai la quatriemeinftaa-
ce de notre Philofophe.

-IV. Il vous reite une reuoQrce j qui eft de

dire qu'à ta vérité felon nos notions communes

il s'en&i~roi! de votre
do~trineque Dieu a vou-

lu qu'Adam
&

Eve pechaHent,
&

qu'il a été en

deux manières proprement dites la caufe de

leur péché, mais qu'il ne
faut point juger de

Dieu Mon nos notions communes que vous avez

rejettees j que
Dieu par la prééminence de fa

hature eu: au deuus de toutes
comparaisons

&
qu'it peur faire fans btdïer fa fairlteté ce

M que tes hommes ne iàuroient faire tans cri-

me. Vous croïez fortir par là d'un
grand

la-

byrinthe, & vous ne vous apercevez pas que
voustombezdans unaurre beaucoupplusafreux,

M (M) car
quefepondriez-vous

aux
Fanatiques

contemporainsdeCatvin qui voustoutiendroient

que Dieu eft la caufe efficiente & immédiate

du pêche, fans
que

cela fafte aucun tort à fa

M perfection in&Me, vû la prééminence de'fa na-

M turc que pourriez-vous leur dire Gnou qu'il
Men:

évident par la lumiere naturelle
que Dieft

j' ne peut être fauteur du
péché en cette ma-

M ttiere-là~(M)Mais, réptiquerpient-its, itn'ett

pas moins évident par la lumiere naturelle qu'il
ne peut ,ëtre l'auteur du péché felon les deux

'< manières proprement
dites

que. vous admettez.

It ett évident que
fi l'on pouvoit difculper

« David a l'égard d'Urie, ou la mere qui dans

les deux cas marquez
ci defuts taiueroit périr

ton fils on les pourroit auffi difculper quand
même David & cette remme auroient tué de

leurs

“ A/fM. Jut. Cz&r Scatiger Ôrat. <. in BfaunHm pag.
~m.r~.

·

(<),tQu)a(onprochaianemefait,

],QutanB!ne&ufrede&tt<
` Qu'optob)'eà(bnvotf!non<ace.

“ F/C~it~e I~.y&/CS/~ ~M~M~~? ~<TfC~.

(m),, CoaSm ci-deSu! chap. X m. pag. & k Die-

tion. de Mr.
Bayle,

article F~T~m rem. B.

pas.
i~ r.

,,cot.t.de)a~.e<tit.p.i~o7.Ct)t t.detadetn.Mir.

(a),, NotM qu'on peut voir'tci u() tthantit!onde ce(»)" Notez 4i'on peut voir'ici un «haniifIonde cc

,,que

Mr. Bayte avoit o&ftA Mr. JaquEiot ( pag. 809.
“ de ta Réponfè an Provincial t.

part.)
Ce qu'it y a de

nptaitant eitqUEMf.Jaquetot~t~Mp~g. };aeMp-
“ te le défi non pas en demeurant dans tesprinttptsât'ë'

gard defquels le défi avoit été fait, mais en adoptant
,,un~Mme tomdi&eBt. Quoi deptmptMÏabte <



r. lnfiamt.

Trnne ir.

leurs propres tntittsl'oa Utie* l'autre fon fils.

» C'eft vous à nous marquer une regle sûre &

Mévidente par laquelle nous puiffions juger que
i» la lumiere naturelle doit être fume jufques à

»un certain point quant à la conduite de Dieu»

» mais qu'il faut l'abandonner dam tout le tette.

«Où trouverez vous cette règle-là? i Nous vous

••défions de marquer jamais un certain point
» fixe & ainfi parla même liberté avec taquet»
» le vous rejettes toutes. les notions communes

f qui vous incommodent, nous rejettons celles

« que vous voulez retenir car vous ne les. retenez

» que par caprice ou -pour l'intérêt de votre

•«hypothefe- Alléguerez -vous que l'Ecriture

« nous aprend que Diea n'eft point la caufe ef-

»ficiente Se immédiate du péché} C'eft là où

> nous vous voulons} car c'eft l'Ecriture qui nous

» porte & croire par des textes précis & formels

» que Dieu produit le peché en cette maniere-

»là lors que les intérêts de fa gloire le deman-

» dent, Témoin Pharaon qu'il endurcit plusieurs
» fois -de fuite parce que

cela étoit nécefTaire

*• pour tmnifeftet la fuperioriré de fa puiflànee.
» Si vous dites qu'il faut expliquer ces

paflàges
«par d'autres, ce ne fera que la matiere dun

» procès mais à enfin vous vous reduifez à dite

» que le fens liréral qui donne à Dieu une condui-

» te manifeftement opofée à la lumiere naturelle

»eft faux, vous tomberez dans une pitoyable
« contradiction puis que vous avez rejetté k lu-

» miere naturelle en tout autant d'articles qu'il
» vous a plû outre que vous n'avez aucun droit

» de nous prefcrire des bornes après avoir pris la

« libetté de vous éjeendre tout â votre aife. Vous

» déclamerez fur les faites épouventables de notre

» doârine vous direz qu'on ne pourra plusailù-
•>rer que Dieu ne nous [rompe point que c'eft

» là l'introduction du plus affreux Pyrrhonif-
» me vous direz tout ce qu'il vous plaira,
ooperfonne n éfl plus inrèrefie que vous à ces

» conÈbquences el les naiflent de vos dogmes 4

«Votre principe fur la prééminence de Dieu, &

» votre mépris pour la lumiere naturelle vous

«entraînent là néceffairement vous ne fautiez

"nous faire aucune objection que nous nepuif-
» fions rétorquer contre vous d'une maniere in-

«vincible. •

TS EU liTE,

Je féns qu'il lui refte encore une objection jt

permettez-moi de vous la décrire en cette manie-

re.

V. » J'ai encore une petite queftïon à vous

» faite qui vous placera entre deux labyrinthes
••dont vous tomberez néceflairement dans l'un

»ou dans l'autre; Dieu a-t-il pu empêcher la

» chûte de l'homme, ou ne l'a-t-il point pu î

«S'il a pu l'empêcher il s'enfuit qu'il n'a point
» voulu l'empêcher, mais qu'il l'a vouluë po-
«iitivement &

formellement, puis que c'étoit

» une fuite néceflaire de ce qu'il ne voulait pas'

» l'empêcher qu'elle arriverait infailliblement
•>car il avoit

pofé
Adam & Eve dans les circonf-

» tances, où il avoir prévu qu'ils -pécheraient.
*»Vous devez donc dire qu'ayant une pleine li-

» berté de fauver le genre humain, ou de le

» laiffer périt, il a choifi de gaieté de coeur &

» parce que tel étoit fon bon plaifir. le dernier

«parti.
Or vous voilà dans un labyrinthe où

«bien loin de pouvoir efperer que l'on vous re-

(o) » Cela s'accorde parfaitement avec l'Ecriture qui
ne parlé d'aucun attribut de Dicuauflî fortement que
» de la bonté Se de fon amour pane la Tenu & de fa haine
v>pour le vice.

ET DE T H E M I S T Ê;

ü~ ~~cüC~

$L

m
«•gardera comme un homme propre à faire voit JJ.J 1
«Ta conformité de la foi avec la Raifon vous

« devez craindre que tous les Philofophes ne vous

«regardent
avec exécration comme un Doâeur

«qui attribue à la Divinité la conduite la, plus
« diamétralement opofée à l'idée de l'Etre fou-
»»

verainement oarfait. Rien ne brille avec tant

«d'éclat (#) dans cette idée que la bonté, Se

"l'amour de la vertu fie la haine du vi-

*ce. Perfuaderez vous jamais aux tontempla-
»teurs de cette idée que ne tenant qu'à Dieii
» que lès hommes ne wflent heureux 8c ver:

» tueux fon bon plaifir ait été qu'ils tombaient
••dans la condition lamentable 8c abominable i
» où ils

croupiflênt depuis le commencement du

» monde & ou ils
(p) croupiront éternellement ?}

w Si vous me répondez que Dieu
n'a

pu em-
ù

pêcher
la chûte d'Adam parce qu'il éroir obUgé

« a de grands égards pour les loix générales qu'il
» avoit établies & pour la liberté qu'il avoit
» donné à l'homme je vous ferai cette autre
»

queftion. Qu ces égards étoient invincibles »
» ou ils étoient furmonrables. S'ils étoient fur–

» montables vôtre réponfe ne vaut rien Dieu

àconfervoit £â liberté d'indifërence foitpour

» empêcher la chûte de l'homme, foit pour ne
» la pas empêcher. S'ils étoient insurmontables $

cette, chûte èft arrivée par une fatalité qui
» émanoic de la nature divine absolument nécef-

nfitée à la rendre future-. Vous tombez dans

"»le labyrinthe de la liaifon héceffaire du péché
ri avec les intérêts de Dieu. Vous avez été R

..mal traité dans cepofte-là par M. Bayle que
»>

pour guéûr vos plaies vous avez. forgé une
•v

hypothefe toute dire rente où Dieu né fe ioucioir
»

point du
péché

Se n'y a pris garde qu'après

• «coup, c'eft-à-dite après que le péché s'eft in-

»>troduit dans le monde par accident. Vous n'a-

» vez pas moins à
craindre dans ce.fecond laby-

» rinthe que dans le premier que t'ons les con-
•>

templateurs
de l'idée de l'Etre fouvetainement

» parfait ne vous regardent avec horreur.

M A x i.m i.

Je fuis d'avis que nous terminions ici les atta-t

ques du Pbilofophe Zoroaftrien. Élles fufifent a.

donner bien de l'exercice à. celui qui les a ef-

fuiées.

CHAPITRE XXIL

Confirmation du chapitre précédent par /4 réfutation
4e quelques maximes de Mr. Jaqttelnu

ï Htmiit là
t>.

VTOos avez raifon voilà cinq coups qui bri-

fenr toute la -machine de Mr. Jaquelot»
Mais faifons-le monter fur fon grand cheval dé

bataille pout voir s'il pourra mettre quelque or-»

dte à (es afaires délabrées.

M A x I M Ii

le vous entens; vous voulez que nous le faf-

fions recourir à l'immutabilité des loix générales»
Mais n'avons-nous pas déja ruïné de fond en conv

ble (a) tout ce qu'il avoit bâti fur ce mauvais fon-

dement; Comptons que ce grand cheval de ba-
taille eft déja mort de fés bleflures»

HY4

(f) » Exceptez une poignée de prcJcftincî.
(*) » yoïez ci-deflbs chap. XYH. pag. (f4i & chàp.

»XVlII.pag.«ff.
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T'ifons Qtt

alttgu* four
trouver que

gUnrn.

ReptmfeduZO'

ronfirien aux

tfùcanes aux-

quelles Mr.

iiujtulot four-
nit avoir re-

cturs,

Il. Part.

Réfutation dts

Mr.'JaquHet

Die» n'a fia
voulu It péché

,s Mr. Jacquelot prétend deux chofes.r. que Dieu

n'apoint voulu le
peehé

d'Adam i. que le grand
t deflein de Dieu etoit tout formé tout dreflê

jufques à avoir reça la dernière main lors que

Dieu n'avoir point encore délibéré fur le fott de

l l'homme, qu'an par accident fit entrer le péché
dans

l'Univers après quoi Dieu prit Ces mcfu-

res. =

J'obferve contre là premiere de ces deux pré-

tentions, qu'il n'y a point
de Procureur atfèz

impudent pour ofer fuegércr
à une mère- qui au-

roit latfle périr de faim fon fils cette chi-

cane, dites aux Juges ges vous avez bien nultt

permettre qu'il mourût de faim mais que vus

n'avez, pas voulu qu'il mourût de faim. Quelle

diftinâion qu'elle eft tnfenfée, qu'elle eft extra-

vagante & néanmoins il plaira Mr. Jacqueloc de
s'en fervir pour difculper Dieu auprès des Philo-

lophes Payens. Dieu, dit-il (b ) n'a point voulu

le péché (c ) il a voulu feulement le permettre.
Souvenons-nous que la conduite de Dieu fpeâa-
teur du combat d'Eve avec le ferpent

& la con-

duite d'une mere qui regorgeant
de lait laiffe-

roit mourir de faim fon fils font très- Semblables.

Si Ht. Jacqueloty trouve cette diférence que la

permiflîon de cette mere eft un crime mais que

ta permiulon de Dieu eft innocente le Philofo*

phe Payen lui répliquera deux ehofes, i que fur

ce pied-là il fera aifé de foueenir que Dieu peut

nécefliter an péché innocemment & produire
même te péché dans l'âme de l'homme innocem-

ment i. qu'il ne s'agit pas ici d'examiner la di-

férence morale de ces deux petmiflîons qu'il s'a-

git de favoir
fi par

lettr état phyfique elles ne font

également jointes avec une volonté complété

que leurs objets arrivent actuellement. Mon6eut

Jaqnelot expofera le Chriftianif me aux rifées dés

étrangers s'il s'opîniâtre à fontenir qu'à la vérité

il eft impoflïble qu'une mère permette que fon fils

meure de faim, Se ne veuille pas pourtant qu'il

meure de faim, mais qu'il eft
très-poffible que

Dieu permette qu'Eve périfle fous les yeux &

qu'il ne veuille pas qu'elle périfle. Quant à fa fé-

conde prétention que le péché n'entroit point

dans le premier plan de Dieu nous l'avons déja

(d) réfutée invinciblement.

Il eft allez opiniâtre dans fes chicanneries pour

que
je puifle fupofer avec beaucoup de vraifem-

blance qu'il prérend que la conduite de cette

mere envers fon fils, Se celle de Dieu envers Eve

ne
doivent point être

comparées puis que l'en-

fant ne peut réfifter à la faim, & qu'Eve pouvoit

réfifter au Tentateur.

Je le croi très-capable de débiter gravement

une différence auflj chimérique que celle-là, &

que je. réfute par deux raifons. La première eft

que Dieu étoit plus allure qu'Eve périroit fi elle

n'étoit fecouruë que la meie n'eft affûtée que

fon enfant périra s'il n'eft fecouru. D'où il s'en-

fuit que la résolution de ne point fecourir Eve

marque nne volonté auffi confommée qu'elle pé-

riffe que la réfolution de la mere de ne point
fecourir fon fils marque pleinement qu'elle veut

(*)»jaqaelotpag.jjo.
( c )Mr. Jaquelot met ici l'adverbe ejpcatitntnt qui

=>n'eft qu'une vaine chicanerie. Prétend-il donc que Dieu

» a voulu inefficacement le pechc ?Par galimatias. Y°}e*
s ci-deffus la note (g ) du chap. précédent, pag. ji,

( rf) V<U.<z'ci-dcfluschap. XX. pag. 6g.

T H E M I S T E.1.

Maxime»

Themiste.

Maxime.
•

qu'il mettre. Je dis ( e) en fécond lieu
qu'Eve

a aiant été réduite ea un état qu'elle ne fa voit
plus

i fe fervir des armes que Dieu lui avoit données,
ë c'étoic un auflî grand aâe de ne la point fecourir
e

que
û elle n'avoit point en d'armes car être en-

e nerement défarrné & avoir des armes qui font
é entièrement inutiles parce qu'on ne fça ir pas s'en

fervir dans le befoin c'eft toute la même chofe.

Je ne me croirois pas plus redevable à an homme

qui me donneroit désarmes dont il fauroit que je
ne retirerais aucun fecours qu'à un homme qui

e me refuferoit abfolwnent toutes' fortes d'armes

~)..
TIIE)(ISTE.Themiste. '=

i Votre feconde raifon eft fi évidente que je ht

t ferois goûter du premier coup au plus groffier des

paifans. Je lui demanderois fi nus mgitz *va

unie vts voifins &que nus le vijjiez. e» péril de fe
noter, & que vous le Uipfftez. périr au lieu de lui

fumer la vit comme vous le pourriez, faire infailli-
t btement en lui tendant la main trairiez. vous vous

pouvoir juftifier eu- alléguant que vous faviez. qu'il
étoit un bon nageur mais un bon nageur qui avoir

• perdu la tramontane » & qui ne fi fiuvemit plus
d'aucune des règles de l'art de nager, tant le mm*

tie que la crainte de la mm avait excité dans fia
l orne était grand? Je fuis fur que ce paifan me ré-

i pondroit qu'il fe fentiroit coupable de la more

de fon voifin s'il s'étoic conduit de la manière que

je lui aurois décrite..

Maxime.

Si Mr. Jaquelot ne connoic pas l'évidence de

ces chofes, il
al'efpric

autrement tourné que le

genre humain. Qu'il ne s'avife pas de rejetter
fièrement nos comparaifons car il faut pour le

moins qu'il les admette afin de découvrir le fens

de quelques phrafes eifentielles comme vouloir

une chofe vouloir pleinement &c- expredîons
na-

turellement claires, mais fur lefquelles il s'effor.

ce de répandre des obfcuritez impénétrables afîa
de cachet le mauvais état de fa caufe.

Themiste..

Epargnons-lui
la honte de débiter des çhican*

neries auffi indignes d'un homme de bonne foi

& de jugement, que celles que vous avez réfutées.
Servons-nous non .pas de l'exemple d'une mère

qui laiflè périr de faim (on petit enfant, mais de

l'exemple d'une mère qui connoiffànt à routes for-

tes de lignes que fa fille cajolée par
un galant lut

laillera faire bien-tôt tour ce qu'il voudra ne fe

remuë point, ne dit pas un mot fait femblant de

regarder ailleurs foufre en un mot que fous tes

yeux le tentateur enleve la proie. Il n'y a plus de

diférence à inventer entre nos comparaifons.
C'eft à

préfent qu'elles fe reflèmblenc comme

deux goûtes d'eau, Se fi la meré dont nous venons

de parler ne pourroit dire fans fe rendre ridicule,

fai bien voulu permettre que ma fille accordât la der*

niere faveur mais je n'ai point voulu qu'elle l'accordât,

elle ne fe rendrait pas moins ridicule en s'excu-

fant fur le franc arbitre de fa fille.

Maxime.

Toute la réponfe que Mr. Jaqnelot pourra,
faire eft que la derniere

comparaifon
eft indécen-

te, mais un Manichéen fe moquera juftement de

ce fubterfuge.

The-

(« ) Toujours en fupofant que c'eft le Zoroaftrjen qui
m attaque Mr. Jaquelot. Ce qui foit dit une fois pour tou-
•» tes.

(/) » Conférez la Réponfe au Provincial. paît, chap,

»CLXIX.pag. tj*.
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Nous lui pouvons faire une objection qui lui,

fera de&gréable.
L'Hiftoire faînte nous aprend

que
le Jardin d'Eden tut formé par une volonté

pardculiere de Dieu, qu'Adam
& Eve y furent

placez par une Semblable volonté, que Dieu leur

prescrivit
une loi qu'il y àpofa une très-rude

menace deux chofes qui
ne peuvent point êrre

l'effet de loix
générales, On voit donc

que
Dieii

s'intéreilbit d'une façon particulière à l'ufege qu'ils

feroient de leur liberté 8c n'ainfi Mr. Jaque-

lot dément l'Ecriture lors
qu'il

afirme i.
que

Dieu

ne fit attention au peché qu'après qu'un pur acci-

den: l'eut fait haute i ,"que Dieu ne permit le

péché qu'afin
de lalltèr immuables les loix

géné-

rales qu'il avoit établies.

Cette féconde réponfè eft une abiùrdiré1
que

nous avons fiififàmirient réfutée. Mais continuons

à montrer qu'il a oublié l'Ecriture. Il veut
que

l'ondife (g) non pas que
Dieu place l'homme dans

de telles & de telles conjonctures mais que l'hom-

me fi remontre placé
au milieu de telles conjonctures

par itn ejfit
de loix immuables de l'Univers. S'il

aplique cela à nos
premiers peres il réfute har-

diment THiftoire fainte & s'il avouë qu'il a eu

tort de ne les pas excepter,
il fera toûjours dans

d'éttanges embarras car il nous donnera des idées

de la Providence divine qui
ne font conformes ni

à l'Ecriture ni à nos fyftêmes » & qui combarent

Aï rè&ement ce qu'il avoir en feigne (h) touchant

la perœiflîon efficace de Dieu. Il a dit pofitive-

ment dansle livrede la Conformité ( i } qxel~ieu

eft Maître de la âifyofuion des objets & des conjon-

tllres OÙ IL LUI PLAIT DE NOUS FAIRE

rencontrer»

Themiste.. !"

ajoute ou qu'il n'entend rien dans iefyftêmé

desloix générales
ou qu'il

doit dire que par ce

fyftême la volonté de Dieu eft autant la caufe de

tous les évenemens particuliers que par le fyftême

commun. N'ayons aucun égard
aux paflàgès

dé

l'Ecriture i Mr» Jaqnelot y
confentira très-vo-

lontiérs, & difons que Cyrus
fans aucune volon-

té particuliere
de Dieu, mais par les feules fui-

tes des loix générales
devint Roi de Perfe & de

Babylone j &c. nous ne laifferons pas
d'être obli-

gez d'aflurer que ce fut par
la volonté de Dieu

qu'il marcha de jour en jour dans la foute qu'il a

tenue depuis fa naiûance jufques à fa mort. Dieu

a connu avant que de faire choix dès loix généra-

lesqu'ilaétablies, tods les évenemens quiferoïent

les fuites de leur exécution t (k) & pas
un de

ces
évenemens n'eft devenu futur que parce que Dieu

l'aprouvoit,& qu'il
en vouloir l'exiftence en tel

tems & en tel lieu Ayant trouvé à la fuite des

effets des loix générales toute la fortune de Cy-

rus, il y aplaudit &
il l'enferma dans les décrets

qui concernent le gouvernement
du monde dé

forte que ce n'eft que par la volonté divine que

ce Monarque fut 'ce qu'il fut. Ceft parler
très-

proprement que de dire que
Dieu le plaça dans

ces conjonctures mais ce feroit une impiété que

de dire qu'il s'y rencontra placé pat un effet des

loix générales
fans que Dieu s'en fut mêlé. La

6.
proposition Théologique de Mr.'Bayle (f)eft

auffi véritableaçhns le fyftême des loix générales

que dans le fyftême ordinaire, e'eftque Dieu a

(«)>. Jaquelot pag. 35 8.
(h) Voyezla ». part, de la Réponfe au Provincial.

“ ehap. CLXVII. pag. 85s. & fui». & ci deflbus le cha-

“ pitre tj.
(O,. Pae- Ht.

Maxime;

prévu,
éternellement tout ce qui arrtveroit & ]

qu^l a
réglé

toutes chofes &
les

a
placées chacune

en fon lieu i Sec.

Mr. jaquelot ne fàuroit foufWrf») quel'ohaf- (.

fùre que Dieu destine
kprefque

toutes les créa- l

turcs librts une fuite de combinaisons de ctrcmftart'
ces dans

lesquelles il avait prévu qu'elles pécheraient, j

°

Le terme defiitie eft mal emploie ici ajoûte-t-il t

ce ri efi point t intention de Dieu de faire fervir les

combinaifins dés circonfiancës k ta damnation des

hommes. Ne
jf,iit-il pas que .film

art
grand nombre

de très-doâes Théologiens Réfîrmiz. l'intention da

Dieu a été de pmver tans les hommes par la mort

de Jefès-Chrifî l T'ai bien peur que
ce Miniftré

ne couve une raonltreufè doctrine fur la Provi-

dence
de Dieu car la

propofttion <}u'il
condam-

ne eft felon le ftyle de la plupart des
Théologiens

& ne pouroit être faufle qu'en iupolàht qu'il ar-

rive mille chofes que Dieu n'avoit p*ôint déter-

minées ni fixées. Quant à ces Théologiens qui at'

furent que l'intention de Dieu a été de fâuvex

tousles hommes par
la mort de J. Christ, lè

PhilofopheZorôaftrienpoarroit bien êtreatlêzrai-
formable pour confeiller en ami à Mr. Jaquelot
détenir cachée dans les Ecoles des Chrétiens une

telle doctrine car, lui repréienteroit-il C vous

étiez entourez de Payens fàvans ils vous tourne-

rbient en ridicule, & ils feraient des chanfons

contre votre Dieu comme les Juifs en failbienc

contre les idoles des Gentils. La matière feroit

favorable le Dieu des Chrétiens tient que tout les

hommes fiiettt Ifauvet, } il a le
pouvoir néceffaire

pour les
fumer tour il ne

manque
ni de

puijfance
ni de bonne volonté & cependant prejque tous les

hommes
font damnez. Contemplez tout à votre

aife Se
par tous les cotez imaginables l'idée vafte

& immenft' d'Etre fouverainement parfait vous

n'y découvrirez rien qui ne coinbate cette doc-

trine. Il répugne manifeftement à un tel Etre d'é-

chouër dans aucun deiTein* tout ce qu'il veut doit

arriver & fi quelque chofe n'arrive pas c'eft qu'il
ne veut point qu'elle arrive. Cela eft clair par
la lumiere naturelle la

plus évidente ce n'eft

pas une proposition femblable à tant d'aphorif-
ihes par léfquels vdus voulez accorder votre Foi

avec la Raifon & qui ne font point conformes à

l'idée nârurelle que
nous avons de l'Etre éter-

nel & nécetfàiré infini
en toutes fortes de perfec-

tions.

Recueil & examen1 de quelques proportions qui mon-

trent entre autre chofes, que Mr. Jaquelot
a aban-

donné les
principes qui lui étoient communs œvcf

tés SttpraldpfâireSi

T^T
Ôus pourrions finir ici notre examen de la

.LA! réplique de Mr. Jaquelot car après avoit

ruïné fon nouveau fyftême &après avoir montré

que
fon franc arbitre

qui
devoit détruire toutes

les dificultez né feit de rien à l'explication de

l'origine du mal que nous importe qu'en quel-
ques obfervations critiques femées par ci par là il

ait bien ou mal réuffi. Ce n'eft point de là que
dépend le fort de cette difpure & nous pourrions

lé-

(i;) ,,Voïeï ci-deflus chàp. XX. pag. «0.

(I),1 Réponfe au Provincial part. chap. CXLIV<

» pag. 70S.

( m ) Jaquelot Vhifitfr» pag. j)i t. y>

IL Pàm
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Maxime;

CHAPITRE XXIIL

f H t H i S T El



1

.f))<~

mt.

ÏÏ.Part.

JUvtrtijfemttt

fur ht citations

Vtf*kllr.la-

Zt fur fonchan~
~amenr da

légitimement nous difpenfer de toutes fortes àt

nouvelles difcuffions. Nous pouvons fur tout aban-

donner cent petites chofcs que Mr. Jaquelut ré-

pète prefque a chaque page fur là prévifion & fur

la permWion du péché Sec. Elles doivent être

cenfees tombées en ruïue pat la chûte totale du bâ-

timent»

Je vousaprouve en cela: mais je veux biensvous
mi

communiquer une remarque que j'ai faite & que
1a'

peut-être vous avez faite autfî- bien que mot, c'eft

que je n'ai trouvé qu'une oblèrvatjon
fôlide [a)

parmi telles que Mt. Jaquelot a jointes aux cita-

tions de la (h) feconde partie de la Réponfe au Pi o-

• Vjncial. Ces citations comme vous favez font

en grand nombre & très-courtes pour l'ordinaire*

Cela trompera les lecteurs dupes qui en lifant ce

dernier Ouvrage de Mr. Jaquelot ne Cefouvien-

dront plus de la i. partie de la Reponfe au Pro-'

vincial. fis jugeront que puis qu'il y a tant de

paflàges de cette feconde partie dans le livre de

Mr* Jaquelot accompagnez
de réfutation il a très-

bien répliqué Mr. ,Bayle.
Thomiste.

*• Henous mettons point en peine de ce que ce

genre de ledeurs pourrait dire ou penfer. Leur

jugement ne mérite que les mépris des connoiflèurs

Qu'il nous fuffife de favoir que les connoifleurs

qui confronteront la partie de la Reponfe au

Provincial, & l'Examen de la Théologie de Mr.

Bayle jugeront que Mr. Jaquelot n'a repliqué
à quoi que ce foit en demeurant dans les princi-

pes fur lefquels il avoit été attaqué. Il n'a point

eu d'autre reuource que d'inventer une nouvelle

hypothefe qui ne fut point expotée aux bateries de

Mr. Bayle. Il a laifle /on premier Ouvrage écrafé

fous le poids.des objections, il n'a rien fait en fa-

veur de fon ancienne doctrine il a feulement for-

gé de nouveaux principes qui duflènt le faire

echaper aux objections qu'il n'eut jamais pû élu-

der s'il eût perfifté dans fes premiers dogmes.
Ainfi le pronoftic ( c ) de la voix publique a eu un

plein accompliflèment. Mr. Jaquelot a été forcé

de céder à Mr. Bayle une victoire complète fur

fon livre de la Conformité. Il n'en a point entre-

pris l'apologie tout ce qu'il a pû faire a été de

changer de fentiment & de fe préfenter avec un

nouveau fyftême que l'on n'avoit ni connu ni atta-

qué dans la Reponfe au Provincial. Ce ne feroit

pas an grand exploit fi par une nouvelle dodtrine

on répondoit aux objections invincibles qui n'a-

voient été propolees que contre une autre doc-

trine.

Ce qu'il y a de facheux ici pour le Miniftre de

Berlin, c'eft que les bateries que nous avons dref-

fées contre fon nouveau fyftême ont été pour le

moins auflï foudroyantes que celles dont on s'eft

fervi dans la Reponfe
au Provincial pour ruiner

de fond en comble fon deilèin fon projet (d)

toute fà peine de forte que fi après avoir échoué

deux fois de fuite hontenfèment il ne fe rebute

( ) Elle eft à la pag. 3*1. & regarde la pétition de

“ principe dont Mr. Bayle a crû fans fujet que les Mani-

“ chéens fe pourroient plaindre.

(b) “ Depuisle chap. CXXVIII. jufqu'au CLXXI. in.

» clufivemenf s

( c ) “ Voïez-cj-dèfliw pag. 3 7.

(d) “ Soufentendez toujours qu'on tre parle que des

“ endroits où Mt. Bayle s eft intéreifé.

(e) Ci deuus chap' -XX pag. 69.

(/) Jaquel. Examen pag. j}g.. '4
(/) nId,ib. pag. 337.

(h) “ U. th. Votezaulfi pag. 347.

~')~.Id. pag. 34j..

ENTRETI EN S DE MAXIME

txtrukde XX.

Itopcfirioris cm.

tenues dans fm

nm-jeau [yf.
teme.

M A x t m e.

• Maxime. • s

point il faudra
qu'il forge

fur nouveaux frais une

troiCèine hypothefe, Les pacificateurs de Reli-

gion s'entêtent fi fort de
leur entreprit qu'aucun

mauvais fuccès ne les décourage. C'eft ce qui nous

peut
faire juger que

le
Théologien que nous ré-

futons fera de nouvelles tentatives.

T h e m 1 s x e»

II rencontreroit peut-être enfin
quelque chofè

S'il avoit
le génie fyftânatique

mais c'eft ce qui

lui manque vifiblement. Nous avons vû { t ) de

combien de pièces mal artorties fon nouveau fy-
ftême eft bâti & nous allons voir un recueil de

proportions qu'il feroit bien dificile d'ajufter en-

feinble.

I. (f)Sttppt>fé que les hommes n'enflent point fe*
1

chi i lamanififiatimde la fiigeffede Die» dans la
J

Création du monde eut toujours été la mime. 1 1. y

(g)
Si Dieu avoit voulu prévenir la chute de t

l'homme il eut dérogé
au

plan qu'il s'était fer-

mé, afin de montrer fa figeffè infinie, lll.(h) Si

Dieu avoit empêché le péché par une
imprejfim de

plus en de moins dans iame de l'homme il eut

dérangé
tout tUnwers & renoncé aux leix

généra-
les & immuables que fa fageffe infime a établies.

IV. (i) Si Dieu étoitun Bienfaiteur telleme?/t lié

à l'homme qu'il
ne put avoir d'autre vue que celle

de le rendre heureux à
quelque prix que

ce fiit, il

n'auroit point donné de
grâces qui felon fa pré-

vifion ne devoient fèrvir qu'à la ruïne de ceux à1

qui il les faifoit, mais il eft faux que Dieu (bit un

tel Bienfaiteur à
l'égard

de l'homme. V. '( IQ Dieu
en

créant
ce vafie Univers a

chaifi les combinaifins-
les ptvs propres à la mamfeflation de fon

pouvoir& défit JàgeJJè infinie. VI. (/) Dieu a vou-

lu permettre le pecbJ parce >qu'il n'a pas voulu chan-

ger ce premier ordre qu'il avait Jkgemeat établi pour
la manifeftation de fi gloire* VII. (m) La bonté
de Dieu envers l'homme eft réglée par la

fageffe
de >

Dieu & founàfe a cette première fin qui eft la ma-

fnfeftationèe fa gloire

dans la Création

da FUnivers.VIII. [n) Dieu auroitpû trouver dans la vertu

un moyen convenable & proportionné à fes fins.

IX. (a) Le
péché eft arrivé par accident il étoit

hors du premier dejjèin
de Dieu X. il eft faux (p)

que
Dieu aime nécejjkiremem tous les moiens fans

le/quels il ne pourrait parvenir
à manifefter fa glai-

re. XL (q)S'il n'y avoir que quatre moyens de

manifefter la gloire de Dien, & que chacun y put

fuffire Dieu n'en aimeroit néceflàirement aucun

puis qu'il le pourroit
laitier & en

prendre un'au-

tre. XII. (r) Le péché eft devenu par accident un

de ces moiens Dieu ne l'a peint chaifi par
aucun

décret efficace
il fa feulement permis. XIII. (s)

11 n'était pas impojfible que
Dieu

formât
cette terre

d'une autre manière ni qu'il y mit' les hommes en

un autre état & tn une autre fituatim. X I V. (t)
Û eft faux que le moien que Dieu a choifide mani-

fefter fa gloire étoit le
fetd qui fut convenable fa

Jâgefe.
XV. (u) Le péché n'eft point le feul moien

qui fut convenable a la fageffe de Dieu pour la ma-

nifeftation de fa glaire*
XVI. (* ) La bonté de,

Dieu ne devoit
par s'oppofer

a ce
qu'il y

eut dès

(*)“#. pag. 3J».
(l) ld.ib.

(»),rf.pag.3<ï.
C»),,J*/rf. pag. 3*4.

(o)lbid.

(f)Jbid.
(?)«*• pag- 3*>-

(r)lbti.

(s) Aid.(0 au.

C » ) ML

f*),,rt»rf, pag. i«f
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km de fol 1.
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i

D't»n.m.&
fi

Ettesiiweltigens
Si libres qui recherehaftejit Dieu

dans Tes.
Ouvrages-

XVII.. (7) Si elle s'y fiit

opofa
la fâgefle

& la pmMance d& tMea euuent

'été ratcrifiées à fa bonté. X V 1 1 1. ( ) Cette pro*

pofîtion, lafageflc infinie de Die»
neptthimrieà

faire k flus digne ni
de plus excellent que

ce
qu'elle

a fait) comme fi élle avoir épuifè" toutes
fes for-

ces ifittmereire &fin^e. XIX. (i) lleftfattx

que D«a ait créé le monde pour
fa

gloire (!

l'on entend par
là qu'il

l'a créé pour manifefter fâ

itnfétkorde & fa juftice. X-X. f» Dieu nitm <kn~

m la UJnrté à l'honwie pour reconnaître fi puifftn-

et &"fi fitgejft infinie da,u la
Création de l'Univers

ce qieiijS h premier dejfiin
de Dieu il ne âttmt pas

repreié-e cette liberté à caufe qu'il prévoint qttè

thotnm en abttftroit.
Dire le contraire c'efi nt~^

tribut JttEtre tout parfait
une incmfiame wdt-

gne
et'im ouvrier q*i

a
quelque peu

d'habileté d"ok

Us'enjEt que
bien a du dans cette vâ'é permettre

te

péeke.
M a. fc'i m 1.

Pemiiéttefc-tnoi de faire d'abord deüx remar^

ques gfeiérales fur ces xo. propofitions. La pre-
miciecit

qu'on
ne peut pas s'éloigner plus qu

Mr. Jaqnelot s'éloigne des principes qu'il avoit

érabllsdans fon premier livre» Je parle delà liai-

fon ncteflàirfe qu'il
reconnoiflôit entre le péché Se

les inttnêts de la
gloire

de Dieu* Aujourd'hui ce

n'eft
jk

s cela: le péché étoit une chofe tout à-

fait hiiLférente la gloire de Dieu, il n'eft entré

qu inonde qtfe par accident. Cette nouvelle hy-

potheli-eft propre
a réfbudré plusieurs dificultez

qui fait infolubles quand onfuit lés premiers prin-

cipes de Mr. Jaquelot. S'il fe
glorifie d'y répon-

dre (c)À- fe repaît d'une victoire imaginaire, il

n'y a point d'Ecolier qui
en paflàntde ouï au non

iie pmfedébaraiîèrdesargumens
les plus invin-

cibles. Ria féconde remarqué
eu que ces

propo-
fitiohsil« Mr. Jaquelot

s'entre-détruifènt
quelque-

fois les wnes les autres-, &
qu'elles

n'ont point là

clarté m»i leur feroit nécef&tré pour férvif à la

concorde de la Foi& de la Raifon. Bien loin qu'on

fente «nielles émanent de l'idée de l'Etre fouve-

rainecuinK parfaits on trouve qu'elles combatent

les notions que
la lumiere naturelle nous donné

des attri buts divins. En un mot
la plupart

font

tiaitte k atteodp
de nouvelles dificultez. (

Themiste.

Ces ttrois défauts paroîtront aVèc la demieré

évidence Jin<ras épluchons
un

peu
chacune des 10;

proportions*

f La
I.tme s'accorde ni avec la IÎ: ni avec là IIL

"niavecL VI. ni avec la XXI car fi l'obéiffàncé'

d'Adarn Jic d'Eve-avoient autant de convenance

avec la (nanireftation de la iàsefiè de Dieii que

leur dtWœiflànce, il eft vifiblement faux que

Dieu ait été obligé
de permettre leur chûte afin

de confftwer le plan qu'il s'étoit formé pour, mbn-

trer fa figjeflè
infinie.

j. La II.jaopofitionauflîbien que la IIL & là

VI. ramcaient ce que Mr. Jaquelot s*eft efforcé

d'évitenwee le plus de vigilance je veux dire la

Haiion «é«eflàire entre le
péché &

les intérêts dé

lagloired»«Dieti.
a

11
La I Y. eft chimérique puis qué

ceùk qui

trouvent «que
la chute d'Adam & d'Eve ne s'ac-

cordé poiiat avec la bonté de DieU ne
préten-

dent
pagaie Dieu ait été tellement liéx à l'hom-

me
qu'il me pût avoir d'autre vûë que celle de le

O) m
:<

(~ A~.

1L~.pag.;yt.(«)“ iirf.pag.jji.

(b) “ MM. pgg. 37?.

(0 Cmféiez ci defus pag. précédente.

K }

Iî.i>àrti

3c/* r.

osltvi.

Ûe L VU:

DeUvtii.,

rendre heureux à quelque ptii qiiè ce foit. Ils I L

prétendent feulement que fans faire tori ni à lès'

autres attributs, ni aux autres parties
de l'Uni-

vers, fa bonté & (on amour pour
la vertu lui ont

pu permettre d'exempter du mal moral & du

mal phyfique le genre humain. Quoi.dc plus ab-

furdc que d'opofer à une telle
prétention

le IV.

aphot-ïfme
de Mr. Jaquelot >

La V. ne
s'ajufté pas bien avec la XIII. la Dr /«

XIV. la XVi & la XVIIt. car E les combi-

naifons que
Dieu a choifies (ont les

plus propres

(d) de toutes la manifeftation de fon pouvoir 6c

de fa lageflê infinie il eft mal aifé de comprend

1

dre qu'il
en ait pu

choifir de moins propres. Cel-

les qu'il a choifies font un moïen uniquè; car il

n'y a pas deux moïens dont chacun contienne les

combinaifons les plus propres de toutes. Ainfî cè

moïen unique
a mérité la

préférence fur tous les

autres, & la
fkgeflè

diviné a dû s'y fixer.

Ce que Mr. Jaquelot
allure dans la VI. prô-

D*I<

pofition & qu'il avoit
déjà débité dans la II, &

dans la IIL eft fi faux
que nous l'avons refuté

pardes argumens invincibles. Mais quand on n'au-

toit qu'à lui objecter qu'il avance une chofe qui
n'a nulle convenance avec les notions communes

que nous avons de l'Erre infiniment parfait, on

fe pourroit moquer de lui très juftement. Quel

trait a-t-il trouvé dans l'idée de la nature divine

quel trait dis-je, y a-t-il trouvé qui lui
apren-

ne évidemment que ta confèrvation de l'innocen-

ce d'Adam & ;d'Eve eut dérangé tout l'Univers

& changé lé plan
de la manifeftation de la

gloire
de Dieu ? Ce

galimatias
à qui eft-il

intelligible i

où font les hommes qui par l'idée de Dieu ne

conçoivent clairement que fa' fciencé lui peut
fournir mille moïens d'accorder fa bonté & fa fa-

geflè
& de conferver l'Univers au même état, foit

que les hommes foieht vertueux ou vicieux. Mr.

Jaquelot l'avoue dans fa I. 8c dans fa XV.
pro-

polition.

La
V I I. Thcfe eft tout-à-fait inutile i parce

que nous concevons clairement
qu'encore que la'

bonté de Dieu envers l'homme fùt réglée par là

fageflè de Dieu & foumife à la manifeftation dé

la
gloire

de Dieu dans la création de l'Univers i

le genre humain pourrait être heureux '& ver-

tueuxi
`

La VII L proportion èxpofèra Mr. Jaquelot De
à

d'étranges embaras: voici comment. Si' un
fy-

flême d'où le péché eut été bani a eu de la, con-

venance avec les fins pour Iefquelles Dieu a créé

l'Univers, il fera impoiïîble de comprendre que
Dieu ne l'ait point pteferé au fyft&ne qui renfer-

me lecrime& la mifere des hommes. Par l'idée

de Dieu nous concevons évidemment que toutes

chofes étant égalés d'ailleurs il préférera un fy-
ftême qui fait régner ta vertu! à un

fyftiine qui
fait régner le vice: Se néanmoins Mr. Jaquelot at
fure que le fyftéme de la vertu quelque conve-

nable & proportionné qu'il fût aux fins de Dieu i
6c

quoi qu'il
fut (e) également propre

à là màhi-

feftation de la
gloire

du Créateur a été rejette

pouf faire place ait
fyftêmé qui fàvonfbit le vice.

Si le Philofophe Zoroaftrieri
attaquait Mr. Jaque-

lot fur cet article il lé réduitait bien-tôt à fè

taire ou à n'emploïer la force dé /es poumons

qu'à
dire des âbfurditez. Quelle Divinité eft ce

que vous nous
prodùMèz là lui demandeïoit ce

Philofophe une Divinité qui dé
gaieté

de coeur £

4 tendit

(d) Ce de. teaiei n'eft point dans le livre de Mr. J3-
“ quelot, mais il doit are héceiTairement foufemea-

,.du.

(*j..Voïezcideffuspag. précédente la i.propo&ion
j, de Mr. Jaquelot.
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rendu un arrêt contradictoire en faveur du vice

contre la vertu, une Divinité qui aïant comparé
enfemble le fyftéme qui ne *enferraoit ni le mal

moral aile mal phylïque, & le fyftèmequi était

tout
inondé dece double mal quant au genre hu-,

main a préféré celui-ci à l'autre quoi qu'il trou,

•vit une égale convenance aux intérêts de (à gloire
dans tous les deux..

La I X»propo/îtion de notre Théologien ne s'ac-

corde ni avec la IL ni avec la lU. ni avec la

VI. Nous t'avons réfutée (/) invinciblement

de, nous {pouvons ajouter ici qu'elle eft combatuë

par J'Hiftoire Sainte qui nous aprend que Dieu

n'abandonna point aux loix générales le fort de

l'homme mais qu'il s'y intéreïïà pat des volon-

tez particulières qui (ont félon Mr. Jaqueloc au-

tant de dérogations aux loix générales. Dieu vint

(g) lignifier à nos premiers pères qu'ils enflent à

s'abftenir d'un certain arbre & qu'il les punirait
de mort s'ils n'éroient obéiflàns il vint, dis-je

leur fignifier cela par une dérogation aux loix

1 générales
& fans craindre" de déranger l'Uni-

vers." •
II ne craignît une telle chofe felon, Mr. Ja-

quelot & il ne fe trouva obligé de refpeûer les

loix générales que lors qu'il rut queftion de déci-

'âer fi les hommès (croient.' vicieux & malheureux,
bu vertueux & content. La décifïon tomba fur

le premier membre parce qu'autrement il eut

falu fe fervir d'une volonté particulière, Y a-t-il

tien deplus éloigné de la
vraisemblance & de

l'idée de Dieu que ces dogmes que Mr. Jaquelot

emploie pour accorder -la Théologie avec la Phï-

Jofophie fur les dificultez de l'origine du mal 3

Que devient le bon (éns d'un homme lors qu'il

dogmaiife de la forte? Je n'en fai rien.

trt. La X. proportion eft fi, évidemment fauflê
^

qn'il feroit inutile de la réfuter»

La' proportion XI. devient par le V. un hors»

d'œuvre tout-à-fait inutile.

Difons feulement fur la XII que Mr. Jaquelot
ne pourra jamais répondre aux objections du Phi-

tofophe Zoroailrien raportées (b) ci-delfus ni fe

tirer du ridicule que nous lui avons (i) mon-

tré •.

Les dificultez qui accompagnent la XIII, la

XIV. & la XV. proportion ont été marquées

quand nous avons parlé de la VIII.

La XVI. eft ridicule, parce qu'elle ne donne

aucun autre emploi à la bonté de Dieu que d'a-

vois confènti que les hommes recherchaient Dieu

dans fes ouvrages bien ou mal. il

n'y

a perfonne

qui conçoive que ce fait un adte de bonté > &

qui ne
conçoive que pour en faire un aéte de bon-

té il y faut joindre que les hommes feroient diri-

gez (Jurement dans la recherche de, Dieu afin

qu'ils ne manquaient pas de le trouver,

La XV II. 'n'eft pas moins rîdiculeque la XVI.

car fi la bonté de Dieu eui régie que les hom-

mes feroient Jurement dirigez dans la recherche

de leur Créateur, là puifiànce &
la fageflè divi-

ne n'auroient pas laiffë de .Confervêr tous leurs

avantages. Quel préjudice peut faire à la puiiian-
ce & à lafagellède Dieu que ta bonté empêche
les hommes de s'égarer du droit chemin ? D'où

eft-ce que Mr.
Jaquelot

a puifédes connoiflànces

.ird ao!Oïez et dfllt19,p8'~i djÏ· ,1,

.If) “ Voïez le chapitre s. de la Géneiê.

(* Ci deffus chap. XXI. pag. 70, & fiiiV.

f*)CMéfliis char.. XXII. pag. ?4.
1 (*) •> Voïezci-demis ehap. XV. pag. tu'

(l) » Notez qu'il faut fupofer afin de comprendre qu'un
'*• ° '- <

r>'< xr;zr. ô> 1

XIX.

DeUXX.

fi rares &
fiopofées

aux notions commîmes i Je

voudrais bien le favoir.

Sa
XVI IL proportion s'accorde mat avecf

la V. r- • »

La XIX. ntft fondée
que fur la IX. &

la XII. dont il eft facile de montrer la fauilè-

té.• té.
La XX. t nous fait connoître que Mr.

Jaque* n

lot trouve bien des embarras où il n'y en
a

au.

cun. Car qui lui a dit
qu'il n'y a point de mi-

lieu entre ces deux choies 4 reprerdrt la liberté

qu'où donnée, &
permettre que fan en

ahje ?,t

Les efprits les plus bornez imagineront facilement

un milieu entre ces deux piopoinions c'eft de

dire
que par

des
grâces congrues Dieu alîîftera

toujours à
propos la volonté humaine afin

qu'el-
le fa détermine d u bon côté. Par ce moten le franc

arbitre fera confèrvé tout entier à l'homme fc

il n'eu fera jamais fait un mauvais
ufage. Mr. Ja-

quelot avouë (kj que l'évidence d'une aémonftra-

tion d'Arithmétique n'empêche point l'ufage de

la liberté, Il doit donc avouer qu'une lumière"

communiquée
aux hommes pour les éclairer fur

leurs véritables
intérêts dans toutes les tentations

tié
préjudicieroit point au

rianc'arbicrequoi qu'el-
le les aidât (urement à faire

toûjours un bonchoix.

II ne paroît pas
neceilaire

que ce (ècours foit fort

lumineux car nous voïons
qu'avec une attention

médiocre une
infinité tieperionnes font toute leur

vie un bon uiàgc
de leur libené àcertains égards.

Combien y a-t-il de vieux Peintres de vieux Mu-

ficiens, de vieux Prédicateurs de vieux Avocats,

(,ainfi

des autres profeffions,) qui peuvent dire

încerement qu'ils
n'ont jamais voulu mal pein-

dre, mal chanter, mal prêcher, mal
plaider

8çc. î Oeft pourquoi l'on peut ^ôàcenir qu'uncer-
tain

degré
de lumière communiqué aux hommes

lors qu'ils furent deiHnez à
cmpioïer leur liberté

à la recherche du Créateur dans fes Créatures

pouvoit
faire

qu'ils cherchaient toujours libre-

ment le Créateur > (/} &
qu'ils n'abulaflènt jamais

de leur franc arbitre. Mr. Jaquelot fera forcé de

reconnoît re ceci puis qu'il avoue que l'homme
agit,

fant félon les principes des Supralapiàires ne lailiè-

roit pas d'agir
avec toute l'eflênee de la liber-

té.

On lui montrera encore un fécond milieu entre

les deux chofes
qu'il

croit n'en foufrir aucun. Dieu

n'avoit
qu'à

mettre les hommes dans tes circon-

stances où il avoit prévu qu ils feroient bien leur

devoir. Il eft donc faux qu'il faille parler comme M.

Jaquelot ou attribuer à Dieu une incenftance in-

digne d'nn ouvrier
qui

a
quelque peu d'habileté.

Mais s'il faloit choiiir entre ces deux extrémités,
ou d'attribuer à Dieu la révocation de la liberté

qu'il
auroit donnée à l'homme ou la -dureté de

laiflèr périr le genre humain, il n'y auroit per-

ibnnequinerejetâcle dernier parti. Perfcvérerdans

une réiolution qui fuivant les lumiéres, naturelles

a tout l'air de la cruauté eft un
plus grand défaut

que de palier
dans une réiolution contraire après

avoir confédéré les fuites funeftes du
préfent que

l'on auroit fait.
J'ajoute que ce n'eft point une

inconftance mais un attachement ferme au met

me principe que d'ôter ce
que

l'on a donné fi

l'on s'aperçoit que c'eft un préiënt qui
feroit la

caufe

“ certain degré de lumière auroit Tuffi â l'homme que
“ l'homme fe fut délivré par là des mclnîtions violentes

w qu'il a comra&ées vers le mal. Dans ce dernier état il

>, nous paraît plus dificile qu'illait dirigé au bien. Voïu
“ ci-dellausiechap, 18.



niens.

M.

IU ignoré te.

ri:crfîons des

Réformez, toit'

tre les Armi-

îl. Jaquelet
s'i regmié te

frme arhtrt

tpeàefmbea»

caufe de la ruine de celui qui J'auroit reçu. C'cft

par un

principe de bonté
(m) que l'on fait de mag-

nifiques prétens
on lesôte donc par un principe

de bonté dès qu'il s'agtt «l'empêcher qu'il» ne

foïent funeftes ( s )..

Que l'idée que Mr. Jaquelot fe forme de la

puiilance & de la fagelle de Dieu cft bafle Se in-

jurieufe la nature divine! (») îl prétend que
Dieu après

avoir donné aux hommes la liberté a>

été réduit à ftmpuiuance de tes préferver du criiAe

& de la mifere car il n'y avoit qu'un feul moïen

de les en préferver mais ce nioten-là éroit aefo-

lument impraticable puis qu'il écoit indigne d'un

ouvrier qui a quelque peu d'habileté. Je lailfe les

variations de «et Ecrivain il nous donne ici une

raifon très différente de celle qu'il a donnée tant

de fois & qu'il a tirée de l'engagement où-

Dieu s'était mis d'obferver les loix généra"
les.

M A X I M Ek
r

M p 7T I ivi fis

La critique que vous venez de faire eft très-

propre à défabnfer ceux qui s'imaginent que Mr.

Jaquelot eft un habile homme.

CHAPITRE XXir. >

Réfitxie» fur te fafie avec lequel Mn Jaqttelot s

prétendu que le franc arbitre levait toutes

ks difficultés de l'origine
<

Ç I un
Propafant âgé de zo. ans £e làiflbit in-"

y* fecter des héréfies de Pelage > Se qu'à zj»

1 ans
il publiât un éctic rempli de tous les éloges

que Mr. Jaquelot a donné à la faculté de pécher,
ou de ne pécher, pas, je n'en fetois pas étonné. Je

dirois en moi-même le grand fttt de la jeuneffe
ne lui » pas permis £ examiner cette queftion par

nus [es cotez, il ne l'a confiMrée que,du côté qui
l'enchante il ne s'y eft apliqué qiïafin de devenir

titi plus grand admirateur du franc arbitre & il «

évité tout ce qui eut pu tnuUer fin admiration. Mais

que Mr. Jaqaelot qui a eu tout le loifir nécef-

faire d'examiner de fang froid le fort & le foi-

ble du libre arbitre falle voir qu'il n'en a confi-

fideré que le côté qui le chanhe c'eft ce qui
me furprendra & qui me choquera fort long*
teins.

!t Je ne fuis pas moins furpris ni moins fcandalifé

que vous de cette conduite, mais erifin chacun a

£ fa méthode d'étudier & de méditer les matières.

Si généralement parlant c'eft celle de Mr, Jaque-
lot il n'a point pris le chemin de donner de la

folidité
Se de

la jufteffe à l'efprir. C'eft fon afai-

te peu m'importe difons feulement qu'il paraît
en lui une très-craffe

ignorance
de tout ce qui

concerne dans les Ecrits dei, Théologiens Réfor-

inez les recédions contre la permiffion du péché
car s'il eut connu la (a) force de ces retotfions qui
eft encore plus grande contre lui que contre les

autres Arminiens va. la maniere donc il (£ ) ex-

plique la permiffion de Dieu il eut parlé plus
modefteraenc de la liberté humaine il n'eut pas

(m) » Mr. Jaquelot avoue pag. 31). que les efprics que
y Dlea a douez du franc arbitre font les Créatures qu'il aa

aimé le plus. La diftïnâion qu'il joint cela eit un pur
»

(n) Conférez la t. part. de la Réponfe au Provincial
» chap. LXXXr. pag. 6to. &

chap. XCl.'nag.
«8o.

(« ) Ceci fera retouché ci- defibus dans le chapitre
»i8.

(») » Yoïcz le chapitre i6-j. de la Réponfe au Fro»

T h e M i s t Es

du mu!.

M A £ I M fe.

t T D E THEMISÎI

aflBiré li
fuperbement que le franc arbiue fufit I i

pour détruire toutes les dificultez ce qui eft ta

même chofe que de dite qu'il fufit à terraflèr tous

les Zoroaftriens, tous les Manichéens, tous les

Efprits
forts tous les

Philofophes.
11n'eut pas dit

qu caufe de cette vertu admirable du franc arbi-

tre tous ceux qui veulent faire valoir les dificul-

rez Manichéennes tournent tite centre cette liber-

té afin 4e t anéantir (e). L'expérience a bien pu
le défabufer; car on l'a accablé de diiïcultez in-'

folubles en fuppofafit toujours avec lui le franc

arbitre des Arminiens. Il ne tient qu'à lui decon-

noître par la voie de fentiment que fon franc ar-

bitre eft
ce rofeau caflè qui perce ta main de ce-

lui qui s'y apuie..

S'il eut fait la moindre attention à ce que tant
de maximes j tant d^e'xetnples, & une certaine

lumière
répandue

dans tous les efprits nous fonr

favoit touchant la complicité de ceux qui n'ont

d'autre part à un crime que d'en avoit ménagé les

occafions, & d'avoir mis en jeu' adroitement les

pallions d'autrui, eut-il dit avec tant de confian-

ce, qa'on leve toutes les dificultez pourvû qu'on

prouve par le franc arbitre que Dieu n'a point été

la caufe
efficiente

du péché d'Adam?

S'il eut fû ce que l'ou objecte le plus commit- »

nément qttand on difpute fur cette matière il

n'eut pas ofé fe fervir d'une diftinction qui n'eft

propre qu'à faire tourner { d ) en ridicule le Chri-

ftianifme, Se à l'expôfer aux plus cruelles & aux'

plus fanglantes railleries des Philofophes Païens.

Taiuisi t.

Enfin s'il ne fe fut pas borné à admirer ce qui
i

l'enchante dans le franc arbitre & s'il eut donné
t

quelque teras à s'informer des dificultez qui ac-

compagnent le
projet

de réunion fur l'origine <

du mai entre la Théologié'& la Philofophie par j,f

le moïen de la liberté humaine il fe fut conten-

té d'avoir échoué une fois, il n'eut point fait de'

nouvelle tentative il n'eut point efpéré qu'en en-

tailànt pluficurs principes, & en forgeant un nou-

veau fyftême il viendroit à bout d'accorder la Foi

avec larRaifon. C'eft ce qu'un homme judicieux
ne peut jamais efperer pendant qu'il n'allègue que
des maximes qui lui peuvent être niées » Se dont

il ne fauroit donner une bonne preuve & on les

lui nie; ou bien pendant qu'il fabrique un fy ftême
non pas en confuitant l'idée vafte Se immenfe de

l'Etre fouverainement parfait mais en confultant

les befoins où il fe trouve.

M A X I M E4

Vous décrivez rnerveîlleufement le fôîble du

dernier livre de Mr. Jaquelot, Cet Auteur fe fon-

de fur des principes qui n'aïant point d'évidence
lui feront contenez paf le premier occupant de- À

forte qu'au lieu d'aller
à grands pas

à l'affaire de

la pacification; il faudra Atout moment s'engager
dans des difputes particulières où on le détien-

dra tant qu'on voudra. De plus
fon nouveau fy-

ftème eft tout bâti de fnpontions gratuites qu'on
lui pet nier

& qu'il

ne fauroit prouver. La -ré-

gle qu'il a fui vie pour y faire entrer une fupofition

plutôt qu'une autre n'a pas été l'idée de l'Etre

fou-

«vincial.

{ t ) On eft fi prrfuadc qne la rérorfidn contre la pec«
umilGon doit repourter & confondre les ailvcrfaires que
»Mr. King s'en eft fervî même contre les Manichéens.
» Volez la ». parc.de la Réponfc ait Provincial chap.LXXV.
» pag. 6 J4-

( c ) » Voïez Réponfe au Provincial 1. part. chap. CXLII,

» pag. 791.(* )n Yoïez ci-deflus chap. XX. pag. 74,

Themistï.

'Maxime.'

II.Pa«i

ït tes iSJjîcub-
tex. qui ren~
dent la Foi it-

récaaciUxhlt

avec la Kaji"!

Qui fin îa>B-
veau Jyfîêmc

ejl hâttjm des

(ufofitioni m-,
fintmaites.



caruries.

M. B*yle.

HJ'artic.

Qu'ottn'efifas

obligé de s'jtr~

rêter à des cbi-

Exempta de

quelques
imm-

vnijcs répmja
de M.Jaqudn
avx rations de

fouverainemerK
parfait, ou l'évidence de la lu-

mière naturelle. Il n'a eu pcwr règle que d'éviter

k» inconvénient où il s'etoit engagé dans (on

premier livre & les obje&ions que Mr. Bayle
lui avoie faites. Je ne dis rien de la difeorde

cffiroîablé <pri règne entre les parties de
ton fyftê-

me, non plu que de l'opofirion qu'il laine entre
fes maximes. Le- pis eft qu'il n'avance rien de

eoufiderable que nous n'ayons renverfé de fond

en comble.

T aci s e.T h e m i s ».b.

Voilà dequoi l'entêtement eft capable dans

un" efprit ptéfomptueux qui ne fauroit prendre
la peine d'etudiet

ce qui pourroit diminuer l'ad-

miration qu'il a conçue pour un certain dog-
me.

CHAMT R»E XXV.

Pourquoi en ne tifitte point pkfiears petites rtnmr-

ques que M' Jaqneht s oppoféts à divers en-

droits de la i. partie dé la Réponfe au Provincial

qu'il d détachez., d'où il lui a plû, & abrégez
autant qu'il lui* plû. Quelques traits du caraQert

de fine/prit.

MAis

je me iouviens d'une chote que vous

m'avez dite & fur laquelle je ne vous

ait point repondu. Il eft
rems que je le fade:

vous m'avez dit (a) que peut-être j'avois fait la

même remarque que vous fur la* qualité des notes

critiques que Mr. Jaquelot a jointes au* citations s

de la x. partie de la Réponfe au Provincial.

Votre
conjecture eft très-bien fondée ;'«ar il m'a

paru que parmi ces notes critiques il n'y en a

prefque aucune quipniffe faire honneur à un Ecri-

vain médiocre. Ce ne font que des égratignures
femblables à celles que fait un chat à une piece de

bois.C'eft pourquoi je fuis d'avis que nous ne nous

amufions
pointa les réfuter; nous tomberions dans

des minuties ennuiantes & nous nous
fatigue-

rions inutilement, puis que le fort de cette dilpu-
te ne dépend point de la réfutation de chaque e

remarque de Mr. Jaquelot, mais de ce que ion

fy ftême & le gros de l'arbre a été réduit «n pou-
dre.

Quelle nécefîîcé y a-t-il de fuivre un Auteur
dans tous les détails de fa critique, lors que l'on

voit clairement qu'il ne cherche qu'à chicaner,
& qu'à déguifer les chofes ?V ous me direz votre

fentiment fur l'exemple que je vais vous raporter.
M: Bayle (i) avoit remarqué que fon adverfaire

avoit laide fans réponfe beaucoup de chofes s &

emploie des obfervations, fans toucher aux argu-
mens par lefquels on les avoit déjà réfutées. Il

indiqué à la marge (e ) un exemple de ce der-

nier che£ Mrt Jaquelot {i) conclut, de cela qu'il
n'eft coupable que de cette faute unique.

T h e m i s t e.

Puis que vous voulez favoir mon fentiment

j là-deflùs, je vous dirai que c'eft une chofe auffi

t indigne d'un Aureur grave que digne d'un petit

[») » Voïez ci-deflus ehap. XXIII. au commencement
» pag. 7«.

<*) » Réponfe au Provincial z. part. chap. CXLIII. pag.
«794.&7SJ.

?) 1 Vvi^itid- P»g« 7>ï- no" («).
(rf) Jaquelot Examen pag. 504.
(t) » Reponfe au Provincial 1. pari. chap. CXLVIII.

» pag. «04.

l/)»Jaquelot«fc/»/,rapag, jtJ.
(î) » Reponfe au Prov. a. part. chap. CLII. pag.

00 ail iF.

ENTRÏTI IN 5 I? E
MAXIME

Grofumi
avec laquelle
il les munit.

••
ttcémb*t{«

propres frio"

pes.

Maxime.-

Sophifte. Mais voici deux exemples qui viras

feront voir que lapréocupation de Mr.
Jaque-

lot réfifte aux lumières les plus fortes. Mr. Bay-
le (e) avoit montré avec la dcrniere évidence

qu'un Prince qui choifiroit cent perfonnes pour
leur faire faire un voïage à condition que

fi

l'argent qu'il leur dosneroit leur fumfoit ils fe-

roient récompenfez >te qu'autrement ils feroient

mis en prifon, n'auroit aucune bonté pour eux

en* cas qu'il tut âfliiré qu'ils eruploiroieut mal la

Comme qu'il leur auroit donnée. M. Jaquelot foiî-

tient ff) froidement que ce Prince ne
manqueroic

point de bonté. M.- Bayle avoit montre évi-

demment (g)
que

s'il eft impoflible aux hommes

d'accomplir la loi de Dieu il leur eft

impoflibled'éviter toujours le
peché.

Mr. Jaquelot (b)
fe moquant de cette évidence foetient (i) qu'en-.
cote

qu'il
leur foit impoflible d'éviter toujours

le péché, ils ne pechent jamais néceïlairemcnt

c'eft-à-dire que
toutes les fois qu'ils pèchent ils

ont le pouvoir prochain de ne pécher pas. Un

homme
qui eft capable de foùteftir ces deux

chofes en même-tems >1. il eft quelquefois impofli-
ble aux hommes d'éviter le péché x les hommes

ne pèchent jamais fous qu'il leur foit pojftblt de ne

ficher pas mérite-j-il qu'on le fuive dans tous

les détails de fes défenfes 1 né mérite-t-il pas

qu'on l'abandonne à fon opiniâtreté & à fon en-

têtement 3

Ma xime.

Les fupercheries & la mauvaife foi de Mr.

Jaquelot font quelquefois fi groflieres qu'on eft f
étonné qu'il méprile ainfi le public mais fans

doute fon audace vient de ce qu'il eft affûté que
la plûparrdesleâeurs ne confrontent rien3de forte

qu'il fe flate de pouvoir impunément mhtiler les

raifons de fon adverfaire. C'eft ce qu'il a fait

d'une manière furieufe dans la
page 375. Il y fil»

pote hardiment que la (£_) quatrième réflexion de

Mr. Bayle n'eft fondée que fur le partage ci-

té' en cet endroit-là fur quoi il fait le bel efprit
il plaifante, il fe donne de grands airs. Tours

de
Sophifte qui caureroient des remors à un Au-

teur dont la conscience ne feroit point encore

éteinte. 11 n'y a rien de plus facile à connoître

à tous les lecteurs que ce point de fait que la

quatrième réflexion de M. Bayle eft fondée fur

un
très-grand

nombre de pafiàges démonftratifs

qu'il

a tirez fidèlement du livre de M. Jaque-
lot.

Themisti.

11 eft
quelquefois

fi étourdi qu'il combat Ces
°'

propres principes.
A

qui
fera-t-on comprendre, t

avoit demande Mr. Bayle (/) que la chûte d'Adam

& fes fuites contribuent quelque cbofe à la régularité
des deux ou au bien de quelque partie dit monde ?3

Je ne fçai à qui il en veut répond Mr. Jaquelot

(m) pour moi je ne le dis ni ne le crois. D'où

vient donc qu'il a répété cent & cent fois
que fi

Dieu avoit affifté Eve dans fes grands befoins 4

tout l'Univers auroit été dérangé î. Il ajoute

qu'il n'a jamais préché que le péché ait introduit

des dé for dus dans leséUmens, qu'il aurait crû dire
`

une

(h) » Notez qu'il dit fauflement qu'il s'agifloit de
«l'homme innocent fortant des mains de Dieu. Qu'on
« lift: tour le paflage de M.Bayle, on verra manifefte-
«ment qu'il ne s'sgiflbit que des hommes d'aujour-
d'hui.

Ci) » Jaquelotpag. }74.

(k) » Mais pat erreur il la nomme la troifiéme.

(7,) » Réponfe au Provincial a. parc. chap. CLIII. pag,
»8i7. '#

(») Jaquelot pag. J77-
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lnap»]j?fms

Bt)li.

cher»
qïaux

[«au.

£ar M. Jaque-

Ç.lence plufenrs

tijrliiom de M.

§*'mnt s'atta-

'ndrKtimilrai.

Tm.,JK

mtfitttfi,
L-HÎ&wjen &wéâ àené dit anc fou

lifequand il* taporté
(#)

que 1* tirre fi* maudît

te à canfc éft péché d'Adam. En vérité notre

Théologien s'abaftdone trop à £> préfomption.
Il

dévoit refpeàet
au ncwabtc infini de grans hom-

mes qui ont écrit Se
péché

ce qu'il apene
une

fiwtî» (»)
M A 1 *É E«

Nous grotte aflèi de traits 4e fon
cara&ere

pour nous dîfpenièr de le fuivre pied à pied s

abandonnons lui plufieurs remarques & nommé-

meut toutes tes nouvelles chicaneries fur la com-

paraifon

d'une mère, il s'eft bien tourmenté

l'efprit pour ne rien dite dé raifonnable tors qu'u-

ne feule chofë lui fuffifoit c'étoir de dire » une

xer~ e~ ob~ï,~ée d'aveir^ fai~ de
la

~tu de f s,l-

les t nuit c'eft Une prérogative de Dieu d'être âtf-

penfe
du

foin de ctnftrver la- vertu des hommes,

<$" de seppefir aux frtgrit
du vice.

Admirable
fu-

jet pour un Sermon i
m '

C H A P I T R E l£XVI.
u

y,

Des deux firtei de volonté' de Dktt. i

T s,e m i V;t t.:
-

VOici une matière où nous ne (aurions nous

V difpenfer de fuivre Mr. Jàquelor, car elle eftdifpeiifêr de fuivre Mr. Jâquelot, car elle eft

trop liée avec l'afàire principale. Elle eft d'ail-

leurs très-difficile, deforte quefi l'on venoit-à

bout de s'accorder avec les
Philosophes

Païens furr

les queftîons que nous avons vues ce feul arti-

cle feroit capable de caufer une rupture
Se de

faire finir toutes les négociations dé paix.faïre finïr tounes ies aé~ rei.ati~,3is
paix

M A X 1 M S'

I 'C'eft ici
que j'ai attendu un enthoufiafme de

Mr. Jâquelot." /' •

'T a'ikiiT b.

Et moi j*aiJété' fur qu'ily
1

faigneroît du nez!

Sc'je
ne me fuis" 'pâs'trompé dans mon pronoftic.

J*ai confronté avec
fcn-'chaoitre zS. le 'chapirre

ij4, de Mr.'
Bayle, & j*ai 'trouvé

qu'if
n'eft

point poflible de répondre plus pitoïablement

que
Mr. Jaquelot a répondu

à ce chapitre i J4I"

Il y a rencontré planeurs obje&ions qu'il 'a
redou-

tées de. telle forte qu'il ne s'eneft point aproché,
&

qu'il
n'a

point pris d'autre parti que de' faire

le muet. Son ïîtence à cet égardTlâ
eft une

preuve fignaléé du' triomphe de (an Antagomfte.
-Son babil par rapôrr à quelques autres objections
ne

ïîgnalera ^pas moins fit viâoiredè Mr.
BayleJ

comme nous le 'ferons ~oirtietitôt.Se il ne doit

point s'aplaudir fi en niant qu'il y ait aucune rela-

tion ^néeeffaire entre le pééhé"& léé intérêts" de

la gloire de Dieu, il évite quelques dificultez qui
accablent & qui écrafènt la doctrine qu'il avoit

débitée dansifon premier livre;"
11

Max i-'TK. 'e»
H '•>

Nous achèverons d'autant plutôt l'examen de

{on chapitteilSt qu'il contient beaseoup de 'l'cr..1.
j r 1

r
i 'f. >

(n ) “ Notez<Jue Mr. Bayle,a cité ce paffage & un

i, autre de Saint Paul dans l'endroit que Mr. Jaqueloijc-
,'ifatt.'

c
' •'• •

• (») “ Conférez ce que Mr. King avoue i. patt.de la

,,Répoofe au Provincial chap. LXXIX pag. f%9.

( ) » Voïez cideffus Entretiens fur Mr. le Clerc chap.

,,IV. pag. 14. Ceft àcaufe de cela qu'on n'a t'aie aucu-

»ue attention aux plaitKes réitérées de Mr. Jâquelot que
Mr. Bayle ne fuit aucun ordre dans fespenlees, qu'il

"les laiuê dans la confufion &ç. c'eft un lieu commun

,,&un formulaire de
reprçche que N^ Jaquelota pu

“ copier dam le premier livre fptémiqne qui foi fera
“ tombé fous la main. II affecte déparier trts-fouvenc dtt
1 -71- ,r~

"1

b«|ge «ntquement deftinélttaîter dfrfôtiigfam-
Bfcw Mi* or wws

îaxtst. que items nous

tommes feit «me loi de n'avoir aucun
égard(<#?

aux
«pro*hK«MHei, ni aux tqipm des Auteurs.

Nous nous attachons feulement aux endroits où
ils railbnnentk Suivant cette méthode je paflèrai
tooeiftaj

«Mipàla+1 du chapitre iS.de
Mr.

Jaquetot
dans kque^ il commence d'entrer

en matière.. u% ,fî-t,-u

11 fe pkùtit ( k} que Mri Bayk ait fuprîmé quel- ]

ques paroles en citant un paiîàge du livre de la' J

Conformité
CW y avoic *4it

que rien n'arrive 1

em*t la volonté de Dit* r ni même fins fit fer- J,
.mtffiii> Mr» Ibyle sVft contenté ai citer que rieit

rit&tive cotare L volonté de Dieu, & l'on prétend

que ce
qu'il

a
luprimé fait le dénouement de

fia

Stpkifcmi Prétention abfurde car.les termes qu'il
n'a point raportez étaient

beaucoup plus favora-
,blçs à fà

cauiè que ceux qu'il a raportez, vu la

manière dont Mn Jâquelot
explique le dogme de

la permiflion de Dieu. Ondoit erre fur qui Mr.,

Bayle ne fopriinà les paroles mmfaiefit/tifeper-
Mijfian que parce qu'il ne vouloir pas entamer

en cet endroit-U
une matiere qu'il, prétendoit

traiter à
part & qu'il a traitée en effet dans deux

chapitres au
grand dommage

de fon adversaire.

Je ne
faurois comprendre par quel tour d'efpric

Mr. Jâquelot a pu fe
perfiiàda que ces paroles' t

ni mime font fa permiffwn t .plus fortes que les

précédentes., font- Ie> dénouement du Sophifîne

prétendu. Il
y a des

fïngularitez dans fon Gara£te«e

un peu bien
étranges (e).'

i •

-i ""t-* T K E Mj I S" T E. .•• *>

Preflons le vivement par cette oyèrvaiian de
Mr. Bayle (d). que Dieu

étant incapable At lin*-

diférence des Dieux d'Epicure qui ne fe fôûeieat

de rien; qui ne veulent ni
qu'on péchés ni que

l'on ne péehc pas il faut que tout ce t|uî arrive

foit conformé ou contraire à<la volonté de Dieui

que dés: là
qu'une chofe

n'arrive point contre

âk volonté' de Dieu, elle arrive lèlott la'fv&lonté
-dé Dieu. Voïons comment Mr.

Jâquelot- (è tire
de /ce mauvais pas. (e) Si

par, felon la volonté

dé Dieu il eétend
qm cela

eft miïfmne à unevolonté

Sjjwaee qtû' ait deantl' abfilumnt l événement}
cela eft faux s qUe /il entend felon la volonté de

Dieu en ce
fins > que

Vieil ne l'a
par voulu empê-

cher par une volonté efficace & que même il fa per-
mis; cela

eft vrnis & itailk un milieu entre ces demi

termes contre '& feldn.
Defirte qu'il eftlvrmde

dire, qu'il, arrive des chofes que Dieu n'a
-yas décré-

tées
téfilume^t

dr 'avant ta
pféitifioH de

l'ufigè qufe
l'hvmme ferait, de fa Léertés> ce

qu'il n'a

pas

voulu

empêcher & que même il a
permis:- j' .«.:

M A x: I M E« •-•ï

Cette folution eft la
plus vaine du monde, el- î

le nous vient présenter ia diftînâion que nousa vons
à

ibudroyée, DieuSpeStateur du combat du Sefpent J
& d'Eve a bien voulu permettre qu'elle fut vain-

eue mais il n'a pas vmlit qu'elle fut vaincue. Ne ln

-comptez vous donc pour rien répond roit un Phi.

-•!•
"• iofofhe

,,liwe de Mr. Bayle avec le dernier mépris. C'eft ainfi

y, qu'il répond aux honnêtetez aux éloges dont Mr.

,) Bayle l'a voit

comblé. », »,

:W » Jaquel. -p. j8S. 4i-, rr,

• M “ S'il avoit fu le métier d'Auteur donc il ftmêîe.
“ eut mis en foxme fyllogiftique le raiibnnement de

“ Mr. Sayle Se y eut montré quatre termes. Sans cela

“ fe moque des lefteurs, & il néglige leur
inftinajart

de dire d'une façon vague que c'cli un Sophifrne.
(d) ,,Part. 1. de la Réponfe au Provincial ch»p, CUV

j.pag. 811.

(*)» Jâquelot pas.3 U. [\
K

II. Sortie.

fcUKftnM.
Biyle a /iiprimé

quelques
mat

incitant un f%(

fageieM.}*-

qntteti

jggs tout eè <tfd
arrive doit être

ou cenforms oit

contraire à la

t'e'.dntidtDieu,

ttêfutatûmjtta

difiiaclieadeM.

J^qiteletemteU
•volùatè morale

denieaé'ftvi^

fonti pbjflyur.

L
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IL Partie. ]

11

I

« aat ra~r..

iofophe à Mr. Jaquelot, que te Créateur des ameé
humaines, qui font les créatures 0 qu'il airoàtc

le plus ait voulu permettre qu'elles Ce

perdirent:Si vous patliez ainfi avec quelque timidité, vous

ne me choqueriez pas tant, mais ta confiance ou

plutôt l'arrogance avec laquelle vous répétez en

toute rencontre cette volonté de permettre la

ruine du
genre humain, volonté fi évidemment

opofèe aux notions que la lumière naturelle nous

donne d'un Dieu infini en bonté en fainteté

en puiflânee & en fageflè me feandalife horri-

blement & fur tout lors que je fais attention à

l'efficace que vous donnez au mot permtttre<psuui
il s'agit de Dieu. De plus fi Dieu n'a 'pas voulu

qu'Eve fut vaincue, elle a été vaincue confte la

volonté de Dieu. Diftinguo répondra Mr. Ja-

quelot contre la volonté inefficace ou de morale

(g) de Dieu ie l'avoue contre la volonté efficace,

ou phyfique, je le nie. Pitoïable diftinâion!

car de quoi peut fervir à difculper Dieu de dire

que la defobéiflance d'Adam & d'Eve Ce raporte
à fa volonté phy fique dont tous les objets arrivent

inévitablement chacun en Ion tenu, & que cette

defbbéiflànce ne fe raporte pas à la volonté morale

de Dieu, qu'au contraire l'obéiflànce da premier
homme s'y raporte. Tout cela ne faurqit lever

aucune dificul té, puisque Mr. Jaquelot eft obligé

d'enfiagner que les objets de la volonté morale de

Dieu ne parviennent jamais à l'exiftence à moins

qu'ils ne foient les mêmes que les objets de la

volonté physique. La plupart des objets de la

volonté morale n'arrivent jamais,marque évidente

que Dieu ne s'y intéreflè point.' Que peut-on
donc conclure de ce "que l'obêiuancè d'Adam &

d'Eve auroir été l'objet de la volonté morale de

Dieu pendant que leur defôbéiuance étoit con-

tenue* dans les décrets de fà volonté phyfique ?
>

On n'en peut rien inférer qui ne démontre la dif-

corde de la Philofophie & de la Théologie.
Mais nous nous amufons trop à examiner la ré-

ponfe du Miniftre de Berlin il eut mieux valu

la renvoier au Philofophe qui lui a prouvé dë-

monftrativemenc que les décrets poftérieurs à la

prévifion ne font pas moins que les décrets abfolus

une volonté consommée que l'événement arrive,

puis, que, par les décrets abfolus l'événement ne de-'

vient pas plus certain Se plus inévitable
que par

les décrets de Mr. Jaquelot..
l. T H E M I S' T JE. V

Quelle illufion que de nous parler d'une volon.

té

physique

& d'une volonté morale de Dieu,&

de dire que les objets de la volonté phy fique arri-

vent toûjours. & que les objets de la volonté

morale manquent fouvent d'arriver i quelle illu-

fwn, dis-je que de nous parler de ces deux for-

tes de volontez fans prouverqu'il eft pofllblequ'une
même fubftance veuille par fa volonté phylique

qu'une telle chofe fe rafle, & par fa volonté mo-

rale qu'elle ne fe faire pas i
`

< M'A X I M B.

C'eft en vain qu'il nous renvoie (b) à fon pre<-
mier livre on n'y trouve qu'une expofition de la

doctrine ordinaire fans la folution d'aucune di-

ficulté. Eft-ce la peine- de confulter un Auteur ?

Tous (es éclaircillèmcns tous fes exemples dont

il paroît enchanté, n'aboutiffent qu'à nous apren-
dre que Dieu fait acroire aux' hommes qu'il ne

(f ) »Mr.
Jaquelot

l'avoue.
(*;«Jaque!oe.pag.îS,o.
(h) “ Jaquelot. pag. 38*. 387.

««Jaquelotpag.384.385.
f

(*,)“«(. pag, 587.
`

(ij, 1. Colomne.

i M. Jaquilet

temfeftmfa

JemmtM.B»jU

de n'avoir f*m

farlé du i,ux

ixAûtUtx. de

Dieu.

1.

Av

veut pas certaines chofes & néanmoins ce Cont

des chofes
qu'il a rendues infailliblement futures

par les décrets de fâ volonté phyfique
à

laquelle
rien ne iâuroit réfifier. Ot tant s'en faut que cela

levé aucune dificuité qu'au, contraire il en nait

une terrible fur laquelle nous voulons bien être

muets à
l'exemple de Mr.

Jaquelot.
Il n'eft pas

i

moins mal fondé lors qu'il aflùre (1) que Mr.

A

Bayle n'a pat dit m fiai mat, de
l'explication des

deux volontez de Dieu contenuë dam la
Gmfir- f

mité de la Foi avec ht Raifin, que Mr. Bayle A1

voulu ignorer les
pages qu'il avait devant la~ yeux,

1

que quand on veut diffimuler les
raiforts

ide fin ad-

verfaire
il

faut garder plus de modeftie (lQ qn' mfe-
ra

furpris de l'entendre répéter fî fiuvcnt les mêmes

difiadtez. fans dire un lad mot des
éclairmjfements

qit'enj a donnez,. Ce difcours nous aprend deux

choies l'une que Mr. Jaquelot eft rempli d'admi-
ration pour lés éclairciflemens qui néanmoins

au lieu de lever les dificultez en font naître de

terribles; l'autrequ'il
a été fort mal inftruit de ce

quia été fait par Mr. Bayle. Voici ce qu'on trouve

chap.XLIILàlà (/) p. Sij.delai.partiedelaRé-

poruê au Provincial
Mr. Jaqùeloffira goûter facile-

ment aux fi délies dociles & humbles la doiirine qui
lui

efl commune avec tous les
Prédeftinateurs & qu'il

fort bien expliquée (m). Je parle
de la doélrine des

deux volontez dont l'une convient à Dieu comme m

fiuverain • DireSeur de l'Univers, & l'autre con-

vient aufft à Dieu comme au Jàprême Légiftateur.

Ariftote avec fon efprit analytique pourroit tailler

bien de la btfigne Ik-dèjfus & il pourroit arriver

que des Rationaux
qui

l'auraient oui difjmter fur
cette matière fi touveroient dans l'état oit Cicéron

met l'un de fer perfinnages de
dialogue Je veux

lui
fait-il dire que le

dogme des Stoïciens fur la

formation & fur la nature du monde foit vrai il

eft néanmoins incompréhenfible
& je vois fon-

dre fur eux le torrent de l'éloquence d'Ariftote.
A

quoi m'en tiendrai-je Dans le
chapitre fuivant

Mr. Bayle examine allez à fond le dogme des

deux volontez de Dieu, & accable Mr. Jaquelot.

Jugez après cela de l'audace de ce dernier, qui ofe

fe plaindre qu'on n'ait pas dit un feul mot de fon

explication des deux volontez de Dieu, qu'on ait

difEmulé fes raifms, &c.

T>H E M I S T E.

Je ne faurois mieux l'excufer qu'en fupofant

qu'il
a écrit ce dernier

Ouvrage
fans nulle atten-

tion & fi l'on doit être furpris de fa parefle fon

doit être encore plus, étonné que voulant accor-

der fes
dogmes théologiques avec la philofophie

il reconnoiflè (n) des velléitez en Dieu, c'eft-à-dire

des imperfections manifestement

incompatibles
avec la fuprême majeité de l'Etre infini & né-
ceflàire. •

1 Max i-_m e.

Ce qu'il dit pour faire l'apologie d'un exemple
dont Mr. Defcartes s'étoit fervi, eft fi mal tourné,

que cela ne mérite pas la peine que nous en mar-

quions
les défauts. Aurefte puis qu'il

n'a ofé

toucher à la grande
& à la

capitale dificulté (0)

touchant les deux volontez de Dieu, & qu'il a

jugé à-propos
dene mouvoir

pointcette Camarine,

imitons fa discrétion fbïons muets auflï bien que

lui. Je le félicite de ce
que

la
prévention pour

lé

franc arbitre Pélagien ne lui a pas encore tout-a-

-•<' fait

(m) Notez que Mr. Bayle cite tes mêmes pages auf-

“ quelles Mr. Jaquelot renvoie. ".

f»),, Jaquelot pag. 391.
<

(c),,V6iei la Rèponfe au Provincial r. part. ch»p.

,,CÛn. pag. 81?. & 810.
- • i.
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s'il y a des ivé-

Armcat qHine

'~r rtbrranes d

lamolsnfé Di-

%9m(~iet:fDYlNtf

7hmt IK

Ait
glrf i'efprit. l'entêtement oû die h jette

lui endurcit l'intelligence
à tin point que

ce qui a

toujours paru aux plus grands génies une queftion

très-dificile ne lui femble qu'une bagatelle,
mais

la dificulté des deux Wontez de Dieu a
rampa

tous les calas > & s'eft rendue fenfible à Mr.

Jaquelot. Si les Philofôphes
le pouffent un peu

là-defiiis il aura ,bien de la peine à le tirer de Iran
c

nains. •
J '* f

T H E 1* i s t t. "

Il me femble
que nous n'avons pas fecoué aflèis

rudement le
partage

où Mr.
Jaquelot

s'éforee de

faire voir
qu'il y

a des événemens qui ne font ni

conformes nt contraires à la volonté divine. Don->

nons lui donc des fécondes beaucoup plus fortes

&
qui

lé raflent tomber par terre.- "

Premièrement je remarque que
cet Auteur te

contredit car il afsûre dans fbn premier
Ouvra-

ge > (P) querien n'arrive 211Cd'une manière CON-

FOKME IVt DESSIINS DE-
DïïU i & (q)

que
tous les

événentetis fint "conduits & dirigez, par

la Providence i de forte que rien n'arrive que
con-

pormemint T la volonté" de Dieu. Seconde-

ment j'obfèrve qu'il ne donne aucun exemple de

ces événemens qui ne font ni conformes ni con-

tràires à la volontédivine Se qu'il ne nous aprend

point quel
nom nous devons donner à cette troi-

fiéme efpece de chofes qui tiennent le milieu en-

tre les événemens conformes & les événemens

contraires à la volonté divine. Eft-ce favoir la mé-

thode d'éclaircir les dificultez & d'inftruire fes

lecteurs ? Tïoifiémement j'obfèrve qu'il prend le

mot volonté en deux fens rrès-diferens lors qu'il

cherche un milieu entre litre contraire & n'être

pas conforme
à la volonté divine. Il entend d'a-

bord une volonté
permiffivé

celle-là décrète ab-

filumem ^événement celle-ci n'ordonne rien &

ne fait que lâcher la bride afin
qu'on aille où l'on

voudra. Il eft vifible que ce n'eft rien entendre

dans l'état de la
queftion ou que

c'eft écrire feu-

lement pour embrouiller les matieres. Qui peut
douter que Mr. Bayle n'ait toujours attaché la

même idée au mot volonté lors
qu'il

a dit (r) que
fous une Providence à qui rien n'eft indifférent',

tout ce qui n'eft pas conforme la volonté de Dieu

y eft contraire & tout ce qui n'y eft pas contraire y

eft conforme & voici fon
Antagoiiiite qui lui ré-

pond en fupofant deux fortes de volontés. En
qua-

triéme lieu j'obfèrve qu'il a beau chercher un azilé

dans ces deux fortes de volontés,' il faudra malgré

qu'il en ait qu'il abandonne la volonté efficace

quidecrete abfolument l'événement j car felon lui

Dieu n'a jamais eu une telle volonté à l'égard des

actions libres. Rien ne peut donc être ni confor-

me, ni contraire à cette volonté ni tenir le mi-

lieu entre ces deux extrêmirez puis qu'elle eft un

pur néant. Ainfî il ne refte à Mr. Jaquelot que la

volonté permiffivé, fur quoi j'obfèrve en
cinquiè-

me lieu
qu'une

telle volonté eft quelquefois accom-

pagnée
d'une pleine indiférence. Un pere qui per-

met à fes fils d'aller Ih la
guerre eft quelquefois

dans l'équilibre. S'ils y vont il n'en eft pas fâché,

s'ils n'y vont point il n'en eft pas faché non
plus.

C'eft à caufe
que fa volonté de permettre ne forme

«ucun aclre ni
d'aprobation ni de condamnation,

ni aucun fouhait touchant la chofe permife. On

ne? peut point imputer
à Dieu une femblable vo-

lonté de
permifïïon ce feroit lui attribuer findi-

ierence des Dieux
d'Epicure.

Mr.
Jaquelot

eft l'un

(P) >»Jaguel. Conform. pag. j t$

W>>&>* pag. î«7.(r>* Réponfe au Provincial t. part. eliap. CLIV. pag.
«814.

ntm– M-

If. Parti*

-'Qu'il x été it%-

pojflUe à Dieu

de n'apoir point
ta de %-ohaté

efficace touchant

lefechc.

IfITMI.

1. il

des
Théologiens qui peuvent Je moins biaifer en Il

"cette rencontra vu ce qu'il a dit (*) fur
la pérmif-

fîon de Dieu. Etabliflôns donc comme un fait cer-

tain'que la volonté permiffivé de Dien a été ac-

cempagnée d'un acte par lequel il a voulu ou qu'A-
dam & Eve fiflènt ce qu'il leur petmettoit de faire*
ou

qu'ils ne le fiflènt pas. Il leur permettoit de

pecher- » il a donc Voulu ou qu'ils pechaflènt*

ou qu'ils ne péchaient pas, S'il
s voultc qu'i!s pe3

challènt l'évcnement a été conforme fa volonté} i

mais s'il a
voulu qu'ils obéïlïènr à fit ordres, l'évé^

neinent a été contraire à; fa volonté. Qu'on chercha

un milieu tant
qu'on pourra, on né lr-trouvera ja-

màis. Le Miniftre de Berlin
attaqué par mon di-

lernratfefaaveramat aifemen^ "> ,> -,ï

X 1 M'A x' I M t. >?. i

Puis que vous vous arrêtez-là, vôùs-rûwrez pas g

tout le bu tin, j'aurai quelque paît à la
dépoiiille P'

de Mr. Jaquelot:' 11 ne'cdïè de répéter comme une
fta

chofe qui levé pleinement les dificultez que Dieu
«]

n'a point eu de volonté; efficace touchant le pe-
U

ehé,quê fts décrets' font' pofteriéurs à la prévi-1
fion, qu'ils ne fbiittpointabfolusj qu'ils lâilïèrst à

l'homme ïout' fon franc- arbitre j ea-un mot que'
Dieu n'a fait que permettre que l'fadmmé.

péchât.Ceft vouloir difculpef la Divinité aux dépens des

Eglifes Reformées c'eft lui faire honneur -d'u*

ne
chofe

qui
lui étoit

impoflîble.'
Je le démon- »

tre.. ( :>
>

;Il
dl: imp'offibh~' q\'1'UI1 Ouvrier infiilîmerit

fagf
& habite, que Dieu en un mot fEtre SottVeraîne-'

ment parfait, faflè des fautes.
• i

C'eft faire des fautes que de faite des chofes

inutiles.
i,' ·

Ceft faire des chofès inutiles
que d'employer

deux moyens (t) lors
que par un feul

moyert
l'on peut auffi commodément réiiflîr que par'
deux.

Il eft dôlic
irnpoiTlble

dans l'hypothefè de

Mr. Jaquelot que
Dieu ait fait aucun décret

efficace fur le péché puis que ce décret eut

été très-inutile la chûte d'Adam tétoit atiffi fu->

re aufE infaillible & auffi inévitable fans un

,tel decret qu'avec un pareil décret. Je vou-

drois que Mr.
Jàquelot allât dire à des Philofb-

phes Payens qu'il accorde avec la Raifon les

dificultez de l'origine du mal en montrant que
la Divinité a toujours voulu que

les hommes

fè fërviflènt bien de leur franc arbitre puis

qu'elle n'a jamais rien décrété" efficacement fut

le
péché. Ils lui repondroient que cette conduite

ne
marque

aucun amour de la vertu mais fèu-J

lement l'habileté d'éviter les inutilitez
qui

d'ail-

leurs en qualité de fautes font impoffibles à la

nature divine. Nous voyons même parmiles hom-

mes, que quand on fait exercer l'inimitié avec

efprit on ne pouffe pas à fa raïne un ennemi qui y
court airez de lui-même,pourpeu qu'on fôit certain

qu'il fera bien-tôt perdu. La
prudence exige que

dans un tel cas l'on fè tienne coi elle condamne

toutes les fuperfluitez,

CHA-

(s) “ Voyez le chapitre fuiyant.
(t) “ II n'y a point de maxime lus certaine ni plus

«évidente que celle-ci fmfir» fit ftr fhar» juod tqut

t) ttmmvAc fini pmejl fer fondent.T
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II. Partie.

etuctvàr Ut

ps~mi~ox
de

dpi.t.

CtmmiHtUfîmt

Vetrits
ptrinif-

pfsdêVit*,

gMjH.J<~M<ht
t~M)MtMt qrrs <<

~'rex e~ â'ahe

cace M/MN-

ixtmtn dtUdoOritte de Mr. Jaqttltt fit té

i

permiffimdeDiett.

i T} Vi$

qu'il at ceflê de répéter que toutes la

JT dificultes difparoiilênt pourvu qu'on difc que

• Dieu da fait que permettre le pèche ne diferons

pas davantage à confidérer ce qu'il entend par

les décrets permiflîfs de Dieu, La partie de'

la Réponfé au Provincial ne contient guère de

chapitre, où il ait été réduit à d'aulfi racheufes

ememitezquedansle 167. & le 168. où l'on a'

examiné fa doctrine fur la penni/fion de Dieu.

Ceux qui confronteront ces deux chapitres avec

le chapitre où il a taché de les réfuter verront

clairement fa déroute. Il s*eft comporté en muet

à l'égard d'un très-grand nombre d'objections em-

barrauantes & il ne fait que de légères efearmou-

ches contre quelques autre endroits qu'il a choï-

fîs à fa fanraifie dans les deux chapitres
de fon ad-

verfaire. Je conjecture qu'il a fenti fon mauvais

état car il eft plus fanfaron dans le chapitre que.
nous allons difeuter que dans aucun autre de fon

livre.

MAXIME.

Pour garder un bon ordre je croi que nous de-

vous commencer par cette remarque, c'eft que
felon Mr. Jaquelot il n'cft pas Héceflàire que Dieu

permette à l'ame de l'homme de bien ufer ou de

mal ufer de les forces en général cela n'eft né-

ceflaire qu'à l'égard des ufages aétuels 6c particu-
liers aux combinaifons des circonftazues Dieu,

dît-il (a)previiant que [homme fera tel ou tel man-

vais ttfage en telle ou telle oscafim a bien voulu le

lui permettre quoi qu'il ait pu l'empêcher. Suivant

cela il faut dire que toute les aéks de la fcience

moïenne par lefquels Dieu ccmnoiflôit que s'il met-

toit Adam & Eve dans de telles conjonctures ils

fe ferviroient de leur liberté tantôt bien & tantôt

mal, renfermoient un décret de permiflïon de

forte que nous devons les concevoir de cette ma-

niere, fi je mettais Adam & Eve dans les circon-

ftances du Jardin d'Eden, & que je le leur permif-

fe'ils pécheroitnt. Or comme l'objet de cet acte de

la fcience moïenne eft devenu de futur conditio-

tielement futur abfolument par un décret de la

volonté divine, nous devons concevoir ainfi ce

décret je veux mettre Adam & Eve dans les cir-

conft onces où jai prévu que moiennam mapermiffion

ils pécheraient & je veux leur permettre dépêcher.
Mr. Jaquelot conviendra fans doute que toutes

ces chofcs font des fuites naturelles & néceûaires

de fon principe. Il ne s'agit plus que de favoir ce

qu'il entend par ces paroles Dieu permet ceci m

Cela.

[^
Nous trouverons fa doârine fur ce fujet dans la

l» page jij. de fon premier livre. (b) Dieu, dit-il,
comme Createur & fauverain Maître desJvenemens

j* gouverne le
monde de telle forte que rien n'arrive

contre fa vtlonté m même fans fa permijfion.
Cela ne peut êtrecontefté. Cette permiffion de Dieu

ne doit pas être confidérée comme unefimple permif-

fion d'une chofe indifférente mais comme Dieu di-

RIGE tout par fa fagefe, quand on dit qu'il

permet quelque chofe, ce n'eft pas feulement pour di~

(*) Jaquelot pag. 448.

,rb) “ Jaquelô: Conform. pag. 315.

Ei>
Voyez le paragr. précédent.

(il) 1 » Dans les chap. ÇLXXI1. & CLXVIII. -depuis la

CHAPITRE. XXVII.

Themisti.

Thim iste.

reqm'd iievempas l'empêcher U dirige Je plus le*

chejcs qu'il permet*
i l'éxtcutitn de fer depuis. Il

met du bornes à l'iniquité des méchant & f empê-
che d'aller ici « là four U conduire précifimeM.

tm but qu'il s'eft propofé U permijfion de

Dits pût que lesebofes arrivent quand U lui plait,
& comme il luiplak. Nous voïons pat là maui-

fcftcment que félon, Mr. Jaquelot la permiflîon de

Dieu eft d'une activité & d'une efficace infaillible

qui fait toujours parvenir les chofes au but qu'il
s*eft propofé. Puis donc que le décret de Dieu

touchant le premier péché doit être conçu en ces

termes (c) Je veux mettre Adam & Eve dans Us

circonstances ou j'ai prêt/m* que moiennant ma p'er-

miffton Us pécheraient & je vettx leur permettre de

pécher il faut dire qu'en voulant permettre leur

péché il
s'engagea

à diriger les chofes fi fùrement

vers leur defobéiflànce qu'elle arriva quand il lui

plut & comme il lui plut. Il faut dire qu'il mie
des bornes à l'iniquité du ferpent & qu'il l'em-

pêcha d'aller ici ou là pour LA conduire

précisément au but qu'il s'étoit, propofé.
Or ce but ne pouvoit pas être une chofe qui n'eft

point arrivée car la direction de Dieu eft infailli-

ble, il faut donc que ce fur ce qui arriva effecti-

vement, je veux dire la chûte du premier hom-

me, & qui peut douter que le but immédiat de

Dieu en permettant une chofe ne foit l'exiftence

de cette chofe Ce but immédiat tend à un au-

tre Se ainfi de fuite felon qu il plait à Dieu de fai-

re fervir les caufes fecondes à l'exécution de fes
deffeins.

Voilà Mr. Jaquelot pris dans fés propre filets: El

il croioit ne fe fervir que de termes vagues
fans j*

influence, fans conféquences lors qu'il répétoit à il
tout moment que Dieu n'a fait que permettre le te,

péché mais il fe trouve par l'explication qu'il a

donnée de la permiflion divine qu'il tombe dans
les mêmes dificultez que les Prédeftinateurs. Rien

n'eft plus propre que cette explication à confir-

mer les argumens par lefquels le
Philofophe Zo-

roaftrien a prouvé que félon le fyftéme de Mr. Ja-

quelot la volonté de Dieu qu'Adam 8c Eve péchaf-
lènt a été auffi pleine & auffi forte que félon l'hy-
pothefe de la prédeftination abfoluë. Je laiife les

confequences que Mr. Bayle a tirées de cette doc-

trine de fon Antagonifte on les peut voir dans
la feconde partie de la Réponfe (d) au Provincial.

Mr. Jaquelot

s'eft tenu dans un filence refpectueux
à l'égard de la plus grande partie de ces confe-

quences il s'eft fenti trop foible pour les atta-

quer.

Il eut été fkge s'il eut fait le muet à l'égard de Ei

toutes, car ce qu'il a répliqué donne encore mieux
!•.

àconoîtrelafoiblene. La preuve fuivra
bien-tôt. ai

Il avouë (e) que la permiffion de Dieu étant fu- D

pofée i l ne fi peut faire que la chofe permifi n'arrive

point,
parce ajoûte-t-il que la pérmiffion fitppofe

.a prévifion que Dieu a eue précédemment à laper-

miffion du mauvais ttfage qu'Adam ferait de fit li-

berté en telle occofim. Il Ce trompe, nous lui avons

montré (f) que la prévifion a fupofë la permiffion,
mais ce n'eft pas ici le principal de l'afaire. Voici

le point capital. Si j'avoue dit-t-il (g) que la per-
miflîon de Dieu étant fùpofe il eft impoflible

que la chofes permife n'arrive pas Mr. Bayle veut

que j'amène nne auffi fatale néceffité que celle que
lu

»page«ji. îufqu'àlapage8{f.
(') » Jaquel. Examen page 450.
(f) “ Ci-defluschap. XXVI. pag. precWeiîte.

CE) » Jaquelot uhi fiifr*.

Et dam l» ni-

affilé f»taUtp*
lesRemmtTMt

attribuent o*

• Décret abfil».

Enqtui iltmie

dans la metfits

dffîcultéz. que
les Frêdefim*-

tenn.

Maxime.

Themiste.
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Maxime.'

Mais au contraire chacun «oit U n&efltfé de

cette conféquence; cm
quelle

eft la aéceffité fatale

que les Reraontrans attribuent i un décret abfolu ?i

Ne confifte t-elle pas es ce que ce décret étant

fîipofe" il «il néeeflâire que la chofe décret arrive? t

Les Remontrans Ont-ils ornais aceufé leurs advet-

faires de foûtenir que l obéiflànce d'Adam étoit

impoffible le» même qu'on la cbnfidéroit fansau-

cune
relation aux décrets de Dieu 'Ils n'ont ja-

mais été allez injuftes pour leur attribuer une

ftmblable folie; ils favoient trop bien que leurs

difputcs
ne rouloient pas fur la queftion fi ame-

cédemment aux décrets de Dieu il étoit égale-

ment poflîble à l'homme de Te bien fervir & de fe

mal fervir de fa liberté; ils fâvoient dis-je, trop

bien que fur cela ils étoient d'accord avec les Con-

tre-Remontrans, de forte que la fatalité qu'ils
leur ont reprochée eft celle qui nait de ce que

les décrets de Dieu font abfolus, & que par la

fupofition qu'ils contiennent un événement il eft

néceflàire que cet événement arrive- & impoflible

qu'il n'arrive point. Or Mr. Jaquelot avoue que

la permiffion de Dieu étant fupofée il eft impof-

fible que la chofe permife n'arrive point, & il ett

obligé de reconnoître
que

la permiffion de pêcher

eft contenuë dans le décret qui a fait trouver A-

dam & Eve au milieu des circonftances où Dieu

avoit prévu qu'ils feroient defbbéiflàns. Donc la

fatalité qu'il amené eft parfaitement femblable à

celle que les Remontrans attribuent à un décret

abfolu. S'il n'a pas compris cela il a eu la vûë

plus courte que le moindre Propofànt; s'il l'a

compris & que par fierté & par efprit de contra-

dicKon il ait parlé comme il a fait il mérite la

malédiction de tous (es lecteurs.

CHAPITRE XXVm.

Digrejfian contenant des remarques fur ce que Jiir.

Jaquelot enfiigne
Ah franc arbitre, & plttfieurs

dificultcz, fur ce qu'il a dit que Dieu h n'a pu pré-

venir la chute de l'homme.

Themistè.

«TL

férôit inutile de s'arrêter aux remarques oâ

il fait entrer le franc arbitre c'eft une chofe

dont il fe peut fèrvir à deux mains, tantôt à la

maniere des Moliniftes tantôt à la maniere des

Supralapfaires. Ce ne font dit-t-il, que des difpu-

tes dcmots.Lairtbns lui donc dire (a) que lors que

Dieu empécha que les Juifs n'exécutaflènt le def-

fein de fe faifir du Meffie il ne détruifit point

leur liberté encore qu'us NE PUSSENT

ixkuter leur dejfein. Que pourroit-on lui opofer

là-delïiisï S'il ne trouve pas fon compte dans le

franc arbitre Molinitte, il fe fauvera dans la liber-

té des Supralapfâires.
Maxime.

Je ne croi pas que vous entriez bien dans res

vues. Il ett ce me femble très perfuadé que de

quelque maniere que Dieu réprime les médians

«
pour les empêcher djexécuter leurs deflèins, cette

'- aâion divine réprimante eft tellement tempérée

lt qu'elle laillè aux hommes tout leur franc arbitre

Molinifte comme d'un autre côté les grâces ce-

(») Jaquelot, Exam. pag. 4f i<

(t) “ Jaquelot pag.+ïj.
(«) “ Ci-deQuï au commencement.

ItPaiuA
1

Impieli decetti

fitfofitimi

Sifelh jette M.

Jàquelot dani

un tmhMrAi

dont il ne psurf^

jdpiais Ji ïrtsr.

1& j

1

ieftçs par lesquelles tes gens de biém liant excitez tî

fârenient à la pratique des bonnes «Uvres ne font

aucun préjudice à la liberté de Molina. le ne doute

point que ce ne fait la foi confiante de Mr. Ja-

qoelot, & je ne prétends pas lui rien conteftec lài

deAùs. je lui dirai feulement que par une mcon-

féquence abfurde & impie il croit, qu'à l'égard
d'Âdam& d'Eve la Divinité n'avoit point d'autre

moïens deprévenir le mauvais ufage de leur liberté,

que celai de leur ôter la liberté» La puMânoe
la fàgefle la fcience la bonté, la fainteté tous

les autres attribut divins fe ttouverent dans un

épuifèment total ils ne purent découvrir qu'un
moïen unique qui étoit impraticable. Si Mr. Ja-

quelot trouvoit mauvais qu'on lui renouvelât cette

objection, nous lui dirions qu'il a bien renouvela

lé fon inconféquence car il a dit dans le chapitre

que nous avons- fous la main (b) que Dieu pre*
voit qu'jldam au milieu de telles circonftances oh il

fe rencontre fera
un mauvais ufege de fa liberté. IL

NE Ûtt REPREND POINT LA LIBERTE'» i

SA SAGESSE NE LE PEÈ.METT01T PAS,

mais il le laife agir.
T M E M 1 S T E»

Je conviens
que

vous prenez mieux que je né ;“
l'avois prife la penfée de ce Théologien & je fu
vous félicite du coup que'vous lui avez fi bien af-

fèné. Quel paradoxe impie & extravagant ft'eft-

ce pas que de fupofer que la nature divine fut en-

tierement épuifée lors qu'il fat queftion de trou-

ver quelque moïen de prévenir la chute de l'hom-

me Cela feul pourroit prouver que Mr. Jaque-
lot eft le plus mal propre de tous les Auteurs à faire

voir la conformité de la Foi avec la Philofophie
car comment la feroit-il voir demanderoient les

Philofophes, lui qui ne fait pas difcerner quand
un dogme eft conforme ou opofé à la Raifon Ne

croit-il pas bonnement que cet épuifement total

de la natute divine eft une vérité philofophique 3

au lieu qu'il devoit juger que c'eft une impiété
manifefte ?

Il me revient des idées qui me font voir non g
feulement que je n'avois pas bien entendu la penfée J>
de Mr. Jaquelot mais auffi qu'elle ne vous a pas
été aflè2 bien connue. Il me femble avez vous

dit (c) que felon lui le franc arbitre des Moliniftes
JA

fe conferve fous toutes les directions par lefquelles
Dieu réprime les médians & affifte de fes grâces
les Elus. Je ne doute point avez vous ajouté

que ce ne foit fa doûrine conflante ces expref-
fions ne marquent pas la certitude que vous devei

avoir. Il s'eft expliqué fort nettement là-deflus

dans fan (d) premier livre & dans le (e) fecond.
Avant que de vous dire la conféquence que je veux

tirer de fan dogme je vous prierai de remarquer

qu'il n'y a point deux hommes qui fe reflèmblent-

parfaitement en goût, en inclination, en paf~
fion. Un même homme difere de lui-même fc*

Ion les changemens de l'air felon qu'il a bienou
mat paffé la nuit, felon qu'il aprend de bonnes

ou de mauvaifes nouvelles &c. de forte que
l'on éprouve que les moïens qui nous avoient fou-

venttréulïi auprès de quelcun le mettent en furie

s'il eft chagrin quand on les lui propofe. Ceci

nous donne une vafte idée de la variété de moïens

dont il faut que Dieu fe ferve pour diriger à l'exé-

cution de fes deflèins le franc arbitre des hom-

mes. Ce qui a pû réprimer un fcélératà à midi né

l'auroitpas réprimé deux heures après, il auroit

eu

(d),, Voyez-y le chapitre ri. & n, de h i. pat»
»tie.

W » Voyez-y page 470. 471.

3
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timmâtabUiti
de Dieu,

îl.Pattie.

QifrfU ru pcHÊ
s'Accorder avec

eu le temsde boire ou d'être excité au mal pari

une occasion favorable. En un mot les moyens:

de réprimer les médians & d'exciter à la venu,

les gens de bien doivent varier félon la diverfité;
infinie des difpofitions de l'ame & des circonflan--

ces où' chaque- homme a été placé. Selon Mr.

Jaquelét, la Providence divine. depuis la chute

d'Adam jufquesàlafîndu monde a été & fera conti-

nuellement occupé! fè fervir de cette diverfitc-

infinie des moyens pour faire que tes hommes tant
bons que mauvais parviennent à (Ton but fans que

jamais leur franc arbitre Molinien reçoive la

moindre atteinte. D'où peut dont venir qu'à l'é-

gard d Adam & d'Eve, Dieu ne peut trouver au-

cun moyen d'accorder leur liberté avec leur

obéiflance Eft-ce qu'en ce moment fatal dont le

Démon profita fi bien la fcience.de Dieu tomba,

dans une éclipfc totale dont elle- ne fortit que lots

qu'il n'y avoit plus de remede à donner ? Si Miv

Jaquelot ofoit propofer de pareilles chofes à des

gens graves il croirait qu'il leur voudroit faire

un afront en les laiflànt s'imaginer qu'il les prend

pour des butors. Quoi qu'il en foit i| faut, qu'il
donne une raifon pourquoi pendant qu'Eve étoit

tentée, Dieu ne connoiflôit aucun moyen de la

fecourir que de lui ôter la liberté ce qui lui

étoit abfolument impoflible au lieu que depuis
le premier péché Dieu a conu une in6nité de

moyens de fecourir les fidèles & de les conduire

fùrement au port du fàlut fans donner aucune at-

teinte à leur franc arbitre. Celui qui donnera une

bonne raifon de ce changement de la nature divine,

aura fans doute beaucoup d'efprit.

'» Ce changement a été confidérable car au lieu

que la Divinité ne connoiffoit aucun moyen au

tems de la tentation d'Eve, elle en a conçu dans

la fuite une infinité. L'homme eft une créature

fi volage, fi capricieufe fi pleine de disparates,

d'inconféquence de contradictions & de paf-
fions qui re difputent le terrain dans fon cœur >

que félon nos manieres déjuger des chofès nous

nous porterions facilement à croire que la direc-

tion du genre humain coûte plus de peines à Dieu

que le gouvernement de tout le refte de l'Univers.

La manoeuvre qu'il faut faire pour conduire tant

:de gens fi mal conditionnez à un certain but qu'ils

ignorent, & où on les fait parvenir toujours fans

qu'ils ceflènt jamais de fe fervir de leur liberté

comme bon leur femble ne fauroit être jamais
admirée aflêz dignement.

Je crains que fi Mr. Jaquelot voit nos Confé-

rences, il ne nous accufe d'avoir fait ici les décla-

mateurs. Qu'il difè ce qu'il voudra; je le lui

pardonne pourvû qu'il reconnoiflè ingénument

qu'il a eu tort d'avancer une doctrine qui donne

fujet de lui reprocher qu'il aflujetit la Divinité à

des épuifèmens ou à des évanouïflêmens ou à

des éclipiès ou à des actes de léthargie ou d'a-

poplexie qui lui font perdre toute connoiflânee

mais que cela ne dure pas. J'exige encore de lui

qu'il nous montre la confor mité de fon dogme e

avec l'immutabilité dela nature divine. Qu'il faffe

le Déclamateur outré, qu'il s'élève jufques à l'en-

thoufialroe cela me fera du plaifir fi j'y trouve la

fclution des dificultez.
`

Il ett en place, on s'imagine qu'il peut fervir

Se deflèrvir c'eft pourquoi il ne trouvera à Ber-

(/) « Voye*

fon article dans le Dictionsife de Mr.
»Baylc.

W u t~

Jtm ee D<t« t)(fMttfK«ft 4 j,,
~re'u~m.

1tL )a~uelot
d

change de f xti·

tnent far la ptf·

Zifiors desévé-
aet~ent coxtio·

yens.

Maxime.

T H E M> I S T E.

Maxime.

lift
que

des, flâneurs qui l'accableront de
complî-

mens toits prétexte
d'avoir été Je défenfeur de la

Foi.. :,

T H B M I S T ï. t

Je foi»' fur que s'il s'élevoit à la Courde Pruflè

une puiflànte faction contre loi on l'expofèroit à l'a.

frontàquoi Vorftius
(p.fut expoCé

lors
que le

Comte .de Bentheim ton maître lui commanda

d'aller rendre raiibn de la foi devant la Falculté

de
Théologie d'Heidelberg. On pourroit extrai-

re du livre de Mr. Jaqùetot diverfès propofitions
au fujet defquèlles on l'enverroit à Francfort fur

l'Oder afin qu'il s'y purgeât, devant la Faculté

de Théologiei Je croi que s'il dépendoit du Sy-
node

Wallon comme autrefois on lui feroit des

afaires.

OH A P I T RÉ
XXI.X.

Continuation de l'examen de la dcttrbie de

Air. Jaquelot far lapermiffiou

de Dieu. .}

c 1 )

.Maxime. B.

RE venons, à notre fujet,

& ne
pardonnons «

point au Miniftre de Berlin la contradic-
fi,

tion où il, tombe quand il dit que (a) cette
propofi-

m

tion Dieu a permis le péché d'Adam, jùppofe
t'

celle-ci
que Dieu a

prévu auparavant le .mauvais

«pige qu'Adam &
EneferoitM de

leur liberté lors

qu'il pouvaient en faire Hn bon ufage. Comment ac-

corderons-nous ccci dVcc ce qu'il afirme ailleurs

(b) que rien n'arrive fans la permîffum de Dieu

c'eft-à-dire, fans avoir été dirigé précisément an

tut que Dit» fe propofe
&

que
la

permiffion
de

Dieu fait que
les

chofès arrivent quand
il lui plait

& comme il lui plait ? Il eft certain
que routes

chofes arrivent préciiement de la maniere que
Dieu a

prévu qu'elles
arriveraient. Puis donc

qu'aucune chofe n'arrive fans la permifllon de

Dieu, il s'enfuit néceflairement
que

Dieu a prévu

que les chofes arriveroient felon qu'il permertroir,

qu'eues arrivaient, c*eft-à-dire felon la direc-

tion par laquelle
il les auroit conduites plûtôt à

un but qu'à
un autre. Cela

prouve qu'avant que
de prévoir la chute d'Adam & d'Eve, Dieu favoit

qu'il la permettroit, c*eft-à-dirc qu'il dirigeroic
infailliblement à ce but les circonftances & les cau-

fes fecondes qui doivent concourir à cet événe-

ment. Il eft donc clair que la prévifion du pre-
mier péché a été

poftérieure
à la

permiffion divi-

ne touchant ce péché de forte que Mr. Jaquelot
en fùpofkntle contraire dansfonnouveau livreren-

verfe de fond en comble ce qu'il avoit enfèïgné
dans le précèdent.

Themiste.

S'il eut fu raifonner confequemment, il eue
trouvédans la permiffion efficace & directrice

une raifon plus certaine de la prévifion des évene-

mens contingens que celles dont il fe fèrt. Car

cette permiffion efficace & dire&: telle qu'il la

décrit étant une fois fuppofèe la chofe permife
ne fauroit manquer d'arriver. Dieu en avoit donc

néceflairement la futurition dans l'acte par lequel
il veut permettre que

cette chofe arrive.

M A X I M E.

Permettez moi de vous avertir
que

Mr.
Jaque- t

lot ne peut pas dogmatifer de la forte; car il pat a

ferait dans l'hypothefe de ceux qui.difent que
«

Dieu ne prévoit que dans fes décrets les évene-
'1:

mens
"g

(*) » Jaquelot ubi fapra.

(*),), Voiezci-iteflusdiap. XXVII.pag. 84.
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mens contingois. Or il n'y a point d'hypothefe

`

dont il paille moins s'accommoder que de celle-là.

Je remarquerai par occafion qu'il à changé de fcn-

timenc depuis l'an 1 Sjo. Il croioit alors (<) que
c'étoit une témérité de vouloir dite précifëment
comment Dieu connoît l'avenir. Mais dans le li-

vre que nous examinons & qu'il a fait imprimer
l'an 1706. il trouve poflible de concevoir en Dieu

cette connoiflance, parte dit-il (d), qu'on doit fe

repréfinter que U comoijfattce de Dieu fuit, fi ou

peut s'exprimer ainfi de marnent i autre les difpo-

fitions de l'homme& celtes dettutes les cinonftances

qui C environnent. Ainfi quand il cft parvenu au

moment qui précède immédiatement la détermination
de l'homme qui eft-ce qui ne conçoit fans peine qu'un

Efprit infini pourra' connaître infailliblement ce qui
arrivera Je fuis donc continuë-t-il

(e) entièrement dont lefintiment de Mr. Amyraud,

qui croit que Dieu dijpofi toutes les circonfiancts de

telle manière qu'il s'enfuit de- là néceffàrement que
l'homme fera ceci ou cela, quoi que très- librement.

Il eft vrai, que je ne me jervirois pas dn mot né-

ceuairement; mais cela ne change rien au fond, puis

que ce n'efi qu'une' difpute de mot.

Themiste.

Il fait tomber par là tout {fi le merveilleux de

la prévi/îon des évenemens contingens & au lieu

de dire (g) qu'il n'efi pas impojfiÙt de la concevoir en

pie»
il devôit décider magiftralemcnt qu'il n'y

a rien de plus facile à comprendre. Car s'il y ai

une liaifon néceflàire entre la détermination de la

volonté de l'homme & les dispofitions & les cir-

conftances qui environnent l'homme lors qu'il fe

détermine la deibbéiflânee d'Adam & d'Eve a

été prévue tout comme Dieu a prévu les éclipfes
de foleil. Mr. Jaquelot n'efijuiverapas le coup par
la rejeftion du terme (h) néceffairement car il faut

qu'il mette à là place de ce mot-là le mot infail-
liblement ou quelques autre qui comme

il l'allu-
xe lui-même ne change rien au fond, puis que ce

n'efi qu'une difpute de mot, Au refte je lui' coniêil-

lerois de confulter les Scholaftiques qui fans dou-

te, entendent beancoup mieux que lui la nature de

la liberté d'indiférence. S'il l'entendoit, il ne di-

roit pas (i) que la volonté humaine attirée d'un

côté fans l'être de l'autre, perd (on équilibre ,&

il n'auroit pas emploïé contre le pouvoir égal que
Mr. Bayle lui a objecté la diftinction frivole dont

ilfe fert (^. Je crbi auffi qu'il ne connoît guère

le monde, puis' qu'il afirme que (/) comme l'hom-

me agit toujours fagiment parraport à fes carmoïf-

fiuices & à fer inclinations, il e,f rare que dans les

matières un peu importantes & firieufis il agijji

uniquement pour montrer fit liberté' plutôt que de fi
déterminer par les raiforts graves & importantes qu'il

a d'agir.

Le caprice de montrer la liberté, n'eft

pas

le feul qui

porte les
hommes à des brufquc-

ries &

es téméritez ridicules. La bizarrerie

de la volonté humaine les folies qu'elle produit
en tout terris & en tout lieu font innombra-

bles. \v

Maxim e. M 8.

Je m'étonne que vous nem'aïezpas averti dé

-• '$i

(e) Voyez la Réponfe au Provincial i. part. chap.
«CXLII. pag.7i>i.. i

(4) i, Jaquelot pag. 300.
(e)nMi. pag. je»..
(f) II ne paroit pas avoir étudié cette matière, s'il

«avoft feuilleté les livres que lesThomiftes ont publiez
«contre la Concorde de Molina &c. il (àuroir que cet-

«te queftion eft tout autrement épineuft qu'il ne s'ima-
» gine. Conférez la Réponfe au Provincial x. part. chap.

CXLII. pag. ri>î."

it ) » Jaquelot M. pag. jo».

la faute qui m'eft échapee quand )'ai dit qu'il n'y fl
a

point d'hypothefe dont Mr. Jaquelot puiflè
moins s'accommoder que de cette qui donne les ^L
décrets divins pour la foureede la prévifion des a
évenemens contingens. Je me fuis lourdement f

trompé. Il adopte nettement cette hypothefe par lé

.une révolution très-promte de fcs
opinions, l\

prouve dans la page 191. par un fyuogifme en

forme qui] ne faut point rentier à un efprit in-

fini
la connoiflance des évenemens contingens

quoi que cette connoiflance nous {bit incompré-
henuole. Il dit dans la page ips- que l'infinité

de la fiience de Dieu eft une raifon fufi/ânte pour

aflurer que Dieu a prévu les déterminations de la

volonté humaine. Jl eft injufie dit-il dans la pa-

ge 297.' de me demander que j'explique précifimtni
de quelle manière & comment Dieu connoît les di-

verfis déterminations du franc arbitre. Après ces

obfervarions & plufieurs autres il embraile dans la

page 30J. l'opinion de Mr. Amyraut, ièlon la-*

quelle il eft vifible que Dieu n'a prévu que par fes
décrets les déterminations de la liberté de l'hom-

me car cette difpoiîtion que Dieu fait de toutes

les circonftances de telle maniere qu'il s'enfuit de la.

néceffairement que l'homme fera ceci ou cela, quoi

que très-lièrement ne peut être qu'une exécution

de la volonté de Dieu par laquelle il a établi de

tonte éternité que chaque
chofe arriverait de tel-

le maniere. Mr. Jaquelot a trouvé une invention

inconnue jufques ici. C'eft d'éviter les armes des

ennemis en fe rangeant fous leur, bannière.
T h e m 1 S .t E.

Si 1*0» avoit étéeflèz charitable pour croire Ei

que Mr. jaquelot ne voudrait pas renoncer à
une t

doctrine qui lui a fait honneur parmi les Théolo-
«

giens les plus, orthodoxes j'entends fa doctrine à

touchant la permiffion de Dieu, l'on Ce ferait a à>
baCê. Il y. renonce en voici une preuve il

dit ici que la prévifion du péché a été antérieure

à la permiffion, du péché. Ce qu'il ajoûte, (m)

que lee»t que Dieu s'eft propofé de fifirvir du péché

pour telle ou telle fin eft pofterieur à la prévifion de

de la chute d'Adam, eft tout-à- fait inutile car il

faut confiderer le but immédiat de Dieu avant que
de confidérer le but de ce but & ainfi fucceflive-

meiic jufqu'à la fin.9 Or le but immédiat de Dieu

en permettant le péché n'a pu être que l'exiftence

de la chofe permife. Il eft donc faux que ce but

immédiat foit pofterieur à la préviûbn du pé-
ché.

Maxim E.

Mr.
jaquelot

eft plaifant de reprocher à Mr, A

Bayle qu'ïruipolè (») toujours qu'il n'y a point de *{
milieu entre une permijfîon oifiufi & une permiffio»
efficace car Mr. Bayle n'a rien avancé de fon chef

touchant le dogme de la permiffion de Dieu, il

n'a fait qu'examiner la doctrine de fon adversaire,

& par conféquent.puis que ce dernier n'âvoit fu-

pofé aucun milieu entre ces deux permilGons, on

n'a point dû en fupofer. Autre particularité aflez

plaifante. Mr. Jaquelot ne nous aprend point ici.

quel cft ce milieu.

Thé« É

( h ) Mr.Jaquelot eft extrêmement délicat fur te rer-
“ me »&«/*»»» car pag- 31*. il ne veut pas qu'on dife

que l'amour que Dieu a pour la vertu ett néceflaire.

Potes VetîUeries; car dès qu'on aime une chofe-que

“ l'on ne peut pas haït, cet amour eft proprement ïiécef-
faire..

(* ),,ibid. pag. 199.
(t) Mi.

ïl)nAU.pag. %yj.

(is),,mpag.4f*-\n)lM,

M.Amj/retj<t~<~

quidmu*kl
Decrmdi-ws

pturla féminisât
làfrtvifîm,

L

L

Mtqn'iE fiSi»

donne eai/ijêfut

la prévoit
dn

feehé naimttin

àU femtffît»

duftchJ,

L

s

»

r

1

Af.B~?~

de iamsnmpi-
chts ain'ustiUrj

~.J~A
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ENTR Et I fE N S Û E MAXIME

H. Part."

a^tfeUu M.

mens île l'âme.

jtttt chu e(i-
ttim.

J.tqisehiDimtfi

un fycBattm ci-

fiax desmoave-

T.mbxrr&t oh la

I! fait un autre reproche à Mr. Bayle, c'eft d*

confondre (à) toûjern-s laptrtnijfion avttl* iirtiïitto.

Je répète votre repônfe ait premier reproche:
Mr. Rtyle n'a.feît que fuivre Mr. Jaquetot qui
a déclaré1 en proprés termes que quand on dit que
Dieu permet quelque chofe.il faut entendre,Q.v'ii.

BiRiot les
ebofes qu'il permit

à l'exécution de

fis dejftins & qu'il tes conduit prfàfiment an km

qu'il s'eft propoft.
N'eft-cé pas dire que la direction

eft enfermée dans fa pertniffion comme fon ca-

ractère cflèritiel 8£ diftuttif; Si Mr. Jaquelot pou-
voit éluder quelque. dineuhé en fupofant aujour-

d'huique lipermiffidn eft diftinâe de la direction,

que feroit-il que Ceréfuter foi-même 1

Il nous aprend (p) que la permiflion ne regarde

proprement que la téfolrai/Jn qhi l'homme firme iH

lui-même 0- que la
dite6tion appartient à l'êxécn^

tion de cette réfilutiort. Voici un grand rabais. Riert

n'arrive fans cette permiffion par laquelle Dieu1

dirige les chofes infailliblement à un certain but.'
C'eft ce que Mr. Jaquelot enfeigne dans fon livré

de la Conformité mais préfentémènt il dit que
toutes les déterminations de la volonté humaine

arrivent fans cette permiffion Se qu'il n'y que
l'exécution des actes de la volonté de l'homme,

c'eft-à-dire, le mouvement des bras & des jambes,
Se de la langue, &c. qui arrive par cette per-
midîon'de Dieu. N'eft-ce pas fouftrairè à la di-

rection de la fageffè divine les plus, confidérables

évenemens foit qu'on confidere le nombre, foit

qu'on confidere la qualité Quelle comparaifon

y a-t il entre le mouvement local des organes cor-'

jporels fie
ce qui fe pafïè dans les âmes aVànt qu'el-

les forment leurs' réfblutions bonnes ou mauvaises;

Dieu, fèiorile dernier livre de Mri Jaquélbti eftf

un fpectateuroifoix par raport aux réfolutîons de

l'anie, & par raport à tout ce qui les précède, il

permet fîttiplérneat fié kiffè faire il n'emploie fa

direction que lots que les hommes veulent remuer

leurs brat pour exécuter. un deflèin.

Vous verrez qu'il fè fera embarraflè1 dans deux

doctrines dont l'une ne peut compatir avec l'au-

tre. Il eft certain que l'éxecution des réfblutions

de l'amè influe extrêmement fur plufieurs autres*

réfolutions de la Volonté humaine; car ceux qui
voient que Titius fe donne tels & tels mouvemens

pour-eiécuter la réfolution qu'il a prife & qui

s'y trouvent intéreflèz entrent en délibération

Se forment enfin une réfbltition à quoi lçs procé-
dures de Titius ont beaucoup de part. Or puis

que Celon Mr. Jaquelot la direction divine apar-
tient à l'exécution de la réfolutiohdelJame,Diea

a dirigéles mouveraens 'que Titius s'èft donnez. Ces

mouvemens ont été les principaux motifs des rê-

follitions^uè .d'autres
âmes ont prMéSjiîs avoient

donc -dé làttîàtiàn âtes réfolutîons. Si Mr. Ja-

qrfeioiàvouSqtotettefelation dépend de la di-

rectioji '~àé ÏMeu il faudra quHl avoue auflî que
cette direction regarde non feulement l'exécution

des actes du franc arbitre mais suffi la formation'

de ces actes. S'il nie que cette relation dépendoit
dé la direction divine, il renverfe tout ce qu'il a

dit concernant cette direction.

s .1 'V, -M" A X I M- E."
"

Vous lui prdpofez-là une très-bomie difficulté.

L'expérience nous aprend qu'il y aune continuel-

le coiTeïpondance entré l'éxecution des détermina-'

tionsde la volonté & la production de plusieurs

0)
» Jaquelot

1 pag. 451.
v

it)nS>H. pag. 4ï».
452-

TllK ISTli

Maxime.-

autres déterminations de rame. Il m'eft arrivé

plus d'une (bis qu'en exécutant un acte et ma vo-

lonté » J'en formois d'autres que jerf avois pas pté-
«ùs, je me r^gloisftr les citeonftances. Or il
ne faut point dontiér au hazard mais à la Provi-

denee de Dieu la rencontre de ces
conjonctu-

res.

'Tïiïiiti, ;i

Je voudroîs bien qu'on me merquSt par quels

nroyens Mr. Jaquelot a apris en fi peu de mois tant

debelleschofesjdoht il ne fâuroit doneraucu-

ne preuve 6 quéleun les lui nioir. Ot il n'y a pet.
fônne qui ne puifTe les lui nier avec la mime con-
fiance qu'il les «firme.

r

M a x 1 h"e.
•

Je penfè qu'il s'eft bien mordu les doigts d'à-

voir été fi orthodoxe fur la nature de la pertnif-
fion divine} car il s'eft attiré par-là de terribles

objections & l'on ne voit pas qu'il puiflê accor-

der avec ce dogme fon nouveau fyftéroe où lés

loix générales & immuables font tant de figure.'
Il n'avoit point fongé aux fuites de la doctrine il

ne- les a fènties que par la confufîon qu'elles lui

caufenc. •

T h e m 1 s t e.

N'aicz point de telles penfées i jamais homme f
n'a eu moins de honte que lui de tourtier comme
une girouette peu lui importe de s'échaper, ou

énfoûtenant ce qu'il a voit avancé, ou en'avàn-

fant tout le contraire. Vous en avez deS exem-

pies dans &n chapitre if. fur lequel nous faisons
des obfervations & qu'il eft tems d'abandohher;
car plufieurs chofes qui y font répétées font dé là
sature de celles dont nous avons dit (q) qu'il faut

les cortfiderer comme
envelopées dans la ruine du

bâtiment. -

F

CHAPITRE XXX.
.1
r l,'

Ce que Mrt Jetptekt a répond» aux tmtoritet pdf

UfâHdleiMr. Bdyle prouvé, que plufieurt gya-
ves & oénttçihles Auteurs ont reconnu qke l'oa

he' pestt cr~,ettter la Raf fïn ftr ltf m~r~ er' dt

l'Evttngik, & mmmémtnt fier celui de la Prfc

deJlfnatinn ~rtair qu'il fartt. fabliger it~~&Mft-
tre à l'obéijptnce de la Foi.

<
'J' _M A x"l M E.

MR.
BaylearecueillicespaJ&gesafîhdecon-

S V1 vaincre d'une extrême témérité Mr. Ja-

quelot, qui tache détendre fkfpetté la foi de ceux

qui enfeignènt que notre raifon ne découvrant

point que nos myftères s'accordent avec toutes fés |

maximes évidentes. doit facrifiér toutes tes dificul-
tez à L'autorité de Dieu.

»

•C "• 'i T H E 3*. 1 S T î.

Les deux chapitres que Mr. Jaquelot a 0|>o|èz
à cela font îâns dou^é lés plus1 pitoyables 'de tout

fôn livre. Il y paroît étourdi du coup de mallue

que tant'de citations quoi il ne s'étoît pas atten-
du lui ont donné; On ne Jàuroit découvrir quel
eft fon but il craint tant de & commettre qu'il

fufpend fes expreiîions, il s*ecarte mal à propos
il dogmatife a l'Arminienne fans aucune néceflî-
té fur le chapitre 9. de l'Epitre aux Romains, &
il n'oublie pas fa marote je veux dire, les diféren-

ces chimériques qu'il a
forgées calonmieafetnèiit

entre la da6trine de Mr.
aiyle&cfclle des Con-'

tre-Remonirans. c c

,-r ,;jM- A' x j,m"-i. ; X\
l, JefiiisbieHaifcqu'iKêfoitcôiiduitdelaforiej-

J c?r'

(j) Cidefliis chap. XXÏÏt pag: '7?. ;) u

y L n 4 1
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flilf
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Sim»tt<B«lfefot
é'/êj chicane-

éar s'il avoit tôt quelques remarques plau4ibles b

nom aurions
la peine de les difcuter & nous

n'arriverions pas
à la fin de

notre
travail auflî-tôt

que
nous le fouhaîtons»

THIMIS'ffe.

Je ne goûte, ]pas tout-à-fait
votre penfée;

car

je m'imagine que le ridicule de Ces remarques
ne t

nous doit pas di(pen(èr d'en faire la difcullîom

Pour vous en convaincre j'infifterai un peu,fur la

prémiere chofe qu'il a. oWèrvée. `.

Mr. Bayle ( a } lui reprocha de juger
de la foi

tout autrement que J b s v s-C h rist, qui a dé-

ckré heureux ceux qui croient fans avoir vû> Voici

la réplique de Monfieur Jaquelot.
»

(b) C'eft

» abufer miièrablement des pàroles du Fils de
Dieu,

»Il nous apprend au fujet
de

l'Apôtre incrédule

..que
nous devons recevoir avec Foi les promet

»-fes que Die* nous a faites i fans attendre que
"nous en

voyons l'accomplillement. Donc fe-

i>lon la
logique

de Mr. Bayle,
on eil bien fon»~

"»dé à dire que les dogmes,
de la

Religion font

«combattus par
des maximes évidentes defor»

'» te qu'ils font frefque toujours oppolez
à la Rai-

wfcn.Appelle-t-it celaraifonner » 7

J'ai de la peine à deviner dans quel état e'toit

Mr. Jaquelot lors qu'il a compofé ce que je viens
de vous réciter. N'eft-ce pas une imprudence tout-

à-fait téméraire que de découvrir le malheureux

penchant qui
le porte

à favorifër les Sociniens

Tous les Orthodoxes Ce .fervent de ces paroles de

Jesus-Ghrisx pour prouver, 'que la Raifort

le doit foûmettre à l'autorité de l'Ecriture par ra-.

port
à nos myfteres foit qu'elle- pùidè répondre,

aux objections philofophiques foit qu'elle ne le

puifïè
pas. Ils combattent par ces mêmes paroles

de Jésus-Christ ceux qui refufent de croire ce

qui
ne leur paroît pas conforme à des maximes évi-

dentes de la Raifon ,ils les emploient nommément

contre les Sociniens j.& voici un Miniltre Con*

tre-Remontraut de profeflkm qui veut nous en-

lever ce. paflâge
de Jésus-Christ. Il le réduit

prefque à rien par une fauflè glofe qu'il a
forgée »

ou plutôt qu'il a copiée dans le livre de
quelque

Frère Polonoisi
•

Enfin un homrhe. ne paroît pas être dans fott

état naturel mais animé par une violente paffion»

lors qu'il impute à un adversaire qui peut Ce jufti=-
fier promptement » Une abfurdité chimérique.

C'eft ainfi que,
Mr. Jaquelot en uiè: il veut que

Mr. Bayle ait fait ce raifonnement Bimbettrex

font ceuxt qui
«'ont

point
vit & qui ont cru. Dom

les dogmes de la Religion font cornbatus par des ma-

ximes évidentes j de forte qu'ils font prefque toujours s

tpftp~ â la Raifon. Il n'y a pas la moindre tràce

de ce raifonnement ridicule dans lç livre dé Mn

Bayle c'eft une pure fiâion de fon adverfaire qui

fait voir par là Ru'il n'y a point de menfonge qu'il

n'ait

lahârdieflè

de publier.

i M a x i Mi»

fùï Peut s'en faut: que je ne
conçoive

de l'aVer/ioh

:pour les manieres déraiibnnables de cet homme t

.il foule aux pieds
la bonne foi

pour s'abandonner

aux plus indignes chicaneries. Il reconnoit (c)

.véritables trois principes que Mr. Bayle avoit éta-

blis, dont le dernier porte qu'il faut abandonner a

que la lumière naturelle diite qui ne s'accorde
point

•Mvei'_ l'Ecriture Sainte. Puis il
fupofe que cet ar-

gument
ne (eu de rien à moins

que
l'on n'écabliflè

cette feulfeté Dieu
nous enfeigne plufiturs ebofes

(<O»Répon(e ait Provincial 1. part; châp. CLXL

,,pag. 86;.

(*^« Jaquelot pag. tju
(e),J.&pag.4ji.

`

Tme fc

Ènijticiiteft

£ autant flm
intX(U~

0 ee,
jnarnvi ejns

let

~MM de la

R<%tmt <tt~5«t

point contrai~

8 Gt~aifea.

fit Partiqui font manifeftcmetit cttttrarret à U ttai'fon. C* j

rmftimttmnt conclut-il eft donc m$ ridkitU qx*

.ftrtk celui-ci. Il faut croire le
témoignage

de la

Raifon plutôt que le témoignage
des fens. Or ta

Railbn
nous di&e qu'un homme n'eft pas différent

d'un arbre. Donc &c. Si j'éteis fur qu'il a parlé
de là Cotte

pendant quelque égarement d'efprit

j'auroispour lui une véritable compalïion mai»

il
y a

plus d'aparence que
la fopfaiftiquerie a con-

duit fa plume & ne lui
a pas permis de voir ce

que tout autre auroit vu c'eft que
la

conféquence
naturelle des

trois principes qu'il a reconnus véri-

tables eft celle-ci » donc il faut croire les myjiercs de

l'Evangile fiit qu'ils nous paroiffent mtmifefltmcnt

contraires à U
Raifon fait qu'ils ne

nom le
paroif-

Jim pas. Voilà donc ce Théologieh convaincs'
de trouver du ridicule où il n'y a rien que de rai-

fonnable. Ce qui n'eft pas un moindre défaut que'
,de trouver railônnable ce qui au fond èft très-

ridicule. Ces deux défauts
regnent

autant l'an

'que l'autre dans le caractère de cet Ecrivait*.
f

T h e m ï ï t t.

Je fuis bien patient mais non pas aflêz pouf |

fuporcer l'arrogance avec laquelle il foutient (d).l»

"qu'il a prouvé que les dogmes de la Religion ne

fompoint eontraîrês à la Raifon c'eft
une chofe ?

P

qu;il a fupofée & afirinée mille & mille fois & i

qu'il n'a jamais prouvée: On le défie de
marquer

-ni dans ion prémter Ecrit ni dans le ifecond au-

«in endroit où il ait examiné lés objeâions & les

inftancês des Sociniens. Or moins que de faire

cette dileuffion t Se de montrer que la dernière

réplique qu'on leur fait eft plus évidente que la

derniere objection qu'ils ont faite -c'eft vainement

qu'on fe vante d'avoir jarouré que
nos

myfteres ne

combatent pas quelques maximes de la Raifon.
Quelle pitié que la manière dont il fe

dëbaraflè
des objections Manichéennes j qui prouvent que
la chute d'Adam & fts fuites font manifeftement

contraires aux notions évidentes que la Raifon

nous donne de Dieu c'eft-à-dirê 1 de l'Etre infini-

ment
parfait, infiniment bon, infiniment ennemi

du vice, infiniment ami de la vertu ? Il ne fort de ce

labyrinthe qtfen traitant defauuesf e ) ces notions-

ià, par
où il fe rend ufurpateur d'Un droit

qui

n'apartient qu'à ceux qui avouent qu'il eft impof-
fible de réfoudre lesdificultez de

t'origine
du mal «

& il donne dans une méthode qui peut autant fa-
vorifèr lesTranfubftantiateurS, & toutes fortes de

vifionaires que les Orthodoxes. Outre que s'il

s'engageoit à une difpute purement philofophiqnè

pour
foûtenir que ces notions-là font fàuflès il y;

lùccomberott infailliblement tour ce qu'on lui

répliquèrent feroit plus conforme la
lumière na-

turelle que ce qu'il répliqueroit.
`

Maxime-.

S'il sMtoit fait dii mot
proum

là même ïâèé

que Mr. Nicolle (f) s'en etoit faite & fi félon

cette notion
rigoureufe

il eut prouvé tout ce qu'il
ïè vante d'avoir

prouvé ce feroit une noble &

légitime confiance en fes exploits & non pas

une vanité qùed'avertirde ternsen tems Ces lecteurs

que lôn à
donrié

des preuves d'une telle chofe t

mais nous Voïons manifeftemènt qu'il a
pris

le

inot prouver
dans la

fignification populaire.
Themî ste.

îl eft d'autant plus inexcufable de n'avoir pas
1

prouvé
felon l'idée de

Mr^ Nicolle les myfteres

<

-> • 'Evaii-'

~)PMj!pag.4~. s-'

(e ) “ Voïez ci-deffus lechap. XI..

(/)'• Voyez laRéponfe ait Provincial I. part* chtyi
«XVlI.pag. jij.&jiff.

M
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II. Part.

l·~le.m~~

fit nt qu'ils fiât

informel* h

1~r,

Evangéliques, qu'il foûticnt (g) qu'ils font eon-

4. fornies à k Raifon, quoi qu'elle ne puiflè les com-

< prendre dans toute leur étendue que quand on

dit (à) qu'ils font au-dcflus de la Raifon on veut
dire que l'on ne les comprend pas dans toute leur

étendue pour pouvoir répondre nettement &
pré-

cisément à tous les difficultés
qu'on' pourrait

faite. Ce qui eft commun à la Religion avec tou-

tes les fciences. Il réfulte de là deux chofes, t.

que la Raifon comprend les myfteres de l'Evangile
dans (i) prefque toute leur étendue: i. qu'ils n'ont,

tien de plus relevé que les objets les plus vulgaires
de la phyfique i caril eft certain que nous ne com-

prenons pas dans toute fon étendue ce que les

Philofophes nousdifent de la chaleur & du froid
de la pefanteùr & de la fluidité &c. Se que per-
fonne ne repond nettement & précifement à tou-

tés les dificultez qui fe préfentent fur ces matières»

Mr. Jaquelot qui avilit de telle forte nos myfteres

apaifera comme il voudra les autres Théologiens

je ne m'en embar rafle pas mais il eft fort blâmable
de n'avoir jamais prouvé ce qu'il afirme fi pofiti-
vement fur la compréhenSïbilité des myfteres. Il

faut qu'il fâche cela par expérience & c'eft un

bonheur tout particulier, vu que prefque tous les

Théologiens avouent que lés myfteres abforbent

entierement leur raifon & qu'ils ne les confide-

rent que comme des objets de foi, Si Mr. Jaque-
«

lot par une fagacité extraordinaire ou par une

faveur fpéciale de Dieu a pénétré ce que perfon-
aie

n'avoir compris juSques ici c'eft-à-dire pref-

que toute l'étendue de nos myfteres, il devrait fè

hâter de faire (avoir au public comment fa Raifon

s'eft élevée fi avant au delà de ce qui eft au def-

fus de la Raifon car ( kj s'il meurt avec fon fecrec

ce fera un très-grand dommage vû qu'il n'y a

point d'aparence que de long-rems il s'élevât un

Doâeur Semblable à lui quant à cette fagacité

pénétraxive des myfteres. Je fai bien qu'ilne &

î'aproprie pas car il blâme la Raifon de rejecter

nos myfteres-fi elle {/} ne tes peut comprendre dans

toute Umr étenduë. Cela fignifie 1. qu'elle ne fè»

roit point blâmable de les rejetter fi elle n'y corn-

prenoit que peu de chofe i. qu'elle ett capable,
d'en concevoir une très-grande étendue". Je ne ré-

tracterai pourtant pas ce que j'ai dit.

Je ne croiois pas que les deux chapitres opofèss
aux, citations de Mr. Bayle nous occupaient fi

long-tems quoi qu'ils contiennent 1 6. pages. J'a-

vois efperé que nous pourrions en abandonner tou-'

tes les parties comme des fuperfluirez très-mal

digérées. Cependant je découvre dans la dernière

( m ) page une illulïon qui eft très-fréquente dans

la réplique de Mr. Jaquelot parce qu'il emploie
des principes tout-à-fait diférens de ceux que fon

adversaire avoit attaquez: Ce qu'il y a de plus
honteux eft qu'avec ce changement même il ne le-

vé point la ciirjcuhé faifons en juges les lecteurs

intelligens ils verront fans avoir befoin de con-

fronter les écrits des deux Antagoniftes que Mr. Ja-

quelot n'a ofë mordre à la preuve que Mr. Bayle
à donnée de cette propofition la chûte A' Adam

était abfolumem inévitable GTAmtecedemment

méme an décret de Dieu.

(»),,Ceft ainfi que nous entendons ordinairement
j. cette expreflïon, je ne comprens pas cela dans toute
» fon étendue. En tout cas Mr. Jaquelot devoit marquer
» fi l'étendue félon laquelle nous comprenons lesmyfte-
«res fuipaffe ou égale ce que nous n'y comprenons
wPas.

(jsXnfy^-VBg- 4t<S. '

(a) “ AU. pag. 4io.

M' a" x i M e»

N'apellez point cela une îllufion, c'eft unemau»
vaife rufe d'un Sophifte qui te moque fièrement de

'de labonnefoi.

CHAPITRE XXXI.

Réptmfe à quelques-tous des remarques emtnmU dans

Ucbapitreii.de la z. partie du Uvre

de Mr. Jaqttelot.

,I
Maxime.

Rien n'eft

plus admirable que ce chapitre de

notre Théologien. On n'y trouve prefque au-
tre chofe que la répétition des penf'ees & des ca-

lomnies qui avoient déjà paru en cent endroits de

l'Ouvrage. Cet
Auteut ne peut contenter l'admira-

tion qu'il à pour lui-même à moins qu'il ne la ré-

pande chaque jour fur-le papier.

Cette admiration nél'occupe pastellement qu'il I!
ne fe fouvienne de fes tours de Sophine. Moniteur ?*

Bayle ( a ) avoir débité que les plus orthodoxes
«vouent que notant cottoijfons pas la conformité de nos m

myfteres aux maximes de la philo fopbie. Jl nons*»

finale donc qu'ils ne font point confirmes à notre

Raifon. Orée qui nous partît n'être pas etnfarme à
notre Raifon nms parnt contraire à notre Raifon

tout de même que ce
qui ne nom pariât par conforme

à la verké mats parott cantrait~s êt la 'c'<nft ) <$*

ainfi pourquoi ne diroit-on pas également & que tes

myfteres font contre notre -foible raifon & qu'ils font
au dejfns de notre foibU raifon i Mr. Jaquelot ( b )

a tiré de ce paflàge les conféquences que fà ma-

lignité lui a diftées mais il n'a pas dit un Seul

mot fur cet aveu que les Orthodoxes font. C'eft

qu'il a bien vû que cela réfutoit Ces calomnies; car;

que peut-on reprocher à nn Auteur qui reconnoît

qu'il ne lui paroit pas que nos fyftêmes foient con-

formes à la Raifon ce qui Signifie la même chofe

que il me parott que nos myfteres font contraires i
la Raifin que peut-on dis-je lui reprocher fi

les plus orthodoxes font un tel aveu ?r

Nous avons vu plus d'une fois que Mr. Jaque- g*
lot n'eft pas heureux

à reprocher des contradictions '»

à Mr. Bayle. Celle dont il l'accuSè la page 41 p. 3*
a quelque aparence ce qui fait que je m'étonne

qu'il ne l'ait point répétée en plufieurs endroits
afin de s'épanouir fouvent la rate. Mr. Bayle, »
dit-il (c) doit s'accorder avec lui-même, «quand
»

il avoue que s'il étoit véritable de dire que ce

«qui eft fiuix
en Philofophie peut-être vrai en

>> Théologie Ce feroit ouvrir la porte à toute*
«ibrtes

d'erreurs comment peut il dire présente*
ment que ce qui paroit contraire à notre Raifon

«peut-être véritable à l'égard de la Raifon en
»

général à la Raifon univerfelte qui eft en Dieu.

»Gar être faux en Philofophie ce n'eft rien autre

» chofe que paroître contraire à notre Raifon:

«Deforte que fi ce qui paroît contraire à notre

«Raifon peut-être vrai à l'égard de la Raifon

» fuprême il s'enfuit démonftrativement que ce

« qui eft faux en Philofophie peut-être vrai en Théo-

logie, propofidon néanmoins que Mr. Bayle a re-
»

jet tée& condamnée. «

Thï-

(« “ Conféret d-deflbs pagi 7s. 77.

`

0) Jaquelot Conform. pag» xgo.
(») » Ceft-â-dire la page 44^.

(«),,Réponfeau Provincial «.part. clmp.CLIX.pag,
»» *JJ- f

ib} » J?a?elot i*s- *•
(~C'hj~Mpag.~t

§geM.B*yUk à

pzrlicommeltt

Orthodoxes sa

difantqutlis

mjrfitrfsf fit.

toiffint contrai-

tes.

Reproches qBt

lui fait Mr.}**

quelcttdeftcm.

trtdirt.

Themiste.

Themiste.
·

Maxime.
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mirenotre
Rvjon é- la

Itmnt p*r-
Imt.

II. Part.,

Tmjfe cmfe-

queacetpieM.Jojuelet lire

du» fristife

deM.Bajl*.

QH'ilaetkvoH

point sotta'

cher îi des nui-

Atns qui ne

font rien Mi

fujettritttîfalm

Tome ir.

Qi'H y aune

àfiretuenelle

Tfjafongénéra-

\ifjtMlim i*

ELjjtait*

T H B M I S T B.

t 11 y a ta comme vous dites quelque aparen-
ce, mais point

de réalité. Il faut pour bien éclair-

eir

ceci que
je raporte ce que Mr. Bayle obfetvc

lors qu'il nous
aprend que ielon Luther il y a des

propofitiods

vraies en Philofophie & faudes en

Théologie. (d± II fi peut miter du mal entendu dont

cette difpnte là & beaucoup de logomachies &

l'on blasseroit
â tert la docïriae de Lxrber, i il fere

exprimée fdc cette fa les mêmcs-dogmes quiexprimée de cette façon les mêmes dogmes qui

patoirtent faux & impoffibles quand on n'en ju-

ge que par
les lumières naturelles, font vrais &

certains quand on juge par les lumieres de la

parole de Dieu. Mais de prétendre, qu'après mi->

tue que la Révélation- nous a fait connaître qu'une
doctrine eft véritable elle continue d'être fauffe eu

Philofophie c'eft s'abufer* Il eft bien plus jujte de

reconnaître qrle les lumières pbilofopbiqttes dont Fé*
vtdtnce nous avoit paru un guide certain pour juger
des ebofes étoient trompeufis & illufeites, & qu'il

faut les rectifier par les nouvelles connoifiances que la

Révélation nous communique'. Voilà l'obfervation

de Mr. Bayle elle montre manifëftement qu'il
ne croit pas avec Mr. Jaquelot que ce foit la mê-

me chofe être faux en Pbi!ofopbie & paraître
contraire à notre

Raifon.
Son fentiment eft qu'il

y a des chofes qui peuvent paroître contraires à

la Raifon, quoi qu'elles foient véritables & c'eft

le fentiment des Théologiens les plus
orthodoxes*

puis qu'ils ne font point dificulte de convenir (e)

qu'il y a des contrariétez aparentes entre nos

myfteres Se la raifon. Ils reconnoiflent auffi des

contradictions aparentes dans l'Ecriture fans fe

petfuadet qu'elles foient réelles* Je ne fai fi vous

vous accommoderiez desobfervations (f) d'Antoi-

ne MirandulaEvêque Italien l'un des plus doctes

& des plus ingénieux Ecrivains de fon fiecle &

dans le fond on ne peut conclure fiiremenc de ce

qu'une chofe nous paroît contraire à ceci ou à

cela qu'elle le foit on ne peut dis*je le con-

clure /uremenr fi l'on n'a fait tous les examens

néceflaires. Combien defois avons-nous vu qu'il y
avoit de l'opoution entre une certaine conféquen-
ce Se un principe (g). Si nous avens confutté un

habile homme, ou fi nous avons médité quelque
tems nous nous fommes défabufez. Ainfî l'objec-
tion de Mr. Jaquelot eft pleinement renverfée.

Maxime.

Tout ce qu'il ajoûte ( V) touchant la néceflité

qu'il vent qu'il y ait que notre
portion

de raifon

(oit toujours conforme à la Raifon fuprême qui

eft en Dieu, & touchant la diftîn&ion, être au

dejfus de la Raifon 9c être contre ta Raifon ne

doit pas nous arrêter ce font des matières qui ont

été
trop

rebatucs. Il faut feulement le prier de fe

fou venir de fa doctrine de, l'an i6$q. Se de s'ac*

corder avec lui-même ( i ) C'eft à tort qu'il.traite

(kj de pure Hlufion 8c d'échapatoire inventée à

plaifir pour faire prendre le" change aux le&eurs; ce

que Mr. Bayle a dit de la Raifon généralement

parlant. Ces mots
font-- très-raifonnables ils

( d) » Diûion. hiflot. Se ait. Art. Luthers Noce (FFJ
«de la i. Ed. &(KKJ<ie la detnietei

( e ) -a Voïezci-delTus ch»p. III. pag. '40. chap. VIII.y pag. 47. il 48. chap. X. pag. 50. 8c la Riîf onfe aa Pr(5-

ojVinc.t.. part. chap. CLX. pag. 83;.

la p

(/) » Il décide nettement & par des exemples que les

» Chrétiens croient des chores cjui.^iférçnt des tpaclofions
» de la Raifon, nos qui Chrifiianifumusnûnncgamusraûo-
9>w» natmalem aliquando cootluderc aliud al» eo.cjuod
»ip£credimas Nemo eftainobis, qui Çhrifti re-

m demptoris
ac Cervatoris noftri teligionem & pietatem

'jjvetè ptofiinnui qui nefeiat ei ptincipiis sacuralibus
»>fieri non po(Te, ut ex eo quod non eft nmpliciter ali-,
» quid fiât & fieti non pofe ut Ttibum fiât cato &

Tntuo FJ7~^ M i

fignifient ou notre Raifon avec toutes fes maxi-

mes évidentes fans en excepter aucune ou la

Raifon telle qu'elle eft dans la Divinité dans les

Anges dans les efprits glorifies.

T h e m 1 s te.
Pour voir le peu de juftefle d'eftrit de Mr. Ja-

quelot il ne faut que confiderer a conféquence

qu'il tire de ces paroles de Mr. Bayle Les Or-

thodoxes concluent que puis qu'un myftere a été

révélé on doit pafer par-defftts tous les argument

philofophiqHts & les immoler à f autorité de f Ecriture.
Cela eft faux répond Mr. Jaquelot (0- -V n)
point de Théologien qui admette le mjftere de la

Trinité en demeurant d'accord, qu'il implique etn-

tradiUion. Il n'y a donc point d'argument pbilofo-

pbique qu'on foit obligé uécefairement d'immoler ià

1'aunrité de l'Ecriture. Quelle bévue il croit

méprifablés tous les
argumensquineprouventpas

que nos myfteres impliquent contradiction igno-
te-t-il qu'il y a d'autres argumens très-propres â

faire voir la faufleté d'une doftrine & fi embar-

raflans qu'on ne s'en peut dépêtrer.

Maxime.

Je veux faire encore une obfervation. H eft

prefque impoffible qu'un Ecrivainquidonnequel-

que étendue fes argumens & à fes éclairciflemens,
ne fa/Te par occafion quelques remarques inciden-

tes qui n'importent point
à fon fujet principal. Si

elles font fauflès l'afaire principale reçoit peu de

préjudice fi elles font vraies elle en tire peu

d'avantage. Qu'eft-ce que doit faire un grand Au-

teur qui écrit contre celui là ?Il doit négliger
toutes ces remarques incidentes, puis que quand
même il y trouveroit des erreurs le fort de la

difpute capitale
ne changerait point. Mr. Jaque-

lot n'a point fuivi cet efprit il a fait
paroître

un

génie fi vétilleux & fi chicaneur qu'il a couru

après toutes les remarques incidentes de fon adver-

faire qui lui ont paru fufcepribles de cenfure.N'au-

roic-if pas mieux fait de négliger celle-ci 3 (m) Sur

le myftere de ta ^Trinité l'évidence de l'objet n'était

pas, plus grande dans famé de Martin. Luther que
dans Tarne de Socin, S'il montre qu'elle eft fauflé

quel profit en reviendra-t'ilàfa dispute princîpalçî
Mais le mal. eft pour lui qu'il ne montre pas cela.

{») Les Sociniens cefont fes paroles, danslafup-

ptfition que le mot perfonne f'gnifie né affairement

une nature finguliere comme lors qu'il je rapporte
aux Créatures, concluent de la manifeftement qu'il y
aurait trois Dieux en un feul Dieu ce qui impli-

que formellement tontradUtion de forte que dans cet-

te fuppofition ils ont raifon de rejetter ce Afyfiére,
de la manière qu'ils le conçoivent. Mais comme ce

rieft.tùlapenfée ni te fins 'des Orthodoxes, la quef-

t ion doit être réduite à ces propres termes que l'E-

criture, nous révèle dans la' divinité qui eft /impie &

unique, h P.ere, le Fils & le Saint Efprit ce

qu'on veut entendre .quand on parle de perfonnes

farce qtie ceft le feultnat que nous ayons qui expri-

meun principe d'actions quoiqu'il
ne

Jignifie par

-• {• une

m tamen firmiter non credat, ,niundum univerfum àDco
» optitfto maximo ex ep

quo.d
non erat fimpliciter crea-

« tum.fuid'e, 8c verbum faiSum eflèçarnem. Procjne bis

«toendisacdcfcndcndisifitam libentidime, fi opus etlèt;-
non profunderet. Anton. Jjem. Mtiamiula lib. 17. Ever-

ajionii fingulmis certaminis [ecl. 6. apud Launoium de'varia

Ariftot.foriui>ap.?&yf. j-; . • ,,r^
(g) » Conferez ci-deflus

chap.X. page jo.
(h) Page Aio.

1 •
•

(i)»Y°ÏMci-deflus ebap. yil. page 46..
(h) Jaquelot page 416.

<7)»Paçe 4»i. j..
(m) » lUponfe au Provinc. 1. pan. chap. CLIX. à la fia.

(wjjjjacqueloc page 421.
MIM 1
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ENTRETIENS DE M AXIME

IL Parc.

tna/iichiata

mal.

Que fes réfon-

jis ritjicurent

Hallesfm

Comment

Eximt» et

ÇueM. Jnqut-
toi a refondu

aux objections

fitrtorigintAtt

mu ««M» fingtlien dans te Mjftcrt, comme tant

les Créatures.

Qu'il y a peu d'exactitude dans ce partage Il

s'agiffbit deprouver que l'évidence de l'objet quant

ail my ftere de 1a Trinité n'eft pas plus grande dans

l'efprit desOtthodoies que dans l'efprit des So-

cimens >Siau lieu de prouver cela, on fe contente

de montrer que tes confequences des Sociniens di-

férent des coofequences des
Orthodoxes, ce que

Mr. Bayle (o) avoir avoue formellement. Si Mr.

Jaquelot s'imagine qu'il dévelope le rayftere delà

Trinité en difant queles trois perfonnesfont trois

principes d'actions. il ne fait plus ce qu'il dit;

car rien n'eft plus incompréhenfible qu'une fubf-

tance qui cft trois principes d'aûions. Les plus pu-
res lumieres naturelles nous montrent

que te prin-

cipe des actions c'eft la fubftance d'où il refaite

que le principe des aâions ne
peut Être multiplié

uns que la fubftance foit multipliée.

CHAPITRE XXXII.

A Près nous erre égarez pour tuivre M. Jaque-

lor, nous rsrjoignons ict nocreafaire m- laque-
•

J\^ lot, nous rejoignons ici notre afaire capitale

del'originaldu mal.LesManicriéens fortifient puiC-

famment leurs obje&ions par le nombre innombra-
ble de miferes à quoi les hommes font fujets car

fi elles font une fuite néeeflàire du
jeché, les

dificultez qu'ils ont
alléguées pour fatre voit que

l'Etre qui a permis la chute de l'homme ett mal

faifant ennemi du genre humain & de la vertu

deviennent plus infolubles, parce qu'ils loûtien-

dront qu'il ne l'a permife qu'à caufe qu'elle devoit

aflujettir le genre humain à une infinité de mala-

dies, de chagrins, & de douleurs. Il ne fe peut rien

voir de plus maigre que ce que M. Jaquelot opofe

à ces grandes dificukez.

Themiste.

Il croit avoir fait des merveilles dans fon autre

livre, & il y accufe (a) Mr. Bayle d'avoir laiffé

fans réplique ce que l'on y avoir enseigné, & de

n'avoir pas dit un mot des réponfes qu'on avoir

faites à fes dificultez. On renvoie au Chapitre y.

de la féconde partie de la Conformité & aux ré-

ponfes
de Mr. Bayle tous les lefteurs qui

fouhai-

teront de fe convaincre de ce point de fait.

Maxime.

Le vieux quolibet qui me doit me demande n'a

jamais été mieux apliqoé qu'il lepeut être en cet

endroit-ci. Mais ne foïqns pas allez
prodigues

de

notre tems
pour

nous amufer à la verification du

point
de fait que Mr. Jaquelot propofe. Ren-

votons cela à tous les le&eurs qui auront cette

cutiofité je fuis sûr que leur arrêt fera favorable

à Mr. Bayle; j'en fuis dis-je d'autant plus sûr

que je fai que le chapitre 7. de Mr. Jaquelot ne

contient rien de confiderable qui n'ait été bien

réfuté dans la t. partie de la Réponfe au Provin-

cial, de forte que Mr. Jaquelot demeure fouvent

en refte, quand
il réplique le mieux

qu'il peut.
THE MIS TE.

•
Ilcftplaifant (b) de s'imaginer qu'il fera taire Zo-

(<*)» Réponfe au Provincial ulifiipr*.
(a) VtifHfr» pag.^?4- J
(i) -Page »r. .“
(c) » il ne "veut avoir aucune querelle, arec kt Th&-

» logiens. ( Voïez page40J. ) il croit avec eux qne l'étac

» d'iiiDoceriçe n'eut iti troublé d'aucune doaleMt ni ch*-

'»gcin,&c.' -•

I~l~m.nr

l~ ~r~~ar
xal~ti

remplies
de

cmtraMSumt

réptnd
M*

jeaienqutM..

Bayl? lui «voit

fai«\, que ''<$
«ne nicejfm

qtit ïhmm'

fafftiebien&
iemd.

T h i m i s t b.

Du mol phjfique.

M A x-r xt £•

roaftre «iluiptopofant cinq principes d'où il fi

conclut qwtlnei peines & les miferes de la vie vien-
nenr de cmfat les hommes font pécheurs ,(c) Se

que la jultke de Dieu a joint la peine avec le pé-
ché. Eft -<œ s'aptocher de la grande 6c de 1%

capitale o^esâioa i N'eft-ce pas s'en éloigner de

mille lieitci! 11n'eft pas moins piaffant lors qu'il
cite {d) uNiiéponfedeMr. Bayle mutilée de 8.

lignes qui m* (ont le fort. Il prétend bien réfuter

l'autre potiiaonen difant (t) que la bonté 'de Dieu

toute infinit\*titltc efi etatimeiits elle eft dirigée par

Ufagefft éiEiem ctnfomémm à fei deffeim. Que
veut-il fain • d'une

rlponfe
fi

vague} 11 n'en (au-

rait tirer liplus petite utilité s'il ne prouve pre-

mierementfriie la fagefle de Dieu ne pouvoir au-

cunemencft donner un exercice digne d'elle à

moins
queCa bonté & fon amour pont la vertu

ne faffentrâéduites^à l'ina&ion. Je le défie de

montrer janaais la conformité decet article de fa

Foi avec lakaifoo, ni de fatisfaire les Philofophes

qui lui prewt» etont par la lumière naturelle que cet
article clbfccrniellement contraire à la Rdifon. Je

fuis sûr (j«( £ l'on prenoit là peine de raflem-

bler toutcjlvci maximes de Mr. Jaquelot dont on

aurait bef oia« 6c qu'on fut les mettre bien en œu-

vre, on lui prouverait que fa doftrine renferme

ce monftmtcu » & abominable blaiphême fi let

hommes étmmt [agti Dieu «e finit point fkge, de

cependant] avoue en d'autres endroits qu'un fy-

ftêmeexexijitx de peché
eut fourni à Dieu de quoi

manifefteijaarfaitement fa fageffe, &c.

Maxime,

On pouïotitapeller fes livres un goufre de con-

tradi&iotiilll fauve (f) tous les enfansqui meu- T

rent avant liage detaifon c'eft-à-dite qu'ils font
&

exempts
dtl.a peine du peché> Quelques lignes

après il affilie que les petits enfans qui ne meurent

point de înilmdies doivent être fujets aux mêmes

douleurs àfUoi ils feront fujets lors qu'ils feront

actuellement pécheurs, à moins ajoute -t- il, t

qu'on ne f^jt de continuels miracles, te que Ut

fagejfe de Dm M permet pas. Ainfi felon Mr. Ja-

quelot darals même paragraphe, les petits enfans

ne font pake fujets Se font
fujets

à la peine du

peché. Soutenons-nous qu'il décide 1. qu'un (g)

Magiftrat <jii connaîtrait avec certitude qu'un htm-

me à fige it-yingt ans deviendrait bomicide ou lar-

ron à fige i parante, ne feroit par en droit de le

punir tandiinu'il eft innocent t i. que des mère»

(b) qui deiiriteroient actuellement & çhafle-

roient de l«i waifon l'une de leurs filles qui fc-

roit alors àr-h-fagt & très innocente parce qu'el-
les

prévoient itrtainement qu'elle fè conduira mal? r

ne teroientpias une aHion conforme à rexe exaEte

juftke. di U punition pour être jufte doit avoir

nécejfairemeuttnrafortU U faute ,&iln'j en «point

encore. v

T m E M t S t e.
·

Voïons fitxéponfe
à cette obje&ion de Mf.

Bayle » (*) liwonr connoître la vertu, il faut qu'il r~

» y ait des «taies* cène fera plus une chofe
con-

«tingente «]«e l'homme fe ferve de fa Liberté
ou f,

»bien ou mal ii il faut de toute néceflité qu'il s'en «

» ferve tantôt bien & tantôt mal; & ainfi le vi- ?g

» ce & la tttrtu feroient des chofes
également

jenéceffaircio& inévitables. Accordez un peu
cela

fd) r8i~ ~e i9>r
{0)104.

if) VU fit0p?%t f9g.

j^»Iaqo«lt f»gej5î.
(*) liai, pffl j!o. 1.

(i) a Ripouf! au Prorincwl u part, chap. CL Y. pag4
nSxi.
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1

de M.

j

S'il n'a point de meilleur fecret pour mettre d'ac->
cord les chofes quiparoiflènt opofées que de chan-

ger tout l'état de la queftion il eft bien à plain-
dre» Or fans doute il n'a eu ici que ce iecret t

il s'eft fervi de la particule disjonclive
o u lors

que felon l'état de la queftion il falloit qu'il fe fer-

vît de la particule conjonctive et. L'objeaion

de Mr. Bayle ne fupoie pas qu'il eft néceflai-

te que l'homme fade le bien ou le mal mais

qu'il eft nécelfaire qu'il falfe le bien & le mal de

fortè que la néceffité tombe également fur l'un &

fur l'autre des termes oppofez t au-lieu que dans

l'exemple de'Mr. Jaquelot elle ne tombe que fur

l'un des deux. Ainfi fa prétendue folution n'eft

qu'un fophifme puérile & voici un bon moïen

d'en montrer la nullité. La vertu, félon Mr.

Jaquelot ne peut exifter fans le vice ni le vice
fans la vertu donc il eft impoflîble que

l'homme

abufe toujours de fa liberté, & qu'il n'en abufe

jamais; il faut de toute néceffité qu'il en abufe

quelquefois
& qu'il s'en ferve bien quelquefois

car s'il s'en fervoit toujours bien, la vertu exifté-

toit fans le vice s'il s'en fervoit toujours mal le

vice exiftetoit Fans la vertu ce qui eft contre la

fupofitioru «Or s'il eft impoffible que l'homme

abufe toujours de fa liberté, Se qu'il n'en abu-

re jamais il n'agit point avec cette liberté d'in-

diférence que Mr. Jaquelot lui attribue. Ceux

qui agiflent avec cette liberté ont le pouvoir

prochain de mal choifir lors qu'ils choifilfent

bien & le pouvoir prochain de bien choifir

lors qu'ils choffiflënt mal, d'où il réfulre qu'il leur

èft Toujours poffible de faire nn aile de vertu Se

toujours poffible
de tomber dans le péché d'où il

réfulte qu'il eft poffible qu'il n'y ait ou que de

la verra ou que du vice dans l'ame de l'homme t

&
qu'il

eft faux par conféquent que l'exiftence

du vice foit néceflaire à l'exiftence de la vertu

& que l'exigence de la vertu foit néceflaire à l'é-

xiftence du vice. Mr. Jaquelot fupofe pourtant:
cette néceffité réciproque qui ruine (on Franc-ar-

bitte
Pélagien

car comment l'àccorderoit-il avec

la néceffité fatale qui rend
impoflîble

l'exiftence

de la vertu fans le vice, & l'exiftence du vice fans

la vertu! Par ce franc-arbitre il eft poffible à

l'homme ou de faire toujours le bien, ou de faire

toujours le mail iln'y a donc aucune néceffité qu'il

y ait des vices au mon^ej & cependant nous

tapotons que
s'il n'y avoit point de vices il n'y*y

aurait, point de vertus. L'explication de ceci Jk-

pofe que l'homme agit nécelTairement, & non

pas avec un pouvoir égal de choifir l'un des con-

traires, ou l'autre. 1

(t) u Notel que cette objeâioti eft fuWie d'une autreà

» l'égard de laquelle Mr. Jaqucloc a fait le muet.

{/) vVbifupr* page j,7. 398.

«cel» âv«c notre Libre Arbite. ( fcj » Rie» de

phi facile que cet étend (/) répond Mr. Jaquelot

fuppaftus dmc qu'il fit Mttdnt nictgkm quethom-
nu fit biem ou ua^i qu'il t'eft que j'irai

àujour cj'hui me promener ou que je n'y irai pu >

cela eft (**tt*di£toïrt U m'jr m priât de milieu, il

faut de toute néceffité faire fun ta l'attire, gui tfi-

te pourtant qui oferoit dire qutj, n'agirai pas libre-

ment foit que faille me prementr fût qut je rij

aille pas quoique te fût une uécejfité abfilue de faire
l'un ou l'autre*

(w)»Paaej,8. •
(n) » C'cft a dire, à notre égard, ,r >v '• -.>

• (o)t>b Votez R<p<m)eau Ptotincm t. pari. Ch. G7ILIIfï

MPage7jJ-Note{o). • r, > -«

(p) » Jaquelot Confond, page »Qo.

Maxime.

Il fait une feconde remarque fur la même ob-

jection de Mr.' Bayle felcn cette rate iinmerte, fi
dit-il (m) il s' enfumait qu'il tfi impofible de ttute d

imptjjibilité, qu'il} ait jamais eu, m qu'il t puiffe
»

jamais mût i'actitns libres ni e» Die. ni dont les

Créatures* Puis qu'il n'j fétu avoir aucune atiioBi i

qui ne fût renfermée dans cette alternative nétef-

fairt ou elle le fera oii elle ne fe fer» pas. Cet-

te
confequence

de Mr.
Jaquelot

ne donnera pas
une grande idée de fa Dialectique il fait voir raa-

nifeltement qu'il n'a eu connoître la diference pat-

pable qui fe trouve entre uhe néceffité qui ne tom-

be (n) qu'indéterminément fur fun ou l'autre de
deux termes contradictoires & une néceffité qui
tombe précifément fur l'un & fur l'autre de deux

termes contraires.
Supposons

un fait certain (0)

que M. Jaquelot a nié témérairement que la vertu

pourroit exifter fans le vice & le vice fans la ver-

tu, la liberté humaine fe conferve en fon éntier.

Il eft toujours libre à l'homme de fe bien fervir

de fes forces, & toujours libre de s'en mal fervir.

On ne peut comprendre que ce Miniftre fe perde

dans des chemins fi aifczi

le l'exeufe beaucoup plus dans la foiblefle d'u- jJ
ne réplique qu'il fait à une objection qui

ne pou-
»

voit être qu'accablante vît que les choies
qu'il |

avoit dites éroient entierement dehituées de bon t
fens. Il avoit dit (p) qu'il n'y a au fond nulle <
différence qu'une ville foit tonfumée par le vent, r

eU par un incendie la Société n'en eft pas moins

troublée. Il n'y a rien dé particulier finen que
cet Incendiaire s'eft rendu coupable & qu'il rendra

toynpte d l3ieu de ce crime. ,lYtdis fUxirers s*f)t

eft pas troublé dahranrsge. Mr. Bayle ne trouve
dans ce

padage
ni Pefpric d'un'

Philosophe* ni

i'efptitd'un Théologien car où eft lePhiiofophe»
mais fut tout où eft le, Théologien qui

ne foit

beaucoup
plus frappé de voir la combinaison du

mal phyuque que de voir le mal phyfique
tout

feul Les Théologiens orthodoxes aflûrent
que

fi l'on ne pou voit fauver une ville que parun cri-
me il faudroit la laiffer périr parce que la perte
d'une ville n'eft qu'un mal phyuque an lieu que
lé crime eft une ofenfe dé la trajôfté infinie dé

DieUv Si les plus pieux Théologiens ne
pouvoient

obtenir par leurs prieres la confervatiori dune

ville ils demdnderoient pour le moins à Dieu

qu'elle pérît plutôt par, la feule action des corps

(q) que par la fureur des foldats ou
par

la muti-

nerie des habitans; car en cette dernière
con jon-

cWe les crimes qui fe cômmettroient feroient in-
nombrables Se a freux. M n Jaquelot ne. jugé

pas
ainfi des chofes, il ne cônnoît point cette dé-

licateffedeconfaencci illuieftindifétentque la

pefte &: la famine dépeuplent un pais, ou que

les Goths les Mùns les Bulgares y faffent uti

maJTacre général & y commeteent toutes fortes de

lubricités de profanations V & de facrileges.

Voilà pourquoi on lui a dit' qu'il neparloit
ni en

Philofophe ni en Théologiem II étoit facile

d'entendre cela, & néanmoins il n'y a rien com-

pris, il fe plaint que Mri'Ôayle n'ait point
mar-

qué précisément { r) en quoi tonfiftoit U faute dit

. Théo*

i

(q) » Sans doute Àbiabameut été plus affligé de la ruint
»dc,.Sodoinc & de Gomoiibe, &c. & des ennemis aulliMde~Sodome & de Gomorrhe, <Ct. N de: ennemis atdH

s»méchans que les habitans de ces Tilles les eufiênt pillées 6

ùlaccagées te puis brûlées, tes ctimes qu'ils enflent com.

« rilis euflent été ub nouVota ftijet d'afliiftion polit ce pi'uut
«Patriarche. °

M lagtiel. Examen pag. 40A

T H E M I S T S. E.

M}

Qu'il
ne parts

ni en VhilefiA

phe ni en Théo.

togien fur le

mal fhyfiijue

& fin te mal

nmralï.

ficmde ripmjk

deU.laqueUlà cette mime

,bjtclùn.

Maxime.

Mi-



E K-t HÉT1ÉWS OÉ MAXIME

Ckcmm U

laÏÏ.furit a

tCPâtt. Théologien. wfcaf àjfrt pakr fan honneur qu'il

4 nctnnu ytit s'tiéit ttap ovtmi & pftl teft

tefiàven* fiton ttftigntit e* Ttfétiegie, fut mt

dans fik f/ftême que OUtt punit (bwent tmptchi

fit en tant. Il éft fâcheux, de" dtfputer avec un

Àntigoriifte qui a là tête fi1 dure. Il fcudroit le

faWtt à travers champ mille fois, fi l'on voiiloit

réfuter fêsf brouiUeries Se Ton peut toujours

craindre qu'il prendra
à contté-fens les chofes lés

plus intelligibles.

Cette propofirion dé Mr. Jaquelot fVnivers

fi'en eft pds tfùdlé davantage fut réfutée (s) d'u-

ne maniéré démonftrative il a diftlmnlé cette

difgracé il n'a ni juftifiê ni retraâé ce qu'il avoit

ditî c'eft la méthode des efprits fuperbes. Mais

pour pouvoir dire' que lui Ik M. Bay le feront bien-

tôt égaux il s'eft avifé d'un expédient aflez fin-

gulier. Il montre que lés maux phyfiqués indé-

pendans

du crime des hommes fe combinent avec

le mal moral, plufieurs habitans d'une ville fub-

mergée (f) réduits à la dernière extremité devien-

nent valeurs dans les autres villes & fur les grands

chemins. La mifere de
ceux qui ont été obligez

de jetrer la charge d'un navire dans la mer leur

fait naître l'envie de devenir Cor/aires. Les Cor-

faires que la néceffité a contraints de courir le bon

bord comihe ils parlent ont caufé fouvent des divi-

fions entre les Princes. Les gens ruinez, par le feu

commettront des brigandages & des a/dffittats dans les

terres d'un Prince voifin qui cherchera des Réplré faille s

'dans la guerre. Mi. Jaquelot dire de là cette con-

dufion (a) que ta Société n'en eft pas moins troublée

fuit qu'une ville fe trouve etn fumée par un tas fortuit»

«upaYungmt-k-pens. A X I M E.~

`

Maxime.

Où a-t-il apris à raifonner Sel calculer d'une

manière fi ridicule Tous les crimes qu'il a arti-

culez comme des fuites des maux phyfiqués indé-

pendar.s
de l'homme ne laiflènt pas moins d'être

des maux phyfiqués dont l'homme eft la caufe; 2c

comme d'ailleurs les maux phyfiqués de cette

dernière efpece font accompagnez de tous les de-

fordres que Mr. Bàyle a marquez il eft évident

i.que Mr. Jaquelot n'a pas atteint l'égalité où il

prétendoit parvenir:
2. que fathefe,' CVnivert

n'en eft pas troublé davantage demeure auffi fauf-

fe qu'aupatavant. La bévûë que je vais réfuter

furpaOTe celle dont je viens de le convaincre. Il

conclut de tout fon difeburs {x) que ni le Théo'

logienni le Philofipbe m dénient pas- être
invincibles

aux yeux de Mr. Bayle mais continue-t-il il

n'jd point de plus grand iviugle comme on le dit

tn communproverbe que celui qui vt'vtitt pas voir.

Aveuëlè" lui-mêttie.
car il n*a point' vu

que
fi l'addition qu'il à faite à fon ancienne doctrine

ÎiouVôit

lé rendle vifible efa qualité de Théo-

logien &' de PhlMophe dans fôil! HduVëî Ou-

vrage, il n'en feroit
pas moins Vrai qu'il auroit

été invifible fous ces deux qualitez dans l'Ou-

vrage
précèdent." ui\ '/•'

<'
f

'
; T/B-'e'm'i' s f e.

Je n'ai jàrtiais riiiénx connu fa vaine Sophifti-

queric.qu'eh
lifant les

pages 405. fic404.de fon

Examèn.-On voit' là qu'il èft dans fon élément

lors
qu'il emploie les

chicaneries les plus injuftes,

& les plus vetilleufes. Il eft parfaitement d'ac-

cord avec Mr. Baylé fur la déférence fpécifique

f;) » VoïezU
Répooft, an Ptovîncttl 1. (ait. ehap,

»CI-V. page 81S.

( () Jactjuelot Ma. ,c, •
(»)»Ibid. page 401.

j~

(x) lUd..

M.
ZapAnu

La
roule fut

la dimnului

de
plaa firr,

que M-B*jlilA

nécefftêdtfua

le
périt cfi "»

défirdn:

T H E 11 S T I,

entre la fabftance étendue & la fubftaneéquî pen-
fe. Il doit donc être1 fermement

perfuadé que
toutes les combinaifons que l'expérience nous a

aprifes entre tes penféesde notre aine , &'les mo-

difications de notre corps ne font qu'une inftitu-

tion arbitraire du Créateur. D'où il s'eafuit que
nos ames ont pu être unies à nos corps fans être

fu jettes ni à la donléut ni au chagrin ni à la

jaloufie, &c.
Il avouë d'ailleurs (y) qu'aucune

tncommodité phyfique
n'auroit troublé le repos

de l'homme innocent. Et néanmoins il n'y a
tour de Sophifte qu'il n'emploie contre ce que

Mr. Bayle a Soutenu que les fentimens de dou-

leur n'ont pas été néceffàires pour la confervation

des animaux. Il ne fe contente pas de chicaner il

fait le plaifant & l'agréable il fe divertit à pouf-
fer dés railleries froides Se fades. Quel caractère

d'homme l

CHAPITRE XXXIII.

Recueil de diverfis chicanes & contradiiliont

de Mr. Jaquelot qui ont du raport
m mal pbjftquc.

Maxime.

JE

vais commencer le détail vous le fini-

rez.
I. La premiere chicane de Mr. Jaquelot eft

dédire

qu'une diminution de plaifirs ne fe fait qu'avec

J

chagriH. Cela n'eft point vrai quand on
l'aplique j

à l'hypothefe de Mr. Bayle, felou laquelle ceux t

qui rendraient que leur plailir diminue feroient

déterminez à chercher un plus grand plaifir qu'ilt
trouveraient à coup sûr au même moment. De

plus, il n'y a nulle confequence à tirer de nos

expériences à l'hypothefe de Mr. Bayle. Si nous

éprouvons que fa diminution de nos plaifirs J

& un fentiment de chagrin vont de compagnie »

il ne s'enfuit pas que ce foit une liaifon naturelle

& nêceflaire. Il a été libre à Dieu de faire une

antre corhbinaifon, je veux dire de joindre le

plaifir en telle forte que le contentement conti.

nuit d'être entier
quoique

le plaifir foufrît quel-

que petite diminution.

II. La féconde chicane combat ces paroles de

Mr. Bayle (a), > onrépondra cette néceflité même de

fuir le péril eft un dé/brdre » & que les ouvrages
d'un Etre infiniment bon fage & puijfant ne doi-

vent jamais courir aucun rifque. Mr. Jaquelot
conclut de là (b) » qu'être obligé de fe détour-

» ner pour ne point fe heurter contre un ar-

«bré'ou contre une muraille pour ne point
» tomber dans tin fofle ou dans Un grand feu,

» c'eft un détordre qui expofe
à la- critique les

«ouvragés d'un Etre infiniment fage Se bon. ».

Je fuis perfuadé côrttïnuuë-r-il qu'un tel cenfeur
m mérite autre ibofe, que fétrt.frjJfs. Mais le

cenfeur de ce cenfeur que thérîtc-t*il ? d'être

renvoié à une Ecole Françoife pour y aprendre
te que c'eft que péril ,8c courir rtfqUe il

n'én-

"t'èhd point ces mots-la; & puis qu'il en ignore la

fighincation it y à, beaucoup d'aparence qu'un

très-gfand ntomfercde- termes François moms

communs lui font inconnus, de forte qu'un Maî-

tre de langue Françoife
lui viendra

fort-à-propos.
Où eft l'homme de bon fens qui oferoit dire

qu'il a «té en péril, qu'il a couru rifque parce qu'il
.J -z

(^)PagC4OJ. "“
~I a,~o~ez~ la, R~ afe m ~Pto~~iaciaiy, att, çj~aifO.y y°icz ^'RifoaCc m FroTÏncial ». pan. ebap»

mCLV. page 817.

(ij» jaquelot page 40 J. 40^,
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~f

~~fsu.

W i~'ya

lier*a.ré~a

à «contre1 en ion chemin un Arbre, nne mu-

raille un foire. un grand feu ? Ce n'eft pas mê-

me un péril pour toutes fortes (c) de fous, mais

feutement pour les frénétiques* Se pour les ma-

niaques.
lit. je ne reporterai pas toute la troifiéme

chicane de Mr. Jaquelot car pour ce coup il a

i eu la bonne foi
d'indiquer (d)\m réflexion pat

laquelle Mr. Bayle a détruit la dificulté. II Me
1 donc de réfuter ce qu'il opofe à Mr. Bayle. Il

lai nie que l'avant-goût d'un plus grand plai-
tir

puiiTè
déterminer à s'éloigner du feu un nota-*

me qui eft cornent. Rien m manque à celui

qui eft content ajoûte t il fi un âne que

ion Maître charge de mille coups de battu pour
le faire marcher eft content, il demeurera ferme
en fi place pour ganter plut long-tems le pUifir
des coups

de bâton. Si Un autre animal a faim ou

fcif pourquoi Ce donneroit-il la peine de -chercher-

à manger & à boire 1 Il eft content de ion état

il y trouve du plaifir. Mr. Jaquelot conclut que
cette critique des ouvrages de Dieu n'eft point
fenfécv S'il ne faifoit voir dans tout ceci beau-

coup d'ignorance nous pourrions avoir quelques

égards à fa critique, mais il fe trouve qu'il ignore
des expériences connues de toute la Terre. Il y
a des tems ou le froid ne nous incommode pas
encore» cependant fi nous fentions l'air du feu

nous goûterions un certain plaifir qui nous atti-

reroit facilement de ce côté-là» Lors qu'au prin-
tems le Soleil commence d'avoir de la forcé V

s'il nous fait- fentir une chaleur plus bénigne que
celle du feu > nous quittons le feu pour nous

aprocher des fenêtres, quoique nous ne fèntiifions

auprès du feu aucune incommodité, Si des per-
fonnes qui fouperoient chez un. Traiteur étoient

parfaitement contentes de toutes Ces viandes 8t

de tous lès vins j

& qu'il leur vînt dire qu'il a

fait un ragoût qui furpaflè tout ce qu'il leur a'

fervi & qu'il a reçu quelques bouteilles dé

vin encore plus délicat que tous les autres il

eft fur qu'elles voudroient inceflàmnient avoir

ce nouveau vin, Non feulement les voluptueux
en uferoient de la forte mais auffi beaucoup
de. gens éloignez de l'intempérance car ils di-

roient que fe trouvant là pour fe divertir hon-

nétement i ils pourroient jouir des préfens les

plus exquis de la nature. Voilà des expériences

(,e) certaines i & que perfonne n'ignore. Que

penfërons-nous donc du Théologien. de Berlin

qui veut prouver qu'on ne fè fonde pas d'un

plus grand bien lors qu'on ett content de fa

condition Des argumens réfutez. par Pexpé*
1 rience peuvent-ils être que des fpéculations creu-

fes & chimériques 1 Qu'il confulte un peu
Balzac qui fe moque bien de ces raifonneurs

outrez. Prenons fon livre & lifons ce qu'il y
raconte: Un gentilhomme de Saintonge étant ar*

rivé chez le grand Prieur de France à la Ro-

éhelle lui dit pour- nouvelles que Mr. le Due

d'Hfpernon efioit, de retour d* Angleterre depuis deux

jours. Le Père ** fameux & redoutable Dia-

(ç) tmt tutui iguMls Arps.
Quife creithat mires Mtdire trugmios »

Citer* qui vu* fervxret muai» redo.

More.

Fcjfetquimfem&futeum vitan patentent.

(<0..Jaquerotpag.4o4.
Horat. epill. i. lib. tt

(«) » Onpounoit enalléguer beaucoup d'autres t tt
» prendre à témoin ceux qui font fenfibles à entendre

,s, bien chanter ou bien prêcher & à voir bien danfer
»&c. ils diraient que quand ils quittent un plaifir pour
» en chercher un autre il n'eft pas néceflàire qu'ils trou-
» vent aucun défaut dans le plaifir qu'ils quittent, qu'il

`

fl.Part,

t* m itmfifit
àfaceuferd-»-
voir critiqué fej

Qtuvnsdt

Die»,

UUidt* t qui fe mm* là ne
dmucpéi U loi- l

fk

i Mmfieur le grand Prieur de
parler &

de ;dire te qui lit/ fembttit de cette nouvel-

le.
Mais fe levant de fa Glaire, avec fa mint

& fk démarche de

Philofophe gladiateur

t Cela

fie fçauroit eftre s'tfcria-t-H j sadreffiint au
Gea-

tilimme Saimmgeoù par quatre raifons indifyu-
tables, & je m'en vayvons prouver qu'il faut de

neceffité que Minficur fEfperntn fait «more k

Londres. Jéf#y pourtantven a
Piaffas, répon-

dit h Gentilhomme N'importe répliqua te Père »

il eft plus
à entre

que les Veux fi trompent que
U

Raifort s Cefi un Famofine que vous avez

veu & t'efi U
rerité que je Jfay. Je penji que

vous
eftes hotttme d'honneur ,& que vous ne vou-

driez, pat tn faire accroire à fer famé M*i*

je foHtiem que les Sens font -des
impofleurs que

t Homme extérieur' eft Jkjet aux ûïttfions que
la Nouvelle dont il

s'agit implique contradi-

flion morale » & peut-être cemradiUion
pbyfique

(f)'

Pardonnerons- nous à Mr. Jaquelot la har-

dieflè avec
laquelle

il fallifie les fentimens de

Mr. Bayle Je n'en fuis point d'avis. Mr. Bayle

i

fcnfeigne qu 1 n'a tenu qu'à Dieu de lier un (enti-

ment de
plaifir

à
toutes les modifications

que
les objets -exciteraient dans nos

organes ce qui

n'empecheroit pas que l'homme ne s'éloignât

à-propos i ou ne s'aprochât de tels & de tels

lieux ièlon que la conlervacion de la machine du

corps humain l'exigeroit-.
Mais felon Mr. Ja-

quelot il
enfeigne (g) que les hommes fe feroienc

lâifièz brûler & réduire en cendres & (b) qu'un.

rocher tombant fur leurs têtes ne les eut
pas écrafiz.

Autre faliîficacion t l'hypotheiè de Mr. Bayle

que toutes les actions des
objets

fut nos
organes

fuflènt liées avec des fentimens de plaifir,
Mr.

Jaquelot fupofè que Celon cette hypothefe
les ani-

maux fentiroient la faim & la foif.

iTtfSMISTI» E>

Votre détail à été long le mien le fera pent-
être

d'avantage.
Vous avez

épuifé
toutes les

chicaneries des
'pages 40 ). 404, 40 j. J'en vais

chercher d'autres ailleurs.

Mr. Jaquelot fe donnant un ad verlaire réel qui t

pouvoir lui tailler bien de la befogne ne laiflâ à

pas de te forger un ennemi imaginaire à qui il z

prêta (i) une déclamation contre les œuvres de
°

Dieu & une
critique

dans laquelle les ro-

chers Ct plaignent de n'être pas couronnez de

fleurs les plantes de n'avoir pas la faculté de

le mouvoir les mouches Se les fourmis de n'être

pas des paons & des aigles &c. On lui répondit

(k) entre autres choses qu'il eft indiférent aux

créatures iniènfibles d'être ou lui rocher ou

de la boue ou un arbre., qu'il n'y a que les fut»

fiances
penfanres

à
qui

il punie importer d'é-

tre plutôt fous un tel état que fous un au-

tre & que la bonté infinie agiroit
fufifâm-

ment felon fa nature » vu que depuis le plus bas

degré de grace jufques au plus haut, {0 il n'y

en eut aucun qui ne contentât la créature qui
1 l'an*

leur fnfit d'efpérer que le plaifir qu'ils vont chercher fe-

}, ra plus grand.

(/)» Balzac, Socrate Chrétien pag. &1.7S.& fuiv*

ft)»Jaquel. pag. 404.
(h)..AU. pag.4oy.

4°'"

(i),,Jatjluel.

Conform. pag. 145-& unV.

Xi) », Votez Réponfe au Provincial i.part.chap.CL V }h

»P^- 8î'»,
(<)»On allégua ici ce que les Théologiens difent des

“ divers dégrezde la gloire du Paradis dans la page fui-

>, vante on allégua ce qu'ils difent de la fubotdination d«S

» faons Anges.



ENTRETIEN S D E M A X I ME

laV-.cftqae

le Us bèitzs au-

plaindre de

Dieu.'

tLPart*

Jlikiant l'hyfo-

tbefi de M.Bayi

nient droit àefc

l'aurait reçu ic <jue 6 les fourmis font con-

tentes de leur condition > peu leur imposte de

n'étre pas- des paons & des aigles.
Tout hom-

me qui chercheroit fincetement la vérité aquief-

ocr~it ces R ponfes de Mr. Bayle mais Mr.

Jaquelot afamé de chicaneries prend
en main

la défenfe de /on çenfeur imaginaire
des «uvres

de Dieu. Il foùtient (m) que ce Critique di-

ra vu»
que. ta fageflè de Dieu a formé des plan-

» tes pour produire
du fruit pourquoi

ne

leut a-t-elle pas
donné la faculté de fe mou.

».'voir & de s'enfoncer en terre. pour éviter les

rigueurs

du froid & les chaleurs exceffives

» qui les privent fouvent & de feuilles 8c de

» fruits;» Mais fi l'on lepréfênte à ce Critique

qu'il eft indiférent aux plantes d'éviter le froid

ou le
chaud,, qu'elles

ne fentent point, Se d'a-

voir 'des fruits qui ne leur caufènt ni bien ni

mal ne
comprendra-t-il pas que fa cenfure ne

peut donner aucune atteinte à la bonté de

Dieu ? car ce ne feroit point par bonté pour el-

les que Dieu leur donfieroit les avantages dont le

Cenfêur fait mention ce font
des avantages qu'el-

les ne fèntiroient point. Jiî l'on veut donc fe ren-

fermer dans l'état de la queftiott il faut feule-

ment parler des créatures fènfibles & fujetes à

mille maux. C'eff cela feul qui donne lieu à de

grandes dificultez, Comptons ceci pour la qua-
trième chicane de notre

Théologien.
1 La cinquième eft contenuë dans cette deman-

de; («) comme Mr. Bayle donne de la con-

“ » norilanec aux bêtes pourquoi ne voudroit il

» pas que
les Fourmis les Tortues, les Lie-

S » vres euflènt envie d'avoir des ailes com-

» me les Oifeaux. Nous-mêmes routerai-

» fbnnables
que

nous fbmmes, nous connoif-

» fions des hommes, qui puflènt voler en l'air,

» toutes les fois qu'ils voudraient voyager
» nous leur envierions ce bonheur. Jamais

rien ne fut propofé avec moins de
jugement

car fi
Monfièur Bayle fupofoit que les bêtes qui

ne
peuvent pas voler fouhaitent des aîles il aug-

menteroit la mïfere des animaux qui n'ont point

péché, &,la force de l'objection qu'un Mani-

chéen fonde là-deflus.. Et ce. ferait à Monfièur

Jaquelot
à trouver

quelque échapatoire & ainfi

en penfant embaraflèr Monfièur Bayle il tombe

lui-même dans fon propre panneau. Je ne

fai
point

fi les tortues les fourmis les lie-

vres portent envie aux oifeaux je ne le croi

pas mais il n'eft guère poffiblede douter que
les bêtes ne foient, fu jetes à certaines fortes de

jalouGe
ce

qui
eft inconteftablement un mal

phyfique très-incommode. Le malheur des hom-

mes fûrpaflè en cela fans eomparaifoncelui desbê-

tes car tout raifonnahks qu'ils [ont ce que pré-
tend Mr. Jaquelot qui n'a peut-être regardé

jamais la vie humaine
qu'avec

les lunettesduPé-

lagianifme,
l'envie & la jaloufie les rongent per-

pétuellement.
Il y a bien des perfonnes qui vou-

droient perfaader
que

cette paffion.& quelques
autres ont été données à l'homme comme quel-

que
chofe d'utile. C'eft autant contre ces perlbn-

nes-là que contre ceux qui prétendent que l'homme
a été alîujeti

à la douleur pour ta propre utilité,

que Mr. Bayle propofe' l'hypûthefe que Mr.

Jaquelot perfécute quoi qu'elle ne difere en

(m) “ Jaquelot Exatn. pag. 411.
(n) “ lUd.

à),, Mi. pag. 40t.

W» Voïez Réponfe au Provincial ». part, chap.
toCLVlL pag.851. chap. CtXV. pag. 84*4 8e cha*.
«CLIXXHI. patt. tte.

ZAYf, oJfsue

Die~rjEobJ,gf&

traiter tp~«~

crést~ref ~g~`
~mGNe.

taPtLtJlf*

M. Jttqucl*

<vttu {««!</»•

ftfit un do a»

tentement de

toutes les ai"

tares fi't
»«

chimère,

rien du dogme de Mr.
'Jaquelot

touchant l'état

d'innocence caron n'aflùre dans cette hypothefe
fi te n'eft que Dieu pouvoir joindre des fentimens

deplaifir& un plein contentement avec toutes les

impreflions des objets fur nos
organes, On n'y

dit point que les hommes te laifleroient réduire

en cendres avec plaifir & qu'ils ne-feroient pas
écraièz par un rocher tombant fur leurs têtes. Ce

font des fictions &des menfonges de
Mr. Jaque-

lot.

Sa fixiéme chicane eonfitle en ce
qu'il prétend ji

que fbnGenfèur imaginaire peut foûrenir qu'un 1

Etre infiniment bon Se puiflânt ett
obligé de con-

féret à toutes les Créatures les mêmes
grâces &

les
mêmes privilèges, (e) car pourquoi un Etre infini-

ment bon voudrait -il mettre
quelque préférence

•entre fit
Créatures

peur en
rendre quelques-unes plus

parfaites que
les autres ?Ce mains d'excellence rî'ejf.

il
pas une marque d'une moindre bonté

les bienfaits pour être finis ne peuvent-ils pas être

égaux Mr. Jaquelot a

un grand

befoin qu'on
l'averriflè que quand une raifon a été fôlidement

réfutée ceux qui l'allèguent fans avoiraucun
égard.

à la réfutation « relîèmblentà ceux qui voudraient

donner pour témoin un homme que la. Juftice au-

roit déclaré inteftable. Il eft évident qu'un tel

homme ne peut porter témoignage devant les Ju-

ges avant que de s'être fait réhabiliter en fôn hon-

neur. Difons la même choie d'un
argument bien

refuté on ne doit jamais s'en fervir qu'après avoir

rependu folidement à toutes les raifons qui avoient
été emploiées à le réfuter. Voilà une maxime

très-certaine que Mr» Jaquelot ignore ou que

pour le moins il ne réduit pas en acle. 11 fait que

l'argument qu'il ramené fur la fcene a été entiére-

ment ruiné
(p) par Mr. Bayle,

& il
le propofe

tout de nouveau fans
opofer quoi que ce loir à la

deftruétion ni fans prendre garde que_Dieu,

agiflànt avec une fouveraine liberté rien ne

l'oblige
à diftribuer fes graces également, l'ordre

demande au contraire qu'il les diftribuë felon le

plus & le moins parce que la .variété eft l'un des

plus beaux Si des phis néceflàites ornemens de

l'Univers, & quand même labontéqu'il témoigne-
roit à quelques unes des Créatures feroit plus

grande que celle
qu'il témoigneroit aux autres

il ne feroit rien
qui ne fût conforme à la bonté

fi d'ailleurs il rendoit parfaitement contentes de

la portion de bien qui leur écherrait toutes les

créatures fenfibles ( q).
La feptiéme chicanerie de Mr. Jaquetot eft i

qu'il veut que cette fupofîtion du contentement jJ
de toutes les créatures fenfibles foit une chimère, 1

Mr. Bayle, dit-il (r) nous ramené à fi» monde p

chimérique. On a tantôt vu (s) dans cette
fige

République de fin invention un homme qui fe brute t

«bée plaifir & contentement t & on va revoir an c

fpeâacle qui ne fera guere moins réjouïflànt

c'eft que
tant

les pauvres que
les riches } &c. font

fujets â anilft
chagrinr à mille ~lortlexrr & mills

inclinations crimineller. Le fait eft certain, c'eft

un fpeâacle que nous avons toujours fous les yeux»
&

qui aflige
les bonnes âmes, & qui ne fâuroir,

être
rcjoKÎJpim que pour des perfonnes qui relfem-

blent à Timon le
Misanthrope.

C'eft d'ailleurs

une dificulté que Mr.
Jaquelot

devoit réfoudre,

on l'en (t) avoit averti & fon eft bien afîùri

qu'il

(î? » Voïez la note marginale (t) de la page 8fff de

»la z. partie de laRéponfe au Provincial chapiu»

,CtXXOI.,
(r),, Jaquelot pag. 41*.

(j) ..Cela eft faux &un menfonge ridicule.

(f)RéponfeauProv. t.pan.chàp. CLVH. pag, gjt;
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étt'il né
m'entrera jamais que le fpe&acle qui- lui,

paroît rejekyjptnt
a de la confortai té avec ce que

k Railon & ta lumière naturelle nous
enfèignérît

de la bonté infinie de Dieu & fur fon amour pour

la vertu. Mais enfin volons le rationnement de

noue Théologien s'il n'y a pas de dificulté

dit il {») avoir des hommes- riches d' des htm-,

mes
pauvres 'H n'y en doit point avoir en ce

qnif

les hommes fine chagrins & qu'ils ont de la douleur* s

parce que
cela vient de «

qu'ils font pauvres & fi

le riche fe chagrine de fin eut, c'eft qu'il fe croit

paavt~e ~e qttetqus égard parce qu îl
Isi

manque

quelque ckafi qu'il vomirait avoir. Ce' raifônne-

ment feroit fuportable fi la liaifon entre
lechagtin,

& la cormoiflànce que
l'on eft pauvre, ou qu'il

nous manque certains biens tsrreftres dont d'au-

tres hommes jouMfent
étoit naturelle néceflàire,

& inévitable mais comme il a été très-facile à

Dieu (v) de lier avec une telle «mnoiflànce un

plein contentÈment de l'ame, l'obfervation' de

Mr. Jaquelot eft la plus vaine Se la' plus chiméri-

que
du monde. -• '•

tu La huitième chicanerie n'eft qu'une branche

ï. de la fêptiéme. H n'eft rien de plus facile ,diwl,'

(vv) ,» que de faire des fûpofirions, mais fe repré^

wfenter un pauvre mangeant
fôh

pain fec & noir,

» travaillant nuit& jour pour en' avoir, lorsque
le riche vit dans les

delices
& dans

les plaifirs

» ou bien fe représenter un riche qui en voit

» d'autres plus heureux que lui &
s'imaginer

» néanmoins que ce pauvre &; ce riche foienr

» égalemeut heureux & cohtensr, ce n'ell autre

» choie que revenir à l'homme qui fê brûle avec

» plaîfîr. MtJ. Bayle
ne trouvera point mauvais

«
qu'on ne fe paye pas

de telles
chimériques '»>•' Il

y a bien de
groilès fautes dans ce difeours; car

premièrement "e'éft faire entrer-de fon autorité

privée dans l'hypothelê que l'on combat un pau-
vre mangeant fon pain fie &noir travaillant

nuit &jmr pour
en avoir.' Non feulement l'hypo-!

thefèdeMr. Gayle-ne renferme' pas de telles- chô-

fes, ni rien qui probablement ait de la liaifon avec

elles mais auffi il eft naturel de dire qu'elle les

exclut pour le moins implicitement. En fécond

lieu c'eft donner des bai-iies injurieufes à la, puif--
fance

divinèqùede fùpofer que la' jonction ducon-'

tentemenc de l'arne dvec la nécèffité de travailler

nuit & jour i-ï& de ne
manger que du pain fce &T

noir pendant que d'autres vivent délicieufèmenty

eft impoflible. -Mr. Jaquelot1 étend Hmpoffibilité
de cette jonction fur les

riches qiii favent qu'il y
a des

gens
encore plus riches qu'eux. En troifié-

me< lieu répéter fouvent la-
remarque > (x) qùW

1 homme fe brûle avec plaifir, &e: c'eft fiure'pa-'
toîtteun mauvais cœur qui (épiait auxredite*eonJ
finuelles dcfès'.impofturçs. En quatrième lieu

Mr. Jaquelor Ce
fouette ki-raéme car hormis -les

falsifications qu'il- a fourrées fans aucune piidëâfi
dans l'hypothefe de

Mr. Bayle cette hypothefe
«ft toute pure

la dectrine
de lMrl~ Jaquelot 'tou-

chant l'état d'innocence » &!àinfi tout ce que ce

Minière
allègue

contre
Mr!-&tylei te Monde chi-

mérique s cette fige République' de fin invention';
&c. retomba -fur l'état d'innocence tel

qu'il l'atU
met. Veut-il qu'on

lui
objecte' qu'après la refuir-

1<f f j 1,

(»),,Pag.4rj. t

(v) “ Voïez Réponfe au Provincial £.'
Part. clup. XCÏ;

“ pag. <f8i. «fSj. &chap.CLVII. pag: 831,
(wj,, Pag. 413.414.

'"• .' 1

(*) “ II la répète en cestermes pag. 444, Celamtmnt
“ i U Ri fublique nouvelle del'invcntim de Mr. Baffe, dam
“ la fuite le Vmte-faix ftrdt aug cêntettt'tjtu ctUà cfuivà m
“ cavjp! ttuttt thffts iirttt failltun & telmyit aurtil

7>«u nr

IL Partie.

Siiemtruii'
9imt,

N

reOion luniflà de l'ame &

du corps
6ra»ufG «fel-

U>

le Be auffi hypoûarique qu'elle- là été en ce mm-.

de? La petfoonede chaque Saint glorifié feracorn-

pofee eflcnridlement
de corps & d'âme. N'eft-il

pas vrai que -le corps des bien-heureux ne caufe-
n jamais aucun fentiment defagréable à l'ame à

que il fera uni & qu'il fera plutôt le véhicule de
divers plaifîrs D'où vient que Mr.

Jaquelot n'*

point prévu fet argument ad boninem ni connu

qu'il fouetoit lui-mime cette partie de la Théo-

logie i
Ma x.t m b.

Vqus aviet raifon de croire que von» détail
fe- jj?

roit plus-long que le mien. Je ne fuis pas furpris

Q

qu'outre les chicanes que vous vouliez radèrabler

vous aïe* trouvé des contradictions, c'eft le péché
dominant du. Miniftre -de Berlin. En voici une

çaa6dérable.: Û') Pour lar, tai.x parti,.vtlierar de
» tJhnc humaine avec un corps organifé dès qu'on

» fupofè le! corps de l'homme fujet à erre détruit,
» il n'y a rien de plus Sagement établi que ces

» Loix qui avertiftènt les hommes & les animaux,
» de travailler à leur confèrvation par les cha-

"grins &, par -les douleurs qu'ils reflèntent »

Souvenons nous 1. qu'il.s'eft déclaré afez haute-

ment pour l'opinion dé Defcartes que les bêtes ne

font que des automates ici il leur donne du fen-

timent. z. Qu'il a dit en termes précis que le

mal phyfique eft la peine du péché, & quel' hora-
me dans l'état d'inocence n'eut été fujet à aucu-

ne incommodité phyfique ici il veut que ce foit

pour l'utilié des animaux, & non pas pour leur

punition que Dieu les ait
aflujei tis

aux
chagrins

Se

aux douleurs. ,v- “. 1 -

Autre- contradiction. (*,)• Si Mr Bayle pour
foûtenirfbn hypothefe mus renvoisit à l'état d'in-

noarrcc M ltti dira qms'an m csnrroir pas a, cet

état -pour en faire la defiription. Voici un homme

qui braille- au manche & qui paroit le repentie
de ce qu'ils confeŒ Mais s'il a fait une"faute ii

en portera la peine tout du long nous le contrain-

drons L'épéeaux reins* d'accorder enfèmble ces

deux thefes tirées' de fbn livre, i. (a.) Je veux bit»

croire compte les>
Théologiens que ni la douleur, ni

le
chagrin; ni aucune autre incommodité phyfi-

que n'auroient troublé le repos d'Adam s'il eut

confèrvé fon innocence. ±.\Mr. Bayle pomr fiute-

nir l'hypothefê filon laquelle les modifications de nos

organes auraient été toujours liées avec des fintimens

de plaifir ne peut pas nous renvoier à l'état d'inno-

cence on He Âe connoit par ttj/èz. pour en faire la de-

fiription. Pitoyable échapatoire, ne fiifit-il ,pai

pleinement au deflèin de Mr. Bayle que Mr. Ja-

quelot fâche touchant l'état
d'innocence

ce qu'il
en avouë -dans fa premiere thefe? > '>' °

Nouvelle contradiction plus honreufe que les

précédentes. Il artuie (b) que Mr. Bayle argument*

perpétuellement fir la bonté infime de Die» comme fi

*tte~ dtwfrwtjours agir dans toute l'étendue -de fit

forces: &, de là on conclut que fî cela était,- les

Créatures firoient les meilleures & les plus parfai-
tes qu'il kuroitpû produire. Il répond que cette con-

fiquenct ne vaut rien ,'je n'en voit, pas la raifon,
Je ne me fervirai point d'hyperbole fi je vous dis

qu'il n'y a pas une goûte de fens commun dans

'* l •-> i- •'
-s cette

» fmm &fcif, autant pe celui aid finit rafftfii. Rare&
t, heureux fàjs tfôft ttnnntrt f*m dente dam lit tarte dis

,fp*ctsimagi)Mirtl. '–
•»-. •

(>)» Jaquelot pag. 447« 4t««

(z)nAid. pag. 44 j.
=

<A),,JM.pag. 4of-

(B),,UM~<Fag.4<'t.



I~atè~: A<àà&}t0kàLIln>-i ftèndepluifeuxflued'af-
fîfctf queMr.Bayleprétendquelabooiëinfiniede
Dieu doit toujours agir dans toute Wtonduë de les

forosi Le contraire paroîr vifiWeœènt par
des

paflàges de Ton livre que Mr. Jaquelota citez &

critique*! C'eft Mr.. Diroys & les adversaires

de Mr. Bayle qui pouf éluder fes «bjeaions ta-
chent de conclu te qu'elle* prouvent que la bon-

té de Dieu doit toujours agir félon wute l'éten-

duë de fes forces. Il leur a nié cette confluence
& en a montré lafauflèté,tnais fans contefter l'au-

tre conféquence que Mr.' Jaquelot allègue c'eft

que la bonté divine agiflbit dans toute l'étendue'

1 de fes forces lés créatures feraient les meilleures

& les plus parfaites que Dieu autoit pu produire.
C'eft falnnermiférablernent le texte de fôn ad ver»

faire que de le repréfènter fous cette image. Mr.

Bayle n'a point dit que cette conlequericc ne vaut

rien il a feulement réfuté (A) une conféquence

beaucoup plus forte queMr. Diroys & Mr. le Clerc

avoient

objectée. -7

>.v-

T H E M- 1 S T E. i i'

Je ne vois par laraifin^ceÀ Mr. Jaquelot qui

parle (b) pourquoi cette (c) conféquence eft faut

fe. Pourquoi les hommes &. Us animaux nefiroiem-
ils pas immortels puisque la, matière Xufli bit» que

ne peuvent être détruits que par un 'entier

tméamijjèmcnt ?,Il ne s'agifoit que d'entretenir des

esrps erganifiz. dans le même état. Pourquoi dons

me bonté infime) toute pui/fante, qui- tes y entre-

tient pendant quarante ou cinquanteaitiiées ne pour-t
r oit-elle les conferver toujours? Ejtee que- nette du-

rée éternelle ne pourvoit compatir arac l'idée, par-
faité de leurefpece, ni avec la bonté .de Dieu?

Mais on ne voit pas cette incompatibilité en voit

même tout le contraire. Pour diflîper toutes ces

petites dificultez nous n'avons 1. qu'à nous fbu-

venir de, ce que nous avons déjà dit de la (ôuve-

raine liberté avec laquelle Dieu diftribùë foi fa-

veurs.. Il les choillt ou plus' fortes ou plus foibles ».

& il, en regle le commencement & la fin félon

qu'il le juge à-propos poux. varier les évenemens.

1..Que notre J^ifon, ne «trouve rien de contraire à

la
bonté que

de faire du niai, &: ainiî «Ile juge

qu'il ne répugne point à- la bonté infinie; de Dieu

de faire rentrer dans le néant les créatures fènfiti-

ves qu'il en avoit tirées; car c'eft un état où el-

les ne font malheureufês en aucune façon. Que les

bêtes. -jje^vi vent que 10.10. 30. 100. années plus
ou moins, quoi que H Dieu vouloir

ejles' pulîent
vivre toujours n'eft pas une

chofe" opofee à fâ

bonté, "v J .• ,i.. ,*>

M 4;, y- I M" vr -i"' •.

I :Yous épargnez
Mr. Jaquelot, puis que vous

vous arrêtez-îà..Vous pourriez direqu'ils'eft mon-
tré ici un' très-mauvais Logicien. Il vouloit prou-
ver, que cette eonféqùence eft bonne 1 fida, bonté

de, Die* egifçit dam toute l'étendue de fes force t\
les créatures fêtaient Us- meilleures idr'les plus par*

fmtes\qtse, Dieu auroit. pu produire i Si, pour toute"

preuve il nous allègue que les hommes & lesani-

maux pounoient être immortels. Mais quand ils

le fêroient,lêurs perfeâjons (v). n?augrrtenteroient

pas une fourmi ne fetoit toujours; qu'une four?

mi îj aucune bêteL'n'égaletoit l'hoH«aê.;vil
fèroit

dons faux que les bétes auroient été produites les

t"'(«iWy»a'e« Répôi^q iii ^yïjioaî;it:.patt. çhapi
,,CtV. pag. 847. S48. 8t

chap. CLXX1JI. pag. 8tfj.
,,S66.

f
s.. ,t

(s),,tti'fitr*> -.v.V

(c),, Ceft-à-dite, cellequ'ilaraponee,&rquiladit
vfauflèmentqueMr. Bayle a rejeccee. -;

(p) Voyez la Réponfè au Pioïincial ». part. cBap.
-/

E N T ILE T I ElH S DE.MAXIME

Silence de M.

Jiupuht furlé

dificttltitkltin
grand mmbre

desmrthtmm,

EtfitfmeMttt

ùtjeSm.

Il trinque eiUit

qtfimafaitt^

tmtrefinfjfi-.
me.

meilleures fc les plus parfaites que Dieu auroit pu,
les produire. Il y s cent qualités qu'elles n'au-

roient pas, & que Dieu eut pu leur donner s'il

l'eut voulu.

T H £ M l S T E.

Je regretterois le tems que les détails de ce cha-

pitre nous ont coûté fi je ne me figurais que Mr.

Jaquelot croit s'être furpalTé lui-même dans ces

endroits-là & y avait fait briller un feu
d'imagi-

x nation qui lui attirera de toute part quantité d'é-

loges.
··

CHAPITRE XXXIV.

Des peines éternelles.

t-

Maxime.-

T- Es peines éternelles méritent bien un chapitre
1 à pan. Ceux qui compareront avec les di-

ficultez de Mr. Bayle les réponfes qu'on lui a fai-

tes s'étonneront que Mr. Jaquelot, fèniible au-

tant qu'il l'eft à la gloire humaine ait fait fi peu
d 'efforts pour dérober aux yeux des lecteurs là

déroute où il avoit été mis. Il la leur laiffe toute

vifible.

T H E M 1 S t s.

Renouvelions, lui donc nos Complimens de s

félicitation les calus de fon entendement ne d
font pas à toute épreuve plufieurs dificultez les gi

percent à jour & fe rendent Ci fenfibles, que d

ne fè voïant pas allez fort
pour

les attaquer il

les honore d'un filencé relpeftueux. C'eft ain-

fi qu'il traite la dificulté qu'il avoit lui-même

propofëe dans fon premier livre, -.je'parle de cel-

le qui (a) dépend du grand nombre des médians &
des m~lbexrexx, MM~ap~~M dx peu de bonr fŸ'
de bienheureux, Mr. Bayle (b) s'eft fervi de tou-

tes les infmuations poflibles pour l'engager àré-
fôudre cette objection, mais Mr. Jaquelot n'a

point mordu à la -grappe il a fait la fôurde

oreille ~il s'eft réduit à un très-profond filen-

ce.

Maxime.,1"

rll a pris le même parti à l'égard de l'objec- t
tion qu'on lui avoit faite (c) fur ce qu'il avoit dit oi

que les

damnez

fe voïant exclus de la béatitu-

de éternelle dont d'autres jouiront, fe laift

feront dévorer à la, jaloufie & à de grands re-

grets. •

1 ></
l'.H E.-M I s T t.. :,t

II a été plus[har'di:|>ai: raport aux cinq remar* It

ques^ ,qile l'on ayoit. fupofé (dj que prefque tous q
les Pliilofophes s'oppfèroient à, fon fyftême. Mais t

cette' hardieflè eft dans le fond un a6te de pol-
tronerie puis- qu'il ne les attaque qu'après les

avoir .,eftropiés, je veus dire qu'après en avoir

çclipfe tout ce qui en fàifbit la force. La

premiere remarque fupofe des Philofophes, qui

jugent' (e) quç il l'Etre infiniment partait avoit

ru qu'en cas qu'il dojinât l'éxiftence à des créatu»

res libres, il les faudrait punir, éternellement à

caufe, de, leurs péché, il eut, mieux aimé les

laiflèrdans le néant, on ne leur permettra pas
d'abi^er de leur franc arbitre que de fe. voit

obligé dé leur infliger des peines qui ne fiair

roient jamais. T a-t-il rien de plus évident que
cette

,ÇIXY1,-ïag.847.r..
P)'»»Jaquel.Coqlorm.pa^*jx..
(*)uRéponfe au PioviiKial x. part. chap. CLVÏ.

“ pag. giï. Sis. '

; \i) ,Aid. pag. «i»..

W^AU. pag. Sis. 930.. >
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cette

proposition,
qtunii oft ne confulte que la

lumière naturelle Quedirok-ond'un homme qui

fe vanteroit d'avoir comme Prométiiée l'an

d'animer les ftatuës,&qui dûoit ,/t vais den-

tier du mewuemem & duftntiment i cetle4k elle

sura des jeux pour fi conduire, & il ae tiendra qu'à

elle d'aller en des lieux tris-agréables
eependomje

pût fur qu'elle n'ird qu'en du Ikux sir tilt fixfrir*

mille & milU inconuuodiiez.. Veus n'avez pas uA

cœur d'homme,
lui diroit-on, .mais un coeur de

tigre, puis que vous ne voulez animer cette

Statue qu'afin qu'elle paire d'un état où elle ne

tem aucun mal, un état où elle ne iêntira que
du mal. Mr. Jaquelot n'a point mis dans fon

point de vue la premiere remarque il s'eft con-

tenté de dire que tous les Philofephes, excepté Ut
Athées, ent accordé à la Divinité U tannoifance

de l'avertir & cmjeSturé qu'il j «voit des petites

«prèr U
mort deftïnées auxjcelerats quoi qu'Us aient

accompagne ce* tmjéQures de mille fables*
Maxime.

Il eft clair que cette manière vague de rèpré-*

fenter les fentimens des Philosophes nepeut éluder

l'objeûion. Car pour favoir ce qu'ils jugeraient
d'une matière particulière il eft presque inutile

de favoir ce qu'ils ont dit en général lors qu'ils

ne fongeoient point du tout à cette matiere. Il

faut Se représenter qu'on les confulte là-delliis

qu'on leur expofe fidèlement tout l'état de la

queftion qu'on les prie d'examiner attentivement

les raifons des deux parties, & d'en dire enfuite

leur avis. Voilà l'état où Mr. Bayle a fâitcolilî-

dérer les Philosophes il a fupofë qu'on les prioit
de dire ce qu'ils trouveroient de plus conforme à

la fageflè de Dieu à l'égard des enfers en ne eon-

fultant que la lumiere naturelles

T H E M I S T Ei

Avoüons que Mr. Jaquelot eft un maître kôm-

'• me quand il s'agit d'énerver une objeâion avant

que d'entreprendre de la combattes Je ne nie

pas qu'il ne fafle confidérer aux Philosophes fon

fyftême de la liberté mais il en éclipSè ce qu'ils

doivent favoir néceuairement; il ne leur dit pas

que tous les hommes auroient fait un bon ulage
de leur liberté s'ils avoient été mis dans les circon-

flances où Dieu avoit prévu ce bon Ulâge» au

lieu dequoî (f) ils ont été mis de la propre main

de Dieu dans les circonftances ou Dieu avoit

prévu qu'ils fe perdroient. S'il eipere que des

Phitofophes bien inftruirs, de cet article de fon

frftême prononceront en fa faveur il faut qu'il

fait tellement infatué du franc arbitre Pélagïen

qu'il ne fera jamais capable d'entendre raifon fur

cette matiere. Que peut-on attendre d'un Doc-

teur qui afirme (g) qu'un
Philosophe

prononcera

que Dieu remplit tout ce que' la bonté demande

pourvu qu'il donne aux hommes le pouvoir de

faire le bien, pouvoir qu'il fait devoir être infail-

liblement la caufe de leur damnation éternelle.

Si cela remplit toute l'idée de la bonté, d'oii

vient que Mr. Jaquelot reculé" les notions com-

mune» j quand il s'agit de juger de la conduite de

Dieu ? » N'eft-ce pas Ce contredire vifiblement

que dé les reculer & de fupofer néanmoins

qu'un Philofophe prononcerait ce qu'on vient de

dire..

M A X t M Ei

II me Semble que Mr. Jaquelot entend auflî

peu
le mot de bonté que le mot de péril, ce qui

(/) » Ceft-â-dîre ceux qui feront damne*»

Q) « Jaquelot pag. 4»>-
r

f*> “ Pag, 407. 408.

(i) ,,KéponfeaaPro¥iflciali.part.chap.CL¥I.pag.
TmM TIr'

BT DIE TH1MISTÊ.

h*

IL Parti».

$*-ilrlt*,À
~rls~ta je~c~s~l8

remarque
des

ThHofifbesjur
Vinutèliiet

peints Ati&»m*

104.

.pu retarde l'A.

augmente
le befoin dont mot avons parlé ci-deS1-

(ils. Il dit (h) que les peines éternelles n'ont m*

d'epptfi 4 la bonté divise, à mains $tm m fi

firme me idée de U berné ctmme d'une
indifférence

m d'une
itifinpHlité peur le H&t& femrlt nul.

Ce
galimatias compliqué d'erreurs me paraît

inexplicable.

T H B M I S f E.

La Seconde
remarqué

des
Philoïbphes de Mr. 'j

Bayle roule (1) fur l'inutilité des peines des dam-

nez tlles les rendent plus méchans, 6c ne font

d'aucun
uiàge aux autres hommes. Mr.

Jaque- i

lot (k) répond u que la première ddiculté ëd I

nulle parce que la peine que Dieu
inflige

aux y

damnez ne
comprend que la privation de là béa-

titude: i. que la féconde dificulté eft incertaine: c

l'état des damnez peutfirvir à augmenter Ugratitu^
de des Bienheureux, & il eft très-utile dans cette

vie de craindre l'Enfer. Si Mr.
Jaquelot àvoit

réfuté l'objeâion qui ruine (l) fa premiere répona

Se, on lui
permettroit

d'uSèr de redites mais

âïant été muet comme un poiffon à cet
égard-là

il eft bien hardi de la
répéter. On ne peut met-

tre en doute ce principe quand
vit veut infliger

Une peine
on veut infliger axffi toutes les fuites que

te» fait qu'elle aura certainement. Un mari par-
faitement afluré que

s'il
gronde d'une certaine

manière fa femnie en pré/ènee de tous les domef-

tiques, elle en concevra Un
chagrin dont elle

mourra ne peut la gronder de la Sorte Sans vou-

loir qu'elle meure, & il lui ferait inutile de re-

préfènter devant le Tribunal de Dïed que toute
la

peine qu'il a infligée à fa femme eft de la
gron-

der, & qu'il n'eft point lefponfàble du
ehagriri

qui Ta tuée. Réellement il aurait voulu la mort

de fa femme, Se il en ferait la éauSè* Difons

pareillement que
fi Dieu à Su que la privation dé!

la béatitude plongeroit
les damnez dans une (om-

bre mélancolie qui augmenterait leur malice il

a voulu nettement qu'ils tombaflènt dans cet état*

Mn Jaquelot
à

pu trouver iôn autre réponfé

dans les Nouvelles de la République des lettes

comme un fentiment de Mr. King.
Mais qu'y

a-t-il de plusercuxquede prétendre que les Saints

glorifiez
n'ont pas aflèz de motifs de

grarirudê
s'ils ne jettent les yeux fur les Enfers? &

qui
oSêi

roit Soutenir
qu'en

cas que Dieu ne leur révélâe

point "ce qui s'y paffè, ils courroient rifque de

chanceler dans leur devoir? Nos Philofophes

eroiroient que l'Àntagonifte
de Mr. Bayle attri-

bue à Dieu une conduite Semblable à celle d'un

grand Empereur qui dirait je veux ruiner dix

Provinces* détruire cent villes i faire périr
mi

million d'hommes parce que ve fera un riauilia»

motif à mon Favori de fonger à moi à qui il

fonge
nuit & jour, &à qui il

tient fans cela par1

des
liens

fi fermes que je fuis fur que
rien ne pré

jamais capable de
les relâcher. Pour ee qui eft dé

futilité de la crainte des Enfers pendant
cette vie

elle ne peut pas s'étendre fur te tems qui fuivra

la réfurreaienu Or' 'c eft principalement
à ce

tems-là que
l'ofl fe raporte quand

on traite cette

matière»
M A X I fc.É»

“ Par. la trôifiémc observation des PhilofophéS

de Mr. Bayle
l'ariéantulèment eft de tous tes

genres
de peine

celui qui paraît
le mieux cônve*

nir aux idées de la fagellè de Dieui Us en don-

nent des raifons que
Mr. Jaquelot

laiflè fans ré-

plique

jiStp.

( » Jaqueldt AU. pag. 4Ô9-

(/) “ Dans la pag. 8*8. de la Rep.au Prov* pari»

«chaf-CLVI. N..
N



E N T RE T IENS D &*. MAXIME

Commeartjjtet
ittquatrième
qui rsgorde

te

IX Partie.

même fujet.
>-

plîque.
Il fe contente

de foûtenir que l'anéantiflê-

ment de quelques créatures (m) feroit paraître
mie

wcat&avee peu digrrs,~ ee ~J)!~& de^ ~a l~sgy

infinie de î)ieit. Il continue à imiter ceus .qui

produisent un témoin déclaré inteftable par, la

Jùftice. La raifon que l'on donnée pourquoi
Dieu "doit toujours conferver les êtres;u*A,.a.
une fois créez ,1a raifon, liis-je que

l'on don-

ne de cela tirée de la confiance de Dieu a a été

tellement détruite & (a) anéantie que
c'eft une

très-grande imprudence à Air. Jaquelot de s'en

lêrvir fans l'avoir réhabilité en fun honneur. Si,

parmi
les

esprits que Dieu a crées il s'en trouve

qui fe font rendus
dignes de, la peine capitale >

c'eft à-dire, de perdre- la vie,», l'ordre ne,veut-il

pas que Dieu leur inflige cette..peine. Ses décrets

ne peuvent-ils pas renfermer cette conduite 1 où

feroit donc

l'inconftànce?The ml 's t fi,

i

T Fi E M i S S 6,

Ce qu'on répond à la quatrième remarque
des

Philoibphes,a,,beaucottp d'afinité avec la
xeponfe

qui a été faite à la troifiéme. Par cette quatrième

remarque («) l'anéamijfemem des médians ne far-

œstvit pas un vitide opofé k la
f'R,~e~J'e âto

Créateur,

car ilnêiéuntcms où il n'y avoit, que deux urnes

humaines i & cependant l'Univers ne manqtioit de

rien d'ejfetitid. Cela me paroit indigne
de ,Mr.

Bayle répond Mr. Jaquelot. "(p)
II n'y àvoit

"point
de vuide dans l'Univers tors que Dieu

vn'avoit encore crée
que deux Ames :.Que s'il

«les eût détruites après les avoir créées il y au-

toroit eu un vuide & ç'auroit «été une incon*-

» ftance indigne
de Dieu donc à plus .forte rai-

»fbn ce feroit un vuide & Une inconstance,

que d'anéantir,des millions d'Ames, après leur

» avoir donné l'être "Mr.. Jaquelot a des ta-

iens extraordinaires pour trouver des diftinctions

où il
n'y

en a aucune. Plufieurs anciens Philo-

sophes ont crû le vuide Se c'eft un fentiment

fort goûté parmi les plus célebres Mathématiciens

de nos jours.. A-t-on jamais crû dans cette hy-

pothefe qu'un vuide qui a été, quelquefois rempli

eft diférent d'un vuide qui
n'a jamais été rempli ï

Qn croiroîtiè rendre aofiirde fi l'on afirmoït une

telle diférence. Mr. Jaquelot ne craint point

cela il fupoiè que les deux vuides
qui

étoient

dans l'Univers avant que
Caïn & Abel fuflènt au

monde &.les deux vuides qu'il y auroit eu fi

Adam & Eve euilent été anéantis font d'une na-

ture très-différente car l'Univers ni la conftan-

ce divine ne
peuvent fburrir ces deux derniers vui-

des Se peuvent fort bien foufrir ces deux' pre-
miers.' Si pour éviter cet écueil il veut foûtenir

qu'il n'y
avoir point de vuide lors qu'il n'y avoit

encore que
deux ames fur la terre, il tombera

dans une autre abfurdi té il ibûtiendra que la dei-i

tru&ion des ames feroit
un vuide quoi que

leur

exiftence ne remplit aucun vuide.

> Pour finir cette matiere par Un trait de condéf-

tendance pour Mr. Jaquelot
accordons' lui que

l'anéantiflêment des réprouvez
formêroit dés vufc

des dans l'Univers Se comparons après cela avec

le fpe&acle que
Mir. Jaquelot

fournit à Dieu le

ipeftacle que
nos Phïlofophes

lui fourniroiênt.

Ils lui ferôient contempler autant de vuides daris

l'Univers qu'il y"
auroit eu diamés humaines

anéanties. Ce phénomene incapable
d'ôter aucune

perfection à l'Univers n'aùroit rien de nouveau.

(ai) M Pag. 408.

(a) Par Mr. Arnauld. Voyez la Continuation dés

IV Penfées fur lez Comètes chap. ÇIX. j>ag. J58. & 359.

f«) «Répônfe^àu
Provmciar *r fait., thap. CÎVI.

Inutilhl itft

réponft i 1.

cintpitimtx

§uélîr.]*p>;
lot s'efi mm(t

[inhbotip'S' jc

propre FJbii

PyrrhoniendtH
U DM- Crit.

Art. Vit,-

KH01U

M A x 1 M' E,

Dieu» tnû}oBrs vû de pate^J vuides JhiIî ^ùit
n'a créé nos âmes que fiicCeflîvement i'St -que le

nonibredeccllesqu'il a produites a été fini, &
alaîflë une infimté de

places vacantes car Dieu

peut toujours produite de nouveaux Etres. Lè

fpcâaclc de Mr. Jaquelot
eft un

nombre prefqué
infini d'hommes

plonge!! dans
une morne mélan-

colie & dans une noire haine de leut -Créateur.

Dieufaura qu'il n'a tenu qu'à
lui que tous ces

hommes Ce rendiflent Ji^ies de la reliçité éter-

nelle, par, leurs'
propres forcés & fdflènt par

conCéquent les artifans de leur bonheur. Cela iè-*

roit arrivé infailliblement s'il les eut mis dans

les circonftances où il avdiî prévû qu'ils ufcroîenC

bien de leur liberté mais il lui a plû de les met-

tre dans lès citeonftancés' où il avoit
prevn-'qii'iM

pécheroietit. Dieu
tôntèmplèrâ perpétuellement

& éterriellemeBt &
atéc-jifaififle trifte état de

ces malheureux & méchahs & en tirera de là

gloire. ' r~- •
-•' o r

Si Mr. Jaquelorefpeïeq'utfdn fpeclacle.paroî-
tra plus digne

de Dieù que celui des Philofophes
à ceux

qui
ne confultènt1

que
là Raifon c'eft-à-

dire, ce que la lumière hahïrelle nous
aprend de

la nature divine j qu'elle 'eft infiniment bonne i

infiniment amie de la vertu & de l'ordre, ihfini-

ment
fi>gè>

8cc. s'il
efpere', dis-je, de montrée

que fohftntirtent eft três-cohfonae à la Raiion i

il faut que fori entêteniènt", fon
aveuglement {"dit

incurable.

T h M i S t «.

Je lui canièillerotè-de'.corifiilrer non pas les

Théologiens
ou les dévois de Berlin mais les

perfonnesdelaCours foit-âë obt, foitldlpée.
lien ttoovera un bon nombre qui ont dé l'efbtit,
& du favoir, & beaucoup dé difcerneriaeiit" Qu'il

les prie de mettre à
part polir un

quart
d'heure

tout ce que la foi leur
enîèigne &

de ne confidé-

rerque l'idée de
rEtrefouveraihementjiàrfaJti i

& de décider enfuite lequel dés deux fpeclàclés
dont il leur laiflètoit la défcrîption telle que nbtts

l'avons donnée leur paraît plus convenable^ là

nature divine. Je m'allute que leurs réponfes ne

lui plairoient pas.
M cA x"r' 1.£ E;

Ce qu'il ait fur la cihquiéme obferVatiàii deS jJ

Philofophes de

Mr. Bayle ne fert de

tien.'

TheMÏsïe..

' e

Vous avez
remarqué aùHt 'biëb

que moi qu'il

parle
de la peine des damnez le

plus noblement

du monde Se que citant divers
paflàges du Nou1-

veau Ttftament il évite avec une exttéme af-

fectation ceux
qui donnent une forte idée de cet-

te peine.
On l'avait pourtant eâtéchifê fur cela

(q) dans une note
marginale.

C H A P t t g. E %XXt.

-Du Pynhmîfine > tfaifiéinè & dernier chef de ïa'difi

pmé de Àir.JagUelA è-dt Mr.
Bayle.

f Maxime.
f

"'jT^ E dernier chèïde la corJtroveirïè de ces deuk <

c E d'éinièrchèf de
la c0l1crove'rfe de te~deuk ilV_> Auteurs rie iious

arrêtera |*âs beaucoup. Û î

y'adans le DiâSonakè de Mr. Bayle à l'article J

Pyrrbon le récit d'une difpute entre un
AKbe

Pyrrhonien
& un Abbé Kbn Papifte. Le prin- 1

jeipè commun aux deux parties eft que tes myf-
Jtères de l'EghTe Romaine la Trinité', lin-

M carnation

,,pag. 819, î

(P) » Ubifupta pag. 4oy.

(q) “ Réponfe auProvincial. i.fa£t.dMf.OiVÏ.BaB.
ht*9ï 8J0.: -:

1"
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fnrrr.
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carnation » iaTranfubftaritiâtion,!achûted*Adami

le
péché originel /ont des dogmes indubitablement

vrais.. De cette fupoiîtion reconnue pour vérita-

ble par tes deux difpursns l'Abbé Pyrrhonien in-

fere que l'évidence n'eft pas un cara&ere certain

de la vérité puis qu'il y- a diverfes propofiuoKS
évidentes qui fonc faufles dés que l'on admet la

vérité des myfteres., Voilà le but & l'analyfè
de tous les discours de cet Abbé la chofe èft &

vifible à tous lés loueurs qui ont un peu de fois

commun qu'on
ne

fàuroit aflèz admirer que
Mr. Jaquelot (a) n'y ait rien-compris & qu'il fè

toit imaginé que le but_ de l'Abbé Pyrrhonieri
étoït de prouver que la Trinité & l'union hp

poftatique impliquent.
contradiction. C'eft pour

cela
qu'il

crut être de fon d<c\oîrde venir a» (êcôuts

de ces deux rayfteres
en

expofant avec beaucoup
de netteté ce que l'on en dit dans tous les élémens

de
Théologie,

& ce que tous les Propôfans ré-

pondent lors qu'ib fôùtiennent quelque thefè là-

deflus.

*f H 1 M. I S T t.

Mr. Bayle fit fentir le, plus honnêtement du

monde que fon adverfaire donhoit à
gauche.

Un

Auteur modefle & bien fur de fa réputation au-

roit avoué fa méprifê mais Mr. Jaquelot tropp
fier

pour
convenir qu'il. fè {bit jamais trompé,

foûtient opiniâtrement qu'il a bien pris la penfée
de l'Abbé Pyrrhonien, & il tache de le prouve

par cette nouvelle raifon (b). Mr. Bayle a intro-

duit Simonide qui allure qu'un feul & même Dieu

en trois- perfbnnes eft une formelle contradic-

tion. Donc (on Abbé Pyrrhonien a, objecté la

même chofe.

M. À x r m t:

Quel rai/onnement bizarre m'alléguèz-vous

là ?Quand il feroit cent fois plus probable
détruit- il un point de fait dont toutes les perfon-

nesqui fâyentlire pourraient s'affiner jquand il leur

.plaira ? Rai former contre l'expérience eft-ce la

conduite d'une téte bien fenfée ? Que penferons-
nous donc d'un homme, qui veut prouver que

l'Abbé Pyrrhonien objede actuellement que la

Trinité implique contradiction j qui le veut prou-

ver 4 disrje j parce que
fa difpute a été narrée par

un Ecrivain qui
a dit ailleurs que Simonide ob-

jeûeroit aux Chrétiens une telle chofe ? N'eft-ce

pas vouloir prouver^qu'un fait dont il n'y a nulle

tracedans un livre y eft nettement & précifément
Et cela comment le définirions-nous °i Ce feroit

trop vivement piquer
Mr. Jaquelot que

dedire au

jufte ce
que

c'efti
Epargnons

lai ce
chagrin

en

cas que nos Entretiens t'impriment j comme cela

pourrait très-bien arriver»

T H Ê M 'l é t &

Ses amîs diront peut-être pour l'excufer j (car

quant
à lui il dédaigneroit

des'abaiflèr
jonques-là)

qu'une tre*s*.grande vraifemblamce eft la caufe de

& méprifè. II a trouvé fi probable que ,fon adver-

faire prétoit fobjeâiojv de Simonide à l'Abbé

Pytrhoriierl j qu'il l'a affilié
à vûë de païs. Mais

je puis vous
dire, que ceux qui

feront ainfi
fôb

Apologie s ignoreront
une chofe connue dans tou-

tes les Univerfitez. C'eft qu'un bon difputeui?

»e change
point de Médium dans une même féaw

ce.' Detorte que l'Abbé Pyrrhonien paroilfant

fous le caradere d'un
bon difputeui: Mr. Daylê

(<»),, M. le Clerc eft tombé dans la même faute! Voïez

Mci-deflus, Entretiens fur fa derniere réplique chàp;VI.'
»,pa^. 17-

(*) ». Jaquel. pag. 4x5. Votez kut&'pag. «i/.

(~c a'l1Jd!;lt Confbrm..pâg. "1>3'"
'd ·

W » Képou&MT^i^Bi^l 1.
parc. chap. XCI.pag*

~~v~–

Ëjue tes idées

IttKifirueufii

qtt'ilfcfuitâe
la T-anfubJltm*

tiatim peuvent

être ttpliquées »

l'irnpanarion
Ms lulherimi,

IL Partie.

N 3

eut
choqué

la vraifetnblance s'il lui
eut prêté deux J

tHtdiumSi
• l

-h'
Maxime.

Nous avons
vûquecedifputeur compté la Tran-'

fubftàntiation parmi les myfteres de
l'Eglife Ro-

maine. Mr.
Jaquelot foùtient que Mr. Bayle

{e) pm/ok tfr devait
fkjptffir d'indiquer cela.

Il
lui tut

réplique qu'en iniroduifant m Catholique
Romain va eut choqué 'toutes les têtu de lit vrnifim-

Mortecfil' on n'eut
pas mis fur les rangs ce' myjtere

du Gathtticifine (d) Mï. Jaquelot ( t) trouve /a-

gtdiert cette réponfe, Si Mr. Bayle, continue-

t-il, avait voulu
introduire m Antfarapomorphitt il

aurait doue été en droit de
charger la

Religion Chré-
tienne deplufieurs autres ttbjxrditez,.

*T H, B M i S T S:

,'SL
fon

ne
yigeoit

de la (cience de Mr. Jaquelot

que par cepaflage
de fon dernier Livre on jure-

roit qu'il n'a rien Jù non pas même l'art poéti-

que de Mr. Deipreaux-. Les regles de l'art de

parler &de cotnpofër portent qu'il faut atrribuer

aux gens un
langage qui

foit conforme au carac-

tère dont on les revêts Un
Anthropomorphi-

te que l'on amené Mu la fcene doit parler en An-

thropomorphite; ( f) iànscelâ celui qui le fait
par-

ler fe rend ridicule. Et comme il
n'y'

a point de

Sociétez Chrétiennes
qui fuivent l'erteur de cet-

te ieâ:e, qui
n'a jamais fait figure chacun voit

qu'il leur eft trés-indifërent qu'on faire
parler

cet homme-là
felon'les règles, ou contre les

re-»

gles>
.>

M À k i M Et

Il me fêmble que
le faux pas que fait ici Mrî

jaquelot montre qu'il li'eft guere yerfëdansla con-

noidànce de l'Hiftoire
Eccléfîaftique. Car on di-

ioit qu'il fupofe que fi quelques Ecrivains faifoienc

au nom des Anthror»morpliites ce que Mr.
Bayf

le a fait au nom des Manichéens ils jetteroienE
toutes les Sociétez Chrétiennes dans d'auffi grands
embarras

que ceux où les Manichéens les peuvent

jetter. La diférence eft néanmoins très-fènfîble

& connue de tout le monde. Les Manichéens

trouvent pat tout des fyftêmes avoüez & reconnus

des Chrétiens & qui leur prêtent le flanc. Mais

un Anthropomorphite
ne trouveroit

dans le Chrif-

tianïfme aucun fyftême d'où il put tirer
quelque

avantage.
t Éik'isit,

5 T $.

Je reviens la qualification dejiagtdiere queMr.

Jaquelot
donne à la, réponfe de Mr. Bayle tôu-

•hant l'infertionde la Tranfubftantiation'au nom-

bre des myfteres de la Communion de Rome. Cet-

te réponfe a tout le naturel qui puiflè être' dans

une penfée, Mais Mn Jaquelot
eft fujet à tant de

petites flngularitez qui aflùrément n'ont pas un

caraâere capable de faire hdnneur à un Ecrivain }

il juge fi fouvent des chofes tout autrement que

les autres hommes, qu'il
né

faut pas
s'étonner de

cette dernière faute..
i

Maxime. M it t M Et

On à eu lieu de croire qu'il prenoit la Tranfùbj

ftantiarion pour un monftre fi abominable que le

nom même n'en devoir pas
être

prononcé, par les

OrthodoxeSi En effet [il a',blamé~Mr. Bayle d'à-

voit récité
qu'un

Abbé Pyrrhonien difbïc* à" un

Abbé Catholique que l'Eglife Romaine croit la

Tranfùbftandatiotti On a donc crû (g) que Mr.

Ja-

,,J!3if.Sr~.

;(«) 'Jaquelot pag.4*a
(f) Voïez ci-deflus Entretiens fiir Mr. le Clerc chap.

,,Vl-'pag. 17- • L

(.g) Réponfe au Provincial a. part. chap. CIX

"pag, 863,
Pu t
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l*i» de caufe.
••

Jaquelot méritoit d'être
averti que

Fexcès de les

notions choquait le Luthéranisme > & ne s'accop.

doit pas avec
l'engagement

ou il
ayoit

été en

France de communier de fa propie
main un hom-

me perfuadé
de l'impanation dogme qui à plu-

fieurt égards eft fujet au mêmes dtficaltez pbi-

lofophiques que
celui de Ja Tranfubftantiation.

Toute fa réponfe à cela eft (h) qu'il
n'est reçu let

Luthériens à té communiât qu'après
Ut avoir aver-

tis da leurs, erreurs dent il n'efi pu
refponfaUt

&

qui ne renverfint fat
les

fondement dm fidut.
Il

avoneroit la même chofe de laTranfubftantiation,

fi les Luthériens L'enfeignoient féparée des rites

& des
pratiques

dont elle eft accompagnée
dans

la Communion Romaine. En ce cas-là le Sy~

de National de Charenton en ifiji. n'eut pas

jugé du Luthéranifroe moins favorablement qu'il

en jugea. Je ne veux pas
m'arréter au

jugement

de plufieurs Théologiens
Réformez

qui ont foute-

nu avec chaleur que l'impanation renverfe des

dogmes
fondamentaux l'ardeur de la difpute fait

aller trop loin ces Meflieurs. Mais je veux bien vous

dire qu'il n'y
a

pas long-tems qu'un
ProfêHèur t,

en Théologie à Leipfiç a publié une relation de

ce Synode de Charenton dans (i) laquelle il ïèm-

ble vouloir tourner en ridicule l'indulgence qu'on
eut' pour les Luthériens» Je reviens à Mr. Ja-

quelot pour dire que fa réponfe ne le tire d'aucu-

ne dificulté & que s'il fe fut tu comme à l'égard

de l'autre objection que Mr. Bayle ajouta à la pre-

mière, il eut été plus prudent.

ÏHEMISÏt.

L'une des/ubtilitez
de l'Abbé

Pyrrhonien
étoit

tirée de la maximeque la confêrvation eft une

p" création
continuée. Il en inféroit que nous ne pou-ion

dré vons pas être alîurez d'être le même homme deux

motnens de (Uite ( i ) Un lavant Théologien
lui ré-

pondit que
la création étant une fuis jkppojee il

boit auffi facile
à Dieu de créer

à chaque
-moment

une nouvelle ame que de reproduire la
même, que

néon-

moins les idées de pt fageffe & plus encore les lu»

mères que
nous puifins

dans fa parole
Mus

peuvent
donner une certitude légitime que nous avons la même

ame en nombre aujourd'hui que nous avions hier, avant

hier #*c. & il conclut qu'il
ne faloit point "s' amufer

à la
dijpme

avec des Pyrrhoniens, ni s'imaginer que
leurs Sophifines puijint être commodément éludez,

par les feules forces de la Raifin qu'il faloit avant

toutes chafis leur
faire fintir l'infirmité de la Rai.

fin afin que
ce femiment les porte à recourir à un

meilleur guide qui eft
la

foi.
Ces dernieres part-

les fervent de texte à une longue remarque
où

Mr.' Bayle les éclairât & où même il les con-

fi la Liturgie du
Batêrae des Eglifes,Ré-

formées.. •

ent La manière dont
le favant Théologien réfute

'?ni par
les idées de lafageflê

de Dieu la fubtilité Pyr-
rhonienne en qUeftion plut à Mr.Jaquelot (7)3mais

peu
de lignes après il afirme que Mr. Bayle n'ad-

juge pas la préférence fur cette fubtilité-là 'au

raisonnement (blide tiré de la fàgeflè de Dieu

qu'au
contraire on donne indirectement gain

de

caufi ce Pyrrhonifine
outré en concluant qu'il ne

faloit point
s'amulèr la difpute avec des

Pyr-

rhoniens Sec. Je m'étonne que Mr. Bayle n'ait pas

relevé une
bévûë auffi groffiere que celle-là. Il

(h) “ Jaguelot pag. 419.

(i) “ Voïez TbimiL Ittigiï Xtifltrtath Thiohgico-UiflerK»

ffieSjBtÀiCatonanatfit erg» Lutberanes iniulgtnti», irn-

“ primée à LeipGc

1705.it!
4. '• x

(k)
“ Di(Sion.iiift.&

crit

Art. Ptrrhon. Km.
(S).

f> “ Jaqueioc, Conform. pag. zp<.
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Maxime.

n'a point reproché
à ion adverfàire d'avoir réfuté

Con propre jugement
dans 1a même page.

Mais
la prefeription n'aïant point de lieu ici, nous pou*
vons bien faire honte à Mr. Jaquelot de fon peu

de jugement.
T M E M I s t £.

II répète fa faute dans foo dernier livre, car Cm

il y foûrient (w ) qu'à l'égard même de cette the* *à'î

fe, la Rai fin ne peut m'ajfûrer que Je fois aujour*
d"hm la même

perfimtt

par raport à mon

ame que

fétus H y a vingt ont, Mr. le donne gain de

caufe à l'Abbé Pyrrhonien. S'il en fut demeuré

là il ne fe ferait point expofé aux obtervations

mortifiantes que nous allons faire contfe lui. Mais

il a renchéri cruellement fur fes premières bévûës.

Si la Raifin, dit-il, (n) n'eft pas fuffifante pour

m'atfùrcrqiie je fuis aujourd'hui la même perfon-
ne que j'étois il y a vint ans Hetas dequoi finit
ttte

capable?
Vous voïez

qu'il fupofe eonitamment

qu'on à reconnu pour bonne
l'objeâion Pyrrho-

nienne dont il s'agit 6c néanmoins il avait dtt

qu'on t'avoit réfutée fort bien par les idées de la

(ageflè de Dieu. Mr, Bayle ajoute, continuë-

t-fl (o), qu'il finit facile de nie faire voir
que del

fperfinnes très-^ieufis très-éclairées & très-zj?*

fiées pour l'Orthodoxie
BvaneéliqUe

ont bâti
fur

> ce fondement.
Et moi je défie Mr. Bayle. d'alle-

»guer
un feul

paffage d'un Dodeur Chrétien t

» de quelque communion qu'il foit qui ait de-

» gradé
la Raifon au

pointque
(ait

Mr. Bayle, qui
» croit qu'elle ne fufiSt pas pour alfurer un

uhomme, qu'il foit toûjours la même perfora
»ne.'«

\A A I X M Ei

On voit par
ces

répétitions
de k même fauf-

ièté qu'il ne le (buck point de Ce contredire Se
que pourvu qu'il accufe à tors 8c travers, peu
lui importe qu'on le puiftè batre de fes propre
armes. Je ne crois

pas qu'il rougiflè
de ce

qu'on

peut réfuter par fon premier jugement
les men-

fanges qu'il vient de nous répéter, mais tant pis

pour lui on ne pourra pas lui faire l'aplication
de

ces paroles de Térence (p ) erubmt falvares eft.

Je rougis pour lui ou pour l'honneur de fon ca-

ractère que l'on ne flétrie pas feulement lors que
l'on tombe dans des crimes greffiers; mais auffi lors

qu'on foule aux pieds la bonne foi afin de fuivre
les inftin£ts d'une haine perfonnelle. Un Auteur

qui
eut confulté la

probité qu'un Païen tant foit

peu honnête homme confulteroit eut-il crû que
les paroles de Mr. Bayle font un jufte fonde-

ment du défi que le, Miniftre de Berlin pro-

po(è après avoir reconnu que l'unique
chicane-

rie
Pyrrhonienne qui

eft le fujet du défi avait

été bien réfutée dans le Diâionaire critique.
Themiste.

Nous verrons mieux le
petit myftere d'iniquité

de ce Miniftre fi nous fapléons au
pafiàge qu'il bn

raporte ce qu'il en a mutilé. Mr.
Bayle remar- Ri

que ( g ) que Mr. Jaquelot trouve fort
iaCpeâ que

l'on ait dit
qu'il faloit avant toutes

chofis faire fin-

`~

tir aux Pyrrhonitns l'infirmité de la
Raifin afin,

que
ce

fentimtnt
les

porte à recourir à un meilleur

guide qui eft la foi, & puis il ajoûte ce que Mr.

Jaquelot a cité & fait une note marginale qui
avertit que les }. ou 4. chapitres fui vans prouve-
ront que des perfonnes très-pieufes, très-éclairées

SC

( m)
» Jaquelot Examen

pag. 430.
r» 1 rbd

(e~1$i,d.

(p) Teraà. i» Aitlph. AS. Ir. fi,

(i) » Réponfe as Provincial ». part-djap. Clx.pag,
t' .f"

A- 1 'uk
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g«'il»\» ifidlre

qu'il itsit dan~

pmu de parler

aatrs la Ra'rfeS'
c

les fairs

Jerairlafoi6leJfe,

8c très-zélées fritte l'orthodoxie ont bâti fur lé

fondement de la nécdBié qu'il y a que la Rai-

fo» Soumette fesdificultez à l'autorité de l'Ecri-

ture; Se reconnoiflè fon incompétence par ra-

port à nos myftercs. Mr. Jaquelot a vii dans

cette compilation ce quoi il ne<Tétoit pas at-

tendui que Luther. Calvin, Bezc, quelques

Contenions de foi des Egliiès Proteftantes, di-

vers Profe(6urs en Théologie, dont quelques-uns

vivent encore (r) foudroyoient & Cesprincipes Se

fesfôupçons.
Maxime.

Je ne penfe pat qu'il fache encore ce qu'il faut

faire pour rendre utile aux lecteurs ce que l'on

as publie, & ceft néanmoins le principal but qu'un

Ecrivain fe doit propofer. Il importait à l'in*
ftraclion des lecteurs de favoir le jugement qu'ils

doivent faire du partage que nous avons cité dit

Di&ionaire critique. Mr. Jaquelot étoit donc

indifpeiilablement obligé de
nous aprendres'il faut

pourfuivre les Pyrrhoniens de coin
en

coin juf-

ques à ce qu'on les ait forcez à convenir que nos

myfteies font conformes à la Raifon & fi peh-

dant cesdifputes, il faut fufpendre les actes de foi

par raport à nosmyfteres j car ce ferait
croire té-

mérairement que de croire avant que d'avoir ré-

futé tous les fophifmes de ces gens-là. S'il eut

embialFé ce parti il auroit dû le prouver par de

folides raifonnemens, & par des fortes réponfes
aux objections de fes adverfaires. Si ce parti-là

ne lui eut point plu non plus que celui de Mn

Bayle, il eut été obligé d'en inviter un troifiér

me, & de le bien prouver. Nous lui marquerions

fi nous voulions un plus grand détail très-propre
à instruire les leâeurs. Au lieu de faire de telles

chofes il s'eft contenté de dire dans fon premier

Ouvrage & dans le fécond, cela eft fttjj>eEt.
Thëmiste.

Au moins devoit-il expliquer fi la doctrine

contenue dans le palfage de Mr. Bayle étoit fu-

fpeâe en elle-même ou fi Mr. Bayle fe rendoit

personnellement fufpeâ: en la débitant. Il eft

hors de doute qu'il a entendu la chofe en cette

Seconde manière ainfi toute I'inftruction qu'il a

donnée à fes lecteurs n'eft qu'une injure qu'il a

dite à fon Antagoniste & une confidence de

Ces préjugez contre Mr. Bayle. Or ce font tou-

tes bagatelles, dont le public.: fe fonde peu &
qui ne l'intéreflènt point du tout,

M A X I M E.

Ire S'il étoit obligé,de s'expliquer je fuis fur qu'il

ia. n'ofèroit dire que.la doctrine dont it s'agit eft

1er
dangereufe car hardi comme un tigre contre

fa Mr. Bayle & poltron comme un liévre à l'é-

gard de Mr. Jurieu, il craindroit qu'on ne lui

"prouvât que ce Miniftre de Rotterdam a par-

lé encore plus fortement contre la Raifon que

le Théologien du DicHonaire critique. Remar-

quons que le dogme de ce Théologien fur quoi
Mr. Jaquelot prononce

en général, cela eft Jù-

JpeSi répond -mer veilleufèment
à l'efprit de l'E-

criture, à celui des anciens Pères, & de tout -le

vafte corps du Chriftianifme Grec & Latin, &

à celui des deux Communions Protestantes. Il

n'y a que les Sociniens & les Arminiens à qui il

dêplaife.
S

(r ) ,,On y ponrroit ajouter Mr.Van Tif plein de? vie.&

,,ProfdTeut en Théologie à Leide;car il fait impri-
mer en 1704. avec une Préface d'aprobation& de fa

façon \*Theilegi»»*tmitlis de feu Mr. BachmanProfeË

» feur en Théologie à Duisbourg. Or Mr. Bachman dé-

udare pag. 88. 89. qu'il faut mettre entre les chofes in-

» comprébenfibles itotTÔM-rra. que la fcience fixe de

Dieu & les déterminations libres de l'homme abou»

Qu'il ievmt

pour faire taie

btmne réplique k

M. Bayle Aihtt.

terpsrUJblu-
tion des dificul-

tcz. MMuhiui-

net.

I_ » « l£ -i s t É:
`

.v., -]

Au tefte fftkj. J^uelot eut eitibrafle le pre-
mier partiqu'ilifauc poufler les l'yrrhoniens jui\
ques aux deuitrfts ««remuez -t il eut imité lés

Pharifiens (s) ^«u raetfoient des fardeaux pefans
fur les épaulBod'autrM Se qui n'auroient pas
voulu les rmaccardtt bout du doigt; car de plu-

fieurs graudesi terribles dificukez contenues dans

ledifcours'd«j^Abl>éPyrrhonien il n'a fait que

ferrailler légemncnt avec quelques-unes des moins

difficiles &: iltsiÊ toutes les autres dans un plein

repos. CHÀlPaT
'

• RE • • XXXVI.
C Hj. P i T RE XXXVI.

Pourquoi ton iix^mdm pas let j 05 j fremitrés pa~

igM du deràr- lfwtie Mr. Jaquelot &qut tmfî
contente ta* ptdt nombre d'ebfervations nom

miment fim hs rtcaeil des difaultex. ramuffées dant
le DiSkitOEja- il Mr* Baylei

°

M i A x t M k<

CEilèz

dt «n'exhorter à la difcufïîon d^ii

certakm»»Bil)ce d'endroits choisis dans lès

305. premiers piges du livre de Mr. "Jaquelot: t.,

Mon parti dj»»ris, je ne veux plus onger ce

livre-là, je «Ciiuence à erre las de ces difpures,
& je dois Etiiocver pour nos conférences fur la

derniere répîfincdeMr. le Clerc à Mr. Bayle ce

qui merefteJaegoût.
IC h b m 1 s t e..

Si nous arérris voulu nous donner la peine d'e-

xaminer pidêàpied cette première partie de)

Mr. Jaqùeloi, la moilTon des triomphes n'eut

pas été. mo>ini grande pour nons que celle que
nous avons tfot.utée dans la dernière partie. Je

ne lai pour«o»«i ïous voulez perdre tant d'occa-

fions de réfuw invinciblement un homme qui a

bon befoin Sue humilié. L'abondance des fu-

jëts dignes lucenfure vous fait peur, mais je re-

médie à cela m tous ctfranc de choifir un certain

nombre d'e:i|>-oits parmis les plus considérables.

Nous nous fixerons, Se nous abandonnerons

tout le reftw,

Maxi.me.. j

Ne me paltW-z plus de cela je vous en prie.
Mr. Jaquel«iu. eu principalement en vûë de fai-

re voir qu*j|f»ouvoit faire un aflèz gros livre en

peu de terf, Nous Savons que pendant qu'il
travailloit àtt damier il montrait dans toutes

fes vifites afiives & paffives combien fes écrira-

re avançoieti deSemaine en lèmainét Ce motif

lui a fait »iSce ce que des Auteurs de beaucoup
de jugeme-iti

& bien pénétrez de l'importance

de leur fujejf^alTint jamais mis en oubli. 11 ne

s'ei point litr.venu qu'une réplique à la leconde

partie de
lalbéponfê au Provincial devoit mener

tout droit b Meurs à la folution des dificukez

Manichéenus ,k à la preuve de cette doârine

importante icc'ell que l'on accorde très-heureu-

fèmentaveJt Raifon la chute d'Adam &• fès fui-

tes, pour vil fu'oa fupofe que l'homme a été or-

né du franc uibitarei Il faloit que Mr. Jaqueloc
débutât patS<* «iritpto 5 & qu'il fa rit une li-

gne droite kntil ne s'écartât jamais non pas
.même poniit; poiwdrcauxobjeûions qui attaquent
le franc adntrre, puis que fon adverfaire lui per-

'W: “ _ mettoit

“ tlffent toû|(ras «t mime point. Cette incompréhenfi-
j, bilité, aj«fec-t-il » ne fait aucun préjudice àlave-

*>thè. «

(*)“ Evan|t
Clip S. Matth. ch. rj. V. 4.

(*}C*eftE«if'-e«ierepaniedecesEntreHensdeM4!*w)e
& de Thcmif3>afc\U a été la première imprimée, quoi

qu'il paroilTipatcec endroit qu'elle da pas été compo-
fée la prerrasc-
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livre,

1 i. Parti- 1
`

Articles tente-

tient le fanaire

des loi.fremie-

> es partait fin

mettoit d'agtr en Pélagien
& le fupofoit tou-

jours bon
Moliniftè.

Il n'y a point
de leÔeur

qui.fè fait une idée
Jufte

de'leur eontroverfe,

& de la vraie manière de la traiter qui
n'ait crû

qu'il trouverait aux premières pages dujivrc
de

Mr.
Jaquelot le

commencement de cette ligne

droite dont je viens de vous
parler. Mais

au Ueu*

de cela on trouve, y `,

I. Des remarques générales fiir;
la feconde

partie
dé k Réponfe aux Queftîoris d'un Pro-

e; Viricial.'
>

II. Deux longs chapitres deftinez
à faire voir

que Mr. Bayle a comparé les Chrétiens avec les

Athées, & à difcuter phifieu» chofes qu'il a di-

tes* touchant l'Athéifinè."
°

III.' Un chapitre deftiné à examiner ii Mr.

Biyle a fait un grand
tort dans fon article Petrot

à là\doârine de l'immortalité de l'âme 8c fi

les' principes de Mr. Locke font pernicieux.

IV. Plufieurs obfervations fur des
chofesqui

ne doivent êtrre'confïdérées que comme des in-

cidens ou des' diférens perfonnels.
Rarement

faut-il
excepter

de cette efpece de chofes les

plaintes que
font les Auteurs

qu~ l'état

de 1~

qtieftion a été miférablement défiguré par leurs

advêrfaires. Mr. Jaquelot
ferme cette plainte

ici & en cent autres endroits.

1 VI Un gros
recueil de partages

du Dictionai-

re de Mr. Bayle avec des-réflexions de Mr. 3a.-

quelot- Le tout deftiné à faire voir
que

Mr.

Bayle attaque" la Religion." On
a même attaqué

la Diflèrtation touchant les obfcénitez quoi 'i

qu'elle n'ait aucun raport
ni directement ni in-

dire&ement à la difpute de ces deux Ecrivains.

Mais enfin c'étoit des recueils dont l'on étoit

bien "aife de' fe
décharger afin .de groflîr" plus

promptement
la mafle du livre. Ce recueil de

pàdâges du Diétionaire avec les glofès
du com-

piîateur contient 78. pages.

VI.' Un Examen de la queftiôn fi Mr. Bayle

a
varié Tur la création de la matière.

!v

VIL Un long diicours
fur

l'ufâge
de la Rai-

fon dans les marieres de Religion.
VIII. Un gros

recueilde
palfages

touchant la

même matiere. Mr. Jaquelot y fait patoîrre Mr.

Eayle comme l'Auteur du Commentaire philofo-

ifbphique.
Ce qui cft agir frauduieulèment & ma-

lignement;
car- Mr. Bayle

a
toujours defavoiié

ce Commentaire non feulement en
particulier

mais auffi
publiquement

en bonne forme (a) &
Mri Jaquelot ne peut pas avoir oublié que dès que

cet- Ouvrage parut, Mr. Jurieu le réfuta, &

l;attribuar,-(6) à la dangereufe
cabale des Minières,

Réfugiez
de

laquelle nous avons
parlé' (c)jci-

deflùs: •
IX. Un fécond diféours fur'le

même ufàgede

la RaMon.

'XJ'Enfin uri examen
fatiguant &'ehnuïeu;r de

tout ce que lui àvoic été répliqué ou objecté par

Mr. "Bayle fur la matiere du franc arbitre. Cela

fêul comprend 108. pages. •>>. j

"L; Quoi vous voudriez que parce que Mr. Jaque-
lot a- trouvé utile au deflèiiï-

qu'il
avoît de coà-

vaincré le public qu'il peut compofêr beaucoup
ett

:peu de teins de faire
ufâgé de plufieurs'ré-

A' l i

(«)“ Voïez les Nouvelles de la Républiques LeKtes, A-

vtil 1^87., au revers du titre, & l'Addition aux Penfées

fiir les Comètes
çhap.

V. pag. 17p. & igo.du *rvoî.
de cette Edit.!B/ofo."

> •' >

Quoique Mr. Bayje. itit defavoué, Je Commentaire Philo,

fifbiçite il eûV cependant très-certain qu'il en eft Au-

teur on en Verra des preuves convaincantes dans fa vie.
'où l'pn trouvera auffi lès raifons qil'il a eues de defa-

VoaatetOunage.
"

00 ..Les paroles dont il fc fendant fon Avis aulèt-

ObfirvMinfi,

lejecmdtnitl,

concernant Ci.A-

tbéifmi.

Sur le *«</•'»"•

cueils préparez
de

longue main j'euflê la cora-

plaîfance de difèuter toutes les chofes qui précè-

dent dans fon livre le chef
principal

de la
difpute,

1

& dont la plupart n'y ont nulle relation. J'ai tout

ce que je cherchais, je
ne

prenois intérêt avec

tous les leâeull habiles qu'à
la

queftion de l'origi-
ne du mal. Nous avons bien difeuté tout ce

que
Mr. Jaquelot a pû dire là-deffiu. Je n'en de-'

"mande
pas d'avantage. s

-T -h a m t s' T e.

A moins
que

vous ne vous bouchiez les oreil-

res, ou
que

vous ne fortiez de cette chambre

vous irez
plus

loin que vous ne, penfez, car je ne

yeux
point

me retirer que je ne vous aie fait part

d'un petit nombre d'obfervations fur quelques-uns
des

articles que vous avez
fpécifiez.

Maxime.

Puis
qu'elles

font en petit nombre, je vous pré-

terai audience.

T H B M 1 s t e.

Je puis vous aflurer quant à l'article 1. qu'on y

peut
faire ellùier à Mr.

Jaquelot
bien des morti-

ncatidns très-rudes fans aucune néceffîté, mais
feulement afin de fuivre les mauvaises intentions

de fon cœufj il toucha quelque" chofe concernant

ce que Mr. Bayle a dit de l'Athéifrae mais il le

fit fi ignoramment qu'il fut confondu par des

preuves
convaincantes. La honte d'avoir été fur-

pris en fkagrant délit & fon ceeur altéré depuis

loBg-tems l'ont engagé
dans les chicanes les plus

malignes. Tout ce qu'un Sophifte enflammé de

haine, & vieux routier auroit
pu

inventer de

plus malicieux fans aucun égard
a la bonne foi

a été mis en
pratique par Mr. Jaquelot, quand

il

a taché de fe-
juftifier

fur ce point-là. Si quel-

que chofe lui a réuffi c'eft d'avoir prouvé que

Mr Bayle parla de Vanini fans s'être informé du

fait. Ce fut dans les Penfées diverfes fur les

<îometes.- Ouvrage compofél'an 1681. lors que
Mr. Bayle avoit très-peu de loifir & très

peu
de

livres. Il a connu dans la fuite cette faute touchant

Vanini, Se néanmoins il l'a laiffee dans toutes les

éditions fuivantes il n'a voulu ni les corriger,
ni les

augmenter, parce que ne voulant,point
-faire

de changement' à la
date 1681. des lettres

dont
l'Ouvrage

eft compofé,'il a crû
qu'il agi-

roit plus fïncerement avec fes lecteurs, fi fous cet-

te année-là il he fe
produifoitpoint avec des con-

noiflances
qu'il n'avoit point alors & qu'il n'a

aquifes que par le cours des années une raifon

particulière l'obligeoit à ne pas corriger la faute

concernant Vanini c'eft qu'il avoit deflèin de

donner'unlongarticlede cet homme-là dans fon

Dictionaire. • • ••
•

L.) Je
fais -à- peu-prés

le même
jugement furie;,

-de vos articles que fur le -fécond,' & j'ajoute en

particulier' que le Miniftre de Berlin, auffi mal-

heureux qu'on le puiflè è:rë à reprocher descon-

-tradiftions à Mr. Bayle prétend le convaincrede

s'être contredit dans un
même chapitre par ces

deux ptopoiîtions 1 (d) quand Mr. Jaquelot fu-

'poji que felon
Mr:

Bayle
la

Religion eft toûjours

obligée
de- reculer devant la' Râifon, c'efl une

calsmnie aujfi 'mal fondée qu'atroce z. (e) le
por-

trait
que M. Jaquelot donne de Indochine de Mr.

Bayle

“ teur font de grands poids, ainfî on exhorte les lefteurs

,5. à les confulter. Notes qu'il répète pag. 9. yte « Uvrt

..» n'eft fas ttu» fcul Auteur. CtU farcit un ouvrage de M-

“ baie & une cmfoïratim contre la vérité, il n'eft rien de {lus
'ine^al(jitelefiyU.r,

..(c).,Cbap^7.g»S..38.. ,:j,. ,.r,

,,i /rf)«> RéppnfeauPiovincial». patt.chap. CXXXIV,

.pag. 77'. • '.“ •

..“ 0 nitifpa*. 771.&77J. ;j.\ x "

L
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Bayle touchant ÎAthéifmc ne repmbte en rien à

toriginol ,je ne fuirait me perfiader qu'il tait fait

fi dijfembtable
tout exprès je

le crai
trop cenfifcn-

cieux pour
vouloir

faire
tau

fimbiabU jùptrchtrit,

CT trop prudent pour n'en vouloir pas éviter tes

mauvais faces. Il n'y a point là de trace de con-

tradiction: une calomnie eft toujours une calom-

nie foit que celui qui la débite en connoiSè la.

fanllèté, foït qu'il ne la connoillê pas. La même

perfonne peut avoir allez de confcience pour ne

vouloir point affirmer publiquement ce-
qu'il

fait

être une calomnie &: artèz de crédulité Se de

précipitation pour publier comme véritable un faitprécipitation pour publiet comme vetitableMn tait

de calomnie ( f).

Le j. article m'a
obligé

de me
reprélênter

un

homme d'efprit & d'érudition
qui

va s'éckircir

auprès de Mr. Jaquelot: Je fupofe qu'il lai parle

ainfi. « Je croi que vous êtes incomparablement

"plus habile que Mr. Bayle,& par conféquent

»que toutes les dificultez qu'il
a trouvées dans

» les queftions de
Religion fe font préfentées à

» votre efprit depuis long-tems
encore plus fbr-

» tes & plus embarraffantes ? car dequoi n'èlt pas
»

capable la pénétration de votre génie
& qu'y"

a-t-il que vous n'aiez médité profondément ?
"Si ces dificultez-vous font venues pourquoi

» ne les avez-vous pas réfutées dans quelque Ou-

» vrage ?
Si vous avez crû que vos réponiès ne

feroient pas folides qu'il
feroit

dangereux de

« faire connoître au public un amas de dificultez

"qu'on neréfuteroit pas bien, vous n'agirez pas
» de bonne foi, & vous maintenez par des frau-
» des les intérêts de la

Religion. Je vous deman-

"de encore fi les dificultez raportées par Mr.

M Bayle font tellement de fon invention
que

l'on

«n'en trouve aucun
veftige

dans les écrits des

» anciens ni dans les écrits des modernes. J'au-

rois de la
peine

à croire cela quand même vous

en jureriez ;'car il eft contraire à toute la vrai-
« fernblance q1*»ede telles penfées

"attendent à fe

produire qu'un {impie particulier
vienne à naî-

tre dans le 17. fîecle après qu'une infinité- de

"grands hommes ont médité fi profondément
"les

matières
les

plus importantes
Si nos Au-

«teurs- n'ont
pas

réfuté ces dificultez, je me dé-

»fie ou de leur cœur ou de leur efprit. S'ils

avoient de l'efprit ils devoient les découvrir

«auflî bien ou même mieux que
Mr. Bayle ne

« les a découvertes. S'ils les ont découvertes &

» panées fous filence, c'eft une fraude pieu-

»iè.

Vous me remettez en goût je ne veux plus
être fimple auditeur, je veux partager avec vous

le foin de
déveloper cette matiere' cttrieufè. Je

veux fupofer que votre homme d'efprit & d'éru-

dition demande encore trois chofes à Mr. Jaque-

lot, & qu'il emploie ces termes.

I. Les dificultez que Mr. Bayle a répandues

dans fes
Ouvrages,

& dont vous avez recueilli'

une partie dans le vôtre peuvent-elles
être ré-

» futées facilement ou y en a-t-il quelques-unes
très-mal aifées à réfoudre ? Si le premier cas eft

le véritable vous faites beaucoup
de bruit

"mal-à-propos, & vous devriez plutôt dire que
"cet Auteur a fourni aux Orthodoxes les plus

» favorables occafions de faire
triompher

la véri-

» té avec une nouvelle pompe. Vous en particu-

lier, Mr. Jaquelot, vous deviez faifir cette

» occalîon &: ne laitier aucune dificulté dans les

(f) “ Cette perfbnne a la qualité de calomniateur.

“ Voïez le S. tome de la Mota le pratique des JéfuicesT~ rrr
Cm. 1T.

Maxime.

» écrits de Mr. Bayle fans la détruire. Vous n'a- 1

» vez pas été aflèz ardent fur ce point-là car il

y a même des objections que
vous ne comba-

ttez
point parmi celles que vous avez tranfpor-

»tées du Dicfcionaire critique dans votre dernier

«Ouvragé. Que s'il y a dans ce Diftionaire

'quelques dificukez mal aifées à résoudre, vous

"faites du bruit imprudemment, car vous dem-

»nez à connoître que vous ne
pouvez foufrirla

«fiocérité avec laquelle un Auteur avouë le fort
"& le foible de ce qu'il a examiné. Vous vou-

lez qu'on fe consente de propofer les objections

» qu'on peut vaincre, & que s'il s'en préfente

«d'invincibles, on les étoufe comme des mon*

ftres. Cela peut faire conjeSurer que les livres

» fur l'exiftence de Dieu, & fur les points de

«Religion & de controverfe fe compofèut fur
»ce pied-là.

il. « Vous devez confidérer qu'il y a une
» ckconftance très-notable qui exeufe Mr.

Bayle f
»d'avoir propofé librement & rondement

cer- h
"taines dificultez. C'eft que le reinede

'(g) g

«qu'il
a fourni contre tous les

fciupules des lec-.

»>teurs lui a paru infaillible. 11 s'eft fervi d'un

v» principe qui a toujours régné parmi les Chre-

tiens & qui y règne autant
que jamais. fi

nous
exceptons une

poignée d'Hérétiques Se

de Schifmatiques & quelques particuliers cachez

«dans
l'Eglife

Réformée & qu'on nomme Ratio-

»naux. Ce principe eft que la Raifort fi*
doit

^foumeme
aux véritez. révélées, lors même qu'ori

"n'a pu refondre toittes fis' dificultez. dont il faut
»

qu'elle p^fe
un Jacrifice à 14, Foi. Il ne feroit

"pas étonnant qu'un Auteur qui veut réfoudre

« les dificultez par utt
principe auquel on ne peut

«mettre tant de confiance, n'ofât dire ce
que

» Mr. Bayle a dit.

III. « Je remarque que l'on ne ceflè de dire i

«que le triomphe .que Mr. Bayle .accorde la 5

«Foi fur la Raifon eft un
principe trés-perniciètix

"Se
très-dangereux

à la Religion Chrétienne, p

«Coup perdu;
car jamais cette objection ne

pourra nuire à Mr. Bayle fi l'on ne montre que
fon fentiment difere de celui du vafte corps du

» Chriftianifine. Vous lui auriez fait Un préju-
«dice infini, Monfieur, fi par un parallèle à

deux colonnes vous aviez montré
qu'il va plus

» loin
que

les Docteurs innombrables qu'il a ci-

» tez dans fon Dicbionaire, dans fes diOerta-

» rions, Se dans fes Réponfes au Provincial;

» qu'en particulier il va
plus loin que Mr. Jurieu,

»
que les. Synodae

Wallons ont reconnu Ortho-

» doxe depuis la publication des livres d'où l'on

« tiré
quatre proportions .infignes. Pourquoi

» avez-vpits négligé d'aprendre au public par un

»pa»allêlede paflages que ce que Mr.
Bayle dit

» de plus fort furpatfe ce qui a jamais été avan-

» ce de plus fort fur la néceflué de la foûmiffion

de la Raifon à l'autorité de la Foi Pendant

qu'il pourra
fe vanter de fuivre l'eiprit général

de la Religion Chrétienne il répondra
froide,.

» ment a ceux qui
lui objecteront votre

principe

» eft pernicieux qu'ils aillent demander compte

«de cela à tout le corps du Chriftianifine ou

"pour le moins au Synode Wallon qui adécla-
« ré Orthodoxe Mr. Jurieu. «

Themiste. E,

Si l'on faifoit une compilation complete
de

toutes les dificultez répandues dans les écrits de

Mr. Bayle & qu'on
fa fît imprimer à part on

pour-

1

"pag'3' <

(V » Conférez ci-deffus chap. V. pag. 4*-

Q

II,Partîev K

gui M. iâfh»

fourni $m remt-

de contre toutes

1 les difficultés,

qu'ilafnpofîet.

Que ce remède

qtâcmififie à fa-
erifierfi Ra:Jàa

àlaFeèn'eft
¥

feint dangereux

n



Oifcrvullonfnr
le dixième arti-

cle, qui regarde

h franc arbitre.

poorrok t'intituler, Prîmes d* la vérité des qua-
tre propcjltions de Mr. Juriez, Au refte Mr. Ja*

quelot

fi t'en de toutes tes rufès pour prévenir les

le&eui s quand il «porte ce que Mr. Bayle a

fait dire Simonide. Tout cela eft bien barri»

eadé dans le Dittionaire, Se nos Théologiens ne

font aucun fcrirpule de reconnoître l'incompié-
hcnfîbilité de Dieu. Mr. Amyraut (b) montre fort'

bien que les dificultez qui reftent après qu'on s'eft

déchargé de celles de la Trinité font terribles
& en bon nombre.

Pour
ménager

votre patience je tt'obfêrverai
rien fur les articles (i) 6, 7, $, Se g. & je ne fe-

rai que gliflèr fur le io. qui traite du franc ar.

bitre dont les difeuffions vous donnent tant de

dégoût.
I. Il y à peu de pages où Mt. Jaquelot h'ac-

eufê lôn adverfaire d'avoir fait tous fes efforts

pour réduite l'homme à l'état d'un fujet purement

paffif. Néanmoins (hj l'aceufateur raflèmble des

raifons pourquoi l'Accufé a traîné fi légèrement
cet important Jhjet de la liberté, qui fait la décifim

de la difpute. Il eft (/) firtfitrpis & firt étemé

que Mr Bayle n'ait point voulu faire fervir de

préliminaire la difpute du franc arbitre, fous

prétexte que ,>»x*eut été le moyen d'acrocher

» pour bien du tems la difpute principale. Com-

» pie fi ce n étoit pas le principal d'une difpute «f «-

» xammer le principe d'une opinion que ton conte f-

>He». J'ai cherché inutilement dans ces pa-

roles

quelque
marque d'un Auteur qui fonge à ce

qu'il écrit. Tout y tait voir des diffractions qui

renverfent le fens commun Quoi! Mr. Jaque-
lot ayant une pleine permiflion de fë fervir de la

liberté de Pélage trouve que le principal de la

difpute eft d'examiner & d'établir certainement,

positivement fi l'homme eft doiié du franc arbi-

(h) “ Voïez ConTraité des Religions pag. 406. & fon

“ livre de l'Elévation de la Foi, pag. 6.

(0 m Voïez quelque chofe toucha» ceux qui traitent

ENTRETIENS D E MAXIME&c.
< i. M~ r_· -t-

tre. Pourroit-011 fien faire de plus fuperfiu t

La queftion pritKÎpale entre Mr. Jaquelot &
Mr. Bayle etoit de favoir û par U mpofitioa
du franc arbitre on teve toutes les dificultez des

Manichéens. M. Bayle le nie & comme it

prétend donner des preuves authentiques de fa

Theft en accordant tout ce qti'on veut quant aux

forces & à l'étendue de la liberté il n'a point
eu de befoin de rechercher fi l'homme ett libre.

C'étoit un principe qui lui étoit commun avec

Mr. Jaquelot. Il lui a donc fiifi de répondre

aux dificultez que l'on avoit opofées à fes anciens

argumens.
L'une des plus fortes preuves que Mr. Jaque.

lot prétende avoir du franc arbitre, e!t que nous

avons un fentiment vif de l'autorité avec laquelle
notre volonté choifit une chofe plutôt qu'une
autre. Or fi ce fentiment vif ne prouvoit pas
néceflàiremenc que nous fommes les maîtres chez

nous, & que notre liberté fe détermine elle-mé-

me comme bon lui fèmble Dieu feroit la caufe de

notre erreur. J'ai trois queftions à lui faire. Premie-

rement, s'il a confulté toutes fortes de perfonnes
ou s'il s'eft arrêté à fa propre expérience ce

qui
ne fignifieroit rien car la nature lui auroit pu
donner un tempérament heureux qui ferait que
fa volonté fèroit aifément fléxible en tous fens.
Cela ne tireroit point à confequence fur les autres

hommes. Secondement je lui demande fi les ex-

périences qui l'ont convaincu de l'empire qu'il a

ehez lui ont eu pour objet les afaires ordinaires

de la vie, fe promener, acheter une maifbn,
folliciter un procès faire des vifites &c. ? Troi-

fiémement je lui demande fi ce n'eft pas être té-

méraire que de recourir à l'argument que Dieu

nous tromperait s

» de l'ufàgede la Raifon d-defltis chap. X. pag. t&.
(t) “ Jaquel. pag. ioj.
(t) n3>id. aspas^ïo^

opys^
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lu quâ TÏndicaïftur à Peripatétlcôrùm ex-

teptk»ibus îâtiooes quibus aiiqui Cat<-
tefiaïii

jpfobaràat
eîlêntiarh

côr|>oris fi-

taiïi eflè in exceùfîone»

ï.

~Mf«t &~ae j~M~ ~M~~

i~
< ?f)~)M~ idl6ilbj6pl7t~r.arivtr,j~x.aYtefria-

PMrtàt istMm t>j>mè p-<tmh% Pàripis

?t#&mkî
f%itofip%ietts.mlvrrfitrCmeJi(i-

m* *e*fth uêmtd'kmjimiquf: «mârdtnt&

Witpqrtuh Jttfygtta ettim
tasfmêiiûfithji-

ttri ioUrinam tmiititi ïetrdatàin j tioh

émefâtii
ghtrUttii agi

5WÏ» Jtr^tMiUd ipplm agi

RrîfgièMMS ^tttMéitt Diknmi fmks irtovcri tèit-

tNmfiton s amMs & «tiéititfs ^uMù dtclâmï-

tm LtiAmcHs à Velu j Author Mus Ufaï. Proin-

dt
pri

crédit
implfrmditm tft fdttà

Quiritinm

$

vehm*tft*ripk «^ttewHJt/Wi *t tufn vMèmomen-

tofit Sœri Ordinis Amiftitei videtmt ne
quid

Rejpublica Ecclejiafitca détriment! capiat cUJJicum
tantnâwn ad bellum fitcrum Pbilojopbium Cartefii

pro Iribunali Religimis ttum fijtendam ommque

tfeYà Mttvdnm m émmm. # Anàthtmafixt in

jp~O~Mtt

'Trifte jacêns lucis cvitandumque Bidental

jgxdtoqm *lH?c armùts
Ugei ih

em «nimadvcr-

«Mr Jatxgaitt, NM i]Jè ad tomidim Canejitv-
tH*

tMflîmàm mugit Qàntkm èmà/apte abilp)-

dttkl*Pf>i[»JiphiiiWi, imis feml in Rdigionetn ani-

ttât,ft»Jk Hnr rMUkiii ,id^>qui bftomnm prirtnm ntil

*d mvifàtitiitigm e$tati]fihMm kàïtfeàn tneWm in-

jicthMtomttàHs y

Ttagc£ïders;«ltfc&fflpu!!âfiirihàttei

mtHumquè mn omit
tepidm ut vfiMui m di-

te
dto&fii h Parfais ÙmÛU ïïlâeritifà. jtfê

§»ctf vtrk éfîdtïOiiï- h»c qttôqtti pfvbxït niû-

m- ta pm&e
«dv&ski bohim

PMoppkt
»a-

Wrdiii dnm âitHtn eptitim ctfyWiifituih tffein
toettùfiitii. Mn $A dtftterM Ht féiita, ifi m

prfi éefkm-ifim Cantfitati > mmum hfitt
««* iA-

àtrt «Utkts à decmii tuxtiilTHdetdM quàMinus
iHtHà iwoidi*

nmpejf-atm ttèi fi ÙimÏMfem & in

pffttrKM tlimimt, Nds intérim qaos u twaquli-
«« »m

fitlieitttt -dtttmm jiêato&â pufttrt dt
_-Tam~Il. O j d«

DISSERTATION.

1

O««* d^fmd vontre les
Vértpeâétuiens tes

rai-

fi»s f^r kjqitelles quelques Carrtfiens
ont

fnteué que vcffenct
du

corps omjijte dans

Pétenduèi

l

~<~
T4 à pubHé t'huer dernier à Paris r~rrzfiendecd

Oîî

à fiiblié

i'htfver
èemlér à Paris OcrtfcnîtcA

ir
un traitéPhilofophique contre lesCar- Ouvrage.

¡¡, célrenSj -écrit avec beaucoup defub-

tilïté
&

d'aigreur.
Mr; de U Ville Au-

teur de ce Livre s'y répand
en

plain-
tes arriéres ic en déclamations outiées contre

eux. il
prétend qu'ils faettent la Révélation et,

grand danger qu'il ïte
s'agit plus feulement de te

gloire
du

Pèijpàtétifihc } que la
'Réligion mènx?

rffc expofée qu*ôft difpute
aux vérités divii*<r

feur certitude. Auffi il en appelle au public, 'B?
il croit de fon devoir d'avertir les chefs du Cl££

gé qu'ils prennent gardé
dans une chofe d&tè

derniere importance que l'Eglife
ne coure

rif^
II voudrait que les tromperes (bnnaflènt ptfUJ"

âpppller à la guère Sainte; que là Philoïbphie de

Defeartesfut conduite en Criminelle devant le tri-

buiiâl de la
Religion, qu'on fît tous les eflbrts imai

gihables pour
t»uvtit cette- Philofôphiê d'atiathe-

mesi& pour l'accabler des rbudrts Eccléfiaftiquesi

8cvqué
les loix tiraflèut contre elle le

glaive ven-i

&éùri Perruade" que rien n'eft plus p"ropre à rendre

lèsCârtéfiehSodifettx & à d-'eréditer leur PhiloFoi

fahîe pour jamais j que
d'întéreflèr à leur ruïne là

Religion dit public
il a finement mis à

profit. là

meilleure des màchines pour foulever la multitudes

fàVoîr lé
Fou^içôri d'héréûe il déclame contre le

Cartèfianiftne d'un toh
tragique

enfin il n'e'lî

rien qu'il ne
fafre pour montrer que les Caftefieni

s'écartent de ladoéWné établfeiiaus le Concile dé

Trente; Afin même qu'il n'y manqué rien ils'ef-!

force de
prouver qu'ils pèchent

contré les lumiè-

res de la Philofbphië naturelle, en difant
que

î'et

ienëé du
corps

conffté dans retendue. II y a déjà.

êu desCattefiens^ à ce qu'on dit, & fins doute

II y eii aura enedre qui intérêts à
prouver qu'ils

S'acëordêlit avec le Concile de Trente n'ont riert

bublid èc n'oublieront rien pour détourner cet

tft-age de dellùs leur tête. pour nous que ce (bit

n'inquiète pas nous flous chargerions volontiers
r' a,.
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Hîfeafe d'ime

preuve de Mr.

Clerfelier,

de la féconde partie de leur Apologie, en proa-

vant la" conformité de leur' hyporhèfè âVecladroî-

te raifon par rapport à l'effènce de la matiere s'il

nous étoit permis de nous étendre autant qu'il Je

Faudroit Mafs comme unfujet auflî vafte ne peut

être traité dans un petit nombre de
pages

avec

l'exactitude nécefïâire nous ne prenons fur nous

que l'ewploidrrtéfendre contre
ce Peripatéticien'

moderne les raiibns de certains Cartéiiens.

1..
s

».

Nous commencerons par la preuve dont s'eft t

fervi rilluftre Monfieur Clerfèlier l'ornement

& l'appui
du Cartéfknîfme. La voici. H eft néeefi

faire que la fat/flancs jpirit11e1le ait quelque chofe

£ inséparable par quoi
elle fait conftimée dans la

qualité ierhofi fpirïtuelle' & par quoi elle diffère

de la fib/îàvse corporelle comme il eft néceffkireqtte

la fiéftance corporelle 'ait
quelque chofe d'infépà-

rable, par quoi elle [oit conflit tue dans la qualité de

chofi corporelle & par quoi elle diffère de la
fitb-

ftance fpiritHelle." Or filen des,notions claires, &

diftfoiïes gravées pour ainfi dire, au dedansde nous,

ce
que la fisbftance fpiritsrelle ~<~)<C-f &

qui' conflit ne fon effence & fa diférence d'avec le

corps, c'eftUpenfée, & an cllntr aire ce que ta fub-

ftance corporelle
a d'mféparable qui conftitue fon ef-

fence é1 fa différence d'avec l'efprit c'eft l'étendue.

Donc .> A cette preuve Monfieur de la

Ville oppote d'abord que félon Defcartes mê-

me,
it y a plufieurs

attributs outre l'étendue

par' lefquels
les corps

différent efïêntiellement des

efprits puis que
ce même Defcartes enfèigne

avec Ariftote que tout corps
eft compofé de di-

verfes parties,
&

qu'il
convient avec tous les Phi-

lofophes que le corps n'a par
lui-même ni acHvi-

té ni mouvement. Comme donc l'Efprit eft une

fubftance fîmple & intelligente
& active il

ajoute qu'il
eft évident que fans

compter l'éten7

due» on peutaflîgner
trois différences eflèatiel-

les entre le corps & l'efprit félon l'hypothefe

même de Defcartes. Il ajoute, enfuite que l'èf-

fence du corps ne peut
confifter dans l'étendue

quand même on ne pourroit
reconnoître d'autres

différences entre le corps
& l'efprit parce que

par l'étendue le. corps
ne diffère point

des autres

êtres matériels., & que cependant
l'elïènce de

chaque
cliofe lui eft tellement propre, qu'elle dif-

fere par elle, du refte des cûofes.

III"

Mais il eft aifé de défendre le raifonnement de

Monfieur Clerfelier
contre ces dificultez.. On

peut
dire en premier lieu que ce fâvant argument

toit ad hominem contre preique tous les Philofo-

pKes qui
ontxoûtume de ne divifer la fubllan-

cequ'en corps & en efprit & qui établiflent l'im-

matérialité
& la matérialité en qualité

de différen-

ces qui
conftituent l'efprit & le, corps, d'oùils'en-'

fuit que
la différence entre le corps & l'efprit

confifte' dans la matérialité, &que par confequent

une fubftance eft fpirïtuelle par
cela feul qu'elle

ç'eft point matérielle. Or félon la lumiere natu-

relle, la matérialité confifte dans l'étendue. Donc

on
conçoit que

toute fubftanée fans étendue eft

immatérielle, & par confequent
ne diffère point

de l'eforit. On ne peut donc point dire que

Mr. Clerfelier ait publié de remarquer
la diffe-

rence que mettent entre l'efprit
& le

corps
la

fimplicité, l'intelligence,
& l'aûiyité puisque

les Philofôphes auxquels il, a affaire ne renfer-

ment point,ces attributs dans la différence qui

conftitue la fubllance fpirituelle, non plus que les

attributs oppofes dansladifferencequiconftituela

liib'ftance corporelle. En fécond, lieu Mr. Clerfelier

s'a pu emploie; ces attributs pour
concevoir la

concordia Cdrtejtanormt bypothefis cttpt rt&A ratio-

ne c'trca effentiam materie Mentir fufeiperemus in

ijla Dixtriba Ji liccret nebis "ejji prolixis quantum

requiritur fid quia ampfum adeo argumentant ne-

quit eâ qttapar eft diligemiâ trait tri
panas paginis,

id
filkm «obis fipottimtts

Ht vindicemas
ranimes qm~

rttmdam Cartefianorum ab exctptionibm nuperi iftitu

feripatttictr, [
"

Ducatttr imtitm à prebatione qtta «fus eft Clarijfî~
tans Clerfcltrhts Çarteftanarum

Grande decus colnmenque reram »

& fie fi hâbet. Necèflè eft" fubftantiam Ypirî-
tuatem

aliquid
habere infeparabiliter quoin ra-

tione rei lpirituâlis conftituatur & différât à

fubftantia corporea finit neceflè eft fubftan-

tiam
corpoream aliquid habere infèparabilitec

quo in ratione rei corporea; conftituatur & différât

à fubftantia fpirituali. Atqui juxta notiones claras

8c diftinâas in nobis ipfis quafi infculptas illud
vero quod habet iniéparabili ter fùbftantîafpiri tua-

lis quo conftituitur ejus eflèntia & différencia à

corpore, eft cogitatîo illud vero quod habetinfè-

parabiliter fubftantia corporea quo ejus eflèntia

differentiaque à fpiritu conftituitur,eft extenfio,-er-v

go, Sec. Contra banc probationem fie infitrgit Ltt-

dovicus à Villa i.-vel Cartefio fitffragante nml-

ta effe attribut a prêter extenfionem quorum ope cor-

pus ejfentialiter différât à
(piritibus

nam Carte-

fîum una, cum ylriftotele docere onme
corpus ejjb

compofimm ex variis
panibus

cum omnibus Philo-

fiphis corpus nullam habere per fe aibivitatent t

motmnye. Cum ergo fptritus fit fubftantia fimplex"

intelligens & activa evidtns effe mdependenter afr

exte»fime affignaripojji triplicem differemiam eflèn-
tialem inter corpus &Jpiritttm, idque

in
bypetlkfi

Cartefiana. x.ejjintiam corporis non pofe cmfiftere,

in extenfione quantumvis hœc fila agnofiipojfet diffe-
remia inter

corpus & Jpiritum quia per extenfio-
nem

corpus
non differt ab aliis entibtts ntateriali-

bus é" lumen ejjintia cujuflibet rei ira eft illipre-

pria, ut
per eam à ç&terù omnibus rébus différât*

III.

Sed facile eft vmdicare, rationem Clartflïmi Cter-i

Jelerii ab ejufiatdi exceptionibus. ï. enim dhipoteft

œrgumentatnm ejfiillum
ad hominem adversusferè

omnes Pbilofiphos qui fttbftantiam dividere filent

adéquate in fpiritum & corpus, per immaterUte dK

materiale', tanquam per differentias conflit utivas fpi-

ritùs, & corporis
ex

quo fiquitur difirimen inter-,

cedtns inter corpus & jpiritum confiftere in mate-

rialitate ai que
adeo fubftantiam hoc ipfi effe fpi-

ritualem quod
non eft materialis.

Atqui ficundmt
lumen naturale materialitas confiftk in extenfione

ergo omnis Jùbftantia qua caret extenfione intelligi-
tur

effe immaterialis ergo non. differre à fpiritu.
Non

ergo fine caufa omififfè
dici

poteft Clerfileriut

ebfirvare difcrimen quod imercedit inter Jpiritum

& corpus pênes fimplicitatem intelligentiam &

aUivitatem cum bec attribut non includantur

Philefiphis quibufium ipfi res eft
in

diffèrentia con-

ftitutiva fubftamm Jpiritualis neque attributa op-

pofita in diffèrentia cmftitutrva fiwftanti& corporeœ.

i.Ipfi Clerfilerius non potuit utiiftis attribut is ad

concipiendum difirimen intercède»! inter corpus &fbi-

ritum quia fifimel fiipponas materiam carere om~

ni extenfione nullam amplius compofitionem par-

tittm in ta çomipis ergo cçneipis eam
mfimplicem

a-fo
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vp m ftrfi&è fimilem Jpkkib*s qfmà pmtfkii**

tem, Ittuptt frtijhs tfi Authot cum epponit
Car*

ttjmm fatentemmme corpus tjfe cmitpofitttmex va*

rtispartibus Ctcrfeterio mm
sgntfiettti fièfiantUm

inextenfiem dijftrrt à finritu pênes ctmpofitionem ex

variis
partihus

c*m ideo filttm Carte fins fateatxr

«mit corpus ctnftarc parfums diverfis qui a doeet

«mne carpits ejfè ejjèntùditer extenfum.
Non

ptmt

ttiam QerfderiHs agnofcere difirimen ititer corpus &

fphitum petits mtelligentùm quia fi fimtl fitppt-

nas fubftantiam corpoream & $mtHtd*m ptrfiiïé

fimilts
in carentia cxtenfanis nulla poteft concipi

ratioquapropterfubftantiafpiritualis fit potius ejfen-

tialiter intelligent quant fabftantia nutteridis. Si

ver» *qnè poteft concipi intelligent Jùbftantia mute-'

rîalis, de fibftantia jpiritualis, di^uè poteft etiam

concipi aBiva ergo fitblatà femel ixtenfione à corpo-

tt nihil remante in ea, vi cujus intclligatttr diffèrre

àjptritu:
non ctmpofitio, qui/très iuextenfa inftar

pttfiEH
mathematici tudlat habere

partes covcipitur

non carentia
intelligentU quia fiéfttirttiu fimplex >

cujufmodi effet corpus omni caretis extenfime xquè

poteft
dtmari virtute intMigendi acjptritus non de-

MMm
MrM~M <<NtMt~M p<M ~~?<Mff~

!?<?-
trique

carentia aQivitatis qui* JUbftautid
intelli-

gens. cnJHfmodi ejfe pojfet corpus ittextenfum <tqut

poteft
donari «Etivitttte ac

jpirittts. Atqtte ifta ckm

neeejfario fiitant exprinçipiis Cartejïi immérité ar-

guittcr inconfequentU Clerfilerius quod non ani-

medverterit tria JhpereJJi
attribut*

efentialia qui-

hus fièlatà extenfiiae corpus di~rat j~t'~M.

Debebat Ludovicus à Villa qui «deo feéathts vide'

ri vult in Philofophia Cartefiana, recorduri ideo Car-

tefiam denegajjh cogitationem
rei extenfi qmd

co-

gittuio nonpojfit eflè
moins ~~tt~aM & ideô a~fi-

vitatcm quod
res cogitatimis exptrs indiffèrent fit

ad qucmcumqtie ftatum.

Satttm dixerit <<~MJ non jrare anerito
~MW-'

fiivit
Autor Clerfelerium derelicli Cartefii merito

dixit corpus feélatâ extenfime differr'e adkitc à fpi-

ritu triplici nonùne fiUicet carentia.
fimplicitatis

intelligent^ & aBivittuis. Refpondeq
non

pojfe
hoc

dici quia
non magis concipitur fubftatitid inextenft

habere partes quant jpiritut. Deinde ekm
Peripate-

tici fateantur corpus pojjè Jpoliari omni extenfime

fateantur qttoque itecejjè eft Jpkitum pojji Jpoliari

omni
imelligentia

non enim eft pttior ratio pro uno

quàm pro alio ergo fieri pojfet ut jpirittts fa perfte-

rè fimilts corpwis quad carentiam imclligentU t

ergo fpiritum & corpus. fi cmfidtremttr quoad
attri-

htttaeffenndia,no?i differre pênes inttlHgetttiam. Si

dicas differre pênes facidtattm imeUigenii qman

jpiritus habeat nmt vert corpus gratis hse dïtfs s

nam unde babes duarum fiftantiarum tanteptrè
fi-

IV-

différence tju'il a entre h corps Se
l'efprit. Car

fi vous fuppofez uriefois que U matière eft
privée

de toute étendue, vous n'y concevez plus aucune

compofieîon
de parties. Donc vous la concevez

comme fimple Se
par conféquent comme iembla-

Me tout à fait aux esprits par rapport à la /Im-

plicite. Ainlî Mr. de la Ville oppofe mal à

propos l'aveu de Defcartcs que tout
corps

eft

compofé de diverfes parties à Mr. C!ei(e!ier,

qui ne recortnoîr point que
la fubftance non éten-

due diffère de l'efprit
en tant que compoiee de di<

verfes parties j puis que Defcattes
n'avance que

tout corps eft compofé de diverfes parties, que par-
ce uil enfeigne que tout cor eft étendu tllèn-

tiellement. Monfieur Clerfelier n'a pu reconnon

tre non plus la différence que l'intelligence met

entre le corps & l'efpiït. En effet, fi on fuppofè
une fois

que
la fubftance corporelle & la fubftan-

ce fpirituelle {oient tout à fait femblables par rap-

port au manque d'étendue on ne peut concevoir

aucune railon pourquoi il feroit plus de l'ellèncâ

d'une fubftance
fpirituelle que

d'une fubftance

matérielle
d'être intelligente. Or (i on

peut auflî

bien coatevoir comme intelligente une fubftance

matérielle
qu'une

fubftance fpirituelîe on
peut

auflî bien concevait l'une & l'autre comme ac-

tive. Donc ôtez l'étendue* du corps,- il n'y de-

meure plus rien par quoi on conçoive qu'il di£*

fere de
l'eiprin Ce n'eft point la

compo/îtion ji

car on conçoit qu'une chofe non étenduë telle

qu'un point mathématique
n'a aucune partie. Ce

n'eft point la privation d'intelligence, car une

fubftance funple comme feroit le
corps non éten-

dun'eftpas moins capable qu'un efprit d'être douée

d'intelligence. Enfin ce n'eft pas la
privation du

pouvoir d'agir car une fubftance
intelligente

comme pourroit être le
corps

non étendu peuE
auffi bien

que l'cfpvit
être douée du pouvoir d*a->

gir. Ainfi ces conféquences
coulant n&eflaifement

des princiqes de Defearres on aceufè mal à
pro-

pos Mr. Clerfelier d'iuconféquences pouf n'a-

voirpas

pris garde

que fans l'étendue, il y a enco-

re trois attributs eflèntiels par lefquels
le

corps
diffère de l'efprit. Mr. de la Ville qui veut paffer

pour,
un homme verfé dans la Philosophie de

Defcattes v devoit fe fbuvenir que
fi ce Philofo-»

phe a nié la
penfée

des chofes étendues c'eft par-
ce que ta penfée

ne peut erre un mode de l'éten-

duë, & qu'en niant l'a&i vite d'une chofe étendue j<

il l'a fait parce qu'une chofe -privée de la penfée

eft indifférente pour quelque
état

que
ce foit.

IV,

Au
moins dira

quelcun
fi l'Auteur n'a pas dû

aceufer Monfieur Clerlèlier d'avoir abandonné

DeCcartes il a remarqué avec raifon que l'éten-

duëôtée, le corps differe à trois
égards

de l'efprit,

favoir par
le

manque
de fimplicité d'intelligen-

ce, & d'aâivité. Mais c'eft ce que je nie, pat
ce qu'on ne conçoit pas davantage la compofition
des

parties
dans une fubftance non étendue

que
dans un esprit. Je dis enfuite

que les Péripatéti-
ciens reconnoiflànt que le corps peut être dépouil-

lé de toute étendue ils doivent reconnoître auilt

que l'esprit peut
être

dépouillé
de toute intelli-

gence, car il n'y
a

pas plus de raifon pour l'uni,

que pour l'autre.XJue par conféquent il (e peut fai-

re qu'un eiprit foit parfaitement (èmbîable à un

corps par raport au manque d'intelligence. Que

par eonféquent enfin fi on confidére l'efprit & le

corps par rapport
à leurs attributs effèmiels ils

nediftïrent point entre eux en ce qui concerne

l'intelligence. Que fi on dit qu'ils différent par la

faculté de concevoir que l'efprit a, i &non point

le
corps

on parle uns preuve, en effet d'où fait

Oti
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on que de deux fubftances fi femblables par rap-

port au manque d'étendue &
d'intelligence

6c à

d'autres attributs, l'une a ta facilité de concevoir

& non point l'autre, puis qu'on
n'a aucun moien

par lequel

on
puillê connoicre ce dont les cho-

fes font capables; C'eft ce que je prouve avec la

derniere évidence. Nous connoîîlôm de deux ma-

nières qu'une chofe eft propre à quelque opé-
ration, favoir û nous

remarquons que de fait elle

produit telle opération y Se fi comparant entre el-

les l'idée de la chofe & l'idée dé l'opération » nous

obfèrvons que l'une convient bien avec l'autre.

Or nous ne
pouvons connoître ni de l'une ni de

l'autre manière qu'une fùbftance non
intelligente

en ett capable. Donc. La mineure eft clai-

re
quant à la premiere manière, & voici comme

je la prouve quant à la féconde. Pour connoîrre

de la feconde maniere qu'une chofe eft propre à

une certaine opération, il faut connoitre claire-

ment & diftinâement la nature de cette chofe in-

dépendamment de l'idée de cette opération, &

comparer l'idée de cette chofe ainfi connue avec

l'idée de cette opération. Par exemple, pour qu'un
homme qui ne fait

pas
qu'il

y a des corps formez

en
globe, puiflè jugeriqu'un corps peut avoir. la

figure
d'un

globe,
il faut qu'il coiuioiflè la natu-

re
d'un corps diftinct d'un globe, &

qu'il ap-

plique l'idée de ce corps à l'idée d'un
globe,

Pour
qu'un homme qui

ne fait point que l'Ame

fait,des actes d'amour, puîflê favoir qu'elle eft

capable d'aimer, il faut qu'il connoiflè la nature

de l'ame en faifant abftra&ion de l'amour, &

qu'il applique enfuite cette notion* à Une chofe

qui aime. Si l'idée d'un
globe

eft liée néceflàire-

ment avec l'idéed'uncorps diftinct d'un globe, &

l'idée d'une chofe
qui aime avec l'idée d'une ame

faifant abftraffion de l'amour, on conclut
que le

corps eft propre à former un globe,
& l'ame à aimer.

Autrement c'eft ce qu'on
ne fauroit conclurre.

Que, dis-je on doit connaître la nature du
corps,

diftincte de la faculté de former un
globe,

& la na-

ture de l'ame diftincte de la facultéd'aimer; parce

qu'il feroit ridicule de demander fî un corps eft

capable de former un
globe

& fi une ame eft

capable d,aimer ou non, fuppofé qu'on regardât
le corps comme capable d'aimer de même qu'il
ferait

extravagant de demander fi un homme eft

un animal, à moins
qu'on

ne fépatë pour un

temps l'idée d'animal de l'idée d'homme, afin

qu'en les combinant enfuite, on s'aflureque l'u-

ne convient bien avec l'autre. De même
pour

connoître qu'un Efprit dépouillé de toute intel-

ligence
eft

capable de penfer,
il faut

que nous

aïons l'idée d'efprit
en faifant abftraâion de la

capacité de penfer, & que nous l'appliquions en-

fuite à l'idée de clio e qui penfe. Si l'idée de cho-

fè
qui penle eft liée nécetfairement avec l'idée

d'efprit feparé de la capacité de spenfèr, nous de-

vons conclure que l'efprit eft capable
de

penfer
& non autrement. Or chacun fait clairement par
fa propre expérience qu'on ne peut connoître de

cette maniere fi
l'efprit

eft
capable de penfèr.

Donc. Je prouve ma mineure, parce que
iï vous feparez l'esprit de la capacité

de
penfer ou

de
l'intelligence aptieudinale vous n'avez que l'i-

dée de fubftance: or l'idée de fubftance en
gêné- j

ral n'a pas plus de liaifon avec celle d'intelligence qu'avec celle de non
intelligence parce qu'elle

eft prédicable
dans le même fèns du

corps & de l'efprit; donc on affirme à tort qu'un efprit dépouil-
lé de toute intelligence eft néanmoins eflèntiellement

plus propre à penfer que le
corps. Les

mêmes raifons font contre letroifieme attribut, favoir l'activité. Car on ne
peut

dire avec aucun

droit que de deux fubftances qui
d'ailleurs font femblables parfaitement, l'une eft active & non

point l'autre; ajoutez que les Péripatéticiens reconnoiHènt de leur plein gré que le corps a la facnl-
té intrinfèqiie d'agir.

Donc fi nous dîfôns que le
corps

eft étendu effentiellement nous ne parvien-
drons jamais à connoitre fa différence d'avec l'efprit.

mthtm qvtad
cotent iam exttnfionis & intclligentU*

attaque attribut* altérant habere vint
intelligendi,

non ver o altérant qttandoqmdem
tibi défunt omnes

vit
de rationes qttibus cegriofii poffunt rtrtm

aptim-
diites? Probe evidentiffimè. Dmbus moâis

cogna*

feitms res effe aptas ad alignant operationem i. fi

cognofijtnms eus 'de faito «1ère talem operationtm,

l. fi comparantes inter fe ideam rei & ideam epera*

titras deprebtndttmus alteri cum altéra relié corne-

«ire. At
qui neutre modo cognofeere pojpimus frbjtan^

tiam caremem
ititelligeistia effe optant ad inttlli*

gendum erg» &c. miner patet quoad priercm mo-

<d*m probatitr vers quoad alterum. Ut
cognojea-

mus
jwfteriori modo aHtjttid tjji aptttm ad certam

operatiancm tieceflh èft cognofci à nobis darè ac dif-
tiuiïè ejus naturam

independenter ab idea talis
ope-

rationis, & conferri ideam illitis rei ita
cogmta

cum idea tatis operationis, ferbi grattant qui s igno-
rans dari acltt corpora globofà, jndicare pêjfit corpus
ejjèœptum ad formandum globtim necejfe eft cognofci
ab illo naturam carporis pnteifi k globo & applicari
ideam corporis prtcifi a globo

ad ideam
globi. Ut

quis ignorant
animant aEht amure frire

valent ea/.n

effe çapacem
amandi necejfe eft cognofci ab illo natu-

ram anima abftraliam ab amore, & banc demde

notionem applicari rei amanti. Si globi idea nexunt

habet
necejfkrittm cum idea corporis prucifi à' globo

>
CT idea rei amantis cum idea anima

praeifa
ab

amante, concluditur corpus- effè aptum ad formait-'
dwm globtim & animam ad dmandum. Scchs,

non itiud conclu Ait ur. Quinimo natitra cof ports
de->

bet cognofci pr&cifa a factdtate formandi globnrn
& natwa anima à facultate amandi quia inepte

qttureretur an corpus fit aptum fwmare globum &

anima capax amandi nec ne fi confideraretur cor-

pus ut capax amandi, quemadmodum infldfe qtiœ-

fieris an homo fit animal nifi ad tempus feponas
ideam animalis ab idea beminis ut poftmodwm eas

combinando fias certior alteri cum altera
egregiè

cenvenire. A pari
ut

cognofiamus Jpiritum jpa-
liatnm omni intelligentia effe aptum ad intelltgen~
dttm

neceffe eft nos habere ideam illitis ut prtcifi
ab

aptitudine intelligendi qutnn deinde applicetmû ad

ideam rei
quœ intelligit. Si autem idea rei que

in-

telligit nexum habet neceffarium cum idea fpiritûs

prucifi ab
aptitudine intelligendi,

concludere debe-

mus jpiritum effe aptum ad
intelligendum

non vers

aliter. Atqui clarum eft unicuique experientiâ pro-

priâ non poffe
hoc modo cognofci an fpiritus fit ap-

tus ad intelligendum ergo c?c. Probo fttbfumptum

quiafipnijcindas Jpiritum
ab

intelligentia aptitudi-

nali, habes fôlkm ideam fubftantU fubflantia
ve-

ri in commuai non majorent habet nexum cwm in-

telligentia quant
cum non

intelligentia qttippe
hni-

vocè pmÀicabilis
de corpore & fpiritu ergo perpe-

ram afferitur fpiritus exuttts omni
intelligentia efjh

tamen effentialiter magis aptus ad intelligendum

qstkm corpus. Jfta emnia œqttœliter militant contra

tertium uttribiitum, nempè aBivitatem, nttllo enimjn-
re dici poteft duarum fitbftantiarum cetera perfettè

fimUium alteram tffe activant, non vero alterum.

Adde quod Perifatetki tAtro fatentur corpus habei'e

vim
agendi intrinfecam ergo nifi dicamus corpus

effe effentialiter extenfum nunquam deveniemus ad

notuiam ejus différentiel à Jpiritibus,

• V. Cmi*
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Coitfrmatw btc isËkrina qmâ dlci non fotefi

ttrrptts inextenfum rttinert rfiqûad mritmtttm paftti-

vitm qiud
tu» babeat JpiritMJ vtrbi

gr. exigentUm

ftrmtcrum
vt/Wcrialium, Cnm enim form* mu fi»

HMterUîts mfiquÀienu* fiujit ex ntatctia dki nm

patt!t dbfytie mtnififte pttttime principii & eireuta

viliofn
moterhm tmfiitui in tjji

mat cri*
per

txù-

gentium fvrmtémm ttutterisliim nam fuppmtndo

dï<]H*s cflc formas mMeridcs fuppotiis quoque fib-

ftantiam illam incxtenpm de
qux ÂifpHtatttt an fit

materU an vtr*
jpiritiet efi reapfe muteriam: s

Crfiqttis qmràt car aliqut, ferma fint matcrideiy

rejpcitdcndwn trit titri quia fitmt cotieurrtnté ma-

ttria,ficut dixifii materiàm efi materum quU

cxigit formas
mttterides. Dtinde abfitrdim efitri-

~~e r:eliài ïNfctiftbili6xs etliqtrirtn ~t~fMM
nec

egafitïi rntrarïqvto tut prias admtmitioriet Atna-

ruleittasrepfekenfiones facettai & fcomjtutttt,
r<t-

timefqiu èvidnitijjîmas abfterrere
mm

pàtuiflk
Peri-

ptàeticos ab eJHJmûdi phrajibits qtte
rcbus imniimatis

appetitum & jpontaneitdtem
tribinmt.

i "Qmà fi

cxigeiitïa formartim mâttridimb rtdigatwr'ai meram

capacitatem recipieadi extenfimstm\ redctmt argx-

menta fitperïus a me prvpvfita
contra

ajititHdinalem

intclligentiam.
Etenim matériel fpoHœta omni ex-

leujhm
non aliter ampipi potcfl dpfa- eatn recipere,

quant quia fubftilntiz
iri ctmnninï

apta' ttata eftejjè

in
corpore <j" infyirhu ( qùippe

tadtm efl omnino idea

fubftœnti& in cômmuni, & idèa :fitbjttintis
omni ex-

tetifione &' firmes' txtenfionim fubÇëquentibus nés

iiàn cogitât ioiic dénudât* j qùalts tft tndteria Peri-

pateticornm confîderaM fecundttm fiam' efentiam)

1 atquiea aptitude ejjicert nequit
ut

mater ta' différai à

jpiritit quia fubftarrtia
in communi habens eam

e.p*

titadinempotefitamentcquèfieri^irims
at~

carpxs,,

ergo
licet concipias materiàm ut ptbflantiam aptam

reeiptre extenfiottem non tamen e-*m concilies ut

effemûditer' diverfim à ftèfiantia fpirituali. Pre-

' feBo fi corpus & fpiritus femel concipianiur conve-

nire in ratkne fubftttntit
carentis extenfiohe & cogi-

tatime', ntdU forma diftinUè concipitur pofe adve-

tnreuni, qus.
non cmcipidtw psjfe advenire Alteri

erg» impûffibile efi ajfignare difirimen cfjèntidlc tor-

paris 4 jpiritu per ircfii'ù quas exigentias
& tsptitu-

1 dineii Ipfi Periptteticï
nobir hujus' rei priclarunt

documentumfup'pêditant
dum cnbn doctM poffe do-

ri'corptts compkmn fimpîex
hoc efi, non confiant

materiâ é1 forma, & animas brmorttm pèrfeBo-

rmn etfe indivifibilet totas per confequtns'in toto

coi-pore
& totas in

fingtdis partibus corporii fatis

ofiendmt ftêftantiat fpirituales non pofe dijferre à

MAteriuUbns ptnes fimplicitatem &- obi dtfinitivum.

• Dumdoctm Angehs fi pojfe injUre &eomprimere

imofc
reddére tmpènettabilts ,-fittis ofiendunt exten-

fument
& impénitrabilitiitem^vh''it*' etfe formas

mMtr'u proprias ut fmh pofim
advenire fpiritui

Angelos tqstè fieri cdoratos m corpora ( nam quic-

quidreftt&itltscemvcrsttsomlos',
ut Haturaliter f t-

cere pojfent Avgeli q:iï fi reddidijjiat impcmtrabiics
dus

C* qui confirme ce (èncimenr c'cft qu'on
ne

{aurait
dire qu'un corps non étendu confervequel-

que attribut poiîrif que J'efprit n'ait point, com.

me
par exemple l'exigence d'une forme matérielle.

'Car ks formes n'étant matérielles qu'entant quel-
-les font faites de la matière on ne peut avancer

fans tomber dans uncroanifefte pétition de princi-

pe & dans an cercle vicieux, que la matiere eft

couftiruée dans la qualité de matière par l'exigen-
ce des formes matérielles. En effet en

fuppofant

qu'il y quelques formesmatérielles, vousfuppofez

que cette foblknce non étendue touchant
laquel-

le on difput«i fi elle eft matière ou efprit eft ma-

tierè, &fi on demande
pourquoi, quelques for-

mes font, matérielles il vous, faudra répondre que
c'eft: parce qu'elles font faites avec le concours

de' la, matière comme vous, avez dit que la ma-

tière eft matiere parce qu'elle. exige des formes

-matérielles. D'un autre côté» il eft abfurde de

fuppofo que des êtres infinfibles
exigent qnelqus

chofe, &je
ne

puis aflèz admirer qu'après tant

d'avis fèrieux de critiques ameres de railleries

-piquantes; &deraifons évidentes Se claires, on

-n'ait pu faire renoncer les Péripatéticiens à ces

fortes de phrafes qui attribuent la faculté appéci-
dve & la spontanéité à des chofes inanimées. Qi:c

Ci on réduit l'exigence des formes matériel les à la

• fïmple capacité de recevoir l'étendue alors les ar-

guments contre l'intelligence a ptitudinale. revien-
nent tous. Car la matière dépouillée de toute é-

tendue
ne peut

être
conçue comme propre à la

recevoir, que parce que la fubftance en
général

eft propre à être & dans le corps & dans l'esprit,
l'idée de fubftance en commun étant la même

que
l'idée de (ubftance dépouillée de- toute étendue

& des formes qui duvent l'étendue ,_& de la pen-

fte, telle qu'eft la matière des
Péripatéticiens

confidérée par rapport à fon.eflènce. Or cette

capacité ne, peut faire que la matiere diffère de

l'elprit, puis que la
fubftance

eri
général qui a

cette capacité, peut
néanmoins devenir également

& un efprit & un corps. Donc bien
que vous

conceviez la matiere comme une
fubftance propre

à recevoir, l'étendue, vous ue la concevrez
pourtant

pas
comme eflènrieilement différente de la fubftan-

ce fpirituelle. Certainement fi on conçoit une

fois que le corps, & l'efprit conviennent enfembîe
en

qualité de fubftance dépourvue d'étendue Si

de penfée, on ne
conçoit point diftindtement que

l'un puiflèrecevoir une forme, que l'autrene pui£
fe recevoir. Donc il eftîmpoffiUe d'affigner pour

différence eflèntielle ducorps
& de l'e/prit je ne

fai quelles aptitudes &
exigences chimériques.

Les Péripatéticiens eux mêmes nous en fournillènt

une telle preuve. Car alors qu'ils
en(ëignent qu'un

corps auquel il ne manque rien peut être (impie,
c*eft-à-dire non compofe de matière & de forme,

& que les âmes des brutes parfaits peuvent être

indivifibles & par conléquent toutes dans tourte

corps,
& toutes dans chaque partie du corps, ils

montrent aflèz que les fubftances fpirituelles ne

peuvent différer des fubftances matérielles par la

implicite & par les bornes locales. Lors qu'ils

çnfèignent encore que les Anges peu vent s'enfier,

fe comprimer,
& même fe rendr^ impénétrables

ils font bien entendre que l'étendue & l'impéné-

trabilité ne font pas tellement des formes pro-

près dela matiere, qu'elles ne puifTent devenir les

tonnes d'un efprit que les Anges peuvent deve-^

nir colorez comme les corps,
car tout ce' qui re-

fléchit la lumière vers les yeux comme pourraient

naturellement faire les Anges qui fe feroient rétif
n,
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dus impénétrables eft coloré: qu'ils peuvent

être touchez comme les corps.
ce qui eft canne

cet axiome de Lucrèce î que
rkn ne peut toucher

ni être touché qui ne fit corps. En un mot

qu'ils peuvent
auili bien que

les corps s'échauf-

fer, le refroidir, devenir humides >' s'enflam-

mer & autres chofes femblables. Car fi une

fubftance Angélique
eft un fujet propre à recevoir

l'étendue l'impénétrabilité, & la couleur, & à fe

raréfier ou ië coudenfer, pourquoi
le froid,

l'humidité, & même les formes fUbftantielles ne

pourront-elles pas être tirées du même fujet, puis

qu'il eft certain que le' froid & l'humidité n'em-

portent point dans leurs idées formelles une rela-

tion plus
néceflâire à la matiere que ne font l'é-

tendue, la couleur j l'impénétrabilité, la rareté

& la denfîté Lors qu'ils enfeignent qu'il n'eft

pas
de l'elfence d'une chofe fpirituelle de n'avoir

point
de parties intégrantes,

&
que

les formes

matérielles font capables de connoi fiance ils mon-

trent allez que l'efprit & le corps ne différent

point entre eux par la compofition & par la fa-

culté de penfer. En un mot lm Scholaftiques

mis aux prifes enfemble prouveroient
fans

peine

que
les chofes fpirituelles & matérielles ne diffé-

rent que par quelques attributs extérieurs. Tant

il importe d'établir d'abord de bons principes de

peur que
les

jugemens faux qu'on fait dès l'entrée

ne foient comme des fondemens mal affermis, &

que
l'édifice entier ne s'écroule.

II eft aife de répondre
à la féconde

objecKûn
de Mr. de la Ville puis qu'il' l'a prouvée,

nonparraiibn, mais par autorité; car bien que
iouveut-il faille déférer beaucoup à cette maniere

"de raifonner, cependant on ne doit jamais re-
noncer à des idées diftinctes par refpecl pour tou-

te autre autorité que pour celle de Dieu. Donc

quand on auroit écrit de tout temps qu'il y a quel-

ques êtres étendus qui ne font point des corps,

perfonne

n'eft pourtant obligé de méprifèr l'idée

diftincle par laquelle
il

conçoit que la fubftance

étendue & le
corps

font une feule Se même cho-

fe pour s'efforcer d'imaginer dans une rofe par

exemple de la matiere, une forme fubftantielle

de la quantité, une couleur, un
goût, une o-

deur, de la chaleur, de la iecheredè de l'opaci-
té, de la pefanteur, comme autant d'êtres diffé-

rents qui n'ont tous
que

la même étendue & le

même lieu, &
qui le pénètrent les uns les autres.

.Car nous n'avons aucun Critérium pour juger que
l'étendue de la matière & l'étendue de la forme

différent eflentiellement & ,'puiflènt plutôt fe

l pénétrer
entre elles

qu'avec
toute autre étendue.

Au contraire nous concevons distinctement tous

les êtres étendus comme parfaitement homogenes

par rapport à l'étendue. Donc on doit dire, ou

qu'aucun
de ces êtres n'eft un

corps
ou

que ces

^tres
font tous des corps. Et il ne faut

point m'op-

pofer le fentiment d'un illuftre Cartéfîen, qui
dans l'excellent livre de la Recherche de la Vérité a

dit qu'il étoît incertain fi tout être créé étoit

corps ou efprit; car il ne croit pourtant point

qu'aucune Créature puilfe être étendue fans erre

corps, mais feulement qu'il pourroit y avoirqnel-

que Créature qui ne fût point corps & qui pour-
tant ne fût point efprit. D'un autre côté, ce

foup-

con n'étant pas une fuite nécellàire des
principes

de Defcartes, on ne devoit pas lè propofer com-
me une objection contre un de fes fidelles

difciples.
VIr-

r. Il
s'agit maintenant de deffendre Mr. Jacques

Rohault, illuilre Cartéfîen qui
a étendu la ré-

••
V I.

efi mlsrattan) «qui pefe tangi
*c cerf»*

««**

Lucretianunt ittuâ

Tangerevel tangi nifi corpus nollapoteftres.

m» verh» apè ptfi edtfim frigefieri bttmefie-

ri, infiamrnari &t* ac trrpmré. Nam.fiftbflanti*

Angelka fabjeftitm eft idonemn i chjhs fotentûi

timmmwr cxttnfio impetictrabilitas & colar quod-

qm raréfiât & eomienfititr s quart frigxs.;
humt-

iitas imo forma fubftaatides mmpatermt
educi ex

eodem jkbjtft» ckm certiim fit frigus
bmmdita*

tem &c. non imfwtare in fit» emueptu formait m-

ce f triant mugis relatianem ad materiam > qttàm ex-

tenfionem coltrem impenetrabilitatem
raritatem

& dtnfitatem. Dm» docem
non efe de effitaia reijpi-

ritHaiisut tarent partibus intégrant ib«s &formas

materiales tjfe cogmfcitivas fins figtùficant fpiri-

tttm & cerput
nm

diffèrre à fi ixvicem pertes compojî-

-ti/mem&fiiCHlratem intelligent. Qnîdpttirai
Non

difficile prebarem Scholaflici interfe cmmijji resfpi-

-rttuales & materiales diffèrre tanttm pênes aàpmBit

quidam extrinfica.
Adeh

magni refert ftatim bomt

principia conjiabilire nefifemelinlmmtaherrattm,

Prodita judiciîs
fallacibus omnia primis,

Lubem minitenmr ut

In fabiica fi prava eit regula prima Sec.

'•' -VI.

Ad ficttndam exeeptiottem
Lndovki à Villa fa-

cilis eft refponfio, non
enim ratime tam probavit

fed aliter it Me cui quamqttam frpe maltiim tribtien-

ditm eft miuquam tamen eatetms ut in ejus gra-

ttant nifi divina fit ideas diffiinStas floccifacia-

mHs.
Ergo

licet ab omni tvo pafftm firiptum fue-

rit dan aliqua entia extenfit diftinita à
corpore, >

nemo tamen fibi banc crucemfigere
tenetter tu fpretà

ideâ diftinSâ qua cencipit fiéftantiam extenfitm &

corpus ejfe umim & idem imaguiari
nitatur in

rafii

v. gr. materiam formam fitbftuntialem quantita-

rem, colorent fitporem oderem calorem ficci-

tatem opacitatem gravitatem &c. tanquam
toti-

dem entia
diverfa fibi nmtuo

coextenfit & commeu-

fitrata & ftcum invicem penetrata, mtllum enim

nobis adeft critérium
quo jttdicemus extenfimem ma-

terU & extenfimem forma diffèrre effentiditer ~dr

poffe potïks penetrari inter
fe quant cum

alia exten-

fione fid
contra concipintHs diftinSè omnia entia

• extenfit utperfiBè homogenea in ratione extenfianis,

ergo dicere debemtts vel, rudltm
hwttm ejfe corpus,

vel omnia ejfe corpus.
Nec obftat fintemia Qariffi-

miUlius
Cartefiani qtùinfuo nmqnam puis latida-

Wfdifquifttione veritatis libro, dixit dubium effe

an emnia entia creata ,fint vel corpus vel
fpirittts >

quianonideo Ole crédit aliquam creaturam poffe effe

extenfam nec tamen
corpus fed filitm aliquam paffe

effe diftia&om à
corpore, nec tamen fpiritum. Aliun-

decumhtc
fufpuwnm fluat neceffarih ex

principiis

Cartefii nûnimè proponi debebat ut inftantia adver-

fitsfidijfimum ejus filiatorem.

VII.

Succédât jam celehtrrimus aller Cmtfiams Ja-

cobus Rohdldus, qui
tum vh/â vue, tum

firiptis niti-

diffimis
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iiflimis fefàm maxmè rtdktit Hlufirem. Magm-

fieà utûnr prtfatione Amer & gratidûre cothur-

ko îttfiruQut m dkit de
divitia immpotemia qiùimt

tas plenâ
sera fubfcribimus itcqtie

emm
mégis vitià

débet verti Cartefimiis fi dicaut
Deum wnptjji cm-

firvare mat criam fini ext enfume quàrn Peripéteti-

cis $ Jikant Denm nu» po]Jè tmn confervare fine

exigea tia extenfionis.
TJnde pat et eâdem

nuwne de-

fimptà
ex infinita amplitudinè

divin* ftteftath

probari pafe odversus Peripatetkos Dftmpeffejp*-

lucre materiam omni exigentùt exteiijûmis qtta ipp

p-obare
conantur aàverstts Cartefianos

Dtum poffe

fpaliare
materiam omni

extenjùni atqke
adeo ar-

gumenta ifiius
commatis fipenmnèro ftrmones efe,

^tbuxdantes fonantibus
tierbit tûreribufque fintentiis jt

frttereaqm
nihil. At inquit

Ludovic»* k Filla\

fcon probat Rohaldus Vel alii Cartefiani dari con-

tràdiÂionem fi corpus
ëxîftat abfque fua exten-

fione formai! j nifi commitendo circùlûm ridicu-

lum. Dicunt nempe quod
cùm extenfiofit tota

edèntià mâteris mâteria fine extenfione effet

materia-fine materia ergô
ut probent

èxtenfioi

nem eflè rotameflèntiam materi», fuppônunt eani

bon poflè ftparari
à materia fine tontradicMone j

ut verô probent
non poflè fèparari

fine contradt

âione dicunt eam eflè tocam eflèntiam materiae;

Hh cette defiderare efi vel
memoriam vel ionamfi-

dem iftitts Jutons. Pafftm
tnim extant in libris

nofirorum hominum probatimes dhreibs. & quibusin

tsulla alia materia meliores dari foleant.
Notmè

tnim oftendunt extenfionem effe
totam ejfentiam

m*>

teris, quia efi digerentïa fpecifica materia, & efe

differentiam fpecificam
materU quia per ejusadven-

tum jubftantia
in communi coarBatur ad eamjpe-

fiem fubftmitU, qux corpus five
materia dicitur ?

nonne ofiendunt extenfionem effe totam ejfentiam

tnaterU quia ut perfeSè cohcipiaiur
materia &

perfeBe difttngûatur ab
dus entîbus j nibil aliud re*

amrituf qùam ut concipiatur exUnfa j quia fublatii

quibufeumque aliis
modo extenfio remaneat

rema*

net idea matera, i contra fublatà extenfione i noA

alia reimnel idea quant fubfiamu
in tom'mttm ? Ni

multuifim
omnes àdbibent prohàtiones quas Peripa*

tetkiis adhiberet ,fiprobandum ipfi
inckmberet ratios

halitatem eflè
totam effintiam

homiiiis
qka hominis i

txigentiam extenfionis j totam iffentiam mattnai

ErgO vel
LudovkHS à FïUa prebartt

cirado ridi-

(ulo rationalitatem effe totam ejfentiam hominis i

txipentiam extenfionis
totam

efentiam
materia &è:

Vel Cartefiani
fia* probant

circula ridiculo extenjio^

nem efi
totam ejfentiam

materia. Equidemfi roge*

tur Cartefimus qudre
materia non poftt fpoliari

ex-

tenfione i refpondet quia hoc implicat
contradfàht

ttern*. Si itertm rogetur qùare
hoc mplicet contradi-

ilionem i refpondet quia exienfio efi effentia
materia

Si amplius ab
eo

qutratur quare extenfiofit efentid

materia refpondet quia extenfio
Ua indkditur ai

çonceptu formait five
idéa diftinila materia ut ta

[ublatk .pereat funditus
Idea MaterU quoi idemfe-

rè efi ac fi refponderet extenfiment cjfe ejfentiam

materia
quia eft injeparabiîis ab

ittdi Sed qmdqmd

fit
de ULt

gradations probationum
nonne quilibet

Philofopbus eodeitt modo rtgatnt tire* cjfentittm
eih-

Tm.lt.

m^ w -mm "»• m.^ *t̂ 1 J

putationde & Cette & par tes leçons & par fè*

écrits. L'Auteur emploie comte lui un exorde ma-

gnifique*
& ehaulîant le cothurne, il dit fur la

toute puiilànce divine des chofes auxquelles nous

(buicrivons de bon «car car on ne doit
pas

re-

procher d'avantage aux Cartéfïens leur opinion

que

Dieu ne peut conièrver la matière fans éten-

due qu'on ne reproche aux Péripatetïcieiis leur

opinion que Dieu ne peut conièrver la matière

fans l'exigence
de l'étendue. C'eft ce qui fait voit

que par la même raifon par laquelle
les Péripa-

teticiens veulent prouver contre les Cartéfiens qué
Dieu

peut dépouiller
la inatiere de toute éteiv-

due >les Cartéfiens pourraient prouver contre les

Péripateticiens que
Dieu

peut dépouiller
la ma»

tiere de tonte exigence
d'étendue. Ces fortes d'ar-

gumens ne font donc au bout du rompre que
dè

grands mots de belles fenteuces & puis c'eft

tout. Mais, dit Mr. de la Ville Rohault ni

les autres
Cartéfiens ne prouvent pas qu'il efi contractiez

votre
qu'un corps exifie fans .fin etendué

formelle >

que par un cercle vicieux & ridicule. Ils difint qtte
? 'étendue étant toute t'effence

de la matière la m,t-

tierefans étendue .ferait une matière fans matière*

Par
confiqssent porsr prouver q~s l'étendnë e,(F tox=

te l'e~'etrce, de la matiere !e/mt~f~«e

fins
contradiction être

fépdrée
de la matière après

guet pour montrer, qu'elle ne peut fans amtradiUiom

titre féparée de la matière ils
difent qu'elle efi toute

l'effence de la matiere. Ici paroît un grand défaut 1:

ou de mémoire ou de bonne foi dans le cenfeur.

En effet les livres des Cartéfiens nous préfènteni:
fur ce fujet je ne fai combien de preuves directes

auffi bonnes qu'on
ait coutume d'en donner ett

quelques autres matières que ce foit. Ne mon-

trent-ils point que l'étendue eft toute l'eflènce dé

la matière par la raifon, qu'elle en eft la différen-
ce

fpécifique, de. qu'elle eft la 'différence fpéci-

fique, par
la raifon

qu'à fon arrivée la fubftancè

perdant fa généralité & bornée à cette efpecé
de fubftance qu'on appelle corps ou matiere Né

montrent-ils point que l'étendue eft toute l'eflèni
ce de la inatiere par là -raifon que $ pour conce-

voir parfaitement la matière & la
diftinèùer

dé

tout autre être. il nè faut que là concevoir éten-

due ? Ne le montrent ils point par la raifon qu'en

ôtant tout autre attribut excepté L'étendue.. à

l'idée de matière demeure au lieu
qu'été l'éten-

due il ne demeure plus que l'idée de fubftancè

en général
En un mot ils apportent toutes les

preuves qu'un Péripatéticienempioïéroit s'il avoit

à prouver que la rationalité eft toute l'efïènce de

l'homme entant qu'homme & que t'exigence dé

l'étendue eft toute l'eflènce de la matière; Ainfi

ou Mr. de la Ville
prouverait par un cercle

vicieux que la rationalité eft toute l'eflèncé dé

l'homme &: que l'exigence
de l'étendue eft tou-

te l'eflènce de la matière ou bien il eft faux que

les Cartéfiens prouvent par un cercle vicieu que

l'étendue eft toute l'eflènee de. la matière; En

effet fi où demande un Cartêfien pourquoi
la

matière ne peut-être dépouillée de l'étendue il

répond que c'eft parce que
la chofe implique con-

tradiction* Si on lui demande pourquoi
li choie

implique contradiction il
répond que

c'eft pari

ce que l'étendue eft eflèntielle à la matiere; Si oit

ajoute cette queftion pourquoi
l'étendtte eft-

elle l'eflènce de la matière il répond que
c'eft

parce que
l'étendue eft renfermée de telle for-

te dans l'idée diftinfté de la matiere que fi

l'on ôte l'étendue i l'idée de matiere ne fubfifté

plus ce qui
eft

prefque
comme s'il repon-

doit que
l'étendue eft l'eflènce de la matiere par-

ce qu'elle
en eft

inféparable.
Mais quoi qu'il eh

P a
fort
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&k de cette gradation de preuves tout Philo-

fophe interrogé de la même manière fur l'ellênce

d'une chofc ne
répondroit-il pas de la même

maniere Donc il n'y aaucune preuve directe qui
ne foit un cercle vicieux où bien les nôtres font

de cette efpece, Donc en ce point tout eft pareil
entre un Cartéfkn qui prouve que retendue' eft

l'eflènce de la matière,. & un Péripateticien qui

prouve que c'eft l'exigence de l'étendue. Mais

d'ailleurs la caufe du Cartéfien ett meilleure en

ce que l'exigence de l'étendue attachée à la fiib-

ïtanceen
général

ne donne aucune idée diftinc-

te & ne fait naître qu'une idée vague confufe,

& d'une faufîèté mânifèfte, à mains
que contre

l'ufage de toutes les langues vous ne reduifiez

l'exigence
à une /impie puillânce palTive laquel-

le
ne fîgni fiant diftinctement qu'une non-répu-

gnance qui convient à tout être poffible eft tout

à fait incapable de conftituer la différence fpécifi-

que de la matiere.

Le même M. Rohaultavoit dit
que l'étendue là

diviiîbilité ,1a figure
& l'impénétrabilité font

qua-
tre propriètez eflèntielles de la matiere & que
l'étenduë en conftitue l'eflènce parce qu'on con-

fit qu'elle précède les trois autres. Mais voici

Mr. de la Ville qui fe plaint qu'on renverfé l'or-

dre, & que ce Philosophe eft peu
d'accord avec

lui-même puis qu'il enféigne que
l'étendue n'eft

rien autre choie que l'impénétration actuelle des

parties
& leur. pofition les unes hors des autres

d'où il s'enfuit que l'impénétrabilité précède l'é»

tendue, étant évident
que l'impénétrabilité

eft le

principe
de

l'impénétration actuelle & non au

contraire. Je réponds que
le cenfeur cherche à

s'embarraHèr lui-même» &
qu'il n'auroit

rien trou-

vé d'obfcur s'il avoit voulu fè férvit de fa faga-
cité naturelle Se

s'épargner
de vaines fubtilitez.

En effet felon les principes de M. Rohault,la com-

pofition des parties la
pofition

des parties
les

unes hors des autres & î'extenfîon font dans la

matière des atribùts auffi premiers & immédiats

les uns que les autres & non feulement ils font

réellement identifiez entre eux mais même ils

le font felon notre manière de concevoir puis

qu'il
eft impoffible de concevoir que la matiere à

des parties les unes hors des autres fi on la con-

çoit réduite à un point mathématique j dont nous

n'avons non plus d'idée que du néant même.

Donc felon ces principes l'impénétrabilité de la

matière, naît de fon étenduë puis que la raifon

pour laquelle
la 'matiere eft impénétrable c'eft

qu'elle a des parties & qu'avoir des parties eft la

même chofe formellement qu'avoir de l'étendue»

Et
quoique l'impénétration

aduelle & l'étendue

foient une feule & même chofe il ne s'enfuit

pourtant point que l'impénétrabilité précède
l'é-

tendue. Car il n'eft pas évident , comme le cen-

féur le fuppofe à tort que l'impenétration ac-

tuelle naillè de
l'impénétrabilité

comme de fon.

principe. Autrement de l'impénétration actuelle

à
l'impénétrabilité

la
confequence feroit bonne en

\ertu de 'la forme, ce que n'admettront jamais
les

Péripatéticiens qui croient que la mariere eft

prefque toujours impenétrée actuellement mais

qu'elle n'eft jamais impénétrable, Les Cartéfîens

eux mêmes tout perfuadez qu'ils font que l'impe-
nétrabilité &

l'impénétration font néceflàirement

jointes dans la matiere ne
prouvent pourtant

point la premiere par la feconde fachant bien

que cette propofition univerfelle affirmative

tout ce qtii a l'acte a le principe eft faulîè ainfï

qu'il paroît par l'exemple de la forme matérielle

qui bien
que

revêtue de l'inçoiTuption
actuelle

VIÎI.

jtflibet rri fimili qitoque mode rtjfondertt ? Ërgê

Vtl mUU prabatimes dhvft* & immines i thruh

^èrrijKfm» vel neflr* fitnt ejujmdi ergo quaad
hoe

pmt&tm parer font bine Cantfiamis probant
ex-

tert'ionem titint Periptteticus probans exigemiam

txttnftonis efe totam eflhntiam matcrU. At
longi

tntliar eft quoad ctter* ratio
Carttfiam qui» exi-

gentia extenjums affixa fitbftanti* mcemmuni mm

prabet «liant idtam diftinSUm fid canceptum va*

gum cmfitfim& tnanifeftè falfim nifirtdigas con-

tra ufum omrritm tingiiarum exigemiam ad meram

potentiam pajfivœm quœ
cum nihil diflinUÏUs fi*

gmficet quàm nm
repitgnantia

emtà enti pojjibili

convetiiem inepta eft profits
ad

cmftitucndam de-

ferentiam Jpecificam tri/tterk.

VIII.

Dixerat idem Rohaldus extenfionem "divifibilU

tatetn tfigaram & impenetrabilitatem ejji quatuor

prvprietates tjjeatùdes mater m extenfiontmveràcon-

ftitmre ejfetititm ejttfdem moterk quia concipkur

pracedere très alias. Sd ecce Ludavicum â Y:ll~

prtpofterè agi qmrentem necfîbifœtis conftart illum

Philofaphum s docere enim
extenfiônem nihil ejf"s

aliud
quàm aBudem

partiom impenetrationem &

pofttimem extra fe invkem ex quo fiquiiur impe-

mtrabilitettem effè priorem extenfime cum évident

fit impenetrabilitatem ejfe principium impenetratimit

aftnalis, non vice
verfi. Egû vero rejpmdeo ttodum

in
fiirpo qutzri & Amafem potnijfe ipjkm fi va*

luijjbt uti
ingenfta fagacitate parcefeque fiAtilkati-

bus, rem
expedire. Etenim ex principiis Rohaldi

materiam habere
partes materiam habere partti

extra fi invkem materiam ejfi extenfint
attribu*

ta
font œquè prima & immediata, nec folîtm

iden.

tifie ut inter fe realiter fed etiam
fecundum noftrtm

cadcipiendi moànrn cum impojpbile fit concipert

materiam habere partes fi concilias eam redoBam

ad pmtebum mathematicum cujtts idea nulla eft in

nabis non magis quàm puH nibili ergo juxta
haa

principia impenetrabilitas materie entier ab ejui

extenfione quandoquidem ratio
cm- materia

fit

impenetrabilis eft quia habet partes & materiam

habere partes idem eft formaditer, quod materiam

babere extenfionem. Quamiis vero impetietrati»

aSlualis & extenfiofint Unum & idem non tamert

Jèqiâtw impenetrabilitatem ejfe priorem extenfione «

neque enim evidens eft ut falso fkpponit Amer »

impenetrationem aSlualem oriri ab impenetrabilitate

taitquam àfitoprmcipio alioqmH valtret confiquen-

tia vi forme ab aVtuali împetietratiene ad impene-

trabilitatem qwid nunquam admittent Peripatetici

qui eredttnt materiam ejfh ut plitrimhm aStualite*

impenetratam ntmquam impenetrabilem» Jpfi
Car.

tefiani quamvis credant impenetrabilitatem & im-

penttrationem cmjungi neceffiirïb in materia ma

tamen illam
probant per i,~am ~«~ «f~a propo.

fitionem univerjàliter affirmantem quicquid
habec

aâus habere,principium ejfe falfam Ht confiât

exemple form* materialis qua licet habeat incomi-

ptismem aïïudem quamdiu «mfervafur nmquam
tamen
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tiinten habet ir.comeptibUitatem. Compte illi fedul»

in id allaborent ne quiet in judicutid» amplius et

comphftamtr qttoà di/Hnclè eencipinnt minime

jiieJtdre âektnt impenetretianem alhiatem
prtfiip.

poner* impenetrabUitatem quis impinttratie aStua-

lis prtcisè confiderata
in fi nihil aliud necejfario

fitpfonit quhn
rem poffe ejjè imptnetratttm fi vert

cmfidtretm
Ht e&enjîo materin tant non

prtfttp-

pmitfid punit impenstrabilitatem. Mirer Ludovi-

ciim à Filla non ânimadvertijfè lakm fit* ratio-

çbiationts nam fi dêitutis impenetratio finit ab

impenetrabUitate tariquam
à fit» principio inS-

vifio corttintà ab ejtts imiiiifihUitate &
qttifquis

aBu non vimituf dici patefi invincibilis quod

tft fdfw».
Non trga perperam

di3mt eft exten-

fionem priu's quam impenttrabilitatem li-

çet non différât ab impenetramne aEtuali nemïnï-

q»e
mirum

videri
débet idem attribution extenfio-

nem fcilket ejfe jimr.l
aBualem impenetrtttianem

fp" prweipium illiits ctim certumfit fpirituditatem

ityiims, ejjèfimal cjus indivifionem AÎtualem & in-

divifib'ditatem » & tamen indhiifibilitas non con-

fipitnr pr&cedere [piritiiditatem.
Inter Recentiorel

indubium eli vim calefaSivam ignis
non

diftingui

à mat» a&uali ejui partwm
in

quo confiait ejus

calefaSlio & tamen vis illa iakfaUiva non con-

vipitwpracedere motion
ittttm aBu/dem* Prattrea >

fi Rohaldus conftitmflèt ejfemiam materix in im-

penttrabilitute précédente extenfionem dqitè ob,r

jettrum
nobis dediffet conception cerporis ac Pe-

ripatetici, quia
idem fecijjèt ac fi quis ejfenttain

opii explicaret per
vim

confopitivam, Etenim
impe-

netrabilitas prdtifa
ab extenfione non aliter concî-

fitur qukm fitb vaga
idea facultatif feu potentu

difiinBè veto tmcipitttr fi flutre dicatur ab exten-

Jïonet

**•

Jnfiat Ludovicus à FîUa. Haberc partes conci*

jpitur
neceflàriô prïufquàm extenfio formalisjiieC

concipi poteft
excenfîo foi-malis quin partes prie-

fupponantur
nam

antequam concipiatur res eflèr

hujus Velilliusmodi, oporteteoncipere illam eflè:

tjpoi-tet etiam aliquatenus illam eflè p'riùs quam fit

taliter vel taliter partes verà materié eflè vel

intra vel extra fe inviceni, inodi font varii effendi

îllatuni ergo neceflè eft concipere materix par-

tes antequam concipiantur
illae partes vel elfe ex-

tra vel intra fe invicem eo ferè modo quo dici-

inus quoeoncipioportereanitnam & corpus priuf

quant concipiatur anima eflè vel extra vel intra

corpus. Igitur peccavit
Rohaldus in fua princi-

pia qui
non dixerit eflentiam materix confiftere

in eo quod fît iubftantia conftans partibus. Re~

fpondeo
i, erratum ejfe ad Jùmmum à Rohalda

quad non amendait ufqtu ad extremum apkem

pricifionum mttafhyficarum qui trror levis fins

dubio iiidebkttr ipfi Adverfario fi amtnadvertat ewn

qui fe auBorc
diceret effentiatn materU cmfifiert

in compofitione ex
partibus

non immttnim jvre à

fimtli ctdpa quippe priais efi rem ejji aptam
habere

partes qukm habere fart» «rgo eflëntia materU

Suite iceettt

iéfeitfn,

tandis qu'elle eft confervée n'a pourtant jamais
1 incorruptibilité. Comme ils fê

propofent toujours
de ne rien enfermer dans leurs

jugemens que ce
dont ils ont des idées diftindles ils ne doivent

point juger que l'impénétration actuelle
préfup-

pofe l'impénétrabilité puisque l'impénétration
actuelle confiderée précifément en fot-mêœe ne

fuppofe rien neceflàireroent 'finen
que la chofè

peut être impénétrée & que fi elle eft œnfîderéè
comme étendue de la matière, alors elle ne pre-

fuppofepoint l'impénétrabilité mais elle la pofe.
Je m'étonne

que Mr. de la Ville n'ait pasap*

perça
le défaut de fon raifonnement j car û

fimpénétrarion actuelle découle de l'impénétra-
bilité comme dç fon

principe
la nôn-divjfion

'du continu doit J*couler de fon îndiviiîbilné 3 Se

quiconque n'eft point vaincu actuellement peut
être dit invincible, ce qui eft de la derniere faut •

-ïèté. On n'a donc pas eu tort de dire
que l'éten-

'duëeft connue avant
l'impénétrabilité, bien qu'el-

le ne diffère point de
l'impénétration actuelle 6c

•perfônne ne doit être furpris que
le même attri-

but favoir l'étendue, foit en mênàe temps & l'im-

pénétration actuelle & le principe de cette impé-
nétration puis 'qu'il eft certain

que
la fpiritua-

litéde l'amc en eft à la fois l'indivifion actuelle

& l'indivifibilité j & que néanmoins l'indivifibi-

lité n'eft pas conçue preceder la ïpîritualité. Les

Modernes font perfuadez que la
ven'%qu"a le fett

d'échauffer 5 n'eft pas diftinguée
du mouvement

actuel de fès parties dans
lequel confifte l'aétion

d'échauffer, & néanmoins cette vertu d'échauffer'

n'eft pas conçue preceder ce mouvement "actuel.

D'ailleurs fi Mr. Rohault àvoit conftitué l'eflen-

ce de la matiere dans une impénétrabilité qui pré-
cede l'étendue j il nous auroit donné du corps
une idée auflï bbfcuré

que celle que nous en don-

nent les
Péripatéticiens, puis qu'il auroit fait la

tnêmechofèqu'un hommequi expliquerait l'eflèn-

ce de l'opiutn par fa faculté d'endormir. Car

enfin
l'impénétrabilité fèparéé de l'étendue ne fê

conçoit que fous
l'idée vague de faculté ou dè

puilîànce, au lieu qu'on la' conçoit diftindlementi i

(i on dit
qu'elle découle de l'écendue.

IX.

Monfieur de la Ville pouflè cette
difficulté en se

ces termes. On conçoit nécejfairemcnt qu'une chofe
<t>

a des parties j avant que de concevoir l'étendue
for-

melle & on ne
ptmoit

concevoir
l'étendue formelle

qu'on nepréjkppofi
des

parties car avant que dé

concevoir
qu'une chofe efi de telle ou de telle maniè-

re, il
faut

concevoir
qu'elle

efi j & mxmt qu'elle foit
d'une manière ou de loutre j il faut qu'elle foit en quel-

que manière: Or que lespartie-r
de la

matiere, foient
les unes dans tes alltres ou hors des autres, ce

font
autant de différentes manières d'être de tes

parties:
Donc il efi neceffaife

dé concevoir les
parties de 1;1

matière avant que de concevoir que ces s parties fmtlet
unes dans les autres ou hors der autres de la même

marriert ir pex pr'é.r qx'ort dit qu'il faut coirctwair faa~.
me & le corps, avant que de concevoir

que
famé efi

dans le corps
ou hors du corps.

Par
confequent

Al. Ro-

hatdt
a péché

contre fis principes en.ne difant point

que ïejfence de la matiere confifie en ce
tptelleefi une

fubftance campofée de parties-
f-

•

Je repons en premier lieu que fi Mr. Rohaulc

a fait une faute j c'eft tout au plus en ce qu'il

n'a
pas

été jufqu'à la dernière précifion méta-

phyfiquc
faute qui doit fembler légère à notre

cenfeur s'il fait attention qu'un homme 'qui di-

roit après
lui que l'effence de la matière confifte

dans lacompontion des parties,
tombéroit dans

une faute femblable, puis qu'il faut qu'une
cho-

fe
foit propre

à avoir des parties avant que
d'à-*

P } toi*
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«Jk( les f/trtles

de la mat'ute

font imfenetrtts

ejfentïeUemertt.

voir des
parties; t d'où il s'enfuit

que
l'eflènce de'

la matiere confifte non dam la composition ac-

tuelle des pattie$ mais dans une compofition ap-

titudinale ou d'aptitude. De plus, avant qu'une

choie foit capable d'avoir des parties » il faut qu'el-

le puifiè en devenir capable.
Donc l'eflènce de la

matière doit confiner non dans une aptitude ac-

tuclle mais dans une
aptitude potentielle,

& ain-

fîàà l'infini. De même s'il n'ett pas permis de di.

re
que

l'étendue formelle eft l'eflènce de la matte-

re, par la raifon que l'étendue formelle fuppofe

des parties on ne devra pas dire non plus que la

fubftance ett l'eflènce de la matiere puis que la

fubftance fuppofe l'être avant foi. Si donc être une

chofe précède
être de telle ou de telle maniere

& que par conféquent
être les unes dans ou hors

les autres par rapport
aux parties de la matiere »

fuppofe avant foi l'exiftence de fes parties par la

même raifon les parties
doivent être avant que

d'être les parties
de la matière d'autant plus que

félon les Péripatéticiens
être les parties de la ma-

tiere ou de quelque
autre chofe font diverfes ma-

nieres d'être des parties.
Par la même raifon il

faut qu'âne chofe exifte avant q«e d'être dans un

fu jet ou fans fujet, & que
la fubftance exifle avant

que d'être un corps ou un efprit. Ainfi on ne

pourra placer
l'eflènce d'aucune chofe

que
dam

l'idée
vague

& general d'Etre. Il faut donc met-

tre des bornes à ces abftraclions métaphyfiques

& s'arrêter aux attributs que chacun conçoit di-

ftinctement être réellement les mêmes entre eux

& marquer les différences des diverfes efpeces

d'êtres bien que peut-être ces attributs puifent

être conçus comme fèparez
les uns des autres

par un homme verfé dans la
Logique.

Or tels font

ces attributs-ci, être matiere & avoir fes parties

les unes hors des autres car
je reponds en fecond

lieu que le cenfeur fe trompe' grofllérement
s'il

croit que les parties de la matiere font indifferen-

tes à la pénétration
ou à

l'impénétration.
Elles

font impénétrées enentiellement ce que je prou-

ve de la manière fuivante.

• *•

Si les parties, de la matière pouvoient être mi-

fes les unes dans les autres toute la matière pour-

roit être réduite eti un état où elle
n'occuperoit

pas plus d'efpace qu'un point Mathématique.
Or

c'eft ce qui ne fe peut faire. Donc. On

ne peut
nier la majeure, parce qu'il eft évident

que les parties de la matière pénétrée ne confervent

aucune extenfion. Pour la mineure en voici en

premier lieu la preuve ad hominem. Mr. de la

Ville accorde que la compofition des parties eft

neceflàirement-préfuppofee 'par l'étendue formel-

le. Donc il doit accorder que tout ce qui peut

être étendu formellement eft de tonte neceffité

compofé
de

parties.
Or

chaque
partie de la ma-

tiere peut être étendue formellement, ainfi
qu'il

eft manirefte.' Donc elle eft
compofèe necelïàire-

ment de parties donc, elle eft divifible à linfini,

donc lors
qu'elle

eft étendue actuellement elle

répond
à un efpace divifible à l'infini, donc cha-

que partie de l'efpace i eft divifiblê-à l'infini, donc

toutes les parties de l'efpace font. étendues eflen-

tiellement, puis qu'elles font eflentiellement im-

pénétrables
entre elles comme chacun le recon-

noît donc il eft impolfible que quelque partie de

l'efpace foit fans étendue donc toute chofe qui
eft dans l'efpace repond à quelque partie étendue,

donc elle aneceflàirement quelque étendue donc

ileft impoflïble que la matiere foit réduite en un

état où elle n'occupe pas plus d'efpace qu'un point

Mathématique. Je n'examine point ici fi
l'efpace

eft un être corporel ou fpirituel ou d'une na-

eoltocari débet m cmtpofitttme aptituâindi tXfmU

Ims, m» vtri m aHuali. Prtterea
prius eft

rem

peflè fitri aptam habere ponts quant ejji a£ht op-

tant
biétre partes erg» tJfemiamaterUpeni débet

»o» M~&iMMM<~hM<< fed t# sptis~lîm pltextia-

li&ficininfittitmt. Similiter, fi mit lieeat dicer*

txtenfienem fermalem ejji tffentiam materU
qui*

extenfit fermdis fitppmùt partes m» Ikebit
£«*-

que
dicerc ftèftamiam eje tjjintiam matai* qui*

fub/lantia fitppmit ens tanquam aliqttid priât. Si

prias eft rem
ejfc quàm ejfc

btcvcl Ult modo 4»

proinde prias eft partes nMfai*ejjc quant e£i
ta-

ira vcl extra fi invicem erga à pari prias eft

partes ejfc quàm effi partes
materi*

(prtfertim.

quia juxia Peripatetieas eflè partes materU vel M-

terins rei put varii modi effendi partium ) &

propter eamdem ratimem prins eft rem exiftere

ifitkm exiftere vel in JubjcBo vel fine fabjeEtoiprius

Jubftantiam txiftere quant ejji enpus vel Jpiri-

tum & fie
tmllins rei poterit collocari ejjèntia, nifi

in vago & genefalijjtm» comeptu émis. Modtts

ergo adhtbeadus eft iftis abftraBimibus metaphjificis,

& fiflendam in Mis attributif qutt
lieet

fertajjè

prdftindi pojfiitt à fi invicem fi quis oppido quàm

in Logiea fiterit fitbacitts dijiinllè tamen conei-

pitmtttr ejfe
idem realiter inter fe & primons fi~

cernere varias Jpecies étais à fi invicem. Talia

vero
fitnt ejfe matenam & habere

parter
extra fi

pafitas nam refpondeo 2. vehememer errare Au-

tarem dam eredit partes mattriâ. ejji indifférentes

ad
penetratiemm vel impenetratimtm funt enim

ejfentialiter impenetrat* quïdfie ojlendo.

X.

Si
partes

materi*
pojfent puni mtra fe invicem;

tôt a mater m
pojfet redigi

in eumftatum, in
qmnaa

tcctfparet plus fpatii quant puniïum matbematkum a

atqtn hoc fitri'neqm ergo &c. Major non peteft

negari quia evidens eft partes materie penetraut

nullam prvrfus retinert
extenftonem minor ver;'

fic probatur i. ad hominem, Omcedit Ludovkus

à Vïlla cmpofitimcm' ex
paetibas prejhppmi

ne.

cejfario ab extenpone fermait ergo ex concedendis

quidquid poteft extendi formditer comptmitur ntcef-

farù ex partibus t atqui qttdibetpars materia po-

teft extendi
formditer utperfi patet ergo compo-i

nitmr
necejptriè

ex
partibus, ergo eft tUvifibilis m

infimtum ergo quando eft aBualiter
extenfa ref-

pntdet fpatio dvoifibili in infinitum ergo finguUk

partes fpatii faut divifibilcs in infinitum ergo funt

effentiaiiter extenfa {funt enim
ejjimialiter impene-

trabiles inter fi ut omnes
fatentur) ergo impojféile

eft ut aliqua pars fpatii fit inextenfa ergo quic-

quid eft in fpatio reffondet alicui parti exttnfit »

ergo
habet

neceffario diquant extenfionem ergo

impoffibilt eft ut materia
redigatur

ad eum flatta»

m non
plus fpatii occupet quàmpunltam

mathema-

ticum. Non hic irtquho art fpatium fit
ens empe-

reur» Jpirituale média nature inter utmmquc

&c. fujfkit mibi quod
ultrb concedunt Peripateti-

ci fpMitm ejfe heum redem &mmine cogitant*
t<T':
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ivrrejpthdere ni Ucat*> dhifitrile fer memtmitt

infinittan ejnfque fâtttt um poffe pmi iatra fi

invicem: mm inét ftqmtmr mdtom ejfe pmrttm de*

fignobUem
ht Jpotio eui diyta nmterùt parti» oc-

tmtliter
extenpt

mut
foffit cmmtnfkrm, ac

prtiti-

de nullum tjfc hem»mfpatio pro punclis matbema-

ticit fi enimptmSlnm ejujmodi pmeretur in Jpatio

aliiptid inextenjum commenfttrartt*r Itco
capari

re-

cipiendi aliquid extenjkm qtad contradittiencm'im-

ptkut.

XI.

Probatur i, eadem miner, quia impojftbile effet

reddere extenfam materiam tpue fimet penetrsttio-

nem effet paffh tu fie oftendo. Materia pénétrât*

fi haberet etdem modo quand pofitionem in Jpatio

quo
multitude punSorum matbematicorum pénétra-

tenon i atqni mitUitudo punUorum ejujmodi non

potefi fiefi txtenpt ergo &f. Non potefi Mgari

major, nam quantaatnqHe fit différentiel inter ponc-

tion tntttkematicum & partes materu pe.7etrata

qmadftmplicitatem, ccrtttm eft mtdtitttdinem putie-

tomm matbemàticorttm penetratorum ejfe compa-

fitam ex plsiribus entibtts non [eau ac materi-

penttrMcim,
nec mttgis ejfe pofitam in jpatio fub

qttocunque refpcEiit indi'Uifibiii quàm
materiam pe-

mtratam. Minor «tri prabatttr omnibus arptmm-

tis tum Pbyfieis tum Gtomitricis guAus probatar

ddversus Zenonem continuant non pojfe componi ex

punElis
nuttbemtttiw. Dicant quicquid velint Ze-

noniftn adversùs dcmonftrationes Géométrie»: qui-

bat opprimifHttir nunquat» exeutient pondus ifimt

rMiocimi nihilum additum nihilo non focit ens

reale, ergo
nihilum extenfionis-additum nihilo

extenfionis non facit extenfionem. Cette vel

h-.ens noftra nM clarè & diftinSè perdpit vel

clarè & difimStè percipit
non pofe exfurgere ati-

qnamextenfanemexaggregatktie plurium tntiimi,

«ififinguUitla
entra babeant diquam extenfonem,

quia extenfio nibil aliud ejfe cmcipitwr quàm appo-

fitio rei extenft ad rem extenfam. Atque bine

adeà.efi air omnes Phyficorsm feli& rejettis ptmttis

mathcmttticis componant hodiè “ ekm Philofephia

fiverijfimo examini Jhjefta efi, continuum vel ex

piinilis infiatu vel ex atomis Epicwi vel
ex parti-

bus diviftbilibus
in infinitum jiriftotelis magno

utique argumenta compofitioncm comimti ex pmitiis

Ztnonis videri omnibus impoffibilcm alioquin mm-

qftttm derelicia fmjftt ta hypoihefis, qu* ejtts efi

opportunités
ad vitandas diffecultater quibus premi-'

tur fententui camponens contïvtmm ex partibus ex-

tenfis. Eadem verb argumenta qit& probant
contra

Zenonem profem-* qtuque contra materiam penetra-

tam bine patet evidcntijfimè quia qudibet pars

inaterit pénétrât*, efi
nihilum extenfionis ergo fient

ex quantalibet
multitudine ptmBorum mathematico-

rumjuxta Je pojàorum nmquam fieri potefi exttn-

fio quia pmere unum punBum juxta alterum

nihïl aliud efi quàm addere nihilum extenfionis

nihilo extenfionis ita etiam ex quanttdibet multi-

tudine pmhtm materit femel pénétrât*, juxta fi

ture moîenne entre l'un &: limite. Ilote Caffic de
ce

que les
Pénpatétkicns attorilenr de leur plein

gré » (avoir que l'dpace
eft mx lieu réel, & qu'il

correfpond réellement k la cta-fe tnifcdans le lieu »

qu'il eft divifible à l'infini
paiLla penfëe &

que fés

parties
vent

fe pénétnt les unes les autres.
Car il s'enfaic de là qu'on Wpeat daigner aucu-
ne

partie dans l'efpace, à
laquelle quelque por-

tion de macierc étendue ne tfiffonde exa&ement
& qu'ainfi il

n'y
a point de licai dans

l'efjiacepour
les

points Mathématiques piuis que û un
point

-de cet efpéce étoit mis d«as t'ente, quelque
chofe de non-étendu teponèoic exactement à un
lieu capable de recevoir

qtt^rue chofe d'étendu,

celui implique contradiéfcimi.

XL

Je prouve en fécond liraitmi
mineure, parce

qu'il ferait impoflîble de roi .te étendue une ma-

tiete qui auroit été pénétré aine fois, ce
que je

montre de la maniere fuivarï_ La matiere
péné-

trée feroit de la même mau'mc par rapport à la

pofirion dans l'espace, qu'untmiulricude de
points

mathématiques pénétrez, «r une multitude de
ces forres de points ne

ptutr devenir étenduë.

Donc. On ne fauroirt nier la raa;eure,
car quelques digërences qa'iljir air. par rapport à

la fimplicité entre., un
pointt mathématique & tes

parties de la matiere péntèëe, il eft
pourtant

certain
qu'une multitude de pnnts mathématiques

pénétrez eft compofëe de jltlfieiirs êtres, de mê-

me qu'une matière pénétrée, •& quelle n'eft
pas

plus placée dans l'elpace fooscquelque regarâ in-

divifible que la matiere pénèrrà. Quant à la mi-

neure, elle fe prouve par Ieso»êmes faifoimemcns

phyfiques &géométrîques 3jurlefquels on
prou-

ve contre .Zenon que le iwntinu ne peut être

compofé de points mathémiiinques. Que les difci.

ples de ce Philefophe di(àii ce qu'ils voudront

contre les déinonftratïons ^tBMiiétriques d6nt on

les accable ils lùccombeirona toujours fous le

poids de ce raifonnement-d, Le néant
ajouté ait

néant
ne fait point un être réd, bnc le néant dex-

tenfion ajouté au niant d'extaf^n ne fait point une

extenfion réelle. Certes, ou
xmotceïprir ne

conçoit
rien clairement & diftin&enmnt, on bien il con-

çoit clairement & diftinctenc-Tnt qu'une étendue

réelle ne peut réfulter de l'afcsde
plufieursêues

à moins que chacun de ces ilioes n'ait quelque é-

tenduë, parce qu'on conçoit «-que l'étendue n'elt

rien autre chofe que rappolîiio»n d'une chofe éten-

due près d'une chofe étendtit,.Jlttflî les Phyliciens
de toutes les fedes rejettent les points mathéma-

tiques, depuis qu'on
a (bûmifla Philofophie à un

examen
rigoureux, & tous cttnpofent le continu,

ou de points enflez ou des cames
d'Epicure, ou

des parties divifibles àl'intMI d'Ariftote, ce qui
eft une forte

preuve qu'ils «egaaiilent tous comme

impolîible la
compoiition

du continu
imaginée

par Zénon car ils n'auroiempas abandonné cet-

te hypothefe, vû'la commode
dont elle eft pour

éviter les difficulcez qui «if-iwnnent ceux
qui

compofent
le

continu de [unies étendues. Or

que les mêmes
argumens tfmi prouvent contre

Zénon prouvent aulfi contztt-a matiere pénétrée..
c'eft ce qui paroît évidemmaut par la raison

que

chaque partie d'une matieirep»cnécrée eft un néant

d'étendue. Donc comme «le
quelque multitude

que ce (bit de points matheux tiques pofez les uns

près
des autres, il ne peut itdfultet-

aucune éten-

due, parce'que
mettre un'pooint mathématique

près d'un autre, c'eft fimplaaciitajoùterun néant

d'étendue à un néant d'éiKciue, ainfî
quelque

quantité de parties de ma»»e pénétrée qu'on
a-

joûte les unes aux autres, ili»e peut s'en former
au-
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aucune étendue, parce que mettre une partie de

matiere pénétrée près d'une autre pattie de ta
me-

me matière, c'eâ funplement «jouter- un néant

d'étendue à un néant d'étendue. Et ilne &ut point

dire que
la matière ne demeure point pénétrée

lors
qu'une

de lès pâmes cft tnife près de l'autre";

car cette folurio» ne levé point la difficulté. Sup-

pofez tant qu'il vous plaira d'an côté une multi-

rude infinie de points mathématiques pénétrez ,&
de l'autre une mulrirude infinie de parties de .rna-

ttereaufll pénétrées, &: imaginez vous que Dieu
veut délivrer &les points mathématiques & lespar-
ties de la niaticie de l'état de pénétration où ils fe

trouvent. Vous concevez fans doute que Dieu-le

fait en plaçant les points les uns auprès des autres,

& en arrangeant de même les parties de la ma-

tière car de cette manière il (êmûte que ces points

& ces parties ne fbient plus les uns dans les au-

tres, qui
eft ce. en

quoi la pénétration confifte.

Fort bien imaginé. Donc pour oter la pénétration,

on place une partis de, la rnatieie.prés d'une au-

tre, & on
range

de même les points les uns à côté

des autres. Or un point mis pies d'un autre ne

forme aucune étendue puis que tous deux font

un néant d'étendue. Donc une partie de matière

pénétrée placée auprès d'une autre
partie nç for-

mera point d'étendue toutes deux étant un néant

d'étendue. Que nos adverfairesfe tournent de quel
côté ils voudront il leur eft impolïïble d'apporter
une bonne disparité, parce qu'il cil

évident que
les'parties

de la matiere pénétrée font chacune à

part'un
néant d'étendue, & qu'elles font

déga-

1 gées
de la pénétration entant qu'elles font pla-

cées Jesuîiesà à coté des autres, d'où il s'enfuit

que quand
elles font dégagées de la pénétration,

ua, néant d'étendue eltmis à coté d'un néant d'é-

tendue. ce qui ne. peut, noiiaplus former une éien-

due que l'appoiîtion d'un point mathématique près

d'un point mathématique. Il eft certain que D'eu

feroit plus de miracles &t d'un néapt d'étendue il

faifoit une étendue que lors qu il a^produitje

monde du néant. La raifon eneft que le néant

ïêroiç alors par rapporta l'étendue non, feulement

le terme à qus , comme dans la.création du
monde,

mais encore la cauîê: matérielle, ce qui implique
contradiction.

II n'eft pas même,vrai que les, parties de la ma-

tière pénéirée paillent, être dégagées de là péné-
tration par leur pofition les

unes auprès des autres;
car comme les Physiciens démontrent qu'un point
mis près d'un point fè pénétre avec lui .ce qui
eft une .nouvelleraifon pour,prouver(qu'un point

ajouté à un point ne forme aucune étendue ain-

fi on peut démontrer qu'une partie de matiere pé-
nétrée ajoutée £ une autre partie pénétrée fe pé-
nétre avec, elle. En effet de même ,qu'un point

approché {l'un autre point le touche par toutes Ces

parties, 8y (èlontoutl'efpace qu'iloccupe, euquoi

confifte la pénétration ,.de même une partie de

matiere pénétrée approchée d'une autre partie

pénétrée la touche toute entiere & Mon tout lef-

pace qu'elle occupe. Autrement, c'eft-à-dire fi

elle ne la
touçhoitque par une partie d'elle-mê-

me, Se fslon une partie 'de l'espace qu'elle occu-

pe, elle. ne feroit point pénétrée avec elle, ce

qui eft contre la.Y(upppfirion. Pour concevoir

mieux cette difficulté, il faut remarques que fi

un, corps_
de deux, pieds étoit pénétré avec un

autre corps de
deux

pieds
Dieu

pourroit féparer

ces quatre pieds
de. matière fans leur rendre l'im-

pénétration actuelle, & les placer à quelque di-

ftance l'un de l'autre,. Je telle manière que cha-

jEUii
Cioit dans Uiiejefoaçs-garfaitementjindivifible

r

XII.

fafitarum numquam fieri ptteft extetifit .quUptnt-

re unam partent putttru pénétrât*
juxta dttra»

nihil aliud eft qnkm addere nihiîim txteitfimis

eihilt extenfionis, Nec dicat materiamnort mmere e

penetratam quand» fars
dm* Sun fenitttr jwct*

*lteram ,mn ettim iâe* ttÙii
iUjfiadtjttem, nom-

finge ex
m* parte multitndinem infinimm pmSs-

rut» wathemâtiemm ptnetréuntm & tx 4ltew

infikitjm multimdimfit fœïiim materU fimiliter

pénétrât arum, &
Dcurn vellt l&emre tum

ptutiïf

mathematka, tum partes materis à
penetratuve

in
qus

àetmtntm. Concipis fane Deum hoc
faeere

ccllocando pnn&4 juxtafe itniiecm & partes 5*9-

qtti ptitterU juxta fe invicent, nom
hoc miâ» &

punSa & partes vident ur tion fsre smpliies intrafi

invicem in qao confiait peeetratio. Benè habet ,•

,trgt> ut ttfUtur penetrati» pars mnartâaréria f0//ef<

titr JHxtà aheram ,&punBum unumjuxta aherum

atqtti^pitnit»m:]>ofiiiimjnxt<t édtemmnonfacit
uUam

txttnfiomm quia fiiliçet utrurnipu eft minium tx-

tenfiams, erg» ~tism.~art una _mataris JWWM'<!f~
æ

tellocata jiixta altérant tton^fdcit ultam extenfio-

nem, cum utraqus fit nihilim extenjtonis.
Firtdnt

fe in ontnem partent jidverptrii, mtmqtiAm afférent

btmtxm dijparitatem quia évident eft partes materis

penetratd effi Jingiilas nih'dnm exttnfîmis & libe-

rarl à pénétrât hne, qttatenns panuntur juxta fi invi-

cem ergo qmmdi,.liberatitur
à penetratione rniti^i-

nihilum extenltims
p»nitwr jn.a alterum, unie

non magis exfkrgcre, poteft extenfio qtiàm ex œppojî-

fione ptrnBi ad ptmBnm. ProfeBa majus ejfèt mi-

rticttltim fi Deus ex nihilo extenfianis faceret exte;

fimem quant fuit produOit mundi ex nihilo, qma

txttnfia dia fieret ex nihilo non fitlitm tanquam
ex

1 termina
à qtto ut nmndus fid etiam tanqitœm ex

canfa compenente qnsd wntradi&ionem
impli-

tttu

XII,

Ac ne illtid quidem verNm
eft partes materie pe-

netrats liber ari, pofe à penetratione fi ponant ur

jnxta fi imlicem nafn fient Pbyfiei probant de.

mmftrativè pnnllxm appofitum prniBo penstvari cum

ipfi ( qus. nova
ratio eft car punÛHtn addttum

punch o

notl fiiciat extenfionem ) ita demenftrari poteft par-

tem materis. pemtratji appofitam alteri parti pene-

trate panetrari ,cum ~M..MMit rnim
ap-v tratte

penetrari cum
ma. Sic-ut tnim

pmUmn ep-

pojitum psmSto tangit illud ficundmn fi totum
&

ftctlnduru omnejpatium quod occupât in qm confi-

JHt pénétrant
ita

pars matent pénétrât*, eppopta.

alteri tangit illam fienndum fi_ tstam & fictmdm»

«mue
fpatium quod occupât namfi tangeret Ûùnt

fecundum aliquidfui & aliquam parte;» fpatit qnod

occupât non
tangeret

vero
ftctmdum -aliquid

aliud

fiti& alteram fpatii partem, non effet penetr'ata

contra Jhppofitionem.
Ut

clarior fiât diff.aàtas ad-

verte quod fi corpus bipedale peneiraretur tùm al-

jero corpare bipedali, Deus
pofet fiparare quatuor,

1
t cp ~lf, l~, q
illos pedes materi* à fe invicent, abfyueeo quod

rid-

derst=illir ivnperretrationem alTxalem, collocarer

ilhs in Uns dijfttis ita ni
quilibut fatums effet in

' ff*~
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Tom. IY.

$Mia pirftUi indhiifibili. Suppute jam Deum fi-

pxratos
illos quatuor pedet pénétrât os admtvere ad

Je invite*, reddereque contiguos
mancntts penetra-

tts concipis ftnè jieri
non

poffe qvbi pet
A

tangat

pedem B fieundwnfi tMttm & ftamâum mne fpa-

tium quod occupât & fie dt e*terù{ ergo eoncipis

materiam pénétration non fieri imptnttratam pr**

cisè quia pars ma feparmur ab altéra ergo poffunt

matière pénétrât* poft feparatànem atqui fi, mantn-

tes pénétrât* iterum conjungerentur non toUeretuf

penetratio per tam conjmUionem ergo à pari Tiens

ponendo précisé partes materia pénétrât* juxta fi

invkem non cas libera à pcnetratione ergo contra-

diBorium eftfupponere partes materi* femel intra fe

invkem ptfitas ponï extra fi invkem nam potmn-

tur extra fi invkem ex fuppofitune non poutmtur

verb quia pars penetrata pofita juxta partent pene-

tratam penetratttr cum ipfa. Ctterttm ex eo quod

pun&um addittm punBo non poffit faeere extenfio-

nem y fequitur tnanifeftifftmè neque fpatmm neque

corpus poffe conftare punBis matbematicis quando-

quidem fpatium ejfentialiter extenfum eft corpits

vero fdtem ut plurimum. Hinc ulterius fiquitttr

materiam non pofe penetrari tidm fi
nibil eft in

fpetio quod nonfit extenfum, & quicquid eft infpa-

lia commenfjtram- cum Mo, nihil autem intxtenjw»

poffit commenfurari rti txtenfi, fequitur materiam

jenetratam
non pojfc poni in {patio ergo non pnjfe

effe in rerm» natura. Propter eamdem
rationna non

potefi unum corpus penetrari qtùn tains tntmdus pe-

nvtretttr 3 nom fi v. gr. partes glebi plant impofiti

perfeBè penetrarentw piano manente in Jko fiât»

natttrali non amplins globus pojfet tangere plmum

{qttod eft abfurdum ) nam neque pojfet tangere illad

in parte divifibili cum res inextenfa commenfitrari

mqueat rei exteafis ut per fe patet neque in parte

indivifibili, cum res extenfa ex ante dittis non con-

flet expunSismathematkis ergo ut globus penetra-

tus pojfet tangere alia corpora neeejfi effet illa pene-

trari, quod erat probandum.

XIII.

Non aliter mihi videntur Adverfarii expticare paf

fe quî materia femel penetrata evadere poffit exten-

fa, quant dkendo extenfionem produci de novo tan-

quam ens adéquate diftirtiïum à materia, &adjungi

materi*. Sed bac refponfio non caret dijfictdtatc

nam de illo ente qmri poteft an fit extenfum nec ne.

Non negabis effe extenfum quandoquidem extendit

materiam, ipfique extenfa coextenditur. Si veri eft

txtenfwn, rurfus quaro an fit tale per fe, an per

,-ihud. Siperalittd, dabitur progreffus in infinitum.

Si per fi ergo datur aliquod ens extenfum per fe, &

chjus partes per fi fiait extra fe invkem. Quod fi

rer eft cur eo non contenti funtus ? cur ex eo non

dkitmts conftare mnndum î cur multiplkamus entia

fine neceffitate ? cur non aquè dkimus partes mate-

ris effeper fi extenfas ac partes extenfionis ut prt-
7~- fil, Q. pofé

î

Suppofêz
maintenant que ces quatre pieds pénétrai

qui font (épatez l'un de l'autre,
fuflent approchez

par Dieu, & qu'il les rendît

comigus

fans leur

ôter leur pénétration t vour concevez fans doute

que cela ne Cepeut
faire que le pied A. ne touche

le pied B. & Celon tout ce qu'il
eft & félon tout

l'espace qu'il occupe & ainfi des autres. Vous

concevez donc que
la matiere pénétrés ne peut

ceflèr de l'&re précifément parce qu'une partie

en eft féparée
de l'autre. Donc elles peuvent de-

meurer pénétrées après
leur tèparation. Or fi de.

meurant pénétrées,
elles étoient jointes de nou-

veau, la pénétration
ne ceflèroit point par cette

conjonction.
Donc par la même raifon, Dieu ne

fait point que
les parties

de la nutiere pénétrées •

ceflênt d'être pénétrées par cela feul qu'il les

met les unes à-côté des autres. Donc il eft contra-

diétoire de
fiippofer que

les parties de la matiè-

re mifêsune fois les unes dans les autres, font mi-

fes les unes hors des autres; car felon la
(uppofî-

tion elles font mifes les unes hors des autr/rs SC

d'un autre coté elles n'y
font

point mifès, puis

qu'une partie pénétrée
mile à coté d'une partie

pénétrée eft pénétrée
avec elle. Au refte de ce

qu'un point ajouté à un point ne fauroit faire d'é-

tendue, il S'enfuit manifeftement que ni
l'efpace t

ni le corps ne peuvent-être compofez de
points

mathématiques »_puîs que t'efpace eft étendu ef-

fèntiellement & que
le corps Teft au moins la

plupart du temps. Il s'enfuit de plus que la^-
matiere ne peut

être pénétrée car s'il
n'y a rien

dans l'efpace, qui
ne foit étendu &

que toute

thofe qui eft dans t'efpace foit commenfurés avec

lui comme rien de non étendu ne peut être

commenfuré avec une chofe étendue, il s'enfuit

que la matiere pénétrée
ne peut être mifë dans

l'efpace, & que parconféquent elle ne
peut exi«

fter dans la nature. Par la même ration un corps

ne peut
être pénétré que le monde entier ne le

foit aufli car
par exemple fi les parties d'un

glo-
be pofé fur un planeraient pénétrées par faitement
fans

que
le plan fortit de fort état naturel le

globe
ne pouroit plus toucher le plan, ce qui

eft abfùrde. Il ne pouroit plus le toucher dans

une partie divifible, puis qu'une chofe non éten-

due ne peut être commenfurée avec une choie

étendue, ainfi qu'il eft manifefte. Il ne pourroit

pas non plus
le toucher dans une partie indivifi-

ble, puis que félon ce
qui

a été dir une chofe

étendue n'eft pas compofëe de points mathéma-

tiques. Donc pour qu'un globe pénétré put tou-

cher les autres corps il faudrait qu'ils fuflène

pénétrez auffi ce qui
eft la chofe

qu'on devoit

prouver.
XIII.

Il
paraît que nos adverfaires ne peuvent expli-

quer comment la matière une fois pénétrée peut

devenir étendue qu'en
difant

que
l'étendue eft

produitede
nouveau comme un être diftinct à tous

égards de la matiere & qu'elle eft ajoutée à la

matiere. Mais cette réponfe n'eft
point

fans diffi-

culté. Car enfin je puis
demander fi ce prétendu

être eft étendu ou non. Vous ne nierez
point

qu'il foit étendu, puis qu'il étend la matière Se

qu'il eft coétendu avec elle, lorsqu'elle
eft éten-

due. Mais là deffus je vous demanderai encore (1

c'eft par lui même, ou par une autre chofe qu'il

eft étendu. Si c'eft par une autre chofê, vous

tomberez dans le progrès
à l'infini. Si c'eft par

lui même, il y a donc quelque être étendu par

lui même & dont les parties font par elle mê-

mes les unes hors des autres. Or s'il y a une telle

chofe, que
ne nous en contentons nous Pour-

quoi ne diCons nous pas que
le

monde en eft
com-r,
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pofé ? Pourquoi multiplions nous les 1ère» fans

néceffité ? Pourquoi ne difons nous pas auili bien

que les parties de la matiere font étendues par eU

les mêmes que nous le difons des parties de l'é-

tendu» Je paflè fous filencc que cet être, eft pro-
duit par une véritable création. Car on nous ne

concevons tien, ou nous concevons qu'il elt im-

polTiblc qu'une choie non étendue telle qu'on fup-

pofe la matière toit la caufe matérielle d'une

choie étendue c'eft-à-dire
qu'elle entre dans la

composition d'une chofe étendue car c'eft la,

feule idée qu'on ait d'une caufe matérielle. Mais

li elle ea créée., c'eft une fubftance. Donc elle

a tout ce qu'a la matiere des Cartclîens, Donc les

Péripatéticiens admettent fans y penfer une fub-
fiance étendue eflèntieUement outre leur pré-

tendue matière non étendue. Donc. De

plus on ne fauroit expliquer
comment la matiere

devient étendue par l'adjomftion d'un étre éten-

du
qui

en eft diftinct à tous
égards puis qu'on

ne conçoit pas d'avantage qu'une chofe puiflè

être étendue par l'extenfien d'une autre chofe

qu'on ne conçoit qu'une chofè puilfe exifter par

l'exiftence d'une autre. Ajoutez qu'il
eft évident

que l'or ne devient point
de l'argent, quand mê-

me il feroit mêlé avec de l'argent; que Dieu ne

deviendroit pas étendu, quand même il ferait uni

pénétrativement
à l'étendue du monde, comme

eufèignent les Théologiens
& enfin

que l'ame ne

devient ni étendue ni corporelle, bien qu'elle fait

dit-on unie
pénétrativement

avec le
corps. Donc

de quelque maniere que la matiere foit mêlée &

jointe avec l'étendue elle n'eft
pas plus étendue

que
l'ame raifonnable n'eft corporelle, ou fi elle

eft étendue, c'eft de la même maniere que le bois

eft dit être doré. Or la dénomination de doré

si'erapêche point que
le bois ne demeure du bois

véritablement & réellement. Donc la dénomi-^

nation d'étendue ne doit .pas empêcher que la

matière ne demeure non étendue véritablement &

réellement. Or il eft imposable que l'étendue foit

la manière d'être d'une chore qui demeure non

étendue. Donc l'étendue n'ett point une maniere

d'être de la matiere & c'eft tout au plus une

fubftance qui
environne la matiere de tout côté..

Donc il ne convient réellement qu'à la feule ex-

tenfion d'être une fubftance étendue com-

me c'eft à l'or feul qui
environne un fil que con-

vient la dénomination de fubftance d'or. Donc

la matiere ne devient pas étendue réellement &

intrinfëquement par la jonâion de l'étendue

d'autant plus que
l'extenfion arrivant à une ma-

tière non étendue par ellë même fe pénétre avec

cette matière or ce qui
eft

pénétré
avec une

autre chofe ne fauroit l'étendre. Que nos adver-

faires allèguent quelque difparité qui ne
(bit pas

une pétition de principe, ou qui foit plus intel-

ligible que
l'éduâion des formes, & ils me feront

beaucoup de plaifir. Je ne dis rien de la raifon

prife foit de ce
que

les parties de l'efpace, de la

durée & du nombre, font neeefîàirement les

unes hors des autres félon l'aveu de nos adver-

fàires mêmes fait de ce que fi les parties de la

matière étoient les unes daus les autres le tout

ne ferait pas plus grand que fa partie puis qu'on
n'eftime la

grandeur
du corps que par fèsdimen-

ilons ce qui
fait dire aux Peripateticïens qu'une

aulne de fer & une aulne de bois ion
égales bien

que felon eux le fer contienne plus de matiere

que le bois fous la même, dimenikm. Je n'entre

pas non plus
dans un examen fcrupuleux de la

nature & de ta production de l'impénétrabilité,

que les Péripatéticiens fout obligez
de

diftinguer

de la pofition actuelle des parties, les
unes hors

des

icrrnittam tfltsdetis verè fini fer creatkmm quià

ad nihil concipimtu vil ctmeipinns impojfibile rjfe

Ht ret inextenfa qualis fupfonitur marna fit caufi

mateïialis hoc eft caufa cempmens ( nam htc fi-"

Vam babemr idea
tattft materiatis) rei

extenfi. Si

vero creattir eft ftàftamia trgo babet
quidqitid

mattria Canefianarum, ergo Pnifxtctici vel im-

pudentes admittunt fiibftantiam tjfentiditcr exten-

fiaa prxter faon ebirnaicam mttteriam inexttnfkm

trgo &c. Adhtc explicari m» potefi qui
matai*

fiat txtevpt per. adjtmftimcm émis extenfi nb
ipja

adttputtè dtfiinSi citm «on
magis antipiatm tdi-

qaid pajji ejfe extenfitm extenfiont aliéna quàm exi-

fltrt exifiemii alùnà &_ évident fit atimm non
fie-

ri
argent um etiamfi txquifitifimè mifceatnr cum

argents, Dernnnm.fitritxtenfttms etiatnfiut docent

Theologipenetr^wi tmûuur txtenfiom tmtndii
ani-

mant ntc fieri exttttptm nec corpoream etiamfi, di-

catur HUiri penttrativè cum eorpore. Ergo qnociiii-

que modo materia permifeeatur &
conjmgMltr cum

extenfiom
non

magis
dici debet

extenfi quàm ani-

ma rationalis dicitur
corporea

vel co
filum

mode

débet dici extenfi quo lignum dicitur deawatumi

atqui
denaminatio deauraii non

ùnpsdit qttorninus li-

gnum
rémanent verè &

phyficè lignum; ergo
dtno-

minatio extenfi
non debet impedire qumùmts ma-

teria verè & phyficè
remontât inextenjh* Impejft-

bile ornent eft ut extenfiofit modns cffèndi rei manen-

R

tis inextenfa ergo extenfio non eft modus ejfendima-

ter'ut. fid adfa-mmiim fnbftantia muteriam '.indique

ambiens ergo JôU extenfiom phyficè
convenit ut fit

fitbftautia extenfi ficut fiti awro circttm
quelque fi-

lum ambienti ut fit fubftamia. attrea ergo materia

non fit imrmjècè & realiter
extenfi quando conjm:-

gitur cum extetifione. Prafirtim quia extenfio adve-

niens mater 'm per fe inextenfi penetratur cum illa, 1

quod
vero penetratur cum alio non pot eft illud ex-

tendere.
Avérant Adverfirii aliqttam dijparitatem

que non fit petitio principii vel filttm intclli-,

gibiliorent quàm
eduEiienem formartm & ermrt,

nobi.r Magnus Apollo. Pmtermitto rationem de-

fumptam tùm ex co quod partes Jpatii dxrariani,r

& numeri
necejfario fia» extra fi invicem fatenti-

bns advtrfir'ùs tum ex eo
quod fi partes materia

panerentur intra fe invicem totum non
effet majits

fua parte,
ut per fipatet nam

magnitudo corpwis

dftimatur folum
ex ejtis dimenfiombus mtde

eft quoi

Peripatetici cmftanter dicant tdnam ferream & II-

gneam ejjè squales licetftrrum juxta cos plus' ma-

ter'u. continent quàm lignum fib eadem
dimenfione.

Prmermitto etiam tnorofihs qturere.de naturâ G"

produElione impenetrahilitatis quam tenentur diftih-

guere à pofitione aEtudi partium extra fi invicem j

chmpofitio aEtualis Angelenim partium Jpatii &

formarum extra
fe invicem non

Mis afferat impaie-

trabUitaiem,
Quai pojfet au impenetrabilitas fit

tns txtenfim & impenetrabile nec ne fi négative

refpottdtrttm i qmergûiçfiinpmStnm redacia ptr

totam natwam corpeream effùndat fiapi virtutem.

Si affirmative qui ergo ptnttrari poffit mut-

rie
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M< <WM fjeM~&w <~ f~<w. &<< <w

t~&f ~tt~~Mt~ J&&M<<~Mt~ p~M .j~<-

~MMM~MWIM~'MMM~WM~M~M~M&e~-

~~t~M~MMt t. M~~tMXMMp~Mt.f

~MtO'MJMM~i~<j~<~<~t~ M~MW, ~KtMM~MW

~f~<~tMMM~M~<MtMM,<M~p~

Ct~~Mi~&tM~Mttttt~~MaM~e~t~

~MWMh~W~MMWW<~M~~&M~M~~<

~M~j~~M,~W~t~MMt.j!b-

aMMM Co~MttTMt e&M t~M~~MM~

M~<n< M~~M~~t pfM~C~Mf gtM «<~MM~
nMt

MMM M)~&<~ (~' ~M~nttf MMMMr ~Ml&Mn~

MM. ~~M~< ~imt ~<t ~M~&tMM~
Nthttut~

addimmnihtto nmi&cttens t~tte: pan~Mm
ftd-

ditum ptm&openet)'at)tr
cam ilto,nec &CKexten-

&)Bem omnes <patii partes funt ef!endat!tef ex-

~n& corpus coextendiou' loco in
quo

aHca-

tur non poteft dati coextSt~o inter rem mex-

teafam
& rem extenfam ens inextenfum uni-'

tum enti extenfo zquè temanet inextenfum ae

corpus
unitum fpiritui remanet corpus penetra-

tio non extendit res
penetfatas

totum eft
majus

fua patte..MJM~ ergo
<J<wd <~ t~em ~Mf<tM ~M-

~t.tt<~t quàm
<!<<!reep~Mt Wt ~MM~J ~~MM-

o~trfM)' 'Mr<t<tf ~< t~te~ mcW~M~<t, w&-

ti faM Stet~t nefsio gt~J Mt~fg<:t!m!t~<M /r<M

credere ~m~Mf
MMM M<tM~w~ cllm partibu-r

M~~M~M~MMM~

XIV.

~R~<Mto ~&~ ~<t pfe~~ft ~!M~ ~M~ vi-,

~<<t«T 0'f~f Zj~M'M~J ~&t (~)M<~Mf mm'~nt-

ter ~ttM<t <h««j dedarare recufaril <~

~fMM M~~<t ~MMfMM) ~~Tf~MM jpfM~Mat

MMMfM CN~?< COMp~tM~t
f.f partibus, nam

<tf~~«t«M pr~tppam
ab ~&M d' ultra

C.Wf~&MMMCC~~t~~
in materia MMM~MM~

e

~er~
à j~M. O~~M ~t ni

/~r, ef-

~C9~t~~<a<WfMM<N<g«M
<~<~ Mt~fft<tM

~COmp~MM
ex tMMM p~M~tf tamen redigi

ad fpatium M~N'~t~~ ~0{M~M«M concipi M;-

te~Swf~ M M!~at<t, quia MMMptMf
M t&< ~<aSM

p<Mo<~ vice ~f~t. Ergo per !&~
«Mr~~M

pr~tM! M'<&~
non M<tMjp&W matcria ~M-

&t à j~tMt~ ergo ~tMtMtr -~Kter,
<pM

M~f~e

MM K~M <~& ~<M< MMM~< quam
MMM<M<~

«pm~M~Ttttt eMM~ ~~MtMH~ d*
«efMf~-

htK~M We M'& <&f~& M<tM-M p<<r«M MfMt<

Ct~M~.t~M~'WMf MC/~t~MMMt C~MM

t~T'~f)- ~W~<p«f<t~~t
licere ~M 7Tbf<'&~ qu.

M fMt~p~ Mpf~M~t, ~MMM<t'M~«M ~~M

<~ t~i~ ~<M 7T!~e&~ f~t<~< or~-M T'M~pj~o-

~M
T~m/egt-t Cf~tf~tM, M«~ t~/Mf~ ~~<MM

tbN~M~ M ~KW t-~N<<. f~So qui
tant tS~M-

<.V<g~~ ~-MMefM .PM~&M MM ~M«t

Q. ~> point

1

amMs, puis que !apo&toàaehte!!é des A~et;
des pâme! de i'etpMe, & des &M!ees tes anea

hars des aeoes ne les tend pas Mapenén~es. G~
pearrott demander fi MmpéneMabiHté e& an etté

etendmNc impénétrabte. St on répond que non »

comment e&

ce quetédwiedaitM un
point ètte

fépand <a vertu dan! toute là aàtmre CMpotetîc i

on fait MNetépo!t<eaj9hatat!ve< comment eM;-

èe
que t'impénétrabitité peut être pénétrée avec

la matière, avec l'étendue, ainË du te&e ï

Maïs ce Ïujet nous méneroit plus to!n qa'it né

nôtM eonvtMdMK, patsqae nous n'avons pris què
!e parti de la detenSve, tans non! charger d'un

examen exa& dé toute la queNion. Il paroît pa~
ce que nous avons dit, en pfeauet tie~, que fi

noa~ n'etablittons que !ës parties de hunatiefe &nt

par leur naotte Ici! anesnors des àattes~ il s'en-

fuit qu'eHes &nt par tear natttre les unes dans ~e<

àMttes, & qa'ainH elles ne font pas indi~erente~

à t'un ou à t*au[re de ces deux états, t/exempte;
de rhomme nè fait tien contre moi parce que
l'une de fes parties e<t un e!ptit, & t'aMre eft ud.

corps. Il paroît en fécond lieu que la doctrine

des Cané&ns, touchant nmp~nettabilité de la

matière, eft fondée fur des principes qu'on ne

Auroit nierfansrenverfer toute forte de certitude~

& tans introduire un ridicule PyrrhoniCne. Ces

principes &nt tes propotitions fuivantes.
Le

~Mat

<tye«tf<!<t<?~M~~f~M~t<~ M~t rtf/ a~paMt

~«ff à un point fe ~MM~t <n~c lui ne ~Mt

point d'étendue Toutes les p<!tt:M de f<&<<fe ~Sw
~«h~tM <~M<fMR<mtKf.'Le corps </? ee&MttMt ?«

dans /~<t~ Mtf c&~ NaM <Ma~MNepeut-
être OMrta~Kf <<une chofe /tendue. Un &)'f non et~~

MM~eWM<«~MM~<M«~M~«j~MM!W~«M

Mt~M
«A<à tin <~Mtf demeure un M~J.Z~~M~f<!MM

M'~M~ point C~~ pM~MJ.- Le tout plus

grand }«<t partie. Patcontëqaent attaquer une

doctrine fembtaMe, c'eK chercher à oMcurcir par
des duHnctions SophiiHquesune venté claire com-

nie le jour & imiter tes Sc0t!<tes qui fondèz

fur je ne fai quelles chicanes nient que te tout

foit identifié avec fes patties pri&s enfeinble.

XtV.

t~ous nous fommes étendus baucoup, parce,

que Mr. de la Ville &mMe croire que la dijfKren-

ce MciSque de la matière con<Me dans la com-

poution des parties. quoi qu'avec fon adreSe ae*

coùtumëeit aitdiHtmuié&n {entimem fur l'elfen-

ce de la matière. Il paroît t'être fondé mr ce que
cet atribut eft pre(uppo(ë pat t'etendue Se

doit être conçu (eparemeni de t'etendue dans la

madère, & diiUnguerta matière det'efptitt Je

crois avoir trouvé qu'il y a de la contradiction

dans tes termes à dire que la matière e& compotëc
de diverfes parties & que cependant elle e& ré-

duite dans un e&aceindiviCbîe, d'où it s'enfuit

qu'on ne convoi [t'etendue dans la matière que

parce qu'on y conçoit une di<Hnction de parties ?

& au contraire. Donc par cet attribut Sparé de

l'étendue, on ne conçoit point une matière di-
&incte de t'eiprit. Donc, le cenfeur le trompe »

lui quid'aitteurs nous donne une idée de tamatiefë

qu'il reeonnoît être commune toutes les formes

Jub&antteUes & accidentetles tefquettes dinërent

de la matière du tout au tout, oubliant la cenfu-

re qu'il avoit faite à Mr. Clerfelier jfuf ce fujet.
Peut-être fecroit-it permis en qualité deThéoto-~

gten de faite ce qu'il Marne dans les Phitofbphes.
de même qu'il a cru pouvoir en qualité de théo-

logien réfuter les erreurs des Philosophe! qui &nt

contraires à la Théotogte <ans y &bAituer rien de

meilleur. Sans doute un homme qui combat les

Philofophes avec tant de véhémence, n'auroit
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j~MMttftt.
D~t/t~tffM

pomt
aché hm &m!n~tt far Menée de aM*

tiem j e*!i ne t'awett cr~ ~!t)et 1 de
grandes

dttE-

Otitez.

XV.

Le tmi~me & denuet Caft~&n dont nous

dew~M plaider ta caa(e,~te cëtebreAmetu-dt

livre de la ~!<c&<yc&f ~Wf~, homme d'une

C<H:mhe de g&ue étonnante, qui tMM
cottte~

~'<K'~M' M~M~ t~tV~ tM~ 6~ ~jSfW~ W~W-

~f, <f«ff~Mf~ <<.MM/< eM < ~a~

y~tM<f< <~MM«rf JM~M, jw-

w~f ~<t <tM ~i~f <i~~M«. <~ <~t~ &: a

coaSdérela naMte~mettig3)!e & le monde Afchë-

type,
ou itnoas à M~oné eeq~eiont les e~its

& commetM tIsag!nent~C~e& contre
tai&- mat

que
de la eft e~ de mauvai&hamettr, 6c

pMConfëquent cette partie de d!fpate nous

donneta puu de peine que tes auttes. Le Carté-

&n prouve que l'étendue
e& t'eBence.de la tna-

ttere j en pteml~t tieu t ~fce ~«f #M<j M Mne~eKj

rMe ~?Mf«B<~ dans <Mf<fM
~ef~e~e

<y.~t~~t!<~M" ftce que
les

fe~Mff-
ttctmj

e.rp~«~
les ans d'une ZM~ft, <<t ~MXJ

~ef<!«tfe cf~t~CNM~&M par A~c&t~ ~~f

~(~:ftM~~Mt~M!<tM~M~~MMt&«~

~M MMpt~M~ ~M'tjfj ~'M ~M
~tM~t t~

que celle

~c ~~?<<NM <K ~Mfn~. C'~Mo~Mt

f~ gKf
cette t~f a'TKf pemt

<f<tftn~j
jM~

fK~f~f~ qui <XWMMMMt MMtMtTe. ~~f<~ M

~s~J<~M~M'~&~f(<*< ~J~TSf~~e ~efM<&<c,

? le
<~M ~tCJ preuve ~'j2!~ ~Wtf <~< <~M~C

de ce
~tt'Nj~t~f. 7!~ «M plus ils n*f!~ qu'une t~c

f<gi<e <
Z~~<te~ re<MM ~t ~p~~ft-

M, deforte c!<'eK~9<o')'e!t Midée t~t<!gM< ~n<-

~'e ~x;~ Ma ~Mt~Ma principe <~ ce ~M

~f~Kf, (~'<<&<tfti~!)M. ~/CCM~/MM~Mf~~Bf

fr ~'M été /f<M&<C &t !W<<M<f< 03 en ôte MHMJ

p~~e~ ~M'ex confoit ~~M~f))MM lui
appartenir

gS~~ Me~e e)e~<«~rMt cfMe e&~ ~'4 ~'<~M-

~MtNt.
M A~ ft~Wf fiO'

tj? T~Me qu'on M*M

p~Mt~j~&'e
~tM<, <Mt tttyf, ni

~M:~ ce

~MimMM
~aMttf. Et <e«t au contraire A e~etc ce

m<'& <w<<g'M<Ktetf< f~~fc~e~ !!<t~<t,~M<?TM

gK'ea /<<~< <*ff<c~~ j on L<~
M~ <~ <tM~H~

M~î p~MM~ ~«
fw CC~Ntt ~~M~WMt

~f~'JiMX. ~<tKjrft~C de ~tftet-f car il en-

);~FC<M~*a~f<'«t~')'<m~'fM'~<~feMN~«t
MM~

~& KKet~,
«a~ t~Tf t~ M~e o~ ~M<j

'M'M~ ~'t~Ci~K~ <~etff ~ej II'te prou-
ve en troifieme lieu parce qne,y?a~yp~-M<< bien,

~r~f', ~? ~ft~Brt que M«t' ce oa't~y <<<<«monde

~ft ou bien un &~f j eM bien la MtMM~ <f«~ être.

Or ~M~!< M*~?~<<~
la M~M~'e

~m
~ff donc

f~~ un CH~. ~Mftf p~rf OM
&t matiere

M'~P~J
un

<'NMye/?
de

~f%~as'J ~tr~ MM~M <*&a~Mf
qui eft

eo~~? ~)J 6~' .t~-A ~m~M &! M~t~e

K* ~'«~ ~«~
ti!

f~ M~~ï~~ ~f
matie-

re M*e/?rien <M~ d!~ gM /'efof~Kf. Pour prouver

M<<MfFMKt gW? <'a!M~f M'? p~ !'S~!KM!'C~'«a

~'e mais un être ~M? ~y!t«t ~oMf~?' qu'on
?Mpeut concevoir la M<9~e <f~ être 'qu'on ne

con-

p)~ en mMte tems l'être i~Mt f< ~MKMf~

C~' M<<M~f ~f n'étant
mtc fe~f m~~M

~'KXKM~&/e<Mt'ea<MpM~

cc~ff~es' M/~ffyf
<&~f

/*ftf~. Si .&?<' fétendue

~f la m<:M~< ~'sa et~ c<? ne pourroit
concevoir

/'ejtM~«t ~!CJ CM ~<, ~o~ elle ~M-Mf aM~terc.

Cependant on la
confoit j~M~~M toute ~M<e. Dewe

elle e*<j~/<< M~MtM~
~M~a <M-e. II

n'y a qu'à con-

futrM t'Ameat m~me livre n'oiCëme chapi-
tre huitMm*, tes pteuves pato~tront avec plus

de~rcequ~eMesne font ici, fëdatte!! ett abrè-

ge contme eties font & tni&: dans un ordre dic-

tent.. A

XVI.

<~MM OM~ft
~e<M&a~Mj~S~, <~ MM

~MM~~MM~~m~~K~M~

~XV-"~¡" '~V.

7~~<~ ~~«t CM~aM~M f<~ M~

~<~<~<~j t~f&~i'ttttiM~Mef~R~de dMqmR-

tioac yerttati), ~'tr~Mt<a<<: t~MM.

p<t<t<M~tM e~e~tw~~ tNans & .terfa: aaatefo-.

qtM~atentM a<cme <nenRMcm 3 aenas teMaNe do-

mo~ anMao~!K tomndunt pttCNttiCe polam ¡

cxMapt'ocejfEtttmgÈ~atnmaMia mpcnia tnundjt,

~NMM <gtMfM ~Mjp<t ~M MM~M

~y&t~aMt pcf~Mvit mente

MMnoque
unde

tetertnobMVt~or; ~~«~rfMMrj~-

R patjj~<m< zM~M<~ ~~WtM<~ >

~JM)~<' ~eM~«r~<i~" ~e'H<M«
to-

~W<!tMtt~. Pr~~ û<rt~M~ Mfff~-

KM!! ~e ~M~ M~M~. t. quia nliul
(H&ma:è

concipimus M mMeiM quod pta-eedat extenCo-

tTem, rit vel hin<: tMtU<e&e conffat quod Petipate-

ua explicare ~gtli quid. iHad t-et fit quod admit-

tuntin ma):erïi)u![M eïtenflonem, divet& modis

id faciant q~as omnibus patam 6at
non aliter

illud ab iis inidÊigi qu~tn fub ideâ eMM fub-

&anti.B in comoian! quippe hanc id~am NuH.t

includere attrista rnaterix propria. Qaod

vero dicunt iit~d eSe fnbje&um & principium

estenConMgnttsdtci & abfque conceptu diRin-

&o ejus quo<i di cimr fed ad fummum juxta va-

gam & Logicam ideam fubje~i 6e ptuicipti, ca-

jus movam fu~Aum novumque principium fin-

givateatScCeiai Mifmimm i. quia ïejunûâex-

tenËone à m~M-M ) toUnntur omnes proprierates

qua* ad ip&n ~erttnere dHUttâe coticipiuntur,

remanente !!<tt eâ re -quam Peripatetici 6ngnn<:
elfe illius eftentiam. Nam clarum e0e ex materiâ

ejufmodi fbrmtn non poCe ezlos terram, uthm

ve creataram wSbUem contra detupM i!!o en-

te quod fingunt e<!e eflentiam mareria:, modo

remaneatextettiio rem~tiere omnes proprietates

qax dKHn<3x OMCipiunmt contineri in ideâ ma-

tetia: nam cttMnt ef!e ë &H extenCone eflici

pof!e cœtos, ttt-t9m mundum htmc & infinitos

alias. quia negsri nequit fi rem attenté confi-

deres quin qm~otd e~ in rerum univetfitate f!t

aut ens aaunc~MS entis, atqui extenfionem non

e{!emodumcBti<ij ergoeHeens. Quia vero ma-

tetia ut pote marn ens non e& compoCta ex

muttM entibas ad inftar hominis conitantis corpo<

re Se fpintu, maniMhttn e<&eam nihil effe aliud.

quàtn cxtenËone-m. Hancantent e& verutn eM,

non vero modttn entis inde probari quod modus

a!Ic<t)Hsentis, ftMtcipi neupoiEt qMmenaunàcon-

cipiatur Nam cùtn modus entis nihil fit

aliud quamip&m ens prout taliter fe habet

Evidens eft moft uni non poHe concipi fine ente

~tetgo exténue e)tef modas alicujns entis con-

eipi non poUt &ie aliquo ente cujus ipfa cet

modus [amen fadMimè fola concipkuf ei~o

nutlitts entis tmda! eR. Sed
co~M~~

~Mar

?. 3: c. 8. ueie- je-~ttecM multo T.<-

~«~-M ~«~ ? ~~rM~ M f<~M<<tMN rf~~
'MM<MM?~<M<~M.

WT 1
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1 1

jfot ~MMMM ~~MM~Mf
=M~ Jht~iHM <

~~&
NMKMm~aMeMeNentMm

matCH~ coUocMe~ <e~md&~ab{e~tun eMm-

tonb, &qee 'oNend~ tempt~mnem pMtuua

~c attnhtmm tUMBMdeM MtenCenem &MM.
J

km. A~~ <~ M~M~g* &Mf~f<<~&Mt

twM&w~M~< 'MMtttM. B<M~ M Mjtn~MMM at.

~~<~<~&VT<S~
ex!iMteri~ex-

ten&HM Mpene nihiUMM-am qttz videmas e~et

p<~e, <~ ex ïblâ exten&Mte mundum baBC eSci

poBe. fn~<f~&'<MWj~MW ~M~
eM'-

J,~
&«M4M<M f~~ ~'t <<- ~MN

~<tWM
f~ ~tM e~t~ jpefe ma<&f~ MW

tf<~M~~ f~. M quid-

piam fO~t M&Mf. ~W~<M mM

~B~
nos MM~e~W MM <M~<t<~ CetMR~Wtt non

A~reMt&a in ~M MO~r~ Autor ~<o'<' ra-

tiones Catte&norttm namrâ ïu&vd manMe &î-

&s, vêt &ttem valdêdubiM fore fi vei maximè

nihil decfemm~ftunet ab Ecde6& ipfis contratium.

~<~c« breviter Mm f~m~«&a-< g< non pré-

<a~t' S"~ «~"J"" H~"
<!Me~!M

M
OM~CM M

to <tfK< !'<!Ma<MJc~ M<M ~MM

~ff~ tK~M~tt,
in pM~trf MKMy.t~~tCM~M &f~-

~t~trefKM M C~~M~f <o-< ~~Me e~~t

epo~~t, fed t~~f~ h~MW j&-

`

<~M! <!M-i~<M ~Bt~~<n<.
MM:~ ex~

Modus Mt" 'C! ~trc < %Ai< &< ~H<<&HuM~

tM~~M~M.
1

1

xvn. ',(~,

MtMM r<ttM?rms
~<Mf~~MtM < ~S~

paffim Philofophos
aBerere fe comdptendo exten-,

iionem conctpere emi necenarm Ut extenfionem,

a!icu}as rei Se qu.Ecunque
tandem fiat à nobM

abHra&ie
non tamen concipi extenfionem quin

concipiatur aliqua res extenfa ipfum CaKefuua

quamquam perpemo fupponentem
exren~ontm

effe iubaantlam, fateri tamen MM< ~H/~M
y<~

<~<'A'~M~. Et vero agi hic de extenfione po-

&tvâ & Gtâ in po&ione pat-dam extra fe mv:cem:

quo
autem modo extenfionem pofitivam concipi

ponequae nullius rei extenËo6r,6c pafitionem

panmmextfa&MVtcemabjfque ideà.pamum ex-

Ka fe pofitarutn non magis potïë concipi exten-

fionem [olam quàm daradon~pt <b!a<n )
atqui

durationem femper cancipi ut
durationem alicu-

j~s rei, née concipi po(!equi)i60Bdpiatm- aliquid

durans ergoapart
extenfionem femper concipi

ut extenConemattcujKSMi, nec concipi poife qtM~

concipiatur aUqutdMtenfamt atque adeo exten-

fionem ~qu~ eNe modum entis ac durattonem,

Ma:&mm quia de tempore ïadocinandum
fit

quemadmodum de (oco.atqutexittentiamduorotn

~)-porum vêt in eodem vel in diverfo tempore ef!e

ad fummum duos diverfos modos effendi horum

eorpomm, etgo pofitionem
duarutn painum ma-

teti.B vel in eodem, vel i~
diverfo loco effe &-

lum duos diverfos modot effendi harum pattium

mateti~ &<MM/<K-t~p<MMt ~crm~<t-

tMm ~MW ~MMtM c~ti-m~M ratio-

m~ ~MM/J M~m~ f~)!ma<~< ~Mc-

MtM-MC~~M! ~M'
non M~J~

XVL \J.

Mr. de la Ville fe contente de rëpondte à ia

ptem!~ raifon. pw <kf ~cM~tpfM ni
~t JMT

fW~~MM f~<!<W ~& OM~Mft M M ~<*<~

~~t ds f~'M~t,
tMttfft

que la M!)t-

~&&tt <~ t«tttM<~<M ~tH~t ~<J)~~<'f.r.

tsnftsn Je-puis donc

itnptet,némenx
pa~lCer

â

tM~it~~t-tMeMf. la puis donc impunétneiK paf&t

à

!& de&nfe de ta féconde tai&n. Le Cenfeuf y com-

bat deM pMpoStMM
comme faaNes j tavoir

que
~M <~ ee que «ea~ eMM~ jw~tf A~e fait <faae

«<ttt<~ <m!t e«M~ttf d'' §ae &! mM~ peut fM't
·

<t' &t~tt& ia'Mt<&ff.
Il prouve la &a<Rté de la are-

Cttete
pat

la raifon qu'il eft de foi qa'hn corps
humain peut être fans rendue formelle & com-

bat la faconde en difant
<)ue

t étendue etam une

tNaniet~d~tte, nepentlab(i<ter&aie, toin qued'el-
le feule on paitte compofer -quelque dtole< il eft

évident qu*H n'y a rien ici qui doive nous arrê-

ter, carraHtort~des Concileseft aHÈgnsemat à

propos dans an
ouvrage

où l'auteur
s'eagageoit à'

montrer que ~r~t~a.f~ff C~'f~mj~o~~)' /f~

<MMff, MMt~fa~~f ~!f~.f, du aMKM,

~J-~Ktft~~j ~<M~ ~cJ'J% K'etf rien

~r~ccsa~ e&jt H HtStE de lui faire nos ptahttes

en pett de mots de ce que contre fa
promefla,

& après s'être fondé dans tout
fou

livre fur J'an-

torité il n'a pas tecoui-u à ta raison feule, même

dans un fujet où il ne devoir ~'anner contfë les

CattéSsns d'aucun préjuge de
Retigion, & de

ce lu'ils
s*e<t

réFagié
de

temps
en

temps fous les

ailes de la foi. Quant à îaqueftion, fi l'étendue'

eft unt: maniére d'être ou tm être» c'eH. ce que
nom allons examiner.

Mr. de la Ville dit contre ia troineate ra!(bn

~f
i!M /'M~AM j<fW i~«M CCM~e o~f'M

C!'BfM' fMt~af, dls la
M~tM~ ~~&&-fa~Kf

~MNC ft~~M
~< Cj! d* 0«f quelque

<<~f<!NM): ~*M~t~, Kf
~!<fM~jMMrt<Mt con.

<MW~ fAf)!<&f, ~ett mj- F~M~ quelque chofe
é-

MM<M', que D~trMJ ~M ~<ppc~ t~'aMrj ~Hf fe-

fM<&<f eft «Me ~ft~MCf, <?<)?<
pourtant o«'~

Me

peut y avoir <i!'A~~c ce ~M K'e~ ~t~ €)<t'f!X

f~ il
j'~t &: ~'«M ~e~M~'f ?' qui fe~~e

<<<<M~<«~M des parties les BK6J&M'tt.(M~!)-<j.

,~t'<M ne pourroit
M <~t concevoir une

pa-

~i'K~ qui fftt~«e d'aucune chofe, ni
Mnet~-

y&MadfJ~MMMJ les unes bars des
~~M,~J /a-

des parties J~«EW les unes hors des autres. O~'M ~i-

fauroit
concevoir ~wMM<~ ~A~«f~ <~

~m-M ~«~ or que la durée e~ M«;Mo'~ ceK~~ CMM-

<?<- la
durée

de quelque c&e~, t~' ~*M ~~Kt
la

concevoir
c~'M ?

cM'~M~e quelque t~e~ qui ~<tf~

donc que
f<*MM~C eft toûjours CM~M comme f~MW~MC~

quelque fih~e, ~M'e~ ne
pest

la cMfem'<f, qu'on
ne CfMKWM:}«~~ C&O~ tfttM~.

~«f par ca~X-

~«Mt
fAMd«f X'~ pas ~f&J ~f KM~~f~'f~-f que

la < ~MM~p~tf e~'t/~«<f ~t~aw temps
M3!<~ ?' Or ff~~MCf deux corps, ou dans

/< même temps,
M<en ~MrJ ffM~ ~t <!?plus deux

~<~Mt~M~M<fM
d'être

<~<~<'< Dc~C~

jp~&tM
~f deux

p<< <<t
<<Mt<et~~< a~Mf <Ma M

en tH~fMt&a~M~afcMe~dfMr~.f «<<~<i~'Aff.

Mais combien auroit-il été facile au cenfeur de

nous~pargnet ces longs difcouts, fi m~pri&nt de

vaines chicanes, il avoit voul examiner la cho&

de bonne foi, &ton !es principes de fon adver-

faire ? Car comment ne voit il point qu'il prouve

autte cbo& que ce qui
dt en

queition~
&

qa'it

fe bat contre ur. ennemi itnaginatre ? Comment n'a

t*il point remarqué que Detcartes qu'il attaque,

Q~
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<tvooe d'abord qu'on ae. pMt concevoir t'étMdae

qa'em ne eottcotwe une cho&étendtte! Unhem-

t&e qui dit
que l'étendue e& ptAtot Mmcoë com-

me un étte
que comme

une m~atete d'êose, M

<Mdat~-t~ pas dairement qa'om ae &Mreit con-

cevoir t'étendue que fou l'idée de cho& ott de

fubftance. &
par conféquent que tous f!d~e de

chofe étendue t Quel eft donc httage & le bat de

tant d'instances qui tuppo&nt que l'Auteur de

Recherche a crt qu'on pouvoit concevoir i'étea-

due fans concevoir tacheté étendue lui-qui proa-

ve
ao eontMUe que l'&eadue

n*e& pastmeTNaMe* ehte d*&te. pat 1~ faifen que
t'Idée de t'ëtendae eA

la même qneceUe de la chofe étendue DitEpqt)!
le

ntMge
dont Mr. de la Ville a tâcM d'obfcur-

or l'état de la dMpate e~habUe Se vieux dt~pu-~

teur qu'it pMoU être. Qand nous di&M qael*

tëndMe e& con~Hë <eu!e~
nous eMendons, non

p~s qu'eUe e& conçaë tans ta
chofc étendue, matSj

qu'en
la

conçoit
comme tdenuSee avec la chofe

Nendae, téllementque de la. chofe étendue &de

l'étendue il té&keua objet fimple &: totate, dont

l'idée e& anéantie ïl on ote l'une de fes parties,

~voif ou l'étendue ou la cliofe étendue. C*e& ce

qutae convient point
à des mani&res d'~o-e; car

.que nous nepm<Eons eoncevoif te mouvement

jàns quelque chofe qui foit mu, nous ne le conce-

vons pourtant point comme identiné avec la cho-

te mue, tellement que du mouvement &r de la

chofe mue, il téMte un objet Mmpte Se
total

dont l'idée foit anéantie fi on ôte le mouvement,

étant vifible que
fi on ote !e mouvement il refte

néanmoins toujours t'idée de la chofe
qui étpit

muë.H en eti de même de t'amour & de la

toïe par Mpport à Facae. Mais poM: ne pas tom~
ber <~ns un

piège qui a été caufe que les Philo-

lophes ont mtdtiplié les êtres fans nécef!ité, job-

&tve qu'il y a pluCeuts
mots diiËrem en

apparm-

te, qui néanmoins ugaiSent la même che&, »..

comme jE~eace, jE~t~ ~~t~, M~Sn~~e,

MtMs~e ~C autres. Il ne faut donc pas croire

qu'<&e~«f
d* ~M~M ïbient des êtres dMérens,

parce qu'ils
font

déMgnez
l'un par un nom fub-

Aantifj l'autre par un adjeûiE Autrement f~t-

~MNM~e devroit Être divifë en ~MW &: ~<«M<M-

&f, comme en deux eues diiUn&s téetlement,

ce
qui feroit abfurde. Si j'avois envie de m'amu-

fer à des ~btHitez, & de chercher la petite gloi-
re qu'il y a à te faire, par les marnes raifonsdont
ïe&rt Mr. de ta Ville, je pourrois prouver que

f'humanité & la tpirituaUté ne font pas des fub-
`

Aa~ges, mais des accideas fans lesquels l'homme &

l'esprit peuvent ~tre confervez. Car de m~me que

malgré toutes fortes dépréciions, nousne faurions

concevoir l'étendue, que nous ne concevions une

chofe étendue, sF qu'il
ne peut y avoir d'étendue

ponttve qui ne foit l'étendue d'aucune chofe,

ainft nous ne faurions concevoir l'humanité que

nous ne concevions la nature humaine, ni la. ipi-

ritualité que
nous ne concevions une choie fpi-

ritueUet et il ne peut y
avoir d'humanité ni de

Spiritualité qui ne &it l'humanité ou la fpiri-
tualité de quelque chofe. Mais comme vous con-

cluriez mal à propos que la ipirimalité eft mi ac-

cident SparaMe
de la chofe fpirituelle, 6e l'huma-

nité de la nature humaine, aintt vous concluriez

à tort que l'étendue e& un accident réparable de

la chote étendue, & comme il eft certain que

l'humanité eft la nature humaine même, & la

fpiritua!ité& la
rationalité de l'âme, l'ame mê-

me, quoi qu'on
ne ptMe les concevoir fans quel-

que chofe à
quoi e)!es appartiennent,

de même
~e

tl e& certain que l'étendue eft la &Mance éten-

~ioew tgnMMMNB deoch! <~ t<~«6
Mf

~<

Mh~j~Mt~jwt <M)!)t~HtM.t~tWMtfC~M~<MM)t

~MXt M~t~~W~itt prJMt~tMM, «Mp~ <M~

e~tMM~MM~M'<M~~m~M<MM~&

af~)(«<tmt)e<cte~MM)))t Mw~~WM~ «t ~M ~M~

<tt)t)tX<MXMttt} ~pHtt~t~t~tMMtp~MM~tJf-

<M~&MXt~jM!«Mx< MfM~M~t~gw

~M ~<MW «M<~<t Mt &~M<~WXt que ji~~MNMt

j~MaMm ditqaiNnonts <M<<«<~e A~M~MMt J~

<WW~<
<<? <WW~<~ <ii«M<~X,~t~ fM~~ AM<

~eM~~m~~w~Bm~~MM~~Mf~b~

& <~t)M~MM~ ~tt
MM~t ? .Pt~fMMMt.f

~f~a~V~&~MMMm'WM~

~t~MtMU ~N~ J~MM ~t!M <tMMj ~~WM~t

WM~
)? 4'<~&M~t CtfM <<tMm)M ~M~Mt

MTK~t~~M, <~ MMBtgMMM", MM CMMpt~S~

~.f~<K~ fM~~t M )t<&Mt<<MCttM rt M!M<<J&

xt c rt
txtenfa <~<')!~&W f~~gxt

n~c~ ~B-

~t~ < e~SoMt, ~ttf t~M ~T«t

~<M(~M« T~ ~««~
tVJ

f~W~! M&ff«f.

./M~.M modos f~~f ~K~MM fe~~t ~!MMCM

<NMB af~<«J)Wt M~pt~ KMMMt ~!et <<t ~C

~K~ m<MW«f<n', ~M M!MM
MW~MtM~

<<MMM

t~~<~<t«m ~«M ~<M Mmc<t«f, ita ut ex MtM«

re
pM tMwtwr t~et waMM~œp/fA' t~ ~<t& obje-

&M<, t~KJt~f~/ie~t~M ptre~~ <a~Kr nM~j,

quippe <W~<Wf, </? ~/«0 MMM ~)~<~ StMo J?-.

CMt~ t<&<M rei ~<t MM'~<< ~e~ ~<c ~e <t~<we

M~<t«~M~q~ht<M<aM. Ne verè tmp~~mw in

e~M~c«/«M quod in f<t«/S: fait cor ~Mo~pM
t<!ttt~

M~yNMferMt~ec aff~Mte e~Ta m~M

t~M~«<<t <~t!~e enMMo yarM<t, gM MM~mtmM

rem
~)M~<ta~t!M«t

ut exiftenria, extfterc,

exi&hs tationatifas ~'e. ~Kw~t)c'~f~«tn,<;r-'

~<<~M<t < t~'M~m duo
entia ~~?MN<f ~««a

neminibus (uhft.antivo' Bc
ad~e&ivo defignantur;

<<<~M<t f«MMM~ f~Mw ~«'~
in habens

~<tfM~<
/tf<t<m

tanquam t~ duo e~fM ~!N&! realiter, ~<M<~

<~ ~t~!<f<~M.
Si <tstm«j t~t ~fMtM~M <<<!re

eCo'<MS M M M<«/?<tcM laurcolam
quarere M~M

r<ttm~!<.f quibus «f&Kr ZK~eTtCM à ~TM<, probare-

pe~))Mtf ~nMa~~tW t~* J~A'tKMMMftM non
<~e

~~tt~t~tJ~ «M~~fM fine gM~<M CM~M'Ot

~~fM
&MM

J~~<M.M<t
enim ~NtJ ~mhx~

MM~j~w~M~MOM~~TM~MMeMm~-

nem gW CMM~MMJ rem
~~<~&M

MC
~<~S<

y~&KM patt~ <~ }M i!!«~M.f rei
<~t~/& fit <M

CMC~tft ?0~ f~MMtt tb<MM~tMMM }HM Maci~M-

M~ a~M-«M &««M<MXt ~Att~t~~Mt quin M~

~MaMt.fMM~WWM~
t ~C~" JM~ &MtM-

BtftM aut
j~e'<M<M

~<AfJ !-e<~ ~M<!mt~

~J~MttM~ ~t
enim ~M<t mal; <~ CaR~M-M

J~tMM~MMM
accidens ~<<<M< j~C~Ktt-

R, d* <MM<!Btt<<MM iMM~t &«KMW~, ita Mt~c

<-<t~~e~t<<WtW<j~
accidens feparabile ft ÇA'

tenfa d* j!f<~ C<rt«M &«MM«<t~eM< ~&M

«<tKa'<!M ~f<MMm, j~~MM~tMtMm MtttMM/t~

MteM~Mt
<MtMM ~M <<)MM<Mt,tphe~W non

pd¡rmt c01ldpi ~liqua
re « ~e ~t. ertum JiJ'fC~M~t~f ~<~ tt~~t CM'MM

MM~MMm ~~tM J&~<WMm f~xt,
licet

CM~~
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(ofM~fM~M~/EMM~f~ o~&. ~~<<f

~M~M~~<M~M~~&MMM

M~~]~MM~&wM~~m~hw~MM~

M~&<<tMt pt<W«M
MttMttttM qu M<&M Mt~t r

.~whM~&Mt~MMM~
<iM<tMt~~t MMthtttrn~tf,

~MtM~M~M~~M~MaMt~W)M~M

AtWW~tt. <tM<tt< ~)MM~ Mt~MtMt,

f~jwa~f e~t
nott

<~
Me~Mt ~tf. 0'Mtf

~o~ ~? i~ ~r~M /!<~<M~~ M~<t«t &t~<~<

<jeM~!a nulla pett~ ~d~~M M~Mm

M~~Se ergo M« ~? MMoftM fO~J. mi-

ttar ~<«~ <~f<~ )<~ ~M<<fc ~afq? ~i~t~h e.t<f~

Wf~fa tWJtVM~. Non ~f~S~ fjefc~t

tMM~<<t<<M~M~'<r~M;<~hy<t'c c.vM~S M~c~&-

~X! CtM~M << «K~t~Â t.CM<~ tphHN:M~

~MtOf<tpfi~~«M<fp9NO~
M todem /<?« eMM~MM«

(~' ~/<~M f.<~t«t J~t ffM ff~ïj

pfM~ttM t&~tM~MNM.. ~~M p~c~
~M« M~&

~ffOt~e ~MM~ j quia debet f~ <MM in-

M& (~' ~Mff~!ï~
inter ~<?«M <'CC<~M t

ca~M ~< e~ tM~ CK~* rem
~Mt efft~M~ /M'aM,

< OM<t non eM'<<p<tf locum. ut ~)~' patet.

~/<<<K~ e~? attendenti rem Mf~ff~M non
f~?

in ~fo. -0Mt~<M ergo dicit e~-ft~t~M !MM fùb-

~~tM~ ,A«?-.

XVïIL

~r~~«~ ~f<<M~~M ~<~M!~ct< ~M juxta

~f
omnes ~Me~p~ etiam ~M~M'M, ~M'~M

H~ f~ M~M M<& ~t'~ej' ff ~~<~M

<&M~
~M pf~~<m~j ;n ejJe ~fo (9' ~f qui

qui
Mf~f~ ~g~~ probart fciKf~ eatd <~ ~t-

~M ~~«H~~ t< ~t~Mtp~MtJ ~X~~eM~MKM.

C*y~ ~«~M KtM t'~f<Kr p~ ~<t f.f~

tia, cùm e~~Mf~t MMM~MiMfS.f ~MW ~.f~f,

~M ~<a-f~ ~M.VM!' ~pM<<J ~M ~M<<
~<~WMt-

ff fAt~~fM ver' MH ~t~gMt~' ff ~~Mf t

~MMM.f Mi~f M<t~! fine <t/
M f~~M~

go duratio non
~?Ci~MM«f !'e ~~zyf ~W

tfw~aff, ~!<t!M~tJ Me~rte MM'~Ptftf~ ~<~M

~«'~J~t, ~~e fV~'N~- adhuc r~t<tcs!<t ~«~

ris
< vult pfO~C ~«~~M!~ non potejl f~f~t

p!M concipiatur
res

<t&0«<<ut MC~C~~ j efft ~K~-

~«M f~ <~MS«~ & ~p~~MfM
<~ ?<

~Me<i!e<'MfartM~ M KM<sc?'MM KN~or~M f~i'~t~MM

quos 09!MCJ <)~ttWf
~M~< ~<M

O~t

~tp«f~C~~ <Mg'<~ ~«~M~ ~<M~< ~f<f~<<-

te duos tMr!!M modos e~~t <<MM<t/M, <pif~~M

~f<r CM~tMtt ~~ttM A!'M~< < t~a~Xt

~?M Z~~ ergo
<<<f<~ K~j f~f~M~M

Me-

dmn ~~t/tMM fN~'MMf~M t~~fMM C~p<~

ris. MtjMM, f~~tj~rtMJ,
nam r.t~MX«-

t~<aYM~ SM~~)M
<<<MM~ ~t Ae~t~J,

~&M <tKtm~:J; MPM~'M'~ f~' MMM~
non

~&M duo ~t modi f~ Js~MM fed
etiam

<-<K'p~
duo enim Ct~p~t!

non MMM Mi~ffMM

funt M f~<!Mt
in f0.sfe~ M loco quàm

M fjf~<tf ca~M vel tMw~o tempore. Jam ~y~

~~T! JM!ffJ' M«fM< <Mt~« ~t' ~f~-<t M-

ftMiM <~M<MWM c~fM jure ~e mibi
~<M~re

~M~M <j'H<~M f~p<r<t ~e'
~<'M

<M elle m~MMt bien qu'on ne
puijS* concevoic

t'eteadnë, fans la chofe dont elle e& l'étenduë.

Que te c~tfeur juge quel cas on doit faire de t<-

ponfes qui ne prouvent pas d'avantage que t'êtes

duSeft un mode, quelles ne kprottvetKdehfatio-

naM qui ne montrent que l'étendue eft un être

& non une manière d'être
qae

comme on prou-
ve

que la tatioaalité eft un être & non une ma-

mère d'être. Qu'il pefe leraifonnement Suivant,
& il verra

que t'éteoduë n'efi pas me manière

d'être. Tout mode e(t dans
quelque <ab<hnce

tamme dans un fujet, mais t'étendNe ne peut é-

tre dans aucune <hb(tanee comme daM un fujet,
donc elle n*e& pas une maniere d'être. La preuve
de la minenre eft

que
l'étendue ne peut arriver,

ni à un fujet étendu ni à un fujet non étendu.

A un fujet étendu car pourquoi la nature con-

rereroit-eue l'étendue à un <ujet étendu, & d'ait-

leurs t'éfendue étant étendue de toute néceu!té~

comment e~-ce que !<<nature mettroit dans !6

même lieu l'étendue & un corps étendu Ce fe-

Mit une véritable & réelle pénétration des dimen-~

fions. L'étendue ne faurait être
communiquée à

un fujet non étetidu, pâtée qu'il doit y avoir une

union intime &
pénétrative

entre le iujet & l'ac-
cident, laquelle ne peut être entre une chofe

qui

occupe un lieu & une autre qui
n'en

occupe

point, aia<i
qu'il eit vifible. Il eft clair quand

on y ~bnge qu'une cho(e non écendue ne
peut

être dans le lieu. Donc c'eft te
tromper que de

dire
que l'étendue n'ef~ pas une &Mance.

XVllt.

L'exempte de la durée fait pour nous; car ff~

Ion la plupart des Philofophes &: felon les Scho-

laftiques mêmes, !a durée n'eft pas unmodediftin-

gué réelIemeM de la chofe qui dure, mais cette

chofc même entant qu'elle conferve fon être 6e

s'il y en a
qui par

des chicanes embara(!ëes s'ef-'

torcent
de

prouver que
c'ett un mode difHn&j

ou en rit au lieu de les croire. Et de fait il
paroîc

que
la durée ne peut différer de l'exitl:énce, puis

qu'it eft impo~Mble même par miracle, qu'une
chofe exi&e à moins qu'elle ne dure, fur mut fi

on fuppo~c qu'il ne lui arrive rien de nouveau.

Mais l'exi&ence n'ed pas diC;itiguée de la chofç

exi~ente, bien
qu'on ne pui<!e la concevoir fans

quelque eho(e qui exiftês Donc la durée n'ett

pas di<Hhguée de la chofe qui exi~e ott qui dure,

quoiqu'on

ne pui& la concevoir que comme la

durée de quelque chofe. C'eA ce qui renverse le

rai(bnnemenf par lequel
le cenfeur s'efforce de

prouver que ce qu'on ne peut concevoir
qu'on

ne

conçoive quelque chofe comme modifiée, eft un

mode de cetté' chofe diftiuct& féparable d'avec

elle, fans fe relfouvenir de ces modes e<!entiels~

que routes les (e<tes font
obligées

d'admettre. Car

enfin quel eft le Péripatéticien qui o&rolt niée

que ~M~<MMM< 6e ~<~5~<<~ foient deux diffé-'

rentes manieres d'être <f<M<~M< dont l'une con-

iliruë l'ef!ence de l'homme, &' l'autre l'eitence de

la bête' Qu'il nous ~it donc permis de dire
que

t'étendue eft une manière d'être de la fobftance

qui ContUtUË l'eflence du corps. Mais il y a une

grande difpârité,
direz-vous.

X~/M!;?<f
& !r*

7'<<' font dellx manières d'être, non de

l'homme, mais feulement de l'animal. au lieu.

que l'étendue & la non-étendue font deux ma-

nieres~ d'être, ? de la tubûance, & même du.

corps; car deux corps ne font pas moins indiSS~

rents à exitter dans le même lieu on en divers

lieux qu'à exifter dans le même temps ou en di-

vcrfe temps. J'ai déjà pfoavé que les parties
de la

matiere font les unes hors des antres. NéanmotM

rmotiçantamondroitj {etépondsenptetnietlieu, >

que
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que tes corps peuvent être en même temps ou en

diSerenstemps, ftonprendte temps pour famefure
de la durée, comme par exemple pour le moave*

ment des cieux car il eft évident que ces eorpt

peuvent correfpondrcâ telles révolutions des cieux

ou à teMes autres. Mais il n'en eft pas de même,

<i on prend le temps pour ta durée, parce qu'on
voit clairement

qu'it
eft autant impofEHe que la

durée d'un corps ibit la durée d'un autre, c'ett à

dire
qu'un corpsdurepartaduréed'unautfecorps,

qu'it e)t impofnble qu'un corps foit un autre corps,
Se exute de t'exiftenee d'autrui. Les

corps peu-
vent donc être dans le même temps extrinfeque,
mais non dans le même

temps iutrinfeque. Ainu

pour raifonnet fur cette comparaifon, il faut dire

que les corps peuvent exifter dans le même lieu,

extérieur ou en divers tieux extérieurs, comme

par exemple dans la même ville ou en différentes

villes, mais non dans le même lieu intérieur,

c'eft-à-dire dans la même partie de l'efpace. Je

réponds en fécond tieu que les corps ne font in-

différens à être dans le même temps ou en divers

temps, qu'entant qu'ils peuvent être produits ou

détruits l'un avant l'autre car s'ils exiflent,

Dieu même ne peut faire qu'ils fbient en différens

temps. Donc par
la même raifon, les corps ne

font indifférons à exitter dans le même lieu ou

eu divers tieux, que parce que l'un peut être mis

ici par exemple avant que
l'autre y fait mis. On

voit par là
que l'exemple aitégué par le cenfeur

tion feulement ne
prouve point ce

qu'il fe pro-

pofe, mais encore qu'il démontre une chofe que
lui cenfeur rejette, favoir que les corps exiflans

font déterminez par toute force de necefuté à être

mis dans le même lieu, comme ils le font à être

dans le même temps. Que fi nous mifonnons fur

le
temps

de même que fur le lieu, comme il le

fbuhaite, il faudra dire que les corps ne peuvent
être ni enfemble ni fuccefEvement dans le même

lieu intérieur, & que ceux qui exigent enfemble

ne fauroient être mis même par miracle en dilfé-

rens tieux extrinfeques les corps
ne pouvant avoir

ni enfemble ni fuccefEvement le même temps in-

térieur, non plus que
ceux qui exigent enfemble

ne peuvent exiger même par miracle en divers

temps extérieurs. Or ces chofes fe détruifent les

unes les autres, & tant s'en faut qu'elles plaifent

aux ScholaAiques, qu'au contraire ils affirment

conftammetM que
les

corps peuvent bien être
pé-

nétrez, mais que
ce ne fauroit êcre que par un

miracle, & que
naturellement ils fe caftent les

uns les autresdu même cfpace. Donc.A-

vec combien moins d'embarras expliquons nous

l'indifférence des corps à être dans le même temps

& dans le même lieu, ou en divers temps &

en divers lieux fans cette pofition Nmuttanée de

plufteurs corps en un même efpace, en difant que

t'exiftence de Céfar par exemple n'étoit pas at-

tachée par fa nature à la ville de Rome ou au fie-

cte de Pompée, mais qu'il a p& indifféremment

naître le frère de Cyrus ou de
Moyfe, & mourir

enfuite ou en même temps que Pompée ou en

divers temps, & enfin être atlis dans le même

ftese que Pompée on dans un autre. Aind Mr.

de la Ville n'avoic pas af!ez pefë
le lieu commun

<ty!m&, puis qu'il emploie une comparaifon

qui le jette lui même dans l'embarras,
& dont

t'un des membres ne peut être que par miracle

dans cet état d'où l'autre ne peut être tiré même

par. un miracle.
1

Quoi qu'il
en foit, peut-êt~e eft-ce une faute

légere
à lui d'avoir emploie des raifons qui tui

nuifent à lui même, & qui le livrent à fes ad-

XIX.

~M~fMt~t ~fM~M~MM~~ MM~M <~<~

tWM<M~ } ff&MMt meM f. t<tM <W~ illa

M!Tt~W!<~ <t~MW <<tM'~f fe~~m tW-

AttMM~tM, «<afM~~t<mpt<J~S!~«r pro t~t~W-

f~MW quia ffH~tM <~ <~«f ta~M~~tf M <f<t-

ratio ~NMM CMJWM ~& ~ay<!tM <<&<n<Mj five Bt

«WMM
C<~«~

<&<?'ft~«f~tMt <~f<rtW~ t!e us M~MM

f~)M~&
~tffMH M~~t f~~MM <t/<M<<. P<~

~&M ergo <e~yar<* fe~Mtt ~a~Mf* <M<~<e ~M

non BMMt~M. ~~e M <<~<M<aMm«r à pari
~t<r<K-

<<~H M~MM~~ f~<r< M fe<~m w/ in ~tf<~

/eM e~~M, ~<M in <~M t~ ~rptt~t «f~, fed

non in eodem doco Mffraa~f M~fM MMK~fjM~j~M-

tM. 1.
corpora MMaM~tMt M~<j~MM<t

M
~Mt

M<&M~<&f0~5 MMpetT }«<<tM;M pC~tM~O~Ct,

fe~t~'M<M«M <Mt<«~t<tTMn, <Mtt~ tA'~hMt ~e-

~twe~tt:fcM<m~~M~mtt<j«t~!H~ tempore diverfo, f~-

go à pari tWpM non aliter Mt~t~~WM~W ut exi-.

~~t in M~fXt ~<Rf0~3 loco
quàm quia

unum
po-

teft hic
JXWtt

v. gr. ante
quàm

aliud. Mtefc pater

fA'~ttp/MM ab Adverfario <«~ M~~KMM non
pro-

~<C'f quod intendit, fed etiam JM'O~~ f~MM~ quod

~tM~Kf %f~jM corpora fX{~mtM <~ de-

terminata N~?«?0~ ~C~MM fint in. M~fM

/ece quemadmodum
~ffC!~St)!<tM ~M~ <f<ff

ut rint eodem tempore.
Si T<?'c ut CK-

Mf,
f<<M<'MMiM«rde tempore quemadmodum de

c<t, <&f<K~«x< erit corpora nec fimul nec ~tf~~f

J)~e<e in eodem /ere Mtc~M, C~' <j'M! fimul fM-

~~N~, M t~Mt~~M'MttK.fp~ poni M diverfif /c~

extrinfecis M~MtWtf~M~ ~C~tef~M/f Ct~pOKCN~

&)M habere idem ~~pMJ Mfff~KS! j <jfMt<fimul

fJC~?M~
M

quidem
<<!MM~ COf~H-f JM~K~ di-

~0~ tempori c.fM'M~ Atqui MtKt~ CM.

~MtKMt & ~M non ~tptHMt ~C~tfTJ ut corpo-

?-<<p~ ~M'~MB~MM~ ~n~<a iMt-

~a primarum partium;
/Mf«r<t/!Mr fefe ex-,

pellere
ex ft~mjfp<<tM,j~'K:<t~ fe!-M~~ffKfM,

ergo. OMtfWe
carnmodius f.Cp/!C<tf«f

à nobis fine K/

plurium corparum in eodem fpatio ~t«/M~ftt j;)~-

<ÏOM eorum M~<~<?'~tM fint M M~Mt vel
<:RM)-p

tum loco tum
tempore,

dicendo c~~MtMM C~fM.

v. gr. SW/K~ natura ~f<: ~j~~M urbi ~<MM vel

~tfK/0 /'M<)pfMj fed pf~K~
!<7«iM

M~<))Ka<!ft~<

produci fratrem geminum Cyri vel ~~Ef

ex
que ~~S<tf < mari M~fM momento

mm

fCMpMMM vel diverfo ~M~< in eodem ~<e

quod Pompeius MC~pt~t <MtM vel in
diverfo.,

~&K~Mj<~ope?ye~<)'<!t locum à ~miti
/ow-

cas /-T/ ut
qui coN!p~M,tf~! <t<a!~Mfnt mM

ipfe M~<tj f~, cujus alterum membrum non ni-

~p~ miraculum ~f valeat M ff~~M MM~ alterum

ne quidem ~tr<!CS/Mfjt!e~ dejici.

XIX.

Sed ~<J/t< <M~M~ t~JM 7<~MKM <!<&<~«~f

propter ot<~ ~t contingat t/<fMj </&f~, fendt me-

diosdetapntsinho~et.
At ~f~M~tmf/f~~«Mj

nttMMMMKT
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7~

JStt~M~tT e~o~M~ ttW<yiM ~ff'~MMt
in-

f~tMCMt at<Mt~h<M, t~M~MM pf~m~~

f~ ~'S*W~ ~<Wp~<t<~ ~at~
~t-

gMHttM
M~mù ~iw~wwt ~Mqtu~HOMS. ExtehCd

e& ens: materia eft unutb ens, ergo ntaten~ c<t

extenso. Aw~M~tf
<<~<M~Mt<<«j

~«w, qui

Ceti pofSt
ut vir tanco ingenio pMcdKM tam nM*

iè fatiodnetm-! m*~gM ~~em )M<~<m
~g~

<)M ~~M ~T!M ~fM
<MH f~f~me ~f<~M{

i&t ~~iiMOM
~<N<' fM9~ ~<C~~

verendam tibi fait!e impo&utse aceufattonem m6

ip<ttEm&
autoris vcrba aUeg~Set,

nifi utriufque

libri tum fui tum Adverfarii perinde leûio ob*

via effet anicnique )
nifi bac folum &rma tndnt

poOet ejus argumentum. Ego ~<re f~~a ~!M~

ram «<mo-~M~~ ~a-t pe~tt ~~Ïr<M~ff-

rem
<M~J Ct~~MNeMMt C~-e Gallica/'lo.

MM J~~
~M f~MMS~ <MM<M ~M~~M~M

1

t~Mf MM~Me~tW
Z~MWa ~&«, <an<)N

<C«~f tr~fNfM!'
Nam M/t~KJ~~tp~~ <Mt<t »

Autorem dtfqui6uonis
<t~c eMM<<

~y<M?frf
M~M-

~~m
MttM~ ee~«a~m c«M ~t~f~M, ex

fequitur
!&tM t~

in M~t~-M W~ animam in fm--

jmrc <)«M<iM, vel ft M~MM in
--lapide ]p~~0t

Probat ~M<<e illam nec M ~<tte~ MiOtsM.

in lapide j)f9;fac quia
non MM~ttJ entis fed MJ

nec ut animam in tC~M~ ~<B~<te, quia
)iT<<M~M

«<M

unum camp~MM <
<MK&Mentibus, ficut ~OMC

jure ergo
<-<Mf~«~ Mm

:N tnattria ut quid t~ew-

t~M~HM C~M j ~<' MM~tMM pr<M~

/M habitus foM~ r~Mf~H.

Quod eft in materia, nec tamen eUmolus illius, vei

ntb!tan~a ipfi adjnn&à, eit ipfa materia.

Ëxtenilo eO ejufmodi.

Ergo extenHo eA ipfa matent.

Si qux e~ <~M M M ~<MeM~<M<< ntutiquam

~M~ fuerit, fed
~<tfM~tt~

pr~ffttaM
moM~f~t

~rop~&MKCM,
Mec «/<<M, opinor, ~.e~~f ~)<K

via probare nollet fpirftualitarem ~e !M animam

homiris. Ergo Z,~9Ptf'MJ ~T&! KMt</«M exhibuit

nabis argumentum ~« fui, ~/Jf~~M~fM

immane
OM~MM' diverfo CMCp<tr~K!N <jr~ ~~tt-

dis eft vel negligentid e~O~~MM ~W~M MM/2

t-f~fM~.

XX.

Z<CMt jàm mihi ~f/«K~ MK~t~ ~m< ~~pf-

ram refutandi R~fep~wej~t~e~~
Tf~J?.

~«gt~Mt g«t<'<M
«ttt<a' J)~«~MM t~MB~<<ht

M~~ff,
Ecce quibus argumentis

cp~fMM ratio-

nir humana contradicit ~f~tt~ quam potUdet

e~M~t~tf,
ac o!<M«m rtCfp~MM~t!'t,j! ~MjZ<-

Soft!~ <~rf<<fe ~ag~wW~
~tMM ~~f egd

vindicavi nec eMMJ quibus MK~<tM&«r
Carte-

/M~e~M ~MKfM pe~
~MC Pft~MMfM~-t

~g~«e MW~W C~f~~ ~MM~~MfM MM

~<H~ÏM in f~W!J ~M~M legdntur
e~MM

ttSM~ ce<~<f Mt~<<<' CfCMMMM vel ttt~M

~a~M J)rop~.
allatam <~e fMfrft

?-<<tMMMnon <W~~ MCNK<<ft<MM
f~~MtfM ,Jf<<t de-

Mh<~ J~ft-te~-M <«~Ke
< ~J,

:M M

'M~Mtaf !M<M MW~tM ~t~ F<~MM<M. A~-

~stfm~, fi credete dignum eft, liber ~~ottft

R.
s

pnn-

CfHc!«~f~~Ct

D~<.

vct&ire!. Mais on ne peut lui pardonner <te (!tp-
primet des phtafes ennMes pour eonvatttCBf fan

adverfaire d'abfarditê, & pour t'expotef à ta n<ëe.

Voici comme il <altpar!et ï'Autieu)- de la Recher-
die. ~«&M Mt être: A*<tMtM)ï

<~ <M
lM i

D<M <<<«M~t~w <~ fete~t~ Eniuite,itd<man-

de avec un aif de ~Mpn&, t~MM~t il
~t~!Mc

yx*<M
AmMtMf}<M t< ~<Mt <f~nt M~&HM NM~ »

après quoi rapportant tm îyttogiCne de la même

forme qu'il compare avec le tai&nnement de ton

advet&itë réduit en tyUogifme, il ajoûte gjit*<«-
tWt tMtWt <f«tW <<M~ <<'Mp~M'f n'avoir Mte

/Mp)'O~Jp«f~M ~f~«tt~,j?/</M~F~~<

'Mt~tt~ (~' Il ~Mt ~op~ M'efe&M pMtM <f<M

r&M<w,~f o~t <'<<~MM«t <~ f~~ti~ <<f~<&er-

c~jMtMM~ ~<Mr <MM<M< ~M'MM.~Je demande-

rai à mott ~ar avec &tpn<e comment il fe peut

qu'on homme, qui revée te perfonnage dac-

cotatettf contre les CanéCetts devant le Cictgc de

France, exarnihe avec tant de négligence tes iivtes

d*oJt il tire fes preuves, & c& appelle aux yeux
des tectents avec tant de ëcurité. On peuc fè con-

vaincre par la umple techx-e que t'Ameur de la Re-

cherche &ppô& avant tout que l'étendue eft unié

intimement ave~ ta madère, d'où it s'enfuit qu'eue

y dt, ou comme t'ame dans le corps humain, o)t

comme le mouvement dans une pierre qu'on à

jettée. !t prouve enfuite qu'elle n'e& dans la ma-

tière, ni comme temouvement dans une plerreqù'om

jette, parce qu'dtë eft, non une manière d'être,

mais un être, ni comme l'ame dans tecorp~ hu-

main, parce que la matière n*e& pas un
compofé

de plufieurs êtres, têt que t'homroe. Ainu il con-

élut avec raifon qu'elle eft dans la matière com-

me quelque chd(e d'identifié avec elle, Se par éon-

séquent qu'elle eft la matière même. Je forte que
&n rai&nnetnent revient à ce fyttogiHhe.

Ce qui ett dans la matière. S: qui n'en dt ni Une

manière d'être, ntune &bHance qui y foit jointe,

eft la matiere même.

Or t'étenduëea de cette e(p)ete:
Donti'Aenduë e&ta matière même.

S'it y a quelque défaut dans ce raiibnnement 4

il ne peut être dans la difpotition des propoH-

tions, mais dans tes preuves de la mineure, & }é
crois qu'il n'y a point de Logicien qui fit difficulté

de prouver de la même manière que la {pirima-~
lité eit l'âme même de l'homme. Donc Mr. dé

la Ville nous a représenté l'argument tronqué dé

fon adversaire, & t'a comparé à un
fyllogifme

qui en dmere~du tout au tout, ce qui ett une

marque ou de mauvaise foi, ou de négligence
&ain<!it triomphe avec peu de fu}et& de gloitCt

XX.

Après avoir refuté de la forte tes difficultez du c

cenfeur, qu'il me fbit permis de m'attribuer avec :1

un léger changement ces pàrotes de St. Augu-
ftin dont il fe fert, ~M~ ~<t~M argumentis ~M-

<M rationis humana contradicit <ytd~!Mj ~<Mm

~e~~ e~M~MJ. Maintenant je finis en priant mes

lecteurs de remarquer, en premier lieu que je n'ai

pas apporté toutes les raisons qui établiuent le Sen-

timent des Carté<!ens, &~qu'on peut leur donner

plus d'évidence & de force en tes tirant des di--

vers Auteurs où elles font difperfées, pour les

proposer felon la méthode des Géomètres, ou mê-

fnc des SehotaRiques. Je dis en fecond lieu qu'on
a emploié contre ces raifons non une foule d'ob-

jections communes, mais mi choix de ce qu'on
a trouvé de plus fpéeieuX & de plus fubtit, en

forte que c'eit là le dernier effort des Péripatéti-
ciens. Car enfin fi tes bruits font vétitabtes, le li-

vrc de Mt. de la Ville n'a paru qu'après que les
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(<)/f.

prineipaex
chefs des

Pe)fiMnet!cMM ont <Mi6ere

dans leurs a~mMees <Ie< nMMens tteiepet&c.

tioNMt t Ct it% &tn quedeseomaMmatMez ende~et

y a~eat mwnb~ de tear travail &mbtaMe; à

ces Nations qtt s'unifent poM
hMt le

Tempte
de

Diane d'Ephe~. Si donc an livre n-avatUe avœ

tant de &in, aa livre dont ces ad~er&ifes s'ap-

p~mdi<!ent Se
te <ë!icitew en livre

coËn qttt
a

faHtefemitte Lycée d~tthaiM & ~'acclanmttons,

n'? pH na!te notre A~sne c'e& une pK:)tvc

queîkc~ iMvmciMe, ?<? <pt'oo
ne dte<!eM comte

dte
que

des machines emj~ttM~e! de Ha PhMo&*

phie.
En tK.H<!ea<< t<ett, j'a~ome que ce n'e& pas

a(ïcz pour fenver&F un Mot~CM, t~e l'attaquer

par des di&H~<~M Se des d.iHtOthe~ fabdtes 3c

tethe~hees car atttKaMM~H &odt0tt doute)- de

t'ex!&ence du mouvement contre
t~q~eUe Zëaott

difput~ jadis avec tMttde
&btiUte. Qt~Md il ar-

rive que la nteaieded!<pmet-poMeeenatncïgens
d'un grand totCf .à ob&Hrcir de& v&;ïtez. e~dcn.

tes, il faut en
appeUorat~

iHtatCfeanatureilesde

la Mt&a, Bc & mettre daas t'e~pJt~ que ceux qui

comb.tttem L'indendM de la tnemere avec l'éten-

due, peuvent combatte de mên~e non feule-

ment Hdenuté de la madère avec
l'exigence

de

i'ë[end<te, mat! encore
qwtqceMCredo~rine que

ce ptn(& ~[re, &? fe ~b~eie'' des con~qnences

ttdicnks de teuM diSe~ltez d'o~ il s'enfuit
que

~eur~,ir~&at~ces ne doivent point oou&eniban3-af!et-.

En qtMttienie lieu, cotnime il e~~ai qu,e l'éten-

due n'ett point t'eCence de la mariere, s'il
tépugne

à la foi qù'elle le &ic &
que

tout principe Phi-

lofbpbique coattaire a la reYet~tton e(t &tnx, on

peut
dire auiG

que
G l'eien~M e~ l'e<!eoce de

t~ matière, il e(t: certain q~'a~etu~ tevetation.

ne peut detruire cette vérité &: que tout

dogme Théologiqttt qui y feron contraire

eft faux. En
cinquième lieu. je remarque

que quelques Modernes ont à cet
~gard un fen-

timent ab(otde. En e&tyMen qu'its rejettent

d'ail!eur$a~ beaucoup dEniepnstaPhUojfbpMe

vulgaire,
ils ainMM n~aanaoitM à &Me p~roi-

tre qu'ils ne croient point L'étendue identifiée avec

matiete, Ctit
qu'ils ~euiitent & Bendretnoins o-

dieux aux Peripatéticiens Mt qu'Us cbercheM à

fe concilier h:s bonnes grâces, de que!cun.
Si vous

leur dites que
les

pierres tendent en bas
par leur

pefantettr innée, quclachaieardttreu ett.di&in-

&e de la ngme & du, tDpuvemMK de (es parties
& autres choses (emMaMtS, its,& n~oquent,

ils,

piaifantent,
Hs s'écric'C que; ~ou~ leur contez

des fbrnettes & des êtres de raifb)t, & que vous,

les ramenez à la bande des féconde, imsntions..

Cependant'ils reconnoiJUnt de km,pieia ~'é que
la matière eft non érenduë

par
fa nature, c'eift-a-

dire que l'étendue de, t'univeK endef & les figu-
res de toutes eipeces..qn~ été tiréss! d'un

point

qu'un
être réel eit fan d'un m}ct exilant aupa-

ravant, &en eft néanmoins dif)j.u&~ touségM-ds

qu'il n'a point écé créé ni rait de, rien, bien que

tout ce qui compofe fou, entité njt.a.UDara.vantun

pur néam., qa'it
n'eft

point anéanti lorsqu'il eft

dérrok, bic!; que tout. ce qui le cotnpo&it&ic
péri etuierement que. I~.caufe inaterietlB n'entre

point dans la campo&itHide fon e&t que le feu

qui raréfie la matière
fait. quoique

chofe de plus
admirable que la création car conMne il ferait

plus dinicite dE changer .un 'Ange empierre ou.

de faire une pierre d'an Aoge que de créer un

Ange, jfelon la judicieuC~ remarque, de l'Auteur

de la ~ef~)-t~M', (~) ain& il e<t plus. diSdte de

changer une chofe non ét~tdue en étendue, que

de la créer que
le froid qui condenjfe l'air fait

quelque
chofe de ptusdinicite que l'annihilation

.t~~fw M ~MM< ~t~ 9*MM M&~«M

~)~<f<7'<~tMM(tMf<Mt e~ptM ~MM~M~t <<f
il-

&~«y<K<)M;<~ <<F~tWt M~~p-tpW
~M

~«j&«f~, at MtM~~ <&? ~e~<MM~M~<-

~W DMM ~& opMtMt ~%<m M~M~~M~.

Nt ~t /<~< <WM M~~M <&t~Mt<M de ~ft

~~fepMW~~MM ~~W~M~ ~<~<r ~M ~M-

~M<W«tM
<M~M<~<m'~ ~Mtmt ~MM~, s

MM jMMtMt ~MWt it~M <t<SMe< <MM M MW.

JM ?«)'« <MtMM ~'Of ~&<'
'"M ~<M

y~tt

J'Me~t&M~ XMfAMttM~tMMT.
!mat «MMM~

M't&MMM <'Sf~M <~5MM M'tCM~MW <~t''

SW<~«W MW~M ~MStMe* <~t~~M

~<pf!)M<tt~ ~mgM <&<~tf<m<&n)t/!T<t M<t&<f

f~MfM fM~it ~M)N J&MtfM-
olim ~<~tf<t ~f-

w ~~<~ ~<M~t sWMap~w
«M~ ~'rM<er«m

AM<MKM Tf~tMtt&aj tT~~rthu e~KtMj ~<a~,

prll'VlJClt"dum 'fè
AlI-lumen lImmJ", illudqu'

'i'e-
yfM'M'<t)~<M! <Mf /M<M<t !f<<MH~.f, <MtM<~

re-

~'KM~~jmn gM piig~~nf
~f~r~ t~MMM~t

~rMc«Ktc~~eM,t~e~
mdo, non

~M&JM<WMy~ f~~t~B! ~<<f~M't CKM M'tgMfM
M'-

<~SwM,~ mam contra ~M)xM<t
aliam ~eN?-

B<tt!J~MJg~<~M!gMt CNtf~f~M~ t-t~tf~M, tin-

<oMt«~ <nM MJ M0)w< ~ow M~«Mt ~~t~f~.

4. ~CM M?-MM ~?, extenfitJ1/em ~M f~xtMM

tftt~tTM AeC ~M~< f<pt<gN~ < omne pfMCtpMMt

~A~M~M ff~f&tfMM fM~MM, e~ejM~

ita ~t~KM fi f~f< fit ~~M MttMfM

lam ~W~M~MS ~MtC rei ft~W~f (~' f~~ <A!-

gma T'&M/eMf<m!:
contrarium falfum. ab-

~MMiM ~~f hac in
jp~f ga<<Mp/«rt«M

CM<MtT<M ~S~MM
qui

de
Mtffe ~fM ~?!X~ M-

~S<< Tft~~t /'M<~3j)&M
MMfW J~'< ~hyc

<M~~ non ~t 'pM!tW e~-MK/M~M <~Hf;~M~ eme

materia, five <<M!e/t' MM~M C<MM, five ft~

<Mf~<M~<~Me)'M~~T«MM. ~Kf~~tftJ la-

ix~f
M~H'e <<M!~&!Mgravitate ~<tM, ~iytMt

ignis J~KpgM
M"M (~' ~<:)T< ejus ~<S-<M«<<<r«Ht

~'C. W~Mt tMMMfe <M~MJ ~K-t«~t K~r-

MW~~CfM f~tM 'fitMcmJ <MtW)~S!M ~f«Mf<<-

rum Mf«ttmxaM~fM g«<!)-HW<C-.AtftW) K~-

<M ~e~Xf
materiam e~ natura fua Mf.rff3~ j

&ac eft extenfionem ~etMJ << omne ~w.r

!'<!MtM~«&<~<~<'A'~Z&, fM ~M/C~tch~

f~ J)r<t/<t<;<Me ~f~No t<!)KtM <<Mtc diftingui

t!& non <r«M«<s ~j~~ non ~t5)mo ex atM~

/K~~ ~e<~W<~ ~f t~~ffm componit <MtM ~t<f~

MM~«M
nihil non <MMM~r< ~MN~ ~f~<May,

lket omnia
gtM ~!(M Eett~M~M ~«f~&~ <!t<-

/MWM!' MK~M !<Mtf?~<M ae~ M~W< 6S~!p~f~*

K~M!~« fj~~Mf ~Mt ~it~tc&~tfM M~~n~m

f~t-ef~~MfM~tiMM~HM ~t!~ eMM~~d/KM

t~ Mt«~'< ~M~/<t~ in <<tpM!<M ~fe ~<Cf?'e &!p<-

~<mtf.<<&), ~<M)McrM~f~~e&a)!t,
M ~Mce~-

~<M'~ ~Mor dtfqaintionis 1. c. ~f <&Mf

M~~f?Tf~ ~f<~ «~Mt~M!: M f.ttf~nM OB~

fy«~ illam) cf~~tM ~<~Mt) ep~ edere

<MMM/~tMM ~~fH/w~ qui <MfMM<M ~<~
~<-

y;~
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~M~M ~H<<
<MW ~~M~t ~f<

.MM
p~ pfe<&<M <w< ~MtXM <y<<f<<t M-

men ~~a«~«tMM ~M
~ppM~Hf

aM Mj~ M~'
'M~et~aan M~tfMM fieri

tJ~f~M < «BptWf~tMtM
~M«~HM!< <OKM~-

M«M
~iM ~~fM ~MWM-<M<, p<M<

idem <~ <?

~«M-<fMf
~<~ MC<tpa.C M~W ~«~MWf~M

i~~
<t~ ~~tfMMM~

M«~t œ~CMpi~M~<

M~~««~M J~MEHoM <~M«M~C<e~at, M

~M «MM, f~ ~'< ~~«J (~ in

M~H~MM~tM~Mt p~iw t~M <<~<Mf.)fp<rM~<-

~M, ~M~Mttf fpecie
ab <&<~

~MM ejufmodi paffim < M~ ~~<~4 p'

tMt~~Mt J~N. t ~M~ M~tM)!? MM

<Mt~<M p)-0ptr<!r< RM
nihil &~ft

Philofophia Peripatetica
non ~~m~~C confpi-

fM<M..p«M!
fMMf' qui femel ofculdtus fuerit

<M-

?<??<'<? ~f~MM pf9p<M!<M~MMt~!M <.<*p'MNo

<MS~Mt«)M'<~ ~fM
~'MM~K~«~MJf'~&

TM-0~Me/ ~j ~M ~'a~ff tT/fMft <Mftpe~<<-

t~M ~h'~<< M?-f*~MM M~~j? ~t'a

M'&X ~Mtp~J M~ ~? quominus /~MfM- COM-

?M~~M.< ~S«J
omnes f. ratione ~t p~-

MMt in &f, f~p~«M Kn!f~M f~N'M~a~.î

A'M~e ~«~ ~?
~«~tHf

peculiari <<OM~' ~~M!-

yf~<MfK!- ~M~t'MJ,
ut calor: fin ~:a~, M-c<t~,

M!'fM M~N~tf.
~4~ non Cf~~fp~Mr, M~Mf.f,

f'~F ~C
~MSf

M/a~ apud Peripateticos.

/<?<); quantum
~MfH.f illo hoc <j'M~-M~ qui

A~Ha!
~<Nt~f!~ ~M~?<. T~m~f e~ tend-

bras ~~)9/?a~C i)Mt ~M~ corpus &HM<!atf)N
>

~e~ (?'< omni <~fH~~ e~ ~«~:f<~e ~<<: exu-

MM ~WWe M~f~ MM~ C<Vp~M /MM<<M,

!~t~ f~~tM?J!!
~3 fLtr~ 0" <~<~M~ M~C'~)iJ diffe-

f~MM &eC~MM ~M
< ~«'< per p~ff~fM~e~

~M~ ~Me ~~Mp?-~<:prMc;'pMf' quidfit

f~e~/M
~M~ter ~M~ M~~t, ~pf~tM-

M~J t~?t?~ f~B;t ~f.V~~MM~ C.It~OKe~ i

res ~MK~ah!
HHN ente nec t<t.-S~ creata ~'C.~

ab ipfa /<~Mc «~t verba dari ~~t, p~~

Dc~h'M<e ratio St in toto ~C~r/M in f~ acquie-

fcas nec fi quis
~OfMf Ct)?p~J &<M<!aK~ redatlum

in MMW retinere corporis
jb~K<<M f~MM!S, vel

qltid
aliud à fenfu communi <tMo~eNT., juris quid-

p!~
tibi eft abfcuritatis

e<<rejiciendi. t~
p~

MJ MMpMht~M~n'.f ~?., ~<<p!'WC<pMpr~-

~-K~~«r
M« y<~M,

ideam <<<<Mt <~

f/ftf~Mt <?f:Mf~ corporis ejufque p~p~ft~f~M <<MM-

mus, defperanda e~ ~M M~tKMM naturalis P~

<~p&M verique Philofuphi ~A~Sc~Hnj poM~J effe-

NMJp~' MM~J gM~m! ~S~ <~N<~
t-aM~Mttf.

~rH~ vexamus c<~poM, ~«~ ~M in-

fadamus fruflra <!H<a ~6.~M'«M molimur;

y/tMM
~3&Mt habiturifumus 0)Mp!/«f9f<J fa'pt~

~MrKM C~' ~~t~f~ ~CO~ ac ne .M~OfMM

~M~M quorum ~? M ~M<M.f ~tX~fJ ~fCfMt~'M

rerum
S~?~-M!M caufas inquirere,

nec minus <*<?-quid-

quid <:3~ fuerit ~«~mt quid <:&<?! ~«~ enaclea-

re fed mf~M ~~<</<«~ MK~r~ ~M~
t~MM~

puis que réellement it anéanni
quelque

étendue

& qu'en même temps il ne l'anéantit pM que
t~-

tendue peut ecre produite
& détruite par une

caufe cteée~&E que néanmoins t'impénëtfabilite

qui en e& une, fuite ne Ëmmit être décmite que

par un miracle; que
la mMtete devient étendue

& unpéaétMbte par
la joncHon des accidens qui

la penéttent actuellement ce qui eft comme S

on difoit qu'elle
~tt tendue incapable de chaleur

par l'adjonction de la forme qui t'échauSe a&uet-

lement? Que la maire de l'univers peut eue ré-

duite dans un point, & tes efpeces demeurer di~

fttnctes, de forte que
le (eu privé

de mouvement.

de chaleur, &de lumiere, & mis dans un même

lieu indivifible avec l'eau deNituéede ttoideuit

de Huidité~ & le refte, en di<tére comme une

efpece, d'une efpece; & une inmiité d'autres

eonfequenëes
femblables que nous avons remar-

quées
la 6n de la troifteme te~ion, ou que nous

mdiquerions<ans peine, unous ne nous hâtions de

finir, au prix desquelles
il n'y a rien

que d'ex-

cellent dans la Philofophie Péripatéticienne. Car

enfin
quiconque

admet une fois qu'une étendue,

prefque
infinie

peut
être tire<* d'un point, oferà

t'il combatte tes formes fubftantielles ? Et s'il

les admet, de
quel

front rejettera t'il l'MnipérIfH-.

fe, fous prétexte qu'il
n'en a point l'idée diftinc-

te Certes rien n~em péchera qu'il ne mette à pro-
fit cette manière commode

d'expliquer
toutes for-

tes d'effets, qui
a lieu dans 1Ecole, & qui con-

itfteà donnera chaque
Phénomène fa faculté j ta-

quelle s'appelle fimplement qualité lors qu'elle a

un nom particulier comme la chaleur, & qui au-

trement s'appelle qualité occulte, comme la ver-'

tude l'aimant. Mais direz-vous, on ne
coucou:

pas clairentent Se difUHAement ce
que c'eft que

la chaleur chez les Pértpatéticiens Ciel; Com-

bien vous êtes différent de cet homme
qui ad-

mettoittottt à l'heure l'éduetion des formes! Eft

ce à vous à vous plaindre de l'obfcdrtté, vous qui
avouez que

le
corps

humain & le feu dépouillez

de
toute étendue &: qualité fettfIMe, confervenc

néanmoins l'eflence entière de corps humain & de
feu ? Concevez vous clairement & diftinetetnenc

la différence tpeciSque
du feu & de l'eau rame-

nez par la pénétration jufqu'à leurs premiers prin-'

cipes?
concevez-vous ce que c~eft que l'étendue

distinguée
rëeltement de la chofe étendue, l'im-

péuetrabiUfé di&inguée
de la chofe étendue 6c

de l'étendue, une chofe qui n'eft faite d'aucuit

être S: qui n'eft pourtant point créée Si dés l'en~
trée vous vous êtes laifB amufer par des paroles

l'ordre demande que dans la fuite vous vous laif-

ftez encore paier de paroles, & fi quelqu'un en-

feigne
qu'nn corps humain réduit en cendres con-

ter ve l'eilence du corps humain, ou telle autre

abfurdité&mblable, vous n'avez aucun droit de

larejettetj
fous prétexte d'obfcurité. En un mo~

fi on ne débute dans la Phyfique par établir

des principes certains, & que nous n'aïons
point

d'idée diftindc & claire de la nature & des pro-

pt létez du corps, il ne faut point compter de re-

nuuveMer la Philofophie naturelle, ni prétendre
au nom de

Philofophe qui explique
les eflets par

leurs caufes &
qui

n'entafle
point

effet fur effet.

C'eft en vain q ue nous fbiiillons dans les corps que

nous fuoM auprès des fourneaux, que nous faifons

l'anatyfe des tnixres. Nous n'aurons quedes
Plines.

c eft-à-dire des compilateurs d'expériences & des

Httionens de la nature, & encore quels Hifto-

riens? Ce ne fera point des ceux qui pénétrent

dans les eaufes fecretes des chofes, & qui n'exa-'

minent

pas

moins pourquoi une chofe a été raite,

que fi elle a été faite. Ils feront de fimples An-

R t Mlutes.



DE L'ESSENC E DES CORPS.

nali&eî, pourqui ce fera auez qued'svoirexpoSte!
~venemetM. C'eft en vain. ~Me nous abandonnons

les Schota<HquM: Car enfin ce qu'ils difent que la

!a<Mete eft une qua!!ce, v~ut-M moms que cette

tii<t!a~ion d'un cetëbte PhyCcim modetne (*)

que

la lumiere eft en e<pnt igné qui n'eA ni tout

fait incorpotet, ni tout à fait co)-potet,ëten-

du localement, aïant une quantité &: néanmo!)~s

indivi<)Me, doued'unedt&tion in~amanee& d'un

mouvement a&if & pen~tMtif, & par eonSqueM

diftingt)~ du corps termes qui confondent ridée

du corps & de'refprit, & qui nous replongent
dans des idées vagues

& confa&s.

T H E S E S T II E S E S

PHILOSOPHIQUES. PHILO~OPHIC~E.

ï. ï..

T~T Osj
<ycMBj la Logique ~'<MM:<p jj~ «f<7f

JL~) < P~ digne de <e des Philofophes,

que p/<f/!fWJ ~Me~MM /M'~ta~f.

ls

Ce qui

arrive fouvent aux auttes eit arrivé aux,

Philofophes qui
ont attaqué

la doctrine an-

cienne des Péripateticiens, je veux dire que

par
une chaleur indifcrete ils font tombez dans

l'excès de négliger trop
la

Logique
en voulant

éviter l'amour outre qu'ils
voioient aux Scholafti-

quespour
les nneues de iaDiateûique. Its dévoient

s'y prendre
de telle forte à ôter l'abus de la cho-

& qu'ils n'en détt'uiuflent pas auf!~ l'ufage tégiti-

me. li
eft vrai que les Phi!oiophes

fe plaifoient

trop aux fubtilitez captieufes
& aux di~in&ions

chicaneufes de l'école. Semblables à Eudide de

Megare ~A), par r'étude exceCSve de la
Logique

ils avoient verfe dans les coeurs <<ff~
<<e

<<-

ter, & ils éprouvoient ce'que ditCicéron (n)

que ~w~t les
Logiciens fe ~&~st avec les «r~M

tt«'<~
ont <ttgï<M, & ~«'cf chercher, ilr

~'ast'f~ Hfa feulement
des Nt~fH~ qu'ils Ke~M-

T~ff~fe, ~~Jf/tca~~fj c&~ ~MtfMM'

ce y<7j
ont élevé

auparavant. Cependant il ne fal-

ioK pas apporter à ce mal un remede qui
deftë-

ch~ ia Logique &: qui la rendît fans force. Il
y

a

de bonnes chofes dans les
gros

votumes des Scho-

iatHqaes, qui~ vaudraient bien la peine qu'on

les dégageât
du fatras qui les environne pour les

'n'aniporrer dans la Phitoiophie moderne. Le
grand

Hugues
Grotius jugea que

les advefiaires des Phi-

tofophes SchotaâiqcM ne (avoient pas ie tenir dans

de ju~es bornes, & il en partoit en ces termes ( c ),

Il ne ~tsM~ ~<t'~MJ
~0-Mt

~f~M qu'on le
~~M

axp~M, M?' a ~M; ~M t~af ?My~ pour Suarez, >

A" /?~'fK~a'?', ~o~
y~c~pf~a~e

n'é-

gale la ~:t't&ff rapport à la T'Me~Mf,
avec

laquelle la T~M/~f &g«~ ~? liée à préfent.

Le' Ceul Mardn Smigtecius Jésuite Polonois & un

des meilleurs Antagoniftcs des Sociniens, eft une

preuve qu'on peut tirer un très-grand avantage de

la Logique vulgaire. En effet fes commentaires

prolixes
mais doctes & travaillez fur la

Logique

d'AriftOte
femblcnt

t'enfermer
tout ce qui appar-

(t) Dm~x.Litt'Mtf~. :<t'tt..PM~t)!~af!fA.

( e,) DeO.'MM*. i. f. ~S.

C~)DaC~M.

M~M~~M~h~&A~~M~M~M;
i

~«M MM* ~~& <&r<Mt<~ /MMM)~ ~«~ttttMt~MfK-

~~Pj&~r<M!«B<M!t (*) Mt~ AfCfM«y~T~M~ff<f-

~TMit, ~««~t &«.nw <j~j~!y<OMtt ~pm«M ~C pror-

tWMjKt'MM'B, <Mt ~'et~!J tW~MÏM~ <MCM~'M

/<~«/ gMtMMta M~tt~M~ ~~&MC

M~M~~M~ MMf ~StM y<'a<M'<*MM~'«&Mte,

~'<'m<<tgM ~M~~ twpert.- §M mMtM ~~M

corporis ~WWJ ce~~M, & M MMtpf~

f~ejd'M~M~a~ ~MM M.f<mMf~iM.

(~ D« Clos Dj~M. <<e<M~.mixtor.

~*i Redimus Logicammuî[6 e(& untiorem ac <tu-

diobenéPhilafoghantiumdi~niorem, quàm~j diobenÈPhiIo&phanHumdigniorfm, quàm

pa~tm exifUmeat Recenuores
Phitofophi.

~Wpf ~fa!~f <!<MJ
fMftg~t

id
ipfum ufu-

~fm~
/'Mf/~&M, qui veteri (~ f~t Arijlote-

leorum DoSr~ Met'~«~ y?<ttMJ feat~~ei~
ut Tn 1 2ïrr

âpvorr_ns plur Rquo Logicam negli-

<? Tti <f~!Ty)~ T)~ dum p/K.f tSgM Z~?;M)NDia-~M~tMW Crf~M j ~a~ mn:H~S ~~KM~'Hm J?M-

/~tM
~~M~ gSi) laborare vibebant &Af~MM,

t~N~~ fC/Mn-C~. ~~s< Mt~WM~ Op~'M~ yïc

<J</HM rei ~/f~aœ
f~f

ut non etiam
~M/M ~<t-

<?)*
/fg~M<!<M. Irrdnlferant nimir ~t<M<h<M'~

~o?-e/M Mpftc/~MC ~H~MM~M ~0~ y~/0/3-

~CfaM fateor; C~' WC/tM (A) .EKf&~J ~i~~f~,

immoderatâ Z~g/M f~ A~re~ ~;trMS rabiem dif-

putandi <aMS.f <~7/~f~< atque f~MM
<Mrpf-

?t~tM'~H~
<<~ (n) Cicero, Dialefticos ad extre-

mumipfos & compungere
fuis acuminibus &

multa qucerendo reperire non modo ea qua jam
nonponintipddmoivere~&d etiam

quibus ante

exorfa &
prias

detexca
propè retexantur; id

quoque ~MM?- M~M illud ~iMf~M malo non

adhibandum eret quod f.~&~Hfm~'Of~~oMf a-

~Mf~M
/MM fj~ff.

~MK/M
~<M ~<t ~KM~

in ~<<gr~
illis ~~<<</?tfef«M t/e/«a:M!~f,

~«<B ab omni ~M fepa~tt~ non ~f M'fM! D~ftM

M-<r< paterant in &MMw«M
T'&~Mm.

~Mf~tCM'SM f~fe~MM modum tenere
nefcios

~<KM~~M!M«~
vir

~KgN<?~aMKJ~ (c) C«~M

~<w ff;r~, Et mihi Auretius interdum fuNh-

minis egere videtur, nam quorfum tantus Snare-

zii
conremptus hominis fi

quid rc&è judico >

iu Phito&phiâ, cui hoc tempore connexa cft

Scholaftica
Theoiogta~

rantx fubtilitatis, ut vis

quemquam
habeat parem'? K~M ~t~f~MMj

~~Mg<«'t«J Jefuita MM~ ~<~tKMMe~KM
<~p<

tor haud «~MJ f
m~M,~M<~y<!<f poteft ~i'~

~<!«~ mediocrem C<:p!p<f fA' «~ vulgarir J~M~f~

M.- tram in Logicam ~f~ct~ Cf~M'MM:'M.

p-~

(c) A! JE~. ad Cer~am, ftf~B<!hafH<?. ft.

~a.i~B.lyt.
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j~&M~M~M,J~Me~MMM

~{M~<MMnMt<~MMM<M<

Mf~N~ WMM~MCeMM~, <M<~MK~«

m~M~pM
eiCMM~M CMMM~ t <?*~

M
<~Mp<MJ g<M

~?M&~wt<M<'<~<~M~f~'<&M

~&~tfM&~{'MM~M~<f<9',Mtt<<tMM

~f~<MJ<M<M<
fMt ~t~t&t~e ~«f pM~M~&~f.

~«!~f ~~M~&tt ~CMtfMtfJ fMa~~M ~t~MMJ

i~M~M~~t~M~~M~Z~Mt

~trc<~MM~. &~&M~t~B~

<~M~~Mj~<C~~MMj~~M,~AM

eogitandi, ~eN~tœe ~M
Cc?~aoMM~& »

~««<~e~&~
<y<t~f«j <<~M"<<«M «&<rM

Mp<

licet M«M<tf ~~<<~<t'<)~M M~<KMfM
Mt~CM~

j~~te~~c r<c<ffrtB~
Mtttt~M fe~MM

IM/M-

~te.9M.

tï.

ïde~ judicia
& ratiocinia prout ad verum

dirigibilia
funt obje&um Logicac at falfum cf-

fe videtur tria hxc cogitationum gênera pertinefe

ad intette&ttm, quippe vert6mi!ius eft judicium
elfe a~tttn voitm~tis, quam

cHe a&um intelle-

aûs.

Co~mtf~ <t~sM~<:s inter ~M~Sp&M ~fca-

<M j <M!M<tM
~M~C/tM C~~f~C~

non ~H~ e~t!

~Mrc&f~ffe etiam de ~<ëtM<B ye~f, tum

per negationem tumper <t~'NMMMMM
ac ex ~«f~M

~<MtMMcaM~?'e~M'<M. Sed qasidam inter
~!fff~<f-

res <t~'MM examinatâ ~f<Mf~f~M<<ttM«n! ~f~t<

/tH~ <M~M pfc~ fa~ ~f<M« ~MMft#<

pf~'w<:m, (~ï'oa~M
habeat ~Ntt/tf~~M habere eam

gtM~ ~tCi~~f f~~t J~~M. Hinc ~«:-

t!W ~rm~tfi~~M Ct~ttMitf~ <MS pt~AMM

anima m ~~tc~tf Mg~e~tt, p~M~M~ vult, Mf-

nim f~a~ ~K<B <MMf ff<
negit ~Sf!~

~~<'M<!MJ ~«& <~KMt i~~tM agit
MM

Wfe ~M<w.
Hanc autem CM~HMM aa~\f<e

~<~<tMeM9 ~WC M<rM)M probatur, quod ~&«-

fM~!t <t~M<~ff ~K~f< C~t<MW J&~Nt

pf<f~C~
nec non

CM~n~MM
nexûs ~<~S<

fM~

,&)'tC~MM,
MM ~tt poteft ut ~<!J J~MM C<tgWC-

fcat intepram
~<Mc

p~p~!H<w<M
Terra movetur

circa fu um centrum: neque
tamen

<ij~t
!7~M

<~e veram. ~K~ KM
C<'pM~< poteft, ~t~

terra, quid fit motus circa e<~r«M ~~«~ fit ter-

~M <MMMMcirca centrum (r" ~M< «t M-

men il_le qui
bac orrmia consipit d~int~é, non âfMf~ gMt
A<ec ew~M f'eKf!ptf <~<~5c, MM

~&')M<t terram moveri circa ~«~ MH~ ~'0~

ttM«t<t~tM~e~ t~prop~&M~f
~m C/

rè intelligit ~~«~ illius ef~o in eodem M~eN«

~9~~ f~~M~ ~mN~ ~<< ~f~St & J~~M-

t! d*
f~ttMtM JV~Mt! fWM ~~So < M-

~MtM ~WJ atque ~~K/S~ ergo ~~?~t~ <

<<J font ~N«J <~MN< M~MMMf.C
<

fMT indè M'~fttœ' quod Cf!tMX!! ~!f duos ~O~MM

quorum ~fW negat
~0' <~)'~<<t,

M~~t~ ~MM-

ri CtrM&MN C~fi'eMt pc~ pari tM~MfM intelli-

cefef<~<M! Jb~~c~tM~M Terra movetur cir-

ca fuum centrum. ~«~f
ergo pares OMf~ c<'gM!M4-

nem e~~H ~«t~ ~5/«!a pMMM.f
«~~ <

~MK~,
~M- wc negat ~~)'st<<tKt c~eNf, quod

amba c~c tMM/KM <'n~ 4~M negatio

R de

tient hnataM des opérations de t'enteadement

à la faculté de Mitonner, aux rbndemetN & aux

principes de la Vente} &: C vous en exceptez

quelques endroits faux ou obfcurs
qu'on doit un-

purer au
génie

de fa Sec~-j on ne fait
qui l'empotte

entmdehMidM, ou de ta Subtilité Se de lactarté.

On entend fouvent des Philofophes modernes Sou-

tenir qu'on peut renfermer en trois
pages tout ce

qu'il faut favoir de la
Logique. Mais on voit le

contraire par la
Logique deClaubergs Philofophe

CartéSien, &par l'Art
~pft~rd'un autre Savant

de la même (eue, qui font deux trairez ampies &;

abondans, bien qu'ils n'y aient ramage aucune des

vetilles des Scholaftiques, Se
qu'ils

en aient re-

tranché
jufqu'à

la moindre di~ute inutile.
l

II.

Les M~M, ler ~~MMj <y /M f~~Xc~fm~~ f~<~

~a'M~M~ f~-f
~A-<g~.

vers &<
-f~w /)~

Logique. ~.MJ </ ~!fMf ~«~ fM ~MJ

~M~J)f~M<<~)<C-MM~~ ~t~fW, (~

y <!p~~f '~H~~Wf ~C
~f

le jugement f~
Rn t<3< de &<volonté, non pas n«'~ Rn ~f

de l'entendement.

C'eft un intiment commun
parmi les Philofo- s~

phes,
que t'ame entant

qu'eUeconnoîr, concoic
non feulement les

objets,
mais encore qu'cUeen

juge,
foit en niant quelque chofe, (oit en :dEr-

mant, & que de deux jugemens elle en infere

un troifieme.
Mais quelques Modernes aiant mieux

examine la nature des
penfés

de l'âme, ont
<uup-

conné qu'entant qu'elle connoîr, elte eft une puiC.
fauce purement paiEve, Se que fi elle a

quelque
a&ivité, elle ne l'a qu'entant que douée de la fa-

culté de vouloir. Il fuir de là que l'affirmation &:

la
négation n'appartiennent point à t'ame, enfant:

qu'elle connoît, mais entant qu'elle veut; car la

caufe qui amrme ou
qui nie, qui donne fon con-

fentement aux idées
présentées, ou qui le Jetirt'c-

fufe, eft active, & non pailtve. Ce
qui prouve

d'avantage que, cette conje&ure n*e~t pas <ans Fon-
dement, c'ed

que l'aSumation eft parfaire-
ment dHHn6fe de la connoiSance du ~jer St de

l'attribut, & de celle de la liaifon du
fujer avec

fattribut; car il fe
peut faire qu'un homme cor-

noiffe bien cette propofitioil entiere, la

meut <Mfa~' <~ centre fans néanmoins qu'il
affirme qu'elle e0: véritable. En effer on

peut con-

noître ce que c'e<t que la terre & le mouvement

autour du centre, Sf ce
que

c'eft
que la terre mue

autour du centre, &nsnéanmoin s que celui qui con-

noh ces chofes distinctement, affirme
que

la terre eft

muë autour de fon centre On peut auffi s'abftenir

de nier, cptte propoUtion, quand on en entend

bien le fens. Donc le même entendEment peut
avoir à la fois une idée diitincie du Sujet & de

l'attribut, & eonnoître lajiaifon de l'attribue a-

vec le Sujet,
& néanmoins n'amrmer ni ne nier

rien. Donc l'~mrmation & la négation font des

a&es diStinets de la connoi(!ance. Une autre preu-

ve, c'ed que deux hommes dont l'an nie & 1au-

tre affirme que la terre eft mue autour de Son cen~

tre, peuvent concevoir avec la m~më évidence

cette propofition-ci la terre c~ s:K<'~<Mc' p~
CfM~<. Us font donc

pareils quant à la connoiilan-

ce de l'objet,
& ils di<Brenr feulement en ce qn:

i'an aS5rme & l'autre nie l'exiSrence ''e cer objet,

que tous deux entendent
clairement

Donc l:i né-

gation & l'aSrmation, entant que telles dirErent
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de ta connoilfance, bien qu'elles la fappofent ne-

ceNatrement. Donc elles t~ viennent point de t*&-

me, entant qu'eue e& entendement. Donc elles en

découlent, entant qu'elle eft volonté. Et il ne faut

point objeûer que le con<entenient donne à âne

propofition n*e& pas toûjoats agréable, qu'il

parott fouvent ne pas dépendre de nôtre voton-

té, ainC
qu'on

le fera voir en répondant aux &b-

jeûions qui pouiront être faites.
`

~B~f
<M«~f~M ~<~Wf ~tW~MM ff*

~f,/M unes font K~tf~~M, (~* les <M«MJ~!w-

gx~o' D~ ~-oMMrt < ~&!t les ~fnr~

/Mq~f~t
on a écrit tant de volumes,

dans la ~fen~f ~e~ lcs idées par /f~fj
nolll

MM?c~œf~M~w~M.J\&«J ~j~e~f, wea~t«/f-

meilt ~'<~
« <&NMe~ff ~me des idées

qui r~f~M-
tent la f~M&/t«tfc, plnfieurs t'&a~J ~~M~M M-

tre elles, mais fttf~ OH't~J'
<t<~J ~<~<<KCfJ ~MMC-

tes réellement (~ t~, égards <M <<!7~ <~ autres,

C?' qui a~MM~u ~Mt '~fm~/<tMM
~MJ attributs

~M
ride

<~ ~f~<MCt ff!~TNf.

Cette Thë(e e(t diamétralement opppfSe aux

M
principes de Spinoza, qui dans un

ouvrage po~hu-

me obfcur &: enAaraHë au dernier point (A),n*a pas

faitdintcultéd'aflurerqu'ii ne peutyavoir,Sc qu'on
ne fauroit concevoir qu'une feule (ubftance qu'il

appelle Dieu. Cette~, erreur:, n'eft pas nouveue.

Parmi les,anciens Payens,
Alexandre l'Epicurien,

qui eft peut-être le même dont Plutarque a
parlé

au livre fecpnd de fes dticouts de table, difoit

au rapport d'Albert le Grand, ~B) ~cJ~MM ~?

M~tt'Cff, ou ~t/ S*~? ~f /M~ d'dle, que
toutes

<'& ~<MMRcMMf ~X~ J3MM, que les for-,

?BM~t des ~eft~~tJ imaginaires, {~' ~W/M
?*<??

pas une ffWt<:M~ entité. Il ~a~~Mt par cette

~a que toate~ c&f!fMM<~< ~f~t~tM, C~*

~e/g«M fois <<pp<K~ ce Dieu nom de F~<!J'.

Parmi les Chrétiens un certain David de Dinant

qui vivoit fous l'empire de,Philippe fils de Barbe-

roufle, vers l'an 110~. dont les livres furent con-

damnez&
brûlez (c),

& que Théophile Raynaud

appelleavecraifon
la jbeKM~« M~C~~et enfei-

gnoit que
Dieu e& la matière premiere, par oH

il encendoit que
le monde &: Dieu font une feule

& m~me fubn:ance, ain6 qu'il en: vifible, puifque
fon Précepteur ~maulri, dont il iui voit les fettti-

mens en tout ) lelon Pratéole dans fon livre fur
les hérëiies, enfeignoit que toutes cho&s font Dieu

que Dieu e~ toutes chotes, que le créateur& la

créature ne font qu'une même chofe, que les idées

créent Se font créées, que Dieu eft dit la fin de

toutes chofes, parce que toutes chofes retourne-

ront en lui, pour repofer
à

jamais Se fans chan-

gement
&

pour
ne &l'mcr

plus qu'un
feu! indi-

vidu immuable, Sf que
comme

Àbraham
n'ett pas

d'une nature Se ïlaae d'une autre, mais que tous

deux ne font qu'une même nature, ainn mutes cho-

fes (ont .une, & toues chofes ioM Dieu, par la rai-

son que Dieu eft l'efÏcnce de toutes les créatures.

C'eft ce que Geribn Chance! 1er de
l'Univcrutë de

Paris célèbre du .temps de Conciie de Confiance

rapporte touchant Amaulri, dans fon traitÊ &r

l'accord de la Métaphysique avec la
Logique

quatrieme partie.
M

allègue .pour témoins Odon

Evéque de Ttuculum & i'Eveque d'OAie, qui a

temarquë qu'Amaulri avoit therïes erreurs du li-

vre deJeanScot Erigene (n). C'eftavoir auez réfu-

té cet bizarres ËcHonsjque de les avoir expolees.

~Tf<'<e.f'r.P'<!t.tt. :1'
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~<M M&~f~M~&W ~M&M &? <~M ~t~M~)~

<M~ ~~«M~MtOtt~ftMMM ~~<MM <~ in-

MCtNM, <htM<t<t ~)!«<tMW~ <~
~«MAf.

?<? t~tt ~<M< ~j~M <<Mt
~MpM- ~tMM non

~pfr ?0~ ~e~~t~ ~&~ M~~M'j

<? p~f~ ~<nea< e~StMaeM qua p~<'pe«M-

tur.

IÏÏ. 1 Il.

tntet ideas quœ
à

Logicâ dtngutitut
ad ve-

rum, a!}qf!E
runt Mnivedktes, attqu~

vero Cn--

gntMes. Prioris ordinis &ntgct)eM& fpecies de

quibus toc volumina fuerunt eon&npîa po&e-

rioris vefù tH~ quibus individua cogno&imus.

Affirmamus autem non modù eSe in mente no-

~N ideas qux multarum rerum a & invicem di-

ain~aram fimilitudinem repKE&Ment,
fed etiam

exi~ere multas fubftantias à & invicem realiter

&: ad.Bquate
diminuas, limiles tamen in attribu-

tis qua: in idea &b&antia: continemur.

Hac 7T!)</& c </MMt<n) <~o~M~- p~c<p!M Spi-

M~&, qui in Opere p~HMe c~H~tMf
d* intri-

f<t~e (A) ~f~'t KM~<f<M'M,m dari neque

concipi pofe ~?.MtMM yr~O'
<M<M! quam

D~M

ti<'Mf. JM)MfM~«~ </? hic error Xptm~, nam inter

-veteres ~&MCM .~f.M~r ~pMa!'fHJ ( idem ille

quo /M<tn7&tfJ ~'7Cp~MC.
lib. 2..

cap. )

<~<t~M/M<t~M, (a) Deum elfe matetiam~

vel non efle extra Ip&m j & omnia ef!entta!ItE):

ef~ Deum & formas efle accidentia imaginata

& non habere veram entitatem & ideo dixic

omnia Idem ene (hbftandaliter ) & hune Deum

appellavit aliquando Palladem. ~e~ C~~M~a~

M!'a
quidam

David de Dinanto <jfKt MjfW
!~fr<<

te 7'Mt~'N F<)' ~/&' M?'M <!XN«X! Domini

116~ f~y~M libri damnati (y M;«/?t ~tst (cj

~g«<M~< 7%MpjM&<J ~t~M~J jure ~Mt~M TWat

ChnfHani nominis probrum,
docendo Deum f~e

M~ff~Mm ~tM~M, nihil ~)'~ ~t voluit
~«~

KMK~MM DfMM unam candemque ~t~~M~.

fMm ~M<<~a~MMt tf~~f pM~Hm f~ ea

quod ~<<f'e~M?' ejus ~~Mr&aj, c«y«j ipfe opinio-

nem in omnibus ~t~' ( ut ait Pratealus M

~~c<'e 7~r~«M ) docuerit omnia ~t De«M

Deum C~KM
O'~Cf~M < 0''MMff!M K&M

T~MJ creare tff«n Deum t~e dici finem OM-

!<&!<?
quod

omnia ~ffr~t funt ~MM, <? <?

Deo M!M!«t<!M<t<~ ce~Mt, «SM7N indivi-

~«~ <tt~ MM~W~/C pt~MNMW ~M

<ef<M nature non ~? Abraham, ft~-t~f
j~Mc~

fed
M~J

atque fy<~fM fic eMM~ e~ w~~M j

omnia Deum Deum e~M e~~M~ ont-

MMM <yMtsn<?'<M!. ~<ff de ~/M<<?-tCe tradir <?~

~3M
-~M~fMM /)'{/&?~ C~Kfe&~MM ft/f~~OMM~

tempore Q~~M Ce~!K~M~ ~«S~f. concord.

~Me~&~ eum Log. p«~t. teJles <<<<t Odo-

nem TÏ~M~SHt <
~~M~~ 0~<K'<t

~MM~w<tw t~ve~j
~KM ~~e c K~-o CK;«/3~M

~HMKM
~Mt< ~~Mtt (D). Ci- MM~eaf~

j))'<~<~&<~
<~Mt<<t ~<M~ <

ÏV.

fc) Bfo~t~.PeMn<t<,<~fMt«M<«Mt.~mt~t-.it.

(e) Ï~M~, ;t<Mw. a. c.



THES Ë$ PH{tLOSOPH!<~UE&
1 t* a~.

t<tea &b&întU!<ioM e~oc~Ott~atpM~M-

deM <Mb& <peeie$, mmintm taMmuam cm-po-

te~m,&: &b(tantiMt jfpintttdtm, qtMHMa illa

ea obtea~m PhyScae, h-M v~-à m MMaphyS-

Cea conCAetatt ioïet* Suh&MMÎa: eorpOMZ na-

Mta M a~MaM exienSooe po&a <&t

j~Me~f~MtM jfj<&&«t w-

~eMf, <<&M~t!t MM~MM* ~Mj~tMMtW <~«<t<Mt

MM)~. gtMw&ac ~<tMn"M. Cny<t~~«~&m, <~<

ge ~t.~ea~t JM<- <~ MMM ~«. Cw~~tttMM

qtiod <MM~ ~M CttMMt tJttt~W fieret t~t«/&M.

J~&ap~t ~Mf ~t tMM~Mt. ~? <«'~<'a~t M-

tm~MMM. &<< gtMM~e <f~<tW t&Mt<'~MM

<M~ gWMDftM vsl ~M~ ~gMM g<M<~<0!!tp-Mb~t-

Mt ~.t~E~t~t t<M~«t
<?&'? M~y~t~ Sed J<(M

<~ gtMtW tttnt)!
M MM~&~M t~f~ Bff ~tf

~t ~Mf t~<& y«MWM~ <MM <&Mp~e< MM~*

MMfM)~t,
<??

~«OX~ J~4 M<t<~&,

extenfam p~tt ~V M<~<~M ~t ~t f.MM-

fa, tf~-MM ~0-0 ~t f.tff!~it per fe <M T~

jMf <~M~ Si per <~M<< datur ~egr~&J in M~-

mMM~~ptf ~9, ~tf~~ f~ <t<~«e~ t~ ens f.v-

M~M~~ ~~e~ <t«< de tw~MM~~<<-

MM, Mn multiplicer M~tt ~t, etf<J'

~K~~MM~t «e~st st rtf <<M~&j~f-

«MM~r .<?<< ~f~ ~MM ) W/ ~M ~««~

~«?0, ita <tMM ~M M~ M /eMM~W

f~f~ MtM~o~ ~&a<, &ec <~f ~M~Mf f~t-

ter à fe ~M~t Ut p?-.tWMt)MM M~tM

~-fM<~Mf~«~tm~
tfM~cfM- f.etf~&itt «t<<-

liter <~M&< jw~M <m~~<tt
t~t~M~~ f)Mt i!<m-

M~ )Mf!fC)'« &gMMt ~<<t «?'«?, ~«<M<~ <!<We.

f~paMMf. ~A~ <?~M<~< MM ~M«M

t<M!~M;ft~&N<m' non ~~MtCtft COJM~e fed ~CM-

jMfM fWy~tf tjfe MM~t~CfttMM~Mte~WM.f,

<t~«~t!MMM~aS<tÏ.
V.

,<,

V.
Scimus omnes modi6cationes extenfionis per

quas corpora dive'r& funt à fe invieem j oriri é

foiomoM locali, &d neatîquam
fcimus veram

& genuinam n~nuam motus !oca!!s r fa!Mm nul-

la eft definitio
ittius intet PhHo&phos obtineM

quam inexplicabilem ~!e nonptoaandemus.

D'~CW&itf f~p~M!~
<M«W<M<tM~J eW<M' ex

ee quod MM pejpt f~«~< p«~~& Me~M, ~M<

~t~ f~tCfMr j~ ~& ~f<M t Mp&)Mt~ <M~M

<M~t, <~ <<tJ~WC~~t&M ~<<Mvel

tMcOt~tt /ec<t))! tj~ f.tfe~St)t<M <~?M~HB à

CM~B~e, tel ipfltm <~f«~MM<t Mt?~

j'n~f, MM <tfn<M pt<~&Mr <tMta MM~ ~~M~

à M~pcr~~t~M~M~ ) « ver <<tf&<fM an -!W~~

BtM, ~«H~M~ t~M~f~ M~M~ ? <<

M~~e MMM~t&t. ~?<r«M j M~t veré

g~M~tta)- g!MSM~ M9M~ ~t~Mtt~ à ~ttt~t,

Mp<C~tC~~t~tOM)! ~«~ <MM~,

T~M Cat~M*, j~<tt<«~, ~<MM cerp~f

i~tt~ «M M~<W~f~i~<MMt fequitur mtam

fC~ M <!M~<tMM<tMMW twi<«MaMM ~<

be t«
~<M

~'C~ft
P

«<M«~ <«t MM-

~'tM<at.

<w.

· Ow MMWtptf f&~f <~ ~~)MM<M)t&~ ~~Mt

f~M ~MWW&t~~tMf M)y<M& <~ At~~M-

~j~MMM&t ~Mt~ jptTMt<M~~M<<t

./Epw t <~ &<~BM~ <Mtf& <MMM<MA)!tMMj~tM

~M~H<r,t M~MtTt <tr &t~&OKW<~jM-

t~~M~M<~M~M~M~h~~ t:

On ne &uroKmieax prouver ce me iemMe que
t'éteudae tt&udtecen&itM: l'eSence du corps que

par ce tat&nttemeNt. Le corps eft étende donc

il e& étendu par &! & de fa naNte. La ptÈuve
de taconSqueaeeejftque par&nnen'eïptiquera

jamais comment un

eotpsqtu

de & nature e& ~tna

étendue peantit devenir ttendM. Ce ne pourote
&te qu'en acqn&ant t'~eadae. MaM cammene

t'aeqtteteHMt-it! U faudroit fans doute que Dieu

ou qu'HR autre agent produisît rendue < &t'u<

n!t au corps. Mais je demande fi cette étendue

&Mit rendue ou Mon? Ette~toit&ot douteëten*

due car fi die était non ëtendae comment

poaroiteUe &t)-eappeU~eexten<!on ou rendre la

matiete écendue Si elle eA étendue ie &is cet.

te aatte demande, e& elle étendue par d!e même

ou par quetque aHKe chofe Si voas dites que C'e~t

par autte cho& nous voità dans le ptogrës à !*in-

fini. St c'eft par elle m~me, vous avouez qu'it
un être étendu par foi même que ne Mdites'.

vons donc du cotps mêmt} pour ne point nmkt-
puer les éttes fans n~ee~Ht~ A~oufex que comme

il eA impofEbte qu'une chofe toit blanche tottn~t-

lement par la blancheur d'une autre chote ou,

qu'un homme (oit joienx par la {oie d'un autte

homme, de même il ne & peut <aite qu'une cho-

Ce fait formellement étendue pat revendue d'une

auttechoC:,c*e&-à-dite par une étendue qui eit

réellement diftinde d'ette. Je pa(!e fous Seace

que le Corps ne deviendtoit pas plus étendu s'il

étoit upUt ,une étendue diftinguée entteremBnt de

lui m&me,< que
t'ame ne devient matene)te lors

qu'eue e& unie 1 la matiete ou que le bois ne

devient or j ion qu'on t'approche de l'or. Ces

laitons prouvent: non &utement que MtCndue n'eft

pas di&in&e du corps, mais autE que les accident

du corps font des modifications de l'étendue, nott

di&itictcsd'eite.

V.
~!M ~mMM MKtM /M iM~t~~M~ ~c <V-

MM~p.~ &~H<&J les corps <M les «/7J

<<HtrM <M~Xt ~M m<?Wfmf<!t<9f<t/ KMtJ

WMM~K~atM t~~M~ H~tHff de MMOMfM~ t

on dit Mma.f <M fMa~pJ&M a'en
~C~t~t

<!«~.

ne <~&HMe~ ~«e <tMM K'<tj~MtM ttft MMy/<M*
ble.

La d!~cu!të d'e~ptiquer la nature d)t motiw--

ment vient de ce qu'on ne peut expliquer ce que ~'<

c'eft que le mouvement qu'on n'explique eu

même temps ce que c'eâ que le lieu. Or l'expli-
cation de cet article n'eH: pas peu dijScile car il

faut dire, ou que le Heu e& une étendue diAm~e

du corps, ou que e'eft l'étendue même du corps.
Si vous dites le premier, alors on vous demande-

ra <! cette étendue di&in&e du corps eft une fub-

Aanee ou un accident, ou rien du tout Sr

quelque

ehoïe que vous répondiez, on vous pref~
fera par des atgumens infolubles. Si vous dires

le &cond alors ou vous demandera comment !e

mouvement eft diftingué du repos, à quoi il ne

vous fera pas aiS de répondre. Car n l'efpâce, Is

lieu, & le corps font réellement une ieule & m~-

me (ubHanee, comme prétendent les C=utefK:M, »

il stn~it que le mouvement confifh- dans le

fimple changement des rélations de d:<tance &

de
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j~M ~Mf~M

<<<ftems eft M-

explicable.

1 d

de proximité changement qui ne convient

jptMmei~Mt eorps~m repot dont an aatre s'éioi-

gne~ameerp! qui s'éloigne, c~qm prouve

'q<tette Mowvement n'e& pas moins dans le corps

<mjTp<M que dMM le corps qa'oa dit être mû.

V< repondna: en vain que le Nfps eA mu

tors qa'it en: tMn<po't~ du
voi~nage de certains

corps con~dërez comme immobiles dam le voit!-

nagede quelques autres corps. (~rtorsqtt'onne

connoit.pa:
h nature do moHvement,;N faut biea

qu'on~gnote ce qaec~e&qMetetepo~, &:qtted~ette
immobile. Dmtc!ac&nnciHance~tepe$aepeut
conduire à la comMiHànce du m~veaMM, <fe&-

~-(Hte que BCMMne po~vonsdeSnit le~nouvemet~

d~pendamntentd~ia«<nNoti&nccdtttepos, con-

noif&nce que nomeheKhaus encore CM~quijOpn'.

-qoe ignore ce
que e'B& qUe-le moatemen~ ne peat

q~ignoro-ceqtMc'e&qae tetepo~ AentM-quez
encore que B anvoM vous pouffer, en

demandait
ce

que Dieu doit produ!te dans une portion de matiete

f~e.d'inHnoHie il'veut 6ire pa&r~à t'ét~ de

,muë, t, & ce qu'il doir faire quand,H vent q)t*eite
fe meiive avec plus

ou Ntoin; de vitene~ il jtaic

des diSeultez~qai accablenc ia:tai&n huitaine.

E~ittte~attt point s'en ëtonnerj,~pMSqu~onne

pput t:onno!t)-e ta v~iqcite <6 < on ae-, connoît te

temps, dont la nature €&
un,&ctet,qu'tt & pina

Die~ de noM cacher~- r
<-

-Ï.

-t"iD< 'ce ~tt m<t~'e. &x du itMtM~MM

<«M~ ~'t~w ~'M,<M'mt ~~«<r

iFf~f~gfM~Mxa~. ~'<Mmm!M, i~'pe«f~'M<

~M~ cMc'?~ M <g«~?M<!M/M)MM feM'ttj&a

_<(~«Mf MMT
nous

~cnj < ~'H~w.mif la

~fc tMBp< ~?. Me~p/m~~e i, BM)Mf
tm<

M«~~M~~)'n'Mst~~p~«a' ce,~ t*~gt<e~)!M<~

~e~Mt..

'~j.J"¡f'¡'
Peu s'en ~a~qa'on ne doive & maqu&' de ceux

qui ne craignent point de dire. que. te temps & te

mouvement font une tnëme chofe me N les

chofes en repos ne duroiempas au~E oien qae celtes

quiibnt unies. QM'ils difent~qac tenNmyetnente&
la

mefure detad~tee des chofes.6n Jest~C&ra'

dire, pourvu qu'ils en~{tdent que tetei~ps €& la

me&re de la durée no!i abMument.Sc Smplement,
mais parrappottaux hot:Hmes qui ventent comio}-

tre fi une chofe a duré plus qu'une autre. C'e& ain,fi

qa'en
faifatat attention aux.mouveaietM du Ciel )

nous connoi<!bns combien, on a emploië~on de

~ours ou

demois à faire quelque choie. Mais il s'en

faut beaucoup que nous cachions ce que c'eft ab-

tolucaent que de durer beaucoup ou peu.. Auu!

nous ne dë&prouyons point ceux qui croient qu'un

e(pr!t peut recevoir en une heure tant de penfées

diSerentes, que
cette heure. lui paroîtra être de

pluneurs a~iees. Cela po~ë il
€& évident que

ce

que nous appelions~ une annse peut parroîa-e un

fiecle à des efprits plus parfaits que notre ame

ce
qui prouve que nous n'ayons point.d'idee de la,

durée ab&Iuë. Quoi q&'ilen &itt on leur permet
de Soutenir que le mouvement eH ta mefure du

tems quant a nous maisqn'its fe gardent de préten-

drequele
mouvementée le

temps S: d'ajouter en
faveur de cette erreur que Dieu n'a p& créer ni

confère er le monde i rmnobite. En ettet, nous
con-

cevons ctairement&: di&in~ement que te, mou-

vement eft un accident du corps j c'e~-a-dire qu'il
n'ett

pas
ren&rmé dans ridée du

corps d'ail-

leurs il eft certain que Dieu peut conferver.ta tub-

ttance fans les accidens. Mais direz~vous, (ans te

mouvement on n'acroit point vt!,cette vanëtë de

produ&ions

dans laqueile ta beaaté ëc la
magni-

Scencede t'ouvfage de Dieu eontt&e. Quoi ttenc ?

< fMmMt~
t ~<t<

<tM)MtW <«M
«M

f<K<MJ «<

WM~M eppmt ~~<M< ~M aliud
t~M~ t }<M<e

«~pMtM<t~<att,J~&<c' <M<MMt<< <t
f~-

jMtW ~«t~eMt
M

t~p!~ ~M<< OMMM ~e~tO~

Rw~M <&CM
«tpw

MMWt ~<M~ ~Mo~rtt~ e

f~MM tW~WDMt ~M «t MMMMJ~'tSftMfm', Mt

WCMMM ~t~MT~M, }<t~< <M<~<M«!t ~eM ~MtM-

MO~ W~ft~O
tgN~~ MM~

fit ~MM ~Xt<<<~
&MMMM.

J&g<' tWg~&M ~«~

tM
JMS ~Mt~ <WO'<Mm MetM.~ft <MWj~-

m~~ ~~ieo'~ <)!e~«m <&~MM~Mtf < fwga&MW ~f<«M

~MM~~CiMMp'~nMt~, gM
t~tMt ~WMt gt<&f~&

Me~tM <H<
j)~!r~a ~M~ {««)[ "fit ~WtM.

~<~

~M~ eM~ Mef~StJ o<Mf<!t Mt~
~f~t p~a~c~fe

JJMMMM)K~<M<e petMMtt pf~m ~~«t~~fM)&

rc<Mfrt ~MhtM, g«&<M ~<MM~
fi~ eam ~/en~

~< t~tM MM'< <~C«~~M ~Mt~Mt g«<~M

&KMMtM
<M<Ntg<Mt<< ~MW. T~M <tMt!M,

~<M~~f<&)<t W/eCtMM tt~e~t MgtMt, tMBpM

~M
C<~<~tt«r C~«J <Mt<B'<< ~MMHM ~«<M<

D«t.f <A<M
a~M

-M&<
`

~î. y

Ex eo quodtNtutaioct&tnotûs Et tneXpUcà~-

biUs, fequitur explicari non po<te quid & tem~.

pus, proinde ne
~btte

quis
eavittetur nos

di~pa-

tandi an&m pt~teptmn ire teeipimtM propu-

gnare temporis itattttam e)!e inÊxptieabitem imo

eCe inexpHcabHem iis
quoque qui explicare pof-

fent quid 6t moMSt

farKW <t~ quin
<~f~«<M ~~4<!t

qui <~ceM

~M~ t~w~ ë* MfMM. ~Me. ~<t<~ M~

f~ ~«t~KMj non durent <e~ ~c <H~ pM MM'M-'

t«~. Dicant !<M<«~ )«M~e'f<M <~<<t<MtJ ~tt~MW

ef~o <~f refragabitur <~<t~M~e MM/~<Mt ftne-

pM~ <~ m~c~tM ~<<<M~M Me~ ~M~f ëT'y&M-

p~tftfe)' ~M ~<! &emMM cognofcere C«p<f~M <?

''ff~<t ~MtHrKt<w
~eWt 4~.<.

Hoc modo
M?ae-

~MMtJ <!t~M ad M~«!M CZ/t
quot ~<M

MtS~

fi'~<!M ~ei*<M
in

aliqua
re

can~tK~~ fed

~~M < Mjy<M ~MMM</ quid fit <KfC

rem
M<«&<~ ~a~ ~«MtM Wg«<

illi balluci-

nari
~tM)~' qui M'~J«M M;~4. horam <M~ rot

Cf~tMMMtt~tM ~t!j<<~M~<~«M~tMM, ta

&<t ~4f p/~tM <ar~ ~~& ~e~<<
r g«o

femel pofito MM<<MMeft, ~<M~ <t ~M f~~tM- an-

M<t~,p~ W~<f< ~5M<~M fpiritibtu
<M!MM

M~r~

j)e!~StM~~Mj <N'o&<«~}<~c
SOJ

«~e/KM ~Mf<

MMt.f K~f~M Mf/~&MiM..OMf~M~ id <~ liceat

~MWf Mat<Mt <~ ~f~ntM ~Mpe~tf quoàd ttM j

fed <'<<~<~t
<&frf !!tMM~<

~<M)M i Mt nre<

~<!M~'mttS<Wp<~f, t~M~t~tt~ mundum WM

poMt~ o'f~ n~~<trt Dm ~~efHM, Mw-

a~tttMJ <aeM c&<rc <<~M~ MM~Mt <~ <tct&<fw

M~W<~ ~!ff non Mf<H<<t in «~M fe~~M <

«Htt~ e~t~m ~.D<«W M~rf~atMMt

~tttCC~t~~t~M. At, M~MMj~e Meta aeM

<~t«~Ct pS&~)'WM M ~MtMMMXW* V~'MMt M

quâ M~~
e~~M

<<Mt~M- epffM divini.

~f~ t«W? D~M MMMt<t per
tet~M

<[f<rM)f<
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Tome

<M~~MM~MMt~M~*MM~~Cm~

M~~Mtt ~M<
<M~ f~ M~ M«~

M~ Mt tMttttttMM ~Mt M~
«~tM~t~ ~t

tmM~MHM.f<M~«j!&M ttttM~t ~H&~t

~&~WM~M~~M~rw~~M~&*
J

.M~M«~MM~'M<!M'MM~ tXMMt,

~Mj~MtW~M~M~M~m~j~M~M<~&~

<tMM~<~W OfMpftt. ~MXt &<tC~M)~M<fM~MM-

~~MWaMtf'Mt~'OMMt&MMt~tMftJX-

M~t fine MetM t < D~M
<<~Ma<M<t

tt'M~~M

J~tWt~. Il. C«m Ctj~<~M<J ~taMj~M J~hMMt

~Mt ~MW~ p<t«CMfM mra MrtJ)Mt MMptMt

~np-~M~xMjMM~ <? jB~t toMpe~ <M)~

M, j!<< CMM~t MMpt~ tMtt~tM g<MM M~

JMM~Mtt~tf~MMMM, «t <tjgW<jR<t<e'~<W<Mt

~nrMMtM ft~NTM ~t in
t<'gtt<M~ g«~m <<<M.&

g««MM~~&~ magis ep<MMtf ~~gtf WPM

~M~MW~M~'M'~MM~M~M~~

f~M~S~~M~tM! à pari Mt~MM~<M vt-

/ec&f M!M'M<«f, M~tf <~Mfe gtMm ~M M<we~-

~M- tardiàs, ~M~ <t~t~i!<M. A~e MtMmt <~

~e~pfM~ <~aN~m mM fftym~M cy cfgt.

MMMt~Mj~X~tMMB. OpMMe ~*C<CKMf egit j)r~C/

~«J Bernerius celeberrimi G<<t JJ~CtpK~ <!<<-

~Nt~~ttM, <~ in 7~N<ttK rfC<M p«~tn juris

&Na~'<t~</S.f, fi M~eM <a~o'e p~? ~o. annos

M ~«~M ~M~Sp&M tmpes~~ Y~~

!<MgMMMMaM e~c«n<M ~<«!M.~M<< n~M ~eMt,

loci temporis naturam t~at Mt~f
7'Me/op~tj

nec S~K~tM magis ~<<MJ </?. D. ~)*g~<MM ~MM

~?j~M~MM~<MMf«.)MM~<'M«C~M MMpK~ fe

~) impticattfEmum anigma, ~t~~trer/~fteat

ft~~M~f~~MgKO~jj~f.

VIL

Verè dixit Cattd!us motum comniunican )itx-

ta certas leges, fed quas ipfe fingillatim leges ere-~

<ii<lit itatutas e<!e inter corpora iUe vel ~1& vel

pat~m
utiles funt explicandis Phienomenis. Verb~

gratia inutile e& dicere corptts quod movetur &

a![eti occun-n habenti majorem ~!m ad perma-

nendumin fuo loco quàm ipfum habeat ad illud

expeitendam,
reSeûi cum toto fuo motu nam

in ptincipits CatteCi nanquam poteft habere lo-

eum ea
htppoHdo..

Stcp~~ «&tM~ t'<~ f~&~ THe~r. ~A-~ ût~

~«~Ëh-M~~ce~j <<tf;~M<M t~tf~i~, d*

~<tt<«MeM~<~g«&«r twyarf, f~m ~<M;M C<<f-

tt~f <~h'MM~ ~<ttMfM ~[p~</< M ~Mt'M~

~HC ~«~«f MM~WM<~ ~M~M~M in t~MMM~ J

t~tMtMM~f~ !M~<t T~.gr. ~pt-~ ~<t<M

MM/fMa- globui, qua KMJ)~ ~~t ~M< ~j!

<W~NwM<~fMW««t ~<W~~MMt
<~

~CM~ttfM!

qrtamlil;et partem~ menfd quo non~pa~f'"u~darï~ minarydM~t~~JMf~CM MM~t quo HMp~~ <&~<i9M<tef,

OKtppt ~(ppM<M glbum M~eMf ~MMM' ~<M!<

~<M matÂJ vercurrat MMM MM~Mmj evidens eft

~~t ~~MM ~f~~ :Ë/? ~~C~y~ g<Mtt<!M

M<~ j ~<~K~ ~<MM~. M ~~M~'<tf ~<M<tMt

~)~teM, d'' ~M~<MMW ~< it~ j~ct)~

i'iMM ~M, ~C ~M<?f~ &<t Wf )!MM~ ~Mt~

M~M j~fp~e <<«!'<~ ~M <<t j~ttMNM.

( ) ~«~)a..CM/fJ: ?. & f~. M.

F.«t~M <<'t~

<<<! ~f;Cf<«OM<<-

t/fmcstf<<D<~&

f~ttf

Dieu qui t &e ïnSaiment heuMM &ns le monde

peadant tome t'ttenuté, n'aumit-il pu ëtK hem*

ttMx, <*it n~ût établi une lot du mouvement

d'ei~ &t&&nt tant de vMEtudfs que nous y
~tMOM Le bonheur de Dieu et-il tellement at-

Mché<m nmnde, qu'il dépende dece qu'une mou-

che &it engendre on eon-ompue aojonrd'hai

Mais dim-t'on, fi Dieu avoit créé le monde fans
mouvement du moins il auroit créé des esprits,
dont les penses &cceN!ve* auroient été le temps.

Q~~on y penfe peu en parlant de la forte! En

premier tien le monde autoit p& être confervé

fans m&Hvementt &: Dieu s'ab~enit de créer des

efprits. En <e6ond tieN} comme les penSes fucceC'

~ves des efprits peuvent être plus ou moins nom-'

bteotes en un certain efpMe de temps, it ne peut

&&ttequ*et!es &tentta mefure du temps, ëe !d

temps eft au eontMite ta mefttre à taquette 01

doit taporter ces penses pour connoÏtre les-

quels des etpftts pensent avec ptns de vîteHe qM
tes autres. Quoi qu'un efprit qttt agit dâvanta"d
pui<Ie être dit vivre plus dans un '&ns moral
néanmoint dans ua feni phyftque il n'en dure

pas d'avantage. Autrement il raudroit dire que tes

corps qui fe remuent avec plus de viteffe durent

plus que ceux qui & meuvent moins vite ce qui
eAabturde. Il e<t donc certain que le temps e(~

difttnc): du mouvement des corps Se des penfées
des efprits. Mr. Bernier difciple zélé 'de t'it-

iu<tte Gatlendi, a reconnu avec une louable can-

deur dans un traité qui vient de paroître à Paris t

qu'après trente années emploiees l'étude de la

Phito&pbie il ne trouve rien de plus incertain
& de plus obfcurt qné ce que les Philofophes ens

feignent fur la nature du lieu du mouvement,
~C du temps. Le même éloge eft dit à taint Au-

ga<tin,6r ce Pere n'a jamais mieux témoigne &

pénétration que dans l'aveu ingénu qu'il fait, qM
le temps e& und e~M< M-e.t-tM~c, qu'on ne

peut expliquer
fans le iecours de la révélation ob~

tenue par des

prières~ VtL.

I~~J ~~BH ~O~tWiM~

ceM~tt~Mf~/OMM~t~MJ ~m.f, ~~Nf/~OH'~
~ft'M ~M~<efOi!t~/Mf~ ~t t)«~<~J, M~

~'e« ~'«~gp~ta«~ f~t~r /M /cxN~MM. Par

t.femp~, ~f M~t/f dire ~K'KMMty~ <?? !~«t en

rencontre un <??'< lequel a p/Mf de ~)t'Cf pNMf

))M~<r p~e que /M <: ~)- ffb~ e~

~ff&<<tMcteM~meKfeMf< car CfMf&MM~~

~e~<t~ <H/ lieu dans les J<rMCi!p~ de D~~r-
~j.

Voici comme je prouvei les derniers mots de J

cette Thefe. Selon la, da~rine de Defcartes, la

corps eft divii<b)e &. l~inntti fefpace n'eit pas

diftingaé du corps. Donc feton là doctrine de Ï3eC.
<

cartes, l'etpace eAdivHtMe à l'infini. tts'enfuiE

de là que le mouvement e<t divi()Me à t'in~

fini, car n'y aiant aucune partie dans une ta-

ble par exempte fur laquelle on roule une bou-i
le qu'il ne puMe y en avoir une plus petite, il

s'enhtit qu'il n'y à point de mouvement néceftai-

re pour courir quelques parties delà tabte qu'tt
ne puiUeyen avoir un plus petit. Car <i voua

fuppofez qu'un corps abefoin de quatre degrez de

mouvement pouf parcourir la table entiere, il eH:

évident qu'un degré lui fumt pour parcourir la

quatrième partie,de la taMe, &f un demi degré

pour parcourir la huitième partie, &: un quart

dedégté pour parcourir la teiziane.&ainG de

~HtK, teiMment que le mouvement diminue dans

:? t~
·
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?MfM~

C~MM"

T-V~Mf fC~M~.

~cD.'M~~t
F~M/& ï~KMt~M-

MtM<T~-

!a même ptoportton~ }~<p<ce. C'e<t une pmttt
evideMe qu'il n'y <t point decotpi~HH~esdeqttet.

que grandeur ~'ot te &pe&,
dont la )~N!MMt

Me pmue <ttc &e<aoa~e ptt un gh~e <me<

contre !ai, Bc~tte par «Mt~uent (uppo&hta
dont il e& fait ~ettooa d-MM !<t The& ae peut )<-
mais avoir lieu. Suppofons qu'on ~enewm gtobe de

ter dequatteUvtes&qm ait quatre dégeez deatoa-

veatent centre une Enclume de mille livres. Ces

quatre dëgtez peuvent êtee divi&c l'inâm t emm-

me t<b)M l'avons pm~we, donc ils peuvent être

divifezen mille partM:! égates. D'aitkuK (eton !et

loi de îacoaMMmeattoadHmott~entent imagi-
nées par Defcafte~j Hn corpsqui en meut Mn autre,

lui ctHnamtMque de &a mouvement t }tt!qu*à ce que
tous deux & meuvent avec une égale célérité.

Donc dan!h&peo6ti<tn donnée, les quatre dé-

grez de célërité du globe
de ter

pefant quatre it-

vre~ étant partagez en autte ~jquatte parties

égales
ce gto~e doit garder pour lui quatre par-

tics de mouvement, &
communiquer les mille

autres l*enc!tMae car
par eCKe diUribtMM!),

l'enclume de mille livres & le globe de quatre &

mouvront avec une égale vitefle. Comme donc

&!on Defcartes la nature peut alors arriver à fon

but, qui eft que le corps qui pou<!e & celui
qui

ett pooNë
fe meu~ avec mie

ëgt!e~.v!teMe, it

n'y a point de raifon pourquoi i endume, doive

repou<K:r
le

gtohe
de fer. Donc il doit iurmon-

ter ta renâanee de l'enclume, & non pas ~tre ren-

voie. Et comme à
proportion que i*enc!ume tur-

paf& le globe en pe&nteur, on
peut. diviter le

mouvement du
globe de teUe forte', qu'il en con-

&rve toujours une partie qui réponde à fa gran-

deur, & qu'il en communique à l'enclume une

portion qui réponde à la grandeur de cette enclu-

me, il eft évident que jamais un corps en tepos
ne peut avoir plus

de jtbree pour demeurer en ta

place qu'un corps mobile pour l'en chaner &

qu'ainR De&attes (uppo& une chofe qm ne peut
avoir lieu. C'eft ce qu'il falloitpMttverti

:,·

ViII.

Z~' ~Mi~fiMMt r<~tf&< ~m~ ?<??< /<< ~~M

f/<t~tOKf<CMyj. 1

Cette propojStion fuit de ce qu'on iv<ent de di-

re. Car h on
peut diviser

le mouvemOK à t'inS-

ni, un globe de quatre livres, qui a quatK de-

grezde vîtetfe, rencontrant une endume de mil-

le livres, partage ton mou vetnent~t mille & qua-
tre parties égales, dont il en donne mille à l'en-

clume, & en
gatdequatrc pour lui, après quoi le

globe
& l'enclume avancent avec une

égale vitene,

de ibne que Ji le globe a parcouru un pied en une

minute tl'ehcittme en âne minute parcoitrt ta

milliéme partie d'un pied. Ilnedemem-eroit donc

point de mouve<nent au globe pour retourner au

lieu d'où il eft parti,'f!le~ parties de, l'enclume

qu'il a comprimée~ ~peenatit leur
première 6-

gure par la vertu ela&tqite qu'elles ont', ne lui

communiquoient un m~Meau mouvement & une

détermination nouvelle.'

-ÏX.
-.i

Z,~ r<~&M qui ~-eK~i'~f que J3t~ ~tiM~att MMtMf-

~Mffmm~ le MKW['MM!)tt.
)j'M'OK

T«)<t <M<WMM~e J~M

~M}«'eM~~«t~W1C~~MM<f~ r

H* Car en premier lieu, il paroît de !a derniere

cet titude que les corps n'ont point ~.mouvement

d'eux mêmes, c~ qu'une fois eh repos ils ne &

donneront pas IcmoMvanent par leot propre
vertu. En entt ttOM concevons jdinioctement

que les corps ne.te)!dem~pas,d~M'tMNa~e par leur

nature à un état qu'à l'autre puit qu'étant tous

privez de eonnoiflance, ils ne tout point capables

A~M~~W M~M <~ M~M

~M~~M~M~Mj~~MMrm~

H~)M t~M~M MM
~Mt

~<t~<

il
~M" M)~p<~h tt~&MtMM qua

Mt TTw-

~<HMg)MM~~ &~<Wff
&e«M.

~MMMMtaM~MwtM

~w«x) ~<r«M <~ 4. ~<~hM ote~ t~Mt-

N)Mtt&MtM;gt

«t mMM<fM MtNf /~Mf«M.
~<MMMr

tN<M~M~MMMt,M~~<t!'t.

MtM, #~ep~&t)t<<M<M
M )W«Ï~

t~* ~MftMf ~<OtM

<M)M~ ~f~e~ejMM~ ~M
MttMMMmtfMMM «M~

<C«ft)~<~<<J <tty<M ~<M~ <t&<tt(M MMMt, «t~-

MM ~fcMM!<OMMt ~~M <MMt <<<tfM <<)wtt
~<~

~<e <MMft~ MtWMMM'j <~
m /i~)p~&MM <<<M

<«t~ 4. gM<&~ M~HtMfM ~<~ ~Mf~ pMtMr

RttWWMMÏOO~.p~Mt ~«<t~, g~)M f~t

~~M~~M~MM,~)~&t~mMm~

fMBBMMC~fe j <M«t &&< ~MtfWf M
&«W )?<-

MCM. tOOO. <<<MtM d* ~C~ ~<e')Mt

pari cf~M~~ MM'~«<!f!a'. C&m ergo juxta Carte-

~SoM <Mf«n! M~C finem ~M <t p~ MM~C

«t
C~fM t~tt/~J d* Ct~MJ ~Bp~iM <t~ etieri-

ter ~WMCf~j MM quod <HM<~yf~Nt~
debear

~MMM~'n'fHtS !«M <t~e f~Mt ~ft ~B~jj~M

~fpf~O'f f~!j~MMM
<MM~ eoH~TfB~. C<M!~tte

jt<~f<! e~M <jtM corpus g~fN~f
eec~sTwej

Mt/f ~~Km !np~St<m, ~t ~~t
MfM<~tp<-

~am~j ~~M ~c~ ~n~f)- partem m9~

~t< tM~M~tM ~t~M~~M, C~*tMp~
M'C~n'f~-

~MHMKmfff
partem

M:B~jr illius
~«~tM

~M~WfM, evidens t~ By<a~<Mt iC~«j ec<wr~.f

~fj &~M'f w/t/o~j ~ft-m<t~f)&f~M M

/?'<, 0<MM
mobile <~ t/~ f~p~M~tM ergo

Ci~~f~MM ~m~<~
rem

{«~ juxta ejus ~~&;n-

J)<<<
a)St

~ef~?
~<f~ <iM~, p~

erat
proban.

~MMt.

VIII.

Moms teBexas videmr oriri Ytrtute elaïHc~

corpantm,

~CM<r&«f
ex «~<~<Ntf.' enm M«t«j poteft

~t~t
!~f~m<Km~~c&~ ~KaMN~R~ro~, o~tf-e

M~~f ~t~!Ï'<M
ff/<~<t~r w~'KN«j, occ~TM~ «t-

f~K~H~e /t~<M~ <&M~ ~&a!e7!Mf«~
in

JMMM

<C~««~ ~MMt~ ~<ep!~ M~f <t<e<'J mille MK'«~t<

quatuor fibi ~&T~t ~C ~tM~ ~MtM MM!~ ~M-

MW~M!
tendunt

<e~~S Cf/0-:h~~
ita <? ~M~T

tft«CT'<~Ma'«<~<SfM~«t«M, <~MtM~)M!e~

fx~ pfr<rr<tt ~!<ie!<tM ~'c ~<oTfM pf~tf
&?'<<'

«NMM i'iM~KftnK..M'«t~~M~et ~ef~çt~

~a'~M' :a /M~i)t! ~~e
~~N~f,

p~MMM~.f~M.fCMepfx~, tv~axtM~jjM~ttMatr `

j~Mr~tM 'M~eJ~ fX~M M~MKMm<~Mt <? ~e.

~MMW~f~<MSHMMMM~.

"IX..
Rationes

qns probant DeamtmmettMt~proJG-,
caemoMm qmeernimrmmtmtdo, ex

&ntqM'-

ba~MXte~pondett~vaieat.
'j -'r.

7. /MM~<n~ A~ M~«~
<~r/~H9!!«X!~ CM't'M'<t

A~f~M~);! ~~< (~y?~!M~ ~t~C~, »

.~tt~MM ~<p)'M.M< m~!)t <~ <~M<-

M,
~f~M~ptBMt.f corpora ~M Ma~e~

JWMM~<tM~-<~ <~ M~~MM ~MM «~ <t~-

~HM ~Mft <;?<? e~)!tf
CCg~tMoaM ~f.~MttM A?-

epta unam ~)~<m! RM ~tM
fM~-MM
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T~/y

W~MM~ <t~ MMMt ~M altero ~t~M. ~4i~,

M~ <W pfOBe JM'~«S)M <~ D« MMM~M~

t~M~ CtMt~tM~fCtMtfMy&M~~f~MitM*

~BMMMMMM ~t ~<MMmw«<t JM ~MM MS.

~f Ma~Ot qui
eutn ~<M&~<

Sed CM

t~~
D~~ aliter fM~ftMM «M~«M

~~c
OMMe~a

~pw<t j t~o ~Mm<<M< M~/ftTMMN' MWe~ t<M~M<

D~MMM/~f<9M.

~M<'Mjeety<y~MpM'y<~f<~WM««//t M~ cor-

CafM ~f«<<~C~ M~<(''{ <MX Mty~ ~'<~f~,

Mm~tM <f~fM ~t~eiM ~tt~tjw ~'ayfRMM
MM

<~M<M
MChM. recedit ~T<< non &??<<!<

t~tCtMfM ) qui Moa~K~MM
m<c'M«~ ~? ~ww fw-

pus pr~Sam
adhuc MfWMf, ~Mfjt«e ~Mp~ c~.

e~fj~o ~~?~ p~ ~~f~M~fM <K<M~?f <t<(-

tem ce~?~ caufam ~f~'e ~M f~t~~e quando <~h<

agit, ~ff~
dari ~~Mmem M <~?<<KJ non ~/<f~t

M~-t~t fMp~~ c~ym-t pro/fae illa
f~trn vel

f~t

~t~MM
~M~J fi <~ ~fnWMJ non

jM~t

t~e~f fa?y«~
loco

yafM occupat, ac-

~MfM enim ita
<~<C7-f~~tie nihil

agent

~?p~ t/~j aliquod <<ffMft;M
lapidi M~-

rens œcw~~ illum ~tJ mo~<fM~
~!œ,

(quod ~&?~ cffa ~M probavimus) ~f.fWff!

H~<t pc~t caufa quamobrem motus C~

ret in lapide p~oy~o, M~f~pt <t<M ptOMo~

accidens penctratum
C~M ~0 ~H~Se nullumque

~<«M ~C«M C<rf~~N~ capax ~M~ quem habet <?

&t)&~cNo, MM)f/ff!iM~~MKe<t~
uno loco in

~/MM. Si ~«~ !~p?'~& corpori pn'~So ~?

~~?<fM, <!CC~e~!<t~~?!~M!S ~C~MM cor-,

~<~w/cy«~ t~'e~e~Mi~ c-f~paj ~-<yfN~m. xe-

~Cp)'Om<!<?<<Bf
ta

f<'rp<~C«/~ quare 0!M major eft

~nj raritas M ~'«MM manent in ff~p~e

( M<M!ce ~tafK~MM~- motus
t'i'~p~j p)'cy'~<) f~

e contra citiùs ~~< o!e~Mt Unde habent m<~ma

ipfa <<<M
quoque MNM~ f' ~<f~ta~

aliqua M~MfC ipfis Mep)- pt-C/'«'tMMf' Sed tum

~<t~Mt<f
~i~?'<~J & <MM.

non &~f~ <

~~M 'M!t)Me :Mp?'~t à ~fM~M j cur non ~&

liter fateris lapidem Ûf~~MM
moveri

abfque ~<!

virtute
f.'W~MJ)~M'tf~~ ~'C~)fr!t Denique non

Mt~ t~
motus pyo/fNNf&m ~Mft <<fWj e/<

M multis MtMm&!tJ fM~Kf~~tf ~-e~f~, M-

o«e~ctMN~J~M<~ pfo~M Mf<M pt-o/Mc~,

t«K! enim MfMj ens ~&ft~ï'~«,M non ~&~<t/ exi-

pt~&Mt
~< ejus ~MM~.r., ergo OK<!N~ <.f~?~

f<<~OM~MfC<~)'M<H~~r~KJj~"M« ~WMJ, M~~m!

tJf~'t~~ ~J)~-[-«)V<~f~C«~~ ergo fi M!

MC
CMfe~fMHJ

t~M qui pfo/tCM /<!pM<fM ~-i;-

ducere MC~Mt MO prima pars J~<t~' à lapide fC~-

Ctt~, non tamen haberctur caufa ~tM prodaicit Ma-

tum
~e parte,

<f/M J'p'~M à lapide co~M~-

Mf.

7/ Ci'0~<< ~~MtW œ<M~ M<~M tM~a

~M &t
MK)<WMiWMÏ~tMW cum CM~Ct~KJ

eff«!

r~M~t~, ceM~e~fœ~Mj~fe~wj M'c«~<M~&

e?' MMM,~~r wm~f. '~M' ~wftar
M~ war~

cm
raua rcue.

aF 3

S a fuit

de )ngef qu'un état leu convient mieux qu'un M'

tre, & de le choinr par préférence. Donc le pre-
mier mouvoucnt qui é~ produit e<t venu de

Dieu. Maintenant il eN: certain
que la con&rva-

non ta une producMon continuée de la cbofe.

Donc c*eA Dieu feul qui
a produit le monvc-

ment à le conferver. Mais Dieu ne
peut conier-

ver le mouvement qu'en mouvant tes corps. Donc

auïu
long temps que le mouvement eft confervé,

auCi
long temps

Dieu meut tes
corps.

'En fécond lieu, le mouvement des
corps jet-

tez paroît ne pouvoir être attribue a aucune cau-

& corporelle.- Il ne peut être attribué au corps

jette,
car it elt évident qu'une pierre jettée ça

haut n'eN:
pas

la caufe du mouvement par lequel
elle s'éloigne de la terre. Ce n'eA pas non plus à

l'homme qui
a jette la

pierre, puis qu'il eft quel-
ques fois mort, tandis

que
la pierre eft encore en

mouvement, &
qu'après t'avoir

jettee it en e<c

toûjours éloigné or il eft évident qu'une caufe

doit exifter actuellement lors qu'elle agit aetueUe-

ment, & qu'on ne
peut agir

fur un
objet étoigne.

Ce ne peut être non plus à
quelque vertu

impri- –
mée au corps jetté car cette vertn feroit une

fubftance ou un accident. Si elle émit un acci-

dent, elle ne pourroit point châtier lé
Corps Jet-

té du lieu
qu'il occupe, puis que les accidens font

tellement attachez à leur &jef, qu'ils ne font rien

que par lui. Donc fi quelque accident attaché à

la pierre étoit ce qui la meut, la
pierre ïeroic

muë par elle même, ce qui eit une chofe dont

nous avons montré ta~audeté~ D'un aacre côte

on ne pourroit, ni afEgner la raifon
pourquoi le*

mouvemettt cefteroit dans une pierre jettee, ni

concevoir jamais comment un accident pénétré
avec ton fujet, &: qui ne peut occuper d'autre

lieu que celui qu'il tient dans ton
fujet le poufle-

roit fans ceue d'un lieu dans un attire. Refte donc

que cette vertu imprimée au corps jetté foit une

Iub(tance, auquel cas il faut que ce fbit une fou-

le de corpufcules qui
entrent dans ce corps. Mais

d'ou viennent ces
corpuscules,

&
pourquoi de-

meurent-ils plus de temps dans le corps jetté lors

que l'air e<t moins condenfé; car alors le mouve-

ment du corps jettédure d'avantage àinu ces cor-

pufcules devroient en fortir plus vîte? D'oùont-ik

le mouvement par lequel ils fe meuvent & meuvent

les autres L'onf-ils de
quelque

vertu
qui leur

fuit donnée par
celui qui a jette le

corps Mais a-

lors ce fera un
progrès

à l'infini. S'ils ne l'ont'

point de quelque vertu qui leur foit donnée par
celui qui jette le

corps, que
n'avouée vous de mê-

me qu'une pierre jenée eft muë fans aucune ver-

tu qu'elle ait reçue de celui qui t'a jettee ? Enfin

on ne peut attribuer le mouvement des corps jet-
tez à la vertu élaftique de l'air, ainu qu'on le

prouve par plufleurs raifons de la derniere évi-

dence, ni dire
que

le mouvement eft produic

tout à la fois par celui
qui jette

un
corps

car le mouvement étant un être Mccefnp, deux

de fes parties
ne

peuvent
exider enfemble. Donc

tandis que
la partie qui parcourt le premier pied

de
l'efpace

exide encore, celle qui parcourt le fe-

cond n'exHte point. Donc quand nous accorde-

rions que celui qui jette une pierre produit le mou-

vement par lequel
elle parcourt la premiere par-

tie de t'etpace, on n'auroit pourtant pas encore

la caufe du mouvement par-lequel cette pierie

parcourt
les autres parties de l'efpace.

En troifieme lieu, les corps mus commani-

quent tantôt plus tantôt moins de leur mouvement

aux,corps ~qu'its rencontrent, c'eft-àdire qu'ils
en communiquent davantage

fi le corps eft plus

grand S: moins fi ce corps en: plus petit. Il s'en-

S :t ~.f
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Du JMNMTMNf~

~MJ~O~.

fuit
que

cette communication tient d'une caufe

qui conno~ pan&ttement ta MopMtion
deta gran-

qui du torps reneontté la grandeur dadeut da emp~ tencontré M grandeur
da corps.

Or il n'ya aucune catt& corporelle de cette espè-

ce. Donc tes corps ne font point la caufe du mou-

vement qu'ils pami<!ent communiquer aux autres.

Si voM dites que
le BMMMremem des corps }ettez

dure par la vertu de la loi naturelle, qui a établi

que
les corps autant qu'en eux e& demeurent MM-

jours dans le même état, 'par
cela- même vous

recourez à un Dieu qui
meut immédiatement

les corps jetiez car tes loix naturelles ne font

d'aucune emcace, a moins que quelque agent
ne

les exécute. Or cet agent ne peut être ni un

corps cqmmc nous t'avons ptouve, ni un Ange

comme nous le prouverions aifément. Donc e'eft

Dieu même.

x.

f<t<re fwpjr
m~~J en ~Mf dont le

MeM~eM~t/ett plus
<M<XM'4Meque

celui ~M nf«.!f.

JM~M Mt~<!M~ me<tMMt<!t des etM~f~-

xes t~fertM~ OM ~('<tpp~t~ ~<

~~ptif~MM~ ~<a(CaMp /<OttMK~ C~pt~tC, <&<

~:a~ comme une ~p9tA~?.
r .< ~,I

Phi !a&t!osEvêque
de

BreMe rapporte qu'on
re.

gardoit
comme des hérétiques

ceux qui en(ei-

gnoient que tes cieuï étoient folides. Au contraire

dansles derniers Mec[es il
n'y avoit qu'un fentiment

dans les écoles, favoir celui de la fbtiditë des

cieux, tant la <Mg~Mr
~J d~a~

change
les cbofes.

Maintenant ce feroit une tere6e Phiiofophiqoe,

ou du moins une erreur
groffiere

de foutenir en-

core que les globes
céleftesfont durs & criMIins.

Voiià comme ta doctrine des hommes ain6 que
leur langage e& fusette

à des viciititudes. On

pourroit apptiqaer
aux opinions des Pt)ito(pphes

cequ'Horace
diibit des mots t/ en !'M«tf)'<t beau-

coup qui ne~~otMtt plus, d* en difparoitra

p/a/M~-j qui ~at ~M~&M mode. On n'a

pas même confervé une opinion qui avoit régné,
fans contradiction pendant

tant de fiécles, favoir

celle dei'ineorruptibitite des cieux. Ptu&ufs d'en-

tre tes anciens Phito&phes croioient que ta partie
tuperieure dit N~onde étoitimmuable, Se que la par-
tie inférieure'&ute étoit & jette à desyicuEtudes

de génération & de corruption, &r enfin que les

confins de
l'incorruptibilité

Se de ta
corruptibiti-

té étoient (ttucz dans la Lune; <'<?' le t-ft-c/f
~<

~W!i'c~M /<! Lune ~!t~ /« ~Mf<eN de ftmHM~M-

/t~f génération, comme remarque Ocet-

lus Lucanus. En conformité à cette opinion,
Ctaadten introduit Pluton Dieu des En<ers, mon-

trant àProferpine enlevée, fon Empire qui s'é-

tend autant que ta nature mortette, & qui
eft bor-

né néanmoins par le globe
de la Lune. Il

lui parle en ces termes TÏt~tw e~e~M)'~<<-
mM~ qui v<~<~ au t&~f au globe de <<<Lune, le-

qxcl C/f /<'ycpfM!M< monde, 0' ~[M~ les chofes
~M~M//M <<M éternels. Les Périp~ténciens fe

Souvenant de cette quinte-euence qu'Ariftote at-

tribuoit aux Cieux, ont crû
long-tems qu'ils

emient d'une autre matière que le reAe de t'Uni-

vers, Bf
que rien n'y étoit engendré

ni ne s'y atte-

roit. Mais aujourd'hui convaincus par les Phéno-

menes modernes, ils ne te font aucun fcrupute de

renoncer à cette doctrine.

Je m'étonne moins de ce que la doctrine de la

Midité & de t'incorruptibitité des Cieux a été re-

jettée & reprife ptuileurs fois, que de ce que de

Grands hommes ont enseigné pendant ptuneurs
Hectes que les Cieux étoient folides & qu'its fe

(*)How.<<t~r~

~MMMM~MM~MM~Mf~p~Mp~~

a~e~
f~ttMMM M<<pMtfM<MM <M'p<)«

<CM~-

MMM~~M~M~&MWM~N~M~tM~~

C~~M~M~pt~M~~M~m~M~

MW~ p<Mt VMtt<mw MM ~Mt emmmM& Si ~f-

<W HM<«M~~S)trM)t <<«f<ew MKM~t ~M
<MM(M<

~~M~mMM~Mf~W~~MMM~M~~

)MW4WMM~e'))~mp~f«, ~~aw~M~

~MM MMtM~Mte f<MW«MM t~yeM ~M~ft ~tgM

enim tMMr<t~f )!a<H)W fum ~CttHft

<~«fd t<M. M-<MW, atqui
N~

«gtM
non ~<~

~qwe~ corpus, <w ~e~<M«M fi, ~<M<fp« j~w"

~~M~~M~~t~a~M~M,

JOnM.

X.

Inter corpora qua moventttf nulla magis
ad-

mirabilem habent mofon quàm
ccEH. Sed du-

bium eft an motus HeUantm fixarum fit yeras

an apparens duntaxat rnukumquenobis placet,

faltem ut hypoAe& j Copetnicanomm
fententia.

yMhaar<tt fM<~«M ~~t~tf~Ef ~~epM pro

~&~<<n.f A~tW ~OB
qut <tw~~)~ ca~M

~~M. CeHH-~~WM~thM~fW/tJ una M J~MM

c&<Mf~ t~M!M fa'/i~M.tt ~3<<~<ttMt <«&!t&tff-

Tantum a:vi longinqua valet mutare vem-

Aas;2\&Mc~M~H!tt ~<er~!j <jj~~ PM<pMM, vel

~t~N ~~T~ CT~~t~X~~ g«<~ <t~MM Ctf~M~

<&~tMMM.cr)~<!&M<tm ~)fep«g!Mr~
~~fe J&mNMMM

<Mh~M non ~fej loquela 'p!n~M<&nt <~ obno-

~fM, <'<f«jfM< tM/~M<<~Op&f~«M ep<NM«M MMpfMt,

nH<~
dit ille ~c ~~«J,

Muhatcnafcemur qaz jam tecidere, cadentque

QMa' nunc funt in honore vocabula.

~W <Mtf~«<f;ptM<MM ~«W~<tf ~MM ~<-

tMfM'~JC, g~tt tamdiu K«/&f~e reclamamibus,

<'œ<etW<t M<'<~Tt<pM~</tt~<m~ <~CfS&. C'~tf~tt<ft

<tM~«;~?M< /'M/f~pJ!t< non ~MtMft ~tpMWr<M mundi

~MMM Mt(~~MMj
~~t<<m, t)~%f&M fer*

~~<M(M ~M~<ttMMJ C~TMpMaBM ~A-t recipro-

CtMtf~Mj, ce~?<tM fffO tncon'~pMMtMW
cor.

~pM~t~~tf ~&)! <~t
in Z<W ly~f ycf tfW

e~aM~f KiM ~tf~Mf S T~f S!A)}f)t)'<ff%KM ~Mtt

Ocellus Lucanus.
y<M-t<t bans ~M~M~MM M~en<M

Deus Plute H?~ftf< ûf~M~~t !-<!pM Proferpi-

M ~j <&M~~ ~&<<Mper ~n'~m iaM~~em

<«t!c'~at ~f~MfMfM, <y&!M~ ~?m
cr~M

<)W<

ce&~tM~, »

CM&atuM parité; cèdent an!ma!iategn!s
Lunari &bje&ag)obo. qui (eptimusautas

Ambit & xtemi! mortatia feparat ANr!&

7'<fMM!MfiM"Mj qM~ntiB
</&?' et&ntiaEt ~~M

~~o~t/M tribuit ca'/a, diu <ye~<f<Mt materiam

M'Actca
~K'~tMj~fM c~t~<t eMtefM, m-

bilque in
ta'/tj~e/ <~<<!f< nunc 'MSt

~fM~<M~<Mm.f,<~h'M<t !«ao«M MtMf~f

MiM!verentur.

~M~J ego
M<n~-

reciprocum illum foliditatis

tKcen'MpttM'M~ cif/~Mm erMtm <$' Mf~tf<M;,

~MM ~<M<~ per <?«&« ~ee«/<t y~tt~Maj -MrM

ca-~j <M<~M aMf<n! <WM ta~t'a MMtwMfM
`

'~e
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j=&fM~'tMj~~ -~M~Xt ~<M

MMM
<~<M~ MM~ MWCitM~ )M~<tr. ~M)~

M~j~t~&M~MMMM~MMM~~M~,

~M<<~ <!MM<~t~ A~T e~e. ~M

/~<M~
~fM~~ CMpWt~ JM~-

dit. 5'MttO~ ~<" M <~ e~M.M <W-

<n<M f~M /~<M~ MMM~ M~t<M «Mt~ ~M-

M~~t~MM.&MM~~MM~t~

tWtMM~ M< Wt&e&~tt tMf~ «Mt~tt MtM~t

gm<t~B)~.)MM'<<Mf<o' ~<<MW~ Me/MUM <M<~M

~W~tM~r. ~~MW<ty~tt<Mc<~Mo~trMj~<-

n< «~ c«M M~, ~Me<<<&M<&ow/~< 'p~

CM~MMMMMWMMeMt~~Nt~~Mt~

jMi)fm}M~M~fttMT<
'eM t«m <W& t~M, 1

~Mf~M~Mt
t~M fait <MM<tW in ~r

Mf<</«Mt~ M<WfM«r una tXM V~ & <t}<M-

M, WgM xllam virtutem tM<~M~< ~tMMt« ~f<M

ffn-~ f~~ f~~ M~f~t Mmj Mt~o~,

lis MfMMMMf tVM<!&t, ~t~ ~MfW ~MM.

pa~m~tt~m ~M~tt
~<tM' ~c o~<No JM<M)~a-

<N!f<N1<M ~p~C~COM'fN~, ~f
tamen J)/!<-

rimltm ~pet~ T~C~MM Bf~M t tMM«ttM ille

MoMm<&«r)M~ M~K~~M. neque df~

t-f~Mt~t'W~ illum MN~Mt ~M~M~~mttMtp-

fs~e, five ~~aa~te~M! ~c~ <T~-t ceijjg'tet-

Mf ponere debet ~« ~MMM!MMM aliam ~t-

y~W
WMM primi ~~&,

<~ <MCfemel p~" evidens eft ?!M<t <~<~<r

~M circa ~MM centrum ~«f< cujus ~M~ CM-

MJ~tM~
ne ~~<Mt<n-C<pM g~-M~MM~

eft. /pM- CK~ T~C~~t agnofeant
.S~tM ~t-

mere MetKM 7Mw~" ~S<W ~M~H ~ft (~*

~tar~, quo
illi P<<M<M circa J&<tm p'o~M &

circa tM-e<tM~~cc~Mj«gtt~ ~Hfaf, yM f<m-

~W~«~t ~~apt~- Sol non M~fM MMMMMMt

Mct«M Z~« < ttrram <M:~«att<' Tfa

MH//<<eft ratio cur air non moveatur circa S~t<M

trap~ & circa terram per <f~MJ t M«~ cK<<a~

~y<<tta0t<<~f
MT<t MM! moveatur; atque ~tà mi-

~c«<«m continuum in ~o~e/< 7~f~tCt< ~«'~

~«~j. Cùm ergo M<tMK«r< nequeat p~Ff <

r<!MMfW ctOM ~<MM tf~~j eo~M yb<EM-

MfM~K/Mt NM'tjj~rrMvel M WM <MWMt«ygM<~

c<Nff co~, vel «t czM MafMM<<r ~«t~cf~ ter4

M ~<~ dicere «M-M moveri tum jH~C<<Ji&M

c~t~MM, tum circa ~Me<a <<M~« ~M~MM

immobilis.

XL
`

Altera fpecies quam diximus contineri (~ tdea

Ctbftand~ quamque fpiritualem voc~mus;

omni excenfione caret, (uamque habet ~(iottiam

in a~ttitH cogitatione pofitam.

~Mt~~ f.cfe~ non folum ejufdem ~f~-<t

e~t C~tM C~M ftMM'C~ MMp<<~ ~tM

res cogitans <~ ~<f~Wa
«M, ~<<<<-o r~-t ex-

tM~SM ~?. XM cogitans eft n<C<M «~ quia

i-cMp~
~HM.r ~~?~ttM ) ~<f< es~~

M~-MM <<~ v~~ '~M~M, non p<~t )Mt-

quam cernert ~egt-<f~ ~ft~e~ c~fN«M, jfd ~<

pars N<a~ M~tf~ H!MMjMa-KM ~Nt, ~<r~ fere

§~ f~ /'f':

/t.f.-A;'f~.

S~ 'T!<-

KMMMMBt autour ~e la terre qui demem'oit Mm<

<nebi!~ En e&t ce t<Mt deux chofes qa'oa n6

Garnit concilier uns nm miracle perpemei. Si têt

Cieux font &tides, & qu'ils foient la dernière cir-

contereHo~dn monde, l'Univers <& donc comme

am tomeau plein de tiquMt awec quelques

corps &Hde! eutremetet. Or comme il eft im~

pofEbiequ'ea routant un tonneau autour de fon

~entte~ la UqweNf&: autres corps qui y font de-

meurent immobiles, de même it ne (e peut (a!fe

que les cieux & meuvent avec une vheNeincroia-'

Me autour du centre du monde que tout ce quo
les cieux environnent ae foit mû en même temps<
Donc la <plta'e de l'air doit nécetfairement être

muë avec tes Cieux comme la liqueur contenn~

dans un vafe & meut lors qu'on tourne le vafe en

rond. La terre doit ê[te mue M<E avec les cieu~

& Fait, de même que des globes de cire qui na-

gent dans ta liqueur d'un va& te meuvent avec

le va& & ta liqueur < & nous ne tauttons imag!
ner païquette vertu la terre pourfoit rcït~er~ 1

t'impieiRon de t'Univers entier, v& quelle n'e~ t
retenue pat quoi que ce fait & qu'elle ne pofe fut

rien. Quoique cette objection femble n'ebran--

ter que le ly&éme de Ptotomee, e!tc fait beancoup
de tort à l'hypotheie de Tycho Brahë, car com-

me il attribuë le mouvememt dMt~te aux étoiles

fixes, & qu'il ne fauroit leur reftt&r cet autre

mouvement par lequel on voit croître ta longitude
des étoiles ) ou la précefïton des équinoxes il e8:

obligé
de mettre au deftus du firmament une au.'

tre (phere fblide qui Me l'oSce de premier mo-

bile. Or cela pofé, il eft évident que le monda

e(t comme un tonneau qui tourne autour de {on

centre, & par conséquent fes parries doivent tour~

ner toutes fans en excepter la terre même. D'ail-

leurs tes testateurs de Ticho Brahé, reconnotftant

que le Soleil imprime à Mercure à Venus, â

Mars, à Jupiter & à S.irume !e mouvement

par lequel ces Planettes tournent proprement
autour du Soleil & par,accident aumur de la Ter-

re, comment expliqueront-ils pourquoi le Soleil'
ne communique pas te même mouvement à la

Lune & à l'air qui environne la Terre. Mais s'il

n'y a point de raifon pour quel'ait ne foit pas mû

proprement autour du Soleil & par accident au-

tour de la Terre, il n'y a point non plus de rai-'

<bn pour que la Terre ne foit point muë & ain(t

le repos de la Terre ett an miracle continuel dans

l'hypotefe de Ticho Brahé. Puis donc qu'on ne

peut concilier d'une maniere natureUe le mouve-

ment des Cieux avec le repos de ta Terre, &: que
tes Phénomènes celeftcs demandent ou que la

Terre fe meuve, le Ciel demeurant en repos, on

que ce &it le Ciel qui te meuve tandis que la
Terre demeure immobile, il vaut mieux dire que
la Terre le tourne, & fur fon centre Se autour du

Soleil tandis que le firmament demeure immobile.

Xi.

~< ~ma~ ~pf<W que nous <tM<Mdit

MM ~<~ <'t~e de <«J&~<<M'f C~' ~f ~M~ <K'a~

~f~ J~tnw~ «ftMt ~~M E~' fon

f~)~M)~<&<pt«/?<<N~&.

Si cette fuMtancc étoit étendue non béatement S

elle <eroit de la même nature que le corps, mais

elle feroit même incapable de penfer parce que
une cbofe pensante doit être une, & qu'aucune
chofe étendue n'eft une. Je dis qu'une chofe pen-
~nte doit être une. En eSet fi elle étoit cotcpo-
~e de plufieurs fubftances, comme notre corps s

eft compofé de plufieurs membres elle ne pour-
roit jamais voir un objet entier. &: t'nn: rie fet

parties verroit une partie de l'objet. tandis qu'u-
e
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ne autre de tes
parties verroit une Mtte par-

tie de ce-même objet, teUementqu'H n'y aeroit
rien dans la chofe penf&nte, qui pût dite avec

vérité,~ tw MM< tette ptov~. Que les Epi-

picuriens Ce tournent de tous cotez eux qui ne

veulent point admettre,
t'immatériatité de t'ame

humaine, ils ne concevront ni ne~pliqueMM* ja-
mais

ceaaec'e<tQ<ii
dit dam ~tnhotBme~MM~

je MM je fens. Car enCntit e<t évident <i la cho-

ie qui veute& étenduë que l'acte de vouloir lui

eit coétendtt, c'e<t-à-dire & trouve dans chacune

de fes parties de même que le mouvement eft

coétendu à la chofe mobile ,'<c'e&-à-dire Ce trou-

ve en chaque partie de cette chofe. Donc comme

il n'y a rien dans une pierre jettee, qui ~ùt
dire

avec vérité ~u te«t ~emMtmt)~~ OM
<t af~ tM-

~a:e ~j~etVf, de même il n'y auroit rien dans

une ame étendue fi eUe vouloit quelque choie j

qui pût ett-e fondée à dire ,y~M f< f~t~ WK-

loir. Or il eft ~mpoMtMe qu'un être veuille qu
it

n'.nd'a&e entier de vouloir. Donc il eft impoffi-
He qu'un êtte étendn veuille 'quelque chofe. !t

en faut dire autant de toute autre pen~p.

On prouve que
leflènce de l'âme eoniute dans

la pen~È a&uelle par un argument p<!)t tiré de

li nature du corps ~que
nous avons prouvé con-

ufter dans l'étendue aûueUe, Se non dans celle
A .) .t

que les Catho}tqje& appellent radicale pu <:pMm-

qui n'a été imaginée que pout appuier fur

quelque
chofe s'il eft poinble le dogme chiméri-

que
~chancelant de LiTran&bitatMiation. Et il

ne faut point nous objecter que
la penfée eft par

rapport
à l'âme -ce qu'eft

le mouvement
par rap-

port au corps,, &: qu'aiiifi
comme le corps n'eft

point toujours en mouvement, de même l'âme

ne penfe point.mujours. Par cette parité même il

me feroit aifé de prouver ce que j'ai prouver

parce que commente corps qui eft mû n'acquiert

pas fiiiiptement la qualité de mis en un lieu, mais

celle d'être mis en un autre lieu de même l'âme

qui pente 'acquiert
non la qualité de concevoir

quelque chofe, mais celle de concevoir un nou-

vel objetb'-Ett.
comme le mouvement aduel du

corps ngnine
non

point que d'absent du lieu il

lui devient prêtent j puis qu'il e& dans le lieu

avant que
d'être mû mais

que de préfent dans

un certain lieu, il devient préfent dans un autre

de même la penfé actuelle de .t'ame fait, non que
de non penfante actuellement, eUe devienne pen-

fante a&udlement, mais que de pen&nte à un,

objet
elle devienne penfante à un autre objet, de

forte que le .repos de l'ame con~e, non à demeu-

rer fans aucune pen&e mais à perfeverer dans la

même petuee j de même que le repos du corps
conuRe non pas à être absent de tour lieu mais

à demeurer dans le même lieu..Ainf) la
compa-

raifon du mouvement du.eorpsaveo la penfée
de

l'amc rait pour mai parce que comme aucun

mouvement n'eO: imprimé
au

corps, que
ce mou-

vement ne ioit précédé de la poftion aétuelle du

corps dans quelque lieu, de même il faudra dire

qu'il
n'entre aucune penfée dans l'efprit qu'elle

ne foit précédée de la perception actuelle de quel-

que objet. Nous en exceptons la première pentee
donnée à l'âme, & le premier mouvement impri-
mé au corps & nous observons d'ailleurs

qu'il

faut comparer
la

penfée
de l'âme, non au mou-;

vement du corps mais à la préfence locale car

du refte nous avouons que cette comparaison clo-

che, d'autant que le corps peut étr~confervé &ns

mouvement, au lieu que lame ne iauroit être con-

fervée lan~
pemec..

<<&<MM <~&
nihil

<~
M

MphMf~ j qsod Wt

w <&M'<t, Ego video totum Mîum lapidem.

~~MNt~ tu
MM«WJMM<M ~MMMt,

<MM«

AtMMtM~ Mti)Mf~M<<h!MM ~M~t~f <M&(a~, <MM-

quam MMOjpMM <MMipMX) t~p~M~M~ ~tfM <N~

fit, in <Mc
quoque ~att~ <&t~. Ego volo

ego video, ego
fendo a<M Ma~~M <ref w-

<MM
fit t~e~S!, ~tHM w/M~ f~.)~< <0f ~t'e

reperiri M
MM~M

illius parte ~««tM<~MC<~tm
MMht

t~ CM~MM' MfMt, ~f ~ff~M' in
j~M/t~t

~M~NMM<J; ~oy&Mt
in

/~<~f~t~fSe MMt~

}«0~ b~f~ ~t~MM p~MM f<~

dicere p~, Ego habeq totum motum lapidi)

ïmpteHmn M~t
M anima extenfa fi ~f~-

let
~«~M~

M~
~ff~j~t. Ego

habeo
in-

tegrum a&um volendi..fi~t ««M~t ~e~«f
ut

aliqua velit quin habeat
M~P~MO

<<&b<Mft~t<ë,

''i'ge~ft~m'f
M res extenfa aliquid velit. Idem

dic
qualibet alia cogitatione.

.E~<«f~f<M<<J'~<<M MM~h!fM-

<<S~t~~<!t«r argumento à pari defumpto à na-

tura corporir. quam pt~~MMMJ ~&p~ co~~efe M

'!S<ttt<t f~Mt non ~~9 in ta
quam Po~~KM

vocant radtcatem ,~a aptitudinalem j ??! ~M de

C~H~ MMgtMM ~«~s ~?<ft~?t 'fié/itium

~<<~«~<MfMfMMJ dogma
ao~O tibicine ~MeM-

tur, M~~CM~ MM'e~M~. Nec eft quod nobis e~t-

CMt~f<~tt<tttMCM! quoad ~~t~ttiM~W/c

habet motus
quoad corpus, ergo ficut corpus non

~M~efaM~ ita <«KWMm non femper cogitare,

nam M t~X ptO'tMff ~!f</e erit mihi illud <M<?<'ff-t

quod probandum mihi mc!K~~ quia yS~t corpus

quod movetur non
<!f~Kt~y!)!!pKf<ter Tt~ <~ in laco

~M~&M Ta in atio &)CO, ita ~tf-e~MM ~t-

mam
qua C<~ttt!t non <tt~«!~frf ~&M'/tf~~ TCpf~Vt-

pfrf aliquid ~~<KM persipere ao~~K objellum.

y&Ht corpus moveri non
~!g~ illud f Mc~

JM'te~Mte&'r~~yfp?'<t~N~ /fc~y!<~p/<~er~ (e~ enim

revera in loco
antequam MM~f~Mf ) fed _S~Mt e

p~~M
uni loco pf<e~aj <t~<, ita dicendum

animam
C<~<M~

non idem <~e ac HM
percipien-

te ~M~)'ffC!p~MeM ~S« ~M~M~C~'f
c

per-

cipienie e~S~M t«MM ~f' p~C!p<f~M! f!«<s

ita ist ~KtM <M!M< non fit C~!f!0 ab omni
cogitatio-'

ne
,.Jh~frSM)MKfM

in eadem Ct~tMMMf ~KMM~-

Me~~ ~«M< fo~m-~
non e~ abfentia ab omni /oco

fed permantmia in m~MM.C<?M!p<MM ergo t~tM-

M inter motum M!y~f.f & cogitationem ~f!!M<6 me-

C«M~M&, ~M~CSt ~MtKJ non <MpWmMM- Mt~t

gata~MC~nt
e«M< <!&MHj

p~&M <'0~t)!-M in <<<

quo ~Cf ita ~ft~WtB </? aa~t C~M~ non.

imprimi
<Mf&5«t gMM t<tœ pf-fce~tt <~hM&f

Bef-

CfpM'oCi~t~~M i~H. &fC<p<~M(J pf!)9MMt Ci'g/-

MMMfM t~Mft~ <<N<M<<j0' ~«M motum car-

Mf! f~)'e~~ j C~*pf<eM~<<t a~e?T~~mf 'ce7Bpi!~<ta-

dam f~ cogitationém anima non MNfMt corporis,

/c~p~Mt<
locali corporis, <MM C<t«f<' ~e<Bm-

<;f~t~'<<tMMM p~tm ~x<&iMB~ ~tf~t!< C/<M-

dicare tamen, neque enim ~ifHf cwyM Ce~tT;~

p<&!t NMM, anima
C<M;tMft ~M< c~-

tatione.

X~t
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j~M~~M~~M~~M~MM~-

M~M~1M~MMj~WW*M~M

ttMt~ ~MMMh «MM .MjtWtMt e<~MtM<

~M~<<~M~~<M<p~~t«t~

~~MftJSM~M~WfMWe~/M~

j~(~<~<t~~

~MMC~~W<M~MM/M<M~

!OHX«f(MM~ <<BC~<t M <M<MM M~ittf ~~( <)?-

~M&M~jMm~C~MjM~tMMa~t~pM~

~<RtM- <<~M&*
<Mew« <~ fM <~)f~

tMM t !MW t?~
«g<f«W~

non
~<~

red-

AM~Mm~~pMMM~~WM!
< ~M

«MM
<M <j~ ~M M~tt~M ~Mf~

'M Wfe
y<f alind t

fi pff <t~, <~M-fM~<~
M <~MM<M, p~

t~w ~<W
~0-' <<MpM'!<<egtt<MJ~~ ~B-

M~f, }<~M
bec ~i~tt ~<Mn~ <~ anima. cM-

tittM <!M<~<fiM <M ~<~<<f ~<~< 9<M<

<~M~~Mkc~M~K~MM&W

cagitantem csgitatione <të~~ ~W~ ) à

/'ff~<M !W<Mt ~DM&tff
/~Hm eodem ~«M<M

~~M quo P<t~<~MKr. D«'M<~m ~o~!f~

fO~<M
<aM </?

<&~
gtMM ~M~&, animam

nihil ~<tM~ ~!N cogitationem, d'~CM f~M

poteft tranfire ab '~e <<'feM «<MM, g~

~!t<f ~K~Mm femper <CC«p~t locum, ita <t!MMMM!

t~M pofe cogitare
< hanc MM<0 illam rem, quia

~;fM~<f femper
~tt

cogitationem, &

&~ f~t~ ~«Mg!MM JK~ «-~<~<~ ~M'MM~«)M~

fi non <~
rM pff <~fMR~ ~«~, <f«

nunquam
<<t<!)tt<M<t~<~tMtnM! ~? MM'<M cogita-

tionem, fi non ffJ
per

d* ~~<M/~r o!'g<-

<<tM.

XIÏ.

Inter tab~MMs tpiriMdet
una dt infinita,

ÏeiUcet Deus, cju~que ex!Aentia
lumine natutati

co'mo&i poteft
c~enE funt finiM, & ittantm

quadam propria experientiâ cognofcimns
unitt

maieri~.
1

~f~t~C) ne ~«t~y<<fMM <&Ct«C, /~«M<N- ~«<

? a~t cr~~MTM Dc«M <~ pt~tMf«f, ~<<'

~M~M
tx S~fM Sfr~t~ft~ tt~Mc «tt~e~t~

~~e~M S«y<t ~<pmr< p<M tr~m«~ eam

~~M DM) M.tMM <T«<<t)W<M«H~«M< ~Mn'

~~«~ DM m'c<~ t~ « OM~ tt~~OM~ D~tw

t~, M'M~J fiMM MM'<W h~M. O~Mft<

eMe <~<an< << p-Mf fog~ww r~e~-

ttoMJ M ~po~t~, <~W ~M j!~

mine X<Mr«<<. jMf~<MM ~M C<<M f~~

M-M~'M* <~M<MM M~MtMM, ~~&Mp~M <&

t~M ~ttft~MM quam !CS!MMC~'<< ~ep~T~~

!tM~ optimum ~M~MM Tt~aa ~MfMM

!~e«M MM'MftK~ .~MM t~~ttJ~ ~MfMM

t6& evidens eft ~W<a): ~t-<:)N at ut M~M~M

~Z~-f
non ~e)~ ~WtptKM Mr~ttjf OM~«J

.~M~CM~ <K« M f~tfM',
(~ M-

~raS< <M~t~<~ JMT~MM~.f ~M illis tM~ta-

nibus O~MMMM'') ~M~~ < quis

Mtf <t~!KSf M<M~Mt (g~ C~rtt~BMM <?) ~t*

MMM ttM~ M~M <~CtMt<'Mt~«M' ~~MM.

De~MM

de D<t<t.

L< «iCm en eft que fi hune était une tois &M
peaCet<M ne Mttpoint qu'elte pût janMMdeve-
mr captHe de, pea&r. Carentm comment acquêt

Kttt-eUe t* peaMe E&-cequ'eUe & ta donneroit
Mais eUe ne pourroit te la donner, qa eUe ne vou-

lût <e la dtMmet i & fi elle woetoit ie la donner.

d!eL~ttto!t déjtt puis que t'a~ox de vouloir e<t

<mepen&e<tetteB!entqu'e!!enedeviendtoit point

penfante de non pen~Me qu'on la &ppo&t Re-

<ewtoit eMe d'ailleurs la peetce comme nn don

réellement dt(tin& d'eUe même Mais c'e<t ce

qu'on ne peut dire car cette penfée réellement

dt&inûe de t'ame feroit utM chofe penfante OM

non <!eUe o'etMt pas une chofe pensante, elle

ne pouttoit rendre t'ame penfante; 6 elle étoit

une chofe pett&nte, je demande fi elle feroit pen.

~mte Mt eUe même ou par une autre chofe. Si

on difoit que c'eR par une autre chofe, on tom-

betoit dans le progrès à t'innni fi on difoit que

c'eft par elle même, c'cft avouër qu il y&qnet-

que chofe qui penfe par foi même 6c e<!en[ieUe-

ment pourquoi donc ne le pas dire de l'âme, ait

lieu de multiplier tes êtres fans nëMEce Ajo&tez

qu'il paro!t autant tmpoMtbte que l'ame devien-'

ne tormeUement peafante par une pen(e6 ensn-

gere ëc diminue d'elle même, qu'il t'eA que Pier-

re devienne (btmeUement joieux par la même joie

que Paul restent. Il faut donc dire que comme le

corps n~e& rien autre dicte que L'étendue, de

même l'âme n'en: tien autre choie que la penfée,
6e que comme le corps peut paOer d'un lieu dans

un autre parce qu'il lui eB: eMentiel d~occupcr

toujours quelque lieu, de même l'âme peut avoir

tantôt une penfée & tantôt une autre, parce

qu'il lui e<t eftentiel d'avoir toûjours quelque

pensée, & ennn que comme le corps ne pour-
roit jamais entrer dans un nouveau lieu, s'it n'e'

toit eflentiet au corps d'être toujours dans quel.

que lieu, de même l'âme n'acquerroit jamais une

nouvelle pcntee, <! elle n'était un être penfant par
foi même & encndettementt

XIL

f~M< /M~M~<wMj j~tWMft~M~ t/ a une

~«ï </? m~M ~we~' DMf, on peut en M)~M-

tre <*ei)'<acf ~< <«)M!tff M~Kf<& Zf.r <:)M~&<'

font ~MM, < nous J&~M par notre propre e~~
WemMque <~<tf<~j-«WM ~'eatre <~ej font «Mtf à <<<

«MtMrf.

Hyadel'itNprudencejpoutneriendiredepItts,
&

témoigner avec certaines perfonnes qu'on ne
`

croiroit point qu'il y a un Dieu, fi on ne Fa voit

appris de l'Ecriture Sainte. Car fi nom ajoutons
foi à l'Ecriture Sainte, c'eA parce que nous

croions
qu'eue

eft la parole de Dieu. Or avant

que de croire
qu'une

chofe eft la parole de Dieu,

il faut croire qu'il y
a un Dieu puis qu'il cN évi-

dent que ce qui n'exifte point ne
parle point,

La connoit&nce de l'exigence divine précede
donc la connoiNance de Cette révélation, &eH!

~nppoieepar elle, d'où il s'enfuit qu'elle vient de la

lumière naturelle. L'argument que De&artes à

emploie pour prouver l'exigence de Dieu, pris de

l'idée d'un erre infini
que nous trouvons dans no*

tre âme, eft à la vétité excellent, mais il ne
peur

guéres fervir ~convaincre des
efprits vulgaires,

parce qu'ils ne voient pas évidemment qu'une
ame finie comme la nôtre pniue & former l'idée d'M

ne chofe qui n'a aucune des
imperfe&ions qu'elle

trouve en elle même & qui a au contraire tou'

tes les perfections oppofées à ces imperfecHutM, &

aux autres défaaM s'il y en a. Mais fi on conçoit
une fois dM!nctementunecho(e qui eft de la der-

niere certitude, favoir que l'âme n'eit point la

cattie
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caufe efficiente de tes idées, alors on ne doutera

point que tetteconCeoMence-ci ne foit MeceSaitCjt

f<t«« mmf~M Âtv
M~t~Mat~~ttr~~tWe

M~ <MM <<t*t <Mt <~ M~&MO~ ~Mt~f.

Maiscomment&at-tts~prendteqttandona
at&i-

rei des efprits qui ne
font pas encore inthuKS de

la doûrine des idées? Il faut emploier beaucoup
d'autres raifonnemens folides qui font

difperfez
dans tes écrits des MétaphyCeienSt

Au relle cette union de certains efptits avec h

matière, qui autrement en: bien diNeite à con-

cevoir, fe conçoit fans peine, C on la faitcon-

fifter en une loi natUteHe qui veut que certaines
modifications étant mifes dam le corps t UnaiNe

danst'ameeeMainespenfeesj&qm'àtapre&ncede
certaines penfées

dans t~me, le mouvement du

corps

foit déterminé de certaine manieret Si voas

ne dites cela, c'eft un myltere inexplicable que
le tentiment de chaleur, produit dans nous pat le

feu parce qu'il
faudra dire que le feu eft la cau-

fe phyfique de ce fentiment, ce qui eft une cho-

fe que ceux qui
la difent ne comprennent ea aucu-

ne manière. Nous ne concevons tien din:tnch:ment

dans le feu que
le mouvement & tes figures des

particules; d'où il ne peut rien
venir qu'un mou-

vement & changement de figure, ce,quiett
une

preuve que le feu ne peut rien communiquer à

la chofe qu'il échauffe, qu'un mouvement &

changement
de figure. Mais nous concevons di-

Mu&ement que
le

changement
de fituation &: de

figure n'eu: pas
le fentiment. de la chaleur. Donc

nous concevons diftinaement que te feu n'eft pas

caute.datentiment de la chaleur. Il eft tellement

vrai nue le
mouvement n'eu: pas te' fenfimentde

ia chateurj qu'un Mripateticien moderne vou-

lant réfuter ceux qui fe plaignent qu'on ne trouve

aucun principe m&chanique
dans tes livres

de

Phyfique d'Aridote~ditque c'eft Une faUMeté,

vû que ce Philofophe
fait fervir le mouvement lo-

cal produire
toute forte de qualitez, de telle

forte néanmoins que
le mouvement foit divine):

des qualitez que des qualitez femblables produi-

fent par
fon moien. Par exemple la chaleur pro-

duite dans t'ame par
le mouvement, non feule-

ment eft din:inguée
de ce mouvement, mais en-

core elle répond
& en: lèmblable à

quelque qua-

lité réelle qui
exiite dans le feu. Les Péripatéti-

ciens reconnoiKent donc que le mouvement n'en:

pas le fentiment de la chaleur. Donc cette autre

qualité qu'ils fuppofent
êtte daas le feu &i-et&m.

bler à la chaleur que l'âme fent. étant tout à fait

incomprehennbte,
& le mouvement étant conçu

ne pouvoir produire
rien autre chofc

que
le mou-

vement, il s'enfuit qu'on ne conçoit point que

le feu foit la caufe phlfique
du- fenriment de la

ehateur. Si nous voulons concevoir'1'union de

l'ame & du corps, qui fait que le corps agit fur

t'ame, il faut donc dire que
le feu par exemple

n'cit que
la caufe occanonette du fentiment de la

chaleur, entant qu'il met dans l'âme une
difpou-

tion. en la
pré&nce

de laquelle
té fentiment de

la chaleur doit être excité dans l'âme, en vertu

d'une loi établie par celui qui a fait &.qui gou-
`

verne toutes choies. r

r

COROLLAIRES. S.

T &P~C~

du C~J a<<M~at MMtM~t

t ~M< Il <<pNtM
de formes' ~~<tm;:c~,

ni o!f OJM~MX.M'~trt~/M~M~M~t~~g~
<&f

mouvement, ~~t~&fMfeM~' repos ~p<ytt~

f~f.f<<)~MfM~.

'jo. l

.L <

MMt <? <Mtt <&<tMM
quin <W tM~MW~~t M.

<~M~~& ine& mth! ideaentis iagenitè petteûî “

ergo txMtt extra- me eM inSmt~ petit~ma.

&~<MM<&Mt<Nï~M~MMt~g<M~MMMM&Mt

~MH~ ~~<M KtS~Mtt MM«tM' )<M<<M~<M

f. r~tMeMt~ ~M~MM qua f~'W MChMt
M &~M

~&~<~)~WM.. i .fj~

C<t<~M t<NM illa p<~«Nt<<faa ~'Mf«eM
cem

M<M, qua t.ttO't~ftN <&~tHMa~ ~? tM<Wpf, »

nulle
wegMe cMt~ft~, f~t~tt-f dicaur in M

pM~ ~fOM fuerit naturdlis ~«mj st ~Mf

gM~t~Mt M~~M~M~t~tf <« fe<yM't <aMMaM~

ln anima fWt<
Cfg<M«MfJ, ~M~M ~&M

~<~«~<M M~fatM~NJ in anima. nmfttf <Wp6~<J

eettem~ AftnatMM)'. 2~f Aee JtMJ, M~W«m

<~ ta~<<H'<tMt
~<~ M~W verbi gratia, J~W-

<&<N<MM~M
ab

~gMt quia
<<<fMj«M trtt ~HMM

Mt~ot! j)<&j~&)!M tHafj ~c~ ~cc autem ~«t

~tM<Mt, ta «~ ~M~t~
OH<<~~M~<t CtMt igna-

~MNJ ~fMtgtm~.
~M ~mNf concipimus

<gKf pt'ftfff
1MCMM

figuras diverf4r ptt~Mat-

/<M!<, onde
Mjb~ ~f~f~H ytttf~ prater m~MM'

MMMtMMMt~ ~< t M' ~~MM~ tgWMt
nihil

~M<~ ~tt~t Mat~Mi~M ~&MJ < ~f''t
communi-

CfO'f P"~ ~< quam Cft/~tf~. ~t~t~Sf ce<!f~<-

mus a!~<!fMKf~t ~Mj < ~«~e~ XM ~~«N!

Ct~B'M ergo ~~aSf~ cMf*p!MXJ ignem non ~e

M~&M~~S~Mt't~r. (*) ~fe f~n~t motum-

non e~f fenfum caloris Ht K~ptftM /'f~p~fncxj

ff'pfKtr< cupitns M~«m M~~tntM~ qui nulla reperiri

pr~C!~M M!ff~MM in ~'<7~!f<J ~~Ote/tJ ~Hf~<

ft~ dicat ~f falfum quandoquidem ~e-

M/M M~«~t ~~ft <OM/<M ad p~«M;K<<tf qua-

&(~fM g«~?~, ita MMM. «t MWMJ rit ~M~M

< ~H~<<M~«J ~«<< &M~CM yn)~ec«~«r <t

y<Xa<<~ qualitatibus. ~ff~ gr. M/ef
qui t~M~-

citur in anima per motum, ~« modo
~t~gKtfW

motu, fed etiam refpondet d* ~M:/<J <t~c«t
qua-

litati fM~ in
igne f~t~MM. Fatentur

ergo FffA~t-
tetici MMtHM non ele fenfum <'<<<e~M, ergo c~Kt illas

<</M 0«<~<~f ~ftm ~!pp<tM<W ~<~ <gKt~i)!M<m~ f<t-

lori ~«nm
<MaM ~~j~!t eMatM

incomprebenfibi-

lis motus nihil aliud ~rm~M~f~ pofe CMopMM~-

MM~
me~~œ

~~M~ t~gWMt
aM

CMffpt ef c~K-

~(~ ~&~<M J~~f ~ew. D<r~<&<M ~« /?

W&MM concipert <CMMMC <<mMM M'JWM 0<M fit

<~C<~y<M
<? animam ~Mt V.

~f. <M«~M

m~&~f~~ttMfttMt~~J M/ert~, g<M<f)!nM MW

Mf)'M C~y<M~«!B<MN ~&M~M, ad f<

~J~SfMM e~tM~! ~~t M <M~M
~tf~f C<<

ris juxta ~fm
à ~6 ~f~Mt omnium ep~f

?<M~<tt~«'iW~M<MM..
"r

~T'.l?

COROLLARIA.

I.

D'~Rindp~ eorpotisnaturatisntM
materm &

JL forma. Non dannjr (ormae HtM~ntiates, ,ne-

que
ut)x quatitate~

materiales diUm~be à
Cguta

moM, itHtj qnietepMticuhnMtunateriiE.
ÏÏ.Cit-

(~) ftt<'«<«j't'B<a<~ G<KM*~o~<.



THESES PHILOSOPHIQUES

7~
T ~B.

Il.

C~iofConMtt motn F~mAato & celerri-

mo pardcotamm j,nfenlibilium cotpotis catidi <'if

&um <~ntmm. FfîgtM non tam <& privatio

eatoHs, qnàm eatot minor eo qui ea in noMs

organis.
III.ïïï.

Pattes in&nCbites. eorpNrma Mqmdoraoa* <')nf

a&i à & invicem dMËe &: agi~ntm-. vani< too-

dis.

I V.

Non datur ~euum expenentME veto quae

vu!go tribtiuntur horrori natNMC erga vacuum

ut &(6en&s &qaaE in ânttias, & fufpenfio hydtaf-

giti in batOMefo. pendent à gfaMMte.
ae-

<,-#
V.

4~

Luxvidetn)-<~nG&e)-epotiùs in preffione ma-

tert~ euJaCt~n TthetefE quàm m eSuvio cor-t

puteulotum. Cotâtes non diitinguuntat a atodi-

ficatione tncis reSexaE.

VL~
Motus unius corporis minuime quia commu-

tMEatU):co)-poribas obviis.

VU.

Anima MtionaUseft (pintualis & immortdis,

à Deo immédiate cre-mn'.

VIII.

Accidensnotteftenntasdi&tn&.t realitcr à fuo

fubje&o. i
IX..

Criterium veritatis non eft evidentia fenCinm

ut volcbat Epicums}
fed potia4 evidehtia intet~

ic&ts. AMquid e& in intelte~, qaod pnus non

~)it in fenfu. t

X. }~ ¡,X. :–

Hâbims hominis non funt in anima fed in'

quibufdam cet'ebti modtncanotlibus conHAunt.

l

il.

~M~M~~f~~f~HMMWM~,M~M
H~~ f~pt~f <<M y~tfM/M t~~iM~J du M~t

e&Me<< <MM~ /f<~ centre. ~eM M~ par-

Ma~ <tM)MWfMK'N
chaleur

otf'tfw ft~ffM)' ~<Mm-

dre
~M

celle
qui ~!<~t)M nos

organes.
III.

Z~~ptt~M~ t~ corps liquides font /?-

8 ~Mf~ ~N~eM a~M ~eJ f!«M'M agitées tM

~~M'f~fJWMBK~
tv.

~s'~ttjMM~tt' M«<~t < /fJ~A~~MfM oa*&
<<f<y<A«f'OM~t f&e~rft<r TM~t, comme <'f-.

/~4tMN ~e ~~Mf dans les
pompes, la ~&j~f~!f)a du

t~~t~cat
dans le ~tt~M~t~f ~~M~cf ~e pf~'

~HM«r~
'~V.~

J~/M~M~p~t-Mt ft~?~ p/Mt
dans la

t~'f~aa
<<~c ca~MMf Mt~~f A&erA que <~f M!f

~K/e:

f~&t~~t
~*f.t&<<

<'otpj. ZM coa/f~r~

M~tt~fHMt~MMMM de /M<tMrc
refléchie.

'J rvi.

Z.<M<'<M'MMaf~'«K~<&MMMf, B<C ~a'<?

fe communique aux corpr ~~7 ~MM~f.

.Vît.
~me r<<~e<M«Mf <j? j~tr&tS~ <MiM~f, (~'

fT~ de Dieu !KM!~&Mf)Mf~.
l'

VIII.

~'<<fCK~tMB*f~JMJ
une

fKt~C~tf~<<S/ct

)~&mM~ ·
·

IX. je..

O'e~~ttJ fM/f~MM der fena comme
~!<-<e

le pritmdoit, ~a<f~/<t marqué cttt<M~ << w~~

MM~<C<~ffKttB<<<)<K'M. << ~e~OKf f&e-

ft~tK~M!~ qui n'a pas Ae
<M!pf<MTMNf

<~MJ~Jft!J.
u

.X.
~J ~MM~M ~MWt ~< point dans <

<?<, m<<M~M ce~t ~M
t~MM~f Met~ÎMtM~f

~CWM«.



OB J ECTIONES
IN LÏBRÔS QUATUOR

DE DEO. ANIMA ET MALO.

t.

DoCUHimo Se Sapienti~Emo Viîo~

a

DN. ANCILLON, &<

s. p. D.

p E T k u s

t)t '<Amiem~iqaan'io, V!& Gi.AMMt-

M M:, nda& mëâ~ Bic(b!aM~ fat

aimt&n)Ai&h6h1Sb&qttMfM
de~Ae-

t rus mis, qaae mihi fempet; ih&h*

impérii mefïfo fuetint, nec fatis

memor ptoatiSR qto
in me Miceperatm

fote at

quid
mttu non

pfobaremr ic
Do&HEtM Viri D.

Poiret
CagtMM~M~f jRw!M<<&~j tecum com-

mumeatem. Non opus €& uemm tibi
Ëgntfi-

cem quanti faciam ejus tucubMtiotiem, quam-

que ntagttam apud me gratiam inieris quum egre-

gio
adeo manere me donatum volaMti dmicm

enim cftquum
ad te fcripferim librum hanc auro

contra non charum mihi femper futunun non

folum quod dono mihi à te miStM fuerit, fed

etiam ob
~ngniatem reconditamqwe eruditionem

qust:
in eo eontitiecut. Grates t!M perfalyere

dignas
non opis c& nofhŒ nec e&tth Anâoretn

dignis celebrare
taudum tituti! pmBtdè &ti&S€&

ut te nonnihit de harum
O~NtM!

l~ttione
p~e-

motteam. 1"

Ea eA natura argumenti quod ~erma~vit
Amicus tuus entditifEnms, ut Leë~n'em (amnt~

attentum poftulet. Igitur
cum

priaMtm in ma-

nus meas
pervenit ejus Tra&aMs, non <<!<Hnante!'

ac veluti pet
&l[Uï eutn

legendum e<!e ctedtdi

utfierifbtetH fi quando aliquid novi é Republica
literaria pr~beanir Viris harum rcmm avidiori*

bus, fed
ditigentiERinë c<mtinuoq''c tenore ()n-

~a!a ejus captta examinanda eo magis quod à

te Viro MettifEnu
ingenii miMque multis

nominibus fummopere cotendi, rogabar
ut inter

legendum animadveriiones <! qua: mihi videren-

tur (acienda:, confcriberem quas deinceps te-

cum communicarem. Annuendum e(te credidi

Mi< po~utans, quamquam non nefcius attdaciam

minimè toieranfiam MUot~te H qUis unus è i)Mt-

tis, qua~egb &at,'&tip~'tëca<tdt~~MaittioMi~,

<ecretionfque Phdo~p~&: *6M<~Jt-Mh <i~ari
modo expliemtta cenfur.E <u.B <ab)iciat cum

atiunde apud me' repurarem non alium
magis de-

cete quam me, PhUofbpbK; vix mediocntet im-

B A E L 1 U S.

bUMun~ dub!afm propmttte do&MSmM Vitis

quo te~pon&s eonm ex ignorantix fur tenebris

CmergëM ~àteah Kaqùë nph aliter ad legendma

meaccinxiquam fi partes otihi eNent demandatae

eomm propugnandi ïenMmnam quibus Dn.

Poitttdi&nftfet. ~t ttemm non mihi t~ntom

ooi fuit qaantam ad id conïtttMm exequendum

tequirebatur quippe manerM mei penfum adeâ'

laboriofum eft, pt~&tdm Vito nondum Mnto

oneri atfue&&o, nondam fcientia requirita fatis

inth-uAo, ut vix pu: e(!e vateam pta:teû!onibm

pnEter&titUtnfreqttenttbns quas mihi imponit;
nedum ad fexcentas alias occ~pationes quae nemini

tMn ex inopinato e~enimn:, mentem adjungere
vsdeam. Non igitur ea qua par eft diligentia hune

librum examinate poMt quodq&e magis e<t

Yitnpetandum ,~ne iltud quidem efScere mihi

licuit ut Ob~K~atioces meas tibi mitterem tionn!-

hil ca&igatas. Nam nt tute fatis Vir emanda:

nans Mt S quis alius, facile depretiendes, taies per-
venient quales ex tecend te&ione fervidus animns

in ehartatn eSuditj inton&s me hetcute, &

inordmatas qnit)M fi fecanda cura acce(E(!et, vel

nitor ntinnallus adtitHH vel multum ex nativa

ra~iginedettaûtitt) j veHattemvetborumIaxunes

reMta Mf!et. Ptoindë togatum te etiam atque
etiam volo Anutin!m& & Reve<-endin!me Vir

üt caufam meam agas apnd Dn. Poiret. Fac eum

certiotem, amabo, me fumma cum volaptate

tegiHe ipfius Tradatum, nec fine admiratiOttc

tot rerum qaaa ex proprio fundo nobis fup-

peditat, quibt)! do~tina CarteCanorHm &It-

dtŒmè eonfirmetnr iittt&tentrque & ide& me

aufum nonnulla ttptehendere non quod velu-

ti egregio infperfos corpore nsEVOs reputave-

tim fed quia initantiM adhuc pari, & ube-

neti exptanatione difficultatum ind~gere vide-

tehtat. Btgo nwUM intertni~cendat tacdes cre-

<tidi, qwaatvt! Sttgatt! paginis tHiM ocearte-

rent qua: taudandâ judicarem Proponere~ fo-

lum volui mea dubiofa, enixe rogaturus Virum

Do~am, ut S tanti & mihi folutiorem darc

vetK:



OBJECT. IN LIB. P. POIRET DE DEO ANIMA ET MALO.

3em.

velit: nss'q'M ego is Ctta qui ejus prjnçipia
om-

mbus a!tM MtepoMm, quique proinde espion'

tmbete
ad mit~mct bc~M )'e(poni!one;diiScuhatt-

b~~btM'o~jjtgnap&r: qtta~e~ppnhonesquM

ptopno
nMtte non reperire valeo, ~ceHe etl ut ad

Phtfo&phostne
docMores & fagaciores recun'am.

Va~e .~Sr Cta~Bme, &?Mncce .md~a tndige&am~.

que n~em neigea tpMMks j~ticttpert~caci-que em
nu ea

5
i

tate 6x~ninaM~jBe c~HM~'nde~atjjBs nîjigium

legitimam
eum <pemendi quem tua benevoteutia

di"ttatas es,qutque fummi beMeflçu !pep jEempcr

dtguatus es, quique fum!nt, 1 Li ~nperhabcbit fi eodem tavote ~otto tptMm~t~b~

velis. NofUn fatis qaem hominem loquar?'Ille

ipfe etthatMce epi<h~MN_daudn &!em'~
voaaptq,

nm tN~umitate-tB~t~ Ne&o)-et)s,Attq)~a~ 1

vêtant te perpemi ~Meqhti
ad~&fat&Met A ? s

D<~<a~'<~m<w~

~m, ~679.–?~~
~.?' ;>

tN LïBRUM PRï Nt-W
.l,

IN CAP. 1!.$ t~ 1. \t

Acite eft, ni fallor, d!cbt Hobbii inter Ce

concHiare, qu.s Aud.or Cap. H. §. t.&:i.

pag. tot.&:
toi. tanquamfrontibus adverfis pug-

nantia fecum
exagitat.

Dicit Vir doâus Hob-r r

biuni HatuiHe ex una parte Deutn nec toifaHone

uec imagusatione cognofci ex altera veto Deum

etie corpus, omnEmH!b(tanuameNecorpns,nos

ia Deo moveti M extenfum in extenfo, qux
ima-

~m.ibi!ia
funt. Non video qui hxc (Ibt ËM cbn-

'rr.N'ia, cum notL_inteI]igamur decodem fub)Et3:o

ad idem, hoc eft, eodem modo {e h.ibente

Quatido entmHobbiusdtci[ nos nec ien~acione nec

imagiuationecognofcerc Deum loqaitur de Dec

quatem a!ii Philofopht admi[[ttnr, puta incorpo-
reo & hicxcenfb. Qtta.ndo veto affirmat Deum

elle corpus
unde

~equituï
Ulum ellè

imaginabi-

lem, propriam aperItientennamdenaturadiVtna,

qu~ ientpntia toro cœto diSen a
vatgart ~atuen-

te Deum eHe fpuitutn. Hinc facile ïbtves obje-
ûimKDi Aa&oris qu:E continetur his verbis f?Mt

y~tf~fHr DcKm non ??~f ~~f nec !M~fMKc

~HtMO' :&<t!! ~?0~ in ~S/mo g~P~ nomine

~«~, e~ ffgtf~MaM~K/s (y !M~M<!ttM~f~?eW~

Suppo!it.t)K Hia verba cum Hobbtus Dco nomina.

ulbuir, & per coufequcnsaliquid cogitat
de Deo

( nam juxta illum nomina funt figna cogitatiouum

attiini~ tuMC iUnm ideam Dei haberc
qux nec

~cn&tto nec
imaginario

fit. At non Ita res ha-

bec quin imo
intelligit

Hohblus fe imaginadone

cogno&ers Deum, ita ut hxc verba, jPfK~~c~

Me/f~~ ~~& nec
tm~M<!tM~ ngniScfuc Deam

mère ~ptnmm non cognofci fenfu nec
imaginatio-

ne. Atqui hic non alius eft ipfius fcopus quam

refellere adver~aiios <!uos in hune modum. Nulla

poteit
eue cogitatio Dei qu.c non fit fenfatio nec

ioiaginatio Atqui
datur

cogitatio
Dei e~ fenfa-

tio vêt imaginado. Sub&mit: Atqui obje~ilm
iertfadonis &

imagmadonis eft res corporea Ergo
Deus cft

corpoceus.,

AtgumemumafihominemquoudturVirdo&us
adveij~seundeni ~eMt~M (pag. to~.) videtur

mihi obnoxium
cuidam exceptioni. Sic fe habec

inftamta. Certb x<~eM (Hobbies) c<'g!Mn', O*
MM :M K~ nofcît <<? t~~M<r corpo~t, ~f~St/M

Ka~gts~MM.' Ergo
dari

poKnnt cognitiones
certac,

atque adeo cogitariones fine anxitio corpotum, »,
ientuum, ~imagina[!onis. Nitatiud miht'vide-'

tur
coitigi poffe

ex ifto radocUMO, nifi nos pofle
eile cettos de HO&fa exifteuda abtqtte

cô quod
7; t~ T a 'que

cerd CmtM nos eHe hinc & illinc, campis, ne-

*tAonb)is,<i<Mnibu!,&:c.
citCMm&ripto;~ chèque

adeoeompitgem'eit ofEbM, nervis, carne, &c.

~oagmeniatam. At nif! atmd. întenfenetit, non

certo cognofcimus non
plane d!e di&inctos à cor-

pote, ao&fafnqtte cognitionem efR incorpoream.

-Bquidem verata ett nos non clare

dMinûeque~percipem
noftram

cogitationem eNe opus &n-

~fuum~t~hoc multum abe& ut ptobet huuc àc-

tum in fe non ene corporeum quippe fieri
potett

ttt iUe~hM corporeus, & motus Ëbrarum

M!tpAe6ptibUtuà( cerebri, quin tamen non illud

advertamus. Magnum ergo
obfervari debet diC-

~CBtmgp

tBtcr 70 M<~ dt~itare
an <!ams corpus &

ftit~t~p~ettos eCe~nos~cogitare, &in[et~ nos
i~i

t Í{n ¡ltrtos dIt( nos' cognare & I11ter nos

~e<S e~rtâs qaoti Ct~itMnuS~quodque non &nus

corpus. Quod ideo tubjungo quia hine videtur

lab~&atidemonArau&.Çattej~M pro~ncorpo-

tMtàtëaBMME, de&&~à e~ eo, quod qaa<M\'M fup-,

ponamus nnUa à nabis ceito cognofci corpora,
cerri

6mus tapten np&~ (lui cogitâmes j exiftere.

Pari 'mott~quis TaliMtiMti pollet ad
probandum

animam non e<te tpintum quamvis fupponam

nt~}atn-~xi~.eic&b&an~i~,ntii~orpo)'eam,,nuitt;ni
cn~ immaMHate,~rfus ero ramen me, qui de

exi&entia fp irituum
omnium dubito, exi~ere.

'Ergo'non fum tpiritus ego qui cogito. Igituc
cum Au&or fateatur (Lib. t t. C. vi. §. paF.

~.S~.)~es 0'eatas ~ue incomprehen~biies nbt

ipfis, mt certo Hatuere poHunt de natura fua.

Solum amrmate poffunt fe tales Appo&iones

facere, Se ,nihitommas remanere ,m & has vel il-

!as. 'Sed quid ha:c omnia ad. conc(ude!idam'cer-

[o res et& tecundum 'nataratn fuam hums BQttus
quàm âtterius ordmis Piofe&d'ï) anima noAra

ef!ët
cotpm,

née Mmen (ciret fe eHe corpus,

( nam poQtbile admodum eUct eantjtoc ignorare,
cum

o'catura'non~iëipfat!! pefM&'co~ao&at:)

xque pbCet &ppot!ertf.'n~M!t ~xittere corpora
dum ip(a, qaa:

de Otnm&m corpqi-um exl&cntia

dubica[et,~eetta foret de exl&enda &i,~c C<tt'-

~f/&M id
ipfum ïuppo&tt Mâle tamen inde con-

duderet tune anima noftra ie non eHe corpus.
Non ob~j-vaTi in patticu!art vim quam

arcefEc

Vir dodus
fuo argumento

ex eo
quod ./A~HJ

fateri teneatur fibi'certo eCe
cognitam'cogim-

tionem fuam
abfque eo. quod cogha~eafan~denm):

voces & nomina, unde fequitut dari nbttdam rei

&)enomine:non, inqaamthoc obfënâvi; pro-

pterea quod credam Hobbium non
negare quin

aliquandodeCnt nobis nomina quibus res
deftgne-

mus, v. g. cum ptimum in fenfus noitros incur-

runt, ac
pr~iertim

fi
quis

mutus nafcatur. Ergo
dixerit Hobbius nomina e<&

quidem ugna co-

gitationum noitrajum fed non in omnibus cir-

cumftaMiis pt'xfto nobis adejSe ejufmodi figna 'co-

gitationum no&ratUtn ucut \'e(Hgium
eft equi-

demUgnom tranfitus teKE; fed non
quotiefcunque

orannt fera relinquit veftigium.
7

ÏN CAP. 111. $. (Lis. I.)

AHentIot Viro dodiffimo probanti Cap. I!f.

pag.
111. & fequentibus Midin!me, fenfus non

eue caufam efficientem vel
exemplarem

idearum

no~rarum:, fatcorque eos eSe folum occafionem

percep[ionum animx. Sed non video quapropter
AuStof dicat &nfu~ene occaConem idearum quas
vocat

piimanas,
non vero earum

quas
fecundarias

dicir. Mex
pWM<o'<~ Innt ) v.

g. perceptio lucis,

cat6)'!s, famis &c. ~ec«~t vero funt ce co-

gitationes qu~ exdrantur in anima confequenrer

ad ideas primarias ut
cùm poft pct~eotam

!acem

vcl famem cogttamus de Pfovidenria divina de-

T i eue



OBJËCT. 1 N LÏB. P.POÏ&ËT

qae no<ha Impet~Sion*. Ptobat aotêm Vit

daRas attemoneci <uam hac pra-<eft!m ratione,

quod t~M ~«Mr~ ~<s <)M'~ ~M&~<t~

~axoaM~ p<~Mt ~~tM) ~M~«j jt ~w ita fA~<<t

Nimituat Sote agènte in oculcis, inc&nMta vo-

luntace pefeipMMt! ttte~m < Aotëacho cÈttO modo

aft~o, pefdpifCcs famem i a! nott Rtnititer

percepta luce ~e f~tHe ~ttni côgttatttts de Deo

\ct de no~ra
UKtp!a.

Hoc ventEmum e&; nec

tamoi Mtde fequi. videtur efte aiiquas eogitatuMea
quibus fenfus occaHottem non

pi-a'beant. Nam

quxcunque aNtna cogitât teSe~Mtda Ntp~ cô-

gitationes fuxs, ut cum ex
pet-cëptioHe tatais &:

&is coiiigit fe e<!e ens imperfe&um, Deiauë B&-

mcaMtn admitatUt ) qui
mok~o i!t! ~ScÛMi io~

remedia nobis paraverit, 6~ pta~dt~ nôh &MUS

pendere videncur ab a~icitte obje~oruim in
ergâna

(&i)iccc tanquant~à
cohditiond fëtt dccaSoue)

quam ide~
pri'a.x} ~t gt ipfa ~ntM

percepdo:

neque enim corpus agens in
mea

utgand magis

utcptum eft Ut dMefininet antalam t~catti ad illos

adus rcHexos, quam ad foinlandas idées
Ëguta',

coloris, frigoris
&c. Atqui ex

concetEs corpus

agens in
organa

valet dëterminare animam meam

ad formandas ideas 6gMne, coloris, frigoris, &c.

Ergo pote8: etiam determtEare ad prodacendos
fr&us )-eSe3iM circamSam itBperieâionem, Dei'-

t[ae Bon:ratem, praetettim quia nulla
requiritur

proportio phytÏM inter MU&m 6)orâ!co! vêt oc-

caiionaien!, Se fuum aSe&~m nam fi ha;c te-

quit'eMtnr ptoporcio, nunquam corpus agens in

mea organa
ettet caufa featatMMH. Cuin

igitur
ratio non ~'inca: G'nfm tMUtSeoccafionetti idearum

iecundarun!, confulamus eXpËHëntiamt Dicit

Virdo~us non omnes hommes qui {etitiunrfamem

Meo
cogitare

de fua impe[fe&ionë. At hoc nihil

aliud probat qu~iti a&io!i6m ob~htram non per-
venire femper ufque ad certam cetëbri parMm

quas
ex inNtnto nature agitan débet ut anima

mea de (ua impetie&ene cogitât. Q~ando veto

anima mea
c&gitat

de fua
iiitper~&ioheeon&quen-

ter ad (en&m fàmis, dicëndtHh e& âiâiOnem 6b-

jecM fefe extendiHe ufque ad eam ctrèbri partem.
Et hinc eft quod côgiMtiotKS

reSe~~ hon ntinus

pterutnqueinvot[tncaT;<E&Mquamip&:{ën&tiùnes,

quia nernpe tneehani~E fit ttt â~Mo obje&o~um
in nervos, cerebtum aHieiaC eo modo

qui
ex in-

fHtmo nanthE atligâtus eft qnibu~a~ inte!te&io-

nibus animx.
Ergû

mihi ~idetùt ~Mai poHe
omttES noftras ideasEommuMcan nobi§ adpr~e&h-
tiam modificadotHim fenfuum vêt MMttediatè,

propter iïnpfefïionem leeeptajtt in
ipfb organo

ltn(ut!m, vd ntediaie ob naodiËEatiôhem quan-
dam cerebri quœ &q~uf mechanit-é priot-um il-

lam
organi (enfuma motionetn.

Erga quoad hoc

pun&um nulla
eftdi~retKtaincefideasprimMias

& tecundanas. Noti<n ta~4)eh inSeias ire qoin &n-

fus femoveant nosà
cbgifationeteMtn (ptritSatinm;

~uia a&iones ob)eûofum in
organa déterminant

potius machinasn no~ram ut ie hab:at eo modo

qui cogitauonibus demaretia rsfpo~dct:, quam
iUo cui ex in~ituto natura:

refpondent cogitatio-
nes rerum (pittmaiium.r Cène qui mei-a intel-

le&ione res ipn-itùaies tnedMantut, ii ci~as fpiri-
tus animales exhanftoii, ceftbf unique ) ut itadi-

cam, defatigatum q~aH'mMUr, quam fi cotpora

imaginati eUent qaod argum~nM ùft Ipfàs quo-

que puras inteHectiones anitaa: etici
dcpeHdemef

à
fpiritibus animalïbus.

Bene meretur Aa<9or de PhiIo&phiaCatte&Ha

<jU! tam (biide
pmbaveiitCap. V. ~pâtinm non cem-

ÎN CAP. V. (Lia.)

venire ~pintibm, neeab ipfa <hMandt
copoîëà

et&
difUhguendtttttt

Sed
eupetwm ittuto diligen-

UM& Mus tabotaCëineotamtefitMtitioettore

qui fpatium eue ipfum Deum ptonuncMtM. Ad

hoc enim afyluïn eonfugete Ment AnticatteSani

(ut videte e(t !&
Metaphyëe~ ~~Mt ~M~~

Angli ceiebeïrimi J eaque te non
amplius &1-

vendas hâb~m
qea:(tiones mo!e<tin!mas, nam

~patiumptodHaMm fuerit, num dettroi poiBta â
Deo num ~t fab&MMta vel accidens, &c.

QtM in ~4 iâitM Capitis habentuf, Mida

funt, fine dabio, fed tefpondebttM advetfarii

nihi!om!nus, dutatîoncm in fpatio
haud eqm-

dem tteceNartath ef!e <pit!ub<M ut facattates &a<

e~er~eant &d tamen eos in eodem loco re-

manere vel quia inctuS funt à Deo tu quodani
veluti carcere portât! qui mtCt-dnm quietem

pc~tdat (quod anima: humaca: proprium e~,)
vel quianoneos (ubit

deCderiumagendi incorpora

fcmota, itaqueeositnmotfM <tare ufque dum cu-

pMoexereettdt fuas vires in
regionibus tonginquis

quo' (entu AngeM tnali dicnntur inftar Leonis

rugientis circumire homines ut modo, hune, mo-

do alium, in canM ihos protrudant. Ergo qua.
admittent ~pecies a~ionum in fpiritibus, nem-

pe a&IoHM immanentes, ad quas edendas nihil

quicqMam
confert

fpatium; & tra-nfeuntes, pro

quarum executioiie requiritur eos effe in loco ubi

ctt patiens. Ad accidentia feu modos fpirituum

quod atriner, dtMM ilios modos eSe diviCbiles

&: exten(bs pro natara ëc conditione luorum

ÏUbje~orum idque probabunt motas c!Bemp!o.
Ac fane, nonne amor & dotor divifibiles & cx-

tenN funt a:que ac motus, quandoquidem fuicl-

piunt magis & minus
.eque

ac motus? Nonne fi

~lobumquimovetar in duaspartes fecueris, quo-
libet pars rctinebit partem motus! Quid vetac ·

quominus dicamus
quàmlibet

anima: amantis por~ y
tionem habere aliq&am poitionem amoris, ka

ut uanimadîvidi poCSt, amorquoque dividendus

fit?'

IN CAP. VI. $.&< (ttB. I.)

Merito rejecif!e mihi ~idetttr Vit doctus
Cap;

Vl.
quafdam phrafes à Cartefianis adhiberifbttta~

poft ipfum Cartenum ad deHgnandam divinam

ubiquitatem. Scd nonnulla reponi po{!uM adver-

fus Demonllrationem Se&. Nunqnam enirh

adducentur adverfarii ut fateantur Deum fui(&

a!!quando cum nulla eHent ïpatia, atqu- adeo non
eSe de ratione ef!Entia: ejus ut ut in fpatio

qui ppeillivel fupponunt ipa[iumeif!e ipium Deum,.
vel meram capacitatem recipiendi corpora, vel

aliquam entitatem realem diêinûam à Deo.

Quodcunque vero horum dicant, pettinacitec

pugnant fpatium <emper fbiuc, & Deum in eo

femper faii!e prxfentem. Ceterum quando Deus

dicitur
ubique przCens tatiene eSentia; tua: inteUi-

gitur prxfentia que opponatur illi quâ Reges
dieaMttr pTE&ntes univerfis fuis ditioMbus. Nem-

pe Reges
in tantum pr.e<entes ~unt fingulis pro-'

vinciis
regnomm &ornm in

quantum Prrfe&os

conttitu'tnt hngujis qui juHa t-egia exequanfur i

&:ipu iedulo inYi~ilant ne
quid abfque an&oncatt

& coifen~u ftio ~:cabi fiat. Sunt ergo pr~fentes

pei' totutn
regnum non ratione tua:

perforne

qua:
in uno loco fimul CMe pote&; fed ratione

&.E providenti~. Non fic fe habet ptae&nti.t
divina:

quippe inteHigimr ipfum <UppOMtum di-

vinum, fubitantia Dei ip~emet Deus uno ver-

bo, e<!e prxfens in omnibus locis anivern: atque
hic modus prx&ntia; ngniScamt dicendo illum

eCe
pnefentem

fatione &a: eNcntia:, non veto

Mfm~



DE. DËÔ ÀN~M~À ET MA LÔ.

&tom ratume provideatM:, ut Keges~IgitMMigt-

mos. Itla vero oMervatio miram quantum t<-

be&~at demon<h'atmnem Viri deûi quia inde

fequitur
DMMn potut<E-

<!en
ptae&ntem

ratione

~M: etÏenti.E Cteamm abfque acqui&ione uHitu

tnodt int~ni, &d

acqaMcado

folum merMB de-

nominaHonem eïtfinfecam. 9 çlue=dtnodum Rex

in folio fedens pnE&nsCtpedtmaliKr,
fi ita io~

qui fas e&, illis
qui ipïam

adeaat, nec tamett

uito modo muratur iMnn&cè. PoteU ergo dict,

contra quam
cenfet aM&ot, Deum qui ratione

(az €<!eMis non ttat pKC&ns creaturi! <ien

ipfis
omnibus prefentem ratione fus etientt.c.

Sed. 4. ejufdem Cap. V I. M dicit Vir docht;

quenonit~ttria t-ejteiamadvertant.
Dicit nempe

quoi
fi Deus ratione ~tSB el&ntiae a!icui cfeMOt.e

pt~ens
eSec, iH~ pofïtdMet

& in fe haberet om-

ne id quod Deus ln ettenna fua pollidet ettec

enim efIemiaDei in illa ? ex quo concludi polfet,

eam fore ipfum Deum quo
fenfu Au&or

Cap.
VII. (§. p. !~8.)dtdt,quod

NeNemia Men-

tis eiïet in corpore corpus fbtet mens; H~c

omnis non rei~e'in~'ni videntur, neque enim.

~pMio
in

quo
inc!udimut' eommunicamus ne&ras

perMiottM,
nec vinum ita potUdetur à do!io

u: doUum qtiaiitates
vini eriam

poifideredici po~-

~t. Fateor itt~ exempla non u~qaequaque qua-

dt-Are, quia
doMun & vitiam fuM extra fe invi-

cou aroprie loquendo
H vero (uppanamr fpa-

t:utuej!edi(Uh!3:om ànobis qui cuin ipfope~e-

[Mmur, petitur pi-hicipium. Ad alia a-go

exempla
recurro. Si per impo{Hbi!e anrun!,ëe

arsemum penetratentut iecum invicem non cre-

do~pfoprereà
eorum naturas muMMm iri mtum- .=

que
maneret difHt~um ab attero i nec quifqitam

eft qui non videat quod
fi anima humana cHK m

corpore eo mado quo dicitur e& à Peripateticis

non ideo corpus
effet prseditum peffe~iot'iibtfs

unirn-E, non ide<i in atlimaai convëtteMMt, non

ideo ratiocinarcrur, amaict &c.
'A!ittd cft dice-

te, Petfashabe[naiuranihumatia!a, &: aliud ï

Petrus habet aërem < eum C:I!icet qui
continetUr

in putmonibus.
Hoc pù&eMdri &nfn qui non

impedit
diftitT&ionat realem dici poSet, Pe-

ttiM haber Deum, hoc eft Deus diaunditut per

idem fpatium per quod Petrus.

OBJECTIONES jN HBR.UM ÏI.

ÎN ÇA P. IL $ 1.

ï.
Y

Ibro II. Cap. II $. t.
pag.

68. fatis1.

L Ibro 11. Cap. II 2. pag. J68. fatisi~ ctare mnait VI)- do~tts naruram aMms

in cogitatione getteraMœr
&ntta CMe ponMm.

Hoc vero perdiifScite cil. Ego emnt qu~to

quomodo fe habeat una cogttano
in panicotati

refpe&t anim~ ? E<hte iHns'eftentia; eûne &-

IuniaccidetMi[)ius; Si e<HlHusaceidens, fequi-

tur nullam
cogitationem

deto-minatè fumtan!.
eonfUtnere effentiam aniaM: Qnomodo erg')

cogitatio vaga
& IHitaitata iUius naturam con9:i-

tuct ? Cette id
quod

in fe dstefminaMm, mato-

ris e& virtutis quam in quod indeterminatum <&

atque
adeo fi nulla cogitado it&ualiter exi&ens nt

euentia animaE, cositado
iM totTitnani non eam'

confUNet. Ergo prae&atet
dieere aMinut nam-

ram conuftere in facultM~ cogitandi pixïertint
cum

alioqui
anima perperao earitm-a rit eSemia

fua nunquam enim habet iltam
cogitationem

vagam quz dicitur &cere ejus cilentiam. Seta-

per habet unam & certam eo~itationem, q)t~

ejus efreiitiam non con&ituit ted ipfi
eit mere

accidentais qa~ndo quidem absente illa, nihilo~e-

9t~s anirça per&vetar
m JHO e<&. Unde patet

non poCe !-e<ponden qoa~ioni mcae unam cogi-
tMioacm in pMttcaian et!e e~MMiam animai nam

pneter
diSctdtatcm mox

expontam, atix non

minores oecufreac. v.
g. &q)teretu)' animam

ataMtere &)gutM
moaienM et!endam fuam, &

6ett alterius (peeiet. Pfobo teqnetam. Anima

con&)taKMt M (uaeNentiaeogitaaoneth quam hîc

Ce nunc habet, ex fuppoCtione. Ergo cogitatio

quam
h!e& aune habet e(t ejasdiNeMMM fpecifica

Ergo qaaaAo non habebit i&am
cogitationem

fed aliam, amittet &aBt dit&rentiafn fpectfieain,
&a<MunaoqutMt, pr.e&frimcom certum fit eo-

gitanonca
non eSe omn6'. ejufdem (peciei. Vita-

rentur haec inconMaoda 6 etUntia an!th<e coUo-

catetttt in &cattaM cogitandi, quia h~c 6xa &

itamutata matiet dam anttna diveths môdiScauont-

bus fuccefE~ aScitUf ëcatlundc fuiRcit hxc

~calta: ad (ttiUngoendam annnam à cofpore t

ficut divifibilitas fatis ~tperqtte difUnguctet coi-

pus
à

(pMttt quamvis corpus NtUtqaatn a~:M divi-

deretur Exemplum &~<
Mon tantum favec

quantum

vidètur prima (ronte: quia faKum cft

hgaMm
in parficulart &mtam elle accidentalem

materi.E, iS& fo!um illi etÏe ettentiatem ilguram

generaliter
flimtam. Verum qtttdcm eft ceram

quatetms
e!t totum

quoJdani j
induere {ucceiHvè

diverfas figuras:
fed hoc ad fummum

probar par-
tes

quibus
contât cera moveri de loco in la-

cum, &
acqu!rere

dtverfum Ëtum minitae ve-

t-o probar partes maten.E 'quatenns ïunt partes,

mutavitle fuam figuram
enihi pars nna. materi~

dctern)t!M[e (untta fieret alterius
Sgura:, non e~et

intpenetrabitis, ut examinanti
patebit. Ergo Ccut

materia ob (ham impetlecrabUitatetn perpeM~ fer-

vat quoad Hngulas
fui

partes figuram quant una-

cuseqne
femel babu!t, ita qu~iber

anima debe-

ret femper &rvat'e cogitationem quam femel ha-

buit quodcumfiteotMra Cartedanos, e~idens

e~ e!teatp!utademntptum
à mutabiHrare

6guM
eHe ipfis itmtHe. Exemptad <fi~Mtj que
etiam utuntar, dt~eHies, qttod <!cnt ea

quee raci):

naruram corporis debet extAcre aûu, nimis pro-

bat inde emm fequitur qttod.&utnuUutncor-

pus
in partK~taft poteft habere modo i~am, modo

aliam exten<!ohem fed palniare [verbi gratta ]

femper occupat ïpadutm,
nec

tnajus
nec minus.

tta ntiHut fpiritus inparticulari poteft Itabere mo-

do hanc
cogicationem

modo aliam Attoqut

a:atuendo ettentiam an!ma:me.E, v. g. generali-

ter fumta errorem eorum erravetis qui dicunt

efleatiani quantitatis
conu(tere in exten6one in-

determinata, ac proinde
eandem ef!e numéro

quantitatem qua: replet quatuor palmos poft ra-

feracHonem, & duos Mum poft condeftiationem:

î~stetea, nulta eft cogitatio, qua:, fi aecurate

iaqui veUmus, non fit a6(:io animae nam videre

atbotetn, fentire frigas
& fimilia, quid aliud

funrqttam
applicaMonesantma:

quibuOamobjeûis

qaemadtaodumve!tealiquid&
aËSrmare atiq~dd!

Di~erentia fuerit fortaue ad pnetentiam ignis

anima neceHatio determinatar ad fentiendum

calorem, non veto ad amandum. Jam quis
non

\idete<!entiatn rei permanentis non pone conMe-

re in eo cujus
eftenna fît five in coramuni t

five in paKieu!ari (umamr, momentanea &: pen-
dens m fui

produ&ione
ab co cujus d!cntia ? At-

qui
MC (e habet cogitatio re~peRa eft animiE eft

enim a&iv i !Hus aeHo ~eroe& quid momentaneumi

&: eNaMtsHtcr pendet tanquam àcau~a nta efficiente

ab eocajtKe&acHo. Erg0)&c. Adde, quod
fi

cogitatio

con<H[aerer euentiam animz cum

aHunde anima fit caufa efficiens cogitationis, fe-

qoetetar animam e~e caufam efitcientem fus; e~-

fenti.E, quod
e& abfupium.

T tM



OBJECT. N LIB. P. POIRET

Dici[YitdoLtus,pa~. tyo.CapHt. i

Concfptumfubttanti.c anrcannbutionem eo-

~itationis conhdetara-, ctic conccptum corpo-

)is:tt'u,quodiJcmett,eumquicuncipi[<ub-
~.tntiam pij:ifjm à co'~Mtio.iC )loc ipto co;)-

<.ipere ncccHari.) corpus. Lgo
\cro nuttam hu-

jusrci vidéo necc'tma:em;t.umnu!ta ratione

ptub.t)ipjtn[duas[antm)tc))epoHetpt.ciMtub-

tLntif co~nanris fcittcct & excctin'. Credo

t.qmd.;momncmfub;tami:nc.\[cntamcJe cor-

pus; )ionvctocmnem(nb!tan[ixminexcetuam

L')!cfpiritum,h\'eco~i[a)itcm:nut)a,nenimdt;-

p:ct)endo nacmatcm connt;xionc!u am in iifpen-

).tb:!cmconcurd)am)))[etnonex~))(io!]cm &:

co~[[<<ttuncin.Ër~ofub)ta.n[tJpot)L'rct!ef)mu)
noo c\[et]fa &: nu~

co~ka')s. Ltgu ~m concipit

;ubRi!i[iamnnecu~)[:a[io.)e,in<n idcuconc~pit

corpus. Hinc u![enns isquiruL cu~it~tiom.'tn
cHc

cns tupcL'adjunctum tubtta'.ui.~ noncxtent.f.

~juod t! tt;~ ctt mnc cfrte i.ic:[e probabitur

corpus cfle capax cogitaHd). Nam fi co~itatio &
non cxtCitiiu potucrunt a Deo uniti m <pi[i[i-

bus,)tcernui)amc9ncipiamusaii)nt[.t[cmn)[fr

cognationem & non extcnfionem, ~uidni potict
Deus unire co'[ationLm cum cxtenhone ticct

nos non ideumus has duas nacurM cot~rucrc h

bii!)vIccm;Cerrc,~uiuicun[cogita[ionem&

K~mi~mc~tm~n~tdfm~

\i~. [aciunt Hdcm.Nam ~uiscredat actum amo-

nsei!ctntcgramani.nam:
Nonne indcicqucrc-

t:nr, cjuod
tt

~uis
cxcnc[ in anima amorem iHc

compL'[am & pct'fcctam fubftannam, producit e

li
cxtin~uatur amor inb!tan[ia quof[ue amans

cx[in~nitur Nam qua* funt rcatiter idem co-

lumunum non
poreft

tutti rémanente atccro,

\e) vice verfa. Hr~o
admitcn.tun) e!t tubjcctum

~uoddam commune actuum amurisc~odiireatt-

[er din:i])e(:um ab i)ii'. :tct:i.'us cjuodtjuc fuper ett

nUsdcth'uct.is &:(t.'h-mviccntexp<;ttenttLms,

<Iuem:hlmo,lum aqua Jèmpcr lùbtii1it .IUIIl frigus

t.]uetmdmodmnaqua(empcr tubtiiht dumfri~us<~ cator ea:~ tucc~fhve atHcicntes, icfe mu[HO

dcittHunr. Adhibexmus excmptum morus tjuo

))u)tumaptmsett:nameodemm')d()tchabL'te
vidctur

co~itatio refpcccu ipirnus, tjuo morus

ic)pn.).t) corpori' E.\idcns c't motum non e~e

fub(tan[:am Er~o co~imio ctiam non cft fub-

'tancia Ht ncut in mubiti c~o atianid concipio

pn'Kr motum ne in co~itjtione c~o concipio

ah~uid pr.ctci co~itattonem nempc rem pcr fc

jubi!ttcn[cm ncc tamen contciam Lbi aiicujus

'.ci. !n(upct' ni!ii) Yt;[~t quin nnt du.L' (pecies f'ub-

jtanD.T ditcrcpa!)h"i <]uo.:d c\[cnf)ortCjn & in

coconvcnicnresquodneunaaiitjuidco~nojcar.
Ha-c& nmi!ia, oftcndunc dimcuhatcm

quam
n-

bipr!)pfj))i[Virdo~Ut'<rcmatterepcnein-

tcgram. Cum veto ibidem ira )m]ui[ur (,f.t-
f/f~o ~f~<fftMf)p< <f <:ff~Mjy.M~M~M.f<yMM<M;

~Mf ?</<'M tT/M f?'M<<' /f~ K, <W eM;

n'M~ M f.~7~c/ :M'<~<7.'f/f~~ rem cerre

.merir valde duram. iicqms cnim concipit (cn-

ium fti~oris & catons anumationctn aut ne~a-

nonem tanquam modum tctt accidens anim.

lu.c, iubtittens [amum depcndcnter ab anima,

& nnc que anima tum c\tttcre po[ui<rc[, [um

defac~o cxtitir, quandoquidcm cau<a fuit em-

ciots illius aRum.monis Yob) cra[!a: Ncc mi-

))U<.durumcit<)'jni!idtC:)CcumVitodo<Ho,

pt«'fp«t!<« 0' f. )<«<'t< ~h' 'M f, ~f/~m~M~~

.<~ff<M<'f'<'<.7~ .<~ t7/<7;;Mrf ~f~f

~c'i'~ ~'<!T~W~J ~r«~t't~~ ,ff ~f~ M~

/<M~f'f ;< tt~f.iXM~.tNain \ct i~[dH~):m

iNCAi-.n!i.L)B.H.)

p<:)c-p[ioin commun! \cta)iqua pfrccptio in

p.ttfi'-ui.ui.
Non prior quia hem ttutius e.\ith[

homo in commum, ita nuiïa pfrcepuo in cum-

muni e\ith[. Non potterior quia pfrccpno m

panict))ari ctt ncccttano dt.[crn'ma:a ad unum

paricntarc objcctutn quippf qu.r exittcre ttf-

qucat am cde pcrct'pt'o qum dcccrminata hr.

UnoYcrbo, quamiiu tpfa tub'm[i.t anime <
rnodi iHiusprot'odcm réciter ente <umcntur, f;

ii!dcm noncinibus nin~ntt.nlur, nnu~u.nt tansHcc

)um)ni nacutatt cf quo ha'm'mn~ m~)M[ioncs
t!!c actus anim.c caufam \t:to et! icatice!: di-

ftinciam à tuo fttcctu.

ÇA! tV. rL:B. !)

F';quift[it~ma mihi videncnr qu: C.!p. !V.

cxpo)u[ Auctor, ac pr.t;ter[im~. ;ve))em fu-

tnm hune tcrupuium miiti c\imi. (~Tro num

!)eus Vi:M:e iua inhoira &: omnipt'tfnti cHtccrc

~a)ea[ ut corpus exiftcnti.r iu-r aheriutve cu-

jutcfam rfi hat hbi confemm Si ne~c; !~mi-

nuis Dominium Dci ejutque omnij'utentiaiu

atfcri'que Deum compofui~e Ui.ivcttum ex eu

~encre fuhftaotiarum qua: prorius i))ept-r fine

quibu! cre~tor fuus fcipfum cummunicct ncquc
enim D:'mvcre communient ietuis creacuri'. ni-

tiinquamum rcdJic cas capacestu.~co~[i'.)')iï.

Pt.cte!Ca cum qu.ccunqt'e non imp)icant con-

Hadictioncm potifuiiia fm[, to~o qua'nam cun-

tradictio emcr~crc[ ex co q iod corpus redderc-
tur actu

cogi[a.)S ?
rorra(!t; ff'querctur illud rorc'

corpm, & hmul non tore torpus: foret Cj'i:n

corpus, txfuprontijtic non torec veru, quia

quod contrat en: ijurnus adecque dittinguitur

rcaiireracorporc. A[ h.tcc!tme.'a potnio pnn~

cipii. Fa:cor me non concipcrc qui corpus c\

non
cog'camc

(L-ri
potlec co~itans

m.!t;ta
h~uia

Yetpohnonctpnus parnum, dcKt'mtna[ionc'.]U.:

illius mutus S~d undc iiabcmus corpus non alias

auhuc modihcatio)':FSpo!lcfutcipCiei) Dcu'-vir-

[utem tuam in Hiud cxpHcare votucrir Undt;

hab:mus,quod Ucus operarm in ipti'ittbus cum

iuiphsatiquam coL;ttationcmL'\Li[a[, ittud ij'-
fum non pot!c cthci jn Cf)i'pore An co~no!ci-
mus modum quo Drus feic :tp)icat crc.tEur. fpi-
ri[ua)i u[ ab uno objcct'o [rah.-tt cam ad a!iud

)ioc cft ut mu[L'[ ejus pi'.rtcnccm cogitatio'm
alia )on'e

di\'cr!a co~i[a!io;!c Ccrrc Fareanutr

neccHc en:, aLtioncm i)~'[ immutamis, divctn-

modeque
modihc.mcis animam imper\iam cnf

nobis. Ipfum c~cct'~m cquiJcm co~nofcimus

ncmpe novam
co~uationem

in mente cxcira:a)u

percipimus,neu[i<:]uam vcroattionem Dci tcu~

modum quo animam ab una
cogir.ionc

in a![e-

tam pcrducit. Si autem ignotcmus modum quo
Dcusfeteapp!;cat Spnifibus, ucnovamipnsmo-
dmcacioncm [rijuat, quafionte atHrman: autc-

r.tus Deum non
poi!c

codem mo.io (c applic.re

corponbus Nonne ncccnc ett JHH.i~c cogno-
iccrc duos [Ct'minos h \'Ciinms pronutt.ciarc a![c-

rum c)!e mcompontbdcm cum a)[ero Mec di-

cas heri equidem pofle per mir.tcu)um ut corpus

cogitec
nam inde ego inanifcitc coUigan! cot-

pus habcre tua natura ut n[ capax cogitnndi.

tcaquenon ciedendum eit Canchanos hoc icfp.)n-
fo unquam

et!c ujuros. Addam ttanc quoqu; (.)b-

tervationcm. Ptcnque ferme omnes Cartena-

ni doccnt iu)um Dcum die cautam (.fncienECtn
tcntanonum noih'arum nam cum acicuta p'.ut-

gi[ me neque !ptam pioduccre in me ~enf.jni

dotons ncque animam meam producere in ic-

mc[ipfa funfum adm mo!dtum. Ergo D~-um

di: caufam im!neJia:K pruJ.u.tr.am i!!ius t'otu-



DE 0EO ANtMA ET MALO.

A t ac!e<MM~WMt~ & iMpeM m tenaxaaHest

qMtemM
eam im me ~m~ tBemmad ca~

p~MdamDeMiMMMMmtMMtttMdi&Mtt
es

ip&<ioteM.Diemm~OpMtME,<Mtt<ae&attaa
<eKentm<BCMmmataMaaBt6epo&BM<U6cM

<)[ Dto tt ip& p<td<ac itet ~otettt AMae b<x

p~b MM ot~e&'Q RHtdptt CMM&MMMt

de<!Mnta ex e<t qaod mMMt ~M~, *Masq'!e mo-

di6eatioBM co~ontm,
tmè e<do dt&Mpmt

idea cogitationis. Efg& entm non dico moma)

& ngMMm eBe tmmattter *â'tm co~Madït (cd

folum aef~xMt cogitandL
ïn odem $. t4. C~p. ÏV. tepenmt mtbmtja

qtN;

facile tetorqaai poHr& adtados hypfthe&t
Catte&nam de umone fminMe & corporis. Sic

inqnitut Vi): dcd:n&:
~M «x~«<Mt DtfNt < f~M M

M~g!t <M~ MM<Mp<MM<ft (~f. <<t~&M~~ A~

M~«tMW '? ~S~Mf ~<f MH t'<<~ «Mp~~MMt~

~& jtM~~xt, ~f. ~o&~o hac ipfum qn~i

pote& adverfus AmâoKtn nam ja~Ct ejus prind-

ptjt~habi6ttsmco!tpote)'eSdenc;Mqae adeoHptt

aliter acqummttti: imbttMdtarMatis< v. g. qu~m

qt!M tn cetebto cota: di<pa&mnM imptiattOMUt,

j~inm~tie animales modi6ea<MnesqMa6iatti pati-
oMttt. Ergo cum Deus fëamMe nos j~bet < puihtht
à nobis neceMàno ut temperiem cetebfi im-

mutemus, fpitituum MunMditMn GM~u!)%aUot&m

derivemus, &c.

~tM CAi'. V. S. (LiB.ÏÏ).

Nongravabor hic proponetedHScuhMetn qa~m
video ne ipfis quidem hominibus illitcratis non

fefe o&tre adverfus celebrem GM~t tnethodum

denton&randt extttendam Dei. Credidit C~t~XT
intra &mettp(um, hoc eH, examine <u<rutn
idearum, (e na~tum eHe in~i~immum medium

ad probandum dari Deum. Haac ipfaat viam

demonfirandi divinam exi&enti<!n inË&~c Vit

do&us pag 10~. Cap. V. §. Dicit eniat:

D<M f<~e)'<<pa~~M t~tf pO~C~fM~J ~tMM< idee

~«w o~S<fM <M~)-<co~jtMMM~ Bepaalo poA~

CMC<pt~ C«<Mnon pM~tt in te MM 4& qui re

t&< ~~MMf~ttar~ fH~a< tMe~!M~ tj!t~<)ittMM t

~<t~M)! t)W<M-t p<r)%N~M<NM <~Mt«w<M

concipere tJf~~MM Mg-tMMMMt, ~etW~Mt «t,

j«~t[~j ?«<? f~f. Ecce vim argumenti. Habeo

ideam Emis fumme pecfe6H, Ergo datur revera &

exKHt ens fumme petfe~hun. Ratio confequentt.e

eft, quia iuEc idea pomit folum in me exciMri

ab ente fumme per&ûo. Nemo fête e& quievi-
dennam in eo ratiocinio depreheudat! pauci funt
qui pro para!ogiGno non habeant: Facile enim

concipimus creaturam cogitandi capaccm.poue
fibi repr~&ntate propria viTtufe S~ independencer
ab uHo aiio ente rem & ipfa pettediofem. Si

verbi gtatia recordetur ie pet (exemMum omni

dolore taraiHe, deinde duos menfes acgiotaue,

concipietabfqneuUat'evetatîone&ideMextrinfccas

datis, tmMram fe fuiHe beatiotem fi potro per
duos ittos mentes nuihun dolorem (enuttet eum lu.

mine naturali notam fit eurn qui do!ote privatur, »

beadUs vivete,qnam qui dotote anIcîtur.Ptaïimutn

eft, ut creatura qax hocce judicium protaliMec,

cupiat te extra dotons &H(um evehi ac per cott-

fequens iUa ttabet ideam etMM delore iainmnis.

Vel denegandaelt anima rationati &ot!tat diitcu~.

rendi: vel ~n'eadom e& i!ii vim qua- comparet
&atam vatetMdtm<: inten-apHE, & jndicet,

alte-

rum altero pM&ate, Se 6bi deinde
angat optattdo

quod optimum judicat ideam rei fe beation*.

Jam quod eu-camotbotob&rwaBms, applicetur
atiis eogitationibtH quas in fe anima quandoque

experitur nempe mem' dubitstioni, &c. &

t <M~pi&BMeMap)MpMoatMtee&Maa~poC<'
t Me~a <MM CMeaus t&M impet~~MtBtba!, &

< MOCteado ab e~ idea quicquid impetf~Monit

t cogoo&M, ~ace MeaM enua &mcM pet&~i
i Ae

per eoef~acat
&et!e euacipim~ aaicMm B<Mi

?!mhpKe<ttieaa)MxiKo tt bac ide~ itnbttM~t. Etgo
t

&~at&M

CMSSËMM, dtun dicant hant ideam

jMCeMtM)tpMdjMnbtntefNm)~pet~&;nMt

aeMxan ~ec~tem aaiMM cogttateendi ac d~t t<M'cto~t<a!maî aa&taM & dtCMttt~iam & habe-

fe )aeM paC&x M<pe&H Ma<M<M~ cogKluonunt

&MaMt<p)e!Ba<tmo<ttMn cetpt~ M~pe~H motus.

Sed 6 hae dtcaaEt M6<m McwebuM omnibus

h<Mnmibas ae<ttMn ev!<i<S);t! demon~Nttone eos

convincant de t~i~fatM Oei Deumque RM*

atMtBMoe facieat AM&QtQB p~eean ut exami-

nanti patebtt.

tN CAP. Vï. i (t!B. H.)

P~ 11~. Cap. Vt. $. t< kg! rat ratio vaMf

ittbtHM, fed qat n!mM ptobat. C<gM«fM M!<r~

(6e toqotMr Vir (to~m~ ~'t<w <~

~3<MM, <<~«t~<~tt~~<fi~MO' < (~f

~j~ M ~&t~Mt f<~<M~. HM? ~gP probarem Deum

~OgitMe Ce tton et!e eSeaciI&pMtB alioqui has

cogttadQne'i~KaeK~Btt RKMer~C Ht de ratione

togManottMmeMutin eatMn& non cognano~

&qMmu: COgMMioaent qa.E vocatur odoM[io t.

g~HatIo, &c. ei!e in Peo, alioqui dici poi!e:
D~us noneogicare omnibus modis patEblUbua, &C-

in eo die aliqua mon eogitanOt

lt< CAP. VU. $. 7. (t'B. ÏI.)

NoNnalh ob&t~o dfCSt ea quz dicuntur C~p.
Vïï. $.7ptg< t ;7de&tnibnt}snegMiv!s3cpo<tMvis<
Sic loqwtNr Vtfdo&as. ~Bc~~ N~t~j~ MM~-

A~MtJ, OMthtMtJ, J~Mt<M, tM~f~~O~MM.WM-
ttMt etMp~tp~- negativa ~M M//XM tMMtsff~t-

~<mM~<w ~t~eSw ~t~t tM~K~Mr. Si I~c

venËMM.eMe concédât j non video tamen qui

ea propter
do&tm~ ept~tmtt)is Natuens nos

eognoKete atttibHta divina Mg~tive, tabefa~ecur.

Fateor qui dicit DeUfR cfte incompKh?n~!bi!em
& in6n)Mm non Mam temovere comprebcn-
NtHitatem & finitudinem fed 6c ponere in ipRt

pEf&ûionet reales fed ego nego et)m qui hoc

a<Sn!)M< eognofcetE~outive& difHn&e eas per-
&&iones. Scit gene~atim eas exiftere nec etïe

ejufdem natttt~ cam petteRiombus humanis. St

quis dicat En Mnim qui non eft Gallus, ille

non folum removet denomin&tionefn unam ab eo

viro, &d etiam atiàm fupponit maxime realem &

poCtivstm, qaam [amen

nonpOHtiMcognofcit:Mit cnim pofitive eum virum quaftaBi) è tegionë
e8c onandum qux non e& Gallia ac proinde

eogno&it folum patriant cjas negative. Facile

aptan pate& contparatto comfoverfME de qua hic

agifttr. OMervo prztefea~ non omnia vocabuia

qtubus Dei peffe&iones deugnamui, negare ali-

quam tmperfeQ'ionem
Dicimus enim Deum eiïe'

inviËbuem quat vox nutlam removet imper*

f~Sionem nam viSbjiita~ quam e& perfc~io

zqaeKalis& pounwae* invi~bilttas ut eo~i&at

exieo qtMdaa' Hcet St invHtbitis, oon.tameti

e& pcrfeRiof quast igais xet <Mtam. Q~i dicit

tM-pOteam <Sc tBSN~ate
ponit quaHtes teaiet

qtudieMiacarpotieam~citnfMteri~e, negati!tas~

n<:e qmcqaam po&ivi fhtUM cnjtï Idean~ di(-

do~m dfonnare vatcam<tS. Benpt.tnt nobis

~e atnibNm etts OHod non cft eorpws ac p~

<Mn<eq<Mn; idem emciunt ?c ti quis dicat de quo-

dam. vim, non e& GttUtMb Erg~ f~MadMm ett

pet-
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perfetHones Dei eue reales & po&u-as, fed non

ita ut
eognofcantuf à nabis iftea mctettente hane

MatitMem
quippe idea quâ divine

petA~îonet

ct~nofcimm, impottat folum negationem itaper*
te&ionmm nobis

cognitarum
eo (ère «Mtdo

<MM
de tmmero infiniro ~tMendmn ~<t. N~ao <m-

quam cognovit
dt&inûe ptoptietatM &

aMOKua
numett careMM

prima 6c nttfnM aniMK & pet

con<equensquicq<tid hac (itpet quiCtUene batbad-

endo proferunt homines, non ultra
pt~gtsdiMt

quam
fi dixeris. numerus infinitus Bon h~bet

proprietates quas deprehendo ia namem Smto.

Nihilne Mnpli«s cogao6:M;de Uto! NuU&mne

proprietatem po6ttvam1a illo
concipis ? Nttttam

certe. Sunt vetba & voces pMCMfMqqc nihil

qxod ad me quicquid afSnnMMC dicitur
de na-

meroiniinito. °

Cap.

VIII $. g. pag t~j. vidéo do&nnam

non folum ptam fed 6~ valde &t[dam~ qaid
enim rc&E rationi magM congruam qaam in

omnibus refpicere Deum tanquam tiofttani ulti-

mum finem ? Sed (brta&di~die fuerit expticate,

qui anima rendere pofEt extra &tnet ip&Bt Ut

alium à fe
ipfa qMÉ'H &&pum ntttnMtm. Sic

argu-
mentor. In eo

debemusacqmeicerequod Nottet
eft finis uttitaus noâtaqtte beatitudo~fAtqui
Deus prout cogninn '& amatus eft e)a<modi.

Eigo
debemus acquiefcere in Oeo prout cognito

& amato. Jam fubfumo, Atqui t)cas prout

cognitus & amatus non
difUnguitM ab anima

nofha: (tiMh quidatiad e& Deas
!<ognitus

&

amams
quam cognitio

& amor Dei cognitio
vero & amur Dei, quid aliud funt qaam modi

anim.E ho&ME ab ipfa realiter !ndiâin<~i, juxta

Carteïtanos ) Ergo acquiefeere debefnus in

anima noMM. ~Mi'~M ipfum ( inquit Au~or )

ccgtM~!
~t Deo ptf aeMfM!s ~~rne?'~ non ~&et

MO!J <<Mt~tS< pi~t~M in ment' fed Mt~«

~MTt Me~&m~ ~efep!'<~eM<HM. Egregie
hoc dicitur; fed qno!nodo

anima extra feie enetri

potett
in

abje&um fuum ? Certe non nifi me-

diantibus cogitanohibus fuis qux ïunt modus

ipfius, intra eaminduuas & quidem eNentiaIite)'.

Ergo
neri neqttit ut anima extra fe

egrediatur.

PnEtetea quifnam
eft finis ultimus anima: ?l

nonne pof!f;(Eo fummi boni ) amor &
gtonneatio

Dei ? Nemo hoc nega~erit. Atc[wi
fi hic eu: 6-

nis n!nmus anima:, anima eft Kbi iucs wltimus

finis. Ergo Bec.
Ptobo iequetam. PoMenio

iummi boni amor & gtorincatio Dei, funt

a<9MS quidam perficientes animam
Ergo

fi po~-

tettio mmtq~boni amor &
gtoriCcado Dei

funt uttimM~nis anim~, a&K quoque feu mo-

di pèrficientes animam, funt ipfius finis ultimns

Ergo
anima tendit ad fe perficiendum tanquam

ad fuum ulrimum finem Ergo ipfi fibi eft finis

ultimus. Ac fane impoCEbite eft refpicere a&M

quibus Deum poiïMemu< ) amamus, & gtorinca"

mnsqùtn
fimul eos relpiciamas ut modos ani-

mteno~KE nec alià de caufa tendimus ad Deum

per eos quam ut Deus fiat ncArum bonum np-

ftraquè béatitude. Ergo tendimus in Deum

tanquam
m médium eu uuh'umentum

no&r~fe-
licitatis Ergo ipfa reticitasttoftra, quafmqdua
en: anima;, €& noAer finis ultimus

Ergo
neri

nequit
ut anima non ie

'refpiciat tanqnam ulti-

mum m quod revolvuntur omnia ejus conCtia &

labores. FottaNe non mate
exp!icarennu~ phra-

fes iftz tam &pe
à Sanûis viris adhibicE, <yM-

t~<< ?M3 ~efjï'~fcrf
in

c&y<'N<t~<!tre,<f~<

~Merf e~fN<M!tt~S~)!Mt, <yy.'diceudo. aui-

ÏN CAP.
VÏH.~

(LtB.
II.) y

mam non debere acqtue<ceK !a aâibus tendent!*

bus ad oMedhMa &Nmm huetMa, vetum e&

anitMta debete a~me&MEm a~Mbtu tendentibm

ad obje&um in&timm, imo, non tttm eos achtt

progredi pote&, fed neteftado qt6as adJMEtieo-

dum e&f nat& C wbetfM pKKKdetetm: aniina,

progtcdetettu- cette pet;al!os a&os:
Ergo

&m-.

pef &t &M a&ibM habecer Nbi
pneExos lisnites,

LN~em a~ret VM' do&iC!mas atgameato ?<,

~aod equidem MeMphyCemam ab&ra~&ionBta

p!enma eA fed non fonatSe
ïndigattm )p<!as

taeditMKme.

ï N L ï B&U M T ERTÏ UM.
Il

H 'r
1:

1,

–' 'ïtf CAp. m. $~ J

Ap< ïn.§. ;.pag. t~Tt vtdcmf.innnefe Vif

~~do&as Mentent humanam e(!e aU~tid.

pMEter
Cogitationem, quandoquidem Deo tri-

BMtt ut pneter cogitationem nHul habeat in, &&

satM~a., Tâmen cettam eft animam in fuo con-

ceptu nihil aliud includere quam Cogitanonetn,
6 Cf~M/E)MM audiamus. Qu&qmd eft anima,

quicquid agit, cogitatio et):, & nihil aliud.

Dices bas
cogitatioties elfe diverfas. Sed

ego
quxro, aa ugniSces fbb~antiamaninMEacqaire-
re

cogitationes quarum etititas diAinguamt ab

ipfa anima An veto intelligas entitatem harum

cogitationum
identificari cum atjima! Si

prius,

equidem anima etit aliquid prêter cogitatio-
nem & per confequens ipfa nonerit

cogitatio
contra

quam docet Au<3:or in. toto fuo
opere.

Si poflerius; Ergo
anima e0: folum

cogitatio di-
verumode' determinata. five tendens ad diveria

obje&a, manens intérim una &: fimplex entitas.

Atqui
hoc etiam Deo convenit nam

Cogitatio
ditina alia terminatur ad amorem boni, alia ad

cognitionem rerum omnium, alia ad puniendutn s

&c. Non nego JDei cogitationes
in fe eue unum

Se
Mmplicem a6):am; fed hoc etiam c'onvenit

anima: :,ipfa 3e a&us feu
cogitariones &a: j f~nc

una & nmptex entitas.
Ergo

omnes
cogitationes

illius funt unus & fimplex a&as, cujus deinde

diverficas confideratur in ordine ad diverfa ob-

je&a, i)cm in Deo.

ÏN CA]..IV.$.(LtB. IIIJ

Pag. 17;. AatuitVirdo~ushocprincipium..
Si quid eft à ~t, iltud M«/~<M, ne <ma<M<tm

qui-
~ew

«spa~S«'SMM~<j (~'pcfCM~KM~emt~M

M~~KMM ca~tf<tM<j ~<t, ~c. Pi-obari folet

hoc
ptincipium variis rationibus. t. Quod ne-

ceCarium fit illud habere minus, quod excettentiâ

natara- &a:
poIUdet majus. Atqui Ens fe.ex-

cellentil nattu-a: fus: poffidet exi&entiam, quat

pe)-fe6t:io major eft quam cognitio & Hmitcs qaa-
litates

Ergo neceffario poilidet cogninonem

'pmnesatiasqnaHtates. t. Quod cum a&Mas fin

omnium
peffeûionnm maxima, fequitur ens eui

afeïfas convenir, ede
perfeeti~mum, adeoque

natta catrete perfe&iotie. Quod <tqaibui<iam

perfeetionibas careret, eCetque adeo limiratum

in~uavinute, ajfEgnandHm fbre[a!iq)Mdens cume
È.naM & aa~oritate enris ha'c limitaciofuiSet

determinata, quod proinde eHet caufa i&iMS quod

tamen &ppoMtnr e& à fe. 4. Quod ens capax
~bî dandi exi~emiam non nbi

deneget
ea

quaf

comptent & exornant exi(temiam. His omnibus

re~ponderi poteH:, tum ha:c tatiocinia habitura

efle tobar invictUEmum li Deus Ce iprum pro-
daxi(!e[ Quia enim in ea

jfuppoHtione
Deus

habmHet vitp ~bi ipfi dandi exjitentiam~ nec ati~

«)]« r
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a!lo iodIStuNs pemMneHdMa m Bto e~ e~a-

~etMaaef'a wMe~'q'MftMMM~ettMm ytmtHt!

dandi om'Mt ~ttt~&MM MMgmaMtet ira et

btt!!ït toaM~! qttoqmm&aMN~nbK~~ &i~

~e6.~Atmoa ita & tex jhahet~ Dem eahn~M e<t

Aaam' <"<~&«!'& Ad MMtam temm ac

tt~<Hann t tteendm~mn e& <Nj)S" <éhM< tx

pHEfcnpCB opotMtt at!qttid e~pot~ qa~tn M

NAitona~Mm)<]tJ~tët~S~c Oew~~d~~me-

tieMtaie indaaaM~t <Mm Mto* opione qa~datà

6~ qmt OxataeM etad mhU~ qa~maMaete m

HtMIa, qMtd)M d!amM iMMMm Kfma q<M ne-

<ao Kamit dk *!iqM entM, Ce CeM)mS& )
Bt a~MentMcef&tio hzc ena~ t~ïs e& oatM*

potins qaam altenas: Etgo non MCe peae* Mbc-

tt)ta Dca MMiftam 6M d~îe iMmc ~d iH~m pef-

<e&MnetBt &d tMmmm MMm da ~<htm&?
jam natias cft hoaMnwnt

qui poBEt eeno icite~
an BMnMtemm ttMttt BeceNario ada~anul!ot tp*
fi pMËnhe !i<nM<s Nam de te tinutatZ v!tt)Mis

a'què pMeA K~pon'ied tMmtata
Mn~

voteMIe

NteCefiimMMa, ac tdpe'detï poteli <tje te in6-

m~a aMUfam Mm~ <o!t)K& ttt m~aïtatoMt.

<3mnfhn entm, car De&s nequeat ignatâte a!

quid vel 6aad<n'e fe jme quod obtine); in Ct~a-

tutM, ~et petite fi per impbSibitë
itiad

vd!e

rëfpondcti folet, talem e<!e e)us tNMtam. SnS-

Itter, po6[o quoft materMeHecâ &, fi quis qu~E-
tf)-et,cutnbn effet Ëmptex, indiv!<!b!tis, mtet-

tt~ens, eut effet timitat.E virtutis tetpond~tt

pofïet, talem et!e ejus naturam.

ÏMidem CAt.ïV.S. <tt.
Hh) y

CMpit Vir doaas .(p. i?7.) MetaphyCeos

quod_tnter caufas non nntnetaveftnt Mm q<Mee<t

CM(a &i ipfius, qa.e<tantopete eft perfe~a; at

tmHo'~io pKeter~e indigeat ad e~thmdmn eu-

jsfmodt eft Deus. Jure yideniar mihi hoefe-

C!~c MetaphySci cum idea eau& illi enti nt~~
itit! tmpropne concernât.. Concepms c~<t& n~S

portat icm qus dat elfe rei cujus eft <~)t&J At-

qtti Deus nfti dat eNeDeo! ErgoDeM non dt

caufa tefpe&a Dei. Ac fane cum De)M St
meta

Cogitàtio evidens ettiUMm non eCeeaN&m nt-

fi quatenus cogttatf Atqui impo~Ebile e& ut
Deus fit cau~a fui ipfius cognando quia fieri ne-

quit ut Deus vêt cogno&endo ) vêt votendo (tbi

dët eHe..NM!t ut attqaid cogno&at & vêtit

tequinca)' necet!ario ut habeat'e~ & exi&Me

Ergo, &c. pF~tetë~ omnes nno ote fatentur ni-

hil eHe caufam fui. tpHus quod falfum d!et 6

d.oMnhni Vin pbttnetet &ntetiaa. Née dicat

has obje&toneï i~ïetC dantaxat contra caufam cp-

fictentetn: nam fi hac utatar exceptione, prb-

bandutn erit ip6 dari caufas di~mûas ab e~Ecift-
te~ &:

atEgttandtM
erit concëpms nova's caK~ in

commani. Etgd &ti)is eft diccM Deurn, non

habete cau&m Se hanc d& p)-~rogat!vatn in6<-
«itatM ËMe namME. Vêt fi dicai:, it&d omne ef!e

cautam quo aliquid eft, Deam autem elfe à &

facilis eft !'eiponuo Deus e& à te ne~tive qaate-
N<Knon&batio,\ ..` y

·

!t< CAP. V. (I.TZ. ÏH.)

Statcit vir dodus (pag. tSt.. $ ). otaoM
~tcahates anima noRm eHe c~p~MtM Mf~<M<~
id ytt<< <fM<~M ttStt e~ ta ~&/Inde màniMe

iK&ttutfpinM!! Mon magis efte c~o&<e eentm q'MB
îaceM eredanMf, qaam corpora aûatqntadeo

~ogitandi advcniie ip~s qaomodo monB advenit

cofpotibas. H!n<f qooqBe in<ett6 datNE faculta-

tem peecandi e<!e folum eitpaeitatem recipiendi
r r rr' v

pM~a~ ~eAegoqtMKo )tt)de ammà <eeipttt

peoeMmmî AnàM!aa~btMo;6a&tt~omt-
<M)f!H pK~~Mt ttiqaid t BtgO MMCt &-

c«htM noM&at meM otpaeitM Meipiendi~ S ad

a!&jaa~M)B & Beo, E*go Daa erit Ma~

p&ct~, SaM; e& EMt& phy6ea motm !acaMsi

tjSe Sm~txxhM ~ind~ce
dignat

vMed dd~t VtM

4p0o «~ga~ emm mwtdM MxMant C<M~&<Mt

qM~aMHM)RM&~ MMMea!p*<d)~viNM< at

qtMC~N~ i~&! atSet & !Mbeàt qaM~ B~w!s a!ï~

BMtaatiïktigMMmt

J ;!HCAp~VÏ.ti:4.(tt)t.nt.) `

Adtet&$haK:vetbap~t iMt $. ~SFMM-
MM ~t~M~~M M~<t~Mt~)«~ ett~et~
<$'o~M<Mt« Meet<MM<t~M)M<&tf, ~e~aK~t i

MM ;(M H~M~MtM'
Dei ~M~t/f~t~ de ~MM~

<~)MMM, <<f ~BtM D«t ~M~
~p<<~a~

t~, ~t;~<! tt&<M M<jp<~Mtf. Ob~etvo <mtt

Mqmti~jmtMCARTES~uM ,t<M!(bnB!MK!n

Màt~KE intet Meam ejtM obje&ant; ut mam-

&Ce pMet~t e& qt!od idea Dei t qM utinn'Caf-

~6M,ad~et~n<ttac~am e~m ettitenrtfua~dt
`

Èaodu! ahinMe nottEB pbje&ttta vem tUms nott

&hme<j[
&b<tamm,jHtenMOe&b&aattaia6nite

~'erte~h~ Etgo ~po~t d~-t~'Nte~ tept~&ntMa

M~eqtMteDemmqtMttamat mmet&tDeH!! ip&
& m anima noAra &b)e&atetnf aiioqoi~ego di-

cam det)efe dan &mpe)' p~'opeKtonem mtet Meafa

ëju! &bje&<un ita )!t fi &b)e~uttt &J!tumm
idea qnoqac 6nit& 6t. Qtod B res ett} non

po*
tedt anima noSta babece ideâm inCniti. DieM

idesm Mniti non eSe tt<nntMm Stgo nihil im-

pedife quominus anima nnîta
tafctpiaf

tdeani in-

Baitit Bene habN. Ergo ~tK)d
m Je nnituni

ett t repHe&Mare pot~â iH&utu~~f Ergo non

MceC& e& Mt ideaj'ema'&ntans DeHm comp!ete
& ip& Deus Etgo ia<& natta quoad ~Nam enti-

t tatem potettt r~ç~ntai-e
inSnitatem Del

feomp!et~ Brgo poterttMcipi in Ctbjej~o nnito

Etgo non e& in)po<Ebiiis ex~a Deamt

ADCÀp. VIL $. (T~t x.tïl. )

Didt Vir A«aMs~ pag t~6. $. y. ob~e<aMnt

Ëmpliei! intetUgentia: Dei non ef!e nUa creabiMa
fed ip(am eNe Dei dantaxat. At~n hoc latere"

videtnr conKadi~io qMeedam quia Dms non po-
te& & ip&m eognoMe~e quin cogno&tt Omn!-

potetmam Gtam mm poteft auteta cogno&ere

otBntpotNKiam &am qum hoc ipto eogho&at 6?

cogitet Kx, q)MS &eme pot<~ Ergb eogno&ea-
do fe tp&m, cegno&it ontnes eteatntas. Née

dica~ hane
eognidonem eteatUMm revocar! de-

bere ad j[cie<wam vtuonM nam ntea ob)e€tio

ptobat, qaod C p~fimpombHe Deus habo-et (b-

lum &!emi~m nmpHcis ïtKeHigent~e, eognoBe-!
têt ~amen mSnita ttt à & diSinâa, & vdad e~

tta & ponta. S.dicas Deum non cognofcetti

omntpotenuant HMtn nifi cognofcat <!ta décret~
aon propterea yita! difSeattatfan nam Deus non~

poee& eogno&ete &ip&m pet&ûe ? adacquaie

(qnomodo hauddubieC: tp&m cog!M<ctt (cien~
tt$ umpticM intetligentM!) qmti (ciaE qnid wHf J

Se int~to <non)emô Dea$potM[ &ipfftm reipi-

cete~qmn cogtic~fe voht~tem &am. Etgo

&Êp~ yetttm e&, enam conccdendo CarteCani~

qnieqtM~pctunt~ Deamnon poBe feipCtnt cog~

)M&eM quin cogaqfcat
res omacs pombttes. Er~

g~~ton ma!e dixetHBt SchohtUci, ~icntiaa)~

&tntt tam eHe pet qtMm pen: cogno&it res in

iu~dec~M, hBe~&mM&ntaauaIitMtttm-
tae inaltqnadt~erentîa teMpoti~: SeicaMam Te-
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m&apMo* !)MtM)geaMeejBNptt ~amBeM&

ip&m & omaM potEMMt c~no&itat~aheMt&

abi<catm Attm~ne* pMNam&<a ttiSdttem

jtmtMw &a!VHe<i<~
*&am pM~&iene~,

Demotm eo~ofcn pa~Mtttm
&am

~uSt~M*

f~t qukqWd" :WÜt:
Nam nr~c~~cat qmeqaidxtaM <Me~B veut t. Nam wt ip<Tho-

mines NMttat
eo~M~Otat M

Sx
poNMia q<te <~

mMtmiaat&KM..
oolullt fat:è.rc, `

,{

ït<ÇAp.VH~(L~.I!ÏJ
r.. ~) ~] l' ¡'

MutM poBem epponete ~pM~ttiom UaitatM
Dei quae ta<ponitm- & VtM do~o p~. ;ot. $.

Sed ut btevuati coa&tatp. ~b&tvo Munit Ttod

qaamHt cancedatar Demn eHe oasu% q<M6 KâH~
<mMt&M, &; amnepM~um tn~ ge~eNE perfec-
ût«at! ab&tHtas uve ~~nvt~ cmtcedMBt~

n~Uam e<&MaUtMem ttaMam pe~Monem
at)<

folutam qaàm ï~e'M tma~~deat~c~n~Mm-

quc De! htSeete a<i teptz&aEM~as omnes pef~

6&tone! in~agtnttMlN;,Mon~t~cen imd~BMtfe

ttcet <vêt ~o!t ptt~es e0& Deos yd noa<~e 'pop-
fe. Attende ad ïeqaen&tatioeitmtm~~Pe~ ha-

bet petM:ioNe~~otnnes.q)ttSu~
hotao œ<t&at~

nulla eft realit.ts neeef&aa ad eon~KSenduc& M-

mmem quam IPetfM nam~abeat: Solas «4ne~
tusP~tti mittt fept~ËMBtt ??? Q)ectM titMa~nfe

Mr<~danem;aec atMstom~*t~ai~Kart~baec

ipecî~ exi&at :o noatdanm'' alu
hoçtMM

q)ta<n Pen'tts. N~gatar cptimû jute~en~aen-
da. Hinc patet non bettt ptbbS~ aiMtai~trDet

ab Hs qui dieant fbte~t daa ef&nt DK ,attet

non habctet ~rfe&itmM
at[MU~ttam hoc fal-

fos~eA :ëtenim altef-aket'asi pofSdetet ËMbata `

q~otnada Petrm pomdet pet6;NttMtM:e<Ïen~!es
Pault qu~d &65cit Ht ~tfe~itÈ v~e & homo.

Itirettigom, ~Bta<& Detttn~hpti'hab&titttm d!e~

eaSem tmmem pM<Mwn~ t~a~ah~ BeH~ha-
beret. Hoc 'Mtam e(h ~ëfaeudqaam Mqahj-
tHr Deum' habete~aSem nhaMtO pë-fëatanae

q);a~ habeM atia
eutta:,A~B~t~)Metr~fQem

numéro pefSa&ttMies qà~s~tMm.Mes habë~if. Su~-
ficit fi habeatjj'ette~ones creat~fa~Nm eminen-

[ef; ut ~ten<Mt eo'ttmu&TtieQtogt. b~o,
à pan, NtËSceret fi unus,Deas hab~et <brt!ta!iter

pet&âiohes~ altetUM Da~:t&: e&~ eadSh ~)e-
Cie petfe~onës quomttdA unus tgaM~ diotuf

conntiereR~tHalMet'.pet~âtCttiMattenas.~

Sttttgea<«<~MM~o!Mf;~<~t<<
«~ eœ~ ~M~e '~i ïne~Kg~' pe<P ea vétba.

uttaatpoBeeHe ensdamaxat ~ttod.pafHdeatab-

~Hte qtHcqttid eft & ccttctpt pote& non: Mam

pe~ ptincipMm't &d. ettam t&Hens } .q~ppe <

Deus na~er HBn ~peCtder.eMen&Mieat t qa& e&
ensT~ate & cG~MM)Un M<jMtM)tne<MMMT"Ttam

qui dtcttomne tmvolvithattd dtttxc t~s jsnea-

'r

pontM fecandatn ptobattotMm f$t 6/
dict po~

t6&, Quod fi plures e~nc M ~~tmfqMifqaegad';
d~Kt &ae,xi&entia~; née tanten indtt &qUe?Mar~

c~Mït~an)
& eBj&ehtMta.&te dMtttt<~a'fe:<~MB:'

v

q~amvts ~nita exi&entta. PeKt & e~M~Seada nmK

4~gKaB[B)r teaHter~ Pëtras tanten non habet

ex~~Ntiam Paati &: mlufqMi~a~hon~fnmN pt~-

pria gaMdet esRentta: Née t~ofor dtfpa~ttatMn

de&attatn ex en qtmd eCenti~ Se sua:e)aMa Pett!

Mtea* diftmga~mr ËmBaM~tMa
veto d&t~

tia &EexKtentia diytBa~ quia' tt~È folum evtCM-

ttH-1 c{aod qwtCMmqtM ~nt!~ta dM~Mâm habe~e

t~nciptMMMt, exi&Me quoque ~MoctpettnMr-:

acpet eon&qMts,Semenaa pMaaco~tentaE

oMtht! ex'&eattam qtmqate conva&e,. t-

Qiod ~a5!~h~c.ve!~ ~M)*M, Dt~

e~e~-ft ~K' <~ewM .&~a wa' <~ a'g<-
.:i" 'f. r·

Mftt «?'<; <?ew ittwpm~ Re*

&omJeo,q'M!4eNmDHMttneaou'atnpUtadine
&iMMxB ititfE togao&o~ qaieqaid <?, haad da-~

~ie~ dSeat ptatM Ni MM neee~&no cogno(ce*
têt eBetqNe imp~Mio non medtocm vatdeqtte

tadeMM&eMnoneogna&etet.Addeqttod
Deus~ab MMnp mundum hanc tognovit ut poC-

<!bit<<n mt~e wm cognent ut ext~eMgtn.

Etgot v~t ttoa & t~& cMnptetat ejw! e~itatM;

veTct~Mttto KintfB à Oe~ TttfHn&tnu!~ MSo !m-

pedKq)tittD<M$<~Mtp!eM<tfB&h'. R 1
Addo in con<hm&uencm Deam cognateete

a!iqmd' mm &hMn à & diCmSum &d edam in-

depc<t~etM.° Nam j!<e&!tCnAtM j, qoatCtMt t)e<M t

cogaS&t~pet&~e ~ttem-~tHn, qa; &:<ab

iUo
diaH~mtt, née

itto depcndet utiate-

n~<~MMeooMenrmam votui ne forte Vi,r

doÛM dt~antMem t<eteMt ~uod mundus e&

qaid&ûnm&rdependimsÏDeo. t

AËae ptobatione!~o UtutaMDei &tidMSoME

&ntptô&&o, &'i&pauds
aeaM.

;M~ !/t.'

~fiN CAf, ÏX $..6. &C,~L!B.m.)

&CApiX. ingénie.

Ï&ttâ'~oeÈu~an~pa~. ~84. S. ~& &qnent:.

bas~qtMe fitptadï&as dtSeutcttC! &lvere tdonea

videant~r. Na~pé o~endit Vir do~us contra

hdnc Atheétum aBertionem', ~?MMM in e~!<fe

Mt~~M JM~S«MM ~~<~ ~M~R~ <tM«~ <'M

hoenotte<!einteMigendt)atdeente finito, atque
adeo non rë~ttit! ut Ens mËMMm & inStiite per-

fe~ntn ia fe ëc fabjÈ~tw & omma qnin imo

pottutatt taMs entis naturam ut non fit- id quod
<Unt entitâtes impef&~ta: ) M extenfio T. g.

Sedne&to ana:què fetidrer hocMfponfut& dt-

tttat bbjtÛMnem Potytheï&it ac Atheïfmi Nam `

teneM]: ~teti Vir do&ns conceptam Ehti~ m6nt-

ti &pMfe~mEi]ii non naportate quicquid c& vel

~â<! ;p6te~ &teotf tt~t eHe de raucme tatis cntH

~jjPëoh~neat iïf& Se (abje&ive omnia. Inde
ego

cottchido' ejus caaceptam hon exctadete aliud

ens mnnttam. Nammodo ejas pette<~ionesMnt
endtative inSniM, ipfum efit inSnimm. Et ni-

hft lefërt po~ea idenuËcemme cum alio ente 5

Cttjatcanqae & naoïz, neetje. t

Suppon!tde!ndeVir douas §. to.Deani non

revera complemm iri fe folo fi necelfario cogno-
fceret atiqatd à & dIStn~tm unde concladn

Dettm potuiHenôn cogno&ere res a & diver&<;

qtUppe qui in tantum res à fe diverfas cognofcat

nt quantum libere decrevit cas pmduceM. Me-

rtto tate~at au<9~oc hac

dogmata

eBe inMentia

nam coaHnunitef fendant Theotcgi&: Phito&-

phL Deam intuendo m &met,ipÏam cçgnbfceré

qotCBnqae neti poBtiat, edam tndependentef à'
mtS.decreds;'&vi tbtdeo'eti cognoÏCMe Mani

t~s ut a&t faturas. Ac fane fi domina Au&o~

tM~akat &qsittn', i.FienpotNMeafDeasttal-
tam nabetet Meam rerum, qttaE ïmne nam tttqae

ignbtatet natutam hotaimï eatpMM &c.

ttetHn }tt)n c<tgno&ere nancqaieqaM poteft èog~
no&t nam cognoJeit tantum ea qua decrevu

producere Atqu~ non decrevit pfodacere omma

qux pMdtM:ete~Btt)!ffet, jSc pet eon&quens qu!C

cogno&efë potaiHet Ergo non cogno&it nunç

qt~cquid cagno&t pote& Ergo eogntdb dtvma.
faits e& M~ t~cipa-e poN!t: magM& minas. Ae~

nettUfd quidem cet'tMm videtur Deum éa dantaxat

cogab&Ht de qaibM condendH ~attHt i <tvel con-

eedanMM efBnt&n rerum ôtM ex' placito De!.

MamqaodMS atiqaândo exilant oriMt' ex co

quod
Deus vèIaM'ttJ~a!

~tAete: Efge
à contra-

tio,, quod te~Mtnqaam ex~HaM: Snt onturex
ce
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ea quod De<t!
notuettt eas eriaere Ergo

circa

Mai fuit in Deo i~c a~hx, Nota eas MtAe~e.

Sed C fuit tati! athM, <e<~)~ttM' evidentM Deum

cognoviMe
MeM tUarum tentttt quia

abttttduat

e& dicore, Deam noite quod
non

cognofcit.

Adde quod
ab&tdam eA dicere, Deum

co~to*
&de

res quia
vctc ittas Banttolitio iUarmn Mp-

ponit cas cogno&t Alioqui voluntas divina <MTe-

tur in inc<~nitum. H~ee ergo d<jût!na contM-

dt&ionetnimpHcat.
ïntenm non nego qe!n AtNôf ~idMEmit

probet MtiônMMts, Cap. X.~V~tKMM pendere à

M'etbplâatodivtno.SedAdver&nt
<HM quoque

rationes habent,
eafquc

vatidtM)Btas Mt proinde

pronun€!Me~qa)tm<tt,No~ nQ~rET.

It< CAP.X.§ t&.Sce.(LiB. HL)

Proponit fibi dinteutcates modo allatas Vir do-

ûus pag. pS. Sc~d Mitimam
qmdem

M
qaâ ego

fuppono Deum fcire quid velit Hataete j adeoquc

dectemm antecedi
cognitione, tefpondet qui

ita Mtiodnann))'
petere pnndpium & pRE<up-

ponere cf!e quid divet&m à Dec quod ante Dei

piacitam habeat veritatem & pq~Ebititatem.
Fa-

teot me hoc
pt~fupponete propter abforditatcs

qu<E alioqui tnlhi tttferreniur. Nam H }ndican-
dum fit de rebtts fecundum ideas di<Un~as quas
habemus die illis ut jubent CarteSani dicen*

dum eft, non poHe nën judicium-, decremm

vel AatUtum circa id
quod plane incognitum

e<t.

Ergo
Deus ftatuit & decrevit de namris & ep.

ientus rerum eas jam âliquaMnas cognotceba~.
Ita fe habere opetationes feratn cogitantium
difUnûe concipimus. ut

cogno&ant
ea qu~

vo)ttM.
EtsoqaicontrartUtn

aniftaant de Deo,

tem
dicunt cujus nullam habent ideam nec un-

qurna explicate poterunt qui DeuS
dècteta ianctre

potuerit cirea obje&a qux iptt ëraM prorfus
in-

<:ognKa. Prattetea fatemt Vîr doûus', Deuni

~n~e indiHcte~tem ad (tamendum'circa 'erttate!

& enennas l'et-utn vel Non (tacuendum'. '(~ti!

unquam indittcrensfuit fine
aliqua

lahctti
cogni-

tione Utrinfquepaftis, vel latteni alterutrms An

voluntas poteA dici indifferens ad amandam Tir~

[Utemveinon athandam fi nulla iwtione vittuds

imboatur~ >

Ad atias obje~iônes tmAras refpo~det Vir

do&us, Deum non pode dici
ignamm

nin igno-
Kt obje&am &ibile & vermn Atqui nunquam

poteft ignorate
tale obje~um, quia obje~hMn non

taie eft hiit poftquam Dec. ftatOente &: de-

ternente tale quid fuit redditum. Ego
vero

repono, quod neutres dicitur podibitM modo

produci point à Deo, ita etiam dici débet fcibilis

tnodu fciri
potEt à Deo. Si autem fit &ibiust

eft etiam vera, faltem poientia. Igitur
fi

ego
oflendam Deuni ignorMe atiquod ft'ibite, habebo

intentum, nempe, Deum eueignarum
multarum

rerum. Sic argumento)-. Illud poteu: fciri Deo,

& pcr confequens eft fcibile de quo Deus de-
cernere

pote(t. Atqui Deus
ignotat

multa de

quibus decernere poceA ( cum juxta fententiam

quam
hic examinamus tune folum Deus

cogno-

fcat rts quando iUas dectevit ) Etgo
Deus

igno-
rat multa fcibilia. ïgitur verutn marnet quod

objiciebatur
Viro doao Dei (cientiam non tan-

tam eMe quanta e(!e potuit quia fine dubio Deus

non decrevit quicquid
decernere potuit. Nam

fatentur adverfarii Deum pof!e def~aere verita-

tes pra'&nte:
& alias M:atuere de novo. Hine

quoque nova eicurgit
difncuttas. N'am (appona-

mus Deum ab Xtemo decteviue ut hxc propo-

ntio foret \'era ufque ad hodiernum dicm, à

TcM.~

punâû ad pMB~am Unea duâa omhuaa btevia:~

BN, e& tefb M<queab hodierna die in po~nMn
eoatMttt

pM~oËtm veM fat t evidens e& in e~

Ctppo6lt<M)e Deam femper tCe &ant eogno&mt-
mm writatem & &Mnatem ejufdem rei V~tUt.

rem DetMemmnHoMivKcitar~ atqui a!iquM-
do

eogaovit
Mbua vefitatem ergo femper eam

eogno&et~
&: fi minus

cognofcat eam existe t

&ttem
cognotcet quid fit fupra dtûam

propo&to-
nem eBe veram Fal&atem vero quia Deus

c~Mt&K qua vult & Hâtait

atqui

ftatuit <aU!-

tatem iftius fei Ergo illam eognottit.
Dicet mtn etfe abfurdu ii Deus

cognofcat

aliquid eBevetmn& &U!Mnpto diverfo
tempore t

cmn in coaMo fit apud omnes Deum
eogno~cc~

te funui Petmm eNe vivum & morMum pro di-'

verfo
tempote. Sed longe di<par eft ratio quia

unio cum corpore Petri non eft elfentialis

anitme Petn ficut te&itudo t& eHentiatis Iuie<ë

qtMeàpun&o ad pan&tun omnium ducitur bre-

vifEma.
Ergo licet unio cum corpore Petri

pof-
fit convenire & non convenire animie Petri

pro
diverfo

tcmpbre non fequitur te&itudinem poffd
eonvenite & non convenire pro diverfo tempoM

Mnt-acqu.Eàpun~o ad pun&Mn ducitur omnium

btevi(!tma. Ergo faltum e(t Deum poSë cogno-
&:€te fimul falfitatem & vedtMem iuptadi&e pto'

po&ionist
é

Utillius effati iolIdmEtnâ dcmt Mtid, proban-'
dum mihi ett eftoMias rerum cHe unmMabile!.

Sic o~endo in i&a
propofitione v.

g~ -Mens

eft iubftaMia cogitans. Ut hase
propofitio poiEt

tranfire de vera in falfam., requiritur prxdicatum
illiusnali convenire amplius &bje&o Atqui im*

poCibite e& ut pra-dicatum illius non
amplius

eonveniat~tbje&o: Ergo &:c. Probo minorem x

Quia impolEbUe e& ut <ttb{eaMm remaneat hoc

e&, ut detur Mens quin fit (ubttantia
eogitans.

Ergo quamdin
crit mens tamdiu conveniet illi

hoe
pïaxiicatumj iubUantia cogitans. Ergo

illa

veritas eft actema ëe immutabilis Nam quando
Schota&tci dicunt hanc ptopofitionem efle

a'tetn.E veritatis, honto eft animal Mtionate in-

telligunt folum quod ponto homine, poninu'
aecedafio animai fatiohate, ita ut Deus neceffa-

tiocognofeatfenonpoMepoaete hominem quitt

ponM animât rationale. Si autem Deus hoc ne-

ce(!Mio cognofcat non poteft aliter ftatuere dé

homine.
Ergo propondo importans definitionem

hominis non poteft mmari.

Ut
capiamr vis objeeeionis i obéetvare ~tmcit,

quod
fi Deus ~atuiiÏet, v.

g.
hane Veritacem 3

Corp~j eft ~t~tMM <Kt~M/<t.- non
propterea

aU~

ter ftatuiftet de corpore quam ftatuit de (a~to t

nam in illa fuppofitione corpus non fuif!e[ id:

quode~t nune~ Sicut autem Deus non cen&m)'

de
fpiritu

duabus modis contratiis 6attn~e
quan-'

do,ipfum
(eck iubftantiam eogitantem j &: cof~

pus fecit fubftantiam extenfam quia (cilicet ha:

dusc oppo&as difpofisiones cadunt in diverfa fub-

)e~a ita etiam non diverfis modis fratuere po-
teft de 'corpore, quamvis potuerit fancire ( ue
volunt C~fteuani) bas veritates, corpus eUtub~an-t

tiaineXtenfa, corpus &fub(tantiaexten(a: quippe
hx conn-arietates caderenc in diverfa ~ub)eâa Aë

per con{equens falluntur C«~t/&t~t dum dicunt

eHeMiaSferumnon ene imnmMbiles~ necef!arias<

Quae dicit Vir do&tM pag. ~.o}. §. ty..M~t

poteft concipi Deum aliter ff~ ~<<)K f«!f, ~~M~

pMM w~«!t.- non
poteft concipi .Dett~p~tnM ~&f

fo~f~Mt non M~MMrc, ë'~ Vera equidem funt

in tenfu compofito t &d non in fenfu divifb hoc

eft non ponumus concipere Deum aliter vette

pro tempote quo vult, eoncedo pro alio tEm.

V t porc,



O&JECT. IN L!B. P. PO~RET

poMt nego.
Deus vult me hodie vivere Ergo

non pMett notie me vivere pm die hodiotM i

K&e fequitur, non pote& aliter
~Ue -pro alio

tempofe. negatur. Itaque in ~entenda Au~oM

dcbetntM concipcre veritates GeasMtdeM Jn-

[edmi obnoxias tn<hu' vitae anima,lis abfque eo

quod Deus fecum ip&pugnet & placiti fui eon-

fenfui non confentiat: E<SfNMt ptoptet eam M-

tionem dicere debemus veritates GeqmetfkM ef!ë

itnmutaMes..

Se&n. pag.~Q&atane Ratait Vit do~M

que non
multum di&tepant à &ntentia~€otBm')ni.

Fatetur enim Deum nMt poHe Samett ùt circu-

lus eSet quadraius. Inde condwdeK e& eCentiMn

€)fCMltd!e)!namj & non pot& cm~ttNt a t)ea

niS unam atqcc adeo elle neccHMiam ëk im-

mutabilem. Ergo falfum
eft Deum potttiNe att-

tet NatueK de naturis tertun quant teapie fiatuit.

Ergo Deus non Iiabet .dominiata in Veritates

Metaphyueas qualev. gt~m animam~mMm~

quam poterat
non unire corpori & unité donare

cognitione fui vel non defUnare ad beancudinem

Par~din. vel non, eonïftvate imiocentem vel

non, 6c fic de
mu)tis,aliis

contrariis &atibM,

fub quibus xqualiter anima: mea fuiuct fubitan-

tialiter id quod eft t nempe fpirims feu mb&ânda

cogitans.
Fatetur Anâcf Ûeum non ne de dr-

culo Kamere potaÎMe ut enet Mtundus non.

ïgittù- quoad
illas veritates alligat 'Deum fatali

cuidam neceifitati non.fecus~catit~tiilo&phi,

nifi quod credit Denm,e,nntaem plurium Ven-

taoun immntabihum quatïancifepQterat, aliquas

praKeni(!e.
Interim agnoicit qHM.ftatuit nec

poMein po&et-un~
aliter le habefe, née pamine

otitn. Nefcio an SchoIaRici plus pesant. quam

quantum ipfis
hic lat~itur Vir do&us. Fateor

CM~M! quem hicre~icit, paradoxum incom-

prehetmbile ptotuliue: Sed tamen magu cohfe-

qucnterphitoibphan eu~n dico qoam qui utuntur

limitatione viri do&i. Sed de hoc iterum ali-

quid&bne&.Haob&tvatione&quenti.

IN CAP. XIII.~ I~&: t~. (Lttt.ni. )

Habemr
pag. ~$. !3, ~Mc«M~

( AatuHs rerH~n ideis etientuique ) rm«~~<,
M

~w abnegatio Dei ~tw~Hj Dei w<(~tM <~F~f

0<M ~hM«K~ ë* ~MmM~ qua volait; ~ff~Wf ~)t

abnegatio petcMtM Dei. His verbit alufque qux

prxcedtint
vel fub&qttuntur déclarât Vir D. eos

injuriam faceré poteRad divMa: qui credunt â)i-

qua et!e poHibi!ia qua: ideis à Deo ttatutls non

concordent, quaG'hoc R[ abnegate? ~a[ùta Dei.

Quiequid id c&, certutu mihi videtUt quod Deus

ïeduplicadve, ut ttamens aliquam elfentiam, 8c

in fenfu compofito, non pote~ facere aHquid.

Mpugnanscum ftto .Hatuto. Se<tjd6 hoc non vi-

detu)- eCe cono-oved)a. Qpaactcm an aliqaid
adverfans ftatu[isï![ poHibile?

Et
qjii hoc aiSf-

inaM, inteHiganc Deum qui libere ftatuit illas

ideas, poffe iH~sdeAmere ( ficut poreft de~mere

mundum quem tiberè cceavit ) quo iemet poil-

to, poHet
alias ideas contrariât pnoribusftatuëre; i

adeoqneresadve[&ntes prioribu illisideis potUbi-
les eûenr. Sicut ergo ille'non abnegac divinam

Omniporentiam qui credit Deumpone facere ut

ifte mundus contrauo modo gcbemeMt ei qui
nunc viget in diipenfatione eiteetunm natura-

tium, ita ut prxfentia Solis no&em ab&ntia

diem ancrât, ignis
(enftun frigoris, glacies fen-

fum caloris in nobis caufec quia nempe non

fupponit
h.ECi evenire, pone perteverante placito

& ftatuto pM~Hti Dei, fed novo ptactto (ucce-

de)Me; ita etiam illi non tonvetttt 'divinam Om-

mpctendam qui ideis nnac &abttïttt conttMM

eveauepoue ouAM~t./Etgo CMt~M
eon&-

qN~MM phHo~naMt~dtfenae <e «excite an pet

(tiwinatn OtnAipMeotMm duo mmtMdiRorM &

mat veM eue potEm. Nam Deu~ Iibetc fecit

i&~mvedtatemt quo connad&to~~ton poirunt
eNc jEptut veM,;po[etMe)~o&cete ventatem

tontj-~HNa, nempë~ duo tonnadi~oth pOMOM
eue 6<~at vera;,&pote& nanc deâtuere ittam.

De&tuûa veto itta idea, idem .potentJtatuete

qaod ante tHat~ûMMtam At~tM ~thte~Mtam ita-

tm~tat poteMt &~ete Mbun vet~ Jt<M f<e~

MM~cn~ ~&w~«/ Tw~ .Eœo poto-~

eri~u tittam. veritatem pradvic~re,~ ld~ruEta ~6=iie~~m~tam.~enmtem ptoducete. de&nt&a iiia

priori. Ne veto Att&or credM me
&pponetc

i~bun veritatem Ëeti de
novo

concedam ipfis
decretum ~uen; pnmam vefttatem t .Se decfe-

tum ftatuens ïeoMtdam
ifcntaten~ ptinME

contra-

fiam, eSë ab a:tetno qaemadmodam
deeretum

de CKando ifto muod~ deque iUo annihitando

deque alio proritis'diverfo condendo quandocum-

que Deo itbao-tt, pofKKtt eHe ab feto-no. Nec

MHtmrdiBScttkasdicendo ut Vit do~M dicit

Deam non poHe faHefe & ipfum abNegate.

Quia' eft
magna di<patitas. Deus enim non eft

iudt&fecs ut &Ua[~Tei non Mtat ut &
abcegec

vel non At fttpponitar Indi&fens at ftatuat cor-

pus eue extenfum vel non eue. R.e~:e oictimo

exagitat CarteGanos pag. 4.~6. & ~7. qui etiam

dam vident vetitatem
nature corporis in,exten-

Ëone
parnum pet&vefare, oreduM itiud

pode

redigi
in pttn&um nam hoc eft ftatuere Deam

in fenfu contpoCto & non
&atnete.

MitorVhani D. pag. 46!. (§. ) pMem eo-

l'mm &cH!e couditionem qui adorant Sacramentum

EucharKHaE quia credunt corpus Domini eHe in eo

prxfens, & eotttm qui non adorant quia credunt

iiiudcorpttsnon,eHëpra;&ns. Priores enim im-

tnane
quantum gravius errant quia in eo en-ote

vetfanturquiduciteosad idoMatriam, po&enotit

Yeromeiaignotantta pMB&mia: corporis ChrIAi

tabotant, nec débite cultu ipfum fraudant prop-

~terea, cum ipfum ut fedentem à dextris Dei

adotent. Ac tantum abeu: ut
aliqua irreverentia

accufandi fint; ut etiam illi vema
digniulmi mi-

hi videantur
qui

licet Chri&um in EuchatiM~

pra'&t!tem Ctedant fecundum humanitatem, non

emm tamen in Sacramento adorant. Nonne

Ctum naturam divinam, propter quam ChtifH

corpus eft adorabile iubftantiatiter credunt pra:-
fentem in Sacramento ? neque tamen propterca
tenentur itiam adotare quatenus e(t in Sacra-

mento. Cette n peccatum Pontificiorum ado-

rantium Enchari&iam conHttetCt in mera
igno-

ratione cireum&antia: rei nempe loci humanita-

tis nulli CHent Idototao-a:, vel pauci Qui*

enim&atuasadprabatniuquia credebat Deot in,

illis peculiati modo eNe pnefente;

lNCAP.XIV.$.J.(~LlB.ÏIÎ.)

Dicit Vir D. pag. 4~9. ~~ff M M OM~tf f/?,

~e~f<tg!M!S~<tyK~tCf)!a~)<ap/<<CM~~))M~<M<<~<

rari qua ~<!mfo <fM pa/&!t <M~ fw~'<< ~'f.
Movenc mihi hxc verba atiquem fcrupulum.

Sapponit Auctor nihil cne icibile vel cognofci-

biie, etiam re(pe<3:u Dei nifi quod placito vel

voiuntate divina ftatutum fuit; Ergo à ~ordori,

nihil e<t cogno&ibite re~pe&tt hominis nifi
quod

Deus natuit. Inde videtur &qui
hominem ni-

hil poue cognofcere
nifi quod Deas ipfi nodncat

de rebus i & AatutM. Quomodo ergo poteft ha-
bere homo

cogitationes Mprzfentantes objecta

qua: ipu~funt incogttita ? Quomodo poteft judi-
caK
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tat~ extenConem elfe tem togitaaMtm Deu

non (ecem hoc
obttûtMa eogno&!Mte,tM

d<

~to non &e*t t eam Am~M RppoaM non
p!a

cniNt
Deo &ameK haac Vent~Mn j ExteaCc

B& tés eogttan; ) <~tia MM ex pnMcipii! Vnn

<Mti ~idetUt DetM e& Au~of ettons no&M

Mtn ia tannM& o-tamM in qtMB~m~.jadîeama)

teat aliquam coadaete in & pet&<~MM~ ~u.E ai~

ideà NtAb Mpt&&Ht<M!M)-t
Hoc

j)td)e)M<B
eO

cogitatio tMaxim~M~~ pofttiva!qu!cq)tidt~

in me teak 6c poËtivam nuit & &to Deo Er-

go iltud judiciuln eommtmiMtat nuhi à Deo.

Qtmnodo nim AtM~Mt~ ereaM pad &}Mm i~o~

nea,

quacque~

&<et)MM, five
dM~tC)ic<~KMM<

nibus moaiScetut, ixcapax
eA feip&mdiwtE-.

mode modiScândi, eonjttagCtëtpMpnM viribus

teatiNtem abtdea B reptat&nMtMtcMm feditMë

quam
idea C repfx&ntM Nonae hoc: eNet co-

gitare &qXe modiScate independentet De~

f

ÏN CAp. XV. §. p. (L~. m .)
n

QM<ë proponit
Vir Ï).

$. 9. pag. ~t6.
ut

oftendat temeratium effe inquirere m &em ~op-

ter quem &d~
iun): opéra

divina qeadam tirni-

tatione indigène
mihi videntaf, funethpe dica-

nuKt non eneiuqeitendMm
6aetn ultimum, li-

cet 6nes alios-fubatternos inquitete &:aHtgna[e
~ateamus. Nam quidam Epicurei f<cem!ores re-

jiciunt indifctiminMtm quicquid &ia!t!H caM&m

fapere videtur: n~ant Vt g. phtet-e~ ut ïegete!!

irrigam

crefcant, dorfum vertebris con~at~ut

homo fefe incùrvare ~'aleac, & tamen pt~cetto

habeo Ii minus is fuit fcopus tttttma; Dei at

certe hune ufum partium confpexiSe t & in
ejus

gratiâm eo modo contexuifte c<Mpns no&tnm.

Di~ponere enim atiquid eo modo quod teddatut;

medicm apttŒthUm ad aSequendum aliquem
6~

nem nec tamCtt fibi proponeM illum &tem, ,1

j egetMts
e~ parum providi ntinimeque petfpicacMt

An <! aliquis
R-ex~ pontem exfhrttendttm ettfatet

~Me magniHcenti~
oftentandae efgo ac ne hi~

lutn quidem cogitaret
de utilitate ex eo

capieti-
da ad trajiciendum fluvium, non vel illius jtocof-

diam~ qui
non videret opus fuum in hos NH~

dirigi pofle vel matevolenriam, qui non de<Una-

ret iuBditoruni bono rem
aptam

natam illis infef.

vite, reprehenderemus.

ÏN CAP. XVI. 6. y. 9. (LtB. ÏÏÏJ

Qa~ dicit Vir douas §. pag. yip. fapiant

fane tnentem fublimibus cogitatis affoefa~tam,

ex qua
liceat expaftafe explanationem argumenti

tnirum quam di~Scitis naturam temporis dico.

Proinde opene pretium me &~htMm exiAimo fi

proponam
hic breviter aliquas dintCttttates tam

MeKi OEdipo enodandas. Dicit Vit do~M,

natutam temporis reipe~n mentis in eo eSepb~

Jttaniquod
mens modo huic, modo alteri

ob)e"
ûo applicemr Bc plurimis diverfifque co itatio-

tubus~quammunaalteram fequitur ameiatar; r

unde eO:
quod quia

in eeËlis in unum objeûu:&

uniformiter denxa petmanebit,
non futura fit in

tempore. Ego quidem concipio hane uniformi-

tatem cogitationis impedire poile ne mens fUc-

cefEonem animadvertat, non vero ne ipfa Mens

& ejus cogitatio (uceeCSva datatione fluant. Du-

ratio enim independeus eft à noUra opinione;

& five hora bfevis videatur IaKantibus, five ion-

ga mcerentibus, e(t in (e certa & detertninaN

portio temporis. Potro (teMt corpus -non minus

titccefUvê correfpondet divertis partibus durario-

nis qnandoqmeicit quamquando movetur, ita

t diccminm e& animam non minm durafe & e<!e

intempOteqNando una numéro
eogMationedett-

oetttf, ~tMm CMia amdo una modo alia <uece~

< denter aCSenon Ëtgo neque moms,
neque di-

[ tet&at
co~tationatB

e& tempus (quis enim a~

i

ttt~t negMe quin

(! Deus folum Cteauet corpon
M, eaque etttMCt~Mt tmmoca Nia daratura MC.

L &M ~M tel mtnas prour Deus diutius vel mi.

atM diu eaeon(etwa<&c ?) CupeMat ergo MquM
huhi ex~teatec~ qttama<& fit ratio formalis tem~

po)M,.& umdëdeHuneMtUr
gettMn~ ejus menfu-

ta ~ï q~madonee motus
ef!et,neee<~itationum

dMM&as, M Ëed p<)te&.
Dicat qnkqtud velit Vit Eh

pâg. (§. 6~)

atm~UMn uapediet qMm
homo latiNe ititeUiMn~

ItaBC phra&n ~entEmâm ei& caneSpiat, J)<~

<rf<ttn'<<~< me~HM <h~M~ quia hoc nihil

aiittd ËgniRcat nM, hodie PpMttit exi<Ht~ hodie

Peus cxi&it: quod \'e)tfSmum e&.
Ergo non

tmtnerim qnactttnt Philofophi ~tM~~a ~«~

cre~aMy!~ Mf.t~&Mf quandoquidem induMunt

elt fibi coëxin:cre. quandoqtiidem11 1
indubiurri

:Stmtliter cum negat Vir doûus
pag.

7.) cancepHH
De! ene

xtcmM. non folum

diverfm abit à c~teris h&mttiibas, fed etiam ob-

fcuMtt ideas maxime di~tn&a~ Itttnmis t!acuta!is.

DifHt~e enim
cone~piAMS. itittjd

etie a:tcrnuni

quad femper fuit 4 îta Ut eSe divinam non illud

ptiECtSerit. Atqui & Ce habent décréta De!)
Ergo illa décréta ~tnt

.Etei-tta &per con~equcct
Méritâtes

MKaphyCcE., eileMMK~e~tMMin quœ
Aatut~

~unt-ipErUfa deetcta,tdifHn&ecû)!c<*

pSontat eSe xtëmsE ,~<altetn in cognitione divi-

na~ !=' :<

C~tefum~'haec c&nfeqaentia~(pag. ~~S~

j~M tn'CMgttH ~? e~mpafftff~ceKffpMMr ti~om-

~'af~aft, non bene dcducitur, licet t&a bene de-

dttCatUl'~ f~EMM ~&M <tf<fM fi fONftpatWM' ~N~

<t~;<M. DifparHàs eftj qtua poËtc aetuponitar
HpceSafto t~rtmnux vel objc~Hin ae pet confe-

quetM a&ns & objc6h][&
tttM necEfUrio coac~'a)

~c ~iHo ? vt'farn; non autem po6m atEhunefIe

ta!is ttatuta', &quitttr obje<~um.e(}e e)u{[!emna=

tunE [ Mmvi~to eit modus (piritaa!is, tes vifa eft

corpus, arbor. v. g. IdeaDeieâtnodm&xtUSy ¡.

obje6tum itHM É contra Ens in6nttumi < t

Pag. ~9. (~ProbatVirdo&Mmnndutn

habere neceHario exi~etitia: Monum, quia quam-
vis ftapponatur .dara& per inËtiita~ momenta t

Bnllum e& tamen tnotaeatam quod aliquando
Mon futntum fuem: Ergo omnK&~toca mundi

exiAentia pKKerita);CMn omnibus partibus,

ptius non fuit, deinde fuit: Ergo habuk ini-

tium. Peccat hxc afgumetnado! quia conclu-

dit
partibus

diAributivè ~Mutis ad toram eo)~

lecttonem partium. In quo 'ta ego oAendoeHà

faHaeiam. Credit Vir docttts mundi extenno-

nem tantam eMC Ut nec prima pars in ea nec at-

ttma concipiatur. Sapponamus ra!em e(!e quaiis

ttoncipitUt') hoc eft, carentem terminis, & dé

(a&o infinité extenfam) fine
prNtcipio 5f 6ue

exten~onM. Jam fic ego atgumentot. Nulla

e& pars ex infinito numéro partiutn quibus eon-

0:at mnndus, qu~ non habeat tenuinos, bdd

e<t, initium & finem extettSoni!: Ergo omnis

& cora mundi exteniSo, cum omnibus pattibus

habet terminos, & initium finemque extenf!o-

nis ncgaremf
reete

con~equenria. Bi-go ficut

connamr infinita extenuo hoc eO:, extenfto

non habens initium nec finem, ex innniM parti-

bus, quarum
omnes Itabent initium &: nnetn;

itapoterit conNati duratio non habeps initium ex

in~nitis momentis quoruBt omnia habuerint ini-

ttum. Con6tmamr exemple a'co'aicans à parM

V 3 poft



OBJECT. IN LIB.'P. POIR.ET

po&, qufe
obn habent 6aem dtuationH

qaaatVM
omnia ejus momeata habtMta'&N 6nem.

Ultima objeâio citfa tempea & iNemitatem

<KpattCH ptopanitm'AMeqoamdaKnmfcMam-

Mc eftt aUqtM &cee<Co m daatione.

Ergo ip.
&m daMK Dei nMt e<t une atiqm AeccCEone.

Antecedem ptobatut, quia Deus voluit ab aaer-

no o-eace mundum in cefto qttodam punûo 6~e

momento quod ip~ deSnietM; ita ut potuetit
vel citius, vel tMdttM cteate. Hoc vera oMMt-

&&< arguit
Deum

ct~novitle mmneeiM pdota
Hto

in quo voluit tBttttdam prodire nihito. Non

autem tdta cognofeeban
mediantibus

cogitMioni-
bus Nttce~Evis cteattuatuni; vel mom locali cor-

pomm. Ergo
damut momenta CtcceBSva dura-

tionM independemef
ab extttcMtMt cteMOtanm!.

Quod veto dectCMm Dei de eteando mando al-

ligarum
fuerit uni momento

potiosqnam a!tert, s

vel hinc folum ptobaM' quod nifi hoc dieM,

HaMBndMm tibi fit ext~aitiam mundi ei& cca:-

vam decreto De! Nam C Deus decrcto fuo &-

lum dixi(!et volo mundum exiitefe cum a!iun-

de ejus voluntas fit efSeacMHma mundus ex&i-

nSet Oadrn atque po&um faif!et illud dectemm

Cum itaque
non ex<Htent fimul ac decretum de

ejus eteationej evidens cft deo~mm Dei~Ic fe

habttit!e, volo mundum exIAerc in tali ntomen-

to. Hoc vero momentum Deus inter alia. pro
lubitu

~uo fel erat ux iftud pMeeNuta crant.

Ptobo !Nan!<ttti$nie quia ut &pra vidimus,

decrenm) Detde cteandomtmdo, refpicitnecd&fio

unum quoddam
momentum in patticnlari illud

vero momentum non poteA eBc omnium pri-
mum nam fi eftet omnium primum Deus fuo

dee)'eto dixMet, voto creare mundum momeMto

omnium primo quod eNet ridicutum quia

juxra iententiain, momentum cteatiottis eir ne-

eet&rio omnium primum atque adeo idem elt

dicete volo creare mundam j ? dicere, volo

Cteate mundum momemo omniam primo.
Er-

go vel Deus dixit fuo decteto rem
prorfus inuti-

lem & nugatotiam (quod
&L&m e& j ) vêt nul-

lam momemam connotavit, dicendo folum >

Voto creare mundum: quod edam falfum e&.

Ergo
momentum importatum

in decrem cfea-

tionis non potuit
eïïe omnium primum Ergo

mutta alia illud pt~ceSm-a fuenMH quod ërar

probandum.
°-

t Deinde
quis

credat Deum momenta qua pro-

du&ioni uniu&njufque animz a<Sgnat;. cogno-
tcete dependenter à motibus fyderum,

à no<Ms

amus & menCbus, 1 CI etiam abeo ptin&ounde

dicunt vtttgo incipere tempus, nempe à creatio-

ne mundi? Quis non potins dicat, quod ficut

tnomeMum in quo mundus incipere debuit cog-

nitum fuit Deo independentef ab ~mtantibtts &-

cuturis ita momentum iti
quo

anima quztibet.

încipere. debet, cognofcitur
àDeo independen-

[efadurationeptaeterita mundi?

Adde, quod

Ë

Deus annihilaret omMïCteatMas nunc exitlentes, »

pouet ira alium mundum creare ut cetto cogno-
~ceret eBuxiue aliquod tempus inter atjnihitatio-

]iem
primi

& ptoductionem tecondi mundi.

Unde deHtmeremr hxc duratio nifi ab ipfo Deo ?.

Si dicas, nul!um fore tempus inter annthitatio-

nem
primi & pfodu&tONem iecnndi j refponfitm

dabis tepugnans e diametfo tumini natutaii, nec

tibi
ipfi &tis(ecetM.

y

ÏK CAP. XIX.
(Lis. IH.)

Çirca doûrinam Cap. XIX. expofitam, ob-

fervo CarteCano! &
Theotogot quam plurimos

verborum abuti ngnmcatione quando agunt de

Zj!<wMM Nam nM home h~~t visa &!p&m

detenninandt, niR
gaudeat ~nte quodam in &M

a&t!, ita ut nulla M&oatM
~penot

eam ia*

~ectat qup ai tetietm non tendctet, non pro-

prie tibefe&tneeaUtcfdiHertab antomaM nifi

quateum non ignoxat ea qaa: paHMt, & Eepee~

pMitMt qu<e ipMj~aM&:optabUi<videntut, At, t

inqtues, Ëdtem agM fpMttaneë. Fateor: &ft

nonne etiatm vide~toiotc; & audit &nos (pohta-

!tee An &nth & violenter, rapi Se cogi ad vi-

dendumqood
&

ettotmdàt? MitM'negemMmt

Ergo &n&ttot<e& funt fpMMatw.E. Nemo tamen

qui proprie htqut velit, dixerit ien&tionM eHe li-

befM. Ergo perperam dictmM!, quod ïponM-
neum eft id quôqne e<!e~ lijbetum. ~Jot! nego
elfe quandam di<&<eauam mtct &n&t!ones Se vo-

Utione$ j quatenM non pênes anjmam eft videre

vel non videte~ e& tamen pêne! !p(a<n atsate vel

non amare. Nihitonunpt re
dittgottet

examina-

ta. deptehendo difparitatem e<!e nttttam. Qpia

eatenMs folum poteHaiMmanonamateobjeAum

quod anMt, quatenus poteft fupprimere cogita-
tionem

qua M~gno&itejm.bonitatem. Sed non-

ne fimili quodam modo penes ipfam e& non vt-

dere obje~a <! nempe obtegat iUa, vêt c!audat
`

oculos ? Idem enim eft, abigere ideas KpHE&n-
tances ob}e&i amabilicatem, ac ocnlos claudere,

vêt objeehtmcolofattMn abfcondere. Deextero,

ficut oculis apertis &
obje&o

debite applicato
non liberum eft atumx videre illud vel non vide-

re, ita pM&MibtK ideis amabilitatis obje&i &

jadicio
lato de eo amando non liberum e<t ani-

ma- amare illud vel non amare. Adde quod ani-

ma non caufa eft cur obje<3:am quod nunc ama[

aiitetcon&ietet, ut detegat ni co motiva odii; i

quia ipfa nullam fibi
cogitationem date de novo

poteft, nec viribus proptiis tranfire ab una idea

ad atteram ,utpote qua: fuas o<nnes modifieatio-

nes à Deo recipiat, jaxtaj Cattenanos. Cum

ergo
non & caufa confenuts vel du!en(mj amoris

vel odii, non dicenda eft libera licet a~hisit!i

Cnt ipfi grati': alioqui ego dicercm quod fi
quis

èpattpereBsret divesliberalitate Principis, qui

ipfi inconfulto thefauros tradi juberet, acquifitio
illarum opum effet opus tibettatK, propterea

quod ipfi euet gratitHma. Itaque, quod Vir do-

&us ait de inditierentia no~ra, ni! jacit pro li-

bercace, fi
confeqtienKt. phitofbphetut. Vera

idea libertatis foli Deo convenit, qui indepen-
denter ab omni alio Ce ipfum déterminât ad hoc

vel m~d,
proue ipti libitum eft. Non video li-

betracetn homittM in alia re effe pofitam quam in

certa
lege nature, qua Deus Aatuit ut pottquam

anima: dedi(!ec certam modincadonem, v. g.

percipere ob)e&nm gratam, deinceps continua

renore quandam,aliam modincationeai ipfi im-

ptimeret, v.
g.

amare illud Cum È contra.

non hanc fibi legem Deus impofuetitj ut poft.

quam &n&m
dototH & defiderii illius

abigendï

communicant anima:, continue tenore ponet-e&
ia ea cogitationem Cttpitam. Hinc dicimus am~

mam amare libere vêt non amare non vero libe,

le dolere vel non dolere.

IN CAP. XX. $. )..(Ltt. II!.)

Bene obfervat Vit D. pag. 576. CartË~un~

non bene &tvere dimcaltatem de <en~atione fal-

laci, 9 quaiis eft, v. g. fitis hydropis. Bonam fa-

ne ipfe infitUt viam dicendonon eSe attenden-

dum ad &las fenfationes; fed connttendttm ef!e

quid ratio ftatuerp habeat pro confervatione cor-

poris. Nihitominas &be<t
aMqaa

tattacia in ea

lege
mnHM fecundum quam hydropicus tantope-

re
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<e6ttt quM
Mt!o t)6a pohtit ~!te ni6 p<~ !oa-

gas expedeatMt
& mattem amttmMm hmaimM~ t

BmtKm

e<& iwÏN~M SM

te a~i nyMbo, & H~

bête qMnmm ewpMant. Ergo &h~a pto iMu

temporiba!
&a<Mm ita Miebat hMunet <it ~h!t

<xtot<!mcQ)'Hgetepoaet.
¡

<

ÏMCAt. XXtV:~6 ~jt.ÏÏ't.~..1'
`~. >

>

Nefeto ~'u ~u-~oA)~ ~îceM tM<S~ pàg<

~t~.t.<. Memem n<<htbete jetg&~ttm~

M~tMfjr~' M«<M <.MW~<J~<
tm~. HM vetba

CtppMuat (ob&t~t~p <t!NnMEt
&: wM-hMtonM cogM~tMOM!! ~<t<~ *~0e <~m eOtM

diamûa à Ce:avteem 6 ~nmt~BMt un~ &!B*

ptex entita$, ttott datMN~ ~omp~ttO pec exce~

Ïus(~!gmtMMinanû ~He~io* <~()A;~t cogitas

tion6sdi~ngatnttt)'ab ~i&tt~tantm-
&~

ne ut aMxhM à fuo &b~ë&0f À~oi Mn~oiEbite

ettu~ aMxiM & ecEetieaë~ R)p (ab{e~0t,eam

petcae~t
ad Qtteiem e~ds ~aM!&a.t<p<p~<M)!Zo~tte-,

tioris Q~eiei ad qaanA i~~amt gcfunet ptgQ
&c. th aaUo ca& ptrfeNto ~n teaHtas €~t~jtn-~

haerentisihaHo, adéquate p0[e& ~at!tat~!n;pfr-<

&û!onem~ueHtbSantMe.~ J nA L

ÏN CAF/XXV. S. t t.t8t (Li,tH tÏI.)
~r:

;z.l'
2.

RefpottSoqttama~&rtVirdo&ttS p3g. 61 ;~§. 8.

in<bmu:cde&mta'ex eo qUod aninta ex~M in-

cipiat qHaiido cotptS generatttr,mtt!e m&tMtr

eam
quoque

ce8àt6 BXiaete qaaad& ctM'pas cm--

rtMnpttutt hiEc~, tnquaai, rert onfin iNgent8&

eft; &d non &tt$ ibHda nam iappanît eodëtA

opaiëf&aTgnta~Mo ad~ttega!tdo!h rem ~eM,

quo 'âd a<Efniahdum reM extâere & tattien cef-
`

tum eft [radotes] n(Mte<!e pares.~tuppe at

ergo~Sratetn Mëntetn'e~~c/Teq~jfottttti'fa-
tione~e~detttes de&ï!tt:Ë ab expett~nfia~ vet~aÏ~'

atio.a!:qao
fundamento Bi'e]tCpHo Ut ~t'o~Me-

gem eatti ~{tert, &(Eett fi nj.tHa* ittihi appa~
reattt fanonam quibos ântea eeMM Sebam deexi-

M

Cent!aiUtus. HoeveroeVenitmmoKe; î~l-

la omamA faperjfumMdtciacûn&rvaaoaM! attm)a'
Et quaaiVK hoc non ptobëj: demqnAfativè iitafn~
fMUe annihtiatam, pREbet tâmën {o~ath dttbi-

tandi occafionem de ejuscon&rvad~neteoïqae! é

temeritatis inftmalandi qui aËfitmatîvam teneat;
& malto ~plutibas ~opus argumentis, ad p)'<t-

pugnandam confervationem animae quam ad

eamiaipugnandanï.
Probatio ~M<~f<~& anime quâct âtee~t"

Vir D. ex Dei côn~tttia, pa~. 6i~. $. 11. non

mihi <imta videtur, qat' nunquam )<<dtcave!tti
Cf!ft<t bonam dedi<Ë faaonëmj qnâBe aha-

qaa:que res quanttMtti& &, thaneac in eûtiem Aa-.

tq, dtcaido, hanc tegeat nâott~ o~n ex di~Ha

con&anda. Ut oftendamf debilitas htijos rado-:

aM, ob&t~Immutabititat~ttf &~i totant p6&a-'
lare ut Béas

tej~t ~aËttS&c qttaai~ ptf ta~Ms
annos habuit non eliciat aliam de novo qu.e

nonqnam &eti[ in ipio aantaiè veto poMare
ut velit tes & iiabefe eodetti :<Hodoi'atioqtfi aon'

poBetpad animam noftram modo onM corpori,
modo &}angi, fine inconSaMia. Quomodo au-
teai divetA Aatus O~acuraram eon~tdant cHm

immtttabiUfateDei QmaBtedf! àb~emo <i<t!-

M .&: Smptfd a<am nnniaMbititet perfe~erante
ftatuit ut tes vadas AbireM vMifSMdines. Ërgo
iHa:& tCH~antia ifUabt)~ po~rcaM tintas,
cas coh&tvafe pet t ëôô~ àHûN~ g. deiad~, de-

<ttUere eo fête modo quo dt~ôtnit <te imperiiS
mumdi..

`

Probable e~qttod dicit ~ïr &. pag:. <

t~ <U)iMM p~ mortem hotninis non a)Sc! eo-

g!tat!<Mti~t qmttttta oeca&o font
organe eotpo-

tea,.Bt&nt. ~?0, attdHio, &c. M mtth jd

MdoNe M~~&na e~neinif nam
pMcepth~es

-i!tz nttthum babeàt Mt~~tem ptûpoKtonem vel

<tEtiMMm eom acHene ebjt~M-am in
organa

cotpatK
itoSfi Ergo tamen beae ~MEmnkat! «i

p~!Mttttf ttuaM! <MMM: ab
organis quam tmiMe

o~tus. ÏBM ttt
anima

igtte tomaeattt)' t hoc

<? t doiotibM exctuctetar
quos

!ea<&m eota!~t-

jMmus vo6am<M non folum fu~Scit ( ut ait An-

~ar A~CogitaNdi)

quandam matent; poîdo~
aem ira d~o~!

at motus ej)M pittdculafunt <!n<

eecit<!aiHtimtihàbendicogitattOt<et moIctmE-

mai
.i~~

edam non necctMo requiritur exi~e-

te
cotpoht, QttamMS enini onmh materia

peri-

Mt ) faeUt~ ~(!et Deo.&âmer~, Ut amtnz yef-

eepttMttbm taoteittCuBM àc~tin!mi(que torqne-

teatttt~nN!hcondit!oneadhibiM, vel ad
pra:-

<e)~iam~q!MM'nndaai (~aptum v. g. quarundaM

eogita~tpn~p
alterius Spintus nam, juxta

Car~~anûSt volitio unius
Spiritus

eaufa eft oc-

c~to0a!tfe)'
cur attet ~isMS atiquid eoguo{cat r

v~
g.,qaid(yÈ)it itte Sptt-ttus. Ergo ab~qnë in-

[ef<!et~mcntp~Ftttnh!et!tesit!Ënit!ï niodis variari

poNNM&p6K~p<;tej6ptprtS) ~tpotes, &c.

~NeJfcip qttid yit.Q. pag< &q. intelligat pet

A~&a~ fg!<t<<acn~~ ~BM.t cum juxta ejm

hypothe&sNil.Ct~ !aeaptaEteta<3~a!em cogita-

MOnem.

i`~r,3
'< z Z

a

î ]M; .L
ï BRU

M
Q. U A R. T U M.

.J. ~j' r r

ttt C'Â~. IÎL 9. & ÇA p. IV. §. &: 9.
,¡

1: \¡'

't~

Atetui A~&or CapinbM ptiotibas Ltbrt IV<

J'-S~aIibt,qHiequid Malitans.eK m M~nM

no~ra e<&
Dec. Qnomod& ergo ,verum <

quodtubjttMgît, CaptHh pag. 6~ pec-
catntn eBe q«andtt

ceéatata taMOt&~s ~n't

~S< M~ ~<Mt<Mtf <~ ~M~MMM

~er~~ ~<M~)-<tm~f%M

MtjM~ fWt
~tMtt~tMMt ~Mtt~M

M<~M C~a~

~K&tt,<
M~~f~,

~«~~M~tM! C?-F<M«~

r~M~Sj ~<, /f f!~<~
H<EC vetba innuere videntttt peccacma

coh~tete tn
cogitattone

reati SE poHttva qua con-

~d~-âtn~nùs ipUMuE independehte~ Sed
ego

q~to.
An r6atitas iUius

cogitationi&, jdve hxc

cogtMnOt prodncatur à ï!)e, nec ne ? Si non

pt-odmMtm' < &d commn~icatur ab Ente niprem<y

zq~ ac )Eog![atio -qua Deum coto & venero]-j

egtt non ffuni verè âa&or peccati nec puniendm
ëonomîne: ,6vero pMducnur,egO!<un]capaxmë

ip&tn'movefidt Scdeternuaandi, mihique dandt

c~g!tafiones quam maxime reates
contra

quant

Catteftani Ratuunt. Sidicas~ materia!e
cogkas

,tI<Mus produci â Deo (annaté
vem à me mt-'

i[tsqna'Man6)tn)atet!t!us cogttatNnu &at!qutd if

an mhtt} i! nihtt fatftua e& âme pf{)dacÏ qui~
ninM nonhaber caufam: <!

aliquid; ergo poce~

~qtud
i me produci~ Cène.non poteft dtct

annale cogitaaonn,
m

qup pMpnÈ
!atet pecca-

tum eHe meMHn
ntMt

cum )ttxta Au&orent

fit detMm!natip &K tendemia ejus q~i cogitât ad

~e, &:deNe!uo4 Deo. EM<tens eA tetidetitiant

cogitattoni~ad unum objectant diftmgui equi-

dem à cpgttatione
in communi, cum pofKbitë

&
cogiténohetn non,tendete ad, iHud pb~ectina

ïed neuft~uamd!&inguhttr ejuGnod.i~t~ndenna ab
hac

nu<!t:t<~<:o~Kati<one
<A pattieutari qux. ten-

dit,
ad ta~e otHee~um.ErgA! ha:{:

[Endenda e&

aMquid teate ) non fecus
ae

~p(a
eognaus.

Er-~o
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B<MW feecam ptodttm ~qmd )tette ac&S

<)feta&CM&ttndeBtHe6Me<:<COM<d&

iy&mt
a `

<3o))&mMafMe<tq)toddtekVN'D.p)t&

«8. $. it Cap. iV. S~ponametMttm indetomï-

tMtMB e<6 HttMt (htma in quo iMetemat an ob-

jeehnapeMeptN)naamM~tnurtanq)tamidt&tq<todDetHe~,aMtp!acite,a)ttopetiMMwnMtt
non videates illud ob~eâaat convenMe Mm M

'ouod Detu a<MtMt~tw!t de ? ipfa, de ~adto~

ae opeM ~Mt Nam t<oe modo &Bemf Au&m-

hmnmem po<& coh&eM & ip&mqammNM co-

gtMtMne &mtm' m M!e
ob~eaaai.

SeA fi pote
M MhtbeM, potdt etiNm & non toM<ae, <!ve

poteft petnMtto'e Sa ut &taM)' mmte<tb}e~Mn.

Sopponamas ferri de &&o cogiMMene~Jn m~d~

Monne haEc eogttatio ent i~M opw$ n~npe

ipfe te detenmN~BtK. M ~er e&M~aaM, MOMM

Jhabebit itbettatem !adi&tc~ME etiam
pa&MME

qoMtt impagnat Vir D. po<tea Nam q)t! M-
teft ponere ontun a&tun vel atténua a&Mn t

ilte ce~te mdMcrcnna po6dM gaudere cenj!sidM

< t.

RedMttttaedem dMEtuttates adifedm~ixee

verba Vm D. pag. 6~t. $. y. ~Cap. ÏV.)

~~M~M~Mp~~t~M~M~tm~M
Mi~R~MM MfgtttKM M<eunte $<<< M

~«( mMMW ~i«<W,<~MMtt M<OM<T,<t<(«t
~tr< <~ ?< <«<~t<0tt ~K~WKW~ ~<W M-

3eeMt<M pm~MtM~m~<M <<f~pT:
Redit in-

quam
q)taefM6, Num Mens de&Meat ab aao &aM

ad attennn ptoducendo atiquem a&MtB po6ttvttm,

Neene? Non pottentM; quia ~aihita&gerere

opponis Mtt de!e&iom ab und Oâtu ad attemm <

Etgo ptins, &H)cet, hxc de&~io ettâ&tMpo-

ËtttM, a~tMiis & realis cogitatm quam mens

ptodacit, non vero DeM,
quippe qm nott &

att~ot peCeath r

iNCAP.IV.tO.H~LtB.IV.)
¡'

AdMbet ~it D. ta~MdmavfttHMm)~ adver~M

tibertatetn quam ~Btdd ù-eatMMs aS~miL Sed

<ittn peipemo &ppon!t fore m cteatttta etÏet

<aa& atic~tt! (tMt c<~ttaa~nis, datet~r aliquid

operaM a iepf~tet Detnh,qaodqaB&ttttahe<e-
tur Dei potentME, iteteMtte independeM, mihi
~idetur Sfb pnncipio n!tt i qma illud Btt)Mn pm~

prie eA a~ens a te ~aoda nnHo alio amtMaMr

~im agendi. Hoc vero ne ipuPetagiaM dtM-

rint de anima noftta nam &tenta~ ejus Mtes or-

ttMn habere à Deo mdigete continuo tnnmu

Dei Mt ômtett6nth)-,ïub)acete (etnpe~DeiDo-

lamio m ut DedS pta Inbittt poJtEt cat inhibe-

te, n&ëfe, dettMterCi Mo!tnm ergo abe& ut

tteamtatA itadependeMem faciant. Dicant &-

Jmn quod De)M ex tner<~Mo beNeptac!tt) teHqait

aliquas û-eattttas patente! & d~eniunMe in qNt-
buMaat eitcumAantiM. ,0,

Cotapatàtiû qttam tnNimit Vif do~a!~ pag.
67}. $. tt. inttr, confervacionem & eogiMtto-

tien fpantaneant Ut projet utraLmqtte
e& abatio

licet nonânimad~ettamm- a nobt! eNëabattO,
valde ct&adicat: t!a~i facife convmddur Con-

ter vauonet~tnoftnnne~ ttpHS aHenant, qttod
non con&n~M ex tubittt & atbttrio no&ro

CtMB e contra, expedanmt cogitâtiones fpMKa-
nea~ otiti~c centre qNandowtUnUMexatbittio'
'nofb'c' “

Quz dicit ViM). pag< 67~. $. t).pdtt)lant

diligentent attehdonem nam Be abthaaa &nt,

& dc~HNtma nte tatnen CMect diCu~lMte tm-

.hi
videntur. Coneedie NMMBtn Adamt à Deo

Kti~am, AfM <<<MMW&MMM<? < <~ <?<

<<Wt peMiNemMetfB m
eo «aMt «tt~m&< <

m ~po&ttm: hae e&t (& iaode ege mmtem

A'~MtM~&EMtt&

Aeom) p<tMt~e 'nme)fe aom

&ye&mtMttBeedt&!p&, aeCat!qwd<e<&tt

di~oNete temMmtem < vel fe d~enBtnaM <d fe

ipmej~eaandmt
qo~! a)iqa!d eCet à 6* Hanc

~eMtBMtMOonetht QMd eam atd*tiq'M &a-
tM !<? Ae<Sbci &ï<!M Nt mitut, nom MqaMaK
e~t& poBtiva. ~6 cette nom concipio qai NM'-

tM ~MN in quo anima tendit <d te &ip&m

<e<pMM, de te !?& dUponic *c Ë <?< ~!quid 1

& '"ML NMt mem m ee &~M feqae tetttt-

te)- ac po&tve e~tMt t ae cameoptM de Deo

&:qMm~M & M&Mtt dittan~ inter Mtdicne')t

cb)e&oa)m t NMit*e& tamen inter ireaKtMem for-

me Cve a&B)Bn ~tes anima etieit de & ip& vêt

de alia n! M~BMM, & de~ Pea cogitMM <~M6

~tmMMgttMttoaesdetiMMtMtM ËtMeBtt~tStntnat

teaUt quam Hna~mMioMs hotainit beae vatentM.

Ergo anîma )fe!t~ m ea non deteoBtnatione ad

&<jp<am~ qMatexpHeatAH~or, non pomit fieri
detetmmata ad &

ip6tn quin atiqttem a&nai po.
fmvtua tdeM-t:ae proinde itte &atM non <?

mML Ergo iittM ïeqttinmt cau& po&tWa, <c

petcoM&qMeM erat in Anima.Adami indi&tendt

po&~a..

Bodem ptemiMt incommodo quod diclt Vir
D. $. feq. fab fine Cap. IV. fi wj~MM~

M [ ~~<j <~g<f<M~ t <(~M<M<< «ae-<~ft~<Kn<Me-

<M' «M <M)W j~~t <<~&~Mf~tpM rM*

ttM~J~~t~~M,g««~e, {«OMM~Mt.ttO)~
JMM<~<<rqui à ~f «&g«tf< ~M, ~t<Mt~ t<Nf ~<m

M&X <aMMr, ttMC M ~~& ~MM. M!~ patet pet-
C<t<(!* M« ~tjgtt~M~Mt ~HM~tMttMt t~M p~&<e-
MOX ~hM&M t <<~e~MM <t<Mt, d'C.

Imo, inde patet peccatum eNe coguatwnemt

e~nJqae poCaDnem a&natem nam hoc Ip& ego

pecco, qtMd talem cogitationem eliciam, quod

a&t etedam me eHe âliquid à me Illud judicium
de me, con&imKmepeecantem ïHadjudiciant
e& ens poûtivam Ët-go ens poCciyMn teddit

`

me peccantëm,
Cvë eit peccatam meum. Yte-

MMK)g6 qurham
fit caufa emeiens ittius cogi-

tationis qua ego is mihi videar qai mihi

aliquidCm Si Deus Ergo non ego culpabilis mn!.

Si ego ËtgocKMUta e& catt& eBlciens fuarum

epgitationum.

JN CAPt V. $. tt ). !t. (LtB. ÏV.y
>

r.

ËxpmutAn~:ot§. Cap.V.pag.67~. do-

~iBaat qua: pias mentes Kmefacere yaleat, i

nempe P~tt~ tM)lht*n a~'M~rp~
tenobis. Q~and~ Vero§. i. pag. 680. &b~un-

gitomnta mandata Det eHp reMvenda innega-

tna, annu po<!et incon&qxentia' nam C homo

ineapaxSt <MnnM a~Honis fru<ha Si: nugatorie
ÔeM tp6 atiqaM ptohibet, <tu&M obl~tvent
Deus minis &ptomiSM ereaturam ut ceNet ab

agendo 6 impoiSbite ~t eam
n<~eeHate

ab agem-

Non câpto &ntBnt!am Viri D. dtcentM pag.

681. $. pHnennï~Eonem fui cite ptzpafado*
nem reqt)iHtan) ad hoc Ut Deus opetetat in ani-

tha divinam deteMnina~pnem nam cum !p& (af-

~as (jnenc panto ante, mw~Mt <M~ <~ t!?

~<M« OMtMWt ~!< ~<«MMC<tM~ <<~ <e~

m~ <<N~, CM<<M~&tM<r~ evidens e& jatn
tam anima nihil de & cttEa & cogitat, ver~a-

ri dtea~ttNd objeûani Ë~o non e~itate de

&nonMt pMEpatatïoadhoe uta<ivenitet dtvtna

detenmnatio. Pnetetea haec &t
ptxtet<m<ne

non videtur e<!e poue ptzpafatio ad divmam de-

tenainMMmem niMt emm habet qM«d De<~ gta-
tHDl
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?em.~

~um&:MentmDeopbceKt,<eqmMMm)

mimam & tp&m negMgeee & mon eooCdaaM,

quia

cognevMet

<e non à &, ~f Deom tMM

elfe omtemp~ndam. Sed fi hoc faceMt anima,

non efet m mœundetemMMtione: ituaappMcafe

tur aticNi obje~o. Ergo
Satas iUe «uaMB fcip.

ûm

ptaeMtnuKentit

an <e<t(t Aw~orb tejkien

dus Et wero ficut una Bga~ non conmni-

catur ce!Z, quin hoc ip& atia
&gura aeqae po6-

tiva ipfi adimamt; Ne una cogitaticuMm corn*

municamt anima: quin alia expellatut acqMe a&ta.

lis. Ergo quando anima acetpit dMrtmm deter-

tn~nationem non eft vacua ab omni deteuMnatM-

ne nifi a&eudas ad primum momentum crea-

tionis anitmae quando nondum anima cogitaw-

rat: Sed quid mitum fi iUa non

&ipCun

con&ie.

raverit cam nondum CtppoHamf EME exiitentMe

<!btM[!eeon<cia* <

Q)tantaeanque & modetMa Aa~orM, pag.

6~ $.Xï. ingenue
&cen[is<ene&tfe quomodo

Deus potuerit cognofcere primum. peeeatom; i

cettum eft illum ptopotniHe principia è quibus

Ideducatur Deum c<~novi<& iUad, quatenus

operams e& aétionem pofitivam unde exulabat

je~ttudo débita. Scatuit enim (ère toto Libro

fuo Vir doutes, creaturam nihil agere, fed

Deum elfe caufam omnis realitatis, Deinde men-

tem Adami teltRam fuilfe non decerminatam à

& ipfa & ad fe ipiant: (in quo nulla eft ratio

peccati:) Dixit pnetetea, ut obfervatam eft

non ita pridem <tatum illum non deteAtinatio-

nis eHe praepatationem ad recipiendam divinam

derenninationem. Etgo <ta[im atque mens

Adami vifa eft in (taiu in quo fapponit Vi)- D.

tTeU&tm Mf!eà Deo,cotnmmucataefHpudivi-

na deto-minatio. Ad quid autem determinata

e~ ? Ad violandum obfequium Deo debitum

voluic enim a<3:u pofitivo edere de (ntdtt vetito.

Ergo (dicent pro&nl ) Deus iptam ad hunc a6tum

détermina vit, juxta Aa&ons ptincipia ipfi itanc

voîitionent aÛKatem indidit, utpote caufa en!-

ciens & unica omnis tealicads. Quid ergo' eft

quamobi-cm nunc Autor nobis dicat fe nefcire

quomodo peccatum Adami fuerit Deo perfpec-
&um Si con&quentet philotophemi, dicet

Deum tecif!e decretum de producenda olim in

mente Adami volitione edendi de &u&u prohibi-

to, q)Me volitio eft Adami peccatum. Unde fe-

quitur Deum cognoviNe Aaami peccatum eo mo-

do quo mundum, intuendo nempe in fua decre-

ta. Dicetne Vir D. peccatum ede nihil, & per

con(equens non
eSe actum volendi, qui eft ois

reale ? Sed fi peccatum fit nihil unde e(t quod

cognofcitar! quare inquiritur ejus caufa ? nihi-

lum habetneproprietates, cau&m&conceptum?
fi dicamus Adamum Mfte indtNerentem ut ma-

neret in ea pt.EterminEone fui quam tantopere

commendat Vir Doetus, vel ut non manerct,

fateornon concipi poHe quomodo Deus cogno-
verit illum peccammnr.

IN ApPENPtCBM. t. S.

Quod in Appendice fubinnuit yir do&us. §. t.

pag. 7 tS. animam nunquam forte, (eparari à ma-

teria, non confitmatur, Ht ipfe autumat, exem-

plo TnuMngUtattonis, cum nempe Mofes fub

Jforma corporea apparuit: nam illud ptMmome-

non non poteft explicati fola hypotheC Viri D.

dicentis animam manpte unitam poft mortem ho-

minis tnateriae internx, (piritualioti & fubtiliori

quae exhalat ex cadavere quippe matcria illa in-

vifibilis eft? corpus vero Mo<!s appafebat &

per confequens addenda fuilfet matériau illi fpiri-

tualiori' cortex quidam matent opace. Si vero

recurrendum fuit ad mediamhumanicorporispar-
X PETRI

r ttm (eoaae a~pMttt; nam quMtuÏNm e~ illud

t quod avoht cum anima ia «Mtte t qa~m non
minuit jmokm cn~wetM ) a!iaade &nMndam

Mt Mofes appMttet. quid <snt& e& cur ide~ di~

Mam: Mentem temamen: conjun~am mttefMe

po& extinRum hominem Ob<mvo opinionem
Viri D. non mahma dMefepate à qatu-umdani
SchohMeontm placitis, qui pKEte)' qttdmor ele~

mcaN neftcio q~am quintam e~ttam venue in

CMnpoCtionemhaNMMcofpoasopitiantur, qux
& vettttt medium quoddam vinculum quo in.

eorpoteas & imnMMtatM animus cum terreno a6

<non&ti corpore coputetut: aliter enim i! res

d!et, nuHa videretur eSe proportio & conve-

aienMa inter corpus & animam fauonatem 8t

illam quidem qtmitam eHentiam naturz cœ!dti!!
e~!e votunt, eamque ferre animum quando pet
mottemê cotpore migt-a~e coguur, & in ea pae-'

!)M apttd inferos luere fceleribus fuis promeritas.
Sed h-EC ut Platonicos errorM mm!utn redolentia

re~uuntcomtnunitet Philofophi.
Se&. 6. pag~n.occMo'itatiqaid quod olim

in Pomponacio gtavii~mé o&ndtt Theologos.
Nimirum dicebat Pomponacius cum AriâoteÏe

Deum non pKecogno~cere futurum
contingens ¡

&d in.ejtts notitiam devenire cum pra:{ens fit.
Ne vero hoc divinx fcientix derogaret, adde*

bat, Deutà none qtMcttnqae vult, & hoc jfuf-

Ccete ut ejus fcientia fit per&f3a:noi!eautem

cognofcere quxdam antcquam fiant. Idem dicit

Vir do6ht! quanquam a!ia de caufa, & divet&

principiis.

Quod obfervat circa libertatem hominis nott

lapfi, pag. 7~7. eamid vimunhabuiHe ut po(fet
tefiftere vel non Dei ptadto ita ut aûio divina
in ejus mentem fortiretur e~cûtun fuum modo

non homo ci reCâctet; negat vero hominem

poMiHe pofitive opérât! ad ImmucaBdam divinam

imprentonem: hoc, inquam, captummeam ïu*

perac, quia nullam habeo ideam reC&entia: qose
non importet aliquid poudy~ oppoCtnin a&ionl

cai teuRi[ur. Saxum reMic qumhMms in fub!i~
me efferatur quia cau& gfavitatis determinat

illud ad motum cujus derenninatio contraria eA

motui quem homo conans evehere ~axum ipf!
conuaimicate niticur. De fpitinbus res adhut!

ë& manifeftior. Non reËAuni nobis nifi edendo

aetus contrarios illis quos cupefemus iis me[!e.

Cum veto quis dicitur ingenio tam hebeti ut re*

6&a[ infttuûioni, is fane inteUigendus eft fie
habere fibrillas cerebri difpo6[as ut (pirtms ani-

males cas modincenc iccus quàm deceat ad

petcipiendam aliquam artem qna: reMenda~
licet involuntaria, eft tamen quid valdepolitivum.

Igitat

ï! anima Adami poterat re~Aere aûion!

dtvina:, poterat edere aûtii divine. Omnis re.

uAentiaeA aâio pofitiva; Ergo ren<tetMia Ada.

mi erat a~Uo poCtiva. Confirmatur quia Adamus

refittebat rei
cognitiE

vel ineognira:: Non inco*

gnitx cur enim agen! cognofcuivum fefe
oppo-

fuiffet rei de qua non cogitabat quamque nefcie-

bat an 6bi e(!et bona, necne ? Etgo cognitx.
Sed fa cognit~ rei fefe opponebat j certe quia ut

fibi malam percipiebat Ergo aûum poutivunt

reje&ionis edebat. Connfmacur iteruat quia
homines non rendant gratis nifi pontive qua.
tenus nempe ftequenter edunt a&us vitiofbs qui

impediunt e&ûum grana:.
Interim (areor cum Viro do~to fub nnem $:

8. pagi 719. nihitetïe incomprehenMbiHus qcam
Ubertatem hominis hoc eft, quam eue crcamra!)

quas Deus ita fibi permittat ut unat agere quic-

quid ve!im quamvis ipu Deo ingMfum. Quis

capiat Deum apud Cenon eue Magittrum ?
P~TR'V T't:TBT T
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THEODORUM J. ABALMELOVEEN

E P l s T 0 L A

THEOD. JANSON10 Aa ALMELOVEEN.

jMp<&D~~

S. P. D.

< "or On illépidum <ané neque tilibera-

t~~
le eft argumentum

in quo jam an-,

j ~~j~ t ? a!iquot
annos Vir

muttijuga:
!ec-

t tionis Johannes Decklierrus- ope-
ram (uam indn&namqtte voluit

cottocatan), M:~
in /Kc<M de

Scriptis J~e-

.P~«<tgMt)Mf
& ~)j9~t't<M CaKy'fSwtJ.

Placent MiuldS ~iris doàis ejufmodi difquifitio-

nes, & in amc6tntaE)bus Literarum quas plefum-

que
o&Mes confe&ari amant, numerantur. Sunt

quidam gravioris fupercilii j
& nimutm deticatt

faitidii qui non fe credunt pretium operx JF~~tn-

ros fi veritates id genus unde non pendMM

Mufarum fata
indagavennr.

Utatur
quifque fuo

judicio & quetSadmodnm aK}uam e0: nos itta

non Icribere viris illis fupra nubium tra&us vaga
iideM lequentibus,

ita patienter illi ferant detegi
i<tha:c arcana tatiutil ftudio cotreptis hominibus,

librorum ut pttti-imum atque
adeo humanioris

ii[eratu)-3E amantiiEmis â
quibus pro&<3:o mag-

nam inibis gratiam quod [UM curis eNeûum fit

U[ [y pis nitidiotibus p.rodeantiniuMmeënje&ura;

Deckhfti'ians aoëtiotes multo q~ain in utraque

pt<cceden[i editione. Quia veto à me intellexe-

ras n&n ïblùnt ex ReipuMIcae Literana: Excerptis

mente Sep[. novifEmovutgatM (A) p. t0! fed

etiam & ex literis ob~rvane ine NonnnUa in

opufculo optimi Deckhen'i qu~ fecus quant opor-

tuerat obfervata fuif?en[, egi&i apud me ut ea

Tibi tndicarem vadem te
prx~ans (bte ut Au-

tor id non ferret pinUm aequo animo, fciebas

enim quid hac iuperreipfemec Tibiferipuner.

Tum
qu~

addere poÛem ex propria penu } ea

(«) r<'A'7~.M~. ~.&y&jE~)'jt.

~MMwD~~MMMa'

DE SCRIPTIS ADESPOT! S.

~1X0 C L~RJV~ J\MO

f

P E T R U S B ~E L I U S.

r~<<e Pfo/ ~o~rc~MH

ut tecum communicarem operi quod jfub prte!dt

ïudaret annectenda, non jfemel pro tua in me

prolixa' voluntaK petiiiti. Ego
vero qui tui

caufaritulto ptnra ëaque ampliora, fi vires &ppete-
rent facere paratum me fentio. libens conditio-

nem
amplexus fum quamquam non nefcius exi-

guam inihi efte admodum [alium ~erum fuppel-
lef~item. Sed dicent torta~e aliqui Le&oies

Aetiuë per excerpta Reip. Licerarié mihi iingu-
lis menfibus adornanda ( opus ad fe rapiens uni-
vet&tn otium ac tenipus viri hmtto iae diligen-
tioris, laboriCque patientiods ) quominus pluia
Tibi hoc fuper argumento fcripferim. Quid-

quid id eft
aequi boluqae

con&tite
tuque operis

editor, SfCIarunmus.DëckhertusAHthot, hafce

qualefcunquemeas [unianimadvetGones, mmad-

ditiones.

Eaqua:habentur pag.
S S. de Hottomanno,

& de Junii J5run vindiciis contra. Tyrannos re-

vocant me in memoriam
ejus qtiod

fubinnui iit

Excerptismen&Sept. i~S~. (B)pag. t~t.HotM-

mannum haberi Autoreni earum vindiciaram.

Rogavit
me

paulo poft per epi(tolam canfarum

pati-onus do~iNimus apud Traje<3:am ad Moiani

D. Nifer, num ea diceret Ctarinimas Hubertus:,

cujus de jure civitatis commentarii
egregii epito-

men tune dabatn, narti ex Grotii ~ruentiâ mb

n&o Bruti nomine latere Morna-um PIefEacum

judice vero BcederC Hubertum
Languetum

Jacobum vero
magna: Britannia;

Regerà
exifti-

ma(te toEtum hune eue pontiScii cujuSani qui
voluinetReformatisinvidiam o-eare nomine doûrt-

n±principibusdeteRaM. Dicam hic me ex Htibc-

ro

(t) <'&&tt7.TM9.J. ~'MB~.m~Cc.
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to M non ïumpC<!e ied ex ttbm G~iMt ~triS

imprd!o anno t~S~ cui titatu! Tr~A~

~<~W~ <~
t~ M<t<~ XM de ~&<CV~. Ar

ver& i~e Tr~Mùs idem & de quo C!. Deckb-tt'

tus p.
Stoqnimr tanquam Lugduni comboâo,

Sr &!(« ad&fipM Caro!oMo!ina:o J. C. feu quem

aiii tribuant ~tgtiH&~o <<~rtf,
non mihi iiquet.

Pas.
extat duplex mendum prius annotai

C!.Pau!ns Vindingius
i'i Epi~oia. ad Deckher-

tUm fcripta &cundxqne editioni apportât; t!c

enim loquitur, OM~o~t cx/t~~M ~):~<'p< Z,M-

c~aM~& D~. BACt-oj ïs,~?~<< 7&oM<tf

BAmovur!

SubjtMgM
quidam

de operibus

iHu&tiEmt Rëverendimmiqae ~enis; &d cum

Mon toquamur
de fcripto egregio fuper exeom.

tnumcanone Regum quod ex AngHeo Gallicè

verfum ab Anonymo prodiit in
lucem anno

t6St. (ab6a:o C!aud!î Barbin Typographi Pari-

CenKs nomine non gravabor
hic ea de re me-

tniniSe Po~erius erratum in eo conutHt quod

M. CHOFFETAN Otdtn. prs:dlca~ dicatur

fcr!pMe in Apologiam Jacobi R.egls.
Haud ita

vocabj.tar, fed Cff~f<M, vir in
paucis GaHic~

tacundiâ clarus & tandem eve=):m ad Epifeopa-

tam MaGIlienfem. Vcrdt Ga![icà Ftorum, &

nMoliam Imperatorum
Romanorum ufque

ad Con~antinum eadem
tinguâ

elucabravit;

r~. 11 fie toqt)!tUt Autor &f/j;/?< de tri-

b!'s imioAoubus
in f7~R<, r~KM, ~M~tM

~'fM/& <!Mi'?'fM F~a~SKK~ OcHINUM m

~c <a~ ~<ts<e ~f&&<:t
In 2. editione de-

~t hsc verba f~ ~e,K~ quibus ndes fit vi-

&m fi.tifle viro docto nimmm crudam Se paràm

tumm priorem
aftertionem. Certum e<~ ~!C{n-

mum eCe rumorem hune tibrum eoii
poHe

in

(~ia, vix uliMS at:us tam diScite reperiri po-

t~ft emendus ~b iis qui
bxc

{agaci~mè rutpdnmr.

Scd ut cretismus Ochhmm non
con)cr!pft(te fa-

moRtm ade~ [ra<3:a[um facir quod ait Grotius in

Appendice de A"nchrin:o p. m. 8~. T~'ta~ de

tribus ti!K~?oW~ ~~f
M P<tptC <7-~M'M ~t<t

P<!M eyM)MF)Mh)~M. J<SM elim Mt~tM RYi~t-

ci F~i~ ti~f~M~.f ~~MM! ~Mr/
libri

~<J, ~M<«~! <Y~M J&Tp~. &~ e9
tempore

xe??M c,'? qui Mt~n't

n<M?'f
~t~t~M <!tr~!fr9?-i

Ha:c u!nma verba probant ut quod maxime fat-

fum etie hune librum facitè in Gallia reperiri. Si

res ita fe haberet, nequaquam
Grotium tattilflet~

Observa vit, Pau'usCotomeSus RupeHenCs in fuis

~M~c~~ft'j /< vernacula Mngua Araufio-

ne vul~acisanno !6~ Vir, ut probe notafU in

novifEma tua Epi~ota harum rerum caHentifï!-

mus
qniquë

u) Gallia fua Orientali p. t~. du-

dum promifit diSettationem cui titulus fit futu-

rus, jP~-i)~T.T?-M ~Kf~r~ Mft)~ ob&t-vavit

inquam,
in illis jM~?f/~M.fp. ~.Serrafle Gro-

tium dicemem inimicos ItnpCMtorM Barbarods:

nibuine illi librum de tribus impoftoribus, non

.enimillumfed
Fi-iderieumII. ja~amm eCe Aa-

torem ejufcemodi libri, ut patet ex Epiftolis Pe-

tri de Vineis ipfi à tect-etis & à figillo, mqne

ipfemEt Grotius fcripfit in notis, in }. partem

Phitotbphij:
realis ThomE Campane!E. De-

buiSe: dicet'f Co~omeCus Ffidcricum Barharoff~ni

tette Gi.otto Juffitle ut liber ille con{criberentr,

non veto faiHe Autorem HHus haec enim duo

non tam patum ditferunt ut dubiam
relinqui

de-

beat te&ori utrum afHrmetur. Q~idquid
id eft

hoc unum &!tem patet
non fuifte Ochinum il-

liu; teKnitni libri Autorem quippe de quo

fama fuerit vagata
multo ante natum Ochinum.

Haud prorfus dijudicare valeo unt ne eerM

qn.E
refert Do~< Aad:or pag. i;~ Bt~Mf~M~

Tem.

( *) M~c~ i ~t. MM. 7. J~e'fj m~.

1- J

C~jMtMM )e(mtM MoguntitM; fuMe editam 3

< vel ab aliquo ex eorum
CoUegia (bdati. Hoc

) unum fcio Dominum Graverolium NemàuS m

Gallia Jtitiscon<))t[umct)iditiiKmum dicere infuis

obfervationibus fuper <enatu$ conMtis Toto<anM

ab-Rttpe-FiavinocoHe&M, atttoiem Bibiiothec.e

Gatto- Stteclc~ eue Ifaacnm Wolmarum ejufque
libri

Typogtapham à Senatu Pariuno
flagris fuis-

fe damnatum.

Pag. tSt. agit CL Autor de ictiptoceleberti-
Kto in Originem libertatis Reipublicx VenetE

anno hujus &ca!i t]..pubtic! juris fa~toltaticë

cum hoc dMto
~Mt~iMa ~tf~. Vc[~

équidem refert adfcriptuin &!<& id operis Mar-

co VeUeref, at
Ignorafïe enm Virurn mirot

&pe)'eNe jam feré naUum dubium
quin autof

Operis fit A!phontus C<M4< Marchio

de Bf<&!M?-1 Regis Hi~pamarum apud Veue~
tos

Legams
& tandem in CàrdinâUum al-

bum relatus.
Legere

illud eft tum in
pra:(atior.F

Vd~Ionis Gallica ~tT«n/nt iUius quam D. Ame-

lot de la Houftaye crediturconcinnatte & notis

!ocup!eta(!e, arque Ratisbonse ( operis timio

Mem
adjungas) typis [radtdifle anno 677. tum

ex libello elegantitEmo,
cui titulus la C<M/œ

~K ~X~K~F contre /.<
République de /t/e fK

~MM 1618 quem Abbas de S. Real patriâ Sa-

baudus Parifiis in'iucem ediditante aliquot annos.

Ille idem Abbas Autor ett trium
quàtuorve alio-

rum opufculorum Anonymoram quorum eccë

Tibi titulum Dom C<<r/o~, ~aH~f~
A~/h~-M~ Dé

/'S~f fA~M~T Mémoires de ~M~d~see Du-

f&~ ~M.<-M!'M
(degitnunc

ea in Ang!ia magn.z

fanM;, tbt-ma: ingeniiqne (eEmiM ) C~MK

a~ ~H~-fMf~ ~T~'J, de quo opère nos in ExctfpM

Reip. Literarix tnen(!s 06t. 1684. (~) p. 1~6. &c.

Pag.
16~. credit Dom. Deckhet'i'us Catharinx

Medtcc.f vita: a~orum & conH)iorum ftu-

penjani nan-ationem, fcriptum dfé Joh SER-

HANtj five SERRA Mi. Illum fine dubio in--

të!tig!t quem vatgo vocamus~f<t~ de 5f~'fJ, qui-

que compofuit ~MM!re de f~~Mrf ~M~M

no)i quidem
ufque ad fuam Tcarem fed

ufque ad

exceffum Caroli VII. At paràm veriumiie ett

feripMe illum narationem fupra memoratam de~

rebus geftis Catharinx Medicez. Sapit hoc

fcriptum aliud tongè ingenium
dicendi

genus.'
Non

acgrÊ
crederem Henricum Stephanum efte

Autorem' illius libri prout ipfi à Mainbutgid
tribuitur in Hiftoria Ztj~c. Solet divindi & com-

pingi ille libellus cum Diario Henrici 1II.
cujus

Autor
ignoracur,

&: cum divortio Satyrico Hen-

rici IV. &
Margarcta: VateGa!: nec non amori-

bus ejufdem Regis atqne Confeuione Catholica

DE S ANC y: Sufpicantur quidam priorem il-

tam Satyram de divortio Regio fuine conicnp-

tam à nobiUiEmo Hinorico J)*g~e, nemd

vèro dubibat qaih fecerit ConfeMtonem Catholi-

cam opus dietetiis aculeatis & falibus

urbanluimis quamquam non faro acrioribus rc-

fer:itnmum j mulmque lepidius altet-â Satyrâ ab

eodem fpripta
fub [ita!o le Baron de ~?f.

Czterum Joannes ille de Serres Mini~er fuit ver-

bi divini in
Detphinatu qui ejus opus ad Hen-

ricum ufque IV. deduxit erat quoque Minifter &

voeabatar Mpn!iart. ·

Qua: habentur pag. 16~~ continent nie Her-'

cule errorem non levem fed qui condonan-

dus nt viro
peregrino.

Dicit nempe AuM~

CI. Ephemerides Eruditorimi anni t666.
pag.

t ~7. teftari librum cui titulus Mémoires de

Régence de la
Reine jt~ ~~<C!J, fcripMrem

habere Cardinalem ~c&e/tmf. Minimè gemium
X exrar
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eMat illad in Ephem~ndibm etoditOMtn, fed

fuMe ilium iibram pro Cardinal Richelio tive

ad ejus tt(hm. Verus AuMfOper~ eâ Fraaeifetts

Annibal <f~t~M Par ~c P&temarchut Francis

qui annofiStmus obiit anno htt~is &eut! 70

quippe centenario propemodualaequatis. Is bel-

lic.ë artis apprim~ fed non minus politics pm-

ttetU opus hoc contMnit, multaque alia hac-

nfqne
inedita &:

pttbticâ luce digniffima
ut intet-

tigere
datur ex literis patris le Motne JeCdt~ ce-

tebo'fMnl operi pKdSxis. Sic enim interpretor
&:

jttrequidem
hanc

fubfcriptionem ppîfMa: p)ae-

a~
p. L. M.

ïn iM q'M: proxime &~umtttt)' melius id quod
res eft !-es a~qattcas fuit Deckhertos, quippe
Ht&<M-ue amMoris G~Uiaram genuinam opus e<t

Comitis B~MtM, Viri olim
prxctatM

ma-

netibus inftrttû) quorum ~a&arâ &
aliquot

men-

Ëam carcere luit peenas omnes
quas mètuere

Itabebat, afpo-tores fine dubio futuras fub Rege
minus detMenti. Eft ille dadum inter

qaadmsmra
vitos Académie CaHie~ née temsrÉ

repe-
rias qui fUio cotuptifui & venuftiori fctibac. Fa-

ma eft illum in conferibenda Hiftoria Ftancia:

laborare.

Subfequitur mox obfervatio de Amore ~&

~?~< C~r~M~<H«K ~tf&i'/ë < JM~M, quas
me iti fummam admiratiotiem rapit. Nam quî
<!cri poteft

ut
quis crediderit utrumque horum

librorum condimm eHc ab eodem fcriptore, quan-

doquidem prioris Cardinalis ~MiMf~-<«M Gallicè

détaxât (criptUm e0: poiterioris vero Italicè

primum
ab Comite Gaieazzo Gaatdo Priorato

(viro multis aHis Hiftoriis in lucem editis incly-

to, quique Vicentia; in patM obiitanno 1678.
Caciare.E Maje~atis Hiftoriographus)

deai Gal-

!icè/ verfum. AcceduM mults afiae rationes
quas

profert Deckherrus Ut co~je~urata Burgotden~N)
valde abfbnatit canfatet. Qux poitea fiibnc&it,
vidennir f!gni6care Joh.Sithonium<tbime[ipfum
aSeruif!e ~MM~~tt ~M'f<~t?-wM Hiltoriam

quam
videret atiis tribui Citat librum dat ~a~f <jP-

t<tt veré à SiMtonio contcinnatum, fed cùm miui-

nie mihi nunc fatis Et adi ad librum hunc evol-

vtttdum, & Mtinantet' omnino ifta Tibi f!u[

mtttenda, (opcr.E enim omnis mot'.f&nt
impa-

tientes ob Mitâmes Franeofurteaies Nundiaas

quibus opus Deckhenianum adornam ) non po;T-
JHm hoc qmdquid eft frt]([rationis probe corrige-
i-e. Dicat.NMmen tHhitqtticquamatiad~idëfiau-
hi fcriptum

et~E à Silhonio circa ~f~f~M<M Car-

dinalis Mazarini prêter Tiaûatum haud ita

cra(!um quem, vocavit, ~f.t~e~fœeM de ~«e/

<&{~CM&)K. M~r&< <M~f~f<!tti!M ~S C~M~

.A~MfM, Opus ~H~ egregiunt preterca eer-

tum eft librum du ~MM~-e ~t} longé ante

ftunevntgatcmquamCardinalis Mazarinus ad cla-

vum fédérée. De Minifteno Cafdinatis.Riche)ii

tegete me memini apudSoreHum cap.
t Biblioth.

CaiHc~ p. m. 17 Autorem iUius ef!e Dom C~c-

<'M de /'t!a/ FttUienMum Monachorum Pra'fi-

Jem, &: Epiicopati infutâ tandem dona:um. Ejus
alia quaEdatn funt opéra & in his

Geographia
facra

M] quam Lucas Hotftcnius annotationes quafdam
edidit Roma' ante 2.0. antMS plus minus.

Qux leguntur pag. 167. ea funt ut accidiNe

aliquid
hutnanitùs Erad. Decxheno probent a-

pertiiEmÈ. Ait nempe ipfum Armandum Riche-

Hum in P&ndonymorajn
familiam adfcifcendum

viium ef!e cum <Mtw~tM Petri de ~M~nM liber-

tttM~ G~~M~t ~~<C<! 0 P T A T U S

G A L Lu s ta~ftycA' Primo fallitur dum dicit

oput de libertatibus Ecctenœ GaHican:JE in
quod

[_*] H~. < MM. ~.As/M .B~f. M ~M,.

OpMMM
Gallus infurrexit, fuifÏe &nptum

à Pe.

tro de Marc~ cura enim prodierat Petri Pntea-

ni, &
quod Peints de Marca ctMBpo&it hoc <n-

per argumento ieb&qtMtmn eft non vero pascef-

lit Tts&atum Optati
C~/t. Scd hicaîtcfj veni~

& gravior cft verbo etTor circa 'fenfum verbo-

tum qaae ex Fageto
~itae P. de Marca fcriptore

laudat paulo po&
CI. Deckherrus. En verba.

J?~~ <M!fM( 1640. ) pr~Mt ~tmc/m~ ~«<M

~fMaLfj~ 0~~
t~/t cm*Mf ~«MM<< ~c

/f~M~ Ecclefis <?~fMK<t fff<'M f<&M graviter

M~s«~ ~<M<~
ex Mfttnt <~M~e ~Jb~~fM peri-

<~&e!! B~tM~~iSM f~t C«y<M<!Mf~<Wt fore R.

CHEL!UM <t3t~ttMWC GftHKtf~tO'ttO'e&fttM <!fr.

citer (Marca) ~-<<f. Duplex hic quoque

lapfus, nam neque PeKttsdeMMea ille eA qui

pt'.e&giebM OpMtus GaUns id faciebat neque

qui pne&giebat
aut quiipiam alius fuipicatM eit

Richelium eSe Attthorem libri qui fub 6&t[!o

Optati Gaiti nomine prodieMt~ Ta~ttun abe& ut

Cardinalis effet Autor i!Uas libri vel Mtnotas vel

pM~imns, ut contra hieo aciitet &gIUemr;

eumque refutandum majorem
in modum Petro

deMarca tradiderit. Dicit ClatinjmasBalaztM

in ejufdem PnefuHs vha, Autorem qui fub nomi-

ne Op~ti GaHi latere voluit fatis ~/Mg.« ejfe co-

eH&am
/~?-at! ~~Mr~&e~ /T~fft.

P!ttrapotut0cnt
dici

Itisqua:
de C.&'<~ ex-

tantp~g. }! AuAoriUefnit!Ibri)~Ko~~CMM-

dis ~frfncM. qui fub Homine Martini Belli vul-

gains
e(t poft ServKum ulrimo &pltcio Gsnev.e

punitum, cui libro ut fcis Theodorus BezareC-

pondit.
Po&etunt Galli

nuper
illum TraAatUtn

Martini Beitti ui fuo indice librorum prohibim-

rum Parinjs autoritate ienatus &
Archiepifcopi

typis mamdato.

Rec):ê omninù fententiam mumv!t Deckherrus

pag. ~11. de ~?M<:M Grand: is enim revera

Autor eft librorum qui
non

pauci numeM fub

e)ns nomine prodierunt Diu e0: cum inter Att-

gtos vivat Pontincia; iecbE addi&us j nec fe-

mel iter Gallicum in~imic
pr~fe&us ftudiis &:

moribus nobilium quorumdam Ephœborum ex

ea
gente. Duaci narus eft in Ftaudriaj & fi benè

metnini, opus
Gallicum

anonymum conforiptit
ante annos ~o.

plus minus cui tituttim fecit

/'&MS!?!fJ~<~c~J~cK /cjy?at!Meaj de
~e~~pf~,

inGaHiapfimum, deinde in Batavia typis excu-

ntnt. Ejndem eft alius cra&atos Pariuis publici

juris ~adus cum'hoc titulo fi bené memini s

/pK~-< C&rfKM & j~w~.

Pag. dicit Autor operibus poH.humM Be-

nedi&i de Spino& anno t6y8 typis exfcripta

pra:6xam elle
~~MMM MMg~ttt ~f&~j

tionem. Di&um eft mihi nuper prxfationem illam

fttiuc
pn~o Be!gicë con&nptam ab iriro

quo-
dam è Menonitarun! Se&a cui nomen J<s'a-~

felles qui
pottquam Metcamfatn exercuinet Am-

Aetodami, in ptiVaN otio & ex quxfitis rediti-

bus vixit vir CEteroquin literis haud ita in<trn*

<3:us Eam vero prxfarionem creditur poftea la-

tine vertUïe prout extat in libro Spino& Ludo-

vicus
Meyer Medicus Amiel. ante paucos an-

nos vivis exemptus, Autor ut fama eft Diflett~-

tionis
paradoxe cui titulus /'M<~p~M ~t<y~ &r<-

~'<«r<< <Me)'prcj qu~ non immerito di~pUcuir

Theologis t urpote fapiens HaEre~m. Contra eam

&i)um Mrinxerttht varii
Theologi

in hac
Be!gica

Fcederara.. in
Belgica

Jam ego in Excerpris Reip. literarix men&

Junii 168<).. (~) p.~i. remti exDiecmanniTia&a*

tu de ~~H~t~te, o-uctdentiHmum librum ~~<

~M .&M C~ M Reges !!Mp<M < ~<-

FfMM.f.
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w<M?<~M~ pmdiMe anonymats PanCMtm-

ua tfpo.. &
biennio poA Antwerp!~ PC~dony-

motnAbGMt! R<~M nomiae(dM[Diecman-

nus V. PtaccHunP~eudon. p. ~49. t~o.)M!-um-

que

ejus
Autorem €<!e Jefuitam qoemdam. At

hîc pa~. ~7.diciMrS;aivenm!K&am!pe&i!en-

tem hune fcetum debed acceptMEa
~rn Guii!iet-

mo GtFto~Do.

Citca AttoKtn recentium librotum de po!yga-

mia de quibus CI. Deckherrus pag. t~t. tegan~

~ur no&fa Excerpta Reip. Lit. anni &penod! ( *)

p.~9.&
H~c funt qu~ carptim obKtv~fe pomi

dum

~efUnanter icgerem &tia tibd Deckherfiani adhuc

à pt~o
madelttia qu~

fubmittendo mihi curafti

do&e & Benevole At.MEt.ovzBMt. Fac me

qu<Efo Mt putsM apud Autorem de Itbtftate quâ

ufUs&tNinfccen&ndMqaibnftiaMiipCaserronbus.

NuNc ad Clar. Vindingii EpiAolam ve~

mo, Se paucis
abfolvo meas ia eam emendatiohes.

Dicit itie ï. libri cui titulus, <<<&<'& d,

/<i T~ttc, Am~totem eHe M Ati.BR.ANU M Pe-

re de l'Oratoire. Dicendum fuerat M A L L E-

B R A N c H t u M. z. Dum ille An:or E)U(qM cai-

for dig!adiareMur,
A~<<cf«M ~s~~N~tc c

ZM~rt~M,
Don Robett de Gates~? ~~MfMt-

M (~M~M enim McfM~) /t'~M M~pa~e~ ~y~?~
la Critique

de la Recherche de la vérité.

Dicendum CMt Dom X~~t des C<<~j, cujus

opus
vocatur la

Critique
de la C~&t~~e de la Re-

f&~c/c de la f<~<M. 3. ln
Betgio qui prodiit TM~

Ûatus contta Hiftotiam .CfiFicam V. T. pe)- R t-

CAREDFM StMONtM
AtHpL

FA. SPAN-

HEMirM âuthotem habere. Dieëhdutn etat,

~:f~<~M 5'tWM~Sj & .E~i'C&M~ ~MB~<M<tM

Oratoiem Eie&ons Brandenburoici. Caetefum

RobeKus ille des C~M ~fonachus penediâmus,

Locharingus
& CongregatiûM

S. Vanne bonm

fuit PMofophus, CafteHaaa; ie~e addi&HEntUs.

Mitti funt hue non pauci ejus Tra&ttus Phitûfb-

phici qui forfan ptopediem in tuMnl prodibunt.

In his eft brevis refponfio Epi0:o!a6 cuidam qua:

fine nomine Autoris prodiit
Pariftis ante annos

circiter, fub hoc titulo. Lettre ~'<M /'Mc-

~p&f Gt~~M
des

fes
<<~Mt Credit ipfe Au-

tor re~ponGonis Jefuitam Rapinatn icripMe illam

Epiftolam fed fallitur. Scripïtt eam vel omnia

conjiciendi argumenta
me ratinnt, ipfaque adeO

opinio
fummorum hac in re

judicutn Jefuita

P<~tfJ ex Prov. Benearnia orittttdus, & Lute-

tiam accerfitus docettda:Mathe&os
ergo, quain

Sparta egregiè
inctaruit.

TANDEM &pptemeBtâ quscdant
ne prorfus

«T~eÂ~ accedamus, ntppedi[emas,tiatto&rfa-'
M vel

temporum~ vel macerMfMm ordine, fed

prout unumqNOdque nomen mëmorisE ~ccarrerit.

Non meliorem Ctttam nobis libérai faciunt hinc

atia:
occnpatianes d«< capur <M?'<'f< ~~w~

illinc
Typographi ardor NtmdiMas Francorafteti-

fes anhelantis, indocitifque a!iqnam
moram inKt-

ponere inter
opus CL Deckherri ptaeto exemptum

mecumque ~tatim commutticatt)Ht t ~c if~m ap*

pendicem pMo <ttb!nj[tcndatit<

Occutrit mihi omMUtn prittus
!atvattts ille

Jeanne~ Baptitla Gait~s J. C. qui notatiohes

edidit ia Jacobi A~gotUThuâni Hi~otiam, quas

Ingoi&adti exotta~ aMto 1616. tecens ex Nuti-

dinis Francofartenfibus aitatas P)'a:mr Parifinus

danmandas& (uppt'inftehdascuravit.tAutorearant
erat Jefuita quidam Pari6en<!s nomiae Joannes

BaptittadeMACHA~D, <cnMAcA!.BTJs&-

tente
Philippo Ategambë pag.. t~

Jafuitarum Catechifmus qui prodiit
in !uccm

(~) n~ ;t:o. jp~. ~ef if!œ

anno
t~Ot.qaiq&edeindeanno t6y7. recufus eft

MtMJetM (quanquam
in (fottMtBbd vMeas,~

~ï~f iy~n<~ «&~ Ga~&MtB~ Ct~m~r) Autorenï

habet Stephanum Pa~quier egregmm vimnt in

Gallia praeelaris muneribus (ecunda fama perfun*
~um. Non dif&eMr f!tius cum tetpottdct acetbct

fcnpto Jf&ttas FrancKei GaratH in patcmem, cui

tKntusAt~ff&f~ JEfftbttt~, in quo inter alia

Ctimini datur Stephano Pafquiet quod dixit de

miraculis ~a'.eHanis in fuo CateduGno Jefuita-

rum. Videath pag. 7p~. libri JefaMje &
pag. ~6.

Apologie pro Scephano it!d.
0

TftM~atus celeberumus f~
~'o~~xf ~~?f~

qui anno t<i69. prodiit !n !ucem cum hacappe!-
tatione AutOtis P. H. Marquis de C. conrinente

primas

literas nominis illius, fctiptus t!t à MM-

chione da Chatelet nobiti Aremorico ex
anuqua

Hajorum familia, <i!io ut mUa vcri&ai!e vIdetuE

~< illius Hay Domini du Charetet deqtto Pe~

!i<ïoni)M non pauca refett <citu
digna in

ele~anti
Hiftoria Acadetni~E Ga)!ioe. In

Caput

&praditH tra~tata: ubi de
ReHgionc a~imr Yttt-

gavit aliquas ob&rvationes Petrus Mo)Ina'us Pe-

tri ËUtts Canonicus CantUariCnHs, fed. m'jMM
vet-o nomine in 6ûutn de

<'0~a~~M. Tet-do

verô Capitt in quo de Refbrmatis
agit An'of re-

~pondit Minitter & Pro~eSbr ArattGoneB& Do-'

ntinus de
Chatnbrt)m,af!umpta Hi (t-onte

operis
nomendacnta Gra~ca, n'mirum de M. de ~M-AMc~-

< îdetn ille Cationicus CaMuarienus Att[o~

eft ~Mc~M
~~t ~MgaaM.r

ft~f~i'AM
<<Nk~&~ù~~

)K~<M
~f~g/tf~Mj, qui

liber veheme~tet Aoma-

chom movit Jo. Miltono in A!ex. Morum
quem

v~t credMit ) vel Cn~it edid.iue eum c!amorem.

La
fCN~e~~M

~J /<
opns typis man-

darutn PatiRs & in Hollandia
quoque anno

[~7~. Autorem habet Dom. Sorci) multo-

rum p.)iûtttm IthrotUMi
paR'ntctn qttos ip&met

recen~uit ad calcem BibtiothMcE (ux GaIlicE.

Ptodiir Patt&s tibet Gatiicus venuAc admodum

ictipms anno 1671. fub hoc ticu!o, jE~~A-~

<f~ ~'JE~fKf cujus Auror vocatur Ccx-

~MM, Jefuita Patiftnus. In e~m cenfitram ~Tin-

xit qttfe fummopefe placuit anonymes qnispiam
Cteanthis nomen mendms, qui vocatur Barbier

~a<ro~, Advocatus Paritmus, & nunc Acade-

micis Gallicis cooptatHS, poAquam pnEfuiSet
ftudiis unius ex ntiis CtantHmi Colberti &d pro

Jefuita Apologiam
concinnare

aggrettus
cil Ab-

bas non incelebris, edito In lucem libello de la

Df/tMf< qui (anè minori in numéro habitus
eftj quàm opus quod non mnico ante confciip-

ferat, cum hoc tim!o, Cf~~ C~<j, ['«

.E~-M~ ~~acM ~<y«~. Erat hic Aurho]'

~Mc ~S/~rj

Les Cf~Mtf~. des C~Ka~j m~ff avec

/cj anciennes, qui liber titnto&es impieftus fuit

Lugduni
Batavor. apud Jo. Santbix anno !667, f

fed i! tem ip<am fequaris Geneva;, opuî eft Pc*

tri Muffardi GeneventtS j viri admodum illuftris

qui po~quam Lugduni
in GaUia verbi divini ~îi-

niftjum egiHef fumma cum laude, exesque ~a-

tione migtate
coa&as fuiSet, cum Rex GsHi.~

Miniftfos eXttaneos fuo munere abire jotUtIet in

patriam & coMutit, tndc vocatus Londinum

intet GaHoï
verbi

divini pKcco, quoad vixit

extitit. Ejus eR aliud opufculum haud illepidum

nec indo~Um~cui tituius~j~M~ ~f.f~M~
de la pf~MM Foy ~<f le Traité du

~<!fe:t
de

Be~ fcripfit pr~tctca ~f-

riam DfetTtM Fatidicoram in qua: primum Ge-

nevx excufa, Prancofutti ad Mxnum recufa eH:

anno t6So.

X 3 Sfripte-~
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Scripferunt multi in expoHtMnem Do~thMe

Cathotioe quam cotnpofult Ept&opas Ckmdo-

mien<K, nunc Metdetths, fed omnes fuum no-

men profeiE <! unum
cxciptas quem ideo Epi-

fcopus
in pta'(a:ione poRenorum editionum ano-

nymum folet vocare. Vocatur is D. B~t~

pâma Ruthenus in Occitania, diu multumque
in

partem curarum EedeNaSicat-nm vocatus quip-

pe
unus ex ïentoribus quos vocai~nt, Ca~nto.

nenitbu!. At nunc ille dereti&a no~M
religwnc

vexatus no~m!ntM ptoceUis ponti~cME Eccie6a:

My<t~ e<t.
Duos libros edidit in Epifcopum Met-.

denfem priorem adverfus t. editionem Expofi-

tMMMt~po~eriotem Yer& adverfus pra:&tioneM
tMvaE editionis. Nec non etiam in aKnam de<

fcendit cum Ctem GaUicâno anno t6St. tenptâ
de i~ius ccMus A~Ms

religionem fpeëtantibus, re-

ïpon~one Apotogetica pnmum Parifiis, deinde

Am(te!odMni typis mandata. In eumdem cœtum

fcripfit celeberrimus Joh. Claude a& ipfius Hum

calamo prodierunt fa~Mf~~MN~ fur les lettres Cir-

M/~M f~f~ C/ JR-~xM, Hitga:
amM t6Si.

typis mandats.

percrebuit majorcm in modum TM&ams Gal-

ticus ~f
~p<~ep~ ~s/Me carpens in primis Epi-

fcopum Ambianenfcm
ëc Archiepi&opum Ro-

thomagentem. Fuit ifte anrea Ep!C:optis Sagien-
lis in Ncutht~, & ab eo multa mala pafius eft

Prelbyter quidam nomine le Noir
Theoio~aiis

ut vocant ejufHem tedi! Epi(copalis, qui
cum

acriori eHet indole non modo diem dixit Pf~efuti,

hxreMUmque criminumquepoftubvit, fed Scri-,

pto juxta erudito & falfo Epiicopotum fuper-

biam, & aulicos mores perftrinxit. Hic ille eft

liber quem vocant
<f~He G~?- qui in ipfa

Gallica furtim imprévus in 4. minori deinde

forma recu~M eft in HoUandia. Appouca eO: epi-
itola ejufdem le Noir ad ducem Guifiam ËEmi-

nam negouis Religionis iinïherfam. lUe tandem.

poenas dédit gravifUmas inimicis fuis ad ti-iretnes

daninaMSj fed mutata eft
pœna carcere perpe'.

tuo.

Miror noitrum D. Deckherrum qui tôt libros

politicos anonymos tecenfuit, &
conje&nns fuis

Utbmi&, tacume de&lidijïimo illo Baronis Lifo-

la Opere quod juribus GaHia:
Regina:

in Braban-

tiam oppofitum eft fub titulo, le bouclier d~~t

(~c_Kc~ Fama eft ex in:ercep[M literis Do-

mini de Lionne
cognitum ef!e faîeri eum

ingé-
nue hoc fcriptum ef~e omni exceptione majus.

IStufquatn audivi quidquam repofuiHe Gallos tali

ctypeo.
Tt'a~tatus de Origine ~~MMx:

qu! prodiit Pari-

nis anno 167~ opus e& Dom. Perrault, non

illius
qui Pr.cfechts eft ~diScus

Regiis, & ver-

nonem Vitru~ii commenranis iocupietatam con-

cinnavif, eftque unus ex 40. Academicis Gat~

licis nec iUius
qui Medicinae DotStor PariSen-

lis, &: Académie
Regia: fcieMiarnm focius ten-

tamina Phyfica edidit GaUic~ anno 1680. f~.
M n fed tertii horum fra:ris.

DI~ertatio de
7~'<<

oïlgine

Authore P. A.

V. D. M. qux pi-odiit: m lucem Rothomagi an-

no 1674. non ab Mim&o
Rothomagenfi ut

perperam Maimburgius cenfet in fua Pontinea-

tus
Gregorii magni Hiftoria, concinnata elt,

fed à Domino AUix nuper Pattofe Cafentonenn, >
nunc vet'6 Londini commorante. Ex eodem fon-

te emanarunt Homiiiae GaHicsE de quibus nos in

Excerpris menCs Apiiiis 68~. (~) p. ~.} t, necnon

~)'?<M ~MffM <!S<!g~f~~M contemplationum
:N~~<!CM~M

liber II., <M~M;«.f defideratur, cui

( *) M~c ~7 MM. ~at E~'f. M ~M.

( A)~ :~o. ~t.C- 0'- ~7.W<t. V.~M~«. <a~

~<t~& <~ tjq~~ttM ~.JiM'MWM C~~<

<y~M<< ~pf~t < qm Hbet
Londini

txeem a~pexit
in 4. anno t~8~.

Nullus tibermeiitti indicat quam pauci <)ttt

homines qui genium habeant ad jocos & ~ttes ri-

te
interpretandos Mmn, eo qui anredecennium

vulgatus
e& fub

hoctimto~t ~f.Mtf~ J~<t-

~MC<!f<M<W<~<g~~MMEcCt.tCES CATHO-

L feu s. Ridetut in eo (a!se & urbane pmendentia
Ponti6c!otum qui non fecus ac fi fidem fuam 6f-

mis Gabitirent J~ndamentM gtotiannt)', alios

pMB fe contemnuM [ameM ille liber multis Re-

fonnatis tantum non vifus eR impius haud
qua-

quam di(cernere cautis
~t~ ~fM ~Mj.

Sed quid f~cias cum eo
genere hominum qui eu-

curbitas Uppiunc, qui facuè tkpittnt ad cibos ex-

qui~HiEmos an propterea imnia: vatedicetut e

Non een&bunt, opinor periti rerum asfHmato-

ret. Videfis fupra laudatum Diecmannum
pag.

m. ty. qui
melius judicat de -EzfMeC~&eëca~

cujus non ignorat ene Aothotem, ceteberrimum

Fabticium
Heidelberga: Tbeotogi~ Ptofeuo~-

rem.

Richardus S!mon de quo fupra', Autor efïe

creditur libri
qui

fub nomine de 5mMKTt& im-

preSuseft Pariuisanno 16 St. & continet ver-

Honem Tra&ams Leonis MminenGs de Cerc-

mociM Jud~Eorum cum notis, tum etiam tpil
tribuitur verfio ïtineris ad Montem Libanum

Jefuïtx Dandim, notis
exquifitis comitata nec

non f~t~otre Critique de /<< créance des Nations

~<t JLt~<<~ < MN~'a~ l'origine & du
pMs?-e<,

des rM;fH«j
~M~~M~t~M. VtdeanMr Excerpta

Reip. Litteratiae tmen&
Maji t68~.(A) pag. j 14

menSs Maji 1684. art: t. Be

Egregiam poëmacion vidimus ante paucos an-'

nos, cui titulus f~f precher. Crediderunt

quidam
Autorem ejus cire eumdem illum Poëtam

nominatiffimum qui Satyris fuis adeo indatuic ut

r<~ia~

HiAoti.E confcribend.B Pmvinc!â fuerit

donatus. Atn vero dixeruntartem illam concio-

nandi &e[um elfe Monachi S. Cenove&, quod
fbrtaNe non

ignorarent elle quandam in ea Con-

gregatione Monachum qui quam plurima com-

pofuit carmina inedita quibus acerbe carpit pra-
vos mores Cki-icorum. Falluntur utrique. Au-

thot- operis vocarur le ~T/~f!'j ex Jefuïtarmn

Sadalitio. Admonet me titulus iftius Poë&os, >

alterius ntuti fimilis nempe de l'art de
parler.

Liber, ~le ter jam fuit Imprenus & f~ûns eft â

pâtre Bernardo Lami Presbyrero Oramni ut vo-

cant. Idem Autor eft alterius libri Anonymi,
Entretiens fur les ~CMKC~ de

quo videas mentio-

nem in Excerptis menfis Decemb. 1684. ~B) pag.

~68. Verfatur nunc ille
Gratianopoli in Delphi--

natt,& multis
openbasnomendecufquea)iquo<l

fibi peperit quz anonyma prodire non panus eft;

de quibus proinde hic fileri oponeat.
Plurimi ËuntamaltisLeûotibus tria

h~copup-
cula ~iWMM fapientis Cf~M ~CfK/t C~M
<7<t/~ ~<~?erf Petro ~T?~M~~e. Verns Autor,
erat Monachus

quidam Capucinus nomine Za-

charias Lexovienfis. Tribuitur eidem opufcu-
lum fatis atrox in Jan&niSa$., cui titulus, Rela-

tion
~M!/Mt<, par Louis fiwMMM

Sieur S, ~M<<?-f< Parifiis typis mandatum an-

no t66o. Vide Sorellum ~!& <?~.
pag.

tn.

!7~.

Inter eos qui Expofitioni Epitcopi Meldenns

refponderunt nomen fuum ptofenus eH: Advoca-

tus quidam Monipetienns, nomine
Btueys, qut

nunc ejufdem Epifcopi cafh-a &quuMs, & in

clien-

(B~M'~e~. iS;m. ~Ht~M/ef.
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c!!entt!am admiflus non faro in no&ra
dogmaca

tatamutn excrit.ÀuipicatM~ab examine ra.

tionutn qu~ looHn dedenmc SecetSoni n)a)omm

NoRtorum ab EccteC~ Rcu~ana.J Hanc Itbtum

très ex no<tns reftttafttM. Primo celeberrimus

PetrMjMtiea Theotogis: bac in urbe PtoMor,

Collega
mihiaetenwm eekndus~C de me

femper

optimementM~ quittbeUttm <~iain&n ~àtgavit

eut tttuius, SmM<f« ~Mtt~.8.Mto.[imM\hawi

ignota
eA MS qui

telunt jam oppo&iNe iUum

Authotem Expofitioni
Condomien'Ss Prxfu-

lis AtexiphatmactMn optinaMa Eve j~tM~

f<M~ c~<M~MMmt <<e ~~<M~
Secundus qui

in Brueyfium m&Mexit, edito, in lucem n~bt-

tu, ff jp~~M ~<~?.«w ~<M ~M.'

Fr~j,
eft D, Zt<r!'tgfw &Uas itiius .indyd

fama Minittri Rochomagenfis cujus dogimA wi-.

deree&ittExcerpnsnofttis
men~ Mart. t<SS~.

ubi quoque
videnmt nonnulla de fcriptis

ejus
anonymis.

Tertius Adverfarius Btueyïti tecic ob-

~ervaticfneii géniales
in Bju~librcm~VMc

Ex~

cerpta no&fi ejufd.
menfis (A~ p, 100.) & vocatur

D. ~<s'~<M, verbi divini MitMAer.
Heidelberga:, >

vixinstate parum proveûa jam ftu~us edens

qui
a:Mtem &retK. Pater ejus olim Cafteltione

adLupamMinifter,
nunc in H<:Bm eodeni ma-*

nere fungens (crtp& in
Methodum paciScam Je-

imcB Maitnburgt.
Ut hoc obiter dieam libèr

tjUtRotetodami vulgatasett
in eandem Metho-.

dum paciRcam, anK o-ienniu!~ opus cft Théo-"

dori
Maimburgii Cognati Je(ui[~ illius qui.

Theodorus dudam.vatedixefat EectefME PontiS-

cia*, & in noAram& receperatf-Agit nunc i!!e

LonditHi Ejus eft aliud opus q~od jam Gro-

ninga: typis mandatum fuerat cura cdeberrimi Sa-

mueiis MareEi. anno t66~ cum hoc titalo RI.'

~K~~aMM~ au Z,K~-f<Mi~&Mr C!!r<&~ de

~'M~M«p~R. DE I.AR.UELM.

PiodikHagà:
anno t68~tibet:q<ii admodum

placuit Le&oribus en Titulum ejus. ~po~gte

pMff~J~~NTM~Otta~'U~ la ~«~e't~M des
g<K~

res CM' de, ~ce < lès t~ttu ~K~Mf~j de

l'Edit de Nantes. Autor illius operis vocamr

D. J"'Mx.e~, tune Verbi Divini Minifter in 6-

nibus
Campani.E apud nobitimmum 8c ~tenaid-

mum Virum Dominum de BMQ.UEMAtr,

nomen Reformatis jure mefito catiiEmum t

nunc eandem Provinciam ârenoe obit LipAadii,

cujus urbis pia'jfe&nta data eft a SereaM. Eiee-

(A) vide pag. tt. <Mt.J. ~«tE~'t. <)&.

(B~)Hi<<pag. tt. «~. 1. ~M/'MEdit. M

tOte
Brandenbutgico j eidem. Dom. de Enque*

Inau. .1

Non Me. repetam. qeae ia Excerptis menC;

MMti! t68~. (s) habentur Je Aurore Anony-
mo libri adverfus Methodos C!en Gallica-

ni adot~Mi, fub hoc tKu!o ~A~~ea des ~M&jbo-

~Jam fatis nottttn eft
pFodiiNe <~us e calamo

Bafü.ege-"Minfiri cft, ,rodiiJfe enhs è calamot). ~<MiM&M Rpt&om~en& <acunditYI-

tn* < Se patt~ni eaafàrun~eeteSmnnit
adhuc ftt-

pM<tms, Sii. Si quis dtItgenKt evo!vat ExcK-

pra R.cipttMieae LinctanaE videbit detedss
a!iquot

atitM A4t[6rê~an(MiY!Bos~

Tfaû~Ms GaUicus w&MMM, ~nt aat~o fupe-
riore ptoditt in taeem PMi&s, qaemqae non-
nulli falfo tribuerant Domino NicoUc Autori

anonyme <frpffMf< de la foi ~M ~'Mtt-

~M. /~tMM~ MaN~ les C~MS~J, des
~M

jMN'~j~f~'fffc~HJ Xf/enN~ M)M'<MSM.f;<~e

~~c taRus eft à
Theologo PariitenH

qui
vocatm'D.f~wad quem extant

Epi~oïselô.
Laanoii imet Opéra ccIebeninM illius viri. é'

Les O~&TM~m~ /n~
la ~M< ~e de la

~%)~M Jy~~pt~t
~M nouveau- 7~<Mf)M OMpftMM

~MoM j de ~qùibas Excerpta no&ra ment. Maji

1.685. (c) p. 47~. tache innt à Jefuita quodam.

q).uvocaMf~7f&ef. f ·

HABB~ his CtariCEme Vit, qu~e mihi véné-

runt in memoriam fetHnantet fcribenti de
argu-

mentoj?ef~tm~af.- plurâ potuiffem tbj-taHe, &

minus
vulgaria congetere, fi fcrinia evolvere

&: libros
quodam examinarCj atque amicos &iC-'

citariper temporis anguHJas McaiSet ,'tum etiam

nnonveriMstttiHemmotefUam creare iis autho-

ribus quorum, nomen dias in luminis oras revo-

caffem. Erunt Eue dubio qui dicent tatiti non

M!e appendicem iAinGnodi alfucre operi Deck-

herri
quippe agece

aie tantum de
fcriptis caili-

bet obviis & tecentiS!mis. Sed ô utinam cum

olim
fcripta adefpota recem è manu

Typographi

evoîavetant, aliquis notam fecifiet nomen Au-

torum. Nunc facilius effet fuum
unicuique fos-

tum TindicatCf Promifit vir eruditus, Dominus

~<R<t in iis qua: publici juris fecit Z)eN~«M

~~<fMJ, Tta&acumubetiotemde tcriptis anony-

mM & p&udonymis quem fperare fas E~ nobis

ad jfauetatem pt.ebiturum qua: hac in re defide-

rantur. Vale Vir Clariffime & me ama, Tibi

omni ob&quio devinaum. Dabam Roterodami

ipfis
Nonis Martiis ct~Bctxxxvi.,

(c) H<<e~. tSi.Mt~.jr.~«tE<~f.M~.

OPUS-
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OPUSCULES.

Z~WW ~f f~ttttW <&t D~MN~WV ~S~W~M

O~qHM ~Mj~nw Mctm~M
gM~M

tMTtSM)M~M~f~tf/<PoLYBORBVmc'M.

'Eclaircinement que vous me deman-

dez Monfieur pourra être ttéeeC~

faire à bien des
gens,

e'e&
pourquoy

vous trouverez bon je m'af&M

que je le rende
public, J'ai an&ré

que Polydore Virgile fut envoyé en An-

gleterre environ l'an tjto. Vous avez cher-

che à la marge
la preuve de ce fait li ëe

vous avez tfONvé que je t'envoie i la
Kmarqae

E. Vous avez lu&teiû cette
remarque fans dé-

couvrir aucune chofe qui puiSe prouver ni direc-

tement ni indirectement ce point de Chronolo-

gie,

& vous fouhaitez que je vous tire de peine,

Je le fais MonCetir, en vous difant que les Im-

primeurs
ont mis E au lieu de F car c'eft dans

la remarque F que j'ai cité mes garans. Le
paf-

fage que fai rapporté de l'Hutoite de la Rërbr-

mation d'Angleterre témoigne que
Polydore

Virgile Cjrttt
de ce païs-là en t~~o. après y avoir

demeuré près
de ~o.ans.M. de Larrey que je

cite au<Ï!, témoigne
la même cho&, mais dans

une note marginale
il oMerve qu'un Critique de

l'Hiftoire de la RéfbrmatioH
d'Angleterre a dit

que Polydore Virgile
ne ~e retira qu'en 'j~t. Je

<. m'étonne qu'un Le&eur auiE vigilant que vous,

n'ait pas cherché dans la
remarque fuivante ce

que vous ne trouviez pas dans
ceUeqai avoit été

indiquée. On eft fi &uvent trompé par les indi-

ces des matières, & l'on trouve fi fouvent le vrai

chemin en confultant on la
page qui précède,

ou celle qui fuit l'endroit
que la table

marque

mal, qu'on Ce fait. une habitude de tâcher de le

remettre dons les voies pat-cette forte
d'expédient,

foit qu'un chifre n'ait
pas été bien

marqué
&It

qu'une
lettre de citation ait été brouillée. Je ne

m'étonnerois pas qu'un jeune Lecteur fans expé-
rience Ce fût perdu dans la faute que les

Impri-
meurs ont faite en cet endroit-là de mon livre.

Mon étonnement vient de ce
que je n'ignore pas

votre méthode de lire.

Je m'étonne auai de ce que vous ne m'avez pas
fait favoir que mes deux

garans peuvent être cri-

tiquez
car fi Polydore Virgile n'a quitté l'An-

gleterre qu'en ijjo.pu qu'en i~ il
n'eftpas

vrai qu'il
l'ait quittée après y avoit demeuré près

de quarante
ans. Il faloit dire qu'il y avoit dé-

i meuré prés de ~o. années. 11 y avoit été envoié

par le Pape Atexandre VI.
qui mourut l'an < ;o}.

& il avoit dé~à publié l'an 1~9~. ton livre f)!f

re~ort~ fff«M. H
s'apliqua dés l'an 1~0~. à

composer une Hiftoire
d'Angleterre à la priere du

Roi Henri VU. J'ai trouvé depuis peu de jours
la preuve

de toutes ces chofes dans l'Epitre dédi-

catoire d'une édition faite à Baie, apud ~M.
R~MMf!~ in /M. tj i î. de fon livre <~ .AtweM~-

~)'<CM. Cette Epitre dédicatoire datée de

Londres le de Décembre <~t7. n'e<t point
dans les éditions que j'avois vûës. La conctunon

de
tout

ceci fera qu'atani pris pour guides deux

eëtebMs Hiftonens & même le Critique de l'a)*

d'etm j'ai mis vers l'année t~ t o. t'anivée de Po-

lydore Virgile en Angleterre. Corrigez cela s'il

vous plaît, Monneur, dans vôtre ocemptaire
Seau lieu de t~to. mettez tjoo. ou tjoi. Je

fuis &c.

Zt~.<5wtt70t.

Z~ <~ f~~e~' <&<DtNtMM~w~ ~R~pfe <$*

&&<~ ~)'«f Elle cMt&M ~t~e

«Mtf~ C&~ «W ~MM)~<Mfur <M~'<t~g< Ci-

M!'M j <M<~<i)Mrg<t<de /}M.

~fTOus m'aprenez MonCeur, qu'aNnt oui

V dife à pIa~euM perfonnes que j'avois &-

primé un tres -grand nombre de chofe dans la

t édition de mon Di&tonnatte vous l'aviez cnt

fort bonnement ) mais quepar la confrontation

exa&e que vous avez faite des deux éditions en

une inanité d'endroits choifis, vous n'avez pû

apercevoir aucune trace de ces fupreffions &

vous vous adrenez à moi pour favoir ce que l'on

doit croire. Je vous repons que plus vous con-

fronterez, plus vous trouverez qu'il s'en faut te-

nir à ce que j'ai dit dans mes avertiHemens fur

la édition. <! L'idée que }'ydonne des endroits

retranchez n*e& pas exactement juite c'e& plû-
tôt parce qu'elle eft trop forte que parce qu'e!-
le eft trop foible. Ce que vous aviez oiii dire

doit être conGdéré comme des difcours de gens
mal-intentionez pour le Libraire, ou accoutu-

mez à décider fur les chofes dont ils n'ont nulle

connoiftance.

Vous m'apprenez auN! que votre aïeule étoit

counne du fameux Hiftoriographe Nicolas Vig-
nier, & qu'a caufe de cela vous avez lû avec

quelque forte de chagrin ce que j'ai dit contre

lui dans l'article de Françoife. Prenez garde

je vous prie, Monneur, que je ne l'ai pas accu-

fe de citer à faux Volaterran j'ai feulement dit

qu'aiant cheché dans ~<ty4)!! par tout <)& <<

table des matieres qui e'<~ ~<reJ ~MW, /<<

<<<<~M~ des fujets <MM~ M~~t~' de gui-
de, jeN'avoispû rencontrer ce paffage ta. Vous

m'avoüez vous même que jufques ici vous avez

feuiUeté.inunIement le gros volume de cet Aw-

teur, mais vous ajoutez que vous ne taMez pas
de croire que Vignier y avoit tu ce

qu'il
raporte.

Vous avez raifon généralement parlant & je
fuis bien aife tant pour votre fatisfacHon

que

pour
cst!e de tous mes lecteurs de faire favoir

ici au publie, qu'en cherchant il y a deux jours
une autre chofe dans Velatermn je tombai fur

celle-là. Elle <fe trouve au livre ti. à la pag.
Sio. de l'édition de Francfort t6o~. à l'endroit

où il fait mention du Pape Urbain V. Ceft 11

que l'on trouve ces paroles.MM ( Carharinam

Virginem filiam Brigida: ) ~«M j<tmy<M<in M-

~/e~«M r~~Tf x~ cum ~<M(~~ J!e)M<M~~t«M'c-

Ctt~tMt ~< < ~ttg~~M t/~M't prodi-

~M <<C~B~hf~tM W&~ttfO) M~K tiMM ~~f?
~tpMtwh'«~ &tM~~

)'<?rMwt< J'ai taporté dans
mon
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mon DI&!o"naiM pag. t7~< C*) ver&m Fratt-

coite que Vignier donne
de ce pacage. Exami-

.nez bien ma critique vous. h ttoavorez jutte

car il e& bien vrai que Voiatenan remarque què

Jules Il. &voit denein de canonifcr cette
Dame

mais non pas qu'il
l'eût canonisée &c.

Vous me faites trop d'honneur en voulant fa-

voit ce que je penfe.d'une conjecture qui à été

communiquée
au public dans les nouvelles de Mr.

Bernard du mois ~M~ 170* pag. ;9). Vous

ta trouverez ingénieufe, mais te
mot ~~& forgé

,de nouveau vous fait de la peine, au commence-

ment d'anLivre tel que
celui de Cicéron de ~t-

~~<t Det~ea. J'en juge tout comme vous & je
ne crois point qu'il y ait rien à changer dans ces

paroles,
<~ j<M ( natura Deorum ) tam ~<c-M~Mt

~<t9~M
~aWM«)M MM}<!M ~~<-p<MMj ~NtM-

Mt, ~.MMtg~ ~MtMTtte ~~t caufam, id

eft pr&MMt fM~p~M ~M~Mt “ ?rM~-

terque ~fM~fMtfM < tT~f Mcef~
~t~Kma coM-

Ce paNage
a été la croix des

Critiques.

Manuce a voulu qu'on mît M~tmtMNt au lieu de

.fcientiam. Turnébe a rejetté avec le dernier mé-

pris cette corre&ion, & a expliqué la cbofe fui-

vant la
lecon vulgairè. Le&abpier l'a

expliqué

d'une autre facon
Mr. Gronovius encore d'une

autre. Les interprétations
de ces favans hommes

font très-belles, & j'en conviens fans dificulté ¡

néamoins il a été un tems que je penfois qu'il

faloit lire non f~ ~HMfMMt,
comme fi la pentëé

de Cicéron eût été que les diverses opinions fur
la nature des Dieux étoient une marque que le

principe
de la Philofophie Mire des êtres, la eau-

jfe premiere étoit d'une nature incompréhenfible,

& n'étoit point par conféquent
un

fujet de Scien-

ce mais j'abandonnerai bientôt cette conjecture

&: voici ce me Semble ce que Cicéron a voulu

dire Les plus
j&vans hommes ont formé fur la

nature des Dieux tant d'opinions dirérentes »

&
opo~es, que

c'eft une grande preuve que la

Icience c'e&-a-dire une comiotSànce certaine

& évidente, doit être la bafe le
principe &

le fondement de la Philofophie
&

que les

Académiciens (ont bien tages, eux qui réfutent
"leur coruentcmenf à des chofes incertaines.

Pour déveloper
ce raisonnement & aprocher un

peu plus les extrémiiez de
l'énthymeme je vou-

drois
qu'on

Jbuienrendit ceci "car fi les Phi-

-»lof ophes
s'étoient prefcrit cette loi de n'anr-

mer jamais
rien que ce qu'ils concevroient clai-

rement & di~inctemem e'ett-à-dire, ce qui

étoit une fcience ils ne nous auroient pas jetté

dans l'embaras où nous hommes pour tant de

M ïentimens contraires fur l'article important &:

."capital de la nature des Dieux. Vous connoi-

trez aisément, Monfieur. qu'au
cas que Cicéron

ait voulu parler aind, il a donné à la Philosophie

la même bafe que M. Defcartes. La penfée de

Turnebe n'a qu'une
td!emblance fort

générale

avec la mienne.

Enfin vous voulez favoir mon avis fur le Senti-

ment d'un anonime touchant la caufe de la con-

tinuation du mouvement. Vous avez vû fon hy-

pothefe
dans le Journal de Trévoux, mois de Sep-

tembre B~ d'Octobre, & fa répottte
aux objections

deMr.delaHire,moisd*Avril 1701. Art. XH.Vous

lui trouvez une grande
netteté d'esprit, &: moi autu,

MonCeur mais en lifant fon fyftême, il m'eft

venu pluueurs
doutes dont voici, ce me femble »

ie principal. Si une pierre jetfée en haut conti-

nuoit
de monter à caufe

que
la colonne où elle ïe

(~Art.FKA!:coMEjnote~S)p.ttt;.deredic.dE)7to.

Y

ttouve, forme un jet d'air par le
poids fMpérïoe

des cotonnes qui l'environnent toute autre pitr-
te qui <eroit dans ce jet d'air devroit tnonfte

.avec autant de viteue que celle-là, ce qui e(t cc)t-

ttaire à l'expérience: car~ndaat qu'une piene

jettee
en haut monte tous les cocps pc&ns <q)t

A trouveut directement au deftous déten-

dent comme s'ils étaient dans les colonnes VM-

iSnes.

La difficulté fera peut-être plus tennble <! l''<m&

considère te mouvement horizontal d'une bo'd&

qu'on frappe du pied. Nous ne voions pas que.

pendant qu'elle continue
à <e mouvoir les paH)(B

mêmes qui font derriere elle fortent de leur
plac~

ce
qui arrivéroit nécelfairement u un courant d*ar

émit la cau& de ta continuadon du mouvemeoL

.de cette boule. Il y a des vents
qui

vont
plus T<-

te
qu'une pierre que l'on jette avec un 'petit <(.

fort, mais ces vents-là n'empêchent pas qu'un.
morceau de bois né tombe. Ils devroient pour..

.tant avoir plus de force que le jet d'air horizcn-

ta!,qui&ton t'Auteur anonyme ponue la pierre

depuis qu'elle eN: féparée de la main
qui l'a jert~t.

Qu'en dites- vous, Monneur ? Je fuis votre &[.

le 6. de Mai 170~.

Zett~f ~c /«~r du Dt~MNa~e
T~ai'Mae. f~

Critique < ~McB/!fKr fur la
~«~?M~ a

bien aM mal
compris la ~NfMe

SCMa~t.

Os y trouve 'H~ pM/~a~ ce~'r~MW paar t;

JMh'M<t!~ ~?. C~f.

TE~ai enfin
Monfieur. fur quoi l'on fe fbt-

J de quand
on dit que j'ai refuce Spinoza iaM

avoir entendu fes
dogmes,

& je, fais redevatk

de cette découverte à Monfieur Bernard. Je l'm

remercie de tout mon coeur. Il a fait favoir au

public dans les (A) .MM~f~.f ~~ep. ~~c~w

que ceux qui pretendent depuis même la t. Edi-

tion de mon Dictionnaire, que je n'ai pas ente~

du les ~endmens de Spinoza, croient
que,

mc)L

erreur eft venuë de ce que fai crû que ctt

homme attribuoit <M~' mots de J?M«, de ~f~~f-

ce, de MO~~MtMM,
idées W~et~J, &

que

je n'ai pas compris que le ww Dieu <~

mot hors ~'«'«Wf dans Je
~?~m< ~p<'M~.<f qui

ne /M <~etTt que pour fe
Mf~ en

impofer
~c

y!
Permettez moi de vous

communiquer fur

cela ). ou réflexions.

I. Il eft certain que j'ai reconnu formeUemaE:

que
le mot de Dieu ne fignifie point dans le iy~c-

me de Spinoza
ce

qu'il fignifie
dans le fy&ême dts

Orthodoxes. Il n'y a pas
une feule ligne dans nus

objections qui
donne lieu de foupçonner que j*iie

jamais perdu
de vue cette thefe de Spinoza, qte

_par
le mot Dieu il faut entendre la &b&ance uni-

que de l'Univers
entant qu'elleproduit

en elle n~–

me par une action immanente tout ce que <c

Philofophe nomme modifications. U n'eit
gK–

repoSHble
de fe méprendre

là deflus, & il
n'~s*

point d'aparence qu'il ait jamais crû que l'on k-

roit atlez fimple pour s'en l'aiuer
imposer. C'[t

donc (ans nulle raifon que
l'on

fupofe par cet n-

droit-là que je n'ai pas bien compris fes fentimens-

Je les ai réfutez en
fupofant qu'il attache au )m~

de Dieu cette étrange idée.

II. J'avouë que j'ai auin fapofé que par k-s

mots de fubftance & de
modification il entendoiT

ce que
les Carthéuens entendent par ces mots-t~

Si je m'étois trompé ce ferait fa ~ute mais je
ne croi point que ceux qui

liront anentivemt~t

c-e

t

~t) Juin tyai. pag. ~~S. 9c <uiv.

V
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ce que ~'M dit dans la
teaun'que pénultieme

de

foaMtide, foient eapaHesde t'imaginer qu'il
ait eu d'autres

idées que ceUet que je tui attri-

bué. Et en mat CM te devo!f de ceux qui con-

timtetont à dire que je ne t'ai pas entendu, &ra

de montrer quelles font les nouvelles idées
qu'it

Mtache aux mots de fubt1ance & de ntodihca-

tion, car jufques à ce qu'ils en ufent de la forte,

ils ne mériteront point d être fecus à foutenir

d'une façon vague que j'ai mal compris tes fend.
mens.

ï! Mais quand même il fettoaveroit qu'il a

attache aux mots D«w, /M~<Mw, M~~MftM,
d'auttes idées que celles que j'ai <!tpo<ë qu'il y

attache, mes objecHoas n'y perdroient rien car

C elles ont quelque <bfce, c'eâ parce qu'elles
montrent une oppofuion maai&âe entre les no-

tions tes plus évidentes de notre etpnt, & le

fy&ehic qui M<M~~
l'Ea-e éMrnel & nëcefEUre

avec les cho&s que tes Chrétiens nomment fub-

Rances créées qualitez accidens, vices ver-

tus, douleur chagrin &c. Que j'aie entendu

oa que je n'aie pas entendu dans l'exa&e préci-
f!on la thefe de Spinoza que j'ai conbamë il

eft pour le moins indubitable qu'elle réduit tou-

tes chofes à une caufe qui n'e& point réellement

di&incte de tes effets. Puis donc que mes argu-
mens combattent cette chofe là entant qu'elle
tait cette réduction ils ne tiennent rien du <o-

phi6ne que l'on nomme <gMM'<<tM.~ecett, ~e-
rance de <w qu'il ~f<~ r<~tttr. Ceux qui les ac-

cufent de ce défaut pourroient bien y être tom-

bez eux-mêmes car il femble qu'ils n'aient rien

entendu de l'état, ni du fondement, ni du cara-

ctère de mes objections.
V. Quant à ce qu'ils difent (*) que pour bien

réfuter Spinoza ~~t«t &Mp~M~M' j t. ~x'~ .t «<t

ttre~f~Mt~~MgMc~mm~. t. ~<f/'etM-
~c d* &<pt~e w M~fMX~ef <t <M~M d*

~<nf ~H~. ~(t
tewfM /M f&~ej du monde

'n'arrivent pas par <M~Mcc~f MMXMM~, c'eft une

chofe que je ne leur confère point ce font des

manieres de l'attaquer très-avantageufes & dont

Mr. Jaquelot entre autres s'eft s'ervi heureufe-

ment & avec une grande force. Ott a même

lieu de croire que rien ne paroît plus embaraMant

aux Spinozites que l'alliage de la penfée & de

l'étendue dans un &ul & même ntjet, & qu'ils
conuderent cela comme l'endroit le plus faible de

leur fyfMme. Mais comme la nature de mon

livre ne permettoit pas que je m'engea(!e à une

difpute complete jejl'aiprisqu'unM~tMm, &

j'ai laine tous les autres j'ai crû même que je
ieurdevois préférer

celui que j'ai pris (A), parce

que les SpïnozMtes n'en font pas grand cas. Il

importoit de leur montrer que <Ion les peut ba-
tre en ruine par l'endroit où ils ne fe croient

point rbibles ils ne doivent pas efpérer de fe

maintenir où ils & croiehc po(tez avec le plus de

désavantage. Voilà pourquoi je me fuis fixé à

étaler lescontradictMnsqui réfultent de l'hypothe-
fe qu'il n'y a qu'une fubftance dans l'Univers.

J'ai crû que <t
un

tel argument n'étoit pas capa-
ble de faire revenir ceux qui ont déjà pris racine

dans ça fyâême, il émit innniment propre à

retenir ceux qui n'y font pas engagez. Car tout

homme qui cherchera nncérement les véritez

philofbphiques, & qui verra qu'il ne fauroit fai-

re un pas dans l'Ecole de Spinoza fans rejetter
comme faunes les regles tes plus certaines que la

(*) Voyez Mr Bernard "M ~nt.

~A) Voyez dons mon DiCtionnaire la Remarque~de
la~dit. oaENdetadern edi[.d'*t'A~ti:!ed:Si't N07 4.

(a) L'Edition de Boisleduc t<

Logique & la M&aphyEqtM nous Ruinent don-

ner pour nous conduire en fait de Ni<onnemeat~

rejettera avec le dernier mépris un pMeM ~yC&nc.

Qitel progrès peut-on etperer $*it &)M d'abord te

detEuËr de ces deux propoutiou!, /M e~M M

~Kt point <~?t~M ~'«M MW~MM, W~nfpMM

<!<t~M tKttï t&J. On M p~t <MM-(~ ftj~StM)'

C~~fMM~ MM~ ~fft WMee ~MW~tt M

MMM t<M~ ? Quel plus grand dégoût pour un

Mathématicien que de lui apprendre que s'il veat

eue bon Sp!nozi<te il doit croire que l'étendue
n*~ point de parties, qu'eMe n'eA point divinMe t

'que cent pieds de matiere font réduits à t'anité

abfolnë tout de même que le point Mathematt-

que! Je n'en dis pas davantage, puis qu'il ne

s'agit point de favoir fi j'ai combatu Spinoza par

l'argament le mieux choi6, mai; &tt!ement <!

j'ai entendu ce qu'Hen&igne.
`

Au refte, Moniteur, la liberté avec laquelle
nous nous écrivons me permettra bien de vous

reprocher que vous ne me tenez point la parole

que vous m'aviez donnée, que vous liriez mon

Ouvrage
avec beaucoup d'attention afin de pou-

voir me donner avis des fautes les moins fenubtes.

Vous m'avez écrit votre fentiment fur l'Article

du pertecaienr ~&rM;<M, & vous ne m'avez pas

averti que l'on y trouve Domitien au lieu de Dt~-

cletien. (D) Cette horrible bévue doit être mite, ce

me &mb!e, fur le compte du Correcteur plutôt

que fur celui de l'Imprimeur. Celui-ci fans dou-

te tranfpofa la féconde letter, & prit la fyllabe

t/f mal écrite aparemment pour une m, 6cainu

il mit Diomtien. Le Correcteur voïant cela fur

l'épreuve le changea en Domitien & m'expofa

par là aux infultes d'un critique Chicaneur com-

me Ii j'avois été attez ignorant pour faire t)omi-

tien l'Auteur des perfecutions de-~EgUie au com-

mencement du IV. nécle. Vous étiez bien di-

ftrait, MonHeur, quand vouslifiez la page 'J~).
de mon Dictionnaire, puis que vous ne vous êtes

pas aperçu de cette faute d'imprenton. Mais que

je vous trouve heureux de continuer à ne vou-

loir pas être Auteur car (t vous aviez fait impri-
mer quelque gros livre, vous n'y jetteriez jamais
les yeux fans y découvrir des chofes que les Im-

primeurs auroient gâtées, & des choies fur quoi
vous ne feriez pas content de vous-même. J'é-

prouve cela tous les jours. Avez-vous lu ce que

j'ai dit des Editions de la Taxe de la Chancelle-

rie de Rome Avez-vous tu dis-je la page

i~t7 Si vous l'avez lue avec attention vous y
aurez vû une chofe qui vous aura paru avoir be-

'foin d'être retouchée. Vous aurez fur tout jugé
cela H vous avez le livre (c) en queftion comme

je l'ai préfentemenf. Enacez je vous prie, 3

votre exemplaire depuis, je fcai que l'on imprima
à NMj~Hc jufqu'à certificat incluuvement, (o) Se

lifez ainH j~i'~H ~a'M 166~. JEtM<!Me<&<Mont Li-

braire de ~at~MKC y publia en Z~M M .fi~-

«M~~o' une jE~ff~ Rome t~t4. Ma livre &f-

ttM<~TaxzCanceUana:& ApoCaliae &Taxx Sa-

crx Pcenitentiarix Apo~otice d* qu'ilfit M~tttM-

ner mot à mot fon ~~Ma à celle de Rome, ~<

quoi un ~My~o~ de la ~e de B<a~< donna un

fet~Mf qui eff Mitp)'M!f <t page 131. On débite

dans la pft~tcf que et mêtm Livre fut <Mpnmf â

Ca/ag~f apud Gofuinum Colinium <*<Mtt~t~. Je

fuis, Monfieur votre &c. le 16. Juin 1701.

Remâc-

(c) Cette faute cit corrigée dans la derniere édit. du

DiRion. p. t~t.

(D) CepafhgeeH cotrigédaas la dern. éd)t. du DMtion.

âlap. t~o~ i.to!.
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Remamaes genetatet &f les ~M <& ZA~tM*

que
l'on publie tous tes mois à Paris de-

puis le mois de Juillet ~70~.

Y E
deflein que t'Auteuf de ces Etpais te ptopo-

< t <eeft
ne traiter

~M~&MNt ~«f
<~ e~hM~t

/M~M ~ceaM)0~<~M ~MT ~M~ <tMq~f)~W ~M<r

MT~, ett y~r &<0' ~!g«&<ft~; f~M~MT

M~tM'M ~tffM qui m
ont hé /~M~, <fM<~«<f

>

les ~re~ qui en <M~/a& ~prtOMr ~}«t~-)!m~

< M<.c 0«'M
MMM<!C&f<. e« ~~e~. <t ~<M<~f~

tftf~ tout <t<t
j~tC &< CMW~~ft <~

M~~tM~ /K~M f<a-M<Mf d* ~Ït~tM MMM~&

iXT~ M a ~M <<<~<M~~ ~M g<f&~M~ MMM<-

ment <af<w<t~,
même jt<<~<«p<!d ~6~

M'tf o«<
e~ pA<~ ~'at«&tM)x C'eâ par-là qu'il

ptétend que
fon ouvrage e&~<~< f<B'<tRn~ tout

~.t~t~ des autres Journaux de Littérature j que,

l'on publie en tant d'endroits de l'Europe,

<MM'f<M..Ce plan cft admirable un livte

fomié &bn cette tdée manquoit la Republique

des Lettres, &: lui étoit necefEdre ,& je fai

que bien de gens
le fbuhaitoient.- On doit donc

favoir bon
gré

à l'Auteur qui
a bien voulu rom-

pre. la glace
& qui ne s'eft point rebuté de la

Critique
un

peu trop forte qui a été faite de fon

premier Eflai dans le Journal des
Savans.

Il y a

lieu de croire que comme à l'imitation de Paris

plufieurs autres villes de l'Europe ont publié des

Journaux toutes les nations favantes fourniront

des ESais de Littérature félon le plan que cet Au-

teur a donné. On doit principalement attendre

cela, de l'Allemagne ou il y a tant de gens qui

cultivent la Bibliographie. Celui qui a commen-

cé de publier à Paris l'ouvrage dont nous parlons'

a des tatens pour y reuC!r. Ce qu'il a donné qui
fe raporte à ton plan eft très-bon & très-curieux:

mais ces endroits- là font fi
peu

en nombre, qu'au
lieu de faire le principal de l'ouvrage,

comme la

raifon ledemandoit, ils n'en font qu'à peine
l'ac-

ceubire. La plupart des livres dont il a parlé-

dans fon premier Ef&i, ne font point rares, &

les chofes qu'il en dit le font encore moins elles

fe trouvent ou dans les Lettres de Mr. Simon,

ou dans la Bibliotheque. de M. du Pin, ou dans;

les
Mélanges

de
Vigneul-Mar ville-,

ou dans le
¡

Journal des Savans, ou dans le Di&ionnaire de,

Moreri, ou dans: .le DMionnaire Historique
&:

Critique ou dans d'autres livres, nouveaux 6c

connus de tout le monde. Les Edais fuivans n'ont

été~ guère moins expofez.au même .reproche, H.

vous
exceptez celui,du mois de Novembre qui

contient un peu plus de chofes proportionnées au

premier projet. Cela
peut nous faire croire que

l'Auteur profite des avN de tes !e<~eurs, &
qu'il

s'aperçoit que lesttnanieres d'exécuter qu'il avoit

choities n'ont pas a(!ez de raport,au plan qu'ila
fi heureu&ment~brmé & enfin qu'il ne trouve-:

râpas mâuvais qu'on luirepréfente.ici certaines

remarques qui lui ferviront
peut-être pour per-

rectipner&n travail.

En i. lieu iL ne doit jamais perdre de v&ë ce

point capital 6~ eNendel que le caractère de fon

ouvrage exige que les livres dont il parle fbient,

MrM j qu'il en faffe connoître le fujet, & la ma-,

Tiere 1 occadon &: le deHin~ qu'il en
indique

les ~diverfes, éditions, leurs diSerenees les pro-

priéte~de la meilleure le lieu Scie temsde l'im-

preMton. S'il y_veut mêler l'hittoire de l'Auteur

il fe doit borner à des fingulatitez qui n'ayent pas

~)Dans)esEuaisd'Aoacp.fM. xo.
`

Y A

<t~
)apmt~diMMte<Dtctk)nnaMes HiAotique~t

on dans lès
OavtagM terminez en <<c~ ou par

qudque Mtte AMeuf moderne comme Mr. leiC-

fier &c. Il lui doit ~uCEre de renvoyer à ces Au-

tems-tâ ou
tout au plus de (npléerce qut man-

que, &de~):eeM6e)' les,faits: qu'ils n'auront pas~
l

bien détaillez. Il e& (ur~ qu'il a pris le contre-'

pied deceb car par exempte lors qu'it trai-

te d'un écrit qui fut publié à Paris i'aa 16~: de

ftN~ ~MfM p)'ea«at!~<wc, il ne dit
presque

rien du livre & s'écetid beaucoup fur t'Hi~oîrë
·

de l'Auteur qu'il a tirée des
Mélangea

de Vig-

nea!-MarviUe. ïi ~e &ioit pas avoir atîez de

mauvaife opinion du public, pour croire qu'on

eut oublié G-tot un endroit au!E curieux que cc~

tMt-tàdtn..tO!nedecesMetangeSt
En t. iieu on fouhaiteroir qu'il louât avec p!u~

de modération, Se qu'il t'ab~int des phra&s pom-

pentes dH Panégyrique, pour employer ~ttlemenE

la umplicite du
langage narratif. n nous fait de;

Jérôme O&rio un
perjcnnage qui,

fans le rcfped:

qu'on doit aux Anciens s'émit mis avec ju&icg:
au deuus de Cicét'on. Cela eft outré &: peut

rromperJa jeune{fe, & l'on peut dire njtement

que
t'Hiâoire des Empereurs par EgMtius.ne

mérite point tes éioges qui lui font donner dans

lesEuais de Novembre
pag. 3~<~ Jen'aUegua

que ces deux exemples, & je lui ej] pourrois allé-

guer
autant prefque, qu'il y a d'articles dans les

Eftais. On peut apliquer ceci à la
marque pré-

cédente.

MatroiGéme remarqueett qu'il feroit à&uhai-j

ter qu'il n'avançât rien (ans preuve, je veux dire~

fans citer quelque bon Auteur. :11 réfulteroit'de

là deux bons effets l'un par raport à tui-meme,

l'autre par raport
à fes Lecteurs. Il les préocupe-

rait avantageuiement fur. fa Ëdelité &: fur fon

exa&itude, & il kur&'umirMfIes moyens d'aller

aifément aux fources bu ils trouveroient auez cou-

vent d'autres circo~ances dont ils fhoietit un;

nouvel ufage.pourl'extenuonc~ pour l'ornement:

de cette partie de l'Erudition qu'il a entrepris [f<i

traiter. ïl.n'eft que trop ordinaire de s'ab&emr

dE citer, parce que l'on craint que la licence qu'oti

Ie,donné d'embelir un fait, aËn
qu'il intereSs da~.

vantage les Lecteurs, & que le débit d'un livre

aille mieux ne (oit découverte. C'en: une fuper-'
cherie qui a été reprochée à Mr. Varillas. Ceux

donc qui veulent fe. mettre à cou vert de ce foup-

çon,
& faire voir qu'ils fe précautiomnent contre

la défiance d'un LEeteur qui
fe

plaît
à vérincr

doivent fe rendre fcrupuleux fur le chapitre de9

citations, & n'avancer rien fans avertir d'où ils le

tirent. Cette regle doit être ntr tout observée ,r

lors qu'on raporte des ~aits peu connus, comme

lors que notre Auteur raconte les (*) avantUres dd

Renaud dePol camarade de Vanini,& lors qu'H
afîure (A) qa&Jean ViUaniétoitun excellent Poè-

te, 8c
que

le
chagrin de J(e voir diïgraci~

le fit

mourir.

En 4. lieu on fouhaiteroit que lors que certains

Auteurs i ont tâché) d'éctaircir des faits ,j&ns être

en état d'en venir à bout, il le fît un devoir par-
ticu!ier d'achever l'afaire, puis qu'il a tanrde

relfources & tant,
de fecours qu'on n'a pas en

d'autres païs./ Par exempte l'Auteur du DiÈtton-

naire Hiftorique & Critique à avoué qu'il ne .pou-

voit pas vériner 6 Calvin Je donna un nom d'a-

nagrtmmCt
ou quelque autre à la tête des

pre-

mières éditions, de l'In&itution Chrétienne, S[

s'il mit à la premiere la devife dont on a tant

parte,
7. .1~1.

MEf&MdeSept.r.t?~.
v
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parlé
une épée eaMurée de gammes avec ces même cbofe dans la t. tLHtton f! fon s'arrête à

mots non vf<K NMM~ p~tM < Cela devoir l'artiete de GtMchenoa, mais Ci l'on confulte les

engager l'Auteur des ESais à vuider une Ms pour additiom & les corrections à ta nn~ du tome, on

toutes ce difereud mais au lieu de le faire il ie voit que l'Auteur aSrme jSmptement & ab&tu-

contente de racontera) touchant la
perfonne

de ment que Guichenon avoir été Huguenot. Des-

Calvin, & touchant &M înHiMtiom, ce que t'on ta il cft à pré&mer que dans tes ËUais de Litté-

trouve pat Mut. It ne
corrige aucwne des fautes rature on nie en t'air Mn (ait eonNant car puis

quet'onamarquées dans teDieMonhaireCritique, que
t'ov~M daDietionuaireCritiqueveut que l'on

il ne dit point qu'il ait prit la peine d'examiné)' ote tout ce qui <ent l'incertitude, il eft fort pro-
la première édition de ttmUtUtmn, il en mar- babteqae dans l'intervalle qui s'écouta depuis la

que
te tems d'une eacon aMO! vague & il ne dit tettnpfe<Son

de t'afticte GutCHEtton, )u&
tien des éditions qui Suivirent celle H: tt a taché

ques
à la fin de l'édition l'Auteur re~ut quel-

de remédier à ces négligence! par des additions à
ques

ectaiciMèmens trës-eertains. De forte que
la fin du titre mais il

M'y
a

pas trop bien reMî. toutes les apparences étant pour htt, t'Auteur des

ïlyadoptetafauNedatedu t.d'Août jt~6.Il EMaisne&urottfe diipenferd'aportefdespfeu-
dit

~«'~ y ~e<t <tt M livre cinq f~tMj & tout ves inconte&aHes de fon auerMon s'il veut qu'oti

aaNI-tottten marque (A~) 6x dont la dernière le croit. Il y a au rené beaucoup d'aparence
eft de t'att t~S. & ne

fonge pas que de-
qa'iln'avnni tat.éditionduDi~onnMteCri~

puis cette ci il
s'en eu:

fait un
très-grand

nom-

tique

ni t'extrait qui en a été donné dans le Jour-

bre. li de Mr. Ba&age puis qu'on
ne voit point

Ces fortes de mépn&s échapent pour l'ordi- dans fes Edàis lepatirage
de Varittas qui accufe de

naire à un Ecrivain, qui t'eiprit vif. It lui prend PtagiariMne Guichenon, ni la preuve de l'inno-

untet feu
d'imagination

en compo&nt, que ton cence de ce dernier. Tout cela eut trouvé place

attention en eH: difEpée & ëbtouïej il ne
s'aper- dans l'aidcte ,de l'Hiftoire de Btefle comme le

çoit pas qa'il écrit ce qu'il n'a pas intention d'é-
patiâge

de Mr. le Laboureur y en a
trouvé qui

crire. Ce feu Je ralume toutes tes fois qu'il re- fe voit dans la premiére édition duDicHonnaifc

lit fon Manufcrit & fur tout quand il voit
Critique.

l'épreuve de t'ïmprimeur
&

par
ce nouvel é-

Je n'entre point dans un détait de Remarques
bloitiMemenr. It taMe pa<!er des chofes

qui s'en- particulières fur tes erreurs de fait que je puis a-

tre-détruitent dans la même
page

U y a beau-~ voir observées dans tes EHais de Littérature. Ce

coup de pareils endroits dans tes ENais de Lit-'
peu

de Remarques générâtes
me &m&ntt n'ayant

tératare & c'e& fur quoi je tonde ma derniere d'autre de<!ein que de faire en forte pour
ma

pe.

,.t remarque. part qu'un Ouvrage où j'ai trouvé de tres-

On fouhaite en tieuquet'Auteur prenne la beaux endroits Se qui peut devenir très-bon, &

peine de
fe recueillir & de fe tranquittifer j quand periectionne

de jour en jour.
il relira-la copie pourtaderniere&isjëel'é- ~t~D~foM~t/ot.

preuve de l'Imprimeur ou qu'il recommande à

quelque
Ami éclairé de bien

corriger l'épreuve. Refutation
de ce ~a « été ~M ~< B~f <<<<M

s S'il en avoit ufé de la fotte on ne verroit pas dans /M~<j~M~tt<<XMM~e
les Eilais de Juillet p. que

Poael né l'an t~77. ~w/f~tyo~.

mourut prefque centenaire t'atti~S t. &dtns tes

Eitais d'Août pag. 87. & go. que l'édition des

T E
premier

article de ces ECais concerne les

Recherches de Pàquier
chezSonnins à Paris 16~7. JL< poëCes de Marulte ta plupart des faits qu'on

fut faite pendant
la vie de l'Auteur qui mourut raporte & trouvent dans le Diétionnaire de Mr.

l'an i6ij.&:
dans tes ENais de Novembre page Bayle. On en

raporte quelques autres qui lui ont

;o~. ëe ;qu'une Apologie d'Ongéne faire été inconus, ce que peut~rc il feroit
impoffi.

l'an t~n. futMÙtenuëpar le credit que le Père ble de prouver. Cela pourra êtrediicuté en' un

Parvi avoit au Confeil de Louis XII.
qui /t<XMM!-t autre lieu il ne

s'agit
point -ici de critique &

KKtt
<<<t t. Dc~~M t 14. au i. ~w. i f. c'ett pourquoi je n'obferve point qu'on a dit avec

Si l'Auteur veut que (es Lecteurs prennent quel- un peu trop de négligence que Marulle né ait

que
confiance en fon exactitude, & qu'ils ne commencement du j~.uecte, mourut l'an t~n.

Ibupçonnenf pas qu'il prend de travers les paroles à
l'âge

de 8 r. ans & je ne demande point pour-
de tes originaux, il e& néceuaire qu'il évite de'

quoi l'on adopte fur l'an mortuaire de ce Poète

pareittes négligences. l'erreur de Vodus qui avoit été rétutée dans le
En voici un nouvel exemple &rkquei je

m'ar- DicHonnaire Critique.
`

reterai un peu plus. IL donne dans &sE(!aisd'Aoat LaiB&nstout cela, & venons au fait t'A<t-

l'Articte de l'Hi&oire~ de BreNe publiée par
Gui- teur dit ( B)que ~«~~ ~~&, ~a ~M~t~,

ehenont'aniû~o.&ildic page 16~. queC~- ~M<<egw<tp<M ~~f~f<~f~«
dans, les tiai-

cjbMMfM~~ Bourg M ~< ~<M!MM fbnsde Politien & d'Atexandt~eScala <emmede

~A<p<mot,
comme crû mal

~propoj .iMr. B~<. Marutte f~' faire ~M ~oM<<w <MN«~)M~j

PremieremeM it pouvoit aprendre dans les pre- c~ <&<M:y~~MM. ( e ) g«'& << CM<&t
mieres pages

de cette Hiftoire de BrcCfe
que

Gui- de
/<t/eM<)ec

de Marulle nue Dam g«~
chenon étoit de Macon. Secondement, s'il fe ~'M~M~M~M/M~ct~Mf~ff~f~f,~
fonde fur la t. édition du Dictionnaire Critique, e~

M~w<w qu'il
<! MM/<a<~ <«M~ w~ dans

it n'a pas du
dire que Mr. Bayte a cru que cet

~enMMx.f ~*t< <~f~, de fext)'<Mr<<M<t~ <&t

Auteur avoit ét&
Huguenot.

&* s'il fe fonde fur yse~TM~ cf
qui

fa~'<
~/«J <~<«M/f e~'<f~<~

la t. édition, il a dû dire que Mr. Bayteaden- .K<MM~ que don ~~<~<Mt
°-

né ce fait comme certain. La r. édition porte Voitàdenx que&ions à examiner: la
première

que fon avoit oui dire cela, mais
qu'on~ n'eue-

s'il a traittédegatanterie les liaifons de Poli-

toit pas af!ez anuré pour l'antmer. On trouve ta tien & de' la docte Alexandra, Scata la fe-
conde

~Enatsd'Août~p~

·

.`,

cande

(A)CeS)Mte)tesqt)io)KttëattiOtlee<dMsteDic- ~F&is de Février, Pas. 7?.
tionnaitcCntit(tte. (e~pas.S'-
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conde fi c"eft fa coutume d'amener le merveil-

leux.. '" 1

Sur le premier point on déclare ici que fon

défie l'Auteur des Eflkîs, de marquw dans le Dic-

tionnaire Critique aucun mot qut inlînue la moin-

dre galanterie
par

raport aux deux perfonnes en

queftion.
On lui fait le me défi quant à l'au-

tre point pedonne n'a jamais été plus éloigné

que Mr. Bayle du cara&ere marqué cideflus. il

condamne en toute] occafion non feulement ceux

qui font des livres moitié Roman moitié Hi-

ftoire mais auffi ceux qui paraphrafent de telle

forte ce
qu'ils

citent d'un Auteur » qu'ils y ajou-

tent des circonftances qui tendent les chofes plus

curieufes, & plus Singulières. U ne pratique point

ce qu'il blâme dans les autres, il ne rapone au-

cun fait fans citer l'Auteur d'où il le tire, & il

allégue
très-fouvent les propres paroles de fes té-

moins qui prefque toûjours font plus fïgnifka-

tives, que le précis qu'il en donne avant que de

les citer. Ceft de quoi tous les Leâeurs fe peu-

vent convaincre facilement.

Cette juftification ferait furperfluë fi fon Dic-

tionnaire étoit fous la main de tous ceux qui lifent

les petits écrits de nouveautez. Mais il y a une in-

finité de gens qui ne l'ont pas »t$c qui lifent ces

fortes d'écrits que la curiofité pour les nouvelles,

le bon marché & la petiteflê du volume rendent

communs par toute l'Europe. Ce n'efi que pour,

défàbufêr cette infinité de gens qu'on a voulu in-

férer le prefent mémoire dans un des écrits de

cette nature.

Tous ceux qui fe donneront la peine de pro-
céder à la vérification de ce que je viens de dire <

s'étonneront que l'Auteur des Effets de Littératu-

re ait fait paroître fi peu de difeernement par ra-

port au Diûiotmaire Critique.
Cc 10. de Murs. 1703.

Examen de quelques endroits des Ejfais de Littéra-

oire du mois d'Avril 1705.

ON

a vû dans l'Article fixiéme du mois de

Janvier 1 70 j. de ce (*) Journal que l'Au-

teur des Eflàis de Littérature fut avetti de relire

fon Manufcrit & les épreuves de l'Imprimeur
avec attention parce qu'il lui éehapoit des né-

gligences qui. ne pouvoknt procéder- que d'un

efprit qui étoit ailleurs qu'où fes yeux le devoient

fixer. On lui en donna pour exemple d'avoir dir

que Poftel né en 1477. étoit mortprefque cen-

tenaire en jj 81. •

I. Il répond dans fa Préface du mois d'Avril

1703 qu'à la vérité cette faute eft demeurée juf-

ques ici dans le Morery mais qu'il ne fuit point
un tel guide que fat Manufcrit portait que Po-

ftel étoit né environ l'an 1487. &-il ajoute que
s'il remarque cela c'eft principalement porn^ êra=

blir une Jure époque de la tutiffance de Péfiel. Je lui

réplique 1 qu'il ja. entre-fon Article de Poftel
& le Poftel du Morery une fi grande conformi-

té, comme on le peut voir par le parallèle que
Mr. Pelheftre en donne que felon toutes les ap-

parences il a copié du Morery la fauxe en quef-
tion. Cette conformité s'étend- jufqu'à ties dé-

faut cachez que je pourrais bien indiquer s mais
la crainte d'être trop long m'en empêche. z.

Qu'il n'a marqué cette faute dans nul des Errata

qu'il a donnez en fi
grand nombre, j. Que le ter-

me environ n'eft nullement propre à donner une

certitude précife. 4. Que l'Auteur obferve dans

la
page fuivante que Poftel naquit prècifemtnt en

('*) Journal de Trévoux. Voyezci-deffus p. 171.col.r- Y î

1 j

ij8j. (il vouloit dire 1485.) Il fe feroit donc.

trompé quand même fon Munufcrjt auroit été tel-
qu'il

le
îupofe. 1. que s'il y a mis environ tan

1487. il a eu grand tort de dire que Poftel a été

Fm des fins grands homme du quinzième ftéde.
Cela feroit fuportablc fi Poftel eût eu 1 ). années

à la finde ce ûccle là mais non pas s'il n'en avoit

euque13.

1 I« Un peuplas bas on nous dit que l'Hifioire
de U ville de

Thoitloufe par
Mr. de la Faille don-

ne de
grands édatreifiemens fur la queiKon fi le

Prefident Durand eft le véritable Auteur du livre

de Ritibus. C'etl ne pas comprendre ta note
qui

a été ajoutée à l'édition de ces Eflàis en Hollan-

de. Mr. de la Faille éclaircit très-bien ce
qui

concerne la vie & la mort de ce Préfident mais

il n'examine point cette
queftion-là.

III. L'erreur fur l'édition de
Pafquier 1617.

eft fi vifible
qu'on

auroit dû en convenir
ingénu-

ment. Voici les paroles des Eflàis cette édition

eft enfin mtillenre
que

celles
quif/mt précédée en ce.

que VAutetfrqui vivat encore
,y ajouta plnfseurs

chafis. Ptétendre
que

cela ne veut dire fi ce n'eft

qu'elle
fut

Faite fur le Manufirit nouvellement cor-

rigé par fAmeur mais qui étoit mort avant
que

l'on l'imprimât, c'eft vouloir qu'on donne aux

termes de notre
langue un fetts tout à fait con-

traire à
l'ufàge&.à

ta raifon..
IV. L'Auteur tombe dans la même rame un

peu après car il veut que ces parules il ya eu

de l'Inftirution de Calvin cinq éditions ne veu-

lent
pas

dire
qu'il n'y

en a pas eu
davantage &r

que quand
on

ccmpte les éditions de 153 f. de

\$19- de1j4j.de 1544. &'de 1550. &qu*on

ajoûte qu'en 1558. l'Auteur revit fon
ouvrage

Se

le divifa en 4. patties on n'articule pas fix édi-

tions, quoi qu'il foit certain que l'ouvrage
fut

rimprimé fur cette nouvelle révifîon.

V. Sur la fin de la Préface l'Auteur
prétend

que
fi

l'on examine de,j>rès & [ans préjuge fes ter-

mes l'on verra clairement qu'il n'a pas votât; dire,

que Louis X 1 1. vivoit en ijzi. véritable date de

l'Apologie de Merlin. Examinons les ainfi &

nous verrons ce que le Ledeur en jugera.
Voici les termes de l'Auteur dans fes Elïàis de,e~

Novembre 1701. pag. joy. Merlin fut obligé de

publier en 1jn. une
Apologie pnur défendre fin

ou-

vrage & pour en empêcher la
jitpprejjlon que tott-

te la Fakulté décharnée contre lui • follkitoit avec

me itrdtnr extraordinaire- C'eft cette
Apologie

qui fiuva
en

partie
l'édition de ~4~erlin. Lt pere

Parvy d'ailleurs la défendit vigourtufemenf s' autant

par H»t,favante Dijfert mon. qu'il fit en faveur

AOrigene & qu'il joignit à
l 'Apologie

de ^Merlin

que par le créait qu'il' avoit dans le CoHfiil de Louis
XII. dont tous les tftfinifires opinaient à

lafttprejfwti

peur appui fer
la Faculté

qui faifoit un bruit extraor-

dinaire.. Pour peu qu'on entende le
François on

voit clairement que ces paroles lignifient que deux

caufes
empêchèrent

la
fupreflîon que l'Apologie

de Merlin fut l'une de ces deux caufes que
la

DiUèrtation du Père Parvy jointe cette Apo-

logie &,fon crédit dans le Confeil de Louis XII.

furent l'autre caufe & que cette fupreilion étoit

demandée par la
palculté

avec une ardeur & avec

un bruit exiïaordinaire dans le tems que Merlin

publia fon -Apologie. S'il eft donc vrai que cet

Ouvrage, &.la Diûertatiqn da Pere Parvy foû-

tenuë de fon crédit dans le Confeil de Louis XII.

arrêterent les dameurs.de la Faculté il faut que
Louis XII. ait vécu en 111. Si cette

conféquen-
ce n'étoit

pas jufte on ne fauroit plus fe fonder
1

fur
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far les toix de ta Gœmmaire. ni fur l'ufage
des

langues* reçu & autorifé généralement.
w

Voilà la Préface paflôns au corps du
li-.

vre. •'•-•!

; VI. te premier Article qu'on y rencontre con-

cerne un
Ouvrage intitulé Ittuftres Gtnteœplatiimes

de anima. L'Auteur des Eflàis n'en marque ni

l'année de l'hnpreilîon ni la forme ce qui eft

un ligne qu'il ne l'a point vu & néanmoins il

allure qu'il a -préféré l'édition de
Finifi parce quel-'

te fut augmentée. • 11 n'en donne aucune analyfe,

maisfelon fon péchédominant
il abandonne l'ou-

vrage,
Se ne s'attache qu'à

l'Auteur qui eft Cre-

monin, dont il dit beaucoup de chofes la plupart

connuës de tout le monde puis qu'elles
fontdans

les Dictionnaires Hiftoriques
ou dans le Naudaea-

na. Il en ajoute une qui aflurément eft anecdo-

te, favoir que Cremonin' (a) quoi qu'Athée s'eft

caché fins
la

figure
d'un dévot & four le manteau

d'un Docteur Catholique qu'il a trom~ré tpute l'1

talie
par

l'éclat
& le fœjte de fît pieté prétendue

qu'il cachait fi finement fin jeu qu'il payait en cepais-

là pour un Saint & un Saint à révélation^ qu'il

parlait de la Religion en homme ittfpiré & darll

les termes du monde les
plus myftiques; qu'auffi

le

croyoit-on le plus grand contemplatif de dela les

Monts. Je conjecture que
ce n'eflr là qu'une para-

phrafe de ces mots du Naudxana nihil habebat

pietatis &
tamen

plus
haberi volebat. Je ferai dé-

trompé agréablement
fi l'on me cite

quelque
Au-

teur
qui

ait dit
que

Cremonin pafïoit pour un

Saint à révélation ôec.

VII. Je voudrois bien auffi qu'on citât quelque

Ecrivain qui ait dit de Pierre Martyr
le

Mita-

nois (b) toutes les
choies que

l'Auteur des Eflïis

(c) en conte. Il le louë trop c'eft un de fes pé-

chez dominans il ne prend pas garde que par la

lecture der lettres de ce Milauois on
peut

aifé-

ment connoître qu'elles ne font pas en bon Latin

Ferdinand & Ifabelle, dit-il lui confièrent l'édu-

cation de leurr enfanr dont Fafee dans fa Chronique

d Ejpagnc
dit qu'ils furent très-contens. P'aféi ? pré-'

tend
qu'il y eut quelque chofe dans les Décades de-

Pierre
Martyr qu'on

ne trouva pas conforme â la:

doffrine de l'Eglife Romaine que cela lui fit der

dffaires. Sur cela l'Auteur des Efïàis s'efforce de

le juftificr peine inutile qu'il
Ce ferait épargnée

s'il avoit lu l'Auteur qu'il cite car Vafée dit,

feulement qu'il y avoit des
gens qui cenfuroienf

certaines chofes dans les Decades de Martyr com-^

me fufpectes de tauuëté. (d) In as
(Decadibus

à 'q'Hibtifdarft tanqnam fitfpeltx fidei reprehenditur in

nonnuldir. Cela veut dire non pas que la foi dei.

l'Auteur entant que Catholique Romain étoit.

fuipecte
mais en qualité d'Hiftonen. Vafée lui

donne la qualité de Précepteur des Pages de Fer-

dinand & d'Ifâbelle & non pas celle de Précep-;

teur de leurs enfans. Puerorum nobilium Cathjli-

corum Regum Prtzceptor. Ces deux fautes ont été

copiées de Voiïîus.; '

VIII. Notre' Auteur en rétraftant ce qu'il avoit

dit de Benjamin Priolo prétend qu'il
s'étoit trom-

pé
en partie pour avoir fuivi Mr. Bayle. Il eft

certain qu'il y avoitdans le Dictionnaire Critique

deux chofes touchant Mr. Priolo qui ont eu be-
foin de reformations On avoit avancé la premiè-
re comme tirée du Sorberiana qu'on' avoit cité à

la marge
& donc on avoit raporté les paroles en

(«J Pag. 141.14».

(£) On ne veut pas dire qu'il ètoic de Mitan, mais du

Duché MIlan.

(c) Pag. i?«r. & fuiv.

(d}K-ipu!sChrtm. H'Jp. ai}. 4. f. m. zi.

caractères Iraliquei. L'autre avoit été débitée

Amplement comme un oui-dite. L'Auteur- des

Eilais s'il étoit exact n'alléguerok point ici Mr.

Bayle. mais Mh Sorbiere puifque Mr. Bayle a

déclaré
pluiteurs fois & nommément dans fa Pré-

face qu'il negarantillôitque
la fidélité de fes ci.

tations mais non pas les faits que s'ils étoient

faux il s'en faloit prendre
non

pas à lui mais

aux Auteurs qu'il citoit que n'aïant pas toûjours
des preuves de leurs erreurs il ne les réfute

que

quand
il en a. J'ajoûte que l'Auteur des Ellàis ne

luit Mr.
Bayle ni à

l'égard
de l'oiii-dire ni à

l'égard
du Sorberiana comment donc ièpourroic-

il excufer fur lui Il s'étoit gliffe continuè'-t-tl

une- faute d'Imprejfim qui
concerné la

naifftmct
& le-

mariage de Ain Priolo tout ce qui eft dit fur ce fit-
jet regarde le Teredje l'Hiftarien & non par CJJi-

fiorien lui-même comme le dit Mr. Bayle que j'ai.

fitivi ( e ). Tout cela eft faux Sorbiere cité par
Mr.- Bayle parle de

la naiflànce du
père de l'Hi-

ftorien Se non pas de celle de l'Hiitorien & ce

qu'il dit du
mariage de celui-ci eft vrai & par

conséquent l'Auteur defavouë comme une faute

ce qui n'eft
point

une faute. On" en fera moins

furpris quand on faura
qu'il s'eft rétracté d'u-

ne chofe (favoir que Mr. Priolo fût mort à

l'Hôtel-Dieu de Lion ,) qu'il n'avoit point dite, y

Se que même il avoit niée. Enfin l'on doit aver-

tir l'Auteur des Eflàis qu'il ne feroit point ex-

cufable
quand

même il auroit copié fidèlement, le

Dictionnaire Critique. Il doit favoir
que

dans la

Republique des Lettres c"eft s'expofer à la honte

que tie fuivie les fautes d'une premiere édition

fi elles ont été
corrigées dans une autre. La 1.

édition du Dictionnaire
Critique

où l'Article Prio-

lo eft fi ample & fi bien rectifié eft la feule

qu'il ait dû fuivre. S'il fe croit permis de mar-

quer les fautes de la premiére il eft
obligé en

même tems de faire favoir au public fi elles ont

été
corrigées ou non» dans la feconde. Il ne

peut
Ce départir de cette, regle fans faire voir qu'il

ignore le métier de bon Critique. Je ne remar-

querai point qu'il a parlé de l'Hiftoire de Mr..

Priolo fans l'avoir vue il en a fâlfifié
( f) le ti-

tre j &: il a dit que l'édition de Leipfîc a l'avan-,

tage d'une plus belle impreJfion.J&Àea, moins que,
cela fon

avantage confifte en. toute autre chofe

comme il
eût pu l'aprendre dans le. Dictionnaire'

de Mr.
Bayle

la
premiére

édition même.

IX.' Il'aflura (g) que Fauchet
qui connoijfoit fil

bien les véritables Auteurs des pièces anonymes «

toujours attribué ia Abelard le Romstn de la 1kre
& que la

Croix du .Maine eft du même ftntimém.

Néanmoins Fauchet ( h ) aiTùre & prouve que
ce

Roman fut commencé par Guillaume de Loris ,
&: achevé par Jean de Meun. La Croix du Mai-

ne le dit auilî en deux endroits. On prie l'Au-

teur des Eflàis de citer la
page!du livre. où ces

deux. Auteurs l'ont donné à 'Abelard. Volons

comment il réfute la raifon qué Mr. Bayle avoit
rires du filence d'Heloïfë il .ne trouvé aucun in-

convénient dans ce filence, qui lui paroît même

plus convenant. à ces mifteres de tendrejjh &.fi/p
tout à la conjonlhtre où ces deux amans fi: trouvaient.

Abelard ajoûtè-t-il,fwr k
détour au ilprenoittfai-

fait ajfez. connoître qu'il ne voulait etre entendu,
que

par Heloijè. Cette manière de réfuter une raifon

eil trés-mauvaife car c'eft la confiderer comme

-l
•.r r

,“ a

.1' ,1-<"

(0 Eflàis d'Avril pag.jjji.•>. n

(f) Eflàis de
Janvier p. ^4. f

(g) Eftais d'Avril p. 30*.

(h) Page 1^8. & fuiv. de fon Recueil des Poises Fran-

çois; •
v



~<'ét<nt ou raiton tondàe

partant
fur le <i!ence d'Hetoï&, t alll1eu. qu'clic cft détcr.

minée A des 4Õircontlances déciftves par an long

patfage
de cette femme q1Jt Mt. Barle venoit de

roporter où elle expofe à Abetatd les marques

qu>il
iuiavoit données de fou amour çc qui

fai-

roient voler fon nom par toute la Prance. Eut-

elle oublié de lui repréfenter ce qu'il eut dit dans

ce Roman ? C'éxoit A lui qu'dlic
éaivoit le Pu-

blic ne voïoit point Cestetaes.

X. L'Auteur page 104.. dit que nous avons

une traduétion Latine du Roman d'HetiodoM

em~rpo~t par St~t Wwrfcb~rit.x.i F3' non pse,t

Wravfcsivrricz~ eomtxe
fécrieMr. &t~. Mr. Baylc

a écrit ce nom ~TMff~~MtM~' lettre pouftet-

me comme il fe trouve dans 1 épitome de la Bi-

bliocheque de Gefner page ;io. de l'édition

de Zurich r f 8;. Il a préféré cette orthogra-

phe celle de hY~rfcbeivifcZqui e& la page 7G;.

du même livre car il voioit que ceux qui ont la-

aiaifè ce nom-là d'une maniere nn peu douce

nomment cet Auteur (*) ~~WMM, ou (A) War-

.t~fMSj, ou y°a~vitixs ce qui prouve que la ter-

minaifon Polonoife n'étoit pasriczi mais vuiez:" i.

Dans la i. édition du Dictionnaire Critique on a

mis We~.M'MM.~ par le
coinfeil du Correcteur

d'Imprimerie Polonois de Nation.

XI. Que S. Antonin & Melin de St. Gelais (t)

aient crûqu'Heliodore
aimaraieux renoncer à fon

Evêché que de confentir à la Capreffion de fon

Roman n'eft pas un jufte fujet de dire tjne ce n'eft

pas le fitsl Ntcephorequi dit lac~o~. C'eft ainfiqu'il

faudroit parler fi des gens antérieurs à Nicepho-

re ou fes contemporains l'avoienr dite. Mais fi

l'Auteur n'a pas jugé à proposde détailler ler preu.

ve.r & le.r
tf<w<M irreonte~~bler fur quoi Melin

de Saint Gelais aflutoit cela, parce que la brié-

veté de l'Article ne le lui permettoit pas, il efi

prié d'en faire un Article expies l'avenir. Rien
ne convient mieux à fon deilèiu que de telles anec-

dotes.

XII. Il dit page ;06. qU'if y a des gens qui

ont pris Longus, Auteur des Amours de Daphnis

& de Chloë pour Velius Longus qui a écrit fur

N"îrgUe'& duquel ~4arefies ~lrcadiur Cbartfiu.r

ce docâe jsst~ifconfnlte naua a fait ttne fz honorable

mention dans fin Comenrsire fur Lucrece. Je fuis

fort trompé ficeci ii'eü pris de l'épitome de Gef-

ner où l'on trouve ces paroles pag. 8 t s.Yeliur in

Lareretiana à Charifeo cit~rtur, ce qui veut dire, non

pas que Charifius dans fon Commentaire fur Lu-

crece ait fait une fi honerable mention de Velius

Longas, mais qu'il a cité le Commentaire que

Velius Longus a fait fur Lucrece. Or ce Cha~i-

fins neft point le Jurifconfulte Aurelius Arcadius

Charifius dont l'abrégé de Gefner parle pag. 94.

mais le Grammairien FIa,ilJs Sofipater Chari-

fias dont il eR: parlé page 1J J. du même
abrégé.

.Voilà les principales fautes que j'ai ob[erv~es

en parcourant les Mais de Littérature de ce mois.

On en trouve beaucoup de femblables dans les

Mais précédons. Mr. Pelhegre ne manquera pas

de les découvrir, & je fouhaite qu'il les taffe d'une

maniere à ne pas décourager l'Auteur. Je fuis fi

éloigné de fouhaitet que les Effais tombent que

j'apréhende que cela ne leur arrive. On peut ob-
vier à ce malheur en travaiUant avec plus d'exac-

titude, & en prenant pl&têt le parti d'avouer la

dete que de chercher de prexenduës juftifications

C'1t)SMM SM~~o~Mt tdg. t [ .t~. centrm Pelo»sr.

(~) Alegambepag. ~.s4.
(e) On peut remarquer ici que ce n'eft pas Melin de

S:, Grtai, maisfvn pere Oftatien de Sr. GelaisEvéque
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qui foientdc nouvelles fautes

à quoi
l'on doit

ajoîmer quelques
ancres chofes dont on a été aver.

ti ,ôr le foin de n'imputer pas aux Auteurs' que

l'on critique
ce

qu'ils

n'ont point
dit. C'eK ce

que
je prie l'Ailteur de bien pefer quand il lira ce me-

moire.

La s8.d'swrit t~ol.

,hl~matrt da ttr'f. Ba~lc fi:r quclqnes
tr~âroitt

q~ï
fe ca~tcerns~' d.urs tss r~uyelles additions dé

Morr~'rtwr ?ü~tr aux
éla~es dss

bo»ames Sa-

vagi.

'Itnpatîcnce cæ témoigner ,publiquement 1

L Mon6tur Teifficr ma gratitude, m'oblige
à me ier vit desla voie des Journaux au lieu d'at-

tendre la conjondue qu'une Préface ou
qu'un

Chapitre
de

quelque
écrit de ma façon eut pu me

fournir. mais qui ptuc-étre
ne fe feroit

pas pré-.
fentste 6-tot. Ce [avant homme en a'ufé d'une

maniere fi honnête & fi
génëreufe qu'elle détroit

fervir d'exempte
à tous les Auteurs. Il n'a

point

pris en mauvaife part la liberté de ma
critique

fes
réponfes

ont été non feulement docte mais

aifaifonnées auffi d'une politelIè très-obligeante.

J'avois toûjotirs eCpéré qu'il s'apliqueroit les ex-

cufes que je
fis dans la Préface de mon

projet, Se

j'ai vu avec un plaifir extréme que cette
espéran-

ce n'a pas été mat fondée. J'ai eu
toûjours une

grande eltime & pour lui &
pour Ces Ouvra-

es & je le témoignai fort linéeremeht dans les

Nouvelles (c) de la République des Lettres lors

que je parlai
de la premitre édition de fon Livre.

Si j'ai concideré ce Livre-là comme l'un de Ceux

dont il fallait principalement indiquer certàinet

chofes felon la crit ique c'ell parce que je le con.

fiderois comme un excelent morceau de Ditaion.

naire historique que tout le monde lifoit. Les nou.

velles additions de Mr. Teiaicr font fi curieuses

& fi remplies qu'elles montrent que peu de
gens

feraient auiti propres que lui composer un tel

Dictionnaire complet. Elles me feront très utiles;

foit en retouchant mon Ouvrage foit en le c:i-

tinuant,& c'tft là l'une des raisons de lagratitu

de que je témoigne ici à cet iltudre Ecrivain. Si

je ne le remercie pas
des

éloges dont il me com-

ble c'eft à caufe que je
me fens infiniment éloif

gné
de les mériter. Je me reconnois ion inférieure

6fje m'apliqueavec juitice les paroles de
Virgile,

dont il n'a pu fe faire l'aplication qu'en termes de

compliment. J'en dirois davantage fi je ne conli-

dérois que je
me fers d'un papier d'emprunt,

dont il faut être meilleur oeconoine que du lien,

propre.
Le principal motif de ce mémoire eft ce que je

\'ie1L'i de dire; mais en voici un autreque lesLec-

teurs qui s'ingèrent
à

juger des intentions,
&qui

ne prenent jamais
le fens le plus favorable croi-

font être le principal. Ce feroit un très-ficlleux

préjugé
contre topt mon Dictionnaire fi entrd

les obfetvations critiques qui fe raportent aux ad-

ditions de Mr. Teiffier il y en avoit un aufl~

grand nombre de mal fondées qu'il le prétend.

J'ai donc crû qu'il
était de mon devoir de (aies

quelques difcuMJons afin de mettre tous le;

Leacurs en bon état de juger de la
difliute~.

J. Je commencerai par l'endroit qui fe pt~efen.

te le premier. On le trouve dans la Préface de Mr.

TeiNter & dans la page .&4, du corps du livre.

On

d'Angou'éme qui a traduit ce t-ivre d'Heliodore en "f>U

FrJnçois. Voïet.leloum.JesS3"3ns, Nov. t7t7.p 3 i?,

(c) Al'Artide ~.d'Oét.1611.
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On y voit quejW prefque infime, & qu'il fem- 1
hle que j'ai mut* infirmer qu'il avoir inventé

Se for- 1

gé
un

partage

de
Longolius. Je protefe que rien 1

n'a été plus éloigné
de ma penfée que cela, ce

fêroit une
iniquité dont apurement je fuis inca- <

pable & fur tout à l'égard d'un homme donc le «

mérite m'étoit fi connu. Je ne veux pas qu'on m'en t

croie fur ma
parole, je m'apuie fur trois raifons.

i J'ai dit (a) que fi je n'avois pas trouvé ce paf- <

fage c'étoit peut-être bu parce que je n'avais 1

pas « éfez. de patiente pour le chercher ou 1

parce que mm édition était motus
ample que celle i

de Mr. Teiflïer. J'ai raporté d'autres
paflàges J

de Longolius & nommément un dont j'ai mat-

â ué qu'il oyait quelque rap~ s celxs de ltfr. 7~

far. Je n'ai point dit comme on (b) l'aflure que

je n'ai pas pu trouver les parotes en queftion dans

les lettres
de,Longolius bien que je les ait cher-

diies avec beaucoup de foin j'ai infinué au contrai-

te
que je ne

les avois pas cherchées avec allez de

diligence.
La vérité eft

que je les cherchai négli-

gemment elles fè trouvent en effet dans l'édi-

tion que javois entre les mains, je ne niai
point

qu'elles n'y fullènt je me contentai dé dire que

je ne les avois pas trouvées & je n'en ufai de la

forte qu'afin de m'excufer de ce que fuivant ma

coutume je ne raportois pas le texte même de

l'Auteur dont il
s'agiflbit mais feulement laver-

fion Francoife de Mr. Teiflïeir.

Ce paffage
de

Longolius eft un
éloge dé ce mê-

me Flaminius fur lequel voici une autre contro-

verfe. Mr. Teiflier ne convient pas que j'aie pris
contre lui avec raifon le parti de Mr. de Thou.

Pour bien juger lequel de nous deux Ce trompe t

il faut le bien mettre devant les yeux tout l'état

de la queftion. Il ne s'agit pas de favoir fi Flami-

nius apxouvoit quelques articles de la toi des Pro-

teftans 8t s'il fe rendit fufpedt de Luther anifme.

Mtt de Thou ne le, nie
pas, je

l'ai nié encore

moins puis que j'ai cité le
paflagé

du' Cardinal

Palavicin. Les nouvelles
preuves de Mr. Teiflier

ne fauroient s'étendre au delà de ce que Mr. de

Thou avoue, elles n'enferment
pas

ce
point prin-

cipal de la queftion, favoir que Flaminius aproii-
va le refte de la nouvelle doctrine répandue en

Allemagne
& nommément celle qui Concerne

l'Euchariftie &
qu'il embrdjfa la'

Religion des

Proteflans. Ainfi ma
remarque cdnfèrvé toute fa

force à l'égard même du difcours de Simler dans

la vie de Pierre Martyr & à
l'égard de l'épi-

gramme fur la mort de Savonarola. Il fufiioit

pour faire cette épigratnme que l'on eût de ce

Martyr
vrai ou faux, la même

opinion qu'en dnt
eue

plufieurs Catholiques Romains & que la

plûpart des Religieux de fon Ordre en ont en-

core. Je continué' à dire qu'ils régneraient l'épi-

gramme de Flaminius. Je n'ai point dit que Mr.

Teiflier
alléguât

en
preuve du fait contefté la let-

tre qui a été inférée dans la vie de Galeas Carac-

ciol je n'ai parlé de cette lettre
que dans une

autre vue c'eft-â-dire pour confirmer la narra-

tion de Mr. de Thou par le filence que Flami-

nius a gardé en écrivant à un ami du Llithérànif-

me. En un mot, je prie tous les Leâeurs tant à

l'égard de ce point-ci qu'à l'égard de tous les au-

tres, de bien comparer enfemble tout ce
que j'ai

dit & les réponfes de Mr. Teiflïer. De la dé-

pend le vrai moien de juger du diferend car fi

(a)Pag. i if i.de mon Dift. ï.édit. Ce paffage eft recT:»-
fié dam la dern. édit. p. t 101. col. 2.

f*)Teifl:pag. 14.

(c) Pag. 64.

(<<)Alapageiï7.

'on ne connoit les expofez d'un Auteur, que

par les portions qui
en psroiflènt dans les ré-

joiùîs
d'us autre il eft impollible de décider

uftement qui
a tort ou qui a raifon. L'omifllon

l'un mot eft quelquefois
caufe

que
l'un prouve ce

que
l'autre n'a point nié. Ou en,va donner un

;xemple.

Il. Mr. Teilfier (c) cite Tritheme qui
a dit

|Ue Rodolphe Agricola enfêigna
dans le Colîe-

jc
d'Heidelberg.

Il cite aurti une harangue où

L'on aflike qu'Agticola
fit des leçons fur le Latin

Se fur le Grec dans l'Académie d'Heidelberg.
En-

fin il allégue Mr. de Seckendorf qui a dit qu'A-

gticola
fut. le (ùccefieur de Weillèlius de Gro-

uingue

dans la charge de Profeilèur en Philo-

(bpnie, & en humanitez à Heidelberg. Celafert

de réfutation
à ces paroles Mr. Bayle

dit
qu'il

u'a pas trouvé ce que Fejfius avance qtî Agricola
ait

été Profejjèar en cette ville-là. Ceux qui confuke-

ront (d) mon Dictionnaire à la première édition

qui eft celle que, Mr. Teiffier cite y
trouveront

cette note marginale s Je ne trouve -point dans

Melchior Adam ci qui Poffms avance qn'A-

gricola profefa
trois ans la Pbilojipbie à

Heidelberg.

Cette note dans (e) la ïêconde édition a été chan-

gée
en celle-d Notes, que Mekhior, Adam 71edit

point qu' Agricola
ait jamais enfiigné

la Philosophie

dans Heidelberg. Vbflius fitpojè qu'il ty enfêigna
trott

ans. II eft vifible
que pour bien

répréfènter
la re-

marque que
l'on peut croire que j ai voulu faire

contre VofGus, il ne faut omettre ni le mot Phi-

tofiphie
ni le terme de trois ans car il peut être

vrai qu'Agricola
ait été Profefleur à Heildelberg

& faux qu'il y
ait

enfeigné
trois ans la Philoro-

phie. Je n'ai pas ignore
le premier de ces deux

faits, & j'en ai, donnée)
une preuve. Le~ trois

Auteurs citez par Mr. Teiflïer ne prouvent point'

le fecond fait, & j'ai raporté une remarque qui
réfute le calcul de Voffius. Je laifle le tems où.

Agricola profeflbit
à, Worms & non

pas à

Heidelberg,
comme je l'ai dit après Melchior

Adam.

I II. Ce que
Mr> Teiflier

(g) allegue touchant

trois faits qui regardent Caftalion, eft une fore

bonne exeufè mais qui laide" néanmoins dans

toute fa force la preuve démonftrative que j'ai

donnée. On eft fort excufàble de dire fur la foi

de Théodore de Beze que Caftalion étoit Mini-

ftre & qu'il fut chatfé dé Geneve. Il y a très

peu de gens qui
ne croient ces deux choies; je

les croiois avec le refte
du monde, &

j'aiïurai
ce

baniflèment lors qu'en 169J. je compofai l'ar-

ticle de Gomarus où il Ce préfenta incidemmenc

(h) une occafion de parler deCaftaljlon. Mais lors

que deux ans après je fis l'article de celui-ci. je
déterrai une atteftation de Calvin qui me convain-

quit qu'il
n'avoit pas étéMiniftre, & qu'on ne

i avoit point condamné Il vuider la ville. Ceux qui
conoiflènt le caraâere de Calvin, né croiront ja-
mais qu'il ait ufc de complknens menteurs & offi-

cieux envers un tel homme & puis que
d'ailleurs

ton atteftation fut, donné au tems même de la re-

traite de Caftalion il eft indubitable que fon té-

moignage
le doit emporter fur Théodore de Be-

ze
qui

ne
parla que vingt

ans
après.

Il n'eft pas
fort

furprenant pu'après
un tel intervalle Beze fe

fok fervi d'une expreifion trop
outrée en parlant

d'un homme qu'il haïflbit car un tems beaucoup

plus

(e) Pag. 107.

{f) Auxaddit. du 1. tome de la i. édit.

(i) Pag- if 7.

(h) Voyez la remarque D de l'art. Gomasus.,
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tius
court fijfi aux ennemis de Mr. Arnauld

pour
dire (*) très-rauflèmeni qu'on l'avoit charte

de France. On chaflè un homme en plufieurs m&-

ràeres, & entre antres en ces deux-ci.1 1. Lors

qu'on
lui commande de fortir, i. lors qu'on l'o-

blige
à fe défaite d'un emploi qui lui donne du

pain car il faut
après

cela qu'il aille chercher ail-

leurs dequoî
vivre. Caftalion fut cbafTé en ce fe-

cond fens mais on a debité la chofe dans l'autre

Cens qui
eft beaucoup plus odieux.

J'aurois dû ôter de la féconde édition de mon

Ouvrage. ce que j'avois
dit en paflànt de Cafta-

lion dans la premiere
à l'article Gmarus mais il

fe pafîâ
un fi long tems depuis la compofition de

( a ) l'article de Caftalion jufques à ce que l'arri-

cle de Gomarus fe réimprimât, que par un péché

de mémoire j'y l'aidai une expreiïîon qu'il aurait

falu etfacer. Ceft l'un des plusgrands inconvéniens

des vaftes compilations que
l'on

corrige Se que

l'on augmente.
Ce que l'on

corrige

oa que l'on

ajoute
en un endroit, demande Couvent la cor-

rection de cent autres mais on ne fe fouvient pas

toujours point
nommé de la faire par tout où il

faut. Les Lecteurs qui s'aperçoivent qu'un Au-

tëur parle d'une-manierc en un lieu & d'une au-

tre maniere en un autre, doivent s'en tenir à ce

qu'il a dit i lors qu'il atraité ex profeffo un certain

fujet..
Le trôifiéme fait ne mérite pas qu'on s'y arré-

te Mr. TeiiTier eft excufkble puis qu'il a pour

lui l'autorité de Scaliger. Mais la preuve iitéraîe

que j'ai donnée eft meilleure encore que l'autorité

de ce
grand

homme.

• IV. Sur les quatre remarques que Mr. Teillîer

(a) a réfutées concernant Ramus, je conviens

qu'il
a raifon

Jl l'égard
de la première.

Il
prouve

fort bien que Pena à fervi de maître de Mathéma-

tique à Ramus. Comme il eft rare
que

le
difciple

d'un homme devienne fon précepteur, j'avois crû

que cela
n'étoit point arrivé à Pena difciple de Ra-

mus mais je devois considérer que
la regle géné-

rale cil fùjetre ici à des exceptions. Je dis fur la

feconde remarque la même chofè que
dans l'arti-

cle précèdent: Mr. Teiffier allégue
de

grands Au-

teurs qu'il
a fuivis mais la preuve litérale que j'ai

aportée, n'en eft pas moins forte, ni moins ca-

pable
de les réfuter mus tant qu'ils font. Quant

a la troifléme il me femble qu'elle tombe fur Mr.

Teiffier auflî bien qué fur Moreri car quoique

Mr. Teiffier ne dife pas dans fes additions ce
que

je critique,
il le dit formellement dans le texte.

On répondra que le. texte eft de Mr. de Thou,

je réplique que comme la faute ne fe trouve point

dans Mr. de Thou, il faloit que je l'imputaflè à

celui qui
a produit la verfîon Francoife de ces pa-

roles de 'ce
grand Hiftorien: Opibûs

etiam fais

quantum
in

ipfo fait rem littera»-iamjttvit ac
prt-

tnayit ( Ramus), inftitutg Mathematices profejjio-

ne, cui anmtm tieEtigal j qo. tibrarum è facultati-

bus fitis attribuit. C'eft-à-dire felon la verfiofi

qui
fe trouve dans le livre de Mr. Teiffier Ramus

eft rccommandable en ce
qu'il

aida beaucoup les let-

tres '•
mêmespar fin bien ayant établi un

Profejfiur en
t~laxr~ématiqase rt qati il donnoit tous

les ans
cinq

cens fivres qu'il prenoit fiir fon revenu.

Selon cette traduction Ramus faifoit cette libéra-

lité pendant fa vie mais le Latin. ne le porte pas.

Sur le quatrième point je
n'ai qu'à prier les Lec-

teurs de lire d'un bout à l'autre ma remarque M

(*) Voyez dans la i. Ed. de mon Diâion.Ja remarque
X de foti article, ou rem. SI de la derniere édit.

(») lln'ettpointdans la premiere édition.
~r_ xrr Z

& le
paragraphe iv. de ma

remarque Ntde rarti-

cle Ramus, je fuis affiré
qu'ils prononceront en

ma faveur. Les
phrafes honnêtes & les protefta-

tions de Service qui font dans une lettre ne fi-

gninent rien, lors qu'elles font précédées de té-

moignages intelligibles de peu d'amitié.

V. Touchant Bullinger la preuve que j'ai
donnée qu'il voulut fe Faire Chartreux à l'âge de

douze ans, & qu'il n'y fongea plus à
l'âge de dix.

fèpt, eft la
plus forte du monde car

j'ai marqué
fous quelle année l'Auteur de fa vie fait mention dé

ces deux chofes. Melchior Adam qui a donné l'a-

brégé de cette vie, eft un peu fujet à brouïUer

les tems cela eft ordinaire à ceux qui veulent fer.

rer les
longs récits néanmoins je ne trouve pas

qu'il dite que Bullinger (c) avait fait fes études

a vaut que de fouhaiter l'habit deChartreux. Il de-

taille les occupations de la jeuneflè qui étudioit à

Emmeric, & il obferve que la difcipline y étoic t

rigide, mais que cette févérité ne deplaifijît point
à

Bullinger, qui quoi qu'enfant réfolut dès lors à

fe confàcrer à la vie de Chartreux. Il dit enfuite

que Bullinger paffa trois ans à Emmeric. Il
y a,.

ce me femble, fort peu de gens qui puifTentliré
ces paroles, Bnilinger fi retira Zrsricb, &

après la tnort de Zuinglc il fut choifi pour remplir fa

pla^e fans s'imaginer que fa retraite à Zurich pré-
cédea la mort de Zuingle. Voilà le Cens le plus
naturel qui Ce préfente au Lecteur; j'ai donc dû

fupofer que c'étoit le fens de Mr. Teiffier; mais

puis qu'il
déclare qu'il n'a pas ainfi entendu la

choCe, je ,veux l'en croire. Pour ce qui eft de

la durée du miniftere de Bullinger nous pouvons
avoir tous deux raifon, lui de la faire de

cinquan-
te ans, à y comprendre

les années où
Bullinger

prêcha fans être
promu,

& moi de la faire un

peu plus courte en ne comptant que depuis fa

promotion.
Ceft ici que hiccafion fe

préfènte

de corriger une gtoflè faute qui m'échapa immé-diatement après mes remarques fur Mr. Teiffier.

J'avertis donc qu'il faut effacer prés de
quatre

lignes dans la remarque
H de l'article de Bullin-

ger, depuis Mr. de Thou juqfiies à trois ans in-

clufivemenr. Là premiere fois
que je m'aperçus"

de cette bévûë je ne pus comprendre par quel-
le illufion j'y étois tombé mais en y fôngeant le

lendemain je crus
que

le mal étoit venu de ce

qu'écrivant
à la chandelle & n'y regardant pas

d'aflèz près je pris i J4} pour 1 547. J'avois écrit

IJ45. qui eft le nombre dont Mr. de Thou s'eft

fervi, une illudon de la vûë me fit croire
que

j'avois écrit 1547. Bien d'autres que moi éprou-
vent ces

égaremens
de l'œil.

», VI. Je conviens avec Mr. Teiffier (d) de cette

regle générale, que par une
figure

de
rhétorique

on exprime moins que
ce

qu'on veut donner à en-

tendre, Se fuivant cela il y a mille occafîons où

pjrum pins peut
être traduit par impie; mais lors

que j'ai critiqué
cette traduction j'ai eu

égard

auxcirconftances particulières du fujet, qui m'ont

paru ne pas permettre que l'on s'écartât de la

rigueur
de la lettre. Cardan avoue entre tes au-

tres défauts qu'il avoir été
parttm pius. Or puis

qu'il s'étoit lèrvi de cette
expreffion & non pas

du mot impius je croi qu'il, faloit traduire peu

devàt ou peu pieux, au lieu de prétendre que de

fbn propre
aveu il avoit été

impie. Ce terme eft

fi odieux & fi exécrable qu'on doit
préfumsr

que
Cardan qui vivoit en Italie ne Ce fervir pas

fans

(iO Pag. 11». & ftiv.
( c ) Voyez Mr. Teiffier pag. 148.

( d ) Pag, »<ro.



opuscules.

fans choix, ni fans attention du
parut» pins pré-

férablement à
inipius & aînfi le Tradudeur ne

fe devoit pas fervir de la liberté des
figures

de

Rhétorique. Je fais une femblable remarque à

l'égard
de la traduction (*) du milites excufa par

irr primée pltts
do mille frit. Il' y a

une infinité

d'occafions où mille fois ne
fîgnirie que plujîturs

fois, mais s'il
s'agit

d'un grand nombre d'éditions

de quelque Ouvrage célèbre je croi encore au-

jourd'hui qu'il faut fe lèrvirou du mot vague pttt-

Jieurs, ou marquer
le nombre certain, de forte

que fi l'on emploie
le terme cent, ou celui de

raille on conduit naturellement tous les Lecteurs

à prendre cela au pied de la lettre.

VII. En critiquant Mr. Teilfier d'avoir dit

que la profeflîon
de belles lettres à Laufanne fut

offerte à
François Hotman par l'entremife de

Théodore de Beze je me fuis fondé entre au-

tres raifons fur ce qu'Hotman étoit Profeflèur à

Laufanne avant Théodore de Beze: j'ai prouvé
cela par un pallàge de la vie de ce dernier. Mr.

Teiffier cite la vie d'Hotman compofée par Ne-

velet, & en allègue des paroles qui témoignent

que Beze enfeignoit le Grec Laufanne, lors

qu'Hotman y fut apellé ( A) Laufannamtqueftrùim

( ubi tttm
magnas

ille Bczjt Hoimanno cr communi

exjtlio, & amkîtix nexie cmjunBiffimtts^ Grttai do-

eebat) « Scxatu Bernenfis Reiptiblica cvac.it us. Il

marque l'édition de Francfort i jj/. ïu 4. Je n'ai

pu
la confulter, non

plus que celle de Hanau

1 613 in 12 mais aiant confulté l'édition de
Leip-

fie 1 686. procurée par les foins de Mr. Leickher,

j'y ai trouvé feulement ceci In urbem Eqtteftriuni

(ubi tuta megni vîri Hotmtmo & communi exilio

C7" anikitut nex» csnjnnElijftmi docebam ) ad hmad-

niortim qui, dkuntur litterarum profejfiotiem hona-

rifieè à Sénat
HBernenfis^ Reipub. evteatns cujus in

ditione urbs illa fe conttdit. 11 y a beaucoup d'a-

parence que Mr. Leickher à choifi la meilleure de

toutes les éditions de la vie de François Hotman

puis
donc qu'on ne trouve point dans

celle' qu'il a

iuivie le pafïâge de Mr. Teiffier, il faut croire

que Nevelet le trouva fautif, & qu'il le changea
de la manicre que l'on a vûë. Et cela confirme-

roit
beaucoup

ma note critique.
VM.' J*ai dit que Théodore de Beze étant ar-

rivé à Geneve, fut voir à
Tubingue Melchior

Wolmar, avant que de fixer à
quoi il fe deftine-

roit. Mr. Teiffier (n) opofe
à cela une chofe

qui
fe trouve dans la vie de Théodore de Beze, c'eft

qu'il refolut d'exercer la profeflîon d'Imprimeur

Se qu'il s'aflôcia pour cec effet avec Jean Crepin
mais

qu'avant que d'exécuter cette
réfoltaian il vou-

lut aller voir Wolr.z.xr'à Trsbi:zgHe. Je
répons que

Beze & Crepin ne firent que projetter l'établiilè-

ment d'une imprimerie. Cela leur vint dans la

penfée; mais ils n'avoient encore conclu rien de

fixe, lors que Beze alla voir Wolmar: ( c ) Am-

bo (Beza & Crifpinusj de novo vite
génère fiifii-

pienào una deliberant & de fine I Mead
typographi-

cam œrtem faciendam isiennda cogitarant. Sed

liez.& alinrn curjslm Dei providentia difiinarat.

Nattt' P R I V 3 Q.V A M ALIQÙID CERTI IN-

TER SE GONSTITUJSSENT, Bez.£
vifam efi

TubïngtiTfi ufijue excurrere ubi Wotmarus
degebat.

Voilà ce
qu'on

trouve dans la vie de Théodore

de Beze.

Si j'ai dit que Théodore de Beze ne fut point
Profeflèur à Laufanne pendant dix ans comme

( ) Voyez Mr. Teiflier pag. iffi.

(x)AU. pasj. }i 9.

(ijPag. 450.451.

Mr. Teiflier l'avoit allure ce n'eft pas que j'ig-

noraiTè les
paroles

de la Foye que Mr. Teiiliei ra-

porte pour & juftification je les ai citées, c'dt

que je croiois qu'il faloit plutôt s'en raporter au

témoignage
de Beze qu'à celui de San Hiftorien.

Or j'ai cité un paflàge où Beze ne fe donne qu'en-
viron neuf ans de profellîon à Laufanne, & j'ai
dit comment il faloit entendre les dix ans dont il

fait mention ailleurs. Mr. Teiflier auroit

pu

fe

jultifier d'une manière plus forte que par le té-

moignage
de la Foye: j'ai découvert depuis la Se-

conde édition démon Dictionnaire le tems auquel
Théodore de Beze quitta Laufanne. Ce fut au

mois de Mars 1559. 6c cela prouve qu'il y a beau-

coup d'aparence qu'il y avoit féjourné dix ans.

Au refte il ibrtit de cette ville-là en même tems

que le Miniltre Pierre Virer, & pour les mêmes

raifons. On n'a
point trouvé

à-propos
de (d)

s'expliquer fur ces raiforts; mais il y a lieu de

croire que ce fut une faction ou une
bourafque

Théologique,
chofe qui en ce tems-là ne finilroit

que par l'exil ou
par la retraite forcée du parti

plus foible..

Voilà ce que j'ai à dire pour la défenfe de mes

remarques je laiflè aux Lecteurs à décider fi el-

les ont été
juftes

mais
je déclare en même tems

que s'ils décidoient en ma faveur, ils ne laifle-

roient pas d'être
obligez de convenir

que
Mr. Teitrier efl très- cxcufàble, puis qu'il a fuivi

des Auteurs qui devaient femblerbien inttruits des

chofes. Perfonne n'a été plus perfuadé que moi

que mes petites obfervations ne feraient aucun

préjudice à fon
Ouvrage & perfonne n'eft

plus
intéreflè que moi à banir de la République des

Lettres cette f au Ile &
pernicieuCe maxime, qu'a-,

fin
qu'un livre foit eftimable, il doit être fans dé-

faut. L'affaire ne va pas mal pour certains
Ou-

vrages,
& fur tout pour les Dictionnaires, lors

qu'il n'y
a dans

chaque page l'une portant l'autre

que feptou huit choies à
corriger.

J'ajoûte en faveur de M. Teiflîer que les Ou-

vrages tels que
le fieu & le mien, ne peuvent

être bâtis que
d'une matiere trouvée dans d'autres

Auteurs. Si l'on fait des fautes confidérables en

s'apuiant fur leur témoignage, c'eft
principale-

ment lors qu'on entend de travers ce qu'ils ont

dit ou que
l'on en tire de mauvaifes

conféquen-

ces mais fi on le
raporte,

& fi on l'aplique fi-

delement & exactement, & que ce foit une er-

reur, on n'en doit point être refponfable, à

moins que l'on n'en faflè fon bien propre, ou que
fou s'en rende garant. Je remarquerai à cette oc-

cafion que ceux qui raportent une chofe fans ci-

ter perfonne ne doivent point trouver
étrange

fi

on les prend à partie, & fi au lieu de prendre la

peine

de rechercher leur
original

on fait mar-

cher tout droir à eux la critique que l'on a à fai-

re. Il y a même une manière de citer qui ne

met pas, à couvert de cette critique. Beaucoup
d'Auteurs fe contentent de confidérer en gros ce

qu'ils veulent emprunter d'un autre, ils ne s'alitt-

jctiflènt point
à fes

expreflîons
ni à fan

arrange-
ment, ils fe rendent maîtres de la forme, ils pa-

raphrafënt ils tranfpofènt ils entremêlent ce

que bon leur femble, & mettent feulement à la

marge quelque citation. Il
y

a telle période oà

ils afirment quatre faits, dont il
n'y en a

qu'un

qui ait été raporté par
l'Auteur qu'ils citent. Ceux

qui en ufent de la forte doivent trouver bon

qu'on

( c) Melch, Adam, mvit', Thecl. txter.f. îoj.
( b) Voyez dans mon Diction, la remarque D de l'«»

ticle Be 7-5.
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'qu'on
leur impute les erreurs que l'on remarque

dans leurs livres. Mais lors qu'un, Auteut rapor-

te les termes des Ecrivains qu'il allègue Se que

pour
une plus grande précaution

il déclare dans fa

préface i qu'il ne
fe rend point garand des faits

qu'ils
ont avancez & qu'il fe contente de la fi*

délité de la citation, ( voilà ma méthode) ce n'eft

point
lui qu'on

doit cenfurcr il faut
que

la cri-

tique tombe fur les Auteurs dont il raporte les

paroles & Ceft une manière de procéda: tout-à-

fait injufte, que
de s'en prendre à

lui nommé..

ment & uniquement. Voilà l'injuftice dont l'E-

crivain anonyme des Efiàis de litéramre s*eft ren-

du coupable
à mon égard

comme on le lui a

montré dans quelques (*) mémoires;

Il refaite de ceci que la plus légère faute qu'on

puiflè
faire dans les livres de compilation, eft

d'emploier
des

témoignages qui contiennent des

erreurs de fait. Toute la faute confifte alors à

n'avertir point par des notes marginales, ou au-

trement qu'il y a telles fie telles erreurs dans ce

qu'on raporte. Mais où eft l'homme qui puiflè

ou qui doive s'engager à yérifier abfolument tous

les témoignages qu'il recueille On fe doit con-

tenter de voir rartêmblé les diverfes traditions t

pourvû que
d'ailleurs on s'aperçoive qu'un

com-

pilateur
ne s'épargne pas

à re&ifier & qu'il s'y

aplique de Ion mieux quand il traite exprellëmeni

d'une certaine matière. Au pis
aller s'il y a quel-

que méprifc
dans les partages qu'il raportç felon

tes termes de l'original
on doit

l'imputera à l'Au-

teur qu'il
cite. Si Mr. Teiflier avoit fuivi cette

iegle,
iln'auroit pas dit (A), que j'attribue à

François Hotman un livre qui a été compofé par

Jean Hotman; car cen'edpas moi qui parle dans

l'endroit (bJ où cet Ouvrage-là
eft donné à Fran-

çois Hotman, je ne fais que raporter
les propres

paroles
du Sieur Bullart.

Je ne fai s'il y a dans les nouvelles additions de

Mr. Teiffier quelques autres notes
qui

me con.

cernent, je n'ai remarqué que celles-là en
par-

courant fon Ouvrage.
Il en eut pu faire beau-

coup, j'y aurais acquïefcéingénuement
fi la rai-

fon l'eût voulu i Se c'eut été en tout cas un
pro-

fit certain pour
mon Dictionnaire.

Mémoire communiqué par Mr. Bayle pour fervir de

répanf it ee qui
le peut intére~r dans un Ou-

vrage imprime
Paris [fer la diftinttion du bien

& du mal & ait IF. article du $ tome de la Bi-

bliftbcquc eboifie.

IL

y a déjà quelques mois que je reçus une co-

pie d'un mémoire inféré dans le Mercure ga-

lant du mois de Décembre 1705. Ce mémoire

eft un grand éloge
d'un livre anonyme fur la dit

tinctiondubien&dumal, & fait connoître que

l'Auteur de cet
Ouvrage

m'accule d'avoir ouver-

tement favorije le jyfiemede Mânes & admis la

difimBion des deux
principes

du bien & du mal &

qu'il fonde cette aceufâtion fur ce que j'ai dit

qu'on
ne

peut répondre
aux objections

des Mani-

chéens, & fur ce que même je leur ai prêté des

raifons contre l'unité d'un Dieu bienfaifant, &

contre les diférens fyftêmes
des Chrétiens. En

réfléchiffânt fur cela & fur l'idée
magnifique que

l'on donne du travail de cet Auteur dans le Mer-

cure galant je ceflài bien-tôt d'avoir
quelque

(*) Inférez dans le Journal de Trévoux à l'édition

(V Amfterdam, & qu'on trouvera ci- ilcflus depuis la p. 1 71

jutqu'à la page 175.

(«) Pag. 360.
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§}ti'd dtvttt ré-

futer des abjec-
tions qua Mr.

Bayle prête aux

Manichéens JUr

l'origine dumtU.

Quel" Auteur
combat ce qu*m

ne conte jte point.

iRa-te
d'impatience

de voir fon livre caf
je m'i-

maginai qu'il n'avoit aucune jufteflê de (prit puis

qu'il avoit une 6 haute opinion de fon
Ouvrage,

&
qu'il définition fi mal ce que j'ai dit touchant

le fyftême dés deux principes. Il me fembla que

fes préjugea l'avoienteblouï&l'avoient rendu aulli
injufte que le font certains efprits turbulens qui

prennent podi dés ennemis de ta Patrie tous ceux

,qui avouent que l'on n'a pû repoufler par tout les

hoftilitez. Eft-ce favorifër .ouvertement J'Aria-

nifme
que d'avouer que le dogme de la Trinité

ne fe prouve que par la Révélation, & que la Phi-

lofophie n'eft pas capable de nous fournir la fo-

lutiondes dificukez qu'elle propofe contre ce my-
ftere Combien

y
auroit-il d'Orthodoxes, qui

fur ce pied-là mériteroient de palier pour des fau-

teurs manifèftes du Socinianifme ?

Ma curiofité étant donc fort tiede pour la lec-

ture de ce livre, il me tomba entre les mains une

(c) brochure imprimée à Paris qui m'excita un

peu plus; car j'y trouvai qu'on jugeoit que je ne

pouvois pas bonnement me dilpenfêr de
répondre

à
l'anonyme. Je tâchai alors de faire venir urt

exemplaire de fbn
Ouvrage; mais comme l'inter-

diction du commerce rendoit cela difficile, je n'ai

pu me fatisfaire promptement. Enfin j'ai vû lé

livre, & après l'avoir examiné j'ai conclu que je
n'avois besoin d'aucune réponfe par raport à ceux

qui connoiflènt ce que j'ai dit des Manichéens i

Se que je n'en ai befoin
que

d'une très-courte par

raport à ceux
qui ne le connoiflènt

pas; Ainfi

ce petit mémoire me fuffira car
pour renverfer

tout ce que cet anonyme a voulu faire contre

moi, il faut feulement montrer qu'il n'arien com-

pris dans l'état de la quettion ou
qu'il n'a

pas

jugé à-propos de le
prendre pour fa règle.

Tout ce qu'il a dit de fon chef, ou
qu'il a tiré ê

de Saint
Auguftin, n'aboutit qu'à faire voir r.

que le fyftême des deux principes eft faux, abfur-

de, & vifiblement contraire aux idées de l'Etre

fouverainement parfait. 1. Que ce fyftême eft fur

tout abfurde ridicule & abominable dans les de-

tails, où les Manichéens defœiulirent. Mais il

n'y a rien de
plus fuperflu que de fè donner la

peine de prouver cela contre moi, car ce font

deux
propofitions que j'ai expreflement avouées

&
répanduës en tant d'endroits de mon

Ouvrage,

qu'on peut fe
plaindre que j'ai emploié trop de

redites. Il ne
s'agilibit donc point de la vérité

de ces deux thefes entre cet Auteur & moi il

devoit fuppofer que nous en étions d'accord, &

les
prendre pour un principe qui nous étoit com-

mun. La feule chofe qu'il devoit combatre eft

ce que j'ai
dit

que l'hypothefe des deux principes

quelque fauflè & quelque impie qu'elle foit at-

taque l'autre hypothefe par des
objections que la

lumiere naturelle ne peut réfbudre. Or c'eft pré-
cifëmentceà

quoi il
n'a pas touché, je veux di-

re qu'il a
négligé entièrement d'examiner ces ob-

jections
&

d'y faire des réponfès. Il y étoit
néanmoins d'autant plus indifpenfablement enga-

gé qu'il
trouvoit

étrange que j'euflè dit que les

anciens Peres ne fè font pas bien tirez des
objec-

tions fur l'origine du mal. Le feul
moyen

de me <£

combatre fur ce point-là étoit de montrer que les fi

réponfès des Peres font très-fortes & que les ré-

phques que j'ai fùppofé qu'on y pouvoit faire, t

font très-foibles. Mais il n'a
daigné effleurer au- V

cune

(8) Ceft dans l'article de Busbec lieu toat-à fait acci-

dentel par raport à ce qui concerne les Hotmam,

(c) Intitulée Cantre~Critiqse des Rstexrt ~te ea tems.

Z 1



OPUSCULES.

n'efl qu'une

§>tf'tn ne peuty

réfmire en di-

fantqucle mal

fîmpltprfa/atimt.

i

cune de ces répliques il s'eft contenté
d'agir

of-

fenuVement contre les
principes des Manichéens

ce
qui

n'eft aujourd'hui d'aucune néceffité vu

qu'il ne refie nulle trace de cette feâe dans toute

l'Europe & ce qui après tout ne fervoit de rien

dans une difpute particulière contre moi puifque

j'ai
allez manifestement reconnu que le

dogme
des

deux principes
tombe en ruine quand on l'atta-

que,
& toute fa force ne confifte que dans les atr

taques que
ceux qui voudroient le foûtenir peu-

vent faire
principalement

aux Chrétiens les
plus

orthodoxes. Il fkloit donc que cet Auteur fe tint

feulement fur la defenlive il
s'agiflbit non pas

de

porter des coups mais de parer ceux
que l'on'

portoit.
Puis

qu'il
eft demeuré dans l'inaction

quant au feul point qui demandoit (on activité,

je n'ai aucun intérêt dans la
difpute

& c'eft af-

fez que je déclare publiquement pourquoi je
ne

lui répons pas.

y En vain travailleroit-on à le difculper fi l'on

difoit
que par l'adoption de la doctrine de Saint

Auguftin que le mal n'eft
point

un être, mais une

m. fimple privation
il renverfe toutes les bateries du

fyftême
des deux principes; car il eft bien vrai

que cette doctriae étant une fois prouvée refu-

toit folidement les Manichéens entant qu'ils di-

foient que le mal eft une fubftance, mais il n'y a

rien deplus
facile

que
d'éviter cette attaque de

Saint Auguftin
& 1» un Manichéen eût voulu fe

tirer d'afaire, il n'eût eu befoin que d'un petit

éclairciflèraent par lequel il eût montré que la

difpute étoit plutôt
fur les mots, que fur la cho-

fe. On n'avoit qu'à demander à Saint Auguftin

s'il ne croyoit pas que
l'on ponvoit dire propre-'

ment parlant que les Diables font des efprits

a très-mauvais quoi que félon lui leur fubftance&

toutes leuts facultez réelles pofitives fufiènt très-

bonnes. Ne faloit-il pas qu'il
avouât

que
la bonté

qu'il
attribuoit à tous les êtres réels, n'étoit que

métaphyfique
comme l'unité & la vérité de l'ê-

tre, defquelles
on parle dans les écoles, &

que

l'on marque par ce fameux aphorifme, omne eus

efi unum vertim bonum ? Ne devoit-il pas conve-

nir
qu'un homme aveugle & qu'un fcélerat font

de bonnes chofes en leur efpece, puis qu'il ne

leur manque rien.de ce qu'il eft nécellàire pour être

aveugle
& pour

être fcélerat Pouvoit-il nier

que
la fauflê monnoie ne fût une bonne piece de

monnoie car elle a tout ce qui eft nécellàire pour

être I'allèmblage qu'elle eft de divers métaux. La

honte métaphylique ou tranfcendentelle n'etant

que
l'état réel & pofitif qui conftitue chaque cho-

lè dans ce
qu'elle eft, fè trouve néceflairementdans

tout ce qui exifte il n'eft donc
pas concevable

qu'un Manichéen ait pû nier qu'elle ne fût dans

te principe du mal, & dans toutes fes créatures,

& parcouféquentîl n'y avoit qu'un mal entendu

entre Saint Auguftin & fes adverfaires ceux-ci

prétendant qu'un être déterminé invinciblement

au maldevoit être appellé une.mauvaife fubftan-
ce, & ne s'arrêtant qu'aux notions de la bonté
ou de la malice morale fans fe mettre en peine
des notions de la bonté

métaphyfique à quoi
Saint Auguftin vouloit que l'on fit beaucoup d'at-

tention. Je fuis perfuadé qu'un Manichéen qui

eût entendu t'art de la difpute eût éludé facile-

ment les inftances de ce Pere &
qu'il lui eût

dit, pour couper court je -vous accorde que la malice

dtt mauvais principe n'efl qu'une pure privation
de

toute bonté morale & fi vous voulez. Fappeller bon

en
ce

qu'il
a de réalité &• d"exiflence &de pmjfance à.¡

() Mr. Papin, qu'il nomme mal Mr. v?.t'm.

vous permis mai* comme vous' reconneiffez. que tes

Diables très-bannes créatures métaphyfiquement par-,

lotit, & très-mauvaifis par la privation
de toute

bonté wtwxlt
fuit cattfe d'une infinité de maux &

méritent d'âtre
appelle t. méchant fiufrez. quejepar~

le ainfi à l'égard d/i mauvais principe, & de toutes

fit prodttSians.

Pour faire mieux comprendre que notre ano-
g

nyme ne fait rien qui contribuë au dénouëment fit

des difficttltez lorsqu'il recourt à l'hypothefè que Pe

le mal n'eft qu'une ftnple priv ation il faut lui

demander ce qu'il jugeroit d'un Docteur qui ayanc

admis la même hypothefe aflureroit que Dieu a

créé les Diables tels qu'ils font préfeiuemenr. Il

diroit fans doute que ce Doâeur enfeigne un blat-

pheme horrible en prétendant que Dieu fait l'au-

teur de la malice des Diables. Quand on aceufe

Luther Se Calvin de faire Dieu auteur du
péché

ne ie
moqueroit-mi pas, Se n'auroit-on pas bien

raifon de fe moquer de leur prétendue juftinca-
tion, s'ils n'avoient rien à répondre que ceci,

que
le pêché n'eft pas un être réel mais un

néant, ou une fimple privation
> D'où je con-

clus
que

Saint
Auguftiii

n'a pas été plus en état

que les autres Peres de réfoudre t'objecîion que s'il

n'y avoit qu'un principe de toutes chofes infini-

ment bon il n'y auroit aucune mifere ni aucun

péché
dans l'Univers. Voilà cependant la

gran-
de machine avec laquelle

l'Ecrivain moderne de

la diftinction du bien 8e du mal s'eft imaginé que
l'on ruinoit fans reffource les objections des Secta-

teurs du
fyftême

des deux principes.
Il trouve furprenant que je ne me fois pas apli- g

qué
à combatre cette hypothefe

de Saint Augu- tl

ftin mais j'ai bien plus de fujet d'étre furpris qu'il °r-rt

oz

ait négligé de réfuter les raifonnemens de lAu- m

teur (*) qui il a vû que je renvoie. Il croit y

que fi j'avois bien examiné les
Ouvrages de ce Pe-

re je risLUiois pas jugé fi favorablement de Fhypo-
l'

thefe der deux principes c'eft-à-dire que je n'au-

roispas jugé que les objections des Manichéens

fuflènt fi fortes car c'eft à quoi il fe doit réduire

s'il ne veut palier pour un homme qui n'a rien

compris ou qui a fait femblant de ne rien com-

prendre dans l'état de la queftion. Il verra par
les chofes que je viens de dire, que la lecture de

Saint Augustin
n'eft

guere capable
de l'effet

qu'il
lui attribue. Elle eft la vérité fort capable

de

convaincre que l'on peut
livrer aux Manichéens

un combat victorieux & les réduire aux demie-

res extrémitez; mais premièrement c'eft une cho-

fe que j'ai toûjours reconnue Se en fécond lieu il

eft beaucoup plus facile de combattre avec avan-

tage
les Manichéens qui

s'étoient
chargez

d'un fa-

tras d'explications mal
imaginées

Se que Saint

Auguftin neût pas manqué d'écarter s'il eût

écrit toute fa vie contre les Orthodoxes, qu'il
n'eft facile de confondre en général le fyftême des

deux principes quoique dans la plus grande gé-
néralité il foit très-foible quant aux raifonsà|wii:-
ri. En troifiérae lieu on ne fe vante point jus-
tement d'une victoire complète fi pendant que
Ton met en fuite fon ennemi par tour où l'on eft

ton agreflêur on eft contraint de faire retraite

par tout où il nous attaque. La victoire fe par-

tage lors que ceux qui chargent, font plier les

ennemis & font enfoncez par ceux qui
les char-

gent. L'honneur du triomphe feroit-il dû à un

Général qui pourroit dire, par tout ah j'ai attaqué
les ennemis je les ai menez bâtant; mais ils m'ont

fiircé par tout m ils m'ont fait des attaques. J'ai
ra~

8?'Mth'&
fifmncuS

feiatlestfa
rrz~

Qu'il nt (u§i

pisdrfairiéit

ebjeSms m&.

râuftsaHx Ht.
nichhni mu

qu'il f mit »4

trivmphiT dtt
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O ? V S CU LES.

V t'agit

n i'uta*

amie~¡.ùs Je

adrt.

ravagé hterfV^ttti mais je ri<ù pat empêché qu'ils
s

ht ravjgtajfin

(Aies de mon Prince ï II faut aire

un

IcmblabltJMigerneiH
fut les disputes

des Seules

la victoire ri^eft point complète fi l'on ne rem-'

porte l'avantage qu'en
faifant des

objections, il

tant aufli le Remporter
fur les objections qui nous

font faites. le fecond de ces avantages n'apar-

tient point
sfeaint Auguftin comme le premier.

Maisce griinelEvê<}ued*Hippone
n'a-t-il point

dit que Dîai«ievoit donner l'homme le franc

arbitre & f*e'e péché eft
venu du mauvais ufa-

treque
l'hooiaaca a fait de fa liberté ?il fa dit fans

Soute & c«t«= remarque & la fupofition que le

péché eft
uniuéant font les deux machines

qui

félon notre sœonûne > renverfent tonte les chica-

nes des ManJAa&ns. On a v-rrci-deflùs quel fond il

faut faire fur!» fcconde ajoûtons que cet Auteur

nous api-end
lui-même fi l'on peut fe lier beau-'

fur la f sxmiere car it n'ofè ni afirmer
qu'el-'

le foït fôlide Exii nier
qu'elle

ne foit foible. On

n'a qu'à lire l'endroit ou il
remarque que j'ai ré-'

futé une peiifiee de Saint Bazile. Cette penfée

eft la même que celle de Saint Auguftin
à

l'égard

de la liberté (Le l'homme & de fon mauvais ufa-

ge, & il n'y rien
de plus commun que cela par-

mi ceux qui oonf écrit fur l'origine du mal. Si

ceux à qui Toa. donnoit cette folurion, y acquief-

coient,
on ii'ÊEioic pas obligé daller plus loin i

mais lors qu'au contraire ils attachent là le com-

bat & qu'ils donnent mille aflàuts à ce
premier

pofte il a: ïiea déplus étrange que de donner

cette {blutionjpour l'unique
dénouement de tou-

tes les dificuliez. "Voilà le cas où fê trouve no-'

tre anonime, II avoit vû dans mon Dictionnai-

re ce que l'cMQpofê à cette réponfe de Saint Ba-

zile, & il la
fépae froidement &

gravement com-'

me quelque «lofe d'invincible fans daigner dire un'

foui mot coifflveles opoûuon*.

1Après tow.-s les remarques que je viens de'

faire je mtpeuis croire fondé à t'avertir que s'il

prétend que ce
que j'ai

débité touchant
l'hy'pote-'

fè des deux
principes l'engage

à travailler pour
les intérêts du verité, il n'a qu'à recommencer,

vû
qu'il n'eilpas plus

avancé que lors
qu'il traça

le premier
noit de fon livre. S'il n'a point d'au-

tres chofés àailléguer que celles
qu'il trouvera

dans Saint Vlugulun
il fera mieux de Ce tenir en

repos Elles pourraient mettre fans doute dans

un beau jouîtes aWuiditez de la Secte Manichéenr
ne mais il n'e=ftpoint question

de cela il ne
s'a-

git que de fèd»éfaidre & nullement d'attaquer
il ne fufiroitpBasmême de confondre par des ob-

jections les imgpktez des Manichéens il faudroit

entrer dans
«ii»«<liïpiite où l'on pût vaincre ceux

qui ne donnticoicixt pas la même prife que les ad-

veriaires que Saint Auguftin a réfutez il faudrait

fe
figurer queM'on combat contre des

Sceptiques 'f

qui rebutez parles embarras des deux principes re-

jettent cette \f pothelè fans vouloir embraflèr l'au-J
tre jufques ïltee qu'on l'ait

dégagée
des dificulcez

qui l'accotnipggneaî:.
En un mot il faudroit mon-

trer par la krniere naturelle qu'il y a' une très-

étroite liaifffii entre les crimes &ies miferes du

genre humain; les idées d'une caufe infiniment

fainte infiniaiént puuiante' infiniment libre.

C'eft à
quo.il*Altcur fera bien de s'exercer; il y

trouvera uit
occupation très-digne

de tout le

temps que liOaiflêm (*} les pratiques de fa
règle

&
qu'il confcrrs à l'étude de la Métaphyfique

&

de la
Théologie. C'eft enfin où je l'attens &

s'il y réiiflîr ,j|e ferai tout le
premier à l'en louer

COVoyezfc Mercure galant de Décembre 1704.
(**) Continuation desPenfêes divers à la 6n de la

t.

Eduircigimeitt

fur ce que Mr.

By le a ait des

Kntura Ptajii-

ques.

Que les plus

grandi gemes

donnent qud-

à l'en féliciter, & à l'en remercier. Il fera bien

aurti de profiter des bons avis que j'ai ouï dire
que

Dom
François Làmi Religieux Bénédictin, grand

Philofophe,
célébrè pat- plusieurs exceltens Ou-

vrages & d'une jufteflè d'efprit tout-à-fait
par-

tictiliere lui a donnez. -“< (

Si je me contente de».ce
petit nombre d'abftr-

vations générales, c'eft uniquement à caufe
qu'el-

les fufilênt 'car au refte j'en eulTc pu faire beau-

coup plus, fi. j'eufle voulu difcuter tout ce qu'il
a dit, J'euflè pu même montrer

que
dans les rai-

fons
qu'il 'allègue

de
Saint' Auguftin il y a quel--

quefois du Parôlogifiné.' J'entrerai peut-^tre un

jourdansl'examendontjemedifpenfèaujourd'huî,1
& l'on pourra s'en apercevoirou dans la continua-

tion de mon Dictionnaire ou dans
quelqueautre

rencontre;/1*'
t .-•

-•'Je croiois finir ici ce mémoire, mais lofs
qu'oit

en
commençoît l'imprêflîon je me fuis vu

obligé
de

Tallonger
à caufe du 4.'article du j tome de

la
Bibliothèque

choitie. Voici' donc encore quel-

ques remarques. Je les fais avec d'autant plus de

fàrisfaction
que j'efpere qu'elles couperont chemin

à toute dispute.
I. D'abord je remercie Mr. le Clerc dé m'avoir e

fourni une occafion de donner des édairciUèmens f"

que j'euflè donnez avec le
plus grand plaifir du

monde dans les
endroits _où

j'ai -parlé de
Mrs.

Cudworth &Grew, fi j'eufle prévu que ce
que

je remarquois concernant leur
dogme

de la natu-

re
plafliqtie ëc du monde vital pourroit infpirer

quelques préjugez
de&va:itageuîc,

ou à la
réputa-

tion de leur
piété ou à celle de-leur capacité.

J'euflè fait en ce cas-là un chapitre exprès pour
prévenir autant qu'il m'kuroit été poflîbie ces çon-'

féquences. Mais il ne m'énirà dans l'efprit aucu-

ne idée ni aucun lôupçbn lâ-deffus, &; voilà

pourquoi je me contentai de dire (**) que Mr.

Cudworth Se Mr. Grew très-grands Philofiphes
8c' du nombre de ceux qui ont combaru le plus'

vivement Cathéifîne lui donnent des armes s'aJjs s

Y' PENSER & font tort à la banne caufi s A N
S

QJUE CE-SOTT LEUR INTENTION. Je

n'oubliai pas de marquer que cela venoit de la

profondeur & de la dificulté qui erivirone cetre

matière. Il me fembla
que je mettois fitfifam-

ment à couvert la fîncérité de leur zèle pouf

l'orthodoxie, fans diminuer les
loiianges de leur

grand efpric qui fe fait voir fi clairement à ceux

même qui n'ont lu que les excellentes analyses que
Mr. le Clerc a faites de leurs

Ouvrages. L'événe-

mentrnontre que ce que j'avois cru
pouvoir fufire.

n'a point fbffi en effet an n'a qu'à Voir l'éclair-

ciflèment que Mr. le Clerc a donné de la doctrine

de ces deux-Meflîeurs à l'occafion de ce que j'en
avois dit. Je ne trouve nullement mauvais

qu'il
en ait ufé de la forte, puis qu'il s'agiflôit

de pré-

venir dans une matière très délicate les
interpréta-

tions finiftres. Je fuis bien aife au
contraire que

cela me donne lieu de déclarer que je condamne

toutes ces fortes
d'interprétations

&
que

tout

Lecteur qui fous prétexte
de ce

que j'ai dit, fe-

roit de ces deux jlluftres Anglois un jugement
tant foit peu préjudiciable à leur piété ou à la

pénétration
de leur efprît agiroit

& contre la

jullice & contre mon intention, &
que je fouhaite

que l'on donne à mes paroles
toute l'étendue

que
les

plus
zélez pour la

gloire
de ces deux Auteurs

peuvent défirer.

11. Si quelqu'un m'objecte que
ce n'efl

pas une
bonne marque

de
grandeur d'eîprit que

de fournir J

des

p. 11 s. & au commencement de la 217.
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des armes {ans
y penfer & contre fon intention à

l'Athéifme que fon combat vivement» je «pans

5^ «feux chofes, La première que fi pouï être, grand

cfpri:
il faloit

n'alléguer dans une
difjmte traitée à

fonds aucune chofe qui donnât prife, il "n'y au-

toit jamais eu peut-être aucun
grand efprit. Où

font les Docteurs en
quelque Faculté que ce foit,

•

qui aiant voulu fôutenir à fond tout an iyftëme
ou tout un grand corps de controverfe m'aient

dit des chofes qui s'accordent mal enfemble ou

qui peavent
être

rétorquées? Ainfi de ce qu'il fe-

roit arrivé à Mrs. Cudworrh & Grew, d'avoir

établi un principe fans prévoir que l'adverfàire

trouveroit moien d'en tiret quelque ptofit il ne

faudroit- pas conclure, qu'ils
ne font pas de très-

grands génies. Je
répons en

fecond lieu
que finad-

vertance que je leur ai attribuée eft autant ou

plus exculàble qu'aucune autre; car elle leur eft

commune avec presque tous les plus, célèbres,
Dodeurs qui ayent jamais été. Il y a eu avant la

iiaiflànceduCanéfianifmequelquesPhilofophesqui
ontdit que Dieu ièuieft la caufe efficiente deseffets

de la nature; mais ils ont été peu de chofe en

comparaifon
de ceux

qui ont enfeigne le con-

traire. La doctrine-
générale & dominante, foit

parmi les anciens Païens foit parmi lesChrct iens &
les Musulmans a

toujours été que la
production

des plantes, & des animaux, &c.
dépend des

facultez actives de la Nature, mais que Dieu eft

la premiere & la fouveraine caufè & pour prou.
ver qu'il y a un Dieu auteur du monde on a

prin-

cipalement fait valoir la fymmetrie& la fubordina-

tiou 'l'ordre & la beauté des parties de l'Univers.

Cela fupofè manifeftement ce
principe, qu'un

Etre qui ne connoît point ce
qu'il fait, ni le

plan

qu'il doit remplir
ni le but où il doit tendre, ne

fauroit rien faire de
régulier. On n'a

pas laide

de dire
que

l'ame des plantes, caufe de toute leur

végétation ne connoît aucune chofe & que l'ame

des bêtes, caufedeleur
génération,neconnoîtpoint

ce qu'il faut faire
pour organiser un corps. On a

donc établi ces deux chofes en même tems; r.

que le monde eftl'ouvraged'une caufè intelligente, >

puis qu'il contient des parties ji
proportionnées

entres elles. z. Que les arbres, leurs fruits, leurs

fleurs les membres des animaux font
l'ouvrage

d'une caufe
qui ne connoît

point ce qu'elle fait,

quoi qu'on voie tant de proportions & tant de

lubordinations entre leurs parties on a, dis-je >
établi en même tems ces deux chofès fans apréhen-
der aucune chicane de la

part des Philofophes

(*) Naturaliftes. De forte que fi Mr. Cudworth

& Mr. Grew n'ont point aperçu qu'il y avoit

quel ne chofe à craindre de ce côté là, ils fè peuvent
exeufer fur la conduite d'une infinité de

grands
Docteurs anciens & modernes.

La fécurité où l'on a vécu à cet
égard

a
pû

venir de deux fources, l'une eft qu'on ne voïoic

pas dans les
ouvrages précédens compofèz fur cet-

te matieré que la rétorfion des Naturaliftes eût

tenu lieu d'objection. Si l'on avoit
remarqué

dans les écrits contre l'Athéifme que leus auteurs

avoient prévenu cette chicane, on fè feroit fait

une afaire de la réfuter de plus en plus mais n'y
voïant rien fur cela il n'eft pas étrange que l'on

ait
perpétué cette omiffion. L'autre Source eft

qu'en admettant uneintelligence fupréme directri-

ce des caufes fécondes on
s'eft

fiaté de fermer la

( ) C'eft-i-dire qui comme Straton n'admettoient pour
eaufe de toutes chofes que la Nature, à qui ils ne don-
noient point d'intelligence,

(a ) Je ne yeux pas afirmer qu'il foit général en toute

rigueur, je dit feulement que je ne fais point qu'on ait
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porte à toutes les rétorfions d'un, Stratonicien.

Quoi qu'il en
foit il y a un ( a ) grand filenee

là-deflas dans les livies des Philofophes, & je ne

croi point que le pere Mallebranche qui
a un

efprit fi fublime & qui a combatu par tant de rai-'

fons l'activité que l'on attribue aux caufes fécon-

des, fe foit avifé de la combatre par l'argument
.c

dont il
s'agit je

veux dire en objectant que c'eft

une activité qui donne lieu aux Athéesde foûtenir

que la Nature fans avoir de
l'intelligence peut

organiser
des corps. &c.

III. Il faut voir préfentement
fi les deux illuf. En

Mes Anglois ont, des principes qui donnent lieu

d'éluder par
la rétôrfwn Fun des

ara tnens qui de~r
embarailènt le plus,

un Naturalifte. Mr. le Clerc “,

ailùrequenon, parce Que les caufes fécondes qu'ils
admettent, (x) ne font que des itifirmnens dans U

main de Dieu qu'elles
n'ont aucune force que celle

que Die»

leur adonnée, que Dieu regleleurs aftions

(c) que ce
ne [ont que des caufes inftrumeritales

produites & emfloiies far la principale. Afin de

connoître fi cela fufit à exclurre la rétorfion, il

&ut d'abord Cebien fouvenirque ces deux Meilleurs

ont rejeté l'hypothefè Cartéfienne qui fait -Dieu

l'auteur immédiat de tous les effets de la Nature,

(fi) & qu'ils ont trouvé de fi
grands inconvéniens

dans cette partie du Cartéfianifine, qu'ils
ont ju-

gé qu'il
ne faloit point l'admettre. Il eft donc

jufte de fupofer que
ce

qu'ils ont
enfeigné, eft

fort diférent de ce que
les Cartéfiëns enteignent,

& par confequent que leurs Natures plaftiques Se

vitales ne font pas
de fimples inltrumens dans la

main de Dien car les Carréfiens n'ont jamais nié

que les cotps ne fbïent de vrais inftrumens donc

Dieu Ce fert pour
la production des plantes, &

des animaux, &c. On établiroit une diférence

notable entre le Cartèfianifme &
l'hypothefè de

ces Meilleurs, fi
l'on

difoit
que

les inftrumens

qu'ils donnent à Dieu rellêmblent aux inftrumens

des caufes morales au lieu que les inftrumens di-

vins, fclon les Cartéfiëns reffemblent aux inftru-

mens des caufes phyfiques. Les inftrumens des

caufes morales font par exemple les
ouvriers qui

fortifient une ville felon le
plan & fous les ordres

d'un Ingénieur. Ces inftrumens-là ne font pas
des êtres purement paflîs ils agiflènt en qualité
de véritable caufe efficiente. Les inilrumens des

caufes phyfiques font par exemple les limes & les

marteaux dont fe, fert un ferrurier pour faire uns

clef. Ce font des êtres purement paflîfs & qui
ne méritent point

le nom de caufes efficientes. Je

croi donc que puis qu'il faut fupofer une
grande

diférence entre
l'hypothèse des Natures plaftiques

& vitales & le Cartéfïanifme, il faut fe
repréfen-

ter ces Natures comme des principes actifs qui
exécutent le .plan de Dieu à-peu-près comme cer-

tains hommes, exécutent le
plan

d'un
Ingénieur.

Je mets à part entre autres difparirez celle-ci, c'elï

que l'ingénieur ne, donne point aux
maçons leur

force & leur induftrie, & que Dieu donne aux

êtres plastiques
Se vitaux tout ce

qu'ils ont de

puiffiiice.
Mais fi outre cela il devoit les apli-

quer, les pouflèr
les

diriger
dans leur

opération
comme les hommes en ufent à

l'égard
dès fcies

& des marteaux, il eft vifible que l'on tombe.

roit dans les inconvéniens de l'hypothefe Carté-

fienne qu'on avoit voulu éviter, & que l'on fe-

roit d'ailleurs une faute; car on multiplieroit 1«

êtres

•

di fputé fur cette chicane.

( e ) Bibl. choif tom. V. pag. tyj.
(c ) Aid. pag. X9B. »sv.

(t>)Md. pag. %n.



9

OP.OSC tf.LE S.

J:a, lrs

CartéftewUK

1

ellas
~&KM<"

,nas.

être fans néceilîté on admetiroit dam les créa-

tures je ne fai
quelles

facilitez avives qui auroient

autant de befoin de l'aftion continuelle du Créa.

teur qu'une caufe
înftrumentale purement paflîvs.

Je croi donc que pour ne pas foupçonuer de tels

défauts Mr. Cudworth & Mr. Grew ils ont pré-

tendu que leurs principes n'ont pas befoin, d'être

pouflèz
& dirigez

fans interruption, mais qu'il

fufit que
Dieu tes place

où il faut, &
qu'il veille

fur leurs démarches pour les redreflèr s'il eft né*

ceflàire ou qu'il
leur donne le concours (*) dont

on parle dans les écoles.

H,t Or voici comment il me femble qu'un tel
dog-

i/« me ell expofé
à la réîorfioa des Stratoniciens.

Que Mr. Cudworth leur allégue comme une

preuve
de l'exiftence de Dieu t'ordre & la fym-

metrie du monde, ne lui répondront-ils pas que

fon argument fupofe qu'afin
de

produire un ou-

vrage régulier
il en faut avoir l'idée ? Pourquoi

donc aflurez-vous demanderont-ils que la Na-

ture plaftique, qui produit
les plantes & les

animaux ne connoît rien.de ce
qu'elle fait 5 S'il

réplique qu'elle
a. été créée avec cette faculté par

un être qui
fait tout, & dont elle ne fait qu'exé-

cuter les idées ne repliqueront-ils pas que fi elle

les exécute en qualité
de caufe efficiente, c'eft

une cliofe auflî incompréhenfible que celle qu'il

leur objecte
vû qu'il eft auilî mal aifé de Cuivre

un
plan qu'on

ne connoît pas & qu'une autre

caufe connoîc que
de fiiivre un plan qui n'eft

connu de perfonne
De quoi peuvent

fervir à une

caufe les idées qui font hors d'elle Si elle eft con.

duite comme une plume qui
fans favoir ni- A ni B

fert à écrire tout ce qu'on veut il n'y a plus

de dificuké mais fi elle eft gouvernée
comme les

ouvriers d'un Ingénieur toute la dificulté demeu-

re. Ces ouvriers-là s'ils n'avoient aucune idée

ni de mortier ni de pierre,
ni de muraille &

que
néanmoins ils exécutaient le plan de

l'Ingé-
nieur qui

les eut placez en un certain lieu, &
qui

auroit l'œil fur leur travail afin dele redreflèr en cas

debefoin feraient auffi admirable!
que

des ouvriers

qui
feroient la même chofe fans qu'aucun Ingé-

nieur en eut le plan
car à moins que les idées

de l'Ingénieur
ne fe communiquent à (es ouvriers

ils n'en retirent pas plus
de fècours

que
fi elles

n'exiftoient, dans aucune tête. Enfin un Stra-

tonicien pourroit parler
ainfi à Mr. Cudworth i

Dieu, félon vous, a
p'ù

donner aux créatures une

faculté de produire
d'excellens ouvrages fëparée

de toute connoiflànce. Vous devez donc avouer

qu'il n'y a point
de liaifon neceflàire entre la fa-

culté de produire
d'excellens ouvrages & l'idée

de leur eflènee & de la manière de les produire.

Pourquoi
donc prétendez- vous que ces deux clio-

fes ne peuvent pas être féparées dans la Nature

& que la Nature ne peut
avoir d'elle-même ce

qu'ont
felon vous, les êtres plaftiques par un

don de Dieu }

Avec l'argument
de Mr. Cudworth un Car-

téfien pourfuivroit
les Naturalises l'épée auxx.

reins jufques dans un cul de fac où ils ne pour-

roient lui échaper
mais ils fe dégageroïenr

de

Mr. Cudworth &
prendroient

le large parce

qu'ils l'obligeroient à changer
de- médium. Il

raudroit leur demander comment un être
qui

exi-

fte néceflàirement peut manquer de,fè connoî'tre

foi-même, ce qui
ameneroit bien-tôt la difpute

à l'examen de la poffibilité de la création, l'un

des forts de l'Athéïfhie.

(*) Notez que ce concours ne fat de rien à éviter la

rttortiofl. Je l'ai fait voir dans mon livre. Ceft-à dire,
dans la Continuation de Pt niées diverfes.
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Malgré
tout ce

que je viens de dite je confins

que

la décifion de ceci dépende de cette queftion
de fait; ces Meilleurs ont-ils

enfeigné que les

Natures plastiques
& vitales ne font

que des inftru-

mens pallîfs dans ta main de Dieu Mr. le Clerc

femble l'afirmer par ces paroles
»

(a) on ne
peut

»
pas dire

qu'un
bâtimemt a été fait fans arc par-

[ «ce
que

non feulement les marteaux les règles
»les

equîetres les compas, les haches, tes (cies,

«mais encore les bras des hommes qui Ce {ont
» fervis de ces outils font des chofes destituées

"d'intelligence.
Il fufit que l'efprit de l'Archi-

»teâe ait conduit tout cela, & l'ait
emploie

»
pour parvenir à Ces fins •» D'où il conclut que

la rétorlîon des Athées eft nulle. Il eft vîfib'é

qu'à l'égard de l'architecte tous ces outils &

fes bras mêmes (ont des înftrumens paflGfs qui ne

fe meuvent qu'autant qu'on les pouffe. Si les

Natures
ptaftiques

& vitales font au même cas

j'avoue qu'il n'y a nulle rétorfion à craindre mais

d'ailleurs Dieu fera feul la caufe prochaine & im-

médiate de toutes les générations, ce qui fera

admettre le
dogme

Cartéfien
que

l'on vouloit re-

jetter.
IV. On ne gagne rien ce me femble, en fu- <

pofant que ce n'eft
pas

à la matière mais à des

êtres immatéiiels que Dieu a donné (n) la
-venu j

flafiique » par laquelle Ut agiffènt fia- la matière^

Car nous
comprendrions plus facilement

qu'un

corps
mouv roit an autre

corps
fi Dieu lui donnoit

la force motrice que nous ne comprenons qu'u-
ne chofe 'incorporelle puilîe remuer agiter &

arranger les parties de la matière. Au bout du

compte fi ces êtres immatériels, à qui Dieu don-

ne la puiflànce de modifier la matiere, ne con-

noiffent point comment il la faut remuer
pour la

convertiren une telleou une telle efpece
de

corps,
la rétoi fidii n'a

pas
moins de lieu que fi l'on ac-

tribuoit à ta matière la vertu
plaftique.

V. Quand j'ai dit que l'hypothefè Cartéfienne g

eft au fond la plus capable de fbûtenir la fpiritua- t'

lité de Dieu, fai entendu feulement
qu'elle don- h

ne moins de prife à ce qu'on apelle argumens
ad /•

bomintm. Si Mr. le Clerc veut prendre la peine fi

de réfléchir fur les confôquences que l'on peut ti-

rer de ce que lespârti&ns
des formes fùbftanciel-

-les prétendent que les formes fiibftancielles des bê-

tes font matérielles & ont néanmoins du fenti-

ment, & même quelques veftiges de raîlôn il

m'avouëra qu'ils prouveraient dificilement que

l'ame de l'homme foit un efprit. Or fi elle pou-

voit être matérielle il ne feroit
pas

fi aifé de

conclure de la fcience infinie de Dieu qu'il eft im-

matériel. J'ai crû que Mrs. Cudworth Se Grew

donnent à l'aine des bêtes quelque connoiflànce

fans dire qu'elle foit immatérielle, ou un efprir.

Si cela eft ils ont plus
de peine à fe défendre

des argomens
ad bominemj>ax raport à la (pirïtua-

lité de
Dieu que Mr. Deicartes qui nioit abfo-

lument qu'aucune fubftance non fpirituelle fùc ca-

pablede penfer,
or fous le mot de peiiier, il com-

prenoit non feulement la réflexion & les idées

univerfelles, mais le fimple fentiment de faim Se

defoif,&c.

VI. J'aurois mal compris la doctrine de ces Met

fieurs fi j'avois dit purement& fimplement quel-
«

le eft conforme à celle des Péripatéticiens fur les t,

formes
fiibftancielles.

Mr. le Clerc montre évi- p-

demment qu'il y a une grande diférence fur es

point-là
entre leurs

principes
& ceux des Scho-

laftiques

(a) BiWksth. choif. tam, V. pag. i*p.

(i) pag. joo.
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$uftice on on

rend* l'habileté

taftiquesï maïs, j'ai aflèz fait connoître que j'y
tirouvois de ladiierencc* pais que j'ai dit qu'ils
ont mis dans un pins beau jtw & sous va eE

NOBTEl.lt face/4 doctrine dit formes fiA-

fi*ncUUiS i- & ÇM'EN fffBT IIS ME SUI-

v N T point la rame ordinaire des Pèripatiticitns. Je

n'ai eu égard qu'à quelques
conformitez

générales

qui

fè trouvent entre les êtres plaftiquesou vitaux,

Se les formes fubftancielles. J'ai confidéré auffi

que le fyftême de ces formes fè peut multiplier en

plusieurs manières Mr. Leibniz -en médite un

quidiferera beaucoup de celui des Scholaftiques 4

& qui mettra dans un nouveau jour VentcUcbio

d'Ariftote & qui pourra être
juftement

nommé

le fyftême des
formes fubftanrielles.

Les
Péripa-

téticiens n'ont pas toujours expliqué de la même

forte la nature de ces êtres fùbftanciels. Jules Cé-

Car
Scaliger

n'en
partait pas tout comme les Seho-

laftiques & je croi qu'il y a quelques Régens
de

Philophie dans l'Univerfité de Paris qui réfor-
ment

beaucoup
de chofes dans

le fyftême
péripa-

tericien*AOn leraprochera 4 fi l'on veut de ce-

lui de la Nature plaftique & du monde vital que
d'un

côte
l'on diminuë !a dépendance qui eft at-

tribuée aux formes fûbftancielles par raport à la

matière, que de1 l'autre fon diminuë l'indépen-

dance attribuée aux êtres plaftiqùes & vitaux par

raport à la matière, on formera un parti qui; ne

paroîtra qu'un Péripatétifme rectifié.

VII, Je paflè fous fîlence diverfes chofes qui
ne concernent pas l'eflèntiel de l'article 4. du 5e

tome de la Bibliotheque choifie. Je ne
pourrois

m'y arrêter fans une affectation de difputes dont

j'ai un
éloignement extrême Se fi je publie les

éclairciflèmens que l'on vieut.de voir c'eft beau-

coup nioins pour juftifier ma
remarque

fur les Cy~
ftêmes de Mrs. Cudworth & Grew, que pour

protéger folemiiellemetit que je n'ai eu aucune in-

tention de fuire,en forte que l'on diminuât la hau-

te idée que l'on doit avoir de l'orthodoxie» & de

l'habileté de ces deux illuftres Auteurs & que

pour concourir de mon mieux avec Mr. le Clerc

à effacer les mauvaifes impreffions que l'on pour-

roit prendre. J'aurais tâché d'y remedier, com-

me je l'ai déjà dit, fi la moindre
conjecture

fur

l'avenir m'en eut fait comprendre la nèceflîté»

J'aurois principalement travaillé à mettre Mr. lé,

Clerc hors d'intérêt;, fi j'euflè prévu qu'il pour-
toit être mêlé dans l'affaire, à caufe qu'il auroit

donné fon aprobation aux pwucipes.de ces Mef-

fieuts. Il me fait beaucoup de jufticeen (*) croïant

que je n'ai pas voulu le defobliger. Rien au mon-

de n'a été plus éloigné de ma penfée que cela. Il

eft certain en général qu'on
ne fè.ptopofè point

de
defobltger

une perfonne, lors qu'on
lui

objeéte

les conféquences qui
réfultentdftfon fyftéme. Les

meilleurs amis en ufent ainfi lorsqu'ils ont fait,

choix, l'un d'une hypothefe
de

Philofophie l'au-

tre d'une autre. Le. fyftême
des caufes occafto-

nelles eft celui qui
m'a

paru préférable à tousses

autres & voilà pourquoi l'occafion s'étant pré-
fèntée de faire voir

que
le Cyftême qui attribue

aux creatures inanimées une véritable activité,

eft fïijet à une fâcheuse rétorfion qui n'eu point à

craindre dans le Cartéfianifme j'en ai parlé. Mr.

Cudworth ni Mr. Grew ne font pas plus inté-

reflèz à cela que toute la- Secte des Péripatéri-

ciens,

& que
prefque tout ce qu'il y a de Théo-

logiens & de Philofophes foit parmi les Catholi-

ques,
foit parmi les Proteftans car tout le mon-

(*) Eibliotli. choif. tom. V. pas:. ils,

( a ) VO) ez Continuât, des iWees ch. CXI & fuiv.
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de à la réfèrve des Cartéfiens embiaflê hauté-

ment le fyftême des caufes fécondes véritablement

efficientes. Ma remarque
for ce fiijct (A ) a beau-

coup plus d'étendue èontre les Péripatétidens que

contre les deux Anglais
d'où il eft jufte de con-

clure
que je n'ai pas

eu pliwd'intemion
de les of-

fenfer que d'oftenfèr tous les Anticanéuens;c'eft-

à-dire, prefque
tout le genre hutriain. Si fa-

vois eu 'quelque vûë particulière ce n'eut point

été contre Mr. le Clerc car j'ai pour lui une

très-grande coniideration & je connois ce qui eft

dû à fon mérite &aux importans fèrvices qu'il a

rendus & qu'il ne ceffe de rendre à ta République

des Lettres.

Réflexions de Mr. Bayte fur t Article VU. du 6,

lime de la Bibliotheque choifie de Mr: le Clerc.

L'Objection
que j'ai dit que les Athées peu-

J

vent rétorquer contré ceux qui attribuent
l

aux caufes fécondes une véritable activité & [
nommément contre Mrs. Cudworth & Grew,

eft fondée fur ce que quand même pat un data

no» conceffo on accorderoit que la Nature quoi-

que deftituée de connoiilànce & de plufieurs au-

tres peifedions"j,exifteroit d'elle-même, on ne

laiflêroit pas de pouvoir nier qu'elle fût capable

d'organifèr
les animaux,'vû que

c'eft Un ouvra-

ge dont la caufe doit avoir beaucoup d'efprit.
Ceux qui font cette objection fupofent néccflài-

rement que le défaut de connoiilànce efi incom-

patible avec le
pouvoit d'organifer

les animaux

ils la ruinent donc eux-mêmes & ils n'en fau-

rtiient parer la rétorfion s'ils difent avec les Pé-

ripatéticiens, & avec M. Cudworth que la cau-

fè qui organife certaines portions de matiere ne

connoît rien. Il leur eft inutile de répondre qu'el-
le a reçu d'une caufe intelligente cette faculté 5

car cela n'empêche pas qu'ils ne fupofent la com-

patibilité de ce
pouvoir avec le défaut de connoit

fànce & par conféquent ils renverfent le fonde-

ment de leur objection.
Mr le Clerc aïant bien compris toute la force

de cette difkulté répondu que les Natures

plaftiques
de Mr; Cudworrh agilfent ^b)[ousU

direBion de Dieu que
Dieu les conduit encore

quoique nous n'en fichions pas la manière que fi

elles
agiffènt régulièrement par elles-?nêmes c'eft

fous les
ordres néanmoins de Dieu

mi
intervient,

comme il lui plaît, & quand
il lui

plaît qtte toute

la diférence entre cela & la faculté des bêtes qui

font dtverjis chefis régulierement,
lors

que les boni-

mes, les conduifent, quoiqu'elles
ne fichent pas

ce

qu'elles font $ ni pourquoi,
eft

que nous ne lavons

pas comment Dieu intervient & que nous voïons

comment les hommes agijjint. Faifons quelques re-

marques fur cette réponlè.

• Qu'une créature deftituée de connoidàncefaf-
fe fous la direction de Dieu certaines chofes auffi

regulieremene qu'une créature
intelligente, cela

ne foufre point de dificulté. Tous les premiers
nez des

Egyptiens euffent pu périr par le feu auflî

fiirement qu'ils périrent par l'avion d'un
Ange

fi Dieu y avoit emploié le feu comme il l'em-

ploïa à la ruïne de Sodome-, mais il y auroit eu

cette diférence
que

le feu n'auroit été qu'un in-

ftrument paflif &
que l'Ange à été une vérita-

ble caufè en cas qu'il ait difcerné par fes idées

les maifons pes Egyptiens d'avec celles des Ifraèii-

tés, & les premiers nez des Egyptiens d'avec les

pui-

1.

(b) Bibl. choifie ToHÙ VI. pag. 41$ & faiv.
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puiikz 5 car fi ils idées ne lui faifoiem point fài-

ie ce difcemement il n'a pu être qu'on inftru-

ment paffif. Ceci montre que les Natures plafti-

ques de Mr. Cudworth ne peuvent pas
être la

caufe efficiente de
l'organifarion

mais tout au

pius
l'inftroment. Elles ont befoin de la direc.

tion de Dieu autant que le feu en eut befoin pour
jfàûe périr tous les premiers nez d'Egypte; elles,

ne font pas plus capables de discernement au pre-
mier moment de la conception que duit tous les

autres momens qui
fui Vent jufques

à^eque l'or-

ganifâtion (oit achevée il faut dune que Dieu les

aplique, & les dirige fans interruption depuis le

commencement jufques à la fin, conte il fau-
1

droit qu'il dirigeât depuis le premier mot jufques
au dernier une Nature plaftîque

à qui l'on fupo-
feroit qu'il auroit donné la faculté de compofer
un poëme fans qu'elle connût aucune règle de l'art

poétique ni même aucune langue.
On ne (aurait nie nier que la conftrncUan de

notre corps ne demande plus de lumieres que tous

les ouvrages de l'art humain machines, haran.

gues,, poëmes épiques t &c. S'il y a donc des

créatures aveugles qui (bus la direction de Dieu

puiilênc organiter notre corps il pourroit y avoir
de femblables créatures qui fous. la même direc-

tion feroient Un poëme plus
beau que l'Enéïde.

Mais comme il eft certain que Dieu y devroit in-

rervenir par
fa direction depuis le premier vers

jufquesau dernier, il faut dire aullï qu'il intervient

fans nulle difcominuation depuis que l'organila-
tion commence jufques à ce qu'elle finillè, d'où

il fuit néceffsuïement qu'il y intervient de telle for-

te que la Nature plaftique n'eft qu'un infttumenc

palnf entre Ces mains & ainfi Mr; Gudworth,
ne peut éviter la rétorsion qu'en fupofârit ce que

fupofent -les Cartéfiens. L'exemple des bêtes

confirme la difîculté car fi nous faifbns la revue

de tous les fèrvîces que nous en tirons il fe trou-

vera qu'en tout ce où leurs connoiflànces ne leur

fervent point de guide il faut les pouflèrou les

diriger tout comme fi elles étoient de pures ma-

chines.

y. Mr. le Clerc () veut que je n'aie par encefe
*

fait ajfez de réflexion fur cette matière, .dr que la

ie nouveauté -des Idées m'air un peu embrafe. Je lui

avoue ingénument que ce que j'ai dit là-deilus

ne doit être cqnfidéré que comme une ébauche

d'objedtion contre lefyftême de l'activité "des cau-

fes fécondes 6c en faveur du fyftême des caufes

occafîonelles qui me femble le plus propre de tous

à établir l'exiftence du vrai Dieu. Si quelque

disciple du Pere Mallebranche fe vouloit donner

la peine de travailler fur cette ébauche je croi
qu'il en pourroit faire quelque choie de bon. Je

juge beaucoup plus avantageusement du travail de

Mr. le Clerc je ne le confidere pas comme un

eflai de réponfe mais comme l'effet d'une pro-
fonde méditation qui a produit la meilleure folu-
tion, & peut-être même la feule qu'on puiflè

don-

ner. Je veux bien pourtant que fans attendre de

nouveaux efforts de mon côté le public pronon-
ce fur cette difpute.

Quant à la lettre que Mr. le Clerc a reçue de

» Madame Mashàm (A), ou elle fi plaint avec raifin

de mon procédé* dit-il k l'égard de Mr. Cudworth

fin pere, je ne puis dire autre chofe iî ce n'eft

-que j'en apelle au jugement de tous ceux qui au-

ront examiné ma précédente reponfe & je fuis

fur que fi cette Dame qui a beaucoup de lumie-

(*) Bibltoth. choif. tom. VI, pag. 41g,
C») M.

T»m. m

OPUSCULES.

tes, Ifréntbien examiner elle trouvera qu'an l'a-

r.
Ci.

voit mal informée. Mr. Cudworth n'eft pis plus
intérêts ceci que prefque tous les Philofophes
du monde, & ceux d" Angleterre principalement;

'`

car je ne croi pas que parmi tant de Sa vans dont

cette ille abonde, il y ait deux SecUteursdescau-

(es occasionnelles;

Lettre de Mr. Bayle fur ce
qui a été dit d'h R-

°

nauld b'Ahbiliy, dàndes NtmvclUsJela

République du Lettre* du mu d'Aiiril 1704;

t~ô~ ~G~·

Monsieur,

J*A

i lu
avec beaucoup

dé plaifir le Mémoire de

Mr« Det Mmzimtx dans vos Nouvelles A' h*

vril i7Ç4»'Les Mémoires d'un Favori du Duc

d'Orléans me tombèrent entre les mains l'an 1672.
J'en lus feulement les premières pages. Il me

reftoit une idée aflèt confufe de ce Livre-là lors

que je faifbis mon Dictionnaire mais j'ignorais
tout-à-fait que ce Favori du'Duc A' Orléans reûc

dit quelque chqfe de Mr. Amauld

d~dmtiÙy.

Si

je l'euilè fu j'aurais fait chercher fôn Livre

mais je crois pourtant que la raifon qui m'em-

pêcha de toucher au fait en queftion m'eut em-

pêché de me fèrvîr des récits de ce Favori. Cet^

te raifon eft que j'attendois l'Apologie que le Pré-

fident de Gramond avoii oppofée aux plaintes

publiques de Mr. Arnadd à'Andilly. On ne peut
nier que le témoignage de ce Préfident ne fuit

d'un tout -autre poids que celui d'un Favori i

qui avoue que Mr. ArnatAd d'Andilly l'a voulu

perdre. Pour bien juger donc 4e cette affaire

il la faut réduire au démêlé de d'Aridilfc avec

Gramond, Chacun d'eux a produit ce qu'il a pu.

pour fa justification. J'ignore les répliques du

Préïtdent, mais je doute qu'il ait pu fe tirer d'af-

faire tant les juftifications de à'Andilly me pa-
roiflènt fortes ayant été publiées fous les yeux

pour ainfi dire, du Duc d'Orléans Se de plu-
sieurs de fès Domeftïques, qui yivoient, encore.

J'ai été bien aife des particularitez que Mr.

Des Maijèaux a recueillies touchant l'Auteur des

Mémoires. J'ai trouvé un fuplément dans d'au-

tres Mémoires de ce même Prince publiez à Ara-

fterdam tan i68j. En voici un partage tiré de

la page ?4- Le Sieur de (n) BoilHancmets Gem

tilhomme NcrmanÂi pour qui Monfitur, avait de

la homevolonté ayant prejjèntil'établijjimeiït que

fort Altejfe vouloit faire dans fa Alaijon fit ejfirt

pour n'être pas exclus du fier et des affaires dont il

étoit 'déjà entré en, quelque part avec Puylaurent }
mais il y avait beaucoup de vanité & de préfimtka

en fin fait &il était mal-aifé que déjeunes gens
pujfent fe modérer:, de telle fine que chacun nef-
fayati emporter la faveur du Maître par dejfus fin-

compagnon. En quoi F avantage tourna du côté die

Puylaurent qui était d'un efptk plus traitabli &

accommodant outre que ta recommandation de là

Maréchale (d'Ornano) avait fieplée à' ce qui ma»-

quoit d'ailleurs à Puilaurent pour remplir cette pla-
ce le Préfident le Coignetuc ayant crû par ton*

tes ces raifons devoir mieux trouver fin compte avec

ce dernier, s'était déjà (c) accorporté avant lui &

tous deux travaillèrent depuis de concert aptrfimâer
à leur maître, qu'il n'était pas du bien de fin fir-
vice que tant de monde fi mêlât défis affaires. A

quoi fi» Altejfe s'accorda volontiers, & ré film

qu'elles paieraient par là, direilion.de ces deux fer-o
fitmes

(ï) On a mal écrit usa nom qui eft BoisifAlmay*

(r) II y a ainfi dans l'Imprimé.
A»
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Qu'il

a misa la

tête dut Recueil de quelques

Fûtes
curteufès concernant la

Phi-

lofipbie de M* De/cartes. Ce
Recueil

dont M.
Bayle

eft l'Editeur a été

imprime i Amfterdatn en
1684. en petit/»

1%.
s

c • r u

N
donne ici un Recueil de quel

Piè-

ces qui méritoient bien ne pas
demeurer

enfeveltes dans l'obfeurité ou on les a laillèes

jufqu'à préfertt» La 'plûpart ont été
déjà impri-

mées mais de telle forte qu'elles n'Ont' prefque

pas vû le jour, tant on a redouté le 'crédit de

ceux qui pouvoient s'en fcandaliler. Un de nos

Poètes remarque très-ingéïiieufemeiit qu'il y a

des Ouvrages qui ne deviennent point publics

quoi qu'ils foienc expofez en vente

Le Jonas impunie n'a point vu la lumière.

Il 'eft arrivé à ceux-ci la même <ehofë qu'à
ée

Jonas quoi que par une différente raifon car

s'ils font demeurez cachez on peut dire que
ce n'eft que profiter metnm Jud&mm.

Ce feroit an
grand

malheur pour toute la Ré-

publique des Lettres fi on étoit par tout auffi

rbrmalifte & auflî pointilleux à
l'égard

de l'im-

preflion
des Livres qu'on l'eft en France depuis

quelque tons où l'Inquifition qui s'y établit à

grands pas, empêche de paroître plufieurs beaux

Ouvrages,
& rebute les plus célébres Auteurs.

Et qui ne ieroit rebuté de voir que ceux qui font

établis pour t'aprobatian des Livres gardent un

Manufciït de trois ou quatre ans fans y regarder,
& qu'ils en defaprouvent touf ce qui fent une

ame élevée au defiiis de la fervitude, & des opi-
nions

populaires ..Quelle mortification pour un

Auteur qui ne trouve jamais que les preflès rou-

lent aflèz vite fur fes Ouvrages de voir qu'après
un délai de trois ou

quatre ans un lui ordonne

de (uprimer ce qu'il tftîme le plus dans (es Ecrits

s'il n'aime mieux les voir condamnez à une éter-

nelle prifon, par le refus qu'on lui fera d.'llll,Pri-

vilege
du Roi

fylonfieur le Févre 5 Doâeur en
Théologie

de

la Faculté de Paris, n'a pû s'empêcher de fe plain-
dre de cette dure fervitude & de ce qu'on n'ac-

corda profflptement des Approbations & des Pri-

vileges, qu'à certains Livres de menue dévotion,

& généralement
tous ceux

qui vont filon le ^Tran
TranVi» petit

monde. C'eft dans une Lettre qu'il

écrivit à Monlïeur -Arnatid au mois de Juillet der-

iiicr & qu'il a rendue publique qu'il fait cette

judiciedfè remarque; faifant cdnnoîtte de plus

que (on Manufcrit ne traîne fi long-tems entre, les

i mains des Cenfeurs de Livres que parce qu'il ac-
`

cufe Monfieut Arnaud d'avoir imputé aux Cal-

viniftes des chofes qu'ils ne cioyent pas fur le fu-

jet' de la Juftification. Cette bonne foy qui eft

d'une' ame
généreule ne, plaît pas, parce qu'on

"prévoit que les Proteilans de France s'en prévau-

O P V S C* V- L E S.,

dront aitifi on n'ofe plus dire les véritez que l'oit
`

découvre, à moins qu'elles ne foient de la por-

tée des efprits vulgaires.
Pour. ceux qui fe halardent de faire imprimer

quelque chofe en ce païs-là fans Privilège
du

Roy,

ils fe cachent fi exactement & ils diftribuent

leur Livre avec tant de précautions & à fi peu

de pèrlônaes que c'eft prefque la même chofe

que
fi on ne l'imprimoit pas. Encore un coup,

c'eft
dommage que la France qui pourroit fi fort

contribuer aux
progrès

des belles Lettres & à

l'éclaircidérncnt de la vérité tienne une condui-

te qui décourage les grands Honimes, & qui laif-

& les prdlcs en proye aux petits Auteurs. En-

core fi on avoit la même févérité pour les Ro-

mans, & pour les Ouvrages de

galanterie quine peuvent que corrompre
les bonnes mœurs des

jeunes gais, pourroit-on fe, confoler; maison

n'en veut qu'aux bons Livres qui & donnent la

liberté d'examiner les opinions généralement re-

çues qui font bien fouvent les plus fauflès.

Pour remédier à ce defordre autant
qu'il" fe-

roit poifible il faudroit que tous les Curieux ra-

maAaflent avec foin les Pieces qui ne fe debi.

tent que fous le manteau & qu'ils les envoyaf-
fent en pais de liberté pour

les
y rendre publiques.

C'eft ce qu'on fait à
l'égard

des
cinq ou fix

pe-
tits Ouvrages qui compofent ce Recueil.

Le
premier eft une efpece de Concordat paûe

entre les Jeres de l'Oratoire & les Jéfiiites par

lequel
ceux-là

s'engagent
à certaines manieres

d'enseigner qui foient agréables à ceux-ci. En-

tre autres chofes ils
s'engagént à

renoncer
à la

Philofophie de Dcfèartes dont ils commencement
à

être
les

partifans.
Cela

déplaifoit
fort aux Jé-

fuites, (oie qu'ils craignidènt que les Collèges de

Philofophie où les Pères de l'Oratoire régente-

roient, > n'attiraflèn: toute ta jeunefle qui trouve

cent fois

plus

de goût
à la nouvelle Philofophie

qu'à
la vieille foit qu'ils craigniflent que les prin-

cipes de Defeartes ne fiffène brèche à la
Religion.'

Il y avoit apparament
de l'un St de l'autre dans

leur crainte mais beaucoup plus du premier que
du dernier-

Le fécond contient plufieurs Réflexions fur cet-

te conduite des Pères de l'Oratoire. Je penlè

qu'il
n'a

jamais été imprimé l'Auteur dit,rrân-
chement fa.penfée, & paroit fort habile hom->

me.

Pour
entendre mieux l'hifloire des autres Pie-

ces, il faut favoir qu'en l'année 1680. un Jéfuite

de Caën nommé le Pere'de Valois 'Ce dégui(ànt
fous le nom feint de Lrniis de là VtUe fit impri-

mer
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mer tn Traité qui s'intitule Sctitimens da Mm*

peter Defiartes touchant ttjftnct & hs-prafrihex. du

corps oppofez.
à U Dtârine de t'Eglifi > & t<m-

fermes
aux errtmts de Calvin fur h fujet de l'Ek-

cburijtie. Il le, dédia au
Clergé de France. &

exhorta Meilleurs les Prélats de remédier
promp-,

tement au grand mat dont l'Eglifê étoit mena-,

cée par les Canéf iens. Il les
conjure au nom de

toute la France de prononcer fentence de con-

damnation contre le Cartéfianifme & pour les y

engager par une raifon qu'il fçavoit, être toute

puitfante
fur leur efprit, il leur parla d'un Arrêt

du Confeil d'État qui barmiflbit de l'Univerfité

de Paris la
Philofophie de Mr. Defcartes & d'u-

ne Lettre de Cachet qui avoit interdit un Profef-

feur Cartéfien. Ce Livre allarma toute la Secte

de ce Philofophie M. Régis .célèbre Cartéfien

qui
tenoit des Conférences à Paris fut

obligé de

les rompre, & de joindre cette disgrâce à celle

de n'avoir jamais pû obtenir un
Privitege pour

faire imprimer un Cours de
Philofophie qu'il avoit

tout prêt depuis long-tems. Chacun^ craîgnoit
de fe voir

obligé
à la

Signature
d'un Formulaire

ou d'être excomunié comme Hérétique.

Sur cela M, Bernier fi connu par fes Voyages

par l'eftime
que

le célebre M. de Gaflendi avoït

pour lui, Se par les témoignages publics qu'il a

donnez de fa vénération & de fâ reconnoilïànce

pour un fi grand Maître craignam les malignes
influences du zèle de ces' Meilleurs fit imprimer

lourdement un petit Ecrit (c'eft la troifiéme Pie-

ce de ce Recueil) dont il diftribua
quelques exem-

plaires en fecret à fes amis & même à quelques
Prélats. Il confênt qu'on faflè des Cartéfiens tout

ce qu'on voudra & fê déclare fort vertement

contre quelques-unes
de leurs Doctrines, pour

mieux faire <a paix;
du refte ayant autant de rai-

fons qu'eux de craindre qu'on
ne l'aceufit d'hé-

réfie au fujet de la Tranfliibftantiation iL fait ce

qu'il peut pour
faire coimoître fon< innocen-

ce.

On vit. la dérobée environ le même tems

quelques exemplaires de la quatrième Pièce de ce

Recueil. De tous les Cartéfiens que le Père de

Valois avoit pris
à partie dans fon Livre il n'y

en a point contre qui il ait paru plus animé que
contre le P. Marllebranche, fi célèbre & avec

tant de
raifon par fes beaux Ouvrages de la Re-

cherche de la mérité. Le Jéfùite .fait tout ce qu'il

peut pour faire douter de l'Ortodoxie de cet Au-

teur, ce
qui étoit l'ataquer par l'endroit le plus

fênfible comme on l'a pû connoître par un pe-
tit Ecrit imprimé depuis deux ans où le P. Mal-
lebranche

repourtèavec beaucoup de modéra-

tion & de modeitie les incultes de fon'Adverfaire.

Mais laiffànt à part cet Ecrit dont il n'eft point
ici

queftion je reviens à l'autre & je dis
qu'il

fut d'autant
plus fufpeft

&
plus observé qu'il

explique l'Euchariftie Romaine, félon les Hy-

pothefes de la nouvelle Philofophie d'une ma-

nière toute différente de celles
qu'on avoit vûës

ou dans les Ecrits de M. Defcartes ou dans ceux

de M. Rohault ou dans ceux du P. Maignan cé-

lebre Minime de Touloufe. Ainfi ce petit Ou-

vrage ne,peut
être

que curieux, &
digne de la

lumière publique qu'il n'a pû trouver en Fran-

ce.

M. de la Ville ne s'étant pas contenté de réfu-

ter par l'autorité des Conciles ropinion des nou-

(* C'eft M. Bayle même.

(a) On la trouve ici dans ce quatrième Volume des

veaux Phîlofophes. touchant là nature du <5brps,
tâcha de la réfutée auilî par les lumieres de la rai-

fou, & affairement il dit tout ce
qui fe peut

dire
de mieux pour montrer que l"éterduë n'eft pas
l'effènee de la matière. Cet fur cela qu'il fut
entrepris pat un (*) Profeflèur en Philofophie
dans l'Académie de Sedan qui voulant faire foû-

tenir des Thefes raifonnées à tes Ecoliers prit

pour Con fujet le Chapitre du Livre de M. de la

Ville, où il examinoit l'eflènce de la matiere par
les feules lumieres de la raifon. On fçait bien que
des Thefes de

Philofophie
ne font pas des Ecrits

qui'aillent fort loin c'eft pourquoi celles
qui fu-

rent foutenuës à Sedan contre M. de la Ville

étoient auffi inconnues du public, que fi elles

n'euflènt jamais été
imprimées. On a crû les

devoir joindre aux deux autres Pièces
qui furent

faites contre le Livre de ce Jéfuite, & c'eft la

cinquiéme Piece de ce Recueil (a).

Tout ee que je viens de dire eft afltirçment fort

capable de prévenir les efprits en faveur de cp Li-

vre-ci car on fê
préoccupe aifément pour les

Ouvrages difficiles à trouver, fur tout
quand ils

ne font devenus rares que parce qu'ils contien-

nent des paradoxes odieux à la multitude,' Mais

j'oferois bien alTiircr
que

ce n'sft
pas la principale

chofe qui doit rendre cet Ouvrage confidérable

il le doit être par une raifon incomparablement

plus folide
fçavoir parce qu'il

fournir des éclair-

ciflèmens fi importans
pour

décider la célèbre

Controversé de la Rédite, qu'on peut dire que
fi les hommes fe fervoient des lumieres claires &

diltinctes de la raifon pour choifir une
opinion

plûtôt qu'une autre, il n'en faudroit pas davan-

tage pour convaincre tous les
Catholiques Ro^

mains de leurs erreurs
à l'égard de l'Euchariftie.

En voici la raifon en deux mots. Il eft clair

que le Concile de Trente a décidé non feulement

que le Corps de Jéfùs-Chrift eft préfent par tout

où il y a des Hofties confacrées mais aulïi
que

toutes les parties de fon Corps font pénétrées les

,unes aveq les autres. Il eft clair par le Livre de

M. de la Ville
que

cette décifion eft abfblument

irhcompatible
avec la doârine

qui pofêque l'é-

tenduë fait toute l'effence de la matiere. Il eft

clair par les éclairciflèmens de M. Bernier, Se du

P. Mallebranche que la maniere dont ils
expli-

quent la Tranflùbftantiation n'eft point celle

qui eft clairement contenue dans les
paroles du

Concile. Enfin il eft clair
par.

la Diflèrtation du

Profclîcor de Sedan, qu'il eft aullï impoffible

que la matiere foit
pénétrée qu'il

eft impoffible

que
deux chofes foient égales lors que l'une eft

plus grande que l'autre. Donc il eft clair
que

le

Concile de Trente a décidé une faufièté quand il

a parlé ât
la préfence

du Corps de notre
Seigneur

fur les Autels.

Après cela c'eft en vain que
l'on fe tourmente

pour réfuter le fens de
figure que nous donnons

aux paroles, Ceci eft mon corps,
la

plus grande gra-
ce que l'Eglifê Romaine pourroit attendre de

nous c'eft qu'avant d'exiger d'elle qu'elle aban-

donnât le fens littéral nous lui donnafltons le

temps d'imaginer
une nouvelle maniere de pré-

fênce réelle fous la promeQe qu'elle nous feroit

de caflèr irrévocablement le Canon qui a décidé

que le corps de Jefus-Chrift a toutes fes parties

pénétrées les unes avec les autres fous les efpeces

du pain
& du vin. Mais comme jamais elle ne

pourra

Oeuvres de M. Bayle p. 109. &fùiv.
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pourra renoncer à-une péuétrabilitc Je matière Ci

clairement dé6nie; pendant qu'elle fe croira in-

faillible nous n'avons
qu'à lui laulèrentaflèr vo-

lumes fur
volumes pour prouver fon fens littéral

«deux pages nous fiimront pour la confondre, dans

lefquelles nous lui prouverons géométriquement

que comme il eft impoflible qu'il y ait de l'éga-

lité entre un & rien, il eft impoflible qu'un corps s

ibit dans quelque lieu avec la pénétration de1 es

'parties.
'Au refte on Cecroit obligé de dire en publiant

ces Ecrits, qu'on n'a nullement en vue
d'aigrir

les Catholiques Romains contre les Cartéfiens de

leur Communion, ni de leur rendre fufpecle la

foy de ceux-ci. On voudroit feulement leur fai-
re connoître combien il

importerait pour la paix

de toute l'Eglifè qu'ils vouluflènt bien convenir

que
la maniere de la préfence réelle décidée dans

le Concile de Trente eft impoflîble 5 car- enfuite

de cet aveu on chercheroit une aune maniere de

réalité dont les Calviniftes ne
s'éloigneroient

peut-être pas, & en cela les Cartéfiens pourraient

être d'un grand fecours à toutes les Secles du

Chriftiaiûfine & quand ce ne feroit que pour ce-

la, l'Eglifè
Romaine doit les ménager. Les ex-

preffions fortes dont Calvin seft fervi en pariant
de la manducation du Corps de notre

Seigneur,

témoignent clairement qu'il
n'eût point rompu

avec cette Eglife
fi elle eût laiflë le

dogme
de

la réalité dans une notion plus générale que celle

où elle l'a renfermé prétendant que c'eft une

préfence pénétrée & rranflùbftanciée Se deter-

minant toutes les fuites de cette préfence avec la

derniere précîfion ce qu'il ne faut- jamais faire

dans les chofes myftérieufes,
Ii on veut éviter les

Schifmes.

La fixiéme Se derniere piece de ce Recueil ne

parut que comme un éclair à Paris l'an 1678. im--

primée à
Cologne

in 16. à ce qu'on difoit, mais

il y a apparence que ce fut à Paris même qu'on

l'imprima» Elle eft intitulée Afeditatiens fur la

JMe'taphyJtqtte par Guillaume Wander. C'eft ap-

parament un nom Cuppofé, & c'eft quelque
Fran-

çois, Difciple
de l'Auteur de la Recherche dé la

fér'tté qui s'eft ainfi traveftt en'Alleman oa*en

'Flaman pour excitermoins de fbupçons & moins

de tempêtes. Le dix-feptiéme Journal des Sça--

PREFACE DE M. B A Y LE,

Pour la
prcmiere Edition du Di&ionaire de M. l'Abbé

IL

n'y a jamais eu peut-être Livre qui ait pû fe
paflèr plus aifément de Préface que celui-ci i
Car les

traverfes. qu'il
a elïuyées avant

que
de voir

le jour ont donné lieu à plufieurs Ecrits, qui l'ont

fait connoître dans le monde avec allez d'éclat

& par des traits aflèz bien circonftanciez pout
n'avoir plus befoin que de fe produire lui-même

fans aucune forte d'Avant-propos. Cependant
comme l'on eft aflûré que fi l'Auteur avoit vêcu^

jufques à cette heure il auroit mis une Préface

à la tête de fon Dicbonnaire l'on s'eft crû obli-

gé à fe conformer à fou deflêiii encore
qu'on fe

voyedeftkué de tout fon
projet,

& de toutes les

remarquesqui auroient produit infailliblcmenten-

vans de 1678. 6t fçavoir au public le titre de ce

petit Ouvrage, Se qu'il (e trouvoit chez Pralard

(c'eft celui qui a imprimé U Recherche de la Vè-

rite ) mais cela ne fervis de
gueres aux Curieux

car on fut bien-tôt privé de l'efpérancc de voir

ces Méditations, par la difficulté de les trouver 'r

chez les Libraires. Plufieurs crûrent
que

l'Au-

teur du Jounial avoir annoncé un Livre qui n'é-

toit pas encore imprimé,
comme il a fait à l'é-

gard d'un Traité d'Aftronomie compofé par une

SçavanfeTarifienne qui
fe nomme Mademoifelle

Dumée. Il en a
parlé

au
long

dans le 1 j Jour-

nal de l'année 1 680. fous le titre d'Entretiens fur

l'opinion de Ctfernic
tsttchaat la mobilité de la Ter-

re &• il a été caufe qu'une infinité de perfonnes
ont couru toutes les Boutiques des Libraires de

Paris demandant ce Livre- là & murmurant de

ce qu'un Ouvrage qui devoir être public ne fe

trouvoit point. Monfieur l'Abbé de la Roque
eût pu épargner toute cette peine -aux Curieux

s'il eût fait Içavoir dans fon Journal que Made-

moifelle Dumée lui avoit bien communiqué ion

Manufcrit mais
que

faute de
Privilège qu'on

ne lui auroit pas refufé fi elle eût auflt mal em-

ployé fou tems que
la Dame de Ville Dieu, fes

Entretiens n'étoient pas fortis de delfous la preffe.
On crût

qu'il
avoit auffi

parlé d'un Manufcrit

quand il parla
des Méditations de Guillaume

Wander. La vérité eft pourtant qu'elles ont

été imprimées ce qui n'empêchant pas qu'elle ne

foyent auffî rares qu'elles méritent d'être com-

munes à caufe des importantes véritez qu'elles
contiennent, on a crû

qu'il faloit les faire réim-

primer. On y trouvera le précis de la plus belle

Métaphysique, & tout ce qu'il y a de plus* excel-
lent dans les Médirations de Monfieur Defcartes

avec cet
avantage que tout eft ici mieux digéré,

plus court plus moelleux &
qu'on eit allé

plus avant que Monfieur Defcartes. La feule

Méditation- où on examine ce que c'eft
que

la li-

berté, eft un Thcme fur lequel les
plus grands

Théologiens devroient exercer leur
génie. Au

lieu de te tant chicaner fur la nature du Kracc-Ar-

bitre qu'ils fïippofent fans s'amufer à le prouver

ils devroient premierement le bien prouver. La

queftion feroit plus importante
&

plus profonde

qu'ils nepenfenr.

Furetiere en itfyi.

tre fes mains un difcours tout-à-fait curieux Si

inftruftif. Cette privation n'a pu nous réduire

à ne pas donner quelque chofe à l'intention de

l'Auteur, &à la coutume. Voici donc une

Préface. >
Mais

que le Leéteur ne s'attende pas à nous

voir poulîêr des lieux communs fur l'utilité des

Dictionnaires. Le Public eft aflèz convaincu

qu'il n'y a point de livres qui rendent de plnï

grands fervices, ni plus promptement, ni à plus
de gens que ceux-là & fi jamais on a

pû s'apper-
cevoir de cette favorable

difpolition du public par
les

fréquentes réimpreffions, ou par la multiplicité
de cette forte

d'Ouvrage c'eft fijr tout en ces

der-
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dernières années; car à peine pourroit-on comp.

ter tous les Dictionnaires ou réimprimez ou com-

po(èz depuis quinze
ou vingt ans, dont

la
plù-

part
ont été, & (ont encore d'un débit extraor-

dinaire. Rien donc
ne pourroit

être
plus fuperflu,

que d'entreprendre ici a preuve fi Couvent donnée

par d'autres de l'utilité de cette forte de Com-

pilations.
Mais cela même nous montre qu'on ne

fauroit publier le Dictionnaire de M. Furetiere

fousdeplus
favorables aufpices puis qu'on le fait

pendant que
le monde eft encore dans le fort de

la paffion pour cette efpece
de livres.

Ce n'eft pas qu'on fallè difficulté de déclarer,

qu'en quelque autre tems
qu'il

eût pu paraître
on aurait dû Ce flatter de l'efpérance d'un très-bon

accueil. Car c'eft un Ouvrage diftingué avan-

tageufemenc par tant d'endroits, qu'il n'y a point

de dépravation de goût, ou de
contre-temps

bizarres, contre lesquels
il ne femble qu'il pour-

roit tenir. Comme le Public en a pu juger par
l'Eflài que l'Auteur en diftribua à Paris, & qui
fut tout auffi-tôt réimprimé en Hollande, on fe'

croitmoins obligéde
faire connoître ici au Lecteur

l'importance
de ce Dictionnaire» On fuppofe

avec raifon fur le grand cours qu'ont eu ces frag-
mens & ces pieces détachées que l'Ouvrage eft

déjà fi connu Se fi eftimé, qu'il n'a plus befoin
0

de ces favorables préventions que
les Ecrivains

ou les Libraires tâchent d'inspirer dans une Pté-

face
par

des dénombremens artificieux, & par

certains détails qu'ils choififlênt & qu'ils expo-

fent le plus avanrageufement qu'il leur eft poffi-

ble.

On ne fera donc pas remarquer au Lecteur, que

Mr. L'Abbé Furetiere ayant travaillé long-temps
à

compofer
Se à polir fon

Ouvrage,
a pu profi-

tqr des bonnes Se des mauvaîfes qualirez
d'un très-

grand
nombre d'Auteurs qui font précédé en ce

genre de travail; & qu'il en a pu profiter d'au-

tant plus confidérablement, que lors qu'il avoit

le plus à eccur fon Dictionnaire il en paroMoit

touvent d'autres revus corrigez
&r

augmentez
ce

qui
ne pouvoit manquer de le conduire aux

plus juftes idées de la perfection d'un tel Ouvra-

ge, tant parce qu'il remarquoit
comment on

avoit remédié aux défauts des premières Editions,

que parce qu'il apprenait des Lecteurs les plus

éclairez, fi on y avoit bien ou mal remédié.

On ne fera point
non plus reflou venir le Public, >

que Mr. Furetiere a inféré dans ton premier

Factum une
Critique

fur le Dictionnaire de l'Aca-

démie, par laquelle
on

peut s'appercevoir claire-

ment, qu'il
découvrait jufqu'aux plus petis dé-

fauts d'exactitude. Or c'eft beaucoup, qu'un

Auteur fe fade des regles
fi féveres Se en com-

prenne fi vivement toute l'étendue félon la plus

fcrupuleufe préciiîon car fi ce n'eft pas Une mar-

que convaincante qu'il les confulte auffi exaéte-

ment lors qu'il compofe que lors qu'il cenfure le

travail d'autrui, c'eft du moins un
préjugé

en (à

faveur.

On n'avertira
point

non plus le Public, que la

fèchereflê qui accompagne
ordinairement les Dic-

tionnaires, n'eft pas à craindre dans celui-ci. Car

outre que la vaite étendue, & la carriere im-

menfe
que

l'Auteur a choifie pour fon deflein

fournit dans chaque page beaucoup de diverfité

Se ne permet pas que le Lecteur rafle beaucoup

de chemin fans apprendre quelque
chofe qui en

vaut la peine;
outre cela, dis-je,

on a foin de

donner du relief aux définitions par des exemples à

par des applications, par des traits d'Hiftoire i

on
indique

les fources, on marque fouvent les

origines & les progrès, on réfute, on prou-

Ai j'3 eu-

ve, on ramalfe cent belles curiofîtez de l'Hi-

ftoire naturelle, de la
Phyfique expérimenta-

le, Se de la pratique des Arts. Ce ne font pas de

iïmples mots
qu'on

nous
enfeigne, mais une

infinité de chofes, mais les principes, les règles
& les fondemens des Arts & des Sciences: deforte

qu'au lieu d'amplifier l'idée de fon
Ouvrage, l'Au-

teur l'a retrelfie quand il a dit en dédiant fes

Eflàis au Roi qttil aveu entrepris ï Encyclopédie
de la

langue trançeife.
A

quoi
ferviroit de dire, que la vicacité

qui a

paru dans Ces Fatums, ne doit pas faire foupçon-
ner qu'il ait manqué de la patience & de l'aptica-
tion

phlegmatique que fon eotreprife dernandoir î

Car la République des Lettres ignore- t-elîe, que
les

François, qui femblent, à n'en juger qu'à
vûë de païs, beaucoup ptus propres à des études

promptement expédiées, qu'à celles
qui deman-

dent une longue
&

infatigable application s'ac-

quitent auffi bien que, qui que ce foit du métier

de compiler, quand
ils s'en mêlent ? C'eft ce

qu'il
feroit aifé de prouver par des exemples de toute

nature, fi c'en étoit ici le lieu. Mais fans for-

tir de
l'efpece

dont il eft
queftion préfentement,

d'où font venus, je" vous prie, ;es Dictionnaires

de la plus pénible recherche Se portez du premier

coup le plus près de la perfection, que d'un Ro-

bert Etienne Se de (on fils Henri ? Ou eft le

favant
parmi

les Nations' les plus fameufe poutf
l'afliduitéau travail ? & pour la patience néceflai-

re à
copier,

& à faire des exttaits qui n'admire

là-deHiis les talens de Mr. Du
Cange,

&
qui ne

l'oppofe
à tout ce

qui peut être venu d'ailleurs

en ce
genre-là

Si quelqu'un ne fe rend
pas

à cet-

te coniidération générale,
on n'a qu'a

le
renvoyer

ttàfwnam
libri qu'il feuillete ce Dictionnaire,

Se il tiouvera pour peu qu'il foit connoiflèur

qu'on
n'a

pû
le

compofer
(ans erre un des

plus

laborieux, & des
plus patiens

hommes du mon-'

de.

On ne nie
point que

l'Auteur n'ait eu des âvan*

rages qui ont manqué
ceux

qui ont fait les

Dictionaires des
Langues mortes car avec moins

de travail il a pû favoir au jufte toutes les différen-

tes notions des mots & les propriétez de leurs

combinaifons. Chacun fe peut convaincre
par fa

propre experience qu'il eft plus facile d'enten-

dre à demi mot les divedes
/îgnitîcations

des pa-

roles en fa Langue maternelle, qu'avec beaucoup

de méditation le fens que l'on doit donner en

mille rencontres aux
exprcilions

des Auteurs

Latins.

Mais le feul avantage des Dictionnaires des Lan-

gues vivantes, par
deilûs les Dictionnaires des Lan-

gues mortes, n'eft pas que dans lespremiers on

donne plus aifément & plus fikement que dans les

autres la véritable fignification des termes • (c-

lon toutes leurs combinaifons, & félon la diverll*

té des matieres où on les
employe:

voici encore

un avantage très-important, c'eft que les Diction-

naires d'une Langue morte ne la repré&ntent qu'en

partie, parce que
ceux qui les

compilent
ne

fauroient où prendre une infinité de mots qui ont

auffi
proprement appartenu à cette Langue, que

les mots qui nous en font encore connus. Car,

par exemple, combien y a-t-il de mots Grecs &

Latins qui n'out jamaispaflëdans les livres? Com-

bien y en a-t-il qui n'ayant pas été confinez au

feul commerce de vive voix mais ayant eu place

dans les Ecrits de quelque Auteur, n'en font pas

moins perdus pour cela, à caufe de la perte tora-

le qu'on a faite de ces Ecrits i II y a tel mot Se

telle phrafe dans les Dictionnaires les plus amples,

qu'on ne peut juftifier que par un fèul Auteur
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encore(efaut-ilcontenter

quelquefois
d'un paflâ-

ge
unique: d'où il s'cnfuitque h nous avions tous

les Auteurs» ou tous les Ecrits de ceux dont il

nous refte
beaucoup de Traitez, nous y trouve-

rions de quoi amplifier les Dictionnaires. Nous

voyons tous les jours qu'à mefurc qu'on publie
des Manufcrits de la baflè Latinité, on découvre

de nouveaux termes à inférer dans le Gloflàire de

Mr. du
Carige, lesquels bien fouvent n'avoient

échappé à (es infatigables recherches, que parce

qu'ils n'avoîent été employez par aucun. Ecrivain

connu.

Outre ces rayons l'on
peut dire encore que les

mots
qui

ne font que très-peu de fois dans les li-

vres, font fort fujets à demeurer exclus "d'un Dic-

tionnaire. Et c'eft la raifon pourquoi le favànt

Borrichius a pu ramaflèr plus de 400. mots de la

lettre C, qui
avoient

échappé aux Compilateurs
du Forum Romamtm, gens néanmoins qui étoient

venus plus d'une fois au recours les uns des autres,

marchant fuccellivement fur les mêmes voyes. Le

même Borrichius obferve
judicïeufèment, que ce

qui fait
que

le Thréfor de Henri Etienne, qu'il

regarde d'ailleurs comme le meilleur
Ouvrage que

l'on ait fait en cc
genre-là, manque d'une infini-

té de mots c'eft que l'Auteur n'avoit pas aflèz

feuilleté Ariftore, Platon, Xenophon, Demof-

thene, Thucydide, Euripide, Plutarque, Galien
&c. & qu'il n'avoit pu confulter plufieurs autres

livres qui n'ont été publiez que depuis
fa mort.

Puis donc
qu'il

eft extrêmement difficile d'aflem-

bter tous les mots qui nous reftent des
Langues

mortes, & impoffible d'ailleurs de retrouver ceux

que l'on en a perdus, qui peut-être font en plus

grand
nombre que ceux

que
l'on a encore dans

les livres, il eft évident que ces
Langues-là

ne

font représentées qu'à demi dans les Dictionnaires,
&

qu'elles y perdent néceflàirement une infinité

d'exprefïïons qui n 'étoient bonnes que pour l'en-
tretien familier, & qui appartepoient en

propre
à

certains Arts, ou à certaines fonctions de la vie,

fur quoi il ne nous refte aucun Traité particulier.
Mais ces obftacles ne regardant point les

Langues
vivantes, il s'enfuit que quand on s'en veut don-

ner la peine avec les talens requis pour cela, on

peut faire des Dictionnaires qui les
repréfentent

dans toute leur étendue.

On ne dit rien d'un grand défaut qui regne

pour l'ordinaire dans les Lexicons des
Langues fa-

vantes & fur tout dans les Dictionnaires poly-

glottes c'eft qu'on y voit bien les rapports d'un

mot à un autre mot; mais non pas auîlî fouvent

qu'il le faudroit la définition des
chofès fignifiées

par les mots. Ceft néanmoins ce qu'il y a de'

plus néceffàire à favoir. Car, que me fèrtde pou-
voir nommer en plufieurs façons une même cho-

fè j fi je ne fuis capable d'en donner une bonne dé-

finition Que m'importe par exemple qu'un
niveau ait un tel nom en Latin, en Grec, en AI-

leman, en cent autres Langues différentes, fi je
ne fais ce que c'eft au fond qfo'un niveau ? Or voi-

là principalement à quoi l'on remédie le
plus dans

les Dictionnaires des Langues vivantes, & en quoi
celui de Mr. Furetiere fera d'un ufage continuel

& univeifel au-delà de tout ce
qu'on

a vu
jufques-

ici. Quiconque voudra profiter de fes travaux,

pourra déformais
repréfènter chaque fujet par Ces

véritables caractères, & felon les termes des plus

experts
en chaque profefKon. On ne fera

plus
ré-

duit, comme le font tant de gens dans les matie-

res même les plus communes, à recourir au mot

vague de chïf cie prrre, à faire des pofturesde

mains & de pieds (manieres qui paflênt avec rai-

fan
pour ludiques)

afin
d'exprimer

la
figure, ia

fituation & l'étendue de ce dont on parte. Cet

Auteur apprend à tout le monde, non feulement

la naturedeschofes par leur matiere, leurs ufages,

kurs
efpeces, leurs figures, &

leurs autres pro-

prié tez, mais auffi tes termes propres, dont il fc

faut fervir pour
les décrire. Et en cela il eft def-

cendu dans un détail qui furprendrâ tous ceux

qui l'examineront attentivement..

Il feroit à fouhaiter qu'un Ariftarque ou un

Didyme un Vairon ou un Cicéron euflènt fait

un pareil travail en l'honneur de
la Langue

Grec-

que & de la Laugue, Latine en faveur de leur

fiécle & de toute la
pellérité. Quels thréfôrs n'y

trouveroit-on pas, &: quelles fourcesinépujfables,
d'éclairciffemens Mais il femble que la bonne

fortune de la Langue Françoile lui ait ménagé
cette

glorieufe prérogative d'être la première qui
ait païu réunie en un corps fi vafte & Ji étendu.

Il ne faut
pas

douter que les autres Nations n'imi-

tent un fi bel exemple: ce qui fera que par tou-

te l'Europe on accoûtumera les perfonnes
les moins

lettrées à
parler

de tout avec connoiflànce de cau-

fè & avec jufteflê. Or il eft certain que l'utilité

d'une femblable coutume va plus loin que l'on ne

penfè & qu'on ne fe doit pas borner en mettant

ces fortes de Dictonnaires entre les mains de tout

le monde, à inftvuire chaque perfonne dans l'art

de définir exactement. C'eft un mal peu réel pour
la Société civile, que d'ignorer la propriété de

plufieurs termes: mais il n'eft point
de

profetfion,
où la juftellè d'efprit ne fôit d'un ufage merveil-

leux & c'eft une grande préparation pour
l'ac-

quérir, que de s'accoûtumer de bonne heure à

parler des chofes de fon reflort félon les notions

qu'un bon Dictionnaire en fournit.

Quoi qu'il en foit, il y a quelque forte de jn-
ftice .dans ce privilege de la Langue Françoifè

puis qu'on ne fauroit raisonnablement lui contefter

certaines perfections très-avantageufes qui ne fe

trouvent point dans les autres Langues. On pour-
roit peut-être s'exprimer plus fortement mais

on aime mieux témoigner fa reconnoiflànce de

l'honneur qui lui eft fait dans les Païs étrangers

que de faire trop de mention de fa bonté. On

l'entend ou on la parle dans toutes les Cours de

l'Europe; & il n'eft point rare d'y.trouver des

gens qui parlent François,
&

qui écrivent en

François auffi purement que les François mêmes.

Combien y a-t-il de Villes d'ailleurs très-fouvent

en
guerre

avec la France, dans lesquelles non feu-

lement tout ce
qu'il y a dediftingué dans l'un &

dans l'autre fexe, parle François; mais auflî plu-
fieurs perfonnes parmi le peuple ? Veut-on qu'un
libelle courre bien le monde, auflî-tôt on le tra-

duit en
François, lors même que l'original en eft.

Latin: tant il eft vrai que le Latin n'eft pas fi
commun en Europe aujourd'hui que la

Langue

Françoife. Ce fera un
grand moyen à ce li-

vre-ci de répandre fur plus de Nations les lu-

mieres qu'il contient, Se d'acquitter cette Lan-

gue auprès de ceux qui lui rendent tant d'hon-

neur.

Au refte, c'eft depuis long-tems qu'elle recoit
des honneurs particuliers. La Capitale de l'Em-

pire Romain, & de
l'Eglifè Latine, où toutes

les autres
Langues devroient fè taire, quand le

Latin parle Rome, dis-je, obferve pourtant
cette coutume dans la publication du Jubilé, que
deux Prêtres en lifènt la Bulle, l'un en Latin,

l'autre en
François, fur deux chaires différentes

dans l'Egiiè de S. Pierre du Vatican. Dans le

fiécle pafle Chartes-Quint, d'ailleurs ennemi mor-

tel de la France, aimoit fi fort la
Langue

Fran-

çoifè qu'il s'en fer vit pour haranguer les Etats

•' du
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du Pais-Bas, le jour qu'il fit ibn abdiâion^ £

pour
écrire les Mémoires de fk vie, Ceux qu

nous partent de fes lectures, font princjpalemein

mention de Thucydide traduit en François, &

de

Philippe

de
Commit»!. 'Après

cela il ne doil

pas être furpraunt qu'Henri VIII. Roi d'An.

gleterre fçut fi bien le François., qu'il
écrirait

ordinairement en cette langue à & maîtreflè An.

ne dç Boulen. On peut bien inférer ici cette par.
ticularité concernant ces billets de galanterie

puis que la Bibliothèque du Vatican leur fait
l'honneur de tes garder parmi les autres Manu*

ferits.

On ne croit pas Cetromper fi l'on s'imagine

que
le Lecteur attend ici avec quelque forte d'imr

patience qu'on lui dite un mot touchant, le

Dictionnaire de l'Académie Françoife. On va

donc dire, qu'on ne prétend point faire de tort

à l'Ouvrage de ce Corps Illuftre en publiant

celui-ci. Ce font deux Dictionnaires de diffé-

rent ordre.- Celui de t'Académie eft deftiné aux

mêmes fins que l'Académie. Or il eft certain

que ceux qui l'ont établie n'ont jamais eu d'au-

tre but que de travailler polir la Langue Fran-

çoife & principalement par rapport à des Ou-

vrages d'eiprît tant en vers qu'en profe, à

des
pièces d'Eloquence à l'Hîftoire &c. Se il

n'y eut que des ennemis outrez du Cardinal de

Richelieu, ou des gens tout-à;fait ridicules qui

s'imaginèrent qu'il vouloir fe préparer des prétex-
tes pour impofer des taxes fur ceux qui n'obfèr-

veroient pas les regles du beau langage, à la rùïne

infaillible des Procureurs des Notaires & au-

tres luppôts de la Juftice. Sur ce pied-là 4 quel eft

le but du Dictionnaire de l'Académie Quel eft

fon caractere eflèndel ? C'eft de fixer les beaux

efprits qui ont un Panégyrique à faite, une pièce
de Théaire une Ode, une Traduction une

Hiftoire un Traité de Morale ou tels autres

beaux livrés c'eft dis-je de les fixer lors

qu'ils ne gavent pas bien 6 un mot eft du

bel ufage s'il eft allèz noble dans une telle cir-

constance, ou fi une certaine expretlion n'a rien

de défectueux. Pour Ce mieux convaincre de

cette vérité il fuffit de confidérer que ni les

Remarques de Vaugelas puisées dans les Confé-

rences de l'Académie, ni celles qui ont paru de

pais la mort de Vaugelas
fur le même plan, ne

regardent que le beau ftiîe & nullement celui

qu'on appelle du Palais ou celui qu'on employe
en parlant de Navigation, de Finance, de Com-

merce d'Arts libéraux, méchaniques, & de

telles autres chofes. Et en effet cette Illuftre

Compagnie peut bien enfeigner ceux qui veulent

écrire fur ces matieres comment il faut débar-

raflèr une période & donner a fori difcours la

netteté & la majefté convenables mais pour ce

qui eft des termes propres à chaque5 Art pour ce

qui eft des phrafes confacrées dans chaque marie-

re, c'eft à l'Académie c'eft aux Parlemens c'eft

(*) Ceci ne regarde que la premiere Edition du Dic-

tionnaire de M. Puretiere. M. Bafnage de Beauval qui
ena donné une féconde & une troifiéme augmentées

de

plus de la moitié, ne s'éft pasmoins attaché à ce qui re-

garde la politetfe & l'exactitude de Langage qu'aux ter-

mes des Arts & desScienceSi M.l'AbbéPuretiere, dit-il

pour mfe point trouver encùncurrenceavec de

démitTmnpife, n'a-v'it pasiii entrepris de décider du bon

eu Au mauvais uf&gcdes mots ni de lupureté de la Langue.
C. n'était pas là fin tut principal. A s'étoit fpicUlement'
attaché aux termes du Arts: lereften'éieitqtt'acteffiire, &
u'itoit fui enfermé duos fin plan. Muis cette différence ffé-
cifique se fukftfieplus. On .ter» tpte pour bien remplir le ti-

JttjfcDlCTIONNAniEUNlYEIlSII., ilfjtlh'tt qu'il»
X pût apprendre à parler poliment oufl» bien \ttk parler

t même au Confeil d'État à les apprendre des Mai-

i tres en chaque profeiEon.

Voilà qu'elle
eft la différence' fpicifiqtte dû

Dictionnaire de l'Académie. Tout ce qui ne fè

c rapporte pas à ce but n'y doit êtreconfitiéré que

comme un acceffoire, dont les Lecteurs équita-

blet rie
Uillçrosic pas

de Ravoir bon
gré;

car c'efl

toujours -un avantage que de rencontrer en fou

chemin plus de biens qu'on n'en chercheur. Mais

pour Mr. Faretiere il ne s'tft pas propofé les

termes du beau langage,
ou du Me à la mode,

plus que les autres. il ne es a fait entrer ans fa

Compilation que comme tics parties du toui qu'il
avoir enfermé. dans fon deflHn. De forte

que lé

langage commun n'eft ici ,<}u'en qualité d'atcpiîbi-

re. Ceft dans tes termes affectez aux Arts, aux

Sciences & aux profeiCons que conftfte le
prin-

cipal. Outre cela > l'Auteur a déclaré publique-

ment; qu'il ne prétendoit rien à la fonction

fpéciale & eflèntîelle de Meilleurs de l'Académie

Qu'il ne
dmnait fin DiShowiaite qns

comme
fra-

vifiannel & le précwfeur de
celui

qui viendroit de

leur part juger
en fmtverain

âans une entiere pureté
tous les mots -vieux & nouveaux & imerp,>fir fin
autorité pour les faire vdrir qu'il

leur
laijfjû le.tr

jariJUtBion
tmte entière & qu'il tîe prétendait rien

décider Jh-U Langue. (*)

II eft donc certain
quel'Ouvrage de ces Meilleurs

eft auffi néceflàire que jamais, afin que fur le ju-

gement d'un Corps niuni de toute Hatitoriré qu'ott

peut laifannablement iôuliairer dans une -telle"

caufe on ait lieu de croire
qu'on parle & qu'on

écrit bien. Nous faifôns des vaux aniens pour
l'heureufè naidance de cet

Ouvrage
& nous lui

Souhaitons Une meilleure devinée qu'au fameux

Dictionnaire de l'Académie detla Cmjca c'eft-à-

dire, que s'il s'élevoit un nouveatt Paul Béni qui
eût la témérité' de luter tout feul contre l'Acadé-

mie
Françoife nous fouliaitons que le Public lé

châtiât de fon -audace & fît tellement éclater

fon indignation que perfenne
n'ofiiE faire, com-

me le Tomafini qui attribue l'honneur du

trihomphe i Paul Béni dans ce combat fi
inégal.

Et quant ceux qui ne ceflênc de faire des plain-
tes

malignes fur' la lenteur on les renvoyé la

réponfe de Zeuxis ce Peintre fi renommé &, fi
admirable Je fuis httg-tems à faire

un tableau

répondit-il
à un autre qui Ce Vantoir de

fa pi'dmp^
titude, parte <$te je peins fmirl'étetmtêi

'•

La remarque qu'on
a faite fut ce

qui diftingud
d

le Dictionnaire de l'Académie d'avec celui-ci

fait juger que cette célèbre
Compagnie pouvant

mieux examiner les chofes après l'impreffion de ci

livre, & après
la mort de l'Auteur, aura

l'équité
de

faire celler tes pourfuites contre un
Ouvrage qui

fait tant d'honneur à la langue Françoife âc,oà

l'on peut apprendre
ri aifément tant de chofes.

Et bien loin qu'elle doive perfevérer dans le
pre-

mier esprit, fous prétexte que tes richefïés au*

roientété répandues dans
le

DictionnaireUniverfelj°
Ce

/<<,?<, 6'~xj
las trrmer ~epret à

Pbaejate ~rr, f~'eIi fut'

]U<ie, &A*m Us
M. propres i a travaillé C'eft fut1

trième & derniere Edition de ce Dictionnaire, pub'iéâ
en I7if en 4. vol. in folie, & augmentée de pres d'un
tiers. Outre que les Articles qui regardent les Arts & les

Sciences y onc plus d'étendue que dans lès Editions pré-
cédentes, où ils étaient trop retenez, & ne donnaient

pas une allez juile idée des matieres. M. de la Rivière

s'y eft particulièrement
attaché à !a

Langue.
J'ai tâthé t

dit-il, dans la Préface* d'établir la jttjle fignificetiia des mets,
d'en marquer les di verfes arceptiatt & de Ici

arranger dans l'ordre le fias naturel en qut: /'« me fu's

tris-Htihmcnt ftrvi du sKuwati DiSienniXire de l'Académie

qui a porté les ebe('ts MM< aeJ égardï < <tMpo: sr qtu »'e1P

fjsiio'gni ielit firfrttïm.
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céderait être
plutôt

une railôn d'aimer ce Une
car plus il eontien Jroit de cette forte de thréfor,

plusons'aimeroitfoi-mêineen l'aimant. D'ailleurs,

il faut avoir aflèz de bonne
opinion

du Public »

pour attendre qu'il jugera que l'honneur

qu'a

eu

Mr. Furetiere d'être long-tems Membre de l'A-

cadémie, lui a fait acquérir les lumières, dont il

a eu befoin dans fa vafte Compilation $ & ainG la

gloire n'en reviendra-t-eUe pas à l'Académie com-

me à la caufê
originale } N'a-t-on pas lieu de dire

qu'elle eft la caufe ou immédiate ou médiate 4e

toute la politeflè du François & qu'elle a
rempli

lcsefpéraiiccs de fon Fondateur le grand Cardinal

de Richelieu qui repréfenta au Roi fon Maître

*T que pur réparer la négligence de etnx qui auraient

pâ reatkt la
Langue Frattfaifi la plus parfaite des

modernes, & pour la rendre en effet mu fctdemm

élégante,
mais

capable de traiter tous les Arts &

tomes les Sciences, il n'étm befiin que d'établir

cette tlcadêmie î

On ne disconvient pas, que l'Auteur en pro-
teftant qu'il reipeécoit l'Académie Françoife au-

tant qu'il étoit pqiïïble n'ait écrit contre quel-

ques membres de ce Corps avec
trop d'emporte-

ment, &: que le
chagrin de fe voit fruftré du fruit

de tant de veilles, n'ait donné un trop grand eflôr

a ces impérieufes pallions que la malheureuse

qualité d'Auteur a coutume de produire dans les

ames mémes qui connoitfent le mieux l'efprir de

modération à quoi l'étude des belles Lettres &

la
Religion nous. engagent. Il a

poufle on l'a-

vouë, l'efprit de fatire au delà deiès juftes bornes,
ultra moderamen inculpatA tuteU contre des

Académiciens recommandables par un mérite

diftingué.
Mais enfin puis qu'il eft mort avec

les
regrets convenables ne faut-il pas que ces

'Meffieurs en demeurent-là; & voudroient-ils ven-

ger for un livre les
injures de fon Auteur enterré î

Voici deux mots pour cet Auteur, en attendant

que quelqu'un de Ces amis lui dreflcun
Eloge

HiC-
torique dans les formes;

r

Messire Antoine Fur.et.iere n'â-

quit à Parts l'année ifiioi Il fit fes études avec

fuccès, & fè rendit habile en Droit Civil Se en

Droit Canon.
Après avoir été

reçu Avocat au

Parlement, il fut pourvu de la
Charge

de Procureur

Fifcat de la Juftice de l'Abbaye de Saint Germain

des Prez. Il paflâ enfuite dans l'Etat Eccléfiafti-

que, Se
fut gratifié de l'Abbaye de Chalivoi au

Diocelê de
Bourges,

& du Prieuré de Chitines.

Il
fut, reçu à l'Académie Françoife le if. Mai

1661. La nouvelle
Allégorique qu'il fit impri-

mer en 1 6/8. fur l'Eloquence du tems eft tou-

te pleine de railleries
ingénieuiès & lavantes. Il>

a publié divers autres
Ouvrages

tant en vers qu'en

profe où il a montré, qu'il avoit
beaucoup de

talens pour cette efpece de Morale
qui cherche à_

nous
guérir

du vice en le tournant en ridicule.

C'eft dans cet efprit qu'il compofa le Roman

Bourgeois imprimé à Paris en 1 666. où il
Ce

''moque de plu (leurs défauts qui ne font que trop
communs dans le monde; & en particulier il y
raille d'une maniere fort

plaifante les Auteurs d'E-

pitres Dédiearoires. Le Voyage df Mercure, &

un Recueil de Poé'fies diverfes
qu'il avoit déjà pu-

bliez parmi lesquelles il y a
quelques Satires

& quelques Epitres font à-peu-près de ce même

caractère & ces pièces eurent beaucoup de débit

dans leur nouveauté. II n'en fut pas
de même

de Fables en
vers 'qull publia quelque temps

après que celles
d'Efope traduites par Mr. de la

(*) C'eft es qneMrs.de Beau val& delà Rivière ont fait,-

Fontaine «itiâit furu
:& c'eft peiit-êtré ce qui a

commencé 05<»«elligence de ces deux Auteurs.

M^s il eiliSIéde connoître par l'importance de

ce Di&iwniaaire Uiiiver&l que
Mr. Furetiere ne

regardoic es aurresOuvrages que comme des amii-
femens

de](ajne(lè,
ou de limplesdélaflèmens d'el-

prit,
Se fVilréfervoit toutes lès forces pour ce-

lui-ci. Il n'aapiseu la fatisfiiction de le voir im-

primé <«imt mort- te 14. Mai t6SS. Grand

exemple dtl; a vanité des occupations des Savans 2

Ceux
qui

iitivaitlent aux Ecrits les plus durables

qui d'un <«ë demandent une plus longue applica-

tion, pnuJiuifeiit
de l'autre une plus glorieufe

immortaLilt-, meurent le plus fouvent, fans que

per(oime
lésait pu ou remercier, ou loiier de leur

peine Sîpi-uis les voilà dans l'état dont parle le

6int honoKs Job Ses tnfans [iront avancez. &

il n'en famii t'utr. Vanitas vauitatum, & omnia

vanitas.

Pour cmoclufion on avertit le Public qu'on
eft bien

éVligné
de croire

qu'il
ne

manque rien à

cet
Ouvri«e=. tTn Dictionnaire eft un de ces li.

vres qui {peuvent être améliorez à l'infini & quoi

qu'on ne
letgîte que trop fouvent dans les derniè-

res Edition!»» faut pourtant convenir qu'en gé-
néral la

prarmiere
n'eft qu'une ébauche en

compa-
taifonde dBlesqui la fui vent comme il eftaiféde

s'enconvakzrtcn comparant le CatholicofideJçan-.
nés (îejarmtfagoté JesreciieilsdePapks & dé ceux:

d1Jgoti{>-ili~iive«
celui d'Alcenfius Badtus & en

comparant». ùmttwpia de Nicolas Perotus avec

le
Calepin d'aujourd hui quelque défectueux

qu'il foie ancore. En difant cela, on ne veut

pas dire cpibtin coup d'eflài tel
que celui-ci fait

dans un flcJ..elî favant, & limé plufieurs années,

ne furpafflfes dernieres Editions de plufieurs au-

tres Di&ioimaines. On veut feulement avouer Je

qu'il pettlileeïenir meilleur Se c'ek
pourquoi le

Sieur, RcjtestLeers, à qui le Public eft rede-

vable de ï-'iu
ipreflSon

de ce livre prie ceux qui y

trouveroriti|uuelquecho(è
ou à corriger ou à ajoû-

> ter, de le liE foire tenir afin que il le débit des

ExemplaimoHefaïc ibiiger à une nouvelle Edition

elle puiflek-re plus parfaire, par le foin
que pren-.

dront des prrfonnes intelligentes de mettre chaque,
chofe à lafeacc, & de lui fournir leurs obierva-

tions part jtillieres de
quoi

ils lui ont
déjà donné

leur paroi, Ceux qui fouhaiteront qu'on leur

faflè Loanm: des Avis Se des Mémoires qu'on
tiendra d"«ii t feront fervis felon leur envie.

On a
li«ici'efpérer qne cette

priere ayant fon

effet à
l'égicd de quantité

de Lecteurs habiles,, »

& aflêâ:ic>j|iltez au bien public, &,à l'honneur de

leur Langvt, l'on pourra avec le tems faire porter
à. ce Diâtïom-niire le titre d'Univerfel en toute

rigueur. (^JUlfeudroit pour
cela

y enfermer tous

les mots cjii soient en
ufage du temps de Ville-'

Hardouïn ,i_e Froiflàrd dcMonftrelet du Sire

de Joinville, & de nos vieux Romanciers. Mais

peut-être Cltti it-il plus
à

propos d'en faire un Vo-

lume à
patt, que l'on intituleroit

V Archéologue,
ou le

Glojjfixs
de la langue Françoifi. \Jn pareil

Volume si croit entrepris par des
gens auffi

docles que lier. Du Cange pourroit devenir un

Ouvrage ci– curieux s Se très-fécond en mille

fortes d'écrlifc-cfflèœens. On y pourroit inférer

l'hiftoire d-«iinots c'eft-à-dire le tems de leur

règne & «lui de leur décadence avec les chan-

gemens
de but fignifîcationi Il faudroic obfer-

ver à
l'égar-Jfleces vieux termes ce

qu'on prati-

que dans L«B)i£tîonnaires des Langues mortes

.c'eft
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c'eft de cotter les paflàges de quelque Auteur qui

les auroit employez. On ne fcroit pas. mal non

plus
de fe répandre fur les

Ouvrages de*' anciens

Poëres Provençaux & rien ne ferviroit plus à pet»

Sectionner la fcience étymologique qu'une re-

cherche esaâe des mots particuliers aux diverfes

Provinces du Royaume car on connoîtroir par

là l'infiniediverfité de terminaifons & d'altérations
de fyllabes que fouffrent les mots tirez de la mê-

me fource ce qui donneroit une nouvelle con

firmation & plus d'extenfion axx principes de
(et art » Se juftifieroit plufieurs conjectures qui

ont fervi de fujet de raillerie à quelques mauvais

AVERTISSEMENT DE M. BAYLE,

Sous le nom du Libraire, fur la feconde Edition du

NAUD/EANA & PATINIANA.

JE

n'ai
pas pu faire tout ce que je fouhaitois les noms

propres qu'ils
en étoient mécoiinoîû*.

pour perfectionner cette nouvelle Edition du blés.' J'ai mis enfemble (A) les endroits qui ap»
Naudtana Se Patitiian*. Je voulois y joindre parriennent à la même perfonne, & qui fe trouvent

les endroits que Mr. le Préfident Coufin a retran-
difpérfez çà & là dans l'édition de Paris, & ce

qui
chez de l'Original, & les Pieces Latines que le eft

beaucoup plus confidérable, je donne des Sup-
Pere Jacob publia en l'honneur de M. Naudék à

plémens très-curieux & fort néceflàires dont le ma-

Parisï'an 1659. mais jufquesici il m'a
étéimpoffi- nufcrit in'eft venu de France s'ils fuûent venus

ble de les recouvrer. J'ai été plus heureux
par aflèz-tôt j'euflè mis

chaque addition au bas de l'ar-

raport
à la taille-douce de M. Nattdé* car j'en ai ticle qu'elle concerne mais quoi qu'elles foient

enfin déterré un exemplaire,
on la trouvera ici toutes enfemble à la fin duNaudaana, il n'y a peu

avec celle de Mr. Patin. Mais pour faire bien
fônnequinepuiflè facilement les raporter où il faut,

connoître
que

cette édition ne laifle pas d'être in- L'Auteur de ces Additions ne m'eft connu que fous

comparablement meilleure que
celle de Paris, il me l'idée générale de favant homme. Vous allez voie

fuffira d'avertir que j'ai fait corriger
un

très-grand fon Avant-propos.
nombre de fautes qui défiguraient fi horriblement

AVERTISSEMENT DE M. BAYLE,
)

Sur la féconde Edition des Remarques Critiques Jùr la nouvelle Edition du DiSlion-

naire Hijîorique de Moreri, donné en 1 704. Ces Remarquesont étépremiere-
ment imprimées

à Paris & M. Bayle les fit réimprimer à

IL

y a peu de livres d'une utilité auflî
générale

qu'un Dictionnaire Hiftorique. Le Public en

eft tellement convaincu qu'encore que perfonne
n'ait

ignore
que le Dictionnaire de Moréri de-

puis même qu'on l'avoit corrigé diverfes fois

étoit plein de fautes, il s*en eft vendu un très-grand
nombre d'éditions. C'eft donc rendre un fort

bon fervice à la
République des Lettres que de

contribuer àla correction de ce Dictionnaire voi-

la
pourquoi l'on acrû qu'il faloit réimprimer en ce

pays-ci les
Remarques Critiques qu'un Anonyme a

publiées à Paris fur la derniere édition du Moreri.

Elles peuvent fervir & à ceux qui l'ont acheté &

encore plus à ceux qui travailleront de nouveau à le

corriger.
Cette derniere édition du Moreri auffi bien

que celle de Paris 1699. ont été faites fur laré-

vifion de Mr. Vaultier & font fans doute beau-

coup meilleures
que les précédentes car outre

que Mr. Vaultier eft très-habile la grande viTa-
C7: 1 rî

Bbb Ai.

plaifans.

Ceux qui auront lé les Antiquitez Gau-

foifes & Françoifes du Sieur Fierté Borel Méde-
cin de Caftfes imprimées à Paris l'an itfjj.
& citées quelquefois par Mr. Furetiere. convien»

dront de ce que l'on vient de dire. Car cet Au«
teur s'eft fervi utilement plus d'une fois de la Lan.

gue de ton pays, pour expliquer le fens & l'ori-

gine des vieux termes. Mais combien de chofes

a-t-il laiflè à faite à ceux qui voudront marcher

après lui ?C'eft donc un fort beau deflèin que
celui d'un Archêologue ou d'un Gloflaire de no-
ne Langue.

(&) A deux ou trois endroits près.

Rotterdam en 1 706. in 8°.

cité de ton esprit ne t'empêche pas d'être tort

laborieux & capable d'une très-longue & très-

profonde aplicarion. Cette derniere qualité eft

abfolument néceflàire à ceux qui corrigent un Ou-

vrage auffi étendu & auffi déreâueux que le

Dictionnaire de
Moreri mais

en quelque degré

qu'on

la polîêde il ne paroît point poffible ,qu'un
feul homme vienne à bout de perfectionner cet

Ouvrage car il y a de petits foins qu'un grand

Efprit ne fauroit prendre ils font trop au delrous

de lui il ne ne s'aplique volontiers qu'à la corec-

tion des défauts les plus répandus dans la marte de

l'ouvrage & pendant qu'il donne fa principale
attention à cela, peut il remarquer une fauflèdate,
un nom propre mal écrit & plufieurs autres

détails dont il faudroit laiffer toute entiere la ré-

vifion à un homme doué de plus de patience Se

de critique verilleufè que de vivacité de génie.
Ceux qui prendront garde à cela liront les Re-

marques de l'Anonyme fur l'édition 1704. fans
n I.
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diminuer tes louanges1 que

Me. Yaulrier 6 jufte-
réentméritées.

Dans l'édition
que

l'ondonne ici de ces Remar-

que1
l'en a es fom de corriger plufieurs faute*

d'imptéffion outre celles qui ont été indiquées

dam l'Entra de l'édition de Puis. O« n*a
point

tenn b même conduite à' t'égard des fautes de

langage un les a laiflèes comme elles étoieni

Aiiis Se peur que les étrangers qui ont allez de

diffiofition à fe fervir de ces phrafis
ne vinflent à

croire qu'elles font bonnes ou que l'ufage ne s'eft

encore déclaré ni pour ni contre or a fait des

notes marginales qui aprennent que ce font des

barbarifmes de Province. Il eft fur que nos Gram-

mairiens les
ptusindulgens s'accordent tous àrejet-

ter de femblables expreflïons comme des vices

de terroir quhiaiflènt au voifinage
des

Allobroges.

Cela ne doit faire aucun préjugé ni contre l'efp rit
ni coutre l'érudition du Critiquede Mr. Vaultier

car il y a des Provinciaux très-fpirituels & très-

favans qui ne s'aperçoivent que fort tard des mau-

vaife phrafes de leur pays. Les autres notes mar-

ginales qu'on a faites fervent à rectifier, ou éclair-

cir le texte ou à donner des ouvertures aux Cor-

recteurs du Moreri. On a crû qu'il faloit en ufer

ainfi
pour empêcher que

les Lecteurs ne te trom-

paflcnt quelquefois en prenant toûjours pour
vrayes lesremarquesde l'Anonyme. Il eft ransdoute

trop raifonnable pour trouver mauvais que l'on ait

eu plus à cœur les intérêts du public que (on

intérêt particulier. Et comme il paroît dipofé
à continuer fes Remarques j

ce
qui

eft un deflèin

très-digne d'aprobatiôn 8c qui peut contribuer

beaucoup à l'utilité publique,
l'on a jugé qu'il

exécuteroit fon deflèin & qu'il feroit valoir fon

talent avec
plus

de
vigilance

& d'une maniere

plus profitable aux Editeurs du Dictionnaire Hifto-

rique,
fi fon critiquoit quelquefois fes Notés cri-'

tiques. Je dis
quelquefois, parce qu'it y a dans fon

Ouvrage
certaines chofes fur quoi nous n'avons

point fait de réflexion quoi que nous euffions

pû les
accompagner

d'une remarque. En voici un

exemple.
Il trouve mauvais que dans l'éntontration des

Ouvrages de Jaques Almain on airoublié
cehiy qui

regarde
les

Laïques. Lescircmftances même du temps,

ajoûte-t-il dévoient engager l'Editeur à en parler
avec un

peu d'exallituds,
On

peut critiquer jufte-
ment cette cenfure car la plûpart des Lecteurs

n'y comprendront rien. Un
Ouvrage qui regar-

de les Laïques elt quelque chofe de li
vague que

fon s'en peut faire cent idées direrentes. Les cir-

conftances du tems ne font pas à la vérité un objet
fi

vague,
maisnéanmoins elles renferment plufieurs

choies & ainfi un Lecteur qui ne connoît pas

precifement le caractère de cet
Ouvrage d'Almain

n'en pourra jamais devinerla relation au tems pré-
fent. Or comme un Dictionnaire

Hiftorique doit

fervir de Bibliotheque aux ignorans, il faut faire

en forte que les Lecteurs y trouvent allez de clarté

pour entendre fans d'autres fecours ce qu'on y
raconte. La même clarté fe devoit trouver dans

les Remarques de l'Anonyme, puis qu'elles font
une efpece de

fuplémentau Moreri, & un mode-

le de le
corriger.

Ceft donc un défaut que d'in-

diquer un livre d'Almain d'anemaniere fi obfcure

pourtant de Leâeurs. On peut ajoûter que pour
fe rendre commode aux Editeurs du Moreri, il

faut leur épargner le plus de peine qu'il eft poffi-

ble, & les mettre fur les voies. Ceft ce que l'on

n'a point fait à
l'égard de l'omiffion

qu'on leur

reproche concernant Almain, & c'eft ce que l'on

"]

(*) Pag. gij. de l'Hifloire Latine du Collège de

aatok ion lew «oit biett
marqué le cane,

rende (Ouvrage, le lieu &le tems de
l'irapref.

fia», Are» 1e remédierois volontiers à ce défaut

6 j'aivois fin cela les lumières néeciïakes mais

met ce
que je prâ conjecturer eft que notre Au.

en» a voaltf dire qu'Aimait* écrivit un
Ouvrage

1 où il naïade l'autorité du peuple, & de l'au-

torité de i'Egliiè, & qu'il foûtinr
que. comme s

lapai&ancedu peuple repréfenté par l'Affemblée
des Etats de Royaume eft fupcrieure à celle da
Chef de la Nation, c'eft-à-dire à celle du Roi.

la puiftance d'un Concile repréfentarif de tout le,

corps
dé

l'Eglife eft fupéricute à celle da
Pape

nonobftant la Primauté du Pape & fà qualité de

Chef de
l'Eglife.

Il eft fur que Jaques Almain

ayant apris de Jean Major, Ecoflôis de nation

cettte doctrine de l'autorité du
peuple, la fbùtint

vigoureufement & qu'il l'employa comme une1

preuve de la fupériorité des Conciles fur le Pape.
L'énuméraiion de fês livres donnée par Mr. de

Launoi, (*) contient ceci
Expofitio

circa
decifi-

mes
qudtfiionum Magiftri Guillelmi Occam de

potef-
tate Jia/tmi Pontifias libirqtie infiribitur de fa-

prema poteflaie Ecelejiaflica & laica sbi certa
qun-

dam
eft propofiiio qtt£

tune ut
apparu» tolcrabatttr

fed nunc taltrari deftit, 11 y a eu toujours en

France des docteurs qui ont foûtenu la fapériorité
du Pape fur le Concile & qui ont adroitement

objecté que ceux qui font tant valoir les écrits

d'Almain & de Major pourte fentiment contraire,

autorifent un
dogme Républicain tout fait inju-

rieux à la Majefté Royale. C'eft ce
qui contribua

au renverfement de la fortune du fameux Docteur

Richet fous le
Regne

de Louis XII I. car ce ne

fut point par une pure complaifance pour la Cour

de Rome qu'on le perfëcutar, on prévint la Cour

de France contre lui en montrant qu'il ne foûte-

noit avec chaleur l'infériorité du Pape que parce

qu'il étoit fortement imbu de la Maxime que les

Etats du Royaume font fupérieurs au Roi, & te

peuvent détrôner chaflèr encloîtrer & châ-

tier de telles autres manieres que bon leur femble.

On montra une thefe qu'il
avoit fbûtenuë l'an

1 59 1 que les Etats étoient indubitablement au def-

[us du "M'A, & qu'Henri Troifieme avoit été juftement

ptmrjhivi comme
Tyran.

Il me femble que fi notre Auteur avoit voulu

éclaircir ce
qu'il

ne
propofè qu'en énigme Se

foulager les Editeurs du Moreri en leur Facilitant

les moiens de rendre curieux l'article l' Almain

il auroit dit pour le moins en gros ce que je viens

d'observer; mais il eût été nécertàire afrn de fe
rendre bien intelligible, qu'il eût marqué le ra-

port qu'il trouve entre le livre de ces Docteur &

les circonstances du tems; car on n'agite point
en France la

queftion
fi l'autorité du peuple eft

fupérieure à celle du Roi & pour ce qui eft de

la queftion a tes Conciles font fupérieurs au Pape,
elle fut de faifon à Paris pendant le Pontificat d'In-

nocenr X I. mais depuis
ce rems-là elle eft tom-

bée dans l'oubli, & quiconque af&cteroit de la

remuer fe rendroit odieux. Il n'eft donc point
facile de connoître que les circonllances du tems

ayent dû
engager

Mr. Vaultier
a parler du livre

d'Almain avec un
peu

d'exaSitude.

Nous pourrions montrer par d'autres exemples

que ce n'eft pas fans raifon que nous avons dit que
nous aurions pâ faire plus de notes marginales que
nous n'en avons faites. Nous nelaiflons pasd'aC-

fùrerque
les Remarques Critiques dont on donne

ici une feconde Edition méritent d'être Inès

elles font courtes &vives,& n'ennuierons aerfonne.
Si

Navarre.
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Tm. IF.

Si nous voulions
prévenir

en leur faveur
l'efprit

dés Lecteurs nous nousprévaudrionsdece qu'on

expofe dans le Privilege du Roi. qu'elles m ht

prouvées par Mr, Pouchard. C'eftle nom d'un

Critique redoutable Se qui a

défolé plus d'un Au-teur dans le Journal des Savans. La fbeieté de

ceux qui comporent ce Journal a fait pat fà mort

une grande perte il donnoit du relief cet Ou-

vrage par le Tel qu'il répaixdoit
tur les articles qui

lui échéoient & que lesconnoiflèursdifcemoicnt

fans peine, & il ne pofledoitpas dans un moindre

degré que fis confrères le talent de donner en peu

de pages une idée fiififànte d'un gros livre. Ce

talent eft rare parmi tes Journaliftes. dont il y en

a qui fatiguent cruellement leurs Lecteurs en les

ramenant trois ou quatre fois de fuite fur le même

Ouvrage, quelquefois bien médiocre,&qui reroit
traité avec allez de complaifance pourvu que l'on

en parlât une fois.- Je pente que Mr. Pouchard

fe moquoic bien d'eux & avec plus de raifon que
de quelques autres livres car il faut avouer que
fa Critique étoit un peu trop févere. On s'en

elt plaint obliquement j'en vais donner une

preuve
» (*) Si l'on avoit cenfuré autrefois les

»
Ouvrages d'efprit de la même manière que fon

» fait aujourd'hui, l'Empire des Lettres te trou-

-»veroit défèrt & plufieurs de ceux dont lespre-
»miers Ouvrages n'ont pas réiilTi auroient ceffë

«d'écrire, & ne feroient point devenus l'orne-

» ment de la France & l'admiration de toute

» l'Europe où leurs Ecrits fe (ont répandus.
» On en voit encore aujourd'hui qui n'ont com-

» mencé à paraître dans le monde que par de fim-
»

pies élégies 8c qui font devenus des lumières

«del'Eglife. Enfin l'Eglife le Barreau 8c plu-
» fîeurs Compagnies du Royaume font remplies

de Sçavans dont les premiers Ouvrages n'ont

» pas brillé.

Quel préjugé ne feroit-ce pas pour les Remar-

ques fur la nouvelle Edition du Moreri que Mr.

Pouchard les eût trouvées folides mais comme

nous ne voulons point furprendre les Lecteurs,

nous déclarons ici de bonne foi que l'approbation
dont on parle dans le Privilège, neconfifte qu'en
ce que Mr. Pouchard déclare qu'il les a lues par
ordre de Monfeignettr le Chancelier & qu'il n'y a

rien trouvé qui cnpttijjh empêcher
l'impreflion.

Ce-

la ne fignifie autre chofe fi non qu'elles ne con-

tiennent rien contre la foi ni contre les moeurs,

ni contre l'Etat.

Si l'on objecte à notre Auteur qu'il devoit com-

muniquer fes Remarques à l'Editeur de Paris, 8c

non pas les publier il pourra répondre qu'il a

voulu qu'elles terviflènt aux Editeurs de Hollan-

de, & aux Traducteurs du Moreri en Anglois &

en Allemand. Et après tout il n'y aura que ces

Critiques chagrins qui ne fauroient endurer que

rien échape leur cenfure, qui puifiènt trouver
mauvais qu'il ait publié tes découvertes, & qu'il
veuille continuer de le rendre utile aux Editeurs

du Dictionnaire Hiftorique car commeje l'ai déjà

dit, il importe extrémement qu'unpareil Ouvra-

ge foit purgé de tous fes défauts. Il eft furpre-

nantqu'aiantpafle tant de fois fous les yeux desRé-
vifeurs, & des Corecteurs d'imprimerie il {bit

encore1i ptein de fautes groffieres, que par exem-

ple fon y trouve encore que Poftel né vers 1477.
mourut l'an 1581. âgé de près de cent ans.

Il n'y a pointd'Ouvragequi eut dû faire des pro-

grès aufîi rapides que celui-là versl'exemptiondes

menfbnges
car il a été lu par plus de gens que

(*) Mercuregalant de Janvieriyotf.pag.iiiSdans I'en-
Jroitoù ilparle de la mon de Mr. Pouchard qui coa-

Tâm rtr 8b »s

h plûpart des autres Unes, & les Lecteurs let

plusignoraro font capablesd'y découvrir quelques
noces. La première chofe qu'ils (ont c'eft d'y
chercher le pais de leur nairtànce, & les villes

où ils ont fait quelque téjour. Les méprifèsdu
Moteri dans de tels articles ne fauroient leur

échaper. Ils dewoient donc en faire avertir les

Libraires, ce qui ferait très-aifë Se comme cha-

que Lecteur peut découvrir dans les matières de

fonreflort les menfonges de cc Dictionnaire il

pourrait facilement encommuniquer une lifte qui
lerviroitàla correction des nouvelles Editions. Il

faut avouer que l'indolence des Lecteurs a été

bien ptodigieufe car ils ont négligé prefque
tous de faire {avoir ce qu'ilsavoient remarqué de

faux. Comment Ce peut-il faire que de tant de

gens qui avoient été à
Brîrach,& qui favoient

que felon Moreri cette Ville avoit un pont de pier-
te fur le Rhin il

n'y
en ait eu aucun qui ait eu

la charité de dire ou de faire dire aux Imprimeurs
ou aux Editeurs qu'il faloit corriger cet endroit*

là ? Je voudrais bien que ce reproche fervîtdere-

medeà l'indifërence prefque léthargique de la

plupart des lecteurs.

Mais il ne fufiroit pas que chacun fournît la

lifte des fautes qu'il auroit remarquées le travail
de ceux qui fe chargent cxprofeffo de corriger le

Moreri ne laifteroit pas d'être fort grand. On
ne fera jamais une correction complete fi l'on ne

prend la peine de vifiter toutes lesfources où Mr.

Moreri a puifé. L'affaire, eft pénible, mais non

pas auffi épouvantable qu'elle le paroit à ceux qui
fe mettent devant les yeux la multitude d'Auteurs

qu'il cite la fin de plulieurs articles car il ne

faut pas croire qu'il ait confulté* tous ces Auteurs-

là. Je fuis fur qu'à l'égard des Historiens Grecs

& Latins il n'a confulté pour l'ordinaire que Vof*

/ius & qu'à l'égard des matières & des Ecrivains

EccIéSaftiques il n'a guere confulté que Baronius,

Sponde, Godeau, & le Père Labbe. Pourquoi
donc en a-t'il cité tant d'autres? Je- n'en fai rien ?

mais il me femble qu'une telle affectation qui lui

coûtoit peu, puis qu'il ne faifoit que marquer
les Auteurs que Voffius &c. avoit alléguez con-

tribuë beaucoup moins à l'utilité des Lecteurs J>

qu'à leur perfuaderfauflèmentqu'ilfeuilletoir une

infinité de livres. Il auroit pû te contenter de

renvoier à Voffius &c. Ceux qui auroient eu

Voflîus autoient connu en même temps tous les

autres Ecrivains nommez à la fin des articles du

Moreri. Je ne ferois pourtant point
d'avis que

fon retranchât ces citations qui ont tant duré
mais il faudroit les rendre toutes intelligibles; il

y en a qui ne le font point à caure que l'on a trop

abrégé le nom des Auteurs ou le titre des Ou-

vrages. On a fait bien pis! quelquefois car on

a défiguré
Se le titre des livres & le nom des Au-

teurs. Un livre de Yenatione que Moreri avôie

cité a été métamorphofè dans les Editions de

Hollande en un livre de Venemtime. Il s'eft (i

mal exprimé à la fin de l'article Calentio, que

n'ayant voulu citer qu'un Auteur il en cite deux J>

fie qu'il defigure
le nom du dernier. Corncliut

Tollitis, dit-il, in Append. Pierre faletr de

infelicit. Litterat. Cela doit être rectifié de

cette façon, Cornelius TMius dans X'Apptndhc dtê

traitté de Pieritu Vderuoms de infelicit. Litte-

rat.

En confultant les Auteurs dont Moreri s'eft

fervi on trouvera qu'il a pris fouvent leurs paro-
les de travers, qu'il n'a point choifî le meilleur1,

qu'U

damnoit prefque touc les Ouvrages d'efprir.
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il allure
qu'il y a proche de Malines un peu

au-delàde la porte Sainte Catherine fur le che-

min d'Anvers ,un très-ample
Monaftere bâti pres-

que en forme dé Fortere1fe dans lequel fe trou-

ve une maifon confacrée à Saint Alexis, où de-

meurent continuellement plus de quinze cent,

& quelquefois
même feîze cent Religieuses qui

peuvent vaquer à leurs affaires aller &venir de-

çà
Se delà & même fè marier fi l'envie leur en

prend.
Moreri n'a pas manqué de copier

cela.

On voit, dit-il dans le fauxbomrg de Matines le

Monaftere de Saint Alexis ou il y a quinze
ou

feize cent Rdigieufes qui
ont la liberté de firtir de

fe promener de faire & recevoir des vijttes & de

fe marier quand bon
leur fimble.

Cet endroit du

Moreri m"a toûjours paru fufpect car y ayant

eu de nos jours bien des armées qui
ont campé

dans le voifmage
de Malines &

quantité
d'Offi-

ciers qui ont paffë& repaflëpar
la même Ville,

ilmeparoiflbit incroyable que perfonne
ne pariât

de ce Couvent de 15. ou de 16. cent Chanoinef-

fès &: que néanmoins il fut actuellement l'une

des iïngulaiïtez de Malines. Mes fbupçons fè

fortifioient quand je faifois réflexion que lors que

des années campent proche
de Remiremont ou

de Maubeuge fec. le Public eft prefque toûjours

informé de l'afliduité des
principaux

Officiers au-

près des Ghanoineflès de ces lieux-lâ. Mais j'ai fu.

enfin qu'il y a long-rems que
ce Monaftere de

Saint Alexis ne fubiîfle plus, il fut demoli rez

pied,
rez terre pendant

les
guerres civiles

vers la

fin du 16. ficelé. On voit donc
que pour rec-

tifier le Dictionnaire Hiftorique en ce qui concer-

ne les Pais- Bas il ne fufit point de le confronter

avec Guicciardin l'Original
de Mr. Moreri,

il faut
confulter

des Ecrivains plus modernes.

Pais que l'occafion s'ell préfèntée de marquer
une groflè faute de l'article de Malines, laquelle

apaflé d'Edition en Edition jufqu'à
la (*) pre-

mière révi/ïon de M. Vaultier 1659. inclufive-

ment, pour le moins, j'ajoûterai qu'une partie
des autres fautes a été corrigée dans les Editions

de Hollande mais qu'on y a laiffë celles-ci les

habit an s de Malines font francs de tous impots à

ettufi des bons fervices qu'ils rendirent à Charles le

Hardi Ceinte de Flandres du fiege de Mans fur le

Rhin. Ilïaloitdireiv»/ & non pas Nans &

Châties le Hardi Duc de
Bourgogne,

& non pas
Comte de Flandrer; car quoi qu'il fût Comte de
Flandres, il n'étoit jamais caradterifë par ce ti-

tre-là. La premiere de ces deux fautes a été

corrigée dans l'Edition de Paris 1 699. mais non

pas la feconde. On n'y a point corrigé
non

plus

le nom de la rivière qui pae à Malines: elle

(*) Je parle ainfi parce que je n'ai point vu celle

de 1704.

qu'il
a eftropié beaucoup de chofes & ainfi ta

comparaifonde la copie avec l'original
feroit fai-

te une très-bonne refonte.

Il y a des matieres où cette comparaifon
ne fe-

roitpas fuffifante. Moreri n'a prefque point et»

d'autre
guide

à l'égard
des Païs-Bas que Louis

Guicciardin qui en a fait une très-bonne deferip-

tion mais comme il eft arrivé de grands change-

mens dans les villes de ce païs-!à depuis l'an

i rS7. que Louis Guicciardin donna la derniere

édition de cet Ouvrage il y a bien des chofes

qu'il affirmoit véritablement, que l'on ne peut

plus affirmer fans -un gros raenfbnge & néan-

moins on les affirme dans le Moreri tout comme

on les avoit lûës dans Louis Guicciardin. En voici

un exemple.

s'appelle la Dile & non pas ht Dele. On n'a.

point
obfervé

que
la

Seigneurie
de Malines eft

l'une des 17. Provinces du Païs-Bas, &
que te

grand
Confeil Royal inftitué l'an" 147}. ne fut

point fixé alors 1 Malines. Il fut ambulatoire

(je veux dire qu'il fuivoit la Cour du Prince)

jufquesàce que Philippe d^Autriche partant en

Efpagne
l'an 1503. le rendit fédentaire à Mali-

nes.

Plus on détiendrait dans !es détails, plus con-

vaincroit-on tous les Lecteurs qu'une correction

parfaitedu
Moreri ne fauroit

être l'ouvrage d'une

feule perfomle. Mr. Vaultier (eut pourroit fort

bien être le Directeur Général Se le dernier

Révifèor de tout; mais il lui faudroit des Coad-

juteurs, je veux dire des gens qui travaillaient

fous lui felon les rôles qu'il leur
partageroit. Il

lui faudroit nommément un de ces
Critiques

chagrins, bourras., fi l'on veut, &
fantafques

à qui la moindre ombre d'irrégularité fait naî-

tre de
grands foupçons qu'un Auteur fè

trompe.
Un tel Critique

n'auroit pas eu la
patience de li-

re deux fois les premieres lignes
de l'article Mu-

dntee dansleMoreri fans les avoir pour fufpecles
de fervir de tanière à

quelque
bête fauvage. Il

en eut été
choqué du premier coup d'oeil. Voi-

ci ces lignes.
MADRUCE OU Liber (Chrijiofie) dit le

Cardinal de Trente était fils de Jean Gaudence

Liber, Baron de Madruce. Il n'eft
pas impoflî-

blequ'une même famille
s'appelle Madruce, Se

Liber, &
qu'ainfi

les uns la nomment Madruce,

& les autres Liber, &
parconfequent qu'un Au-

teur de Dictionnaire pour jouer au plus fur fè fèr-
ve de la

disjonctive
oh fans tomber en faute, mais

il y a
pourtant dans toutcela,je

ne
fàiquel vuide,

de probabilité qui arrête &
qui frappe un Lec-

teur Soupçonneux & attentif. Il médite avant

que de paflèr plus avant, & il
peut conjecturer

que Moreri trompé par quelque Ecrivain Fran-

çois, ou n'entendant pas lui-même les Auteurs

Latins qui ont parlé de ce Cardinal de Trente,

ait mal divifé Liber Baro &
qu'il

ait
pris le pré-

mier de ces deux mots pour le nom de la famille,
au lieu de le

prendre pour le caractère de la qua-
lité de Baron. On (ait

que les Empereurs d'Al-

lemagnecréent
des Barons qui relevent immédia-

tement de l'Empire, &
qui font par

là
distinguez

des Barons Vaflâux de quelque autre membre de

l'Empire Un Baron
qui releve immédiatement

de l'Empire eft appellé Baron Libre Liber

Baro. Il
y

a
beaucoup (A) d'aparence que le pre-

mier de la famille de Madruce qui fut créé Ba-

ron, étoit de ces Barons Libres, Se que de là

vient que les Ecrivains Latins qui ont parlé du

Cardinal de Trente &defbn pere, leur ont don-

né la qualité de Liber Baro. Si cela eft dans

quelle
bevûë Mr. Moreri n'eft-il pas tombé ?}

Et comment a-t'elle pû échaper fi
long temps aux

Editeurs ?

Je les avertirai par occafion qu'il faut qu'ils cor-

rigent une
faute concernant leCardinal Louis Ma-

druce. Il ne fut pas fait Evêque de Trente après

fà promotion au Cardinalat, comme Moreri l'af-

fure il étoit déjà Evêque de Trente par la ré-

fignationdefbn oncle le Cardinal Chriftofle Ma-

druce lors
que Pie IV. le gratifia du Chapeau l'ail

i$6i & le lui envoya même à Trente par
une

faveur particuliere. Il faut
corriger

outre cela

l'alternative du tems de la
promotion du Cardi-

nal

(Aljsm'exprimeainfi
n'ayant pas les Auteurs Latins

citez par Moreri.
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na! Chriftofle Madruce il en faut fixer la date

à l'an i J4* & non pas la laitfer
vague

comme

fait Moreri entre l'ail i J4î. ou l'an i J44. Il eft

honteux d'ignorer
le tems véritable de la créa-

tion d'un Cardinal du XVIfîecIe, & quand on

corrige l'ouvrage
d'un homme qui a ignoré ce-

la, & qui
a été aflêz pareflèux pour ne point

éclaircir le fait, on Ce devroit faire une obliga-

tion de ne pas tomber dans cette même pareflè,

Nous pouvons auili avertir les Editeurs qu'ils re-

iont bien de réparer quelques fautes d'omiflîon.

La terre deMadruce érigée
en Baronie, & fi-

tuée dans le Trentin demande un
petit article

géographique

qui manque dans le Moreri. La

famille Madrtice demande un article
généalogi-

que qui la mène depuis le tems où elle commen-

ça
à être titrée, ou à faire

figure, jufqu'au tems

prêtent.
Le Cardinal Madruce créature de Clé-

ment VIII. & qui monta à une telle confidéra-

tion qu'il
fut

regardé

comme Papable dans le

Conclave où Urbain VIII. fut élu l'an 1613.

demande auffi un article.

Il y a dans le Moreri un infinité d'endroits

qui
ont encore autant de befoin que l'article de

Madruce d'être
guéris

& des péchez de commit

lion, & des péchez
d'omilEon.

Je n'ignore pas qu'il y a des
gens qui préten-

dront qu'il n'eft d'aucune importance au Public

de favoir certainement fi la famille Madruce s'a-

pelloit Liber, ou fi Chriftofle Madruce parvint

au Cardinalat l'an ij^z.&nonpasl'an ij44.ou

fi Louis Madruce étoit déjà Evêque de Trente

lors qu'il
obtint le Chapeau de Cardinal. Les

Journaliftes de Trévoux pourront faire cette ob-

je6tion car après avoir traitté de mince (*) la

remarque qui a été faite
par

notre Auteur (A)

que Gfles Boileau mourut en 1 669. &: non com-

me on l'allure dans le Moreri, t'an 1 67 1 ils ajou-

tent Grand interêt
que prendra fUMM?'.f à cette

erreur du Di^ionaaire! Mais les Editeurs du Mo-

reri s'ils font
fages

ne le
régleront point fur ce

faux goût
des Journaliftes de Trévoux. Ils ju-

geront qu'ileft du devoir de tout Correcteur d'un

livre d'en ôter tous les faits faux Se d'y fubfti-
tuer les faits véritables, & que fi fous prétexte

qu'une erreur de rait ne préjudicie ni à la fortu-

ne ni aux bonnes mœurs de perfonne il faloit la

laiflèr dans un Ouvrage
il n'y auroit guere de

menfongesdansleDiétîonnaireHiftoriquequi
ne

duflènt être épargnez
& confervez foigneufèment.

Un bon efptit fe plaît
à favoir la vérité jufques

dans les chofes qui n'intéreflènt ni fa vertu ni

le bien de fa famille & l'on doit tenir pour in-

dubitable que
fi Fra Paolo qui a tant parlé des

Cardinaux Chriftofle Madruce, & Louis Ma-

druce, étoit tombé dans les méprifa que j'ai
marquées, Pallavicin fon Antagonifte l'en eut

cendré & que les Journaliftes de Trévoux ne

condamneraient pas cette cenfure. Ils feroient
eux mêmes très-fâchez fi on les convainquoit
d'une erreur femblable à celle qui concerne Giles

Boileau & fi
quelqu'un

les accufoit faufîèment

d'une pareille méprife ils s'en juftifieroienr. avec

beaucoup de vivacité. Ils ne fe contenteroient

pas de répondre que l'Univers ne prend pas un

grand
intérêt à des erreurs de cettenature.

L'une des chofes en quoi
les Editeurs du Dic-

tionaireHiftoriqueontleplusheureufèment ïéùC-

fi, eft qu'ils ont réduit à des bornes plus raifon-

nables les louanges exceflïvcs que Moreri avoir

prodiguées
à une infinité de

gens
& les médi-

(*) Dans les Mémoires de Juin i?o<f. pag ttf.

Bb 3

fances outrées
qu'il avoit

répandues fur
beaucoup

de perfonnnes. U avoit fuivi
l'efprit d'un décla-

mateur qui monte Couvent en chaire, & ne se.

toit point fouvenu
qu'il

Ce revêtoit du caractère

d'Hiftorien. Mais fur ce chapitre même fon Ou-

vrage n'a pas été encore conduit à la perfeftion.
Il y refte des flateries, & des injures que Tonde-

vradiminuer, & il eft fùr qu'en effaçant certains

éloges l'on
en rendra un bon office à ceux à

qui ils

ont été donnez &
qu'on agira

non feulement

par amour pour la vérité maisauflî par un
prin-

cipe de charité fraternelle. J'en vais donner un

exemple.
Onafirme dansle Moreri qu'un Maréchal de

France.dont je tais le nom a commandé les ar-

mées avec beaucoup de prudence & de bonheur &

de gloire. Quelque diftrait que foit un Lecteur

& quelque envie qu'il ait de gagner chemin en

courant il s'arrêtera tout court à la rencontre

d'un tel
éloge,

& il voudra réfléchir fur un ob-

jet fi furprenant. Depuis plus de 15. années, fe

dira-t'il à lui-même j'ai fuivi pied à pied les Ga-

zettes, & les autres Nouvelliftes & je ne me

Souviens d'aucune efpece d'événement qui puiflè
fonder cette prudence ce bonheur, & cette

gloire que je trouve ici. Je puis marquer
le lieu

&r le temps où les entreprifes de ce
guerrier ont

été fort malheureufèsj mais non pas le lieu & le

tems de leur réûffite. Ses plus glorieufes cam-

pagnes
font celles où il n'a formé aucun projet,

& où l'on n'a formé aucun projet contre lui. Il

faut ouque mes connoiflknees foient
três-impar-

faites, ou que ces éloges
foient

injuftes; car ils

ne peuvent
être juftes qu'en conséquence dé quel-

ques aâions d'un fuccès fi heureux & fi brillant,

qu'elles aient pû obfcurcir les
ditgraces fréquen-

tes & éclatantes dont toute l'Europe eft infor-

mée, & qui ont été l'objetde mille chanfons Ca-

tiriques qui
ont couru par toute la terre. D'où

vpeut
venir

que j'ignore ces aâions fi
glorieufes ?

Il faut que je parte de la main
pour en demander

des nouvelles.

On comprend qu'un
tel Lecteur priera tous

ceux qu'il rencontrera de l'inftruire3 & qu'il ne

trouvera perfonne qui en Cache plus que lui de

forte qu'il fera caufe
qu'une infinité de gens qui

ne fongeoientplusà
ce Maréchal, récapituleront

toutes fes difgraces. Ce fera donc lui rendre un

très-bon Service que
d'effacer cet endroit du Dic-

tionnaire. On ôtera par
ce moïen une pierre

d'achopement
un fâcheux memento. Les Lec-

teurs qui ne la trouveront pas en leur chemin

parleront outre fans s'arrêter & voilà bien des

réflexions fuprimées qui {èroient defavantageufes
à ce Maréchal de France. Cer éloge n'eft rien

moins qu'un menfonge officieux, & reflèmble

beaucoup plutôt
aux louanges que l'inimitié la

plus maligne rait donner, f~~M~B :atM<c<w«Mg~-
mislattdantes. J'avoue pourtantqu'iln'apoint été

donné dans cet efprit-là.

L'Editeur ne pouvoit pas ignorer
le jugement

de toute la France, & que û les fouhaits de la

Nation euflent été confidérez le commandement

des Armées eut été bien-tôt ôté au Guerrier dont

nous parlons,
mais il femble que le Prince ait

voulu montrer en cela qu'il
fe croyoit autant fu-

périeur
à fes Sujets par les lumieres de fon juge-

ment que par la
dignité

de fon caractère. L'E-

diteur ne pourroit pas s'excufer fur un certain

tourd'efprit que l'on remarque dans lesFrançois,
ôi

qui
a été allez bien repréfênté par un Ecrivain

mo-

ts) Voiez Remarques crit. fur la vouvelle Edit. du

Moreri, pag. ij.
aL
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riM 1

moderne: Lts
Francis, iitA tf<na fotmm fm

incmprékmjibles. £s aimtrnlmrRoi & leur Pa-

trie ils aiment l'honneur det h* 'Nation Ht tut
d'elle ,1a plus haute

epat'm f'an puiffe avoir

cependant leur Nation
mèim«.-tfaie

rien dont Ut

fient ctmtensi il leurfemtte jiftutrs qu'il faudrait

faire antre
chofe que ce quomfiBt. Les repmfes les

plusfages
les emreprifis les Jim hier tu fe s les me-

fitrts les mieux concertées Jk-eitt- rarement leur

eenfare. Ils louent les Eftraaffs* ils vantent leurs

Ouvrages leurs forces, ilf askmrmt leurs cmjèils i
ils relèvent

leurs fitecès. L'EJtignement augmen-
te le refpeét (). Us méprifk • $ ils blâment tout

ce que produit la France. Qpdigue grand que foit

par tout le Roiaume le nontike de ceux à
qui ce

caractère convient, un Auc«r n'eft pas pourtant

obligé de ne louer ou de nel'âmer que ce
qu'ils

louent ou blâment mais «cime ils n'ont pas
été les feuls qui ayent crié emm le Général en

queftion &
qu'au contramit inls n'ont fait que

joindre leur voix à celle de ta le Public, l'E-

diteur ne
pourroit pas fê

diCd^n s'il
n'alléguoit

point d'autre raifon
que celle- -U Que s'il vou-

loit s'excufer fur ce que la foeeiir de celui qu'il
loiie a

plutôt augmenté qu<liimtnué auprès de

fon Maure, iMèjuftifieroit iiis-mal. Cela prou-
ve bien

que la Fortune
qui »l""a jamais fuivi en

Campagne, lui a tenu une fïïdlle compagnie à la

Cour; mais on ne peut lirerdascela nulle confé-

quense contre la notoriété
p -ublique

& fi un

Monarque le
ventdiftinguer-nifiifànt entrer dans

fon caractère un Paradoxe de
gotique auai rare

quel'eft celui de
récompenft* magnifiquement

les mauvais fùccès un Au««r: n'a pourtant nul

droit de donner des
louanges!, ont tout le monde

reconnoit la fauflèté. Si au lien de ces paroles,

prudence, bonheur
& gloire ,9»nfe fut fervi des

termes d'affhSion de zèle <Wbmne intention,
on n'eut point fcandalifé l*fciblica ni rendu un

auiïî mauvais office au
guertriioqu'on a loiié. Mais

encore un coup, le mieux feued'effâcer
l'éloge &

de

ne rien mettre a la place de ce
qui

fera effa-

cé.

Pour parler encore une fbii3e la peine qu'une
bonne correction du

Morerïii»]ige de prendre

je remarquerai que les prejé.-ies Editions de ce

Di&ionnaire, quoi qu'elles fopat plus défeâueu-

fes que celles de Hollande, peinesnt néanmoins fer-

vir três-utilement à les
corriger. II faudrait donc

que les Editeurseuilènt toûjciasfous les yeux ces

premieres Editions & les cumparaflènt ligne
à

ligne
avec les fuivantes. Dp»lnfieurs exemples

qu'on pourroit donner descoirwptîonsquift font

gliflëes danscelles-ci on
emwquera feulement

un. M. Moreri avoit dit d m l'article de Gilles

le Maître
que le Duc de

Mtpme & les autres

Chefs de la Ligue nommeren Jat» le Maître Prtfi-

dent
au Parlement de Paris iistflace de Barnabe'

Sriffon, & qu'en cette quaiill mies
députa aux

prétendus Etats du Rm'atmemmss* < Paris en s 9 i
·

jg*« le
Légat ypropofalafuiàmtm» du Concile de

•Rente fans réfirve ni
modrpBtm que t affaire

/toit afez. délicatt\A'elk-mcm>tgw le Maître & du
Voir, alors ConfiUler,eurentork- k l'examiner (Ère.

II y a là une
fautequi a été

coiriîgéc dans les Edi-

tions de Hollande, où l'oaitunis mie députa,
au lieudeon

les députa; mals«»ya gâté unautre

endroit, car au lieu de tejè.ître & du f&if

dm ctnfeiller on a mis k Maître & du Voir,

altrs CtnfeiUers. Cette faute te trouve dans l'E-

dition de Paris 1699. Et cela fait voir que fat-

tentiondesEditettrseftquelquesfois bienrétâchée;
car en lifant le mot Cmfeillers ils ne fe font point c

fouvenus que deux ou trois lignes auparavant ils

avoient lu que le Maître avoit été député en qua-
lité de Préfident.

Ladernierechofe que je veuxobfèrver eft qu'il
te gliflera toûjours de nouvelles fautes dans les

Editions du Moreri malgré toute l'attention &

l'habileté des Revifeurs s'ilsne prennent eux-mê-
mes la peine de coriger exactement toutes les

épreuves, ou s'ils ne les font corriger par des gens
fort éclairez & fort attentifs. C'eft par la négli-

gence du Correcteur d'imprimerie que l'on trou-

ve dans l'Edition de Paris 1 699. à l'article Lodrin

une faute bien grofEerequi avoit étécorrigée dans

les Editions de Hollande. Voici cet article felon

l'Edition de Lion 1688.

Lodrin, Ville & Golphe d'Albanie dans

la Grece. Il ne faut pas la confondre avec Lo-

d r. o N Seigneurie du pais de Trente en Italie,

proche du Braflan.

Tout cela fe trouve dans l'Edition de Paris

1 65)9. maisdansl'EditiondeHollandcdont je me

fers, qui eft celle de l'an 1698. on a mis com-

me il faloit Brejfan, au lieu de Brajlan, & l'on a

retenu la lignefuivancequi eft,

Lodron. VoiezLodrin.

Elle a été retranchée dans l'Edition de Paris

mais ilauroit mieux valu taconfer ver, parce qu'il
y a beaucoup de Lecteurs qui ne trouvent point
ce qu'ils cherchent dans un Dictionnaire s'il n'y

paroit alinéa. Le meilleur moyen de corriger
étoit d'effacer ces paroles, il ne faut pas la confon-
dre avec & de mettre la fuite alinéa. Ce font

des paroles qui fans qu'on en avertillè perfonne

aprenent affez aux Lecteurs qu'il ne faut point
confonde Lodronavec Lodrin.On peut aufli avertir

les Editeurs qu'ils feront bien d'alonger l'article

Lodron & en Géographes & en Généalogiftss.
Ils doivent favoir que la curiolîté des Lecteurs

s'augmente beaucoup pour des lieux mêmes allez

obfcurs dès que les Gazettes en parlent fouvent.

Tel qui ne s'était jamais foucié de favoir où eft

l'Oglio, &l'Adda, ce que c'eft que Salo De-

zenzano, Gavardo, Montechiaro &c. s'eft plaint
mille fois depuis quatre ou cinq ans de ne touver

pas dans le Moreri des articles fort détaillez fur

la fource & le cours de ces rivières, & fur la fî-

tuation, & les qualitez de ces villes. On eft pré-
fentement dans la même cuiiofitépairaport à Lo-
dron. D'ailleurs ce n'eft point une fimple Seig-
neurie, c'eft une anciennne Comté, &ilyalong-
tems, que les Comtes de Lodron ont fait parler
d'eux. La fuite de leur Généalogie peut faire un

digne article dans le Moreri. Les Savans s'y in-

tire lieront, à caufe
queJofephScaliger

a préten-
du que fa grand mere Bérénice ou Véronique de

Lodron étoit fille du Comte de Lodron. Sciop-

pius dans fon

Scaliger
Hjrptbolimatts a traité cela

defanx,& a ci té plusieurs faits quipourrontfer-
virde marériaux aux Edireurs.

Je ne fais point excufe de la longueur de cet

Avertillèment que j'ai joint à la féconde Edition

desRemarques Critiques publiées àParis. Chacun

connaîtra que ceci leur peut fervir de Suplément.

f*) X
hnginpt ttvtfsnn» msajr,
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T»m. IV.

S Y S T E M A

PHILOSOPHIE.

SYSTÈME

PHILOSOPHIE.
P R O OE M I U M.

Quid fkPhilofophia.

SI ad vocis etymologiam fpeâetttr
PhiU-

fiphitt eft amor fapienti* fi ad ufitm,

'fi aggregatum
multarum cogmtionum >

ratiecimo acquifitarum quibus expli-

catur natura rerttm & prtcipiuntur

honeftatis officia.

Annqttitus qui rer uni omnium exquifitâ côgnitia-

ne
infigniter

exculti erant, & modo
quodam

lauda-

bili vite dits prtftttre videbantur «H- id eft fi-

pientes, & *«& id eft fapientU
doUares audie-

bant. Intelligebatur ergo per fapientiam dijpofitio

anima, rettè femiemis
de rebtts & reBc agentis in

vitœ.

Pythagoras
omnium primas

nomen Philofiphi

tojùrpœvit rogtttus
enhn à Leonte Principe PUiafi-

rum, cum quo
docte ficopiasè dijferuerat quant

maxime artem profaeretur refpondit artem qui-

dem fe fcire nullam fed ejfe Phitofiphtim hoc eft

ftudhfiim fapieatU.

Exinde invdtât ufus
ut dotti & fapientes

v«i

fe Philofiphos titulo modefturi nuncupurcnt.

Définit» eft Philofophia à mtdtis veteribus re-

rum divinarum & humanarttm fcientia vel etiam

rerum divinarum & httmanarnm caufarumque qui-
bus res divina & humant àmtmentur ftientia.

Qiiibtts definitionibits per res humanas fignijkiéan-

tur
eaquœ ad mores aEtiotiejque hominum pertinent

&
per rer diviiïas ea

qu*
ad Deorum nantram &

cultum ad cdos ad elemeata atteraque mundi

eorpora pertinerent.
Neutra barum definititnum à nobis admittipo-

teft qui fiimtis dari cognitionem rerum divinarum

& kitmanarum bénéficia rcveUtionis qua Thedogi*

Gc «c

TOTIUS

DE

DISCOURS PRELIMINAIRE.

Ce que c'eft que
la

Philosophie.

L. E

mot de Philofophie Confidéré
par

1 rapport à fon étymologie fignifîe l'a-

mour de la Sageflè. Mais dans 1'ufage

jj* ordinaire il fe
prend pour l'affèm-

blagede plufieurs connoiflànces ac-

quifes par le raifonnement par lefquelles on

explique la naturedes chofes & l'on
enfeigne

les

devoirs de la vertu.

Dans les premiers tems, ceux
qui lêdiftin-

guoient par des
connoiffances étenduës&

profon-

des, Se qui paroilioient
mener une vie plus pure

que/les autres étoient honorez des titres de

yoeoj Sages & de Maîtres de la
Sageflè ce qui

prouve que par Sageflè on entendait la difpofi-
tion d'une ame qui a des idées juftes des chofes

& une conduite fàge.
Pythagore

fut le
premier qui prit

le nom de

Philofophe. Interrogé par
Leon Prince des

Phliafîens avec lequel il avoit eu des converfa-

rionsdocles &
profondes,

de quel art il faifoit

principalemant profeflion il répondit qu'il n'en

favoit aucun, mais qu'il étoit
Philolophe

c'ell-à-

dire, amateur de la
Sageûe.

De là vient
que

dans la fuite les
gens fages &

favans fe donnerent le titre modefte de Philofo-

phes.
Plufienrs Anciens ont défini la Philofophie la

Sciences des chofes divines & humaines; où bien la

connoiuancedeschofèsdivines&humaines,&des

canfes qui renferment ceschofes. Par les mots de

chofes humaines ils vouloient exprimer ce qui

appartient aux moeurs & aux actions des hom-

mes, & par ceux de chofes Divines ce qui a

rapport à la nature Se au culte des Dieux, au Ciel,

aux Eléraens & aux autres corps naturels.

Mais nous ne faurions admettre ni l'une ni

l'autre de ces définitions parce que
nous (avons

qu'il y a une connoiilânce des chofes Divines &

humaines,
laquelle

nous

vient de

la

révélationCe c ftr
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Ntittt

Du teotf ai
pttttttt- &qui eft

différente de la Philofophie, (avoir
la

D'ailleurs ces définitions ne conviennent qu'à

laPhilofophie ipéculative,& non à la Philofophie

pratique. Elles ont donc deux défauts. Le

premier qu'elles ne conviennent pas la feule

choie définie » puifqu'ellcs conviennent auffi à

la Théologie; ôcle fecondqu'elles necomprennent

pas en fon entier la chofe définie » puiiqu'elles ne
font mention que de cette Philofophie qui s'oc-

cupe feulement à connoîtrefon objet, & qu'on

appelle fpéculative, fans rien dire de celle qui
donne des préceptes pour former ou pour diri-

ger fon objet qu'on appelle pratique.
Pour le dire en paflant ces réflexions font

voir quelle différence il y a entre une Science

fpéculative & une Science pratique & eUes

montrent en même tems que les regles d'une

bonne définition demandent qu'elle foit propre à

la chofe définie c'eft-à-dire qu'elle n'ait ni plus
ni moins d'étendue que la chofe définie.

Quelques Modernes défmiffènt donc la Philofo-

phie, laconnoilfance des chofeshumaines& divi-

nes acquilê par le raifonnement ou entant qu'on

peut l'acquérir par les lumières naturelles,deux teC-

riâaons qui lignifient la même' chofè, parce que

j>ar raifonnement on entend Fumagede la lumiere

naturelle pour inférer une chofe d'une autre.

A la vérité cette définition diftingue la Phi-

lofophie de la Théologie, & de toute autre

Science ou connoiflance furnaturelle mais du

refte elle eft défeclueufê en ce qu'elle ne dit rien
de cette partie de la Philofophie qui dirige notre

volonté vers ce qui eft honnête.

Par le mot raifonntr nous entendons infé-

rer une connoiflànce d'une autre ou décou-

vrir une chofe inconnue par une chofe con-

nue1: Et c'effc à quoi fe réduit prefque tout

ce que font les Philofophes. Car s'ils voient,

par exemple le Soleil s'éclipfer de ce Phé-

nomene connu ils tirent deux véritez incon-

nues la premiere ) qae la Lune eft plus voifi-

ne de la Terre que le Soleil puisqu'elle et

entre deux, & la feconde, que la Lune, eft un

corps opaque puifqu'elle empêche les rayons du

Soleil de parvenir jufqu'à nous. Le principal but
des Phyfîciens eft d'aifigner la caufe des Phéno-

menes c'eft-à-dire des effets que les corps pro-
duifent fur nos fens ce qui eft porprement ten-

dre à des chofes inconnues par le moyen de celles

qui font connuës.

Refte de cette phrafe ,n»j/5»H<T évidemment. Elle

lignifie iè fervir de raifons qui prouvent néces-

fairement, & qu'on entend clairement, leiqu'el-
les font confirmées ou par l'expérience des Cens

ou par les lumieres naturelles. Ainfi quand on

prouve quelque
chofe par une raifon qui peut

être faune } ce raifonnement n'eft rien moins qu'é-
vident. Si par exemple on prouve que Pierre n'a

pas donné l'aumône à Paul par la raifon ou que
Pierre eft avare ou que Jean attelle que Pierre

na rien donné à Paul, l'avarice de Pierre & le

Il vaut donc mieux la définir une habitude

de raifonner évidemment fur la vérité des chofes
& de Ceconduire fagement dans la vie.

Par habitude nous entendons unequalitéacqui-
te par la répétition fréquente des mêmes aâes
& qui rend celui qui la poflède propre à agir fa-

cilement d'où il et aifé de juger que nous par-
lons non point de cette Philofophie naturelle

commune à tous les hommes qui eft la raifon

même mais de celle qu'on n'acquiert que par
l'étude,

dicùur &i PbUofophi* difithgmtw

Pmcretbt definitimet
m» comitmunt Philofi.

phi* praffic* ftd film» fptculttiv*. Lttborantergt

dnplieivitio, prime qtud noncem/eniant fili reidefi-

nitét cenvtniunt etrim
Thealogit fecttr.it qitod no»

comprebendant totam rem defimt*mtloqmmtwemm

folum de té
Pbilafophia que cognofeit dumtaxat

fkHm abjeSitm,& fpeculativadicittir ,prdtermittum

ver» eam, qut prtutpta tradit de
formanda aut

dirigetidofuo objeft» &prailica diatttr.

Urne ùbiter nattdns dijferentiam qttt. eft inter

difeiplinam fpecvlativam
&pra&ictm,&hme. défi,

hitionis
leges pcftulare

ut
definitiojit adtqttata rri

définit* ,hoc tfi rteque latins pateat ne^umiims

loti quam res définira.

Definitw ergo Philofiphiah qnibufdamrecentiori-

bus, cognitù rerum hstmanartan &
divinamm,per

dijhirfitmpatta, velqudtemulumine natmalicem-

pararipoteft qua dm refiriiïiones idem Jlgmficant

quia per difcurfian inteUigittar ratiocinatio & ttfiu
Itamms natttralit ad

ixfereadmt untm ex alit.

Htc
définit» quidem PMofiphùm difimgitit à

?heelogia c~'quizcumqru alia
dïfciplina five cagnitione

fiipematxrali, fed mutila eft quanduquidem niml

dieit de eâ
PhUofipbia, ç«« voient atem noftrat»

dirigit ad boneftatem.
Proinde melius definitttrhabitusevidenter dififlr-

rendide rerum veritate & hene
agindi

in vitâ.

MelUgimushkptrhabitum,qualitatemacquifi~

tam eerundem aBuiim
frequemirépetitione & rtd-

dentem jîmm JùbjeBumidoneum ad facile epwandum-

&
hinepatet non agi à nabis de

philofiphia iUa
naturali omnibus

liominibus ingenita qtu eft ipfa

ratio ,Jid de ea quant ntbisftudio comparâmes.

Per tJ difatrrere intelligimtts ex unk
cognitione

aliam inferre ,five ignotumper notumpatefacere ,m

quofere tata
Pbilefiphormu opéra collocatun namfî

verbi
gratia videant filem pati tclypfim

ex Ulà

re
nota colligttntduas veritates ignotas, prime Lttuam

vûnniorem ejji 7imt quant Soient, ut
qits

inter So-

lem & Terromfiftitt média,
,femndo Lmiamejfe

eor-

pttsepacum, m qtu impediat Solis radios ad nos

ttjqae pervemre. Is eft pracipuus Phyjtcorum fco-

pus~, ut caufam Phmomenorum id
efteorumqm

corporain fenfus noftros operantttr affignent quod

proprie eft ttndere ad
ignota mediantibns Us

qu*
nota

font.

Diftmrere eyidenter fignificat
uti rationibus ne-

ce ffariii ,& clarè
perceptis qtu vel

experientia

finfiim» vel lumen nmurde confirment j nam fi-

quis rem probat ratione quapofftt effifalfit, illins

difiurfitsnon debet
dicievidens.verbigratiafiprobct

Petrmt non dedijjè eleemojjmam Paulo quia eft

avarm 7 vel quia Joannes teftatur Petntm nmde-

diffi eleemojjmam Paulo avaritia & teftimomttm

Joannis non fiait ratione
t infallibilcs proinde

Me

difeur-
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T»m. ir. Cet a Jfe

difcttrfus *d fitmmum prtbaiilis
dm ftteft fed

non évident. v

Quedfi qttis ratione
Ht Mur itecefarù vers fied

tptnondifiatiiptrcipiatttr > dificmrfits iUius certus

qmdtm, & vertu efl
m» tamen évident: tdisefi

difcnrfnsTheologprnmcircamyfterid, kDct.fdtcre

&fdli nepo mt>it rtvelat* & a^tmm mfimm

fiiperantùt.

Hic patet duplkiter atiqtùd effit ititvidtns pri-

mo fiprobetitr ratione qn* non fit necejfaria verm,

(ecuuda,finitatwrf*ndament» quidem necefario t

jèdqmdnonfacùudifiinlièfperâperertm.
Eteninmt

difittrfus fit evidens débet ntm fiolum niti ratione,

necejfaru vera fidquam diftinUèpcrcipiamuss tdis

tfi difiurfiis qti» probamtu
Lunam eflî corpus

opacum qftiafifik
Salis radios qns. enim affèrtttr

rittù clore & difimite cemipitur necefario fieqtà

concipitw & neBicm» ta quod probandum ,f »

nequr «<4~ eaperientia ablxdit.

Ohjici poteft contrtt définit iotum allatam nihil

egetmnw evidtns, quam difatrfus PbUofiphwum,

ut patet ex eo quodnadtis
modis comrariis eamdem

f.ty<'wetMiMf~p& Yerbi gratia, defcenfiu lapi-

dis explicaturà Peripateticis dicend» meflh lapidi

qitditatem quandam tpm opta nota fit propellere

fitbjeBnm fiatm deerfitm ab Epicweis, dicendo lapi-

dem attrahi â trrra per fpirîtur magneticos qui ab

ipfa effluunt à Cartefiams, dîcendo lapidem non

ptjfe
recedere à centra vorticis in quo itidudititr

quantum turent, ac pninde
detrudi verfits terrant

abaére.

Diverfitai harum explicationum oflendil eartim

mdlameffe etident em, namfi*naejfttevidens,omnes

Philofophi in illam fine controverfià Confentirent.

Refpoadeo banc objtltionem probare duntaxat,

cognitionem
rerum natwrdiftin, quam hue ttjqite

hommes' fibi compararnnt ejfe vddè imperfeUam »

Philofophiatnque adeo
multum diftare ab eo flatu

in quo eamconcipimus qnandoipfam definmus quia

res definiri dtbentfecmdum ideam per quam eartim

ejfentiam concipimus abfirahendo ab accidentibus

qtt<zipfirum exifientiam comitantur; itaqttando de-

finimus virtutem non confideranms mperfeïïiones >

qmbus taborac in homine ergo à pari qnando de-

fwimus Philofophiam non opus eft ut ram reprttfin-

tcmiis cum finis impeifeRionibus delmeanda ejs,

qualis tffet rêvera ,fi homines eam perfeUèfibi com-

paraient; tune atttem ejus ratiocinationes fitmm*

confièrent evidentiâ.

ExdiBtiscolliges ebjeEium adtqttatHmPhilofiphie

tffe rcruntveritattrn & mornm honeftatem finem

verb veritatis cognitionem &mmmjttxtak<mefia-

tem mftittitionem.

Drseovas

P.8UIUIIAJ-
as.

témoignage

de Jean n'étant pas des preuves in- B

faillibles ce taifonnement n'eft que probable v
tout au plus, & non pas évident.

Que fi quelcun emploie une raifon qui prouve
néceflàirement mais qu'on n'entend pas dittinc-

tement fôn taifônnement à la vérité eft cet-

tain & vrai mais il n'eft pas évident. Tels

font les tatibnneinens des Théologiens fur les

myfteres qui nous
(ont révélez par Dieu qui ne

peut tromper ni erre trompé te qui furpailènc
la capacité de notre efpïit..

C'eft ce' qui fait voir qu'une chofe
peut

eue

inevidente, en deux manières. En premier lieu t

fi elle eft fondée fur une raifon qui puiflè être

fauttè, & en fecond lieu & elle eft appuiée
fur une raifon qui prouve néceflàirement mais

qui ne faflè pas concevoir clairement la cho-

le. Car pour qu'un raifonnement foit évident,

il doit
non

feulement être fondé fur une raifbn

néceflàirement vraie, mais il faut encore qu'on
en ait une perception diftinâe. Tel eft le rai-

fonnement par lequel on prouve que la Lune eft

un corpsopaque,parcequ'elleintereepteles rayons
du Soleil car on conçoit clairement & dillinc-

tement cetteraifon, on conçoit que cette preuve

prouve néceflàirement ce qui eft à prouver Se

d'ailleurs on n'y voit rien qui ne s'accorde avec

l'expérience.
On peut objecler contre cette définition qu'il

n'eft rien demoins évident que les raifonnemens

des PhiloCophes, ainfi qu'itparoît en ce qu'ils ex-

pliquent la mêmeexpérience de plutîeurs manières

oppofèes. Par exemple, lesPéripatétïcieiisexpii-

quent la décente d'une pierre en difant que la

pierre a une certaine qualité propre à pouflèrer»
bas la matiere où elle fe trouve les Epicuriens-
en avançant, que la terre attire la pierre par le

moien des efprits magnétiques qui s'élèvent dp la

terre les Cartéfiens en fuppofant que la pierre
ne peut s'éloignerdu centre duTourbillon où elle

eft enfermée autant que l'air s'en éloigne, telle-

ment que l'air la précipite vers la terre.

La diverfité de ces explications prouve qu'au-,
cunedes trois n'eft évidente, puis que s'il y en

avoit une qui le fût tes Philosophes s'aceorde-

roient tous à la recevoir.

Voici ma réponfe. Cette objection prouve
feulement que la coimoiflànce des chofes naturel-

les à laqelle les hommes font parvenus jufqu'à

prefent, eft bien éloignée de la perfêcHon & que

par conféqnent la Philofophie eft encore bien au

deflbus de l'état où nous la concevons,lorfque nous

ladcfiniflôns.MaisauiTIondoitdéfinirleschoftsfè-

lon l'idée par laquelle nous concevons leureflènee,

en faitant abstraction des aceidens qui accompag.
nent leur exiftence. Ainfi quand nous définiflbns

la vertu, nous ne confîdérons pas les imperfec-
tions dont elle eft mêlée dans l'homme. Donc

par
une raifon femblable quand nous définiflbns

la Philofophie, il n'eft pas néceflàire que nous la

îepréfèntions avec fes imperfections 11 faut en

faire'un portrait qui reflèmble à ce qu'elle
feroit fi les hommes l'avaient acquife dans un

degré parfait car alors fes raifonnemens feroient

de la dernière évidence.

De tout ce que je viensdedire,iteftaiféd'infé-

rer que l'objet proprede la Philofophie eft la vé-

ritédes chofes & l'intégrité des mœurs,& qu'elle
a pour fin la connoiuànce de la vérité &, 1»

doctrine des mœurs conformément la vertu.
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y

Division di

LA Philoso-

phie EH ISI

Partie».

«
N premier lieu comme nous favons înfi-

•" Cnué, on divife la Philofophie en
Spéculative

is & en Pratique.
La piemiere diffère de la feconde à deux

égards principaux, lavoir par rapport à l'objet,&

par raport à la fin. *'•
'`

Par rapport à l'objet parce que
la

Philofophie

fpéculative
roule fur des choies ncceflaires où

quaut
à leur exifience ou du moins quant à

leur caufè au
lieu que

la
Philofophie pratique

n'arien de fèmblable.

Ec par
rapport à la fin, en ce

que la Philofophie

Spéculative fê borne à la confédération de la chofê,

ou à la fimple connoilTànce de la vérité au lieu

que la Philofophie pratique fe propofè encore

quelque action 'outre
l'acquilîtion de la vérité.

Parexemple, quand on demande fi le Soleil tourne

autour de la Terre.ce qui eft une queftion apparte-
nante à la Philofophie fpéculative,il ne refte plus
rien à faire, pourvû qu'on en foit venu à connoître

la vérité de la chofè qui eft en queftion. Mais au

contraire quand nous demandons fi on doit

conformer fa conduire aux regles de la vertu,

queftion qui eft du reflôrt de la Philofophie prati-

que, ce ne fera pas affez d'avoir démontré
qu'on

doit vivre de cette maniere la Philofophie fè

propofe encore
de nousrendre telsqu'ellea a prou-

vé que nous devions être c'eft-à-dire de
régler

notre conduite felon les loix de la vertu.

La fin de la Philofophie fpéculative eft donc

la connoilTànce de fôn
objet

la
connoiflàncepar

exemple du mouvement du Soleil autour de la

Terre, ou -la connoiflàhce du
repos de cet

Aftre, & non point aucune opération fur cet

objet, comme quidiroit la ptoduaion de quelque

qualité qui détermine le Soleil au repos ou au

mouvement. Et au contraire la fin de la Philofo-

phie pratique eft quelque opération fur la chofe

qu'elle confidere. Ainfi la Morale a pour fin de

porter notre volonté à des actions conformes à

la vertu,ou à la droite raifon.

Pourexpliquer maintenant cequec'eftquecette
néceflïté que nous attribuonsà l'objetde laPhilofo-

phie fpéculative, jedisqu'une chofê eft néceflàjrej
où quant à fon exiftence,lors qu'el le eft telle qu'elle
ne peut ne pas être, ou c tre autrement qu'el le n'eit,
eomme eft Dieu fëul,ou quant (â caufe,lors qu'il

y*a une caufe naturelle & déterminée de fon exi-

ftence, & qu'il ne dépend point de la volonté

humaine de donner des préceptes pour la faire.

Tels font le Soleil, la Lune, & les autres
corps

de l'Univers.

Il paroit de là en premier lieu
que

la

Philofophie fpéculative s'occupant à connoître la

nature des
chofês,fonobjetef|unétrenéceflàire;

& en fecond lieu
que l'objet de la Philofophie

pratique
n'eft pas un être néceffàîre puisqu'on

donne des préceptes pour le former» ou le diriger,
ce qui fùpp'ofè que l'exigence en eft fbûmifè à la

tolonté humaine, &ne découle pointd'unecaufe
naturelle&déterminée conftamment. Telles font

les opérations de l'ame, entant qu'elles peuvent
erre

dirigées vers la vérité & vers la vertu.

r Vous direz, que
comme les actions de l'ame

peuvent être faites fuivant des
regles dépendan-

tes de notre volonté, de même il y a
plusieurs

corps qui font produits fuivant les
regles inven-

tées
par l'induftrie des hommes. Nous favons

"art, par exemple, de tirer le feu des cailloux, &

De quelle matière e» dhnjê 1*

Phiiofybie.

Quo modo dividatur Philofophia.

1 T\ hnditwr Philtfiphia primo m jttm innui-

m-J mut m Speadatirvam <$•Praiïkam.

Philofiphia
fpeculativa difert

à pralfica duobus

prtfirtim tuminibHt, quoad objeilum fiUiett, &

qtte~aâitntru.

Quand ebjtïlnm quia Pbitofiphia ffeculativA

•otrfatw circa resnt ce f arias vel
quoad exiftentiam,

velfaltem qttoad caufim praftica vero non ver-

fuurcircareseiunodonecejfaritts.

• Quoad finem quia Pbilofiphia fpecidativit in

ipftrei confideratione ,fin quodidem eft in veritatit

cognitione acquiefeit pruilica vero prêter cognitio-

tum -veritatis aBionem aliquam intendit, firbi

gratin ,fiqttiranms an Sol moveatttr circa Terrant,

qtt£ qHttftio ad Philofophiam fpecnlittivam ptrtinet,

confcEta eft difputatio modo cognojcatttr veritatrei

de
qua qxarirxr; fed fi quaramx.r, an vita~t ïnJls_

tuetida fecttndttm virtutem que qtttftio ad Philoji-

phiampratticam pcrtiiict non conftïtn erit
res ,fi

conftiterit de fœïïo ejfe •o'wendnm fecmdum virtu-

tem; proponit Jibi prtterea "Philofiphia, inftituere

nos» & diriger e ad reapfi vivendum
ficundùm

virtutem.

Unis
trgo Pbilofephiœ fpeculativi eft cognitie

objeSi
verbi

gratta,
quod Sol movetur vel non

nuvetwr circa Terrain non vero
aliqua opératio

cir-

caobjeSlum, verbi
gratta, produQio alicujuj qualita-

tif quâ Sol ad
quittera

vel ad tnotttm determine-

tur. E contra finis Philofiphia praUwtt eft ope-

ratio
aliqua circa rem

quant confiderat verbi
gra-

tia, direUio voluntatit humant ad edendas aEliones

congruasvirtuti
aut reSe rationi.

jam ut fciamxs qxs jrt ~a ~~j~MJ qus
con-

veait objeElo Philofiphûe JpecHlativa dico
necejfa-

rium alittdejji, quoad exiftentiam &Jicfe habet

ut non pojfît non effi vel aliter effè quam eft, cu-

jnfinodi eft film Deus } aliud quoad caufam & fis

fe habet ut detur caufa natnrdis & déterminât a

illins
exiftentUfiec Ac eo faciendov/adantiir prtcept*

prolibitu arbitra humani. Talia funt Sol, Lutin,

dr alia corpora univerfi.

Hinepatet primo quod cum
Philofiphia jpecte-

latma ver fitur circa naturamrerum ngnofiendam

ejusobjethmejfè ens
necefarium; ficmdo, objeUnm

Philofiphit praUicut
non

ejfe ens mcejfarium quia

de illa facicndo vtl
dirigendfi traduntur

pntcepta?

quod fispponit ejus exi/rentiamfubeji arbitrio huma-

no, non vrrô flxers â caufa, ttaturaliter & con, jFarr-

ter deternânata ejufmodi fimt operationes anime

prout dirigibUes ad verum & honeftum.

Dites
quod fient aiïiones animi fiai pojfmt

juxta rt~xlar à itaffro «~ttfM ~~atM ita jrra-

dutâio multorum
corporum fit juxta induftriam &

prxcepta
artis humons. :verbi

gratta, JHunt bominet

tarttm eliçitndi
ignem

ex
filicibus çp~pullos ex

ovis,

cm*



DISCOURS.P&fiLlM-INAtRE.

teft* m*i» calefailis, wtdè céttdttdi potefi tel

tâumt humant* g** f** téj*&nm PèiUfiphié

poOic* tffi entneteffmtm, «rf ettpr* natwdUt

quefmttebjeiimmPbilafiphUfpKtdMiv*, uen 0

tns ncecjfaritm<.
> • ..n

Rejpatde* difcrimeti efe qitod igttis eduSn*
i

filiàbni, &pnïïiex
ovis m fortiace » mn bahut

yminemproÇukziiufik,quemadm»dam
tànstmmx:

Hem etùm non tfi caufapbyfica efficient
ht/mm etf-

pnmifidfilum efi caufi mordit, applicaas
oBiva

pafivin ignit &pHtti
habent profit* caufanatnrali,

& confiant er
déterminât k virtutem corporum ap-

plicatorum erg»
eu* »eceffàrinm potmijurt dicuit-

tur qium aBiones anime.

Obfirt/a prdterea corpus natUrde non prepric

vbjeSlum effê PhUofipbU jpecdatiwti quattmu ont

bmmana talcs vel tdes modificatme* acqturit,

Vcrbi gratia Phyfica ttencenfideratvima>it quate-

»hs ad cjus prodtittionem adhibita efi indufiria ho-

inimm confiderat filhn m vitr» natnramcorportam

tmis proprietatibus inftrtiBam par confit* ac leges

à natura nm vcro ab homineftattttai démonfit -an-

dam. Itaque
codent modo Vtrfatur circa. virrum arts

faflnm q«o circa vitrum
indepenAemer ab

homme

proàuclnm. Ergùcùrpusjùbeo rejpecla, quo cmfi-

deratur à Pbilofrpbia fpsculativa, e,/l
veri obja~ltaos

necejjhriumjïve iiidependens
ab arbitrai

hmnano,[ed

àehispluramPbyfica. j

Secundo, Philofiphia fpectdativa fiédMditttr ab

Arifiotdt mAfetapbj/Jïcam j Pbyficam & Màtbe-

maticam.

Metapbyfica quant Arifietehs vocamt Thetto-

giam, & primam Philofiphiam agit de rébus di-

vinir, & â cdrErrore~~tN~Mf ) nec non de generadi-

bus émis in communt rationibus.

Phyfie» agit de rébus csrpareis ,&de mundo prettt

confiât cœlis démentis, & us
qu<c

ex elementiscom-

pomtMur,qu& quidemfiutt
vel mixta in*nimata#t la-

pides & metaUa, vel animât a, ut planta & anwialia.

Mathematica agit equidem
de rebut materU can-

ju»Sis,fid
eas tamen confiderat ut abfiraBas dma-

teria, quales funt nttmeri figura fini motus

undt fltixit bond dubiè illa Mathcmiuïctc divifto

quadripartita àveteribm celbrata in Aritbmt-

sicam, Geometriam Mufkam & Afirommiamt

fid obfirvandum efi figurant &
tnotum non ta

pojfe

abJlrabi â materiis ut
cosrcipiamsar sa feju;zEEa ab

omnimateria. Intelligere erga debemus per to con-

fiderare figurant & motnm ut abflra&a àmaterU,

confiderare materiam précisé quatenus habet
figu-

ram & motion fine ulla attentitne ad citeras ejus

proprietates.

TertùiPhUofipInapratlicadhidi filet in Logkam

& Ethicam quorum prier verfittur circa operationes

intelleBus
dirigendas advernm pofieriar circa aStus

vohmtatis
dirigendas ad

boneftum, & comprehendit

fié fi Pditicam qtude Rcipublicx regimine prd-

cipâ Occonomicam
qus de bette ordinandu familiis

agit, &Mouajtkam g*e haminis felitarii fimpti

mares infiitmt..

t'.
Ce QueU

de faire éclore des poulets en «îchaufant les œufs <

d'unecerraine maniere, d'où on peut conclurent!
que les aâions humaines qui font l'objet de la 1

Philofophie pratique font un être néceflàire, ou

que les
corps

naturels qui font l'objet de la Phi-

lofophie ipeculacive ne font pas un être nécell'ai-

M.

Je répons qu'il y a cette différence que le feu

tiré des cailloux & les poulets éclos dans un

four n'ont point l'homme pour cauk comme tes

aéHons humaines l'ont II n'en eft que la caufe

morale, par l'application des principes aftifsàdes

fujets paffifs mais non point la caufe phyfique,
Leur câulè naturelle & déterminée conftamment

eft la vertu des corps qu'en leur applique. Donc

le nom d'êtres nécéllàires leur convient mieux

qu'aux avions de l'ame.

D'ailleurs il faut oblèrver que les corpsliaturets
ne font pas proprement l'objet de la Philofophie

fpéculative entant qu'ils acquièrent telles ou

telles modifications par 1'art humain. Ain6 la

Phyfîque ne confidere point le verre, entant que
l'indultric des hommes concourt à fa production:

Ellen'yconfidereque(ànatuiecorporellej douée

de certaines propriétez, felon descaufes& des loix

établies par la nature & non par les hommes.

C'eftpourquoi elle raifonne de la même manière

fùrle Verre qui eftl'ouvrage de l'art, quefur celui

qui eft produit fans la participation de l'homme.

Donc le corps du côté que la Philofophie fpé»
culative le conGdere » eft véritablement un objet
nécefiàire & indépendant de la Volonté humaine.

Mais nous parlerons plus au long de ces chofes

diuis la Phylîque.'
En fécond lieu, Ariftote mbdivifè la Philofo-

phie fpéculative, en Métaphyfique, Phyfique t
Se Mathématique!

La Méthaphyttque à ta quelle ce Philofophe a

donné les noms de Théologie Se de premierePhilo*

fophie, traitedes chofësdivines, de celles qui fiait
diftindes des corps &t enfin des attributs gé-
néraux & communs de l'Etre,

La Phyfîque traite des chofes corporelles, du

monde en tantqueeompofëdesCieux,desElémenst

&descholes formées des Elémens, lelquelles font

ou inanimées, corn me les pierres & les métaux, ou

animées, comme les Animaux & les Plantes.

Les Mathématiques
enfin traitent de chofes

apartenantes à la matiere, qu'elles confiderent

pourtant comme fëparées delà matière telles que
font les nombres, les figures, les fons le mou-

vement d'où eft venue fans doute cette divifion

des Mathématiques, célebre che2 les Anciens,

en Arithmétique, Géométrie, Mu/Ique & Aftro-

nomie. Mais il faut obfèrvef que la figure & le

mouvement ne peuvent être féparez tellement de

la matiere par l'efprit, que nous les confidéiioni

comme indépendantes de la matiere. Par ces ex*

prenions, confidérer la figure & le mouvement

comme féparez de la tnatiere, nous devons donc, R

entendre confidérer ta matiere précifément en-<

tant qu'elle a figure & mouvement, fans aucune

atention à fes autres proprié tez.
E h troifieme lieu, on divife d'ordinaire la

Philofbphie pratique en Logique & Morale »

dont la premiere s'applique a diriger vers la

vérité les opérations de l'entendement & la

feconde travaille à diriger vers la vertu lesaâes

de la volonté. Celle-ci comprend {bus elle la

Politique qui prefcrit des regles pour le gouver-
nement des Etats, rOeconomique qui s'occupe à

bien

régler

les familles & la Monailique qui
forme les moeurs de l'homme confîdéré fëul &

fans aucune relation avec les autres hommes.
n e-v.: _i



L 0 G I C A.

Division de

LA Philoso-

puis en «sa

Paktisi.

LA
Logique.

Quelques-uns aiment mieux diviferlaPhilofo-

plue en Spéculative & pratique. Ils Subdivisent

enfuite la Spéculative en Ontologie qui roule fut

l'Etre en «Maman > fur les atributs généraux
de l'Etre fur les noms communs de l'Etre t

en Pneumatologie qui confidére l'Etre fpiri-i

tuel Dieu Tes Anges Sec. en
Somatologie

qui traite de l'Etre corporel de tes principes
de Ces propriétez & de fes efpeces qui eft la

même qu'on appelle d'ordinaire PhySîquej te

en Mathématique, qui examine la quantité félon

toutes Ces propriétez & efpeces. Pour la Philofo-

phiepratique,ilslafubdivifentenMorale&enau-
tant d'arts qu'il y en a qui rendent rai (bn de leurs

préceptes, & qui raifonnentavec évidence fur leur

objet. Enfin ils font fervir la Logique à toutes

ces parties de la PhiloSbphie comme d'infini-

ment général & comme étant moins une par-
tie de la Philolbphie, qu'un moïen d'apprendre,
& une route pour parvenir

à laconnoiflàncedela

Philofophie. ,

Pour nous, nous ne fortirons point du chemin

battu, & nous diviserons notre Syftême de Philo-

fophie comme on fait d'ordinaire, en Logique >

.Morale PhySique & Métaphyfique quoique
d'ailleurs nous n'approuvions pas que dans une

même partie de la Philofophie, favoir dans la Mé-

taphyfique on traite de l'Etre en général &

d'une efpece d'Etre en particulier je veux dire

l'Etre Spirituel.

LA LOGiaUE.
Idée courte Se générale de la

LA
Logique eft nommée ainfi du mot Grec

hiyat entant qu'il figifie non un difcours

prononcé de bouche, mais un dilèours intérieur,

ou une penfée.
La eau Ce de cette dénomination eft, que la Lo-

gique a pour objet les opérations mêmes de l'en-

tendement, & fur tout l'action de raifonner,

& quelle n'a point pour objet les mots comme

la Grammaire. C'efï pourquoi on lui a donné le

nom de rationalis qui raifonne.
Par la même raifon on l'appelle d'ordinaire

Dialettique, nomformédu Grec S'i&\îyiSnt, qui

fignifiWaifonneri ou difputer ce qui a donné

lieu aux anciens Auteurs Latins de la furnom-

mer Difputatrice c'eft-à-dire, qui enfeigne l'art

de difputer. Ariftote n'entend d'ordinaire par le
mot DialeElique que cette partie de la Logique

qui traite des moiens de raifonner d'une ma-

nière
probable

ou par des principes dont on

peut Soutenir le pour & le contre.

Les Philofophesont donné diverfes définitions

de la Logique. Les uns l'ont définie l'art de pen-
fer, les autres l'art de rechercher la vérité &

quelques-uns l'art de diScerner le vrai du faux.

Pour nous, nousla définiflbnsavec l'illuSlreMr.

Burgersdj>ck}.'attde faire les inftrumens qui con-

duiientl'entendementàlaconnoillàncedela vérité.

Ilparoîtparlesnoms&rlesdéiïnkionsdelaLo-

gique,qu'elle eftunart par lequell'efprit humain

eft rendu capable de prouver par de bonnes raifons

ce qu'il
a à prouver; de découvrir la fauSTeté des

raifons qu'on emploie pour prouver quelque

chofe, de répondre aux difficultez propofées con-

ire la vérité, en un mot defurmonterles obftacles

qui nous cachent la vérité.

QwbmfbuHM*gùpltctt dSviiere prim Phîltfi-

phUmii0fpecMljtiVéim&pratticaiinficn>idofatCM~

Luivum inOmdtgimm qut de ttttt in commun

dequemis gtntrdibus tfetiûmibits, tmnmmbufyHt

«minibus égal; PnomutoUgiam qn* «ntprkudt,

Dtunt, Angeles &c. confideret; Smatologiam 4 qu*

de em ctrpore» deqne iUius prinàpm propriété*-

bus &fptdel>ntdifitorat,JitqHi eadem acPkyjie*

vwlgari.r ~r' Matbematieam qna quanritatem fi_

arndian omnes fias proprietates
ac fpeeies perfequa-

tur. Tertio Pratticam in Ethicam, &
in alias Jlqxê

fuitartes qui rationtm reddaat fiornm prMepto~

nm, & de fao objdto evidmter différant: quibas

omnibus PhilefiphU partihis fubfervire faeittnt
ùt-

giam tanquam inflrumentum générée, m que non

tan pars PhilofiphU fit, quam modns fiitndi &

erganumad Philofiphiam ajfequendam.

• JSTos a tritavia nondifeedemus eorum, quijjtfiem*

Phihfophidi h-adunt, i- r»gic-m Ethicam, Phy-

fietm & Metaphyfîcam divijhn, quanqmtm nonpro.

bemus in eadem parte fiilicet Metaphyjica Agi

tum de ente in tommuni Utm de fpecie cutis qtùi

fpirittudt eft.

Logique

LOGICA.

Logicîc brevis 6c généralis
delineatio.

LOgicd

nomtn habet ànà tïï a5j« mm quotemi

*°y! fignifickt fermonent art prolatttm,jèd qua-

tentts fignipeat fermmem intermtmfive cogitatianem.

Cattfa denommatimis, ejupnodi eft qtàa Logie*

verfatur circa ipfits
intelle&ûs aperationes,

circa ra-

tucinationem non vero circa voces ut Grammatic*

dixerunt
proindc

illam rationdem ,five ratiocina-

tricem.

Pécari enim folet
DUlettica kvi r* fitKtyt&iu

quadfignificat dijferere,
vel dijpHtare;

undè ftt&um

eft utveteres aucloret Latini eam dixerint difpu-

tatricetn. Ariftoteles ut plarimum per Dialeffieam

eam folimpartcm Logics intelligit que
truUttt de

modisdijferendiprobabiliter Crue per principia ta

ntramqiie partem difputabilia.

Varié àvariis definita eft Logica.
Modo ars «-

gitandi,
modo ars inqmrenda

veritatis modo art

ratiocinandi, modo ars veri & fdfi dijudicandi.

Nobis eamdefimreplacet,cum ClarifmoSttrgerdi.

cio, artem conficiendi inftrumema mtetleStm diri-

gentiandveritatis cognitionem.

Palet ex omnibus Logica ttominibus
&definituiti-

bus, eam ejfedifciplinam, qua ingeninm humanumef-

ficitur idonemn ad probandum
bonis rationibus quod

probandum incumbit, addetegendamfalfitatem
r*-

tionum qnibns4liqmdprobaturjidrejpondt»dm dif-

feuhatibusin veritattm proptfitisjinoverfo adfugt'

rmda impedimenta qm veritattm rubis obtcgtmt.

p



Vt ei perveniatur adhiheri filent aliqtu pifirm*

mnta qumodmedtm bobetur in définit*™ Bur*

gerdifii ntmirumdtfimtio diinfia argumentant,
drnutbodus.

Définitif efi eratio explicatif natttratn rn ut était

qui dicit borna cfi animal raitionale i ciretdus efi

figura, tant* linea comprebenfa qui drcumferen-

tia dicit xr eujus «mut partes iqualiter diftatit ah

uno quod vocattir certtrum. Psx bu vertu dt~

claratttr in quo confifiat «attira hominis & circuli,

&perconfequensiniUiscontwtntur definitio homimst

& circuli.

Cdttrum >/îve guis dicat ,homa efi animal ratio*

nalefhe tantttm ment aliter ajfurmtt bominemcjfè

animât rationale période fi rer habet atque ode»

definhrt aliquid >nibil aliud efi quam affirmare de

illo attributa que effentitm ejtu confiituunt.

Divijîo efi fartait totius in fartes quas centi-

net ut cum homo dividitur in corpus & atiimam >

corpus deinde humanum in capttt bracbia &c*te-

ras fartes intégrantes quibtts componitur.

Argumentant! efi
attio anima qua unum ex °

alto inferimus Ht tum dicimus Sel lacet ergo dits

efi, nom ex eo quod fiîmur unum ifiud Sol lucet

tolligiwr nccejfarioiftud alttmm erg» dies efi.

Metbodttiefiaclio anima, quâ apte rite que ordi-

tumtttr ea omnia qtta ad miverfam aliquam dif-

eiplinatn pertinent.

Per hte quatuor infirumenta docet nos Logka

benecagitare, hoc efi bene concipere, betie
proponere

iene colligere & bene ordinare nam cmn docemur

definitiomm docemur concipere &affîrmare quid

fit res cttm docemur argurmntatimtm docemur

qtàd mferri. vel colligi debeat aut non debeat in

quolibet propofitioiie cum docemur diwfionem &

methodum, docemur bene ordinaire.

Hbw capttt qttod tulgo dicitur, Logkam diriger e
trer mentis opérations ad verrnn qua fiait appre-

benjto ,judicium, & difiurjks.

jApprebenfioefi alhu quo rem aliqHam »xdâ; &

fimpliciter eognofiimus abjque affirmatione vel nega-

tione, ut cum idtamkaminisformamus nihil affir-

mantes
vel negantes de bomine.

Jttdicium efi a&us quo aliquid de atiquoajjlr-

mamus vel negamus ut cum mentaliter dicimus

Dcuseft bonus homo non efifenfùs expers.

Difcur[us eftaStus quo unum ex
alia colligimus i

AC Proinde nondiffcret ab argumentatione dtquâ

fupra.

Vtautem
Logica congrue facere qutat fica ififiru-

menta, matertam ex quà cenficimuur varié confide-
rat & explorât.

K Htc materia vocatur Thema quo rumine fignifi-

catur iUud omne, quod intelleSui cognoÇctndumpro-

poni potefl.

DividmtrTbemaprimoinfimpUx &complexum.

Simplex efi illud quod mica idétâ apprehenditur
nt arber, & efi objttlum prima operationis intelle-
Firrr.

r

LA LOÔIQ.UE.

la Lftâiqiri.
• Pont y parvenir on a coutume d'employer l*

quelques

inftrumens aînfî que
M. Bnrg*rfdyckjesappelle dans fà définition, (avoir ta définition* à

l'argumentation la divîfion. Ce la méthode.

Ladéfinitiûncftundifcoursquiexpliquelanâ-
ture de la choie comme lorfqu'on ditj l Homme
efi un animal raijmnMt le Ccrclt efi une figuré
renfermée dansune finie ligne touon appelle circon-

férence dont toutes les parties font à une égalé dif

tance d*un point qu'on appelle centre, On montre

par ces mots. en quoi conflfte la nature de l'Hom-

me & celle du Cercle, d'où il s'enfuit qu'ils con-

tiennent la définition de l'Homme & du Cercle.

Au refte foit
qu'on

dife de bouche l'Homme

efi un Animal ratfitmabU ou qu'on l'affirme

feulement par la penfée c'eft la même chofe, &

par conséquent définir n'eft rien autre chofe

qu'affirmer d'une chofe des attributs qui en con-
fiituent l'eflence.

La Divifioneft
le partage d'un tout en tes

parties, comme l'orfqu'on divife l'Homme en

corps Se en ame & enfuite le corps en tête

bras ,& autres parties incégrantesdont il cft corn*

pofé.

L'Arganlenration eft l'aârion de l'aiiie par

laquelle d'une chofe nous en inférons une autre,

comme lorfque nous dirons; le Soleil luit donc

il efi jour car de ce que nous iàvons cette vérité t

le Soleil luit, cette autre fuit nccelîàirement, dont

il efi jeter.
La Méthode en6n eft l'a&ion de Vame pair

laquelle On place dans un ordre convenable les

chofes qui appartiennent à une certaine Science.

Par le moyen de ces quatre inftf umens la Lo-

gique nous enseigne à bien penfer c'eft-à-dire à

concevoir bien les chofès à les bien proposer à

conclure bien & à tes arranger comme il faut.

Car en nous apprenant la difînition, on nous ap-

prend à concevoir &à affirmer ce que c'eft que
la diolé en nous apprennant à argumenter on

nous apprend ee que nous devons inférer ou con-

clure d'une proportion, & au contraire ce que
nous devons n'en pas inférer enfin en nous en-

ièignant là divilîôn & la méthode on nous en-

ièigne l'art de bien arranger les chofes.

Voilà qui doit faire comprendre ce qu'on dit

d'ordinaire t que la Logique conduit à la vérité

les trois opérations de l'efprit, concevoir, juger
raîfonner.

Concevoir eft un atte par lequel nous corinoif-

tons queque chofe nuement & iîrnplement uns

en affirmer ou nier rien comme lorfque nous

nous formons l'idée de l'Homme fans en affir-

mer, ou nier quoi que ce foir,

Juger eft l'acte par lequel nous affirmons OU

nous nions quelque chofe d'une autre, comme

quand nousdifons mentalement Dieu efi boni'

l'Homme ri eftpas infenfibh.

Raifonnereftunade par lequel d'anechofè

nous en inférons une autre, de forte que le rai-

fonnment ne diffère point de t'argumentation
dont nous avons parlé cy-deflus.

Of pouf former ces iuftrumens, ta Logique
confîdere & examine en diverles manieres la ma-

ticre dont ils (ont compofés.
Cette matière eft nommée thème i ou fujec>a

noms qui lignifient tout ce qui peut
être

propofé à l'entendement pour en être coo*

ntt-
On dlvife le Thème en fïmple & complexe.

> Le fimple eft celui qui eft conçu par une feula

idée comme arbre & il eft l'objet de la premiè-
re opération de l'entendement.

Le



LOGICA.

1a Lo6i<y?E.
Le complexe eft celui qui eft conçu par pla.

ceurs idées affirmées on niées les unes des autres,

comme, Le corps n eft pas
une fitbft once penfante,

& c'eft l'objet dela féconde opération de l'enten-

dement.

En
fecond lieu ou divife le thème fimple en

fiiigulier ,Scea univerfel.

Le
(îngulier eft celui qui ne convient qu'à une

chofè, & qu'on ne
peut par conféquent affirmer

que d'elle feule comme Rotterdam.

L'univerfel eft celui qui convient à plufieurs
&

qu'on peut affirmer d'eux tous comme

Fille.

En troifiéme lieu on divife l'univerfèl en

cinq efpeces, le
genre l'efpece

la différence, le

propre & l'accident.

Le genre eft ce qu'on peut affirmer de plufieurs

chofês de différentes efpeces, dans cette queftion.,

queft ce
qu'une telle cho fe Tel eft le mot animal,

Ce mot eft legenre parce qu'on l'affirme & de

l'Homme & de la
Bête, quand-il

faut
expliquer

ce

que c'eft Se que t'homme &
que

la bête, l'homme

8c la bête étant deux diverfes efpeces de l'animal.

I:Erpece eft cequ'onaffirméede plufieurs cho-

fis différentes en nombre, en répondant à cette

queftion qu'eft-ce qu'une telle ebofi. Tel efi le

mot Homme car on peut le dire de Pierre & de

Paul
qui

font différais en nombre lorfqu'il

faut répondre
ce

que
c'eft

que
Pierre & que

Paul.
On définit la Différence ce qui peut être dit

de plufieurs chofes lorfqu'il s'agit de marquer

qu'elle eft la chofeellèntiellement. Tel eftlemot

Raifonnable par rapport à l'homme.

Le Propre eft défini, ce
qu'on peut dire de

plufieurs chofês lorfqu'il faut marquerquelle
eft

lachofe néceftairement. Le mot, Rifîble, par rap-

port à l'Homme eft un exemple du Propre.
L'Accident eft ce qui peut fe dire de plulîeius

chofes quand on en veut marquer une qualité

contingente comme lorfqu'on demande quel-
le eft lachofe & lorfqu'on répond de telle ma-

nière que la réponfc puitlé également
être vraie

& faillie. Tel eft le mot doiïe par raport à

l'homme & c'eft ce qui met de la différence

entre le Propre & l'Accident d'autant que le

Propre convient à la chofe dont il eft le Propre

& eft néceilàirement dans elle.

La paflîon .eft le raoded'ou nous femmes dits

recevoir en nous l'effet d'un agent.

L'où eft la manière d'exifter dans le lieu.

Mais outre ces obfervations la Logique confi-
dere encore le thème entant qu'il eft enfermé

dans une Catégorie c'eft-àdire dans un ordre ou

clarté de chofes rangées par dégrez fous un genre

qui
les renferme toutes.

Ces Catégories font au nombte de dh, la Subfian-

ce, la Quantité, iaQualité,
la Relation, l'Action,

laPaffion ,l'Ou le Quand,
la Situation & l'Avoir.

La fubftance eft un être fubftftant par foi

même.

La
quantité eft définie d'ordinaire un acci-

dent qui a par foi même fes parties .hors de fes

parties.
La qualité eft ce par quoi

une chofe eft dite

telle.

La relation efl la maniere dont une chofe eft

par rapport
à une autre ou une efpece de iimili-

tude, par laquelle une chofe nous fait penfer à

une autre
qui

lui eft femblable.
L'action eft le mode d'où nous femmes dits

agir.

Complexe» tft
illud quod flurimù

iAtif a$r-

vtatis vel ntgatù defe imneem «ffîrthcitihur ut e

corpus non tft fubflantia cogitant & eftobjectum

fecundit mentit operationis.

Secundo themafimpUxdividiUirinfmgulare
&

univerfale.

Singulart tffi quod uni tantum camenk rei ac

proindede wMtantumpr*dkari,five affirmaripoteft,

ttt Rotcrodamam.

Vnivtrpde eft, quod pluribtu convertit de prt~

iude de plwibns pr<tdic/tri poteft
ut XJrbs.

Tertio univerfale diviiiitur in, qttinqtu fpecies

qtttfimt genus fpesies dijfèrentia proprimn &

accidew.

Gênas eft prtdicabitt de
maltis fpecie differenti-

bus in quâ quid res fit. Taie eft

animal, affirmât ur
enim dekmùne & beftia, quand»

rejpondendnm eft, quid fit homo'& beftia,
borna

tattem & beftia Jknt
du* diverfk fpecier

anima-

lis.
'

Species eft pnditabUe de
mtdtis ttumert

dtfferen-

tibus mqmftime quà querititr quid res fit. Talis

eft hrnno pruâicantr
enim de Petro & Faute nu-

méro differentibtts quando rtfpondenâmn eft quid fit

Fetrus & Paulus.

Differentia definittir prtdkabile
de mtdtis irt

quale ejfentialiter hoc eft quando qmrittar qualis

resfit. Taie eft rationde rejpelfu hominis.

Proprium difinitur pradicabile de mttltis itt

quale necefario. Taie tJlrifibile reJpeBtt
homi-

nis.

Accidens défiait ttr prsdkabile
de mtdtis in quale

contingenter
hoc eft quod itapradkatttr quando

qu&itur qualis resfit
ut refponfio poffit aquè efe

vera a acfaljà. Taie eft DoEhus refpeUu h'omiais &

bine pende t diftfimen
inter proprium & accidens

namproprium rtecejfario
convemt & ineft rei cujus

eft proprium.

Fréter bar obfervationes
circa thema fimplex

confiderat
illud Logica prout includitur in Cate-

goriis. Eft
autem Categoria feries feu clajfis re-

rum fàb une fiimmo génère gradatim difpofita-

rum.

Décent funt Categoria
ninùrum fiibftantia

qumtitas, qtealitas relatif ,aEHo,pajfto «bi, quan-

do fittts, & habit us.

Subftantta eft
ens per fi fuhfiftens.

Quantitas definitur vulgo aecidens habens per

fi partes exira partes.

Quditas eft id à qtto quales
dicimur.

Relatio eft habitudo unius rei ad aliam velttti

fimilitudo per quam
resuna ducit refpeBtm ai

aliam fibi fimilem.

~<~M~?M~<tf â qua dici»iur agert.

Paffio, modui à qno
dicimur reeipere tfftftnm

agent is.

XMeftmoduttxiftmdiinUtv.

Quand»
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Quand) > efi mtthu exifiendi
in

tempore.

Sitits efi difpofitio partium ctrptrit ad partes

loci, Ht fédère.

Habitat, efimsdtu, quo vefiis diqmdvè Jîmile

cmpori apponitur
xt armatum tjfi.

H£com>naconjiderantur à
Logica, tu

duo
prima

infiniment a nempe dcfinitio & dkiifia cmfician-

tttr. Sed fit argumentatio fiât confiderandum efl

Thenta protit efi complexum quia argumentatio

cmpomtitr
ex plttribus Thcmatihis

complexis five

ex plmibut propofitionibttt.

Propofitio efi
«ratio per quant meiis de

aliquà

re judicat ajfhrmando vel neganào
talem

effè, ac

proinde
coincidit cum fictmdà mentis opérât iotte de

quafipra. Tdit efi bu oratio Dent amat bomines

Deus non amat peccatum.

Propofitio
tres hahet

partes qm vocattir fub-

jeEhtm prédicat um
& captda. Subjeftum & pra-

dkatttm fmt
materia propofitionis copiait vera efi

îilius forma.SttbjeEhim propofitionis efi illud de qwt atiquid

dicitur ut Deus in ifià propofitione Detu efi

jufiut.

Predicatum efi illud quod dicitur de alto ut

jnfiusi»
eadem propoptione dicitur enim de Dee

quodjufius eft.

CopuU ttihil aliud efi quam verbum eft con-

jmtgent fubjeElum cum prtdicato.

In bac propo/itione Deus «mat homines copttla

ifnplicatur
in attributo five in verbo tmutt ac

proinde «Ma eft propofitio
in

ytâcoptda efi non

fit vel explicité
vei implicite*

Midtd funt fpecies propofitionis
at nos hic eas

tantumconfideramus qwt emfiftant in quamitate &

qualitate propofitionis.

Per quantitatem propofitio habet ut fit uni-

verfdis velpartkularis veljtngulaiis vel indefi-

nita.

Per quditMem
verb ut fit

vel
affirmais vel ne-

gdns.

Propofitio umvtrfalis efi ea cujtts fubjeiïum eft

umverfide & habet notam ttnhoerfiditatis adjtwc-

tam, ut omnis homo efi animal nulltts lapis eft

animal. Notum efi ex antedittis cirea Thcmn uni-

verftle, quid fit Jùbjcttum wnverpde. Nota
tmi-

verfditatit funt omnis & rtullus.

Propofitio partiadans efi ea cujus fubjettum efi

quidem univerfale fed notam habet
partiadarita-

ris fibi adjunBam, ut aliquis homo eft doSut. No-

uparticularitatis ,J»nt aliquis nonnMus, quidam

&e.

Propofitio fingularis efi ea cujtts fubjeUttm efifin-

gulAre vel
habet notant fingtdaritatis adjuntlam

ttt, ArifiateUt fuit difiipulus Platonit
htc mcnfit

tfi lignea. Natafingtdaritatiffientp-onmnina ,hk

ille &c.

Propofitio it1tleftnila eft ea, cujus ptbjethtm efi

tmverjak & mâlam habet fibi adnexam par-

ticalaritatis nec tuihierfatitatis notam ttt 'lapis

efi corpus.

Le quand
eft la maniere d'exîfter dans le Là

temps..
La foliation «eft la difpofition de* parties dit

corps par rapport aux parties du lieu comme

être aflîs.

Enfin l'avoir eft le mode par lequel un habit
ou quelque choie de fèmblable eft mis fur le

corps comme, être armé.

Ces chofès font employées par ta Logique à for-
mer Ces deux principaux inftrumens (avoir la

définition & la divifion. Mais pour former l'ar-

gumentation il fauc qu'elle confidére le thème

entancque complexe parce que l'argumentation
eft compofée de plufieurs thèmes ou

proportions

complexes.
La Proposition eft un

difcourspar lequel l'aine

juge de quelque chofe en affirmant ou en niant

qu'elle
eft telle, & par confëquent elle revient à

la féconde opération de l'efprit, dont nousavoiis

fait mention. Tel eft ce discours, Dienaimelet

hommes Diettn'aimc pas le péché.
Toute Propofition a trois parties, le Sujet

l'Attribut & la Connexion. Le Sujet & l'Attri-

but font la matiere de la Propofition, & la Con-

nexionen eft la forme.

Le Sujet de L
Proportion eft ce dont on die

quelque chofe, comme, Die», dans cette
pro-

portion Dieu eft jufte.
L'Attribut eft ce

qu'on dit de quelque chofe,

comme jufte dans la propofition précédente,

pu il eft dit de Dieu
qu'il eft jufte.

La Connexion n'eft autre choie que le Ver-

be, ,efi qui joint le Sujet avec l'Attribut.

Dans cette Propofîtion^ U«« aime les hommer,

la Connexion eft renfermée dans l'Attribut ou

dans le Verbe aime d'où il fuir qu'il n'y a point
de proportion où la Connexion ne foic renfer-

mée explicitement ou implicitemenr.
Il

y
a plufieurs efpeces

de
Proportions mais

nous ne confidérons que celles qui confident dans

la quantité ou dans la qualité de la Propofirion.
La quantité d'une Propofition eft ce qui la

rend universelle

ou particulière oufinguliere,
ou indéfinie.

La
qualité

eft ce
qui fait qu'elle eft affirma-

tive, ou
négative.

Une Propofition univerfelle eft celle dont le

Sujet
eft uni verfel &

qui
eft

acecompagnée d'une

marque d'univerlàlité comme celle-ci Tout

homme efi animal aucune pierre n'eJ~ animal. Ce

que nous avons dit du theme univerfel fait com-

prendre ce que c'eft qu'un Sujet univerfel. Les

marques de l'univerfàlité font ces mots Tout

Nul.

Une propofition particuliere eft celle dont le

Sujet eft univerfel, mais qui eft
accompagnée

d'une marque de particularité, comme Quelque

homme efl favant. Les marques de particularité
font les mots fuivans,

~~ow
~M~'<~

Mt

Certain ou d'autres femblables.
Une Propofition finguliete eft celle dont le

Sujet eft
fingulier

ou qui porte avec foi une

marque qui défigne la ftngularîté
comme Arif-

tote a été
difciple de Platon cette table eft de bois.

Les marques
de

fingularité font les pronoms celui-

ci celui-là Se autres femblables.

Une Propofition indéfinie eft celle dont le

Sujet eft univerfel, &qui n'a aucune marqued'uni-
verfalité ni de

particularité, comme, La pierre efi

m
corps. 1
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Ia Lêcioj/t. t. On &it aflcz cequec*eft qu'une proportion
.affirmative, & qu'une propofirionnégative fans

qu'il foit néceflaire pont le préfent de l'expliquer

davantage.
»

Mais comme il eft certain que l'argumenta-
tion

eftcompofée
de plufieuts propofitions, il

faut voir comment on doit les arranger, pour
bien argumenter, particulièrement pour faire de

bons Syllogifmes.
Le Syllogifme eft une aaion de l'elprit ou fi

on l'aime mieux, undifcours, par lequel de deux

propofitions avancées on en infere nécellâire-

ment une troifieme comme à

Tout Animd vit

Or tout Hommeefi animal
Donc tout Homme vit.

Pour comprendre la maniere de conftruire un

Syllogifme, nous devons en connoître la matiere

& la forme.

La matiere du Syllogifme eft ce donc il eft

compofé & cette matiere eft de deux efpeces

l'une éloignée & l'autreprochaine.
Les trois termes ou themes fimples font la

matière éloignée du Syllogifme comme dans

celui qui précéde ceux-ci, Animd yVtt, Homme.

On l'appelle éloignée parce qu'entre elle & le

Syllogifme il y en a une autre favoir la matie-

re prochaine.
Les trois propofitions dont on appelle l'une

Majeure l'autre Mineure & la troifieme Con-

clufîon font la matiere prochaine du Syllogif-
me.

On appelle ces trois termes l'un grand; l'autre

petit Se la troifieme moyen.
Dans l'exemple précédent d'un Syllogifme,

cette proportion placée la premiere, Tout animal

vit eft la Majeure celle-ci qui eit la feconde,
Or tour homme eft animal eft la Mineure enfin

celle qui eft la troifieme en rang, Donc totit Hom-

me vit eft la Conclufion. Quand aux termes

qui y entrent Vit eft le grand terme Homme

eft le petit Animal le moyen.

Quand à la forme du Syllogifine, il faut favoir

qu'elle n'eft rien autre chofe que la difpofition
convenable'des trois propofitions felon la Figure
& le Mode.

Pour faire comprendre ceci, je vais, expliquer
ces deux termes figure & Mode.

Le Mode d'un Syllogifme eft la difpofition

jufte des trois propofitions felon leur quantité &

leur qualité.
La Figure eft la difpofition convenable du ter-

me moyen avec les deux autres, comme dans

l'exemple ct-deflùs où Animal eft joint avec Vit

& avec Homme.

L'effet de la figure eft donc que les trois ter-

mes qui font la matiere
éloignée

du Syllogifme,
foient combinez enfemble félon de certaines loix

ou regles & celui du mode que les trois pro-

pofitions qui font la matière prochaine foient

univerfelles ou particulieres affirmatives ou né-

giatives, ainfi qu'elles doivent être.
Il y a trois figures. Dans la premiere le terme

moyen eft le fujet de la majeure, & l'Attribut eft

le fujet de la mineure. Dans la feconde il eft

l'Attribut & de la majeure & de la mineure.

Dans la troifieme il eft le fujet de la majeure & de

la mineure.

Remarquez que la majeure eft la proposition où
le grand terme te trouve, laquelle eft d'ordinaire

la première du Syllogifme, & que la mineure eft

la propofition où le petit terme Ce rencontre'

Quid fit prtptfitio affirmons & ntgant, pais

mttmtfl abfqutmterim explicationepronimc.

Tarn ttm certumfit orguntentationemconfijlere
pluribnspropafitiombus

videndum efi qmnam pa~

Uo illétprofofitimesfim dijponend* ad hoc ut relie

arfftmtntttmtr frtftrtim ad hotnt bonos faciamut

~?'i'°r,
SjiUogipmtsefi aQio mentis atufimavis eratia

quâ,ex duabHSfrofofitionibuspofitis colligitur ne.

ctflario tertia ut.

Omne animal vivir.

At qui omnis homo eft animal.

Ergo
omnis homo vivit.

`

Ut inttligatttr
moâus exfiruenii Syllogifmttm >

tenere debemits tjtts materiam & formata.

Materia Syllogifmi efi id ex
quo Syllogipnus

componitnr & eft duplex, remet* &frtxima.

Remota, Jknt tres termini fiu tria tbematafim-

plicia,
ut in pipermi Sytlegijmo Animal, vivit

homo & vocatur r émuta qttiaimer
illam & Syllo-

gifmttm médiat alia vicinior nempè materia proxi-

m'a.

Proxima Jknt tres propojttiones quarum ont

vaeatmr major altera minor tertiacenclnfia.
-

Très verâ termini voc«4ntur tutus major dter
mitmr tertius medius.

In
exemple allato omne animd vivit qui îa

prima Jide ponitur eft major propofitio. Atqui
om-

nis bomo eft animd qree occupat ficundum locum »

efi minor propofitio. Ergo
omnis homo vivit qtt*

-tertio loco
ponitur eft corichtfîo. Vhiit efi major

terminus, homo efi minor, animal efi médius.

Quoxà formant Syllogifmi fiiendttm efi eam ni~

hil
ejfe aliud, quam aptam trium propofttionnm dif-

pofitionem ,fictindumfiguram & rnodum.

Ut fcec copias obfirva quid fit figura & moâus.

Modus efi légitima propofitiomm di/pofitio fe-
cttndùm quantitatem &

qualitatem déterminât a.

Figura efi légitima difpofîtio médit termini cum

majore & minore ut in exemplo allato tî
animd

çumrà vivit & iâ homo.

Itaqtte figura facit,
ut materia remot a Syllogifmi,

nempt tres
termini ficundum certas leges ae re-

gulas
eombinentur ficttm imniem modus vero ut

materia proxima, nempè tres prepofitiones haheat

umverfditatem vel
partieularitatem ajfrmatio-

nom, vel negmimem débitant.

Très fitnt figura. In prima médius terminus efi

fitbjeUum majoris propofirionis &prtdicatum mi-

noris in ficunda médius terminus efi predicatHm

majoris propofitionis & etiam minorés; in tertia

médius terminus efi fttbjeSlnm majoris & mino-

ris. <

Obfirva majorem propofitiomm ejjh illam i»

quâ reperitttr majvr terminus ,& feri femptr efi pri-

ma in
Syllogifmo

mintrtm
propofitùnem

in
qua

re-

ptrhtir.
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Tom. 1K

peritur
m'mor terminus &ferè^fimptr fecunda h

Sylkgifim.
Major

terminus efi prtdieatttm conclufioms mi-

eft fabjcclttm ejufdtm cendufionit médius
efi

ilte qui nmtpum efi in conclu fione fid femper
in

majori, «m mintm prtpofitione i h*tc emnia pate-

btmt in
ijio Syllogifme,

Virtus eft amànda.

Atqui juftitia eft virtus.

Ergo juftitia eft amanda.

Prddkatttm tonclujtonis efi amanda per

totsfiquens
amanda eft major terminus. Ergo propo-

fitio
in quâ reperitur amanda eft major, fcilicet ipfi

virtus eft amanda.

Subjeclnm cmclupoms efi juftitia ergo jufiitia

efi mitmr terminus & per confeqttens ifia propoft-

tio Atqui jufiitia efi virtus, in quà reperitur juf-

titia efi miner.

Facile jam cognofies
médium terminant quarcn-

do illtim qui eft in duabus pnemijfis (fic vocantut

major & minor propofitio quia procédant conclu-

fionem)
nonverb

inconclttfime. Inprafènti Syllogif-

mo cognofies bac via, médium tcrmimtm ejjè i4r-

tus. ?

Hinc vero facile cognofies cujus figura fit Syllo-^

gififhts quilibet propofitus
nam fimel cognais ma-

jore & minore termina facile cognofiitttr major &

minor propofitio & quomodo
médius terminus fit

in Mis.

Si fit fubjeEktan tariufque Syllogifinus in tertia

erit figura, ut in hoc exemple.

Juftitia punit fceleràs

Atqui juftitia eft virtus.

Ergo aliqua virtus punit feelera.

Si fit pr&dicatum utriufipte Syllogifinus eft in

fiatndk figura
ut in hvç exemplo.

Nullus homo eft lapis.

Atqui marmor eft lapis.

Ergo
nullum marmor eft liomo.

Tandem fi fit fitbjttbum majoris, & pr&dicatum

minoxis Syllogi fmus eft in prima figura ut in

exemple allât o.

Virtus eft amanda.

Atqui juftitia eft virtus.

Ergo- juftitia eft amanda,

Htc fufficiam circafiguram Syllogifmi. Dicam'us

aliqiiid demodoSyllogifmi, nempè de modorttm nu-

méro &virtute.

Moàifimt quatuordecim, quorum quatuor pertinent
ad

primam figurant
totidem ad fecundatn fexvero

ad tertiam.

Eorum virtus fettufus efl denotare
qttalitatem

fingularum propojitionum cujufiumque Syllogifmi,

nempè anfint umverfales,anparticulares, affirman-
tes «ut

negantes.

Singutis modis impofita finit certa nomina ,eo ar-

tificio excogitata
M tribus fyllabis covfient qua

rejpondeant tribus Syllogifini una-

qHtquo ùerb fyllaba vocalem habeat que
certam

quantitaum exigat in propofîtione cui refpondtt.

Quatuor fimt
vocales in hune finem adhibit*

ventpè A, E, I, O* A.
pofiulat propofitionem

uni-
7km ITT Dd i unU

U. Ldéity/f,propofition qui a coutume d'être U feconde eu t

rang.

Le grand terme
eft l'Attribut delà Conclufion,

t le petit en eft le Sujet, lemoîen'eft
celui qui

' n'eft jamais dans la Conclu fion 8c
qu'on trouve

toûjours dans la majeure ou dans la mineurs Le

Syllogifme fuivanteclaircira ces matières»

Lapirtu doit être aimée,

Or
lajufike efi une Fertn >

Donc
ta; Jse,~ice doit être aiméè.

l/Àttribur. de la Condufîon eft doit être

aimée donc doit être aimée eft le
grand terme

& par conféquent la propofition où fe trouve

doit être aimée eft la majeure.
Le Sujet de la Conclufion eft

lajufike donc

li jxftice eft »le
petit terme &

par eonféquent
cette proportion orlajufiiee eft une vertu eft

la mineure puifque le mot jufiiee y eft

Il eft aifé maintenant de reconnoître le terme

moien. Il ne
s'agit que de chercher celui

qui eft

non dans la conclu fion mais dans les deux pre-

miUès (avoir la
majeure

& la mineure, nom-

mées ainfî parce qu'elles précédent la conclu.

sion. Ainfi dans le
préfèntSyllogifinewrt» eft

le terme moyen.

Par cette méthode on connoîtra facilement de

quelle figureefttout Syltau~iCne propofé; car des

qu'on eft
parvenu

à découvrir le
grand terme

& le petit il eft aifé de voir quelle propofition
eft la majeure, quelle la mineure, Se comment

le terme moyen y eft combiné.

S'il eft le fujet des deux premiflès le Syllogif-
me eft de la troifieme figure

ainfi que dans cet

exemple;

La Juftice punit les crimes"

Or lajufike eft une Vertu

Donc
quelque Vertu punit les crimes. t

Si au contraire il eft fatribut de la ma-»

jeure & de la mineure, le
Syllogifme

eft de là

feconde
figure,

comme celui-ci
par exemple i

Aucun homme n'eft une pierre.-
Or le marbre efi une pierre.
Donc aucunmarbre n'eft un homme

Enfin s'il eft le fujet de la majeure & l'attri-

but de la mineure, le
Syllogifme eft de la pre-«

miere figure, comme dans l'exemple ci-deflUs

La Fertu doit être aimée.

Or lajitftke eft une FertUi

Donc lajtiftice doit être aimée.

Mais en voilà aflèzfur la figure du
Syllogiftne

Parlons maintenant de fes modes, e'eft-à-dire de

leur nombre & de leur ufage.
Il y a

quarorze modes, dont
quatre appar-

riennent à la premiere figure, tout autant à lafe-

conde & fix à la traifieme.

Leur effet, ou leur ufage eftde marquer la qua-<
lité des

propofitions
de

quelque Syllogifme que
ce foit, favoir, G elles font univerièlles ou par-

tieulieres, affirmatives ou
négatives.

Chaque mode a ton nom conftruit de telle

maniere, qu'il n'a que trois fyllabes, quirépon-
dent aux trois propofitions du

Syllogiftne & que

chaque Syllabe a une voyelle qui exige
une cer-

taine
quantité dans ta propofîtion à laq uelle elle

répond.
Pour cet effet on a choifi les quatre voyel-

les, A, E, I O. A demande une
proposition

D d i uni-
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1aLogique.<univerfelle affirmative. E. une propofition
uni-

verfelle négative. I. une propolition particulière

affirmative. O. une propofinon particulière
né-

gative.
C'eft ce

que contiennent ces
deux vers.

Ajferit A. negat E verkm geaeraliter
imbe.

Ajferit negat o > fid partichtariter
ambo.

Ces quatorze modes font caracterifez par les

noms fuivans, Barbara Celarent, DarH Ferio,

qui appartiennent
à la premiere figure Cefire

Cameftres Feftino Banco qui font de la fécon-

de, &
Darapti, Felapun Difatms Datifî,

Bocardo, Ferifin, qui appartiennent
à la troifie-

me.

Le Syllogifme en Barbara doit être compofé

de trois Piopofitions univcrfelles affirmatives

parce que la voyelle A qui
demande de tel-

les
propofitions

fe trouve trois fois dans Barba-

ra.

Le Syllogifme en Ce fore doit avoir trois pro^ofi-
tions, favoir une majeure

univerfelle
négative,

parce que
la voyelle E. qui demande une pareille

proportion
fe crouvedans la première fyllabe qui

répond à la premiere propofition.
Par la même

raifon la conclufïon doit être univerfelle néga-

tive, parce que la voyelle E eft dans la derniere

fyllabe. Enfin la mineure doit étre univerfelle

affirmative, parce que la voyelle A y répond.
Le

Syllogifme en Ferifin
doit être compo-

fë d'une majeure univerfelle négative parce

que la voyelle
E

répond à la majeure
d'une

mineure particuliere affirmative, parce que
la

voyelle
I

qui y répond le demande & d'une

conclusion particuliere négative parce que
la

voyelle O qui y répond exige une pareille pro-

pofition. Ces Règles feront facilement juger des

autres modes. Mais pour plus de clarté, en voici

des exemples.

Premiere
figure.

i.

Seconde figure. i.

BAR Tout Corps eft une fubftance
BA Or tout Arbre eft corps

RA Donc tout Arbre eft une fiibftanct.

z.

CE Nul Corps n'eft un accident

LA Or tout Arbre eft un
corps

RENT- Donc nul Arbre n'eft un accident.

h

DA Tout Corps eft étend»

RI Or quelque Subftaace eft un corps

I Donc quelque Subftance eft étendue.

4-

FE Nul Efprit n'eft un corps

RI
Or quelque Subftance eft tin ejprit,

O Donc quelque fubftance n'eft pas un

corps.

CE, Nulle Pierre n'eft raisonnable
SA Or tout Homme eft raisonnable
RE Donc nul Homme n'eft une

pierre.
x.

CA Toute Pierre eft un corps,
MES Or nul Ange ri 'eft un corps

TRES- Donc nul Ange n'eft uns pierre.

),

FES Nul Arbre n'eft un animal,

TI
Or quelque Subftance eft un animal

NO Donc quelque Subftance n'eft pas un
arbre.

4-

BA Tout homme penft

vtrfatem aprmaruem, £. univerfalcm negantem\

I.particularentaffirmantem, Q.p&tkiâaremnegan-

têtu qucmadmoAum drcHmfertur
hit vtrfkalis.

Aflèrit A, negatE,
verùm generaliter

ambo.

Aftèrit I, negat O, fedparticulariter
ambo.

Sic AMemvocanturquattiardecimmodî,
Barbara,

Ctlarent Darii Ferio (hi quatuor pertinent ad

primamfiguram) Cefire Cameftres Feftino, Ba-

roct (ht quatuor fmt fectmd* figure) Darapti, Fe-

Upton y Difamis, Datif! Bocardo, Ferifin (ht

ftx pertinent ad tertiam figurant).

SyllogifmHS
in Barbara debet cmftare tribus prt-

pofitimtbus univerjâtibus affirmant ibtts
nom voca-

lis A, qui, taies prepojhiones poftulat repermtr

ter in Barbara.

Syllogifmns
in Cefire débet cmftare

tribus propo-

fuionibus majore unhierfàtittegante quiavocalis,

£ qui
talem

propafitionem requirit, eft in prima

Jyllaba qut rêfpmdtt majori propofiHoni i proptet

firniltrarmkmmcondupo débet ejji miverjalis ne-

gans,
nam vocalis E reperitur

in tdtimajjrllaba:

miner débet effè univerfilis affirmant, quia vocalis,

A, refpmdtt
illi.

Sjtllogijhtus
in Ferifin débet cmftare majori jg&i-

verfali negante quia vocalis, E, refpondet majori

prepofitioni minoripaniculari affirmante quiavoca-

lis, J, refpondens ipfi hocpoftulat; conclufionepar-

ticulari
negante quia vocalis, O ipfi 'refpondens,

talem exigit propofitimem.
Decatteris modis

facile

judicabis juxta Sed
hic ecee majwisçU-

ritatis caufa tot SyUogifinos qtiotfum modi.

in prima figura.
i

BAR Omne corpus eft fubftantia.
BA Atqui omnis arbor eft corpus.

RA Ergo
omnis arbor eft fubftantia.

z.
CE Nullum corpus eft accidens.

LA Atqui omnis arbor eft
corpus.

RENT- Ergo nulla arbor eft accidens.

J.

DA Omne corpus eft extenfum.

RI Atqui quxdam fubftantia eft cor-

pus.

I Ergo quxdam fubftantia eit exten-

fa.

4-

FE Nullus fpiritus eft corpus.

RI Atqui quxdam fubftantia eft fpiri-
tus.

O
Ergo quidam fubftantia non eft

corpus.

Jn fecundtt figura. i
CE Nullus lapis eft rationalis.

SA Atqui
omnis homo eft rationalis.

RE Ergo nullus homo eft lapis.
2,

CA Omnis lapis eit corpus.

MES Atmquni'snu2flusAngelus eft corpus.
TRES Ergo nullus Angelus eft lapis.

J.

FES • Nulla arbor eft animal.

TI
Atqui aliqua

fubftantia eft animal.

NO Ergoaliquafubftandanon eft arbor.

4-
BA Omnis homo cogitât.

RO
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ftO Atqui quxdam
fubftantia non co-

gitar.

CO Ergo quoedattt fubftantia non eft

homo.

fy ténia figura. i.

DA Omnis homo eft animal rationale.

RAP Atqui omnis homo eft fubftantia.

TI Ergo aliqua fubftantia eft animal

racionale.

i.

FE Nulla planta eft rationalis.

LAP Atqui omnis planta eft corpus.
TON Ergo aliquod corpus non eft ratio-

nalè.

}.

DI Aliquis Angelus eft infelix.

SA Atqui omnis Angélus eft fpiritus.

MIS Ergo aliquis fpiritus eft infelix.

4-

DA Omnis arbor eft vivens.

TI Atqui aliqua arbor eft montana.

SI Ergo aliquod montanum eft vivens.

S'
BO Aliquod animal non eft homo.

CAR. Atqui omne animal eft fenfitivum,

DO Ergo aliquod fenfitivum non eft

homo.

6.

FE Nullum brutum eft rationale.

RI Atqui aliquod brutum eft amabile.

SON Ergo aliquod
amabile non eft ra-

tionale.

Régula Syllogifinerum alia générales fimt alia

propria fingalisfiguris.

Régula générales fimtfex. Prima inSyllogifnm

ntn debent effi plures termim nec pauemes quant

tres; ficunda non debet effi plus aut minus in

cmclufione quant in pramiffis tenta médius termi-

nus non debet ingredi concluponem quarta, ex dua-

bas negantibus nihil cmcluâitur quinta, ex duabus

partkularihus nibil concluditun fexta condufio

fiquitur debitiorem partent hoc eft negat, fi altéra

pranûjfarum fuerit negativ* particularis eft fi

altéra pramffarum fuerit particularis nam ejfc

negativArn & particularem arguit imperfcBionem

in prapofitione. Très ultime régula fola ififpeclione

moderum innotefcent.

Régula pcculiares prima figura fiait dua

prima major debet ejji umoerfidis ficunda mi-
nar

débet etfe affirmons.

Sit minor affirmons, nec major fît (pecialis.
Régula ficunda figura fum etiam dua, prima

major debet ejji univerptlis ficunda, altéra pra*

mijpimm debet ejfenegant.

Altera fit negans, nec major fit fpecialis.
Régula tenta figura finit etiam dua prima,

minor débet ejji affirmant, ficunda conclufw debet

ejji particularis.

Sit minor affirmans concluno fit fpecialis.

Qua omnia patent ex fila ifijbeliione mode-
rnm.

LA LOS/QJ-
RO Or

quelque SubftMce Ht ptHftpai,
1

CO Dune
quelque Subftartce n'eft pas m

homme.

Troisième
figure.

DA Tarn Homme eft Animal raifort iablc>
RAP » Or tout homme eft une fubftaiwe
TI Donc

quelque ftbjiame tft un animd

raifmnàbU.

FE Nulle
Ptanttn\ftraifimake%

LAP Or toute Plante eft rut corpr,
TON

Donc quelque corps n'eft pas raifort-
nable.

3.

VA
Quelque Ange eft malheureux

SA Or tout
Ange eft un efprit

MIS Donc
quelque Efprit eft malheureux,

4-

DA 7om Arbre efl vivant

TI Or quelque Arbre croît fifr les mm*

tagnes $

SI
Donc quelque chofi qui croît fur let

montagnes eft vivant.

J.
BO Quelque Animal n'eft pas un homme, t

CAR Or tout Animal eft finfitif,
DO

Donc quelque chofi de finfitif n'eft pat
un homme.

6.
FE Nid Brute, n'eft râifonnable,
RI Or

quelque
Brute eft aimable

SON Donc quelque chofi d'aimable n'eft pat

raifonnable.

Les.regles
des

Syllogifmes font, les unes gâié-

ralcs & les autres propres à une certaine fi-

gure.
Les

regles générales font au nombre de fix.
La premiere eft qu'un Syllogifme ne peut avoir

ni plus ni moins de trois termes. La feconde

qu'il ne doit y
avoir dans la conclufion ni plus ni

moins que dans les prémiflès. La troifïeme que
le terme moien ne doit jamais entrer dans la

conclufion. La quatrieme, que de deux
néga-

tives on ne conclut rien. La
cinquieme que de

deux prémiflès particulieres on ne conclut rieru

La -fixieme
que

la conclufion fuit la
plus foible

partie c'eft-à-dire qu'elle eft
négative fi une

des piémidès eft négative & particulière quand
l'une des prémiflès eft particuliere parce

qu'être négative
fie particulierere marque une im-

perfection dans la propofition. Les trois der..

nieres regles n'ont befoin pour être Compri»
fes que de la fimple vûë des modes.

Les regles particulières de la
premiere figure

font au nombre de deux la première que la ma-

jeure doit être univerfelle, Si la
féconde que lst

mineure doit être affirmative.

Sit minor
affirmons nec major fit fpecialii.

llyaaufli deux regles pour la feconde
figu-

re, la premiere que la majeure doit être univer-

felle & la feconde qu'une des deux
prémiflès

doit être négative.

Altéra fit negant nec
major fit Jpecialis.

Les regles de la troifieme figure font auffi au

nombre de deux. Par la première la mineure

doit être affirmative Se par la feconde la con-

clufion doit être particulière.
Sit minor

affirmans conclufia fit jpecialis.
Il fuffit de la fimple vue des modes

pour enten-

dre ces regles.
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Examen particulier des principales par-

ties de la Logique.

CHAPITRE PREMIER.

Du genre de l'objet & de la fin de la
Logique.

>~v Uand on demande quel eft le genre de la

V_J? Logique
l'état de la queftion eft fi l'attri-

but eflèntiel qui convient à la Logique ou qui lui
eft commun avec d'autres

genres d'étude doit

être appellé fcience ou art. Car le genre de

chaque cho(è c'eft cette partie de fon eflênce

qui ne lui eft point propre, & qu'elle a en com-

mun avec d'autres. Ainfi être animal eft le
gen-

re de l'homme.

Pour répondre cette queftion il faut ob-

ferver que la fcience dans un fens étroit eft la

connoillànce certaine & évidente d'une choie né-

ceflàire par une caufe néceilàire. Le mot nécef

fhireeft clair, par ce que nous avons dit pour expli-

quer en
quoi diffère la fcience fpéculative

de

la fcience pratique.

L'art Ce définit communément une ha-

bitude qui produit fon effet felon la droite rai-

fon. Par le terme
qui produit fin effet on en-

tend quelque ouvrage extérieur foit qu'il de-

meure fous les fens après qu'il
eft fait comme

il arrive lors qu'on bâtit une maifùn fait qu'il

n'y demeure pas, comme dans la dance.

Mais il vaudroit'mieux le définir, l'habitude

d'opérer felon des
préceptes qui tendent à une

fin utile à la vie.

Ces
principes pofez,

il eft évident, en premier
lieu, que la

Logique n'eft pas une fcience pro-

prement dite. En effet, elle n'a point pour ob-

jet des chofes néceflàires puisqu'elle eft occu-

pée à conduire à la vérité les opérations de l'a-

me félon des préceptes inventez pour bien dé-

finir, bien
penlèr bien raifonner, & le refte.

Par confequent ces opérations dépendent de la

liberté de l'homme, d*où il fuit qu'elles ne font

pas un objet nécefîàire. En fecond lieu, il eft clair

que la
Logique

eft un art puis qu'elle nous ap-

prend à définir, 5c à raifonner felon certains

préceptes qui tendent à nous faire trouver la

vérité, objet biendignedesrecherchesde l'hom-

me.

Il ne faut. pourtant pas croire
pour cela que la

Logique fait deftituée de conclufions néceflàire-

ment vraies &
feientifiquement démontrées

puifqu'il
eft certain

qu'elle enfeigne des cho-

ies qui ont toute forte de certitude.

Telles font celles-ci. En premier lieu la Dé-

finition doit être plus claire que le défini, ce
qui fe

prouve, parce que la définition eft undifcours
qui

ferra découvrir ou à
expliquer la nature du défini.

Or il eft de la derniere évidence qu'une chofequi
en

explique une autre
doitêcreplusclaire quecelle

qu'elleexplique. Enfecond lieu, ssrrSytlogifmedé-

msnftratif donne des coimoiffances certaines & un

Syllogsfine probable ne produit que des opinions. On

le
prouve parce que la concluiîon d'un

Syllo-

gi(me dcmonftratifeft fondée fur des proportions
certaines & néceflàirement vraies d'où il fuit

qu'elle eft certaine & vraie néceflàirement &

par confequent qu'elle eft nhe fcience. Mais la

coiicinfion du
Syllogifme probable eft fondée fur

des
propofitions qui peuvent être vraies ou fauf-

fês, Il s'enfuit donc que la connoiflànce qu'elle

produit peut être fauffe & par conféquent

Specialis praecipuarum Logic» partium

confideratio.

y
C A P U T P R I M U M.

De génère objecto & fine Logicae.

aUando

qudritttr quodnam fit genm Logic*

>fiatus qittftionis eft utrum attributum effen-

tiale quod Logiez
convenu five

commune eft
cum

aliis
diftiplinis

vocari debeat fcientia
an veroars j

gems enim tmiftfiujufqite
rei Ula eft ejns ejftntU

pars qut.
non eft ipfi propria ftd commutas cum

aliis tuejfe animal in homme.

Ut fatisfiat qmftimi éfervandum efi,fiientiam

ftriiiè fiemptam eJfe cognitianem
certam & eviden-

tem rei necejfarit per caufian necejfariam. Intel-

liges quidfit
res necepsria

ex us
qM

dixinms ad

explicandam diferentiam difâplinx Spéculative à

praElica.

Ars defimtur communiter babitusreStâ cum ra-

tione effeBivus per effeBivum
vero intelligunt

illud

quodverfatur circa opus aliquod
externum five re-

maneat [enfibus expofitnmpoft operationem
ut ac-

cidit in confiruUione aâiwm, five non marnât,. M

accidit infaltatione ad numéros.

Sed melius definiri pote fi
ars habitus opérande

fiamdum pritcepta
ad finem utiiem vita tenden-

tia.

His
pofitis,

eviidens eft primo Logicam non

ejfe feiemiam proprié diStam quia
non verfatnr

circa res necejfarias verfatnr enim circa operatio-

ner animai prout dirigendas
ad verum juxta prie-

cepta béni definiendi
béni cogitandi

béni arga-

memandi, &c. <p<eproindè pendent
ab arbitrio ho-

minis, ideoque
non

funt ebjeBum necejfarium. Se-

cundo, Logicam ejfe artem, quandoquidem
docet

nos
definire & ratiocinari fecundum prsxepta qi'.£-

dam
qttâ.

tenàunt ad verkatis adeptionem quâ eft

nibil homme dignius.

JSfeque proindè exiftimandtsm eft Logicam car ère

conclufionibus neceffario verts & ftientificè de-

monftratis nam certum
eft qiudam

tradi inea qua

omnimodam habent certitudinem.

7alia
fhnt ifta primo definitio debet

ejfe
cla-

rior definito hoc enim 'probatur quia definitio eft

oratio mamfeftans five explicans
naturam defini-

ti y evidentifftmum vero eft quod
alterum

expli-

cat dtbere ejfe clarius illo. Secundo Syllogifmus

dcmonftrativus générât fcientiam Topicus vero

opinionem hoc enim probatur quia canclufii

Sj/lbgifmi demonftrativi nititur propofitionibm

certis & neceffario veris ex quo fequitur
illam

ejfe certam & neceffario veram ac proindè

fcientiam condufio vero Syllogifmi Topici niti-

tur propofitionibtts qtiit poffunt effe verx vel

fidfi ex quo fequitur illam effe eognitiouem que

poteft effe falftt
ac proindi opinionem. Tenu re-

gula Syllogifmorum générales <$• particularet

fmt, .1
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fat g psjfimtrim fntari n*mtttvidmttr& *»-

cejfmtvtr*.

SimUitcr verum efi *fi qntdam m Logica

q»t
non pendent

ai arbitra no/h» ut Jint

vel nonfint. Ftrbi gratin
non pendet k nabis ut

ix duabiis prmijfis verts & légitimé iifptfitis w-

feratttrvera conclufio
ta

définit i* perfetia conflit

génère
& difcrcntia SyUogifinus

tribus termmu

e~.

Scdnihilominus Logica vere diçipotefi afs.

Hgtio efi quia mulufitnt artts exomimtm con-

fejfume, qmfuas régulas probare pejfunt ratiom-

butevidentibus & «ecefmis. Ex. Confit arsfuto-

ria demenflrat catceum debere effe in débita proportio-

ne ad pedtm quia fi major trit fitbvertet fi

minor uret [oie as conftare caria
fdidiori, quia

Ut

itmititnr totius corporis pandas & calcaettr terra

fid
minus

déganter
debere

perpdiri quia non ap-

parent &flatim defœdantur. Prtterea non
pen-

det .à nobis ut norois ficundnm artis prtcepta con.

firuBa exfiet fitpra aquam vel utpiSwaexartis

prtfiriptitme effetta. repraientet aliqaid & tamen

itrchiteEiwa &pi£inra fiott ânes.
Ego

in artibus

non minus quam
in

Logica quidam fimt verita-

tes mcejfarix & à noftro arbitrio
independentes.

Ergt Logica non impediri dicitur quinfit
ors.

His adde, quod
mm à ma parte fitmi débet»

Aenominatio & Logica
mtdto plures doBrinas tra-

dat non demmftrativè probatas quant demon-

firativèprobatas aquamefl, ut potins vocetar art

quant fiientia.

Adverte aliquando denominathnem fitmi à nobi-

liori parte, ut eum homo dicitur rationalisa fpiri-

tualis fatïfts ad
imaginent Dei &c. htc enim ob

folam animam homini con-Jeniunt que pr&cipua

eft illius part. Aliquando etiam dcnominatit fitmi-

tur à deteriori parte nt cum homo dicitur morta-

l't carnes,
&c.

à
corpore, qui minus précipita efi

pars illius.

Sed quando aliquod totum conftatur etfcoacerva-

tivne multarum partium tifiis & ratio ferunt ut

dentminatio fimatttr a majori parte. Perbi gratta

fi exercitus decem millium homimtm cantineat oêto

millia militumfiremonm.ab Mis denominari de-

bet exercitus non à duabus
miUibus ignavmm.

Ideo hts dico, quia multi volunt Logicam
dici

fiientiam ex eo
quod continent

diquas conclufiones

pâmas quùtem fid aeceffarih ver as.

Verum
parut» intereft dicatur ne fiiencia vel

<trs, &
hacfmaffe

mera efi queftio de nomme. Nos

pottus artem eam vocamus quia dirigit operationes
animt, ad

ventm t qua nonptnt ens necejfarium fed

innoftrâ potefiatt pofittm.

Hinc patet quodnam fit objeibmt Logica.

Qbje&tm efi illud m
quod tendum aUus */<-

Le Logjqu».qu'dlen'eft qu'une opinion. En troifieme lieu. U

il jf a des Règles généralct & particulières des Syl-

Ugifmes, qttipemvent
être

démontrées par des raifins

évidentes & nécejfùrement vraies.
De même U eft vrai

qu'il y a certaines chofes

dans la Logique
dont l'exiftenceou la non exif.

tence ne dépendent point de notre choix. Par

exemple, c'eft indépendemmenr de notre volon-

té, que
de deux prcmiflês vraies Se arrangées

felon les
Règles

on en tire une conclusion vé-

ritable qu'une Définition
parfaite eft compofee

du genre & de la différence de la choie & qu'un

Syliogifme
a trois

propositions.

Mais malgré cela la
Logique

n'en eft pas
moins un art.

La raifbn en eft
que de l'aveu de tout le mon-

de, il
y

a
plufieursarrs qui peuvent prouver leurs

regles par des raifons évidentes & aéceflàires.

Par exemple l'art d'un cordonnier démontre

qu'un foulier doit être
proportionné au pied, par-

ce que s'il eft
trop grand il mettra en

danger

de tomber & s'il eft
trop petit

il bleflêra que
les femelles doivent être d'un cuir plus fort,

parce que
le poids de tout le corps porte deflù's

&
qu'elles foulent la terre maisqu'elles doivent

être polies avecmoinsde foin que l'empeigne, par-
ce

qu'elles
ne paroiflènt pas & qu'elles font d'a-

bord gâtées.
De même il ne dépend pas de notre

volonté
qu'un Navire conftruic felon les

règles
de

l'art te tienne fur Teau. De même encore la

Peinture re(prélènte diverfts chofesfelonlesprin-

cipes de

l'art, & cependant elle eft un art. Donc

dans les arts, non moins
que

dans la
Logique,

il

y a
quelques véritez, néceflâires & independan-

tes de notre volonté. Donc rien n'empêche que
la Logique

ne fait unart.

De plus comme les chofes prennent leur dé-

nomination de ce qu'elles ont de plus confîdéra-

ble, & que la Logique enfeigne
bien plus de

.choies qu'elle ne prouve point démonftrative-

ment, qu'elle n'en enfeigne qu'elle prouve dé-

monftrativemenr, il eft
jufte qu'elle foit plutôt

nommée un art qu'une Ccience.

Remarquez que la dénomination eft pri le quel-

ques fois de la partie la plus noble comme lors

qu'on
dit que l'homme efi raifinnable fpirituel

fait
â fima~~e de Dieu; car ces chofes ne con-

viennent à l'homme que par rapport à (on ame

qui eft la principale partie de lui-même. Quel-

ques fois auffi on
prend la dénomination de la

moindre partie, comme quand on appelle l'hom-

me mortel charnel &c. à caufe de ion corps

qui
eftlamoindre partie de lui-même.

Mais lors qu'un tour eft formé de l'af&mblage
deplufieurs parties l'ufage&la

raifon deman-

dent que la dénomination (bit prife de la princi-

pale. Par exemple, fi dans une armée de dix

mille hommes il
y

a huit mille braves foldats

elle doit tirer fa dénomination de ces huit mille,

& non des deux mille tâches.

Je fais ces remarques, parce que plufieurs veu-

lent que la Logique
foit traitée de fcier.ee fon-

dez, fiir ce qu'elle contient quelques concluions

vraies néceflàirement quoiqu'en petit nombre.

Mais il importe peu qu'elle (bit appellée

ou fcience ou art & peut-être n'eft-ce qu'une

queftion de nom. Pour nous nous la nom-

mons art parce qu'elle dirige
vers la vérité les

opérations de rame lefquelles
ne font point un

être néceflàire puifqu'el'es dépendent
de nous.

Ces chofes font alfez fentir quel eft l'objet de

la Logique.

L'objet
eft ce à

quoi tendent les actes de

quel-

Ii
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t* LoeiQUB.,t quelques facultés. Par exempte la couleur eft

1 objet de la vue, parce que les opérations de U

faculté de voir tendent aux couleurs & fe bornent
à les appercevoir. Par la même raifon le fou

et l'objet de l'ouie la vérité celui de l'entende-

ment, le bien celui de la volonté.

On divife fobjet en matériel &en formel.

L'objet matériel eft celui fur lequel s'exerce

quelque art ou quelque faculté comme le

corps humain par rapport à la Médecine. L'ob-

jet formel eft cet attribut de l'objet matériel par

rapport a uquel, ou à caufe duquel l'objet matériel

eft considéré, comme, par exemple le pouvoirque
le corps humain a d'être guéri par rapport à la Mé-
decine. De là vient qu'on dit que le corps hu-

main eft l'objet matériel dela Médecine, & qu'il
en eft l'objet formel entant qu'il peut être guéri.

Une même chofe peut être l'objet matériel de

plufieurs fciences. Ainfi le Corps eft celui de

la Phyfique de la Géométrie & de la Méde-

cine car ces Sciences s'exercent toutes fur le

corps, mais 1 divers égards. La Médecine le

confîdére entant, que capable d'être guéri la

Géométrie entant qu'on peut le mefùrer & la

Phyfique entant qu'il eft le fujet de la génération
& de la corruption.

Vous comprendrez parla pourquoi le corps eft

l'objet matériel de la Médecine, & pourquoi
entant que capable d'être guéri, il en eft l'objet

formel. Laraifon en eft que de même que la matiè-

re eft commune à tous les corps & que la forme

eft propre à chacun d'entre eux ainfi le corps
eft l'objet de la Médecine en commun avec d'au-

tres fciences au lieu que la capacité d'être guéri
le rend l'objet propre de la Médecine.

Je dis maintenant que les opérations de l'ame

font l'objet matériel de la Logique, Se qu'elles

en font l'objet formel, entant que capables d'ê-

tre dirigées au vrai.

Les opérations de l'ame font auflï l'objet de

cette partie de la Philofophie qui traite de l'être

fpirituel. Donc elles font l'objet matériel de la

Logique. Mais comme elle feule les confîdére

entant que pouvant être conduites à la vérité,

celles qui font telles font l'objet formel de la Lo-

gique.

Pour parler maintenant de la fin de la Logi-

que il faut içatoir que chaqne art a deux fins,

l'extérieure Se l'intérieure. La fin intérieure eft

l'ouvrage même que l'art enfeigne faire, com-

me le foulier par rapport à l'art des Cordonniers,

îfcla bride par raport à celui des Bourrelliers.

Quant lia fin extérieure c'eft celle de l'ou-

vrage fait par l'ouvrier. Ainfi marcher commo-

dément, & conduire à (on gré un Cheval étant

la fin du foulier, & de la bride font la fin exté-

rieure de l'art des Cordonniers & de celui des

Bourreliers. Il s'enfuit de ces principes que la

fin intérieure de la Logique eft de nous appren-
dre à bien penier c'eft-à-dke à faire de bonnes

définitions à raifonner jufte Se à bien arranger
les raifonnemens & que la fin extérieure eft de

parvenir à la vérité.

Car comme la bride eft un infiniment pour
bien gouverner un Cheval, & que la fin de la bri-
de eft de le bien conduire ainfi les définitions

les raifonnemens, Se la méthode font des inftru-

mens pour diriger l'entendement vers la vérité

& leur fin eft de l'y conduire. Elles font donc

la fin intérieure de la Logique 8c leur fin en eft

la fin extérieure.

Au refie comme ce n'eft point au Bourrelier

eujus fduàtmu. Ctter eft verbi £?at M objeûmtt

vifis qmA tperotûnes facultatif videudi ttndunt

vtcoleres & inntftrccptisttrmintmir. Prtpter ta».

dtm rationna .finuseft aijeBtm anditks vtnmtft

tbjtBmm intelleBùs bonnm eft objeBum vtlunta.

tir.

Dividitur oijeBumiamateriale& formait.

Materide eji iUnd circa qnod verfatur aliqua

difiiplitia velfMtdtat ut corpus
humamm refpe-

Uh Medicine. Formait eft
attribmum qmdpiam

tbjeBi materialis propter quod objeaum materiate

confideratur ut fwabiiitas carporis
httnvmi rtjpe-

Ûh Médians. Hinc dici folet cerpus humanum

tfliebjtaummattriale Medicim, corpus vero hu-

manum quatentu fatidbile efe objeBum formate

UHks.

Vntm & idem ens ptteft ejfc objeShtm planton

difiiptinamm materiale.CorpHtverbigratia eftebje-

Qttm materiidtPhyfice, Geomttri*,Medichut,nam

omnes verpmtmr circa corpus fid Jhb diverfi ref-

peBu. Medicina confiderat iUnâqtattenas [anabile

Ceometria quatentu menfurabile Phy/Jiea qitttttnus

generabile corruptibile.

Hinc capies
cm

corpus fit objeBum mataiale Me-

dicins. & corpus quatentu fiwabile objeBum for-

male Medkint quiaficatmateriacommunis eft om-

nibus corparibus forma vero micuique propria ita

corpus eft objeBum commune Médian*, cum aliis

dijciplinis fed qitatenus fanabile prprium eft tb*

jeiïum Medicin*.

J)tM M«HC<)~N«M M«!fM'M<< Z<M ep~<
Dico nunc obje~tum materiale Logica ej% opera-
tûmes animt objeBum vero formate ejfe opératio-
ns anima, quatenus dirigibiles ad verum.

Operationes
aninut funt quoqru objeBum illiits

Philofephitt partis qui agit
de ente

fpiritudi. Er-

go
dici debent objeBum materide Logica. Sed quia

fola Logica cas cmfiderat ut dirigibiles ad verum i

illa
qua Jîwt taies, font objeBum formale Logic*.

Ut de fine Logict aliquid dicam feiendum eft fi-

nem artium ejfe duplicem externum & internum.

Intérims eft ipfitm opus ad quod conficiendum pra-

cepta
traduntur ab arte ut calceus refpeBu mis

futoru ,frs.numrefpeBu
mis fr&nefaBori*.

Exterms eft ipfius operis
ab artifice faBi finis,

Ktcommoda ambdario, & moderamen equi {qui fi-

nes funt tdcei&frtni) rejfreBu arnsfietorie&frt-

nefoBorie.

Jtuaabanc doBrinam dkendum ejfevidetur,

finent internum Logica ejfe dpeert vos bene
cogi-

fare five bonus facere definitiones, argumentatio-

nes ,& difpofuiones ,finemvero externum
ejji adep-

tionem veritatis

Nom fient franum eft inftrumentum regendi

equuum
& ejus finis eft moderamen equi ita bon*

definitiones argumentationes &c, funt inflrumcnta

dirigendi
intelUBum ad verum & tarum finis eft

deduBio imelUBùs ad verum. Illa trgo fxnt ftnis

internes Logic* firàs vero illarum finis extermts

Logica eft.

Ctttiitm fient non eft artis frtnefaBvrU
uti

fr~e,
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Tem. Ir.

frtnt f'à
*t*ii

vptftrù
ira t<mm

Upat e§-

tmmiu to tmfiftû fi nos
apptftè

ad bmtntù-

nem ventât is cogitarc hte eft defimre difptntre,

argument ari dœeat.

QHodfuptreft,*empeipfhm âefinire, argmat-

tari &e. reliquarum fcientiarum eft affichait, cuju*-

tibtt in mattriajîbifitbjeaa
tmde

fiuxit Logic*

divifio
àoctntis & Mentis.

Obfervare
non gfavabor, quad quamvit in

uni-

vcrfum affirmemus Lngkam prtbert inftrumema

quitus
mens ad tientm dirigatur

non tamen om~

nis veritas eft objelïum Pbilafipbite fid illa folum

qttt
cum occulta fit in fe ipfa poteft

tamtn per

diuà imtatefiere.

fiais eft exiftentia
meatuum in cuti. Non pojfmt

illi quiitem
ab oculo reperhri,

ac canfpm, aeprainde

jiatttrafuaocculùfmt.

Pertinèi' tamtn itkrum difqmfitio
ad Philofà-

pbiam quia ratiocinando probarw earum exiftentia,

nam t« cognitione fitdoris qui ftnfibus patet
de-

•venire poteft mens noftru ad cognitionem
meattmm

inctmfpicttamm,
tta dijcurrende.

Sttdor qui fupra cutem
videtur tranfivitper

mediamcutem.

Atqui
non potuittranfire per mediam cutem

· nîfi fiiit in cute varia foraminula.

Ergo
funt in cute varia

foraminnla.

Ratio minoris eft, quia mm corporafint impene-

trabilîa untm corpus
non poteft tranfire per

ali-

quemlocum, qui» ttquale fibi corpus expsllat
vel

tqualefibi fpatium
vacuum reperiat. Ergo aecefe

eft ut frdor tranfemdo per
mediam entêta vel

jam inveaerit viamfiiEiam
vel fdtemfibi fecerit

feparando partes
cutis.

Quod fpeclat veritates claras fUa nattera ut

fmit en
qttas

oculis intuemur, vel ita occulta
fttnt

ut nidlo modo detegi vel compreheadi
valeant Pbi-

lofephia non occupatur circn illas.

Tdis eft qneftto an numerus ftellarum fit par

vel impar;
an numero infinito pojpt aliquid addi;

an Deus poffit facere
ut duo non fint duplum

mius.

Ex occafione obfervabo qatdam effe incomprebcH'

fibilia «fi!» quoad exiftentiam tum quoadmodum

exiflentU ut circulas quadratus nam neque

camprehendimus qttomodo
circulns poffit ejfe qua-

dratus
neque comprehendimus

circulttm effe aliquem

quadratum. Sed alla
qmdarn funt quorum exiften-

tia eft certifjima & tamen modus eorum exifientU

capi non poteft. Ferbi gratin clarum eft materiam

effe divifibilem
in

infinitum fid quomodo illud ef-

fe poffit, & confiftere cum
plurimis abfkrditatibus

qua inde fluere videntur, nulle modo poteft concipi

Satis habet
Philofophia

fi rem ita efji demenftret

modutnvero
mpote fupra captum humanumuon in-

•veftigat.
Idem dkendum de aternitate quam necejpirio

admittere debemus licet non bene
capimms qui

res

aliquafine prinàpk efepofftt.

Cum enim
negare non poffinms exiftere nunc ali-

ijHtd, ntceffe eft ut
fateamur etiamabieterno aliquid

LaLoGtq_VE.

te e ce

de Cc fervir de la bride, mais au Cavalier, de I

même la Logique
fett à nous apprendre comme

il faut les moyens de trouver la vérité, en nous

montrant à bien raifonner, à bien définir» & à

bien arranger.

D'ailleurs, définir, raifonner, arranger eft
l'office des autres fciences, & c'eft à chacune à

le faire par raport à fon objet refpeâif d'où

eft née la divifion de la Logique, en Logique qui

enfeigne, 8c en Logique qui pratique (es préceptes.

J'ajoute cette obfervation qu'en auurant en

général que la Logique nous fournit des infti u-

mens pour conduire l'efprit à la vérité, nous n'a-

vons pas prétendu que
toute vérité foit l'objet

de la Philofbphie, mais feulement celle qui étant

cachée par elle même peut être connue
par

le

moyen d'une autre.

Telle efr l'exiftence des
pores de la peau. A

la_vérîté on ne peur ni les trouver ni les

voir,' & par conféquent ils font cachez par leur

proprenature. j i

Cependant il appartient à la Philofophie d'en

parler, parce- qu'on prouve., leur' exiftence en

raifônnnant, puifque par la connoiilànce de la-

fueur que nous appercevons, nous
pouvons

arri-

ver à celle des pores que nous, n'appercevons

point, felon leraifbnnement fuivant.

Lafiteur qu'on voit fur ta peau, a pa0au tr4-

vers de, la peau.

Or elle n'a
p&pajjèr ait

travers de
la peau s'il

n'y a dani la peau ptufietars petits parce. i\

Donc il y a dans la peau plufieurs petits pores.

La preuve de la mineure eft que les
corps

étant
impénétrables,

un corps ne peut paflèfc par

quelque
lieu qu'il ne chaflè un corps égal à

lui même, ou qu'il, ne trouve vuide un
efpace

égal.
Donc il faut, que la fueur qui a paflé ait

travers de la peau, ait trouvé ce chemin fait,
ou s'en (bit fait un en

{épatant les parties de la

peau.
Pour les véritez qui font, ou claires pat leur

nature, comme celles
que nous voyons de nos

yeux, ou tellement cachées qu'on ne peut les

découvrir ni les comprendre en aucune maniè-

re, la Philofophie n'en fait
pointfonobjet.

Telles font ces quettions fi le nombre dçs
étoiles eft

pair
ou impair, fi on peut ajouter

quelque chofe à un nombre infini, fi Dieu peuc
faire

que
deux ne

foient pas le double d'un.

J'obfêrverai par occafion
qu'il y a des chofès

incompréhenfibles, &par rapport à leur exiften-

ce, & par rapport à leurs manieres d'exifter.

Tel eft un cercle quarré car nous ne concevons,
ni comment un cercle, peut être quarré, ni qu'il.

y
ait un tel cercle. Mais il

y a d'autres chofes

dont l'exigence eft très-certaine & dont on ne

peut pourtant comprendre la maniere d'exifter.

Par exemple il eft clair que la matiere eft di-

vifible à l'infini. Mais on ne fauroit concevoir

comment cela peut être ni le concilier avec

les nombreufes abfurditez
qui femblent en être

les conféquences.
La

philofophie fe contente

de démontrer que la chofè eft telle, & ne s'a-

mufe point
à en chercher la manière, parce qu'el-

le eft au deltiis de notre portée.

Il en faut dire autant de l'éternité, que nous

devons nécefTairement admettre, bien que nous

ne concevions point comment une chofe peut être
{ans commencement.

Car comme nous ne pouvons nier qu'il n'exifte

quelque chofe maintenant nous devons avouer

que quelque
chofe exifte de toute éternité, par-

e re
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I,* Loeny». ce que s'il
n'avoit lien exifié- de toute éternité »

rîenn'auroit pu être produit
le néant ne pouvant

donner l'être à aucune choie. Ceux mânes qui

nient la Divinité ne peuvent révoquer cette vé-

rité en doute puis qu'ils
difènt au contraire, > ou

que Je Monde exifie de toute éternité oa que la

matière eft étemelle..

~j

~>"

l. De
Ittnecepté de la Logique.

A La

queftion fi la
Logique

eft nécelïàire

pour acquérir les autres fciénces je répons

que je n'approuve. ni ceux
qui la rejettent com-

meinutile, ni ceux qui croient que fans elle on ne

peut abfolument rien
favoir. La vérité eft qu'on

peut acqùérir les (ciences fans la Logique artifi-

cielle, & par.le fecours de la (èule Logique na-

turelle. Mais cependant les
préceptes

de la

Logique
font un fècours qui n'eft nullement mé-

gfaable & dont on doit même s'empreffer de

profiter.. < • i.»i,(,

^î Ceux qui difent. qu'on
ne

peut
avoir aucune

qpnnoiflânce,* fi .on ne l'a acquife par les regles

de la démonstration que la Logique • enfêigne &

par conféquent quela Logique eftnéceflàire pour

avoir la certitude qui convient à une connoiflàn-

ce Scientifique font dans l'erreur, parce que
la feule lumiere naturelle fuffit pour connoî-

tre fi une conclufion eft certaine & indubi-

table.

Quand des Païfans raifonnant fur un homme

qui
a volé les Boeufs d'un autre concluent

ou qu'il doit être puni, par la raifon
que tes vo-

leurs font
digues

de punition ou qu'il doit les

reftituer parce qu'on
doit rendre à chacun le

fîen, ils font certains à tel
p'ointqueleur

conclu-

fipn eft bonne qu'ils
n'en fauroient douter en

aucune manière.

Or d'où vient cette certitude fi ce n'eft que
le Païfan connoît parfaitement qu'on doit refti-

tuer le bien d'autrui, &que
les voleursfbnt punit

fàbiesîDoncla feule connoiflànce delà connexion

des termes peut produire une certitude inébranla-

ble ,quoiqu.'onne connoillè pas
la conformité de

laconlëquence avec les préceptes de la Logique.
Donc par une raifon Semblable' dès qu'un Phy-

licieu comprend'1'a par l'étude de la nature
que

tous les êtres naturels ôc étendus font des
corps, 1

& que tous les corps occupent un efpace égal à

leur quantité,' il en conclura fans
qu

lui refte

le moindre doute, qu'une aune ne peut occuper

ni plus ni moins d'èlpace qu'une
autre aune,

quoiqu'il n'ait jamais entendu parler des
règles

de la démonfhation. Donc dans
quelque feien-

ce que
ce foit, pourvû qu'on entende bien la quef-

tion propofée & que
la connexion des termes

fuit néceflàirei on peut avec la feule
Logique

naturelle tirer des conclu (ions, dont on ne dou-

tera point, Se dont on faura qu'on ne doit
point

douter.

Ce qui confirme cette vérité, c'eft que fans
le. Secours de la Logique artificielle, ceux qui en

ont établi les
régies

en ont
compris

la certitu-

de. Donc par une pareille raifbn on peut com-

prendre fans la Logique artificielle la certitude

des principe&& des conclurions de la
Phyfique

de la Géométrie & des autres Sciences. Si par
les feules lumières naturelles on comprend les pré-

ceptes de la
Logique,

on pourra auffi compren-
dre la connexion de deux termes & on verra

fi on raifonne bien ou mal, ainfi qu'il eft tnanl-

j

exfiitijfe, qiAtfi ab item» rnhil exftitijfct mil*

ru tmtpum pmhui potmjfet mhilum
eaim ntdli

reiejftdarepettft. Et ktncvnitattmneilliqttidem

gniDeumnegant wdubiumrevocarefrflwtnt qttip.

pe qui vcl mwtdmn hune ab tteftto exifiere vd

mattriam tjntJib dtemo faijjè dicant.

De necciTitatc Log icx-.

S/

qtutrai an Logica fit necejfaria ad coterai

fcientiar ~<f .refpoxdea ncc mihi

probari eos, qui illam ut inutilem rejicfumt fenitus

nec qui credunt fine illœ ncmintm pojfe baberc

feientiam. Dkettdum ergo pojji fine Logica artifi.

ciali filins Logiea naturalis auxilio aeqmri

c&teras
[cientnis Jid tamen Logic&^pritcepta ,ejji

auxiliwn non filma non afyernf.iidttm Jèd etian

avide
arripiendttm.

Qui dkunt nanpojfe aliquem fcire Ce babere
a>-

gnitimiem infaillibilem nifi
eam

comparant
cum

regulis demonflrdtionis qu& trudiintur in
Logica

atqtte adeo
Lagicam effe necejjariam

ta
quis

ha-
beat certitudinem qii£ cognitioni fiietttifice conve-

nit illi fanefrufirafimt quiafola lamine natwa-

Li
cognojci potefi an conclnfia habeat indubiam cer-

titudinem.

ProfeSla quanda ruftici concladant aliquem qui

fur Musefi baves aliénas debere
pmiri quia fitres

pana digui Jknt vel debere reflituere eas quia

fiiUm cuiqne tribuendum efi illi adeo
certifunt de

conelufioiie
ut de illa nulio paBo dubitare va-

leant.

Jam unie arhur illa certitude nifi ex ea qilod.

rufticus perfetle cogriofeat res alienas ejfe refiituen-

das, &furcs efi pnniendos? Ergo fila cognitio cou-

nexionis terminorum, fine ulla
cognitione conformi-

tatis
canfiquem U cum pnteeptis Logicis certitudi-

nem
inconcujfam parere potefi. Ergo à pari quoties

Phy ficus
ex

peritijfima rerum naturalium comempla-

tione comprehendet omnia naturalia entia extenfit

ejfe corpora & omnia corpara occupare fpatinm

fitx, quant itati commeiîfitratHm, toties concludet abs-

que ulla dubitatione ullam non
poffè extendi vel

comrBari
adjpatium major vel minus alnk, etiamfi

de
legibHsperfeBa demanfirationis mfimniando qm-

dem inaudierit.
Ergo in quolibet fcientia modopro-

poftta quefiio bene
inteltigatstr & sonnexio ter-

minorant necejfaria fit baberi pojftmt concitifîones

dequibus nec dubitatur, & fiitur non debere dubi-

tari filo Logiez naturalis bénéficia.

Confirmatur ex eo
quod certitudo

regularum per-

cepta fuerit fine Logica artificiali ab Mis qui
eas

ftatutrunt. Ergo pari modo percipi potefi fine Logica

artificiali urtHvâo principiorwm & canày-fimium

PbyficA CeometrU &c.
Et fi quis filo Ittmine na-

tnrdi capit prxcepta Logica ille etiam capere po-

terit connexïoném duoram terminorum & ntrtcm

bene vel male ratiocixetrrr ut vel bine manife,~fe

pat et quod bonitas regularum Logic* potefi prob*-
ri & confirmai i Sjtllogijmis ex que feqttitttr

boni'

ma»
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totem Syttogfaonim
miartm effe quant

bmhattm

régulai*/»-

Adverte errores hmtinum non tamproçedert
ex

e» qttod
maie dictant confeqttemias quant

ex e»

quod itdmittam fdfaprincipia è qu'eus cmfequen-

tia deduBs etiam fecundm» formata nonpofftmt

effefalfi.

fmofipe evenit ut
qui fa! fa principia

admittunt*

non ideo admittattt confcElaria qtmpamt
natttra-

liter ex illit quod probat
homines fipius errare

cireapntmiffas quam être» confequentiam. Igitur

non tam labwandum efi, ut mens cognofiatreSam

rationtm eliciendi cmclufionem ( quod
à fila ttmine

noterait haberi potefi ) quam ut non admittant erro-

ntaprincipia
ad

quod
non videtur Logia artificia-

Us omnio neceffaria fedfilum
utilis.

CAPUT SECUNDUM.

De Univerfalibus.

COnfîderantur
vulgo

mulu fpecies Univerfa-

tirnn. Nosfilum dicitnus alliud effe Univerfa-

le in
reprafintaudo

ut effigies avi quefingul*

qtuque
eva reprtfemat

dittd in effendo quod

vulgo definitw
unum aptum prddkari

de nud-

tis univoce. Tdis efi natura folis
nam licet ht

nno tam um file exiflat, apta efl tamtU effe in
mtd-

tis atiisjolibus à Deo producib'dibus &per
con-

fiqttens apta efl ajfîrmari de multis.

Prmdican univoce de multis eft ajfirmari
de

multis feamdum idtmnomen, & eamdem ttominis

Jigmficationem.
Hoc tnodo pntdkatier HomodePetr*

& Paulo, quia
dicitur deillis juxta idem

fignifiva-

tttm,fiilicet animal rationde.

Cam diquid
dicitttr de multis juxta diverfas

flgnificationcs
ut cum canis dicitur de animali do.

meftico & deftella qttadam, vocatur id prudicari

ttqtdvece.

Caufa,qnœ bornâtes adduxitad cognitat'unem na-

turarum Univerfalium fuit quod animadverterent

multos efferes ,kjè invicem dijerepantes qtu
ta-

mm conveniunt perfelie in qttibnsdam attributis,

ita ut vere dici pojjit hue attributa convenire dits

dqualiter. Hoc advertimus in fpecie humana.

Nullus efi borna qui non differat ab diis &

vixameipi potefi quantum pro diverfitate
tta-

tum, nationum condiitonum & educationum

hominesimerfe différant. Tamen efiinfingulis aliqua

natura per quam fing'uli font homo. Htc natura

duo involvit attributa nempe
animal & rationde.

Dicendum
ergo eft animal ratirmale effe natu-

ram
Univerfalem five unum aptum prxdkari de

multis hominibus univoce.

Nec tantum credendum efi naturam humatiam

qux efi in multis, effe unam multipliait ur enim

Tom.ItT. Ee Elle

tA Loeiojrt.

ci-

fefte, quand même on n'en aurait
que cette Lt

preuve-ci ravoir que la bonté des
régles de I»

Logique peut-être prouvée & confirmée par des

fyllogifmes
d'où il s'enfuit que la bonté des

fy Uogiftnes eft plus connue que la bonté des régies.
Il faut remarquer que les erreurs des hommes

ne viennent pointtant de ce qu'ils tirent mal des

conféquences que de ce qu'its admettent des

principes faux,dont

lesconlëquencesqu'ilsen

dé*

duifent ne peuvent être fau (Tes dans la forme, puis-

qu'elles font légitimement tirées
de ces

principes.
Au contraire, il arrive Ibu vent que ceux qui

reçoivent
de faux principes n'admettent

pour'

tant point les conféquences qui en coulent nam-

rellement, ce qui fait voir que les hommes (s

trompent plus fouvent touchant les prémitiès

que touchant la
confëquence. Par confëquent

ilne faut pas tant travaillera faire que l'elpritcon-
noiilè la véritable maniere de tirer des confé-

quences, ce qui lui eft pofïîble par les feules

Lumières naturelles, qu'à faire qu'il n'admette

point
de principes erronez but pour lequel la

Logique
artificielle eft feulement utile mais non

point abfolument néceflàire.

CHAPITRE SECOND.

Des
Vmverfaun

ON

diftingne d'ordinaire plufieurs efpeCéS
d'univerlaux. Mais pour nous nous n'en

diftinguons que deux l'un qui eft univerfel re-

préfëntatif, comme
l'image

d'un Oeuf
qui re-

préfente tous les Oeufs, & l'autre qui eft uni-

verfel ire effendo qu'on définit communément

ce
qui convient à plulieurs chofes dans un fens

univoque. Telle ett la nature du Soleil j car

bien
qu'elle

n'exige que
dans le Soleil (eut elle

eft néanmoins
propre

à exiftet dans plufieurs au-
tres Soleils

que Dieu peut produire, & elle peut

par conféquent être affirmée de
plufieurs.

Un nom convient à plufieurs chofes dans un

fens univoque, lorsqu'on
donne

à plufieurs
cho-

fes le même nom dans la même fignification.
Tel eft le nom Homme

par rapport
à Pierre & à

Paul, parce qu'il eft dit de Pierre Se de Paul

dans la même fignification, favoir dans celle d'à-'

nimal raifonnable.

Lors qu'on donne le même nom à plufieurs
chofes felon différentes lignifications comme,

par exemple quand on donne le nom de chien à

un animal domeftique & à une certaine étoile

ce nom s'appelle équivoque.
Ce qui a conduit les hommes à la connoiC.

fànce des natures univerfelles c'eft qu'ils ont re-

marqué qu'il y a plufieurs chofes qui différant les

unes des autres conviennent néanmoins entre

elles en certains attributs, tellement qu'on peut
dire avec vérité

que ces attributs leur convien.

nent également. C'eft ce
que

nous
remarquons

dans l'efpece humaine.

Iln'yapointd'hommequinediffére des autres,

& il eft à peine concevable combiendedifférencc

la diverfité des âges* des conditions, des nations

de l'éducation met
entreleshommes.Cependantil

y a danschacun d'eux une nature commune, qui
fait que chacun eft un homme. Cette nature ren-

ferme deux attributs, fnvoitanimd,ôcraifinnable.

Ammalraifannabk eft donc une nature univer-

felle, c'eft-à-dire une chote propreà
être dite de

plufieurs hommes dans un fens univoque.

Néanmoins on ne doit pas croire
que la natu-

re humaine qui
eft en

plufieurs hommes foitunc.
Fe » Fit»



L O G I C A.

t/l LOGIQUI.i. Elle Cemultiplie autant que
les hommes dans les-

quels elle exige, puisqu'il eft certain que la na-

ture humaine dans Pierre n'eft pas la même en

nombre avec celle de Paul,

Si on dit donc
qu'elle

eft une, c'eft que la

relfemblance qui eft entre les natures humaines

nous les fait concevoir toutes comme une. Car

quand nous avons l'idée d'un homme,nousavons

une idée qui reprélènte également
toutes les na-

tures humaines qui exiftent.

Par conféquent,
le fens de cette propofition

eft que la nature humaine eft une par rapport
à

notre maniere de concevoir. 1

C'eft ce qui fert à faire entendre ce qu'on dit

d'ordinaire, que l'unité qui convient à l'univer-

fel, convient à l'uni verfèl matériel & non à l'u-

niverfel formel.

L'univerfel matériel eft par exemple l'aflèm-

blage de tous les hommes & l'univerfèl formel

eft l'idée qui les repréfenre tous également en-

taut qu'ils font hommes, bien que cette idée foit

unique.
La raifonou le fondement de l'ùniverfalité des

chofes, eft qu'il peut y avoir plufieurs créatures,
formées fur un même modèle, comme un potier

peut faire planeurs vafes, fur un moule unique,

qu'il a dans l'efprit. Or comme toute les créa-

tures ont été faites par Dieu felon l'idée
qu'il en

a
conçue

de toute éternité idée felon
laquelle

il peut formerencore d'autres individus à l'infini,

il s'enfuit que toute créature eft univerfèlle &

que Dieu feul eft fîngulier parce qu'on ne peut

former
un fécond Dieu. Ce n'eit pas que

cha-

que créature qui exifte ne foit finguliere, mais

comme Dieu en peut produire une infinité fur

le même modele c'eft-à-dire leur donner une

nature femblable toute nature créée eft univer-

felle.

Maintenant pour comprendre la multiplicité
des natures univertelles il faut favoir qu'elle
différence il

y
a entre les. penfées par lesquelles

nous concevons la nature des chofes; car com-

me j'ai déjà dit, il y a beaucoup de relation

entre L'ùniverfalité & les idées de notre enten-

dement, puifque
l'unité de

chaque nature uni-

verfèlle
ne coniifte que

dans ces idées.

Nous connoiflôns qu'une nature eft univerfel-

le, lors que l'idée par laquelle nous la conce-

vons, peut (èrvirà nous
représenter quelque

cho-

fe qui étant dans un
fujet, eft auiîi dans plu-

fieurs autres. Par exemple l'idée de fubftance

me représente un attribut qui exifle dans Dieu

dans les
Anges

dans le Corps. J'en infére donc

que la fubftance elt une nature univerfelle. Mais

j'ai dit auparavant que Animal raifinnable eft

auiîi une nature univerfelle.Comment connoitrai-

je donc à prêtent la diverfîté de ces natures en-

tant qu'univerfelles ?2

En voici le moyen
Animal

raifonnable exifte

en plusieurs fujets, qui ne différent que parquel-

ques attribus accidentels mais la fubftan-
ce exifte dans plufieurs fujets qui différent

entre eux eflèntiellement. Animal raifinnable eft

donc une efpéce au lieu que la fuftance eft un

genre après quoi il faut dire
que toute Nature

qui fe trouve dans plufieurs être différens entre

eux, par rapport àl*attribut eflèntiel, eft un genre

au lieu que celle qui Ce trouve en
plufieurs êtres

qui ne différent que par des accidens eft une

efpéce.

pro tmmtra baminum in
quibus exijlk qna»doqni.

dtm certton eft naturam hmuonam qtu eft in Pe-

tro, ne» cjfeeatndtm numéro cnmeâqiu eft in Paulo.

Dicitur
ergo ma quia propter fimUitudinem

Jim eft}huer tmnei humanas natteras ctitcipitxrà â

nabis une qttando
entra habemus ideam komînis >

habemns conceptttm qui reprtfintat œqttaliter omîtes

natteras humants exiftcmts.

Diéendum eft ergo natnram bumanam
ejfe tmam

inordine adnoftrum concepmm.

Hinc imelliges quod vtdgt dicunt Vr.it atem

qua vulgo
convertit Univerfali non convenire Uni-

verfali materiali fèdftrmali Vniverpdi.

Unbverfale materiale font verbi
gratia omnei

hommes s formate eft idea bomims
repr&fintans

&qualiter
omnes homines quatenus fitnt hommes

licetfit unica.

"Ratio autem five fttndammtum Univerfilitatis

rerum eft quod pojfmt exiftsre plures créature

fada ad
idem exemplar quemadmodum figatus po-

feft fermare plura va fa jiixîa idem exemplar men-

te
canceptum. ,Quia

vero creatura faita eft à Deo

juxta ideam quant Deus formavil ab iterno de

effèntia rcrttm, juxta quant
ideam

firmari pojjknt

plura & plura individtta in infinittem ftquitttr

omnem creatttram ejfe wtiverfdem & fohtm Deum

ejfe fingiAarem non enhn pot eft firmari alter Deus.

Eqmdcmtmaqu&que creatura exiftens eftftngulans,

fed quia infinit a alia creari pojfunt ad idem exem-

plar hoc eft, accipere naturam fhnilem ideo em-

nir natmra creata eft univerfidis.

Jam tttfiiamas multiplichatem naturarum Uni-

verfdium fciendmn eft qtunam fit differemia iuter

cogttationes noftras, quibus rerum naturam cozcipi~

mus nain utjamdixi, magna eft relatio inter Uni-

verfitlitœtem & ideas intellettûs quippe unit as

nattera
wiiverfalis

in
noftrîs ideis confiftit.

Cognofcimus aliquam naturam ejji univerfalem

quando idea per quant illam concipimus, infervire

pneft ad reprtfintandum nobis
aliquid quod eft in

Hnofkbje&o & etiam ad
reprafentandumnobis ali-

quid, quod eft in muliis aliis ptbjectis. Vèrbi gratia

idea Jubftatttia mihi repmfintat attribtttum ali-

quod exiftens in Deo exiftens in
Angelis exiftens

in
corpvre. Colligo

inde fubftamiam ejfe naturam

univerfalem. Sed quia ex Mite Ai&is fcio animal ra-

t'vmale ejfe qmque naturam univerfalem unde

cognoftam diverfitatem earum naturarttm quatetms

fitnt ttniverfalcs ?

Ecce modum. Animal rationale exifiit in makis

fitbjeetis qu* diffèrunt fohtm juxta qttxdam at-

tribma accident alia Snbftantia vero exifiit inmultis

fitbjeetis qtm différant inter fe quoad ejjèntigm.

Dic animal rationale
ejjifpeciem fiéftantiam veroIl

tffe genus. Pofiea dic omnem naturam qua reperi-

tur in multis diverfis inter fe quoad attributttm ef

fintiaU ejfe gems
eam vero

qua reperitttrin mul-

tis folis accidentibtts à fe difirepantibus ejfefpe-

ciem.
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ftoe moi» cognofces corp** *ff* g*»*t refctO*

ignis &
aqttd, animal ejfe

genus rt§e&n befih &

hominis ,riradnm vero ejfefpeeim.

Paftta qui» vidtbis aliquod attributum ejfentide

facere difcrimen
unius jpeciei ab altéra dkts illud

ejfe dijferentiam.
Taie efi extenfum fadt tnim

difcrimen nrporis
à fptrhtt, (pu, finit du* finit*

fubftamU.
Tde «fi etiam ratimde fadt tnim bon

difcrimen
hominis & bruti qtu faut dutfpecies

animait*.

Vidtbis dtinde aliquod attributum necejfario
con-

jmifiitm cum differemia. Dices illud tjfe pro-

prium.
Tait tfi divifibile finit enim necejfario

ab

txtenfi.

Vtdéisdeinde aliquod attributum, quodpotefi

ahejfe afubjctto
in que tfi abfque

eo
quod

mute-

tur «attira fitbjefti.
Dices illud ejfe

acddens.

Taie tfi
doûum rejpeEtu hominis licet enim ab

bomine abfit
bomo efi tamenhomo non minus quant

fi adejfet.

Hoc modo habentur qumque Univerfalia vulgtt-

ria, que vocantur gemts Jpecies differentia pro-

prium & aaidem de qmbus fingdis diquid dicra-

dum efi.

De Genere.
°

Er

genns ut
nonfemtl

diximus intelligitur ta

pars ejfentU qua
una res fimilis efi aheri.

Arsverbi gratia eft genus Lagict quia per
ri

efi

artem Logica fimilis efl Grammatiae & Rhetori-

C£ ejfe
vera artem eft attributum ejfentiale Lo-

gk& qui*
eo fublato

tolleretw idea Logic*. Hkc

nota difiernere debes attributum
ejferttiale

ab acci-

dentali.

Solet definari genus pradkabile de mtdtis fpecie

diffèrentibus in
quid.

Tôle efi animal fi enim

quir qtnerat quid eft beftia quid efi borna, rejpon-

detttr animal efl. Ergo animalprtdicatur
in

quid
de

multis-
jpeeie diffèrentibus qmppehomo, & befiia

[mit
dus.

jpecies diverfis animalis.

Inde
Jèquitur genus prttdicari incomplète tanqttam

dteram
partem eJfentU.

Gênas devidirur in fimtmttm & fiéaltermim.
Genns

Çtemmum efi, quod fub nullo
aliogenere

con-

tinetur. Subdternum vero eft quod
continttur fib

alio
génère. Multiplex ejfe patefi genus Jùbalternum >

fidftsmmum eft necejfario wricum.

In
aliquorum fentetnia ens efi genus fummum 3

nam nihil efi fuperius ente &onaiia. fitm fitb illo.

Aliqui credéntes ensnonpradicari umvocede Dca

& creaturis ,dicunt, ens non
ejfe gemts proindejux-

taillos >fitbfiantia. efi genus fimmum.

Exempta generis fitbdtcrni firnt corpus, plantas

animal, befiia nam verbi gratia corpus continetur

E e j fermé

De cette maniere vous connoitrez
que te corps ti

eftu a genre par rapport à l'eau Si au feu que
l'animal eft un genre par rapport à la bcte &

à l'homme mais que le cercle eft une cfpé-
ce.

Enfui te quand vous verrez qu'un attribut

eflèntiel fait la différence d'une efpéce d'avec une
autre efpéce vous conclurez

que cet attribut eft ce

qu'on appelle
différence. Tel eft l'attribut éten-

du parce qu'il conftitue la différence du corps
Se de l'efprit, qui font les deux efpcces de la

fubftance étendue. Tel eft auffi l'attribut rai-

finnable parce qu'il établit ladifférence de l'hom-

me & de la bête qui
font les deux efpéce? de

l'animal.

Vous remarquerez enfuite
qu'un certain attri-

but eft joint néceflàirement à la différence & vous
en conclurez que cet attribut conftitue ce qu'on

appelle le Propre. Tel eft l'attribut divifible, par-
ce qu'il.coule néceflàirement de l'attribut étendit.

Enfin vous verrez
qu'il y

a tel attribut qui

peut-être éloigné du fujet dans lequel il eft fans

qu'il arrive de changement à la nature de ce fu-

jet. Vous connoîtrez à cette marque que
c'eft un

accident.

Tel eft l'attribut doBe
par rapport à l'homme

car quand cet attribut manqueroit à l'homme

l'homme n'en feroit pas moins un homme
que

s'il l'avoir.

Il y a donc cinq univerfaux ordinaires, favoir

le Genre l'Efpéce la Différence le Propre Se

l'Accident, Nous allons parler
de chacun en

particulier.

Du Genre.

PAr

genre on entend cette partie de l'eflènce,

par laquelle
une chofe eft femblable à une

autre, Art, par exemple
eft le

genre
de la Lo-

gique parce qu'en qualité d'art la Logique eft

femblable à la Grammaire & à d'autres tels arts,

& c'eft un attribut eflèntiel de la
Logique d'être

art parce que fi l'on ôte cet attribut, l'idée de

Logique ne fiibfifte
plus.

Ceft donc par cette

marque qu'on difeerne l'attribut eflèntiel de l'at-
tribut accidentel.

On définit d'ordinaire le Genre ce qui peut
être dit de plufieurs êtres d'efpéces différentes,

lors qu'on demande ce qu'ils font. Tel eft le mot

animal; car fi on demande ce
que

c'eft
qu'une

bête ou ce
que

c'eft
qu'un homme, on répond

que c'eft un animal. Donc animal fe dit de

plufieurs êtres de différentes efpéces puis que
l'homme & la bête font les deux différentes efpé-
ces de l'animal.

Il s'enfuit de là que le
genre

ne fait
que l'Une

des deux
parties

de l'Effence.
On divifèlegenreenfuprême& en flibalterne.

Legenrefuprêmeeft
celui

qut
n'eft contenu fous

aucun autre
genre,

il peut y avoir plufieurs gen-
res fubalternes mais le

genre fuprême eft nécef-

fairement unique.

Selon
quelques

uns l'Etre eft ce
genre fupréme

car il n'y a rien au deffus de l'Etre & tout eft au

deflôus de luij

D'autres au contraire croiant que PiTwfnefë

dit point dans le même fens de Dieu & des Créa-

tures, difent que
l'Etre n'eft point un Genre,

&
que la fubftance

eft ce genre fupréme qu'on

cherche.

Corps, Plante, Animal, Site font des exem-

plesdu genre
fùbalterne parce que corpf

eft ren-

E e i fermé
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L» Logique-rs- fermé dans fubftance planta dans corps, bête dans

awmd.

U parole par là que le genre fubakeme eft

genre
Se efpéce en même-terns fous divers égards.

Ainfi corps. qui eft un
genre par rapport aux

plantes

Se aux métaux renfermez dans l'idée

de corps.
eft une Efpéce par rapport la Subf-

tance, fous laquelle il eft renfermé lui mê-

me.

De tEfféce.

Y" 'Efpéce comprend l'effence entiere de chaque

J_/chofe &
par

elle chaque chofe dilfére par-

faitement & eftenriellement de toute autre. Par

exemple homme eft une efpéce parce qu'il
renferme toute l'eflènee de Pierre, laquelle

le

diftingue de l'arbre & du chien.

On définit d'ordinaire l'Efpéce ce
qui peut

être dit de plusieurs chofes qui ne dînèrent

qu'en nombre lors qu'on demande ce qu'el-

les font. Homme par exemple, eft dit de Pierre

& de Paul lors qu'on demande ce qu'ils font.

Or Pierre & Paul ne différent qu'en nombre

c'eft-à-dirc que leurs attributs ellèntiels font

femblables. C'eft pourquoi on dit qu'ils font

-des individus de la même efpéce.

Un individu, c'eft parexemple, chaque hom-

me, chaque arbre & on
l'appelle ainfi parce

qu'il ne peut être divifé en plufieurs êtres à

chacun defquels la même nature convienne

comme l'homme eft div ifé en Pierre & Paul à

chacun defquels la nature de l'homme convient

toute entiere.

L'Efpéce eft ou fubalterne qui eft la

même que le genre fubalterne ou derniere &

c'eft de cette efpéce derniere dont nous parlons

maintenant, qui
n'a fous foi que des Individus.

Tel eft. l'homme & le cercle.

“ De la
Différence.

LA

Différence eft cette partie de l'Eflènce

qui
constitue le propre de chaque chofe.

Etendu par exemple
eft la différence du Corps

parce que c'en eft un attribut eflêntiel qui
ne

convient qu'à lui feul.

On la définit d'ordinaire ce qu'on peut dire

de plufieurs chofes lorfqu'on demande quelles

elles font eflèntieîlement. Etcomme c'efteequ'on
affirme d'une chofe quand quelqu'un

demande

quelle elle eft, de là vient qu'on la définit ce qui

peut-être dit de plufieurs chofes in quale. Mais

comme en même temsce qu'on en affirme eft efïèn-

tiel au fujet, on
ajoute que

c'éft ce qu'on en dit

in qttid.
Par exemple, fi à

quelcun qui
vous deman-

de ce que c'eft que
le corps -vous répondez c'eft

une fubftancc, il ajoûrera d'abord mais qu'elle
fubftance cft-ce fur quoi vous répondrez, c'eft

une fubftance étendue .Vous
voyez donc qu'Etend»

qui
eft la différence du Corps en eft dit in qude.

La Différence a cela de particulier que bien

qu'elle foit l'effènce même de fon fujet, on la

conçoit pourtant
comme un attribut joint à ce

fujet. C'eft pourquoi on l'exprime par un nom

adjeclif au lieu qu'on exprime
le Genre, 8c

l'Efpéce par des fubftanrifs parce qu'on les

conçoit comme fujets. c'eft-à-dire comme une

chofe qui n'eft pas jointe à une autre.

Par exemple on conçoit Animal comme une

chofe fubfîftante par-elle même & qui n'eft

pas jointe à une autre. Il en eft de même de

l'homme. Mais étendu ,finfitif, raifonnable font

fub fubftantia, fiant*
tonûattut fub eerptn, be-

ftia continetur fub mimait.

Hinc
pattt genns fubdtenum tjfe genns&fpe-

cienifimul, fub diverfo refpeittt
nom

verbi gra-

tia, corpus eft gemu refpecbu pUntarttm & métal,

lorum, tput ctmmentttr fub corpore, fed idem «w-

pus fpecies eft refpeUu fab/lantU fr.6 qttâ comme-

mr.

De
Specie.

Ç* Petits
comptait itar ejfentiam integram cujujlibet

yjrei, per quant
res

«naqmqtte petfeEîe differt

ab aliis ejjhntialiter. Homo eft verbi gratta fpecies

quia commet totam ejfentiam Petri diftinguentem

Petrttm ab arbore & cane.

Definiturvidgo prœdicabile
de

nmltisfolo numéro

differentibus in quid. Homo
verbi gratta prtdwatur

de Paulo & Petra qttando qiuritnr quid illifint

Petrnsvero & Paulus diffèrunt folo numéro five

habent attribitta ejjèntialmfiniilia ,proinde dicuittttr

individus ejufUem Jpeciei.

Jndividiium eft verbi
gratia quilibct homo

qudibet arbmr & fie dicitur quia non poteft divi-

di in pliera quorum fingnlis
cunveniat eadem natte-

ra quemadmodum homo di viditttr in Petrum &

Pauliim, qitikus Jîngtdis convenit rota natura homi-

nis,

Species alia eft fubaherna que idem eft cum
ge-

ntre fubalterno de quo fkperius alia eft wfima &

de hic hic agitnus qu& nihil alitid continet fub fe

prater indiviâtta talis eft homo & circulas.

De Differentia.

DJffèrentia

eft Ma ejfètitia pars qtuc propria eft

unicuique rai, extenftim verbi gratia eft

differentia corporis quia eft attribntum cjfaitide

corporis Joli corpori conveuiens.

Definitw vulgo pradicabile de mttltis in quale

efentiditer five in
quale quid. Quia folet affir-

mari de re aliqua quando qtmtritur qualis illa

fit ideo dicitur pnedicari in
quale s fid quia eft ef-

JèntialisfiibjeBo dicitur etiam prsdicari in
quid. Si

qunrenti quid fit corpus. rcfpondeas eft fubftantia

ille ftatim Jkbjutiget fed qualis fubftantia refpon-

debis extenfa. Vides ergo extenfum qtut eft diffe-

rentia corporis prtdkari in qnde.

Hoc habet differentia quod licet fit ipfàmet

effentia fui JkbjeSi concipiatur tamen ut attribu-

tum adjunSlum fuo ftibjeiio unde eft quod exprimi-

tur nomine adjeiUvo. E contra genus & fpecies

exprimutuur nomme fubftantivo quia concipiun-

tur ut fubjeBitm five, ut res non adjuntla alteri.

ferbi gratia animal concipitur ut res fkbfiftens

perfe
tiec alteri adjunfta idem die de homine :w

Mvtro txtenfum ftnjttivttm
ratkndt concipiun-

tur



~Mf&tCM ~M~<< < <«&<W<fM <<<M~

&W<t~t~M~WHVM'<'M<,<Mf-
«M~.

~Mm~~M~~M~&M~~M~t&MM~

&«M t faN
tamen <~M<f NK <tHt«M ~/?~<-

vum. ~tMMM~M~MW<~M<f<eM'~6«f <)<?<-

rens 4/f<~ M «~Of~ <&<W <Wf
JW

&M?~t MM<MrMHMMmM~iM~<MtM'e, W~

fM,M<w.

D<tp~««<~ ~!f<«M ~t~f~M<<t, ~<Me, M

genus ~M~t ~<W)!~ M CM~HMM~MMM.

Dt~~NtM~M~)~, gKM~MC&t!

/Ma<f~~&!M ad unam J~'<nMt,
CHM antea e~t

M<ë~fM ~<CtM <~M~.
A« animal M

fM~M'M tK~M~ «~ jb<MM ~<t-

MM. Sed ~}<MM ~<tM«~
~~Ëfam

~m«MR

non <<Mp<<M<!HtMM< «n~TtM ut fit &eM~

~MMt ~J<tM ~<rMM<MMM eft W~& <mMC..Er-

ga ~~r~tM ~rœ~
~«~M/t tW~< gratia

tt~~MM~J <MMMS dividit in '&<'M ~tMJ

'Mm animal cui <M~«~<tM' MMt'<f~~ ~me tK<M~

vero cui non <<KMf~ brutum.

~~M?fp<<f~ ~<M!Mt~e~~fMfMta~&K~j~'fCMM',

nam &oe quod
~MM~f ~~g&W <tMM<t/<

Homo M~!tMM~ < hoc
~0 quod extenfum ad-

~~tfta-~f~<M~M, OwyMca~Mt'M~. Homo au-

tem ~J~efWJ t~e&f <MMM<M fi~M ~? ~MM

M~MM.

Ut ~c melius
<Me~<Mtw, p~tfM

in ?s~c<at

<t~)Tf, o«<e e~M~&xt de ~<tf«~ t~<M~<

& comprebenfione.

Extenfio t~M)'«~ font M omnia quibus ides

fMM~K&Mt, f~gy~tMOM~M ~MMfJ, ~&~ ex-

tenfio <~M ~M/KM quia illir eMM~Kj convenit ~c

idea.

Cm~o
idearom funt ~M in

!C/!j ceHMKf~«r, verbi gratia
animal & rationale

~ÏtNt CO~f~M/!<'
!~M &C~MM.

.E~M/M ~<<?'~M p0f~ MM«< ~M ~M~KM-Extenfia idear~m jroteff minai, fatvîa remanen-

te idea S<WM)~ MMpr~f~<0
enim CMr~tP~

de idea <fa!MMMj ad unam partem ~B~~f~M,

~«~CefWMM, ~X<C04~~fM~t per ~~M~f?M

~<?~«~ idea, verbi
gratia rationalir, non la-

~M~MN'pMpM'M <~M~t<N~ Sed fi minuere-

tMyCt~p~M~M animalis per ~etf~SM~M ali-

f~~ attributi M M contenti extemplo periret idea

~!NiM&J. ~&MC~'<~M~tr~'<MM,<~ compreben-

~MtC' in idea «Ht~~M C~y«J j WWMJ fin-

fMM !M!<~ M/f j !'«M ~M «Mt)M<t/Mcon-

ffpt~J.

Ctf~~ ~M~9 ~M f~f~~ ~M~~<S'~ quod

fit ut ~MC<M«Jper additionem alreriur <~M tune

~M<M~~fnfj, ~'t~M<t<~M<~<~rfN<M!.
Ita

~M<MM!<~M, ideam rationalis, habebir

<«M)!<!MM4/e fivebominem, qui t~~CMJ cujus

<<cafM~~«~<!&f.

~MCfttptM~~KM <<gg~~MM f~M<r~(~'

~t~iffMM.

O~T« <<<~<m<«m ww~t gt~rtMM ) gtM~o

L A L 0 G 1 Q, U E.

J.A t.06tQ!!Z.conçus comme des qndhez jointes à
quelques

L4

fujets, par exemptera h fubftance, au corps
vi-

vant, à t'animât.

Quand on conçoit ain)E quelque chofe, bien

qu~en ette

même elle foit une fub(lance, on ne

tuidonne pourtant point unnom fubAannr. An

contraire quand on ne la
conçoit pas comme

jointe à
quelque

autre chofe, bien
quelle le foit

en effet. & qu'elle ne fuMAe point par eue mê-

me, on
l'appelle d'un nom fubftandf, comme

~r~, Couleur.

La Difference a deux ufages, te premier qu'el-
le divife le

genre
le fecond qu'elle conAttuë

l'espèce.

La Différence divife legenre, parce que join-
te à lui, elle le limite à une

efpéce,
au lieu

qu'auparavant il éroit indifférent par rapport
à diverfes espèces. Ainiï ~MBM/t conEderë en lui

même, peut indifféremment convenir l'homme,

ou à la brute, mais dès
qu'il e&

accompagné du

mot
f~BMMf, il perd cette indifférence 6c

eft dcterminé à
lignifier /'&mM!w. Donc la dif-

férence par fon adjonction au
genre,

le mot

y<K~e~fj par exemple, par &n adjonction au.

mot animal le divife en deux efpëces puis

qu'<M«<M< par cette jonction reçoit
la

ngnincarioa
d'homme au lieu

qu'~MM«/ par la jonction

d'<<<f prend la ngnincation de brute.
On voit par là comment la différence con&i-

tuë l'efpéce car par cela même que raifonnable
eft joint à animal, on conâituë l'idée d'homme

ë: par cela même qu'fen: jointe à~~t<t~-

fe j on conftituë l'idée de corps. Or homme eft

une efpéce par rapport
à <tS!ts<t<, &

c~pj pat

rapport à~<~hcK<°.

Ponr faire, entendre mieux ces chofes il eft

bon
de s'expliquer fur l'ëtenduë &: fur la com-

préhenHon des
idées.

Par l'étendue des idées on entend toutes les

choies
auxquelles les idées conviennent. Par

exemple.tous les hommes font l'étenduëde l'idée

~B!<MM,parcequecetteidée leur convientà tous.

On entend parla compréhenuondes idées les at-
tributs

qu'elles renferment. Ainu<<m~M<, &f~t-

fonnable font la compréhen~on de l'idée homme.

On peut diminuer l'étendue des idées, fans

que les idées cef!ent d'être entieres mais il n en

ett pasde même dela compréhenuon. Si on bor-

ne,par exemple, l'idée d'animal à une partie des

fujets auxquels elle convient, ce qui fe fait eit

ajoutant
une aurre idée

par exemple,
en

ajou-
tant le mot

raifonnable au mot animal l'idée d'a-

nimal ne laine pas que de fubnfrer. Mais fi oit

diminuoit la compréhemion de cette idée en

retranchant quelques uns des attributs qu'elle

contient on anéantiroit en même temps l'idée

d'animal. Car ndes attributs qu'elle comprend,
favoir corps ~'N'~w~~S~/f, vous en retranchez

feulement un, l'idée d'animal ne fubufte plus.

Au refte, quand on diminuë l'étendue des

idées, ce
qui

fe fait comme nous avons dit en
y

ajoutant
une autre idée, alors ce genre devient

efpece,
& l'idée ajoutée eft la différence. Ain)),

fi vous ajoutez à l'idée d'animal celle de raifon-

nable, vous aurex animal M~e~M~
ou .HoM~e

qui eft l'efpéce dont raifonnable eft la différen-

ce.

L'efpéceeft donc le compofé du
genre

& de

ta différence.

Remarquez quela Dif&rencee&appcttéegéné-

tique
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!-A Ï.oe<q!M. nque, quand
eUe cott&hue le genre Tel e<He

tnot, <tfa~ & qu'eMe s'appele ~pédNque,
lors

qu'elle coniUMe ta demiere efpece. iMnu que le

mott~&MM~
·

Remarquez auN!
que

la DifSrenee n*e& DM<~

rence que par raport l'espèce qu'elle
comHmecar ~S~M~f, par exempte, eft

bien LtdMS renée

de l'homme d'avec la bête mais NM* la dt~Meth'

ce de Pierre d'avec Pau!.

Il faut donc dire
que pat âpott

aux indivi-

dus, la Différence eft
quelque

chofe de commun

& d'univerfel, au lieu qu'elle eft quelque cho(e

de propre par raport à t'efpcce. On en doit

dite autant du Propre dont nous allons parler.

DM
Propre.

N diftingue
d'ordinaire en

Logique quatre
fortes de propre. Le

premier
eh celui qui

convient à une feule efpece mais non à. tous

les individus de cette espèce, comme d'être Mé-

decin, qui confient à t'homme &utj mais non à

tous les hommes~ Le fecond e& celui
qui

con-

vient à tous les individus d'une efpéce, mais non

à cette efpéce, feule, comme d'avoir deux
pieds,

ce qui convient non feulement à tous les hom-

mes, mais encore à tous les oifeaux. Le troiue-

me eft celui qui convient à toute une espèce, Se

à elle feule, mais non point toujours comme

la faculté de voir par rapport à l'homme. Le

quatrieme eft celui qui convient à toute une

efpéce à
elle feule Se

toujours & dont le

nom peut être reciproquement emploié pour ce,

lui de cette efpéce.
Tel eft, felon le fentiment

ordinaire, la faculté de rire par rapport à l'hom-

me car elle convient à l'homme feul, à touf

homme, & toujours, & le mot rifible eft réci-

proque avec celui d'homme, c'eâ-à-dire qu'a-

près avoirdit tout homme eft ~XMf, on peut dire

en tournant la phrafe, toM
~Mf~~MMf.

C'eft de ce dernier Propre qu'on appelle quar-

~Mc~, que
nous

parlons maintenant; car les

trois autres appartiennent à l'Accident, dont

nous traiterons enfinte.

On dit que
le Propre pM~e-ttM~o différe

des trois premiers univerfaux, en ce qu'il eft un

attribut eBfentiel, & du dernier, en ce qu'il eft

un attribut joint néeeSairement à fon fujet &

non point condngemment, comme l'Accident.

C'eft pourquoi
on le définit ce

qui eft dit de

plufieurs
chofes lorsqu'on demande

quelles elles

font necenàirement.

Pour, nous qui
ne reconnoiubns aucune ditfé-

rence entre un attribut joint neceuairement &

un attribut efJentiel, nous difons que le propre

quarto modo, eff un attribut euentiel& identifié

réellement avec la diK&ence.
On le prouve par l'exemple de l'attribut <&-

vifible qui eft le
Propre <~M~e modo de la

fubftance corporelle. Le divifible ne différe

point réellement de l'ff~~ qui eft la diffé-

rence du Corps. Donc le Propre mM~o ~M-

do ne différe point de la Différence, & par

conféquent il eft réellement l'énonce même

de fon fujet. Je prouve l'antécédent
par

cette

raifon que fi le ~tM/S~ différoit de l'étendu, il

s'eniuivroit que ce qui eft étendu eft divinble,

non par foi même, mais par quelque autre chofe

qui lui eft jointe. Or c'eft ce
quieft abfurde. Car

bien que nous fuppofons qu'on n'ajoute rien à

l'étendu néanmoins nous conçevons qu'il eft

Jivihble,parceque nous concevons,diftinétement

MM~&eM~ ht~t~ MftM~M fW~t fpe-

~?a<M ~MH~t tW~M~J~MMM ~M<Mt '<J

<wmM~

O~M'« <t'<Mt ~t~MtMM
non

f~ <Mt«i~

a~S"j~MM gMMM~M~, C<!M~OMM~,

M~< gratia, ~fM~M ~t~MWM &MM~ S*

~W< fed non
<C~MM

Petri ~M~.

IMM~tMH ergo ~<fa M<~M~M-«m ~~WW-

tMM tt"M~«M ë- MMf~/C f~aa

'MfC~fM«~<tjrM~~prt«M. A<<~M~<~W<~ t~t-

vo~/t g~ ~oKtM)', ~/tfft /'rejt'n*.

De
Proprio.

T~ ~p«<~p&< ~e~~ ~< ~fMM in

f~Mr~. /'n<N«M~, ~M~C~M~<K~t

J~fCM,~ non emst&fM f;MJ t~<M<<MJ M Mf-

<<tCMM, <M«'Mt&ONKM MK~MM~, non MttM~

~mMn~. Secundum, quod
feaff~M emM't~

indi-

viduis, fed non folis, ut <~ bipedem, quod <'0~-

venit, non fo&m j!)<tN!Mt,~ etiam avibus. Ter-

tium
quod c~we~tt e~m <?' foli, fed non femper, ut

T/Mf~*f r~f~ ~cmMK.f. Ouartum gae~
convenit

*M~t,t<Mper~ cyc~M eo ~ftp~eM-

tur, ut ~{~&~ftA.'M fetsm~cœ~c~f~MM~'f~'t~

~OMM~j nam ~Mf COB~~tt~S/t ~CMtnt, omni

&CM:)M ~Mee!' bornini, (~' Ma~f~tM~ cum ~OMt-

ne, ~NCeft, pa/?0<MM
vert <<!StMt f~ omnis homo

ifbilis vert ~t~jf< vice c~ e~~ rift-

bile ~~œ

~p~ep~o quarto
modo

agimus A<C quia <M~

alia pertinent ad «Mtsam Univerfàle nimirum «f-

M~&f quo agimus K~'M.f.

Proprium quarto
modo dicitur

~hapt:
1 tribus

p?M!-t~J M?t'<<M quod fit
<tM~KfMM

tM/e~ ab ultimo ~~C quod fit ~Wt~~Mt Kef~-

rio co~MNam cum ~M~/e~a H9Kver contingenter

<? accidens. /~Mf f/? J~M~~f j pradicabile de

mK/HJ in ~<e Mf~!M'f.

Nos ~Mtm~iMe ~&mM ~/0~f?~M inter attri-

butum aec~M" M<?/«aN~?a, t~" ~<y~MM e~MM-

le, ~tMM«Jp)'ap<M<M quarto modo attributum

~~M~ t~~t~c~KM realiter cum ~r<N~-

~<~<!tKf<p&' eft~~Mt~) quod ~? proprium

quarto modo ~f~HtM CCrp~M. jMM/SMf non

drffert realiter ~f~-tf~Sj. ~f~M (wpcw. Er-

go proprium quarto
modo non ~~e~f < <~<~MtM,

!~«'S!~xfM~«<jï~;eS<
realiter. Proba-

tur antecedens, ~MM~~tf~Mft~H~ f~tN~i,

~a«~tt< Mtf<~M KM pf~~ ipfum <~f~~</<

/Mpfr <t~yS: ~«M~f«M, ~t~~ <«~(M,

quamvis
enim

~t~'M~J
nihil

~«ppMiM adjungi

CA'~M<X ce~nCt~tM
tamen ~taNf illud

Mf., quia cext~'œa.f ~m~ illud <-o~~<

~M~ MM
< ~«/<<t

Mf&Mœ «WM~

partir



A L 0 6 t
QL U Ë,

J..i. -.1- #

M~ ~"<W < ?? pMjEgXtMtf

e~!<tt~~MMMM'M~' MjtW tM~t

~<w<&t~M~<tft

~<M&~M'<tjM~MMjp~tM)MB~<<~t!!M.
M<* diei

~K&MMt <<M't~&Mt <t <M-

~M~<'pM~e<Mf~<<~e&MM~te)Mj)
â

~MMM, C~~Mt~ M ~f~e, gMM d f

AMMMM
illud

~«<MWJ il

tM~StM~M. Ctaf~anM CM~M <~ fAtM~iM, ~MM

~)MM ~&Mt. g«M J~NMM pr~ttW f~pa~ <~

<&<~ ) S~M ~? M~a~an, iMM wce verfa ~a

fjMt~m quia ~? ~~M~. Atfnm e~~M p~-

<'&<<MM<~<tM <M~~f ~tt~ ~MtptM <Wp!<J MMS i

M~Mt m~Mft ~tt~Mt divifabile t gM~

f~«<a f<MK~M<ë
«Mf&tMt

Si
..pplicem1ls <??<< ~t t~e ~f~

~~«~M<<<~)~M ~tttC'M~C~<t
ho-

MMM t "~M <eW~Nu ~-<'pff«Mt quarto
modo

~~t~f<Mtt <M~ ~M ~e j t~ft~t'<MM

rediter CMM <afM, & M~tt fMC~MSj

<t ~M~ 0«'<~tt-M~
ab illa atqui

non J'
dici

~~&j <~ ~!&& non ~apnsn! pMrM

MM~&MttM!~

A-~<!M'f MMef quia ~Mf K~M~t~

~M~M' M« ~f«Ma<& pM differertia ~MMMj

#<c «//e.f
<M~<MM coM~ rifibile ~«~ M~~&tto

tx rlltiol1lJi.; ita ut o~Mart ~<</e< ~M

f~t/M j ~MM ga~t~M ~? Mttt~<t/!J.

~'<&9ce~t~~KO'f<Wj ~em~~? &M<~ f<<fo'~ M

<S~!KMM~~Wj~<M~!W r~M, ~tf~ de M-

<M-o
effet ~<&t«j Mne~ w/«MMtc, MM/M~t,

~ere <w~< ~« f~f ~~f, 4f~t~

~< enim non concipit, ~MO~ <jfMM~

~~MK&f~M~Mexa'e~ M~tM quem <K!~Wj

tum ~&m«jj nec ~«M~ ~f~MM~ ~Meo c~

~~<r~ homo tf~a
homo ~etc~ <j~ rationalif

< M ~<M<~& rifibilis MK~~MW ~/i'~ non

«j'M~c<!rte«My~MN~

Res patet <!<~<tcfM~K<y /? M~MM<M~
~K~-

quam ~mt~MM f! jt~epM~ <<~«eM ~t~a~M,

}Xe~<t ~-Bpt~tftt ~t~m ~) ë* MWM

~Mae
<~ rifibilis quia eft ~fm~t~ ~ft-cf

<!N«, ~M ratiocinaretur «5~, rt~fJ
aS~M

<~ ~N~<j ~~MM~~io <? ~M~
ex m quod <

~HM~OMO &<Ct~<C~MMM ~t~t, ~<!tMHJ f~

.~MtMM ~<MfM' t~M 43«~~e, <~MMfJ

Tt~ 'Sme~ <tSK</cm ~~«~iM <tN<M-

lem.
Falfum «M~m; eft t-t~KM t<Sa'<<<<m, vel

"N<M&m ~MectMftfMm w<~<x&<ct
ab <~<~

ra-

~(MfM<M~

DtfM~MM
ergo

non «'~&~<~ &f<M~

~<~M~ ec~f ~M<t<, fed ~<MfMM ca~~ M~

j~ ,aliter
C)~<M'

~C<M< Af~'C <~ ~Mtf

~HM habet «MMtMt M< &M' <t ~tt<'
<

mam
'Wte~fm,tM

~tt
«MMM~~&MMMt

ft<
~M<'fgtt<tttMM. ~C~MtO~ ~M~t'M,

M~œ~HM, gM« m~ Coaffttm' ~~M
ri-

'TCM.

tt I.eai~M<qn'N e& eompoC de parties dMtm~, dow~

.Ctmeae demande !ev<M&Hge d'une patrie
plutôt

qaed'aneMtre, d'en tt~'en&Mqtte chacune
peut

être Spxree d'avec fa ~oiSne ) qui e& ce en quoi

eonS~hdivMtbiHtëdueorph
Mais direz. voM 6 cela e& wat, ~a né dc!t

pomt

dire que te propre y<~M Mt~ eft un àthi-:
but dMërentdeIadi<Kret!ce<

Je
réponds que nous concevons !eproprecotH-

taenaMânt de la différence, ëcconune lui étant

po~erleardans te tu}et, eequi (utSt pour lé di-

Ninguet d'avec la ditBrence. On conçoit que

corps eft étendu, a~'ant que d& e&ncet'Otr qit'i!
eft divifible pnitque nous pouvons prouver que
le corps eftdiviSbtep~rIa tai(bnQt)*I!ettetehd~<
tNaMtton point qa'it c& endu pat la taItMtqn'it
e{t divifible. att tefte il faut abferver que cette

priorité h'eft celle que lèlon notre man!ete de

concevoir, & qu'ette n'eft point une priorité de

tem~, puilque le corps e& dans le thème inftat!)!

étenda&diviHMet

Que S nous appliquons ces principes au mot

r; cin verra fans peine que cet attribut n'eft

pas le propre <~Mtte ~c~ de i*homme< Car, par
ce que nous avons dit le propre pM~o modo eft

Un attribut e~ntiet a fon fujet t indentiËe reet)È-

ment avec la différence, & conçu comme naitlant

d'ÈMe nécef&irement. Or c'eit ce qu'on ne peut
dire de attribut t~iMf. Donc il n'ett point te

propre quarto mM~ de l'homme. ¡

Je prouve la tnineure par ht Mtfon que r~~
n'e<t pas réellement mdentt6~ aveë M~n~/e §

qui eft la différence de l'homme, Se que jamais
pertbnnne n'a eon~a que r~mf coule ne€ef!airë-~

ment de r<M~, tellement qu'on pui~ dire

avec fondement M'a~~ n~/c p<trce qu'il

<~ ~~<~«<t& d* fB~M~ ~<~S~
Si cela étoit il s'enfuivroit qu'an homme

qui n'aurait point cette dUpoMon de poitrt-<
ne qui fait le rire ne feroit point homme ~.4
bien qu'il eut d'ailteurs une raitoù, une volonté.
un entendement, des fens, Se an corps organi-

que. d c'eft une (auSeré car on coneoit de
re(te,quf'quand tnéme les poumons ne pottroient
fortir de la fituation où ils font quand nousnou~

portons bien, 6c
que pourtant nous ne rions pointa

ttn honnnenece8erottpMntpource!ad*~trehomj
me. Donc l'homme peut être raifonnabte fan~

qu'ilaitlaraculténGble,
d'où il s'ensuit que

~'Mf n'eft pas identtSé avec f<«/a~~<t~
La chofe paroîtM avec eneore plus d'évidence~

6 nous rat&ns attention que jamais un homme
ne rit en Eon&quenee d'un raifonnement, par le-

quel il ~e foit propofé de rire. Néanmoins (t

l'homme étOM rMiMe par la raifon qu'il eft rai-

~bnnaMej il riroit a~tuellententparta ratfbnqu't!
rationneroit a&ueltement, & le ris actuel feroÎE

un raisonnement actuel. C'eft ce qui fe~onftrmë

par la faculté qu'a l'homme de voit, entant qu'il,
eft un animal fen&if, car en m~rne tems qu'tt
voit une chofe, il s'enfuit qû il fent actuellementj

queIavMonac~aelleettune&nfationaetnelle.Mais
il eit faux que ce ris aduel fbit un rat&nnemenC

aetuet ou q(t'tl naiSe d'un pareil rat&nnea

ment;

il&ntdoncditeque l'attribut r~M~ convient

a l'homme, non-entant qu'il eft cmpofé d'une

âme tnais entant qu'il à an corps organi~ d'u-

ne certaine façon. En effet, fi l'homme étoit ri-

itbte par la raHoN qn'il a une ame ce ieroit, ou

parce qu'il a une âme raMbnnabtë, ou parce

qu'!l a une âme &n<!ttve ou parce qu'il a une

ame végetative.
Nous avons prouvé que ce n'efe

point par la première raifon. Ce n'e~t point.
~f f p~
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t~tCM~t.

~~H
a coutume de confHerer l'accident tous

deux égards
en premier Heu entant

qu'ite&oppofeà à fubftance, & en fecond lieu,

entant
qu'il

t'ett à eCence. Dans le premier

&ns il
fignifie

cette efpeee d'erré qui ne peut
exilter fans quelque fu~et auquel it (bit at.

tache & qu'alorson appelle mode ) paroù ou fait

entmdreque ce n'eA pas proprement un être diC

tinct de la fubt~nce, mais une maniere d'être de

la fubftance. Tels font par rapport au corps le

tnouvement, la figure, 8c la fituation, & pat

tapport
à t'ame l'amour, l'imagination, &c.

Dans cette ~gnification l'accident eft quet-

quefois
de t'efïence de la chofe. AinH Ic

mouvement eft de ~'efIe~~ce de la flamme &

la douleur de t'e(!ence d'une maladie. Dans

la
féconde (tgnifieation, l'accident e& un at.

tribut qui n'ed point renferme dans l~idëe d'u

Me chofe, & fans lequel la chofe peut être &

être
conçuë foit que ce foit une <ub(tance ou

le mod~l'nne (ubftance, car it eft conftant que
certaines fub~ances font des acccidensen ce fens,
là. Ainft les plumes& les cornes font la fois de!

~itbftances, des accidens parrapport
à l'animai

qui tes porte.

par tt &«m<te,tNMqM~
t'enfaiwoit que les M.

tes font ttCE ttM*!e<. Ce n'e& pas non plus par

taawi&mCjt parce qtt'itt~n&ivtoit que tetpiatt-

tes &Mieat n~Mm* Dme.

Que fi vous demandez
quels

(ont tes organes

du Hre* }e tepomds que !e tmuve pmbaHe te in-

timent de ceux qui le font na!te de ce que les

efprits animaux partant des fibres du diaphrag-

me dans te ttndon, <e du tendon dans lcs 6bres

en foule, & avec vitdfe, ils enaenttedtaptM-ag-

tae tout d un coup après quoi ils t'etendent en

long, teUemBHtqueparceNHX&reNax
it touRfe

diverfes vibrations très rapides par te<qaet)es

l'a!fe<t chat!S des poumons violemment, & par

&cou<!e,de(br[equ'en fbftant delà trachée itva<e

<)'e!f&r avec violence contre le
goËM-

tes dents.

& le patais ce qui caute ce btMt, que
font tes

peitonnes qui rient.

H (aut ajbnter cette canfe la chute précipitée

d*nne foule d'esprits animaux fur les fibres char-

nues du poumon, chuteqttrfait quêtes bronchies
achevent leur liftole & leur dialtole avec plus de

vitefre & de conMon, ce qui e<t caufe que l'air

fort de
tapoitrioe par fecou<!es.

La raifon pour laquelle les
levres

s'etargtf&nt
en riant, c'eft que

leurs nerfs naMenc du même

tronc d'oit partent quetques-uns
de ceux du

diaphragme,
ce qui n'aiant point lieu dans les

bâtes, e!tpeuc-êtrelacau(edeceqtt'eitesnenent

point.

De ~M~~

C'eft de l'accident pris
en ce recond fens qu'il

s'agit, quand ite(tque<tion delà cinquieme ef

pece des univerfaux. On peut le déSnir un at-

tribut fubltantiel ou modal, fans
lequel le (uje)

peur exifter & être conçu.
11 faut remarquer que cet accident ett

toujouH

pris dans un fens concret, & non dans un <en:

abftrait. Un accident dans un fens concret et)

un attribut conftderéavec~bn (ujet, comme~o~.

Un accident dans un &nsabftrait eft le mente at.

tribut con&tëré fans fon fujet, & ïeparé de «

fujet pat la penËe comme f&SrMt.

/<j~M~

jp&Mr'ft~rjSb&j'.

`
t

si
~Mf~ gW«M«t /<tt <M< Mt~ t~Mt*

~<i~M~tWM*~«tMt~Mtt mtt~~Mt N-

eMM ew M
~M~ j~<r<MM <MMM<M «~ <-t-

M~OM fy~Mt~MfM M~f~tf ~M~h'Ojg)M<M~ M ~tt-

<~m!t & f fM~W M J~Mtf t M~M<gMMft~<Ne

M~M~~M~~M~MMMt~e~M

~~fa,MMV~tM&'<!gWBt~<~h'<Mt<tM./M~M

~W& <~Mp<!M'otg<f<j!«~'tt
M <tf f~)Mf« MC~

fC, T~<<<J V~~MM, t«~~ M~~MMJ, ~tM

M~MMf JitM~ttM Mft~ttW pM~tM~j

«r, ptt
~«M f.Mt ex <<~<M ~~fW<<

M~fM«' ~M-

~<M<~fM ~f~M, ~<<<~M<m, j)nx~M~tM

yt~ft t~. t g<MM~~fWM ~MtMt.

-~CCf~ MM M<~m feptO/XtJ <tf
~f~ tt~-

~~J~'W~M <)!<W~MM in
M~e~ pul-

tMM~, ~~O~tM!~ C~'t<M«/M~SM ~-Mt~ p~-

MfMMS!~M ~fr~~Mt~h/M <&M a~

~~«f~~<tar~fCfe~tftm<J~at~.

AtMC ~MMB C!f M
i fu ~t~«f<<)M~

labra e~fHt*

M M
~K'~M"MM)-M't!M 6~-MWf~'tA't~<tttf<OM,

ex quo er!<MfM- ~)T<
quidam ~Mp<bro!g~Mtt.f, quoi

quia non habet /MW~ in ~MJ «<ee
fortè non ri-

~W.

De Accldentc<

Q O~t

<<f«~<~
~Mt

<&~<M ~M~tJ ~-«t<e pM

~a~pM~s'M,~fM~, pro eo
quod

ep~M~ ~WM. /'n'M~c~ illam

CM~ MtM ~<M
non

~t~ t~f~&tc ~MWe fb-

~&) cui t~~T~t, < vocari M<Kf M~KJ'j >

quo innuitur ~-f«~.r non propriè en, ~M&SM

~&~aM<< fed !!M~«M
gm~<!M ~M~t

~t~ftstM. 7d/tjf/? KMM.ff~fSM Mfpertf, figura

7~<M etiam amor, MMg!')MfM, ).~<

NK ~at~<t. In
~W/tMi~ <<fM~J <<M'

<h rei efentia MM MMt<M</? de
f~MM ~<M-

!M dolor de
fj~fM «!gfahM< Secundo fenfù ~Mt.

<ytgK~~t ~f~M«0) p<~ non Mf~M<~ t~

idea <!<tf~tU ~« <ct fM f~{~0'f <<c conci-

JMJM~
<~ f~~C

<f~«MM,~f

~!M~?~M} ~<M~W.M~~<M<M~j!)M-

~< <~ <M~MM ce~MM p~M< verbi
gratia, fy

Cf~WMj&Nt ~it~MMj ~M~ fM<~J f~t~

<M<~MR~~ttf~Mf.

t De <<tf&~<w bc
~e~~ ~t <M-~ <tg~Mf,

gtM~M~t~~t~MfaWKfM~MMt.~M
non <W<~)M<M ~mn-tJ, «(~t~ttMM ~~<MK*!&

~MMt~t/e~t~~it~SxMt~tOBt~tpaft~.

O~t~M <M~Mp~ ~MM in MKf~M

«<wp~ot,e<t~<t~&'e~MMMffM<t</?~<M-E
~!<7)!~t~<~M~M<r~f<tMaa« cum ~<

ut <~S~M <tf<'t~~ W~ !? «j~tNo ~? idem <<M~-

~MMM cM/M~<tftfm~ffJÏM ~~fSe (~' ~<f<t«M

~fy M<M<m illa w <<eNfM<



LA LOGIQUE.

7oM.

~<t&~JtM~~S«'<<<~M'

)<<M~! gMM)MMpf<t<&Mt«f ~M~ttfCMM~'W-

t~ fM
«W~MfMt non

<~M~e
~<Mt

g<M~<t

~C~~ pM~tC~M- <<~M pM<&t-«t<~<~

~~fM?«~j 'P~M~<M< ~~tM ~H~M

pr~fMMr /'M~fpM<<
<?

~Mt~. /~pM pf<t~<-

fttMf ut Jp~CM~.
De <? aut illa

ergo f~gtM pr~"

)&MM'' ut ~My~MKM <~atM~.

0«<OW 0«<<~aMM~M/!i' f«~<r< ~f~f~MM

Meidentis fe<y&y<'M tM~tf<< ftCH~M~ ~? quod

Mt~? ~~e ~t~Nf ~KC </M Bt~MM'

JÏ~/PM~M
~M <~ veram.

Nec < quod
<M</iMM non <t<i' <tM-

BM/<, abfque ejus interitu, /<C~ fit JfCt~m~
f~f-

~M <<MMM<M MM~M gM<t ~t-Ct~M~f~aM

ligni non p~tt 4~~ ligno fine ~M ~m~MNe

hoc MgM~t
non O~t, falfo quidam ~«W.

Nam licet homo, /~«MpM'M~~f!<M~e< '~f

aliquod ~«K'M~Mf'M'M<~t~~<<

~/<~ abfque f/M Mt~« quia <t~ abfque

interitu M~f~M 0<M
't/f)'«M d* «~M«)M ~~S«m

<~ P~t)'M cc~t~M~M j < <t~f per/t~

M~Mm<t~ Mert~, tsc~en~j, ac in carne

~iMaw ligno. P~<tf<~ ~«<MM~~< ~Mf~M~

~«M 'p~en~ ë' <-<<~)MM.r, quia f~-

nus <~ ~Mt~ ~M<<<!M~~e/MJ certam folutionem cM-

tinui, t M corpore animalis, CC~«~M MOMJ

quidam ~CMMJ
certam ~MWM~

continui M ligno

<<t~MJMWf M~tt~M COa/tM&tJ j f~KC
CKM«<t-

tim concidens ac
difpergens atqui M9f«J~<~SKM

~t Mf«WM ergo
T~KJ combuftio babent mate-

~'MMp'9 ~/cao.

OM~Te ~~MM quatenut eft /MM,
non

fubftantiam fed
M!M&<œ quemdam M~ff7M. Cum

Mro M~ajMM~M f~f in materiâ pf;~
M//e~f

ab M alterum modum, non mirum eft fi natura ligni

M/~K?-, quando
advenit ildi modus ille quem dicimus

COMt~HMMM.

~«<en<~ fMf~p&t an aliquod <:Kt~.fy& <

parabile ~<&0 &~Nf. Ego ~~a~M Ctg~M~ (~'

e~!M'tJ M~gyt~cM MMpofe ~'<<f~t ab ~B~M-

pf, <~MM ~Bt&npfM, non e~S~m ~gn't&Mtf

quia ex f!~e <<:SM M<tM~M eft ~MM pMp?'MM

~HM <tCM<~tMM! ergo
CMM

nigredo ~B~MpM

fiparari naturaliter m<tten<! remanente ttgMe

~~&! tt~tM ~M)- t~M «fM~Jp~
wn~

~Mt~f~ ~p<r<!r< ~~m~yf~ ~eM<MM~<<~po'-

/<ch) ~c antea.

<?~M <&<p&;fMM~!<p<C'<<t<M~M!,
aliam

realem per quam
verbi gratia ~K~<<r /~«)M me-

<<MM ~<<p<!r~ feparatur ab f!<tef<< aliam M~~tt-

~M~&pfr conceptus xe~M.

TjT~ duplex eft; vel enim ment M/Ï)-~ fejun 'git

«awM attributum ~&a, concipiens
<!M<t)sfine

<&t~ vel concipiens
«a~M HM alterum <R~-

g«<<<~)MSJ.

Priori modo
~ep<4tM WMM~- <«NM ~p/~

T~. fr~
c-

Fft 1, pofée

t* LoetQTt.Un accident dans ni (ens abftrait ne peut être
!e

cinquieme univetfel, parce qu'on ne le dit

point de piuËenK chofes
contingemment,c'eft-à-

dire comme un attribut qui n'eM point cuentiet.

Car quand cet accident e<t dit de
quelque chofejl

en eft dit. ou comme genre,ou comme efpece.Pac

exempte la Science elt dite de la
Philofophie

comme génie
&: la

Logique

comme efpece. La

Logique
eA donc dite de t'une, ou de l'autre,

comme un attribut euentiet.

Vous me demanderez ce
qu'it faut

penfer de la

deSnition vulgaire de
t*accident,inventeepat-

Por-

phyre. T.~ct~t ce
qui peut être ou M*~f ~tMw

~e~ t«f ~t, ~M fujet p~ Je réponds

qu'elle
eâ vraie.

Il ne faut point m'oppofer qu'un animal ne

fauroit recevoir fans mourir une bletiure mor-

telte, bien
que cette blelfure <bit un accident

par rapport a l'animal, ni que la brûlure
qui eft

un accident par rapport au bois, ne
peut s'y trou-

ver fans qu'il foit détruit. Ces
objections ne

prouvent rien quoique quelques uns fe le per-
suadent faunement car bien que l'homme & le

bois
périHenc lorfqu'it

leur arrive de pareils acci-

dents, il e~ pourtant vrai que ces accidents fe

trouvent dans leurs fujets fans les détruire, puis-

qu'ils
ne dérruiïent point la matiere qui eA l'u-

nique
& véritable fujet de la blenure & de la

brûlure, & qui n'eft pas moins parfaite dans un

cadavre, &: dans des cendres, que dans la chair

dans l'homme & dans le bois. On prouve évi-

demment que la matiere efc le (u}et de la HeHu-

re & de la brûlure, par la rai&n
quelableflure

e& un certain mouvement
qui fait une folution

de continuité dans le corps de l'animal, & que
la brûlure eft un autre mouvement qui fait une

certaine folation de continuité dans le bois j
en

tbugeanc
les

parties
de la matière

jointes
en-

femble, en les brifant en
petites parcelles & en

les (eparant les unes des autres. Or le mouvement

a la matiere pour fujet.
Je

remarque que le bois entant que bois n'e<t

pas une ïubdance, mais un mode de la matiere.

Or comme un mode exilant dans la matiere peut
en chaffer un autre mode il n'ell

pas étonnant,

que
la nature du bois foit chaftëe par l'arrivée de

ce mode que
nous appelions brulure.

On demande en Philofophie s'il y a quelques

accidenshuëparables de leur fujet. Je réponds

que non, & fi on objecte que la noirceur ne

peut être fëparée du vifage d'un Ethiopien, je
dis que l'Ethiopien

n'eit
pas le fujet de la noir-

ceur, parce que, felon ce qui'précède, la ma-

tiere eH le véritable &:
propre fujet des acci-

dents. Donc la noirceur d'un Ethiopien pou-
vant être

tëparée
naturellement de la matiere,

fans que
cette matiere foit moins parfaite qu'au-

paravant,
il s'enfuit

que
rout accident peut être

feparé de Ion uijet par la force de la nature,

fans que
ce Utjet

Ibit moins
parfait qu'aupara-

vant.

Remarquez qu'il y
a deux fortes de fépara-

tions, l'une réelle par laquelle une partie ef): fé-

parée d'une autre, comme quand
on fend un ar-

bre par
le milieu & l'autre mentale qui le fait

par la penfée.

Cène derniere ed de deux espèces car notre

ame fepare un attribut de l'autre,ou en les conce-

vant Séparément,
ou en concevant que l'un n'eft

pas l'autre, &c en l'amrmant.

Cette

premiere

forte de féparation
eir

appellée

abftracUon Hmpte,& la jfecende abfff action com-

Ff f 1 coSe
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t~ LoehsM. poiee. Ce qai <? aectdeate! ~aetqae &)et, ».

peut en~tte
<ëpa~ par un

ab&acUoa comp<

Re. Par exempte, on peut concevoir que feaa
n'eC

pai
froide, & nier qu'eue foit froide. Mah

ceqw eft de hiberne d'âne cho<e, la penSe ne

peut l'en SpaMf par uneabftKtcHon compose.

Ain<! nous ne EmtioM concevoir que le
corpsne

foit point dtvinble, ni t'aSnner. Ae contraire

pat one abstraction nmple nous pouvons féparer

ks chofes qui (ont e<!entie!Ie~. Ainfi nous pou-

vons (bngerâ Pierre entant qu'animal fans fon-

ger à lui entant qu'it e<t raifonnable. Nous pou-
vons concevoir t'ëtenduë, &B$ fonger en même

tems qu'elle eftdiviCbte.

CHAPITRE TROISIEME.

Des Catégories.

~–~ Omme nous avons donné ailleurs la defini-

C tion & la divifion de la Catëgone nons

ne la lépetetotM point ici.

De /<t ~<c<'l

LA premiefecatégodeeA celle de la {ubftan-

JL< ce. On entend par ce nom un être fubfi-

ftant par lui-même, c'eft-à-dire qui n'a befoin

pour fubfifter d'aucune autre chofe à

taquette

il

foit attaché, & c'e~ en quoi elle dilfere de l'ac-

cident, qui ne fauroit exifter fans quelque U)je~

auquel il foit attaché intimement.

C'eft ce qu'on peut éclaircir par l'exemple du

corps qui eft une fubftance, Ce du mouvement

qt:i eft un accident. Le corps n'a befoin d'au-

cune autre chofe pour conferverfon exiftence,&
il peut (ubutter par lui-meme & indépendam-
ment des autres créatures au lieu que lemouve-

ment ne peut fubfifter fans le corps & a befoin

pour être confervé d'être foutenu toujours par

quelques corps. Il en faut dire autant de la cou-

leur, de la figure de la douleur de la joie, &

de tout ce qui n'eA qu'accidentel.

Cependant la fubftance créée ne fubufte point
par elle feule, & ellea beïoind'êtrecon&rvée par
un concours perpétuel de Dieu, fans quoi elle ne

pouroit durer un moment fans tomber dans le
néant. Il eft certain qu'il faut la même vertu

pour conserver les créatures qu'il a falu pour
les produire, fur quoi eft fondée l'opinion com-

mune des Philofophes que la confervation eft

ttne production continuée de la chofe, d'où il
s'enfuit que comme c'eft par la feule toute

puiuance de Dieu que la créature a commencé

d'exiger, la même toute ptMManceïeuleeft caufe

que cette créature continue d'être.
Il eft donc faux que le corps foit un être &M-

ftant par lui-même me direz-vous je nie la con-

féquence. !t eft certain que par le mot~

~~M-f, nous entendons leutement&bnfter

indépendamment de quelque -fujet. Or il eft

certain que Dieu n'eft point le fujet dont les créa-

tures dépendent. Un fujet, par exemple, c'eft no-
tre âme par rapport à la douleur & à la joie-,
&: le corps par rapport au mouvement & au

repos. Or la joie & la douleur, le mouvement

& le repos fuMftent dépendamment de l'âme Se

du corps comme de deux fujets que ces acci-

dens modifient. Mais l'âme & le corps dé-

pendent de Dieu non comme de leur fujet
mais comme de leur caufe efficiente.

Vous me direz que
le corps humain ne peut

~<MMt«t~<Ë~<f~&ft. ~M~M~~jtMt~M.

M<<<<Hp~/M~~jMt<jMr~~<f/e, f~~
<MN«tM))t MM~MW.

~'t~M gratia ~)~!mMtf
fM-

f~~<q<tMM<t~y!j~&t<M,<~<M~<M <<-

~<<M. ~MMJ!Mt de <~a<M ~K~J ~M non

~&)M~jpH'<Wmt<Mt~M~ ~<N<t~h'<!N<MfMM.

~~&A~-ttp'~M<MWjp~!mMMM~frftN~f

<MW~<~SMf, t~w~at~c.~t
Vtre <&-

J~<~f<mf/&!Xj~M<~iMMtf~p'a'~<M g~~Mf t~~

<M<M. ~T~t gratia j~imMj fBpM~ de Petro ut

<MM* <~K~
M

~e<< C~tMMM illo ut cft

mt&!MKf. Fe~MtMM Manptre MrM~m ft~ttf M

gM~ M~va eo ttMMt~a
MgTtMMt~ÏS~~ ~M~f.

CAPUT TERTIUM.

De Categoriis.

~r'j~MM~M~MMMm~~w~Mm
C~M~~M~M~

De Sub~aMia.

T) ~<MM

t~ CtffgC~M ~M~~fM. &~R~M<V j

per illud nomen, e<M~~ ~~?<~f, t~

quod non indiget ad exiftendum «</< ~Mt-f, cui

t~~rMt, ~c p<tf~ <f ~<~r<Mee ab <«'<~fx-

M, quod exiftere nequit fine ~«~&~&), cui in-

tMtC <~&t~<!t.

7:&f~«MtM<Wp~CO~po~J, OMO~t~~tM<MtM

d* met~ }M fMW«~.f. Co~pM <<M~M

in ~0 <~ nulla alia t-f M~et, ipfum pff <~

independenter
ab ~Mt creaturis ~M~f~ pf~

Mof~~fe~~?~'fKe~~f/?J~< corpore, & in-

p~eMe~~e~t~ aliquo corpore. ~t~

dic i~fo&M, ~t~g~M ~«&'<ayf,<e d"f.

Interim ~fMM~Nt eft ~(~~MM <yt~fM!t WW

~< fola M~f ~o~M«e M~f~x

.P<f,~M<jf<M~<M!Mt<~t~M
Wf~MM~t ~<«f~.

&M ftrtMM eft
e~f~e~ requiri 'Mrf«t<~ ut frMM;

M MS~~T~!Mf qua requiritur, M~aMM!~?-e~-

catur «)M<<eft quod vulgo ftatuant PMo~pj&t i

M~t~<!ttMfm
MMM«~MM ~«

pfa<&fNMMM,

M'~«e~~K«r,~<ïe~f ~a/~ Dei
cMMpM~M

c'M~~f 9~
n-MtMr<t inciperet f~-t~-f,

etiam Dei OMMpeKMM M~ qud <T~<!t«~

pergat exifrert.

Ergo ~&M M~tej, corpus Mj

~t~teNJ. ~f~e ce~tM!! quia ~w <&M~

Mr<j~ ~< 3 c~-ttCMf~ nos inrelligere folum ~~{~~

~M~ep~<wM-<t~ 4~f ~ye~. C~~«M autem

D~M non ~f~&~NMM à c~'Mt~-<e
depen-

deant. &<~hON <~ verbi
gratia <!?&?« ~nt,

n~<~ ~ew g~<<K <-<~)M ~ea<t <M~,

6~ quietis. Gaudium motus ~-< ~!)!~w depen-

denter ab ~MM ff~p<M M~<f)iW ~~Ne

quod MM~KMM.-<~NBN<t ~C~e
C<MMM~<p<M&et

à Dec ut MK/& ~HMM fed non ut à ~M

~0.

DMf~ f~M &MM<M~n non
f~er~

ali-
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~~Mt~

<t/tM.

~~M<erp<tt<MMMMmt WM~~L

«<Mtt~~ ~f tMW
~!o~-

tMM, 'M< ~~<M~M. Si Mt~MtfMMtf «f.

pM &<M"MMW
ilf t ~Mt M~M~Mt ~Mt ftr-

~~Mf«f«M
,eMt«M <~<Mt~ <tM M~e~ «'~

/M~~MM~<~g~<~P~

ttrt~M~MtMM ~<t~XM «Mt~tM &~«

)M< M~ «t Mt&tMt tM<tm~M<MM.

Hixc M~/tg~ f~ <<&&«r~?<tWMM MM

~<~ CMtMWMM M<«WM~!t fed M<tm< ~MrttM

~~&<~«M. ~y<MM, d' <g)M un

~~«MM
cnntraria in ~«MttMtt ~at MtpM

(~' M ~a~
non tendunt in M<tf<MM fui <Ke-

MfM,~M ~~M<~f ~H~ ~t~MM e<~«,

&M <~M~
ftre ~M/~tM ~<t < &XMM<<<

~tM~~ruM~M- d'~
<M<MMJ~MMf.

~«~«~M <KW fufcipit m<<~ M<M~ )MM

<~ MfMtMMJ 'M/ ~-t~~f~ capax ~f «M

~~<MM
non magis participar

f~MMfM ~?<M-

tM, ~«M altera nec
<<<M~~ magis ~?<t~M

quam altera. /'< <~M<fM
dici rations <M~M-

tium magis calida, t~Mtt~~t ~&< ~C. ~MtC <

W~X~Mm M«gtf~~?<M<M, ~tm~&0'<t.

~~MM<%e.f~M<<CN<g9~M~ e~~M~ M~-

~f
in CM~K'~tK

nam
~~K;~C<<t verbi gratia.,

<~MfM~MMM
non j;~ ~tM~<

in
jM~fM

&

<?'~M uni ~t~tSt! ~CtM~m
<M~M ~M~tM! j ~<f<

wro~M~M altwam. TM~MtKrMM f~ ?«//<'

M~ ~~t&Mr. jMtM~~t~MW
non <MfJ

~<t~~<<MM,c«t<!«)MttKf~<<n~
non m~~

denarius, fi qxidpiam ab
M ~M&~«r, M ad-

J"~g~

De Quandtate.

tXt~MttM M M~ftpM formali importat

M~tM~tM p~Mta! Proinde dicendum

<~ ~««!t<t<tMM
nihil aliud

g<MM KM~te~MM

qui ~~ÎMC'<<t
M«<W«~<' «Mt<tf«M. Hoc ~~&

~<aM~ M~f~Mf ~«~&fWK<t~<tf
non

equidem

uni ~&~<MtM fpiritxali anima Petri ~Mgt/e

G<t&t-t, ~c. nam ~<~<M d* anima m~/M con-

~MKt~M~MJ,~ ~M)MJ' plures ~<<~«r <M<aM

vel
-tg~t, vel etiam cogitationes. /h<~ <&CM~Mt

~? ~Cfa! ~~f/M tpM<!<W<<teB!.
~~c ~<t

Dee qui «Mc<tf < non MMpeM~e g«<Mt~~Mt.

Sed ceMM~tM eft magis notio ~<MWMt«W ,prc«t

jMrtMef ad res
Mtft~M ~M ad matriam

<m~t~Mt!
~tCM!t

OM!tt&4tfM <j~ <<E~MJ

J!MN<<m M~erM ,~<MMt «f<)Mt<rM <M~Mt/&tM

partes <<)'<t MMCMW five habeat <)'M7~MfM.

~.f~&tMtM <)oe t~~t~tM ,quia M~f~'M~W~ ip-

~Mt habet
~«~M~<CtM M:<y<< invicem

P~&<M t

M~< ~~«r ~f~~M~jtMM
)M~<M<

<~ <~M MM-

ttTMM, etenim ex ante <RNM 0<Mattt~ MMMtM

M&(<alitul
<~ ~~t M~&W~ p~~MtM M<tt~«

JM~M Wtt-a <)Mt~M
~pM m«<~MMM~M ne-

g~~<

Fi 3 On

<)tM<tef fans noa~tttM, & qne par consent
une NA&ance Ne ~euc CtM&er fans d'autre fub.
&ance.

Je réponds que le corps humain ne peut fub<!<
&er fans tMMMtitme, mais qu'à cet égad il e&
un mode Je fubttance & non une &b<tance.

Si nous confierons le corps humain en <oi me-

me & par rapport à fa feule nature de corps il

e&combmt qu'il n'a befoin d'aucun autre corps

pour Ctb~ter. Mais entant que ce corps a une
certaine forme, laquelle e& un accident, il a be-

~oinde ptuCenM cho&sjpout con&tvet cette for-

me.

C*e& ce qui doit faire entendre ce qu'on dit

d'ordinaire que la fubftance
n'a pointdeconcrai-re entant que fUMance t mais bien entant que

revêtue de cettaines quafitez. Le feu & l'eau-, par

exempte, ne font point des &baances contraires-

entant que corps, & en ce fens elles ne tendent

nullement à leur deth-uction mutuelle. Mais en-

tant que le feu eft une fubftance chaude & (ë-
che, & t'eaa une Mib&ance (toide &: humide

ces deux (uMances font contraires l'une à l'au-

tre, & <e détruifent mutuellement.

La (uMance n'ett pas capable de plus ni de

moins, ou d'augmentation ou de diminution,
c'eH-â-dire qu'une fubftance ne participe ni plus,
ni moins qu'une autre à la nature de Hib~ance.
On peut bien dire par rapport à fes accidents,

qu'elle e& plus chaude plus ronde, plus docte

qu'une autre, mats non qu'elle e& plus (ubttan-

ce qu'une autre fubftance. C'eft par-là que vous

comprendrez cequ'on dit communément, que les
eflences conG~entdans un point indivifible. Cette

expreiEon HgniSe que l'euence de latub&ance ne

peut être diviféeen parties ,dont l'une foit don-

née à un &jet & l'autre attribuée à un autre.

La (iihftance eft toute entière ou elle e& ou

bien elle n'y eft point du fout, par la raifon que 6

on en otoit quelque chofe elle ne feroir plus
fubftance de même que le nombre de dix ceNe

d'être le nombre de dix dès qu'on y ajoute ou

qu'on en retranche quelque chofe.

De ~~t~f.

T 'Idée formelle de quantité emporte une mut-

JL< ticude de parties. Par conféquent ellb

n*e(t rien autre chofe que le nombre qu'on dé-

finit d'ordinaire une multitude d'unité. En ce

fens, la quantité convient auxcho(esfpiritue!tes,
non à chacune en particulier, à l'ame de Pier-

re, par exemple ou a l'Ange Gabriel car un

Ange &
un homme ne font point compofez de

parties mais entant qu'il y a pïuHeurs âmes

plufieurs Anges ptuHeurs penses. Ainu dix

Anges &nt une quantité, au lieu qu'on ne peut

attribuer la quantité à Dieu, parce qu'il eft uni-

que.
1 d'. d '_iL

Mais !a notion ordinaire de quantité, c'CM:

celle qu'on
en a entant qu'apartename aux cho-

fes étendues, ou à la matiere. Plulieurs Philofo-

phesdifent
que laquantité ea unaccident dininc!:

de la matiere, lequelfait qu'ette a fes parties les

unes hors des autres, ou qu'elle a de l'étenduë.

Mais c'eâ ce que nous nions vu que la matiere

a par elle même fes parties les unes hors des au-

tres, d'où il s'enfuit que la quantité de la ma-

tiere eH la matiere même puisqu'il eft clair

par ce qui précède que la quantité de la ma-

tiere n'ett autre chofe que la multitude de fes

parties & qu'on ne peut nier que les parties de

la matiere ne foient la matière même.
Pf t ftt.
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ttLe6«!pt. On donne divers nom* ta qumtM,
feton

que Ces parties font &ueM differemment. Lors

qu'elles
&nt jointes par un tien commua, comme

tes parties d'un bâton c'e& une quantité
continue.

Mais quand ettéstont ~parées tes unes désastres,

par exemple, comme tes hommes dont une armée

eft composée, alors e'e& une quantité di&rete.

Lorfque tes parties de ta quantité continue exi-

j&eM non pas enfembte~ mais CtecefEvement

comme tes parties du tems on l'apelle quantité
fucceffive. Mais lors qu'elles existent entemble

comme dans l'exemple précèdent d'un bâton

c'eft une quantité permanente, ou une grandeur.

Cette dernière eft fubdivifée encore en
lignes,

quand
onne conGdere

que
la feule

longueur
en

luperficie, quand
on confidere la longueur

& la

largeur
&: en corps, quand on confidere à la

fois la longueur,
la

largeur
la profondeur, qui

font tes trois dimennons du corps.

Il faut remarquer que
dans la nature des cho-

fes, il n'y a ni lignes
ni fuperficies, 6e

qu'il
ne

peut y avoir, ni de longueur,
ni de largeur, fans

profondeur. Mais l'esprit peut néanmoins con-

cevoir l'une, JaM concevoir l'autre, ainfi que

nous t'avonsexpliqué
en partantde la manière de

connderer les chofes par <M/ C'en: ainfi que

les voiageurs ne font attention qu'à
la

longueur

des lieuës, fans fonger
à leur largeur,

&
que

les Ar-

penteursconSderent
la fuperficie feule du terrain.

De la
~M/~

'~TOus
avons dit que la quantité ne convient

JL~t point à chaque esprit comme elle con-

vient à
chaque corps. Se à chaque grain de fable

par exemple.
Mais au contraire

ta qualité
ne con-

vient pas moins à
chaque efprit, du moins créé

qu'à chaque corps.

Le mot qualité eft fi clair qu'il eft impofUbte
de le définir plus clairement. C'eft

pourquoi
nous paSerons au détail de ces

principales efpé-
ces.

On en compte d'ordinaire quatre,
la premiere

eft l'habitude, c'eit-à-dire la qualicé qui rend fou

fujet propre à
agir facilement. Si cette qualité

n'eft pas parfaire
on ne l'appelle plus habitude,

mais difponnon.
L'habitude e8: ou infufe, ouacquife. L'habitu-

de iiifu& eft celle
que~Dieu produit en nous

fans nous. Telle eft
l'intelligence

de
pluficurs

langues communiquée aux Apôtres le jour de la

Pentecôte. L'habitude
acquife

eft celle que
rhomme acquiert par fon travail par fon a-

dreue, & par
la

fréquente répétition des mêmes

actes. Tels font les arts & les fciences. Les

habitudes apartiennent à l'entendement, & les

vertus & les vices à la volonté.

La féconde efpéce de la
qualité eft apeltée puif-

fance naturelle comme, par exemple, la faculté

de voir, ou celled'entendre. Quand ces facultés

ibnf foibles, on les appelle impuiffance.

Latroiueme efpéce eftapeUéeen Philofophie

qualité paHible
& elle

comprend tous les fenti-
mens que

le
corps reçoit par les cinq fens exté-

rieurs, comme les couleurs, lesodeurs, les faveurs,

les fans les qualités tactiles, le froid, le chaud &

autres. Si ces qualités demeurentpeude tems dans

leurs fujets comme la pâleur caufee par la crainte,

6c la rougeur produite par
la honte elles pren-

nent le nom de paillons, au lieu de celui de
qua-

lité paf!)Me. Au refte on leur donne ces deux

noms parce que nos fens afïcctés par ces quali-
tés en &u&ent.

-SMaM MtM }«~~<<~
V<~t~ <MM~

<~MJM~M <<tM)~)M~~ ~Mt,MM ~~f~ il

MMMMK WMMt~e <Wp«~BM~ j
M

~MTtM ~f«~

fW<MtM' jMMa<~<M
CM~tM ~M~C ~Mt ~«~

MMMM, <? AMtMM
g0~«~ C<<!t Mff)ÏMM

WMt«f ~MtWtM~t~M.

~Wt~ïfJ j qxando jp<MtM gMMtM~
MMM<M M~

~m~ M!«W fed ~MC~ff
ut partes M)~MW vo-

MS~ftr ~<MN~<J ~«MM
f~ie ~ma/ M~~

xt baculi y<e~M, vocantur
g<M~MJ p<fM<te<tM

~w m~M~«<

A~'«M
M~MM~e

WC~ttf /MM ~e<M<~ ~0/4

~~&~<t CO<~Me!'<tMf,(~' gM<t~~&< &!W)!&& WM-

«tf&fe~nM. ~tTM'ecee~f~f~t~&N~MW~t

~<<t~J)~t~<!J, pM~H!< ~TJtO~m~~

~Mf~ta~J j <S~CMCttfM' corpus.

O~T<! p~fM rei MK~~ t~ &~MJ vel fa

~M~MfJ
non enim ~~M dari <i!SgMtf~ &<

M~N ~t
«~

~/W~MM paff~ MMM

mens humana
concipere /C~!fS~K*fM <KMcaNf<p~

/<~f~Me,~e«t explicavimus <~< <.ff~<<r~:e~

mentali. w~ot-M ad folam ~sf~t
longitudinem

attendant, agpimenfores ad ~<<M ~'M~MfM JK-

~w.

De qualitate.

Uantitas M t&M~a.f non convenit H~t
J~<-

~~M<t, ficut M)!Ct~t't M~tCK~Me corpori verbi

M'tttM ~a/tJ ~<!M~ ~M<<.
At ~~e

~<<<j
non

minus <M<CS!~eJ~tfM«t faltem cr;ato convenit

OK~M HmCH!gHf corpari.

Qualitas
vox <~ adeo ~M ut non cla-

WT <sf~!M'< j <MgM p?'0~MM~~ <t<<Ctp:M.f ejus

j~fCtM recenfendas.

O~~MN!' T~e M~f J~fCtM qualitatis, p~

!M<<vocatur &tKJ id e~ <~M/tMJ rf~MJ ~<~C.

tum habile ad f.rp~ttc operandum. Si
nondum per-

yf&</& ~<MCnon dicitur habitus, ~t~t~M.

.H~fM.f,~<~ <~T</KJ', vel
~K~&Vi~&f

f~ quem Deus in nobis fine nobis
operatur, verbi

gratia, t~ff<<p/WMCM ~~g«<<n~tCO!MMKKtC<t-

ta -~p~e/M dit jP~fffN~M. ~fMJ ~? <&,

quem
homo ~0'~ < M~K~fM j t~ Mt-MM-

<~W <<N<M<Mf~MMMf~~ comparat, M artes (~'

~C~d! E~ illi
quidem pertinent ad ~f/M<BM

f~MfM V~'e < MtM~WMMK~ ~tfœ.

Secunda fpecies ~~M~tJ waM~M- patentia ~~M-

M~ ~W~~f~M ,~M~ ~M<& .M<~t-

<t< g~ ~~Mf <M~.f fOM~ ~X/Mt tMp~f~M.

Tertia
~<W~ TW<<tWp<f~&J ~'M/<f<<J C~ <W~-

prehendit ''MHM«~~HwM,~K<MpM'~M!K~

externos percipimus in
corpore ut calores o~N-

~f ,~M! fonos <jr<M&M~Nf f~St~f,f

M~OM C'C. Si parum durent M~& SftM~'

MfM caM?- & ~0)' ex pudore <w~ voca-

Mf~~O j KMtT~OpttKMM ~<M/tM~ Mm!«N vera

~«~f~
~«f«N< e~, ~M~iT~p~t~tBf

~tNtfg~t'MM~.

~<M~-
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~O'Mj~M&~MMM~J~MM~~rA &M«t.

le <M~ ~~WM«f < «~< j~Mt. ~pM

~n~<M~!mt~M<<M~<M<M~<~<MtmMt
~<mt~MHt. JM'<~tw t&m~pMM~MM*

t~-OMM a< < ~M~ <«MMt
t&a~

~tt<W~)~<t }<<th<JM< <«M«tt)W NMtg~ <«< <jp<-

,M~<M~MM.S~w~h~M

~~M,MM~M~M~;M~j~m~M<)~~

f<M~<j<t)MMM.

~M&t<M
~M~ ~<M<;et~MMMt ~&~)t*

f< M~gM MtMM, )MM M~ <M<tMW~
~~gt-

H,0'"MtMM~MM.
l

De Relattonet

IT) ~f relationem M~f~gMMtt ~«M, ~MM

P uxa res dxcit ad alteram, nr pater ad flismj. «M fM ~KM ~MM~ W ~Mt~ ~MM t

~MM~ <M<~fMM ~~M ~M'~tt

7tM CM~ftMtMr !N ~/<<tM~ ~<~Ëh<M t

f~MMMM! d* MMMMM. in ~emtMtt &<Md

<Mf<M.f ~t~~m
homo g<M&<M tMWM~f f

&& vèro MWfMf'e <~ ~K~tMtfMf~M.

SM~N~t fnWMfM <&!M!MC'ff/<tM t

N/M~Mt~tf, M<j~y!aMf< ~MfM-<< C<MC~,

~ac~~&e E$'Cfg)Hf<< tf~e, J)Mt~<<M Cfr Ct~K~-

Ja~WKM. ~MtMp~&OJt~KM&<i &

/?CftM~<M ~M«eM ut ~Mt~MNj hoc <~& M~t~M

~t~~MM.

t~< c~rtM<M/HM pdtrem cM~Me~'t,

J~f~C<ttM'f, ~~Mt~MO, ~f~p/tMfWf,

C<M«<MM<~P~M'.
Priori ~M/& ~ff~ftjÏ/M~) f~'

tt~~tp~t~M j M~e~M'MM.

De Avions Se Pa~one~

T ~m hac ~JM-.t~tMMMM M~~tMM < ~M

~M~ «<<-? ~Mm ~fr~MM,

TW~ gratia
~M c~~K' «NM ~rf~

vritur àverberante p~c~t-M~ ~c~'t~ & verbe-

MM. ~NC ~M ~M~fM ~~«~ quo «H-

qui4 ~~M'<M'M, ~X'HN Me~t%M

<~<~«te!in nobis pM~wr.

eMXt <N!<M«<Wt/!<<!W<~ <tg<'M p'<~M

t~-M~Mt~ j terminus ad gMM j ~& ton-

demia «~ «M ~f-M~a «/teramt

~MJ C<M~< à ~<M~M'~tt p~Mtt

<&~S«M,fN )'<f~t<W)' ~M, M~KM~

quo, ~<<< per <<~<MMMamittifut', ~M-mt~WJ

~«tM illud quod per 4~'WfMt <tc<j~r&«)',

«S~ Tf~e eft id per <M~ terminus < quo e~~Mf

~'t~MM<M<Kt ~fM tM~<<«C<f<

CK~ ~)M M~ !g~M <~ <t~M < ~? pft-
~MiM ~<g«~ OM~ ex <«~ CJt:p~Ht«!' <~ terminus

~M, c<<<tr gMin <tg<Mjjr~tec~~r eft ~MMMJ

<M!~m.
`

Sed e~ftta~M < ~eM~eM crMfAr WM<

Jp<fti'M quia f~«r< prM~«Wt <t<<~M~ex ~<-

kilo, §<(«<?<&<~o'MMf~~ MiM~M, Df~f~t-

~M ~r <<g<w, mM~w~M t~wt~M 4' g<wj t.M-

ÉttMt~<La (bnae& h figure Cxm la
qaatnemeetpece t

deqNattté,maH<MtiK<iifHMguemat~ptopMd<
la

treMmne. L* figure e& ce qui détermine &

qui botaeextede<M'eB)eBtt etendaS de hunadete*
On di&ManeienaemeM que la figure n'eft capa-
ble d'aucune venu, ce

qui
n'eS vrai que dei

ceretet & autres Sgnm~ dont on dit que tes ma~

gtcieM & fervent pour opérer des effets merwcil-

MM mais cela eft &?[ de ta
~<t<-e d'une c)e~

par exemple, p)ti<q~ede cette Egme dépend ta
faculté d'ouvrir la porte.

On dttq))e la qualité &neonttahe, &q<t'e!!e
ea eapabte du plus ou du moins. En e<&t là

chaleur eft contraire au (toid, <e na earpi pea~
ette plus chaud qa'tmamte.

De &t RcAt~M,

~~M

entend par relation ÏefappMtd~unecnt)-
(e à un autre comme de Pere de nk t

dt maî[)'e, de ferviteur, de mari, de femme.
Il y a troi; cho<es a confidérer dans la teta-s

tion, te<ujet, le fondement & letenne~ Dans

la paternité, l'homme qui engendre eft le Mtjer,

l'homme engendré eft leterme, h génération eft

le fondement:

Le fu jet & le terme (ont appeHez re!a[if$. Ils

exi(tet)t& font connus en même tems.e'e&'a-dire

que dès que l'an exi&e ou e& tonnai l'antre
exifte Se eft connu auffi. Ainfi dès qu'il y a uri

père il y a, un fils & d~s là qu'on tonnoît

quëlqtt~tn en qualité de peM on connott qu'il
a un 6b.

Il &<tt ob&rvet qu'un 'pere peut erre cOnCdé-'

ré, oa par rapport à fon efpéce, c'eR-à-direen-

tanr

qa'i!

CKhomme < on parrapport fa paternité
c'eft-à-dire entant qu'il eK: pere. Dans le premier
fens il precedelenk,6cpeutêtre connu &nsqn'oQ
eonnotMe le nk, mais nMi dans le fecond fens.

~f /M!~ F~<~<

'~T
Ou! joignom ces deux Catégories parce

i~ qu'eltes font une feule & même chofe ,j

,frapper, par exempte, étant la fois & une action

& une pafEon, une action dans celui qui frappe,
& une paSton dans celui qui efir frappé. D'oà

il s'enfuit que t'a&ioneftunmode par lequel nous

produifons quelque cho<e, & la pafEon celui par

lequel quelque chofeeft produite en nous.

Dans toute a~ion it faut eonftdéret l'agent jfj

& le patient, le terme le terme <«<

cM«<, & <iette tendance même d'an terme rers

l'autre.

L'agent eft la caufe de laquelle l'a~ioa pro-
cède. Le patient eft le fujet dans lequel l'ac~

tion eft reçue. Le terme eft ce qui ett per-
du par t'a&ion. Le terme ad ~~M eA ce qu'on

acquiert par l'action. Ennn )*a&ion eft ce pat

quoi le terme à ~«e eft ehaf!ë & le terme <t~

o«fM introduit.

Quand on fait chauffer del'eau~e feu eft t'at'

gent l'eau eft le patient, le froid chaue de !'ea<i

eft le terme o<M, & enfin la~ chaleur produite
dans l'eau eft le terme ad gwMX,
Il faut ob&tver quequand Diën crée quelque

chofe, il n'y a point de patient dans cette ac-

tion, parce que créer, c'!eft produire quelque
chofe de rien. Lors donc que le monde fut créé

Diea fut t'agent, le néant tut !e teime « ~<M,
l'e*



t* t~etqpBt t l'iBït&ence du monde 6n le tetme~mtfMt, mais

il n*)r eM pomt de pàttent. parce qu'il n'y eut

po!M de ut)et c'e~-â~dïtede madère préexiNen-

tefartaqoeUeDteacp&At.
On dMfefa&ionea imnMMMe & en ttanttri-

~e.L'aeHon Mamano't€ eA celle dont le terme e~

tecw dans l'agent même comme faction d'en-

tendre on cettedevoutfMt; car ce que l'âme pro-

duit torfqu'ette entend
ouqa'etteveut

ne tort

point hors d'ette même. L acHon tranfitivt- eft

cette dont le terme e& reçu dans nn Ctjet diftinet:

de l'agent, comme t'acHon de jetter une pierre
ott le mouvement du ttas par ïequet t'ame exe-

cute fa volonté, a&toa qui paue dans le corps

en y produifant du mouvement. L'a&ion de

vouloir eft appellée un atte tiré de t*amët &

i'aûion de remuer le bras eft nommé un acte

commandé par i'ame. a

Il n'y a rien à dire fur les quatre autres Caté-

gories.

T~TOn~
allons ajouter; quelques remârqttM fur

JL~ les caufes. afin qu'it ne manque rien à ce

qaenotKafONsditdet'aetton.

LaCau&e&ceparta (oMede quoi la eho&

eH. La choie cau~e ett ce qui tire fon ~trc de la

caufe ce qui eft ctaif pstr foi même.

En premier liea, on divife la caufe en exté~

rieure & en intérieure:

La caufe extérieure eft celle qui produit fort

effet fans entrerdansta compontioh de cet effet.

La Caufe intérieure au contraire y entre, &ene&

une partie qui le con(tttue, tellement qu'elle n'en

€<t pa~ diiUnguée entièrement, au lieu que ta cau-

fe extérieure t'e<t du tien. On peut éc!airc}r cet-

te définition par l'exemple d'unhommequi écrit,

& de l'encre. L'Ecrivain eft la caufe extérieure

des lettres, & l'encre en eft la cau& intérieu-

re.
En fecond lieu, il rant remarquer qu'il y a deux

fortes de caufesexterieures, la caufeemciente & la

caufe finale: Il y a auiE deuxcauies intérieures, la

matiere & la terme, remarquequi montreclaire-

mentque k caufe extérieure eit diftincte entière-

ment de fon ïujetce qui ne peut fe dire de la caufe

intérieure. Je m'éxptique. Il eft évident que ni

celui qui bâtit un navire lequel en eft la caufe

efficiente ni la navigation qui en eft la caufe

nnalcj 'n'entrent en rtendansl'enenceda navire.

Au contraire la matière dont le navire eftcbnC-

jtruit, &r fa (orme c'eft-à-dire la diverfe difpofi-
tion de fes parties, font Je navire même*

On a coutume de définir la matière ce de

quoi fe (ait quelque chofe.
OndéSnit la forme ce qui fait qu'an Etreen:

tel.

Voici des exemples pour éclaircir ces dénni-

tions. L'eau & le feu font faits d'une fubftance

étendue, laquelle eft leur matiere, & jufques là

l'eau & le feu ne différent point l'un de l'autre.

Mais la fotme ajoutée la mariere dont le feu

eft compote, fait qu'elle devient un certain

corps différent des autres, de t'eaa & de l'air

par exemple. Iten en: de même de la forme qui

reçoit la matiere dont l'eau eft compofée.
Vous concevrez ces principes par l'exemple

d'une table & d'un banc.
Cesdeaxehofesqut

conviennent per&itement entre elle par rapport
au bois dont elles font compofëes, différent l'u-

ne de l'autre par rapport la forme qui fait

que l'MneeA une table & l'autre an banc.

L 0 G Ï C~A.

Des C<Mf/~

~MM a~t,
tCW~MM 9<Mtt

<
~~SM

~~MW~M~m.m~WMwfMM~M

~<MD<w~<'p<nerf~~ m~at/wtfjMMMM.

~MMtjM~~M~M~MM~MM~~M~M~

~fMt. ~M~M~ M e~tM tt~MW~ 'MW

in ~S agente,
M Mt~SM i <M~~

4HMM
~~f~

< ~M tM<M~ f~ < 'MMexit

M~t ~<mMM; ~<< M
yMMW~ ~N'M ~<M-

~&M M M~tM<M rtt~MM'
in ~M~Ne, ~»

~aNa~f, M~~e/< -P~~MM

MMM ~Mf~ quo
~MMM

«'f~«y~!<Mt t~M~

tem ~< <tSm <M~ in ce~M pn«<<ff~~
mMfw

M~f. ~~M<'<MMMf~~hM</tCtMM~MM<, M~M

<e ~'«f~M vocatur <~J tMpMffM~MM.

JM)<bt/&)Mo!)tM~g<MMM'
<~M

Ctff~

riis.

De CauHs.

i

T' 1' 7'

M ~M <~at<ff de
~MM~eMeM~T~t ¥

~/<MXMMM t~MM~
<~ MM~f.

Gt~ id t/?, CKy<tf vi fM c<M~M<w
f~e

id quod ftt)!~r fuum habet., «t p~* ~< ~&

m!«?'tH~t/?.

Dividitur MM~ primo in t~t~tMt inter-

?Mt«.

Ct~! ~MfMM~<M~tt ~«Mf~~MM ~N«M, >'

non ingreditur <?/«J<'eMpf/!MM~M.
~te~a<< f~

ingreditur, < <~ c~tMMJ <KJ, pretn~~

e<W<~?~gMtM~Mf<~M<M~
~t&, <-?? f CMMKtt

M«~! externa ~g«~ar ~~<M~c ~M

p~ft exemplo ~t~M'J <'<!<~t t.Kt~a<<

/<f~Mm o~tM)~<t., g~
f<t~«M C~~t

M~~a<<.

&CK~e M<~& externa duplex <~ ~!«MJ <~

~M/M. &t~<M
f~~M

~&
materia ~Sftt

<MM ~<~
clarum ~Ctt MH/&)B exter-

nam
<~t~M < ~N«, internam f~

re M9B
~?Mtg<M. evidenr <)?~'eN<M! MWJ~

qui eaufa t~M~ ~«~ &
~<tf<~<~M~fM g~

M«/<t ~~M~/M, t~f fA-<f<< e~tMM

~ftf, M~m~a verè ~.e
g~~jt a~M for-

M~N ~e tWMM ~&!OefM~<<tt!«M ipfam

navim.

~~tf~M~M~rt) &<<t~MM.r;~«N~[W
!'«!!<<NC<?Mfit <t&mM~.

j~~w~ ~~ÎMf«r id, ~M~ ~e d<M e~ rei.

~!fM, ~M.f~tM ~«Mt M'~<tM extenfa,

tanquam
à fua tN<!t~< MM~<tf <MW

<M~

t<N'<MW<~<~MW<~ ~ttM, gM <«~MMtt«t*

«MM~M ex ~M caMpeKM~ igMM, ~<~ MM <~

tale ce~Kj, ~~<t~ttM <t Mt~f; ab
<M~!j

ab <<e~

A~M ~M<t j ~~t «~MMt MMt<~< < <

gtMMMpe.tMM'~jpM.

Rem
CMC~M~ ,~«~PMt~ Mte~tM ~O~MtMW

Coa~f~tp~Nf Mttf~, ~«M~ /<~MM<, ex quo

M)!CpeH«BM~' ~~)T'c were quoad ~MOM <W<

<M(f~t<r /~W M~tM W<~ W/~«MMM.

Tf~M



LA LOGÏQ~UE.

?<M.~

~~C~M~MtM

p~ «< 4&<M~ ~t <~M ~t&Mt~-

t~MM.

/~M M ~<m~ ~)MM ~< D<~ < d*

(~&M/~M~~t~MMM.
J~M<~

f<«~MM.<P~'
MMMMMt~

ot<~ ~f~<M<~

ab M~tMM (~~MM <<gM!<<~~M~tt~Mt <M-

Je
eft, ~m<

M
pfe~~ C~MtM <<MMMt«r

t~D~M.

~feMM<eMC<M~mt <Mtf<t~Mt,~« <m<H« in-

i!jMfX
0~ J~ttfM~Mt~&M MMt <~ Mt~f <M-

<«M~. < p<<M&w!AwM,<M~M ~Kh~

&«M<MO'. Z~MVwM~MM<~M~<~MmM

MafM~/M t ~M MrtMt ~)M<~ &~Mt M pro-

~wNM~~n ~t.!&<m «M~Ne~m < &eMMa!fm,~<«f-

tarna, 3 M pm~xf <r~ <-<M~t«Mco~&<M j quia

M&B~j)&e/!M<~pMMMW ~MrttMWw/~wg«M /<-

j!tt&(at~
tMCtM!K«m, <~c. '<t veré ~or <~ c<m~ par-

<~M&<ftf~~MM~fja~MJ Tf~Mttemm, illa ~«RM

~fM<~&M. 1

TfMMMrftM~ttM~MMt~M. ~MteM<~M,

~«< ~<tt C< <!<~)'<MJ us ~T«t
ff~Nx nep-

~tf
~OJMKM <~ ea ~«< <mmf<<Mt<

attingit t~-

R<M!, <? J!~<W~<~N« ~M. /~<~e ~<CM~ g««~

~? MK~t M~!e 3 ct~t c<t~M.

pfMf~tMR~M,fce~MM. Libera eft `

~M< agit quia
'M~ <~)'f ) ~'e agit f~-jH'<Wo con-

~M < ita
agit

unnm ~N«)M ut poffit vel non

agere, f~
contrarium. 7<Rj eft ~CMe

'f~'t-

N« Re~t:o~'a<t, y«<~ /<M-ff~M eft M

qui non ~<~ea<t <tgfff, illud quod agit, ad

illad agendum
~terKM!<!f«?' ineluffabiliter ab ex-

'M'tK~f~ faltem ~<<t<yK~. 7~& non ~S-

<tCi!:~Mt ~f~)~h< e~ortj fed etiam Aa~a, ~~f-

3~ tt~t~~tftt~t~ j ad quam ita eft x<:t~ de-

terminatus ut KMpf~f~fOM~/tCMtt~M non <«-

re.

~aaMMC~a~tMpt~
f~* f~~t per acci-

dens. Ct~fp~~ eft ea ~<M producit <~SMM in-

MaMm, homo verbi gratia, qui inimicum -p«bt._

Mt ut occidat, ~? eaufa per fe Me?ttf ~MMcf.

C<t«~<<tecMff~j~ ea qus producit ft~Mt~-

~a«M MM~tXM ~HM caa/!?<MM fed ob afCM~M

C~ht~K~
CCIff~M~W~. Ita illi

qui 7'~Mf-

~MM TTbe~t&MN ~t~ jP~tMM ~M

'PK&t~-t MM~~t <'<3 ~f<~«M., ?«

MMtMMpft~W~t~~ ,«<M~~f'<t~~MM mor-

~'jMt~ex/mt C<M/< ~MIMf <<~«&MJ t~MM

/«~<Mte~M..E~M~e/M~ quoque fuit M«~ multa-

~'MM
cladiumper <BCM6M!J,~C~~tprapt<f<~M&tMMt

~MMttM, ~«tMt W~-tfittïJ &MM irritavit. ~eMt~

~MMS~W, non ~M accidens.

~M~Mt~~Mp~m~~m,~MmM~M~-

F~m~~MM~fttmfM~
~M<t

eft gM~tM -BM'-

tMM vel aliud ~MMM~ ~S«M producit Mt

J"Ser r<~x~ ~<<, eft, g«<t Mt~ princi-

~tM~f~.tttjpM~tMM.

CfM(/&p~ CMMMtt !Mft~M W<MM-
<T"_

G g quoi

LA Lo6tQpt.En ttoi<!eme lieu, la Ctu<e e~ciente, qu'on
LA

peu
dénnir en

gAtérat
ce qui donne à un autre

)m être diMin&dtt <!en,e& ('Adivtfëeenptuneurs
autres caufes.

°

Premièrement en caufe premiere qui eH

Dieu &en caufe Seconde, &voir les créaMres.

Dieu eft la cau<e première, parce que les autres

caufes ont reçu de lui leur etre,& leur faculté

d'agi)',
tellement qu'en remontant de eauie e<t

caufe on arrive en6n à Dieu.

Secondement en caufe univertette qui par !e

même acte concourt avec d'autres caufes à
p!u-

lieurs e&ts de différentes espèces, & en caa&

particuliere qui eft Bornée à de certains effets.

Dieu, par exemple ,e&Iacaan univerfeMe
par ex-

cellence,parcequeparfa toucepuiSance Hinnue à

lafois dans la production des pierres, des métaux,

des hommes~tes plantes,&c.Le Soleil €<t aau! une

caufe univet&Ue, parce que par fa chaleur il

concourt enmeme-temsata
génération des&uits,

des pierres, des animaux. Mais un arbre eft une

caufe particuliere, parce qu'il ne produit point
d'autres enets que

ceux
qui appartiennent à la

végétation.
Troifiemement en caufe

éloignée
& en caufe

prochaine.
La caufe

éioigneee&ceHe qui
donne

î'etre à tacauied'une autrechofe. TeIefUegrand

père par rapport au petit Sis. Lacaufe prochaine
eft celle qui produit immédiatement un effet.

Tel eft le pere par rapport au fils. On dit d'or-

dinaire ce qui
eft la caufe de la caufe eft la cau-

Ce de l'enet.

Quatrièmement en caufe libre & en caUJfe né-

ceuaire. La caufe libre eft celle
qui agit, par ce

qu'elle veut agir, qui agit
de fon

propre choix

& qui produit
tellement un effet qu'eUe peut ne

le pas produire, ou produire le contraire. Telle

eft l'homme par rapport
à l'aumône

qu'il donne.

La Cau<e neceuaire eM: celle à qui
il

ettimpoHible
de ne pas faire ce qu'elle fait,& qui ettinvinciMe-

ment déterminée agird'nne certainemaniere;ou

par une caufe extérieure, ou du moins parfapro-

pre nature. Tel eft le feu par rapport à la cha-

leur. Tel eft auHI l'homme
par rapport à l'a-

mour de la félicité, amour auquel il e& tellement

détermine par fa nature, qu'il ne peut pas ne

.point
aimer fon bonheur.

Cinquièmement
en caufe par foi-même, & en

caufeparaccident. La caufe par foi-même eftcelle

qui produit
J'effet qu'elle s'eu: propofée, comme

un homme, par exemple, qui bleSe fon ennemi

pour le tuer, eft la caufe par foi-même de la

mort de cet ennemi. La caufe
par accident ett

celle qui produit
un certain effet, non de propos

délibéré, mais à caufe du concours de certainet

circonftances. Ain<! ceux qui MeMerent Pro-

methéeieThef&lienSc Jafon de Phéres dans la

vuë de les tuer, & qui percerent un apoflume
à ces deux hommes, tellement qu'ils furent

gué-
ris d'une maladie dangereuse, furent caufe par
accident de cette guérifon. De même l'Evan-

gile a été la caufe de pluneurs malheurs par ac-

cident, favoir par la
malice des hommes, que !a.

lumière de la vérité offenfe; car !a vérité irrite

non par elle-même, mais
par accident.

Sixiemement en caufe principale, & en caufe

moins principale,ou inftrumentale. La premiere
eft celle qui produit un effet ou par fa feule

vertu ou en employant quelque autre chofe

comme le Peintre par rapport au tableau. La Te-

conde eft celle qui fert à lacaufe principale,

comme le pinceau qui fert au peintre.

La caufe principale
contient néeeuairement

&nenet~ou formellement,ou éminemment, fans
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LA I.06t<t!fB.~B. quoi elle ae pomtOtt le pMd)tite. pus qm'<m M

peatdonnetteqa'OBn'~pomt. QjMndtmecaMte

e& de la même efp~ce qae&a e&t, elle le con-

tient 6'nneHement, & on l'appelle tm& univo-

que. Telle ta la ornent par rapport fbm pou-

bin. Lorfque la caufe m'eA pat de la même

espèce que <om e&t, & qu'eue eft d'une MBMt

bien&petieure, elle le contient éminemment, &

ellepottclenomd~qnivoque.
TeHee~Dieo par

rapport à la matière qu'il a piodaite du néant t

car bien qu'il neconticnne point rbnneUement h

matiere dans fa nature, néanmoins comme ite&

tnnnitnentp!~ parfait que la matiete, il peut

tni donnett'êHe de même que s'il la contenoit

formellement. Ce~ ainË qu'un Roy qui n'a pas

formellement la relation de pète avec fon
&}et,

mais qui a celle de maître fouverain qui lui don-

ne bien plus d'autorité que la retation~de pere,

peut exercer t'antorité paternelle comme le pere

même.

La caufe inarumentale ne doit contenir fon

effet ni formellement ni éminemment.

On doit remarquer qu'il y a des Philofophes

qui croyent que t'e&t peut être meitteur que la

caufe, ce qu'Usprouventpar t'exemptedela eha-

leur qui fait éclore les poulets, & pat celui d'un

'pere inarme qui fait des entans robuttes. Mais il

n*y a qu'à répondre on que la chaleur e& um-

ptcment
la cau&inftrumentaledn poulet, ou que

le poulet n'apas plus de perre&ion que les autres

cotpSt Quanta rhomme qui a plus de vigueur

que (M païens, il faut dire que ce
ne font paseux

qui font la caufe de cette vigueur car les

alimens Faitj & les autres corps extérieurs ont

plusdepartautemperamentquelesparensmême.

Septièmement en, caufe phyfique & en caufe

morale. La. caufe phySque influe réellement &

véritablement dansfon effet, comme parexemple,

tefeudanslabrulure.Lacau&moralen'agitqu'en

exhortant, en diduadant, ou en appliquant les

choses a&ives au~paSIves. C'eft en ce &Mque
tes Prédicatenrs, font la caute morale des bonnes
œuvres que leurs auditeurs rbniàleurperfua&Mi.

Dans~le même fens un homme qui met le feu à

inné maifon, eft la caafe morale qu'elleett brûlée.

Huitièmement en totale & en partiale. Lorsque

deux chevaux tirent un caroSe, chacun des deux

eft une caufa partiale de ce que le carotte avan-

ce, parce que tous deux font des caufes de la

méme nature. Mais bien que le Peintre & le

pinceau
concourent à peindre .néanmoins le

peintre eft la caufe totale du tableau d'autant

que
le peintre & le pinceau ne font point des

caufes du même ordre le peintre étant la caufe

principale, & le pinceau la caufe inftrumentale.

Cette explication rait comprendre ce que difent

les Théologiens, que l'homme eft la caufe cota-

le defes a&ions bien qu'il les produife avec le

concours de Dieu. Leur. anertion eft fondée

fur ce que Dieu agit comme caufe univerfelle,

ëe l'homme comme caufe particuliere.

Pour parler maintenant de la caufe finale, il

,faut favoir que la fin n'influe point immédiate-

ment dans iertet, & qu'elle excite feulement la

caufe efficiente ~agir. Ain(!)afeieneequieftla
fm des études n'ett la caufe du travail de ceux

qui étudient, que parce qu'elle excite dans leur

ame par de certains charmes le deuein d'étu-

diet.

Elle eft donc plutôt une caufe morale, qu'une

cau& phyï!que. En effet, une eaafe phyrique doit

exifteraehteUementIors qu'elle agit, au lieu quela

caufefinale agit avantque d'exister. Avant que la

navigation exi&e, par exemple elle eft la cau&

ËM-, ~OMMt~ ~tMt <~&<W ~M~~iMN

~!< jMMt ~Mt&tfOW <M<M<<MMf~ JM~ s

~MttMwMt~. ~MiM<ec~~<g«~M)tj~«M

~M<t~<i)M~,e~<<Mt-

e~M~&MMMM,Me~~M~~M~t~m~.

~<M<~ f~St MS t~Mt~MMt, /M ')M&*

MWfNMtMM~, <WMMttMMt f~~Mtt ~MM tMMM-

ter. (~ <~MM~<tg)MMC4.
T~M <~ JPMM n~fS«

MtMMt, mMMtMtt)M!&C<MMetRMt <<<MttDfMf

<M«emt&tMt~'HM<&a' M <M~M'<<MMWMM

<jWMhtMfM ~&!&&~ j~~Mf ~MM M~ t

j[W~ <? dam ~t non ~MM «e~? tM«Mo'~

WMMMT.M)M<t<<me<&Mt '~M-, qui non M~~w-

M<<<&~M<<<t<«?M<p~ttf <t~~Mt)W~~&«m,

ff&«MMeiM~ijp~Ma<<~MMM,MtdM ~~tt 0<NeM-

tate pr<t<~MM, pMM~& rf/~M~trff, t~f

~~<tgt<<~ey&<ttJ"!<~t fe ~fM~p<<t<f.

Cauja M~r~MMM~, neque ~M <~N«M CM~-

M~f~fr~M~fM'jW~e eramenter.

O~TM <~ qui t~fjf~t ~S«M M~f ~0~-

yt~tereat ~(<t M<~t, quod probant e~f))~<o f~w-M

e~HCMM~
~MtMMJ M~Mt ~m&tCMttt

Byt~m fe~M<<m. Sed ~<t~t<M t~ val

t~ertm e~f folum caufam K~w~M~~M ~m~t

~/M~&<m ~M~jtf?~N<W<Mj 0<MMC<<«~< cor-,

B~<t. De &OW<M~«~<9ft ~&M p<<f<~<~<M<MKK-

<Ù,<Mt~j~~fM HM f<M~M tf&'M f~M-t~,

?<«? alitienta, < aer, & MMM CM~w<f<.M<rM

p/M~JM quam ~p~eMMjM~t MMp<f<M~tMï.

Septimo in Mw~Mt p~?MM d' moralem.

/'M<M vert realiter <~«& in ~N«M M

tgM.f &<MM<MfM. Moralis f~ agit folum

jba~m~i' <Ma)t<M~ vel ~MW <<p&c<M~a

~Nt-M p~w~ j
ita MMM~~erM ~&~ e<<«/StMe-

f<<Sf ~arfMt eperMM g««: <<M<tf~~ p<t~t<~ ab

t//M Et y" tg~tS <«&)WMt.t~t~tM, </?M«-

fa mordis Mm~tWM.

OStKM in totale" & partialem. Cum duo equi

.«MteatraM, M~M C<M~ ~«~tM~f, g«M

<~e<tK~ ~~ft~e~MJ. Sed /<Mt~)<Naf~p<Mt-

e<f ca~CK~M ad pMgM<&<M, ~<Saf tamen eft

tM~MM~, quia M~MpCp<N<M-p~M~MM

caufa ~MM ptSar M~ prMM-

t)<~M MMf<&M C~t tS~f~MM~. ~M M~R<-

JMC~<< T~M/Ogï
~MM~n <~M

M-

~«M~Ste~MM, fAf~-e~tttCMM~

M«M J3M j gHM ~~pe JJtt~ <<~t j M M"~ w-

~t~M <'<'M~ M~ p«Mt~/<~t~.

Ut de M<~&~<~< <HM< ~SM~ttf ~tM~<«" èft

~eM MM M~Mt't M!m~<~<M~&Mt,~MKW~e

~H)!M'M<~ <.fMt~f caufam C~CMMteM. Ita Icien-

ff<t,0<M f/?~CtJ~~<~WM, non <<Rtfrf<M~t <~

/<t~i~J ~M<<<M««)t j quam quia
f//fCf~M ~<M~«at

M-MMt «Mt~M~M M~MMJ?~
>

PreM~e jwMM <'<a~t mem& pMM M<~

pj&)~<t, nam Mt~ p&~&M < <<&<M~<rf r

~M<t~ ~<<S«MW~t ,~«M vero <tpt <Mt<<MM «'

A~t'~M gr~M <MM~M f.t~~

M"~
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~M~wSMttMMtt~t, WMOWa«M<Mt~
~<M~NMWM«H«~ ~MMtt.

~~MM~<MMf~&~J~M~M~M

~~MM~MM~MMt~M~C~

M~~h~M~M~~MM~MMM~W~W&M~~M

tM~MM'MM~
MMtSMCWMMt~M ~f «t~MicM/St~

Jf?~ <~M~MC<M<gM~M'<M~<Mt ~~t VM'-

gratia quis )'M)r<MM)~<MXt.MtW~ <W~4t <&W~

~K/~M~fW~M ~MMJ~W~~ <<KW M<<t-

publics
MiM~~ <«~MW<Mf ~Mi~ffMM <~ <ï-

~M/ jDM~M ~«W/'mt ~MJ ~'<t<<M~MM ma-

~<t, <!M~t-<awn< ~M ~t

~m«t<M~

CAPUT QUARTUM.

DeOppo&M.

~M<<~M~~}'Mtt<yM<&~MMt<m,
<<MM

<M&M t<rtM,etM<&OW idem,

~0)t, <a~M tM~efe, w<~&MM~

Mj)Mepp~<"MM p~~t c~ dici t~~ twut-

fMt. 7~t~ <'?M' t<~tgMf MMpOt~

WMV~t <}<Mj M~<~<M

.~t~~ )!Mt~a~Mt ~M* tM<M)t<'MM. T~M

J&M<!~MM<< <~ fMttMM~ gOM~Mt Mi~mptf

dici W~Mt <~ M<<M*Petro,

7~~WMp~Mt~H~'<wbMMMW~MM~&

idem, <MC ~?~«<ÙM' f<M~eM~<MMtt. Ttt~~M

ttMtttM~t, ~'j~MM/f, ~<M ~ff~f ~rMM-

tur ~t F<tfe t t~M! tamen ~foxa~m tandem par-

tem, XM~M-M/f ~M~ CM~ J~<Wf~

tMMKMim.

û~ttte
non p<<~ dici d. ~M<t tertio «~ idem

~iWf~ fe~m y~fS~. T~M ~ttaf <&<p/H~ <&.

midium g<M&<t wr~ «~MM«r «M<~ e<eMf-

~MMftf verbi tamen e~Mt rtj~S«,

<&~«M t<j~f&f g«M}«c t <<<m~t«Mved f<~<-

au viginti.

~iMOM non ~~W dici f~ )MMt~TM M<~ tem-

~m~ T~M~Mf~fe~ ~'c~«j,~&retpe~

verè ~&~M~t Pttre ~t!Mt~«M <MtjMt ~MM

< ea~eM ~&f&t, non ~!m< ~M ~fK~K/e, <$'

quando in .EM~f/M legitur MCt vident, <~rncti~~

~<~M!««!<~tit:)t~K~S, 7MWM!j?B/!tfm~)~&a,

~MT~~t ~Ht~iMM M~tMat vident. ~N.WM<

M~tgM fMp~MjtWM~f ~tf~< <J C<MMp~&<

<~ g'M~tp~t ))!M<W.

DtMM&Mtj~ e~p~&<~<tMp«f M gtMtmf j~MM~

<WM~ in ft~<t, contraria ~MMtMM MMf<<-

'~ScfM.

jDf~ftfM gtM&t ~M~p~tT ~'j?&<M~fN)Mt

alibi.

CoM~<r«t J&w f~tM <~Mttt«, {<M te~MO

gMMWOM!)~M<~Mt, «tM&r ~g)M, f<r<~

Mtt<~<. ~~M~ cemraria ~Mt ~M M~~
'n-~ y~~

LA LOGÏQ~UE.
Ï.A Leetq"

-1

~Mt Mitit des M~iMt n eft pourtant vrai que Ï.A

18
Mt)~Mi<m

exîSe objectivement dans l'esprit
th~ eelut qui eonCtoit un Navire.

Sm* patïet de pht&aM autres divinons de

la &t la pdnctpaM eft celle qu'on en fait en fin

Metéennee & en fin denuete. La fin dernière

e& la <eHeM car tes occupations des hommes,

quelles qu'elles foient tendent toutes à être heu-

MBBt.

TotHe aune fin lui eft <ubqrdonnée. Si par

exemple un homme exerce la marchandife pour
detenit riche, les ncheues (ont fa 6n. S'il fbu-

haite d'etteMthe pour être etevë aux dignitez de

la RepttbtMte, ces dignitez font & an. Alors

les ncheites font une fin fubordonnée aM dtgnt-
tez, & te~ dignitez à leur tûHt font une En <u-

bordonnée à la tëûetté. 4

CHAPITRE QUATRIEME.

DMCpp<t.

~N définit les oppofez des attributs qui ne

~~peuvent être' dits vieritabtement ni l'un de

l'autre, nt'd'un troifieme au même égard

par rapport
à la même partie, dans le même

tems.
+.

En premier tieuj les oppofez ne peuvent être

amrmez veritaMement fun de t'autre. Tels font

le feu & t'eau car on ne peut dire, ni que le feu

e<t t'eau, ni que l'eau ettte feu.

En &cond lieu ils ne peuvent ~re dits d'un

même tiers. Têts font les attributs ~t~M~/e
& ~vw~wM~f tefquets ne peuvent convenir

tous deux au m~me homme, à Pierre, par exem-

pte.
En troi&me lieu, ils ne peuvent &re dits félon

la, même partie. Tels font les attributs materiel

& j~tftMM~, qui peuvent bien étre affirmez tous

deux du même Pierre mais non point par rap-

port à la même partie, :~M~f/ ne lui convenant

que par rapport au corps Srj~tM<~ queparrap-

port à l'âme.

En quatrième lieu, ils ne peuvent être dits du

même tiers au même égard. Tels ibnt les at-

tributs double & /« moitié qui peuvent bien être

affirmez du même nombre dix, mais non pas
au même égard ce nombre n'étant le double

que par rapport à cinq, 5c la moitié que par rap-

port à vingt.
En cinquieme lieu,tes oppofez ne peuvent être

dits d'un même tiers par rapport au même tems.

Tels font les attributs MM<w Se <KM<g/e, car bien

qu'ils puiHent être affirmez de Pierre felon la

même partie Se fous le même égard, néanmoins

ce ne peut être que l'un après l'autre & non

pas enfemble. Ain6 quand il e& dit dans l'Evan-

gile /~«M~~ WMst, il faut entendre cela dans

un CensdiviB.Sc non dans un fens compoS.C'eft-

à-dire, Cf~ qui étoient <!ff«~M 'M<p<f<tf<M~Mf,
voient maintenant. Cette explication fait com-

prendre ce que c'e& que fens divine, & fens com-

poS, dont ont parle fouvent.
On divife les oppofez en quatre efpeces princi.

pales, favoir les relatifs, les contraires, les pri-
Tati&, & les contradictoires.

Nous avons parlé ailleurs des relatifs, tels que

~ompet-eBc fils.

o font des ètres abrolus qui étantLes eontraites C~M des êttes ab<btu<! qui étant

~bus le m~megenre ïoni auiït diSermts qu'it e&
r

poŒHe. Tels font le chaud, & le froid, la ver-

tu Se le vice. QueiqueRm, les coBtraues font
r_ rnne-
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t~ tMt<t!ft &us!Bm&BegtmB~!<MgH<eotmae!tjunice&
l'Jn)u6t6e q<u font &as le genre j&<<MM~ &~

qaetquefoM t!t 6mt fous le même genre pro-

chain.comme la M.McheM&ian<MMe'tr,<;)MMot
fous te genre c~M~.

On divife tes coniMitM en médiats Sf en iaMne-

diats. Les contraires immédiats <ont ceux qui
n'admettent point de milieu, comme pair &

impair droit & oblique, & dont l'un eft tOM-

jours dans un (ujet qui lui convient. AinC tou-

te ligne e(t droite ou oblique.
Les contraires médiats admettent une certaine

forme mitoienne, qui participe de t'nne & de

l'autre, comme la chaleur & la froideur. entre

tefqueUes eft la tiédeur, qui e& compoiëe en par-
tie du chaud & du froid. Telles font aafE la

blancheur & la noirceur.

Les contraires médiats peuvent n'ëtM ni l'un

ni 1 autre dans un (ujet qui leur convient. Ainu

un ruban vert n'eft ni blanc ni noir.

Entre les contraires immédiats j il y a un mi-

lieu, qu'on appelle de négation, duquel t'nn~

l'autre contraire font niez. Tel eft l'être ipiti-
tuel par rapport aux deux contraires droit 8f

eMaff~, car cet être n*e& ni droit ni oblique.

Les contraires privatifs fontl'avoir & la priva-
tion de l'avoir, comme talumiere & les ténèbres,

la faculté de voir& l'aveuglement. Par privation
nous entendons le défaut d'une forme dans le &-

jet qui en eft capable. Le manque de vuë e(t

une privation dans t'animai, parce qu'il eft capa-
ble d'avoir la faculté dela vnë au lieu que dans

une pierre, c'ett une négation. C'eft pourquoi
on dit bien qu'une pierre ne voit point mais

non qu'elle eft aveugle. On dit qu'une pierre
n'eft pas ju~ce, mais non point qu'elle eh jufte
ou injufte, parce que l'injufticeétant une priva-

tion, elle ne convient qu'aux feules chofes qui
font capables de justice.

On dit d'ordinaire qu'il n'y a point de retour

de la privation à l'avoir, comme de
t'aveugle-

ment on ne revient point à la (acuité de voir ni

de la mort à la vie. Mais cela n'eft pas vrai en

tout. Car du repos, ou de la privation du mouve-

mentj on reviens au mouvement, & du &m-

meil on revient à la la veille.

Les contradidoires font ceux dont l'un nie ce

que l'autre affirme, comme &a<MNf, non &m~nf.
Ce :e opofition eft la plus grande de toutes, &

ne reconnoît aucun miliett car toute chofe eft ou

homme, ou non homme. Or comme felon un axio.

me de la Philofophie ce qui eft le premier de

chaque genre eft la meutre des autres efpeces
il s'enfuit que l'opofition entre deux chofes eff

d autant plus grande qu'elle approche davantage,
des contradictoires.

N traiteen Logique de l'interprétation, ou

des fignes par le[quels l'homme explique
Ces penfëes.

En général le 6gne eft ce qui tombe fous les

fens & qui préfente à l'entendement la chofe

dont il eft le figne, comme le fon d'une cloche

qui nous avertit lorfque nous l'entendons qu'il
faut aller au Temple.

Le ngne eft ou naturel, ou institué. Le ngne
naturel eft celai qui fignifie quelque chofe indé-

pendamment
de la volonté des hommes. La tit-

méej par exemple, eft aangne naturel parrapport

CHAPITRE CINQUIEME.

DM<S'<~M~.

~MM MM~t ~!tM t~tfM) &t M~

<~MM<<t~ M~Mt ~MMJtMi~MM M <<<Me

"~<MM&tV..

Owtne'M «MMt&MM~t~ MMM~t~M aM<<Mftf.

J~M)M!<&)M/ })M MM«M<fb)M«ttt Mf~NMt, <?

~f <$*Mt~a-, y~hMt ~<~M A~WM<&f.

MMt~~Eatp~M/MyfSe~e. ~M~«<&-
bet /<w~ w/ ft~, W~M.

Cm«n<tM tM~MM «~HMMtMt Mf~MM }«<a~~t

~t'HMWt < p~ttM&MWMMOF tM'~Stt M ~t&)f

~Mg<tfj Mftf gW<<mediat ~M*, gMCM~ttitf~M~

tim ex M~OM < /~M'f. T~M tt&tM ~Me

m~W<&
<

Ct~t~CM M~~Mt<t~M~mf <!M~ef~j~ ~fS<

t~e, nam M~M-M~M, Mg~ <<?<<M~t ~<t

At<f contraria MtMf~Mttt ~«~ Mt~M/TM quod

~eMM~t~~MM~, de quo Kt~Mt~Kf ce~<y~tMM ne-

~<0-. 7«/t eff MJ j~BWM/f y~f&t ~Nt obli-

qui, ~e<p<c f~tM r<N«M< nec e~~MM.

/'M~<S~&M~t ~'tNttt~~t~ jM-

mine habitus tKM/Rgt quicquid &<<~W. Z~~ d' tt.

M~<e, M~f(~'f<tftt~, «~
&cj~fc!a!B oppojitor,um

~e~MMf. /'N'j)rt~<ttMNeMM~!gtMK~ MrtMMM

jf~MM M~&~& apto. Sic abfentia Ttj~tJ in <<<!&)M~

ptW<~M ya~ anima MpfM' <~ 'Ct~f. In /0!pt~C

we~et~ w~ftfM ,«&<m<M fg«M~<~tlapidem non

'M~«-C non JtCfM!WJ<MM<M. Z<!pMW~

t~t~tW neque fed non juftus. Injuftitia

utpote MT~ftMej C~M'MM f~KJ qua ~M~Ct

habert y«~!tt<Mt.

Dicitur ~«~e ~KM~MM <t~ &~<MM non <&<<

~«rM~f~KJj M~C~tMM
~f~&M, à morte ad

vitam hoc non <~ M!W«~&&fM'w~Ms <Mm pr<-

vatione Mi'MJ ,y!ff ~«MM j <&!f«~f~-e~ Mt-

MM <<mMC ~«f !'cgrt~~ <<~f<g</MM.

CMM'M~H~ }<fer<Mt<M«M~f?~j g<wc-

OMM altera ~)MMtHf, Kt homo, non homo. ~<

Cp~a~&M~? <M!Mt«~maxima nullum omnine

agnofcit medium nam quidlibet eft vel ~Mc f~

non homo. Cum ~f~ ~C~ <<~M~t< fM~Sp&t-

cum primum in unoquoque fit ~fXt~ menfura

M/MKen<M dicendum <~ <c ~)p~&M~Mtt <~ M~e-

rem inter duo, g«e magis <t<v~M < <'M~~<~
ria.

CAPUT QUINTUM.

De Signis.

A

Gitur in Logica de ~<~tf<tww,

MJ gM~ t~C~~M~ <~<t<!t<6<?MMM?fMt.

~n«M in MMM~< ~? ~M~ ~M~~S~

t~' id, 3c<ty<M~? ~~«M !~</<<S«t, o~t t'M

<M'J<M~<!a< qui ~«<~J CM ~eCft MMM&M<~ in

~)W~!M.

Signum aliud <~ iMfM~f ~tK~ ex t~tMf~.

~!t«T<t/f y<K«<M~tpMf~WCT ~&<NMt<

M~M~~Mt~~M, wy~j~eaw~

<<«-
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~~MM~ht~MM'tMMet.jM~~&Mtt~

~~f~.tW~f~Mff. MC<~&Mt Mjj~ht

p~MMf~ g~Mf~" "M ~~tt& t~MMtf Mh~t-

~Mff, ~~MMM~fS~aM~tpMM'MMtM~t

MMM~~M,<M'M~M~

Signum M~Me ~m~ ~M~ ~ma~

~~«~<tM
AfiWMt~ <M<~M~<MM&Mt4<M~ <? be-

~<t/&jj~<~ f~&< MM CMtt/M ~&Mtt c<M~4-

M r~S~ ~Mt M~if~M. ~?~ th~~Mt <~ ~<~

pro ~ff~~f ~M~m MMp~-«M.

~~M!<f<<t ~f~<M<~4WK<!<W~M cogita-

~~M ~HM/Mp&M t~ M~M~KM.

~,<<W~C y~gMiMe<<tKtM eft )~iM t~M-M wre

~H~~J,<<aM.

~W~ t~Mf 9<e~p~<!C«!t Mt j~MM)!!<M

<<d~< Nt~Me declaranda ~s/Sf <<<nMt,jtMt~-

C~M/mf~<Me<!«&nMt NMafK~t f~ptttf~ ~eCM

M-f~fO/~M.

0)Mt<«t~ ~ert~t y~a~tM ~e/<M WtM M~Mfr~

~g!f<< t <'C t/~M ~C~fMCM~Mfed inter articula-

f<jr, m~fs f~M, ex }<«~tf~<Mt j!f~m/&<

MJ..
J 'i.

')M~ ~~ttMrfe~ fW/~W~MM~C fM!!<M*

i~, c<<t ~r<'ffj ,KW e~MM~m ~~<!m

M/~t~!M.

~M<~M~ folet dici nomen fine MMpm'C, quia

~<«M MMpMtJ~~fMtM~CWMMt Mg)M res

~M~c~~ ele fuife w< ~e/< Hoc

convenit omnibus MMtM~M etiam anno M~~

~?-tt, t<m~MM~t~M~~c<mt, fine CCK-

notatione pr~esKJ pr~~ttt /«f~t nam verbi

gratia
«SMM ~M omni MMp~M <&M~!

~t M~pM~

E contra f~MM J~Mpf?- ~~Mt C«~ ~Mp<W

C~ ~d/Mt~M gKM~M~?' ~M/~N~M-

MMt, connotat vel ~fft~aj vel pr~et-M~ vel

futurum
in ~9 r~ ~~C< ,/&, ~<e~ vel fu-

tura ~& eft ~M~««m <~2rtMM inter no-

MM~ verbum nam ~.Vp/!C~:f, Mp&Mt-f

t~t~~M M<eM~a!~f<tXt cum M ~~MM~t,

«t explicatio nK//«m importet ~Mpt~f f.M)/<c<trfve-

fe importet t<spKj ~r<t~~j.

Ut ~H<t cognoftatll1' ndtura verbi obfèrva

fftwa germanam ejus f~~MM M~~rt in

«~M~Kawe. JE~ ergo w~M vox ~~f<Mtj ~<~&

)<Mf<eKfm live fecundum cpt)'<ttMe<M MM&NwJ

nomina verofunt f«fM ~Mt~y~fc,!M~«rc~S<<

prime Opt~tM~M MM~S«J ita <? per f~Mt

MtNM fep~~M~MëcMMt ~Mf~Mt ~«~;

per MMt~M~f~o t~f r~CM~.

0~?TM MMm M~«M ~~«M;, ~<M~~M/

K~Mf ~~f~MfM~fM ~Mt ~«<<Mff.f quod nonfig-n~cera~'rrmationem, nam quamvi.c fecunda opera_

tM MM/~N~~ ~epe ~~t MMtM aitero, mom<MM

tamen H<Me~M~C<<M; f~aM fed per

particulam ~<<tw<œ ft~ <«~~<<M.
~M <tKfeM omne ~r~M MMt~t <'ope<<Mt, <~

gM<t~e~t, CMW~Ot «~~«M ~tMM< M-

Gg 3
8c

t~ LOMQP~.au feu. & i'awote par rapportau lever
prochain

L

du Soleil. Lotfque ce 6gne e& &mMabte à h
cho<e

~m6ee
on

l'appeBetmmet. Tels font les

veâtges
des pas par rapport à h plante des pieds.

Un
6gM nanuel

CgnifM par tout, & m tout

tems.

Un 6gne d'intlitution
c'e& celui qu"H a pt&

des hommes de
choi&'pour lui faire

CgniiSer

uncaMtftchefe.Pareteniptenn bouchon pendu à1

une porte eft un

'?gne
mMtué

qui
marque qu'il y

a du vin à vendre, te &n des doehes e& Ma
Cgne

de la même nature par rapport aux exercices de

dévotion. Cette forte de
~gae peut differer fe-

Ion tes tems 6c felon les lieux.

H y a dans l'homme
quelques ugties naturels

de & penfée, mais il y en a beaucoup plus d*inf-

cittttion.

Leris eft um Sgne naturel de la joie & les

larmes unMgnenamtet de douleur.

A l'égarn des lignes intUtuez j dont il a plâ
aux hommes de (e fervir pour fe

communiquer
leurs penfées outre les divers mouvemens des

yeux, des mains, de la tête, il
y a encore lee

parole! prononcées de la bouche. ·

Ces derniers lignes font les feuls que la
Logi.

que conCdere, & même elle ne les confidere

point tous, puifqu'entre les
paroles articulées

elle ne confidere
que

le nom & le verbe dont les

propofitions (ont composées.
On dë&iit d'ordinaire Je nom un mot qui a

une fignification fans aucune
marque de tems

Se qui

étant joint au verbe, f~, &it que la pro-

pofition e& vraie ou taufle.

Le nom eft un mot qui a une
figniËcanon

fans aucune
marque

de tems, parce qu'il ne

déngne
aucune partie de tems dans

laquelle il

&it marqué que la chofe figniËée e~t, a été oa

fera. C'eft ce qui convient à toutes fortes de

noms, & même à ceux d'année, de mois, d'heu-

res, qui ugninent
à la vérité un tems, mais

fans marquer ni préfent ni paffé ni futur.

Ainfi le mot d'année fait abRra~ion de toute dif-

férence de tems bien qu'il fignifie une durée de

tems.

Au contraire le verbe e& un mot qui
outre la chofe par lui lignifiée, marque en-

core le tems c'e~-à-dire le prefent, le paf!ë
ou le futur, dans lequel

la chofe
fignifiée eit, a

été,ou iera.C'eit-Ià la principaledifference qu'il y
a entre le nom & le verbe. Car d'ailleurs

My~<M-
tion Se

f~/tOKef par exemple, font, une même

chofe excepté feulement que le mot Mp/fMMiXt

n'emporte aucune marque de tems, au lieu que

le mot e.tp/<yw; par exemple emporte
le tem~

préfent.

Pour mieux conno}fre la nature du verbe il

faut remarquer que fa véritable eHence conitite

dans l'affirmation. Le verbe elt donc un mot

qui lignifie
l'affirmation ou la féconde opération

de l'entendement, qui e0: juger
& les noms

font des mots qui fignifient les objets
de la pre-

miere opération de l'entendement, qui eH Mefe-

~Mr, de forte que par les verbes les hommes re-

préfentent le jugement qu'ils portent
des chofes,

& par les noms ils
ftgninem

les chofes mêmes.

Remarquez aufE
qu'il n'y à point

de verbe qui

ne
fignifie l'afErmation car bien que

la féconde

opération de l'entendement nie fouvent une cho*

fe d'une antre, cependant cette négation n'eft ja-
mais lignifiée par un verbe, mais par

une
parti-

cule négative jointe an verbe. 1

Le verbe au refte contient en foi la connexion,

eft, par la raifon qu'il lignifie quelque acHon
f:~ &-
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4 t~M~M. <): que Mené peut ~w~ m<Mmqn'it a~Mte <

6~mcKaMMM,<t&A

<~W<M~M~f<M&tn<<fpM'< D~Mquiconque ~git es&e. Donc t ed&eBee eC

p~fupoaedmM emtte acHon.Donc beoanedon,

ett contenue dans tout verbe paiiqee tom

verbe marque aûian.

N dénnit d'ordinau'e~t'énondation un dif-

cours pat lequel noas jugeom dequelqtM

objet.
Il y a diverfes efpeces d'enondatioM, dant

quelques-unes ont déjà été expliquées aiMeaM. M

ne
re~donc que d'expiiqMCt en premier lieu ce

que ceft que renonciation umpte & l'ënoncia-

tion compofée. L'énonciation nmpte e& celle

qui n'~ qu'an fujet & qu'an attribut t com-

me la -p<~t <)NM~t< Se MnonciMiom

compofée celle qui en a pluueaK, comme

dans ces ptopontions, M<&, f<<Me~,

le vin, W <<M~at pMMt de tM~Mf NM~tZ il <~

~~C dr ghftHËt de MtMXtWJMM' la patrie. L*é-

nonclationeo'npoteepeut~ttedivitëeenptuueuts

~tns. Cette propofition ci, par exemple il

<~ <~<M*{~' g~M«M' de HM~tfpejtF la ~fnf qui,
a deux attributs peut eompo&c deux propo-

<!tionSj & on peut dire, il ~~e<e)f<<< Me~tr~oM-

~t patrie il eft glorieux de Ma)~f p<a~ fa patrie.
Il faut obferver ici qu'il y a des pt-opoutioM&n-

p!es, c'e~-â-dire compoiees d'un feul attribut &

d'un &nl fujet IcfqneUes ne taiuent pas que
d'êtte longues, comme celle-ci, ~~Mf/f~MM~

.E<M)t <4 )'<MiM)mM f~M~<t nom ~«M f«-

MMafJ, car tout. ce qui eft dans cette propofition

après le verbe, ~M ne compofe qu'un &uL

attribut.

En fecond lieu on divife t'enonciation en

disjonûive comme ceMe-ei j Mt il <~ ~e«~ eH t~

~Mat. En hypothétique, comme la fuivante.

Si l âne vole il ~M. En caufale comme

le verre e~ ~t<<p&fM< parce qu'il a des pores qui
dorment un libre panage aux raïonsde la lumiere.

On doit remarquer par rapport à l'enoneia-

tion'di~onetive que fes parties doivent être im.

mediatement oppoiees,(ansquoi eUe&roitfaaue.

Ce feroit comme fi on diibit ~OM~M t~ MPhi-

/a~p~ ttx tg~o~ditt~, ce qui eft faux parce qu'il

y a un milieu entre ces deux choies.

Quant à renonciation hypothétique il faut

ob&fvet que la premiere partie en eft appellée
antécédent, & la feconde conféquent.

Dans l'exemple rapporté ci-deflus /'«? ~f

eft l'antécédent & il a des ~«fj eft le confé-

quent. La vérité de cette propo&ion connue

dans la connexion de l'antécédent & du con<ë-

quent, laquelle e<t appetlée conféquence. Car

quand même l'antécédeM & le conséquent fe-

raient faux, fi cependant la connexion qui eft

entre l'un & l'autre, Se qu'on exprime par la

particule conditionelle ~?, eft veritable, la pro.

po&ion l'eâ auCK. Dans l'exemple précèdent il

eft faux que l'âne vole & qu'il ait des ailes. Ce-

pendant M l'âne vole, il a des ailes & la pMpo.

Mtion e& vraie.

Au contraire cette'propofition ci en: faulfe f

f l'ame <<Mt a ~<~c& D<f«, fN< << Ac<y~

premiere de fc«tM <t<M~, & néanmoins l'an*
técédent & le confequent font la vérité même.

De même t'enoneiattoB caH&le peut ettefitu~

r-

CHAPITRE SIXIEME.

Dt f~Me&CMw.

~<~j)~j)~~eWpMt~<<M))t<jp<M~

~&fnM~MW~<'Se~)MM,

M<~it,<<Mp<M<<.t;)Kt,<~ei)f~Mt~

~r<~fpM~ in <~NMf ergs c~ <

MM~&M* M MtMMW~ MMt MtMe t~~i«M <tNM.

ttetrr f*'I'PÎ" i~t4t.

CAPUT SEXTUM.

De EnuncMUone.

Tr'a~t~&ffMMatMfM,

~< <<K~«t

~e~f~ ~<MëM<B~.
~tft ~&W J~tMM MMMMMMM ~MMtM jam

~~M<~M/~<M~&S~W~W<MMk

JWMM<MBWMtM~&«p~, C' fe~WM~M <M)~!h<

Ma ~<M <M~t<M fM}~ Jîf~~ < ««M-

~M M ft)f)M <~ &M~ ff~ ~«r<t ~«

~~H<~ «ttM~ft, WfMaf, (~ <<m~M<MMtjW«

M~M Mt~t~o~/ih~M. Da~e~* ~MB~mt~~w

pttfTMmc~t.

&M(tMM<&<ws~EM~~ n~eM Mp<«r~ <<R)~,

&ftC ~)!tt~, ~&-f ~MM<W eft JMtfM

mori, ~<< ~«p~M fe~f~ <<w~M~~M~'w~M,

in j!~M<~MJ, Mer<j~?-o patria eft ~«<cf, mor; ff*

p<ttM<t <~ <<eo!tTWK. UH ~ff.M<~<Mt M«&~<M~t

J'~e~&MMM ~EM/MM e~ <~<ce ~<<HM<M<tMt-

~e ff/ ~f~ CM~MtM ~< tamen ~'«<MM

~w

Sum pius ~Enea!, fama fuper asthent notus.

~< tnim CM~M ~M J)~ ~M &gWt~Wtf.f,

«~fxm t<<M <<tM~w<a!) <w~eM~.

~CfM~ M«WMMe M~p~&tt <&M<<<M''M~M~

riam, M ~t~~NK'<tW j Ht ff/ t&M eft vel B<Mt in

~fMtatjbfMMM j
lit fi <Mtf fe/~ A; «~ in

MM/&<tM~t WtfH~t eft <~Mp&<M«m,~Mp<WM habet,

~~«M f~M~f~M r~Mj /«c<.f~"c.

C&T~ t)7ascMMMMB ~f/H~Nt'PfMt C~m« ejus

partes ~f~t~e immediaté eppa/!ir~ <t<Mg«<Mt~t

~M~, w ~«M <<<c<~Mhomo vel eft fMe~~

ff/ ~~«J eft. J?~KT fMXt M«&HW inter &<<

<~<

Cirea <M«tM<CMMM ~~tJ~tOMM e~*tM~'M-

~M ejus p<M<M ~cMf~~M~e.f, ~a~e~M'<m ftf~

M~g«<«.f.
1

In f.<f<e ~/AtM <Mff~M~ f~ <~&!<Mfe~

M~jM<MJ Wfe j habet ~~f. ~<HMJ t~WHa ~g/

MMHCMtMMM<t <s MM'M<<MfM~~M < ee)!

quentu qui vocatur MB~~MtM. jMtM~t<M-

tK~MM & M~~<tM~y&!f t ~M'!MMCMMW.)M

}<M <~ inter M~tom~, gw~M M~rHStt~f~ y<<

<M<<~MCMM&tMiM~M eft vera, M~~fp~B~

vera e~af~&) <tR<<tc~<~tm ~!a«M &<<~<-

re «&M, ~<<rc, h<Mtf«y? ~&M w~, Met

~<M, fe~f~pfepe/&M.

jE ~fMt~&w~St~MM ~~<Mt

<yf<<~4eft 4 Deo, erMM<~ oM'CMmt~rmM «MtiMrfM

< M~M<MfH~mj
<~<T~~)!e«< ~tf.

~<M<W~ ~aMM~M t<M~M p«~ ~S~
< mMM-



~~t~jjM~t<<At*

XM< ~M <~MhM
)MM~<MMt BX.

~j~M~<p''a*

~M jpMM~Mf<& ~M~Mt «~i~ ~(~

&; ~«M~ M~ ~tMM .~MtjM~t~;MW

~<M~<MM<Mf~

«M~

jg<M~e MMWCMtte tM~~t <&tehM<MMh«M,~M-

~M<M~M<MW~MM

pr~&MMX~~it, ~<6MM~<~Mt<<<tMfM.

<~M~a~.

~~Mj&gM~b~MJ~t~t~WM*

MMWW M~WM'tMWt'MM M/MStM~ (~

M~~M~Mt~~MMt. DMMtWf~eT'Me~&t

tM«M' M Mt<gf« M)!~t, M<<M Mf

Mt, Wt~~W~ <? ~ep~&M MM ~Mft<~ ext.

W~ ~MMM <~< wr~. Sed <tf~& ~St .~Mt

MMm~M~

D< tMp~&MM «tMft~t tg<M<M<M<M. <<

~~MMt~ <MMM)~M~~<M W<BMf<pJ~<!M,

~~MM
Wer~tM. ~tttp&~iM Mt&Mt

Mtt y~~ ~.M~aetM ut e~Ht e~<M t~ ~?<M-

tia, Pj~M MMjMttMf <~MpMM'M'J't!<T«~M<M

M<<t«M rit BMWtMTp<tf~<Mm~ ~f~ f~<tV~<M-

ri. ~i~tf &t MMMMt
~MM«m ~CKM~, non

&pfp<!MM~t.MptMWM,
ut OMWJ MM<M~ <!SM<!t

6<~ R~W.

~K<w~&t(r ~r~Mf Me~M~ J<MM ~tMM ~'ape~

~tMt~- )Mce~M -pef<<, w< <MMp~&~

p&~< MM'<tNfM' <pM<~<MM J5~ tftftm m~

plex iMM~Mttf gr<«~j Mr~&M~t, <M«t ~Mt«~/&,

M)Mpf«<M~am tM~«& M<!Wt~M!'J&~eNf, »

WfM gratia CiB-MJft )! JtM~tM fMC pradi-

f'!t<tM<~<k t~~M~eM, W~t~r«t!~ <M~e<~

animal M~&tf MtM pradicatium MM'Mtt <~<tfM~-

t~fMtpfM'f~M~e~ verbi gratia, Amce~?

~M<M~tf.

j~f~fM ~<Mt ~'<<<<<M~? ~HWM~ M<MMM

enim concipere c<MMM~p«fMMM à ~~w,

!M~t~oeMMMM<~a'eerMtM~fM~~<<t.

Sed g<M~ ~M~ M~C<p<M<MM.M<M~~<C<~<

~M~M ~~XMt~t! M in bâc enuntiatio-

ne homo t~ ~<MM< ~M~tM ~? ~MM<f<M ~)MC

&<<~t«r JM~K~ cert«w<~a ~!M ad tb«e M<g~ dici

j'M~, ~'Ma~MM ex «t)'~w p~-Mt~ t~~tt-

Mtf MMj!MCMtfMCMtM~ ~«M~&CfmhtMMr
<

Mf~jM t~M
~<M ?« -M~ ~M

<C<~t.

0~<M<~M tttMt <MMdari )9M<Mt<MtMt~)<f.
~t<<MMM M,M~ ~MtMMt, <MM<M<quia /tMt

<MM<'
MW~ <Mtt~< <MmM<M))tM

t~t~gt ~~M< Et id ~M&~t&f~

M'~g~M&tm~tgtMM, ~~M JJ~MMM,
MMM-
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JLA tMt~t. g& t btMt que fes permet &!eat ~t~«. Telle e&

~e~<M~e~jt~M&
<M<M~<M~CetM pMpojSMon et tmue t qaanA
m&ne il <eMit~MtmMcetai qui h &it MMit

été txmpë de phue lejEmr qa'it tvcit rais un

hahttpem-hpteaMeM~tbMt patceqMehMafe
qH'iteB tppOKe e& &a<te, pm< q<t'tïe& bien ce~

MiBqaetMa dtE ttempé de ptuie.ce capotât

pMce qa'ttMOMaahabitaeaf.

QMmd la ptopo&ion e~ c<Mapo~e de deux

ttttfibtNtt dont t'aa ne convient pas au &jet t

tOMtcb pMpofition décent &<)<&, comme danteetexempte, «~«fjbeOtMe~'e~M~

<Mt~anMM.
,¡.

ït en Lut dite autant lors qu'ily dénie fujets
à l'un de~nek l'attribut ne convteatpomt t amu

que dans Lexmple 6tM~m, &t ~Mt~c

Me~~tj~WM~t~~
<Mt /Mt~. Les Phttofb*

phesdt~entd'ûtditMiM, ~~{~me t~~tf

tmM<r, t<~M<f ~tm ~«M~j)~, ~'pff~eM~~

ptf A< t<KM&&-<chofe J~~ pMt~ &t rMot~- «M~

f<< Ainf!, poatqu~une ptopoCtion <bit vraie t
il faut que toutes fes parties le foient [octes au-

!ieuqNepoofqa'e!te<bit&af&t it fuffit qu'une
&a)e de ces parties le foit.

Nous avons parlé ailleurs de la propo&iotl
Maiver~eUe. Nous ajoutons maintenant que l'a-

`

aiveftaMte cft ou metaphyCqee, o)t physique
ou morale. L'univcrtalitë m&aphyCqae ne peM
<!bnntif aucune ex~ption ainfi qu'il patoit par
cet exemple, M«t <~f 'M< ~H~M< L'uni-

verfaiite phyfique ne foulfie point d'exception

&!pn l'ordre de la nature. AinM il e<t vrai d'une

Vérité univer&tte phyfique que tout corps plus
foible doit céder au plus fort. jL'univet&Iité mo~

ta!e ne foufUe gueres d'exception dans h&ciëté.

C'ett de cette forte de vérité qu'il e& vrai que
toutes tes meteB aiment leurs enfans.

De H vient qu'il y a trois toftes de necetEté
felon lefquelles unepropo&ion eft dite nëceflai*

tentent vraie favoir nécetBt~ métaphyHque
nece<E[< phyCqoe, néceffité morale. Neanmoitts, f
on ajoute encore trois autres degrés de né-'

cellité. Le prémier eft lors que l'attribut con-

vient en tout rems & à toute t'efpece, comme

dans cet exemple j & c~M~ Mtf. Le fecond

lorfque l'attribut eft de Menée du (u)et, com-

me dans cette propofidon, f hommeeft <<MM<

Le troiueme lorfque fattribut convient eSen-

tiellement & rëciproquement à con fujer com-~

me dans l'exempte Suivant, t'&eMMMeft r«!w<<<
pM~

Cette première &rte de neceG!te eA la moiit'

dre de mates car nous pouvons concevoir un

corbeau qui ne toit pas noir. d'où il s'enmit

qa'eUe ne produit pas uneentierecettttude<

Mais quand on conçoit dutinetement que là

connexion de t'atttibnt&dumjeteiHndiuoloMe~
comme dans cette propo&ion, fJbxtM~~ <~ «?

<M<M~, <~<t~ e'~ «w wm&rt, alors la certitude

eft parfaite. Elle peut pourtant t'être encore da-

vantaM ) favoir lors que la connexion de l'attri-

but & du fu{et eft indMotuble des deux cotez

comme dam cette piopontion ~f<M ~fM <~«~

~«f aMW,

ce qui rit une nëceNM de la MoiNe-

me Mtte,€omn)p la précédente eft une de !a(e-
eonde.

On doit obferver que homme & animal ne font

point fëparablesmutuettement t'an de l'autre~ <?<

bien que the~miM nepuiueetrefëpate~'<MM<M~t<Mt~

M~pent-etfefëpate<f~MMM,&c'eftcequiama-

jours lieu entre chaque genre& ton efpéce, com-

med~M t'exempte du nombre, & dn nombre de

doK,
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*tA LMt<)pE dN~&mMM&<Ka~&<ttd~

amtbttMOMme!te~MatM)&pMM<M,pMce~M*M-

amdesde~xaepeat'&re &n<i~MMte. ïteneâ

~emênM<ie<fe))Mf~pM<tw,&de&

Ït n'e~ pM be<eM~d'expliquer M que c'ett

qu'une propo&ion a&mative, mais pour eequt

e& de Itatgative il e& bon d'cb&rver qu'une

pfopoStionn*e& pa$toûjoutta~gauve,bieaqu'om

y trouve la partieute M<t. Pour qu'une propOM-
tîon fbimëgative, il

&Mtque!anégation&itim-
médiament avant laconnexion,comme t~~M~e

)t'~p<"M~<rM, on avant cequideugne k qaan-
tit~ t comme dans cet exacte Latin, 3 M~eM-

MM homo ~~«w, ou contenae dans la marque
dela quantité, comme m~ J~MM~ <t'~ ~MMM~

~~a t<M&MW.Si ondi(btt tMWM~t«t'e~~<tr &em-

M<<St!<M~ j la propofition ferait non pas

Nëgative,nMMaM contraire xn!vEt&Uea<&mative.

On fent qu'il y a de tadtneremx entre ces deux

ptOpoCtitUM
~M <tp~ ttf pas ftfMWr< T&tWM

.E~ ?<< p~~f<«)Myc 7!~Mtf, felon que la par-
ticule négative eH: placée dam Nta endroit, ou

dans t'atUte car par cette raifon la prémiere eft

véritable, & affirmative & la teconde négative
& tau(!e.

On fait aufE ce que c'eft qtl'ane propofition
vraie ou &u(~. La première eN:cette qui elt con-

forme à fbtt objet, c*eN:-a-<~ire qui a~Hnae de

~cet objet ce qui lui convient t- & qui en nie ce

quine lui convient pas. It n'y a qu'a dire le con-

traire d'une ptopoutton<a)tf&.
J'ob&rverai donc feulement que la vcrifé qui

fait que la pensée e& conforme à fon objet e<t

autre que celle qui fait que les paroles pronon-
cées <ontcoNtbrmes à lapenfëe.

La prémiere ett appetlée phyfique & la le.

conde logique, ou plutôt morale. Celui-là mérite

plus d'être blamé duquel les paroles différent de

fes pen&s que celui duquel la penfée différe de

fon objet.

Les chofes précédentes font entendre ce que
c'ett: qu'une piopontion nece&ire & une pro-

poution contingente. Une
propofition

néceuai-

redt celle qui ne peut-être fauNe, comme celle-

ci f~M~ t~ un <~MM~j ou qui ne peut-être

vraie comme la Suivante M)(MM!t~? une ~te~r~.
Une propofidon contingente ett celle qui peut
être vraie, Ojn fau<& comme celle-ci, f&fM<se

~t.
Les Philofophes remarquent quelques dine-

rences entre les propofitions contraires & tes pro-

poutions concradictoires. Lespropoutions con-

traires doivent être toutes deux univerfelles l'u-

ne négative & l'autre afErmative &: elles peu-
vent être tomes deux fauNes mais non toutes

deux vraies comme dans cet exemple tout

homme e~j~, homme M'e~ ~t. Mais les

contradictoires font l'une négative, t'autre af-

nrmafive l'une paf[iculiere,t'autre univer&lte,

tellement qu'elles font oppoËes, & en quantité
.& en qualité comme ces deux-ci M<t homme

<~ ~&pw Aam«~ «'t~~y~. L'une doit

Ma/M~ être vraie & l'autre fautre.

Je ne parle point detpropondons.~i~w-~M,
ni ~f~Mt~

MMtWM~tjpMf~ < MMMMM~~WM. D~~tw,
I

.<MtMM &r<MM~ Mtf &MMMM «MMtx~

MttM~)tM<tM<a'M)t~M~<M~f~t. ~M

t~M~MM~

~~t~M~M~Mt~p~

~~m~M.M~M~MMt~Wt~WMM~

<~TtW< <MWMMMt ~Mp~&M!MM ~<n~<M

M g~S ft~tf~n' JMM&~ ~ea
f~Mt

~Ma:

&t
~'MjMt~ttCttjttt t WW ~MtMy ~Mmf~Mff <B~e

e<~)!<&«)!t, M homo ttM <<<p<~ <?/ <??< <Mf«M

~!MM<f<«M M< Mw eaM<j ~me t~ ~pMtM

MfC/t~tt~ M nota ~<tjMt!MtM <? MK//M team t~

~Sr /iM ~MM~tM. Si
~M ~M~<;t «ww non <M)iM

<~ &y<tttexo&. propofitio
non

t~t <f<~B~ fed in-

~MM<MM.

ln ifto M-ee~/e, ~aM~ jM<H<t non MccttT 7~

num; ~<tM~ nonpotuit '~M.w~ 7t!W«m ~ft <~

<&~m!M inter ~p~&MM~ ~~c«tp~M~< MMj

certam ~Mea! a~tMft prmr enim ob f<M! Mi~StM

VeM~ ~~jM~ j ~Mf K~~ e~/M~Et.

??
ffMiM ep<tf explicare quid ~& prapofitio

vera vel ~t/~t nam
fatis «Mcm~Ke Nettaa ~?,

J)~<t!MfM< veram <~ f~m
<jM<eca~~sM~~t*

e~a& &M- de illo
g«<t t~? con-

~MM~a~tttjtM t~ttcKceaftiM~af. CM<r<<~)M

<~<C<~
fcaMMMO~e~/S!.

~e/Mm igitur C~TM~e aliam <~ M~Mtt~!

cogitatio Mt~M CM/t~f e~fSa~ ~<<!M

gft~'MMj eft~-e~M M~a/J~&~ f~M~iM.

7<&t veritas dicitur
~&)~~ A~c ~t-e /<gtM

~tttfKM!-<tMj. ~<tKp< ~M~gtf~ t~~ vo-

ces à
COg&<!t«)M ~<~<~<Mt, quam cujus C<gtMt<t

<<~<p<<t <~fe~&

Ex ~<a<~ M~tg~ fit ~<t~&«'
M.

ft~M d*
CMM~MJ. ~C~St~M qus

non
p-

tejt e~ ~M~; ut homo animal. vel ~<&tnon potefl

<~ vera, vel falfa
ut

&omo ~N~~

O~TMMt ~Mt~Cp&! aMM~mt difcrimen in-

fer J~ep~&toaM MM~MJ < ceat)'<~NwMf.

CeK<<e ~f~ <~ ~~< «<tK«~M j

<M~MJ altera <t~-MMMJ d* p~M

~t~&j&etMM~~te~ WM-<e,<~eMHM&c-

MWM~Wt~K, w~tJ&M &MMMj~t. C~t~a-

-ria w~&at altera
«t~MJ, attera <~&'aMa.f

tera paMtt~rtf ft&<?M
<MK~t& pKgiMctcf

)MMMT<M < ~fW~«~ g<MeM<~e«t t ~K!M~

~~M~M~Mt~M,
ut eMMM

~<i!MM~ ali-

}«<
hommes non font ~t. Harm altera

<

J~WM~~M~

~MifM
j~f~p~M~M ~~fr~<~ ~w~-

iTM~. ÇA-
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CAP U f SE P Tï MU M.

DeDe&Mttoae.

t~ ~ff&" <~f <MWMM,
<&<

D~<MM* MMtMM <<M~<«M jMf/!M, pt~

~t«'t MM <~ «<mM~ M<e<~&-

~t tj. 0!ew ««M vecM/jpt~eMX ~&&m ex e~.

Mte, <N~M~< <!MW~tg<t&f
fMt&~

~~x&

~M~~<Mt, Mi!df< t~M tMt WM MM~e

<M~ ~MN< ~<t ~& ~M ~<t<Mt MM~

CMM~f~'MMR~
MCMM. Df~Rw &<~M r<~ie

~~<M~~e~M~~ ~'M~P~'

6M«~~<« g~tMejr
hoc m<~e

«ppf~,
~Kf«/M

~MM'p~<F"

f«Kf<<<M~ &<p<~MB
~MW

~~TtM,
«/M f<M <MMM

<M~<f <«~~f~ <M<<<~«MWf.~MWW}'M&'tC <<t~<-

MW Bmri' ~<a)MF&M,
"M&t p<~fM

t. 9~ <t per M<«j'<a)e, ~MW

~tt f~<M' ~m~«'
M~~m M~H-

~M t<~ 9~ habet
WM

c~te~fM~, per ~~e

~/)~
M~ M<t in terram ~MN~MM-

Mf, ~~WM~<
M<«&<M,

/«pt~M <~y~fM. ~JWM~M~~tM: }«~

~M
C~<M''S MMMtibi f~'<M< <&fKft ignem

M'<tf~M~«Mt~p"K'CM~ ~M<~)p~-

W fMM'~M M'T'' t~p~/tf verfus e~-

MM ut ~)p~HM~f«M ~fMe ~MM~<
non

tibi <~wfm'
dicenti lapidem

non ~<m.

A~ae
ut M~Mtr~epc M~~tWM~t M~/f«M <-M-

t!«<;& explicare, ~~ptf
TCCM M~tgM<B<M, qui-

~ett~~ <<<CM<~M~ verbi g~~M
~M-

M~M iotelligo << in ~m!MCJ~Mf<p!M<t

ffgmKemj.

~?<t~M~ ~KMKMMM alios ~~MtMMJ
va-

'f«M à nabis <~y<t~<tfKm,
liberum

«MCM~e

fm~ hanc T~ illam intetpretlltiol1em
tribuere. De-

jinitio enim T/CCMb &eM!«J J)MK<<~ ./f<~ ~C~M-

ttO~:y!M~Mt~< idea, ~«<C~M~M induitur

~Ma«f independens ejt N~f arbitrio. ~f~t gra-

t! SMMT!~
M~tf idea ~9?MaM r<pfit~«-

tet
~f~MM

ex corpore <~g<<B<c< C~ ~ft~<.

jp~MMe en~!< qua rei ~<<t«r<!m
f;tp/~

~e ~M tNtMC:~ M~~WM C~ ~fMt j gaa! quia

fit fega~cf~tM.

DK'Mf~M'~MfM rei, M~~S~M, ~'Mtp<'f-

~&M.

T'~a~e~M, ~tM~M ~~M~/MrM~-

jS!~< ~Sc~t Mf~'C FMH~ j~'C~MKM dif fe-

fMtMMt~ptft~c~Mtj ut cum die" ft~ywj~M-

MftMM~Mte~<<M~<~f'fM<

-D<MJ~~ M~jy9pnM<~M.
Primo Mj~' f&e't! hoc <~ ut <t<!J ideam

Mf<g!Jf/<e~MC ac f~~C~m fM.WM A~MiMMJj

tRt~M~-tfMMM jp~MOpM cage'~MMM.f. Df-

<~e~<MfM M~~rf ~m~tg~tf,

fed ~«Mc~pfMj., (~' ~~«M~~p~ pc/Ew~.

~tWtW~jetJc&M
~M WMt

Hh h

`

M'

"I~ lot

CHAPITRE SEPTIEME.

a

J~f~D~MM.

1..

.T AdeS)Utione&, oudunom, Oitdei.teho-

,LAdéfiWÛODeft $ ou dluom 011 de la. chÕ.Jbfe. tè..

La de&utionda nom e& t'etpticauoa du <en<

tqne

nous donnons à quelques mots, & Couvent
-elle ett d'une extrême nécen!te. En effet, com-

~me tes mots ne font que des Cgnet d'inttituuon
& que quelquefois pluCeurs idée! répondent

~Mn&ulnom.itettMeceNàirede donner di<Hnc-

tement quelle e& t'tdée que nous attachons à un

mot~ Faute d'ob&twr cette règle les Phi!o<ophet
~difputent <OHveM en&mble, bien qu'ik pen-
tent la même eho&, parce que ce qui eft appel-
le d'une maniere par l'un 1 autre t'appette d'une ,<

autre maniere. Il y en a, par exemple' qui dt-

ien[ q ue le &ti tt'e& pas <haad j & qu'une pier-
re N'e& pas pétante, & le autres difputent con-
tre eux avec chakar. Mais la pi'part du tenM ce

n'eft qu'une puee dHpute de mots & fi les deux

parties expliquent eeqa'eHes entendentpâr ehaad
& par pesant, la eonteitation finit d'abord. Car

fi par chaud vous entendez ce qui a la vertu d'é-

chauffer. & par pe&tM ce qu'on voit tomber à

teo-e, s'it n'eït point &ûtenu,pet<bn)ie ne vous

niera qu'en ce fens le feu ne toit chaud & la

pierre pétante.'Que.Ë par chaud vous entendez

ce qui fent la chaleur vous pouvez dire fans

.qu'on s'y oppa(e que te,(euN'e& pas chaud. En-

hn Cparpe&nt vous entendez ce qui par fa na-

ture tend vers le centre de la terre, & s'y pré-

cipite de foi metne pour. tatisSire~ ce penchant

nature!, chacun fera de votr&avis, lors que vous

direz que la pierre~ n'ett point pétante.
Ainh le meitleur moyen d'éviter de fréquentes!

di<putes~ c'eftd'exptiquereequ'on entend par les

termes dont on fe &rt, & de dire, par exemple

j'entends parame ce qui eft dans Mtomme le prin-

cipe de la connoinance.

Pourvû que j!ons avertitnons les autres de J<t

ngnincation du mot que nousemptoyeroMjtetc
libre à chacun d'attacher à chaque nom telle

idée qu'it lui plait parce que la dénnitiott

des noms dépend des hommes, au lieu que cette )

des cho&s eft fondée fur l'idée que nousenavons,

laquelle eft indépendante de notre volonté. Ain-

Ail.ne dépend point de nousque l'idée d'homme

repré&nte ou ne réprefente pas un compofé d'un

corpsorganique.&d'uneïprit.
Cette derniere dénnition eft un difcours qui

explique la nature de la chofe c'eft-à dire qui
énonce l'idée par laquelte nous eonnoiuons ceque

c'eftquecettechofe..

On divife la dé&ution en parfaite & en impar-
faite.

La dénnition par&ite eft celle qui explique
les attributs effentiels de la chofedénnie, (a voie

fon genre prochain & fa différence fpécinque
comme quand je dis, le corps eft M!<<we

~M<&tt, /'&aMm< <r~un animal ~a~M~/t.
Elle doit avoir deux qualitez.

En premier Heu ilfaut qu'elle toit claire,

c'eft-à-dire que par elle nous aions une idée plus
claire &ptus di(tin<&e de la chofe dénnie, & que

,nous connoiHtoas les principes de fes proptiétez.
~ït eft donc NéceHaire qu'elle foir compofée de

peu de mots que ces mots n'aient rien d'am-

bigu.~ qu'ils
foient propres a déugner l'idée

qu'on y attache, & ennn qu'i~&ieM poCtiSi
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t~tee~Nt~jt s~

r

t.jM)mMqB*tte&poBEUe.Ctf!MtMmtnegMi&

ditentbiet)«eqteb<he&n'e<tpM, cMi* non

ce qo*eUe e& d'où il t~eo&if qu'ils Cacwem pe~

à produire un ennn<M<6nfedi(ac&e.

Cette temMqae fait voit q<M les deSnMoM

MMnM.ftj~~iWi~~MMMMtAMat,

la Mft~Mt <e<oM< ~~m~, &nt biea iat.

pathitM, paMqa'eMN M tant pM mieux con-

tMHMl'efptit&htbtete, qneeetteKÎ~ ft~Mt

~<<e~t~ tefquet-
te$ netiOMMnnent que le gentede t'cfpnt & de

kbrate.

Les Schohfuque! oat donc n~mn dedi)~ que

la définition doit &te plus claire que le de&M

&qa'eUedcit&Mcoo)'M,at<SMMtivet&c.
r

Enie6on4!)ea,M&NtqHeh<i<Smtionpt)iCe

&tedite dm d~<!nt,&)rëetpmqtMmen[ le de&M de

~dëSnt[ioa.TeUee<[eettem-opo&i<Mt<«M~<~

ttM/«~MM ~<M&«f, car Mm'y a point de eorpt

toque! eUe ne convienne,& elle n~convient à rien

qm ne 6t!t Bn corps. Une définition parfaite eft

Mfe< patceqa'it e<tdMSct!eqae l'homme con-

noiNe M véritable dt~teneè de chaque e<pece.

La définition unpaf&Ke e<t ce qN'on appelle
autrement defcdptton. On l'emploie pour <i)p-
pléer au défaut de la définition parfaite & eik

fe fait en expliquant les diverfes propriétez & les

accdttens extétienM de la choie. C*e([ ainu que
nous diftinguons un arbre d'un autre. Telle eft

ao<!tcetted~6nit!on de!'hoftog6p~<à caufe ma-

térieneS:par<a caufe nna!e < /'jh~f~ eft Mtf

MxctMe <<< ~r, g<~te <& <&e~~ fM<MJ~~ mMt-

tw~&e.MTM. è" e

T A divifion eft le parcagé d'tti tout en

.L. part!es.
On peut dM(et, ou

le genre
en fes efpé-

ces, ou t'efpéce en tes~ individus oa l'efpëce
en fes membres ou entin un tout en fes par-

ties qui le compo&nt phyfaquement ou înté-,ral,c.
ment.

Un exemple de la premiere <orte de diviuon

e*e& lors qu'on divife ranimât en l'homme oti

en la brute & ~omme en Socrate 6f en Platon.

-On peut t'appeUer univerfelle, &
chaque partie

de cette divinon retient t'euence entiere de la

chofe divifée.

L'exempte de la Seconde excède divifion e~,

IoK qu'on divife t humme enanimal, & en MiÏbn.

nable,ou lecorps en &b(fance, & en étendue. On

peatl'appeUer(brme!te, Se tes parties n'en font

point diftinguées tes unes des autres.

1. Les regles d'une bonne divifion font que

teparties en foient opposes entre elles, com-

-me par exempte quand on dMfe le nombre

en pair, & en impair, ou la propoution en vraie

ScenfauHe.

Une diviSott eft donc d~ectueute, loriqn'et-
le eft faite en parités, dont t'une e<t renfermée

dans l'autre comme lorfque les Juri(eon<uttes

difent que tes préceptes da droit font de mener

une vie honnête, de ne faite tort & pet&nne,
defendte à chacun le &a.

Il `. u' à.-

CHAPITRE HUITIEME.
·

I~~D~~M

Un exemple de la troifieme, c'e<t lors qu'on
divife l'homme en corps & en ame, & le corps
humain eH~es membres. On appelle cette divi-
ïlon phynque & les parties en font distinguées
tes unes desautres.

~.Mww~t. <~jp<rM~MM~~<
~M<a<M<~itt~MMJb<tmMt<M.~

~!&«~<Mt &M <<S)M(MiMt J~~M <~ ~<M-

MMMMMttK~, <M<MMt <~ <8&M< <~<tfMM~,

~~Mt MtpO~a~, <M* M~J~CMMW~ ~M

ajgMtjbtV~MMM <M<MM }MM J~M-

OM /)~<MtM
<n~<Mt

<f.q~tM~~<MM.

~J~H<~M~KtM,<~MtM

~M~t~MMt~M*
eMMd~

~MWa~e, «t Mt~M!tMr c~t <<~&MM.7&-

~~t~MM~M,M~M~MM<~M~,

MMt <t<<&!HN <M~tf cui non CMM'MMt, ~C «/-

~ttM <eaeM&) ~« t/M~& ct~tM. D~MM< per-

~h< )WW eft, ~M<!&gE~ f~t~
homo g<M<M.

K~j~~<tr~jj~~M<t~tMMm.

D<~&<e MtpM~~ ~i)f<n<r Aliter, <<<~M~t

<$* <)!<<M~tM' <<p~i'W<t<M ~~MM Mrm~MM.

Fit eq~nM~e tMfM~ pMpWMW < <~<MS<t

M~Mt<t fH,wt e«M Ma<m< ~at-ent ab ~ttM

~M~MM~ ~<M. ?~t/<~ ~C&M
~t

&<e'e&)gMj M~tM M<~t!'M~M ë'Mt .Hit-

MfegttfM eft M~tC&tS~/ttfM ~<M CM~eM t~~M.

<«<
~HM<<<~&<~

J&or<M.

CAPUT OCTAVUM.

De Divifionc.

A~ ?<t~M MMMM!~i!f<tf p~W.
~t< eft, per ~MM <CM<<<f«f in /M<

j&<C<fJ ff/ j&~C!fJ in ~&ft tM&CM~< <</M M!'

0<MMj&«WJ~t~<f«rM <Mm~<!<~MM<M; alia

~f~tOM~~ OM<<~~OM~ ~M~~M«f in p<M'M~,j'

~cf, vel <wegr<~&~ ~X~t CM~&MMM.

Prim. f.K~np&M! <~f CMM animal ~tM~Mf in

hominem ~MMM, ~MM in Socratem f/<<-

tonem pe~ T~MM
MKtffr~tJ. ~</«~ ~«<-

/<~<t ~<<fJ ~M/MM.f fMMf< Mt<~tM f~MMM

MtMJ.

~M«~< exemplum eft, cum homo ~<w<Sf<e' id

<mM~, !-<~t<MM~ corpus tK ~~4~M:M, d'

tMf~M, ~'pe~ WM~MM&. ~&~<M JjMMM

WM
~<~tWg«<Mt«r

MW<f<«.

?<MM <.t<M~«M cum &<M<e~M«&W M

M~MM iMtNM))! corpus ~M~f ~tfttMMM in

M~W ~«cJMtt, <C. ~H.<C~tM~<t FA~~ ~'p~-

tCf M~tf~M ~<eg)!t~<C'.

t. 2~M AeCit ~M~&!M~ ~Mf primo <? JMfM~

eMM<!<Mf< Mr~Mf«Mt mXMtr~f dividi-

tur in p<a<M ë* !Mp<t!'<)!t JW~~p~!M<!M'Wr<M9

jM~M..

~M<~t f~ t~~K~, ~«<~ M~<WtM }<MT<t'*

wu MMMtMtf M <~W~, M M g<«t~<~e~&t<S*

Ctmt ,pr<tnpM ~<j, jbM~ 'MtWf, <t~<nM*

tt<<
~MtwM~

<r<~<frf.
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C~M~M<&t~M))t~jM~MtMMM.~

~my~&M~~f~~M.~MMMt~H~

M «~MM~<~ j<piMMM~M *M~' !<MMM M-

<!M~ <M~ 9~
W g<M<~tM «M~tt~

( «f
aer M&~WSM ~<MM) M~WW<~MW

M~~ ~MM
M~ ~Mt~MM.

t.O~~M~M~MW~~p~MMM~hm

t~~a~ M~Mtw
<M~ y<MM <~R~<M.

~~t ~K'~ p?~ MjÏMM<tMt ~Mt

~t<aVM~M~ ~'a"

w<&r~ <&MHM~in ~M~M, <<~t, ~tffMy!-

M~Mpt~ M~jM homines <MMf< ~JN~<
M

tCMM fe</<~H n~N «~<[g<MfMt
tef*M &«aMtM-

X~M~?, }M<<~M''m~!MttM~<tf~M~

<mt,<wp~
&)m<wJ ~f~/M. ~e ~K'~ <M~

t~c partes
~M e~pe/&<M d* M M<-

~WM.

[~</M'eJ~tt
in

part,s yr~MtM~ )
MS~

<&t~~M ,NtM~<t~< M~pt-

~MS corpus M~ VM'e in tMgt~Mt
<e'~MM

t~.

ÇA PUTNOVUM.

De Argumentatione.

TJ~f
tertia ~f~e Mf~S~, ~~c~-

da non aliter <&~t, quia ~~H<<tf~M

~~«~«~mM. Om mens proJucit

~C«<f~m <y~~MM<'M comparat
~<M~ ~tf inter

vel <-Mty<wgAMJ per ~rM~f~m fe-

~)~~ K<MfM. ~H<t~J'p!'<Mt!M~~MM,

MMp<f«t <~O~tCM
MtMM~ ex illis ter-

fMMJ~W<<t. ~~t gratia, ~tMfWJ~tC~A

CM~M ~MMfM f~ animal < P<~«M f~
homi-

nem, M<~M~<)~ fimul
hic jadicia ftrmat

/?<<OW~BC ~~MM,M ~'Mt-Mte~M~~p~O~

ergo
7'f~'KJ </? animal.

~«~ M~MM!/?Mp~ ~M-«M ~? ~«a~a
duo ~-M.

M~t~ vera HK~ ~He~ ~M<!f~Cgt~«T

ef~M in
g<M, <&M~.fpc/&t.fj <</<<M~K~t~rM~-

otttM~ ,prM!M~ Mo<MM/!M~&a<.

~o~~fe~ M<c~<MffM ) g~ mnc<«/M ~<M<

~M e~ K~<~f<tMm ftM~MtWM
non vero

~f~Mtem M~f~MM. ~i'<'t)~<f<MCM!/e~M~tj

M per ~«~ Ct' {~' in
~Mft ~M<t~t~-e-

po/&tc ~<'f<jpf!-M e/? M<~pM~MMf <t/M
Ht omnis

homo eft ~MM<. ~'<'<~<<J n~<~Mt!<t M per

quam «K~~ap~M eft ~M~-M, pf~fM quod

~Mf~f.t;MW~t<tt<, ~~pCMt~ Cf~tt.

ft~~tfM poftto quod
7'<tf<M </t~pHW &<tCpro-

p~fM Mf~rtO vera, Petrtu ~H<M~

Si confideru MM in fe ë' Mft~p~fBfer
e~M<

~)p~&MM CMtM~Mf <~ KM WO ~C~tt-M. Ergo

non illi c<WM~tt aec~~ttf ~ac~wNt~ ~M
f<'f4t«f

~M~M ~~0/XM.
cum HM~eMMe- «fj!«M~

~ff« .P~<.f ~<<<t ~t;<
nt ~<M

~!ppiM<-

t«W ~M~ttM eft WMe~tt~t~tMt <B~M-

tM, five Jbypet&MtM.
~&c </? non ~<f<t-

tem vi MMWM fed W /wr~M
nam MMM p~

tati cum KM ~Mt ab ipfa )MMr<< ~~M ¡
'7' m

t.
A L 0

G 1 U E.

Hht i poiat

t.* Loct<
La diviSoa eft d'an~at melUeure

qa'i! y ]

pttMd'oppo~tioaemfe&s parties. Ainh tadi-

vMoa des~MMen corporels & en tpiritueb vaut

mieux que fi on les divifoit en vifibles & en invi-

Ottes, parce qu'il y a des chofes invifibles com-

me fait &: les ex:halaifons tabules, qui ne &tM

pat moinscorporelles que les chofes vi fibles.

ÏL Obferwz aa<E
qu'il

ne Faut point oublier !e

milieu, lorsqu'il y en a un entre les partie! op-

poses fans quoi
la division pécheroit contre la

feconde règle, qui eft que tes parties pri<es en-

femble Ment égales aa tout. Si on divifait les

hommMtnavares&en prodigues, tes
partiespri-

fes enfemble ne feroient pas égaies à tout

l'homme par la raifon
qu'il y a un milieu entre

les avare$& les prodigues, favoir tes hommesli-

bérMx< Donc on doit divifer alors le tout en tes

deux parties opposées, & en leur milieu.

III. Enfin on doit divuer le tout en <es par-
ties prochaiues& immédiates. !t

faut, par exem-

ple,
diviser la tab~anee en esprit Be en

corps, >

& non point en
anges

& en arbres, &t.

CHAPITRE NEUVIEME.

`
De /*fO~WMM'MtM~.

'T ~Argumentation e0:
ta rroi (!eme opération de

L t'entendement. Elle ne dffére de la (econ-

de, que parce qu'elle eu: un
jugement fait après

un autre jugement. Lors que Pâme produit la

&conde opération, elle compare deux idées en-

tre-elles, & les joint par t'atHrmation on

ies~ëpMe par
une

négation.
Mais lors

qu'elle

produit la troifieme opération elle
compare

deux jugemens entre-eux, &en forme un troi-

Meme. Ainu après que Famé a
juge que tout

homme eft animal &
que Pierre ett homme,

comparantenfemblc
ces deux jugemens eUe for-

me d'abord ce troifieme en vertu des deux pre-
miers, ~MC Pierre efl /<MMM/.

Ce troifieme raisonnement e<t tonjours vrai,

tors que les deux premiers font vraTs, ce
qui fait

qu'on
déanit te fyllogifme, un discours où de

deuxchofes pofées,
il s'enfuit néceuairetnent une

trôifieme,

Remarquez que la nëce<te par laquelle la

conctuHon du fyHogi&ie e~ vraie eâ une né-

ceulté de eonfëquence &: non de
conféquent.

La nëceSIté de
conféquent

eu: cette par laquelle
& une conctunon & toute proportion ell

gé-
néral font néceHaires indépendamment d'autre

chofe comme cette propofition tout &amKM

~M~. La nécetUté de conféquence eu: celle

par laquelle une propofition eft néceNaire en

vertu d'une autre vérité d'où elle fuit, & qu'on

fuppofe certaine. AInG quand on a
poS que

Pierre difpute,
cette

propofition-ci eft vraie né-

ceuairement, Pierre parle.

SivousIaconMérez en elle-m&ne,& indé-

pendamment
de mute Cuppofitiori, elle eft con-

tingente,
& non point nécenaire. Donc la né-

cefEté de confëquent, ou la néceiuté abibtue, ne

lui convient point. Mais quand on la confidere

comme Suivant de cette autre propofition, Pierre

~<)<~f,qu
on

Cuppofe vraie~toM elle ell néceNairs

d'une nécetntédeeonSquence.ou hypothétique,
c'eH-à-dire

qu'elle
eft néceNaire, non en vertu de

ra maniere mais en vertu de <a forme. Car la

connexigu de l'attribut avec le ittjet ne découle

T4 6 n.i.p
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Lt htM~t.

Q~î

pMM'M~aatNMm&ne deschote*, CMM Mende

h}~edt<po&KmdMKnnMdontk<yUogiCaecft eompoM.

NoM ~vMtt dit atHeuKea quoi ton~Be la <<?-

me du fytlogi&te.J'ajoatCMi ici quelques <~t)~

tient oMttM &t les regies qu'on y doit
Cti-

vre.

U taut&voirquele fondement de toutelafor-

me <yUogiMque, c'eft cet axiome de MétaphyU.

que, les et~jf }«t~t <M wÂM~<M'<cMft M-e~MM

~M les mêmes «MM ~M <'<M" qui ~Mt
les t!MM~~C«M ~~<mf, M~ pMW/M mMM~

<wr< elles. Nous en concluons que la (ubt~ance

pen&me & t'ame raifotinable font une même cho-

fe entre elles p)Mfqu'ette$ font une même chofe

avec
t'~A

& que t'ame raifonnable n'eft pas
une même chofe avec le corps parce que le

corps n*e& pas une même eho&avee l'efprit, avec

lequel l'âme raifonnable e& une même chofe.

C'ett ce qui doit faire comprendre pourquoi

dans le fyllogifme le fujet & l'attribut de la

conctuMon, qui font le grand terme & le petit

terme, font identifiez entre-eux toutes les fois

qu'ils font identifiez danslesprémiflès avecleter-

me moyen. Et enfin pourquoi quand l'une des

prêmiliès eft négative la conduCon eft négati-

ve, & fi l'une & l'autre prëmiue e& affirmative,

pourquoi la conclufion l'eH: de même.

I,apremieteTegtedu<yUogiËme,quie<tqu'ittie

doityavoirni plus ni tnoMMdetrôi's termes,coule

deceprincipe. CarihdoiventêtreaN nombrede

ttois pour qu'on fâche fi le fujet &'l'attribut de

la condufion font une même chofe ou non avec

.une troiCeme vérité, qu'on' en puiMe conclure

qu'ils
MgniSent

ou qu'ils ne fignifient point une

même choie entre-eux. S'il yavoif quatre ter-

mes, alors on ne <auroit point fi les termes de la

concluËon font identifiez avec un troifieme. Au

contraire, le fujet feroit identifié alors avec le

troineme terme, & l'attribut avec le quatrieme
tellement qu'on ne pourroit pas bien conclure

qu'ils font la même chofe entre-eux. Par cette

~aifbn, le fyllogifme fuivant e& vicieux.

Le rat ftHf~e le fromage
Or e~f~~t, t
Donc M~f~/&<&' ronge lefromage.

Il y a dans ce Cyllogifinequatre termes ) parce

que rat dans la majeureeft un animal, &celui de

la mineure eft un mot. Or l'attribut de la con-

clunon, favoir ronge ~y~fKM~ eft identifié avec

l'animât j au lieu que le fujet, favoir, fyllabe eft

identifié avec le mor. Il n*e& donc pas étonnant

que !c&jet& l'attribut delà conduSon ne foient

pas identifiez entre-eux

puis
qu'ils ne font pas

iderninezdans les prëmi<Iesavec un troitieme.

Cette explication fert à rétoudre les ~yliogiC-
mes &phijtHques où un même mot eft pris en

deux iens, de forte qu'on trouve quatre termes.

Il n'y a rien a dire ni fur la feconde, nifur la

troifieme regte des fyHogiMnes.
Pour la quatrième j qui eff que de deux néga-

tires, on ne peut rien conclure, il faut ob&rver

qu'elle eft véritable; car de ce que deux cho&s

ne
font

pas les mêmes avec une troineme il ne

peut s'enfuivre qu'elles foient les mêmes entre

elles Ainfi ce feroit mal raifonner que de di-

re.

Les ?<t~fj B~SM pas O~~MM.

i Or/M-eM<M~~t~atpMM7)!t!~J',

2?e<;c/M-~<M<MJM~~t~jC!b)~<f<tf.
Néanmoins de deux premines négatives on

tire quelquefois une conclufion véritable cem.-

meqMandondit.

~M <t M&i <<~&MM
~M~MMn~, M-

~<~

~)«<j~t)M t W<«~gWMM~M.

DMMMM ~<~ M
~etM~<f~M~~M~.

A&M&M~M~~M~WM~

~<t<M~N<jg~en<m.

&M~<Mt~? MMttf~MTtM~&~tMywe~MtM-

M8)t AcC <M<«M M~fMM ~<M ~Mt

'<<<M MMMttM,~t idem inter fe que
non ~N%

«<<Mt MMwwM~M, <MM~<M
~K~ inter ~f. ~/me

M)tC&!MMMW~<W<t<tM <<~MM~M, < animam

r<M~M<~t~NMMf~ M
~t idem

«M<J~te'<M,<M«M<M!tM~M non idem

«Mt
fMjM)~ ex M

quod cefC«j non fit idem cum

J~MW«~<t~ <«tMt~ MftM~M idem.

~Bac CMt~M <Ng~:9 ~f~e~M d*

~'<<&M~<M! MW&~&~M, qua ~M/f MMW major

~f?~M'a«J, <<~M~Mf/tS- MM~~f ,~<tcttMM~)'<M~f~

t~Mf;~MM~!W f~M mf<<M M!'MHM. Hinc
denique

concipies ~M~?<W~pMiM~T!Mt~ ~4M~,fWW-

<~<t ge~Bf fit MM~J M/M~Bf ~Mm~!M<M

fit ~tM~ C9~«,'M ~~Mf~t <<~M<M.

T'~M~~M/ttM~~Htat~m quod
non debent in

~ag~N t~M <Mt
~MfM~J t<rMMt quam

tres, inde fluit. ~m debent trer, lit M~M~<<-

tur «t~M ~i~N«m ~MM<M MW/M/&MM

y!w idem nec ne cum K~e ff~fM, ex ~<î cag~no~

eolligitur vf/<t!M)'tfMtfr~aec. ~\&~

debent 'père
quatuor quia f<MC non CM~

tur utrum termini M~C&~MMM t~at~MfM' cum

Mac tertio
W~tMf fea<f<

MCC ~~<~M cum tertio

termino
t~t-fMf, p?'.t~<MMM M~a

fWMO«<tf-

ergo malt
colligeretur M idem inter fe.

de
M!</3 MMe~f f~/)!C ~<M.

Mus rodit cafeum.

AcquI
mus eft (y!taba~

Ergo tyitaba rodit cafeum.

7~t~<W ~MMOf~MM, quia
mus in

m~0r<~

<M<HM/, in MMf~< f~<;)~ vox; p~t~MMM CM-

C/~MJ, [cilicetrodit ~«M!,
!C«t<

eumani-

m<t,~&< ffro ,~tf~< A~M~M~-

c«m voce; ~M f~e œ~M~~a~/fS~M &pradica-

tum
C<M<MM

non <~eM~<aMf !iM~~
cum M

JM'~St~.f
non

~f~~ffat<<f ttfm «~a~~M.

Hine ~S/Mpa~«Mf a~MM
~'Ne~Mt~J~tet,

M

guibu.r 'quia aliqua MA'~tM< <&t0~ MO~tJ

riuntur
quatuor

~~T~tM.

CircA fèr:undam & tertiam
tif~<m! nihil eptM

~? C~T4~t.

c&~M quartam, ~«<c~&< t~ ~<M&M M*

~<MMMf9W~ff)M-,<<M<MM

illam
<~ veram, ~«~tf.TM ~M~ duo WM~t

~MCttMtMtC~W, a<W
~MM «~M

M~fr~f. ~«< <~c~!f ~tMWMMM~MM~MWM~tM~.

TurcT non funt ChnfHan!.

`

Atqui Germani non funt Turcac.

ErgoCerman! non tttnt Chn~xm!.

~~iMMC «R~tM~~e~* ~~<<&M
WM~MM~M''

M~ MM~c/f~f,
<? fWM <&MMt~.
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Qp! non amant Dema née xeû~ agant.

Atq'" DacatoBM "an MMat Dewt.

trgo I~oaoaM aoo ted~ agunt.

DMMM&OW<~ ~W CfM&~&tMM t«r«)tt w<

<M<t«tM,<MWM~a<, A<c~~)~<r<MaMtMW!f-

M~W' ~M <~ inter bu <&<tJ~<M)tMM <MMtW

~<Mt,«ig<re, <pM~<f&<tt«Mp<'

a~tft~ t gto~ M<~<M~M<WaMt.

~M refer toc <t.tMNM < qw W~)h<r~<MM <M-

C~M' fpecies ut non ~<MMM<, ergo non be-

M!g~ <M«~ Mc~trM, e<~<M~ <~M<M M,

non <M~ fet~Mtf <~<tf«M, <~ non <<<?<«'«M~M.

& bis, <?'~<t~<tt<)M, M <&M~M m~Mtt~Xf

M~ MW<<t<~«r vi aM~-«< ~f& MM W

)M.

~M<!M~g't <.f~&t<~Mp<~«M~<<r<~M MjM

M~j idea eft vera, }~ g<M~Mr ~!et ter-

NttM in ~'H~~Mf <j"<<MM~M!'<t~te ~'ftm~B'ttm

eft c<M<fw/<<rM verbi gratia.

Aliquis homo e<t fur.

Atqui aliquis homo eft &n&us.

Ergo aliquis &nûns eft fur.

Homo qui </? Mft~MM terminus aliter ~<tK!!<t«~in

majori, aliter in minori, ergo /Me& duos terininos.

A! M<per<J&M&«r,pro <<&e7'<<ptdeJ&M~t M~ne-

rum, fcilicet pro quibusdam <mMM<~<M,M MMOft

v~&MfMf pro altera parte j~Mt~Mt <~rte~m j

~<c<t gat~!<Mt ~MM<~tf, «/M~ long'

<&M~.

~.Ht<- }<M~f~f<M~
debere <M~<«MtfrmtMtm

/<M~~fM~Mt ~M~M~<'g~<
~M-

~«Mp~ ~g~e~t~ major
MMO-t~M-

~~t«r cam uno tertio.

MM ~M ~~<t ~«~ generali
nec de ~M-

& tMrKfK/fCt~M.

De divirione jtyllogiGnI.

A Z.«~
~~N~~tf~tp/M,

alius c~t~a~.

.LX<M~Mt/?, M MM~tHJ «rMMtM~
'fur in «M~ pfep~MC~ e«M! altero ~&M f~-t~~O-

rum. Ca~ t" quo
minor t«M Mt~er tf-

minus reperiuntur y&MW<cum M<~ M <MM pro-

p~&MM. ~fm~MM/~p~tHJ~?.

Deus eft bonus.

Atqui bonum eftamandum.

Ergo Deus e(tam.tttdus.

~<Mp&<W CMtp~&t f~.

Si Deus eN:bonus ett amandus.

Atqui eA bonus.

Ergo eft amandus.

Bonus, qui M~MM eft ~<rm<MM reperitur M

M~Mt ~Me«< MtM D<)M < ~M<M~MJ qui funt mi-

Wf&MrMtmM. A<~M~<ee~(Mf~M!M<

~tj~tg~mntM <w~<wNan<M <NM~frt ~<M MM-

'~MWM.

~<)~ ~~& <a ~~w

~aw~ A

Hh; J

L~ Leo!Qpt.<<D~,M~<w~M, r
CMMj~MM~~M~~MtJ~M,
D~m? D~WM~ <f~t ~<M

MaM ttoM la condufmn eft vraie, non pas
toMneUMMnt, mais matériellement, c~eft-â-dite

à caa<e de la connexion nëceuaire qu'il y a entre
ces deux termes, <<tw~ D&« & M~~f, la-

qt<etlefa!tquef! te premier eft nié de quelqu'un,
le &eend doit i'ette auffi.

n &Nt rapporter ici cet axiome, et dont M
me ~n~, ox en Mf <t«~! f~ comme dans
cette proportion il M'e~ pas animal ~wc << <t*<~
~Ae~MM. De même en niant la caufeneceuai-
te d'une ehote, on en niea)tu!l*efîet, comme
dam cette ptopontion poMt de corps

<~<tpM,<hw << x~pM~

d'ombres. Dans ces cas &
autres femblables, de deux négatives on tire une

caHEHtuon vraie, en vertu de la mariere du fyl-
logifme & non en vcrm de ta forme.

La cinquième regte du (yMogitme eft que de

deux propoûrions particulieres on ne conclur rien.
Cette regle eft véritable parce qu'il y a quatre
termes dans te (yUogKme.torsqaetes deux promit
fes font deux particuUetes. En voici un exemple.

.PW~M~WMM f~M/e!
Or gtM~M bomme

~~i«~.
Donc {M~M~MN~ ~?T~W.

Homme qui efUe terme moyen eftpns en deux

fensdin&ensdans la majeure S~ dans lamineure,
& par conféquent il fait deux termes. Dans ia

majeure il eft pris pour une partie de fes indivi-

dus, & dans la mineure pour une autre partie e
c'eit-à-dire pour des hommes bien diffêrens des

prémiefs,

Delà vient qu'on dit que le terme moyen doit
0

toujours être pris une fois pous le moins dans un

fens univerfel. Autrement on ne connoitra point
fi le grand & le petit terme font identifiez avec

un troifieme.

Je ne dis rien de la uxieme regle générale, ni

desregles particulières.

De ~M fyllogifme.

T E (yllogimie eft ou (impie ou compote. Le

JL-fyllogifme fimple e(t celui dans lequel le ter-

me moyen eft joint dans une propofition avec un

feul des deux autres termes. Le fyllogifme com-

pofë eft celui où le grand terme & le petit terme

fe trouvent dans une même propofition avec le

terme moyens Voici un exemple du Cyllogifme

&npte.
Dieu eft bonDM«</?~,

Orce qui eft boneft aimable.

Donc Dieu eft aimable.

Un exemple du fyllogifmecompofé c'eft le fui-

vant.

Si D<M, e/ï <<<~aimable.

Or il eft bon.

Donc il eft aimable.

Bon qut eft le terme moyen fe trouve dans la

majeure avec Dieu & ~n4~/f, qui font le grand
& le petit terme. Il faut donc favoir que dans

la majeure des fyllogifines con~pofezia conclu-

Con y e& contenue toute entiere.

Le fyltqgiune compofé fe ~bdivife en hypo-

thétique&endiqoneHf. T~L- T~
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ï.t tOM~M.,
` D~&g~SMA~M~.

E <ytt<~i<me hypothétique
et celui dont ta

A~ majeure €& hypothétique, e'e&-â~iitedont

la majeure eft compose de parties liées enfemble

par la panicute~. Vous en avez un exemple ci-

devant.

Il faut que fi l'antécédent e{t amnnë dans h

majeure il le foit aMni dans la mineure, & s'it

eft nié dam !a majeure, qu'U le ÏOM de même

dam la mineure. Au contraire C le conféquent
eft amnne dans la majeure it faut qu'il foit nié

dans !a mineure & s'il e(t nié dans la majeure,
it faut qu'il foir affirmé dans la mineure. En ob-

fervant ces regles, pourvu que la majeure & la

mineure foient vraies, laeoncluCon tétera auf-

6.

~e~~?M~MM~<<w<&t~<t,~<~«~t

~~MCf.

LE
(yllogiGne disjonctifett celui dans la ma.

JL jeme duquel & trouve la particule e«

comme

Si la majeure eft compofée de deux membres

oppofez immédiatement, comme dans t'exem-
pte ci-denus it faut procéder de l'affirmation de

l'un a la négation de l'autre ou de la négation
de l'un à t'amrmation de l'autre.

Dans ce fyMogiCme la conclufion e& aMbluë.

Mais il faut y ob&rver certaines régies, &astet~

quelles elle teroit rauSe quand même les pre-
mutes feroient vraies.

C'e& ce qu'on entend lors qu'on dit qu'il
faut de la poudon de l'antécédent procédera â la

pofition du conséquente Se dela n~ation du

eonfëquentin~eter lanégation de l'antécédent.

Nous avonsdit ailleurs ce que
c*e& que l'an-

técédent & le conféquent dans une propo~tiott

hypothétique.

R~Mf~f~~ff~Mt, R<t<<fJp<~ttM,

Oft~<<<e,
Donc il a .c~~MA

Ce fyllogifmeprocede de la pondonde l'anté-

cédent ata pofition du confequeat.,
Celui-ci, au contraire,

Or t/x'~ p<MtMf~M~MM.
Dwc il c*<~ pas M<<qM~<!M <&<

procede de la négation du conséquent à la né-

gation de l'antécédent.

Que fi on procède de la négation de t'antécé-

dent à la négation du conséquent, la confëquence e

e& fauffe comme dans le fyllogifme qui mit.

5< ~~tK~C un animal, la plante f~.

Or la plante <t*e/?~<tjun animal.

Donc la plante w vit point.
La conclufion eO:auHt rauSe lors que de l'af-

firmation du conféquent on procede à l'amr-

mation de l'antécédent, comme dans
ce ~yltogif-

me.

Si /<t p~~ un animal /<!plante vit.

Or la plante vit.
Donc /«J)/<< un animal.

Du
j~C <~0~<3~

Z't un M~.r ou un f~~f.
Or il ~'< un corps.
Donc il <~ un fj~w.

Si la majeure a plus de deux mctnbtet, alon

De
iyUogïËM hypothetîco.

~~M~~mM<h~M~~b,M~MM~y

tj jtf~&M <pa~ttF<< <Me pMp~&M <W-

JiMjpt<~MM«MSwM«r~tM<~ <t, <MC<mp/<<M<M-

<f.fJM«~<««M.

& ~e ~&~)M <MW~ 4~M, <

~MH~tJ&M jM<ft«t! ,~M g<ft~Ma/e <~t~<

~t,/M~~tM~y!i~T<M..

J~M~e ~m~<t, M <Mtfcf~Mj «~!M~~ in

MM;mt, <<g~m~M' ~t~M in m<K~<, fi w~
M~e-

Mt~
M «M~m, a<~««~ gi!Mo)M

in mtaeW. E ceMfft

~pertet <tt~ tw~o«f~J <t~MM«r :? M~er<, f!gt-

Ma' in tttMMt, Ttfo atg~a)' in majori, affrme-

t)M'M minori. Si <b<tce~M major minor

~M'<e, M'tt ~m~fe vera ceBC/o.

J~tC MM~a'<M f~o quando tëf«Mp?-ec~M-

dom ~)~!MM< antecedentis <t~&M~M« con-

~<tt~tj ?' ~MtfnoM <M~~i?~ <<~remaotio-

nem «n~ec~f~MJ.

~<M <<MM«~ alibi fit cw~~MMJ j g«t<j!
<tNM~Mj <? ~op~~M tb~t~MM. ~'S'
M<M.

Si corpus eA divi~bUe, habet pattet.

Atquie& divifibile.

Ergo habet partes.

7~'M'f<~&

C~Mœ'M

<!NMM<~MM ~&M)MM

CC~~M~ttf. ~< f~O

Si modus eN: independcM à fubje&o e&

(ubAaMta.

Atqui non eft fub(t.mtn.

Ergo non eft independeM à fubje~o.

Procedit MMOt~t confequentis <t~ fOM~«-

nem «MtC~MttT.

~pMf~<tf«?' ~MOtMM ~MCf~M~ ad f<MM*

tionem CC~gMMfJ ,CiW~gM!WM, t«

Si planta eO:animal planta vivit.

Atqui planta non eft animal.

Ergo planta non vivit.

~«~M pfNf~<t~Mt-~y~MoKtM~/?}Kf~tM ad

~C/&MMM antecedentis ~~f CMC/M/M

Si planta eft anima!, ptanM ~ivic~

7

Atqui planta vivit.

Ergo planta eft animal.

DefylIogI~modiqun~Uvo

Mf~f ~t~«~M'<M <~ e~~ M~' pro-

pofitio ~«rt<f~<t habet ~«MM~MJ t~

~S~, ut

Angelusvel eft corpus ,vel e&(pintns.

Atqui non eft corpus.

Ergoe(t<pintns.
Si M<~<~M~«t <~)M~ MMt~f KWM<&~

e~p~&t~ <? m MtMp/e <<fe, ~~wf~M<~«a

p~&«W< ~~MM<M ad <tW~!em'm ~MHttf <Mt ab

fft)~!f~<~Kn<M'M<J <<~p~&M)MM <~KrHM.

SM~y~~j~Ma~OMM~~tM~
<
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MMM~ MtM<«<r «MMt, <M6&~&

<~MM~M~m~M~<mM~~CMM~&j~M~

jMWt~
Xt

Vd e& vor~e! ac<bn, vet~mmn~nn!, vel hyems.

Atqtt neqae eft vef neque aeSM~ neque
aucumnus.

EfgoeA hyenM.

Qui atiam bed!t, vel ledit opete~ vel ve)~

bp,vd CTÎpto&c.

Atqui Pettas neque !<E& Ptatum opeM

neque verbo, neque fcripto &c.

EtgoaonîaEËt.

~<'gt/M'~W~<~W<M<&<M «tj!«t

&~naMf~<aMr<~te~MMM(w,
ottM <~t<w <p~"

ttMM~Mt<< Mttr~~MM.

De InducUone.

MM~e ita ft<tt<CM<HM<r «t ~tpM<< Mt-

Q' ·t~rjali concdadantttr, quia illad dè furgxlisV~W)~' <wse~<KMM, ~M tMt~ t~M

M~MM~t~~MMM~,WM~M~

MH~~Mt M~NMttt

Mitttes ~gneobe mereamtes opiSce!

patroni cem&tum judices &c. non funt

fua forte contenu.

Ergo nuttum genus hominum eft Ctâ ioïte

contentum.

De Enthymemate.

f & waMM~ r<<MMMf<ttte~M&<tf MtMM <e~<tM

'~pt~p~&teM~f quarum p-Mf ~'<t<tMr <M<~M<-

~cw, j~etter W7W ce~~Maj. 7trM< jpMp~&M

non e~pnmtt~' M<~fM ~e~ MMtMty~~M~Hr, 1

~'MtM<WM mente f~jgtMtMM~M, verbi gratia

qui dicit,

Salvare potuit.
Ergo poterit perdere.

~MMt M~~tMM f<MM ~~M! ~rop<&M~Mt',

M~M in mMftce~Mfr<tt, ~«tjMt~/<t~< ~M-

~~er~trf. ~<~ f~~ ab .E~meaM~, M)M

M~er, (WM miner pMp~&M. C~M t~c/ap-

~<M tj~em~~fM, ~~<y<Swn!f<M

reperitur in antecedemte, n t

Avarus eget.

Ergo avarus non e& dives. "c

.St~n'~t bac p'ep~M< tM~~f <tM/M ~t, »

<pM~? M~cf. pM~ ~M'e~'<~tf<<M~t ea~~«M-

tir rfp~t«N- in <tWK-«<tSte, MMC< MMW,

Qui nQnpeccMnon ettamorpeccati.

Ergo Deus non eft amor peccati.

Dff~ p~Op~&M «tg~t DMM MWpM!f«t, }M

~~Mer.

De Dilemmate.

T*~
~~<MM ~?~<<tMfw&<m in <<M mm!tM ~Mw-

-M, MMt&M~MM MM }<M~ de jj<M~<t

jMrMcOM&t~Mt~, xt

Vd quia tongMte(t dctor, débet fonmdan,

t* LMtQ~t,<m!e<nMMMMpoM)reMa)nnet un &ut, touque
la «tnchtCpa e& fuEnmttte ou bien on les nie

mat &mte&fw,hMt que ~amdaCoa e& nega-
<tve. Ea toici desexemptet.

J?<e«~<MMM,Mt~Mt «M~MMW, sa

MMr..
Or il ni ~-MtMU si ni ~M«w~.

D<MC~~&MM-.

~MM~M < }~'<M f< <M

ew~~t)/f,e«p<e'Mr~, t~c.

O~M~)t'«~~AM< m~
Mf~M~t

DMF /~tM ~Mf e~<

Il faut bien oMetverdamcM fyttogifmes de faire
un detaUcomptet despame!,&de ne joindre que

des propofirions oppofées immédiatement t'n-

neàt'aHtte.

Df~Js<&f~tM.

T OMqnenoasrM&nnonsdetettemanieteqmeJL< not~ cot;daoMquetquechofede i'aniverje~

fur ce fondement que cette chofe peur être amr-
mée de tous les individus de cet umver~et cette

efpéce de tâtonnement s'appelle induaion.

.Exemple.

ZM ~vf~ les &t~r~, les m~-

C<MM~MMM~'Mrj, /M~M'fM~, /M~-
M ye~ point ceM~M de ~o-

Donc &mMeM
~xf~f

ordrè qu'ils faient ne

font pas fOMMJ &~j~ft.

Df /'E~~M<

`

~Eft aim! qu'on appelle un raifonnement

V~/ qui n'eft compofé que de deux propori-
tions, d~nt lapremiere&nomme antecedent& la
teconde conféquent. A la venté iatroiGeme

ptopo&ian n'y eft pas exprimée j mais on la

foufentend, & eUe demeure dans l'efprit de ce-

lui qui raifonne. Ainfi quiconque dit.

.B<t~~«Mf.
Donc il a pâperdre.'

tï fuppofe comme vraie cette propo~tion-ci
& t'a dans t'etprit, celui ~M~M~~ef peutper-
<&-<.On peut retrancher de l'Enthymême ou la

majeure on la mineure, comme on veut. On

peut connoître que c'e<t la majeure qui eft Cup-

primée, lors
que

te {ujet du confëquent fe trou-

ve dans l'antécédent, comme dans celui qui
fuit.

Z'<KMff ~p<MMW.

~MC~tM~C
n'e.JI point riche.

Onya&pprunecettepropoution, aucun f<-

e6s n'efl pauvre qui eft la majeure. Au contrai-

re, lors que l'attribut du conféquent fe trouve

dans l'antécédent, c'eC: une marque que la mi-

neure manque. Exemple.
Ct~t qui ne p&&<po<M a*~ point auteur

paobf.
Donc Dieu B'~pM~t ~«~f«~~ p~f.

Il y manque cette ptopoNtion-ei Or Dieu ne

pMjbfpM~, qui e(t la mineure.

Du D~MMWf.

T B ditemme eft un raifonnement divifé en

L deux membres lequel conclut du tout ce

qui a été conclu de quelque partie, comme,

ew~M<Mm~))~M-,<«~~s«'fN'
/<'a<
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tA t~ei~n!.
<

~Mp~Mt~Mt~tpt'M&WM.

C~M~M~~MM~~y~~m~M~M~

<W~&f &M<~< <~0)~J~ M~HW.
Ow M ~&p<M&<r~M~ tWW~&M~CMj~ ~S'

«M~Mf, WM ~f M~mt <t'<HM~<t*rot&,

~M~~M~M~M~~MMMM~~
~M'~MM~, M M~M~ M««~

&JM«<W<.

DmCMWC<~jM~tn<M~<~<MMtf.

ïl faut prendM garde que les membttt de la

propo&ion disjoncUve qui e& dans te dilemme

n'aient point de milien, tomme dans ce célebre

dilemme de Bias fut le mariage.

~<M<M~O~ O~Me, <Mr«<<fJ <MM<M,

~M~.M~Mj~WM~M/t~t-
ftote~~M~.

JPMc~m/~M~~tt/fMM~t~

Entre beUe Se laide il y a un miiien & par

con~queM, la conclu n eftviciea&. Ajoutez

que la raifon fur taqtteUe Bias~ fonde les deux

membt'esde&p''opohdon, ne prouve point né-

eet&irement. Car il ne s'en&tt point de ce

qa~nne femme eft belle qa'eHe&itimpudtqoe~
tti de ce qu'elle eft laide qu'ette

ibit degoatantë.Il &uc prendre garde auBS que le Ditemme ne

pui<!e être rétorqué contre fon auteur. C'eft ce

qui arriva
a Evathlus Difcipte de Protagoras. Il

avoit promis à fon maître une grande recompen-

se j pourvil qa*it gagnât la premiere caufe qu'il

plaidemit. Le premier procès qu'il Soutint fut

contre ce maître auquel il refufbit la récom-

peme promi& & qu'il attaquoit par ce Dilem-

me.

OMye~<<gwr<aM<tMw~ My</<<B<f~«,
Si je ~~<~f felon KM <«M&fMM je W t/MM

devrai tien

Si je la ~< felon /<<~t~MM J< MfMJ

~W~mM~M.
°

Protagoras lui rétorqua ain<t cet
Argamenr.

0« MM gagnerez wa'e c<M~e, Mt tWtf /<<

p<~r<'x.,

~«'.MU/<t~~f.M <<t~M«~ w<tf me

~t-t. ~M'<<~

NM«~/<<K~,ye/f~ nos CM~<fM<M,vous

~M~M~M~~

Le procès fut pendu au croc & les Juges les

jenvoyerem avec ce vieux proverbe ~*Ha Me-
<~<<Wcorbeau il Wpf~gM'tM méchant fM~

Dj~~c~.

LE

orite eft un raifonnement compote de

t pluneurs propofitions difpofëe~ en telle

manière que l'attribut de la précédente foit le

~njet de la fuivante, & que l'attribufde la der-

nière foit conclu du fujet de la première. Com-

me

Pierre </?un homme

J~MM~f eft un <!MM<

~'<t!MM<?'PNMM,

ZeMVfMM<~«Sf~tM., >

~,ffe!yf~<t~f~<Mate,

JjMC/'M~f~tMf~~ttMt.

Pour qu'un fonte foit bon, il faut que les ter-

mes Ment affirmez & non pas niez & <ub-

ordonnez les uns aux autres par eux mêmes, &

non pas par accident. C'eft ce qui vous fera re-

coNnoître le fophifme du forite fuivant.

Celui qui boit bien ~t ~a'M,

< C!e&<tga<~t~tfHKfp~eMj,
O'/M qui M~M-Af eft agréable D<M »

.P~c ~M jpM~M t~r~ à Dits.
.)

tdqumcMgmM.

Nom q)Ut tongut nam diatunti doime: k.

VM&Nt.

Née edam qai* magnu!, nam naMem vio-

ïtamm e& duobUe, ac pminde magnas

do!<M'bfevi$~,cîm MvKUfam cito&tvit.

Ergo non e6 (bnnidaadtM doter.

OKMW <pMt<~M MM~<< ~Mp~KOM~ o!t~Mt~H.
<MJW<~M <Mn<MMM J!M~<4C~<<<M~ Mf~&tMM
«tJatNe K~ht ~MMM <<ttwHM<tte<~ WM MptM~tt

<MMW.

Si eC putchtaettt xM~S, Cdefbtmi!, edt

4
~Mf~.

·
>

Ergo nuï!a eA ducenda.

JSMM'M<&A~<Mt ~annMt ~~t<o' m;f~<Mt;

~e wM~t <~?<&!fM, M'<M<~<<Mf<o o«« tr~.
bat ~«M «tyMM~itf MtmAfme, <M~efe~ttt NM~t.

MC,
yXM «t~~g«<f<0'

«M~Mt ~f M<!p«~tMM,

<A'M~mt~pa&<tj ~~<~M/<Mtj f.f M ~M<

J~~M/

E«M)t ~MMt q~ft ae <&&M~M ~M'~t-

M M~!«M< <t<M'fM ut <tEEM&&Me ~t~)~

~Ot~~t. /~M< t~t ~tf<pter< M<<g)MM

MOV~tM, M~~nM~ffM~t, ~MM <~<t,j~-

~<M<~ In <~ ~tm< MK~ <Mt <~ MM

/MM~ Mer~e <<</f~~M Aoc ~</tMaM

~~Mh

Aut cadam hac caufa, aut vmcam.

Si cadam, non debebo expaûo.

~Sivineam, non debebo ex &aKntM~*

7<fM A'at~tge)'~ f~erottM~.

Aut cadM hac cau~a, aat v~ice:

Si cadaSj debebis ex fentenda.

Si vincas, debebis ex pa&o. l

~<~tM~ajm ~tc~«M f<~«rwm j~Wt~tM
~CfMt~M M~t~m NMH fM~t, ~«&()!t M/WW,

0<MfftM pfC'<MM.

De Soritc.

fCMfM f~ <~«w~~<<ne M~ m~w ~fpei-

'L3~!fMKt~, ita <~e/&M pt~KMMtM

f~M<M ~& y~/<N«Mt M~~M<M, f~!<~M

~<MMMH<Mt«&<iW< MW~~M' ~<~t~fe

MM,

PctnH eA homo

Homo eA animal.

Animal eft vivens.

Vivens eA corpus.

Corpus e& ~ubthntia.

Ergo Petrus eâ &bâaMia.

M~Mfprec~ttfar, debent tjjj%termini ~&?)~f-

K, non w~<. Item ~<~M~< ~< ~MMt, per

fi, MMff<'p~' <<MM<MJ.~MWMM'tptM~N~'M'

~«j~ar&tj.

Q<u bene btbit bene dormit.
`

~ïui bene donntt, non peccat.

Qui non peccat e& granM Deo.

Ergo qui bene bibite~gnuai Dca
CM*on--
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~"rucyr

?Mt.

Cw~t.

~t~St A~M~MS j~ ~~M~

t~ 9~
~M&~

tM~M<K
W~ WM~M <M*

M~ AMMWOt

D~ ~M~MM~<t~-

~P'

De~yHog~o
d~non&rativo.

f~Mf~M- <<t~«MtM~M M~~BMt~h~Ja'Op~-

SrionibrunsceJfarisr vsritatir, s~ parieas fc'tsn_t~MMf~ Wf~M f~t~~M, ~'y«WM~f<t.

f«<M.

jMtMm ~~M**

n~<~ tM-Mm ew~ttM ~< MM~M per Mt<-

Mf~tW~
~& ~M! ~«~W g«<M mens

~~<t p~t
~MM CMf&~Mt -MtfOM ~t~tM~a

jH~~MM <</<~MK~ f~MMaOM ~~tM~e ~<m.

~MM~ ~MKtM gH<M~e tW~t~io,
<Wt <~W<-

!M~p~«M pM-~t'<<m MC<~MM <&<MM

M~t<MK. <.

Y'ocatur opinio, qasando eorxlufto etti
afJ'essfum~C«MffpMM, }M<M~<' eMtf~ CM <t~«M

p;~me~«)'Maf'&<a,
&ac

g«'e~<)- Mfft ut
e<'g~e~t«r~<}~

t~~p.
Hine apcM~,

<? ~~<M«~~r~~&.f

pMt~tMt
eMm ~'rMM<t'Mt erroris.

D<M <tt p~«n-

M<M' j quia c~Mf hominem ~<tM<<incmitudine

laborare circa tM'opo/!tt<BtM g<Mprobantur ratio-

M~J ~!MtM~J j gM~J < ~Mf ~J y<<<

vocatur Roma.

jD~m~
MMf~ ~M ~<t~~ ~e~tMj~-

<tK-

cm propofitioni, propter <<<M«~ te~tMO~ftM.
Si

~H-e~& t~<M<'a<MM D« Mf<<ff~' ~M divina

~<!<«~«~&<'nMSM, MMtwr~M ~MSttM.

A~M &MMMN<!M f~ Mr<Ï~ <~ majorem per-

&<M~M J~fMW~ veracitate
~Mf~tf fed

nunquam p0<t~ afcendere t<~M
ad omnimedam C~-

~M~tMfMt, quia C~te~<iB«JM«&Mt~<aM!<,

<jM! ?0~ ~t <<!X MMtK~! < C~ft~t. S~ ~CJ

divina OM~M excludit <!«&<t<!tM~em quia
certo

~C<M<MDfMN nec fallere t MC/~tJM~.

Ergo quoad C~MM~CM non <~«~
~t~tM!f<!

inter ~<f~MM fidem ~!CM~M fed

t~MtHfMMt datur, quia res, $«< ~Mt O~Nem

~fMfM, <~M~ c~e
p<n~p<«M~ e<~f, w

corpus ~tM~Mc g«t<< M~<tt ~f!j ~t)&<M

t.~M~ M~'<ft)Mp<ftJ,~Nd~<~r<C~<tM, quia

~KCCC~ce t~MtM<ttM' ~f)' !~<yf~eMM~&<ttW<<. Sed

que res funt e~&Mt ~n ~M~t, non c<<<rf

~t~tH~e j)e!'ftpt«~< ut ~M~~M~t~~ e~

M&t/a.

0~~<< ~tMMfMM, ~< ~MM~tMfpO-j~'&'g~

MH~df~M~~tK'AM e, < ~M<«'W~tMi~HM

j~BMpt~mtt cum clarafit certa, sc M;<.

<<M~M<< ~W~ jure W~~a~<MM« Mf<C-t. 7a-

M<~
~tj~ef~M M<<'H<gMtMM WMMt, non TWa

~MM~~M ~~M
<<tM~~M~ ~<M~ pt-M-

f~M non probentur per ~«<< p~- <~&~r~

"<Mt«r, <~M~t&W MMtftaaM que7:m yt~
c ·

Ï)Li que

tA lMt<t!?t.

`

La &o~et~ de cet MgtuncM comMe en ce que
Me<tbetMn'e& pas

la caufe déterminée du <om<

)ae!t, & en ce qae nepM pêcher dans un état oà

h &otM de pécher et comme morte, ne rend

pas tttonttneagttabte à Dieu, puifqa'autrement

ne pas pécher tui MmdtOK les pierres agréables.

Dtt~M <~S<'N~M~

~*< *E& ain6 qu'on appelle un tai&tmement

~~compoS de trois propofitions neceuaife-

ment vmies, & qm produit la Science.

Ona~parceqmâcteditaiUeurs.quelafcien-
ce eft uneeonnoiNàncecertaine & évidente d'une

chofe nëeeuaire par une cattie néceffaire. Nous

ajoutons
ici, le confentement que nous don-

nons à une concdufion eâ appellé tantôt &tenee

tantôt opinion
& tantôt croyance on foi.

On
l'appelle tcience lorfque la condu-

Non à
laquelle

nous donnons notre confcnte-

ment, t €& prouvée paf une tai&n
nece0ai]:e,

claire ëc certaine.

On l'appelle opinion, lorrqtte la conctu~on

que
nous admettons, eft tbndëe fur une ration

probable, e'eft-â-dire, qui pâtoït vraie, maisde

telle maniere qu'on fait qu'ellé peut être tan&.

De-là vient que la plûpart du rems t'opinioTl
eft un confentement accompagnéde la crainte de

(e tromper: Je dis la plupart du tems parce

qu'il y a de certaines proportions, dont on ne

doute nullement j bien
quelles toient prouvées

par des talions
qui peuvent

eue (auSes. De

cette nature e& l'aSerdon rivante il «~

wHe aemmM A'œf.

Enfin ce confeatement eA appela foi lorC-

que nous admettons
quelque propofttion fut

le
témoignage

de
quelqu'un. Si ce témoignage

eft de Dieu le contentement qu'on y donne

s'appelle foi divine, &s'il vient de
quelque hom-

aie on
I'appeUe foi humaine.

La foi humaine produit d'autant plas de cetri-

tude, que nous avons meilleureopinion de la &i*
cérité de celui qni parle. Mais elle ne peut ja-
mais arriver jufqu~ être parfaite parce, que
nous (avons certainement qu'il n'y aperfonne qui
ne foit capable de mentir & de fe tromper. La

foi divine, au contraire,eXclu[ toute tortede dou-

te, parce que nous favons que Dieu eu:
incapa-

ble de tromper & d'être trompé.
Il

n'y
a donc point de dinerenee par rapport â

la certitude entre la fcience &: la foi divine 0

mais il y en a par rapport à l'évidence~ parceqae
les chofes qui font l'objet de la fcience font con-

eues diftinctement& clairement. C'eit ainf! qu'on
connoît que

le
corps

e<t divi~He parce qu'il
e(t

Compote
de

ptuCeurs parties
les unes hors des

adirés, & qu'on faitque la Lune eft ronde par-
ce qu'elle ett éclairée ntCcelÏtvement

par degrex

fphériques. Mais on ne conçoit pas clairement

& diâinetement les chofes qui font l'objet de Lt

foi divine, commecette
proportion j Dieu à fait

/t ~ea~ rien.

Il faut obterver que la Science produite par !e

9fyllogifme démonstratif ,di8ëre dela connoidan-

ce des premiers principes, laquelle
tant claire,

certaine, 3 évidente, peut bon droit être nom"

mée Science. Cependant Ari&ate l'appelle ime~

ligence & non point fcience. La raifon de cet-

te
différence eft que les premiers principes ne fe

prouvent point par d'autres, & qu'ils font enren-

e dus par eux-mêmes avec atîez de ctanej au lieu

r
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t.4 ~oetQ~t; que
tes Mttet eotmott&ncM &ntdM <oencMvé-

ttMbkt &: ptopramnt dite*. tmrsqa'etks&nt

prouvées des MMbnt neeeNaitet. Voici un

exemple d'an <yUogtSnedemon&tati~

OnprouvedansceMi&nnement que la divi)S-

bilite convient .ta corpt pat l'étendue, qui e& la

caufe nëce(!aired~ la divihbilité. Donc ta conclu-

ttoude ce (yllogi(mee& laconnoiQance d'une

chofe par une caufe neceMaire. D'ailleurs nous

conçevons clairement & dMinûement, & que
tout corps dt étendu, &que tout ce qui eft éten-

du eS: divilible, & que cet ob)et~e& un être né.

ceffaire. Donc cette conclufion a toutes les con-

ditions requifes pour en-e feientiSque.

Remarquez qu'en di&nt que t'étenduë eft

la caufe de la divifibilité nous n'entoidons

point la caute réeUe & phytique, mais la cau-

fe de la connoiNance, c'eâ à dire l'attribut
douï on conçoit qu'un autre découle; car du

refte it eft certain que l'étendue & la diviHbitité

font la même chofe en ettes-mêmes, d'où il s'enfuit

que t'une n'e<t pas la caufe phyuque de l'autre,
cette caufe étant majeurs diftinguée de fon effet,

puifque rieh né peut être la caute de M-meme

parlaraifon quepour être eaute j il taut déjà exil~

ter.

L'exempte ci-de<!us d'un fyttogifme demortAra-
tif appartient à la dëmonfb-ation que tes Grecs,

appellent To5J'< < priori. Mais il y en a une fe-

conde qu'ils nomment reS~t, à, p~~t~t. La

premiere affirme qu'unechofe eft telle, & le prou-
ve par une caufe nécelfaire. La feconde affirme

que la cno<e eA tette, & le prouve par fon effet,

ou par une caufe éloignée. Exemple.

On prouve ici que le Soleil eft lumineux, âp~-
riori, c'eft-à-dire par l'effet du Soteit, au lieu

que dans le fyllogifme ci-deltus la divinbtttté a

été prouvée à priori, c'eft-à-dire par ta caufe.

Les piemifÏes de la demonftration Toi! t

priori, doivent erre, ou des pmpoutions claires

par eUe-même,
comme font celles

qu'on appelle

premieres notions, ou des propofitions qu'on

puiSe

ramener aux premieres notions c'eft-a-

dire qui foient prouvées par elles ou immédiate-

ment, ou médiatement.

Il ettutite d'avoir à la main ptu&utS de ces

notions ou principes j comme on voudra les ap-

petfer, telles que font celles-ci. 7i! e~ t<i!~<Me
qu'une même chofe foit W~WpM~ en Me~e-tMWJ.

M.'f chofe eft telle CMn'eft pas telle. Si, de C~~

~<<~fMJ <?' ~C&c~j égales, les parties f~<M-

<<M<f. Les chofes égaler «Mt?-e<~)Mf

font égales entre elles. La nature ne fait rien en

vain. on fait inutilement par p/)~!i'W~f !M!MJ et

~'O~~f~ avec <!KM~ commodité par moins

de moiens. Il w~tM~MM MH&~<~ /M êtres fans

MM~ff. XMWM~~t rien. 7~~
MOMt~,

tant qu'il eft eft f~ toute ~f~c. ~Mat a

pMMf~'<fM< &c.

T E fyllogifme diateûique eft celui qui eft

t compote de premines probables, & qui par

conséquent
produit l'opinion c'eft-â-dire un

conientement qui peut être faux,. Tel e& ce rai-

sonnement.

?M« M~M <~ ~M<b~MK"~M~.
Or MM corps ~? ettMbt.

J?ow~M<'e~j<K~Mf.

Ce qui M<<«rt/~msrje~<<tB)tM<M'.

Of Soleil éclaire les murs,

D~e Soleil eft lumineux.

D<f~<~</MW ~M/Wf.

<~ <N<~Mt, ~Mt tWMXt~MtMM p~M ~t~f~M.

~~M~MB~h~tt~m~tM

Omne exten&m eft divi(!bt)e,

Atqui omne corpus
eft extenfum.

Ergo omne eorpM
cft <litfMtbt!c.

~~<t«f M M <B~t!M~MMM ~tf~fMt f~fff-

tMTfMrpt~pa' t~~&a~M; <M~ Mf~M

<K~M<Mt< jE~mN<'<t<ft~M.fj~9g~M,<~

CMM&M pM' M~M! ~«~ft'Ma. ~t<!M~ [cF~

<<N~ COWJW~Mtt,
tum etMtt <Wpa.f ex-

~M~M,
t- <M~~M~K~!B! f~e ~tP~Mf & ~f-

N«M </<)X~ ~t M~ MM~j~MM. j~ft~ ~C P0~f-

J& &«~< em~J CM~tWa~
r~«~~ MMNSem

~MMM.

0~'TM)~M~ ~iM~O ~tft~MM~M~M~~

M~&M ~M'~t/ttJ non
Mttf/~NB«J M«~tM ~<

lem & j?A~MBt fed C~M~W MgMMMM ~M

~t~r~af~.M ex
~xa ~Mf~~MffMWtptMf,

e~Mt

de <<f certum t~ tA-&~f~t'd' ~f~MtM-

tem K~m ~f~tMf f~O ~< M'a <!&<TM<t

M~~A~X'~ <~M J~~)ff <<f~MgaM~f realiter À

~M nihil enim
pef<~ MH~t ~t

y&<J quia
Bt

<tgt«~y& ftM~t OppO~ff «t jam f.M-

~A'ewp/KM~ ~~tt?K
Me~&tt <tM~'<

vi
~~tBM ad ~MM~t-ftMeMM quam vacant

TeS<f<T'. 7'?- illàm <~C- alia pMM WMM

TfS ST<. J°!'«'~ dicit rem <~ M~o~ ta-

~M, per M~M Stf~WttM J'tM' T~'o dicit

rem t~ ~~M,n~<~ per ~N~M,

pcrcftM/Si~~meM~e; ut.

Quod iUuftrM parietes eN: lucidum.

Atqui fol iluftfai parietes,

ErgoMeftittcidus.

/«r~p~M-M?'< ~fM ~f ~Ct~KN! ~t

per ej~N~M, at ftspra divifibilitas p!«ht f~ À

pn<~ < ~M C<Mt~M.

7'~Mt~ ~M~<fMMM -rw ~T< ~Mt

~ap~M~M~M' C~tt fK/<)7M~t&Nt OKtt~

communes nationes fCMNf vel proporitionts }<M

M~H~ refolvi
in Cf~tB~~fj ~ct«w~, hoc <~ ~M

p~e~-t~f,
vel tMm~f~c j vel Mf<!&!tf per tOM-

MH~M Ka~M~fJ.
J

Utile ~? habere M~W<~ M~fM ex communi-

~tM <!OMMM~< principia malis ~Ct~ CM~

tMO~t
~«W C~K~Mf <~ idem funul <~ non

< <~ qualibet re vera eft <<~M«fM W/ <!fg~M i

i<~M&~ <~<M<M <MJ ~~M)M ~Mtt <gM<t&<

que MMM<H~&f<!NtHr HKt M~MJj CMMttM~MtM-

inter MtM~'« nihil ~<< ~M ~{~'<< fit

~'Jp/tM, ~«e~tt~tf tBMM~P~& per ~<!«CM~ 1

MM~&M Mta/Mp/tMM~ fMM~~ itWC~Mft ex ni-

mM~&. ~M~t~~j g«<t~M~, Mf<~<

non <WM ~&at ~CTt~t~M ~'C.

De~yIIogiCno c!mle<~ico.

Q&N~NM,~<w~<<t
~M~~

~p~~M< <~M~w ~Mtr<<t epMMjMMj y!~e

~< qui f~~ ~~& T~M ~t ~M-*
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7mM.

Q'M~
&MB<ïttm e<t eompaMmat pe!Ut

motb<M.

AtqMmed'aNâ~'mMad<Ma~«MNpa)aM.

E~o
msUdm pellit morbos.

C~M~f* fed

~MM
~t ~& 'f~~

e

~~<H<tM~M<~MM<t&MMMMt,g<<M<tM<<<Mtr
<

~M~eM~M't<e<<<M,~<M<~<MMt~

~eM)«hMt.d'/<~ew.
<

'~HN~tMt&Mt !&~& ~WgMMpM~t.

M w~tt w~~ 9«t~<M ~M pM /MK
<

?'?<'
~M ~MM. OM«M<m ~t~tMM~~BttS~

1

J)<~t~<~<MgMMM~<tM'<<t~<tM<<p'<etp- j i
M~MW<t.

~Nc <t ~<~ <& MKKM'Mtf <M~t< ~tW 1

7<auM. D?<m~M~&M'ptM~?!Me~wt~ )

<

f<f T~ptMMMK~gtM~ X&tt~M.d'Zfg~tt~t-

~H~«ttMM!t ~M~M~<~ ~MMt MMMMMMM.
Sic

tW~Mt ~M~tW ~MS~ C~M )
«~

g'«
~MMMrt

~&M~-<~<ttMW~, <~M<< JEMMM<< <e«~&

M<~C- M<~ ~SHM M<g~~
/M«W ~J?-

A/B
~MMt~Mt, ~M ~««M MT<.f<tt~~MM-

<~«MfMM feu 'iM~M apta ~J))~<M<<<M! C<MC/K-

fonem.

A~~Mpre~e w~, <tf< -~tr~tj ~"p-

timo.t quia ab opttmCjPefMj ~Mtfe verbi gra-

M< ~<Nt ~M ~<M <~MMMf«M
~'ffaftC'M~- <t~

caput M«/!<! ~HM~M ttt~M tt~M/Mt~! <~M<M~

locus M!~ ~~fKM <XaNp/ ~MN~~m~

hoc eJl m?<&«m M~ttMMt.

Duo confiderantur M CM~~tMe medii lotus

MMpf ~'t~gtt/ft.

Zef<M
e~ C<~f

M
~f~M )

ex
}!«! <~t<Mtf ar-

~MMM~MM: ~«0~~<tt<<'eaC/H/!it,«t-<~f<fM~

MH~tt~MMJ.

J!e~«/<! ~? <M'M«M ~«o~pMMt continent )'<!tM<~M

~Ntt~M
fC~/f~oeMM. ~e~t gratia qualis ftt«/&

~/t.f eft <j~h~, nam fi quis
ita

<<MMM~f<f, â

MK~ e~MM~.

Verfus <a&i ab optimo Poëta, optimi funt.

Atqui verfus Homeri funt fa&i ab optimo

PpeM.

Ergo verfus HoMenopttmi&nt.

jH~ ;~<t~t jK-opa/&MMM <jt<M&tMK/!< h~M~?

~S<M, ~)p~M~~<!M~f~<<MMt«M
~~<Me-

CMM.

-HMCp<tt~ ~M<y& ~ftfJ WMC~M<&~ ~M

M~i~i

~M~ ~~M /Oft)t~M M<t~MM<M !«~

~CM~J M internos t~ttTMt ~*C. ~MMt Jft~

dari <<'<TM
ZegMc.f & locos ~Mf~p&j~&M.

T~ct~MswM- À~M~e ,j~<M< ~~W~<<, pro-

pris <~M~Mf, <t/& ~~<<<t~<rM~Mt~

J~MM ~tM~9 ~Mt~~
M<&MW <M~M

~tM~ ;J<-

f~e quod «St~~ <<~Mt«f f~ ~«Mf

<Mrf, hoc etiam
<~m~W',

vel
wg<K~~ de

j~ne-

~tMjtM ~<JtM!! j)r~~M <tNpM)M, ~<

nihil ~MW non
t~C~prMMMMtW~M «)~M«M/M-

~MW~~eMM~M'&ceMm~S~.
rs

t~ CM~~WM t MM ~Mt~ ~MM MKKMW

pM~e~MM. s

'Ht)* ~<?* lu z Cec

U t<ett~t.u

CfpM~<&~<t~AW<&))M&t~~ 1

<MM~h~M~~

CMW&<~MM<MMeh~~<M<<

Cette coneiaCoN tfe& qne MobaMe, tonvent

iUee~vNie, &Mwem Mm dtee<t &u~. Ces

StttM de fyUogMmaM convainquent point t<Mt-

~-&!t, parce qu'il n'y point une iiai~n neeef~

aMeemtecetdeax ch«&s,«M~Mt~~xMWt

k~MW~M~MM~.
ii en &Mt dite autant du Mu&nnement, par te*

luel on voudroit prouver que des vers font bons,
Mtee qu'ils tiennent d'Mt bon Poëee, & qt~nn
MËMaK e<t pef&aNft pMce qa'it a été compote
!e!on ies précepte! d<' la rhétorique.

Onaeo&omiede traiter ici de la man!etede

Tonver les moiens de faire des argament proba-
[jtet ou autrement de la topique. Nous dttoM

ionc~ea peu de mots ce que c'ett~

Par topique les RheteuK & tes LogicieM etf

rendent certains lieux commam j c'e&-a-di)'e

quelques principes genëtauXt aaxquekon peut

rapporter les pteuves dont on & &tt pour con-

Snaer quelque fentiment. C'e& pourquoi les

taaîtte~ de t*art diftnt que le lieu commun eft

comme le m~gazim d'où on tite les argurnens
ou tes moiens propres à prouver une conclu-

bon.

Ainï!, <!on vontoit prouver que quelqaesvefs

~bntexcetlens~pafcequ'itsviennent d'un excellent

PoëtCj comme d'Homete, parexemple, la preuve
& rapporteroit aux principes de la caufe efficien-

te, c'ett-à-dite que la caufe efficiente feroitle

lieu d'où on aurait tiré cette preuve,ou ce moïen.

Il &MeonMeterdettxcho(espM rappottat'ia~
vecnon du moien t ravoir le lieu & la regle.
Le lieu eft cette claffe générale d*o& on tire

les argumens par Mquets on prouve les con-

ctuËotM. La caufe efficiente eft un de~es tieax.

La tegie ett font axiome qui contient la rai-

fondela bonté d'une contëq uetMe, comme celui-

ci, telle eft la M~, tel ~< carMquet*

qu'un argumemoit iunn par la caufe efficien-

te.

Les ~t d'<M excellent ~af~ font M'M&~tf.

0~/e.fWO'J~m~~e~ <f<MMC~M~Mt

Donc &j vert ~Mfre~Mt ~.ce~/Mtf.

Cet homme ~uppo&roit cette propoCtiott, M~

< cauft tel e~t, comme la bafe de &m

raitonnement.

Aptes avoir ain6 vu te que c'eft que le liett,

il faut voir comment on le divife.

Sansparlerde la divinondestieuxen artificiels

& en nonartineiets, eninterieurs Cf en extérienfs t

&c. il 6tmt<ie iavoit qa'it y a des lieux to~

ques & des lieux

mëtaphyMqueSiLes lieux Logiques font pris du geme; de

l'efpéee, de !a dMëtence, du pMpret de la de6-

nition, Se de la divifion. Les regles du genre

font, la ptemieie ôte le ~))<re, ôt, <<~<~&«

La&condetf~p(«~~&w~awM«MtM~N<Mt~

~<t~ewtt~<M~
~MMo«MM*~tr~R<M~tt<

~<cM. Par fa ptemiere regle vous ptoovetez

qu'an homm'* qui n'a rien dit n'a pas o&M~ibn

prochain par des paroles injarieu<es. ~!a'<<w<t

dit <&Me il rien dit ~< Cette con<

~quence e& Vtaie parce que, &T ~j

<~W<~ << «)!<
îtt 1 Cet
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T~t~M~M.

<

S"* Cet exempte && pour }age)' comment on

dott&fervirdetmmMMgtes.
LettitM metphySqtM &ntptM<te< em&<~ f

des effets, des opposez, &deseompmad~OM-

coB de ces tteaxtt (etKgha pmticutietes, com-

me nous ~WMdtteapMhnt de bcattfe.

Les Mgtet qui appartiennent au lieu detcaaiet

&nt, la premiere, que et qili <~ c<~ de /<<

c~f<H<~<~<'< actaMcende, q)tet<

~<t pe~t M
ttMtMt, & que ~tMMWeMt

«t t< Vous pouvez raifonner atMt par la

premiere.
Z<~HcA<~t~~t <<tM«~~w~M AM-

&Mtr. PeM «&«Mtt <w<M<t<wwM VMMa tfm&t

~fmoMf. Le raimnnement <uiMnte<t fondé fur

la feconde regle. ~ft< ~M~, Donc il <MM

~t. Il <t*<«tM~<M ~M. Dmf «t JirM ~Mf

~<MW.
Les regles des oppo&z font, la premiere que

<<f.f <j&< <<mt Mtt~t'M'
tMe~M~?,

M <w nit /*<«M~

f~)~?, comme, eft ~< Dmc ~w'f~~
<~<t. La feconde que ce pf r~a<t M M MfMf ~Mf
'M ~M deux eew~a-M, ~fW <0! mM M~~MJ

f<MM comme Z.*<MtMe'<~ <<~ t~b~f.

D~c la ~m< <M~ La t<<Mf&M!'a'~peMt
dans f<MM..DMC <M<MCH<r eft aMt p~
La tfoMeme, que/~ ~M~' les Mt~ ~ce~-

traires ~W MMr<Mtw~. Exemple, f<t T<ef« <MMf

rend
~%<~ O! DKW, <Mtf <<*«!M~Mf<MM~Mt-

M<MM. Donc le fMf ~MMro~ e~M<M IM<« (~'

<M<t<<*<MtMM)M'~ <M~<M<

Enfin les regles des comparatifs font,, la pre-

miete que ceu < ~«t plat ee<MM~ MMW

&M- M)MK~ <)i~, comme, Dieu <<<<Mw~/<<wf

<«tX Jb<MCCMDonc il leur <<MM<n<<« M<<tT<t<tr< ce

qui e& un raMbnttemeM de plus au moins. La

feconde que ce M MM'MM~ <<«p~, ne M«-

~<~c<M <M xMMtj comme ZM ~~ef ~f~tp<M

p~ff devant D<t« ~MC les &M«MMne le font pas
non p&M. Et la troifieme que ce gM< << moins

<tt C~K~Mt pas, le p&M <m~ ne leur MttMtMJM.f.

Exempte. <t'<~ p~tMeM de fi yScJh-f contre

~w~<y~. DMc il a~JMJ pen~M~t M<f~, ce

qui e& raitbnner du moins au ptus.
En voici a(!ez, excepté qu'il faut ob&tver que

ces regles fouffrent quelques exceptions.
Par exempte j cette propoSnon,

OMW<ai~f, <~ rate raifon <ww~<,n'a pas lieu,pre-
mierement par rapport à certains attributs com-

muns car on ne peut pas dire, /<<blancheur eft

T; Donc la noirceur eft Mf~Mf. Seconde-

ment dans les contraites qui ne font oppofez que
comme l'excès & le défaut car on ne fauroit
dire, Z<t c~tc~t~c ~? M<<M«~, ~ec f~~c~

<~ /a~M~. TroiSemement par rapport aux at-

tributs qui ne conviennent point par eux mêmes,

mais par accident, comme d'endurcir la boue

par rapport à la chaleur du Soleil car de ce que
le Soleil endurcit la boue, il ne s'enfuit pasque le

froid t'amoltifte. Quatrièmement, lors qu'un
attribut détruit un (u)et car on ne peut dire

«a&MMtte~&M ~? MtMHt Dmff un ii~Ma~ Mht~~f

~Merf.
Cinquièmement

parrapportaux actions

morales car bien que les méchantes a&ions me.

ritent la mort éternetle, il ne s'enfuit point delà

que tes bonnes méritent la vie éternelle. La

raifon en e(t que tes méchantes actions tont parM-
tement méchantes, au tien que les bonnes ne font

bonnes qu'imparfaitement, que tes méchantes

ataons viennent proprement de nous mêmes &

que les bonnes font faites en nous par Dieu, &

enfin que la dignité de la perfonne otfenfée &

Kndignitédeta perfonne offenfante nous fen-

dent plus dignes de la peine. & moins dignes de

tMt~ Jt'MM<&~
«MW~tX* <t~M.

ZaM<)M~j~M<t~!mMmt<e' < M~, <

<~)p~&M,tWt~p<MtM. ~Mg«&nM«<<NpMjEMt?~t-

<<t,M~MtW~MMM<B'«C<Mt~M.

~!<~)~<~<MMtwt~~H<t «~<r<mt,pt~~

jWM~ C<«~< C<M~ <~ f<M~i' f«t~< ~(WM~t,

j~M~MJ'MM'Mfi~M, ~xM<MMM«~~ ~f-

Rt~~WM. f<f~)tMM~r~MM~M<W< Di-

W~M ~!mt <~< ~<Mfelicitatis. J?~ g~ ?

<~HWt))!t,M~ M ~MMMt. ~'«'yMW<M<<tMWrej~

~W<t~~M'. Ergo &<)W, non M~~MM),

<~a MMt~t~<<t&

Ad 0~&<< JMMtMM <My<<. Prima, D,

<~&NMMfr<MMt e~&M'Mt, M~<M~ dte-

MMt, t <~e~<M<m, ergo non eft t'fS«m. ~MtM-

<?, ~e~ ~&~W, ff<<ma /<ptf~tMtmM)!<r<-

fmrmN, id ~<<M ~&ptf, w< <tM ~Mp!t ~<~<M t

<?, ~Mer e~ in fe~MMff, f~B (~'o~Mfn' ~c~

non in anima, t~f ~<w nigredo. 7<Mte con-

M'<!nafMt MMtWM ~Mt <~Sw~ j <$' Mt~t M,

~'f<M nos <~fM DM ~fM, d' aWtM' <<~<î con.

~M~M ergo M~M~~tC/f~M DM Mf~M ori.

tur ~<M'~ M~W~~Mf.
Ad comparata pertinem &<tr~w<<. Atme c<ft

M/Wfm~ m~<tJ M convenit MMOM, «f DM<T~&~

vitam &eMMt~<tf, ~f dabit alimentHm, ~«~

<<~<Mtnt~ M«;en MtMM. &Ct<W< ~«e<t

Me<tce<wftt&M<tyM't~wM?M'fmt minori M,

geli non funt M~t c~4m DM ergo A~Mt~M ~M

~Mt pwrt tfMm DM. Tertio M< non f<MK'<~ mi.

<t<M, t< neqrte Mmwjmt m< ~,Mmt&MfM'~<

/r~f)'< ergo non ~t een~e, quod eft

K!M~«M à minori <~ M<t;

~.tC/ft~CMKt, ~M~ B~~«~~«f«t~M

M~Mp/0 &<M~K<<trp<«<~Mft~m MMpftMM.f.

~< gratia, ~c propofitio M~tr~M~MM contrd.

ria ntKe, non habet <m'«m,~tme ~(M<~<t<&<«)'

gM~~m coatmttnM, non MMM~tCtjMt~, Albedo ej!

C~MM f~t nigredo f~ HM~t/tf. secundo non ~<<-

bet <Mt<!Min CM~nOtM 0<M <~peMM«!C'per <~f<~

~Mn ~~SMM, non enim dici poteft, Pradigalitar

Mt«p~<M~<t, ergo avaritia ~? ~~M< 7~-

Mtt 0«ef<~M'<t~tMt<t y<MtM~ MNTC~tM~t~W t

B~~M~<w~q~M~M~~MM

r~fNM C~<~ non valet confeqnentia,
C!<W indu-

rat /«MM ergo j~ <MeNM /«?<?. ~M<te non

habet <MtM, ~M~<' MMtm pr~tr~MM t~~tt

~~«M MM enim ~M~C licet ~MM Wf~.

t~e agr MoMM<M ~m~M quoad opera aMf~-

/M nam /f< M~ opera m<r«MM<~ MerMm <tMy'

~~)M bond tamen non MMWOMtrvitam tt~tt~M).

.R<tMe<~ MM }«<<<Mt~'t epfM /!Mf pM~S~e ~M~)

t~M vern «M~Mfpet~M ~<t, MM ~~M~M~

yreprtc erMMMr <t w~M, bona w~ < DM in M'

tM~wM, tum ~M~<f, quia
M<y&«M pa'w.t er~M

M fSgMtMM Jpfr~MM ~~t d* 'M~M~ ~M~M<
e~a~~MJ, MMM~<tM

ver. pnMtM <~t~tt. &#

f<Mt~ <~ tMpMpeMte MMT DfMM jb~MMM,
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ttHMMM*' <~M'MM<

f~Mf MMM tW~XXMMt

j, <AeM&!th!Mt~M~MM<~<0)N!<-

t<M ~'jp~M~fwt
J3f&

De iyUogHmo jtophMMco.

If &~N~W~Mt;j~~& ~<t.

A M~~<r WW <~ ~& <~WMW. t~ JtfohMMMt

~SfA ~<gMj!«M ~KMMXt ,j~«tt<

j<~<tW «O~tgM~~MW
M ~<M ft~~Mt ~M<W<r

tM-MM. ~<<tM ~~Bf~MM.

Qui dicit ~efha! thefes eaë thefes venun

dicit.

AtqtUqtudicttveaRMthe&teCe

&t& dicit

vdb-Mthe&teCethefe!.

Ergo qui dicit veStas thefes eNe &1ÏM ve-

tma dicit.

fMf~ ~M MS< pMittMf t<fM!MM <MM M

~tM T<~tftM t&~ t&~ ~pt~Mt ~&Wt

illud f. <&r~ M mMWt w~a ~%)!;)!c«t

dicere tN~ MtpSfMf, Mt&MNc d* ttMp~&f, ~Mf

M~fM.

~'MtMT<<~<<fttg~<e-/<R<K~<< jt.<WM oportet ne

<t jtX~ JtW/5 CM!C&~t<M' <t<<&M ceMp~&~M

vel && fWMM/&a <«<~t~Mt ~tt~mt nam

~tpf ~<M~ W~-MM ~<M~<~ M)~M~~m

~t/~t ~e,/?~&M<«<!y divifum. ~Tf~t ~-«tM ~W-

<~ MM<~«M ~«tt < imparem veram »

~~tM<&M ~«M!g« M <&M < tW<< CM~tfM Kf

<<M't~t,)tM'['~o~fW~<!<tf<J <&M < tria M con-

yM<S«. jH;nc~Mwj ~Me~~MM~.

Duo & tria funt numerus par & impar.

Atqui duo & tria <unt quinque.

Ergo quinque ett numerus par & impar.

~C~CMW~M fMtC/<MMC t~~ap~MM~,

quando ~~f~f~ je~<f<~<~ ~&< f<~aMW, â

JMpe/!i'iM~ vera <~ ~&M per accidens, ut ft

qui, omc&M~ft f~HMtMM t~ !n<t~tm t~M ~N-

C~~MM<<M~e,CM~<M {Mf~MW~.

~&ep<ff!~Jep&f~<t, g<M~ vocatur ~<~e

(wc~M gM~ j ad <?!«))! ym~)/«w<y, <~

Vinum noxium eft (ebncitand.

Ergo vinum noxium eft.

CMt~p&t~Mttap~MM~~t~ quod votatur «<Me

~Mp/tntM', ad ~~MM~MM~xm ~«< "f

Vinum dtboiiuïn.

Ergo e<t bonum ~bticitami.

~«~t~~Sp&t~M, 0<MM~eMM(f <t~ ~S6M<M~

t~cM ë'Mee ce~MftttMr, quando M~)MM~'

M~<Mm ep<Me ~T~yon. ta ~M M~ <)pMM

«~O~tWt. ~-M~'<~M,«.f ~MM-tt«~MfM'~

p~MpMM rerum OMaMm t)!M/R~M~e D«Mt
<~M ~&<B <'e~tf<!MMM& ~'CttMm~ttfMM'.

Omnia corpora contant duobus principiisj

aempe materia & forma.

Etgo &tHtm eA unictun ef!e principium

rerum omnium.

~<
~gtMT~tWt t~W&«M j /~«~M)~ MM* <~

~Mf~M Mmp~jftMM~, e~<~«w <~ <<M, <<&er

~<~M~ ~-HM~e t~MtWt <tW C<~

J.t L«et<~ttla Mcempen&. Telle ett même la difpropottion L

entM Dieu & l'homme. entre nos tBawes te le

&tM[,<~MmttM<!Uen!ent Mae nouse&d&Mcu-

Met<eon<pea&, & qa*H ne nous rewimt tien que
du bon wmMt ot de la ptomeue de Dieu.

DMj~g~SM ~A~~fK'.

Y E (y!togi6ne fbphi&ique eA compote de pré.

JL<mMes taaues qui ont une apparence de

vérité, & il produit l'erreur. La ptûpartdu tems

il &<Et pour en découvrit- la tromperie de mon-

trer qu'i! y quelque ambiguïté, d'où il refuke

quatre termes. Têt eN: ce fyllogifme.

Cf&ftptt~giMWM~ ~M << dit

/~f~ttf.

O~M~M~t~ptfWt fJ~J dit

que WM foxt des <<w~.
J?ew ff/<M

dit gM vos tbef ~Mtf ~t«~
dit ~f<Mt~

Ce (yUogiime p~ehe en ce qu'it a quatre ter-

mes car dans la majeure le mot dire ~«f~M <

~ej~9M<f<6ga)f!c ~ft My~?m~~

~ttïNe~tf~, au lieu que dans Iam!nente tl Ëgm-.
fie le dire «sp/tcttMM~, M~t~emM~ <?', p<w CM-

~«Mf~.

De plus pour décotivrir la tromperie il faut

prendre garde

que

du (ens divine on ne conetue

pas M

fens compofë ou du (enscompose au

~ens divt& Car toaveM une chofe dt vMie con-

fideréedans fa totalité, & &u{!e, prife en partie.
Ainfi il enviai que cinq eft un nombre pair &

impairt fi vous divisez cinq en deux & en trois.Be

que vous le cotutderiez comme divifé de cette

maniere, au lieu que cette propofition eft rau(!e,

C vous confiderez deux & trois comme pris
entemMe. Pat ce principe vous réfbudtez le fb-

phifme fuivant.

~<M' troi.r flJ1lt )M nombre pair impair.
Or~K.lf ~'t~M~M cinq.

>

jDe~c cinq </?«N nmM~-e pair impair.
It faut ravoir encore qu'une conctuHon eft fo-

phuHque torfqu'on la tire fans rean&ion &:

dans un ~ens général qui n'e~ vrai que par acci-

dent comme fi on concluoit que l'éloquence eH

tnauvaife, parce qu'eUe nuit qoeiques fois à la ju-
ûice par la faute de celui qui en: éloquent.

C'eft à cette tegle qu'appartient le fophifme

qu'on appelle ~<M~r
ce gM vrai o«~«'

gard cf
~M~fw~~Mp/MeM,

comme

Le vin fait du MM<4 ceux qui ont ~J?M~.
Donc le MM ~«<<

A ce fophifme eft opofé celui qu'on appelle t

M~er
ce qui eft w~t ~iMp/fa~M c< qui ~?w<M

<t quelque comme

Le vin <~ bon.

Donc qu'il eft bon à ceux qui ont A<

Il y a un autre fophifme qu'on appelle 1%~
rance <~M qu'on <fe&t~eM)M-. Il conN&e à attaquer
comme l'opinion de fon adverfaire ce qui n'eft

pas fon opinion, comme fi on difoi qu'il n'y a

qu'un principe de toutes chofes, en entendant

Dieu. ce qu'un autre qui voudroit réfuter cette

propofition taiCmnât de la manière fuivante.

7«tJ~JC~MM~ ~f<Mf~)'Mf!pMt<~ BMtMt-f

& ~/NMM.
Donc il <M' ~<t'</n'y ait ~'<M ~Miec~ de

toutes ~e/fj.

Ce <eroit ignorer
le fujet de la qoe&iom ) car

l'un~ parteroit des principes de la compofi-

tiom t & diroit qu'il en a deux tandis. que

l'autre parleroit du principe emcient ou de

~i
J ht
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~Al.06t~t. hcM& jpMmla)!e4e«ha&<,hqNe!te<~ nxt-

que..

MaMHa'yatpoîntde&pM&MqmMMeoae
autant de fois que celui qu'on

tppeHe ,M<&M«du pM~jw. H conC&e en ce que ce <&at <m

difpute ett

employé

comme preuve de ce qui c&
en que&ion. <~tmme 6 on prouvoit que t'ame

e& iaMnotMMe par la mUon qu'elle ne peut mou.

ni, ou que le monde eft éternel par la tai&a

qu'il n'a point eu de commencement, & qu'il
n'aura point de Nn. ït e& évident que quand un

homme nie que t'ame eft immortelle, it croit

qu*e!'e peut mourir. S! vous voulez donc lui

prouver qn'H fe trompe en croiant t'ame mor-

tette, & que vous le pmoviez par cette raifon

qo'dte ne peut momtr,de vous prenez comme

un principe qu'il admet une chofe qu'il nie, S:

qui eft le fujet de votre dispute.
ït faut donc ob<erver dans toute députe que

les taifons foient fondées fur un ptincipe com-

mun admis par les deux parties; car CeUe$ font

appuyées fur un principe nié par l'an des deux

dt~ntanK, alors ce qui eft en qaeâion eC: pris
comme vrai ee qui eA une pAM~ ~e ~MM-

J~.
Ennn it y a un &phiune qu'on appeUe ,prM~

j)M~M«~ff }<f«!pMW M~.tleonCtte~ donner

pour caufe d'un effet ce qui n'en ett point la

caufe ,contme quand on dit que le lever de la Ca-

nieak e& caute de la chaleur qui règne d'ordinaire

dans ce terns-ta, & qu'on amibne aux comètes têt

malheurs qui (aivent fouvent leur apparition. Ce

&phHmeeA auHI appellé, ~?&ec, ergo propter
<MC.C'eA-â-dite, M&<<~ «t?-M'~<«M de MRfc~-

il faut <<M!Cque cette chofe ea~ett caufe.

titaut parler maintenant de ce que les Logi-
ciens appellent un cercle vicieux. Cett une manitre

deraijfbnner,par laquelle l'onptouve unecho&par
ce qui a ëté prouvé par cette chofe, comme fi

je dHbis lesplantes ~t tM~<~&~ <~M<ttM)'ed* de

forme, parce o~'eSM~t
~M CMpta<<Mtf~ &

que je prouvat!een6)ite qu'elles font des corps na-

tureis parce qu'elles font compofées de maciere

& de forme. Il y a dans ce cercle deux fyllogif~
mes compofés des mêmes termes mais dans Pun

&dansl'autreletermemoienefHacau&prochai-
ne de la majeure, & é'eft en quoi cpnutte le dé-

faut parce qu'il s'enfuit quq~Ia
même chofe eft

la caufe & l'effet d'elle-même.

On l'apelle cercle vicieux pour le diva-

guer d'un autre cercle que les Philofophes ne re-

jettent point. S: qu'ils nomment ~p~M ou re-

tour. Dansée dernier il y a deux fyllogi(mes,
mais dans le premier la caufe e& démono-ëe par

l'eftef, au lieu que dans l'autre l'eHet cft demon-

tré par la caute. Si par exemple après avoir

prouvé que la terre eft entre le Soleil & la Lune

par
la

raifon que
la Lune fouffre ur. éclipfe, ce

qui e& une démoMh-ation TeM'<Tf, ~~n~ on

Ktourne la cau<e 6e on prouve que la Lune eft

eclipfee, parce que la terre eA entre elle &le So-

leil, ce quieA une démomtration ve~ ~'Tt, ~~M-

c'eitt un

~'g!tf

ou un retour, qui & fait en
remontant à a caufe.

Ce qui fait que cette manière de raifonner n'eift

poinrvicieufe c'eft
qu'elle ne ramenepoint l'âme

autermed'ou elleétOK partie, parce que d'une con-

jtoiiïat~e
confute elle l'amené à une connoiSance

moins confuse, pour revenir enfuite à la premiere

connoinance,qui de confufe eftdevenuednHnete.

En effet d'abord nous eonnoiCons conftuëment

un enet, & par ta nous avons une connoinance

confufe de !a cau&, mais enfuice examinant cette

t

J~MMWHtOtKttMfxWttgM'MM~

M<&M)~tM~MM&tf ~pMMjpM~
e~Mt'~t&M~Me~M.&M fM!})M~ tN~

~W <<t~f~jM-, ~«MMf ~<<a~M)H me.

~MMt <~ ~w~Mttm* ~))t, <~ ~M MM~M~tM~ J

Wt~ptM~M~jMt <Mt<!MM<<~ tMiMMt~a,

M<t~tt<~ OMtt <$' i)MM<&mt <M~)MM) ~M
)M<tA«tMt ~fMft~AMt, «W~WMMA<xntJ~&. ~M-

<&!M<~ {~~ <H~<~<MMMm ~tteme~.

&Mt Nf<Mt trM~M MMjt~ MMM.Si M~ w/M

)W~fHW t//«M <<~ <&<mf!~<~ <MMtMM~f <M)?«-
jWM <~«M ~<W~M~ m~t, Aec <j~5~MM~

M
~«M~MtXt «~m~Mi! jfM~f <~

jMe ~{~W<tM~ MMr WM.

A<~«- e~M~~ffM M MMc ~wf;<M<w~

W«~MMM<MMMJ~<M~M-<<&~M <M))!M<M<~M)Mt-

pio ab <tM'<«pM~~Tf <«tm~ )MM ~«M~

<&~ ~-Ma~M <tt ~&~a <&~<M<t«OH a~Me,

~w iMipfum de ~m <~ <-MftWM~K<<~iMNMt- f<M.

<pMM Mm-~w < M A<wMS~tt~tfM principii.

.DMt~CMmMtM~~&MM, «M MtM~ BM)

MH/« ~Ma<&)~MM-~ QM~t <Nf<~j id

quod t-MW< WW M<~< Wf tWM a~<M f~tMM~M~

~Mt<tfM~ <~M,~t~~ ~~anm«Mp~ M'-

t«mM<t&~<, ~'cMMt< <<w<Mt«r <M~ M~m~w

g«< /<~ ~<M)tMr M~<M <!p~<<~MMm. jDKWM'

~M~ ~M M? <~ propter &or.

~& ~M'M~«M ~? M TBMM ZfgMt t
<&-C~*M MMe~fM. Ne ~MM<WM ~~Wf~t~-

tio, ~<M~~<t< per a&Mt~&M~

~n~~MM < ut
~e~me~&MMj t<M~

ftare M<#eM<< ~~M quia funt CW'pf~'<t~~f~.

''<?< d* f~&jr j~'c~tt'ma <~ <wyer<t <Mf«r<</M

~«M cf~«at MMt<n~ forma. Sont ergo in illa

Ctrt<~ ~~<~M M~~MMM~OM ~~MM~.

Sed M~M</? M«M-e~ M~~MWMM<~TJ,
in ~e to~& WMSM quia M~~MM<f idem )~

M«/ & t~~M J&<t~f.

~C<< autem circulus Wt!~ ~M~ ~<~

circulus g«tM ~'M<~Bp&!non ~Ct<Mt feMM~ re-

~<J. ~/<Mf ~MMt&M~&tgt/mt fed Mpne~

~eMe~-<t< M~ <~h<Mj Mpe~taMftfe

t~S~J~r M«/<Mt. Si verbi gratia p~tMM quis

probafet MW<M interponi Mt~em /«?<<?< M

eo ~<t~t<««r~c~&; (g<M <~M<r<!W

TtJ ~T<) ~ff~ffMWfft~M~M ~~Mfm &<-

<MMpt<t< fC~~ quia MtT<
Mt~pe/M~f M<W

illam ~t7tt, ( ~ht ~~M~f~M TeJ J~'T< )

f~

Ratio <M«M t«r ~J non fit M~M~ fed

quia Mtf&N~ non t~tt ~M-MtS<Mt~<~ po-

/Khtf <~tt tM~tt enim <t CM~& cognitiontJ

magis <<{~M~OM ut ab illa ~~«<M<~ ~~Tt~'M'

non amplius CMt~t~ <<Me ~N<MW t

~<«p< eegw~MMM pnMe ce~/t ~&<M, < per

MM M)~<~ etiam M«~B~ <M~MMHMM~nM-

tMM~M,M<MMM<~ MgWttMWM </&<MM<)~ <?-

~~«Mt
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e~<<MMM*

~t~w.M,<

~<

~<

,~A~~MM
t~ <&-)M' MW~%<MM~ e~M-

~<MP~

MMt, 9'M P~~ ~Mj~tMtM- MM-

f<M,
'MWM.. ~<-

~f~~R~~MK~J~~M~M~p~t~-

~~«M~
C~&M~MMM~J

<tK~

M~.

CAPUT DECIMUM.

De Methodo.

Y-t~p~
t~tM~M

<)~M~<mj~«n«M

H- definitianam prapofuïanuns > drurfionumjrJL~'Nt' t frop~& <MM~M«M

c<ctm«M, r<MM<~<w«m (~c. diquam ~~H-

<!<M<MBMXMMnt&M* f~~&M~m per
ta we,

00<<
ad ~<M)M ~~a~HMMpHtMMt 'Mt~MWJ, 3

M pM pet-MM~
ad ~RM~ <R~pKM

vel ~<M-

quam pn~fMtftfM
vel tanquam J~M~.

A<t~ 7'« CM~<C'MMfM~e ~<ta<tt«,~

cc~wt~o ~~< apto
ordine explitentur pn<K~«

f~Mt~
M<"M~ ( ~O~ <~fSMN7'< )

Nt'mt-

MM m~M ~'y~-M~
tum ~pr<f~~ f~p~M

)~!M!~f, MMpf <MpMttf~tMthU <Mft/!M!Mf

figura. MMMJ locus denique J~MM~ MMpe

f<ï/< t~Mf~~ meteora MMtO'~M ,~<<aM j
ani-

malia (~'C. <~K< illud MafB~MKt <~ eam

cffe methodumoptimam, CMC~m~e ~M~?<MM < ë*

m~M
0«~

<t~ ~MtE~tM~f explitaionés
adhiberi ~S-

~t,e~M<J'~W<<Sf<!f.

.Ott~M!M~~e
<MMf <~pM< ut ~M priores

font OM~~CtR~~ intelliguntur
cy ce~MMeMM~-

~MMtMM ~«~<Mt priori /cf0 fAyw~wr ~M'B~<ra

p~fta~M/~t, ~c~r~r~Mf~tj intelligi non

B~M~t, p~?<rMM.

eïfM ~~<< ir ordo ~T~n~&tf, ut cum
p/<~t

~ppfMM~, <<MM~)'~<«!~M j <!j&<~M~Mrp~'c-

ri ~«~ qua f«~<~<M~t MCMM~ft~af.

JDttp~A- MfM~ttMf M'M&< ~fM~~M/M

C<?mpO/&K/<< <M-~
fM~MM feu ~</9/«-

tiva

jM~~W~K~etfM progreditur ~JMM~XM~-

plicioribur ad M
que

ex ~tj ~Mc~tM cMMpo-

<'«?<?-, p~~f~M verbi
gratia ad totum, ab

matT~t/~J p~MM~M <t M~MJ

nom.

~M~tM~
~M/yM~ ,~?i; initio

<~ vel M-

tf, vel p~-nc«/ w/
f<wc/~)M p~grM&~

MM~M vel
~<J f< «~'W~M pM~-

c~<t.

~~MM~ <t~~MfW~f~~J, ~C
Mf~

rio
a~T/<t~<t videntur, primo M ~e~ mate-

~<MC/<M-e~M~ t-MCtpMtM-, ~/<!M ~~M

ffMMSMfe
<M~tpMMM. Secundo ut MttM ~<t

clara
<<~tfM~ p~Mt, i~M<~& t~~e

pM agitur.

T~~MM! ~,MMce~?-<Mp~f<tMM t~~&<Mp<r~

"~MMMtw )~' ~t(M!Mt ~< ~T<t~ ut in-

pM~M- MttM~~
~fr~t~tM aliter enimo non

p~fM~t~~e/egM, ~<M~?f~<mpe~M9Mj

tt toemp*.cta<e avec phtîd'Mteatmat nous venons à !a t~

connoîttenuetUt, par où nous acquérons une

eonnoifEtnce dMtadte des effets. Pat exempte
en voyant que le fer & liquéfie dans le feu, on

acquiert uneeonnoit&nce confufe de la nature de

la
liquidité,

&c de la force que le feu a de la

produire

dans le <er, Se en examinant entuitecette

KMte on découvre qu'elle vient de l'agitation

rapide des parties
du feu, agitation qui

fait que

les parties du fer Ce fëparent tes unes des autres

&
s'agitent

violemment. Apres avoir trouve ain-

6 la caufe de la liquéfaction on acquiert une

connoiftance plus exa<Ste de la liquidité.

CHAPITRE DIXIEME.

r<&&

T~T Ous entendons ici
par méthode

L'an-ange-

JL~t ment convenable de
ptuGeurs

définitions,

propoutions, diviuons, axiomes ,rai<bnnemens,

qui appartiennent à quelque fcience & par

ces mots ~t ~tp~tatt~~e~f~ gtff~f<i'j~ nous s

entendons ce qui appartient à l'objet de cène

fcience, ou comme parties j ou comme efpéces.

Ain6 la
Phyfique

eA traitée méthodiquement~

lorfque les principes du corps naturel quien eft

l'objet, favoir la matiere & la forme font traitez

dans un ordre
propre

& convenable & qu'on y

examine dans le même ordre & les
propriêrez

du corps naturel, ravoir l'impënëtrabitité, la di-

viCbititc la ngure
le mouvement, le lieu,

&Ies efpéces, ravoir le Ciel les éléments les

tnethéores les minéraux, les plantes, les ani-

maux. En un mot une bonne méthode eft celle

qui
traite dans un ordre naturel & tes quefUons

& les moyens qui fervent à explique): ces quef-

tions.

On doit difpofer teUement les quêtons que
celles qui font les

premieres qu'on
enrend avec

plus de facilité & qui fervente faire entendre les

Suivantes foient toujours traitées les premieres,

& que celle qu'on
ne peut entendre fans les pré-

cédentes foient traitées les dernières.

Quant aux preuves lors qu'il y en a plu-

lieurs pour une feule chofe, il faut avoir foin

d'employer
les premières celles qui font plus pro-

pres à prouver
la chofe que les autres.

ït y a deux fortes de méthodes l'une
qu'on

appelle Symhefe ou méthode de compofition

& l'autre Analyfe ou méthode de réfblution.

La méthode fynthétique procede des princi-

pes nmptes
à ceux qui font compofez de ces prin-

cipes, comme, parexemple, des partiesautout,

des chofes univerfelles aux particulières des

moyens à la fin.
(

La méthode analytique au contraire, com-

mence, ou par la fin on par le Mut, ou par le~
chofes particulières, ou par la concluGon ,&:pro~
cede ainfi aux moyens ou aux parties, ou aux

chofes univerfelles, ou aux principes.

Quelque méthode qu'on emploie,
iteftnécef~

faired'obferver, en premier tien, qu'on a![ conçu

la matiere clairement &diftinetement, & qu'il

ne refte aucune ambiguïté dans les mots. En fé-

cond ) ieu, qu'on donne d es ) c commencement une

définition bonne Sectaire delà chofe dont il s'a-

git.
En rroifteme lieu, que la chofe définie foit

divifée comme il faut en fes parties, de telle forte

qu'on commence par les membres les plus géné-

Mux.fans quoi on
ne

peutéviteruneennnieu(e
tau-

tologie:
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mtogte. Em qaMtit&ae !ie)t qa'on ne mete

tiead'&MBget an &jet, & qa'oa m'obmette tiea

qui
&!t pMpfe le &meeennoîtM. Emctaqaie-

tnetMM, qa'oadebMe par tes chefs plus coa-

aues,&qui<et~M~&ueent<'adtetMMHMmM.
Le refte dépend de la nature, & tonale à

s'aMommoder à h mttme de la chofe qu'on em<

teigne, & au génie du dt&ipie auquel on vem

t'en&igner.
On peut rapporter ici quatre Kgtes ëtabUct

par le eetebte De<catte!. La ptermere, que nous

n'admettions jamais pour vrai ce qui n'dt pas

évident c e<t-à-di)'e, que nmM tayioM avec foin
les jagetnens précipitez & la prévention. Ce

qu'en

jugeant des chofes nous n'aSnaicm que ce qui

patoh d'une teHe ctatté,qu'it ne nous teNe aucun

lieu d'en douter. La féconde que nous divifions

chaque dtSeulte en autant de parties qu*e!te en

contient ,6cqu*iten<autpom-la mettre dans un

)ouf parfatt. La troiueme, que nos penfées foyent
conduites par ordre infenfiblement-& par dégrez

des objets CmptesSc ai&z aux objets compofez &
dinïcties. La quatrième que nous faffions une

énumération &nt&nfe & pat-faite, & des exa-

mens génefanx, tellement que nous puifHons

être ~UKque nous n'avons tien oublié.

Le premier précepte e& fondé fur cet axto-

me, tout ce

~<M<~CM~« c/~fm~t
~*<<~MtNeMeM

T~tt~e, d'où il eft aiS de condute qu'on ne

peut jamais être Mir d'avoir ftouvé la vërité,

à jnoins qu'on n'ait une idée claire &dHHn<3edes

chofes. Or comme on ne peut favoir qu'on a une

pareille idée de quelque chofe m<Mns d'êtfe

fai: qu'on n'a aucune des imperfeaions, d'où

nai<!ent les erreurs & tes jugemens taux, il faut

éviter en jugeant la précipitation &: les préju-

gez qui tout les caufes de la piûpart de nos er-

reurs. En effet, on croit mal à propos conno!-

tre une chofe clairement &di{Hn6tement, quand
on t'a admise avec précipitation aveugle fans

avoir péfS murement les raifbn pour & contre j

6~ qu'on s'eft taiHë entrainer ou par t'autorité
ou par l'antiquité ou parla nouveauté, ou par
le préjuge de t'education j ou par d'autres rai&ns

femblabtes.

Une idée eftdaire,diâin&e& vraie par con-

séquent lors
qu'ette paroît telle après s'être dé-

pouillé des préjugez, des vieilles opinions, du

re~peû de l'antiquité, des charmesdelanouveau-

té, & autres tels ennemis de la droite raifon.

Il e<t certain que la ptûpart de nos erreurs

viennent de ce que nous avons porté divers juge-
mens fur )~ chotes, avant que de les avoir con-

çues clairement, ou même avant que d'avoir t'u-

~age entier de la raifon. Or ces premiers juge-
mens ne s'effacent qu'avec peine, & le commer-

ce des hommes y ajoute tous les jours de nou-

velles erreurs.

Au refte
de ce que l'évidence Se la dépréoc-

cuparion (ont la marque de la vërirë on tire une

réponfe facile à la raifon par laquelle Platon

prouvoit que la fcience des hommes eft une &n-
pie réminiscence.

Ce Philofphe enfeigne que Dieu a créé les

ames de toute éternité & qu'il tes a ornées de

toutes tesfciences c;'e/1;-1.-dire, des idée! de tou*

~w~,MMMm'w~M~w~.

M'MMr~t~MMW. ~«OM.M
< «<<<M<MM MM~~tAKtt ttMf~ttf MM~M.

<W.

~MM~M~W ~««f~ <M~~<~fa&~

<~M" ~t <~M<& gM~ <MM)MMd~

~t~itt.

Hxc ~MMf'~jpo~&Mt~'M"~ pf~fpM

M~~tM<ttt( GM~S).
~M«'!s~t mM~mfM~Mff

<M~<MM pro ~<~ ~M~
mn evidenter f<fMet

A~ M~MM)~ diligenter ~C~ ~<tMM<-

~'<<~M ~MtMM nec aliud ~HK~MM M~Mt&MM~

~< M~
C<MM~N<<MM-~<<)S quod

ita
JW~MWKM

~t<<fM' tM~fSM et M«&t illo dubitandi de-

tur e~&. &C~H<&M M~MM~'tt ~~C~~ft<m

ejti<M!~MB~MM dividamus in toi
p~~f quot

<~t
~&M j ~we-B~Mf CMMM~tM p<r-

/~NtMtg<tf <&/«r<tt)Mew<M. ~T~MM et ~Nc atque

a~WpM~,M~C9g&<!M K~N~M initia ab

e~~M~Mp~M~~ ~ft&e~~ ~)~&! ~M

.~t~ttM <<&Mf <<~
~~K~MBfm M~e~e-

)'«<?.
~Mrt«m, Mj&!7pe~

fCtMKO'~tH'NfMt
<t~M&

cientem
~/K?.~t ~<')<MN~ nec non MMMMM

<~M
~Mef~M Cf~ ~p<~)!MJ ~M)~ p~-

ff~TM~H!.

jR~fMK~Mt pr!M<: pacepti ~«~ <~n't pO~

<t~MM<!j illud omne -veram eft quod <<<~ <~?tS-

N~tfe j)M'c~)&«f.
Unde

colligert /&M numquam

«&<~M! <~ C~fMS veritatm efe <MC?Mat

f~~MMt ~/?iM?<Mt rerum ideam babeat.

~MMT/~ KtKMjM~? <~Cf~<fJ habere ideam

claram ë' J{~M~m <tN~«J fM M~ f~O ~<<tt

fe Mi!M!?M!fMf~C ab <M Mt~Nta~~ x~f

~HMf C~iM-~ & prava ~K~tfM M~t)'M f~<R?~<

<ttcTp~~&c~~t c~n~tt, pr<e~!{M~ em-

nia, e!!Mf!KM~rf ~T~a~ cauft. 7emerè enim Cff-

dit J~ aliquir ~MNc < t'~f C~O/Cf)'f quod

T~ t'asM MBMM admifit eec
Mpf~f

m~M~SM~M rationibus ex
HM~<' parte

~-i)pMi'<<«~<~<~i~fM
<<OfMMJ., W/<'pfM-TM<~<-

tem ~W i~tM~im vel
~<M~!c ~M M~~M

eft, ~M/t alia C~à.

~< demum idea fA~ ~f~ <~M~

M~~Hf~tf CCf~ ~<MM~.f TM~<a'~0/?fA3~«eM-

j~M p!t(~<CM OMMf~xe ~?'ttMW~<!JpM~t<<<! opi-

~tiMM, MK~tM <MM~MtM reverentiam, m~~t~

<«M~fMWM & fimiles ~Mf~ MM<!C<M.

Cf~TMiM eft M<MMa<tMy<~fM M~M~M errorum

inde ~Mrf quod ftttM de ~<M judicia t«&M"J

antequam
t<~e/~ CMC~p~tM~f

~M etiam ante-

aa<fM M~MrMMa~<< ~tMMM,«/!<<? &<MM~. ~&~

<M<MM~< ~<&'M vix ~t ~~Mt fed <MCM

CKeM<<Me~fon~sj tK~CMttttf eonfuetudine homi-

~KM: <'«M!</4~<
1

CtffrKM ex M
~MM!<M<~MtM <Wt~S~p?'~<-

~WttJ !BMM<nj fit f~tMMT fnf~<M!t ~pom~t'

~n7c
f~om~ rationi, ~<M pM~~ ~M<ttM~ nof-

~~OS reminifcentiam.

~~M!M~<tt Plato <«MMitf tT<<M ab ~f-

no à Deo (~ ~ttiMHJ ~< ~<~M MtMtMtt ~<M

e~~<M~j ~j~<'pt<r <~tW!M f«M m4t~-M<

t~
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~M~<
<~ tMMf~,

<<M~ JMX~Mt
tx-

&«~
&<tM<a-t~~ ~M~<M ë* ~MMtMM $ ~&t

~'MW~
M~Mtt Mt~4M. ?« WM&XMt M

~B~t 'y"MM~ <Mg~M
fM~MM ~MMMt <t DM

,Nm"a! fMM'tW <~ M c~ ~tMM

`

~M~ M M~f ~«M~~MftW, ~Mt
«MM

~ttptM~MMM, quis

KM~M O~gMMS pftC~ftMt
M C~ <<<t<M~n«er.

in ce~M~'t, {~M D<me-

~M <t~~ M <~M~ g~M &MMMM,

«M~~MM~MMf/2.
&~&M~S&M~Mf.

~gM «t~~<~ ~«M ~f ~~f~. ~M~

fMtCMMM ~pWM~
erar nobis (WgMttMt, t~ tW-

eWtMM.
Non cognitam, gWM

)MW <H~MM M

}<M~yfMHt. ~~MMm~&~tCt~fMH'getMMt,

MMKg'MM
enim < ~ft JMMt~<tHM,&W

qui /a~M ~<tM <gK<~M ~<~ ~j~ >

<<t~<~< c<M tamen illum <~M~~p~<nt.

~ge illud fuit
M M<~

MW~&om que
rf~

quai

~M~«M<A

J:M!t!ffa ~<< ~t <MM<' ~'M~MJ ~Mtt,

MtM
a<MffgM~

illum ~er~<f « <-<?-

ris ~9M!M~CMt g««~M
M<&ft<t ipfi propria

tMMf~N~ m~M' f~tMM~t ~<M~ M<!{<M~ «?-

tMCt~<WM-<tt,~<p~t <~mj!rtM«M~

e~f<Mt M~tct~ WMMM ~ap~M,
Mm~wm ~~t-

t~ < evidentia. StMM enim lux per fe ipfam

M~tM~tt~T, tM.V<Wt<M ~M~~M MMapf
ff~<<J

j~MMe~m prt~c~ptM-«m ~~M ~fr~tCtMt~e eftp!B~n-

tur. Per MJ «MfM t~tt~M !~<f~M<~
~MJ mi-

niss claras. T~M~t~ Plato- <tMt<Mm Ma~MW

f~ fgW~<~ aliquam V~MMM, CH«t pM~KM

t~o~Mr ~KtMfw~MmpeMt~
<M!<:f)mMtM<<-

Mtc~ <t Deo «««M ideam ~«~ <~ c<Mtr.< Plato-

nem. Ergo ejus ratio «MKT~fe~, ergo nihil pro-

tes chofes, mais que par leur union avec la ma-

t!e~ j ces idées fon emnme étouttées & notées.

m)!qu~ ce qu'elles Ce
(dégagent peu à

peu
des

nMineurs, & qa'eHM 6)!ent comme té~eitlées par

t'expérience par l'étude & pat les préceptest

Origene ne s'éloigooit pas beaucoup de cette

opinion, puisqu'il croioit que tes ames avoient

été faites par Dieu des le commencement 5c

qn~Mes eMMM gardées daM !e Ciel comme dat!~

un
magMin,

en attendant qu'elles fuHent pioa-

gées dans un corps, felon que
ce

Corps ëtûit

propre à les recevoir. Or comme &!on Origene
elles

péchèrent toutes dans le Ciel les mies. fu-

rent placées dans des corps fubtils tcisque ceux

des Démons, Sf tes autres dans des
corps gro~-

&M tels que ceux des hommes pour y faire

pénitence. Mais toutes ces idées ne tout que de

pures niions.

Voici la rairon
que

Platon
a!!ëguoit.

Ce que
nous avons appris, nous étoit connu ou inconnu

auparavant. Il ne nous étoit point connu aupa-

ravant car nous n'apprenons point ce que nous

Savons déjà. Il ne nous étoit pas inconnu tout-

à-&it car nous n'aurions jamais pû rapprendre.
Ainfi un homme qui cherche un voleur qu'il ne

connoît point de vifage, prend une peine inuti-

le, puitqu'il pourroit le rencontrer fans le con-

noitre. Doncce
que

nous avons apris nous étoit

inconnu de la même maniere
qu'une

chofe
que

nous avons oubliée.

Je répons que comme un homme qui cher-

che un voleur qu'il ne connoît point, peut le

di&inguerdes autres hommes, s'il fait quelques

indices propres de cet homme, de même la

raifon
peut reconnoître des véritez qu'elle n'avoit

jamais connues loi
(quelles

viennent s'onHr

avec le marques qui les eaM&ërifent ~tvoir la

clarté & l'évidence Car comme la lumiere &

manife&e par elle même, de même il y
a une

certaine vetité favoir celle des premiers princi-

pes, qu'on reconnoït par fa propre clarté. Or par
ces véritez nous en cherchons d'autres qui font
moins ctaires. Platon lui même doit accorder que
notre ame peut eonnoitre certaines véritez des

qu'ellesfe préientent.&ns quoi il faudraqu'il
ad-

mette que
Dieu n'a pu communiquer aucune

idée a l'âme j ce qui e(t contre Platon. Donc fa

raifon prouve trop, d'ott il s'entuit qu'elle ne

prouve rien.

Fin de /<t JLo~<
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Ornme il y a deux ebo&s dont la pop-

&Œon tendi'homme heureux, ravoir

la connoiffance de la yenté & l'a-
A

mont de ce qut ett nomieie <x que

t'écrit humain a befoin de pluueurs &cours poue

acquérir ces deux biens, ce n'ett pas auez qu'il y

ait une Losique pour conduire l'eateadetBent a.

1 vérité, mais il faut encore une autre feience

qui dittge la volonté & c'eft ce que nous ap-

pelions h Morale, laquelle on définie l'art de di-

riger les a&ions humaines vêts le bien.

Par actions humaines, on entend, non patMN-
tes &r[es d'actions produites par t'homme,

mais feulement celles qu'il produit par la déter-

mination de fa volonté lesquelles étant faites

avec liberté & du tcu de la raifon, peuvent po'r-

ter le caractère de vice ou de vertu. Tel eft

l'amour de Dieu & de la vertu la haine du pé-

ché, l'attachement au vice, ou l'éloignementdu
détordre. Ce font des actions qu'on appelle
moeurs ou morales.

On définit les mœurs des habitudes d'a-

gir à l'égard
d'un objet honnête. Si ces

habitudes d'agir font conformes à la droi-

te raifon elles font bonnes, & M elles y font

contraires elles, font
mauvaises.

Quand on

dit que quelcun vit bien ou mal morale-

ment, on entend qu'il eâ accoutumé à fai-

re des actions vertueufes ou vicieufes. Car

M on agit par nne habitude qui n'a pas la vertu

ou le vice pour objet quoiqu'on agi(!e libre-

ment, cen'eN:pasIâ agir bien ou mal morale-

a 0\

T 0 TI U S

SYSTÈME
DE 1

BREVISETACCURATA
E T H 1 C jE
DEL1NEAT10.
Qutd&Ethîca,&:quodnamqusobjeamn.

tStt <&~M~ illud M~M~ reddt

~WMMM ~<<t«M, «f~f CfgM!MoVCMM-

< <MMTAc~<MtJ~ anim4 f~W

~<W<M<!M~f~f OMt&M<M~S& mul-

M~~M~tMJÏM, M~~MMM~jM illud ~XWM <<C-

~CWe XM~f~ <&~t
Logicam g<M t~f&~M

dirigat
<t~ wr«nt, <~f <<t~ t~~pef alia

<&~Mp&M,

}<M TC&MMMM ~P~<<t, <tto~< &c ~f quam w-

camus Ethicam, five MO~fM ~!e ~~&at«f.

&~<M <~ <M
dirigendi <<SMe<M~&M<w<M<Mad ba-

H<fM.

~K- <<S«MM ~«M~fM, non <M~%<MfM- omnes

«S«WM
p<<M

homo
p)'e~«'<t fed illa

~«M g~M

producit ex ~<~MM<M<M< M/<Mt~~ g<M quia

~<Wt CMM/<~«fe ~fMSM ~f~~WM, t<~W-

ft
JfM~M C&<!)'<tNer<M MMtj <<M M~~M. T~M

/~M amor Dei wMj e~M<)M
~ccitt:, profe-

cutio
~~(~

vitii. ~t~M &t~t <tNftWMj g<f't

~feprtf mores ~!e<M«a'~M'e me~M.

~M'~ <~C<~f<C' j!M~<h<J,/C« ~«t«~MM~M-

di a~M c~S~M j!m~«M. Si <<~M«&M~

agendi fecxndxm rationem
~fN<(M ~Mj~Ma-

tra f<&!M, ~7t
mali. 0<M

quis dicitur ~Mfj vel

:tM/C vivert <Mf<< int,lligitur <~«t«M <~ f~f-

re t~M~M wft«tt~, T'e/ MM nam fi «Mt
ex ew-

~<t«(~M~ circa ~M~ e~~M quam WM<M s

f~t~~Me~ ftMM libere agit, non ~<MM« un-

~Hr~Mf,M/M~ ~g~t MM-~fT. /'<N~' f~*
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~M.

~M~~MMfM- fM~& ~M vel

~t~WM~<M
<~ ~MHpM

iMtt t~MMtt <W-

C~f~ertttMM~tttft
t~M~.

~Mf Mp*~
~S*~ t~fMMt~ e~fN«m &t<-

M, j~tO~~ f~'<M«~ ~S<Mt <WW~M~

dam M~Mt ''<h' e<~M'<tMM- &&tM

<W~ M~M Pbyfica, <M<ttM~«
~<M-<tf~rt

M~~MMr g<M«)Mtt JifM
t~f «MMftM

~)M~-

M~. JPMMMMt~~ <~MWMt< A«M<t<MMt <'M{~~<<-

Mp~, M/M~m~t o«M, vel M
~My~ «MM~;

~M~t~~jp~~Mere <M< /r~ < ~~<r<

&A«~tt

De
prih~pi!s

EtMcx.

'tr ir ~M~ep&te pars ~<«<~«~

iL-t-M)~
~~tM t~tf~w ~ftj

de-

mf~<!t NM~<<<J
etMC/~&acj. jEf)!t/m<M& ~tM ~«

<~M~Mf<<, ~«e~ ~t~W MM vis, <t/t<M ne
~co't.f

&«M M~M <W~~W~ J &M<< ~Nf~M-

tes; Deus <~ c~~«~. ~Mf &eMt~<M ~e ~M

~tM'<KMf«M,
<? major fit ff~f~ illius evidentid

erMcyt'<w«m ~&~<<p&~C!e, ~«~at ~Ma~MrMM

&&f~t yf~ ~mc~ea <MpMM~, gMH~~<< &<frt dc-

~M ~~f~pttf ~Mt/e~/Af~ atque evidenter

Tf~~

&<Mt <«?<?' in &<HWMfff~«M ~(tt~M ~«~<<<

0) ~M~~
ut cum &<M<KMMgSo/ï<M!<' <~M<<~?«j5!t

<a~M~ < «~ t<~0 (~- f~t ~tf~MM~ >

<~MMM.f
enim p&MMM !'<<~O~MM~<S!M~<m: M~-

tum
O~Mf~Wf~t

~/<< f~«<~ Deus
pfrMMff~

ut ejus lumen
~Mt~.f <M~g«~f«~. jE~ ~M~«)X

tex )MMtf<t:, ~M ,~9~m« <~ preceptis ab

MM~KJ ~OMM~MJ
Mffët~:tMf, fm~«f difcrimen

ponit inter ~eK«Mt < ~M&< Itaque e~M«/~

~tta<ft~C~<'t
C<rc<<maf~J ~K<6/Me

/KK!~ ?MMM-

p<'rctp<«~t«f fft-t~t~M, ut quod tt~t ~t non

t/U~fMM~Ct~j
~Cf«~t y«Mt parentés, Wc.

~MfMMt
deinde ~~SMf~C ?'<«MMf M~'ft j /?

<~M/M&)opKJ~, ~e~f<MK!a~<teafm«M~tf.

~f~'t~'tttM t fA'MMe ~&er~<eNMco~a~H-

?~J parentes ~~pff ~WW<<«~, /K-~ non te-

neamur illis obedire prava ~M~<!M e~~f ve-

M!'<<t, fjt!M~e)f!~ infami <<<t~ ~M~< M<?~~M,

Mc<t~M~,Mt ~!pffM9 .X~M~tM M<f~~

cc~ttat~r~ gH<tfM«J~MgfSJ
M ~MM'c, ye~~ ab

ipfis cultum honoris e~CM <tt-Ctptff, quam <~J'

~~e debeat.

&<)mtNM ftttM, gad f~C~~ t~t~M~-

nem
t-egK~C Ccg~f'~ ~.tVtpMM<M<N~

~f~~M,<~<<M~t<MMptt<Mtm',
MO~M~M~

<~e~<Me<p<«M, ideo
«iMf~~M <~ &&tM~ non

cerere
pf<t!'om'~tf

omni
exceptione ~Myoft~.

?~M~WM«~M!M<tM, .D«M~M~<&M~ MM/M~t-

!t«M
p~e~-M<&<M ~? mtMKM~tCt~MM gM<!<

M~ttfj
<~ M; et~~tf malis, gMaf«M<t/fe~«M~fcej~

~/M'e<M<&M~ t (~cg<~MM MWf

agens MM&SKf~ t~)pet!f tjMtiM~ ~M~M-~

~«m. 7«/fjy!Mtt quoque ~e<ttaerCMMa~f Epicuri f

~f~Bf, M'M~f<t.r, ~~<t K«/&ti~ habet <t~cjM)M ~e-

~M~ 'eM~/e~M~ ~M~c M iWt~f~ g~
Ta~. Ir

Lt tMt~it!

Kkjb j~g~

tnent. AinC aa
peintre qui peint tibremeMt L

&avent n*t& point eenS agit bien ou mat thOM-

temeM, &it qu'il (ttive tes
règles

de fon art ott

qu'itnetea&i~pas.

`

C'eH: donc une preuve que tes aAes de h vo-'

lonté &ntt'objet <&tamotate, entant qu'on les

tapporte à an objet honnête car ce a'eit qu'i
cet égard qu'ils appartiennent à la morale, dé

même qu'ils ne font t'objet de cette
partie de !a

Phyuque appeuee<e~!)M~tgM qu'entant qu'it~

font un êtrequi modinet'ame. On dttd'ofdinair~

que les a&io<M humaines peuvent être conMde-

tees ou eointae êtres ou cocune ntaeuK. At~

pretoteregard. elles appartiennent à ta PhyMque d

& au fecond elles font l'objet de la Morale.

f~Mfj~M~f~~eM~

~'Ëtte
féconde partie

de la Philofophie cdn-~

tient quelques'ptopoftttons d'une etetneIM

tétité, par kfqueUes elle démontre un cettaiti

nombre de conetufions. Tels font ces Axiomes

~Ve/~fJ ~M~ <Wf~a M 'SMtJ CC TM«~<M;

~a~ ~«t t'<M<)« ~Mt. ~ttt )'M<&'< à chacun li

~M. Ow doit t9am''<f fer ~M~C~ ~ttM <<r

Dieu. J'aTOuë que telle eft la dépravation dé

l'homme, q<të
les principes de la

Métaphyfiqud
ont

plus
d'évidence pour lui que ceux de la tno-

rate. Mais cela n'empêche point que ces der-

niers ne foient des principesvrais unNer&Hemene

~évidemment.

Il y a encore dans l'homme

quelques reftesd'u-ne jtMtiee univerfelle comme lors qu'il recon-

noîc ce qui ef~ juâe
& honnête S: qu'il le diC~

tingue
de ce

qui
eft

injufte
& honteux. Car

bien que
le

péché
ait fort ob&ttrci la raifon hu-

maine, Dieu n'a pourtant point voulu permettre

que fa lumière fut éteinte tout-à rait. H y a une

eertaine loi de la nature, que les hommes enten-

dent tous tans régies
6e fans préceptes & qui

met de la difference entre le bien & le mal. ït

y a donc par rapport aui meeurs quelques prin-

cipes, dont la lumière naturelle ifumt pour con-

naître la vérité, comme eeux-ct faites JMJ
~jt~M

M fo«j
ne w«~<i'x. pkf qui we~~St

fait, il ~or~ p<!fMJ, & divers autres

que la raiibn applique
& modi6e quand il eft ne~

ceHaire.

Par exemple,
la droite raKonnous dicte que-

nous devons toujours honorer nos parens bien

que
nous

ne foions point tenus -de leur obén-~ i

tors qu'ils nous commandent de mauvaifes chofes

ni de tesrelpe&eremantque coupables de quelques
crimes infames. Il eft même permis à un t!ts'

qui eH à ta tête de la
République

de recevoir de

<es parens des marques d'honneur & de re~pec~
entant

qu'il, exerce
la

touvefaine maguhamre.~
La même raifon de l'homme qui eonnoît 1~

certitude d'nne règle connoît auut les exceptions

qu'ily faut faire.

Mais
comme ce qui fou(&e exception paroît

n'être point un principe il faut ajo&ter que la

morale ne manque point de vériiez qui
tbient au

de<{us de toutes exceptions. Tels (oM: les Axio-

mes fuivans, il faut <t~M Dieu il ~!M i'
un p~f M'<a~ bien < !M<MK<~t, af«.~

maux il faut chaiftr /e~Mr~
t& <&<MMMK~

qu'il

eft «~t~?~ <f~MM' t~M thux <f faut M~tf lé

plus C~tM~
~<tf

~«f
tMf~f ~~&'e fe ~M*~

y~tfM-t~.Tel tes Mnt encore ces quatre MaximiM

d'Eptcuret La premiere il ~«t <M~'< la w-

lupté qui <M-OMp< <f<<WW~ chagrin.
L~

(econde, << y<tW
éviter <<- c<"<~M ~t. «c<)~

Kk~ 1- ~fM~
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t~ Mottt*. p<~c <~Mfe«M tw&xp~, La traifeetne M doit

~MT toute ~ttptf ~M MM~M~ «a p~r~-fM~

j~< e<tgmpt~H~<Mt<hfJ~<M~ tj~~M. La

quatrième, f&tgfM qui <~a<t)wt un p/tM~r~~

ob<<grM, ow ~«<p<~t<r <M~<tf~M<t~&' <~Mt

W~fM~~?.

Remarquez encore qu'il n'y a aucune Nation

airez barbare pour ne pas connoître qttTteM: hon-

néte de faire du bien à fon Menfaiteur, de gay
der ndellement tes promené; & les contrat, faiM
librement & votoMairement de part & d'antre, de

préférer fon ami à&nchten. de nepointfairetort

à ceux qu! ne nous enrbnt point, & les mêmes Na-
ttons tentent qu'il y a de la turpitude dans les

acte! contraire!. S'it y a des gens qui violent la

foi donnée, ou qui oppriment leur bienfaiteur,

ou des perfonnes qui ne leur ont point fait de

mal, ce n'eft pas qu'its jugent que leur conduite

ett honnête. Donc il refte dans tous les hommes

quetqne notion de la bonté mbrate.

E qui précède fait comprendre que la mo-

rale peut ~tredivi~ee ennMUreUe& en acqui-
& car la morale naturelle n*e<t rien autre chofe

qu'une certaine lumiere qui brille dans t'ame

parla force de laquelle il n'y a point d'homme

qui ne reconoMe les premiers principes généraux
des moeurs.

Or qu'il y ait une certaine loi naturelle qui

marque les limites du bien ou du du mal, c'eft ce

qu'on prouve par lararaifbnquejuvenalraportej

qu'un coupable a beau être abfous par ton juge j

qu'il eft dêchiré par les remords de la conscien-

ce, qui tourmente les méchans, lors même qu'ils

ont péché fans témoin & qu'ils n'ont rien à

craindre de la ju(Hce des hommes. Je ne dis rien

du concernent général à louer les bonnes ac-

tions, & à blâmer les crimes, ce que les (cèlerai

ne feroient pas, n la lumière naturelle ne les

averdBoit que le bien e0: louable j & le mal blâ-
mable.

Cette lumière naturelle par laquelle nous ap-'

prouvons les principes des moeurs eltappellée con-
icience, & ceux qui conduits par elle feule me-

nenc une vie conforme à t*ëquité font cenfez

avoir la morale naturelle.

C'eH: de cette morale naturelle que dérive la mo-

rale acquife, qui n'eH: rien autre chofe qu'un art

compofë de préceptes, que les hommes aidez par
l'étude, par l'expérience, & par le raifonne-

ment,, ont bâtis fur la toinaureUe, après avoir

examiné avec plus d'attention & d'exactitude

les devoirs qu'impofe la vertu, & les maladies de

notre âme.

La morale naturelle & la moraleacquife dînè-

rent, en ce que la morale naturelle cft la même

chez toutes les Nations, au lieu que la morale

j acquise varie felon les peuples & felon les ~ecres;

{ car ce qui paroît honnête aux Grecs, paro!t def~

{ honnête aux Romains, & les Stoïciens parlent
autrement de la vertu que tes Epicuriens.

Df
~cc~MM~ < droite f~

1 t

V E remords, dont nous venons de carter,
t < e<r conndéré comme une habitude dont

l'acte ait appelté conicience. La confcien-

CoMa~f~~ Morale.

M~M~~pW~~hM~t~g~~t~;

<MW~~M,~M~MM~~MHM~~mM

M~M~M~MM~mtM~~M~~M~<

~tM~ j ~tMffe M «Mt~ft <MW
XM~Mt ttMT-

~<M~~M,~W~~M~MMh~MMeM~

~Sm~.

O~M'<j~<t~e« <M//<tM
~MtftM 0!<<M<

MM,~MmMM~M~tM~MM&m~

M T$t<W~<M~~M ~W~tSwM ~<Wt ~<t jpfMM~

~<d*~<NM~ <(~wmM'~«t<M~<MM~f~<S< ~t-

~re~MttMtm~&tne~f~Mitte~n'fM~t~mmM

«tpXtM j~ftMH~tMt, (~ ~M~M
C MMr«

Mt~e

Mopt~M~M <<~)M <-M~<<Mfj. ~t qui funt gM

~Nt~htm ~te~ YMXMJ, ~f~tNa~J~'M

opprimant ~T. non <<~t)M ~<«<<C<MtANC &eN<~eMt

~f~ f<MO~<M <j~ MMW ~KMMt f<MM,

quia ~r<t~«c~ utile ~oa~O. ~~C !~M<M<M in

emwt~M &eMMM~ seMMM ga-t~M ~MtffKM Me-

y<<&

Quomodo divichtuc Ethica.

t_T

/NC
Mt~/t~M <!M'~MMM

~&tM in <MfM'~M

-M- <tf~«~<!M nam &~MM ~<<Mr<<Mf MM

<<N«<< ~MiMt/XiMf~ o«<M~f<M
menti MMp!T~)t,

~t cujus pnnM generalia ~M'tMmt: Meims

~&~«<tf <MM<M~ ~!e t~WXfM aut pf~'fpMJ p-

~-C~~M-, ~ttft/M~p~f~t~MtJ.

U~-t<<t<tt~ legem quandam ~<<t«M~M no.

~f ~Wt d* ?<<< limites
<~MMf probatur maxi-

me ex M
quod

ut ait Je~M/M, JK<&<'C &CMO

<MCMMabflvitxr, attamen t//U ~MM/f Ca<~<f~M

~<<ff~< qui M~&<J M~rHCMKf, etiam
0)!f<M~

rf~et~ ~~«j peccaverunt,
nec «~«t j~&M

humana <MMM~ J!f~C~am M nihil dicam de
gé-

nerali F~~& :? laudandis bonis <<N«MM~f, ë'

C~mM!~ M~~<M~ pM~c ~<<~< ~9M<-

MM ~C~rM~, nifi &<MttW K<!fM'~t ~!<MMH'fMW

~MMM ~/<<t~, malum tW~O
Mt)~<M~X!.

/'mVO /«MM ~H~ M<«M~, «~B~MMM

~MCtpMMN~M,'MMrt~M~M~&, ~M~&t

jW<f:<~M <«(f~ vitam ~ttM! ft~
<<~M<tf

w~M<Mt, Ethicam w~ar~M &<t~re cf~

fendi funt.

Ex illa ~M~ M-tMM <&U-&~&MM ~a~&< <jf<M

XtM<M~<M)M~<?f<t COM~~C~ '~<!n~

jpf~CfpttJ pM ~MNtMfJ~~tC j fXp~M~M (~ r<<M~.

CMM <M~~t ~&p<t~-tM-~<Mt legi naturat,i, f~M-

N<~ d- «cc~tM f~M<e«M~ fM<~Mm
~<MJ, <~

Ma~tf
<MtMtW~&t.

J?~'XM Etbica )MMM&.f
<M~~M~ quod

«~«r~<j
M~M~ apud aMt~j

gentes, ~~&<t

ver dv,,r fa pro w~e
jM'p<~em ~S~-

rum qui enim mores f<~Mt<<r &m~t Cr<MM vi-

~f~K)'
M<)a~t Xe~M~, aliter de tWMft

~<M< &MM aliter
JEptCWM.

De confcientia, & redta ratione.

~Et~a!Mj~&J&<, M)~S~-

C tta~ ranqxatn ba6irxs, cujx~r a~trtr eratatm~twr ~~tMM ~MW.f~ fM~M <<~M M!Mt<~

ce«-'
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MotAH.f~t~. ~'a<~mM~MWM!J'~&MHMf~f.

~M~M~N<M~~iM~ ~sJxw ~f <~

y~ ) ~~<MM
jhM~hfM, vel

~«m&ew <~ tel

A~ M~<MMt ~< JE~ &Mt~ MMM, <'<

~M~~
~M~< qû «M~M~M J«~ gM~

M~d'~9~Mtt9'cM"~Nt w/<Ma~<-

MM~M~MMKM~

De t&<<~M'Mt~W«<f< tiM* ~<M Mt

<tM'W/ ~SctM <M~ <«M <~ftM~<M~M MrN~

fOM N~~M JMMM~M ~aay«T<M'<M«J admo-

MWMS < <~&ft~eM <Mf~<Mm ~<MMM.t ) CM~S-

~tte~tM y~a)M~t<t<')'<m~<w ,~wea~M<'<M~'m!M.

~SM/Mt, f~ t~MM ~Mf<<&~<

~«M<
~S<< ~M<)M

M~M~<MM<M, M~M~MM f~

C~~
M&t ratio. Sic ~NMOf /<~)M~~&<KM

e«a~ M~&S~ MMff~ty co)M~!a<N~

t)f~~tM(ibacc~<)B<yfJpf~<M<'aM~!M) <A'~)!M-

MMCM~n.f
dedat7is.

~<M~
<M~ftB tW~Me eft il-

Ii judido Mtf&~J ~<as < «~ enim <M
de-

pravata eft natura ~OMM~ nec <t</Mf.ttMtSKJ K-

~MMM~~T i ~M! port
menr ~f~ judicare de

~~HStM bonefti ~«~Mj ~M~pO~ ~M<-

ai /a<sfa <MM< ~t cujus <t~H< errore ~t

~CtXM~ff~MK~JjMf~BMtf, ita peff~ tit-

~aMj~yKt&mM~ep~M~j
<~<HM ~w<t<t-

~«J ~~tf. Cum <t~<t~t~~ ~farep~M per

~MMM ~fA;J)~C~ff~~
)MfOCB~~Mf <w-

~M~ M~~f~fM
MtW <.ftCfrfj! t~~ CM-

<MM
M~?<t rationi, <f~H~< ~M<<~< OM

JN!Xfit tV/M~ j <~ f~ ~&e ~;M'MM CtM/M-

tanea.

~t~«m ~MMj~eMM<~< &ttCf~ ) ~<)~
M<<~

M~w~
Dieo Mt~ quod tM!< alia <<NMa<J ~MMMf

~w<, <~M M~Ae, ~J dari
~<~<Mnt

lam ft<rKM g<M~? de-feifctnt, M~tt cui y? ap-

tentur, ~fW<eco~~<Ma~w/<<~ duplex f~,

~MMMfM Wff!f~ <M<~« <M propin-

g:M
vocatur humana ratio. Lex iCf~~M nihil

<a/!B~ eft ~MM ~<iMM<! ratio ~<< in DM tan-

quam My~tBMe CM~MMcpt~CC 'M~t ~<MJ~?a)W

eft i<t CM~M~!nt C~M?~~Ï~M. Non ~M~em

A<ec~!MMMDM~tM~ omnia ~Nf
~M~e~ qlfin

~<<f«fW omnia debere M~~t f<~
optimum finem,

~«-t~tCtt~M! <<~p<taK~tanquam fuum ~MMKM

~;<M j debere illam
pa~rf

M
~~e~McywMst ~MK

g«B~~M~C valeat <t~t«m!, E~'
irrequittam

MM-

~M~t'M fC<<Mf<tff.f~~f «M~f
~K&ttr

MJ ~&!

r~M~fHt/Mff, qui M )? ~MMM bo-

MMa t.<pf~Wj gx~
non po~~ ~«Mt~~M ex-

pitre.

~Mpa~M~M~y&MaM MnfOMNMf&f c~t-

W~f~ ~a«!~M<r&J?mM debere ~M~ft, fum-

MMS &MKM, eMMf~M
4~~ <')-M<«f<< r<tfMWtt&-

<KMt<MW <tM~< ~~c referri ad Deum, tan-

pMM ad K<MMK!m. Cum enim ordo
p~</<<f, ut

!HM}My«e
tM ~~ftM' pfa<W ~eM (~' <OM<f,

<<}«aM <~ nos <!<~M~DM~ propter fe, d* M~~Kf~-

fn' alla in MaMMt <<M<<~
g«<!tf~<M ad Deum ~<

y<!NtH~.

A~~«M~&~j~&~«&tf, r~«&~w T'M'~t,

J~WMM ~M MW<e'<, ex ta quod C~M ~&t

Kk~ 3 leur,

ce ett un
jugement pratique de l'entendement

qui nous di&e qn'it &Bt ou qu'it~ fattu fairequel.

quecho&, comme étant moanetCt & qu'il &ttt
on qa'it a &fta fuir une certaine chofe comme

étant hanteafe. En unmot, c*e& une connoiuance

de' ta loi Natotetle, par laquelle chacun juge

quelle chofe e& honnête, & à &ire t & quel-
le autre ett hontheufe, &à &ir.

Les Anciens on dit d'elle qu'elle eft un té-

moin poueaous aceu&r, un juge poat-noM con~

damner, un bourreau pour nous punit un con-

ieiHef avant que nous péchioM j un confolateur

& t~manétateur 6 nous n'avons point péché.

Mais, commeon dit d'ontinaife qa'ttne a&ioti

dt bonne moralement, lorfqM'eUe eft conforme 1

la droite tM&n il &ut voir ce que c'e& que la

droite raifon. Les Philo&phes appellent ainfi le

jugement que t'ame porte naturellement fur des

conclurions
pratiques

ou appartenantes aux

moeurs, tirées de principes pratiques. Ce qui
e& conforme à ce jugement de l'entendement eft

bon; car ta'nature humaine n'e& pas tellement

dépravee,ni la lumierede la raifon tellement étein-

te quel'ame ne puine juger fainement de la dif-

férence de l'honnête & do honteux &: comtne

il refte à l'homme une lumiere naturelle, par la

force de laquelle it juge fans fe tromper des mé-

ritez connues par elles mêmes ainu il peut por-
ter un jugement fur des concluuons tirées de ces

méritez. Lors donc qu'un précepte eft connu

par lui même. ou qu'il e& tire d'un principe
connu par lui même par une confluence évident'

te, alors on peut dire que ce principe eft con-

forme la droite raifon, & que tes aétions faites

par ce principe lui font aufE confbttNes.

Maislachofe étant d'une extrême importance,
il faut la prendre de plushaut.

Je dis donc qu'y aiant des adions dont les

unesfbntappellees bonnes, & les autres mauvai-

ses, c'eft une preuve évidente qu'il y a une ré-

gle, & que les actions faites felon cette régle,
font bonnes, au lieu que celles qui n'y font pas
conformes, fbntmauvaifes. Cette regle eft dou-

ble, l'une éloignée qu'on appelle loi étemetle,
B: l'autre prochaine, qui eft la raifon de l'hom-

me. La loi éternelle eft la fouveraine raifon

qui brille en Dieu comme dans l'Auteur fouve-

fain de toutes chofes, & par laquelle il eft jutte

que tout foit réglé. Or cette fouveraine raifon

n'apû régler toutes chofes, qu'ellen'aifftatuéque
tout devoit tendre à une fin excellente & que
les êtres qui défnenf la félicité comme leur der*

nierenn dévoient la placer dans la ponctuon du

fouverainbien.feul capable de fatisfaireleurdéfn-s

& de fixer l'agitation inquiète de la volonté j d'où

il fuit que ceux là s'écartent de l'ordre & de la

droite laiton, qui recherchent comme fouvetain
bien ce qui ne peut remplir leurs fouhaits.

Cette même raifan fouveraine n'a pu bien ré-

e!er
toutechofe qu'elle n'ait établi queDieu doit

erre aimé comme le fouyerain bien, & que tous

les ades d'une etéature raifonnable, & qai fou-

haite la félicité, doivent être rapportez à Dieu

comme à leur fin derniere. Car comme l'ordre

demandeque toute chofe fbitaimé, à proportion

qu'elle eA bonne Se aimable, it eft ju&e que
nous aimions Dieu caufe de lui même, & par

eoSquent que nous aimions tes autres chofes

entant queelles fe rapportent à Dieu.

Il fuit de ces principes que les loix Ne tes pré-

ceptes de la morale empruntent leur jufHce de
tf )r z tMtf
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t~ Mez&tt. leur eon&mtite à œtM fMfea foavetame, pac

laquelle Dieu a vmtht que tout &t ocgM
M

que les anciens Phito&phet n'ont point ignot~.
Voici comme CMeron t'exprime Cur ce <!t}et dans

le fécond Livre des loix.fje vois que des hom-

me< Montages ont cru que la loi n'était point

"l'oovMge de t'iadufMe des hommes m le

"ttfaltMde! délibération; de quelque Peuple,
"maM quetqae chofe d'éternel qui gouvernoit

"t'UniveM, en an mot la fagenequiconufte
à

(avoir commander & de&ndre. tk difoient
done que cette premiere & denMCte loi étoit la

pen<ëede0iem, qotoHigeà&ireonàëvite)'!et

eho<es Mon qu'eUes (ont oa contbtmesott con-

traires cette ïoMveraitte raifon. C'eApoatqaoi

it dit dans le même Livre, la véritable &:

pnndpate loi propre a eemmander & à de-

f &ndree<Ha raitbn de jMpitet, le fouveraindes

"Dteax. i
Par rapport la Seconde r~gte des t&ion! ha-

mames favoir la droite rai&ttt il fauc remar-'

quer que Dieu a voulu que la loi éternelle bril-
lât dans nos ames, & qu'i! a imprime en nous

le gentiment de cette re~ttudeqni eA la gaverai-
ne raMon de Diett. Nous avons donc emprnnté

& capté, pour parler de ta forte, fur la loi cter-

tielte, certaines régies aafqNeUe: nous devons

conformer nos adions &: ootjugemeM & ces

régies &tK ce qu'on appelle droite raKon, ou

taloi naMrette car la loi naturelle eft ce dieta-

ment de la droite rai(on, par lequel n<~t! con-

noidbns que l'Auteur de ta Nature commande,

oudë&ndcerNlnescho&s, parce qu'elles con-

viennent ou ne conviennent pas à une créature

raifonnable. Donc par cette lumière de-la toi

naturelle, ou de ta droHeraifon que Dieu a !m-

pnmëe~dans notre ame, nous pouvons dmingaer
les actes honnê[esde ceux qui ne le font pas, auf-

6 bien que par l'idée que nous avons d'un

être fouverainement parfait auquel compa-
rant

quelque cbote nous jugeons H elte eft

droite, ou non, felon qu'elle s'accorde om ne s'ac-

corde point aux perreetions que nous lavons

convenir a cet être.

La loi naturelle diB~re des autres loix en ce

que ce qu'elle commande eft bon par foi même,

& que ce quelle défend ett mauvais par foi même,

au lieu que les autres loix font qu'une chofe ed

illicite en la défendant, &: qu'une autre eft bon-

ne en la commandant.

Il
faut remarquer que la loi naturelle, ou le

droit naturel fe prend tantôt dans un fens ënoit,

& tantôt dans un fens large. La loi naturelle fe

prend dans un fens étroit, lorfqu~etle dénote un

devoir qui n'admet point d'exception, ou de dif~

penfe, comme d'aimer Dieu & de n'être ni ava-

te, ni fuperbe, ni envieux car il eH: impon!-
ble qu'un acte produit par la haine de Dieu, par

l'orgueit, par l'envie, ou par tel autre fenti-

ment, foit boa. Le mot de loi 'naturelle eO: pris
dans un fens large, quand il dénote un devoir

dont nous pouvons être difpenfez, ou par l'ordre

< de Dieu oaparfapermifuon, quoique ce de-

voir femble découler de la loi naturelle. Tel eft

cetui de fe marieravec une feule femme de con-

server fes enfans de s'abftenir du bien d'autrui

d'observer tes promefies & quelques autres qui
font le lien de la focieté humaine &

qui ont

lieu chez toutes les Nations qui ont tant foit peu

depotiteue.
Ainn cpHx qui difent que httitite effla fburce

& la mefure de la)ufiice, ~ont dans une erreur

grofuere~ carie droit naturel pris dans un fens

étroit e& immuable & clair, & pac conféquen-

~~MMR~~MMMt~MJ~MWm~t~&M~L

<M~ lMMt,~M~MMW~&M
~M~

~Mr<K'M<«t.
'MC<«<<M, ~TM~tM~tt~Mt-

~&<M ~«Mt~MMMMW ~<~ ~MtMXt, J

"&~Mt eq<M
&MMMMW

M~MM M!f<;g&«M)W <M<

"jNf«M~ <Mt~m;jM «'<MMtM

~Mt&ttMt, ~M< tMKW~M Mt~MX M~Cft
Mt.

"Jt<MM~<J~eA<~JqttW~!MttMM' A<<})Mf~M-

~Mt <M«M
/~m t~ X~MtfMt tttfMtM <Re<-

bat mm~M ~<<tMWt, ftM
f~HMt.r, «M t~M~Deï~

atMMM~M*
~tMf Mt M<<<m /< Lex tWttt «t~HC

"~MCfpJ ~pM ~HK<M<t
ad- WtOM~M

<*
tWM ~S~ /S<!Ma< ~fM.

y

J)f~~<t
altera <<MM<M jb«M<M<<r«<B, M~e

~S~ MfM)!W ~~CMM~tOM eft, .P<«M ~«~

~f ~~MW<< M<M~~ Ce~M «~gMMj im-

~<
<t<~e

MMtt ~~f fenfum
<&«M ~S&

Jt<M~!)WM<D«
ratio ~0/eN<t ~e ~fHt,

gfM~pMM
«i~M~ e~~tJ <~<nM

&~

r<g«~ ~<M~<OM ~«~M <tN<M!fJ ~tt< C~'
J~-

tM ttpM~e ~~MHJ, ~M f<gM&< ~t~ ~t~a,

~M' ~<M«f<tMf ~<~<W«r.
enim-lex naturalis

~tS~

MM ~tStt nt~MMU 0«0
~K~ 0«e~f«M

ab <M~&M'e

<M~'<<n<f~<tf~Mj~t ~fhe't M~MM,

quia vel M<M/MMM vel non tft~M~ fofttMM~

Ergo per ~< ~f~ K~f~f~ ~c rfËht r~-

t<MM, M«M<~?)'~ M~W~M
<<~ <MW!we natura,

<K~<~t!'f valemur <tNiM &<MM~J ab ttf
qui mMt

~&~ <«f
etiam

per ideam M~tJ
JÏCB~C JM~~H

quam &<t~<M~f j ad
~<t~M! fMfpM~J <t<t~M<~

f~<MM«~ f<~m WC nf preM M~g~M~t ~Mt

f<'<fg~t~'M~MtMp~N!Mt~, g!«M~n~HMMj

pe)~Mh) ee~M~JfMM<J.

ln hoc 'Mre <&~f
lex e~tf <t~ <<&'M

/<~«.f~

~M~, ~M pr'ef~<«)M<< M<MMt~tp~~e

~<t; ~M y~c~t~Me'~&f per fe <tM~t; c comra

~M leges ~tt<M~~<ctMSt rM !~f'A<M ,~Ma~«~,

<Mw<t.r.

~M-M!C~<tM~<~ )!<!Mft/Mt,~<'<tyMM~<f-

f<tft~!W!~<fW«~?~'<Sc, <tK~«4~<' ~<tMM~p!t-

~<tftMf. ~MtM~rt~f, quando <<MMMt e~MMt,

WM//<m:~f~M~ffJ)fC~MMM!!j ef/~t~t~&tMttem,

<~«~t~< eJl amor Dei, MfMtM
MTMKtj~'O'-

~Mj <K'<a'MM..MtM tiMK~Me </?, «t
~WJ

qui

e~ir e~M DM vel ex M~~M, <t«tJ&p~M~

~&s!< <~N<t<M, ~Hj~&. &MMt«r &<tw<

fu, quando <<tKatj<t ~!e<«M, gM Deo vtl p~M~-

tems, w~e&MM <<~M~< jM~&nMtf,
&~ M~~«r

~!«o'e ex <<~<M ~<<t«r<t. J~tf~M<& c~«gt~M

fWM «MC~ «~<~<
fea~T<<MO H~W«M

«<tM< ab-

~M~tM e~~f~fM J!f<M<WM t < 0<M'<~<M

<j~<C~K~~M<f«f<M~J A«M«~<t M&0!t~t

C~' apud e~WM gMfM faltem Mer<<tMrM t e~<-

~w.

~t'W
MN~M/~Nt MJ ~Kt <-<i'M&!MM' M')< «Ë<<M

JM~MM Mt~i<r<<M, ~tfM ~M
Mt?tM-

MM; ~tMr<t<t~rt~/<<m)pM~t<W!H<h~<7~

J)~M<tM ~j, «fC JprH~MM~ <~
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~gw~~M~~W~.Ji~M~~Mf'etM'

F~& ~«œ
W~t ~MtM M& ~?,

t~~MM~f~M~M~M~

MMfK~M',
tV~~ ~S~ ~M~«?~ J<~M MK<e*

e~M~'
utilitate. Atc M~f~MMM MtM<

nem, «KK~WMM MM < ~tWt,
~4~<~

in ~f~e
/<'f" ~MMfM t~t~MfM (~ )Mtt<M<

ro <~f<M MMj~Mt, Jf<M«~'M /4ttWM tt~M ~&

M~e/MtM,
MC fMpO~MtM M?MMt4t M de C!m~

«?<?! M''<CH/«M. CitMpfMMMf.f
etiam t~a&MtMfM

palforram
M&M-MN

<~ M/~<<M) g<MMMM

~<y&.

Sed C~~4<M&<M ~«0~
CMN DfM fit judex

rerum eM)M<M<t, mK~af~~er ~em
w~cm«f

OMM, ~~prcp~f ~aM~ pM~
«M<~<tf JS-

t<~3<< ~M quia
licet M

~M~t~J fartum Mt~

fit
ttM&0 m<t~! <<fCt)~<f MM/<tDM MC~tft

~&r~M, ~MpM~aj~
~t<<M~.

Ct'rM ce~fe~M~Mae~T~f~~t, MM M~&

legitima
~MMMW Mer~M

t~<~<<, ~e debere MaM«-

~MW 4 t~~MMCepMJ,
E~' ~'<t~M epM<W<

nam

~~tf<MJ j '<CgMC ~<~« CO~~HfMM ~tMM~M,

aK~K~b <t/!gM~C<MM<M&, ~M~y«~5jMt~M~

f~t//<MM~t, <tf~ ~~t3o'M<'<<~J<M?M~«~.

A?~ tamen m~<e colligerer
~«M illum in fe c~-

~MtMM, ~<t~ f<ttMMceK~MMMm. Dico

in fe cm~RA'~Ms, ~«M~? fe~?~r<t«r ~'o«t ~& ab

homine C~tM opinionibas <M~«fe j ~t4 p~t~
Ht

~t~f~~Mj, ~«ttatwJt~~ e<Mer<tM~ legiti-

mus. ~f~t~r~M, ~~«MCf~e~t efum J~«Mtj

D~ jpfe&M<m, tamen ederet <<&

<S«J <~t p~tMtJ quia Cj~t CMH-~ CO~fMMMM j

t~MM~.f~M~<awMM~ confideratus )'Mf~CM-

Mm innoxia.

De .Me~tCtt j quifalfo
credit <t~<~ ~M~<m:

<j7elicitum, t t~m committit non M/«&t~f MM-

~MMM
~M eft eum ~Mt! <~ ~fKK! ne-

OW)'eN<< ~«W C<MgfHO'f~ Rf~caK~M~tM ~ttf~tH

fMi~MMt, quia non congrait confcientia ~M<t.

~/<CC~MMM ~M~ ~<f :<<?-, gtMmm~ prt/H~t-

CtU, tt~&MMJ,
non evidenter

f'0p!f

OM<<~tC&~«M fed MK~C Kt bonam
~mjffn-

pit, gM~Ht C~~MMM
malam ~«~M'<f. Fit <<«t<M

y~pf ova~M~ftMtM, non folùm ex negligentia >

fed etiam ex malitia on~
~f<at MtMj&ttt

MMfJ~MytMtO~Mt~ttM~e~'tM~, fMftf~~t

< M<MM f~nMf~ in ?«&«? propenft,

p<!«~tM~e~e~pft<Mf«y, f<M<&~M t~ftM~j

«t
gw<Mflibitum approbet.

&?' ?< maximé M~M<
7S&f~t<<M'

~"Nw~M M~Mf~fM quam
fn'W <«~ modi

~MMg~<Mt d' <t~t ~MM~ non ab omni

<~<< -MEt(M nam non e~Mt ta ~«~4tf9~

eex~MtM, M ~a«~ ~Kt~~ M~ht.<~M-<M-

<&~M<&M~ ~«tf~
<Mi~ <tNMW<Mt~Mt-

t~MtCMaMttt~e, MM~MM-e &MMM
~M~

~~oa~Mper ferMtw <~ t~t~MJ af!~?-~

~M~ MWfY id
«g~Tf tMMXM ~f, <~<~

<tM*S<<

~.m~M~WMMW~f~.

1

il M depehd point de t'~Mage qu'on en ~em L
Ktifett D'MUtMKtedtoit volontaire de Dieu,
c'eSt-à-dtte, par exempte, la loi qu'il donna a

Moite, fend juStss les a&es qu'il commande in-

dépendathment de l'thterët, bich que ce droit

pui<!e changer felon tes perfonnes & tes tems.

Que dM-je, S!nous conSuitons la raiSon, nousde.

couvrirons que celui-là & conduit injustement

qui trouvant dans un lieu déScrt un homme (bi-

ble, Chargé de beaucoup d'argent, le dépouil-
le, bien que cette action (bit

avanrageufe au

voleur, & qu'elle ne lui faSIe courir dans la fuite

aucun danger. Par le même examm, nous dé-

couvrirons qu'il eSt injufte de dicter des contraM

faits libement quelque profit qu'on en puiOe
tirer. T

Mais il faut observer que Dieu étant le juge
de toute chofe le temunerateur du bien & le

vengeur du mal, il n'y a, à parler proprement
aucun avantage faire le mal parce que fi levol eft
utrite pour le prêtent, de l'autre côte il nous at-

tirera de la part du Dieu vengeur plus de mal

que nous n'avons tiré de profit du crime.

Pour ce qui eftde la con&ience il faut ob-

ferver qu'elle ne peut être une règle légitime de

la bonté morale. à moins qu'elle ne &jt dégagée
des préjugez & des erreurs car le fuper&itieux
ne fent pas moins les remords de fa confcience

lors qu'il fait quelque chofe qu'ilfeperfuade fauf-

iement être un crime, que fi en effet il violoit le

droit naturel. Cependant vous auriez tort d'en

conclure que cet actecon&iéréen lui même n'ef~

pas conforme à la droite raifon. Je dis confidéré

en lui-même car fi on le conftdére entant que
fait par nn homme imbu de certaines opinions
il fe peut qu'il foit mauvais, quoique conndéré

en lui même, Hfoit légitime. Par exemple, fi

quelcun croioit que Dieu défend de manger du

fang&: qu'il en mangeât, bien qu'en foi même,

manger du (ang foit une chofe tout-à-fait in-

différente, cependant fbnaûioa feroit mauvai&,

parce qu'elle feroit contre fa conscience.

Quanf à un Hérétique qui croit tauSemenc

qu'un certain a&e eft licite, & qui le commet

fans remords, &n aeHon e~mauvaife&ccontrai-

re à la droite raifon parce qu~elte eft faite avec

une confcience erronée bien qu'elle foit con-

forme à la conscience de cet homme.

On appelle conscience faufte celle, qui a<ïer-

vie à des préjugez
&: à des payions ne connoît

point avec évidence ce qu'il faut faire, & con-

çoit confufément comme bonne une choie qu'elle

auroir jugée mauvaue u eHeavoit étedansune au-

tre fituation. Il arrive fouvent que l'erreur de

latonfcience vient non feulement de la négli-

gence, mais encore de la malice. Car combien

y a-t-il d'hommes qui obtiennent de leur rai-

fbn qu'elle fe taîra, qui la prient de fe prêter un

peu aux voeux d'une volonté cortompuë par la

paSmn, & qui lui font approuver ce qu'il leur

ptait?
Cette erreur eA MâmaMe au dernier point. Se

une confcience nouante Seroit plus tolérable, bien

que les a&es qu'elle produit ne foientpas exempts
de tout péché. En effet, fi malgré les doutes de

votre conSeienee vous ne laiSEz point d'agir
vous vous expoSez de gaieté de cœur au danger
de pécher. Or on n'eSt pas lincérement bon,

quand on ofe commettre un action pleine de

danger. Que fi on ne voit pas toujours avec

certitude & avec évidence cequ'il faut faire, on

doitprendre te parti qui paroîfs'ae~orderkmieux
avechtoiécanelte.

Nous
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t~ MMttt.

ce)
Nom&a!BM<eMtez4MMuagMtMt<têMi!6M'

cetMtMtietBtpMce qu'elle e&hbt&de la tao-

Mte.

Cmmxw~ M ~f~
A&M~<*

~«~.

TT A Morale aequife, e<t ou habituette favoir

JL< cette qui eft dans t'ame du Morati&e, ou

iy&ématiqne,
favoir celte qu'on enteigne, felon

une
certaitte méthode, 00 de vive voix, ou par

écrit.

On la divife encore en morale théorique, ë:

en morale pratique.
La morale théorique e& cetle qui donne des

principes géniaux de conduite, en faifant ab-

<tractiondeseircon<tances particulieres.La morale

pratique eft cette qui applique ces préceptes, fui-
vans tes circonftances où il faut faire une action

de tempérance ou de juftice. Il eft vrai que la

morale théorique enfeigne comment il faut agir
en certaines circonitances. Mais comme elles

(ont innnies, on ne peut tes prévoir toutes, tel-

lement que fes préceptes peuvent être regardez

comme généraux & comme indépendans des cir-

conftances partieulieres. Ail1ti il faut une pruden-
ce parfaite pour en bien appliquer tes régies.

On divife encore la morale en monaflique, en

eeconomique,
& enpolitique, félonies trois ctaK

de la vie dans lefquels on peut confidérer l'hom-

me favoir ou comme homme, ou comme men-

bre d'une famille, ou comme membre d'une Re-

publique.
On divife la morale ~vNematique de diverfes

manières. Mais it femble que la meilleure mé-

thode e<t de traiter en premier lieu des princi-

pes, en fecond lieu des a&ions humaines ~e en

troiGeme lieu de leur fin quieA le &uverain bien

ou la béatitude.

T~Ar principes des actions humaines nous en-

tendons, leurs caufes efficientes, qui font

intérieures ou éxtérieures.

Il n'y a rien à dire des caufes extérieures, fi
ce n'eft que par elles on entend Dieu l'Ange

qui conteille, l'objet & autres caufes femblables

qui excitent J'homme à faire une action mo-

rale.

Pour les caufes intérieures, ce font les facul-

tez qui font naturelles à l'âme. Ces facultez

conCdérées comme appartenantes à une ame lën-

ntive (e rédui&ut ordinairement à trois la-

voir celles qui regardent le Cens l'appetit con-

cupifcible, & la faculté de & remuer dans le

lieu. Lors qu'on les conudére entant qu'apparte-
nantesàuneame raifonnable, on en compte deux,
<avoir l'entendement, & la volonté. Le ~ens ré-

pond à l'entendement, dont il différe en ce qu'il
& borne à un objet corporel. L'appétit concu-

pifcible répond à la volonté & en diacre en ce

qu'il ne (e porte qu'au bien agréable & utile,
au lieu que l'entendement le porte aux objets

Spirituels, & la volonté au bien honnête.

L'entendement eft le principe des actions hu-

maines, parce que pour toute action humaine il

eit néceflaire que l'entendement connoifle la chofe,

qui eft l'objet, de l'action, outre que ce qui eft

fait fans connoUIancen'e<t pas libre. L'entende-

ment excite la volonté à agir en général, & à'

faire quelque chofe en particulier.
On dit que l'entendement excite en généarl la

volonté X agir, parce que la volonté ne fe porte

Des principes des ~MM ~<MMM~.

J&~SM e~~MM~ {MM~faf
f<W!~ MMM&

~Mb~pAM~M~Mt<a~<mt.

(~tomodo dividatur Ethtca acquiCta.

A

Z«<~ ~A<M &<MfW~M, qxa ~tf~ tS

~TL~MMtM J&&M, alia J~~M~'M qui

Wt~M-f~ f~. V~~tp~. C<M<*'M-

D<W< <MerM
in <~fMM' < MW-

~m.

.EtJMM docens tradit ~-<t<)MgM«'ft/M
~M M-

t~~ <t~'<~M<f<t n~M~~MtM jM~M~«A

!~M~Ten)~p~<tt!~pr<cïpMpr<'M
hic d* K~c

~MMM~~MM ~f/&M f~ty~M f~M~

f~ habita ''f~MM ft~M~WtMf'SM. BgM~fM
&At-

M<~<[~t~t~<!)H~~& agendum
in MftM

M/ï~n~aMM fed quia t~CM<~?<MfM «~MM ~MW,

nec omnes p?'<~K<fM pa~Mt,
ideo )!!M!M

pr~Mpf<t

ye~<M<~ft~Mf~!&: (?'<Mf<<t~M{<K'~&!C

S'~<MC<<gM~M~. Itaque irr applicandir regalir

J~Mif-t ~MW«~~M~K?M.

J~~f?- dividitur &&~ in .<MMM/MMM Oeco-

M~M~t, ~'7'o~tr<Mt, ~K;~«~«,

homo
fo~Mty~ poteff, Mmpf vel ut J&a~e, vel

MtaMM~ws tt/tf~Kj~iMf/M,
vel M MfM~Mm ~t-

C«/«J ~f!p«M<M.

~&<M~?f~~tM tM?-ff à -f~tf
~tM~ttiM'

optima
videtur ea MM~M primo <<~< de

~pMj,/ft«~, de
~f <t~t<~«.f ~M~J,

~f~Me de MiTHM fine qui eft y«~MM~ ~M~!B ~M

~<ttf~

De
principus

acHonum hum~naruni.

f)

J~)'C!fM <<N<Me~ ~M<<mCT)SH?t<mM

~e c<&j MrK.w ~cMK~Jt gt« ~Mt vel in-

M~M vel <'A'fC!'M.

De externis w~ quod <j!<M~«j, per
eas

intelligi Deum -~gf&<M~M, e~tSK~, d'

~&<M&t ~< determinant ~OMM~fM <t~ MO~<t/KM'

e~M~.

C<tt~ <~ffM.C y!~ ~!fB~<<fM ~M!M<
<~<MM j

o<M
cum ca~Mfr~~fay ~a«t in

anima fenfitiva

~MM~a/f~ s~npF <<~y~K/KM ad
ftMtf-

MMM, ad
y!!CM/Mt<N!/OM M~MMMj CtM vero

fM/<M~OKf
anima ~-<!MO<M/<funt ~<M~

MtSpf <M~~J t~' 'M/K!?f~. Senfus )~M<~ in-

tc&~t, t~~ illo, quia fertur <<«M<M<!t

<w~<wyo~-M. ~tpfKM~ ft~p~~ ~a/«w~, >

<R~t ~/<! quia ~MS ~Mf in ~M~m ~!t-
c<~Mi~ utile. ~<&'N~~ oMftt ~~<

f~f~~<nfK<~M w&<nMjM bonum J!w?~<)!).

7MM//f~fw f/? principium <fM~~M &<M~t<~<<M<)M

quia ad omnem f~fM~CM humanam
~M«att)W 3 "t

'M~SKJ C~N~m t'CIM quam verfatur <<NM

s~M~M'c~ gKo~~e Cf~tt~est~r. ~M-

~tC'W~&MM'f~ ff~~MM ad
<iM~,

<WM

quoad M'e~tfMMt, MM ~M~~MMMi!t.

A<f/S«~ MW<f ~a/«SMtfM ~HM~ t.~<r<WMMt <

jbw f<!M ~~MM<!t <«< <~m<<MW ~p~MMf.

le
g<M<
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?M~/f.

t't~MW
< &M~MMMJ~< M~

~<~M~tf«M<
~*M<M<Mt~<M~~hmt,~

M~M<!M)'M' f~'MtMtt
MMtM.

~f<tf ~«t~M
f)Mf~ f~tMt~tM }<tM<<j~-

n~S. ~Mf
~<MMM~ ~«MMt

~TM~fJ~M
<<MerfM JMMM {<MM

'M<~MN.

0<t<ntHt~P&p<"
<M MM<h~M <<MMMM«

Mf~OWM~Mt~t.

j~<<«M Jx~m fef~
~'M.

pr~'M~. AM~ M~~w,o~e<

tM/
E~ m<W, hoc 'M/ ~«~ <tgM~«M

<?
ita ~fSf~

-t~«M<t~m, M
««ptt Mtf<

~~<t <~ ~CMMt,~<~ mm~~<t&

~~<m ~n"m jte~~t ~em~-a /t~«

<MaM t ot~M~~m~MM
~MHM, ~<<w~«~MMMt,

CMMt~tMM'~ ~HftMMMt effe amandam NMpett~

tMtt~t. ~~f enim homo non !Bm<M<&M~-KM)MtM

~&< M~<; quam )~<J ad Cf~erfC~M.

~e~f~~ principium ~S<M<NM <)M)M~e-<M

<«M quia ipfa pn~Mt
<!N~t t/t < tM~t~t, in

OM~tt M~?:f ratio fO'M~ d* WtK Mm quia

imperat ~t
loeo motiva M'~Mf<M five

~CMMOxeM <a~Mf~!S~!«.!pfef~M. D<M ~M~M

M~<tt:J C:M< conflart in ~Nt~fJ ~KMt<

nam ~<re ~MMM~n~'m
non <!HMre~<<N«fc&<MM-

~,0<M?a~Pf< ex volontate proximum di-

ligente } ~M~M ,t <:M~ < hypocrif,

pt~M!~ ~J

yMM~M~/MW ~MM~, ~fC~Kti!~ etiam habi-

MJf<t~M'B<<
<<N~Ma~M~~KM!.

Dt~tM~tH~& ~M~MJ. J~C tttMo~~t-

M~, OM~'j ~H~M e~ M &~M~ ejfe MrMM.t

d'MtM.

De A~ionibus humanis.

TT~ J~mM~~t~aM ~'Me~'M ~'op~MM<M <

jL/aHm bumanarmn ~c pr<t~Kc libertatem à

de <«yx~ natura viget ~Tt~ < ~<~Ct~)M<t CmM-e-

verfia inter
yMe/ep~tj

p' 7%~<~M folven-
dum.

~<Mt~M~M~&~CM'~
~~M

«f~M'~&/t~<

~t<~Je/<~<!tM)Mj ~'f~«~~ff 6)nrft:u~MO'f.

~n
~&<Mt ~gm~t ad &ef M ~SH~ ~~<

<<~<!M~ ti~M~M five pateflatem ad «<fKm-

Mtt.
D<~t«~~M~t~<m,~tft</MM)~ 4MM-

'<t<6M
<)gt~tj)e/&M MMM~

<tg<!td<M!~w<-

{K~Stf.

~t ~tO~KMfM ~er«m à tm~~MC <MMM

<!f)!MpJ~j~OCMeMMM < de CiM~tf~f de t~-

<BM«rM t~* de MT~«M<C'< 2?~p/M' <~ M~&)t-

t<<rMWt<tft<rKM quod <-<MSMWf~ «~<'WM

f~W<M<M<!t. Prioris 6~<SM <~ !tMt&tf
N?9 quis'

M
f~ecrem r< p<s~MtWMf&.f, verbi

g''<MM
<

Ctp~eeBMM~r, y<<M~ tt~e~w/~f~

M~tt Op~~iM ~MC ~-«M ~<!MpM)tH

tA M«ttt.

H 6MM

fiead'ineomM, &qa'tKmt eotmottK amnt tA j 1

qned'aimor. DoneeHene6uta)temiaa<,qn*d-
te n'y foit éditée pM une ctmnoijj&nM aM&iet~

te de t'emendement.

L'entendetneMt excite MfR la volonté ça la <M~

t~onine à un a&e de teUe ou de telle efp~ce, par

exemple, ~Mfat f~tMMtf la ~<M~

Ici tes Phitofophes demandent fi i'enrende~

ment détermine neceuairemem la voto~é.

Il &Mt répondre que ce jugement qu'on appel-
le le dernier a&e de t'entendement, e'e&-ft-dire
celui par lequel l'entendement, aprés ittoitmare-

ment pète toutes chofes déietmine qu'il faut

dans la circonfiance ptë&nte faire telle ou têt-'

le a&ton plie tellement la volonté t qu'el-
le agit nëtet&itement d'une maniere conR)i-me

à ce ingement) ce qui ne tutôte pourtant point la

Hbetté,pMCeque l'atne fait ou ne Mt point
ce jugement felon qu'il lui plait. Il ~*y a

que par rapport au fouverain bien que ce juge"
ment eft neee<!ai)'e car le jugement que notta

portons que la félicité ett aimabte, ne peut étte

changé l'homme n'étant pas moins détermina

à le faite par fa nature que le feu à brûler.
La volonté eft l'an [te principe des a<ftioM hu-

maines, en ce qu'elle produit les actes de voit-'

tion 6f de nolition, dans !e<quels connAent la

vertu & le vice, & qu'elle commande à la

faculté /«<w motive de mettre en exécution les

defÏeins de la volonté. Je dis que ce qui ccMt<ti-'

tue la vertu St 'le vice cohn&e dans tes a&es de

la volonté. Car donner l'aumône n'eâ un aets

de charité, qu'entant qu'il procéde d'une YOtIon"

té qui aimefon prochain~ Autrement, fi on ne

la fait que par l'amour des louanges, ou par hy<

pocriGe j l'aumône eft un crime.

Outre tes facultez de l'âme, il y aumMtre

catue interne des a&iom humaines favoir les ha-

bitudes.

Mais comme nous avons dit ailleurs ce que
c'eiï:, j'ajoute feulement que les habitudes dont

il eft queAion en morale &nc les vertus les

vices.

Des <t~MM
~M!<tMff. ~–––~

Y BsPhHofophes examinent avec fom les pro'

JL<priétez des actions humaines, & prittcipa~
lement la liberté fur la nature de laquelle
eux & tes Théologiens difpment avec beaucoup
de vivacité.

Quelques-uns prétendent qu'il &n!t pourc[M*u"
ne aaion foit libre qu'ellefoit faite en conS-'

quence d'une délibération, volontairement, &paf
un choix précédent.

D'autres prétendent que pourqu'uneactîoit <oie

libre,il <autque l'hommeattunelibertéd'indifË~

rénce, c'eft-dire le pouvoir de faire les deux op-'

po&z. AtnC ils déumuem: la liberté, la faculté

d'agir
& de ne pas ag!r,lorsqu'cm a

tout ce qut
c<t requis pour agir.

Ceux-ci diftinguant ce qui eft libre de ce qui
eft votontaire traitent enmite de la fpontanëite:
& de la contramte du volontaire & de t*mvo-

lontaire. H y a deux fortes d'involontaire, fun

qui e& l'ef&t de ta contrainte, & l'autrede l'igno-
rance. De la premiere efpéce eft le mouvemene

par lequel on traîne quelqu'un en Mifbti & de îa

féconde, le mettrtre que Cephtfle comnttttt~M-'

qu*ttperead*Hne<techeProcrM& femme, etoyant

que c'éMit une Mte. Ils obfervent que to~tf~

H &tM
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t~M<*)~t*. Cmed'ij~MMtMMeCt&ptMetpotM-qa'tMt hom-

me païf e diM awr agi malgrétai, & qa'it &at

poNt cet e6&t une ~notanee invincible & anté-

eédeme.

tlyaa)~5de!tcH<msmhKStq)Mne
font ni

tOttt-à-&itvolontiHtes,nitout-a-&itinvoloneM-

Ks, comme toKqe'aa BMMhand.par la crainte

du CMt<Mge t jette Ces matehandi<e! dans la

mer.

On examine enfuie une autre propriété des

acHons humaines. favoir la bonté Ce la malice

& on recherche ce que e*e& que l'une & que

l'autre, Se d'où elles coulent dans les a&tons hu-

maines. On demande encore s'il peMt y avoir

une a&ion humaine qui foit indinetente,e'eH:-a-

dire qui ne foit ni vetm ni vice. La
plûpart

des Théotogiens
le nient par cette raifon princi-

palement que toute a&ion humaine doit être

rapportée à une fin excellente. Or Ë eUe y cft

Mppott~e, Se que d'ailleurs elle ait les quittez

neceftaires elle eft bonne au lieu que M elle

n'y eft point rapportée, par cette raifon feule el-

le e& vicieufe S: cnmineUe.

Ils parlent enfuite des pafrions, dont le <ujet

e& l'appëdt, qu'ils divifent en concupifcible &

en KaMible. On compte onze paMions, l'a-

mour, la haine le dc& la fuite, la joie, la

tri~eue, l'etpérance le de&~poir, la crainte

la hardieffe, & la colere. Les fut premieres ap-

partiennent à l'appétit concupifcible qui tend au

,bien Ëmplement entant que bien, & les cinq

dernière; à l'appëritirafcibiequi tend au bien en-

tant que difficile à obtenir.

Ils traitent auiE de la vertu qu'AriAote défi-

nit une habitude p~MH~qui conjSfte dans une

tnédiocrite déterminée par raport à nous par

la prudence & par la raifon. On la divife en

quatre efpeees, qu'on appelle vertus cardinales

la prudence tajunice, la force 6e la tempé-

rance, aufquelles les autres & rapportent tou-

tes.

Par rapport à la fin des attions humaines on

examine lanature du Souverain bien quie&cet-

te fin, & on étabtit comme un principe indubi-

table, que par rapport à la félicité l'homme

n'eft point indifférent ëe
qu'il

eft détermine

pleinement.
On a au(I! coutume de demanderfi tout agent

agit pour une fin & la réponfe eA que tout agent

agit pour une 6n matériellement &nonformel-

lement, c'e&'à-dire qu'il ne fe fait rien dans le

monde qui ne tende à quelque fin, & à la fin

que Dieu lui-même s'ett propofée, mais que tous

ne connoiSent point la fin pour laquelle ils
agif-

fent; que les (eals agens raitonnabtes connoiuent

la fin de leurs actions, Se choUNent les moïens

pour arriver à cette nn.

On demande encore fi une créature raifonna-

ble & intelligente peut aimer le mal entant que

mal. à quoi on répond que non & on prouve

que les Démons même malgré leur méchanceté

horrible n'aiment ce qu'ils aiment qu'en qualité

de bien, & qu'ils n'aiment que ee qu'ils croient

pouvoir leur apporter quelque avantage.

Ennn on traite du bien même, qu'on divife

d'ordinaire en hontiëtCjenutite~eenagréaMe.Les

Epicuriens difent que le bon & l'agréable font

identifiez, & qu'ils fe divisent en deux eipéees.

l'honnête oC l'utile, mais Ciceron nie dans le

troineme livre des OtEces que l'utile puiue &bM-
~ter&nsi'honnete.

O~MWMMMMt ~ptMWt~M~hM~SMWtM

MMMM,&M~~m~~MWMM~M,~
~MM~MM~

I~M~}W~W~~mM<M~MM~

~na~tt <M&<M<rt< nec J~M~&t <WM&MMM<t, «t

«MX gttM <K«~tgt< <«<t«, MMTCMj~Mt&ttM-

M.

~~<< <.MMM<MM«'<t<MpMpM<f<M<tSt«Mt<t t«-

MM<M)~!M,~Mpt tamM~ ttM~tM t <~ M}M~-

tur ~<M~~&~MMMf d* ~M~M d* <M<&<<<f<fMtf

M ttNtMM A<Mt<<M~.&~M-<(<~ ~<M~M <M ~gtM

~~t <tSM ~M~« t~e~~ ~)M M~M fit

M~M~<t<0«fWtmM. ~BgtMt~H~M«7%M&<,Mt

~<t~tMt nt~MM, ~<t<<omnis ;<&? JbtMMtM ~~et

~~tM~fM~n)<MM.~<~</M'<<Mr<M<Mw,<~M<w-

de MMM~Mt ~f~MJ OM~ttM~J,~? bont;,ri nonM-

~MtW <MC~e re~Mttar ~M~ ptCMMH<f~.

Ad &fW<)g~M <~ <<~N~ ~KM'~m~yt~M

~!<<p~WtM, quem ~Mt~M in MftfXp~t~MM t

<M~M<!N. t&~fMa )M<Mf~~M«r <t~N<tf, nem-

pe amor, Mf~Mt ~t/Mf~MM j/tg~ ,g««~)Mt t tf<-

~<tM ~M ~MMKe MfMM, ~«~CM

Sexpriores pertinent <<<<<t~peMt«M Ce~M-«pt/CtM<M

qui tendit in ~Mtt~t~M~tM~r OMMMt M~'MTM

pertinent «pp~/M'M t)-<~Ct'Mt~ qui tendit in
~«M ~H~fNMJ <<m~.

~a/Mp~ ~«Kt de virtute ~« tt~ ~f~~t <

nita </?~~MJpr<<f~~M'<tJ ~MJ in mediocritdte

quoad SM~W~MM C~'rationem ~f<~f<MM<tt~

Dr!<M)-t%~«<<t«i~M'C~, ~M<fM<Mf~r MMM~

C<~m<</ej, ~ïtat prlldentia y~<tM, ~fM~a »

MmMf<m~M, nx~j Mt<M cmeM reMM~tw.

De J&~f <MWM«t ~«M<M«r)!fm MM~tMMMThic

W<tti!<<~&!MMt<~a< ~tf ~MWMM A<MM-

narum, & ~tMt «f principium ~<~MM ~<-

fMMtr, bominem non Mf&~MWfM g<M<t~~e-

&MMMM fed p/Mf ~«fMKMtMM.

.P<M?tftMnt~/<t an enMM<tgM~M<<j?4af~'Cp-

ter fl-em & ~~M~«f omxt<<<tg)fre<eMM'&«W

materialiter non f~o~Mc~Mt-, boc eff M&<

Wt3M«~<HM< non tendat <t~~M! <<<f~«t,

& quidem ~~fw, quem D<~ <<<~<~t

J?~M<~ eMM<<Mg~M'<~&!<MpfepM?- quem <<g«~.

Ne~t <tg<~M ratinalia M~f/~OMt~tM <tNMa<NM

~Mf«M Mf~M eligunt <M!j?MM ~OM ~NftMW-

<<«M.

0«<t)'A<C'
etiam an creatura rationatts d* Mft~-

~BJ~~
<tM<~f malum ~<t<tteaKf tM/«)M d*

~~M«r<fM'~j ~«fM-~C~ ftMMM~ »

quamquam
M«~M <)0~<&<ï<~r<M<<MJ,<MM~f ~)MC-

quid
amant ~~MW &HM nibil <t)M<a'fnif

quod <y~<M;~ «~tMm~t f<~y< eem))M~«-

rem.

DMt~M <tg<Mr bono ~e~ v< ~<~t-

~Hr in ~~h<m, Utile jw~~m. j4<«

~ptC~M <<Mmt ~<M«M JWM~~M <~M~<'«~ <

dividi in ~<MT~MM, M~f in ~~M~, d*

<M< CtMr. e~<M~ RtM ~Wt* C~ifW ~'M

t~f M~ <~W &<W~.
Da
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Pf&M~M~W,
« B~M<t ~t~t&wr~MM

,MM~<tg~J~

~~MM
W~Mtmt~t~MWWM~MtM. &M-

M)~~ M M"M~ ~fj~.

~M M ~MW t~~MM CMMt~M ~M~ <MMM, CM'.

MrM, /<- tW<f<M~«tMM,

0- /ftf~< ~M
M &MM~MM<t, M~f t~~MM-

~t~,
<<t~<M ~/M in W/Wp~ r

~«t~f~<H~. (~C~MM~ft~~MW,

~MMj M ~CMW.

O~p~ MMM~M/'&<~apJhM,<M',d'

~C~'Mt f~t'M J~~OM~MMt ~M<M t~e~g~C

KM<CM~

Dicitur M~ ~~f~- ~~tMAf, e~t~M

~M < /<~W~J.
Prior <~ rtr, {M ~MM

~n.m ~~w~ ~M p~<ft~ JMt~-

~p<<
Si <jt«<C-~ J?~t«~«m ~BMM ~M

~o~M
Df«M e~t~~«t<M e~fSt-

t'.<M, f~ vtrà cegxttM~~t, amorem sc-

~<tMt ~&Mt'tft~t /m-)M~f)fj ~'t per Ct'gMfMM<M

~mot-eM, D<-«Mp~eM<M, ~M~p<

t~MttMr.

D«-e~<<t ~<~ fummum ~M&m bat &~i'<

MM~t~~M, ~NMtm~H'o~'MM,
in ejus ep-

~f!e<Ct<Jc!<tf~ 4M<HM~tMM!; Ht~~MMW

permanens ~'f.f~«eM~Mj«a<e-< ~MM~ «f~&

pfr/Kh<M, ~'jw~ fAyf~Mf ~< ~CM~r

~5 MMfatKm, <<c~<tM<<MmaMj ceMnMW. ~.<~

conditiones ~f ~fe~MM evidenter jMt~ nec divi-

ttAt MC ~MOW nec nominis M/f~M~<Mt nec

Jft~M~ nec M~HKM MC Wi~pt~tM corporis f~

~tMWM! bonum.

Df~~WJ <~ ~MMCM ~t<M,/Wf MW~t f~-

tiens ~t~f/MMfM CSM ipft ~<M inexplebi-

&OMMMappetitum infinitate fua ~M~ p~f.

t~~C illud Divi ~~?Mt <<tSKM, ~M D<t-

mine ad te ideo cv~aMMM eft c' ~?n<m,

ffMfC ~y<M~MtM ?.

t.A MOMU.Les rayons ont été partagez en ptuueurs opi.
L

Mtomfut tefoNvctainMeaque Boemiusdénmtua
état compoM de i'ajftembtage de toute forte de
Mens. Les SMtciemant dit qu'il connftoitdaM
la wetttt &ate. Annote le place dans l'exercice
de la vertu accompagnée des biens de l'âme du

corps & de la fortune. D'autres l'etablit~nE

dam la contemplation & dans la Science. D'au-

tres dans les biens de la fortune, favoir les hon-

neurs, la réputation, les richeCes j & autres

chofes femblables. Les autres daM la volupté
da corps, comme AntUppe & les Cyrénaïques,
Ces Sectateuts Les autres dans ceUe de l'efprir
comme Epicure.

Il faut obferver qu'excepté Ariftippe, & Epi-
cure, les Philofophes ont tous entendu par
le fouverain bien non !a (ëticité, mais la caufe de

la félicité.

On dit qu'il y a deux fortes de (ëticitez, l'une

objective & t'aun-e tbrmeUe. La premiere ett

la chofe qui rend heureux fon poilMeur & la

feconde la po)M!on parfaite de cette chofe.

Si vous demandez ce qu'il faut croire du (ou*

veraittbien, je repond que Dieu e<t notre félici-

té obje&ive & que la connoi<Iance de Dieu

eft notre félicité formelle parce que par cette

connoiftance &: cet amour nous polfédons Dieu

& nous fomme remplis de joie.

Selon Aditote I~buverain bien doit ~tre pro-

pre à l'hommes fitué dans la meilleure partie
de lui même, favoir dans fon ame ferme,

permanent, inamuEMe, parfait, & fouhaita-

ble par lui-même, & fum&nt & content de
foi-feul & enfin commun à plufieurs. Quand

ou fonge bien ces conditions, on voit avec évi-

dence que ni les richeHes, ni les honneurs, ni la

réputation, les fciences ni la vertu, ni la vo-

lupté du corps, ne font pas le tbuverain bien.

C'eA Dieu feul qui l'eA, c'eA-a-dire qui e<t

la caufe efficiente de la félicité parfaite lui (eul

pouvant remplir par foninnnité, les dénM insa-

tiables de l'homme. C'eft pourqui Saint Auguï-
tindi&it. Seigneur, tu nous as fait pour toi, &

ainfi notre coeur n'en: point en repos )u<qu'~ ce

qu'il fe repofe en toi.

Fin de la Morale.
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PMUMINAI-
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S Y S T E M A

P H ï L 0 S 0 P H ï

P H 1 L 0 S 0 P H 1 E.

DE PHYSIQ.UÈ.

D~M/K'M~!? f~W~t~W.

~.UESTIOM PRëuMmAmfB.

O' jjr~f'&t ~& d'~MM~M~Mt &<divife.

tant qu'il e& nature!. Le mot Phyfique
vient du

Grec ~BrK, qui
eft dérive de ?us~, engendrer ou

nàttre, & qui H~niHë
nature. Mais on prend ee

mot en ptuneurs Cens dinerens.

En premier lieu, it ~gnine t'ùniver&ttté des

chofes, comme
lorsqu'on demande j C un tel

Etre &bC(tedans la nature des chofes.

En fecond lieu il ïe prend pour cet ordre

ou cette loi univerfelle que Dieu a établi dans lè

monde, comme
lorfque

nous difons que quelque
chofe fe fait téton la nature par exempte j que
ie feu brule, & que d'autres fe font contre la

nature, c'ett-à-dire tont des mirades, comme

torique le feu de la fournaife de Babylone

épargna
les jeunes Hébreux qu'on y avoit tenez.

C'eA à ce fens du mot nature qu'on peut rap-

porter ces manières de parler, il e<t contre la

nature
qu'un

chien naiue avec deux pieds <eu!e-

ment, & les fruits
que la nature produit dans

leur tems font meilleurs que ceux que l'induftrie

humaine fait venir aumitieudel*hyver,ou avant

le tems marque par la nature.

Nousoppofons tes monfib-esaux ouvragesdela

nature parce que
nous foupçonnons que lors

qu'it
naît des monftres, la

pente
& la force ordi-

naire des caufes natureltes a été empêchée ou

détournée par t'imervention de quelque caufe

fortuite.

Nous oppo~btis au<E tes
ouvrages

de la nature

à ceux que t'induAriedes hommesptodutten appli-

quanttescho&s~Hvesauxpafnve~~MaMd'aiUeun

T 0 Tï U S

SYSTÈME
D ED E

TRAITE S Y ]Sf T A G MA

PHYS 1 CU M,

In
generalem & particularem divifum.

Q.STÏO UNICA PROOEMÏAUf!.

<t fit PhyHca, ~qNomodo dividatur.

Oos entendons par Phy&jMC cette par-
tie de la Philofophie qui traite des

corps. On peut.la dëSnir la connoif-

fanée ~pecotative du corps narurei en-

AM%M<M~.P&)~!h<M, <<&<M7'Me-

/ep<)M~<~ttM, }K<t agit de catyMf~j.

2)~!e~<p<~<y?/C«etM ~)ff<t&ttK<~tatya.

ris ~~t«r<M ~<MM<M ~<!t~it~ t~.

.M'MMCt-M''
f~< <yr<M t~)t~ ~M<«&< ïX

~Mti',e~~f~K'</H, ~'y~~t~~<fMM~<!)M.
Sed

vox &<tc
m~o'MM~m~«r.

frtKte ,K~
)-M ~K/~Mf~ Mat

g<t<trMt<tf, fitne aliquid in ~'«M M<f)!(M.

~tEK~~e o~t~m t~MM, legem ~m~r~fœ

quam Deus M œMtM~ Me/?ttMt, ~tMM <ëf<M<tf

<<M~C«W<~ naturam, verbi gratia,

tg~M MM~'fM <<M M~t contra W<<~«tWM)

m<r<M~<tjM<f<f f<~t~<tM eum ~<!M ~M'M~

~<<~&sM non MM~!t ~&~r<fj ~eNoj.

J~c ~t~!)M reT~ftt~t ~~W ~<f~<& j~a~M!

0)M~<tf <&fM<«f <~ contra naturam, ut MMtt naf

Mt<~ &~M~ quod ~<N<M ~«ej <MMf<! ~r<x&«&

~~e m~/M'M ~t g~eM M<&~h~<< AMBMM

in media hieme, ff/ftNMMmp~~
~4t~<t CCM~tM-

tum.

T~C
CMCMMMJ M0~r<! cp~~JK~M-.t, ~<!

~p<MM~,g«~~«<!<?<fe MO~-<t~M~<M«rj
in-

C/MtttM~-M~t~MMrM MH~O-~M ~~f«~MM im-

pedita ~~& j <<R<~&M Mf~M<tM Mt~f~W

<!&<'< C~MM.

Taac ffMW C~MMMM <p~~ ~<<M~<t </& ~M

M</)~M<M &<MMM<!)!t<p/tC<t)~<M <<~HM p'~ptr induJfriam hxmarram applicanscm aüiva paJfi-

WM p~W~JM~'O'. interim ~M~~
tum.

HMW-
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t~~M.M~M~M<~j~<~W

tMMM.
M tWM~ <M~ <~

~M ~M ~P~ CM~M~.

T~W ~M~~ W~~f<' <)!~t<t <~<M~<t f~ <

~Mm<M ~m<MMm
~<tf~M~

~M
ex-

~~N~ "g" ~t
W<<-

Mf<<<#<f«~Mfy~

0<M~e,~Ma/t'f
CMM~hMW<t<t }*

~M-M<MM~<'pM~ gMj~
Mttt.

~M~~tA<C Philofophorll111
<& 2~ <MM(

A)~«~'t,
MftMM ~tHf optimum ~f<< JW<

jMMM ~<!M~-ft M~ MM~ ~\Xtt«r<</C

& mM
~<t~ quam lex DM ~tM in-

ter corpora pro
~M~ <± ~HeM <MM<~M

~M~) e'M ~M/& ~<MM<M opM~c <~Mc<nMt
w~M'fMt

artem Dei M M<!t<TM.

Cum fMM ars es MM~ -tWMJ C~

ft~M ~~<f~M' opera, pM fiunt ab artifice, <

~&M~HB~<C<Mf<fr,M &~MtMtKf<

OK~fDfM~ftîtf~ CM~MJ~? C~~f<tM artem

<~&jDM.

Oat~ fumitur tt<«~!tt~i' interno ~«~«~'f

~tM~~t"
3 }<MJV<M«M M~~M

~M habet ut

MM~MM~j id efl ut aliquam
MMM<MW<~ patiatur

ttfOM~M~i' </<~<M~
de nova, <«mttM~O etiam

«&~&~ 'j~«!
~Mf fe m«MtN confequi ~MeM ~M~

Ma~<<t<f «a«M ferrite
«/!fert<M. ~"c ~tc~~

~~t~MtM- natura cum ~M~r ~~eM~'

p~M~mM~' M<~ Mff~, ~te~ ejus, in- }<M

<~ primo per ft, ~M~
accidens. Non w~t-

tur AttC~~M acceptio <<~?Mg'«~
ftMM.

Hinc ~fff, j'<M~ /'&)~M
nomen Jï~M

habet

M«MMf«?- à naturâ quia MfMpe verfatur
circa

~tMM, vim agendi, principia, proprietates

corporum pMffM*.f~'
illa corpus

in varias /0i'

M~J MM~ft~et~.

Irrtelligentia ~MfMeM 7'&~M ~&mf
ex

& g<M <<<MM«J «~MJ tum circa fcientiam
tum

circa difcrimen difciplins j~'fcK~:t/<e
à p)'<tNtc<i.

.Me etiam ~S~e pate~J f~fNtMf~ ~'t pro-

pMt ~aM/? fo~<y.ï MM~MM~M~m e~-w~~CN!

f~

C~ttm non opus f~ pfe~c f~MM <~

~~MM~M/dt~m quia fatis f'M~)M e~,
MM

~~fM nuda
feg<MMW ce)p??'M Xt<t«~M; quip-

pf ~«M!
CM~Mp/dftC' opera natura non id fibi

pt-epMtf M~&M~M c~ye~t effciat
ut

M~<~<!t M~t~MM <~t<&~t!e~M /«~<<

~MW.

Ubi e~/e~Mm c~, M~
~«mw ~Hea-

fMJ~fC/t/ftft~~ ut opus omne <Mù! rejiciat;

yram
quamvis .~?M<W!M«y& maximé ~)MM<<KM~<<>

)'fg«~-« tamen w MM~tt tK/h~MMM ~MMa ~<t-t,

manibus
~<y/eM~. Sufficit ergo «<< tw~t~ ~MM-

tM j~Mtf/~ttM eMBM ejus ep~'<<t«MM fiant

propter falam ffg<MMeM<M
wr<MMJ, n~B

~?~)~.

Mt~MM/~tv~tgjtW
in OM~M~ fufs ~<t-

Qtt < <TfO~

~.PtHUtU'it.t.

M.

it &at &w6tf qac !et4tMM<ttBs & les fruits pféco- Qtt < sa

CM tontp~p~emeM des ouwtagM de la nature, P"
&

qu'it
naiiient de là force de cette loi & en

vertu de l'orde, que
Die<ta établi entre tes

corp~.
En tro!<teme Heu h nature eft prife pour

t'eNence de' chaque chofe. 0& dit dans ce fens

que

la définition d'un difcours
explique la narure

de la chofe déSaie, & que l'aiman par fa nature

attire le fer.

En quatrième lieu, !e
mot nature et pris pour

N0tesîe$cau(esna[urettes, entant qu'ettes agi~

fentparune fuite dela
pente qui eA leurnaturel-

1e. C~eû en ce fens qu'il faut entendre les axio-

mes fuivans, la nature ne fait rien en vain la

natufefait toujours
ce

qu'elle peut de mieux !a

nature abhorre le vuide. La naturelle connderFe

de cette maniere n'ett rien autre chofe que la loi

établie par Dieu entre tes
corps pour t'a&ion &:

la réaction des uns fur tes autres ce
qui

a donne

lieu à cette excellente penSe des Platoniciens, que
la nature et)* l'art de Dieu

agu&nt fur la matie-

re.

En effet, cette faculté de t'ame ieton tes loix

de
laquelle t'arti&n travaille étant un art, & les

effets des corps étant produits felon tes toix de

la nature
que Dieu a étaMies ,ite& évident que

la nature eft l'art de Dieu même.

En cinquième
tien, la nature (e prend pour le

principe interieur & premier de'
chaque cho~i:

qui fait qu'elle ett muë, c'eâ-a-dire
qu'eite ~bu<~

fre
quelque changement j en acquérant quelque

chbie de nouveau, & en perdant anu!
acetaue

chofe de ce qu'ette avoit, enets qui ont coûtu-

me de s'accompagner l'un l'autre, parce qne
la

génération d'une chofe e~ la
corruption

d'une-

autre. C'dft dans ce fens qu'Ariftote a conudé-

ré ta nature lors qu'il
l'a définie le

principe Se

la caufe du mouvement, &du repos, dans
lequel

elle eftpremierement & par foi-même, & non
par

accident.Cettecinquiemeaccepttondumot nature

ne paroît pas devoir être dmingné de la troineme.

-On
conçoit maintenant que la

Phydquen'em-

prunie fon nomde la nature, que parce qu'elle
roule fur t'énonce des chofes fur la faculté d'a-

gir, fur les principes & les propriétez des corps, s

entant que par ces chofes le corps peut acquérir
diverfes

figures.
Pourentettdretadënnition

de la Phyrique, il

faut fe rappeller ce que nous avons dit ailleurs,

tant
par rapporta

la fcience
en générât que par rap-

port à la différence qu'il y
a entre une fcience

fpé-
culative & une fcience pratique. On peut réfbu-

dre par tes marnes principes t'objection qu'on fait

contre ta
Phynque,

en la traitant d'une fcience

incertaine & obfcure.
`

Au refte it n'eft pas nécef&ire de prouver
que

la Phylique eft une fcienee fpécutativc. On

voit anez qu'ette
(e borne à la

fimple cormoinan-

ce du corps naturel car en
contemplant

tes ou-

vrages

de la nature elle (e propofe, non de fai-

re des corps femblables, mais feulement de con-

noiitre t'indufh'ie nngutiere
avec laquelle ils ont

été raits,

Maisil eft nécenaire de remarquer
ici

qu'il n'efi:

pas
de t'euënced'une

fcience fpécutative de rejerter

tout forte
d'ouvrages

extérieurs. En
cet quoi que

i'Afb'onomiefoittoutefpécutative.ette exige
néan-

moins que nous employions planeurs infb'umens

avec bien de la peine. Il fufKt donc pour qu'une

Science foit fpéeutative, quetoutes (es opérarions

tendent à la (ëuie connoiNanee de la vérité, com-

me lors que les Agronomes & ratiguendbeaucoup
a remuer tes inCtumens dont ils <e fervent car ils

Ll 3 le



QNt<T<ex
PMMMMM-
t.t.

r

ex te<bBt,NonpMp<MM<bn)M)rdenoavdtM<t<Mtet, J

mais &ulement pour em connoïtM nMeax b MW-

te.

Cette réponfe doit &fvir contre ceux qui ob-

jectent que
h PhyNque e& une fcience qui n'e&

tien tn<MMque fpéeuladve, parce qu'elle s'exerce

à diMequer les animaux, i rétbudtB les mixtes

& à d'autres expériences fembtables.

Et it ne faut point alléguer qu'elle s'oecupe
&uvent à tonner Cesobjets, & qu'elle donne plu-
lieurs regles pour produire des animaux, mire

de l'or compoCer des liqueurs & des médecines.

Car en premier lieu, tes précepte; de la Phyuque
ne font point la caufe eCeiente du corps nam--

rel, qui ett toujours produit par la vertu des

agents naturels, vertu que l'iadu&rie humaine ne

rait que modifier par l'application des cauïes na-

turelles, & par conféquent la production des ani-

maux, de l'or, des remèdes ne dépend de la Phy-

jftqueque comme d'une caufe morale. Je réponds
en fecond lieu que ce

n'dt pas l'af&ire de la

Pay~que, 6 quelqu'un connoMant par fon moyen
la nature &: la faculté d'agir du corps naturel, &

fert de certe connoitlance pour produire
divers

effets, comme il arrive dans la Mechanique, dans

la Médecine, dans la Chymie qui font autant

d'artsou de (ciences difUnctes de la phynque <

bienqu'elles en empruntent diverfes ob&rvations

par
rapport à la propriété des chofes naturel-

es.

Il ne convient pas à notre fujet d'examiner fi

la Chymie peutjraire de l'or véritable. Néan-
moins je dirai en pa<!ant que la chofe ne me

pa-roit pas impoCSbIe, parce que pour faire de For

il fumt d'une certaine difpo&ion des parties de

la matière.

Cependant comme nous ignorons quelle ett

la figure & la difpo&ion de ces parties &

que perfonne ne fait au ju<te quelle eft la

matiere prochaine de l'or &: quel degré de

chaleur il lui faut, &en6n qu'il paroît d'une

impoutbilitéphyfique de (avoir jusqu'à la moin-

dre circonstance necedaite pour y réuHtr, nous

difons que c'eft le comble de la folie de prodi-

guer Ces biens pour une telle entreprife. Mais

comme nous l'avons déjà innnué quand même

les Chymiftes feroient de l'or, il ne s'enfuivroit

pourtant print que ce métal ne fût point fait

par une vertu naturelle, puij[que la production
en dépendroit entièrement de la chaleur du feu
& du mouvementimprimé à la matiere (elon les

loix dela nature de même qu'un homme qui
met le feu à la poudre enfermée dans des mines

ne renverse point les (ortereCes & détermine

feui~tnent vers tertains lieux le mouvement qui
exifte dans la nature.

Il faut dire la même chofe des montres, car

leur mouvement vient non de l'art, mais de la na-

ture, c'eft-à-dire ou d'une lame d'acier cour-

bée avec force, Se qui fe détend peu à peu, ou

de quelques poids proportionnez d'une certaine

manière.

De ce que nous avons dit il faut inférer

que l'objet total de la Phyfique c'dt le corps
naturel, entant qu'il eft fuieeptible de géné-
ration, &: de corruption. En effet tout ce

que la Phyflque confidere & raporte au corps
ou en qualité de principe comme la matiere ou

la forme ou en qualité de propriété:: ou d'at-

tributs, comme la quantité le lieu le tems,

le mottvetnent, la chaleur, ou en qualité d'efpe.

P H Y S l C A.V a v ss~

~,<Mwt~MM~MM~<~M~M~~MM~

jM~, ~M~tMt «<< Mjg~M~
<Mt«tMNt

f<tt<Mt.

~&<t~M!W~~f<MMMt~!M~~W~M~

~A~t
<MMM~ «a~~&

<<~ <

MM<MM <M<t<MM, mM;«nm' M~~wm ~<M-

/M)MtWMt.

JC'C <&~ f~<)« ~ff W~M circa ~M-

WM* ~SeMHtt,
m~ M<<<M pr<MpM pn~-

f~M;«MNMM<W, «MjMM~e «~e, ~M<~MdM

f&«M!MtM ~-f. jMm* tW~M~M ~MM& f~/M

tfpM HM <M~ M'M p'~a~~t C~<-

M~W~M ~«~/M'pM'
d* -MrtHte ~gMM<tM

W~«f~MMfM~f~Mf. quam MMb~ ~<M~

/Mt m<M<~C<t applicando
«SnM M~M~, ~"9'M

~~H<MteM«)MBM<tMW, ~.fM~t~~

/'& M)~MMf
M~K ~M~ M~.

pM~M ~f<M~ non jam pertinere
<f /'&f~M

fi ~M ~Mf~fti' MgM~M <Mf<C-<Mt fM!

~)mK t<~MMT H~M-~M, utarur illa eognitione ad

f<trMp<<tM<'<
in Mechmict Medicina

C~M,
& ~~Mp~~

id
~MM.

~M ~M

~t~~M~t F<<. Rf~M~~Mt~ M

tMrMJ a~et~~tMN~
circa Mt~<!<MM rerum

pro-

prietatem.

Utrum «~W Chymica ~~<ff
verom

d~~m non <~ <)Xf~ loci m~tf~f.
Dicam M~M

~M<f,jb~M!!p~:M<
mihi videri tale qltid fieri

nam ut fiat
«HtWt nihil reqxiritur aliud gJM~

f~~ <ë~M M«fM'M ~~XM ~g«r<M' par-

~<«M.

~SMoMM~ cum ~<S-r < M~ ~M<M~!t

illa figura p~MM~ <<<~W/&M
ttMtfTM ~C«t~M

~rftM p~ftM)M,
d* MMM fciat

<tCf«t-~
}«<t fit

<MMM~t<n~pf<'Mm~, <?' quo gr~t
caloris p~x-

/~MKC9~<,C«M
etiam M<~<t<!f~-tMp<~M<

M<<M-

tur omnes ad unam dt-c«~<t~«M Ma~f, ~<e epM

adjuvant dicimus nullam ~Mt~M pueri-

liorem, quam "pM ~MJ in M «M/<mMfp~

S~Kt~~pM <~«<mt<J,MM~<M~ f~C~M*

Chymici <MrMM non tamen ~«eMt«f tpMJ
non

~t
WM~e e~MT~t quandoquidem tOM ~<

JB-~St" penderet ft M~f t~M MtOM

p!e
m«M~< «pp~MM, ~ffM~M ~M natura.

~fcwt~Ma,~«p~frfMm~<<~cN MtH~M«<M in-

t&~&m <<cc«!~tt, non evertit propugnacula, fed tan-

f«~ ~ttMtMMt moium in natura Mt~attM, Wf~M

~<M~<Mt
loca.

Idem <&CMM~ <!<<&ar<gttf. \EWMM M~-

«M non ab arte, fed natura prM'M«Mt, ~Mt-

«<t~K'ftC<M~MV" CN~/M'<< ~'pft~?-

t!M:
/M explicante fd < ~~r<<MJ c< ration, pon.

~tt«J.

Ex ~fN<~ <o~fj e~S~m <t<~H<<tt<)M /'&)~-

M t~pM !t«t)fr~c, <pM~fmM c<!p~t.c ~? ~M-

f4t<M?tf, M?T~'tM«tf quicquid MM* M~MM''

tur < ~'<f< ff~M' ad CWp~f V~ M~MM

principium.
ttt jM'ttO'M forma. M)~<M!

prepW~tKM <tt~«M M <pMntthM, <efM,

f<M'p<M NMMM M~W fd t<Mg<M<a ~Kttf~.
"t

M~t



LA PHYsïQ.UË<

~<&«M"M. «~iMt «? MM ~<S. ~a~

ri or
d'ç..

~a~' t

M~&tMt~WW~M~MM~M~M~M~M~

g<Mt~"M f~M~ ~)M''MMttM,
M)'-

~~M~M~M~ ih~j~MB~M~ <<MW~-

~X~MM~f~M* ~M~tHMM~~M~

~{~ fJ~M A~~MMeM <<M~ Att-

~N~<My<t~/ g<MMMM~? ft<M~-«t<-

~.tMM~etW. ~<M~<n<t<wyMg<M~MM

&~M~ 1IL"CA .J
<~t<«<M<M~~~EMMt M ~MM <~<MMM ~f

t~MM in MMMMMt~~t~M~e <~p~-< in JMtt&w-

~t

PARS PRIMA

S 1 V E

PHYSICA GENËRALIS'

Kt~~M <? Mcp~M~ <&S<M ~t-
mur, non &~ illi ce~w~ in ~<o~<M-

<~ ~'<~M fe~&fM~ M~fMtgMt~

~&M ~M CMMttM t~MW~ OMWMe

twamMM < /eg«<M«r enim de ~~M<t corporis

<~t~«f c<~j~<tptw~<~< JP<M ~t~-t~M

M<M~ ;~<~ ~M~M< jmM<Mt de prtst~Mj ferper<f s

~OM<&<M~~«~~M~t~Mtt~.

niSPU-jf-ATiO PRIMA.

De P)-incipi!s CorporM naturalis.

CAfUT T UNtCUM,

IT ft~f~MJ p~~a ~<M<~~&j g<M~/E~

~W~pMM ~KM~ f~Mj Mtye?M tMtM-<t/M

~MtMfJ, tf~M gM~ fit XMfM'Mj gK<MW ~&

~t~M.

ARUC~tVS s PRtjKV~

Quid & quontplex principium.

ZtgH<M~
~MM~ ~MC~)M~ ~«t/t~

~Y. C.H~tMMMMfMr~M, MC~M <!<<M«M<JDe«)M

~r<H)m omnium ~fMtpMtM. Sed <6w~ princi

pium ~Mn~« !M<tM)!tf MM~Mt ~f~t~M~ MM

'MM
~< ~~fMMpttf c~pMt/ C<tt)!~M t

M~t~C~~&M pfM~M ~MW<<MM)tiMC~' ce~~c-

~&MMM.
Ar~MCtp~ ~Mfr~MM~ <~t~&g&M~~

'?< <.Vy~<M <wyw~ <<M p~<M<~ gMf-

~~«M~. ~tM-~M'~tMM~ ~ep~MHM

y<K~<!M,MMW~ ~j. ~&<M<r~ ~M-

'«WjM~.f ~t)itNt)!WJM Z< ~M~ t<N

~~W ~M duo f<af~<S«n~

Qctjittatt tt

P)tB<m<~
ttt<t)K

ï.< PaM~o*~

t

ce, «Marne ktCiem, tetEMmeat.
Ott~do:t<

(

ttteMnobjjettottt. D&M

Une ptO~eqtM ~e& M<E t'cb;et formd de h

PhyCqMt e'e& qu'elle ne ean&iMe le corps,

qm'ettNNt qe'it e& &(cepttMe
de génération &

de emn)~om t c't&~dtte entant qu'il a )<

ptincipededivBt&!OpéMttOM par te~queMe! il

change de ngatet CM par ta que ia Phoque

di~fedMMathémattqMM, qMontpOUt-ob}et te

corps entant que capable d'ette metu~, & de ta

Médecine qm teconCdete entant que capable
d*êtte guéri.

VoteieotamenoUtdtvitefOM taPhytSqae~ EN

premier lieu nous traiterons dm corps en gêné':
tat & en fecond t)ea dK eotps en patdttK
lier.

PREMIERE PARTIE

ou

PHYSIQUE GENERALE.

E que bons du-ohs dans cette ptemere
1

partie doit être
regardé

non comme

convenant à tek ou à
tels corps en par-f

riculiér <hais comme étant commutf

à quelque corps que ce foit car nous parlons ici

de l'eUenee du eorps entant que corps & de

tes propnetezt Ainii ce premier traité fera di-

tifë en deux parties ta premiete qui tonkM fm

leM principes dtt cofps & la féconde C)tt &spt&*

priétez.

SECTION PR.EMIËR.E.

D~ ~M tht Mrpj ~<f~r~.

CHAPITRE Um Q,UJt~

ILT Ous examinerons en premier lieu ce qM

~~) e'eft que principe & combien il y en a,;

en fécond tien nous rapporterons les diverfes

opinions fur tes principes du eorps naturet, ec

troinetne lieu nous verrons ce que c'e& que la

matiere & en quatrieme lien ee que e'eâ que b e
forme.

A&tÏ6t.B PREMIER~

~«<c'~ gw~M~ ~m<t.

N

prend que!que fois le mot de Principe'

~~pourtoate! fortes de eâtt~es~ metaeex-'

terieares, €onMne quand oMditqneDieae<t le

Principe de toutes chofes. Mais par Principe"

Masn'entendons ictprindpatentent quêta caufe

lntérieure car lorfque les PhyReiens traitenc

des Principes du cotp! namre!, ils entendent

Paiement les Principes de t~ ge~nétafion on de la

corruption, c'eâ-dirc ces Principes dont !ef

corps eft compose après la gàtetation. Atttte-

ment le mot Principe Ëgnitie âne pfopoutiott

Vtaied'anevéntéumver&He, qui &ttdcpt€ttve~

ainfi que nous en avons rapporté ptuNemts dam

la Logique tels que font eetuc-ei, <M e~~

J~
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!-APtt)rtt<!pE.1
<
<1

i. <M«~!M~ <<MCMM<M~XttM tttMM~ <

<~t/<<m~MM~<mMM~<NMtV~w~M<t!WMt <
tire w<Mf~ M)MM ~MM~

<e~
Le mot Principe

enee fens appartient à ta MétaphySque.
On définit d'ordinaire les

Principes
dont il

s'agit ici tes chofes qui ne font ni des autres

ni les unes des autres mais defquelles toutes

chofes font. Par d'une <Mtr< tJSx~ il faut
J

entendre être compote
d'une autre cho&, &

non point être fait par une autre chofe. Autre-

ment cette détumion de Principe conviendroit à

Dieu puis qu'il n'eft d'aucune autre chofe ëc

que
toutes chofes font de tui comme de leur eau-

M eSciente &: non
point comme d'une caufe

qui entre dans leur
compofition. C'e& ce qui

fait comprendre pourquoi la matiere e& un Prin-

cipe, bien qu'eUe
foit d'un autre ,<avoir de Dieu.

Elle e& un
Principe

en ce
qu'eUe n'eft point

compofée.

On diftingue d'ordinaire trois principes de la

génération
favoir la matiere la privation & la

Par exempte le feu comprend ces

trois chofes la matiere du bois la
privation

de

la forme du bois & la forme du feu; car
quand

on conçoit le feu qui efr produit, it e& en enet

eompolëde ces trois chofes.

Les Principes de composition &nt au nombre

de deux, la matière &: la forme car le feu déjà

produit
ne renferme queces deux chofes, la ma-

tiere qui étoit bois auparavant, & ce nouvel êcre

par lequel cette matiere eit feu à préfent, être

qu'on appelle
la forme du feu.

U vaudroit peut-être mieux dire que tes Prin-

cipes
de la

génération
font ceux defquels le corps

qui eft produit reçoit fon Erre. Or ils ne font

qu'au nombre de deux, favoir la caufe efficiente,

& la matiere.
Par exemple,

le feu
qui

eu produit lors qu'on

allume une chandelle prend ton exigence du feu

dons on l'approche & du fuif de la chandelle,

favoir du feu comme de fa caufe efficiente & du

fuif comme de fa caufe matérieHe. Quant à ta

privation,
elle ne peut rien faire parce qu'elle

n'eft point un Etre &
pour

ce
qui

eft de la

forme qui elt engendrée, puis qu'elle n'exige

point encore, elle ne fauroit être un
Principe.

Par rapport aux Principes de la compofition,

il faut avouër qu'il n'y
en a

que deux favoir la

matiere & la forme. La caufe efficiente ne peut

être conGdërée comme Principe dans ce fens,

parce que le corps naturel qui e& conçu com-

me déjà fait, par exemple le feu allumé dans la

chandelle, n'ett plus conçu recevoir fan être du

feu qui l'a produit; &
quand mêmeil le recevrait

encore, il n'en feroit néanmoins pas compose,
donc le feu qui en a produit

un autre ne peut

être dit te Principe de cette production.

Qu'il y ait deux Principes de compontion

dans chaque corps, c'eA ce qu'il effai~ de prou-

ver, en premier lieu parce que
dans

chaque corps

on trouve ces deux chofes, qu'ils font corps Se

qu'ils font tels corps. Par exemple le feu &:

l'eau ont deux- chofes, la première qu'ils
font

compofezde parties mi<es les unes hors des autres

& rempliuant un certain efpace ce qui les con-

fUtne dans la
qualité

de corps & la féconde

qu'ils
font folides,durs, fecs, ou humides, liqui-

des,tranfparens, ce qui tes confritne dans la quali-

té de tels corps. Ce qui conitituë fimplement les

corps dans la qualité de corps &
qui par confé-

quent
leur eft commun à tous s'appelle matiè-

re.
Ce

qui
les confUtuë dans la qualité de tels

M~M~~SMtttWM

<$W. A~C~&Ott ~C<

~M~MM~~J~M~

~M<<M~~MH~,<<t~~M~M

Kc « ~M M~ ex fe )Mw<M, mg~ e<f <t~M

~t~MMftttexMM.Mf~mm~w.

'~M t <~ eM~M ex <*& M~ ww~<~

t&t~M~M~M~M~WMM~MMM~W~

DM, MM~~WjX&ft&MMMM~

~5 M<t~<MM C«~3 ~ÎM<WM MMMtHMf<~ ~M-

}fMM M~S emtp~MM~. ~MW tapie, g<M~ M<t-

tfrM~& ~MM~t<m< MM~ <tNo WMtpt à DM.

JE~ ~&M~«Mt g<<M nos
fampMMM~ ~< M

~M.

~Jp<~M,<~i-M~-Mf~pt-M[~)M~M~«MmM <~

tria ,~K'~ materiam, ~-K'«/MMm t formam.

~~M~WMt~Mj~~M~M~~M~

&M~ M~eM~ta
ligni privationem ~~M <M~f

~MM)!: ~M ~«M~OMM! MW~tM~ t~<M

~«~M~WWf revera C~tt~ M-f//tJ<~M.

/KyM CM~~M~M
<<Mt(~«~ duo ~~<MM<

materia ~m<< nam tg~tf jam gentratur &itC

~M~MMtCf~Mt materiam ~~t!atM /~K!S fMt

novum illud
quod ea BMf~M nunc

!gM.f

ge~m~~ttf~f'/tfr.

~Mf/mj ~<&<~ ~-MMpM~Kr~MM

~<M fo~~ ~M)~ ~~eMf~- accipit futetn

t~. ~~M~~fW ~M~iMt nimirom
M~

~Me~f, (~ ~M~<M<h

~MMp/tC«~t, ~t~a~~<mMM~~

accenditur
,yX~Mm~&M<t, tumabigne,

f«tM~/<f 4~,MM' MM ~&), vel
~fjbMa

~E/~J M~f/<e ab igne ~~««~ à
M«/S! f~tïeafe

<~ ~f~m ~~<M t-~3 M~o-M/t. fW-

~0
<!MCM

Mtpo~ e~ non
~M~M~t-

C~~ y~M~ vero g~ ~M~<!t~- ft~ <MM~

f~ SM
~Mt~~M~.

~MMpM CCi~p~MMJ, ~M~~W f~ ta

t~r ~a ~pr~ MMa~t nimirum )!M<~MM

/<!M. CMt~ ~n'Mj habet
~-<ttK'~M!pn~~«

~~B~f quia cmy~w~ g~t~M

concipitur, verbi gratia ~~j
in M~t~ aM

«Mp&J Ca~tMf ~pt?-f ~«M< ~j qui

~e~~A < ft vel M<tif<Mf «ee~ non

tamen
ceMpow~Mf M

?0..E~tgm~, qui ~M

~M~M M~~M~ dici
~M~~m ~<NMW«W~<

~t<M.

~«<~<'M ~~MC~MMO~a~MMj inquolibet

C<~pe!'f~M/~ ~f0&<«~' g«Mp)<<Me M~g)~M
<Wf-

~on~M duo
~<rMt)!tM',

M«a
~e~~Sw co?y~t

MM ~<t tale CO~ &gJHMt verbi gratia

aqua. jHfc<&m&<Mt,<<&<'r<M!t ~«e~M~<Mt par-

t~MJ M-t! fe M~tMM p<~&M t ~'J~MM <T<M<~M

replentibu.r per <b<Win MMM
Mt~enj fB~H-

M<Mf«T <!&<rMB g«c~ M~M~~tM
<&<

t<em ~!<rA~em A«<B!<M<t
~M<&t!*

~Mtt, <f.M~Mr<MMM, d*C <W~M<Mfer
in

rations M~
C~pertf. ~«~JW 0<M<<MWM <Wpe-

r<< ce~Kt«HMw in ~<MtM< t<wjwM ~!mp<<Httr s

~«M<, prm~c eMM~tM cmKMMf <~ WMf«r )W<f<

n~
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L A P H Y S I Q. U E.

Tom. ir.

ria. Stud vtri per qimi^mifiitmmmr
m ratûme

tdis corporis, qHodpnfriim ~<M&-<«~ tMMMf

fiiitta.
Smtt ergo dm primipU compmenti* umm

qtiodque corpus
naturale nmintm materia &

forma.

Secundo hoc ipjum probatur tx » jfW etrftr*

font in fi invitent tranfmutabilia m confiât non

filbu exempta ligni. qiud
in

ignem convertit ur fid

prtcipuè
animalium mtritunis in

qui alimenta

tmne genHs,panis,avcna,fruEhts & cotera comier-

tmtttr in fanguinem cornent ,offatae rttrfusfmi-

guis
& earo in aerem aer & terra in

fruges &

fruit us, quirwfumalunt attimalia &ficdeinceps.

In illis converfionibtts corpus quod defiruitur re-

tinet aliquid fiti, & illud aliqnid ingreditur compofi-

titmem ejus corporis, in quod fit tranfmtttatio. Ergo

datur aliquiâ
commune corpori defiruBa & corpari

gêner ato
verbi gratta, ligna quod corrumpitur &

igni qui ex ligna corrupto gencratur. Erg. ex tranf-

mutMiombns corpomm in fe invicem
manifeflè Colli-

gitur intffi fingulis ctrpaèibus aliquid commune.

Prtterca ex iifdem trttvfmutationibus mani-

feftè probatur effe in fingulis corporibut aliquid pro-

prium.
Si enim ignis non

haberet
aliquid quo ligttum

careret ligttum nonpojjèt
dici mutatum in

tgnem >

& pojjit dquè vocari lignum quando ardet, ac an-

tea. Ergo
advenit

aliquid corpori quod antealig-

mam eYat, cujur adventn non amplilu /<g~MM fed

ignis efi. Quod
vero advenit facit ut

corpus fit

taie corpus ignis nempe potius quant aliud
corpus

ergo efi igntpropritmt*

'Jhjùper
cum viribus naturâ. nibil pojfit fieri ex

nihilo evidens eft illud quod advenit ligno

quando
in

ignem convertkur fieri ex aliqtio fi fit

ex aliquo, maxime ex tdiqtto igni, acper cmfiquens

*liquid ligni
remanet in igiie undè ulteriut cotfir-

matur nofirum ratioeimum nempè in omnibus ge-

turationibus effe aliquid quod efi commune
corpo-

ri mutato & corpori in quod fit mutatio. Jam

illud commune eft quod vocamus materiam. Aliun-

dè certum efi effe aliquid proprium, eujur vi mate-

ria efipotms ignis, quant lignum & illud voca-

tw ferma, quâ rémanente materia effi taie car-

pus, ignis verbi
gratin effe perfiverat. Stmtergo

dus principia compofitionis corporis naturaUs nec

plura, necpaucitra.

ARTlCtTLTJS S SecUNDUS.

Rel'crunrur quidam opiniones Veterum circa

corporum principia.

"V^Armtnides

&, Meliffus ttnum tamum rerttm

omnium
principium, illudque immobile, fta-

tuerunt.

Use opinio ideo reiscienda non efi quia
illi non

loqaeba>itur de
principia emponente res naturaUs

fid de me illo fummè perfe&o & immutabili à

quo omnia
falta fiint & cmfirvantur fiilictt

Bte. Niim fi dumtaxat de materia, ex qui
eon-

Mm font

LtPimiqitt.corps* &qui cft particuliet à chacun s'appelle l

forme. 11 y a donc deux principes

qui compa-
rent tout corps naturel ravoir la matière & la

fome.
r

Une féconde preuve, e*eft que les corps peu*
vent Cechanger les uns dans les autres ainfi qu'il

paroît non feulement par l'exemple du bois qui
Ce convertit en feu mais encore mieux par la

nutrition des animaux dans laquelle les aumens

de toute forte, le pain l'avoine le fruit, Ce

con vertiflènt en fang en chair en os, le fang
& la chair à leur tour en air l*air& la terre en

grains & en fruits, & ainfi Aicceflîvement.

Dans ces changemens le corps qui eft détruit

a quelque chofe qui entre dans la compoiïrion
du corps dans lequel il eft changé. Donc

il y a quelque chofe de commun au corps détruit

&au corps engendré, par exemple au bois qui
ett corrompu & au feu qui e(t engendré du

bois corrompu. Donc des
changemens

des corps
les uns dans les autres il s'enfuit manifeftement

qu'il y a dans chacun quelque chofe de commun

à tous.

Déplus ces mémes

changemens prouvent
qu'il

y a dans chaque corps quelque chofe de particu-
lier à chacun. En effet fi le feu n'avoit rien

qui ne fut dans le bois on ne pourroit point dire

que le bois eft changé en feu & il devroit être

appellé bois auffi bien quand il brûle qu'aupara-
vant. Donc il arrive quelque chofe au corps qui
étoit auparavant du bois Se ce quelque choie

fait qu'il n'eft plus du bois mais du feu. Or

ce qui arrive à un corps fait qu'il eft un tel corps,
& qu'il eft par exemple du feu plutôt qu'un
autre corps. Donc c'eft ce qu'il y a de particu-
lier au feu.

D'un autre côté comme par les forces de la

nature rien ne peut être fait de rien il eft évident

que ce qui arrive au bois lorsqu'il eft changé en

feu, eft fait de quelque chofe &
que

s'il eft fait

de quelque chofe, c'eft fur tout d'un autre feu,

Par confisquent il demeure dans le feu quelque
chofè du bois ce qui acheve de confirmer notre

raisonnement, fçavoir que dans toute génération
il y a quelque chofè de commun au corps changé,
Seau corps dans lequel le changement fe fait. Or

cette chofe commune eft ce que nous appellons la

matiere. D'ailleurs, il eft certain qu'ily a quelque

chofe de propre à chaque corps, qui fait quela ma-

tiere eft plutôt du feu par exemple que du bois.

C'eft là ce qu'on appelle forme & tandis qu'elle

fubfifte la matière continue d'être un tel

corps comme par exemple d'être du feu. Il,y
a donc deux principes de compofîtion du corps

naturel & ni plus ni moins.

Article SECOND.

Opinions de quelques Anciens touchant les

Principes der corps,

PArménide

8c Méliflè ne reconnoiflôient

JL qu'un principe de toutes chofes qu'ils fai-

ioient immobile.

On ne doit point pour celarejettercetteopinion,

parce qu'ilsparloient,nondesprincipesdecompo-
fition naturelle, mais de l'Etre infiniment parfait
& immuable, par qui touteschoiès ont été faites &

font confèrvées fçavoir de Dieu cars'ils avoient

parlé de la matiere, dont les choies corporelles
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ta 'IIYllqJ1Io j6

d
». font composes il cft évident qu'ils auroient éd

dans un erreur groflierc. s

Mais comme en établiflànt un feul principe
il n'y a aucune différence entre les choies natu-

relles & qden étant le mouvement il n'y a

plus ni générations ni corruptions de forte que
toutes chofes demeurent dans le même état t

pluiîeurs autres

Philofophes
qui n'admettaient

qu'un
principe unique le fupofbient mobile &

doué de certaines qualité» élémentaires. Ainfi

les uns prenoient le feu pour ce principe com-

me Héraclite les autres l'eau comme Thales de

Milct ceux ci l'air comme Anaximene »
& ceux -là la terre, comme Phérécides le Sy-
rien.

Ceux qui reconnoitroient le feu pour te pre-
mier principe prétend oient que tout étoit fait

de feu c'eft-à-dire,quedu feu coudenfëfè fai-

foit l'air de l'air condenfé l'eau Se de l'eau

condenfëe la terre, laquelle Ce raréfiant enfuite

produifbit l'eau qui raréfiée produifoit l'air &

enfin l'air raréfié redevenoit feu..

Ceux qutmettoient l'eau, l'air ou la terre pour
te premier principe, raifbnnoient d'une manière

femblable de forte que cette variété d'opinions
fernble au fonds n'être qu'un jeu; car quelque
Elément qu'on prît pour premier principe il

étoit également aifê de faire retomber les autres

Elémens dans celui-là par une circulation comme

celle d'Heraclite.

Il fuffit donc pour détruire ces fyftèmes de cet-

te, unique raifbn que ces Elémens lont d'une au-

tre chote, fçavoir d'une matière modifiée d'une

tertaine façon. Ainfi le feu eft compofé d'une

entité qui a les parties les unes hors des autres,
& remplitfant l'efpace & de certaines qualités
comme la lumière, la chaleur; le mouvement

la fluidité & la féchereflè. Donc. on peut réfou-

dre le feu en deux êtres Plus iïmples. Donc le

feu n'eft pas un principe puifqu'mi principe ne

doit rien avoir avant foi.

Il y âvoit d'autres Philofophes qui admettoient

plus d'un principe & les autres en établuToient

deux ta tene & feau ou la terre & le feu

d'autres trois Se d'autres enfin quatre appelles
Elémens. Empédocles étoit de ce nombre.

La raifon raportée ci-deflùs combat tous ces

Philofophes puifque leurs quatre Elémens peu-
vent fe réfbùdre en une matière & en une forme

propre à chacun deux. D'ailleurs ce 'que les

feâateuïs d'Empédpcle allèguent en leur faveur

h'eft d'aucun poids. Ils difent que les mixtes iè

résolvent tous dans tes quatre Elémens vulgaires,
ce qu'ils prouvent par l'exemple du bois que le

feu a détruit.

Mais il eft aifê de répondre en premier
lieu que les mixtes ne fe réfblvent pas tous

dans les quatre Elémens témoin les chofes

qu'on ne détruit point par le feu 'comme les ca-

davres qu'on laide pourrir dans la terre Se en

fecond lieu qu'il eft faux que le bois en fe confu-

manc fe réfolve "dans les quatre Elémens. Car

enfin les cendres ne font point de la terre &

on doute fi la fumée fe réfeud en air. En effet #'

les parties de la fumée te répandent peut être
dans les pores de l'air, fans devenir de l'air de

même que les particules terrefbes répandues dans

l'eau trouble, ne deviennent point de l'eau &

que les vapeurs qui fortent de l'eau fe répandent
dans l'air fans devenir airelles-mêmes ,ainiî qu'il

paroit en ce que li elles rencontrent un corps

tkmmemfms tetmi ejfent évident tftiihtttti

viàfmjfehatkciHatoi.

Ptrr* qtâa fi tutttm dur* taxât
priitcîpittm fiu

tuas tmtta tfi diffèremia inter rer natmrdes f.
cundo quiaJMato mot u tol'untur generationes &

etmtpkiits, &emma tternum montrent in eoàtm

ftutujtniln alUunicum pom«tespincifmm,fecmnt

'Ukd Mobile & qualitatibus quU>npbm eltmenta-

ribus prtditmn ta quidtm ignem ut Htraditus {

notimlli aquam ret Thaler Mileftus aliï aerem m

AnaximctKs dit terrant ut Phcrecides Sjrus.

At ilqttide», qiiiigriem flatuebant primumprin-

cipium ftattttbam mania fieri ex igne, ttau fer

raritattm mmptr derftatem hoc eft ex igné

emdenfito fieri aerem ex aère condenfato ficri

aquam ex ttquk condeiifatafieri terram qtu dtin-

ceps rarefaEla aquam gigneret aqua rarefatta aè-

re?» aer désigne rarefaElus ignem.

llli -vira
qui aquam aerem vel terram pro

principio hxbcbant fimili ratitme utebantur ita.

ut tfta opinionum varietas menu effi lufiu tii-

deatttr nam quodeumque elementum pro prima

principio Jktnotttr cWcdotime quodom in idem

reôdente, & fort facÛitate ai retiqtt* élément* de-

venitnr.

Adverfiès ergo omnes hdt opiniones fit htc mica

ratio, qmd elemema ifta [unt ex alio, nempè ex

materia taliter medificata. Jgnis verbi gratia ex

tntitate qutpartibus extra je invictmpoptis &

fpatùtm repleatibus confiât & ex qualitatibtis qui-

bttfdam, luce colore, mots, flniditate, & ficci-
tate &c. Ergo pojjkmtts refilvere ignem in duo en-

tiafimpiiciora. Ergo ignis non eft prineipium, qïàp-

pe quod debet nihil habert pritts fi in principiis.
Alii erant Philofipbi qui pliera quttm wium

priticipium admittebant, hi qmdem duo terram &

aquam, vel terram & ignem alii tria alii deniqtto

quatuor imlgh diiia Elemema ut Empedocles.

Contra eas cmnes militât rotujùpra *llata,quan-

dtquidem quatuor elemema faut rejolubilia in ma-

teriam ,& formant Jingtdis propriam. Aliunde ra-

tio, quâ utttntur Empedoclis fequaces minime urget.
Dicunt

omnia mixta refilvi in quatuor eltmnta

vwgaria ut hoc probant exemplo ligni quod abignt

deftruBionfuit. Sed facile eft eirefpondere.

Igne

Primo refelutio mixtarttm qut fit fine igne ut

cmn cadavera diffolvuntur fié terrâ, non fit m

quatuor élément». Secundo falfim eft lignum re-

Jôlvi in terram cineres enim son funt retra.

Duhiam etiam eft an fumus refolvatnrin aerem,

fieri enim pateftjtt partes fimi difleminentur per

pares aeris abfque eo qtud fiant aet, quemadmo-

dum partiad* terreftres difeminantur per aiffutm

tmbidam, abfque ac quod conyertantur in aquam1, &

vapores quoque ex aqua prodeuntes dijfemitiarrtuf

per aerem né/que eo quod fiant aer,ut confiât ex ta

qmdfiimpingentttr in corpus cui adbtream item»

apparent fidt prm» aqwe quod non evtnit parti-

calii
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colis mît- Re* tmtt in
4*

v*fo *• f» *fi

a~ j~t4 ciqut irttsrim' ftr~rsr~clsr eft

tnâdefatt* propter vapores qui fer tum œcurfitm

ttddenfxnttsr.

Iîfiem rMttmiliu refutori debet Chymkorurrt

fententia
dker.tutm quinque cjfc principia ctmpofiti-

enis curporum nempè fal fitlphtar mcrcttrium

pb'egma
& tenant dainmttam feu caput

mor-

tuum fie emm -vocamur ab Mis
quoique corpora

iiiid
aBione ignis

exlrahunt ex
qttoliltet tnixto.

Sol efi foiid.t materia quapiam perquam fapi-

da j«» aqua cxjàfoit
&

ignis véhément fitadit.

Snlpbtir
efi fiêfiantia liquida odorà atque

un-

Bnofa.

Mercttrins efi fiêfiantia liquida limpida C?"

ttâda ( Une intelliges Jalem Jhlphur & mercu-

rium in tahernis vcnxlia non
efe

idem cum fale

(hlphnre
& mercurio

Cbjmicontm
de

qttihtts

bii).

Phtegma efi liquor infipidus.
Terra damnata eft Jhbfiantia Jitidd & pulve-

na.

Quis
non videt h<tc corpora ejfe ulterihs refitts-

bilia, & accidentibui variii prœdita fine qnibus

intégra pat efi ejfe corpus natura aeproindenonfunt

tam principia evrparis namrdis quam Jptcies

cum confient materik
& forma.

Admodum celebris evafit nofirk Mate opi-

nio Leucippi Demacriti, Epicuri ,àpr£claro
viro

Petro Gaffendo refiattrata fiatueiu
ultimum in

qued refelvuntur corpora
&

per coHJèquens prima

eorum
prinvipia ejfe corpufctila quedam iajèiïitia

feu atomos. lllas atomos habere exiftentiam quam

dam, neque
tamen ejfe difivibUes quia jux-

ta illas Pbilofophos
nulla potefi divifio fieri

ubi non datur vacuum atontum autem
ejfe cor-

pufcishtm adeo folidum
ut radias in fe admit-

tat vacuitates pmro ex conjuniïione mttlta.

rum atomorum conflari omnia corpora univer-

fi & boritm diverjîtatem oriri ex eo quod

atomi diverjks babeant figuras & motum varié

modificatum necejfarïo vero dari vacuum, quia

impojftbile efi ut dua atomi rotunda & triangu-

lares
fe tangant Jîcunâum fe totas ficundutn

totam
fuam Jùperficiem j reliuqiiunt ergo

inter
fe

qnxdam jpatia vacua onde oritur corporum dvvifi-

bilitas.
Habet h&c

opinio magnam
commoditatem banc,

qitod juxta banc
principia fint perfiStè fîmpticia

omnifque compofitioms expertia. 7amen eam re-

jkimus tttm
quia

admittit vacuum tum
quia

i'icomprehenfibile efi corpus magnituàine prttditum a

cujujmodi efi atomus
Epicureorum

nullam partium

compofitionem admit terc.

Non prœtcrmhtam Anaxagorz opinionem qui
in-

mtmer,t,imo infinit a aârnifit principia, totnempequot

pojjîmt cerni
corpora diverfit in rerum univerfitate.

Illa autem
principia ejufdem dicebat ejfe natura

cujtts
corpora qua ex eorum

principiwnm
mixtiont

Là. pHrsIQJJI.

Mm a,
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auquel elles s'attachent j elles rcparoifTent encore L«

(bus la forme d'eau ce
qui n'arrive point aux

particules
de l'air. C'eft ce

qu'on peut voir dans

le couvercle d'un vafe où il
y a de l'eau qui

bout fur le feu. La fuperficie intérieure de ce

couvercle eit toute humide de vapeurs qui s'y con-

denfent en y arrivai».

On doit réfuter par les mêmes rations les Chy»
mi (tes qui établirent cinq principes decompoft-
tion des

corps,
fa voir le(èl le

foulphre, le mer-

cure. le flegme
& le capm mortuum car c'eft

ainfi qu'ils appellent
les cinq corps qu'ils tirent

de chaque mixte par le moyen du feu.

Le (èl eft une matière folide pleine de faveur
que

feau dillôut &
qu'un feu véhément fait fon-

dre.

Le foulphre eft une fubllance
liquide, qui

a de l'odeur, &
qui ett onélueufe.

Le mercure
eft

une fubliance
liquide, claire

& acide ce qui prouve, pour le dire en par

ant, que
le Cel le foulphre & le mercure

qu'on
trouve dans les boutiques différent du fel du

foulphre & du mercure des Chymiftes dont il

s'agir maintenant.

Le flegme eft une liqueur infipide.
Enfin le caput mortuum eft une fubftance foli-

de, & qui reflèmble à la pouiTicre.

Qui ne voit que ces
corps peuvent être réfouts

en d'autres corps & qu'ils ont divers accidens

fans les quels la nature du corps peut fubfifter en

fon entier? Ils ne font donc point tant les prin-

cipes du corps naturel que des efpéces de ce

corps, puifqu'ils font
compofez de matiere & de

forme.

Une opinion devenuë célèbre de nos jours
c'eft celle de

Leucippe de Démocrite & d'E-

picure, renouvellée par le favant Pierre Gaflèn-

di, qui établit que la dernière chofe en quoi les

corps fe réfolvent & par confëquent le premier

Principe de ces corps, font certains corpufcules

indivifibles c'eft-à-dire des atomes. Que ces

atômes ont une certaine exigence, & que >

néanmoins ils ne font pas divifibles, parce

que, comme parlent ces Philofophes. il ne peut

y avoir de divifîon où il n'y a point de vuide.

Que l'atome eft un corpufcule d'un telle foli-

dité, qu'il n'admet en foi aucun vuide. Que les

corps font tous formez de l'aflèmblage des atô-

mes. Que ladiverfité des corps vient de ce que

les atomes font de diverfes
figures

&
que

leur

mouvement eft modifié en diverfes manieres. Et

qu'il y a néceflàirement du vuide parce que

deux atomes ronds &
triangulaires

ne pouvant

fe toucher tout entiers &
par

toute leur fuper-

ficie, il doit refter entr'eux quelque efpace
vui-

de i d'où vient la divifibilté des corps.

Cetteopinion a cela de commode, qu'elle éta-

blit des Principes
d'une parfaite fïmplicité & qui

font exempts de toute
compoftion. Néanmoins

nous la rejettons, & parce qu'elle admet unvuide,

Se parce qu'il eft incompréhenfible qu'un corps qui
comme l'atome a quelque grandeur n'admette

cependant aucune compofition de parties.

Je n'oublierai point l'opinion d'Anaxagore,quî

admettait des Principes innombrables ou pour

mieux dire qui en admettoit une infinité favoir

autant qu'il y a de corps dans l'Univers. Il di-

foit que ces pricnipes étoient de la même nature

que tes corps formez du mélange de ces princi-
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1*Pbtsiq!»- pes, par Cfttetaifon il 1« appelloit iptmtitfi»

c'eft-à-dire parsies fîmiUires, Se ifoutjistî* c'eft-

i-dire fimUarité des partie*.

Selon cette hypothcfè tous les mixtes étoient

compofez
de corpofcules homogènes les os de

petits os, le feng de plufieurs goûtes
de fang raf-

lêmblées l'or de plufieurs grains d'or. Aiufi

par exemple lorfque du pain dont l'animal fc

nourrit, il te forme des os, de la chair, du

fang de la moelle du poil il faut qu'il y ait

dansle pain certaines particules d'os, de chair»

de fàng de moelle de poil qui feparées par la

digeftion s'appliquent aux particules d'os de

chair, &c. qui exiitoient avant l'animal en quef

tion.

De Il ce mot célèbre d'Anaxagore que tout

eft dans tout c*eft-à-dire que chaque chofe eft

dans chaque chofe.

Ceft Il ce qu'on appelloit la fameufe do&ri-

ne de la Panfpermic c*eft-à-dire du mélange gé-

néral des femences.

Ce fentiment différe de celui d'Epicure en

ce qu'il n'admet point de vuide & en ce qu'il

fuppofe que les mixtes peuvent fe réfoudreà l'in-

fini en d'autres mixtes; car du refte on ne voit

pas une grande
différence entre les parties fimi-

laires d'Anaxagore,
& les atomes d'Epicure. En

effet ce dernier admettoit des atomes refroidif-

fants, échauffants des atômes propres à compo-

fer de la chair & d'autres à composer du fang
de forte que quand du pain il fe fait du fang c'eft

feulement que des atomes d'une certaine grandeur
& figure difperfez auparavant par la maflè du

pain fe rafTemblent en un.

Il eft vrai que lorfque d'un corps il s'enfitit un

autre, il faut que les partiesdelamatiereacquié-
tent une certaine figure & une certaine qualité
ou que celles qui ont cette figure & cette qua-

lité fe ramaffent toutes enfemble, & par con-

féquent nous avouons que tour corps exige des

parties
qualifiées d'une certaine maniere. Mais

ne s'enfuit pas que ces fortes de parties foient

les premiers Principes des corps, puis qu'elles
peuvent fe réfoudre en quelque chofe de plus

fimple qu'elles fa voir la matière umplement
étendue.

Ainfi il paroîtqu'Anaxagore n'a pas tant parlé

de la
matiere premiere & éloignée que de la ma-

tiere féconde & prochaine. Il a fait comme un

homme qui dirait que les mots font les Principes
du difcours quoique les mots puifîènt Ceréfou-

dre en lettres, qui par conféquent font plus les

Principes du difcours que les mots ne le font.

Concluons donc que le véritable Principe de

tous les corps c'eft la matiere entant qu'éten-
duë fimplement ? car dès qu'il lui arrive quelque

modification elle devient une efpéce de corps
différente durelte de la matière.

Article Troisième.

Examen des chofis eppartenkntes à là matière.

T'Obièrve
d'abord qu'autre chofe eft la matiere

j premiere & autre chofe la matiere fécon-

de. La matiere.premiere eft celle que nous con-

cevons fans aucune forme & qui peut recevoir

indifféremment toutes fortes de formes. La ma-

tière féconde eft la même matière entant qu'on

txfurgtrttn,mde tft qutd vacéretilla °fri»}tifî,

quoi eft partes fimUmi, & î/wi«w/«r, qnajl
dixtrisfimilaritMtm.

Jttxta hotte
hjfMheJm,mmiia mixtafiebam tx

cerpufçulis quibusdam htmtgtmit 'Jfa
è pattxitlit

& mîmttis
tffibus, pu guis è multis gtutis fanguinis

in umrn eotumibus aurmn ex
aHriquibhfdam

micit

&c. Cnm ver» ex pane vtrhi gratta mtriente

animal, fit es, car» fanguis medutta
plus &c.

necefli eft ttt in pane cemintamttr latentes
g»tdam

partiad* offea carnet fanguine* &e. qut fer

digeftionem fiparat* applicamur partie/dit offris,

carnets tfe. animait quod nutritur prtexifietiti-
bns.

Hine célèbre hoc diUum Anaxagortt effe omnia

*n o~nnibus Itoc e,/f qrtod libet in quolibet mixtum

effe, quia quidlibct eft ex quolibet.

Him celebris
PanfpcrmU doBrina id tft generdis

feminum commixtionis.

Diffèrt hit fememiaab Epùuri fintemiâ tum

quod «en admittat vacuum tum quod fapponat

mixta poffè rejolvi in infinitum. De estera non vi-

de tur
magna effe diffèremia inter partes Jîmilares

Jinaxagord. & atomes
Epicuri. Epkurus emm

ceufebat dariatomosfrigorificas & calorificas alias

qui. opta fini componere comem alias fonguinem

&c. ha ut cum ex
pane fit fanguis nihil aliud

eveniat nifi quod atomi cert*
magmtudmis &

figttr* antea difpcrfe perpanis maffam in tttmm

conflnant.

Cette fatendttm eft cum ex une
corpore aliudfit

neceffe effe, ut partes materU
acquirant certamfi-

guram, & qualitatem, -vel
ut qut tdi figura &

qxalitate fitnt prtditt
in unum confinant atque

adeo fatemur quodlibet corpus exigere partes certâ

ration. qnal~catas fed rmn fsqnitur
inde

ejnfmodi

partes ejjè prima corporum principia quandoqm-

dempoffuntrefilvi in
diquid fimplicius nempè

in

materiam fimpliciter extenfam.

Itaque
non tam

videtw Anax agoras
de materik

prima & remota
egiffe quam de fecunda &

proxima ut fi quis diceret principia orationist effe

voces nam vices refolvi poffunt in lifteras que

fer confiquens principia fitnt orationis magis quam

vocabula.

Concludamus itaqUc verum & gtrmanmn prinà-

pium omnium corporum ejfe materiam prout fim-

plidter extenfam cui cum accidit
diqua modifica-

tio, fit ma Jpecies corporis diverfa à cettra ma-

teria.

Articvitts Tirtivs.

Examinantur
qux

ad materiam
pertinent.

S7atim obfirvo aliam efe materiam que
voca-

S tur prima atiam effe fecundam. Materiratur prima, aliam effe feeundam. Materia

prima eft ta qut concipitur fine formis & indiffè-

rens ad
quaslibet formas recipiendas. Materia ve-

rofecmda eft eadem materia prout. toncipitur
"Sin

i iff-
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~~ts aliqa~e /-tA prsroüfqxe dt;P°fain~i~r.c

si tmam format» pttms çpum altérant
détermina'

M |

Si ctncipimutt verbi gratta materiam que
ne-

quefitlignttm,
neque alla dkfpecies corporis i que

neque fit calida,
neque frigida,fiçcas vit httmida ,ntc

ilcniqHC
dits aliis qualitatibiu affecta; habcbimiu

tnatcrittm primam. Sedfi concipiamus materiam

praut efifibflrmiligm,velpretttaccipitiriagtmitim

naturalmm ignis verbi gratia
muttos gradus

edoris g** fait dijpofitiones
ad forma'0 igms

habebimus materiam fiamâam.

Jdeoprttermittenda
hue obfervatio non fuit quia

non agimtts
hîcde materia prottt habtt aliquam for-

mam. Hoc enim fenfit materia non
principium

corporis
natteralis efi ,fed tantian corpus natmale.

uigimus
tiic de materia prout efi principium or-

poris
contra d~n£ittm à forma.

Ergaagimus de materia prout concipimus eam fi-

ni formis i ergo necejji fuit obfirvare aliam effi

primam
materiam aliam

effi ficundam.

Quœritttr
hic

quid fit mat cria prima.

Si audiamus Arifiotelem, efi materia prima

qm perfe\ipfam neque quid neque quantum ne-

que quidpia
m aliud eorum dicitur quibus ens de-

terminatur vel qm efi primttm
unius cujujque

fukieiïum
ex

quo inexifiente fit aliquid per fi ,&

nonfictixdum accidens bas enim duas
prtcipttè

at-

tttlit materis, definitioHes.

Prier definitio Cutis intelligitur ex antediBis'

Pofieriorvero fegnificat
materiam remanere in com-

pofito illudqne efi ensper fi non per accidens

qttalia fiait compofita
arte faEka. Nam cum arti

facta filent fieri ex
ligno -verbigratia,

non debet vo-

cari materia ex qnàfiunt materia prima. Ergoea

filum efi materia
prima, ex qua compontmttir feu

fiunt inexifiente natur» compofita.

Obferva ut prier definitio fit vera, intettigi de-

bere per quid
certam

corporis fpeeiem & per

quantum certam determinatam menfitram nam

hoc
fenfit materia prima neque efi quid neque efi

quantum quia nulla efi certa
corporis jpecies

>

& ntdla detertninata a magnitudo. Interimverum
eft

materiam
primam nonpojfe exifiere quin hoc vel

illndfit corpus habeatque femper hanc vel illam

quantitatem vel menfuram. Ut bas omnia clariora

fiant dmfitperfmt' nobis obfirvanda.

Dari materiam primam qua fecundumfi fitmp.

ta nihil fit horum qtus videmus non lignum

aqtta ignis non dulcis. alba, gravis &c. qm par-

fit tamen fieri hue omnia eofere medo quo trun-

chs
neque efi cathedra fiamnum ,fiatua, nec quk*

quam eorurn
opifiçiorum quitus ligmtm determi-

natur, pgufl tamen récif ère bas omnes formas,
Porro materiam

primam potfe fieri, omnia gênera

corporum frobaeni maxime ex ta
quod intervenu

«s omni
gêner attone verbi

gratia
in

gêner atione

*g»'s que nihil efi aliud nifi mattria qtu an-
tt<* erat

tignum mne
ignem fur,.

La PHtsfQjjt.la conçoit revêtue actuellement d'une forme & La Pi

déterminée per certaines difpofitions antécéden-

tes à une forme plutôt qu'à un autre.

Si nous concevons, par exemple une matière

qui ne foit ni bois, ni aucune autre efpéce de

corps, &
qui n'ait ni chaleur ni froideur ni

féchereflè", ni humidité, ni aucune autre quali-
té, nous aurons la matière première. Mais fi

nous concevons la matiere entant qu'elle eft re-

vêtue de la forme du bois & que la force des

agents naturels,du feu, par exemple
lui com-

munique plufieurs dégrez de chaleur qui font

la difpofitionà laforme du feu nous aurons la

matière fecônde.

Il a fâltt commencer par cette observation

parce
que

nous ne faifons point mention ici de

la matière entant qu'elle a quelque forme car

dans ce fens la matiere cft non un Principe du

corps naturel, mais un
corps naturel.

Nous parlons ici de la matière entant qu'elle
ett unPrincipe du corps diftinguéde

la forme.

Donc nous parlons de la matiere, entant que

vous la concevons fans forme, & par conféquent
il a fallu remarquer que la matiere première & la

matiere féconde étoient différentes.

On demande
à prélefic

ce
que

c'eR
que

la ma-

tiere premiere.
Ariftote la définit ce qui par foi-mÊme n'eft

ni telle choie, ni de telle grandeur, ni rien de

tout ce par quoi l'Etre eft déterminé ou ce

qui eft le premier Cujet de chaque chofe & qui

compofe ce qui exifte par
foi & non par acci-

dent car voilà les deux principales définitions

qu'il
a données de la matiere.

Ce que nous avons dit auparavant fuffit pour
faire entendre la premiere. Quant à la féconde

elle
fignifie que la matiere demeure dans le com-

pofé
& que ce compofé eft un être fubfiftanc

par foi-même & non par accident, en quoi il

différedes ouvrages de l'art.Car dans ces derniers

la matiere qui les compoCe, le bois par exem-

ple, ne doit pas être appellée matiere premiere.
Donc il n'y a de matiere premiere que celle dont

les ouvrages de la nature font compofe.

Remarquez que pour que
la premiere défini

tion foit vraye, on doit entendre
par

le mot telle

chofe une certaine efpéce de corps, & par le

mot de telle
grandeur

une certaine mefure déter-

minée car en ce fens la matiere
premiere

n'eli

ni une telle chofe ni d'une telle grandeur, par-

ce qu'elle n'eft ni une certaine efpéce de
corps

ni une certaine grandeur déterminée. D'ailleurs

il eft vrai que la matiere premiere
ne peut exifter,

qu'elle ne foit tel ou tel corps, & qu'elle n'ait

telle ou telle quantité
ou mefure. Mais pour

exprimer clairement cette penfée
il nous refte

à obferver deux choies.

En premierlieu qu'il y a une matière premiere

qui confiderée en elle-même n'eft rien de ce que
nous

voyons, qui n'eft ni bois ni eau ni feu

ni rouge, ni blanche, ni pefànte, & qui peut

devenir toutes ces chofes de la même maniere à

peu près qu'un tronc d'arbre n'eft ni une chaire,

ni un banc, ni une ftatuë ni aucun des ouvra-

ges qu'on
fait de bois &

peut cependant rece-

voir toutes ces formes. Que la matière premiere

puilfe devenir toutes fortes de corps, une grande

preuve de
cela, c'eft qu'elle intervient

dans toutes

fortes de
générations,

parexemple,
dans celle du

feu qui n'eft rien autre chofe que le
change-

ment en feu d'une matière qui étoir bois.

Mm $ Ea
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L*Pa'*(«rs En effet, le feu ne fê fait pasde rien ,& le bois

ne s'anéantit point. Donc ce qui
eft feu mainte-

nant étoit du bois auparavant. Donc il y a une

matière qui peut eue tour à tout du bois, du feu,

de la fumée.

J'obferve en fecond lieu
que

cette matierepour

qui c'eft une acident d'être du bois ou du feu j,

{ car comme nous le verrons dans l'article fuivam
ces difFérens états naiflènt de la diverfîté du

mouvement, de la fituation & de la
figure

des

parties delà matière) j'obferve, dis-je, quecette
matiere confidérée en elle-même & dans fort et

fence eft une fubftance étendue.

La matière premiere
ou !e corps en

général
doit donc être définie une fubftance étendue, car

telle eft l'idée du corps qui par-là
eft

difUngué

de l'efprit. Voici une preuve triomphante decette

définition. • L'eflènce de chaque chofe confifte

en ce qui eft conçu le premier en elle, & qui eft

de telle nature que fi on l'ôte bien
que le refte

demeure la chofe ne fubfifte plus &que
fi elle

demeure, bien qu'on
ôte le refte, la chofe fubfifte.

Or telle eft l'étendue par rapport à la matière.

Donc l'eflènce de la matière confifte dans l'éten-

duë. La preuve de la mineure c'eft que toutes

les propriétez que
nous concevons dans la matie-

re, fuppofent l'étendue, & font conçues dépen-

dre d'elle. Telles font la menfitrabilitê la divi-

fîbilité, l'impénétrabilité,
la figure, la mobili-

té. Car il eft évident que fi une chofe contient

une certaine mefure, fi elle peut être divifée en

plufieurs parties,
fi elle ne

peut être réduite dans

un point, ni être quarrée ou ronde &enfin fi elle

peur 'occuper tour à tour plufieurs efpaces c'eft

parce qu'elle
a plufieurs parties

les unes hors des

autres,au lieu que nous ne concevons point qu'u-

ne chofe foit étenduë par
la raifon

qu'elle
eft di-

vifible. Donc de tous les atributs que la matiè-

re renferme le premier
eft d'avoir de l'étendue.

D'ailleurs il eft certain qu'ôté l'étendue il

ne refte aucune idée de la matiere &
que

cette

idée fubfifte tant que
l'étendue demeure, quoi

qu'on
en ôte l'odeur, la couleur la faveur la

dureté la
pefanteur.

J'avouë qu'il eft impoffible

que l'étendue foit féparée réellement de la divifi-

bilité,dela»«c»/î»'^i/!f/, delafigure, del'impé-
nétrabilité, parce que ces chofes ne font dans le

fonds qu'une feule & même entité Se
que par

confequent
elles font toutes des propriétez infé-

parables
& eflêntielles de la matiere. Mais il

eft pourtant
vrai que nous concevons quelque

priorité entre-elles & que l'eflènce de la ma-

tière confifte dans celle qui eft conçue
la

premiere

de toutes convenir à la matiere.

Les autres qualitez dont la matiere ett fufcepti-

ble, &
qui

la font être de telle manière fàvoir la

dureté & la moleffe, le fbn la chaleur la pefan-

teur, la couleur peuvent toutes être feparées de

la matiere & n'en font par conféquent que des

âccidens. En effet ne voyons-nous point que
la

matiere eft fans chaleur dans un endroit, fans

froid dans un autre fans fon dans un autre fans
chaleur ou fans fechereflè dans un autre Donc la

matière exifte de fait fans ces quatitez. Que dis-je,

nous concevons aifëmentqu'elleconfèrveroittou-

te fon effence quand même ellen'auroitabfolu-

ment aucune de ces qualitez. Comparez avec ce-

ci ce que nous avons dit du propre dans la
Logi-

que,
& ce que nous dirons bientôt de la

quantité.

On dit d'ordinaire que la matière eft ingénéra-

ble& incorruptible,parce qu'il eft certain que dans
les

générations &
dans tes corruptions perpétuelles

Reveraemmjgnisnequejitexnihile-jiequc lignwn

in nibilim Ait. Erg» quodmtnc tft ignit mut»

lignant trot.
Erg» datur m&rU qui fnccejpvt

lignum, ignit, fumas &e.poteft effe.

Secundo materiamillam, cui àccidens eft, qued

fit ligtan vel
ignit é"e. ( ttam ut articula

fiqutm'

vidcbitnr oriuntur varii illi fiatus ex
diverfi

motu,fim & figura pnrtium mtttcrit) tfft fecun.

ditm fi fumptam & in fuà effentia fubftantiatn

extenfàm.

Definhi ergo debet materia primé fi» eorpus

in commuai ,fiéfiantia ex t en fa
talis enim tft idea

corporis & per hoc
diftingttitttr ctrptu à fpirmi.

Probatur h&c defiaitio bocpalmarùt ratione. In ta

cexfijiit ejfestia cajuslibet rei qttûd cmtcipitw pri.

mtm in Mi ,& quo Jkblato licet citer* rem».

néant ,tollitur tes &
quo rémanente licet Citera

tollantur remanet res. yttqiti talis eft extenfia réf.

peBtt materia.
Ergo ejfinti* materia eonfiftit in

extenfione, Probatur minor quia qstxcumque pro.

prietates ceacipiwitur in materia fkpponnnt txten-

fionem & concipittntttr dependere ab itlâ, menfu-
rabilitas verbi

gratia divifibilitas impenetrabili-

tas, figura, mobilitas &c. Nam évident eft rem

aliquam ideo continere certam
menfitram pofe di-

vidi in
plmes patres non pojfe redigi in unum pun-

&um effe quadratam vel rotundam, pofe accapare

fitccefftvè fpatia multa quia babet plures partes

extra fepofitasyfed non vice verfa concipimus ideo

aliquœm rem
ejfe exenfam quia eft divifibilis, £r-

go omnium anribmormn

qua

includumttr in mate-

ria primimt eft Tèbabere extenfimtt» trga
&C.

Pmterea certttm eft, fiélatâ extenfione tiulUm

fitper effe materia ideam & rémanente extenfione

qnantumvis abfint color, odor fapvr ds&itas gra-

vitas &c. fitpereffè tamen ideam materia. Fatew

fieri nonpojfe ut ri
ejfe ïxtcnfitm fiparetur realiter

à divifibili menfierabili, fignrato impenetrabili

&c. cum bac omnia fini una & eadem realiter

émit as ac per confiquens bas omnes
ejfe pro-

prietates infiparabUes & ejfentiales materia. Sed

tamen verum eft concipï à vobis
aliquam priorita-

tem inter ittas ,& in ea collocari
ejfentiam mate-

ria que prima omnium convenue mattri* conci-

pitur.

Répliqua omnia quorum materia
efteapax, &

qutitlamajficerevidemus durities
nempe & mol-

lities, finus calor gravitas color &c. ha in-

quamommafep4raripojjùtjt
à materia, atque

adeo

foïkmfunt accidentia Mus. Et fane nonne vide-

mus materiam effe hic fine colore velfrigorejllicfi/te

fono, alibi fine calortficcitate ,&c. Ergo de faïïo

materia exiftit fme Mis
qualitatibus.

Imo facile

concipimus materiam confervaturam ejfe
totam jham

ejfentiam quamvis mllam
omnino ex Mis

qualita-

tibus haberet. Confir que
in

Logica dixitnus dum

de
proprio & qutt, inferius dicemus de quantita-

te.

Dicittir
vulgo materia effe ingenerabUis & in-

corrttptibilis quia çertum eft qmd

quamvis perpettà

fiant
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fiant Ètntratittut &
cwruptkit** ht mmrdi » nwil • «j

cmimpim pnttr fmmat mattru tp* intérim

farta teBaque
remanet.

^mcdeformitntbisi)tcitmbit agendum.
w

ArTICWITTS Q^UAKTtrs.

Examinancur ea qiuc
ad formam pertinent.

FOrma efi altersem ctrporisnaturalis prindpium

i

per qued fingula empara habtm Ht fint tait

vel taie, & à qnoliber
alio digérant.

Dttt fimt fitpr* natter *Millius forma opiniones
è

diametr* oppofiu. Décent ala fermant tjft fié- i

ftantiam
& adéquate effe difiinitam a mate-

ria. Aliivero ,firmam /tihilaliudejjè, quant ma- 1

teriam tali ml tait modo modificatam five cm- i

fifiere ,ineo quod materia partes babeant certamfi-

gttram fit fit magnitudinem motttm & qnie-

tem.

Prior fintentiapropugnatur à Peripateticis,pofie-

rinr ab omnibus recemioribus qui quidm formas

èjJèatialSs ttdmittunt fèd
non formas fitbftantud.es

ut
Peripatetiei.

Dieunt ergo Peripatetiei formant cerpmisnatu-

ralis effe fîtbfiantiam incomplet am
eduF,i~am JM-

tentia materU Ulique unttam ad
compmendam

certam corporis fpeciem.

Mtmus effe forma quod tbmpafitum refultans
ex

mime ipjîus ci- materia fit potins lapis quant

•vitrum. Faeere eam ut compofitum illud "fit
in-

fhrmbum quibufdam qualitatibus.: Yerbi gratia t

aqua frigida & httmidafit utqtte fi quando
de-

flntatur temperamentttm compofito debitum, àcnuo

reftitttatur quemadmodum fieri videnms in aqua,

quant fi
ab

igne removeas licet aeri calido expofi-

txm redire ad fuum frigus
cernes. Efi- igitur

qudibet ferma
natttra fita determinata ad quaf-

dam
qualitates potins qttàm ad alias & diftin-

guitur ab eo omni quod finjus & imaginath depre-

hendunt in corpare.

Contra banc didr'mam proponunt
mnhas obje-

Itionts graviffimas recentiores Philofiphi. Primo

fac Argument antur. Illud ens non eft fitbflantia

quod perfe rumfièfiflit. Atqui talis tft ferma. Er^

go non eft fiéfiantia.

Major patet ex définition* & idea fubfiantU,

qua idea
reprxfentat

nobis ens
per fi fiibfifitns

hocefi independemer ab omni
fnbjeiïa.

Probatur nàmr quia juxta Peripatetkos for-

mapendet & ire
effe; & in fieri & in operari à

materta ècuJHsfittu educitur,
quod ipjumfigni-

fieat -box educi, qtuminterpretamttr prodttci concur-

rente materia
tanquam fiibjeUo,

Secundo non fiait multiplicande entia fine ne-

cejfîtate atqui nulla
efi ncctffttas admittendi for-

mas fubfiamiaUs ergo &c. jUherpatebit filmhne

àjeOiBtmm &
explicatione dottrin* qu* forma-

tion Mf~ aM eollarat in
mad'~e8atiotte jrartixm

»ta-

JUPhtsioto-qai arrivent au monde. la formes feules
pêïif-

JUPi

fenr. tandis que la matière demeure en fbn en-

tier. . -y

Û
s'agit maintenant de traita des formes.

Article Quatrième.

Examendes ebofis apartenantes à la forme.

LA

forme ett le fécond principe du corps na-

turel >8cc'eft elle qui fait que chaque corps
eft tel ou tel &différe de toute autre corps.

Il y a deux opinions diamétralement opofées
fur la nature de cette forme. Les uns enfeignent

que la forme eft une fubftance & qu'elle eft to-

talement diftinûe de la matiere & les antres

que la forme n'eft rien autre chofe que la matiere

modifiée de telle ou de telle façon ,c'eft-à-dire,

que la forme confîfte en ce que les parties de

la matiere ont certaine figure, certaine fîtua-

tion, certaine grandeur, certain mouvement &

du repos.

Le

premier

fentiment eft celui des Péripatéti-
cîens j & le fécond celui dé tous 'les modernes,

qui admettent à la vérité des formes eentielles

mais non pas des formes fubftantielles, comme

les Péripatéticiens.
Ceux-ci difent que la forme du corps naturel

eft une fubftance incomplette tirée de la puif-
fance de la matière & unie à elle pour compo-
fer une certaine efpéce de corps.

Que l'office de la forme eft de faire que le

compofé qui réfulte de fon union avec la ma-

dère foit plutôt une pierre que du verre. Que
c'eft elle qui fait que ce compofé eft revêtu

de certaines qualités & que feau par exem-

ple ett
froide & humide. Enfin que fi le

tempérament du compofë eft détruit »e fait

qu'il le recouvre, comme nous le voyons dans

l'eau, qu'il reprend fa premiere froideur, lorf-

qu'on
la retire du feu bien qu'on l'expofè à

un air chaud. Chaque forme ett donc déter-

minée par fa nature à certaines qualités plu-
tôt qu'à d'autres Se elle eft diftinfte de tout ce

que les fens & l'imagination découvrent dans

le corps. •'

t

Les Philofophes modernes allèguent contre ce

fentiment beaucoup d'objections importantes
dont voici là premiere. Un être qui fubnïte par
autre chofe n'eft pas une fubftance. Or telle eft

la forme. Donc elle n'eft pas une fubftance.

La majeure eft confiante par la' définition &

l'idée de fubftance, idée qui nous reprefente un

Etre fubfiftant par foi même c'eft-à-dire indé-

pendamment
de tout fujet.

Pour la mineure on la prouve, parce que iè-

Ion les Péripatéticiens, pour fubfifter pour de-

venir telle, & pour agir la forme dépend de la

matiere du fein de laquelle elle eft tirée car

c'eft ce que fignifie le mot être tiré par lequel
ils entendent, être produit par

le concours de la

matiere en qualité de fujet.
r `

En fécond lien on raifônne de la forte. Il

ne faut pas multiplier les êtres fans néceffité: Or il

` n'y a aucune nécëiîi té d'admettre des formes fub-

franticlles. Donc Il ne faut pout prou-
ver la mineure que répondre aux objections 6c

expliquer le foitipient qui fait confi/ter la nature

des
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liPaTsiq?». • des fermes dam U modification des de la

matiere. On verra clairement que
la diverfité

des figures
des parties de h matière, leu fin»-

tion leur mouvement » leur repos leu gran-
dcur fuffifènt pour expliquer les phénomènes de

la nature. Mais on peut encore prouver autrement
la mineure.

La forme fubftancielle eft inutile pour rendre

raifon des effets naturels & des propriétés de

chaque corps fi nous n'avons point d'idée claire

de cette forme. Or cette idée nous manque »

ainfi qu'on le prouve par t'exempte du bois.

En effet la forme fubftantielle du bois félon

les Péripatéticiens n'eft ni cette fubftance qui

remplit un certain efpace. ni la chaleur, ni la

dureté ni la fécherellè ni la froideur ni rien

enfin de ce qu'on peut apercevoir dans le bois.

Or nous n'avons point d'idée claire & diftin&e

d'autre chofe qui cxifte dans le bois. Donc nous

n'avons aucune idée claire & diftin&e de la forme

fubftancielle du bois.. f
Si quelqu'un nie la mineure qu'il confulte Ca

propre confcience & il verra qu'il ne peut con-

cevoir dans le bois que les chofes que nous ve-

nons de nommer. Pour la majeure du fyllogifme

précédent on ne içauroît la nier; car comment

éxpliquera-t-on les propriétés du bois fa pefan-

teur, fa dureté fon épaiflèur fa faculté de

brûler & d'être fendu, par je ne fçais quelle forme.

dont on n'a aucune idée, ni aucune notion claire,

donton ignore la manière d'agir, & qu'on ne con-

çoit que fous l'idée vague & confofe d'être;Ajou-
tez qu'on ne fçauroit concevoir de différence entre

la ferme du bois Se entre la forme d'une pierre.

Vous direz que la forme du bois exige & pro-
duit certaines qualités dans fonfu jet ,& que la

forme de la pierre en exige & en produit de diffé-

rentes dans le fien..

Mais je répons en premier Iien,qu'on ne fauroit
dire proprement que deschofes infenfibles com-

me la forme d'une pierre exige quelque chofe.

Il faut donc réduire cette exigence des choies à

la faculté de produire tel ou tel mélange de qua-
lités. Donc les formes fiibftancielles font diftin-

étes les unes des autres par diverfes facultés d'a-

gir. Mais fi nous ne ïçavons d'où procedent ces

diverfes facultés, > & de quelle maniere & avec

quèlsinftrumens elles agillènt nous ne connoit
fons rien dîfttaâsement & nous ne pourrons ex-

pliquer
la caufcTcTaocun effet.

Je dis, en fecond lieu qtie-fi quelqu'un de-

mande à un Péripatéticien pourquofie^teu a cer-

taines qualités,
& produit conftammenc certains

effets & que ce Philofophe réponde que c'eft

parce que le feu a une forme qui exige ces quali-

tés, & qui peut produire ces eets ce fera

comme s'il répondoit le feu brûle & échauffe par-?

ce qu'il a la faculté de brûler Se d'échauffer. Or

ce n'eft point répondre car ce que. je deman-

dois, c'eft quelle étoit cette faculté, Se comment

la brûlure & la calefaffion étoient produites.

Les modernes ajoutent cette troi/ieme preuve.
Les formes fubffiantielles ne font ni divifibles ni

indivifibles. Donc elles ne fubfiftent point. Elles

ne font point indivifibles, puifque les diver-
fes parties d'un /êrpent fe remuent après leur fé-

paratïon,& que chaque partie de la matière

pour être complette a befoin d'une ferme com-

me les Péripatériciens le reconnoiflènt. Or il

eft évident que les parties de la matiere ne peu-

vent être rendues complectes par, la forme, à

teris, txquàpUititmfift filant figarérmdfotrfi,
totem panktdmm materi* fittm fatum, quit-

te» & malem fitffcere
ad exptieanda nature phi-

mmtna. Sedalia
qttoqHc via fie probant minorent

~l~et~t.

A*» fi&fianttaUt inttt'ûis eft ad àandam ra.

tintent effeiïimiit naturditm & frofrittttnm

ttniHJcuJHfque compofitï fi mtllam habeamus idtetm

clanm itlius atqm verum prias, irg» & poficrius,

Probatur m'mor
exempta ligni.

Forma fitèftoHtialù ligni ftcmdum Ptripattti-

eot, aeque efi illa fubfiantia, qU£ replet fpatium

quoddam, neqtte cottr, durities,gravit*stjicçiuts,fri.

gtu &c.
qu£

in ligno ammadverti pùjfmt. Atyà

ttuUius alterins rtiUx
ligno exijhmis habemus idettm

claram &d$inUam. Ego nullam habemus ideam

claram &
diftinftaM forma fitbftantidis ligni.

Si
quis neget miflortm^xcutUt prnpriarnconfcien-

tiam, & videbit fe rrihil atittd
coneipere pajfe inligno,

précttr ea que mox ftamnt enumtrata. Major
ver»

fuperioris filhgyfmi negari nonpvtefi nam

qnomodo explicabit quis proprie t Mes ligni, pondus

duraient denfttatem combuftibititatem fiffibili-

tatem &c. per nefii» quam formant e ujus nullam

habet ideam fivt notionem datant cujus ignorât

tmdwn optrandi quamqtte non aliter concipit, quant

fkb vag» & cmfufi concept» étais, jidde qmd dif-

ferentia concipi non poteft inter
formant lignt, &

formant lapidis.

Dias formata ligni exigere &producere
un us

quditxtes
in

Jubjelto Jito formam vero lapidis longe

alias qualitates infubjtUo fuo exigere &prod«ctre.

Sed contra
primo. quia impropric

dicumur

exigere aliquid resfinjks expertes m verbi
gratis

forma lapidis. Igitur
rtduci debet illa

exigentia

formarum ad fiicttltamn prodmendi
hoc vel il-

lud
temperamenttim.Ergo dtfiingtutntw afeinvieem

firme fibfiantiaUs per diverfis factdtates ope-

randuSed nifi cognofiamusundè procédant illa diver-

fi facilitâtes opermdi & quâ ratione qmbufve in-

firumentis in attttm erumpant nihil diftinBè cog-

nofeimus, mdlites iffcBùs caufam explkarepofitmus.

Contra ficttndo quia fi qui, qttarat cur ignis

habeat
certas

qualitates & producat confianter

certos effeUus tu vero illi
refpexdeas quia

habet

formant ,qi{« exigit
illas

qualitates & prodmtre

potefi ilki ejfeBus ^mhilo plus âges quant fi refpon-

deas, ignis «rit & calefacit, qma-habet principium

«f~t (~' calcfacxendi. Sed de hoc tten erat r~rcs-

fiio i nom ego id ipfum
quarebam quod illud effet

principium & qmbus niodis producerctur combttftit

&calefaBio.

Tertio fie argumentantur. Forme jûbftaMioles
nec

funt divifibiles aec indivifibiles. Erg» non damier.

Probatur non ejfe indivifibiles tnm quia varie par-

tes firpemis meventur pofi feparationem ttm

quia fingnU partes materit
indigent forma per

quant compleantxr ut fateatur Peripatetki. Evi'

densauiem efi, materia partes non pojje complcri

per formant mfi forma
umatur

îpfis, Ergoqwx

finit
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fat partit
mater k ttt dibcnt effi parus firme.

£rgt ftcut mattritt efi drvifibilis forma qtaque fi

dtwtfâvmfàilis.

Probatur vert non efe divifibUit à quia fi forma

haberettot partes àqtwt baberet materia, daretmr

mWtrditer penctreiio àimmfimmm nam pattes

materit & fartes /mm* » quorum fittguU bâtè-

t'lnt extenfionem fibi propriam pmtrcntttr tamtn

in eodem loco atqui implicat
contradiSHonem dari

penetratiotiemdimenfionum. Ergf&c.

Cottjulat wfxfquijque imaginationem fintm &

videbit fabftamiam
illam materialem quam fer-

mam dicmt concipi à fr ut rxtcnfam, val Ma# ma.

do concipi.
Vidtbit etiam

fi •vbrtnte
talis conccptus

noftpojji difiittgttere matsriam â forma cum xtra-

que comipiatur tanquam fubfttmtia extenfa. Cm-

cipiet ergo
duas Jùbfiantias txtenpts ideoquefipo-

vantm ambt in eodemloco, condpiemur poni pene-

tratiuè tprtfinïm quia certtan efi lumen tiaturate

agnofiere difcritnen irtter imam extenfionem &

altérant reduplicativè
ut

fiiat extenfiones neque

inter extettfionetn & principim» impenetrabUita-

tis ex
quofiquitw formam abutidè concipi impene-

trabilcm hoc ipfo qttod partes extra partes habere

covcipUttir..

Quart um argumentant fie fi
babet. Si darentur

forma Jùbfiantiales s agentia naturaliapojfem crea-

re & tvmihilare eonfequens efi fdfian ergo &

antecedens. Probatur confeluentia majoris primo

quoad creationem. Creare nihil aliud efi quam

producere aliquid ex nihilo
fui ,& nihilo jhbjelîi

(produci enim ex nihilo fui ipfimet fatentur Peri-

patetici & fittis evidens efi cnm certum
fit

illas

formas ante fia proànolioncm nihil fuijfe, ) fi non

companintur ex JkbjeEbo. Atqui non componuntmr

ex
fùbjeEbe nihil enim fubjtïH dejùmitur

ad con-

ftituendas formas nullaque formarum particula

ptrtinuit unguam ad materiam ergo &s.

ConfiqHtmia majoris evidens efi «ara jitxt.i

nfnm omnium linguarum, fieri ex
aliquo fignificat

componi ex illo quemadmodum
candela fiunt

è

febo. Ergo cnm
quid

non componitur ex
aliquo fiib-

jeïïo non fit quoque
ex illo fiibjeSto ego fit è ni-

hilo fiêjelti.

Quoad ficundampartem argumenti deannihila-

tione res elara eft nam illud vere &propriè an-

mbilatur quod ita périt
ut nibil iliiifs remaneat

c

atqui fit pereunt forma fibfiantiales, erga annihilan-

tur.
Nec

obfiat quod
rémanent materia pofi de-

firu&ionem formarum cum enim materia fit reali-

ter &
aduqttatè d~in6la à farrnir

nan magir

'impedire pot efi confirvano materu anm'hilatwmm

forma deftrutta, quam cdornm confirvatio impe- |

diret atmihUationem terra ,fi Deus eam penitus de-
i

frfuerctfafoo remanente cdo.
1

Poftquant in eum modum itnpugnarunt formas

fitbfiantiales recentiores
Philofiphi fuam dé natutâ

formarumopmiiinemfiettmdeantur*

LA, PHYSIQUE.

UPhtmqu»,
t. moins que la forme ne leu fait unie. Donc au- l

fi tant qu'il y a de parties de matière autant doir
il y avoir de

parties

de ta forme. Donc comme la
matière eft divifible de même la forme

doit l'ê-
ne, fuppofé qu'il y en ait. r

• D'an autre côté, on prouve qu'elle n'eft point
tr divilïble parce que fi la forme avoir autant de

it parties que la matière on verroit une pénétra-
tion naturelle des dimenfions puifque les par-
ties de la matière & les parties de la forme qui
auroient chacune leur étendue particulieie lè-
roient placées dans le même lieu. Or la pénétra-
tion des dimenfions

implique contradiction.

f Que chacun confutte fon imagination & il
verra que cette fubftance matérielle qu'on ap-7
pelle forme il la conçoit comme étendue ou

qu'il ne la conçoit point du tout. Il verra
s» aufli qu'en vertu d'une telle idée, il ne peut diC

tinguer la matière d'avec la forme puisqu'il les

conçoit toutes deux comme des fubftances éten-
duës. Il concevra donc deux fubitances-'éten-

duës & parconfëquent fi elles font placées
dans un même lieu, il concevra qu'elles s'y péné-
trent l'une l'autre d'autant plus qu'il eft certain

r quelalumîere naturelle recounoit de ladifference

e entre une étendue, & une autre étendue entant

qu'étendues & non entre étendue & principe
d'impénétrabilité d'où il s'enfuit que la forme
eft conçue être impénétrable, par cela feule

e
qu'elle eft conçue avoir les parties les unes hors

des autres.

r La quatrième preuve des modernes eft la fui-

vante. S'il y avoit des formes fublbntielles les

r agents naturels pourroient créer & anéantir. Le

confèquent eft faux. Donc l'antécédent l'cft
auflî. Voici la preuve de la conféquence de la

majeure en premier lieu parrapport à la création.

i Créer, c'eft produire quelque chofe qui n'exif-

toit point, & dont la matiere n'exiftoit point

r
non plus. Or de l'aveu des Péripatéticiens lesr
formes Vexiftoient point quand elles ont été

-produites, Se d'ailleurs il eft évident qu'elles n'é-
toient rien avant leur production. Donc il fera

vrai que les formes font créées fi elles ne font

point corapofees d'un fujet préexiltent. Or elles

ne font point compofees d'un fujet car on n'en

emploie aucun pour conftimer les formes, & au-

cune particule des formes n'a jamais appartenu
à la matière. Donc

La conséquence de la majeure eft évidente

parce que felon l'ufkge de toutes les langues, être

fait de quelque choie fignifie en être compofe
de même que des chandelles faites de fuif en font

compofées. Donc ce qui n'eft pas compofé d'un

fu jet n'eft pas fait de ce fujet, & par conséquent
il eft produit d'un néant de (ujet.

Quant à la feconde partie qui regarde l'anéan-

tiflèmenr, la preuve eft claire, puifqu'unechofe eft

vraiement& proprement anéantie,quandelle périt
d'une manière qu'il n'en demeure rien. Or c'eft

ainfi que les formes fubftantielles périflènt. Donc

elles font anéanties. Et il ne fen à rien de dire

que lamatiere demeure après la destruction des

formes car la matière en étant diftinfte réelle-

ment & totalement, la confèrvarion de cette

matieren'empêche pas plus l'anéantiuementde la

forme détruite, que la confervation des cieux

n'empêcheroit
l'anéantiflèmeut de la terre, s'il

plaifoit à Dieu de la détruire fans détruire les

cieux.

Après avoir attaqué de la forte les formes

fubftantielles, les
Philofophes

modernes expo-

fent ainfi leur Sentiment fur la nature des for-

mes.
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l* Panique. »e. Ihdifenr que le corps naturel eft compoféd'u-
ne fubftance unique qui eft étendue, & que le

corps
naturel a ou n'a pas diverfes formes & de-

vient du feu de l'eau un arbre, une pierre

félon que cette fùbftanefe a ou n'a pas diffèrent

mouvemens que fes parties font plus ou moins

grandes, qu'elles ont différentes figures & folia-

tions. Que par conséquent la forme des
corps

cft non pas une fubftance diftin&e de la matiere,

mais une certaine modification de cette matière.

Qu'il y a donc bien des formes eflèntielles,

car il eft de l'eflènee de l'eau par exemple, d'a-

voir certains accidens. lesquels ôtez, il ne de-

meure point d'eau,d'où il s'enfuit qu'ils en font la

furme effèntielle.Maîs que du refte il n'y a point
de forme fubftantielle fi on en excepte rame

raifonnable, qui eft vraiement & proprement une

fubftance & que pour éviter les difputes de

Inots, les modernes appellent la forme de l'hom-

me, parce qu'elle le conftitue dans la qualité
d'homme qu'clle le diftingue des autres Etres

& qu'elle eft le principe des diverfes opérations

qui font propres à l'homme, ce qui eft ce en quoi
confîfte l'office de la forme.

D'ailleurs ils nient que l'ame raifonnable foit

la forme du
corps humain entant qu'il eft un

CQtnppfë de plutieurs membres ditpojfez de diver-

fès manières. En ce fens, fa forme eft différente

de l'ame & confifle en ce qu'il eft compofé de

parties d'une certaine figure, d'une certaine fi-

tuation & d'une certaine qualité ainfi qu'il eft

évident quand il n'y auroit que ceci que dé-

pouillé de rame raifonnable ilconferve cette

forme pendant quelque temps.

Excepté l'ame humaine ils n'admettent donc

point de formesqui foient des fubftances,& néan-

moins ils les dîvilèncen eflèntielles & en acciden-

telles,parce que,comme on a ditdans la
Logique,

un accident peut être de l'eflènee de quelque

chofe, témoin la fanté qui eft de l'effence d'un

homme fain.
En ce fens, quoi que la liquidité & la froideur

de l'eau foient des accidens la premiere en eft

néanmoins la forme ellèntielle, puiique fans elle

l'eau ne iâuroit continuer d'être eau, & la fécon-
de en eft la forme accidentelle parce qu'elle

peut erre absente de' l'eau fans que l'eau celle d'ê-

tre eau, ainîl qu'il paroit par l'exemple de l'eau

bouillante.

C'eft une preuve que la glacen'eftpas de l'eau.

Les modernes difent en faveur de leur hypo-
there qu'on la conçoit diftinctement & fans pei-

ne au lieu q«e_ceile des Péripatéticiens èft in.

telligible pour les meilleurs esprits. Il n'eft rien

de plus facile que de concevoir que la matiere a

des, parties que ces parties font différemment

placées qu'elles font en repos les unes auprès
des autres, ou qu'elles fe meuvent çà & là que

par ce mouvement elles acquierent différentes

fituations qu'elles font divifées en de moindres

particules bu jointes
à d'autres, ce qui augmente

leur grandeur.
Ces chofes & autres Cemblables fe conçoivent

aifement, mêmedans les parties infènfîbles de la

matière c'eft-à-dire, dans des parties d'une telle

petitefle qu'elles échappent à la vue* & au tou-

cher; car
quand

un grain de fable feroit divifé

en un millier de parties qu'on ne pourrait ni

voir' ni toucher nous concevons cependant

qu'il n'a pas été anéanti & qu'il n'a perdu ni

route 6gure, ni tout mouvement.

Les mêmes Philofophes confirment leur hy-

pothefë parce qu'on obièrve dans les ouvrages de

Tart, que du même fer il ne faut que

Dktmt
corpus ntturalt emponi imita fttyomia

glM txttnpt tft prn* w» bât ftAftontU extenfi,

variis tmtibuscietur vtt mmc'utar front ia «a-

jma, vtl minaret partes ficatm- praut iil* p^.

tu varia* firtiMirtur figuras & fitnm ira
carfas

natttral* vmriis firmis *§sï, & ignem, *qua??i »

0rhmm lapident &t. fieri. Traque formant cor.

pmmnm ejfe fitlftantiam diftïntham àmateria,

fedmodificitnoncm quandam materia ita utden-

twr
quidem firmt cfjhntiidcs (nom de tffenti» aqae

eft verbi
gratta

habere
aggregaionem ctrtmm ac-

eidrntiuxt s qxibxr firblatir non
rersranct aqua, xrdé

fiquitm- aggregationem
illam rjfe formant effmti».

lem ) fid non forma fuhftarrtiales fi ammam ratio.

nalem excipias qui verè &prepriï fttbfttmtia eft

quamque fatentitr ne circa voces dijfuiium fit

ejfe formant hominis, quandoqsiidem conflit ait hotni-

nem in ej/è hominis Aiftinguit à
Cdteris rébus

eftqtteprindpiitm variarhon eperatiotmm htmmipra-

priarum quo confiait officiant forma.

Intérim negmit animant
ratioualtm ejfe formant

corporis
humant in quantum corpus humamtm tfi

aggregnt$tm
multorum mcmkronan certo modo dif-

pofitorum. Habet hoc
corpus fuam formant diftin-

liam ab anima ex eo quod partibus conflet talis fi.

gtira fitus magnhudnûs, & qualitatif, ut vel hit»

mœmfefti -pater quoi fine anima rationaliretineat

ittam formant faltemper aliquod tempus.

Nutlar
ergo admittmtt formas excepta meute bu.

mana qui fint fiéjlamU &tamek dividunt eas

in
ejfentiules & accident des quia lit Ji&um eft

in Logica, accidens potefi ejfe de
ejfemiaalicttjusrei,

fouit a verbi gratia eft de effentia hominis
font.r

Hocjènfit qnamvis liquidait* &
frigtts aqus

fittt duo accidentia, alterum tamen eft forma ejpn-

ùdis nempe liquidités,
cttm

aqua retinere nequtat

ejfe aqtu fine liquiditate, altemmvero nemps fri-

gus eji forma accidentalis quiapoteftabeffe
ab

aqua

falvo remanente ejfe aqmt.
ut confiât exempta aqm

ferventis.

Colliges hincglaciem
non ejfe aquam.

Jllujhitnt fuam hypothefim primô qui. facile

& difiinSii concipitwr dam altéra Ma Peripatetict-

rum vel acutijjimis ingeniis eft impervia. Nihil

factitifs eft qnam concipere
materiam

haberepartes;

haspartesdiverfimodèpraditas ejfi,JMXtaft invicem

quiefeere
vel moveri hue & illuc & bénéficia illitis

motus varium fitnm acqnirere dividi inminutiorts

pitrticulas
vel

conjungi
cum aliis

particulis
ae

proindi fieri majores.

Htc & fimiliet etiam facile concipiuntur etiamùi

partibus
mat cri*, infenfibilïbus

hoc eft itaexilibut

utvifum & M~M~~M
nam licet granum are-

na redigatur in partes millier minores, quas nec

videamus nec digitis contreSlare -vaSeamus coneipi-

mus tamen eas mmfùijfe redadas in nihilum mqut

figuram omnemmotumqtte amifi jf t.

Illuftrantfecundo per
id

quod
in artefaSis ebfervA'

tu? nempe ex eodemferro,mntatis folumfignra,fitn,

numéro, & magniiudine partinm infinita A conficiuth

m.
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Il

Tint. If'
N na

H

,tir ~t,s dirrtrf4, horetegia. ~tes, fercipet, »

entent &*• ex ">dem ligna menfit arc* fi-

dilia&e- Q«M
vetét quominus natura, quant

art

i^itari filet
codent modo ex eadem materia innu-

tatrastferum jpecies effîngat ?Facile ameiyimu, J

pofîlistitts priiTcipiis
imrtdihilem orituram tffe va-

in rebns ex eadem materia confettis va-

riafqne opérande facilitâtes. Vtâtmus ettim imma-

nent effe differentiam
inter horologitmt & acum >

erfuas cuique proprias effe opérations t.

Ut validas probent fili viodificatione partium

immata diverfiffimas tfformari campofitorum fpt.

des affermit
in médium

diverfitatem que reperi-

tur inter camabtm &papyrum. Certè non ma-

jor datur differtntia inter aqnàm & vimtm. Atqui

papyrus fit ex cannabi, immutatà folum partium

modifications Ergo &c. Miner pat et nam
qui s

dicere auderet ex
quo

cannabis
cradhatafuit do-

nec tela ex ipfa conficitur aliud
quidpiam ipfi eve-

nire prêter novampartium figurant &pofituram ?

Jlfaceratur cannabis texitur ,peftitur infilum re-

digitur, exquoane textoria fit tela. A
quo pro-

duBa effet
nova forma fiéflantialis cum nnllmn

agens
naturale

applicatumfuerh
illi mater'm quod

fubfiamiam
in ea generaret qu<e effet forma fili

velteU ? Dicendum
ergo ftâffe folum immutatam

per motum localem figurât» &fïtum partium ma-

terU & idem dicendum quando poflea ex linteis >

five fruflulis teU maceratis
effcitur charta nifidi-

caspiftrinum habere vira gêner andi fkbftantias totaa

ealo à fe diverfas quod abfitrdnm effet ac ridicu-

lum.

Eadem infiantia défiant poteft è difcrimine quod
intercedit inter

panem & triticum, certum enim
effe

videtur ut triticum mMetttr
in panem nihil aliud

advenire e materU, quam ma-

dificationes & tamen non minus differt panis à

tritico quota, lapis ab aura.

Ne autem inde
onatur fcrupulus quod utpluri-

mum artefafra minus à fe invicem différant quam

opera naturalia acus enim & culter non filum i\eo

conveniunt
quod fint fubfiantia extenja,fid etiam

in eo
quod fmtfermm five materia taliter modi-

ficata; aurum verb & oleum
differunt quoad talem

™«teriam;neinquamindefequi videatur
cem^fita

natwrdia
differre à fi invicem

pênes formam ati-

qutmfitbftantialem artefatta vero
fatum pênes fi-

lammodificationem partium ebfirvant primo inde

folton colligi fofe naturam aptius quam artem par-
tes

corporum inter fi fi implicare ac

tonvolvere. Sedcum hM fit fola differentia fecun-

dummagis &
minus, que. ut

vulgo ftatuum Phi-

l»fifhi non
mutât fpeciem malè

colligiturinde fir-

ys
tompofitwum naturdium effe dterius ordinù

i«am formas artefaitorum.

La Pityàzç-uj4
changer

la figure
la fituttion le nombre & la L,

grandeur
des parties pour faire une infinité de

chofes différentes, comme des
horloges, des

grils, des tenailles, des chaînes. Ii en eft de

même du bois dont on peut faire des tables des

coffres des flatuës, des chaifes & mille autrea

chofes. Pourquoi
donc la nature que

l'art

a coutume d imiter ne pourroit-elle pas de

même former mille ouvrages divers de la même

matière Ces Principes pofcz il eft aifé de

concevoir qu'il
doit y avoir une variété incroia-

ble dans la ligure & dans les faculrez des chofes

formées de la même matiere puifque nous re-

marquons
une différence prodigieufe entre une

horloge &
une

éguille, & que chacune a Ces opé-
rations particulicres.

Pour mieux prouver qu'en changeant feule-

ment la modification des parties il fe forme une

infinité de compofez divers, ils allèguent
la dif-

férence qu'on remarque entre le chanvre Se le

papier.
Il eft certain que l'eau & le vin ne dif.

ferent pas d'avantage
Se néanmoins le papier Ce

fait de chanvre en changeant
la feule modifica-

tion des parties. Donc La mineure eit

claire; car depuis que le chanvre eft arraché juC-
qu'à ce qu'on

en faiïè de la toile qui oferoit

dire qu'il lui arrive autre chofe qu'une nouvelle

figure
& une nouvelle Jîtuation de parties ? On

fait tremper le chanvre on le féche on le

peigne,
on le réduit en fil dont les tillèrans

font leurs toiles. Qui cft ce qui y auroit
produit

une nonvelîe forme lubftantielle puisqu'on
n'a

appliqué
aucun

agent
naturel à cette matiere,

pour y produire une fubftance qui fût la forme

du fil ou de la toile Il faut donc dire que le

chanvre n'a été changé que par le mouvement

local la figure
& la ucuation des parties de la

matiere & on doit tenir le même
langage,

lorf-

que
de la toile ou des chiffons de toile trempez

on fait du papier,
à moins qu'on ne veuille dire

que le moulin a la faculté d'engendrer des fub-
rtances qui

différent de lui-même du tout ail

tout ce qui
ferait abfùrde & ridicule.

On peut encore. tirer un exemple de la diffé-

rence qu'il y a entre le pain & lefroment; car il

paroît certain que dans le
changement du fro-

ment en pain,
11 n'arrive rien à la matiere qu'une

diverfe modification de fes particules & cepen-
dant le

pain
ne différe pas moins du froment

qu'un pierre
ne différe de l'or.

Au telle on ne doit point fe faire de difficulté

fur ce que
la

plûpart
du temsles

ouvrages de l'art

diffèrent moins entre-eux que ceux de la nature

témoin un
éguille

6c un couteau. qui convien-

nent non feulement en ce
qu'ils font une fubftan-

ce étendue mais encore en ce qu'ils font du

fer c'eft-à-dire une matière modifiée de certai-

ne façon
au lieu que l'or & l'huile font des ma-

tieres modifiées différemment. De peur qu'il ne

fèmblât s'enfuivre de ces différences que les ou-

vrages naturels diffèrent les uns des autres par une

forme fubftantielle & que les
ouvrages

de l'art

ne différent entre-eux que par la modification

des
parties,

les modernes obfervent en
premier

lieu qu'on n'en peut rien conclure fi non
que

la nature fait bien mieux que l'art
arranger com-

me il lui
plaît les moindres parties des corps. Or

• comme ce n'eft-là qu'une différence du plus au

r moins ce qui ne
change point Fefpéce des cho.

fes félon les
Philofophes, on a tort d'en inférer

que les formes des compofèz naturels font d'un

autre ordre
que

celles des compofèz artificiels..



P H Y S I C A.

La PattKyjE; 1. Ils obfèrveW, eil fécond lieu que dam les

exemples précédent te papier & le pain montrent

allez que les ouvrages de l'art différent auffi par

rapport à la matière. Ils difent troifiemement

que fi une égaille & un couteau fora cenfez

n'être point d efpéce différente par la raifon

qu'ils font corapofezdela même matière modifiée
d'une certaine façon favoir du fer, il s'enfuit

que toutes les bêtes ,& que tous les arbres font

de la même efpéce puifque tous font compo-
fez de chair, d'o* de fang de veines, d"arte-

tes, de bois, d'écorce de feuilles. En quatriè-
me lieu pour faire difparoître toute la difficul-

té. il il remarquent que la modification des parties
de la matiere ne concerne quelques fois que les

parties fenfibles & d'une certaine grandeur, Se

d'autres fois que les parties que leur extrême pe-
titeflè met hors de la portée de nos fens,
De la premiere efpéce ett la diipofition diffé-

rente des parties d'une horloge & d'une fcie 1

difpofùion qui n'empêche point que la matière

ne paroiilè toûjours modifiée de la même maniè-

re, parce que de quelque maniere que les parties
fenfibles foient rangées, les parties infènfibles dont

lamatiere eft composée demeurent immobiles, à

peuprès comme les grains de bled ne fouffrent au-

cun changement, bien que le tas qu'ils compo-
fênt reçoive diverfes figures.

Mais fi le changement de frtuation & de fi-

gure arrive jusqu'aux moindres parties alors la

matiere paroît différente comme lors que les

grains de froment font brifez fous la meute car

comme les parties infenfibles font féparées alors

de la maflè qu'elles composaient le froment fe

change en farine qui paraît tout-à-fait diffé-

rente du froment.

Les modernes répondent à la premiere objec-

tion, en diftinguant de la forte. Il n'y auroit

point de génération fubftantielle c'eft-à-dire

aucune fubitance ne recevrait une nouvelle ma-

niere d'être, ils le nient. Jlais fi on ne veut point
donner à cette génération le nom de fubftantielle,

à la bonne heure ce ne fera qu'une queftion de

non). Les fubltances font engendrées de la mê-

me manière qu'on bâtit les maifbns dont les ar-

chiteâesne produifent de nouveau aucune partie,

puifque
les poutres, les pierres, les moilons les

cloux & tout ce qui entre dans la compofition
des mailôns étoit auparavant dans le mon-

de.

Les Péripatéticiens objeétent en faveur de la

forme fûbftantielle premièrement que fi elle

ne fobfifte point il n'y a aucune génération
fubftantielle ni spécifique. Secondement que
l'homme a une forme fubitantielle, & qu'il en doit

être de même des autres corps puifque la ma-

tière de l'homme étant de la même nature que
le reftede la matiere, il s'enfuit, que fi elle a be-

fôin d'une forme fubftantielle la matiere doit

avoir le même befoin. Troifîemement qu'il y a

dans tous les compofêz un certain Principe qui ne

•peutêtre que la forme fiibltantielle.

Ils éclairdflênt cette dernière obje&ïon par

l'exemple de feau bouillante qui expofée à un

Soleitbrûlant,nelaiflè pas de recouvrer fa premie-
re froideur or cette froideur n'eft reproduite ni

par la matiere de l'eau, puifqu'ileft indifférent à

cette matiere d'être chaude ou froide, ni par les

corps voifins favoir l'air & le Soleil, puis qu'ou
les fuppofe très-chauds, ni par lafroideur del'eau

puisqu'on
la fuppofe bouillante. Refle donc

qu'elle (bit reproduite par la forme fubftantielle

de t'eau.

Obftrva/ttfiewtâ'i exempta aHatjpapyft&poHis

tfitndtrt artefâSadiffèrrteriamqiitadtaUM mate-

riant.
Tmuquadfiacus&ailternondifiwgHm.

'm-Jpeeû, qm*ctnftantex
eadtm materia talittr

mtdificata fcilicet ferra fiqmtar
mtnes kfiias &

«htrtttflt ejuJHem Jpeciei, quia confiant ex tant, »

«fftkus pttiguine vtnit, urteriis ligne, entité,

fitiii &e.
Quart* ta difftiiltasftmius tollatttr, ob-

firuttitt modificatioiftr* pxrtixm mtUtritprtinerc,

diqmando ad partes folum for/Mes &molepr*di.

tas, aliqHanda
vero ad

pates que pré nienia
[ni

tenmate finftu fitgfitm.

Prioris erdinis efi difpajttio varia ptrtium h»t-

hgii &firm & hsc non itnpedit qtàn materi*

videatur Jèmptr eadem rat hrre madificata, quia fit-

lie» quaUcumque modo[enfib'ies partes ordinemttr,

minutiores atqtu exigu* molemU quibus compo-

nitur materia, immet* ramanent eeferè modo, qu

granatritid nuHam
patiuntur tttutmtiontm qttan-

tumcunqHt
aeerviu in varias figuras redigittir.

Sedfi immutatio fiûs& fîgif* pertingit Hfqut

ad exigitas particHlas
tum materia apparet diver-

fa,ut cum
grana

tritkimola contunduntHr quia

tnim infenbilts partes Jèparamnr à majpt quant

componebam mmatur triticmn in farinam que

prorfur diverfi apparet â tritico.

Objieimt Peripatetici in grattant fvrm&ptbftan-

tialis primo fi n*n dentur taies forma mdlam da-

ri generatimem fubflantialem nullamque adeefpe.

cificam. Secundo hominem confiare forma fubflan-

tiali. Ergo à pari citera omnia
corpora, quia

cunt

materia hominïs fit cjufdem nature ciijtis entera

omnis materia ,fiquiturfi Ma
indigeat forma fiè-

fiantiali hanc qnoque fimili indigent!
a iabwart.

Tertio e^e in omnibus ctmpofitis principium aliquod

refiitutrvum temperati, quod aecejfario efi forma

fiibfiitntidis.

Respatet in aqHtl ferventi, quœ fi vl expona-

turjàli calidiffimo, récupérât tamen
fiumfrigus.

Jam illud
frigus, neque reprodmitur à materia

aqtu
cllm materia fit indiffèrent vel ad frigus,

vel ad calorem, neque
à

corporibus vicinis, aere ne-

pe & fille cum ea fiipponantttr catidiffima, neque
à

frigore aqu/t
cum ea

fupponatur fervere. Reli-

quumergoefiut reproducatHr à forma fiéfiantidi

aqut,

Ad
primam obje&ionemrcjpondent recentiores du

jJinguendlJ,
nulla daretttr

generatio fubfiantùdis f

hue efi tiuUafitbfiantia acquirent m/vummodumfi

habendi negatur. Hocautemfinolisvocare gênera-

tiontm ftéfiantidem efto jam crit queftio de nomi-

ne, G entrant ur fié fiantU eodemmedo qm confirum-

tur <tdes quorum mdla cent part producitur de

novo ab ArcMte&is cum. Probes lapides ci-

menta, cUvi, &
quicquid

omnino
ingreditur compo-

fitioaemxdium, anteaextaretinmunda,

Pi-
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• Jikmttirtâmenextrmédes.ijiâMpiikttmMt-

riaeétum hue fi KhtcSjperfteiigre&m&cmM

ratiotii ctnjwigitur.
Pari jmrt *gm arbmru

gineraridieuntttr, quia varia ctrpufiuU dijptrft,

^paffmva^mUtuBunnrfeamvr^am.âiyit

intertam ttmptgm rediguntwe, qtu Mpparttde m-,

Vo in rcrum tuttura, Cum ver»
illud corpus qued

vxamusequum » quodque gêner aridicittr j fit fab-

fianiia
merith dicitttr fubftantiam generari.

Sed ut jam dithtm efi qtttfiio
hte tfl de nom-

ne & ultro fatemur reccmiorts gemrationem

terminari ad
fit a accident ia bac efi nihilfieridt

novt prater modumfi habendi fiait neque ali-

quid faire prêter modum quemdam effendi ta

prorfits
mode [ut in a/fumptà comparationc manea-

tmts )quod'
in defirncJiorie domus nihil tjus fubfian-

tit petit & qukquid lapidum lignorum coins

&c. adipfampertinebat illud alibi exifiit, quan-

mmeumque dijfipmum fuerit.
Périt tantum colli-

gatîo as difpofitio part mm figuraque
ex ea rejûl-

tans. Jdemaixidit in morte hominis equi &c.

Quia
vero hinc [equi videtur confundi genera-

tionem cum dteratione quippe
atteratio mutatio

efi fabjeiïi quand aceidentia ideo ebfirvaat fi

non confundere illa duo fe enim docere tune dari

dttrationem qttando ret manens eadem ficundum

ejfemiiim acquirit qualitatem quandam ut cum lig-

num calefit tune vero dari generationem quando

res
amittitptam efféntiam ut cm lignumfit ignis.

Idem refpoxdext
ckea diferentiamjpêcificam non

fe eam tpllere cum cermmfit ea fpecie diffhrre <f*K

ejftntialiter différant atqui non ntgant
res ejfentia-

literdifirre interfi. Ergo &c.
1

Certè cum detur jiixta Peripateticos differenti*

jpecifica inter albedinem & nigredinem quiâni

res
aliqua aecidentibtts fpecie diverfit prœditte po-

tentnt diffèrre fpecie,

Adficundam ûbjeftionem refpmdent, nos ideo

bominem
ctmftare forma jùbfiamiali quod corpus

ejus fit incompletum y & indigeat comporte qiu

ipfum perficiat nam
corpus

humanwm Multos edit

aûioues
independenter ab anima cbylam

in
fan-

gxinem vertît fibi fimile corpus générât &c. quod

manifefiiffimè probat illud
cjfe per fi completum

& actttale. Non ideo Deus indit nobis animam

rattonalem ut
corpus nofirttm habeat quandam

formant cum & ante adventum anime corpus

jam conformatum fit & poft difiejfitm
anima ma-

iteat
infita intégra cou format ione fed indit prop-

ter alias rationes nobis
incognitos

vel
felùm quia

a

pfocet effèjpiritus qui cogitent dépendent ir à ma-

teria &
qttibitfâœm motibus matent

utantur pro

bbiia. Use fscunda ebjeiïio retorqueri potefi

»am fi corpus Ijxmanum poffif effe fine tdla forma

fiJrfiantiali ut efi de faElo pofimartem reliqua om-

nis materia potefi etiam carere formis fitbfiantiali-
~j.

Ad ttrtiam
objeiïionem refpntdent negando ejfe

Nnj qu'il

Là Par ffqpr.
tes mations font pourtant dites itre bâties 11

parce que la mâtine qui ce ëtoi t difperfée ci &

Il y «Araflemblée &arrangée d'une certaine fa-

çon. Parla même raifon on peut dise que les

chevaux & que les arbres font engendrez, parce

que divers corpufcules difperfez Se errants de tou-

tes parts Cetrouvent alors liez les uns avec les au.

tres
& forment un certain arrangement. Or

comme ce corps que nous appelions cheval de

que nous difons être engendré eft une fubftan-
1

ce on peut dire qu'une fubftance eft engen-
drée.

Mais comme nous l'avons déjà inCtnné, ce

n'et qu'une queftion de nom «Scies modernes

avouent de bon cœur que la génération fe borne

à produire les accidens feuls, c'eft-à-dire, qu'il
ne fe fait rien de nouveau, & qu'il ne périt rien,

exepté la maniere d'être des chofes de la mê-

me maniere (pour nous tenir toujours la meme

comparaifon) que dans la deftrudiond'une mai-

fon il ne périt rien de fa fubftance &
que les

pierres, le bois, la chaux, qui la compofoienc

continuent d'exifter ailleurs bien que d i (per fez en
divers endroits, tellement qu'il ne périt que l'u-

nion des parties, leur difpounon la figure qui en

refultoienc. Il arrive la même chofe à la mort des

hommes & des animaux.

Mais comme il femble que c'eft confondre la

génération avec l'altération parce que l'aitéra-
tion eft le changement d'un fn>ec par rapport à

(es accidens, les modernes foin oblèrver qu'ils ne

confondent point ces deux chofes vû que felon

eux l'altération fe fait quand la chofe demeurant

la même par rapport à fon etfence acquiert une

certaine qualité, comme lorfque le bois s'échauf-

fe, au lieu que la génération fe fait lorfqu'une
chofe perd fon elîênce comme lorfque le bois

devient feu. Les mêmes répondent touchant la

différence spécifique qu'ils ne l'anéantiflènc

point puifqu'il eft hors de doute que les chofes

qui différent eflëntidlcment différent d'efpéce.
Or ils ne nient point que les chofes ne différent

effèntiellement entre elles. Donc

En effet puifqu'il y a felon les Péripatéticiens
une différence Spécifique entre la blancheur & en-

tre la noirceur, pourquoi des chofès qui auraient

des accidens d'efpéce différente ne pourroient el-

les pas être dites différer d'efpéce
Ils répondent la féconde objeaion que fi l'hom-

me a une forme fubilantielle, ce n'eft pas que fon

corps fait incorn pler & qu'il eft befoin d'une
par-

tie qui te perfectionne. Car le corps humain fait

plufieurs a&ions indépendamment de l'ame. Il

convertit le chile en fang, il engendre un corps
femblable à lui même ce qui prouve évidem-

ment qu'il eft un être auquel il ne manque rien.

Quand Dieu nous donne une ame raifonnable

ce n'eft pas afin que notre corps ait une forme t

puifqu'il en avoit une avant l'arrivée de l'ame

& qu'il confèrve fa conformation en fon entier

après 9 la fortie de cette ame. Il nous la donne

pour d'autres raifôns qui nous font inconnuës,

ou feulement parce qu'il lui plaît qu'il y ait des

efprits qui penfent dépendamment de la matie-

re, & qui Ce fervent à leur gré de certains mou-

vemens de cette matiere. On peut auffi rétor-

quer cette féconde objection en d ifant que fi le

corps humain eft fans forme fubftantielle com-

me il l'eft en effet après la mort, le refte de la

matière peut être auffi fans formes fubftantiel-
les.

Us répondent à la troifîeme objection en mjmt

Nn; qu'il
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L»Pbt»«qî»»- qu'il y ait daa» les
corps un Principe qui

leur

tende
le tempérament qui

leur eft naturel. Car

en ptemier lieu fi cela «oit il y aurait dans la

nature des chofesmonftrueufes, témoin ces corps

dont le tempérament confîfte dans une grande
le-

cherellè & une grande inflammabilité tel que le

foulphre;
car 6 c*eft la forme fubftantielle qui

produit le tempérament
de

chaque corps ,& qui

le lui rend lorfqu'il l'a perdu
il s'enfuit que la

forme du foulphre eft tans cefie occupée faire

que le
feu la détruife avec moins de peine ce

qui étant abfurde il faut dire qu'il n'y a dans

les corps nul principe qui exige qui pro-

duit & qui rétabliflê un certain
tempéra-

ment..

En fecond lieu, nous ne voions point qu'aucu-

ne autre
qualité que !e froid puiflê être renduë à

la chofe
qui

la perdue. L'humidité, par exem-

ple, qui appartient au tempérament
de l'eau non

moins que
la froideur félon tes Péripateticiens

.n'eft jamais rendue à l'eau que par quelque
action

.extrinfcque car la
glace

ne redevient liquide y

que lors que le froid de la (àilbn diminue. Si

l'eau recouvroit fa froideur par la vertu de fa fbr-

.me fubftantïelle,quoi qu'exposée
à un air chaud,

par
la même vertu elle recouvrerait fon humidi-

té, bien qu'on l'expoSlr
à un air lèc. Or c'eft

ce qui
eft faux & contraire à l'expérience. Donc

il eft faux que de l'eau bouillante expofee au So-

leil au milieu de l'été, fe refroidiffe parce que
fa forme fubftantielle produit de nouveau la froi-

deur. Pourquoi
donc Cerefroidir-elle Ceft ou

parce que
le mouvement des particules de l'eau

dans lequel
conflue la chaleur fe communique à

l'air contigu & diminue par confequent
ou

parce qu;
l;s corpufcules ynes renfermez dans

l'eau en fortent & s'élèvent en l'air.

Vous me demanderez fi 1 1 faculté
d'agir

du

corps
naturel vient de la matiere ou de la for-

ine ?
Je réponds que la matière eft ce qui agit

&la

forme ce qui modifie & détermine 1' action ain-

fi qu'il paroît par l'exemple d'une épée dont le

fer eft ce qui frappe & ce qui coupe tandis que

fa figure détermine modine & aide l'action.

Voici deux vers qui renferment toutes les caufes

efficientes ou déterminantes des Phénomènes.

Mens mefura, quits
motus pofitura figura.

Sunt cum materia cunttarunt exordîa rentra.

SECTION SECONDE.

Des affiliions générales
du corp-r naturels.

ONcompte quatre propriétez du

corps natu-

rel la premiere qu'il
ait de la grandeur,

la féconde qu'il
foit dans le lieu la troifieme

qu'il foit mobile, &: la quatrieme qu'il exifte

dans le tems. Nous traiterons de ces quatre
cho-

fes en autant de chapitres.

NOus

examinerons dans ce chapitre en

.JL\ ptemier lieu ce que
c'elt

que
la quantité

par rapport aux corps, ou à la chofe qui a quel-

que grandeur
en fécond lieu les diverfes opi-

nions touchant la divisibilité des corps en troi-

iîeme lieu, le fentiment de Zénon en particulier,

en quatrieme lieu celui d'Epicure
& enfin ce-

luidAtiftoie.

Chapitre Premier.»

De la
Quantité

mcorporibusprittcipiumreflitHtivum tempérament}

dtbiti. Nom
primé fi hoc effet rtperirettar m

natura renan ingens h te monftrofitas
tu

aliqtta

Jknt corpara quorum tempérament am débitant eft

ficcitas &magna infiammabilitas m
fripbur. Si

erg» temperttmtnmm uniufimjufque corporis prédit-

caturàformafubfiantiali, & amifumfedulô rep*~

retur, fiquitur formam fulphuris perpettio m et la.

barare ut
ipjm quant faciltimè défini pojjîtab igné

qHcdcumfît abfitrdutn
dicendt~rx tftnondari ïn cor-

poribus aliquid prinâpium exigens producens er

rejlawrans certum temperamentum.

Secundo non habemus
â pofferiori xllam aliarn

qualitatemrecHperari amifam, pntter frigus.
Hu-

midkas verbi gratia yt* pertinet ad
temperamen-

tum aqujc non minus
quam frigus juxta Peripatc-

ticos
nunquam recuparatur ab

ajuà nifiaUione qui.

dam txtrinfecà
nara

glacies non
-prius liqttefit

quam remifirit frigus hibernv.m. Si
aqua propria

tnrtute form* fie fiéftantialis récupérant fri.

gtts amijfum licet expofita aeri ealidijjimo re.

atperaret quoque eadetn virtate humiditatem
amif.

fmt licet expafsta atri pecigimo Sed iftudfalfum

eft & expcrientU contrarium.
Ergo falfitm ejï

aquam ferventem fili expofitam itifrigidari vel m

média âfiate, quia forma ejus fubftantialis produ.

dt frigus de novo. Cur
ergo infrigidatur Refpon-

dent illttdfieri vel quia motus particularum aqutt

in quo conjlflit calor, cummunicatur aeri cotitiguo,

ideoque minuitur vel quia corpufcula ignea indu-

fa
in

aquk foras erumpunt &furfim avolant.

Qutres undeflnat vis agendi corporis naturalis

m à materia an vero à forma.

Refpondeo materiam effè id quod agit formam

vero id
quod modifient & déterminât aiiio-

nem ntpatet ingtadio cajus ferrum eft id quod

ferit & fiindit Jèd ejus figura déterminât, mo-

difient &jtmat alïiontm.

Mens, menfura, ,quies, motus, politura, figura,
Sunt cum materia cunâarum exordiarerum.

DISPUTATIO SECUNDA.

De generalibus corporis naturalis affettionibus.

Uatnor
recenfentur proprieratas cerporir natu-

QXJatuor recenfintur proprietates corporis natu-ralis prima quod fit quantum, ficunda quoi

fit in loco tertia
quod fit mobile quarta quod fit

in
tempore. Quatuor, capitibus de

illis
agendum

nobis eft.

Capui P r ï m w m.

De Q,uantitate.

Idebimus primo in hoe
capite quomodofi

ba-

V beat qreamitas refpeEtu eorpori.r five quod
beat

quantitas rejpc&u corporis five quod

idem eftrei quant* ftcundo varias opittimes
cir-

ca divifibilitattm ret quanta tertio fementiam Zeno-

vis in
particulari quarto fententiam Epieuri

r

quiffiç Jètitemiam Ariftotelis.

A~-
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AftTICUlWS PB.IMUS.

An quanthasdîftinguaturà
re quanta.

lximus
M Logiea geatexa.aemt 'q!u~atis

M«~

Dlximut

in Logic* gêneraient quantitatif
CM*

eeptum import~e multittadinetn ~tt«M

vetfiittttum > atqtte adet convenlre ttmt
qtddem

mS

fpiritui fid
métis fpiritibus.

Hic
agendumpro-

m-ic mbis efi de qaamitatt corporis & inqmiren-

dmn ait quantittu ctrpvris fit accidens difiinQm»
a

corpore,
m veroftt ipfitm corpus. Omnts Ptnti-

Mi
docent qtumtitatem ejfe ~<~<<M

m<t~M

ff ideo ptifertim illud docent quia vix aliter crt-

dere poffunt fiBitium Tranjfubfiantiatioms myfle-

rium. Sed Reformait
credunt pajjim quantitatem

materin mmejfe drjtint~am materia.

Facilè bec prabatur
in noftro principà juxttt

qiiod
materi* quantitas nihil atiud efi quàm

mul-

titude partim
matai* nam evidens efi partes que

compilant aliqtied
totmn nott

difiingui ah
illo toto.

Sed quia adverfarii
non credunt rationem for-

mde?n quantitatis confiftere
in fila multitudine par-

tium j fed in attitati extenfione partium afienden-

dum efi
illis aBndem extenfaonem part'um non

diflingui
à materia undé feguitur guanaitat.em

prout
ab illisfumitnr effe ipfam materiam.

Soient illi multis diftinttiombus totam ifiam qttt-

flionem
intricare. Dicunt enim aliam ejfe q«amita-

rem raâkdem aliam aBttalem aliam in ordine

ad fi
aliam in ordine ad locum.

Quantitate/a

radicalem ejfe difiinBionem partium & earttm exi-

gentiam natwralem ut fint alié extra alias

aBudem verh ejfe ipfam pofitionem partium materi*.

extra fi invicem. Per priorem quantitqtcm partes

materi.e jknt difiinfl:* à fi invicem, in ordine ad

fe, hoc eft una non efi alia fed non dijlinEU fm/t

in ordine ad locum bec eft una non efi extra locum

dttrius j funt
ormes intra fe invicem quamdin

non adtfi quantitas attualis quàfingulœpartes difiin-

guantur a fi invicem in ordine ad locum.

His pofitis
dicunt

corpus humatmm qaale efi

corpus Jefu Cbrifti pofe privari quautitateia

aShiali, & in ordine ad locum falvâ remanente

quantitate radicali & in ordine ad fe quia
licet

caput c4~ pedes fant imra idem punc`ium; ~gWM-

turtamen, &
poftulant poni extra fe invicem.

Tidiojhm autem
ejjit protixïks profequi

omnes

cavillationes quibus
uti folent. Itaque brevitati

ftudemes dkimus & probandum Jùjcipimus quan-

tkatem aBualem five extenfionem aclualem
ejfe

de
efentia matériel.

HocjamjUperiore dijputatione probatttm dedimus,

ipiaudo agebamtu de definitiene materia qutt dicilur

ejfe fubfiamta extenfa. Sed qutdam nova argu-

ment a hic
ajferre opère pretium erit.

Prime fie argumenter ad hominem, Secundtim

V$raprinàpia,effentide efi materii habere partes

*fiinvkemdijHnElas& txigentes
aSlnalcm exten-

LnFuritçist,

i.

A&TlClï PR£MHlt.

Si
la quantité efi dijtirtgttie du cttrpt..

NOus

avons dit dans ta
Logique que l'idée

générale
de quantité emporte

multitude

de parties, ou d'unités &
que par coniequeuc

elle convient non à un feul
efprit, mais à plu-

beats
efprits.

Ici nous ne traiterons que de la

quantite du corps & nous examinerons fi elle

en eft un accident diftingué ou fi elle eft le

corps,
même. Les Catholiques enfeignent tous

que
la

quantitié
eft diftinfte de la matiere, &' ils

l'enfeignent parce qu'ils ne fçauroient guère»
croire autrement le myftere de la Tranflùbftan-

tiation, mais les Réformés croient communément

que la quantité de la matière n'eft pas diitiuctedc

la matière.

C'eftce qui Ce prouve aifément dans
notre prin-

cipe 3 felon lequel la quantité
de la matiere n'eft

autre chofe que la multitude des parties de

la matiere; car il eft évident
que

les parties qui

compofent
un tout ne font pas diftinâes de ce

tout.

Mais comme nos adverfaires croient
que l'idée

formelle de quantité connue non dans la multi-

tude feule des parties mais dans l'extenfion ac-

tuelle de ces parties il faut leur montrer
que

l'extenfion actuelle des parties n'eft pas diftinc-

te de la matiere, d'où il s'enfuit que la quantité
comme ils la

prennent eft la matiere même:

Ils embaraflent d'ordinaire cette queftion par
une infinité de diftinâions. Ils difent qu'autre eft

la
quantité radicale,

autre la quantité actuelle,

autre la quantité par, rapport à elle-même &

autre enfin la
qualité par rapport au lieu. Que

la quantité radicale cftladiltindtion des parties, Se

leur exigence naturelle d'être les unes hors des

autres. Que la
quantité

actuelle eft la
pofîtion

de ces parties
de matiere les unes hors des autres.

Par la premiere quantité les parties de la matière

font diftinctes les unes des autres parraporrà elles

mêmes, c'eft-àdire, que l'une n'eft pas l'autre,

mais elles ne font point distinguées par rapport
au lieu, c'eft-à-dire que Tune n'eft pas hors du

lieu de l'autre. Elles font toutes les unes tians

les autres tant que la quantité actuelle ne s'y

trouve point pour diftinguer chaque partie des

autres parties par rapport au lieu.

Ces principes pofés ils difent
que

le
corps

humain tel
qu'eft

le corps de Jefus -Chrift
peut

être privé
de la quantité actuelle & de la quan-

tité par rapport au lieu fans perdre la quantité

radicale, & la quantité par raport à foi-même.

parce que
bien que la tête Se les pieds foient

dans le même point, ils font néanmoins diftin-

gués,
& veulent être mis les uns hors des au-

tres.

Il feroit ennuyeux de rapporter en détail les

vaines chicanes dont ils fe fervent. C'eft pour-

quoi
afin d'être court, nous difons &

entrepre-
nons de prouver que la quantité ou l'étendue ac-

tuelle eft de l'eflènee de la matiere.

*

Nous l'avons
déjà prouvé

dans la fèâion pré-

cédente, en traitant de la définition de la matie-

re, que
nous avons dit être une fubftance éten-

due. Mais il ne fera pas
inutile d'en

alléguer
encore de nouvelles preuves.

En
premier lieu, voici comme j'argumente ad

hominem. Selon vos principes, il eft elfèntiel à la

matiere d'avoir des parties diftinctes les unes des

au-
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tAPffVUO."»-
i. aunes &

qui exigent «ne étendue actuelle. Ord

avoir des parties diftinûe* les unes des autres

c'eft avoir de l'étendue. Donc il eft effènriel ià

la matiere d'avoir de l'étenduë. La preuve de

la mineure c'eft qu'il ne peut y avoir dediftinc-

tion de parties dans un
point

c'eft-à-dire, dans

une chofe qui n'eft ni étendue tout-à-rait ni

abfolument étendue. Donc où il
y adiftinftioii de

parties
là il y a de l'étendue. Donc Ii la difttnc-

tion des parties
convient efièmiellement à la

matière, retendue y convient auffi eflèntielle*

ment.

Efforçons-nous de concevoir comment il fe

peut qu'un corps humain ait toutes Ces parties

1 lorsqu'il n'occupe encore aucun lieu. Nous n'y

réuflirons jamais & il
ne faut pas s'en étonner

car qui pourroit
concevoir ladiftinftion de l'eC-

tomach d'avec la tête dans une entité qui n'oo

cape qu'un point indivifible ? Queft-ce qui peut

faire qu'une partie ne foit par l'autre puisqu'il

n'y a rien dans l'une qui ne foit dans l'autre

pas
même YiMctaion ? Si la diftinâion des

parties pouvoit
fubfifter avec la pénétration l'u-

nivers entier avec toutes fés parties pouroic être

renfermé dans un point ce qui eft le comble de

l'abfiirdité.

En fecond, lien je raîfbnne de la maniere fui-

yante. Il ne faut pas multiplier les Etres fans

néceffité. Or il n'y a aucune néceilité de dif-

tinguer
la quantité de la matiere. Donc

Voici la preuve de la mineure. Sans
diftinguer

la quantité de la matière on peut de refte con-

cevoir la matière, comme
longue large profon-

de', divifible. Donc il n'y a aucune néceflîté

de diftinguer
la

quantité
de la matière. L'anté-

cédent eft clair par la raifon que la matiere

étant compofée de parties fans aucune quantité

diftinâe elle peut de même occuper un efpace

fans avoir besoin d'aucune quantité diftinâe car

il n'y a pas plus de raifon pour l'un que pour l'au-

tre ou pour mieux dire il y en a glus pour

que
les parties de la matière foient par elles mê-

mes, les unes hors des autres, qu'il n'y en a pour
·

qu'elles foient les unes dans les autres.

En troifieme lieu fi la matiere étoit non éten-

due par elle même & qu'elle devint étenduë

par
l'arrivée de la

quantité,
il faudrait que cette

quantité, qui rendrait la matiere étenduë fût

étendue' cllee-même. Si elle étoit étendue elle

le feroit ou
par elle-même, ou par quelque

chofe de diftinâ d'elle. Ce ne feroit point
parune autre chofe parce qu'on tomberait alors

dans le progrès
à l'infini. Ce ne feroit point non

plus
par elle-même, parce qu'il n'y a pas plus

de rai (on pour que la quantité foit étendue par

elle -même, que pour que la matiere le fait.

Donc fi la matiere n'eft pas étenduë par elle-mê-

me, on ne içauioit expliquer. comment elle le de.

vient par une quantité diftinâe. Ajoutez que
G

la quantité eft étendue par elle même elle ne

(çauroit étendre la matiere à moins qu'elle
ne foit

reçue dans elle or un être étendu nefàuroit être

reçu dans un être non étendu tel qu'on fûpofék

înatiere; car felon l'axiome des Philofophes, ce

qui
eft

reçu
eft

reçu d'une maniere
proportion-

née
à ce qui reçoit, donc

En quatriéme lieu la
quantité n'eft pas

un ac.

cident de la matière fi elle eft ce que nous y con-

cevons le premier & qu'étant ôtée l'idée di

ftinâcde matière foit détruite. Or le premie
ett vrai donc lè fecond l'eft aufli. La confé

quence
de la majeure n'a pas befoin de preuve

&
quant à la mineure on la

prouve de la (une

fionem. Atqtà babtre pmtes a fe invteem
difiht.

Bat & exigeâtes
aBnalem extetijimem eft ha-

bere extenfimem. Erg» ejpntiale eft matent ht.

Itère extenfionem. Minmr probatm quia nm
p.

teft dari \diftinttio partium
in ptmiï* five in e.

quod eft ititxtenfim prorfus &.abfolme. Erg.

ubktimqtte
datwr diftinBiopartinm, ubi datttr extcn_

fa. Ergo fimateri* ejfentialitcr
convenu partium

diftinttio convenu qmque extettfi» ejfentidker.

Conemur quant nm poffumus conàpere qmfia-i

pojjlt ,ut corpus
humanum hubeat omnes fuas par.

tes ,cùm aâhuc mdUtm occupât lacum, nmnquatn

id ojfeqtttmHr, neqtte
id mintm quis

enim
concipiat

in ea emitate ejfe diftinSiouem ftomucbi 4 capit,

qtut inpnnSio tndivifibUiincludattir? Qmd eficere

poteft ut pars
una non fit altéra quniiduqitidem.

nihîteft in una
qmdnon Jît inalia nequidemipfa

xbiçatio ? Si
po./fet

manere parrsxm d~n€fio MM

penetratione, poffit wbverfa munii machina fitis om-

nibus partibus inftri&a intra punclum includi que

mbilpoteft
dici abjhrdius.

Secundo fie argumemor
non funt nudtipikmda,

intiafinè necejptate atqui nulla eft neceffitas diftin-

guendi qxamitatem MMWM ergo. &c. Probo

mirarem. Sine quantitats diftin&tt poteft materia

imelligi abundè longa lata profkada divtfbilis.

Ergo nulla eft neceffuas diftinguendi mattriam .J

qttxntuatc, Antecedins patet quia materia confiât

partéus abfque
«lia quantitate diftiniia. Ergo à

pari occupare poteft Jpdtium abfqtte ttllà quantitate

dïft'mUa non enim eft potior
ratio

pro Mo quant

pro ifto, E contra potior eft ratio, cur
partes

mate-

ri&fintperfe extra
fe invkem, qukm intra fi iw

vicem.

Tert'ù fi materia
ejfetper fe inextenfa & fiera

extenfa adventu quantitatif eporteret
ut ea quan-

titas que materiam reddtrit
exttnfam effet ipfa

extenfa. Si effet extenfa, vel
ptrfe ipfam vel per

aliud
à fi diftincium effet extenfa. Non per aliquid

t àfe diftincliim quia fie darttitr
proceffns in infini-

i tum.
Non etiam per fi quia non potior eft ratio at,

s quamitasfit extenfa per fe quara materia.
Ergo fi

t materia non fit extenfa per fi explicari non poteft

qttamado extendotur
per quant itat cm diftinÛam.

Adde
qubd qitamitas fi ft extenfa per fi non poteft

g
extendere materiam quin recipiatur in illa nul

e poteft autem
recipi

ens
txtenfttm in ente inextenfi

it qualit fitpponitur materia non ut habet axionw.

:ea
Plnlofiphicum

quicquid retipitm- ad tnodmn ra-

cipiemii recipitur ergo &e.

t-

Quarto (jutunit as non eft accident materia ,fi ni-

»-
hilprhts concipiatur in materia fiqtte

eâ fubUt*

l~ pertàtidea diflinlta materia atqui verttm pries,

v_ ergo &pofteritts conftijttemi* majoris non egetpro~

batîone,
miner fie pntbatur. Si

qmd prisa
ma*

e. peretwin materia maxime
exigemia farmmtm r9
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&ptentUrtctp\tndi
UUt. Atqm bot dici tmpa-

ttfi
tïm $ûa r** mfinjêilts t>M

exigent &

plane fit**
indifferenttt ai htnte Vel ad UlttmfiatMm,

fa tttfîfimetexiftant/îa} extenfione wrti gra-

tii per
*tttm "^«w content* fut»* fiât

quantum efi ex fi
Ulà mn

extenfione, tttm
quia

jJeailtiitsexigentUfiu potemLcadeà vagatfl, &

etnfkfi > ut H'h<J difiinùius reprefenttt quant ge-

neralis idea emis, vel fubflantU & tamtti ejfeti-

tiaaUcujus reidifiinilè débet eam ficemere abnn-

tii non ipjà.

Quint» argumenter
ex

différente* qui intiree-

dit inter quamitatem & dits modos. Alii modi

toncipinm
valent dijHntiè fine ee cnjus fitntmedi.

Jmpajfibile
verbi gratta efi conciptre cejfimtm quin

comipiamusrem fedemem, albedtncm qmnconcipitt-

mus rem nlbam. At verà
concipimns extcnfîonern

(qti£ idem efi cm» quantitate de qui hic agimus )

abfque
et qaod concipiamus aliud ens, nam in re ex-

tenfa nihil conctpimus prêter ex~tenfronem in re al-

l/,i prater
albedinem concipimus aliqttid occupons

lacmn figitrtttum divijïbile qttoA pojfet
manere

dbedïne fitbUtà. Ergodicendum efi albediuem qui-

dtfts ejfe modum ,extenfîonemveroipfHm fttbjcElitm

omnium
modorum ctrporis.

Objiciunt primo ,/iquantkaspotefi fiparâri kjna-

uria.ifiinguitur ab
Ma atqui potefi feparari

ergo &c. Probatur minorquia defattojèparata efi

quandojejhi Chriftui iiïgrejfus efi citbiculum, ubi

erant Apofidi, jaunis claitjis, nom tunc ttccejfefmt

corpus Domini Jpoliari exteujùne.
`

Rejpondeo exemplum tllud & JîmilU qui tiffi-

rrarztur T'a/f~Mj j non probart po~bilituterrz pe-

nttrationis, nam facillimum eft ea fada explicdre

fine Ma pénétrations fi trempe dicamus tamfubith

apertasejfejamtas & claufas
ut nemo bammum

advertere poterit nam cum fiibito aliquod corpus

reditin fuutn locum videtur nobis quieficre
ut

confiât exempta globt celerker rotati cireafimm
een-

tritm,

Adde
quod facillimum

trot Jefu Chri/lo im-

pedire ne lux
refle~feretrsr janua & â eorpore

fuo in oculos
difripulorum

& tune licet lente
ape-

ruijfet & cUufiJfetjamtam
nallus earumidanimad-

t/ertijjh.

Qitocunqtte modo illtd fecerit mn de nihilo

Evangelifia obfervarunt illum ingreffum ejfejanuii

daufis, quia id erat
argumentant infîmiati pmn-

tii.

De rare&ctione & condenfâtioûc.

/V

Bjidmtficmdb inrarefaSiiom& cmden[a~

tione
augetur & minuitur extenfio fine ad-

*7T~- 1 y- Oo iktion

IaPumiciPi. m
Si on concevoit quelque chote dans la matière La,

avant la quantité ce devroit être
l'exigence des

formes ,6c lapuiiTance de les recevoir. Or c'eft

ce qu'on ne
peut dire toit parce que les chofes

intenables n'exigent rien,& qu'elles font tout-à-

fait indifférentes à tel ou à tel état de forte que
ù elles exiftent une fois fans étendue elles de-

meureront autantqu'il eft en etles, pendant toute

l'éternité contentes de cette non- étendue1, foit

pare^que
l'idée de cette

exigence
ou de cette

puiflânee eft
vague & confufe à tel point, qu"elle

ne
reprefente

rien de plus diftinâ que l'idée gé-
nérale d'être ou de fubitance & néanmoins

l'eflence d'une chofe doit la diftinguer parfaite-
ment d'une autre chofe.

En
cinquième lieu je tire une preuve de la

différence
qu'il y

a entre la quantité & les autres

modes. Ceux-ci ne fauroient erre conçus diftinc-

tement fans ce dont ils font les modes. Il eft

impoifible par exemple, de concevoir l'adion

d'être aflis, fans concevoir la chofe aflîfè & la

blancheur fans concevoir la chofe blanche. Mais

nous concevons l'étendue qui eft la même que
la

quantité dont nous parlons, fans concevoir un

autre être car dans la chofe étendue nous ne

concevons que l'étendue. Mais dans la chofe

blanche, outre la blancheur, nous concevons en-

core
quelque chofe qui occupe

le lieu nous

concevons une
figure, nous concevons

quelque
chofe de divifible qui pouroit fubfiftet

quand même on en ôteroit la blancheur. Donc il

faut dire que la blancheur eft un mode &
que

l'étendue eft le fujet de tous les modes du

corps.
'•

Les Péripatéticiens objectent en premier lieu

que fi la
quantité peut" être

réparée de la ma-

tiere elle en eft
diftinguée. Or elle peut être Cé-

parée de la matiere. Donc Ils prouvent la

mineure, parce que la quant ité fut l'épatée effecti-
vement de la matière lovfque Jefus-Chrift entra

dans la chambre où étoient les Apôtres quoi-

que les portes ftifïènt fermées car il fallut alors

que le corps du Seigneur fût dépouillé de ron

étendue.

Je réponds que cet exemple & les. autres que
les Catholiques allèguent ne prouvent point la

poflîbilité
de la pénétration vû qu'il

eft aifô

d'expliquerces faits fans l'admettre ravoir en

difânt que les portes s'ouvrirent & fe fermérent

avec tant de viteflè que perfonne ne put s'en ap-

percevoir car quand un corps retourne en fa

place avec beaucoup
de rapidité il nous femble

qu'il
eft en repos ainfi qu'il paroir par l'exem-

ple d'un
globe qu'oit fait tourner avec viteflè au-

tour de on centre.

Ajoutez qu'il étoit facile à Jefu s Chrift d'em-

pécher la porte & fon corps de réfléchir la

lumiere vers les yeux de fes difciples auquel cas

quand même il aurait ouvert & ferme lente-

ment la porte, aucun des difciples ne
l'auroic

vû.

Mais de quelque maniere que la chofè fait ar-

rivée, les Evangeliftes ont eu rai (on de remar-

quer que Jefus Chrift entra dans l'apartement

les portes étant fermées parce que c'eft une

marque
d'une puiflance extraordinaire.

De If
Rarefaffiort- & de la

Condettfatio».

LEs

Péripatétidens objectent en fécond lieu

que dans la raréfaction, & dans la conden-

Ooo iktion
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Cation l'étendue eft augmentée
& diminuée fans

qu'il furvienne ni
qu'il

Ce retire aucane matière,

d'où ils concluent
que

la
quantité

eft diftintle

de ('étendue..

Pour entendre cette objection il faut fçavoîr

qu'on définit d'ordinaire le corps rare, ce
qui

fous

une
grande

dimenfion contient peu
de matiere

l'air par exemple eft ccnfé un corps rare. On

définit au contraire un
corps denCe ce

qui Cous
une petite dimeniîon contient beaucoup dçj nia-
tiete tel eft le fer.

->19--

Selon cette notion lorsqu'on ajoute une quan-

tité à une autre comme quand nous enflons une

veflîe en la fouffknr & eu'une éponge s'imbibe

d'eau, cela n'eft pas cenféêtre raréfaction,de mê-

me qu'on ne regarde point comme une conden-

.fation la féparation d'une quantité d'avec une

autre, comme quand noi^s comprimons une veille

ou une
éponge. La raréfaction fe fait lorfqu'une

même portion de matiere acquert plus d'éten-

duë, ainfi qu'il arrive à l'eau bouillante.

De là il s'enfuit évidemment que
la

quantité
ou l'étendue eft accidentelle à la matiere puis

qu'elle peut être plus grande ou plus petite dans

une matiere qui
demeure toujours

la même.

Et depeurqu'onnedife que
la raifon pourquoi

le corps raréfié occupe plus d'efpace vient feule-

ment de ce que
les

corps
voifins fe mêlent avec

lui on apporte pour exemple
la poudre à ca-

non, qui lorfqu'on y met le feu fe dilate, jufqu'à

une efpace cent vingt cinq
mille fois plus grand,

comme l'obferve Snellius, & néanmoins iln'entie

ni air ni aucune autre matiere parmi les particu-

les de la
poudre.

En effet il eft évident que tout

ce qui prend feu eft poudre & non pas air puis-

que
fi l'air

pouvoit
être enflamé certainement

dès que le feu feroit allumé toute l'étendue de

l'air feroit bientôt en flammes.

Je réponds que
la raréfaction &la condensation

comme on les explique d'ordinaire, font impofli-

bles, &
emportent

deux chofes qui enferment

une contra diction, ravoir la pofition d'un corps
en plufleurs lieux & la pénétration des dimen-

fions. Car qui eft-ce qui ne voit pas que fi
vingt

parties d'eau qui répondoient auparavant à

vingt parties d'un chauderon répondent mainte-

nant par la raréfaction à
quarante parties du mê-

me chauderon chaque partie d'eau eft à la fois

en deux endroits (avoir eu la partie du chaude-

ron auquel elle répondoit avant la raréfaction

& en la partie du même chauderon auquel elle

répond en même rems après la raréfaéUon. Si

au contraire ces vingt parties d'eau condenfëes ne

repondent plus qu'à dix parties du chauderon

au lieu de
vingt aufquelles elles répondoient au-

patavant
il s'enfuit que chacune de fes parties

d'eau fe pénétre avec fa voifine de même que
fi un marbre d'un pied, joint à un autre mar-

bre auffi d'un pied, n'occupoit quel'efpace d'un

pied.
D'ailleurs je demande

lorfque l'eau d'un chau-

deron fe raréfie, fi l'air
qui eft au delfus du chau-

deron demeure en Ca place ou non ? S'il y de-

meure, donc l'air & l'eau en montant fe mêlent

eu (emble ou bien ils (ont dans le même lieu. Or ils

ne font point dans le même lieu, parce que ce fè-

roit une pénétration des dimenfions, donc ils Ce

mêlent enfemble & ainfi l'eau n'acquiert plus
d'étendue que par l'arrivée d'une matière voifine.

Si au contraire l'air ne demeure point
en fa

pla-

ce, il s'enfuit, ou qu'il
chatte un autre air, ou

qu'il eft condenfé de lui-même or il ne chaflè

ventu vet teceffu tdliux mat tri* trgo quamitas di-

ftiitguitur
A txttnftone.

Utintelligatiiroijeclio ,feiendw»tft rarum vuW

gi definiri, qitod fitb magna, dimenjione paritm etn-

tinet materitt aer verbi gratià cenfetur corpus ra-

rum denfim
vero definitur quod fub pava dimea-

fiotic méttmemtinet materitt
s hxjafmodi

vero eft

JCTYW/ft*

Jttxta
hmc notionem quando

ma qttantitat ad-

ditwr alteri ut cum hditu vejkam inflamus &

fpongia aquœm imbibit non cenfhtar fieri rârc-

faclio petit neque condenfatk quand»,
una

quanti-

toi
fiparatur ab alia ut cum vejkam fpongiamve

comprimimts. Fit
ergo rarefaïïio quando uua eadem-

que portio
materin

acquirit œmplierem txteufio-

nem ut accidit
aqiis effervefienti.

Hinc fiqaitttr evidenter quantitatem feu exttnfio-

nem ejfg asidsntaltm materia quandoquidem po-

teft ejfe major vel nnnor in materia remanente om-

nina eadem.

Né quh mit cm die ut corpus rarefaftum ideo
acqui-

rere foison taajtis ubi quia corpora t/icina immif-

centttr cum Mo ajferunt exemplum pulveris nitrati,

qui ad fjjjciiim centies vicies
quinquies

millier

magis dilatatur quando incenditur ut obfirva-

tum à Snellio nec tamen aer vel
aliquœalia materi*

tiicina imromittitnr inter
particulas pulveris nam

evidens efi totum illud
quod igné feit ejfe ptdv^rem

non vero aerem
namfi aerpofet injlammari baud

dubiè
accenfo femel igne tota aeris

expanfîo brevi

conflagraret.

Refpondeo rarsfaSiianera & condenfatiotiem

proiit vulgo explicatur ejfe impbjfibilem & impor-

tare tum
pafitionem corporis ttmus in plurimis lo-

tis tum
pmetrationem dimenjionum quœ duo in-

1

volvunt contradiSiionem. Qtiis enim non videt

qitodji viginti panes aqus. rejpondentes antea vi-

ginti panibHs lebetis nunc per rarefaBionem ref-

pondeant quiuiragiMapœrtibits ejufdem lebetis qun-

libet pars aepts, eft in duobus locis nentpe in par-

te lebetis cui ante rarefaBionem refpmdebat & in

parte
lebetis ejttfdem

cui
pruerea poft rarefattia-

nem refpondet. Si vero viginti
illa partes aqu&con-

denfattt refpmdeant fatum
decem

ptsrtibus lebetis

ex viginti quibus rejpondebant antea qudibet po-

niturpenetrarivè
cum fua comporte non fecits aefi

marmor pédale
cum altero marmore pedali conjnnc-

tttm, replent folum fpM'mm pedde.

Qturoprtterea
chu

aqua lebetis rarefack, an aer

incumbens maneat in fut loco neene. Si maneat
ergo

aer& aquaajcendens mifeentur vel funt in eodem

loco, Non miment in eodem loco quia htcejfetpenetra-

tio dimenjionum ergo mifeentur &Jte aqua
non ac

qttirit majorem extenfionem fmè adventu vicin~

materidc. Si vero aer non remanet injho' loco erga

vel pellit alumatrem, velipfe conden futur. Nonprio

us, alioqtàn ad cdefaBionem unius gutte aqwt

mtvcmur iota mttndf machina nm ttiam
poftt-
rinsi a
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rfa tum fût
mlla efi rat» car

aer Me mptti tm-

lidijfmMtcodt/ifetHr
tum quiafibocejfet nullum

corpMrarefieripoJftt qui»
dttrum coitdtnfarttttr

qutdfflal/jkrdtm.

Prtfiat ergo explicare rarefattionem vdpe*
md-

itrem ditatationemporarum.&mdjorHm
inanitatnm

intra partantes etrporis interceptiontm velper
ht-

trmtifiioneMVuinacujttfdammaterU, condcnfatk-

ntm vero ratione contraria*

fnor efi finttmU Epicurearttm fi» Atomifia~ i

yum ,poficrior tfi fententiaCarttjiawmtm, & rmnc

queqne plurittm Arifiottlxarum.

Dicanms itaqUe corpus rarefieri quia adjungi-

tur
ipfi

nova materia condenfari vero quia
reec-

dit a» ilb aliqua
materia.

Dicamus etiam vas aere plénum tantmdem ma-

tent contmere quant-it auro rtpktum effet at-

que adiofdptm eflè defintiiottem rari & denfifie-

pra
dlatam ctan major & minor extenjio non ali-

mtdc oriri poffit, quam ex partit us piuribtts aut

pattcioribus
materia. Proiudè aqua igne expofita

ideojùb majori extenfione cermttm, quia ejus parti-

etde igtteagitataferunlur
hue & illitc, & majora

relinquunt
inter fe intervdla, qttœ occitpantKr ab

aere. Cumremtmetur ab
igné cejfat paulatim agita-

tio partkularum
accedunt ilU ad fe invkem pro-

pins, & minus jpatium occupare cernuimtr fiait

fuccmkndo ficcum tritico plénum, fadmus ut
grana

prejfms fi contingent minujque jpatii occupent in

pteco, cujus proindè pars fitperior apparet vactia.

Ad exemplumpulveris tormemam dico quodli-

bet
corpus licet cxiguum dividi pofe in tot particu-

Us, ut
per ingens fpatimn dijfeminari Ju^ciant.

Verbi gratia uncia ami in tôt dividttur partes

fila indmfirià humanâ ut fiupendam longitudinem

cooperiat; mmm cupri gramm jpirita fiais armo-

niaci dijjàliittim liquarfit c&ruleus qui eodem co-

lore
tingit plus ducenties mille aqua partes mole

itqtides cupri grano. Si eundem
liquorem in lampa-

dem diffundas jùppeditabit >per femihoram inte-

gram, fiamm/tm quœ femper nova generatur
c<e-~

ruleo colore tinBam magnoutique argumenta partes

cupri mimttijfïmè concidi &ficpojfe dijfeminari per

torpus multo
quam cuprum ampliùs.

Id ipfiimftatucndnm eft de pulvere nitrato, nem-

pe ejus partes dijfeminari per aerem. Rêvera enim

Jpatium quod tridetur fiamma repleri occupatur

majori parte ab aere, nihilque
evem't

pulveriynifi

quodjanguim qui iagentem aqua copiant rubefacit

nani
quicquid efi in [patio

ubi
flammam vides, non

rêvera efi fiamma fient neque quicquid eft in Jpa-

tio ubi
ftmguincm vides efi fanguis.

Prtterea advertendum eft totum illud Jpatium

in
quo cernuntur partes ignefientes puheris nitra-

*i non Jtmul, &
femel occupari

ab Mis fed fuc-

seffhe. Tamen qxx efi tartan motus ttttritas &

O o2. com-

LàParn<u;ï.point un antre air car autrement une feule goûte
d'eau bouillie ful&oit pour remuer toute la ma-

chine du monde. Il ne fe condenfe pas non plus

parce qu'il n'y a aucune raifon
pourquoi cet air

qui eft d'une chaleur extrême feroit
condenfe

outre que fi cela était, aucun corps ne pourrait
être raréfié qu'un autre ne fût condenfë ce

qui
eft abfurde.

Il vaut donc mieux
expliquer la raréfaction en

fuppofantjou que lescorps s'élargiflènt davantage,
Se qu'il fe forme plus de vuides entre le particules
du

corps, ou qu'il Ce glifle entre ces particules
des particules de quelque matière voifine, Se alors

il faut prendre le contrepied pour la condenration.

Le premier fentiment eft celui des Epicuriens
ou des Atomilles & le fecond celui des Carré-

iïeiïs & même de plufieurs Péripatéticiens

d'aujourd'hui.
Difons donc qu'un corps eft raréfié, parcequ'il

s'y joint une nouvelle matière &
qu'il

eft con»

denfé
parce qu'il en fort quelque matiere.

Difons aulfi
qu'un vafe plein

d'air contient au-

tant de matiere que s'il étoit plein d'or Se

qu'ainfi la définition ci-deflîrs d'un corps rare Se

d'un corps denft eft faune, puifque le plus ou llk

moins d'étenduë ne peut venir que du plus ou

du moins de parties de la matiere. Par confé-

quent de l'eau, bouillanre n'occupe plus d'éten-

duë, que parce que fes particules agitées par le

feu font portées çà 6e là & laiflènt plus de
grands

intervalles que l'air occupe. Lorsqu'on la reti-

re du feu l'agitation
des particules ceflè

peu
à

peu elle s'approchent davantage les unes des

autres, Se on les voit occuper un moindre efpa-

ce, de même qu'en (ècoiïant un fac plein de

bled nous faifonsque les grains fe ferrent les uns

près des autres 8c occupent moins d'efpace dans

le fac dont la
partie fupérieure paroît vuide par

cette raifon.

Quant à
l'exemple de la

poudre à canon, je ré-

pond que tout corps quelque petit qu'il foit peut
être divifée en tant de particules,qu'elles fùflSfent

pour être répandues dans un
grand. efpace.

Par

exemple, uneonced'orpeut êtredivifée en tant de

parties par l'induftrie des hommes, qu'elle couvre

un efpace d'une
longueurprodigieufe.D'un grain

de cuivre diflems par l'e(prit de tel armoniac il fe

forme une liqueur bleuë qui teint de la même cou-

leur plus de deux cent mille parties d'eau égales en

grandeur
au

grain
de cuivre. Si vous verfez cet-

te liqueur
dans une lampe, elle vous fournira

pendant
une demi heure une flamme

toujours
nouvelle & toujours bleuë, ce qui eft une gran-
de preuve que les parties

du cuivre font divifées

en une infinité de petites parties Se qu'aine el-

les peuvent fe répandre au travers d'un corps

beaucoup plus grand que le cuivre.

Il en faut dire autant de la
poudre à canon, fa-

voir que fes parties fe répandent dans l'air car

en effet
l'espace qui paroît rempli de flammes

ett occupé
en

grande partie par l'air, & il n'ar-

rive à la poudre que ce qui arrive au
fang qui

rougit
une grande quantité d'eau c'eft-a-dire

que
tout ce qui eft dans l'efpace oùg

vous
voyez

la flamme n'eft pas plus de la flamme que

tout ce qui eft dans l'efpace où vous voiez du

fang
eft du fang.

fl faut remarquer encore que tout cet efpace,

où l'on voit des parties enflamées de poudre eft

occupé par elles,non à la fois, mais fûcceflî vement,

mais la rapidité de leur mouvement, &l'impref-

fion qu'il fait fur nos yeux nous les font voir
£"11.-
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t*PaTsiq.ut. comme fi elles tempUffi>imt à 1» foi» un long &

vafteefpace..

Quand on tourne en rond un bâton brûlant

par un bout, il paraît à nos yeux un cercle en-

tier de feu & néanmoins ce bâton ncft jamais
-enflammé que dans un petite partie de Ja dc-

conférence. De mène nous pouvons dire que

la flamme de ta poudre ne remplit pu dans Je

même infant l'efpaee entier où nom la voions. >

Aurcfte, on peut inférer fans peine de notre

principe tous les attributs de la matière. Car en

premier lieu de ce n'elle eft étendue il s'enfuit

-qu'elle occupe néceflàiremenc un lieu & qu'ainfi

elleeft impénétrable. En fecond lieu, qu'elle eft di-

vifible, car cc quia a plufieurs parties peut être

divifé en ces parties. En troifierne lieu qu'elle

A une figure, étant impoffible .JIue plufieurs par-

ties étendues n'aient une certaine Jîtuation qu'il

ne refaite de cette ficuation ou de la rondeur

ou un quarré, ou un triangle. il n'y a rien a

examiner par rapport la figure. Quant à l'im-

pénétrabilité, elle doit ferabler aflèz éclaiicie par

ce que nous avons dit ci deffus.

Refte donc de faner à la divisibilité de la

isatiere.

NOus

voici arrivé à la queftion qui peut-

être eft la plus difficile qu'il y ait dans la

Phyïîque favoir fi le continu eft compofé de

parties divisibles à l'infini ou de points mathé-

matiques, ou de corpufcules étendus & indi-

vifibles parleur folidité.

Quelque <ëâe qu'on embrafte il iê préfente

des diffîcultez infolubles, & incompréhensibles.
Examinons cependant ce qu'on dit de chaque

côté Se tachons au moins de favoir hiftorique-
ment ce que penfent les Philofophes, puifquela

foiblefïè .extrême de l'efprit humain nous empê-
che de découvrir ce qu'il faut penfer.

Nous réduirons donc les fentimens des Phflo-

fophes fur la compo(ition du continu à trois prin-

cipaux.
Le premier eft de ceux qui veulent qu'il foit

compote de points mathématiques, c'eft-à-dire

d'entitez dépourvuës de toute étendue.

Il importe à préfent d'expliquer ce que c'eft

que les parties proportionnelles & tes parties ali-

quotes dans le continu parce qu'on en
parlera

iouvent dans l'examen de cette queftion.

Article Second.

Diverfis opinions toucbant la divifibilité
de la matière.

Le fécond de ceux qui veulent qu'il foit com-

poféde points PhySiques c'eft-à dire, d'entitez

indivisibles & qui n'ont point de parties ce

qui n'empêche point qu'elles n'aient quelque
étendue.

Le troifieme enfin de ceux qui veulent qu'il
foit compofé de parties divifibles à l'infini.

Vous ,demanderez ce qu'on entend par conti-

nu, quoi je répons que c'eft ce dont les parties
font unies par un lien commun, & dont les ex-

trémirez font unies entr'elles par des parties mi-

toyennes unies les unes aux autres. Tel eft un bâ-

ton.

Les chofes contiguës font celles dont les ex-

trémitez Ce touchent comme les parois d'un

vafe & l'eau contenue dans ce vafe.

iatptttfimm waàtmifim,
vidtntnr mme* mpttu te

fmtftiatffitmtpfeUngèlotèqiu diffundere.
Quand» bôcuîus Wera porte ignitus

in
gyrum

verfatmr «gpurtf
mkis integer

ckculut
igneus &

tttmen bactdtu dit nwtqtum exiftit ignitut nifi «

exigu* pmcilliuscirciimferentU. Itaàpari dicert

ptffimnufiammampiiherij nitrati non e]fe Jîmtd m

JMêJjultiâ, m tpu videntr.

Cttcrum-ex mjho prineipie commode elieiumur

jmnia materût attribut*. Primo tnim ex eo quoi fit

<xtenf* fe~r~·-etnr occuparr lxtmr WC~-M

proindètjfe imperutrabilctn. Secundo feqmtur tant

-ejfe divifibilem nom qMâplures habet partes pu.

tefi dhidi in illas. Tertio, h*bere
figuram, am

impoffibilejtt plures partes extenfat habere fittmt

gwmdam qxin ex tdi refaite t fitu vel retundi.

tas, vil
quadratHtH, vel triangitlttm &c. De

figura

nihil eft quod examine/ans. Impeaetrabilitat ex

Juprà diïïis abundè dilucidatavideri debet.

ndeamiis trgo divifibilitatem matent.

Amicvivs S Secundus.

Referentur varia; opiniones circa divifibilU

tatem materiar.

AGgredimur

qtt&fi'wncm omnium firtajfè que

1 1à Phyficis agûantttr difficUlimam an fiili-

cet eontimum eomponatur
ex

partibus divifibilibus

in infinit Km
an ex

punSlis Miftf&fM~tfM an ex

corpHjculis exttnfis quidem frd proptet [nom foli-

ditatem infcEHMms.

Quttcumque
eMgatw Jii&a inevodabilesatque in-

comprehenjiêiles fefi affermi difftetUtatex.

Examinemus tamen, quid
ex

qxalibet parte ajfe-

ratur ut filtem hifioricè fiiamus quid Jentittnt

Philofiphi fi minus, quid fintire deceat pre
ni-

miâ
ingénu humant débilitât* detegere non valea-

mus.

Revocabimus omnes Pbilofipborumjèntentias cir-

ca cowpofitionem
continu ad très

partes prtçi-

pHOS.
Prima eft evrmn qui volunt illud conftare pun-

IHs matbematicis hoc eft entitatibus ornai exten-

fione carent'êus.

Secundaeorum qui volmu illud conftare pmltis

phyficis, hoc eft entitatibus
quidem indivifibili-

bus, & mdlas
partes babentibus fed tamen <di-

quaextenfione produis.

Tertia eorttm qui volunt illud conftare partibtis

divifibilibus
in

infinitum.

Qtttres quid intdligatur per cmwuum. RejpoH'

deo imelligi illud cujus parus comnani vincdi

capulantur five cujus extrema tmuntur interfe,

per intermedias partes fibi invictm unitas. Ejnf-

modieft baculus.

Contigua fimt sa quorum extrermtates Ji
ta»'

gunt ut latera vafis, & aqua contenta in vafe.

Explicare apert precium eft quid fini partes

proportionales in continua é" quid fint partes
ali'

qutte ttamfipè
mémo

tarum fit i» examine bu-

jus qœfhonif.
1°'fp'·jf~
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fartes étiqueta pu» OU q** afiqmtie* tepm-

t* txhititriunt ,five aitqmtm perfeBc totmm i m

p, n^Ai'jMiM quant fixiet repetitus
adé-

quat t ptllex rejpeltu pedis t qttem dmdecies rtpe-

tUnicmpleUitur. Pars qnt hue non facit voca-

tMr aliquanta, ut quitique refpeÛu quatuordecim

qtum
bis repetitus non attingit, ter vert repetina

fit*

Partes proportkndes fimt que decrefitmt fit-

nota proportitne ut fi dividat quantitatem bipe-

ddemin duospedes deindè ptdem in duosfimipe-

des, tumfimiptdeminduasmedietates, & fiedtin-

ceps haÉebis partes propmhmdes. Ifi« non fimt

squales,
inter fe, fieut aliqmte neque ut UU ba-

tent agnitudinem
certam er determûiatam quan-

doquidem fieri poffitnt minores & minores in infini-

tum. SedJHXta tertiam epimonern earum mmerus

infirmas efi in quoamque corpore.

Ariicdibs S Tertiits.

Examinatur fententia Zenonis continuumcompo-
nens ex partibus mathematicis.

ZEno

Eleatcs quijèffam de fuo nomine diBam

habuit Logicamque adinvenit ophixtus efiFt

componi
ex punBis mathematicis hoc

efi omni extenfione carentibus, definitur entra ab

EucUde illttd pun&iim id cujus ntdla eft pars, ab

Aiis vtrb commttniter definitur nànimma quod ex-

cogitnrï petefi, qtta cette notia omnium paniu/it

tompojhionem excluait. >

Sic argumenter primo
contra Zenonem impojfi-

bile efi M ex non extenjis fiatres extenfa erge im-

poffibile eft ut comimmm fiat ex punB'u mathe-

maticis. Probo antecedens punBum additumpua-

Ro non potefifacere extenftonem ergo ex non ex-

tenfis impojpbUe efi fieri rem extenfum. Probo an-

técédent j qtu fi invicem pénétrant non pojjimt

ficere extenfionem atqui puntta mathematica fe

invkem penetrant ergo non poffunt facere extenfio-

nem. Jtâajor efi clora quia cttm duo penetrantttr

non majus fpacium occupant co quod
akerutram

filum occupant na.rn duo penetrari efi duo poni

in eodemloco..Probo igitur minorem, que fe tan-

gunt fecHttd$tmJi tôt a & ficundum vmne Jpatium

quod occupant ea penetrantur atqid duo pwt&a

fi tangwit ea modo 4rg» &c. Major ex je clora efi.

Probant? minor quiafidnopunblafitangantficun-

idum fe tota neceffe eft ut feiuudtim altquod foi

tangant punihtm vicinum &ficundum aliquid

fui non tangant. Quod près efi jam non panifia

eruat cette fed partibus difiin&is ac extra fi po-

jîtis prudita.

D:$cultasevidentii>rfit,fifitpponas
unum pun-

ftumin medio duorum aliorum; namfitangitur ab

«mbobits ficundum idem, non impedit quin ambo fe

tangant qttoque non ficus ac fi ttnum puntJum
non mediaret inter illa ergo non attgetur extenfio

Quamfaciu?» duo punit* quandv tertium pimiïnm
Oo qu'on.

La Phih^uï.
ic$ parties aliquotes font celles qui répétées I

un certain nombre de fois épaifem ou
égalent

le tout parfaitement, comme le
pied par rap-

port à b.
perche qu'il égale étant

repeté fit
fois, Ac le pouce ptfr rapport au pied qui répé-
té dôme fois

égale le pied. Une
parue qui ne

fait pas cela, cft
appellée aliquanre comme

cinq par rapport à quatorze qu'il n'égale point

quand
on

le répète deux fois & qui le
furpaflè

quand on le
répète trois.

Les
parties proportionnelles Coat celles

qui
décroiflent dans une certaine proportion cqjn-
me lorfqu'on divife une quantité de deux

pieds
en deux pieds, le pied en deux demi pieds, le

demi
pied en deux moitiez de demi pieds &c.

Ces parties ne font point égales entre elles &
n'ont point une

grandeur certaine & déterminée,

comme les parties aliquotes, puis qu'elles peuvent

s'appetùlèr & décroitre à l'infini. Selon la troi-

fieme opinion le nombre de ces
parties eft infini

dans chaque corps.

Article Troisiemi.

Examen du
fintiment de Zénon. qui compofi le

continu de points mathématiques.

ZEnon

d'Elée auteur d'une feue
qui prit

'fonnom, & inventeur de la
Logique, a

crû que le continu écoit compofé de points ma-

thématiques, c'eft- à-"Jîre qui n'ont aucune éten-

duë car Euclide définit ce point ce qui n'a au»
cuoe

partie & les autres le définilfènt d'ordi-

naire ce qu'on peut imaginer de moindre no-

tion
qui

exclut certainement toute compofition

de-parties.

Voici ma
'première preuve contre Zénon. II

eft itnpoiïîble que de plufieurs chofes non éten-

duës il s'en forme une étenduë. Donc il eft im-

poilïble que le continu foit compofé de
points

mathématiques. Je prouve l'antécédent. Un

pointajoùcéàun point ne fauroit faire d'étendue,

Donc il eft
impoffible que de plufîeurs chofes

non étenduës il s'en fafte une étendue. Voici

la preuve de de cet antécédent. Les chofts qui fe

pénétrent ne peuvent faire d'étendue. Or les

points mathématiques fe pénètrent les uns les au-

tres. Donc ils ne fauroient faire d'étendue. La

majeure eft claire parce que deux choies qui
fe

pénétrent n'occupent pas plus d'dpace que l'u-

ne-des deux en occuperait feule cardire quedeux
chofes

& pénétrent, c"eft dire quedeuxchofes font

mifes dans le même lieu. Je prouve donc ma

mineure deta maniere fuivante. Les chofes qui
fe touchent felon toutes leurs parties, & felon

Touïé'eipace qu'elles occupent ces chofes font

pénétrées. Or deux points fe touchent de cette

manière. Donc La majeure étant claire

par elle même, je prouve la mineure par la raifon

que fi deux points Ce touchent tout entiers, il faut

qu'ils touchent le point voifin par quelque cho-

fe d'eux mêmes SS- qu'ils ne le touchent point

par quelque chofe encore d'eux mêmes. Or îi cela

eft,ce ne feront
plusdes points, mai ils auront des

parties
diftinâes & mifes les unes hors des autres.

La difficulté devient encore plus fenlîble

(i on fuppofe un point placé entre deux au-

tres
points

car s'il eft touché par ces deux

points au même endroit, rien n'empêche que

ces deux points ne fe touchent comme s'il n'y

avoir pas
un point entre deux. Ainfi l'étenduë

que forment deux points,
n'eft

pas augmentée, lors

Oo < qu'on
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LjkPBTflQP*. qu'onenmet un troifieme entre deux, & ce troi-

neraen'empêchepas qu'ils ne fe touchent immé-

diatement..
°

Quant à. l'exemple de l'homme je dis qu'il
cft compofé de deux fubftances dont l'une lui

donne des
organes difpofez différemment &

l'autre une raifon qui dirige ces
organes.

De là il s'enfuit, que le tout qui en eft formé

différe de l'une Se de l'autre de ces parties. En

un mot dès que les parties qui çompofent quel-

que chofe font tout-à-fait homogenes
le compo-

fé eft en tout de la même nature qu'elles. Mais

quand elles lent hétérogènes comme les parties
de l'homme, alors le compofé eft d'une nature

différente de fes parties. Or les points font tous

parfaitement homogènes.
Donc

chaque point

étant non étendu, l'affemblage
de ces points doit

l'être suffi.

Que fi vous dites
que

le point du milieu n'eft

pas touché au même endroit tfar les deux autres,

il s'enfuivra qu'il a pluficurs parties ce qui eft

contre votre
fuppoution.

Ce qui confirme cette preuve,
c'eft

que nous

concevons clairement 6c diftin&ement que de

plufieurs néants d'étenduë. il ne
peut fe former

une étendue, de même que
de

plufieurs néants

d'êjre il ne peut
fe former un être. Or un point

eft un néant d'étendue.

Ajoutez que quelque
effort d'imagination que

nous puiflîons faire nous ne faurions concevoir

qu'un corputcule mis fur un plan foit d'une celle

petiteflè qu'il
n'ait point quelque

chofe qui
ne

touche point le plan Se qu'il n'aie ni droite, ni

gauche,
ni deffus, ni deilous.

Et ne dites point que
le nombre fe forme de

chofes qui ne font point nombre (avoir d'uni-

tez, &
que

l'homme eft compofé
de chofes qui

ne font point l'homme favoir de corps & d'a-

me, & que
de même une chofe étendue" peut

être faite de chofes non étendues. On peut bien

concevoir que
de deux choses mêlées, il s'en for-

me une différente de chacune de ces deux

chofes parce que les qualitez
de l'une & de

l'autre étant unies, elles opèrent
bien autrement

que
fi elles étoient féparées. Mais que deux cho-

fes unies, dont ni l'une ni l'autre ne contribuent

en rien fadènt cependant quelque
chofe de dif-

férent d'elles mêmes, c'eft ce queperfonne ne con-

cevra jamais. Or tels (ont
plufieurs points puis

qu'aucun ne contribue en rien par fa jonction
avec un autre point,

& qu'il n'apporte ni éten-

duë, ni mouvement, ni figure,
ni chaleur, nifs-

cheredè, ni aucune de ces
quàlitez, qui fe com-

battent, & eaffoibliirent les unes les autres dans les

mixtes.

Pour ce qui regarde
les unirez à la »érité

une d'elles n'eft pas un nombre, mais cependant
chacune apporte quelque chofe propre à faire un

nombre, au lieu que le point n'apporte
rien de

propre
à faire une étendue. Donc une multitu-

de de points ne peut compofer qu'un nombre,

& non pas un corps..

Le fécond argument contre les Zénoniftes eft

tiré de ce
que pofé leur hypothéfè il ne peut y

avoir de mouvement plus vif qu'un autre. Car

fuppofons qu'Achille
& une tortue foient mis

fur une même ligne, favoir la tortue fur le point

B, & Achille fur le point A, & qu'enfuite l'un

& l'autre marchent, jamais Achille
n'attrappera

la tortue', parce que dans l'initant A la tor-

tue parcourra an moins un
point car elle ne

inter Uld ponitur née impeditttr
contaiïits imrne-

diatus.

Si dicas
pttnlhm

intermedium non tangi à duo-

but aliis in eodem fequeretur illitd habere panes

filtres quod eft centra te.

Confirmât ht hoc argitmttitum
ex » quod clarè

ac diftin&è percipiamus ex pluribus
mbilis exten-

fimis non pojji conflari extenfionem petit ex pturi-

bus non
entibas nequit conftitui ens pnnelum autem

nihilum eft extenfimis.

Adde quod quantttmvis imaginationem noftrmn

torqueamus nunquam poffimus concipere corpnf.

culum plane impofîtum, ufqiie
adeo minutum

ejjè

Ut non habeat aliquid
non tangent planutn & par-

ient
finiftram dexteram inferiorem fttperia.

rem&e.

Nec dicas nitmerwm fieri ex Us qua non finit

nitmerus nempè
ex nmltitudine imitation & ho.

minem fieri
ex Us

que
non

fiait home nempè ex

corpore & anima ergo pari extenfum pofe fieri

ex non extenfis. Nam concipi quidem poteft è dua-

bus rébus permixtis unnm quid conflari diverjitm

a quolibet dum nempè qualitates utriujque
unité

longé aliter operantta-, quant fi effent ftparate.

At
vero quod dua res conjunEtœ, quorum neutrtt

conférât aliquid in commune effeiant tamen ali-

quid diverfitm à fi hoc vero eft quod
nemo

tmquam

concipiet. At qui fie fe babent pliera punfta quan-

doquidem nullum punBum qukquam imaginabile

confert quod jitngatur cum altero punBo, non ex-

tenfionem, non motum, non figurant non calorem,

non ficcitatem aut caterafimilia que in
mixtisfi

invicem attemperant antrefringum.

Ad exemplum hominis,dico illum componi
ex dua-

bus fitbftantus quarum
altera tribuit

organa varia

dijpofita altéra rationem qtea regat ea organa.

Hinc
ftqmtwr totum quod confiatur

ex illis, ejfe

diverfitm ab utraque parte. Uno verbo quoties par-

tes
aliquid componentes funt perfe&è homogènes,

toties. compofitum eft perfeiiè ejufdem ratimis cm»

illis. Sed quando funt hétérogène*
ut partes ho-

minis, compofitum Mam induit rationem à partibus.

Atqui omniapun&a funt perfettè homogenea ergo

ficut quodlibet eft inextenjûm ita acervus
illortim

debet quid inextenfum.

Quodjpellat unit at es un* quidem earum non

eft numerus, fed tamen
qudibet offert aliquid ap-

tum ad conficiendum numerum è contra punQum

nihil
offert apmm

ad
conficiendam extenfionem,

er-

go multitttdo punBorum nihil
quidpiam aliud com-

ponere poteft quam numerum minime vero car-

pus.

Secundum argumentum adversus Zenoniftas

petitur ex eo quod pofita illorum
hypotbefi,

non pof-

fit dari motus altero velocior. Supponanms
enim

AchUlem &
teftudinem poni

in eodem linea tef

tudineminpuntto B .• AchUlem vero inpunSo A

acdebiâè utrumqne moveri, Ntmquam Ach'ûks affe-

quetur teftudimm nam inftanti A, teftttdo pour-
re~



L A
PHYSIQUE.

rcr jalxtm
tttt~r'n,

sraw tun p.ifit p

i* permet

AclM* veri fâtm infini
«

portrlf yercxrrere
un~ ptanEï~an d~i

d

t~x fimul
in éuobrtar locis qt~od vnpüt.u t erge 'A

*j»i»
-4«Mfw erit in Vm®° •» » «/&>

«* in n

Ljrff
a c, & Jf dewceps ergo Jchilles numquam

c

efquetar'tefiudinem
} «g» ejus m#Mw

nonpotefi efi

^tlociermtftefiudmis.

Ut argument!
vim éludant Zemmfi* unentur

r

vel infiantia temporis divipbiliA
in infinitum ad- j

»»«»«•<?vel **#»*
cantinuitatem motus. Prier eva- t

fia abfurda efi
nam MvifM.it as partium temporis

c

»o» magis
admitti potefi quant divifibilitas par-

c

tium cotttinm. Pofterior gravifftmas patitur diffi-

cultates.
c

Nam fi
dicas Achilkm affequuturttm cffe teftu-

ilinem quia tefiudo alternatif/} movebhur & j t

qtàefiet
Aehilles ver a etiam in Mis infiantibus (

movditur quibus teftido
motma

inttrrmnpit fiaim,
I

feqaetitr
iiidlum eflh motmn continuttm & mobilia

vchciflinut fréquenter
morulas pati quippe

nttllus
c

eft motus quo
non pojftt dari celerior. /giturglo-

bas è forment» emiffks alternatè qaiefcet & mmie-

bitiir quod
cum per fe abfitrdnm efi tUm

quia
ex-

flicarinoupotefi quid rurjùm impellat mobile quart-

in morûlk cejfavit
moveri.

Pr&terea danturcafus in
quibus tarditas motics

explkari nequit per morulas verbi gratia qnanda

rota movetur tune partes vkiniores circumferen-

tia volocïhs moventnr quam partes
viclnm centre

( nain qtto tempore perfieitur
una revolutio rota

majus jpatium cmficiunt partes
vicina circumferen-

tix quam partes vicins. contre) & tamen partes

aicinm centre non patiuntttr morulas namfipate-

rentur, quie fièrent
dum partes drcumferenti& vi-

àrm, moverentur atqui
non ita

quiefcunt quia fi

boc
effet, videretur incurvari radins rota notabiliter,

quod
tamen non videtur.

Alia
infitper inZenoniftas depromunt argumenta,

à Geometria in quà demonfiratur primo quamlibet

lineam dividi pofe in duas partes xquales quod

falfttm effet fi linea confièrent punEHs linea
enim

confians undecim
punllis

non poffet
dividi in duas

partes aqtides ficundo datis duobus circulis con-

centrais ciraimferentvim indndentis majorent effi,

quam circumferentiam inclufi ( quod patet
etiam ad

oculum) lineam diagonale»! quadrati effe majorera

quam alias lineas ab une latere ad aliud dulias

&c.
Qu& omnia faljk Jiim fi valtat Zenonis fen-

timia.
Nam

primo nullum efipun&tim in circula inclu-

dente ad quod non poffint
duci linex reEt& à centro

ergo tot
ducipoffunt Unes rctta quotfimt punéia in

circula
includente. uitquifinguU

UU Une
a tranfirent

per fingtda punBa circuli inclufi. Ergo circulus in-

clnfiis debet habere tot pnnSta quoi
circulus inclu-

dens
ergo non minar efi, adverte nos

loqui de lineis

réélis nan curvis vero ne farte dicas lineas que
ducuntur a centro ad circumfirentiam, tranfire plu-

resper idempmilïum circuli inclufi, & terminari

LaPhtiiqui-peut en parcourir moins & Achille dans le mê- LA

me infant ne pourra non plus en parcourir

qu'un autrement il feroit à la fois en deux en-

droits ce qui implique conrradiâiofi. Donc

Achille n'aterappera jamais la (ortuë. Donc fon

mouvement ne pourra jamais être plus vif que
celui de la Tortuë.

Pour éluder la force de cet argument, les Ze*

noniftes (ont obligez,
ou d'admettre des inftancs

divi/îbles à l'infini ou de nier là continuité du

mouvement. La premiere défaite eft a'blurde f

car on ne doit pas plus admettre la divifibilké

desparties
du tems que la divifibilité des parties

du continu, & quant
à la ièeonde'i elle fouffre

de
grandes difficuttez.

°

En effet, fi vous dites
qu'Achille attrap-

pera
la tortue par la raifbn que la Tortuë fe

remuera & fe repofera tour à tour Se

qu'Achille
fe remuera pendant les infants que

la Tortuë
interrompt fon mouvement il s'en-

fuivra qu'il n'y a aucun mouvement continuel

& que les mobiles les plus vites fouffrent de fré-

quens rerardemens, parce qu'il n'y a point de

mouvement, qui ne
puiflè être furpaflè en vitet

fe par un autre mouvement. Ainfi un boulet de

canon fe remuera & fe repofera tour à tour, ce

qui eft abfurde par foi même, outre qu'on ne

fauroit
expliquer qui

eft ce
qui pouffe de nou-

veau le mobile, lorfqu'il a ceflè d'être mû
pen-

dant un inftant.

De
plus il y a des cas où on ne peut expli-

quer
la lenteur du mouvement par de petites

paufes. Par exemple lors qu'une rouë fe meut

alors les parties les plus voifines de la circonfé-

rence fe meuvent avec
plus

de virelfe que les par-
ties les plus voimies du centre car dans le tems

qu'il fe fait une révolution de la rouë, les parties
voifines de la circonférence parcourent

un
plus

grand efpace que les parties voifines du centre.

Et néanmoins les parties voifines du centre ne

font aucune paufe j car fi elles en faifoient, elles

feroient en repos, tandis que les parties voifines

de la circonférence feroient en mouvement. Or

il eft faux
qu'elles

fe
repofent parce que

fi cela

étoit on verroit le raïon de la rouë le courber

feufiblemenc ce qui ne fe voit point.
On tire encore contre les Zénoniftes, des

preu-
ves de la Géométrie II eft démontré en pre-
mier lieu que toute ligne peut être divifée en

deux parties égales
ce

qui
feroit faux fi les

lig-
nes étoient compofées de point car une ligne

compofée de onze points ne pourroit
être divi-

fée en deux parties égales
& en fecond lieu que

deux cercles
concentriques

étant donnez, la cir-

conférence du cercle exterieur eft
plus grande

que celle du cercle intérieur, ce qui paroît
mê-

me à l'œil &
que

la
ligne diagonale

du quarré
eft plus grande que les lignes

tirées d'un côté à

l'autre. Or toutes ces chofes font faunes fi le

fentiment de Zénon eft véritable.

Car en premier lieu, il n'y a aucun point
dans

le cercle extérieur vers lequel on ne puiflè tirer

des
lignes

droites. Donc on peut tirer autant de

lignes droites qu'il y a de points dans le cercle

exterieur. Or chacune de ces
lignes paflêroienc

par chacun des points du cercle intérieur. Donc

le cercle intérieur doit avoir autant de points

que le cercle extérieur. Donc, il n'eft pas plus

petit. Remarquez bien que
nous parlons de lig-

'
nes droites, & non de lignes courbes, afin que

vous ne difiez point que plu lieurs lignes tirées du

i centre à la circonférence paflênt par le même

point
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.UPartmïm. u point du cercle imérknr,&fc terminent à divers

points du cercle extérieur.

En fecond lieu, de chaque point de
b ligne

diagonale on peut nier des lignes droites dviincôté du quarté à l'autre. Donc ces cotez ont au-
tant de points que la ligne diagonale.

En troifiemc lieu u nous ai une (ùppo*
Ht ion, qu'on ne fauroit nier favoir qu'il y ait

une pyramide dont la bafe renferme dix point s,&

chaque côté, quinze, il eft manirefteque la ligne
tirée vers la pointe d'une celle pyramide d'un côté
& l'autre aura au'raoins un poiut, la fui vante deux,
la troifieme trois &c.

jufqu'à

ce qu'on arrive
k la quatorzième qui devra en avoir quatorze.

par la fuppofirion faite la baie n'a que dix

points. Donc il y aurait dans cette pyramide
une ligne horizontale qui ieroit plus grande que
la base ce qui eft la chofe qu'il falloir démon-
trer.

`

la bafe de la pyrami-

de, & les lignes A. B.

& A. C. en font les co-

tez.

Mais pour dire les chofes comme elles font

ces argumens géométriques ne font pas fort

preflànts. La raifon en eft que les Mathémati-

ciens confidevent la
quantité comme féparée de

la matierebien que la quantité ne puiflêexifter de
la forte. De là vient que les chofes qui paroilTènt

vraies en Mathématique fe trouvent iàuflês lorf-

que les argumens pris
de la quantité abftraite font

appliquez à la
quantité phy/ique ou au corps.

Un autre défaut de ces démonftrations c'eft

qu'on peut les rétorquer contre ceux qui
com-

pofent le continu de parties étendues. En effet (v

les lignes tirées du centre trouvent dans un petit

cercle autant de
parties que dans un grand

il

eft évident que ces çercles font égaux puifque

ces parties égales en nombre le font auffi en

grandeur
car nous fuppofons que

les
lignes

ti-

rées font droites & qu'ainft elles touchent né-

ceflairement dans lemoindrecercle une partie éga-
le a celle qu'elles touchent dans le grand

cercle.U

en fautdire autant par rapport à
klignediagonale.

*dpma4dtvtrfaciradiinctndtmis.

Stemdi s qplibtt punit» Une* diagmdispef,
fiât 4mA lùuurtttt A mut ctfla m altérât» trgi

ttfiê nmt babent m pitntta qiut Une* diagotw.
Ut.

co

Thtufi fitpponamns(]*c fuppafitkncgArinon
pttefi) daripyramidemtcMJHsbafiidecempm!B:a>

continent yUtrnmqueverolatHs quindecim mti-

fefiim eft ,qtu iufitmma cnfpide ducittrr tinta é

m» Ltttrt i* oliud, habitm-am effe faltem umtm

punElHM, fut pnximè fiqmtur dm yu. buiefec.

eedit tria & fie deincefs donec dtvematur ad

decimum quartam qut titctjfario Iat4 erit qn*.

tuordenm puntlit *tq*i tx fnppojttânt bafis ha.

bttfitum dteem punSa, trge darentr in atfyra.

mide tint» ab une lattrt ad dttnm dultâ', qm

major tfftt ba/i, quod erat demanfirtndum.

La ligne B. C. eft La ligne diagonale
eft 0. P. & les lignes
N. P. ou O. R. font

les côtez.

Deux cercles concentriques.

Sed Ht qued rer efi ingénue fateamur non ur-

gent ifia argumenta Geometrica txm qui.s Mathe-

matid verfintur cirea quantitatem abftra&arn

materi* qualis mdla exiftfre pot efi, mdi fit ta

qut apud Muthsmaticos ver a ejfe videntur fui fiejji deprehendamur ubi è quantitate illà abfiraB*

deducmtur ad quantitatem Phyfîcamfivc ad corpus;
turn quia omnes ifit demonftrationes retorqueri pop-

fitm ttdvcrfus tos qui cwttinttnm cempoimnt
ex

partibus txtenfis,nam verbi gratta ,fi tint* à centra

duEli reperiant m circulo minore tot partes quat

tranfeartt quot reperitmt in circula majort, évident

efi circulas effe xqtudes jcmn UU partes numéro tqutt-

les, fint dittnde iqudes magnitudine, fitppmnms
enim lineat duEtas reitas ejfe qti* neccjfario par-

tm in circula minore tqualem tanguât et qiittm if

circule majore. Idem Akendum efi refpt&H Uni*

diagotialir.
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£xaButiamr Atomiftarom fententia circa compo-
firionem contiaui.

f~\faiunt
Atmùfls materiam batte, quant vide-

ttats & rangimrer, eJ/"e cangsriem fiu ag_

gre&ttumm
vttriorum corpufcHlorum ta- veto cer-

ptfada etfe fimptwia # 2*«fe« extenfi &

varie figurât* fid d tamen dividi non pojfe 1 quia

unictm dumtaxM continent eut ac
prorfiu partibus

tarert.

fnpter
eam ratimem vocantur atomi. GrntU

wutm ergo,
bacdus verbi gratta jttxta houe

ftnteu-

team dividi quidem potefl
in

partes lange
nmtttit-

rti, quam fint ea, quas vix pr* Jhà tetuùtate eer->

itère pojfnmus.
Sed affirmant non pojfe dividi m

ioftnitttm, deveniri
tandem ad e* corpujbtk Jim-

plicia y que
ulteritts dividi non pojfunt.

Contra

cas fie argumenter.

Si m Atomo [mit plures partes atomus potefl

dividi initias atqui funt plttres partes ergo &c.

Gmftqttentiit majeris nititur \mc mxiùtnate qtte dif-

tinguuntur redit erjtmt
etiam ftparabilût r éditer

'& res ipfa loquittir
nom tvidens eft Iwnine nntmrdi

eus qttôàlibet pofe fine eo quod ipfi tft oc-

cidentale quale efi rejpeâu cujuslibet rei illttd

quod
ab eâ realiter & adéquate difiinguitw

ac

per confiqttens negari nequit Deum pojfe confer-varc

uaam partem atomifine dut ipfi amjm&a fi fart

una diftinguatur
realiter ab altera. Probo <t$ttem

dari in" atomo plures partes nditer di^inëas, qtt*

miner eft Jfyllogijmi.

Ex cançejfis atomus efl extenft atqui qmd efi

extenfum,
habet

plttres partes ergo
atomus habet

pbtres partes. Probo minorent.
QHodefiextettjùm

efi fimid in plaribus lacis atqui
res eadem non po-

tefi ejfe firntd in pluribus locis
ergo quad efl exten-

fvrm non efi res eadem five non efl unica entitas

ttade Jèqmtur in eo
ejfeplures entitates feu partes

dtftiniïat.

Ad hie\ impojftbile efl
atomttm rotttndam piano

impofitam tangere illttd fècundttm tôt ont fitampper-

jkUm> Ergo datur in atomo ntundà atiquid tangens

phtnum & aliquid non tangens planum.£rgo datur

iit illa unum qmd mn efl tdittd verificari ertim

niqxeunt de uni
eâdemque r*s fimtd tangere &

no»
tangere. Non potefl rejponderi planum tangi

ab

atomo ficundîim faperficiem fupiriorem alioqui

daretur penetratio dtinmfionHm quia planum &
in-

tegra diameter atomi effent in eodtm loco.

Hinc oritur
jècmidum argumentum. Ma, jhrlt

dtflintta r éditer de quibus verificantm- prtdkata

tomradiUoria. Atqm in atomo funt qutdam de

qitibtu verifleantur prtdkata co&radittoria. Ergo

<*) Ce
mot vient du v«be t^wîw > mftrtt i'*ft\.
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Article Q. V ailiiui.

O* t en examine topimon des Atmiflet titubent té

eompofititn 4* continu.
v

r

LEs

Atomiftes croient que cette madère que
nous voions que nous touchons en un

mot qui ta l'objet de nos fens eft un monceau

ou un aflèmblage de plusieurs Corpufcules que
ces Corpufcules font iimples qu'à la

vérité cha-
cun d'eux a de l'étendue & eft figuré mais qu'on
ne peut néanmoins les divifer, parce qu'ils ne

contiennent qu'un être, unique Se qu'ils man-

quent abfolument de parties. Ceft pourquoi ils

les appellent Atomes (*).
Ainfi le continu un bâton par exemple t

peut bien Celon cette hypothefe être divifé en

un grand nombre de parties, plus petites de

beaucoup que ne font celles là mémes qui écha-

pent à notre vûë par leur petitee. Mais ils

ajoutent que cette d îvifîbilité ne vas pas à finfini,

& qu'on pourroit à la fin arriver à ces corpufcu-
les fimples qui font indivifîbles.

Maintenant je raifonne ainfi contre cette opi-
nion. S'il y a plufieurs parties dans un atome. i

l'atome peut être divifé en ces parties. Or il y a

plufieurs parties dans un atome. Donc La

confëquence de la majeure eft fondée fur cet axio-

tae.Les chofis qui font réellement âiftinStes font réel

lement pparables & d'ailleurs la chofè parle d'elle
même. En effet il ett évident que tout être peut
fubfifter (ans te qui lui eft accidentel,tel qu'eft par

rapport à tout être ce qui eft diftingué réellement

de lui. Par conféquent il eft certain auffi que
Dieu peut conferver une partie d'un Atome fans

une autre qui lui eft jointe fi ces deux parties
font réellement diftinftes. La mineure n'eft pas
moins claire ainfi qu'on va le voir.

Les Atomiftes reconnoiflent qu'un Atome eft

étendu or ce qui eft étendu a plufieurs parties >

donc un Atome a pluGeurs parties. Jeprouve ma

mineure. Ce qui eft étendu occupe en même

tems plufieurs lieux. Or une même chofe ne

/aurait en même tems occuper plufleurs lieux.

Donc ce qui eft étendu n'eft pas une même

- chofè ou pour m'exprimer autrement ce qui
eft étendu n'eft pas une entité unique. Ainfi

dans un être étendu il y a plufieurs entitez ou

parties diftincecs.

De plus il eft impoffible qu'un Atome rond

mis fur un plan touche ce plan de toute fa fu-

perficie. Donc il y a dans un Atome rond quel-

que chofe qui touche ce plan, & quelque chofe

qui ne le touche pas. Par conséquent cet Ato-

me a une choCe qui n'eft pas l'autre car on ne

peut dire véritablement d'une feule 8c même

chofe qu'elle touche & ne touche pas. Et il

ne faut pas répondre que l'atome touche le plan
de fa fuperficie fupérieure car ce feroit admettre

la pénétration des dimenfions puifque & le

plan, & le diamettre entier de l'Atome feroient

dans un fèul & même lieu.

De là nait un fecond argument en ma faveur.

LesEtresdont on peut afïîirer avec vérité descho-

fès contradictoires, font réellement diftinguez les

uns des autres. Or dans un Atome il y a des Etres

defquels on peut aflurer avec véritédes choies con-

tra-

vatif, comme qui dîroit ncni$trf*t,t;. '1'11--
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IaPhmioj»». ."i. tradiâoires. Donc il y a dans un Atome quelques
êtres diftinguez réellement. On ne peut nier 1»

ma jeure,& pour ce qui eft de la mineure, outre
•

l'exemple prêtaient qui tui fètt de preuve il eft

facile de la prouver encoredelamanierefuivante.

Selon les AtomiStes mêmes ,= il y a dans un

Atome un côté oriental & un côté occidental un

côté, droit & un côté
gauche.un côté fuperieur &

un inferieur. Autrement un Atome ne (eroit pas

étendu & noccuperoit point d'espace. Sup-JI'
pofons maintenant qu'on place un Atome fur ce

papier. Je demande ft le côté oriental de cet

Atome et éloigné autant de cette lettre que 'j'é-
cris que le coré occidental. S'il eft

également

0

éloigné, donc le côté oriental & le coté occi-

dental (ont dans le même lieu donc l'un n'cft

pas hors de l'autre donc ils ne font pas étendus,

& par conséquent un atome ne differe nullement

d'un point mathématique. S'il n'eil: pas égale-
ment éloigné donc on peut dire avec vérité"

d'un Atome, qu'il eft autant éloigné d'une let-

tre, & qu'il n'en et pas éloigné autant, ce qui
forme deux propositions contradictoires. L'uni-

que moien de réiôudrc cette difficulté cet de

répondre que ces deux chofes être

éloigné

au-

tant, & n'être pas autant éloigné, ne font pas

vraies d'un même atome au même égard. Mais

cette réponfe fuppore ce que nous prétendons

favoir qu'il y a dans un
atome

un être & un au-

tre être encore.

Il et donc manifefte qu'un Atome eft com-

pofé de parties diftinctes & en voilà autant qu'il
nous en faut; car fi le continu n'eft pas compofé
de points mathématiques cette qu'il le (bit de

parties divisibles à l'infini.

Il ne s'agit pas tant ici de favoir s'il y a des

Atomes qui confervent toûjours la même dimen-

fion, & qui ne (buffrent point de divifion actuel-

le, que de voir s'il y a des corpuScules d'une fm-

plicité parfaite Se dont chacun foit un être uni-

que, de la même maniere qu'un Ange, par exem-

ple, et un être unique.
Examinons maintenant ce qu'on dit de la foll-

dité des Atomes.. On les fuppofe indivifibles

non à çau'fe de leur "petiteflè mais par la raifon

de leur Solidité, ou bien parce que leur fubftan-

ce n'eft entremêlée d'aucun pore ou vuide. Se-

lon ce piincipe, la divisibilité des corps vient du

vuide difperfé au dedans d'eux, lequel donne en-

trée aux agens externes, pour les Séparer.

Mais j'ai deux objections à faire contre cette

doctrine. En premier lieu, il s'enfuivroit que
l'Univers entier auroit pû être indivifible &

parfaitement fimple. Car il étoit auffi poffible à

Dieu de créer de grands Atomes, qu'il lui a été

pofllble d'en créer de petits puiSque la petitefïè
ne fait rien à la nature des Atomes.Donc il auroit

pu créer un Atome égal en grandeur à la terre,ou

au monde entier; il tuSEfbit pour cette fin qu'il
créât une matiere.qui ne fut mêlée d'aucun vuide.

Alors l'Univers n'eût été qu'un Atome uni-i-

que qu'une unique entité qu'un être parfai.
tement

fimple
& abfolument indivisible. Ainf

on auroit pu dire en même tems de la même

partie de la même chofe qu'elle étoit lumi

neufe, & qu'elle ne l'étoit pas car la terre au

roit été
opaque

& le Soleil lumineux de mêmi

qu'à prêtent or le Soleil & la terre n'auroien

été qu'une entité unique & indivifible don

On voit atlèz combien ce raifonne

ment et abfurde & conféquemment jufqu'
quel point le principe en eft faux.

in atomo fiint quidam d$in&* rtalitet. Major nmt

ptefinigari. AÛiitrijittveltxmfieàmjmtiL

lot» fatit faut
in qm tfitndif tangert &

non

tangtre verifieari
de atome fieprobatar..

Ex conceflis datttr in aom lotus orientale &

occidentale fiviftrwn & dextnm fifptnus &

inferius atioqmn atomus non effet txtenfa neqite

repleret locum. Supponamns
ttnam cdlocari fkfer

hanc chartam verbi
gratta. Qtum

an lotus orien.

tale atomi
itquè difiet ab ifta Huera ,'qnam dtjigm

ac lotus oçcidentale ? Si <tjuè difiet ergolattis
orien-

tale, & occidentale fitnt
in eadem loco ergo non

funt extra fe invicem netpte fachm cxttnftonem

neque atomus differt â pusn`to
aMt&fo. Si non

diftat tqualiter ergo de atomo verificatur
ri

défia,

re tarititm ab una lit ter a & il non difiare tamttm

i ab eâdem littera qua fitnt pr&dicata etntradittoria.

Non potefi folvi nodtts gain
dicas

eaprtdicata non

verificari dt eâdem atomo ficmidmn idem. Sed hoc

dicendo ultra fateris ejfi in atomo utmm & alternai

ens, qaodnosintendimus.

Ex diUis manîfefium eft atomum confiare parti.

bus difiin&is cnioâfî femel admittatur res erit il-

lico
co>ifeïia>>icmpcco?ninm<m [mon coruponatw

ex

punais mathematicir componi ex partibus divifiU-

libus in infinittern. t

H te non tant
qtutftio efi, utmm dentur atomi,

qtw femper marnant fub eâdem dimenjlone, neque

divijionem athixlem patiœntttr, fid utrum dentur

carpùra omninofimplicia qunqncfint prorfits unicum

ens ficut unus Angélus eft anicùm ens.

Fidcamus «une
quod

dkitttr de
[olid.it ate Atomo-

riBn. Dicunt tas ejfe indhiifibiles non ratione
Jite

exiguitatis fid ratione fit*, filiditatis feu quia

nnUis pondis & inanitatibus interpungitur
earum

fiêftantia. Jttxta
hoc principium divifibilitas cor.

poris orirur ex vacuo dijfeminato per particulas ip-

fins ingrejfum pr&bente virtttti
externe ad easfijun-

gendas.

e Contra banc doSlrinam duo
objicio primo inde

e
fiqui

tôt uni hune mttndttm potuiffè ejfe itividifibikm

ens JtmpliciJJintum nam equè poflibile trot Deo ato-

,£
mos ingénies ereare acpejfêile fiât creare exiguns

îe quandoquidem parvitas nihil facit ad naturam ato-

it mm-ttm. Ergo potuijfet Dens creare atomum tellm

}j
ttqualem imo toti mnndo ad hoc enim nihil alki

requirebatur nifi ut Deus crearet materiam nul!»

vacuo intermixtam.

j~ Tune miverfiu unica
ftùffet atomus ttmU

,fi entitas fimplkiter, &prorfits indivifibilis. Tune verè

le dici patuijfet de eodem, ad idem fienndum
idem,

1-
& eodem tempore ejfe luddutn & non ejfe Imidum

B"
nam terra fuiffit vpaca, fil bteidus Ht nunc. sol'

le
&

nt
vero & terra fitijfem uttica indivifib'diter eutkdt.

àc Ergo &c. qmd cumfit abfitrdtm fittfum ilhd 4

e- quoque ex qtto fiqmtur.
l'à

$t-



LA PHVSlOtJË
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«on. S* ./«• '«*» V»* ••*

jgJtoJ/Wmfim ,fiyd
» W m/tkmdaritmdhm

immeJiMtim,vtl

atmmtfimet ttntbigmtt tmrnt-dirr~i ~s 4~~JF's~'

fgttf, criamjuxt* M»
PhOafipb»t.

C^PgtutttiMprttotttr qmaeemmt/HitttrtSi

çufifr
immédiate taHgwttjmltum dari i>«tmm.

4tqmfiemd*mtettMi*ttrqu*
nuUum daturva*

tttM mdwifibUUfiwt. Ergo qutfi immédiate ««-

tingutttfint indivifibilia.
Cm» ergo ficimdunt te

du atum fij*»gi pjfmt, ntceffe efi ut nunquam

fiimmidiatècmt'mgant.
HecveromcmnprebenfiUi*

tfi,mt<>t
dentier atomcubita mmguamuaam

étmvmÀmjfi*

Ztvxaba adfiÛam Atomifidrum Ht qui dictai

i» continu» *ntc divifionem aBualem,
ntdliu efe

ptrtettMproindtcontimutm
unicamejfe

entitatem

çtt dimfbitis fit n*n qmd plures cmitatcs aUu

includat.-fid quia pltttts ex ta pcrmotumquermUm,

ça divifo
dicitur ,produci pojfunt,

Ea doBrintt prtrfiu improbubilis tfi quia lwnt-

ne naturali confiât e* qutt diqurnida dtjimgui pof-

fttntfimpcrejfedijlmiïa,& quttfimcl identifitan-

txr fimpsr manere idsraifaaeta ex ~wy~At~'t

fartes conrinui difiïnUtt evsdmt per divifimtm, eus

fitijfè etiam dijlinfîas
Mite droifiahenu & ft snte

divijiotiem qnseumq»e tompanebant ctmimmm

identificabantur interfi ea matière identifient*

etiam poft divifionem qtted tnanifeftt fdfim efi

fugue ab ifiis admittitur.

Heinde certmn efi rem qmmlibet ptr fi ip'fitm

difiingui ab omni alto, non veri per aliqmd extrinfi*

tHtadvtnitns i cuJHimediefl divifo. Prtttrea cer-

ttm tfflnihilpojfe dividi à fi ipfi aeper cmfiquens,

ficmtitnmmfit tança entitas, nulUmpoterh patidi-

vifimem. Ad bac convertit itittr omnes Philofophos

ea difiingui realiter i qu* fimt fipantbUia quoad

ttmfttt ,& quoad locunti vel quorum uni cmve-

nit attribtttim qu»d tien commit dteri. Atqtd

partit contirmi etiam quandofimtmbte ijùmfipa-

rabitet qttoadtempm & quoad locum, & tarmn

mieonvtm attribution qmdmn Convenu dteri t

verbi gratia.ramoarborii convertit effe frondofum

quod mmconvtmt franco ejujUent arhrit. ErgopAr-
tet contimti ctiam aftu unit* difiingmntnr rtdU
ter.

Urne Jâtit refellitur efugium eorum, qui dicunt

*» continm mn dari partit numéro infinitas aBtt

fiàpotefiate.

En fecond lieu, fi les chofe* qu'aucun Vnidé
ne fepare font indtvifibtes, il sWuir, du qu'il

ne peut avoir dans la nature de fubftancek qui
fe touchent iiHroédiateflicnt, ou que deux Ato-

mes qui iè touchent immédiatement ncfNsuvenc

êtreieparez.deux propositions également fauflèi>
mime felon les Philofophes dont nous coinbat-

tons l'opinion.

La preuve de cette eonfequence» c'eft qu'entre
les chofesqui fe touchent immédiatement il n'y

pointde Vuîdé or leschotëserttte kfquelles il n'y
a point devuide, font indivisibles» félon les Ak*

milles; donc les choies qui fe touchent immédia-

tement font indiviiîbles.Cependantjfèlon ces mê-

mes Atomiftes,deuï Atomes peuvent être (eparez*
donc il eft néceffaire que jamais deux Atomes nd

le touchent immédiatement. Or il eft incOrnprè'-
hénfible que de tant d'Atomes cubiques dont

l'Univers eft plein, jamais un ftul n'ait été ap-

pliqué immédiatement à un autres
`

Je^angeraiparmilesAtomiftcslesPhildfophesqui difejit, que le continu n'a point de parties
avant la divifiôn actuelle &

que par confëquent
il eft une tntké unique, laquelle néanmoins peut
être divifée j non qu'elle renferme actuelle-

ment plufieurs parties mais parce que plu/îeurs

parties peuventen être tiréespar uneertain mou-

vement qu'on appelle divifîoiu

Ce (entinient eft deftitué de toute vraisem-

blance. Car il eft évident que deux chofes
qui

peuvent être diftinguées ont toujours été diftin-

ftes & -que celles qui font une fois identifiées i
demeurent «mftatnment telles^ Ainiî tes parties
du Continu deviennent-elles diftinguées par là

divifioni c'eft une pteUve qu'elles ctoientdiftjnc-
tes auparavant &au concràireétoiént-élles iden-

tifiées avant la divifiôn, elles doivent conftrver

lettr identité après cette divifiôn e qui eft »

manifeftementraux.&qued'ailleurscesPhilofa-

phes tejettent.

De oius il eft certain que chaque être eft dif-

tinct de tour autre par fol-mêmei & non par

quelque choie qui lui arrive de dehors, tel qu'eft
la divifion. Ce n'eft pas tout. Il eft certain

encore qu'aucune chofe ne 'peut être divifée d'à-

vec elle-même 8c par confëquent que fi le

continu eft une quantité unique il ne peut feu- ·

frir de divifiôn. Bien plus, il n'eft point de fe&.$

qui ne convienne qu'il y a une diftinaion réel-

le entre les chofes qui peuvent exifter en diffé-

rens tems, & en différens lieux « ou à
l'utie

de/quelles convient un attribut qui ne convient

pas à l'autre. Or les parties du continu lérs
même qu'elles font unies peuvent exifter eh

dif-
ferens tems & en diffërens lieux t êc d'ailleurs oit

peut dite de l'une des choies qui ne
conviennent

pas à l'autre par exemple on peut dire d'une

1 branche d'arbre qu'elle eft couverte
de feuillei, ce

qui ne convient pas au tronc'; du même arbre.

Donc les parties du continu font réellement dit

tinâes lors même qu'elles fonc unies actuelle-

ment.

Cen eft aflèï pour rérurêr les faux retint de

ttux qui dirent, que le Continu eft cornpofë dé

parties infinies, qu'à la vérité il ne contient pas

actuellement, mais qu'il teaktxne peteftatc
ea

puiflance. y
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Extomnâufentiment dts Pi/ipatéticiertstoH-

eluitit la divifibUitédKCtntinuil'mfcii.

Es raifons qui prouvent ce

fentiment. font

en premier lieu, que l'idée claire & diftinéte

d'un corps nous repréfente une chofe étenduë,

c'eft-à-dire quia Cesparties les unes hors des au-

tres. D'ailleurs il ett certain que le corps ou la

matière eft un être
homogène.

Donc ce qui

convient eilèntiellement à quelque partie de la

matiere, convient auffi à chacune. Donc cha.

que partie de la matière doit être divifible

puifque toutes fes parties fenfibles font divis-

bles.

De plus nous voyons diftin&ement qu'il n'y
a aucune portion fi petite de la matière eu e'>e
n'ait une moitié car les points mathématiques
font conçus non comme matière, mais comme

pur néant: & nous ne concevons pas moins clai-

tement qu'après quelquedivifion quece foit d'un

grain
de millet, il demeure toùjours quelque

particule qui mife fur un plan, ne le toucheroit

pas toute entière.

Une féconde preuve de cette opinion c'eft

qu'il eft évident comme nous l'avons fait voir

ci-de(Iùs,que la matierene peut être comparée de

points mathématiques ou ce qui eft la même

chofe un être étendu ne
peut être compofé

d'un néant d'étendue.

Il eft auflî de la dernière évidence que les Ato-

mes, dans lefquels la matiere peut-être divifée,

font étendus & que dans ce qui eft étendu il

y a néceflàirement quelque chofê hors d'une au-

tre chofe, qui peut être
défigné ou par les créa-

tures, ou par Dieu, Se que par confëquent ce qui

eft étendu à des parties. Donc il s'enfuit que la

matiere eft divifible à l'infini.

A ces raifons on peutajoûter plusieurs raifont

géométriques. LaGeométriedémontre parexem-

ple qu'il y a des
quantitez incommenfurables

comme la ligne diagonale d'un quarré & un

côtédu mêmequarré. Deux quantitez font com-

menfurabfes lorfqu'il en a une troifieme
qui

peut
les meftirer toutes deux. En ce Cens un

pas&
une perche font commenfurables parce

qu'il y a une mefure commune pour les mefurer

Savoir le pied, car le pied répété cinq fois éga-
le un pas, & répété fix fois une perche. Lors

qu'on
ne trouve point de mefure commune de

deux quantitez, elles font incommenfurables.

Or les Geometres démontrent que quelque par-

tage qu'on faire des parties du côté
d'un quarré,

on ne fauroit trouver aucune partie de ce quar-

réqui, pris un certainnombrede fois, égale pré-
cifement la

ligne diagonale, ce qui ne pourroit
fe faire, fi la

ligne diagonale n'étoit divilïbleà à

l'infini.

La Géométrie démontre auflî
qu'étant don-

nées

deux lignes
parallèles étendues à l'infini

entre lefquelïes il y ait une

ligne
perpendiculaire

de dix pouces par exemple on peut tirer

d'un certain point de la ligne parallele fupérieu-
re à chaque point de la

ligne parallèle intérieu-

re, des
lignes droites qui panent par la ligne

perpendiculaire placée au milieu. Or les points
de la ligne paraliele inférieure font infinis en

nombré felon la fuppofition. Donc on peut ti-

rer des lignes infinies de la
ligne parallele fupé-

rieure à l'inférieure fur quoi je raifonne de la

forte. Ces
lignes paflèroient par divers points

AUTICLI Cl MQ.V IEMB. Art i eu lus Q.itihtus.

ExaminaturfententiaPeripateticommdedivi-

fibilate continui in inânitum.
y

R Aliènes qui probant fintemiam iftam finit

primù qxad idea elara frT diffinll`a torporirprime quod idea titra & dijtintfa tarpons

reprafintat nobis
rem extenfam hoc eft habemtm

fartes extra partes.
Alimde eertttm eft corpus pu

materiameffe ens bomogenevm. Ergoqtticquidconve-

nit
ejfentialiter alwà parti materU convenu etiam

fmgulis. Quolibet ergs
materia pmio débet efe di~

vifthilis
cura omna ejus prxime* renfibitirs jint

divijibiles.
·

Prttttrea diftitiiïc concipimHs rmllam ejfe tna~

tarit portLnem édee exiguam que
non babeat

nudietatem ( nom punSta nutthematica
non irtftar

mater ta concipmmur fe
ut mentm nihil ( & pofi

qtun:amqne divifionem grnni rnilii, feperejjb ad-

krne \tmhnUm., qus.fi impmatstr piano nonillui

tangat JtcHndtmfi
totam.

Secundo evidentijfimum eft > ut fitpra ofieit-

dimus mate iam non poffe cmftare ex punBis

nutthematicis Un qttad idem eft, rem
extenfam

non poffe componi ex aihilo extenfionis.

Evïdenùffimtim qttoqtte eft atomos in qntu refit-

vitHr materia ejfe extenfils quod
ver" extenfum

eft in to ejfe neceJJ'ario aliquid
extra aliquid defigna-

bile, vel creaturis', vel à Deo, & per eanf qreenr

habere partes
ex

quo fequititr materiam ejfe diviji-

bilem in in finit mn.

Accedum bis rationibus non pauc* âemonftra-

tiones Geometricœ. Demonfirat Geometria
dari

quantitates incommenjàrabiles verbi gratta li-

neara diagonale m quadrati > & coftam. Tune du

quantitates fum commenjùrabiles quando
datur

tertia quantitas qm ambas mcifttrttre pot eft. Ha

finjupajjks-& partie a funt commenfitrabiles quia

poftknt commenfitretri commuai menfura fiilicet

pede
nam pes qumquies repttitxs adéquat paflkm

fixies
vero particam. Si radia tomtmmis

menfura

dttarum quttntitatum reperiatxr UU font incom-

menjûrabtles. Jam Geometrs demonftrant quâlibet

faBa divtfione cofta dkujus quadrati mtllam re-

perhi particulum coftd qtit
tot vil tot vicibut

prœcisè fitmpta lineam
diagonalem exbauriat, quod

certèfieri non
pojfit, Jî linea diagonatis non effet

divifibilis in
infinitum.

Demofiftrat qxoque Geometria datis dut/bus lineis

parallelis in infinitum extenjis, inter
quas lima per*

pendictdaris
decem digitorum verbi

gratta mediet (

pofe duci ab unopuntto certo linet.pœrdlcU fupfrio'

ris ad
fîngula putitta linta paralleU inferioris

H-

ntas relias tranfeunte: per lineam
perpendicularem

intermediam. Atqui punfta linea paralleU inferu~

ris funt numéro infinit a ex fiippofitione. Ergo duci

poffunt linea infinita àjûperiori ad inferiorem. Jam

Jûbfitmo atqtùline*. illa
tranfirent per diverfit ptut-

Ela
linea perpendicalaris qnt tamen non major

quant
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.<t~~M~
~r·t~r

~a dscrm dig~era~ee ~f~m~ p~s.
Frg~ l~

t~ ~g;lis cft i~s i~aitr~nr.

Les lignes patalleles font A. B. & C. D.
La

ligne perpendiculaire
eft E. O. Les

lignes qui

peuventêtteconduitesde
la ligne fupéneure à la

ligne inférieure font A. R. A. S. A. T. qui

coupent la ligne perpendiculaire
dans les points

`
F.I.L.

yidtamus nunc aliquas objeSHones tarum qu*

propmmtur adverfus dmjtbilitatem
eentinni t»

infiiatum.

Objkitur primb feqtti ex iltâ opim'ene » umctm

granum
tritici tôt habere partes, quot habet uni-

verfa mundi machina &pofe in tôt fuperpcies
Ai-

vidi ut nonfilhn ttllttri cotrperieiuUfufficiat fed

ttiamtimVerfisfteUis.

Refpondeo quamvis granum tritici tut partes

quot mtmdus non tamcn habere aquè magnas, un-

de femper firvatur imtqualitas :feu quod idem eft

dito partes aliquotas ejjh plures inwmndo, quant in

grano tritici, fed non partes propwt'umdes. Fa-

tetr mirum ejfe granum tritici tot Jkperficie*

eqttales pnbere pojfe ut totam telluris fuperfi.

ciem obtegerat fed id non debet dici impûfftbile

mamcum certumfit materiam ejfe infinité divifibi-

lem, fiquitur quncumque ex Ulà divifibilitate elici-

untur eonfettaria ut m rationi noftr* impervia, eft

tamen ver a.

Obfervemus exiguam ami moUculamita diduci

ahhomine, ut ingentemnmmrum
leucamm coeperi-

rejkfficiat.

Obfervemus titionem viridem fumantem tôt

fartes fut fubflantiit in fttmtm converfas emit-

tere ta fi- prohibe attir abire fumas vaftifftma eu*

bkula reptere valtat & tamen titio manet ad fin-

fum ejufdem magnitndinis.

Obfervemus etiam quod cum flanana candeld

fine ullâ
intemtptione depafeatur febum fingulis

momentis abradit fupernè fkperfkieculam quandœm.

Ergo tot abraduntur JuperficiecuU quot funt mo-

mnta
dhierfa, in temporc quo nrdet candela.

Readcalculum revocatâ, inveni Petrus Gttjfetu
dus ecandelà, qut per horam intégrant ardet, de-

Ubari fkperne tt&iont continua coloris quinqua-

g"s quater millies feptittgemiet centena mil-

ita
fHperfwierum, 547000000 qui numéros eft

mornemonmt diftinguibiiium in ma hora. Pojita
quodterra moveatttr cumin tk fuppofitimt, terra

pP Il

La pBiiKtP*de la ligne perpendiculaire qu'on fuppofê néan-
moins n'avoir que dix pouces de longueur. Donc

elles trouveraient une infinité de points dans

cette ligne de dix pouces. Donc cette ligne eft

divisible à l'infini.

Voyons maintenant quelques unes des objec-
tions qu'on propofecontre la divisibilité du conti-

nu à l'infini.

On objedte £en premier lieu, qu'il s'enfuit de

cetteopinion qu'un feul grain de froment a autan c

départies que l'Univers entier, & qu'il peut être

divifé en tant de fuperficies qu'elles fuffiroient

pour couvrir la terre & les étoiles mêmes.

Je répons que fi un grain de froment a autant

de parties que le monde, du moins il n'en a pas
de la même grandeur, ce qui met une grande
différence entre ce grain & le monde ou pour

m'exprimer autrement je dis qu'il y a plus de

parties aliquotes dans le monde que dans un grain
de froment, mais non pas plus de parties propor-
tionelles. J'avoue qu'il eft étonnant qu'un grain
de bled puïffè fournir allez de fuperficie, pour
couvrir celle dela Terre mais on ne peut dire

que ce foit une chofe impoffible car étant cer-

tain que la matière eft divifible l'infini, lescon-

féquences qui naiflènt de cette divisibilité (ont

véritables bien que notre raifon ne puifle les pé«
netrer.

Il faut obferver que l'homme peut tellement

étendre une petite quantité d'or qu'elle fuffira

pour couvrir plusieurs lieuës de chemin.

ObCervons auffi qu'un tifon de bois verd qui
fume perd tant de parties de fa fubflance en fu-

mée, que fi on empêche cette fumée de fortir,

elle remplira tout un grand appartement*; bien

que le tifon paroiffe toujours de la même gran-
deur.

Enfin une autre remarque, c'eft que lorfquel ït

flamme d'une chandelle fe nourrit du fuif fansïn-

terruption, elle enlevé à chaque moment une pe-
tite fuperficie de fuif d'où il s'enfuit qu'elle en-

leve l'une après l'autre autant de ces Superficies

qu'il y a de momens divers dans le tems où la

chandelle brûle.

Le célébre Gaffendi a calculé que
d'une chan-

delle qui brûle pendant une heure entière fac-

tion continuelle de la chaleur enlevé cinquante

quatre mille Sept cent fois cent mille Superficies
ce qui eft le :,nombre des momens qu'on peut

distinguer dans une heure. Suppofé que la Ter-

re Ce meuve, comme dans cette fuppofition la

Terre fait une révoiutionenvingtquaire heures
n- Y!
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il ï'enfuit qne dans chaque heure on peut diftin

guer autant de parties que dans la vingt-quatriè-
me partie de la fuperficie de la Terre. Or cette

superficie et de vingt-fix mille deux cent cin-

quante cinq millet d'Italie. Donc la vingt-qua-

trieme partie eneftde mille nonancequatre. Main-

tenant il eft certain que mille nonantequatre mil-

le* d'Italie contiennent un million rent nonante

quatremillepasgéométriqueSj&cinqmillionqua-
tre cent feptame mille pieds ,& que chaque pied
peut-étre dtitinguéen mille partiesfenfibles.Donc

chaque heure contient le nombre des moment

que j'aid it. Donc comme à chaque moment

la flamme de la chandelle attire une fuperficie

de fuifs il s'enfuit qu'un morceau de fuif haut

de deux ou de trois pouces perd en une heure

cinq millards quatre cent feptante million de

fuperficies.

Le nombre fera beaucoup plus grand fi on

(ùppofe que
le Ciel tourne parce qu'alors oa

pourradiftinguer autant demomensdansune heu-

re qu'il y a de parties fenfibles dans la vingt qua-
trieme partie de l'Equateur qui ett infiniment

plus grande que la vingt-quatrième partie de lafu-

perfide de la Terre. Le nombre fera encore plus

grand fi au lieu d'une chandelle, on fuppofe un

tonneau d'une grandeur extrême plein d'huile

où il y ait une mèche allumée; car au bout de

quelques jours à peine pourriez vous remar-

quer que l'huile fut baillée de l'épaiflèur d'une

toile d'araignée,& néanmoins elle devroit dimi-
nuée fans ceflê pendant tout cet intervalle

d'où il s'enfuit que l'épaiflèur d'une toile d'a-

raignée
contient un nombre incroïable de fu-

perneies que l'action du feu fépare les unes

des autres. Il doit donc fembler poffib!e que

Dieu divife un grain de bled en tant de fuperfi-

des qu'elles furfifent pour couvrir la face de

la Terre.

On objefte en fecond lieu que le contenu

eft divifible à l'infini, il doit être d'une étenduë

infinie, ce qu'on prouve de la forte. Ce qui
contient une infinité départies eft d'une étendue

in6nie. Or ce qui eftdivifible à l'infini contient

une infinité départies. Donc ce qui eft divifi-

ble à l'infini cft d'une étendue infinie. La mi-

neure eftdairé, parce qu'une infinité de parties
dont chacune eft étendue, & occupe quelque

lieu occoupant une infinité de lieux & une

infinité de lieux confti tuant une étendue infinie

il faut que ce qui contient une infinité de par-
ties, (bit étendu infiniment.

II faut répondre en distinguant la mineure. Ce

qui contient une infinité de parties aliquotes.eâ

étendu infiniment, cela eft vrai, ce qui con-

tient une infinité de parties propottionelles eft

étendu infiniment, je le nie. Or les parties du

continu que nous difons être infinies en nombre <

ne font point des parties aliquotes, c*eft-à-dire » j

des parties de la même grandeur déterminée t
mais

des parties
proportionetles qui diminuent

fans celle. Or des parties qui diminuent à 1

proportion ne fauroient faire une étenduë infi-

nie, bien qu'elles foient infinies en nombre. C'ett •

ce que vous comprendrez fans peine, fi vous

prenez par exemple une piéce de monnoie

qu'on partagerait en deux moitiez pour&re par-

tagées enfuite en deux autres parties «-& ainfi

juîqu'4 l'infini car fi vous raflèmbliez les parties f

divifëes .Jvous trouveriez après quelque divisions Cl

que ce pût être, que les parties divifées
étant r

réunies ne font point la valeur de la pièce de

monnoie parce qu'il refteroit enore qulque fi

P H Y S ï C A.

bons 44. mum jSn ttvlatûftmfoeiof ,pquît»
in fingtdis bmt ttpojfe diftingui pont* j^ fe

vigcfiraàqHartàpartefupcrficieiterr*. Atqmtofit.

perficits eft hdicorum mUliarium
*6i j j. Erg»

H/îgefinu quarto pars tjt 1094. /m certum
,fi

mille nonaginta quatuor milliaria contintre àtcut

tentas mnagiet, quatuor milita, 109400e. paf.

JtamGcomttritamm; & quinquits dteits ternie*

qmdragiu fpecit* mllié J470000. feém &

qtttmlibet pedem pojjè diftitigui in portes [enfibiits
mille. £rgo qutlibtt hors commet

mimentm fupr*
diititm mmentmm. Cum erga quolibet numtnta

abradmer *rta fuperfciu è febo, mrdente ttutdel*

fcquiturè febe dues trejve digitot alto nbradifi.
perficiicHlorum quinquagiet ganter millesfipttngen-
tirs tente»* millia.

N».. erus longé erit major fi fkppmMur calum

mtveri quia tune tot erunt moment*
diJH»guibilia

in ko:à, quot fum partes ftnfibiles ix
vigefinà

qvatâ parte tquatms immane quantum majoré

quam fit vigefima qttarta par, fitperficiei terre.
Eritttïam major ntunerusfilococandeUjkppoiummt
dolium 4«ftifim* magmtndinu oleo plemtm & in

eoeltj/chnimu aceerjum nom
ptft atiquot dits vix

deprebenderes altii ttdinemolci detrevijfe crafftmdwe
tel* aranet & tamen fucceffive decrevîffet per
totos illos dits ûeffanter. Ex

qHofequitur crajfi-
tiem tell. arane* iticredibilem fupetficierum mtme-

rttm tominere, quas auto igais fejmgit à fi invicem

Poftbile ergo videri débet ut gramtm tritici divii

datmr à Deo in tot fitperjiciis quot reqmrmtur, ut
tota telltu obtegatur.

Objicies ficunio s ficomimum eft divijîbile in in-

finition, débet ejfe infinité extenfim quandoquL

dem quod habet infinitas partes eft infinité exten-

fim.Atqm quolibet divijîbile in infim'tum habet

infinitas panes. Ergo quod eft divifibile in infini-

tam, eft infinité exten fum. Miner patet quia cum

in finit t partes quorum qutlibet eft txttvfit & oc.

eupat aliquem locura occupent infinitdloca, & infi-

nit a loea confttHant infinit am extenfionem necefe

eft ut quod commet infinitas partes fit infinité ex-

tenfum.

gejpondendum eft diftingmnde minorent fillogif-

mi, quod continet infinitas partes aliquotas eft

infinité extenfumiconcedoiqHodcontinetinfinitospar-'

tespropmionates eft infinité exten fum, nego. Confinai

autem partes quoi numéro infinitas ejji dicimns

non diquotét. funt fine déterminât» omnts & ejuf-

dem magnitudims fid proportiondes hoc eft fera-

per décrémentes. Portes autem proportionaliter de-

cre feint es nonfacere in finit amextenfionem, licttfint

numéro infinit* hinc copies fi confideres numtntm

qui divideretur
in duos medietatts, ut deinde qutdi-

bet divideretur in duos alias partes & fie in infi-

nitnm. Namficmgregares partes divifas, reperhres

poft quamcùmque diviftonemfaftam, partes divifts

collettas non effeere valorem nummi quia ftilicet

reftoret aliqtàd nummi tdterùu eUvidendum. Si in-

Srn'tt partes proport'unales nummi mu f octant vé-

hrem
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CHA.

itrtm rmmmitm fatum à pari extenfitntmnum-

• nefym effctrevJeant cxtenfionent infant am

que neeeffim intludit infinités
pajfut', fedes

xlnasr leucas e3'c.

Objicies
tertio quidquid

habet partes, efidivifi-

if-le in illas omnes. Ergo continuum efi divifibile in

omnes partes qms
habet. Supponatur ergo

dividi

IVeoinwmesilUspmcs,
quas

habet qmritur

mfa
adhnc divifibile >necne ? Si eft divifibile ergo0

non fuit divifim
in omnes fuas partes fi non efi

irgo potefi reÀigi
in atomos, neque confiât part ibus

Mvifibilibus
in infimtum.

Non potefi
autem ntga-

ri fxppufitio qui*
beus potefi

dividere rem quan-

tum efi âvifibUis fed rer eft divifibilis
in omnes

fiias partes;
ergo

Dots eam potefi
dividere in omnes

fraspartes.

Refpondendum eft, negando fnppofititmem
ut qui

hnplket
in terminis. Nam per

cominuum ejfedivifi-

bile ut infinitum intelligimus
illud

pofi qnamlibet

ttivijtonertifaiïamreftare
adhuc divifibile.

Et ergo

contradiStio manifefia ,fupponere
illud dividi toties

nt non fit amplius diviftbile.
Dicimus igitur

Deum

«9» pofe, prepter manifefiant
contradiiïionem ,di-

•sidertfimd continunm, quantum
dividi potefi; qttia

de etfentiâ divifibilis
in infinitum eft ut poffit

attu

mut fed
non pojfunt omnes divifiones colleiïivè

poni ficut
omnis figura diftribmivè fumpta fe-

parabilis eft à
corpore fed non collective.

Objicies quarto, fi partes cantmà fini in

infinitum nullus datur contrains corporum fine pe-

netratione, atquifalfumconfequens ergo
& antece-

dens. Ctmfequentia majoris probatur quia pars

vnbi grdtiâ globi que tangit planum fi fit di-

vifibilis in infinitum,
continet mdtasfuperficies,

alias

atiis impofitas. Suppontunns
continere décent atqui

decemilkfieperficies
non pojfmt tangere

omnes pla-

>m?n quindetur pmetràtio nAtn m décima fuperficies

lungat planum
débet efe

in eodem loco mqtto eft

prima. Ergo &c.

Hk fatendum efi refponfionem non fatisfacere

difcdtati. Dicunt
cantaftam globi fieri in parte

qm quidem divifibilis fed que confiderari debet

indivifibUker. Si pars que fupponitur immédiate

contigua plano
habeat decem fuperficies

tdtima

tmmm tangere dici debetplanum, &ficininfimum.

Si
regeras illam tdtimam dividi pojfe in alias de-

cem
refpondent barum etiam idtimam filum

tan-

gere planum & fie in infinitum.
Sed hoe minime

fatisfacit quia Inminc natftrali nom» efi efe ali-

quid inglobo determinatum quod tangit planum, &

dijiinguitur ab eo quod
non tangit.

Plures
alias objeBiones difficillimas referre fxper-

fideo ut ad atia gradmn faciam.

IaPuisiq."»»chofe à divifer. Qj»e fi une infinité de
parties t

proportionnelles
d'une pièce de monnoie ne font

pas
la valeur de cette pièce, par la même raifon

elles n'en font point l'étendue bien loin qu'elles

puiflène faire une étendue infinie, laquelle ren-

ferme nécellàirernent une infinité de pieds de

pas d'aunes de Jieuës, &c.

On obje&e en troifieme lieu que tout ce qui
a des

parties ett divifible en toutes fes parties

&c que par coniequent le contenu eft divifible en

toutes les parties qu'il a. Supofé donc que Dieu

le divife en rouies ces panies on demande

s'il eft encore divi/îble ou non s'il eft divifible,

donc il n'a pas écé divifé en toutes fes parties.

S'il ft'eft plus divifible donc il peut être réduit

en atome, & il n'eft pas compofé de parties di-

vifibles à l'infini. On ne peut nier cette fup-

pofition parce que
Dieu peut divifer une cho-

fe autant qu'elle eft divifible & qu'une chofe

eft divifible en toutes fes parties, d'où il s'enfuit

que
Dieu

peut
la divifer en toutes Ces parties.

Il faut répondre
en niant cette fuppofition

comme impliquant contradiction dans les termes; i

car quand
nous difons que le continu eft divi.

fible à l'infini nous ne voulons dire autre cho-

fe, finon que
le continu

après
quelque

divi-

fion que
ce (bit demeure encore divifible. Il y

a donc une contradiction manifefte à
fuppofer

qu'il (bit divifé tant de fois qu'il ne
puillê plus

l'être. Ainfi nous difons qu'à caufe de cette

contradiction Dieu ne peut divifer en un même

inftant le continu autant
qu'il

eft divifible par-

ce qu'il
eft de l'etfence d'une chofe divifible à

l'infini, qu'elle puiilé être
toujours

divifible à l'in-

fini. Or routes lesdivifions du continu ne peuvent

pas
être faites collectivement, de même que tou-

tes les figures prifes diftributivement font fépara-

blesdu corps,&
ne le font point, prifes

collecti-

vement.

On objecte
en

quatrième
lieu

que fi les par-

ties du continu font divifibles à l'infini, les corps

ne fauroient fe toucher
qn'ils

ne fe
pénétrent ce

quieftunefaulfèté,&on prou\e la confëquen-

ce de la majeure par la raifon
que

fi la partie d'un

globe qui touche un plan eft divifible à l'infini

elle contient plufieurs fuperficies mi/ès les unes

fur les autres. Or fupofons qu'elle en contien-

ne dix ces dix ne fauroient toucher toutes le

plan qu'elles
ne fe pénétrent car pour que la

dixième fuperficie touche le
plan,

il faut qu'el-

le foit dans le même lieu que la première.

Donc

Il faut reconnottre que la folution ne répond

pas à la difficulté. On dit bien que le globe ne

touche un plan que
dans une partie, qui à la véri-

té eft divifible, mais qui
doit être confiderée com-

meindivifible.On ajouteque
fi la partie qu'on fu-

pofe
toucherle plan immédiatement a dix fuperfi-

cies, il n'y aqùe laderniere qui
doit être dite tou-

cher le plan,&
ainfi julqu'à l'infini. Enfin fi vous

repliquez que cette dernière peut être partagée
en

dixautres .iisrépondent que
la dernière feule tou-

che le plan, & ainfi à l'infini. Mais cette réponfe

n'eft pas fuffifimte parce que la lumière naturel-

le fait connoître qu'il y a quelque
chofe de déter-

miné dans le globe qui
touche le plan,

&
qui

eft

diftmgué

de ce qui
ne le touche point.

Je pafle plufieurs objections trés-difEciles,pour

en venir à d'autres chofes.
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L&Pmysiqjte.
CHAPITRE SECOND.

Vf Ous
aurons trois chofes à examiner dans ce

JLN chapitre la première ce que c'eft que le
lieu la féconde s'ir a du vuide, & la troifieme,

fi la nature abhorre le vuide.
v

Ce que c'eft que le lien, & combien il ya de lieux.

ON définit

d'ordinaire le lieu, la
fupeificie

premiere & immobile d'un corps qui en

environne un autre & par premiere fuperficie
on entend celle qui termine immédiatement le

corps contenant qui lui eft intrinfeque & qui
environne par dehors le corps continu.

En cefens, l'air qui environne immédiatement

notre corps eft le lieu de chacun de nous mais

comme cet air loin d'être immobile eft au

contraire dans un

mouvement perpétuel.

la défi-

nition précédente du lieu ne lui convient pas
d'où il s'enfuit qu'elle eft fauflè.

Le lieu eft mieux défini, la situation du corps
au milieu des corps les

plus
voifins ce qui eft

la définition du lieu extérieur, car il y a encore

Je lieu intérieur qui n'eft rien autre chofe que

l'efpace occupé par chaque corps.
hanaIl faut remarquer qu'on peut changer le lieu

intérieur fans changer le lieu extérieur, & au

contraire,qu'on peut changer le lieu extérieur,fàns

changer le lieu intérieur. Par exemple fi laTerre

tourne
autour

de fon centre ,chacun de nous eft

porté fansceflèdansdenouvellespartiesdel'efpace,

& répond tour à tour à diverfes parties desCieux,

ce qu'on peut appeller paffèr d'un lieu intérieur

dans un autre. Que /î on eft aflîs pendant ce

tems-là on confèrve la relation de diftance ou

de voifinage qu'on avoit par rapport aux par-
ties de la Terre des murailles de la maifon 3

des bancs, des livres ce qui fait que nous di-

fons qu'un homme aflîs demeure dans le même

lieu c'eftà-dire dans le même lieu extérieur.

Au contraire, fi la Terre eft en repos Pierre

étant affis demeure dans le même lieu intérieur.

Mais il peut fe faire que pendant qu'il eft affis la

difpofirion .des corps voifins change. Par exem-

ple, fi l'on emporte les chaifes & les livres,

qui font autour de lui & fi les gens qui l'en-

vironnent fe retirent, & qu'ils perdent les re-
lations locales qu'ils avoient par rapport à lui.

Alors le lieu extérieur de Pierre fera changé Se

néanmoins il fera dit amplement demeurer dans

le même lieu tant parce qu'il eft cenfe demeu-

rer dans le même lieu intérieur, que parce que
le lieu extérieur eft confideré par rapport aux

corps voinns qui font confiderez comme immo-

biles. Par exemple le lieu d'une poutre plantée
dans le milieu d'une riviere, n 'eft pas déterminé

par la confidération de fon emplacement au mi-

lieu d'une eau qui coule mais par la fituation ou

elle eft par rapport aux rivages, aux maifons

auxarbres, aux
montagnes

voifines. Ainfi bien

que l'eau coule fans cède, la poutre ne laiflèpas

que d'être confiderée comme immobile parce

qu'elle refte toujours de la même manière par rap-

port aux rivages, aux forêts, aux montagnes
voifines.

Il faut remarquer auflî qu'une feule & même

chofe confiderée fous differens regards peut être

djte demeurer & ne demeurer pas dans le même

Article Premier.

CAPUT SECUNDUM.
"S

TtRia

eruttt
nobis videirda, prim» quidfit Ucust

A

fitund»
m dm» vaeuum tertio an nama alh-

hantât à vacuo.

Articwius Prihvs.

Quid & quotuplex fie locus.

DEfinkur

vtdgo lecus fuperfiçies prima & im.

mobitis corporis «mbiemis. Per
primai» fitper*.

ficicm imelligiturjùpcrficies, qm
immédiate

corput

continent intrvificus terminât & corpus comemum,

fiultcatum, extrinfecus circttmdat.

Hoc fetifu aer immédiate circumdatms emrpni

noftro eft locus uniusmjufipte noftrum jid quia

aer non eft immobilis quinpotiusin perpétue fluxu,

ideo non convertit illi définit io loti
fnpra allât* que

proinde falfa putandtt eft.

Mdius définit »r lecus Jùus corparis in tnedi*

emportent vieiniorum qud, eft definitio loci externi,

nom prtter locum cxtcrnttm datur locus internas, qui

nihil eft diud quant fpatixtn à qnclibet corpars os.

eiepatum.

Obfervandiim eft locum internum pojfe mut an

manente immoto loco externe & vice verfa pofe
ntutœri locum externum manente immoto loco inter-

no. Firbigratia fi terra movetur circa fum cen-

trum unus quijque noftrum defertur in noyas contù-

nue partes fpatii &
correfimdet ficcepve variis

partihts cdorum quod vocari poteft tranfire de

une laco interno in alium. Intérim fi fideat homo

non mutatHr relatie diftantU vel vicinitatit,

quam habebat rejpeElu partium terra, parietum

demi fiamnorttm librorum &c. ttnde eft quod

dicamus hominem fedentem manere in eodem loC9

externe feilicet.

E contra, fi terra qtàejcat Petrus fidens *»#

net in eodem loco interne fed fieri poteft ut mute-

fur intérim
difpofitie corporum vitinorum verbi

gratia
m cathedra hommes Ubri &t. auferan-

tur & admittant relatâmes locales quas habebant

rejpe&u illius. Tum mutatHr locus txtemus Pétri, &

tamen dicitur manere in eodem loco
fimpliciter

tum quia manere
cenfitur

in eodem loeo intergo >

tum quia locus externus cenfideratur in ordine ad

corper* vicina qu* ta immota confiderantiir.

Ex
eaufâ,

locus trahis in mediefiuvio defixz
no»

dcterminmtr ex eo
quod trabs collecata fit in me

die
aqut fiuentis fed ex ee quod totem habeai

fitum refpcttu ripa, sdium arborum montium

vieiniorum.
Itaquelica aquafiuat perpétué

trabs

tamen immota
cenfetjtr quia nempe eodem femper

fi habet modo, quoad littora & nemora montef

que vicinos.

Obfirva etiam wiam
eandemqut rem fimul

£'

ci fié diverfo refpeStu, manere in eodem loco &

mm manere. Homo qui navi vehûitr & dormit in

UBo
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Tm. IK

(eth mvvdWrefptÛn littorum, five trtnfi de U-

ttiu hom, fid q«*ad afftres mais
m» trahît

delacoin lo*1"* €4 firt"tt* *» /» » ref

ttSlu
tant*

DifptitAtur
nunc acriter inter

Cirtefianos &

Jtios Phitofophos
utrum locus internas fit difiin-

ftiu re locata five
turunt

fpatium
à

quolibet
or-

pvre occnptaum
diftingnatnr

ab
ipfi corpore me ne.

SoliCartefiatùnegant.

Ut Cartefiani fuam thefim probent dicitnt pri-

mg ,fi daretur fpatium difiinltum à
corpore, fi-

qui
dari aliquid extenfum Sfiinblum à corporel

ntm fpatitim diftinilum à corpore fine dubio effet

txtenfttm utpotè commenJuratHrn corpori occupan-

ti fbatium
noSt autem nullam habere ideam rei

tstenft que non fit corpus & clarè & diftinftè

cancipere fubfiantiam extenfam ejfc corpus, & vice

verjk.

Secundo qutrunt,
an fptttium

illud diftin&um à

corpore,
& extenfum non minus quam corpus fit

aliquid, an wrb fit nibil. Nimefi nihil nam nihi-

Ittm non poteft
babere proprietates,

-&el accidentia

quidam, juxta
illud metaphyficum pladtum non

émis mtllafiiM accident m, & tamen certumeft

fpatium
habere diquasproprietates namverbigra-

tia fpatium
à globo occupatum eft rotundum habet

tut digitos
habet extenfionem uno verbo non igitur

mkilitweft eft ergo aliquid.

Si eft aliquid quarunt an fit fubftantia
an vero

«ccidens. Alterutrumfitnecejfe eft, cum ens divida-

mr adéquate
in bas dttas fpecies fubfiamiam fcili-

cet & accidens. Sedfîefi accidens debet inhurere

diatifubjeBo, cum hxc fit natura accidentis ut

nequeat fubfijhere per fe
& independenter

ab ali-

qita fubfiantia JttbjeBame.

De illo vero fubjeiïa eut inh^ret fpatium tan

qu.tm accidens, qutritur quodfit genus fubfiantu

imm
corpus numfpvritus. Si eft corpus habeo in-

tentum, nempt fpatium nihil eJfe extra corpus.
Si

efifpiritus, fiquitur hoc abfurdum corpora ejfe in

fpiritHtanqmm
in loco fpiritufque effe fpatinm

à

corpore occupatum.

Si fpatium non eft accidens fed fubfiantia
re-

deunt fupra diSl& objeiliones. Qttaritur nempe

«n
fit fpiritus, vel

corpus que
dus funt fpecies

fubfiantiit quas cognofeimus. Non efi fpiritus
ut

pnbatum efi, fi vero efi corpus habetur inttntum

nimirum
fpatium non

difiingui
à corporel

Tertio
quarunt utrum ens illud difiinUum

à

torpore, quod vocatur fpatium fuerit creatum à

Deo neene. Sinon fuerit creatum
a Deo, ergo aliquod

uns reale prêter Deum efi improduBum & inde-

pendens, quod dici
nequit fine impietate prdfer-

tim, quia feqmretur ens illud ejfe indefiruftibile à

Deo. Si
fuit creatum à Deo, redeunt argument* fu-

pra allata quia necefi eft,
ut

fuerit faSlurn à Deo

accidens
vel fubfiantia t utrtmque verofdfum efi.

Tarn. IV Qq Ajoû-

LaPhïsiqvi,.lieu. Un homme qui va en bateau Si
qui

dote I

dans un lit, eft mû
par

rapport

aux
rivages >

c'eft-à-dire qu'il pafle
d'un lieu à l'autre mais

d'ailleurs il ne change point
de lieu par rapport

au planches du batteau puifqu'il eonferve la

même fituation par rapport
à elles.

Les Canélîens & les autres Philofophes difpu-

tent vivement fur cette
question,

fi le lieu inté-

rieur eft diftinft de la chofe mife dans le lieu,

c'eft-à-dire fi l'efpace occupé par
un

corps eft

diftinû de ce
corps

ou non. Les Cartéfiens (èuls

font pour la
négative.

Ils dirent premierement en faveur de leur the-

fê que s'il y a un efpace dittinct du
corps il

s'enfuit qu'il y a quelque chofe d'étendu diftinct

du corps; car l'efpace diftinct du Corps fera fans
doute étendu comme étant commenfurable au

corps qui occupe l'efpace. Or ils
ajoutent qu'ils

n'ont aucune idée d'une chofe étendue qui ne

fôit point corps & qu'au contraire ils conçoi-
vent clairement & diftinâement qu'une fubftan-

ce étenduë eft un corps & qu'un corps eft une

fubftance étendue.

Ils demandent en fecond lieu fi cet
efpace

diftinâ du corps, & non moins étendu que lui

eft quelque chofe ou rien. Ce n'eft pas un néant i

car le néant ne peut avoir de proprietez ou

d'accidens, felon cet axiome de Métaphylîque
il

n'y appoint
d'accident de ce

qui n'efi point»
Néanmoins il eft certain

que l'efpace a
quelques

proprietez par exemple celui qu'un globe oc-

cupe eft rond il a un certain nombre de pou-

ces, en un mot il a de l'étenduë. Donc ce n'eft

pas un néant. Donc c'eft quelque chofe.

Mais fi c'eft
quelc^ie

chofè ils continuent de

demander, fi c'eft une fùbftance ou un accident;

Car ce doit être l'un ou l'autre parce qu'on ne

peut divifer l'être
qu'en

deux efpeces favoir en

fubftance & en accident. Si c'eft un accident 0-

il doit être attaché à quelque fujet car il eft

de la nature de l'accident de ne pouvoir fubfifter

par
lui même & indépendamment de

quelque
fubftance qui

lui fèrve de fujer.

Or ils demandent touchant ce fujet auquel

l'efpace eft attaché comme accident quelle

forte de fùbftance c'eft, fi c'eft un corps où

Un
efprit ?Si c'eft un corps les Cartéfiens

ont ce
qu'ils veulent favoir que Tefpace n'eft

rien hors du
corps.

Si c'eft un efprit il s'enfuit

une chofe abfurde, favoir que les corps font dans

un
efprit

comme dans un lieu & que les efprits

font l'efpace occupé par le corps.

Si l'efpace eft une fubftance &non pas un ac-

cident les objections reviennent toutes, & on

demande fi c'eft un efprit
ou un corps car ce

font les deux
uniques efpeces

de fubftance
que

nous connoiflons. On a prouvé que
ce n'eft pas

un efprit. Refte donc que ce foit un corps, au-

quel cas les Cartéfiens ont encore ce qu'ils veulent

puifqu'on
leur avouë que Tetpace n'eft pas di-

ftindl du corps.

Les Cartéfiens demandent en troilieme lieu, Ci

cet être diftincl du corps qu'on appelle efpace

a été créé de Dieu ou non ? S'il n'a pas été créé

de Dieu donc Dieu n'eft pas le feul être réel

qui
foit improduit & indépendant ce

qu'on
ne

peut
dire fans impiété, fur tout, parce qu'il s'enfui-

vroit que Dieu ne pourroit
détruire cet être. Que

fi on dit que Dieu fa créé les argumens précé-

dens reviennent encore parce qu'il eft néceflài-

re que Dieu fait créé fubftance ou accident >

or l'un & fautre eft faux,

O a Aioû-
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Ar«-

]LÀpà1ir3l OVE.

1

Ajoutez que
fi Dieu avoit fait l'efpace

il

pourrait
auflî le détruire & qu'alors les

objec-
rions

qu'on
fait contre les Cartéfiens pourraient

être rétorquées contre les autres. Donc ou elles

font de nulle valeur, ou bien Dieu ne peut dé-

truire l'efpace.
Ou objecte par exemple, aux Cartéfiens que

fi Dieu détruifoit l'efpace loriqu'il détruirait les

corps qui font dans un tonneau &qu'il empêche.

roit qu'il n'en vint d'autres à leur place, il s'enfui-

vroir
qu'il n'y auroit plus

d'étendue dans le ton-

neau, ce
qui répugne au fens commun puifque

nous concevons qu'il y auroit toujours la mêmedif-

tance entre les parois du tonneau qu'il y
avoit

auparavant,
& que cette diftance u'eft rien autre

que l'efpace. Mais cette objection peut être ré-

torquée par les Cartéfiens, fuppofe que l'efpace

puillè
être détruit par Dieu. En effet, fuppofons

que
Dieu détruifè à la fois les corps qui font dans

le tonneau & l'efpace que ces corps y occu-

•
alors

il s'enfuivra de toute néceflîté,

qu'il n'y auraplus d'étenduë dans le tonneau, ce

qui ne répugne pas moins au Sens commun que

cette autre
choie qu'on objecte aux Carté-

riens.

Ils demandent en quatrieme lieu comment il

fe peut faire, fi
l'efpace

eft aulli étendu
que

le

corps, que tous deux fuient dans le
marne

lieu,

'&fè pénétrent Comment,
puifque deux étendues

corporelles
ne peuvent être pénétrées l'étendue

du corps Se celle de l'efpace peuvent fe pénétrer ?î

Enfin qu'eft ce qu'il y
a de

particulier dans l'é-

tenduë de
l'efpace, pour qu'elle

ne puiflè fe pé-

nétrer avec un autre efpace &
qu'elle

le
puif-

fe avec le corps, au lieu que l'étendue du corps

ne peut fe pénétrer
avec le corps ?

D'un autre côté, on objecte aux Cartéfiens,

en premier lieu que fi le corps n'eft pas diftinct

de l'efpace Dieu ne pourroit détruire un corps,

qu'il n'en produisît un autre; en fecond lieu qu'il
s'enfuit de cette doctrine que le monde eft infi-

ni, qu'il n'a pû être borné & qu'il ne peut
être détruit par parties en troifteme lieu

que

quand quelqu'un fe remuë il n'abandonne pas

l'efpace qu'il occupoit, & qu'il l'emporte avec

lui, ce
qui paroît abfurde & contraire à

l'expé-

rience, puifqu'il
eft évident que l'eau qui coufe

d'un tonneau, n'emporte pas avec elle l'efpace du

tonneau &
qu'elle y laiflè celui

qu'elle y occu-

poit.

On Ce tourne de tous côtez
pour fatisfaire aux

Cartéfiens. Les Péripatéticiens difent que fefpa-
ce eft un pur néant, &

qu'ainfi
rien ne

peut em-

pêcher que le corps ne s'y jette d'où il s'enfuit

que le corps le pénétre au lieu qu'un corps

pouvant rétifler à un autre ne peut fe pénétrer
avec lui. Mais d'autres Philofophes auxquels

cette réponiè
ne plait point difent, que l'efpace

ett le plus parfait de tous les êtres favoir l'im-

menfité de Dieu, ce qui n'eft pas fans difficulté

parce qu'il eft certain
qu'un efpace occupé par

un homme n'eft pas occupé par un autre fans

quoi plusieurs corps pourroient
être dans le même

lieu.d'oùil fuit qu'il y a autant d'efbaces diââncts

qu'il y a de corps, & que par confequent fi Dieu

étoit un
efpace

Dieu feroit compofé de parties

diftinctes ce qui eft faux.

Ceft à chacun à fè confulter fur le choix de

l'une ou de l'autre de ces opinions.

Adde qittd fi Deus fuijfet fpatium pojfet quo-

qut deftrturc fa autem pefet defiruere, tune ob-

jettioncs qux propomiittur adverfus Cartefiangs, in

dût pojfent rétorquer!. Ergs, vel Ht 4 objdlioms

nuUtfimt, vel Deus non potefi defiruere fpati::m.

Objicitw Cartefianis quod fi Deus defirturet

fpatium quand» defirtteret corpora, qnt fim in-

tra dolium neque paterrtur alia cerpora fuçcede-

re itttra dolium feqaeretttr jttxta
ees

nullamfore

txtenfimtm intra dolium; heevero repttguare fin-

fui commuai: qttippè nos emeipere rem*n[uram nU

hilofeciits inter tarera dolii dijfantiam eandem, qu£

antea mediabat inter illa, banc autem difiamUm

nihil aliud ejjè quant [pat mm.
H&c inquœm objecih

retorqueri pottffl à Cartefianis psfito qnod Jpatium

defirui pojfet à Deo. Stippomtswus
Deum pmtil de-

firuere corpora qtt* fiant intra dolium & Jpatitim

quod
illa

cerpora occupabant intra delinm tunc ne-

cejfario fiqustur
tiultam fore extenfionem imm do-

lium, quod non minks
rtpugnM [enfin commuai

qnam
illud alterum quod objicitur Cartefianis,

Qatrum quarto qui fieri pojfit fi fpatium fit

equè extenfiim ac corpus,
ut ambo

ponamur in eo-

dem loco & penetrentur
atm due

extenfionts s

corporea
non

pojjint penetrari extenfio <verb cor-

poris & extenfio fipatii penetrari valeant, quorum

quid habeat eximii extenfio fpatii m penetrari pof-

fit, non quidem cum alio
fpœtio fid

mm
corpore,

extenfio verb corporis non pojfit penetrari cum car-

pore.

In varias fe torquem partes ut fatisfaciant

Cartefianis. Dicunt Peripatetici fpatium ejji merttm

nibil ac proindè non
impedire pofe quin

cor-

pits ipfitm pervadat penetrari erga
à

corpore.

Corpus verb unum quia potefi refifiere alteri

non
penetrari

at> alio. Sed alii
quibus

non
placet

hfc rejponfio
dicunt jpatium ejfeens omnium per.

feElijjimnm feilicet immenfitatem Dei quod non

caret difficultate quia certum eft fpatium occupa-

tum ab uno homine, non
occupari ab alio

(alioquin

plura corpora pojfent ejfe in
eodetn loco ) ergo tot

fimtfpatia difiinEta quatfunt corpora ergo fi Deus

effet fpatium Deus confiaret partibus difiinQis,

quod eftfalfim.

Ex altéra
parte objicium Cartefianis alii Philo-

fopbi, primo, quodficorpus nmdifiinguitwr àjpatù,

nonpojfet Deus defiruere unum
corpus quin altud

produceret. Secundo fiqui ex eà doShinâ mundmit

ejfe infinitum nec
potuijfe ejfe finitum nec pofe

defirui per partes. Tertio, quando quis movetur, il-

lum non
derelinquere fpatittm quod oecttpabat fed

déferre fecum fuum fpatium, qtitd videtur abfttr-

dum, & experientitt contrariant itamevidenseft,

dum
aqua finit è dolio non fecum trahtre fpatium

dolii fid relinqttere in dolio tantum fpatii > quan-

tum
ipfa occupabat.

Vtatur qmfqnc fm Judith in deligemii
dttrutr*

fintentiâ.
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a

AR-TIC17LUS SeCUBDUS.

An detur vacuum.

DXJétit meiis fumi filet vacuum primo pro

r

~qstolibet fpatio amzti corpere cartnte fèssast_quolibet fpatio
rnnni

empare carême ficmt-

do & qttidempreprièpro [patio ita corpore curent e

nt circumquaque
circumdetur corporibns. Ita qui

credunt tmndum efe infinitum fattntwr fitpra

tmndum dari fpatia
in

infinitum extenfa mni cor-

pore defiituta qui
vacant fpatia imaginaria fed

non vocant ta propriè vacua. At fi Detv tinnihi-

Itcret omrtia corpora
in ifto cubiculo inclufa nec

pateretur
vel alia corpora ingredi,

vel parûtes ac-

cedere ad fe invkem twtc propriè ifiud cubicalum

effet
vacuum.

Très fmt fitper qatftione
de vacm

fitttentU Pri-

ma Epkureorum qttidari
aiïu vacuum in rerum

ntttwrk exifimttnt. Secunda Cartefianomm qui
nec

dari aclu, nec dari pojfi opinant ur. TtrtiaPeri-

pateticorum qui
medii incidentes inter hœc duo ex-

trema dicum dari qmdem pofe vacuum virtnte

dwin'a fed non naturaliter quippe naturam ab-

horrere à vacuo adeo, ut aditlud i?/ipediendnm~,

corpora "violentes fibi motus imprimere cogat. Au-

dittmus toto boc articula Epicureorum ratimes.

Trima ratio in gratiam vacui defumitttr ex e»

quod
cum fingule çorporum partes babeant certam

figurant ,fieri nequeat
ut detur inter illaseontactus

ficundum totam Jùperficiem.

Ut res clariorfiat exempta concipe omnia corpora

efe acervum variorum
corpufculorttm

rotundorum

triangularium, quadratorttm &c. oràina corpufimla

bîcprout libuerit, comprime fiucttte ejjicies quidem

ut in arEttts fpniium redigantur nunquam
tumen ut

Ji tangant fecundum lotus iitritmqite angulofqtte

mines «t confiât exemplo granoruni tritici are-

ne, Jolis cafianearum pomorum &c. Nie dicas

ejfe particulas minores qu& fefe infinuant inter

ptures atomos rotundas verbi gratta &fic repleant

imerfiitia, nam de illis partibus minoribus fiet ea-

dem
dijficultas quia ipfi quoqtte finis habent figu-

ras, & qudîbet acervus efi pluritm.

Use objeBio non urget
nam

pojito quod
dentur

cdiquA partes materuvalde fiexiles, emeipimus fa-

cile cas ad
quancumqm figurant fi

accommodare

ut
exquifite repleant fpatia

inter duas atornos

pofita. Et ficut videmus
aquam fefe accammodmt-

do ad omnes
anfraStus alicujus vafis exquifite re-

plere omnes civitates qiiœ forte in eà reperiumter
<2P

undequaque ambire ac pervadere aggregatum

ex variis glabis. Sieur et tant cerâ
foramen aliquod

apte & perfeêtè ad
fitifitm obturamus. Ita debe-

mus
concipere liquorem quemdam ptrpetuo inter evr-

porafiuentem exquifite replere omnia foraminula

omnefque rimas ohurare
poffe. Nec

mirumfigrana
tritki

nunquam fint.fine qnibitfdam intervallis

nequefitntfiexibilia, nec tam diverfas hahem
figuras aut

in&tjtmks magnitudines ut unum op-7:
Qq1

v
qu'un

Article SECOND.

S'il y a
du vuiie.

N peut prendre le vuide en deux fens fçâ-

\J voir ou pour tout efpace où il n'y a

point
de corps, ou proprement pour toute efpa-

ce, qui manque tellement de corps qu'il
eft en-

vironné de
corps de toutes parts. Ainlî ceux

qui
croient

que
le monde eft infini avouent qu'il

va
àu-deflus du monde des efpaces étendus à

l'infini déftiruez de tout corps, qu'ils appellent

efpaces imaginaires fans dire néanmoins que ces

efpaces
(oient

vuides proprement.
Mais fi Dieu

anéantifloit tous les corps renfermez dans cette

chambre, fans lailfer entrer d'autres corps, &

fans permettre que les murailles s'aprochaflenc
les unes des autres alors la chambre iéroit vui-

de dans un fens
propre.

Il y a trois fentimens fur la queftion du vuide,

Le premier
des

Epicuriens qui croient qu'il y
a

en effet du vuide dans la nature des chofes le

fecond des Cartésiens qui croient non feulement

qu'il n'y en
a point mais même qu'il ne peut y

en avoir Se le troifieme des Péripatéticiens qui

prenant
le milieu entre ces deux extrémités,

difent qu'il peut y avoir du vuide par un mi-

racle, mais non pas naturellemenr, parce que
la nature abhorre telleme. le vuide, que pour
l'éviter elle force les corps à fe donner aes mou-

vemens violens. Nous allons expofèr dans cet ar-

ticleles raifons des premiers.

La
premiere

eft que chaque partie des corps

aiant une certaine figure
il eft împollible qu'el-

les fe touchent félon toutes leurs fuperficies.

Pour mieux concevoir la choie imaginez-
vous que tous les

corps font un amas de divers

corpulcules ronds triangulaires, qaarrés, ou au-

tres, arrangez
les comme il vous plai'a prcfîez

les, recouez les vous ferez bien qu'ils occuperont
moins dJe(paces, mais non pas qu'ilsfè touchent,

félon tous leurs angles & leurs cotez ainfi qu'il
eft évident par l'exemple desgratns.de froment,
de fable, de lel ,de pomme», de châtaignes. Et

il ne faut point dire qu'il y a de moindres
parti-

cules qui
s'inhnuent entre plufieurs atomes

ronds par exemple,
&

qui rempliuenr ainti les

intervales car la même difficulté
regarde

auf-

fi cesmoindies particules, pui'qu'elles ont tou-

tes leurs figures particulieres &
que chacune en

a plufieurs.

Cette objeiHon
n'eft

pas prefTante; car fuppofé
qu'il y ait quelque partie

(te matiere qui foit

d'une extrême fléxibilité, nous concevons qu'el-

less'accommodent fans peine
à toutes fortes de fi-

gures, pour remplir exactement les efpaces qu'il y

a entre deux atomes. Et comme on voit que l'eau

en s'accommodant aux diverfes finuofitésd'un va-

fe remplit jufqti'à
la moindre des cavités qui s'y

trouvent & environne & pénétre de toutes

parts un compofé de diverfes
globes

ou comme

on peut avec un morceau de cire boucher un

trou parfaitement, autant qu'on peut s'en
apper-

cevoir, de même nous devons concevoir qu'une

certaine liqueur qui couleroir fans cefle entre les

corps rempliroit jufqu'aux moindres trous ou.

fentes. Et il n'eft pas étonnant que les grains
de

bleds ne foient jamais fans quelques inrerval*

les puifqu'ils n'ont ni aflèz de flexibilité ni a(fez
de figures différentes & de grandeurs inégales pour
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IaPbmkîP»- qu'un
de cet grains puiflê remplir jufte l'efpace p

qui demeure encre deux autres grains. n

La Seconde preuve que les Epicuriens regar-

dent comme triomphante eft prife de ce que

félon eux il ne peut y avoir de mouvement s'il

n'y a quelque vuide car en fupofant que tout

cft plein,
aucune matiere ne peut paJlèr dans la f

place d'une autre matière parce que cette pla- r

ce eft déjà occupée autant qu'elle peut l'être, Se

qu'il ne peut y
avoir de

pénétration
de dimen-

°

fions, l

Si vous diresqu'une partie patTè
à la

place
d'u-

ne autreen la chaflànr de fa place je deman- (

deraî à mon tour, où cette partie chaflèe fe re-

tire. Si elle prend
la place d'une autre je ré-

demanderai encore ou va cette autre & ainfi

il faudra reconnoître qu'une puce
ne peut le re-

muer
que

toutes les parties du monde ne fe chaf-

fe les unes les autres, depuis la première jusqu'à

celles qui
touchent les deux qu'elle

fera obli-

gée
de

percer
s'ils font folides pour trouver

une
place

à moins qu'elle ne les heurte avec

tant de violence, qu'ils deviennent convexes du

côté des efpaces imaginaires.
Si vous dites que

quand le corps A Ce meut vers le corps B, & le

charte de fa place alors le corps B eft détermi-

né à fe reculer pour occuper
la place abandon-

née par le corps A vous dites une chofe qui n'a

aucune probabilité
car comment le corps B

reculeroit-il, puifqu'il n'y a de place vuide der-

riere lui qu'après que
le corps A ett allé en

avant Or le corps A ne peut aller en avant

qu'il
n'y ait en avant

quelque partie d'e(pace qui

foit vuide. Donc tandis que le corps A n'eft

pas encore allé en avant il eft impoffible que
le

corps B recule en arriere. Donc il ne recule

que quand
le

corps
A a déjà quitté fa place.

Mais alors ou il fe pénétreavec une autre corps,ou

il trouve devant lui quelque efpace
vuide. Donc

ou il y a du vuide, ou les corps fe pénétrent
ou

il n'y a point de mouvement. Or il elt faux

que les corps fe pénétrent & qu'il n'y ait point de

mouvement. Donc il y a du vuide.

A cette
objection

fur laquelle les
Epicuriens

comptent beaucoup je répons qu'à la vérité le

corps A ne peut fe remuer qu'il ne chaflè le

corps B, ni le corps B qu'il n'en chaflè un au-

tre, & que néanmoins il ne fe fait point de pro-

grès à l'infini, ou jusqu'au dernier Ciel. La rai-

Ion en eft
que dans le mouvement de quelque

corps que ce foit, il y
a une certaine portion de

matière qui fe meut en rond autour de lui &

par confequent l'impulfion mutuelle des corps
ne dure que jufqu'à ce que ce tour foit achevé &

que
la

place
abandonnée par le

corps mû foit

rempli or dans le même inftant qu'elle ett aban-

donnée par le corps mû elle fe trouve occu-

pée par les corps qui environnent ce corps mû.

Pour concevoir mieux la chofe rangez quel-

ques petites boules en rond & pouflez en une

où vous voudrez. Vous verrez
que celle qui

fuit la boule pouflee en vient prendre la place
avec la même vitelfe

que
la boule

pouflee pouflè
celle qui eft-devant elle. Or c'eft ce qui ruine

la principale force de l'objection car les Epicu-
riens veulent qu'un corps ne puiHè occuper

un

certain lieu à moins que ce lieu n'ait été vuide

l'inftant précédent ,& que par confequent il y a au

moins un inftant entre l'a&ion du corps A. aban-

donnant fa place: Etcelledu corps B qui la
prend.

Le mouvement des boules difpofees en rond

montre que cette fuppo/îtien
eft fauflê & la

partant accotnodetur imerftitio inttr alia duo"
tma-

nemi.

Secunda ratio, qm videtur palm.tria
adverft.

riu defitmtur
tx eo

quod dicam non
pop j^

mmm, nifs dttur aliquad voenum, Nam
fi fi,p.

panamas omiUeffepU/m, nulla
pars niaterUp.

tefi tranfire in locum alterius qui. ille locus
jam

KCHpatw, quantum poteft occupait neqne dort

poteft pénétrât io dimenfimum.

Quod fi dix tris unam
partent tranjîrc in locum.

altérait, expdlendo illam è fia loea qusram gw.
nam fe rec'tpim pars txpulfa è fia laça t an iak-

cum alterius ?fed redit qutftio de iftà altéra &

hecpaBo fateadum eft non poffh culicem
ntvueri

quin omnes mundi partes fefe mixuo expdlom do-

nec dtveniatur ad cdos nfque qaifijînt filidi,per-

rumpendi ermu ut detur locus ulrimt parti fede

fttà depulfi vel adeo contmdendi ut
gibbojl fiant

verfits fpatia imaginaritt.
Si dicas

qitœndo corpus t

A, movetur verjus corpus, B, & illud Jm lect

expellat
tunc

corpus $ B deternnnari ad retroct-

dendum ut occupe t lacum à corpore A, dereliiittm,

rejptmdes rem omni
prababilitate vxcmim nam

qitomodo corpus, B retrorfitm iret cum mtllus

adhuc
l<jcus fit vacaus

retrorfim nifi puftquœm

corpus h.,amnrfumprocejfit ? Atyti corpus A,

nm pùtefi amrvrfam procedere nifi fit antrorfimt

aliquantula pars fpatii vanta. Ergo quamdiu corpus,

A nondum procejfit antrorfum impajféUe eft

ut corpus, B tentUt retrorfim. Ergo
tunc tan-

tian tendit retrorfitm qnetndo corpus ,A, jura h.

cura fium définit. Tiaw autem vel
corpus A

pénétrât tir cum corpore vel reperit antrorfum

aliquid fptitii vacui ex quo fiquitur vel dixrivu-

cusim, vel penetratitmem
velnallum

ejfe motum,

atqui falfitm ficanditm & tertium ergo
verum

eft primmn.

Unie objettioni ctti prafirtim confidant Epicu-

rei, refpondeo, dkendo corpus, A, equidem
non

pojjê moveri quifi expeUat fuo loco
corpus B,

ne que corpus, B quin
etiam aliud

expellat
non

tamex inde
ftqtti pragrejfxm

in inftnitum vel ufque

ad ultimtm cdnm. Ratio eft quia in motta cujaf-

libet corporis datur tpudam materia
portio qmt

inorbem movetter circa ipfim, proinât tamdiu du-

rat imputfio
mutua

corporum, donec orbe abfdutt

loctts corpore
moto dereliBus occupetur Itcus ve-

rh ille eodem inftanti occupatur à corporibus
am-

bientibus ill ud quod movetur quo derelinqmtitr.

Rem
concipies, fi difpoaas quofdam globtdos in

or-

b bem & quememnque volueris impellas videbis

1 enim eum qui proximè fiquitttr
eà

proportions f&-

cedere in kcum globi à te
impulfi quâ ifte ante-

e
riorem

impellit & bine mit
pr&cipua vis objeSHa-

1- nis. Nimirum intendunt Epictirei corpus non pojff
n

aliquem locum
occupare quin inftanti pnteedenti

va-

e cuits fuerit atque adeo prius ejfe faltem unico in-

ftanti corpus A dtrelïquiffe locum fium qnm

[. corpus, B, in ejus locum ficcedere.

d Hanc fuppofitionem ejfe falfam oftendit mettts
la

ghbftlmm in orbem
difpofitorum. Sed prtterea

(s-
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~~tefcire~,
f~j'tar pa1" ntottarrl c~,jarfCi6~tt qtr~at·

&atis continus évident tnim eft > itm ha* «*•

vrtur par'c~ q~ battdi a~odr~r
inftmai eacrr

pare fPatium
pan*

tnterivris qm, fratbm
illnd

defiritur' alioqmn
daretnr

iifiraEtw
inter

pmt*

tatdi, necfmml
têtus btadiummmttir. limite

4e circule fim» > circa fiutmcentmm
mate.

Tertu ratio pttttttr
ex variit comprejfimnbttt »

qtuts pat'tuntwr empara
aer re bi gratta

in
bom-

bardapneumatica ( de qui Rohddut parte fiami*

phyjic* capite vigefimo ) ttqua in quolibet vajè.

Sapponamus
vas tneum aqaâ plénum & perfiBè

obturation conttmdi ita ut partes quadam fuperfi-

ne, deprimantur verpuvafis interieretn eapacita-

tem. Confiât tatidem ejfe partes aqtu in vafe >qiut

ejfent
antea & tamtn non eccttpare

idem fpd-

tiitm, nam partes Jhperficiei imrofum gibbos* fa-

Qd occupant partem aliquamjpatii quoi aqua
re-

plebat.
Hoc autem fieri nequit, qttin vel

detur
pene-

tratio inter alignas partes aqus. & vajts
e.xtube-

rantias, vel aliqua imermifceantur
vacuda

cum

partibus aqus. in qu& partes aqitt. fubingrefi* fite-

rint, ob vim externam atqui
non datmr penetratu »

ergo
dantttr vacnola.

Rejpondeo
has ommes experieutias commode expli-

cari, qttamvis emniafint pletta ^[olhntfuppommms

contineri intra poros aqus., vel particulas aerias

vel adbuc aere Jtétiliores qui. exprinrnmur ac

foras erumpum per poros vafis dum vas tunditur

nullum enim effe metallum adeo filidum ut partais

cttreat ut
ipft fatentur Epicurei quando,

dicunt

atomos caloris & lacis per
omnia corpora tnfinua-

ri. Dari autem talem materiam per paras omnium

corporum pernwamem
alibi oftenfuri fiimus.

Quart
ratio defumi poteft

ex et
quod

dato

vacm
dijferuimito

commode explicantur omîtes

qualitatif corporttm pr&fertim raritas denfitas

gravitas levitas duritas moltities & li-

qttiditas. Cum è contra videatur impojfibile expli-

care cur aer rarior levior flmdiorve fit quam

teitus,fi ut ainnt Cartefiani, tantummaterUconti-

neat œquale volumen aerit quantum aquale volu-

mettftrrri.

Sed
rejpendemus harum

qualitatum nés affer-
te ratitmes valde probabiles ut videbitur fuo
loco j atgaee adeo nihil

ef~e eauf~e ctn- admittantur

bofe inania qua alîunde tamar
patiuntwr dijfiatl-

tates.

De
Experimento Torticelliano.

"P Xperiment um
quod Torricellius

fecit
om-

mum
prweeps FloremU creditum eft dm

apprimè aptum ad
probandum vacuum. Sic fe res

habet.
Sumitur

tiens vitreus très
pedes

cum femijfe

mt tirât er
longus altéra parte

vitro obturât us

lApHYSlty/S,même chofepa toi teiicofC par le mouvement de Ia

quelque

quantité continué* que ce foit car il eft

évident que tandis qu'on remue un bâton cha-

que partie
de ce bâton occupe l'efpacede la par-

ne
qu'il précède dans le même inftant que cet-

te partie en fort fans quoî les parties du bâton

feroient détachées les unes des autres Se on ne

pourroit remuer un bâton entier à la fois. Il en

faut dire autant d'un cercle de fer tourne en rond

autour de fou centre.

La troifieme raifon des
Epicuriens

eft prife des

diverses comprenions que fouffient les corps »

comme cellede l'air dans le fufil pneumatique
dont Rohault parle au chapitre vingtième

de la

Seconde partie de fa Phyfique & celle de t'eau

dans toutes fortes de vafes.
Supofons qu'un

vaif-

feau de bronze plein d'eau & bouché parfaite-
mentfoit frappé

à
coups de marteau, de forte que

quelque partie de fa ïùperficie «'enfonce vers la

capacité intérieure du vafe. Il eft confiant
qu'il

y a autant de
parties

dans ce vafe
qu'il y en avoit

auparavant,
& que cependant elles n'occupent

pas le même efpace puifque les parties de lafu-

perfide qui
font une boflè dans l'intérieur du

vafe occupent une partie de l'eipace que l'eau

rempliflôir.
Or c'eft ce

qui
ne Ce

peut faire que

quelque partie
de l'eau Se

quelques unes du va-

fe ne foient pénétrées ou bien il faut
qu'il y ait

quelque petit
vuide entre les parties de l'eau,ou

que quelque partie d'eau (è (bit inlmuée lorfque
leur place a été prife par celle du vafe. Or il

n'y
a

point de pénétration. Donc il fautadmet-

tre ces petits vuides:

Je répons qu'il eft aifé
d'expliquer

ces
expé-

riences dans l'hypothefe que tout eft plein en

fuppofant feulement qu'il y a entre les
pores

de

l'eau ou des particules d'air ou des particules

d'une matière
plus fubiile qui s'échappent par

les pores du vafe lorsqu'on
l'enfonce à

coups

de marteau. En effet il n'eft point de métal

fi folidequ'il n'ait quelques petits pores,ainfi qne

l'avouent les Epicuriens eux-mêmes lorfqu'ils
difent que les atomes de lumiere & de chaleur

s'infirment dans tous les
corps,

& nous montre-

rons ailleurs qu'il y a une matière qui paffe au

travers des pores de quelque corps que ce foit.

Les Epicuriens
fondent leur quatrième preuve

fur ce
qu'en

admettant un vuide répandu dans

les corps il eft aifé d'expliquer toutes les quali-

tez corporelles
&

principalement
la rarité la

denfité* la pefànteur, la légèreté la molleflè &

la
liquidité.;

au lieu qu'il paroît impoflïble d'ex-

pliquer pourquoi l'air eft plus rare plus leger
& plus fluide que la terre, fi ce que les Carté-

fîens difênt eft véritable,fca voir qu'il y a autant de

matiere dans un volume d'air d'une certaine gran-

deur, que
dans un volume de fer de la même

grandeur.
Mais je répons que

nous rendons des raifons

fort probables
de ces qualitez ainfi qu'on

le ver-

ra en tems & lieu, de forte qu'il eft inutile d'ad-

mettre ces vuides qui d'ailleurs fouffient de

grandes
difficultés.

De
l'Expérience de

Torricelli:

T 'Expérience que Torricelli fit le premier de

JL. tous à Florence a été
regardée long tems

comme fort, propre à prouver le vuide. Voici

en quoi elle confifte, On prend un tube de ver-

re de la hauteur environ de trois pieds Se demi

bouché d'un côté avec le même verre ce
qu'on
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I»PHïSXQ.t3, appelle fcellé
hermétiquement, & ou vert de l'au-

tre côté. On
l'emplit de vif-argent, & enfuite

on le renverfe en bouchant exactement avec le

doigt
le côté qui eft ouvert. On l'enfonce dans

d'autre vif argent qui eft dans un vafe placé def-

fous, & alors on retire le doigt.
Le

vif argent
defeend du tube, & fe mêle avec celui qui ett

dans le vafe inférieur jufqu'à ce qu'il n'y en ait

plus dans le tube
que jufqu'à la hauteur de deux

pieds & trois pouces, ou autrement de vingt-

fept pouces après quoi
il demeure fufpendu fur

le vif
argent qui eft au deOôus.

Les Epicuriens
en concluent qu'il y a du vui-

de, parce que la partie fupérieure du tube n'ett

remplie d'aucun corps & qu'il n'y a ni vif ar-

gent, ainfi qu'il paroît à la vûë ni air puif-

qu'il
ne

peut palier par les portes du verre, ou

monter au travers du vif argent qui defcend.

Car
quand

le tube n'eft
pas

entièrement
rempli

de vif
argent

l'air qui y
demeure y fait des bul-

les, & laiflè paraître' d'autres marques de Ion ar-

rivée, lorfque le vif
argent

monte dans le tube

renverfé. Or on ne voit aucune de ces marques

lorfque lé tube eft
rempli

de vif
argent.

Donc

l'air ne monte point
alors dans le tube.

On
peut faire la même expérience avec de l'eau

à la place du vif argent, excepté que le tube doit

être plus long
& qu'il doit avoir, par exemple,

quarante pieds
de

longueur,
& que l'eau y de-

meure fùfpenduë
à la hauteur d'environ trente-

deux pieds.
Il eft aifé de prouver que l'efpace qui paroit

vuide dans le tube au dellus du vif
argent

ou de

l'eau, n'eft point
vuide en eflèt puis qu'il eft

éclairé car la lumiere eft ou une fubftance ou

un accident. Si elle eft une fubftance donc cet

efpace éclairé eft rempli de quelque corps, car

la lumiere en eft un, fî elle eft une fubftance.

Si elle eft un accident, il y a auffi quelque corps
dans cette partie du tube, puisqu'un accident

matériel ne peut fubfifter fans un corps. Or de

ce
que les atomes de lumiere peuvent palfer par

les pores du verre, on doit inférer que ces
pores

peuvent donner paflàge à certains corpufculs les

plus fubrils que l'air, &
qui

en
rempliflènt les

pores, & que par conséquent les corps qui en-

vironnent le tube peuvent venir y prendre la pla-

ce, que
le

vif argent
a abandonnée.

Ce qui fortifie cette preuve, c'eft que nous s

voions les corps au travers de ce verre comme

auparavant ce qui n'arriveroitpointfi la partie

fupérieure
du tube étoit vuide, parce que ce

vuide empécheroit l'action des
objets

fur nos

yeux, fans quoi il n'y a
point de vifion.

Outre cela, il eft certain que les atomes du

froid & de la chaleur peuvent pénétrer le verre

& agir fur les corps qui y font renfermez, } ainfi

qu'il paroît par l'exemple
du Thermomètre.

Donc on ne fçauroit nier, qu'il n'y ait dans les

pores de l'air une matiere fi fubtile qu'elle
en-

tre dans1 le tube
par les pores du verre dès que

le vif
argent defcend du tube. Ajoutez qu'à l'ap-

proche d'un corps chaud, il fe fait une rarefac-

tion dans cette partie du tube qu'on croit vuide,

ainfi qu'il paroît manifeftement par la defeente

du vif. argent. Or il n'y a qu'un corps qui fbit

capable de raréfaction. Donc il y a quelque corps
dans la partie fupérieure' du tube.

Si vous demandez aux
Péripatéticiens pour-

quoi le vif argent demeure fùfpendu à la hau-

teur de vingt-fept pouces ou environ, ils
répon-

dent
que

c'eft un effet de la crainte du vui-

de, parce que
la nature qui l'abhorre prête des

qn«d tucant
tfi figiUétnm hmnetkè éterâ

vtri
apertus impletur ijydrargyr» debide inverti.

tm qui parte apertus eft digita acematè elaujùs

immtrgitur in aliud hjrdrargyrum
in

fttppofito vafe

contemum ac derman fttbdmiltir dïgitus. Defiendit

argentin» vivum è tubo & immifeetur eut»
eo,qtttd

in
vafireftagnat

douée ad altitudinem daorHmpi-

dum cttm
tribut pollicilms fivt ad altitndinem vi-

gfmi & feptempollkum perveiterit » tanc

emmftat

fitfpctifHtn {Upra bydrargyrttmfuppojhum.

Bine cotligmit Epicurei dari vacuum quia fa.

perior pars tubi nullo corpore repletur non bydrar-

gyro nt oculis patet non etiani aère, quia me potefl

tranfire aer per porotvitri neqtte afieadit per me-

ditent
hydrai-gyrum defeendemem nam quando tu.

bas non prorjus rcpletar hydrargyro aer
qui rema-

net in illo, huilas vel alias exhibetfiti afienfûs no-

tas quando inverjb tubo afeendit bydrargyrus. Ta.

les autem nota mdU
apparent

citm impletus eft

hydrargyro tubus, ergo tune aer non afiendit.

Idem
experimentum peragi potefi aquà adbibiû

loco
hydrargyri nifiqttod

tubus débet ejfe prolixior,

verbi gratia quadraginta pedes longus quodque

aqua manet Jîfjpenfi ad altitndinem trigtntaduorttm

pedamplusminns.

Facile eft probare jpatiwn quod
videtur ejfe va-

cuum
fitpra hydrargyrtan

vel
aqnam

in tubo

non
ejfè revera

yacuum quippe
lucidum

efi;
lux

autem
fitbfiamia efi vel accidens. Si

efi fté-

fiantia ergo fpatiumillttd lucidum plenum efi ati-

quo corpare nam fi lux eft Jùbftantia ,verè corpus

efi. Si lux eft accidens efi etiam in eâ parte tubi

aliquod corpus quia accidens materiale non potefi

exiftert fine corpore. Jam
ex ev

quod
atomi lacis

tranfire pojfmt por porcs vitri irtferendum efi vi-

trum poffe pntbere tranfitum corpufeulis qmbufdam

aere fiètitioribut aerijqueporos replemibus ac per

confiquens corpora
tubum ambientia fuccedere pojfe

in locum ab hydrargyro intra tnintm dereli&um.

Confirmatur ex e»
quod

videmuus trans vitrum

tubi
corpora ficut antea quodneutiquam evemret,fi

pars ea
tubijkperior effet vacua, vacuum enim aSlio-

nem objeElormn in oculos nofiros fine qui non fit

vifio impediret.

Praterea cettwm efi atomos
frigwis & caleris

poffe permeare vitrum & agere in corpora inclufa

ut confiât exemple Thermomètre. Ergo non debet

negari quin fit in
poris

aeris materia adeo fub-

tilis, utfiatim atque hydrargyrus defiendit è tubo

ipfa,ingrediatur in tubum
per poros i/itri. Aââe

quod ad pr&fintiam alicttjus corporis calidi fit rare-

facJtB in eâ parte tubi qua
creditur vacua «

confiât ex eo
quod hydrargyrus" videtur defiendere >

nihil autem capax efi rarcfaiHonis prater corpus

ergo
ibi efi aliquod corpus.

Si
qttœras à Peripateticis car bydrargyrus ma-

neat jufpenfus ad altitndinem viginti fiptempolli-

cum circiter refpondem
oriri illud ex mttuvacui »

wttnram enim abhwrtntem àvnciio itnprimere hy-

àrmgf*
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drargJa'° qn'tt'
qcazârt,r gr'te~t`ttee~` ,~t

S«* *«f rtfanfioffî* 4 «•*» /*«*«*r

qdnqttagv'ta peau
Imtgms itfanët hyâr«%ym$

tifqtte
ad vigefimtm fiptimum poltïcem reliftisferè

vacws quadragim*
'& eff* ptdêui. Si tatmt

bsrreat à va/cm, mpediret fine ne illi quadraginta.

& eB» fa'è pedet jH** Â hydrargyre dertUQi »

vacuifionf- Sipoteft
Mitent impedire,

ne fia v*>

cHumdumbydrargyrxsderetwqmt quadraginta &

tfkopedcs,
à fortiori impedirepofet, quando

tubm

Bmitur très quatuorve pedes attus fi tottis bydrar-

gwtis in
et cantentus defcendtret & tamen man-

quant descendit hydrargyrus nifi ufqut
ad

vigefi-

mmfeptimma follicem
circitér.

Ratio ergo iftins Pbttnomem altitude petenda eft,

nempè
ex aeris gravkate quippè

air incttmbtns hy-

drargyro in vafe conte»to,obftat ejus afcenfiti, quam-

diii illebydrargyrus nonctgum afcmdare
vi fortiori:

atqui mm hydrargyrui
tubi non

fitpcrat
dtitudinem

vieinti Ô"fiptem pollicum timc qui in vdfi
cotiti-

netur non cogitur afcendere vi fortiori qmmfit
re-

fiftentia aeris incumbentis; ergo
tune aer incombent

impedit,
ne hydrargyrus in vafe

etnttmnt afcendere

valent. Sed nifi ille œfeendat hydrargyrm
tubi

non potefi defeendert ergo neceffe eft lune ut hy-

drttrgyrus tnbi
maneat fitfptnfks.

Cum hydrargyrus
tubi dtior eft viginti & fep-

tem pollicibtts majori pondère premit hydrMgyrum,

jibijuhjeiïum ergocogit Mmnfibidefcendemi ketem

cedere. Sedftatim atque fit Aquilibrium
inter hy-

dragyrum, in ttéo contention & colmnnam nqua-

lem aeris incuttibentem vafi, cejfut defienfus hy-

drargyri. Quamdïti
autem hydrargyrus .dejeetidit

tamdih ille qui eft in vafi afeendit & ita
premit

tterem ut materia in poris ejits contenta exprima-

tur, & hue & illuc diff tiens
veluti cum

fpongïa

humida comprimitur, per pores
vitri intra tubum

fubem.

ConfirnuitHr noftra explicatio ex eo quod exper-

tus eft dariffimus Pafcbalius bydrargyrum
tribus

digitis magis defcendijfe in vertice rnontis quam
in

planitie Hoc enim indèfit, qitia in
edito morne vi-

ginti quatuor pollkes hydrargyri poffitnt ejfè
in

œquilibria cum aère in planitie vero req/tiranturvi-

ginti & feptem. Requiritur autem plus hydragyri

ïn
pltmitis ut fiat aquilibrium inter ipfim & ae-

rem quam requiratHr in vertice rnontis quia
ut

perfipatet, columna aeris qut
libratur cnm hy-

drargyro in
luboinclnfo altier eft, ideoqtte gravier,

ami expérimentant per agit» in planitie, quant cum

peraghur in vertice montis.

Obferva aerem, qui
dicitur

ejfe
in tquilibrh

cum
viginti & feptem pollkibm hydrargyri

habere

guident totam ahituâinsm quam
habet aeris fpht-

ra fed ejus latitude non major eft quam latitude

hydrargyri.

Iterum
confirmait» validijfimè cxplicatio expe-

rmtttti
defumpta à gravkate aeris, ex eo

quod

«qua
maneat fufpnfa

ad aititudinent
triginta

duo*

ritmpedum confiât enim pondus viginti & fep-

L*Phïsi«5JJI.-forew au vif argent poat arrétet fa pefantêùr.
I

Mus cette réponfe eft feufle car on
prend un

tube
lon

de
cinquante pieds, le vif

argent
de-

feend
jttiqu'à la •hauteur de vingt-fept pouces, Se

laiflè, vuide prés de quarante huit pieds. Si la

nature abhorroic le vui<ie elle empécheroit
fans doute que ces quarante huit pieds d'espace
abandonnez par le vif

argent demeuraient

vuides.Que 6 elle peut empêcher qu'il ne le hjf-

fe du vuide lorfque le vif
argent abandonne un

efpace de quaranre huit pieds de longueur à

plus forte raifon pourroit-elte l'empêcher, quand
on prend un tube de trois ou

quatre pieds de

haut, fi tout le
vif argent qui y eft contenu en

defcendoit, & néanmoins ce vif
argent ne de-

feend jamais que juiqu'au vingt-septième pouce
ou environ.

Il faut donc imputer ce Phénomène à une au-

tre caufe, favoir la pefanteur de l'air car l'air

qui preffè le vif
argent contèuudans le vafe l'em-

pêche de monter, tandis que ce vif
argent n'y

eft pas contraint par une force fupérieure. Or

tant que le vif
argent du tube ne

paflê point la

hauteur de vingt fept pouces, celui du vafe n'eft

pas contraintde monter par une force fupérieure
à la refîftance de l'air

qui
le

prefiè. Donc alors

l'air qui
le

preflè empêche qu'il ne monte mais

s'il ne monte point, le vif
argent du tube ne fku-

toit defcendre donc il faut que ce vif
argent de-

meure fufpendu.

Lorfque le vif argent du tube pafle la hattteur
de vingt fept pouces, il pefe davantage fur le

vif argent inférieur donc il
l'oblige

de lui faire

une place lorfqu'il defcend. Mais dès
qu'il y a

de l'équilibre entre levif
argent

contenu dans le

tube & une colomne d'air
égale qui preflè le va-

fe, le vif argent du tube celle de defcendre. Or

tant que le vif argent defeend, celui
qui eft dans

le vafe monte, Se preflè tellement l'air que la

matière contenue dans fes pores en eft
exprimée

Se fort de toutes -parts de même que l'eau fort

d'une éponge qu'on prelïè, & alors cette ma-

tière exprimée entre dans le tube par les pores du

verre.

Cette explication eft fortifiée par l'illuftre Mr.

Patcal, q ui trouvé par l'expérience qu'il en a faite,

que le vif argent deièendoit trois
pouces plus bas

au haut d'une montagne qu'il ne faifoit dans la

plaiiiejcar ce Phénomène n'arriva-queparce que fur
une montagne élevée vingt-quatre pouces de vif

argent peuvent être
en

équilibre avec l'air, au lieu

qu'ilenfaut vingt-fept dans uneplaine.Or il faut

plus de vif argent dans une plaine, pour le met-

tre en équilibre
avec l'air qui'il n'en faut fur le

fommet d'une montagne, parce que, comme il

eft viable, la colomne d'air
qui

eft en balance

avec le vif argent contenu dans le tube, eft plus

haute Se par conféquent plus pefante lorfque

l'expérience
fe fait dans une plaine que lors

qu'elle
fe fait fur une

montagne.

Remarquez que l'air
qu'on dit être en équili-

bre avec
vingt-fept pouces de vif argent à touti

la hauteur de la fphere de l'air mais que d'ail-

leurs la
largeur

de cette colomne eft
égale

à la

largeur
de celle du vif argent.

Cette esplication prife de la péfânteur de l'air

eft encore confirmée puiflamment par l'expérien-

ce de l'eau qui demeure fùfpÈndue à la hauteur

de trente-deux pieds car il eft coMant que

vingt-fept ponées de vif argent font égaux en

poids
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iftPamoui.p
n
ù

jjk. poid à trente-deux pieds d'eau: l'eau pefe envi-
ton quatorze fois moins que le vif argent, » vingt-

lent pouces font à trente-deux piedscomme un à

quatorze. Donc la hauteur où l'eau demeu-

re fufpenduë eft à la hauteur du vif argent »

comme te poids de t'eau au poids du vif argent.
Donc il faut attribuer cette fùipennon toit de

l'eau foit du vif argent, à à l'équilibre qu'il y a

entre vingt-fèpt pouces de vif argent, ou trente-

deux pieds d'eau & une colomne d'air du

même diametre quoique d'une hauteur bien dif-

férente, puifqu'elle contient la hauteur entière

de l'Atmoiphêre.

LOrs

qu'on demande au commun des Phïlofb-

phes, pourquoi l'eau qu'ils difent être un

corpspéfant & déterminé par fa nature à defcen-

dre au deflbus de l'air, monte dans le tube, dont

on a tiré l'air ils répandent que c'eft parce que
la nature abhorre le vuide. Mais on ne fauroit
admettre cette explication.

Car en premier lieu il eft faux que la nature

foit capable de crainte ou d'horreur, en prenant

ces
mots à la lettre puifque ces pallions ne peu-

vent convenir qu'à des agents douez de fenti-

ment & de connoifïànce.

En fécond lieu fi vous prenez la crainte &

l'horreur dans un fens figuré, &que vous enten-

diez que la nature n'eft pas moins prompte à em-

pécher le vuide, que fi elle avoir ce fentiment

d'horreur, il faut expliquer ce que fait la natu-

re pour empêcher le vuide. Si vous dites qu'el-
le donne les forces à l'eau pour monter dès que
le vuide eft à craindre, il faut nommer quelque
«hofè qui avertiflê l'eau qu'il" eft à craindre qu'il
ne fe faflê du vuide, fans quoi elle emploieroit
à defcendre les forces qu'elle a pour mon-

ter.

Mais il eft certain que l'eau étant dépourvûë de

fêntiment elle eft incapablede recevoir des avis.

Donc fi elle eft déterminée à monter, dés qu'il

y a du rifque qu'il fe faflê du vuide, il faut qu'el-
le foit pouflee par un agent extérieur auquel
cas on doit plutôt attribuer l'élévation de l'eau

à l'impul6on de cet agent qu'aux propres for-

ces de l'eau.
En troifieme lieu, nous concevons clairement

&diftin£rement que les corps font indifférera par
eux mêmes à tel on à tel état qu'une fois en re-

pos,
ils y demeureront éternellement à moins

.J

qu'il ne foyent mus par un autre corps qu'une
fois en mouvement, ils y demeureront pendant

l'éternité, s'ils ne font arrêtez par quelque autre
J

Corps; que s'ils defcendent une Fois. ils ne ceflè-

ront jamais de descendre, à moins qu'un agent
extérieur ne les détermine à un autre mouve-

ment. Donc il fied mal à un Philofophe de di- j

re que l'eau, par exemple fe détermine elle më-

me à monter pour empêcher le vuide.

En quarrieme lieu dans la réponfe ordinaire

les Philofophes ont recours à la caufe finale au lieu

de la caufe efficiente qu'il falloir -car quand on

Article S e c o n b.

Examen des expériences qu'on attribue d'or-

dinairt d fbo~rtra du vraidt.

ttmpoUkitmhydrai'gyriefeéquaU fondai trigin.

tadummpedumaqmt. Pmâtu Mqutt quater decits

tirciter minus efi quam fondus bydrargyri. n.

gintifiptem veri pollicts fc habem cirtittr ad tri-

gixt* & dms ptdes peut ttnum ad
quatnordecim.

Ergo altittuUad quant manttfufpenftaqua, fi bd-

bet ad altituditum quant
reliait

bydrargyrtis

Jùfpenfrs fient fi habet pondus atjHt ad fondus

hydrargyri. Ergo
ta fufpenfio tum aqttt,

tum
by-

drargyri
tri6tri débet aqmtibrio quod

imercedit in-

ter
viginti &feptem pMiees hy drargyri & eolum-

nam atris
tqualtm qitoad

diametrum, tum etiam

inter
triginta & duos pedet aqti£, & eoltomimf

aeris
tcqttalem quoad diametrum fed longé altiarem,

quippè continenttm totam aerisaltitudincm.

t

Àaïuvivs Secundus.

Examinantur expérimenta qux tribut fblenc

horrori erga
vacuum.

·

(' Umqu~tritrsr vulgô à Philofopbir quare aqua,

quant ipfi dicunt cerf us grave efii, & ad

defcendendttm infra atrem naturà fuâ détermina'

tum afcendat per tubum ex quo
aer

exfurgitur

f~M~M~ quia natxra ablrorret 'tMM fed bec

rejfonfio jure improbatur.

Primo enim falfum eft natitram ejjè capacem

metus vel honoris
litteraliter fitmpti quippè qui

fitis agemibus fenfu & eogmthne pruditis com/enire

valent.

Secundo ,fi fumas tnetnm & hmrorem tneta^

fhoricè & intelligas natmram non minas prompte

curare m impediarur vacuum quant fî finfn hor-

roris in illud
corriperetwr explicandum

venit qmd.

faciat
natura ut

impediat vacuum. Si dicas dore il-

lam vires aqun ad
afcendendum, quoties

imminet

periculttm vacui afjignare
debes

aliquid, quod
mo-

neat aquam jam adeffi pcriculnm vacui, alioquin

ipjà vires quas ad
afeendendum babet impende-

ret ad
defctndendtm.

jatri certum eft aquatn irt poté frnJârr experter.z

non ejfe eppaeem adtnmitienis. Ergo fi determine-

tur
a£ afeendendum quand» imminet

perictdum vé-

cui, necejfe eft, ut ab
extrinfico compellatur fi

verhab extrinfeco compellitur, illi comptdfioni po-

tùts tribut debet
afeen fus aqu* quam propriis viri-

bus ittius.

Tertio, cmàpimus claré ac
difiinclè corpora tjfe

indiferentia ficundùm fe ad hum vel ad illum

ffatum fi femel quiefcant irt aternum eJft quietxra j

ttifi ab
extrinfeco moveantur fi fimel 7Koveantur

in aternum
motttm

tri nifi ab extrinfeco fifiantxr, <

fi femel defiendànt
in tternum defienjùra nifi

ab extrinfico ad alium motum
determinentur

&<'•

Ergo forum efi fbilofofhkum dicere
aquam

verbi

gratta fi ipfam
determinare ad afiendtndnm, ad

impediendum vacuum.

^Quarto rcfponfiovulgxrïs reewrrit ad caufitmfi'

nalcm tum ad effidentem epwttat reemrere qui

enim
qutrit taûfam afienfùs aqutt per tubran e~'

qxa
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Rtc SiTvm. ir.

aHê
aer exfrg'tiir > qiuritprineipiitm

unie effiàen.

tâ-eritttr
Me motus non verofinm fin fiopttm

in

quim
tondit refpmdttnr t*mm Mprcmfamfi-

,,altm: afiendit aq»a ,'hquiwit
ut

médiat*-
v*-

cmm, qtu fi»>* efi'afeettfûs, non veri eaufa t§~

cisns..

Prtftat erg»
ad alias hypohtefts reemrtre ta

expiketitttrPh&nomtna qui olimper
horrorem Q*~

cm explicabantur.

prima experiaitU defumtnr
ex te quod exfmo

per calamum
aère, attrabitur furfim aqmfuppofi-

ta. Similiter fi aqwt immergas
diabetem aperto

orificio, acdeinde pifiillum retrahas
afiendit aqua.

Idem contingit
in antliis. Dicttnt in bis & fimili-

bus cafibus aqiiam
ideo afiendere quod ditquin da-

returvacmtm, nulle corpore fubeunte
inloam aeris

exfuSH
vel pifiiUi

eduiïi.

Rejpondeo
non ideo aqttam afiendere & vel

hinemamfiftèprobo, quod
non afiendat ad quam-

cumque dtkudinem licetœqttde immineatpericulam

vactti. Confiât
entra experientia Aquiles

ma

pofe conftruere pompas ut vulgo ajunt ajpirantes,
in

quibus afcendœt aqua fipra triginta & duospedes.

Ubi tune eft borror vacui ?

Efi igitur
recurrendum ut

Jhpra
ad

prejfionem

aeris mmpe
aer inemnbens fitperficiei aqua gra-

vitât fttpra illam fed propter etqttditatem pref

fionis
in tota fitperfiâe remanet

aqua in fitoftatu.

At ubi datur columna
aqatt que nonprimitur aere

Jidtim aqua cedit aeri
prementi ubi nihil

afeenftâ

refifik.
Hinc efi cur aqua calamo refpondetts afiendat

quia non amplius premitur aere, aer emm Jùrjhm

attrabitur & aliunde nihil obfiat quin aqua
attol-

latur.

Facile rem cencipies fi tibi reprœfintes tiêt'.m

iiitreum
utrique œpertum aptari in feramine ajfe-

ris
cujufetœm innatantis Jîtpra Jitperficera aqua

fibi œqualis. Ewàens eft quod fi ajferem immergas

manibas inmxus aqua afeendet intra tubu'/ft vi-

treian. Ratio efi quia
aer in tuba contentas mi-

nus
gravitât fuper aquamfibi

fuppofitam quam à

teprejjus ,fitpra reliqnam aquam 0* hinc efi quod

aqua minus prejfa cegatur afiendere ab eà qui

mugis premitur. Facile appUcabis comparât ienem.

Adie quod cum omnia
plena fint non potefi

aliqaod corpus moveri quin circnlus
quidam mate-

ri&
moveatur hoc efi quin moveamw corpora qu£

à partibus anterioribus mabilis ufque ad partes

pofieriores pertinent. Qttippe necejfe efi ut jsodem

hifiœnti quo mobile antrorfum movemr corpus

quod ipfa ter go immédiate contiguum efi in
ejus

lockmfuccedat. /toque corpus quod mobile debet

txpellvrefito loco tendit retrorfuia &
impellit cor-

pus vic'mwm retroefum, & hoc aliud donee devenia-

tur illud
quod immédiate cmtingit à

tergo mobile.

£o tnodo aer quem homo trahem pifiillum im-

l'elht determinaiur
versus fpatium quod pifiillum

deferit &
corpora

vicinaeo impellit ac
per con-

fiqnens aquam pifiilh contignam.

Là PimiQJJi.demande pourquoi l'eau monte dans un tube f Lt

dont on tire l'air on demande le principe qu1
caufe ce mouvement, & non

point le but où il

tend & néanmoins c'eft cette dernière chofe

que
les Péripaiéticiens donnent pour réponfe.

L'eau, difent-ils monte pour empêcher le vui-

de, ce qui (croit la fin
pour laquelle elle mon-

teroit, & non la caufe efficiente de fan éleva-

tion.

Il vaut donc mieux recourir à d'autres hypo.

thefès j pour expliquer les Phénomènes qu'on
attribnoit auparavant à l'horreur du vuide.

La premiere expérience eft qu'en fuçant l'air

par le moyen d'un tuiau on attire l'eau qui eft
au deflôus, &

qu'en plongeant dans l'eau une

feringue dont l'orifice inférieur eft ouvert 8c

en retirant le pifton on fait monter l'eau, ce

qui arrive auffi dans les pompes. Or ils difent

que dans ces cas & autres femblables l'eau ne

monte que parce qu'il y auroit du vuide s'il

ne venoit aucun corps à la place de l'air fucé

ou du pifton qu'on
a retiré.

Je répons que
l'eau ne monte point par cette

raifon, & ilfufiir pour le démontrer de ce
qu'elle

ne monte point à toute forte de hauteurs bien

que
le

danger du vuide foit égal car il eft con-

fiant par l'expérience que les fonrainiers ne fau-

roient faire de pompes afpirantes où l'eau mon-

te à plus de trente-deux pieds de hauteur, auquel
cas, ou elt l'horreur du vuide ?

Il faut donc recourir à la preflîon de l'air,- &:

dire que celui qui eft fur la fuperficie de, l'eau,

pefe furelle mais que la preflton étant
égale

fur

toute la fuperficie l'eau demeure dans le mê-

me état au lieu que quand il
y

a une colomne

d'eau qui n'eft point prellee par l'air, l'eau cede

d'abord à l'air
qui

la prefiè lorfque rien n'em-

pêche qu'elle ne monte.

De là vient que feau qui répond à un chalu-

meau monte dedans parce qu'elle
n'eft

plus

preffée par l'air l'air étant attiré en haut outre

que
rien n'empêche l'eau de lever.

Vous concevrez aîfément la cliofê fi vous

vous repréfeiitez un tube de verre ouvert par les

deux. bouts & placé dans le trou d'une plan-

che qui nage fur une fuperficie d'eau égale à el-

le même. 11 eft évident que fi vous faite enfon-

cer la
planche

avec les mains l'eau montera

dans le tube de verre. La raiiôn en eft
que l'air

renfermé dans ce tube pefe moins fur l'eau qui
eft au-deflôus que celui que vous comprimez, ne

pefe
furie refte de l'eau. C'eft cequi

fait
que l'eau

qui ett moins preflee eft forcée de monter par

celle qui
elt prellee davantage. Vous

applique-
rez fans peine

la
comparaison.

Ajoutez que tout étant plein il eft impoflî-
ble

qu'un corps Ce remuë fans qu'un certain cer-

cle de matiere fe remuë en même rems c'eft-

à-dire fans que les corps qui environnent le mo-

bile foient mûs autour de lui. En effet il eft né-

ceffaire que dans le même inftant que le mobile fe

meut en avant, le corps qui lui eft contigu immé-

diatement par derriere prenne fa place. Il faut

donc que le corps que le mobile doit chaiîèr

aille en arriere, & pouflè lecorps voifin du même

fens & celui là un autre, juiqu'à ce que ce mou-

vement fbit arrivé au dernier corps qui touche

immédiatement le mobile par derriere.

De cette manière, l'air qu'un homme poulie en

retirant un pifton eft déterminé vers l'efpace que

le piston abandonne, ôc y pouflè
les corps voiiîns

& par conféquenc l'eau qui
eft contiguë au pif-

ton.
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JmPkyjkîui.i. Si vons demandes pourquoi l'eau ne monte

pas à plusde trente-deux pieds dans tes pompes

je repons que c'eft parce qu'une colomne de

trente-deux pieds de haut eft en équilibre avee

l'air qui t'environne, de forte
qu'il pcfe

autant

fur l'eau inférieure. que l'air pete furî'eau qu'il a

au delfous de lui ce qui eft caufe que toute la

fuptrficit de l'eau étant preflee par tout égale-
ment, il n'y a point de raifon pourquoi dans un

endroit elle monteroit plutôt que dans l'autre»

La féconde expérience
fe prend de ce que

quelquefois le vin & l'eau ne coulent point hors

d'un vafe bien qu'il y ait un chemin ouvert.

C'eft ainfi que le vin ne s'enfuit point par le trou

d'un tonneau à moins qu'on n'ouvre un palfage
à l'air par deflôus le tonneau. De même, lors

qu'on renverfe une bouteille qui a le goulot

étroit, il n'en fort point d'eau. Les Péripatéti-
cienseh donnent pour raifon que fi l'eau & le

vinfortoienten pareil cas il le feroit un vuide

que la nature abhorre.

Je réponsqu'on peut expliquer ces expériences'
& autres femblables dans nos principes felon

lesquels tout étant plein, le mouvement doit cef-

fer, tant qu'il n'y a point de corps qui puiflê

prendre ta place d'un autre (bit parce qu'il n'y
a point de pores allez grands dans la fuper-
fîcie du tonneau ou qu'il n'y a point de force

fuffilante pour exprimer de l'air une certaine

matiere fubtile qui fe fait par tout un parta-

ge. C'eft pourquoi fi le vin ne peut comprimer

l'air ni l'air entrer dans le tonneau, il eft im-

poffible que le vin en forte, & bien que l'air foit
un corps fluide, néanmoins s'il n'a pas de pla-
ce où fe retirer on doit le confidérer comme

un corps doué d'une extrême refiftance, en ce

qu'une partie foûriènt l'autre aucune ne pou-
vant céder à fa voifihe.

La troifeme expérience eft prifè du fyphon
qui eft un tuiau courbe compufe de deux jam-
bes d'une égale longueur. Si on en plonge la,

plus courte dans le fond d'un feau plein d'eau,

& qu'on fuce l'air de la féconde, qui pend hors

du feau l'eau montera dans le tube & fortira

du f au par la jambe la plus longue jusqu'à ce

qu'il ne refte plus rïcrtdans le feau.

Mais cette expérience non plus que les autres

ne doit pas être attribuée à l'horreur du vuide. Il

faut t'imputer au poids de l'air, parce que l'eau

étant preflee par l'air il faut qu'elle cede à fit pref-
fion dans la partiequi eft moins préflèe.Orelle n'eft

proflë en aucune manière dans la partie qui eft

immédiatement au deffous du typhon que lors

qu'on en tire l'air. Donc cette partie d'eau doit

céder & par confèquent il faut qu'elle s'élève

dans le tube & que le refte de l'eau tende vers

celle qui n'eft point preflee tellement que l'eau

du (eau s'écoule toute par la jambe la plus lon-

gue du fyphon.'
La même gravitation de l'air fèrt expliquer

pourquoi la chair s'enfle dans les ventoufes car

l'air qui y eft renfermé étant bien échauffe 8c

réduit en un moindre efpace il prelîè moins la

chair qui eft au deflus làrfque la chaleur dimi-

nué* que le refte de la chair n'eft preffée.

La raifon pourquoi on n'ouvre pas aififment un

foufler ferme, c'eft que comme nous avons dit

la réfiftance de l'air eft forte lorfqu'il n'a pas
où fe retirer & ce qui doit vous faire concevoir

que ce phénomène ne vient point de l'horreur

Si qmtrât cw *qud non afeendot fttprd trigin-

ta&dmt ptdetin antliis refyofidto qmacolttm-
m oqks trigim* & duos pedes dt* eft in

tquU
tibrit etm turt cireumftome ideoqut *qnè pon-
dérât ht aqkam fibifitbje&om oc aer in aquamfi-

biporiter fubjettam undc eft quoi mm Ma pu

perficies aqut étqmditer tèiqne prematur, mtlla eft
ratio eut in une loto potins afieadat quant in

4M».

Seettnda experitntia defumitur ex ta qmd vi-

ttum & aqut tdiquand» non eff.ttant licet via

pateat. ferbi gratta vinttm non t finit per fora-

men apertum,mj!detur defiper adittts aeriadin-

gredietrditm,&qMa»dopbiala anguftioris aditksper.

pendicttlariter imtmitwr aqua inclufi non exit,

Caufi eft, inqttittnt quia fi tune aqua & vitntm

ejfluercnt darttur vacttum à quo abhorre t «Mu-

ra. `

Rejpûndeo has & fimiles experiemias tommo-

di eXplicaYi in noftrit principiis juxtx qug eut*

omnia ptena fint j debet cejptre motus quamdm

mdlum eft corpus, quoâin aiterms locum Jiiecedere

Videat, vel quia non darttur pari fatis ampli in fit-

perficie dolii -verbi gratta vel quia non datur vis

fitjjiciens ad exprimendara ex aère materiam qnaa-

dam fiétilem qua viam nbique reperit. Ita ft

vimim non pojfit comprimere aerem neque aer in-

grediin dolinm neeejfe eft ut vinum non effluat

& licet aer fit corpus fluidum fi tamen non ha-

beat qui Je recipiat concipi debet inftar corporis

fiimmâ refiftemià prtditi & ptilentis quatenut

una pars aîiam fitjlentat dum nulla cedere poteft
ttheri.

Tertia experitntia fimtitur a fiphone qui tu-

bas eft inflexus duobus çniribus confions quorum
altentm alio brevius. Si breviore crure in fondant

fituU aqua plena demenfp ex longiore extra fa-
tulam dependente aerem exfiigas aftettdit aqita

per tubum deflttitquc extra fitulam per crus lon-

gitts doute tôt a exhaufta fiierit.

Sed neque iftud experimentum tribut debet horro-

ri vacui ,fedpnderi aeris, utjkpra. Nam cum aqttd

prematur ab aere, neceffe eft m ejus prejfioni cédât

in eâ parte qua minus premitur. Atqui in ea par-

te qui immédiate Jûbjaeet fipboni nutto modo pre-

mitur quando exfitgitur aer. Erg» hte pars aqu*

cedere debet aeproinde aftendere totaque infitper

aqua quant it as tendere versus eam qun non premi-

tur, effuereque ode» extra fitulam per crus fipbo-
ni longius.

Per eadem gravitàtionem aeris explicatur in-

tnmefientia carnis interea cucurbitulas medicas 4

nam aer indufits in illis probe calefaitus ac dein

ad minus fpatium redaBus remittente colore minus

premit carnemfibi JubjeSiam quam alia earopre-

mettur.

Toiles occlufi ideo.nm facile dîducumur quia

cum' aer utjam dixinms non habet qui Je reci-

piat ejus reftftentia ptagna eft. Ut verb concipi*s

hoc non oriri ex mots vomi, Jato follet, dti**

«M



L A P H Y S 1 Q. U E.

?MM

t~MM~
<~ &~< <M~MlfM

~n~Mn~MM
~Ct~~Mtf ttpHWt, <

~~MM~J"

~~t~MO«~
tM~MMMM JMS~M

<MM~~~<~

M~M~
~M~~S~MM~M~-

~M<t~<~M' 9'~ ~~m pe~M

~tMM ~~M eRM
~eM.!M milites ~BM~M pM-

~MC~OM~T~
~"< ~M~M

n~M~M~f
ambit, intra T~!t M~M C<

~t~ aer qui JK'~<MttM <MM~ <.f~

Cf<fmM /~< tBiH'~tM /M<tfMMt
non 'M~Ot gra-

WMW
~'C indè ~MMHO- me-

MtS~M <ffM< in ~«M~ m<<tTf non fentire !M-

MCK~' M<p~M <<HM

~/Ht)MM ''}M ~f M)!MMtM M<t <!&M C~MN~ttJ

<«~
MCM~ ~<t~ ~~tft~ ip-

~.r~!M~tMM~<MgMM~
nam etiam in '3

~}KM ~<e~Mf
f~ manibus ~MM-e Vf~

aliquod t~M pondus
unco ~~ff y~M~NB C~'

~«N~M<MM~ ~Mp~O-~ ~/MM~~ MMM-

~N~.

CAP UT TER.TIUM.

De Motu.

'V T ~~m~~M~ j

%M~ per motum intelligi de-

V ~Mt, ~fc~ ~<e y& M~ ~K~j mc~

~H~«e~<<MfK<J, CC~!MM.f, tertio ~7!t

<y~&efMJ ~reprMMt~.

ARTICULUS S PB.IMUS.

Quid. & quotuplex fit motus.

7

~~° /'&e/ac&ï per
motum in communi intelli-

gunt mutationem t~" &ac~~< quatuor J~fMfJ

MotM admittunt. A%Mtpc
MCM~! ad ~<!M,

~t~f~fOM~~MM'f'MM, ~MM
dicunt ac-

gM~'MfWMM?6~~ J~?'M'e ~~«~ttt/M
MCMN!

gKft~MM~t, qui
aliter WMtM?- fM?'ftM vel de-

tt-ttM per quem cety~~t m~M
vel MMHJ mo-

MM ad ~HM~~ qui
alitcr ~"f~«r alteratio

per quem COtpMJ acquirit
varias ~«~~M{

M'f-

tum ad ubi feu ~«~!fKm
«M ~CO in alium.

~c~M~ fatis eft, quod <«M recentiores, unam

JB&M effe fpeciem MMt«.f nempè,
MeMM/OM/fm~ttM

ex !Mj nK< ~Mt~~f dum ~~VWM
evidens

Mff~MKeMt ,~M~aMa! quem
vocant <<?M<tm,

fe~f in eo materia ~~<~ acquiram cer-

tam figuram menfuram, pofitionem MNfMM vel

}MMMM, <~M OM~MfOM/Ï~ei'fpa~fW M~S/0 maM

~~t. Si generatio ignis J'~ fieri per ~/«M mo-

<Hm <<M~M, ot~aWM, decretio, accretio, altera-

t"' t~«~M~M materia ~M~< per ~M KM-

tum /CC~M.

R r 2, Peut

t-tPHÏtt~.du vuide. c'e&
que

fi on enfonce davantage ce t.t

fixdfiet dans l'eau Bcque le tUMm'etendc beau-

coup hors de l'au, on ne t'ouvre néanmoins

qu'avec beaucoup de peine, bien
qu'il n'y ait

alors aucun vuide à craindre.

Vous demanderez pourquoi on ne fent point
le

poids de l'air Je repons en premier lieu que
c'eâ parce que nous hommes accoutumez à le

foûtenir
depuis que nous fommes au monde.

Par la même raifon nous ne fentons
point la

pefanteur de nos habits & les anciens R.o"

mains n'étoient pas incommodez du poids de

jeur& armes. Je dis en fecond lieu que c'eft

parce que l'air nous environne de toutes
parts,

8c qu'il y en a même dans notre
corps qui

tepouSe
la preHIon de l'air extérieur. Au refte

vous concevrez fans peine qu'une liqueur ne pa-
roit pas pefante à ceux qui en font environnez

fi vous faites attention
que les plongeurs ne fen-

tent pas au fond de la mer le poids immenfe

d'eau
qui eu: fur leur corps ce qui vient de ce

que la colomne d'eau Supérieure
a de tous côtez

descotomnes d'eau voi fuies d'un poids égal, qui

rompent fa gravitation.
C e& ainfi

que mêms dans

l'air, fi quelqu'un veut foûtenir del'épauteou des

mains un
grand poids qui foit fufpendu au croc

d'un pefon, & mis en
équilibre

avec un autre

poids, il ne ~entrpas la moindre incommodi-

té.

CHAPITRE TROISIEME.

~DxMMw~Mf.

~T~~
examinerons dans ce Chapitre en pre-

JJ~t mier lieu. ce. qu'on doit entendre par le

mouvement, en ëcoud lieu, ce qui eu: la cau-

fe efficiente du mouvement de ta durée, &:

de fa ceflation ,.& ennn nous parlerons de quel-

ques-unes de fes
efpéces

& de fes
propriétez.

An.TICI.E Pn.BMtER.

Ce que C'~ que le MOM~M~ combien il

y en a ~'fj~ffM

T)At

mouvement en
général

les
Philosophes

entendenr d'ordinaire le
changement,

6c en

ce fens ils admettent quatre efpéces de mouve-

ment, favoir le mouvement ad ~<<tfMm

nommé autrement génération qu'ils dirent être

l'acquifition
d'une nouvelle forme fubftantielle;

le mouvementé ~<MWtMMM, qu'on appelle au-

trement accr<~<Iement ou dëcroiflement, par le-

quel le corps devient plus grand
ou

plus petit i

le mouvement ad ~K<MM qu'on appelle autre-

ment altération, par lequel le corps acquiert

diverses qualitez
& ennn le mouvement <<~ubi,

ou local, qui eft le paSage d'un lieu à un autre.

Les modernes, difent avec aSez de vraifemblan.

ce, qu'il n a qu'une
feule

efpéce
de mouve-

ment, favoir le mouvement local. En effet, il eft

évident par
ce que nous avons dit en parlant de

la forme que
la

génération
ou le mouvement ad

~~<M<MM
confie en ce

que
les parties de la

matiere acquièrent une certaine figure, une cer-

taine mefure, portion mouvement, ou
repos

chofes qui peuvent confier toutes dans le mou-

vement local. Or fi la
génération

du feu peut

être faite par ce feul mouvement à plus forte

railbn l'augmentation,
la diminution, l'altéra-

tion de quelque matiere que
ce jfbit peut être

l'effet de ce mouvement. feul.
n Tt-
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ti~P)tM«tpt.
1
1

Pour ce qui eft de i'angnMntttioa & de la di-

m!nMM& il paroit <wdent qu'elles ~iennentitt

mouvement local &).d, parce que l'Mgmentation

<

ne & fait que par t'atnvée d'une nouvelle matie-

M, e~ la diminution que par ta retraite de quel-

que matiere. Que faagmeMatioa Ce <Me tant

qM'on voudra, <bt[ «tt~.M~M~MM, comme

t'aecroif!ementde* plaates,&it~r~<MSt<&M-
nem comme l'acctOM&mem des pierres. il eâ

toM~oars certain que l'augmentation conMe en

ce que quelque partie! de la matiere éloignées

auparavant
du corps qui s'accroît lui deviennent

connûtes < ce qui Mppote manifeftement, un

mouvement tccat. 1

Quanta t'a)temdon,!t n~tft pas difficile d'en

prouver la même chofe. L'altération eft l'acquifi-

non de certaines qualités qui changent tetten~nt

leur &jet, qu'il conferve néanmoins cette con-

texture de parties qui fait qu'it e~ un tel corps,
& qu'il dif&re en espèce des autres corps. Ainfi

quand

t'eau devient chaude douce ou amere

eUe (bafîre attëration & néanmoins ces change'-
mens n'empêchent point que t'eHence de l'eau ne

demeure en Con enier, c'eâ à dire que l'eau ne

conferve cette iltuadon & cet arrangement de

parties qui fait l'eau.

Or il ett certain que ces différens changemens

peuvent être introduits dans tes corps, par le

icut retranchement de quelques pamcutes ou

en tes tranfpofant on en les entremêlant ou

en changeant leur figure. Car fi -tes par-
ties qui étoient compactes ~'éloignent un peu les

unes des autres ou que celles qui étoient lâches

& reHerrent les unes contres les autres fi elles fe

trouvent dans une nouvelle fituation les unes à

l'égard des autres foit par l'infromiiEon d'une

nouvelle matiere étrangère fbit par l'expulfion
d'une matiere qui étoit mêlée avec elles <!dans

cette franfpo&ion de parties, il y en quelques-
unes de coupées, de brifees ou de conglobées
en forte qu'elles acquierent de nouvelles figures
& une nouvelle grof!eur il eft évident que les

corps produiront en nous des imprctEoM diffé-

rentes Scde nouveaux effets & qu'ils nous pa-
roîcront d'un autre goût d'une autre couieur b

d'une autre odeur. Or pour toutes ces chofes il

ne faut que du fimple mouvement local ainfi

qu'on peut s'en convaincre par une légère atten-

tion. Donc le mouvement local fumt pour faire

tous les changemens.en quoi l'altération conttfte.

L'exemple du froment que nous avons em-

ploié ailleurs montre que le Hmple change-
ment de la Hmation, de la figure & de la

grandeur des
parties

eautë par le mouvement lo-

cal, & que nntroduction & le mélange d'une

nouvette
matière parmi les parties de ce froment,

agitées par la chaleur du (bur, produit non feule-

ment un changement accidenret, qui (uStroit

pour quelque attérafion que ce fut, mais même

an changement ettentiet qui fu&t pour une gé-

nération car on ne Cauroit nier que le pain ne

dinëre enentiettemenc du froment & ne jtoit

d'ut~e autre efpéce.
Si vous ajouter que ce pain ie convertit en<ui-

te en <ang & en chair, quoi que certainement il

ne lui arrive rien de nouveau qu'un fimple mou-

vement local par lequel iie& broyé dans la bou-

che, & envoié par t'œfophagedans l'en:omach
où il efr divifé pardes liqueurs acides qui le dif-

doivent comme reroit de feau forte, après quoi
il entre dans les inteu:iM, d'où il tranfpire par tes

veines lactées, fe répand par tout le corps, après
divedes cu-eulations t & t~ppliqMe di~M&t

I~~MM~M~' <~MMMM<M~~hM<
<bt~, <~ <HM <~ MeM ~~t, ~M ~~<<M

<MtfJ& )<0'
<<tthw~)Mt MtM M~~tM < <&n~.

tM~ptf <&M ~H<~ MM~t~M. Fat ~j~f.

KM! tw&<MM «K~M ~«if~tM per ~eamx,

<? «Mt
y~MM<tt<t~t))Mt

<~M tWe per y<M;M-
«MMt, Wtn'm

~)jMM<!tgMM~, M~tMt ~Mt-

JWf <tefK~MWM
fM~~t

M M
~WM~<<R~ ~M~

MtMWM <M~M r«ee<<t <
M~~MM ty~MM, ~M~

tN<~t~<g!M, }M~ m<Mf~f~p<M<t Me~M /w<t.

~S.

Z~ <t/MtWM)M non t~Mf idem ~~<t~

W«tM eft «Opt~tM f~T~t~M
~<</tf<«<«B~ ~<

~~<mt MWf<Mt M )thMMf tamen M MMM~.t

~ftMM ~<M id ~~f&Mt in MMMM t<t&f fM--

~MM~tfMMtf, (y~X-M ~<~p~ ~Mt W-

~M~<~<M<'<t/<</)!f/t~Mf, MitM~r~Cftf,

f/M~Cf&fMMMM~tMfM rmn
<mp~MW,}<<M~.

f'< remantat
<f~«fe <~<~M, ~e tMf~&a.t ef~t-

?MtM~h<rtM<M ~Xt~Ctf <t~«0t.

~!M Cf!-MM eff bas omnes Mt~~M<f~ <

in <!<t~<M~corpus ~<~<NtM< <t~H<t~M

p~TMK/<tf~m, M/M'<t~<t!ecf, f~MM'OM~OW,

f<<MMMMfMMM)'M!S~HM. ~tM~p<MM nK<

pft~ftHKp~Ntt tf~M ~~<M/f/e W/
0~~

<!MM

~M~-fJ ~4M, Mff~~f tM'!CfM~M~tMMJ~-

~MrM ~M< fi partes f~M~m ~!txM M~<t

invicem e~M!M~, f~ e& t~t-e~~Mfm ~KM

m~frM,ff/ Mp«~!i)x<M ~f qus cum .~g&

permixta eft fi in illa
~<t~~&t!)M p<~K<M,

~<t<~S MM~«M<0', MMef~eM~ ftMg/M',

tM
KM/tC-ttf {~' novam molem

<tfgK~<<K<

fN~M.f corpora ~T~<U tm~-f~~M MT/a&M

< in nos ~~5Hr<< W/&M! tft alte-

~t.KJ~;BM'<J,M/t)M~,e~MJ~'c.
~t'M<<&'<~

~~f~ MO~<n localem interveniret in MM <~g!)*

tio M f~~Mt~~t ~c ~4f~&. Ergo ~<tf M9MM

/fM&J<j~ff)'f~f~ <BBatJMM<<WaM~g<M
<<&<~

<MM~MW.

~fazp~M~f~, ~S/?~<M<M ~Mf ~?<~&

)~<t~~M~eM~&<M ~tfMM ~<C'<< ,~&<M ~'m~Wt-

tudinis, per ~MfKM loealem M~O<Mh<M < M<

~~R<!m MM'<!M quandam ttMf~Mm, ac ~Me per-

MM~MM MO~K~~tMfM M/~re ~MM MM6~&t

&<<M!~f, ~M/e/XM
MMf~M~tM «CCK~N~<fM,

~)M
ad maximam <t~r~<tWf<i!< ~!cMf, f~Wfj

fed etiam MMMMMM) ~MtM~)s, ~Xtit ad
~<nt-

MM~M~&~ttM,
enim

M~-t~MM~ }«M<MK

<~KM&ft- ~f~'<tf~f<tt /~&W.

PKO~~<<~<t~~<«MM~
MtK~tt in ~!mg«MM<

d* C~MM M K<M aliud MtM~W)!~ C<rM

~ff~ Mefom ~M~fM, quo in ère CMm~f, inde

per a~p~~KM M~MMf~HW ~CK~ ubi &

~<tf <f!<<M~M~M- < ë' non ~MM <C <~<MM

~MCM<<t~, &MfC~M~ M~ttMt

~M- WM~ /<<M ~tN:
<<MMMMM~

'f~trt~t~ w<Mt wy<M p~Mff<t, <

~w<~?9
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~M~M~.MMMM~WM~MAM~~
1

~<Mf<fMMW ~W }MM MCMt
~~M-

M~M~ f~ ~& <t~M~, i

~S~* )
1

D~M~H~ M<e t ~<f<e~M«t MM /<w~

~~M.~tf~~<t«~OM~<MM~tg~t~<<e'M*-

~M in «~~ ~MM, qui ~~tM<M <<<<ta«MMt

~M~MM ff~e~t ~MM M ~MtM ~M <M<<-

/Mm~t «~<Mt
f~m ca~we MMM~w~~KM.

~M~<'M~~f~

of~Mrt~
ab oriente Mr.mt ecM~fM, ~t~ïott

~M !Sf<M<M ./f ~MM CCC«p<M«~tt

~M-«~& ~~m"c"J'

rem, 0«~t<HMMWg<MmWf<Btf,t<M~Mt~&~«M

MW~M,M MM~ <~<MW/MM,

OMM~ ~&! p~f <M~'t de «<? ~OMin <t~t«M.

DH~MW ~«J~tMfMpft~tgW~~M,

~~f«m
Me <~ MM<%M~MM ~MM inter M~pOM

MftM,M~M fJt-ffrMMt, <tfM<0~me

MCtttf ~J
~MTtmaj ita ut illud corpur dica-

tM- ?a<<) quod diverfas acquirit )'<<<<tMMj/eCft-

les cum corporibus M~tJ, ac Prafertim cum CM

immota M~~MMt~.

C~~J~ definit matum, eft fM~W m7Mf

partis
m<!tfrM f viciniâ corporum, {M <~m im-

mediatè MMtMgtMt, d* M~MM qxiefcentia fpe-

NttMtff in -MCMM~0)~<M. -f! quam defini-

tionem tria non parum difficilia e~Mpe~

Primo, M<t<<'definiri motum, per ~Mft~ quia

nifi cegM~~ MMtM <Mp<~<~

cognofeamus quittem.

~C<M<<afequi rx ra defanitianr tigrttcrn itaflumi-

Cf<<t~"M, Mt~MpffM~M partibus am-

KC~MBPM, quia non ffttK~ f~MM-

niâ ccrporum t~Me~Mt~ ca~<g«af«M.

7f~C,~Kt ~<M~ terra divideretur in ~«M

p~fM, quarum altera versùs merM~MM, <t/M!~

~-j~ ~e~-MM ~«~ Cttt~Mc deferrentur neutrd

pars Mi~<Mf quia non derelinqueret viciniam

<Wp<M<M,M~~He~n'f 0' tranflitis maneret

<jf«t~C<

Quidam ex ~~M Cartefti definivit Mef<aa

f~'f~O~MtMM feu applicationem ~Cf<~t~<M

unius CO~rM ~~«m totam ~MMjt<pf)~KMM, »

~c~&M corporum immediatè, ~<~M~

~Mt e~aMSMm ~pre~~ C~M ~<<t

ex definili011e KMM~, quam M<&«~ trabèm in

M~M~fM ~.MM ~e~~t, ~<<'g«'t<M"
amittit

fe~o-MffaMM corporum, !Mm«~~J~< s

C' acquirit viciniam ~MrWN. Is f~tM negare non

p~ M~M M~~t quia non delicatur ~K-<

~~i-<M~m taMM~MM~p~CMM par-

~«JCC~o~M tM!Mf<<<~<M, pars enim

tr~M, pM~9<M< t~M tW~htM~ fe~a~

MM~M manet <!pp<M-<tM..Pr<Mf~M'" quod ~'«t

"M
pott~ tM~-«~ ut ce~M ~«t~MJ, < ta-

'!W~ m.);~ ~f~ttncMmw~ < Cartefio traditam

Rrj! 3 ve-

LAPttTtt<~att!ea de ce corps, <etoa tes diverfes partie!, t~f F

tant il eft compe~ lui même. Si, dis-je, voua

tjoutez
cette

remarque
il n'y aucun lieu de

iouter que la
génétation qu'on appelle iabAan-

tielle ne pm<!e ~tre faite par le Hmpte mouvement

local, Ainfi on voit at&z que ce mouvement eft

le feut dont nonsdevons traiter.

On le définit d'ordinaire le
pauage d'un tiot

dans un autre. Cette dénnition a moins befoin

l'être expliquée dans le Sentiment de ceux qui
admettent un

pauagedittinet du corps que dam
celui des autres qui veulent

que l'espace fait

identiné avec le corps. Car felon les premiers,
fi vous avancez tant toit peu de t'Orient vera

t'Occident vous occupez un lieu intérieur oti

efpace différent Scparconfëqupnt, il eftvrai

la lettre que \<ous paHez d'un lieu dans un au-

tre. Mais felon les ieconds, quelque mouve-

ment que vous radez c'eft toujours le m~me

lieu intérieur ou efpace que vous occupez, telte-

ment qu'on ne voit
pas trop comment vous pou-

vez être dit paCer d'un lieu dans un autre.

Les défenfeurs du fécond fentiment difent que

par temot~K, on doit entendre ici la (tmation

entre les corps voifms c'e~-à-dire le lieu extë.

rieur, ain<! que nous l'avons
expliqué dans le pré*

mier article du chapitre précédent, deiorte
que

par
un corps mû on entend celui qui acquiert

diverfes relations locates avec tes
corps voifins

& principalement avec ceux
qui font con&Iére~.

comme immobiles.

Defcattes définit le mouvement, le
tranfport

d'une partie de la matiere hors du
voifinage

des

corps qui la touchent immédiatement~ qui font

com!dérez comme étant en repos dans le vot6-

nage
d'autres corps. On

peut
faire trois objec-

tions con&tétébtes contre cette dé6nition.

En
premier lieu, on

peut
dire

que
le mouve-

ment e(t mat -défini par le
repos, puifqu'il

eft

impoffible de connoître ce que c'ett que le repos <

fi on ne fait ce que c'eft
que

le mouvement.

En fecond lieu, qu'il s'enfuit de cette dé&ii-

tion qu'une planche qui nage fur l'eau eft fans

mouvement, puifqu'elle ne fort point duvoiC-

nage
des corps qui la touchent immédiatement.

En troifieme lieu qu'il s'enfuit que fi la terre

émit divifée en deux parties, dont l'une fût em-

portée rapidement
vers le midi, Se l'autre vers

le feptennion
ni l'une ni l'autre ne feroient en

mouvement, parce qu'elles (eroient toujours dans

le voifinage
des mêmes corps. ·

Un des difciples de Defcartes a défini le mou-

vement, la correfpondance ou l'application fuc-

ce<Hve d'un corps felon, toute fa fuperficie, aux

diverfes parties descorps, qui le touchent immé-

diatement. It evite ainfi l'objection, par laquel-

le on reproche
aux CartéCens qu'il s'enfuit de

leur
déSnition

du mouvement qu'une poutre en-

foncée au milieu d'une riviere eft en mouve-

ment, puifqu'elle perd fans cefÏe le
voijfmage

des

corps qui ta touchoient immédiatement Se

qu'elle acquiert
le

toinnage
de plufieurs corps

nouveaux. En e&t, il peut nier que cette pou-

rre foit muë ptiifqu'elle
n'en: pas appliquée fuc-

cefEvement felon toute fa fuperficie à diverfes

parties des corps qui
la touchent immédiatement

car la partie de la poutre qui eft enfoncée dans

la terre, e<t toujours voiGne
du même corps con-

tigu,
outre que

l'eau ne fauroit Être conGdétée

comme un corps en repos, & que cependant
fe.

ton la définition que Defcartes a donnée du mou-

R r 3 ve-
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Le PitMt<:tfZ. s. vement, tes corps da vo!&Mge defq uels on ;'<-

loigne par le mouvement, doivent être con&M-

rez comme étant en
repos.

Néanmoins la dénnidon da difciple
de Def-

cartes e& Cujette
à

Mneob}ec~on
Met importante, i

favoir que felon lui un globe immobile entet-

mé dans Mn autre globe qui
fe meut, n'eft pas

moins en mouvement que le globe qui l'enfer-

me. La raifon en e<r, qu'il eft appliqué
&cceC-

nvement& felon toute fa tuperncie
aux diverfes

parties du corps le plus proche.

Il faut donc avouer que fi l'espace n'eit pas di-

{Ungué
du corps, il eft très difficile de donner du

mouvement une dénnition qui ne convienne

point au corps qu'on dit être en repos

Remarquez que
comme un corps confidéré

fous divers
égards

demeure dans le même lieu,

& n'y demeure point,
de même aufE fous divers

égards
il eft mu & il ne l'eu point. Ainfi un

homme qui
eft dans un bateau, n'eu: point mû

par rapport au bateau, ëc eft mû
par rapport

au

port.
Peut-être &udroi[ il

distinguer
entre mouve-

ment adif & mouvement pa(EF mouvement

pafnf, comme lors qu'un homme dormant dans

ion lit eft porté en bateau d'un lit dans un au-

tre, & mouvement actif comme lors qu'un hom-

me fe promené de la proue à la pouppe. Le

mouvement actif eft oppofé au repos, & le mou-

vement pa<Ef
ne l'eit

point. Lors qu'un globe
eft en mouvement, on peut dire que

fes
parties

prifes coUectivement commues & que chacune

d'elles prife diftributivement eft en repos, parce

qu'elle
demeure jointe à la partie voulue, &

unie par un lien commun avec toutes tes autres.

Au contraire
lorsqu'un cercle & meut autour

de fon centre, chacune de fes
parties prife

à part

doit pafler d'un lieu dans un autre mais toutes

prifes enfemble font en repos car il eft certain

qu'alors
te cercle entier ne paue point d'un lieu

dans un autre lieu, bien que chacune de fes par-
ties pane dans le lieu d'une autre partie.

ARTICLE E SECONB.

1*'0us

les Chrétiens avouent. & même plu-

A ueurs Païens l'ont reconnu, qu'il y a un

pemier moteur de toute chofe qui eft Dieu ¡

car il eft évident par la lumiere naturelle que les

corps n'ont point le mouvement d'eux mêmes

&r qu'ainfi ils l'ont de
quelque autre chofe. Or

,il ne peut y avoir de
progrès à l'infini dans les

caufes. Donc il faut qu'il y ait une premiere

çaufe qui ne fbit point mue par une autre, & qui

meuve routes les autres.

Mais les Philofophes modernes (ont peu d'ac-

cord fur la maniere dont le premier moteur meut

les chofes. Les
Përipatéticiens & les

Epicu-
riens ou pour mieux dire les Atomiâes croient

que les créatures ont reçu de Dieu la force de fe

mouvoir au lieu que felon les Cartënens, c'eït

Dieu qui meut tout immédiatement.

Les premiers fuppofent qu'après que Dieu eut

tiré la matiere du néant,. il lui donna une cer-

taine quantité de mouvement, qui
en agita tou-

tes les parties lesquelles le pounerent les unes

les autres, felon certaines loix établies par Dieu

même touchant la communication du mouve-

ment. Que cette quantité de mouvement réglée

par les
loix qu'on vient de dire && pont la

De la
M~e~CM~f

mouvement.

ewy<MaMt'mw<MMM<Mi~M~~
MMMM tiff~

~M~M~j~~M~

A!MMM~ ~W<
~MC O~f~Mt ~W.tM

~<tMf<M<< g~~tMt~~ ~/Mtt

MMWW t «~M ~"M*
w<M~< ~m~/e~M <.<

f<KM~<M Mf~MM, movetur <~«f ~f globus in-

t/~M. &<tte <~ ~M~c~tM:
teMNt ~t~m ~t~-

~fitM ~~pRtW~M'~MW
T<t~M partibus C<~p0)-u

<MM<<&<<e~tMt.

~M~M* ~M quod j~«MMM C<

non
<~<M~'M' < 4)'~M)t <~M~MMM mMM

<M~tTt, ~M waM<WfM<<tee~< t~'f<M-

Mr
}«M~~f~.

0~rt"<, ~M~/C~ )MMM corpus M<M~~<t<

Mt~M /< <~ MM jttMWMf ~0 f~f&!} 3

<Mf<MMMM'M«f non movetur fub ~W~ ~f-

J&f&t, qui verbi gratia
navi ~fMfM' non ~OTC.

tur r~~h< ~«VM, <MM'<'M<y ~~e r~p~< pM--

Ar~~ dici debet ~MM mafMs ~M«M,

~'am
~Hm pt!<s!: ut f«~ ~«M t~MMM in

/fNe navi w~K?', ~M~me, cum ~f
<<M~<t/<:t

~~forf!
M

pKp~MN..P.<<~wj
non

opponitur quieri,

«tpCf~ M! ~CC f.W~/0 ~<W<Jff)'0 <~MXK-

tur. C«M:
~j aliquismovetur,

<~ct quidem ti~

yioM~M~f-f ejus fa//f~t'f~!<K!pttt MOf~j fed ~M-

libet M~«M t(f~~iMM'? ~Mp~ ~Mt~tT ~WM

manet firmiter «~m~h! parti ~M< & communi

'fMH~& copulata cum M~~M em~M. conta

cum C~CM/tM movetur circa
y«MM CCM~MM, ~<t/

~M!f!M.r<M~f!'<M/!?'e
de loco M /~f~M fi

omne.r ceMcSM/c~tMpM OKte/ff?'f,c~MM t~MM!

Mt«st fn'fX&<M tum non tranfire
de M~e loco M

<M«M /effC~ /<Cft una ~tC~M pars
<HM

fy<C~~

M/M«M!M!'MJ.

AR.TICULUS S SECPNDUS.

De can& efficiente motus,

lr~~MM«~

omnes C&~MM MM/M inter

-r ~AmcM
y~t~M unum primum

M~e-

rem omnium tw~Mya/K~ Deum nam <M<f

/H~MSC ~~K~t corpora
non habere MNMM :?-

~&
habent

~e ~M.
Sed non

pe~
dari ~'f-

~J
in

m~~M
in

f~K~f. jE~a Mff~ f/?,
<?

detur f: <-<M/~prima motûs gM à nulla <!<M

MCfMM'' fed ipfa
omnia MM'f.

Sed ~fM~f
~t~~j inter 7'~7e/~M hodier-

W.fctrMNKM~M.- ~Oprfmaj MM~O)'omnia Mef<t

nam Peripatetii d* ~K~rM ~f/~MK.f -~MM~<
f~c~H~f, <yf<~e~j <KMp~ DM ~Mt fefe

ma-

Ct~~MM f~a a'~<&<~ .D~Mt tm~f~

omnia movere.

Supponunt ~«~p~ Deum, ~~?OK<<m i!<MK'<

M~t~-MM eduxit C m~7a certam meMJ ~<M~W<<-

tem M
!mp~t~,pM e~KM <~Mj)~rtfJ ~g&

<~y~ invicem t)Mp«/<?'t~~ ~CM!~KM
fwf~

/fj~ ~e D<o~<!t~~ ad Aw M
parles

<

rM ~~M~&< MMCM! fem<taMtCfM fufficere;

~f!~<tffM MM<M illis ~<~M M~'fr<~<tM<
'Mt

p~~
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~<<)MNM&f~.

~t~t"

~"M

~fMM~

~«~
M MtpM ~M~

~MMf MM~
<?

M &

~~a<C-<t
~f! ~'M~M eff.

t~t c~HM M<t<Mt ~Mpf M&mw

~~<~J~W?'MW,
tyt~MM~

M~w~'tMtM'M'-

tum M XMg'MM'~
MeMM. J~t ~M~t

mofteriam ~M <MMa~MN M~~«-

M~K-tt
intra ~t&W-<Mt, &<~ pMaOt~tM

<Ki)~ ~p<" majorem ~<MM ~t~M~Mm ~~M

e~«~M~
intra ~M< M~e~MM MfC pe-

~M ~< pfrfMT& ~KM <f~ M~~Nt

< CMnf<f'<t«~
MMt~ ~M<tm Mh!f~M~iM<p<

lis babeat ~W~M etiam ~t~MM CM~ftHM
&fM'<<

idem Mmp)~J. Undè <'wy<'M M-t~tM~

M~gMM~MM pari Me~~KfMttMtf~M, quando

~<~M
ab H~ ~!0~& &<t~Mt ~f~eft

ut Mf«~

~)~ga:f«~~ ,~f~t gratis ~MttMtt M~y~e M-

pedali ee~~KM p~Me p~~B ~& ~~MH~-

~& f~e~}'t viginti.

7'ftce~M, ~j~tf~w~M~t
Deum ad

MM'~<~M MMf~M!a, ~fa~pr<mc, quod «M~w~M

~M, quantum c/? M~, ~mp~- M e~~t~tM per-

?MH<'<~j nec <~}Mtt~ N~ ft~Mt~f t~'t~M

immutetur. ~e~<
gratia parr !M«M)~t <HM

~a-

f<M~ </?, per totam .«~MMMM !'ef~~<t j

~<M M-fn~~M mutet ejus ~n-<em ~M

!~MM~, pM- M~Mt ~e~t~tm immota iM~e~f,

Kt~ !f/&<Mf ab <~)'<~Md ~«~ MM/~<0' per

Mf<!M asernitatem MC~<M<~ M~ <t~ <</M~tt-
tur.

~xfc
M~tp!tKr quart

motus femel <Mp!

p~CT~ f<<mf~? homo ~fCtMJ non maneat

~p/)<Mf~ <<!p~~c;eNo verbigraiia quia ~f~p?

MeM~ ille ~f~ ~~MMMttMj fui CM-

~'Mtt'Mfm ~~M generalem legem K!«~< }M<C

?~'7
p~ftMr ad fui <~h~tMmM M~ Hinc

~MM)' t~MK~t
~enM/ imprefum /~<~t pfoy~e

~Cf ~M in ~fr~MM quia efCMtTHM fp/C&-

~C~ ut dicemus tW~)'MM.

Secundo
quod eawM

co~M~<t ~fwm~
modo

Mo fM~ prep~Mf ad pergendum ~MB motum

~a~KM /MMM ?'tN<<M..Hoc M'MMp/C' lapidis !'?

~MMf~ M~M?M~?«M f~. Licet emm
/<tp/JtWfK-

~~MM~
M~M~ tamen ~tJM atque

?<«?

~MMar
~/K~,< M<Mf~o<e~~

lineam re-

cr.!m cum <t~~ c~C~<(rt«r MtWf~Hr in ~M~! j

M C~~n~ f~ M
~M~~K~M

reddat ~<~<M

G-~M~M~~ !m!p~!<tf~M.

T~Mte ubi
<tf quod movetur <tf~ OCCMMV

~MMO~M habeat vim ad
~t~f~HM ~M~MM M-

NMM
~tt-aM ad « f~M~

t'Mf~t~~ in aliam partem M~KM

~M~o ~<rBW<Kt<mfM amittit.

tApM<!<cn~pmdM~fMt de tous kt effets HMare!s.
Qj~ pat

i~

cette raifon Dieu ta coH&tte 6c
qu'il m pra.

duit plus de nouveau thoavement. Que feule-

ment celui qui exiue dans une ponion de la ma-

tière
pa<!e tMNtuneemtte. Et que par cette rai-

Con jamais le mouvement n'etl anbibti dans un

corps, qu'il ne fait augmenté à proportion dans

un autt~ de m~tne que dans le jeu la
perte

de

l'un cft le gain de l'autre.

Attieitc il
faut remarquer que le mouvement

a MujouM été
~regardé comme une espèce de

quantité, & qu'on le mefure par la
longueur

de

j'etpaee que te mobile parcourt & par la gran:.
dcat du mobile même. En ce fens nous difons

qu'un corps'de deux pieds qui parcourt un Sa-

de dans une demie heure a le double de mouve-

ment d'un corp~ de ia même grandeur qui par-
comfoittamoined'an ~adedans une demie heure

& qu'nn corps du pied qui parcourt un H~de a

le double de mouvement d'un corps d'un demi

pied qui parcourroit
te même efpace dans un

tems égal. U eft donc clair
que

deux
corps

de

grandeur inégale
ont une égale quantité de

mouvement lor~tte tes eipaces qu'ils parcou-

rent Cont l'un à autre comme leurs grandeurs à,

6~ que par exemptè t'e~Mce parcouru par un

c~rpsde deux pieds e<t de cinq pas & l'efpace

parcouru par un corps d'un demi pied de
vingt

pas.
Les

principales toix qu'ils dirent que Dieu a

étabties par rapport an mouvement, <ont, la

premietc que chaque chofe,autant qu'il e(t en el-

le demeure tottjours dans le même. état &

n'eit jamais changeeque par desagents extérieurs.

Ainu une partie de matiere qui ett ronde, demeu-

rera ronde pendant toute l'éternité, C rien d'ex-

térieur ne
cnange

fa
ngure. Celle qui

ett immo-

bile demeurèra éternettement immobile à

moins que quelque agent
extérieur ne la pouf!e.

Celle qui eft muë fera mûë
pendant toute t'é-

.ternité, à moins qu'elle ne foit arrêtée par quel-

que autre chofe.

C'en: ce
qpi

fait concevoir, pourquoi te mou-

vement une fois imprimé à un corps continue,

bien
que l'homme qui

t'a
imprimé ne touche plus

le corps mû &que, par exempte, it foie éloigné
de la pierre qu'il

a jettée. La raifon en eft que
ce mouvement eft détermine par fa nature à &

propre conJMvation j (eton la loi
générale de

t'Uni vers qui
ne fouffre point que rien tende à

fa propre deftru&ion d'où il s'enfuit que
fi le

mouvement imprime à une pierre jettée ne dure

pas éternellement c'eft parce qu'elle
rencon-

tre des contactes comme nous le dirons ct-

aprest
La féconde regle eft que tous tes corps de quel-

que maniere qu'Hs fbientniûs, tendent à continuer

leur mouvement en ligne droite. C'eH: ce
qui pa-

ro!t mani(e<t:ement par l'exemple d'une pierre
tancée par le moyen d'une fronde car bien

que
dans cette fronde elle ait un mouvement circutat-

te, néanmoins des que la fronde ne la retient ptus
elle fe meut en

lignedroite, quoi qu'on la meuve

encorecirculairement dansta trotde, ain6 qu'on

peut
s'en

appercevoir en ce qu'eUe fait que ta

fronde eft tendue & que nous tentons une cer-

taine rénn:anee.

La troineme loi du mouvement e~
que quand

un corps qui eu mû en rencontre un autre s'il a

moinsderbreepourcontinuer defe mouvoirent!-

gne droite que
cet autte corps n'en a

pour
lui

ténUer alors il fe détourne d'un autre côté Se

conferve <on mouvement dent il ne perd que la

feule

i.'
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!PMïit<sm. f

< f
feule détermination. Si au contraire il a plus de

force que cet autre corps il le mettt avec lui

& perd autant de ton mouvement qu'il
lui en

donne.< r

Lesmêmes Philo&phes difent que
la eommM-

nicationdu mouvement fe faitâ proportion de la

grandeur du corps aoquelle.mouvemem e&com-

muniqué, & de. telle maniere que le corps qui

communique le mouvement & celui qui
le re-

çoit, ie meuvent a~ee une
égale vitene.

ils diient aulfl
que

la ré~tancedes corps
vient

non feulement douleur, grandeur, & du repos
où ils font, mais au~E du mouvement, non qu'uA
mouvement

par lui-même i~it contrairea l'autre,

mais parce que la détermination da mouvement
eft contraire

quelquefois
à ta détermination d'un

autre mouvement. Par exemple le globe A qm

~e meut vers le
globe B & te

globe B qui fe

meut vers le gtob& A, ont un mouvement d'une

détermination contraire. C'eA pourquoi ilsne fe

font pas moins d'obftacte l'un à l'autre j que fi

l'un étoit en
repos,

& l'autre en mouvement 6c

même ils font plus oppofez ce qui e<t caufe que
celui des deux

qui
a moins de rbrce eftrénMhi

par l'autre.

Pour expliquer la troineme règle, ils diilin-

guententre la détermination du
mouvetnent& le

mouvement même. La détermination du mou-

vement n'eft rien autre chofe que la direction d'un

mobile vers un certain côté, direction qui peut
être

changée, quoique
le mouvement demeure

.en fon entier comme il
paroît par l'exemple

d'une baie jettée contre un mur, qui rejaillit avec

tout fon mouvement, & qui ne fait
que

recevoir

,)me nouvelle détermination.

Mais il faut remarquer qu'une bâte n'eft réflé-

chie avec toutfbn mouvement, quetorfqu'elte efi:

jettée contre un corps dur qui
a

plus
de force

pour demeurer en ta place que la bâte pour l'en

fairefortir; car fielle rencontre un corps mol, ou

bien ce corps ne la repoufle point, comme lors-

qu'on la jette dans la boue, ou bien elle demeure

.en repos après
avoir été rénéchie comme lors-

qu'on la jecte contre un matelas ou contre une ta-

pitferie. La raHon en eH: que
la bouë & le mate-

las obéïiJent au corps qui les preScnt & leur en-

lèvent ainfi une partie de leur mouvement.

Et de raie j fi le corps contre lequel on jette
une baie eft d'une telle dureté

qu'il
n'y ait aucu-

ne raifon pour que
la baie à fa rencontre perde

quelque cho~e de fort mouvement, il faut bien

qu'elle rejaillifie avec la même quantité de mou-

.vement, avec laquelle ellel'a frappée. Mais il ar-

rive &uvcnt que les corps les plus durs peuvent

être comprimez
dans leur fuperficie, & de là

vient qu'une baie doit être dite
communiquer

quelque chofe
de fon mouvement au corps contre

lequel
on la lànce quelque dure qu'il foit.

C'ett ce qui doit faire comprendre pourquoi
la

ligne
de réflexion ell d'ordinaire moins longue

que n'auroit été la ligne parcourue par le mobile,

s'il n'avoif trouvé aucun obAacle.

On remarque quelquefois qu'une baie jettée
contre

quelque
chofe fait plus de chemin en ar-

rierequ'elle n'en auroit fait en avant, fi rien ne

s'étoit oppofé à fon mouvement direct.

Cela vient de ce que
la

fuperficie
du corps

frappé, aiant été comprimée j revient en fon

premier état par une vertu
qu'on appelle élaA

que
& renvoye du côté

oppofé
la baie

qui
l'a

comprimée..

SMM &«tf<<f <<MfHWM MWf ~<~MB
'y~~)),

MM~ ,~M ~Mt~<M<
«~ <&~&e MeM MMMM~

~«Mf.

!)&)?? ~efMt fMMWMMM~tMtM M~H~~Jt,

~Ï r<«AjK <tM&J
MTpertf

CSt motus ff~M&n!

Mf f~~fjt~ ma
C~'W.f MXMMMfft~

MMH~

~'fe~~<!CMpKM MNMM MfM'ffMfafM~i~fj-

r<MM.

~MMK~ MM~t f~MM f~pftWM .< )tM~

/S)M ex mole ~<MM &~M <.V~t'M~
M

fed etiam ex Ot!~M non quia
«MtJ mMKf ~fMa~a~

contrarias ~fMNMMS,,jM ~M~HM.

MO <MttM MPMJ if~rM ~~<M~C
~f~'œ

<MM ~<~«J )MM~. ~T~! y«M globus A, c~

movetur ff~~ ~M«)N B gldus B

movetur TM'~tM corpus A t œa~KM habent M/Mr.t.

~M ~c~tTStMfMM~. A~tCM non
minus fibi e~at

<f~/f~ ~MM~f~fr ~M~~t j mo~~

r~ <M<)~~g~ obftant f~ quod qui

MMCM ~e//et f~S<*M<r.

~<~ M~tMXM'<M! ~M~N! f~t/~M C~~f~W

tf!'a'!M~t!<MC!S moMj ~~E~Wt ab ~S mctH. jOMe;

minatio M~ ~? ~MM dircéido mobilis ver.

Jt~r cc?'MM
regionem

(~' j~c~ «t~~?t )!)«-

<<?'<integro fCM<M~M ~<'f~ videmus enim p!~

«epttN<t!M parieti f~fNt f«Mt
Mfe ~&<tmeM a~

~MtAV~ <<~K!/<'M <~M'NHS4<!<

Sed e~cr~HM eft tunc ~&MC p:7<Mt f~Nt

cum toto J&û <SfM giM~O <Mpt~ttaf
in Cf~M

~s?-K~ ~sf~M~f~M
habet w'~J ft~pfrM~a~xsf

:B~ /oM, <jr<Mmj)</«,
ut illud ~t~o~M~t.r M;

nam fi <tCMn'f<f C~por) molli vel MC~ re-

~~}:M?', ut CMM!m!p:S~~?'
in /SfMM velfiatim

p?/? r~?eA-M~ <jM<~M j ut eem M fs/K~~M,

vel fM/~t!
:~pmMK<~ j M~~J rei ratio cft quia

&-

tum C~' fH/M!
C~~«<Mt~' COf~t~ prementi-

Mt~M ad r~K~f partem eorum MM-

~c
~M fi corpus

in
tpM~ pila <mBMMfaf t !M

fit ~WM!~ «f H«R<< ratio eur pila ad ejus
ec-

curfum aliquid J&! mett~ «MMM~, ergo
debet

~:?-se~ff~ ~~at~fe ~~MJ~a~ t/

<.K~. Sed ~~c accidit ut' c;!?y~<t etiam ~r~-

~M cem~t~ p~ in
~pn~ct'f &

pila dici ~~M~ Cf~M~Mf~~ <f<<~M't~de ~&0 moM

M!'p~'<
M

~«O~ !MpM.~<M)' 0!<HM~y!i' durita-

MJ.

~&?C capias qaare
tinea reflexionis non

<tyK~

/e~<t af plurimum ac ~M~f <M!< MeMtJ'

<M' ~MM <~<«M o~~M.

-~&y!«!N~ a~T~~pt~ <<S~ <Oj~<M~

quam ~agf~ f~f
nihil 0~?<~<

MCW!

ejus ~~i).

Da-M ~r! ex to
g~~tpM~tM

poris «Cft~e~J MtBp~~t,~ ~M'Mt~

?-e/?~Ht, M~wf~ quam -pm'<tat <<'«M 9 y!i'~

p<7~m ~M fuit ce~~f~ in c~M~MMp~~

p«<-
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Ott~H
M~ MM'MWM MtMMt «WtMt tW/!f-

~jw < f~M t ~<Mt
A«~M

<M;pM-4f~t-

t«M~~ ~<tMM~f~<M* ~t~M~M tMt-

pM)tta)!~r. <~M~OM'n-<M~

~M~
~M~MW~ p~MMMor.

t~ jttMM j'~M«'
MM~tMMf <~ M~fp«M!t~)M

~M-Ûne~M~M~M ~-e~Mttf e~tntMf e~fM-

0~ ~MMtM'MM
~M

ft~Mt~ alia t~MM

~M t~MtJ. e«WM tandem redire <«< y<tff<M

~~«t <Mt~M< M~WM MtWM ~M

~f~MM~MM<M-~f~m.

C~ft/~M! caufam t~&M ~HM!M<M

quod corpora ~t M~m~tR<< <~ md-

~M Ct~~
M~MM)~ Wf~&f ~M~, quin CM'pe)'~

Mt<~M~ f~ ~y< non
~«~ M)~Mf<<

<Mf'W~< ~M~Nt~t, W;~MM'M~e <&t, &ee

c<~M«<Mr<<M~ ~M~ MaM. ~a

~<~
dum MMfft<~ amittat ~Mpf

<<<<-

quid
mots, MN<«M NM~!f gtMMMat CMW-

omnicat ce~pe~tM, ~M yS't ff~ere cogit

proinde ut
t<M~<M defiffat MM/m.

DM<~ M'Mf ~H~ M~f<0! motum pf~

~«M pautatim MMM donec Cf~tt penftus, ~t~M

~{rf ~Mt<M tWJM~«~ <<m'<'M~«m, d* <~p<<-

<fN~MM ~f nam y!c r~MCM~ nos ~~f

t~jM/~Ma! aliquem ~~MMMa vidimus ab ali-

ç~f'!M/3t"j ~tftMMMM ~Mt~J omnes <

SMJ ~M'M quadam C<M~t O~t j licet ea non

videatur.
Cum ~e tf/S y~w/~MM ~tme~o ccs/?~

aquam
?-ft~<t~ <M'MM, propter ejus ff/~M-

«<? motum ce~cr~m~f
f<!M

<M~M<~MM
MMM

~CC~~e Jm~C~M~M M&M<N-. Cum CO~f expe-

rientia nos ~t~M/MJ <<<~ per <m gam

per ~~M, d" ~a~M
c tormento <M<~M

M bre-vius

j~~tM~ M~Cfre, quo
medium ~x/ï«J e/?, nam per

mediam aquam brevius fpatium decurrit, quam per

«!'fM per mediam <N'fK<!M!~HM ) quam per

«M~M & globus M~?<«' /<Mg~M
diutius movetur,

quam in afpero & MM~<MM< rnultifve ~tf

confito. Cum illarum
~Ay~'M~M~KM

KM~<<
verifi-

milior r<t/<'f<t f<M/~ quam fi
dicas globum

~<S<tWe~mp~ in trinfitu ~<t~<MBp.M.f~ttMe-

t~ infumendo illas M~p~'t~M M~M ~~fMtM j

five M MptR~tJ c ~~K' CC?-pM't~!Mfibi <~<t~t-

bus. Cum
mnttfM!

bac !M babeant dicendum

eft aerem g«0~ fe~fM M~C~K~ per fe tranfrun-

tibus
M~~M~M

motum
paulatim MM~tt~, atque

<<~Mf~f f~j~~Mm T<r<t~ M«/«M j ~<t~ car-

~0?'<:J)f~'F~ brevi redeant ad CMCMNtp~CMM.

Hoc M
probabilius <~ <&«?, quod ~acM<<K-

quam fentiamus ards refiflentiam verbi ~!tM
cum

expanfo flabeldo o<M~/t)W<
W~M!<tf. Ad-

de quod idem ~)~o eodem <?<< /pM~BM~'<:K.f~-

p~«~M;MM j (y ~tp~ planitiem
ad MtM<r ~m di-

~~M~p~!C!t~pf<MKm, quia <:<)'~<tWtJ
in-

fM~~jy~c~- T~pcf~pft-MM~M.

~c
Cartefianoram mentem f.q)&-<<w~<tM

~'a<t
~w. fj-c&'c~~ «<tMWW /fStM-

~M.

A P H Y S Q. U E.

t~PttïMqpt.Qjtdqatt Modetnes attribuent tomt moeve- L

ment téneeh! à la vértu que tes c' ont de

reprendre leur premiere Ëguie ap~s avoir été

comptmnez, & par cette taiîon ils a~ otent que

tema)rbte,Ieter& t'yvoite fe ptieM MUK< tes

fois qn'ib font <Mppez.
On obje&e contre la premiere t~i du mou-

vement avec affez de prebabHité ifs exemples
des corps jetiez, dont les uns eeCentfte te mou-

voir plutôt & les autres plus tard j n)&$ qui tous

cettent enËnde & mouvoir, d~ouit !M)(Mt,dit-

on, qu'il cil faux que le mouvemea foit deter-

miné parfa nature à durer toujours.
Les CartëHeas répondent que la a ufe de ce

PhenotOene eA que tes corps font itmpén~tta-

Mes, Se qu'aucun corps ne le meut ver-s un autre

corps qu'il nechaHe tes corps mitcitm); de leur

place. Or it ne peut tes chaffer fans les mouvoir,

ce&-â-d!rej&ns leur communiquer <])e!que cho-

fe de fon mouvement. Donc tamt is qu'il &
meut j il eft néce<&ire qu'il pe~e toujours

quelque chofe de fon mouvement, c'eS-a.-dire

qu'il en perde autant qu'il en comHmmiqae aux

autres corps qu'il force de lui cedff de for.

te qu'à la fin il ceHe de fe mouvoir,

Ils difent donc que ~i nous voions le mouve-

ment des corps jettez diminuer
peu à c'en juiqu'à

ce qu'il ceHe enderement j on dot attribuer

cette diminution de mouvement à la relan-

ce des corps voifms qu'il rant chat~r de leur

place. Car ~eton eux lorsque m-us avons

vû un certain effet procéder d'une ttr-iame cm-'

~e nous devons conclure que tous les effets

femblables naiHent d'une Semblable cmu(e j bien

que nous ne le volons pas. Comme j-one it eft

conftant par le témoignage même (tts cens que
l'eau retarde les mobites, & que fa îtEfbnce di-

minue peu à peu le mouvement des <M"ps qui la

traversent, jusqu'à ce quit ce0e tott à fait.

Puifque nous gavons par notre expm-ienceqne
nous marchons avec plus de peine date l'eau quC
dans l'air, Be qu'un boulet de canon j~Kourt un

espace d'autant moins long que le tdtien qu'il
doit traverfer eft plus. ~pais car it tt- va pas fi

loindansl'eauque danst'air nidans)e- (able que
dans l'eau puifqu'une boule touIf{alM long-

tems dans un chemin uni que dans aM chemin

rude ce couvert d'herbes. PuIIqu'oa ne peut

imaginer
de caufe plus vrai&mblaMete ces expé-

riences

qu'en

difant qu'un corps pefi- toujours

dans fon pa0age quelques parties de fem mouve-

ment, en les emploiant à vaincre h tefiBance

du milieu qu'il traverfe ou à chtEef de leur

place les corps qui lui font obftattc- Puifque

les chofes Ibnt telles, il faut dire que l'airréfi-

Ac MuE aux corps qui tes traverfent, & dimi-

nue peu à peu leur mouvement <if forte que

fa rëMance eft la véritable caufe pourquoi

les corps jettez retournent bien-tôt das leur pre.

mier repos.
Ils difent qu'il y a d'autant plus apparence

là-dedans, que nous fentons quelquesbis la ref!P

tance de l'air comme lorfque nous nattions le

battre avec un éventail ouvert. Ajout-ez que le

même homme lançant une pierre a\w le même

effort fur un riviere & fut une plaine la jette
aune moindre diftance fur la riviere, parce que
l'air des rivieres eft plus épais à caufH-ES vapeurs

qui s'y mêlent.

Après avoir expliqué ainfi la penf5tdM Carte-

~ens il s'agit d'expliquer celle des ocres Philo-

sophes.
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~PBTM<B~ LMF&îptt~CCMMq~aetMMntpMNt

Les Diea Ceul foü ia ~e '~du mwtve~
fqacD~)t&nl&ith<SMt&iaMn&iMte<ttnnoNW.
c

taEt~;dt&ntqwB!~aM)m<aoMtMptdeDiea

tt&catt~<tepn)dmteteamawaeM;maisqNe
mëantBointee motveteeate&A'ordinaitetmeMt

yiolentpam' elles & qw par eonËqaent
chacu- a

MthRMced'yoppo&rqoetqMetéh&anceScde tj

tedétntMBpeuàpea.&qaec'eapafcetterM- i
<oa que la corps {ettés ne & meuvent pas long-

tCBM.

lis difent encore qu'an homme. qui jette une

pierre eA non pas la caufe prochaine du mouve-

ment, mais la caufe éloignée car
comme

ils

croient que les agents ne peuvent agir fur un J

objet éloignéd'eax, cequi eft véritable & qa'its <

voient la pierre jettée fe mouvoir encore bien

qu'éloignée de celui qui l'a jettée. ils fMppo&nt
que la caufe de ce mouvement eft non pas l'hom-

me, qui jette la pierre, mais une certaine
quati-

té imprimée
à la pierre qtt'it! appellent <MpMM/?-

té. L'homme donc feton eux produit non pas le

mouvement mais fM)paMf~& laquelle produit

le mouvement dans la pierre, tant qu'etle y fab-

Ëne elle même. Ils ajoutent que telle eit ta na-

ture de cette qualité, que le corps auquel elle eft

attachée travaille fans eeHe à la détruire ce

qui e(t caufe qu'elle s'affoiblit peu à peu, &

qu'enfin
le mouvement cef!e.

Pour mieux entrendre la doctrine des Péripate-

ticiens, il e<t bon de raire attention à une ou

deux diËtcultez aufquelles elle eft fujette.

En premier lieu quand quelqu'un meut un

corps fans l'abandonner, il cft abfurde de dire,

qu'il n'eit pas la caufe immédiate du mouve-

ment, & qu'il produit feulement une certaine

<aj)p~«~tf, qui produit enfuite le mouvement;

car comme le moteur eft contigu au mobile

cette prétenduë !Mpat«~S~ e~ &pernuë. Cepen-
dant perfonne n'éprouve en ce cas qu'il pouffeau-
trement les corps que s'il ne les aceompagnoit

pas.
Donc comme il ne produit pas alors cette

M~~M/M, il ne la~roduitpas non plus dans les

autres
cas.

Secondement, il paroîc contre la nature des

corps qu'ils travaillent fans ceue à détruire la dé-

termination au mouvement ~qui leur ed impri-

tné; car ils ne font point capables de fouhaiter

un état plutôt qu'un autre & jusqu'où qu'une

pierre aille elle ne fauroit fe latler. Donc les

corps ne réuftent point à l'impétuouté qui leur

'eu imprimée, & qui leur donne le mouvement.

Donc s'ils (ont mûs une ibis, ils doivent fe mou-

voir étemelkmeM. Joignez à cette preuve que

C le mouvement e~ contraire au corps il s'en-

fuit que l'eau des ri vieres& que les cieux font

toujours dans un état violent, ce
qui eft contre

~'axiome des Philofophes, querien de violent n'eft

<<«~ Ajoutez encore que le mouvement des

corps graves en haut n'cA pas le feul qui cellè en

peu
de tems quit en eft de même de ceux

qui ,meu~ent fur la terre, quoique ce mou-

vement ne doive pas être violent pour eux,

puif-qu'il ne les éloigne point du voiunagedelater-

te votfinage dans lequel les Péripatéticiens

~ont con(Iâer t'état naturel des corps pefans. Il

paroît donc faux que les corps détruifent le mou-

vement qui leut e& imprimé ou la qualité qui

produit en eux ce mouvement.

Entrotueme lieu on ne voit pas comment, pat

exempte,
une pierre jettée en l'air détruit ftmpf

M~M que lui a imprimée celui qui l'a jettée
car elle devroit le déttuire en prodtti&nc Ht:

J~WMMM~M~wDM~M~

.~M'tMMNtttttA~ <ËmM<y< ~eap~t

Dtt <~ ~M&tMmë NMMaw, MMM tMfxM

~MMMt~fwMMMMt~ t~MgM ~<M!~

<fMMe'<m M~t MM Mj~t<t~t ~t~MtfMM MMM

<MM<t~<f~M&<tM!t ~~ttM~t <$' &<?? <~ f<M~X

~MMMpMp~M~MMtMW~MrJM.

DM!t!)tp~<t<~<<~<)MS<M, ~p~tMt~pMMt,

«M C't~Mt p~.M«MM <<M~, ~M ~&M M~M

tïtaehMt. ~tm cum )~ <Mi<<0!t <tgmfM
non

JM~

<~<r< M <OM quod ~tM ~«M <~ t t~f~t

t<MtM
&!pt~jH~ey<&Mj)t moveri. etiam quand.

<<~ ~~M~ttaf~ <~tM<
<M)~m </<«Mmo-

mfWM~UmBMMttt, ~M~nytMt ~M~HM~Xt

gtMN~tM /<~<~tm M~c~tMjpxMt M~etam ~eMi~.

A~MMMM ~t pf~MC~f non NMMM fed tH~MMM~

~«t <<fM~ ~MM~Mt
W

~t~ producit in M

~MtMa!. j6)~M«M autem M~M ~Mt«f~, cor.

~jcet ta&<ff~, conetur femper ilIum <<<«ty<,

<'<M~/&, ut t//t ~~tt'n mM«:t~ &tscer&m'

te~MOMe~.

Placet e~TM~ MeH~ f~m~MM)' ~e5r<M

~~p~tfttcertMt, unam vel atteram <<~c<t&~tM,

~~M ~MMO-.

jMMC g<M~B quis MM~t aliquod C~p<Mj M

ut maneat <~ applicatus, <~&~<b<M e~et ~~e,

non pfO~«f~~<M<!
tKMSf~Mtf

M9f«n:e~~0~!<*

cere tM~~MM ~Mf~M! qui ~MtgKe 7~<'MW~~<t-

t<t~. ~&C Mg'MM <M~f~ quis fMW ~i!-

vens fit COMt~HtM' maMt M«t~!J eft t)Mptt~.
Ta-

men nemo f.Kpe~M'~
aliter m~c tfmpe&re eo)~)ef<t,

~M~c<:MM<f~. ~t~«y!ft<tfM<?f'MM~-

ducit impetum Jic
etiam

non producit
M

<tff~

bus.

~MM~O videtur contra naturam CO~p~HM

CMMMM femper ~~r~~ determinationem ad MM-

j- MM ~t <M~'q~M cety~ enim non Mp<tCt<<

e
~Mt eph~t

«?)!<? ~<t(tOM J)M~ quam <t<t0~a,

neque lapis tt~~ttM poteft progrediendo eJfe defati-

C~M~.B~
non pugnant corpora contra <Mp~«~~<

1- impreffum, ~'y!&t~Mt~~M~tM!. jEt~e~/fM~

[e MM'MMt«fj debent NttWfftM ftt~«M.
~~e qud

y?M~J~&MHfM<'tM.f<M!~MW,~M&)i(r <tOt<4M~-

~Mr~~t M~J ~e perpettro M ~<<M fte~MM t

re C~f<t Axioma
7'M<~jb~<CN Ba&)M WC/~MM

es durabile.
~4fe~<t,~M~~M~MtMj, o~Mr-

:n
~af« gravia ~~Mt ~wM!t~- Mjj~t, fed

'x
«MM moventur

~p~- tf~M t~MM <~

u-
non < wo~M~<M

ce~tw~r p'<tMhM, g~

~M)~M MNf~M~ft M~CO~ terra. M

ns «t ajunt ~~tptttett'M co~!t ~~«~M~Mt~ cor-

U
~tfM gravium. jR~&M ergo f~ WK~t<~ tWp<e-<

~f~~f MMttM~t~M~ imprefum vel quod
[M M~J~<fM!eMM<M.

~t 7<~M, Me~/tMMf videtur
qui &<pM, c~

tM, furfum ~re/t~~ <~M«f impetum fibi

un

«9

ftf~te impreffxm MMM ~~MT~ <<&<M<
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w«tBNt «

o~

~m.

~M~MM~M~NMM~Mm~wh

~M~hM~M~<a~M~~&M

~«teW~r~Mt. ~«<&«c<M)tjM<~<RM,t<mt

quia 'Mp~ 9~ 4~ M~

e~'M ~<<&~ per fe Jf~ ~MW ~<* vel

~M~Wf MWfM~tMM &<pM~M p~ J~Mh<C<M tM-

M<Mt ~<M~m&M ~<Mt~« mtp~<M

f~M~'ew ~~nwj non MMM ~w<rfm~ im-

pfMM ~M~~Wtt t~n~MW <W qui
<M-

MMM
<~ <<~0!t<<m~<M ~fWM', ~M~N<M.f

MM

OitMM <<~t ~MMft JM~<M ~!Mt <<<-

~~eMt, ~M
ab ~~r<M~M<N'. Ergo ~««~<Mt

deberet M~M <~C~~ t~

0~ objiciant t<MXM«~MC
XteittMM ~?. JMi~f~

MOMM~<i~MM~M~M~&~a <&M~ntM

M~fjeM~~ e~~Mtf ergo ~Mt~ qui projecit

~~<M <!M~MC&~tM<MOMO<t, }<? &!p<~
MM-

f<M~C~«B~ M~tM«, ~'tSMOt)
OtM

movetar <~<M-

tt~ ~a~~M; ergo
~'e~M non eft M«p MMM

>

Wt M ~ttM~e M~
OMtttfc~M pr~SMatf.' ergo

</M <~ ~tgm<M<~ MH~t <M<~ metwj t M~pf g<M&-

tttfgM
dicitur M~tf~.

J0<~<-<~ <~ !a~)'e
illi ~NtMt j nifi dicas

et fupra caufam NM~ qui <~ M lapide in Mc-

NtecM~M~ ~<~a<MM regalam geM-

ralem ~p~MM~~M (~K/?MM~ rei M fia-

tu 0<M~m/<t
cum nihil <tS~f, g«<!M

<t~«~ fO-

luntatis ~!MN<t ~tf~tfM f~ Deum ~'<~<f

MH~Bm mM~f O~t <<<H~ta viget
in lapide pro-

MNe nifi hoc ~M~ quoque ~<!ffrf<< J<j~C~M-

tes.

Hodierni Epicurei conveniont cum ~~KM~w,

in M
quod dicant Deum corparibus

vim

pnx~NttMM Me<Kj fed ~<p<<M
ab aj quoad

C<tM~< Dicunt enim <ttOM<M4CCep~ à Deo MM~t-

t<<t<~ ~MfM~t~ !B<t)M~Mf?K
<M~a ut inhiberi

quidem
f~M~ ne moveantur <<NK, <? non ne

per-

~M«e ~«~MaMt<C~«f ~MtMM~StM inhibitum ?'C-

~M~f. Hoc femel pofito ~<H~ explicant 0~C

corpora ~~<t~f!M M~e/mMftf moveantur, quadam

alia à quiete ~«~ t~ttf~tSt quia nempè
M qui-

bufdam atorni ejess funt ~g«M
Kt non facile

irre-

tMKtM~ vel in M p~&«M ut non tMpM~~tMy in

me~CH~ hirfutas tM~MMJ; in <HM <~<tMM-

rum ~~C«i< ita
~t concreta, Mt MKMM ir-

~t&<W fed ~C~Mt <MpW~M< quadam t~M-~

~~M~~f.)-p~«~

~«gMt
contra ~W ~~TM~M quod jam ~f<<

~«MM~, KtMA-WM «Wp~ <~ Mttt~'f~
~M~

~M~MW~S~MM~. Ergo M~tff
non

f~MfJ illud <<fff niti ~MM~ extrinfeco

~«< dicas Dt«~ dedife
?' virtatem

~~StMM MetM, redit e~RM quia ~MM~~t

?4 f~tM
MepMëft~ MetMM~WtT. ~e t~t-

~'p~, M ~<~ <<a« mew~ corpus.
In-

~tcge~f~tr~~
M<~MM<r

tranleundum M&M MeMM. verô <m<<g~
7mN. Sst a pos

t-APtïttqCt.
effet contraire à cette unpétuonté, c'eA-A~tte t.

en pmdai&nt un autre dont t'e&t feroit un

mouvement du haut en bas. Or e'eft ce qu'on
ne peut dire, parce que ~'M~MM~~ par la-

quelle la pierre e(t élevée en haut eu: fupérieure
aux forces de la pierre comme il eit évident par

foi même outre que quand même nous accor-

derions
qu'une pierre peut produire une

impié-
tuouté pourde&endre, tandis que cette qu'elle
a

pour monter eft Supérieure, il ne s'enfuivroit

pourtant point que cette dernière fut détrui-

te puifqu'aiant combattre une impétuo&e
moins forte

qu'eue
elle la détruiroit plûtôt

qu'elle n'en ieroit détruite. Donc une pierre ne

doit jamais cener de monter.

Ce que les Peripatéticiens obje~ent eft d'une

extrême importance. Le mouvement difent-

its eft eOentielIement ïuccefEf. Donc il n'en

iauroit exiger à la fois deux parties. Donc Pier-
re

qui jette un caillou ne produit pas à la fois

lê mouvement qu'a ce caillou dans le premier in-

ftant & le mouvement, qu'il a dans les inftans

fuivans. Donc Pierre n'eit
pas la caufe du mou-

vement qui
eH: dans le caillou au moment

d'après

qu'il l'a jetté~ Donc il faut afugner une autre

caufe de ce mouvement favoir une certaine

qualité qu'on appelle M~&f.
Il e(t diScile de répondre à cette objection

à moins qu'on
ne dife comme ci-deNùs, que

la

caufe du mouvement qui eft dans la
pierre

après qu'elle a été jettée eft la regle géné-
rale touchant la perféverance des corps dans

leur état. Or comme cette
règle

n'eit rien

autre choie qu'un a&e de la volonté Divine,

il faudroit ajouter que Dieu eft proprement la

caufe du mouvement qui ïubu&e
quelque

tems

dans une pierre fi cette réponfe elle même ne

foulfroit quelques dimcuttez.

Le
Epicuriens modernes conviennent avec les

Péripatéticiens en ce qu'ils enfeignent que Dieu a

donné aux
corps

la faculté de
produire le mouve-

ment, mais ils en different quant au reâe. En

effet, ils Ibutiennent que les Atomes ont reçu de

Dieu une certaine mobilité iaamHEHe de forte

qu'on peut bien tes empêcher de <emouvoir ac-

tuellement, mais non pas les empêcher de faire

comme des efforts perpétuels, pour recouvrer le

mouvement qu'on leur ôte. Par cette hypotefe, ils

expliquent fans peine pour quoi quelques corps
font dans un mouvement perpétuel &

pourquoi

quelques autres &rcentquelquefbisdeleur repos.

C'eft, difent-ils, parce qu'il y adans-quelques-ans
des Atomes qui tout ou d'une

telle figure qu'il eft

malaifé de les arrêter, ou dans une telle Utuation,

qu'ils ne rencontrent point de petits corps velus

& embaraCez au lieu que dans les autres, les

Atomes font tellement preflez, qu'ils s'embaraf-

fent les uns les autres, jufquà ce qu'ils foient mis

en liberté foit par l'impulfion
de

quelque agent

extérieur, foit
par

les efforts
qui

leur font natu-

rets.

On peut oppofer
à ce Sentiment ce que nous

avons dit ci-deuus, favoir que le corps eft indif-

rërent de fa nature au mouvement & au repos,

& qn'ainS
on ne fauroit concevoir qu'il rafle

d'enort, à moins qu'il ne &it preuë par quelque

agent extérieur. Que fi on réplique que Dieu

lui a donné la faculté de produire du mouve-

ment, l'objection revient parce que jamais rien

n'empêche cette faculté de produire du mouve-

ment. Donc elle peut exifter, fans remuer le

corps actuellement. Donc elle a befoin de
quel-

que
venu extérieitre qui

la porte
à

pauer de re-

S s t pos
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~tFHYM~t. pos au mouvement. Or fi d!e a befoin de quel-

que
vertu eM&'iem'e, il aura un progrès

à l'in-

hni, ou bien il faudra s'arrêter à Dieu, & aioM

Dieu fera
pKtpremem

hnau&du mouvement des

corps.

Quant à la durée des mouvemens des co-p!

)ettez,it y a quelques Epicuriens qui difent,

qu'eUc vient de t'ait, ce qu'ils expliquent
de la

manière fuivante. Une pierre )ettée.po).u!e
l'air

devant eUe, & fait qu'il s'écarte des deux cotez,

&
qu'il pane derriere eUe, pour occuper la place

qu'elle a quittée, & cet air qui vient par derrie-

re, & même qui preue par
en haut & par

en

bas comme quand
on preue

un noyau de écrite

par deuus & pardeftbus, communique une nou-

velle impulfion à la pierre, qui fait qu'elle
avan-

ce.

Mais cette hypothefe paroît
faune par

diver-

fes raifons. En premier lieu, on ne fauroit croi-

re que l'air qui
vient poufter par derriere unbou-

let de canon, puide
le faire avec tant de force

qu'il renverfe les murailles, puifqu'une pierre jet-
tée vers un lieu contre lequel un vent impé-

tueux (bume, n'en tombe gueres moins vite, que

Cl'airétoit fort tranquille.

En fecondlieu, <! l'air qui revient par
derriere

étoitia caufe que le boulet avance, nous verrions

que les poils, qu'on auroit joints
à ce boulet

ne s'en ~epareroient point.
Se y demeureroient

appliquez.
En troifiéme lieu l'air antérieur rén&e autant

à la pierre que
l'air

poftérieur
la preHe. Donc

il n'y a aucune raifon pour que la pierre avance,

c~ en effet l'air ne revient par derriere. que par

ce qu'il eft mû par la pierre. Donc la vitelfe

de l'air ne furpaffe point la viteSe de la pierre.

Donc l'air ne peut preNer la pierre par derriere,
& pat eonSquent l'exemple

d'un noyau de ceri-

te qu'on allègue ne prouve quoi que
ce foit.

En
quatrieme lieu fi cette opinion

étoit véri-

table, plus il auroit d'air contre les parties
poftérieures

du mobile plus le mobile iroit vite

~c long-temps, ce qui eH contre l'expérience

car bien qu'une boule de bois d'une livre ait plus

de
gmfleur qu'une boule de fer aulli d'une livre

&: par conféquent qu'elle fende plus d'air, néan-

moins elle ne va ni plus vite ni plus longtems

qu'une boule de fer.

En
cinquieme lieu, on ne

peut recourir à la

vertu élastique de l'air en difant qu'elle fait que
l'air comprimé par la pierre jettée, & retour-

nant en fon premier état, pouffe la
pierre, par-

ce qu'on ne fent presque aucune rëfutance de la

part de l'air, t'orfqu'on remue tes bras forte-

ment, & néanmoins la comprefHon eft d'ordi-

naire fort difficile. Donc fi celui qui
chatte l'air

par
le mouvement de tes bras ne le comprime

cependant point, on auroit pû jetter la pierre
à une

grande
diftance. Donc

quand
on jette une

pierre, l'air n'eft point comprimé. & par con-

féquent la venu étatique n'a point lieu en cet

e~droit-ci..
i

D'ailleurs l'air n'eN: point comprimé lors

qu'on lui ouvre un chemin où il fe retire pour
céder au corps qui

le
pouNe

ainfi
qu'on rait, ~,@

lors qu'on jette une pierre. De plus lors qu'il
e& certain que l'air a été fortement comprimé,
comme dans le fufil à vent néanmoins il ne

produit pas
en retournant à fa

place les effetsque

produit un boulet de canon. Enfin un homme

qui frappe l'air fortement avec unbâton, ne fent

point que rien faHeeHbK Ctf le-dos du bâton,

«M~M
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ART'cULUS T E R T t c s.

De quibufdam
motûs a~e~ionibtts.

f

O~f~
~'C~~ Philofophi, alinm <~ m-

)3 MM Mf«M~~ <~<«m W<~WMM..MtMM-

~MM~f~
~~7t«M W~M-

~t~f~M}M<N''M'-«&Mp«~MtK'
MfOW~. D~

f~~ ~t~M afcenfus ignis MB~tM' motus <M-

MM~ quia
~<M'

produci
TWMtf ~M~<<m

MtM~M~P'
-~CM)! lapidm projici-

MM, M~M ~e~M~MC/~MJ~ft~Mm gtf~~

~&<M~'<<
nam t«M p~tCtMM

~f~ quia eft ab f~M~M,

fOH/tttTMf~ M<Mf)'~t~f'<'M ~t~tJ vix MM-

ft~tt~'PM/M~.

~<!C'~ cognofcitur
ex ante ~5~ p~M <~e

M~M
eorum ~6&-M<!m. Cum enim

Mt~J
feaM-

~tar
K<<M~ fuâ M~t~fM~ MOMm ad

m~~ ) ~t'~
SM~~ t~e corpus, ~o~

c
quief-

cente ~t MM~tMM, per
virtutem M~-M~C~.

C«N' autem ft~M extrinfeca movens [-~M MM pu-

gnet
cum g<M~m eorponj jM'ep~HMf, corpus

enim M~C~ t,~t-J
nihil C~ vel metuit,

t'Mpt-~f
dicitur ~KM M~M <~ MM~ j vel

M~KM~Mfp~t.

Si quis motus debeat vocari Me~tM <He /Mme

f~, qui Mgtf
M~~M Mf~%eMf~

ire $"c
M<-

let, «t ~«M
~KM

MTMN~ M<M~«.r, ~<MS/M

«~t!tM ad triremes ~r,
vel C~~C~M

<iM/<M~gMJp~- ~M~~e~

~maKc progredi Mce~ habeat.

Interim non ~ft~K~ j ~M corpora J)~~

Mef~t partibus o«:&M~<!m fuis MtffK~~MJ, ut

confiat exemplo 4Mm~tMm quorum
tota Mf<!C&m<t

movetur M~y/MM ~~MMM <?* j~~ts~~j gM<6

funt partes t~f Mf~M. Sed ~t~MM eft tune

quoque KMtaM oriri ab ~M'!a/cc9 j tMM g"M
motus

~Mg~~ ~a <~ fed
ab f~tr~cf

<!fft<&t tum
quia p~f una C'<~pO?YJ

tMMM~f

ré
exïrtH~M rtj&f&f <!&SM hoc eft ~t~t'~N~

realiter ab
Ergo idem eft unam'partem cor-

p<'Wj~~t motum imprimere <<<, quod ~s un-

dam, <<n~~ agere <~f~-OM <jfM
vera ~? !Mp«~-

/M M~t~tM.

~«C~a~~t /o~t M~MTM/MttM ~h<J in va-

~'M~Wff.f dividi in !Mp~o~M, M~M~f~, ff-

~'Meœ M~t~Me~t 0°c. Sed t-MW<<r< debent

M~M
<Mp<~S)~M!~ Mt~M~ fOgB~tMf ~HM~

MS~M ~~<!MMM.

C&-M
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~r~M f~M tM~M~MM o<MfM~ <m~/n' 'f~,
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tAPMf"<!P'*

Ss~ 3 eu

s

ce < MKVMOM cependant fi t'ait
qui revient L

fur le dos de ce bâton
agif!bit fur lui d'une ma-

nitre qui futfit
po<tt pouNer une pierre.

En externe Meu,C t'ait étoit la caufe de la

duré du mouvement dans les corps jettez une

pierre ne devroit point ceftef de fe mouvoir.

AtLTtCt.E T&OtMEME.

g«f/~M fj~~Y~ <epM~<. ~« M<~t~

ir Es Philofophes difUngneni d'otdinaire entre

L le mouvement nam-el, & le mouvement

violent. Le mouvement naturel eft celui qui a

nn principe intérieur ,& le mouvement viotent,
celui qui vient d'une imputuonint~rieMe. Quand
une pierre defcend ou

que le feu monte, ce

mouvement ett cente être naturet parce qu'on
le croitproduit par

une vertu intnnfcque à la

pierre 6c au feu. Mais lorsqu'on jette une pier-
te ce mouvement eQ: cenfé être violent par-
ce qu'il vient d'une caufe extérieure j fur tout

quand on ne la jette point en bas car alors ce

mouvement ne peut gueres être appelté violent

puifqu'il
e(t conforme à la

pente naturelle de la

pierre.
Mais it eft aiïë de

connoîtrepar ce que nous

avons dit que cette opinion eft
peu jojide. Com-

me on conçoit que de fa nature le corps eft

indifférent au mouvement ou au repd~ il s'en-

fuit qu'l n'y a point de
corps qui paCe

du repas
au mouvement, à moins qu'il n'y foit poufÏë

par
une force

exterieuM. Or
comme cette for-

ce extérieure, qui mem-oit lé
corps en mouve-

ment ne combat point
la

pente naturelle de ce

corps, puifqu'ëtaM ih&nnbte, il ne &ukaite ni

n'appréhende rien c'eft improprement qu'on

appelle certains mouvemens naturels &
que

d'autres font traitez de violens.

S'il y a quelque
mouvement qu'on doive ap-

peller violent, ce n'e& que celui
qui contraint

une nature
intelligente d'aller oà elle ne veut

point,
comme quand on force un homme

oui
a les mains liées d'aller aux gutctesj ou celui

qui l'incommode comme lors qu'un homme eH

obligé de marcher par un chemin rude & plein
de boue.

Cependant il ne faut point nier que les
corps

ne puillènt être mûs par quelques-unes de leurs

parties intérieures. C'eft ce qui eft conttant par

l'exemple des animaux dont toute la machine

eftmuë par l'impuluon
du

iang &
des

efprits,

qui font des parties intérieures des animaux.

Mais en même tems on doit favoir
qu'alors mê-

me le mouvement naît d'unccau<e extérieure, tant

parce que le mouvement du
fang

n'efc
pas

né avec

lui & lui vient de dehors, que parce qu'une par-

tie du corps
animal e(t réellement extérieure

par

rapport
à une autre partie c'eft-à-dite, qu'elle

en e(t difHncte réellement. Ainft
quand une par-

tie de notre corps imprime du mouvement S.

une autre, c'eft comme
quand un Not poulfe un

autre not devant lui ce qui eA une véritable

impulfion extérieure.

Quoiqu'il
en fbit, on divife d'ordinaire le

mouvement nommé violent en'plufieurs efpéces
favoir en mouvement d'impulHon en mouve-

ment déliter, déporter, de router & autres.

Mais tous doivent fe rapporter
à l'impuICon,com-

me il eft aie de, s'en convaicre
par rapport

au

mouvement de porter &
de rouler.

Par rapport à l'attraction, laptupartdes Phi-

lofophes croient quelle
différe de l'impuinon



P H Y S I C A.

Ï~POTM<t!M. ce te que l'impaMom & Mt tot~m'Hn tatp*

qui <e méat poune un autre corps quTt
rencon-

Me, vers teuea ifCN lequel il fe meut.

MaMl'attN&Mmne~ppo&pointqueiecotpt

qui attire foit en mouvement. Elle dit featemem

que le corps demeurant ummobiledétenMne quel

ques
autres corps à s'approcher delui/MaunemoM

voions que l'aiman fait par rapport aa ter, ou fi

le corps qui attire e& en mouvement du moins

tl ae <e ment point vers le lieu. d'où part le

corps attiré. C*e& ainfi que l'air tiré d'un

chalumeau par CtcHon amM l'eau qui eft def-

fous.

Il faut répondrè qui! n'y a point d'attraftion

de cette espèce. Si nous fuppofons que l'aiman

demeuteimmobtte, & n'envoie aucuns CM'pn(cu-
tes hors de lui, qui comme autant de CK<e$ am-

rent le fer, ou enfin qu'il ne dëtennine aucune

matiere pon(!et le fer par derriere, nous con-

cevons qu'il eA impoC!b!e que ~aiman foit la

caufe de ce mouvemeut dans le ter,& par conjë-

qaentnousneconcevons pas qu'il attire ce métal.

Quant à l'air qu'on élevé en haut en le tirant

par futâton hors d'un chalumeau plongé dans

l'eau il ne peut être la caufe du mouvement,

fi ce n'eft entant qu'il cha& les corps qu'il ren-

contre, lefquels comme tout ett plein font

obligez de tendre vers le lieu que l'air a aban-

donné, & forcent l'eau par cette raifon d'entrer

dans ce lieu. Ou plutôt l'air tiré par Utûion elt

caufe que l'eau monte entant qu'il fait que le

refbe de l'air pefe plus que lui fur l'eau qui par

conséquent monte dans le lieu, ou la preuion
e& moindre favoir dans le chalumeau, comme

onfa exqliqué ailleurs. En un mot) toute com-

munication du mouvement fuit la ligne que le

moMe étoit prêt à décrire parlaraifon que ce mo-

bile ne s'efforce de mouvoir que les corps qui

ouccupent la place où il tend, d'où il s'enfuit que
le mobile ne communique point de mouvement

au corps qui font derriere
lui,

mais
&u!ement

à

ceux qui font devant.

Il ne &ut point nous obje&er que les chevaux

meuvent un CMoC'e qui e& derriere eux. Ils

ne font rien que poufler leur poitrail & les autres

cho&s qui font devant eux. Or comme le carofïe

e& attaché à ce poitrail, ou à quelques-uns des

membres du cheval, il arrive que le cheval j ne

fauroit aller en avant, que le carofle ne le finve.
Il en faut dire autant d'un homme qui attire des

corps éloignez avec un croc. Il ne fait rien

autre choie que poufler le croc derriere lui &

c*eft comme s'il jectoit une pierre par derriere.

Or ce croc ne fauroit fe mouvoir que les corps
accrochez ne fe meuvent aun!. Donc l'attraction

& l'impumon fe font de la même maniere, ra-

voir par une communication véritable & phyN-

que du mouvement local, &lon la ligne que le

mobile eft déterminé à décrire.

On divife encore le mouvement félon It": di-

verfes lignes que le mobile décrit favoir en

droit, en oblique, en circulaire & autres. Onfait

anez que la ligne droite eft la plus courte d'un

point à un autre point. On peut la divifer prin-

cipalement en perpendiculaire, felon laquelle les

corps graves defcendent,& en horizontale, telle

que tes arpenteurs en décrivent fur une plai-
ne. ·

La ligne oblique fe prend fouvent, non pour
une ligne courbe, mais pour celle qui n'e& point

perpendiculaire, comme la diagonale d'un quar-
té. La ligne circulaire e& celle dont toutes les

MMe~M~~M~MM~M~~&M~M

~M~MM~B~MM~M"MMM~

~tf~Htt~tWM~WMt~jStMMMt.

MM. D&&~MiMtt<My<MM~mMMMMt«M~f~.

<M~ «rpttW }««<«<
M <<eM'<<<Mft~~f pttMM~.

Mm&tM Mt~mM~t~ <Mg!t<M M~~H y~~t vel

my<M «Mr«<MM OMtMt< "M <WftM- t~~a

Wf~ &~MM *M<~ y~~Mt'M' <~<M <M~~Se)),.
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Jt~&<t)M.
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KfM. ~M~fJ!<pjjMK<MMtt magnetem MMM~e MMX.

<«M, nihil <M&<Wt eMf~ gM~ M/Mt MKMt
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~<rMM <<~
«~Mt&em/MTMM <t~w, «Kp~& <~

MW~<MMtf «t
<tMg~fjy& C<M~t ~/<iM MWHJ in

~f~. &~C
non

M~Mpt~MJ !<&tM <!f<~<t~e~ ~)VaM.

~t-~M-0}M~<t~M ft&MfW f M<<MM~M im.

M< KtaH~tta~~t~tM~ motûs «~< ni.

fi M
g<M~)!<M~/tf corpora obvia ~'t quia eM~M

~fp/MM, M)M&<atBfc<~te~&fa's<!&e t&

~<y~<&tm, !~a~«t cegM~pMM
M<f~ &MMt

~&aM.
~'K~MtMM<<frM~Mh!.fM C<t~2 ~?

<<gM, gtMMMM~m~ ~rf/t~oj
air

magis gravi-

let ~MM et
in

~}M<!m, }«<t per CO~~tff~

MW<&fr ~fKNt ubi f~ M!M~ p~M, MM~M per

f<<<M«M M <~< explicatum eft. t&e verbo OM-

MJfaM!MMMC«ttOMetHJ)& per lineam, <~M)M M9-

~/C~HMe)?~f/f~ ~HMMM~
lia Mtpc~

M~<!M~' mebile MM'<f< j'<MM ~«~ occupant /efKm,

in quem ~a~ ex quo yf~mw ~a&<m McfMMM

M~<~<C.Y!~f MM~M f/«~ tf~~M ,Yt~
<M-

nem te.7dere antrorfxm..

Nec c~<!t, quod 'M~<M~<~ equos MOT~e CtC'yœ

qui ipfa pa~~M~ < ?«? equi
nihil quam

C0</<~<' M~~«M vel ~~f~ ~M!'t~M fui,
Sed

quia
currus

alligatur
illi f< 4~

M~~BM

~M< membro f}M fit MmK~ M e~MJ ~««<

~Of~~ <MM'<M~B, nifi CH~-Kf <)tM
~)!Mt«r.

Idem t&r de M j gM M~fa corpora remota ten-

e~ff fagtt, ?& M!M<~ <««! j pMM W!<!fM t~'<

/t ft~e~K~ M &<p!~e~ ~«- MeaM

~~M~ ~<W~ quin corpora <~
<M!sMf<

moveantur ~«Op~. Ergo <!Kf<Ho t~p~~M
eo-

<&m modo ~«~ nempè per f<f~M ~<MM

CO!<Kti~f<tMCM«!< motûs /ef~J,M<~«<
li-

~<M!! ad t~M~ mobile <<f/M~~<<M
~fMTMMMW

~'<e~~ft< yMft ~tM~t motus pro 'p<<~c linea-

~aM~ ~M mobile ~~&
in r~«M ~t~M.

<wr«/<t~, d'f. ~<ttM wf«<« < &MMm!rfN<M< <~

eam, ~<<«~~
ad

p~N~M
datur t)-M~&B<<'

<C~' ~tM~t
pM~ pf<tMp~

in
p~pM<<«'M<<<MM')

t~{MMjîf~~M~<M'M~M~MM~~

~<t~f <<~<y<~M- ab ~grtmMC~t~ in ~<M<M<
<

bigratia.

.<M~MeM~M/tp~i!tM<nW)M«Jfe
/MM f«~Mt

s

~p~ qua
non ~? ptt~M&X~M.fj pM~

<&~<'M/M gM<<r<M~ ~MtM eM«<<M.r M j <

J~
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«M <MW~
<~M!~ ~~t ~t* ~MtNt.

~M~MMtMM~~M~W~

~M~M~

&M~MMM~m,M~~M~M~~M~W-

~M~t
~<c~e ~M~ ~M<r ~tM~Mt-

~rM~~M~~S*

~M ~<CMj
«Mt~~H-e ~MMM eenert~ <M-

M~xrMM,
pM

<M~~M* ~f«m tï~~M

~Mtwm~MaMt
)w~<n'~Mf, M~~e M~n-~ illi

~M~fMMM, ~~M <MM<<~pt<t,

g~M.
mobile p<rt)<nmt ~M-<Mt

p~Mgw«M.
~!<m'cetpM, {M~ in orbm

w~tHt'3 N! ~)!p~we e~<M~<t,

t~<M «~ ~<~ fM ce~«f ,~M ~Mt
<t<R-

~<
~m p~ r~~c,

M~ ~<MtMM.
<~e«M ~MtJ ~M

'Mt~M~

ttep&Mt~
MMC enim t~a Mm'ttar nfM~t-

ter, o«t~ impeditur
motus ftNtM <~

qum ipft

<M<

~t~Jpet~n'~M-~ Met~t J~Mt t~~t-

e!M,
vel ceM~f~. ~tMp~ ille ~«<«N~m

<5~p<~Mtp~
~fm!M«t«MeM ut motus ~M-

~m /MMM p~M~tM~tM. Cemp~M~ T~

<&, qui <~M p/«r~e
~t~Ms~Mo~M p<tf-

t;Hp~
motus ~MM~

lineam diagona-

Si enim duo ej~M agentia, quorum
«MMt

determinaret mobile «~ <~cr<&
lineam tx~t-

MK~M, O..N, <!<~MM vero ~A~<Mt

<MMMtptrpM~<C«<
0, R, MMMtWMoMf

JtMMt&M
lineam dMgM~M 0, P, per ffX/f-

NMMMOMNM~tO
ex circulari borizontali.

~t-

Mt<!f~' gMM~ CHfW~ trabitur fSMMeM'etm' MCM

mixta ex circstlari ~t~Ht<!M, nam ~'<MMM

<i~Mt & ~P~ M~ pM~M

Mff«M~ circa fuum CMMTi~.

DMM<« dividi motus M ~tM

~~Km ~<?-~KM. Motus ~C-t~M quo

?0~ W~.f ~«fM
<M'«M ab impellente determi-

MMr, cum pila f<~ttf p4Wtfm propellitur.

X~MM quo mobile corpori
duro occur-

rens Mt~CC~~tt vel declinat M partes cppo/&<!J

ut cum pila parieti impalla refilit ~f~tf/p~M~-

MM. ~~5<t< MM
~&M datur, quando

MeMe

~& oblique ~f~M f~tM~ ~<~Mtf,
in

rarius ~fK/?6!'t f<)'~<
gratia

ab aqua
in vitrum

vel ab atre in ~g~~
MMC enim incurvatur ~M

frangitur H~M motus idque duplici <~a nimi-

~"M~~cf~H~O <<M<!Mpe~M~!f~<<r<M,~

mobile
ff<M~<!f M~M ~t~C!/MW

in ~t~MJ vel

recedendo
p~~tC<f/<R't <T~~<<t in ~gMMJ

<
~<ttRo~.

~~Mp~itnpM ~MatMatM~<!S~ in propa-

~<«M ~fj quoties lumen tranfit ab <<n'f in

''pMm~ at <<~t~ MM'«M, M~e M
cryftal-

~"M
fet~t 'Mf!M

patitur f~tSMw~

"fw~tMtM, eam ex
profefo <<gfM<M

de &«?, &
"MC etiam

obfervabimus «feM M~f&< ~M f~e

t~PNTMQpt.pâmes
font à MM egtte diCanee d'un cettaia L

point.

Remarquez que la nature prenant toujours te-c
chemin le plus coutti, le mouvement de tous tes

corps

tend à fuivre une ligne droite, &ion
la feconde tégle du mouvement

raportée dans
l'article ci-delfus. Ainfi des que nous voions
un mobile d'éoriie mie ligne qui n'eA pas droi-

te, non! devons en conclure qu'il a rencon-

tré des oMacles qui ont changé & détermina-
tion naturelle à fuivre une ligne droite &

qu'il en rencontré autant qu'il y a d'angles
dans la agate qu'il adectite,c*e<t~dMe, par
exemple, qu'il en a rencontré cinq s'il a par-
coutu une figure pentagone. Il s'enfuit de là

qu'un corps qui fe meut en rond rencontre fans

cette des obftacles qui le font fortir du chemin,
ou il étoit entré ou bien qu'il eft attaché

quelque lieu dont il ne peut s'éloigner que )uf-
qu'à une cenaîne diftance comme loriqu'oa
fait fervir un cheval à tourner la meule car alors

il ne fe meut en rond que parce qu'il trouve des

ob&acles au mouvement en ligne droite, auquel
il tend.

On peut encore conuderer le mouvement en-

tant que Mtnpte ou compose. Le mouvement

fimple e0: celui qui n'a qu'une détermination
comme par exemple le mouvement en ligne

perpendiculaire. Le mouvement compose e(t

celui qui a deux déterminations ou davan-

tage, comme par exemple le mouvement en

ligue diagonale. Car s'il y avoit deux agens,
dont l'un détermina le mobile à décrire la ligne e

horifontale 0, N, & l'autre à décrire la ligne

perpendiculaire, 0 R le mobile fuivroit la

ligne diagonale 0,P,6c par conféquent il au-

roit un mouvement mêlé d'horizontal & de per-

pendiculaire. De même lorfque des chavaux

tirent un caroMe, les roues ont un mouvement

mêlé de circulaire & d'horiContal car elles

décrivent une ligne horizontale fur la terre, &:

de plus elles tournent autour de leur centre.

Enfin on divife le mouvement en du-e~t, en ré-

fléchi, 8~en mouvemeMderëfra&ion. Le mouve-

ment dired: eH: celui par lequel un mobile eA dé-

terminé vers quelque tteu, par celui qui lepoufle,
comme loriqu'on jette une balle contre une mu-

raille. Le mouvement réfléchi eK celui par lequel
un mobile rencontrant un corps dur, retourne en

arriere ou s'écarte d'un côté oppofé, comme lors-

qu'une balle }ettée contre une muraille retourne

fur celui qui l'a jettée. Enfin le mouvement de

ré&action f fait lorfqu'un mobile pafÏe oblique-
ment d'un milieu plus rare dans un milieu plus

den&, ou d'un milieu plus denfe dans un autre

plus tare. On l'appelle de réfraction ou rom.

pu, parce qu'alors la ligne de mouvement (ë

coutbe ou fe rompt ce qui fe fait en deux ma-

nières &voir, ou en s'approchant delà
ligne per-

pendiculaire, fi le mobile paSe d'un milieu plus

difttcile dans un autre plus facile, ou en s'écar-

tant de la perpendiculaire, s'il pane d'un mi.

lieu plus facile dans un milieuplus du&cUe.

Le mouvement de rerrat):ion a fur tout lieu dans

la propagation de la lumiere. Autant de fois que
la lumiere pafle de l'air dans feau, de l'eau dans

le verre du verre dans le crntal, ou au contrai-

re, autant de fois elle tcum'e réfraction, comme

on le verra lorfque nous traiterons de
cette ma-

tière expreKëmcnt. Nous ferons remarquer alors

que
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t~PHTMQpe. e
t
t. <ttM pat

rapport

Lt ÎNBMere l'air e& un milieu

Phts dimcile que !'eam ce qui eft caufe qtt'aa
raïon pafEmt de l'eau. dans t'ttf < a'écarte de la

Mgue parpendiculaire, ~m lieu qu'il s'en appro-
cm! en pauant de l'air dans l'eau. Par la même

raifon fi t'œil ett tellement placé par rapport à

tm&au d'eau~qa'il ne voiepas une partie du (end~

il pourra la voit, fans que ni lui ni le feau chan-

gent de <!taatioa,pootwû que le (ean&it rem-

pli d'eau, ce qui (e fait à caufe de la të&a&iom

que la lumiere (bu&e en paNant de l'eau dans

l'air.

On obferve par rapport au mouvement teâë-

chi que un mobile tombe perpendiculaire-
ment ou dans un angle droit fur un corps dur &

très poli il rejaillit par la même ligne qui fait

avec k corps )-énédii<Iànt le même angle que la

ligne par laqnelle le mobikeft tombé fur ce

corps & c'e& ce qu'on entend lorfqu'on dit

que l'angle d'incidence eC: ëgat à t'angte de ré-

nexion.

Nous avons déta remarque que le mouvement

cft eCentietlemëtit fuccenSf, d'où il s'enfuit qu'il
ne peut y avoir de vitefte anoz grande pour faire

que
le mobilefoit à la fois en deux endroits fa-

voir dans le lieu d'où il part & dans le lieu où

il va. Mais quoique le mouvement ne puif!e
fe faire dans un infant car il eft certain que

plufieurs parties de la matiere peuvent être mûes

à la fois. Ain<! fuppofé qu'il y eut un bâton qui
s'étendit depuis la terre jufqu'au ciel, dans le

même moment qu'on en preNeroit l'extrémité

&périeure dans ce moment l'extrémité infé-

rieure pre(!eroit auffi la terre qui e~ au-deflous.

De même fi on élevoic des boules les unes fur

les autres jufqu'au Ciel, dans le même inHant

qu'on
retireroit celle de deuous, celle d'enhaut

quitteroit auui fa place. C'eft ce qui doit faire

comprendre comment la lumiere fe répand dans

un inftant.

1~ Oui ce qu'on dit du tems eft fi obscur &

T fi incompréhenuMe que le meilleur ett

peut-être de n'en rien dire. AuHI nous nous

bornerons à remarquer en peu de mots premie-

rement que le tems n'cft rien que la durée des

chofes, &; en Second lieu qu'on peut le prendre

pour la mefure de la durée des chofes mais qu'il
n'eft pourtant point cette dtuée, c'eA-à-diré,

qu'il n'eft point la mefure absolue & unique de

la durée, II ne l*e0:
que par rapport à nous.

Cette rénexion fait entendre ce qu'on veut

dire en divifant le tems en intérieur & en exté-

rieur. Le tems intérieur eft la durée même de

la chofe & le tems extérieur eft la mefure par

laquelle nous connoiflons combien chaque chofe

a duré.

Le tems intérieur par rapport à Dieu s'appel-'
le éternité, &on dit qu'il differe infiniment du

tems intérieur des créamres parce que leur

durée eft excefEve & compofée de prefent de

pafle & de futur, au lieu que l'éternité ett, dit-

on, exemte de toute fucceffion & qu'on la dén-

nit d'ordinaire la poffeffion totale & parfaite

dans le même inftant d'une vie fans bornes.
On a coutume de définir le tems extérieur la

mefure du mouvement par rapport à la priorité

CHAPITRE QUATRIEME.

Du tems.

MMt)M<Cj}M&M jM~XpMMf
<M~

~{M~~

<<MM<M~&<M ~M
in <«MM MCf<&

~"MtM~t.

~ett fMfe &t
<<})t<Mt

<M~<<&
p~MM~jt.

~Mt.~tMMhM~feNee~t~

<? <M~ «&~<<t <~MM ~<d<M /~<&, poterit f~,

M<&~M<MmW<~&«~MMM~~
«~

~Mf,

MMpf HHp<f<Mtr~)M ~M<t. Fit &M
f~

WMt, }<MM p~tMr
<~Mt tranfit ab in

fMftM.

C&V~ MeMMt
f~.MMW ~~<<fM', jfM~ mobile

<W~<<f pt~M~MM~t~tf, fe/ <<~«/<Mt MSiMt,

M
<wy<M ~«M<W, JM~Mt, & MaM~ft ~'<f~<Mt!

M/& per t<M~M <mM<s pf<< facit fHM
Mnxye

fe~~M~ MM~m <t«g«&M!, quem ~<<, ~M- ~~tt

MMt~ M <<&<~ (~' bac
g<M~ imelligunt, ~<

do
<&0«!t <MgH/««t MCt~tM <~ <tg«<

)'<f.)!t~!M.

~tM~KMMM~t~M&W-~<;M~.

Mt~t, K)~f~«<fM' )M~/<<t!tp~ f<MMM 'M<CMt~.

MM ) ga~ faciat )M mobile ~& ~a!<~ Kt ~a~

~CCM, mmpt in termino à quo, M~t~~Me

~MW. Sed ~«<<!BMJ MC~tM ~M poteff t~<!)W<t-

Nfe, p~f~ MMM t~M~t~t ta~taMKM nam

f<tt«M
~~<H~fJ MMtfTM ~MrfM~!M«< N!<Wf~J)~.

Ita
y? darctur ~cw<«j à terra <f~Kc M/M~~tt-

wwj, fe~eM momento quu extremitas ~<n< pf<

~e~ extremitas ta~~ef~ffM~ft 0«MM t~-

tfM tM7-< ~t ~pj~MM j ~JJMf~M~ globi

~f<< WPtCfM! <t~M~J «~M eodem <~?~!M 0;<t)

M~MtJ ~ce~ite ~f~t~-cttt~ ~<p~f~!<M ~«<~KC &WHm

~<«M</<?/ ~tae M~&<<rt~~?gtfeM~a/«w

p~<~<N~M inftsnti.

CAP UT QUARTUM.

De
Tempore.

~tX<e«<ff
~<M~«~~ t<~M'< «~ee~&a~

Y~~«r«, incomprebenfibilia
ut de Kj fi-

/frf
epf?'<6~TtMM fit.

Nos certe ~M'
~K)t!

breviter ~tCtMMJ. 7~'t~j tt~MM~tMt~f <t&

quam
~«r<«M~em )-m<M. ~<Ctt~e, ~MtKM

p~

quidem <t~mt,
ut menfuram ~aMMa~

ferK~: >

M~ tamen ipfxm ~<a'<M<weMt, vel menfuram

~M~ttejMm) e~jMfM! ~«y~MMJ. JE~ ~a/Mm m<

~tt ~~cN!'ue ad nos..

Hine intelliges <&tWMN temporis in inter-

<MMt e.);f~T!«n!. 7f!~<M tW~'MMt ft ipfa

<<W~M<M. ~~O~tMt~~a~ MM~&M,>

0<M fi~~M~f, ~«<t~Mt rM pM~MM
~W~*

~fTt~.

T~Mtp~ MtM-~eM ~MtMH~ D<WM
yf~t~

<

V<W~~ <<M, & toto M~
~tj~TC

~M<f«T â

tempore tBtffW crlaturarum nam duratio t~MM*

~W«tM/&CC~!W<t d* M~tf ~~<MM

te, < futuro fed ~<<!tM~ MMMJ
~&cr<~CSM

ex-

Jpt~.f<&CT<W, <<r<Mttt~tS<t~<f<MM

~«/f~e.

7f~p~<t-tm~«~ ~~Mt-t~t M«M<Htf«H'

/ccK~<Mprc< ~*J'~?~M, tpibss ~f intelli-
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~t~fM

~'WM~M<hMt<MM,<W

~M 'Mt'M'
'MM~

tes ~M <M;e <~ <~M«<~< <&M, «MtM

~&~« W~
M&tM. ~M tKttM~M~~

a ~M~~&MMM~MpO'tMHM~Mt

My~Mt fM~M~

<~r<m~~<M< nMt«M M~p<M Mtt

~M tot~t, W<<M~ M~~ <~ MeKM res

tamen <&<r~'<~ ~t <tW?c ~«Mtt, W~ MM~M

~M&M ~KM~, a~Mr~j! Mf<«

~~j ~~M
t~we &m~ ~«~<e~

~MM~M ~~M-e tNMt Mf~MMtM-

tes ff«M.

~M
&'M eerpere M CMMMMt <<?«

fM«t.

f~
~C~P~f.,

PARS SECUNDA.

SI E

PHYSICA PARTICULARIS.

Jt~tM/M
~MC M~ae eM, ~<M

ad cerpM

MMMHtn-~&M~fMMt, ~~C~-

<Mw~ C~J<!M~M Ct~M'~MKtM

~pMWWM CCi~M-M
K<it«)'<<M~.

IMM~~ft~ Mrp«J M~St~/M M~tWM t

COt~~tf~mp~
in e~MMM CfE~M

<M.CM~ verô t~ Mt.CM~ ~M/M ~M

MfM~, (~~e~~MM<«~
M~ M~p«j~

MtMtHM in ttMM~fHM ~« f!WMJ C~' nore <M<MM*

rum. Nos ~c <&f~BMf H~Mar, ut
~~mfM ~t-

<'<M)9fcM~NCS~f j ~e«~e cc?yM'c <<K<-

M~O, in duos ~wJMf~ t!-«~~tM banc V~M

partem.

TRACTATUS PRIMUS

De Corpore Inanimato.

~OMpfe&M~a~~ M ft~por~tM~,
MMt

~i< 7'nc< MCM'rxM~MJ~K'ttM ~<-
EMc«!<t, <??

fetT«pt~< MMpe que a~w-

~Se mixta
fM~ /<!pt~M M~<f<j <C.

~M pro pe~fSc !M<.tr«J ~M<w Nos ~ma

~<MMt~, ~cH~ M~f~J mf~& ~~f<e

~M<M<tg~MM..

DISPUTATIO PRIMA.

J)t ~/em~s~.

CAPUT T PRÏMUM.

De Etetnent!$ &emtdHm veteres, Mm &cmt-

dùm t~ecentiores.

P
~?<'w<MM M ~~f <~t<c-f ~K-

-F~ circa MW~«M M <<ffM

LAPttt<t<t)M.& !a potterM, Mnnes qui ugmneat que te
mouvement e& ta mefure de la datée, ce qui et
vrai fur tour de la me&re du mouvement des

globes ceteNes, dont~ toutes les Nations & &m

toujours &tVM pour marquer les )<Mtrs, les a~
Bée*, & les t~etes parce qae ce mouvement

eft <Mn(tatM, régulier & commun à tous les

honMMs. J

Aa K&e il faut remarquer que !e mouvement
&: le ternsne font pas la même chofe car quand
même il n'y auroit pa:de mouvement, tesehotc!

dMerotent néanmoins comme elles durent à

prefent & le mouvement n'eft pas abfolument &

par fa nature la mefure du tems, mais feulement

par înaitution e'eA-à-dite, parce qu'il a ?)& aux

hommes de s'en fervir pour mefurèr la durée des

chofes..

Mais ce que'nous avons dh&HItpout- faîte

connoître le corps en général.

SECONDE PARTIE

ou

PHSYIQUE PARTICULIERE.

Près avoir expliqué jufqu'iei les chotc~

qui appartiennent au corps conUde~-

ré en
générât,

il e&âpropos d'en venit

à la cmtïtderânon des e~pëces du corps

naturel. 1

On le divife premièrement en fimple & en

mixte. Secondement on fubdivife le corps um-

p!e en élemens & en cieux, & le mixte en im-

parfait, telsque font les météores, & en parfait.
TroIGemcment enfin, le mixte parfait fe divi&

en animé ou vivant j & en inanimé. Selon

cette divifion nous traiterons en premier lieu

du corps inanimé, & en fecond lieu du corps

animé de forte que cette partie-ci de la Phyfi-

que fera partagée en deux Traitez.

PREMIER TRAITÉ.

Du Corps ~~WM~~

N comprend fous le mot de corps inanimé

les corps funple tant ceux que les Péri-'

patéticiens jugent corruptibles, favoir lés cieux, J

que ceux qui lont incorruptibles,foit qu'ils foient
des mixtes imparfaits ou des mixtes parfaits
comme les pierres 6~ les métaux. Nous parleront
en premier lieu des élémens en fecond lieu des

météore! & des métaux j & en ttoineme lieudet

cieux.

PREMIERE SECTION.

Des
E/t~M.

CHAPITRE PREMtBR.

Des Elémens felon lès <MCM~ ~M ~~W~.

I~T Oas pat!erons fous ftlence les qoeftioM que <

les Philofophes
ont coutume d'agiter ici

T t f!t<!
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ï~ PMMtjpt. ~te mondes g&t&att comcM par exempte,

~iie&muqae~ qMd!ee&&graade)M& &<)ga<
M &c. Puifque pM le monde CM entend d'or-

diMtte un compoS des cieux, des etemem

& des autres eorpt ït e& abfurde de de-

mander s'il n'y a qm'ua monde, ou s'il y en a p!u-

~eurs car il e& évident qu'il ne peut y avoir

ptuneurs compofez de tom les corps. Mais 6

par monde on entendait ce compote que nous

voions de corps ou detho&s &n6btes, il n'y au-

rait rien de ridicule à chercher s'il y a plaueurs

mondes; parce qu'on ne &uroit prouver par au-

cane bonne raifon qu'outre les corps que nous

remarquons, il n'y en- ait point d'autres dans

rUcivers..

C'eAce qui fait voirqu'il e& inutile de deman-

der queUeeâ la grandeur & la Bgure du monde,

puisqu'il n'y a personne qui ~aene )u<qu'o& s'é-

tend t'amas de toutes les cho&&queDieu a créées.

C*e<t donc fans fondement qu'on dit d'ordinaire

que le monde eft rond, & qu'il e& renfermé dans

la rondeur des cieux j qui font la circonference

du monde, dans le centre duquel e& ta terre.

Les Se&ateurs d'Ariitote définilfent t'éte-

ment, un corps fimple dont les autres corps
font compofez, & auquel ils <e réïotvent. tfyy
en a quatre &lon eux le feu l'air j l'eau & la

terre.

Ils croient que de ces ét&nens (ont compo&z

les mixtes, comme les pierres les arbres, les

métaux tes corps des animaux. Ils attribuent a

chaque élément deux qualitez dans un

degréfouverain, (avoir la chaleur &: la (echeietle au fEu,

la chaleur & l'humidité a l'air l'humidité &

le froid à l'eau le froid & la iecheteue à la ter-

re. Ces quatre qualitez font celles qu'ils appel-
lent premieres.

Ils difent encore que le feu & l'air font des

corps légers, dont le mouvement tend du cen-

tre à la circonference favoir de la terre au

ciel au lieu que l'eau & la terre font des corps

pe&nts dont le mouvement tend de la circonfé-

rence au centre, eeft-à-dire, dn ciel vers la terre.

Une raifon que affoiblit beaucoup ce fentiment,

c'eit que les mixtes ne & réfolvent pas tons dans

quelcun des élëmens comme nous l'avons fait
voir en parlant des principes Se que d'ailleurs

aucune expérience ne nous convaint que la terre

foit un corps moins compofé que les pierres &:

l'eau que le vin. Ajoutez qu'il n'eA pas vrai que
l'éau foit froide par fa nature, & l'air humide

puifqu'il e0: certain que fous la Zone torride l'air

eA toujours d'une extrême tëcherefïc & que

l'eau eft plutôt chaude que froide, d'où il
paroît

que ces corps, de même que les autres reçoivent

tour à tour diverfesqualitez félon les qualitez des

corps qui agittent fur eux.

Nous avons déjà dit en parlant des principes,que
les ChimiO~s comptent cinq élémens, aufquels
ils ont donné les noms de fel, de mercure de

foufre de phlegme 6e ~f caput ?)M?'M«K! Il

n'eit pas nëceftaire de prouver ici que ce ne font

pas là tes principes du corps naturel car nous

l'avons déjà fait. Nous dirons néanmoins en peu
de mots qu'on ne doit pas même les admettre en

qualité d'étémens du corps
naturel.

La dt&reace entre les principes & les étémens

y~t <<t~/&OM&)tM, ~MK~ dos M~&tt~

~M,< OMt~-tM~&M MM~t~t~M~

~MM&, t~ttM~M, f~MT~M
M~C~Mfj,~

tMMMM ~MMtt eft JpMrnr
~w MM~tM~t~

e<M <Mt <WM ~MtMf
~TM XM~t <MM

tf~M~

M)~
«t <&WM<r

~&J mM'MN:t
Mttm~M

<NMp<MM. &<~NWf~W
~t~OH

Mtf/~tMt &t~c

~fN~~<~ar~,MM'Mf<Mp!Me.

MtM<wm, M<t ~M~ ~<<f~ yS?f<!f ~T-M

OMM~f ~fM4 ?~4 ~<MM ~<MMM ~<A<M >

~~<f eorpora mM
<~M a~tf e~e)*c<MtMf, Mi/

<!&<M~tft in <MK/<

~W~<t <M«a/e Mj~ft-f ~M~MKtKt ~a~.

~MM~Mt C?' /g~ M«~< cum MM!!CMWt~.tM)t

fciat g<M~«e c.ctM~< tw«M omnium DM

tr~«f«tWM
<m~)~fj.

Sr~tf
ergo <y ~M~.

m~M ~tCtM)- fw~e MtM~Mtt
~~<tr~ fetta~,

MMM~t intra f~eram <MM'f/<C.f qui ~t

mundi MtWM~M~M, terra autem Mf~t in fM.

~M..

~~t~'M-je/~M~~Mm ~Knirc/MMt,

C~yyM ~Ssp/f.c, ex pM alia corpora caMpMMK-

~j ta quod ff~ C~fft~M
quatuor

~ea~ elementa juxta !M, ignis. aer <to<f<t,

terra.

Ex &M MtMpOa! Cr~M~ mixta, f~t~MM, &<-

pM<J arbores, metalla, corpora
~MMjtëMM. Dxftt

Mf~c ~~M~/&g«/M qualitater <? ~iMitt er<<&,

tgM
<'<~ert!tt ~cCtM~M j aëri c~M'em bu-

M«~<t~M f <t~<f< &)iM!<~f~< ~Tg~f î ~M

~)~M ~CMMtf!M. ~fgM
illa g«~MM-~fW quali-

~tM <j~M vacant ~t~ft~.

Dicunt <a/MpM' ~MM ë' aërem co~t.

~M, ~o~TMt
motus ~m~ ct'rc~~fMM~m «

CM~e, jMicet
« terrâ <a co'<«M j ~MM f~

terram fc~-porogy~'M, quorum
motus tendat

ad Cntrum e<)'C!<M~M fcilicet à CfB/a M ter-

y~a.

T&C ~C&-M4 vaide debilitatur MMMf 0«<
de-

~&aM<Kr
tum ex fO quod

omnia mixtanon r~-

vantur t« quatuor ~fMf~t! ut ~tS«M <&

de ~MCt~tM tum
C~ M quod <?«y/~

experientia M-

o~ terram e~ cerp~ MMM.r
coMp~MM

quam Afp~M, aquam quam TM«m. ~M<~e g~

aqua
non

Mt<~
dici «<<M~ ~t~ ~rtg«~, vel «r~-

MMJ~ c~M ft~MM .Ze)M MvM~ «rM

~~pM' ~f~MMM j aquam verô
p<~t)M

f~-

dam g«<<M frigidam
Km~

p~~ M
<t~W<t

)M!

&M<J
<!e alia ~M/tJMMf varias

~Wf~Mtc ~M~<'

M, prout
aliter

yf
~f~

twyaf<<, ~<e <

inea.

Cb~~MM ut jdm ~MMMJ
principiis,

que <)?~<?f
elementa tMMtiitM mMtM'~m <fK!~

~<~

men ~et-aM, M~wc-M ~Jb<~ ,M~'

M«ttf, <<&M~<M«t. ~!)t:~p<M~c~'<

jb-tC
KM p~MCtpM t~WTf <Mtttr<t~f, <M~M

Jf<M~~M~<t~</K~f~. ~~<~MMMp<«<ftfC~

<r~~fM~ f~c pro t~~M~tM
corporis

<MMp'

D<w MtM' prMt~w f~~M<!M <wy~~
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7Mt.

~<&'M~M4<<<~Wp~<~

~jMt~MfMr«M

tMt~M~MM W<t.

~M~Mt~
«MMt

twtt ~'<tt~tWMtM

fM~<
illis g«M9«t~~t<M

M }M~
re-

S~M~'MK
MM ~<HtM M!M~-

M~ )~

tes ~WM ~J
M dici p~ Ht&~ M& exti-

tiffe
in -M~' J~' M~MM

non A<cq~ t&MfW-

MMM. ?~
t~

~n~

&M~t
ttan'~M ~tt gWM <MM<<<M-

<~<M) <M ~M«M ~ef~po~~ quam

MM«mt toto M!~ <t~&a~'mJ à vino. SttM autem

/~M
t~ ~MMMm Mttt~ M ligne. ~<<gHC

~p< ~'M'" <'gM'S M
eam ft/HtMM~ <C-

tions <g" ~M ~np.

~M~ft<r<MM j f.<< f WM'
verbi

~«M <fN<NM

M~tf, ~CM~!< <?«fe-

f.t vino, ~M<t ~<M!«M f.<: <~M non

&WW~f~M CiM~tMMfM W~m.

~t~
verbi ~tM,f<<«~«M

f W-

?M (Mff~ N~M~tf ~~?<<p&«)'e
ex aliis mixtis edu-

~o, unde ~«e~<<c'
Mf ~e elementa <~Mh!,

a~~t
mixta ~M)~< ~~&<C C~M!E<~«M ~MM~M

~t~MM~fe~W. Iufuper prllIter t'MM~e

~tK~M, MM/M~tM que fM~t'ftM~ eefp«J natu-

raie; ~<t~KC t/rtM, ~HttM vaporem <!&f«W

~Nt'Me M~M~, quarum natura divtrfa < M,

quod romanet.

Nunc de Cf9'tc/MM!'fM! f/e~Mt~ «~«t<~ dica-

mus.

?rM~W elementa <<p~ tH~ quem NWM!H)S

colligunt, non ex <o
quod materia <~ MdfMr,

fed ex eo
quod concipimus evenire poMK~ materia

~«~«~~e~<!MpAt, ~<tt~fM r~N~ partium,

~~<<i exilitate penitus infenfbilium. D<tW~KftK!

ejufmodi, que T)!~m!, ~5<t?M Mtffo~Mf fenfus

fugiant, prabatur, <jfM<tt~M dt~MN<t concipimus

MM~<<M<, dividende materiam, ~<m)'tj'<~<~

partem m<ttC~M MKM <«tM<M «t non habeat

~MJ Me~MMfcJ <tHKH~evidenti e~t/CM~ colligi-

MHJ, irc ~K!!N<<K.f
folo ~tC~f~OpM CO~'CKM

verbi
gracia in ~M~O'pfNt!~ g<M

momento

temporir pallulant in ~c<to~/t per <<em expofito,

debere
elfe parles admodum exiles, quia funt

in il-

lis ~MTM
Ci~ttH~ motûs & nutritionis N~T! j

vend.

Refert alicubi ~t~&<~ Kircherus, in-

ter <<K~t tabulas marmoris <<~t ~e /<M<f~<Mpo-
~tt~

~M~t) gM~~<<)M~er~<tJ ~<~<<f<t, ex-

<t~HJWM~~t~Mf<'M«C<!M«fj <tCdeinde mar-

in Ma loco condantur, f~/& f<Kc~ tri-

MMgo M~tpa~M~~rMe~ ~t'~
videtur.

Callet t~t ~'C~ff~ <<WM 0«~
Cf<a)'<J MM~-

~W<
<p~Mt, <S~M~M per f<!f<<Mejas fub-

./hMtM)!t, M~~tM~«f M~Maf i11 mu/tas tAhu-

p~MM~M ~g!!t<t~ W~~«r ~<f~pt<! eaJem

tMt<t~, que in
~(p~M~ent ~tN<t, M~e~-

se ~HMm<n fA-~fe M ~f~M ~f~ particulas
7M<. Tt t s qu'elles

t.*PHÏ;!Q!tfjkdu corps c&nMe en ce
que iesélémens jfonr corn*

me les premiers compofez de la combinai&n h

plus Cmptedespt-metpes.

Il e& impofEMede favotr, patexempte, le vin

elt compote
de ces cinq (ubftances

aufquettes
les Chimiftes les re&tvent car e!)es font fans

doute tellement changées par faction du feu, &

leurs
pâmes

tellement broiées, qu'on peut dire

qu'il n'y a rien de femblable dans le vin ë6

qa'amR ce n'en font pas ta les élémens. En ef-

fet fi on mêloit ces cinq fubftances, en donnant

à chacune la Cotation qu'elle auroit eue aupara-

vânt, ileft incertain
qu'on en fît du vin S~

non un mixte différent du vin comme le ciel

l'e<t de la terre. Or comme il e<t faux
que la

flamme ait exiftë dans le bois & qu'eUe ait en-

tré dans fa
compofition, quoique le bois fe ré-

folve en flamme par Faction du feu de même

on peut dire qu'il eft faux
que 4e fouffre & le

mercure qu'on tire du vin par faction de la cha-

leur ayant été dans le vin, & ayant fait partie
de fa compofition. Ces deux chofes

s'engendrent
du vin comme la flamme

s'engendre
du feu 8~

ne font point des parties qui constituent le vin

formellement.

Ajoute2 que le fouffre tiré du vin eft d'une

nature différente du fbunre qu'on extrait des au-

tres mixtes d'ou il s'enfhivroit qu'il y a autant

d'ëlémens di~in~s, qu'il y a de mixtes di~e-

rens, fi ces cinq élémens des Chimiftes émient

les élémens du corps. D'ailleurs outre ces cinq

,élémens il y a beaucoup de choses
qui conM-

tuent le corps naturel, témoin ces paraes qui fe

diHIpent en vapeur par l'action du feu &
qui

font d'une nature différente de ce qui demeure.

Il faut maintenant dire
quelque chofe des éle-

mens des CartéCens.

Ils en
comptent trois, ce qu'ils inferent non de

ce qu'ils voient que ta
matière eft, mais de ce

que nous concevons qu'il a pû arrivet à la ma-

tiere confiderée en elle-même, &
par rapport à

fes parties que leur petitefle rend infenftbtes. La

preuve qu'il y a des particules qui échappent
à

la vûë au toucher & aux autres fens c'efr que
nous concevons diftinûement, qu'en divifant la

matière nous ne faurions jamais arriver à une

partie quelque petite qu'elle fait, qui
n'ait deux

moitiez. D'ailleurs il eS: évident que dans ces

petits
animaux qu'on

ne découvre que par le Mi-

crofcope, comme par exemple ces (erpens qui

pullulent en un moment dans le
vinaigre expoS

à un foleil d'été il doit
y

avoir des panies d'une

extrême petitefte puiCqu'ils ont des nerfs des

veines, & divers organes pour fervir au mou-

vement & à la nutrition.

AthanafeKircher raconte quelque part que fl

on place une image
enluminée entre deux pieces

de marbre blanc bien uni, &:qu'on empêche

l'air de s'innnuer entre ces deux pièces < lefquet-

les on doit entrer enfuite on trouvera au bouc
de deux ou trois mois cette image peinte

fur la

fuperncie du marbre.

Le même Savant a un fecret pour
faire

que les

couleurs appliquées
au marbre fe répandent

tel-

lement dans toute fa (ubftance que
fi on la cou-

pe en plufielirs (egmens paratéles
chacun feroic

emprint de l'image peinte
fur la fuperficie

ce

qai eft une preuve éclatante qu'il y
a dans la na-

ture des parties de matiere d'une e telle petite(!e
T-- “)).
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itPtTMQpt. <

1

qu'eMe: peuvent ~afh' au navets des pores
du

marbre.

LesCMtéMenspeMventftoncchetchttieMKéte-

mens dans la matitre in&nubte & en (bndet le

nombre fur tes premieM changemens que mot!

concevons que
b matiere ait pu foufrir.

l!saverti(!ent (bignca&ment qu'ils ne p~endent

point
Mablir une autre

dUpoution
de la matière

que celle qui
eft

marqttée
dans le livre de la Ge-

né& qu'ils reconnoiHent de tout leur cceur la

vérité de cet hiftoire & que faifant abnraction

de ce que Dieu a voulu employerdans la création

du mande ils conMérent ce
qui

a pû vraifem-

blablement arriver à la matière dans le commen-

cetnem.

Or i!s trouvent premierement qu'eUe
a dû

être divifée en ptoCeurs cube! & Secondement,

que chacune de ces partie:
a dd iecevoir a<!ez de

mouvement pour qu'elles (e Spara<!ent les unes

des autre! j & enfin qu'elles ont dû tourner au-

tour de leur centre autant qu'il étoit po<EMe.
Ce-

la pofé il e& néceffaire. que plulieurs des parties

de matière deviennent rondes, parce que le choc

mutuel des cubes fait tomber leurs
angles

&: émi-

nences, & que par la~neme raifon les parties fe

butent en pièces & & rëduiient en petits glo-

bes.

Jusqu'ici on conçoit qu'il
en: arrive deux chan-

gemens
à la matière en ce que premièrement

elle a
acquis

une figure ronde &
que

feconde-

ment elle a été broiée en une in&uté de parti-

cules très-petites
& femblables à lapouHiere. Voi-

là donc deux espèces de matière on deux dé-

mens. Le premier
élément eA compote de

ces petits fragments de matière qui ont été em-

portez
des cubes dans la collifion mutuelle

des parties & le fecond de ces mêmes parties

qui

font devenus rondes en
perdant

leurs an-

gles.
Mais il y a de plus certaines parties crochues

& hérites, qui
s'embaranent avec les parties

voifines, &: qui en font moins propres
à

acquérir

un mouvement circulaire & une
figure fphéri-

que. C'eft d'elles qtt'e& compote le troifiéme

élément..

La différence enrre les trois élémens, confi-

fie en ce que
le premier eft compofé de parties

beaucoup plus petites que les deux. autres, vû

que
ce n'eft autre chofe qu'une inSnité de

frag-
mens de la matière d'une extrême HneSe, qui

ont

été emportez des cubes ~cc que d'ailleurs la vi-

teile incroyable de leur mouvement fait qu'ils
fe fèparent fans ce0e en je ne fais combien de

parries. Le fecond au contraire e& bien com-

pofé
de

particules infenfibles mais pourtant

chacune a une figure con(tante & la quantité en

eft déterminée. Pour le troifieme il eft
compo-

fé de parties qui font plus grotEeres, ou dont

la
figure

ett moins propre au mouvement.

Une des principales fonéfions du premier élé-

ment efr de remplir les petits intervalles qui de-

'meurent entre le
globule

du fecond élément. Car

com me il n'y a point de vuide & que les parties
tondes lai<!ent autour d'elles des

efpaces qu'elles

n'occupent point
il et!: néce(!àire qu'il y ait

une matière très-fubtile qui occupe ces efpaces.
Or c'eft ce que fait la matière du premier élé-

ment, matière
qu'on appellefubtile

à caufe de

fa petite(!e & de favitefle, & parce qu'elle s'ac-

commode à la figure du lieu qu'elle doit occu-

per,&: de! inteFvaHesqn'eIIedoittempti)',enïei[ë.

MMMfM~MMC~gMtM. <W MM~M~t,~

M~Mp~M.

~<~5Mtf M~e <&))!MM<< ~<MWTf C~~t, ,j,

MMteyM
M~!Mt MMM~MWfa~ttt

M~t~ M

f~)tM<MWOt~MM&M, ~tM tM~JMW~ m~fo-ttt jt~.

WM&'<
~«~.

~«&~
<<~NMMt

nm ~f<M~ m<t~?'MM&~
Iditer

<MM g«<Mt M MM~ qui legitur in li-

bro
C~t~M enim fe t~tf~ttiB t~HM

~j~M

~M~Ma~t~t tm~~M <WN/M~<~ <f~.

M ~<~ J9MJ M)&;M<ta« <«<M~ M creand,

<tMM~< ~:<!< Mi~sM~~ M~tfM acciden
pM~~

<~M&M.

~WMMt <~t~t<~ illam p~mM dividi in ~MWM

M~M ,~fM<~e, epertM!<H~tfp<ew.f
motu

/~M

M~m <<git~, <? «e<t ab ~ftf /?y<M~MWK?-,

~M!g<MmMftC~M~f«M C<MMM! ~i~am~

fer rotari.
~~a, efCt!~ «t

quam ~/<~M

~~fW<
~~M~ctfetK~~t, K<<M!M<~«<MN<oM

< <MMM
abraduntur anguli eM~f~Wp~ta~

j M<~Ma~M oporâ CiM~MM~e~tf p<MfJ t M

f~~tOJ ~/<;MM J'f~K~

~MC «~«C duplex «~t~~ M~~M !??<!<&

MC~tt<C- primo, ut figurm
~CM~<tm acquifierit,

~M~< ut in ~.M/~OtM ~<~<!M~'<<gMM~ feu

MMK~MMM pulverem ce~ftM y!t, ë' ita babe-

MM ~K~
J'p~M M~e~'ft, feu duo f~MMM. ~t-

mum elementum M~!t ex illis M~M'M~<tgN!MK-

<tf, abrafafant in mutvo p<~<MM d&~&. ~f-

M'm~m M
t~XfjMrM~f, ~<e ~«~<

per ~~M! <mg~M ~y~So~j.

~tM
vero

~M~M ~M p~'t&f ~'i'eM

admo,lum /)<<MMt~j atque &&M identidem cum

vicinisfefe implicant, M~~fM MMXJ apta ad Maf«M

<?< figuram C~-ca~t~m acquirendam evadant.

~~Wf M illis ex
quo componatur tertium elemen-

tum.

~/t<C <M<f~M~MM Mt~ &<fCtria <&MMt

ta ut primum ~& MMp~&~M ex
p<!f~M tong,

minutioribur quam duo <t/M non ~/<fM CMM

~~f~t~M~mM ~<M ~tMM~
~~&~ a

fed etiam quia ob
Mfy~<MM~ ~M

mo~MM inde-

yMMfM'
~tf~t~ ~Cf~ttS!

M~f~ tM?'MM~M M'

Y~Mt~ quidem, fed tamen ce~M <!C determi-

<MMg«<M~<MM, <M'J%«?'<t. 7?~mMM~<t)t!

~«J vel eMgtf <~< M~Mt~~t~~
MM<«

<<pMf ad motum.

t&«~ C yr<Hp«M elementi primi ~Mtf
ra-

~/f~c.ir~MMM~p~/<<, }K<t M!t<r~~«/tM'<ë

eltmenti )~<M<W. C~M ~MM non <&Mr W<MMfM

p«~tM rotunda fpatia quadam circa fe

quant ab ~Xf non cc<-<tp~< ~f~e <~ dari M'<ft*

riam
g«~~<tte ~K~M/t~HMM }«ft &M ~M<« 'P*

pw~~afC~pft, ~c mattria primi
f/~s~*

ti, ~~MM J&
WMM ~pM~- t~M~~MC

d'

w&f ?<?<?? ~M~ M~ ttMM quia ~!gwr<Mt~

~«MeW~ loco MVKptMt~ y<M;M f~t~M.M
?'

t~'
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~&"W M~
<

.N~

*M~~
e~f~ «M ft~M t~-

<~M<, ~<cM* f~.M'< ~mM

~~<
j'c~M

~<o~M <~M-

tamen ~<W~

~~M~M'MMMM
M~ m.

«JtM
~~M~~ ~M" Ct~-

~e
~M e< illam CMM~MW

~~t t~~Jf~M t~}~ M~~tCt~

~MhnM
WWM~. g~ MM

~Mt
inter globulos intercepta C~M-

<:M per ~~m~M <~«H-f

mirum $<MN~m adauget 9M M~M.

~MM~ ~W«S
M 0/fM,

~Mf~ 'M
inter <~M~p~M,

verbi

~M
toties mots celeriori quam

&~
f" long,

~pM" <Mp~f~ quant antra impellitur
enim

tKMt illis ~<<tStM
tendentes ~<r~ R<tMMp4-

t~f&Mt riba, M< funt ~pKfa~fM~m
ten-

~< ?? inde fef~j
~«MfM

inter ~«e~ jR;pM/M

patentes. ~fMt/«seMK'~0, ~<MXp!fMMf<M<<

/;ib<Hj ~!f'~ per ~?M <Mtt~'<t~Mj inter globulos

fMMMHW iter ~<CH-<, intenditur ~M f~~At,

prtmentibus
binc C~'M~<trftcw/M, <M~m exitum

mMn'aM~t.f.

~Mi; M't~ debet ut /MM
globuli

non eam

valde premant ipfa tamen ~KMMe Mpff«

c!'MMt'<!t., /!cM Ke~Ntf
lente c/<M~<~«r, «cr

tamen celerrime egreditur ex ~ept~fM <Mg«-

~Mf-~M~C in fe invicem transmutabilia dici

C~Knt quia globuli ~MMf&
t~M~M pe~Kt in

pa~f~M redigi, fteriqtte
adeo JJ~MMm., vel acqui-

figuram fo~w~ttM, attritis omribus angulis

ob K~tx~M c~</MMM quod e/? ~tf~?'! in
~fCKK-

~M! e~WMM prirai elementi partes ~~M

p~M M<tg~<<~ j Mfeay/e
commutari vel in ter-

MKN! vel in ~fC«~«M pfM~~ babetfigura
MO-

~t ut ita ~!C)«~ in quo coagulantur.

Tria elementa quidam
recentiores <MM~

gttt MC<Mt materiam ~M~~ materiam ~t~pt-

f«<<K! t~' materiam opacam.
Hi non M«/MMt <<&/«-

<~ a C~ff/!<tMJ ducentibus /S~ ~~M<M fi-

xas
componi ex

primo e~M~to, e~M e ~CH~e

p~tMff~ Wi-a in quibus M«M~<tM terram ex

tertio pfitt~~t aquam c~ ~f~M &<t~e ~j po-

ros plenos M!<!t~<CK~t ~M<N« licet de C<tM!'e

~Mt corpora conftata ex tertio t~t oriri <<gK<e

~w~)tc~~Ma.

CAPUT SBCUNDUM.

Explicatur natura qualitatum elementarium.

t_]T Oc

nomine
<)M~ calor C~ ~-<g'M

JL.t.&Km! ~M-<MJ, M~Mf~
~<

~~M inter
C~MrMa ~~<M<J, ideoque ~<

~"t~&

illis
<t~<M placet MC~.

JLAP(tï'<

Tt; 3 at-,

pMant en ptaCeurs parties, ce qui e&caufeqtt'd- j.A
le n'a point de figure déterminée.

On afEgne deux caufesde lavktfïeda premier
élément. La ptemiere eft que rencontrant fou-
vent les particules de; autres élémens il ne peut
les cha(!er de leur place & caufe de fa petiteMe,
de forte que retournant fur fes pas avec tout Con

mouvement, félon tes loix da mouvement expo-
fées ci-deuus j il le conferve plus longtems, ou-

tre que quand les autres corps le touchent ils

lui communiquent aifément de leur mouvement.
ce qui fait qu'il fe meut avec plus de rapidité.
La féconde eft que temptu&nt les petites efpaces

qui demeurent entte les globules il eit fouvent

obligé de & glillèr dans des pores étroits 6c obli-

ques, ce qui augemente fon mouvement d'une

maniere incroiable, On remarque au fujet des

rivieres qui coulent dans un lit fpatieux que

quand elles fe trouvent preHees entre deux

écueils, elles courent avec beaucoup plus de ra-

pidité qu'auparavant parce que chaque partie
de l'eau en a beaucoup davantage qui l'a pouffent

par
demeie~~L qu'alors elle eft pouCëe par cel-

tes qui &ivant une
ligne parallele au rivage,

font forcées par l'obstacle qu'elles rencontrent de

fera(!embterTersl'embouchuredecesdeuxëcuei!s.

De la même maniere dès que la matière fubtile

eft obligée de paffèr par des détours étroirs qui
demeurent entre les globales fa rapidité eft

augmentée par la prefEon des autres particules

qui cherchent à en &rtir en même tems.

C'eft ce qui doit l'obliger partir avec une

impétuouté extraordinaire bien que les globu-
les ne la présent pas beaucoup, de même qup

quand on ferme un Soumet lentement, l'air en

fort néanmoins avec une extrême vîtene à cau-

fe du peu d'efpace qu'il trouve dans le che-

min.

Ces élémens peuvent fe changer les uns dans les

autres. En effet les globules du fécond peuvent
être réduits

en poudre,
& devenir ainfi le pre-

mier, ou acquérir une figure tphérique, en per-
dant tous leurs angles par la co!Ii<!on réciproque
des petits cubes & devenir par là le fecond 6c

ennn les parties du premier peuvent fe réunir

avec d'autres, Se devenir de la forte j ou le troi-

f!eme élément ou le fécond, félon la figure qu'il

prend.

Quelques modernes admettent trois élémens,

qu'ils appel lent matiere lumineufe, matiere tranf-

parente & matiere, opaque. Ces Philofophes

ne s'éloignent pas beaucoup, des Cartéffens qui

enfeignent que le Soleil 6e les étoiles fixes font

compofez du premier élément, les cieux du fe-

cond les plantes parmi lefqu'elles ils comp-

tent la terre, du troinéme, Bc que d'ailleurs l'eatt

6: l'air ont leurs pores remplis de la matiere du

fécond élément, bien que du refte, ils foient

compofez du troifieme & que là vient la tranf-

parence de l'eau & de l'air.

CHAPITRE SECOND.

De la <MM~ ~M~<M&ff.t. ~me~OMA

N

entend par ce nom le chaud le troid,

l'humidité & la fechefef!e qui femblent

être les principales qualitez du corps ~e que

pat cette raifon on appelle d'ordinaire premieres

qualitez.
Avant d'en parler il eft à propos de faire

T f i ~p-
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t. PttTM<jtM.M. Mtendon
a

qaelqae< <!tMBM<
phyNqaes qui Mn-

~etment la maniere d'opérer de ces
qualitez.

Les Philofophes ont coutume de dire en
pre-

mietHeu, que les quaUtezagifteMM ~<a),
«M-

~'MMer, ~~rM~ef, c'eft-a-dire qu'elles pto-

doifeat autour d'elles leurs femblables, de telle

maniere que plus te ta jet eft éloigné d'elles, plus
tes traits de reemblance y font foibles. Ainfi la

chaleur échauNe plus on moins tes corps autour

d'etle, félon qu'ils
en font

proches
ou

éloignez.
Il s'enfuit de M que

tes qualités n'agiflent plus

paffé une certaine diftance & que leur force eft

renfermée dans de certaines bornes, qu'on ap-

pelle
la

<phere
de leur activité laquelle s'étend

plus ou moins &ton que la qualité a plus ou

moins de force, ou qu'elle s'étend plus ou moins

au dehors. Nous fentons d'une
plus grande

dif-

tance la chaleur du feu
que

celle du bois échauf-

fé, & celle d'un feu d'un pied que celle
d'un feu

d'un
demi-pied.

On dit en fecond lieu, que les qualitez n'agir
&nt point fur un fujet qui a la même qualité au.

même
degré

d'où vient l'axiome vulgaire le

~)M<<Mf ~'<M< ~o~ fur fon ~m~<t~/f. Ainu

fuppofé deux corps avec chacun quatre dégrez
de chaleur quoi qu'on les approche l'un de l'au-
tre, ils ne s'échaufferont point mutuellement.

La raifon en e0: en premier lieu
que tout agent

quant il
agit tend à fe rendre fbn fujet fembla-

ble, &
que par conféquent

s'il l'cft dé}~ j il n'a

plus rien à faire fbn égard
& en fécond lieu

que fi le Semblable
agifloit

fur fon femblable,
bien-tôt tout periroit, puifque deux corps avec

quatre
dégrez

de chaleur s'échau&roient l'un

l'autre
jufqu'à huit dégrez

en
quoi confifte la

forme du feu.

On dit en troifieme lieu que les qualitez n'a-

giuent point fur un fujet éloigné. Cette expref-
Son ne doit pas s'entendre comme fi

l'agent
de-

voit être
contigu immédiatement au patient; car

il eA
manifefteque le Soleil tout

éloigné qu'il
eft

de nous ne laMe pas de nous éclairer &de nous

échau~îer. Le. fens de cette propoution e0: donc

qu'un corps ne produit point d'eNets fur un fu-

jet éloigné, qu'il n'ait agi auparavant fur un fu-

jet miMien. Par exemple, la chaleur du feu doit

avoir pafÏë parl'airmitoien avant que d'échauf-
fer notre main. De là eft née la divifion en

pré-
fence immédiate Se en vertu immédiate. Un fer

chaud appliqué la peau eft
contigu

à fon fu-

jet par une pré&nce immédiate, au lieu que le

Soleil qui éclaite la terre ne lui eft
contigu que

par une vertu immédiate.

On
ajoute en quatrieme lieu que les qualitez

ont action & réaction, e'eft-à-dife que l'agent
devient à fon mot le

patient, & reçoit en lui

l'activité du fujet fur lequel il agit. C'en: ce

qu'on voit dans les boutiques des maréchaux, où

le fer chaud trempé dans l'eau agit fur elle en

l'échauffant, pendant que l'eau agit fur lui en le

tefroidtflant.

On dit en dernier lieu
que les qualitez fouf-

rrent antipériftafe. C'eft ainfi qu'on appelle la

force d'une
qualité contre une qualité contrai-

re qui 1'afHegede toutes parts, & on a coutume

d'entendre par ce mot l'action intérieure par
la-

quelle
la chofe aHIége de la forte fe perfec-

tionne elle même pour mieux réËfter à la quali-
té contraire. On fuppofe que c'efria caufe pour

laquelle
tes eaux de puits & les lieux fouterrains

font chauds en hiver & froids en été. Mais il y a

quelques Péripatéttciens à
qui

il ne paroit pas

YMi&mblableque i'eaHqMÎeA infenSHe pnifïe

n<W«Mp<4 ~fMWMM .P~~M qud MM~fM~

-OM<&Mtt<~<r<M<&~<M/M.

~'rmM <<<MM~~ /'M<~pM ~)M/ agere

M e~m< wc~wM~ ) ~~Mar~
hoc

~~)-M&we~

etTC<<fe ~M<<MfMt ~Bt~fM M
~M~M~a »

~OM~i~SwM MMgM < ab ~J. ~T~~t
fr~M

M~' M~~<f& e<a)M~
c~yer<< «r~m~M~tw

magis ~<M contigua ~&Nt quam ffm~M e6

M<<gM<M<tm}<M~g«egMm<<g'MCMM«m)< ~MC

~~<Mf<e'g~<MM~ ~C<! ~g~'f ad omnem
difiantiam;

intra g«<~f<CM /<KMtM, qui
vocantur

J%j!)<t~<

dhvùatis, qat mad~ e mod/) minor<'NtMf4tM, ~M major <~ M<M~ minor

j!rMtgH~<t< intenfior aut f<Mt~t<!f, f<MM

major < mM~ f~ec~t. Ad majorem <<MMM

~nM«~ calorem
ignis quam calorem

ligni cati-

~<, < c<m'<m p</m~j ~x<tM ~fMM'<<<m<-
rtf.

ris.
&MMM~, ~«<t/~<CM«M <tg<~e tw/~e~m~-

N«m <<t~~ qutditateineodem gradu K~~
Mt~fM-

~MM<t~W& non
agit M~ttt/f. At,9)tM-

namus dari <&!NCf!K~ quatuor quantumvirfibi

invicem ~p~ft~~ ?'<rt!m <m calefacit.

~~M ,j)f<ma quia C~a~
agenr dum

agit, <MM-

dit
~tBJ~f~~M tt~O~~ ~M~M~j, »

?«&< ratio <~M~t in
t~m, ~e gHM

~a</c ageret <a~Vf, brevi omnia
perirent duo

calida Mt quatuor brevi fe invicem aducerent
«~«e

~~<<fHM
gradum C<n'J,MgH9 ftW/CMM

ignis.

7<~j ~~MfM non ~H'e in <~Mj. Hoc nota

ita debet
M~t,~«~~Mj ~Mff~ tW~~MM

contiguum p~ nam evidenr
t~ folem ~<!Mf à

nobis ~MMMB nos tamen t&<Mt~<~ d* M/~Mff

Ita debet
t~f/t,

ut dicamus e~~&j non producere

/HM ej~~j in
p<œ r~MO~M M~?p)'t'«J agerint

in medium.
~<MM,M/M' ignis antequant

~<f in manum noflram debet
MMrc~ toto

Mff~M~a. Hinc orta ~~<9 tC M~MM~MtM-.

Kf!m~!ppo/!i'< asm~M~M WMMM. R)T«M

f<t~Mj
applicatum cuti

contiguum ~~o~e t~m<-

~OMC~Bp~)~M. ~/t//HM~~
f<?7-<<M~ M~M-:

<SM!f~M~M~e V!MM.

~«~ t ~M~J- agere ~<M, f~

~~j~<«t~p~ ~c~f~ye ~NtwMtM

~fS<,M~ ~ec~~M e~M~

rtM, ~y«m <M~~ in aquam MM~~&M fi-

M«<~ ts~~m~ eam t~f/MCM~, ~tf<
F~f~ ab

.t~M~~a~m illâ.

~«Ma~M~MtM ~<~t~~<y~ir tw~-

tur ~f~ «MM
qualitmis ~NtMm <!<W~

~MM~M illam fWMM
9~fM:J, ~fgaf

in-

telligi per banc vocem ~Nto interna rM e~~j

~M~ ~Mt perficit propter (A-MHe~?MtMM
M~-

tr~M melius ci
~M~W. ~<MC <~ <Mf~M

<<fCMM fM-
aqua p~M~J & /m'<! ~V<M

~f~yï~t M/~<t, ~f~t~. Sed funt quidam

inter
Periptlteticos, quibus non <W~Mt/t w~fW <

~<MM, ~M non C~MM t<M
OMWf~ f~

(W
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M~M~f~~

M~ }W~~W~<M w~M~&ej~ttM !M-

~& & M~ <~MM~MMM' ~M'~
M-

~< ~M
M-< f t<TM t ~<ft m~

Afp~tM gf~
?<< MW«M f MTM mMt~ &<-

?'.

Sed quia t~W <M<MM~~<<M<

M a<M ~fp~M~, ~«~<MtMr

~MM~'S~<M
iM')f <~ ~Mf tdidiorm t ~~M

fed p"f~ ~rtgt~er~M fed videri tf~M

~~M g~M
MMMM

~<g<~ ~<MM~

~MM «~M f<M W~pftjMf tMT<,<$'W-

~f ~<p~!M 't ~~M!MMJMS<!« }<MW

air qui
nos M!'< d* ~f<' ~<tM«i! >

S~ M- f~
MH&M f<tt<MH&<M d* eitptM-

mentis.

~a~f, qui c ~~M ~~e~ ~Mmt t

~fM!~ Mp<~<M!t~<
videri yrtg~m in Mf~M p&t-

MW ~g~ f~<<M<tf ep<M!Mt ~PPKMf '~h<

«M~ arbffum vol ~W< neque
tamen &t<M j

t~~ <~ ~WM~f~M, Je~/Hm
m<~

Mf:~ quam f~/t~KKj air.

CeN~~f~M ~a
ita <~<~MM <wpMf~

n<7-

;?r: K!~f~<<~ j <t
~<~«!~<M, ~~«J ~<M~e M~-

~MM <!M}M~ ~MKJ
C~~M

~M CM~MMM { M/C-

rem 0 quando f<MgM!WJ <<<t<~t~MMWjyKg<~<fM

M<M< SM~&KH<J.

Hinc capies C~/CM ~MM ~M calefaciant

~f.'Nf (~' r~Kt tC~ttt~ licetinfe MW~fM-

M, frigidiora ~&?t ~f~M quam <e~<«w ut coa~fft

titra <.< t&~<MOM~)'9 MM ex M
quod

<~MM tM~-

<MF<! f~CT-~t ~?~M in illis locis &yfmf f~

~MtK~tM CMC?-<f.

~p?-<t tM-fONMM egregiè M~H<Mt &p0f~-

Kf)~<
f&:7f~M<e.

~'f!MO <X~ CSM!aM?KM<CtM~ M!~)<M'aM
~<M-

f~ ~ce~fMn~J M~?~f M quod corpora
f~M-

talzt fAf?-~ varia CO~~M~! T~ C<tMMi!<mfM<

O~aCM MCMM
ec?'p9~MJ MfHaj facile concipi-

MSJ CM?-
&M~j~,{M?-<!M<sa~Mftf, intra quam

f?i'~M' M~j-r <~M-m~?- ~Mpp~ Cf~<!<'

C.Ypr~MtM, MOMM!pr~eS~MM <MSMM M~f-
HC~ motum

!Mp?-e~Mt MMSM ~~<tHM, donec M-
~MM

~~Mt.

SeMM~, j~~M regulas motûs, corpus quod mo-

Mf~CR?M~MM, M~ debet COMm~tM~

~mw, c~~

~.P~~M,

«~e ~~t~m- ~CMM~at~

SM~M~

~tMMf-c?-pNMM<f~~Mf <t~S~ :BC<-

g~mp~- mM<q~.M~, ~~M
dari

«StM~ in ~~j.

~fM?-f~ ~M
~<t~Mj~t;:7f ~<M~ M

~M M.M M~ ~M~dum do tn,,tu ,,Cali @»,.pè aionem

~~rf M M~w~~Mm M~J, <???

corpus
~MM~fM <t~fr<- de

L&PHMIO~(e tbrtiSet &: fe munir f!
à pmpos, pour mieux

~B P

tepou~effon ennemi. Comme elle ne fent point
les <fR<fa qu'il fait contre elle, ils croient que
t'eaa de puits m'eft chaude si hyver que parce

que le froid empêche que tes vapeurs chaudes

quis'élevent

desentraillesdela terre,nepaf!enta<t
dehors & que fi elle eft froide en été, c'e& que
ces mêmes vapeurs fortent alors librement de la

terre.

Néanmoins comme cette raifon même n'eft

gueres probable it y a d'autres Pétipatétieiens

qui avouent que l'eau de puits eft plus &oide en

hiver qu'en été qa*eUene nous paroit chaude

que parce qu'elle eft moins froide que fair qui
environne notre corps fur la fuperficie de la ter-

re, & enfin que nous la trouvons froide en été

jtarceqtl'eUeeA moins chaude que l'air dont nous

fommes entourrez. Cen eft là en eNet la vé-

ritable raifon ainfi qu'on peut le prouver par

beaucoup de rai&nnemens & d'expériences.

Ceux qui fortent d'un bain chaud éprouvent

que l'eau tiede leur paroît froide. Lorfqu'il fait

une chaleur extrême nous prenons le frais au

milieu d'une ptafne l'ombre des arbres, on de

quelques murs. Cependant le lieu qui eft à l'om-

bre n'eft point froid ieutement il eft moins

chaud que le refte de l'air.

Il en faut donc inferer que la machine de no-

tre corps ett difpofée de telle manière que nous

fentons de la froideur quand nous touchons

quelque chofe de moins chaud que nous ne fom-

mes, & qu'au contraire nous avons le fentiment

de chaleur quand nous touchons quelque chofe

de moins froid que nous.

C*eN: ce qui vous fera comprendre pourquoi
les lieux Souterrains nous échauffent en hiver, &

nous Mfraiehulent en été, bien qu'en eux mêmes

ils Soient plus froids'en hiver qu~en été, ainfi

qu'il e&~cônhaM par l'expérience du termomé-

tre & par celle de l'huile, qui ne s'y épauEt ja-
mais en été, bien qu'elle le fafÏe quelques fois en

hiver.

Les axiomes ci-defïus conviennent parfaite-
ment aux hypothefes de la nouvelle Philofopho-

phie.

Car en premier lieu, comme les modernes en-

feignent que l'activité des corps conuite en ce

qu'ils envoient au dehors diverfes corpufcules, ou

qu'ils communiquent quelque mouvement aux

corps voifins on conçoit fans peine pourquoi ils

ontunefphered'aetivifé dans les bornes de laquel-
le ils agidenr ~<Mh'<~Tmw. En eHet l'ex-

périence nous montre que le mouvement des

corps jettez & tout autre mouvement imprimé
aux corps s'affoiblit peu à peu jujfques à ce qu'il
ceffe.

En fecond lieu, félon les règles du mouvement,
un corps qui Ce meut avec une certaine viteUe 5

ne doit point communiquer de ton mouvement
s'il rencontre un autre corps qui marche avec la

même viteffe. C'eft ce qui s'accorde avec cet

axiome, le
femblable n'agit point fur ton fem-

blable.

En troi&me lieu, comme les corps n'agif-
fent les uns fur les autres que par le mouvement

local, il eft évident que les qualités n'agilfent

point fur un fujet éloigné.
En quatrieme lieu enfin, il eft aifé d'entendre

l'action & la réaction par ce que nous avons dit

en parlant du mouvement local, favoir que l'ac-

tion conSâe dans la communication du mouve-

ment, & que tour corps qui en meut un autre

perd.
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perd mtmt de
&n mouvement qa*it en eomma-

mque à cet autre corps. C'e& ce «aï doit faire

comprendre pomrqNo! t'eaa bouitMate devient

ttéde en tiédinant Ï'eam froide.

Nous n'ajouterons rien ce que nous avons

déjà dit de hmttpértaafe.

A Vant toute eho<e je prie
de bien remarquer

~A. que nous traitons tci des qualitez non

pas felon ce qu'elles fo)tt dans nous, car oh fait

derefte par fa propre expérience ce que c*c& par

exemple que de fentir la chaleur, 8c on ne peut
le comprendre que pat ce fentiment intérieur

qu'on appelle confcience mais entant qu'elles
font dans tes corps qui agiftent (ur nos organes.
Ariftote a défini le chaud ce qui raf!emMe les

parties homogenes & qui fepare tes hëtëroge-
nes & le froid au contraire ce qui ramaue ëga-
lement tes hétérogènes 6c les homogènes. On

confirme cette définition par l'exemple du feu

& de la getée car la chaleur du feu diBout tel-

lement une ma<& de métat, que tes parties d'or

pur féparées des autres métaux fe ramauent tou-

tes entemble, au lieu que la gelée fait que les

cailloux, les brins de paille, le bois & l'eau ne

compoten~ plus qu'un feul corps.
Néanmoins it faut avouer que ces dénnitions

&nt imparfaites. Car premièrement ta chaleur
=

rat&mbte {cuvent des chofes hétérogènes, comme

le vin, le beurre la grai<!e, l'eau, le fel lef-

quels ne peuvent plus Nre réparez dès qu'ils ont

une fois bouilli enfemble, tandis que le froid au-

contraire répare quelques fois des chofe hétéro-

gènes, comme lorfque l'eau mêlée avec du vin

gete feule.

Secondement~~cesdeSnitiolM
ne difent que les

~&ts de la chaleur, Se du froid, tt~tsque per- J
tonne n'ignore, & n'en marquent point l'eHence,

quidt ce que les Philosophes cherchent.
1

Pours'y prendre mienx,on doit commencer par
ôcer l'ambiguïté du mot chaleur. tl faut donc

favoir qu'on le prend ou pour le fentiment que
nous avons quand nous femmes auprès du feu

ou pour la vertu que le feu a d'exiler en nous ce

fentiment.

Or bien que ces deux chofes aient un mê-

me nom, elles difterent pourtant du tout au

tout. La premiere e& une a&ion fpirituelte
ou une penfée de notre ame au lieu que la fe-

t

conde eft une certaine modification de la matie-

re. Lorfqu'on demande ce que c'eft que eha- q
leur, le mot chaleur s'entend de la féconde ma- x~

niere, & non pas de la premiere. Ce que nous en

difons a lieu aufH par rapport aux autres quali-
tez.

Si nous con(ultons!esEpicunens,Usnousdiront

que la chaleur eft la faculté d'envoler au dehors
q

des atomes, qui pénétrent dans tes corps, qui les
p

féparent, & qui les dtûolvent, félon qu'ils font

d'une cerMinegrandeur, Se qu'ils ontunecertaine

figure & un certain mouvement. C'eft pourquoi
P

Ils di&nt qu'un corps qui a la vertu d'échaufïer, o

c'eft celui dont les pardcufes féparent tes autres c,

c&rps en une infinité de petites parties, de
forte

que la chaleur fbit dans le corps étouf&nt, foit

dans le corps échau~ connAe en an certain

mouvement des atomes.

Quand les corps envoient actuellement au-de-

hors de ces atomes qui ont la venu de dnioudre

te< autre! corps, ils jEont chaud! R'tme!j[ement <

De cA~/fwr ~~M.

'W~MKMM<MMm~<M.&M!~t~,

&<tNtgM, ~MM «giM~W~, <<MM
~jpMM~r.

~<M ~~p~tHt, jMMgiM tfp~.

JOt<Mt)~W;~<~ M<M
~Mt&Mt pr<t~M OM

~M~~M~M~tf~~MM~M.

De Calore Se Fngore.

?< <MWM W~Mt e~frf<t~, ~M
<~<~ de

-<~
~<M~~<~ non ~MtMtM fe rM~t ex

JM~

M~t tMM~-Op~~ M~pM-MatM ~tttt ~M-OKf in-

~RtgtMMtt g<M<<ir dore verbi
~r«fM nec <

A<'C
inrelligi poteft ~tMM ~p~M M~MMM~

g<WMW~~ ~t~caf
ex parte carporMm~f~aM~

W~-< e~<M<<. ~~at~M <~<wt M~~m

M<~eg~ At~t~MM ~t~~f ~WfgMM

~M ~M'e ce~<!t tum
AMWOM~M

Mat
homogenea. C!~M~m<c< <~s&m M-e~)~ ~M

~<t, nam <M<<~f
t~NM

ita
difolvitur mft~< me.

tt~&M, ~jt~~M JK<n tt«W f<!tt!-M
mf~<t/&&-

tffM congregenter g<&<vero ~tnt lit

p<~M /<gs<: ~<f/ aqua in unam molem «?.

<y~<t~.

~~aM<~
~!CM~M~ M.f ~MtM~M f~

BB~e~&M, ~t~tO t~M C~)~ ~p~&Ne fO~fMt
~M

&eM~MM.f vinum verbi
~fM ~~t~M

<t~<-M! «~M qux t~m
<tK~~M M

f~m V~~W~~t~M~Mi) MKë~ht~i~ .M

yXN~ <~f~ ~~<g~M<<~s<M~, f~,

~<t t~e permixta fMC~A~Htt in
glaciem.

~MM~O t &<~~M~fJ dicunt
~&~ ~a~j M-

loris
(~O~ g~M nema

~NMt non verô ~M.

nam ~M/0/opM.fM~MMM'.

Sed ut ~~f~ MJ~-a~~ ~M~ fMM&o-

monymia. ~W~KMf~gOf~M/o~~ys~, vel pro

~7~ quem ~~M~, quanda juxta ignem @
vel pro virtute !&« quam ~cf ignis excita,7di in

NO~J
e~M'm.

~tC duo licet M~~ )MMMf
gaudeant toto

M-
W~ ~~Mt tamen. «S<tJ quidam fpiri-

t~~tj, <-c~Mt~ <M!iM<e~c~-<e pc~~M

MM~O ~~Mt OMf~M. cum
~<tf&a)-

p<~ non
~~a, yM~M~ M~

intelligitur. M/c~ <&<f illud
~0~

locom habet
~C~f)'~0<t<!&'f~ffj.

Si
confulamus .E~?-M.f, dscent ~M M?<WtN

vim quamda- emittendi ~Mtaj~ qua ~Mt

p~~ CM~ mole figura cor-

y~<t~<M~, ~~MM, & <~M~.
7'fOt~ illud

corpus M~M 'MMM, ~~<

CK/M/KU <t/M minutatim MNCMët, per M~«M~

calor M
f<!tp<c-< Glzl;f4eiente in ff)~

M~~c ~j- MfM
~i~~ atomoram.

~<t~e e~oMM Mj
~<<f~

<~&<M~M f)!Mt<< e~~t~M~ M

~M~ ~KtM~ f~ M~<M~~ ~<f~,
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<M&M~M~~<M~M~&M

A

~wM~MM&~MM,~9~mM~M

M

,M~~

~<~MM~MMM~MM&&M

~M,jj~gMm~~etMM<M<~MM

~MW~ d'M~T" <~ <~

M~M~MM~mMM~WMM~M~MMHMW~~
t,

MMM/<
<MfMfMM~<~t ~'«t~<M<ttt< ?p

~<W <'g~'f~tM
~M<r ~Mt~f fefe AMMM~t

d

modo <~MM
~<Mt ~M~M M~<fM CM)-

.j

~MM,<J~< f

f.tttfM~
Ii

~~c ~~e ~MM f~Mtt&Nf t ~'< MM!)~

~MW~nM<&MtMMM~M~M~m<MM<
e

~M <H~
<M~ Et

aM~a
«teaM cale- <

~M, ~Mftr
CM~~tHf M

partes, qui-

bus fM«~'M~. J~ ~M~ ~MM-e

t

i

~Mn~M.t. -«Mt~< M'<<Mpe~< <

re. FM~~ t~MS~~t~HJ COtp~~J f~&M-
<

Mf, M~Mf~~Mr mM~J e<t~S*e <thM/M
cor-

pow, quia
~<w<< f~e rfgft~MmMf, multis 1

<t~«feMUC<t!~R~MttM~M;MMt. ~C?m~t j j

~tMM j
triricum, «~ gM«J alia MM/~t~t.

Hoc <

M~ ~«~t ~~tf~~&Mj c~
F~~f~tN~

autem CMpM <~tMM~MM<&~ ~M«M j facile

mac<Ma«tf~M MKtf.rtw<!f~Km Mt~fc~f~am,

<y~<r< rimas, per quas
~tamt M~n~M M'<~f~<-

tur. Hoc modo «a<mM< tMVM~f f~aM
dura

MMM attritu ~<<a~,

circa frigus
~tMM

~!f~-ft
COCtf~tKM ~J

gM~
circa C~tM ~M!~

illud e~ vim emittendi

~cm~ j diverfam
~MtM M~M figuram

d* motum f~f~CM ~MMy/«Mt fft~N p~~<M~~

<~&<M j ~Ncef fc~~NMacM corporum y~cM<?~M

!t)!NHf~f~)'MfM/<!J. &<p~M?K<M~Krem<ttamoj/}-~<

~Cftf f~c .&C tMM~~fK'te tyy~Mt~~M

quod t&!y!!t<t~ motum maxime M<'pM <!tC~MJM-

~{~CM tribuunt vel
~~f~M faMN~ttM ~f/ ~ca-

tam, C~m~R'~pO~MC~ /<CfFM!.

C~f/Mety!ct~<Bf<<~ C~m'< t~Wf~

M~XM ~fMMttM MffM/<S'M! corporis Mf.

tum, gM«~j!J<M.

Ct/a~M motum
p~&!Mf, quia ca< expe-

rientiâ
~~M~ ~<M!~«~<t<a~ c~e~t c~

pora ~~m<<, <~ invicem ~«&Mtm'

MMMtm
concipere calorem ut nonnunquam M~<Mt-

<NMM~ ~~j 'M~<<~M, M~~a~, W~ne,

9M~e~r~t/~«~ (~-M~M alia. A<M~)~?

~gtM~t, quod MMtT~Mt ut fiant ~<ef.<y~MJtfM,

P~MMMM/CM&'M.

~M
Mfe ~w~KM ~ei~</MM ~e c<<-

"'t <Mhinc
~e~~mt/f <&M<~ quia corpora M~ ~t-

M«~M/ eorHM~M~<e com-

M~M~,
~M~ag~<C-. ~M~a~,

M'M, MOM aut <!KM &M~

~<~<< CB-~MMh'~«f, MM ca-

~M quia in
priori ~M

7?Ht

!,A PMMtQ~Z.

Vv dans

<t td e& le feu, Mais
tof~e ces fartes d'atO" )1

met ~mt comme emprifbnnez au dedans d'eux<

ils n'ont qu'une ehatear virtuelle & tels font te

p~tVte, te vin, le bois. & tout ce qui elt
capa-

Me de s'enNammer. r

devenir
Un corps

chaud virtuellement peut devenir

a~Hettement chaud en
deux manières. La pré*

miere ett lorfque
des atomes venus de dehors

Ce gMCent dans Cespores, etargifïent tes onvef-

tures, & le
coupent

en une infinité de petites

parties; car alors

tes atomes douez de la facutté

d'echau&r lesquels emient enchaînez & emba-

M<!ez dans la matiere
hétérogene, <e metfenf ett

liberté. C'eft decettemanieteqa'enappnjchant
flamme du bois de t'huite, Se des autres ma-

tietes eombufUMes elles deviemiettt chaudes for-'

meUement.

La Seconde

manière

t c'Eft torfqne le
corpt

3

eA ébraaté& fecoiié foit
que

ce fait dans muc6

fa rnaHe., foit qu'il n'y ait feulement que les a[o-~

mes douez dela tacuhé d'échauffer qui IbieM agi-
tees par un mouvement intérieur. Comme alors

ils font des efforts coHtinaets contre les parties

qui les environnent, ils viennent enfin à bout

derenYedertespartic)t!esheterogenes,
& de s'ou-

vrir un pa(!~e~ Que fi les corps voi6ns les repoup

tent,ce[obitac]ene &rt qu'à bâter la calefac-

tion a~uelte d u corps j parce que les atomes déjà

fortis y rentrent Se en dégagent plu&urs autres.

C'eït ain6 que le foin le Med j & autres cho*

fes Cemblables s'echau&nt. De la même manie*

re fe font les fermentations & les putréfactions.

Que u un corps eft agité dans toute fa maf!e <

il en: aiïë de comprendre que ce mouvement dé-

truit la contexture de fes pMties, & qu'il s'y
fait des fentes par lefquel!es fartent les atomes

chauds. C'eft de cette manière que les animaux

s'échauftent en courant, & les corps durs en fe

brifant les uns contre les autres.

Les Epicuriens difent par rapport au rrold le

contraire de la chaleur ravoir qu'il connue

dans la faculté d'envoyer au dehors des atomes

dont la grandeur, la figure, 3c le moovemenE

dISereM des atomes chauds Se
qui pi-oduitetit

auffi un effet différent' en ce
qu'ils retleretic

les petites parties des corps. Ils ~uppofent que

Jes atomes froids fontretrahedres & pyramidaux,

parce que cette figure
eft moins propre au mou-

vement que les autres, & au contraire ils don-

nent aux atomes chauds une
figure ronde ou,

pointu&,
&: une

iuperncie polie.

Quant aux Cartéfiens ils enfeignent que la

chaleur eft le mouvement varié, rapide, ëe cir-

culaire des parties infënubles du corps.

Ils prouvent que la chaleur eâ un mouvementé

par l'expérience des pieds qui s'échauffent en

marchant, & par celle des corps durs qui con*

çoivent tant de chaleur par le
choque mutuel

de

leurs parties que quelquefois le feu prend aux

aiSSeux des rouës aux tarières dont on perce le

bois, & à d'autres chofes femblaHes. On ne

peut imaginer d'autres chofes de ces phénomènes

que
le mouvement local.

Ils montrent la vtaifembtance
qu'il y

a
que

la chaleur connue dans le mouvement des par-
ties in(enubtes en difant que les corps ne s'e-

chauffent bien que quand leurs particutes ionc

agitées
&: fe féparent les unes des autres. Par

exemple;les mains s'échauffent peu
ou point

quand elles n'ont qu'un mouvement direct mais

fi on les tourne l'une autour de l'autre elles de-

viennent bientôt chaudes. La raifon en eft que
~r~ J-



PHYSICA.

~t PfttSQpt. 4ans te premier c~, la maîa entière M'a qu'u"
mouvement, M lieu que dans le &cond, les di-

verfes particule des mains reçoivent des mou-

vemens divers & conftaire5 les ans aux au-

tres.

On ae peut nier qu'il n'y ait un tel mouve.

mentdans tes
pâmes imenSbIes

des corps ehattds.

En effet nous volons quand on jette de l'eau fur

un fer
rouge, qu'elle bout d'abord. & qu'elle re-

jaillit quelqueioM avec violence. D'où cela

vient-il ? Ce n'eft pas du mouvement du fer en-

tier puisqu'il i e~ en repo!. C'eit done du mou-

vement de (es particules, car ce qui meut une

chofe, doit être mû lui-même. On tire la mê-

me conféquence de ce que l'eiain ou le plomb
mis utr un fer ardent fe tondent d'abord, & que

l'étoupe s'enHame dans le moment. Jamais ce

fer ne produiroit de pareils mouvemens, fi fes par-
ticules in&nCMes n'en avaient elles-mêmes un

très-rapide.
En eNet, puifqu'il €& conftant que la flamme

& meut avec une extrême violence, on ne fauroit

douter qu'elle n'agite en plufieurs <ens les corps

qu'elle touche, & que C elle ne peut les

transpor-tertout entiers, du moins e!Ie ne jtecoue ne brife

& ne tourne en cent façons leurs particules infen-

fibles. Nous avons donc une preuve ~)~rM?-t

que les corps chauds fe meuvent, quant à leurs

particules infennbles, puisqu'ils produifent du

mouvement dans les corps qu'on approche d'eux.

La même vérité & pronve~aufH à priori puifque
nous Savons que la chaleur eft produite par les

corps dont les parties font agitées.
Mais toute forte de mouvement des parties in-

&nubles né fuffit pas pour produire la chaleur.

Les CartéCens difent ~u'il faut encore que les

parties fe meuvent autour de leur centre, & que
le corps chaud imprime un mouvement fembla-

ble au corps qu'il éehautte, parce que les diver-

fes parties du corps échauffé étant fecouées en

même tems; elles fe choquent les unes les autres,

de forte que comme les unes empêchent les autres

de fe mouvoir en ligne directe, toutes doivent

avoir un mouvement: irrégulier & circulaire.

On confirme cette hypotëfe par l'expérience

vulgaire des hommes qui d'une même bouche
fbuiHent le chaud & le froid car fi nous voulons

refroidir quelque chofe, nous foufflons vite & en.

reftetrant la bouche au lieu que pour nous

échauffer les doigts nousfbuSIons doucement Se

en ouvrant la bouche. Ils difent que l'haleine

envoiëe en droite ligne refroidit parce que Tes

parties ne comen'ent pointle mouvementcircu-

laire qu'elles avoient dans la poitrine, & détrui-

fent cette même forte de mouvement qu'avoient
les corps chauds fur lefquels on la pou(!e de

même qu'en frappant fortement d'un bâton ou

du pied une toupie tandis qu'elle tourne autour

de fon centre on détruit fon mouvement circu-

laire. Mais quand on j!banle doucement, en ou-

vrant la bouche, les parties de l'haleine confer-

vent leur mouvement circulaire & font propres

par conféquent à échauffer. Donc la chaleur con-

fifte dans le mouvement circulaire des particu-
les.

On objecte contre ces Philofophes que les

vents feptentrionaux fe meuvent avec une extrê-

me vitene non feulement par rapport a leur

ma(!e entiere, mais encore par rapport à leurs

parties in&nHHes puifque l'air étant un corps

liquide doit être compote de parties agitées.
Mais cette objection ne dit rien parce que le

mouvement d'un vent &oid eH directe & que

MO«M OMMM
M~~p-<

CtMt MJ~~M~ f~j<
~j)~,

JWtMX<<t WMMMMt
<~M~&

<? ~!&< CMWttMM
<'X&<t-

tMm~M CMMMfMMMtr.

~~f ~f~ MgttTt ~M
<~<W~ M~ meMH in

~MMtMt~ MMOt~tM~ <Wpaf«M ~tt<er«M. ~Mf.

<MMtMMt
«~<MM Mt~N~M in

~%tMMB f<M~~ «MM.

MtW ~MT~MW~M~, <t<tjp<<M~<'f~!&~ Ma/m-

Mf. t&~ M/t t!Mf« ~MMM /MT< M<M
gKM~

Mf. J?t~ «MM JM~tM(&<f«M <~M<~ nam
quod

<!&M~MMWf, ~~ft MWtM. ~Ïm: CO&t~tftt~ f.t

M
tjMM~~tMMM, ~f&M~w' m~e/&M)M~ve <-<M-

dmti /<<Mf fMe t~e m~MMtH~

~<~o<MM meMJ~~Cf~t~Ttoa candens,

~~«M&t <KM<~M~MM r~K~~MM M~N
agira.

!~<tM<

~C~f C«M <'a~M~<tMm<!M movert
VM/fS~-

M~, non
quin corpora y!~<<<pp~t<

M!<t&<M~tMtt ~tiMMM ~M~e~~f~f.

~t integra at faltem eorum paraiculas ~[cc~~ffe,

M~Ct~fj ~~C'tt&M
!M<~M CM'C«WMf<a-e debear.

Habemus ergo p~eWe)~ corpora <M&~t moveri

g«9<t~ ~K?'<M M~t/!MM gH~~fgM~M! pf9~«MNt

M9Mm in cwyer~ttf ~t. applicatis. jH<~M:ej
hoc

etiam <
priori quia fcimus

calorem produci ftr-

"jM'e C~~ partes funt ~MM.

?~Zt<: non Met~J
~!MKfC«~gM j~fWM <~K.

~!Mt«M ~!c~ rationem M/OW.
~M~rt

~Kt

M~&p~?', ut partes M?~!Mf.f MMt~<Mt< c&'M~fKM

CM~'«M credunt corpus calefaciens talem M<

tum excitart debere in corpore Ct~e/~Ne quia o/M

T<M partes cerpf)'!J C<!<f/!<ct<~&<t<~~CMtMK~t~

alia in alias Mft~f~W j < ~!c <J«J <M?'~a mo-

ts~ rfS~M
ïx~M~ ,~tgK<

debet MMMM~

battu omnium, CCT«&t~M.

-< M M~XMfMCM~ illius
~pe~&~9J

gare
<7~

experimentwn quo ex fc~cze cffM&

~m ~~m~, ~~e fi M&x
~««<

w-

&~«j ~g~c~ff co~y~a <~ ~oMp<f emit-

M~~f y? calefacere digitos <t~«a<M in t~ leni-

ter, ty ~<~No ore. ~Mf~e~ ~!ca~, M ~&<tf

~~9 tenore <M~~ frigefaciat quia neque parte.

~«J Ca~e~T/<M~ motum C~f~M, quem
~<~f*

bant in ~~h)~ t ~~s~ motum <w<'«/~)'f~' j

quem ~<<~Mt corpora M/t~ in
pu M~<t~M~ ?

etenim fi'violenter ~~a vel pede t~f&MtMM'-

binem <<~a~MM dum movetur fWtM~&MM f<K~<NX>

<A'tM!g«<mt<J motum C&'M~MM.
~<f~<Mi!&

~«~9 e~~
expiremus Mi~)~<tSt partes

tus motum circularom ac per ce~ott~rj <<pM

M/e/~M~. 7p<w
M~

co~~M in wi'M ctrce~

particularum.

Ot;~M g<t<e~opoMM~ <t~~M~&~
<~

J' t~MMp~tf/~f.~M, quod ~MM~pM~~W~

les MCTM~«r Cf/f~f~Mf, sNs tt!~m quoad fe

MMM
~M~p4~fJM!~w/j.

fM~

fit corpus ~M<<«)M~ debet
~~C~M <t~MW'

~/<tC inquam f~f~M ~c~
w~ j quia

M~<M

~p~t e~~Mj eft <!MMMw~e
~<~MM(/<c'<M'

t
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7~

9~ ~M <aM~, <M« «tiMt~M. Si

t,MM~
-P~MM~Mt ~M<-

~«m ~jp~
~M*

P~

MM JMgM~MW, ~M~
<WT«

~Mf~
~<'MM"~M~

D~
~Ml

~<-

<KMt«~
ex ea, quod

M~M<H' M<t~OM<M ~<tC

videtur de
~M'. ~'M'M~ "M

t)M P~M~ t~M~
MW<MtM' ~p<~Mf

C~M

&MNM<W,
Mf~M~ ~t <-<ty«< /~W<&Mtt

R,fplJndetur. ~~M MtH~m~ M~M<Mt

MMW~ <~t~M<- p~<~<' licet fa-

fMNt M" < videmus

lia ~~r«M< MM'ft diverfis XM~M tamen M~M-

~&r«
~fM ~<M". vel

~<<M<&<!
«Mt<m

MMMt~MMMWf'MM~
'M t~ffMMtt

debet w~m~ e~~wT ~«M foliditatim fed bac

t~m~M MK~

~M~M~tM~K~ M~~f~, M ~«ftt

p~M«~M «~e~,
M M)-«M: motu c<w

<M)-!C?, g<M
in C~<

<~MM~.

~gM~M~fp"M. McetpM~t-

p~d!
delere f~t p<CH<f«rfM «gthttMM~l i

MOMf'c~ef.M
~MtM tt~ M<~<

J)of~ ~WMO ~p«)W«/«~<M torporis juxta fe
M-

MfM'~t~CfMt.- ~c«~<JM~MMM<<g<-

M< minus tamen MeM<tWMf ~«~Mp<a't~ fM~~

ris calidi, cui ~OW~~fM~ <-MW partes

licet agitationem
caloris p~ep~M habentes, tali

modo determinentur qui
MMC«<MM d* f~~WMM

MMMM
calidarum tM~~Mt.

f~e e<~W<t
~'< ~!<~

dici frigida.

Sff~o, ~M ~M~M«~ ~~M <e~«M/~Mm<M

J~fgt~Mt. ~M~Mtfm
illam ingredimur,

imo aqua

~tXMM~ < aer cryptarum ~~«~ omnia, ~<M

creduntur
frigida <<~Ktf per <!M~M,

J!)<EC
inquam ~JtfW~M C/<tjj~W M~tTMt ~Me-

r«MfMM'~<~<~st, quia enim
calor nofler <t/?<«e

~<t)f)' quam
calor <t<~M ~t~V<Mf<<

commit-

MMM~ illi <
~MM ~o~'t, ideoque t<t/~M

JtNttftt~ TertM, ~~& aer ~~J, quem j!f

T~XW
t~pe~MM~ ~~<M

M~~ enim pro-

babilior M~t aferri pet~ y~t~~M~K, quam

~~0 M!MMMM- ~<MM~ ~<MM~~tt!C«<<tJ
<MTM

/<tM~t C<td<e tamen propter
t//M~t Mi!p«~t<M

~N«M tMMMfO'e determinationem MatH~ quo par-

<K«<<
H<< ~fttMM~ atque

~e cobibert f<«M

M~MM, & Mt~M~M, quo
modo ~~o im-

pellentes turbinem /~nwm <~ motum f~M

f~Ktg~t quem C~ j CN~~ quodam

j!~<~< MM M~Mt.

&f~NMp<M<t~tMp«<fM~'<gf~ fj~~M

~f~tfe~~M t~f~Mej e~f~-KM~~M~Mt,
~W MX

<<<~M<cMM/~M, ~<!rt
non M<~ ~««~t

calor M~~t /M«M. '~c idem ~a«j ~a~j

M'~ CM~~j
~tMfMtït~ <<tWr~ vïâ. C<-

~<SM<M,~M ~«Mt~M M
W«~MC!"<-

M~t~ m«4C~W ~W~, g~~M
TcMt M~ V~t J,

pat'co

La PaifMqw*.

tt~~
tdm des pittoodes

de l'air qui fait &
!:qo)difé,

L

n'e& pas ettcuiaire. Si donc tes Vents font à la

fois & chauds & violents, il faut dire
que lettrs

pattica!es
ont alors le même mouvement que )M

roues d'tm chariot, tetquelles
en même ten~

tournent au tour de leur centre, & vont en

MMt.

Uneobjec!oap!usdia!ci!e&pre(que!nlotttb!e<
ë'e& celle qu'on tire de ce

qu'un marbre brûlant

parott au<E dur
qu'un marbre froid. Or M s

pâmes
infenGbles fe mouvoiem toutes avec une

eïû'êmeMpidité autour de leur centre, le mat-

bre feroit un
corps liquide, auu! qu'il e& évident

pat foi-memCt

On répond que les parties infenubles du mar.

bte peuvent avoir une
agitation qui leur foit pM*

Fre,& ne faire ncannMttns entre elles qu'un ie~l
continu de. même

que nous volons les teuilles des

arbres ie mouvoir de diverfes manières & de-

meuret néanmoins attachées la même branche

& au même arbre. Or tandis que les parties du

marbre ne font
qu'un

feul continu le marbre

doit comerver & folidité. Mais cette réponfe

n'e&pas iatisraitame.

Par rapport au ri-uid, les Carte~em le tbnt

conuAer, ou dans le repos des particules infeu-

nb!es ou dans un mouvement contraire à celui

qu'elles
ont dans la

chaleur.
Nous pouvons affirmer en gênera! que tout

corps e& froid qui peut arrêter cette forte d'a-

gitation
dans laquelle conGRe la chaleur. Or

c'eft ce qui fe peut faire de trois manières, la

première j
Li les parties d~un corps font en

repos
les ûnes auprès

des autres, la feconde fi fes par-
ties

agitées
à la vérité le font moins que celles

du corps
chaud dont on les approche, & la

troineme fi ces parties aiant
l'agitation qui fait la

chaleur; font déterminées d'une
manière qui em-

pêche la circulation & l'ëmiMion des parties

chaudes.

Les toi-ps durs peuvent être appeUes! froids

dans le premier fens. La froideur convient dans

le fecond à l'eau des rivieres qui nous paroîc fini-
de en été quand nous y entrons, à celle des

fontaines à l'air des caves Se aux autres cho.

tes qu'on croit être froides absolument par an-

tipérift&fe.
Ces chofes encore une fois appar-

tiennent à la ieconde elade des
corps froids cAf

comme nous avons plus de chaleur en été

que n'en a l'air &uterratn nous lui communi--

quons quelque
chofe de notre mouvement, &:

par cette raifon nous fentons qu'il eft: chaud.

Etifin la froideur convient dans le troineme fens

à l'air
que

nous agitons
en été avec un éventail

car on ne fauroit tendre de meilleure raifon da

rarraichiSement que cet air nous procure

qu'en difant que fes particules
bien

que
chaudes

changent par cette impulfion directe la détermi-

nation du mouvement qui agite
nos

particules,

ëe qu'elles
arrêtent ainfi leur circutation de la

même maniere qu'en frappant une toupie
avec

une canne, on détruit fon mouvement circulai-

re qu'elle
attroit confervé, fi elle avoit été frap-

pée
avec un corps

flexible.

Il paroît par ce que
nous avons dit, que le

principal
effet du froid eft de mettre en repos

les parties in~en(!Hes des corps & c'eit ce qui

doit faire comprendre pourquoi
il endurcit la

boue, commela chaleur le fait. C'ed un effet fem-

blable de deux caufes opposées, leq uel
cil produit

par diversmoiens. Laehateur durcit la boue parce

quelle
en fait évaporer l'humidité Se le froid

V v t parce
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tAP)KM<t!tt parce qa'It met en repos ks Mttieuies atquef'fes
de h boue qui la rendoientmotle,

Vous demandetez peM-ëtre pourquoi nous

featons âne doutemr aîgue lors qu'aiant un froid

extrême, ttous approchons trop la main du (eu.

La rai&n en e&, ou que les corpufcules froids

chauez violemment par les corpulentes ignées, >

fe choquent les uns les autres caufe de leur 6-

gure angulaire. & piquotent tes organes de nos

fens non fans quelque folution de continuité,

on que le froid )-envet& tellement la dt&o&ioM

des pores fur la tuperSde de la peau,
queles

cor-

pufeutes

chauds ne peuvent y entrer MM renver-

fer de nouveau cette difpo&ion, ce qui e& caufe

quelapeaus'entrouvre, que tes pores Méditaient,

& que nous (entons mille piquures dans tes pe-

tites fibres de la chair. De là yient aum le tort

qu'un grand froid fait aux plantes & aux fruits.

On y remarque alors des efpéees de contufions

en grand nombre, parce que le froid qui en a

dilaté tes pores, eft caufe qu'après le dégel, le

~uc&}ene en abondance dans ces parties dila-

tées.

De ~c~<°r~.

A Riftote dennit l'humide ce qui elt rënfer-

mé difficilement dans fes propres bornes,

& facilement dans celles d'autrui, &: le fec, ce

qui-eft renferme aifément dans fes bornes, &

malaiëment dans celles d'autrui. On ne manque

point d'exemples pour prouver cette définition; i

car les liqueurs s'accommodent toujours la 6-

gure du vafe où elles font & n'en ont aucune

qui

leur foit propre au lieu que les pierres con-

&rvantteurngure panicutiere, ne peuvent être

accommodées à celle d'autre cho&, qu'en tetbri-

fant.

Nous diïbns néanmoins que ces dénnitions ne

valent rien, puifqu'elles ne conviennent pas au

feut défini. Car en premier lieu les cendres, la

pouHIere, ta flamme, t'air d'été qui eft fec s'ac-

commodent fans peine aux figures
& aux bornes

des autres chofes, & en fecond lieu la graifte, le

beurre, la glace font renfermez ai&nent dans

leur propre ngure bien qu'ils ne foient pas des

corps fées.

Ainfi il femble qu'Ariflote en dénninant le li-

quide & le dur n'a pas pris garde que liqui-
de &: humide ne font point des termes recipro-

ques car il y a un liquide fec comme un liqui-
de humide, & au contraire un dur ou folide hu-

mide auuj bien qu'un dur fcc. La flamme eft

un corps liquide & fec tout à la fois. L'eau eft

en mÉme tems humide & liquide. Le marbre

eft dur & fec. Enfin la glace eft à la fois dure &

humide.

Mais il faut remarquer que l'humidité eft une

qualité retativeducorps; carnousn'appellons hu-

mides que les chofes qui répandues fur d'autres,

les mouillent, c'e&-à-dire, dont les particules in-

fenCbles s'attachent à la fuperficie de ces autres

chofes, & s'itumuent dans leurs pores quelque

petits qu'ils foient. C'eft pourquoi nous difons

que le vif argent n'eft pas humide parce que
fes particules ne s'attachent pas à nos mains

quand nous les y plongeons. Au contraire nous

difons que l'eau eft humide, parce que (es parti-
cules s'attachent ~!a Cuperficie, & fe glilfent dans

les moindres pores de la toile & de la peau.
Mais comme cette même eau ne s'attache point
aux plumes des canards feau n'efi pas humi-

de par rapporta eux au lieu que le vif argent

M /<tM t <«<~~<M gS0~!M ~<<tt</t~.
bat j<MMjM<M&<f~.

~MfW~ t~~ )!M)Mmtt~'<~M MgmMM tgm ~t.

~MM <«<Mew«tM<Mt <Mff~j~aM ~e/t~e
p«ng<tM)~.

~~M<~M t<M fitri pM Mty~<<~ge~~?M

otAtMMt M)~McnMt tgsfM'«M We/t~W ~a<t.
M~ ~'p~p~ff &<<M ~gM/e~Mt<g«MM~< M~-

~Mt, CMepWagWBt ~g~
TwNtMat e~<tJM /M~St,

<fMt~W «H~M ~/X~M<M <M<At«t, vol ~M ~'p'J

~'M<M'M~&<t<<MMHa~Mwwa
M <M?'MatMM

C«~f )~CO~~<~< calida <W~MM MMtWf ~M

t~<<m <&j~!He~MM
tMMMt MMM~at; MM

~</«<&Wf CMM ~~<thMMC' ~tt ~h~/< tWMf

<N!~&Be<M f~<'<Mf~. ~mc ffMm Mr
plan-

« (~Mp~ M~Mtf~J'MMc /~f~tSM~

JE~M~MMWpe~tf~~M~M CMM~mrf.f, qui4

~1tg)M~/<<h<MJCOMt.t~<~<MM M~3~?,
cur

fac-

~M/e~t ~M~ ~«~<MfR.f in
~«MM ~<tf<

MJ.

De humidit~te & ficcitate.

irj

C~t~M, M~ ~cM~, ~tft.

/fyK<J,ct/f verô ~/<emj ~e~TSMtj contim-

fM-CMS ~M~y~f, ~~M/fMro alienis

~t~MMcoa'M~~?'.
~x~e/a~MCfM~

fMe-

~M'f~KtM ~MrM enim ad
~K~~tfKMOMC ~!0'tt~

f<</& MMMM~M fe accommodant, KK~ f~-M

p~ MfM<K~<~<C- c contra lapides p e-

~'M ~<e'<< ~<f<<CM~M~. C~' non
~y ff~SM~fj

MM~~Mj e~C. ~MiM~<~f<tMj~

.D<MM«.f~M!MM.f~?,M~MM non ~<tf,

gMMMNCM~M!~af/e~ ~f/?MM. 7~N fM'Mj ci-

S~FJ p«/MJ ~~M~MMJ j ~<MM~<! << <e~<~«J &

~K'fMJ' y<<M?f ~MM~' figuris
tM'MMtf al-enis.

~CKa~e~fpj ~MM, f/~n'pfMj~<f?'<i fiW~

NM~Hyj tamen non ~&~ Mmaf~~M.

/'?-M~f~f?~«~ ft~'C', ~?Otf~M~-

M~H~M <.fMf«~~ nec
~W~< fatis f!~

/<~«<~)s C~'~)K~«m MM termmos rfCtM'fMf!

<<M<M
~MK~~f~M, ~«f <<~<~<f!S

&«MM~ Mff
verfâ

datur
<&~< /M«~<M

J!'H-

Stt~MS < datur ~M'«M ~CC«M flamma e~ cor-

~<J ~M'~KMt d'y&~<M~&!Mi/ aqxa fimul ~? ~M!-

da
liquida;

M<t~MCf <~y~~ <~«tV<ME~~M~t
~~tHM ~?y!œa/ dura humida.

Sed ~f~MM~aiM humiditatem
t~ ~<<!&f~-

tem relativam
C~pe~tJ,

nam C~~&M AMtM~<t va-

MM! oM~f ~M~M~~t m<< j
hoc ~? j'M*

~KM~fCT!~<t infenfibiler ~)f!~CKt ~/M~«J tWt '<

~M~, <e M
MMM<<t~MM ~-M<M <~M~-

Hine ~MMMJ <y<~g~«M non ~&«<nt~«W

JM~Mf-«/<< non <t~&0-M~ manibus ~W <R~M~-

fis. E contra dicimus
aquam humidam, 3<

p~MM~ ejxs y~M~MM ~'M&J
in-

t/.M!J/M~i~«~,
(~'tMM~~t..0WMwre<M~

<t~~ff~~j<tMt«M non ~~f diei ~<t

mida, ~f~a illarum, (~' quia p<MM~t <~f~

Mw~~it~M <<?'<
~'«r~MM, «~<M<tM

'M*

TW
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~hM~
qui

t~~<

g~~ ~p~.

.t,(tMMJ
f~rt~w fe~~ M«~<~«t<!t quidam

f~M,
~~< M"

~w~ ~~J~~f~~M ~M,

~~M,
~<Mf«~M ~g~p~

~~P~

~w «f ad 'M ~M~M~ cM~Ma-tM

~f~W~.
~'M~

f~MM~ «~M

~tMM~,
~~fMf <W~~

«Mt M
pM-pft<M

Mr<MM <M~M"M" CMyoWj R~t sgitarione.

Ut &M~f ~«f~fM, ~M<Mt f<~M ~«<<*

~t<~<MM~
tWMCf~ ~K't/ »

e- ~~M MM~ «gt~M ~M ~e M)~MM-'M-

M~ fem'MM<m ut <tc<rt;MW tMMMtM-

M<<t~ corpufculorum M~MMttJ~Kpm~ ~Mf«W

tt~ in e~fmj alia perpendiculatiter
~M ~~f~W-

&M, t<&W~MtMMWM~.

~tO«~M aggregatum
f<<ne~M M!'p<~Mc-

MM C~M ~KM M~WM<Mm.f
~MC MM~<

patet quod
ex multis <~<~ cewp«a«

aquam
W~eM f~K~t jj!O~MKt quod non fa-

f~tW~t"~W<'T'M
non ~~Mt majorem exten-

~'MfM, quam fit ~«gMM~ yof~a~ %a<.

~<7~p<M<M, f~&tMM potefl, cur aqua, qui

~«!Mr -Mr<ge ubique divifibilis ob ~M Iluidita-

KM,M<t fM~ttf per ~t~K~M
~M«~,

ponendo
V~C partes «~

~<'<ff certam
quanti-

tatem ~~t~-
illud M~~ ratione

facit
ne triticurn clabatur per gK~Mtf~

cri-

~M.

.P~MM- ~MM partes <~«O~M, «9'M
verbi

gratia
etiam quielcentis

in vafe
~< pet-p~M.

.fMKM, quia <MC~ppN/M"
maximè eoMMM~ fKM eo,

quod
in ~ttM Mp~MfM fcimus

CMWSC'f ~< j

MM~M M~ M~M'~ M~t&aJ ~fM~ f~-

~M?WMM alienis contiricntur.

ta quod
e?~M p<ftM <t~<e ~<<fM~ motum ~M?'t,

fequitur MHM<tMdebere ?'f/~ef< manui Ki~~ quia

cum partes 9<MJ tangiraus jam funt ~<!MM ~f~-

nre fuum ~MM ~WM ~t debent in M

MM~O
cedere <

~f refiflentia, pM-

fertim qnia non fufl-inentzzr
~'M ~'f~~ ~Ktt~

~MpM-pMM mMMt~ e~cM ~af~

quiturpartes <t~M effluere debere, gtMfa~Hf
da-

tur MttM MM
~fMM

nihil <t/~ f~t ~M~

tus /ecft/tj.

SfCW~, quia ~tM ~tfM~~W
in vafe ~t

~&<n~M, ~~<s
<fH<tj MM ~/«-

tM
corporum in

aquam t~M'~gM~ M<M<

/M!~<J<p<<rt<~<<J<Mn-~M M«/< '?<

'Nor ~g~< pat< quare libra facchari in
CM-

~<m: <tpM ~M~M evanefcat intra C~MM ft~tp~

&' omnes
it~<M FKfM.f &t) ~C~f M<~«~ ~MM

<<p~ttM<<<~feMM~a <t~~&EC<M)~M <<<&,

~tgw<< tNw ~r~fre, at
/M<Mt

~<~ «~cr-

Vve etc.

14 PtKMq}~qui
ne t'eA point par rapport à nous t'e<t par t<

rapport
à l'or & à l'argent auquel fes partMtte<

s'attachent. tt eft certain par confequent que la

même chofe eft humide & tt'eit pas humide
par

rapport à divers corps.
Si vous demandez

pourquoi le même
corps

8

qui
mouille certaines chofes ne mouille

pas tes

autres, je répond que c'e&
parce qu'il n'y a

point de proportion entre tes
figures des parries

de t'eatt, par exempte < &les
figures

des
partie:

& des potes des plumes.
Pour considérer maintenant la nature de la li.

quidité, je dis
que je trouve probable le inti-

ment de ceux qui la font confnter dans -une agi-
tation perpëmeUedespartiesin&n6bte! du

corps

liquide.
Ces Philofophes étabtiflent que les corps li-

quides
font compofez de

parties d'une
petiteHe

extrême, feparées les unes des autres, agitées
de divers mouvemens &: que par conséquent il

faut tes conudërer non comme un continu,

mais comme un amas de corpufcules innombra-

bles d'une petiteHe prodigieufe, dont tes uns fe

meuvent en rond les autres perpendiculaire-

ment, les autres à droit j S: les autres à
gau-

che.

Que les liqueurs (oient nn amas de divers cor-

pufcules
d'une certaine

figure &d'une certaine

grandeur,
c'eft

ce qui paroît clanemeni, par l'e-

xemple de l'eau &: du Vin qui ne fauroient s'é-

chaper au travers des pores d'un tonneau compo-
te de

plufieurs douves ce
qui arriveroit, fi les

parties
de l'eau n'avoient

pas plus d'étendue que
n'en ont les

pores
du bois. Sans cette fuppofi-

tion, on ne fauroit montrer pourquoi l'eau

qu'on
dit d'ordinaire être toujours divifible à

caufe de fa Baldit~, ne pafte pas par toute forte de

fentes, au lieu qu'en luppofant que fes parties

ont une certaine quantité on explique ce Phé-

nomene par
la même raifon qui fait que le fro-

ment ne peut pa<!er par toute forte de cri-

bles.

Quant au mouvement qu'on fuppo& être dans

les parties des liqueurs qui font en
repos

on le

prouve
en premier lieu parce que cette luppo-

fttion s'accorde parfaitement avec ce que nous

Savons par une expérience indubitable convenir

à l'eau, favoir qu'elle
cede aifément aux mains

&
qu'elle

coule toûjours à moins qu'elle ne foit
retenue dans les bornes de

quelque
autre chofe.

En effet de ce que les parties de l'eau ont toutes

un mouvement varié, il s'enfuit qu'aucune ne

doit réfuter à notre main parce que quand les

parties que nous touchons j font
déjà prêtes à

quiter
leur place, loin de faire aucun effort pour

la conserver, elles doivent céder fans ré~tftance

fur tout puifquelles
ne font point foutenues par les

autres parties d'eau lefquelles changent
de place

à chaque
inftant. Il fuit de la même hypothéfe

que les parties
d'eau doivent s'echaper dès qu'el-

les trouvent un paftage car l'action de s'écoule);

n'eft rien autre choie qu'un mouvement local.

Leur féconde preuve eft que l'eau qui repofe

dans un vafe, fond le fucre, le fet, & quelques

autres chofes car cette liquéfaction des
corps

jettez dans l'eau
prouve

avec la derniere éviden-

ce que les parties de t'eau font toutes dans
l'agi-

tation. Peut-on
expliquer avec plus de vraifem-

blance pourquoi une livre de fucre jetttée dans un

vaifteau plein d'eau difparoÏt au bout d'un cer-

tain tems, &:
communique fon goût

à toutes les

goûtes
de cette eau, qu'en difant que les parti-

cules de l'eau fe frottent ïàt)s cène contre le fu-

Ij 1, 2 .1p
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t~PaTM~t~t. h Cte,&: en empotent parties les enes
~ees

te* amtes! tt e& ecKain que te (MM sus M mnd

d'un tonneau, n*e& pu monté de Itu-meme ~!tt

la (uperficie det'eaM. paifqu'Npe&ptMsqa'ctle~
<tEque d'aitteurs un corps une fou en repos, tel

q)**e& la livre de&crean tond du tonneau, de-

meure toûjours en repos, jaiq)'a ce qu'un au-

tre le meure en mouvement, Il eft donc con-

tant que la livre de (ocre ne s'eft pas élevé d'el-

le même )u<qn'a la fuperficie de l'eau. Néan-

moins elle y eft arrivée, car on y en trouve le

goût. Donc elle y a été portée par quelque
autre chofe, favoir par l'eau. Donc les parttes
de t'eau.atontent & defceixdent. Mais comme

on ne
peut

montrer an &ut endroit dans le ton-

neau ou cette faveur ne fe Me &ntir il faut

reconnoître que tes particules du fucre font

répandues de toutes partsdans l'eau & que par

conséquent les particules de l'eau font agitées en

tout&ns..

La même raifon prouve que les particules in-

&nCMestlel'a!<'&ntauH! en mouvement, puif-

qu'il eft certain que quelques corps expofez en

l'air (e corompent & fe pourtiHent 3 comme la

viande & les fruits.

Si vous demandez d'ou vient cette agitation
continuelle des particules iMemtMes des liquides,

je répond que c*eft de ce que ces liquides font

compofez de parties d'une extrême petitede, fe-

parées les unes des autres qu'i! y a parmi elles

une matiere fubtile qui parcourt avec une rapi-
dité prodigieufe l'univers entier matière que
nous avons appellée ci-dedus du nom de pre-

mier élément. Or fi les particules des corps

parmi lesquelles elle fe meut font fort petites
& détachées les unes des autres, elle peut les agi-
tes fans peine, & les tenir dans un mouvement

continuel.

Que fi vous demandez pourquoi les vafes qui
contiennent les liqueurs, font immobiles, je ré-

pond que c'eft parce que l'impuinon de la li-

queur n'eâ pas dirigée toute vers la même par-
tie du vafe, & que les particules de cette liqueur
vont les unes en haut les autres en bas les au-

tres à droit, les autres a gauche, de forte que
le vafe demeure dans le même état comme fi

on le poulÏbit avec une force égale vers des lieux

oppofez.
La moUefle Se la liquidité ne différent que du

plus au moins. Une chofe ett molle lors qu'un

grand nombre de fesparties font en mouvement,

fans que néanmoins elles ceHent d'être liées &

attachées les unes aux autres.

Pour parler maintenant de la dureté nous

créions qu'elle connue en ce que les parties
des corps font en repos les unes auprès des

autres. En effet la dureté étant oppofëe à la

fluidité & les corps durs aiant des propriétez
contraires à celles des corps liquides, favoir cel-

les de renier aux mains & d'avoir une fuper-
ficie déterminée, il paroît certain que la dureté

vient de ce que les parties du corps fe tiennent

les unes aux autres, deforte que leur connexion

mutuelle n'eit pas tout à fait
interrompue par une

matière qui fe meuve entre ces parties. En

enet en fuppofant le repos des parties tes unes

auprés des autres, nous concevons fans peine que
les eorps réu~ent à la divifion qu'on en veut

faire parce que vous n'en Sauriez pouffer du

doigt aucune partie, qui ne toit fbutenuë par
toutes celles qui font derriere. De là vient que
fouvent on a moins de peine à mouvoir un corps
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L A P H Y S Q. U E.

t~PttTM~t.
dm* entier, qu'à le'divifer en pinceurs partrcs,

parce q<të
ce

corps
entier tient moins aux

corM
voi&K~ que chacune de &s

parties
tie tient aux

parties voiHneSt `

Mai! il <emb!e que ce n'eA pa; a(!ez du rep<M
& de la liaifon des particules pour expliquer la

téNftance ineroiable de certains
cofps durs, Ï*ar

exemple un clou de fer enfoncé }u(qu la moitié

dans une planche forte mife un peu en
pente, 10

ne Ce rompra point quand même vous laule-

riez tomber,'de deux doits au deffus, nne lame

de fer cent mille fois plus groffe que le clou.

Cependant 6 la d'ueté~des corps ne venoit que
du repos des parties,

!a reSfhnce du corps
dur-

ne ferviroit à rien, dès que.!e corps lancé contre

lui, l'emporteroit
fur lui en

grandeur. La rai-

ibn en ett qu'alors il y auroit moins de
parties

en repos, q~it n'y en auroit
qui les pouNe-

toient. Donc altirs le corps dur &roit divifé,

ce qui n'arrive pourtant pas toujours, ainH
qu*H

paroîtparrexpërienceenqneMon.

Il fiut donc dire
qu'it .y', ajquetque matiere

qui pret!e par dehors
tes pedtes particules des

corps durs, &
qu'i! n'y a point d'air entre ces

particules qui ~(!e des e&tts contraires
par

fa vertu ë)aûiqt[e. Pofé ce cas, il doit être ~ien.

difficile de détacher ces parties les unes des au-

tres, comme on peut le prouver par Pexp~rten-t
ce d'une 'Sphère

divifée en deu]c 'parties jointes
enfemMe avec de ta cire car fi on eh tire l'air,

il eft imp6{Ebte deCparertës deux hemifphe-

res, quelque poids qu'on y attache', & quelque
effort que Ment les chevaux qu'on y attelle, au

lieu que fi la fphere eft pleine, d'air j les deux

hémifpheres & féparent fans peine.

Cette expérience prouve que l'air
qui environ-

ne la (uperRcie, des corps a
beaucoup de force

pour
les compnmer, mais que cette prenion de-

vient peu eHîcaee quand
il y a d'autre air_ en-

ferme dans ces corps, qui fait contre leur fupern-
cie intérieure & concave des efforts contraires à

ceux de l'air extétieur..

De là vient que fi l'air enferma dans les deux

hënlifpherespoutle
le haut de ces

hémifpheres
tandis que

l'air de dehors les prefle dans un fens

contraire, il e0: aifé de vaincre l'effort de l'air

extérieur qui ternit presque infurmontable fans le

fecours de l'air extérieur. Donc en fupofant qu'il

n'y a point d'air entre les
particules descorpsdi-

vers,nous concevons comment le poids de l'atmo.

'fphere ender rend leur diviuon d'une extrême

difficulté.

Aurefte que l'air qui environne le corps le

prei!e vers fes parties intérieures, ~c
que l'air en-

rerme dans ce même corps, le pouffe vers fes

parties extérieures on le prouve par cette expé-

rience. Lorfque le récipient de la machine

pneumatique
n'eft

pas rond il fe brife, dès

qu'on luce l'air qu'il contient, & il en arrive

autant d'une phiole qu'on y enferme.

Voions maintenant de quelle maniere les Epi-

curiens expliquent
la dureté & la liqniditét

Ils enseignent que les corps liquides font ceux

entre les atomes
desquels

il fe trouve tant de

cavitez, qu'ils ont la liberté de fe mouvoir en

divers fens dans toute leur iuperncie au lieu

que dans les corps durs les atomes font fort

pretfez

& s'accrochent les unes aux autres. Le

bois & l'eau différent beaucoup quant au poids.

& l'eau l'emporte,
Donc &!on ces Philofo-

~het, »



P H Y S C A.

LAPMMt~m. phM<eMe codent p!a<deaMttieteCtus!amêae
dimenuon

que o'en

contient le bois. Donc et-

teanMMMtte~udMqNete bois~ Mt <M vaidet

6mt OMUN grands. Q;M C te bois a n~nmoin~

ptMded)Mete,ibendonaeatpo)tfMi&n que

les atomes de t'eaa font polis,
& ne fe tiennent

point
tes uns aux autres, comme tes atomes

MmeM & pleins d'angles
dont le bois et com-

pote.

D< &<w<<f< pMtM Sme<H~ MpttMKM/Mf.

D~ f!'<t.
C

T L

paroît que le feu S: la chaleur ne dRKfeM

.que du plus au moins. C*eH
pourquoi

les

Epicuriens expliquent
la produélion du feu de

même que
la

pj-odu&ton
de la chaleur, excepté

que
felon eux il &ut pour

la produRion du feu

que plus d'atomes chauds tetivef&nt tes ob&a-

cles qui s'opofent
à leurs paliages,,

& que ces

atomes ie mouvant avec plus de violence en-

trainent avec eux les particules des corps. Ils

cfoientdoncqae dans la matietequt s'entame

il y a certains corpufcules ignés gras
ou futpho-

reux, qui
font comme irritex & mis en liberté

par
faction des corpuscules que

le feu lance, ou

par leur choc & frottement, & qui alors ecarcent

la matiere qui les environne, Ktrtent, Ce com-

muniquent
leur agitation à notre corps.

Cette opinion eft moins di~cite à comprendre

que celle des CartëCens qui
renferme un grand

nombre de JnppoutionsembaraMees, comme on

le verra par rexpontion que nous allons en fai-

re.

Ils veulent en premier lieu qu'on & teCouvien-

ne que leur matiere fubtile ou premier élément

fe meut avec plus
de vitefÏe que les deux autres

élénjens, & que la matière globtilenfe ou le Second

élément fe meut avec plus de rapidité que le

troiSeme.

Ils dirent en Second lieu, que les trois élémens

fe mêlent couvent <nfemble, de telle forte que la

matiere terre~re ou le troifieme élément n'a
que

quelques corpuscules qui nagent dansun compo-

te des deux autres élémens. Alors &Ion eux

ces corpufcules participent en quelque chofe à

la vélocité des autres élémens, fans en avoir néan-

moins autantque la matiere fubtile, parce que les

globules
du fecond élément rallentMent la vitef-

Ce que
la matiere fubtile pourroit leur donner.

Donc ils n'ont au plus qu'une vite<!e égate
à cette

du fécond élément.

Mais s'il arrive que les corpurcules
terre-

ftres
nagent

dans un compofé des feules par-

ties de la matière fubtile alors ils font empor-

tez par
le mouvement rapide de cette matie-

re, parce
que

tes
globules

du fecond élément

ne les arrêtent point & entrainez de tout

côté par l'agitation violente de lamatierefubti-

1e dans laquelle ils nagent ils reçoivent la for-

me de feu. Que s'ils nagent dans un compote

des partiesdu premier & du fecond élément ils

prennent
la ferme de l'air, & n'imitent que t'a-

gitation

du fecond élément, de même
que les

brins de paitte qui nagent
dans t'eau, ne

peuvent

avancer avec ptus
de viteNe que

l'eau. Quand

doncIetpattictttesterteSresmgeM
dans le pie~

CaAPIT&E TROISIEME.

<<<Me~MMt, <j)«M~~&M,<MM ~M~

Cwt&~ ~~M!M
NfM

fM&~j~~

M<~
t~tM <&MM~tf ~<M< ligntme. Ego mi.

Mf~JM~WWMfMtM~ <Mt)M <~ t~tMW
/tge))M

t~MM )j~. OM~tt <t!o)tM~ jMM <fMMt
<,o~

~Mt/*Wt MM~K <MtMM<ijg~Mi<MM~

tW~t <~ <Mg~<~ ~MM pf~M M~t

~'MM.

CAPUT TERTtUM

De tamt~
quatuor EkmenMtumtnpardcutMi.

De Igne

'VT~M«f ~M d'M/Vt~~M~)Mt~M

V M~tf d' Mt~J. ~MN~
~p«~r<t ~M~M~t.

MHS
ignis My~<Sf~ eodem modo, quo ~tM~ftfManB

e~~ ~f~ jM'«~tMt ~tM ~MM
ttMt~ ut OM~- MpM ~MMWW«

~a~iM~M

~<f~e ~~Mt tum ~M~~M-

<t!~«
t-<!pf<t «ffMt

~ff~m abripianr p<M&

ft~M-mc. Credunt
ergo M materiâ, M~.

MM~r~~a delitefcere g<M~oM <y~~ ~M p;~

j~M, ~H~~M, p?W<f~M< ,tf-

~f~M?- <tSMM
C~K~ j~<. ~<!M.

/~orM~, vel ~M~
m~~ <,f~

fWtt<!f« MMMfMM
<A-MM~~ ~~MW

M~Mpmtj ~a~MM<tgtht(M~MCM!
<MMW.

~fftpMM ~tM/Mj M~e
concipitur quam do-

~M<t C~m'Kia, <~
~te~'t ~Mc<!tM~ ~M-

<t~-M<~ tM~MMj
~MJMjW~M)-

P~MO~fJ.

T'f/Mcy~M ffM~~tM4t~M<t, ~<t)M~M~

~<-K< primum etementum, ~M~ M~M

<SM'fM ~<t<M duo ala elementa. M<!t~-Mmt W!w

~0~myK'f~fM~X~ ~MMHMM MO~M M~M

~f~f/e.

Secundà tria
~fMM~~)f t~CMt

milceri, d*

ita gMt~m j ut materia ff~M.f tertium ~f-

mentum
~Mt~&M ~<~M C~K~K/<< tWt<<f~-

tia M
agregata ex ~«~J <t/& etementis. T~m; t~

corpxfctala aliqxid pasticipant de velocitate «<MrXM

~aM'~M-«M! non tamen pa~Mf ~<rt tantam Wf-

<M~M<M! ~<e?<,<<M ~tt~ KMft~M ~MM quia

~~«N~CM~ elementi ~.<f<
tMCfftMt, quem

<~ tN!p~!f~ p<~ materia ~t~M. ~<f~ ergo

~t~MM VC/f~M~M
<~<M~M :? j MMetM'

~MC~~tM elementum.

Nf<<
~K~<S~ M~M corpufcxla terreflr-ia

M'

sggregato ex folir partibru MMft~M~t~M~tt~f~

tant celerrimo
f/<M

«MM
t-~pt~eMf g~M ~f&<f

~«M~CM~< elementi <K~<fM<M
impediunt,

ita
?-~M, o«~!M fcr~ <MpM~ <tg&~M

C~t M<!f~M ~<t/!J in g<M tMM~< ~M!M~'

tgMJCM~MMt. S<~MMMt&! <~gr~<!fef~p<

bus ~Mt ~f!MM<< elementi J~Mf ~MTM~

<!<-W, )~M<!t«)'Je~N'~t~tM~~MM~

menti, <p«XM~<M~M ~M ~hM'< t~.

t<!)~M M
~'M j!«MftW!t, aM ~««t W~MM <

<W< ~M<m<M <KpM. ~M~e ~e~<M<C<~

0
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CMMe' intra <Mg"&M M~aM ~e~M M/t~M non

M~f~ M~ttM ~MMt M~t~ 'p<N-W«<~ t~W~-M,
c

C~M
M tam ~<gMM J~~M/M ~<MM ~<~ <Mg~t 1

,~t~ J~MM MMff<pM, non habat ~M WMm <

~<t-<M~<mt refiflentiam ~MM«t~<Mt terre- <

~a<M.
lL'II" JI

< 1

~<
'? MpfH<tMtO' ab OM<M<~<M non-

~~«M y<!tttf~&!n!tM tM'<~MHM tune )B<«t~M
1

~~& ~ttf~~tMM tM&t <<<~m~M
b MWcaM

<M~M«&M g~ foli <)MMrM
~Mtt «HMt~a-

tM ,tf~M~ rapiditatem.. ~MM-

M~~W.

.O~M
W~ illi

~~«K fM<!et)f~t~f<<e M~~Mt

~MMt, ~«~~W, M~f fi <~ M

~tjMi~rc~ p<<Mf«<<M terreftres ~er<

t«&<~ tMOMM «p~tJ,
M vim babeant <tT<-M-

~oMM }H~~f~OS M rurfus ef~!p~

Mt~T~<< <
p~tMo ~!m~~e ~&N<! 4&<~m MfO

MM~f~MM <t~«~«~M~m.

~t~C in eo
tM~<-fe <&CM!t lsciditate111 ~M

p~~M~tMf~tM-r~~J <<Mf<~ mobili ~gM~tM,

r<p~/<<a~c~c'MM~~tw~M et<f<ej~/<~fM~-wM-

<Mt/~M~~ ut
~tM explicabitur ubi de &<-

ce.

juxta ~SC hypetbefim, C<M< cur ex
M~A!Mtf

filicis ~c&<m~ <t~ <&Ma/t?~M t'TtfMW~M.r

&7M
lapis eft ~~«f~ f/~<M pT~tM~ 6~'

fM~~fM~t-MM~. ~<~<S!<J W~M~M t/<

MM, ita
C<MpWMt<Bt«rp<M ejus tS«, ut inter-

MM«, ~tM ~<M~< tO~~B~, <!C

prainde exMM~ fM t~Mf M<t<~t/f~~<

t~OMMtt, d'~MMMtjMtt Mt~~M
primi. ~<M

<~tM facit Mp~tM~/tn~ CMOpf~ f~~MK-

f<~M <a« t<MM priorem ~~f~. ~<-

riam c~ ~m ~-<t<M!t<tttM g~e~m earum ~Mc~

«~MMC<M~~SMtKt, <pM~t(M.jMA MMtM-MpTtMtt
t~mfMt

<t!M~t«at! ey<MmotMM, ~M adeo for-
<!MM

~<tJ '~CM)«~!f.

~M~~eff~M~~M~~T/~MatM

Mp~CH~
~ityf~'M, ~~t

M<M~M ~«&M-

~tMMt-~M<&g/<MM~</<
menti pi CM~r tB/OCKM ~t ignir.

~mCMr. ~MtMN~C ~<)-
«fe enim

~<~tK~< t~V~M ~<C ~KMM

~Mt,~ .C~~MMMMM~ M

~~4W
wejj~~w <~

~~).t-
M

g~~M
~~ttMMf t in <jf<Mviget

T~aM*
in que egt

Xx x ment,

ttPttt«q~<.mier élément t eUesen rivent le mouvement, tt)

& quand elles nagent dans le fécond, elles le fui-

vent de même. Or les Cartéftens déSnM&nt le

feu des particules terreftres, aufquettes la ma-

tiere fubtite a donné tout ce qu'elles ont d'agita-
tion & de vitefte.

ïts ajoutent qu'il faut pour la production du

<ea. que tes globules du &eond élément qui oc-

capent tout ce qu'il y a d'intervalles vuides an*

tour de la terre at&z grands pour tes reçevoir
foient chafièz de quelques-uns de ces inter-

valles..Car tandis qu'ils &M remplis pat les

globules, le matière Ntbtite ne peur pas empor*
ter avec elle les particules terreftres bien qtt'et-
le m~me fe meuve avec beaucoup de vitefR dans

les petits angles que tes globules taiBent autour

d'eux. Je dis qu'elle ne peut emporter ces par-
ticules parce que dans des efpaces auffi petits

que font lesangles qui eavitonnMtt les globules t
elle n'à pas anez de force pour fannontet la ré-

jMaace des particules terre&res.

quelques.1Mais fi ces
globules

(bat chaNez pat-quelques~
enes des particules Mrteftres alors la matière

fubtile t)ai& au large Cépare tes mtes des autres

ces patdcutes qui ne nageant que dans la ma-

tiere ~tbiite &nt~brc~es d'en luivre le mouve-

ment rapide
& C'eA aiMi que le feu fe pro-

'duitt
`

Ce n'eft pas tout encore. Comme ces

g!o-'boles s'eNbrcent fans ceue de reprendre la place
d'où ils ont été chaSez, il faut pour la confer-

vation du feu, que les particules terre&res (bien):

un peu grottes & propres au mouvement, afin

qu'elles aient
la force de rcpouf&r tes globules de

t tout cote, & d'empêcher qu'ils ne rentrent dans

les intervalles abandonnez par le premier éM-

ment, fansquoi le feu feroit bien-tôt éteint par
le retour des globules.

Ils di&M auffi que le feu n'eft lucide, que pât-
ce que les particules terreftres citées par la ma-

1
tiere mobile', repouflent de tout coté vers les

yeux les globules du fecond élément, ainfi qu'on

l'expliquera au long, en parlant 'de la lumiè-
re.

e Selon cette hypothë<e, voici ta ratïbn pourquoi
il fort du feu d'un caillou trotté contre un mor-

ceau d'acier ou contre un autre caillou.

Un caillou eft une pierre qui a une vertu élaf'

tique & qui en même tems e& auez .friable.

Entant qu'il a une vertu élalMque fes parties
Cmt tellement comprimées par le frottement <

que les intervalles qui font entre elles s'appetif-

fenc, ce qui eft caufe que la matiere du fécond

élément en fort & que celle du premier y de-

meure feule, après quoi cette même vertu él~-

fHqtte fait que les parties' du caillot comprimées

reprennent leur premiere figure. Mais entant

qu'il eft friable

quelque-unes de (es particules
fe feparentdes autres, & empruntent le mouve-

ment & la forme de la matière du premier élé-~

ment parce qu'elle feule les environne.

Il eff clair par ce qu'on vient de dire qu'il eft

nécefEtife pour la confervation du reu, que les

particules terrefh'es qui ne nageut que dans la

matiere fubtile aient la forée de reppufte'' les

globules du fecond élément qui rbnt efforc

pour retourner dans l'endroit où eft le feu. H

“ s'enfuit delà quele&u abEfbindcnoumturepouf
& conferver. En e&t,oa les particules tenettre~

qui ont la forme du feu, fe
choquant

les unes les

autres, fe divifenf en tant de peittesparties quel-

les n'ont plus la force de ré~fter au ïeeond éfé-
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ï.* PXMt<t!Mt. 1t. ment, ou bien tUMpfu&nthoHdmMett e& elles

mi te~ueUes perd~M tenr mouvement. elles &

difEpeut en fumée. Orcetdettx caM&sdéttuif oient
bien-tôt le fea fi quelques.unes de ces pani-

cules terreftres ne fenconnoient en même tems

quelque corps moins (uhtU que l'air, & n'en dé-

tachaient quelques pattioties qui fuccédam à

telles qui ont ëté converties en fumée produi-

Mem un nouveau feu. U faut donc que le feu

ait auptès de lui quelque corps inflammable

dont tes particules foient fans cefle ébranlées,

détachées, remportées par celles qui font déjà

ecSammées.

Que f! on demande aux Carréfiens pourquoi
l'eau eft tellement contraire au feu, ils etiap-

portent pour rai&n que fes parties font unies &

polies, de forte qu'il cft facile aux globes
du

fecond élément de les environner Se de les fui-

vre, au lieu que la matiere Htbtile ne fautoi~

emportcr avec foi les particules terrettres, n'aiant

aucune retraite où elle
puif!e

demeurer feule.

Ajoûtez que les parties de l'eau entrent auement

par

leur flexibilité dans les pores des corps qui

brûlent, & châtient ainfi les
particules

de feu
qui

auroient
achevé

de brûler ces corps.

On peut demander ensuite de
quel ufage

l'air

eft
pour

conjferver le feu; car il eft confiant que la

flamme s'éteint dans un tuiau qu'on abouché,
J.

& même que les corps combu&ible!: ne
peuvent

s'allumer dans une machine de verre dont on a

tiré l'air. Les CartéHens répondent qu'à la vérité

ies particules de l'airnefuf&fent
pas pour confever

te feu parce qu'elles
font trop petites pour re-

pouffer de tous cotez le fecond élément, mais

que d'ailleurs elles y fervent beaucoup, parce

qu'étant châtiées de leur place par les particules
de la flamme & de la rumée elles fe retirent au.

près de la flamme, après avoir fait un mouve-

ment circulaire. Lorfque la flamme s'ëteve

l'air y accourt & l'environne. C'e~ ain~
qu'il

s'approche de la fuperficie d'une chandelle, par

exemple,
& que montant le

long
de la mèche

dans l'endroit qu'occupent
la flamme & la fu-

mée qui l'ont chaN? j il entraîntavec lui les par-
ticules du fuif qui étoient immobiles, de forte

qu'il fournit ainfi de lanourriture à lachandelle.

Aurefteil eft aiféde prouver par l'expérience fui-

\'ante
que

l'air accourt fans cef!e auprès de la

Hamme; car fi on fait un bon feu dans unecham-

bre, &
que

la fumée s'envole par le tuiau de la

cheminée, en fermant bien la chambre de forte

qu'il ]~'y refte qu'un trou, on fendra un vent

a<ïez fort paffer par ce trou & aller droit au

~eu.

On
pourroit dire avec raifbn

que l'air eft né-

ceftaire à la confervation du feu, parce qu'il eft

caufe par fa pefanteur que la liqueur qui e(t au

deflous de la flamme s'élève fans cène vers le lieu

que la
flamme

occupe. Il en eft comme de l'eau qui
ne monte dans la

feringoe après qu'on en a tiré le

pifton, & dans le typhon après qu'on en a fucé

l'air que parce qu'elle eft plus preffée dans

les parties de fa fuperncie qui
ne

correfpon-
dent point à la

capacité
de la feringue &: du fy-

phon, que dans celles qui correfpondent à cet-

te même capacité & qui monte toujours })]f
qu'à ce

qu'elle
foit

épuifee. De même le fuif

fondu par exemple doit monter continuelle-

ment le
long

de la meche alluméee puifque les

parties du fuif quine fontpas au-deffous de cette

meche font plus preffées par
l'ait

fupétiexc que

'~Mt~M~W~MM~M~M~

~tt «n~atMeM M ~MMNH<~MMt «Mm~

~<M~t<~W~~MjM~,m~~M~<~w~M

~~ft<Rft<<~ M~)M<~<Hp~t M~<~Mt< fj~.

pM <~< t~M M)pMjg~~ ~M~tB) <~ M parti.
M/*f ~<M~<~M g<M J&ffft~tM in /MXM, M.

MM~~MfMtW~t~&M Mt~f~Me, aMf)!X fgHMt

g~M'< p-inde C<f<~ 'M ~'< prsfens ad-

Y&f~~f ~«t~pMM M~~NM~M~, t~WJ particule

J'<~fMtaj&C~<M«~«f ab tM gtM~tX! ~gB&tt ~tWt,

~Mg<MM<~jpM ~t~M~ftMMr.

C*<t e)W<<}<M~!tadeo CM<f<~<<tgWt j~M~

<t~<Mt, quod ~< ~<~MJ ~<TM ~&<t ~fw,

~C~f~O~M~tf~MW~ ~MttMM undique t~

C<~g<Tf ~m<K <~C</< ~'<fe Mf~ffM ~M«/<

n~M ~fy~f tf~<~r~ ~MftKW~M, e<Mt M< &,t-

~M~ MC~«~ in j'«t~f~M~ !'MM)M)'f f~ fM-

tft-M partes <t{<M~ ~tMt ~JM/M W facile

beant mMfMJ eotyarKM qua «f«w«f, & inde

<rfM~y<MtfM/<M ignis, g«<t corpus <&<~ M ignem

MMt'M'M~Mt.

Si quaras quis ~J~& <tfyM ad iMfM confer.

T<M~M!M,Ce~<tf enim non folum flammam extin-

gui in t~~Mr<t~ttMM t<trpM'<<COM~t~

lia M~p~t <<CMK~!MM<C~t~ Mt~f~, tM~e <fr

<.My<<M«<~ ffj~aK~fM particulas aëris non qui-

~M~F ad confervandum ignem quia ??!<<-

W/ÏM~, ~<MM «t fcpe/~t g«~«~0'~M~«e-

~«M t/fM~MS! tamen multum ~W~~ gM.

~C~e.);p~ f~ per p~-MMj«.f~<<aM<M

~!Mt, ~t&) CtrCM!~ MMK~ yf/f fM~MM

~M'M~. Dom <<& ~Mm~ j <t~!«tt aër nr-

ctt/~Mr < yKp~fMm c<e~ verbi gratiâ &

afcendendo, per ~C~<M~,M!~fMX quem flam.

~M~<m«J,< à quibus ~~p«~!M t/?,M'Mp<M)

~«M rapit ~<0~<CM<<<Jcere jam f~!Mt~<tf,&

pabulum candela ~tW~tt. Fieri MM~erp~ttHa;~

fluxum aeris <«<~<M!<M<<)M~<M' facili M~tM~-

tia ~ny!~h&M~M~<gM!M<~MW/jt,

Mo per t~<Mt camini MM&MM taMcw/ttM

C/.m~W <SM ~0/!ttm !Me y~MM<M ,~<tM per

t<<M!~W~M<M J~W W&tiWMtfm, gMt~M
tfH~t in focum.

Non M/«n<! ~«M <McM'~ <tMT<a ideo etiam re-

g«t~< co~rp~MMM tg~f, gMMpe~~JfM~-
C<t ut ~<tW ~!<<M~< ~<~M/&~f p<fp«Me ~fM~

M~<~<t~MMM<'CC~<!Mtm. ~Mtf<MM~M'

cendit M ~W~m~a <m~/e;M~
MM «M t.):~0, quia ~MgMpt-tMtMW «f~ in-

<-H~We quoad ~~fft, }M

C~f~<<!t capacitats ~M~M d* ~p&tW )

quam quoad parttç,qua correfpondent <t~)) M~-

citati, M~tw «~~ aqua, <<e<?~~-<~

ex&'t~<~<~<t,0)t verbi gatia &jfH~N"M

~W~-t debet COM~epfft/~&MMM <M'«~

y<«<<J)~tM~t, g<t<WM ~&~<M~ <M«',

~«MW ab aëre M~M~~tf g<t<M ~Mrf~

qui
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Tome

<!<
f~~

~MM~
<M,

M-~

~<

~.M quidam ~MJ ~~p~ «T<M ~«<

~f~~MWfM~CM~M~~M~
~<m~

J~~M <M~'WTMM, }M~<Mf<~ ~M<

~~<

f~~
~w~fM alia ~<t~ eoM

~M« fed

~fM MW~~g~ W<MMMe~ ~<~<M

ffhNO"t f~~f proprio marte Nf~t~cof« ~~tO~f

~C~<M~'t~' J~MCtpM ~tM)~M/&<< ~<WHMMt

addo figuram ~~MM~t tjj~ ~y~MM~~ quia }«a

<)MJpartes magis fï~M~t~ M ?B!7Mf~~~a~t fe-

CM~«M ~mf~«M
f~~t,

à que pfeM~c
m~

gis CCWp~'M" fummitate quam ~<, d'

& partes inferiores ~fgM~M majorem

K~M.

De Aère.

"f~~Mt
Peripatetici ft~M f~ Mfp~M

~MM"

~KM, M~«m < leve, <CfKM~~
MtMM

Mter~<!N«W p<c~
M~

K~fM Lunam tA'MM-

<&«f ( ~? quod aliqui fub Lunam collocant
?&<

ram ignis efementaris) ~M'~œ in trer
regiones.

In-

~M~ MfM eft ta, <j'<M
nor ambit <~ M~W!)M<W j

~tM~M~M
radiorum So&J <~{n!tj ~fMpf ubi

formantur
m<~f.f. ~MeeiM regio cft M, a~i/~m~K-

tur nubes, tonitrua, M-t & grand/). Suprema

continet quicquid f~ <t~'M à regiene
nubium

~KC

< fe/cj.
Suprema regio cenfetur ~f ~p~- mode.

!ffC<t/
media femper frigida, t~/HtM~-ed!-

w~<Mc f~«m ~c<<e T«/ ~c~

valde calida, modo
t~Mp~~M.

Supponit ~c opinio reflexionem lueis M)'<tr!

~MMa~ M~fJ ~KC~ W~M~& tum
quia

non videtur tt'~M! lux illa ~CM?-~ N'a~ cerni-

tur in
Lunâ per novinulium, ~??'~f;r:<HM)~M-

rum M/J, ~MC ad Lunam ~f~HMfMM ~H~

vero ad oculos noflros, tum quia c~ ~Hi'a <~ Lunam

'~e5'e?-f t~Kf <!<~terram g/MM ~C!p~ à

Sole. CMfterra ~tft~M non
~fSf~t M/yte

ad Z,K-

~«M f~tM ~/t ~Cf~M~

-~&/MJ
~~af ~M~n! ~<tt«K~: <?~Ma M-

raqueo prodeuntium ~f~Mttft in
regione ~«~M~t e

~M~ infra <!&M9f«M montium narn 'M~

fimile vapnres & CA-M~MN~ non ~C~f extol-

li
a~«c M C<!M<MK7<< tf/?'<H~:0' MfM!, qui MS~

?"c confcenderunt tt~CM ibi adeo ~~C~

'tf<& parum t~eMtM opufque f~e ~M~tf

<~ aceto ~~j onde fugatur identidem hu-
M< M<t~ <)~~e~e aerem <~M

~WKM
ab

}W~ fcatet aer vicinus MtTtt ut

~~ei-~t~M, quod referunt ~ew<, cM<yM

M/tSM ta M~tff MeMtr 0~~ ~f&Mt/gae
M~

Xxt a &)Bf

rjtp')Ttt<tp<.
cettes qui font au deflous ces dei mères ne t'était r

point par deuus parce que la flamme monte.

Donc le fuif en cet endroit doit céder à la preC-
&jnde l'air, & monter le

tongde la mèche,

comme dans la jambe d'un Typhon.

Peut-être il y a dans l'air
quelques esprits ni-

treax, qui aident à didbndreta matière combu-

ftible ainR
qu'il y a de certains vents pendant la

durée defquels l'or fe fond mieux
qu'à l'ordi-

naire.

On poutroit faire une infinité d'autres quef-
tions par rapport au feu. Mais nous n'avons pas le

tems de les examiner toutes & d'ailleurs il faut

laiueraux perfonnes <tudieu&s quelque chofe à

examiner par elles mêmes, ëeàexptiquer par tes

principes que nousavonspofësj'.tjouteleutemenc

que la Came eft de
figure pyramidale parce

que plus fes parties s'élèvent, moins elles peu-
vent repoulfer le recond élément, qui par con'

féquent tes preCe plus dans leur <ommire
cju'ait-

leurs ce qui en: caufe
que

(es
parties infëneures

s'etargifïent davantage.

De

T Es

Péripaténciens difent que l'air en: un

corps humide, chaud & leger qui occu-~

pe l'intervalle entier
qui

eft depuis la terre jus-
qu'à la Lune, uce n'eâ

que quelques-uns placent
fous cette dernière Planete la fpbére du feu été-'

mentaire. Ils divifent enfuite cet efpace en

trois
régions. La région intérieure eft celle

qui
nous environne & elle (e termine à l'endroit

où finit la réverbération des ramns du Soleil

c'en-a-dire a l'endroit où fe forment les nuées.

La moïenne
région

eft celle où fe forment les

nuées, les tonnerres, la neige
& la

grête. La

région lupérieure renferme tout ce qu'il y
a d'ait

depuis les nuées jufqu'au Ciet. Us prétendent

que
la

région fupérieure e0: toujours d'une chaleut

modérée, que la moïenne eft
toujours <roide

& que l'inférieure leton les (ai(bns, en: tantôt

bien froide tantôt fort chaude, & tantôt tem-

pérée.

Cette opinion fuppofe que
la rénexion de

tumiere (e termine à l'endroit où fe forment les

nuées, ce qui paroît faux puilqu'it femble
qu'on

ne fauroit attribuer cette lumiere (btnbre
qu'on

voit dans la Lune pendant
le

premier quartier

qu'à là rénexion des raïons du Soleilqui viennent

de la terre fur la Lune, laquelle les renvoie vers

nos
yeux. Ajoutez que

d'ailleurs il eil certain

que
la Lune réfléchit fur la terre la lumiere

qu'elle reçoit
du Soleil. Pourquoi donc la terre

ne pouroit-elle pas fon tour rénéchir vers la

Lune les râlons qui lui viennent de cetA&-e ?

Ils auroient mieux fait de dire que les vapeurs

qui s'élèvent de notre
globe

te terminent dans la

région des nuées, un peu
au-deflous des commets

des

montagnes

élevées. En effet, il e& vraifem-

blable que
tes vapeurs &: tes exhalaifons ne peu-

vent parvenir jufqu'aux cimes de ces
montagnes}

car il eft attesté par
ceux qui y ont monté que

telle eft la fubtilité de l'air en ces endroits, qu'il

eft peu propre
à la refpiration, & qu'on y a

befoin d'éponges trempées dans t'eau & dans le

vinaigre,pour
enfucer de tems en tems la liqueur.

Or c'eft une forte preuve que cet air eft

exempt des vapeurs qui remptineni
l'air voifin

de la terre, pour ne rien dire de ce que rappor'
tent les hiftoriens que

des cendres taiuees fur les
v“~ ~m-
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ÏJtPotTMQ~. fommet! des monts Otympe Athos, y turent

retrouvées au bout d'un an fans que le vent les

eut
diCtpées,

ni qu'elles eurent été nMint!~ de

la pluie.
°

Ce
qu'ajourent tes mêmes Péripateticiem

que
l'air

par
fa nature e~ chaud humide & lé-

ger, Semble réfuta par l'expérience journalière
qui

nous montre que fair eft tour tour chaud

& froid humide & fec, &ton qu'il
eft aNecté

par tes caufes extérieures. D'un autre coté en

pefant une phiole pleine d'air, & un autre où il

n'y en a point, la prcmiere emporte la feconde.

C'eft une preuve que l'air n'en: pas un corps të-

ger. Ajoutez que fi l'air étoit chaud par û~na-
ture, la moïenne rëgion ne feroit pas toûjours
a(!ez froide

pour que
la

neige put
fe con-

ferver
plufieurs anNees fur la cime de

certaines

montagnes.

Voici à présent le fentiment des Cartéfiens.

Ils avancent qu'il y a toujours dans l'air une in-~

nnité de
corpufcules qui s'élèvent de notre glo-

be, mais ils nient que l'air ne ioit rien antre

chofe
que l'amas de ces corpuscules. Selon eux

ce corps nuide & diaphane qui entoure la terre

& ta mer, qu'on appelle air, eft un
compose de

la matiere fubtile, des globes du fecond élé-

ment, & des particules branchues du troifieme,

de telle maniere
qu'il y

a
plus

de
parties des deux

premiers élémens dans ce compofé qu'il n'y en

a dans tes corps terrefb-es, comme la terre, l'eau,

le bois &c. Ils t'appellent un tout
par ag-

grégation, mais d'ailleurs ils
y diftinguent une

e.fp~ce de
corps, qu'ils difent être l'air propre

dans les
pores duquel

ils croient qu'il y a une

grande quantité de matiere fubtile 6e des
globu-

les du fecond élément, deux fortes de corps qui
différent de l'air du tout au tout.

Les Epicuriens croient que l'air n'eft rien au-

tre chofe
qu'un compote des exhalaifons & des

vapeurs qui fortent fans cène de notre globe,
&

qui l'environnent comme une
efpece

de toifon.

Ainfi refpace qu'occupe l'air ils l'appellent
at-

mofphére, 8c ils placent au defuM un
grand

vui-

dequi s'étend jusqu'au ciel,6c qui e& interrom-

pu par les diverfes
atmosphères des planettes &

par tes atomes de la lumière car la Lune, par ex-

emple, envoie auu! fes exhalaifons Se fes vapeurs

jafqu'à une certaine dittance & il en en: de mê-

me des autres a&res.

Par rapport à cet air proprement dit, ils pré-
tendent que c'en: un amas de particules innom-

brables du troifieme élément, & ils leur attri-

buent une figure fort
irrégaliere, un grand nom-

bte de branches & une
petitCMe qui fait qu'el-

les cedent fans peine au mouvement da premier
& du fécond élément dans lefquelles elles nagent.
Ils ajoutent que par cette raifon elles font dans

une
agitation perpétuelle, &

jféparées tes unes

des autres car bien que tes
parties élevées &:

rameufes dont tes particules de l'air font compo-
sées femblent tes difpofer s'embarauer tes unes

dans tes autres quand elles fe rencontrent, la

chofe n'arrive pourtant point, par ce que leur

peciteuë les met en état d'obéir aifément à

quelque impulfion que
ce foit de lamatieredu pre-

mier & du fecond élément, &
qu'elles <e plient

de forte qu'elles ne peuvent s'embaratter les unes

dans les autres d'autant plus que leurs branches
étant courtes il ett difficile qu'elles s'accro-

chent.

La din&-ence de l'air avec l'eau, à
laquelle

il

e&&mbtaMed'aiUeur!p3)-&Nmdtté&pat&ttaa&

«tMt me T«)!M ~<~M, W{M M~H~

~eM~MMJ~M~M~

~MM<~<M~M~M<~M~M~M,

&~M,n~MMt~<~WM~~M~MM~

<jMMM~~M~m~M<M~

~<&MM<<&M)~~&)MtMt,~MMt'<~<~ft~<

M~Kt eMttWM. fr<M<rM CM~tt ad <rMwt<t<a,

p&t~Ott «re ~)MM ~MWMff~ <~ t ~M<tw <M~

<'<C<M)m ~M~ ~e~~ </&<!« <Mt
f~MM /f[;f.

-~< ~M~~tt~t
M<MM'<~f<} M&f, Mf~M

regio non ~e~gt~ ~~ff,
M

~feaj!

TMMj~t~M' Mtt&MtMMMJ in MCKMMf MM~ttM

gwar«M<~m<.

-EpKW)M fiM~~ ~~<M
MM <~<~ quam

fMtM~f«f~M <~</<<nMMM t~ f~qMrmm p~y~Ke f

~Mo MtT~ttM t~M~a~M pt<t M~
/<MKgMtf

~/<~<tm! illum
C<MW))M'~Mt M~e etiam vocant

~tMMN~ ~tere
m~MM~ ~Me~&M, ~'&-

pra
<?<«< w/<Mt <~ m~ inane <~«f ad <M

~«e<~ <&T~~f ~/<mfhMOM <<ma~&~M <!temu

&<CM MWemom~tttif]
nam Luna quoque verbi

gratiâ ~tftj emittit fjf&<t/~Mi!~j C~. T<!per~, eC

certam diftmiam ~y!c <t&M~en-

jEcce C<!rff/&!war~M p~tnM..F~M~r rM)~wt

~n!!pt~ in <e MM«Mfr<< M~'<t~<t, f
globulo ter-

f.<M<MCerumpentia, fed negant aerem nihil fje

<t/M< Dicunt ergo corpus ~/t«~ ~M~m < ~M-

p~«t«M, terram e~* mare <<)~tMj, quod
vocatur

aer elfe <g~<t<WM
ex materiâ ~MS g~~<&

~fffnM~ elementi < )~M~& <Wt< f/fm~~t

CH&J <M ~«~
pima

elementa majori copiâ t~fKt

c! M
<g~~Mj quam

in
rf/t~tf <wyen'~M ea~-

tt~MJ, in MfV~, in
<!0)!M,

in
%«0j

~'C. TeMM

<tg~-<~t«m ~<M-<< fed M~Wm in M
t~mg~

unam
~ct~M M~tfrM quam propriè <<c~~ ~t-

CK~f, in C«~f ~~<J i~MgK~M K!Ert<t ~f~tf

~cMe~M! ~MM~ elementi ccp<<MN credant,

gH< ~&s~ ~a fi~yc?-~ ~M~c omnino «<<tw'< ab

<<<.

~<M ~f
~'<y~M

<&'&' C~W illum ~f

<!cet~«M m~KMf~<K«!<t ~'<c'<KW/~«~t f~M ek-

menti, quarum figura
valde

~yf~«/~M J&w

C~<Û~
~<!<M~tf p~«.MK fed ~<MM MK«&

lit OM'M~ ~-<M< ~M~t elementi ~M~

«<tt~<c!~ cf~Mt, M<eeg«e M~~pM~~&f agi-

MKeM, â fe
t<rMfe~ ~f~tK~tt. ~M<M<T'MfMœp~~

MMMtM ) ~<Mt«/tgM g!M~ p~f~J <Mn.f M~?~~ j

t<!J<<t~M~<M~MM~j M~tM<ttM W~W<'W.

MMMW Mt~M~ <~WM< non M~M

MW~ quia e~~m exiguitarem
CM~<t impulfroni

ZM~ffM primi < ~Mf<M&
elementi ~~«WtWr,

< ita <~M?«aM~,
Kt

~e MM~c !MMM~ M~

~f~Mef)~ cum
pnt~Ma ram

M~fMt adeo

~M'M )~ in M~M non W~H ~«M~.

In hoc
<-e~<afM<<t~J ~<M,

f~ereg~M t~M~af~, ~'p~MMM~

M~
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.~t, M~a-
M~MM<

A~~ ~< W Mt~~M~m <tM~.

~< f~ ~T

~M~
M~~

a

M'M ~t~MM~'MM
tMWfM in

.~M
f~< g"~ «~iMM

~M RMtM-

fr«~<M ~MpWf<<tM
~~M~ ~~fMt per-

~MM~W~
<< ~MW~ ~<~M-

~'M~~M' ~Ma~M/<M~-

CM, ~f~

De ~M~'MM <~ MM quod «g<m<M
in

~"p" M~

~<')Mde liquiditate
in g~~f.

~C folum

eMtT< ~~«M~
rM~MoW~, f<MM'fmre

aeri vim 9"~
aer M~"m~M~

~Mt<M j hydraulieo ad breve
j~«tMN!t

~S~
deinde r~fa~t /.<M!&4f< globos

B<MM~M
< aquam </<M«~t<W ~!WMM W ut <tT-

CM «~ fefe
t-e~MM ~M

in aerem vibrat imo

tmx ~tCM
«~

pM-MW)!t~«
liberatur Mt~tM

~ww << qui ejus dilatationi ~~?<t,
ea~MM<~

c~f~ <M<!M<M't M experiri
licet M Mt&e illo M-

treo, in quo ~M~fM-tMJ M<<wf ~tt~e~&j..Mt~/?

Mt~~<'
t«~m Mercurio relinquas <!<tgata! «w in

t~rfM<M~<t, <tf~f<~M<<~Me<M'f<M tK-

bum, ~~M t&Mt ~ff~M ubi ~f?TMM'<t J%~<t

~&WK~m, «d~tHMtK~ folâ materiâ fubtili

p~«M,
ita dilatari ut Mercurium notdbiliter

~~M~t faciat fi veficam C~Mtp~t~f~CTC

tttff t~CtMm in M&«M MtttfM videbis tam

MMC~t.

7:&tc <~pMM~y«J <~ r<t?'e/!tNM~M! fi m~«f~

tionem aeris.
~«t~~c <!er~f«,

vel /M/<~ verbi

Jp'<<tMimpellitur intra aliquod corpus, M~C conden-

~t<r,
tNC f~ fub certo fpatio plus e/? <<~M ~MM

«xfM.- pM~e
verô ~fMM'ftK)' vis ea

fNœpff~f~

<!t~«t~ aer M~,
M~K-

fione, <MMM~<M, quam
antea. vera

«fCKMpM-~mtH't~t~' denfi gti<!M~pr<tM~-

JSM rejedmus nam aer ~f~ p«)~< ~W~f-

ne multum M<tMt-t<<«frM continer aer ff!r~ ce~-

~<t fub M4gM~ <&M~M<' parum
M<tMW<t <M~-M

r
fMtM~.

S~~tff eam Mf~SMMM C~ ce~f~MeM~

aeris
Mt~Mt datur alia, nempe <-<ef Y~

Ad
~r~MMM corporis

tM&~t particula <<~M

KOt/OJ y~M motûs
acquiremes,

latiores

~«M, & fibi MM«e arcan~e~M f~«&t!J

pn)ptM«~ ergo ~~a~ j propter
rationem

contrariam
CC~X~Ma' ad P~tf~StMM corporis fri-

aer fit ~tMJ gravis
non <M:p~t~ ~M-

bigendum f~ nam certum efe ~tt MSMM~ illi

~a<<M~Mf<ttfm, ~ttpf~~ «~~<t-

Mf~Mt~Kit ut mille ad umtm. ~ge~~ej
eubi-

«"
''?~<J'M~~epM~t~<t <f~<M ,~J CM~KJ <!<W

pendtt f~c<t<f Mmc<M..PM CH~CM continet

'7~8. j[;e/f<fM n~f, y~c~t~at Mtf~ ae«M

Xx~ IM-
Y

LtPHT!t<MM.parence .connue en ce que les partieutes de l'air Lt

&tM d'une extrême petttetle qui les fait obéit

au moindre mouvement de la matière fubtile, &

qu'elles ont des branches coartes qui les empê-
chent de s accrocher, au lieu que les parties de

l'eau étant plus grotHertS
ne peuvent quelque-

fois être
citées par la matière fubtile de forte

qu'étant
en repos les unes auprès des autres. elles

& congèlent jce qui n'arrive jamais en l'air.

Les principales propriétez
de l'air font la liqui-

dité, la diaphanéité ta vertu éta&ique la ça*

pacitëd'êtr);
raré<ié& condenSjà quoi les Péri-

patéticiens ajoutent la légèreté, l'humidité, & la

chaleur.

Quant la liquidité, il e& inutile d'en parler

en particulier, puisque nous en avons anez dit<

en traitant de la
liquidité

en
général. J'obferve

feulement que les modernes ont découvert la

vertu étatique de l'air, par l'expérience du fu-

fil à vent & du tube
hydranliquë.

En enet, fi on

y renferme l'air dans un petit efpace retournant

en fa place
il chaue violemment des balles de

plomb 6e de l'eau, de même
que

la corde d'un

arc
reprenant

fa
premiere place, lance des fle-

ches en l'air. Que dis-je ? lorfque quelque por-
tion d'air fe trouve

dégagée
de l'air voifin

qui

s'oppofoit
à fa dilatation d'abord elle le dilate

extrêmement, ainu
qu'on peut l'éprouver dans

ce tube de verre, où le Mercure demeure mïpen-
{

du. Carn en te rempIMant de Mercure, vouslaif-

fez un peu d'air dans l'extrémité de ce tube &

que
vous le renverrez enfuite à l'ordinaire vous

verrez que quand cet air fera parvenu au deiîus

du mercure, dans cet efpace qui n*c«: plein que
de matiere fubtile, il fe dilatera à tel point qu'il
fera defcendre le Mercure d'une maniere conudé-

rable. De même, fi vous mettez dans ce tube une

veuie de
carpe, qui foit vuide d'air en

partie
vous verrez qu'elle s'ennera d'abord.

Cette expérience iert à expliquer la raréfaction

& la condenfation de l'air. Lorfqu'on louNe foit

avec la bouche ou avec un fbufHet dans quelque

corps,
alors l'air & condense, c'eft-à-dire

qu'il y
a plus d'air dans un certain

efpace qu'il n'y en

avoit auparavant au lieu que quand
on éloigne

cette vertu qui le comprimoit, il fe dilate & &
raréfie, c'eH-à-~iire que fous la même dimenuon

il y a moins d'air qu'il n'y en avoit auparavant.

Ainfi la définition du rare & du denfe quenous

avons rejettée
ci-deffus comme <auuë, eft vrai en

quelque manière car l'air denfe contient dans

une petite efpace beaucoup de matiere aérienne,

l'air rare au contraire en renrerme peu dans

une efpace connderable.

Mais outre cette caufe de la raréfaction & de

la condenfation de l'air, il
y

en a une autre, fa-

voir la chaleur & le froid. A
l'approche d'un

corps chaud les particules
de l'air

acquerant de

nouveaux degrez
de mouvement décrivent des

cercles pics larges & fe repou<Ient avec plus de

force quand
elles fe rencontrent ce

qui fait

qu'elles
fe raréfient. Par la raifon contrai-

re, elles fe condenfent, à l'approche d'un corps

froid.
Si l'air cft

leger
ou pelant,

c'edce dont on

ne fauroit douter étant certain comme il l'eft

qu'il
a quelque pefanteur j laquelle eft à celle de

l'eau, comme mille à un. Donc fi un pied cubi-

que d'eau pefe feptante livres, un
pied cubique

d'air pefe
environ deux onces. Un pied cubique

contient dix-fept cent vingt-huit pouces cubes i

c eft-a-dire qu'ils &M étendus d'un pouce en
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t*PtttM<SM. largeur & en profondeur, au lieu que te <!mpte

pied ne contient que douze pouces en lon-

gueur.

N dit d'ordinaire
que

l'eau eft un élément

\~F humide & froid. Mais on a tort de t'ap-
peller étément, ain~I

qu'il
a été prouvé ci-def!us,

&: d'ailleurs, il eft clair
que

la froideur ne lui

convient pas au fouverain
degré putfque l'eau

froide à ce
degré

n'eft plus de l'eau, mais de

la
glace j

&
que

fi elle confervoit encore la na-

ture d'eau,'du moins elle ne io-oit point dans

l'état naturel de l'eau parce qu'elle ne feroit

plus propre aux
ufages aufquels la nature l'a

deftinée cemme de fournir une boidbn aux

oiseaux, d'être la demeure propre des poifÏons,
& d'arrofer les plantes. Ajoutez que fi l'eau

exigeoit par fa nature une froideur au fouverain

degré, l'eau de la mer principalement fous la

Zone torride feroit
toujours

dans un état vio-

lent, ce qui eA contre le train ordinaire de la

nature felon lequel rien de violent n'eft durable.

D'ailleurs on emploie une mauvaife raifon pour

prouver que
l'eau doit être d'une extrême froi-

deur, favoir qu'étant contraire au feu qu'elle

éteint, elle doit être par conséquent au(E froide

que
le feu eft chaud. C'eA un raifonnement

frivole; t'eau eA contraire au feu non pas par
fa froideur, mais par fon humidité, ainfi

qu'on

peut s'en afiurer par l'expérience
de l'eau bouil-

lante
qui

n'éteint
pas moins le feu que l'eau

froide.
Les modernes difent en premier lieu que le

corps que nous appellons eau eft un
compofé

de trois élémens où les
globules

du fecond oc-

cupent les intervales qui
font entre les parties

propres de l'eau tandis que la matiere fubtile

remplit les au~es que laident les globules.
Enfuite traitant de l'eau proprement dite,ils

obfervent
qu'elle eft un ramas de

particules ter-

reftres oblongues, polies, flexibles & glitïautes
comme une

anguilie.EIlediSeredu feu, premièrement en ce
que

les parties du feu ont diverfes
ngures,

comme

étant prifes de corps terreftres qui font tous de

diverfe nature, au
lieuqueles partiesde

l'eaun'ont

toutes qu'une figure oblongue
& fecondement

en ce que les parties du feu fe meuvent avec plus

de rapidité j comme étant emportées par le mou-

vement de la matiere fubtile, tandis
que

les
par-

ties de l'eau ne fuivent que celui du &cond élé-

ment.

L'eau differe de l'air en ce que les parties de

celui-ci font plus petites qu'elles ont des figu-

res ifrégulietes
& rameutes que par cette rai!on

elles font (épatées par
de

plus grands intervalles

&
qu'elles

~e meuvent avec
plus

de viteue que

les parties de l'eau dont la fuperficie polie & la

figure longuette font caufe qu'elles s'approchent

davantage
les unes des autres.

C'eit ce qui doit faire comprendre
la différen-

ce
qu'il y

a entre l'eau & l'huile & les autres li-

queurs erafles.
Elle conGfte en ce

que ces li-

queurs font compofées non de parties oblon-

gues
&

polies comme l'eau mais de parties

rameutes ScembaraNeesde diverfes manieres les

unes dans les autres, ce qui fait que l'huile fe

congele alternent, ces branches s'accrochant en-

femble au lieu que tes parties de t'eau qui font

D~E~~

pollisem 45' in laturx ~~`~ in
pz-o; iznGr·m pcs vecâpeKtCMtt, M ~«M ~M ~M~eMW ~M

/S~tfM~ <~<~tMM ~&&M ~M~f ~e/ffj M/,“.

~M.

DeAquaL

T~AM~ t~tt~t) <t~<Mm <~f ~mM~m ~t!

Dleunrvulgo aquam effe elementum huarri_

-L~~wM <y ~B~. Sed wyt r~M ~M~f

f~MM~MM ~Ï!pr<! probatum ~ftyn-<!H!~t

dici <?
MN~~ff~gSJ~&MM~a ~Mt a~

~M~f! M~m~f ~r«~«
non ~iM~tKJ <t~<t,

fed c~ <M, < adhuc retineret M~fa~~m
<0!M,

C~Mm tamen f~
<<*M non fore in ~<K N'<M~

jMW<~Me ~M<t
non <m!p<Mj <tg<M apta ~j~ !<

bas, OHt~MJ
natura eam <~nMMt non fMM

po-

tum
prabert

<tM~ ~Ot~? non effe regio ~ep)-M

Ï~M<M
non ttVt~t~Nt~J. ~<f~ ~M'd <t~!M

pa/?~~M M<««~4~~&mMMm~KJ aqua M:

tn~t~M!~
~?f<t t~Tt~ ~fM)p~ e~~ in flatu

MN~M M<~
contra indolem a<!<KM juxta

quam nullum eft violentum durabile. JE~M

ratio ~M<<p~<t~~«<tM~ cmytfj~M-

<<t~m j falfa eft dictent nempe illam ~e M~-

trariam !~M! quem eM~M~ ergo ficut ignis eft

t'~te/~mK~ aquam
debere

~)M< YXM

ratio frivola f~ quia aqua non MSt~~M !M:
ratione /M<efrigiditatis, fed rationt fua humidita-

tis, ut m~~ M
pM~~MJ~TM.fMM~MKtf.f

f~MK~Mt tJ~HM, quàrn aqua frigida.

Recentiores dicunt jM'~e corpus quod MMmifJ

<t~~M effi <<gg~fg<twm
ex tribus e/fMM~, ~Mff-

~M~Mt~c~~t
elementi

occupant Mt~-f~< inter

partes ttOtM p~tfMJ
materia vero ~&~&J angtdos

replet ~/c~«~ ?'e/~oj.

Secundo de
<!<jr<Mp~p?W diffa agentes c~/f~~f,

MM ~6~<!fKM diverfarum ~fMCN/<<)'~H ter-

rf~'MM oblongarum <<Mt<M ~,ft~«m lubri-

C<!ra~ m/?~' .0!~M!<. Il

.Pt~~ ab igne, quod partes ~MJ ~&~ T<!nM

~W!j ~M'~<M ut ~«~ ~~fm<M~ e
ca~per~i'tf

M)v~ <&~f~y;~ s<if<c'<ej partes vero <tyM

~!at ya/MM~w~ ~/o~~ j
deinde

quod ~M?w ~tf

celeriùs moveantur utpote ~Kf~fJ
motum m<

ria ~M, cum partes «~te~KfMf~~&M velo-

MMWM/MWiMK f/eœ~f!.

aëre
aqua quod partes

aeris y&<
M-

KKtff~ ~<c*tj t;7wa~&:M y<tM~&Ke p-

dita ideoque majoribus M~t~tj
t~w-

M~ ~/«~N<e, M/t!~«e <!j~he quam partes

~K~ quarum /Z'!MJ C~' figura /0~!«~~ fa-

af, ~epK<~ fe <!fCf~f~t, ë'MjS MfH~

obrepant.

Hinc capies a!~?'~m inter aquam, <e/M~<

~t)~J p!~gK~ ~~MpC /tg<tf?'M
illi con-

~<t partibus non oblongis lavigatix
ut ~!M'

~~f~~o/u, varieque inter fe t~-fMtJ .-«~~j

~M~e/~e~MM~K'~f co~j~Mw, ~JMM«&J~'

cile fe MW~iM !Mp/tM<?M~J C~M contra paner

~)!
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<aM
<M~MM,MM&<M<«etfe'

<af~.

~M~<

,MMW
fW~ <

<HM'
C/M emm ~MM

f~MM&MMt

oMtM~~
e~t~t. <«ntf4M~~ p~m

~<~M non excMtMM~ jM
M-

a~MMf
~M ~t <mh~M MM~M <j[«t-

o~M.tt~~MM ~MBMt-M!t

~M~S~
W r«!< & ~MM

~M~

Ct~ proprietater ~<M,~KC<!MW, <<!<!pa<~<-

MJ eMf<MJ Mf~gtJM~Mt
ex ~NM f~ dieen-

~<<<MT. ~t M~~MM~ ~&a< ~<<f gW~ <q«<<

ttC<M~'MW~M~f!T~.

Dicunt recentiorer Mtt~mt MO~ttt'eatt ~MC~-

~.MM~P~ 9'M.MM «~M
f~M-

&<!f, ~M~tK~ ~J~V&t ~'t

,~«
ad '&M M modo agitandas. C<~p«f<t ~~Mt

C~M</fC«~ f/MMKMMpf~~tftt contenti,

NM<~M/HMtJ,'jMM~)M interflitia tMtff~fM~

M)!!<<M! M~~î ~y?Mt
alia replet.

~.tc~«0

<bMtaf< inter <t~<M ~<~M~<!J 'pc/m~tr m~< m*-

~'N~C M~f, M«/&~t~<-

fttfM~M. ~~A~ ~MMMeoM~Mp<M'jf't~~

~~Mt~f~t ~~ttf«<<M ttgM, pt~H~t-

tas <toM)
nam ptC~M~.t~

MMM~t
~M~Mt,

~W~fOrp~J'~M'~M
~f~ ~tW M~t~~p~-

tet quia p)-<<~p~
rf~Me Mt~K, glacier evadit cor-

~J!M~Bt, «t~~tM..&~e <t~M<M MM~M«~t

CMgf<<ttMMM<!pM.

D~C~f~J ~~«~ <MX~t, que
reddit

elementa <0<MH!~MM~tM, tWepM illam magis agi-

MM..Noc enim M fMMftM ~O~f ~tt~-

~~<~f evenit, Mt )BM!~ ~WW~'< ë* Februa-

ri <Sf!~J ce~~MM~ <MS<t 0<MM circa &)'<~M<M<t;
vel

~t~MM M~MJ K~Mj5pf intenditur ~J

g~M H~~KK~ exorto vento, MM~~<t<M~<5~ im.

Mt(MMi<M<a<!frf, <fn'<,<<~<<, ~t&OM ~fC K<~

innotefeat. Non
~e

hac
<t<tf eM-

mam~e&t~aM MM~~MM.
AMe ~<M~~MtM<!f<n<!

immifcettir <t~ (~' idem

~!Ctt, <<fcum JpMtM vini /~<t~!<~ mifcen-

~a~. Ex illis <<<t<~<u
liquoribus

valde fluidis f~t-

Mt ~tMM non
j~&M) non j!a<<&M

<<St du-

fn<~x<a. ~M)t«M ~Mw <~ aliquas ~««rM

<M'tf<am
verbi gratia qui

alifr immixti t/~J CM!~«-

&'nt.
~«tf~K~t, ~tEf~am <~ ~H~M hyeme

<'f< m~M~Mm agitat ~«;<!M <<~M<< amitte-

fui MM~f '~< adeo
~ffM

M
~M.tt

<M~&J ~< <t~)M p~ftH~~ ~KC <K«C

*~P~ ~M<<Mf~
fM~~tt <<<<p<M

ab invicem

J~~M~f tK~HM~M er<~f<M; quippe licet <ter

M~~ ~ftft~
e~fft tM~~MBJ BVW'MJ

qjam

~MpM~MMM t//M
t~M~re~~ <i~

StM)M~fmM<4,g<M inter <~<M~MM.f Mf~e*

M~- <mM~
<!Mg«K< < W/"M~<

-t 'W~t
debet lit JM~M <<<jM<non <!M-

~Ctj ~tt~
M~~c~f~at~ ~e

S~t4~tM',<-<a,.

ttPHTM<~t.gti~MM tomme de~Angmtletaet'tmhataCent 1

point avec tant de &ree.

Delà vtentaïuS que t'ean
s'ëvapote

avec bien

plusde facilité que t'huite ,& qa'iteS moins dip-
ficile de la ~paretda Unge qu'eue mouille. Càt

les parties de l'huile étant branchiies eUes t'ac-~

cMchemteHementaux particules dndntp&dtt

linge que t'a&ion de la chaleur ne fauroit les

en Spater, & qu'il &ut emploie); des fels pout

couper les petite* branche!, par tetqueUes t*hut<

le <e tient attachée aux filamens des draps après

quoi t'eau emporte auement avec elle les particu-
les de l'huile.

Il &&t de ce que nous avons déjà dit, ou que
nous dirons aiueats pour entendre les autres

ptoptiëtez de l'eau, favoir fa fluidité, fa diapha.
néité & & pefanteur. Ainfi nous n'examineroni

ici que la caufe pourquoi elle fe géle fouvent.

Les modernes enCeignent que fa congélation
vient de ce que les corps qui caufent la Suidtté

de l'eau agitant fes particules en divers <ens
deviennent incapables de tes agiter de la manie

re qui fait la {tuiditë. Ces corps font lesglobules
du Second élément contenus dans tes pores de

t'eau, 6e la matiere Subtile qui occupe les eipa-~
ces qui demeurent entre Ces gtobutes, & les au-

tres s'il y en a. Ces deux élémens fe meuvent

avec beaucoup de viteue entre les particules de

i'eau, les pouuent de côte & d'autre, & c'eû là

la csufe de la Ëuiditë de l'eau. Mais fi ces été-

mens ne peuvent plus agiter de divers fens tes

particules de l'eau, elle doit perdre fa fluidité i
car alors fes parties demeurerontenrepos les unes

auprès des aunes & formeront un corps dur <

ainflqn*ite& clair, quand on n'enauroit que cet-

te preuve qu'en recouvrant (on mouvement <la

glace redevient un corps fluide. Donc l'ab<en-.

ce du mouvement eft la caufe de la congélation
de l'eau.

La difficulté git trouver ta caufe qui 6te le

capacité d'agiter t'eau aux él&nens paf lefquels
elle étoit agitée. Ce n'e& pas l'éloignement du

~Soleil car il arrive fouvent que l'eau géle plus
dans lesmois de Novembre & de Février qu'en
Décembre & en Janvier. Ce M'et pas non plus

quelques vents particuliers puisque fbuvenr it

gé!e ~ans qu'il fe foit levé aucun vent, qu'il

y ait eu aucun changement au moins fenfible dans)

t'air, dans la terre & dans l'eau. Ainfi cette

diËteulfë commune mutes les tectes n'eft pas
médiocre.

Peut-être il te mêle dans l'eau quelque matie*

re qui produit le même effet que t'efpnt de vin

mêlé avec l'efprit d~urine. On fait que de ces

deux liqueurs tres-nuides il te forme un tout,

qui loin d'être fluide, €& m~meaaez dur. On

&itanf!! qu'il y a d'autres liqueurs, qui mêlées

avec les autres j les coagulent, & tel etHe vi-'

Tiaigre. Quoi qu'il en foit, il faut dire quepen-
dant l'hiver la matière qui agite l'eau perd quel-

que chofe de ton mouvement ou bien qu'~
force de s'être tubtitiëe, elle ne peut plus poulet

çà& là les particules de l'eau un peu groMieres.
En effet, la gtoueur de l'inftrument ne contribue

pas peu à féparer les parties car bien que rair

court avec bien plus de viteHe au travers de~

joncs embafauez tes uns dans les autres, il ne peut
néanmoins les débarauer j comme t'eau le fait.

Or foit que la matière, qui fe meut entre les po"
res de l'eau, perde de fa v!teHe, foit qu'elle de-

vienne plus fubtile, il faut que les parties dy

l'eau qui ne font plus agitées, fe ramaf!ent les

unes aupr& des autres, & qu'elles deviennent du-

res par
tenr

repos & par leur union.

MaM
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Mais tHBMq~ez une <ho& a<~ eMtaotdinai-

ïe. Le &oidd<Mt le propre e&decondet)&)'<

tMeSe l'eau eomte e&
qu'on

en
ctoit

eommu-

ttement. Au contma'B la chaleur qui rar~6e

tes autres chpfes condense la
glace.

Une pteu-

ve de cette vérité, e*e& que la glace pe&mNM

que l'eau, ce qui &it voir que les
pores

de la pre-

mière font plus larges que
ceux de la ieconde.

C'eft dequoion peut feconvaincreparfes propres

yeux car fi vous expo&z à l'air froid un verre

pMud'eau,vousverrezque!aglaces'ëleverabeau-

coup au-deCus des bords du verre. Or ce pM-

aotnene &mMe venir de ce que la chaleur teu-

danr a l'eau fa Nmdité, elle fait que {es parties
font flexibles, & que par conséquent elles te peu-
vent courber fans peine, & s'apptochef davan-

tage tes
unes des autres au lieu

que
le froid

)Ktidu!ant!espajties de )'eau empêche qu'elles
ne puient

&
ptier

&: & réduire à un moindre

volume. 1

Quant à ce que les vafes où il
y

a de

l'eau getee
fe caQent & même que les pierres

s'éclatent dans les
grands froids je croirois

que
c'e& que les petits, amas de parties d'eau qui fe
dutci(&nt en le getaM, & qui ont befoin de

plus d'efpaces, preNeM de toute part les paroisdu

va(e & les ébranlent avec plus de force à cau-

&de ieurgroSeai, quoique d'ailleurs
elles Méat

moins agitées qu'auparavant. Il en faut dire au-

tant de l'humeur aquenfe qui
eft enfermée dans

les pierres. Nous allons maintenant parler de l'eau

falée.

La différence entre l'eau douce & l'eau fa-

lée <emMe confifter en ce que l'eau ~atee a beau-

coup de parties roides S: inflexibles, mêlées avec

ces parties -polies glilfantes
Bc

pliantes dont

nous avons dit que l'eao. eft
compofée.

Selon ce

~yMme, il eft évident que le fel eft un amas de

p!uMeurs particules terreftres oblongues droi-

tes, inflexibles & que par confequent les

corps qui contiennent plufieurs parties de cette

efpece doivent être falez. Tel e<[ la mer princi-

palement.
`

On ne fauroit mieux prouver cette hypothéfe,

qu'en montrant que d'elle découlent toutes les

propriétez qu'on
découvre dans le fel. Or c'e&

ce
que nous

allons faire,
>,

En premier lieu, on éprouve que l'eau <a!ëe

excite un fentiment de faveur trës-vif, & que
J'eau douce n'en excite prefquepoint. On ex-

plique cet effet en difant que les parties du fel

tout droites
oblongues &

un
peu dures, ce qui

fait qu'elles pénétrent fans
peine

les particules in-

térieures dela langue, & qu'elles en piquent for-
tement les fibrilles nerveutes. Au contraire

les parties d'eau douce étant fort
pliantes elles

ne font
que giifler fur la

langue, comme une

corde
glK!e

Mt un mur contre
lequel on la

jette.
En <ec6nd lieu on remarque que

l'eau falée

pefe plus que l'eau douce; car les vaiCeaux mar-

chands peuvent foûtcnir plus de marchandifes

en mer que dans l'embouchure des rivieres. C'ed

ce qu'on explique aifement,dans notre hypo-

tM&. Car comme on fuppofe les particules du

fel groffières
& un peu dures elles doivent

con-
tenir plus de matiere terreftres fous une certaine

°

dimen~on, & ainfi elles pe&ni davantage.
On remarque en troiCeme lieu que le fel ré-

panduHtrIesvtandeslesempeehedefecon'on)pre.
C'eft ce qui fuit encore bien de notre hypothé-

fe, car
la dureté & la

Sgme des particules du'

~t~~Mt MM /<tUM~fMM. ~gtM,

}~<pMtM <~ M~T ~«M fOM~M~ MMM

g<hMtt<pt~pM. &t ~0~5 M&9', }MMt<~

~t f~~e~t ~<MM)W Ot«<<M~. \P<ttM fM ma

/<)M t ~<<<e'~ &Mef eft ~<M, ~M~ -e~MM~

~t t<tMW Ife perM g~Mt jtMXt «~<M,

MMM M~MtM t~~MWM. ~MtM <.qM<Mj <Mt,

~~M~ C)'4t<b<tW 't~< J)/«M<Mt, W~tM~~etMX Bo~

y~e~MrMMMtw
e~Mt

f~<B~. ~<M t~c~WM~

ratio <~w<~<«f, }<<e~M<<
f«MM~

~<t~M)

~M<&t<<Mt< <~tt fit ~<rf~ <~<Mfim ~.t~tj

<<f~MM~tJ!~M facile MM(rC<<M, JB-<~<M

~MW~Mt <MCf~t .J~~e
~<~M partes «.

~<MM~<ttftMpM~WjpNMM~) <<M! MMM

ft&<MM ~~<.

~~e~'ptre i<Mpht)!~<' M~it M ~ttt~M ~<t<< CM~.

~<c-, ~'<<~<Mf«r, <<<p&<M~K'gM J))'< ~Ttgm~

<~&<~ M'M~W t~&~M ex «) ~M~ M~Mt(<<t

~d~~S~ <f<~M dam M~f&MtMT ~!<&t ~<M~M

C~'NM/i~t <fMtJ&<Me,~M!«M~
~f mni ~M~M

&tttft< -u~t, ~'§<«OMM~a)'Bmert~eBMt <<gtM<M-

)? ~«m ~mt~, K./<~MM hM~a ee~cammfp~'MXo'

~ti<M craffitiem. Idem <&fs~«M &t<mo~f
«~xm

M~<pt~JOC/«~. ~«ac~ttfng~MM f!<tg«h<~c

~K<t~<

jP~tMM inter <<<<M <f«<MM d'' falfam ts M

P~<~«~' CB~~ff, ~e<< aqua ~t~t
K!«/tf!~ &<<~Mt

ptt~fj C~'
t~eA'~M

MM! /<K't~ ~/M~ lu.

~'MtJ {~M~Mf~-mMMJ, aquam
<

~fe ~<A-!M~< ~tM~M <MW ~S~fMt fM<~W <~

~/eM<~
~~OH~

~W«M ~~M ~~7-M;

e~~i~SKM
f~<tr«M j <MO j per

M~~CJM tWpfM~S! e~~ert,
MM~

<< p~M~.f
MMtMt~. T~/f~ M~MM ?4-

re.
~<~ ~o~t~f non MfN~ pf~~rt peM~

~<!M~~N~M<tf
M <}Mt eM<!M~pM<M-

tM g<M
in <<<~r~<M<M~M' ojfende-

mur.

~me MrpeftM~ ~<<M~tM <HW~!)!S«M~-

<W)'M/e<~tMt <~M~<C'f <t<MM T<C ~j~Mm~T~ eff-

&Mt. Betff &Mt.);p<M~«t- ,~t'M~O~<MM~t<M <~

rf&M, eMoKgttJ <&<t~~<tf fic MtM

c~Mew~ Vfr~
M~-MW ~gMp<~tC«&<~

~9~M~ftfC<t~M!< ~p<<f-

tes <)~~M/C!J C«M~~ <dM~«iW~.)f~ nit

~r<< linguam ~fptMt, f~«t<~?gMJ ~ÏOMM

~H~Mtt M~XHg~t.

SMW~e t~MMM~~MM~~Mt <<M'MW~

<<~e<, )Meej enim w~'M M!«<M ~p&e'M <e~~

~~tMMt
M mari quam

in
<~<t~!«MW«m. ~<M~

hoc fXpMe<<t«fM datâ ~~t~. C«W M'M parti-

M~ ~M ~)p~)MMMf f~~OfM <<«tt<~M< t

continent magis
«MM~M MV~W f<ff~

«M~!Me;e~<tfMwj!«M.

7e~Mexpt)tXM~c f~v~C~MaMa
M~*

nium, 9~'t illo
~<~Mtt<f. Hoc

mtB}~
~M ~t<

citur ex ~~peti~~M, ~<M~pe<tMtt<M
ra
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.j~M.~&M-

~e~
M~M~M

w~f~
meM~t,

~~M<~5/~MM'
'M/M

A-~M f4r~&w-

b
~< p<oftt«&M ir<MMj/<~<~<M,

,~<<<«~,
<M ~M< MMp~t jM~~Mt MM.

CM! ~~<M ~ae«f<
W~H~HWf,

~M~M~MM~M~MMM/W~~M~.

L<~ f~W
MM'H M <-M<M<M<~ ~CMJ

tBM-

t/M«f.

0«~e ~<MM<0-, ~<<g<M ~& ~t
<M-

p,)M
in MperMt ~eh~, p~-w f~

6&M~<"<
~~<M «<<&<t-

r~t.
~~M~' ~<e~c~p«fMf~ /~M n~~t

& < ~M~t
debent ~M ~t~-

SfW< "M '<tMN<MM<f ~a~M« «N<M< M~tW

W~~M~
tWK<

~)C ~&M~M
Ct~ Oc<~Me.f

ttMgtf ~t~M fit

~~<T~< ?~ J~M. ~<<M t~,

quia Sol
~M/h~mf in Mm

~tMMm,
Ott«/~

~)~M

~<M~M&Mp'P"
C~Wt~M~, quam in

Off<Me ~f~~M<MR gMt ~<m~ 'fft~W CMWttt-

t~ Mt~M«M pfafM/ illinc M~MMMt ~<Mt ««~M

&MW< ~«C ~M~iMMM'.

/:&!f<tMMtM~tJfM~ ~f<Mtj!HWM<.

~MMMnMM <t}K< copiam
in mare

~</ff~t<

non MM<M<<<' M«~, enim CM~MM

etiam ingentem ~<M
~«~

copiam
in

f«perM CM-

verfam
< m~ extrabit.

~t pMr<M
<tN<~ erMf«~~<~Me maris, ff~m~a

Deum ab initio mxndi
CCMp~ttt~

mare ex CMCCf-

vationt
~f««M ~M ~t~t/MM & fi

i!fC~f partes Mtt~'M eam M~~f~tC~~t 4COM-

r<!NrMp0~~tM'<t, que <~ rdtionem /ft/M requiri-

tur, tas ad mare <y<<
~M~t~&t~ <!}«M ~&&M~ft-

KtM.

De~tt~JS~f dicendum vel illas ~<<~&'e

per loca ~M~<aM~<Wf~M, ubi eft M<!g~t< copia

~M cujur M~~ pirticulas ~fMN! f<&«~f, vel

t~Mf~Kt~M liberas tM~ à mari <f~<
ad

~MM!

MpMt, «t ~~H/<e ~M
w~Mt pergere

iter

''«M~M d«<M f~MW. C~Ct-tfM omnes ~M
fon-

tMM~)M&«tfJ explicari ~fmt, <<<fM~, eos fa-

cere iter per venar 0<M~<~<SC MM~'<t/<«M

MeM~M~tM, pto~Hm varias p<<M«~<<J abradant,

4f<<M~C~<an t!-<t<MM.

De Terra.

~T

On tScHW fM-t~te~M M'MM
~fM~Mt~M

~CC~tttMt ~t<M!<tM } /e~ dicunt

*<«MN
MMM~?<o-tp<< <T<~tf (~' <<HW <t<<M-

}M~ c<tf~
~i-MM Mf!

S'MM M~fMtt
<<<M,

non impedit,

M '~H'M<tatyer)Mt<MR<m t~' A«M<~«M cale-

J'~tM«M (~ j!)«m~. Û')~~<M~ MM, <?

'g'M Mt~MW~MJf~W ~MM!t~W«K<,

S'~Me ~M ~« J&~
M/<~

~gt~tfM
K~~

M~~jMt~C~
&

~P" t"~e
~Mq~~jJ~

tamen ~MrtM
7im< 7~ Yyy ron-

tt PMtMq~t.
fel te: rend

propres à s'inCnuer dans têt
pores de

la viande < d'où etteschaHent autant de matière

tubtite dont la mobilité continuelle auroit dif-

fous les
parties

de la chair. D'ailleurs, les parti-
cules du <et femblables à des clous tbûtiennent
cette! de la chair, &

t'empêchent de Ce
pourrir

en empêchant fes parties de Ce réparer. Le con-

traire arrive N on répand de l'eau douce fur la

viande car tes
parties NexiMes & mobiles s'inf!-

nuent tellement dans tes pores de t~ chair

qu'elles en ecartent bientôt tes parties
tes unes

des autres.

On éprouve

en quatrieme lieu que
fi on

met de l'eau <atée fur le feu elle
s'évapore

&

que
tes

parties
de fet demeurent au fond du va-

fe,ous'attachentaux parois. La raifon en e& que
les particules du fet étant roides & groMteres, et-

tes doivent avoir adez de
pefanteur pour n'être,

pas enlevées en haut par l'avion de la chaleur,

ou du moins pour retomber bien-tôt au cas
que

la chaleur les éteve.

On peur expliquer par là
pourquoi l'Océan

e& plus <ale entre les deux
tropiques qu'auprès

des
potes.

La raifon en cft
que

te Soktt. aiant

plus de force entre les tropiques, convertit en

vapeur plus de parties d'eau douce, que dans

l'Océan
(eptentrional,

& que Cette vapeur e<t

enfuite
changée

en pluie qui va tomber loin delà~
felon que les nuées t'emportent d'un c6[é ou de

l'autre.

La même raison fait comprendre pourquoi
tant de fleuves portant une quantité prodigieu-
le d'eau douée dans la mer la mer ne perd rien de

fa falure. C'eft que le Soleil tire fans ceffe de la

Mer une infinité de
parties

d'eau douce conver-

tie en
vapeurs.

Que fi vous demandez d'où vient la falure de

la mer je répond qu'au commencement du

monde Dieu composa la mer d'un amas de par-
ties roides & inflexibks, & que tes parties de

matière qui acquiérent
dans tes pores de la terre

la modification requife pour faire le fel font

entrainées dans la mer par certaines eaux louter-

raines.

Pour ce qui e& des fontaines talées it faut

dire qu'elles padent par certains lieux fouterrains

où il y beaucoup de fet, dont elles emportent

plufieurs particules, ou que depuis la mer jus-

qu'à

leur fburce, elles trouvent

des

chemins

anez
ta~ges, pour que

les particules du fel marin

puiHent pafter avec t'eau douce. Du refte, on

peut expliquer
tes autres qualitez des fontaines,

en difant
qu'elles ttaverfent des veines de miné-

raux on de métaux~dont elles arrachent plufieurs

particules qu'elles châtient avec elles.

D~T~tf.

tïo!que

les modernes ne fauent point de

w ta

terreun étément fec & froid au fouve-

rain degré,
ils difent j)ourtant qu'elle

eft compo<ee de parties gro(Eeres & dures,

qu'ainfi
elte eft Sche par

fa nature, & qu'elle a

plus de diïpoMfion au froid, qu'au chaud, ce qui

n'empêche point qu'elle
ne s'échauffe & ne

s'humecte par l'action des corps chauds & humi-

des. Ils la conftdérent comme un compoië des

parties les
plus ~rofueres

du froif~eme étément, »

dont les
Egures

ont fort Irrégutieres j
ce qui e&

caufequÈ la terre ne peut
ne

pas
être un tout

bien irrégulier
&: d'une fuperticie fort tnégate.

Les Géographes
démontrent pourtant qu'elle eA

V v ron-
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r~ -L"
tonde. non a h vente en prenant ee mot à !a

nguettt car il eft certain que tes montagnes

font plus éloignée! du centre que les vaiiées,

mais patte qa'a proporHon de la grandeur de la

terre, ces tnegatttez
<Scces ovations de la &pet6-

cie&ntptefqMm&nSMes,
Semblables aux pe-

ntes (buettes d'uae boate de bois qui n'empê-

che point qu'elle ne fbit ronde.

En eSet, les montagnes les plus élevées

nepaC~fent gueites une !ieuë d'Allemagne à têt mefurer

en ligne perpendiculaire. Or le diamètre de

la terre contient prés de deax mille de ces t!e)tës,

comme on le dira bientôt. Que dis-je ? Quand

'même en comparant les &tntnets d'une monta-

snebien haute placée amniiieade la terre avec la

fuperficie de la mer, on trouveroit qu'il eft

vingt milles plus haut, il ne s'enfaivtoit pour-
tant point que les inëgatitez de la fuperficie de

la tetre Ment un ob&acte à f~trondeur.

Larauon en eft que vingt milles ne (ont pas la

quatre centième partie du diamea-re de la terre.

Or les petit grains qu'on voit fur la fuperficie

d'une Orange, contiennent au moins la quatre
centième partie du diamètre de cette Orange
~c n*empâ:hem pasnëanmoinsqu'ellenefbitron-
de. Donc.

Au refte la figure fphérique convient non feu-

lement à la terre mais auilt à l'eau ee qui e&

catt(e que le compofé de la mer & de la terre

s'appelle le globe terraquee.

Une preuve de la rondeur de l'eau c'eft que

quand
un navire s'éloigne d)t port, un homme

qui eft au haut du mât, voit encore le port
tandis que celui qui eft au pied du mât ne le

voit plus, ce qui vient, pour ainu parler, de l'en-

nuie de la fuperficie de la mer, enflure qui vient

de fa rondeur.

Ajoutez que tesraubns qui prouvent la ron-

'deur de la terre prouvent auni celle de la mer.

Telle e& par exemple cette remarque que Iqs

étoiles fe levent & fe couchent de meilleure heu-

re pour ceux qui voiagent vers l'Orient & que
vers le Septentrion ils trouvent le pole élevé au

deffusde l'horizon.

Ce que quelques uns difent que la mer e&

plus élevée que la terre, e<r de la derniere fau~

feté car en ce cas, les fleuves qui vont Ce jetter
dans la mer monteroient, & ceux qui naviguent

verroient
le lever du Soleil avant ceux qui de-

meurent fur la terre, quand m&ne l'endroit de

la mer où il fe trouveroient feroit plus éloigné
de rOrient que la terre de même que du haut

d'une montagne on apperçoit IcSoIeil levantavant

ceux qui font dans une plaine beaucoup plus
orientale.

Si on demande quelle e& la grandeur de no-

tre globe terraquée, je répond qu'il y a beau.

coup de diverfité dans les auteurs fur cet article.

Mais je (uivrai le-calcul de GaSendi, felon le-

quel le tour de la terre eft de vingt-nx mille

deux cens cinquante-cinq milles d'halie. Il

t'entnifque fon diametre a environ huit mille

trois cens cinquante quatre milles, & ïbn de.

midiamettre de quatre milles cent feptante &pt,
car le diamerre d'un cercle eft à circonférence
comme fept à vingt deux. Or le diametfre

une ligne tirée d'un point de la circonférence à

un point oppotë au travers du centre, &-par con.

féquent le demidiametre comprend la di&an-

ce qu'il y. depuis, la iaperneie jufqa'aa cen.

tre.

())? Mt~M Mft<Mth<~ <<MMe~'<<W <?Mp~,t

MW~tfM~t
)h

)~~ ~M~AtM~t~ <MM
ffMxa,

tMWM m~<J<~<M'f « <M<M, quam -ptt~M, Pd

~MMMM pi M<jg)Mt<M<tMM</<~ "Mt~Mt~

t~fM <<~W t])MW<~< ~H~&Mt ~m? ~Mt t~~

~&& ~M~fW~t~~M ~g«<< &g~

ligne. <.)f)M~~<t. <MM certf ??<
~~f~KM e~j ft.

M~tMtMt.

&<WM <!&<Mt~amMMM' M~M< vix M!~j,

/M<M«t C<!T<M«tMW juxta ~a<'<M<t~Mt<&f«~

t~M~M, ~MM~t)' verô tM'<t fMtMM/~e duo mil.

~~w~t~t ~f<~Mn, xt ~Mt«r ~<t/e

~?MMp<#'fM~<Mn!<Mfa~<x<fM ntt~~Mt tt~Wj

/«a Mf~ttV<HM pofiti, cum ~<p<r~nt MMfM <jf.

~<&M<(~TfM«j illud fuperficie m<<~
viginti

<MBMM<, MN <Ma:Mjfg«f~~<t)' MM<pMM<MMj &.

p~K« ff~<< ~<<r< ~t rotunditati. Ratio f~,1

quia viginti
milliaria non ~tf!tMt ~<«~t~Mf~.

~<ta<~<Mt<o ~<fM«<)t~r<t. ~oet y<<n~, CM

V<~<M«fM~et~îcM
mati ~«~M, continent ad mi.

~<M«M
g~t<~t~<~f/MM~~MfM)n

~MMf~t m~t

<MfH ~e~ff ht)!0«! OKp~MW gKM fit fe~tt~em.

Ergo <c.

ftgM-tt <!MMM~MWM non ~JM~!)! terram
tn.

tinet fed etiam ad
aquam,

)M~c f~ quod fmitt-

y&~M ex mari & ~T~ ~'m~tW gMHJ tOTjt-

gMtM.

~C~M~ ~«<t~ MM~t<M M<!A'Kef ~<Mr

ex fe, quod ~<Mm~ K<M'M )'cce<& à portu, &m<

t~~CMJM ~!<!<Mt~te !S~ Tt~t
portum <<<«t&f,

<jMMm qui eft ~~<~t mali propter MM~m<

~&<t y&p~tMt M~M e~«w ex <~<tf Mt<M~-

MM.

Adde qud rationes, ~M ~<M~ MtKa~<MM

~~f<j probant etiam ~OM<~<~<tf<M ~M~M:M~

~<t<M iterfacientibus MM~f(MmMM,~i-
~Ctt&J <'rM~W~'<'fCt~«)M, ~M~MtTMM

W~ p~&<« A~tM~fm ~M'MtO*.

~«c~ quidam ~MK~t m<c'c f~ f~ttttf ten'~ &x-

~f~~pmKM~j a~m tcf ~tt, ~<~H., {?
è

terra mare ~<M~, <w<~M~, e~' qui
na-

~<~ C~M!.fexortum ~0<M viderent, quam qui
M

M~ ~<g«N< <tMN~? maris in K<<

MM ~MftM-~ Oriente, quam terra; q--

~MM~tO c MfKm~ Meat~m C!f!KJ animad-

~~t~~M ~f~, quam f ~a~
~~o <M~

orientali.

Si ~<t~~ gH<t fit globi M~~M !K<M<f' )
1

f~ptM~M M<<~<<M <~ ~C~y&~m! <<M~ ~&

/<M<t ~~<<f~'f C~/C«/M jam <?< ?-f/«MJ ex C~

~en<& qui ~t ~M~MMN t~r< <iMM~< ira-

/tf<~<Mt6l~. A!r~~f}M~~t~Wf~-«iM~

milliarium fWM,t~- 8~4. ~Mf~M ~'77'

M)M<<My< ~<M< cM~f f/M t'~W''

fMtM~ ~MW ~p~~ Pi~Wt JM~
i

e~ autem JMMM~ ~M~ tOWWM~

~~«!<t <~p~Kt~ fM~-MO ~«~.

M~~W~f ~<!M<~t«~ ~M~~W &~<W~

WM, ~<M~4~~<tf<f«M~
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Y~ :& SE-

~tMV~WeitMmtf~~s~/fM~fM-

~~«ttW~"W~~W jt~r~. 9'~ ~~M"~

.nt~f.
<

terra ~<~M~t

&<<~<<d'M'M
xM~t~r~~j 6~ <w~-

J~M
inter < ~<eaM t«M~&

~M~H ~~M ~e~Mgr~~ ~t~MM

~<f< J~rMM, m~ quod non debet

«MO&M~ /!<XM~(M eM~~<WM'
vis ~fM-

«M ~<MM ~MM~tHB
lintam M-

~ttw.

j!mM~M~~<~ j'M t<t~«y&
in centre m<M~<, lit

~«~ ~~e~MMM~~mW~CM-

(M 'M~ 9~Mt<!M itpt<tf<MMM C";M fit ~«T~

MMM~ t ~tW
habeat limiter. P/M' Mf re

<tNM ~MMM MtMtrMM j ~<Ma<&
<A-<tBM~tM<M

j~MtM Sol moveatur <~c<< terram <M verô terra

WM~M. ~e~M <t~~< t<«~ <<<Mp<M~M

~f&<~
~&. quod

~Mr« M~ m~am

MTMM; 9M«, ~p~M-~M-
elevari M M-

~M ~~«~ p~N~M f.t1gHMM & qui

Mc parte
mundi M eam intuerentur imo non

M~
C~M vel etiam dicamus eam tot -Mf~J

minorem f~" ) quot y<ta&m
minus eft ter-

M.

~« t'M''t
<f centrum y~Wtttttt

terra fit

t~MfMCM<<tgMM~KtJ pro ~o~~aM!

fMtr«M y<!MMM~ p«~Ra~ medium ~!M

fecantis corpus
in ~f<M partes que ~<<VM five de

Mt~C ~<t/M ~t MMgtMt~Mf, five non <-M-

t~XiM M<MM~M~ e~ pt<S0M«Z medium /MM

~M~ corpus M ob<<tfp<~W ~K<t<ej m~Mf

~M
de MtefO gravitate ~!M/M five non. T'N~

bac duo centra efediverfa conflat exemplo ~<t~

cujus altera M~ft~J~TM~ altera ~Kf~
nam

evidens f~ centrum
gftKM~M

non p~ in me-

<&t<&'HJ
~0-<<! M

tamen <~ CCM~~

MMM&W.

Hoc J)?/&N,C<? ~f~KMt/~MaM
M

globo
terra-

~MM duo centra diverfa. C~M enim terra fit

corpus 'M<t/dc MM~t~Mt~
Me quidem

~<MJ

metallicis fcateat,
Me vero fit ~M«/<

hîc f~/er-

nas Me tg~M ce~Ma«:t videtur <Mpr~<<M<

proportione MM;M.f tot partes ~f~ gravita-

tis «tgM<Mt</e ~fM~t~M~M~tM ~mt~~M

<g«itH<fM«< quoad magnitudinem g<M~jKM-

dus.

O~~Mccrpm'tt gravia
tt~erf KK~« ~Ms-

~Me lineam j)t~Mf~M/<<)'f~ ad ctntrum terra, «~c

fequitur /ME<M~~e~tC~/<J
non

e~f ~eNf~M-
f~~ttj.- nam linea, o«<<

fMt~Mt ad idem centrum

gKo M<tgtj MCMt ~tW centro, M MMKj difiant </e

MMCM<~ atque adeo inter fe. ~«~~«~MMM

«~CM duo ad perpendiculum <«~< M!~

~<t~, <~MH: ~e«~ MS4
ergo

non
~tp~~f-

M, K4M <MM ~<R<~ <pM~! ~fX<tp<f J~T~M

invicem
<~t~M<e Mf~~M :i~~)<m:<we-

~peMatM-, unquam c<WM~<~ M~fK<-

pM~.

LA PMt'tqyComme la terre ainfi que te ciel eA dtvi~e eM
trois cens foixante parties, qu'on appelle degrez,
it s'enfuit que chaque degré de la terre a fixante

tteizemittes < & ce doit être la diftance de deux
villes, dont l'une feroit, par exempte, fous le

vingtième degré de latitude & l'autre fous le

tingt & unième,
6 ce n'eft qu'on doit la mefu-~

rer en ligne droite & non félon les obliqui-
tez du chemin qui conduit de l'âne à l'aa-

tte.~

Vous demanderez
peut-être f! la terre e&aa

centre du monde .comme on le croit commune*

ment. Je répond qu'on ne peut rien définit

touchant le centre du monde, parce qu'un igno-
re de

quelle figure
ett le monde & quelles bornes

il a. Nous nous étendrons
davantage l~-def!us

torique nous examinerons fi le Soleil tourne autour

de la terre, ou la terre autour du Soleil. En at-

tendant remarquez que la terre eft appellée un

point par
rapport

au ciel, non qu'en effet elle

ne foit un grand corps mais parce que ft on la

fuppofoit élevée dans le ciel, elle ne
pafoîuc~E

qu'un petit point à ceux qui la regarderoient d'ici

o&nous&mmes, &: même ils ne pouroietit la

voir. C'ef!: pourquoi nous dirons qu'elle eft au-

tant de fois plus petite que le ciel qu'un point
eft plus petit qu'elle.

On a coutume de demander fi le centre de

gravité
de la terre eA le même que le centre de

fa grandeur. Pour bien entendre cette
queftion,!t

faut (avoir que le centre de gravité eft le point
du milieu d'une

ligne, qui coupe un corps en

deux parties également pefantes foit que d'ail-

leurs elles foient egales
en

grandeur on non, au

lieu que
le centre de

grandeur
eft le point du

milieu d'une ligne qui coupe un corps en deux

parties d'égale grandeur,
foit

que d'ailleurs elles

foient d'une pefanteur égale ou non. Que ces deux

centres paiuent être dinerents, c'eft ce qui paroît

par l'exemple d'une fphere dont une moitié

feroir de fer & l'autre de bois; car il eft évident

que
le centre de

gravité ne pouroit pas être au.

milieu de cette fphere.où eâ néanmoins foncen-

tre de
grandeur.

Ces principes pofez je dis qu'il y a beau-

coup d'apparence que
Ces deux centres font dif-

rërents dans notre
globe. En effet la terre étant

un corps très-hécérogene, qui dans un endroit

eft plein
de veines

métalliques dans un autre

rempli de pierres plein de cavitez dans un au-

tre, contenant du feu dans un quarrieme, il

n'eft pas probable que tant de parties d'un poids
différent aient été mêlées avec tant de

propor-

tion, que
ce

globe puide
être divifé en deux hé-

mifpheres égaux quant
à la

grandeur & quant

au poids.

Remarquez que les corps pefans tendent par
une

ligne perpendiculaire vers le centre de la

terre ,d'ou il s'enfuit que les lignes perpendicu-

laires ne font point parfaitement paraleUes car

plus les lignes qui tendent vers un même centre

enfontvoinnes, moins elles font éloignées les

unes des autres &
par conféquent deux édifices

bâtis en ligne perpendiculaire font moins éloi-

gnez
l'un de l'autre par leurs fondemens que

par' leurs toits. Donc ils ne font point paralle-

les car des lignes parallèles font toujours à une

diftance égale les unes des autres & on conçoit

qu'elles
ne feioucheroient jamais, quand même

on les allongeroit à l'infini.
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tAPttïtK~t.

SECONDE DISSERTATION.

D~M~f~M~MMMM~

Ous ferons'trois
chofes dans ce traité. En

J~! premier tiea nous parlerons des qualité!
des mixtes, en tecend lieu des mixtes imparfaits <

& en troifteme lieu des mixtes parfaits.

Y L y a certaines qualitez qui femblentdépendre

iL de celles que nous avons expliquées ci-deuus

favoir de la dureté & de la moleffe. Telles font

la faculté d'être plié celle d'être allongé
Se

celle d'être rompu.
Les corps qui ont ces qualitez font compoféz

de parties embataCëes les unes dans les aunes &

qui ~etiennent comme les anneaux d'une chaine

& tes fils de chanvte dont on fait les cables.

Cette connexion fait
que

la partie qui
e!t chadee

de & place entraîne les autres avec elle &

que leur
ébranlement ne divife'point le compo-

se.
It ne faut pourtant pas croire qu'il ne fe raue

point quelque
folution de continuité quandon

tire ainfi ces parties.. La fijperneie du corps

plié
ou tiré, étant dilatée, il faut que les parties

de la fuperficie foient éloignées davantage
les

unes des autres qu'elles
ne t'étoient j fans quoi

elles feroient à la fois en plufieurs lieux.

En e&t H vous pliez une baguette d'ofier,

vous verrez la fuperncie convexe s'entrouvrir

parce qu'elle
eft dilatée, & la fuperficie conca-

ve fe rider parce qu'elle
(bunre contraction, ~c

la raifon vous convainc qu'il y arrive une défu-

nion de parties
bien que

vous ne. l'aperceviez

pas.

Lorsqu'on
tire un nerf, il s'alonge à la vérité

mais en même tems il perd de fa
groSeur.

Or

il n'en peut perdre que
les parties de fa Htper-

ficie ne s'éloignent
les unes des autres. Donc

La preuve
de la mineure c'eft que quand ce

nerf devient moins
gros

il faut que quelques-

unes des particules
intérieures qui compofbient

fa
grof!eur panent

dans la ~perncie fansquoi la

EL'ofIeur demeurerait la même. Or fi elles pauent

dans la fuperficie,
il en: néceuaire qu'elles occu-

pent quelque place
entre les parties qui compo-

roient auparavant
cette fuperncie

&
que par

conséquent elles les défuniNent, & de là vient
que

le nerf s'allonge.

Que s'il ne
paroît

aucune folution de conti-

nuité ceA que
les

parties intérieurs du nerf
qui

patient
dans fa fuperficie, <ont de la même nam-

re que
les

parties voiunes, & s'embaraHent fou-

vent avec elles. Si à force de tirer un nerf ou

un cuir on les rompt, on verra paraître planeurs

n!amens dans les deux endroits où la
rupture

s'eft faire, ce qui e!t une marque que
les

parties
d'une des deux moitiezs'émient embaraHéesdaM

les
parties

de l'autre.

Pour parler
maintenant de la ductilité cette

de l'or e<t merveilleufe, autant qu'aucune autre

CHAPITRE PREMIER.

De.
~~tfM. mixtes. <è

De /« ~f ~~7~

DISPUT~ATIO SECUNDA.

De Corpore mixto inanimato.

'Tr'XM~MMMH~ M ~<~<tfMM ~MtaTm~rdrqt~it~r:b~rmixt~mfe~trdàdei,MM<~~M<t(<<tt~m~~om/ff~e
<Mp~~ Mt~M feu m~MW ~M ~t~Nt

M"

CAPUT PRIMUM.

De qualitatibus mîxtorun).

De ducHUtate & 6'a~Ulitate.

~t~~~M~M gW~~M, ~< illis
~M~f

~f~~«f ~«<M ~Mn))!J f.tp/MWfMMJ Kf~pe .t

t~M~ < mollitie. J~~M~f ~KM~~tNM~ j ~a-

Nt&Mj,
~St/f.

Cwy<~ illis
~n<~<M ~WM~ M~?<s?~ fibi M-

ftt~M
<Mp~.i-tf, d* m~KC

<!pp~M~Mt~J

M~' <t~~e~ww MtM~ & filorum cannabis

yM~ rudens tortus eft. Illa M~M~ facit, M

~KS'J ~;B ~ON loco pellitur, trahat alias
fecum

~Kf motis omnibus, non tamen
<~ScMfii)

fBM~C/!ft.

j~~a~MktffC ~<<~?<m f/? ~~M~M-t~~

~HKMa~M continui in ~?tj ~~N/cM'~
c<pa~«~

M«~<t~~p~naN!yan'<MM~?~. Cum enim

tetur
~p~~ftej fc~pffM M~&'jft T~ t~ft~t ) Mf~

~e eft ut
~<:)' ~p~ftct ~MMMf&r R

fe tt~tf~o <</f~<MN e~~ ~&s~ M pluribus &-

CM.

~<?
&?M~?

virgulam vimineam !~fS<M M~f~tf

fuperficiem MnfCXt!m g«M dilatatur Cff~MMe

biare cMc~f~ ~n-e
ca~z~ft., quia f~Mr~'M?',

d* MMffyf non W~MY
partium ~~M~fMMM MM

tamen convaincit dari.

.~HJ~pf
~m tralaitur nervus, /~M~ qui-

~~j ~~WM~fK~ f~f fr~M~ atqui non po-

attenuari, quin p~C-~&f~tpe~ïc:M t~MC~e

<~Cf~tM j ergo ~'f. ~&t~ patet quia quando

~'<~M~ nervi attenuatur ~M~ <f/?, ut
0<M-

dam c particulis ~e~Tt~eWar~j o<M ~j c?'

MfMM~npM~ abeant in
~pe~t'~M alioguin

eadem ff~ t;/<M. Si ~fKM
M~&pf~MK,

Mc~e M
gue7»dam /MWW

occupent inter par-

tes .M~M
~tp~fM.'a f<~pM~?~M, atque adeo M~

~«t, &tW ~-ef~tf major K~M /~M-
do.

~«O~
nulla appareat folutio continui cnM~ ex

eo quod partes' <M~M~~ nervi 0<M fMC~Mt
ad ~«pf~fcMM., f/~fM funt ~0!f«M cum parti-

Me~M j d~ cum &
<mp/K-<MM?' /!fM~M~-

Si S~~KJ vel ca~t<fm MMM tf~?M~f f«~Xf~)

f<<fMa'<M~<MMK.MpfaMMW <.f MMO~

<t~t~! in loco ?-Mpt~M quod ~KK!~ ~? partes

«Kt«J ~M~!ff<~tf ?-~tf~<tf inter partes
alte-

~<tf.

JM&'<~M~)'C imprimis ~<&<Nt~MJ~Bft.
1~'

t!M)' M!M uncia <f <~MM
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Yy) 3 De

<M
~~&F~

J~ifMN
MMM~ p~<' 40°. ~~f

~M-
~< ~76 ~«<W~

~< P~
~«f~tt~, <tWtM m~ g<M-

~o~.

el :lIne cmp.,ai.
tmait~u ejus

j~~m fMBp~M ~«M
tM~tM ~M

~&M~<M!M.
Cem~M~.

teditat
ma~ JM~M

f~MtMM in
~po~ftfm t

~M~
7!w~ "?'-

~~<M~
f~'

< 'M~'M~-

fff&M.
~~W< Mp«MM-~

~M~<Mt, ~M~ g«~M
<Wt-

j)«M(

Co!'p<< ~-<~?'& .M~MW tarent M~f~Mr~

tttff~M
invicem implicatorum de ~p~/e

ante

~M~~MMM &<&m p~~M~M
in-

WtCfM~M~~M.

~MC~~M-, ~p<M ~M /<!Mp<M)'

flatim ~p~MM~f
~tCfM revera in vitro

~SeNtM
~~tM~f~ M

M~M~CtC ~M ~M/M-

fia uniebantur quod ~KMMM partes ~'tf<

MN jubingredi Mtf~ invierm. Sic funt ~&~

p~ffJ f«rpM'f~<
ut

<~M~O tunditur, non di-

/<!MW ~p~~CMJ !7&«J fed abrumpatur ~&M«/ cum

t~M~tMfeno~ (~<ttMy?'~<<p~<<, vel

t)~«rMr~ pre~
M~f~ft<)-<t

quibufdam
in locis com-

6<!5!Nf f~, vel /<t~t0f.

Corpus friabile &< pMf~M &fC ? vel
~eM-

fim ~a[:~<<f«r
in

~'<M«/<!
vel fi ~~<!t in ~T'K/ht

quodlibet deinde fruflum in' pulverem ~<~ p~

fit pro quo ~&B~ ~M'~K~ ~!fC)f<tJ
nam hu-

Mm~ ~~aa~~wj Mf poroj f. ~«WiMM
reddit

pf!)'fM MKtffJ ac ~a~fJ ut fa~?<!f fAW~O p<

~MMJ CoSt, OMM in micas t~K~MM~
conterere KfM~

p~MM.

-~e?-MAf /.M/<M~ pendent ~fM p<<«M

~tt~p~~j.~ fOMp~K~.
Fieri p0t~ M~pf~?-

C!MfO~<j p<!rt~KJpa/!f~ fentiatur MMCK afpe-

nempè partes alia aliis jS~ ~fprc~afM <y

!~?<t?' MfftMt-MM
~pK-~t ~~<tœ

~M~ M~.?fM.

Cm~~it ergo ~f~f~ M ce <7M)c!p<t~:e?</it c<~pc*

~Mm CM~~t ~e~f ~~S/M <!f~ M&~fM/M vel

M~K~&œ~MeK obtincant ~T/M~ quod

fuperficies fit tC~/tJ nullaque p~~ CM!f<!f p~~

""M ) <M~ qûod quando corpus C.*&f«M perpo-

'~M- j ~e/M~ f~t jy nsd: ~tp~M-
nent. ~c MM~cy~~ ~f~MJ <t~ &M~«~~

~M~~CtNpOM M~pc~CMJ y&p/<tM ~«<t~M
ë'

microfeopium ~<tf'ff jp<M ~<MM
ocu-

<c~ ~e valde
t~~M~

f~

f~Met-M verô atramento f.t)tf<!toj~ ut -p~Maf~

continui, W)!«~MWj ~«M~ & <:</«WJ
inter-

~t~. w

t tA PHTtt~t.

t

ao monde.
Onditqu'une feule once d'ottni&en tA'

feüilles
peut couvrir dix arpens de terre, &: qu'un

grain paue par la Ntiere, peut s'étendre )u<qu'à
quatre cens pieds

de
longueur, d'où il s'enfuit

qu'une once étant composée de
cinq cens Sep-

tante Gx
grains on peut l'allonger jusqu'à deux

cens trente mille quatre cens
pieds. Trois cho-

fes fembtent concourir à ceteftet, ta nature com-

pa.&e de l'or la petifeQe de fes parties &: la

multitude des petits crocs dont elles font garnies.
Sa nature compacte lui fournit plufieurs parties

qui peuvent pafrer'dans fa
fuperHeie tandis

que
fa grofteut diminue. La pefiteue de fes

parties
ed caufe

que
la

grofleur de l'or
peut diminuer

d'une maniere incroiable tandis que fa fùper6cie
augmente. Enfin la multitude des petits crocs

dont ces parties font garnies fait
que cettes

qu'on réparent des autres, entraînent: bientôt leurs

voifines.

Les corps fragiles
ou friables n'ont point cette

contexture de parties embara<!ees les unes dans

les autres dont nous avons parlé ci-delfus. Seu-

lement elles repofent
les unes auprès des au-

tres.

Il s'enfuit que
<I leurs parties font chaf!ees de

leur place, dies fc féparent d'aboni, & en effet

dans un verre rompu vous ne voiez-rien
qui

s'a-

vance au dehors à l'endroit où tes deux morceaux

~toient unis ce qui fait voir que les parties
du verre n'entrent point-les unes dans les autres.

Les parties d'un corps fragile font difpofées de

foxte que quand on le frape fa
fuperficie

au

lieu de fe dilater, fe bri{e en même tems avec

les parties
intérieures & fe rompt en plus ou moins

d'éclats, félon que fa contexture eft plus com-

pacte )
ou plus tâche en certains endroits.

Le corps
friable a encore cette propriété, e'ef!:

que d'abord il fe réduit en pouHIere, ou que Ë'il fe

brife en morceaux, chacun de fes morceaux peut

être put vérité, ce qui demande une extrême féche-

refle car t'humidité répandue dans les pores

rend la plûpart
du tems les parties petites Se

du&ites ainfi qu'on peut s'en convaincre par

t'exempte
d'un pain fraichement cuit, qu'on ne

fauroit réduire en petites miettes.

La rudeSe & la potifÏure dépendent
de la fi-

tuation des parties qui compofent la fuperficie.

Il peut arriver qu'une fuperficie compofée de

parties polies
foit pourtant rude au toucher fi

ces parties
ne font point de la même hauteur les

unes que les autres & qu'elles aient des petits

piquants comme les orties. La rudelfe conMe

donc en ce que
les particules

des corps rudes ont

divers angles & tubercules, ou qu'elles
ne font

pas
dans "la même fttuation, &rla potiHure au

contraire en ce que leur fuperficie eff égate j &

qu'aucune partie
n'avance plus que les autres,

ce qui fait que quand
on polit un corps rude

on
applanit

&: on emporte d'ordinaire ce qui

avançoit plus que
le refte. Il ne faut pourtant

pas ~'imaginer que
t'art humain

puifte
tellement

polir
un corps, que

la
fuperHcie

en foit tout à

fait égate.
Le mierotcope nous montre qu'un

papier fort uni au doit & à t'ceit, eft fort in-

égale
en lui-même, & que

les lettres tracées avec

l'encre qui nous parotlfent continues font

pleines
d'une innntfé de lacunes Se de vui-

des.
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ttpftïtt<

Df
~~M~w~W~

T~T Om
avons feavent fait mention de cette

.i~) quitté.
Maintenant il faut en

affigner
la

caufe Celon t'hypoté& des modefnes.

lis prétendent que cette vertu vient d'une cer-

taine matière Nuide, qui palfant par tes pores

d'un corps roide ( c'eft le nom qu'ils donnent à

un corps qui
a la vertu etaftique~ leur rend l'éten.

due qu'il avoit perdue
par

la comprefEou

ou inflexion qu'il
avoit founerte afin qu'il

fe remette dans fa route ordinaire. Pour

mieux entendre ceci il faut favoir qu'ana

qu'un corps foic roide, il e<t
nécefïaire qu'il ait

plufieurs potes
non interrompus. par lefquels

une certaine matière coule comme dans un canal,

& dont la figure foit telle
qu'ils donnent à cette

matiere un paf&ge libre, tant que le corps roide

n'eft pas contraint.

Ces principes pofés il eft évident qu'un tel

corps
ne

peut
être plié que fes pores ne devien-

nent plus
étroits d'un côté que

de l'autre m

ainf! qu'il arrive dont un arc courbé dont la (u-

perncie convexe s'allonge, tandis que la
ruper-

ficie concave s'étrecit. De là vient que la ma-

tiere accoutumée à paNer par ces pores j trouvant

r des
paSages

moins commodes qu'à l'ordinaire

Ce jette avec impétuofité fur leurs cotez. & leur

rend ainfi leur premiere figure.

En eHet, de quelque façon qu'on fuppofe les

pores d'un arc lache il eft cettain qu'ils s'ëlar-.

ginent plus dans la partie convexe que dans la

partie concave lorsqu'on te bande, parce que
la fuperficie concave eft de beaucoup moins lon-

gue que
la

convexe.
C'eft ce qui fait que la ma-

tière fluide qui eft entrée parla partie convexe

ne trouve plus
de chemin commode pour elle,

& te jette par
cette rai&n fur les

parties folides

de l'arc, qui ont rétréci leurs poies d'où il arri-

ve que les parties folides s'écartent, &
que les

pores & l'arc recouvrent ainfi leur premiere fi-

gure.
Vous direz

que
cette matiere fluide doit re-

tourner ;fur <es pas, quand elle trouve le chemin

rétréci, ou bien accommoder & figure
à celle

des
pores ré[rccis,.6e que fuppo~ qu'elle ne

recule ni ne change de
iigure

il eft im-
`

pofrible que des particules fipetites puif!ent

plier
un corps dur.

On répond que la matiere qui eft déj~ entrée,

en a derriere eUe un autre qui
la pretïe, qu'ain-

fi elle ne
peut reculer & .d'alUeurs qu'elle

accommode la figure celle des pores, autant

de fois qu'elle ne peut vaincre la rémtanee des

parties tildes, qui lui bouchent le chemin en

partie. Or e'eft ce qui doit arriver néceHaire-

ment, lorfqu'on tient à la main un arc bandé;`
mais fi les

parties
&iides cèdent àl'impétuoutéde

la matiere fluide, elle
doit

conferver fa ngu-
re.

Au reRe on ne doit pas
s'étonner que cette

matière force les parties folides fur
lefquelles

el-

le fe
jette de lui ceder. Car elle eft

composée
d'une inSnité de

particules qui s'étendant le
long

de la fuperficie de l'arc, confpirent toutes à ~e

relâcher, de forte qu'on doit confiderer leurs

forces comme unies. Or on fait combien Sont

fortes les chofes qui s'unitlent de cette manière

comme les

particules

du feu, par exemple, qui
travaillent ble à détruire quelque mur ou

quelque
fortification.

DcvMtateeMIca.

T-~M

~t~
tttMttMMX ~MM<~ ~M ~<t~

J~M. ~M<w <gM~a<t< <~
NNM~

c~<tt~

MMtMMm~M~&~&W.

Dieunt illi MM tWMfMM oriri
MM~fi-M~.

dam Jhnd~ cMMMMj ~tfjWM M~xo'M tMM; J

(y!c vtf<Mt e~p~f t w <~<M pf<t~«~), <<

~'<fJ, ras
~f~M~~?<m'M/!<~<'Jt~<N~Mt,.

MM we<
tM<M)M~wMt ~<M<<t. «~ M~&f< tttr

M MfN~ MNEtpMt~ J~f~mt

<~ <<~ f~MM<!&t<s M~aJ r)gt~t<)M, r~t~ f~

~e
~<<m p&tMWM

MMM~ non
tM~TMpM.f, per ~j,~

at~o~M
MM~m

~xtt em~ma~o «~i~f
<<~a~

& &~<~M </M~M<N~<Mm
m<tt<

?!

~<<W ~<t~M <7-tyt~t
iter

~!M'a~ f<M;~

tngt~tMa non
CM<M~

Roc femel p~&<' M'ft&aJ eft f<~ C<~yMJ M~a&

<MM, 0«M ~«Mp<M'a~<M&«~«~<tf<t~M,

~H~t~ JM<C~ e<M ~~ff gKttm eA; <!&0-<!

mtceM<ag&M<!fCM CMT<!Mj C~KJ~Hpn~f.rfm-

ff.Ctt
amplior concava vero ~c-Rter evadit.

evenit, MMM~'M
per

CM MMf~f
~<t~!?-f~M<t

~Mj~t~a/zM MMKJMMMe~u !M'fœfKJ tMBCMm

~tEM~ in M~<C latera atque p~O priorem

figuram ~tt<Mf.

Ce?-~ ~«~M~ ~e ~pf~~<!t~ ~Mj

!-fMt~t, f<M«M )~ t</M
<tiMp/«M-~

fT~rc in parte

convexâ ~<M~! tM~~fe CMM~ ~«~0 ~-c~J tfB-

~:fW, nam
~C~CMJ concava multo

~Mi)?-

~«~~ convexa. Hinc fit «t materia
cm

tTigye~! partem Mi~t~MM non
?-fp~Mt~

fM«!<<M'CMM~MM, ~M~~iM~M~~ M?C<MM

~Mt~fM ~ye~j, o«<c
latitudinem

pororum co~&!raxf.

7M~
tMC~NMse M/Mtf, ~tftM !< folidt fece.

dant, ~& figura folita ~~M!' ) < paris, C'

arcui.

Dices materiam illam
J~m'~M ~~M ~f?'aM~f-

?'f quando reperit
TMM Ct7<C'~MM, vel ac-commo-

~«y~s y&<!M ~tB-wo~M CM~N~M ~e-

fito f~<M<neque retrocedat neque M~ff~K-

ram ~<m!, non effs credibile Kf~ttj' adea parti-

CK&!Jp<~f corpus ~WMM S!h~-f.

~~C~~ materiam ~M t~-f~ < J

M~ft-f
ab <M

t~f) ~C proinde retrocedere non

ta~ < ipfam quidem accommedare
&<!M figuram

~«f~ M~<M~M <pMMf.f
non vinctre

Mt~? ~fM-

MM p~'MMS folidarum ~< ipft fMM! ex ~W

ecc/~Katj < Aoe Ke~ej~ evenire pMm<&<

e~f M<Mt~ fe~~«r
M~~A'Kj fed fi ~<!rtM ~&~

M~M MM<~M'M~«~< ~CH~e~tt <~ retinere ~f<

yf(<<<S~M~M.

Non mirurn <K~M M<tt~<! ~M~<<
ce-

dere
cogat partes ~a/~Af, in ~<<~ M)'fM~

nam

<a~KMe!'<e~Mfjp<<c~ g!«~ <M~"

/mKa~HM totam
<['<p~MC~,CO~<

~M
~<!&<CM~a)! fe~M~~rt

debet eMM~iM

M<~ quafi M~tf<<;~~em ~w<M eft, ~MM valida fmt.

verbi ef<<tM,
Ma/M ~~fK~/<e ~M ~<M yi<~

~tMt
in

fft~WM muri five ~fK/~F~'«<

çuli.M~.

~f
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0)M~m~&MMMMM~,M«~M&~

~jMtT~
MWW~ t~MM~

JM1M «~M)M

M-~t «M~Mt
<tM~ f~M M~<M< ~ttt~ J?

~~<<M )M<Mt<<tM" <Mtt<&~M~MM<MM,

~~mm~M~m~mM~M~,<M~

< paros
~'erM ~pM~Mtt Mwexf~, ~SM N&<Mt-

MW~W~'fM-p~M~p~MM
CMMM,

De Per~pIcuiMte,
&: Op&cmte.

B~MMtM
<«? <<Mp~<m<M

illud
<<tMM',

~<Mt

.<- <}??< Bt~~tM!
videre < <? WMmt,

~~ep<M~MW~M'<M~a"~M~M WjMMMM, M

M<OMW <~M<

~<t~~t~pM~'M*M~~}~J~~M<MymM

Mf/MOM ~MgtMMt Mtef Vt<«t< ~M<M ~wNM,

&;< Mrt~af
MM~e M~t<a«<«aj j qai MtMM

~<SM~n* <<t
f~M /<<ftJ, }«e Mf~

<~cMM~M~"p~'M~
< ef~~t, ut

~MHMMm M/Mf~,
m<MM4 ipfa corpo-

tTfj ~}'« *~<' fltperficies ~<W ~i~tN~
jb~Mt

&t;~ tMW j f~x~t~e~tM paris alterius, (~' partes

M~ r~K~~Mp'~M~tf!

0<M o:M~
M!tfrtt<r~Mf hic M-<~j M etiam cor-

pM M<t~<<Mp<MM~.

Rem concipies <.f<Mp&' M~<<n<M ?<?),!<? in mo-

~M cribri ~~i~e~Mt, quarum
alid <MM alias

f~MMMf. Styar'!MM<t~<MM"
'Sf

f~pM-

~M, videbis e~<&t <f~t?!J oMKM pelles tefc

p<e'Mj/oR~ie«<MM~<tM< c~tMM/Br~KM~M «?«-

~W M~te M< MMWt«f ~<t~?~~M <

gM~eM MB~offMM j o<M p/!<r<t ff~<tHC<ar~ fora-

<MM<t~«fMt MTC/K~e
jhtC f~tMM j M~«<

~~<'C<M<

pere ~<!S<M j x<tM<MM <<<(pet:<ff MttMM<!m ex

<;«<«~M,<<~«~M, '~tt!'«m~ ~'c.cM~Cf<.

~Mf~tM~ ~e.fp<fMrf <<tM ep<<M<<«tf,~<-M-

do MM<~m chartam verbi gr~M M~e'f ~M t

MM MM~f~M CM~</f W pM't W/MM aperti non

continuentur
mM ~M~ fed «~KfMt«r

ce)'-

p«&«!MpMt afc«~wt:~tf, &(~~rt mf~, quo
M&t

~MM)'cr<tf<r/fp«t&x~
videre

e~tN<<, magis quam

jM~jftMMM ~a«M<er
<<M

quinque j)KfftJ
caMC«<aM

j!~ nempè KN!MJp<tf't <~<'S~ CffMTtWt~ in-

te~tto~ct~M «~tf~tHM.

~~tW &<tc<<<<tp&<MMMfeM f~~MM M~ i

primo. quia p<r t«M~MN Mtft partem duo homint-r

~MC indè
pe~i<«< M~M'f, ~Ma~ ~K«M M

~<e~t!c M<n~p«rt~tM/«ct~ t <w-

tes <xn M<f«M
~~a<wfM permittentes, ga~

al-

tt~~M!~r!~«t~f. ~<t)M<MMe~«t ~f«~ f~Mt

M<«Nt, M~t
mediantibus radiù ~~M M

~~pt~Me vitri quam «~fM atqui t~tMJ MW-

'~t~pe~tMSM~pf~Mf~ o~C«M ga~/<-

externum, M altera porte p~M 'quod non

~t, B< M~t<mtt~wj r«~ < M e~NN tra-

7tNtj, ë' tf<M~<M~<M per vltri ~«ptf~c~M, yt~M

~mt ergo f~M v'tn~K'~M~ r~Stt ~!m«/

~tt~M~e tot f«<<<M, g«et*r~)tf!~<~<t!-
<«<

MdMdHM M~e pari ë* p<MM
W~t

~<~
alter-

~~MMfwwr. ~MeM~erMt~tt~MtM c<M/S,a

Lt PaïMqy*.
P!<M un are ett bandé plus il fe retaHit avec t~

Potence t parce que !e* pores de fa partie con-

w*e s'àant
ëiargu,

il y eft entré plus de matie-
<e fubtile. St un arc demeure tendu long tenu,
tt perd fa vertu éIsMMqtte, parce que la matiere

Suide
qui

eft entrée par

les pores
élatgis de la

CtpMttCte convexe, s'ett (Mt à ta
longue, en bot-

tant, un palfage libre aa travers des
pores de

ta CtperScie concave.

DfAtD~A<< ~~O~M~

~\M appelle diaphane ce au travers de
quoi

V~ on peut voir les objets comme te verre

<: t'air &opaque ce au travers
dequoi on ne

fauroit voir, comme le marbre & le bois.

La d!aphane!të femble venir de ce
que les par-~

tiesdu corpsdiaphanetaiftent entre eUes des efpa-
ce ou pores droits, qui offrent un

patfage
libre

aux raions de la lumiere. 11 faut
pour cet effet

que la contexture d'un corps tranfparant foit dif-

pofée de forte que les pores & la matiere du

corps foient placez alternativement &
qu'une

fuperficie ait fes
pores qui répondent aux po-

res de l'autre & fes
parties folides aux parties

folides de la fuivante.

Moins cet ordre eft
interrompu, plus le corps

e&tranfparant.
Vous concevrez la chofe par t'exempte de

plufieurs peaux percées en forme de cri-

Me, & mi&s les unes devant les autres. Si les

trous répondent jufte aux trous vous verrez les

objets au travers de toutes les
peaux ou lieu que

fi les parties folides de quelques-unes fe trouvent

devant les trous des autres, la tranfparence en fe-

ra diminuée à proportion qu'il y aura
plus ou

moins de trous bouchez. Nous devons conce-

voit que c'eft ainfi que la nature a
difpo~ë la'ma-

tière dont elle a &it l'air, t'eau, & le verre.

tt cft ai~ maintenant d'expliquer la caufe de

l'opacité.
H &mt de dire

que
le

papier par

exemple; eft compote de 6tsentrelaf!ez confu-

fément, en forte que les pores de la
fhperScie

n'en ont point qui leur répondent,
& font bou-

chez
par

des
corpufcules qui fe rencontrent de-

vant eux, dela même manière à
peu près qu'on

voit mieux les objets au travers d'une toile liche

&
fimple qu'après qu'on l'a plié en quatre ou

cinq doubles, ce qui vient de ce que les fils d'un

des plis te rencontrent droit devant les pores de

l'autre.

La premiere preuve
de cette maniere d'expli-

quer la diaphanéite, ett que deux hommes, l'un

d'un cote du verre & l'autre de l'autre, peu-
vent voir au travers de la même partie du verre

ce qui eft une marque qu'il y a dans la fuperficie

de ce verre des parties qui ré8ëchi(!ent la lumiè-

re, & d'autres qui lui ouvrent un libre paffàge,

difpofées comme
alternativement. Car un hom-

me
qui

fe voit au travers d'un verre, Ce voit par

le moien des raions que
réfléchit fur lui la

tapef-
ficie du verre qu'il regarde. Or au travers de

la même fuperScie du verre, vous pouvez voir

toutes fortes d'objets extérieurs placez de l'autre

côté, ce qui ne fauroit fe (aire que.par le moien

des raions qui viennent de cet objet, &
qui

tia-

verfent la fuperficie de ce verre que vous regar-

dez. Donc la même fuperneie du verre renechic

en mêmetems les raions de la lumière, & en taiNe

oai!et Mtantqu'tt en faut pourvoir.Doncles pores
&
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UJ~OrM~tt &!MpamMdewtM&MMngezcommeahema
tive<aent. RetnatqttM pour pMMde clarté, qf'm
homme qui & voit par le moien des tâtons tcB~

dus, e&VM aaai de t'~ttM côté par le moMt

des raions qui bnt a-averie ie verre.

Une feconde preuve, c'eft que plus le vem

e& grofEer, moins il e& transparent, en fora

qtt'U peut être d'une telle epaiNeM, qu'il ne foi,

plus du tout diaphane. On peut
expliquer

cet

eSet en difant que les corpufcules du verre ne

<aaroient être arrangez avec tant de JH&eNe, que

quelques-uns
ne Ce trouvent devant quetques-uns

des pores. Or il eft aitë de concevoir que cha-

que (uperSeie bouchant quelques-uns des pores

qui font devant elle. les paCages ouverts fur la

premiere fuperficie doivent à la fin fe ttouvet

interrompus.

L'eau perd fa diaphaneite quand eUe.aa une

certaine hauteur, ainfi que l'épronvent!es plon-

geurs qui a douze ou quinze coudées dans feau,
ne discernent ni le Soleil, ni quoi que ce fbif.

Nous même nous n'appercevons point les pier.
res au fond d'une eau qui

a quelque profondeur.

C'dt un effet de la taêtne caufe qui rend opaque
un

verre épais.

Remarquez que t'e~u elt moins transparente

que le brouillard, car malgré fon épaifleur, nous

ne laiCons pas que de voir la terre, quand
nous

~tMnmes au haut d'une fenêtre ou d'une tour,

au lieu que nous ne Saurions la voir au travers

d'une eau claire à la même diftance.

T A
Philosophie a ce défaut, qu'elle ne four-

nit que des principes généraux pour expli-

quer la nature des principales qualitez.
Si vous consultez Arittoie il vous dira que

la faveur eft une qualité de l'humide aqueux,

laquelle qualité eft produite par le fec terreftre &

par la chaleur.

Si vous interrogez les Modernes ils vous ré-

pondront que la faveur conG~e. en certains Ms

d'une certaine ngure, grandeur & mouvement,

qui piquetant les petits nerfs de la langue, dé-

terminent l'âme à avoir une telle ,ou une telle

ien&tion, qu'on appelle gour.
Ces répon&s font vagues & trop générales.

Nous voudrions favoir quelle &rte de figure, de

.grandeur, &: d'agitation des parties eft néceMaire

poatproduireladouceuroul'amer[ume.MaisiIe&

impodible d'aller jufques là, parcequeles parties
du poivre par exemple, qui excitent le gout~ont

trop petites pour être. appereues. Ainfi il faut

nous contenter de ce prindpe;général que nous

concevons diftinctement, & qui nous fait com-

prendre en quelque maniere les ditférences des
laveurs.

En effet n le fentiment de la ïaveur na~

en moi de ce que quelque corps appliqué à ma

langue eftJSparé par la &liveen plu~eurs parti-
cules qui ébranlent les petits nerr~de la langue de
la manière que la nature l'a institué pour exciter

.ce fentimenidans notre âme, il eftévident qu'au-
tauf de fois que ces particules fëparées par ta Sa-

live différent en hgure en grandeur, & en

~Mouvement, autant de fois elles piquent diNc-

remmentles petits nerfs de la langue, de forte

qu'elles doivent exciter dans notre âme le fenti-

ment de diverfes faveurs. Ce principe fait com-

ptendrepourquot.lemême mets eft agréable à

~certaines periomies, &,detag~eaMe d'autres

-<.

De <y.~MW.

i

~)~<MM~MM<&M~M~,

~M~~MMM~Mp~MM~MnM~

<M~?M.

~<MM<&, ~MMM«Xt~<M W~fMS

~M M <j~ MMf~ <&<p&<m*tiM
<~M «~

~& A<t~

r ~MMeM~MMMM~M~M~~M~

`
~<~tm. ~C MHMM~

~RMtte-, ~C0m<e <MMpj~

~M~e~MfM~Mne~M~ M'M~~M

t
~<~<tM~t-«/M ~<MM &?<t~fM e~arew pm

~M/~&e~tM~ MW~&Kr JE~M ~&~faf~

a~MM~~M tMf<Ht~M f/<SM~!M&tM ttM~m MM-

<~Mtf M~MtWM Mffi'rftm~

~~M /f'Mt <&<p~MMMtfm <tMt<M~ pt<MA

&~t fft-MM! ~MMM~Mm t.<p<rM~f~' «~Mto-

~M, qui
«<<M <~)M<~MM }M<~fM<K~

cubites ~f-

M~, M<C~m, )!!<C~M<~<M! <</M~ circum fe dif-
C~~XM. Nos jf<M~ lapides

M ~M~ ~<

~<<MfMM~f p~~)f<tM
baud CtfMM~. Ratio

A~J fp~MftJ ~~M
«/<!CMJ M~MN gM Wtn,

fr~&iS'j.

Obferva aqnam MM~ pf~trttft~t M~R~

~<<mtMt~Ntî &ft ~K/3
~«M M~m<M f.f t«~t,

ff/~< terram t~
pari <Ntt< ~MMM

vidert
terram MtMy~?~ <<g<MëMp<<

De Sapore.

T~ -<-f /«&af«t

imperftgione ~'Mf~M j
ut nihil

M ~M~'MpM./& expJican-

<~<tM !!?«tMt~«Mt~<M/thM<<My'MMMMrHM.
Si M~~ -Iiflotelem, ~&J/~W~

litatem in humido <<g«M <ty<CCO~<~t~-< ca/ore

<M<tM.

~ca~ft'C~t~M, tM~!M~f~' CiM~-

!-<
in quibxfdam falibur,

C~-M
~s-<, Mff~ <~

M~!Mf<~me~~tf, qui M~M~M X.<
~/&<'<!<f-

MJ ~MffMM~~ t<Ntm<<M «~ &<<~M~M M/M! T't<

t<t/emye~tMMM, }M vac<t<t~.
`

~:C omnia M~<< funt, <MMM ~MM~t/M.O~M

MMJ S~~ feire ~MtMM ~<f at~~«~t,

«g&<Map4tt<)!ms ~f0«t?~<t«~
ad ~tete~~w dulcedi-

CMt, 'M/<!M<C'<M<&!fM. ~f<<eo~Mf</? MM~-

pervenire, quia ~t~M, verbi
~~tJ,

M< ~?HM excitant MM~mïJ~&at, quam
M CfaK

pereipiant.
CeMfMM ergo ~<Mt<Mntt:ejJe eft ~-<W~

?9 generali, 0<M~ <~<~Se CN~a~~mttf, ?'
ex quo

Mtf//M~<M"~ MCHiM~f~ZtpcrMM ~K'f~<<~J.

~\Xo)!t~J~WfJ
e)'!M~- Mt ??, f.f M quod

ef~MM aliquod ë~~tt MM <<~p<«'~Mm <~M{W~

~t<K'<t in ~<!rnc«~ 'MtM.fj gK<<~<~f«/M /M~M

y!KtKK<Mt t Mmodo quem natura ~<M/f /<

~<M <<&<M
in <!?&?<! S~~t f~C!~f«~<M! evidenr efl,

quoties particuld ~/ttK f~e&tt<): ~tW~

~<t, M~Mf~MM'
e~ ~MfMmj,

MM~ ~fy-

Wt/MH~M~M'O~K~
~&<tW, < <f~

~M'<~X~«! ~«p<WMM J!~M
in ~MM<t M~M~-

MM~fjew idem
ct~j

~~«~ ~<f C~ <i~

~M'~&~MMM!~JW<M!!CKM
~MMM ~M ~M~

1WM fM&iM modo
fC~/or~~M

<ff~<f <~ p<!tW''
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z< a

~<f~

~<M, <i~
WM* M MM-

jW~~M~M~

~M~~M~~M~W~~t~M~

~M,t'M~<~<t~M~H&mM<M&<<-

~,a<M<'<C'W~
MM~Mt <<<f~tM~ ~<t

MMtW-

~MM~M~F~F~

p~<<M ~t&Mat, fottgt~
<<cMmxtM~«<

~Mtf&~M
&e~M ~<MoMf~ ~<tf

f<tf ~M««<'

M<<
'M ~«tt w<K~t

<<<ff~e c~pm'<t
a Amaril

0-0~M"M"f~<
ita font <

~t,~f~M~MM~~d~MMf~~

Mf~«t«m~
~<<M< t «~"<' <<'

't~

~t~

Hzc uM b'v'a fhat maMott! corpora f!ttc!,

Suaviter atttngmit, & tuaviter omnia triant <

Huntid~ BnguaÏ circùm Manda templa; a

At contrà pungunt fenfum heerantqtte eootta,

Quanto qttzque magis funt afperitate repleta.

~at M~« ~M
MM pttM~t &~iM

4MtfM«~
W~t«m Mn~g~tp'-t jxâ

«MWM-

~Mf ~<M<<tM ~t ~HCM~. A<M< ~M

M~
~F~wnM

~M ~<~

p~M a~M,~ ~M~e «p<f'«~~MMt«M~

~M~~MMnM~M' ~tM~~

Mt~ 't~' t~MM~HM,
erM c~

MM M M, S~
M~tt AwaMMJ pMM, MM&~M

~~M f~t-<MMJ
e pt~f,

<t~~f<Mt Nt~gM

ë' p<t<<<M MNpMM Jt~t~M camini «C ibi

!!MgN~WW~eM~&
&~ calorem,

~<tMM <Mg<M Mf<~R& MMhe-t in ~<-

<M.

~M ««Ma ~f~M epMMtMt cw<!&MM«M J

fj«M,oa<M<<<' e~t«!<M, <t~«~«m<M illo &KMM« j

qui t.~S&~MKeM ~ef~a M ore
incipit;

fAf g<M~-

quitur m< concidi cibos, ex <M)M~«M
f~ytMt

~M ~<<M~f<M~, C~tr~fM~M~e illo &«more
p~

ft~M MM&M M<!N<(f«MM~ <M~««~ alimenta

~M~< ~KM non <Mpf<MJ <«<e~ <~MWW &«MM~

.}«<~)'nc~<M <? ~M&MJ t~Met~mr dividit

ft/«~. S~ft ~MM40MM~<ae~r~Stp(~M~/&<Mtt-

quia /M~ &<<~<<M«J~Mf~ < MfMW

t~MM plus t;«/MM<<, ~M~MM M~et«T,

MMpe quod «pM <~W M~ ~M ~t~<!f~

M& ~tM~~MMt Mf~ ~MttMt illi verô ~M~

JW-M~tMM«ft, <M~~pM-M <<~M<tfMMMMt-

MW.

De Odore.

~<&«~ aMtM:~'Mc/cpM «~tWM M~WMtO~
\fM

M,~M~M~<e tiM~~Mt MOMM~.t

C'~ptt~tt
ff~w<~«Wt M MW~MtMM~JW-

~M ttt~m tatt~M-M CeM))MWWjtW<&MM, <<Cf<t-

<~m~, «~
n~MMt

M <Mn<M
J:M~-

t W~
()~)!fMt~« ~M t~tM

M~M~

fM~M~&4~WM~K~

rt5~

mtegnu_. "Iu" "ww,"

t* ptttM~t
CM comme tesaonMnesn'oat pomtteseotet con- L

&)Mn<zde la même manière, it arrive que les

particules des viandes qtti gavent entrer douos~

ment dans les poret de la tangue de Piene~ne

EturoieMemret qu'aveeeCbrt dans cetlede Paul.
Si voas voûtez qaetqxe dMtfe de moins vague <

je dis
qu'il e& fort procabte qu'an corps excite

tefentimentde douceur, torfqu'H eft compote
de parties polies ou figurées de telle forte

qu'ettes peuvent pénénrer doucement dans tes po-
res de ta tangue <x du Patais, s'acMtmmoder aux

particules de ces organes, & leur cau&r un cha~

touiUement agréable. ï! patoît au contraire

que tes corps amers & acres font ceux dont

les particules font tellement con<)gotees t qu'et-
tes ne peuvent s'accommoder celles des otsa"
nes, ce qui eft caufe qu'ib tes piquent &r<

tement. C'e& ain6 qu~picute concevoit la eho~

fe, témoin les vers de Luctëce dont voici la

ttadu&ion. ~e~Mf cerptt~M d'un ~ott~W

polis, MM&Mt ~<tc<tMs~ Les cavitez jb«<M~

de /<t langue, <M<;aMMtr«<Jptp«Bt <<M~trfat

et~aM t~~t, proj)o~MN ~t't~~w M~«Af
re~j.

Il y a certains corps qu'on n'a pas plutôt mis fut

la langue, queteufamettome &itiairedes gri-
maces, Se que néanmoins t'aeconmmanM rend

agréables à la fui. La raifon en e<t que d'abord

ils ne peuvent pénétrer dans cet organe qu'en te

déchirant avec violence, mais dans la fuite ils

s'ouvrent des panàges tels que l'exige la Ëgure
de leurs parties. Quant ce que le vin paroit

defagréable a ceux qui ont la Cevre, je Croirois

qu'ittauts'en prendre la multitude des mauvai-

fes humeurs & des parties futigineufes qui, &r-'

tant de la poitrine s'attachent a la langue & au

palais comme aux parois d'une cheminée 6c

qui impriment une extrême amertume aux vian-

des. Du moins il e& conitam que la couleur &

l'état de la langue changent à un point conude-'

rable dans tes malades.

Que 6 ta faim eft une &Uc6 excetteme, c'eA

que quand nous avons faim, nous avons en abotf

danee de cette humeur qui commence dans la

bouche à dinoudre tes atimens j d~où it s'enfuit

qu'alorsils <edinotvent mieux & que tes &b

cachez en font mieux exprimez. Au contrai-

re, quand cette humeur cftépuuee après avoie

mangé beaucoup, les mets nous paroiffent dé-'

goûtans, parce que nous n'avons plus cette hu~

meur dinolvante qui répare des autres les parti-
cules dans tefqueites la faveur rende. D'ordi.

naire nous trouvons l'eau meilleure quand nous

avons foif, parce que n alors nous avons moins

de cette humeur, d'un autre c&té nous avons

dans la bouche plus de cefet, avec lequel la fa-

live (e mêle de forte que ce qu'il y a de doux

dans l'eau, eA diiEpé par la chaleur de la fative

tandis que ce qu'il y a de &ts y demeure. Or

ces fels répandus, dans la bouche communiquent
à l'eau une partie de leur faveur.

De l'Odeur.

If ~s Philofophes d'aujourd'hui croient que
t'odeur du corps conMte en ce

qu'il envoyé
hors de lui une infinité de corpufcules, qui en-

trant par la refpirariondans tes narines enébran~

lent 6c piquotent les particules intérieures, d'où

réfalte dans l'âme unefen&tion agréable oudefa-

gréabte feton la dinerente ngare grandeur
6c agitation de ces eorpaicetts.
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»

t)Lft!ï!t<~pt.
It y en a qa! cmyent que

tes mêmes particules
de

matière,
qui

appliquées à la tangue
& au pa-

tais excitent le intiment
du goût,

excitent te

&nnmentd'odeur lors que répandues
dans l'air

comme
une efpece de

vapeur,
elles frappent

tes

parties intérieures des narines,

Lesexpéfienees s'accordent parfaitement
avec

ce principe. En premier lieu it e<t certain que

toutes chofes étant pareilles d'ailleurs. lescorps

chauds ont plus d'odeur que tes corps froids. Qr

on
explique

fans peine cet effet en difant que
ia

chaleur fait évaporer les parties infenfibles de ces

corps,
au lieu que la froideur tes empêche de

s'évaporer
en refterrant les

pores
& en rem-

dant immobiles les parties intérieures. On éprou-

ve en fécond lieu que ptuneurs corps
durs

qui

n'étdient pas odorans, le deviennent foit en

molliltànt comme la cire à cacheter approchée

du feu, foit
lorfqu'on

les broye, qu'on les frotte

&c. Tels font la plupart
des métaux. C'ett ce

qu'on explique encore fans peine
en difant que 'e

mouvement imprimé aux corps durs par
le feu

ouenlesbtitant, en fait fortir beaucoup
d'eC.

prits.

1

La même
raifon

fait comprendre pourquoi

!es corps, qu'on remue ou qu'on br&le j ont

plus d'odeur, ~pourquoi les odeurs ont plus de

force en été qu'en hiver, dans les lieux chauds

que
dans les lieux froids.

=
Remarquez que nies particules qui s'exhalent

des corps font ou trop petite's
ou

t~opémouf-

féespour émouvoir les organes de l'odorat alors

on ne fent point d'odeur. De 1~ vieHt que les va-'

peurs qui s'élèvent del'eau ne&Mt pas odoriféran-

tes non plus que l'air- C'eO: peut-être par
la même

raifon que tes fleurs mouillées tentent peu
6c

que les
chiens netauroient Cuivre lapifle des bêtes

~uand
it fait du brouillard parce que lescorpu~

cules de l'eau enveloppent tes corpufcules ddori-

férans à moins que vous n'aimiez mieux dire

que
l'eau les empêche de s'exhaler de tous co-

tez.

Vous pourrez objecter que
fi les odeurs Ce ré-

pandoientpar tadifper&Mi descorpufcutes, nous

appercevrionsquelque changement dans les corps

odorans &
que

néanmoins on h'en peut décou-
vrir aucun dans le mufc au bout de

plufieurs
an-

nées.

Je répond en premier lieu que les corputcules

qui s'échappent du mufc font d'une telle peti-

teue qu'il en faut une innnité pour faire la gran-
deur d'un grain de millet. Comme donc nous

avons remarquéen parlant du continu qu'unein-
Suité de fuperficies eutevées

par
un feu conunuet

de deuus l'huile qui remplit un vaf):e tonneau
ne font pas néanmoins

une grandeur fenfible, de

même nous difons ici qu'une infinité de particu-

les féparées
du mufc par t'aebon continuetle de

l'air ou d'une autre matiere fluide, ne forment

pas
une

quantité
fenfible. Nous difons de plus

qu'il peut arriver j qu'après avoir fait un certain

circuit, les efprits fortis du mufc, y retour-

nent ce qui paroic bien vraifemblabie, puifque

lavertu de ce corps odorant s'affbiHit contidéra.

btement, à moins qu'on ne l'entoure de ptuneurs

enveloppes.

`

Ajoûtez qu'a la place des corpufcules odorans

il fe peut faire qu'il rentre des corpufcules d'une

grandeur égale,
tels qu'ilyenatoûjourspluneurs

dans t'air& qu'itsacquierentdans le corpsodorifë-

rant une modification qui les rende auu! odorifé-

rens, de même queles particulesdu fang& des fucs

terrettres acquierent dans chaque partie des ani-

.MfC <~W ~M <A!~MMt <<~M 'M~~
~~M~, ~M &t< <~ ~M&tM ~tMt< t.M!

~<~t/<jp<n~)6Mf<<tW~t~!mt «&w, ~M),.

<~ M~<r ht/t~~ airem ~~t~t MtttfM~J <M.

't«M~W.~&tg.tf~.

Cum
priscipio

~Nf MMM~Mt
M~WM~M.

~~mc c<~MS
~CMyef<<~t<t</M~ M~f, Mt<~

~4~~ e/eM~ ~<t<~ ~«t f.)~MMt)M'~a-M<t)

M~f<M
M~~t/MfW~pefMWJp.fMtM~~MtMp~Mt

fW&H~ j~'g'U M<M't< tf&~
Mtp~ <<MM~)M*

EM~'M~ ~t~tM MM-<t~ MMCfM retinet tM.

M~
~fMm~&MyfmiM~ m«~eMpa~<~t~;

M~e~~Mt ~er< vel ~<M~ «M~<<~Mt, M MM

e~o~M, tgm~XMM ,~SWM~ttM«n<a<

~W~Mtt~j ~f. M
att~&t~-C M)MM. ~ec~M

explicabimni ~M-fm/emeMM igne ($'
tMM~ef

<c.
<m~~t corpan~ ~M, ~~e M

M~.
inde ~<t/t~j

erwm~M~.

~W~Mt~ ~&c<t~M, ~MM<iMM.~M<M- e~.

<~pe?-~M {M MMMewafw vel <~M<M~)a-,

g<M)~ e~~ M«gM f~<Mt ~~f; g<Mm ~me,
/<~ C~<<M gtMm~Tp~M )

0~~< quod fa y~ ~&~MM- M-

~O~~f~M~ tenues ff/~e~ OM~~

O~~ffMMW~M~, f)MM-a<yeW<M~ ~cf.

~&C~o~f<~f~ M
~M ~< inodori

funr, ~)-
quoque. ~~jM-~M-M~me r~H-

i~M evenit ut flores madidi !!H~ a/M~, «taM

f<MM ~f~t~H~~ ~M M~~f ~t-<tM

~M, ~M~t& cwy~M~ ~e/~wt

W/MM e~CC-Ct</<!MM!<M '~C~)?,~)~M-
lis ~f~ ~<MM impedire ne CMy~t&t <M~tM

Attf d* <</af f-r~f~Kr.

bdores,
~M~~w)-fKMj~<MMM«f~MKaa

in corpore e~t, tamen
cc~tt Me/e~M non M!M<t

~Mpfr m«~M <MMM.f.

~M~tMC c<M<t, '~M ~MaM c Mtt.

fcho <~e «t~ot.Mj~M, M<~am<r<t ferre ~M~

tur,
<t<f«M~<tM <!Mg<Mf~~M~<B<M~M. ~)%

ergo C~WMM~.f M materiâ de C~tMW~ «M<MM-

~MM~fpf~-tM f<«~ ignis ~M'~Nf<M <tNMM

oteo ~/MM dolium f~~mMM !MM~<M~M-

MeM~fMM~f~fM, <f<!jMc dicimas, MM«M<-

~M~.f pi<~M«<<M MO~M ~.ffMpMJ continuâ <<~K''

ne ~Mft Tf/ <t<tf m~t~M ~Kt~Mt-tf <!M~<~<

~«f!H(!MMM~M/!&&M. Secundo, ~c M'~M~

circuitu
~<~<M~<?f

&<M~t M~~ <M<MjpM~

<!f~«M principim ~< gW<~
'MMf confirma-

tur, <.eM
quod virtus

wt<tM~er
~<M~t~

Ma&M!M<<?~CtM«MCMMMr.

~<<~fCCW~fp~fM
M /enM) M~<

rum
eetyM~j</<t iMtM/U «M&J, ~<M/M JM~ 4~~

~~p~w~M, ~'M ~w t~po~ odori
<«~*

~<~
Mo~f~mw~, ~M~f rmMttXtw

ra ~M ~MC~it jp~MSM d* ~<MWW<«
~H~*

~t«M <«t~M!tM t~<g<Wj'<trM
<!<SM<&tt*M*



L A PHYSIQUE.

Tem.

~<E~

,~hn»ca.

~K~W~M~M~W~~F~M~~

M,v~

MMM~.<My~<< ~~t~~t.

<~MM,f~W ~MgtM,~
Mn~M

~~M~

MM y~<~p~~<M ~M<<<M<

J~M Mf~MW t~f
tHff~M ~tfo~t~

~w~t~ })M ~W~M «~~
<~ ~ptMt Mttt~W

M/o<M~ Mtyx~tt eadem
eMMmfw~tam~ ~<r«/M

~MC"'< )M~f~
f~~M e~<<at e~aM, -Met

M~~ proplWtiqffe tMMt-~M-~ jMW~,

c<ty~M<M" <MTt~w<~ ~<M<<eye gfttM
do-

MiMM~ pro W~M~ C«M /<tf-

t~M,

Neu funili penetrare putes primordia
forma

In Mfes honunttm,CMn terra cattavem toffent,

Et cum fcena Cfoeo Ct!!ctpe!-ftt&
tecens eft.

Araque
PanchaNM exhalat propter

odores.

Si aMf~
car quidam

~<M.f
~<«~<~t<tM

<M<Mt

<tt~«MM ~)'~t, r<~< quia Mr~<~)<
ad

<-f~-MSpMMf~M<<
~MnttM<Mt J~~M~ <tMMM~M

f~M g«~Mt M~PM cordi MCMMJ ~M
Mf-

tMM~M
cor ~<M~, tel accelerando

MM~ taMm<tSMtt<!&fa!MM)m<Mt<MtM-~<<w.

De Sono.

S

O~M quidam
trM!Mf ~<M«M <t«-

ris
<~<~<M!MW

CMtM<MMtf. Pf" tt~~ ~M*

tM~tJ tNM~e~M jHf~MM ~? <'a~J externe

«~<f~tf ~~<~tN
cavitatem e~MK~t~M, c~J

medietas t~t«?- MM!~M<t
quadam ~<f<<tympa-

MHm<<Mt<M',g~W~?M~«ftn~J e~CM/M,

figuram quam &<<~M, nomine MtM~tJj MX~/M,

~ptdM vocatis. Dicunt intra illam C<K'

Mtm mattriam valdé ~M/em (~' M~M

<tM- MMtKJ dicitur fed
de &<? non ~M CC~tt in-

ter OMKMJMf~f~. Ad illam cavitatem Je extendit

XftT«j <t«~tM~M.f C~f~e ~-a~Ct~M!
~& ~?,

gMm:p)-e~MM<~<<J~CC~Wt~~<<C~«W

t~~rt indè ex K~h'MMM!f<MMM
excitatur M ani-

M<tJf~tMM, OM<tM~<~<C~fM~<C<MKJ, ~<

fM
~-oet tWM&~ corpora

f.C quorum
calli-

~t air ~f~~ MOM ad ~M delatus varias

eaMMMMwj
,fy~~Ke ae~&e ~H<&f~M commu-

nicat.
~M<fft<K~tm~t ~~Mi'fe~t-

no mM~Mt aëris MMt~tMfHw M&M
~'Mt'j~M'M

~tce~t~, MM~ CHM inter <M~'MN& co~p~

~!m:~n mediat
aliquid p~~ <t~Me,

qui ambit <m~m <tfMM qui <<~f caty~ j6w-

't<M~
'~Mf~MM~, experiuntur qui vi-

~<M~~)M.

~i't'e~t)~K'«/M,~Mf cAf~~ <M~M~

MM/h-fptfMM~w~f e~&MM, c<M/eM'<M- enim ri..

Ï'~M ~M~tCN~Wt ~ttf~f
aer f~-f~HM

< CMa~~c~C~t.MMM~~
TaM /<~ Zzt 1. <~uet-

ttPfttMQ~t.
maux & des athes, la modincattoa OeceCaue t~

pour
leur devenir ttomosenes.

On voit tonvtnt que tes eho&~agreabtes on

de&gtcaHes au goût font au~ agteaMes ou def.

agréables à l'odorat,
parce que peut eate les mê-

mes corpufcules ~omeriqMes excitot la faveur S~

t'odeM, felon qa'ib 6mt appliquez à la tangua
ou aux narines.

Mais &uvent au~E les corps qui ieatent mau*

vais, font ia~pidest
o~

lue

Lat-aitbn&mble en ette, ou Que quelqae-
fois tes corpufodes qui excitent te fentiment

de l'odeur & de la &*eM-, font dI<SMn$ on

que tes mêmes corpufcules proportionnez aux

p0)'es de la langue, ne le font pas à ceux de

l'organe de t'odotat, & au contraire. Je

parte de la forte. parce que je regarde com-

me une chofe conCante, que de la proportion
entre tes figure des pores & des corpufcales
odonteram, naiNent tes odeurs agréables, & au

contraire. C'eA ce que Lucréce exprime de la

forte. Ne crMf~. j!MM ~«e M ~Mt ~Mrw~ &<

Mf~t~f qui t~tt-Mt < <tM«<~M<M,/a~<[t
M<<4WM M~~ peM~t<!t ~M ~t'Mt Mf~

de Mp.M~-f ~~t<~ <f«~r<M C~MM Ott

tes «M~J t.dM~tf les odeurs <MfKW< /*<4-

M~M.

Si on demande pourquoi certaines odeurs font

évanouir quelques perfonnes, je répond que c'ef!:

parce que tes corpufeules qui pénètrent dans le

cen'eau déterminent les efprits animaux vers

certains nerfs voifins du eoear, qui retardant ou

hâtant trop te mouvement du Ëmg vers le cœtu',

troublent de la Ibrtel'ceconomie entiere de ratd-

mal.

~«.

YË
fon ett un certain trembtement de t'ait

prolongé ja~qn'au tympan de l'oreille.

Pour entendre cette définition il faut Cavoir que
lestmuoMtez de l'oreille extérieure ie terminent

en une cavité orbiculaire, dont la moitié eft ·

couverte d'une membranne qu'on appelle tym-~

pan, & qui eft Soutenue par trois petits os

aux quels leurs figure a fait donner les noms de

marteau, d'enclume, & d'étrier. On dit qu'il y
a dans cette cavité une matière fubtile & raie.

qu'on appelle air inné mais les Médecins n~ea
convi mient pas tous. Le nerf auditoire qui

parte du cerveau, s'étend u~qu'a cette cavitée

C*eH: lui qui porte au cerveau les imprefEons

produires par les corps fonores, & c'en: ainfi que

par l'inftitution de la nature, il excite cette fen-

fation que nous nommons ouïej laquelle en: dif-

férente Celon la différence des corps dont la col-

lUton a imprimé a~ l'air unmouvement tremblant

qu il porte jufqu'à nos oreilles où il commu-

nique au tympan & au nerf auditoire l'agitation

qu'il a reçue. Cela fait voir que le fon demande

nécef&irement un mouvement de t'air continue

juiques dans les finuofitez inténeares de l'oreille.

En effet, lors qu'il y a entre l'oreille & le corps
fonore quelque chofe quifépare parfaitement l'air

voifin de l'oreille d'avec l'air voM!n du corps fo-

nore on n'entend aucun Ion, àinfi que l'éprou"
vent ceux qui font environnez de verre de toutes

parts.
Il eft inutile d'objecter qu'on entend le bruit

de dehors dans des chambres bien fermées eaf

il y demeure toujours des fentes & des pores paR
où l'air extérieur fe joint à l'air de la chambre.

On a dit avec raifon qu'il arrive it l'air quand
y i.. nM<<.
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j.tMtïMQjM. q)<e!qa'un crie la m&ne chofe qn'tt
arnw à

feau où on jette une pierre. Nous voions qu'il

s'y tonne plufieurs cercles enveloppez
les uns

dans les aettM qui étendent }u<qu'aux. deux

rivages. U
eft probaMe que

le fon s'étend de la

même ataniere e'e&-à-dn:e qu'il
meut d'abord

en rond les parties d'air voinnes Beenfuitc les

autres. en
aggrandiNantto&jours

les cercles.

Cette explication &it concevoir pourquoi
un

nombre infini de gens placez les uns derriere une

doche, tes aotresdevant, lesautres à cote, d'autfes

a~de~Hts~d'attifes Mdei!ou~eMendentTOt)sIes mê-

mes fbns; pourquoïl'on n'entend
le bruitducanon

& dn tonnerre que longtems après avoir vu la

flamme & l'ectait; comment enfin nous pou-
vons entendre plufieurs

fons à la fois. Il en eâ

de ces divers fans. comme des cercles que
for-

ment
deux pierres jettées dans un même endroit

de la nviere, cercles qui font moins diâin-ts,

mais qui pourtant
ne s'embaraSent point.

Vous direz' que fouvent l'air e& ému fans

qu'on
entende aucun &n comme lorfqu'un

homme remue les mains. Mais cette objection

ne fait rien contre nous, puifque nous ëtahtiMons

que
toute forte de mouvement de l'air ne produit

pasie~bn, & qu'il n'y a que celui
quicon<tSe

en vibrations & en ondulations tremblantes &

réciproques. C'eA l'expérience qui
nous l'ap-

prend
car nous le volons & nous le lentoos

quand on touche les cordes d'un inftrument~ Se

qu'on fbnne les cloches. Or de ce que le~corps

ibnbre a ce mouvement tremblant & d'ondula-

tion, il paroît raisonnable de conclure qu'il
im-

prime
un mouvement femblable à l'air voi&],

ce qui fe confirme par le tremblement & le

bouillonnement de l'eau, lorsqu'on preBe du

doigt en rond & vîte les bords du verre où elle

eft contenuë. Il eH: évident que le vene
qui jet-

te un fon
quand

on le prefïe de la ~brte, agite

l'air de la même manière qu'il agite l'eau, Se

qu'il lui imprime un mouvement tremblant

Donc

Si vous demandez d'où vient ce mouvement

tremblant des corps lonones comme par exem-

ple des cloches ou des cordes d'inftrumens je

.repond qu'il
eft produit par la même caufe qui

fait que les corps comprimez reprennent
leur pre-

mière figure ce que nous avons appellé
vertu

élafUque. Une corde tendue a une certaine dé-

termination à former une
ligne droite. Audi

dés qu'on la tire, ou qu'on la poufle, comme

on la fait fortir de cet état, d'abord elle s'y remet

par
fort élasticité. Mais parce que la vtteue de

la vertu élaiHque eft caufe que la corde
paue

au

delà du lieu qu'elle occupoit, elle y retourne

pour le reprendre, & le pauant de nouveau

elle retourne encore vers les
parties oppo<ëes.

Or c'eâ dans ces vibrations ou dans ces allées &

venues que connue le tremblement des cordes

d'initrumens & le ton.

Il faut dire la même chofe
par rapport aux

cloches. Chaque fois qu'une cloche e0: frap-

pée par le bâtant, fa
figure de circulaire devient

ovale, mais les
parties qui avoient éré éloignées

davantage du centre, retournent leur premiè-
re place avec tant de vittSe, à caufe de la

gran-
de é!a(Hci[é du mécal, qu'elles & trouvent plus

prés
du centre

qu'auparavant ce qui eft caufe

qu'elles s'en éloignent
&

qu'elles y reviennent,

mouvement de- reciprocation qui ne finit qu'avec
le&n.

idem MWM)V t<M ~<t!«~
MfM ~~M ~<~jM

f&MMf <9'M
M ~MM ~M ~f~Mf~ M

~<MM<~mt~/WC'M'M

<WM~M altos

~M~ M~M, "~M
«f< «tf~a~M Mp4M. &~

M~j~~Me ~)~<tW~MiM
hine <~ M~- M

omnem &SMM motis, jM-Mte
in at~t <tfttJ

~4)t<-

~M f~ye~ ~~e ftM~igM ont ~M~ Nu

~a'f~mc~Wtt ~f~MC~M.

Hine MpM~ quare
idem ~'MJ <M~M~< ab M.

~WN~H~~<MM!M~, ~f, ad <«~j,

<~H ~«
C«~<MMtMff~~a f<<M~<t ~Mre

&mj', quem ~«Bt
<WMfaM bellica <J<?&~ ~&M-

que
MaMMt <<~t~ ~«~ejM~ f~tm~ttiMM~mt

/~g~ d' gf~e J~M~ <M«~-< p<~NMJ ~~j J~.

KM,~&W t/M~Ktt M eadem parte ~t(M't fS-m/M j

nM
~M /~pt~j tM/tNe.f ~)ts<Mfa~, ~<-M

minus diJfinéti, non MiMM
impedire Ji fM.).

cem.

J3tfM <:fffM~pc mM;f7< quin tamen ~<M ait-

~M~f~fJ
~t C~M quis agitat M~œ< ~e

C~&M non M~!J seff~ g«! ~~M!!MKC)! <BNM!N

n~t~J~rN~HCfft~Mm, fed :7~<S ~~t<~

.T~, qui W~tfM;M~<.f, ~~M/~He
<M~K&tMM-

~Mj «c
reciprocis fe~ Cur verô &<Mc

potMt

œ~HM quam <t/MSN <<!Mttf MK~M!! ~Nt, <;?-

thorem ~<<~t//?«~ experientiam c~fMK~ enim il-

/MS, ~'m<MK~aftK!!«JM~.i,f~KJ~MJ
~MM-

y<t'!M~a!t~j. Jamex fa, quod faty~j yo~oi'KW

&~C«fMM«M illum trmulum «~K/<!ftMigM reti-

jM'oc«~, tolligere <t~s<(m f~, ~Mt/fM MOfK~~J'Me! M < n~ftfMgKft~H~ <~Ï<~ t ~KN~M~-

M~M- ex eo quod W~MtSH.f tremere, ac ~M<

/i'?Te~O-f aquam
in

cyatho, quando C)'~t

~Mf9
M~HM~e J~-fMMMtC- celeriter t~t~M f~

M~am!, ~K~fO in M~t~e)MM)M edit, M~MS <M~

<~M<0'«f?'<'M, ~«a'~Mt aquam
motu ~fM~.

Ergo

& ~<M)'<tf «a~ e~ <?'ei~«/«j t& motus c~-

pris ~not-t, f<<mp<Mttj verbi g)'<<fM, aut ç'tA~

chordarum, ~~ca~M j CtC~tM fj~ MM~fm ) y<M

facit
ut

corpora C9))~~ rf~!M<C7t /e
ad p'<-

K<m!
figuram, quam ~tp!'<!

Taf<tW!!MJ elaflicam.

~i<!pec&~(<, ~«~ tenditur <M~f quandam
de.

~?WM<ttMMm ~Kf<!K! ?'<'N<!M~ < CO~f~M

quotie-r t?-~N<t, vel
digitis p«/~ ditnovetur ab f

~M, toties per vim t~tM<s redit in ilium.

quia
C<J fCT«M~ <A~M~<<(W C&C~<<~'W"

filiat p~Mf<Mj?<~M~M retrocedit iterum ad M"'

occupandam, quia <t~-x~
M<M~~Mf

illam,

!~C~M denuo redit ad partes <<!J. ~~M ?

illis M~no~ <t<~ reditibus CC~

M~KJ !MMJ~~<«~ ~a<tf.

~m~<<M~<M<; ~? circa
)M~<<N<tiMj

~«Otf~C«m~M p~CKM~' M«t<tt«~ </<tf ~!gM*<

culari in <W< ff~Mt p.f&<J, <~<Mf~~

funt ~tt à centro ~f Yf prijJinum
«'

C«M, ë*
f<î gM~Mt velocitate vim f~HMM

Mtt~t maximam ut MFM'MW CWtr?

~Mt<t MM~<M, indè ~OtHM ~CVf~tt~, ~W~

(~' ~c
~<ec<tt~ non <<~< <~M<~ 9~

~B<M.

~(~



~WMMi~MMM~M~MM

~~M
~<~Mf*

M t~M~Mwf g<M

'M~f~MM~M~~MM~~

'M,pMMM~H,M~~M

~«EtAtMM-

<!f ~TM~ <t~<'<N< ~ff~îf~
o!w-

~jf~'M*
iM~~MM ~M ~M~M ~<t-

M~ nam ~tnWM

j~g~MttM', f~~<
MiM~J ~fr~tf ~Mt~

~C~M ~i~f&~t~MKy reperent juxta <RM,

~~M~M~

1

0~ <fM~ caN~mMN <<~M Fa~er~~K~

~~tt /!<cc<~K"M~ repetitam,
~erMm<o'e ~<Mt

MWMtMMH~CtMMrt ~t ce~«<M<)' t/«~

M~fM~<M,M
<H~!t M~«-

in M~tf '~<' M «MM~MM g«i})p<-
aer C

~M
afperam <~MM ~~tM-

pa-

~M, < t ~M
<!<-/<!&fM, <~ pr~t~M

M~.

tas /!<cc«~ ~MMf
in fA-tM

<~er~ <MfTM ubi

~~<P~
9~ iteratis fM~M f~~tt d'

OM~t ~MM
~WMM.

Ut <f fMKc/c<<m~ MjtM
nihil tjj~ < pM-

ferm;<'f"M. e~rM~fw
'moto

~wp«f<' <t«f!j,

oriri in animâ perceptionem ~Mt~M ~t, f.Vp<-

nXB<W. qti
in ««Wa !a/KCf quod

M!M

in tKMMMtWMt ~f-Wf~M~t~fMrM~MM~-

MM oM~i~M
tenents laminam ferream d*

M<?<ca't"'jy'<"w tmpMge~fj', :~Mt~f in

,<tM-f~!~MM~
una

M!m/<MK'«~~MM~M ~~MM

y~MB!<M J?e?-f~t j qualem
tintinnabula

~fe~Mt.

De Echo.

S M)f~ ?
breviter agamus de ~f.M9W

ni, ex qua
oritur -Ef~M. Dico igitur

tremo-

rem ~Ct-M <tMceM!W«mf~t~ in omnem <MMM aeri

fMae, aaH pe~
co~M~tf~t omnibus c~on~J.

D~<-f
ergo aer ad ef-tW~M~~MM c~e?-MM

tre-

MC~KKMCammaH!F<<f~ perlineam M~MMC~

~M~mctpM~~n-tSM'~rettH
tendentes Mi-j~

locum, K~~Mp~SM
er~j ~fgM~MM~m

vox <<«dtM<r.

Sed M<M~ R:~ f-<e-pe~ t-KtM
«~-eM

~t~aMf<<Kf~, t~Kwq'f'e~M'M.

Df~e
requiritur <!<tga« ~~MM inter M~pM

j'~eN<MJ&!M'K, d*~of<e~e~. ~!c~mN
motus re-

~C~MJ ~fM
perveniret

ad aurem, durante adhuc

MftK ~ao, per e~?~BJ <M<t<

que etiam Mt~t < quare ~MM4~~
vox au-

~MtW, <~MM<M p~fM/HMt <<~<V<, quia
M-

gt~t~&KCMM~MM~W ~re~J, gMM MCM

~f~~fj ~r~'tf~

CAPUT SECUNDUM.

De Meteoris.

Nter
f-o-po~t, ex quatuor

<~fMM MM~f

fTtdxtttt~ pht)!<<t~ imperfeElJ
MtM<< credun-

tur,
9'C<MMf<<~<M~f'M<:MtKt<M </fM<M<,

L A P H Y S t <~ U E.

Zz~ me

t.At'Mttt~
Je ne dois bas oaMier que certains <on: de- t

mandent des Mubte&aM, aim! qu'on le Mmaf-'

que dans tes inRnunem dont on
joue avec un ar-

chef. Les crins dont les archets (ont eomptX
fez étant enduits de poix ils deviennent dente-

tez comme une &te, de forte
qu'appliquez fuc-

cefEvementanx eotdesd'an violon, us tes font fat-

ter
depuis une partie de leur cavité }u<qu*â t'au"

tre, Se c'eft de là
que

vient le ton car fi ces

crins etoient frottez d'huile o~de fuif il n'en

viendroit aucun ton, parce que,les cordes gline-
roient doucement & à la fois le long de t'ar-
chet.

Remarquez aufn que la coltinon de l'air con-

tre tes
corps folides

accompagnée
de

ptu&urs
Ce-

couucs, le détermine un mouvement trem-

blant car après une collifion de cette forte

on entend un fon, ainfi qu'il arrive dans les fla-

geolets,
dans tes Butes & même dans la bou-

che des animaux. En effet, t'ait que
le

poumon

envoieparla traehëe-anete,fe bri& eontte le patai~
les dents la langue, & tes levres, & de plus il

fouffre
plufieurs lecouSes au fortir de la trachée-

artère où il trouve t'epigtotide, qui ferme &

ouvre phuteurs fois la trachée-artere.

PouM'ailurerqu'i! n'y
a rien dans le ~bn outre

le mouvement, if fuffit d'obferverqu'en remuant

&a)ement le
tympan de t'oreiUe, l'âme a la per-

ception de quelque fon ainu
que l'éprouvent

ceux
qui mettent un

doigt
dam

leut oreille.

Cette expérience m'en rapetle une connue des

enfansmême, qui
tenant

ftitpendue
une lame

de fer j& la heurtant contre un morceau de ter

mettent en même tems leur doigt
dans l'oreille

avec la ncelte qui fourient la lame de fer après

quoi ils entendent un ton femblable a celui d'une

fomiette.

Df/'E~.

f L reAe que nous traitions en peu. de mots de

la réfléxion du fon qui produit l'écho. Je

dis donc que le tremblement de l'air qui fe com-

munique de tous cotez à l'air voifin ne tau-

roit {e
communiquer

à toute Jbrte de corps.
Ain-

fi à la rencontre de ceux qui
font

incapables
de

ce mouvement, il faut qu'il le communique par
réflexion. Et de cette maniere il (e forme de

nouveaux cercles qui tendent vers le lieu, d'où le

fon étoit parti, ce qui eft caufe qu'on y entend

la même voix.

Il ne fe fait. point
d'écho à moins que

les

corps qui rénechident l'air ne foient bien durs

& allez polis.
ït faut en leeond lieu qu'il y ait quelque distan-

ce entre le corps qui rénéchit le fon & t'hom-

me qui parle. Autrement le mouvement réné-

chi de l'air
parviendroit

à l'oreille
lorfque

le

mouvement direct dure encore &
par eonië~-

quent il -n'y auroit qu'une tenfation. Au<ï! c'eft

par cette raifon qu'on n'entend que les derniers

mots, les premiers ne pouvant s'entendre, parce

que
le tremblement direct Imprimé par tes mots

fuivants, durait encore au milieu de l'air.

CHAPITR.E SECOND.

DM ,A~<TM.

t~ Ntre
tes corps qu'on croit être compofez des

JL.< quatre étëmens, il y
en a qu'on apelle mix-

tes imparfaits parce qu'ils reprennent aiSment

la forme de l'élément qui prédomine en eux eom-

Zz t me



P H Y S Ï C A.
t*P<Mtt~t. j me hmMge qui teMtMocaKemeat~ta eae. €~

teanonMneMïtBm~OMStC*a!t-~dN~,ptMezea-

haut,
pMceqtM

h
pMpi~t

d'oMfe eux lont for-

mezd&Qst'MTt

Nbus exammerotM nt premier lieu les meteo-

~tigaeM, comme le foudre & le tonnen-e, en

~cond lieu les mét~otCs lumme)M comme l'arc-

en-ciel. & le parhélie, en tHMuéme lieu tes mé-

teoK!
humides

comme la pluie, 6c enfin les

metéoret&ct, eommetesvenK.

~?e'iésres
J&M~~M~~M~.

~Nditqa'tIy~deMX&MesdeaMHtetedemê-teore<,t*)tne éMptee,& t'autte prochaine.

La premiere comprend les corps terreftres &

aqueax, &taiecondes'~ppetleexhatai<<Mi&: va-

peur. On de&tM l'exhataiton un <banîeehaa<l &

~ec } & la vapeur
un CjuiHe h<unide&: pt&[pt froid

que chsad.Cesdeux &u9te;conv!etmenten ce que

t'Mn&.l'antte 6tM produit! par rat%ion du Soleil

ou de
qdetqae autre corps comme par exemple

des feux fouto'ratns. La production des exha-

laisons conMe en ce que les particules terrestres

font agitées de tetleracon, que perdant de leur

groKettr, eHe$&M forcées de monter, & celle

des vapeurs en ce que
les

particules
flexibles &:

eut&ntes
de l'eau font mues de telle maniere

qu'elles
fe rareSent, & montent. Ce

qui
&it que

ces fouffles s'étévent, c'eft
qu'ils

ne peuvent &

mouvoir autrement, lorfque la chaleur du foleil,

par exemple, vient les agitet. Ils ne peuvent ten-

dre en bas, aeauie de la réM&ance de la terre &

de l'eau. Ils ne peuvent fe mouvoir dans l'air en

.ligne
tt-ansverfale, tant parce qu'il s'élève à leurs

cotez des ibunles femblables, que parce que

moins l'air eu: éloigne de ia terre plus il réfute.

Donc ils doivent s'élever, comme on remarque

que fait la poufEere roulée aux pieds.
Entre les météores ignées,, les principaux font

les comètes, le tonnerre, l'éclair & la foudre.

Ceux de la féconde clafte font les étoiles tom-

banteii, les torches ardentes la chevre fautante,

&c. dont la matière eft une certaine exha-

laifon feche & vifqueufe, qui prend feu ai-

~ment, & qui repré&arant diverfes nguïes,
felon la fituation de fes parties & la maniere

dentelle s'enflamme, donné occauon de diftin-

guer
divers phénomènes ignées.

La cau(e de

leur inflammation femble Être, ou la chute pré-

cipitée
d'une

petite
nuée fur une antre on un

certain vent excité dans la moienne région de

t'ait, ou le ditférenr mëlange~des exhalaifons

mêmes. Car le feu n'étant rien autre chofe que

le mouvement i'apide-& violent de certaines par-

ticules tet-reftres, il
peut allumer les exhalaifons

fulphureujfes difperféesdans l'air, à quoi onpeut

ajouter qu'une exhalaiCon eft mite en fermenta-

< tion par l'arrivée d'une autre exhalaifon hétéro-

gene de m~me que la chaux s'éphau& quand
on y jette

de l'eau, &que l'huile de tartre bout

fi on la mêle avec l'huile de vitriol.

Nous parlerons des cpmÉtes en traitant des

cieux.

T) Our procéder par ordre, il faut fuppofel que

JL les vapeurs qui font attirées en haut, ne

s'élèvent pas mutes 1 la même hauteur foir par-

ce
que

les unes font condensées avant les autres

foit parce qu'elles
font compolëe! de parties plus

De la Fb~rf < TTw~ftVi'.

~M~p~~MMW ~a~tM~MM~MjW

*p~J~MM~M~M~~WjM~M~M~

~f)W~& }<M M~ ~~tOfM) in aëre
gMt.

MM~

C~M~MM~M~Wtm~
«t ~N<M, (~* M~t~-M ~M<<e~, yra~ ~ajT

t~«, «f A~ d'Mtt tfMM, ~MM~tm jht.

MM~,MM~pM~,JMW/M~~M,~

WM<.

1

De Meteoris
~gnîtM.

Tr~C~&~<~HM<f<i~)!Mt<MftM<m~iMMMH'e6~M,
-'L~

)-<M<f<<~HRc~ ~.MMM. XM<mf<t
M)MA.

1N&M'
tMjMr<< ~<r)'<~rM «gH«t.

~MfMM ttcM-

~fA-/M<<<Me -f<<pof. D~Mf~ <.t~/<ttm &<&-

M<J <M&&M ~«t f~pM' Mfe <t~MW~ tMM.

~wj, (~M~j/t~p~ ~<«Mt r~~wj. Sed in M

CafWtKtttW hi duo MttKJ g~ «tt)-~t ~SMW

<t~j Ce~tarM fty«~<Mt
~<yKM j verbi

By~M~,

<g?!t«m~<~<)~f!M<tr<tHtpt-e<&<f~f; ~&<~M qui.

dem g<MfM~~HMMW<<t M1r<M <<g<~<MtMft M

~tS<t exiliores ~t~m<Mew«r
<t~ afcendendim; tM.

~wMre, ~<M<ea«Jjt!fMte~ ~<t<j!e~t/Mj in-

~<o' anguillarum
~&r<c<e ita MMmM'mtM~ M M-

!<<M~ ~M~M. Ratio <Mft<t, tW. /? /M&M

~f~«Ht., ~? quia
non

~e~JJ~Mt MM)<Tt OMt

c~cre~tj, verbi
~)-<<t< agitantur.

Non
~e~t

enim tendere
deorfxm propter fe~Mt~Mt terra d'

<<gM<tj'!KM mM~t per <tfrfM c.r tranfverfo, tum

~M ~!fOftWt<M~ ad
/<tftfJ ~«MtptC

&<<t~f ~Kt-

les, t«Kt<p<fft <ter, quo magis
TtMKHJ terre,

M w~M !'<~<t. Ergo
movert ~~t

~~tSM ) quod

etiam <~&T<!far Mp«/<fC C<t<C«tt.

J~Mf M~W<t ~<M~<tf~'M<J ~<&««~W ~HJ M-

MtM MM<M<t, ~<~<t, yMtMMt MMOf j~ft-

~<<PMM~M~~K<M<W, t~p~ ~MM,

~'C. <pM!'MMteMNMM MMtM'M~.t.Me aB~ttM

y!cfM C~' W~~t ideoque ~!C~f tM~<tMM<</M }iM

~tf~~ y&K p«rt!am ~MtwM, e~* modo ~w

ignefeit, ~T~rjf~t~~&w~M, acf~&~M~-

dit TftrM
~t~g~c~t p&<t~mmcN<t ignita. Cfa/!t

verô <<M~~ M videtur, M/tMfpJ f<~tJ

«N!«j M«~f ~me~ <t<MM~ f~ MMM <M«<<M

MMa'~M~f~e~~Wj~.MtMM~, ~~M~n~K-

tM t~tfMM e~&tM)M<M. Nm MM M<a~
wM

<!<M~ quam MCMM~/9C~MM gH<<MOM<«Mp~-

Mf~r~ta Wr~'MMt, ~aM~ MettM fjfM<tMmM

[nlph,:reai per <Kr<M
<~t~)M~tj <tceM<~<'r<j cum

c~M e<~ffM <M ~M~ <M<<~frt C~' e/f«w f'w"

tari
permixtum ~M Mt~t ~TH~ <<tH pM~

ana ~j~~e ~WKttt ~efHM
~<?-eg~<!M~'

~f~.

De cometir tMMMmMf~ <tgc<< ubi d, M~'

.c

De Fulmine & Tonitru, &c.

T* T 7*~wf ~~w~MMtj, ~pM~~M w~'

u res qui forftim e~ebantiur non ome-tper-fM, ~t~~&C M'<jbMM!<r, <MWMW~

venire ad t<M)~tM «&<t~M~M, ~« ~«M
<~M

MftM
<'<W feu 0~<f<~W~M f~

t<
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J~M~W~M~

~M~'4~9~

~MH~~
~M~~ tOf~~MM~ ~M y&Mt<

'MMM~<
~f~M~W tMM-XM~a.

~tm''<M~<~M,
a**

~tM 'M
<~ MNt&Mtt ~MMttr

M~tT

~em~~< <SMW<<K<w~j~MM~M«tMatM

«M~
f~Mft~ f~~Mm~M

~!M

~M~M~~M~
tSt~M /~M ~n'

Mf~. A< f<rt/&et~ t MMTtMMtt, ~<
nu-

~<M «~)fMM~«~MM em/<M~<<-

~MM~M- ~f~t~M-

MrM<t&

~<~Mj~"<~ «Me~tM~tM~ ~tf ( <t~-

~<~M<f
<<M<M~tMW M/tWtJ «t ~<~ cirea gla-

MHMaM~Mt ~) debet <N<!We~M~M~f~ M-

dore <~<tM~ illeqxe <&~ «~ t~m~M ~MWM ~C-

~«CMt&Mt ~&'WaffM 0<M M ~/M~

MM/e Majo C<t~ttM M~K~<0!~ ~C<t~<!tM<

fMVfm~M t ~M<t<M ~ge~M {$' mt~MW per

<M/f~M«M. ~f/e<Mt~fM~<M)M~M~MfMc

~f f<«~2 MfM?/!er t~, quia <tf)*mf~M<?j inter nubem

t<~o'Mf<M t ~fpf~&~ta t ~f<M~~'<~«j ~f/<t~«

&MTMftf j
MK«M }«<<~J, tttMM nubi C«<<'M<

~CMMfacit circa <.M~fMtt<~M t ~<<«t in m~M.

~Mf~t ut t.f~MBtMfM M~y~M <<<~<M~Mt

<tfM/MKM~WK'fM ~tWfn~M' j Mf~~ lit <<

MC~M C~tt~ C~-f~ fMJ <t~~<<~ d* <<t-

<<MJ, OK~tNA~Mme <t«g~t ) <~ M~!<'M or-

tum ut ee~~t f~fr/M~M.

&M' <<~tKc Mt/i!</&~non t~Tt~~ MM~mM-

ttt-, atque impellitur, quin fjcM~tMej ln to con-

??< ~&~ ~/f~ ~c~p~M ~CfK~tM-

tur, hoc eft ~<~fW< d* c~M ~~c ~t~M!~

i'MMtpe&Mt~ quod HM'M <t~~ gr4dus ~n~ga~t

~o ~c&. adeo fee&~tt ~<f ~e/M~ nitratus

<cc~!t~, e tormento violenter ~«MpMj, M~*

ttM~M~fMt«e:.

~/K pdulo aliter rem Mp~C<tmfM ~ffM~ H~fJ'

~'ttcreOMMt~MM.f <~«/<:nm!t~, ~'t per mo-

tum M~t&t, atque f.f«WM gM~f~M ~J~M-

~KtKtt~m M modo, CM pulvis mfy<~<M papyro

Me/M~r cemp<MM~, f~e~t~~ jp~HM cum ~t-

gore perfarat, ~tt-Mt~Ke ignei in caflantâ induft

~Mt<~<!C<M~Mr~)!!p<!Ntcam~ep~.

A/g~t/t~m~MtMe~M/.t.

<MMJtMM-f<~t~<j~ ~~to~m infetio-
rem.

~A'M hanc ~~f/~t~et/t MpNMMM- omnia

~mM~f&CMMM.t.
v

PrBMe t.);p<VtM!M-~~)M~« M~f unico <N~

<R~«~ mulriplici ~e~, MM«/M~

vel ~MM 0~ ~)C t~M~M ~f~

"Wem ~!per<~M! <</M<t<<&'r<M~<integram', </<-

per p<M modo bre'flior; MM<&tMm~

~MMttt~&M~~M 4/tpMK-

do
etiam B~em t~')-«vf~ '~< f~w i-

M~tfMM~ y<HOt M~MM~M pMtt-

f?'' f<M~t WO/f~jt ~-«pMMM atque f~

t~PttMt~t.'

r' I

gmfMMM. De R vient qu'on divine la moien- L

Mt~ton de t'air comme en ptuueurs
étages

tel

uman def&s des amies' Une autre fuppontion s

c'ea que Ii lés eithalai&ns montent avec les va-

peut!, & & mêlent avec elles, elles t'en fepa~
lent enfuite foit de la même manière que hs

parties de l'huile S: de l'eau fe réparent en mon-

tant, foit que quelque vent fecoue le compote
des Vapeurs & des exhataifbns, de même qu'on

fépare pat des coups redoublez le petit lait d~ave6

la cieme. C'eâ pourquoi ite&vraifembtabte que
les intervalles qui féparent une nuée de eeUe qui
eft deSous font remplis de beaucoup d'exhalai-

&ns~ Selon ces principes, on explique le toaM):<

te
de

la maniete tuivantet

La nuée fupérieure eâ eondenfee par id chif

leur comme on' l'a remMqué au &jet: de la

glace. Or <! en fe condenfant fan poids aug"
mente il doit rentrainer fur la nuée inférieure t
& cette chute N)6St pour produite un grand
bruit de même que tes neigesquis'echauftent

qui s*Etppe&nnt!ënt hurles Alpes dans le mois

de Mai tombant par monceaux, remplitfent les

vaUées du bruit éclatant de leur chute< Ce qui
fait que le bruit dela nuée tombante frappe ave<}

tant de force, e'ett que l'air qui eft entre la nuëd

intérieure & la nuee.fuperieure prejtS extrême-

ment par la chute de la nuée Mpérieure & cher'

chant Une forcie, lui {ait place avec moins de

peine par les extrémitez que par lé milieu. !3~
là vient que les extrémités de la nuëe deféendent

alternent, & forment une efpecede vo&te &f

c'eit par cette raifbn'que rair enferme eQ: obti-'

de fortit d'entre tes deu~ nuees~ par des on~ertu-'
res étroites & irrëgutieres ce qui augmente [c

bruit produit pat leur cotliCon
aini! qu'il eft

confiant pat l'ëxpetience.
De plus cet air enfermé n'dt pas comprimé
& pouCë avec tant de force, fans que tes ex~

halaifbns qui y font contenues, & qui la plupart

fbntnitreufes & fulphureufes, < s'allument e'e~

à-dire fe dilatent ? pouffent violemment
tout

ce qu'elles rencontrent ce qui augmente te
bruit, & produit par conféquent le tonnerre;

de même que la poudre allumée & fartant aveë

force du canon excite un bruit extraordi-

naire.

D'autres expliquent la chofe un peu autre..

ment.Usdifent que les nuëesabondenten exhalai-'

fons qui échauffées pat le mouvement, & cher-'

chant une iHue < font crever la nuëe de la

même manière que la poudre a canon enfer-*

mée dans un papier ptié, le perce avec bruit lorf-

qu'elle e(t echaunee, ou que tes efprits tgnees

enfermez dans une châtaigne en crevent l'écorce

avec éclat.

1/éctair eft cette inftammanon fubite d'und

exhalaifon enfermée entre la nuée fupérieure
la nuët inférieure.

Selon cette hypothéfe il eft aiË d'expliquer

tous les phénomènes du tonnerre.

On remaque en premier lieu que quelques

fois le tonnerre éclate par un <eut coup, & quel-

quefois à plufieurs coups redoublez, tantôt dif-

tinets&frappanSt & tantôt confus & fourds.

Pour expliquer te phénomène, il (umt de dire

que tantôt la nue fupétieure entiere tombe
fur

Fautre 8:tantôtelte ne tombe que par parties

qui fe fuecedent tes unes vite & les autres ten'

tementt que quelquefois aufE
la nue inférieure

rémte plus ou moins; que
d'ailleurs tes exhalai-

tons dottt t'innammation cft la caufe principale
de
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tt PfM~B. de Mmpthm violente & de h <a!oe de t'ait s

Cmt MM&t moins: & tomot plus fenfëe* &

que MBtotpht)SN~Me<eteM feu ta &<H,&Mt-

Mtement~aeMMtôtbtmes après hs tuttfMt~

~MMement. <

Oaéptomw <a Scond lieu quequetqwefoM

<1 mane &ns qu'il eetaire, & que d'autres fois il

~chtM &M qu'il tcnpc.. Oa explique cet enet,

endi&ntoMe t'exhatatSn en<enn~e entre deux

~~s/ewn'apas ~aCezinnammable, ou a

~té trop fubtile poHT que la tMeut en foit venue

j)t~!)es
à nox~ eu pMtôt qa'tt n'y a MKmcuNe

exhabS&n emte les deux naees & la nue

fupeneMe a été l'unique caufe du tonnoye par

& chute pfeetpitee~ <~e u teUceft ta pedte<&

ON la foiblefie de la nuë fupérieure qu'elle ne

pN!<& cha&f l'air qui e<t au de<&N! d'elte avec

auez de viteUe pour cauiet un grand bmit, Se

q<te néanmoinselle patNe allumer une exhatattoa

plu~ Sche & plus inSammable qu'a l'ordiaatre t

aloM on voit l'éclair &M entendte le tonner-

K.
En Koineme lieu, tl e& remarquable qu'il toa-

ae fouvent en été & rarement, en hiver. Cela

vient de ce qu'en hiver il n'y
a pas a(!ez de cha-

leur pour élever en haut beaucoup d'exhalaifons

aitteufe: & luh)hureu&SjOU pour tes tëparer d'avec

lesvapeuKaqueu&s,
outre que les nuës lupë-

Heures n'ont rien qui les echaune pardenus 6e

qui en les condensant les force par leur pefan-

~eur de~omber fur les nues inférieures.

~Remarquez que le tonnerre eeCe, dès que les

nues inférieures fe re&lveM en pluie. La caufe

de cet e&t, c'e& qae les exhalaifons pou(!œs par

la chute des nuë~mpêrieutes trouvent ai&nent

un chemin au travers de l'air libre &: qu'il ne

peut y
avoir un grand bruit lorfque la nuë infé-

rieure ne r~ufte pins.
C'eO: pourquoi le fon des cloches e!t capabte

de détourner le tonnerre, parce qu'en agitant
l'air qui e<t au deMous des nuës it leur aide

à &
dinbudre.

Pour parler maintenant de la foudre ce n'e(t

rien autre cho~ët que la même exhalaifon prife

entre deux nues qui allumée par l'impuICon de

la nuée fupérieure R~nne l'éclair & le tonnerre.

Si pouffée avec une extreine violence elle

s'ouvre un paOage au travers de la nuëinferiéure~
& qu'elle arrive jusqu'à nous avant qu'elle ait eu

le tems de CediHbudre j c'e& ce qu'on appelle la

foudre.

Je
n'ignore point qu'on la regarde d'ordinaire

comme un coin ou un dard & que l'exhalaifbn
ne paNe que pour !a caufe qui fait partir ce dard,

de même que la poudre à canon fait partir

un boulet. Mais il ne me paroît pas certain

qu'il y ait autre chofe dans' la foudre que cette

exhataifbn, exhatai&nqui eft capable de produi-
re les effets de la (budre puitqu'it e(r conftant

que la flamme fluide & fubtile de la poudre peut
bienMnverfet les .tours & les montagnes* Je,ne

nie pointque quelques exhalaifons ne puiMeni

fe pëtriner dans la nue j de même qu'il fe forme

une pierre de ces particules cerreltres qui rettenc

au fond d'un va& on i! y a eu de l'eau de rivière,

6 on les mêle avec quelques parties defelnitreux

& futphureux & qu'on y mette enfuite le feu.

Mais on peut expliquer tes effets' de la foudre

fans recourir cette MppoRtion d'une pierre for-

mée dans les nues.

Les principaux effets de la foudre font qu'elte
fond l'or enferme dans des facs fans tes endom-

mager quelle fond une épée fans gater le
foùr-,

~M, «M<S
«x~Mt~f~ tM~f~

'th~g.M MpM~t~ e~mt~, «e

wM~/i<ef~tM ~t.

~M'<~<~jt<M~ej~'M~<M4M~

~<M~Mby!«~«M~~<M&tW. ~.<!p<W~~t~*

'~MM~eMA«<<M<MMW eMMW<«MMt~<<<Mf )M~/
vel

MB~ttM ~f «~MMMMw, f<f adeo

~<~<M M «MJMMM~ ~~M-Mt ~M «~
~MT~ MW~f, W/~ftM~ <M~ M&«W

~tt~ ,Mtt.

<<<M~)!~J MM~tMftM,
~pHWWM~~M

~t~tM~<~ e<M~M M~tW,

<M~Mt~ ~Mto!~t~, w/ Ueo
lent«.

M)tMW~~<MrMt~w~MMM M/mhtM
fMx<.

aM~MM ]~<gm~t fM~HMt

~A~tM~fM ~N(e~<Mr<<m <~M~<))M!~<~f~

<M-M~<ff T'<t/M~ videtur
~<~M' abfqu, Mm.

~H.

T~Mm ~«M~ptMw, ~Mee twc ffM'e <!??.

«o'M)!&
jHw~<c<Mf<<«'~e~t<m~<<~

me non ~M-
M&f~fctMM f~iM~~M

ptfMt~MtAtMj f~t~tM~ ~&r <tc
~)~

M~f, vel
f~o~t~f <t~«<tf ~M~J tam

}<M~ K«~~ ~)frt<yM non
MfW

M~<M~, W
~CJ)<t~ <~f~<t~ pondert in

~~&<tJK«~M~Ct~t.

O~f~~ a~M inferiores ~tar M~

w<Mt, e~~ MMt~,
tum gMM ~/M~t~M

~ft-t~~K.r ~~<M ~<<~ <Mp~ facile WMM

M~~t~t ~< ~FffM tum quia tt~Wf

~<tMM~<&t-M, MM~Mf~eM~ M~a~.

p~«~.

f
non

~SMCMptM,gK<a-fMM!p<Mi<fMM~<W~ <<M~TM-

M~-e~~ ~~Mr~ ratio
quod

aerem M«~~M

~&M~! ~tft~ ~MtM e~Mm ~~e/~Mern.

Ut de /Mc!t~~)M ~f~Mtf ,MM f~

M)M ~MMf ~<Mm f<M~MM <?<? M~ttKWMt,

taftf ~j a~M m~MpMM ~< ~MW
<M~M

Mp«~Sw<tCM~Mj~- tonitru ~fnt,~
t-

nim violemiori tm~M ~Stt ~M~~fw M/t~ww,

~MM~St~t~ «~Wf~~M~ MX~-M ~W, nec

<&M!«<p<<f<,VW«<W~XMC.

~KMf/<«~M~iM~ ec~f~tt~t~ f<M<«

~<t/~e~M &~<~
<<M-

M~

M
impellente ~~M&Mt, pnl»vir

tff-

~Nt<<~<M.<a-M~f)-~fS~&~<. Sed non ~fM~

~t~tca~tn- <!<<~t<< t~~w&CMt, ~~<f fnpra-

~&!M <A-~«~))ttM, ~M ~~MJ der,

M~<M <(&aMM cum
<MM!t~& ~!<MM<MBt~t-

~<<m<C~«~«t!Mj~MMJ )M~<M< <MW~ MMtM

d' (M~M.
2\i!)M M~e pM~ MM<X<MMJ p~M

'&tp«~<~p~,M~M); tMW~<tMpMf"
tMWM <~H(J t<?y<, ~M MpfrM~' M j%<t<<<

M~M ~<M~«M<<&J.r~p!<tM~, )M~<MMf
C<M

~«~tMp~~M~M~tf <MM/?, ~&/p~M,
'M

deinde MCM~<Mt< pr~<t <
Sed

p&~p~MMM t~a~ <~<W ~~&«

e~~M/~MM~tt~MM.

ff<Mp!<< ~MMNJ ~!t ~tf~

MM
C<M~<t4<~M MM~M, ~M N~

'?"
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:?*

M<MM<~i~~

~/<M~
~~M~M~

t~M~
t~MMW «t~W«S*

jM~t

~"<~M~ ~Ma~M

~f~ <M~ ~<Mt
<&M-M~M<MN~ <M«

~<M ,~M M~M~~f~MM~

Mf<M~ <)M~<<MOW ~t

«M~~&tM~ p~~<M Mw <~

~~Mt M~ ~MM.~ ~~t,

~~&MM
~M~ &~ M'~Mt

t~M ~<

t~WW. F'
Mtt~t (~ <~< mM <M~

MM~M ~<tMM, fX<M/««<

t~ ~"M<Mt
M&<Mt. D< MMf 'f' MtftM

~~M~ t' ~9~

~M~W~~tMHnt~t~tO-~
~«)~W-

~M~pM' ~MM Mft-MMMMmm~tW~*

Mj. ~~f~M~

Mft~ <~«~<'M< ~f~~M~ ) ~< ~i~MM ~-<M~

M~H~ <!«M CM~HJ!&~ «~ ~«t~~M

~<M. ~'WM~ ~«M~ ex-

~W fera f<<W<<fMeam 'MW ~tttMM~MMt~-

qaitur.
De MetCorîs lucidîs.

~tt ~tAfMM ~t~M~t ~Mc~Mt~.f, ~t~ ~M<

l habe~tnt fnrmArnigni.r, fed f~eciem folnrra cor~ris~M<MtgMJ,CtSM~M~C<~p9W~

haoH~M'MM..

~MM~tM~t ~M. ~~M, P<0-«~M~

p<t~J ~<Mt~ ~MM ) ~eepM ~<~ 3 9'MM~t~e

~&J fXj)/tM&<M~.

7'M~M MM~MM ~f t~~««M~

~ef~ MOpr~e. S
enim ~H ecfwf~f

pMM<&~t, ~«/tM ) KM in p~MM ~ee~e~j ,~M

p~jca~~<< ~M~t c~«~<<M ~f~<

Mtf~t~eKj !? tam t~t'~MM~ t Mm~ rf-

j!fN<Mt~r ad ec«&M a~oj~ ~Kt)'f~<a'<f<tt<f <-

M«gtaeMt <N<M ~~t ea~ M~M~«~, ~M~Me-

~MMtt~e~t f<t~« < j~f~o vel <<g~ ~t<MM~a&'J

M<~MM M~M f;)~Mf. t

~t~fttfM «<~<J MfM< MM~Mt<< ~tt~M~
M~ ~tM ~tJ, vel <<<t~t M~~f~, ~~M

«M M< <!H<~t ~fStt~M-< Jp/~M f!

~«rtt ~B/M <x M«~M, <? ~am<< {'M~~ o«M-

6tp ga~~tft/e coM~tM,~ MM:M<~

p/Mt~c~m~ <af<tM, ga<<
*<~ MMM7i!tmMM~t Mt~M ~eSorMM.

~M j~< t~g~ &t ~~«j

p~m~,t~cM Ht~e ~<tc<~t ~~f.

Deiride.

T'\ ~at~<(~-tf, vel <tM~ <M~K~r M M~<: M.

–- '~t e~tC~ M~MM ~<t<&~<tM MM

"~M~'
~~M~«~f:

~i mrrlticelar luménr folé.t nppofui v~aié madifcs-~'M~~M- t'pp~M V~tf~t-

'<

:?*)M Aaa Le

).tP)iMt~<.tta<t, q~eUe bri&tes M&ns
&:tem&ma€hatrt 1

~6c qn'ette ne tombe la
plupart du t~nM que (itt

lés lieux élever. On peut expliquer ces pheno.
menés en difant

qu'une exhatatRm ignée eft

compotes quelquefois de pluueurs eorpufcules
iubtiis, femblables ceux des fets votanb & des

eaux fortes. Or les dernières diSMvent les ntë-

taux hs pimdurs ,& non pasla cire, parce qa'eMet

panent librement pat les pores de la dre & non

par ceux des métaux qu'ettes&nt oMigéesdedita-
ter ~~en quoi taifant, elles en emportent Quetque*

particules avec elles. De même tes parties de cet

eifhaiaîions traverfant librement tes pores du

cuit-, de la peau Se de la chair elles n'y laiC-

fent aucune trace de leur
pauage, au lieu [tacites

font obligées de s'ouvrir une route avec violencé

au travers des mëtMX& desos, parce qn'ik n'ont

pas des pores aHez
larges. Au refte it n'e& pat

étonnantque le tonnerre frappe fouvent
lescorps

élevez, puiidttc la
plûpart

du tems it eft lancé

en ligne tranfver(a!e e~efr à-dire par quelques-
unes de~ extrëmitez de la nue inférieure. Ajoû-
tez que la nue inférieure cede à rexhat-M&n

qui défend prindpatement par la partie d'eUe~

tnemequirépond aancorpsétev~ parce que ce

corps r~nftant
a t'air qui defcend, le détermine

toaime à fe fendre j &
que Fexhatai&n fuit cette

détermination de i'aif.

DM Météores /a~

~6s

météores [livrent des pi-ëeédens en 6B

qu'Hs n'ont point ta forme de feu Se

qu'ils n'ont que l'apparence 'de
corps lumi-

neux.

Les
principaux font t'arc-en-c~e!, tes parhë-

Mes, tes pàrafélenes doht nous traiterons en peu
de mots excepté t'atc-en ciet

que nous
expli-*

querûns un
peu

plus amplement.

Les pathebes font des
images

du Soleil
imprî-'

m~es dans les nuës comme dans an mirait. Voi*

ci comme ils fe (arment.
Lorfqu'it fe trouve

devant le Soleil ui]e nuée ëpait~, polie, qui n'eft

pas difpof~e à <e fondre en pluie & qui eft com"
me eongetëe piA raccion de quelque vent te~

rayons du
Soleil qui tombent fur etië ne

peuvent

qu'être rén~chts vers nos yeux de ta maniere qui
eft nëcenaite pour voir hmage de cet attre
ainn

que
les marnes rayons renvoyez par un mi-

roir ott par I~eau nous la font
appercevont.

Si ptttfteurs nuée! modinées de h même ma-

niere
reçoivent

tes
rayons du Soleil, ou (ont

pla-
cées de telle Maniere que l'une rénéchi(!e ces

rayons (hr l'autre On doit voit p)u<!eurs Soleils

dans tes nuées; ainf) qu'on eh vit cinq à Rome

en i'ann~ mille fix-cènt
vingt-neuf C'cft ce

qu'il
e&a!fë de concévoir uon fe ref!ouvient

qttÈ plufieurs miroirs difpofez d'une certaine ma-

niere fc renvoient les uns aux autres les
imaget

des objets.
Les

parafHenes
ou

images de là Lune
etaprein-

tes dans tes nues divent
s'expliquer de la même

manierCt

De ~rc~~C~

N définit t~arc-en-cie! un arc de ptunenrt

couleurs, qui paroir dans une nuée humi-

de, opaque & concave
par

la réSexion & la ré-

jftaeHon du Soleil qui eft vis-à-vis ,ouautrement

un arc de diverfës couleurs rcK-mé par la lumière

d<t Soleil modifiée diverfement dans tes petite~

goûtes
d'une nue qui commence a fe fondte.

A a m L<
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1

La premtCM déSnîtion fuppofe que la cm&

matéiette d~ï'atc-en-eiet eA une mtée humide s

diaphane dans fa partie atMérieure parce qu'elle

doit admettre la lumiere opaque
dam fa partie

pollérieure. parce qu'elle
doit ténéchir les raions

du Soleil, comme font tes miroirs & conca-

ve, parce qu'autrement la figure
de t'atc-en-

ciel ne ieroit pas femi.sirculaire.

La féconde fuppofe
avec plus de raifon que la

matiere de l'arc-en-ciel eH: une pluie qui tombe

goute-â-goûte.
<

D'ailleurs,lesdeux déSnitions Hippo<ent que les

rayons du Soleil modifiez de plufieurs manières,

<bnt la caufe efficiente de l'are ett-ciet j & ue

le Soleil doit être d'un côté oppofé. En e&t,

on ne voit jamais t'arc-ejMMet que
i'OE-it ne Ce

trouve entre le foleil & la nuée & ce météore

paroît toû jours le matin au couchant, & le foir

au levant. Une preuve qu'il n*e& pas empreint

dans la nue c*e<t que
fes jambes (e terminent

toû)ours fur la
fuperNcie

de la terre. Or it ed

évident que les nuées tant qu'elles font nuées,

ne touchent point la terre & par conféquent

l'arc-en-ciel ne la toucheroit pas non plus, s'il

étoit dans les nuées.
`

U y a des Philofophes qui prétendent prouver

la même chofe par la raifon que la figure & la

grandeur de l'Iris font toûjours les mêmes &

qu'il y a autant d'Iris que
de tpeerateurs de for-

te
que l'arc-en-ciel femble marcher quand on

marche & s'arrêter quand
on s'arrête. Mais

ils perdent leurs peines, puisque ces phénomènes

s'expliquent autC bien dans l'hypothéfe qui fait

de la nuéetefujetdel'arc-en-cietj quedans cel-

le qui prend la pluie pour ce &jet. En efit, il

n'y a qu'à fuppofer que
tes parties d'une nue ne

condiment pas toute t'Iris, & que ce ne font que

les parties qui par rapport
à nôtre œit font dans

certaine fituation & à une certaine diftance. Il

s'enfuivra cn'ildoitparoître
autant d'arcs-en-ciel

dans une même nue qu'il y a de gens qui la re-

gardent ~& qu'en approchantde cette nuë, alors

une autre partie
doit leur paraître de diverses

coutem's & ennn que c'eit ain~que
ntis fem-

ble marcher.

Mais du reUe l'autre raifon qu'ils atiéguent
ett excellente (avoir qu'il

fe forme des Iris dans

l'eau qui s'élève hors d'un tuiau lorfque plu-

Heurs goûtes de cette eau fe répandent cà & ta

dans un endroit oppofé
au Soleil foit qu'elles

foient emportées par te vent, ou répouuees par
la, rencontre d'un rocher. On voit la même

chofe lorsqu'un homme tenant de l'eau dans la

bouche la lance de telle maniere dans un lieu

oppoS au Soleil qu'elle fe difperfe ;de toutes

parts. Ces expériences prouvent d'une maniere

incomeitaMe
que

l'Iris vient, non de quelques

nuées mais bien des
goûtes

d'eau dans lefquel-
les une nuée fe résout, &

qui tombe douce-

ment à terre. Ainfi il faut en conclure qu'il

pleut toujours dans l'endroit où t'arc-en-ciet pa-

rbît. Au refte, la Ctuation de t'ceil qui voit

l'Iris eft telle, que la ligne qui
du centre du So-

leil placéderriere nous va jusqu'à nous j avan-

çant [où jours, patle parle centre de l'arc-en-ciel,

& celt ce qu'on appelle ligne d'union.

Pour parler maintenant de la caute des diver-

fes couleurs de l'his, le rouge qui paroît fur le

bord extérieur, le jaune qui vient après le vetd

& le bleu
qui

fuccedent au jaune, il faut po-
fer pour principe qu'elles naMent de la fénexion

&t!eiaré&a<3iondet~itMmere.

/M~M~~M~~M~M~MMM~M~L

<<M~<m<t«t M~~Wt~W~M~MMMM~M~

~tKMt ~tt<n< ~«M A&a<M~< &MM<t, ep~

MM M ~Mttf ~~MM gWM f~~ T~t~M-t m

<<<M M ~MMMt J~M<< MMM1MM

j!<tM ~«~«M J~~t ~g~<< <~<~ ~MMA~t.
~f.

~Mf<WM ~pM~, (~ ~<M 'V~KM.

M<tt<fMM At~ <~ p/<t~MM ~~<tfMt M~M-

~Mt.

D~ C~M-e
«a-~tf ~B&M ~<M~ M~ts f~.

fMMtMt A'tfftJ
f~f radios ~tf m~t~f<Mt «M~Mf-

<r<!fM,«e
debere <~ <~p~<tM. ~f~H~mt-

~MM Mt~fM' JMt ~M
CCW/«JM~~K)<tof«!' Mt~

JS&M < <!«~Mt yf<Bp<r~M
i~fO~ ~~i.ftMM in

MM~t ~<M«J in t~M <p~Mf. Ct ~«Mt /n-

<~fmaw!
~M~t M~2j!t<i~f~Ctf<t~tTtf<~f<tM-

pf!~«.f<n~ «ttMtme-tM~&p~nfM&~M, nam

M'CJ M«~.f ~t~M
~M ~m<m~t

non
~<ff tt~<mt ~o non M~<r<M<a' ~t.

~MttMtgtfC tm-~Mt ~~f!p~<Mt«)' in N~t~
tt).

J~.

T'rf t/M ~&m quidam ~A~ct~' ex et

qxod figura O* Mt<tgSMK~9~«~<\f fit ~f)MMf Ctt.

dem ë' quod tot fint ~t~M, ~cf~w~&f~M~

~<~<<Mf. Sed ~t~'<tj quia non K!!M(J
t.tp/tft~t

~~Mtt f<< p&taMSMM Af/Mqui ~MW~ ~0)!

f~f&(m Iridir ~<!iM ab HJ 'lui dicant plu.
'M<<M

elft ~F«M ~Ht&r.-
M~f ~p<tMKt,

non omnes
<KW~.fM~p<<r~J M~?&Mf?-t A~fM,

fed t/r /e&M ~<e f~Nw ecH& ~t funt M

y~~m~K, Mt~f~/c,
gM~ra&M-teftS-

t"'?y<M~cff~t~fM f~ff~
~e,~t

~)<'S<fh)rM, fH~yaf ~t'~tf accedit a~fM,

~~M~~e~t~f~f tune
~J M~~mM~fe/f~N!,

A-~M
~tM~Mj~t~m~.

&d:t-~f~ ratio optima ab & <<~t~ >

~yf At~M in
~«M j?n-t ~M per ~?«/~ ~!<m

~'MSpS~, ~)M~t ~t7<F~ <M< fM/M
<&<c

~~Mta<M~«)' M /<!ca~eK eM!~&o, vel <<MM-
tione

~tC~K~ ~M~, vel propter Of~M~M ~K!y'M

~Kptj. <j~/&M<<pp~~et, quando qui,
ita ofe <Mf-

tit
aquam in

/eca~iM/< Soli
o~&e et <~M

~~e~t ~MC
inde. ~<cfAp<fm~w<< M<&(~'Ha

/t!0«~<<m M~p~M'fMfc ex B~e
<</<0<Mt~

d

e-c~KM~/tj <t~K<c in ~«~f s~f~M'~tC',
in ter-

ram /Mt~ /<t~faf~~J t K~f fNW/«~M~«M <C~*

~f in <aM f~~r frir. &t~

tem OCCttKw~fM ~t~fM f<<&f Kt/MM qui
x

centro .Se/M ~)~&< ad ~'«/«M <<«<W~<

continuata <f~Mt.t t~S~<<t Iridis f~t~ ) S*

/M~< quam
!yoc<m~«~M~

A~c ut ~K-<MMM«~CM«~fW f~'« colores

dis, ~M~tfOM apparat in exteriori parte ,M'

qui n<~«~
~MM)' fat~M M''«~'

qui ~K'e ~acc~w~ ~tMfM~m <~ tM oriri

~< luminis

~f.tMM
rt~~H~.
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'gui cryfiMmm*
<$»&

âkitur Prifm*
v*ri** J

^^ntart^oresinhctuiirevfrom fitit.m-

o

a

Icmchtài débet fila rtfra&hne q*mf*imt» “

tdiï filtres
tranjimtts per illud vitrtm ad mxUs t

yjfrantferniarimirahUtsmtseotons. Èrg>àf*- |

ri radfct folaresperduSes ad
oenlwit noftrum

tm»

tJr»' medificMionibit* q»«* tramfimper gâtas t

bte-m*cttàemis
accepenmt efi cattfam adéquat*» j')

emmtmcolommlriâiu _r
<

Res adbttc clarior fiet ex Us qtu dicenda font

de figwÀ
Iridis. QHtrnnt quart fimper in

modtm j

C

famenti
circuit «p$*rtat. Rcfpmdetttr qmaex

in-

fiituto
natttr* radii teflexi & refraéli non produ- j

eunt certes effelhts, nifi ad ctrtam difiantiam k* j1

Ht requiratur fpeSiaterem
héert qmndam fitum

rejpeBtt guttarUm
aqttu Ittmtn

modificantmm fi

perâpere
vêtit Iridu colores.

Sol qtddem
ormes guttas pltms. titufirat &

omnes gutta radiot~refieBtmt & refrangutit
i)er*

fis nos.
Non tamen videmus omnes efe celorat-,

quia non
émues hafont eundem dtfiantùm ab

ocuh

noftro..
•

Hinc fiquitur
Mtnts aqut gnttaf, qut.

eUtidem

fitttm eandetuque diftamiam
tenent rejpeBii

eculi

noftri, refle&ere verfts nos lumen modificatum à

prout efi neceffe ad colores fercïpiendos ac per confia

mens
colores illos debere nobis apparert

in modum

femkirculi quia
ut partes refieBentes tuctm •*<$&>

liter diflent
ab ocula naftro neceffe efi Ht difponat^

tur circulariter. Hoc facit quod jam diximas

axem vifionis trttnfire à centra filis ad centrum tri-

dis inde enim patet omnes Iridis portionts difiart

*qnditer
ab

oculo jpeBmoris.

Gutu autem remotiares Jkperiores
vtl inferidres,

non videntur mbis colorât* videntitr vero illis t

qtà alium fuum babent quam
nos urtde emcipUs

tot videri Irider diverfas quot fttnt fpeUatores

cimdemqtte hmninem fi accédât vel recédât non

videre eandem Jridem.

Ifiad minime pruteribo quod quamvis
Iris modo

dtior modo bumiliof appareat ejus
tamen diame-

ter efi femper fere ejufdem mapntiiàinis. Solet
au-

rem eo altior
njfurgcre arcus qtth fol efi depreffior

& remotiar a meridiano & vicijfim eé eft depref-

fier qtà fol altius afcendit fupra
hofiztfttem. Ra-

tio, cur diameter fit femper £ijmUs peti debet ex

*»
quod pats, qut

coloris finfmmem excitate pof-

fmt, debent eflh in certo fitu rejpeEht oculi ultra

& titra quem inefficaces folis radios
reddunt. Ratio

vero, cur altitude Iridis fit miner quo
Solis alti-

t«do efi major peti debet ex eo quod
ceittrum Iri-

dis in
axevifimis collocatur fiveinlinek

diSià à

centro Salis ad ocidum fpeSiatoris é" hinc tdteriïis

prnuota -fus loca Soli oppofita. Jam evidens.efi

qmd quando Sol multnm elevatur fupra borhum-

tem axis
vifimis non procul ab oculo fpeUatoris

ingredÙHr fab ttrram & per ctmpquens cen-
l'à

ta,.m er pr cmfq. ,n-

mm Mdis fub terra lutet j uttdt
mslnon pof-

Tmtir.

LA P H Y S I Q.U E.
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Aaa i terre,

On concevra aifânent cette venté, fionptend i»Ph»

£arde que ce triangle de criltal qu'on appelle prif-
me, fait paroitrediverfes couleurs dans un endroit
»û il n'y a rien de ftmblable. Or ces couleurs

uierveilleufes ne peuvent être tonnées que par la

réfraction que Ibuffrent les râlons du Soleil en

paflant
par le prifinc jufqu'à nos yeux. Donc il

Faut dire de meme que les ratons da Soleil,amvant
à nos yeux avec les dive&s modifications qu'ils
ont reçues en paflant au travers des goûtes de

pluie, font la caufe totale des diverfes couleurs

deWris.

Cette réponfe acquerera Un nouveau degré de

clarté par ce que nous allons dire de la figure de

l'Iris. On demande pourquoi il paraît toujours
four la forme d'un fegment de cercle. La rai Ton

en eft que par l'iiiftitu tion de ta nature les raïons

réfléchis & rompus ne produifent certains effets

qu'à une certaine diftance,defortequelefpe&ateu*
doit être dans unecertaine fituation par rapport
aux goûtes d'eau qui modifient la lumiere s'il

veut
appercevoir

les couleurs de l'Iris. -

A la vérité, le Soleil éclaire toutes les goûtes
d'eau i &toutes réfléchirent les raïons vers nous,
& les rompent. Cependant toutes ne nous pa*
toilfent pas colorées, parce que toutes ne font

pas
la même diftance de notre oeil.

II s'enfuit que toutes celtes qui font pat rap-

port à notre oeil dans la même fituarion & à là

même diftance réfléchiflènt vers nous la lumiè-

te modifiée } de la manière qu'il faut pour ap-

percevoir les couleurs i & que par confisquent
ces couleurs doivent nous paroître en forme de
demi cercle parce que les parties qui réfléchit

fent la lumiere doivent être difpofées en cer-

cle pour être à une diftance égale de notre

œil. Or c'eft ce que fait l'axe de vifion en paf-
fant du centre du Soleil au centre de l'Iris car

il eft évident par cette raifon que les parties de

l'Iris font toutes dans un éloignement égal de*

l'œil du fpectateur*
Or les goûtes fupérieures ou inférieures ne

nous paroiilênt point colorées & le paroiflènt
à ceux qui font dans une autre iîruacion que nous.
De là vient qu'on voit autant d'arcs-en-ciel qu'il

y a de fpeftateurs & que le même homme ne

voit plus le même arc-en-ciel j dès qu'il s'appro-
che ou qu'il s'éloigne. 1:

• Je ne dois pas oublier que le diamètre de l'Iris

eit toujours de la même grandeur ou à peu près >

quoique fbn élévation ne nous paroific pas tou#

jours la même. L'arc-en-ciel d'ordinaire eft

d'autant plus haut que le Soleil eft plus bas &

plus éloigné du méridien ,& paroît d'autant

plus bas que le Soleil eft plus élevé au deffus de

l'horizon. Quant àce que fon diamètre eft tou-

jours égal, la raifon en eft que pour exciter eh'

nous la fenfation de la couleur, les goûtes doi-

vent être par rapport à notre oeil dans une cer-

taine fituation .au-delà Se au-deçà de laquelle
elles rendent les raïons du, Soleil inefficaces,

Que Cil'élévation de l'Iris eft moindre à propor-
tion que le Soleil eft élevé davantage c'eft que
le centre de l'Iris eft placé dans l'axe de la vifion

c'eft-à-dire dans la ligne tirée du centre du So-

leil jufqu'à l'œil du fpeâateur, & de' l'œil jus-

qu'en des lieux oppofez au Soleil. Or il eft évi-

dent que quand le Soleil eft une grande éléva-

tion au-deflus de l'horifon l'axe de vifion paflè
fous la terre non. loin de l'œil du fpeâateur

Se qu'ainfi le centre de l'Iris eft caché tous k
A s rp.onr
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tiPmsjqjJE. terre de forte que nom ne pouvons voir qu'une

partie de fa circonference.

Lorsqu'on voit l'arc-en ciel vers le lever,

ou vers le coucher du folcil on ne le voit

que comme un demi cercle, fi on le
regarde

dans une plaine, parce qu'alors l'axe de vi-

iîon &
par conféquent le centre de l'Iris font fur

la fuperficie de la terre; car on doit
compter pour

rien la hauteur de l'œil du fpedateur. Mais à

ceux
qui

le regarderaient d'un lieu élevé il pa-
roîtroit

quelque
chofe de plus qu'un

demi cercle,

parce qu'alors
l'axe de vifion Ôc le centre de l'Iris

avanceroient d'une maniere notable au-delà de

l'horifon. Il le pouroit même
qu'on vît l'arc-

en-ciel comme un cercle entier fi on étoit dans

un lieu d'une extrême hauteur, & alors au cas

que quelque
nuë

empêchât les ratons du Soleil

d'éclairer la partie fupérieur de ce cercle; on

verroit l'Iris renverfe parce qu'on ne verroit

que le' demi cercle inférieur.

NOus

avons déjà dit ailleurs que les vapeurs

& les exhalaifons font des particules que

la chaleur fait éléver de la terre Se de l'eau. Nous

remarquons à preiênt que les particules des va-

peurs coi-irervent leurrareté ou ne la confèrvent pas.-
Tant qu'elles la confervent répandues dans l'air.

elles s'y meuvent avec vitellè, & n'empêchent

point l'aâion de la lumiere. Mais dès qu'elles
font condensées j elles compofent une mafiè qui
obfcurcit l'air en

interceptant plufieurs raïons

du Soleil. De là les brouillards & les nuages
dont fê forment enfuite la pluie la

neige
la

grêle,
&c. ainfi qu'on s'en convaincra par ce

que
nous dirons ci-dellôus.

Si vous demandez comment les vapeurs con-

denfées rendent l'air fombre, & deviennent vifi-

bles, jeréponds qu'aiant perdu la meilleure par-
tie de

l'agitation
où elles étoient, elles ne font

,plus emportées par petites parcelles les unes d'un

côté les autres de l'autre & qu'elles fê trou-

vent ramifiées en divers tas, dont les parties font

immobiles & raflèmblées. Ceft par cette raifon

que la partie de l'air5 où ces vapeurs s'entaflent

de la forte, n'eft plus éclairée de plufieurs raïons

de lumiere, qui autrement y auraient brillé, d'au-

tant que le nuage les réfléchit alors par fa partie
fupérieure vers le ciel, tandis que par une fem-

blable raifon les vapeurs deviennent vifibles

parce que le même
nuage réfléchit par ù partie

inférieure plusieurs raïons vers la terre. Une

raifon pareille fait que l'haleine des animaux eft

vifible en hiver.

La
principale

caufe de la condensation des va-

peures
eft la froideur de l'air à quoi on peut

• ajouter le vent qui d'un côté chailè les vapeurs

tandis que de l'autre les
montagnes,

les • forêts y

quelques nuages, ou un vent contraire les fbu-

tiennent car par ce moien leurs particules
fê fer-

rent davantage. Le vent fait fôuvent le con-

traire en dé/unifiant & en
difperfant

les particu-

les des nuages s & en rendant l'air ferein de cette

• -manière.

Il paroît difficile d'expliquer pourquoi
les

nuages furnagent dans l'air qui eft, & moins

greffier
& moins

pefânr qu'eux. On peut di-

re en premier
lieu que plus opaques que l'air

ils ne font
pourrant

ni plus compacts que lui,

ni
plus denfes, & & qu'ainfi ils peuvent être plus

Des
Météores aqueux

oh humides.

fiants videre ttifi partent Hlhu circttmftren.
tit.

Si fié mut» vel occafum Solis videtttur hit

non tamen videtttr major femicirculo ab iis', qui è

planifie intuentur quia
tout axis

vifianis ejrper

confiquens centrant bridu fiait in fummh teUurisft^

perfide, quippe altitude oadi jpefîatms nihilifa-

cienda eft fed ab iis qui
è loco

editijjimo Jpecla-

rent, videretur major femicirculo quia tune axis

vifionis ac fimul centmm Jridis tiotabiliter
tranfi.

rem htrizmtem. Imo poffet appttrere Iris
tanqunm

circulas
integer fi

locus effet immant quantum,

excelfits, & tune fi firtè nabis aliqua ebfiaret ne

radii jolis pervertirent
ad partem fitperiarem illitu

circuit, videretur Iris inverft qmafiilicet inferior

Jermcircultts jol'um
videretur.

re Metcoris
aqueis feu humidis.

Dlximus

jam alibi
vapores & exhaUticnes

ejfe partietdas ex terra & aquèt aBione ca-

loris
exemptas & fitrfitm evelttts. Nunc objèraa-

mus
particulas vapontm, vel cenfirvare raritatem

fttam vel non. Qnamdm cottfervant moventur ve-

lociter
per

aerem
dijfeminatt neque impediunt aBie-

iiem lucis. Si condenfentur facium molem qui

a'érem obnubilât, interceptis plurimis radiis filaribut.

Hincfiunt nebulx ac nubes è
quibks

deinde triutt-

turpluvid nix grando &c, ut conftubit ex
infra

diçendis.

Si
qtfitras unde fiât quod vapores eondenfati

aerem obumbrem & confpicui evadant refponàto,

quia parte amiffâ maximk put agitationis
nm

amplius
in

tenuijfima corpujcula divife fiparatim

hue & Mue feruntur fed congregati in varias cn-

mulos, partes
babent juxta fi invicem quie fientes.

Nom binc eft quod ea pars aéris in
quâ vapores

fie coacervantttr multis caret radiis lucis, quoi

alïoquin haberet quippe nubes fitpernè refleilit
eus

verfus celttm & propter fimilem rationem vapores

fiunt confpicui quia
nubes

infernè rtflettit varia

lucis radios
verjus terram. Ob fimilem eonde/ifatio-

nem halitus vre animalis hyeme emijfits fit confjÀ-

CHUS.

Pr&cipua caufa car vapores ctndenfentttr eft

aeris frigus, cm deinde aliapoffunt adjungi
verbi

gratiâ vemtts ex unâ parte impelUns vapores
ex

altéra vero monter & nemora, vel etiam
quipi/H*

nubes, aut ventus contrarias fitftinentia eofdem

vapores hoc enimpallo preffius eorumpartieuh fe'

cum invicem coadtmantur.
Sape

contrarium fa-

cit ventus dijfîpancLo atque difpergendo
wèhv*

particulas & ferenitatem bac ratione inducett-

do.

Ardtittm explicare videtur car nubes aërifrpef"

natant, quandequidemeraffiores illo funt idtoqW

graviares.
Dici

poteft primo nubes non ejfe m*p*

compaSas aut denfiores aère licetfint epaàores
>

aeper cmfequens
leviores

efje pojjh aërt

fient ligu"04
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leviat *¥>*
» Uctt

^4cim- Erg: *fer"f*P°0hma

Ses 4*
*r* fKHt gUldeS tfi raHar

Lj'debtrefupernatartteri
»»

glaciet fupema.

"tttlton*.
Seemdo figurtm pmmmtmbis multm,.

^are
ad hoc ut penfiles mmeant fi nmpe

am-

am
babemt fuperfiàim parsm

verè mattri*

L.
rdemm emmfiutellam ftanneam fupernatare

au*,
l'xetfiannum fit gravins aquâ

ut confiât

(0 1 qnod fi
latent fouetta fe invicem fatigant

fiuttlL inmergitnr.

Dicamus igitur quod fiait

meteria
eavitatera vafis mttdlki rephm fa-

dt illud levius aquâ fie niées redduntur levio-

ns acre, propter
materiam, quant

infra fe ctmti~

mut.

Fvrtè etiam vapores, qui continua afieuduut

Minent
nubes jam formatas

imo altûts evebunt t

tseqm enim
dubitandum efi quin fipe nebtiU in

mhsconvert*ntur quia corpufcula afcendentia fur-

fam pdlnnt vapores
in infima aëris régions exifien-

tes. Bine vides per
nebulam innlligi vapvrem cali-

pnofum
terris incumbentim per

mtbcmvero va-

lorem
in fnblimiaddenfatum.

Qu&res
cur Viàeantvr nubes jttccejfivè

tot diver-

jîs figuris pr&dit*.
cur dividantur in plures &

plures redigantur
in utiam &c. Refpondea verifi-

mileefe,
illudoriri àventls quos fepins flore in

earegione
dum filent in noftra bincliquet quia

fdpe
videmus nubes in&qttalïs

altitadinis eontrariis

mtibusferri > fuperiwem
verbi grdtia

in meridiem,

inferiorem
-verb in feptentrionem.

Née defunt qui

exifiiment regionem
mtbium nunquam

carere ven-

tis, & bine bonam eliciunt rationem fkfpenfionis

ta&ittm nam fient pluma
imo dracones puero-

rum aère gravions
manent penduU

cum
aliquofia-

tu, vel venta fuftmentur
ita etiam nubes penfiles

manent, fi impellamur
in tranfverfkm. Jata

mu-

tMtones nubium de quibus
hic agirms

nihil ar-

gttuxt aliKd nifi tranfpofitas fuiffe partes vel pe-

nitus detraUas aliqttas altbque afportatas
vel

ndditas quafdam de novo que
omnia vcntns potefi

ferageré. Facit qttoqneut
nubes evanefcant,

abra-

fis continua tarum partibus
& per'

aèrent longe

lateque fugatis. Hinc etiam efi ne fiante
vento ve-

hementiffmut rmtltum roris décidât, quia
materia

reris vel non concrefcit tunc, vel concret a dijfipatur,

Sed de mutationibus
pracipuis

nubium agendnm efi

mpanknlari.

De Pluvia.

IN

hh mutationibus numeranda venit
dijfolu-

tio nubium
in pluviam

mvem & grandi-
tient.

Ut
à pluvià imipiam,

dicant tune iUam oriri,

quando panes nitbitm fie condenfantur, mjùperatâ

aëris refiftentiâ, in terram
décidant.

Sed
quia potifft-

vmm feire interefi çaufant qtut fic partis nttbis
Aaa j «

LaPhtsiq"légers qu'il n'eft 1 de même
que le bois plus opa-

Z-*

que que l'eau ett néanmoins
plus léger qu'elle,

Par conséquent nous pouvons affirmer
que les

nuages font plus rares que l'air, de même que
la

glace
eft plus rare que l'eau d'où il s'enfui-

vra qu'ils
doivent

furnager dans l'air comme la

glace fumage
dans l'eau. On

peut ajouter que
la

figure
des parties d'une nué fert

beaucoup à

les tenir fufpenduê's parce qu'elles ont
beaucoup

de
fuperficie

&
peu

de matiere, Ceft ainfi

qu'un plat d'étain fe foutient fur l'eau bien que
l'étain pefe plus que l'eau puifque il on plie ce

plat
en deux il s'enfonce d'abord, Diioiu

donc que comme la matiere qui remplit la ca-

vité d'un vafe de quelque métal le rend plus lé-<

ger que l'eau de même les nuës devieanent plus

légeres que t'air par la matiere
qu'elles renfer-

ment.

Peut-être auffi les vapeurs qui s'élèvent fins

celle foutiennent les nuës déji formées & mê-

me les élèvent encore davantage car il eft in»

bubitable que
fouvent les brouillards fe conver-

titrent en nuës parce que les corpufcules en

montant chaflènt en haut les vapeurs qu'ils ren-

contrent dans la région inférieure de l'air. Ceft ce

qui

fait voir pour
le dire en

partant que par
brouillard on entend une vapeur caligineufe ré*

pandue fur la terre & par eue une
vapeur con-

dehfce au haut de l'air.

Vous demanderez peut-être pourquoi les nues

ïèmblent changer tant de fois de
figures, 8£

d'où vient
que

les unes fe
fëparent

en
plufieurs,

& les autres fe réunifient pour
n'en former qu'u-

ne. Voici ma réponfe. Il eft vraifemblable

qu'on doit attribuer ces effets
auxyvents qui fou,

vent fouflent dans cette région élevée, lorfqu'ils
ne fouflent pas dans la notre, ainfi

qu'il eftaifé de

s'ettappercevoir, puifque nous voions plufieura

fois des nues d'une hauteur différente être
empor-

tées de différens côtés de forte, par exemple <

que la nuë fiipérieure foit chaflee vers le midi

Si la nuë inférieure vers le
feptentrion. Il y a

même des favans

qui

croient
que la

région
des

nues n'eit jamais fans vents & ils en tirent une

bonne rai ion
pouf expliquer la fu/penfion des

nues car comme les plumes
& les cerfs-volans

demeurent fufpendus
en l'air lorfque le vent les

foutient, bien
qu'ilspefentplus que l'air, de même

les nues doivent demeurer dans cet état de fufpen-
non en femblable cas. Quant au

changement
de

figures des nues dont il s'agît ils ne prouvent

rien fi ce n'eft que quelques parties en ont été

tranfpofees ou détachées ou enlevées ou

bien qu'il s'y en eft joint d'autres toutes chofes

que le vent peut faire. C'eft lui
qui fait aufii

difparoitre les nues, en arrachant toujours quel-

ques-unes de leurs parties qu'il difperfe dans

rair de toutes parts. De la même caufe vient

que dans un grand vent il tombe peu de rofée

parce que
la matiere de cette rofée ne

peut fe

raffembler alors, ou qu'elle eft bientôt défunie

& dillîpée.
Mais il faut traiter en détail des

principaux changement des nuës.

De la Pluie.

ON

doit compter parmi ces
changemens

la

diflolution des nuës en pluie en neige
&

en grêle.
Pour commencer par la pluie on dit qu'elle

fe forme lorfque les parties des nues fe con-

dénient à tel

point, que furmontanr

la réfiftan-

ce de l'air elle tombent à terre. Mais comme
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lAPnmty«. «*• il importe futtout de connoître la caufe de cet-

te condenfation je dis qu'on peut en
affigner

plu/ïeurs.
En

premier lieu la froideur de l'air peut être

caufe que les parties d'une nuë qui étaient aupa-
ravant lâches & défunies fe rapprochent, &

compofrnt une malle ferrée car quand l'air fe

-refroidit, Ces parties Je preflênt davantage,
&

forcent par ce mouvement celles de la nuë à s'ap-

procher les unes des autres. En fécond lieu

un vent qui fbufle doucement peut raflêmbler

en nuée les diverfes particules répandues çà &

là & n'en faire qu'une feule goûte un peu

groflè.
En troifieme lieu un peu de cha-

leur arrivant avec t'air
qui

a été échauffe au-

près de la terre & que le vent a élevé en haut

doit être caufe
que

les nuës qui
font comme con-

gelées en
neige. > fè fondent fe condenfent, &

forment pluiieurs molécules
compactes, qui fiir-

montant la réfiftance de l'air tombent à terre

~& achevent en tombant de fe fondre en goû-
tes.

La
grandeur

des
goûtes de pluie peut venir,

ou de la denfké de la nuë ou d'un
dégté de plus

de chaleur ou de froid qui ramaflè les parties

de cette nuë en un feul corps. La chaleur en

eft caufe, furtout
lorfqu'elle

vient d'en haut

fur une nuë
congelée car alors les parties qui fe

liquéfient compofent les
goûtes, qui traverfant

l'épaiiïèur de la nuë, fe groffiflènt dans leur paf-

fage femblables à une boule de neigequ'on rou-

le dans la neige. Au contraire les
goûtes doivent

être petites Torique la nuë eft rare qu'il y a

peu de force
pour

la condenfet & qu'eue com-

mence à le liquéfier par fa partie inférieure.

Quant à ce que
la pluie tombe en

lignes
diftinâes les unes des autres ce n'eft

pas
feule-

ment parce que la nuë n'occupe pas l'efpace en-

tier où on la voit & qu'elle
a

beaucoup
de po-

res allez
grands qui

font remplis d'air, mais en-

core parce que les parties des nuës
qui fe chan-

gent
en

pluie,
fe condenfent

davantage
de forte

,qu'elles doivent laitier entre elles un allez grand
intervalle.

e

Pour
parler

maintenant de la rofee je dis

qu'elle fe forme d'une vapeur rare qui ramaflëe

en
goûtes

d'une
petiteflè infènfible par la froi-

deur des nuits tombe fur la terre & s'attache

furtout aux herbes & aux feuilles des arbres.

Elle ne tombe que
dans un, tems ferein &

tranquille; car quand le ciel eft nubileux les

vapeurs fe condenfent en nuës. C'eft

pourquoibien que refîèrrées par le froid, elles ne font

pas allez rares pour être invifibles comme

la matiere de la rofee laquelle eft
répandue

par l'air d'une manière infenfble, & ne peut
devenir fënfible fur la

fuperficie
des herbes, à

moins qu'une infinité de
goûtes

fie s'attachent les

unes aux autres. Au refte comme vers le tems

de l'aurore l'air a pu fe refroidir & la matière

de la rolee s'épaiffir auffi eft-ce fur tout
vers ce tems là que la rofée a coûtume de

tomber. »

Elle tombe en abondance lorfque le tems eft

tranquille, parce qu'alors les vents n'en diiîî-

pent pas la matiere ni ne la condenfent point

en nuée. Lors que
le froid, eft un peu vif, la

matiere de la rofée fe
change

en
glace,

ce
qui

vient de ce queplufîeurs parties perdant leur agi-

tation, demeurent en repos les unes auprès des

autres. On doit rapporter ici ces vapeurs fubti-
les, qui tombant goûte

à
goûte, s'attachent aux

cheveux des voïageurs en forme de petits gla-

çons.

etnitnjot
die»

multiplie»» poge omjm ojT,^
ri.

w*

Primo enimfrigut mrit effare poteft ut
pmtt

nubit antea l*x*
& dijfociau propïùs ad

fi invi
eem accédant & moltculam

comptant flipatiorem
•

qttippe quando air
fitfrigidus ejus panes féini

ttùfimt vteiniores hoc vero motu niant partes de~
terminat et ad fe quoqttt mutui accédant. Seeun-
do vtttttu

quidam
leniter

impaUus in
méem potci

cmgngare
varias gutttilas, bue & Mue

/parfis

& in union guttam grandiufculam cogère. Tertio

calor quidam advtniens cttm aëre prope terrant cg.

lefaSto, & fitrfitm deinde, aUione aUcujtts venti
Çuh.

veSo efficere débet
ut aubes qu& in nivem velmi

congelât* finit, liquéfiant, idcoqtte cmdenfintur
ac in tmtltas nulectdas ftipatiores cotant qitit aeris

refifientiam vincentes cadant & inter cadendtm

perfelHks liquéfiant
in guttas.

Mttgnitudo guttarum pluvU oriri pot eft vel ex

denfitate nubis vel ex intenfiore colore &f>igm,

ejm partes
in unam

cogente
moleadam. Prefinim

vero in caufà eft calor quando fiilicet fiiptrnè ad.

venit in nubem congelatam
tune enim partes

qua liquéfiant guttas componttnt qui. permesmits

totam nabis crajjîtiem continua fiant majores in-

ftar globi nivei per nivem volutati. Contra gtm&

debent ejfe exigu*
cum nubes rara eft exigua.

que aUivitas condenfims ittam & liquefattio inà-

pit aparté inferiori.

Quod
vero pluvia cadat per limas à

fi invicem

diftïnïïas oritur non filiim
ex eo quod nubes non

occupât totnm Jpatium in quo cernitur muhos

'nim
poros & quidem ampliares

habet aère ple-

nos, fid prxcipuè
ex eo quod partes nubimn

quAconvertuntttrinpluviam ,finnt denfiwts atque

adeo debent inter fe relinquere fittis magnum imsr-

Viilhim.

SMmeamus aliquid de rare. Dico illum triri ex

vapere quodam tenta qui
in

guttulas infettjibilet

concrefiens ob frigus noclttrnum cadit in terrant

herbulijque potijftmum
ac arborum foliis adhxret.

Cadit autem tempore fereno, & tranquille quxnAa

enim cdlum nubilam eft vapores
in nubes adden-

fantur, ac per confiquens
non adeo tenues font,

ut

licet frigore confiriSli incetifpicHi fint tamen cujuf-

modi eft materia reris, qaippe qux per aerem fpttr-

gitttr infinfibilis nec nifi innmnera gutttfibi
inw-

cem
adhttferint

in berbarum Jùperfide fenfikilis

evadit. Quia vero
flexâ

ad Auroram notte *er

potuit fieri frigidior ideoque materia rôtis m«gis

addenfitri tune prxfirtim filet cadereros.

Ideo
tranquiUo tempore cepiojà cadit quia

vettti

non
dijfipant ejus materiam vel in nubem cogttlit.

Si frigus fit intenfius materia roris concreftit
in g*

lu, tune enim
plures partes

amittentes
fiuan Agi'

tionem fibi invicem inatmbunt. Hue refer vapores

tilts tenuijfimos qui minutatm décidantes comref-

atnt inpruinam adbarentem
quanâoque capillis

vU-

torum.

JHhs
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AP-

Jlius efi k*m«r firatims
htris codent euim ma-

lir;avidetxr efe
exhalait* q*adamfiil>tilit,aepe.

netrms V* quia f"*6" amktil
^«»»

quam
vaper, ex q»»

rer efficitw
idem» dthu cm.

crrfcit.ocdeeiditm
terram. Quditatts illitispen-

font à notera locorum ttnde txbalatt» aiiUne ca-

lorittfttdn&à.

De Nive.

DBe videntnr ejfe fptcies
mets altéra ctmptt-

bendens vapores qui pefi omdenfatimtm

ftam rémanent liqmdi,
altéra ets qui contrefont

iu trivem. Ex mtbibus ifiis oritur nix, quam in ter-

rim cadere videmus. Fit bac quando
nubes tnode*

r.uoqiiodamcalore
ita difalvitur ut partes ejus

non liquéfiant fed tamen propiks ad fa
im/icem ac-

cidentés, variosflocculos comportant qui refifientiam

«tris fuperare
vdeant. Tunc enim nubes in varias

ioccxlos e formats,
cadere debent fia neceffi eft

air

inferior frigidus fit
nam alhqui flocctdi

nivis an-

ttqnttm ad terram pervertirent in plitviam collique-

fetrent
unàt efl quodtamfiepe ningitin mmi-

\ms àum pluit
in valhbus ubi aer minus efifrigi-

âns. Nectnirum,fi niées per partes diffolvmtr

& fkccejfwi' condenfitter
in varias globtdos quando-

qmdem
boc idem evenire videmus mvi quam fol

in terra vel ttomt'êus liqntfach
ut

nempe pars

ma potins quam altéra m nubem contre-

fiât.

Magmtuào piccamm nivis
pendet

tum ex

ienfititte nabis tum prtcipuè ex x eo quod
ca-

lor advenitit mhi dejhper tune enim partes jhpe-

riaris tmbis omnium prinut
in diverfa frufia caa-

cervatmabeuntquApermemidatnam
nubis crajjl-

tiem
Aitgejcunt,

De Grandine.

DEfiniri potefi
grand» partes nubis errwino

panimve liquefaiïœ in aeredein congelât*.

Fit
ergo quando gutts. plttvU

vel floccttli nivis in

ttrram decidentes
tranfiuntpnr aerem ita

frigidum
ut eas

congelare Valent & eft verifimiltimiim

qnandoquidem grande cadere filet xftate non vero

hyeme intermifieri materia ejus files quofdam ni-

tnfis qui prtcipHa fint cauja cengelationis illius #

QuandoeJHsgrana valde magna funt efi verifimile

formari ex
conglaciatis fivecis nivis pltiriumque

| artilnts in eamdem molectdam coacervatis quod con-

firmât ur ex es quodfitpe reperiatur nix in média

gra-adinis ut
experti çunt qui g.^ ejUJ f ^f_

gtrum. Qum vero
nonnunquam videntur

ingrandi-

«eliqoefieme palearum fragminuta dicmdumefi
F'g"* in unam moleciilam

compirrgere quofdam
flocculos nivet. nubis decidentes

fimul fique ttrfi

fifiuctvolitant
per aerem vicimim coacervare il-

**> «t
fieri videmus in terrâ unum acervnm per

g'ii ex
hit», Ugni vitri &c. partieulis.

L* PuriiQ.tr».

Il y a encore te ferein des foirées dont la ma-
L

tiere paroît être
quelque exhalai fou fubtile & pé-

nétrante, qui aiant moins de
peine à perdre ion

mouvement que la vapeur d'où eft formée la tu-

fée, fe
congelé auffi en moins de tems & tom-

be à terre. Ses qualitez dépendent de' la nature

des lieux d'où la chaleur a fait élever les exha-

laifons.

De la
Neige.

IL

paroît qu'il y a deux efpétes de nues, les

unes formées de vapeurs qui
demeurent li-

quides après
leur condenfation, & les autres de

qui fe congelent en neige. De ces der-

nieres vient la neige que nous voions tomber fur
la terre, lorfqu'une

chaleur modérée les dillôuC

de telle manière que leurs parties ne fondent

pourtant point., Se que fe ferrant davanrage les
unes contre les autres elles compofent plufieurs

floccons
capables

de furmonter la lélîftance de

l'air. En effet les nuës
partagées

ainfi en plu-

fleurs molécules doivent tomber à terre mais il

faut en même tems que l'air inférieur foit'

froid parce qu'autrement les floccons de neige

fe fondraient en pluie avant que d'être parve-

nus jufqu'à la fuperficie de la terre. De là vient

que fouvent il
neige

fur les montagne? tandis

qu'il pleut dans les vallées. Et il ne faut nas

ètre furpris qu'une nuë fe diflblve par parties,
& Cecondenfe peu-à-peu

en
ptufieurs giobmes

puifque nous voyons arriver la même chofe à la

neige que le Soleil fond fur la terre ou dans les

montagnes dont une partie Ce condenfe & non

point l'autre.

La grandeur des
floccons de

neige dépend de la

denfitéde la nuë & plus encore de ce ijue la

chaleur qui diflôut la nuë vient d'enhaut car

alors les parties fupérieures de la ivië ramaffées

les premieres en floccons tombent & fe groffiC-

fent en ciavcrianc
i'épaiueur

de la nuë.,

De la Grêle.

LA
grêle

Ce forme des parties d'une nuë dont

les unes ronr fondues toui-à fair & les au-

tres en partie qui (ê congèlent enfuitedans l'air.

Ainfî il grêle, lorfque [es goures
de

pluie
ou

les floccons de neige, tombant à tei re partent
an

travers d'un air
glacé qui les

congele
& com-

me il a coutume de grêler en été non en hi-

ver, il eft bien vraifemblable qu'il Cernée e la

matierede la grêle certains fels nitreux qui
Cont

la principale taulêde fa
congélation. Lorsque

les
grains

de
grêle

font gros il y a apparence

qu'ils font formez de divers floccons de neige

congelez, & de plufieurs parties ramaflèes en une

molécule. Ce qui confirme cette hypouhéle
c'efl: que fouvent on trouve de la

neige
au mi-

lieu d'un grain de grêle. ainfT qu'on
en a fait

plufieurs fois l'expérience. Au refte Cf mue on

apperçoit quelquefois des morceaux de paille
dans la

grêle qui fê fond, c'efl une preuve que le
froid

qui
ramalTè en une feule molécule plufieurs

floccons de neige qui tombent y joint les brins
de

paille qui voltigent
dans l'air de même que

nous voyons fur la terre la gelée réunir la bouë,
le bois le verre en un feui monceau.
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De l'origine des fontaines.

ffi Omme
les Philofoplics ont coutume de trai.

\^j ter cette matière en parlant des météores

aqueux, nom le ferons auffi pour nous conformer

I ulage.
Pour commencer donc il n'eft prefque aucu-

ne queftion qui fouffre plus de difficultez que
celle qui roule fur l'origine des fontaines. On

va s'en convaincre par l'expofition des deux fen-

timens qui paroiflènt préférables auxautres, l'un

qui

fait naître les fleuves & les fontaines des

pluies & des neiges fondues & l'autre qui les

fait venir de la mer par des chemins Souterrains.

L'un & l'autre font fujets à des difficultez in-

croiables.

Ceux qui font pour le dernier de ces fentimens

allèguent en fa faveur l'autorité de Salomon

qui dit que les fleuves retournent d'où ils vien-

nent, pour couler de nouveau, à quoi ils ajou-
tent plufieurs raifbns.

La premiere que l'eau de pluie & de neige
Semble ne lufnre pas pour produire tant de fleu-

ves, defontaines & de lacs qu'il y a fur la furfâ-

ce de la terre.

La feconde qu'on ne voit nulle part des réfèr-

voirs fpacieux où aillent fe rendre les pluies &

les neiges fondues pour couler enfûite fans cédé

dans les lits des fleuves ce qui feroit pourtant

nécelfaire vû que fouvent il ne pleut point pen-
dant plusieurs mois & que cependant l'eau

abonde dans les fleuves & dans les fontaines.

La troisième que quand même il y auroit

fous la terre des réfervoirs femblables on ne

pouroit néanmoins expliquer comment fur le

fommet des montagnes il fourd des fontaines qui
font les fources des principaux fleuves.

La quatrieme que fi les eaux des fleuves ne

fortent pas de la mer en même tems qu'elles s'y

déchargent, on ne fauroit expliquer d'où vient

que la mer ne grofïït & ne bailfe point tour à

tour d'une maniere fenfible, puifqu'il y auroit

des tems où la mer perdroit toute l'eau que les

fleuves y portent pendant cinq ou fîx mois fà-

voir après des neiges abondantes & de groflès

pluies lefquelles ceux du fentiment oppofé
croient être raflèmblées comme en un monceau

pour retourner enfûite à la mer d'où la matiere en

étoit fbrtie. Or la mer devroit alors bailler d'u-

ne maniere notable & revenir peu-à-peu à fon

premier état à mefùre que les fleuves lui ren-

dent ce qu'elle avoir perdu.
On peut répondre au paflàge de l'Ecriture

qu'en fuppofant que les fleuves font formez de

la pluie & de la neige il eft vrai qu'ils retour-

nent au lieu d'où ils étoient fbrtis puifque les

pluies & les neiges fè forment des vapeurs qui
s'élèvent de la mer.

Quant à la premiere objection on peut ré-

pliquer que des Savans d'une extrême exactitude

on calculé que la pluie qui tombe tous les ans,

fuffit pour conferver les fleuves & les fontaines

que nous voyons fur la terre.

On répond à la feconde que rien n'empêche

que la terre ne foit creufe fous les montagnes
fous les collines & ailleurs, & qu'elle ne contien-

ne de vaftes réfèrvoirs où les eaux fè rendent b

& d'où elles s'écoulent enfuite par divers palfa-

§es
comme le vin s'écoule d'un tonneau jufqu'à

t-
APPENDIX.

De l'OrigineFontium.

CO/«
a Philofiphh

de iflo argumenta agi inttr
l3 meteota aquea s agernus nor

quoque
tu

confiant,

dini obfiquamnr.

Nihilfcrètft, quodmajores pariât ur difficultatei

quant fontium featttrigo inttr
Phitofephos, ut

patc
bit

txpofitione duamm fementiarum qtttt prœ w.

teris admittendt videntter, quorum altéra flatuit
fluvios omnts & fonte t oriri ex plu/vus & mvi-

bus
liquefaEtis altéra verbe è mari per vias quapLm

péterraneas. Utraque barum
apiniomtmjcatetdijp-

cHltatibtts inenarrabilibus.

Ultima ftntentia adfirtprefi non tantum aiuks-

ritutem Salomonis, dicentis ,flumina rêver ti unie

txeunt ut
iterum fixant fid

etiam
quafdamr*-

tiones.

Primo quod non videatar aqua plmiialis (f

nivalis fttfficere totflteviis fontibus lactibuspro-
ducendis quoi per totum terrarum orbem vidm-

tur.

Secundo quod nullibi appareattt receptactdaam.

plijfima in
qut confluant ornnes hnbres & nïvei

feluU, ut deinde perenm mot
h effluant per fluvio-

rum alvcolos debere
tamen ejjè ejujmodi receptg-

cula quia interdum non pluit per plurtt men-

fis & tamenfiuvii & fontes aquis abundant.

Tertio, quod quamvis ejfent fub terra receptacul*

ejtijmodi txplicari nonpot eft quomodo in cacmm-

ne montium
fiœturirent fontes qui capita fittit frt-

cipiierum fiuviorttm.

.Quarto quod nifi atptt fiuvim-um code m
temps-

re à mari prodeant qtto in illud exonerantur non

pojfet éxplic-i
car mare- non

augeatur é1 fuc-

cejfivè mimttttur jhnfibiliter nam
diqtiod effet

tem-

pus, in
quo

mitre totam aquam amtfiffet, qnam

fluvii devehunt per quinque vel Jèx tnenjès, feili-

cetpoft cepiofas nrves & pltwias hyemis, qutts ijh

fintentiacredit in unum
congregari ut deinde conti-

nua redeant in mare ex quo materia egrejfa filtrat

tune maredeberet minni notabtl:ter &
paulatim

redire ad priftinum ftatum ,prout ipfireddunt pt-

mina, quod ami ferai.

Refponderi poteft ad
authoritatem facré firiptli-

r*,pojito quodftuvii
ortum fuum debeattt plu-

via, & nivi, vertu» efe illos revert i adloatm,

mtde exeatnt, quia plu/vue & nives
formantur tx

vaporibus è marifrodentibus.

Ad primant rationem re ad calcules revocttâi

comperife viras accuratiffimos s Jûfficere phvûw>

que quotannis decidit, confervandis fittvib 3 &

fontibur, qui
videntur in

quolibet regione.

Adfecundam, nikil impedire quin fui
mmtti'

bus collibus & alibi, terra excavatajît, v4>f'

fima continent receptacula in qut, confluant aqttt,

è quibus deinde
effluant per varia foramvta

tM'

quant ttinttm è délia donee txhauriantur » &

ittrtm
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T«m. ir.

«rm
navi' ifbrfo" > & mmku fitutù repltan-

trrr.

Ad tcrtUm p*ffè *$#& ex mis mtftmdit

t«i*m âd
montium emmâu* » fer evaptnuionem

aexpUeatur ab
iltv <pàfl*vi»s

oriri crtdtmt i mmii

ptrviaspAterrMtas.

Ad quart am
«M e/Ji temfeftatmit viciffitudi-

liem fa
terra ut hyemt vigeat

in wn Im cum

Jiln tftas non erS> repltrifimulper totum trbtm

rUeptacHla#[U'*r>im,
undt fwxtffveè prideunt flu-

vS fed
dtm rephmwr in Buropa & multi

fins accipiunt aç
reddunt evacuari in Afià

é nuiti plus rtddtre & fie fieri compenfatio-

Adie quod fie
tant copia ttquarum quantum

cmtinet Oeeatms, extfahatur multum fimtd non

umen hoc animadveni ptteft fient
non aitimad-

vtrùmui milita aquam alkujus lacis fi cemum do-

it* fimtd ejus aquâ impleantur prafertim quia mare

ventisferè femperagitamr, quorum violentia,velcef-

/OM<~yft'M <-«<~<CM-
majù.r vd minms apparear.

Ctterum hsc objtBio gravier eft in eos qui
cre-

imt fiuvios
oriri ex mari per

vias fitbterramas jf

nam in eorum jententiâ oquafitmil
emittit fitofinti

tomes aqttas dulecs que funt in fim/iis & fimul

tmntm mattriam pluviarum quas illi non credmt

mquam
redire ad mare.

Difficilior
mibi videtur obje&io, qu£ defumtur

ix eo quoi aquapluvialisnon defrendat ttltraduos

pedesfiib
terra vel ut ait Sente a, ultra dtctm &

tumcHcumputeieffodiumur, poftquam
eadem ferè

ficcitas ujque *d viginti plerumque pedes apparu»

[caturiunt deindèaqua, quod probatear aquas
ve-

liiti ex mis terra vifieribus emtrgere
non vlro à

frperficie
ttndtrt deorfiim; nam fi defienderem è

[«perfide madefaceretit terram quam penetra-

rent & eo
quidem magis quo

minus
effet prof un-

An quodfalfttm efi nam quifodimtt
terram fic-

cam prias nancifotntur quam
bumidam.

Favet
opinioni

tribuenti originem fontium mbri t

& nhnfotutt quod videmus featurire
nmios fon-

tes, fi quando pofi magnam ficcitatem
ubertim

pluat. Sunt quoque multi rivuli, qui quotamis
exa-

refeunt dftate, & itemm aquis abondant, poft-

quam cecidit
pluvia qui non folùm

dum pluit
ba-

bent
«quas fed per tnuttos dies, vel menfis, poft-

quam defiit pluere. Hoc fané arguit aquas plmiia-

Its
confiture in

qutdam receptacula & indè infilt-

re in
idveos ftéterraneos ducentes injhperficiem

tel-

luris.

Favet
qmqut eidem opinioni quod fi per multos

mtnfts non pluat imminuitur admodum aqua
in-

g'miumfittviorum quorum
multi in lacis calidwi-

bustanmmnmexareftuntpenituss
nam quod folet

rtfptmderi tftum ita exficcare terram, ut vemdas

tqu* marine
abferbeat

undè
fit,

ut illa aqua

nonpcrvtnittt
«dfeatttrigwem fontium, prius nempè

Tom rv Bbb b four-
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ce qu'ils fôisnt épwfëes & que de nouvelles l

pluies & des neiges fondues les
rcmplillènc

de

nouveau.
La réponfe à la troifieme

objeaion eft que

l'eau peut s'élever des téfèrvoirs jusqu'au fom-

mets des montagnes par le moïen del'évapora-

tion comme l'expliquent ceux qui croient que

les fleuves forcent de la mer
par des chemins foù-

terrains.

On répond à la
quatrieme objeaion que telle

eft la vicillitude des (kîfoas fur la terre, qu'on
eft en hiver dans un endroit tandis

qu'on
a l'é-

té dans l'autre, d'où il s'enfuit queles réfèrvoirs

foûterrains des eaux ne fe
rempliffent point en

même rems dans tout l'Univers. &que pendant

qu'ils fe
rempliflènt en Europe ,& reçoivent beau.

coup plus
d'eau

qu'ils n'en donnent aux fleu-

ves, ils lè vuident en Afie, & rendent bien plus
d'eau qu'ils n'en reçoivent, ce qui fait une com-

penfation parfaite.

Ajoutez que quand
même on tireroit beau-

coup
d'eau à la foi d'une quantité immenfc d'eaux

comme eft l'Océan, on ne pourroit néanmoins

s'en appercevoir, de même
qu'on

ne s'apper-

çoit point que l'eau d'un lac diminue- pour en

avoir rempli cent tonneaux d'autant plus que
la mer eft toûjours agitée par les vents, dont la

violence ou la tranquillité eft caufe que
la mer

paroît tantôt grotte
& tantôt batfe.

De plus cette objection incommode davan-

tage
ceux

qui
croient

que
les fleuves fortent de

la mer par des routes foûterraines car dans leur

fyftême,
la mer fait iôrtiren même tems de fon

fein & tout ce qu'il y a d'eaux douces dans les

fleuves Se toute la matiere des
pluies pluies

qu'ils
croient ne rentrer jamais dans la mer.

Mais une objection qui me paroît encore

moins aifée à réfoudre, c'eft celle qu'on tire de

ce
que

l'eau de pluie ne trempant jamais la terre

qu'à
la profondeur

de deux pieds on de dix

félon Seneque néanmoins quand
on creufe des

puits après avoir remarqué prefque la même

feehereflè jusqu'à la profondeur de vingt pieds,

on commence à trouver des eaux de fource. Or

c'eft une chofe qui prouve que les eaux forcent des

entrailles delà terre,& qu'elles ne viennent pas de

fa fuperfîcic puifque li elles en venoient elles

mouilleroient la terre par où elles en paffèroient,à

proportion qu'elle
feroit moins

profonde ce

qui eft faux, vû qu'en creusant on trouve la

terre feche avant d'arriver à la terre humide.

D'un autre côté une chofe
qui favorife l'opi-

nion qui attribue l'origine
des fontaines à la

pluie

& à la neige fondue, c'eft qu'on
voit fôurdre de

nouvelles fources lorfque de
groflcs pluies fuc-

cedent à une longue feehereflè.
De plus, il y a des

ruiflèaux, qui ne manquent point
de tarir pendant

l'été, & qui
fe rempliflènt Se nouveau, dés

que

l'hiver a ramené les pluies, & continuent de

couler
pendant plufieurs jours

&même pendant

des mois entiers bien
qu'il

ne pleuve plus.

C'eft fans doute une preuve que les eaux de

pluie
fe rendent dans des réfervoirs d'où elles

paflène
dans des lieux foûterrains qui

aboutiflènt

à la fuperficie
de la terre.

Une autre chofe
qui

fait pour la même opi-

nion, c'eft que s'il ne pleut point pendant plu-

fieurs mois, les grands
fleuves baillent conltdéra-

blement, & tariflènt prefque
dans les païs chauds.

A la vérité on répond
d'ordinaire que la chaleur

defleche tellement la terre qu'elle
abforbe les

petites
veines d'eau qui

viennent de la mer, ce

qui fait que ces eaux ne peuvent devenir des
Bbb b four.
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LàPbtsiqiii. fources parce qu'elles ont été emploiées à hu-

meûet la cerre par où elles ont pane.
Mais

cette reponfen'eft pas farijfaifànte parce qu'il

n'y point d'argilleexpofée à un Soleil ardent

qui ne feconveniflèen boue, s'il y tombe de

l'eau goûte à goûte.
Donc par la même raifon.

fi la mer euvoioit (ans ceflè de l'eau par des ca-

naux (bûterrains, la terre auroit beau Mie féche,

l'eau en y panant l'auroit bientôt détrempée &
humeâée.

Nous allons maintenant expolèr le fenriment

de ceux qui regardent
la mer comme la (bar-

ce immédiate des fontaines afin que chacnn

puiSe choiiîr l'opinion qui lui plaira après
avoir péfé les rai fons de deux partis.

Les partifans du fyftême en que(lion difent

donc, les uns que la mer furpallè de beaucoup la

terre en hauteur, & que l'eau peut décendre au-

tant qu'elle monte ce qui fair qu'elle peut s'é-

lever jufquVux Commets des montagnes, & les

autres que tes endroits élevez de la terre & les

(brtunets des montagnes ont une vertu attractive,

par laquelle ils attirent les eaux
qui repofenc

dans des gouffres foûterrains.

La premiere fuppofîtion eft fauflè, comme

nous l'avons montré ci-deflùs, en parlantdes élé-

mens enparticulier. La féconde a été réfutée

auffî lorfque nous avons fait voir qu'il n'y a

point d'attraction diftinâe de l'impulfion j car il

fuit de ce principe que les montagnes ne peuvent
attirer l'eau qu'en la pouvant hors d'un lieu où

elles entrent elles mêmes. Or ni les fommets

des montagnes ni la fuperficie de la terre n'en-

tient dansée lieu que les eaux foûterraines oc-

cupent puifque ces deux chofes font dans un

repos parfait. Donc elles n'attirent point ces eaux.

C'eft pourquoi nous trouvons meilleure l'hy-

pothéfê qui fait monter l'eau de la mer jufqu'à
la fuperficie de la terre & des montagnes par
le moïen de la chaleur qui la réfout en va-

peurs.
Voici comment. L'eau de la mer étant fluide

& pelante eft entrainée par les chemins en pen-
te qui font fous la terre dans des lieux profonds,
où la chaleur des feux fbûterrains qui y abondent

la réduit en vapeurs. Alors elle fe trouve dé-

terminée à monter parce qu'elle
ne peut ni re-

tourner en arriere à caufe de la rélîftance de

l'eau qui la fuit, ni fe jetter d'un côté ou de

l'autre, parce que tous font pleins de fèmblables

vapeurs qui ne peuvent avancer, étant contigues
à des corps durs. Ainfi il lui eft moins maïaife

de conferver en montant le mouvement qui lui

a été imprimé. C'eft pourquoi elle s'élève jus-
qu'à ce que la froideur de la fuperficie de la ter-

re ralentifïè fon mouvement. Alors cette vapeur
fe condenfê, fes parties fe ferrent les unes contre

les autres, & elles forment plusieurs goûtes, que

leur pefanteur fait tomber, non plus dans les

mêmes endroits par où elles font montées, parce

que groffieres commeelles (bnt,elles ne pourroient

plus repaflèr par des poresauffi petits, mais dans

des endroits differens.

Plufieurs goûtes tombant ainfï de toutes parts,

& fe raftecnblant enfùite, il s'en forme plufieurs

petites veines d'eau & celles-ci en fe réunitfanc

en compofent une grolïè laquelle trouvant une

fente dans la fuperficie d'une montagne fort

par ce chemin & devient une fontaine. On

concevra mieux cette fuppofition fi on fe rap-

pelle ce qui arrive dans l'alembic ou dans le cou.

vercle d'une marmite, où les vapeurs reprennent

de nouveau la forme d'eau.

*t>f*mpts in terri nuàefuitnJU quam prmtia

txeittquamiimfatisfaeit, qtnaitidla eft orgittafiH li

colidijfim» expofita, q** figVUti* *qu* deeidut

ht mm» mu ttnvertâtur in tstum. Mrge if m, fi

fimper &
tontimw mare imuùneret

aqium fer

mtatut fuhterraneos
ndl* effet téott* Jtceitgt in

terra per quant
bu aqun tranftrtt que nm ni.

Itretttr.

Nuitc explicemus
altérant fementiam qui fig.

tmt fontes triri immédiate è mari, m
penfitatù

Une &indi rationibus ctigatunHfquifqtie quam ma.

tttertt tptmwtew*

Dicmt ifitHS Çententit patroni mars
ejfe nmlii

altàs terri cxrnqne tanrûtn po~t aqna defcer~dere,

qttamitm afiendit bine fiai ut ad Çtmmos nm-

tinm apices tifitndere valent} alii vero
fuptrurea

terrant & Jùmma mtmtium]«ga
orndri vingt, u-

traliiva qnâ ad fe aquas in gurgitibiis fiibterru.

nets reftagnames eveham.

Prior fitppojirio falfit efi ut
fîtpra oflendimus,

dumde démentis in particulari. Pofterior qtutptt

rejefta eft quando ofttndinms non dari attrailw-

Hem diftinffam ab impxlfione rram indé
fiqraitur

montes nonpoffe aliter attrahere aquas fubjeUm,

quant expellendo cas è loco in
qttem ipfi ingredhn-

tter.
Atquineqnt montes neque

terra exterior in.

greditmtur i» fecum
aqttarnm fitbjc&amm qttm-

doqmdtm qmefiiim perfeSlè. Ergo non eas attru-

hune.

Melior
ergo efi eorum hjpothefis qui dicmt,

aquam marinant
afeendere ad ptperficiem ttrrt,

acmmtium, attione caleris eam in
vaporcm fil.

ventis.

Nimirum
aqna

marina
a flulditate & gravitât

fia deduciturper declives terra interioris meatks si

loca fatis deprejft ubi igninm fubterranearum

quorum magna eft copia cabre in vaporem redigi.

titr. Tknccertè ad aftendendam determinatur, qui*

née
retrocedere pot eft ob refiftentittm aqtt* fiicceden-

tis, nec ad latera divertere quod plermnque occh-

pentur fimilibus vaporibus qui tandemcorpori
duri

ad lotus comigtâftmt. Ergo facilius eft ipfiptrgert

,in motufibi imprejfo.
Si afeendat afiendit igitur,

& tamdiu quidem dattes tettans exteriori ftigert

eccttneme remittatur ejus motus. Tarn addenfutif

Me vapor ejus partes ad fi itrvkem accédant &

diverfas guttas efficium qut gravitât e fua
detf'

film tendant non per tandem viam ptr jw»

afienderunt quia crajftares fo&t funt g»M'«

ut non exigant ampHeres pores fed per qu#fil*>»

alias.

Mtdtis ergo gmtishinc & indè decidentibw, é1

toeumibtts effirman.tur vinuU qundam aqn*,
&

ex multis venulis congre gatis vetta grandiufidft

qut rimam natta in fuperficie mentis eruPipiffr"

ras, drfons evadit. Ad quod concipkndum
«*

tum juvat recordari quod fit in alembieo «*

etiam in opercule oïl* ubi captures rurfus occiput**

formata aqut.
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Jddiut U et^nnatiêitm p»dfa*
fi**

sMb»*-
**• fié

**«*>* ad mm» rtfpi.

tLttes #««» ,$¥>*» «&*»
vhffdamfiuû,

Mme ttrràafetndmm, nmnfmms Me i*di-

tu tfi dtlitefcere
inttu ttqumn. Ctrtè fi

ex t» fe»

Ut in qui, deUteptnt aqutt.pognt «fiendtrt yd-

ms ptr
aercm ttudto faeilius afcendnm. per

\ms moniii
» fiUkttJUùU*

pororum parie-

tibm' j. C.-ut.

Jjjocet 0i epinioni quod fkppmendum fit' *k-

^Mut adfmtfiaturigines *quartm,ibi
tutus delite-

fccre ignés, pratertx quod txplicttri nequit, qui

évadât eaftlis copia. ,qut exit mari. 2\&m~ dicat

fies
mm pif' pervemrt ubi fit évaporât», qui*

immpartetrigid*
& inflcxihiles

nm
poffim

élu-

itari ted & arenarum anfraSus qucmadmo-

dum aqua
duleis partibus fltxïbitilms & lubrici*

prtdita,feqmt«rviasper
quas tranfit aqua marin»,

Jkccefu temforis
evadtre dthtûjpi fatfijfimat imo

adeo obftrnllas «t ne ipfi quidm tiqua
dtdcù ptr

gtutrmfrepotiterit.

Prtcterea feqtiititr
mars amifip incridibUem co-

piam fui faits,
& urne danda efi caufa,

cur non

mwiaa fit tjtn fdfedo. Infuper experimur aquam

marinant qui ptrcdatur per arenam vel terrant

non amitterefimmfidem quod prêta falfim efli' >

quod ifti fttppamnt.

Deniquefi dicas falem pervenife ujque
ad lo-

tum, ubi aqua
marina in vaporem folvitur neque

tamen in vaporem jitvi, explicar quidem quare

aqua fontium fit dulcis licet oriatur è mori, fed

remanet
explicandum quidfiat

de fide, quod
non

in vaporem vertitur & quart ptecejfu temporis
non ira

tre fiât, ut
aqua

marina nmpojfit amplïks

ehpenetrare,

Qiwd JpeBat proprUtates mirabilis aliquorufti

fmium diacre hic tanàtm pojfum cas eriri ex

diverfis mineralibus fitccijque terrefiribus quo~
rum

particule abrafie fuentnt
ab

aquis, & fimul
direBt.

Verifimile eft colorent Thermarumnon oriri ab

igne quodam fubterraneo } namfi hoc effet teqttè
aàmeret

linguam, ac admit fi forte réfrigérât a

& igni expofit a, eundem gradum coloris
acquirat

qnem habuerat in
Tbernistquod falfum eft. Non

etiam tetiuiores herbas emollit aut coquit tiqua
Thermarum tam

facile quam aqua communis

Vtrigraducalorisprtdita. Differentia videtur in-

de
procéder e quod caler Tbermamm cmfiftatin

vapore quodam tenta, five infumis è fidphureif

minertdibits vel bituminofis vel carbtmbusfoffili-
hus

Jûblatv. Certum eft mmeralia pleraque fimul
mixta

itttenfitm calorem protreare. Sic amimo-

vitmcumfièlimato cmtufitm imptnsè calet &

fi pribus fulphuris & limatur*
ehalybis aquam

«Ifiiderù, magnum calorem txcitabis.
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tiParsuyri.
On

ajoute pour confirmer cette

hypothé-

t
fis, qnele»Fontenierj qui cherchent desfoutecs,

vont vers le lever de l'aurore regarder du côté
de l'orient s'il ne fort point de la terre comme

une colonne de fom&qui s'éleveen
haut .auquel

cas c'eft une preuve qu'il y a de l'eau en cet en-

droit. Or fi du lieu où les eaux font cachées

il peut monter des
vapeurs

dans l'air t elles peu-
vent avec bien moins de peine monter par les

pores d'une montagne. étant aidées comme elles

font par les parois folides de ces pores.
Mais voici ce qui fait contre cette opinion.

Il faut fuppofer qu'il y a des feux cachez par
tout oû on voit fôurdre des (ourecs. De plus
on ne fauroit marquer ce que devient cette quan-
tité de fet qui fort de la mer. Car & on avance

que
les fels ne peuvent parvenir jufqu'au lieu où

te fait l'évaporation parce que leurs patties roi-

des &inflexibles nepeuvent u débaraflêr des che-

mins obliques& tortueux qu'elles trouvent dans la

tette & dans le fable, comme l'eau dont les par-
ties gliflàntes & flexibles fuivent cette route fans

peine il s'enfuit que les chemins par où l'eau de

la mer a paflë doivent à la

longue

avoir été

remplis & bouchez par les fels, en forte que l'eau

douce même ne puiflè plus y paflèr.
D'une autre coté il faudra dire que la mer a

perdu une quantité incroiable de fon fel & ex-

pliquer en même tems comment elle eft néan-

moins auffi falée que jamais. Ce n'efl pas enco~>

re tout. On éprouve que l'eau de la mer en

pauant au travers du fable & de la terre, ne perd

point de Con fel ce qui prouve que ces Philofo-

phes fuppofent faux.

Si vous avancez au contraire que le fel parvient

jufqu'au lieu où l'eau de la mer fe rélbut en va-

peurs, & que néanmoins il ne s'y réfbut pas lui

même vous expliquez à la vérité pourquoi l'eau

des fontaines eft douce bien qu'elle vienne de la

mer, mais il relie de montrer ce que devient le

fel qui ne s'évapore point & pourquoi par la

fuite des tems il ne s'en amaflè pas aflez pouf

que l'eau de la mer ne puiflè plus paflèr.

Pour ce qui regarde les propriétez merveilleu-

fes de quelques fontaines je n'en puis rien dire

ici finon qu'elles viennent des divers minéraux

& fels terreftres dont les particules aqueufes ont

détaché Se emporté quelques particules..
Il eft vraifemblable que la chaleur des fources

chaudes ne vient d'aucun feu foûterrain car en

ce cas cette eau devroit brûler la langue comme

elle fait lorfque refroidie & mife fur le feu, elle

acquiert le même dégré
de chaleur qu'elle avoit

dans fa fource or c'eft ce qui n'arrive point.
On remarque auffi qu'elle n'amollit & ne cuit

pas
de petites herbes avec autant de facilité que

l'eau commune qui a un pareil degré de cha-

leur. Cette différence femble venir de ce que la

chaleur des fources chaudes confifte dans une

certaine vapeur légère c'eft-à-dire dans une

fumée qui s'éleve des Minéraux fulphureux ou

bitumineux, ou des charbons foffiles. Du moins

il eft certain que la plupart des minéraux étant

mêlez enfemble produifent une chaleur confidé-

rable. Airriî l'antimoine broié avec du fublimé

eft d'un chaud brulant. De même encore, fi vous

verfez de l'eau fur des fleurs de foufre & de la

limaille d'acier ces deux chofes s'échauferonc

notablement,
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UP*T*I<ÎJ>1.i.

Des Met/ors Prient eu des Vents.

L3us gatfc~ d'une ctratïere 6ien di1lic~ à

Une qui l'eft encore
davantage,

& c'eft

ce qui a

fait croire à,plufieurs penonnes qu'il

n'eft dit dans le Weaume cent trente cinq

tires les vents ds'ter tbréfirr, que parce que Dieu

s'eft référvé pour lui lèul la connoiflânce de la

caufe des vems. Nous rapporterons néanmoins

quelques-unes des
chofes que lesPhilofophesont

trouvées fur ce fujet en bégatant, ou pour
mieux

dire en devinant»-

Ariftote & Ces disciples prennent pour
la ma-

tiere des vents les exhalaifbns qui s'élevant en

haut, rencontrent dans la moyenne région de
fait

quelques corps
froids & denfes qui les font rejail-

lir, ce qui fait qu'ils continuent de fe mouvoir

en
ligne tranfverfale à moins qu'on ne fùppofè

que la légereté naturelle des vapeurs combattant

contre l'impulfion des corps de la
moyenne

ré-

gion, qui les fait tendre vers la terre elles en

acquierent un mouvement mêlé de celui qu'il
faut pour monter & de celai qui fait décendre

& fuivent ainfi une'ligne horizontale. On peut
éclaircîr cette fupofirion, par l'exemple de la

fumée qui tombe fur le plancher quand elle ne

trouve point de cheminée & qui
Ce relevant en-

fuite fê meut en
ligne oblique

vers la fenêtre s'il

y en aune pour fe faire un paffage.

Les. Philosophes modernes au contraire pré-
tendent

que
les vapeurs font la matieredes vents,

& non point les exhalaifons, ce qu'ils prouvent

par la raitbn que les vents font & moins forts

& moins fréquens fur la terre que fur la mer.

Mais comme ce n'eft pas là le point de la dif-

ficulté j il faut voir comment l'air dont toute

agitation peut être appellée vent, devient agi-
té de tranquille qu'il étoit, c'eft-à-dire com-

ment les vapeurs peuvent agiter l'air.

Je dis donc que la caufe de cet effet ell la cha-

leur qui raréfie les vapeurs car comme les va-

peurs
condenfées forment les nuës ainfî qu'on a

vu cideflus de même ces vapeurs raréfiées for-

ment les, vents. Or cette chaleur procede en

partie du
Soleil

& plus encore des feux foûter-
rains.

Mais rien ne fauroit
mieux

faire comprendre

la génération des vents que ce qui arrive dans

l'Eolipyle qui eft un vafe d'airain fait en forme

de poire avec une gueule étroite, & quelque-
fois un petit goulot dans fon orifice. Après
avoir rempli ce vafe partie d'eau Se en par-
tie d'air on le met fur le feu ou fur des

tendres chaudes & on le couvre de charbons

comme une poire qu'on voudroit cuire. Dans un

moment l'eau renfermée fe raréfie fes parties ra-

réfiées s'agirent de toutes parts
dans la capacité

de l'Eolipyle fè diffolvent en
vapeurs, cher-

chent une iflûë fe pouffent les unes les autres >

portent avec impétuoucé par
la

gueule du vafe,

entraînent avec elles l'air voiGn & en un mot

excitent un vent affez fort pour faire l'office e

d'un fbuftet & pour allumer le feu ce qui dure

tant qu'il
refte de l'eau dans l'Eolipyle qui eft fur

le feu. Voilà fans doute comme les vents font

produirs 8c on
peut par ce portrait en racourci

juger de ce que les vents font en
grand, ainfi que

Vitruve s'exprime à peu-près.

Ce qu'on voit dans
l'Eolipyle arrive dans la

Nature. Les mers les terres humides les

De Meteoris acïiis five de Ventis.

TRanfimus

â r*
difieittimâ

ni
difficiliorent t

multi enhn ideo diElum in Pfalmo ijj. txi-

ftim.tnt qui educit ventos è thefauris fuis quia

coupe vtnurm» adeo
abdit*fnnt

ut
Deusfîbi fin

refervoverit. Nihilomiiius
refertmus «tiqua centra

quâ. Philafophi balbuliendo, ont
fotms divinandt

bac fitper rc nabis r cliquer mit.

Atifiittiti, & ejus fetjHoas eeupnt matériau

ventorum
ejfe txkalat'umts qutt fitrptm nfcenâtn-

tes occurrunt in medià regionc aeris quibttfdam cor-

poribus frigidit ne denfis yrtfttr qtum occurfum

re/ililtnt, C in tranfverjum pergunt moveri feu

qkia innata levitas exhatatiomm pugnans cum im-

pufiianedtorskm imprejfa à emporibas média
regia-

tiit aeris confit eft ut motus exhuUtianmn mix-

tttsjit ex dejienfu & afceujù & ideofiœ feeun-

dhm lineam horiz.ontalem quod explicari ptlrijl

exempta fumi quem •videnms nulle camino
Jeji

offereate, in
pœvimentttm tmpngutwr inde tr anfi-

ltre atque moveri in traafoerfitm pHta versus fi. i

neflram ,fi qwiprdbeat exitum. ]

Recentiares Phtlofophi cenfint vapsres pociùs

ejfc veiftorum matenam quant exhalationes quoi

probant. quia ventifdpihs & vehementiks
fiant in

mari quant in terra.

Sed
quia

non in eo verfdtur carde rei, ideirco

viâendum eft quomodo aer cujus agitatio qiidi-

bet dici potefi ventus è
qitiefcente fiât agitants 1

'five quomtdovapores agit are pojjint aer cm.

Dico canfam hujus rei
ejfe colorent qui vaportj

rarefacit; nom peut vapores condenfati J "admit »»-

bes ut fupra ojlenjùm ita iidem vapores rare,

fientes facittnt ventos. Calor vere Me procedit

tum à Sole tum maxime ab
igmhm pthmtt'

neis.

Sed nihil magis toniucet ad intelligendam venti

generatiomm quam quod fit
in Azolipilà fie va-

cant quoddam vas aneum inftw pyri conformMum

fed oris anguftiffirni
&

nmnunquam
tubulo vdât

angttfto
in orificio inftruBum Fbs illttd partim

ar-

qua, partim aère plenum, igni apponitwr, vel i-

tiam cineribus calidis ac
pruinis inftar pyri

co-

qttendi obtegitur. Aqua intus inchtfit rarefit ejuf-

que partes colore rarefaïïa, hue& Mue fcruntMr

per totam atpacitatem JEolipiU attemantur t»

vaporem qiurunt exitttm fifeque
imiieem im-

pellemes fitmma vi crumpunt & qua
dttta pnr~

ta rtrnnt
per foramen vafis ae'remvidnum ficm

rap'mnt uno verbo ventum effiçitmt accendendç
i-

gmparem inftar fMis qui tamdiu durât qutti»'

diu fitpereft aqua in tâolipilà igni
admotà. E*

haud dubié modus quo venti geiterantur, & <*

verbis utar Pïtruvii ita fiire & judicare
lient è

parvulo brevifimoque fpeBaculo de magnis&im'

manibus ctli
ventorumqui

ratimibtts.

Qha
in

JEdipila, oecwrmt etiam in
natqr*

>

nam maria, terra htamâwres twves ac vel il*
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fis6terr~s~, ,~s~r~t c~

EL wvcmunt
metalhnm fif* *tfr*à*nt

*•

L
in JE<Ai$* *<*»/* s iffùs fiéttrrmteus

&

cdefu repndetiffriealefmemiJEidipilam
q*a-

tenut ftf* recensas *qtt*t
in

vaforet
attemiare

pttefii dépique J"pecns,

monta, verni eontrarii fe-

Çhéentinfiar
Uterum MdipiU, qttatetttis inflr

gwit rnottim vaporftm teftjpe déterminant pt-

titts versus mai» ptagam
horU.»mû quam

dite-

ram.
w

pUeet bte aferrt
rem pais mmwabÛem nt-

qaedienm.
Efi prope

Fieemiamin Jtolià mans

prseelfus
& vernis gravidtts à qtm

dvei fubter-*

rend ànSti
ad *des

quaflibet
in vicihi» fiantes t

qttemcunque
venttimcotmm*nkant.Niminm vapores

in cavernis itlius mmis rarefientes ,qu* data por-

ta mv.nt perque
Mas canaler

obrepum
vcntum.

que e0eitmt.
Nec mulmm

reqmritur yaporis
ad

magnum
ventum txcitandum, confiât

enim
expe-

rkntià agitationem
aé'ris, qiex

vix fentitttr in li-

berofpœtie effUere
ventum vehementeminangiper-

tis

Evidens efl gcnerationtmvtnti prope
VencenttAM

ep omnbîo fimllem gêner atïoni
ventorum in MotipUa.

Ergo
eoncludere debemus in

mniverfum
ventos oriri

pofe
ex vapore quodam

exeunte per orificittm
alicu-

iiisaMri,& ab ejusjîm, rtfpeEtu
montium vîci-

nartm direftionem eorum pendere. Vaptrrille
erum-

psns
ex antro fieri potefi in decurfa venttts vehe-

meritrffimits fecum rapiens
obvias

qttofque
batitMs

in altum confiendentes
ac fipe caarêtatus in loco-

rum
anguftiis.

ride quapnituvapor erumpens
è li-

gno viridi, vel pomo igni appofito, ventum creet

&non Aubitabis quin vapor jîimme impeta pro-

f liens è terra magnampoffit aëri agitationem im*

prhnere.

Inteitim fatendum efi ventos oriri fiepe ex lam-

bin fluviis & mari aEtiane Solis attollemit

midtos vapores & occurfu alieujus nitbis propellen-

tir
deorjûm hos

vœpores vel alieujus venti ficum

rapientis illos, ut è contra deternùnamis ad refi-

liendum.

lemperies aèrisvicini vapori eau fa ejjè potefi
de-

terminatvvaTlenti quia vapor rarefeetts eopotiffi-

mim tendit, Ubi a'ér minus refiftit. Ergefi
ae'r o-.

ritmalis minus
rejîfiat quam accidentalis, tendit

vapor in mum vtntufque
adeo efi oecidentdis.

Qma vero non ontnia loca tdluris [ttnt aque
humi-

de. idicirco
plures ex uno loco quam ex alto ete-

•oantur
vapores, Ergo qus.da.rn partes a'eris purio-

res funt quam dit & minus refîftttm.
Hinc

eapies quarè Jipius
ventus è mari in ter-

rasfpiret quam vice verfà; nam qiucunqm pars
*eru cedit

vapori omnium prima, hue omnis rue-

re débet imptttu venti deinceps; quia ergo aër
'tominens terre cedit vapori, qui

è mari eveSus

wmttm convertitur ideirco in ttrram tendit
WfflW.

Bbb s s*

t* Pfltnqjr».neiges, & principalement les eaux fcûtemines t*

que

tes Mineurs rencontrent Couvent répon-
dent à l'eau renfermée dans l'Eolipyle. Le
feu foùterrain & le feu célefte répondent au reu

quiéchaufe l'Eolipyle en ce qu'ils font capables'
ae convenir les eauxfufdites en vapeurs. Enfin
les cavernes les montagnes, les vents contrai-

tes répondent aux parois de l'Eolipyle j en ce

qu'ils déterminent le mouvement des vapeurs
vers un côté de l'horifon plutôt que vers l'au-

tre.

Il efi bon de
rapporter

ici' une choie aflèz mé-
morable & qui convient au fujet. Il y a près
de Vicence en Italie une haute montagne dont
les entrailles toûjours pleines de vents en four-
niflènt de toutes fortes aux maifons fituées dans

le voifinage par des canaux fouterrains prati-
tiquez pour cet effet. La cauf de cet effet eft

que les vapeurs raréfiées dans les cavitez de cet-
te montagne fortent par le premier palfage qui
fe trouve, & Cegliffent dans ces tuiaux » oà el-

les forment du vent. Car il ne faut pas beau.

coup de vapeurs pour exciter un grand vent »

puifque l'agitation de l'air qui Ce fait fentir à

peine dans un endroit ouvert fait un vent vio-

lent dans un cul de fac ainïi qu'une expérience
conftante nous en convainc.

II eft évident que la génération du vent de

cette montagne eft fèmblable à la génération des

vents de Mîolipyîe. Donc on doit conclure en

général que les vents peuvent naître de quelque

vapeur (ortie par l'ouverture d'un antre, &qu'ils

dépendent quant à leur direction de la iituatiori

de cet antre pat rapport aux montagnes voifmes.

Cette vapeur peut dans fa courfe devenir un vent

impétueux fi elle rencontre en l'air -d'autres va-

peurs qu'elle entraîne avec elle., & qu'elle foit

reflërrée dans des lieux étroits. Voyez avec quel
bruit la vapeur qui fort du bois verd ou d'une

pomme mife fur le feu fe convertit en vent »
& vous ne ferez aucun doute que les vapeurs qui

s'échapent avec une extrême impétuofité du fein

de la terre, ne puiflène mettre l'air dans une agi-
tation violente.

Il faut néanmoins avouer que les vents naiflent

fouvent auffi des lacs des rivières, & de la mer,

par l'action du Soleil qui en tire des vapeurs en

quantité & par la rencontre foit d'une nuë qui
les précipite fur la terre fait

de quelque vent

qui les emporte avec foi ou qui les détermine à

s'élever de nouveau. >

La température de l'air voîfîn des vapeurs peut
être ce qui détermine le vent; car une vapeur
en fe raréfiant va toûlours du côté que l'air ré-

iîfte moins. Si donc l'air oriental réfifte moins

que l'air occidental, elle tendra vers l'Orient »

de forte que le vent fera occidental. Or comme

la terre n'eft pas également humide par tout il

doit y avoir des endroits d'où il s'élève plus de

vapeurs que dans d'autres. Donc certaines parties
de l'air étant plus pures que les autres, elles doi-

vent faire moins de réfiftânee. -»<
C'eft ce qui fait comprendre pourquoi le vent

vient d'ordinaire de la mer fur la terre Se rare-

ment dela terre fur la mer. Car dès qu'une par-
tie d'air s'ouvre la premiere de toutes pour faire

un paflàge aux vapeurs c'eft là que l'impétuofué
des vents doit fe jetter toute d'abord.' Or l'ait

de la terre cede aux vapeurs qui en fortant de

la mer, Ce convertiflènt en vent. C'eft par cet-

te raifon que les vents viennent de la mer fur la

terre.
nul.. r*t
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tAPamoj». »• Si vous demandez maintenant comment cft-ce

que
le vent compofé de vapeurs comme il eft 3,

ieche pourtant les corps humides, comme le linge;

je réponds que l'air agité par lèvent
détache fans

ceflè les particules aqueufes
attachées à ce linge

particules qui font groffieres au prix des partiesde la
vapeur

dont le vent eft
formé. C'eft pour-

quoi quand
même le vent bifferait quelques

vapeurs dans le
linge,

il doit
pourtant

fe fécher

parce qu'elles font d'une extrême ténuité au

lieu
que l'humidité que le vent emporte de def-

fus le linge, eft ôcfenfible, & mêmegroffiere.

Du refte nous reconnoiffons que
le vent rend les

corps un peu humides car fi on évente un linge

bien fec &
qu'on l'expofe

enfuite au feu, on en

voit forcit de la fumée.

Des tremblement de terre & des feux foûterraitu.

Bien

des Savahs croient
que

les tremblemens

{ont produits par les vents, qui de la fuper-

Jicie de la terre Ce gliflènt par les crevaflès qu'ils

y trouvent & s'y raflèmblenr dans certaines ca-

vitez. D'autres difent
que

ces vents s'élevent

des lieux profonds
de la terre .qu'ils s'efforcent

de
pénétrer

dans ces cavitez Se
qu'ils ébranlent

la terre en s'agitant pour tâcher de s'ouvrir un

partage.

La premiere fu polît ion eft moins vrâi-

femblable
que

la féconde, parce que
comme le

vent n'entre point
dans une maifon fermée exac-

tement de tous côtez fi ce n'eft dans un coin

où on a laiflè un trou ainfi il ne doit point en-

trer dans la terre par
fa fuperficie outre que s'il

n'y a aucun moyen pour
lui d'en fortir on ne

voit point pourquoi
il fècoue la terre. Il y a

plus d'apparence à n'employer pour les tremble-

mens de terre que des vents fouterrains c'eft-à-

dire des exhalaifons ou des vapeurs, qui s'élèvent

des abymes profonds
de la terre dans des lieux

creux & pierreux car on conçoit aifément que
ces

vapeurs
fe raréfiant à un

point extraordinaire,

& Ce trouvant' trop reflerrées dans ces bornes

étroites, s'efforcent de fe mettre au
large

en

ébranlant la terre. Mais nous aurons beaucoup
moins de

peine à expliquer
les phénomenes des

tremblemens de terre en recourant à Phypothe-

fèdes feux foûterrains.

Je dis donc qu'il y a plus de vraifemblance

dans le fentiment de ceux
qui

croient
que les

tremblemens de terre viennent de l'inflammation
fubite des exhalaifons lulphureufès, bitumineu-
fès, & nkreu Tes ramairées dans les cavitez de la ter-

re, de la même maniere à peu-prés que la poudre à

canon en prenant feu dans les mines, Secoue Se

renverfe les fortifications qui
font audeflus d'elle.

La différence n'eft que du plus au moins & ne

confîfte
qu'en

ce que la matiere des tremblemens

de terre eft copieufe & contenue dans des lieux

ipacieux en comparaifon de la poudre renfer-

mée dans les mines ce qui fait qu'elle doit fè-

couer, & les
corps qui fe trouvent au deflùs d'el-

le & les corps voifins de ces premiers à bien plus
de diftance.

Vous me direz
que fi la chofe étoit de la for-

te, il
n'y auroit point de tremblement qui ne

renverfat des
païs entiers. Mais cette

conféquence
eft fauflè car comme les mines ne font

quelques
fois

qu'ébranler
le terrain & que quelquesfois

s

elles ne produifent
aucun effet diverfité qui
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agita,

tusexcutit
perpétua particulas aqueas linteo adbt.

rentes que
mtdti fimt trafunt, qtum v^,

pme*texqtnvttittueJlititw. Itdqnt titet
propttr

venttm aliquit v*per linteis édh»e*t, exfiecttri

tamen âehent limea quantum vaperilte temif.

fimtstft htmiditas veri quant air tbradit fr

exctttit è linteis
propter vtnttm aâmedum

finfi.

bilis &
cr*Jfa.

Ut veri jetas ttliquem fattem tt.

«tiem humèrent affirri per ventmn
tvrpmbus

obferva linteum probe exjiccatum fi vento ex-
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APPENDIX.

De Terrœ-jnotu & ignibus fubterraneis.

M

Ülterum f ntentia S,fl~ rerra-metum oriri J

vernis qui vel extrinfecus erumpmt per
varias terra exterieris fijfuras & in cavitatts

quafdam confluuitt
vel

è profttndioribus terra
par.

tibus excitati in
eafdem.cavimtes enitttittur. Femi

MidiKïtUw8:ati,&exitum quarentes, terramip.

fam
vddè exaitere creduntur. Prier

fuppofitio mi-

rikt eft verijimilis quota pofterier, quia fient vtn-

tus non
ingreditur in domum

exquifitè claufam al>b

omni parte praterquam in uno
angulo ubifor*.

men relilhtm ita non débet
forinfecus ingredi ter-

ram, nullus exeundi modus
pateat, rutila eft ra-

tie, quare ventas ceacKtt~ tf~-<<
Minxsergo im-

probabiliterphilofiphantur qui ventos fubterrantos

intelligunt
bac

eft exhalationes Jeu vaperes ex

profundis
terra

gttrgitibus ajèendenre.r in
locafaxa-

Jk, & cavernofa terra ftperioris ,• nom facile een-

cipimus halitus
iUosprater modttm

rarefiemes, an-

gufliammque loti impatientes, viamfibi moliri,

fuccHticiido terram. Sed multo commodius
explit-ari

pefimt
omnia terra-motunrn Phanomena fi ad i.

gnes fubterraneos recurramus.

~««XM~M <~t.

Dico
igiturprobabiliorem ejfe eerum fententUm

qui dictait terra motum oriri ex
inflammatioxe j!<-

bitâ halitùs
Jùlphurei biinminofi ac nitnfi

in

fpectéus fubterraneis colleBi ce
ferè modo, qui

puhis tormentarius in dtnkulis
inflammatusftftr-

ftœntes propugnacutorma moles commit & extur-

bat. Diferentia eft folum penes magis & minus,

quatenus nempe materia cujus infiammatio effieit

terra motum, &
magis copiofa eft, & inamptie-

ribus
Jpecubus continetur quampulvis

ctmkdo-

rum unde etiam fuccutere débet
corpora vtcttmkn-

tia, & incumbentibns vicina ad
majorent dijtœi'

tiam,

Dieesfi bot effet mdlum fore terrt-ntotm

quin fubverfimes regvmton darentur.Rejpondeo
cou-

fiquentiam effi falfam peut enim flamme
cwn-

culomm
non femper fubvertunt fed aliquando fic-

cutinnt
JMtM! aliquando plane,

itrit~e fitnt (
9"
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~y~v, tx
as JM~~ qxart ebrtituli <tM~<«

patsxter; RJ'
W" txagis a liqsrntrdo tytixaf

^i
in materiâ empattàr* w«*è in laxhrt ,fie-

^evelhumidhre,
it*

halms fiAtetrmm âceenfi

diverfit cffcEtîts pvductre dcbtnt pr* ctitdmone

vtria eavernamm & firnicum, ita tu fi farté

firnix,
terrave incumbens fturit laxier irritus

saimpetusftamnui
quia facile ogtndit fptranmt-

ta,ftr q«* difftpetitr fi vert fitperftans terra mt-

Us crajfijfima eft, & firmijftma tune mediocrittr

intremilcat ;fivero partes quidam
minus

rtfiften-

tes po.lr ~t~M~w~M,
tarrdem jitbjidant »

tatumque
hiattm aperiant, in quam

commeta
par-

tes prbcamw
tune fiât frbverfio ,& fie de ct-

teris.

Prtterea fient nonnumquam fla-ma cuniculo-

rum efuBat & vibrât impefitam malem, ita iftt.

Rammttam violenter perrttmpunt
interdum obftan-

titt corpora
ut exilantes obvia quaqm fitrpm

vi-

brtnt [axa pttmkes
cineres.

Cuteritm terra motus ta eo prteipui etnfiftit quod

terra incumbens cavernt. intra
quam

actenditur

ignis [ubvcEia
è loco fuo ittrum in illum redeat

proprià gravit ate.

In illo redit tt aperitmtttrjipè veragines, dam in

tam pr/eàpiti cafu partes nequeum
continuhatem

retinere. Si eveniat ut halitHs facile infiammabiles

rtperiantur
in multis cavernir fibi invicem viciais,

kerabimr terra motus
pofi

«mon diem decetn

vel
viginti Aies verbi gratiâ, prout

via ducentes

ab ana caverna in altérant erttnt minus
oblique,

& fulphure multo ftrata per quod repère pojfit

flammafimel âceenfi & prout halitus prompte
vel

lente
mcalejcit,

Sed
quœritttr

ttndè oriamur halitus illi if/fiamma-

biler & quomode in ignem vertantur.

Ad primum refpondeoreperiri fié terra
plurimas

fitlphuris
ac bituminis fodinas. Jam certttm eft

erumpere perpétue ex Mis fodinis
tantam halititum

copiant ttt fulpbttr effbdi nequeat, nifiin mineris

fitbtus dijpofitis nique
loca circa lacum ^Jpbalti-

tem, qmd valdi fint bituminofit fiât qmque in-

habitabilia.
Igitur verifimUe eft balitusillts ex ejttf-

vaài fodinis excrétas permeare peromnes interioris

terrt meattu afcendentefque
ad cavernaf Jûbterra-

neas adhtrere ipfis, ad modum
fuliginis

inern-

ftantis caminum Mm etiam mifceri
cum nitrofimi-

liter
ineruftante parietes

harum cavernamm. En

wateriam
igniitmfubterraneormn.

ddficuiidum refpondeo
illos halitus edeb efepin-

g*es, ttt facile contipUm flammOm.
Si igitur

ali-

qms excitatttr motus intra cavernam pracipiti cafu

«licujus faxi exefi velfi fuligo
illa dectdens ex

parte in alteram
ftdiginem, affricetur

cum Ma,

velficollifone lapidis codent is oriatur
aliqua fein-

LaPuïciqui.vient île or
qoe quelquefois ellesomtropd'ouver- Là

ture & de
profondeur, &

quelque fois quelles
ntn ont pas aflêz, ou de ce

quelles font dans
une matière ou trop compafte, ou trop lâche,

oh trop lèche, ou
trop humide de même les ex-

halaisons foùrerraines allumées, doivent caufet

divers effets felon ta diverfe
difpofition des ca-

vitez & des voûtes de la terre. Je m'explique.
Si la voûte ou la

terrequi contient ces exhalaifons

n'eft pas allez compacte, l'impétuofité de la

flamme devient inutile parce qu'elle
trouve

fans peine des foupiraux pour s'échapper. Si au

contraire cette voûte eft d'une
épaiflèur

& d'une

fermeté extraordinaire, alors il arrive un trem-

blement de terre médiocre. Enfin. fi
quelques

parties faifant moins de relance que les autes e

s'aftaiflènt après une violente iècouue & ou-

vrent un vafte abîme qui engtouciflê les parties
ébranlées alors on voit des renverfemens de

maifons, de villes, & ainfî du refte.

De plus, comme quelquefois la flamme ren-

fermée dans les mines vomit & lance en t'air ce

qu'elle
rencontre au délias d'elle de même les

flammes foùterraines percent quelquefois avec

tant de violence au travers des corps qui leur

font obstacle, qu'elles pouflcnt dans les nues des

pierres, des cailloux, des cendres, en un mot

tout ce qui fe trouve fur leur
partage.

Au refte le tremblement de terre conilfte

principalement en ce que la terre pofëe fur une

caverne où il s'allume de ces fortes de feux em-

portée hors de fa
place, y retombe par là pro-

pre pefanteur.
Dans cet intervalle, fbuvent il s'ouvre des

goufres parce que
les

parties
ébranlées

par cette

chute rapide, ne peuvent conferver leur conti-

nuité. S'il fe trouve dans plufieurs cavitez voi-

fines des exhalaifons qui s'enflamment alternent,

le tremblement de terre recomencera au bouc

d'un, de dix ou de vingt jours par exemple fe-

lon que les routes qui conduifent d'une cavité à

1 autre feront moins obliques qu'il y aura plus
de trainaflès de poudre le

long defquelles
la

flamme puilîè fe gliflèr &
que les exhalaifons

s'échauferont ou promptement ou lentement-

Mais voici deux queftions. On demande d'où

viennent ces exhalaifons inflammables & com-

ment elles prennent feu.

Je réponds à la première qu'il Ce trouve fous

la terre
plufieurs mines de fouphre & de bitume.

Or il eft certain qu'il fort fans ceflè de ces mines

une tette quantité d'exhalaifons qu'on ne peut
en tirer le

fouphre qu'en creufânt pas deflbus

& on fait que les lieux voifins du lac Afphaltire
font inhabitables à caufe du bitume qui y abon-
de. Il eft donc vraifemblable que les exhalaifons

qui viennent de ces mines, traverfênt
les partages

qu'elle trouvent dans la terre intérieure & que
montant jufqu'à ces cavernes foùterraines donc

nous avons
parlé, elles s'y attachent aux

parois
comme on voit ta fuie s'attacher au dedans d'une

cheminée & enfin qu'elles s'y mêlent avec le

nitre qui fait comme une croute fur les parois

de ces cavitez. Voilà la matiere des feux fou-

terrains.

Quant à la feconde queftion, je dis
qce l'onc*

tuofité de ces exhalaifons eft ce qui fait
quelles

s'enflamment aiCément. Si donc la chute vio-

lente d'une pierre rongée par la
longueur

du tems

excite quelque mouvement dans la caverne ou

que
cette fuie venant à tomber fur d'autre fuie

elles fe frottent fortement l'une contre l'autre

o« que la pierre en tombant te frotte contre

une



P H Y S I C A.

LiPsïsiQes. i

t
yg». une autre pierre ,& jette quelque étincelle,

d'abord ces *exhalaifons s'enflamment toutes.

Ajoutez que comme avec du mire du fouphre 0

dubirumeSc de la chaux vive, nous (avons faire

des corps qu'un peu d'eau ou même de crachat

peut mettre en feu à l'inftant de même ces êx-

nalaifons peuvent être mêlées de telle manière

qu'il fuffife que quelque liqueur tombe detfus

goûte à goûte pour leur faire prendre feu.

Il refteroit maintenant de parler de ces mon-

gagnescélébres qui vomiflènt le feu, comme ca

le Mont Etna en Sicile, mais cette matiere de-

manderait trop de temps. Je me contenterai de

dire qu'il paraît qu'il ya une grande quantité de

.bitume & de fouphre dans les cavitez de ces

montagnes, & que de là viennent ces torrensde

flammes, qui fortant avec violence par les ou-

vertures qu'elles trouvent, entraînent avec elles

tout ce qui fc préfente. J'ajoute que peut-être il

y a dans ces cavernes de l'eau qui à ion ordi-

naire enflamme davantage & le bitume déjà

enflammé Se les autres chofes que la violence

du feu pouflè en l'air avec les métaux fondus.

Ces feux ne brulent que par intervalle, parce

que les ruïnes de ces volcans en bouchent de

tems en tems les foupiraux, qui ne fe r'ouvrent

que quand il s'eft amaHë beaucoup de matiere

inflammable.

1* Es Philofophes entendent par Mixtes par-
L faits les corps qu'on tire des entrailles de la

terre & qu'on nomme fo filles.

N

donne ce nom à certains foflïles qui
tiennent le milieu, entre les pierres ôc les

moraux, n'étant ni ductiles ni malléables com-

me les féconds ni durs la plupart du temps

comme les premiers. Nous traiterons en
abrégé

des principaux.

Les premiers qui fe présentent font lesdiver-

fes efpéces de terre comme le fable, la craie &

l'argile,
Le fable paroit être un amas de petits mor-

ceaux de verre caflë tant tes parties font rudes

& anguleufès. De là vient fa vertu abfterfîve

car chaque grain étant folide, & aiant fa fuperfi-

cie pleine d'angles. plufieurs enfemble frottent

les corps de telle maniere, qu'ils les écorchent

prefque, & qu'ils en emportent les ordures,

s'il y en a. Il ne faut pas oublier que le fable

ne fe
change pointen-bouë,bien qu'imbibé d'eau.

La raifon femble en être qu'étant compofe d'une

infinité de globules l'eau y trouve aifément

plusieurs paflàges pour s'écouler vîte, outre que
ces globules étant d'une extrême folidité elle ne

jjeut les difloudre ce qui eft caufe qu'ils ne doi-

vent non plusiê convertir en bouë que feroit

un tas de pierres. Par la même raifon, le fable

eft peu propre à nourrir les plantes, parce qu'il
ne s'amollit point par l'eau qui tombe deflus &

qu'il n'eft pas affez flexible pour s'infïn'uer dans
les pores de ces plantes.

La craie femble n'être autre chofe que du fa-

ble auquel il s'eft mêlé une exhalaifon grade

imprégnée de fels. Il en faut dire autant du

CHAPITRE TROISIEME.

Du Mixte parfit.

Des Minéraux.

tilla, extemplfmnU igpefcm. Addt quoJfrKt

ex mtr»
fidpbure,

hitumine & calce viva fium

ttiixtur* ûttr M* qut afperfime bttmidi vel

etùunfpHtoaccendtimur ,ita& ba!itus illi eo nu-

do
cmtmixtipoffunt ejfe ut humore qutdamfi'ilatmt

codent/ aecendamwr.

Supereft mute
ut

agamut
da montibus Mis

igni.

vomis qui tanteperè celebramwr qHolis {fi

JEthna in Sicilia. Sed frolixior rtyàreretwr ferma.

Dicam filitm videri ingentem ejfe copiam bitumais

& fulphwis ad fpelumas Womm montium, idea-

que copiofam flammam ibi excitari,
qut pet Jpira-

menta
violenter erumpens obvia qtttque feewn ra.

fiât imo non
deejfe aquam qui, ibi affluent bittt-

men
inflammation pro,

mère acceudat
mœgis qu*.

qttefimul cum metattis liqucfaQis foras extrudm.

tur
ignis

vehemeatiâ. Furttnt M ignés per inttr.

voila, quia
ctliabuntm imerdkm min*, que é-

ruant aditus qui nattante aperiuntur quant cs-

• piofior ignis
matma

fuerit
colleSa.

C A P U T TERTIUM.

De Corpore perfeâè mixto.

C

Oient fub eo nomme Philo fophi filhm canfiderare

^corptra qtue
ex -vifeeribus terra eruuntur ide ti-

que vocamur foffilia.

De Mineralibus.

H Oc

noi» ine intelligunt mixta quidam fijjitiii,

qxa veluti mediam obHnem naturam inttr

lapides & metalla ut
qua

nec fint duBilia,

malleabiliave infiar metœllarum nequtftt plttrimtm

dura
inflar lapidum. Summatim agemus

de prtei-

puis.

Primo
leco fefe offerunt varia fpecies

terrafum,

arma, verbigratia, creta argilta,

Arena videtur ejfè congeries minmijjimorum vitri

conquajfatifragmirmlarum adeo confiât particulis

afperis, &angulofis. HinceJHsvirttisabftergenâii

nam fingula ejus grana cttmjmt folïda anguloft-

que jhperficie ,Jicorpora corrodant ut veluti ex-

corient & fardes fi qa<t adhîreant abripiifit-

Hoc vero minime prdtereundum quod qnanWs

arena aquam recipiat,
non tamen lutefiit.

to"

videtur ejjè quod quia inmimeris confiât globttlv
>

inter tas
aqtta fréquentes reperiat

méat us ad ctt«

effluendum mm etiam quia illi
globuli

ob fi"»»

filiditatem non diffolvantur ab aqua ttndè w»

magis verti débet in Ititum, quant lapittvrum
Mir-

vus. Hinc etiam fit m arena mttriendis planté

par um fit idonea, nempè humore deciduo non molu-

jett neque flexibilis redditur ttd permeandot planta-

rum
poros.

Creta videtur ejfe arena cm admixta fuit pin-

guis exhalât m
imprtgnata falibus. idem dic de rif-

bric*?
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hrka,dr
terra fidtmut», & fie wtelliges vim ta.

~tm ab~fvam.

nmjrpliatetr.tefi>mtlto
honore irubuta & te-

^àbusconfensfib™
undè eft qitod figtdi vufa

c,,j"jumqzte figztra ex
ea

eonficiunt.'

Ut concipia' canftm qtsefacit
ut gramta are-

ne rmt veluti
fragminula

vitri comriti confide*

ranèem eft,
videri eam generari

ex
partkulis qui-

turdam
terris commixtis cum exhdathmbus qua

Jhre inuriwe terra exeitantur per meattts, »

qui fréquenter
ocenrrum in terri fiperiore foras

erumpunt.
Exhalationes itle afeendentes & abra-

àtnns varia te,rt cerpufcuU,
facile

coèunt in

mm mokcnlam cum Mis.
Ajfnrgttnt

ergo molécule

qmdam
è partienlis

exhdaiionum & partienlis

urrcftribus fe
invicem irretinentibus he molécule

patdatim
amittentes agitationem quam ipfis commu-

nicant particule
exhalationum tandem qmefiunt

&totidemfimtgrana
arène.

fjornm diaphaneitas
oritur ex eo qttod gfo-

Imlifecundi
Elementi, quorum

motus
agitabat

ex-

hdationes, non fuerint abaEB, ditm molecula fen-

jim finir»
amutebdt agitationem fed

viam libe-

ntm per molccitU paras fibi retinuerint. Obfervan-

dum enim eft grana
arène antequam durefierent,

liquida filijfe,
& per confequens habuijfe fecum ad-

mixtam materium ficuudi
elernenti. Sicut autem

vitrum ideo efl diaphanum quia
dam durefiit >

globuli, qui
viam habuerant per ejus poras, quan-

tiopiidtim erat, confervant fibi
illas vias ita

hoc etiam debet everire arenx. Sed peut vitrum

contritum in unam cmgeriem coacervatmn
non

facit
tottim diaphtmum

ita neque congeries
are-

ne.

Si matériel, ex
qua componitur granum

«rené,

fotuijjèt compomre csrpus
mole grandias efet pro-

cul dubio
pellucidum

& prout habuijfct majores,

vol minores
graâus

durit atis pro vario fit» particu-

larum variaque
admixtione materie metallice

cbyftallmn lapides pretiofos gemmafque
multi-

colores
compofuiffet.

Hinc intelliges formationem
ho-

rum corporum.

Secundo loco fefe oferunt fucci concreti fal

verbi gratiâ, alumen, vitriolum nitrnm Jùlphur

bitumen, &c.

Soi dividitur in commune de quo egimtts
dum

de
aquà, & non commune fub quo comprebendun-

tur
nonfolitm variifales qui

ex cineribus fiant a-

fkm eruutttur (inter quos magni ufùs font
ad con-

fictendum vitrum qui
in cineribus filicis & her-

be
quam imlgo Sodam dkmt continentwr ) fed

etiam fal ammoniacum quod
olim ex arena, quam

Graci vacant «ju/uor coltigéatur
nunc verà ex

quinque partibus urine humane un* parte falis

cammnnis, & dimidia fuliginis
ex combuftis lignis

oreate
ctmficimr.

Mtrum vocanir vulgo fal petre
baud dubié,

quia colligitur ex petris fpeluncarum
& parution

inftar fioris falfuginei.

Uatiar
tamen diferimen non leve inter fal pétri.

fy nitrnm nam
fal petre tottim abfumitur té igné

& condtuu ad
ftparandum aurtim & argentum

/m» T rr C cc fert

LaPutuçoi.
vermillon & de la terre à foulons & c'eft ce qui

U

fait leur vertu abfleriïve.

L'argille eft une terre humcaée extrêmement
& compose

de fibi es tenaces, ce qui fait
que

les Potiers peuvent lui donner toute forte de fi-

gure. f,.
Pour comprendre maintenant d'où vient que

les grains de fable font comme de
petits mor-

ceaux de verre broié, il faut confidérer
qu'il pa-

roît être compote de quelques particules ter-

reftres mêlées avec les exhalaifons qu'excite la

chaleur intérieure de la terre » & qui en fortent

par les ouvertures nombreufes de la fuperficie de

la terre. En montant elles emportent plufieurs

corpufcules de terre Se elles
compofent aifé-

ment-un corps avec eux. Ces molécules ainfî

formées des particules des exhalaifons & des par-
ticules terreftres, qui s'accrochent les unes les

autres perdent peu à
peu l'agitation que leur

communiquent les parties des exhalaifons, demeu-

rent enfin en repos & deviennent autant de

grains de fable.

Leur diaphanéité vient de ce
que les globales

du fecond élément dont le
mouvement agitoit les

exhalaifons y font demeurez
lorfque

la molécu-

le perdait petit à petit fon agitation & s'y font

confervé une route libreau travers des pores de la

molécule. En effet il faut obferver
que

les

grains
de fables étoient liquides avant que de s'être

endurcis, &
que par confëquent ils contenoient

de la matiere du fecond élément. Or comme le

verre eft diaphane, par la raifon

qu'en

durcif-

tant, les
globules qui traverfoient les pores tan-

dis
qu'il

étoit fluide fè font maintenus dans la

poflèllîon
des mêmes pafïàges

on doit dire qae
la même chofe arrive au fable, Mais de même

que du verre pilé mis en un tas ne fait pas un

tout diaphane, de même un cas de fable ne com-

pofe qu'un tour
opaque.

Si la matiere d'un grain
de fable avoit pu

compofer un grand corps il auroit été tranfpa-

rent & elle auroit formé ou du criftal ou

des pierres précieufès de diverfès couleurs fe-

lon le plus ou le moins de dureté de fes
particu-

les leur diverfê fituation & le
mélange diffé-

rent de la matiere
métallique.

Ce principe fait

connoître la formation de ces forte de corps.

La feconde forte de Minéraux font les focs

coagulez
comme le fel l'alun, le nitre le

fouphre, le bitume, &c.

On divife le fèl en commun, dont nous avons

parlé en traitant de l'eau & enllon commun. On

comprend fous cette derniere efpéce, non fèule-

meut les fels tirez des cendres des plantes parmi

lefquels
il y en a

qui fervent beaucoup pour
faire le verre comme ceux des cailloux & de la

foude3 mais auffi le fel armoniac qu'on droit an-

ciennement du fable, nommé «,««©- chez les

Grecs Se qu'on fait aujourd'hui de cinq parties

d'urine d'homme d'une de fel commun ôc

d'une demie de fuie de bois brûlé.

On donne d'ordinaire le nom de falpêtre au

nitre parce qu'il eft comme la fleur de fel,

& qu'on le prend fur les pierres des cavernes Se

des murailles.

U y
a

pourtant une différence confidérable

entre le nitre & le falpêtre. Le dernier fe

confume dans le feu fans qu'il en refte rien > ôc

Ce c c ferr
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La PHttmuE. fmàféjjarec l'or& l'argent au lieu que
le ni-

tre laille des cendres, & eft propre à joindre l'or

avec l'argent.
L'alun de même que

le nitre eft une efpéce

de l'el. Les Médecins s'en fervent beaucoup à

caufe de la vertu aftringente qu'il
a. Etant dif-

fous, les Teinturiers l'emploient auflï afin que

les laines prennent mieux les couleurs & les re-

tiennent
d'avantage.

L'alun de plume eft une

pierre nommée amiante, dont on fait des mèches

Se des tuiles incorabuftibles.

Le vitriol a auilî cène vertu
aftringente

Se

il arrête le
fang

de telle forte que fi on le calcine

au foleil & qu'on en mette un peu ou fur te fang
ou fur un drap fanglant

c'en eft affez pour
ar-

rêter le fang > & pour guérir une bieflure à ce

qu'on dit.

On recueille le nitre l'alun & le vitriol de

deux manières, fa voir ou dans des minieres ou

dans des eaux qui
en font

imprégnées.
On doit expliquer leurs diverfes propriétez

par la différence des
figures

de la grandeur

du mouvement & de la fituation de leurs par-

ties.

Les eaux fortes doivent être rapportées
au fel,

comme n'étant autre chofe que des fels mêiez

de diverfes manières & liquéfiez. En effet

broiez Se mêlez enfemble du vitriol & du nitre

ou du nitre & de l'alun en quantitez égales &:

mettez les évaporer fur un feu violent vous

aurez de l'eau forte qui fondra l'argent le

plomb,
l'airain. Que fi à cette eau vous ajoû-

tez un huitieme pefânt de fel commun où un

quart
de fel armoniac, vous aurez de l'eau ré-

gale qui diffoudra l'or le fer &c.

On a coutume de mêler ces fels avec des tuiles

broiées dans un vafe de terre que les Chimiftes

appellent cornue, Se tandis qu'elle eft fur un feu

violent les fèls convertis en vapeurs tombent

goûte
à

goûte
revêtus de la faculté de diflou-

dre les métaux parce que leurs parties
aianc

perdu leur
figure cylindrique, par la ncceflité où

clics ont été de pafler & de repaflêr tant de fois

entre les particules des ruiles font devenues ai-

gues
& tranchantes des deux côtez comme des

poignards.
La différence entre l'eau régale qui diflbut

l'or & non
l'argent,

& l'eau forte qui dilïôut

l'argent
& non L'or doit être prife de la conve-

nance ou de ladifproportion des pores de ces mé-

taux avec la
figure des corpuscules de ces deux

liqueurs.

Avant que de traiter du fôuphre & du bitume,

je dois raporter les hypothéfes des modernes.

Ils fuppofènt donc que la terre intérieure a des

pores
moins

larges que ceux de la terre fupérieu-

re. Que les pores de la terre intérieure font ou

droits ou tortueux, ou rameux. Qne la ma-

tiere fubtile entre fans cefîè dans le tourbillon

de la terre, où elle tend
toûjours d'un de fes

po-
les à l'autre & que pendant cette route quel-

ques-unes
de fes particules fe coagulent pour

ainfi dire &
prennent une forme convenable

aux pores qu'elles rxaverfent. Qu'elles forment

ainJî trois elpéces de corps, les
uns oblongs

&

droits, les autres plians 5c comme onduleux, Se

les derniers rameux. Les premiers font la ma-

tière du kl les féconds celle de l'eau & les

troifiemes celle de l'huile. Ce principe fait

comprendre la génération
des huiles minérales

qu'on trouve fouvent dans les mines.

nitrum verb cinerct relinquit c? ad ghuhiamium

aurutn cum argtnta aptum eft.

Ahtmen non ficus ae nitrum fêecies fdis eft. //“_

jus magnas eft ttfus inter medicos ob iiim
n&firingen-

di, mfetlares quoque exfiluto lanas imbunm tit

faciltits & teuacïhi colores accipi.uit. Ahtme/i,

quad plmneum dicititr videtter e£i lapis aimantai

vocatvs ex
qttofitmt ellychnia,

& limeamina iœct>7/t.

btsftibilia.

Kitrioltim
magaam quoque

babet vint- adjhi,i-

genâi & fiftenàt frdfertim ita m fi

ad filem c/deinetur ex ptelvere illius confpcr[us Ç«n-

guis vel fangttinolentHs pannus fangfànttn fîftere,

& vultms fatrnre
âicàntnr.

Nitrum alumen & vitriolnm duplîci -mUo

habemw nam vel effodiuntur vel ex
aqua ipj«

imbuta educuntttr.

Eorum varia proprietates txplicari per

Âiverfam parti um figurant magnitudinem mof.im

&c.

Aqua fortes ad files funt revocanda Junt eiiïm

nihil ttlhid quam fales vaste perntixti G"
liqta-

fulli. NaTn fi partes âquéûes vitriolï ac nitri, vel

nitri & aluminis déferas & permifteas valido-

que igne
in

vaporern ftillatitinm- convertas babebii

aquam fortem que exfi'het argentum pltanbum,

itj &c. Si illi
ayt& injicias oEtavam partem pon-

deris, ex fale communi vel quart am
ex J aie amnia-

«iaco hiihcbis aliam
aquam fortem, » que regalir

di-

citur que aurum ferriim e^c. exfolvet.

Soient wifcerî illi
fales eum lateribus contr'uis ht

vafefigitlmp quodcornmum vocattir à
Chjrnicis

dumqtie vdidiffvmo igni expomtw cornutnm fdis

in vaparem converfi guttatim décidant vi ex-

folutiva metallornm donati quia eoruin partes

amiffà figura cylindrisit
dum inter laterum p/tr-

ticitlas tain fréquenter trœnfire neceffe habuetuut, 5

fi'Mtt funt Muminatu c5*
utrimqtte ficantes ut

gladioli.

Diffèrentia inter aquam regalem qtia aurum

non verb
urgentum diffolvit & aquam fortem

qud argentum non trerb aurum diffolvit peti
àsoet

à convementia vel non tonvenientià porortim
c-ti-

ri & argenti,
cum figura corptrfinloriim ejufimii

aquamm.

jintequam ago de, fttlphure & bitumlne refera

hanc doEhiiiarti recentiormn. Supportant tetrttrn itiK-

riorcm babere poros anguftiores quant fini ptri

terri, fuperioris, Sispponnnt quoque poros terra inte-

rioristffe vel reSias vel fiexuofos vel ramofus.

Deindè fuppomnt
materiam fubtilem perpétua ittgre-

di in vorticem telluris & ab uno polo
telluris ad

alterum polum tendere dum vero tendit aliquœs

illius particnlds quafi coagtdari & acquirere fi-

guram conforment poris per quos tranfeunt.
Tris

ergo fpecies corpormn formare nempe eblongn
a

reSta & flexuofa ac veluti unAuïofa & ramùfd.

Prima finit materia falir fecunda moteria aqtt»,

tertia materia dei. Hoc paâh concipere potes,

quomodo generentur oie Amrntraliii, que fipe
occtir-

runt infodinis.
1-io.,
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fitc fimel inttlieB»
féeiU cmàpitm tptmod*

aertm
fe*Phwr

**t*™> fi*?* eampia-

ge'{/(Y
.4$ z-litdiompartwilai adbmf«-

^0 varias Ç<àim*
voktiliimpmk*laJ adhtrtfee-

mjttis
ote* > &r*tlere

itlarttm pwes,
abaBk ma-

"(riàprimi,
&{eamdi démenti, qua fltdda con-

ùraéct
tft* °l**

s ntm 'vident eft, bàe ration otea

Outrait* ttttcrefttrt
Mère in corpus filidum &

fictif b^r^M^' gualt fimt fidpbur & kit h-

Htm»

Sxlpljur qaod
m tabcmis vttnum p-ofiat colore

i&ti liqfftum fuit,
& pofiea indnmit cum non-

fam ignem experttm efi voattur vivum.

Bitmnen admodum fimile efi pici. Effxit plerum-

ate liquida»!
è terra Vel cdligitw innatans aqais,

aritiqut»»
induretur, vel in ripit fluvïorum, fon-

tiitm &c. ad qttas
indmatmn propu!fma efl. Una

tfifpecies
bitmninh qtta nunquam Murât nr fed

tqms femper
innatat infiar olei. Hujufmadieflpetro-

leum (fie ditttim qitod
unà ctirn

aqtta
è lacis petrofis

Icawrint plurimwn )
& nœphttt ex imervalloflam-

mam rapiens, quod fiilicet ufqtte
ad ignem effiindat

hdittm, per ftem repit fiamma ttffte
dum

napktaia attigerit.

De
Lapidibus.

Ljipides différant

à metallis tum qaadnottfitnt

tum quod fi aliquando igne vehementiff!-

mo fnndtmtwr aut calcinenter nunqttam pofiea

redeunt ad prifthara naturam ut videre eft infili-

cibus quod titrumque evenit metalHs nam & li-

quantur igne & veterem formant accipittnt.

Dico primo falli eus qui dictent omnes lapides

à Deo créâtes fuiffe fimul cum terra. Hoc enim

pugnat cum experientià
ut vel ex eo

patet qaod

narratur à dotliffimo Gajfendo ttmicum que*ndam

per dfiatem in Rhodano fe abluentem obfervaffe

ftmdum alias tnolliufiulum mutatum fuiflè in mole-

culas ejus duritatis qua fitm (nia cotliora tefià ex-

cerptâ, diebtts •vero- aliquot elapfis deprehendiffe

illas in
fluviatiles lapides obdurnijfe

nec non illas

etiam, quas forte
domum talerat ut nihil dicatn

de illa Arveritia
fiiiviolo cujus ah/eus lafidtus

totus
finfim obfèrvatter ex fupercrefcente lapide

intu-

mefiere.

Dice
fectirtdo probabile efe arenam &exhalatia-

nem quandam bituminofam vel pinguem cateroqui

ejjèmateriam lapidai» nam fi ptdvis ex
detritione

lœpidumfiitvititilium ertus infttfa refinà coadunetttr

ac
deimeps coquatur & exficcetmr effîcitttr lapis

qui à Cdteris non differt. Quidni dicamus eodem

modo
exfabtdù, argiUave & balitu

pwgtti
ro«-

crefeere primo uaam molem, que deinde colore ex-

ficcata durejeat in
lapider» ? Junge qut diximus

drnn de fidnùne circa mdum ejfîciendi lapidem
-r
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Cette fuppofîiïon une fois entendue, il eft ai- JUi 1
lé de concevoir comment

aengendrent le ibu-

phre &
le bitume. Il ne faut

que fe mettre

dans J'clpric que diverfes particules de (èU vola-

tils s'attachant à fes huiles en rempliiîènt les

pores, & en chaflènt la matière du premier SC

du fécond élément .qui faifoit que ces huiles

derneuroieiit fluides: II eft évident que de cet-

te manieré elles doivent devenir des corps folides
& inflammables tels que font le fouftre Se le

bitume.
Le (bufFre

qu'oi^
vend dans les boutiques a

été liquéfié par le feu & s'eft endurci dans
ja

fuite. Celui qui n'a pas encore louffert le feu

fe nomme fouffre vif.

Le bitume refièmble fort à la
poix. La

plupart du tems il fort
liquide de la terre ou

bien on le recueille fur la
fuperficie de l'eau

avant
qu'il fe foit endurci, ou enfin on le ramaflè

fut les borsdes rivieres & des fontaines où il eft

poulie lorsqu'il s'eft endurci. Il y en a une
efpé-

ce qui ne devient jamais dure & qui fumage

toujours dans l'eau comme de l'huile. Telle eft

l'huile de Pétrole ainfi nommée, parce que
d'ordinaire elle a fa fource dans les lieux pier-
reux, d'où elle coule avec l'eau. Le Naphta
eft auflî de la même

efpéce. Il prend feu quel-
quefois, ce qu'il fait en répeniant iês exhalai-

fonslur la flamme, qui fe cliïlè deflus comme

fur une traînée de
poudre jufqu'à ce qu'elle ait

atteint le
Naphta.

Des Pierres.

LEs
pierres différent des métaux en ce qu'el-

les ne font point fufibtes ou que fi un feu

véhément les fait fondre ou les calcine
quelques

fois, elles ne recouvrent jamais leur première na-

ture ainfi qu'on peut le voir dans les cail-

loux, au lieu que les métaux fe liquéfient dans

le feu &
reprennent

enfuite leur forme natu-

reHe.

La première chofe que j'ai à dire fur les pier-

res, eft qu'on fe trompe de les croire créées

en même tems que la terre. C'eft une er-

reur réfutée par l'expérience témoin entre

autres, le fait fui vaut, raporté par ledoâeGaf-

ièndi. Un de fes amis fe baignant en été dans

le Rhône remarqua qu'un endroit du lit de ce

Fleuve qui julqu'alors avoitété allez mol, s'étoit

change en des molécules d'une dureté femblable

à celle des œufs qu'on a fait un peu trop cuire

quand on en a ôté la coque. Au bout de quel-

ques jours il s'apperçut que
ces molecules

étoient devenus de véritables cailloux de rivière,

Se qu'elles
en avoient acquis la dureté ce qui

étoit arrivé même à celles
qu'il

avoit emportées

chez lui. Je pourrois ajouter l'exemple d'une

petite
riviere

d'Auvergne
dont le lit eft tout

pierreux & s'appetiflè peu à peu par la quanti-

té des cailloux
qui s'y

forment.

Je dis en fecond lieu
qu'il eft probable que le

fable & uneexhalaifon bttumineuie ou oj)ûiieufe_

quelle qu'elle fbit font la matiere des pierres.

Car fi on jette des cailloux de riviere pulverifez

dans de la réfine fondue qu'on
les y laîflè cuire,

& qu'on les ftche enfaije il s'en forme une

pierre qui ne diffère nullement des autres. Pour-

quoi
donc ne dirions-nous pas que du fable ou

de l'argille & d'une exhalaifon grtfle
il réiqlte

une molécule qui dedechée dans la fuite par la

chaleur s'endurcit enfin en pierre ? Ajoutez ce

que
nous avons dit dans l'article du foudre fur

£'t_ <
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LApHrsiqyi. n. la manière de Faire des

pierres

artificielles. Nous

avons déjà expliqué la formation des pierres pré-

cieafes ,& nous avons dit quela même ex!u!;îi-

fon
qui

forme un grain de fable, forme des dia-

mans torfqu'elle contient plus de matière.

Mais que dirons nous des corps, qui jettez
dans certaines fontaines, s'y pétrifient, en con-

(êrvant la figure d'arbre,
de feuille de gand,

qu'ils avoient C'eft fur tout quelque
chofe de

mémorable que ce qui arrive dans cette riviere

d'Auvergne
dont nous avons parte. On

y
voit

un arbre qu'elle arrofé paroître pétrifié d'un

côté, & conferver de l'autre fa forme d'arbre.

6e phénomène nous porte à croire que le fuc

pierreux ne peut pas toujours fe
gliflêr

dans les

parties intérieure! des corps, & demeure fur leur

fuperficie.
où fe rafitinblant peu

à
peu il for-

me autour d'eux une croûte pierreufe.
Il faut donc croire que comme certaines

liqueurs coagulent celles avec lefquelles on les

mêle de même il y a des fucs qui ont la facul-

té d'endurcir 'es corps. Par confèquenc les

eaux qui enlevent plusieurs parties de ces fortes

de fucs, & qui s'en imprègnent
doivent

pétri-
fier les corps. Ainfi, par exemple lorfque rencon-

trant une branche d'arbre dans l'eau ces fucs en

penetrent les corps & y demeurent attachez &

que d'autres fucs viennent fe joindre à eux la

fubftance entiere de la branche le
remplit de ces

particules qui fërepofânt les unes fur les autres,

s'endurciflènt bientôt en pierre Se endurciflènt de

même les parties du bois où elles ont pénétré.

Mais ceci n'arrive que quand ces lues font aC-

fez minces pour fe gliflèr dans les pores de la

chofe qu ils rencontrent fans quoi ils s'arrêtent

fur fa fuperf.cie & l'enve'.opsnt d'une croute

pierreufe.
• Au refte il n'eft

pas étonnant que ces eaux

demeurent tranfparentes & fluides car les fucs

pierreux qui y font répandus ne peuvent les

epaiflir d'une manière fenfible; n'étant compo-
fez que de particules d'une extrême petiteflè.
Mais quand ils fe raffèmblenc en monceaux

alors ils compofent des
corps durs, & c'eft aiufî

qu'on voit l'eau former à la
longue

une croute

pierreu

Ceautour des tuïaux qui la conduifent dans

tes villes.

ON

compte d'ordinaire Jèpt métaux qui ré-

pondent à autant de planettes favoir l'or

au Soleil, l'argent à la Lune, le cuivre à Venus

le fer à Mars, l'écain à Jupiter, le plomb à Sa-

turne, le vif-argent à Mercure.

Ilfêmbieabfurde de faire un métal du vif-ar-

gent, puifqu'il
n'eft ni

compacte ni ductile ni

fufible,&que rien ne
s'évapore avec autant de

facilité. Mais d'un autre côté il eft aifé de lui

ôter
fa liquidité,

en l'expofant aux exhalaifons

qui
s'élevent du plomb fondu ou à la fumée

du fourîre.

·
Il n'y a point de corps qui pefe davantage

excepté l'or ce
qui

femble venir de ce
que les

parties rerreftres dont il eft compofe font telle.

ment polies & aliflàntes qu'elles peuvent te

condenfer les unes auprès des autres fans latûèc

entre deux que des pores affez petits.
De la

même
(burce vient fa

liquidité car il

eft aifé à la matiere fubtile ou aux
globules du

fccond élément qui rempliflènt ces
petits in-

tervalles, d'agiter des'parties terreftres suffi po-

Des Métaux.

anifkidem.De
formotione gttnmas-umjamâixhh-'s

tandem exbalatianem ex qui ejficititr'gramir,; nr

n* effeere fi major fit tuais gemmas,

Sed qmd dkemus de corpmbus q»t immifa i,

fentes quofdam lapidefiunt retenu
art.

verbi gratià filii chirethect 6~c.
tjuam bée.

haut antea ? .? MemarcjbiU eft impriruis qtwdfehf-a
lattdattu Arvenài, munis efficit. Nempe arbor qttt
ille alluitxr » altéra parte exhibet lapideam fi,

mam, altéra veto arboreœm quod fine indueic

«as nàcrcdendum fiicciim lapidifcrtott non
fimpe/-

paffe pervenire ad inférions corforum partes [eid
rémunère in fnperficie ibiqite per juxta pofitiomm

erifflam lapideam obduccre corpuribus*
Diceudum eft erga quod fient diipii liqiioj-es cou.

gulare voient alios fi cum ipfis 'tmfeemnitr ira

probabile efi dari quofdam fucces qui vim h.u

beant indurândi cmfom. Aqrnu ergo qusfimilmn

fitccorttm partes abrodunt ac fiaim volvunt
p;-

trificœre popmt corporel quatenus Jucci illi, ramt

verbi
gratta immerfo oçcurrentes ejus ptmsfttbeant,

& in Us rnanem impkxi
his âeinde novi alii

fmeedemes adjunguntur
& hoc paUo utiiverfi ra-

mi fiéfiantia imbuitttr partiailis Mis qus. Jîhi

invicem mcnmbentes concrefcunt
in lapident &

partes ligrnas qttas pervaàunt lapidea duritate do-

liant quod
tune tantnm evenit quando fmci illi

adeo funt tenues ut paras
ri immerfi invade-

re valemit } ficus infitptrfide rémanent eamque in-

cruftunt.
Noli mirari aqsnts

illas remontre Umpidas xc

pidas quippe fucci lœpidifiti diffeminati peu

aqttam,
non pofunt

eam fenfibiliter craffiorem fa-

cere, quia confiant partimlis Sed
cum

in unam molem coacervmtnr componunt
tune cor-

pus durant.
Sic videmis aquas temporis progrefn

tubes per qiios
m urbes âeferuntw lapidea Crufta

cooperire.

De Metallis.

Çîptemwdgb

nurnera-àtur metalla totidem plit-

<y>ietis fabjefîa
aurum Soli argentum Lunœ >

*s Feneri ,ferrnm Muni ,ftannumjo-vi plttmbum

Saturno, argentum
vivitm Mentirie.

sAbfitrdum videtur argentum
vivum numerari m

metallis, cum
neque compaBttm neqtte dttBik

nequefufilefit nihitque facittks in vaptrem
avolet

illo. Sed facile efi ex altera parte liquiditatem
et Jham tollere exponendo illud balitibus è

ptumbo liquefatto prodeuntibtts vel fiemo fidphtt-
ris.

Nnllitm efi corpus
eo gr ovins, fi purumexti-

pias quod videtur provetiire
ex eo quod partes

terreftres ex quibus compunitur
tam Uves ac l«-

brietfint, ut juxta fe invhemaptè condenfaripof-

fint interjeUis angttjHoribus meatibus.

Inde etiam baies rationem illins liquiditatis
i

nom facile eft materim fîibtili, velglobnlis ficurtàt

elememi eus
anguftiores meattis reptentibtts agi-

tare
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DÉrtet
terreflret,

«dco poliras
ac lubricas qui

• itatune confifiere efieadimus ratimem
fimdi-

in agirativne
confiJâere vJl'endirnur ratïonem

ftttidi-

r~ir.

'cirea mattriam proximam
metdtotum pherim*

fimt Pbihfiphenm
fenuntU quorum

maxime

èà'd"
'fi Cbym'serma

> àiceatimn amnia me-

tdU fieri
ex fi*1?1»**

& mercurio tmrumque

fatrpatm «riri
ex diverfà futphuris &

mereft-

rUpermixtioue.
Certè nidw frlphuris deprehendi-

} mm in fîdittir
metallicis tam in coftionibus

metatlerim
& fpeciatim

verb odor &cotor fiam-

»« in fufienibus
& cdcmat'umibns tris & fer-

ri arguant fulphur. Praterea confiât métallo, redi-

gi
in argentum

vivum arte Chymkà & me-

tdhrtim ffîcnt excoBorefque iifdem
morbis

efe
obnoxios qui caufam habent in argento

vi-

vo.

Non multum abluiere videntur Cartefiani à

ÇJaymicis. Exïfiimant enim materiam metdlorum

elfe fit, tiquant
& oie» mineralia 3»* font

tres

ftecies corporurn quas efformttri dicum
in paris

nftis mddofis ramofis terra interioris, in qui.

bns materia fubtitis
veluti

coagulatur.
Httc tria

corpord
in uimm canflttentia obdurefisre debent, fi

ptr varias vias mgtiftas
reEto tenore pergere neceffe

basant tune enim partes à panibus
non difie-

dunt, ergo quiefiunt juxta fe invicem & comptmum

corpufatU folida qux. jànt
elementa metdlorum.

H*c ornnni in irais terra vifeeribus geruntur.
Dein-

de
attolluntur panicula

UU metallicn ab exhala-

tiembas & vaporibus à terra interiore velaci-

ter afcendent'èus & fitblau irrepunt inter are-

nas ubi componunt mineras, feu
venas metalli-

sas.

Vtdetw ebjiare baie doBrins. quod maki ttutbo-

res
graviffmd referunt terras è minera, erutas

acreje&as, ut metallo deftitutas elapfis
tribus an-

nis circiter muhnm metdli dedijfe nam inde fi-

quitur paniculas metdlorum non afcendere
ex in-

timis terre vifeeribus fed
dari potins quoddamfi-

menmetœllkmn materiam finfim dijponens ad reci-

ptndum metdli
formant

vel in
ipsâ fuperficie tel-

luris. Forte
fimen îiliid metdlicum ejl pororum qui-

dam
difpcfitio in quibufdam

terris ficut difpojL

tioponrum furculi
arborei

poteft vocari fimen
talis

vel
talis fruîiùs.

Dicamus
aliquid breviter de jnigulis

metal-

lis.

Aurum omnium nobilijfimum eft & graviffi-

mum. Hoc habet pra cueris ut nihil molis
pon-

Aerifue amttat
( fdtem quod fit finfibile ) feu

quando aquis fortibus eroditur,
fia quando igne

Uyufit utque mdliim eniginem
contrahat. Sed

nil
mirabilius, quant

duEliiitas ejus de quk
ali-

bi.

Ut
explicentitr hue phnnomena

dicendnm eft

ami
particulas ita

ejji comparas
ut multum ma-

terit
pit comineant fub parva dimenfione. Hoc fi-

mel
pofito debet aurum ejfe graviffimum

& mi-

nime particule ejus difficile
elevabiles in vaporem

1ma le nintuo
fuftcntœre debent & quamvis ignis

V'ohmiaabritmpatnexum partium multaruAi caf-

LhVarst<att.

Ccc 3
r°tn-

r J a

lies. Or c'eften cette agitation que confifte la *•

fluidité.

Il y à
plufieurs

fcntimetis fur la matière pro-
chaine des métaux mais aucune ne parait cauili

probable que celui des Chîmilles (elon let

quels, les métaux font tous composez de fouphrJ
Si de mercure, en telle forte que leur différence

ne vient que
du

mélange différent de ces deux

chofes. Du moins il cft certain qu'on lent

une odeur de fouftre dans les mines des métaux,

& lorfqu'on les fond. D'un autre côté l'o-
deur.& la couleur de la flamme qui fert à fondre

ou à calciner le cuive & le fer a des lignes ma-

nifetles de ce minéral. Enfin t'eft une chofe

confiante que la Chymie change toute forte

de métaux en vif
argent & que les mineurs SC

ceux qui fondent les métaux font fujets aux mê-

mes maladies, maladies qui
ont toutes leur

prin-

cipe dans le vif
argent.

Les Cartéfiens iëmblent ne s'éloigner pas

beaucoup des Chituifles. En effet ils préten-

dent que
la matière des métaux t-ft le lel l'eau

& les huiles minérales trois efpéces de

corps qu'ils difent être formez les unes dans

les pores droits de la terre intérieure les autres

dans fes pores onduleux & les derniers dans tes

pores rameux. Ces trois corps en Ce raflèm-

blant, doivent s'endurcir s'ils font
obligez

d'al-

ler en droite ligne par divers chemins étroits

car alors les parties
ne

s'éloignent point des par-

ties, & par confëqnent elles demeurent les unes

auprès des autres Se composent
des

coi ps foli-

des, qui font les élémens des métaux. Ces cho-

tes fe
paflènt

au fonds des entrailles de la terre.

Enfuite les exhalaifons Se les vapeurs -qui s'élè-

vent rapidement du fonds de la terre élèvent

avec elles ces particules métalliques leCquelles

fe
çliflènt

entre les fables, où elles compofent les

mines ou les veines des métaux.

Une feule chofe qui rend cette opinion moins

probable, c'eft ce que beaucoup d'auteurs
gra-

ves écrivent fçavoir que les terres jettées hors

d'une mine comme n'y aiant plus aucun métal

en ont rendu beaucoup
au bout de trois ans on

environ. Car il paroît
s'enfuivre de cette expé-

rience, que
les particules

des métaux ne fortent

point des entrailles de la terre, &
qu'il y a une

certaine femence métallique
fur la

fuperficie
de

la terre, qui difpofe petit
à

petit
la matiere à re-

cevoir la forme de tnéral. Peut-être cette fe-

mence eft-elle une certaine difpofltion des pores

dans certaines terres de même que
la difpofl-

tion des pores d'un rejettou d'arbre peut être

appelléela
femence des fruits qu'il porte.

Il s'agit
maintenant de traiter des métaux en

particulier.
L'or eft & le plus noble & le plus pelant

de tous. 11 a ceci de particulier qu'autant

qu'on peut s'en appercevoir
il ne perd

rien de

fon poids lorsqu'on le trempe dans l'eau forte

ou qu'on le fond fur le feu & qu'il
ne contrac-

te jamais de rouille. Mais rien n'eft auffi admi-

rable que
faduâilité dontnousavonsfaicmention

ailleurs. t-

Pour expliquer ces phénomènes
il Cuflit de

dire que
les particules

de for font compares à

tel points qu'elles contiennent une grande quan-

tité de matiere Cous une petite dimenfion Ef-

fectivement ce principe pofë
Par doit pefer

beaucoup & fes parties ne peuvent que
s'éva-

porer difficilement parce qu'elles fe Soutien-

nent les unes les autres, & que le feu peut
bien

l~ rnm..
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La Phtsiq-te. g. rompre le noeud qui en tient plufieurs
atta-

chées mais non les féparer toutes. La raifon

en eft que
tandis que les corpufcules

de l'or te

débaraflènt les unes des autres & fe défont des

crochets par lefquels
les parties voifines

les re-

tenoient, ils fe laiflènt accrocher & en accrochent

eux-mêmes autant d'autres. Cette même fup»
pofîtion fait comprendre

d'où vient l'extrême
duâilité de l'or &

pourquoi
il ne fe rouille

point.
Car enfin comme la rouille confifte en ce

que

quelques particules
de métal font

emportées par

une certaine liqueur agitée extrêmement qui

occupant
les intervalles de molécules du métal;

commence à le difloudre &
agite

en telle forte

plufieurs
de fes corpufcules qu'ils changent

de

ikuacion& de figure,
& vont fe

placer
fur la

fuperficie
où ils s'attachent les unes aux autres,

il eft évident que
for ne doit pas être fujet à la

rouille. La raifon eft que fes molécules fon tel-

lement compacte qu'elles
font beaucoup de

réfiftance contre ce qui pourroit les dépla-

cer.

Ceux-là
expliquent

aflèz bien la duâilité de

l'or & des autres métaux à proportion qui fùp.-

pofènt les parties de l'or
oblongues plates,

&

couchées les unes fur les autres comme le fil

ou la foie le font fur une quenoûille
car de

même qu'eu
tournant le efu?elaul,mon attire les

fils l'un fuccédant toujours
à l'autre par le

long bout de même les parties de l'or com-

primées à force de coups répétez ou tirées

par la filiere peuvent
couler les unes à côté des

autres tellement qu'étant étenduës en long,

l'extrémité de celle qui
fuit touche l'extrémité

de celle
qui précéde.

Par ce que nous venons de dire on peut

expliquer la nature de
l'argent, qui

de tous les

métaux reflèmble davantage
à l'or, &par

fà ré-

fiftance au feu & par fa duâilité.

Le fer fe liquéfie aifément la première fois

qu'on le cuit. Mais dês que purifié une fois,

il s'eft endurci alors il eft bien difficile de le

fondre. Laraifon fembleen erre, que les /cories

qui y fout mêlées étant aifément fivfceptibles d'u-

ne extrême agitation
elles féparent aufli aiié-

ment les parties du fer & facilitent l'actioi du

feu de même que
le

mélange
du plomb accéle-

re la fufion de l'or & de
l'argent,

au lieu qu'une

fuis féparées du fer il doit réiîfter mieux au

feu ainfi qu'il eft évident. Mais il faut fuppo-

fer de plus que les parties de fer font fort rameu-

fes car on ne peut attribuer la difficulté de le

fondre au réïlèrremenc de fes parties, vû qu'il

pere moins que
la plupart des autres métaux.

Ainfi il ne réfifte au feu, que parce qu'il eft

compofë de parties extrêmement embarafl&s les

unes dans les autres quoique
d'ailleurs elles

foienc entr'ouvertes par une infinité de pores.
La meilleure efpéce de fer eft l'acier. La du-

reté en eft étonnante & il eft aifé de la lui don-

ner car il ne faut que l'éehaufFer bien & le

jetter d'abord dans l'eau froide. Il eft probable

que la chaleur du feu fépare
en telle maniere les

molécules de l'acier, qu'acquérant plus de flexi-

bilité & de molcflè elles s'approchent davan-

tage
lesunesdes autres. L'eau froide où on

plonge
d'abord l'acier calme d ans le moment

l'agitation
de Cesmolécules de forte que chacune demeure

dans le lieu qu'elle avoit pris en s'amoliflànr.

Par conféquent les parties demeurent ferrées les

unes auprès
des autres. Donc les intervalles des

parties s'étréciilènt.
Donc la dureté de l'acier

que à fe mvkem dijfoeiet in
liquef.£lhne non fa

mm
peint us

tas dtffipare poteft quia dura
torpuin.

la auri fiji cvolvmt liberantttr quidem à nmh'u

bamtdit partium vicinurttm fed k totidem
aliis fsn

corripiimtitr & ipfi qnoqnt fuis bamuîis alitu cor.

ripimtf. Hic eadem
fappafîtia fùmmam ejiis dsitiHi.

tatem explicat ejus quoque ab
tragine immtuù.

totem.

Cttm enim rubiga nibil dmifit quant abrafQ

quidam particularum metalli, faEta à
qtiodmul;.

qmre maxime agitato qui interftitia mokcitl.iritm

metalli
occupons

imhost exfolutionem illius >/ml.

taque corpufiiiU fie emever ut mmmis
Jim &

figura in
fitperficiem abeam ibiqttt agglutinent» s

cum
inqtiam in eo

confiant rubigo évident eft *>#_

rum non debere effê ntbigini ahnoxittm
qeiupg

cujus molectiU adeo
compatt* fhtt ut

fitmmipsre

rejîfiant ne detterbentm èjholoco.

Non mtde Uli
qtttque explicam duBUitatem atri

& aliarum mattdlorum
proportione firvatà mi

fifpponiixt partes illias
ejfe valdè

oblongas ej- te_

retes, &in modum fiaminum fibi invicem incum-

bemes; nom fient ftamma verjktofnfo ducnntm,

[accèdent ana al te ri qnk longitm eft ita
partes

ami y vel répit iris iEtibus
comprejft vel per an.

gufium foramen traB* pvffunt alu ad lalut

aliarum fiuere, adeo ut in
longum parreiïis tt-

tremitas umiis tangat extremtatem alterius.

Ex diilis facile explkabis nat uram argemi qiuà

proximè fuccedit aura & quoad refiftentiam ignis

& quoad duEtïlitatem.

Ferrton quand» primum excoquitur facile li-

qttefit at
poflquam femel rtpurgatum obàsrmt

Jijjkillima eft ejus fufio. Ratio videtur ejfc quod

fioriie permixttt acqnirentes facile agitationem fm-

mam, facile etiam diffociant partes ferri ttdju-

vantque aBionem ignis, quemadmoditm admixM

plumbi celeriorem facit auri &
argemi fufionem.

Porro ficretis itlisfieriis forum tneliits rejifiere de-

bet igni utper fepattt. Sedpr&tereafitpponenhm

efl partes ferri ejfe adrnodnm
ramojks

non enim

tribui poteft difficilis ejusfufia compaElioni partiftm

cedit enim pondère omnibus ferè aliis metallis trgt

ideorefîftitigni quia confiât partibus
valde impli-

catis inter fi licet multis meatibus inteiji'

ttis.

Pnrijfima ferri fpecies dkitur
chalybs tujush-

rit as mira eft nec difficile comparât ur nihilenim

aliud requiritur, quamut igne probe calefaSns
/»

aquam frigidam derepentè immergatar.
Probabik

eft calorem
ignis fie difiutere moleculàs chdyb'u

et

tnolliores ac flexilieres rtddiu fibi invicem tn*-

gis continue, fiant, jfqua vero fiigida in quamfii'

bito
immergitur cbdybs fubito etiam ixtingià

agUatimem
totam moleeularum chdybis ideq»'

tmaqu&qut remanet in loto quem
mdlior fa&*

K'

cupaverttt. Ergo partes fibi iuvicem arlUksjm^*

rémanent. JmerftitU trgp parti/m fimt *»&$'<

~r8o



L A P H Y S 1 Q_ U E.

tyhbs mdto
âttriorfit. Confirmmttr* quia fi

Uybs
i'*™» '&"£"*>

M dti" fi"fim r'fr'Sef

re^tadprifiinm»ft.amm,
qmanimbum qm-

fbe't mlec>dafenfim
amittem Jkam agimiomm

A ~'ar fit,
»ec pot eft fitum

haltère equs coadunarum

erarztalüs.

Seatmam fert
à plumbo ojtod fit album fi-

,mm & PaM^
dwiùs » rmdtoque dultiliùs fed

cmienit etiam in multis in fitcili fitfione in

“ miod vapore
aeetiin ceruftm abcat, quam vsàga

-Vccantdbtim Hifpankum.
De ère nibil dkenms in

panieulari.
H*c de metallis fimplkibns, Qtmad compofita.

fcendum
eft

eleHrum cenjtare ex un*
parte argenli,

& tribut auri partibus.

Aurkhdcmn efi aggregatttm
ex ire, &cadmia,

( jW gênas efi lapis fufilis ) igne permixtis,fic
di-

ftum q>>û<l
amnm colore referat. Idem as

magne-

fis comrnixtione induit colorem argenteum.

JEs ollariurn fit ex admixtione pluffibi ts vere,

txaHoBunt CMKpapét fit ex adrnixtione flanni.

Obfirva, quod
licet as, plumbum & ftamttm

fesrfim fntufta duS'dia fint aggregatum tamen ex

Us non AuBile fed fragile eft. Ratio -videtur efe,

quod corpufcttla
horion metallarttm

fie
imiicern con-

fimdatitur,
ut

qudibet
molecula circumdata fit

cor-

pufailis hettrogencis. Quando ergo propter percuffio-

nem molecuU exturbantur ac evolvttntur uulla

ftiis
hamidis occitrrit in bamulos partiam

hetero-

gemarum ergo neque irretire, neqttsirreiiri potefi

crgo mdU fit didniHo ergo dijfociatio qnamper-

citjfio efficit prodiait necejfario dsruptionem
ta-

tius.

Sttbjimgamus aliquid de tranfmut.itione metaUo-

rum.

Indubium efi ferrum in as converti pojfe fi

csnjiciœtur in aquam vitriol--ta7a rubefiit enirn cjus

fuperfiçies ©* ex illa pulvis eraditur qui igné

frftis in as evadit.

Similiter ,fi plumbum
in çinerem redigas & in-

terjetto hdimtro,in miniurn convertis quod p'ale-

gmxte aceti
affkfo per

unam noûem macerari finas

dtindè ex hoc aceti
phlegmate aliquid infundas

in

"rgentum vivum aqua forti dijfolutum fiatim

pruàpitabitvr argent um vivum in modum
pulve-

ns qui igne fufiis plumbum
erit. Sed utrttm me-

talla in aurum fint tranfmutœbilia qu& fumma

efi votorum
Chymicorum

adhnc fub judice lit

efi.

T A B U L A.

Oftendens
gravitatem relativam Metallorum

aliorumque quorumdam corporum ad

fe iuvicem.

Z""1 Ompertum
efi acettratiffimis experientiis pe-

dem ciéicum
aqua Sequanicm ponderare 69.

livras, duodecim nnciass aurum vero
tiqua Sequa-

"icagravius effe novem decies; hydrargyrum
ter

deaescHMfemiffe & aliquid amplius efegravius, @

quam
aquam; plumbum quam aquam

undecies cum

•
LkVuiilQyt.augmente ccmfidérablemenr. Une nouvelle preu-
L

ve c'ett que fi on chauftè l'acier de nouveau <
& qu'on le iaiiïe enfuite refroidir peu à peu, il

revient en fon premier état parce que chaque
molécule perdant peu à peu fon

agirarion !en-

durcit, & ne peut s'mir aux autres avec tint de

jufteflè.
L'étain différe du plomb, en ce

qu'il cft

blanc, ionore, un peu plus dur, &: beaucoup

plus duftile. Mais d'ailleurs il lui reifembie

en ce
qu'il fond aiiement &

que
la vapeur du

vinaigre le réduit en cerule ou blanc d'Efpa-

gne.
Nous ne

parlerons point
du cuivre en

par-
ticulier,

Voila pour les métaux
fimpîes. Quand aux

compofez il faut favoir que ï'eUUrtim eft com-

pole d'une partie d'argent & de trois d'or..

Le laiton efl: un compofë de cuivre & de

calamine, qui eft une efpécede pierre fuGble fon-

dus enièmbles. Les Latins l'appellent aisricbal-

cam du mot aiaitm or & du Grec chdms

cuivre. Le même cuivre mêlé avec de l'or piend
une couleur d'argent.

Le cuivre dont on fait les marmites eft mêlé

de plomb & celui des cloches l'eft d'étain.

Remarquez que le cuivre le plomb & l'étain

féparez font ductiles, au lieu
qu'un compofé

de

ces trois métaux eft caflant, & non dudlile; ce

qui vient peut-être de ce que leurs corpuscules le

confondent tellement que chaque molécule fe

trouve environnée de particules hétérogènes. Ain-

fi
lorfqu'à coups de marteaux on déplace & on

développe leurs parties, aucune ne s'accroche

avec des particules hétérogènes, de forte qu'au-

cune ne peut ni arrêter les autres ni erre arrê-

tée par elles, d'où il s'enfuit qu'il ne fe fait point

de féparation
& qu'ainfi la défunion des par-

ties produite par
la

pereuffion doit faire que le

tout fecallè.

Difons maintenant un mot de le tranfmutation

des métaux.

Il eft indubitable qu'on peut convertir le fer

en cuivre en le jettant dans l'eau
imprégnée

de vitriol; car fa fuperficie rougit, & on en ra-

cle de la pouffiere qui fondue fur le feu d e-

vient du cuivre.'

De même, fi vous pulvérifêz du plomb Se

qu'y
mêlant du falpêtle ou de l'halinitre vous le

convertiffiez en vermillion que
vous le laiffiez

tremper une nuit dans du
phlegme

de
vinaigre,

&qti'enfuire
vous verfez de ce phlegme fur du

vif argent
diflbus dans l'eau forte d'abord le

vif argent
Ceprécipitera en forme de pouffiere

qui liquéfiée par le feu, fera du plomb. Mais fi

les métaux peuvent
être changez en or, ce

qui

eft l'objet des vœux des Chitniftes c'eft une

queftion qu'on
n'a

pas
encore décidée.

T A B L E.

Où l'on compare
la

pefanteitr relative des métaux

& de
quelques

autres corps.

^N
a décecouvert par des expériences exaltes

U qu'un pied cubique
d'eau de la Seine pefe

fbixante-neuflivres & douze onces que l'or pe-
fe dix-neuf fois

plus que
cette eau le vif ar-

gent
treize fois & demi & quelque

chofe de

plus
le plomb onze fois & demi l'argent

dix fois Se un tiers, le cuivre neuf fois le fer

huit
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LAPHrtl^lfE. i. huit fois, t"étain fept fois & demi ou environ

le marbre blanc pris de trois (bis & la pierrede
taille deux (bis au lieu que te vin pefe moins

que l'eau d'un cinquième, l'huile d'un douziè-

me, & la cire d'un vingtième.

Ainfi l'or pefe plus que l'eau 19 fois.
Le vif argent 1 3î

Le plomb 1 1î

L'argent io-£
Le fer 3

Le cuivre 9
L'étain 7 prefque
Le marbre prefque
La pierre de taille z

te vin au contraire pefe
moins que l'eau d'une je partie.

L'huile d'une 1 ie
e

La cire d'une 10e

Un pied cubique d'or pefe 1 } 16 4

De vif argent 946 16G

De plomb 801 2

D'argent 720 12z

Decuivre 627 12z

De fer 558 00

D'étain ji6

De marbre blanc 1S88 12z

De pierre de taille 135) 8

D'eaude la Seine 69 12z

De vin 63 6

D'huile 66 4

De cire 64 00

PARTIE TROISIÉME.

Des Cieux.

f » Ette partie comprendra trois chapitres, le

V^/ premier qui
roulera fur la nature & fur le

numbre des Cieux le fecond fur la nature & les

accidens des Aftres & le troifiéme fur l'action

des Cieux par rapport à la Terre.

CHAPITRE E PREMIER.

Si
itsCieux jiut incorruptibles &folides.

Riftote

& les Péripatéticiens croient les

Cieux des corps (impies &
incorruptibles,

c'eft-à-diie, non compofez
de cotps qui aient

une nature différente & des qualitez contraires

en quoi ils fe trompent, parce
qu'à

proprement

parler il
n'y a point

de
corps fimple,ou qui

le foit

plus qu'un autre, &
que

d'ailleurs
perfonne ne

peut (avoir fi les parties dont le Ciel eft compo-
fé font toutes homogènes.

La preuve fur quoi
ils fondent

l'incorruptibilité
des Cieux eft prife

de ce
que

felon eux il
n'y arrive ni

générations
ni corruptions, ainfi que fur la terre. Mais les

Modernes la réfutent par l'expérience des étoiles

qui reparoiflènt de nouveau & s'évanouiflènt en-

fuite, &
par les taches qu'on voit fouvent autour

du Soleil, d'où elles difparoiilènt au
bout de quel-

que tems.

Cette derniere raifon vaut mieux que la pre-
miere. Car l'apparition

des étoiles peut venir de

ce que tantôt ces étoiles s'approchent de notre

globe & que tantôt elles s'en éloignent en avan-

fimfi érgeimtm decies tum trient t\ tttpntm »».

vies ftrrum t&ùt, ftamrnm fefties am
ftmip

prtpemodum marmor dbumferè ter, q*adrarim

lapident bis vinum tfi Itvùu oqui quint k $&,
te tleum duedecimà » ceram vigejîmà.

Gravius efi aquâ Aurnm
,~lurrttn 19

HydrargyrQS

1 3 er-Jtlunèum 1 1 &

Argent nm 1 o $
ferrum 8

Cuprmn 9

Stamntm
7&{fere

Marmor } fere

Lapis quadrarius 1

Levins efi aquâ
Vimm $' parte

Oleum 11»

Cera io"

livres onces Libris. unciis.

PtnderatjtescHbkus
Attri 1 166 4

Hydrargyri 946 ,5

Plumbi Sol 2

Argcnti 710 tt

C«pr« 617 tt

F«rt /j8 8 00

5f 4»»i 16 1

Marnions albi j 888 ili

Z,apidis quaàrarii 1599 g

^4j«iC Seqiuwict 69 it
Fini 68$ £

O/« 66 4

Cer» 64 00

D1SPUTATIO TERTIA.

De Coelis.

TRia fitut capita hujtts

difpofîtionis. h piirm

agemus de eœlorum natxra & numéro; in

fecundo de natura & aecidentibus afirorum
ht ter.

tio de acHonc eœlorum in terra.

CAPUT PRIMUM.

An Cœli iînt incorruptibiles & folidi.

R~oteler

& ejus fequacer credunt ceclor

ejfe corpora fimpl'tcia & incorruptibilia
>

hoc efi quds
non confiant cerporibtts diverfi natii-

r& & qualitatibus
contrariis

pnuditis fed falso >

quia ?«?<?< ~'ecw loqxertdo datur eorpur y&M~M't

vel alio fimplkiiis & praterea nemo cognofeerepo-

ttft an omnes partes quibus cœhtm conflat, fat

homogènes. Ratio, qua probant eœlorum tncorruptt-

bilitatem defumitur ex ee quod non fiA11t, ut i$

quidem autttmant generationes
aut corruptunts

in cœlis fient in terra. Sed réfutant
hoc recentio-

res tum quia confiât apparere de novo iurttm
«*

quasfieltas qu£ deindè evanefiunt
tum prM'Pts

quia circa Solefn objêrvantur non rare maculd 5**

jimiliter evanefiunt pofiea.

Hte ultima ratio melior efipriore
non appw*-

tiofiellarum oriri potefi
ex to qtwdfidU ifi*

">

de accédant ad tiofirum oriem modo recedfflt
a

e~
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Tm.JK

nol~r, ~r "r~~ur al
~w~ettf.ar st6tr~'r p~.

fiadit*
podfirt*. */» pffw* Ut* apparcre

Mn*»,& tVMtjèmptft*
> *h]!pu « fui $*-

ntretv M*"™ <*&«*< «ï»»« Ergs fi"

ctttririplf"
eb*n*melta g*»»* V

dm & etrmptùne ,Jrw <«%«-» p*r*
*tbtrit ad-

jenfata,
lucidafiat, qutpoftca raréfient t huer*

défaut ,fiveftttla
tMtam fkligittwn copiant

erw

[let, m ind* cmtrtfiât
nubes

épata* qu* fittlam

nobii reddat incotifpicttam
àontc

ipft
nubes vtl re-

Çmbtmr,itldi^i«tm-
Liât inquam hoc dki pofi

fit,
non tome» neteffanofk fitri

débet. Meli» eft

probatiodeftimptacxmacutitSolij.
Nempediquatt-

do quibufdam
mmt ebfiurétur dijètu

Solû. Xarà

fini Telefcopiis
ternuntur M* macuU qtu

di-

quando quatuor funt diquando
etiam nonplures

unâ acceàmt
modo mugis

modo minus ad fi in*

vicem, diquando fîmes in unam eoalefitm
di-

quando
ana in plttret finditur

interdnm phres

menfes
durant, interdttm cito evatnjcunt. McWW

tttr émues tint eodemqxe mot» » qtutji inhtrentes

SM ut commun; mobili fid diqwt ortd in mo

margine Salis evamfcHnt antequam ptrventant
in

oppëfittm mterginem quod
etiam qitàndixjfu

Ocàdit

Mis, qm
in médit difio folari incipimt apparere,

Jiinc prtfeSlo
evenire debuentmlanguores

illi Salis, t

quos hifiorUfeferttnt ita ut per ttnmim imtgrum

non vhidiarcm bicem quam qms oculis facile fu-

Jliaeretur fltndere. Hine fiquitnr cmmpere
è

Sole fumos quamplurimot qui concrtfientes infîar

halituum terrenorum eofpora qtt&dam nubila effbf'

mant juxta Solem. Ergo,damur in çda gênera*
tioms dr cutriiptioaes.

Alittm errorem errant Peripatitid crtdentei

fpbitras cttlefies efe Jîmtd filidas & ptlluàdas

inflarcrjftdli &fieltat fuis orbibus efejnfixas

ficut clavt infixifitnt ligno.
Sed recemieres omnes creàmt aftra ejfè pofitd

h

Jpatiis fiuldis eodemque modo peragere fins
mo-

ttu quo pifies in mari & aves in aire. Réfuta»

tur foliditas cdorum nudtis rationibus.
c

Primo
quia fi

boe
effet non pojfet explicari

qmmedo plane ta motibus contrariis ferremur in-

tra viginti quatuor haras ab ortu in
occajkm

ma*

tu gentrali cdorum & per Zodiacum ab oecafit

;n

ortum met»
proprio. Nom fi cxli

fint filidi

3uperur fpbera non potefi rapere feaan inferiorem

nifidtera a/teri ftrmiter aâbsreat & tune edum

inftrnu ita
rapietur kfitperiore,

ut intérim retro-

cederenon vdeat nijthabeat mottimprogrejjivum

«nimdium.

Secundo
obfervatum efi cornet as moveri in regn-

n'fupra4unari. Jwem habtre quatuor fatellitcs

V"circ*
ipfum tanqmmfiftm centrant

gyrantur }

&renertmfiA diverfu phafilms infiar Luné ap-

t^e,qmdargumemoefi,
eam ita Sali efreum.

duci, ,n~à modô ultra rxiJl:at qws
om-

««"» «t modo tis mode ultra
exiftat 5 qm

«m-

""MAUia
ejfent, fi ctli efelJt filidi. Adde

ma
Mpe"da f-t » ce cil O'fe." fil,-di. -4ar

7<!ttt- fir
Ddd de

UPatuq^f,çantdans la profondeur immenfe des Cieux. Or 1

encecas elles peuvent paraître de nouveau Se

Ce cacher enfuit» uns qu'il arrive aucune géné-
ration ai corruption. Donc bien que ces phé<
nomenes puiuent venir de génération & de cor-»

ruption.fokque quelque paitiedel'air étant con~
denrée devienne lumineufe laquelle en fe raré-

fiant ceflê de briller foie que cette étoile jet-
te une fumée épaule d'où il fe forme un nuage
opaque qui dérobe l'étoile à nôtre vue juf-

qu'à ce qu'il retourne le joindre au corps de cet*

te étoile ou qu'il foit diflîpé néanmoins il n'y
a aucune néceffité que la chofe fe paflê de la for-

te. Ainfi t'argument tiré des taches du Soleil

eft meilleur. En effet le difque de cet Aftre eft

quelquefois femé de taches qu'on ne voit gue-
res fans télefcope. Tantôt elles font au nom-

bre de quatre tantôt il n'y en a qu'une $ tantôe
elles s'approchent davantage du Soleil tantôt

elles s'en éloignent tantôt de plufieurs il s'en

forme une feule Se tantôt d'une feule il s'en for-

me planeurs tantôt enfin elles durent plufieurs
mois, & tantôt elles

difparoiflent
en peu de

tems. Toutes ont un feul & même mouve-
ment, étant attachées au Soleil comme à leur

mobile commun. Mais
quelques-unes qui fe font

formées fur un des bords du difque s'évanouiflènc

avant que d'être parvenuës au bord oppole ce

qui arrive auffi quelques-fois à celles qui com-

mencent à fe montrer au milieu du dirque. De

ces taches ont dû venirceslangueursduSoleil rap-

portées dans l'hifloire langueurs telles que pen-
dant une année entiere cet Aftre ne répandit qu'u-
ne lumière foible, &que tes yeux (bûtenoient fans

peine. Il s'enfuit qu'il fort du Soleil une grande

quantité de fumée qui fe ramaflânt de même

que les exhalaifbns terreftres forme des corps
nubileux autour du Soleil. Donc il y a dans les

Cieux des générations & des corruptions.
Une autre erreur des Péripatéticiens- eft de

croire que les iphéres céleftesfont à la fois foli-
des & tranfparentes, de même que le ciiftâl
& que les étoiles font attachées & comme clouées

fur leurs globes.
Mais les Modernes conviennent tous que les

Aftres font placez dans des espaces fluides &

qu'ils s'y meuvent de la même maniere que les

poillôns dans l'eau Se les oifeaux dans l'air Se

quant à la folidité des Cieux ils la réfutent par

pluGeurs raifons.

Ils difent en premier lieu que fi les Cieux

étoient folides, on ne pourroit concevoir com-

ment en vingt-quatre heures de tems les Planee

tes feroient emportées par deux mouvement con-

traires,favoir du Levant au Couchant par te mou-
vement général des Cieux & le long du Zodia-

que du Couchant au Levant par leur mouvement

propre. Car enfin 6 les Cieux font folides la

îphére fupérieure ne peut entrainer avec foi la

fphére inférieure, à moins que l'une ne foit at-

tachée fortement à l'autre & alors le Ciel fu'

périeur entraînera tellement le Ciel inférieur, que
ce dernier ne pourra lui réftfter à moins qu'if
n'ait le mouvement progreffif des animaux.

En fecond lieu on a obièrvé que les Cométes

fe meuvent dans la région qui eft au deffus de la

Lune; que Jupiter quatre fatellites, qui tour-

nent autour de lui comme autour de leur cen-

tre :& que Vénus i fes phafes comme la Lune, ce

qui prouve quelle tourne en telle forte autour d a

Soleil t que tantôt elle eft en deçà & tantôt au de-

là. Orces chofes feroient impoffiblesfî les Cieux

étoient folides. Ajoutez 'qu'un criftal diaphane
Ddd de
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l* tBtitqys, de l'épaiflêur Ae l'efpace qui

fëpare les éroîles

-lise* & la Lune ne paroït pas une chofe na-

turelle vu que nous ne pouvons rien diftinguer

au traves d'un criftal épais d'un pied.

A, reprtfctttat Terramimmobilcm in centra Mundi & omnium Cdorum. B,' reprtfentat
tûretnl

C y Regioitem ignis. D, Cœlttm Lkii/l. E Calum Mercmii, F Cœlttm Vtntrïs. G Cœlttm Soltf'

H Cœlum Martis. I, Cœlumjovis. K, Calum Saturai, L, Firmumtntum. M, Primtm CW-

fiailimm. N Secnnàum CriflaUimm. O Ptimtm Mobile. P Cœlum Empyraum, cujus mgfli'

tudo eft incognita.

· A j repréfente
la Terre immobile au centre dû-Monde & de tous les Cieux. B repréfente

l'Air.

C la Rémon du Feu. D le Ciel de la Lune. E le Ciel de Mercure. F le Ciel de Venus.

G, leCieldu Soleil. H le Ciel de Mars. I le Ciel de Jupiter. K le Ciel de Saturne.
L,w

Firmament.- M, lepremierCriftallin. N, le fécond Criftallin. O le premier mobile.
V, &

Ciel empyrée dont la
grandeur

eft inconnue.
J?«

quoi non viàttHr Murâliter ficri pfe ut

fidlnt tenté crajfuudimsy quantum efi fbstiL.
médiats mer Lmrâm> &fitltas 0X4$,

fu
fbatu, numckryftaUtu mtms ptdit imptdirt $#
*$hà

nos ne trmt ipftm videmus.
rt rt~

SYSTEMA PTOLEMAICUM.

STSTEMEDE PTOLOMEE.



1 A PHYSIQ.. UE.

Tm.ir.

De numéro Gelorum {ècundtun

Ptolomaicos.

VArufiterunta variis Philofipbit exceptât*frppojitiones
ad txplkandat aftrorum appa-

rentias, quorumfitppofitiones celeberrimtfutit, quas

vocatif Syftem*
Ptolemaicum Tyrcho-Brahtta-

mm, é-Coperuictiutm.

infyftcmttteProlom&ifitpponitur
terta ftare tm-

mibilisi» centra mimai undiquc
a'irt dnfta cdli

verofilidi
moveri cirât illam continue vil ab or-

tttinocatfttm, dumtaxat vdfimul
etiam ab oceafu

in ortum.

Ante Hippdrchum
oEio folum admittebant calât,

nimirnm cdumfixum tanquam primum mobile t

& fiptem
cdos planetarios qui à primo mtbili de-

ferantnr
ab ortu in occafum & finguli deinde mo-

tuproprhab oceafu
in ortum tendant. Talis atttem

eft
ordo ittorum cdorum ut

quod proximum eft

ferrtoccupetur
à Luna, q-tam fiquitur Mercu-

riiis proximè
hnk Venus Sol Mars s Jupiter

Satarmts denique Firmxmentum, eut omnes ftelU

jixtfimt impUntata.

Verim Hipparchus & ducentis circiter amis

pofl fiipparebum Ptolomutts nonum edum addide-

runt quia obfervaverant jtellas fixas non h.ibere

hmgitùâinem quam
antea habebant

tempore fupe-

riori, hoc eft eandem difiantiam orientera versus

ab eo fitntlo ectipticœ quod vocattar initium A-

rietis. Seqtii
enim inde putarum edutn fixantm

îtorveri motu preprio ab occidente in orientem &

per çonfequens
dari alittd

primum mobile, à
quo

0S0 cdli
mferioresraperentur

ab occidente in orien-

tem utfieri videmus ,Jpatio viginti-quatnvr
bord-

rum. '

Novem
ergo dari funt cali ab illo

tempore ujqits

ad
Alphonjkm Caftellœ Regem qui

cum obfervajfet

longitudinemftcllarmnfieri majorer», abfqtte certâ

régula & aliunde ex mente Arifiotelis crederet

ados nullius mutationis ejfh capaces excogitavit

decimam
jphtram qua medians inter cdumfixA-

mm, O" primum mobile, libratione quidam reciproeâ,

modo abortuad occafum tenderet, > modo ab oceafu

in ortum hinc péri ta motus fixarum ab oceafu

in ortum modo celerior modo tardiorfit, prout li-

bratio vont
fpbxri concordat vel non cum

pro-

prio earttm motu & quia obfervatum eft eclip-

tkamjettfim declinare ( nom
cum olim

diftaret ab

tquatore vigimi-tribus gradibus & triginta mi-

>Mis ( addita efi undecima fphsra cujus pro~

prium efi à meridie ad feptemritnem, & ad me-

• idiem à
fcpuntritne reciproeâ

libratione accedt-

re.

Viidecim damier ergo fphurs, in ifio fyflemate

WWtntresfuperioresftettiscarent, quart
a imm-

meras habet, fiptem reliquat
unam

qndibet. Singu-
U

excepta primo rnobili motibus comrariis ferun-
*ur quod exemplo bominis in navi ambulantij con-

cilies.
77m nr Ddd 2. Le
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D» nombre des deux
felon les Hilofiphe:

quifiivent
le fiftême de Ptolotne'e.

DEsdiverfèshypothéfes inventées par les Phi-lofophes pour expliquer les
apparences

des

Aftres les principales font le fyflême de Prolo.

mée, celui de Tycho-Brahé, & celui de Co-

pernic.

On fuppofedans celui de
Ptolomée, que laTer.

re eft immobile dans le centre du monde, où elle

eft environnée d'air, & que les Cieux étant foli-

des, fe meuvent fans cefiè autour d'elle, ou feu-

lement du Levant au Couchant, ou en même

tems du Couchantau Levant.

Avant
Hipparque on n'admettoit

que huit

'Cieux favoir le Ciel fixe qui étoit le
premier

mobile & les fept Cieux des Planetes que le

premier mobile
emporroit

du Levant au Cou-

chant, mais
qui par leur mouvement

propre
tendoient du Couchant au Levant. Tel étoit

l'ordre des Cieux, Le
premier près de la Terre

étoit occupé par la Lune, après laquelle venoit

Mercure, qui
étoit fuivi de Venus, du Soleil,

de Mars, de
Jupiter

& de
Saturne & enfin ve-

noit le Firmament, où les étoiles fixes étoient at-

tachées.

Mais Hipparque, & Ptolomée deux cens ans

après Hipparque ajouterent un neuvieme Ciel >

parce qu'ils avoient obfervé que les étoiles n'a-

voient pas la même
longitude qu'elles avoient

euë c'eft-à-dire qu'elles n'étoient plus à la mê-

me diftance vers l'Orient du point del'Ecliptique

qu'on appelle le lever ou premier point du Bé-

lier. Ils en conclurent que le Ciel des étoiles

fixes tendoit par fon mouvement particulier du

Couchant au Levant, & qu'aiiilî il y avoit un au-

tre premier mobile
qui emportoit les huit Cieux

inférieurs d'Orient en Occident dans l'efpace de

.vingt-quatre heures.

On compta donc neuf Cieux jufqu'au Regne

d'Alphonie Roi de Caftille, quiaiant obiêxvé

que la
longitude des étoiles fixes

auamentoit
fans fuivre

de régie certaine j &croiant d'ailleurs

avec Ariftote les Cieux incapables de
change-

ment, imagina une dixieme iphére placée en-

tte le Ciel des Etoilesfixes & le
premier mobile

-laquelle pour
tout mouvement avoit un balance-

ment réciproque de l'Orient vers l'Occident, &de

-l'Occident vers l'Orient. Selon lui de là venoit

que le mouvement des étoiles fixes de i'Occident
vers l'Orient Ce fair tantôt avec plus de vîtefle

& tantôt avec plus de lenteur felon que le ba-
lancement de la neuvieme fphére s'accorde on

non avec leur mouvement
propre. Mais com-

me! on a obiêrvé
depuis que

la déclinaison de

l'écliptique augmente peu-à-peu puifqu'au lieu

de elle eft
aujourd'hui à

vingt-
trois dégrez

trente minutes de l'Equateur, on a

ajouté une onzieme fphére dont le mouve-

ment propre confifte dans un balancement réci-

proque du Midi au Septentrion & du Septentrion
au Midi.

Il y a donc onze fphéres dans ce
fyftême

dont les trois fupérieures n'ont pointd'étoiles la

quatrieme contient un. nombre innombrable,

& les
fept

autres en ont chacune une.
Excepté

le premier mobile, toutes ont deux mouvemens

contraires ce qu'il eftaiféde comprendre par l'e-

xemple d'un homme
qui

marche dans un bateau.
nJJ T “
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La Pbt5i<3J«. Le premier mobile acheve en
vingt quatre

heures fon tour d'Orient en Occident ,& entraîne

avec foi les dix autres Cieux.

Les deux fuivans
qu'on appelle criftallins ne

décrivent point un cercle enuer par leur mou-

vement propre & ils vont & reviennent dans un

court efpace. Celui du premier
eft de vingt-

quatre minutes, qu'il parcourt en trois mille qua-

tre cens ans, & celui du fécond de cent qua-

rante minutes qu'il parcourt
en dix-fept cens

ans.

Le Ciel des étoiles fixes achevé fon tour

du couchant au levant en l'efpacc de trente-fix

rnilleans felon les uns ,V>u de quarante deux-mil-

le félon les autres.

Saturne fait le n'en d'Occident en Orient en

trente années, Jupiter en douze ou environ

Mars en deux le Soleil Mercure & renus en

un ou en trois cent foixante-cinq jours cinq

heures quarante-neuf minutes & douze fecon-

des, &- la Lune en
vingt-fept jours & environ

huit heures.

Il faut obferver que le mouvement de cette

derniere Plane» eft ou périodique ou fyno-

dique.
Le mouvement périodique eft celui par lequel

la Lune, partie d'un certain point du zodiaque,

y retourne & achevé fa cariere ce qui fè fait

en vingt-fept jours, fept heures & quarante-trois
minutes. Le mouvement fynodique appellé
auffi Lunaifon comprend le tems qui fè palfe
d'une conjonction de la Lune avec le Soleil à

l'autre conjonction lequel eft de
vingt -neuf

jours, douze heures & près de quarante-cinq mi-

nutes. La ration en eft que tandis que
la Lune

parcourt le
Zodiaque,

le Soleil avance environ

d'un degré par jour. Ainu* quand la Lune retourne
à l'endroit, où elle avoit commencé à s'éloigner

du Soleil elle ne l'y retrouve plus tellement

que pour le
iatraper

& fe rejoindre
à lui, elle

Joit
emploier deux jours

&
quelque

chofe
par

delà.

Atïftote, Eudoxe~& quelques
autres avoient

cuit igné que les cercles céleftes font concentri-

ques à la Terre. Mais comme on ne pouvoit

expliquer dans cette
hypothefe pourquoi

la Lune

& le Soleil, par exemple paroiffent tantôt moins

éloignez
de la Terre & tantôt plus Ptolomée

rejettant les cercles concentriques, en imagina

d'excentriques 8c dit
que

les Planetes fe meu-

vent tellement autour de la terre, qu'elles décri-

vent des
lignes circulaires qui lui font excentri-

ques. Delà il s'enfuit
qu'elles

doivent
quelque-

fois être moins
éloignées- de la Terre fàvoir lors-

qu'elles
fe trouvent dans cette partie de leur cir-

conférence, qui eft moins éloignée du centre de

la Terre que
la

partie oppofëe car dans un lieu'

excentrique, par rapport à la Terré, une partie de

la circonférence en doit être moins
éloignée que

l'autre ainfi. qu'il' eft évident. Or cette partie

voiiîne eft ce qu'on appelle le périgée au lieu

que l'autre, s'appelle apogée & c'eft ce
qu'il

faut entendre par ces termes, Soleil eft dans

fi» périgée
ou

dans fon apogée. •

Maiscommedans le tems que les Planetes font

dans leur apogée ou dans leur périgée, elles pa-
roiflènt quelquefois moins élevées & quelques
fois plus il a fallu recourir à une autre inven-

tion, favoir à certains épicycles ou moindres

cercles
placez

fur la fuperficie des orbes des pla-

neres., lefquels épicycles fe meuvent avec le Ciel

qui
les

porte, d'Occident en Orient tandis que

Trimum mMtfuam circttUthntm perficit ima

14. haras abtrtuin occajum fiettm àtuens
decm

alioscœlos.

Dut fequentes qui vacamur chryftaUini Woja

proprio
non fseimt integrum circula»! fid «^

redeumque
iittra exignum fpatium fttperius quittent

24. minutorum quod percurrit intra 5400. amtoj}

inférais vero 14b. minutorum, qmdpercurrit intra.

2700. amas.

Cœlum fixarum dbfilvit fuam cbctdationem al,

occafu
in ortum intra fpatium } 6000. annmmi

ficundhm quofdam
vel 42.000. fecunàum ?.-

lias.

Saturnin}
confiât fuam circuiatïonem té

eccafo

inmtmfub Zodiacointra 50. armes; Jupiter in-

tra 12. circiter; Mars intra 1. fil, Venus & Mtr.

curiusitilra î.fivc 565. dits, haras j minuta

49 & 11. fecunda; Luna denique
ititra 17. dies,

& bords circiter 8.

Sed -obferva moturn Lunœ
ejji vtl fj/nadictan >

vel
periodkum.

Peràdicus eft ille qtto Lima à terta Zediaci

ptmfta profeBa ad ipfummet redit, pcrioditmtpc

fuam abfitvit quodfit
intra

tempus fttpra dilitim

ij.dierum, horarum 7 &mi»atomi» ^.Syne-

dicus, qui
etiam dicitttr Lunatm amprehendit

tempus interje&um
inter unam conjunBionem Lmt

cum foie &alteram quod eft 15. dierum, & ho-

rarum duodecim cum
proximè dodrante. Nemfe

quamditt Luna percurrit Zodiacitm fol movetm

unutn gradum circiter infbigtdos
dies. Jgitur Lium

rediens ad loctim unde à
file recedere tuceptrat,

non
amplûts ibi reperitfolem ;proinde ut illum ajfe-

quatur, &ipfidenuo conjungatur', debet injhmsre

duos dies & aliquid amplius.

Adverte., Ariftotelem
} Eudoxum &

quofdam

altos ftatuijfe circulas cœleftes tjjh concentrkos ter-

ra. Sed
quia

hoc Jkppojttio non poterat explkare,

cur Luna & fol verbi gratia ,appareant ntodi

viciniores terra, modo remotimres Ptolométui re-

je&is circuits concentricis excogitavit excemricos,

dixitque planetasita
moveri circa terrant, ut de-

Jcribam
lineas circulares ipfi excentricas. Hinc fe-

quitur
cas

ejji debere aliquando minus remotas à

terra, nempe qttando reperimaur in ta parte
cir-

çiimferentU ga« minus diftat à. centra terra,

quam pars eppofita datur enim- in loco excentrk»

refpeEht terra pars tsna circtanferentùt vicinior ter-

ra quam altera utperfe pat et.
Pars autem il-

la vicinior, vocatttr perigtum pars vero remttwi'

apogsimt; hinc inttUiges quid fit folem ej/î
in peri-

g£o& apog&o.

Sed quia intra
tempus quo planetd font

in

apogieo vel in
perig&o videntxr modo altiores,

modo deprejfiores idebreo recutrendum fuit
ad

aliam machinant nimirum ad
quofdam épicycles,

feu
circulas minores inpdenies Jùperficiei orbim»

Planetarum qui qtiidem epkycli
moventur ?»<*

cHmcœlo eut inftâem ab occalk
in ortum feà1

v terea
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Ddd 3 SYSTEMA

tereà iPf'n~t p'°~'r°
uolvxrrtrsr sirca jruwra ssrr~

n'" itll lit t tend4t ,ru in rwt-,
n. ira rrtpars infsri~ rendat aâ oarajs in artruze,

Jupai0rvtti*k<»*»m*<>ceaf*m.

• '

planct* MUtm iaferitur fitpafeui epicycli, fi-

eut gemménmido.
Mmfit m etiam qumd» ept-

qet*telH»FrigM> vel
W~* &<

vUtatlBr

Jtkr & depreffior. Tribnmtnr omnibus planetis

tdcseptejcU.exeeptùfote.
·

QMadcpicydumLtm*
éferwtndum efttvAvi

Mm*être* frum centrum intra dus r4. circiter

xm Lttn<* quolibet menfi ptriodico bit reperitur in

punit. epeyetifiti, tempe m parts inferitri,

qMntsfili«»>)'mfftHr> vd
oppettitw, & in par-

te fiiptriori, tempère etgnfque quadritur*. Hinc

ej}, qmd diameter
Lunt apparent major, tempore

cjpofttwiis, fumin^adraturis.

Progrejfus qutque
tltius fenfibiîiùr efi ab occaftt

in ortum (nom tune, ut diximus ,fit* eft in part, in-

feriore epieyeti ) Ergo ittitts motus concors eft cttm

mMtotiuseœliLmuuis, àqua epicydtu defertur

perpétué
ab eccafu in ortum. In quadraturis Lttnit

tendit ab ertu in accafttm (nam fttperior pars epi-

cycli,inquk
tune Lan* eft, eo defertur) Ergo il-

lius motus non confentit cum mot» tonus cœli Luna-

ris. Prout autemilli dm motus funt concordes, vel

r.on,frogrejfus
Lunt, versus atiquem locum videtur

fenfibilior vel minus[en fibitis.

tipHTStQUT.par leur movement propre ils tournent autour I

de leurs centres. de forte que leur
partie

infé-

rieure va d'Occident en Orient f Sç lafiipérieurc
'd'Orient en Occident.

Chaque

planete eft fur la fuperficie de fon

épicyde comme un diamant enchalfé dans un

anneau. De là vient qu'elle paroît à
plus

ou

moins d 'élévation, félon que cet épicycle eft

dans fon périgée,
ou dans (on

apogée.
Les

Planetes ont toutes de ces épicycles excepté le

Soleil.

Quant à celui de la Lune il faut obièrver

qu'il
tourne autour de fon centre en

quatorze

jours environ; car dans chaque mois
périodique

elle fe trouve deux fois au même point de fon

épicycle
favoir dans la partie inférieure lorf-

qu'elle
eft en conjonction ou en oppofition avec

le Soleil & dans la partie (ùperieure quand el-

le eft dans fon premier ou dans fon dernier
quar-

tier. Ceft pourquoi Con diamettre paroît plus

grand
au tems de fon

oppofition qu'au rems des

quadratures.
Son progrès eft anili plus fenfible d'Occident

en Orient car alors elle eft dans la partie infé-

rieure de fon épicycle comme nous l'avons dit.

Donc fon mouvement s'accorde avec celui du

Ciel lunaire entier, par lequel l'épicycle eft em-

porté fans ceflè d'Occident en Orient. Dans les

quadratures, aucontraire, laLune vad'Orient en

Occident car c'eft là
que tend la partie fupérieu-

re de Pépïcycle
où la Lune eft alors. Donc

Con mouvement ne s'accorde pas avec celui du

Ciel lunaire entier. Or, felon
que

ces deux

mouvemens s'accordent ou non le
progrès de

la Lune vers quelque lieu eft plus ou moins fen-

fible.
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Do

SYSTEMA TICHONIS BRAHiSl

à 1

STSTEME DE TïCHO-BRAhL

Grculus in eu-jus etrctrniferentitt efil, repritfentat Firmamentum fiellatum. H efi Sdturmls &

circulas in cujus efi circumferentia reprtjèmat
Cœhan Sattcrni. G idem frtftat reJpeBu Jov'u.

F, refyettu Mmïs. E, reJpeSu Veneris. D, rejpeSu Mercurii. Sol efi in C, &ciretdtts in f»;«

circtmiferentia fonitw C > reprafentat circtdum filis cire* Tenta». Terra eft
in A. Grculus wr»

eam proximè ambiens reprœfemat Cœlttm Lutta ubi nempe B.

Le Cercle dans la circonférence duquel eft la lettre I repréfente
le Firmament étoile. H eft

Saturne & le Cercle dans la circonférence duquel il eft repréfente
le Ciel de Saturne. G eft

la même chofe à
l'égard de Jupiter. F à l'égard de Mars. E, à

l'égard de Venus. D à l'égaià

de Mercure. C eft le Soleil & le Cercle dans la circonférence duquel
il eft repréfente

le Cer-

de du Soleil autour de la Terre. La Terre eft
marquée par A, & le Cercle le plus prochain qu»

l'entoure repréfente
le Ciel de la Lune marqué B.



LA P H Y S 1 Q. U B.

De Sy ftemate Tycho-Braheano.

SUppmiu* m ifia fyfiematt fluiditas

taUrmm

^ut
0g in Gopcrnican* s fid immolrilitss ter-

w in centra mmtM <tq*è fuppanbur « ht
0e*

mate Ptolemaie» ut
prtmdè viâtatwr

Tycho-Bra-

hiits médius inttdtre ttoluife inter PtolettUHm j

& Cspermcum » rejettis
ex

illius fyflemate m
faU-

dis circtttis > &mo$ihiuimtramt, *tt
iftius ver»,

iit an*
de immobilitate Solis, & de

mat» triplici

ttllms, àeque fiupendà fixurum
Sale diftantia,

mm Suer* Seriptura,
tum Pkyfic* adtierfitri exifii-

mavit. 4

Skft
habct mundus m ejut hypùtheft. Terra efi

in centra, Gelumfixarum
in extrtmâ

circumferen-

tiâ in fpatiit
ïntermediis collocantm Plamta li-

ber; ut in locofluido
mottes fues exereentts Sol qui-

dem & Luna circa Ttrrtttn Sattmnu verh .Ju-

piter,
Jli/wt\ ?*)&" i & Aiereurms emsa

film,

ta»quamfiitimcetttr»m{

Trium mobilium qua
rrtoverttrtr eirea T~Mt,

trimxm nempe prmamentum, tbfotvit.fimm «r-

cmttm intra fpatium ifoto ammUm fecundttm

nempe fol
intrtt urmm annurit; tertium ffempe

Luna intraunum metifem. Aliâ quoique mobilià,

qttibusfit efi
centrum circuitum fhtmt ahptuunt

Mercm-ms intra ntenfes; Fétus intraSf Murs

intra duos armas; Jupiter
itttra ii. Satttrms iMf*

30. Mars Jupiter &
Saturmu cinmitu /«*

«r-

tafitem
terrant eamprehetidmt t fid Mtrcmius &

Venus conficimt fuum «on tmpleHènda Terram',

fed tnmfeundo
inter illam &folem,

Hmbabetcommodum ifiud jyftéma pt*
frète*

maico quod
non admittat motus contraries in uno

rmbili; non enim juxta Tjchmem fil
verbi

gratta

mwetur fimul ab ortu in oceafum & ab
accafu

inonum, fed uno mottt ,oritttr & occidit fingulis

Meus & Zodiamm percurrït fingtdis antiis.

Ut hoc benè candpiatur ftiendutn efi s idea Lu-

fam i verbi gratiâ
videri Léere motum

proprittm

ab
occafu in artam quia lentius maVetur ab orttt

in
accafum quara fielU fixtt impendere fcilket

î S. haras in uno circuit» cum ftelU fixa impeti-

dam filum 1 4. Hincfit
ut

quùtidie tndtatur Lima

conejpondens fiellis fixis arientalioribus non quod

ipjà accejferit ad illas fid qutafielU
occident alio-

res quibus die prtterhâ
Lmtâ correfponderat cele-

rmt
progreffa vertus occafum illam

pane fi
reli-

guerunt..

Prspterfimilem rationetn fol fucceffivï tiidetur

piratnere
1 i.fîgnaZodiaci (quorum feries ducitur

<$>
occafu in mum ) ita ut fi menfe Aprih sar-

"ffosdeat Arieti tntnfi fequenti correfpondere vU

deatur
Taura ,figm orientation Arme,

Qjâa verh fol, lana, &e. non fofkm tetrogre-

dividentur versus orientent fid etiam declinare

"«ersùs
fiptemrimem & meridicm idârco fiien-

eft etrum
circulât ioncs non fart ficundùm fi-

«'atparallelm,
fed fitundum lineas

fpirdes &

h"f'm*tpofitis, habes car ums & fimplex motus

l*Pat«iq.tfïL

D~('l,r~rs~`l`~ro=,8ra~'s

TTV Ans te fyftême comme dans celui de Co-

X/pemic
on

fuppofe la fluidité dès Ciww t

tnaïs d'arlleurs on s'y atcorde avec Pcolomée àreconnoître l'immobilité de la Terre, de forte

que Tycho Brahé femble avoir voulu tenir un

milieu entre Ptotomée & Copernic en
rejettant

du fyitême du premier cette multitude de cercles

folides & de mouvemens contraires & dcThy-

pothefe du fécond, ce
qu'on y fuppofe fur l'im-

mobilité du Soleil le
triple mouvement de la

Terre, ? la
prodigieufe diftânee qu'oh y met en-*

tre les étoiles fixes & le Soleil toutes choies

qu'il a crû contraires à l'Ecriture fainte & à 1»

Phyfique.

Voici comme il
arrange le monde. ta Terre

eft dans le centre le Firmament dans la circon-

férence extérieure & les Planètes dans
l'efpacei

mitoien, où elles fe meuvent librement à caufe

de fa fluidité, en forte que le Soleil & la Lune

tournent autour de la Terre, & Saturne, Jupiter

Mars Vénus & Mercure autour du fbleil com-

me autour de leur centre.

Des trois mobiles'qui fe meUvehr autour de la

Terre, te
premier, favoir le Firmament, fait fan.

tour en
vingt-cinq

mille ans, le fecond favoir lé

Soleil en un an & le troisième qui eft la Lune

en un mois. Pour les
cinq autres dont le Soleil

eft le centre Mercure achevé fa cariete en trois

mois, Vénus en huit, Mars en deux ans Ju-

piter en douze & Saturne en trente. Mars Ju-

piter & Saturne renferment la Terre dans le cer-

cle
qu'ils décrivent autour du Soleil ,ce que ne

font point Mercure Se .Vénus qui partent entre

le Soleil &
la Terre.

· 1

Ce Sytteme a ceci de commode au prix de

celui de Ptolomée qu'il n'admet point deux

mouvemens contraires dans un mobile car félon

Tycho-Brahé,
le Soleil ne fe meut pas en même

tems d'Orient en Occident & d'Occident en

Orient. 11 fe levé & fe couche chaque jour &

parcourt le Zodiaque chaque année par un feul

mouvement.

Pour bien concevoir ceci il faut favoit que
la Lune, par exemple, ne paroît avoir un mouve-

ment propre
d'Occident en Orient, que parce

qu'elle va moins vîte que les étoiles fixes d'Orient

en Occident, qui (qu'elle emploie vingt- cinq heu-

res à faire un feul tour tandis
que les étoiles

fixes y en mettent feulement vingt-quatre. De

là vient qu'on voit tous
les jours

la Lu ne correspon-

dre à celles qui font les plus orientales non qu'elle
s'en foit approchée mais parce que les étoiles

plus occidentales auxquelles
elle

eorrefpondoit

la veille, fe font avancées avec plus de vîtefle

vers l'Occident, & l;on laiflee derrière elles.

Par une femblable raifon, le Soleil paroît par-

courir tour a tour les douze fignes du Zodiaque i

qui fe fuivent d'Occident en Orient, de forte que fi

en Avril il correfpond
au Belier, le mois fuivant t il

femblecorrefpondre au Taureau qui eft plus orien-

tal que le Bélier.

Mais comme le Soleil la Lune &c. femblenC

non feulement rétrograder
vers l'Oïient mais

encore décliner vers le Septentrion & vers le Mi-

di, il faut favoir qu'ils
ne fe meuvent pas en

lignes paralleles & qu'ils circulent félon des li-

gnes fpirales.
Orces

principes pofez, on
con-"

çoit
comment un feul mouvement fimple fuf-,

fit



&»P8fHq.n. fit pour expliquer kl Phénomènes des planè-
tes.

U finit feulement ajouter que le Ciel des étoi-

les fixes Ce meut avec une extrême vîteflè &

décrit plus de lignes fpinles que le Soleil avm-

ce d'un degré1 moins vîte vers le Couchant &

que les bandes
fpiraks

qu'il décrit font fort

écartées les unes autres que le mouvement

de la Lune cft de treize dégrez moins rapide.
êc qu'il y a encore plus de diftance entre les (pi-

cales qu'elle parcourt ce qui fait que le Soleil

fcmble avancer chaque jour d'un degré vers l'O-

rient te la Lune de treize dégrez, Se que le So-

leil s'approchant en un an & la Lune en un mois

du Midi & du Septention, font un circuit entier

fous tes étoiles fixes.

Le défaut de ce fiftême confifteence qu'il faut

admettre un premier mobile au deffus du firma-

ment, pour expliquer d'où vient que les étoiles

fixes s'approchent auffi lentement de l'Orient

& qu'elles déclinent vers les Poles. Car à moins

de dire avec Ptolomée que tandis que le fir-

mament eft entraîné d'Orient en Occident par un

mobile extérieur il rétrograde par ion mouve-

ment propre vers l'Orient te long du Zodiaque,

ce fera une chofe tout-à-fait incompréhenfible.

Que fi vous prenez ce parti vous tombez dans

l'embarras de ces mouvemens contraires que
vous vouliez éviter." Au refte c'eft quelque
chofe de merveilleux que ce qu'on fuppofe dans

les deux fyftêmes de Ptolomée & de Tycho-Bra-
hé (avoir que l'Univers enner ou du moins ce

qui eft au deflus de la Lune fe ment avec, une

extrême rapidité autour de la Terre -fans qu'elle
forte de fa

place, quoiqu'elle ne tienne à rien

du tout.

P H Y S I C A..

H* fàm mUmàmtJt, culumfixanim&
mtvm vtlocijfme, & ftkét defçribere Jfygfo.

rtn fiiem mm gai» Umûu progredi ta H,

tsfam.fîinjp* dtfcribo-c timoùm div«ricm.

test Lima*
i}.grédilwslemiktmovtri,fpiraf(we

tmdt* msgh odhtu divaricmttes deferibere; & hanc

efccanfém curfol ditrim nmm grttdum vident»

prtgredi*dmmtem$ I#n*vtr&i}.grddilnut&

curfolintra
umtm anmtrn Lm» veri intra men~

fan tucedtntes ad Aufimm & Bortam
imegrtim

eiraùtim forint» fié fttlUtfixis.

Nmt huic
fiftemati qnod ntcefario aàmitten-

dom eft primum mobile Jùpra firnutmtntum m

explictntur feiliect acceffits illt Itmiu fixant*

Virsùs Orientent, & declitmtio Versus
polos, Nifi

tmm dicas cura
Ptolemaicis quod dum firmataen.

tumrapitttrabextrînfeco ab art* in
eceajhm, ip.

fiim prepria virtme retrocedtt in
mpun per Zodia-

cum res ont incomprekenjibilis. Sedfi hoc dicas,

induit te in ta incommoda motuum contrariorum

9u
vitarc ydueras. Pam mirabile videtur, quoi

fKppo""»* TychonuA & Ptolemmci univerfum

mundum veljkltem regimem fitpra Itmarem ce.

lerrimè moveri circa Terram, dbffue eo quoi

ipfa ntdlis rttinactdis jkfîttitttta loco fia mo-

veatur.

` `

SYSTEMA
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Tû^*IV. Eee Du

SYSTEM A CO P E RN IC ANUM.

à%
SfSTEME DE CCtPERKIC,

Sol eft in k, fiveinctmr». Mercurius in B. Venus in C. Terra in D; fid circidtu Me qui
*mbttTerram ,&in cujus circumfcrentik ponitur Luna fub hae figura. CC > repmifentat circulum Lttttt

M eirea Terram. E reprtefentat Martem & circulas eut infidet circuittu» ipfîus circà filem. Idem facit
'»

nfpeiïHjmlis: quatuor Atttcm circuit Jwem amkientcs réprimant circuitus ejus Sotettittm. $4tw-
»*' eftiitG, cimmdatus qumqiu ciradis varias ejufdem SatMittun circHnrvolutiones reprifentantibus.

m
Lm^^veriincujuscircmfereàùtfiH,repr4feiaatErtaamtntitmemnfiellisl

I Le s<rfeil eft en Aj ou dans le centre. Mercure en B. Venus dans C. La Terre dans D;

mais
le

cle 1™ entoure la Terre, & dans la circonférence duquel eft la Lune fous la figure CC

JF cê™te
le cercle de LaLune autour de la Terre. E repréfente Mars Se le cercle fur lequel il

M p" P 'rePléfentelec°arsq«rtlfe«c autour du Soleil. ¥, fait la mime chofe à
l'égard

de Ju-

I dan* r
les quatre cercles qui entourent Jupiter repréfentent le cours de Ces Satellites. Saturne eft

I m î a
ent0*té de cinq cercles qui repréfentent les différentes circonvolutions de fes Satellites. Le

m cercle dans la circonférence duquel eft H repiéfente.
le Firmamwit avec les Etpiks.
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3

Du
Syfthns

de
Coftrnk.~I.r

T Es

Coperniciens ne «oient pas les étoiles

fixes placées fur une même fuperficie con-

cave à une égale diftancc de nous. Cependant
ils le fuppofent pour faire concevoir mieux la

difpofition des parties du monde » c'eft-à-dire

que

félon leur
fuppofition

le Gel des étoiles

fixes eft la circonférence de l'Univers dont le

Soleil eft le centre & qu'entre ce Ciel & le"

Soleil qui font deux termes immobiles, (ont

les planetes agitées de mouvemens différais

autour du Soleil & dans le circuit des étoi-

les fixes. Voici l'ordre dans lequel ils placent les

Planètes.

La plus proche du Soleil eft Mercure qui

fait fôn cours en trois mois. Enfuite Venus

qui fait le
rien en fept mois & demi. Puis la

Terre qui le fait en douze toujours accompa-

gnée de la Lune qui fait le tour de la Terre

tous les mois. Au deflùs de la Terre eft Mars,

dont le tour s'acheve en deux ans. Il eft fuivi

de Jupiter qui fait fon cours en douze ans, & au-

quel fuccede Saturne qui achevé le lien en tren-

te. Telle eft la diftance depuis ce dernier juf-
qu'aux étoiles fixes, qu'on doit regarder comme

un point par rapport à elle non feulement la

grandeur dela Terre, mais même la grandeur
du

cercle qu'elle décrit tous les ans autour du So-

leil, & qu'on appelle le grand orbe. Néan-

moins le demi-diametre de cet orbe contient

environ quinze cent cinquante demi-diametres

de la Terre car on compte autant depuis la

Terre jufqu'au Soleil & chacun de ces demi-

diametres e(t eftiroé monter quatorze cent tren-

te & une lieuës.

Galilée découvrit, il y a enviton foixante &

dix ans quatre Planetes autour de Jupiter, ce

qui les fait nommer fatellires de Jupiter. Tandis

qu'ils tournent autour du Soleil avec Jupiter en

l'efpace de douze ans ils tournent encore autour

de Jupiter lui-même, favoir le premier en un

jour & dix-huit heures, le fécond en trois jours
& demi, le troifiéme en fept jours Se quatre

heures, & le dernier en feize jours & plus.
D'autres ont obfervé autour de Saturne trois

moindres planetes, dont celle qui eft intérieure

tourne en quatre jours & demi autour de Satur-

ne, la feconde en fèize & la troifiéme en nonan-

"te. Ces moindres Planetes reçoivent leur lu-

miere du Soleil; car les fatellites de Jupiter s'é-

clypfent quelquefois parce qu'ils rencontrent

'l'ombre de Jupiter.`
Les Coperniciens ajoutent que les Planetes

fe meuvent autour de leur centre, & décrivent

des cercles excentriques autour du Soleil.

Voions maintenant comment jls Ce tirent, des

principales difEcultez qui regardent le mouve-
ment de la Terre.

Onen compte trois, le diurne l'annuel, &'

celui d'inclinaifbn.

Lemouvementdiurneeftla révolution de la ter-
re autour de fon axe qui s'achève «n

vingt-quatre
heures d'Occident en Orient. De ce mouvement

De Syftematc Caperakano.

LIeet

Copenicatti mn credant ftcllas fixas col!

cariitteademfitperficiecnicavtt tquditer di.

fiâmes i nabis bac tmnen
fuppermm ad melil,, c<m,

cipiendam partium
mtmdi

difpofitionem fitppmm

ttempe
ceelum

fixarum ejji
mundi

ttrcumfirentiam,

filem
verà ejfi centrant & inttr cœtiim illud é

filent dues terminas immobiles collocant
planeras

diverjts mttibnsagttMas
circa filem &fié mai-

tu fixant!». Talis atttem eft arda tlmetorom.

Omnium proximus foli eft Mereuritu, ciradum-

que obfiivit
intra }. menfis. Httic

Juccedit Temu

quifimm circulum abfilvit intra 7. menfes etm
fe.

mijji. Hanc fequitur Terra fttttm abfdvens intra,

Menfesii.&kabensfibi^adjmEbam Lnnmn, que

fmgulis menpbns
Terram dnumit. Supra Tenm

cellacatur Mars enjus amans ebfilvitur intrti,

annos. Illum fequitur Jupiter ttbfohetis. circttiimn

fuum
intra annos u, quem ftqm'tur Satiir-

nttt abjolvens fimm intra annos \o.A Saturne
ufpe

ad fixas tam amplaporrigitar intercapedo ut non

folnm magnitude
Terra fi babeat inftar pttnàis

refpcttu illias fed etiam magnitude circuli, quem

Terra jingtdis anms defiribit circa filent qmya

magnas
wbisVocattir. Et tamen fimidiameter me

gni orbir continet cireiter 1 f jo. fimidiametros tem-

nas, tôt tnim ntmeratitmr à Terra ad folem afqxe,

& qudibet femidiameter terrena cenfitttr efe 143 1.

leucarttm.

Deteiïi funt à Galileo ante annos cireiter 70.

quatuor planeu
circa Jovem, quiproinde

voestmw

fatellites Jovis, Hi dum circa
filem

uni cum Jevi

intra duodecim annos circulant conficiunt
whim-

tur praterea circa Jovem,
intimas intra uinn»

diem & haras x 8 ficundus intra
tres

dies cumfe-

mijji, tertius intra 7. dies & horas 4, ultimui

intra dies 16. & amplius.
Alii detexerunt circaSu-

turnum tres planetas minores quorum
int'vmw in-

ira 4. dies, amfimijfe ficundus
intra dies iS-

extinms intra go. dies Saturnum cinumetmt.

Planet* illi minores lucem fitam à file accipiufit,

Ht confiât ex eo qtud Satellites Jovis
imerdm

eclypfilaborent quia «mbrejmns occurrimt.

Addunt Copernicam planetas moveri circtt

fitum cemrum & defiribere circa filem circulas tir~c-

tctttrieos.

Cam
prtcipHA difficultés pertinent

ad nattu*

tellnris videamus
quomodo illam explicent.

`

Triplex ftatuitur motus Me diurnus ttempe » «'"

nous & motus inclinatienis.

Motus diurnus eft revolutio terra circa fi01

axem qui km* 14. perficitur ab occafit
in irt*

E»,
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t
"-Il' r

Tme ir.

vg 0» m*»
**dn* »mmm ctnfiilarU emergere de*

btnt, «** txmM&wm*t*li*k&Mt in nccafitm t

0 (èMett
éfir* mm* *ki & «ccidere viâeanturt r

(accédât
Mei, mv€% ctminuo

detegontmr <$*

Attgwr t*
edi, &e. Cxilêet rem exdmi-

0,01 ftomm fit période ep ht «rame ta illa

phmmen*
five edtm fiatfitcceftt/èprtfifis mi-

vtrfd tircmnfirentU
ttttwris mdntntis immett

[fat mu**
& fingid* parte J circHtoferemU tellwis

font fkeceffmiè
prtfentes

ah immoto mantnti. Si

<utn terra ab occafu in ortum movttur ntceffe efi
m

ut partes celi
occidentales a qttibus ipfa rectdit

teniere videamar in tccafim nota oculus nofier

téfirvant
muni* circa fe eundtm

fitumretinere

(wia eodem
tnotu fermttur tribut motttm Us

que
non

eodem
mot fertmtm juxta UlHiVtrgp-

Hatnm..

Provehimur portu, tenxque urbefque
recedunr.

Dtbtt ergo
tribune motum non alkui

parti globi

tcrraqiiei >fid partibtis cdeftibu* qu* nm ferwt-

nr t aient àretdatione.

jutmu tmmms tfi ille > jquo terra frogreàitwr

Q> fignis
Zodiaci versus ortum par circulum qui

médius tfi inter fïnerem & Marttm quemque

abfalvit
intra menfes dmdecim. Nempe concipcre

dtbemut quedfautrota cttrrks dum mavetur cir-

cularitcr,pngreditHr fenfim Jiatndùm
linexm circu-

lartm, ita Terra ditm circa fe ipjam volintur

defcribit tirteam circitlarem qutt
inter Veaerem &

Martemfta eft quamque
vouant magnum

erbem.

ha Terra progreditur per magnum orhem »ut jè-

riem 1 1. figtrorxm
Zodiaci feguetto- ac proindt

reapte terra ptremrit Zodiacnm, Selvero apparen-

ter dumtaxat. /toque
Soient ejfein aliqiio figno m-

bil aliud tfi quant
Soient mediare inter iUud

(ig~

mm & terram acproinde quando
terra efi Jkb

ariete
Sol

debet videri in librâ quia
tune Sol me-

dius
eft inter libram & aculum nofirum. Terra

progrediente
ab ariete in taurum débet Sol vi-

deri
progredi à Uhrà

infeorpium & fie de ctteris.

Motus inclinatioms confifiit in go qttod terra per-

cmrtnt
magnum orbem fine eclipticam

retinet

in
qmamque fitu & loco axem fimrh. fibi ipfi &

axi ntttndi
paralleltt» tum etiam fimm tquate-

remparallelum tqimtori mundi eo moda, quo
tur-

bo lufirius dam vtrios circulas defcribit fitpra

plamm, retinet femper fimm axem fibi paratlclum,

hoc eft perpendkuUrem piano. Hincfit ut nunquam
axis terra coïncidât vel paraUelus fiât euro axi

ediptict. )
Ex

ifio motu inclinationis tritur tempeftatum »«c_

mtati nam fi aquattr terra eoincideret cûmpla-
m

ediptice & ejus axis effet paraUelus axi

ecUptias Sol femper foret verticalis Ht
qui fub

«pMttre babitarent femper horizjmtem raderet

qui fié polir degereat femper ad eandem alti-

tudinem
meridiar/amperveniret us qui habitarent

in lacit
internudiis h" fie

auUa effet tempefiatum

*»tdierum
viciflltudo. Sed fupponeuda ttquatsrem

ttrrt
planitm

eclipticm inter fectere & ejus axem

fibiftmper maneri parallelara evettire débet ut la-
·r.

Eee le-

.«Pamq.tri.
doivent s'enfuiv$»les mêmes effets que du mou- i
vtment diurne du Cid d'Orient en Occident
ravoir qu'on voie tous les Aftres Ce lever & Ce

coucher que la nuit fuccede au jour que (ans
cedê on découvre & on perde de vûë de nou-

velles parties du Gel &c. Si on exami-

ne la chofe j il e& clair que c'eft tout un
par

rapport à ces phénomènes que chaque partie
du Ciel réponde l'une

après l'autre à la circonfé-

rence de la Terre demeurant immobile ou que

chaque partie d. la circonférence de la Terre ré.

ponde fuccefïîvemetn au Ciel demeurant immo-

bile. Or fila Terre fe meut d'Occident en Orient

les parties occidentales du Ciel defquelies elle

s'éloigne, doivent paroître tendre vers l'Occi-

dent car notre oeil obfervant que les chofes qui
l'environnent conservent

routes la même fitua-
tion parce que toutes ont le même mouvement
il attribue ce mouvement à celles qui n'ont

pas le même mouvement félon un versde Virgile t
dont lé Cens eft nous fornns d. port & les terres

s'éloignent avec les villes. Ainfi ce n'eft
point à

quelque partie du globe terraquée qu'il doit at-

tribuer ce mouvement, mais aux parties du Ciel

qui circulent d'un (èns contraire.

Le mouvement annuel eft celui par lequel là

Terre avance fous leslignesdu Zodiaquevers l'O-

rient par
un cercle qui paflè entre Venus &

Mars, & qu'elle parcourut en douze mois. C'eft-

à-dire qu'on doit concevoir
que comme une

roue en tournant autour de fou centre, avance

peu-à-peu le long d'une certaine ligne de même

la Terre en tournant autour d'elle même, décrit

une ligne circulaire entre Vénus Se Mars qu'on

appelle le grand orbe.

La terre en s'avançant le
long

de cet orbe

fuit l'ordre des douze lignes de forte qu'el-
le parcourt le Zodiaque en effet tandis

que
le Soleil ne le fait qu'en apparence. Par confè-

quent, dire que
le Soleil eft dans un certain fi-

gne j fignifie feulement qu'il eft entre ce
iïgne

& la Terre. Ainfi quand la Terre eft fous Aries,

on doit voir leSoleil en Libra parce qu'alors il

eft entre Libra & notre œil. La Terre avançant
À.' Aries en Taurns, le Soleil doit

paroîrrc avancer

de Libra en Scorpms, & aiiifî de fuite.

Le mouvement d'inclinaifon .confifte en ce

quelaTerreparcourantlegiandorbeon l'Eclipti-

que,-conferve
en quelque

fïtuation & en quelque

place qu'elle
loir fon axe parallèle à elle même&à

faxe du monde, fon Equateur paralléle à ce-

lui du monde de même qu'une toupie
en dé-

crivant plufieurs cercles Cur un plan conferve

toûjours fon axe parallèle
à elle-même c'eft-à-

dire perpendiculaire
au plan. C'eft ce

qui fait

que jamais l'axe
de la Terre ne coincide ou ne de-

vient parallèle à l'axe de J'Eclipdque.

De ce mouvement d'inclinaison vient la diver-

fité des faitons; car fi, l'Equateur de la Terre coin-

cidoit avec le plan
de l'Ecliptique & quejeurs

axes fuflènt
parallèles

le Soleil feroit toujours

vertical pour ceux qui
habiteroient fous l'Equa-

teur, toûjours il rafèroit l'horifon pour ceux

qui
demeurent fous les potes, toujours il par-

viendroit à la même élévation méridienne pour

ceux qui habitent les lieux mitoyens
& par

conféquent il n'y auroit aucune viciflîrudede

faifons t ni de jours. Mais en fuppofant que
l'E-

quateur de la Terre coupe
le plan del'Eclîptique,

& que fon axe
demeure toujours

paralléle
à cl-
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LAPfemqys. le même » l'horifon de chaque lieu doit
changer

de foliation par rapport
au Soleil ce qui

fait

que le méridien de chaque lieu n'a pas toujours la

même élévation.

II ne faut pas
oublier que la terre s'écarte un

peu du parallélifme quoique
d'unemaniere im-

perceptible,
& c*ea ce

qu'on appelle
le mouve-

ment de trépidation. Par ce mouvement la
Ter-

re eft conçuë décrire
en plufieurs

milliers d'an-

nées un petit cercle d'Orient en Occident & de

là vient que lesétoiles nous paroiflènt aller d'Oc-

cident en Orient. C'eft ainfi que les Coperni-

ciens expliquent
la diverfité de

longitude
des

étoiles.

Car comme la longitude des étoiles eft leur

diftance vers l'Orient du pointde l'jMts, où l'E-

quateur & l'Ectiptique s'entrecoupent, & que

le mouvement de trépidation de la Terre fait que'

nous voions
l'Equateur correfpondre à divers

points il eft évident ,*& que l'Equateur doit

couper l'Ecliptique
en divers points

&
que par

co)lféquent l'éloignement
des étoiles de l'inter-

feétion de l'Equateur
& de l'Ecliptique

doit'

changer.

Ajoutez que
dans fon mouvement de trépida-

tion la Terre élevé un peu fon axe au deffus du

plan de l'Ecliptique qui eft un peu incliné

comme nous avons dit, ce qui eft caufe que la

declinaifon de l'Ecliptique par rapport
à l'Equa-

teur paroît moindreaujourd'hui qu'elle ne paroif-
fîjiî anciennement.

Si vous demandez maintenant pourquoi le So.

leil paroît
décrire par fon mouvement propre

un
cercle qui coupant l'Equateur en deux

points s'en éloigne
enfuite de vingt-trois dégrez

& demi vers les deux potes ce qui produit les

deux fôlftices & les deux
tropiques,' je réponds

que c'eft parce que la Terre parcourt
en telle for-

te l'Ecliptique c'eft-à-dire le cercle qu'elle dé-

crit part fou mouvementannuelautour du Soleil,

que fon axe eft incliné fur le plan de l'Ecliptique
de

vingt-trois dégrez & demi. Or comme la

Terre avance un peu chaque jour le
long

de l'E-

cliptique le Soleil doit chaque jour coireipon-

dre à diverfes parties
de la Terre, & fe lever &

fe coucher- en différens points d'un Tropique

jufqu'à l'autre.

On a obfervé que tantôt le Soleil eft moins

éloigné
dela Terre, favoir lorlqu'il eft dans (on

périgée &: tantôt il en eft moins près, lavoir

quand il eft dans fon apogée comme auffi que
les deux équinoxes n'arrivent pas dans un égal

efpace de tems. Il y a équinoxe deux fois

par an
favoir dans le printems & en autom-

ne, lorfque
le Soleil atteint les

points
où l'E-

quateur & l'Ecliptique s'entrecoupent lef-

quels points (ont dans Libra Se dans Arles. Or

entre l'équinoxe de printems & celui d'automne

il Y a cent quatre vingt-fept jours à compter du

vingtieme
de Mars jusqu'au vingt-trois

de Sepem-

bre, au lieu que de l'équinoxe d'automneà celui

du printems fuivant il n'y a que cent feptante-
huit jours car on n'en compte pas davantage

depuis
le

vingt-troifîeme
dé

Septembre'jufqu'au

vingtième
de Mars. Il s'enfuit donc que le So-

leil demeure neuf jours de
plus dans les fignes

Septentrionaux que dans les Méridionaux.

Les Coperniciens expliquent ce Phénomène

en fuppofantqûe
le cercle décrit par la Terre au-

tour du Soileil a un fegment moindre que l'au-

tre, comme étant excentrique ,/& que ce moin-

dre lêrgment eft au Septentrion. Car il s'enfuit

tieiq*fyitth*ixMtf(mrtffea*
Sotis

Jîtm w^

ttt p md$ fit n» SA ad eondemfemper oltitudinm

meridianom *S*rgot.
-1

Sed nmfrttmmtttnim» eft ferrant diquan-

tulnm devîarià parallelijmo, qttamois imperceptUli.

liter & hoc, quai
vacant motum

trepidatienis.

/fit mttu axis tellmis deferibere concipitur fora

plans annortm cbiliades exiguum circulum ab enn

in
occafum

torde eft quod fielU fix* fxtdtaim

videantur nobis ab oceafit tendere irimum. Hoc m<r

doixplicant Corpernka»i diverfitatem longitHdinh

fttttartm.

Cum enim longitudtfteUarttmfît diflamia earum

versus ortum ab te punBo arietis in quo zquator

&ecliptica fi intèrfecant ,& trepidatio terrt
fa-

ciat, M ttquator
videatur nobit ctrrejptmdcre di-

verfis punRïs, évident eft aquatmem
debere iater-

fccœre ecliptîcam
in

diverps pmBis & per confi-

qtitns diftatniam ftellantm
ab imerfettione tqiiato-

ris & ecliptiat péri diverfam.

His adde quod terra inter trepldationem non-

nihil erigit fitum
axera

fupra planum ecliptic*

( qtiem
m dicemih inferius inclination habet ) unit

eft, quod dectinatio ediptice
ab ttqitatore miner obfer-

velur hodie quamolim.

Si jam queras quart
Sol

videatitr defiribere

motu proprio
circtdwm qui interfecans, aqttaterm

in duobtis punEtis,
recedit deinde ab illa i 3 gradi-

bus cum fenùffe versus utrumque polum
unde

oriunturduo Jilftitia, & duo
Tropici, refpondeo

quia tf;ra, ita
percmrit eclipticam

hoc eft eircu.

[uni qttem mots 11 annuo defcribit circa a Soient ut

ejus axis inclinants fit fitpra flanmn ectiptica 13.

gradus & minuta 30. Quia veri terra fingdis

dtebus aliquantttlum protmmetmr per eclipticam

necejfe eft ut Sol quotidit correjpondeat dhierfis par-

tibus terre, & oririatque occidere in divcrfispunUis

ab uno Tropico ufqtte ad
alterff m.

Obfervatxm eftSolem nunc
ejji

viciniarem ten*

five in perigaa nunc minàs vicinum,five
in apogto,

& duo aquinoUia
non intra aqualc

intervallem

iemporis advenire. Fit qnotannis
bis

xqmnoUiutn

vere fcilicet, & amumno quando Sol attingit

pnnïta
in

quibus nquator & ectiptica fe interfe-

cant, qHtpuni.la fimt infigno Librt, & Artois.

Inter xquinoElium verts & atitumni effiitmt
t 87.

dies ( tot enim numerantur à 10. Martii ttÇqne
ad

1 j Septembres ) at
inter ttquinocïium autumni,

&

tquinoBium
veris infeqmntis intercédant folùm

dies

17 S (tôt enim numerantur à 1 3 Septembris ujqm

ad 10. Martii ) unde [equitur Soient morarinmim

dies in fignis [eptentriinalibns mugis quai»
men-

diondibus.

Explicatur hos Vhtnotnenum à Copernkamsjiip-

ponendo circulum quem Terra dejeribiteirca
Sdem,

habere alterum figmentttm
alero majus ut pot'

pt excentricus &fegmentum majus e/fc in tneri-

dit
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M, a**» t»
fipttntrùm*.

Jiine feqmt»
terra*

&rmtrt
ft»*' rtvotittimsitt.perewfendis $gmt

SipHOriotudit* Qjù*
<*r°, q«ot final tevotatio-

Jt à terra tirât preprium m**» tôt videntnr

fcri
revolnthitts à S«!e circa terrant zn

fignis oppa-

fais » ta*» i"f*ffe *fi St* Videatt» ntagis morari

n cgfy fiptêntriondibus
quant in meridiontdibus,

profiter
tandem ramnem, Sel videtur remotitr &

miner in apogée pond»
terra efi in

fignis
meridio-

ndibits.

Ut de Luntt Phtnametàs, nomttlla delibemut

fiiendtm eft
cur'videatur proprio motu firri ab

mtâfuin ttrtttm
» & interij. dies percurrert Zo-

diaam, cnrcelerïus meveatur quando conjtmgi-

tftr, nel opponitur
So/j ( quod -vacant temptts fyzy-

giarum ) quam
in

<jK<tdraturis
cur miner apparent

tjus diameterin quadratures, quam in fytygiis.

Ut hoc explicent Copemicam fupponunt Lmtmt

inclitdi in pecuUari vortice ttlluris. Ditmnt tnim

wnmquodque corptts cire* fuum axem motunt ra-

ferejècmi
materiam xmbientem ufque ad certain

dijittntiam
ita Ht fiât unus vortex circa illud car-

pus, ideoque
ana mm tellure ferri circa Selem

qudmdiu ipfe perpétué circa terrant whiittir. Quia

vero circaims Luna cica terrant multo ampliar

cft, quam
ciniiiliii terra circa proprium cetitrttm >

utperfipatet, ideb Luna
plus temporis itiftmit in

quolibet cinnitu > quant terra qurppe
terra horis

14. unam revoltttionem
perficit Lutta oero 17. dit-

btts circiter.

Inde eft quod Lma •videatw quotidie
circitlum

fere integrum ab ortu ad occafitm peragere licet re-

vera fitkm mmieatur ab occafu in ortum. Sed quia

terra celerius fertur, & relinquk tam ponè fe

ideo Luna tendere in oppofîtttm five in tccafim

nobisvidetur. Intérim quia Lma adu progreditur

abaccafii
in ortum, Sol Vero fiât immotus idcir-

co Sol videtur fingulu
diebus

gradum progredi per

Zodiacum Luna ver» gradus tredecint qu<t eau-

fàeft, tur intra viginti & feptem Mes circiter

totum
peragravijfe

Zodiacum videatur ab occafu in

ertum licet rêvera nonpercurrat nifi intra an-

ntmt unâ cum terrâ.

Caterkm Luna fingulis diebus tardas oritur

nom fi, Jùpponamus illam hodic horâ fixtâ ortum

ejfe cum
aliqtiâ terre pwtione cras orietur cum

codent
portiefie terra horâ fextâ ,` & eribu.r qua-

drantibtu circiter. * Ratio efi quia dum terra
facit

Knxmrevolœi»ncm) Luua progreditur ij. gradus

versus ortum unde ea pars terra cum qaâ Luna,

*rt* filer at rediens
ad fuum locum non ibi

reperit

Lunam, fid necejfe habet adhuc 1$. gradus per-

cllrrere ,n itea.um illi eorrefpondeat.
Ad

explicationem aliorum Phtnomenorttm
fiip-

pomm vmicem quo Luna defertur cirea terrant

tanquam circa fitum centrant non
ejfe adprtmè

fed ovalem ejufque minorem diame-

trutn fi conrinuaretur tranfitxram ®ff's per
cesr-

irum Solis.

LaPhï5I<jj;s.que la terre doit faire plus de révolution* en par
courant les figne* feptenttionaux. En effet, com-

me autant dé révolutions que foie la Terre autour

de fon
propre centre autant de révolutions le

Soleil nous paraît faire autour de la terre dans

les figues opofez,il doit nous paraître s'arrêter

davantage dam les lignes feptenttionaux que
dans les méridionaux. Par la même ration il pa-
roît plus éloigné & plus petit dans fon

apogée t

quand la terre eft dans tes
Agnes méridionaux.

Pour toucher maintenant quelque
chofe des

Phénomènes de la Lune il faut {avoir pourquoi
elle paraît tendre par ion mouvement propre
d'Occident en Orient, & parcourir le

Zodiaqne
en vingt-fept jours. Pourquoi elle fe. meut avec

plus de viteflè dans le tems de fa conjonction ou

de fon oppofîtion avec le Soleil ce qu'on ap-

pelle lesiyzygies, que durant fes quadratures*

Pourquoi fon diamettre paroit moindre dans les

quadratures que-dans les fvzygies.
Pour

expliquer ces faits les Coperniciens fup->

pofent que la Lune eft enfermée dans le tourbil-

lon particulier de la terre; car' félon eux, tout

corps
mû autour de fon axe entraîne avec foi la

matière qui l'environne jusqu'à une certaine dif-

tance, de forte qu'il fe forme un tourbillon au-

tour de ce corps, d'où ils concluent que
la Lu-

ne eft
emportée par la Terre autour' du Soleil

tandis
qu'elle

même tourne fans ceflè autour de

la Terre. Or comme le circuit de la Lune au-

tour de la Terre eft bien autrement grand que
le circuit de la Terre autour de fon

propre
cen-

tre, ainfi qu'il eft évident la Lune met plus
de tems que

la terre à chaque tour puifque la

Terre
n'emploieque vingt-quatre

heures à chaque

révolution, au lieu que
la Lune y emploie envi-

ron
vingt-fept jours.

Ç'eft pourquoi la Lune paraît
décrire

tous
les jours un cercle prefijue entier d'Orient en Oc-

cident, bien quelle ne fè trouve' en effet que
d'Occident en Orient. Mais comme la Terre

tourne avec plus de viteflè & la laiflè derriere

elle la Lune nous femble tendre vers le côté

oppofé favoir vers l'Occident. Cependant

parce qu'elle avance réellement d'Occident en

Orient, &
que

le Soleil demeure immobile, le

dernier nous paraît avancer chaque jour d'un de-

gré dans le Zodiaque & la Lune de treize degrés,
ce

qui eft eaufe qu'elle femble
avoir parcouru

le

Zodiaque
d'Occident en Orient en

vingt-fept

jours bien qu'elle
ne le parcourt effectivement

qu'en une année vers la Terre.

Au refte le lever de la Lune tarde tous les

jours; car fuppofe qu elle fe (bit levée aujour-

d'hui à fix heures avec une certaine portion de

la Terre, elle fe levera demain avec la même por-

tion à fix heures trois quarts environ. La raifon

en eft que tandis que la Terre achevé une révolu-

tion, la Lune avance de treize degrez
vers l'O-

rient, tellement que cette partie de la Terre avec

laquelle la Lune s'étoit levée retournant à fa

place n'y trouve plus la Lune & eft
obligée

de faire encore treize degrez, pour lui correfpon-

dre de nouveau.
Pour expliquer

les autres Phénomènes, ils fup-

pofent que le tourbillon qui emporte la Lune

autour de la Terre comme autour de fon centre,

eft oval & non par tout-à-fait rond, & que
ibn

moindre diamètre s'il était continué, piflèroit

par, le centre du Soleil.
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Ion
eft quelquefois refiêrrée plus qu'auparavant»

de forte qu'elle iè meut avec
plus

de vit elle qu'el-

le ne faifoit de la même maniere
que

le cou-

rant d'un fleuve a plus de rapidité enrre les ar-

ches d'un pont que dans les endroits libresde fon
lit. Donc lorfque la Lune fe trouve dans ces

efpaces étroites fa viteflè doit augmenter.. Or

elle s'y trouve quand elle eft en conjonction

ou en opofirion avec le Soleil. Donc alors on

doit
s'appercevoirmieux

de Ton progrès.
Mais dans ces mêmes lieux, elle eft moins

éloignée
de la Terre, parce qu'elle occupe alors,

lés extrémités de fon moindre diamettre. Donc

alors elle doit nous paroitte plus grande qu'au'
tems des quadratures.

T Es Coperniciens dilènt en premier lieu qu'il

I i eft convenable à la natute d'emploier peu
de moiens, lorfqu'eîle ne feroit pas

les chofes

avec plus de commodité quand même elle en

emploieroit davantage
d'où il s'enfuit que rien

ne lui convient mieux que d'exécuter par le fèul

mouvement de la Terre ce
que,

les machines im-

menfès des
globes

céleftes
n'exécuteraient pas

plus commodément.

ON

allègue
d'abord le

témoignage
des

yeux

qui n'aperçoivent aucun mouvement

dans la Tetre. Mais c'eft une foible
objection

puifqu'il cft certain que
dans un navire qui quitte

le port c'eft la terre qui femble s'éloigner du

navire & non le navire de la Terre. De

:même donc lorfque
la Terre s'éloigne des

Cieux il doit paroitre que c'eft eux qui fe meu-

vent, & non pas la Terre. La raifon en eft
que

le mouvement égal de la Terre eft commun à

tous les corps qui nous environnent, ce
qui fait

que ces corps demeurent toujours dans la même

frtuation par rapport à notre ceil, &
qu'ainfi ils

doivent nous fembler immobiles. Mais au con-

traire comme les Cieux ne le meuvent pas 'avec

nous & qu'ils changent
de fituation par rapport

à notre œil c'eft à eux qu'il doit attribuer le

mouvement de la Terre.

`, Rai fim le» faveur à» fyftème
de

'y

Copernic.

En fecond lieu, il n'eft pas néceflàire dans leur

hypothefê d'admettre cette vélocité incroïable

du
premier mobile, qui paffe l'imagination.

Car enfin fi felon t'opinion vulgaire
le tour

du Firmament excede plus
de

cinquante mille

fois le tour de la Terre, & que felon le fyftême
de

Copernic,
un

point
de la Terre parcoure fous

l'Equateur
en une minute onze mille

pas ou en-

viron il faut que-dans le même efpace de tems

un point du Firmament parcoure fous l'Equateur
neuf-cent fois cent mille pas. Jugez combien

incompréhenfible eft donc la célérité du premier

mobile, entre lequel & le Firmament font les

deux cryftallins.

On ne doit point témoigner le même étontie-

ment de la vélocité de la Terre car le mouve-

ment du Ion eft auffi prompt, vû qu'il parcourt
trois cent pas en une feconde c'efî-à-dire dans

l'intervalle qu'il y a entre deux battemens du

pouls, de même que fous l'Equateur un point de

la Terre parcourt trois cens pas dans le même

efpace de tems.

Objeclions
contre le

fyftême de

Copernic.

jHinc fiquhur
mâttriam hnJHS vtrtîtit tf, j;_

quand» in
forfù anguftimbus quant mtta, &

fer anfiquens tune céleri** firri quam antea tt

nui»
quo aqué ftuvùtlis rapidnu mavetttr ô»to.

arens
pontium quant in Obère alveo.

Erg» qttm.
da Ima

reperitur infpatiis
illis

angttfiiorihes Ce[e,
riiu devebi

débet. Atqui reperttw
in illis ymni»

opponitxr, crctmjuHgitw Soli. Ergotmc ejus pn^.

grejfus eft finfîbilior.

Quia, verè in Mis iifdem lotis minus difttu 4 ter.
rà occupât enim tant extremitatts minons diame-

tri, ideo apparere' debet major qtiàm
i»

quadrmu-

ris.

Rationes
pro fyftcmate

Copernicano.

Dictait

primo Copermcani congruentius ejfe im.

tttr*
facere per pnucior* que non

mnps

commode fi«nt per plma erga nature congrmmna

ejfe per wmm
telluris motitm exequi quod immtn-

fi orbium edeftium machina, non commodiits exe-

qaamur.

Secundo in fitâ hypothefi non necefle eft admitte.

re velocitatem incredibilem primi mobilis & quam

nemo imaginuri poieft. Nam cum juxta vtAggrem

fententiam
ambitiis firmamenti ptperet ambitmn

terra pins quant qtùnqmes millies & juxttt Co.

pernictmmn fyflema unumpunBum
terra

ftib tqim-

tore percurrat intra mintttum bor* oHodecïm miSk

pajfumn circiter fiquitur
intra idem tentpus pur.-

itiirn firmamenti fub tqtMtore percurrere nongemiti

cent e na mitlia pajfuum. Judica quam fit Mcomfre-

benfiblis celeritas primi mobilis, inter qtiod, & firma-

menttm duo cali
efyftallini

medittnt.

De -vekcitate telluris non eft quod
litem inteu-

dant, quia motus fini eft <eque celer, quem csufta

percm-rtre 300. paffiss
intr4 unum hw& fisamitan

(quantum eft intervallnm inter dnar pulpttioms
ar-

terix ) ttquè ac fub aquatore ptmUum terra intr*

idem tempus
trecemos pajjùs conficit.

Rationes contra
fyftema.

Copernicanum.

STatim

objicitur oculorum teftimmium ndUmù

terra mttum obfervamium.
Sed bu objeSio

mi-

trime
urget quia confiât exemple noms è port» fd-

vernis terrant videri à nobu recedere non ver»

vim à terra. Ergoàpmi,
dum terra rectdit

cxlis non ipfit moveri, fed edi ptrdpi
debent.

Ratio eft quia motus terra ttqttabitijfiptut eft
ctm-

munis omnibus corporibus nos tmUentSms >

hinc fit ut ea cor fera eundem plmè fitum ftrveiï
•

refpeÛH octdi noftri. Ergodebempercipi
«t inm»'

E contra, quia
c*li non maoemur nobifium fia

tant fmmfitumrefpeBuocua mftri ad m

ecultts trmsferre mttum ttUttris.
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QbjkUta-ftcuitdo,
qmdfî terra «m»», *

vtt i *M» frafeë* «m pjftnt mnpl&s
w

tffe»
reAirt > nam 'tf*

î*«rertttt
mafias

âerem,
terra plant tenais cmfiàeiu nidmt

fgLml ab awibts* transfcmi. llli & multis fi-

wilikut tbjcclionibus revendent Coptrmttm fap-

w1Knia
dum terra movetttr threa ptum cen-

fftm determinare materiam fiuùUm qu* ip-

(mambit,*deundeM
nation. Ergo

oér mevetur

qmquecum
terri ab oesajù in ortum, & aves &

mbts & quirqttid efl
m vortice telltms. Ergo

tut non dùm feparatimem à nido ptaidebem

quant qiupeculiariipftrtim
volant catifatttr. Quod

fone cetmpitur exemplo pifimm in vaflijfimâ cupâ

«Mtpteuâ
natantium ça* navi devehatun itti

ettim eodem prorjûs medo parfum deorptm, dex-

trorfam, pniflrorfum liierè vugamur p- etan a-

quar/i tranflatam
a ttavi quafî aqua qttiefceret.

Cmpertttm efl expetiintià
dum xavit ceUrrimè

ttgitur
ventis pitam è malifaftigiocademem ad pe-

ict mdiptrvenire
& pojfe duos hommes ludere pi-

la non ficus atfi navis quiefieret. Inde fiqmtur »

corpHS'IIebens
alia cotnmunïcare ipfis fuam determi-

tuufanem îqualiter atque adta motum peculiarem

corporum qu~ vebranaur f°l~n ejfe caufam diver-

fitatis
unius ab aliis.

Jiincfihitur objeilio defampta ,exeo quod glo-

bus è tormento emijfus in ortum vel in eccajùm pe-

ritide feriat murum & videtur tamen mnrus orien-

tdis mtiHjHttm feriendus occident ali s i-erb citijfimè,

quia dum globus tendit in ortum, murits transfer-

twvelociffimè in ortum, è contra dum
globits

ten-

dit in occafttm, muras
transftrtur mom telluris

quaji obviant globo.

Patet mdlam ejjè banc
objeBionem, quia ghbus

*j»f tran'sfertur ab oceafu in ortum cum tellure ·

ac mnrus i» quemvibratur.

Ex dtétiseliam inteUiges quomodo lapis ex alla

twrri
emijfus codât ad

pedes twris.

Objicitm- tertio quod fi terra non ejfet in centro

mttndi, non videremui mediarn cali parram; fi vo-

rô moveretnr circa Solem non baberemus fimper

eandemaltitudinem poli, ncqttecafdem ftelUs verti-
cales: dam terra

percurrens Zodiacum effet aliquan-
do viciniw quibufdam ftellis totà diametro magni

mois ,hoc efi quadragies quater centena
millia

les-

cttrum
f«pra triginta-tria millia & centum fiée

4436ioo. quatuor riempe miltiottibus quadringen-
ris

trigenta-px
millibus letaarum ac ceHtum.

fafpondent ,fupponendo diftamiam fixartem à Sole

tant «m
efe, ut

magmtudo orbis, quem terra quo-

tMim'sdefcribit,fitpunBum refpeQu
Uliut diftan-

tis.

Quarto ,objicitur amhoritas Sacrti Scripturutri-

brtentir fape'nrotum Soli ut in Pfahno 19. ipud

.!°.l~uet f d refpondent Spiritum
SatsEEum loqni~rztnc

juxta ftnjhm populartm
ut in vmltis dits lotis.

I
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CHA-

On objecte enfûîte
que fi la Terre boit mue LA Par

les oifeaux partis de leu nid nepouitoîeuc plus

y retourner parce que tandis
qu'ils pourlui»

vroient des mouches dans l'ait ta Terre faifant

plu Heurs lieues emporteroit ces nids bien loin

d'eux. A cette difficulté & à d'autres fembla-

bles les Coperniciens répondent en
fuppolànc quetandis que la Terre Ce meut autour de ton cen-

tre, elle donne le même mouvement à la matière

fluide qui l'environne. Par conféquent l'air Ce

meut avec la Terre d'Occident en Orient.de même

que les oifeaux, les nuages, enfin tout ce qu'il y a

dans le tourbillon de la Terre. Ainfi lesOifeaux ne

trouvent entre eux 6c leurs nids que
la diftance

qu'ils y mettent eux mêmes en
vojçnt.

C'eft ce

qu'on peut concevoir
par l'exemple des poiflôns

qui nagent dans une
grande

cuve d'eau au milieu

d'un navire
qui vogue car ils

nagent
dans ce

vafe en haut en bas à droit à gauche, tout

de même
que

fi
cette eau étoit en repos.

L'expérience montre que quand un vaitfeau a

un vent fort en poupe une baie tombante du

haut du mât tombe au pied de ce mât, & que
deux hommes peuvent y jouër à la paume fur le

tillac, comme fi le vaiilèau étoit immobile.

C'eft une preuve qu'un corps qui en porte d"au-

tres leur
communique également fa détermina-

tion > & qu'aitifi le mouvement particulier des

corps portez eft la feule chofe
qui

met de la dif-

férence entre eux & ce corps.

Cette réponfe fert à lever uneobjecHon tirée de

ce qu'un boulet de canon frappe toujours
foit

qu'il
foit envoié vers l'Orient, ou vers l'Occident.

Or il femble néanmoins que jamais il ne devroic

parvenir
au mur oriental, &

qu'au
contraire il doit

arriver bien vîte au mur occidental, parce que
tandis que le boulet tend vers l'Orient le mur

tend rapidement vers l'Orient au lieu que tan-

dis que le boulet tend vers l'Occident, le mur

occidental emporté par le mouvement de la

terre, vient comme au devant de ce boulet.

H eft clair que cette objection ne vaut rien,

parce que le boulet eft auflî bien emporté d'Oc-

cidenr en Orient avec la Terre que le mur con-

tre lequel il tend.

Par ce
que nous avons dit il eft aifé de com-

prendre pourquoi une pierre détachée du haut

d'une tour, tombe au pied de cette tour.

On objecte en troifieme lieu que fi la Terre

n'étoit pas
dans le centre du monde nous ne

verrions pas
une moitié du Ciel Se que fi elle

tournoit autour du Soleil nous n'aurions point

toûjours
la même élévation du pole, non plus

que les mêmes étoiles verticales; car la Terre

parcourant le Zodiaque, s' approcherait quelque-

fois des étoiles d'un diamètre entier du grand

orbe, c'eft-à-dire de 'quatre millions quatre cent

trente-fix mille & cent lieues. Les Coperni-

ciens répondent en fuppofant que les étoiles fixes
font à une telle diftance du Soleil, que la gran-

deur de l'orbedécrittous les ans par la Terre n'eft

qu'un point en comparaifon.

On
objecte

enfin l'autorité de l'Ecriture, qui

Couvent attribue le mouvement au Soleil com-

me dans le Pfeaume dix-neuf & dans Jofué j mais

les Coperniciens répondent qu'en ces endroits

ainfi plufieursautres,lJEfprit Saint s'expri-

me félon les préjugez du vulgaire.
CHA.
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IaPht»iqui.

Il
y

a des Modernes qui font du Soleil un

amas prodigieux de matière fubtile, dont les par-

ties font toutes dans une
agitation

extraordinai-

re & reprenant la chofe dès fa fource ils confi-

derent ce qui
a dû arriver à la matiere lorfque

divifée en plufieurs parties elle a
reçu

de Dieu

le mouvement.

Chapitre Second,

Delà tu»»* & des accident Att j0ris.

\J
Ous traiterons dans ce

chapitre de la ma-

xN "ère de la grandeur, de la diftance, du

nombre des Aftres, desEclypfes
& des Comè-

tcs.

De U matière & de la nature des

Afires.

L'Opinion

commune touchant les Aftres eft que

les
uns^nc

lumineux par eux mêmes, & que
les autres n'ont qu'une lumiere empruntée du So-

leil. De la premiere efpéce font le Soleil & les

Etoiles fixes & de la féconde la Lune Vénus

Mercure Mars, Jupiter Saturne & les Co-

métes.

Les Modernes croient que la conte xture de ces

corps
n'eft pas différente de celle de la Terre

Veft-à-dire, qu'ils
en font des corps opaques, qui

nous éclairent en réfléchiflànt vers nous les

rayons du Soleil.

Ceft du moins ce qui eft certain
par rapport

à

la Lune car il fuffit de la
regarder pour

voir qu'elle n'el!: point lumineuiè, lorfque
dans

fa conjonâion
avec le Soleil elle tourne vers la

Terre fa fuperficie inférieure que le Soleil ne

peut éclairer. Ses Eclypfes prouvent la même

chofe.

Quant aux autres Planetes on montre qu'el-
les font de même nature que

la Lune par la

raiibn
qu'elles

n'étincellent pas comme les Etoiles

fixes & par les expériences des Aftronomes mo-

dernes, qui y ont obfervé des phafes comme cel-

les de la Lune.

On croit au contraire les Etoiles fixes lumineu-

fes par leur proprenature, en premier lieu parce

qu'elles étincellent, & en fécond lieu, parceque

laprodigieufè
diftance où elles font du Soleil ne

permet pas de croire que cet Aftre pût les éclai-

rer allez pour réfléchir fur la Terre autant de lu-

mieres qu'elles y en réflechiflènt. Ainfi on doit

établir qu'elles font de la même nature que le

Soleil de forte qu'il fùffira d'expliquer ce que
c'eft

que
cet Aftre pour connoîfre les autres.

Je dis donc qu'il eft tout-à-fait probable quele
Soleil eft une flamme, &

qu'ainsi
il eft d'une na-

ture
ignée

car il a- toutes les pfopriétez du

feu (avoir de luire, d'échauffer de fècher de

lancer des édncelles par un mouvement perpétuel s

jufques là que fès rayons brûlent & liquéfient les

corps.

Selon eùx plufteurs de ces parties ont dû de-

venir rondes, Se des pieces qui en ont été em-

portées, il eft rélulté une pouffiere très-fine

qui a rempli les intervalles reftez entre les glo-

bules > Sec'eft ce qu'ils appellent
la matiere fub.

tile.

Ils ajoûtent qu'il y a eu tant de
parties

de

matiere arrondies en fe brifànt les unes tontre

les autres qu'il s'eft trouvé
beaucoup plus dé

matiere fubtile qu'il n'en falloit pour remplir les

vuides demeurez entre les globules.

Càput Secundum.

De natura & accidentibus Aftrorum.

A

gemutinifio capite
de materià

,nutgmtudi_

£\-ue, diftamià, & numéro aftnrum Je

tclypfèus & cametis.

De materîa ac naturâ Aftrorum.

f-i Ommtwiseft opînio *Jlra quidam efe luciàA

C

ptr fi .dia srtrô tsrce mutuatitiâ â Sole

\~jper fi dia veto luce mutuatitiâ à Sole

Prions generis [tint
Sol &

fiellt
fixa pofierhrii

Lima, Sentis, Mercurius, Jupiter, Mars, Satiir.

mu, & Comett.

Herttm corporum
coMtxttna mn abpmlis en.

ditur à recentioribus tufim terr~ funt nempe cor-

para apaca qua
radias Solis

refiéhntia illuminent

terram.

Hoc indubimn eft de Lunk tnm
ipfi

aaûomm

teflimonio qui
animadveriunt eam luce csrere

quando amjunSla Soti obvertit terra fisperficicmiii-

feriarcm quam Sol illmninarc nequit id ipfim pro-

bant ejus Ecclipfis.

Quoad
alias Planetas probatur

tum ex et quod

non fiintillant ficttt ftella fixa mm ex Phanome-

nis recentiorum Aflronomorum qui ammaâverterein

Us varias
phafes non ficus ac in Lutta.

Stella fixt creduntttr
nativà gaudere luce

twn quia fiimillant tùm
quia immanis en-

rum a Sole difiantia non patitur easjic pojfe àSole

illuminan ni
tantum ftdgorem ûjque ad teiram

remittere Valeant. Statuendum ergoejfe videtar cas

efJ"eejufdem natrts-e cxjx.r. eff Sol proinde fxf

ficiet explicare naturam Solis ex illawio
difitmus

alias.

Dico nihil probabilias dici
pojfe, quàm

Soltm

ejfeqHandamflammam atqueadeo ignet tiatun;

habet enim omnes
proprietattsignis luctm calefa-

cere exficcare irreqta'etâ motitatione iiibrare:

imo ejus radii comburunt, liquefaciunt.

Cenfint alii recentiares, Soltm efe aggregatk-

nem
ingentis copia materin Jùttilis, cujus

omms

panes velociffimam agitationem tétine» t. Rtmallas

repetentes ceufiderant qmd evenire debucra mate-

nt poftquàm in
mukaspartesdivifa,mnm>Mctpit

à Deo.

Dicuitt plurimas ejus partes fieri debuife
rem-

uas & ex framwdis abrafis refait ajfe mnutifft-

tnum
quendam pulverem qui intervalla glohàto

inter remanemia repleverit quamque
matériau

fubtilem vacant.

Addunttot materit partes collifione rmauâf»f-

fi in figurai» jpbaricamredaiïas
ut multo plus

materia
fiétilis extiterit quam quantum reqmrt-

batur ad reyenda interftitiaghbùlorum.
film
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gj^rtdMiuUtUm materUfihilii bue& Eue

1

/rJfsr~ S~ ülîttr~t~'ec&st~ sJi,

~i¢bru;s, trurlts Ilürer p~rtsr in

wnm t*n$uxtr*nt, m
in «r*«* movtrtntmr non “

enimp,cratitmevtrificundimtiittamre£lam,cum
d

MHtt péri tfftm j«m pitm. Erg» tire* çentnm c

emmme sgit** meepife & fie inchoatmn tjfe

etrbi & vmium J** finit r.optm mtm-
a

im.

Sicnt autemjuxtà natter* legts .fingtda qMqtte

eorwra, que
moventur eirculariter eonantur

a

,Atm maxime
pofune rtceitrt à etmra

tmxht j
a

mcejfefùijfe ut unaqutqtte pars verticis ifiim nitt-

rtturrecedert à feutre* JErg/t globules amhitntes i

vtrtktm hune circumquaque repulfis velfidtem J

prtjfosejji. Ergo mtttcrU fubtilis content* in imtr-

vallis globulorum
imitas ponts txprejfas efe

qiit
cfflatntes

in locum
in que

trot vint ex reddi-

titrunt cum ampliorem & hoc paBo crevit
Jkeeeffi-

vt vortex qHAttnus
habnit vires fttfficientes ad

amprimttrdosglabtdos.

Sed ipfi qiioque glebulï dctermïnati fitnt adfi-

qtundum
vcrtkis motum communicato ipfis impttu

quidam
à materià rubtiti in girum prsttrfitteittt.

Moti ergo fan* primo glohali
vicimoru circa vmi-

çtm, dtin gLbtdi remotiores douce oeewrrit alius

vtrcex qmfimUi
mode in alik parte wirverfi jhr-

mabatur.

Tune vel urmt vert ex atterumudfi râpait corn-

mtmicaiido iltifiutm dettrmin ationem > vel uttrya

[mis gyratiints obivit.

Qakquid fit dibnifi ajtmt amplifie/tri
ihtu

tmamfubtilem in
ççntro qui* glebidi

Ht
pote fili-

Jiores illà nrnjures h*t>uermt vires ad recedendum

à centre matas.
Ergo quantum materia.

fiihtilis
re-

qmrrbatHrad repltndos paras prptdtrwtt ad cen-

tram. llla autem
materiafaitUii in etntrum abaiïa

cempofuit corpus luciAum &
igneum Soient

vs>bi gratta. Sic habes tjuamado Sol fit in centra

»"Jhi mntidi & fit matirU fubtilis congtrics.

C&tcrlirtt fient Sol
occupât etntrum uniusvorti-

trs ha
vtrifimil* efi quamlibet ftellam fixant

fsjîtam ejji in centra alictiJHS vert iris, tatqutprnndt

efe vortâes diverfas qmtfintflttU.

Qutres unde fiât quod Sol tantopere différât

"bigne ,& .tanten fit notant igneài tiam ignis

fi »on adfit perpétuant pttbtdum dit defitit i Sd

wrifitttpabtdajugittreffîdger,

fofpandem igntm indigtrl fabula quia ponts

tm.w*.
dijjîpamur per turent & amittunt vires

dum repiltunt cerpera contraria quibus cir-

'HmdMw. Ni/i ergo fitbftituatw
nova

flamma,

ce]T*tigms qttia prier diffipata eft. Nm
ergopa-

bdum
rtquiritur ut todem numéro flamma confer-

vttur ,fid ut continua mvapKcedat
in locum amif-

[*• At vero Sol ta materid chcumdatur qita

fimper,
quantum patift .reteiit ah ille unde md-

lum 'fi
priculum ne ejus afflux» txtinguatw.

"ùt-oeremattriacmUfiis
a Sole qui* ut dtxi

mur, corpora,
aux mavcmwr tirctdâritcr vman-

%rsn r v

LA PHYSIQ.UR
LftpKfllQ!».

Fff dit,

-¡,T-'

Cette matiere faperfiuës'eft répandue (ktoa~

tes parts. Mais comme fa vélocité ea ext~~c: i

par tout où il s'en eft raflèmblé pluGeurs parties
ellesont dû Cemouvoir en rond car elles ne pou-
voient fe mouvoir en ligne droite: les potes étant

déjà remplis' tous. Par continuent, elles ont

commencé à tourner autour d'un centre com-

mun, & ainfi a été commencé, par exemple le
tourbillon qui cômpofe notre Monde.

Or comme félon les toix de la Nature tout

corps mû circulairement s'efforce autant qu'il

peut de s'éloigner du centre de fon mouvement

chaque partie de ce tourbillon a dû s'efforcer de

s'éloigner du centre. Donc les globules qui
environnent ces tourbillons ont été repouflèz ou

pfeflêz du moins de toutes parts. Donc J y a

eu plufieurs parties de matiere fubtile contenues

dans les intervalles des globules qui en ont été

châtiées, & qui accourant à l'endroit où e'toit

ce tourbillon en ont groffi la malle ce qui a

duré tant qu'il a eu afîèz de force pour com-<

primer les globules.

Mais ces globules mémes font déterminez a

fuivre le mouvement du tourbillon par un certain

mouvement que leur imprime la matière fubtile,

qui fe meut auprès d'eux en fond* Ainll les

globules, voifins du tourbillon Ce font mus les

premiers autour de lui & enfuite les autres felon

leur diftance jufqu'à ce qu'ils ont rencontré un

autre tourbillon qui le formoit de même dans

une autre partie de l'Univers.

Alors ou un tourbillon a entraîné l'autre en

lui communiquant la même détermination ou

tous deux ont continué de fe mouvoir fépaié-

menr.

Quoi qu'il en foit ces Wiilofophes préten-
dent que la matière fubtile a dû abonder dans

le centre parce que les globules aiant plus de

folidité qu'elle ont eu plus de force pour s'é-

loigner du centre du mouvement & qu'ainfi ils

y ont pouflë autant de matière fuhtile qu'il en

falloit pour remplir les pores. Or cette matière

entaflè'e dans le centre a compofé un corps lu-
mineux & ignée comme le Soleil par exem-

ple. Voilà pourquoi cet Aftre Ce trouve au cen-

tre de notre Monde & elt un amas de matiere

fubtile.

Au refte comme le Soleil occupe le centre

d'un tourbillon de même il eft vraifemblable

que chaque Etoile fixe eft placée auffi dans le

centre d'un tourbillon, & qu'ainfi il y a autant

de tourbillons divers que d'Etoiles fixes.

Vous demanderez d'où vient que le Soleilétanc

d'une nature ignée diffère néanmoins da feu

en ce que le feu meurt bientôt s'il n'a pas fana

cefle de nouvelle nourriture < & que le Soleil

brille toujours fans avoir d'aliment. •

On répond, que le feu a un befoin continuel

d'alimens, parce que les parties de la flamme fe

diffipent dans l'air. Se ufent leurs forces à te-

pouflèr les corps contraires qui les environnent.

Si donc il ne fuccede une nouvelle flamme, il

faut que le feu celle puifque la premiere eft

diffipée. Donc il faut de la' nourriture non

pour conferver la même flamme numérique

6 mais pour en fûbftituer une nouvelle à celle qui

Ce perd. Or le Soleil eft enviromi d'une matiè-

re qui fait toûjours tout ce qu'elle peut pour

s'éloigner

de lui & parconfequent
il n'y a pas 1

craindre que cette matière l'éteigne. Elle s'éloigne

de luiau refte parce que comme nous l'avons
tff Mr.
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dit, ks eorj» mus en tond s'efforcent toujours

de s'éloigner du centre de leur mouvement. Or

le Soleil eft le centre autour duquel fa mène h

matière qui l'environne. Donc Ajoutez

unechofè qui eft roifemblabie, favoir
que le

So-

leilne fe confervepas fans quelque nourriture

6c qu'il s'échape fans ceûe de luiplufieurs par-

ties du premier élément qui fout remplacées

par

celles qui lui viennent des autres Tourbil-

lons.

Nous dirons à cette occafion un mot de la fi-

nation &du mouvement des Planètes dans notre

.Tourbillon.

Outre la matiere fubtile qai amurant dans le

centre
du Toutbilton, y compote un corps la-

mineux, &, la matierc globulcufe qui fe meut

autour de ce corps les Cartéfiens admettent

une autre matière, dont les parties n'ont pu de-

venir fphéciques,
& fe font embaraflèes les unes

dans les autres à caufê de leurs figures rameufes,

inégales Scirrégulieres, de forte qu'elles ont coni-

pote des corps groffiers & opaques que nous

nommons Planètes.

On doit concevoir ces corps tomme un navi-

re qui vogue fur l'Océan. En effet ils font en-

vironnez de toutes parts du fecond élément

fur lequel ils nagent & dont ils fuivent le mou-

vement comme un navire qui n'efi pas attaché

.avec des cordes, cede au mouvement de l'eau.

Donc la matière globuleufe tournant en rond

autour, du Soleil, entraîne les Planetes qu'elle

rencontre, & les fait tourner avec elle autour

de cet Aftre. Voilà pourquoi Saturne Jupiter,
la Terre &c. tournent autour du Soleil comme

autour de leur centre.

La diverfité des (ituations des Planetes par

rapport aU Soleil dépend de la folidité de chacune

d'elles. Car plus un corps eft folide ou T com-

pact, & compofé de plus de parties immobiles

y les unes auprès des autres, plus il peur s'éloigner
du centre de fon mouvement. Donc les Planè-

tes fe font éloignées du Soleil jufqu'à ce qu'el-
les ont trouvé un lieu, où la matière fluide qui
les environnoita eu le même dégré de force pour

.s'éloigner de même d'elles. Ainfi elles fe font

éloignées (elon qu'elles ont eu des' forces pour
contrebalancer les globules du fécond élément

qui fe font auffi écartez plus ou moins du Soleil

à proportionde leur fôlidité.

La cattfê du mouvement des Planetes autour

d'elles mêmes eft peut-être qu'elles ne (e meu-

vent pas avec la même vïteflè tout-à-fait que la

liqueur qui lespouflè de même que des Navires

chargez pesamment avancent moins vite que l'eau

qui les porte. Ainfi cette liqueur devançant la

Planète tombe fur la fuperficie la moins voifîne

du centre pour continuer de fe mouvoir fur
e!le Se pouffe ce côté là de la Planete en avant,

ce qui la détermine au mouvement circulaire.

Ajoutez que la Planete eft pouflèe avec plus de

force dans la partie de fon diamettre qui répond
au Pole, que dans celle qui répond au centre,

parce que les globules qui la pouffent en cet

endroit ont plus de folidité que ceux qui répon-
dent au centre comme étant à plus de diftan-

ce du centre du mouvement favoir le So-

leil

Au refte comme la fuperficie d'une Planete

eft inégale & raboteufe au dernier point, elle

ne
peut

tourner autour de fon axe, qu'elle n'en-

traine avec elle la matiere voifine jufqu'à une

certaine diftance. C'cft ainfi-que nous voions

turfemper
rtcedereictntr»

mttùt. Atqui SAttl

centrw», cire» quad msterU mkitns pitvttut.

Erg, &e. Addc q**d wrifimtt eft Sotmnm p^

fus cenfervari fine p,r6ttlo, fed elabi ex illo matas

primielementi portes, & advenire mvas ex <rf&

vorticibits.

Ex
tccafmt aliquid

dicamus ds fit» & j^

PUnetarum hftr* nofirum vortutm,

Dictint recemiarts Philofiphi prtter matériau-

fibtilem qttt
in ctmrum vwtmt *ffltuns, coup-

nit ibi
corpus lucidttm &pr*m

muteriam
gfoL.

lofam qttt. movetHr drat illud
corpus tueidum i

dari aliatn materùtm enjm partit nonpotwrmt

fierifphsrice,fed multùnmii in<zqudn«ibm-ee

irregutaribus confiantes ,fi invicem intricamnt ] ©•

empofatrmt corpora crafa &
opaca, <jtit pUxt.

tas dicimusi.

Hla corpora concipi dtbent infiar navis fiuUuan-
tis in medio Oceano;ttam reverâ

mdiqunquc em-

bùmtur fiamdo éléments,
ac

pér confeqnens i$

innatam ejufque motum fiquumur ùt navîs,

qtnfumbus non retinetttr cedit motui
aqu±. Igi~

turcummitttriaglohdttfa ingyrum movemir cir-

ca Salem, fecum rapit circa Solem PUnetas obvks,

&fic bobes caufom ew Satnrmts Jupiter Ter-

ra, e~"c.' eirca 5olem
tattquam e»-ta f~unt cenerurn

ferantttr.'
°

Diverjhasjitût, quem Planète obtitient
reJpcBis

Softs pende t àfiliditate umujcujujque; quo enim

corpus tdiquod filidius eft, five ccmpalims, &

phtribus partibus juxttt fe invicem quiepntibus

confions, ebmagis recedere
poteft â cemro raorrêr.

Ergo
Planète receffèmnt à Sole, quoufque pervern-

ritnt in eum locuin ûbi materia ,fluida ipfos am-

biens hahtùt
sondes vires ad f~ecedendrsm cenrno

motus.
Ergo eo

longiitsrecejfenmt,qui tnajoribtisvi-

ribns pollebant qu'eus dqHilibrarentitr globdis

fecundielementi, qui etiampro -varia fak filidium

magis vel minus recefferunt ~s~Selr.

Cattfi motûs Plamtarum circa
proprium

as-

trutn efifortàffe, quod Planete non
prorjùs tipte

velociter moventur ac liquor ipfos impellens

qitemadmodum
tndemus nattes bene oneratas mhw

celeriter pregredi aquâ illas devebente.
Ergo liqtw

Ulepréscurrens Planète aUabitter ht fkperficiem
il-

lins remotiorem R centro ut
fupra

illum pergat

• nuveri & lotus
ilud

Planète
impellens

in atitt-

riora déterminât PUnetam ad motum circtdœrttn.

Adde
quod

Plttnetavalidiùs
impellitw in

eâ parte

diametri fui qua Polo refyondet quam in ea {««

centra rejpendet, quia globuli qui illsim firimtt
in

ea parte folidioresfunt quam qui refpondent
cen-

tro
mpotè

à centra motûs nempe Sole, remoti^

res.

Citer um quia fuperficie s planète
odmodttm

qudis eft & afpertt fieri neqmt ur ipf
<A

fuum
axera volvatur, quin materiam vicvtam «/'

que adaliqHodistervdlnm fechmrapiat. Ettwf
p.-



3

Tmttr;

~r

jj^vwiavimnm
«rmsmH«*m,<d

~e j'taw~ e~w~t eae a q~w-

^t*,
vel fit*

ht *erem prtjeEt*, iniuvtmnci-

ÙM. Hine habes tâ*Çm
mintrum vmwm qui

fijaaur
tire* Pl*net*t, m quitus

ctdem va-

lent H<s> «**
«•*•*«'» $""< prtpmU-

ge.

De diftantia magnitudine
fie numé-

ro Syderum.

/Off>it*>*

f* Syder* non difiare tqudîter à

X^Jterrâ qui*
*Û* dut fibteraarunt & ait*

tecdtant.

Jfimnmù difiintlïks id ctffmvtrknt hnefitiopo-

rtdUxxs ,ftc
vacant differtmiam que efi

«ter «*-

rm» loctm dicttjus afin & lecum vifim tjufdtm

afiri que dijftrentia eo major eft » qui afirum eft

ttrr*imnitu.

15 hoc intelligatur feiendum eft ttcum vertm

alicujm afiri effepmBumMud firmament!, i»
quo

terminatxr lima reUa que
ab ocula fte&Moris

ad

ttntrim afin dtteitur & hinc ufque adfirmamen-

ttmi progreditur. Quia
-veto inter

illa duûjnmB*

firmamenti, qtut,
terminant bas limas datur ali-

qua à$mia
ideo nectjfe tfi

inter locum Verum

ér henni vifum alicujus afiri dari aliquam difian-

tiam. Hanc vocare folent paraliaxim Afirmmm

& per
tara cognofiunt difiantiat afErm~xm

â tet~

nam que parallaxis eft major, hoc efi, quo
lima à

centra terri, ad firmamtntum d«Ba, per
centrum

dicHjus afiri diftat magis
à lineâ qut ducitttr

ab ocnh fpeEtanth ad firmamentwn per
centrum

ejufdem afiri ta etiam illud aftrum magis
:t terra

remotxm eft.

Obferva idem Afirmn majorent
habere parât-

taxim quando efi in Horizmtc quam quando ap-

pcpmquœt Meridiano & in punih
verticali md~

lam habere
paraliaxim quia

in «mm coemt Une*

dufla à centro tarrm e~1'lixea duF,la ab aerelo fpe-

Uataris.

Sed
quamvis parallaxis tndeatter ejjè infirumen-

tum
certiffimum menfurandti afiroritm difiantu <

parumcertafmt quthac fuper
ré docentur unde

wiumttr tam
difcrepantei fintentia.

Q_uoad Lttnam certier eft res quia ejus paral-

laxis
fenfibilior tfi. Aliarum Planetarum difficile

«mmadvtrmurpardlaxis,& cire* fixas ment Jkm

cmje&ur* ita ut
unicuique

liberum fit dilatare

eorum fines prout optimum fallu videtur. XJnde

Copernicani fas fibi effe diEtitant concipert intt-

gr»>* nmndum Planétarium tanquam puniïum

refptâu firmamenti nam revera nulla efi experien-

**a 9114.comrarium reddat probable nonparalla-
x"> ut

que titilla cernât ur in fixis non revelatie

non
de nique qukquam atiud

aftgnabile

Ratio cur
fixit mH habeam paraliaxim,

attttreffe q^od magnitudo fèmidiametri temt fit
mmm

W'nflnlis, & mtntm pmQum refpeOu
Tome iv

L A P H Y SI QUE.

Fff» ble

L&PuTttqpt.

` T-

les navires déterminer l'aie qui les' environne 1 La

fuivre leur mouvement témoin les flèches & les

baies, qui lancées en l'air de deflus le tillac re-

tombent dans le navire. Telle eft la caufe des

moindres tourbillons qui Ce forment autour des

Planètes & où les mêmes lois obfervées dans les

grands font obfervées à proportion.

De U iifiame de U
grandeur & d*

nombre des
Aptes.

CE

qui a fait remarquer que les Etoites ne

font pas à une même diftance de la Terre,

c'eft qu'on a vu les unes palier fur les autres &

les cacher nos yeux.
Mais les Aftronomes s'en font mieux con-

vaincus encore par le moïen de la paraUaxe.c'eft-
à-dire de la différence qu'il y a entre le vérita-

ble lieu d'un Aftre, & le lieu apparent de ce

même Aftre. différence qui eft d'autant plus

grande,, que l'Aftre eft moins éloigné de la

Terre.
Pour comprendre ceci il faut {avoir que le

lieu véritable d'un Aftre, eft ce point du Firma-

ment, où fè termine une ligne droite qui tirée

de l'oeil du (peâateur paflë par le centre de cet

Aftre & aboutit au Firmament. Or comme il

y a quelque diftance entre les deux points du

Firmament
qui

terminent ces deux lignes t il faut

qu'il y en ait auflî entre le lieu véritable & le lieu

apparent de l'Aftre & c'eft ce que les Aftrono-

mes appellent parallaxe qui leur fait connoître

combien les Affres font éloignez de la Terre

car plus la parallaxe eft grande c'eft-à-dire, plus
une ligne tirée du centre de la Terre jufqu'au
Firmament, autravers du centre d'un Aftre eft

éloignée de la ligne tirée de l'œil du fpeâateur
jufqu'au Firmament par le centre de ce même

Aftre, plus aiuH cet Afire eft éloigné de la

Terre.

Remarquez que la parallaxe d'un Aftre lors

qu'il eft à l'horifon excede de beaucoup celle

qu'il fait' quand il approche du méridien 8c

qu'il n'en a aucune quand il eft dans notre point

vertical parce qu'alors les deux lignes celle

qu'on tire du centre de la Terre, & celle qui
eft tirée de l'œil du (peâateur fe réunifient en

une feule.

Mais quoique la parallaxe femble être un

mo'en infaillible pour mefurer la diftance des

Aftres les chofes qu'on dit fur ce fujet ne laiffent

pas que d'être allez douteufes ,& de ià viennent

tant d'opinions différentes.

Quant à la Lune la chofe eft moins incertai-

ne, parce qu'on en remarque mieux la parallaxe.

Mais pour celle des autres Planètes, il eft malai-

fé de l'appercevoir 8c ar rapport aux Etoiles

fixes ce ne font que de Amples conjectures de

forte qu'il'eft libre à chacun d'en augmentef la

diftance comme il le juge à propos. Là deflus

les Copenùciens prétendent être endroit dé con-

cevoir le monde entier des Planetes comme un

point par rapport au Firmament; car en effet il

n'y a ni expérience qui rende le contraire proba-

ble, ni parallaxe puifqu'on n'en voit point

dans les Etoiles fixes, ni révélation ni enfin quoi

que ce ibit.

La raifon pourquoi les Étoiles fixes n'ont point

de parallaxe, paroît être celle-ci, favoir que la

grandeur dudemi-diametredclaTerre eftinfenfi-
c ee z

`
hie
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1

ble tout-~h~e comme un point par rapport
A

la diftance du Firmament de forte que c'eft ta

même chofe qu'on obferve let Etoiles de delfiis

la fuperficie, ou du centre dé la Terre. Mais

comme le même demi diamètre de la Terre a'

quelque grandeur par rapport
à la diftance de'la

Lune, auffi il
y a de la différence entre le lieu

où la Lune paroît être à ceux'qui la regatdent t

de deffus la fuperficie
de la Terre & le lieu où

elle eft par rapport
à un homme qui la regarde-

rait du centre de cette même Terre.

On fait d'ordinaire fervir le demi diamettre de

la Terre à mefurer la diftance des Aftres. On

dit qu'il contient quatre mille cent fêptante-fèpt

milles d'Italie. Un de ces milles vaut mille
pas

géométriques.
Le pied géométrique

eft de qua-

tre palmes
le

palme
de quatre pouces & le

pouce vaut quatre grains d'orge.

Selon les Arabes qui fuivent le
fyftêmede

Ptolomée la Lune eft éloignée
de la Terre de

quatre
cent nonante-un demi diamettres terrer

tres, Mercure de cent
quinze

Venus de fix

cent dix-huit, le Soleil d'onze cent foixante-

cinq, Mars de quatremillecinqcent quatre-vingt-

un j Jupiter de dix mille quatre cent vingt-trois
Saturne de quinze

mille huit cent, le Ciel des

Etoiles fixes de dix-neuf mille.

Selon les Coperniciens
La Lune eft éloignée

de nous de cinquante-neuf demi diamettres de la

Terre, & le Soleil de
quinze

cent. Pour les au-

tres Planètes mefurant leur diftance par rapport

au Soleil, ils difent que
Mercure en eft

éloigné

de quatre cent demi-diamettres Vénus de
plus

de huit cent Mars de plus de mille Jupiter

de fept mille environ Saturne de plus de dou-

ae'mille. Quant aux Etoiles fixes ils Iaiflènr à un

chacun à en déterminer la diftance.

Enfin les Difciples
de Tycho-Brahé préten-

dent que la Lune eftéloigné
de la Lerre au moins

de
cinquante-fix demi-diamètres, le Soleil de

onze cent cinquante Saturne de dix mille cinq

cent
cinquante

les Etoiles fixes d'environ
qua-

torze mille.

Voilà pour la diftance des Aftres. Pour par-

ler maintenant de leur
gtandeur

on la confide-

re d'ordinaire, ou entant qu'apparente ou en-

tant
que

véritable. On fait que les corps paroif-

fent plus
ou moins

grands
felon qu'ils font plus

ou moins éloignez
de nous. Ainfi cette

gran-
deur n'eft pas la même que la grandeur réelle

& phyfïque.
La grandeur apparente des Allres fe mefure

comme une portion d'un cercle célefte qui feroit

conçu paflèr au travers de cet Aftre. C'eft pour-

quoi
comme tout cercle fe divife en trois cent

foixante degrez le degré en foixante minutes

& ainfi de fuite lorfqu'on détermine la gran-
deur apparente d'un Aftre, on dit d'ordinaire que

fon diametre eft de tant de minutes, c'eft-à.dire,

d'autant de minutes qu'il y en a du cercle célefte

paflànt par cet Aftre qui font renfermées dans

le diamettre de cet Aftre. Les Aftronomes difenr

que
le diamètre apparent de la Lune eft de tren-

te-trois minutes celui du Soleil d'un peu plus
de trente & un ceuxde Jupiter

& de Mercurede

deux celui de Vénus de trois ceux de Mars

& de Saturne d'un.
Imaginez-vous

deux So-

leils joints enfémble, & vous aurez la
grandeur,

d'un
degré célefte puifque leur diamètre feroit

d'un degré plus
ou moins.

Après avoir découvert de la forte la diftance

d'un
Aftre, & la

grandeur apparente
de fon dia-

diftamU fimamtmi
ita ut toitm

mode fi m

hatteat, fi» ftelte cmfpiciant» è
[«perfide «*

ris feu è centro ejttfikm ttlliiris. At
quia fimidig.

mêler temt bahet aliquam magnitudinem refpeUu

difiatiti* Lu»* ideo datur diferemia inter
loctm

qttem Luna videtttr haltère j è Jûperfide terrt.
fi*.

ftantibut, & locum quèmbaèet rejptilu hominis,

qui à centra temt œttteretur.

Sulct fitmi femidiameter temt ut comnmnis

tninfura àiftantU aftrortim qm femidiamenter

cemwere dicitw milliaria Itdica 4177. miUUre U-

Ittd comintt 1000. pajftts Geometrkos quorum ipii.

libet continet t f.pedes
Geomctricas pes Geometricus

continet 4. pdmos palmus digitos 4. dighus 4.

grana hordeacea

Jaxta
Arabes Ptdonui feqnaces Luna diflatà 4

ter-rît
fevàdiametris

tertenis 451. Mercmrins,iif.

Fcmts, 61S.S0I, 116;. Mars, 45 8 1./»^,

1042 i.Saturtms, is%°o.Gtlumfixartm, 19000.

Copernicani ftattnmt Lunam difiare à terra /p.

Jèmidiametris terne Salem voro 1500. Cxtermrum

Planetantm difiantiam tnenfttrant
in ordine adSo-

km & dicunt Mereurii difiantiam efe plus quant

400. Têrnc femdiametronm Veneris plus qnm

800. Martis plus qtutm
1000. Jovis 7000. cir-

citer Satnrni plxjquam 1 x 000. Bxarttm, quamam

qui fque
voluerit.

7ycho-Brah<eani cenfim Lunam difiare à Terra in

mediocri difttintiâ ( quam
hic femper intelUgimns )

j6. femidiametris terra Solem iijo. Saturmtm

10550.
Fixas circiter 14000.

Hxc de difiantik. Nunc breviter de
magmtudi-

ne aftrorttm agamtts. Dupliciter folet illa cmfide-

rari vel
quatenus eft apparais

vel
quatenus

-vi-

ra. Notant eft corpora videri vel majora vel mi-

nora, prout magis vel minus difiant à nobis. Ergt

eorum magnitude
non eadem efi cum redit &

phyfica.

Magnitudo apparens afirorum menfitratter
tan-

quam pertio
circuit edefiis qui per aftrnm

tmn-

fire conciphur & quia omnis circidus dividitur in

3 60. gradus ac dein gradus quilibet
in do. minu-

ta, & fic deinceps
ideirco quando

determinatw

magnitudo apparent alicujus afiri folet dici ejus

diametrum efe
tot vel tot minutortm quoi nempe

minuta circuit cdtfiis per ttftntm tranfeuntis
coxti-

neri deprebenduntur
in diametro afiri.Dicimt Aftw

nomi diametrum apparetuem
Lune efi }}. mim-

torum s Colis paulo amplùts quam 3 1. Jovis &

Mereurii 2. Ventru 3. Manis & Saturni ,i.S'

tibi imagineris duos
Joies connexes conàpies mag-

nitudinem unius grades edefiis quia
diameter ttb'

rum effet
unius

gradus plus minus.

Jam cognitâ difiantik unius afiri & magnit*-

dine apparente
illius diametri colligtnt

veram ej"f

~gsri·



LA PHYSIQ.UI.

Fff i Des

tagnitHdinm ,j»* reffd*sgemmrk*s,
fid mm

jtfetrtè
«"»»« «wr fi wfa*»* Aftrm»-

ta.

Hm PtolomaUi tenfem Lunxm ep minorem

Terr» vieihf J 9- Mtremitim 19000. Ftmrtm 1 8.

feirm *Jfc
*><>iorem Sale vicibus 167. Morte x\.

cfrçiur.Ji™ t$'Satwmo79-

Qipermcam cenfint Lunam efe mmrem Terra

At.
vieikus •• Mtrcuriitm n. rentrent 5. Sdem

tfe majorent Terra
circiter lActims 4J4- Mârttm

tjfe
minorent Tm* vicibus 8. Javemveromyertm

viens i/. Saturmmtvtri 45.

Tychmid
Terrant Luuafaciunt majorent 41. t*-

ttbus,Mercitrio 1 9. Venere 6. Marte 1 }. mirurem

foltiJ9- ]<
+• Saturso 21.

Qiuadfiellas fixas,
natta» efi

cas dividi ilt fex

fntgmtttdbies dherfas quarum (fi fides habeatur

Jlphraganio) qtut fitnt fextt magmtttdinis
eclo-

decusfunt majores Terra, qua prima
centits oSties »

[cernât. noYiagtes tertU bis fiptttagies quarte i

quater quinquagiis quinte,
tricies fexties. Juxta

Tjchouem fixx non funt majores Terra tot vicibus >

imo qui fttnt fixt* magnitudims
non adaquant

ferram. Coptmkani
adhue majores fournit quàm

Ptdemaici.

Subjungsmus aliquid
de numéro fiellarumfixa-

rmn nam de numéro Planetarum jam aBum fupe-

riùs eft.

Vklgaris eft opinio inter Afironomos jam inde à

temporibas Ptolamsi ejfe
eas numéro 1021.

quas

jitvami& memorucaufa «#48. confieliatimes five

tjterifmos redegernnt impofito unicuique cmfiella-

tioni nomine dicujus animatis vel alterius rti.

Harum eanfiellatiomm dttodecim coUocanturinZo-

éiaco, n. versus Boream. 15. versus Meridiem,

Sed ex quo novus orbis deteBus efi., obfirvau funt

circiter 140. flellm in Polo amarStico veteribus

incognito, è quitus 18. ejformat£ font conficllatio-

nes.

Neqtte tamen putandum eft non ejji plures ftellas.

htelligi hoc debet de Us qtta
acnlo

funt vifibiles

nam
ope Telefiopii tot dete£t« funt olim

incognito

xtin unâ Orknis confteilatione plures numtremur

guum à Veteribus in toto cdo.

Prdfirtimverb in via luclca feu galaxia
in-

mmere
txifium. Efi tnim circulus

Jparfis fiella-
rum multimdine incredibili qu& fiorfim nequeunt

confpici a,nobis colleB* vero luwt illam albkan-

*» toto illo trattu
effnndttm.

La PHTsuy/t.
mettre, on en conclut la

grandeur véritable felon
les régies de la Géométrie, mais

îionpaspourranr
avec allez de certitude pour que les Aftronomes

s'accordent tons fur ce point.
Ceux qui fuivent le fyftême de Ptolomée font

la Lune
trente-neuf fois moins grandequeiaTerre,

Mercure dix-neuf mille fois, Vénus
vingt-huit.

La Terre à fan tour efl: cent
foixante.fept fois

moindre que le Soleil près d'une (bis & [demie

que Mars dix-huit fois que Jupiter, & feptante-
neuf fois que Saturne. !

Dans le fyftême de
Copernic, la Lune eft qua-

tante-cinq

fois moins grande que la Terre, Mer-

cure douze fois Vénus trois fois. La Terre à fou

tour eft
quatre cent

trente-quatre fois moins

grande que.le Soleil & Mars huit fois moin-

dre qu'elle. Enfin elle eft.
vingt-cinq fois

moin'

dre
que Jupiter Se quarante-cinq fois que Sa-

tume.

Tycho-Brahé, au contraire, fait la Terre qua-
rante-deux fois plus grande que la Lune dix-

neuf fois que Mercure, fix fois que Vénus trei-

ze fois que Mars, & cent trente-neuf fois plus

petite que le Soleil, quatorze fois que Jupiter &

vingt-deux que Saturne.

Pour ce qui eft, des Etoiles fixes, chacun fait

qu'on les divife en fix
grandeurs. Celles de -la

fixieme font dix-huit fois auffi
grandes que la

Terre fi l'on en croit Alphraganius celles de la

premiere cent huit fois, celles de la feconde no-

nante, celles de la troifieme Septante-deux,
celles de la

quatrième cinquante-quatre, & cel-

les de la cinquieme trente-fix. Au contraire

felon Tycho-Brahé, il s'en faut beacoup que la

grandeur
des Etoiles fixes excede autantde fois la

grandeur
de la Terre & celles de la fixieme

grandeur n'égalent
même pas l'étendue de notre

Terre. Cependant les Coperniciens enchérit

fent encore fur le calcul de Pcolomée.

Il
s'agit

maintenant du nombre des Etoiles

fixes; car nous avons déjà fixé celui des Planè-

tes. • •

L'opinion commune des Aftronomes depuis
Ptolomée eft qu'il y en a mille

vingt-deux

qu'ils ont partagées
en

quarante-huit Conftella-

tions ou Aftérifmes à chacune
desquelles ils ont

impofé le nom de quelque Animal ou d'autre cho-

fe, le tout pour aider la mémoire. De ces Con-

ftellarions douze font placées dans le
Zodiaque

vingt
& une vers le Nord & quinze vers le

Midi. Mais depuis la découverte du nouveau

Monde on a obfèrvé cent
quarante-huit

Etoi-

les dans le Pole antartique qui étoient incon-

nues aux anciens, & dont on a formé dix-huit

Conftellations.

Il ne faut pourtant pas s'imaginer que ce foie

là tout «qu'il ya d'Etoiles. Nous ne parlons ici

que de celles que l'oeil apperçoit par lui même;

car on en a tant découvert avec le

Télefcope
qui

étoient inconnues auparavant, que dans la

feule Conftellarion d'Orion on en compte plus

que les Anciens n'en comptoient dans le Ciel en-

tier.

La Voie lactée feule en contient un nombre

innombrable car c'eft un cercle fèmé d'une mul-

titude incroïable d'Etoites,
que

nous ne pouvons
voir fëparément &

qui
unies enfemble com-

pofent cette
longue

trainée de lumière blanchi-

tre.
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Des Omîtes.

V EiPertpatëttdetM prétendent que les Co*

LEs Péripatéticiens prétendent que tes Co-mètes s'engendrent dans cette région de

l'Ether qui eft au-deflôus de la Lune, qu'elles
font formées des'exhalaifons chaudes & lèches

qui t'y élevent delà Terre & qui s'enflamment

enfui te par le mouvementdes corps &périeur$*que
la partie moins danfe de lès exhalations forme la

queuë ou la chevelure des Comètes 8c que la

partie compacte en forme la tête.

Cette" opinion n'eft nullement probable en

premier lieu parce que les météores ignées difpa-
roiflènt tous en peu de tems. En fecond lieu,

parce que telle eft la grandeur des Comètes que
la Terre entiere réduit en exhalaisons ne fuffiroic

pas pour nourrir autant de tems un feu auffi pro-

digieux. En troifieme lieu parce que les mé-

téores qui font dans la région fupérieure de l'air,

ne décrivent pas chaque jour un cercle autour

de la Terre car fi le mouvement des Cieux pou-
voit leur être communiqué, il pourroit l'être

auffi à l'air & aux nues, ce qui eft faux. Ajou-
tez que cet autre mouvement des Cométes dif-

férant du mouvement diurne, par lequel elles

fe meuvent ou vers le Nord ou vers le Midi

d'une manière régulière, ne peut s'expliquer par
le mouvement des Cieux. En

quatrième
lieu,

parce que la chevelure des Cometes eft diipofée
différemment, felon leur Situation différente par

rapport au Soleil. Par exemple la Comére qui

commença à (è montrer versla fin de m.dc Lxiv.

avoit d'abord fa chevelure étendue en long vers

l'Occident parce qu'alors le Soleil étoit oriental

àfon égard, & enfuite le Soleil lui étant op-

pofë ces mêmes cheveux parurent arrangez en

rond, après quoi on les vit étendus en long vers

l'Orient lorfque le Soleil fut devenu occidental

pour* elle. Or c'eft ce que vous
n'expliquerez

jamais en fuppofant qu'une Comète brille de fa

propre lumiere; car comment fe pourroit-il que
la partie de l'exhalaifon qui eft éloignée du So-

leil fut toujours moins danfe que celle qui eft

tournée vers cet Aftre ?En cinquieme lieu par-
ce que les Cométes n'aiant point de parallaxe il

eft évident qu'elles ne font point au-deflous de la

Lune.

Quelques-unes de ces raifons font contre ceux

qui croient les Cométes compofées des exhalai-

ions qui s'échappent en quantité de la Terre, de

la Lune & des autres Planètes & qui fe ramaf-

lent en un monceau.

Ainfi il faut fe joindre aux
anti-Péripatéti-

ciens, & choifir entre leurs hypothéfes.

Quelques-uns d'entre eux croient que les Co-

métes font un aflèmblage de plusieurs Etoiles,

qui aiant divers mouvemens, fe rencontrent &

composent

un grand corps lumineux qui eft

vifiblep our nous, quoique chaque Etoile à part
ne le foit pas. C'eft ainfi qu'on voit fans peine
un eflàin d'abeilles Se qu'on n'aperçoit pas ces

même abeilles difperfées dans l'air. Or comme

ces petites Etoiles tendent chacune vers diverfes

parties du monde elles fe féparent au bout de

quelque tems & la Comète fe diffipe de la for-

te.

Cette opinion fouffre plusieurs difficultez.-En

premier lieu, elle fuppofe que ces petites Etoiles

fe font réunies en une feule, ce qui n'eft pa:

probable, vû que fi elles s'étoient raflèmbléei

les unes après les autres on auroir vû la Comè-

te croître peu à peu car dès qu'elle paroit elle

f

DeCometis.
e

GEnfent

Ariftottlici Comttas gêner gri in
retio.

tu ttherea qm Latn* fubjocet, è calids

ficcaque exhalatione eo ufquc terra
apendime

se deinde motn
fuperiorum corporum ignefetnte g

partent exbatationis rarurem factre caudam w/

barbam Omet a j partent vert ftipatitrem factre

captu.

Hdc opinio nullam habet probabilitatem primo,

quia
omaia meteora ignita

tito
ds;/Jipa»tar fies,x_

do quia magnittédo
Cornet arum tama eft ut tôt*

terra in halitmn
filât* non pojfet nutrire tamim-

menfitm ignem
tam due tertio quia meteora, o««

itijûprema
aéris

regioite exiftunt, non moventKr

cire* terram
qttotidie nttm ji

motus cœlorum
ipfu

pojfet communkan etiam conmtmkaretur
aéri

& nubibus quod fitlfitm eft adde qttùd motus

ille alias Cornet arum quo prtter
dittrnum moven-

tur vel in Boream vel in Auftrum & qmdem

certâ régula expUcari non poteft per motion cdo-

rum; quarto quia
criites Omtetarnm diverfimodi

difponuntttr pro vario eorum fit* reJpeSu plis

nam verbi gratta Cometa, qui fié finem anni

1664. apparere incepit-, primo
criner in

longum

protenfos verfits occafitm habebat quia tant
fol

erat
ipfi orient dis j pofiea

«dent crines in orbem

aqualiter diffitfi fitnt quia fil erat oppofitus Co-

mète detiique
crines <vififont in longmn exporrefti

•verjus ortum quia fol erat ipfi occident dis mm-

quam
hoc explieueris pofito quod Cometa proprii

lace fidgeat qui enim fieri pojfet
ut femper exba-

latimis
part d folt remotiar, t~t rarior, qxam

pars foli obverfa qxisttô 'quia eam Csmet~a nxldam

bobeont
pordloxim > eviàens eft eas non tre infra

Lunam.

Quidam ex ifi'ts
rttionibus

militant adverfus ees,

qui credunt Cornet as
gennari ex tnultis baiitibtai i

terra Lana aterifque Planetir ertmpentibus
&

in Himm conflit en tibf.s.

Standum ergo eft nece~"ariô ~é partibar anti-Ptri-

pateticoram fed hi in diverfas abeunt fententias.

Quidam credunt Cameras effe aggregatimt»

multarum
ftettularum que diverfis

motus habili-

tes occurrunt fibi compaifteque ingens compta»»*

corpus lucidum, quod nos videre valeamus, licet

(judibet ftcllula cerni non ptffit fient
examen

apttm facile
cernkur non veto opes fiorfim

bue

& Mue volantes. Quittvero
ilte ftelluU revémf

nies
fuas ad

mundi
plagas diverfas habent determi-

notas ideo feparamur à fi invicem poft «Ucpo»

tempus
&Jicd0ipatur

Cometa.

1 Hu opinio multas
diffiedtates patitur.

Primtt

dicendum eft tmnes ftellulas finud in unam ed»4'

(quod eft improbabile ) nom fi Jkccejfwè adfe w*

cem accejpffetu vifitsfuijfet Cometa fixcejfeoè cref-

cert, prifertim
cam eam habeat mamittdmt»1'

quand»



Pet

p,p~r. ~ué~ pa,fet,

iLàmtf»
mm exijtertt. fecwtd* cttmtiUfidU

y^at m*ut ébtrpt, matou» mut#ttw> finm*

&fttt*tCm«*>
UtfltUv vtràuwum pmtm

mmii>*ii"v*rs'"
dteram eitlcedami6ar,r. Tertù

“&, efiratie «•"
«B« foU* fo*m fimm cmfar-

t^gépSAïuSdis tttfmrtfltntGmtt*.

jUllûu illi vidtntxr eonjkere qui cxift'mant

Omet** tjfe ftetté* *b initia mundi conduits, &

bàentis t*«*tpr*fimt<is>ptr$atiajk
k tuHt re~

MU, ut videri

ntqtutmt,
nifî eum fine ex im-

msttfotthertdefcendmt,& in munit mfiri Ihm-

tti exctummt.

Interiftos quidam tmaginantur Cornet as move-

ri dradarittr per circumfertntiam tant* magnhu-

dinis, ra orbemSaturni fus ambittt MmpttEtatur

&cvjut aliqu* partes fint nobis viciniarcs quant

dit Omet tt m autemfolhn videri quatido ,percur-

rit partes
illas viciniarcs. Alii verô imaginant*?

circulum à Cornetis defcriptum haberejkum centrant

extra arbem quem VUmté, defiribum & prt-

ciptmm ejus partent porrigi per mmenf* eajpatia

qui funtfieprafirmamemHm infimam filum par-

tem de[cendere in fphtram vifàs humant videri

ergo tum
Cornet am fourni quando percurrit eam

circuitfuiparte»!,

Supponit
hîc fintentia motum diurmm terra

ad explicandam ortum & occafum quotidiamim

Cornet*; &praerxtt redire Cometas^mis tempo-

ribtts quod tarnen nondum fatis j4ftrtmomorum
ob-

ftrvationes confirmarunt.

Ab eâ opinion, non omnino abludit Carte/tus.

Credit enim Ometai fttiffie ex Mis corporibus Ittci-

dis, qut in centra vorticis cujufdam exiftttm, ctt-

jufmodijhnt Sot &fielU inerrantes & acqaifi-

vijfe formant Comète quia tot maculis obtettœ

ftmt, ut nonpotuerint amplixs communie are mvtum

fifficiemem vortici fia. Hanc fitijfe eattjàm car

materia vorticis illms fequi fxerit coaBa motum

vortkis vicini & ipfa ftclla tranflata fner'tt in

alium vorticem etgusfî motum perfe&è fiqmta

fit, evafit piama fi ver ex Mo prodire volne-

rit & in dittm emmpere Comcta fuit. Si fuppo-
namtu unam ex illis fiellis incmftatis ingrediin
vmkem wofirum concipere debemus illam Solisra-

iiit
ittuflratam efli apparitwam nobis tapote cor-

ps opactm & refieclens luctm inftar Planète.

Ejus cauda & barba oriuntur ex refiexione &

rtfrtâime radiortm, fient colores Jridis & in

txplicatiotteiUiusrefraBimû in non ponças fi in-

AwittdifiieultatesCmefiMi.

L A P H Y S I Q, V £

UPHIlKgft,eftaflèzgrandepoorqu'onUpuifl^voit.qndndlI
même die kfetoicqibtie fois moins. Enfecood

lien comme ces Etoiles ont des mouvement

différais la Comète changerait fans ceflè de for-
me 6c d'état > en Etoiles s'en éloignant pour
aller la unes d'an côté du Monde & les au-
tres de l'autre. En ttoifieme lieu on ne voit

point pourquoi elles ronronneraient leurs fitua-

tions aux alpeâs da Soleil comme font le* Co-

mètes*

Ceux là paroiflènt avoir reuffi mieux dam

leurs conjectures qui regardent les Cométes

comme des Etoiles créées dès-le commencement

du Monde lefquelles ont leurs mouvemens ré-

glez dans des effaces tellement éloignez de nous*

qu'on ne peut les appercevoir à moins que par
hazard décendant de la hauteur irameniê de

J'Ether elles ne viennent rouler dans les limites

de notre Monde.

Quoi qu'il en (bit, de ces derniers tes uns (up-

pofent que les Cométes tournent autour d'une

circonférence qui embratfè l'orbe de Saturnedani

font' circuit tant elle eft grande & dont quel-

ques parties font moins éloignées de nous
que

les

autres, à quoi ils ajoûtent qu'on ne voit la Co-

mète que quand elle parcourt ces parties rnoins

éloignées. Les autres s'imaginent que le cercle

décrit par les Cométes a fon centre hors de l'or-»
be que les Planètes décrivent. Que la meilleu-

re partie de ce cercle s'étend jùiques dans leseC-

paces immenfes qui font au deflùs duFirmament,
tandis que la partie inférieure defcend feule à la

portée de notre vûë; Que C'eft pourquoi un ne

voit une Comète que quand elle parcourt cette

partie de fon cercle.

Ce fentiment
fuppofe & le mouvement diur-

ne de la Terre pour expliquer le lever & le cou-

cher journalier des Comètes ,• &le retour régu-
lier de ces Comètes dans des tems fixes ce que
les obfervations aftronomiques n'ont pourtant

pas encore affez confirmé.

L'opinion de Defcartes ne s'éloigne pas fort

de celle-là.- Il croit que les
Comètes* ont

été

de ces corps lumineux qui existent dans le cen-

tre d'un Tourbillon, tels que le Soleil &*les

Etoiles fixes & qu'elles ont acquis la forme de

Comètes lorfqu'elles ont été couvertes de tant

de taches qu'elles n'ont plus été en état de

Communiquer à leur tourbillon un mouvement

fùffifànt. Que par cette raifon la matiere de ce

tourbillon a été forcé de'fuivre le mouvement:

du tourbillon voifin tandis que l'Etoile même a

été transportée dans un autre tourbillon, Que
fi elle en a bien fuivi le mouvement, elle eft de-

venue une Planete de ce nouveau tourbillon

au lieu que fi elle en a voulu fbrtir* pour palier
dans un

autre
elle a été une Comète. Ll-def-

fus voici comme il raifonne.. Suppofons qu'une
de ces Etoiles revêtue d'une croute épaiflè en-

tre dans notre tourbillon, nous devons conce-

voir qu'éclairée des rayons du Soleil elle fera

vifible pour nous comme étant un corps opa-

que, qui réfléchit la lumiere de mime qu'une

Planète. Quant à (à queuë & à fa barbe, el-

les font formées par la réflexion & par la réfrac-

tion des rayons, i aind que les couleurs de l'arc en

ciel. Mais par malheur, les Cartéfîens Cetrou-

vent dans d'étranges embarras quand ils veulent

expliquer cette réfraction.
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Lé pBTtHÎÎIS.

Une Eclipfè totale dure d'autant plus que le

centre de la Lune approche davantage du cen-

tre de l'ombre conoïde de la Terre dont le dia-

metre excede trois fois celui de la Lune, occu-

pant un degré & demi dans le lieu par où la Lu-

ne paffe. Or la lune met une heure à parcou-
rir la moitié d'un degré. Donc il eft évident

qu'elle peut demeurer quelque heures dans Nom-

bre dela Terre. Si la Lune eft dans fon périgée
les Eclipfes durent encore davantage. Celles

qui durent le plus ne paûent pourtant pas quatre

heures, & ce font les centrales. Alors la Lune

eft enfoncée tout à fait dans les ténèbres durant

deux
heures

ce qui s'appelle immedîon &

lesdeux autres (ont emploiées à l'incidence & à

l'cmerfîon c'eft-à-dire qu'il fe paflè une heure

depuis le commencement de l'Eclipfe jusqu'à ce

que la Lune foit toute obfcurcie & une autre

heure depuis qu'elle commence à Sortir de

l'ombre, jufqu'à ce que l'Eclipfe fait finie tout-

à-fait. On divife la Lune en douze pouces ce

qui fait que fes
Eclipfes partiales font dites être

Des Eelypfes et
Soleil & dé U Lune.

T'Obferve d'abord que la Terre étant un corps

J
opaque elle doit être éclairée du côté qu'el-

le préfente au Soleil & couverte d'ombre du

côté oppofé. Or telle eft la différence entre le*

ombres des corps fphériques tellequ'eft la Terre

que s'ils font égaux an corps qui les éclaire » l'om-

bre eft cylindrique c'eft-à-dirc, égale de tons

Cotez s'ils font moindres elle eft conoïde t

c'eft-à-dire, diminuant toujours, &s'ils le furpaf-
fent engrandeur elle eft calathoïde c*eft-à-di-

re, allant en augmentant. Dans le premier cas 3

il y a une moitié d'éclairée dans le fecond plus
de la moitié & dans le troifieme moins de la

moitié. Ainfi il eft aifé de comprendre que l'om-

bre de la Terre eft conoïde. Si donc la Lune ren-

contre cette ombre, elle s'eclipic.

J'obferve enfuite que la Lune ne peut entrer

dans cette ombre »fi ce n'eft quand elle eft op-

pose au Soleil ce qui fait que les Ectipfes ar-

rivent toujours dans la pleine Lune. Néanmoins

il n'eft pas néceflâire qu'il y ait des Eclipfes de
Luneà chaque pleine Lune parce que le cercle

que la Lune décrit eft toûjours de part Se d'ê-

tte à cinq dégrez de l'Ecliptique. C eft pour-

quoi fbuvent lorfque la Lune eft oppofee au

Soleil. elle eft tellement à côté de l'Ecliprique t

qu'elle ne tombe point du tout dans l'ombre tte

la Terre; ombre qui aboutit toujours à l'Eclip-

tique.
J'obferve de plus qu'il ne Ce peut gueres qu'il

n'arrive deux Eclipfes de Lune par an, parce

que le Soleil fe trouve deux fois l'année dans les

nœuds, c'eft-à-dire, dans lesdeux points où l'or-

bite de la Lune coupe' l'Ecliptique, ce qu'on

appelle auffi la téte & la queue du Dragon. Or

it arrive rarement que le Soleil étant dans un de

ces
points'

la Lune ne fait pas dans le point op-

pore,
ou aux environs auquel cas elle ne peut

éviter l'ombre delà Terre. c

J'obferve encore qu'une Eclipfe de Lune eft

ou totale ,ou centrale, ou partiale. Elle eft

totale, lorfque le corps entier de la Lune fft

plongé dans l'ombre de la Terre centrale lors-

que fon centre paflè par le centre de l'ombre

partiale lorsqu'il Centre qu'une partie d'elle

même dans l'ombre.

De Edypfibus Solis & Luna.

`~ B ~trwpr~tô, crau tarr. fia ttipr,s-op~,>~J debera t~tn fmud
ilG~rrri .t Sete q~

part* ipfitkvtrtùwr, &
fmbramrejktre mpartm

tpfiaverfam. Hdtatuemeft diffèrent* inttr -w.

bras
carptrum fphàrictrum cujufmodi eft terra,

ut fi aqudia fia eorpm iU»min*mi
umbr» p

cilindric* bac eft ut>deqm4qm éyudis%f, ^mt

Jint, tmkrm fit tmmddis hoc eft decrefett fe,.
ptr.fi mtjtr*, umhrafit céUthêidù hoc

tftjin.

$tr crefem.
Prit*»

c*fk illumiruti»
fit in

dimïâù

parts fiamd» liluimnstwr fliu qnam damait

purs ~<ttM non rat~e dirxidia
psr.r iü,vts,i>rarrr,

Hat
intelligis Hmbrtmterr*

tffè aniidalem. Si

Laui* incttmu in cornu»
ttmbr*

terrent, pithm-

Eclipfim.
`

Obfirvo fiarndo poft Lmim incttrrirt M

illam timbrant nifi qutnâo Soli
opptmitur ui:i,

tftqHtd Esltpfes fimper itlius éventant in Plni-

lunio.
Neqtu

tamtn
mceffe ift mfingulis pknilu.

mit fiant Eclipfes Lan*, qui* circula j qnern £*.

na defiriHt recedit bine & indt ab
Ecliptkà j.

grtdàtu tutde evtnit ut $t$e qtuuido Lm» Ss-

li
apportât* non

dire&hfitfiA Ecliptica frd «de»

Interdis ut timbrant terra qtt* femptr in
Eclif-

ticamprojiçitnr ,ptfuttu tjfcgiat.

Obfirvo tertio non
pofe nbcjfe utplmimm y

quia Lan* bis in ami patiatur Etlip/m 5*1*
cum

SolfingulU\ nnnis bis exift/u in nodis (fie vu.

tsnt
dut pun&* in

quibus arbits Lmu £.

clipticam imerfec/u vocantmr ttiam
c*pm &

coud* drttemis) vix tvemt ut Sol, exiftenti in

mu, Lun* non exiftm in oppofite wl
prop

qtte cafit non petefi ejjkgtre umbram ttrrsnam.

Obfirvo quarto, Eclipfim Lm* vil ejp total»»,

vel centraient, vcl partiale?». Eft tttalis quand»
tôt

a Lunaimmergitur ht umbram trrra; centrait;,

qu4ttda ejus centrum tranfit per-ctxtnm-ftmlir*:

partidis ver» quand* pars ejus intrat in m*-

bram.

Eclipfis totdis et diuturmor eft qui
ctntium

Lu»*
magis accedit ad centrum coni umbrtt terri-

na, qu*. diametrum habet triple majorent diarnt-

tro Lune occupans feilicet umm
gradttm

cum ft-

mife in loco
per qttem Luna tranfit. Cum viri

Luuafingulir
horis non

amplms percurrat qttm

dimidium gradus evidens eft pofe
manert intra

umbram terra per quasdam haras. Si Lutta fit in

perigw, ttdhw ejus Eclipfis diutmiorts faut-

Maxime dintuma vix quatuor boras excédant ,&"

ht funt centrales. 7imc Luna in tenebrit tôt a deli-

tefiit per duas horas circiter, (quod tempus
tiocMUt

immerfio) Due dia bon impenduntur in ineidt*~

tia & in
emerfione nom ex

quo itteipit Ectipfi
>

doute tota Lma ibfiuretur «ffluit
htra & ex

quo Luna incipit emergere ex umbrâ doneefinitt^

Eclipfis î dtera htra dilabitur. Luna dividitt?

*n
M.digitos ,& proinde ejus Eclipfes parti*

M-
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iisu

ài&nW # ta vel
m **&

t1™?

tnsja't,n l~itadinecn ~rnl ntinareni lrtirwrâirtetn,
t'ide,,
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M wi min-m LuitmdÎ#M.

ht 4 defiexionem
A Edyptk* à j*« fi uaum

ertdm
àijtet vi* 'fi »

in *mbram tueur-

ra·

Objcrvamm efi, qttoâ tpkttmqp» ex farte
Lm*

imderitittitmbr* vel merferit pars ejus tb-

faratarefirtfigHram
tircularem.

Ex diZHf inferripotefi manifefiifftmh
terram ejft

majorem
Luaâ& minorem Sole quia ejm timbra

decrefcit
tttnào ut confiât ex eo quod qui Lun*

prtprhrefitcrr*,
eo magis ejus Eclypfes durant.

Efi major Lu»* quia ejus ambra licet Jecrefcat

hubet tamen majorent diametrum in régions
Lu-

ge, quam ipfa Lima efi rotunda, quia ejtts
ambra

eft
conoidatis, ut confiât, ex eo quod

emnes ejus

pmxionts
~c Luna interfel-la formam arcus ba.-

beant.

Cirta Eclypfim filit obfervo primo
illam non

pojfe contingere tiifiquando Luna cotijungitur
cum

Mo, five
in novilunio quia tune folum Luna

inter-

pmitttr ifiter nos & folem.
Nec tamen fit Eclj/pfit

fngulis noviluniis propter declinationem Imha ab

Ectyptica qua facit ut Luna non ponatur direElè

in eodem nodo cum
foie.

Obfervo fecundo Eclypfes fiUs non ejji générales

pertttum bemifpherimn Ht funt Eclypfes Lunt.

Ratio efi quia cum Luna fit
multo minor terrâ

fieri nequit,
ut ejus umbra obtegat mediam ejus fu-

perftciem.
Hinc efi quod

multe
Eclj/ffes fitis ap-

fareant in ima parte telluris non in alia j vel fal-

tem non
appareant tique magna.

Sed quamvis
Lu-

nitnmpojftttotumdtfcumfolarem obtegere refpe-

au ttttitts
hemifpharii integri potefi tamen refpe-

élu alicttjns regionis quia ejus
diameter

apparens

«fialis eft diametro
apparenti folis. Quando ergo

lima
itafolifubjacet ut ejus centrom rejpondeat

centra folis fit Eclypfis folis totalis & centrales

refpeSte aliatjus regionis. Sed UU Eclypfes momen-

tané* funt quia cumfimper Luna
progrediatur

ab

eccajù in ortum vélocités quam fol fiatim relitt-

quit pfi fi deteiïam oram folis occident dem unde

fiatim debemcejfare timbra totales.

Stpe multubi efi Eclypfis totalis quando fcili-

cettim totus Lune difcus, fed pars ejus dtmtaxat

nnefpmdet difco folari & tune Eclypfis dicitttreflh

tot-oelutdigitortm.

Obfervo tertio Soient incipere fimper obfcurari

ta parte occidental! Lttnma vero in orientait. Ra-

tio
tfi y quia Lutta movetur ab ocatfu in ortum

*deoque priks obtegit
nabis partem faits occident a-

lem, quant orientaient & priits incidit mnmbram

terra
fcamdum partent fui orientaient, quam

ec-

tidentalem.

Obfervo quarto Eclypfes folis non pofe dtirare

pins quant
duas haras. Nam cum magnitudo dia-

*>xtri
folis fit jOé minutotum àrciter #" Luna

'7.-
Ggg tes*

de tant ou tant de pouces félon qu'elle a plus
I-aPh:

ou moins de latitude c'eft-à-dire qu'elle $"e->

loignede l'Edyptique dont il lui fùflîc d'être

éloignée d'un dégre pour qu'il lui foit prefque

impoflible d'entrer dans l'ombre de la Terre.

On a remarqué que de
quelque côté que la

Lune entre dans l'ombre ou en forte fa partie
obfcurcieeft toujours circulaire.

On doit inférer de ces obfcrvations que la

Terre eft plus grande que la Lune, 8c plus pe-
tite que le Soleil. Elle eft plus petite que le Soleil,

parce que ibn ombre va en diminuant,puifque plus
la Lune eft proche de la Terre plus fis Eclypfe
durent. Elle eft plus grande que la Lune car

fon ombre bien qu'allant toujours en diminuant, »
a néanmoins plus de diametre dans la région de

la Lune que la Lune même. Enfin elle eft ron-

de, & la preuve en eft la figure conoïdale de

fan ombre. figure qu'on ne peut douter qu'elle
ait, puifque les portions qui en font coupées par
la Lune, ont toujours la forme d'un arc.

Quant aux Eclypfes du foleil, j'obfèrve en

premier lieu, qu'il ne peut y en avoir que quand
il eft en conjonction avec la Lune; c'eft-à-dire,
dans la nouvelle Lune car alors feulement la Lu*

ne fè trouve entre la Terre & le Soleil. Cepen-
dant il ne doit point y avoir d'Eclypfe à chaque
nouvelle Lune, à caufe que la Lune s'éloigne r:

de l'Eclyptique, ce qui fait qu'elle n'eft pas en

droite ligne dans le même nœud avec le Soleil.

J'obfèrve en fecond lieu que les Eclypfes du

Soleil ne font pas générales pour un hémifphére
entier comme font celles de la Lune. La raifon

en eft que la Lune étant beaucoup moins grande

que la Terre, il ne fè peut que l'ombre de la pre-
miere coupe la moitié de la fuperficie de la fe-

conde. C'eft pourquoi plufieurs Eclypfes du

Soleil patoiflènt dans un endroit de la Terre &

non dans l'autre, oudumoins paroilfent de diver-

fe grandeur en divers endroits. Mais quoique la

Lune ne puiflê couvrir tout-à-fait le difque du

Soleil par tapport à un hémifphére entier elle

peut néanmoins le faire par raport à une certai-

ne étenduë de Pays, parce que fon diamètre ap-

parent eft égal au diametre apparent du Soleil.

Lors donc que la Lune eft tellement au défions

du Soleil que fon centre répond au centre du

Soleil, il fè fait une Eclypfe totale du Soleil la-

quelle eft centrale pour certains païs. Mais ces

Eclypfes font momentanées parce que la Lune

avançant toûjours d'Occident en Orient avec plus
de vîteflë que le Soleil, en laide d'abord derrie-

re elle le bord occidental à découvert, de for-

te que les ténébres totales doivent ceflèr tout à

coup.
Souvent il y a Une Ëctypfè totale pour plu-

fieurs endroits, lorfque le difque entier de la Lu.

ne ne correspond pas à celui du foleil 6c qu'il

n'y en a qu'une partie qui le fait Se alors l'E-

clypfe eft dite de tant ou tant de pouces.
J'obferve en troifieme lieu, que le Soleil com-

mence à s'obfcurdr dans fa partie occidentale,

& la Lune dans fà partie orientale. La raifort

en eft que la Lune (W mouvant d'Occident en

Orient, elle cache la partie occidentale du So-

leil la première & qu'elle tombe par fa partie
orientale dans l'ombre de la Terre, avant que la

partie occidentale foie plongée.
Ma quatrieme remarque

eft que

les Eclypfes

du Soleil ne peuvent durer plus de deux heures.

En effet comme la grandeur
da diametre du So-

Ctrcr 6"1
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La Peuique. leil eft environ da trente minutes Se que la Lu-

ne parcourt trente minutes par heure il eft évi-

dent qu'il faut une heure à la Lune, pour que
(on limbe oriental arrive au bord oc<5dental qui

eft la moitié de l'Eclypfè Se une autre heure

pour que fon limbe occidental arrive au bord

oriental du Soleil ce qui
eft la fin de

l'Eclyp-
fe.

Vous demanderez d'où vient cette couleur

rougeâtre qu'on remarque quelquesfois
à la

Lune lorsqu'elle cit éclypfëe. Je réponds

que
c'eft des raïons du Soleil qui paflàm par

l'atmofphere & foufrant réfraâion parvien-
nent jufqu'à la Lune. Car comme la Terre eft

de toutes parts environnée de vapeurs & d'exha-

laMons, il ne fe
peut que les raïons du Soleil qui

paifent
le

long
des cotez de la Terre, ne foufrent

réfraâion, tellement qu'ils entrentdans t'ombre.

Mais lorfque la Lune n'a point de latitude, les

raïons ne peuvent parvenir jufqu'à
elle

par
ré-

fraction, & c'eft pourquoi
on ne peut

rien voir

de fon
difque, quand

elle eft plongée tout-à-fait

dans lecentre de tombre.

Cette même réfraâion des raïons fert à
expli-

quer les crépufcules', c'eft-à-dire-3 cette lumiere

foible qui précède le lever du foleil & qui en

fuit le coucher. Elle vient de ce que le Soleil

étant encore fous l'horizon, fes raïons à la ren-

contre des vapeurs répandues au tour de la Terre,

font réfléchis vers la Terre.

Remarquez que
le crépufcule du matin com-

mence
lorfque

le Soleil n'eft qu'à dix-huit dé-

grez fous l'horizon & que celui du lbir finit à

lorfque cet Aftre eft defeendu fous l'horizon à la

même profondenr. Ces dégrez
doivent être pris

en
ligne perpendiculaire,

ou fur un cercle verti-

cal. C'eft pourquoi les crépufcules durent da-

vanrage dans la
fphére oblique que dans la fphé-

re droite, parce qu'il faut plus de tems au So-

leil dans la fphére oblique que dans la
fphére

droite pour parcourir dix-huit dégrez verticaux

au detfous de l'horizon. De là vient que dans

certains pais les deux crépufcules Ce
joignent

parce que pendant route la nuit le Soleil ne def-

cend que dix-huit dégrez au deflous de l'horizon.

C'eft par la même raifon auffi qu'il y a fous les

Poles un crépufcule de cinquante-deux jours de

fuite & que nos crépufcules durent davantage
en été qu'en hyver.

CHAPITRE TROISIEME.

De l'aBim des Aftresfw la Terre.

NOus

ne nous propofons point-ici pour ob-

jet ces chimériques influences des Aftres

dont traitent les Aftronomes. Il ne
s'agir pour

nous
que

de la lumiere du flux & reflux &

de la
pefanteur.

De la Lumière & des Couleurs.

LEsPéripatétieiens prétendent que la lamiere

eft une
qualité diftinâe à tous

égards de

la matiere, de la figure', du mouvement & du

repos
des particules. Mais la faufleté de cette

opinion paroit avec rant*d*évidcnce qu'il
eft

inutile de s'amufer à la réfuter
n'y eût-il que

cette feule raifon fâvoir
que la lumiere eft un

corps qui fôuffre réflexion & réfraâion.

Voici un
exemple qui fuffira pour faire com-

prendre m que c'eft
que réfraâion. Prenez une

boule de
cuivre-dont le bas foit de verre, &

qui

fmgulis hmris jo. minuta conficiat, tvîdtns efi £«.

nain ma korâ indigere ad bec, ut ejus limbut arien,

talis perveniot
ad occident aient eram (qt4<t efi me.

diapars Ectyg/ù) & altéra borâ ad bte ut
ep,

hmbus occident a!is perveniat
ad tandem orient aiern

[dis oram, qui eft finis Edypfis.

Qwares,
unde ariatur color Me fitbmher jaj

nonnumquton
cernitur in Lima Ecfypfîm patiente.

Re/pondeo ex radiis foUribtu qui transmîtes

athmofpbtram & refrattbnem patientes ad Lh,

nam Hfaueperveniunt.
Cum enm terra

undiqtte cin.

gatur vaparibus & cxhalationibus fieri ntcpm,

ut radiifelis, qui
latera tellaris pneterfiunm

non refratigaatur itaKtmtraHmbramfubettnt, Si

Lima non babet aliquam latitudinem non
forint

radii refraBi
ad eam ufpte pervenire unde

ejl

quod
Ltmâ prorpts immerjâ in centrant timbre nos

poffit difierni ejus difcits.

Eadem refraftio radiorum
expticat erepkfitda,

fie vacant
lucem illam débitent, qua filis exenwn

antecedit & eccafum feqmtur. Scilicet, foie exi-

fiente adhuc fttb borizonte radii ejus iftctmcn.

tes in vapores
circa, terrant diflèminatos rncur-

vantur inter nos.

Obferva incipere crepufifdmn matmimm

quando fol non amplihs, quam oSiodecim eirciter

gradus efifiib horinjmte & definire vefpertinm,

quand»
idem fil

totidem
gradus de/tendit infra

horizjmtem. Sed Mi gradus fumi dtbent perpendi-

culariter five in circula verticali. Hinc efi quai

crepitjiula dimurniora funt inÇph&ra obliqua, quant

in reBa, quia
in

fphwa obliqua plus requirittir

temporis, quant in retla ut fol infra hmzjmtem

iS. gradus percurrat verticales. Hinc capies, cm-

in
quibufdam regionibus crepufctda coëant, qui*

nempe per totamnoUcnt non amplïks quam
18. gra-

dus defeendit fol infra borizjontem. Hinc etiam at-

pies, quart fié polis
detur ttntim crepufctdum pif

fi., dies s continuas & cur ttftate apud nos m»gis

durent
crepufiula quam byeme.

CAPUT TERTIUM.

De aâione Syderutn in hxc inferiora.

'VJ

On de
influxibus fiElitiis afirortm de quitta

Afirologi agere intendimus fed de luce,

de aflu maris ,& de
gravit Me.

De Luee & Coloribus.

OPinio

Peripatetkontm flot tiens lucem
efie

quaUtatem qttandam adéquate difiin&dm

materia & à mottt, figura, vel quiète ejus p^'

ticularum tam évident erf alfa eft ut in ea refr-

fonda inbtrere non fit neceffarium.
Fil bine fini*

liquet Lucem effe Corpus quod refte&imm &

fra&ionempatitnr.

Ut refraBio imelligatur pauca
bte hée. $'

detur capfitl*
ex an frverbi gratta, t*j*>

iv*

v ~rs
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fm.Jfr.

fi
vitre* &f*Sh

i»
tptrmb foramnu ex-

J*rSo!i>
bent tbfervttur infernt punSum

^"a0,d
ttrminttur radius par feranun ingrtffits.

jhàffi
<W** *&* e0PfiLm dt

etttro ÎHmM'm >

tbUttir radius
cmtfponâeredteripmâo

tmnus

l p^rpendiculari
rtmtto > quant futrat prier. Si è1

Jiara injeQ»
nmmo in fittdam

aëre
plenam

ita

'rtctd* ut "»mm'm vider*
V$* vM'1"' U~

jujtBi «f*
«t fittdam t cwttti* manentibut

immtti*' tiKmnio fcilicet & ochIv &fit«là. Sa-

t'oeff, Q"'4
ra^'Ht incttniAtur rtcedtndo à perpen-

Sculari.

Hinc cowlitderc licct lumen tranfiens ab aëre

in nouant refringi adperpendicularem tranfiensve-

n abaqna
in aerem refringi à perpenâieulari.

Per

pcpeiidicuUremirttelligimuf
litieam perpendieula-

riter eadentem fitpra pmUum
in

que
lux tranfit ab

ioio medio in alterum.

Quia
vers ccrtum ej* refraElionem fieri adper-

ptndictddrem quand» fit tranfitus à média dijfici-

liori infocilius & fieri à
perpendiculori quando

RttrAnfitHs
à medio faciliori in difficilius conclu-

dert debemus aquam minus refifiere luci quàm

Àirem contra quhn fieri filet erga corpora om-

niit.

Hancfolkm offert ratienem quodlnx eofœcilius

tranfit quo partes coupons fint filidieres quia

mm lux non pojfit
eas dimovere non

inÇumit fimm

motttm in Us expellendis eoferè modo quo globiis

diutiiis & per confequens facilius mruttur fitpra

planum lapidtum quam fitpraplanHmherbojhm,

RefraEtio caufa eft fipe cur Soltm videamus,

licet fit infra horizjmtem unde efi qttodLnna vi-

fa fuerit Eclypfi laborans quando Sol -vidibattsr.

Vîdttwr illud
impojjibile quia

terra exiflere debet

inter duo bue afira cum Lnmt Eclypfi laborat

fed mmirum terra reapfe mediabat & Sol infra

bar'tK/mtem erat verttm
vapores

eandem infraUio-

nem ejus radiis afferebant quam aqua rejpcclu

tmmmi in fitulà pofiti.
Plura de

refraUione apud

Rehaldum.

Qui lumen credunt
ejfe corpus, in duas abeum

fementias, dii cum Epicura credunt tucem
ejfe ef-

fiuvium corpujculorum è corpore lucido perpétua

cmatnmtium aliieum Carte fia credunt lumen ejfe

peffionemmaterUdtheret, versks ocuias nofiros. Ex-

pmamus titmmque hypothefim.

Epicweifuppontmt Solem, verbi gratta, effefcattt-

riginem perennem qtu circttmquaque projicit flam-

rmdam
rarijfimam confiant em itmumeris atomis

je mutuo
impellentibus ideoqne radior, five virgas

tenfss componentibus eu modo que gHttœ aqut è

^oprofiliemes dum altéra altérant mpellit .for-
mant

virgam aqmt tenjâm.
Hîc impulfio reciproca

reqvùritur neceffario ad excitandam tiifionem, nam

àatifis fentftris lux
qui. ingreffa eft ettbitictm

rm
# eft, quia mm ampliùs

eam
urgent

à ter-

go atomi luài txtern* & fient
manu

pofitâ
in

7"'4ti1 Ir,

Ggg 2. on

La Pkmiçjti.

,'7 ~F

ait un trou dans fon couvercle.
Expofez la au Li

Soleil & remarquez bien en bas le point où

aboutit le rayon entré par l'ouverture d'en haut.

Si vous jettez enfuite de l'eau dans cette boëte

que je fuppofe
en repos vous verrez ce rayon

correfpondre à un autre point moins
éloigné

de la
ligne perpendiculaire que n'etoit le

premier.
Si au contraire vous jetiez un écu dans un petit
vafe plein d'air 6c que vous en éloignez en

forte que vous ne voyez plus l'écu vous n'aurez

qu'à faire jetter de l'eau dans le vafe vous re-

verrez d'abord cette piece bien
qu'elle

le vafe

& l'eau tout enfin foie immobile. La raifon en

eft que le rayon Ce courbe en
s'éloignant

d'une

perpendiculaire.
On en peut conclure

que
la lumiere paffant de

l'air daral'eau s'approche de la
perpendiculai-

re, & qu'elle
s'en

éloigne en partant de l'eau
dans l'air. Nous entendons par perpendiculaire
une lignequi tombe

perpendiculairement
fur un

point
où la lumiere

palie
d'un milieu dans un au-

tre.

Or il eft certain que la lumiere s'approche
de la

perpendiculaire, quand
elle paffe d'un mi-

lieu dans un autre
qui le reçoit avec

plus
de fa-

cilité, &
qu'au contraire

elle
s'éloigne

de la per-

pendiculaire, lorfqu'elle paflè d'un milieu dans

un autre
qui

la reçoit moins aifëmenr. Donc

l'eau réfifte moins la lumiere quel'air, ce qui eft

contraireâ cequiacoûtume d'arriver par rapport
aux autres corps.

J'en tends cette feule raifon favoir que la lu.

Iumiere paffe avec d'autant plus de facilité que les

parties
d'un

corps
font plusfolides parce quela

lumiere ne pouvant les écarter, n'emploie point
fon tems à le faire de la même maniere à peu

près qu'une boule roulera plus de tems & avec

moins de peine fur un plan pierreux que fur une

plaine
couverte d'herbes.

Laréfraftioneft fouvent cauiê que nous voions

le Soleil bien qu'il foit fous l'horizon & de là

vient
qu'on

a vu la Lune
éclipfee

dans un tems

où le Soleil paroifloit encore. Le fait femble

impofiible parce que la Terre doit être entre

ces deux Afties lorlqne la Lune eft éclipfee.
Mais la Terre étoit en effet au milieu, & le So-

leil avoir paUé fous L'horizon. Ainfi on ne voioit

cet Aftre, que par
la réfraction de fes

rayons
fur

lefquels
les

vapeurs
avoient produit le même ef-

fet que l'eau produit fur un écu mis dans un

vafe. Mais il faut chercher dans Rohault le dé-

tail des réfractions.

Ceux qui croient
que

la lumiere eft un corps
fe partagent

en deux (entimens. Les uns préten-

dent avec les Epicuriens qu'elle confifte dans une

infinité de corpufcules qui s'échapent fans ceflè

du corps lumineux. Les autres difènt avec Def-

cartes que la lumiere eft la
pretlion de la matiere

éthérée vers nos yeux. Expofons l'une & l'autre

hypothefe.
Les Epicuriens fuppofent que

le Soleil eft une

fource iiitariffàble qui jette de toutes parts une

petite
flamme très-rare compofée d'une infinité

d'atomes qui fe pouffent les uns les autres ce

qui fait qu'ilscompofent des rayons qui font com-

me des baguettes
de même à-peu-près que les

eaux qui fortent d'un tuiau forment une efpéce
de verge d'eau en fe pouffant les unes les autres.

Cette impulfion réciproque eft néceflàire puif-

que
fi on ferme les fenêtres la lumiere entrée

dans une chambre demeure fans effet, à caufe

qu'il n'y a plus d'atomes de la lumière extérieu-

re qui la pouflènt par
derriere. Or comme quand

(Z er er t rvn
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LaPbtsiqjji. on met la main au milieu d'une
verge d'eau s

la partie fupërieure du jet tombe à terre parce

qu'il n'y S'plus d'eau qui
la

preflê par derrière

de même n on met un corps opaque
au milieu

du rayon
de lumière une des âeux parties s'af-

foiblit, tombe à terre, & m peut plus frapper

les yeux.
Les Péri patéaciensleurobjectent

d'abord qu'il

y auroit pénétration
de dimenfions fi la lumie-

re étoit un corps par la raifon qu'un globe
de

cryftal eft éclairé de toutes parts d'où il fuit que

la lumière eft dans un même lieu avec le
cryftal

Les Epicuriens répondent que la lumière cft

feulement dans les pores du verte & que le ver-

re n'eft à la fois tout diaphane & tout éclairé,

que parce qu'il n'y en a aucune partie fènfible

qui n'ait des potes & des parties folides. De

même dans de l'eau fàlée ou
(anglante

il n'eft

aucune partie [ènfible qui ne paroi (le fklée ou

fàngiante.
Cependant le fel le fang & l'eau

ne font pas dans un même lieu. Il faut appli-

quer cet exemple à la lumiere & au cryftal.

Ils objectait enfuite, que
fi le Soleil répand

fans celfedes rayonsdelumieredanschaque point

de l'Univers il eft inconcevable qu'il ne s'épuiiè

point.
On répond en premier lied, que

la matière

eft divifible en des parties d'une telle petiteflè

que les fuperficies que le feu enleve peu-à-peu

de l'huile en une année entière fouvent ne peu-

vent faire l'épaiflèur d'une toile d'araignée
ce

qui arriverait par exemple, fi l'huile étoit dans

un très-grand tonneau comme nous avons dit ail-

leurs. Ainfi les corpufcules émanez du Soleil de-

puis le commencement du monde ne font peut-

être pas l'épaiflèur
de cinq-cent lieuës ce qui eft

une diminution infenfible pour un corps auffi

grand
& auffi éloigné qu'il l'eft puifque dans

fon
apogée

en été où il eft
éloigné

de nous d'en-

viron trois cent mille Milles plus que dans fon

périgée en hiver, fon diametre n'en paroît pas

d'une minute entiere moins grand.

La feconde réponfê eft que peut-être
les ato-

mes lumineux rentrentdans le corps d'où ils font

p ii-tis de même que l'eau des fleuves fortie de

la mer, y retourne enfuite ou que peut-être

auffi un corps lumineux répare les pertes de l'au-

tre. Mais cette
réponfe

ne peut fervir pour les

corps qui
luilênt fur la Terre, comme les chan-

delles, par exemple qui répandent fans celfe

leur lumiere à la diftance d'un Mille.

On objecte de
plus que la lumiere eft produi-

te à la fois dans chaque partie du lieu. Or né-

anmoins les corps
ne

peuvent être mus en un in-

ftant. Donc la lumiere que le Soleil produit
fur

la Terre n'eft pas un corps.
Les Epicuriens répondent en niant que la lu-

miere parvienne
en un infiant du Soleil fur la

Terre, à quoi ils ajoûrent que telle eft la céléri-

té de la lumiere qu'on ne peut appercevoir
la

fucceffion de fbn mouvement,
fiiccelfion qui eft

pourtant
réelle.

On objede enfin que quand
il fait du vent

les rayons fè ploieroient s'ils étoient des corps,

d'où il fuit qu'ils n'en (ont pas.

Les Epicuriens répondent que
le vent apporte

fans celle de nouvel air non moins éclairé que

celui qu'il emporte. Or comme quand nous

avons un filet devant les yeux nous voyons tou-

jours de même fôit qu'on le tire ou qu'on ne

le tire point, parce que dans l'un & dans l'autre

médit
vkgt ttffct,

i tttfo
profiliemis part fape.

ri*r cadit in tenant quia ipjtntm tnftm atia
4tq^

*&> ita tftétim atqtu in mais radii lacis
p,.

ttitmr
cor fus opacttm .pars dttra

fiateefeit <£• i»

ttrram prolabitur ntçocctdos ferirt poteft.

Objiciunt Mis Peripatetici prima fa l,
ept

corpus dation iri ptnttrationtm dimenfùmtm nam

glohtu chryftalli
illtminatur tvtus ergo lux

foui,
titr in codent

loco in quocliryft allas.

ergo lux
pnî.

Refpondem Epicnrei lucem tjfe tanthm in çori,

vitri & quia
ndla eft pars Çenféilit ubi “““

Jim pari, & partes filide idio totum iiitrtm tjff
diaphamtm fimul & illuminât um. Nttlla eft par,

fenjibilis in
aqua fal fa &

fangtimolentâ que
non

apportât falfa, & Jhngmnolema. Tamenfal,

ftnguis, & aqua non funt inetdcmloc*. Idem di~

catur de htee & vitra.

Objkimt Jicuttdà\ qptodjt Sol per fmgula pnnStn

umverjî perpétué projiciat radios lucis, non
ameipi

poffe qaomodô non exhanriatur.

Refpondemur primo materiam
ejfe divifibikm

in panes tam
exiguas ut fuperficiecuU qn«s

fuccejfive
abradit

ignis ab oho fitppofîto per inte-

grutn annum non
pojfmt facere aliquando craflitn-

dinem tel* aranex fi, verbi gratia olenm
efs

in dolio vaftijftmo ( de quofupra ) Ergo fieri pejfe
et

corpufttda qua ab orbe conàito
femper à Sole

promanarttnt fimul colleSta non faUurajmt ntdem

quingentarum leucarum que
decretio

inftnfèilh

eft> reJpeSu corporis ingénus & valde remeti s ut

vel
hiticpatet, quod

licet tffiete Sol in
«pogso

di-

fteteirciter trecinties mltibus milliariurn
mnplih^

quam dam eft in périgée per hyemem ejtts dia.

mêler non apparent uno minuta
intègre

decum.

tior.

Secundo fieri pofe ut atomi lucis redeant in car.

pus unde emijfit funt quemadmodum aqua pi-

viorttm redit in mare unde ortum duxerat vtl

ut unum corpus lucidum
reparet dterius jaSwnm.

Sed hic rejpotifio videre nmpoteft quoad corpora

qnœjuxta ttrram lucent candelas verbi gratii,

qua perpétua circumquaqae radios
ftmdunt

addi-

ftantiam ttnhts millimii.

Objickur tertio lucem prodwci fimtdtaneè pet-

totum médium, corpora ver
h non paffe moveri in

ergo lucei.t, quam Sol producit in terrât s

non effè corpus.

Refpondeturnegando lucem pervenire in inftanti
h

Sole in terrant, & dicendo
magnat» effe

lucis celt-

ritattm qmeqite faciat ut
fitccejfio ejus

motus m

percipiatur fed dari tamen
aliquam Juccejfionent

in

propagations luminis.

Objkitur quarto fiante vtnto
radii lucis incm'-

varentar fi ejfent corpus ergo
lux non eft

cor-

pus.

Refpondent Epicurei, ventum déferre fetnper m-

tmm ocrent «qttt Ulttminatttm ac ittum q«im

tcllit ab octdis ntftris &feutpofito rcti ante octi-

los perinde videmns five
rett trabatur ,fî»*

quiefiat quia in Utroque càfu «bverfantur
»^ii

fm.,t.



L A P H Y S 1 Q~ U E.

&<
F"~ ~7~

~M~
M<M-. ~«~t.

~f<C

~<

rM~M'
~~M,Jf~<MMM~j~Mt<<-

M quod cerpWJ ~MMf~&M Sol ver

M~tM~t
~MM~ NM~MM qua ~My<

t~<f

'B&~
~~M. D<f««< etiam <ne<~XM

~) cotyiM~ <M~!tM~MM<reM~eNe.

~M~~t~~Mt,
~M~MWMMM

~wfM, ~p~

~M~Mi'~MW-
Ratio, f~<t

aërem

~M~«M
~w SM'<

non pf~ p<'nafd)-<' M-

trMM CM/M
~~MM p)~M/M.K valet, neque

M~t~
tBMm~tm M~'t~m partem

<M<

CMMCMKM~P~
DtfH~ M'~t~M~/eM~ MS<Tp<debere tM difpo-

<fMj,<S"s'~f'<<
~<«M ftr-

MJ fO)~MM~
M~M~Mte

~.T~
~«~ ~M

«~

~w f~rf~ ~<fit?'œn
;fff! f~-tffMtMJ ac«/c

tS~MMr ft/tff~ ~tS!
MSft'

Hoc p~&e facile

MK<-<P'MM ~<M:pr~~rt
in K~Ktt, nam M~m

W~M~M'')' ~.W~ M!M!g/O~N,eca-

<;Ma~f ~~C~~ ~-fM~ti! ~«M)M~KM&<M

NMU
M M<M.f t S' M<t?/S

~?<ta~
~<tM<&M!ter-

M :<M!««?MM tmp~e?~ <7&M <</tfM~xe j <~M

!~aM MH~M'M ~< ~e ~~?-f ~MO<M quo

~~M/M~A-KiNC~W~ft.
~<a~~t<&<M e /Me

~Mj~y~tMp~iM alicujus jboMMM~, M~em modo

~.wn'M~M~~fetyM~K~M, quo &M)Mt'Mf~a-

tiret fe premi baculo, adeo fe~am em~M ~f«-

<t, ut ut ~f~g~Mt partes OMWr~&.M/.

Objicitur globulos
<tt&~rfoj

MK~M!
s<K(n! con-

tinuum, ;<r ~~«H ergo
non ~~f~e f~

ut

M~ g/c'M<' ~<t tangit Solem M<e<tMf alter

fM't~MJ qui t<?tt <« M! pr~MM
t~M ~t!

f6H/?~f.f f.Y ?/cMM~'<
tK~tC~M MfKM~M~.r

~t~
ex

<~<!~«M~ p~-t
f~MM M~MM-

Mff HM ~ef<M p~MH
alteram.

~~o~~ globulos
non minùs

premi fi-

M~ quotquot componunt
unam lineam. ~MM~/?

f~csf reverâ fOX~M quia tangunt fe <!MMf~<<MfJ

ita ut K~M non P"C'~ tiMpfN: j ~MM !M~t'<t< ~<<

(~ fea&«c alium t~/K' ~Mac~j. Nec c~<!<

~S~tt~.f globulorum nam licet
aqua y&~MM~

MœM in
fyphonem f~H/f~M~ M~gMf~MM

~<tJ% plenum unam g~~t~M t~ytCfftf f<~m

'~M~g«<t~ t~MfM'taM <t~M~~Mn:e-

w~taf, nempe ~.e in <Mro t?-a)-efa~M~~ <~M!-

det. qua in ~<~
~/f<~ff. ~t<rM

certum eft

9MtM)<t~Mce/ttMW<<W!
<t~~ integro ~K~tOMM«M

J'p<~tMMt,gr<<~tMrfM~ta~a~. Ergo flui-
<"t~ non

t~pe~, quin <!NMp~J
in <~«fMt

~MM~tw- <A-t?-CMt~ in aliam. r

~<'M dicendo
<A'<?KC~W ~Kit

KOa
~fM~r<C

9"M MM~~ inctudatur intra corpus < ~W-

f~MaiM
ita fe mM~Mt~M ut mal-

~~«~

.MtC~tf~Mt p~ quemlibst f~t«Mt
~"WtttWR~ H~t

<t<<Mpet«f~<M,g«<M

Ggg~ 3 nes

LA PHH!<~t.
cas nous avons toûjours devant nous des trou; t.* P

femblables de même que l'air foit ému, ou

tranquille
nous devons voir de la même tnanie.

te. Voità pour tes Epicuriens.

Quant aux Carretiens ils difent que ce qui
exite en nous la fenfation de la lumiere c'eft

que le corps lumineux le Soleil par exempte

preue la matière qui eft entre lui & nos yeux.

ils ajoûtent que le milieu par lequel l'avion du

corps lumineux fe fait fentir à t'eeil font les

globules du fecond élément, qui emplilfent no-

tre tourbillon excepté l'efpace occupé par les

Planètes, comme aufE leurs athmofpheres. Ils

prouvent que l'air eft le véhicule de la lumiere

par la raifon qu'il ne peut ni
pénétrer

te verre

dont la lumiere pénètre pourtant les pores ni

paner jusqu'au fonds de nos yeux, où il eft conf-

tant
que

la lumiere arrive.

Déplus, feton eux on doit (e reprëfenter

ces gtobutes difpofez & entaSez de celle ma-

nie les uns fur tes autres qu'ils compofent
comme des baguettes qui font étendues depuis

notre oeil jufqu'au Soleil ëe dont une extré-

mité ett appaiée fur notre oei! tandis que l'au-

tre aboutit au Soleil. Ce principe pofë on

conçoit fans
peine que

la lumiere fe répand en

un inftant car au moment que le Soleil pretle
cette baguette globuleufe

il faut que l'oeil foit

preflë. Ainfi fuppofë que quelcun placé dans

le Soleil, & tenant un bâtonaboutiHant à là Ter-

re, l'appuiât fur une pierre il &ntiroif qu'il
touche la pierre au même inftanc

qu'il
la tou-

cheroit. Que s'il appuioit ce bâton lue le pied
d'un homme il fentiroit qu'il touche un corps

dur, à l'inftant que
cet homme {endroit la pref-

iion du bâton. Tant il eft vrai que les parties

d'un bâton fe meuvent tomes ensemble de quel-

que longueur qu'on les fuppofe.
On leur

allègue que
les

globules
éthérées ne

font pas
un continu tel

qu'un bâton &:
que par

confequenc il n'efr pas néceHaire que le globule

qui
touche notre œil fe meuve dès

que
celui

qu:
touche le Soleti ett mis en mouvement, &

cela d'amant moins
que

les raions composez de

globu!es entadezies uns fur les autres <bnt flui-

des, d'ou il t'entuit qu'une
extrémité étaM

prenëe
l'autre ne l'eft: pas néceflaitement.

Ils
répondent que

les
globutes qui compofent

une ligne ne doivent pas moins être prêtiez tous

à la fois, que s'ils étoient continus, parce qu'ils

(e touchent immédiatement de forte qu'un ne

fauroit être pouffé qu'il
ne pouffe l'autre, & cet

autre un troifieme & ainn de mite. La flui-

di[é même des globules n'y doit pas être un ob-

(tacle. En effet bien que l'eau foit fluide

cependant
fi on en jette une

goute
dans U)t fy-

pbon plein d'eau de quelque grandeur qu'il

puide être, au même inftant
que

cette
goute y

tombera, toute l'eau du
fyphon

fera mue c'eft-

à-dire, que cellequi e<t dansl'unedes jambes def-

cendra, &: l'autre montera. D'ailleurs il eft cer-

tain que chaque colomne d'eau pefe
fur le fonds

du vafe par
l'effort entiere de toutes fes parties.

Donc la fluidité n'empêche point que
l'action

de la preliion ne fait tramportée
en un

iuftanc

d'une extrémité à l'autre.
`

Les Péripatéticiens répliquent que l'exemple

de l'eau ne
quadre point, parce que

l'eau étanc

enfermée dans un corps dur, tes colomnes fe fbu-

tiennent l'une l'autre, en fbrtequ'aucune
ne peut

fe jetter à coté.

Mais lesCafténens répondent
en premier lien

que chaque rayondes globules
edenvironnéd'aa-

f: f~fT ja fra<



P H Y S 1 C A.

t.~PHY!t<t. t

i

ttes MuAïitoM qui tbnt le memee&t que
les

c~ez d'un vafe ibtide, <e en fecond lieu
que f

quand
même au lieu de &ppofer

l'eau contenue
t

dans quelque
cavité de la Terre, on la Cuppofe-

roit environnant uneterre pâlie
extrêmement. de 1-

la même manieee que t'athmoipére
environne 1

le globe terraquée
on concevroit

néanmoinsque

chaque colomne pefe de tout l'e&rt de toutes Ces

parties
fur la partie

de la terre, qui e<t
au

deubus j

d'elle immédiatement.

Selon ces Ptutotbphes
la lumiere n'eâ pas

tant le mouvement de la matière globuleuse

que t'e&'tperpeMet
de & moa~oir de cette

matiere effort qu'elle
fait felon cette tegte

du

mouvement que
le corps mus en rond s'ef-

forcent de paner du centre à la circonféren-

ce.

En verm de cette loi, les
gtobutes qui tournent

autour du Soleil, (epouSent les uns lesautres vers

la circonférence du tourbillon, fans néanmoins

s'étoigner
du centre parce qu'ils font environ-

nez d'autres globules qu'ils
ne peuvent

chaner

de leur place. Ainfi tout te borne à un effort

continuel des
globules pour s'élever du Soleil,

effort auquel
le Soleil aide beaucoup par

fa pré-

&nce non feulement parce que chaque partie

du Soleil fe meut avec une viteffe extrême au-

tour de fon centre, & pouue ainfi les globules

de tout côté, mais encore parce que
toutes tour-

nent rapidement
autour de leur centre commun

dont elles éloignent par conféquent les globules

qui
l'environnent.

Si vous leur objectez que la réflexion & la

réfraction ne peuvent s'expliquer fans le mouve-

ment local, ils vous montreront par l'exemple

d'un bâton que fans être transportez
d'un lieu

dans un autre, les rayons du Soleil peuvent
être

prenez par lui contre un mur, et de ce mur con-

tre l'oeil, en
quoi

conn&e la réflexion. En ef-

fet, à l'infant que la main appuie un bâton
contre un mur, elle fent le bâton la preMer elle

même, ce qui ïe fait fans que
le bâton remue.

Que fi on Cuppofe deux bitons & touchant obli-

quement
& preMant fur un point de

quelque

plan,
fans doute les deux hommes qui prelferoient

ces bâton en fentiroient à la fois la pretïlon.

Cet exemple fait concevoir ce que c'ed que
ré-

flexion à des angles égaux.
ils difent en général qu'un corps qui fait ef-

fort pour fe mouvoir détermine le
corps qu'il

prede
vers la même

ligne qu'il
décriroit lui-m~-

me, s'il acquéroit un mouvement local. Voi-

là qui
fait comprendre la réfraction. Car com-

me tout globule qui patteroit obliquement
de

l'air dans l'eau, ou de l'eau dans l'air tbum-iroit

réfraction, la predon Scl'action des globules qui

tendent en
ligne obliqued'un milieu vers l'autre,

doit être communiquée felon une ligne
de ré-

rraction, bien qu'il a'y
ait

pas de tranfport local

egectif:

Ils croient pouvoir in<erer des chofes précé-

dentes une propriété de la Lumiere, que
les

Ep!curiens ont peine à expliquer & que voici.

La même partie du Soleil eft vue dans ua Hé-

mifphére de divers Spectateurs. Néanmoins fi

on nevoioit le Soleil, qu'à l'aide des
corpufcu-

les émauez de fa maMe, la chofe ne
pourroit

être parce qu'un feul & même rayon ne peut
tendre à la fois au Levant & au Couchant. De

plus,tem&ne Spectateur
ne

pourroit voir leSoleit

entier parce qu'il
en: impoNtbte que les rayons

partis de divers points du Soleil vers diverfes par-

ties du monde foient i~unispar toute la Terre.

Mt~tM ~<MM <K~<M f~t, ~f/~e

~'pe<MMT <~<M
non fWtM«~< M

<<~M MM~e

~M ,~«)W~~ «e~~M ~~<<Mp~~ /i.

~<MOt, <~ me~e ~<M <Mt;oJp&<tf<tmine ambit
fb-

&Mtt
M~MptfttM)

<Mf&WC~<<mM!concipi ~sc~ <!m;~

tp~R~t fe&OB~~t toto M~M omnium ~~KW par.

MMMt~tMffet~MMMT'Cj
CM<wœf<<M~ MmM-

~et.

J~~fM ~M PM~fp~M, lumen non MM f~ ~MM

Mff~M gMtt~ quam nifus ~~MM MM.

dtntiave ad MOtMM! qui M~tf O-~f in ~c~<j

lege N<<t~f6 qut ~M ut ~K~MM~Ke MM'f!)~

Ct~M<<<<W~f,C~MMKt~~ ~MM ~C«~fM-

MftW.

~Tft~f!fJ,t,~M ~<MM~ cirea

Solem pf~MMt~ «WffM T<~J~CC'C«M~e<'fMt<!M

M~tMM ?~«6 tamen ~«
<:m<ye

g«MC<rfKm~KfS!M~~M<M, qui fA-p~/tf/M

/<!M~~e«'<Tf. jP~M~ ergo ~5/«~ .?.~&.f pft'pef~t

gM«~«M «~ r<f~M~m à Sole gf« nifus Ma!-

ttf!~ ~'SV~MW Solis p?'~WM, ~M~&m oaM

p<ffM~«/~
Solis f~f~Me foh~/Mf

fA'Mj&K~

tM<fcM (~' hoc modo
fA'c«~«<t~ j~epf&tM

globulos,fed etiam pM OM?/~ fit/MW~t- fC/fn-

Mf co'f.t~&KM ffMfM?s co~~KM~, à quo per confe.

ga~?jMe/Mff~ removedt ~~M f~'f«~?<<~M.

Si e~-MJ :& t-fto~~ <y ~-f~m &<-

MM'M WX~~C pofe ~~f MOM locali c/?~fM

exemplo ~~< radior Solis fine ~'<M/!<tM'e;«'

~e~oM/af~M!
y)TM<~ M~w

parietem

à ~M~ ~M~ MW/MM( in quo fo~?~ reflexio )}

~MMM eodem
tempore quo manus premit baculum

~M-~ ~Kffm, M~K~
premitur à baculo <~f

~~f~ M~~f~t H~mMM Cy <~tt)-fKM!' duo ba-
M~ ~~MC /f tangentes ac pfCM~MM in

tBsN!)

<<K~~p/<<mj ~M
Mft-~ <)t!7S<KKMpre-

MM~MM ~Mt/M fintiret ~M~ y~O~Mt. ~c

exemplo concipitur ~~M <<~«/M <t~M/M.

A?
genere ~«M~

corpus quod m~~tCMMfMa',

determinare
corpus quod premit, w!-j~f eandem

~M~ quam ~e~ff Ji ~?~ tr<t~fM
de loco irt loeum. Hinc

concipitur f~SM, nam

~M~ej~&f,t~ M'«s/&'M ~se

ab «f~ in <~<MM vel ab
<<~ in aërem, ~M-

~Mii~ tt~~co ~<'<~ e~, M
~m~MC

lintan

~~«&M< MMtM«w<cM<~
~e~M ~M globale-

~M~j qui e~HC tendant ab ~f0 medio in

rum, t<MBf<<w detur <<&M/.t.f
tranflatio.

Ex ~t~M
M~tt-e j~MW <<a ~me~

~fj~MM~M, ~<e difficile explicaturab Epicureit.

Nempe f~M
~MpW~ M~M- ~MW~

t~M in toto ~MMj~M!M MMW~ W-

~M«rm~<j-
c~u~~eeM~t

non <C<~M'< quia «~X~ tf~S! ff~Mf non

p<MH/MM~<A!<Mwn<,<Weff<<W.
Simi-

liter
ab

M~Nt~&t non
integer Ne/ ~~ff~' >

~«M !)tt~!Mf «t ~M qui <<M'f~& St!M

~M~Ntf ~~ft~fK~ M ~M~ M<tM& ~M

CM~M~~K/Stt ubique te~-«?WM.
Sed

1



~f~t"~ ~<Mf"Mg~ 'M'~MMtttM~

~~tM ~MM~
J~-

~~M ~~M W~<M<M JMtM M

~t&~ft~MMfJ'&a'M
M<&M M MMM tM<&<-

(~ <MMM M ~M <p p~W

~f,
qni ab

«M ttttejwaSe~MM~t~M't &<-

t~ ~«M jM~M~' ~p~&M, gM~ ~tM~, <?

~~MM~M~~ < ~«Mtt~Mt OBpt~mM,

& ~<a~
'M ~'M~M < eN<-

~&<M, M
quem

non M~
p~~

omnium

t,)),
~jM<&~< MMtt~M~~MMt~tWft Un-

de non MMMM ~cMt qui ~MM«m <!MW<~

MteM d<~M ffpf~M~, gH<m~o~<~<m

e~apM~f~
p«M<MMM ~MtJ~MfW

~MM
MXM'~tM

C<Mtt<M<M'C<n~

.HtiM~ptM, ~a~ae~aM~r~mt~M~-

~m, &MCe~ e!~ j~MMMMKM, tfrmMtMr M «M

cf~<
(~M HKMM~cMtM~mMet''r~'tMB

in

<~Mj p~M M
tn~, t~~c dtMc~u. ~~<tt

f~f«m~<< f~~
radios tM~tOMt-t M<M«mj

«MM ~n-~
M plures.

Nec tsMtmt~ MM~ d- idem

~M<tf tfCfpMt
jpr~MMm

M~Wtm «R~WM,

M~jp~
"M~ p

<f~)~/S!J'
f~MfM'M~ ~fet-f!

&M<
MtT«M e~~t-~C~Mt ~t'M<~T<ta iri <?

M~MM~Cpf~f~. ~"<M~J & ;dem globus
in

Mf<<J' P~~ ~Mp<t~Mt<< ~-<~

/i<MtmemaMM~c~~M'3
~«'

in
jMW~

~~j.
~<M M~ttjf~M in Mf<<Minter-

CM~<M, ~~O~~t~t~tM~M,
ex

quo fequitur
M~M" Cf-rtJ~M~M"

M"' .<

~M medio fH~«M ~tC~«W ~WWM

<&wo~f ~tJj)r~S~~M.

De Coloribus.

y~' 0/MM ~? <!<~ quam lumen f~XM~ J

~MrpfW~f cum certa <NC~C<~MM/ <?

Peripatetici fatentur quoad colores qui videntur

<pe7'rt~!t<inj. Jam ex M quod «f~Mt colores con-

fiflant t<:y~<< /MM?-~M< MO~MtM~e
concluden-

<~(M~, in «M~f~KM!
OMttM in ta t<'<< non

funt enim OMtMp/tMm~ <HtM~M< ~fCf~fttte C"H<t

autem bon. ratio afferri ~<!t~,
cur colores

~'t~M~Mt~ yoM~
<<Me~C<~f<NM ~<CBMM g<MM

colores, g!M<!pp<tft~M
eeM" ce~t~tC~tt ex fwta

~<~t)'«)n.

~«C~ttMC~~y~t. ~0~~?f/&~MC<<M

Ma~m roges, TfMj ge~o' facile
tibi ~tttf-

j!M,~tfM<<e, pro
varia Ct~ot-M~~p~~Mj

MC<<tM<)Mconditiorte, <«etm ~N~~Mf~ )'~N<~ s

t~
refrangi, y& dari nobis t~M~ ~We)~«M

C~itM.

Si
y~ttC~Mm C~p~M ~f f~SfM albedinis s

O'"tp-e~jr~ ~<cMtMMm«<K, MMfpaf<«~

9"M~~c!MfW~~ ~M~tC~M Mmp<tNM,

M~ ~«. e~TtM~ ~M

ex
9~ <MM~ debet «t M«&M

J~&tM~,

9'M~~t t~Mw M loco M-~hw, }<M~xrM<~

JL A P H Y S î 0 U E.

t~.P)tT<t<~t<
Mais Son

fnppo<e que la lutniere he répand i

pM k motea de
globules difpofez depuis le So.

leil ;)tiqu~ nous en
lignes prefque droites, la

chofe devient facile. Eneget~ il ~emttit de cette

aupouttonQt)eptui!eurs)-aïons<erëuni<!en[,Bcqu6
couvent un feul fe divife en plufieurs parce que
chaque globule qui eft chai!ë d'un certain point.
du Soleil. a fous lui deux globules qu'll châtie <
ces deux en ont trois autres qu'ils chalfent de

même, 6e ainS de fuite, tellement qu'à une
certaine difiance du Soleil il n'y a point degio-
bute qui ne foit preuë par ptuCeurs autres teC-

quels font pteHez immédiatemetit par te Soleil ô
ïi n'eu donc pas étonnant

que ceux qui meuvent
la tétine

repréfentent le
ditque entier du Sotei!j

putiqu'ik participent à la
prejïlon, que foures

les
parties de cet A<tre ont

communiquée aux

globules qui leur font
contigus.

Vous concevrez par ce moien comment t'ae~-

tion de plufieurs globules qui preuent les uns

d'un cote, les autres de l'autre, & termine à un

globule <ent & comment celle d'un
globule fe

termine d'abord à deux, puis à trois, & ainf! de

fuite. Il eft certain
parconSquent, ëe que plu-

Meurs raïons & joignent en un, &
qu'un fe divi-

& en p:u6eaK. Au reite il ne faut pas s'ëton~

ner
qu'un feul S~ même

globule
foir

preMe paf

plufieurs autres car fi on cloue ptuueurs bâtons
en croix fur une bonté & qu'enfuite on &appf' e!

fur t'exttëmité de chacun, il eft conftant qu'on
fentira la percuffion dans t'extrëmité oppofee~
Donc une feule & même boule mife au milieu

de
ptuSeurs bâtons~a reçu &la fois la preSton de

tous, & fa trammife aux extrémitez oppofees
de ces bitons. Il en faut dire autant de

plufieurs
tuiaux

qui s'entrecoupent par le milieu, & au

travers
defquels ptuCeurs fons pa[!ent à la fois t

car il s'enfuit que la même portion d'air, favoir

celle qui eft au milieu de ces tuiaux fert de véhi-

cule à des ions paras de divers endroits.

Des CM/f~J.

T A

Couteur n'ett: rien autre chofe
que

la Iu-

1~) miere téHechie par tes corps & revêtue
paf

eux d'une certaine modification. C'eft ce qu'a-

vouent tes Péripatéticiens mêmes, par rapport
aux couleurs que

le Prume fait voir. Or de 6e
qu~

quelques couleurs femblent confifter dans la &a-~

!e modification de la lumiere réftechie, il faut

conclure
que

routes y conSftenC de même; car

on ne doit point multiplier tes êtres fans nécef-

nté f Se il n'y a aucune bonne rai&n pour que

les couleurs de l'herbe foient diftinétes de la mo-.

dification de la tumiere, &que
cettes du col d'un

pigeon
vu

dans
une certaine fituation ne le foien~

pas.
Ces chofes font affez claires. Si vous voulez

maintenant une raifon
générale

de la divernfe

des couleurs, je réponds que felon tes
fuperficies

diverfes des corps,
& tes

qualitez
différentes des

milieux la lumière (bufrre des réfledions & de~

réFra~tions différentes, & que
d~tà nous viennent

les idées de diverfes couleurs.

Que fi vous fouhaitez favoir enfuite la càu&

particuliere de la blancheur & de la noirceur >

plufieurs vous diront que les corps
Mânes font

ceux dont ta fuperCcie eft composée
de particules

compaRes raboteufes & qui présentent plu-

Ëears facettes aux raïons de la lumière d'où it

s'enfuit
que

t'ceit du fpedtateur
en

quelque

endroit qu'il & poOe
doit teeevoir de tous co-

t~~
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ttPKMT~ft. <

}

c. tez des MMMtt tcNechh. En e&t, de ce ~te tes

particules de la fapet6ae<bntcontpa&es, <t s'en

&it que peu de nions !*y enfoncent, & de ce

qu'elles fonttades &: à facettett qu'elles doivent

renechir la lumière de toutes parts & comme en

rond. Au contraire un corps noir e& tel que
les raïons de tumiere tombant fur fa fupernde,
s'y abforbent. foit que ce fait un effet de la con-

texture lâche & poreufe des parties ou que les

raYons réRëcbis par une partie retombent fur l'au-

tre, & y tauent tant de diverfes t~vctbérations

qu'avant d'en pouvoir reMOKir,ils aient perdu

presque toute leur force. Quelquefois les corps

paroiCènr noirs, parce que leur poliBnre et

caufe qu'ils renvoient les raions d'un côte, &

tels font les mitoirs.

Quoiqu'il en toit, il eit certain qu'aucune
couleur n'approche autant de la lumiere que la

blancheur, ni n'en
diKereautantqne

la noirceur.

A:n6 les corps blancs doivent réfléchir de tous

cotez plus de raïons que les autres & les corps
noirs moins que tous. De ta vient que de deux

corps homogènes, l'un noir, &: l'autre blanc

brulez au même feu, ou expofez autant de tems

l'un que l'autre aux raïons du Soleil celui qui
ett noir retient mieux la chaleur & s'échaufe da-

vantage que le blanc. La raifon en eâ que ce

dernier renvoie prefque tous les ratons & n'en

garde que bien peu, au lieu que le noir n'en

renvoie gueres qu'il en abforbe pluSeurs dans

~es pores & qu il les renvoie non pas droits

comme il les avoit reçus, mais brifezpar la dif-

Ëcultë des paf!ages tortueux où il les a enga-

gez.
Selon Rohault, le rouge le jaune & lebleu

dépendent de ce que les globules de la lumiere

ïbienf modifiez tellement fur la fuperficie du

corps coloré qu'ils en acquierent une détermi-

nation à fe mouvoir en rond autour de leurs pro-

près centres,
ce qui eR caufe qu'ils ne fbnr pas

le même effort pour avancer en ligne droite, que

lorsqu'ils font renvoïez par un corps blanc, vû

qu'une bonne partie de l'effort par lequel ils ten-

doient à une réfléxion directe eft changé en un

autre par lequel ils tendent à fe mouvoir en ligne
circulaire, tl. n'y a qu'une différence. C'eft

que les raïons de lumiere qui tendent plus vers

la ligne
circulaire que vers la ligne directe font

le rouge que ceux qui tendent plus à décrire

une ligne
droite qu'une ligne circulaire, font le

jaune, & enfin que ceux qui tendent avec un

effort égal vers ces deux lignes, font le bleu.

Qpelqucs-unscroientqueleverdnait du mé-

lange
du jaune & du bleu ce qu'ils prouvent

par la raifon que dans une étoffe de foie verte

on distingue avec le microfcope des parties

jaunes

& d'autres bleues & que de deux émaux

l'un jaune & le Second bleu, fondus au feu de

lampe, il fe forme un émail verd.

~N entend par flux & reflux' de la Mer ce

~V mouvement qu'on y remarque depuis le

milieu jufqu'à fes deux rivages & depuis fes

tivages jusqu'au milieu, lequel recommence deux

fois par jour. <

,P<
du la mer.

On l'appette flux lodque les eaux s'appro-
chent des bords & entrent dans les embouchu-

re! des fleuves ce qui fe fait dans reïpace de Hx

'MC~'Mt M~f~Mf~.
A!<M MfM,

~M~~M~<

~~eM ~M OM~t, ~<MMr p~

<~e~M~~<~t~-aM~y~

M'/M~tM,~mMf/«)Mw~~t~a,t~~

~f)M~w, ~«tj! M t~M. tmxy« Mty~ ni.

~nm* ~< M ~M <«tM M /!tpft~MM in.

<~MtM<~Mf«M«f,~ &tC pMp~ t~tf~.

~«f<<m~MMM ~<XMM <f~)t~~<<M OMM

~M qui M~~aWHf M!t<<p<M< MMf<<Nt in ~t.

f<<Mt M~fttt fN'~p<<rfM Mf<M<~M ~f«~OM jbt~

& ~&W r~M~ <?
~M~tMM~ ad WK&Mt

)~tJ f</3<~ ~<Mf ~Mt ~ff ~M te!T<M

c<««. ~KgtM~~Mrpe)'<< M~mMa'mgM, oM<t~

/WKM ~~<M ~Mf ~MMMMt M «~<<m~t<M,

t~M
~M~CK&t.

~tBK-~ttt~ y& fMItMC <~ ~~MtM
g«<m MMtte~

~~<trt /K~, iMp-t~~Mm quam m<M;M~.
~~af-

t~~?, wce~'er<<< p<«~j g<MM ~g<t<t ra-

dios OKNaHef~ïtM r~Mh!M t ferpef<t ~<fe
nigra

~MCforfJ. AÏKC ~<~ ~KN M~)er<t <m<!MgMM

~Me)'tfattM«MM~t~«Mt, ~ty«M«~<«H eft, M-

dem
~we ft~~t ftM

~<~M~/tJ ~HC
~«

Mp~-

M, SM~nM modo incalefcant fed atrum ~Mn~

C<t&WMeMtM~f !fMgt~ ~tt~-c ~epfC&<~<t~,

~<<m ~Mm.
M'~tf

album
~<t~M~ff omnes emit.

tit p<!t<c~MM fervat nigrum JMM~n~fj regerit >

plures difruptor MM'<t~M MMMtf abfcondit e~M

~SeJ ut
MC~~t,~M~~M/?'<<S<~MM~&t-

fM reddit.

JmeM
~eM<&t!M

~j~tpf~, < M~ M-

~MMpMh~M f~ ce
qllod globuli lucis ita Me<

c<M~to' M~pf~ct~ce~aftj ce/aMf< «t ~~mK!M-

tM~m<<c~«~'<m~«~~r<«?~<9<! circa proprium cen-

trum, f.f quo fit, us non <<~<M/<M~<
MK~Mt

p)'<'g~<e~~«M~c«~M)'a lineam feS~M ac à

corpore ~ere/KtKstj~M~ enim pars WJM~,

tendebant «d
~fjMeMM a!<~S<M! MM'~MMrm

tM~MOa ad moMM circidarem fed cum bac dif-

ferentia, M M~H /HCtJ qui m<!gtJ
tendunt ad gy-

randum, quam progrediendam per
lineam re-

ahttBj~a~M~~MfM; qxitendunt ad
~MMM M.

N~Mt!)Mf~, quàm <0'4M<tV~M~W; ~f

<e~<M~ S~-<M! fW/M'fMCO~~jm.

Quidam cenfent tW«&M~fM oriri ~.< M~MTaMfM-

M~<!M M~M }~ ~M quia M~-

~~Kww~t!&p<t~<M~t ~-c~~M~- <ttny~-

JW~ <<<~<MK< d* ~M duo encaufta,
dtt-

~m ~MM:, <!&e~mt c.tr~««<t ad <<<mp<«~

MMM
y&Mt~~M~ttf, ~~tf f~~ <W~

'~M~W Mi~M.

De xftu Maris.

'p~f

~M maris M~/Ng<m<M M<MW

~<M </<~ à MC~M /tf<W M~M}~.

/tM< mc<&M!< gM g«<M<<M

t«r.

D<c<t<c'~)~tf g<M~ <<}?< <Mr«M
<tfM~<

<f~ M.~M~MMWM Mt~<Mt,

~«-
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~r~w4ron Ponlu,
d' nJIM:nu. tpIIIIIb IW#-

~t~~f~ ~~tf~~MM~

f~*

n~~MM~~M~

~~WtMMW<!<M~~MM<M~Mr<~ef~;

~<M~M~~f<pM~~M'

<~ ~Ji<M tOM~~MM «MttM ttCCt~. Non

<«~M b~« ~"g~M ~t~~ J~MMJ MC~

~~«"
f"~ JMNMttf~~4 t~~ Mft-

'M~
M*~

~Ht~ ~Mf~MftttM MM
MtMM

qxe.
~S in Mf yM'~<tf t~MK e~MV~MM-

~MW~W~wKM<M:ef«M.«gMM~f-

eft, quod ~<MMJ M~ef in N~/MMM, t~

<~(MM, ~'M' ~<t<&-M~M< & in MM~t-

MM jj~ <~<weat<t&~tJ, g<Mm in ~<-

qnir.
&a~ <tf!pa~<MM~t r~tMM! oriri M <

M fM~< tfKH~t gW«tMMMMfe M <MT<tMMM-

(~~ M~f<M
M vafe contentum, ~C<pMCf ad lit-

ft~M~f~t ~Cf~'e~~t /M<tt~r<MMW~e

contenta, ~<M<M-<M~t~ ~<MM<<aAc!C

~C MMt'~ t CMMMM<<~ ~<< 'M~Xf ~~MMt-,

&refilit. ~~M<MM~<M9 <?<<-

M~.

C~m~««M T'~tp~tettfe~M rententia tribuit ta-

MM <"? M~fW«~ t~H~M ~«M ~/f ZaM<t

&f!~<f vim ~MM~m <<ftMS~WeM ~<e ~CMt

lit CHMmari imminet <«~M illius ~t~f&~t que

AM<~ Mt<M!C/<<,p'M ~MH f0-~ /<WM q~~

~m~<~ f<tt~M{W j~f~M ~~e ad ~M~M

~«<~ ~M Ct~~t M~M~ /.KM ~HM

~<C-~<f<~ <t{M<MMMrMM~, exfolvendo in balitûs

tMMtMM bituminofam <<M ~&M marini

~f< per qualitatem eftW~MM.

jH< eMW~ ~t~M magnai p~MM~- ~H&<<-

tes, nam vel tmp~M~K~ explicandis ~«j M~~t

p~antcstj~~tftJ, w~~nM~M M~M<M~M-

~t, quas ~MMediftinaè Mf~.

C~ft/Mm MH~M! «eCtt~Mt ex ~M ~fM~ff

non fine tMMtM e~eNMM~aj..Et quidem csm Kf-

g~!MC)!jM~!t )]Mg~M connexienem inter Lu-

M)n, <~«M !<MrMH<M,Cp~<'M<«m<t~<

dependert <tO<Mm<? ~tCMWt~<<M~< j Lunam

M~Mt MMMM in ~<Mt«M Ct~WM obtinet

~'BM in pMHM<tfttM~t&t MR«~f WMp~ M ~~t-.

mate Copernicana Lund <<M <~ ~N~tn ~/<0-tJ

non ~ff<M ac Satellites jovis 'P~t&t ~9WJ. ~M

MMMM inter Lunam < t~ha~ m<trM M M pM-

jM"a ~M gK~ ~<M'<MM~Mt, ~~a Z.K)t~

~M/ft~ m~M«Me, éx M~Mf parte, ~f&M

pf&< ~M~<tnï tM~Mnj, <$' ~tpM'MW r~M-
-tM ~~o, g)Mm~ f<M« in &ettiM~t< j~M' e~MM,

~Mt~M.

~W M<M<~< CM~M quia M ~«JJ!«i);«J tffMt

~0. MM~M, ~«<t <~ MM~~ <<<fWM

9"~ '~p<MtM- axer Mt<n!«M t~<<)~&MMZ«~<

w~t~«tf< M<~t<Me, d* tr~MMM, g~e
res adeo

"«tr~ f~, lit ex j)MM~ <<Mpar< «~CM-

~M<t M .M~MMM, ~«ë<W MM~M
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heMtet Se Knux iorfqa'ettes ~*é!o!gn)MM de*

rivages ce qui d<Me &c Mtte$ heures.

ït y a quelque intervalle entre le flux & le te*

&tX; CM la mer demeure environ un
quart

d'be<MB an KpM, avant
que l'un ou l'autre eom-

menée. AinCte &m n'arrive pas tous les jours
à la même hemw. S'ii vient

aujourd'hui à une

heute après midi il ne viendra demain qu'à une

heaMeinqMantemimMes, c'e&-â-dire,ttois quarts
d'heate <Sccinq minutes

plus tard.

Mais on temarque une in&uté
d'irregutarKe::

dans ces fortes de chofes &ton la différence des

lieux. Ce qu'il y a
d'a(5z<egu!ier, c'eft que le

flux de la mer eft plus grand dans les nouvelles

Lunes & dans tes pleines Lunes que dans les qua-
dratures, & dans tes nouvelles Lunes & tes

pleines
Lunes des Equinoxes que dansles autres.

Quelques
Savans

prétendent que te flux & le

reflux viennent du mouvement diurne de la Ter--

re t paKC que la Mer étant renfermée dans les

cavitez de la Terre comme dans un vafe elle

doit tour à tour s'approcher & s'éloignet des ri-

vages, ainC que l'eau contenue dans une taSë

qu'on transporte
ou

qu'on balance, s'approche!
& s'eeatte tour tour des bords de cette fade.

Cette opinion plaifoit au do&e ë: célèbre Gali-

lée.

Les Péripatéticiens attribuent en général ce
myHeneux phénomene aux influences de la Lu-'

ne, < Ctit qu elle ait une vertu attractive par la-

quelle quand elle eft au demts de la Mer, elle en

élevé les eaux, qui enflées de la forte, tombent

Suivant leur pente naturelle vers les
rivages,

& re-

tournent enfuite à leur place par leur propre

poids lorfque la venu de la Lune cette, foit

que cet A&re raréfie les eaux de la Mer en fai-

fant évaporer la matiere bitumineufe de leur

fonds foit en6n par une qualité occulte.

Ces hypothéfes tbunrent toutes de
grandes

dit-

ncultez; car ou elles ne font pas propres
à

expliquer les divers phénomènes du Bux &: du

reflux ou elles le font par des raifons dont per-
&nne n'a d'idées diftinctes.

Les Carténens en cherchent la caufe dans leafr'

fyfteme,
& on leur

rait de fortes objections. En

enet, comme on ne peut nier qu'il n'y ait une

étroite liauon entre laLune & le flux & te reflux,

oc que par conséquent l'un dépende de l'autre, il

femble
que

la Lune doit être
regardée

comme

cau& du flux Se du reflux entant qu'elle a une

certaine (Ituation dans le tourbillon particulier

de la Terre. Car dans le fyfteme de Copernic, elle

eft attachée à notre tourbillon comme les Sa-

tellites de Jupiter le font au tourbillon de Jupi-
ter. Or la principale preuve de cette liaifon

ee(t que le flux arrive lorfque la Lune paf&

fous le Méridien des deux coiez, ceft-à-dire

par rapport aux deux hémifphéres qu'il v a

reflux, lorfque la Lune eft dans l'horitbu j Mie

qu'eUe
fe levé ou

qu'elleie couche.

C'eft une chofe inconteflable puifque
le ûnx

retarde chaque jour de cinquante minutes, ce

qui
eft la mefure de la différence entre le pauàge

d'aujourd'hui de la Lune fous le Méridien Se

celui de demain. Le (ait arrive, même avec tant

de
régularité qu'il fuffit de prévoir le tems de

l'arrivée de la Lune dans le Méridien, pour pré-
M t. t.
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t.tPtfYM<~t. 6. duetetem! du Eux & du reftax pendant plu-

ËettK <iec!es. Ajoutez que
la mer s'enSe à propor-

tion que la Lune approche
de & conjonûïonoa

de fon
oppoCdon..

Il n'y a qu'à co&Mtef Antoine le Gtaad, par.

tie Même, article doaxieme & Rohaut pâme

féconde de fa Phyuque .chapitre dernier, & voit

!a
figure que celui-ci a donnée du tourbillon de

la Terre, dans le centre duquel e& la Terre, &

aiant taLunedans & circonférence. L'un & l'autre

font observer que
ce tourbilton.ett de

figure
el-

!iptique, &
qu'un

de Ces diametres par confé-

quent
excede f'autfe, d'où il s'ensuit que la Lu-

ne n'eit pas toujours à une égaie di&ance de la

Terre, puifquedans
les nouvelles Lunes & dans

tes
pie

nés Lunes elle e& dans le moindre diamè-

tre, &
qu'au

tems des quadrature! elle fe trouve

dans le grand.
Ils en inferentla raiion qui fait

que dans les nouvelles Lunes &: dans les pleines

Lunes le flux &: le reflux €& plus grand que dans

les
quadratures.

Car comme la mer s'enSe

parce qu'elte eft preftee par
l'air

que la Lune

poufle contre elle quand elle eft en
ligne perpen-

dicutaireau-defïus, il ed évident que feaueAptus

pre(!ee& s'enfle
davantage,

à
proportion que ta

Lune en e(tmoins éloignée. Mais ceci a befoin d'e-

~re
mieux

expliqué.
C'eft pourquoi ils difent

que
la matiere qui environne la Terre depuis nous jus-
qu'à la Lune & meut autour d'elle d'Occident en

Orient, en telle forte que moins elle eft loin de

la Terre, moins elle met de fems à
chaque

révo-

lution. De là il s'enfuit que
la matiere fluide

qui eH: ta premiere au-deHous de la Lune a acheté

fa révolution avant elle. Bien plus. Nous de-

vons croire
que

la Lune avance avec un peu plus
de lenteur

que
la matiere ceteite dans taquette

elle fumage. Donc cette matiere rencontrant

le corps fpacieux & opaque de la Lune, doit faire

la même chofe que
l'eau à la rencontre des ar-

ches d'un pont, c'eft-à-dire qu'eite doit couler

rapidement entre la Lune & la Terre com-

me entre les arches d'un
pont,

& s'efforcer

même
d'élargir

lechemin que le corps de la Lu-

ne a rétréci. Donc elle prene la partie de la

Terre qui eft fous elle. Ainu la Terre qui n*eft re-

tenue dans fa place que parce qu'elle eft prellèe

également
de toutes parts par la liqueur dans la-

quelle elle nage
étant

pretfée davantage du

côté qu'elle regarde la Lune diamétratement

cede du côté oppofé jufqu'à ce
que l'air de

l'autre hémifphére
la

prefte autant que celui qui
eft au-deffous de la Lune.

Cette comprefïion doit troubler la iuper6cle

de la Mer dans tes deux hémifphéres. Car la

Lune elt droit au-deffus de l'Océan, lavoir entre

les deux tropiques, &s*e8orce dechaifer tes eauxx

vers les poles. Donc les eaux de ta Mer fe meu-

vent vers le Nord & roulent les unes fur les au-

très vers le rivage jusqu'à ce
que

le mouvement

diurne de la Terre retire dedeHous laLune
lapar-

tie de l'Océan que la Lune predoit en
ligne

perpendiculaire,
& alors les eaux par leur pro-

pre poids roulent des rivages
dans le milieu de la

Mer.

Ce qui rait que nous avons le flux deux fois

par jour
&

que cette partie
de l'Océan a une

fois par jour la Lune au-deffus d'elle en
ligne

perpendiculaire, &
qu'une

autre fois dans l'autre

hémisphère,
elle

répond droit à la partie qui
e<t

oppofée à la Lune. Or dans ces deux cas les

eaux doivent Ce mouvoir danslesdenx
hémHphé-

~es de
rEquateur ven, les poles.

-MMM
Mp~MttM/tMtf~. ~<~ giM~

M~~Mt~~ qui Z~M M<ïCMf
M~mSMM

fp~tMM.

<~&J'4<M'<~«M~ p«~~MM<M /'&)~<

~M~Mt, (~M ~<Mt~ ~W!<

&~M, (d* ~fa~Mf~ C~z~
p<Mf

~0 <&<e~CMM) M! tt~tM CfMre fj? t<

ZtMM M fyHJ fC'CtM~MtM. O~rp~f )~,

M~BBM -M~MM! ~«M S~M ë-

per c~~wM~
«<M<« <&<tiwMM) <t~j

ex ~y?~Mr /~<t<Mt non
femper <pM&~

fMr~
Nf)Mpfin ~eM/K«~,

p/t~t&M,~

f~<t Z<M<< in
tMmM

<&tM~M <? g<M<

'M!-0 t~tt
in

MM~f
tMM~

f~MBfts

C~r tt/~J M~M major fit M MMM/MWtM p/ENt&t-

MM ~K~m in g<Mt&M<W. C«at <M<Mmare jt~

M<~<<t, ~M~fmMHf <<f?'f, ~MB p[r.

~M~<fM~&~ M~MMMJ mari
premit ~t!'j~ m.<n-

tf~<ff < <~K<M M~iMXt: te
~tt~~Jp!~

~t propiorem habet ~.«~M e~ per C<M~o«f,M

M<~M inflari. Sed &<e<'M&t f~C/~MtMtff M!

gent. ~Me~Mt ~a MMfC~M !~Mf<?-«tm OM

ram ambit ~MC ~g~ Lunam MOTf~ M.rM il-

~<m <<~Occidente in O~M~~iM, ita <?, o~e MftBttp

<f?y<c, eô ctM«j unam circulationem <~eff~:<f

e~KMJ!tt- /NC~MMrMMM-M)!i<<t<&S!t,

g«<t~))'e.tfM!f~t!~t!C<t/.«~, XMMJ~eMe-

tum quam Lunam. ~N9 credert ~~<'<M< /N-

K<tm ~~M <«<t~M ~ep<'y<MÏ ~<MM M~ttTtStt

fa!< cH: MaaM~. Ergo <<«t~~ ca~HjmM;f-

rens M corpus ep«e<«c <<ti~&<M Zt<M idem
~t-

c<~ debet quod <t~M awa~ww in ce~MM~~ ~m<-

~«.fjMM~f.' debet nempe non
~f/KMjMM~/eM't

~tr

Lunam, inter tH'y<< ut inter duos pMM~ ~f-

~<MJ } ~M etiam conari viam
<M~?t6)'<M ~!&OS

e~'e5« ~~< ~ME~r. Premit <fMM!'KM Mn~

~M" Terra ~< loco J"" non Mt!-

Mt«~ M~ quia <e~<t&t~- ~M~x~w ~M~f<c' <<

liquida, cui innatat MKCM<tg!J p~ ~~p~f

Z~Mm f ~MMftra ?'~MM, cedit in partem op-

p~&<tM ~~C <!f~ alterius
~fMtt&&<t~t aque

?«?

premat <«'aër
~t~&KJ ~<M.

J~c cc~?'e~ ~!p~?MeM M<<~J MMW~v

in «~eg«e ~Mt~'&ftfM. Zt~M enim ~~c twMMft

0~f<<M~ ( qui e~ intra ~~j
T~Bptcoj ) ~<«!~

<

~<< nititur T<~j~f~M)~Mmf ergo <~«<t
?<M-

~Mt~ fft-~ ~tpfMff-M~fM W~~f~M <~M<

M~<t)~ fr~t f.<'Mt~~ in 7~<M<-) <~<f M~M

~Mfse
~f~CMtH)',

nt !<! Oc~M~<<fJ.

~f~M~~pf~fH/~t
Z.M~~ y«~N<: ~f<'t

j.

J'/<M~M;tfMM~,
~K~C

aqua !~Mf~<

p~p~M f~MM <ttf<N~~ M Mt~KMt.

Ratio C~ dietim habeamus ~UT~

pars OcMM femel ~fa<M ~MM bt

perpendicxlariter MC~c~ffm ~M/ ~f~

pondet
M «Ne

jbaMt~!ww parti, Z~~ <?"'

~«f, qxo «<yo~ cafx debent moveri f<~<
in

&<<M~ftWtf <~ tt~Mter~ f<r~y~.

Non
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7eM.

~,<~M!g&M~
<

~«
f<NM ~~«<<tm- gr<«&M

<W~ or-

<&?* WM wh"t~' ctrca ~OMt tM-

~M< pMt~ pMt~
M~Mt, J~MW~ ~M

,~<.&<M~
Mw~tMn't~MH~~&e-

~<M< ,aa~

«te/M~. ee~%6M' 9~
non

~ff~
Ergo

mi

~M-
eMW w~

Jt~~M ~M ~<M<MMK~ <~<Mf<<
M~~

~~<M«M<
laudate, verbi gratiâ,

~< ~ht<MM
M

~«JtM eMW nM)'M

~«M~M"
~-CWM~tMNm ~M magis

~M«J!MM'

CiM~ pW~M f~ ) quod
mare ~<t<nnoa < ~af-

w«M, ~~<tM~'M«'MM«s~<M!f)'<rgm~tM

~~<. ~t~CAtM~t Britannicam m~g««M etiam

& t~M~ ~fc~! quod faciat
~«M

t~tKMMW~
Oeeanum, f«m M g«nM

Z~<
pre-

WttMt~7"'P~M, non per <Mg~«~~MM,
ut

MO~f Mediterraneum c<Mtg&~ OcM~ per Ga-

~~KM~w~j~ ~to~tM~. f~M't

MM 7orrida, lacufqke non ~<M~, quia ob

~<«M parvitatem
non M~M premuntur in MM

parte ?" M
altera unde ~«/~ < ~t

in le-

cum alterius f~«~p~.

C'!K& p<~?f~Mr)J ~t quod quando ~E~~MM?' ~tTfe

i-f~t ~E~Mt<~ Me<<~< via inter ~MMM cy

terram <MgH~M~t~M<

OMMM t~yfg~~MMJ M~~tMt~fC <C~«HM

!'f~<<! p~~
M diverfum ef~tMt~&~M, ~tW~~t!~

gM ~<M?-«M vias diverfofque
ventos.

De
gravitate

& levitate.

C
M~«<~J ~~ff/MJ

~<<-ft~ M~ ~tM't-

~MMM levitatem f~e
entia ~.t~~ fi!?ye-

ri
fuper ~«~<t

t<~ e~tKM !~fM<t~

~tKX! ~~?<t~
loca ~~<f« ad centrum

M«~ quod idem )~
~tC<~t ac centrum «~t

~~gt-tM/f~ 4~M«~< C~CttM~i'tWMM~

/M'f.

O~tft~t-NM~M
non

explicare

<~<!M!
gravitatis /fMMMJ,~

t~~t ~e&M

fj~SaM,~mjy<«~ p~~ omnibus. ~Sp~-

M~
p~M, ee~M <~peM~

vel ceat~M,

c'w<!M~-<KtMM ~MttM~. ~e~/<~M gM«
cor-

pus, MpMf~&MftM, indifferens eft ad gM~t-

~Mj&MiN (~'
femper

determinatum ad permanen-

<h<m m~<t«, in quo t /? non moveatur ab ex-

trinfeco. At~M)' MaJ~tMrf
entia fine MM~~

S~M ~<t /ew~<!j, ft</&~ gravitas ~!ctt, nam

~Mt aqua dicitur ab
t~fgfttfM,

licet afcendat

~"<<!pt~J, <tffjtet<~ ~<C! gravis, licet <<!t

fupra aquam, S<Mt <tf<~ ttMae, qui credant omnia

ce~)of< f~ gf~tM funt MtWM ~-<M'M,

WMr<
~M c ce~~<t ~n~ ~M

omnia
<~ <<w«t,

fed MXMJ
~M

'PCC<<~~'<t!M.

~p'CMt< CM~fM omnia <WpM'<t Ct~tt <~MMM
r Hhht 1. viton<

j-tPHTttQUt.
Le flux n'arrive pas tous les jours à ta même jLt

heure parce que la Lune avance de treize dé-

grez vers

l'Orient, tandis que la Terre tourne une
fois autour de ton centre. Ainf! la portion de
la Terre

qui répondoit hier à la Lune à 6x heu-

tes ne lui
répond pas aujourd'hui à la même heu-

te, & il faut
qu'elle ait fait auparavant les treize

dégrez que la Lune parcourus, ce que la Terre

ne &it qu'en cinquante minutes. Ainfi il faut

que le flux de la Mer retarde par jour d'autant

de minutes.

Vous trouverez au même endroit dans Rohault

l'explication de
plufieurs autres

phénoménes du

flux de la Mer comme par exempte pourquoi
les lacs, les Neuves, & même

quelques mers
n'ont point de flux ni de reflux &

pourquoi les

eaux s'enflent
davantage au tems des

Equino-
xes.

Le
premier vient de ce que la Mer

Baltique,
la Mer morte la Méditerranée ne font jamais
droit au dellous de la Lune. Que C vous répon-
dez que la Mer

Britannique n'y eft pas non

plus ils répondent, qu'il fumt qu'elle taue un

même Océan continu avec celui que la Lune

preffe
entre les

Tropiques, &r non pas un
paf&ge

étroit, comme celui
par lequel la Mer Méditer-

ranée fe joint à l'Océan
auprès deGtbraltar, mais

par un endroit Spacieux &: vaMe. Quant aux

fleuves de la Zone Torride & aux tacs, ce qui
fait qu'ils n'oDtpoint de flux & de reRux e'e&

que
leur

pettieHe empêche qu'ils ne foient plus

prenez
dans un endroit

que dans l'autre, de forte

que l'eau qui e<t ici ne peutcouler là.

Quant au Second phénomène, la raifon en eft,

que quand l'Equateur de la Terre répond à celui

du Ciel, l'espace qui eit entre la Lune S: la Ter-

re s'étrédt plus qu'à l'ordinaire.

Pour les autres irrégularitez ou
inégalitez

des

flux & reflux, il faut les attribuer à la fituatioii

diNerente des rivages aux chemins différens

des eaux, & aux vents différens.

De
~f~~ ~f ~t

~f~f~

~1

nous confultons les
Péripatétieiens, ils nous

diront que
la

pefanteur & ta légèreté font

des êtres ajoutez au corps, & d'une telle nature,

qu'ils pouftcnt les .(ujets où ils font dans les lieux

qui leur. conviennent, favoir vers le centre du

Monde, qu'ilsdifentêtrelemêmc que
celui de la

Terre, s'ils font pefans,
& vers la circonférence

du Monde, s'ils font tégers.
On leur

objecte que cette doctrine
explique

bien l'effet de la pesanteur & de la
légèreté,

mais non ces chofes elles mêmes. Que de
plus

elle fuppofe que le corps appete le centre ou la

circonférence du Monde, ce
qui

eft faux puiC-

que le corps étant infennble, eC: indiférent a.

toute forte de fituations 6e déterminé à demeu-

rer toûjours dans le même état, à moins qu'il

n'en foit châtié par un
agent extérieur. Que

d'ailleurs elle multiplie les êtres fans nécefuté,

puifque
la pefanteur feule ou la feule

tégereté

funifent car comme ils appellent l'eau pefante

bien qu'elle monte fur les pierres, de même ils

peuvent appeller t'air pefant bien
qu'il demeure

au deflus de l'eau. C'ett pourquoi de ces Phi-

lofophes
il

y
en a qui

difent que les corps font
tous pefans, mais que

ceux qui le font moins

s'appellent légers,
& d'autres au contraire font

tous les
corps tégets &appellent pefans

ceux
qui

font moins légers.

Les Epicuriens
croient

que les
cotps qui en-
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ÏJtPttYStQPt. vironnent la Terre tendent tous vers le centre de

l'athmofphére, Se que quelques-uns
ne montent

que parce que ceux qui font grofEers
ou qui ont

moins de vuides, déeendent avec plus
de force.

Ceci eft fondé fur la raifon que quand
un

corps

qui a plus de force décend, l'autre doit monter,

à caufe de l'impénétrabilité des corps. Quant à

la raifon qui fait décendre les corps,
ils la titent

de certains efprits magnétiques
émanez deta Ter-

re, qui
accrochent les corps terrefircs au milieu

de t'ait, les terrent, & les attirent en bas. Ils

ajoutent qu'une pierre ne tombe avec plus
de

vîteHe qu'une plume que parce qu'elle
a plus

d'atomes qui peuvent être faius par l'efprit ma-

gnéciqne.
Cette opinion eft peu probaMe car on ne fau-

roit concevoir comment ces'efprits exhalez de la

Terre, qui accrochent les pierres, les entraînent

à terre. En effet à moins de fuppofer
dans

la Terre un bras
qui amené

ce crochet à lui, lorf-

qu'il
a faifi une pierre, c'eft en vain qu'il y aura

de
pareils crochets &

qu'ils
accrocheront les

pierres. Vous pourrez dire que
les efprirs ma-

gnétiques qui rencontrent là pierre rejaillirent

contre la Terre. Mais vous ne ferez
point

voir

pourquoi la pierre décend, parce que le corps
ré-

ftéchidant ne doit
pas

Suivre le mouvement du

corps
réfléchi.

Voici maintenant
ropinion

des Cartéftens qui

eft fujette à bien des difEcultez. Ils fuppofent

que tout corps
eft

léger,
c'eâ-à-dire tend du

centre à la circonférence ce qu'ils dédui&nt

de la nature de leurs tourbillons dans le[quels

les corps tendent felon les loix de la nature à s'é-

loigner du centre de leur mouvement. Ceft ce

qui
eft vrai aulE dans le tourbillon particulier de

la Terre. Ce qui fe meut autour d'elle tend

toujours à s'écarter de fbn centre, lavoir l'air

& les deux
premiers

élémens qui en
rempliflent

les pores. 1

Il s'enfuit de cet effort que s'il y a quelque

corps qui ait moins de force pour s'éloigner de

la Terre, il y eft d*abord précipité. Tels font
bois & les pierres. Ainfi quand on les jette

en l'air, dès
que le mouvement cède, ils doivent

tomber à terre parce que la matiere liquide
tendant avec plus de force vers la circonférence,

doit s'élever au delfus de ces corps & que tout

étant plein, ils doivent décendre jufqu'à ce qu'ils
foient terre.

Ils éelah'ci<fent ceci par une expérience que
Monfieur Huygens

a inventée. On
jette de la

cire d'Espagne broiée dans un vafe plein d'eau

& on remue le vafe en rond, après quoi on voit

les morceaux de cire fe répandre le
long

des pa-

tois, parce qu'ils s'attachent davantage au fond,

& qu'ainfi
ils reçoivent plus de mouvement cir-

culaire. Si on laiftë repofer ce vafe cette pou-
dre fe raflemble dans le centre parce que l'eau

conferve davantage
ce mouvement. Ceci nous

fait concevoir que la matiere fluide qui environ-

ne la Terre doit pouuer vers elle les
corps

groCEers, parce qu'ils perdent avec plus de faci-

U[é le mouvement qu'ils ont reçu. De la vient

auHi que les corps compaéts & qui ont peu de

pores,
font moins

légers. La raifon en eâ
que

contenant moins de matiere fluide fous une cer-

taine dimenfion, ils ont moins de force
pour s'é-

loigner
du centre du mouvement.

Au refte, quoique la matiere
qui peut s'éloi-

gner davantage du centre qu'une'pierre, fc meu-

ve en rond elle ne doit pourtant point donner

Mm~ft t~t~m ~f~ je ~M ~M y~~

lit
paff <T<~M, five <MM~~ ~«fM~~&M

j~.

<)<M ~ttMJ defcendunt «~e ~M~M ~M~

nam quod /<MMM
~<M

defesndit, fo~f <rfe~.
We ~e~MM ~M~rf c~ McpwMr~/tMf~M fc;

rum.
CM~M f~ ~f fw~w<< <MfBW,

p;.
tunt ~M~~<Me' M!~ M~g?~KCM f rMT<t e~s-

peaM~ ~M~«~«~<M f<~Mf<t Mr~M in j~~

<Mffff<jCf~M M~~g«Nf, fmT~Wf, (y~o~

~&M trahunt ideo autem ~fp~tS! ~'aMp~M f~~

plumâ, quia J)/~<HM CN~~ atomis, o~tS cempi

f~~M j~W N!<<gK~tCO.

~<C a!f~<< ~Mn<M~rC~t.f <~ <ffMt
MKCtpt

KM~f~ <j'aem<~a~tMf~ illi terra ~OMjMB.

tes, € lapides verbi
gratia coMp~e~KtM

~T~M eos pertrahant. Nam ~~p~~J e~ M

Mn-<! ~<!C~M aliquod, <<~C«M <M<yf deducens,

~~M~tS /<!p~JC9?-~S:f, f~Mt em<!M~

muli <}'<<p~jcar~ a!tMj<t!n-

M~ ~<<tM lapidi OCf!0~'MMj refilire M terram,

non
eA-~K-~J cur lapis ~~C~~ j ~< enim cor-

ptis ~~f~J/f~ f~~f M:MM! CtBy~M

C~~C/MBf))' ~X'« <j~ ms/MJ
ftMMp<!f:-

<~c~<M, habet. ~ap~M omma Mr-

pora levia five tendere à c~tra ad
ft!-c~B/t.

re~MM ~Ni)~
~M~c~ ex natura ~<a~~M T/orft-

~M! in
OM&M C0?-p~'<<C<MM~Mrj<M'M /fgt~ nature

rMf~F~fM~fr cm~O MO~MJ.Yerum !?<<<
yMpfC

eft in pfC~/Mf! vortice tf//M? M.
~MC~ttj~

!H<~MH!'

circa f~f< MH~pf~ ad recedendam <!fM~

~J, ~KV,~KWt<~m ~'prfMMZa t/<a!MM)M <if)-M

poros replenria.

Sequitur ex es nifu, fi aliquod corpus M:t

M~WM ~a/~t ad f~f~f~~M à terra <&~ co~c-

nuà protrudi ad ~n-<t~. T~/M
funt lipides /tyA

Ergo quoties W~)MM~ aërem f~~?
NM-

tu t.mpi'~f) j cadere debent in terram quia œ~Mn~

liquida fortiori conatu tendit ad CtrfMMt~MfMM

~rftc~, ideaque afcendert debet fupra cet~<

c~~w omnia
p/~<t fint wc~ < w~eM

tempore defcendant donee terram attigerint.

~M t//a/<!f~r &af experimento quod excogita-

Mt Nobiliffirnus Hugenius. &Nt~~ M vas

plenum M~~
~p~MC« contrita. J'C~M vafe

cardinem MMfc videntur ~MMM C~e ad ~MM

C<Xf ~<?-C quia magis
<<<&e~~ fitndo,

M~*

que majorem
motum cireularem fM'ftpMKf. ~~M~

deinde vas, w~a)'pH/Mjff?'eMjcog<<t~ fM<n<~<p

quia aqua
~<«tMJ confervat ~aMM M«MM

rem &MCfO~nptMM~ M<!M~«M!~<t'<M }M
'<

bit terram, debere ~'pf</crf
Ter~ tam ft)'p~

<y~<, ~«ppt~~tM~ftM&M~ MNWM~

M'q~m.
~MC capier, C«f corpora ttM!p<j

jW<~ JW<~< MM~ /< y!af. Ratio M~

quod cum
minus aMfe~M ~M~ <-<wfM<<M~~

~M! MMMM~~ Mt-MM ~M~

4 Cf~fe motûs.

Quamvis -p~ M<!fMM, ~<e jpef~ tWM&

M)Mri'M<tgtJ ~MM tapis, KMVM~ C~

non MMM ~f~f <M<'f lit lapis «fff~

t«~
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~M<

?'* m<f~M M MMMM <<?.

~f~,Mt~'M<M<M <«t-M<W<tt

~<
<MNM. &<M ~M

&
habet <S<~<~MM ~<MM O-&M, w~~t

/M,
M~ <Mp~ tMpt~<~ <)MTW<

~t~ quia lapis non
jb~ttMM tam

<Mp<

r<f~~ CMW. -P~ ~W MMMM<T

).~M ~fM ~t/ft~e~

/fM~<C
/MJ)~M~nH.

.~(-f~'g~ C<~M~Mgf~MM

jMKtMM<M M~p~ CM~Mf~ ~<ttt<fM M~M

MT"
terram Mf~eS«M, ~MM~<!M«M

~~M~
M~ quo

~~tf
bMt~. Ratio dicitur quod <<!pMM~M~

~~fj~M accipit g~ '~i"J '~tf a m«tM-M

M~, 9'M
ipfum c~ ~M~f..E~ga <t«geW

de-

~N<~W/~<M.

StaM~~t <~Mreg~«jyi'~<<M<~Mm librarum

celsriter M~t ~M~TM~
centum /<

~N, M~a ~M" refpondent, ~M~
«M

,fj,W)~
H~KM~gf~ff~ ~frc, <~ ex <</W<t

M~p~MM,
E?' ideo

pf~M<
cum majore ve-

/MMMC<MW.

OMt-M~MM
enim, corpora, pM in liquido

~MK9 ~~MK~ ~M~~t, ~f~ ~e&M
in

p~ffM liquidi, fibi <t~<fM j ~WM~ dimenfio-

JMM).

~tC refer r~H~m
~)T~MM<~ MPM~~Mm

MM
corpara immergi

in <<~<MH!,
W&t

~MM, >

quando M~M~MNt ut fi ~ppf~t-M~Kr
!<?<<par-

tcM~nj, M~~j~te f~ Me~M ~M,
idem

cm~Me j~~tMM <M-<wp<<M,pr<<g!«rf~ ~M<<M;

tKHCf~ fupernatare ~M<C quando ~.M<H<f~ ap-

~a~! ~enreMH~ MWiej gravia fed
cum &c~ ~<

fnmMe, «t~eret ~M~M<M, tum c~pw ~~Me

<M<~W, neque defcenderet fed ~MM; M

M in
quo ~<<~t'f<t<r~H& aquis.

~MK<&' eft ~M«J MtMM non extat ~)?-<t

<M, ~~«M quoad partem M?K, ~M'aJ

~~M~. ~)'~tS?'~t~,p~f~MM/!gK< !MM~

'B~s~M dum
p~J < immerfa ftg~M ~& mole

illi
<< ~ebMtM quod pedi M<fg?'e <t~tpe~e-

rat. Non
difficile ~&~ ratio iftius phanomeni i

nam
~~<~pM<!j lignum e~Mp/9levius e~ <t~<M

evi-

~MJ lignum debert Mf~ y~t p<~<t intra aquam

~W~f ~MM
non aliter ~W J)C~ <e~M~<KMt

Mhf t-e/M~N~M
< M qua ponitur /tg~«M &

M/am~j vicinas
<t~

Nam lit fiat ~M&MM,

~et
M<«Mn<t<< M~&g~Mm~wn'<w, tan-

~"M~p~e~ttMMter~, quantum acquirit adjun-

?0~
ligni, quod non ~-ft, plus

vel minus

9'<M/t~tMy~~M~-M aquam. Ergo

&e'l!1inor patet quia ~«w ~<Mt~t<<<gNt
im-

~M-gttxr, recedit M&MSM < ligno ~p~M

~«~MM«~tM~MM<'HM ligna Myt-

'9~'M, ~<M<M<MMM~« ~y~~Mae

tttHt<Mpj, ~~M!t<~«M%CMm, quand-

.~MMfm- fi«p/0 gravior ligno.

~«MM~g~~M)',

M~MM ~H<p/~

~J'CK~M, g«t<Mt~M'pfr~M.' /?mM<U

Hhh; 3 n'en

tA
Partît:.

la même détermination à la pierre parce que
LA

cette mariere ne fe meut de la forte qu'autant

que la matiere qui t'environne
l'empêche de &

mouvoir en
ligne droite. Mais dès

qu'elle a

autour d'eUe une matière grouiere, comme qui
dirait une pierre, elle ne trouve plus d'ob<tacte

à fe mouvoir en droite
tigne parce que la pierre

n'a
pas la force

d'empecher qu'elle s'écarte de
fon centre. Ainfi elle fe ment en droite ligne.
& force en même tems la pierre de décendre

en
ligne perpendiculaire.
Le mouvement des

corps graves s'accélere en

avançant de forte
qu'il faut moins de tems i

une balle qui tombe
pour parcourir t'efpace qui

eft
depuis le milieu d'une tour )u<qu*à terre,

que pour parcourir celui qui eft depuis le milieu

jufqu'au fommet. On en donne pour raifon

que la pierre reçoit fans cefle des
coups de la

matiere fluide, pour parler de la force, laquet-
le

l'oblige de décendre. C'eA
pourquoi fa véloci-

té doit
augmenter toujours.

Si vous demandez pourquoi un boulet de fer

de dix livres décend auftt vite
qu'un aurre auffi

de fer de cent livres, ils répondent que c'eft

parce que fi l'un de ces corps pefe beaucoup plus

que l'autre d'un autre côte l'autre a plus de fu-

perficie, de forte qu'il reu&e à un plus grand
volume d'air.

En efFet il faut remarquer que les corps qui
montent ou qui décendent dans une

liqueur

n'agiftent que fur la partie de cette liqueur qui
a une dimenfion égale à la leur.

Rapportez ici la
règle

trouvée par Archiméde

favoir que les corps enfoncent dans l'eau lors-

qu'ils font tels que fi on les pefbit dans un plat
de la balance, &

que
dans l'autre on mi: de

l'eau
qui occupât

le tnême efpace ils l'emporte-

roient, au lieu qu'ils furnagentdan< l'eau, tori-

que pefez enfemble, ils fe trouvent moins pefans

que l'ean, avec cette différence que s'i!s demeu-

roient en équilibre avec elle, le corps ne monte-

roic ni ne dëccndroit, c~ demeurerait dans l'en-
droit où on le laifferoit fous l'eau.

Quand le corps pefe moitis que l'eau, il ne de

demeure pas au deuus tout-à-f.ut, &: il ne fur-

nage qu'à l'égard
de ce

qu'il
a de moins

pefant

que l'eau. Par exemple, un pied cubique de bois
`

s'enfonce,jufqu'a ce que fa partie enfoncée foit

égateeti mafîeaunvotumed'eauqui contrebai~nce

un pied entier. Il n'eft pas malaifé de rendre

raifon de ce phénomène car (uppofë que le

bois ait deux fois plus de
légèreté que l'eau, il

eft évident que la moitié doit enfoncer parce

qu'autrement il ne peut y avoir d'équilibre entre

la colomne d'eau où eit le bois & les colomnes

d'eau voifines. En effet, pour qu'il y
ait

équili-

bre, la colomne d'eau où eft le bois doit perdre
autant de fon poids qu'elle

en acquiert par l'ad-

jonction de ce bois ce qui n'amveroit nulle-

ment, s'il entroit dans t'eau quelque chofe de

plus ou de moins que
la moitié de ce bois.

Donc La mineure eft claire parce que
tandis que la moitié du bois enfonce il s'éloi-

gne
de la colomne d'eau qui eft fous le bois un

volume d'eau égal en grandeur au bois enfoncé

volume qui felon la fuppofition pefe autant que

le bois entier, puifque
l'eau qui eft fous le

bois

pefe
deux fois plus que lui. Or s'il enfonçoit

plus

de bois la colomne d'eau perdrait plus de

fon poids qu'elle
n'en recouvreroic & s'il en

enfonçait moins, elle en acquerrait plus qu'cUe
H h h 3 n'en
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Ï~PHMt<ft. n'en pctdroit. Doac Du moins < C le

bois decM'MemIt Mut hors de l'eau, la cotomne

d'eau qui eft de&Ms, autoit à la fois tout fon

poids & tout celui du hois~~e par conféquent

elle ne &oit pas en équilibre avec lui.

Vouspourriezdtmander pourquoi un Homme

pefant

cent trente huit livres, par exemple, dans

t*aif,nepe& que huit onces dans l'eau. Ce qu'on

a dit ci-deffis doit fournir la réponfe. Cet nom*

me doit être con&tëté comme mis dans une ba-

lance, dans un des plats de laquelle il y a une

maMe d'eau égale lequel cas pofé il e& évi-

dent qu'on ne doit fentir du poids de cet hom-

me que-ce qui excede le poids de cette maue

d'eau, & que huit onces Mtfent pour faire l'é-

quilibre parce que ce volume d'eau pefe cent

trente-iept livres & demie.

SECOND TRAITÉ.

Ous diviferons ce Traité en trois chapitres

dont le premier roulera fur les plantes le

fecond fur le bêtes j & le troifieme fur les hom-

mes.

CHAPITRE PREMIER.

fi nous voulions examiner fi les plantes ont

)J une vie & une ame proprement dites ce

feroit le fmet d'une longue difpute fur le concept

univoque de vie Se d'ame.

Pour ménager le tems il vaut mieux avouer

qu'il y a quelque chofe dans les plantes qu'on

peut nommer vie Se ame, à quoi on doit ajouter,
ann

qu'it n'y ait point d'équivoque, que l'âme

des Plantes eft une certaine harmonie de leurs

organes joints entre eux d'une maniere convena-

ble par lefquels s'inunue une matiere fubtile
& pleine d'activité.

Il y a des Modernes qui croient que les corps
vivans viennent tous d'une femence de leurefpc-

ce, & qui par cette raifon rejettent la généra-
tion des grenouilles 6e des vers de la manière

qu'on l'explique d'ordinaire. Selon eux il n'yy
a aucun in&cre dans les fruits, dans les chairs,

ni dans les étones qui ne foit engendré d'une

femence de fon espèce attachée à ces corps; ioit

que ce Soient les vents qui l'y aient portée, ou
la pluie ou quelque animal foit qu'elle foit

montée dans les plantes avec les alimens qui les

nourriMent. Ils confirment leur fentiment par
cette raifon principale que même en été il ne

s'engendre point devers dans les viandes, pourvû

qu'on les mette hors de la portée des mou-

ches.

Les mêmes prétendent que toute plante elt en-

gendrée immédiatement ou médiatement d'une

ietnence de (on éipéce, en quelque lieu qu'elle

croiffe foit fur. les murailles ou fur les tuiles,

favoir médiatement, lorfqu'ette vient d'une raci-

ne, ou d'un rejetton, & immédiatement quand
elle vient de graine.

Il y a cette dinerence entre la femence des

plantes & la femence des animaux, que la pre-
mière eft dute & compofée d'enveloppes qui ca-

chent le germe. Faute du germe, la (emence de.

jD«C<Byjt<MMf.

Des Plantes.

<<M~W.&

(~MWm~j'M'qMMM, M~.

M<~M ~f&t ~~<t~M«< tetMtt p~~

/~ptt, ~MMt~ <~W<M <g<«~M f)M,

<tNM.

Si
gJMf<M e'!<r ~MM ~M~tM MfM jpM<M t} S.

libras M4MT, ~Mt<~ ~Mt 8. XfMMj in
fM)M

~'e<~WM
~e M ame ~Stf. AÏM~~M ~))M tSt

debet M~&)'<M'<)
ut J'~MJ in tttftMM <n

t~

~M~~MtM~MMj&m~M~~M~M~

hoc ~&e fM~f~ gr<K'~M~ t~MJ ~MtMM

non ~MM ~f~t ~eff ~<M g«< ~p~~

<K~ MM/M
<q'« d* 8. MCtMf

~fffre ad ~K&K-

<<MM ~M~~tMM, quia M9/M
~M pmdt~

t)7. <~<tj fH~t~tm~.

TRACTATUS SECUNDUS.
=

De Corpore animato.

T
~M ~M't A~J ~<Miï~

capita, ~-tXCMt

~/<<WM ~M!~m ~MJ tf~MM

~M~M~f.

CAPUT PRIMUM.

De Plantis.

/~<~M!~f Met~M~e an plante A~MW M-

tam & ~MM~ie
~op~ ~<N~f /~<! t~t

!~tfMW~<t ~~p~MMo 0)WfpM )!<MMCO<t<!ttK<S'

MM.

7'~e/ ~«a p~rc<M!K~ tempori, e&~o ~i<f<n,

~M<<
in

~~<J j quod anima f~ht vocari

p~?~, ~)'«m <Mt tol!endam omnem equiucatio.

~m~ <M!M <~ animam ~~tafeM ~e r~<t0<

organorum «pff inter fe co~tM~~tt~ ~MMMttM,

per qua ~~<~ft~ materia
~~4m ~NJ

0'

<!&f~M<t.

~xt ~M!<t«t ~-MM~mw ~M ff~HN~ omnia M'

ffMt«~<~f <.<«~)tC!M, ~m~M~M-

de non ~NK~K~
g~M<f<tM~M r<t~<t~MM) M~-

mium, p-eM <p&~<f~ <w, c~xrn

eft <~N«~: M frugibus, vel in M~t~, M

y~rnu quod <M~ortum a~Mtf.f ~<MMt jï'tf~.
>

ejufmodi CM~W~j~~M~j~M' ~MM~<

4V~tM,~f p/«fM,~< ~M~<Mt «NMMS.

~f~M~~ in p/~M~ ~M <~m <t/<mfMKJt

nutliillnt <~J. ~cc !M<MtMf e~fMM~, quia ne

quidem fer 't/?~Mm M~M f<fMt~M t~</?t<M<~t~

à M~<«
mufcarum prohibeantur.

Et
~«t~)!! jPMa/~&t <~fMt M)Me«t J'

~<tM, vel tMMf~M~j vel M< MM~~

~BMf ~<Mf«~~ tandem in /i'CO germinet,
J

in parietibus, vel in
~«Kf mf~MtC ~M~

~<<t~N~'<<tf~~
ex radice W/ ~ff'

i

t<<MMf<<M~ f~ p!M)t~ t.V~MMf-

Hoc ~? difcriminis inter ~Mf<t ~/<Mt~MM
S'

~M~ ~~m~t<Mt g«M! tK~~ ~«M C~

/?~~ r~f
~~Mt~M gM

&!<!? Mf~'

<?
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~«H~~e~MM'MW~'W~M'M~-

"~M~~Jt~tW,
~t~r~M, Mn~ a

<NjMW~ temMWft. J~ge M
ee

tM<«&
W<~ <Wgtt~M'« p<fM« A<W

~L,
f~<, & ~~«~~

~M~ ~g~

6J
«MM~«* 9*~

f~

.~M~
<pM't"~M"' ~-Mt~M ~eptM ~Mt-

~jWj~~JMM~MM
in ~<OM M<!<M'~<M

ctt~K <<M«&tMN, vel M~-t~t
tota

~<
-M~ M plantis

«MMM vel C~

<Mf~

~rf~ g~cr

a.

[~ <MWM~t~Mtt. f~<r<t~
~&<' C<a'pWMMT<-

fMcn" ''<'9'
ut femen

in

,~<! ~<<
terra permeans

~«M ~~Mm, MOK~M~
t<M

MM f< 9~
tum etiam ut

M~.
non .~MMM Pervaderet

M~w~e
oriri debet xt cortice

~<M~, HMM-
M~ Ct~Sp~. ~<M

~t~ !<MWM M~M~M~C ,~MM~, me-

<t.&MM~<
'~<' P~

profiliU1,!t, ~'9'MM
~tM~

M~Mt~.M

f~o~~MTMM
<t~J ~Mmf.

vel imprimis
mirabil, er-

men femper
f.~t per grani

extremita-

~M tam 9~~
terreflres

~~t ~Mm~
a«Mf~«~. ~C~MC

C~

quando granum fuit ~m
M~

fM~ M-<t per unam viam, ac dein-

ceps, ~M)~M
alimentum ~~M ~~t

MM~M M~ M~'t P~
tendens ad

~rtfM cp~&<<m.

~M M~t ~«M
eam

partiurn
~«~

fWf~ Mtft- g«M~M f~~
M<M~<M-

dent, t~
non !W~M,

~BMr~<M~<MM)'M~M<M.
~-MMt

pefc~Meetgr~.

Noli tamen p«f<a-< ferendo ~M~MM

~af~tdfMMK~o'e~~M-~M, germen non pro-

~tt~M v~j ~ptr~MM
telluris, nam f~~

~? j gK~pf MM cafu germen fcfe <)'N!t
tM~-

var, ut tendat ~tt-jttJ <f~M, tum ~t<t /t<n/MM

'MW~<~«~j!t~M tendens, ~< ~e~~ &MMr >

&
p<i)f, Mp<M j)<<M'& irrigata ~<t~f~-

'M~'MS~~j ~)M/<t,
tum ~<<Cf~~<-

~M<f~<S<~ ~K ~MMMMht pt)tt~f M~tMt ~f-

J&mpMMt <!MM~t.

~'aef~M~M, ~4fe Mp<, g'M ~M~

~'M'N<Mt M ~< humido ~t~ t~~<~ ger-

~M~MM.
~~M~-ept~M p<(t<M<&<Mejf, ~~j

'pttMtj~M~ttMJ tCC~~ ~arJMK nam ve-

f«&M~M<tr< tN.f~-«M p<«~&,

9" M~MreM~pt~ttM
exirum ~C~s~.

''<~CM
foient &Me inde

f~M~M/M~faj

~~M-t, t~~ c~~M-Ma qui M~f M~t per

~M-~M~~M~Mp/cM.

~'P<~Jt&,j! qua ~~M~ f~MJ~-
f~MMt ~<e, g<Mgae fMt~tte fM- <

l'tiït.q~t.
v!e!K imttik, témoins tes grains dont tes Tour-
mis ont

fongé tes
parties intérieures oa qat ont

été bouitiis ou rods. Donc c'ett de <e
germe

que procede la verm
~egetanve de ta

plante
c'eA-â-dite, cette vertu

qui fait
que la plante fe

nourrit & s'accroit par le moien du fuc nutritif

tépandu au-dedans d'elle ,&: qu'elle contient une

femence qui la met en état
de produire fon fembla-

b!e, ce
qui femble être te principal but des

plan-
tes. En effet dés que la Semence e& parvenue;
à fa maturité, & qu'eue eit prête à tomber la

plante fe Béttit & meurt, comme on le voit dans

les plantes qui ne durent qu'un an, ou du moins

fon activité eeNe tout à fait ainfi
qu'il

arrive

aux arbres.

L'a&ion des corps voiuns eft.requ!& pour tai*

re germer la femcnce. Itraut, par exempte

qu'elle toit couverte de terre & que l'humidi-
té terre&re en pénën-aut toute la fubftance ra-

moUne avec Mcorce qui t'environne. Il faut que
cette humidité la raréfie de même que

fi un fer-

ment s'y étoit gUtfe & cène fermentation doit

faire
que l'écoree taurant la matiere renfermée

forte au dehors. Or comme cette matiere e~:

abreuvée de
beaucoup d'humeur, &~M'a que peu

de chaleur, tes parties' qui s'échapent de t'ëcoice

confervent quelque contiguïté t & compofent le

germe attaché à la femence.

Mais il y a, entre autres, ceci de merveilleux,

c'eft que le
germe fort toujours par une certaine

extrémitÉ de la
graine, c~eft-à-dire, celle vers la-

quelle tes fucs terrefh'estendoienf, lorfqu'ils la
nourrifibient encore. En effet il eft certain

que quand la
graine

a été produite,
fa matière

a paSë toute
par un certain chemin par où el-

le a continué de paner, tandis que (a plante s'cft

nourrie & qu'elle eft ennée par la bafe, tendant
vers la partie oppofée.

C'eft pourquoi telle eft la contexture des par-
ties de la

graine
qu'on y voit des canaux qui

tendent de la bafe vers la pointe. AinJi il n'eit t

pas étonnant que
le

germe
raréfié fuive la même

roure & forte par la pointe de la
graine.

Ne croiez pourtant point que fi vous femez

de la
graine, lapointe renverfée en bas le

ger-
me pouffera vers le centre de la Terre. Ceft

le contraire car en ce cas le germe fe ploie
& fe courbe pour tendre du coté de l'air tant

parce qu'il & meut avec moins de peine vers

la fuperficie de la Terre, ou elle eft lâche &

poreufe
à caufe des pluies & du laboui-j que par-

ce que les particules de la femence échauSees &:

termentées, ont plus de difpojGtion à tendre en

haut qu'en
bas.

Voilà pourquoi tes oignons
renverfent leur

germe, lorsqu'il leur arrive de
germer étant

fufpendu
dans un air humide. D'ailleurs il ne

faut pas
s'imaginer

qu'aucune partie
de la fe-

mence ne tendent en bas; il eft vraifembla-

b!e que tes racines font rormées des particules de

la
graine, qui fe font fait un

partage par la Su-

perficie
inférieure. Or les racines répandent

au-

tour d'elles de petites branches, comme autant

de tuïaux par où tes fucs terreAres font portez

dans la plante.
·

Cette partie de la femence qui germe
vers la

fuperficie
de la Terre, & qui

en fort, doit fe

former en un monceau aHez dur e: rond, parce

que
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ttPMMt~t. que l'ait la pte<6atdetottMpMtsegatemBnt, a e

& cet air *MBt plus de froidear que les par- 1
ttM qui font (orties de la (emenee

tennentëe* E
<c )eMe6eeStdMtpMcon<eqttentteseonden&t&

tetKnetMr.
i

Pour que la plante fe notMtine, il ett necef&i-

t~ que les fucs qui moment par fes canaux
ime-

i-iem-! s'arrêtent quelque pMt, parce que fi tous
montoient jnfqu'aa commet de la ptamc, elle ne

ienournroit non plus qu'un tuyau de jet d'eaa. J

Donc,en montant, p!u6em; particules de ces <MCS <

te congelent & s'attachent aux parties de la ptan-

te t & d'aMtet trouvant les chenuns bouchez ou

trop eu-oiM ne peuvent avaneet Ce c'e& ainfi

que (e fait la nutrition & t'acomMement de la

plante.

Ils ajoutent que tette eft la contexture des par-

ties de la plante & la difpofition de fes nbtes,

que la matiere qui eft propre & neceuàire pour

former les Milles & les fruits $'eleve librement

jnfqu'aux extrémitez des branches, tandis que
celle qui n'eft bonne qu'à compofer le bois, la

moelle &t'eeorce, demeure dans le tronc.
1

Nous devons anfE concevoir que chaque par-

tie de la plante a des pores, dans lesquels com-

me dans une e<pece de moule les fucs ten-db-es

acquierent la configuration qu'exige chaque

partie qui doit être nourrie & formëe. En

nn mot chaque partie d'un arbre eft comme

un crible, par les trous duquel il ne peut palfer

que les corps, qui font propres à coniUMer cet-

te partie.

Ce qui rend vraifemblable que la chofe arrive

de la forte c'eft que nous voïons un tronc enre

produire plufieurs fruits de diverfes efpeces a

preuve que les facs qui moment au travers de

ce tronc fe configurent de telle manière dans les

pores des divers rejettons qui y font entez

qu'ils
deviennent propres dans l'un à former une

poire,
danslautre à former une ceriie, &c.

On doit reeonnoître néanmoins que les fucs

ne s'accommodent pas toujours à la Egure des

pores des plantes quelquefois ils le jettent
fur récorce tendre des racines Se renverfent ou

detruifent la contexture des fibres, ce qui eft

caufe que quelquefois la plante dégénère en une

autre efpéce. C'eft ainfi que le froment dégénè-
re en ivroie & en avoine.

Voici l'explication de cette façon de parler,
toute Terre ne porte pas toute forte de fruits.

C'eft qu'il n'y a pas dans toutes les Terres des

fucs convenables toutes les plantes j c'eft-à-di-

re, dont la figure & la
grandeur répondent

aux

fibres & aux pores de toute forte de plantes.
D'unautre côté, certains païs font fujets à desex-

halaifbns, à des vents, & à des broüillards d'une

certaine efpéce, qui peuvent endommager la con-

texture des plantes.
Une preuve qu'il faut peu d'aliment aux plan-

tes, c'eO: que Couvent l'abondance du fuc nour-

ricier les corrompt, en dilatant trop tes pores,

ce qui détruit la contexture & la liaifon des fi-

bres. On peut remarquer cet effet dans les ar-

bres, où on ~a mis trop de ramier ou qu'on a

echaunezpardenoM,ann qu'ils portent des fruits

ptécoce;; cat cesarbres ïbnt d'otdinaite de cour-

te durée.

Mt~WXM~t M MXMM ~<«f <Mf«~t, C*
~M«tfj~j~

quia <g<M&M' e~MM~t~~ ~tM&af 4~ <t!~ mj
1

<WM ~~g«&<r~MM~~tM/~ M
~M~~

JMMMM
~F< ~t~tn~t, debet

M~M~

'MtMj.ttCM~Wt~tM. j

M <mMM ~<~« wMt<~< Mf~e ~? ~KM,

~M <<~<~W~ p0'
MMttM M~M~M <M<M, ~M~

~ft, <MM~ emw~
<t~M~<~<~Wf ~gftett

j~<MM W~m<~M ~M~'ffH~~M~t, ~~m M~M,
tx

quo «}<M~M pM~f~E~ inter
«~M~m~

M«&<t
~~<t'(MX/< ~!6ftMMt f~Mt

fa<tg~M~

{<<M~Mt ~MfM ~BM partes. ~~m o~M~

W<M e~tf~J vel MMttf
<tNg«/?;M idtoqlte K!<ffM

&yM«<t, atque boc modo WHtMtM! vel
~gtt~

planta.

t~t obfervandum ~C<M~
eam effi MWMtmtMtt

p~tt«<« plants, ~e/S'fM<M ~<0-«M t~J,

M
qua mttma ~ffM ac

necefaria ~M~!X&

~N~M, ~-M~«j, M /<f
t~)~mnwt

p~~ ufque ad f~t~~A~M MMM~Mt, Mm<mcKf<

MWHMMf~Mfe~MMrM aptâ ~«'MpM~«M<t-

~«M,m~<</<<Mt,ceM<MM.

~T~ etiam fMMp~t <<t~Mt<~ quamlibet p<<r.

tem ~&MK ~«~fC ~M?W, in ~M&Wf tanquam ira

p~B~ft quodam ~<C<t K~~M <&-MMMS-

~g~~M~eM, quam <M~~w J)e~M M~~N~t

~'J%~M~<! ~<~<t., W/p~MJ feBMpMMM, 0!M)K-
libet arboris

~tVMt verbi gratiâ <~ ~tTf~,

~W(~.f~<SiM:M ~f~)~ ~~K~ M <&<~f<M<ttc<

~M~ ~<Mpartem illam
tB~h'~rt ~pM funt.

9

Hoc autem ~t ce M~ binc
verifimile evadit,

quod
M~tMMJ ex ~e~tiM

t)TMCOj~ !~&MK<!mp~~tt.

ci /rM~hM <<M'er~ ~ecM ~««~p~<MM, ~M~

gMMMte f~ ~!CCM qui ~H~ per tf~MM ita

~MNf~M~«t-~t in poris ~K~&'<<m~&n~M

t~S'oy~M
M hîc quidem apti fiant ad ~r~M

M'rc«t,t//<c~Mi'«~c.

~~<«:~tM<~<Me/?~CCMMM~MpM'~Cf"M~-

~<t~ ~~<H'M~<tM<<~ nam 4liquando invitâ

C<'Hf«!MMM ~KT~~<M pm'6f«~, cvampMt

~!CM in M)M~<M radicum corticem ~t-tC'M~"<

contexturam HttWMMt vel ~f/?r««Kf ~M;<-

do per
MM

fibrarum !M~<eMM J)/t!MM
in ~MS

fpeciem ~<gf~f)~tf,
<~ CMM~-tttfMM ?CM<~M)'M&-

lium t {~' <K~MM.

<
~MeMNMpMj~~M~jMwaM'M.f~t"

nia t~M, OM~ !!ttm~M non t~<Kt
omni K"*

~!cnMM'MM~MeMN~«Jp~MJj ~M <~ ~M~

c ~f" MMg«~«~<~eM <M~:<Mt ff&M~f~

~~f d* MMn~«.f p~MM ~~H~
/'r.tff~

0«<M ftMeBfJ
C~MM funt certis ~<fM~M t~

K~/M unde
p~ /<t~<~tN<< <-<Wt<

J~~<<n<M!plant,t.
i;f-

Non ~Mp~ requiri M~g~~M eopiam
alimenti

de patet ~<~MM~~p~t<tC<M!N~f~~

nimio ~itf~
nam AfC modo ~~<tW ~tf <

feMp<MM <? w.t<~ ~f~~tM!. e~T<~r

ftf <<~eW~f
y« CtMM~Me ~pp~O vel

etiam

s
&~<t~ <t~M<ta,pr«'ecMy''«Rw~?Tf~

0<!M <?
~M-MMfM

tw~n.f «M~f.

~<-
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j~tMt~~tf~t~

CM
~StM~t~W MM-<<J~MMM ~~SM-

'J~

~MMb~t, p<r /«MM <n<M~M,

'j
C<~< t~<'M~< tMOtt ~ft~f~fMMM

,l~ingtritra~ i
ille e~ gemtne furtt valxri eflîala

M~< p~~
M~MtM iMMMW ~<Mf<M <y

M<M« ~<M<'f~ q~MMt ~«M~ M ?" M-

jfaM~.
MW~~M~Mt'MMMtM

meMtfMtfr.-
~<M<<

MfM~ <!<M'M<6 tM~r~M <<MM per ~Mx<

M~M ~~MtMM gM ~< <'<M<M ~t~<M~J

p~~MM<M~<M~.

MW~< ~NM~MtMMf ~<t<~

t~~tMONfJ <~J <
«

~Mg«MM
«Mm~MMt

t)'<A<M<«f
non f~ tea~h<wpre~tM~tf

<<

~ceg~t~eM< ~/MCf~c~M<tM<<<M~, qui

f~MM t~MM planta
<~<M<M<Mt<~<M/&~<per ~)f<M-

~Mt <a«egwM~y~)«
M~f <&M<t a~M~~Mr-

Mt<n.' nam fi
~e <~ft, ~tf~ j jK~fM~

non

cn'< fKW« fine MM~&<. ~/m~t ses

~~f«f ~m&M
MMM alimentum f)' per

fcMMM, unde <~fM<~fM-
in

<~KM < ~<f ad

Mt~<M! M~W bac effet, inquiunt, folia
(y

g<mM<t
non MMWtW~ <t<!Mf!!(" f.<'

ipfa
arboris

&MfMM~ e~~<Wt<
«t MfMMWMr )M~M

in em-

~<~<<tMM ( }«<t infrtionis ~HM e/? )CtN'M.C

<(e
&pM appofitus ft<&?'~)!<?', O~M fMMf gemmam

habet radicem in /!gMM!
Tf/

defigere, ut vide-

tur. Sed <M<?<tMNt~M parum habet ~e~Mj

<!«t<<fMJ t~t~< t~Kj S ca~~e in
partes

inte-

riores, tque ~Mt~MMS~ < cortex ~ttt~ ra-

dicari
in ligne ftC~ttTMtJ

c
&c~e tranfiret in CMt<-

MM. /M~ t ~(CCMM~!<MM?MftKM tranf-

mtttt <Nf~<~ <<B~«N«M, %?«?! ?'

< CM'ttffm -ita ~M!~ fiat mutua qutdam <?va-

MtM ,~S MMm«NfMMe.

Ut de ~'MN« aliquid ~<tMKJ t CO~M~MM

mirabitem t~M MW~tAMt, qui inter p/~MM!

ipfam arborem verbi
~r4~ )y'M ~«N~M

nam ficut arbor < tribus ~rtt~HJ, tM~tCfj

ligno m< <ht ~«&<J conftat pelle p~-

p<, ~mac~ ~«9~ftW~'
c<c'MM

~f-

men mediat
corpus <MM~<~<tM<&<«HtM nucleus

~<SHM!.

Si
1/rrum fit <pm~ ~ttX~ M'~ cetre aci-

MJ t <
M~ 'pt)~& MMf/M, ~<Mm<e e palmite

fterculoqxe pAMt.<M ~<«tpM Me~<< ~MM&aM

eandem ~tMt~MM fjfait
in (t~WM ~M<N KM-

<t~
~Mftfj fW~C~ M~N«J?MM, ~M«-

~MM, tune
«M~HgtMt~

erit ratio ~r<
me-

'<t t<Mtt)p<~ Ma~Mf ~OM M p<~tM ~a~Mj

~<t< refpondet. J~M &M e~Mt ~M
omnes bu-

~M «&M)MttM partes f<M<M <<~«m ~Mr

'Mt«M~ pefMpt~p<t, ?<!? W)'e<y~<~M) unde

~t
M~M~- M Mf~t~f /«~~ ibi m~K-

'c'Mt, propterea ~e~ remanent tevioribus

~M M~<~<j ~jMMffr~M dif-

~~Mt~t,J pv c<M<M ~W~J pf~Mt
ponamus

~S<t C~M~MJ M<WM C~<-

ter
partes <y.~MTM <-<!ptBwtM'

«~ M/?~<M

lu KS~ >

t.*
Pxrtt<~<

On
peut expliquer la production des brancher t.<

en dthntque les fucs qui termentent dans tt

plante par t'action de la chateur, & qui s'étevem

en haut, m (bnent par les cotez, où t'écdrce eft

plus tendre, où
par ceux o&etteett temée de bour-

geom :cM ce {ont comme autant de portes par

où peut {ortir la matiere qui nourrit !a ptatMe,
&:its offrent comme de nouvettës racines aux

<ucs, afin qu'ils s'y innnaent, & qu'ils y reger-'
ment. On peut échircir cette hypothèse paf

l'exemple de la Bamme qui monteroit au tra-~

vers d'un cuiau
percé comme une Bute, & dont,

fens doute, tes parties fortiroient tes unes par une

ouverture, & les autres paf une autre.

Quant à la
queftion ff-l'aliment des ptante?

circule comme !e fang des animaux, c'eft ce qu'on
n'a pu encore découvrir

que par des con~&htres

probables. Du moins il ett évident que ceux-

là fe
trompent qui croient que le (ue noun'ic:er

de la plante pa(!e toute par la nmëtie &: fe ré-

pand de côté & d'autre jufques dans t écorce,

car fi la chofe étoit vraie les (autes & tes noiers

ne pourroient vivre fans moëHe comme ils tbnr.

D'un autre côté quelques Savans ne croient

point que t'atiment des' arbres paHe par l'écorce~

d'où il fe
répande dans le bois & perce ~uiqu'à

l'écorce car en ce cas difent-ils îes &uit!ei; &:

les boutons ne feroient pas nourris comme ils font

de l'aliment
qui

fort de la fubftance même de t'at-~

bre, outre'que dans t'emptattration qui eA une

ëfpéce de gt-enc, on né verroit point comme oit

fait l'écorce appliquée fur le bois nud, du côté

qu'elle bourgeonne, jetter une forte de racines
dans l'arbre. Mais cette obje&ion a peu de fb-

lidité, vû que fi le fuc pa(!e tout de l'écorce

dans les parties intérieures, lesbourgeons & t'écot-
ce entée doivent autti bien s'enraciner dans le

bois, que fi le tue patloitdu bois dans l'écorce.

Il eft vraifemblable que le fuc nutritif eR'tran~

mis dire~ement, Se à la moëtk, & au bois,

à l'écotce de maniere cependant qu'il's'en faSe

comme une trroration ou. communication mu~

tuelle.

Pour venir maintenant au fruit on doit conf!-

dérer la reflemblance merveitlen& qu'il y a entre

lui & la plante qui le porte car comme l'arbre s

par exempte,e(t compose de troisparties,l'écoi'ce~

le bois, & la moelle j de même le fruit en a ttois

la peau, la chair, & la femence, fi ce n'eft que

dans certains on trouve entre la chair & la ieme!

ce
un~orps dur qu'on nomme noiaa.

Si ce qu'on dit d'ordinaire eA vrai, ravoir que

tes raiGns n'ont point
de

pépins ni les pèches
de noiaux torfqu'en plantant un rejetton de

ces plantes,
on en tire la moelle, il faut avouer

que
la même matiere qui dans le tronc prend là

forme de moelle, revêt dans le fruit celle de pé-

pins
S: de noiau après quoi il faudra examint:r

pourquoi la moelle eft tant foit peu moins dure

que les parties du fruit autquelleselte répond,

Peut-être e&-ce parce que les parties tenues du

fuc nourricier trouvent toutes un libre paflàge à

travers les pères
de la chair du fruit, au lieu

que
celles qui (ont groffieres arrêtées au milieu du

frnit, s'y endutclUent, parce qu'eHes y demeu-

rent toutes, tandis que les corpuscules moin~

pefens
& moins groffiers fe répandent de toutes

parts dans la chair du fruit. La chofe paroit in-

dubitable iuppofe que tes tues contenus dans

un fruit & meuvent en rond car alors les pa):-

ties gro<Ecres d<}tvent
être

pouuees vers le ee~
.~r



t~)h'TMWM. 6'
tM,Cf<empofe)'MBem'ptdtr, cm & tenant a*

repos les unes aeptes des MtM*.

Vousdirezquei! h~ho&etoit de la forte

le noiau ne rentermeMtt pas an corps a<Rz mot

qui e& la femence de la plante.
J'avoue que cette objecHoa e& pfd&nte. Peat-

ette faat-it &ppo<er que cette femence e& d'a-

bord environnée d'Me certaine écume oa d'une

pellicule qui dutcMant peu à peu empêche

quêtes partiet fluides qu'elle entoure ne t'écha-

peut. Ain6 &u~ cette enveloppe, elles eompo-

fent un corps, qui d'abord plus mot que la chair

dn (luit, devient enfuite plus dur, parce quefes

partiM perdent peu à peu leur, agitation & ne

peuvent être arroSes d'un nouveau fuc au~R

aisément que la chair y aiant entre ettes & cette

chair un noiau d'une extrême dureté. Or cette pre-
miere croute qui fe forme autour de la femence

dans le milieu du fruit, s'épaitfit à la longue par

jw~M-te~te~.

Quetques Savansdifentquecequi rend le fruit

meilleur que les autres parties de la plante eA

que fa matiere paCmt par beaucoup plus de cri-

bles, <e purifie beaucoup mieux, & que les cor-

pufcules les plus tubtils peuvent &uls parvenir

jufqu'au fruit. Car dès que la Terre échaufée

envoie <es fucs dans un arbre, tes pa(!ages font oc-

cupées d'abord par les particules tesplusaqucu&s,

&qui & changent le plus aitement 01 vapeurs.

Ainft les corpuscules qui montent enfuite ne peu-

vent arriver )ulqu*au fommet de l'arbre., à moins

qu'tfs ne foient bien fubtils. Par confequcnt,
les fruits n'étant composez que de ces particules,

ils doivent avoir un meilleur goût que les autres

parties de l'arbre.
Mais ce font de foibles raifons puisqu'elles

ne font pas plus pour les fruits que pour les

teiiitles, lesquelles (ont pourtant d'un goût tout-

a-~fait defagréable. Il vaut donc mieux dire que

la bonté des fruits bonté relative à nous, &*

qui n'emporte pas plus de perfection que la bon-

té de l'écorce, vient de la qualité des fibres par

lesquelles & dans lesquelles le (uc Ce purifie 3

ce qui fait qu'il acquiert une figure convemble

aux pores de notre langue.

Vous demanderez, peut ~tre pourquoi les

fruits tombent quand ils font murs Je répond'

que c'eft parce que ne recevant plus le fuc

nourricier, ils doivent tenir peu à la bran-

che. Or il eft neceftaire pour que les fruits

muriNent que le paflage foit bouché aux fucs

qui nourriMent l'arbre, & de là vient que les

fruits mûrittent en moins de tems fur une bran-

che demi-rompue. Car tandis que les ïecs

abondent il ne peut & faire de coction parfaite

d'un feul & même aliment. Ainfi tes pores par

lesquels le fruit reçoit fon aliment, & bouchent

peu à peu, ce qui eft caufe que la queuë fëche,

qu'elle ne tient prefque plus à t'arbre, & qu'elle

en e<t feparee aifément par la pefanteur du fruit.

La même raifon fait qu'à l'approche de l'hy-

ver, les feuilles )auniuent & tombent, c'e<t-â-

dite.que le défaut de chaleur arrête alors tes fucs,

& bouche les chemins par où ils fe répandaient

dans les fibres des (euittes.

Que s'il y a des arbres toujours verds, com-

me le laurier, le buis, l'olivier c'eft que l'hu-

meur qui en
attache les feuilles aux branches

e~ d'une telle vitconté, qu'elle les lit par une

infinité-de nbnUes, & à l'écorce, & même au

bois de l'arbre.

P H Y SÏCA.

d~M~MM~MWMMpM~~M~M~<{<MMt.

J)~M ~W tM~&Mft M<C/«M M~ CMttMt.

fttMM~ <W~'M~<.mMMt,MfMp)f~mMt~<

~~fer &~t ~«t~Mm <~ ~M<~)!.
D~

prM~~M ~<M ~MM ~<Mt~ ~<M<~ “.
WM

~C~< ft~MM~t, ~<ht JMX~M

~W~< Wp~tWJ~~<~M,~<M ~t

<&pMtt«f. ~M<
~e twn' Mmt f~?4<a mmtwMt

M~~me~t~, <pM<<deinde ~«M~ M'«~~
~p~-

~M ~M ~jM~tfMjr <MMM<MttJM«<<tt<M ~tm <M,.
MfMMat, m'}W

tam ~tn/< <tr~<M ~e~af a~,

~MM <<fp«~< t OMtt
M«tMf inter eas

(~'JW&Mtt

<~Mt~ M<f<f<. 7'W!m< <tMtfM M tMt~t t MrM

<!m<M
<? M~tM/~e ~«R~ cea~f~tt, tr~Ks-

~BF< ~f ~mfM-p~&MNMW.

JOtMtat~&~m~«SM!S ideo t~f m~M'MtMff~f

~&MM partibur quia M.«~M t~
<7-<t~!)Mifper

MK/M
y~ft <n~'<t pft~~&~ ~fpfff~w &

m~

~M/«MM ~<tM ctcy<~c«/<< pe-fvenire po~tot ~M

<td /fHS«<tt,
nam ~<tM~ atque

terra
calefaaa J~c-

fM fuos in ~effJ MKtMf MEHp~Mt~ Mf~M

~«rMM&fMMMtSf tt~N~f, ~«it~t~~Mf~OffKt

~eh'«M< Ergo c<~ptt~K&<, qua ~fMc~j ~cca~t

fm~~w«~«~t~~Hg<MM «r~M, N~

~<y<t ~f~ confequens y!'ft~~ qui f~~

t~iM~jxtfMf~t.f, py~f
debent ~po~e t-t~M

~<Mt<t~<t~~<tf.

.f<«m7f<j& 0«!<t~W)MS-

M~pre~M~t~, ac pro ~«~ ~~M ta-

men Mgt-Mf ~Mt ~pO~M. /~<~<!t M~ ~M

~<~<ttfM~n~«MM ( ~M ~? ~MaMt
t-f~ftw~ ad œM,

MM<? fi MM~fM ~?~~S!WM quam ~MMJMf-

ttMJ) oriri tJf qualitate ~f<M'<tN:,p<r ~<MJ,

M OM~ <Arptt~Mt~' ~fKMM, ex quo fit
ut t~J

M ~t ~ffM<!F g~M ~M~tf /M~tf< CC~M

fit.

~~fJ~<~rmMM)'t~K~<Mt. X~)

oMtaM<<m'p/<g"Mt~mereM!
aliomntitium de

per CM~~W
non tenaciter adharent

ramo. ~f~

<<MMt m~MC-f~~t ~M<S<M B~M
~MW

~W
M~K~«J ~fM ( <M~ g~~MN~

MMM9 ~M~<!Se m~<~<!Mt~
nam g"

~«~«~f~&fM, WM~rt t!MM~ ~'pC'

~a« f/«~r~M unias
& ~~fM t</tMMM.

0~~<MMe'M metltllS petioli per g'<M
alim-

tum
~t

in ~S~t M~M pfn~

arefcit
Mf MM&eM eo&

arbori,
<~ 'C~~

T&<SAt
eMM<M<<t~«mp!t CM~MMMfM.

~&C ««<fM ~C<<W~ cur ff~~t
~W in

m~M, /MM ~!<K~<Mt, ~f~«t ~~pf

~M<M-M, ~t<t-<<M~ e~W'M~'

~<M W~M~tMtM- M~4J~'&<~«W.

~M~gM<t<MM «~OWjSMpM- -M)'f<Mt ut

M~, t<Mttf, <<<«, <<<~<~MM &M~

~M ~tg«W<W r<MM, effr tM-M~fM.
rit

M~M~M~
CMM<a<t W~ fW

f~«-f ttMM fMW /tgM <C~W.
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CAPUT SECUNDUM.

De BefttK.

t-r'~ej <~ ~M~a~~J~MM <MM~<, mm~m ~<

rrt,otiwa, fenritiva.
& rationdis.

nimin4m 'tJ'ge-

i ~n'M 'M"

primo MM'MMt p~<MM~, ~~M <W«t ~Mf-

~<<M< M<m ~MW~
t<~M. ~c&ra ~~K<

,~a<~M~
<M~~ M~tf~M, ~K/M-

&<MM~e~SM~ f~MtM'< ~&~ ~<t-

M~ ~g~MJM' Mp'M~WM'M<~ bomine, tma

~fte~p~~
t~

pre«t «iM~Mm t

hoc modo tW~~Mr ~M o)~mt~t<Mtt
a<t-

<MWW ~m<t<<J ~tf~~t~M.

Apr~MMp'M~M f~~f~MJ, gtMtf-

;;M~MM,
modo

MM~~Mt)~, g«tt
ho-

m~w~M~~ < ~fMtftMJ ~aM.

Qua:nMi
funt ~cultatesanimxfen-

Ctivx.

TRibus
eft !<< ~f~«t<~ anima ~~M-

V<<, nempe cag~~ettt~ <tp~M<~ loco-

MMMM.

C~<~t<M'<< coMp~f&fa~tt ~e~j f.~<yHM

{y MftM')j o&;fR<! apprebendit corporea fub
r<<-

~M~fW~t <K;«m~~t~ «M/tJ T~ M~t.

~pettttfft~g~ j, ~<a~pMt~ t~ycN~ corpo-

fM t!-C~ <<M)f~C~<t ~<Wt à fenfibus ra-

WM molefli S'MCM 3 ratione J«C<HM<t

Xtt/M.

Loco-motiva exequitur pMp~e/!t)KM «~tt~K/te

(y corpus transfert ab ~~C loco in <</M!~S ut ~f-

quid <t~t~KJ concupifcit, ywg!~

~M~ appetitus averfatur.

Senfus ~Mt~Mt ut p~tMKM j~M~MMM perci-

piendi aliqua a~~ involvit fimul <M<M<<~

C'
corpus hoc

~Nt~Mt~!C~<t~~
<<MM<ealli-

~<<M alicui
organo co~porm quo <~cpM~MtM'

operarur. ~e~~Mttwt- ~n~M~o pro <<S«~tM~

~K~~ttMet.

Ut
MgM~tM.f ~t~ J?<«J in bac

~ttM~

Kf~M<Mt;<, fca~f~ft ~?p~opXM eea/cft~M, ~'t

~M, p~ ~~<M~, ~«~x~e «Se~MMjM j ~ï-
tut enim

tœ~a~Mf f~ e~~M~ homini, qui ~mt

JtM~ cœf~, quid fa M~ quia i!?«~<MM <t~

M«tt~~tCMM pM fie vocatur ita !Mpij~~

M~tMt-f quid fit homini, ~M pro-
~M experientiâ M~t~ctt ~M<<J&f.

DtM~~
ergo f~p~-ffptMMM O~/eËft,

~gMtM in
organum, nam J&<tfeft <~M ~)~f ~<MM

9<M noftrum experitur ~MW~e M~ ~~<t

~'M ~MM.

0~&<Mja~, p<eJj!Mpe?'<~e<~M-f<M, d'

M~

~'Ma, fj,
S~M< ~~t~

r r r".
Hit a iens.,

Cependant on doîtteconnoïttc qu'il y a bien Ï~P'<

des pMnomenes dans les plantes dont pet&nne
n'a découvert la cauie.

CHAPITRE SECOND.

Des Bêtrr.

N
di&ingue

trois espèces d'âmes l'âme

végétative t'ame ten~tive & l'âme rai-

fonnable.

La

premiete convient

feule aux plantes. Elle,

Ce la &conde conviennent aux Bétes. En&t

toutes trois conviennent a l'homme. Nous trai-

terons dans le chapitre Cuvant de l'homme

& entant qu'il a un corps, Se entant qu'il a une

ame. Cette explication fera comprendre ce qu'on
doit dire de l'organuation& de la nutrition de

l'animal.

En. attendant, nous allons traiter dans ce cha-

pitre-ci des Bêtes, en tant qu'elles tentent, Se il

n'y aura qu'a faire l'application de nos principes
aux hommes entant que ieMitirs.

~f~M~M~ les ~f~ de /WC

y!M.

V 'Ame fenfitive a trois qualitez favoir la

t -< connoiSance, l'appedt t & la raculté /ccc-

motive.

LaConnoif&ncecemprend fous foi les fens ex-

térieurs & les fens intérieurs, Se elle apperçoit les

objets corporels ou comme agréables Se utiles

ou comme défagréables Bc nuifibles.

L'appetit fuit ou recherche ces mêmes objets j
felon qu'ils ont été apper~us par les fens ou

comme fâcheux & pernicieux ou comme agréa-

`

btes & avantageux.

La faculté ~M-MetM~ exécute les penchans
de l'appétit, & transporte le corps d'un lieu

dans un autre pour obtenir ce que l'appétit dén-

re, pour éviter ce qu'il abhorre.

Le mot fens ftgtuHe d'ordinaire la faculté de

percevoir quelques objets, & il convient à l'âme

Se au corps, c'eft-a-dire, qu'il ïtgnitie une facul-

té de l'âme, attachée à quelque organe corporel,

dépendamment duquel elle opere. Mais on le

prend quelque fois pour l'action de fentir ou

la tentation.
Pour connoître ce que c'ef!: que le fens dans

cétte dernière fignification, il faut confulter fa

propre confcience c'eft-à-dire, ce qu'on éprou-
ve lot~qu'on ~enta&nellement; car comme il

e& impoiIible
de faire entendre à un aveugle né

ce que c'eA que vi&m

parce
qu'il n'a jamais

eu cette ifen&tion, de même on ne peut expli-

quer ce que c'ed que fens qu'à un homme qui
connoît par fa propre expérience ce que c'e& que
de fentir.

Nous difons donc que le fens eit la perception
d'un objet qui agit fur l'organe car c'eft l'idée

de. fens que chacun de nous éprouve, lors par

exemple qu'il touche, qu'il voit, qu'il Baire une

rofe.

L'objet du fens qui eft tojours corporel &e

qu'on appelle fennble.eftdcdeux eïpéces,l'un
propre & l'autre commun. L'objet propre

d'un fent €& celui qui ne peut a&~et qu'un
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ttPttTHQpt. e. fens, comme la couleur, qui n'anede que la

vuë. L'objet commun eft celui qui en a&cte

plufieurs, comme la figure qui
a&ûe le tact &

fa vue, & le mouvement qui ai&cte les cinq fens

extérieurs. puisque nous voions un homme cou.

rir nous apercevons par le tact qu'on
nous tire

un bâton de la main, nous connoiaons par l'o-

dorat qu'on nous patte une rofe fous lenez, nous

découvrons par le goût qu'il nous entre des mets

dans la bouche, & nous (avons par Fouie qu'un

homme qui parle s'éloigne ou s'approche.

Mais il faut obferver qu'à parier proprement,
cet objet commun des fens n'ett point connu par
eux. En effec on a befoin de mémoire de rai-

fonnement & de comparaifon pour favoir qu'une
chofe eft muë. La raifbn en ett que les fens n'ap-

percevant que ce qui e& prefettt, & le mouve-

ment aiant des parties préfentes, & des parties

pafEes j ncu! ne pouvons
appercevoir

le mouve-

ment, qu'enraut que nous avons
par

le moien de

ta mémoire que la même chofe que nous voions

fe mouvoir en cet inftant & dans telle place, Ce

mou voit dans telle autre l'iultant précèdent, &

ainC du refte. La vérité eft donc que ce fenubte

commun n'eft connu des fens qu'en ce qu'il mo-

dtnetettementl'acUon du fenlible propre, que l'a-

me appereoit quelque difSrence ou quelque con-

formité dans cette action &en infere que l'objet
eJt de telle ou de telle façon. Ainfi le mouvement

d'un homme
qui parle modifie en telle forte fac-

tion du fon, qu'il
devient fuccenivement, ou plus

fort, ou plus fbiMe. De là l'ame
prend occa-

lion de juger que le corps fonore ne demeure pas

toujours en un même état.

La faculté de fentir fe divife d'ordinaire en fens

externes dont les organes fe trouvent dans la

partie extérieure du corps j & font affectez im-

médiatement par les objets, & en fens internes

dont les organes rendent dans le cerveau j & ne

reçoivent l'impreiHon des
objets que par

le

moïen des fens externes.

Quoique les opérations des fens fe fanent tou-

tes par te feul contact, on peut compter cinq
fens extérieurs, la vûë, l'ouie, l'odorat le

goût
& le tad, de même

que les inftrumens des ou-

vriers font de diverfes efpéces, bien
que tous

foient mis en ufage par la feule impulfion.

It faut remarquer que les fens ne font que des

organes,
dont l'ame dépend pour connoître les

objets car l'ceil ne voit, & l'oreille n'entend j

que
comme un pinceau peint. !t

n'y a donc

qu'un principe
feul qui fent, favoir l'âme, mais

elle emploie divers inftrumens, dont elle a be-

ioin
pour appercevoir les

objets.

On distingue quatre fens internes, le fens com-

mun, l'imagination,
la mémoire, &: l'~MMtt-

que quelques-uns réduifent à l'imagination
feu~e.

C<M%'MK~ les ~~f& /MC ~~M-~

operent.

TL

s'agit ici de la maniere dont fame fenfitive

de non-fentante parvient à l'état de fentante

quelque chofe.

Avant tout je fuppofe âne chofe qui pa-

toît inconteftable favoir que la faculté de fen-

tir ne réude pas dans l'organe mais qu'elle ap-

prend' d'Mtl€)tt!<xqai&pa<ïedaBs cet organe.

MMtM~ÏM~ ~M<MM<
~f~ ut

M~

~<iejM«mt<iM&. C~MtMMHt f~, ~M~

~Hf ut
~M-<< ~~f<~ t?' M/MM

~Mg~ ~M fA- ~r~M~ fMM

M<nw< ~r~p~M t< ~~tt/M. /~M,

'M~'< e<~f« rofam ~n~tf a~M,
~a

per OJ
<m~

<m~~ A«t<MN<M
~WMMt yf.

<w, vel <<Mf~t.

Sed

.«M ~M<- tBM~M non

~<~M.~i~.p~ ~<t~~
<<~m <-m~M~M~. ~Men~tt~f, M

M.~
MM~ rem m~n-<. C.M) enim

~&f p~CtpM~~ <
~m ~MM<~)'<t~<?J f~ MM<M Mfo habeat

p~

~r~WM, ~w, non
~a~ttM ~<

MafHM, ~K~MM ~e~na Mt<!M!-M J~et

rem, ~M<s
hoc tM~H~< Ttt&MK~ tali /eco,

inflanti ~tC~~f~ in altero, C" ~!c de M~M

Ergo ~~«Me~~fa~ft<tMm~e in tantHm co-

~a~t ~f~ in
quantum ita modificat ~'j,.

~M~B/~</MpMpr/t,M WMJ <<MM~f<M
<m«<;M

~EfM~MM vel conformitatem in M ~5tM<

< inde
t~~ e~S~eM~t~, ~tff/f~

bere, 'M~tttM, motus ~KMM~ ita
~M~Mt

~?MKM!
~t <tf MM~tf fortior vel debilior

~fM~M'F. ~WC autem anirna
occafonem <!mt)M

judicandi corpus ~aa<KMt non manere in
M~M~<

tu.

f~MM/M~
~tMM~t ~t'M~t ~/ff M ~~fj f.f«f.

KNJ <jf«C?'~me:<< funt M exteriore
Mt~Ot~ par.

te ~'<c~Jt:MMt~M~f<nKM«r, C~'C!t/ee.

~f t~M~~M, quorum organa MtHJ /<tffW M M~-

&)'c nec me~Ma<ï&K.f ~&!tf fA'M~ :it!6f~

yKMfM e~Ëfof~M <<cc~t«wf.

Senfus externi JK~~ numerari
quinque nimi.

t~M ft~tj <t«~ttf edoratxs ~</?~ d' ta-

SMJ, quamvis a~Kfj ~a~MM ep~~o~J D~e.

tHf~/O CtWM~ nam /K'M/<t omnia M~n<-

M;f<?~ tmp«~M~e applicent, <M~ tamen ~CM di.

C~i~t ~MM.
m! e~?T~~«~ ~f~f <&<!M«:Mt <gt<M

c~m~<!a<MM ~epea~, ut percipia o&;f~jM<*

que e~Ma oculus videt C~'«<?'M <«~A
magis,

~Mt<r~«J pingit. ~&~ MMMM ~~aMM<~ ~M~

M<CMj
nimirùm anima multa C~N t~M'O~! inJlru-

~MM, gM~M pendet
M ~M

percipiat
<

~a<<.

JM/&J interni ««MMMM<N'
~<MMMf WM<!pe~S-

fias CeMMtNttJ ttiMgM«MC j Mfmc~ f~' <t~M«<

tiva fed aliqui emnes ad <eMgw<MMWM re~t-

~a~

Quomodo facultates aaimaE ~eaCtîvx

operentur,

A G<)MM Me modo, ~M<MM<!<<MM'<<

MM~MM<MeJ&<~?W~fMtM~.

Ante MMMM~ïfppMm ~fM gxd a<g~ pofe
M~

W~K~j ~tMt~MtM~t~tC~~HN aoNf~Mc~

e~<<M «HtM~C yM~we M in e~

~~f~'
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e~tt M'<Mf~
<M' ~ftM

du

S

nter" e7"korninis
axedit~ttir atrertr jranè qxi xero

fai~M~
'M~~M ~M~M~ W

videt
,“ <

.~y car non ~W gM
et

in C~~

~<,
tune non w~ < ~~<

M

~'M~

~g''
ju

quam ~t""

re5i faetsltaf f nfiriva
remarret.

f°~t ~fw ~~&~<t

autem fedem
~<"

9~.
nervi fuam origi- ej

babeant;
9"

docemur exptrtentt4 f<

refrige- ii

MW, f~ MM~MM~W~- F

~J<~M~
-anibvs vulne-

d

Nec f~ 9"~ pedibus, W-<MM'M~M~ a

~M~

x

quod j: experiamur in 'F~'
in au-

t

e

re, eyc. nam ~~Mj"-e~~MMM?-~tTt~
d

&M CMM ~'t M f~f~,
MM p~-MM

«~ c

~M Mp~~
talem

caufat ut

(

M~ ~f << 9~
manibus ~WMM c

r

~MK~«~! ~~M
<T~~ in M«~

c

CM
K:mt~M M~MJ ~<cM M~M modo ~MMtai', c

~N~to~ e<?-~r)Mt, quo ~M~ ~KM' inte- e

c

yttM
tMt membrum.

Í

4

Ctt~M!~«~, <jWMpf~K)~<t«t
W'~M~ 0~/C~t in

ubirevera non ~K~t quod provenit
ev M ~'M~

cum anima foleat referre ~MMf.f
/"C<t

X!Mt-Mp'tMpr~fjfM<;<Mpt/f~~<

tK~C~O vifi ~fSt M<~ modo ~J/!tM, ~.<-

~pr~c~H-MMr <MO in quo
videtur ~NHM

ergo anima
applicat

<K~ e~Sa~
laco ~<<.

Idem ~C<Mf<<(M~~ejfp~t~pM-«m ~<ism-H)H
do-

loris, ~'C. m-m~ <MM<!M<)~f
NM illi parti

M~of~ K&t incipit t~p~~M feu vellicatio M~Dt,

MM~t <~ cur anima &p<~M ~M (~' ~<<-

~J~i'.MpMf.

yf~! p~&a quod nervi ~?M
-~c~KM~Ht ~S<CWM

~f~«M in
c~tt/t~, ~ft~e ffwe~fMK.f, ga~f

<'<t~~e <!M~:<t MM!advertat o~eSMM agens
in fM-

MM, M~HM. C<!«/4 e~ quia nervi vel ali-

~<tft O~f-Mat ~HMt
f<t inter <MM<t«M

~S«J~tM<~«M <<M~«~W ~< ~t~

~f licet
t)Mpt/~M~ M)M parte

MM ta-

MM ~CM~ ex ~f)-~ ~fMM<&!HM&«.S
f~efff

~MjHt~t ~a~.De~~w 4«fM!j~t"<~a
<t)M':))M-

<M~)NM~~pi)~, non folùm ex
MMM /<~M<-

ttt<t~! ex <<tMHM
«M'Hf<t«Me ttteMM in

"hpMM ~t~~ J~<w<M </t<~&M
~CMMK~.

~"M
ep~ t-<M J~M y~f w~

~M~ <MtMtM~fJ, gtMj ~MM

P 'a'
intentiondei, & qui" diCtlnt

ab
~M per Mf~M MM~, que ad

~~<M,
~<~Mt~,M ~M

~M<M!

"'T"< CM~

!APnt!:qJM.
C*e& ce qui pMoît par exemple d'un homme A PP

donnant j autour
duquel

on fait un
grand

bruit

fans qu'il t'entende, ou d'une personne qui mé-

ditant avec une externe attention ne voit

pas des objets placez fous fes yeux. Si l'âme

étoit attachée aux oreilles & aux yeux pour-

quoi n'appercevrott.elle pas te! objets qui
font impretEon Ar les yeux & Ctr les oreittes

Cettes, à moins de dire qu'elle n'a manqué de voir

les couleur & d'etMendre les fons que parce que

l'impreCRon de ces
objets n'eft point parvenuë

jusqu'au Cege de l'âme on
n'expliquera jamais

ee phénomène. On doit donc avouer que l'âme

teCde ailleurs
que dans tes

organes,
&

qu'ils
font feulement tes chemin!

par où on va dans

l'endroit qu'habite la faculté fenfitive.

Ce qui rend vraifemblable que cet endroit

eft le cerveau, c*eH
que les nerfs y ont tous

leur
origine les nerfs, dis-je, par l'intervention

defquels l'expérience même nous apprend que fe

font les &nlations, puifque quand tes nerfs font

liez bouchez, brulez ou
gtacez

il n'y a

plus

de fentiment dans la partie où ils s'éten-

dent.

H fert peu d'alléguer que Me<!ez aux pieds ou

auxmains nous &n[ons la douleur dans les pieds
ou dans les mains que nous

éprouvons les fa-

veurs fur la tangue, que nous entendons tes fons

dans l'oreille. Cette rai.Sm prouve feulement

que l'ame
rapporte le fentiment qu'elle a dans le

cerveau a la partie d'où elle a reçu l'impreffion

qui
caufe un tel fentiment, ainu qu'on peut le

démontrer aifément par cette raifon entre autres,

que des gens
à

qui on a
coupé la main croient

quelquefois
<eMir de la douleur à la main, ce

qui
vient dé ce

que
le nerfdu bras e& ébranlé ,Sc

ébranle le cerveau de la même maniere
que

quand
la main ftiM&oit encore.

On confirme cette vérité par la raifon qu'un
miroir nous (ait voir tes objets dans un lieu où

ils ne font pas, ce qui vient de ce que t'ame rap-

portant toujours
fes &n&tions aux lieux d'olt lui

eft venue t'impteï!ton celle qui caufe ta virion

des choses peintes fur ta
glace du miroir, aiîe&e

la vuë de la même manière que fi elle partoit du

lieu où on voit
l'objet,

de forte que l'âme l'ap-

ptique en en~t à ce lieu. Il en faut dire autant

par rapport
aux faveurs aux tons, Ma douleur,

(avoir que t'ame applique ces fentimens à la par-
tie du corps où commence l'impreŒon ou t'ébran-

lement du nerf, qui efl can& que l'âme ~ent des
faveurs, des &ns de la douleur.

Ce principe po<ë, que tes nerfs font le véhi-

cule de t'a&ion des objets fur tes organes nous

concevons aifement
pourquoi

l'ame
n'apperçoit

pas toujours
un objet, qui agit fur tes oreilles

& fur les
yeux.

C'eft
que

les nerfs & trouvant j

ou bouchez par quelques vapeurs, comme dans

le fommeil, ou taches &
peu tendus faute d'eC-

prits animaux, le mouvement Imprimé à une

de leurs extrémitez ne fe
communique pas à l'au-

r
tre comme on le

peut remarquer
dans un

violon débandé. Or le defaut
d'efprits

animaux

peut venir d'une extrême tatEtude & auŒ

z
d'une forte contention d'efprit qui fait

que les

efprits
fe tépandent dans d'antres parties.

e Il n'eil pas aéceuaire que nous réfutions ces

< espèces que les Philofophes nomment intention-

nelles, etpéces, qui felon eux, s'étendent depuis
Id

les objets jusqu'aux organes & par
le moien

defquelles
t'ame

appercoit
tes objets qui les ont

produites.
L'avion de l'objet fur l'organe ex-

lii 3 plique
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ttFttMMM~. ptique mieux en di&nt que lés objets pouuent
vers l'organe le corps qui eft entre cm & cet or-

gane, ce qui arrive dans la viuon & dans l'ouie,

ou qu'ils envoient certains corpu&utes dans

cet organe ou qu ils en ébranlent par eux mê-

mes tes 6brilles & les petits ner< ce qui te fait

dans l'action de flairer de goûter
& de tou-

cher. ïl fuffic d'y ajoûter que t'impreCHon faite

fur l'organe doit être portée jusque dans le cer-

veau, par le moien des nerfs qui &nf comme

des cordes tendues depuis le cerveau jusqu'à cet

organe.

Cependant il demeure une dintcutte eonnde-

rable par rapport à l'aRe de fentir car on
peut

demander comment l'action de l'objet parvenue
dans te cerveau peut être caufe que la (acuité de

fëmir vienne à connoître cet objet qu'elle ne con-

NoMoit pas. On ne voit aucune connexion ou

proportion entre l'action de l'objet & la &n&-

tion. 1/aetion de l'objet eft une impulHon &

puis

c'e& tout, & une impulfion ne peut pro-

duire que le mouvement local, la division le

haehement j le broiement, quelque changement
de 6gure & de fituation. Donc on n'a point

d'idée dHHne~e que t'a&ion de l'objet fur les yeux,

pas exemple, & fur le cerveau pniue faire autre

chofe que d'y caufer quelque changement de 6-

gure & de Ctuation. Or on ne conçoit point

qu'un changement pareil puit& être la perception
ou la caufe de la perception d'un objet. Donc

on ne fauroit comprendre comment l'action des

objets eft la caufe de la fenfation.

Ommencons par le tau ce que nous avons

à dire des fens. Le tact et): de tous les Cens ce-

lui qui ett le plus nëcenaire. C'en: pourquoi il

eft répandu dans tout le corps j non que cha-

que partie du corps ait la faculté de toucher

mais parce qu'il n'y a aucune partie fenfible du

corps qui n'en n'ait auprès d'elle une qui eft l'in-

Arument de ce fens, lavoir un nerf felon l'o-

pinion la
plus

vraifemblable.

Pour mieux concevoir la chofe, ramarquez

que les nerfs ont leur origine dans le cerveau, &

non dans le cœur, comme l'a crû AriAote.

Il fort donc du cerveau fept paires de nerfs

ou felon d'autres dix paires, qui s'étendent en

differens endroits.

Pour obvier à cette difficulté quelques Philo-

&phes avouent que le mouvement, foit du cer-

veau, foit d'un autre organe quel qu'il foit eft

tout-a-fait incapable de devenir lacaufe phyNque
de la fenfation. Mais felon eux~ il peut être

l'occafion ou la condition, à la prefence de la-

quelle l'âme produit en foi la fenfation.

.DM~M ~f~M-J.

Du 1~

Les nerfs optiques qui tendent aux yeux &

qaiaboutiftentà la rétine, font la premiere pai-
re, comme parlent les Médecins. La ieconde

te termine aux mu&tes des yeux. La troifieme

la quatrième & la feptieme vont fe rendre dans la

langue.
Les nerfs auditifs font la cinquième.

Enhn ceux qui panant par le col, fe féparent en

plufieurs branches, & tendent vers le cœur, les

poumons, le foie, la rate tes iMe&in;, l'e&o-

mac &c. font la Cïteme paire.

~MM~~M ~<M~~ ~aM~~

tM~~t Mt~MM Mf~~mj~~M
<

m t~EwM <~ ««~MMM <MM~

p'~« pM<~M M <~<M«M Jw /M~
tW ~M&M )!M~<M C~M M

~Ntme, ~tttNW, t«~tM~. &
~{M~~

f~~M &<j~MM M ~«MMt ~?<M< JWp~~

"~tM in M~tMt, Mt~<Mt<~ Mt~M qui t~

f&et~MM9
M~e~<~<M«MX&M !MWm~.

t~.

MMM ff~~wtt
~eatpfr m~~ ~~ca/Mj

gM~ <a«M ~iMM~t MMtpt ~M pef~ quo-
modo <<3«) e~Sta-ttmt, fM<<M/?p~~KMt e&«<

fM-~MB, ~t < e~ Mf~m/hM~tf~

{MM)!?? sognofeebat e~Sma f<<M~<c- ~x
f~.

J~M t<&< Nulla ~f<M' t~ MtMMM vel
hro.

portio
UM~' ~Nt~KM e~<~< M O~MMM <N&.

f <<???. Nam <<&a
e~<Ner«M <<M~

t!M)«Mf),

<M~~ ~M'e ~n<Mt«m /ec~Mj <)<M/M~M,,

CMM~MMM, CMtMMo~M, <t~)MMCf <</MiM&Bf

~<t m«MtMxfB)p?-<M&<M~pM</?..&~e <So.

rm ~Ntf M~ ~M~c concipitur f~~e ~~f in

<f«/M, V~tg!-<!tM & cerebro ~~MM~,

E~~<MtMMtM!MM. ~W)-O~MJ C~'J~gBMMf;-

tatio non CMn~«!- ~~t pf~fp/M vel
M~

perceptionis ~:c«;«j e~N!E~go non
MM~~ot~

quomodo ~M e~&~tm Ma~ f.'<<t ~B~m-
nis.

~«!~m fMc~p&t, ot~~ty~f <? <&~f!</M~,

fatentur me~m
five cerebri ~M nervi five M-

~a~Kf alterius
organi ft~~tj <~ p~t)~

tum ad ~e~cM~~ pj~c< ~~tM~œ, J~

M~
~HM~~f~ faltem occalinem <M<:Mtt-

nem,
~C«;<M~?-~MM)M<<StaM~~f~M ~~X-

~MWM.

De fenfibus externis.

Et
primo quidem

de Tac'tu.

Y~ihfpM~«me~ ~a<t, qui <~ omnium ~<t.~

-~Mcf~rnM, t~M~e per «~K/f~t~t c<N'p<tf

y}~:Mr non
quod ~K~ p~M.f cetyaM~ p~f<Mt

wM«tf
~~e~, ~M aH/<t< ~~Mtf~'

M)yef<j, ~<M non babeat fibi ce&<tfMfeM eam que

M~~ t~-«MMM~ eft, ~~M~.CMW~

M~KM<<M Mf~«je/?.

.~WM
M~M C/~MtM

Mtt~
nervos <M~<

originem fuam tM c~t~M non in M~e ff~Mt

~OM/M.

T'f~<Mt
~«f cftr~-o ~p~t~ paria

efrf<"w~

(~A-M g«M<<«M decem indeque ad diverfa /M~'

tTg~SM!

Nervi ~&t, ~M WK/M ~M~eXM ~!iWM

retinam ~Ct~M~tMMM~
M

loqui
<tM<M<~t-

dici
qui ~e/!NM~ tM mM~e/M Wt~'M* ) ~CMf

~«~MM.- ~M ~M paria g<M
in /M~MM

~~Ht j MtMpc ~0-ftMM ~<<~«M ~p<MMM.'

vi <M~tMWt~M<Mt ~MCfMM K ~tre, gM~

Ittm tranfeunt < inde in varios f<MM~ ~K~' °

~«Mt ~M~tMt Wt~MCO~ ~</KMWfJ.

SMMM, M~M<MM<~MMt ~*f. M)~

t«M.t#M.
/'f.<-
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e~Mf
~<t <B~M ft)Mm)j)«rMp~<Mt

¡

j~M~N (~M mM <g?~MM<, ~Mt*
M~t-

MM~
f~ ) ~M~ /eMM"

~ft~, "~M"' ~«r&t ~Ct~MW <<«<-

~K!M ~M ~9~ /Me~M ~f. «~p<<fM

~ttM~-
M" <~P~ ~<M~

ËMM~m MNfm~m~e
<tM~«M

J~~ m~nM<~ M~'Pt ~ft
oWttNMtT ex M-

f~T~«M <!M~SK~<M MM/tM f~MM in

~M<Mo)-XM ~~K/?~f~f«MtMy«J J~~M-

W. M" "M~<' &

tia ~Mf XMTerKm c<~<tf <)M«)MfMJ ~)~M, t

(f~M~M Mp~MMM.f. ~Wtt tandem < Je M-

MffM << ) /M <MpH~ COWtMM ptHMM-

~Mf. < cum ~<<~<~<m f~t~~r~ ite-

MM in MMN~C<t<M~
ad MM'pefm~M M~MWm

KN<~~~M< ~C-M'MtM
~tM «~~ff~ eftqui

il1jirumenrum
N~~ atque ~ce MM«J membri mo-

MJ.

Debemus M~/M~f M~p~
in nervis

~p&'A<M

animales qui
Tf<?<TtCt</M C~t ~StfH~

in ner-

MJ,W/Kf!Mff~/M, ita ut nervi ~'p/MiM«t'y«~-

~.MfM &M{~ t MttMœf
<rAftM,

hoc

6~Ëf<tW~~M'N ~/</?M!ftK<< fed etiam in
mtf~tt-

~J/ï'~rB'CtT p~Hft liquarem ~tM~M«M qui M-

mufcules
M~tCfM !'Mr<<~ matumque in

«~ftCM f<Mt ) non fine tMft~fM~ fucci C~H~<<M

f~?MfWMM M«/CM/«M ex MMMKMJ<~MfM/t.f OM-

~'J m)y«J M«~«/< <~)t~HM qui ~KW tM~

M.~M~M~t~tM tMt<S<t<t ,f~;T/f&MfM!Mp~nt~

MM.MMfaptam <
<<H!M M~C~HM tendinem-

~Kt)-f~M<«~t.

O~f'TM~tOM
MMM <~ M~/f«~M conftare ~<!n<J

fibris M~~f, ~~<M~~r!<e <fc<<f, ë't'~fM

~tj m~Ha/M, in ~«<M tA'w<r<t~«~' fpiritus

animales, f
~~tTC~~MW~,

ut deinde tranfeant in

~MJ M~M~J.

C~WtiM ex M quod nervi fpiritibus <«!M!~M

tenfi ~~<MM- j ~<Mt apti
commovende Cff<~ <

(?*excitando <« <tMMMfenfui ~aattM e~tS«M 'tH-

gliad premit M~tM ~BM~~tM
morâ extreni-

tate ~t~ reftis <<&?< M~tM t~qW~

f<MKmM'efMf vel die Mt-fOJ j~MtttM
<M&<M~<M

tHrgt~ infervire ad jM~<tKe~j, ~MtMHJ tmtpn-

iM~M)-
~ptn~M MCf<M «M&(<<<M~) qui tt~tff <<~f<

~<)?~«f.

Et
quia Mp~MMM ~r~C?'«Ot ~W ~WM~itM

~M-~p~a~Krj b."nc fit ut a~<tt~<~M.
"f

p~t prMM quin ~&~<f/ CM~~MfttM'
f<MM~«~

~~tj MM-M~sM, ibi
<Mff/f, & f~fo«e~<r

}"'a fa partio fM'f~t mM~f~H~, tM~f <MfM' ~?e

"<~M, vel ille, cum ~M fB~MH~~fM fer-
tMf.

~& ira
probatur ~tn/f te~M~fM-

qui 0?~<tM<M ~<<~M~ <~<fMM in ~frMJ quia
Hincbene ~<!t«~ ratio, OMt!ff per Mtem

tOMt)M ft..

~M ~SMy<t ~/MM~ CWC~MMMWJ do-

licet MM
non fit e~M<M

M~M
Mrfc

nervi non
f~~ organttm f~ MM

f<H~t »

wn/~ew M-~<~w t~M M~M.

Outre ces nerfs, il y en a pÏunetm paires,
1~ P'M~s.

qui par les petits trous des vertebres. fonent de

h moëte de t'épine du dos laquelle eft une

continuation du copeau. Sept de ces paires
montent dans !e col douze dé&endent en bas J

cinq palfent dansles reins, &c. qui montre

que tes nerfs font répandus dans tous tes corps.
U&ut&veir encore que chaque nerf eft en-'

veloppé de deux petites membranes, tefquettes
nainent des tuniques qui environnent le cerveau,

&que fedïvi&ntenptu&NM branches comme

en autant detuiaux, ces tuiaux s'étendent de toutes

parts dans le corps de même que tes veines & les

artCtes. La fubftance intérieure en eft compofée
d'une infinité de fibres aufH déliées que tes che-

veux. Celles quiïeparéesdes autres onipu paSer
au travers d'un motteau de chaire ont formé

avec elle un mu&te fe raNembtent de nouveau

pour compofer un tendon qui d'ordinaire e!t

attaché à quelque os auquel antTt bien qu'au
membre entier il fert d'tn&rumettt du mouve-

ment.

On doit eonCdefer encore dans tes her~s tes e~

prits animaux, qui fartant en <t)u!e des ventricu*

les du cerveau entrent dans les nerfs comme

dans des tuiaux. Ainfi les nerfs font remplis d'u-

ne fub&ance fubtile Se agitée au dernier point i.
ce qui tes tient tendus & tes met en état de ré-

pandredans tesmu&tes une liqueur d'Utte fubtitt-'

té extrême, laquelle en8amme les mufc)eSi retire

le tendon & excite le mouvement dans les or-

ganes. Au re~e, la chofe ne fe fait pas fans
Pintervention d'un certain fuc qui & jette dans
le muicte, &qui fort d'une in6ni:é de petites ar-<

teres dont le corps du mufcle eft femé. Du

mélange de ce fuc avec tes esprits a)iimaux, il fe

fait une effervefcence, qui eft fort propre à en-

Ber le mufcle, & a retirer le tendon.

En effet, il &ut remarquer qu'un mufcte eft

compofé de diverfes fibres charnues, ou il va at

diverfes atteres & de fibres membraneuses ou

fe déchargent tes eïprifs animaux, qui fortent

d'un nerf pour paSer enfuite dans les fibres ehaf~

nues

Au rette les nerfs étant bandez par i'a~uence

des efp rits animaux, ils en deviennent propres
ébranler le cerceau, & à réveiller t'ame ien6-~

dve, lorfque quelque objet preffe la chair, il

en e<t d'eux alors comme d'une corde tendue, s

dont on ne peut toucher une extrémiré fans

mouvoir l'autre. Autrement, il faut dire que
tes nerfs pleins d'efprits animaux fervent à la

fenfation en ce que l'objet imprime à ces efprits
un mouvement d'ondulation,qui s'étend ju~qu'ati
cerveau.

Quant à ta dtfpetfmn des filamens des nerfs

dans te corps, elle eft caufe qu'aucune partie
du corps ne peut être preffee que quelque bran--

che des nerfs qui y eft cachée ne foit predëe de

<neme,&:n'ébranteparconfëqnt*nt la partie du

cer~reau d'où fort ce nerf ou celui avec lequel il

fait un feul continu.

Après ces préambules, it eft tacite de pfouvet

que tes nerfs font l'organe du tadt car i! n'en

faut pas davantage pour montrer pourquoi la fa~

cutté de toucher eft répandue dans tout le corps,
& pour quelle raifon

quand

la peau e<t HcHëe j»

nousfenton$ de la doutent, bien que la peau ne

foit
pas l'organe da taet. Certes f! tes ner&

n'étOteM pas cet organe on ne voit point pour-

quoi tes parties les plus nerveufes auroient le fen-

timent le plus exquis & le plus déticM.

An
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t.* P<tM)t~N)t. Att tête il faut

ott&tver qae Mpidenae
fart

moins & exciter la ta&ioti qa'à t'afbibtir car

quand on l'a kvëe de deuMt la peau,
on ne peut t

toucher cette
peae qu'elle ne <ente une vive dou-

leur. ce qui vient 6tM doute de ce qu'on toache

de ptët tes ËbriUet des nei&.

DM <7.

V Et cerfs qui panent au travers de la
langue

t Se qui s'y divifent en
ptuCeuM petits

ra-

meaux fous
l'organe du

goût.

Quant à la manière dont ils fervent la &n&-

tion des faveurs il e&ai(ëd'en
juger par

ce
qui

précède. Il n'y a qu'& fe Convenir que tes parti-
cules des mets & les fels qui y font cachez ébran-

lent les fibrilles des nerfs répanduës dans la lan-

gue, &excitent par là un léger ébraniement
dam

le cerveau auquel ces nerfs font attachez.

De ~O~o~.

T) Ar rapport à l'odorat nous approuvons ceux

qui lui donnent pour organe les apophyfes

mammillaires; car il y a mille raifonscontre ceux

qui mettent cet
organe dans la membrane inté-

rieure des narines, ou dans les particules anté-

rieures du cerveau ce qui était le ~Miment de

Galien.

Les apophyfesmammillaires font deuxprodac~

tions du cerveau femblables deux bourgeons <

qui s'inunuent dans les deux cavitez de l'os eri-

breux près
de la racine du nez.

Les preuves qu'elles
font l'organe de l'odorat,

c'eft en premier lieu, que ces apophyses fe trou-

vent dans une fttuation commode pour recevoir

les odeurs qu'on
retire en retirant le nez, &

qui

paNent par l'os èribreux ou ethmoide, & en <e-

t~nd lieu que deux nerfs y aboutiffent. Or on

eft convaincu par des expériences évidentes qu'il

ne ~e fait point de fondation fatM l'intervemion

des nerfs. Ainnie defaut desserts fait conclure

jultement à la plûpart des Médecins que l'orga-
ne de l'odorat ne rende point dans,

la tunique in-

térieure des narines.

On ne compte point parmi tes paires des nerfs

ceux qui
aboutirent aux apophyfes mammillai-

tes j parce qu'ils
ne s'étendent pas hors du crane.

En effet, l'os cribreux eO: couvert de la même

membrane que
le crâne. Ainfi les apophyfes qui

s'infinuent dans <es cavitez ne Portent point hors

du cerveau mais elles y pendent, comme les

bouts pendent aux mammelles & c'eft ce qui

les a fait nommer mammillaires. Donc felon cet-

te hypothéfe
la&niation des odeurs fe fait.

lorfque les particules des corps entrant dans les

narines avec l'air, & pénétrant au de-là de l'os

cribreux, ébranlent les
petits

nerfs des apophyfes

mammillaires ~c tranfmettent par eux
quel-

qu'impreion jufques dans les parties intérieure;

du cerveau..

On peut demander à pre&nt pourquoi ceux

qui
demeurent toûjours dans des lieux où on re-

fpire fortement une certaine odeur, en font peu

aHeciez. Je réponds quec'eft parce que les cor-

pulcu!es
odoriférans bouchent les chemins de

forte que
les autres ne peuvent arriver

à l'organe

du fens, outre qu'il y a
presque toujours a&

rpndt du nez ttne certaine httmeut- glutineufe

O~MM~tt&MMst~M~

~<a~w~M~

~~Mt~
'~< <<~c ~«M ~<rfe~M ~< M,~
M~M~M~MM~.

De GuHu.

~tA~
~N~ ~?~, ~<r.

org~, r
~M,

~~m~«M/<~<!t<Mtp~MtM,e,
v~M t~mt~ej .M~e~ p~~j ~~M!-
tur.

~MM~ «tttM tK<W)W
~M<M~

!~)!!
M~MM~t~M~&gM M:<mM ~tSM~

t<a- ~M j)~&)t/~ Mta~m t)M&t,~

~t<MM<M ~~<M/&~t M'KM~~

~)'~MM~~M!<!J~ M~MM~M ~W~Mffrt-
brocui ~;< ~t nervi, MMMMtMMt~M t!MM)~-
lam creart.

DeOl&~u.

~'Af~
o~tS«M placet nobis ~erMM ~M<t<

qui ~f~t p~M<~<~ aM<)M?&tre ?.

~a«m MMMW, qui <&M<t Mt~M ~~mt

<Mf)'?<??, vel cerebri particulas <M~i)r~ ( nM

~!t Galeni
~ffatM ) ~c <y<~9e~<o~MfM, Met-

tis f~X«MM<~ ~tMm&K~.

S«~ autetn proceffur M!<!m<<!r~<<M ~fOt~a'M-
Mj cerebri, ~«~ M~~r M~~of~M in ~KAfe,~

<yt~e/?MMMtM, 't~t~M j
~M.

Inde T~e~?-c~Mjrc~&«f jb<tc~)MM,f~<m~

~«e~~t prff~M t<t~y&<fmo~t~MM, M~cr~

~f<oM ~)~&M <MM~.f ~<MfM per

''J O-t~o~M five ~~M<<f~ <M<M«jMMM <~M«-

excipert t~M~. ~fM~e ~M~~f~M't Mf~

t~&MMt, «~«c tM~fSt iiervarum Mt~~MM non

~T~tM~fMftt~Mtt~ <.tp~'te~<M MM~C~-

Mf. tMf quod propter ~~Bf~M! M~tWMN ftN~

negent ~ff omnes .A~M organum P~t~~ ~~f
in t~MM idteriori ?«?'!«)?.

~'<~e nervi illi ~«M~f~Mm~M<fJ
~f

~)!<Mt, <~M WMWMMMftMtWinter ~t~Ma:fMf"-

~<<tMW~ ~KWJWM j quia non ~W)~ extra cal-

<'<<~4M. Os M~tH~~M sâdem membranâ f~)-

tWf,~t<~C~~n<<. ~~Cj!)'M'~MM<!Mt&Mj

in <;<tt MWMtM fefe M/!<MMM non fM~MM

t.ffr<tC<r~«m,S~e~W, «t~K~

M~~m'J unde etiam HCMM~M~M. ~t

~&<Mf~p<w, ttMC~f~f~MO~')' ~&<

~<<C~<t ferpe~MM ~f«WM M :MW MM~~J

tftt~BM~w <~M'~ M t~fM, Mn~'a/M

fuurn M~M&~MM t/eKtMW Mn<M H!~W"'

M MtMerM ffft~M Kttprtj~MfM <t<!g'MM
<

/f~
Si gM< tXf qui CM~M <&~W M

~f

odort MtMMt~ <M<WM ~<tK<<M«/ <M~'

tur ~~W~M, quia <-<wy<~<t odoifera

TMJ ~M tBtyeM <M<~M/Sf«M< J~M<

M<tgf~ gM~ ~«~iMM ~<~ ~MM- ~<~

~&<tMf~<Mf<~ ~M<~)H M~t ~M~e~MW f~fr

~~t~~M~e~M~T~MWMrj.
t~'
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7~
'w~

~W~~M~M,~MM~&~

&
Hy OM<~ «~MM~ ~tt4W& <MW ~t-

~.&i)M~htt
~'Of yJbttMMM Mer<<MM MM

~~WMf.

De Auditu.

~~t~ <M~~a
t «'M < ~we~

<<<M<Mt~ &

t) <M< < e~TMMMtM c&M <M~

~Mf~

De VHu.

fUS)tM<tMt
S'<"M ~MAstM, ~M~

~«M~

~Mj~t~' <Mt'< ))M(/M ~M
apud ~0~-

~MM. Sic ~or~f t~ttp~MMM eo<&.

Ot~~M~<<tCM/Bt~MMJ~' fM~t

)!tt!~M ~Mg<M
MM~f tW~M &m)M~<M

e<M"' optico.

CM!cM<i* M~MafMa: ~? m~f m~~a~ qui-

~M ~~<<~<~ ~M~ ~<<~ H~~<~«M j e

0«<~<tfMt~'M~M~f~ t~~O! ~<~</& atque

tmp~~<CM~!M«Nf«~. !~tf~~ M~M OC«~

MMM <)!<M~~ï'M alter ~M~m ) ~m ~.etrey-

~«Xt, & ~&~<'My&iM j duo ~<t
~WNNMpM~W t

d' MMKt<c' obliqué reliqui ~M~ r~St.

Frima tamM extima ~~<<t«~ album OCK-

K, <tf ~n~t cralfa t<<fM~ M< 'M/&M

i1trpediret non hta~BB ambit Ma~M fed relinquit

~r<n!:m M~ft~«o per quod ce~~xr ~p: d"

fCï<~<M ilk diverficolor M f~MJ AcMM<&<Mj f~MM

iridem t~~Mt, in f«/<M M~M
~M)<&t.

S~B~M~tM~e~)~ ccrsMj ambit M«M

ec«/«M.

J~MC~~ftMa' p~~tMf~M tWMM, MfM

dicitur quod quafi «V~ <«WM
~~0

<<f~~&

jpo~M~~
hoc f~ ~«< ~e~ in medio

t~M, ë' M~NM
<<~M~ MtC~f~W ?<-

C~ft-c~ qui <<mt
M M-~ M-a/t ad KT'M~

pWMM~.

~~MttMa-~ dicitur ~M~<t ~M~M formam

~M f.tp~. S«~~M~ em<t ~&m y~&Wie am-

bit,
M f~KS~ M~M f~Mtt.

~«M~ ~Mt~ <0~<!)!!MC~' ce~o~tt~ f~tf~fM
ex H~j ~«~ dicentur &tf<iM~'t~J ~M

Cib'~<<
~"J &KMO'<t?-~M. e~O~MM~

~t t~M ec~/t humurum ~<M<~ ~M«J e~

~nM Pac<!fef ~fMef <!OM«J y < ambitur
C~

MH!}~~ ~<m~«~
&«~a)~

'~?<!KtKMj ~tS~, in p~r«j

'W~ tS~~M.e~ ~M~ Wf~M f~

'M 0~

~«J~HO?- ~<tfK~ M~ttT ~H~

"MM quidem M-fOt~M~M fed aMMH//<OM

~M
duritiem. ~~KJ'MC~M~<M<M <M~ jbM-.

~M, ~~&H~ d- Mt~M~

~M~ chry-

e,
~Mn~M«/<~M 'c~t~m~r_.

Kkk ee~'

t P"!t!<~<tiaquette empêche les cotpmfcutet qui y entrent de L* P'

chaNer ceux qui femMM les
patrages.

De i&

vient fans doute que nous &n[ons mieux tes

odeurs. après nous être bien mouchez, & que
les gens enrhumez

ne tentent prenne tiem

De fOM~

N ne peut rien ajouter fur l'ouie à ce que

nous avons dit du tympan de FoteiMe Ss

danerf auditif en parlant des &ns~

'Df~~

T~T Ous

toucherons cette matiere en pe<i dé

mots. Le refte fe trouvera expliqué dan<

Rohault avec beaucoup de netteté. Voici la deC-

cription de t'ceit.

Ue&(aitengtobE,6EcompoSdcHx mu(c!es~ i

de cinq tuniques de tMis humeurs & d'u~

nerf optique.

L'office des ma<c!es eft de remuer tes mem-'

branes aufquelles ils font attachez. C'eft ce qu'ils
font par le moien des nerfs répandus & entre!a~

fez dans tes libres de la chair, dont ils font com-~

pofeZt Un de ces mu&les éteve t'oeil, rautre la

baine, deux le portent t*un à gauche, t'autre à

droite & deux le portent de tous cotez. Ces

deux derniers font appelez obliques au lieu que
les autres font nommez droits.

La premiere tunique, ou tunique extreneure,

qu'on appelle le Manc de l'œil e& aCez epaif!a
& groCEere. C'eA pourquoi de peup qu'elle ne

fût un ob~acle la villon, non feulement elle

environne l'oEtt mais encore elle laine un trou

rond au travers duquel on Voit la prunelle
& ce cercle de diverfes couleurs qu'on appelle

Iris au milieu duquel etl la prunelle.
La féconde tunique qu'on appelle cornée envi-

ronne l'œil entier~

Elle etl &ivie de l'uvee, ain6 nommée j par-t
ce qu'elle eft percée comine un grain de raUm,

dont on auroif ô):ë la queuë. C'eft ce trou qui

paroît au milieu de l'Iris, & fous lequel on voit

la cornée < & qui s'appelle la prunelle.

Les couleurs qui paroMent dans l'iris de l'c~It

appartiennent
à l'uvée.

La quatrième tunique eft appeltee rétine par-
ce qu'elle re(!emble à un rets étendu. Elle n'en-

vironne que le derriere del'teil dont elle ne fait

que la moitié du tour.

La cinquième s'appelle arachnée, & on con~

noîtta & Stuadon par ce que nous allons dire des

humeurs, puifqu~elle enveloppe l'humearcryUal-f
line.-

Des trois humeurs de l'ceit celle qui eft Icf

moins éloignée de {afuperËcie s'appelle aqueufe
& elle e~ environnée de toutes parts de l'uvée.

Enfuite vient l'hutneUr cryttatline placée
au cen~

tre de l'œil, & enveloppée dé l'arachnée. Der-

riere elle e~ l'humeur vitrée enveloppée de la!

tétine.

L'humeur aqueufe ett une liqueur tranfpairen-
tecommel'eau. L'hameurcry<ra)lineeft tran<pa-
rente & tant Toit peu falide. La vitrée n'a, ni !:e

fluiditéde l'aqueufe, ni la termetédela cryUailine~

Elle e<t d'une eomiftance moyenne. L'humeur

cryitaHine n'en: point attachée aux cotez dt*

l'ceil. EUe y demeure eommefu~pendus
dans le

t~ ), ),
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I.tPHTt<Q;JE. centre, attachée de part &: d'autre par ce qu'on

nomme les ligamens
eitiaires.

Je dis en fécond lieu
que

foit par habitude

foit par une loi de la nature, l'âme a coûtume

de
rapporter fes ifen&tions aux objets ) d'où pro-

cedent tes impretEons par lesquelles elle eft dé-

terminée a fentir de même que fi voulant

chercher le corps d'où viennent les impreffions,

elle fuivroit en droite ligne
le chemin par ou

Faction de l'objet a pauë. Comme donc la pre~

fion
que reçoit )a partie

la plus ba<Ie de l'œit lui

eft trantmite par la ligne
la plus haute de toutes

Le nerf optique part
du cerveau & aboutit a

la rétine, qui paroit
être formée de tes nbriltes

entretat!ees de mente que de ta mambrane in-

terne naît t'uvée & de l'externe la cornée.

Voyons à pré&nt laquelle
de ces parties de

Feeit e& )e véritable organe
de la viGon. Je

dis que ceux-!a fe trompent qui croient que c'ett

l'humeur cryftaUine car cette humeur étant

diaphane
il eft évident que les rayons qui en-

trent par
la prunelle pauent au travers de cette

humeur, & qu'ainn la viiïon fe fait derriere el-

le, dans l'endroit qui arrête les rayons, favoir

dans la rétine. Donc la vifion fe (aitj entant que

les rayons de lumiere entrez'dans l'teit après

avoir fouffert diveries re&acHons en paffant par

diversmilieux font déterminez enfin à fe rendre

dans la rétine, à preuer les divers filamens ou

points
du nerf optique,

& à ébranler de ta forte le

cerveau qui en: le nege
de

Famé.

On voit par là que nous rejettons le fentiment

de ceux qui croient que la vifion fe fait par

cmiHion & non par réception; car il eft impon!-

ble qu'il forte de l'oeil autant de corpufcules

qu'il faudroit qu'il
en fortît fi ce

qui
fait la vi-

tion étoit quelque chofe émanée de focil &
y

re-

venant enfuite.

En effet nous voyons à la fois tout l'hë-

milphére celette & nous pouvons découvrir

une vafte plaine, couverte de maisons, d'arbres,

de bettiaux. Nous pouvons fermer & ouvrir

tantôt un oeil & tantôt l'autre j 6f des que nous

les ouvrons, nous voyons les objets. Il faudroit

donc qu'il (brut des yeux de nouveaux rayons

pour chaque objet ccqui paroît impoC!b!e.

Ajoutez que dés
que

nous ouvrons les
yeux,

nous voyons
les étoites j & néanmoins un

rayon

parti de l'ceil ne pourroit pas en un initanc uni-

que monter jufqu~aux étoiles & revenir dans

l'tei). Il faut donc dire que les objets envoient

quelque
chofe dans l'osil, favoir la lumiere.

Vous demanderez fans doute pourquoi nous

voyons les objets droits, quoique leur image foit

peinte renverfée au fond de l'oeil, ainfi qu'il eft

détnontrë par l'expérience
d'un oeil de boeuf

frais arraché & expofé
vis-à-vis d'un trou uni-

que qu'on laH!e exprès dans une chambre bien

fermée, comme aufti par celle d'un papier mis

vis-à-vis de ce trou, où les objets hors de la

chambre qui y envoient leurs
images par ce trou,

paroîtront renverrez.

Je réponds en premier
lieu

que l'image n'eft

renverfée au fond de rœit que parce que les

rayons s'y croiCent en arrivant à la rétine ceux

qui viennent d'en
haut fe terminant en bas, ceux

qui viennent d'en bas ~e terminant vers le haut,

ceux de la droite tournant leurs pointes vers la

gauche,
& ceux de la

gauche
versla droite, ce

qui vient de l'inégalité des milieux qui leur font

fouffrir diverfes retracions.

~fMMXM in
MMM, «N~<K~f ~MM (~

mentis cfK~M vulgo ~tN~.

~y~f ~tf~j~~c~H ?- f~~9 t~.t
in ~HMM ~M<tetiam W~W

forrnari MttJJ?-

~7&, quemadmodum t.): < membrana Mff~M

f~t-WM M-tf~M ew~ Cat-nM.

~M!!B~<Mt t/?~<M!!< oeuli partium fit ve-
rum

organumvifionir. jJfM~! fM, gM M~
MM, f~ humorern

C&!T~ë«!M; att~f~M

ille j!)<MM~ ~Mp&ftiMM eM~fK~ radior tWf4a-

~J~~pi/~Mt~M/«~«~, ergo MB&~t

vifionem ibi fed ultra, nempe in ea parte, mt:
~ttf~M~ pMtj~~MM ~M!M?-. Fit ergo

pMfMMMf~ lucis in om/HN!
~<&Mg?-~f, @-

et~tr/wm~f~ter~m <<tM)~t K~M~~f~-ttMtxt/K~t-

_/r<t~tMM ~~)MM«~~ a~ in retinam
ec~Mat

varia f/M t~t~~MM~J?~ ~M5<! nervi
optici pre-

?!:<M~ ~c
~a Mt-t~iM <MttM< fedem f~.

'UMM.

-Wf~Mf ?-f;'tft
~«~ fententiam M~~ Mt

credebant f<~m~m ~e?'t per fM~cxem nonvero

per ff~ph~tM nam incredibile f/? .(70~ M-s-e M

cc~Mtc~t~ ~mot Mf<~ <~te.i;t.

~W~c/fNxmt e~'f~ & ab e~'f~f in o~KM

f~~f~KJ ~t/fo~/i.; efficeret.
~Mff~MJ

Mtœ&6, MMy«m &MS~p&.)!~m M-

~?, t~'Mf~fW ~~«MMJ ingentem planitiem <t<!t.

~j- ,~ffo~M ~~M;S< .-ti~BWaj al-

ternis oculos
~f f~K~<ye

~M~~Kpte

aperimus M'~XNMJ O~&t. jM-fe~ ergo effet MBM

~-i'~ff?-a~e in omnia objeéla, c«~m-

p~&? videtur.

Adde
~&M~ ~Mf ~73HJ Cf~O~, m~MM

flellas Mt~M unico !X~M radius ab 00)~

e~~j non p~< afcendert <~Ke ~~f~

reverti M oculum. D~SM
e~e e~;fS'< M~

mittere
<<~ in ffS/KM nempe lucem

~<M,cœ-t.-M'MMM~ C~N<t ffNf~B.,
licet

imago M~s;?a!a eM/<
<~<&< inverfum fitum

ha.

~Mt ut ~e~! ~Cft in M~At ~MJ recens t~)

E~j~r~Mm ~A~c/nra ~~m t-c/~M~«)-
M M-

~f«~ f~gtt!f~ C/<MO in f~f~ M~~MM

f-t'M, f~, ~K<e extra cubiculum M'~fKMJj
ew<-

M~~MM~~gMCMCef foramen, ~Pp~yM~M'

~f~.

~~t)~« ~tMC ideo
C!Mg~f!M t~~f~tM

infundo ec~ quia f~M ~M~MM ~ftTmM<~

ad retinam hoc ~? qui ~pff~ ~MM~t

M!)?<tKM~MfJ,<7tH tN/e?'~&M)'!tfJ~ qlti

~nB~&~ /teT~M ~cc ~f!X j t~Hf propter

mediarum
M~gM~Mte~ ca'e M«<MJ M! MJ f«'

~f~'<<CWJ'.

.X<~m~M~f<M~c folere <MtM<<M~)~

~ft~~<~ y!~ M t~/?~«fo s~«y<e, ~MJ r~~

~ttMM ea c~f~ unde f~ procedunt

p?'f~e~j~~j ipfa ~ft~)MMf<«<~t<
r

~w~f«~ ~y? ~M~ff volenr ~<~t M'y~
f~'

~MJ
<~<tf

tK~e~a~J /Mtr
~Nf f~

neam, feu ~C! per ~H)~ tM~ <~M

.P«M ergo <M!!)~~ 0!«t«tJp~'Jt~<S''
ocali

<tM~'
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r

&WMf
in tf/<Mt f~ ~Mt~M MM&Mt

~<

ab <
M* ec~rn" <~(~<t~Kr, t~c~M

~/tfn~<Mt
illam, refert ad partem

~?M~
f~w,

~&<t~M'
~M parte pro.

,t
p~opMf

t<M~<~)H rationem J&~Me y)M

~M<< 'm~tj~MM )'tC<~«M M~S-

parte
!M'- partent tH~aMO)

e~-

quia
per tranfmittitur

'm-

e~MBW <M. ~ft ~~e
~MfM-

~MMK~tS.
<CMSMm ~~tW pM'MpM-f

~<fM
natxr'ali ~M-M partem

,M~ ~M. ~MWM ~J~

~.f~ O~~MW~ ~tt p~tM~ f~MMTt

~NM~. f'~M M~m/e
ante

HM a~ 9"

M ~M~. ibi e~~ n~eMf, ubi <~ &M,

a~eMMe
loco tendit ad

e~~«m.
f~te K)M«

~~MB~M<<wteraca (wpef< e~h~tMj

OM~
~~p~nej~fc~<a~ «J~t~.

Ergo
<~ Cf~~t~ ~fm~ a<~tf ~v~t.

O~C~
in ~fC~9 N~S~ videri <t~

~fMOM à

&M~'CK'<~M'<<
ultra fpeculum

or funt remota

nt~~K/a~.
Ratio eft ~M reflexio

radioram

& angulos <tfM<<~J
ita at ~~M qui ~<Nt<)!-

M?' ad ofK/MK ~~<f~Tf
fa~M MC~it officiant

oftf~<M!,ac fi revera pr<~f<M<W' à loco ubi Cft-

~MJf)'~c o~N~ ~tr~j~~MM.

De Senfu interno.

~~M' inter ~c~Mim
<~<~Nn<)N t~'

-L~ ~tM /f~KKt
tKte~O~M Hna f/? quod

Nt~MKtpf<<M~~C?<!<!& f~~f~C"
ner-

CM~rfmf~M, < ~Hf
ad <M'~WM per f~em

nervos M~M~M~fœ ~«pMm <r«~M!fffMM <<~KJ

!K~ interni e~sM?' ex M, gMe<WMJ

<mt<M~.rMtW~?-a ce~tewtt/KfCMM~c~e~ M~~j

tt~xmase
~~eo cerebrum.

Ut hoc rneliùs COXftpMJ MfMM~ f)'KJ quod

HM~œt/~t~m~, nimirum nervos tef~a

que ad &t)f)'~fKm corporis ~~f~t inftar chorda-

)'H)a ~M/K-M ~)~:t<«M< animalium ~KZ~~
Ce/M<t

fK)-~fj2aMt.' evenire <<Mft~! «t quoties <<f!
M«-

pf~M ~MMt~f~a)' M)'e~'a per nervos, <tMMt

~~M~a! habeat. jf&c~~ t~f& facile con-

MjUM <hi<~W.fMt;J CM-H~ agitari, me-

diantibus Mr~tJ, f~<!Mf?!M
~rfO~SM im-

j)~<Mf<0' ~Mtt extremitatem
app~!i'4M t

p'fM~~M~~f~«~MN< <A'f!-fœM<«~M Ctre~O infitam,

"f~ C&t)~~ fe~ÏJ..Oa<KM~ ~rt~C
~rfa~KM ~!Ct-

pit in tAWMK tate f.W~-K<t, ?<? anima rocipit

~M~m <<pMM hoc <~pt-M aiiquod

~St<~ t <tt «~
prafeur

extra fe. ~M<a
f~o

'M nervarum incipit
ab ~MM extremitate

ftMc~ «/<~M<!M~~C eft

<pp?~M~)de~S<Mt, M<MM.

S~ptttt~f~(Maet~~MMiM«MMM <t&a~/fSM,

M~"
)B<!gMcommovet cerebri ftbrillas quam <t~<-

~M «~{[K! nervis e<Mm~Mf~ à fpiritibus
ani-

MfWCcJ~~tMMM
~M< <CM<~ ani-

"?, ~Ht tmttgM~tMKM, & t~c e~< qua

fn~Mtw w J~MM ~Mf~KM ~~f<M·r
Kkkt me

l* PHYHQJM.
celles

qui
vont

depuis l'objet jusqu'à l'cejt, l'a-

me futvant cette
ligne, pour ainf! dire, rapporte à

la partie la plus haute de 1 objet la fenfation par-
ticuliere

caufe par ta
ligne

tirée de cette partie.
Par la même raiton, la fenfation qui fe fait dans

l'ame caufe de t'imprefEon reçuë dans la partie

tupeneme de l'ceit eit
raportce à la partie in-

férieute de l'objet, parce que la
ligne par eu

cette imprefEon s'eft trantmife, eft la plus b~fte

de ceUes qui de
l'ubjet retendent jufqu'à l'ceit.

Vous voiez donc que l'âme doit appercevoir

l'objet dans fa fituation naturelle c'eft-à-dite

appercevoir en haut la
partie de cet objet qui en

effet eft en haut.

Cette obtervarion peut fervir à
expliquer plu-

fleurs phénomènes, comme, par exemple, pour-

quoi dans un miroir nous votons devant nous les

objets qui font derriere nous. C'eA que Came

pour ainfi dire
place les objets où eft la ligne

qui la dernière eft venue droit à notre cciL Or

la
ligne pounëe jufqa'à nos yeux, a été tirée,

non du corps des objets qui font derriere notre

dos,mais detafupcrncie du miroir qui
eft devant

nous.Donc nousnevonsvoir les ob jers devant nous.

Remarquez que dans un miroir les objets pa-
roiuent'dans te même eimgncment au delà de

la
glace,

où ils font en deg~. La raifon en ed

que les raïotM font réfléchis
à angles ég~ux,

en

forte que ceux qui font renvoiez vers t'œi! du

Spectateur t*afH:Û:e)it de même que s*i!s par-

toientdu )ieu, où nous croions voir ie'i objets.

D~~M~/t'~f.

If A différence entre les actes des fens externes

L & ceux des fens internes confifte en ce
que

les premiers ont pour caufe les objets qui présent
les nerfs par dehors, St

qui par eux tranimettent

quelque ébranlement jutqu'au cerveau au lieu

que les féconds viennent de ce
que

les
efprits

ani-

maux ébranlent par dedans les même nerfs & le

cerveau.

Pour mieux concevoir ceci, rappellez-vous ce

que nous avons dit plus d'une fois,

{avoir que

les

nerfs s'étendent depuis le cerveau jufqu'à
ia fu-

perficie du corps comme autant de cordes

bandées par l'aiHuence des efprits animaux &:

que dès qu'il fe fait
que)qu'imprefï!on

dans le

cerveau par le moien de ces nerfs, t'ame a quel-

que fenfation. Ce principe pofé, vous compren-
drez fans peine que le cerveau peut être ébranlé

de deux manieres par le moïen des nerfs, fa-

voir, ou lorfque les ntamens des nerfs font
pouf-

fez par l'extrémité oppofée à celle
qui

eft dans le

cerveau, ou lors qu'ils font prêtiez par cette der-

niere. Lorsque
la

prefEon
des nerfs commence

par l'extrémité extérieure, alors t'ame a Une fen-

fafion, c'eft-à-dire qu'elle conçoit quelque ob-

jet, comme prêtent hors d'elle dans t'inftant mé-

me. Mais lorfque l'agitation
des nerfs com-

mence par l'autre exftëmité alors l'ame imagi-

ne, c'eft à-dire conçoit quelqu'objet comme

abfent.

Mais comme l'asitation communiquée
aux

nerfs
par

les objets ébranle beaucoup plus les fi-

brilles du cerveau que
ne fait

l'agitation
com-

muniquée aux mêmes nerfs par les efprits ani-

maux, aufit les tentations affectent l'âme avec

plus de force que ne font les imaginations,
&

par cette tatfbn les
objets qu'on appercoit com-

K k te i 2. Me
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ï.*PBïM<an!.me pre&tM, nous frappent davantage &: aoa*

(ont mieux eoBtMH, que ceux
que nous ne fai-

fons qu'imaginer.
Ceux qui ont ta Sevré ou

qui font en déli-

re, conçoivent comme prêtons des objets que

leur imagination
feule

apperçoit.
La raifon en

eft que leurs efprits animaux éehaunez au dernier

point agHIent
avec autant ou plus de force fur le

cerveau que les objets extérieurs ce
qui

fait

qu'ils n'appercoivent pas cet derniers. Nous

croions dans nos rêves parler à nos amis parce

que l'action
des objets ceHaht, l'âme s'applique

toute entiere aux perceptions qui dépendent
du

feul mouvement des efprits animaux lesquels

parcourent le cerveau avec une vîte(!e extrême

les chemins par
où ils <e répandent dans les par-

ties extérieures étant bouchez.
Lorique

nous

dormons n'aïant plus aucune fenfation, nous ne

pouvons comparer nos
imaginations

avec nos

ten&tions ni remarquer en quoi elles diffé.

rent, comme quand nous veillons. Ain6 nous

jugeons que nos
imaginations

font des fenfa-

tions.

Vous direz que fi la chofe étoit telle il n'yy
auroit aucun moien de montrer pourquoi nous

imaginons
un objet, & non point l'autre. Mais

moi au contraire j'en vois une forte. Pour me

faire entendre je remarque que
dans cet ébran-

lement communiqué au cerveau lorfque les ob-

jets agitfent fur tes fens, il ne fe peut que fa fub-

Aance molle & flexible ne fouffre
quelque chan-

gement,
&

qu'il n'y demeure
quelque trace,

qui répté{ente quelquefois l'objet à la préfence

duquel elle a ecs imprimée dans le cerveau, on

bien qu'il
ne s'y ouvre quelque pairage. Com-

me donc l'âme a coutume de penfer à un objet

plutôt qu'à
un autre, lors qu'ébranlant les nerfs,

il ébranle le cerveau, & y laif!e en même tems

des traces ainfi quand les efprits animaux, agi-
tant le cerveau repa<&nf dans ces traces ou

rouvrent ces
pa<!ages,

elle doit &le représenter

avant tout autre.

Voilà pourquoi l'imagination nous présente
une cho(e& non l'autre. C'eft que les perceptions
de l'amc font liées à certains

veftiges imprimez
dans le cerveau tellement que quand les esprits
animaux repaient

dans ces vettiges, l'âme doit

d'abord penser à la chofe dont ils (ont les ve<U-

ges.
Et il ne fert rien d'alléguer que le cerveau

eft trop étroi[ pour qu'il s'y grave des traces de

toutes les chofes qui fe pré&ntent à nos fens.

Comme il n'y a aucune portion de matiere qui
ne

puide
devenir plus petite à l'inSni, il n'y en

aaucuneaufEquinepuide recevoir une infinité

d'images
ou de

plis car t'image d'un objet
n'eft pas néceSairepour que l'impreHion nous

en demeure. En e&t au Heu d'un homme

qui divi(e réprétentez-vous-en un qui gtave j
Be

vous concevrez qu'on peut autant graver de fi-

gures qu'oter
de parties. Or on peut Oter des

parties
à l'infini. Donc car je ne parle

point de ce
qu'on attribue à l'induftrie humai-

ne comme d'avoir écrit toute l'Iliade fur un

parchemin qui tenoit dans la coque d'une noix.

Par ce principe, on
explique fans peine les

divers phénomènes
de

l'imagination & de la mé-

moire, autant qu'on peut concevoir des chofes

au(E merveilleu&s. Par exemple, nous
imagi-

non;& nous retenons avec moins de peine les

jMf ~MH~a~ c<jgw<~M~<a', ~M

tMttgMt~M*

~<M ~~t J'«~))'<M< J~M <~f~

JW~pf~WM, ~«<
MWM <<~t M'<!pf!~M~

<~rv<Mtt«r. <«tM quia !MJ animales eo.

r«M e<~«R< tt~tM~ttM <t~K<fortiter M
M~

<tgt<)!t,
<tE B~eN~ t~<WeM imo

~M:M !aM/~

tM~f~, <ft e~N<<
<~<M~« non ab

'P~npMx.

Mf. ~~)WJ -M~MM* M~tf <<i!MW M~M allo.

qui quia ~Mf «StMt t~faweM anima

eumbit tota
p<f<~MMt~, g<M dependent

M~M~~mat «M«M~««!, qui
alitinde celeri

<M-

ne ~ffMtfrM~ ff~~«Mt, o~M MM, per ~~f c.

~~f~tfatMp~fMf~M. DmN
dermimus,

WM/~tj?~<MRC pf~Mtf MaK p~tMM cromparare

tMft~MtMMM S~-tt cum fenfationibus, <
<

vare difcriinen C<<?-M<t~c«f MM
WgT~M. jErm

J~C~MM Me~gW<!<~M~j!~Mi'WJ.

.D~J/? rM ~f?'~ M«~f< effet f~M,

:<t;BB~
aasm a~N«M peff~ ~«~M ~«m.

~t
ergo

contra )M<<gWj!Mtvideo rationem, quam ot

f.M)~cfm, a~rpo mmj'<
in Ca eommotione,

oM<t eoBM7!<ta:Mtfr rn-f~-e, cMm e~f~ <!gKat M

~«j, quin /?<WM cerebri Mf)<~ ac j!M;Mtf

aliquam ~tm~eMy«<~pMt ,y!~f <~p~ff/h~MiK-

que ~MM~M~-c~o t~p~t~?', r~ye~j ~{M
me-

~Nam, f«y«J ~~eM~m fA'<!MM

M cerebro five
MMM.f

~/<c~ t<p<TMt< <y'fK<er-

go anima folet habere perceptionem c~fRt ~:ct~~

p~MJ quam <tcn~, quando
~eM<M~ KO~fu j ~'c.

fMM Cf~CM ibique vefligia ~< rtl.;nquit
fM

~eMMj~'t~HJ animales
~tM/~e.f cerebrum !M-

p~«~«~ in f~~Mf~t t&M e~eSt, vel MMtaat M

cerebro propter < exaratum anima debet ~"tJ

pOMW quam aliud quodvisfibi !<C~K<~f.

~nC~~J- ~MMfM cur
imdginatio ~M'~t '?-

unam rem
peM~f, quam

alteram. A~T~f

~&KMpCfCCpMi'i!?M <WMM ~M<f ~M~M

f~~M'~Cfff~~apf~.f,
ita M, quoties ~'WJ

t!M!'m< MC«n~)!f in M f~MgM
toties O~M~M

debeat anima rer illa cM;~ eft ~e p~gMM.

JM'ee~ quod
cerebrum «.<(J~~ quam

)MM eo
!~<M ~~6 videantur ~f~M OMMt"M

rerum, }«< ~e~j apprehenduxtur.
Nam ""<'

a«//<<~&p~MM~frM, ~~e MM p~~f~
aaM''

in «~KMHm nulla eft OBcgft })« non ~t

~'f)'e <a~HMM'<tMM MMgWMW~t.f, feu plicas
as

rugas, non enim Mf-f~ ~t ut imprefio
in C~<~

~tN~/&, !M~<? e~H, quod C~ t~p~-

StJ. ~~«MMK~&MB&OMtMM~W~MMJt
&<"M'

MM<a~<pext<~j c~' concipier
tot y~ !~c«~

garas, ~<'t~W<tjM~-M.f. ~~tp<&Jp~

trahi MMO~M in M~MMM. Ergo << ut non

morem, qua de ~!{~M ~MM!«M ~H~t"

M~tpe integram
J?M~M t.)r<«t«a YM~

in

KXCMcortice.

Jnxra boc
principïrtm facilé explicantur

omniW
~<M-M <MCp~SC<pMM ~fNc M-~f<MMa'

<MM"<

imaginationii MfM<M<t p&MM~M ~<"M~~

~ffM <<t<M~Hpm~ ~M C'~Ctp* p~M~-

quidem ~M'~M- .aM/~tW <M<~M4M
<Mft
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LA A PHYSIQUE. 1-
~M~M"~ tW~MM

Ot~MOMM.

W~« &<MM<)WM)t «<t&~ M~-

~t~f~ ~~J~MW~
<M, ~~MftM

~~M~M~"
f<~&~we~ ~-r<M)tp<Mt M M.

~f~t~.t~M
M M~hw ~MMM <~S

~d~,
p/<M.t, gM

toties &~<MtM-, gt~MM
M<Mt

~M~<
~MM'

~M~~fM~~tM~
.~?~'<

f,~ ~jMM'Mt~
ita ~t~W~M~ f~t~WW f<M-

~~Mt~fMMM,
in

}<MM «~MtH~M MN-

~jM<M"
~,ud mom-it mmdai,

ei-B~&~ <.tB~<MM' t JWM<<tMXMfM <tMM~ttM
~W<-

~~M W~M.~f~
'M fMthMMM M <~tM,

que
~<<'C"MM < ~fM MMmf~e ttMt~-

nM/<
<<M~<MMM f<~<nmM- in viam, re-

<Mt<'NWM~J~F'
< 'M

M)M~ exempt. fol;; p<~M «~fMJ ~?MMn/o-

?. M qua
tM~M ~rtM pRf2rttBt t~~MBM)'~

a~M~ f.tp~M~ Mt~oprtaM p~~ <M«~~«~

que /M" afumatur { nam Mtf)'<e ad «Ct~Mt fe-

nf~y~ J~M« w~M ~t«~««MMr.
Si w~e

~M~Mff~C'M, MM-tM'~f~h'tMM non poftu-

latam, <<cp*M~ MCt~f e~t
~M~M rem repetere,

A~C <MM<t M&C~
M <!mM<J veniret, quam

C<<~

W< CM~J ar~/e~e~N~.

Eodem exemplo facile foactptM, quamodo
<wM-

M(r<t~fM~'Mr«M <mp<')Wt~M manere ~~<~
in

f<rf~-e, vel faltem non ita MM~t, quin
alia or-

fë~~«' emergere
valeant fe~tgnj

aliarum inte-

~(j remanentibus item quart eMtf~f~M~t M-

~0 M
ft~gM qua

non ~5pe traffantur ff/ M

~M
alia

~~fM<~
C~M/M ~<ptM<?~f~Mt«r.

De
Vigttiâ, Somno &: In-

ibmniis.

~T~M~t~M

~«'
animal propter

copiam fpirituum <<Mt~<MM < ce~f~e ad

f.YO-<M<~<~MMMe)'M)Mpt~!«<efM<M,
exercet /«/

NtCHM~f~Hm ~ff~WXM.

SemM~ <~ c~~M t?<tt~-<</u omnium ~e~f«B!
''Mt~ft~M à fuis cptnMtf~M,

e~ defeaum Jpiri-
Mam< M

ergtMt\r.
~<Mtf ~t~M

~!C</< intelligitar f<tS/St Wtgt/Mj

MM enim
vigilia C<~?<~ in <!&M~ M~CMe ~?-

jtHHM
M~trai~MM, ~< ~f~<t«~<Mt~-

venire ex ce ~K~O~t~ft NMfffMt CttT~M, me-

"MKtt~ nervis
fM~MJ in vigilia

W~WJ ~)<-

~NtM~~yw ~CM omner tO~m~-
"t

tfc~e maneant ideoque t~a!Mft~~
ad tranf-

~W~<tM
a~ Ct~~fMM ~A'MM e~~O-

'WM.

~M~j ~ptntMtM animaliam in a~af

"~t ) t<~M
M<fM'~<M-C~C~-< <efM)Mp«'

~<< invicem ex quo ~f,

"a<M
e~~<t

exteriora ab e~atj non

~M/Mttt<tt~ /<<M)«<~a~/ptWw<M!'
cur

corpus manrat immobile MM
~Ït

~MM M~Mt ~<t~
<MMt~~

~APUTttQJft.

–
~rv~

cho<Mq<M nous avons (bavent vues ou enten-
dnët. La raifon en eA

que les
ve&ige! de ces

chofes Cont imprimez plus profondément dans te

cefveao, de forte
que tes efprits animaux qui te

tr~vef&M, trouvent un chemin plus facile pour

s'yjetter. On
peut dire aufE que tes traces mar-

qaees dans ie cerveau font comme de~ rides,

qui fe renouvellent autant de
fois que te même

objet agit
fur le cerveau. Or comme un

papier

reprend aifément les plis où il a été fouvent de

même te cerveau fe plie aifêment de la même

maniere dont il s'eft tourné de tems en rems.

Nous éprouvons aufE
qu'après avoir appris

quelques vers,it nous eft aiféde les réciter dans le

même ordre & malaifé en renverCant cet ordre.
De même fi nous perdons le fils d'un difcour;
nous y revenons en reprenant ce

qui
a

précédé.
Il ne &ut pour expliquer ces phénomènes & au-

tres Cemblables, que t'exempte de ces feuilles de

papier, que les Charlarans font voir. II y a

plusieurs rangées
de

plis qu'ils déplient aifé-

ment, pourvû qu'ils s'y prennent par
le

premier

pli
de

chaque rangée car les autres
qui appar-

tiennent à cetre rangée fuivent alors comme

d'eux
mêmes.

Mais s'ils ne prenoient pas le pli

qu'il faut ils ouvriroient une rangée qu'on ne

leur demande point, & ils ~croient
obligez de

recommencer d'atlez haut jusqu'à ce qu'ils
trouvanent un pli que les autres fuiviuent

par or-
dre.

Cet exemple (ert encore à concevoir en pré-
mier lieu comment il Ce peut qu'une ~quantité

prodigieufe de plis demeurent dans le cerveau

fans fe confondre, ou du moins
(ans que rien les

empêche de paroitre dans leur
rang quoique

tes autres vertiges demeurent en leur entier, &

en fecond lieu comment ces veftiges s'effacent,

lors qu'ils font rouverts rarement ou qu'il leur

en Succède d'autres fouvent rouverts.

Df la Veille, ~(S'c~ des

tf~~j.

N définit la veille un état dans teque! l'a-

O nimal exerce la fonction des fens exter-

nes, à caufe de l'abondance des efprits animaux

qui coulent depuis
le cerveau jufqu'à l'extrémité

des
organes

des fens.
Le (ommei) eft t'état de l'animal lorfque les

opérations des (ensextérieursfbnt&fpenduës, par

le défaut d'efprits
dans les

organes.
Ce qui précede fait auez entendre quelle eH: !a

caufe de la veille. Car confiftant comme elle

fait dans l'exercice actuel des fens externes &

la fenfation venant de ce
que

les objets ébranlent

le cerveau, par le moten des nerfs comme nous

l'avons dit plufieurs fois,il eft évident que durant

la veille it y a tant d'efprits
animaux dans les

nerfs, que
leurs Sbrittes font toutes bandées, ce

qui les rend propres
à tran~ettre au cerveau

l'action des objets.

Mais fi t'aiHuence des efprits
animaux cens dans

les ner6, ils doivent devenir tâches leurs fi-

brilles tomber les unes fur les autres, & empêcher

ainfi que les impreffions
faites fur

tes organes
exté-

rieurs par les
objets

ne panent jufquau cerveau.

Le même défaut d'efprits eft caufe que le corps

demeure immobile & ne peut
fe tenir debout

parce que les mufcles vuides d'efprits animaux

~'anbiHiMetit & Cerelâchent.
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t.*PttT!î<îpt. Si vous demandez pourquoi le
corps

s'échauffe

avec moins de peine durant leSommeil que du-

rant la veille, je réponds que c'eft parce que les

efprits animaux demeurent dans le Mng le che-

tnin
qui

les conduit aux tWtrs étant bouché.

Que fi vous voulez favoir d'où vient que le che-

min €& fermé, par lequel les efprits animaux fe

répandent du cerveau dans le corps ma réponfe
eft encore prête. C'eft

qu'il n'y a plus d'écrits,
&

qu'étant épuifez les orifices des nerfs fe
fermentd'abord, parcequ'ils

ne demeurcientou-

vem tendus que par l'affluence des efprits ani-

maux. Quelquefois aufE les esprits viennent à

manquer, parce que le mélange
du

chyle avec le

fang empêche ce dernier de (e convertir en efprits.
C'eft pourquoi peu après le repas, nous avons

tant d'envie de dormir parce que les alimens

~encote gro(I!ers
&

gras rendent le fang moins

Htbtit, de forte
qu'il

s'en forme moins d'efprirs.
Nous devons nous réveiller, torfqu'i! s'ett for-

me une
grande abondance d'efprits durant le

iommeit, parce qu'alors
ils ont auez de fàrce

pour ouvrir les orifices des nerfs & pour les

bander. La même chofe doit arriver s'il fe

fait un
grand

bruit autour de nous, ou que quel-

que objet agit!e
fortement fur nos

organes en

forte
que

le cerveau en fait ébranlé.

Quant aux rêves, itfuimt de dire qu'ils ont

pour
caufe le mouvement irrégulier des efprits

animaux, qui pendant le Sommeil font enfermez

dans les ventricules du cerveau, comme dans des

prifbns. Car enfin il e(t impoffible que courant

de tou~<otez dans le cerveau, ils ne rencontrent

les
vefUges imprimez par les objets extérieurs,

& qu'ils n'excitent par ta dans t'ame l'idée de ces

objets,
Il n'eu: pas

étonnant non plus que nous

joignions des chofes que nous avons vûës en dif-

ferens tems car ta volonté ne
dirigeant plus

le mouvement des efprits & ceux-ci n'aiant plus
la liberté de fe répandre dans le

corps, ce qui

les oblige de courir endefordre dans le cerveau,

ils doivent ébranler à la fois
plufieurs parties du

cerveau & rouvrir plufieus traces. Vous vous

fbuveuez de ces feuilles de papier pliéés, & des

rangées de plis qui s'entrecoupent les unes les au-

tres. Concevez
par cet exemple que les

efprits
en courant le long d'une certaine

rangée
de

plis,

peuvent aifémenr ébranler un pli d'une autre ran-

gée qui eft couchée auprès ou
qui la traverse

paMer de la forte dans une féconde rangée j &

fauter enfuite dans une troiCéme, ce qui eft cau-

fe qu'en
un moment il Ce

préfente à noire ima-

gination cent chofes qui n'ont pas la moindre

liaifbn.

Quant à ce que quelquefois, on voit des
gens

qui rêvent parler, & aller d'un lieu dans un au-

tre, c'eft une preuve que telle eft
l'agitation des

efprits qu'il peuvent
ouvrir les nerfs félon les

idées que rame a dans ces momens.

On ne doit pas erre furpris non plus que les

objets vûs fraîchement pendant la veille fe
repré-

sentent à l'imagnation dans les
fbnges comme

Lucrece le
prouve par plufieurs exemples dans le

puatrieme livre de fon Poëme car il faut fup-

pofer que les efprits font difpofez à
repauer dans

ces veftiges recens, lors fur tout qu'ils font de-

venus profonds par l'ufage fréquent des mêmes

penfées.

Si
}M~<M,

«~
tM~M ~M!&J MM~~

m<M~ ~tMM tagt~M~, f<~M~M, ~«M~~

<MMM<M M<)t<MMf M~~Mttt
HMt ~Mf~ viam,

~M~ <<~x~<M ptf ~<r!W. Si ~e
~ftttr~

e~h~Mt~ M< }w pM~MtMM <<~m~<Mt ~f .j

f~ttfe, r~M~t ~HM~~M~M't~M, M.

jh<~M ~w<M&<tf, mt~R< e<<f<MM)
<~<a~)~

~«~p< ~~e <<~M'« J~<M<H ~<t ~rfm,

y<M<tNMN<. -it~e Mr<ptr<M~ f~M

mt.fMe
e&)'&MM~<~<Hff «spf~,

M
~Mmj

t«eMtMf
M~MfthM, & &Mf ~?, ~«e~ non MKH

~ffM~fom adeo p~o~t y&KM~<<<<
~~mM~m<

~Mppt~MMM <ti&HC <y<t~t ~'J'Mg«M,&'m);_
Nfm tnM~J ~fcMW~~M~M unde

MM~ffoOM &t.
~MWtCM~M~~fK~.

7'<MM!<MSM~f~J J)r<t~H~<! ~&)y~
M«M

copia f< <tM«J quia MKC
~)tn-

tus
~tM 6~Mf 'M~-Htt! ~H<~J Mt~M af)-P~«M

~'fTMM, f!~Me ~fM~. Si etiam
~~tt.

~ajj ~«t
aliquod e/f~M~~e&fMfKfMj < m-

~~M, ita «fc~<~raM cBmmM'MMt)-~
<yew~

anima.

Dft~~mu <«)CMM:M~y~f-Mf~n-frf, M~

fer«!!B f~ maMi! inardinatum fpirituum anima-

liurn qui in ccrebri TfBfrK'?~, tanquam in ftNW-

!«J CMfMM!fMf, (y per ~MM<M Mf/«~tM.

Nec M?<m~M ~«A~:)TM.f
M modo ~œr-

fMtM~)' cerebrum e~~< f~h~~ <~ycSu

imprefa, «~f excitantur in anima t~M talium

e~So~ Nec mirum fi MH/aN?tM!HJ
rer diver-

v<~r ~Mpt~f~
cam enim -po/a~Af non

dirigat
f~xc

motum fpirituum
illi /f~M~t

tate
f~œTyf~t~e?'

tatum
corp~j, ferantur tumul-

tK~M
intra cerebrum evenire debet ut

~!a!~
di-

verfas ccr~W p<e'<~ commoveant, diverfaqut
re-

fricent 'p~<gt~. Memento p<tMf«M ~aK< papyracci,

~MtO~ ~MtK~~MM~ M~K'fM MMr~<MW.

y~MCOKf!pf, ~MO~~<Mj~~<f«.f <.WH)T«~ptf

SHT unius foriti ~K~f ~0~~ commovert ~)&<<S

~r!M <!<tefS<J ~MrM aut tranfverfim ~&<, ë'

~M-f~<S~M~er<tB), ~'pf~M~M'-

lem rationem <~ ~?t< in ttHt!M t?'<H/&'f urde

mento temporis «~f~MM~ MMi~MtMM Sf~

toto c~e ~M/M~.

~M~ << ~MNMMM loquuntur,

<MMf de /?<; M locum, hoc indicat f<MMM<~

~M-M~M agitationem
M quafdam

~<rP<')-«M

<tp< ~<</f~af
e~ff

<K<~f'M, qua
in

f~<t<<~t«~.

~f ne quidem MM~MM

~~a~t ~r~ adejfe ~~«, qua f!p/~W

tf~<!MM<M ut multit
t~Mp/tJ ~<<t 2~

M~<M~< p<pt)MW~œ
~CMM~

gM ~<M M qua < 9~

~ntM~tCMJ~f~f~Ma~
M determinari.
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De ~cuhate loco-modvi

9'
~<<.

Q~KM
~'«M?~

M &

~pp~tt~
«"tM-e quod

ideo «~ quia

M~ p~~ ~9'

~~MK'MtMM
~CM MM'M~M<~&,

per confegaens,

aliquo ~<~w
il-

j~ N«f~~ qui ea- M~ & M
fan-

brnirre. tum caufa~p~?tM~M~
MM MK~ f~CMM

KM~, M~ Mf~! t'MM~tJ.

C~ e~M'M
M~MJ ~M~<M ~M-~t'M

CM KM-~MgM~' <~<'M~<
ab MM~M-

t<fW nec a6 'M!

C'<M~ :~?t-SmMM& M~M!~ ~<M

~:M!~ quatenus tj~KM~t
M m~ W~MMJ

~MMM animam in tantum <~ f<M SMf~

M mMSM~M~
animales movcnt &"C vel t~~

MC~Km,~p'M~ ~<J<ppM~

<!MXM.

0<aMK~~&
~&'f !~OMM

~a~H
in Mt~fM

~M~MM ~MMMM p~MfH~
tenuiores ac

fa~J~~K~MfM
è corde in cerf~~fm

( &<!Jvocare jolemus ~pt~KJ animales) M~HC

~ttMfM per
tWt~w aliquem in m'~MM tH~mt

MM~~Mj atque ee~~tMtt ~MK~ ita M~r~Nt

~t&r<rM!'M, M~ttm~M~~n~f~~Mr 'M~t

~~M,
ffC~M !K/M~. 7'0~'C ~«N!~ f~~tf)

?KC~ C/? Kt fecum tr< ~~M?CM (~' y!MM~

M totumque adeo K!f~~?'S~, f<« ffS~" t~rt-

M)'.

0~)* OM~ ?~fM~ moveri p0~
~«~

~;tf motibru CMt?-<!rf~ ~MfC~ Pes, verbi gra-

fM ,~cf~~ ~&~ar ~~j&j ~<~)&'ffM, d* f~es-

~sr Mp<t!-ffM oMm/!MM quia <'a:t~<<t
~«e~

MK/-

culis, (jfM~~M~as~ vûcantur ita
~~p~Mj

Kt

Jp~mj t?'<r? p~~t
MM M

~/tf?'«M,«<t

~B:tB?' quoties alter MfKmC/cA, <f~Km ~<«-'

!ff.
Si

g«<<!J fttf
~p~MM

C C~'f&?'0
p!'CfSmp<<~p~-

fMJ in
MHJ~M/M~~M T/H~!

~~M, quam
ma-

WM t'f~M~M illud oriri t«~ ex
imperio

fe/

t~fj tKM ex <~pc/&M~ m~H!<e cmy<M

g;M~ non
!Wp~ comparaveris

cum organis MMp/0-
~M.

~MMj, ~WM~t~~t~ in ~Mf erg~4

M~t~ utirrumpat p~tMf
in <<«?! M~KiW,

~mw~t~ e~wc~M~M~t~tSM
vel

pinnam ~Cft in <M<M!ttubum
p<~t~

SMM! in alterum
!~r~Mf~

jEf~M modo
O~cN~,

9~ '<gMM in
~~ft~ N~'M de in cerebrum de-

~~Bt~Kt~pt~'f~j ~<K:tt/M, tp/«e<!perm~ ori-

J'CM OM~)t<~t nervorum poMM <MM.!M~M-
~<m.

L( m~
concipiasrpiritus

animales y~ produce-
T

motHm,
~O~~t~ ingentia pondera, adver-

te
tmpM«f~ ~M gravifftmus folli /3-

rll1, ae deindeore aUquid aëris <MM<ft<M, M~M

!.Apaï<t~'t<t.A

De
~Mf~/ /e<'c-Kf<f.

I L s'agit

de &voir comment la faculté /M~-mc-

JL ~w eft tédnite en a&e, & comment elle mec

en exécution les appétits de l'ame, propohtionque

j'ajoûre parce que l'objet unique de la préieme

queftion e<Ue mouvement
progre~Efde t'animât,

par lequel il ehercheee
qui lui convient, & fuit

ce qui lui en: pernicieux, mouvement qui par
con-

séquent eft dirigé par quelque (eus, & comman-

dé par quelqu'appétit, &:
qui eft différent de

ce mouvement naturel
qu'on voit dans le cœur

& dans le fang.

OnpeutconCdérErici deux ehofes, la caufe

efficiente de ce mouvement, & fa caufe inftru~

mentale.

Sa caufe efficiente eft la faculté loco-motive

qui n'eA di&incte, ni de l'appétit, ni de l'ima-

gination,
ni de l'âme.

Sa caufe inftrumentale font à ce qu'il femb!e,

ou les e<pri[5 animaux entant qu'ils content

dans tes muïctes, ou
pour mieux dire, l'âme,

entant que les efprits animaux meuvent tel ou

tel membre à la préfence de tel ou de tel
appé-

tit de l'âme.

Quoiqu'il en foit, je dis que le mouvement

eft produit dans les membres des animaux en-

tant que
les particules les plus

tenuës & les plùs

jpiritueufesdn fang c'etr-à-dire j les
efprits atti-

maux, montant au cerveau & de la coûtant

par quelque mufcle dans les nerfs tes enflent, Se

les appetiOent. Or les mufcles ainfi raccourcis

perdent de leur longueur. & leurfuperncieHi-

périeure. par exempte s'éloigne
de l'inférieu-

re. Ainfi elle doit tirer avec elle le tendon

&
par conféquent le membre où ejt le ten-

don.

Remarquez que chaque membre peut recevoir

tour-à-tour deux mouvemens contraires, & que

le pied par exemple peut-être tiré &: vers le

jarret
& vers le côté

oppofé.
La raifon en eft

qu'il eft compote
de deux mufctes

qu'on appelle

antagoni(tes qui (ont difpofez de telle maniere

que [ese<ptitspuif!entpa0etde l'un dans l'autre,

d'où il s'enfuit
que quand l'un s'enfle, l'autre

doit fe défënSer.

Si vous demandez maintenant pourquoi les

efprits Ibrtis du cerveau fe jettent dans les muf-

cles du
pied par

exempte, & non dans ceux de

la main, je reponds que c'eA un effet & de

l'empire
de la volonté ëc de la difpofition du

corps, machine qu'on pourroit comparer à des

orgues.
Le vent que les {bonets ront couler dans les

orgues eft indifférent à entrer ptâtôt
dans un

tuiau que dans l'antre. Mais t'Organise
en tou-

chant une touche & non l'autre. le détermine à

entrer dans un tel tuiau plûtôt que
dans un tel

autre. De même les objets qui agi(!ent fur nos

fens & fur le cerveau, déterminent les efpritsani-

maux, & leur ouvrent les orifices de certains nerrs

plutôt que ceux des autres.

Pour concevoir maintenant que lesefprits
ant-

maux peuvent produire le mouvement par lequel

nous foûrenons de grands poids
il iumt de re-

marquer, que fi on met une pierre très-pefancs

fur un ballon & qu'on y &<!e entrer un peu

d'att



P H Y S 1 ÇA.

T.* PHYSÏÏ~ ~d'airenfbufSant dedans t h piett~Cmtera.
Donc

une petite pottton
d'air fuf6t pour remuer de

grands poids. Combien plus donc teseipritsani-

maux &mm-i'sen
état de le Eure ?

CHAPITRE TROÏStEME.

D~ t<M/tf qui <t~MT~WM«t
/&MMt.

'ir L faut examiner en premier lieu ce qui
con-

vient à l'Homme entant que compofé d'an

corps organique &
en Second lieu ce qui lui

convient entant que doué d'uneame raifonnable.

Pour cetetftt, nous donnefOasd'abord un craion

léger
de fes principales parties, & nous expli-

querons
l'économie de la nutrition, la circula-

tion du
fang,

& la refpiration, par où finira le

traité de l'ame fenfitive à laquelle appartien-

nent comme à leur caufe principale la digdHon
des alimens & le foin d'étabourer le

fang, après

quoi nous traiterons de l'âme raifonnable & de

Mn union avec le
corps.

Des c&~ 'lui
f~w~~M~ <* fHc~

entant
que

~M~ ~N
corps

C~pM~&f.

L
lui convient en

premier lieu d'être une nia-

J~ chine con&ruite avec un art merveilleux

&: fournie d'une inSnité
d'organes

différens aju~

tez enfemble d'une manière qui jette dans leder-

nier étonnement. C'eft à des Anatomiftes à le

décrire en détail. Pour nous c'eAaiRz d'en exa-

miner les
principales parties.

Pourcommencer par la tête, ce
qui y mérite

le mieux notre attention eft la cervelle qui
eft une fubftance molie, blanchâtre, & enfer-

mée dans te crâne, c'eft-à-dire, dans un os entre-

coupé de plufieurs futures. Elle eft couverte de

deux tuniques
l'une mince qu'on appelle la pie

mère
& l'autre épaiHe qui eft par de(!us nom-

mée la dure mère. Elle fe
répand comme par

un tuiau le long des vertebres c'eft-à-dire de

Fépine du dos toûjours enveloppée de deux

tuniques.

Ënfu!te vient le col dont la partie poAérienre

s'appelle la nuque, & l'antérieure la
gorge. La

premiere eâ compofée de fept vertèbres, qui

font la partie fupérieure
de

l'épine laquelle

règne le long du dos. Quant à la féconde, il y
faut conftdérer deux tuiaux dont l'extérieur fert

à la
refpiration

& l'intérieur au
pairage

des ali-

mens dans le ventricule. Le premier s'appelle

âpre artere parce que compofé de plusieurs an-

neaux cartilagineux
il eft

inégal
& raboteux au

toucher. Par lui l'air e<t
porté

dans les
pou-

mons & en fort de nouveau. Le iecond renom-

me œjfbphage. La lituation de ces deux canaux

fait voir que ce que nous mangeons,
&

ce
que

nous buvons paNe toûjours fur J'âpre artere

avant que
d'entrer dans l'cetbphage.

Rien n'entre néanmoins dans ce dernier, par-
ce que dès-qu'on eft près d'avaler

quelque chofe i

ie larinx fe baiNe & ferme jufle l'orifice de l'apre
arrere. S'il y entre une miette par hazard, elle

excite une toux qui dure }ufqu*à
ce

qu'elle foit

fortie.

Au deSous du col eft la poitrine dont on doit

con&léter les parties extérieures & intérieures

~f~~MM~M-Jg<MjMf~~M~

tMpM<MMW~. ~MMeKM~M&~M~

~ttMJ
~MMM~f~1

CAPUT TERTIUM.

Detis qu.e
ad hominem petttnent.

T

/MM jp~MC ~<M«M homini
M~

V )!M~ t J'MW M~~ Mfpert ~g<M!M .t)j~,

~e prout c<m~ <M<~ n<KMM~. &-<'vtm

)MtJ'
~MM~MOM ~<np<M~C)!! <'Wp~!J P~ÏtMa

a'fMMMtttM ce~fMSM fanguinis CCÏW&ttMeM< 9

~Â'<<WMM, ~'C.t.t~tM~MXM, M~MgMfM~j

<<~Sh'M'MMMS~M! ~t<!MM~<~&K'~ ~OM~

~<t-~J~/tM~~<~« ~M<Wfe~M,~<~M~~

f~<ff<<f<a,«c~M~f ~~mwj de
'MMMr«tMM<t,

deque <«t<Mwm(M~c«M corpore.

De us
qua;

conveniunt
homini,

quatenus conftat
corpore

organico.

t~ ~tMO

CMM~M ? machinam ~KM~

JL ~~no fa~«N<!M varioque e~MO~

~)~<<M fibi invicem ~t<pM~< M?~K~-M &~9i-

MM)~m t'<SK. ~<<NCpS'p<!?'~J~~Cft~C~M-

tomicorum ~~MtCO~M partes t~MM
~'<<C!pa~

M~f.

t~ capite MMMM: ~W<<M<M ~«~<Ï M~~C-

ratione ~~«M Cff~f<M ~MO~ ~<<MM

?0'(~'<f<M~J, inclufa in ty~KM ,y!c WMM

os capitis ~f~~at-M ~~?MS«M. Cc~nM! ~M-

~J tunicis obtegitur alterâ t~M, ~<< fm'~W!'

~M mater altera craffiori, ~M matri ~!tpCf!

&< ~<M vocatur' ~f~ mater. ~A'M~T& ft~'BS

extra M~K~ ~~H?~M~~e per vertebras, tan.

quam per tubum (~Zr vocant ofa,'quibus ff~?<<t

fpina <to~? )
&~fHJ

femper ~«t<J tunicas fibi <

~f.

Sequitur collum cujxs J~~nW pars
MMMf

MfMA: anterior ~ffe ~Wt«! Cervix conftat fep-

tem vertebris jrtM p~M~~p~'MMMJ~CtK~J~

M deirceps per ~M~M M<!<M<MM. ~~«tt<e'~
ob-

fervandi ~C~ ~at ~tM :? f<M<J }M)'M'

c.f~rMrff~ft~ tB~Mf intertor tM'c t~eSM-

M ~t~M~f~K~ in w~fM«/M!e. Prior ille f<!f~t<w

afpera arteria, quod multis annulis MfM~~

ceM~<<M~, M&«
<a~<MMtf~M<tf< ~'p~'M~

~~t~
M pulmanes tMM~W

exit ~tf.

T~e~ef~af~f~' a~p& ~!)'~fs<<
~M*

~M, & <~p~«p f~e/~M quicquid
«&ttMM,

&t&<MM ~<M/!fC fupra <f<M! <<~t<~MMj ante-

quam in <~)<X<gM~ ~p'«<MM~

.MM M~M intrat '?
a fperam

<~WM~

oMf<~<tm~~ ~g~fA-e «RgH~fp~~t~MJ'

deprimitur & ~ga~&c
claudit <~<~Mf~

~tcr«. Si pM~ ~tc M~Mt«r < <<M'<M'MW

~~ÏJ <fC ~fN«)M~<?'

Collum
~ttpt~a~ ~MJp/M-M~t~

f<(m f~~W~ <MMfW~C~J. C<M~ J~
M~'

W~ Y



L A PHYSIQUE.

–"
TcMf~

~M~W<F~M<WM,~<e#M.
M~

<" S~

M~f~
f~

~MM ~<M~
f~ 9~

M~

~M,
~M'F'

t~<

~<~<, ~J~~

~MM~'<~ ~MM~Mt ~f~

~W«
<,M/&~ &~ 4A-t~

M,M W~" ufque ad ~~«M quinque

«/M~~ ~~a.C.

D~
multa ~'M~<t fi

M~M~j~yM~ ~Mi'MM-j"

~M~M~
MMt'" m~M~t

mem-

9<MM diaphragma feu ~pMm tr<M~

~M M~Mfp~t
à ventre infe-

MC~~Mr~
MM </Mn< MM~'tM C~J &'<-

M~ qua pleura dicitur ~<~ m~«!~M«~ i

MM<~ ~~M M~<M~,
ad vertebras «~

que pnM/f~ fecernit partem c«p<MMW
~MtMm

tf~C~J ~~t/

Diaphragma
~«O~J ~MMM~Jpet-~M

t~ OM~M
~fr~ f~~&H~ pM~t a~Sp~a

tK MaMf~M tendenti alturum MW -~MM <'<t~'e

~M~M~.

Sed ~<&a ~«C M~M~J~f partes
alia

~tst~MtM~ma, ~'co?', ~<~o ~M-

~M)' << itM~~M"
in

partem
dextram ~t-

~om~ ~e deinde utraque parr
~T~<w in ~a~

/~J. S~« ~/MJ ~MC~M ~?~"t~~

mec M~ga~M <<«M~ M~ <-i'~e.~«M

ex )'<tMe/M
~~f<f ~M~-M ~MJ

~O~&MJ <~p~-

lant, WM~e arterîofa <tM~M<~ M~
Cer-

tum enim <~ afperam
arteriam ~~M in Mt~fM

MMM
MM!«~W/M, qui per ~'«/~OMM

f~tW-

P-KM C~- venam ~M~~Mt CKM~M ramulis, c

~KH fM'~M dextro in t«/M~f~! ferri
arteriam

f~
Tcn~&M c~~ <w~f/!i~ro

M~f/eM viam in-

Cor fitum e~ in medio M~~tJ
Ct~CMM~MMt

pa<Mo<!f M~M <<KT ~<~f«M tendit w~j~

diaphragma, ~'KMMM ad lavam
~f&&-

claditur intra membranam ~fM~!WM <??.?? i

ita tamen ut inter cor
p~'tMf~tK?!

mediet li-

S' quidam ~<~M «~M~.
cor M~

~~MM~oM~ OM~fO~HtSM'
Mf~-

tw.

~Seft
fubjicitur venter, à ~M, ~~œ a!f.M-

feparatur otMp~-<M~C.
Mitto partes e;M

Mft~M.f t~ anteriores, M ~!g~MW, by-

P"g<i!~t~M, Mt~ <~ zm&t~ ~<

~pW~H~, ~-</M, ~m/~f~~M /KM-

< tMe
p~eWe~M M quinque fe)'~f<M M ~t-

crum, ~e.

De internis xt aliquid mtmorem, dico ~&~M-

phr4gmRte iid
~.tt~M ~fp~

w <WM<fe~o~~MC~«w ~t M~-

~jMMeAeptMt.fMM, eMc<w«<~f

~M prodit c<M~ in ~MM
7éïne Ir. H! 1' A' MM-

L*P«)Ht<)t<Pour ce qui e<t des premières, elles font oapo~
L* t

térieutes, ou antérieures. La
peincipaie d'en-

tre tes antérieures eA !e Aernum t os Spongieux
aux côtez duquel font des mamelotH d'une fubf-

tance
glanduleufe

& adipeufe. Entre tes potté.
rieures font tes épaules & le dos. Ce dernier

qui eft une partie de l'épine e(t
compote de dou-

ze vertèbres dont il fort à droit &
à gauche

douze côtes fept appellées parfaites & vraies

& cinq imparfaites & f~uuës~

La rai&n de cette dénomination 6<t qu'il y
en a fept, qui fe pliant autour descôtez jufqu'aux
ainellesj & fous tes aiffelles, font

prefque
le tour

du corps au lieu que les
cinq autres accourcif-

fent peu-à-peu leur cercle.

Le détau des parties intérieures demanderoie

une
longue explication. C'eft fur tout une par-

tie qui mérite l'attention que ce mu (clé large
ou membrane muictée, qu'on appelle diaphrag-f
me' ou

~fpMM <y<<<~ï/<~M lacis de travers j

parce qu'il fépare la poitrine du ventre. Il en

&ut dire autant de cette autre membrane atta*

chée fous les côtes qu'on appelle Pleure Me-

diafHn ou feptum m:~<~M«~ parce que Je
doublant auprès du tternom & s'étendant juC.
qu'aux verrebres, elle

fépare
le côté droit de la

capacité de la poitrine du côté
gauche.

Le
diaphragme

a deux espèces d'ouvertures

dont l'une fert de
paSage

à
l'oesophage qui

va

au ventricule & l'amre à la vêtue cave décen-

dance.

Mais tes
principales parties

de la
poitrine font

le poumon & le cœur. Le mediaftin divife le

poumon en deux

parties

t la droite Se la
gauche

lesquelles font (ubdivi<ees chacune en deux lo-

bes. La fubitance en eft fort
ipongieufe.

&

quelques Savans la croient avec raifon
compofée

des petites branches de l'apte artere. qu'ils ap-

pellent bronchies de la veine artérieufe & de

l'artere veineufe, En ecEet, il eft contant
que

t'âpre artere fe divife en pluneurs branches
gran.

des & petites qui
& répandent dans le poumon t

où fe rendent auCE la veine arférieu& avec Ces

rameaux, au fortir du ventricule droit du coeur,

& l'artère veineufe au Sortir du ventricule
gau-

che.

Le cœur eft Htué au milieu de la
poitrine

& environné du poumon de telle maniere que
ta pointe tend en bas vers le

diaphragme,
&

penche un peu vers la gauche. Il eA enfermé

dans une membrane appeltée le péricarde entre

laquelle
& lui e& une liqueur anez femblable &

de l'eau. Il a à fa bafe des
ligamens qui le tien-

nent attaché aux vertèbres

Au deftous de la poitrine eft le ventre, qui en

eft fëparé par
le

diaphragme
comme nous l'a-

vons dit. Je ne parle point de
fespa rties

exter-

nes foit les antérieures, comme f'épigatrre Bc

l'hypogajtre, entre lefquels
ett le nombril, &

qui
ont à leurs côtez les hypocondres, & les in-

teftins foit les latérales comme les reins; foit

les poMéneures comme les vertèbres l'os fa-

crum &c.

Quant aux internes fous le
diaphragme,

a 1

la droite eft le foie, à la
gauche

la ratte & an

milieu l'eftomac oa le ventricule. Dans la par-

tie intérieure & concave du
foie

eA
une

veffie

pleine
de fiel d'ou fort un petit

tuiau
qui

&

partage
en deux branches l'une defoueltes

re-
°

m
°

M.t-



P H Y S 1 c A.

tt?NMt<aM. totKBMtt for fet pas rentre dans le foie, & l'autre

nommée <t<&t~e paNe dans t'inte&in ~<M<

MWtt, où ette<SchMge le net.

De la ratte il y a an panàge jM<qa à feSo-

BMC par le moyen d'un petit canal que les mé-

decins appellent <M~ tw~t, &: jusqu'au coeur,

par t*eattemi& de quelques veines & arteres.

Le wnmcaie eft cène cavité, où ce qu'on

mange & ce qu'on boit décend par t'cefbphage,

qui s'étend le long des vertebres. Les alimens

font conduits du vcntfieate dans tes intefHns par

un orificequ'onnomme le pylore.

Les inteflins ont divers noms quoiqu'il n'y

en ait proprement qu'en. Ils font fous le ven-

tricule. Celui qui le touche de plus près s'ap-

peUe~tM~)~ celui qui &it,j~wMM, &te

troifieme ileon. Ces trois font nommez les in-

teftins grëtes. Apres eux viennent le coton & le

MN~M, entre lefquels il y a une
efpëce

de bout

d'inteftin t bouché par une extrémité qu'on ap-

pelle, Mt«M. Ces trois ont t'épKhéfe de gros.

Les inteftins font attachez à cette membrane

adipeufe qu'on nomme mé~encere, qui les envi-

ronne ellem~meë~es lie encore avec tes verte-

bres.

Comme au dedous du ventricule font tes in-

teOins de même fous le foie & la ratte font les

deux reins. Hs font composez d'une membrane

ipongteute. Chacun a une cavité prefque tou-

jours pleine d'urine où s'in&rent deux rejet-

tons, l'un de fartere décendante, & l'autre de la

veine cave décendante lefquels on appelle émul-

gens, parce qu'ils f éparent l'humeur féreufe

d~vecle fang, & la jettent dans les reins, d'où

elle eft portée à la veie par deux tuiaux fort

étroits, nommez les uretères.

Je ne dis rien de ce qui regarde les bras &: les

iambes parce que ces chofes ne &rviroient gué-
res à l'intelligence de ce qui va fuivre Bc que
d'ailleurs elles font moins inconnues d'ordinaire.

Quant aux veines & aux arteres nous en traite-

rons ci-deftbus. Je reviens maintenant à l'hom-

me entant qu'il a un corps organique.
A cet égard, la (econde chofe qui loi convient

eit de manger & de boire & de recevoir par ce

moyen la nourriture &: l'accroiuement.

De Nutrition.

T T OIci comment & fait la nutrition c'eH:-à-

V dire, la converfion des alimens en la iubf-

tance de l'homme.

D'abord ils & diubtvent dans la bouche par le

moyen de la falive qui s'inCnuant dans leurs pe-
tits pores, tandis que les dents Sparent les par-

ties groftieres,
ébranle les particules, & les dé-

tache les unes d'avec les autres.

Cette premiere digefHon eO: fuivie d'une Se-

conde qui fe fait dans t'eftomac, non par t'a&ion

de la chaleur, comme on le croit communément,

mais par la force de certaines liqueurs.
En effet ce qui démontre que la chaleur

naturelle, comme on la nomme, n'eff pas la caufe
de la digetHon

des alimens, c*e& qu'on ne <ent

aucune chaleur dans l'eftomac des poinbns, que
fouvent un homme qui a la fievre chaude ne

peut rien digérer & que la chaleur même de

~ttM <~tMf ~OMCH ~<f
t~ht M~M M

~4~ W~, ~W M ~~MMt, <)!tMM
~hMt

J~M~WW.~t~m~M.

~«f fM~MMM&WMt~tf <<<<<MM)Wf<&M«M<M.

~&t
quodam t ~M ~Mf~tM MCOM W~ t~M,

C~ fffC OM~~MMjhM
~th~OM TtMM «M<Wtf.

~Mfftm&M Mp«Mt<M in ~MM <<<t

e'~ <~
~M~pM- t~Sp~MH, ~<-<M~m ~~f.

~-tM~WM~m. ~)MM~ fMtME~M
Mt~<!

t~MM~ ptf~~MW J~/C~M <~SKM.

~t~M ~tM~f «amw~M
MMMp«a~M-,

pMp~ ~M~ e< p/~ ~Mm s~

~MM~MM&), ~M, ~M,.
~& ~m~f~ ~x~~œ quod ~oM,~

-MMt~~<M«m, tm~t-ff~f tffM, (~-

M'MM~gf«H/M. ~f~M-Mt~MMN m/w,
dem rtN«M. Sed quia inter C~M t-fS«M fg

gM~m ~pM~M t/<
WMMM~Maim MMMt, ideo <~

pMgM MMe.

~~tar <M~M~ f~

/M~MM~<M~tMf,~M.<
~e~,

Mtm'
Mf/M~M-M gM~ non

~m p~e
ambit illa fed M~MfCtt cum w~~rtf.

~<CM
~ffM M/~ T~t~«/

~St M~Mtt,

ita irtfra hepar & lienem ad
t~/a~Mj~tM-

MM <?<MtM fpongioft ~<!< ~<as

M~&~eM ~wpet- HrMM
p/eMm ad

<~<M~MM,'M-M~M~<~M~M<& alter
t~~M-

dente <!)tf~<t alter f~ f~ MT~
<fM~Mf oa!

~C~tM-MN~MM quia ferofum <)««!
~J&B-

gaine ~C~K<Wf, in venam Mt~M~tM~

~~j ~mer <.)f<M<y~t!r c !'mt~ in veftcam ter
duos c~o/M

<MgM/~MM.f, qui ~Mfr<-j <~f~

f«)-.

A&toM,<jr«d!M, tf~Mp~t~M~ J

M~ quia non ~Mg~ept~ inferviunt ad ea
qua dein-

eepJ~M dicenda tum
quia ?M~

~M ftWMM À

cognitione fK/g<tt' Df ~tM~
d*'M'M?-M~<tgtM«JtK-

~rtM. Nunc f~M <td hominem
quatenus C<M)Or<

M~<«!MM organico.

Secundo homini convenit edere, < bibere, ë'

per hoc ~Ktn~, augeri.

De Nutritione.

T 7'

7~MMM ~MMt~~t XM~t<f feu <-MMt~'

V «/tM<M<~«M! ~f~?<tMt<!M &Mt)Mtf.

JDtM ~t~MM <!&mfMM'MM <~a&f<Ma<~J~

eff ~<~f<MM ~<f~~e~ t~&!«<MJ in f~tgtMJ
f~*

~m pcfaj pMm~Mf <<eMM ~K~~w!~ ~~erM par-

tM ~M«fM p<!TftC«/<M, ~M
"W-

MM.

/XtKC non m~t~~ MCJtp&~<M<t« M~<'M<H'&"

non gM~«t <!N<M~ M/e~Mj MM(~
tM~t<W

<<5MM ~a<«Mt~M ~i!(OM<M.

Calorem quem
MC<Mt ~<<f~W non

~Mt~Ct~MM' ~MNM«~)M<'M't
~M<

~~«f M eo ~<<
<M<<~

~tM<«r
C~<~ in

)W«t!~ pt~M ~M~
<MM ~t CW~'K

<

MM <Hg«<M<~ mM/fe~~ CMC~MM'f gtM~M r
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T~f.
<1-

M~
M

< ~f~Mf qui

~~T
f<~x~ "j~t M MM ~MM, M

~tp<HMf
non /a~ tempore in ~MMf~M <Mt-

~~M-

~Mtn'M ft~<M!
~MM M~M fgfc«~<M,

.,jj;
ad ~MNœ'f.r ~Nf~~Mt acidos, TOt~tf Mt~tM

tM~M
!~?* <~i!'MM ~~MM quo M~a

~MMM~'M~~f~'
faM~Mt~M CM~Mpeff~,

~&a~.

~<t)M'MMW ~M <<M~< in quibufdam

~s~M fattWm' ffomachi MfM~M~« re-

0~ j g«<~ glandulis fA-pre~ ~M~e~
4<MMM-

M~<M~H~MfM~ d* ffWMM ~em<<C&<inde <~M

Mt~Mf~
<MNMtM <<! ore tM~fM, ~Mn'~M~<

fitTHM!~f«~ ~if~tgtMM, C<mtt~N~t <~6~-

vunt.

Tertia ~c&<tM ~ff<tgtM?'
M

inteflinis
M

gM

Mfjam ~M~M~f t~ffK/0'~ ~:M alimenta per ~e-

n<M. ~<<g'«~' ope ~«e~nM
/a~~ <<~«<MM«M

!M Mff~?M'< t <~&MCt ~C0?'f t/R~C f.~
pancreata.

Memento KfJ~ fe/K~~M y< in ~<t

KfM~'MP~'f~ j
<~MM!W~ ~t7fM quam

con-

«B~, in Mr~M<
Nunc ~fëiM.f pancreas

~.M~/<!M~MMM/!t<t!M <M~?~e t&f~MM.

~'fMr p~~0'<7~e ~<~MM ~CC~t ~MM~Mt

(~' vefeculâ fellis bilem M<~ecM<' alimenta in M-

~M!J cum < ~efp p~~c?'<~ftcf C~'
propter

t~M MMMMCM ~'neeafe~ ~Mf j Myam-

t)M parter «tMa«MKf, &' fttKC verum < g~-

~MKKM f~MM componunt. 7&~C ~f<Me ~( yff)'~f<

partium n'~M~M! j~i~M/te~~M~ Cf;<6
<WW!~&-

~7M~j~<~ ~<~s~<!rj)efM~<wrMMp"?-M pi'<-

t~MM~M~
in venas /<e<!J toto M~M~-M

~fJ ] ~<h< ~~0 ~M <fC~MH~ «~ !) <

~MpMKNfj~f~, extra corpus ~fftf~M~.r.

Si ~K.): cur ÏMWi'~J <?' ~f/7M fellis f~!M-

~Kt
~M.f /MMrM ~ttff~, ~H~~o !?pM.ff~, ~!w~

~~0 ~M~M ~Mt'~KM M; M~M~t ~e~MH~'0

caufam pendere fJ-~fK /?MMcM f~pcNK ~~fu

< p~C/T<t<M. Hepar f/? ad ~MfJ ~.ftf~ByS ~c-

M<tf/M~<M pancreas verô J~Mt ~<~ ~OM~E&O

MM~<f~pM~M~j (~t<OM~K~!<~em<<f&~
dila-

~!tBf ~fe~K M&afaM, MttM debet premere hepar
&

jMaf~M.f, t~Mose exprimere liquores in M.fcon-

<MtM.

De ~/MM non quod ~.eMj, cur opportune

~Mt in H'~cy ~MtJ M!WMMK~, nam prater-

~M tjfM~ omni
~K~e &t M t~M <~H-

MM~t<!T'.<rt~ ~<N!J, qui ~<M<W in ~p~fKTN

'NM~fM~ta~Hm ~&,M- fffMM manducatio-

WtJW~-f <«.X«M.~M'.e ~ff~«J aperto ore

M'f< <! invièem ~c~fMt~, JCM ~K~

~~M ~fj&of~Hf,
ac per confequenr con-

~M~ttW <~hM
~Kt<c-

Adde quod <<~g<t<t ~M

continet, diverfàr pf~aej patitur

Mf~M~j~.

J''M <<M'tM~ ~~c «Mf M«~!M g«~'epf~'

'WfMM in Ma~tt~/XM t~M~M&MJ <t~~M/<e

~e funt M~ttM~~
Mfen~f ~o-

hi
f,

SMf&t t~M~ t/~m liquarem acidum quem

~~MMf,
~M~ ~~f~M ~«~ WM-

73)!!t 7f

t~Pttïit~B.

LUi i fibres

l'eau bouillante, n'ett par capable de réduire les L*

chairs & tes os dans l'état, où on les voit réduits

en
peu

de tems dans l'e&omae des animaux.

Il faut donc recourir à une autre eau<e e(6-

ciente favoir à certaines
liqueurs acides qui

font trenchantes comme les eaux fortes, & qui
font le même effet que l'eau commune, torC-

qu'elle corrompt le tel, le iuere & autres corps

femblables.

Ces liqueurs acides qui fe trouvent dans cer-

taines glandulesdont la membrane intérieure de

i'c&omae en: pleine, exprimées decesgiandutes

parla pefanteur des alimens qui y tombent, Se

qui

tendent l'eftomac fe mêlent aux alimcns

mollifiez dans la bouche, en pénétrent les parti-

cules, les agitent, lés découpent, les broient &:

les didolvent.

La troifieme digeftion (e fait dans les intettins,

où les alimens tombent par la
pylore

comme

nous avons déjà dit. Elle eft l'effet de deux li-

queurs qui
coulent dansles intelUns, &qui vien-

nent l'une du foie & l'autre du pancréas. Nous

avons déja marqué que la véilcule du fiel Htuée à

la partie inférieure
du foie, décharge

dans les

inteftins ta bile qu'elle renferme. Nous
ajoutons

ici que le pancréas
eit une gtandule placée fous

le duodénum.

Ainfi le pancréas répandant un certain fuc, &

la véficule du. fiel mettant la bile, les alimens (e

mêlent dans les imeftins avec ces deux liqueurs

ce qui
les fait fermenter les raréne broie leurs

parties & les met en état de composer un bon

chyle. Alors aulE les
parties

Subtiles fe {ëparcnt

des grofHeres
&: les premières pénétrant à

travers les pores des inte&ins patient dans tes

veines
la&ées répanduës

dans tout le mésentè-

re tandis que les Secondes deicendent d'elles

mêmes & compofent les excrémens.

Il en: naturel de demander maintenant pour-

quoi le panctéas~c lavéncuie du fiel répandent
leurs

liqueurs mde lorfqu'eUes font nécefïaires,

c'eft-à-dire lorsque
les alimens descendent dans

les intestins. Je réponds que c'eu: un effet de la

ntuatiou de l'e&omac par rapport
au foie & au

pancréas. Le foie eft au coté droit de l'eftomac,

& le pancréas au coté gauche, où il lui fert com-

me de couffin. Ainfi dès
que l'eftomac eft dila-

té par les mets, il doit preffer le foie & le pan-

créas, & exprimer
de la forte les

liqueurs qu'ils

contiennent.

Pour ce qui
eft de la falive on ne doit pas de-

mander pourquoi
elle abonde auiH à propos dans

les alimens que nous prenons car outre qu'elle

découle en tout tems des conduits falivires
qui

aboutinent à la fuperncie intérieure des jouës

il eft certain que l'a&ion de
manger

aide encore

à la faire coûter parce que
la bouche étant ou-

verte, & les mâchoires s'éloignant l'une de l'au-

tre, les jouës s'allongent
& le creufent de for-

te qu'elles pre(fent les conduits falivaires. Ajou-

tez que la langue qui contient beaucoup de fali-

ve fouffre plufieurs prefrions tandis qu'on man-

ge.
Nous avons déja dit pourquoi quand les a!t-

mens tombent dans le ventricule les petites ar-

teres & les alandules qui
font dans la membrane

intérieure de l'eitomae, jettent leur liqueur
aci-

de dans le ventricule & on a vu que cet effet

vient de ce que le poids des alimens étend les

TU e <)hrM
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fibres de FeftonMc. J'ajoute maintenant que
les

alimens fe femttntent, dès que les efprits
acides

du ferment tes
pénétrent

de même que
la fari-

ne, lorfqu'elle eft pénétrée de levain ou d'ef-

prits
acides du levain. Voilà la caufe méchani-

que de ces ef&ts & non une caufe prife
de

je
ne

&is quelle
vertu fympatique.

Iteft évident que ce principe de la
digeâion

fe foutient mieux que
cet autre emprunté de la

chaleur naturelle car te
changement qui arrive

aux atimens peut connfter en ce que leurs par-

tics font dinoutes fermentées & broiées.

Or il eft certain par une intinité d'expériences

chymiques que
les

liqueurs
acides font fort

pro-

pres à dinoudre t broïer & fermenter tes corps.

Donc la falive, & l'humeur exprimée des glan-
dutes du ventricule, étant d'une faveur acide,

peuvent produire dans les alimens le changement

qui s'y fait. Donc la chaleur naturelle doit paf-
fer tout au plus pour

une adminicule de la
digef~-

tion, en ce
qu'agitant

la liqueur acide elle eft

caute que cette liqueur broie les mets en moins

de
tems.

De plus, on a découvert par plufieurs expé-

riences chymiques que les corps qui ont les

qualitez de la bile & du fuc
pancréatique

ne fe

mêlent jamais, qu'il
ne s'excite en eux un ef-

fervefcence fbudaine&:conudérable. Ene&t,

là bile abonde en fels volatiles & lixiviaux &

en parties oléagineufes &: fulphureufes,
de mê-

me que les fucs pancréatiques en efprits aci-

des.

Or quand on mêle dans une phiote de l'efprit

de vitriol qui e& fort acide avec delà fciure d'a-

cier où les tels de lexive abondent, ils fe fermen-

tent & boüillonnent d'abord. Le même arrive,

quand on mêle de l'huile de tartre, où il
y a

beaucoup de fel lixiviale avec de l'efprit de vi-

triol. Donc quand le me
pancréatique

fe mêle

dans tes intestins avec la bile, il doit fe faire une

fermentation notable, que le chyle gras
& vif-

qucux,
comme il eft, doit

augmenter encore &

par cette fermentation les parties du chyle broiees,

deviennent plus fluides & plus propres à pa(!er

par les pores infenCMes des inteftins. Donc ces

plincipes font fondez fur des expériences.

Suivons maintenant la route du chyle reçu
dans les veines la&ëes, ainfi nommées, parce

qu'A&luus qui les a
découvertes dans le méfen-

tfi-e des animaux dif~quez vivans y trouva une

certaine liqueur
renemblante à du lait. Les an-

ciens n'avoient vû dans le méfentere que les vei-

nes
mé&raïques par lefquelles ils difoient que le

chyle
émit conduit au coeur où il fe

changeoit
en fang. Des veines lactées le chyle ne va point

au foie, puifque
fi vous 6tez le foie à un animal

vivant, les veines tarées ne fe vuident pas ce

qui arriveroit

pourtant,

fi elles tendoient vers

cette
partie.

H ne tend donc qu'au cœur, &

il y arrive par plufieurs détours. D'abord il fe

jette dans
le réservoir de

pecquet ( e'eft le nom

de celui qui l'a découvert ) où il fe mêle avec

la lymphe qui s'y décharge de toutes parts, & il

y perd
une partie de & vifconté après quoi

puriné ainfi il coule avec moins de peine. De

lit
par

le canal cholidoque il monte dans tes vei-

nes &uctavieres j pfës du col. Elles le portent
dans la veine cave, d'où il paBe au ventricule

droit du cœttt, & là il fe raréne & acquière la

forme du fang.

~MMtf
propter ~~r M~«M.

quod cibi

~tfWfW~t~ ~~M! atque J~t~~ ~fc~<
~NMWt

in CM
NMtMr~t~, ~Mf~~MM~MM ~~M<< A~

4~<j~ /<'<~<WM ~M <M~ ~MMtt fpiritu p~~
MMtf.

J&~aMS/SM~MtMC&tMt~M~o~
~«M MMVM-a

~~<M~t«M fA- ~~t~ ~M/t~~

~Mtp~MtM.

~ft~WJ ~MC~KMt t/ ~tf~tMM ~<B!f~.

~M~m~Mt~f~, ~%Mt 4/tW~M <~ M/~

Mf«r<M g*~f !MM~MO g«<t contingit ~m<M.

ce~<o~ M ~K'~f, /œM~M.

ne, < concifiont ~<etMMt. ~~Mt f~fSM t~ :~jj.

~<f<J
MpMW~MtJ Cbymicis, /MKCMJ .Kt~M

~K.

MM <~ dividendir, CeNM~M~tJ f-t/~M~tJ

~M/f?'mt~<t~MfMyc?~j. &M:Mt.

que fjf
~~f(/M vemriculi

MTp~J MBt ~p~
<<M~t~M ~~«~t immutare alimenta to modo,

quo !MmKM~ Calor ergo nataralis debet ad
~&MM«~ ~<<~rt pro adminiculo <Mmj j m<Mt-

nus ~M'fM! ~t~OXt
agitando,facit

Mt
p?-<t~pKM

casent
c~o?-sM~n~/<!J.

7'~M~M MS&tf f.fp~-tca~tf chymicis MtSpCMKm

~~MM, corpora, ~M habent
~M~~cj bilis

(y ~ffM ~<cr~~fMt, M<~«<<X!! permifceri, quin

~Mfe (y notabiliter
f~f~M~. ~sc KM~f ni-

tara ~&r MHMj
~MfM<- ~J W/~&

(y /t~M.!<r~MJ p~M&a~Kc e/M~M~f /tt~t)&

qlle, ~m 'P~O ~W~~f~HM, ~t MM/W
~!W<

.!C~!J?'fp/f~!M<r.

Jam M~M/M j~~KM 'M(!1f</<, qui
~~t

<tftf~MJ Q?) fY fcrobem f~y~!J, in OtM MB/fH.'K

falium &~M~<M a~MMW in p~< 1

~MfM~-t t~' f~Tf/ce~.
~M ~CC!~<t j ~KOMM

O~KM tartari in quo eft maxima copia ~Mj
/Mt-

vialis <!M~fi! CMM
fpiritu vitrioli. Ergo <fM~

ge~M'a~MM~ pancreaticar !a</?~«~ Mm
bile in M-

~MM ingens
dari

debetftrmentatio qrtam chy-
/«J

pinguis (~' M~M~M ~0«~ MfM~ ~K~B
M.

mittit. /'fr
C~)B~'mc~~M~MC~<<<?'~J

atte-

nuantur, ?-~f&f~«~!M ~M~erM 0' aptiores
ad

~'r<efn~Bt<t<~K)M per pM'oj infenfibiles ilftejlinorU1lf.

Ergo ~C principia MtHe~f fA:pC''MWM~.
~!<KC M~M~KJ MC~M chyli ~ftpft in MN~

/<t~<J y!c ~J j quia ~MJ << cxa
~MNit

~~t (t)'<MM9 o/im Mef~'M~) in <!M'MM~'<MS'W-

~Nt~Nt C~N~em Mf~~f~M ~fp~fK~A in ?"

~«~<M ~«MK~Mit At~?MM. ~f~M in M<f/en9

~teM viderant venas mefaraicas p~ ~<M
<&<-

bant f~M ~t in cor ibi ~«MC!M fieri.

venis /<!ËfM'f
f& MMtMf tendit in ~M~

conftat ex eo OH~ avalf jecort <!MM<t vivente,

~f~~ /~M non M'<tCW<M~<~ quod
tamen fMM~ j

<Ntenderent. Sed tendit
chylur

in tW j ë' eô per-

f~<M per varios CM~<A~f. ~<!Me
fO~Mf

in recepta-

cu/um
7'ff~tt (~C 'POMf~ M~ttM ~Mf~mt~) H~

mifcetar cem
/~)! <M~g«tî~~

in ~f rf~'M*

CK/H~ exonerante ~M
minaaitur <y~f ft~t~M~'

~t~~M &MpK~ ~t~t~~WfC
jHt<!C <&

<~<WC~M/M!: Cj!M~~M~K<a«~f~<f~f~'M~

~M~<<<M, ~W~tK~
< collo. ~h~KMM fM<

/~<S ~t~ttM~ in venam C<t!~m j ~.t pM tMS~

W~Mf«/B!W ~M<tWM fW~tJ, H~ M?'~N~

m<!M ~fOMWf Tfft &~MB?M.mam
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M~MM ~MM"~ ~«~ «~ <'<tf

,M
M~~MMM <M<-

delatur il'iqtu ÏsttB~`~u'' ntttrfat
tatxm artè-

~c~
~~M<~ ~<~<~MMfM ~M<-

~<fn«"~ per
<fM!M

M~M M MMMt

&~
< ?* twyaw

~M
M M <<Mt ~MMM ~M~

'~M~-NM~
~M~ MN~, MMW-

~"w ~tM p/~M~m ~~Mt,
tu-

,Mf.! «rWM~M~~ tM~ WCCMt~ce

Ma~.

p~~f
~MC~'f~~ (~tM~MM)

MM-

~~M
~~M ~f ~fM ~M ~<W<~ ¡

Mf:~N tWM ~< ve-

MM~a~M
~tt~CO O~MJ ~M ~tf~tt

MM M~MM ~f)'C<J< ~<gf?-~M<tnt«r.
~~tM

Mr'W f~K~ in bafi cordis, in 0<M funt W~'

~MM~~M.
M~ Kt~Mffr. ~KM~~

cor ~M habet ~MMC~ feu MZ'<MfM 9'M ~"t-

~'f ~M~m f~e~Na
duo ex t~M

t~~M ~f~M<~
tM M~tMffW <W~!M M~M

M~ <? MMt<M~M!m ideoque bafir cor-

dis ~0 &~t orificia ~t ~M parte ~MfO-tt j d*

~M in /MM. MM<<!tMM ~f~~r~M! terminatur

MM ~W:< C~' vena M~ <~y&H/h'«M
~-M?M

~M~j~

Non procul à corde vena cava T/~Hf! recubins

);VM ~f~<f~f<M ~M~
in duos ramos, ~n~KM!

~H)'~KS! tta~aJjM'~f~M~ in ~MMbj t~MK-

mf~M ~Mpff ca&MM c<t~f ~)-<!C&M cate-

t-~ff c<w'pt)f<J partes fuperiares ~~)KM~HM<f

i~eMm
~M<< MM <t~cf~faj 'Bac~~c'. ~M)* deor-

~m! tendens ~W~H~~M!7:Mr
in rarnulos CMH-

merabiles, pervadentes ~~ar<t & ff/tf~H~ par-

W irrferiores, ~cgMf ~aMM?' vena c<!f<t defcen-

dens.

jHmf patet omnes M!'po~ WK<M arteriam

T/m~M e~c~'M~ j prop~m~
ftM'e c<M/~

~M OKOOMTMftM portam
CKN.!fais ~tc'f«/ tMO

me~et-M ~tAfr/Xf, quos
fac~mt venas mefaraicas

<

~m in unum
confluentes

~MM?~ «~ ~Mf~j~~tj
'~aMm, venam portam ce~~M<ec ~«~M

M~M~M~K~tXKtt f~f~ quia
è ~&M!~<jeft)t~J

p~M vent, ~<t
dicitur rmur ~p<!t<M.f

<y t~MM~Kr in venam MMM!.

-~&f?-<! ~fK« OtMM WMfM
<!?'MM<!M venofam

<Vfff' quia -Pt~ ex parte
illius <W~'MM

~~C,t!! t~~ MMC<f venarum, <t~4

~<!J
~i&m prodire

f MW<<<M Ct))-

'M MM~Mm ft~M~~ My~M~MMJ,

P~MMj~~Xj,
onde

t/?,
<C~«r <<

~MM~p<t/M~M.
~-T <<<t9~fde t. ~~f~~f per MtHM

M~M !M~tg~f <~<M- <!M-<~<<MMfK!,
nam

WW~xc~M ramuli vena <MM ibi etiam <~

"M
<~M~M~ ramuli <<e!'M, ~M

non mt~J

?'C'M«~~t<W, ~tMe~'M vertebras,

''C <tM)~j. << in ~j ramos five M t!<M~

~~t~M, ~<wt ~W~t
"~M~

~MS~ pro ~t,. M~~f~em.

-~Mt?
4 <H<~< ~<<M

~Mf~J ~ec~ttCt 'MMM

LHj ne

t PttTHQ~t.
ït re<te à examiner comment le

chyle porté
LA P

au cœur & converti en
fang, nourrit l'animal.

Il faut eonnoître par cet eSet la diftribudon

des veines & des arteres dans touc le
corps, car

ce font les deux canaux par lefquels le fah~ eu
arrête toutesles parties. Us different entre eux,
en ce que la

tunique
des veines eft fort mince,

& paroît d'ordinaire fur la fuperfîciede la chair,

au lieu que la
tunique des artereseft aflèz épaif-

& & qu'elle eit moins près de la chair.

Il y a deux artères principales, la
grande

ar-

ters ou l'aorte, & la veine artérieufe, & autant

de veines principales, la veine cave, & l'artère

veineute.

D'elles comme de deux troncs fortent les au-

tres arteres & veines. Elles ont leurs racine*

dans ta baie du cœur, où il
y

a quatre efpé-
ces d'embouchures, dans le[quelles elles s'in-

ferent. Mais comme le ceeur a deux venni-

cules ou cavitez tëparées par
un lacis compact,

deux de ces canaux aboutiftent à la cavité

droite du cœur & deux à la cavité
g~uetie

&: par la même raifon, le cœur a deux ori-

~ces au côté droit, & deux au côté
gauche.

La veine artérieu~t: & la veine cave fe terminent

à la cavité droite, & t'aLfere veineufe & t'aorie

à la
gauche.

Affez
près du cceur la veine cave qni eft

comme couchée
auprès

des vertebres, & fepare
en deux branches. L'une montant en haut fe

lubdivife en une infinité de rameaux qui le ré-

pandent dans le col dans la tece dans les bras
& dans les autres parties Supérieures du corps, de

forte qu'on l'appelle la veine cave montante.

L'autre descendant en bas (e fubdivife de même

en je ne fais combien de petits rameaux, qui

patient
dans les cuit!es & dans les autres

parties

inférieures ce
qui

l'a fait nommer veine cave dé-

cendante.

l! s'enfuit de cette explication que hors l'artere

veineufe, les veines font toutes des branches de

la veine cave fans en excepter même la veine

porte, ni tes
petits rameaux répandus

dans le me-

tentere, qu'on appelle les veines méfa.raiques, &

qui
fe réuniuant dans la partie inférieure du foie,

constituent la veine porte. En eSet, il paroît

qu'elle eft une branche de la veine cave, parce

que de la partie fupérieure du foie fore une veine

qu'on
nomme le rameau hepatique qui fe ter-

mine à la veine cave.

L'autre veine eft celle que les anciens nom.

moient t'artere veineufe, parce que d'un côté, ils

lui voioient une tunique déliée comme. celle des

veines &: que de l'autre, ils croioient que les ar-

tères naiftoient feulement de la cavité gauche du

coeur. Cette veine e<t partagée enpIuueuM rameaux

répandus
dans le poumon,~ c'ef!: ce qui l'a fait

appeller par quelques-unsla veine
du poumon.

Par ce que nous avons dit de la distribution

de la veine cave dans le corps, il et): aifé de

comprendre celle de l'aorte car par tout ou il y

a des rameaux de la veine cave il y a à côté des

rameaux de l'aorte, laquelle
ainfi que la veine

cave,eftcouehée d'abord auprès
des vertebres,

après quoielle ie divife en deux rameaux, l'aorte

montante & l'aorte detcendente, qui prennent

divers noms dans les divers membres qu'elles
tra-

verfent.

L'auete artere que les anciens tiommoient vei-
T ) )
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L* PaMtQOf ne arténeufe parce qu'ils
croioient que

les artè-

res devoient venir feulement da ventricule droit

du cœur, &
que d'un autre emé ils lui voioient

une Mnique épaiHe comme aux artères cette

artere, dis-je, eft divifée en ptufieuM rameaux

qui fe répandent dans le poumon,
ce qui t'a fait

nommer par quelques-uns
l'artère du poumon.

Il faut remarquer encore, qu'à chaque
orifice

du coeur, e'eft-à-dire, aux embouchures des qua-

tre vaineaux fufdits il y a certaines pellicules

qui
ouvrent & qui ferment ces entrées d'où on

tes a nommées valvules. Au refte elles n'ouvrent
& ne ferment pas toutes Indifëremment. Quel-

ques unes font difpofêes de telle manière,qu'elles

ouvrent le ceeur pour
en laMer fbrtir le fang,

mais non pour l'y introduire, au lieu que
les au-

tres te tai(J&nt entrer, mais non pas fortir. Il y

a onze de ces valvules trois à l'embouchure de

la veine cave, qui s'ouvrent en-dedans par rap-

port
au cceur autant à l'embouchure de la vei-

ne artérieufe, qui s'ouvrent en-dehors, autant à

l'embouchure de l'aorte qui s'ouvrent auffi en-

deitors & deux à l'embouchure de l'artere
vei-

neujfe, qui s'ouvrent en-dedans.

Ainn le fang qui de la veine cave va dans le

ventricule droit du cœur trouve aifément à y

entrer parce que les valvules s'ouvrent en-de-

dans. Mais torfqu'i! eft raréfié & qu'il
cherche

une ~o: fie, il ne peut retourner dans la veine ca-

ve, parce que tes valvules ne s'ouvrent point en-

dehors. C'e& pourquoi
trouvant les valvulesde

la veine artërieu~e qui
cèdent de ce fens ta, il les

pouffe,
& va fe jetter dans les poumons.

Il

en eft de même du fang
qui

de l'artere veineuse

va au ventricule gauche
du cœur. Apres y

être

entré fans peine parce que
les valvules fe pouf-

fent en-dedans, il ne pcut retourner dans farte-

reveineu(e,à caufe que
les valvules s'entrouvrent

en dehors, & il pane à l'autre extrémité du

corps.
Par la même raifon le fang qui fort une

fois du cœur par les valvules de la veine artérieu-

fe & de t'aorce ne peut rentrer dans le cccur

par
le même chemin parce que ces valvules ne

s'ouvrent pas en-dedans.

`
De la tvr~N~ /?-

A Près ce qui précède il n'eft pas mataifë

Y~L d'expliquer comment les alimens pris par

la bouche deviennent les alimens du corps en-

tier puisque nous avons conduit le chyle en quoi

ils fe
changent

dans t'eftomac & dans tesinteuins,

jufqn'au cceur, où ce chile fe convertit en fang,

qui coulant par tes quatre vaiffèux fudits tra-

ver{e le corps de l'homme. Néanmoins pour

nous faire une idée tout-a-fait exacte de la nu-

trition, nous expoferons en abregé
une inven-

tion moderne de ce fiécte, favoir la circulation

du
fang.
Les anciens croioient que

te
fang fefbrmoitdans

le foie, d'où il fe repandoit dans le
corps entier

en tette forte que
la moindre partie

couloit
par

la veineporee & que l'autre paiÏbit du foie dans

la veine cave 6c dans fes branches. Que néan-

moins il en demeuroit encore beaucoup dans le

ventricule droit du coeur, &
qu'une partie

en

troit dans les poumons par la veine ariérieufe

tandis que
l'autre pénérroit

le
~Sp~m ~M~Kcs 3

& entroit dans la cavité gauche du coeur où

elle fe couvetnSmt en efprit vitat, qui émit

<~Wm~, p~<< t~Mt f M?-~ w~?-~j:

~M-e~pr~Bft/ttMj, <<&tm~
M~~M~

~~Mm
ff~Mt tre, ë* ~«y /«N~

d~t~ ““
<&<j Mg<t<<Mtin m~M f~tMM.t f~M~i~

n«t t.
~<f&t!<M~M <~<~MM~MM', <M~ fM<f«f OM~&,

arteria ~«/MMM.
Praterea

~M~BM
~M/« M~

~<M, ~M e~M ~ttfKM- f~am MM.~
<t;p~

<<~<~ grtM/Sf~s j)f/~rs~, ~M ojfia j;~

<&<W W/
aperiunt unde ~<'<< MM~ft!' t,~

M< &~ non
indifcriminatim C~~st

ftW. ~9 enim ita ~t ~~<,

riant
~«t<~M cor, ad &CC M ~f~SM- f<t-f~M~.

fed non ad hoc ut
H.f~MMf ~<M~a! c f~~

~fM~t~tM~iM <~g~ j non Mfe
t~~t. f)<M-

tur «m~CMt T~/f~ ~«~)M<t'< tres in
a~m ff~

MC~ ~M ~pf?'MHMf MX~WJ~M
yv/pf~K Mi'~M

totidem M a/?M twa~t
~~«~j6, gM<<!<!pft-<Mfa?- f.t~

~afjKM, fc/tf~?~ etiam in oftio <WM, oM fpc-
riuntur fA-fra~Xt (y ~<e in c/?M ~M~

~m~,

~M ~~HSMa' ~Mfjsm.

T'c ~~Mtj ff~e~j c f<< m <m':t

WMMM/MM ~t~r~ facile ~t M.<M/f M-

~M~aMt quia ~<t Cf~~f Mt~)-J~. ~i

S~t
~<!?-~6?SJ f/? <?'

f.M<Wtt ~tM~ ~K habet

viam /~f;-f!M ad !?<~)ifM in venam M~M,

~SM ~«/t non C~«~ C~f~'O~K~. Sed
OKMM.

~«<~ venx
~t~<e/~ ~K-~c~)Mf;K!-<s~ ideo

fanguis
ille

?'<<f<«J per MJ erumpens abit :X6~-
œe~.f.

&m!/t'<tf <f~M!J ab arterià W~fM

w~<~&!my&~<~Ms c~M, M~-f~et~~a/t,

C< valvalis ~f)~& non T/~c
Mff~

re-

~<?~, ut iterum
j7tM~ per eandem <<M<M~œcmo-

fam, quia ~M~ C~SM fA:~<VJ«m (~' fie ad

fA'<~MM«~~<
corporis abit. Propter tandem ratio-

nem, /~H!j, qui ~<iec/ fM'f f corde per 'M/t'~j

TM<
a)-S., <<aM<< non ~ef~ eâdem fM

~-f< in cor, ~<M,</<e CM/S !7/~
~M

?-

t~a~M~ M~

De circulatione
fàngulnis.

T_Tr/f

ita
p~mt~r, non difficile ~/t<-<Mf

-L
quomodo ~/tiMf~t ef'f

~XM'M
in ff"y~

«MC~M<M-<M<MMm C~~ y«<ea!
~a!

mus
f~«m, in quem M«~< in ~M~f d'

teftinis ~M cor a~
M/~M~<M

<T~
r

qui ~WMJ per quatuor vafa ~~< memorata f'

tum
ce~f pO-mMf. ~SMaMt~J M'f~M~ M-

tius KO~-t/MMJ ~fMC-~M~M CtfpmMM~

paucis explicare WM.f &«~Më inventum M~-

~e~-f~MWM /<~MMJ.

~f~M crediderunt fanguinem ~t
in &~<

ac inde
diflribuiper

~~m
~rp~

ita

jM~.fj!«fW~- venam portam M~< M''C ab

p<M~ tranfiret in venam cavam CMMJ 9~

K!M. ~<M~ ~/MJ
partem

divertere ad

viratem dcxteram ecr~M, ibique bifariam dividi,

alteram pe~Me~M ff<tc/&-e <M/mewJ~

nam <f~ alteram ~~e
~M~tW' ~"M

medium, abire M <'<K'MM~y!~r'<~
fcr~'

<?
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~~a'io#41ff"
w, JY" ,:1-

~<M~<M.M<~V~<

~MM~
~J~ ~f"~ ~~M~ ttw~

~~M<<~M~WM,
~~<MM~<~<

~<

'Wt~M~

~~g~ ~~p~

part

C~~tM
~MBM& f~~Mg~ <MMt-

~W t

M<f f'
<M-Mr«t)~M <~ vafa

om-

SM MMMAf- t~ in <~M~~ ~pf-

W, ~«
MttM~e ~<pM p<at!M~«t~ M

cor

&tta~ 0'
inde <r«~a~M in fM~ arte-

rias, f<'BMMe ~M~"Me- ~gMM jam M

~~M.

praterea opinio ~<'Mt ~t~MMm poJfe

~«~ ~f ~<M' C~M quod t<M!M ~M Mm-

MN~ <~ < <t~K< ~M, neque
<<~<~'<M~mm

j!~Mf, t~~< <tMM f carde M p«&MO~J per

~M~~M venofam, ~~p~f nequeunt ~~h il-

~J f. Igitur MH&M ~mm~t f~<M~<<

~C~MMt~,

D'MmHJ~O MM .Mt~.M, qui <f<~MMM

~fMt fanguinem ita MNM)~ in fmtf < <<~M-

n~p"'p'M<we f~~& Mt~M~~Mt in

~?Af. Et g«t<!Mf<MO~Mm<~<M ~«M~~ M~M

MmtWf O* <~<M gtMKHftt~ Mgre~<MM<i?'in
Mf<-

ft, 0<M MefMM~em <<fjMMi9M~-M< egredt creditur

jt~'f<M~J ~tMftMMM~ Mit f~M~MMJt4ntumdem

Mgf~t ~Mfg~mj M fa~ ,~&gH~ ~M~tMM~a-

tW<~«~Mr atque adeo fanguinem non mMMM

7)m~~<<<~M'f)'f<!MM~M in medium, ~MM Mf-

<~ in M~fMtMfM < &<?<~ quod ffftMf CO'C«-

~tMHeM ~~<<M~.

~c concipi ~ff. ~eg~.f <<f<~ <? e~

venas, f.C& è corde, ut abeat fO'JtM f;M?'M!Mh<fM

M~tf per ~TM-t~f. C~M itaque ~'ey!'W w~

tMSM~f<e- <<~ cor ~<&<t M<M Mf<< ad

wa~em~ <w~Km, d' <M-«t M~ «<<~&t-

~'M t ~e~M~t e~c~~ j quod M~t~M? f~f~tt

WMmt~MMM!~tMgMMM M W~rM~MM~t~'Ctt-

'!<<?«?!Ht~M M~<m!p/e f~ttT~M, <MM ~H-

dunt T~«M M~W<M-e~ pfWMtMM ~Mr M~o~M~

tXt~HW~ <t~J~~WM KM~f <A;0-~«fMMNf!~ f

M~J~MMeK~MM~tMt autemredire, <M~

~M~«~, ~ef ~t~M~MMtMt -~<<M-Mm, fu-

p~ M~M<ht«t. Ergo t~MnpWM J)M' ft<~M!&J f~~fe

<t!'t0'<~ <tj~
JE~~M gM < in M-

t~«~
<)~e)-~ Mr~M abit in ~M~CM pef venam

trat in MW<<My&~?M, abit

M~tftM.

~~MM &it g!<~e f~Kf~t ccr~, ~M~e

WM~
~&im M~&t ~~t~

MfX~
~f~tt ~<&e~ «!~t~. Ergo

"Mj«<tgMM M~M
modo, o~ tM-

'<~t, e?-a~~t p~ <WMW<M,

gattatim ~~aMt ~Kt~tMt

9 ~M
T~a~MM ~M~M~ C CM-~ Mt <trft-

~~J
KOS ~~M ~~M ~-«P~~f C<t tf~~M

LA
PfMMt~t.MmeMpoamonpart'artetevemeu~, &:datM

les autres membres par la grande anere.

Cetteopinion <uppofe que le fang Cemeut to8-'

jours du centre du corps vers fa fuperncie &

que jamais il ne retourne de fa fuperficie vers la

milieu. Mais comme il n'y a point de raifon

pour que le fang s'approche de la fuperncie, 6
ce n'eN: lors qu'it en fon quelque partie des vei-

nes & des arteres pour la nourriture de l'ani-

mal, le fang doit être immobile la plupart dtt

tems. Or en ce cas, les arteres ne battroient

pas avec tant de force & les vaineaux s'enne-

roient comtdérabtement dans l'extrémité du

corps parce qu'il entre fans ceue quelque por-
tion de fang dans le co*ur d*o& paffant dans
les veines & dans les artères j il fe joint au fang

qui y eit déjà.

D'un autre coté ce fentiment fuppoCe deu~

choies, la premiere que le fang peut couler au

travers du feptum ou lacis du coeur lequel
néanmoins eft compalt à tel point, que ni l'eau

ni l'air ne peuvent le ttaver&r & la Seconde

qu'it peut paffer du cœut dans le poumon pa~
l'artere veineuie ce que les valvules de ce vaif-

feau rendent impotHMe. Ainu on doit rejettet
cette opinion.

Difons donc avec Harvey qui a découvert

la circulation que le fang (e meut de telle ma-

niere dans les veines & dans les arteres qu'autant

qu'il en fort des premieres autant il enentredans

les fécondes. Ajoutons que comme les eaux des

fleuves entrent en même tems Se en même quan-
tité dans la mer qu'il fort d'eaux de la mer qui
entrent dans des canaux (buterrains & même

à chaque battement du coeur il y entre autant

de fang qu'il en fort d'où il s'enfuit que le fang
ne <e meut pas moins des extrémitez du corps
vers le milieu que du milieu vers tes extrémi-

tez. Or c'eft là ce qu'on appelle circulation da

fang.
Voici comme On doit la concevoir. Le fang

porté au coeur par les veines fort du coeur, pour

patrer aux extrémitez du corps par tes artères

Ainn comme il y a deux veines qui aboutiffent

au cœur la veine cave au ventricule droie

& l'artere veineufe au ventricule gauche, chacu-

ne à chaque moment verle une goutede fangdans
le ventricule auquel elle répond. Ces goutes le
raténant d'abord dans

cettte efpéce detournau~

toujours échauNez elles s'étendent & cher-

chent à (bttif de ce ventricule. Or elles ne peu-
vent retourner d'où elles font venues, à cau&de

la difpoution des valvules fufdites. Ainfi cites

{brtent par celles de la veine arténeufe & de

l'aorte. Par conféquent celles qui étoient dans

la cavité droite du cœur vont au poumon par la

veine artérieufe, & celles qui émient dans la ca-

vité gauche
entrent dans l'aorte.

LorCque ces
goutes

(ont (orties du cœur les

valvules des veines qui ne font plus poufBes par
le fang qui fe fermentoit dans le cceur, s'ou-

vrent fans peine en dedans & ainfi il tombe en-

core deux goûtes ) qui raréfiées comme les pré-

cédentes, ie jettent dans les arteres. Il tant en

dire autant du rette du fang qui tombe de la mê-

me maniere goute-a-goute.
Or les goutes qui du

coeur font montées dans les arreres ne peuvent

retomber dans le eeeur par leur propre gravité
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t-~P~TtïQpt. à CMue de h di~oCdon pouttOttieM des valvth~

Par eon~eqaeat, elles t'étoignent toûjours du

cceur ~f poaN~s par celles qui torteni t'tme

après l'autre du ccEUt, elles pouffent de
même

le
&ng qui ett déjà

dans tes arteres. Mais com-

me les artères ne peuvent recevoir le nouveau

fang
raténé dans le coeur qu'elles ne fe déchar-

gent
du vieux autant de fois qu'il part du

fang
du ventricule doit du coeur dans la veine arté-

fieufe, autant de fois il pouffe le fang qu'il y

trouve & en fait pa<!er quelques gomes
dans

t'artere veineuse d'où elles pawnt dans la cavi-

té
gauche

du coeur, & de même autant de fois

que te ~angpMt
de la cavité gauche du coeur

dans l'aorte, autant de fois il pouCe
celui

qu'il y

trouve & en fait entrer quelques goutes
dans

la veine cave.

Telle eft donc la route du
fang.

La veine ca-

ve le )ettte
dans la cavité droite du coeur d'où

il page dans la veine artérieu<e, &r enfuite dans

I*art€re veineu& qui lé
décharge

dans la cavité

gauche
du coeur, d'où il va dans t*aortc dont

parcourant
le tronc & tes rameaux il arrive aux

extrémitez du corps, apres-quoi
il retourne de

l'aortedans la veine cave,& delaveine cave dans

le ventricule droit du cœur.

Vous demanderez comment le
fang peut paf-

fer desarteres dans les veines.

Je réponds qu'il y a certaines embouchures

nommées chez les Médecins ana~omofes qui

facilitent ce panage, parce qu'elles font comme

une incifion des veines & des arteres. Or on ne

peut nier qu'il y ait de telles anaflomojfes. En

effet fi on lie l'aorte un peu au deMus du coeur

& qu'on
la coupe ensuite entre le ccecr & la li-

gature
le fang

de t'animât, tant celui
qui

e<t

~ans l'aorte que
celui

qui
eft dans les veines, re-

vient bien-tôt par
la veine cave ce

qui
n'arri-

veroit point s'il n'y avoitquelque communica-

tion entre l'aorte & la veine cave.

D'une autre côté, en trouve dans les veines des

valvules qui
s'ouvrent d'une extrémité du corps

vers le coeur mais non au contraire. C'eft

donc une preuve que
le

fang
(e meut en ce iens

là, & d'auteurs on peft le démontrer à t'oEU

en
prenant

une veine d'un animal vivant, & en

!a féparant
de la chair voiïme en telle maniere

qu'on punie la lier en introduifant unnt
par def-

fbus. Car la portion
de la veine qui eft entre la

ligature
& les extrémitez du corps, s'enflera fi

on ouvre la veine entre le coeur & la
ligature

&

il ne fortira prefque point de
fang ce qui arri-

vera au contraire fi on ouvre la veine de l'autre
côté de la ligature.

Voilà
pourquoi

tes Chirur-

giens bandent le bras au denùs de l'endroit où ils

veulent faigner.

Ce font là autant de fortes preuves de la cir-

culation du fang. Cependant en voici encore une

à laquelle il n'y a point de réponse. Il e& évident

qu'à chaque
battement du'pouls il entre quelques

goûtes
de

tang
dans le cœur.

Suppofons qu'el-
les montent à une

dragme.
Il e& évident auNI

qu'on peut compter par heures plus de trois mil-

le battemens d'arteres, d'oùit il fuit qu'il entre Se

qu'iL fort dans cet intervalle plus de trois mille

dragmes
de fang.

Par comequeut en
vingt-

quatre heures il entre dans )e coEurfeptame-deux

mille dragmes de &Bg, c'e&.à'dife, neuf mille

M cor, yrep«r~t~&MMM ~m/t<t~M

MtM <M<tM. J5~e MW~~fy tïC~~e~
tM~

(~M ipfa tMpt~~t~ gwMM ~«rc~c

~M~ t~tttMM
M)!pe~)M~~g«MtM te~.

~~M~M Mf~MM. VO'O arterla
MM~tMt

tWMMt
/~«Mt<W Mt corde r~t/~KM <tmpt~

~m vettrem
tA-M-~yc fM~f~a~ idcirco

M~<p<fe

~~a<tf, quod
~«f~tMfaM~f ~t~Mj ~~CMttt e

WM~tca/e~MMfecWf&fM venam
'~ow&M~~

ttfj
M~y/My~M~tM~Mt

M e4 comemum
tj~tfmt

M
~M ~«<t~ ~f in arteriam ~n~M

?<M~t MMM~m~~M: cordis
tendunt fe ë-

'M<&
~Mt~g~J

f
M~«f~y&~ j;

~M e)raMp~
in ttc~~M) fcMM

impellit ~~mcM
in M f~W~~HM

,<~M~Ki'M~M<<<tm~Md! tt~.
~a< M venam M~M~.

Proinde hic ~tt
~fagr~j ~tsg~M~, M~

<MM !7&MSexoneret m eavitatem eordis <~<'Me)'<t)!t,
ex

qua tf~t in W<MM
arteriofam AMC M <!)~

~t-MM
T'MO~M qua t~MM exoneret in C<KtU<!tfM

cordis dexteram ex
qua ~m/~

in <«~-t<!M CB-

JtM p~'MtVMJ truncum f<M!M ufque ad exrre-

mA<a:<-tVp~~pftTt~M~,tt~-aM 'Uer;' redeat fx

«~~ M f~K~B cavam pet-
venam C~<~K! in-

~.M~-K~C~M ~C~M/KM.

~M'-M Mo~e~~Mpa~ tranfire M~MJ
ex ~M~Mf.

Refpondeo efe ~~Mt a~«/<t, gM! ~~MM

~Mr~t<~
~<</?eMc~j pM ilium tranfitum ~n.

~'M)'~Mtj~ enim W/~M
m<~& venarum &

arteriarum. /o dari tales
<M~om~i HCg~!

«M

pM~t~ CAyertfMM ~me~gKO~/tg~r-
te non

M~/t~M~&p~ cor, ac deinde ~~&e Mto'

cor &
ligaturam M~tt~Ït~ ~MM~M

~a~<M

tum
qui M aortâ f<M~~M', tH)m qni M fi'KM

brevi
refluitper venam ffM'<Mt, quod

non ~fret.

~M darctur ceMM~HtC~Ma inter «~f<<M venam

cavam.

/'r<etffM <~<MfKftM venis ~~<tM qua

<!pf~Mt!N' quidem ab extremtate C~yorM Mr~J

cM-, ~~MKMMw~jgff~y~~am eft fangui-

KMM f~~«M moveri M
~«BC~~fM hoc ~N!

ef«&) <~mo~-<c-< pe~ fi vena «tMB<!& MW~

ita C<t~< vicina ~Mf< ~fa~M~f ~M~M

filo ~< ~'9~- Tw~C fMM
pa~C ff)Mj ~M <~

inter &~Mfa ë* extremitates
ce~~t~, aW«!K~c~e

-M~-tM)' ~pe~M~M- TM<t intercor
/<~<tw<M~d'

M~ f~tMM ;~CK~/?~ ~t~<!M~<trMM

ligatura <tp~<:tKt-. ~N~eMp~, quare Chirurgi li-

gent brachium fuprÀ ~eeM volunt
<tpew<

M-

~~M.

~<C MMM<t J~tMt CM-M/<t<'MWW ~~«'~

<S'~ e<'cc y«tt<MM!)'w~M cy~&m.
~ct~e~

~y~H/M M/~M~<<W~t~g<M~~M~

tit~~t
m cor.

~<~)pe<!<MM<J«Mr~
<«MM <&

M~M*. jE~? <f<~ty!~<U
~WM

~<tT<C/«~ ~~tM! <fM OMKMJ'«/~tM<'M
<<fT~M<J

pM- fM~~M W« Mt/&<<<M<M~ M-

~< ~~g~M ~W, MM~

t)W)-4 t4. <egr<'<CM<W~4C~'M~

7Moo. ~w '~M~ 9000.~ ~w ~61. <1¡f¡¡OO. [m 1III&Ï.rr
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~<M~. ~Mt~M~MM~J~C~ j~~ «M)tW

~p~f''
~fM-,

M~ &~Mf ~m~

Mf~
non <~Mt M~e-

,jM~
"M~ ~;W~f«M~&

K'&.
(~w~M

MK/Mj non <«f in cor-

~pkMW~p~~MM
<C. ~M~~tKM)

~M'fW~ J&~<MM-M
fHfM't (~ g<M~<M. <Mt

&)M<~ &
M'~J~~ CttM~fMNM MtC~t-tt ~Oa.

0~ pa~MW ~'tfftftr~~ ~M fOM~ j~

Mtw(y
c~M; a«M pM-

~KM~Mr~~M~
M~M fM~M-

~S<<~<
ad ~WM.r, illa MMM~M.,(~

~t~W~ ~mJ~B~tM pfd!-

in crde, qui rM-~ tM:f~t«r «w~t

iT~H~B«M ~«M d- «MC j~O-

'j~ ~~M~"
dicamus qui ~a-<tg~«r

MttW-

fM~f!< aHf!<f<"
MM«7N~<e~~eMM p~K~ff per

)woj fM~«M
arteriarum ~Mf~fM ~<~«~t

~MM p~M~ carnium, ibique
mo<M'

)iTfW<«~' T~f?'< C~f.

/~N dic de ~<M"M~t ~Mt-«W pf<ftM~ ~M~-

~M~~ ~M<!f~nj p<!?-ftC~ ~M~MM.f ~M~-a~

figura
non eft apta

KM<rtMMt carnir, ~M~M per-

MM~, ~'«~g«?tW offibus, M~H, m~~<C

<yf. OM~M partes concipi debent, t~?g'M<M cri-

~t)~'NC~ p~~<<f<t,
ita ut gH-eM'

reti-

KM~ pf!?-MC«~~<?g<H~~<M pCf~fJ C!'M~e~&M-

<~M, nutriatur, < aliquande «~œgMtar t/

alias TO'e < MM~ï ~Mt.

De
R.efpuatione.

t GttMSJ ~f<f~ feA~MO~ ~<t
M<M

proprittas &fM<MJ M ~<tW~M
ma-

f&!N<

Dica illam
foKM'/cSt

MM M~~MCNc~t, qua efl

M~~MJ fn pK/~O~t~
tum ~p~<!t!excm

pM f~ ~et'f
eM-<j.

Ne,que p~MM fj~ :K pK~NtMH~.f
M)-f!~M

~M~«M attractricent <cWj. ~f ~!M RM-
M~iW

'Mp~cmi'H M pS&MOSfJ,Mm!t!!«j ~M in /!)//fJ

~<M MMM< ~SMMMJ. Nempe ~fM in corde ita

tfMM M
~Mp~gm~ ~~t perennis gM~M

MC-

!M~<?-J~($-~M?-J~. Ergo ~<Mp~M~«

f'M~M MOMMf, !K'f~<~ venter «~0~

':CM'/Mt
Mf~e/f~. Non pof~? ~MM ~t~-f,

~m <!M-C~ ~e~MS~~ impellat gM~
~/SM

~MMc~, ct~M~y~N<' debet fe ''<'<'<-

pe~ M &fSM
corporis prtMfM~. Ergo

tendit t~ c<

p~'MffM pfSc~J, ~'M p«/?BMf<a qui ad ~<~W-

~M~f<<'<~<<p&s<<

.tfM t-f~t, (~- premit p~MMfM Me<«~f

M~mMM-, <~ abire cogitur.

C~T~Mt~ quia ~o~Mc~a pleno
crebriùs

!sj~ tum etiam 'M aïre denfo ~<

~M
fuyno <)Ky~

Ratio eft, quia in priori

tafx ~Mp&MMMW~~ <M~M~< Mp~f<M-

~?~~M!~M<M ~<tt~<p<f' propter du-
!M

ventriculi, :ttp~<na~ M~, quia p~m~M
~~MM

qui
MM ~Mf My<a~<<?-<

M m m mon

[ ttPNTttQ~.onces, <m
cinq cent fixante deux tivtes Ne huit ta

onces. Ot un bomme peut être aifément vingt-

quatre heures fans
manger.

Donc il s'enfuivroic

qu'il auroif à la fois dans les veines
cinq

cent

KMxante-deux livres de
fang, Gce n'ëton pas

le

même qui rentre &uvent dans le coeur
par la

circulation. Or c'e<t une chofe impoihbte car
téton bien des Savans.it n'y a d'ordinaire dans

le
coeur que dix livres de fang. Il eft donc évidente
&

que le fang circule & que la circulation fe

fait trois fois par heure.

Remarquez que le battement des artéres qu'on

appelle fyflole
& diaftole naît du mouvement

du coeur car chaque fois que le cœur envoie

dans les arteres le
langraréne dans fes ventricu-

les, elles sentent j & alors la diaitole & fait &:

tandis qu'il fe prépare dans le cœur d'autre
fang

pour e[re envoie aux arteres elles & defennent

& alors fe fait la lyAote.

Pour en venir maintenant à la matiere de la

nutrition elle fe fait entant qu'une in6nité de

parties de (angechapees par les pores des veines

& des arteres s'innnaent dans les
pores & dans

les fibres des chairs, &: demeurent attachées à la

vieille chair.

It en faut dire autant de la nutrition des au-

tres parties c~e~-â-dire, qu'elle fe fait lorsque
les particules de

fang
dont la

figure n'eO: pas pro-

pre à former des chairs, vont ailleurs s'attacher

aux os, au nerfs, & à la moëtle- Alors on doit

regarder
ces parties comme autant de cribles

per-
cez diverfement, dont chacun retient les parti-

cules de fang proportionnées
à ies pores, pour en

tirer ia nourriture &: fon accroitlemenr, & laide

paiïer les autres.

De la
R~c~.

T A

Refpiration eA )a troifieme propriété, de

jL< l'homme entant qu'il cft une machine.

EUe ren&rme l'iaipiration qui e~ l'entrée de

l'air dans le poumon, & l'exfpiMtion qui eA ta

loffie de cet air.

Il ne faut pas
croire

qu'il y ait dans les pou-
mons une vertu qui attire l'air. Il y entre

par
une vérirable imptduon, de même que dans un

fouflet qu'on
ouvre avec la main. En effet, il

y a dans le
diaphragme

comme dans le cœur un

mouvement perpétue! qui
i'éteve&

qui l'abaifie.

Ainfi quand le diaphragme eft abatdë, il faut

que
le ventre s'cteve ) & s'enfle pour

ainfi dire.

Mais il ne peut s'élever qu'il ne chaHe l'air
qui

l'environne & comme il n'y a point de vuide,

cet air doit faire un tour &
paner

à la place'du

corps qui le prede.
Donc il tend vers la

capaci-

té de la poitrine & dans le poumon lequel le

dilare quand
le diaphragme descend &

lorfque
la diaphragme remonte & preile le poumon, l'air

enrermé eft
oblige

d'en fortir.

Ce qui
connrme ce que je dis, eft que quand

l'e(tomac câ~ plein, la refpiration
eft & plus fré-

quente
& plus foible ce qui

arrive auïE dans

un air grotHer ou ëpaim,
foit par des exhalai-

&ns~ mit par la fumée. Cet effet vient de ce

que
dàns le premier cas, la dureté du ventricule

empêche
le diaphragme

de ~e
déploier

autant

qa'i!
le pourroit,

& que. dans le fecond le
pou-

e
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ttPKMttLM. t. mon demeurant tendu < pMee qtt'tt
ne peut

chauef l'exhataiien groNtere,
te diaphragme

ne

peut autï! retourner en Cm ëtat, de forte qu'il

va & revient fouvent mais avec moins de vi-

gueur.
It y a des auteurs qui

difent avec auez d'appa-

rence que le diaphragme
n'eâ pas feut la caufe

de la refpiration que
les mufdes du thorax y

contribuent beaucoup, & même que
le

poumon

a une vertu motrice. En effet bien qu'il n'ait

aucun mufde, neaiirnoins comme ies branchies &

<escft!u!es font compofées
de plufieurs fibreschar-

nues, on ne peut lui réfufer un mouvement de

contraction & de dilatation'. Selon eux les

efprits
animaux

peuvent
fe répandre dans ces fi-

bres, & caufer alors la diaftotc comme la fy-

flote (e fait, lorfque
la forcie de ces efprits retâ-

che les mêmes fibres. De même difent-ils les

cellules du poumon
dilatées reçoivent t'air &

re<Ierrëes le rendenr. Ce qui fortifie cette pen-

fée, eft que
la huitième paire de nerfs, dont l'o'

rigine
e<t dans la moelle allongée

fous le cerve-

let, envoie plufieurs
branches dans les poumons,

ce qui feroit fuperflu
fi ce n'etoit pour y pro-

duire quelque mouvement, à quoi
il faut ajoûter

que <] on lie cette paire
de nerfs près du col la

voix & la refpiration
ceMent.

D'ailleurs il faut avouër que
le mouvement du

poumon ne UtSEt pas;
car C les mufcles thoraci-

ques
ne

pouffoient
les côtes en dehors, la matiè-

re qui environne le poumon
ne lui feroit point

place Se ainû le poumon
ne

pourroit
fe dila-

ter. Mais les os de la poitrine étant pouuez par

ces mufctes, l'air qui
environne le poumon

trouve dans la poitrine une efpacepour fe retirer.

De la vient que
dans l'apoplexie

la refpiration

cefle, ou s'affbibtit du moins, parce que les

mu&tes
thoraciques

font entrepris.

On
pourroit

dire cent choses fur les ufages
de

la
respiration.

Mais nous n'en dirons qu'une.

C'eO: qu'elle fert en premier
lieu à rafraichir le

fang
de l'artere veineufe fans quoi il ne feroit

pas propre à (erar~Eer dans le ventricule gauche

ni à entretenir la chaleur du c<Eur, & en fe-

cond lied à tirer de la poitrine les fumées dont

le fang
de l'artère veineufe & de la veine artérieu-

(e.& purge.

De E~f~ C° 'y'.

'W A faim n'eft autre chofe qu'un certain pi-

JL/ quoiement
de l'effomae produit par cette

liqueur acide qui
diubut les alimens. Cette li-

queur
tombant dans l'eftomac & n'y trouvant

point de mets à diftbudre emploie
fes forces à

piquer
les nerfs de l'eftomac.

La preuve eft que les liqueurs
acides comme

le
vinaigre

&* celles qui excitent cette humeur

à couler en détergeant l'eftomac, irritent l'ap-

pétit,
au lieu que ta

graine
l'ëmou<Ie parce que

l'humeur acide embarranëe dans cette graine,
ne

peut piquer
t'ettomac.

La &if a une caufe un peu di~rente, favoir

le piquotement
de la gorge caufé par une hu-

meur, agitée
violemment Se trop chaude. Voi-

ci comme cela fe fait. Il fort fans cefiè du ven-

tricule, une humeur qui
fe jette dans la

gorge

pour
l'arrofer. Or lors qu'il s'excite dans le corps

une chaleur immodérée foit par la vîôten-

ce du chaud de la faifon, ou par l'intempérie de

quelque vHcere ou pout
avoir bû trop de vin

ou
par l'H&ge

cxcefEfdcs viandes falées cette

fM~tM &</<tMN <S~'&f~pM~
MM tM~

$<M~f f.

dire ~tMt~MMS M~e~fft ~«~ ~f~~ Ctt.

~MTM, MM~~ff~HMMf~.

OM~M
<MWtM~rc~M~~f <t~~ f ~N~jtm, f.

/um
~MJ)&at~ ?0~ f~ f<<~M ff~s-M

<C~a/Mf~~HtMCf'KMi~f!arM'Mm ~KM

ima
~«/Maafm t'~B~KM w~Mf sMf~tf.

~<<MTMtatm Mi&M MM~M~ Mt~CX/M, quia ta.

men ~M ~oet~M < ff/Mif fM~!M M«Mj
i?~M

f~W~f, non
~n

Wf~J C<Mfff!5;eiMj

C~f<OMJ. ~\StM~'A'tf<fJ ~MW<M
~fpc~j!

~f~ ($' M~fj~ p'~MM ~e~ffKt

~t~f/f quando f~MMt~M'<M At~!N~e-. CW-

/K~ jpa/memj ~t'~MM
~f~My~ ~ffm, MM~f~

M«/MM. Cef~~<:ftff, quia e~~K«« ce~~KM

f~t~o eft in tttf~/4 f~~ f<rt-

bello ~Mt-Mt;~ ~M~M emittit
per ~MMM,

<j~?'~?M, ~?~«-~j maf~M<!M~~cf,

etiam, quia ligato pari M ?WPOH!my<M'M coilum,

ff~f ~.t (~' f-f~:K-~f.

~M~M~M~s f~, non
~<~<t-f M~MM

ma~/j~ K~M<
~M~~t ~M-<<MM tiMpf/~Nt M-

~<M ~a~ MfttMrM
~Mt~fMj~moseim mx K-

~~f~~ O~f Mf~ p~MO non
y~ di.

~<?-t. Sed motir
P~cj~aw ~3t0~ M;'«~ Mft~

fM/M~ habet recipiet aër qui ~~Mf.<

~w~/at~~t~j. 7:/mff<<p~, car
M~e~MM.

in qua K!~K/< thoracici
/~MWp~«~,f~,

vel faltem debifitetur
rf&t?-~M.

De ~~J ~~)tr~!o~j <.WWM<)-~ dici
~~xt.

MNW~ ~~M ~f illam, MJ!B M.

~MK~ ~~MS: ~tefM MWC~

f~tg~~M~
non eavitate

C9!t~~ fovercque M/o;-< cordis MNt

educendas f~~crf ~Mi~M ~M~y~KM MM

~f~ta/St < <c'fi?;'M
Tf~c~ fJ~fM~

De Fame & Siti.

T~~M~mM<t/f~~?, ~M f<&MMfM

orta f.v
liquore <M~ quem ~u-tM~ exfolvere

<<MM~M..M~Krttm /~M~ ille <'<Mff~ tS~MM-

C&MM, M~fty~ M ft~tMj ~«M C~/f~,

impendit ~~trn ttf~MBt in pa~fK~tJ ~)TM~M!

CO~&'MM~fj quia res ~M~<<~ rit acetum Pro-

~t~M
appetitum edendi < 0~<ca~O~<M~

detergendo juvant ~KAr<(m humoris acidi f W'M

<t~fp~~M<'Mt f~p~M, ~M /~a~- <!<'K~,

MMp/tMM.f j pK~t~ow~KM.

Sitir paulô aliam habet
Cft~m, MM<f~

MMMf~~mcrKm
ortam ex ~M< fe~ftMM~ &

calidiori, ~p~ff ~fM~-tf-B/< perennis
<wm~ ?

~«CM cas
My~~Af fed quando

M/ff tMM<M~c'

~<M excitatur in ce/yfK'f, e~ <t~«M ?~9"

tir, W/~ <<f~<~ f~<r~ MftM'p~tfMt

~MMMM WM!M cibumve ~t/~M ~pMM

htrmor illt ztertitur ia ficcurn hatitum, qrei f~ts-~M<y </& ~WVMW M ~«M
~'MM
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7"M.

~««Me'

aMtt~'

De iM~ qu~ consentant honu<

ni prout
habet animam

fationatem.

T ~~«M pn'~ 9'M~
<f~M'<< ~<tfM &«-

V m,e fecxndû qaaom~dvpredxeatta ter--
V MM < J~MM~ < g<Mm~ pfe~<«w t<r-

M,t~<~3'

~<M«~ ~<

<tM~M MM corpwe <W<T<t
j!mMMfM f<~tt«MM.

~&~MM'<W, quia MKftpttH)'
Me

&MfSMM
!M~M~M proprittatm

d* ~<tM-

tt«s<~MMp<yma;dm ~«'~tg<M)MprtMtpMM!ffgt-

t<m~

~tMMM T~ C~t~~ cagtMtM~J
M~t-

t<«a<arM"p~M~
~n'o~MM-

~tj~

/<tMt 0~ principium ~? ~!M~~WM ~'ep~M~-

MM, d'S~ j MO~pet~?

«M tjye&MtM
nam per ~&Mf!~M M<f</t~-

KMM~&M~M.f M~epf~Mt~ omni ente c?'MMj

&;t
f~ ~<< non eft M~MJ ~ftr~ entir e

t~tf~M diverforum ~a~HM. Jure ergo

MfW~~<M~<M <tM)M~M~MMM~MM<tM.

Animam ~fj'po'tt~f~, five <~MN<<M à e~-

t~f M-C~ quia
em~M nota ~M~M~M J~Mt-

~M ~~n~M«f
in c<~ye~, anima. TtWC co-

CK~M!M~ fStM~W' ~~?'< quando ~<r<

Me~tM~MMM~aon f~c~Kr convenire pa~

alteri. ~t~'t ~~M j CO~Mp:M<<Jj aquam ~<M

~?~7'~ ~O ~M ~ep?'MMMJ ~~M/ft j

<<Hn'<MJ virtur ~C<M~t j ~/St<M /f<!N<&'t~ 3

ë'f. concipiuntur MfeMp~tMM
cum natura a-

gM. Similiter
M~e/C<~«.f

circulum ~MM <Te

à
CM~MM quia proprietas ~~M/M cireuli, nem-

pe habere
partes

eMMM HfMM/tTMfM ttg~~ff

<MW MMM ~H«~f C<?KCfp!fa~ MCM~0~ eM_

venire
qxadrato. ~MSt etiam concipimus ~~M~c

propfM~M.t~MM~.f Mtyo~M non PO~ MNV~Mft

TMtMft..&~j) ~'c.

Prnbo minorem.
~Opt'MM~J ~wn<t/M f ??<))-!

J

Jaat, ~e/Mg«m,/<!t«~, ~'JM-c/«~«M,~«)'<-

??! j ~mt~Me, proprietates 'lier;' t~NtM/M
<tM-

M~~M~ fentire velle f~MCMMM. ~g«t ~M'

~ftt<M Mf~~o~f~, ~<~<tM con-

Mp~H.fM~jK~CWM'~Wf <tMiM<tj neque tcg~tftf;-
nes t~' M/tfM~j

Cf~pf~t. ~~0 ~'C.

~'«~ minorem.
~«tfM~M

M~T~fM~t alicui

~'t
debent fundari in efW~~E~fM ~/<CMOM fap-

~)!t)-f, quomodo it~~K~ omnia attributa corporum

~~4~
in extenfione (~~&~)Wf~ ~M~&WM,

M'MtM, effe coloratum, M<«M~«m, ~Mp&j<_
<? J)!fMa~ enim M<t<&tM~M4 ~M

pf~&M

J' ~MOMW~tMM. ~fgM fA-<M/&«~,

~f~tKt~
M~Nt~ ? <~M ,MMX,

Mfe
~'pWtMt

<tmM<M!&~
non p~~t MXK'fMre ani-

~<:W
~S)TMtM Mg<MM W~tM M-

7"M.
Mmmt point

t*PaTM<~humeur & change en une &tha!a!&n Sche qui L*
btute la gorge. La foif pem venir aa~S da d~-

faut de cxtte humeur.

DM a&~J CMtM~tMM)~ a ~~Mtf i

<e~<M~
« une reme f

f~M*

T L taut examiner en ptenuer lieu quelle eft la

nature de l'âme de tHomme en fecond lieu.

comment eMe eft produite, & en troifieme lieu

comment elle e& unie au corps.
On peut la dénnir une fubftance ipiritueite

qui avee nn corps organique conftitue l'hom-

me.

Q~'elte <o!t une ~nb&ance, on le prouve paf
la raifon qu'on la conçoit comme le fujet de

plufieurs ptopriétez & opérations car par âme

on entend un principe de pensées de voûtions

Ccc.

O): les penfees & les volitions (ont conçues
comme des opérations & des divers manière~

d'ëo'e de t'ame.

Et ce qui eft le principe de diver&s opéra-

tions, & le &jei de divers modes, ne peut ne pas
être une &b(tance puifque par &b~ancc on en-

tend un être foMftant indépendamment de tout

être créé, ou un être qui n'ett pas le mode d'un

autre être, Se qui au contraire eft !e nt~et de di~

vers modes. Nous avons donc raubn de dire que
l'âme de l'homme eft une &Manee.

Quant ta fpiritualité,ou (a diitin&ion d'avec

le corps on la prouve, par la raifon que les ca-

ractères d'une diftinction (péeiËque fe rencon-

trent tous dans t'ame & dans le corps. Car en-

fin on conçoit que deux êtres <ont d'efpéces dif-

terentes, quand jtes attributs eftentiels de l'un ne

font pas conçus pouvoir convenir à l'autre. Ain-

fi on conçoit que l'eau eâ d'une efpéce differen-

te du fer, parce que les propriétez enentietles

du fer. fa dureté ~araculté découper, fa ru<!bi-'

Iité,&tragilitê, font conçues comme incom-

patibles avec la nature de l'eau. De même nous

connoiCons qu'un cercle eu: d'une efpéce dine~

rente d'un quarre, parce que la propriété eHën-

tielle d'un cercle, d'avoir les parties de fa circon-

férence tontes à une di&ancc égale du centre <

eft connue dutinctement ne pouvoir convenir

un quarré. Or nous concevons de même que
les propriété~ effentieltesdu corps ne peuvent
convenir à l'ame. Donc

Je prouve la Mineure. Les propriétez eSen-'

tielles d'un corps <ont d'être long, large & pro-

fond, nguré, divifible, & celles de rame de &n*

tir, de voutoir, de raifonner. Or nous connoiC-

fons difUnctemeni que la diviïtbilité l'étendue

& la Hgure ne peuvent
convenir à l'ame ni les

penfées & les volitions au corps. Donc.

Je prouve la Mineure. Ce qui convient à

quelque chofe doit être fondé fur fon e0ence ëe

la fuppofer, de même que les attributs des corps
font fondez fur l'étendue & la fuppofent, com~

me ceux-ci être colorez, ronds < diaphanes }

car les points mathématiques ne peuvent rece-

voir ces dénominations. Or l'étendue la figu-
re & la diviGbttité ne funt tbndées fur l'eSence

de l'âme ni ne la fuppofent. Donc elles ne

peuvent
convenir a l'âme non plus que l'amr-

mation, la négarion la volition, le xaifonne-

ment au corps vû que ces opération! ne font
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~PaMt~t. -point <!<)Ndee< 6x teuecM dacorp!, mi ne le'

appâtent.

La preuve de la Mineure c& que
t'euence de

t'Mneconu&e a pea<er, ce qui n'emporte aucu-

M con&nnite avec'la figure & l'étendue, &

que d'ailleurs il e& certain que la figure & t'é-

tenduë ne fuppofent point tatalcultédepenfer,

puifqu'on
les trouve dans plufieurs êtres qui

n'ont point cette &cutté, comme par exemple

dans t'eau. Il en faut dix autant de t'amour

du jugement, & de la connoiuance, par rapport

& l'enencedu corps, favoir l'étendue; car il n'y

a aucune conformité entre elle & ces actes, &:

leur idée n'enferme ni ne fupofe aucune éten-

due principalement, puifque ces ac~es te trou-
vent en Dieu qui n'eft pas étendu vû qu~it e&

parfait infiniment, & qu'être étendu dit plufieurs

imperfections, comme d'avoirdesparties d'être

fujet au changement &
à ta divtMMiifé. Donc

Dieu n'efl pas un être étendu. Donc taconnoiC.

&nce ne fuppofe point retendue.

Comme donc nous concevons que les pro-

pri&ez de l'ame n'ont aucune connexion avec

l'eMenee du corps ni les propriétez du corps

avec i'euence de l'ame de même nous conce-

vonsque les proptiétez de l'âme ne peuvent con-

venir au corps ni celles du corps à l'âme. Donc

i'ame & le corps font des fubftances d'efpeees

différentes ce que nous avions à prouver.

Bien des chofes connrment cette conclufion.

La premiere eft que nous pouvons nier de la

penfee tout ce que nous concevons dans le corps

comme qu'elle ait un mouvement circulaire

qu'elle foit ronde qu'elle ait quelque couleur

Qu'elle fou pefante épaide chaude. Bien

plus nous pouvons nier qu'elle occupe un lieu,

ou qu'elle foit étendue, & néanmoins nous au-

rons une idée dHtin&e de la pen<M car après

avoir exclu ces propriétez nous faurons par-

faitement ce que c'ett que d'être joyeux, & com-

ment la joie difSte de la douleur., Donc la pen-

Ce n'eA rien de corpoiel.' Donc ce qui pente
n'eft pas un corps.

En fécond Heu on ne conçoit pas que les

corps pui<lent être vûs ni fends par une chofe

diviuble & étendue car il eft évident que celui

qui voit une montagne doit être un & indiviu-

ble, puifques'iléroitdivinbte, chacune de tes

parties ne verrolt qu'une partie de la montagne, 2

& qu'aucune ne ~verroit la montagne entiere.

Doncpuifque nous favons à n'en pouvoir douter

que nous votons à la fois la montagne entière,

e'eft une preuve que l'âme qui la voit n'efl pas

divinble .d'où il s'enfuit qu*ei)e n'eft pas un corps
car tout corps étant étendu effentiellement, doit

être divinble.

En troiueme lieu fi l'ame étoit un corps,

elle feroit compofée de divers corps qui pris à

part ne penferoient point. Or il eft inconcevable

qu'une chofe qui connoît foit compofée de cho-

fes qui ne connoifïent point & qu'une matiere

qui n'a point de raifon devienne raifonnable.

Donc La preuve de la Mineure eft que nous

ne concevons point qu'il puif!e arriver d'autres

changemens
à la matière que d'être divine en

particules plus petites, plus agitées & autres

chofes femblabtes. Qr une preuve que ce n'ef!

par là la penfëe c'eft que nous nions avec au.

tant de certitude que l'amour fait la figure ou tf

mouvement, que nous nions qu'ilfoit le Hombn

ternaire.

<Mf~tmw«M~~ow t<t~t~î M~Mr&, ~Mf
~ipMfW MT" "X* W~J~ntMSM~ c~.
M.

~MMWJMW p<M<j~a<M <MfmM <~ T~
<Wg&

Mt~ }~ M~~ Mt/~W Mt/M~tf tW~WM<M<M ~)),

~~M
($' f.trto~&~t, & <<M«tM~ MMMM

<~m~

~MM MT~~e non j~~MM~ VtM
C~~jM~,

~M~~Mt~tM ~p<rt«M«f
in M~M Mtt~,

mM
NM&~mt vim

c<'gM«~<t
verbi

gr~M in
aae~

A~M <<XMff, ~tfM cepWMM (~c.
t~j

Nxt
e~~Mf~~j, MM~ «M~mtMt ax~ <

<~ ttt~m'M~tt inter t~M <!S«J, t~tfB~~

< ~/e)'H)M «it<t<t e«~<<M M~~t M~
~M'"W

M~<M<M ,~<t/nmc«M~p~«MM' in Dfe
m,

<WMM )H<Nitm habet
t~M~OMM g'< Dom

t~

po~N~NMj ~e
p~-a

MMj~itm ~f~ <

quam <Mp~ec<M, Mf)apf J!t~«rM~<t)~~

t~ MM~Me, < <~n/~M<. Ergo .D<M non e~ cM

t.CMK/"M. Erge cogitatio MM~p~Mt f~'Ma/?Mt)j).
CMS <~ proprottates <«MM<NM~ttO!C9MCf.n<'Xf)&

j~w ManpM~w cum f~M~M cef/Wt~ j & pa.

~M fe~M~ <M<&t)BMM t~HfM <eMm< fMn

ptm«f, ~<~<ttM <!Mm<
N«'p<~ convenire cor-

pori, ~«f c9?y<~M c<MK'm<~
ra~ ~BMa<t.

Ergo

«MtM~ d' corpus ~f ~&~<MM J~tHf <~M! ¡

gtM~tt~tp~MM.

C'~TNMt~ ~<<CMC/f mllitis
M~<<M!M. /'M-

MC, quod pa~~XJ M~j- <'f~<!tMM, ~f~

COWfïpMMj
M

c6rpore, nam ptj~tOMHJ negare Mm

<~
M"t«))t C<)TK/<<iM f~t rotundam coloratam,

~K~m ~f~tm M&a«, ë'f.
~Ke~o«f m~tf

p~MM~~ Mj~<
t<<m

eccap~e </m<tfM &<c<M

five t~c e.fMM~tM tamen f~rf
ct~~tMHJ ~e

f<'g&«<Ma<M
nam bis NM~HJ <<<M!<Mft\f, p~/tN~

M~te~eMM~ ~«!<<~& gauder,
vel

~MMe~ ~f;-

~M~<~e~tt<< t~e/efe. ca~f~M Mt:~

M~-M<m. y«M< efgt~f j non efl c~pM.

&ca!~o quod concipi ~«! corpora p~e vi-

deri ac
fentiri !V

~:f~<& C.MM.M nam

fr<T<~ illud quod Tt<&t montem, ~ff~

unum tKf&f~Me M~j quia fi t~ ~K~&~

gt«M~pOf<Mt«fJfM<~<t ~«<~<M'<MC<<r~~
WW~t

MMKMJ, MfC MW~t MM<!t<M f~ Ergo

fHMC~ta~fMMttf wj~t~trf~BH~ ta<«MMMtf~'

~tCO't debemur, ~C<m<)B, que MwM M~M. "W

<~ ~~MtM ~«t adeo non f~y~,
nam

<MnwcMyaj, c«M~ <~fWM~er t~M~Mt,
~«

t~ ~}~C.

T~Me g<M~~ anima f~f M~KJ fM~M~M~f

f.F <!<f['~f tO~O-~Kf ~~C«C<& N!<MMCOgtMM*

M!J ~p~tt~tM. ~~<M
MM poteft C"W<p< < ~M

~f~c~tOM componi tir rebus 0«
non

~fM f~<'

~MM m~Mt'ttM~ ~Mf/ M)'f~<M !~ttMW -fier;

~«
~<tMCM<tMMa Ergo ~'C. Ratio MMMW 1

~<M<<
MW M<MpM<MM <M<tf XM~<<WM~ <<CC!~f~~r

~<'M<<~M,pr<tf<)' ~t~&wmM~W~MMM"-

tMTM, M!<pa~B!t~~gM<ttMBt!
aut ~«~

Hoc f~ M<!
~COgtM~M)!fm ~Mf/~t/f ~MM~

t«T, quod h~MC~M~t <K~MMM «Mer~

~W<<M M<'M<M~C. ~<MM Mfg<MMJ
<M!MTM

aWM<r«M
MnMtTCMM. ~u
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~,M<ty~Mt~<~<MW~«e'.<MMMM~

~M,

*MSMt<M~
Mt~Atf~~f M~-

f~ <&'M"~
<M<<MM AMMM~pW'

~W~~M <<~SM,
& MM~W M~ MCMt-

M~ CCgM~ ~Mf~M

~~M M~w~Mt
M~<M f m«M~M<~< ~M

~?«~ M'J~~f'

&~<!M~
JM<M~ ~~M M~tM

~M ~f.M 9"

,~p~-<
W ~MM eMM~MM t ~CM~ ~M

~MM~. “
C&'M "S<M ~MM e~f~MHm

<MmMM

~~MfM~t~~tt!' <~< «a' 'MM"
&M;

~t-og~f~ '~mt, ita ut ftg~tM hoc <p*

t~~e~«m ~t~ fegwo~'<
'L

<M~ M~«~M fegs~t ~«M/~tMt f<~m-

&~t. pr~~M ~4WMr ~<teM Mg~<tM~M

~M~~ ~M< ?" Mm'pc, ~<M p«)'<MW~-

M«M~M ~«MM~~M ~«J ta <M~ cogitatio

&t~N<Ma
<<&<y<a~

7'tM~ ~n<~M
fM~#'«wMM «rg«~

f~~ MMtM'M ~J<<p<f<M'~m t m'Mpf <?<-

~MMt qus ~'J~M.f, ~t~ MC~ffM.

J~M~e~p?'a~~M,
animam ~MMMM im-

M~M~m nam fi anima ~t~Ngatt~
realiter d cor-

pm'f evidens ~~<~HcM)M r<')y<~<~non trahe-

~~MM~tNM ~rMS~MM
mors «MM ho-

MMM, vel ~t~M)!«M!!M?!Mcorporis ~~M MW-

<M!
vel <<~5/MfM~iMentibus realiter ~MtKf.

~<tMrM~<!MM~~ tM~~n-~M <M~M.f

MM~eM~«S!Me~, quia non aliter concipi-

MMJ~'t ~f <<f~S<oMM ~-m-ttat, ~M divi-

~OMMpartium d~e HMWfM. cum anima nul-

~~&Mf partes., K~MM~MM <<gf~
C~MtHM

gHM~~'Oj~tMm ~~W~f.
Ubi f~~<~H~ j annihidationem non MOMtJ'

~)S creationem t~f opus ~0'<M pNM~M d*

TMMM ac per c(lnftquen.r nullam WfM~M

creatam, qua pc/~ aliquid annibilare. Pe~t~t JS.

~M
agentia naturalia feparare ~.f M~KM&fJ

~<~M~ t!h<~M<K~MM~tMM unum MMM MMpe.

MMtMa c<~pM,tS?-<ttM tufBKMMM. /W-

rim mM ~~«&ttf quicquid CMMpCM~
il-

M Mta!s, e~tt ~&M in yf~Hm naturâ, t ~e
M ~M.

D«-M animam non ~e M~gt~ efe M~~fN~t-

~.w~a~co~p~. ~~pM<<M, quidem corpM~M

~tc'~&j <)NmM<t)'<p~ m~tts <MMMM, fed r<<-

men animam hoc ~n-< fupra corpus.. ut ~M/<~t

anima in p<mf-M/<W-<~&Mee~~MM~, dici

M"J" ~c de
,~a '<a'<

in ~M~~t,

f~tp-~tM faty~f P~<.

&!tM
<<)!M<M'tM~-f.t ~BM t~M~<f-

-Mt~Mf m«&<t MMNWMMtCM~ ad proban-

'"MttMtM.ttm~M~tMMM, V~t~~M, M~<<
defumitnr 1.& immorYatitatis y quô omxer«~Mt<~ <&~na <~M)!t<~f<«ttJ t g<M a~MM

~'MMJ MWMW M que ~e~MMr ~~M~
~'M, ~M ~t~M-f debt ~<MMj~«Mt~ malis

jf'MAt, ttft~M~J~t ,~<<MMM morlretur

e L* PtMtQjn:

<

AjN~eetemoS it pMo& hors de doute qne L*
l'ame ea un efpat, on, ce qui e& la mêmeehofe,
une fub&ancé incorporelle & immatérielle. Les

Phiiôfophes le prouvent d'ordinaire en difant

que t'ame de l'homme peut feparet tes chofes de

teurseircon&ances~ & concevoir t'être en gène.

rat.' eonnoître ptuueurs véritezgénérates qui n'ont

jamais Me apper~uës par les tens mutttptier fes

objetsàt'innni corriger tes perceptions des&ns
comme lorfqu'ette juge que la grandeur véritable

du Soleil &rpa0e fa grandeur apparente: com-

prendre ptuneursehofes qu'elle ne peut Cerepré-
fenter

par l'imagination, comme une~gttre à

mille cotez faire des a~tes réfléchis &c.

Par rapport à ce dernier, il tam obferver qu~
toute penfée eft eNentietlement un acte reNechi,

c'eft-à-dire ) qu'etie eft connue par ette-même, en

forte que par cela même qu'elle connoit un ob-

jet elle fait qu'elle le conooît, & connoît par

conféquent l'acte de connaître qu'elle produit.
Mais il y a encore des connoiNances qu'on atH

pelle réfléchies dans nn autre fens favoir celles

par lefquelles rame examine fes a~es tellement

qu'une penSe fait l'objet d'une autre penSe.

Pouvoir taire tes choses énoncées ei-def!as t

marque une cau& fupériéure aux <ens & à la ma-

tière favoir rame qui eft un esprit, & une fub-

ttance incorporeUe.
Par ces raifons mêmes on en prouve aiSment

l'immortalité. Car s'il y a une dittinction rëel-'

le entre t'ame & le corps, il eft évident que la

dettruaxon de cetui-cin'entra&te point tadeftruc-

tion de cette~à~ comme la mort d'un hommd

ou la dinbttMion d'un corps ne caufe point la

mort ou la diNblution des êtres qui en font dif-

tindts réellement.

D'un autre côte, mt'ante e&immatériette,

il eft évident qu'elle e(t inde&ruetibte car on

ne conçoit point que tes choses puiftent être dÔL.

truites autrement que par la divifion de leurs

parties. Donc t'ame n'aiant point de parties, il

n'y a auC! point d'agent créé qui puiNe la détrni-'

re. 1
Il raut obferver que l'annihilation n'e<t pas

moins l'ouvrage d'une puidance S~ d'une vertu

infinie que la création & qu'ainfi aucune vertu

créée ne peut anéantir quelque chofe. Les
agens

naturels ne peuvent que fépater les chofes unies
& détruire l'harmonie des parties qui compofent
un tout comme le corps humain par exemple.
Or par cette action rien n'eft détruit, & ce qui

compofbit le mm exitte encore dans la natu-

re.

Vous direz que I'ame n'e& donc pas plus indé-

(ttucHble que le corps. Je répond qu'ala véritéil

n'eft pas plus aifé d'anéantir le corps que I'ame

mais que cependant t'ame a ceci au denus du

corps, que chacune en particulier eft incorrup-

tible ce qu'on ne peut dire de tel & tel corps en

particulier,comme de celui de Paul.

Cette différence eft (ondée &r l~indivinbUKe

de rame.

On peut ajouter plufieurs preuves morates de

rimmortatifé de I'ame comme cette qu'on tire

du dénr de t'immortatité commun i tous les

hommes & celle qui eft prife de la Justice divt-

ue, laquelle doit récompenfer tes Bons, B: pu-
nir tes Méchans ce qui ne &foit point fi ra-
me mouroit avec le corps, puisque Couvent les

M mm )3 Bons
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!AP<[Ttt<~t. Bons
&nt màtheaMuX en cette vie, & tes Mé-

chans heureux.

D'aitteaH
t'ame a'eO: pas !mmonetk à tous

égards.
Dieu peut l'anéantit à tout moment,

lui feute& immortel &&b(btu.Maisen voiciaf&z

iut la nature de t'ame.

La Seconde que&ion qui roule fur !a mahMte

dont l'âme e<t produire, peut-être regardée com-

me déjà réfbtuë car après avoir montré que
l'âme eft immortelle i! eft évident qu'elle eft ti-

ïéedu néant j e'eâ-A-dire qu'aucune matière ne

concourt à fa production, & qu'ainS Dieu la

produit immédiatement, puisque conftamment

les
agens créez n'ont point de forces &<Efantes

pour créer,
& ne peuvent qu'introduire de nou-

ve'tes manieres d'être dans les
fujets

en
appli-

quant «NtM
pt~ff~.

AinfiL nous concluons que
l'ame eK créée de Dieu ce

qui e& contre je

ïentunent de quelques ancien' qui
la croioient

une particule de la Divinité, c'eft-à-dire, un être

iorti de la fubftance divine comme une étin-

celle fort du feu. Or il n'y a rien de plus faux

~1 on le prend à la lettre car Dieu étant d'une

parfaite Simplicité, comme n'aiant aucune im

per&ction telle que feroit celle d'être compo-
fé de divers êtres il s'enfuit que tout ce qui eft

en Dieu e& Dieu. Donc fi les ames étoient

quelque chofe qui appartint à la fubftance divi-

ne, elles croient Dieux & ainfi il y auroit

autant de Dieux qued'ames raifonnables, & en-

fin il
y auroit cette imperfection en Dieu que

non feulement il entreroit dans la
compo&ion

d'un autre être j mais encore qu'il feroit fujet à la

mi&re ou que C Dieu demeuroit unique, les

ames (croient toutes identifiées entre elles & avec

Dieu, d'o~ il s'enfuivroit une infinité de contra-

di&ions.

U faut donc dire que les ames ont été faites

&ns qu'il exi&ât rien d'elles, ni qu'aucune ma-

tière foit entrée dans leur compofition, ce qui

prouve qu'elies ont été créées Se que par eonë-

quent elles font diminues de Dieu à tous égards.
Nous ne pouvons rien définir par les lumieres

naturelles fur le rems de leur création favoir N

Dieu a créé les ames à la fois comme les An-

ges, ou s'il les crée chaque jour à mefure
qu'il

voit fe former un corps propre
à être animé.

Le dernier a plus d'apparence, mais on ne peut
le démontrer par des raifons

philosophiques.
Quant à ce

qu'Origene ajoûtoit, que les ames

ont toutes péché dans le ciel & qu'elles ont été

enfermées dans les corps en punition de ces pré-

chez, on le
réfute par

la feule révélation du faint

Efprit qui nous enfeigne dans l'Epitre aux Ro-

mains, chapitre cinquième que le péché eft en-

tré dans le monde par un feul Homme & que
les enfans dans lefein de leurs meresn'ont fait ni

bien ni mal.

Entre les Docteurs Chretiens Tertullien &

Apollinaire ont eu une
opinion

fort
oppofée à

la nôtre fur
l'origine

de l'ame car ils enfei-

gnoient qu'elle
étoit extraduce, e'eft-à-dire

qu'el-
le étoit tirée des

parens par une
propagation vé-

ritable, de même
que le corps eft

engendré par
eux. Voici en peu de mots la preuve de l'ab-

furdité decetteopinion.

Ni le corps ni l'âme des parens ne
peut pro-

duire, lame de, leur fils. Donc t'ame n'ed point
ex <t~< Je prouve la premiere partie de

l'antécédent. Si le
corps

des parens produifoit

eMNMt~ pM~WM TMf
Mt~ï ~M~

M~~
~M~M~W.

~M'MMMtMmM,<MMMat«Mt MMM~~m

MHM~t&f, D«M MMW
MM~&~M Mt.

t~~MM mM«M <'<~)~<~JW~, <$' <M<~e&<~

MO/T~M <MM. ~t<- (~~ )Mt<~<m, ~f.

~M~.

Ntftttf~
~<M~M ~tMcft ~MM~e <MMM<t t)-f~.

<'<t<W,M pet~ intelligi; ~HM
M<M~<.

~WJ~fM'~ << W~M<<~<i(MM f~ <m<MMfM~M <M.

~mj
t~f~t~re~tï ex

wM'&~ËK,fw~ c~.

C«)TMt<~<tMrM, ~fe~fc* tmm~M~~Dm,

<ha)!tC~«atf~~gfMMC''MM non &~«'t
~a-M&A

JÎ~M~M~~M~~M~ <~<(Mf<tJMt
OHMe!<~

<b~~< MC~M!~«Cfft M/tt~<~ <!j~/t<-<M~ ~6)-

f<t~<~t'M~. j~ttM-tMtf/«~<M!~<<m~~cre~ D<e

w~f<;MfW< ~an<~<<M 'Mf~-«M, f.f~tM<M.

~MM <<N<MMM
<<M'fM p<0'Mf«&t ~«M,

<~ prodire M~t~atM ~t'M~ «t~~M ,Mf
~M p0~ ~tM/<KJ litterditer jbM

MM&?~.

W, f~ enim f)e~y& pf~Nc ~!)Mp/t.t, ut
pMe

«K/ !MpM~NM~ /<or«M j C~~t~t f~ t'CMtw-

fitio ex ~tM!~ MM&M ~M<«r quicquid

J~ca t f~e I~fK~. ~~e~
anima

f~Kf quid peti-

MM ~~<~<<~Mm ~tM~~M ~<~< DnM, per

<g«e~ f~wt tot jpn g«~ funt «aMK~ ?-f!fM~-

~J, Deus p4fcrctur banc Mfpft~ft'eKf~, <;t

~M~/KM ingrederctur in MMpo/&M~M<!<fe~j en-

M~M<SM?M~-KJ (~ao.ttMJ vel fi ~M)M-

~f<t unicas D<Mf ~Mf~ omnes animas t~M-

tificari inter fe, t$'fwmjDm, MM~MMt~M-

~Mtf<e cexf~<M~NMMj.

~«'M<~t?m ergo, ft~HM~j~tf?~ ex

~M ex nihilo ~t~Nt j idcoque tj~e CTt<<f<tf,>

<!i;pM<~ <<~«~ ~</?M~H< I?M.

Df~~Wt ~'f~m~mMp~M~j ~~Ka'f&-

MM!tMfM-<tË, MMpc <i!H~tt j3f«j em~j~nm~

tTMMW ,«t t creavit omnes <Mg</M,
an f~

0'Mt
N<tJ/&~K/~ ~M~j~cM M~~W~

f~-

pus aptum ad animam reâpiendam. Hoc ~<M«M

pt-N~t/MM W~MM' fed ~tMM~pMo~p~M
de-

M<< ~M~< ~M~ Origenes,
<<œ-

mal omnes pMM~e in M~a in
?<?<«? p~Mf

<Ym-«t~ <~M/~f corpore M~MtHr

~<<MfW~pfr~J fanEli 0<M ~M<!Mr,~CMt«W

per MHm hominem
Mtf<~<- MMM~MM ( ad ~MM-

<?M c~pt~~Mf) ) (~'p~~MM ~~0 ~e~HM quid-

quam
boni vel

M~<~f;~e ( ad .S<MtM~Mptffp<&-

M).

~Mf olim ftMM inter JJ<M C&~MM~

Te~ma ~p<M!<tt-Ma <y<Mo
~Mf~

tM~<tr«t <MMC
M~'< C<)'M et-~MtM <!<?M!< J~'M<-

bant enim animas Jb~m~a< t~ ex ~'f!<&W~ >

<p<0-Mt<f ~~M, trahi per ~t!-<<Mp~

gationem
M M"M<a quo Ct~pHJ gentratur ~p~

p.MM ~< <<MMm &~ opinio-
MJ.

jM'~« t-atpM, M~ ~mm~p<BMmJMf~p~'

~HC~T
«WtM~C&~a. Ergo <M<M<<«M~&~tM~

/<t~ ~<M<< p<!rj <M~Mf~MW. Si Mt'JMM
f~
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M'M~fMW
~nM~B «W&B~~M M-~MfMJ~.

~<'
C~

~~tttS-
~M quia

M«~ alia f<tt<'<?<Mcor-

~paft~~M'~t
~CMM~ÏM,pMm ~t-

~&f~! ~f
M~fMtMt ex ~<< ilie M~pe-

Idem ~'C M~NtV W~~M. ~r '~M'a f~

f~t~. ~M~M"M~W tA-~mmt M~ f.M.

~p~eMe.
M«~~<w~, corpus, !?<

ttM.~ quod
nos refutavi-

MM. unqltam fac~pt patf~ quomodo
ex

fe-

MW
"BM!M

c~M/MM e.tyet-M t

f~ f~ ~MM tM~~MJ, ~HM~.M.ft

~MJ,

$tfM~P.J'~f~MP~< ~M~. Si

p~~MM pre~fe~t <:mM~a:, <~<tm

tr~K~
ex f'M" 3 M«toif< ~f~f.

~M~M~njpe~. ~a~'f. JM)w~~<<!C!

~f<~t t&fM' f.~ nihilo, quia
~MCeffet 0-C<a-~ quod

.t~ j!/MM
P~M! pertinet. ~fM~e, non productre

~)~~Mpt-<tf.f~f~f,a~. //&tw/<j~t ~f-

) ~oM~e
~)~ ferpsre«M, vel aliquid

ad

tMMMM gtnerantis pertinens. Non ~r~ ~«M

ttW'm<<y!-e~c~'M«r
ex

~Me ~~M'M <t~Mv<

M~fe tf'p~~ ~f~
materialis imo f!~p«j, ac

t.{~oa~CKM.f
non ~M ~M<t ~a~ft~fM in homine

~M diverfa fed !M!M fcilicet corpus. T'o~f)'~

ftMM non
pottft dfCt ~ft/Kf~ animam produci f.V

tM~MWK~ ~H!~«/~iM ~M<M<eJMM!f~~j
tSM

quia

.MMM non habet partes
~m quia fi anima effet

M~! efficiens <!?!?;<< deberet /<;<?-f modum quo

~MMt!Nt)!B! generat, tamen
neque fcit,

ne-

~f~WttM'.mf velit, impedire p~o~«NM??e~

Objeilione.ç ~M ~<ti!St:~<s-f.f fo quod wo~j

p<<i'fHfMMC~M«M«r/'Cp~tM<MjS<M, ~KO~Me
&a-

me Ma
p~!t dici

p~~
<!&er<~j ~at! ~& cau-

<:H<M'<eillius, !7~ M~< ) e~ ~M7f~ gM&KJ

pfc~~ M,MMfH~-
~'pt'M)'M

animam e~ fc~M!-f/K

~M~f ~(!KMH< ex M MM~ <M!'M;<<~~t&Mr in

HfSate, f~Mj ~K~tt~ej~Mftf~M<u<-M-p~MJ,

HW~M~MM
~gctM /t!f<~Xf !M qui

bene attende-

rint <!j ta, que mox ~'thc': fumus de unione <<mM<c

<~
Mi-pOMJ.

~empc ~MM~:H
anima eft in fc~~f

utitur e?--

g.tM.r M~yftt-fM, ac per confequens fi ~?<<~r
~M

perturbata, epfV<ttMKM anima ~MO~M
de-

~j
~~a~M funt. D~M~e cum tempera-

1J1entltm parentum ce~M~Mf~NM, ut pote quo-

corpus <-t~ f.f ~~Mf tKetWM non mi-

:f<M
p)~p~!tM~ ~e~M~c <!<!<?< ~fg~

colmunicari, ~M~ M ~p~f <M~

~M~MM.f C~'
~WfH~M animalium CM~«-

'H cercbri multa id ~W<tf ad ~~Cjb<K<!t~! cor-

J"M~tMMfM, determinant illam juxta leges
na-

Mt~it ad ~M~tt: t~<M, vel talem cogitationem.

M'c~~rM~ ~M~~rt ~f<M, li-

cet aca producant M~t~MM ex ~t tWp~f ( <&<

M'm
Mt~~ <tcfM ) ~«e animam gM MttMf

'~co~n. A~Mf ~M:p<N<w-MC<~M~~t-<~
ta-

Mt&M,
&~ non produxerinr M~f~MM, ~<M

f~Mw~~ ? idem dia de ~rf&M~j. j!g~?'

t.APHTnq~[.t'ame, elle feroit faite de ta femence des
parens' UPtr')

ce qui e(r un
con<equent faux d'out il s'ensuit

que l'antécédent l'ett aoŒ. La ma;eure eft clai.

re car un père ne peut être la caufe eStc'entede
fon 6!s, qu'en rburninant la femence ou la ma-

tière dont ce fils eA compote & il en eft de

mCtae de la mère. Quant à la mineure elle ett

évidente, pui<qae fi t'ame ëtoit faite de lafemence.

ou du fang, foit du pète ioit de la mere, cite

feroit un
corps

matériel &: diviuMe, ce
que t~ou!

avons réfutéci-denus, outrequ'ileM:incdncevab!e

que d'une fémence infenfible & privée de con-

noiuanee,it puiue & former une fubftance ititel-

ligente, qui rai&nne & qui veut.

ReAe
donc de prouver la feconde partie dtt

premier antécédent. Si l'ame des parons pro-
duifoit celle des enfans, elle la produiroit ou de

rien ou d'une matiere preexiRente. Ni l'un ni

l'autre ne
peut

fe dire. Donc Elle ne la pro-
duit

pas
de rien car ce feroit ercer, ce qui n'ap-

partient qu'a Dieu. Je prouve donc
qu'elle ne la

produit pas non
plus

d'une matière préexiftetite.
Cette matiere ferait, ou une &mence, ou quel-

que autre chofe de corporel ou quelque chofe

appartenant à t'ame de ce!ui qui engendre. Ce

n'eft pas le premier; car fi l'âme étoit
produire

de iemence, de
fang,

ou de
quelque autre partie

du
corps,

elle feroit matérielle, ce feroit n~me

un corps, & ainfi il n'y amoit pas dans l'homme
deux fubftances d'efpéccs différentes. mais feule-

ment une, qui feroit le corps. On ne peut dire

non plus le fecond favoir que l'âme eft
produite

de
quelques portions

de l'âme des Pa.rens car cet-

te âme n'a point
de parties & d'aiUeurs fi une

ame étoit la caufe efficiente d'une ame elle de-

vroit favoir comment elte
cngendte

une autre

ame; or e'ett ce
qu'elle ignore

& elle ne pour-
roit en empêcher la production quand même el-

le le voudroit.

Les objecHons qu'on tire de ce que les mceurs

des
parens

fe remarquent fouvenr dans les enfans,

& de ce qu'un
homme ne peut être dit le père d'un

homme, s'il n'eft pas la caufe de Ion âme, n'em-

barancront pas beaucoup fi on fait attention à

ce
que nous allons dire fur l'union de l'âme & du

corps, non plus que
les preuves de la corporéité

de l'âme que les Epicuriens tirent de ce que
l'â-

me s'affbibtit dans la viciUefle & perd fes qua-

litez par les maladies corporelles.

En effet, tandis que l'âme eft dans le corps

elte le fort des
organes corporels & par consé-

quent s'ils font foibtes & dérangez, les opéra-

tions de l'âme font fbibles & dérangées
de mêrne.

Ainn comme le tempérament
des peres pane

aux cnfans parce que le corps des enfans eu:

compofé de la femence des peres,
il n'en:

pas

étonnant que
les

penchans
& les quatitez de t'a-

me (e communiquent
de même parce que tan-

dis que l'âme eft dans le corps le mouvement

du fang & des efprits animaux la comtituuon

du cerveau & plu<]€urs
chofes de cette elpéce

qui appartiennent à la machine du corps
dé-

terminent cette ame par les loix de la nature à

avoir telle ou telle penSe.
Il n'eft pas

éton-

nant non plus que les peres
foient dits engendrer

leurs enfans bien qu'ils ne produifent,
ni la ma-

tière de leur corps laquelle
exiftoit auparavant,

ni t'ame qui eftunie à ce corps.
Les Peintres

ne font-il pas cenfez avoir fait un tableau quoi-

qu'ils n'aien t point produit
la matière dont il

e<t
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LtPtttH~UE. 1ett compofé ? N'en dt-tt pas de même des Ar-

cl1itedes? Donc: comme cetui-!à e~autear d'u-

ne machine qui en difpofe & en agence les di-

\-er(es parties, de même tes pètes font les auteurs

de leurs enfans puifque
non feulement ils four-

ninent la matiere dont ils font composez mais

qu'autH ils la difporejit, &la mettent en oeuvre.

Or comme cette ditpoation ett requife pour que

Dieu crée un ame & qu'il naiCe nn homme,

celui-là eft dit avec raifon
engendrer

un hom-

me, qui eâauteurde cettedifpofirion, de même

qu'on peutdire jugement que c'efttuer un homme

que
de

détanger
cette difpofition

en tarte que

1 âme abandonne la machine. Ainfi les
peres

engendrent
les enfans, entant qn'U

mettent la

machine d'un corps dans l'état requis, pour que

Dieu y unine une ame taitonnaMe.

Voions donc en quoi conn&e cette union ce

qui
eft le troifie me article en queftion.

Les PhiloCophes la conçoivent d'ordinaire

comme une espèce de conta<9: immédiat par

lequel
l'âme eH: placée pénétrativement dans

tout 1'efpace du corps,
& acquiert une pré&nce

intime & locale à toutes les parties du corps &

à chacune en particulier,
non de telle manière

qu'une partie
de l'âme réponde à une partie du

corps, mais tellement que l'âme eft toure dans

tout le corps,
& toute dans chaque partie.

Mais c'eft une chofe tout-à-fait incomptéhen-

fible parce que l'âme n'étant pas étendue, il

paroît impoffible qu'elle
foit coétendnë à tout

le corps, c'eâ-à-dire, placée dans un même efpa-

ce avec lui. I! y a d'autant plus d'apparence
que

l'âme n'e<t pas de cette maniere dans le

corps qu'il n'y a aucune néce~ïtté de la placer

dans le coeur, dans le ventre, dans les bras. En

effet s'il y avoit une telle nécefEté, ce feroit

pour produire
dans ces parties la

végétation
la

nutrition, la
génération

&c. Or il n'y a point

de telle nécedfé, puifque ces opérations (e font

indépendamment
de l'âme j & même

lorfqu'el-

}e ne le veut
pas.

Donc il vaut mieux
fuppo-

fer que
l'âme n'eft point coétenduë au

corps

principalement, puisqu'on
évite par ce moien,

tes objections innirtnontables qu'on fait aux Pé-

ripatéttciens.
Par

exemple
on leur. dit en pre-

mier lieu, qu'il e0: nécetlsire que tantôt l'ame

s'alonge
&:

s'étargi(!e,
&:

que
tantôt elle s'én-écine,

javoir iorique le corps croît &
qu'il diminue; &

en Jecood lieu, on leur objede encore qu'un

bras étant coupé, on ne jfait ce que devient l'âme

qui rbtmoit ce bras, car fi elle va dans le refte

du corps, elle va dans un lieu où elle eft
déjà,

ce
qui

e(t abfurde; fi elle demeure dans le bras

elle eft féparée d'avec elle même, & n'eu: plus

une, & C elle ne demeure point dans le bras,

&: qu'elle n'aille point dans le refte du corps, el-

le eft anéantie ou bien elle pafle dans un autre

corps deux chofes qui
font d'une égale abfur-

dité.
Ajoutez que

fi )a même ame eft dans tout

le corps elle doit être le &)et de divers attri-

buts contradickoires.comme lorïqu'unbras
Ce re-

mue, tandis
que

l'autre & tient en repos, outre

qu'on
ne peut concevoir de

contiguïté
entre un

corps &: un efprit puifque comme dit Lucrece,

c<~y.f~/ peut fm<i-&<f< être touché.

Quel parti prendronsnous donc fur l'union de

l'ame & du corps ? Je dis qu'elle n'e<t (emblable,

ni à l'union de deua
corps,

ni à celle de deux

efprits.
Deux

corps
font cenfez unis, lorfque

leurs fuperSctes Cetouchent tellement qu'elles fui-

~ii~ t& ~«t&Of ~K- MM<!<M/Mqui

t~KM~MM <&~MM.f < CM~MMMt ~MffxMff

~Mt ~Mt~B-M jStetTMtt <KM non ~e/~M

M<~<~MM ex ~Wtt <? MMtpM~~Mf fed ffM~

~M
<&~mMW <~ M talem ~rtMM ~Mp~

CtWt ~<M CfMgMM~ftW ffoMMfM~

D<MJ<f~<M<M!M.M <y ~<Ke f~f

CMM'~MtM)'~ &aMM~M qui
<<«t&0f :7/M~

M<7)WMM.r, ~KM~!MbM~«M <~f~H!-f Mf~o ~M/y-

tM-t~f &0)~.Mfm, qui banc
CM~Mx/MB :M

MMfMr~, ttfM&~ftO'M~Mt!

~me~a~-m~f.M~~M, M
~M?,?<_

f~<«a cotym-M in fMa ~~xm pftf&<fHW, qui ft-

~MrMKt- <MM~- ~)/? <«n~<! Mf!M~J DM.

JF~tffMMJ <M~ ta'M«M nempe in
que CM-

~~f!f illa M~tC.

~B CMC~MM illam /'M"~&t M~fMiM o)K-

~C~M!
~W~<!M! immediatum five M~M;),

<
<&~eM ~M-M~~j ~«~~ «t anima pMff~tt-

ttff~C<;<!M)' in
MM ~~9 f~fp~t~ !K<t~

h-~

~J'y& localiter omnibus
~g~J ~f t-cr.

~a~, ~M~~MtM, lit pars una anime
y~)!-

deat ~M~t fai-~tj p~M ita,
M tota ~H.

MM~ in toto
topo~e, (~ M

~gs/M p~t.
bus.

'!M/~
:M'e~rf~ <~ tMM~

fff-

M~/f< ~MMM non fj~ f.~f~M MMp~& vi-

~Maf eam ceM'~H~ ~< c~f! ~M c~M;;

M
~f~~Ko cum ~a ~?-f~MMj < ~t.

~CS f~cM<t !H corpore, quod ~/t<~& ~fC~-
tas dicendi, animam ~e :'MCf~MZ'f~)-f,m~.

C&M(~C. ~M;~f qua c~t MfE~fM KMA-MMfà

~H~M~M
in illir

partibus vegetationem nutri-

~M<*<-M~m-f~MM~ d'F. ~~M ~C'acr~M~

~f/P,~M ?/e
e~MMJ~MW M~~f~e;

<!)'M~, tet fe~/?<~f;f M g?Mo!~<!M M~COK~Kf,

~!3<~a anima non
~(</f..&~e ~«j ~?<!at~~M K~

fOM~i~M? c~'pc~ ~tM cum bec mod,

f~fMt~-
t~pf/M~ difficultates, gs<e ~raCMmK-

<«f
~~«y~M~ ~~MpM t~M, quod Mf~ f~,

<!M'M!tt)H
Me~ longiorern

< ~f~~M M~

f0< ad
~M~J~~MKM ~M<<~c <f!/tf~ M~pM

R'</f~ & decrefcit ( ~K~ ftMMhffa Af~M nos

pC~t dici fiat t!K<MM <M<e~-M~~
bra-

<«~; C<t~CtpMt M/<g~m corpus,
mi-

grat
in locum, Nbi ~<M~ quod eft <a~

M<i~~«?~c~M~ ~tTt~:<«r~ye 'P/2) ~&~
M~-

~M~f~t!MMM~f<tcAM, neque fe ~Mp't

in
M~~MM <<~M~Mf vel abit in <«~ cor-

~MJ quod utrumque ~c-~«M ~~t

M~~M anima fit per ~t«m corpus M'M~C' y~

pradicita ca~tSa~-M OM~~f
verbi ~-t!fM

brachium <MS movetur quiefcente

~itt~M~t~W ~«/~M Jm~ concipi CMM~MMt~'

~~M~)~(~fMœ, M~a! ~~M~.<Mr'

Tangere, nec tangi, niS cofpt)!, n)i!)a poteft
K!-

~<M~ f?~ ~<~)B«j «Mew <<Nm<t'e cor-

~Wt.r~ Dito illam
~«f f~~Mt/fM <MMiMK< 9'

inter duo corpara neque union; }<M inter

&<WM.
Nam ~e corpora ~w f~aMf

"MM )1

g<M~"



3<M.

~MMm~m~~J~f~~M

.E.MTtMMMMM,
<Mf </? pM~~t «M, à

~<nM9, <MM
«ttt <tMtW<M<f~MtHM. DtW

<e~f<M
MM M~MH' «sM, ~<Mc<~ M/M <Mt-

~a&~tNf~'M'
~MWM. M~tM~ ~c- f<

t~ <
~«t~W <<~tt

w~.

~W fM</<w~ WMMtM~«MK <~ fm~MrM aeay!e

?
jht~<! Oa<M~<~MftMH

<<<!MM<<MW ~<~<ctft<Mt

~nM C~y~MM M ~W< p~.

te corpus
MM~ cognitionilms (~' M/tfMM~t, que

~~er~w f<m'f<jg<MM~ w/MeM~M <M~<t.

~i!Mem<M~ &<W MM<t<«<)M~~
<t~t~gt!O~M~MM

MMMfmj tft inter
ce~ptM animam. Stt~

enim foty~
dicitur uniri

corpori ~4.' ~M<f~

~<</f&'<
M ona

~tgK< determinatione M cor-

MM ~<MM~~Cfef <<~KMtM' f<t~))) ~<~))t-

MfM~t t (~J~ttHJ HeWT<<tM<Wuniri <rt quan-

~t) ~«~ &<t~ ~~Cf~K ~/M<.f
ut

a~M~<tO«<t MM~

MKM~ M
t//0,<~ M~<M~a'~M!<< M~eM~t~-

tff~ ita ~M~ dicere, lune n~J d*
fpiri-

tKM uniri, quando ~~«r ~/4Me inter «N«M

C~<t~M~j M/</g<M ~fpf~~fM,
ut orta

f~tOiM

B!i'~MfMM
in «Me, ~t~MiW ee~ttBt~ alia que-

<~M ~f~MfM t~ ~M.

~M~t~~M~~j~MfHM!)! jhe vel ille
cogita-

MMM, (wy~KM Myo
M<)/!f~M~fJ~«~y&KJ

~M ~~<C/frftM ~MM~, qui f~M'<!t-HM e/? c<<)<-

fa. Ergo ut
~Mf

«~K« relatio, dependentiave M-

ter
corpus ~nMM gM ~CMt orta

atiqua

m~yc~M~f in K~e, r~/M ce~<<M~ modificatio

gM~œ in tt&e~a, ~BtrM«r
<tt MeM~ ca?-p~j

cogitationes <a<M<t~t CO~fA~~f!~ hoc f/? t,

corpore acquirente ~~<<M motus, anima
acqui-

rat
quafdam CfgM<ttM~M, T!C<~tM anima ha-

~M ~<<<jM cogitationes, in corpore o~M~tM~ ali-

qui ~at<M,

~'t<«~MCC?yar:<tBtK!~ confiftit in ea
Mf-

~M~tM five fa~aSMMC qua
inter Maf~J

unius, cogitationes alterius.

Dari autem talem
ca~f~CN~~<<~ ~a<~«t/~M

~M confcientia experitur nam excitato M ner-

vis, fibrifve c~esMe <<&p«) moM ob infixam
aci-

~'t'B extemplo oritur in
anima fenfus doloris, C~'

p~M in
~t'm~ CMCM~ ~CS/?<&?~< aliquid

0~-

WSM,
extemplo producitur in brachio MMS«

motus
~K~&aj. ~~a

MO~M tN«M~W M!M ani-

w<e ë-
c~MMf in ~,w

e~f ~Nc

MK~tMM C«~MM~MM negari nequit, M-

tera ~o adeo
~f,

MMMt fatisfa-

M'Mt. Hine
~MfM cur J3~M<'SM licet

?~<Mt

corpus aliquod, quia mo-

wat
quidem pro ~tf«, fed f~~M MeMM

f~~M M illis non excitant ~t~M doloris, gau-

"WtJ,~&,j,C. ~~<~)-f!tM, ~~f nervo-

~'MC
tptieorum non e~t M ~M ideam C~Nt~~M

"SMtMN!Man</M.

~'9'M~M,
~M~

ut nature adeo <~

T" !WMCfm MMM ~M ~Mg<tW

'~pM~Mc ~WM digitum DM. jM<M

ne

"~te
anima, ~M Ct~pM~Nt f<M~! m«fM

TeM, /c-

L A P H Y S 1 (~ U E.

LtPsrttQpt.

Nn n teipon.

vent les mêmes dctenniaations, e'eit-a~i:re que L
l'un <e rcpofant, l'autre fe repofe de même &'

que t'un (émouvant Vautre femeutaufC. Quant
aux

efprits deux font cenfez unis lorfque te(
eu: le

rapport de leurs penfees.que ce que l'un veut
& connoît, l'autre le connoît & le veut pareille-
ment. Or il e& évident que l'union de rame Se

du
corps n'eu: pas de cette elpéce puifque lame

n'a point de
fuperncies qui touchent celles du

corps, & que le corps n'a point de connoinances

ni de volitions qui s'accordent avec
celle

de

Famé.

Néanmoins ceci nous conduit à connotire l'u-

nion

qui eft

entre l'âme & le corps. En effet,
comme

le corps B eft dit être uni au
corps A <

lorsque les chofes font de telle maniere
que le

corps A recevant quelque détermination le

corps B la reçoit auHI, & qu'un efprit eft dit

être uni à un autre, lorfque l'un étant modiné

d'une certaine façon, l'autre l'eH: conHamment

de même, ainf! on peut dire que l'efpric & le

corps font unis lorsqu'il y a une telle relation
ou dépendance entre eux, qu' une certaine mo-

dification étant produite dans l'un une certaine

autre modification foit produite constamment

dans l'autre.

Les modineadons des
esprits font telles ou

telles
peniëes & celles des corps font la utua-

tion, la
nguie

& le mouvement qui eft la caufe

des autres. Donc pour qu'il y ait
quetque reta~.

tion ou
dépendance entre le

corps
&

l'esprit

qui rafle que l'un recevant certaine modification

l'autre ne
manque jamais d'en recevoir une cer~

taine autre, il faut que le mouvement du
corps

& les penfées de l'âme fe
correspondent, c'eit-à-

dire
que

le
corps acquérant un certain mouve-

ment, rame acquiere certaines penfées, Bc
que

l'âme aiant certaines penfées, le corps ait cer-

tains mouvemens.

Ainfi l'unie~ de l'âme & du corps c nSte

dans cette correfpondance ou liaifon qu'il y a

entre les mouvemens du fecond, & les penfces
de la

premiere.
Or

qu'il y ait une telle
correfpondance e'eft

ce dont chacun eft convaincu par (à propre ex-

périence car fi la
piqueure

d'une
aiguille

exci*-

te
quelque

mouvement dans les nerfs ou dans les

fibres des chairs, d'abord il naît dans l'âme un

fentiment de douleur & f! l'âme au contraire

a envie de goûrer quelqué chofe qui fe préfente
d'abord le mouvement

requis
pour fafatisfaétion

eft
produit

dans le bras &: dans la main. Par

confëquent nous plaçons l'union du corps &

de l'âme dans une chofe
qui feconçoit

clairement

& distinctement, & dont on ne fauroit nier l'exjf-

tence, au lieuque les autres (yAêmes font d'une ob-

scurité à ne fatisfaire perfonne. C'en: ce
qui fait

comprendre pourquoi
les Démons peuvent avoir

un corps, Sans y être unis.Il eft bien vrai
qu'ils le

meuvent à leur
gré,

mais d'ailleurs les mouve-

mens de ce
corps

n'excitent point en eux la dou-

leur, la joie, la faim, la fbif, &c. Lapreffion des

nerfs optiques par exemple, n'excite
pas

en eux

l'idée des
objets qui agiflent lur les yeux.

Si vous demandez comment il ie peut que des

natures aud différentes agiflent
& réagulent l'u-

ne fur l'autre, je répond qu'il faut reconnoître

ici le doigt
de Dieu. Car enfin il eft confiant que

ni l'âme ni le corps ne font ta caule de la cor-

Nn n tefoon.
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ttPHTM~pt,

SYSTEM

lefpondaneeBMMuettequiKgjtMcon&ammene
entre les mou~eNMns du corps & les penfées de

rame. Ce n'<sft point l'âme car quelle le veuil-

le ou ne le veuille pas, elle a nne ten&tioa agréa-

ble quand il entre du tucte dans la bouche, &

une ieniation fâche<t& quand le bras eft trop près

du feu, & elle ne peut ni abandonner Concorps -s'

ni entrer dans un aatre. Ce n'ett pas !e corps
non plus, puifqu'il ne peut que poutRr les corps

qui (ont dans l'espace où il M meut, & que par

eon<ëq"ent il ne peut .tgm fur t'atne.

Dieu donc eft le feul auteur de cette cotte~

pondance ott union, entant qu'en étaMMant des

loix pour !e goovetMment du Monde il a eta-

bli que tes tuM~nces penfantes auroient tels &

tels fentimens, des qu'une certaine portion de la

matiere aumit tel & tel mouvement, & que cet-

te portion de la matiere auroit tel ou tel mou-

vement, des que la Subtlance penfante auroit tel-

le ou telle penxption ou volition.

Ce principe fert à réfuter ceux qui difent que
le corps ne peut <e mouvoir à la pré&nce de tel-

le ou de telle penfée de t'ame puitqu'it ne peut
ni taconnoïtte,niêMepouf!ëpart'ame. rame

étant incapable de toucher & par comequent
de pouffer la matiere. Il n'y a qu'à répondre

que l'amc à la venté n'eu pas la caufe phyBqne
de ce mouvement, ou qu'elle ne meut pas le

corps
par imput&m puifq ue pour remuer le,

bras, il faut plus d'art que rame nien peut a-

voir fans une longue étude mais qu'eUe eft

la caufe qui détermine ce mouvement entant

que parmi les loix par tetqueUes le premier mo-

teur a voulu conserver le mouvement dans la ma-

tière il a établi celle-ci qu'à la préfence de

telle ou de telle penfee de l'âme le mouvement

du fang ou des efprit! animaux ïeroit déterminé

de telle ou de telle maniere. Et il n'e& pas

Bëceftaire que le corps connoiffe cette penfée de

l'ame. Il MiEt qu'elle foit connue de Dieu. ïl

applique en&ite le mouvement, felon qu'il fe

préfente telles ou telles caufes qui le détermi-

nent. Cependant on peut dire avec vérité que
l'ame meut le bras, parce qu'elle e& caufe que

!e premier moteur meut le bras, lui qui eft indif-

férent de foi à le mouvoir, ou à ne le mouvoir

pas.

Remarquez que l'union de l'âme ceSe lor~

que la machine corporelle n'eft plus capable des

mouvemens aufquels correfpondent les penfées
de l'âme. Ainfi ce n'cft point la Cortie de t'ame

qui fait mourir le corps. C'eft le dérangement
de la machine corporelle qui rait forcir t'ame.

Nous nous étendrons davantage dans la Mé-

taphyfique en traitant des efprits.

Mais en voici aNez fur la troi&me partie de

la Phitofbphie, {avoir la
Phynque.

<«MM<MW~<M<~aMM <pMM Mttf fM~M~ M-

&Mt<ty~<<MMM,<M&M<~th~sM.~j,~

~tt~m <M&M «M!), W&t. C~ ~<<f«M ~<t~

~t&WM ~p~e~M~~pM R~MM

~<M f<tK tt~Htett ~M ~-4ft<e nec pro R~
.,v.

~E'~</hw<M~MM;~«J, <~ Mrgy<-<NM ~a<<<.

<-t<<<M<wpM, eM<t~H«M ~t«t
m~NtM Mj Mm.

~««tM~MtMtm, p~' qnod MWfter per conft.

}«M~ <M&N
<<~f~!t

in animam.

JP<M t~e
<MA~ <~ <H<~

een'<~M~~MM

<mMNM ~~M~~ ~My~M ~~M~e M~.

~o,y«~f~i<~<MM<M cegM<mtM~M~
~e

f~<

~<ttK<~««~
certa )w~<M<

~Ma mewtWM-

f~~MM~, banc f<fe
<Mf<rMp~t<<mMt maM.

W&ecw/t/b Me<&, }<M<M~<~M ~M~MM CM,.
t~U t~tm W< t<t<Mt ff<~<WWM~-Mt&MHMtW

~t.

~MC~t~~CM ~~«M f~MM, g<tt<&HMt,

ferpM
«~

p~
MMWt <«<

~t~MM'<«« ~M

tlllis <M<M<ceg&~teM~, cum
<M~f«~!f MM

cfg-

<t~C<fe, MfOM
<«t<M<t

<Mpt~<. ~«CMO~OMtM

anima, <~ Ct~~SM Mt~A-, impelleret BM-

~<rMM. X~M~M~HMtl~
animam

quidem non
efe

M~tM O~~MBt waW five non «tM'O'f
corpus

per !mpK~&MM, M cea~tt eo, }<M~ ~M~

dum ~<<c~t«)W m~M «~.t~MHM f<~)'<tt«f, ~m

CM
ceg«f~<~

anima
par <~ potf~ ~Nt <<<t.

<~e.t~M<~&M
<<«~M~ttf<!m mMKJ, c<M-

MM~p~~tM
motor inter

leges ~f«a~<M« ~H<Mvo-

/Mt KMf«MCM~tf<!re MttM~M ~m pt~tft ut

ad
~-tt~<<Mt

talis vel M/M cogitationis ~NM )1

MOt«J ta~MgtM f~MM Vf~ ~M ~!)-m~f

<M<M<t& determinaretar hoc -P~ modo.

cptM j~ttnMt.f <tM)M<t<Mcegw<~tt~ illam anima

f~MtMMm, g<fM~!f~f&
MM DM

Cf~~M, qui

deinde
applicat ~e~MB, ~e«t &< '['~ t&< M~

~M-MM<ttM'< ~< ~~W~. ~'f tamen <~MM'

<tMHM ~'<<C~<W! MMt<r< quia eft caufa
car pri-

mus motor de ft ~<~fM~ ~M~M~MM M< «M

Mew~wM~<!c&<«m, t~~MM~Mt.

O~f~ ~Mi'MM f~tt-f, quand" m«fAMf<<cor-

JWM non C«p<<A'f/?Mef««M ~M~<M rfj~M~t
dni-

MftM~MttMM. Non ergo ptrit MtyM~ffp~r
rf-

c~WM <<?<?:<, <tK~~ ~M~ ~<pMr
SMcMM

f~y~M j)M't<M~M.

7'/<(r<<~tMM<M in ~ft<tp&~4, ~<«~ <~jjp~

t~M~M~M~

Atque
~C cirea ~<MMX<~<tf«gM~M ~M~<

MjMrKM, ~~&<M nempe, <M~~K<<W.

Fin <& P~~<M particuliere.
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PROOEMÏUM. DISCOURS PB.EUMttfAtRE.

Quid fi
Metaphyf!ca,

&: quate ejus Ci* que e~ Af~~&~M g~

objc<3:)tm. JM~

.Eh<p&<, }<M ~~K/Z!<<m
f«M-

tW pMM<< jPMe~)&M T~M/O-

~M ~~M~tt~ ~~C!rt JM~, ~Ct«t-

tia
fpeculativa fMtf prout

convenit D<e

Creaturis, J~-tM corpori t~C.

7'<<~M ~MWMWM explicationt indigent

MM~M alibi
fuit ~~p&MM!H quid fit flientia C~'

?M'<<fit ~MfK<M ~'tM/~t~'t ~M tM~ew

fM prout caefffMt DM C~~t«~ <C. fignifica-

re Mj in MM~MM five per <am«m <~h'<tS«M à

,fuis <M<MJ, M BM~O quo
animal in commu-

ni
~g"'<!c<tt animal <<tS«M <)MMtM

à

.HMC ~Mp<ft~, (~/tNKB!M!4/f< <h<<

tum
~i't~pj~c~ q~

f~J oM~ffC~ tt!~ y~e g~Mtt-

MJM~Maw
~& fKMJ~c&

f<M~ hoc

'Kf<«~t ~/tM, ~Mf~M ~Mtt-~t,
M<Ma

<<! ~m vacant ~Ct~fm g<M~M per fum-

mMM
~K~tM t~rj ~MtMp&~M ff<f~M~

cum

M''<<f~ <~< ~~MfM-, f&~«, agit

~~M~ j 4~W <~M ejus ~f~MW non ft MJ in

fed Mj fM<n<~«M «~ ~ït~MfMm~e-t-

~'f/fm.

~< de ~M~M ~M<Mp~~ ~M~-

in
gHKr~M ($-~f<~M J<M'M tam t~p&M-

"'M imus
~&f~pj&)~-<tat quia p~HM refert

an <<<

J~t~t~ttJ
~tM-, M de e~Se t</&~<M ~Mf«t

J"~f~OTf, M << ~ft~t ~MfM-

P~<.

TOTIUS

D E

A MetaphyCqoe que quetqnes-UMr~

appellent la premiere Philofophie pREuMt-

& la Théologie naturelle, peut ene "M~

définie la fcience fpéculative de l'Etre,

entant que ce mot convient à Dieu & aux Crea-

tares, à Fefprit & aux corps Bec.

Les parties de cette dénnition n'ont pas be*

foin d'explication car on a a(!ez expliqué att~

leurs ce que c*c& que Science & fcience fpécula-
`

tive, & il eft évident que le mot -E~r entant

qu'il convient à Dieu & aux Créatures &c. <1*

gnifie l'Erre en génEMt, c'eft-â-dire l'être fé-

paré par l'efprit de toutes Ces diSërenccs, de la

même manière qu'animal en général fignifie ani-

mal confidéré indépendamment de l'homme & de

la brute.

Il eft donc manifeste que l'objet formel & to-

tal de la Métaphysique c'eft l'~t~ entant qu'E-

~c, c'ett-a-dire entant que communaux diver*

Ces efpéces d*.Et!-<. Mais on ne doit l'entendre

que de la Métaphysique générale; car celle qu'on

appelle patticuliere, & que par un grand abus

on dit être une partie de ta MéraphyMque, quoi

qu'elle en dilfere autant que de la Phynque, trai-

te des etpritt, & par conféquent fon objet eft

non l'~f~t en générai mais l'Etre borné à la

fubftance Spirituelle.

Quoiqu'il en toit decette divifion vicieu&de!~

Métaphyfique en générale & en particaliere, nous

la fuivrons dans ce Traité, parce qu'il importe

peu
fi on parle de t'efprit comme de l'objet de

quelque teienee particuliere, ou comme de l'ob-

jet en parue de Métaphynque.



METAPHYSICA.

t* MMAM*'

MW*.

r.

Pour mieux prouver leur penfee, ils difent

que l'&~ poffible eft pris en deux manières

premièrement pour ce qui n'exige point mais

qui peut exi~Ef ëe fecondement, pour tout ce

en géneta.! qui n'implique point contradieMon
foit qu'il exifte, ou qu'il n'exige point a&udle-

ment hors de fa caufe. Dieu n'en: pas un Etre

poffible dans le premier fens qui exclut l'actua-
lité de l'etUtence mais il l'eâ dans le Second

qui n'emporte que la non-répugnance & exMtet.

Ils oMervem que cet axiome, de l'acte à la

puiManee la con~qnence e<r bonne, n'eft pas
contraire à celui-ci, l'acte une rois pofé la puif-
&nce à l'acte ne &bH&e plu;. Selon eux, ces

ï. PARTIE DE LA
1

METAPHYSIQJUE
ou

1
METAPHYSIQUE GENER.ALE.

UoMtte la MetaphyËqot rottk fur des

choies qai n'ont tien de BMtétid < &

qu'amCeUe exige une &)teMtentiont

dont la plûpart des hommes qui
natment que les cho&SKnubles, ont beaucoup
de peine à s'aceonmmdet, néanmmns aucune étu-

de ne mérite mieux qu'on s'y applique avec une

ardeur extraordinaire.

En effet, c'eft elle qui recherche les différen-

ces gettéfales des Etres qui en&igne à difcerner

les attributs euentielles des chofes d'avec leurs au-

tres aecidens, qui nous fournit enfin des idées om

des principes d'une vérité éternette par lefquels
oit prouve les vérités des autres fcienees, & auf-

quels on compare comme à une régte inraiMibte

les principes particuliers de chaque difcipline.
Ainfi elle e& de la derniere nëee~Hté pour ceux

qui

ne fe
bornent point

à prendre une teinture

légère de la Phito&phie, & qui veulent péné-
trer dans fes mytteres les plus profonds.

Voici l'ordre que nous fuivrons dans ce Traite.

Nous verrons en premier lieu ce que c'ctt que
t'En'e, en fecond lieu quels (ont ces principes,
& en troifieme lieu quelles font fes proprié-
té!

CHAPITRE PREMIER.

~f~A~M~.

T L ya des Philo&phes qui croient que le coH-

cept général d'Etre c'eft la non-répugnance à

exifier de forte qu'ils entendent par .E<?r tout

ce qui eA potEMe, foit qu'il exifte actueUement

dans la nature des chofes, (oit qu'il n'exi<te

point. -Et lorfqu'on leur objecte que l'idée

d'Ftredoit représenter tous les &f<J, & Dieu

principalement, & que cette non-répugnance à

exiger ne peut convenir à Dieu, qui eA non

en pui~ance, mais actueltement tout ce qu'il
eft, ils répondent, que bien que Dieu foit un

Erre e0cntie)iement néceflaire, c'eâ-à-dire, de

l'eiÏence duquel il eH: d'exiftef~ il n'en e<i pas
mohis vrai que la non-repugaance~exiftertut
convient, car s'il ett, il peut être, or il e&

néceHairement, donc il peut être.

PARS PRïOR

METAPHYSIC~.

SIVE

METAPHYSICA GENER.ALIS.

CMM'M ~M'Mp&~M W~M~ CtfM rfj

<t~aMM~MtM~MM
nMt<fM<t~-)-

t~fMttf ~e~tt ~«MMM !HMMJaf~.

ttMMt, MgMf<Mt~MCp<<n~MM<M<.

~<M qui
M~t<Mf~M ~<~<Mt~ ~fM~~M

MM~~J~m~<M~M~M~.

MfKf
m }<M pf~~M<ë <<M~«t~j~M ~~M

r~a~.

jT?<tCenim eft, ~<M ~«f~M
«MMM

<.t~tMtM<

RM~ttMfM-
~Mt~<~<< <~NtM/t<< à Mff?M

<<~<M~
f~Hm ~<MMff <~t, t~M~, Jît!re

prMnpM .M<T!M t~tt~M ~&ppf~<tt pM~«J <emM

~TtMtM ~tttftfm ~MWt<!rMM ~f~M~M' j C~

~<« t<tnpM~
<<~

rf~~tM fjtyf~~Mwr
omnium

difci-

jp~M~MH principia ptC~MTM. ~~«~ Wet~~M iu

primis eft illis non leviter tm~
p~t/f/C~M

<«~ intimos
~w ~t~t~

~«~
pervenire Mt.

J)H<Ht.

Ut ef~Mptw~.mMM, 'f«<~«Mt p!-tmc

f~tJ ~C~~e <M«MM~/&~ e;~ p~M~M )
<MM

~MMm~t <yMTpf~MtfMM.

CAPUT PRIMUM.

De Entis cbncepm.

f M~

qui <y«&<~t te~c<ptaMMWM'~<X
entis e~f f

non
r<!p<<ga<MtMM

ad fjf; t~fp<t per

MJ MM~<g<Mt, ~<M<~tt~ pe~Me, /~W <tN"

t. in t~-«M )Mt<<M ~< MM t~ftt, ~Mtt-

~e
~~Xr e~ntM' Ctwc<'pt<«w

MtM debere ~<p)'<t~K-

Mr< omnia fHtM <~&m
DMM

OpMM«M
MfM'!mtM

M~ M!pn!J, MSCCp~nmtWC illum, ~«<~Jfp&

tM'pO'MM~pt~M~fMM C~m~MM, WMpC~

MWM~trf DM pi B~ pO~MfM ft~ )

quantus ~MNW~,f<~pM~M~ &<tJ?~J~&

~<!ft~<)' WC<~TMM f~ ~MM ~j

~t~ Mn~aMt MM~t~, Df CMn'<W~

KM M'pMgHfWfMM
ad f.M~~MK ~)MM<~t p~'

t<~ <~<M )MC<~te f~Ope~

ut ~N~~p~
~HMt «tJ p~~f~t

<&<a~M m<~M p~<M~ p-"
''f

g~
MX <

~~<pM</? 3
in ~e~-f pré

M e~M,

MW tM~~f~t tBS~tNtM~M

non M~
extra /M" <-«~. ~rw

do DMtJ ens p~ÏMt fed ~& p~< r

a~~ <tS«M, t~ p~Mf t~

non
repugnantiam.

O~MMt axiema ab «~ ~pf~

V<t~t fo~<a«MM<<
non pt~pMtT

M'M' f~~

<tNw «~<fW RWMM ~MW. Ï~WWgM
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t~M"
M~rpfMW

<&m~. ~tCt'~MW

'F~ ~<<<~f~~

~o ~tMMMM f«mr~; ~~f~M
"tre

bgbrt potmtiam

d~ p~f~MOt, M~f M~~M«-

«<<?.
M~am~?, MHM,gM't?eC«f.

;-A. <
<wtw~, Mr-

r~ ~)
<tN« <t <!M~M~ ~~< ~<tMt-

j~t,
< pM~tt~

M 'WMie
~<~«M t ~wf

~~<M' T ~.g<M~ MtHW~e <Mt

~"M.
M-f

~B~~<~ M~N~~Mt~

rf<f~ <?' <N~M habet
M'~Mt~M

hac t/CM" ~~M<er f~ <<~<f~ <MM! Mac <&M!<Mt

"He
Mf.'r fmr t (~- MM, tjWtMja

f~~M~ ~«~ M~~ ~?f~ id qxod

~M exiftit, ~~KMt ~e~ M~ ~f )M«

tltnc feMf~M~ j <<~~Mg<«~<&HB <tM C'

~M.

~5f <&M.f MJ~e~t/f & «Nt~M~
in ~M

MfMM ) nam ~<W~fM< </?, ~M<Mt
aliquid <~

tt~Mf,
M~ <~M<~ tM~)a~f quam f~t~MtMM

<<&w~'
entis ~eMa<M aliquid productre. ~&e veré

non M'~M <0~t.:M t~/t~ aliquid bdbere
<< effr

m<t<Mf.-H~f~M /'<<
~~Mt <M~«M

G<Wf~tn

habere
<M~ quia C~~

tam ff~f~ ~tj~-

~mMf ~3~ }MM pf~ prodcere, quam

P<H.r ~)KgN~M-«~ «~t/cC~K~. ~M

/'M?'<tf exiflert pM~? <<~0<!W
M

~Met <t~</«~ Ga-

~f<~ f!p< ta
<-<?!/& exiftere <~«e

,0 quod ~~&f ~& «N~M~M~ MM aliquid

&fpn'MW, ~M~. ~E~ffM~ MJf!&~M~

~itpO~M< t/? tamen ~M.
&

<MMMO' MJ

<t~M~fM~~a<<( nihilum, tfC~MMH~MM~ttO~

eft <(r~M.

M/j pofibilitatem
MM ~e <<M~~«iM

~MiSMJ rem
p~M~m ~f

~MKMMMtM-

nem
t.«!~M)M ~~MMM'ta! C~~M~M M~5

~f~M MJ, qui tft~Xt ff~JM~~J, M~ (~' ab-

~/at~ confideratal <<t~~e po~aïc~ quâdam
in-

rrinfeca, ~t~<MMM~SM exiflant à rebus tMpe~

M~aj.

J&tM~~rti~~m ~C~MM~Mt, MMMpMM~'m<!Kf

tpM'J eft idea
reprafentans

M&M TO <?t!'f. Ut ille

CmffpMj COMy<t<!MMf nihil <M~ ~«~ quam

?~
f~M~~ alter fWM~«f <Wt t/& ~t~t

~<!tM~M )-~<</f~M~J
~M T9 M~0'< fW/<M-

~<!f~ MiN idea f~~KMaft T~~?~'<~M fab-

JfS" <Mut mens MC~t cancipiat
ens

~5~

~MjCMffpMJ~rM~MMttf
M)~<t~Mr ftot~-

~<M~MM MgM Mj~<pM' eMWM~M~<t <M<M,

~~?M in <i~Mcerta ~pfMf.

0~t!T<! a~ f~t
in <WpWf à parte rei ~M

~"J non ~ty<M àfpiritu, MM <? homine,

quo Ma
<&~tt equo. Ergo ~<<tM

contrahi «~
~KÏM parte MM&NAj <tt~)(f

CMt~MSM! MM «~ D~MB <r<~<<M

~?<<MMat <<fc<~w non fieri per <M~«W-

StMtM
<tHc~ tOM~tM «~ MW ~< ~-<j~~t

C'CfptM fed per <<M~HMM)M con-

~M
Mw~ nm in pfo e~Ëfa M<~M

tA M~tANtï-
t'QUt.

deux MKMMt font vrais pONttM qu'on kt cntcn-
t*

de bien. En c~t on ne Cmroit nier cette con*

SqueMt, H ceMt t donc il peut courir donc

il a la pMtt&nce de comif & ainfi il eft vrai que
de l'acte à la pttittaneeh conféquenoe eft bon-

ne. D'ailleurs il t& certain qu'un homme qui
court a&uettemem R'e~pas dans la fimple pui~-
&nce de courir, & que ta courre qui exifte ac-

meUement n'e~t plus capable d'etie tires du

n~ant, ni d'être mife dans la nature des chofes
& par eonSquent il ett vrai que la non-tepu-

gnance à exiger convient à l'.E<M exittanf.
`

Mais
il y a d'autres Phito~bphesqui par Eh~

n'entendent que ce qui a une exigence réelle &'

aûaeUe, & cette notion e& plus probable que

t'autte;catiiya a une \'énfab)eoppû<!uonenrre
l'&re & le néant, lors que .Ew lignifie ce qui
exi~e au lieu que s'il lignifie ce qui n'exMte

point, il

lignifie ce qui n*e& rien or cette idée

n'e&pas propre à dUtinguer t*Efr< & le néant.

Il ne faut point dire que ce qui *eA poffible
renferme quelque EfpeEe d'Etre dans Ta nature.

Ce feroit une tauBeté patce que jEf~e p~~

n'emporte rien que l'extttence d'un .Etfe qui

peat produire quelque chofe. Or cela ne prou-
ve pas davantage que ce que quelque chofe eft un

être, que l'exi&ence de Pierre ne prouve que

l'Ange Gabriel a quelque e(péce d'être. La

raifon eft que Ja caufe eft
di~inguée auHt

réellement de l'effet qu'eUe peut produire, que
Pierre eft diKtngué de l'Ange Gabriel. Donc

comme Pierre peut exifter fans que l'Ange Ga-

briel Ibit quelque chofe de même la caufe peut
exi&er Jans que l'effet fait quelque chofe. Ce

qui n'eH: pas quelque chofe n*eH rien comme il

eA manIMe. Donc bien qu'un être foit poiït-
ble il n'e(t pourtant rien. Donc u on l'appelle
.Et)~ Erre dengne autE bien le néant qu'une
chofe exiftente, ce qui e& ab' :rde.

De là vous devez conclure que la
poinbitit~

n'e& pas un attribut qui appartienne à la cho<e

poffible mais une dénomination extérieure pri~e0c

de l'exMtence de la cho& & que ceux-là Ce

trompent qui croient que les chofes poiSbtes
connderees abfolument & en elles-mêmes diffé-

rent des chofes impoMibles par quelque perfection

intrinfèque avant que d'exiger a&ueUement.

Selon le dernier fentiment, le concept formel

d~&~f eft une idée qui nous reprefente l'exiOen-
ce. Pour borner ce concept à quelque chofe de

particulier, il ne faut qu'y joindre un autre con-

cept. Ainfi, par exemple, enjoignant l'idée qui

nous représente l'ex~ence avec ridée qui repré-
&ntela ûtMAenceiansfujet .dételle maniere que
notre ame conçoive un ~M~ (ubnKant par lut

même le concept formel d'Etre fera borné à la

Ab<tance, & fera renfermé dans une certaine

efpèce.

Remarquez qu'il n'y a rien dans le corps <~w-
M w par quoi le corp! ne di~te point d'ua

efprit ni rien dans un homme par quoi il ne dif-

&re point d'un cheval. Ainh il &m dire que
les genres ne font bornez à des espèces que
dn côté de l'entendement. & que par con-

séquent lorfque M~e e& bot-né à Dieu, à la

C~eatatB, à la Subttance à l'Accident, cette

contraction ne & fait point par la ;onebn de

quelque entité à eel!e qui répond au concept for-

mel d'& mais par radtonaion d'un concept

Nnn 3 a



t* M~Htt

Mq~t.

Ma concept; car dans t'oMctmême,
la rn~rne

entité
qui

eft ~~< e& aaiS AtbAance, corps
ea

efprit, Snieott in&ue indépendante.
&c.

CHAPITRE SECOND.

M E T A P H Y S ï C A.

JPej~&w~~fEtte.

N diitmgue
les principes

en complexes &

en incomplexe~.
Les principes com-

plexes font certaines prop-ofitions genëtales
d'une

extrême évidence qui
fervent à

expliquer d'au-

tres véritez dans
quelques

fciences. Les prin-

cipes incomplexes font les premiers Elëmensdont

eft fait &
compote quelque chofe comme

dans la Phynque
la matière & la forme.

Lorfqu'il e<t que&ion des fciences, les pdn*

cipes complexes appattiennent
à la icience &

tes incomplexes~ ion objet. Ce chapitre
fera

donc divifé en deux parties, l'une
qui

roulera

fur tes principes de t'~t~e ) & t'autte fur cem de

la Métaphyfique.
Des principes complexes, on des axiomes d'a~

he vérité éternelle ce font ceux-ci, il n'y a point

d'accident de ce
qui

n'eft point, il eft impoCSMe

qu'une
chofe Joit & ne foit pas. Mais les prin-

cipes incomplexes,ou les principes de l'.E~e font

I'e<!ence & l'exiftence, le
genre & la différence,

l'acte & la paiCance.

Des
principes MM~~Jf~.

N a coutume de
prendre

l'eMencc dans un

fens phyfique'ou
dans un fens MëtaphyC-

que.,
Prife dans un fens phynque elle e& l'en-

tité même de la chofe., ou ce par quoi la cho-

&eK ce qu'elle eft. Par exemple, l'âme raison-

nable unie à un corps organique eft l'euence de

t'homme, parce que par cette ame & ce corps

organique
unis enfemble l'homme eO: phyfique-

ment un homme.

.Quelques-uns dënninent l'eCence ce fans quoi

fa chofe ne
peut être, ni être reçuë.

L'etfence conftderërëe dans un fens Métaphyfi-

que
ou par rapport à nos concepts a coutume

d'être décrite, ce
qui

dans chaque .Et~ eit con-

çu être le
premier

& le principal. Je ne dis

point
ce qui

eft connu le premier dans cha-

que &)-e ainfi que parlent plufieurs perfonnes

qui s'expriment mal car prefque toujours nous

connoinons les accidens & les
opérations des

Ettes avant que de connoître leur elfence, qui
e& la racine de ces accidens & de ces opérations.

Mais je dis ce qui eft conçu être le premier dans

la chofe; car certainement toutes les
qualitez des

choses fuppolent premièrement
ce

qui con-

Attae intrinëquement
ta chofé même dont elles

~ont les qualitez.
Ainfi l'euence d'un

Ange eft

d'être une fubftance intelligente, parce que nous

ne connoiflons rien d'antérieure dans un
Ange,

& que
fi nous concevons qu'un ange fe réjoutt

qu'il veut &c. nous concevons
que

toutes ces

chofes viennent de ce que l'Ange
cA une &b-

fiance intelligente.
On décrit l'exigence en diverfes manieres ce

qui paroît inutile, puifque
rien ne peut faire

mieux entendre ce que c'eft qu'exiger que le

mot même d'exigence. Néanmoins, pour nous

conformer à l'ufage nous dirons que l'existence

e<t ce
par quoi la chofe eft formellement &: in-

trinfëquemMt
hors de t'ctat de ponibilit~ &

dans t'eMf d'aetualitc.

~<Mt, jtM <M «MM ~~t«
f~

~~M ,~MM, ff/t~MK At~M~f

CAPUT SECUNDUM.

De Principiis Entis.

Hy!<M~M

~M
CMtp/tM dia

MMMp/f~

JL Cm~~<< ~M~ ~Mff<t/M ~f~/OM ~ep~~
fMt~~tM Mf~Mf~tiM <jf)M ~t ~~tiMM~M

~MMMt ftftJMt~m <M~<<«M!m in
~M

~Mf<t ~ceMp/M~ t~a ~Hi~ tff/M< ~m<<< e~

M M-
~t~«< 4Ht M~MM~ af M

~~M M~~M ~MM~t.

Cttm~~e ~~<- ~f~M.~MC~ camp~

~«WMt <t<<~<~<MM MfM~f~-« ~~c <d
~j

e~t~m. Ergo <MMt mtmbra ~aj Mp;~

<!&fr«Mt de
prtKf~tM Mttf t!&~«M

t~MM/j

~M~&<.

funt ~wc~M coMp~M-t! ,rt <ttfra<twf~it.

~M <M«'MMf<< M non entis M/A< ~KM «ff~M/M

<Mp~~ ~m ~e~ non
~f.

t&t,y~'C~tCC~M <'MM,~t tCMKi!<-<e-M-

M~t~- ~MM < f~fM, ~M~ & ~~M-

~M ~«j ~~)Mf~M.

De
Principiis Imcomplexis.

E ~MfM~tt~f, ttf/7'j~f, M<~&
i.

/c

ipfxmet rei tM~tf five id per quod M~

quod ~~t~ttM j anima rationalir unita <w-

<m t~~M ibMMM.f quia per

<MMM)M per corpus organicum ~<M!)

~~f ~NM.

Quidam definiunt efentiam id
~ff f~ ?«f

f~, ~Mce~c~M~

~fMM Metaphyrice ~<pM five in e?-«!~f

MWfpf~j Me~'«J, ~~crt~t~ft id
o«~

in <ta~<fe-

MM
pt-M~ JM'ftf!pmt!M efe M~~&Mf.

~.<

~ce quod primo cof~m~tMf
in

««M~M ente, lit

perperam M«<«/<«M~f«?' femper tMM~f f~m-

~tm~j accidentia (~' operationes <<Mf f~tf,

antequam f~~Mm j tjr<M~t~ <~ <bo)'HMacciden-

tium < operationum, <!gKa~<!M<tf.
Sed ~M' quod

concipitur f~ ~MJ M KttM tWf eMMM ~<M~<MM

rf/~M~p~M~ ~<MSgM~ <~MM~ t')'M~ </&

rem M~'M/ece c<M!~ïM& c~<tf funt ~MR~

tes. ~n~, ~f~M o~<r/«~,<

tMMMf~~Wf~, g<<MW<MpW~.f M<<

CMMp<m<Mj < fi MBC~MtBM~<tMgf<«m g<tMt~<
t

f~ ~V. M<W<p<M«J A«' tM~MMtMMM~f M quod

<~ <j~ ~&WMm M~M~~S.

JE~t~M~'M~t~-t~M-, g«~W~~

/y~<< quia
W~/<< t'M- !t&~ <.tp&<M'<f~~

y~ exiftere, g<M)N ~<M ~M~MB M~

tia. Dicamus tamen, gtM~C ita ~/MM

OM rtJ ~Mf d* tWW~
extra ~MN

p~tMtMW M~htM <<Nw~~M.

~<-



L'A METAPHYSIQUE.

A^a disant thtt*p&im*m effentU «*.

fytr HQW** A
tx'$mié* Nt* 9*4 W «*

Itlf~'
brtv#er do-

pofétiit"»nt*a
mttttmfatigét, krtvker M-

eim,md$H»i'

Ql,jicies,d<fmttlo
homitte remonet epu effentitt,

pp effentùt
bminis diftwgtùt*r

reolktr *b ejiu

txifiiœi*.

SimMttr in produUione htminis exiJttitlU Ulitu

fit di **x>
non ver* 'Sf* » Î«#P* «fféntU fait

J,itir»o,p'*t*ir"1 cmcipmKi perfeBè effentiom,

ttfpt
eo quod cogttemns de ejus exiftentùt.

Dorique ptffAUi fuit tuâtum crtori homintm

trpcjfcntiakemims
indifférais eft fiemdhm fe ad

cxiftendum
vel non txifiendum ergo diftinguitur

iialitcr ab exiftentià.'

Bis &fimilïbtu objcElionibus effcaclter rejponde-

tttr,negandoqttod gratis fstppmtnt, effentias ejfe

ébttertto, nam nifi illud axitma intelUgatur de

jdtis divinis qu£ funt realiter diftin&a ab omni

tmecrcato falfîfftmum eft.

Dieimus ergo deftruElo homme tollifimttl ejtts ef-

(mt'umi & exiftemiam & produit/) fimttl pro-

ûuci tjtts ejfemiam & exiftemiam. Vtrtm qui-

» dim tfi, quod licet aliquid dejiruatur & phjiftcè

ne» exifiat cognofcititr tamen à «obis qua fit ejus

tjftntia; nam annihilant mundo, pojfemus cognof-

cere ttdhtsc in quo ctmfiftat ejfentia corporis & ad-

huc vera a effet bac propojïtio omne extenfiim eft

corpus.

Sed hoc adfummumprobat defiruEio ente aliquo,

fmdeftrui in fubftamiis cognofcentibtts ideas, ens

ilittdnprtfeataHtes qttt idett cv.m nihil -,rint ejus

mm quod concipilur deftrui nihilo fecitts perit

qukqltid ad tale eus pertinebat qaamfi tales idex

non remanereitt\ ficut annihilât a bomine & re-

manente ftatuk ejHi tquè verum eft totttm hominem

periïjfe ac fiftamu tôt quoque in nihilum fuiffet

redoEta.

Quando dicttnt nos concipere pofe ejfemiam,

ahfqtte eo quod cogitetnus de exiftentia non urget,

quia poffamus etiam concipere rationate abfque eo

qttodcogitemus de animait mde tamen non licet in-

ferre ratitnde htminis dijlingui ab mimait ejuJHem

kemim's. Quisnefeit vulgarem Loghormn dofîri-

"imfiatuentem, quod intelleiïtts poteft feparare ,per

tr&àÇtmem fimplicem res inter fe identifieras

nempe contipuns objeftumfitum in ordine ad aliqued

«ttiibutum non concepto altère attributo cm» Mo

«&>realiter
identificato ? Acfaiiè quis explicité &

diftinQc concipit dependentiam corporis, eJHJque de-

f'Sibilitatem quetits explicite cogitât de ejur im-

penetrabititate qut eft effentialiter idemificata
cm

dependentia & defeiïibilitate }

Indijferentia illa qmim dicttnt competere anima

ed exiftendum vel nm exiftendum non certè ali-

qnid aliud pnbM f prMtr Ti j)ettm ejfe agent libe-

rum, &
fmffé olim mdifftrtntem ad ereandum

tA MITAPHY.

siQvB.

L«Pbilo(bphe$ difpotent fort fur la qudtion L
fi leflènce eft diftinguée réeUemenr de l'exiften- *>

cç. Pour nous comme cette queftion fatigue
l'efptit par la fubtilité exceflîve dont elle «II,
nous d'rons en un mot qu'elle n'en eft pas diftiti-
gaee.

Vous objtâerez que l'homme étant détruit, s
fon eflènee demeure & que par confëquenc
leflènce de l'homme

eft diftinguée réellement

de Cm exiftence.

Il eneftdeméniedelaprodu&iondel'hornme,
où fon exittence eft faite de nouveau mais! non

pas fon eflènee puifque les eflènees font éternel-

leSjOUtre que nous concevons parfaitement l'eflèn-

ce de quelque chofe (ans penfa à fon exillence.

Enfinvonsajoûterez, qu'il étoit poffiblequ'au-
eun homme ne fut créé, d'où il s'enfuit que
l'eflènce de t'homme eft indifférente par elle-

même à exi&er ou à ne pas exifter Se que par

conséquent elle eft réellement diftinâe de l'exi-

ftence.

Pour renverfer ces objections & autres fembla-

bles, il fuftit de nier ce qu'on fuppofe fans preu-
ve, favoir que les efrences font éternelles car

c'eft une chofe très-fauflè à moins d'entendre

cet axiome des idées Divines qui font réelle-

ment diftin&es de tout Etre créé.

Nous difons donc que quand l'homme eft dé-

truit fon eflênce & fon exiftence font détruire»

à la fois de même qu'elles font produites à la

fois lorfqu'il eft produit. 11 eft vrai que bien

qu'une chofe foit détruite & n'exifte pins phyfî-

fiquement, nous connoillôns néanmoins fon

exigence car quand même le monde ferait

anéanti, nous n'en connoîtrions pas moins quel-
le eft 1eflênce du corps & cette proposition fe-

roit toûjours vraie tout Etre étendu eft un

corps.
Mais cela prouve tout au plus que quand

un Etre eft détruit les fubftances
intelligen-

tes ne laiflènt pas de conferver les idées qui

répréfentenr cet Etre. Et comme ces idées ne

font rien
d'appartenant

à l'Etre que nous con-

cevons être détruit ce qui appartenoït à cet

Erre n'en ell pas moins détruit que fi ces idées

n'étoient pas demeurées, de même qu'après l'a-

néantirlèmenr d'un homme, dont il demeureroic

une ftatuë, il feroit auffi vrai que cet homme eft

péri tout entier que fi cette ftatuë étoit périe
avec lui.

Quand on dit que nous ne {aurions concevoir

l'eflènce fans penfer à Vexiftence, c'eft comme

fi on ne difoit rien. En effet nous pouvons con-

cevoir ceque c'eftque raifonnable {ànspenfer à ani-

mal, & néanmoins on ne peut en conclure que le

raifonnable de l'homme eft diftingué de l'animal

du même homme. Qui ne fait la maxime vulgaire
des Logiciens, qui eft que l'intelleâ peut fépa-
rer par une précifion fimple des chofe identi-

fiées entre elles favoir en concevant fon objet

par rapport à un- certain attribut fans concevoir

un autre attribut identifié réellement avec celui

qu'il conçoit'? En effet qui eft-ce qui con-

çoit explicitement & diftinâement la dépen-
dance du corps & fa défeâibilité toutes les fois

qu'il penfe explicitement à fon impénétrabilité,

laquelle eft identifiée réellement avec cette dé-

pendance & cette défecMbilité ?

Cette indifféreme qu'ils difent qu'a Famé à

exifter ou à ne pas exifter ne prouve rien autre

chofe, finon que Dieneftun agent libre &

qu'il a été un tems indifférent à créer ou à ne

pas créer d'où il paroit qu'avant la produc-
tion
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t* Mtrintr-
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du&on actuelle de h chofe l'eflènce droit un

pur néant, & que ceux là Ca trompent lourde-

ment qui
conçoivent que

les choies qui paient
de

l'état de pure poifibilité à l'état d'exiftence

actuelle font des Etres dans l'état d'où ils fortent,

& dans celui où ils (ont. Si nous voulons parler

exactement il faut dire non
que l'eflënce des

chofes eft indifférente à exifter ou à ne pas exi-

fter, mais que Dieu eft indiffércut créer ou à

ne pas créer celle chofe.
°

II et aifé maintenant d'entendre ce principe

célébre de Métaphyiïque que
les effinces des cho-

fis font éternelles.

On voit évidemment que
cet Axiome cft

faux s'il lignifie que
les eflences des cho-

tes ont eu de toute éternité un être réel hors

de l'entendement & de la puiflânee de Dieu.

Car tous les Chretiens avouent que Dieu feul
exifte éternellement & par conféquent il faut

expliquer cec axiome avec fagellè
en difant

que
les ellènces font éternelles non félon un

être réel qu'elles aient en elles mêmes mais

félon un être objectif qu'elles ont en Dieu qui

les connaît de toute éternité & qui a le pou-
voir de les produire.

Il ne faut point
dire que cette

propofition, par

exemple,
l'homme eft un animal

raijbitnable eft

d'un vérité éternelle & que par coniequenc
l'eilènce de l'homme eft éternelle. Car outre que
cette propoiîtion ne paroît pas être vraie d'une

éternelle vérité ,puifqu'une de fes parties, favoir

l'hommeefi,qaieàlefondemtmdccouK la
propo-

lition, eft faulîè, j'obferve encore que les
propo-

iîtions qu'on dit «être d'une vérité éternelle em-

portent feulement qu'il y a tant deconnexion en-

tre le fujet & l'attribut que poie l'un on pofe

neceilairement l'autre. Ainfî cette propocition,
l'homme eft un animal raifimnablé n'étoit vraie

d'une vérité éternelle qu'entant qu'il étoit im-

poirble de fuppofer un homme qu'on ne fup-

pofât animal raisonnable & au contraire. Voi-

ci donc le fens de cette propofîtion par tout

où il y aura un homme là il y aura un animal

raifinnable ,8c
au contraire. En ce fens, la pro-

poiîtion
en

queftion
a été

vraje de touteéterni-

té dans l'entendement de Dieu,) parce qu'il a
connu certainement que dès qu'il produirait un

homme, il produiroit un animal raifinnable &

au contraire.

Quand on définit quelque choie on Ce ièrt

d'ordinaire du préfent comme quand on dit en

hyver, la rofi eft une fleur en quoi on foufen-

tend_. neceilairement loriqu'elle exifte de for-
te qu,' le fens eft dès qu'il exifte une rofi il exi-

fie,
une

fleur .autrement
la

proportion eft fauf-

iè.'

En ce fens là, non feulement les ellènces des

chofes font éternelles, mais les exiftences le font

auflî, comme aiant été l'objet de
l'intelligence

& de la puifTance de Dieu. Ainiî à parler pro-

prement
les ellènces des chofes n'ont point éré

de toute éternité car fi elles l'avoient été el-

les auroient été
quelque

chofe de produit ou de

non produit. Elles n'auroïent pas été
quelque

chofe de non produit puifque Dieu iêul eft un

Etre non produit, Elles n'auroient pas été non

plus un Etre produit, parce que tout ce qui ter-

mine l'action de Dieu créant eft un Etre exi-

ftant actuellement, & par conféquent
ces ellèn-

ces exifteroient de toute éternité.

Il s'agit maintenant d'examiner en
peu de

velnm erejitdum nards patet effentiam antt ni
aBualem prtduBimem ejfe mtrum aibil Vi^

memerqueUtos errare qtd condpiunt rtt, qut

fiétu pur* fojftbilitatis dkmttttr tranjtre ad
fi/um

*ttnalit exiftemi* ejfe aliquodens,
tutu in terni.

tu a
qno tum in termina ad

qtam.
Si vclimus accK-

ratè
bqtti non dictmtts ejftntitm rerum

ejfe iniif.

fertntem aii exijhndum vel no»
txiftendwn M

Deum ejfe indifferentem ad creandam vel non ere<m.

dam talem rem.

j- facile trit explkare célèbre illttd dilhm Ah,

tapbjffieorum tjfentU rerum fini
ab aient».

évident eft hoc
Axioma ejfcfaljkm fi et

/g».

fieethr ejftntias rerum babmjfe atiçuod effe riale
ab dterno extra intellcBmn & potentiam Dei.

fatentwr enimomnes Chriftiani filant Deum hée.

re effe ab'tterno. Igitttr interpretari opertet hoc
diltum tum granafalis ut feilicet dicamut

ejfm-
tiits

effe tternas non fecùndttm effe reale, quoi

habeant in fi fed ficundum effe objeÛivtan, quoi

habeant in Deo cognofeeme
Mas ab dterno & po-

terne illas producere.

Hoc ftnftt nonfalttm ejfintit rerum funt ttent,

fia etiam exiftentU ut qttt fiterint objciïnm in-

telugentia & paternité divine. Igitur propriè la-

quendo, effemU rerum non fttertmt ab aterno; num

fi fuiffent aliqttid
ab aterno vel fuijfent aliquid

produStum
vel non froàuûum'. Non ftennium

quia
nihil prêter Deum eft irr.prodvMum. Non

etiam primum quia quicquid terminat aSimim

Dei ereantis eff rêvera ens aSlu exiftens, acprmnàè

itU effinti* exigèrent ab atertio.

Nec dieat iftam propoptimem verbi gratia,

bmno eft animal ratienale tfft
*terit& veriutis,

ex quo feqtâtw effemiam hominis ab aerno effe.

Nam prtterquàm quod illa propofitio
non viàitw

effe
vera ab tuerno quandoquidem pars illius mm-

pe homo e(i que fundamentum eft totius efl fd-

fa
adbuc obfervo propofitiones qut

dicmtur

tternt veritatis hoc folum import are quod ta-

ta eft connexio inter fiéje&um & pr&dicatumi

ut pofita uno alterum ponatur necejpirio. Et fie \it£

propofitio, homo eft animal rationale, in tantum vera

srat ab tterno, in quantum impoffibile erat,
ut

poneretur homo: quin pmeretur animal rationale,

& vice verfa. Une fic debet refilvi ubiciimqtie

& quandocumque
erû honte, ibi & tune erit ani-

mal rationale ac vice ver fa. Hoc finfit propofitio

de qua eft quxftio
'vera

fiât ab
aterno in mente

divina, quia Deus certè
cognovit quo primum

tem-

pore produQurus eft bominem produfturum $

animal rationale & vice verfa.
•

Solemus, quando definimus aliquid fimper ttfe*

pare verbum prefins ut cum hyeme
dicimus r°J*

eftflos, ubifubauditur ntceffario quando
exift<t>

ita ut
fenfus fit quottet exiftit refit, mies

exifà

fies i alhquinprepofitw effet falfa.

Examintmutbr éviter aliud axima an* 4"
p*t
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P'ome IY.

tiar rtrrtn thx"pe
ibtrd que dicftxr #41 eonf~s_

“&»'
/s< «¥«**

re
cm hmini, ",0:' conf-iqat in emp.

di~ttt
nam c~ bomittia sf/"etttia senfJfatix corpe-

«MàrnÛ
anima rttùnali umtit, dici mnpo-

'!éem i»iMfit>il»*>
Mdt» mûûu hoc dki

te~ eam
eJfe ixdiwifibilane.

Mrdté miniat boc dici

ttteft
de #'«'" ttrftrù, q»« tenfifiit iutxten-

\<mt>
b* eft in aBtiali M* VfrtiKm

extra

pvtts î«* necejfariam importât divifihiiitment.

#XIt'IJ

hitur
«on fui)

omni refpeB» ejfenti*
rertm em-

flhmt
in indivifibili ;fedfolhm quatenus tfentù

hoc

béent ut
mn tnaquatiter partkipemur

à fiât

iniividuis ut qiu
non marnant ,fi

ab if fis
ali-

qHid
detrahatur, vel adjungatur.

Verbi gratta

ratio ptbftantU
non tribuitttr per partes illi 3-

veliuïfubftanti*,fid
Communicator tqualiter

cor-

pri&ffirim*
jttm natura humant non magts eft in Pttro

yiamin
Patdo, necfialiquod attributum conten-

tm in *]>"
idea dttraheres rémanent ampliùt

nxtw* humana.

Tille corpus organicum
non ait homo. ToUeprùt-,

cipium
ratiacinandi non erit bomo.

yidetur etiam ejfititias eamrn rerum qtt£
ab dits

différant pênes quasdam materk modificatiantt >

non canfifttre in indivifibili. Vtnmn verbi
gratia

iïffert
ab aqua quia confiât particulis,

in quibus

fans figura, motus & magnitude aliter fe

béent, quam
in

partiatlis aqua. Supponamus
ali-

quid
detrahi ab ta modificatione in qua confiftit

ejfentia vhti ejujque
à ctteris "liquoribus differen-

tia, hoc eft fitpponamus quasdam particulas
vini

tcfûrere
naturam particularum aqtt&

an propte-

rea vimm definet efe vinum ? Nemiquam, quippe

txduoims vini doliis fi in alteruta infundas cya-

thum aqua & dein fumas
ex eo

cyatbum compa-

refqxe cum vino alterius dolii million percipier

difirimen.
Dici

potefi igitur ejfentia
vini non con-

fferein indivifibili prxfirtim fa tonfideremus
non

pojfe refponderi quod particule vini qua
natu-

ram
aqua acquifiverttnt non habent amplius effen-

tiamvini. Nota
ego

non ad eas attende in
partkte-

Im y fedprout utià cum câteris materia
particulis

î«it non mutât* fiitit componunt liquoTem qui

vintm efi, & obfervo materiam pojfe
babere effen-

tiam vini t uni fi confiet particulis qua
omnes ha-

beant cenam
modificationem ttmfi non in longe

dherfimtranfeant.

Cenfirmatur quia certum eft particulas tique'

mm effe in
fe valdè heterogeneas

& fufficere >

ad hoc ut fint unus
liquor potius quam alias, fi

multitude
heterogeneitatum eammque

combinatio-

msifint in
certa proportions que

non confiftit in

indhifibili. Alioquin nulla effet diverfitas
inter vi-

>im unum, & alterum ( quiainfingulis reperi-

retttr certus numerus
heterogeneitatum

earttmdem,

eodem modo combinatarum nec plurium
nec pau-

ciorum) & detràlio un»
cyatho

ex delà vini, &

«q*a ejttfdem molis
infufa in dolium vinum dolii

"on
vimmremaneret quia alia pofita effet propor-

tio inter
iombinationes partium heterogentarum

1»»dfalfnmeft.

La Metapht-

»i<yjt>.

Ooo De

mots un autre axiome touchant les eflênces des La ME

chofes, lavoir celui-ci g*V//« fint indiviftbles.
«<«•

Ce dernier mot a befoin d'explication car VeC-

fènce de l'homme conlîftant dans un corps orga-

nique
& uneame taifonnable unis enfemble, on

ne peut dire qu'elle eft indivifible. On le peur
encore moins aflurer de celle du corps qui con-

fîfte dans l'étendue c*eft-à-dire dans la
poiî-

tion aétuelle des parties hors des parties pofi-

tionqui emporte néceflàirement la divifibilicé.

Il n'eft donc pas vrai à tous égards que les

eflênces des chofes coniîftent dans un
point indi-

vifible. Elles ne font telles qu'en ce qu'elles fe

trouvent entieres dans chacun de leurs individus

& qu'elles périflènt dès
qu'on y ajoute ou

qu'on en ôte quelque chofe. C'cft ainfi que la

nature de fubftance convient également à l'efprit
& au corps &uon en partie à l'un & en partie
à l'autre.

De la même maniere la nature humaine n'eft

'pas plus dans Pierre
que

dans Paul & elle cef-

feroit de fubfilter, fion retranchoit quelque cho-

fe de ce qu'elle renferme dans fan idée.

Otez en le corqs organique ou la faculté de

rationner, l'homme n'eft plus homme.

Il paroît aulîî que, dans les chofes
qui

ne dif.

férent des autres que par quelques modifications

de la matiere, les eflences ne font pas indivifi-
bles. Le vin, par exemple, n'eft différent de l'eau

que parce qu'il eft compofé de particules dans

lesquelles
la fituation la figure

le mouvement

& la
grandeur

font autrement
que

dans les
par-

ticules de l'eau. Or
fuppofbns qu'on ôte

quel-

que choie de la modification en quoi coufifte

l'eflènee du vin & fa différence d'avec les

autres liqueurs c'eft-à-dire, fuppofons que quel-

ques particules de ce vin acquièrent la nature des

particules de l'eau. le vin ceflèra-t-ïl pour cela

d'être du vin ? Non certes car fi aiant deux

tonneaux de vin, vous verfez dans l'un Un peu

d'eau & que vous en tiriez enfuire un verre

en le comparant avec ie vin de l'autre tonneau

vous n'y remarquerez aucune différence. On

peut
donc dire

que
l'ertence du vin ne coniïfte

pas dans un point indivifïbie principalement G.

on fait attention qu'il n'y a pas moyen de répon-
dre que les particules du vin qui ont acquis la

nature de l'eau ont perdu celle du vin. Car

enfin je les confidere non pas chacune en par-

ticulier, mais entant que jointes aux autres par-
ticules

qui

n'ont pas été changées, elles compo-
fent enfemble une liqueur qui eft du vin &

fobferve que la matiere peut avoir l'eflènee du

vin, fi elle eft compofée de parricules qui aient

toutes une certaine modification ou qui dit

moins n'en
acquièrent pas une fort-différente.

Ce qui confirme ce fentiment eft que les par-

ticules des liqueurs
en elles-mêmes font fort hé-

térogénes
& que pour qu'elles faflèut une li-

queur plûtôt qu'une autre, il fuffit que la mul-

titude & les combinaifons de ces
hétérogénéitez

foient dans une certaine
proportion laquelle ne

confifte nullement dans un point indivifible.

Autrement il n'y auroit
point

de différence en-

tre un vin & un autre puifque dans l'un & dans

l'autre on trouveroit le même nombre & les

mêmes combinaifons des mêmes
hetérogénéitez.*

Ajoûtez qu'en
tirant un verre d'un tonneau

plein
de vin & en y remettant une pareille quantité

d'eau le vin de ce tonneau ne feroit plus du

vin parce qu'il y auroit une autre
proportion

entre les combinaifons des parties hétérogènes.

Or c'eft une fauflèté.
n n_
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LA MtTtttM-

sique. De VAcîe & de l»
Puijfaace. De A&u & Protentil

DAns

tout compofé foit Phoque, foit

MétaphyGque
la partie la

plus noble
e1E

Métaphysique
a partie la

plus
noble eft

appellée aéte & la moins noble s'appelle puif-

fance. Ainfi dans te cotj« naturel, la forme eft

l'a&e & la matiere eft la puillance. Que fi

ou le cônfidére Métaphyfiquemcnt
la diffihren-

ce eft nommée acte & le genre prend le nom

de puiflànce.
En un mot. tout ce qui arrive à

un être Se qui
le rend complet s'appelle acte

au lieu que
ce qui reçoit Si eft rendu complet

s'appelle puiflànce.
Tout être créé eft compofé réellement d'acte

& depuiiïànce
car il peut devenir ce qu'il

n'eft

pas
& il a une puilfance aâive & une puiflàn-

ce paflîve defquelles
les actes ne s'enfuivent pas

toûjours. Dieu feul eft un aéte pur & três-fim-

ple. Je ne rerai point difficulté d'examiner ici une

queftion
fur laquelle les Péripatéticiens difpu-

tent beaucoup favoir fi les Créatures ont une

puifîànceobédientietle pour toutes fortesdecho-

fes. Cette matiere me donnera occafion de dire

des choies qui en valent la peine.

Ces Philofophes entendent par puiffance obé-

dientielle la faculté de recevoir de Dieu agiflànt

miraculeufement une certaine vertu par laquel-

le des créatures puillênt produire des effets fur-

naturels, comme fi par exemple Dieu donnoit

à une pierre la faculté de
créer quelque chofe,

ou celle de raifonner. Plufieurs croient que

c'eft ainfi que
l'eau baptifmale devient capable

de produire
la

grace
dans l'ame Se que la bouë

dont Jéfus-Chrift frotta les yeux d'un aveugle

acquit la vertu de lui rendre phyfiquement la

vuë. Mais d'autres jugent avec bien plus d'ap-

perence que l'eau du batême n'eft
que la caufe

morale de la grâce ou le
figne

à la préfence

duquel Dieu produit
la grace & pour la bouë

ils enfeignent qu'elle
fut entre les mains de

Jéfus-Chrift l'inftrument
phyfique

de la
guériftm

de l'aveugle
en ce que notre

Seigneur
com-

manda que
les particules de cette bouë fe re-

mualTènt de maniere qu'elles ramenaflênt la diC-

po/ition
& les humeurs des yeux dans leur état

naturel.

Ceux qui penfent que la Créature peut être

élevée à une telle
perfedtion qu'elle puiflè en-

fuite créer d'autres Etres allèguent pour leur

principale preuve, que ce fentiment n'enferme

rien de contradïâoire & qu'on doitreconnoî-

tre en Dieu une puiffince de faire tout ce qui

n'implique pas contradiction fur tout
quand

ce

font des chofes qui peuvent fervir beaucoup à

élever laToute-puiflânce divine.

Les autres répondent qu'il faut une puiflànce
infinie pour créer. & que par confisquent aucune

créature ne peut devenir créatrice. Ils prouvent
l'antécédent par la raifon qu'il y a une diftance

infinie de l'être au néant, puifque d'une infinité

de néants entaflèz on ne feroit jamais même le

moindre de tous les êtres, & qu'on pourroit re-

trancher d'un être des parties à l'infini, fans

qu'il fût anéanti d'où il s'enfuit que quoiqu'un
être en foi même n'ait pas des perfections infi-

nies, il y a pourtant une diftance infinie entre

lui & le néant qu'aucune créature
par conféquent

ne
peut remplir.
On peut prouver la même thefe en difant

qu'une créature qui pourroit créer devoit être

<un efprit. En effet eft-il concevable qu'un

IN quolibet
compafito five phjrfico fine Afeu.

pbyjîc» fars nobilior dicitur atïus deteriae

vert dicitur pottmi*. In
carpore Phyfico fin,^

dkitur allas materiaverè appellatxr potentia. Si

compofitum Mttapbyficè fpeStetto- diffirentia dici.
tttr a£lni gtnus veropttentia.

Uno verbtt ,idora.

ne
quod advenit & perficit dicitur

aHus

qmd ver» fitfcipit, & perficit iir dicitnr poten-
tia.

Omne ens creatum compofitnm efi realùsr e$
«Bu & psttntià s poteft enirn f.eri id quod non

eft habetque potentiam tum utiivara tum
çafli.

•vant q»£ nmfitm ftmper conJMÛU cum aSitiis

fuis. Solus Deus eft «tins punis &
fimpliçijji.r.

mus.

Non gritvttbor in médium ajferre qusfiimem de

quâ nmltum
disputant Peripatetici an a-eatms

habeant
potentimu obedientialem ad

quidlibct r

nam inde nobis dabitur
occafio aliqua dkendi nm

pamtenda.

Intelligunt per potentiam obeditntidem vim

quandam recipiendi à Deo extra ordinem
ope.

rante talem influxurn per quem deinde fre
ducanttsr effeStus fitpernaturaies à creaturis ut fi

verbigratiâ Deus inftrueret lœpidemvirtute crean-

di
atiqnid & ratiacmandi. Credunt mtdti a-

quam baptijmi fieri hoc modo
capace-m prodiicendi

gratiam in anima & lutum
quo Jefus Chrifim

unxit octdos cœii fuijfe capax reftituendi phyfiù

vifitm. Sed tdii longé verifimilius crcduM aqum

baptifmi ejfe dumtaxat caufitm mor aient Gr«tit%

fivefignnm, ad enjus prttfintiam Deus prodtxh

Gratiam & lutum fuijfe revera inftrwnetttum

phyficam in manu Jefit Cfa-ifti ad fitnandttm cx-

curn qtfdtemts Domïnns
tiefter itajufftt moveri

luti particulas ut eculorum
difptfitionem & te-

mores in debitum & naturalem
fitum ndme-

rent.

Qui
credunt creaturam

elfe elevabilem ad tan-

tant perfefthmm utdeinde aliaentia ereare pajfit
rmventmr bac

imprimis rations quod non ixdefc-

quamttr
duo contradiBoria Deo vero tribitcmU

fit potentia faciendi qutcumque rrnn
implicant

cox-

tradittionem ,prefertim qttando' inferyiunt ad mi,

rificè extollendam divinam omnipotemUm.

Alii vero
refpondent reqùiri virtutem infin:-

tam ad ereandum ergo nullam poffe ejfe
ereffli-

ram capacem creandi. Probant antécédent, quia
ens

infinité dijiatà nihilo ut patet ex eo quod ixfi/ii'

tis nihilis coacervatis in unum non tamen fient

ens vel omnium imperfeElijfimum & ex eo qmd

detraSlis ex ente partibus in infinittim non tamen

in nihilum
redigeretur

ac per confiquens qtut>i>'

vis eus non fit in je infinit* perfeBionis diftat
ta-

men infinité nihilo; ergo tiulU creatura replere

potefiinfinitameam diftantiam.

Probari poteft eademfintentia, dicendo quod
crM-

titra, qua ereare pojfet deberet ejfe Jpiritus, Quis

enim concipiat corpus bac virtute ejji prxditiuH'

qmm
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qa~d~
i~'ap'x fitc~e~i ~?-

plicaada f~
~nta'°~ o~rarentdtare

1&WM»
d>b viâttHt *& P°8*> «*

~snrtis
c~

ad6ibitis, frrx psr ïrnprttft~em.

ftœ
vero infiniment* » & bac imptdfu » g*

M* f^wf
efficaciam in nibilum, tpud

nt<pt Mgtft'ft. neqntfufiipen accidenti* mut

fawtsutias?
Dicettdum ergo quod fi quafit

credtu-

ra,erea^dieorpi)raeapax,eatfi'fpiriuu. Atenbn

fmritusnottagMntnifivokndt
& ceghande cagi-

tatio ver» & volitio rmlUm babent tannextmem

00» corporibits ad
bec M Phjfseè impeUant

e<$.

Q,anw minus
Phyficè poffunt agere

in nihilum l

Ergs
conctttdendum, eft, nullo modo eonâpi pofe

trc4turatpoffcelev*riadcre*ndum.

Confirmât^, quia ficut videtur cotttradiOorium

treatitr4mdari,q«*fit*qualis
Dto in amnifiien*

tiîjjoc eft, qua etgmfiat mmia g»* a Deo
co-

mwfatntur,
ita videtur

contradiBarium ertatteram

tfe qut
omnipotentiam

Dei adaquet
in ereand»

& anmhUando.

Adde quod exifiemik Ulius modi créature non

mdgis infirvit «à cxtolkndtm Dei oamipotemiam,

quant ejnfdcm mgatia quia negando jnjféilitatem

karma creatuntrnm, dicimus Dctim pojfe fasere t

quodmdU
créât urt facere pofant, Neqae titceflk*

rittm eftfemçer ad
extetlendd divin*

Attribut*

mpujjim commnnhari, quandoqtiidcmtnhil magis

Deo proprium efl quam quod
nmwàeat commn-

tiicare Mi créature indtpendemimn
& indefiru-

tïibilitatem..

UtpaHth aperiam quid
hâc in parte fimiert*

âum mibi videatur a dieu
primo

nihil debere affir-

mari a pbylafopho qmd
non dîfiinBè concipiat

pmerquam fi à Deo revelatum fuerit. Atqm
non

tmcipimttsdiftiniïe creaturas ejfe elevabiles adqttts-

ettniqueeffecïmprodueendos. Ergo non hoc debemus

«ffirrnàre. Minw palet quia nemo uttquam diftifié.

Qe amsipiu lapides elevari pojfe,
manentes lapi-

des ad Deum videndum & in generc nettà di~

JiinSè canàpit eorpora aliorum ejfechcum ejfeea-

paeia quant impuljionis &
eorum

queimpidfiâ-

nemfiqHtttitttï verbi
gratta

miitatioms
figura

wagnitudinis faits &e.

Die» fecundo quod fi eaupditatem
tneratemin-

teuigaimis ntdla
ejt creatitra que.

non fit éleva*

tilis ad
qnoscumque efeStûs nam ad pmtfeniiam

tdis
mottis vel talis corporum & talis vel talis

ngitationis fpiritltam, Detis potefi
mortuis

fufci-

*«re animas
fentïificare annibilare tnmdum

dium creare &c: quù ca.pt Angeli ad quorum vo~

Itmtatcm Deut fi accommodajfet fofent dici eaufit

"tordis ci-eationis verbi gratiâ licet nihil Phy.

fK'
iifotxijfent in creationem rei. s

Hoc modo
explicari potefi

aîlio corporU in ani-

*x*>n &mimt in
corpus ,& aEtio ignis in angt-

""ilos, qw, utHntur txemplo adverptru.

^'m?mùpvrpertmdifiingùpottmiiem.tibedien-
ttaletna

naturati, nom
potentia, per quant lapis

n<n>et»rdt l*» in lKHm & frangit
vitrum

M
rm_ so
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corps
ait cette venu, tandis qu'il «fi incapable

Ltl

de connoître comment il faut ie fervir des inftru-
SI(

mens néceflàires pour agir & qu'il paroît né

pouvoïragirqiTen employant des inftrumens cw-*

porels ou
par impulfion Quelle efficace peu J

vent avoir ces. tnftrumens & cette impulfion fui;
le néant qui ne peut ni être touché, ni rece-

voirdes accidens ou des formes S'il y a quel-

que créature capable de créer il faurdonc que?
ce foit on efprit., Mais les efprits n'agïHent que

par la volonté & par la penfée< Or l'action de

penfer Se celle de vouloir n'ont aucune connexion

avec les corps en forte qu'elles ptfiflënt les pouf-
fer phyfiquemeat. Combien moins peuvent-el-
les agir

phyfiquement fur

le néant Donc il eft

impofEbïe de concevoir qu'une créature puiflère-'
cevoir la faculté de créer, f

On ajoute en confirmation que comme il efît

contradictoire qu'il y ait une
créature qui

foie

égale à Dieu en toute forte de connoiflances jf
c'eft- à-dire qui cônnoirtè tout ee que Dieu con->

noît, de même il paroît l'être qu'une créature-

égale la toute-puilîànce de Dieu en créant Se

en anéantiflant comme lui.

Joignez à cette preuve que l'exirknce d'unfi

pareille créature ne ferviroit pas plus à relever la

toute puiflànce Divine que ne fert fa non-exiften-

ce, parce qu'en niant la poffibilité de ces Créa-

tures, nous difons que Dieu peut faire ce dont

aucune Créature n'eft capable. Outre qu'il n'eft

pas toujours néceffaire pour élever les attributs'

de Dieu qu'ils puilTènt être communiquez

puifque rien ne lui eft plus propre que l'impoiïï-
bilîté de communiquer à aucune créature fon in-*

dépendance & fon indeftruâibilici.

Pour marquer en peu de mots ce qu'il faut

penfer. félon moi fur cette matière; je dis en pire-*
miere lieu qu'un Philôfophe ne doit rien affirmer:

qu'il ne conçoive diftinctemenc à moins que ce
ne foit une chofe révélée par Dieu même. Or

nous ne concevons pas diftinftement que des

Créatures puiflènt acquérir la faculté de faire

toute forte de chqfcs. Donc nous ne devons pas-
l'affirmer. La mineure eft évidente puifque

perfonne n'a jamais conçu diftincTrement
que des

pierres demeurant pierres puiflènt être élevées à

voir Dieu & qu'en général qui que ce foir ne

conçoit que les corps foient capables d'autrescho-»

fesquederimpulfion &: des effets qui la fui veijt

comme le changement de figure, de grandeur f

de fîcuation &c.

Je dis en fecond lieu que, 6 on n'entetidqu'à-»
ne puidànce morale il n'y a point de créature

qui ne puiffe acquérir la faculté de produire tou->

te forte d'effets car à la préfence de tel rnouve-

ment des corps de telle ou de telle penfée

desefprits, Dieu peut reffufciter les Morts ,(ànc-<

tifier les ames anéantir le monde en créer un

autre auquel cas les
Anges

à la volonté def-

quels Dieu fe feroir accommodé en faifant ces

chofès pourroient être par exemple appeliez

lacaufe morale de la Création bien qu'ils n'euf-

fent point influé phyfiquement dans cette Créa-

tion. -r

On peut expliquer de Cette manière I'aâion

du corps fur l'ame celle de famé fur le corps
Se celle de feu fur les mauvais Anges, ce qui elf

l'exemple que nos adverfaires allèguent.

Je dis en troifieme lieu qu'on diftingue mal à

propos la puiflànce obédientielle de la puiffance

naturelle, puifque, cellç par laquelle une pierre
Ooo eft
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t. eâ mue d'un lira vas un autre, &bri(è un ver-

re qu'elle rencontre ne lui cft ni plus intrinfe-

que ni
plat naturelle que celle pat laquelle cette

même pierre convertiras* l'eau en fang. Mais

dites vous la nature d'une Pierre n'exige point
ce dernier effet, & la

puiflànce qu'elle
a dé te

produire ne peut pas erre réduite en acte natu-

rellement c'eft-à-dire par le concours ordinaire

de .Dieu. Je répons que la pierre n'exige pas
non plus le premier effet, & que ce concours

tju'on
appelle extraordinaire n'exige pas moins

d'aptitude dans les1 Créatures que le concours

ordinaire. Donc l'effet qu'elles produisent lorf-

que Dieu agit avec eUes d'une manière extraor-

dinaire j n'eft pas moins feloû la nature des cho-

lès que celui qu'elles produifênt félon les loix

de ta Nature.
`

Remarquez en effet que quand une chofe eft

dite être faite naturellement, ce mot ne figni-

fie pas qae ce foit par une certaine puiflànce di-

vine affaiblie. ou félon une certaine vertu qui'

exifte dans les chofes confidérées ablblumcnt

avant toute autre, faculté. .'

• Le fens eft que cette choie a été faite (èlon

'certaines loix que Dieu » agifîànt avec une liber-

té entière à choifies parmi plufieurs autres

qui n'étoient ni moins commodes, ni moins con-

venables à la capacité des créatures d'où il s'en-'

fuit que fi s'écartant de ces loix il' en fuit d'au-

tres il n'agit pas moins d'une manière conve-

nable à l'aptitude des Créatures qu'il ne le fait

dans les cas ordinaires. r

r Lorfqaenous avons rapporté cet axiome De

l'*Ue
à lamiffanceila confêquence efl bonne "nous

n'avons pu faire obferver que la conféquence ne

vaut rien de la puiflànce à l'acte ï comme dans

ce raifonnement-ci il peut y avoir plitfîeurs So-

leils donc il y pltifwurs Soleils. Mais ti on

ajoute une négation à cet axiome, alors la con-

l féquence eft jufte puifque de ce qu'une 'chofè ne

peut-être*, il fuit qu'eue n'eft pas, témoin cet

enthymême il n'a pus' la pnijfaièee de"
parler

donc Une parle fasi Au ttftej îl nefuffi: pas que
la confêquence foit

négative l'antécédent doit

l'être aulli & c*eft\ faute de cette condition que
ce raifonnement-ci eft faux Pierre peut ne pus
courir, donc il ne court pas. Car" bien que l'an-

técédent parotffe négatif, il eft pourtant affir-

matif d'autant que la négation ne tombe point
fiir-Ia' liaifon de la proportion, (avoir fur le mot

peut.
Nous avons parlé dans la Logique du Genre

& de la Différence. <

`. Des
Principes complexes.

L~ Es

principaux de ces Principes font les fui-

vans. A efl impojféle que la même chofi fiit
& ne foit pas en même tenu. Tinte chofé efl e&

n'eft pas on bien On ne peut affirmer & nier

véritablement la même chofi en mime temps. Ce

gui efl, eft nècejfrirement tant qttit eft. Ce gui

n'eft pas n'a point d'accident. Le tout eft plus grand

que fa partit, Les chtfis qui fittt tes mimes avec

1 une troifieme font les mêmes entre elles.

On
demande en Philofophie lequel de ces

principes eft le premier. Quelques Philosophes
déferent la primauté t celui-ci Il eft impojfible

que la même ebofi fiit & ne fiit pas eu même tems

Si d'autres la donnent au fuivant toute chofi efl

eu n'eft pas. Les premiers prouvent leur (enti-

ment par Ja raifon- que le principe qu'ils-admet-

tent en qualité de premier principe n'en fuppa-

` u `

Aoiitm, nmmagisefl ipfi tntrinfetiy tue
mgù

ipfttts natur* débita, tpâm pttentia, p» y,^

verteretaqtimninfattguitiem.frerùm,inqi,ies,l^l
»;

«m exigit ifiumuttimum efeSum ejusque p>tm,
tia ad illnm non

peteft etmpleri natur aliter fm

concwfa Dei Refpmdet lapident ms

exigere quoque primttm Uhm effethmt Semeur,

quem votant extraerdmariuta gon minorât

fupponere aptitudinem in creaturii, quatn ordiKt,

riiim.' Ergo dqtté eft fecHtidum naturata renm tf,

fettui quem prodncHnt Deo extraordinem opérante,

quant Ole tjr<sm ptadncant jxxra lsger nmturs.

Obfirva enim^quodquaiidorts aliqua diciturptl

natur aliter hoc non Jîgnificat fitri dimimtta <p«-

dam potentik divmk vel JHxta virtutem quart.

dam qua fit in rebtts abfilutè confidtratis ytt
muni alla facultate..

Uocfiitanfignificatilkm fem'fteri, fiennim

eertas leges quas DeHsfummàfuà libertate imer

fmltas alias non in commodac née mimes apte
tudini maturation congmas elegit ttndefequitttr

<

quodfi Detts fpretis Mis legibus alias fiquatur

mmmmquam *qttè agit fiemdkm aptitudwtm

creaturt ,acin dits cafîbus confttetis.

Quatlda fitpra injeUa efl mtntio iftitts axitma-

tis,ab aïïu ad potentiam valet çonfiquemia m

potuimtts commode obferuare, non valere vice ver-

fa, à potentià ad aUtim ut, pjfunt dari plttret

Soles, ergo dantur. Sedft axiama négative effera-

tm, tune confequentia bona eft; quandoquidem h

tim poffi ejjè ad non ejfe valet- confequentU ut,à

non habet potentiam toquendi ergo
non, loquhnr.

Non fuffîch ataemft confequentia ftt negativa nom

antecedens quoqne debet ejjinegatkmm defettu cu-

jKs conditionis htc argumentant fol fa eft carfus

Pétri pot eft non effe, ergo non eft. Nam antaeiins

licet videatur
ttegans affirmât tamen, cnm uega-

tio non codât fitpra çopulam propofttiortis potefi,s

fiveeftpotens.

De génère & diferemiâ aiïum efl alibi,
nim'

~~MtZ~j'KM.

De Principiis complexîs.

P&ecipua

borna principiorum fie fi
habtnt.

Impojféile efl idem effe fimul & nm ejfe.

Quodlibet efl vel non, efi* Jkie Je mdtofimdi>('

raefi afjirmatio
& negatio. Qttkqsàà eft quant'

diueft, neceffe eft ejfe. Non entis nulla fnftt •*•

cidemia. Totum eft majusfuà parte. Qutjkutt**
dent uni tertio funt eademfi &c,

DifpHtaœ Philofiphi quoànam ex Mit frif*

cipiisfit omnium primant. ,Quidam hoc trUmw*

ifli impûfibile eft idem fimid effe & nm efe,

quidam verh ifli, qiudlibet eft vtl non efl. tri»'

res probant fitam fintemiam quia principim
»

quod propriao habem mndiud fuppomt noritu

per qmd probari vdeat é" m* t*ata eft
ejttff~*
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tw~ s ~r~trm rrr~.*?p<0t.
SeÀnmme$**¥*»*¥*> t**m eft

re P~'
~M~,<Mw<~ "J'

usOm parte» bas
emnts bahtt conditùmes tan.

tm tvidentiam &certimdinem» ut emnem erra*

m tlimvt't mibjiu elarim prmeiph dem**ftra-

~,cr Drgo sqtts pa~t frtmâ pre p»tntao fMM~M,

tc alttrw»'

Dùmiuv ergt t iàca illad dterum ej^pritsum^

àùieftvelHtifrobtaia

ultima & confirmatio
aw

^'w^Smw & prindpiorum, quatenus qui

#p* diquoi pfindpium confùtMur prétipuè quia

kdttcitur ad abfitfdun* & impojfibUe conceden-

Am fiitùtt adid* qutd cotorad&hnem implicat

&prconfèqutn*hoc
unam minime ntgaripueft*

eaefeftlf" ex quibus fiquitur idemfimul efe
&

meffi Erg» hoe eft primum principinm.
·

Grc* iftud prittcipiitm non
tntis milU fient 4c±

cidixtia ,obfen)âre opmet, illud intelligide acci-

deittibus pafithtis & Mt~M~CM <Mm eatera

ctrtum efl fojfe dki,dt Gtptrejam non exijlentc »'

Ctfir non frdiaturt Ctfir eagnofeittsr & orna-

tur & fimilia attribut â wl mgativa *W ex-

trinficd qmâ tien minés dût pojjh* p anima &

corps Gtfarisin
mbilum rtdigtrtnmr>

Axiomu ~std, qats fustt tàde»3 mi
tertio, fisnt

tuâern inter fe', qua tota
~is fyllog~ca nititsr~

quastbtmpatittir
lïmittttionts. Nam in divins t fat-

fum eft perftmam patris t &perfinam ftii qu*

jknt idem cum ejpmtià divinâ effè ide inter fe-

Qatd fit txpticent Thetlogi dictait ta haepropofi

tntte qimfiint iadtm uni tertio funt idem interr

[e proitomen, qw i Jtgnifimre tes ita ut finjkt

fit ,rcs qmtjunt idem cum una tertio fifit idem

inter fi. Si jam qttis dic/tt ittquipatcr & filins

funtres,qua finit idem uni tertio, jcilicet nttturx.

divin* Me falfitm dicit quia pater & fitius

Hmfmitduaris, fed du* relations >five duo ma-

di exifiendi nattir*. divin* unde nulU eft confe-

quentia. Qttodjîpronomen qua, fitmatur univerfi-
literpro quklihet emitate ,Jive abfolutà ,fi-ve ?no-

ddi, diciwt Theologi vocem uni que fequitur
etiam debtre

funù pro qualifot entîtatt.five ab-

filmât five modalt Jhnper todem fenfii qno fit-
mUur pnnàmen que, vel vox illi rejpandens. Unde

fequitur iftam propofitioncm atqui pater & fi.
Hus funt idem

uni tertio jignificare patrem &

fiifmaquifim dus. perfon&i efe idem mi tertia

fer font
& hoc fenfii falfa, efi propofitio > ideequt

lare negatmr bac
tonfeqmntm erg» pater & fi*

Ht" fum idem
inter fe. Hte qaidem Tlieologi circa

fjfitriumadmtdHm incomprtbenfibih,

Obfervaveri quidem dici pttfe,t[tut fimtfimU

P« & aqudia Uni tertio fimt fimilU & tqtui-
Ha

inter fi m “““ ««^.j^, qux funt aliquid

*?*'«. fitnrmHdipfumwtcrft, Namlketdtta

^fMtamùi.frttresiagnati, ctntiguï uni

itu ttttttaf

trgue..

e

rcr'

& point d'autre plus connu Qui pùidè lui fèrvit C*

de preuve, & que d'ailleurs telle eft la eewkude *«<

& révidence de cette vérité qne perfoime ne <

peut sy tromper. Mais ce ptincipe-ci i le toi» <

eftflta grand q** ft partie pas les mes

nies quaïitez je veux dire tant d'évidence 8c de

çertitudequ'ilnekiflè aucun Heuà la crainte de fe

trqmper & qu'il ne pHU être prouvé par aucan

principe mieux connu ? lt pourroit donc erre pris

pour premier principe auift bien que l'autre.
Difons donc que fi ee£ autre eft le premier j3

c'eft parce qu'il eft comme la dernière preuve Ss

comme la confirmation de toutes fortes de com-

clufîons & de principes parce que dès que quel-

qu'un nie un principe, le principal moyen de le ré-

futer efide le réduire à accorder des chofeabfur-

des & împoffibles c'eft-à-dire qui impliquent
contradiction^ Par

confëquent donc dit dt uud

propolition qu'on ne fauroit nier, c'eft celle-ci t
Les Propofitions d'oh il /enfuit cette

conséquence
abfitrde > qu'une même cbojè efi &n'efipas en memt

tems fmtfaHJfes. Ddnc c'eft un premier principe i

Par rapport à celui-ci, ce qui n'efi pas n'a point
d' accident il faut obferver cju'il s'agit ici d'acci-»

dens pofitifs & inuinfëques 3 car .du refte il eft
certain

qu'on peut dire de Cëïàr qui n'exifte

plus Ce far ne combat point } Céfar eft connu &

aimé ôc autres attributs fèmblables ou néga-
tifs, ou extrinfèques jufquCs-là même qu'on
en pourroit encore dire autant, fi l'ame & le

corps de Célarétoient anéantis. • '•.

Quant à cet axiome lei chofei qui fin* les mê-

mes avec Une iniEemt font let mêmes entre elles i

fur lequel les fyHogifrnes font tous fondez il Cou*

rre quelques reftrîâions.

En effet dans les cho-

fes vines il eft faux que la perfonne du Pere 8t

la perfônne du Fils qui font une même chofe aveé9

l'eflence divine foienc la même chofe entre el"

les.. Les Théologiens expliquent cette difHcul-

cuttê en difant que
dans cette

propofîtion
mile

en Lxtin i Qm'fem eadem uni tertio fimt idem

intér j le pranani gre~ fi~nifle lr.r chofe~r tette-

ment que le ièns en eft,tBs choses qui font les
mêmes avec une troifieme font les mêmes entre Mes.

Or fi quelqu'un ajoficoit Mds le Père j& leFilJ

1 font
DESE choses E qui font les mêmes, avec ~mte"

troifieme ,fitw>ir la nature divine il diroit une

faufîèté parce que le Pere & le Fils ne font pas
deux choies mais deux relations, ou deux ma-

nieres d'exifler de la Nature Divine^ Ainfi la

confequence ne Vaut rien. Que fi le pronom

que fe prend pour quelqu'entité que ce ioit j:l

abfôlue ou modale les Théologiens enfeignent

que le mot uni qui fuit doit (e prendre aurti pour'

> quelque entité que ce fôit.ouabfolue, ou moda-

le, toiijoursdanslemême fensdanslequelon prend
le pronom aux ou le mot qui y répond. Ôr il

s'enfuit de là que cette
prdpofition-cî

Mais le

Père &le Fils font une mêmechofe avec une troifie-'

me lignifie que le Pere & le Fils qui font d'eus'

perfonnes font la même chofe avec une troifieme

perfonne, propofition qui eft faulfe en ce fens.

r Donc on a droit de nier cette confequence
Dont le Père & le Ris faut une même chofe" entré
eux, C'eft âinfi que les Théologiens s'expri-
ment fur ce rtyftereincompréhenfible.

1

Rerriarquei*qu'if eft bien vrai que les choies

qui font (emblables & égales à une*troifieme font

Semblables Se épies entre elles triais non pas

qu'en général deux chofes qui ont un même*ap-

port avec une troifieme aient le même rapport

entre elles. Ainfi bien que deux hommes foienf

Oo» } £té*
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HT. frères 3 parent amis voifiuî d'un ttoi&me il

ne s'enfuit pas qu'ils le foicnt l'un de l'autre. On

peut objecter de plus que te fondement les

• toits&fesmuraiUesfontunemémeçhofeavecune

ttoificme, {avoir avec la maifon,& ne (biir pour-

tant pas une même ehofe entre elles. Mais îl ne

faut que répondre que leschofes qui font les mê-

mes avec une troifieme ^doivent être autres pri-

fes à part & non plus enfemble de mé-

me que les toits, les murailles & les fondement

font une même chofe avec la maifon. Que dis-

je, il eft nécelîaire non feulement qu'elles (oient

la même chofe avec une rroineme prifès (èpa-
rément mais même qu'elles (oient une même

choie dans leur totalité faute de quoi le

corps & l'ame ne fom point en ce fens une mé-

me chofe entre ccfc bien qu'ils le foient avec

l'homme. ',•<

Des Prinàpes des Ctwtéjiens.

POur

dire quelque choie des Axiomes des

Cartéfiens il faut montrer que félon eux

le critérium de la Vérité, cieft-à-dire la régie

par laquelle on diffingue, le vrai & le faux eft

non l'évidence des fens comme les Epicuriens w

le préteudoient mais celle de l'entendement, en

forte que quiconqueveut favoir fi (esconnoiflàn-

ces font vraies n'a qu'à examiners'il conçoit clai-

tement & distinctement ce 'qui eft l'objet de ù.

-penfée. Il ne faut, pas croire néanmoins que ce

principe foit abfolument & par foi même une

marque infaillible de la vérité. Pour qu'il ierye

de régie à nôtre ame nous devons fuppofer

avant tout que Dieu ne peut ni tromper ni être

trompé Se qu'il nous a donné une nature qu'il

ne voudrait pas engager dans utie erreur éternel-

"~– r

Donc la connoiflanec de Dieu entant que fou-

verainement vrai doit précédée toute autre évi-

dence & certitude de l'entendement, pour quel-
le puiflê devenir le criterium de la vérité & par

coiileqitenc la conuoidânee de Dieu entant que
vrai eftla premiere régie de la vérité. Mais dès-

5

que nous avons une fois cette connoiflànce, les

Cartéfiens difènt que nous n'avons plus befoin

d'autre critérium que d'une connoiffance dont

la clarté nous force à lui donner notre confente-

ment, après avoir apporté toutes les précautions
faute desquelles nous avons coutume de tomber

dans l'erreur. • •

Ainfi comme ( après Savoir pefé toutes les cir-

f confiances nous être dépouillez de tous préjugez

• & n'avoir enfin négligé aucune precaution. nous,

connoiflbns clairement' & diftin&ement- que le

tout eft plus grand que fa partie en forte que
nous ne faurions îefufer notre contentement à

cette propofition nous devons conclure qu'elle
eu

eft vraie
-W j. l (

Si donc quelcun me demande, pourquoi j'ad-
• mets cette propofition comme, véritable je ré- t

ponds c'eft parce que je vois qu'elle s'accorde

parfaitement avec la réglede la vérité favoir avec
i

une conuoiflànce claire & certaine de l'entende-

ment. Que fi on veut favoir de plus pourquoi
i

• j'eftime véritable ce que mon entendement con-
t

naît d'une maniere claire & diftiritte ma répon-
fe doit être celle-ci c'eft parce que je fais que e
Dieu qui a toute forte de perfections eft (ou ve-

rainemeiit vrai, & qu'il eft impoflible par con-

ïequent qu'il m'ait donné un efprit qui (oit dans r

l'ertcurj lors même qu'il conçoit fon objet d'u- fi

terthnonfKnttaKenimerJê.Prittreit'objicipine/i

funâmtentum, tt3a, & purietti efe idemeum

tm ttrti» ,fiiticet don», rteçpu tamen efe idem m.

ter fi.
Sed

rejpmtdendum eft
t*

que font Utm

tm tertio i debert ejfe
alia

fisrfîm Jknpta aoa

vero colteêlivi jbo modo tefta farines &
p,^

ditmentafuntidtmcumdtmo.
Ima

nccejfe tft ,,m

moditttfint idem cttm ttm tertio fiorjhn fimipt.i

fed ut
adéquate Jim idem, defettu cujus cmàith.

rtis j corpus & anima non fut idem
inter Je aàt-

quitté licnpnt idm adéquate cttm
hmïnt.

( <.

De
priocipiis

Cartefianorum,

T T TJHbjtttigamHs tdiqtàd de

Axiomatibus Car-

tefiaftoritm ftatuetiditm eft qiitsd juxta Hks

i/eritatis critérium', hoc eft regutaper quam digne.

fiitur qmdventm quid fatjum/it, nm eft evi-

u demiafinjûs ut volebant Epicurei fed evidemU

intelleCliu, ita m quieumque vult certo fiire, an

cognitionts fit* vert fut debeat filmn explorare

an clarè
diftinSeque smeipiat qbjeïïum ,Jive pnpo.

Jttum. Neqtte tamen exiftimàndum eft hoeprix-

cipium abfilmè & prûnario effè régulant verita-

tir; nomad hoc ut régula inftarjit menti mfin

debemtts fepponere Dettmejfe fMere & falli nef

cium eamque nobis dcdijfe saturât» quasi mlit

perpeeuo Itidifattre.

Ergo cognitio Dei, quafènut eftfummè wmx

pr&cedere debet omnem aliam evidentiam & certi.

tudinem intelleBùs qttam m iieritatis çriterim

ttdhibtre quis voluerit aeper cm fiquens prima iie-

ritatis
régula eft cognitio Dei qatàenus eft fim-

mèverax. Scd poftqtip.m
habuitmu illam

cognith-

ntm de Dca non ali» utendum ejfe criterio dicmt

quam evgnitiene fie clarâ & diftin&à ut non pofi-

mus cohibere
œjfcnfam poft adbibittts omnes caxtio-

ues,< quarum defeliu inerrorem cadere confmvi-

mtar.

Sic. quid tam clarè & > diftinUè cognofeimm

Utttm ejfe majus Jùa parte expenfis omnibus
cir-

camftantiis exmis omnibus prtpidiciis omni deni-

que cautions adhibita,
ut non pojftmus

non atfen-

tiri Mi
propafithni quia inquam

htc propoftw

clarè & diffinF,£é â nobis
cogM~«r

debemus c~-

éluder c eamejfeveram.

Si quis ergo ame quaquitfierkcur hancprvpqjitù'

nem veram~exij~itncm refponde~x qrsis
video illamnem veramexiftimem refpondeé quia
video ilUm

optimè qttadrare cum régula veritatis ntmpe
<*»

cognitions clarà &
diftia&à

intelleilûs. Si lAteri**

qu£rat,curid orane Wnfa!~<MMj qwod dar'°

& diftinBècognoÇcitur
ab mteUeOu rejpondere

di-

beo quiafiio Deum qulhabet omnesperfeSimes,

ejfe fummoperèveracem ,acper eonfiqmnsfteri nW

pojfe
ut mihi mentem dederit qu*

etiam tune tr~

rore Uborei quand»
clarè' M diftinUè <#

Junm ooncipit. Hot enim
argumtntQ ejftt *£
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euffltum
& **rm 'fi

immu>iet •' 9HoJ&»»*'•

Vcl quia
Deus non potuijfet nosperfeëims redde-

ntmt* fet magna infirmités vel quia voltnjfct

m's in mendacio n*>tqnam
non duinere q** effet

wRffnt
malitia Deus verh

mque Màittfirmka-

tteqiie
tdlkmaluiîi ,laborare poteft ensfummè

ucrfeâum
optimum maximum & omnipo-

teiu-

fflncpatet, qui
Deiem

ignorant
non pofe effe

légitimé
certes de veritate ullius rei. Namfifatean-

turfi dependere
ab

aliquo ente ut certè
fateri

te-

ntntur, quandoquidem non cogitant, qitt volant,

neque abftinent
à

cogitandi quando votant incer-

tievuvt itn'ûhtA ens maligne velit tes femper
delu-

ilere quod
enim non efl fiantnè pcrfeBum ,fallendi

capax efl. Si vero eredant fi à nemine dependere >

quo jure
credent fi effe infallibiles

in atiquojudicio s

quandoquidem fiiunt fe eJfe
multis erroribus ob-

mxios ?

His itt prtmijfis referamus prttcipua Cartefiano-

rum axiomata.

Primitmfîcfe habet Quicqmd
in clora

diftin-

Bâquc alicttjtts
rei ideâ comprehendi

dore & di-

jlinElè cogriofiitur
iliud vcrè de eâ afftrmari po-

teft. Non de nibilo dkoejfe primum, quandoquidem

veritas omnium aliorum principiormn Altetaphyfiex

•uidetur fimdari
in veritate ijlius. Nam cttr verbi

gratta, pro certijfimo admittimus qttodfi nqndi-

bus tqudia
dcmas vel addas refidtta vel tota

ertmt tqualia niji quia dift'wïïè concipimus aquet~

litatem remanere in ideâ clarâ & diflinBà
dua-

mm qttantitatum Aqu/dium quarum
uni tanttmt-

demadditum vel dttrattumfuerit quantum
d-

teri.

Nec Peripatetici pojfunt
in dubinm revocare

quin ea vera fint quœ clarè & diflinBè cogno-

fcuntur- ejfe vera nam
dioqttin principia put in

dttbimn revocare deberent.
Quippe fi illud qnod

dore & diftinBè cognofiitur ejfe verum paffit

efefdfim poterunt quoque ejfefdja ijta Axio-

mata, impojjibile eft idem fimid ejfe,&
non ejfe:

dta contradiclorianon pojfnnt ejfefimul
vera; quic-

quid operatur exifiit non entis nulla funt accidci?-

tia. Et
fic omnia

ejfent
in dub'mm revocanda ne

ijta quidem ajfertione excepta quod nempè ille fisl-

tem, qui de omnibus dnbitat, eft aliquid;
nam

tota certuudo illias ajjertionis pendet
ex eo quod

exijlentia ha
mcejfarii) includitur in ideâ rei que

aliquid facit verbi gratta qua dubitat ut cla-

?e
& difiinUe emeipiamus exifientiam infiparabi-

'«* ejfe à re dubitante, pro tetnpore quo dubitat,

ntcpoffefieri ut quod
non exiftit

aBu dubitet.Un-

àe ejf quod nunquam PyrrhonU fitam ipfirum du-

bitaminm de omnibus
exifitntiam

in dubitum re-

"vocarum. Pr&terea curjure affrmamus numertm

hnarimn
ejfe medietatem quaternarii, nifi quia

il

eominere bis numéral» binarium cognofiitttr clarè

<wdijlin£H
imponari in ideâ mmeri quaternarii ?

Ergo
axiomafiipra allatum optimum eft.

Nec
dtcas certitudinem principiormn Metaphyfi-

,L4 MnAPHf-'

UQ.lli.

ne maniere claire & diftincte. Car enfin ce Ce- 1\

roit une preuve que nous ne pouvons jamais for- s"

tir de l'erreur, ce qui viendrait ou de ce que
Dieu n'auroit

pû
nous rendre

plus parfaits ce

qui
feroit un

grand défaut de puilîànce ou de

ce qu'il auroit voulu nous laillèr toûjours dans

l'illufion ce
qui ferait unç malice infigne.

Or Dieu étant un Etre fîmverainement parfait
très-bon très-grand tout puitlànt il n'eft ca-

pable
ni de foioiellè ni demalice.

lls'enluitdecettedoclrinequeceuxquinecom-
noiffent point Dieu ne peuvent avoir de certitu-

de légitime de la vérité d'aucune chofe. Car

s'ils avouent
qu'ils dépendent de

quelque être

comme ils font obligez de le faire puisqu'ils
ne

penlèntpas
ce qu'ils veulent, & qu'ils ne peuvent

s'abftenir de penfer lorfqu'ils
le veulent ils ne

fâuront fi cet être n'auroit pas la malice de vou-

loir les tromper toujours puifqu'un Etre qui
n'eft pas fouverainement parfait eft capable
de les tromper.

Si au contraire, ils
s'imaginent

qu'ils
ne dépendent de qui que ce foit de

quel
droit fe croiront-ils infaillibles en certaines ren-

contres, eux
qui favent qu'ils font fujets

à bien

des erreurs ?¡

Voici maintenant les principaux Axiomes des

Carcéfiens.

Le premier eft Tout ce
que nous comioïjfons

clairement & difti?iilem?nt être
renfermé dans l'i-

dée claire & dijlinthe de
quelque chofi nous pou-

vons l'affirmer de
cette

chofe
avec vérité. Je dis

qu'il
eft le premier & avec raifon puifque la

vérité de tous les autres principes de la Méta-

phyfique paroît être fondéefur la vérité de celui-

ci. Car pourquoi admettons nous, par exemple,
comme inconteftable l'axiome

fuivanr fia des

chofes égales on ajoute
oh on ete des chofes égdes,

lesreftans ou les te
r feront égaux

fi ce n'eft par-
ce

que
nous concevons dilliiiûemcnt

que l'éga-
lité demeure dans l'idée claire &diftin&e de deux

qUantitez égales à l'une desquelles on a ajouté

ou ôté autant qu'à l'autre.

Les Péripatéticiens mêmes ne
peuvent revo-

quer en doute la vérité des chofes qu'on fait

clairement & diftînftement être vraies ou bien

il
fautqu'ils doutentauffideleurspropres princi-

pes. En effet, fi
cequ'on

fait clairement &diftinc-

tement être vrai peut être faux ces axiomes-ci

pourront être faux. Il eft impnjfibie que la
même

chofe foit & ne foit pas
en même-tems Deux

contradictoires ne peuvent être véritables à la
foi':

Tout ce
qui agit exifle Le Néant n'a point d'ac-

cidens. En un mot tout deviendra un fujet de

doute fans en excepter même cette propotition-

ci, Celui qui
doute de tout efi quelque chofi;

car

la certitude de cette affêrtion dépend de ce que

l'exiftence fbit renfermée nécefîài rement dans

l'idée d'une chofe qui agit
&

qui doute

par exemple en forte que nous concevions

clairement & diftinétemeut que l'exiftence eft

inféparable d'une chofe qui doute dans le tems

qu'elle doute & qu'il
ne fe

peut que
ce qui

n'exifte point doute actuellement. De là vient

que jamais les Pyrrhoniens n'ont révoqué en dou-

te leur propre exiftence tandis
qu'ils

doutoient

de tout. De
plus pourquoi alTùrons nous avec

rai ion que le nombre deux eft la moitié du nom-

bre quatre fi ce n'eft parce que
contenir deux

fois le nombre deux eft conçu clairement & diC-

tinclement comme renfermé dans l'idée du nom-

bre quatre ? Donc l'axiome précédent eft excel-

lent.

Il ne faut pas dire que
nous ne nous aflurons

que
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que par
des induaions de h certitude des princi-

pes Métaphy tiques de forte que 6, par exemple.
nous fommes certains de celui-ci Le tout efl

plus grand que fa partie c'eft que dés-notre en-

tance nous avons toujours vû
que

tes Etoiles font
moins

grandes que
le Ciel les yeux que la tête, <

les branches
que les arbres. Cette objection en-'

core une fois ne vaut rien. Si ta certitude de

ce principe n'avoit d'autre fondement que l'ex-

périence des Cens réitérée plufieurs fois elle fe-

roit tout au plus probable, puifqu'à moins que
d'examiner tous les individus

depuis
le

premier

jufqu'au dernier, on ne
peut avoir une induction

démonftrative & qu'il y aura toujours lieu de

douter s'il ne nous eft pas échapé quelques touts

qui
ne foient pas plus grands que leurs parties.

Qui ne fait qu'on d'écouvre en un jour ce

qu'on a
ignoré pendant plufieurs milliers de fie-

des ? Concluons donc que la certitude de cet

axiome Le tout efl plus grand que fa partie
certitude qui eft au deflîis de tout foupçon d'er-

reur .dépend de ce
que nous

avons des idées clai-"

re, & diftindtes du Tout & de la Partie qui

emportent diftin&ement & clairement que le

tout elè plus grand que fa partie
& la

partie

plus petite que le tout dont elle eft partie.
Voici

qui confirme ce raifonnement. Quiconque
connoîc la nature du Cercle fait avec la derniere

certitude
que dans tout Cercle les

parties dé la

circonférence font toutes une diftance égale
du centre', foit qu'il ait mefuré ou non plufieurs
cercles. Or d'où vient cette certitude finon
de ce que cette propriété eft renfermée claire-

ment & distinctement dans l'idée de Cercle ?

Le fecond Axiome eft le fuivant. Tout ce dont

on a une idée claire & diftinbte exifle dupent exif-
ter. La raifon en eft que la feule contradiction

que nous trouvons entre deux idées nous porte à

croire
que quelque

chofe eft impoffible. Or il

ne peut y avoir de contradiction dans les idées

claires & diftinttes. C'eft pourquoi comme

celles de
montagne

& d'or n'enferment rien de

contradictoire, nous croions fans
peine qu'une

montagne
d'or eft poffible parce que nous con-

cevons clairement & diftinétement l'idée de cet-

te
montagne.

Au contraire nous ne faurions

concevoir l'idée d'une montagne qui fbit d'or

&
qui

n'en foit
pas

en même tems parce que
nous trouvons une contradiction entre ces deux

idées être d'or & n'être point d'or. C'eft pour-

quoi nous aflurons qu'une telle montagne eft im-

poffible
ou du moins nous difons modeftement

que nous ne concevons point comment elle pour-
roit exifter. •

Le troifieme eft conçu en ces termes Le

Néant ne peut être la caufe d'aucune chefe. On

en peut tirer ces deux corollaires; en premier lieu

qu'aucune chofi ou qu'aucune perfection d'une chofe

txiflante actuellement ne peut avoir pour caufe de

fou exijhnce ce
qui n exifle point

Se en fécond

lieu que toutce qu'il y a de réalité ou de
perfection

dans
quelque chofe fi trouve formellement ou émi-

nemment dans fa caufe premiere & totale. Ces

véritez n'ont pas belbin de preuves car qui eft

affez ftupide pour ne pas concevoir clairement

& diftinâement
que

ce
qui

donne l'exiftence à un

autre polfede la faculté de donner une
grande

perfection ? Or cette faculté ne peut être
pofle-

dée, qu'il n'y ait quelque chofe qui la poflède.
D'ailleurs eft-il concevable qu'une chofe qui peut t

donner l'être à une autre, ne fe le foit
pas don-

né à elle même fi elle ne l'avoit pas reçu d'un

autre.

C4 babtri
per induftiontm verbi gratta nos

tjk
certes totum

tffe mains fità part, quia à ptterii

confiant er vidimus fiellasejfe
minores ctlo tctàtm

capite
ramum arbore &c. Noli inquam banc afer~

re
exceptionem. Nom fi certitude illius

principU
non aliud haberet fundamentum quant fipihs ite-

ratam
txperientiam fenfunm, ejjit adfhmmumtm.

babilis qttippe nifi
ad tinum omnia

fingularia eau.

fideraverit nm potes habere induUionem de-

monflrativam & fimper dubitandum
relinqnitta-

nom qutdam fint tôt a verbi
gratiâ à te nondum

perfetta, que non fint majora fuis partibus.

Quis ignorât detegi un» die, quod ignoratumfitit

plurima annorum milita ? Coniiudimus
îgitur cer-

titudinem iflius effati totum eft majus fuà parte,

qut certè extra omnem
controverfU aleatn evelta

efl pendere ex eo
quod

cloras ac diflinUas haben

mus ideas totius & partis qu* diftinîiè &

clarè
important, totum tjfe majus fitk parte &

partem ejjè minorent tota. Confirmatur. Quicttm,

que namam circuit
intelligit certifpmè feit omnem

cireuîmn habere
circitmferentie fit*, partes omnes

aqualiter diftmites à certa punilo five de estero

multas
circules fibiade dimenfus fuerit, five non.

Unde hoc ?
Nifi quia hxc proprietas clarè & difiin-

t~tè eontinetur in idea circuli.

Secundum Axioma tale efl, Illud omne, citjus
clara

diflinitaque idea habetur vel
exiflit vel

exijlere potefl.- Ratio efl, quia fila contradiOio,

quamreperimus inter duos ideas inducit nos ad

credendum rem aliquam ejfe ivtpojfibilem nulla au-

tem
potefl effecontradittio in ideis claris & diftin^

Bis. Igitur cum idea niomis & ami mdlam in-

ter fa involvant contradiBionem facile credims

montent aureum ejfe poJJibUem quia fcilicet diflin-

ttè & clarè
concipimus

ideam
ejufdem montis. E

contra non
concipimus ideam montis aurei final

& non aurei contradiblionem
nempè reperimus

in-

ter bas ideas, ejfe aureum, & non ejfe aureum,

Idcirco talem montent impojfibilem pronumiamus,

vel ut
modeflius loquamur concipere dicimus qu>

paéto exiflere poffit
ille mous.

Tertiumfic fi babet. Nibilum non
potefl 'fi

uUius reicaufa. Unde elici
pojjunt bac duo cord-

laria primo nullam rem nullamve perfettionem

illius rei, afin exifientem poffi habere pro caufi

fu* exiflenti» id quod non exiflit ficundo qtik-

quid eft realitatis vel perfe&ionis aliqttâ re e

reperiri formaliter, vel eminenter in ejus caufl

prima & totali. Hac nulla
indigent probationeï

¡

quis enim adeo efl flupidus ut non clore diftin-

Beque concipiat quod quicquid dot ait tri exiftetl-

tiam, habet virtutem dandi
magnamperfe&knem

Htcautemvirtus nm potefl haberi feu pojftderî

quinfit aliquid
babens

feu poffidens
illam. Prttt-

res quis capiet rem qu&pneft dort altcri, il *

Jfere non prius fibi
dedife

exiftentiam >fi
mli

aliundè
acceperat rf

Qmà
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fatd
ver» > «* habtt ftetmdum ctrotlarium,

pU vera
& Malts dicujns perfeSttnU dcbeat

yjiert Ulam
vel firmaliter

vel eminenter hocefi

wlit*tttea*fit4tUJtt, inférait
efi eftilum,

vtl ita Ht c*nf*
tant* fit ut vintam

longé fitpe,

ri^méilht&mtÛKat^qHod
inquam caufa fie fi

itbeatbaberermlli
dubium videbitttr qui

nomull*

attntùne ufus fimit. Nom fi effe&us mutuetHr

basftrfeiïioncs
àcaufa,

évident efi caufam tottti-

nert Mas qui etùm defumi pofet aliquid è lot», in

qiunariefi.

ffine copies
non

requin
ut Deus fit infinité per-

feiïtts, formaluer
tume

perft&iomnt getmt
conti-

nent ac verbi gratta formalem habeat extenfio-

ntm. Eminenter
commet

.iejfit extenjitm, hoc efi,

habet vira illud ipfutn prdfiandi quodprtftaret
res

txtenjà qu* fHam extenfiontm in
effhftum fuum

tritxsfnnderepoffet.

Qttartum
Axioma efi. Non minus

requiritur
ad

rem confervandam quant ad primo producendam.

De hoc certè non litem movebtmt nobis Scholafti-

ci, qui cmfervatùmtm fttbjlantiarum Joli
Det tri-

iatre fclent licent fateantttr caufas ficundas concttr-

rere effeiewter
ad

produffwnem
nadtarum fubftan-

thtrum, tmdepatet majores ab Mis poftttUri vires

ad confervofidas res quam
ad illas producendas.

Soient etiam dicere confervatitnem creaturarum

ttfe continuât*»! earmndem produftionem
ita ut res

quam
Deusexnihilo eduxit educatur è nihilo fin-

gulis momentis fus
durationis. Ac fane j fi rem di-

ligenter attendamtu videbimus nullam ejji necejfa-

rittm cmneximem inter hodiemam durationem

creatxra & craftinam > cHm experientia eonfiet

creaturam qn&
duravit iafianri aliquo,

nondurart

injlami feqttenti. Ergo
ex eo

quod
res

aligna
dura-

verit hodie non feqaitur
illam duraturam ejji cras.

Ergpfingulis
momentis accipere debet

effe
de novo

ntqnt entra ejfe quod habuit momento
Jhperiori

potefl infliurein momentum fequens. Jamfi exifien-

tia
in prima

momento nullum habtot inftiixitm ad

bocutres
exifiat

in fcatndo tvidens efi opus ejji

eadem attïone ad hoc, ut res exifiat in fectmdo mo-

mento, qua opus fait
ad bac ut exifieret in pri-

mo, & per conjèquens
rem non minus creari de-

here
mfecundo mémento quant in primo & perinde

ejfe quoad exijtemiam hodiernam five heri exfli-

terit, five non.

Hoc
«rgumentmn validius tibi apparebit jkpro-

fojitum. RtfpeQu itijbantis C, verbi gratta
omni-

'M fe babtt
per acadens pr*çeffiffe

aut non pra-

eeffijferem in infiami B.Ergo per exifientiam créa.

"trtiuinfiamiB: (fitppono enim infians B
effe

frimm) non mpmatttr ejufdem txifientia in in-

fianti C.
Atqui fi non futffet produBa

in infiami

B
nonpo/fèt exifiere in infiami C: nifi acciperet

in eo
ejfe adtquatè

a Deo.
Ergo

licet illud accepe-
rit

in infiami C
necejfarium efi

in illa illud acci-

P" Deo
adtquatè.

Confirmatur, quia fi quis
manu teneat

lapident
in

«*re,per infians A non idto lapis
numebit in aï-

4'J"

t* VaUfJlY-

u~ttr.

Ppp liant

Q.uant ce
qui en

marqué dans le fécond Co- L

foliaire* que la canfe véritable & totale de quel-
*>

que perfeâion doit l'avoir elle m me formelle-

ment ou éminemment, ce qui fignifie ou
cju'tl-

le doit être en foi telle
qu'eft l'effet ou

qu'el-
le doit contenir une vertu bien Supérieure à l'ef-

fet, on ne fauroit en douter pour peu qu'on y
faflè attention. Car fi l'effet emprunte fes per-
fections de la caufe il eft évident que la caufe

les contient, puifqu'on ne fauroit prendre une

chofe d'un lieu où elle n'eft
pas.

C'eft ce qui fait comprendre que pour que
Dieu foit infiniment parfait, il n'eft pas necef-

faire qu'il polfede formellement toute forte de

perfections, &
qu'il ait, par exemple, une éten-

duë formelle. Il la contient éminemment c'eft-

à-dire qu'il peut faire ce que fetoit une chofe

étendue qui pourroit communiquer fon exten-

fion.

Le quatrieme Axiome porte qu'il ne faut pas
moins

pour conferver une
chofe que pour la produi-

re.

Sans doute les
Scholaftiques

ne nous feront

point
un procès fur cet article eux qui attri-

buent d'ordinaire à Dieu feul la confèrvation des

fubftances, bien qu'ils avouent que les caufes fe.

condes concourent efficacement à la production
de plu fleurs fubftances d'où il paioît que félon

eux il faut
plus

de force pour conferver les

chofes que pour les produire.
Ils difent auili d'ordinaire que la confèrvation

des créatures eft une production continuée en

forte qu'une chofe que Dieu a tirée du néant eft

encore tirée du néant à
chaque moment de (a

durée. En effet fi nous y faifons bien at-

tention, nous verrons qu'il n'y
a

pas
de con-

nexion néceflàire entre la durée d'aujourd'hui

d'une Créature & fa durée de demain, puit

que l'expérience nous prouve qu'une Créatu-

re qui a duré pendant quelque
inftant ne dure

plus dans l'inftanc fuivant. Donc de ce
qu'u-

ne chofe a duré aujourd'hui il ne s'enfuit pas

qu'elle durera demain. Donc elle doit à
chaque

moment recevoir fon être de nouveau car l'étre

qu'elle a eu l'inftanc précéitent ne peut influer

fur l'inftant fuivant. Or fi l'exiftence
pendant

le premier moment n'a aucune influence pour

que la chofe exifte pendant
le fécond il elt

évident pour qu'elle exifte encore pendant ce

fecond moment, qu'il
faut la même action qu'il

a
fallu pour qu'elle

exiftât pendant le pre-

mier que par conféquent
elle doir être créée

dans le fécond moment comment elle J'a été dans

le premier & enfin que c'eft la même chofe

pour l'exigence d'aujourd'hui que
la chofe ait

exifté hier ou non.

Cet
argument

vous frapera davantage propo.

fé de la maniere fuivante. Par rapport à l'in-

fiant C, c'eft un
pur

accident que que'que cho-

fe ait
précédé

ou n'ait pas précé lé pendant l'in-

tant B. Donc l'exiftence pendant l'inflant C

ne
dépend point de l'exiftence pendant l'inftant

B que je fuppofe être le premier. Mais fi la

chofe n'avoit pas été prodûite pendant l'inftanc

B elle ne pourroit exifter dans l'inftant C à

moins
qu'alors Dieu ne lui donnât l'être d'une

maniere complette. Donc bien qu'elle l'ait reçu

dans l'inftant C il faut qu'ell
le reçoive de

Dieu d'une maniere complete.

J'ajoute pour
confirmer ce raifônnement qne

de ce
qu'on

tient une pierre
en l'air durant l'in-

n- – n.
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r- ftant A, il ne s'enfuit point qu'elle y demeurera

dutant l'inftant B fi on mue la main qui la

tenoit car de ce que la pierre a été foutenuë

durant l'inftant A > c'eft autant un accident par

rapport à l'inftant B que fi cette pierre n'avoit

pas été foùtcnuë auparavant & elle n'a pas

moins befoin d'une main qui
la (ôûtienne pen-

dant l'inftant B, que fi elle n'avoit pas été foû-

tenuë pendant l'inftant A. Donc à pari, il ne

fuffit pas à une Créature pour exifter dans l'in-

ftant B qu'elle ait reçu l'être de Dieu pour l'in-

ftant A. Il faut encore qu'elle reçoive l'être de

nouveau pour l'inftant B.

Mais pour achever de fe convaincre qu'aucu-

ne créature ne
peut

concourir à fa confervation,

voici un axiome de la derniere évidence Toute

caufe
doit exifter lorfquelle agit actuellement. Par

confëquent rien n'ett la caufe de foi même,

& ne peut fe donner le premier être. Or il fuit

de là
que

rien ne peut non plus fe donner le fé-
cond être, c'eft à dire (ê conferver foi même.

Car afin
qu'une

Créature fe conferve dans l'in-

ftant B, il faut qu'elle agiflè. Or elle ne peut

agir qu'elle
n'exitte. Donc avant

qu'elle agifïê

dans l'inftant B pour fa confèrvation elle exifte

déjà. Doncelle eft confervée avant qu'elle agit

fe pour
fa confèrvation. Donc elle n'eft pas la

caufe de fa confervation. Or comme on
peut

dire la même chofe de tous les autres inftans, il

eft évident que les Créatures ne
peuvent

en au-

cune manière être les caufes de leur conferva-

tion, ni en tout ni en partie.

Et ne dires point que la Créature travaille dans

l'inftant B à fè conferver pour l'inftant C car

il y a là dedans une impoffibilké phyfique, Une

Créature peut bien fouhaiter que Dieu la con-

fèrve pour l'avenir mais non pas faire aucune

action phyfique
fi ce n'eft pour le tems pré-

iènt. Je m'explique. Perfonne ne peut faire

aujourd'hui
le mouvement local par lequel

il fera

conftitué demain dans la
qualité

de marchant ac-

tuellement.

Au refte ce qui confirme l'axiome quatrieme,
c'eft

que
la Création n'eft pas diftinite de la vo-

lition divine car comme ;les
chofes ne conti-

nuent d'exifter que parce que Dieu continue de

vouloir qu'elles exiftent il eft évident que la

durée des
chofèsn'eftqu'unecréation continuée

ou une volonté continuelle en Dieu de leur

donner l'être.

Les chofes font détruites
lorsque Dieu celle

de vouloir qu'elles
confèrvent l'être qu'il leur a

communiqué
car il n'eft

pas néceflàire qu'il
falfe une aiîtion poficive pour anéantir les Créa-

tures, comme quelques-uns fèmblent le croire

mal à propos. Il y auroit quelque imperfection
à tendre au néant par une adion pofitive. Il fuf-

fit
que Dieu celfe

d'agir,
c'eft-à-dire de vouloir

pour que les chofes foient anéanties.

Voilà pour réfuter ceux qui foûriennent qu'u-
ne Créature une fois produite a des forces luffi-

tanres pour fe conferver pourvû qu'il n'arrive

point d'agent qui
ait plus de force

pour la dé-

truire. En effet, outre,
que

cette Créature exifte-

roit indépendamment de tout autre, ce qui ap-

partient à Dieu fèul elle ne pourr oit encore

être détruite que par une action politive la cef-

ration de
quelque

action ne fuffifant -pas pour

l'anéantir puifqu'elle
ne dépend d'aucune ac-

tion
extrinfeque par rapport à la confervation de

fon être. Or dire qu'une chofe eft détruite par

une action pofirive
renfermeune abfurdité

grof-

liere, puifque
ne connoiûant aucune aâion po.

re ptr inftms B, Jùblota munit quti min
~ps.

tcfftrit fufttntotwlapidis pro inftami A tam
fn

accidensfe
habet ad inftans B quant fi non

frmf

fiffet fid tyu reqmritur
nova fuflemm» in

influa

tiB: acfî milla prœcejjijfèt. Erga
à

pari Ta «cw.

pijfe trtaturam tff* a
Dtt pro inftmti A nm

Jûflicit ut exiftat pro inftanti B nife etiam j» tt

•Kcipiat efe
à Deo.

Ut veto évident er pateat
nnlUm créât m-am cm-

cttrrere pojfè ad fid confervationem adverte hue

Axama efe evidentiffimum; tmtnt caufa débet

exifiere, quand» caufat aOu. Inde
fequitur nM

ejfe taufitm fui ipfiut, mUlque fibi pofe dtn

primum efe. Atqminde etiam
feqtâtur nihilptfc

dore fibi feamdttm efe,fivefe confervare, qui»
ut

trtatma fi confirvet m inftami B delXt gt.

cefario agere. Atqui «onpoteft agert quin exiftat.

Ergo antequam agat in inftanti B
pro fui confer.

vmione exiftit ergo ctnfirvatwr antequam ag*t
pro fui confirvathne. Ergo non eft caufa fut cm.

fervationis. Cumque hoc dicipojptdt omnibus aliis

inftantibus evidens eft créât liras nulle modo
efe

caujksfim con fervationis vel totalittr vel
partigJ

liter.

'Nec dicas creaturam in
inftanti B:

agerl pro

confirvathne fui in inftanti C: nom hoc
Phyfcè

impojjlbite eft. Poteft quidem creatura optare m

Deus illam confirvet pro tempore future fed nd-

lam poteft edert aliiontm
phyfkam niji pro tem-

pore prafinti. Perbigratia, nemo
poteft edere ma.

tut» localem hodiè per quem reddatur cras A

ambulans.

Ctterùm Axiotna quartum bine maxime confir-

matur, quia creatio non d~ingu'rtur à volitione di-

vina; nam cum res durent quia Deux pergit velle

eas ejfe, evidens eft durationem rerum ejfe crentio-

nem
continuation, feu volitionem Deiperfiverautem

de
communicando ejfe Mis.

Tune antem rer deftruumur quando "Deus ce fit

velle HUs
permamre in ejfe comtnttnicato non

tnimnecejfeeft, (quod perperam
videntur credere

nonnulli) Deum aBionem
pofitivam edere ut cm-

turas annibilet.
Effet bac nonnnlla mperfeBio,

tendere
nempe in non ens

per
aElionem pofitivam.

Sufficit cejfatio ailioms, hoc eft volitioms divin*,

ad bac ut res in nihilum abeant.

Hinc
ref elles eos qui Àicunt creaturam femelpn-

du&am habere vires
fitffîcientes ad permantn-

dmn
infuoejfe, mode non adveniat agens firtiw

a

que carrumpatur. Nam
prsttrquam quod

ea o«-

tura
txifteret indepenaenter ab ullo alto quod fi-

lms Dei eft, adhuc non poffet deftrui, nifiaUn"'

pofitivà cejfatio enim alicujus a&iorùs non »"<

poffet annihilare qttandoqmdem non pendet
ab di-

qua aiïime
~tWM~M ad confsrvandum fuum

Dkere autem
aliquid anm'Mariper

aUionem p>fi>"

vam, hoc invdvit abfitrdum quod. cum neut»

cognofimut atlionem pofitivam, qua aliquid «'
° fv

firutttm'f
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A^HUr qui»
diuâ fitmd prtducalur, dicendum

Çt
annihilation*"

wtms eft creatknem dtt-

tâztr.

Con»parantur Princîpia Metaphyfîcx

vulgaris
cum

Principiis
Carte-

fianorum.

r Am fi ^ras
«tram Axiomata vulgaris

Phi-

J lofephk prdferenda finit
Axiomatibm Recentio-

rm, refpandeo négative,
non

quodtorttm
veritas

minus évident fit, fed quia
non mtdtttm

eflkaci*

6mt,#i detegendasvtritates minits notas. Quis enim,

per iflud principinm
totum eft majus fuk parte

impojfibile eft idem fimul ejfe & non
ejfe s proba^

lient unquam impiis
anima immort alitât cm &

Dei exiftentiam ?
At vero axiomata ait*

magni
ad

hoc funt roboris atm enim in ctarà & diftiniih

itleà Dei indttâatw exifiemia fequitur jaxta

trimum principium
illam de Deo vere afftrmari

pfîe cumque difiinUam atqtie elaram habeamus

ideam Dei jequititr juxta fecundum axioma fal-

tem Deum pojfe exiftere unde facile probatur

tmn exiftere
aâu. Nam fi Detts eft pojfibilis debet

aiïu exiftere ens potens producere
illum.

Atqui

tale ens effet infinit <t -virtutis. Ergo exiftit ens iafi-

nitxvirtutis. Atqui
tale ens eft Deus. Ergo Deus

exiftit.

Quoad
animt immortalitatem hoc modo potes

àâhàere axiomata. Cognofcimus diftinUè animam

ife rem cogitantem. Ergo verè boc affirmamus
de

illi.
Cognofcimus

etiam diftinttè cegitatïonem
non

ejfe divijibilem quadratam
vel rotmdam mo_

tant cireularem aliumve motum corporeum
ex

quo fequitur rem cujiis cogitatio eft mo£us
non

efft corpus ergo non effe divifîbilem
in

partes ergo

non perire cum corpore.

Qtiieres quid ftatmndum fit
de cchbri illo Car-

tifîanorum principio cogito ergo fum
an nempe

haberi debeat
pro omnium primo, Videtwr enim

non
ejfe quia probari poteft

alto
principio nempe

ifte non émis nulla funt accidentia vel ifto ope-

rtri
fequitur effe fic argument ando qui producit

aliquem effeilum exiftit atqui ego cogito ergo ego

txifto. Major fic demonffratur non entis nulla

funt accidentia ergo
ornnia accidentia funt

alicu-

jhs entis.
Atqui producere aliquem ejfeihtm eft li-

quod accidens.
Ergo eft accidens alictijus entis. Ergo

illud, qttod producit aliquem cffciïttm eft aliqued

eus.

fil
fie, Bperari fequitur tjfe ergo prius eft

rem
# quant operari ergo quicqmd operatur

*ft&c.

Refpondto illud
principium Cartefianorum fub

dherfi
refpeStt ejfe primam,

& non ejfe primnm.
Non

eft primum quia
ut vidimus probari poteft

generali illà notime quà feimus
non ens non

t°Jfe
q«idqnam efficére. Eft vero primum quia

S««* velis de omnibus rébus dub'ttannm cominçert

Ttmr Itr
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fitive qui àéttuiCe unechofe fans en
produire

une autre, nous ferions
obligez de dire

que-
l'a-

néantiflement d'une chofe elt la création d'une

autre chofe.

Parallèle des
Principes de

la
Métxphy

fitjne vulgaire
avec ceux des

Cartéfienst

ON

peut demander fi les axiomes de la Phi-

lofophie vulgaire
font

préférables à ceux

des Modernes auquel
cas

je réponds négative-
ment, non que la vérité en foit moins évidente,
mais parce qu'ils ne peuvent fervir beaucoup à

découvrir les véritez moins connues. Car qui
eft-ce qui par ces principes Le tout eft plut

grand que fa partie & il eft impoffible qu'tene mê-

me chofe foit & ne foit pas en même tems a ja-
mais prouvé aux

Impies l'immortalité de l'ame
& l'exitlence de Dieu ? Mais les autres axiomes

au contraire font excellais pour cet ufage. En

effet. l'exiltence étant renfermée dans l'idée clai-

re & diftinfle de Dieu, il s'enfuit félon le pre-
mier principe, qu'elle peut être affirmée de Dieu

avec vérité & comme nous avons une idée clai-

re & diftincle de Dieu il s'enfuit
par

le fecond

axiome qu'au' moins Dieu peut exifter par où

il eft aifé de prouver qu'il exifte actuellement.

Car fi Dieu eft poffible il doit y avoir a£hielle-

ment un Etre, qui puiffe le produire. Or un

tel Etre auroit une perfection infinie. Donc il

exifte un Etre
qui a une perfection infinie. Mais

cet Etre eft un Dieu. Donc Dieu exifte.

Quant à l'immortalité de Tame on peut la

prouver ainfi par les mêmes axiomes. Nous con-

noillbns diftindement
que l'ame eft une fubftan-

ce
pensante.

Donc nous
pouvons l'affirmer avec

vérité. Nous connoi lions de la même maniere

que la penfée n'elt ni divifible ni
quairée

ni

ronde, ni un mouvement circulaire, ni aucun

autre mouvement corporel. Par confëquent
la chofe dont la penfée eft un mode n'eft pas
un

corps.
Donc elle

n'eft pas divifible en plu-
sieurs parties. Donc elle ne périt pas avec le

corps.
On demandera maintenant ce qu'il faut pen-

fer de ce célébre principe des Cartéfiens ,Je

penfe donc je fasis, & fi on doit le
regarder

comme le premier de tous
les principes. Effe-

ctivement il femble que non parce qu'on peut

le prouver
par celui-ci Le Néant n'a point d'ac-

cidens ou par celui-ci encore L'agir fuit f£-

tre, en mitonnant de la forte celui qui pro-
duit quelque effet exifte or je penfe donc

j'exifte. On démontre
ainfi

la majeure. Le

néant n'a point d'accidens. Donc les accidens

appartiennent tous à
quelque

Etre. Or produire

quelque
effet eft un accident. Donc c'eft l'ac-

cident de quelque Etre. Donc ce qui produit
cet effet eft un être.

Cette preuve peut
être encore tournée autre-

ment. L'agir fuit l'Etre. Donc il faut que la cho-

fe foi avant qu'elle agiilè..Donc
ce

qui agit
eft

ou exifte.

Quoiqu'il en foit je réponds que ce Principe
des Cartéfiens eft le premier & ne l'eft pas, fous

divers égards. Il n'eft point le .premier puif-

que comme on vient de le "voir il peut être

prouvé par cette notion générale que
ce

qui

n'exifte point ne fauroit agir.
Mais d'un autre

côté il eft le premier parce que fi vous voulez
•'

Ppp i cen-
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r- convaincre d'erreur un
homme qui doure de

tout il faut qu« vous l'ameniez I ce principe»

Que dis-je. G v~us <neaM vous voulez Caveiar

certainement fi une choie eft vraie c'eA là l'tt?

nique & dernier moïen d'y réufltr.

Supporons un homme qui rejette tout comme

faux, croiez-vous qu'on pouroit le guérir, en

lui propofant cet axiome, Tout eft tu n'eft pat
& celui-ci Le tout eft plus grand que fil partie i

Non fans doute, car il répondra qu'il eft incer-
tain s'il ptut y avoir quelque chofe s'il y a un

tout s'il y a ce qu'on appelle partie. Mais fi

vous lui dites que du moins lui qui répond de la

forte eft un être exiftant dans la nature, croiez

vous le réduire au fileiice Point du tout encore.

U répliquera qu'il doute s'il répond & s'il parle
véritablement.

En un mot. il faudra recourir ce raifonne.

ment-ci, que du moins il doute. & que par

confëquent il penfe car il ne peut douter s'il

penfe, ou non qu'en effet il ne penCe. Or il

ne pourra nier la conféqueuce que vous tirerez

de ce qu'il penfe favoir qu'il eft. Par confis-

quent, ce principe. Th penfes donc tre es eft

de tous les principes le plus certain. & ainfi il

eft le premier.
Je dis qu'il ne faurois nier la conféqueuce car

il fent en lui même qu'il a une certitude actuelle

de l'exigence de fa penfêe. Donc il avouera au

moins de coeur» s'il ne te fait de bouche, qu'il

y a en lui quelque chofe qui exifte.

Que s'il admet une fois cette proposition, Ce.

lui qui penfe eft il fera aifé de lui prouver en-

fuite la vérité de plusieurs proportions comme

par exemple de celles-ci U Néant na peut être

lacaufè de quelque effet réel Tout eft m ifeft pas
Le tout eft plus grand que fa partie. Car nous

lui dirons que nous concevons non moins clai-

rement & non moins diftinâement la vérité de

ces axiomes que celle de celui-ci Celui qui

penfe eft. Nous lui prouverons même qu'il y a

des règles pour çonnoître la vérité puifque fé-

lon Con propre aveu il y a quelque vérité favoir

celle-ci Je penfe danc' je fais. Cette régie fans
4oate eft l'évidence de la coiinoiflànce com-

me il pourra l'expérimenter par rapport à la vé-

rité qu'il avoue. Donc il fera obligé de recon-

noitre que ce qui eft conçu clairement Se diltinfte-

ment eft véritable & on pourra l'amener ainfi à

confefTer l'exiftence de Diea Se du monde l'im-

mortalité de l'âme &autres telles véritez. Donc

çe
principe

,Je penfe donc je fois eh la régie
& la mefure des autres & par confëquent il eft

le- premier de tous.

Vous éprouverez la même chofe vous même,

fi nous fuppofons en fécond lieu que vous avez

renoncé à tour ce que vous aviez de connoiflàn-

çes, pour examiner fi quelque chofe exifte. Vous

pourrez

douter par exemple s'il y a des corps

hors 4c vous fi vous avez un corps, fivousman-

gez, n vous parlez parce que vous vous fou-

viendrez d'avoir crû manger & parler quoique

vous ne filfiez ni l'un ni l'autre. Mais enfin

vous trouverez quelque chofe dont vous ne pour-
j-ez douter, qui cft fi vous penfez, car vous pen-

feriez par cela même que vous douteriez fi vous

penfez ou non. Donc vous faifiriez comme unç

vérité certaine cette propofitioR Je penfe &

vous en inféreriez néceflàirement celle-ci, Dont

je fâs..Va.t confêquçnt ce principe eft le. pre-

mier de tous pour convaincre les Pyrronïens.
Donc il n'y en a aucun d'aufli certain. Comme

{} 'ailleurs vous vou| {çt viriez de ce principe pour

tmnr, *d ktt'primipiim débet iilum deiueere.
/m» fi m ipfi (Mi (*ff»fcm tupias, utruL

dliquidvcrum fit W un» & ultimo média me».

tans balnbis..

SupptnaiHMs diqntm tffe, qui enmin
tanqtmm

fdf* rejieiat d» put as eam fanari poft fi ifl^
Axi$mA prtpefueris, quidlibet eft, vel non ejl,

totum eft maJHsfuà pnne ? Minime gentium qui»

refptndtbit ille fi dubitare an poffit efiediquid,
an detur totum an pari &c. Std fi dkas illifa,
ttm ipfitm qui Jicrefpondet effh inreriim natu.

r<t credifne àdJUemitim eum reda&um tri ?NentU

quam quia refponiebit fe dubitare an verè rejpm.

deat & hqHatnr.

Uno verbe utendtm erit iftâ médis fidtem ip.

fitm dubitare & per imfèquens cogitât, quand»,

quidem non
poteft dubitare utrum cogitet, nec m,

qtùn de faHacegitet. Jamnegare non patent eeufe.

qttentiam, quant colligcs ex e» qutd cogitet nem-

pè ittum tffe ac per cortfequens iftud prindpium,

cogitas erga es, habet maximm certitudinem om-

nium erge poteft diçi omnium prinmm.

Dites illum nonpoffe negare conftquentumt quia

fibi ipfi confettis fit aSualis certitudinis & exiflen-

tUftu cogitations. Erga fi non voce faltem mentis

afenfitfatebitur ejfe infe aliquid exiflenl.

Pofteafifèmel admit tatpro vera a iftatnproptiftk.

Hem qui cogitât eft probare erit ipfi facile veri-

tatem mitltarum prtpofititmutn verbi gratia ifit-

rum non ens non poteft iffe canfit alicujus efeffus

realis quidlibtt eft, vel non eft totum eft majui

fia parte quia ipfi dicemus nos tquè clore &

diftinBè concipere Mm veritatem, ac veritatm

iftius axâmatis qui cogitât, eft. Imoprobabinms ip-

fi, dari aliquam régulant veritatis, quandoquidem

datur
ipn fatente aliqua veritas nempe ifta eo-

gito ergofitm. Hoc régula fine dubio eft evidemk

cognitionis ut ipft poterit experiri refpeftu vtrita-

tir quant fatetur. Ergo tenebitur fateri eaejfe
vera que clarè ac diftinSti comprehenditntw

& fic deduci poterit ad fattndam Dei & mœidi

exiftentïam anima immort alitaient &c. Ergo

iftud pnncipitm cogito ergo fmn eft aliomm re-

gala çr menfitra, ergo eft omnium primttm.

Idem experieris tu ipft fifitpponamus fiamdH

te exuiffe omnem veterem cognitionem
examinanU

cauja an aliquid fit. Poteris dubitare a» denwr

corpora extra te an corpus habetts an edas If

quarts, recordatus non femel credidijfe
teedere&

loqui, abfque eo quod ederes & loquereris.
Sed

taHdem aliquid reperies de qttgnmpojfu
dub'tm-'

re nempe utrum cogites hoc ipft emm cogitons

quod dukitares mmcegitares nec ne. Ergo arript-

rtshec unum pro cent eg» cogiu unde necejfarit

inferres ergo fmn. jfcpjrconftqupts, illudpn^

pium efi omnium prtmtm mmrdpte ad commit-

dos Pyrrhonicos. Erg» babef^ mnim maxim*»>

tertitudinem. Qmavtrl prêtre» bteprmeipio*te

ttrit *d àettgenàiu dhu verUMn «#» *»*-roù ad oliax

~fe
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p,fkp*>
MàrttimiUmmttdkitMr hteefefri-

>N~,l~

Outrer
deniqie Qlidpt fiatuenâmn de wdgâti

go dift»> nihil $ m imeUeli*> S* t™"
non

fmti»
fi*fi>

mm ™*&'$>il»h>'if™m
*>

0o> <Pm £Pimrei> «fUimimisqHémairtefiS'

ri Et quidttn Epiatrù
dkmtt omnem qiu

i»

mente ejt > «otionem dependere à finfibus vtlin*

rfitttt,
vel prof «trtiane

tel
Jimilitudine

vet

^mfiione. Iaeurfime
M tum hotnt incidit in

mollit, acdeinceps cjusidca in mente h<tret. /V#-

pvrtim *t
cum Me* i» anima harem amplificatur

^exienHOturproportionefematà, hocefipartmm

tnmurv>fi"l>fig*r*4He «««M'» f«w congrteàeujuf

«lie tnagnitudine.
Sic ex ideâ bonunis qttem vidi-

whs, efformamus
ideam hominis, ntmquamvifi,

emplifleando quidcm
ideam gigantis

extemtatido

Vtro ideam pygmù. Similitudine M cm» ad in-

jlsr alicujus rei
antea finfit percepu aliam ima-

gmaiaur.
Sic mentiom tfaità aliatjus excrcitus, cm-

cipïmus fiatim
illum infiar ait crins exercitùs à

yiàis antea vifi. Compojîtione depiique
m cumdua-

iim flxrmmve
rentm ideas quas

animo habe-

nttt è finfibus bauftas h unam qtiafî compingi-

mus. Sic ex ideis
equi & hominis coadunatis ejftn-

bimus
ideam centauri, quem numquam vidttmu

& idtammontisaurei, ex ctmgregatis
ideis mentis

0~ ami.

Cartefiani mgantes omnitt quA fimt in intel-

UBu frife
*ntea in fenftt

dicunt mnlta. nos non

pafe imaginari qu
tamen

cognofimus ergo
tmtl.

W eft in ment, noftrx ideas qn£
non arimtttr à

feitfétu. Gtofeqttentia'cft clara imaginari enm

fgtiificat cognoficrje aïiquod objeiïum
mediante

imapne illitis cerebro inftulpta, & imelkttm ob-

wrjhme & hoc modo cognofiimus res
eorpweas

eqtnttn, arboretn, &c. Cum
ergo imaginatit fit re_

mm quas finfit aliquo percipimus fialiqua cogni-

tio cxiftat in mente rtoftra, que non fit imagina-

tia, tvidens
efi ejfe aliquid

in mente quod
nullo

fuit finjh ptrceptnm. Probatur vero antécédent pri-

»»
quia cognofeimut Deum ejus unitatem tter-

mtmtm omnipoténtiam qua numquam fuerunt

cbjeiïa finfimm. Secundo qia clarifflmè concipi-

iihs
cogitationtm noftram quando

aEtu
cogitamus

r«Sfw tamen tmlla
imago emporta obverfittur noflrt

intelligent!* i Namverbi
gratiH qttimentaljter af-

firmât terram
ejfe rotundam & qui ment aliter tte-

g*t terram
mmejfe rotundam eadem tbjcBaima-

gmxntm-, Sed aBhs ille mentis quemuterqne
ad-

dit duabas ideis ten-t & rotttnditetis nempè

"ff'rmatio &
mgatk, intilligitur quidem flore

diflinUi fed abfque uUa «jfeElione fenfibili corpt-

'ea.Tertiï> quia rmdtas propofitimes diflinStè
intel.

ligimus indtpendemer ab emiri qualitate finfibili.
"erbi

gratià cagnojcinttts veritatem ifiiui effkti

ngitotrgo fttm tametfi fupponamus mil* tfe
en-

tia extra
nos. ntdUqttt organa fetifiam.

Nam ut

&*w fropofitionem intelligamKs ,fitgUit cognofiere

LA M£U'BI'8'
0

'1Q,Jt1.

T-,

découvrir d'autres vèx'uez, ainfi que ci-deflus, L
on a taifoa de dire qu'il eft un premier princi-

«'

pe.
Enfin vous demanderez ce qu'il faut penfer de
cette maxime vulgaire Un'/ a ritn dont f#»-
UmUmtm qui n'ait hé auparavant dans ht fins,
Maxime pour laquelle perfonne n'a plus d'atta-

chement que les Epicuriens, ni plus d'averfion

que les Cartéfiens. Les premiers difent que-
toute connoiflânee qui eft dans l'arae dépend des

fens, ou par rencontre, ou pat proportion ,ou par
fimilirade, ou par compofition. Par rencontre,

eommelorfqu'un homme nous tombefous lesyeux,
& que l'idée en demeure enfuite dans notre ame.

Par proportion, comme lorfque cette idée gravée
dans notre ame eft augmentée ou racourcie fe-

Ion une certaine proportion, c'eft-à-dire ,en cou-

servant toujours le nombre la fituation Se la

figure des parties, avec la grandeur qui convient
à chacune. Ainfi de l'idée d'un homme que nous

avons vû nous formons celle d'un homme que
nous n'avons jamais vu favoir celle d'un Géant

en aggrandiflânt cette idée & celle d'un Nain

en raccourcillànt. Par fimilitude comme lorf-

que fur le modele d'une chofe qui a frappé nos

leas nous en imaginons une autre. Ainfi quand
nous entendons parier d'une armée nous la con-

cevons d'abord (èmbkble à une autre armée que
nous avons vu. Par compofition enfin com-

me lorfqu'aiant dans l'efprit deux ou plufieurs

idées

que nous avons reçues par les fèns nous

n'eji
faifons

qu'une feule. Ainfi de l'idée d'Hom-

me &de, Cheval jointes enfemble nous en for-

moHs celle d'un Centaure que nous n'avons ja-
mais vu. Ainfi encore des idées jointes de mon-

tagne & d'or on-forme celle d'une montagne d'or.

Les Cartéfiens qui nient que tout ce qui eft

dans l'entendement ait été auparavant dans les

fens difent que nous connoiiïbns bien des chofes

que nous ne fauripns imaginer, & qu'atnfi il y a

plu lieurs idées dans notre ame qui ne tirent point
leur fource des fens. La confëquence eft claire
car imaginer fignifit connoitre une chore par le

moïen de fbn image gravée dans notre cerveatt

Se préfente à notre entendement & c'eft ainfi

que nous connoiiïbns les chofes corporelles com-

me un Cheval & un Arbre. Comme donc l'ima-

gination a pour objet les chofes que nous apper-

cervons par quelque fens s'il y a quelque con-i

noitrance dans notre ame qui ne foit pas imagi-

nation, il eft évident qu'il y a quelque chofe

dans notre ame qui n'a jamais été apperçu par les

ftns. La preuve de l'antécédent eft en pre-
mier lieu, que nous connoiflons Dieu, fan unité,

fon éternité ià toute-puiflance, chofes qui n'ont

jamais été l'objet des fens. En fecond, lieu
que

nous connoiffons tres-clairement notre penfée

lorfque nous penfons actuellement quoiqu'au-
cune image corporelle de cette penfëe n'ait ja-
mais été préfëntée à notre entendement. Ainfi,

par exemple, celui qui affirme dans Con efprit

que la terre eft ronde Se celui qui le nie aufE

dans fon efprit, imaginent tous deux les mêmes

objets. Mais cet a£te de l'entendement qu'ils

ajoutent aux deux idées de terre & de rondeur,

favoir l'affirmation & la négation, ce tafte eft bien

conçu clairement & distinctement, maisnon point
revêtu de quelque qualité fenfible Se corporelle.
En troifleme lieu que nous avons une connoif-

fance diftincle de plufieurs proportions, indé-

pendamment de toute qualité fenfible. Par

exemple nous connoiflbns la vérité de cet Axio*

mç, Jtptnfi
Donc je fias, quand même nous

fup-

Ppp J



ME TA P H Y S I C A.
1 t. Méiaphï-

uqjn.
fuppoferions qu'il n'y arien hors de nous « &

qu'il n'y a aucun fens. Car pour entendre cette

proportion il fuffit de favoir ce que c'eft que

penfer
&• être. Or il eft certain que

l'idée de

penfer
& celle d'être n'ont point

été dans les fens

avant que d'entrerdans t'entendement. puifqu'el-

les n'ont ni couleur ni fon ni odeur, ni goût

ni dureté, ni aucune autre qualité taâile. De

même nous connoiflbns parfaitement qu'il eft

impoffible qu'une
même chofe foit & ne foit

pas
en même tems & que tout eft ou n'eit pas.
Or nous ne devons point ces connoiffances aux

fens puifqu'ils ne peuvent
rien connoître de ce

qui n'eft pas ou de ce
qui

ne
peut être, &

qu'ils ne fàuroirnt nous montrer que l'exiftence

des objets préfèns. En effet on ne (auroic dire

que les fens peuvent affirmer de ce qu'ils ne voient

pas qu'il
n'eft point ou qu'il ne peut être car

d'où connoîtroîent-ils cette impoffibilité qui
ne

peut être vue ni fentie ? Ceft donc
par

des idées

purement intellectuelles que
nous nous alîiirons

de la vérité de ces axiomes. Donc il y a dans

l'entendement des nations
qui

n'ont jamais été

dans les fens.

Une preuve bien forte de cela, c'eft qu'on dé-

montre plusieurs proprietezd'une figure
à millecô-

tez, ce qui fait voir que nous les connoiflbns. Ce-

pendant il eft impoffible d'imaginer une telle
figu-

re. Donc la connoiflànce de cette figure ne naît

point des fens.
Jugez

à cette raifon ce que nous

avons dit ci-deflus pour prouver que la certitude

des principes de la Métaphyfique dépend de ce

que nous connoiflbns

diftinâement

la liaifon né-

ceflâire de l'attribut avec le liijet & non point

de l'induction c'eft-à-dire, des obfervations réi-

térées que
nous avons faites fur les individus.

A la vérité on ne fauroit nier que la raifon

n'infère & ne tire des connoiflânees
acquifes par

-les fens, bien des chofes qui different beaucoup
de ces connoiflànces comme lorfque nous con-

cluons que
Dieu n'a point de corps de ce que

nous voions que
les corps font compofez de par-

ties, ce qui
eft une imperfection. Mais d'un

autre c&té les Cartéfiens ne peuvent défàvoiier

aullï que les opérations
des /eus les leçons des

Maîtres les livres n'aient donné occanon à no-

tre ame de former divers raifbnnemens & de

concevoir diverfès idées. Comme ceux qui naif-

,ient lourds &
aveugles,

n'ont aucune idée des

fons ni des couleurs ainfi qu'ils n'en auroient

apparemment
aucune des propriétez du cercle

ni même de la matiere ou de l'étendue s'ils man-

quaient
du fens du toucher de même fi un

homme manquoit de tous les fens il eft vrai-

femblable qu'il feroit dépourvu de toute connoif-

fance. Mais ne tirez
point cette conclufion.

Dites que l'ame de cet homme ne feroit
pas

jointe
à la matiere que par confequent elle con-

noitroit de la même maniere
que connoûlènt les

Efprits féparez
de la matiere ou du moins com-

me les ames privées du minifterei de leurs fens

conuoitroient les idées
générales d'être de fub-

ftance,decaufe d'effet dedurée,&c.

Nous concluons donc qu'il y a bien des

chofès dans l'entendement qui n'ont pas été for-

mellement dans les fens, bien que peut-être el-

les y aient été occasionnellement en ce
que

Dieu a voulu que l'ame penfâc à la préfence des

mouvemens des organes, & eût des fènfàrions

qui fuflènt comme un
degré nécefïàire pour par-

venir à des raifbnnemens à des jugements & à

des idées purement intellectuelles.

gmdfa coghare, & qmd ejfe. Jam
certum 4

ideam tï
cogitare & 7* effe nmfmffepù, in

ftnfu, quant in htelteSu,
quaudoquidem

m
eoUre

diqm nique fin» odart fapere djf^
te, durée quadam quaiitate taSili affitt* rZ
ille Ut*.

SimiUterptrfeiièctgnofiimtts,
fc^

le effi, idem fimul effe &noaejfe,
quidlêeteffè

vel non efe. Atqtù kw non
tognofdmns betiefjt..0

finfiam, qui nihil pojftmt eognofiere de eo, mui
non tfi vel non

pottft ejji, & filummdo ofln.
dere pojfum néis exifientium dicujus objeSipt.

fenti.r. Ennim
ntutiquam

dici
feteft [enfks pwt

tffîrmare df eo
quod

non vident, 70non
ejft m

fojfe effe s unde enim
cognofcctcm illam

imfojfMit».

tem, qn& nec tnderi, nec fentiri valet?
K,,

ideis
qmbufdam pure inteUeBudibuslccrtisrcs

ftaimi
de veritate hortrm

axiomatum. Ergo injiint intelle.

&ui quidam notiones qua non fiterum priks in
fin.

Jibus.

Confirmais quia demonflmmtttr de figura chi-

liœgona malt &proprie tates, unde patet
eus

intetligi i

nobis.
Atqui impojfibile eft nobis îmaginari talem

figurant. Ergo cognitio illius figura non oritur à fen.

JUms. Jtmge qutt Jùpra diximus ad oftendendam

eertitttdinem
principiorum Metaphyfica pendire ex

eo
quod diftin&è cognoÇçamus nexum necejfmum

prtdicati cmnfiibjeffo non vero e£ induSione
qiù-

dam, five fipiàs ittratâ obfervatione circa in&ïvi-

dtm.

Certe non poteft negari quin ratio mtdtn infi-

rat midtaqttc extrahat ex cognitimibtu per fen-

fitm partis qua font penitus diverfit ab Mis ut

cum colligimus Deum effe incarporettm ex eo^iai

videamus corpora divtrfis eonftare partibtts qu

intperfe&io eft. Sed ex altéra parte, non pojprat mgt-

re Cartefiani, quin operationes fenfitum ,prde£lk-\

nés
magiftrorum libri &c. occafionem

dederme

anima uoftnt. varie difiwrendi varia/que
idtts

concipienâi. Et fient qui fitrdi & cœci
nofcmwt

nullam habent ideam finorum & colorum ttecfî

taUu carerent vident ur unquttm cognituri praprie-

tates circuli ac ne ullam quidem
habituri mdtt-

rU ,five extenfioms ita verifimUe eft fi qui
om-

nibus finfibut orbaretur illtem omnis cognitionisfi-

reexpertem. At noli hoc conclttdere fed
die am-

mam
hominis

illins rmlli materia firè cmjtm-

8ram ac per confequens
eo modo cognituram J«»

mentes
feparata

à materià faltem fore
ut anime >

qu<e mimfterio fenfuum privarentur cogHojcerent

ideas gêner de s entis fubfiamU, confit, ejfilliMi

durationis, &c.

Concludimus dieendo mtilta effe
in ititelleSij

qux
non fimt in fenfu formditer licet fortajfe fm-

rint occafionditer quatenks fiilicet Deus wlmt

ut anima
cogttaret ad prafintiam motuum orgttm-

rum, & fien finîmes h obère t qua effem quafi gr't-

dtts neceffari -ad ratiocinia judicia ideajqn*

merè intelleCluales.

<•
CHA-
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CAPUT
TERTIUM.

De Proptictatibus Ends.

rf* JZ.es montrant**
nemp:

tantôt -Veritas* &

1 bomtas *nài efi quod vutg» dkant mme

titt efi tmltm
ventm > '*9*M**

De Unitate.

-p\ Ividitur
mitas prima,

in umtatemfimplicita*

\j tis fccundamquamrts ita efima M fit
mmnèindivifibilis nonfolùm in plura qui fint

tadem rat, fed
ttiam in allas

partes. Hoc modo

Deus & Angeli,
& anima humant, funt nmtm

qttid.
Secundo in unitatem

compofitionis juxta

quant
res ita eft una, ut habeat partes fed aliqua

mione pbyfica conjunSas. Hoc modo equus dicitur

mus, & hotnt etiam. Tertio tri miitatem mara-

lern, que
ad

comptfita attinet quorum partes qui-
dem non umuntur fed tamen vel Jnnt contigu*

(qua
unitas aggregatitmis dicitur ) & hecjenju acer-

vwlapidum
dicitur mus vel omnes habent ftibor-

âintuionem ad
mttm &hocfenfu multitude tmli-

tism ttnttmfacit
exercitttm.

Unitas de quà hîc efi- qutfiio filet
vocari tran-

fcoidentalts quia cum conveniat omnï enti, tran-

feendit unamquamqM décent Categoriarkm. Sed

fartajfe
non verum efi eam convenire onmi enti,

quippe nullum efi corpus qttod preyriè fit ttnum

quandequidem
nullum efi quad non contineat muU

ta entia realiter diftirtiïa & totaliter à fe invi-

cem, nempe multas partes materin, extra fe invi-

cempofitas.
Nec abfiat quod in mattria continua

fini indhÀfs, nam rï duo entia
tangere fe

immédia-

te, & irretire fe mutât mtUatenus
impedit quin

phyficè fini duo entia aqaè ac fi difiarent à
fe

in-

vicem, quantum cœlitm à tetrâ. Convenit ergo pro-

priè &
fmpliciter

unitas
fpirittbus cwporibtts

•verè ficundkm quid
hoc efi corporadicuntur

unttm

quid in ratitme talis vel talis jpeciei corporis. Fer-

bi
gratta, Petrus dicitur unus homo, ttlmus una

urbor &c. Sed nullo modo
pojptnt dici Petrus &

ulmus unum ens.

Fusé
difputaut Siholafticide principio

individtta-

tioms five de eo
quodfacit

ut res confihttatw
in

ratione individui & fit
hec potists quota

Ma.

Mdti Akunt materiam ejji ejujiaodi principium

«lit quamitatern aiii cmcurfttm certorum aixiden-

'ium alii
refpeBum

ad ciretmfiantias quafdarU

temporis & loti, & certas numéro caufas. Nos

iozjf's talibus
ambagibus cenfemns

rem
quamlibet

fodtviduari
pojft per jhammet entitatem M mani-

fiftum.efi, quoadfpîrims.

Obfcurior efi rer qûoad compojtta materialia

'yutmverbi gratta- vil arborem: Sed ideo ru eft

ot>ft#ra quia canfitndimtts
identitatem

phyficam

et""ide>ititatemorali nam de atero certtttn efi,

ideo
Bmephalum fuijfe hune equum potihs qHam

Mtenm quia
erat cerf* materté

pertio difiintt*

StQJtt.CHAPITRE TROISIEME. »*

J>e*
Propriété!, de tEtre.

OH

compte
trois

proprietez de l'Etre > l'U-

0 nité. la Vérité, la Bonté, ce qui a don-

né lieu à la maxime que "font Etre tfi un, vrai,

&b»n.
T y F

`

De njnité.

ONdivifè

premierement l'unité en unité de

(Implicite par laquelle
une choie eft

tellement une, qu'elle eft tout-à fait indivifible, t

non feulement en pluiieurs parties qui foient la

même chofe mais en
quelques parties que

ce

puillè
être. Telle eft l'unité de Dieu des An-

ges & des ames humaines. Secondement en uni-

té de compolkiou par laquelle une chofe efl:

tellement une qu'elle
a des parties liées enfem-

ble d'une manière phyiique. C'eft ainfi
qu'un

Cheval. qu'un Homme
eft dit être un. Troi-

fîememenr en unité morale laquelle appartient

aux compotez
dont les

par ics
au lieu d'être

unies, font ou
continues

ce qu'on appelle uni-
té

d'agerégation qui
eft celle a'un monceau dé*

pierres ou fubordonnées toutes à une feule chofè,

auquel fens une multitude de Soldats fait une ar-

mée.»
L'unité dont il eft queftion

ici
s'appelle d'or-

dinaire tranfcendentale, parce que convenant à

tour être elle eft plus générale ( tranjeendit )

qu
aucune des dix Catégories.

Mais il n'ett peut-

etre pas vrai qu'elle
convienne à tout Etre

car il n'y a aucun corps qui foir proprement un,

puifqu'il n'y en a aucun qui
ne contienne plu-

fieurs Etres diftinguez
réellement & totalement

entre eux, favoir plulieurs parties
de matière pla-

cées les unes hors des autres Et il n'rmporte

que
dans le continu ces parties ne foient point

divifêes car
que

deux Etres fe touchent im-

médiatement & foient ac, rochez l'un à l'autre

cette union ne les empêche pas plus d'être

deux Etres phyfiques que s'ils étoient auffi

éloignez
l'un de l'autre que

le Ciel l'eft de

la Terre. L'uniré convient donc
proprement &

fimplement aux efprns
& à quelques égards

aux

corps, c'eft-à-dire
que

les corps font dits un par

rapport à telle ou a telle efpece
de corps. Ainfi

Pierre eft dit un homme l'Orme un arbre &c.

Mais on ne peut
dire

que Pierre qu'un
Orme

font un Etre.

Les Scholaftiques difputent beaucoup
touchant

le principe
de l'individuation c'eft-à-dire tou-

chant ce qui fait qu'une chofe eft conftituée dans

la qualité d'individu, & eft plùtôt
celle-ci que

celle-là. Plufieurs difent que
la matiere eft ce

principe,
d'autres

que
c'eft la quantité, d'autres

que
c'eft le concours de certains accidens d'au-

tres' que
c'eft le rapport à certaines

circonftan-

ces de tems & de lieu, & à certaines caufe?. Pour

nous, fans nous embarraflêrdans ces difficultez,

nous penfons que chaque chofe eft conftituée in-

dividue par fa
propre entité ainfi qu'il

eft évi*

dent par rapport aux efprits.

Il y
a plus de difficulté dans ce qui regarde

les comporez matériels comme un cheval ou

un atbr«. Mais-la chofé n'eft pasôbfcure que par-
ce que nous confondons l'identité phyfique

avec

l'identité morale car d'ailleurs il eft certain

que Bucéphale n'a été tel cheval plutôt que tel

autre que parce qtfilétok
une certaine portion

de
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de matière diftinâe de tout autre Etre. Il eft

certain auffi que Bucéphale n'a pas été phyfique-

ment le même cheval en la première année de &

vie qu'il étoit dans (à huitième, par exemple, pat-

ce qu'en
fa huitième il n'étoît pas la même

por-
tion de matiere en nombre qu'il avoit été dans

(a premiere. Cependant
il a toujours été le mê-

me cheval en nombre moralement parlant,
oa

par rapport aux jugemens humains je veux dite

que les hommes jugeront toûjours qu'il
étoit le

même, parce que le changement de la matiere Ce

faifoit en lui d'une maniere infènfîble. Bien

plus, quand
ce changement feroit fenfible, lorf-

que néanmoins la matierequi
fuccede eft fembla-

ble à la premiere, nous jugeons toujours que
la

choie demeure la même. Ainfi nous croions

que la Meufe d'aujourd'hui eft la même
qui

cou-

loit l'année pafleea
bien que peut-être

il n'y ait

maintenant aucune goûte d'eau dans ce Fleuve,

qui y ait jamais été.

Ce que
nous difons de Bucéphale, on doit le

dire du corps humain. Celui d'un homme fexa-

génaire
n'eft pas phyfiquement le même qu'il

étoit à
quarante

ans. 11 n'eft tel
que

morale-

ment. Néanmoins il paroît le même phyfique-

ment, parce que
fa principale partie favoir t'ame

*ft la même fùbftance en nombre
pendant

toute

fa vie. Au refte que
les accidens de lieu de

tems & autres ne foient pas le
principe

de l'jn-

dividuation, c'eft ce qui paroit clairement par

la raifon que fi Dieu uniflôic aujourd'hui l'ame

d'Adam à la matiere dont il lui forma autrefois

un corps humain, il tnrédilteroit le même hom-

me phyfiquement que Dieu créa le lixieme jour
de la Création.

N Ous

ne parlons pas ici de la vérité morale

qui
eft la conformitédes paroles avec la pen-

Cée, ni de la vérité phyfique qui eft la confort-

mité de nos jugemens avec leurs objets. Celle

dont il s'agit eft la vérité tranfcendentale qui ap-

partient aux objets & qui fait
qu'une

chofe a

les
perfections qu'elle doit avoir pour être confti-

tuée en une certaine efpéce. En ce Cens JéCas

Chrift eft dit vrai homme, parce qu'il a fts per-
fections que l'efpéce humaine demande. ·

Cette vérité emporte relation à une autre

chofe ou conformité avec une'autre chofe,

puisqu'il
eft impoffibe qu'un être ait les perfec-

tions qu'il
doit avoir pour être confticué dans

une certaine efpéce, qu'il n'y ait quelque règle ou

quelque loiqui détermine quelle perfection eftduë

à chaque créature. Donc un Etre ne peut être

vrai de la vérité dont il s'agit ici qu'il
ne foit

conforme à cette règle
ou a cette loi. Or cette ré-

gie n'eftautre
que

l'idée de Dieu. Donc pour que

quelque chofe Coït un vrai homme, il faut qu'eï-

leaitlesperfe&ionsqui font contenues dans l'idée

que
Dieu a de l'homme.

Del* Vérité

Vous demanderez peut-être s'il y a une fauflè-

té tranfcendentale oppofée à cette vérité. Je

réponds que non parce que s'il y avoit une telle

fauflèté elle conviendroit à tout être &
par

conféquent
à l'Etre véritable ce

qui implique
contradiction. Mais pourtant direz-vous nous

difons que de l'oripeau eft de l'or faux &
que

le Diable appareillant à quelcunfbus la forme

d'un homme n'eft pas un véritable homme. Je

réponds en premier lieu que les choies peuvent

syuUkttdio ente &tmttm eùam eft Bxcepbt.
lum ntnfuijfe

phyficc
ewidtm eqmm amo'prim

vit* fus, & mm i&av», vtrbigrati* quia «“

t&ttv» viu
fii* mm

trot eadem numéro
matait

pmi» qn4 atmo primo entt,
Tamcntratidrm nantt.

re
eqmis mer éditer, five in ardint adjtidicU humait,

judicabattt mmirum hommes cjfe tandem
equum,

qui* rmttati» mater Ufiebat infenfibiliter. Imo licet

materit mutât fa fia fenjibiliter > quando tamen en

qtu fitecedit finûtis eft priori judicamus tamen

rem montre eamdem. Sic credimHS Majàm htdier.

num effi emdem qui fiuebat anno prteerito liât

firtajfe mdla fit hodie gutta aqu* in
Mofa

unqHam
alias in ejus alveofuerit.

Qmd,
dicimtts de

Bucephat» débet
dicideemp.

re hominis. Non eft idem
phyfieè corpus hom'mis

fexagenarii & quaàragenarii fid fatum mardi.

ter.' Sed tamen b<mû videtwr effe idem
pbyjiei,

quia pntcipxa tjtu pars
nimirum anima, efi M.

dent numéro fitbftantia per
totm vitam. C&teritm

accident ia loei'd* temparis &c.non ejji Jninci-

pium individuationis hinc manifeftè patet, qreodfc

Deus bodiè uniret animam Adami materia mam

olim in
corpxs humamtm efformavit refuttaret

pkyficè idem numéro horno, qui creatus eft à Deo,

diefexto créât huis.

De Veritate.

N On

Me
loquimur

de veritate morali, qm eft

conformita.r verborum enm eogitatione, vel

de veritate phyfica qtix eft conformitas judbii

noflri cumfuo e~f~f fed de veritrate 0'<M~~M-

tati, que ad objetta pertinet qttœque facit ut

rer habeat taies perfeiiiones quas debet habere, «t

fit in tait fpecie crniftituta* Hoc
fenfU Jefits-Ûiriftiu

dicitur vertu homo quia perfi&iones habet fp**

jpecies humana poftulat,

Hscquoque veritas importât relationem ad atittâ,

five conformitatem cum alto nam impqfftbile efi

rem habere perfeliioaes quales debet habere ut fit

in certa fpecie coafiituta, quin detur aliquanerm»
»

aliquave lex déterminons qtàd perfeUionis
debcatttr

um'euique creaturte. Ergo
res non

poteft effi
verave~

ritate de quâ
hlc

agimus quin fit conformis
illi nor-

ma, vel legi. Ha autem norma non alia eft quam

idtadivma- Igitnr ut aliquidfit verus homo, ne-

cep efi illi inejji taies perfeEliones quales continen-

fur in idea, quant Deus habet de homine.

Qmres
an detur fdfitas tranfcendentdis ffi

veritatioppojîta. Refpondeo négative quia fi
dare-

tur, conveniret omni enti ac per confeqttens
enn

vert quod implicat. Et tamen
inquiet

dicûm"

aurichalcum ejfe falfum mtrum, & diabolum «jf

paremem alicui fié forma hominis effi f alfas»

hominem.
Refpondeo primo rtt pojfe effi fdf*s

»

quoad certamfptàem émis fed non in ratwne "lf
dr,
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tu, A^»twfo'^1*a,«wwMM<w, qwddkitut

fdÇm
in «rainead aurum ver/mtft ttu in »-

Sneadamitbakm>,x&Diabàm gm
diehttr fat-

jus q"0*
homintm efi vmm en/, in orditte 4d

fpiritum.
Refptmde» fecundi auricbalcum

non efe

hjm
ourtm &

djabolmt non efi folfim
bmi-

nm in fi >fid dici talcs eh hominibus iiel nudc

ctgriofctatihu
vel malè nommantHmt fiut «*-

jtSa.

De Bonitate.

NOn loquitnur dt bonitate qua convertit aEHo-

Ntsibxr moralibxr fid e~le
aliâ

qxâdam~ qttanibus mordibus ,fid de aliâ
quidam., qUa

imni enti cenvenit, & per quant
res

qudlibet
tat

habet ptrfcUùmes qmt débet habere ut fit id quod

efi. Nuit* datur malitia baie
oppofita

nam qxod

midam
dictait vencnum ejfe rem nudam frivolum

efi, Nam licet venentm eareat ctmveniemiâ rejpeSn

homnis efltamen ens reale &pofitivum habeas

tut perfe&ioncs qmt debentur corpori, & ttnve-

mentittm includens cum mtdtis rébus nec non apti-

mdiltem ad producendos effe&us mirabiles &

fruBuofos. Ergo venenum non eft matum abfilutè

loquendo.

De Angelis
médis deque peccato aliter

qtaftio

fohenda efi, dicendo nempè mditiam, qtu ipfis

competit ejfe moralem, non vero tranfiendenta-

lem. Peccatum
infuptr redttplicativi utpeccatum

httt effi aliquid pojhivum ,fed merant deviationem

regidâ jufiitia carentiamque débita reEtitudi-

ms. Si vers fimatar
ut aBio pbyfica tune ejfe

ens
pofitivum & Jûâ bonitate traafiendentalî

ptàitum. Diabolos
quoque entitativi Jûmptos ejfe

boxes, hoc efi perfeUionibus extraits & angetkd
naturel debitis realiter inJiruBos. Curent qmdem

finttititte ,fidilla non debttttr ejfentialiter angelis

efi qualitas accidemalis quam gratia divin» ipfis

communic4'/Jerat.

Contra id quod diximits peccatum quà tale ejfe

von ens, objides inde feqm non ens
ejfecanfam

ali-

eujus redis effiii&s nam peccatum ejji caufam

p*n* a&tts
vitiofis fitpms repetitos prodttcere ha-

bit Hm
vitiofum aliojque

mtiltos aïttts vitiefos.

Refpmdent Theologi
vel peccatum non efe caufam,

vel fdtem non ejfe caufamphyficam. Peccatum duo

importare, mminm
aB'vmemphypcam & vitio-

fitatem aEHonis five carentiam
conformitatis

tmnlege dimna:
potefi ergo peccatum ejfccaufaaii-

"ijus rei non quà efi vitiofitas aiïîis.fed quâ efi

"iïtuipfemet pby ficus. Hoc fenfu aitus
vitiofifi-

fittrepetitific immmant noflrum temperamentum,

F'P'nfioneJque anima, ut identidem
CAufafint fi-

""timaamm.
«,r,,t

Jam illa inmutatû
tempéraments hand dubié

te»d«abitfîsalHl>us, in quantum habent àattt-
r<m

&
phyficam non veri in

quantum
<«"»*

tiqua forma debitL

Tmt ttr
Q_q q

Pour
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eue fauflès par rapport à une certaine eifece d'E- LA &

tre, mais nom entant qu'Etres. Ainfi l'oripeau "IM

qu'on appelle faux par rapport à l'or eft on être

vrai par rapport à l'oripeau. Le Diable qu'on

appelle un faux homme par
rapport A.

l'homme

eft un être vrai par rapport a l'efprit. Je dis

en fécond lieu qu'en foi l'oripean n'eft pas de
faux or ni le diable un faux homme. Les hom-

mes leur donnent ce nom ou parce qu'ils les

connoiflênt mal ou parce qu'ils nomment mal

les chofes.

De ta Sont/.

IL

eft queftion ici non de la bonté qui Con-

vient aux
actions morales mais d'une autre

qui convient à tout être & par laquelle chaque
chofe a autant de perfections qu'il lui en faut pour
être ce qu'elle eft.

Il n'y a point de malice oppotée à cette bon»

té car ce que quelques-uns difent que le poifbil
eft une cholè mauvaife e'eft une objection fri-

vole. Bien qu'il ne convienne pas à l'homme
c'eft pourtant un être réel & pofitif qui a au-

tant de perfections que le corps en doit avoir J
& qui non feulement renferme une convenance

avec plusieurs choies mais encore qui eft pro-

pre à produire des effets merveilleux & utiles.

Donc le poifpn n'eft pas mauvais absolument

parlant.

Quant aux Anges réprouvez & au pé'ché il

faut expliquer ce qui les regarde, en difant que
leur malice eft morale & non pas tranfcenden-

tale. Que d'ailleurs le Péché entant que Péché

eft non un Etre pofîtif mais un pur écart de

la régie de la Juftice & un manque de la droi-

ture convenable. Mais que confîdéré comme

une acHon phyfique c'eft un être
pofîtif

&

qui la bonté tran(cendentale qu'il lui faut. Que
de même les Diables confidérez par rapport à

leur entité font bons c'eft-â-dire douez des per-
fections excellentes qui conviennent à la nature

angélique. Qu'à la vérité la fâinteté leur man-

que, mais qu'elle n'eft pasdel'eflènee des Anges
& que c'eft une qualité accidentelle que la bon-

té divine leur avoit communiquée.

Contre ce que nous avons dit que le Péché
`~

entant que Péché n'eft pas un Etre vous ob-

jecterez qu'il s'enfuit de cette allèmon que le

Néant eft la caufe de quelque effet réel puifque
le Péché eft la caufe de la peine & que les ac-

tions vicieufes répétées plufieurs fois produifent
une habitude vicieufe & plufieurs aâions crimi-

nelles. Les Théologiens répondent, ou que le

Péché neft pas la caufe de ces chofes, ou qu'il
n'en eft point la caufè phyfique. Que le Pé-

ché renferme deux chofes favoir une aftion

phyfique & le défaut de cette action c'eft-î-

dire ion manque de conformité à la Loi divine.

Donc le Péché peut-être caufe de quelque effet,,j,

non entant qu'il eft le défaut de quelque aâion

mais entant qu'il eft un atte phyfique. En ce

fens les actions vicieufes réitérées plufieurs fois

changent

à tel point notre tempérament & les

penchans de notre ame qu'elles font fouvent la

caufe de diverfes a&ions vicieufes femblables à

elles-mêmes.

Mais il eft clair que de cechangementdenotre

tempéramentdépendentlesactions entant qu'el-

les ont une nature réelle & phyfîque & non en-

tant qu'elles manquent d'une certaine forme

qu'elles dévoient avoir.
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Pour ce qùi eft de
la, peine infligée

aux P&

cheurs le Péché n'en eft point la caufe phyfi-

que
car il fie produit pas l'entité de la peine

mais feulement il
porte

Dieu à
punir le pécheur

c'eft-à-dire que Dieu voyant l'homme manquer

de la droiture qui lui eft commandée eft déter-

miné à le punir
des fupplices qu'il mérite. Et

,il n'eft pas étonnant qu'il le châtie pour le pé-

ché qui et un néant. Parmi les hommes mêmes

ont met un Débiteur en prifon pour un argent

qu'il n'a pas payé, & fouvent les Sujets font punis

de l'omiffion des chofes qu'ils devoient faire. Or

ne point payer & omettre la pratique de fes de-

voirs font un pur néant. Donc

De la
Cattfi d* àe tEfit & à»

Concours

de la Canfc première
avec les

as Caufês chez les Philofophes font le fujet

L d'un long traité qu'on place d'ordinaire

dans la Métaphysique. Pour nous nous n'avons

point deflëin d'entrer dans un détait exact fur cet-

te, ( queftion parée que les bornes du tems ne

nous le permettent point
& que d'ailleurs nous

avons dit plufieurs chofes fur ce fujet dans la

Phyfîque & dans la Logique. Aînfi pour né pas
faire deux fois la même chofe nous infifterons

uniquement far lés articies,auïquelsnous n'avons

pas encore touché & nous examinerons princi-

palement comment Dieu concourt à tous les ef-

fets.des caufes fécondes. 11 y a là deffus trois

"fentHsens le premier qui n'attribue rien aux

Créatures ,"le- fécond qui
ne donne rien à Dieu

&letroifieme qui tenant le milieu, porte que
Dieu concourt avec les Créatures à tôas les ef-

fetsqu'etles produifent de forte que l'action dé-

pend
toute en même rêms & de Dieu &

des Créa-
tares.

Créatures.

Je vais rapporter les preuves du
premier de

ces fentimens pour le faire entendre.

Ceux qui le défendent difent en
premier lieu

que Dieu a allez de puiflâncé pour produire par
.lui feut tous les effets naturels & que par con-

féquent toute autre caufe eft fuperflue particu-
lierement puifqu'agir par foi feul eft quelque cho-

ie de plus parfait que d'agit avec
un fecours étran-

ger.
En fecond lieu que produire quelque chofe

lùrpaflè les forces d'une Créature car fi un feu

étoit la caufe phyfique d'un autre feu fans dou-

te il le créerait puifque cet autre feu n'auroit

pas exifté auparavant, &ainfi il feroit produit de

rien. Si vous
répondez que la matiere du teu

exiftoit déjà êc que vous difiez avec les Péripa-
téticiens que la forme du feu eft une fubftance

diftin&e de la matiere ils
répliqueront que du

moins cette forme elt créée pùifqù'elle n'eft fai-

te d'aucune matière préexiftente, à quoi ils ajou-
teront qu'il en eft de même des accidehs com-

me de la lumiere, dela chaleur, du froid, puif-

que felon les Périparêticiens ils font
diftincls

totalement du
corps.

“ En troiîieme lieu que 6 les Créatures peu-
vent produire quelque chofe ou lès corps agif-
fent fur les corps ou ils

agiflênt fur les efprits

eu les efprits agiflênt fur les corps ou enfin les

efprits agiflênt fur lès efprits, toutes chofes qui

font faulîes, puifque, commeonl'adéjàfaitvoir,

les corps ne peuvent produire hî des formes ac-

Qttadpaitamptccattrittu infli&m fimdmn

eftcaufamilliMspbyficamnonefe^peccMum; fetea

tttm enint
non-prodtuit entitmtm fan* Jîd film

navet Deum
*â ptmiendum pteauortm hoc tfi

Défis vident hvmintm cureittem
rtUmdine ipfi itg.

ftratà déterminait* ad debitisp&ris illtan
pleêien-

dum. Necmmimfi Dens piniat homwem
prepter

peccatttm qxod eft non eus nom etiam inter boni.

nés débiter in carcerem conjicitur eb non
folxtam te,

ctinium & fubditi fzyè plettunttir prof ter emiffig.

mm eorum que pr*,ftanda erant. Atqtti Tj Eos

Jilvere & T» omttert
officiant [mm eft non en.

Ergo&t.

4 Appendix'de caufâ & effeclu

&
de concurfu caufe primae

cum creaturis.

CElebris eft

traBatus de caufis apud Philofi.

phoj qui ut jAurimmn agunt de ils in Mt-

taphyfica. Nobis baudeertè aninrns eft accitrmc

hune queftionem perfeqtti,
mm qtttd non

licet fer

temporis anguftias
ttm

quod imita dixinms in

Phjfïca & Logica qui.
ad confits pertinent.

Ne igitur aButa agamus, inftemns unicè iis que.

intaciahucHfiuereliqmmtfs. Pr&firtim veri am-

fiderabimu,r, qtwmoda Deus concimat ad tmmr

ejjfèShis caufarnm fecnndarHm circa
quod triplex

eftfententià, prima eorum qui nihil
creatura tri-

bmtm fecuuda
eorum

qui
nihil Deo tribuunt ter-

tiaewm» qui, mediam viam infiftentes créditât

Deum concurrere cum creaturir ad omnes earim

effeiïus Ht ut tôt* aUio pendeat fimul à Deo F

à creataris.

Ut
intelligatur prima opinio, afferendit funt

ratù'

nés quibus nititur.

Dieuitt primo Deum babere Efficientes vires d

producendos fi Jîlo omnes effefâus n attirâtes ergo

fneftraneam ejfe quamcHmque
aliam cauptm frt-

fertim eut» to agere fifilo Jttaliquid perfeûim

qtiam il agere cum admimctdo alieao.
`

Secundo
fitperare virés créature -ii producin

aliquid de nova namfimtts ignis ejfet canfi fty-

ficaalterius haud dttbie créant illum qtna
alttr

Me ignis non antea exftitijfet ergo produSas ejfct

inihilo. Si rejpondeas materiam UVmsignis
anti*

exftitijfe & fatearis cum PeripMeticis forma»

ignis efefitbftantiam d~in££axt m~~M di-

cent frltcmfirmâm
illam creari cum non fi*x

ttllà materia prtexifteme ? & accidentia
qmft

creari, puta colore m, lucem frigut
cm j**M

Perrpateticos diftingttaittur
toealiter à carpore.

Tertio fi créature pofitm aliquid producere ,vd

empara agere in dia compara,
aut in fpiritus

vel
jpirçtus agere in corpora, aux in alias Jpirittis /«»

neutrum
dicipojfe, mm quia, Htjameftcnfa*1?'

corpora. neque formas occidentales diftinSasà f»^

jtllo, nique fermas fubftm'uàes proàtwert
jx^'
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Miue
vif* creatiant tum qma non mitât impofi-

l/ile tfi ffiritut o-taloj aliqmd creare quant cor»

· 4 ~1:

Dictshas rationes
tttam i^t'fitm defitmere, Í

txe9 quodfuppoitant formas efe diftinttas à mate*

ria vA àjhbpantia quai» informant erg» mtt-

llgsfjfe
moment! ,fi cum rccentioribus dicatw

for-

mas tffe taniitm
modificatitnts fubjlantU. Sed

refi

pwdetit in
rectntiorum hypstbefi nihil produci in-

ttr corpora prttter
metttm localem, erg* fi

créature

jm nrodncant
motum lecalem, vmmejfe créât mas

nibilproducere.
1

Préant
autem

empara ntm ejfe caufitm tfftcien-

tem motus, primo quia nullnm corpus potefi move-

rtfe ipfusn,
unde concltt,dant non pofr'a movere atiud,

«amfi p»Jfet aliquid
dore

ait eri car
non pojjèt.

dafefîbiipjt?
&cum nulltim corpus pojfit movere

fe ipfian, feqttitur
motum produci Deo, atque

gdeocofifervariàDeo(qy.iailludfilum', quod
rem

tireditcit,
rem potefi confervarti)

Sivero motus cm-

fervatur a folo Deo jhquitttr radium corpus
dore

motmaaheri Mm ctM~tTMrf motum nibil aliud

ejl quam
continttare matière rem fintel motarn.

Ergo fi corpus quod movetur non
confervat

motum

fimm, (èquitur illud non movere aliqaid & fi non

tnovtt aliqmd non dat atteri motum. Ergo motus

d/ttitr ab eo feltim qui illttm confervat, nimirum à

T>io.

m'i illum nimira
1

Secundo quia quod movet corpora efl neceffario

iutelligemia pmditnm motus entra
communicatur 1

habita ratiom dimeitfionum corporis occurrentis &

quietis in qua erat antea vel cehr'ttatis quâ fire-

batttr, ut confiât mille experimemis. Ergoghbtdtts

f!: nort mo~et
phyficé globum

B irr queîn incur

rit, cum nique cognojeat ejus magnitudinem neqtte
1e

egitatianem neque qmetem.

Hinc condudtmt omnes effeBus corperrum in fi in-

vicem
~irodarci ia Deô rarrtqsaam â C~tt~! F~f,

efiShu vero corporum in animam (verbi gratta fen-

f*m hais, caloris &c.) non
pbyficè produci à corpo-

ribus. Nam fi corpora diquid prodneere poffent

prodmerent illud necçflhrio per impulfiomm. Atqui
non

pojjmt eo modo aliqmd producere in Jpiritibns

"tperfepatet. Erga&c.
-"

Saltem, inquies fpiritns aliquid pojfunt produ-

esre ergo non
débet gêner aliter affirmari

creaturas

eram aBivitate defiitui. Refpondent fpiritus ejfe

quidem cattfim quarumdam fuarum cogitationum

alioqui nullius tjfent
meriti vel demeriti capaces,

fed nikiltàmen
pbyficè agere

vel in alios
Jpirùus

vel in
corpora quia

non concipimus Jpiritus pojfe

«tirer
agere, quam cogitando. Atqui cogitatiounius

Jpiritus note
potefi pbyficè

immutare alium fpiritum

'Jtandoquidem Deus folus cogtiofiit illam, neque

"hquod corpus quandoquidem fila impulfio immu-

tat corpora. Ergo fpiritus nihil pbyficè producunt

m tmU à fi difiinUa, at per confequens effeSus

nuturales qui videntur intnmde notifiant phyfi-

0.11~ a. ,le3!

0

cidenrellet diftinctej du fujer ni des formes fub- Là Mi

ftantielles, à moins d'une véritable création SC «<».•

que d'ailleurs il n'èft
pas moins îtnpollîbie aux

efprits créez qu'aux corps mêmes de créer.

Vous direz que ces raiious tirent tout cequVl»
les ont dé force de ce que ces Philofophes fup-t

paient mie les formes font diftincte&dc la matière

ou la fubftancedont elles font lesfortnesi& qu'ain-
fi elle; ne font d'aucun poids, fi on dit avec les

Modernes que
les formes ne font que des modifi-

cations de la fubftance. Mais ils répondent que
dans

Phypothéfe des Modernes il ne fè produit
rien entre les

corps qu'un mouvement local &

que par conféquent les Créatures ne produifent

point ce mouvement, ileft confiant qu'elles 'ne

produisent rien.
Or ils prouvent que les corps ne font

point la

caufe efficiente du mouvement, en premier lieu

parce qu'aucun corps ne peut
fe mouvoir foi mê-

me, d'où ils concluent qu'il ne peur en mou-

voir un autre, puifque s'il pouvoit donner
quel-

que chofe il pourroit 4ê la donner à lui même.
f

Ainfi le corps ne pouvant fe mouvoir lui même

il s'enfuit que
c'eft Dieu

qui produit
le mouve-

ment, &
qui par conféquent le conferve parce

que la caufe qui produit eft la feule qui peut con-

ferver. Mais Ci Dieu feul confervele mouvement, t

il
s'enfuit qu'aucun corps ne le donne à un au-

tre car confèrver le mouvement n'elt autre cho-

fè
que

continuer de mouvoir une chofe mife une

fois en mouvement. Donc fi le
corps qui eft mû

ne conferve pas fon mouvement, il s'enfuit qu'il
6

ne meut rien, & s'il ne meut rien il ne donne

pas le mouvement à une. autre chofe. Donc le

mouvement n'eft donne
que

par celui
qui le

con-

ferve fâvoir par Dieu même.

Leur feconde preuve
eft

que ce qui meut les

corps doit être doué
d'intelligence car

le mou-

vement fè communique à pxopcrtidh des'&imen-

fions du corps qui le trouve à la rencontre Se

du repos où il étoit ou de la viteflè avec laquel-
le il alloït auparavant, ainfi qu'il eft confiant:,

par mille expériences.
Donc la boule A n'eft pas

la caulè
phyfique

du mouvement, de la boule B

qu'elle .rencontre, puisqu'elle n'en connoît ni la

grandeur, ni le repos ni la viteflè.

Ils concluent donc que c'efc Dieu qui produit
comme caufe efficiente les effets des corps les uns

fur les autres que ceux du
cqrps

fur t'ame,

comme, par exemple, le fentimenr de la lumière

& de la chaleur n'ont point non plus
le' corps

pour eau fèphyfique.
'Car fi les corps pouvaient

produire quelque
chofè néceflàirement ils le pro-

duiraient par impuîfion.
Ôr-on fent aflèz qu'ils

ne

peuvent rien
produire de cette manière fur les

esprits. Ôonc `,

Du moins, direzvous, les efprits peuvent pro-
duire

quelque chofè & ainfi on ne doit pas af-

firmer
en'

général que les Créatures font defti-

tuées de toute adivité. Voici leur réponfe. A

la vérité, les efprits font lacaufe dequelques-unes

de leur penfëes
fans quoi, ils ne feroit capa-

bles ni de mérite ni de démérite mais d'ail-
`

leurs ils ne
produifent

rien physiquement
fur les

autres efprirs
ni fur les corps. Car enfin nous

ne concevons point que
les efprits puiflènt

au-

trement agir qu'en penfant.-Or
la penfée

d'un

efprit ne peut changer phyfiquement
un au-

tre efprit puifque Dieu feul la connoît, ni un
0

autre corps, puifque
la feule impulfion change »

les corps. Donc les efprits ne produifent rien

phyfiquement fur les autres êtres,. Ainfi les effets

naturels qu'on -voit dans
le monde dont poiac

r* “ t~*
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r- les Créatures pour caufe phyiïque.
Donc c'en;

Dieu qui les fait à la ptéfence des Créatu-

res..

Ces Philosophes vont jufqu'à dire la médme

chofe des fênfations de chaque ame. lis foûtien-
nent donc que le fentiment de douleur, de joie,
de lumiere, de chaleur que

nous avons à la pré-
fence du feu ne peut

être produit phyfiquement

que par
Dieu feul. & non point par le feu puis

que le feu ne peur agir que par impulfion,
chofe

dont l'ame n'eft pas iufccptible,
non plus que par

l'ame puifque
nous Savons que ce (entiment

ne dépend point de nous, & qu'il
ne dépend pas

non plus de nous, qu'il commence
ou

qu'il
finilîe.

Ajoûtez que nousfavonsquece {intiment précède
d'une priorité de tems toute penfée ou jugement
de l'ame touchant l'action des objets. Donc Dieu

feul produit dans l'ame commecaufè efficiente
ces

fortes de foliations.

On leur objecte que fi les Créatures neprodui-

fent rien cette diverfité qu'on voit dans les

corps eft fupccflue puiique chaque corps eft auf-

fi propre
à toute forte d 'effets, qu'à un effet par-

ticulier i d'où il s'enfuit qu'on ne peut point don-

ner de raifon pourquoi
le feu brûle plutôt que

l'eau. Leur réponfe eft quecette diverfité connfte

dans les différentes figures, dans les fituations Se

dans les
grandeurs

des parties,
& qu'elle n'eft pas

inutile; parce que
Dieu veut produire

les divers

effets par le moïen d mouvement local
regié félon

certaines loix. Qu'en effet il eft évident par les

principes
de la Méchanique qu'il faut un grand

nombre d'organes dediverfès figures & de diverfês

grandeurs pour
faire

quelque
chofe

par
le moïen

du mouvement local. On peut donc rendre raifon

pourquoi
certains corps fe brûlent, fe féchent, fe

liquéfient'
en la' préiènee du feu & non à cel-

le de l'eau en difant
que

les
parties

du feu

que
Dieu meut, différent en

figure, en viteflè,

en grandeur
&c. de celles de l'eau

que Dieu

méat aulfi de même qu'on peut expliquer pour-

quoi
un homme qui remue une tarière produit

un autre elfet que celui qui
remue un

pin-
ceau.

Pour
cequi regarde le

fentiment de la chaleur,

j delà lumiere, de l'odeur, ilsavouent qu'ilsne fau-

roient donner une bonne ràifon pourquoi ils font

plutôt excitez dans l'ame à la préfence d'un cer-

tain corps que d'un autre fi ce n'eft eii difant

que
les particules de certains corps font propres à

donner au cerveau le mouvement, auquel Dieu

a voulu que telle Tentation de l'ame correlpondîr.

Que fi vous leur demandez de plus pourquoi la

fènfarionde la lumiere a été plutôt attachée
au

mouvement que le Soleil comm unique au cerveau,

qu'à celui qu'y imprime l'air agité par une fon-

netre ils* répondent que ces chofes dépendent

de la volonté divine, qui a établi ces loix com-

me il lui a plù. Les Périparéticiens répondent à

une queftion fêmblable que Dieu a donné au

feu la faculté de brûler plutôt que celle de te-,

froidîr, parce qu'il
l'a voulu de la forte.

1 ,Ils'en concluent qu'il n'y
a

pas plus
d'affi-

nité entre l'action du feu fur nos yeux & le

fentiment de la lumiere qu'entre l'action du

même feu & le fentiment du Con vû
qu'il au-

roitété auiTi facile à Dieu d'établir que l'aâion du

feu fur les yeux produisît le fon & que celle

d'une fonnete furl*airproduisîtlavifion,qu'illui

a été aifé d'établir le contraire ces • actions

étant efficaces, non par leur nature, mais par

rinftitution divine. Par rapport
au fentiment de

1

'a
ce à creaturis. Ergofiunt à Dc»âd prtfintiam cru.

turattu».

Et
hocufque

ad
finfationes unius CHJufqtte «m*.

ma exttndmt. Dictait tttim finfam datons, wj

ktkia lucis coloris » &c. quem
habemus

adprt.

fentiam ignis non pojjh phyficc produci té dû

quâm DM xon ab
tgM q~ria igxir tantiem ;1IJ-

f tlltre potej? anima ver» non poteft imptlli no*

ait anima ,fcimus enim
ittltmfinfum

non
pendere à

ttobis, non defmere, vel incipere, quand» volianns,

Sùttms prtttrtaUlum finfam tjfepriorem tempère,

oram
cognition, judkiovc anima circa aBimem

objeîtorum. Ergo felum Dettm efficient er producae

in anima ejujmodi finfathnes.

Objkitttr Mis fi creatura nihil
producant ,fiu-

flra ejji diverfîtatem quz eernitur in
carporihus,

nom
quodlibet corpus tique aptum ejfe enuiibus tf.

feSlibus ac
uni

pseuliari effeEttà unde
fequitur

wmpoffc dari tdlam ratitmem quart ignis puùts

eombttrm quant aqua. Refpondent diverfîtatem cor.

pariun conjiftere in partium diverfâ figura pu,

& magnkudine banc autem non ejjh frufira,qiinn-

doquidem Deus vult producerc varias ejfetHw, me.

diante motte locali, certis
legibus temperato. Evident

enim ejfe exprincipiis Mecbanica requin magnum

organorum apparat tau diverfi figura & magotttt-

dinir ut per motstJn localem aliquid frat. Daur er-

go ratio cur ad prafimiam ignis quadam ctrpsr*

comburantur exficcentiir liquéfiant, &c. pctùu

quant adprajintiam aqtu quia partes ignis qms

Deusmovet firnt diverfa figura,
vel veheitatis, >

magnitudinis &c. à
modificatiombuspartiumaqttt,

quas Deus etiam movet, quemadmodum dtttur ra-

tio car bomo moyens terebram atiter immutet
p*f-

fimt, quamfimoveret penicillum.

Qttod Jpettat fenfitm coloris lucis odoris, &c.

fatentur non pore dari bonam rationem, cur exci-

temtar in anima
potSts ad prttfimjam imius corpo-

ris, quam ait crias nifi dicetido quia partiade

certorum corpornm apu funt ad mavendum cen-

brmt eo mota, eut Deits'voluit
cmefpondtre

totem t

anirni. fenfatitmem. Si tdterths rages
cur fenpuh

lucis
patins fuerit alligata motui, quent fil corn-

municat tsrsbra quam motui qaem
aër s tintin-

nabula agitât us communient eidem cerebra reven-

dent id totum pendere à voluntate Dei qui
bas It-

ges pro fito jure & libertate pafuit. Sed dicunt Pe-

ripatetici ad fimilem qmfiionem ignem faculutte

comburendi
mftru&um fuijfè à Dca potias qu/im

frigefaciendi quia fa Deo plaçait.

Hinc candudum non ejfe majorent ,affnitatem,

inter aBionem ignis in oculas nefiras
& fi*fm

lucis, quam inter attionem ejufdem ignis & f*o~

fum fini, nam
aquè facile fnijfet fiatuere

Deo,

ut aSlio ignis M ocutos prodaciret fimen,

aBù verà tintinnabnli in aurem produceret
vift-

nem, ac facile fiât comrarium fiatuere;
b*

enim attionci non namâfm efficace/ funt fia f
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iéit*t*> Qataifimfum àdmt* & gaudii aliter

\iiitiir efidktndm» mmpt Dm» ee*j**xife /«/-

féititt mgr*"
<~ < caasgrxtrrtt~

mhm* *«?«** &
nmr*-

Aliapropttitur tbjeilh advtrsh banc fttittn-

tiarx, iefirîùs f.~p~t~M',
rrim~ abjicitxr.

(qtdtxilUDeuni
efe amorem peaMi.

finit, ttunc ad fccundam opiniontm qut atteri

a~p;t~r
d dfarAetro vult raitrt ereatnra.r omrtia

ejfcere De»
<«*? [pesante, mfi quod emfervat

cntitatcm t*afarumt & /«cubâtes agendi ea-

vxm..

Habetur Durandus pro mttore ifiius fintentia

ut qui ajfertterk Detsm poflquam tatmdum è ni-

hiUprodaxifct fitgulifque creaturis ep & tiirtu-

moperan&dedij[ettcmm$][eufdtmcre*tHrispr»-

pjgtuitmem alibrum effeEluum naturdium ditm

ipfi
tantum confirvaret cas, earttmqnevirtutem.

Pi-

runitumen fuermit ante illum, qui idem docereitt.

Objicium UUfrirm
onrne tnt creatum depende-

n t~ntialiter Deo, qaatrtirm poteJf dependcre.

Atqœfinon depiuderet in opérande non dependeret

quantum poteft. Ergo debet dependere in aperandti

ftve operan
car» immédiats Dei inffuxu. Similiterji

effeiïtts
non prnderet DM qneandafsr, fteut qxan-

ilûfdtus eft, non penderet quantumpoteft. Ergo pen-

detineoittfiami, quoprimum exiftit. Ergo Detu

inpàt ma cum ejus eaufi ad ipfi dtmdum effi

pnfertim cum mdlapojfit afîtrri ratio quare crea-

twtL mdigeartt influxtê Dei tmmtdiato, M confer-

wntw tunvera ut prodttcamur.

Secundo, etmtt ens ita pendere à Dea in e~ndo;

ut nifi Deux in id ejfe influât non poffit non abi-

re in nihilum. Âtqui altio ratifie fecunda efi- ens.

Ergo non poteft exifiert nifiDtUsin eam ejjh iri-

fluat. Ergo Dcus confort ipfi effi
eadem infianti

qttoefi aciio & ptr conséquent a&io dependeret ad

méniraurn Dfe j eqrté ac à caufa fecund.c. Ergo

&c.

Ht &fimiles rationes non multum m'gent Du-

'iiuidHmj quia pofito qued créât tir nihil agere

f'Jjint y niji Deopermit tente & conservante Mas,

am
facultatifs earum fatit videtur conjirvari

ikpendentia omnium rerum à Deo. <

Mugis urget objeBio defitmpta ex go quod non

umdpipoffu quomodo ignis vtrbi gratta fibi dere-

hlias j propriis viribus pojfit in ligna aliam ignem

podiicere & quomodo volant as humtwa pojftt move-

n corpus quod non poteft tangere. Quoad effettus

cerporcos videtur falli Durandus quia Mi confi-
ant in filo motu qtum corpus non poffè produce-

revidetur. Imtm fi motus poffit imprimi phyficè à

crtatttris adhuc tamen Deus eoncmrertt ad effe-

Cmpwets quia atm lapis verbi gratta non con-

firv'tur mfi a Deo impojfibile tj, ut mm créa-

nra moveat, quin Deus fimul moveat. Ratia eft-,

9"* Dm Ma ptteft cmfirvarc rem qtut meve-

T7J

la douleur & de la joie il femble qu'il faut dire

que Dieu a joint les tentations délagréables avec
lès mouvmens qui ne conviennent pas à la ma-
chine corporelle, & au contraire.

On propofè une autre objeiaion contre ce fenti-

fflent favoir qu'il s'enfuit que Dieu eft auteur

du péché, mais nous remettons à l'examiner dans

la fuite. >

Je viens maintenant à un fentiment qui eft dia-

métralement oppofé à celui
qui précède puif-

qu'il fait tout faire aux Créatures tandis que
Dieu demeure fpeâateur oifif, fi ce n'eft qu'il
conferve l'entité des caufes & leurs facultei d'a-

'& -y~ir.
Durand pade pour auteur de cette opinion,

parce qu'il foùtînt qu'après avoir tiré le monde

du néant, & avoir donné à chaque créature l'ê-

tre & la faculté d'agir, Dieu leut avoit confié le

foin de produire les autres effets naturels pen-
dant que lui même confèrveroit les Créatures &

leurs fâcultez.' Mais d'autres ont enfèigné avant

lui la même chofe.

On lui objeûc en premier lieu, que tout être

créé dépend eflèntiellement de Dieu autant qu'il

peut eu dépendre. Or fi tout être n'en dépen-
doit point en fait d'agir, il n'en dépendroit pas
autant qu'il peut en dépendre. Donc tout erre

en dépend en fait d'agir c'eft à dire qu'il agit

par l'influence immédiate de Dieu. De même, R

'effet ne dépendoit
point de Dieu dans le tems

qu'il fe fait, comme quand il eft (ait, il n'en dé-

pendrait pas autant
qu'il

eft poffible. Donc il

dépend de Dieu dans t infant qu'il fe fait. Donc

Dieu concourt avec la caufe dé cet effet à lui

donner l'êtte,d'autant plus qu'on ne peut montrer

pourquoi les Créatures ont befoin de Dieu pouf
leur confervation Se non pas pour leur poduc-
tion.

On objecte en fécond lieu que tout être dé-

pend tellement dé Dieu en ce qui eft d'être que
û Dieu ne leur influe l'être, il ne fè peut que tout

erre ne retombe'dans le néant. Or faction d'u-

ne caufe,feconde eft un être. Donc elle ne peut
exifler que Dieu ne lui influe l'être. Donc il lui

donne l'être au même ititant qu'elle eft aclion,

& ainfi l'aâion dépendroit au moins autant

de Dieu que de la caufe Seconde. Donc

Ces raifons & autres femblables ne font gue-
res contre Durand, parce qu'en fuppofàntiqueles
Créatures ne peuvent rien faire a moins que
Dieu ne le permette & ne les conferve elles &

leurs facultcz la dépendance de toutes cho-

ies par rapport à Dieu femble aflèz confer-
vée.. ,•

Mais une objeftion qui prefle davantage c'eft

celle qui eft tirée de ce qu'on ne peut concevoir

comment le feu par exemple abandonné à lui

même, peut par tes propres forces produire d'au-

tre feu dans le bois, ni comment la volonté hu-

maine peut mouvoir le corps qu'elle ne peut tou-

cher. Quant aux effets corporels il Semble que
Durand fè trompe, parce qu'ils confident dans

le mouvement feul que le corps femble ne pou-
voit produire. Bien plus fi les Créatures pou-
voient être la caufe phyfique du' mouvement,

Dieu néanmoins concouroit encore aux effets

corporels, parce que la pierre, par exemple, n'é-

tant confervée que de Dieu fèul il eft impoffi-

^ble que la Créature la remue, que Dieu ne la

remue en même tems. La raifon en eft qu'il

Qqq 5 in
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ni- ne peut
confèrver une chofe qui eft en mouve-

ment', qu'il ne rafle par
fon action qu elle

foit

fucceffivement en divers lieux. Or faire par fon

action qu'une chofe foît fùccelEvetnent en di-

vers lieux c'eft la mouvoir. Donc Dieu ne peut

conferver une chofe
qui

eft en mouvement qu'il

ne la meuve.

Les raifoiis qui font pour Durand* font en

premier lieu. qu'il eft-glorieux à Dieu de faire
des Créatures qui produifent feules leurs effets.

En fecond lie» que Dieu ne
peut concourir

avec les Caufes fécondes qu'il
ne foit une caufe

partiale
Se incomplète ce qui montre de l'im-

perfection
& que lç. concours de la Créature

ne foit
fuperflti

ce qui répugne aux loix de la

nature.' v

En troifîeme lieu que fi Dieu, concourt il

donne l'être a l'eflèt en tout ou en partie que

s'il le donne en
tout,

les Créatures ne font rien;

que
s'il le donne en partie l'effet peut avoir

quel-que partie dans laquelle Dieu n'ait point influé

&
pourquoi

donc l'effet entier ne
pourroit-il pas

être de cette efpéce

En quatrieme lieu, que c'eft délivrer Dieu de

toute tache de péché que
de dire

qu'il
n'a aucune

part aux actions criminelles, au
lieu que fi onfup-

pofe, parexemple, qu'il
eft la caufe phyfique du

meurtre autant que lemeurtrier, en forte qu'il n'y

ait rien dans le meurtrier, quine procedede Dieu

-par une influence véritable & réelle autant que de

l'homme même il n'y a point de raifon pour-

quoi Dieu ne feroit pas l'auteor du péché.

On répond à premiere raifon, qu'elle prou-

ve trop parce qu'il s'enfuivtoit que pour mieux

montrer fa bonté Dieu doit donner aux Créa-

tures la faculté de fe eoiiferver elles mêmes..

On dit à la féconde qu'à la vérité il y a de

Imperfection
à

agir
avec d'autres caufes fi on

le fait par indigence
& non pour témoigner fa

bonté.
Mais

que
Dieu a montré de refte en

produifant toutes chofes de rien, qu'il n'a befbiii
d'aucun fecours. Qu'ainfi lorsqu'il prend les

causes fecondes pour compagnes,
il le fait pour

leur communiquer quelques traits de fa puiflân-

ce, ce
qui prouve que fon concours n'eft pas

fuperfiu. Que de plus Dieu n'eft pas une cau-

lê partiale bien qu'il agiflè
de

compagnie
avec

une Créature parce que quand les Agens font

fubordonnez eflentiellement &
que l'un influë

comme caufe, univerfelle & l'autre comme cau-

fe particuliere, l'un & l'autre font caufes totales

&
complètes, chacun à fa maniere.

De là naît la réponfè à la troifieme raifon,

1 (avoir que
bien que Dieu ne foit pas l'unique

caufe de l'efet il lui donne pourtant l'être en

tout comme caufe' principale. C'eft ainn que

l'Ecriture dépend totalement de l'Ectivain, com-

me de fa caufe principale & totalement de la

plume
comme de fa caufe instrumentale.

Refte d'examiner le troifieme Sentiment qui
fait concourir Dieu avec les caufes fecondes à

tous leurs effets. Il y a bien des difputes fur ce

concours que les uns difent être indifférent &

/imultanée & les autres déterminé Se antécé-

dent.

Nous réfuterons ci-deflous la quatrieme 5c

principale preuve de cette opinion, lorfque nous

ferons voir comment Dieu n'eft pas l'auteur du

péché.

tur qttitt fâfiat ttfihne fua tam effe fmetjfi^

in divtrfis lacis. Atqni fiteete a&ioae Jha m n>

Jint pucejjiac
in

drapfis
lecû i" eft tam mevere. £._

go
Deus nia foteft rem qua mmietin- cmfervmt,

quin moveat eam.

Rôtîmes pro Bttrando fat primo glorùfum

effi Deo fi faciat creaturof qua file produeatt

faos efeéhif.
Secundo non pojji Dema ctmcmrere cum

cmfu

fecitffdis quin fit cattfa partialif & incom^ttu

(qtud imperfeiliotiem argmt) & quin cmcmfes

creetKmfit fuperfiuHs (qad répugnât legihus m-

tur s.

Tertio fi Vêtu
concurr.it

vel dare ejjè effitini

tut aliter ilel non; fiprins creàturas nihil
agert}

fi pofierius j alitjuid effe poteft ejfeiïiu in
(pU

Deus non immédiate influât cur totus
efeBus non

poterit effe ejujmodi ?

Quarto fie Deum liberœri ab omne labe peau,

ti, ,fidkœmtti euni ntdlo modo
attingere

al: htm
fec-

cammofimi ,fiverà dhttmus cum effè caujkm pbj/fi.
cam homicidii verbi grJtià tqsè ac homicidam,

ita ta
nihilfit in cœde

qttod
non procédât per ve.

rum &
realem influxurn à Deo, œquè

ae ab k-

rnirie, mtllam
effe rationem car non diattur art-

tor peeexti.

Ad prim/tm ratianem rejpondetur
eam tiim'u

probare; indè tnim fiqui Deum ad mtnifefltmiam

pleniùsjùam bemfîcentiam debere dare creasmU

vim fi ipfas confirvandi.

jidfictmdam, effe quidemimperfeBioncnnl tge-

refimulcttm diis
caufis.fi bac fiat propter

hidi-

gentiam, nonvero fi fiat ad teftandam bonitMm.

Dettm autem fiais fuperque oftendiffè pnducesda

res omnes è nïbilo fibi mdlo adjumeuto effe epKt.

Ergo qUïwdoftbi adjungit caufiu fectmdas cornus,

boefieri, ut
vefiigîa quœdam fui potentît.

commit-

X niect- Mis, unde
patet concttrfam

non effe fupir-

• flttum. Pr&terett Deum non effe catifam partûtlim,

licet
agat

tinà cum creOtwrà% quia qttando agestii

funt effhntialitet* fubordinata & unum infliiit,

tanquam caufa umverfidis
altertem

tanquam
un-

fa partkularis tttr unique dici débet coufit
Midis

& compléta infao ordine.

Hinc nafeitur refponfio
ad tertiam rationem-.

namlicet Deux non fit fila canfa,
dat tampi rf

feftm effi Maliter
in

génère caufi particulxri

Patet res exempta Jcrtptionis, qui
totaliter penki

aferibente, ut- à caufi principalt, & Mali ter
<

calamo ut à
caufi infirttmemali.

Quart a ratio
qud,pr«cipuum éfi hujus fenU»

tia
fimdamentum refiaabitur inferiùs ï«*

do dkemus*, quomodo Deus non eft
tuter Fc

cati.

Superefi tertia opinh exammanda *jfirl!!

Deum cmeurrere ctm caufitficundis
ad mnes »w

rum effeBus. 'Circa Ulmn concurfum
multe wgf-

castroverfia. quibufdam dkemibut ilium effe
»

diffenntem &fimuhaneHm dits vtro effe dettm

?mtnm
& prtvixm.

» 2.'
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;~elyt ner~ ~f~~ ~<-

,Mmmm a®*»* p*n**q*m ad *mm

ud
<p*nKm*V* <&«* ^S*

dtttmkm* f»"

L, wln«t*râfi*> vel l&erk
vduntmi* ckEtk-

“ ynbigrtti*, quand* gcnerat*rc*l«rDt«c<m-

went'em igne,
»»» &<* ## prodtMus à

j)t,,fmd >&*&*> 4
e^r* &*

Deus pré-

fait fuum
cmcurptm, fed quia ig*i* adkilmit il-

km concurjùm. Ergo
ratio or <## f*

talis vel

utis f?" P"
« emf* [ectm^t

mfaprimà
qtudefe indiffère»* ad pnducen-

imcdorem, vel frigtts. Simliter, quand» qnis

fr&it.
non ideo aiïio iltiHt efi patins firiptio

mm
ambulant)', quia habet Deum Jibi ctoperan-

ttm,fed
è contra ideo Deux conamit ad firiptio-

nem potàs quant
ad ambulatimet» quia

homo va-

Uïuçotihfcribere qtutm
amt»tlare. Et hoc etiam

putet
in caufis minus mivtrfalibus quant fi

Detts, verbi gratta
in

file qui dmur conairrei*

cm» cmjisfublunaribtts
ad tartan <rf>erationes.Nam

pmm
non ideo producit potihs pvma quam py-

ra, quia ~M'~KT à Sole, fed
contra idev Sol con-

currit potins
ad

produiïionetnpomi quam pyri

quia operatur cnmpomo.

Qui admitttmt cortcarfum previttm
dicunt Deum

friiu nattera quam créature tperentur immitte-

re in cas
qHalitatem quaadam phyficam ipfit

mlinimtem & applicantem ad agendun* buncpo-

tilis quam Muni effectttm itaat po/iràeâdeter-

minatione in
ereatwa ad produccndum caltrem

vel tjfenfum verbi gratia creatura infaiUibiliter

fndiisat colorent vel affèmiatttr.

ReEiè dicunt alii hune
concurfum erga creatu-

tas non
léerat ejfe fupetfuum, & erga libéras

montras deftru&ivum libertatis.
Rejiciendus erga

efi nifi qmad aïïus
fitpernaturales pro quibus

pndHcendisrequiriturpeculiarisSpiritâsSaniïigra^
tin.

Nunc
ad arduam illam

qmcftionem quomodo

Drni concurrent eum peccateribtts non fit tamen

mtur
peceati breviter dUmndam nos accinga-

imts.

Quidam du» difiingunt in peccato ntmpc
ma-

teriale & formate. Mattriale peceati efi ipftmet

pofkiva entitas aëHts
peccamimfi formait vero efi

frivatm reShudims aiïui
dtbitd., Jam mditia

fwpeccatumneninmateridi eonfiftit, fed in for-
mai*} hoc efi in corentia rettitudinis débita. Erga
raw Deus non cpncmrat ad formate pccati fed

$M»aàtnateride,qmdfemperbonumefi ut
po-

te ens reale feqmttr Deum non ejfe autorem pec-
t«ti,

Sedmidtihanc
filutionemrefpuunt, quia inde

fiqueretur nequè hominem eJft caufam peceati,

qmppe
hmoononmagisconcurritadf armait peccati,

quam Deus, nam tum illud formate fit nos ens

"rte non
p^tfi habere

caufam pofitivam. Homo

vttàntum eficaufa peccati,
in quantum proditeit

^'Wwpofîtivttm, quant comitaturprivatia reiïi-

tA NÎETirHt-

«IQ.UB.

Ceux qui veulent qu'il fcit îndiffèeiit ente** Ia I

(knr par ce terme que Dieu ne concourt pas "V

avec les Créatures pour un aâe plutôt que pour
l'autre mais qu'il leur donne «9 concours géné-
ral

à quelque

a&e qu'elles (oient déterminées
ou par leur nature ou par le chois libre de leur
volonté. Par exemple, lorlque le feu, aidé du

concours du Dieu produit la chaleur fi l 'ef-

fet produit par Dieu 5: par le feu ta la chaleur

ce n'eft point puce que Dieu a concouru avec le.

feu mais parce que le feu a employé ce con-

coun. Dme la raifon pour laquelle l'effet eft

de telle ou de telle efpéce dépend de la caufe fé-

conde » non de la oaufe première qui de foi

eft indifférente à produire la chaleur ouïe

froid. De même quand un homme écrit ,fi

ipn aâion eft plutôt celle d'écrite que de mar-

cher ce n'eft point parce que Dieu coopère
avec lui, mais au contraire Dieu ne concourt

avec lui à écrire plutôt qu'à marcher que parce

quç l'homme a voulu écrire au tien de te prome-

ner. La même chofe paraît dans lescaufes qui font

mains univerfelles que Dieu comme par exem-

ple dans le Soleil. qu'on dit concourir avec les

caufes fublunaires dans leurs opérations. Car

qu'un Pommier produite plutôt des pommes que
des poires, ce n'eft point parce que le Soleil rai-

de de fon concours mais au contraire le Soleil
concourt à la production des pommes & non des

poires parce qu'il opère avec le Pommier.

Pour ceux qui admettent un concours antécé-

dent ils difent qu'avant que les Créatures opé-
rent, Dieu leur donne premierement ( d'une prio-
rité de nature) une certaine qualité phyfique qui
les incline& les applique à produire tel effet plu-
tôt que tel autre > tellement que pofë une fois

cette détermination dans la créature à produire
la chaleur ou l'aflèntiment, par exemple ,1a créa-

ture produira infailliblement la chaleur ou l'af-

fentiment. •

Mais les autres leur oppofent avec raifon que
ce concours efl: fuperflu par rapport aux Créa-

tures néceflaires & que quant à celles qui font

libres il détruit leur liberté. Il faut donc le te-

jetter excepté pour ce qui regarde
tes actes fur-

naturels qu'on ne peut produire fans une grace

particulière du Saint Efprir.

Nous allons maintenant difcuter en peu de

mots cette difficile queftion pourquoi Dieu

concourant avec les Pécheurs n'eft pourtant pas
l'auteur du Péché.

Il y a des Savans qui dillinguent deux chofes

dans le Péché le matériel & le formel. Le ma-

tériel du Péché eft l'entité pafitive de Paâe cri-

minel Se le formel la privation de la droiture

qui convient à l'acte. Or la malice ou le Péché

confifte non dans le matériel mais dans le for-

mel, c'eft-à-dire dans le défaut de droiture con-

venable. Donc puifque Dieu ne concourt pas
au formel du Péché, mais feulement au matériel

qui eft toujours bon comme étant un Etre

réel, il s'enfuit que Dieu n'eft pas auteur du Pé-

ché.

Mais bien des gens rejettent cette fblution

parce qu'il s'enfuivroit de. là que l'homme lui

même n'eft pas la caufe du Péché puisqu'il ne

concourt pas plus que Dieu au formel du Péché

ce formel n'étant rien d'exiftant, de forte qu'il
ne peut avoir de caufe pofitive. L'homme en

effet neft la caufe du Péché qu'entant qu'il pro-
duit l'a&ion pofirive qu'accompagne

le défaut de

droiture convenable. Qr Dieu produit cette

action
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aftion pofitive de la même manioc que l'hom-
me. Donc il doit être autant que

lui la caufè

du Péché confïdéré formellement. Cependant

ils répliquent que bien que la faculté loco-moti-

ve de l'animal concoure avec la jambe dernife à

un mouvement tortueux on n'attribue néan-

moins qu'à la jambe feule la défe&uolîté de ce

mouvement.

D'autres avancent
que

Dieu ne pêche pas en

concourant au Péché parce qu'il fe propoie

toujours
une bonne fin, & qu'il ne fait rien con-

tte aucune loi qui l'oblige. Mais il y a plufieurs

Savans qui rejettent âtiffi cette folution parce

qu'elle femble prouver trop car il s'enfuivroit

que fi par impoffible Dieu faifoit un menfonge,
il ne feroit pourtant rien contre (à fainteté. Or

néanmoins la bonté & la perfection de Dieu font

pour lui comme une loi qu'il ne fauroit vio-

ler.

Quelques-uns enfèignent que la raifon pour-

quoi
Dieu n'cft

pas
auteur du Péché c'eft par-

ce qu'il concourt d'un concours indifférent. qui
n'eft déterminé que par la caufe féconde, telle-

ment que fi l'effet réfultant de l'action de Dieu

& de la Créature eft plutôt de telle efpéce que
de tette autre la Créature en eft la feule caufe.

Que par confequent
à elle & non à Dieu appar-

tient la' dénomination de péchant même que

la dénomination de corps qui corrompt l'air eft

attribuée au cadavre, & non pas au Soleil quoi

que le Soleil concoure à cette corruption avec

le cadavre. La raifon en eft qu'en ce cas le So-

leil
agit comme

caufe univerfelle, & que fon in-

fluence indifférente par elle même eft détermi-

née par le cadavre à produire plûtôt une odeur

défàgréable qu'une fênteur douce. De même

le concours que Dieu donne aux Créatures li-

bres, indifférent pour la haine ou pour l'amour

eft déterminé par elles pour la haine plutôt que

pour
l'amour. Ainfi s'il y a quelque chofe de

criminel dans l'acte de la haine on ne doit l'at-

tribuer qu'à la Créature.

C'eft ce que vous concevrez par l'exemple
d'une perfonne qui prêterait fa main à quelcun

pour qu'il l'employât à écrire ce qu'il lui plairoir.

Si l'écriture contenoit des injures la faute en

feroit à celui qui auroit conduit la main de l'au-

tre, & non à celui qui l'auroit prêtée. Que fi

les hommes pèchent en fourniflànt à des hom-

mes vicieux les moyens de faire des crimes, lorf-

qu'ils font afliïrez qu'on ne les fera fêrvir
qu'à

des crimes néanmoins Dieu ne
pêche pas en

donnant fon concours à des hommes qu'il fait

devoir en abufer. Premièrement parce qu'il les dé-
tourne du crime par des menaces & par des

pro-

mefles & d'un autre côté parce qu'il
ne

pour-
roit conferver autrement le caractère de caufe

univerfèlle ni s'accommoder aux caufes libres.

Il faut avouer que ce concours indifférent dé-

charge
Dieu de toute note de Péché. Du refte

il a ceci de mauvais, qu'il
laide les hommes

maîtres de leurs actions ce'qui fèmble anéantir

la providence divine & la Prescience même.

Car R Dieu réfout de concourir avec Pierre à

jouer on à écrire félon que Pierre trouvera bon

de faire l'un ou l'autre Pierre étant fait de tel-

le manière qu'il peut également jouer & ne pas

jouer, comment Dieu pourra-t'il favoir certai-

nement & infailliblement
qu'il jouera, & qu'il

ne s'abftiendra pas de jouer ? Conftamment les

chofa's paroiflènt ne pouvoir palier de l'état de

pure poffibilité à celui de futurition qu'en vertu

d'un Décret divin. Donc Dieu
prononce dès

tudims débit*. Atqui DeHsttModopredHcitati;
ntm illém pofilivam quo home.

Erg, tquè jy*

effe caufi peccati etiamfirmaliter [umpti
m». Tamtn regtrent qutd licet [acultas loea-mtù

va
animait*

concttrrat mm tibia luxât a ad
rmtion

diftmum nibilominits filitibU tribuitur defiOtu.

fitas motus.

Ain dicton ideo Dellm nonpeccare, quand* tm.

cmrit ad peceotum quia intendit [emperbonum fi.
rient & quia

nihil fiait contra legem obligm.
tem. Sed imdti hanc

autant [olutionem
reCtmta»

qmd
videatnr nimis probare nom

inde [equeretitr,

qitodjî per impojfibile Dens mentiretur; nihil w

mm adversusfuam fanttitatem faceret. At fine

propria
bonitat & perfeBio Dti funt ipfi iafig,

legis yuan violare nequeat.

Alii dictmt idea Deum non ejfe caufam pecatti,

quia
concurrit concurfn indifferemi quique detir.

minatur â eax~ ~eundâ adeo x* ratio
propter

qttam ejfettus refait ans
ab aBione Dei & enattt-

r« fit parias hujus fpeeiei, quam ait trias fi

teneat tota ex parte créature. Unde
ipfi, non Deo

dari debtt denomitiMio
peccanttf, Jiettt denommt.

tio inficieatis atrtm tribuitur cadaveri non ver,,

Soli, quamvis Sol concurat ad illam infeSimem

cum cadavere. Ratio eft, quia
Sol in eo cafit agit,

ut confit univerfdis ejusque influxusperfi buHf-

ferens determinatur à cadavere ut
producatpotih

terrât» odorem quam fitavem. Simili modo in-

fluxus, quem Dtttsprubet confis liberis
indiffère»-

ter, vel ad odium vel ad amorern determinmm

ab ipfis potiùs ad odium, quam ad amorem.
Ergo

fi quafit deformitas in alitt odii debet ea in foli.

dam
imptaari crtaturi.

Concipiet
hoc

exemplo hominis manam fuam of-

ferentis alicui ut eam adhibtat ad firêenhm

qmequid libuerit. Sifiribantur convitia, peneiuten-

temerit ctdpa; non pênes homiium, qui mmum

offert. Qmd fi hmines peccent qui vires jhppe-

ditant vitiofis hominibus ad [cèlera patranda

quando perfelïe fiiunt vires illas infittnpmm
tri

ad fcelera patranda
non ideo tamen DeuspecMt,

dum fuum pr&bet concurfxm
hominibus qms per-

fide fit malè ttfuros illo. Primo quia
mnit &

poUkitatiombus
deterret eos à vilio. Secundo qui*

non
aliter firvare poflèt cattfit univerpdiflim* par

tes, nec fi accommodare caxfu liberis.f

Fatendum eft concttrfitm indifferentem ptnert

Deum extra omnem partidpationetn peccati,
D*

auero hoc habet incommodum ut bamines relin-

quat dominas omnium fitarum nUionwn, qttodpn-

videntiam divinam tollere videtur imo prufiie»'

tiam. Si enim Deus décernât coucurrere cum Pin*

ad ludendum vel ad [cribendum prout tn[mn

fuerit Petro vel ludere vel [cribere
cum

alimt-

de Petrusfit ejufmdi
ut que pojjit

non
/»^-

re ac ludere quomodo
Deus [cire poterit

cert»

& infitllibiliter ipfum lufirum potms quant
nm

lufitrum l Certè
non aliter videntuï tes

tr*z[ff'
pofe
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~e fseetrpara pre~bïtit.uïs.,
~~M~/xMnM*.

Lm
vidarttidhmi., Mrg» H*ut éttem*>

"J imitât quâamqUtr, futur». && dure-

As&msmnd»
tm ejt indiffèrent ad htme vel

~tlx~ e~~am. At
trideeuttar ?~xstogi Îx~et'

Ztjiimt
ttmt «rd*à. Noku fiffieiat bte fttà*

~arite qnatn dogtnaria~ retr~ti~.

Ex diSis infères
doOrkum tmm » qui affenmt

V,m <# caufamtotalm
omnium aOtontm eorpo-

irmn,
«** babere aliquid vtntni neque premi

flfjtri^sdiffieultatièus,
qttam dias. Primo quia

1 atitm & mditia
non refident in Attitmc or-

Pffiiyfed
in a&H votuntatis. Secundo quia Deux

\ff p-oducitmotus iti qtribus dicitttr tjfe pcccatum »

mf deterneinat~f
â ,voluntate ereat~â, ad sajur exi·

eaiàm <kbet fi
aecommodare feeundum mtitrtt le.

g, quai
ab iwtio fauchai voluit.

Jnfertt
etiam Durandum non etritare bas di0enl>

Utes. Nxmptxta illam, Deus non folkm dat vi-

ns octaurs ad j/eccandum non folum ittat confer-

vtt, cumvidet illam jamjam feccateram fed

pampermittitut aBupeccct cumpojfet illud im-

tedire fdâ dsnegatione permtfflimût Ergo non mi-

nus vùatcr effe autor peeiati quam fi emctareret t

quemadmsdumfi qais traderet gladium homini &

vins ad ocààendmn boftem, permittcretqtie Mi

m occideret cam pofét intpedire non minus effet

rtns quam fi èrachimn mendnnt porrigeret. Nia

ergs necijfe (rat Durandum relwquere wdgatam

typùthefira.

1

Fi» de la Méafhyfeque générait.

PARS SECUNDA

METAPHYSIC^
S I

V E

METAPHYSICA SPECIALIS.

Ria
prtflabimits. Primo referemus va-

rias
drvifiones entis. Secundo expert de-

mus ta, j«« ad fubftatniam & mo-

«fa» fteftam. Tertio ta qu» ad Jpiritmim natu-

rm.

CAPUT PRiMUM.

Refountitt quidam divifiones Entis & breviter

agitur de Ente rationis.

Dffidhitr vtdghttu,
primo in ens reale t& in

"tsratiùnis.

Seamdb
tntrede in pofitivHm negativtm, &

prhathmm. P» ens reaU intcttighttr illud, qnod
'fi à parte rei, & ntmine cogitmt. Ptr tm ra-

?f~

t» UixifHi*

.«IOJJI.

Décrets détamincx fur toutes tes ch&fès futu- L
tes. Donc le Deetet de concourir tt'eft pas in* »;

différent à tel ou à tel tfiêt. Mais il faut cou*
fulter les Théologiens fur cette difficile queftiom
Pour nous j c'eft aflèz d'avoir rapporté ces cho^

(es d'une maniere hiftorique fans avoir rien af-

firmé-

Au rcfte onyioit inférer de ce qui précède t

que ceux qui font Dieu la caufe totale de toute!

aâion corporelle n'enfeignent rien de perni-
cieux, &que leur doftrinc n'eft point fu jette à

plus de dimcultez que celles des autres. Car en

premier lieu le péché & la màlice ne rélw

dent point dans l'action du corps mais dans

Tacle de la volonté & en fécond lieu Dieu ne

produit les monvemens dans lefquels conlifte le

péché qu'antant qu'ils font détermines par la

Créature à l'exigence de laquelle il doit s*ac->

commoder Mon les loix de la nature qu'il à

établies dès le commencement.

Il faut infererencore que Durand n'évite par
ces difficultez. Car félon lui non feulement

Dieu donne des forces à la créature pour pééher*-
non feulement il les lui conferve lorfqu'il voie

qu'elle eft fur le point de pécher mais encore

il permet qu'elle péche actuellement quoiqu'il

put l'empêcher par le feule refus de fa perrniilion.
Donc il femble n'être pas moins l'auteur du pé-
ché que s'il y concouroit. Il en eft comme d'un

homme qui donneroit une épéc à quelqu'un, avec

les forces néceilâires pour tuer une perfonne, &

qu'il lui permettrait de le tuer quoiqu'il fût

maitre de l'empêcher. Sans doute il ne feroir

pas moins coupable, que s'il prêtait* fan bras

pour faire ce crime. Il n'étoit donc pas néceâài->

te que Durand abandonnât l'hypothïfe vulgaire.
r

IL PARTIE DE LA

METAPHYSIQjDE-

ou

METAPHYSIQIJE PARTICUUÉRE,

I Ous nous propofons trois cho/ès. En

premier

lieu nous rapporterons les

diverfes divifions de l'être. En fécond

lieu t nous examinerons les chofes qui

appartiennent

à la iubftance & au mode. en-
fin nous traiterons de la nature des Efprits.

CHAPITRE PREMIER.

Ohon rapporte quelques définitions de FÊtre* epth

quoi on parie m abrégé de l'Etre de rai fin.

f~\N
dïvifé d'ordinaire l'Etre en Étrer&I 80

ON

Erre

d'ordil1àÎre
l'Etre

en Éue rcfti c~

\J en Etre de raifbn,

Ondivi(èen fécond lieu l'Etre 'réel en Etftf

pofitif négatif & privatif. On entend paf

Etre réel celui qui fubfifte dans la nature des

ehofes & hors de h penfee, & par Etre de
rat»

SUs. &»*
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fou, celui qui n'esrifte que dans la peafée &ea

qualité d'objet.
L'Etre réel comprend donc les négations

Se

les privations entre lefquelles il y a cette diffé-

rence, que la négation eft te manque d'une for-

me dans un {ùjet incapable
de la recevoir com-

me te défaut de vertu dans une pierre au lieu

que la privation eft te manque d'une forme dans

un fujet capable de cette forme comme
le dé-

faut de vertu dans un homme. L'Etre porttif

diffete du négatif, en ce que
le

premier met

quelque perfection dans la nature des choies, &

que le fecond en ôte au contraire
quelqu'une.

On

J'appelle pourtant réel parce que
foit qu'on y

pente ou non il eft vrai qu'un aveugle manque
de la faculté de voir.

On divife encore l'Etre en fubftance & en

accident, apres quoi on a coutume de lcfubdivi-

fer en neuf Catégories dont nous avons parlé
dans la Logique.

OnledivifedeplusenEtreày* ou inciéé Se,

infini & en Etre ab dio ou créé &fini.

Enfin on le divifè en Etre fpiritùei & en Etre

corporel»
tDes Scolaftiques de grand loifit Ce font avi-

fès touchant l'Etre de raifon de certaines diffi-

culrez,- que j'examinerai brievement,parce qu'el-
les nous donneront lieu de dire des chofes qui
bien qu'abstraites, ne font rien

moins qu'inuti-
les. «

On
entend

ici par Erre de raifon ce qui eft

connu par l'entendement, mais qui pourtant n'a

ni ne peut avoir de réalité hors de la penfée, ce

qui
fait

dire qu'il nextfte que dans
la penfée ob-

jectivement au lieu
que les autres Etres qui y

• exiftent de.'la même maniere, c"eft-à-dire qui
en

font connus comme une montagne d'or., peu-
vent aufli exifter hors d'elle. C'eft ce qui fait

voir que
la connoiflàmce par laquelle

on
conçoit

lette de ràifôn ne& pas ce dont il s'agt' ici i

car elle a toujours une entité véritable & réelle,

foit qu'elle ait un objet, exilant
ou

chimérique.
La queftion roule donc fur l'objet connu

par
l'entendement & il

s'agit de favoir s'il
y en a

quelcun dont l'exiftence fbit impoflîble.

Ceux qui le nient raifonnent* de la manière

fuivante. On ne peut connoître un être de rai-

itjri. Donc il n'y -a point de tel être. La preu-
ve de l'antécédent eft qu'on ne peut connoître

un pur
néant &'une chofe împouîbîe comme

un cercle quatre car l'entendement ne peur
connaître que ce dont il

peut Ce former une idée.

Or il ne peut fe former un idée d'une chofe im-

poffible. Donc .La Mineure eft fon-

dée fur ce
que tout idée renferme certaines per-

fections qui font conçues convenir à la choie

dont elle cil l'idée d'où il s'enfuit que les cho-
fes impoilibles ne fauroiént être repréfentées à

l'entendement par quelque idée. Autrement el-

les auroient certaines perfedtiôns & ainfi elles

fèroîent un être réel & poffible ce
qui

eft con-

tradictoire.

Leurs adverfaires répondent que te néant Se

l'impolfiblefont -connus comme étre &
poffible.

Mais c'eft une raifon faullê car il ne
peut Ce

faire que quelqu'étre foit connu comme un.au-

tre de même
qu'il

eft
impoffible de peindre nfi

Lion comme un Coq. En effet fi vous peignez
an

Coq, par cela même ce n'eft pas un Lion que

vous peignez,
& au contraire fi vous

peignez
uù

Lion., par cela même vous peignes autre

tioitis illud qutd exiftit ttotum léjeShè h,
•

m»..
mi

Eus redit emprehtndtt erga
ne&ttimuç

vathnet, iater quas id tfi diferimett Zt w.

fit earenti* aliatjfu f«m« m fibje89 ;wfis earentia alicr~xs fmrntA in f~je~o
p~~

illitts firnuc ut earemia virtutis in Upiitvatio vtrb fit cartntid alicujus fma* in g£
vatlo rocrô fit caremia alic~~rs forme in

f,r(,

capaci ttlhu firme, fit tmrtnti* vinutis
in

ne. Em pfuiwtm diffm à
«egatho,

fmrit aliqnam perfeUimem in rerum naturi L.

yen tailit r & vocatur tamen reale qui* ç
quis etgitet five non realiter venm

efteteama-

rere famltate videndi.

4

Dividiticr qiioqitc ens in fiibftamiam é^aceUeg
& iterum

vitlgo Jhbdividi filet in ntvem
eattm^

de
qiiibus

in
Lagica.

Dividitur quoqm in ers à fe five mereatmn i

infinitum fimplieiter & enr a6 alio rive ~ts:

&fimtum,

DeniqHC dividitur in ent fprhude &mensat

porcnm.

Cmtraverfiam moverum malè feriati Scbelafii,
de eme" rationir, quam ideo

breviter examinai

quia débit mbit
occafionem aliqua diceudi, m

quamvi valdè abftri&a non
carentfrvBn.

InttUigittsr bk per eus rmhnis 1 illud, qm,

cognofcitur quidem ab inttlleUn fed mtlkm ha

bet i velfoteft Libère redit atem extra inulleûm

unde dicitur habere
tanthm efli objeElivè in inttlk

6ht cum reliqua eritia, qmejiœt objeBivè in Mit

Bu hoc eft qm ab eo
cogmfeuntur ut mm

aitreus jmjfmt exifiere extra illum. Htm pat

cogmtimem, qttâ apprehendhitr ent rtttimis nt,

effh illud de quo agitttr ( ea enim
fimper ver/m c

realem hebet entitatem five hitbeat fro éjsB

!'<~t M-<M five rem chïm,zricam. ) ,~3atafliog

ergo
de objeElo d> imelleBu cognitt mmmfciiia

detur
aliqttod objeltut» iatelleSûs quod ntnpfr

exiftere.

Sic ratiocindntisr qui negaut. Ens ratimu m

potefl cognojci. Ergo non datur ens rdtionis. tn

bant antecedens
quia met uni

nibil & rer impefi

bilis, ut circulus quadrants non patefi cogmfti

nom nihilpoteft *b< intelleUu cogmfii, nif

cujtss ideam intellcSus poteft effbrmare. -Atfà
»

nlleUus «on poteft ejformare ideam
rei impotftbifc

Erga &c. Ratio minons
pmpofitiotùs eft, qui

omnis idea continu quafilam perfeQiones qx* m

vemre concipimtw rei cujus eft idea ex q«" J<

quitw
rer

impoflibiles non pofli repraferttari
»#*

ilttijp'cr aliquam ideam.
Aluquin

res imptff"1

haberent perfettiottes qttafdam ergo efetitf"11

&pejfibile quod impticat.
;b;¡

Refpoadem adverfarii nm
ens & ir^W'

cognofci admotum entis, & pa~bïlir.
Sed fruf'

fiait, quia fieri acquit, ta aUqmd ens eogaofi"

tunquam d'wd quemàdmodum fitri tm {*#

fitlsopingttturtamqutangdlHs. Nomfi ping** S*

litm hoc ipfo mdto
modo pingis leonem

~<M<'M. bacl ï~fo nullo modo pingirgallam

trgo nmqttam ptteft pingi ko tanqfittin
galks-
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îtmfcrc mod»>fiquis eognefiat rem
aliquam qtt£

iionfit quam deftgnorat cognofiere non certè

tegnojcit
tam, quam defignarat cognofiere fid

ttiam quampiam.
Verbi

gratia fi defignarat cogna-

fecre lapident
& cognofceret aquam cognofceret

tquam
umvtri lapidem & nulto modo dici paf-

let cognofiere lapidem tanquam aquam. Unde palet

rem impoffibilem mmquam cognofii poffe ad mo-

ittm rei pojfîbMj > quia fi conando concipere rem im-

foffibilem
i rêvera sotteipias

rem
poffàilem

toms

mentis otites cadet in rem pojfibilem. Ergo nullo mo-

do dicipoteris
rem impoffibilem concept ffe.

Adwne majoris claritatis
caufà, tune fieri

ens

ratiems juxta adverfarios quando
verbi

gratin

homa eognofcitur tanquam' equns
hoc efi quando

cognûjcitiir
identités inter hominem & equum

tuim de citera concipere animal rationale figura

equittà pruditttm
no» eft concipere hominem ut

equum quia ejujmodi animal
effet effentialiter dif-

ferens ab equo. ) Hinc probatur non dari ens ratio-

ms nam
impoffibile tfi ut intelleclus affentiutur

ifii propofitioni homo eft equus, quantmncttmque

iwgKa
eam

affrfnet. Ergo itnpofféile efi
ut mens

cognofeat identitatem inter hominem & equum

proptermanifcfiamterminormn contradiBionem. Er-

go non potefifacere ens rationis.

Ecce prucipuas objeSliones adverfiriorum.

Primo y Etbniet qui coluerum multas Deos
appre-

henderunt pluritatem Deorum m
aliquid pofiti-

wm & ptffibile qua tamen efi impojféilis.

Secundo qui negat identitatem inter bovem &

bomnem débet
diquo modo cognofiere illam iden-

titatem alioqttin negaret quad
non

cognofieret

tlla tamen ider/titas efi quid impoffibile.

Tertio, potefi apprehendires aliter
quant efi. fer-

bi
gratta Petrus flans, qui tamenfidet. Ergo irn-

pojjibile potefi apprehettdi nam impoffibile efi eun-

dem
htminemfimulftare & fédère.

Quarto, Dms
prohibens ne dteriDei ederen-

tur cognovit alienos Deos ergo aliquid impoffi-
bile.

Refpondetw ad
primant objeiïioncm Ethnicos

«Kmquam apprehendiffe verttm Deum
effe

multi-

pheem. Nam quando colebant plures Deos ideam

Jwi formabant
plmrium entium potemium qui-

e

"em non vero naturam
poffidentium omnipoten-

ter# > infinit ara indtpendentem & incommunka-

•>'lem.
Ergo non habebant ideam veri Dei fed

ideam natura
prorfus diftintt* à natura divina

qua natura cum effet fecundum fe multiplicabilis

"tuddubiè poterat concipi convenirt
pluribus abf-

Zue qiiad
conciperetttr impoffibile. Errabant ta-

Ethntçi quia
non

intelligebant fub «aminé

Dei, Ulud
quod erat

intelligenàum ficut ille er-
1 am Trr
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chofe qu'un coq de forte
qu'on ne

peut jamais
peindre un lion comme un

coq. De la même

maniere peu prés, fi
quelqu'un vient à connoître

une chofe qui ne foit pas celle
qu'il avoit réfolu

de connoUre confiamment il ne connoit pas
celle qu'il avoit deein de connoître & il en.

connoît une autre. Par exemple s'il avoit eu

dellèin de connoirre une pierre & qu'il connue

de l'eau, il connaîtrait de l'ean & non une

pierre
& on ne pourroit dire en aucune façon

qu'il connût une pierre comme eau. II eft donc

certain
qu'une cbofe impoffible ne peut jamais

être connuë comme chofe poi&ble parce que 6

en vous
efforçant de concevoir une cholè impof-

fible vous en concevez effectivement une pofll-
ble, l'aétion de votre efprit tombera toute fur
une chofe

poffible. On ne pourra dire par confé-

quent que vous aiez conçu une chofe impoffible.

Remarquez pour plus de clarté, qu'on fait un

être deraifon félon nos adverfaires, lors par exem-

ple qu'on connoit un homme comme un cheval

c'eft-a-dire quand on
conçoit de l'identité en-

tre un homme & un cheval car du refte conce-

voir un animal raifonnable avec la figure d'un

cheval, ce n'eft pas concevoir un homme com-

me un cheval puisqu'un tel animal différeroit

eflèntiellement d'un cheval. C'eftdonc une preu-
ve qu'il n'y a pas d'être de raifon car il eft im-

poffible que l'entendement avouë cette propofï-
tien, l'homme efi cheval, quoiqu'on l'affirme de

bouche. Donc il eft impollible que
l'ame con-

noiflè quelque identité entre un homme & un

cheval vu la contradiction manifefte des ter-

mes. Donc elle ne peut faire un être de rai-

fon.

Voici les ptincipales objections des Adver-

faites.

En premier lieu, les Païens qui adoroient plu-
fleurs Dieux ont conçu la

pluralité
des Dieux

comme quelque
chofe de

pohtif
& de poflible

quoiqu'elle foi
impoffible.

En Second lieu celui qui nie l'identité d'un

Taureau & d'un Homme, doit connoître en

quelque manière cette identité fans quoi
il

nieroit ce qu'il ne connoît
point

& néan-

moins cette identité eft
quelque

chofe
d'impollî-

ble.

En troifieme lieu on peut concevoir une

chofe autrement qu'elle n'eft. Ainfi on peut Ce

reprefenter Pierre debout quoiqu'il foit afris.

Donc on peut concevoir une chofe impoffible ç

car c'en eft une
que

le même homme foit affis &

debout en même tems.

En
quatrieme lieu, Dieu défendant le culte

des Dieux étrangers c'eft une preuve qu'il en

connoifloit, d'où il fènfuit qu'il connoifloit une

chofe impoffible.
On

répond
à la

premiere objection que les

Païens n'ont jamais conçu qu'il y eut plusieurs
vrais Dieux. Lorfqu'ils adoroient plufieurs Divi-

nitez, ils fe formoient bien l'idée de plusieurs

êtres puiffans, mais non celle de
divers Êtres qui

euflènt une nature toute puiflante infinie in-

dépendante & incommunicable. Ainfi ils n'a-

voient point l'idée du vrai Dieu. Celle qu'ils
avoientétoit l'idée d'une nature différente tout-à-

fait de la nature divine, Se qui pouvoit convenir

à plufieurs êtres, de forte
qu'on pouvoit conce-

voir cette nature comme convenant à plufieurs

êtres fans concevoir rien d 'impoflîble.
Ils fe

trompoient néanmoins en ce qu'ils
ne conce-

voient pas fous le nom de Dieu ce
qu'ils

dévoient

concevoir de même qu'un
homme fe trompe-

"O m. mmm. 4«ffc4l*
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toit qui aiant un "homme à
peindre, pein-

droit un chien car il peindrait bien un véri-

table chien mais non
pas un homme.

La réponfe à la feconde difficulté eft que ce-

lui
qui

nie l'identité d'un taureau & d'un homme

ne connoîc point cette identité mais qu'il fait

qu'un Homme & un Taureau font des êtres dif-

férens d'où il infère par une
conséquence

né-

ceuaire qu'ils ne font pas un feul & même être.

On peut dire auflî qu'il ne nie cette identité que

parce qu'il
ne la

comprend pas.
Cette réponfè prévient l'instance qui pourroit

être faite, que ceux mêmes qui nient l'être de rai-

fou, le connoiflènt, puifqu'ils doivent connoîtrece

qu'ils nient. Il fuffit pour réfuter cette chicane

de dire
que ceux qui nient letre de raifbn ne le

connoiflènt pourtant point d'une connoiflànce

pofitive
mais que d'ailleurs ils n'y conçoivent

aucune pofibilité d'où ils concluent qu'il eft

impoffible. En effet, pour que j'infere qu'une
chofe eft

inintelligible pour moi il n'eft
pas

néceflàire
que j'en aie quelque idée. Il {Unît que

je ne puiflè m'en former aucune &
que je croie

que je ne faurois jamais m'en former.

On répond à la troifieme difficulté, qu'à
la

vérité on peut concevoir une chofe autrement

qu'elle
n'eft

par rapport à Ces accidens, mais non

différemment de ce qu'elle n'eft eu
égard

à fes

qualitez eflèntielles. Si on concevoir une chofe

autrement qu'elle n'eft par rapport
à ce qui lui

eft eflèntiel au lieu de la concevoir ou en

concevrait une autre
qui

en differeroit elïèntiel-

lement. Mais il n'en eft
pas de même

par rap-

port aux chofes accidentelles. On peut conce-

voir, Par exemple, Pierre aflïs pendant qu'il eft de-

bout effectivement. Mais il ne s'enfuit pas qu'on
faire alors un être de raifon, parce que l'idée de

Pierre afEs a pour objet quelque chofe de fort

poffible.
Ce feroit un être de raifon, fi Pierre

ailis entant qu'aflis étoit conçu comme étant de-

bout, en forte qu'on le conçut afïïs & debout

dans un feus compofé,mais une telle idée eft im-

poliible.

Enfin on di tcontre la derniere
objection j que

Dieu a défendu de rendre le culte
qui lui eft

du aux Créatures
que

les Gentils adoroient com-

medes Dieux, comme les Etoiles & le Soleil, par

exemple. Maiscette défenfe ne prouve point que
Dieu ait eu l'idée d'un autre Dieu femblable à

lui; car aiant une idée
parfaire de fa propre na-

ture, il fait parfaitement qu'elle eft incommuni-

cable, & par cette connoiflànce même il fait

que
la pluralité des Dieux eft

impoffible, fans a-

voir befoin pour cet effet d'une connoiflànce par-
ticuliere.

NOus

ne répéterons pas ce que nous avons

dit dans la Logique de la Subftance & de

l'Accident. Nous n'examinerons pas non plus
comment la fubftance différe de ce en

quoi
elle

eft, ou de la perfonne. Cette difpute appartient

plus au tribunal de la
Théologie qu'à celui de

la Philofophie. Notre unique but eft de recher-

cher fi l'accident eft
diftingué de la Subûan-

-ce,

Par Accident nous entendons ici ce qu'on op-

pofe à Etre fubfiftant par foi même, &
que d'or-

dinaire on appelle Mode.

CHAPITRE SECOND.

de la fubftance & de F Accident.

rat qui cum effet pingesdusbom* pingit
tattium

quamvis
vtrttm cattdum pingit, mdlatemts verè

B&m$îittlt*

Adfiamdam refpondetttr tum qui negat iden-

titatem hominis cnm bove, non
cogna feere iUmn

identitatem fed cognofeerc
bomimm & bavent,

ejfe
due entia redit» diverfa

unde per confequea.

tiam
nccefiiriam infers non effe ttmtm & idem.

fil etiamidea negat
eam ideatitatem quia mute»,

fit neque cagnofiù illam.

Hinc oecttrres inftantU carum qui dictait eti
if fis

cognafctre, qui m gant
dariens rationis, qmadebem

cognoficre quod negant.
Ocetares inqtiam UlifabtUi-

tati dicendo qui rie gant ens rationis non
froptt-

rea
cognoÇcere

illud pafitwè fid filum mm
cogna.

fiere ullam poffïbilitatem in illo ex qtut mferim

iltud cjfe imfoffibiîe. At fané
ut ego inferam atiquid

efe mihi inimelligibite
non requiritttr me habere

aliquam intettigctitiam
illius. Sufficit fi ntdlam

ejus

ideam
excita- pojfim mhilque penipere pojjh de

illius nattsrh credaffi.

Adteitiamrefpondettt, fatenda rem pejfe aliter

concipi, quam eft feenndum accident alia, non vin

fecundhm ejfefitialid. Nam fi res conciperetttr aliter

quam eft ficHndkm ejfnnialia,
non

ipfa emeipere-

tur, fed aliquid
alhid ab UU

ejfentialitcr dtver-

fitm. Quand accidentia poteft quidem aliter conci-

pi, qtiam eft
verbi

gratia, fidens quando rêvera

ftat. Sed non inde
fiqtùtur fieri ens rationis quia

conceptus Pétri fedemis eft de re adnzodum
psféili.

Effet profe&o enr rationis fi Petrus fedens redu-

pîicativè ut fidens cognofeeretur utftans itamt in

finfu compofito apprehenderetw ftart & fidere fed

impojfibilis eft talis
conceptus.

Ad quat-tam dieunt
Dcumprohibuijfe ni culttu

ipfi débit us prsberetm- creMsais quas gentes agna-

fiebant ut Deos Stellis verbi
gratia & Soli.

Sed non inde probatur Deo fmjfe cognitam
ideam

dterius Dei, ipfi fimilis; cum enim Deits héettt

perfeffœm. ideam fuc nature perfe&c cognofeit

eam etfè incomnmnkabilem & hoc ipfi non vero

per concept nm diftinâum fiit plures Deos
ejfe

im-

ptffibiles.

CAPUT SECUNDUM.

De Su bilan tià &Accidente.

VIdeamur

qua in
Logica

diximus de fièftttii-

tia & accidente. Non ea hîc
repetemat.

Non

etMm
exambiabimus quomodo fithftanti* di~'erat

,¡

Jkppofito five à perfima. Hac enim controverfa

magis ad
forum YbeologU, quant

ad PbUofiphi*

pertinet. Htc examitiattim
imusfilùm

maeddetts

diftinguatur àfitbftamià.

Per accidens
imelligimus btc illud

quod effoni-

tmrentiper fi fiibfiftenti & ntmc pajjim
vtcam

ntodunt'
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jlfaiMf
non dej**ttmr ab ArifioteU id

quod

frntliqtt* iaefi, »•» tanquam part, nec potefi

Çijtmlbunàbta^mqmtfty
txifttre. Patet vérités

fcÇmimis
exemple eognotum* &

figur*, que fic

i,,fimt
in ri cogitante

& figurât* ut fine UtitfiA-

Mère nequeant..

J\îi ut Burgnfdkius
dicunt modttm tjfe qtton-

dom interttam & abfotutam appcndiculom qnk

r(s modifie*
vil qm*i effè

vil
quoad fitri li-

mitatur.

jîlii definiunt madum rem ita fe habentem.

Qmtqmdfit certijfimum efi ideam modi
nonpof-

(efarmari, quin
res if fa chjhs efi modus, attin-

ottur
& appréhendait*.

Ferbi gratta
nemo

pot efi

concipere figurant quin concipiat rem txttnfitm

^diotrfispmtibusprtditam. Ergo figura nm po.

ufi difiinBè concipi qmn concipiatur corpus, cujtu

figm-a efi modus.
Contra res potefi concipi fine modo,

verbi gratia, corpus fine motu.

Divifionum
modi maxime

légitima
ta efi, quâ

Mviditur rations fitbjeBi five
rei

modificate,
in

mxttrialtm & fpiritualem. Modi materiales fitnt

figura
motus, quies,fitus &c. Spirituales vero

finit cogitationes quorum varia fpecies funt prt-

àpuxjiiM cognitiop.es & volitiones.

Cum hk non agatur
de modis in particulari

vihil dico de motu figura, cognitiaru &c. Hoc vola

uint'um obfirvare cognitioncm vulgo definiri, qua-

litatem, qut eft vit dis imago, &fimilitudo intemio-

ndis objecii. Aieliiisforftn definiretttr mentis atten-

àtntisperctptie, & fie cognitio nihilalittdejt quam

idea five illa mentis
operatio quam Logici vo-

tant ttpprehenfionem fimplicem.

Perrodeideis muhadicenda ejfent tam de in-

tuttis utfitnt e& quitus fine ope
externa

ctgmfci-

mus quidfit res Veritas &c. quam de adven-

titiis çr
faititiis.

AèventitU funt qtt& nobis indmtntnr ab objeOis

externis ut idea colorttm Jonorum &c. factitU

vero
Jttiit qutt

ab ipfit mente componunwr
ut

idea nantis attrei. Sed de bis plura
dicere vetant

temperis angufiie.

Obfirvo cire* altérant fyecUm' cognitionis
va-

litimem feiliect tton comprehendere Jub fi fecun-

dkm
Cartefianos afenfum & dijenfum five

judicia qat ferutttur de objellis quod maxime

diferepat à fintentia communi tribuente has
ope-

rtuimes inteUeftui bac eft anime, quatenus
co-

gpofiit fed non animt quatenus
volt. Dicunt infit-

per
Cartefiani

animam cognofiendo pati volendo

liera
agere, quod probant quia

ides, non fimt juris

v<firi,fid excitant Hr in nobis vel non
expeStan-

tibus vel etiam'imitis. Ac vero attus voUndiprt-

ccduut ab
anima, in

quantum eft voltintatis
par-

ttceps,five domina fui. Verunt non mediocris ex-

fagu difficnUas ex eo quod judicia, qua.ab ipfis
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Ariftote définit le Mode allez bien ce qui eft LA ¡

dans quelque chofe fans en faire partie, Se
qui s"4'

ne
peut exifter fi on le fifpare de ce en

quoi il

eft. La vérité de cettte définition
paroît claire.

ment
par l'exemple de la

penfée & de la figure

lesquelles font tellement dans la chofe pen&nte &

dans le corps figuré qu'elle ne
peuvent exifter

.fans eux.

Quelques-uns, comme
Burgerfdicîus difent

que le Mode eft une efpéce d'appendice intérieur

& abfolu> par lequel la chofe modifiée eft limi-

tée, ou
par rapport à fan exiftence. ou par rap-

port
à devenir ce qu'elle eft. •

D'autres le définiflènt ce
qui fait qu'une chofe

qui eft de tetle forte.

Quoiqu'il

en (bit
il eft confiant

qu'on ne peut
former l'idée d'un Mode qu'on ne

conçoive la

ebofe même dont il eft le Mode. On ne fauroit

concevoir, par exemple, une
figure, qu'on ne con<-

çoive un chofe étendue & compofêe de diverfês

parties. Donc on ne peut avoir d'idée diftinâe

d'une
figure, qu'on ne

conçoive un corps donc

cette figure
foit le Mode au lieu qu'on peut

concevoir la chofe fans le Mode comme par

exemple, le corps fans le mouvement.

De toutes les divisons qu'on donne du Mode, la

meilleure eft celle1; qui le
prenant par rapport à

fon fujet,
ou à la chofe modifiée, ledivifèen ma-

tériel & en fpiriruel. Les Modes matériels font la

figure,
le mouvement, le

repos, la/ituation &c.

Les
Cpitituels font les penlees lefquelles fç

divifènt en plufieurs efpéces dont les connoif.

fances & le volitions font les principales.
Comme je ne parle point ici des Modesen par-

ticulier, je
ne dis rien du mouvement, de la fi-

gure,

de la connoilTànce &c. J'obièrveraï

feulement qu'un définit d'ordinaire la cou-

noiflânce une
qualité qui

eft
l'image vitale & la

relîèmblance intentionelle d'un
objet. Mais il

vaudrait' peut-être mieux la définir une percep-
tion d'une ame qui fait attention, & ainfi la con-

rioïflance ne fera rien autre chofe que l'idée ou

cr tte opération de l'esprit que les
Logiciens ap-

pellent appréhenfîon.
Au refte il y auroit bien des chofes à dire,

foit fur les idées innées comme font celles par

lefquelles nous contioi lions fans aucun fecours

extérieur ce que c'eft que chofe & que vérité

foir fur les idées acquifes,
ou fur celles qui font

fa&ices

Les idées
acquifes

font celles
qui nous vien-

nent des objets extérieurs comme celle des

couleurs & des tons, 6c les idées factices celles

que l'ame compofe elle même comme l'idée

d'une montagne
d'or. Mais la brièveté du tems

ne nous permet pas d'en dire
davantage.

Je remarque encore touchant la féconde efpéce

de penfée, favoir la volition que félon les Car-

téfiens, elle comprend fous foi l'aflèntiment &

le refus de l'affentiment c'eft à-dire les juge-

mens que l'ame porte
des

objets,
ce qui eft fort

éloigné du fentiment ordinaire lequel attribue

ces opérations
à l'entendement, c'eft-à-dire à

rame entant qu'elle connoit, & non entant

qu'elle veut. Ils ajoutent que l'ame eft dans un

état paffif quand elle connoît au lieu
qu'elle

eft

agente lorfqu'elle
veut. Leur preuve eft que

les

idées ne dépendent point de nous,&qu'elles font

excitées dans notre ame, lorfque nous ne nous
y

attendons pas, & même malgré
nous. Au con-

traire les aâes de volition procèdent
de l'ame

entant qu'elle a une volonté & qu'elle
eft fa

propre maitreue. Mais il y a une difficulté confi-

Rrr j 3 dérable

».



M ETA P H Y S I C A.

1a MtTAPur-

sique.

av- dérable contre leur fyftême car fouvent les ju-

gemens qu'ils attribuent à la volonté ne font rien

moins que libres comme lorfque nous jugeons
que le tout

eft plus
grand que fa partie. Nous

en parletons ci-deflôus plus en détail.

On divife aufïï le Mode en efléntiei & en acci-

dentel. Le premier eft inféparable de fon fujec

comme la rondeur, qui eft inféparable du
globe.

Le fecond en eft féparable comme la même

rondeur par rapport
à un morceau de cire. Le

globe ne peut demeurer globe
fi on en ôte la

rondeur au lieu qu'ôte cette rondeur la
cire

ne ceflè pas d'être cire. •

Mais pour en venir à notre objet principal

examinons fi le mode eft diitintt du fujet réel-

lement..
•

Je ne dirai point que la diftinction réelle diffè-

re de ta diftinction modale en ce
qu'il n'y a de

diftinction réelle
qu'entre

une fiibftance & une

iubftance dont chacune puife exifter fans l'au-

tre, au lieu que la diftinction modale fe trouve

eut une fubtlance fon Mode., Mode qui peut

bien être féparé de la fubftance mais non pas

fubfifter après cette féparation comme la fub-

ftance qui peut exifter, féparée de fon Mo-

de. -<_•'•

Une diftinction réelle c eft par exemple cel-

le qu'il y a entre un globe &
nn autre globe

& une

distinction modale, celle qu'on
trouve entre un

globe
& fon mouvememenc, ou entre l'ame & fes

penfées. • L

Voici comme on peut prouver que les Modes

ne font pas des êtres diftin&s de leur fujet, & qui

y
aient été ajoutez. Une chofe peut paflèr d'un

état à un autre fans acquérir une nouvelle entité.

Donc il n'eft
pas néceflâire d'admettre des Mo-

des diftinâs des chofes modifiées. La confëquen-
ce eft évidente j car on n'admet des Modes dif-

tinâs que parce qu'on voit une çhofè être tan-

tôt d'une manière & tantôt d'une autre bien dif-

férente. Le
corps par exemple, paflè du repos

au mouvement & revêt tour à tour diverfes fi-

gures. Quant à l'antécédent on le prouve par

la raifon que la préfence locale ou la fituation

d'un corps dans le lieu peut changer
fans que

ce corps acquière ou perde rien d'intrinfèque.

Car chaque fois que quelqu'un s'éloigne
de moi

d'abord je cette de lui être prêtent
& au con-

traire je le lui deviens dès
qu'il s'approche de

moi. Néanmoins dans l'un ni dans l'autre cas il

n'arrive en moi aucun
changement intrinfeque.

Il eft certain auflî que l'éloignement n'ajoûte

aucune entité à la chofè éloignée non plus que

la rellèmblance à la chofe femblable. Ainfi Pier-

re par lui même & fans rien
d'étranger

eft fem-

blable à Jean par rapport à la nature humaine.

en général
c'eft une chofe confiante que l'ubi-

cation ne peut être diftinâe de la chofe mife

dans le lieu puifqu'il eft impoiîîble même par
miracle

qu'il y ait quelque
corps

fans ubication.

Donc tout corps eft par foi même dans le lieu.

Quant au repos
il évident qu'il n'ajoûte au-

cune entité au corps. On peut dire le même de

la figure car la madère par elle même eft
figu-

rée' néceflairement puifqu'il eft impofSble mê-

me par
un miracle

qu'il y ait aucune portion de

» la matiere fans figure. Or comme le change-
ment de

figure n'eft que l'acquifition d'une nou-

velle préfènee locale laquelle comme nous avons

vu n'efl! pas une entité diftin&e il eft évident

que
le

corps prend
tour à tour diverfes figures,

• fans qu'il acquere une nouyelle entité.

tribuunturvotmitaii fumftpè minime libéra, w

cumjudicamHstotumejfemajasfiia parte. Plwade

hoc dicemus inferiifs.

Altéra efi divifîo modi in efentialem 0- acei,

dentalem. Prier efi infeparabitit
à fut fitbje&e

exempligratia,
rotxnditas

àglobo. Pofttrioreftfc,

parabilis ut eadem ratunditas refpeEtu cert. Glo.

bus non pote/} rémunère globus fitblata ratunditatt,

ateera remanet cet a fitUata romndittits.

Sed videamus, quod prtripuum efi an matins

diftingitatur reatirer â frsbje~a.

Pratermitto difiinSionem rèalcm per bot dirent

àmodali quod diftincHo realis fit inter
unamfuh-

ftdtitiam & altérant quorum qudibet exifters

potefifîne altéra moddis veri inter
fiihftamiam

& modnm ejus gui modus^iotefl quidem feparari

àfubfiatttiâ fed
non

pottfi fitbfifiere pofi fepw

tionem quemadntodkm fitbfiantia patefi fabjijkrc

fiparata modo.

Exemplum prioris difiinBionis efi ea que re-

ptritur inter unum glabum & alterum, pefierit.

ris vero ea qtu reperïttar inter unum globum &

motum illias inter unam animam & eogitatia-

nem illius.

Sicprobaripotefi modos non ejfe
entia

diflinBuÀâ

fitofitbje&a ipfique fitperaddita. Peteft fieri trax-

fitus
ab nnoftmu in alterum, fine nova entkatt.

Ergo non necejfe eft admitter, modos dtftinr5los â re-

bus modifient is. Confequentia eft evidens quia ideo

admittumur modi AiftinUi quod
viaeatur una &

eadem res nttnc fe habere uno mode, mm vero alh

prorfits diverfi. Corpus verbi gratia, ètpàefiem

fit non
qniefeens mduitque jkccejfivè diverfas figu-

ras. Antecedens vero probatur, quia pntfentia
h-

ealis, feufitus corporis in loco mutari potefi atf-

que ee quod corpus œcquirat vel amittat aliqwi

intrinfectm. Nam
quotiefittmque aliquis

recedithâ

me, extemplo ego non fia» illi pr&fens & fi quit

accedat ad me fio illi prafens, & tamen in ntulr»

cafit, aliquafitmutatioinme intrinfeca.

Certum etiam efi difiantiam non fitperaddere
m-

titatem aliquam
rei difianti neqtic fimilitudinem

fuperaddere aliquid rei fimili. Nam Petrus per fi

ipfitm & fine tdlo ente adventitio, eft fimHi:

Joanni
in nattera humana. In génère certum eft

ttbicationem non pojji difiingtà
à re locata, quaif

doquidem impojfibile eft etiam divinitus ne detur

aliquod corpus fine ubicatione. Ergo quodlibet
cor-

pus eJl ubkatum five lacatam per fe ipfitm-
V*

quiète evidens efi tam non fuperaddere aliquam
tn-

titatem
fitpra corpus. Idem dici potefi

de figura
>

quandoquidem materia eft nectjfarto figttrata jw^

fe ipfam cam impojfibile fit etiam divinitus, dort

aliquam materi* ptrtionem fine
figura.

Cum vero

mtttatio figma fit filum aequifitto nov* pr*fi>n>e

localis qute utvidimus, non efientitas dijtixft*'

évident efi corpus
induere novas figuras faccefi-

vè i ablbue eo quod uUam acqmrat
tntitatem,

~it~a*
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&e»mattm m efi longe tB0eUm>. Tmm fitit

fimmie dieiprtefi
^sm »<m fitptraddm

tmbUi
en*

tiuut*$$i»8"*>
Sifap>n*m»ivm> qasmmt

tvtçvA
*>» iueffe ffit mptribas fid

in primo

tnete* p»p*»
rm*am> him itectffarii ft^d-

tia- nihil éliad communeari corptrifau k pim»

tmterc, g»w«» »*
tnmsferri aviekia

mita
(trpo-

r-i m vmm** dterius. lllui verb traniftrrii
e«m

fitfithn
relatio locdis feu frâftntù* feu

mutai»

fis&i g«^ M
vtâ* **bU fitperaddit iniritifecimt

ctrmi, ban
A dnbie mit eft

entitas faperadjim&a

mabili.

Je fine corpus
movtri a Dca Jeté trjttisferri

de

U0inlocam>iàhavideturefft dmd, quamcreari

à De» fucceffivï
«» diverfis fer

ordinem
keis^

( dttm

enim Deus t<utjinntt
créatures, cmtimate créât

illas meodem taco ifiqtùefcant,
in diverfis vtro ,fi

nott qmfcant ) Atqui creari
a Deoin «no loco,p-

tàs qitam
in <-Mo, nm importât

entitatem diquam

ftpa-adjunBam.
Creator* trgoçottft

créai à Deo

in drverfa hcisfinenilk entitatefitferadjmBa.
Er~

go cm»
motus nmjsftat

in illà creœime
faceffiv* i»

diverp locis non efi entitas qxapiam fuperadjun-

Qa emfsri. Q^s
dxbitat qui»

Adamus etm eo
rt

mut auoâ in
eo erat redis & imriafeea

entitaris,

pmuijfct pritnum.
ereari à Deo in Gtrmmi* &

fine
adëtamento dtentts entitatis ? Erga potuifet

etiam transfirri ex Afà in Germamtm fine
ad'

ditametito cujufpiara
entitatis.

Aliud afin argamentum vif doBijfimus in
hune

tnodunt. Si raodùs e]fit
entitas reipjâ fiiperaddita

fitbjeiïo
illud fubjeBnm confiant ex plttribus parti-

bus atqtte
adeo effet coœpvfium fié eâ ratione »

ç«â efi res modifient a. Atqsti fdfitm efi cùnfiytens t

ergs & antécédent. Probatur m'mor fi res modifi-

cata efeteompefita fub'tàdfm
ratione, gitâ efi rei

vmdificata ( quod
ideo addo quia

non negamus qm»

fib
alto

rejpeliu
res modifient œcompotiAttar ex va->

riis entibus feu partifmt s corpus edidum verbi

gratta, quateniu efi fièftamia extenfa, efi compa-

fitsm ex diverfis partibus reaUttr à fe invïcem

difiinBis) fi ifiqnam res modifiera effet compofita,

incltideret duas ma filtres partes quorum' quo-

libet fine altéra esifiere poffet tiel fdtem etneipi

difiittSti cttqtii fdfitm cofifequtns erga
& entece-

dens. Vnhatttr major exemple omnium compofi-

lorum aqux fitlfic ver&igrœtia hominis baculi

demtrati &e. in quitus
dutt fa.lt em fient partes

quorum utqiidibet fine dtera pot efi exiftere ita

àïftir&i & clarè amipUttr. Vnde bomm efi fan-

t damtntumnegxndi
ibi effe contpofitionem

téi non

difiinBi comipimmir
dm entta aherum fine dte-

»•». Qtm enim in tantum loquamur de rébus, in

qitantitm cas fuis ideis peràpitmts s certè m» de-

bernm
affirere ibi effe duas entitates itbi non

tepe-

rimus ideas duarum entitatttm. Miter vero «ni"

trique pvpriâ confeiemia innotefiit. Non enim con-

âpimtu diftinftè madum fine re licet pffimns
habere ideam rei fine modo. Ptffum»s verbigra-

tia cogitare corpus abfirdtendt h qmett,
vel àm*-

*"> fid non vice verjâ cogitare poffumus qaietem
«rf

nrnum abfirahendo a fubjello quitth vel

Là Mttr:at-
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a bien
plus de difficulté par Jàpporc au Li

iîiottvement. Néanmoins en
peut dire avec al- II(

fez d'apparence qu'il n'ajoute aucune entité dif-

linfte au corps mû. Si on
fuppofe que la vertu

qui meut les corps ne réfide pas en eux, Se qu'el-
le demeure toujours dans le

premier moteur, .il

s'enfuit de toute néceilîté que ce moteur ne leur

communique rien fi ce n'eft
la qualité de trauC-

porter du voifinage d'un corps
dans le

voifinage
d'un autre. Or cette qualité n'étant qu'une re-

kdonlocile, ou oneptéfeacci ou un changement
de (îcuation ce

qui comme on a vu
n'ajoute rieft

d'intrinfêque au corps il eft évident que ce n'eft

pas une entité ajoutée au corps mobile.

1 En effet,lorfque Dieu meut un
corps,

ou qu'il

le tranfporte d'an lieu dans un autre il. paroit

qu'il
ne fait rien autre chofe

que le créer en di-

vers lieux fucceffivemeut; car quand il conferve

les Créatures il les crée continuellement dans

le même lieu fi elles font en repos & en divers

lieux fi elles font mues. Or être créé de Dieu

dans un lieu plutôt, que
dans un autre n'empor-

te point d'entité
ajoutée à la Créature. Donc

Dieu peut la créer en divers lieux, fans qu'il lui

vienne une 'nouvelle entité. Ain/î le mouve-

ment confiftant dans cette création fiiccelîive en

divers lieux ce n'eft point une entité
qui

foit

ajoutée au corps. Perfonne ne doute qu'Adam
avec tout ce qu'il avoit d'entité réelle &* intrin-

sèque n'eût pil être créé en Allemagne fans qu'il

fût befoin que Dieu lui donnât pour cet effet une

,nouvelle entité. Il aurait donc pu auffi être

transporté d'ACe en
Allemagne,

fans
acquerirune

entité nouvelle*

Un lavant homme a mis en, uiage l'argument
t

fuivant. Si le mode étoït une entité ajoutée au

fu}et,ce fujet, lèroit compofë de plufieurs par-

ties Se par conféquenE il ferait un compofé en-

tant qu'il
ett modifié. Or le

eonféquent eft de

la derniere fauflèté > dJoù s'enfuit celle de l'an-

técédent. La
preuve de la mineure eft, que il

la chofe modifiée écoit eompofée entant que mo-

difiée ce que j'ajoute', parce que nous ne nioris

point que fous
un autre égard elle ne Toit com-

pofee'de
divers êtres ou parties,' ainfi que le

corps chaud par exemple, qui en qualité de iub-

ftance étendue a t diverlcs parties diftincles les unes
des autres réellement } elle renfermeroit deux ou

plufîeuts parties dont chacune poutôit' exifter `.

ou du moins eue
conçue

fans l'autre. Or le

confêquent
eft faux. Donc 'l'antécédent l'eflr

auffi. La majeure fe prouve par l'exemple des

compofez quels qu'ils foient comme de l'eau Ca-
lée, de l'homme,

d'un bâton doré, dans lef-

quels
il y a au moins deux

parties

dont l'une

peut
exifter fans l'autre & fe conçoit feule clai-

rement Si
diltinérement. Par

eonféquent on

peur nier raifonnablement qu'il y ait compofi-'

tion là où on ne conçoit point diftindement

deux êtres l'un fans l'autre. Car comme on ne

parle
des chofes qu'entant qu'on

les connoîc pa&

leurs idées on ne'doit point affûter qu'il y ait

deux entitez là où on ne trouve point d'idées de

deux entitez. Pour ce qui eft de la mineure

chacun en (tnt la vérité en foi même. Eneffèï, >

nous
n'avons point

d'idée
diftincr.edu Mode fans

la chofe, quoique nous puiffîâns
en avoir une de

la choie fans le Mode. Nous pouvons, parexem-

ple penfer au corps,
enfaifant abftraâion du re-

pos
ou da mouvement mais non point penfer

au mouvement ou au repos,
fans

fonger
au

fujet

du repos &dumouvement. Ainfînousdevons con-

clure qiK
la chofe qui fe repofè ou qui eft moe r
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& le repos
on !e mouvement ne font

point
deux

êtres diftincb à
tous égards; car pourquoi lecon-

ceptde

l'uneneferoit-U pasdiftin&à
tous égards

du concept de l'autre, fil» entiter elles-mêmes

qui font l'objet du concept étoient diftinftes eu

tousiens? t

Voions maintenant tes objections. Les ré-

poniês qu'on y fera confirmeront la doctrine qui

prouve que les Modes ne font pas diftin£ts du £ii-

iet> ,•
on objette donc en premier lieu, que les cho-

ies font distinguées réellement torique l'une peut
exîfter fans que l'autre, exïfte. Qr le mode &

la chotëfont de cette efpèce. Donc On

ne peut nier la majeure & la mineure eft dé-

montrée par l'expérience car famé ne jaiflè pas

d'exifter, torique quelque imagination eft
anéau-

tie, & le corps continue d'exifter lorsqu'il
a.'

perdu fon mouvement, fon repos telle & telle

figure.' r

Quelques' Philofophes répondent que cet argu-

ment prouve trop, parce qu'il prouve que les

négations
& les privations font des êtres

ajoutez

au iûjet puifque le fujet peut
exifter (ans- elles;

Mais cette réponiê ne
fignifie rien$

car cet
argu-

ment, prouve feulement que le fujet
n'eft ni

une
privation

ni une négation ce
qui

eft véri-

table. En effet de ce que l'air peut exifter fans

que les ténèbres exiftent il s'enfuit néceJIàire-

ment que l'air n'eft point les ténèbres. Donc

par une raifon fèmblable, de ce que le corps

peut exifter fans que le mouvement exifte, il

s'enfuit que
le corps n'eft pas fonmouvemenr. Ain-,

fi
il eft naturel d'en

conclure-' que
le mouvement

eft un Jkrediftinâ: du corps, parce que nous fa-

vons d'ailleurs que le mouvement eft quelque
chofe

de réel & de poiitif. Ce que quelques-uns ajou-

tent
que

le Mode n'eft
point féparé

de ion
fujet,

parce* qu'être féparé proprement parler c'eft

exilter en des lieux diftinâs eft une réponfe en-

core moinsfatisfatfante, puiicjue la lepaiation en-

tre un homme mort ou anéanti 8ç fa femme vi-

vante, èft une feparation véritable.

Il faut donc recourir à la
réponiè

de
quelques

Philofophes qui prouvent par l'exemple de la fi-

gure qu'il y a du fophifme dans cette
oj^eflaon.

Car étant certain que la cire peut exirfe'r fans

l'exigence de fa figure quarrée,
&

que
néan-

moins la figure quarrée de cette cire n'eft pas

une entité qui en foit diftincte il eft évident

qu'il faut limirer
l'axiome de l'objection. Voici

donc la diftincHoh qu'on doit faire. Lés chofes

font diftinûes réellement dont l'une peut
être

6ns que l'autre exifte c'eft-à-dire elles font

deux êtres pofitifs diftinds réellement je le nie.

C'eft-à-dire elles font un état accidentel de la

chofe, ou qui n'eft pas de ion effence, j'en con-
viens. Or la chofe &' le Mode font de cette

efpéce j'accorde
la mineure. Donc il

y
a en-

tre eux une diftinftion réelle, Je diftingue
le

conféquent.
Si on

entend que
ce font deux

(Êtres diftinéts réellement, je le nie.. Si on en-

tend qu'ils confttituent un état qui n'eft pas de*

l'eftence de la chofe & dont la choie peut fe

palier j'en conviens.

Pour mieux comprendre cette réponiè fer-

vez vous de l'exemple de la
figure

& confidé-

rez que de l'entité, de la cire & de fa
figure

quàrrée, il ne fe forme point deux entitez dif--

tinctes, mais qu'il
en réfulte un certain état

qui étant la ciré même peut néanmoins être

changé
dans cette cire, d'où il s'enfuit

qu'il
ne

matîu.
Ergadtbtmuse*MetHdcnr«m,yuquiefcit,

m» mtvetwr, &
qiiUtem, eut ntttm, ne* ,jfe

dm
tntia *J*qiMtè JifiitiBa; cur enim

nmeptut

wiimttimtfi0 adéquate diftinaus i
emtpm altc.

rms, fiiffima etititatts,qHdfimttb}taumco>içep-
tus adéquate diftinguerentur.1
Audutntu éjeUimts mu» earum

fihaitmfir.

mabitur doiïrin*, afférent modot non diftittguL

Okjkim priai, itta
dijtingmrttttr rééditer qui,.

«» HHUMpeteft exiftire alio mm
exifiente. Atqm

modm & rct fiun eJHpnedi. Erg» &e. Major ne.

garinonpoteft mitior itéré exptrientià dmmflra.

tttr nam permute aUquâ imaginationt exijiït ta-

men tourna.- eorput etiam
exiftt mm exipme

rnotu vsl quitte tait vd
tali figura.

RefimtÀeht quidam
hot

argitmcntum nimis
gro».

bore qma prahat ttegationes & p-ivationes tfft
ens

atiqmd fttperadditim fubjtBo tum fiibjeOttm

jmjftt exiftere
Mit mnexiftmt'&tn. Sedhtcrcfpon.

fi>
van* eft quia argument um probat filùm fub-

jeStumnon efeprivatimem vel
negMiontm, qmâ

vemm eft. Ex eo enim, quai ptjfit exiftere aer,

non exiftentilms ttnebris fequittir necefari» aerem

non ejfe tenebrat. Ergo à pari. ex eo
quod corpus

pofftt exiftere non exiftente motu fequitur cmpns
non ejfe fittm ntotum. XJnde eft promm colligere

motum
ejfe diftin&ttm tnt a corpore quia fiimus

tdimde
mottm ejfe quid rtde & pofaivum. Qmà

addunt n01J1JHlli; modum non feparari à fuo fxb-

jeSo quia feparari propriè loqutnd» eft exifteri

'in locis diftinSii, adhttc vanins eft, qtiandoqui-

dem feparatio inter virum mmmm vel etiam an-

nïhilationtm, &uxorem
fitperftitem, eft propr'ù ft-

paratio.
J

Igitttr recttrrendtm eft ad eorttm refponfitm qui

qftenduxt exempta figure ejfe aliquam fdUtum

in objeftione jkpra allaea.. Cm» enim certttm fit ce-

ram
poffe exiftere non exiftente figura quadratîi

cens & tttmen figurant quadratam
ter» non ejfe

emitatem d~inlamn â eerx, cvfdenr e, fE
li9nit~andtttn

ejfe axioma objettionis. Sic ergo diftingui
debet.

Ma
diftingMuntttr reallto~r, gMnM ?!«? pottfi

ejje
ahero non exiftente^hocefi UUfacimt

do

entia
pafitiva realiter diftiniia nego Hoc eft,

illa

factura unum ftatum accidentaient rei fwe qui
mm

eft de rei ejfentia concède. Atqm res & modut

ftmt ejufmodi concéda minorent. Ergo diftingttunt»

realiter
diftingiw conséquent.- Hoc eft font

duo en-

tia realiter diftintta, ttego. Hoc eft itmtm ftamm

facîunt qui non eft de ejfentia rei & qtto
ret c*~

rerepoteft, concéda. ` `

Ut captât refpotifîonem
vitre extmph figws>

& confidera ex entitate cent* & ex figwa §»<

dratà
non

exfttrgere quidem
duos entitatet dtp»'

Bat j ftd tamen
exjûrgere ftatum qui

Ueet fit if

famet cera, poteft tamen mutdri m cérâ, .*tq#e

adeènonipfieffcmialiteft. Cwjidtr*fti*mvi>nm>>
OiW'
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r*m Ifr,

.qui
Hjgtnafotti)itUefuiulitiiri>tol>l(>ttgéM.Evi-

fa, <çjf
in t*w kg*»* Mmg* émeut* nullam

tjfe
tntitatem t fut

tem tfet in Uh quand»
in

langenarsttmda
cominebattir. Vnde part mutari

fofeftotm* éteins ni, tbtept
*Ua

difperditk-

ve> vel «cqttifitùne
entitatis & per confiqnens

wa & codent respttefi Jkteeffrvè
habere diverfis

vadti, quintamenilli modifint tntitates fuperad-

dite ildi rsi.

Otyicittntjtctmd» niodus pfoduâtur pofiquam

tes fuit jam produtta ergo efi ens dift'miïum are.

Jniecedens pat et quia fingtdis moment h produ-

tutaur in anima nova
cogitationes corpore no-

vs figura » & fitus. Confiquentia vert efi evi-

itns, quia
non datur aUio ad non ens, & quia

emnis mutatio fit
ad

aliqHcm terminttm ac per

confiqnens qmtih
rer aliter modificatur quant

antea tories ponitur in itla entitM qutdam no-

va. 1

Rejpondetur negando antécédent, quia rnodum

pndtiri nibil fignificare debet, quam rem modifica-

ri. Ntmjignificat
emitatem qaandam

de nom
pro-

diiti que fitperaddatttr rei que modifient ur. Er-

gs quando
res modificatur non propriè praducitur

modus tamqttam
entitas de nom fitperadjun&a

rei.

Ut rejponfio
tibi Jktisfaciat obfirva rem atiquant

pofe mutari abjque
tillias entitatis novtt produc

tïotic,M confiât exemplo digiti infiexi
cert qua-

draid &c, Qui*
enim dicere fiiflineat in digito

in-

jîexo
in cera quadratà ejfe pltwes, vel ttft ) fid alias

txtitates j quam
in digito relia & ara pyramu

dali? Ridictdum effet ajferere
hominem

prxfintem

Rotm haberefibï additam emitatem quam non

hiéeret pr&ftns Parifiis Ergo dicere pojfimtis
ho-

mnemfiêri prefentemjùccejftvè diverfis locir, abs-

que œcqttifitiottc nove cujufpiam entitatis ergo

trtmfire
é

quiète
ad motum, absqite prodaBione ul-

pus Mis.

Quod
dicunt non dari abtiontm ad non tas ré-

feltttur àquibujdam, exemplo eorum, quiextingtmnt

candelam, effodiuntque
alicui oculos que

attiones

tenebras & coecitatem inditcunt five non ens.

Sed
bue refponfio non fatisfacit s quia

certttm eft

attionem
extinguentis candelam & effodientis ocu-

lot terminât* ad ftatum realem & pofitivum
ae-

ns& occulm-um. Femmqmdem efi- hune aeris

# oculorum ftatum non ejfe conjtmttum
cum luce

& vifime fed non ideo minas efi fiât us redis &

fofitivus realisve modificatio materia fient no-

nacula
obtufajicet incapax fecandi, babet tamen

y ottim pofitivum neque ille qui eam reddidit ob-

tufam
dicipotefi meram privationem

in iUamin-

dHxife.

Meltks
refpondent qui fatentwr tmnem aSio-

nem terminari ad ens
quodpiam fed non femper

ad ens recens
produftum fitfficere enim ,fi

termine-

tur ad e»t vêtus protu aliter modificatur. Sitar-

g'as eut
wtus prout aliter modificatur etfc ait-

W'dprxtertnsvetHS refpondebo i rogand» an ce-
va. Ir,

gandu an ce-

S s que

LA MtTtfXT*

51Q.!Ii.
lui

cft
pas

eflèntiel. Confidérez auiîî ce qui ar- tA

riveau vin qu'onverfe d'une bouteilleronde dans
Sl<a

une bouteille oblongue. Il cft évident qu'il n'a

dans la bouteille oblongue aucune entité qu'il
n'eut dans la bouteille ronde. Il eft donc hors

de doute que l'état d'une chofe peut changer.
fans qu'elle perde ou

qu'elle acquiere aucune en-

tité »& par conféquent
une feule & même choie

peut avoir plusieurs Modes les uns après les

autres fans qu'on puiilè dire que ces Modes

foient autant d'entitez ajoutées à cette chofe.

On objecte en fecond lieu, que
le Mode n'etl

produit que lorfque la chofe étoit déjà produite
&

qu'ainfi ce Mode eft un être di&raci de la

,chofe. L'antécédent eft clair puifqu'il naît à

chaque moment dans l'ame de
nouvelles penfées,

& que
le

corps change de
figures & de fitua-

tions. La
conféquence n'eft

pas moins éviden-

te car aucune aétion ne tend au néant & tout

changemennt
fe fait vers quelque terme. Par

conféquent
dès

qu'une chofe eft modifiée au-

trement qu'elle
ne l'étoit dès là il arrive en elle

une nouvelle entités

L'antécédent eft faux car cette phrafe un

Mode être produit. ne doit
lignifier qu'une

cho-

fe
être modifiée. Elle ne

lignifie point qu'il y
ait une nouvelle entité de

produite & d'ajoutée
à la chofe modifiée. Donc lors qu'une chofe eft

modifiée on ne peut dire
proprement qu'il y ait

un Mode de produit lequel {bit comme une en-

tité ajoûtée de nouveau à la chofe. Cette folu-

tion vous (ànsfera
davantage

fi vous faites at-

tention qu'une chofe peut être changée fans

qu'il y ait aucune entité nouvelle de produite
comme on peut s'en aflurer par l'exemple d'un

doigt plié,
d'un morceau de cire quarré & par

milleautres. Car qui eft- ce qui (èroit affez extra-

vagant pour dire qu'il ya un dans un
doigt plié

ou

dans cettecire quarrée autant ou plus de nouvelles

entitez qu'il n'y ena dans un doigt qui eft droit,

ou dans un morceau de cire fait en pyramide Il

feroit ridicule de prétendre qu'un homme qui
fe trouve à Rome a une nouvelle entité qu'il
n'avoit

pas
à Paris. Donc on peut

dire
qu'un

homme fe trouve en divers lieux fucceflîvement

ou paflè du repos au mouvement fans qu'il ac

quiere
une nouvelle entité Se qu'il y ait aucun

être de produit.

Quant à cet axiome aucune aEiion ne tend au

néant, il y a des Philofophes qui le réfutent pat

l'exemple
de ceux

qui éteignent
une chandelle,

& qui crevent les yeux à
quelcun

aurions qui
produifent

les ténèbres & faveuglement celt.

à-dire un néant. Mais cette répond n'eft pas

fatisfaifànte; car il eft certain que l'action d'un

homme qui
éteint une chandelle, ou qui

crevé

les yeux d'un autre, fe termine à un état réel Se

pofitif
de l'air & des yeux.

A la vérité cet

état n'eft pas accompagné
de la lumiere & de la

vifion mais il n'en eft pas moins un étatré el &

pofitif,
ou une modification réelle de la matiè-

re. C'eft ainfi qu'un rafoir émouile n'en eft pas

moins dans un état pofitif pour être incapable

de couper &on ne diroit pas que celui
qui

l'a

emouflë y a produit
une Ample privation.

Ceux-là répondent
mieux qui avouent que

touteaâion humaine fe termine à quelque être,

foie nouveau foit ancien & qu'il fuffit qu'elle

ie termine à un de la dernière efpéce
entant

qu'il acquiert une nouvelle modification,. II eft

vrai qu'on pourra objefter qu'un et re_ancien en

acquérant une autre modification devient quel-
c cc âne
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t- que chofe outre ce qu'il
étoit. Mais M

deman-

derai alors fi de la cire ancienne ronde en revê-

tant une nouvelle figure
eft,

quelque
chofe de

plus que la cire ancienne. Vous ferez obligé de

répondre qu'elle n'eft rien de plus que cette ci-

re. Ainfi j'aurai droit de répondre à mon tour

-qu'un être entant que modifié n'eft rien de plus

que
cet être.

On
objecte en troifieme lieu que

fi le Mode

n'ëtoit pas
un être réel il fetoit un pur néant

puifqu'il n'y a point de milieu entre l'être Se le

néant. OrleModen'eftpasun pur néant com-

me il paroît par l'exemple
de la peniêe.

Donc il

il eft un être réel.

On
répond que

ce
Syllogifme

eft véritable >

parce que
le Mode eft la choie même modifiée.

Mais il faut remarquer
ici

que
le mot Mode k

-prend oudans un fens concret ou dam un fens

abftrait. Quand on
le prend dans

un iens ab-

ftrait ce n'eft point une entité diStinde de

toute autre. Mais lorfqu'il
eft pris dans un fens

concret alors c'eft un être réel identifié avec la

chofe modifiée, de la même maniere I peu-près

que Rtiifwtiable qui dans Un fens abftrait n'eft

pas une entité diftmâe de toute autre mais qui

pris dans un fens concret fait un être d'une

certaine eipéce déterminée favoir un animal

doué de raifon. De même donc que la Rationa-

lité qui modifie l'animal n'eftpas
une entité qui

lui foit ajoutée réellement de même la penfee

qui
modifie l'ame n'eft

pas
une entité qui lui foit

ajoutée réellement.

On
obje£be

en quatrieme lieu que fi la dou-

leur n'étoit pas un être diftindb de l'ame elle

lui feroit eflèntielle. Or c'eft une fauflêté car

on peut avoir une connoilîance parfaite de l'ame,

fans connoitre la douleur. Donc

Il faut répondre que telle eft la douleur par

rapport à l'ame que tandis qu'elle exifte, elle

n'eft pas diftinâe de l'ame mais d'ailleurs elle

n'exifte pas
autant

que
l'ame. Ainfi on

peut
connoître l'ame fans connoître la douleur, parce

que l'état de douleur n'eft pas de l'eftènce de

l'ame “ c'eft-à-dïre ne l'acorapagne pas
eHèh-

tiellement. L'ame peut acquérir cet état mais

comme on l'a
prouvé, l'acquiiîtkm d'un nouvel

état ne fuppofe point
la production d'un nou-

vel être ajouté
à la chofe qui

entre dans cet

état.

Vous remarquerez en paffant qu'il y
a

plu-
fieurs chofes identifiées avec l'homme fans Icf-

quelles on ne laide pas de le connoître. Par

exemple la faculté d'être
guéri

eft identifiée

phyfiquement
avec lui, Se néanmoins nous pou-

vons le connoître & le dittinquer des autres cho-

fes fans penfer
à cette faculté.

On objecte en cinquieme lieu
qu'il y a une

diftindion réelle entre les chofes dont on peut
affirmer avec vérité deux attributs contradictoi-

res. Or la chofe & le Mode font de cette efpé-

ce car on peut
dire avec vérité que la cho-

ie eft créée &
que

le Mode ne l'eft pas.

Donc

Nous répondons en
distinguant

la
majeure.

Il y a une diftindion réelle entre ces chofes',

ou elles ont fbuftèrt un changement réel j'en
conviens.Elles font Simplement deux êtres diftinâs

l'un de l'autre je le nie. En effet la même

entité numérique reçoit deux attributs contra-

dictoires dès
qu'il lui eft arrivé quelque chan-

gement, fait dans la figure ou dans la fituation.

D'un même morceau de cire, qui de triangulaire
eft devenu rond nous difons que fa

fuperficie

r* vertus rttmtiU prmtélhtm h/durit
figuras

a

aliquid prêter ctram vettrem cumque tibifit n

jpondendum,
nm effe aliquid frtttr ceram tg>

quoque rejpondebo eus, prout
tdittr

modificatur, m

effe aliquid prêter tnt,

Objicium tertio fi mtdus non effet ens
rede

effet mer Kmmhil (tion enitit datur medium inter

ens, tf merum nihil). Atqui moàus, cogitais,

verbi gratta, non eflmerttm nihil. Ergo eft ens reét.

Sefpondetur totumjj/Uofffmumefe vtrHm,prop.

terea qmd
audits eft ipfa rer modificata. Sed bh

ûbfirvandum eft modumfitmi vel in concret o -oll

in abflraBo. Quanâo Jùmitttr in abfiraBùnmijt
entitas quidam diftintttt à

quàlibet alià. Sed quai-

dofutnitHr
in emereto tune eft ens rettle

idemifi.

catrnn curnre modifient k eodem ferè modo jbs

rationale in abjiratto non eft entitas diftmSa à

quâlibet alià in contretoveri facit ens cent ae tlt-

terminaufpeciti nempe animal ratione prxditum.

Qtntadmodsrm ergo ratienalittts qmemodiji at mi-

mal non eft entitas
fiperaddita realiter animtili,

ita cognitio que. modificat mentem nm eft imitas

realiter peperaddit* menti.

Objkitm quarto ,J! dolor non effet ens
diftinUm

ab animâ effet de effentià anima. Atqai hoc $

fatfam,
nam anima

ptrftàh cognofci poteft <êf,

gueeoqHadeegnoftaturdolm: Ergo&c.

Refpondendnm eft dohremfic fi habere
refpeiïn

anirme ut
quando exiftit non d~ngttatxrab <?;.i-

ma fed non
femper exiftat qutmdm anima exi-

ftit." Poteft ergo cognofci anima quin cogmfcaticr

dolor quia ftatus dolemis non eft de effentià
nm-

nu, hoc eft non eam
efentialiter comitatur. Potefi

filltmacquirere itlum ftatum anima, fed ut anta

prebatum eft, acqmfmo nom ftatits non fippmt

produBionem novi en tis qmd addatttr rei qu

novum acquirit ftatum.

Objèrva multa effe idem ettm homine, fine qm-

bus tamen
cognofiitnr homo. Verbi gratià, fini-

bilitas
identifteatur phyftcd cum homine & tmtti

poffumus cogmftere bominem & dijlinguere
à ct-

teris
rébus, abfqiie eo

qmd de fanabilitate cog-
temus.

Objiciunt qttinth Mafinit diftin&a realiter de

quibus verijkantur dm contradittoria. Atqtù rts

& mtdus fint ejufmodi nom verè dicitur rts

creari modus verè non creari. Ergo &c,

Rejpondetur diftingmndo majorent. Ma fmt

diftinBa realiter vel realiter mntatimem pajf*

funt concedo. Sunt
Jimpliciter

duo entia à fè
'»-

vieem diftinUa, nega. Acfanè
eademmmero entité

Jûecefftvè Jitftipit duo eontradiSoria modo aliqurn

mutatùmem fitàs & figura paffa fuerit.
Dicimm

enimdeeâdem cerâ^qmètriangukrifttrotmda^'

ejus fuperfîcies non diftat aqxalïter
â eamro. Ntrao

ttttitt"
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_»
bide manda ctrm trùmpdanm difiittgd

^ttr i eerâ
rotmià & Aiqpà

addkammtM

tuntdis «eàpm, f** fi trMnffdaris, fupr* id

Busdaute* entitatisipfireaiuiritierat.

•

pari modo diàmtts de mente qtts tranfit ab igttô.

tœtti* *d cognitionem verificari dmpr*dicatacon~

trttdiBm», non pnpter
mvam tntù «ceeffionem y

fid prepter
mutationem quam merufimplex

& *»-

Suffis
eiithas pag* efi.

Ctterùm idée modus non dkitttr crtari quia rei

qMmodificatwr
non prodmitttr

de mm ex
nibilo

fdfilum acquirit tmumfiatnm redem, pro diafiatu

reali g»«*
habebat antea.

Ex diBis infères eorum fintentiam qui modal

nditer idem efe dictait ctimfm febjett» non
Pau-

cis premi diffieultatibus. Sed ipfi vicijfim fias ad-

verfœrios vddtpremtmt fivel banc unam objeEtio-

mm ipfis proponant. Ntimquam mutarcntur fub-

fantin o-eata fi ettrwtn modi
diftinguereutitr

ab

ipjù. Nam fi modi diftinguerentitr ab anima pro-

du&o vel dejlruBo diquo
modo in anima non ma-

gis
debet anima mutari quam

matatur
lapis, cui

apponitur
aller lapis,

vel
àquoalur lapis Jèpara-

twr.

An accidens
poffît per.miraculum

iùbfi-

fteie fine iuo
{ubjeélô.

QUtrimus

hoc quia Jâtis non confiât inter em-

,nes Philofipbos accidentia realiter identificari

mm Ça fubjeBo nom fi femel illud confiant tttm

frofeiii evideiitijfîmum ejjit accidentia non pojji

fnbfiflere fine fièjeBa. Pideamtts, ergo ia gratiam

Philofipherutn Refirmatorum qui
credunt accidentia

randifiutgni à fubftamià an fallantur Pontifie» s

attentes açeidentia
per miraculum

confervari pojfe

fine fitbjeclo.

Dku»t Reformati primo hoc efe impofiîbite

quia in
confieffb efi apud amnes, entia

non
psjfi con-

fervari it Deo ~ne fuâ effentiâ. Si estirn confer-

vaittur hoc ipfo eonfirvatur necejfario id quod

imtt five ejfimia eorum, Aliunde ver» certum efi

tjfemiam accidentis confifieri in eo quod
inbœreat

tn alio.
Definitur enim ens in ttlio btrens &

W efi ejus differentia ât fxbflantiâ, à fxb,/lantiâ

'«quant, cujas propria & ejfentidis nota eft, non in-

btrere
alteri.

CenfugiuHt Pontifiai ad difiinSHoncm inbtren-

tu aUndis ,& aptitudinalis & dicunt acciden-

tis
effentiam non confiftere in eo quod

aclu inhtreat

in alio fed filhm in eo
quod pofit ittherere. Dettm

trgo pofe fiparare ab accidente tj inhtrere attu in

«l» lieet non
pojfit fiparari ab 'Mo to pojfe

inha-

rereinalh.

Sed contré quia fi res ita fe habeat nul-

*"»
fitpererit difirimen

inter fiéfiantiam & acci-

dens nam
pcut jBXta iflos philofiphos accidens

poteftper miraculum fiibfifiere fine fin fubjcEto ta

fi pari fitbfiantiâ poteft per
mtraculttm inherere

in

«/w.

Ergo efetttia

accidentis confifient in te qmd
Tom. jp; Sss 2. qu'il
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n'eftpas éloignée également du centre. Cepen- t4 Mi

dam perfonne n'en conciliera que le morceau de «Q.M

cire e triangulaire eft diftinft du même morceau

rond & qu'en devenant triangulaire il a reçu
une nouvelle entité, outre celle qu'il avoit au-

paravant.
De même nous difons de l'aine qui pafle de

l'ignorance à la connoillànce, qu'on peut en af.

firmer avec vérité deux attributs contradi&oï-

res, non qu'elle ait acquis un nouvel être niais

à caufe du changement arrivé à i'amc Jimple &

indivifible.

Au refte ce qui fait que le Mode n'ell pas
dit être créé c'eft que la chofe modifiée n'ett

pas tirée de nouveau du néant, & qu'elle ac-

quiert feulement un état au lieu d'un autre état

réel où elle étoit auparavant.-
Ce

que
nous avons dit fait voir que ceux qui

établident une identité réelle entre les Modes &

leur fujet foutiennent une opinion Injette bien
des difficulté^. Mais auffi ils réduisent à leur

tour leurs adverfaires en de grands embarras $

quand même ils ne leurs propofetaient que l'ob-

jection fuivante. Jamais les fubftances créées

n'éprouveroient de changement, fi leurs Modes

étoient diftincts d'elles mêmes. En effet fi les

Modes font diftinâs de l'ame lorsque quelque
Mode eft produit ou détruit dans l'ame elle ne

doit non plus changer qu'une pierre dont on ap-

proche ou dont on éloigne une autre pierre.

Si un Accident peut fabfifler par miracle

fans fin fiijet.

1LT Ous faisons cette queftion parce que lesPht-

jL\ loibphes ne conviennent pas tous ^qu'il y
ait une identité réelle entre les Accidens & leur

fujet; car s'ils s'açcordoient une fois à l'affirmer

alors il feroir de la derniere évidence que les Ac-

cidens ne peuvent fiibfifter (ans fujet.- Voïons

donc en faveur des Phiioibphes Réformez qui
croient que les Accidens ne font point diftincls

de la fubftance, fi les Catholiques le cromperir,

quand ils difent que par un miracle les Accidens

peuvent être confervés fans fujet.
Les Réformez difent en premier lieu que c'eft

une chofe impoffible parce que de l'aveu géné-
ral Dieu ne peut conferver les êtres fans leur

eflênce puifque s'il les conferjfe il s'enfuit de

toute nécefiîté qu'il conferve ce qu'ils font, c'ètl-

à-dire leur eflènce. Or il eft confiant que l'eC

fènee d'un Accident confifte en ce qu'il fôit in-

hérent à quelque autre chofe; car on le définit

un être attaché à un autre être, & c'eft en quoi
confifte fa différence d'avec la fubftance, dont

le caractère
propre

& eftentiel eft,de n'être pas
inhérente à autre chofe.

Les Catholiques ont recours à la distinction

d'inhérence actuelle & d'inhérence aptitudinale
& difent que l'eflènee de l'accident confifte non

en ce qu'il toit attaché à un autre être actuelle-

ment, mais en ce qu'il puilfe y être attaché.

Que Dieu peut donc feparer de l'Accident l'in-
hérence actuelle, & non l'inhérence aptitudina-
le.

Mais on leur réplique que fi la chofe eft de

v la forte il n'y aura plus de différence entre la

fubftance & Accident car comme félon ces

Philofophes un Accident peut par miracle fub-

fiftèr fans fujet de même par un autre miracle

-la fubftance peut devenir inhérente à une autre.

Donc l'eflêace de l'Accident confiftant en ce

Sss s 2. qu'il
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La Mîtapkt- qu'il puifle être attaché lune fubftance convien-

src~uf. au~ la fubttance. Dons la Cubllance ne«mus. dra audi à la fubftance. Donc la fubftance ne

diffère point de l'Accident. Ii n'y a pas plus de

raifon pour exclure l'inhérence actuelle de l'ef-

fence de l'Accident & y mettre l'inhérence ap-

titudinale. Mais fi l'enencede la fubftance con-

fifte non en ce qu'elle
fùbfiûe par

elle même

actuellement mais en ce qu'elle pniflè fubfifter

par elle même, il eft évident que
Dieu peut la

conferver
fans qu'elle fubfiilc par elle même ac-

tuellement, c'eft-à-dire qu'il peut la confer-

ver inhérente à une' autre chofe. Répondra-

t-on que la fubftance ne peut
être inhérente que

par miracle au lieu que l'Accident eft inhérent'

par
fa nature, &

exige
cette inhérence} Cette

réponfè
eft de nulle valeur car comme nous

1 l'avons dit ci-defius, qu'unechofe
Ce faflê par mi-

racle ou félon les loix de la nature, ce
n'eft point

une preuve qu'elle
convienne plus ou moins avec

l'eflènce des Créatures Se d'ailleurs il eft ridicu-

le d'attribuer quelque exigence
à des chofes in-

animées comme
par exemple, à une pierre ou à

la blancheur.
Les Réformez difent en fecond lieu que

les

Accidens qui exifteroient par miracle fansleur fîi-

jet, feroient de véritables fubfbances. Car tous

reconnoiffent que ce qui
fubfifte par foi même

actuellement c'eft-à-dire indépendamment
de

tout fujet créé j eft
l'ouvrage

immédiat de Dieu

que ce
qui

eft l'ouvrage immédiat de Dieu eft

crééj& que
ce qui eft créé eft une fubftance,

1 puîfqtte
fi c'eft un Accident, il eft produit

dans

un
fujet

& de ce fujet & que par confèquent
il

n'eft
pas

créé. Il s'enfuit que
fi les Catholiques

difent avec raifon que les Accidens du pain &

du vin demeurent dans le Sacrement de l'Eucha-

riftie, lorfque la fubftance du pain
Se du vin eft

détruite l'eflènce de' la fubftance leur eft com-

muniquée
&

qu'ainfi ils
ne

font plus
des Acci-

dens.

Ils difent en troifîeme lieu qu'il s'ensuit une

infinité d'abfurditez des principes des Catholi-

ques.
En effet fi vous établirez une fois que

l'eflènce de l'Accident confifte en ce qu'il puilTè
être attaché à un fujet, & non en ce qu'il y foit

attaché vous donnez occafîon à un chacun de

fuppofer avec le même droit que l'eflènce de

l'Accident confifte non en ce qu'il fôit propre
à être inhérent mais en ce qu'il puiflè y deve-

nir propre, ,8c airifi à l'infini. Si vous
fuppofèz

enfuite que l'Accident demeure Accident tandis

qu'il a actuellement toutes les propriétez de la

fubftance, un autre dira avec autant de raifon

que l'Accident demeurant Accident peut faire'

actuellement toutes les actions des Anges telle-

ment que l'odeurd'une rofe, par exemple louera
Dieu & le verra. Un autre avec le même droit

prétendra qu'un
hornme fans cefïêr d'être homme

peut
être réduit à l'état d'une pierre. Un au-

tre afîùrera qu'un cheval peut être à la fois un

homme & un cheval, car il pourra raifônner

tandis qu'il
fera cheval Se ainfi il fera raifônna-

ble ou homme, puifque de raifbnner à pou-
voir raifonner la

conséquence
eft bonne.'

Pou-,

Les Catholiques objectent que' ce
que

Dieu

peut faire avec les caufes fécondes, il peut le fai-

re fans elles. Or il peut conferver l'Accident

avec fon fujet.
Donc il

peut auffi le confcrver

.fans
ce fu jet. II faut

dîftinguer
la majeure. Dieu

peut faire fans les caufes fecondes ce qu'il peut
faire avec elles en qualité

de caufe efficiente,

jien conviens. Ce qu'il peut faire avec elles en

qualité de caufe matérielle je le nie. Or il

pojfit inhirerc in ait», convertit fubftamït.
£»4

fiéftastia
non differt A accidente. Non eft futur

ratio car
ejfentia tucidentis confiftat non in

acluali

inhtremik ftd in
aptitndinali. Si vero

ft&ftm.
tit

ejfemia confiait non in ta
quod

attit
fubfiftM

perfe, fedmeoquod pfftt fibffiert fer fe, wU

dtut tft fttbfttMiam fajfe conftrvari abjgite M

qnod attufitbfiftat per ft feu quod idem eft p^jp,

amfervari inherentem tdteri. Sirefpmdtunt fubfian-

tiam non
poflh

htiusten
ttifi fer miranlnm «c/.

dent vers inbtrerc natxraliter &
quident exigée

inkerere frujtr* fimt. Nam ut fupr*. diximr.s

quod res aliqua fatftr miraculum autjuxta leg!s

natter* non arguit aliqnam minorent vel
met.

rem convenientiam cum ejjknttk creatttrartm Q-

alÎHnde
ineptiffimum efltribuere rébus imtnimatis

aliqttam exïgemiam lapidi verbi gratta & albe-

dini.

Dicunt
[ecwido Reformai accidemia qtue per

miracultim
exigèrent fine Jkofitbjeito fore revèrit

fubftantiarn. Rttemur enim otnnts
quicqmd a3a

fubfiftit fer fe hoc eft independenter ab ornai entt

crtato fîeri immédiate à fdo Deo quicquid vera

fit immediaté â folo Deo, ereatur &
quicqaid

crtatttr illud fane eft Jkbftantia nam fi fit acci-

dens j fit in aliqtto fiéjeSo & ex eo
JkbjeBo ae

per cmfequem non creatur. Himfeqmtur fi verum

effet quod dicant Pontifiai accidentia panis &

vini confervari in Euchartftit Jacramento de-

ftruEtà fitbftantik panis & vint illi comrntaùuai

cjfentiam fitbfiamia ergo non ampliïts ejfe acciden-

tia.

Dicunt tertio fequi ex prbtcipiis Pontificimim

iiwtmterabilia abjùrda. Nam fi femel ftatttas ejfen-

tiarn accidetitis confiftere in eo quod po/fat inha-e-

re non vero in eo
quod

a&u inbtreat dru ecca-

fanent uniquique fingendi tquojure effentiam
ac-

cidentis confiftere non in eo
quod fit aptum

inht-

rere,fid in eo
quod fieri pofftt aptum ,& fie in in-

finimm. Deindefî femel ftataas accidens remtmtn

arciden.r dam habit aiïtt omnes preprietates fab-

ftamU alias
pari jure dicet accidens nmmens

accidens pzjfe »Uu exercere omnes
iiirtittes Angelo-

rum ita ut odor
roft verbi gratta Deam laudet

& -vident. Alius dicet pari jure honmtem rema-

ttentem hominem
pojferedigi in ftatttm lapidis.

jilius

dicet equum pojfe fimul effe hominem, & eqtmmi 3

nam poterit exercere ratiocinium dum erit equus ?
e

ergo erit facuîtate ratiacinandi preditus ,five
homo,>

quippe à ratiocinari ad fojji ratùcinari valet confi'

quentia.

Objiciunt Ponfificii, quod Deus poteft fa&r*

cum caufis fecundis poteft
etiam fine

Mis. Atqnt

poteft confervare accidens cum fttbjeBo. Ergo po-

teft fine fubjeSto. Dïftinguenda eft major. Poteft f*-

sert fine caufis fecundis quod poteft factre
cm il-

lis in génère eaufaeffciemis, concédant. In getiere

eauft materialis, negatur. Atqui poteft cmferv**

accidens amfubjeUo tanguant caufa e0citns,t"'
ff
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«dhur tm* *"#* • «S* ^2*

U p*tJi *?*? *t &

Jggtu^lruen
,illumwarems fine Sole ,cdef Mt-

01#rliere

-,Utignam pmft --f, emfa
Mo-

nfmtig»"- Sed
neuiçum pottfi efe caufa

m*-

terialis »**>>
vel /&">» rtceptivtm

admit, s

fiiprii
«**• «**«« t # ?»idem DeumJ «*

materiam ex
mhito, mitveroemftruere tdemfiut

materia :,tftf* guide»»
treare corpus nofirum & «»-

mm fd non prodmere
kommem fine empire &

«tàm-

CAPUT TE R T,I U M.

ET U1T1MUM.

De Ente fpirituali.

r-r*Ria videbimus prima i qutndm fit fpmtut

Tnaturd fecmdo'
an lamiur nttarau cogu-M natura fieundo an

luminc naturali cogno-

fa pjfit
dort Deusu tertio quimtrnfint prteipua

Dei attributa.

AR.Tictri.vs Primtts.

Qui: fjtfpirituum natura &
qnofuplex.

NOn

agimus btc
de Jpiritibus prout faut ma-

j'~ teria
quRdam ~ttVM & facilô rejolubitir

in tiaporem fioe in te/mijfîmum halitum qualis

efi qui corde prefitit
in cerebrum quemque jpirittts

animales vacant.- Sed
agimus de

fpiritibus prout

ftèfiantU finit diflinclue
à materia.

Dico primo ,[olere Peripateticas definire fpiritum

fubfiioaiam itmtiaterialem,five incorpoream.Hxc de-

fnîtio non optima eft, quia confiât terminis negativis.

Sed multo
gravwt peccant quidam SchoUfiici, quan-

do demde
expticttntes

in
quo confîflat bac JpiritHum

immateritditat negant canfiftere in earentia par-

tiiim
integramium. Efl cuira btte fintemia admo-

dmn communis inter Mos res fpiritudts pojjè
con-

fitire partibus integrantibus corpora
verh diftingui

ttb illi s per fitas partes impenttrabi/es.

Adverses banc fente miam aptimè difputat
Hur-

tndxs oftçndens Jpirittts tiaturà fia fore cerrHpti-

biles fi confièrent partibus pojjint enim feparari
à

fi invicem partes HU nattera fitâ. Ergo
tottm ex il-

lis
refidtans effet corruptible

natura Jkà tametfi

pipponeretur ejufinodi partibus confiare quas agen-

nu creata non
pofftnt fijungere. Ega vero advtr-

"u hanc
fiippofitionem dko fpiritus, non nifiptr

mraculum confirvattem tri fi cmiftarent partibtu,

i"'a partes ejfem valdè fukiles atqtte
adea

i» perpétua metu ,facileque
è fua fede dcturbanèU

l'fiDeus contra omnes nature
leges impediret quo-

m'm" aiïio
corporum irruentium disjungeret par-

"CHlas tan, Uvi peâ difociabiles. Diftintlio

l*nwm integrantittm & impenetrabilium dfur-

«<fti materia enim nm aliunde
fuam impenetra-

hlitatem
habet quam â fuâ ~M~f nrqxe firam

extenfrontm

aliunde,
quamjt

miUitndine
partium.

• rg<> qtiocumqtte voccntttrtwminc partes alicnjus fitb-

!.» MÉTAPKT-

SIQIJ£.
peut

conferver l'Accident avec fan fujeten qua- r*

litéilecaufè efficiente, je l'accorde. En quali- su

té de caufe matérielle je le nie. De»».* la

con(2quence eft faullè. Dieu
peut par lui T;ul

bâtir des maifons & des vaifleaux, nous éclai-

rer fans Soleil nous échaulfer fans feu. Mais

il ne peut jamais être la caufè matérielle d'un

vaiilèau ni le lujet de la chaleur ou du froid

ce qui fait voir
que

Dieu peut bien créer la ma-

tière de rien mais non pas conftruire un navire

fansmatiere: qu'il peut créer notre corps & notre

ame, mais non pas produire l'homme fans corps
& fans ame.

CHAPITRE TROISIEME

ET DERNIER.

De CEtre fpmtucl.

"XTOus examinerons trois choies la premiere,
iAI quelle eft la nature de refprit la féconde,

fi on peut connoître par les lumières naturelles

qu'il y a un Dieu la troifieme quels font les

principaux attributs de Dieu.
9

Article Premier.

• Quelle efi
la nature des efprits & combien i

ilx en a d'efpeces.

T Es efprits dont
nous parlons ici ne font pas9

li cette matiere fubtile qui fe refbut aifé-

ment en une vapeur ou en un fôufie délié, telle

qn'eft celle qui monte du cœur au cerveau Se

qu'on appelle efprits animaux. Nous ne traitons

ici des efprits qu'entant qu'ils font des fùbftances

diftinéles de la matière.

Je dis donc en premier lieu que les Péripa-
téticiens ont coutume de définir l'efprk une fub-

ftance immatérielle ou incorporelle. Cette dé-

finition n'eft pas des meilleures parce qu'elle eft

compofé de termes négatifs. Mais il y a cer-

tains Scholaftiques quifont encore bien pis,lorC-

qu'expliquant en quoi confîfte cette immatéria-

lité des efprits ils nient que ce fait dans le dé-

faut des parties intégrantes. En effet c"eft une

opinion allez ordinaire parmi eux que les choies-

fpirituelles peuvent être compofôes de parties in-

tégrantes, Se que les corps en différent par leurs

parties impénétrables.
Hurtado combat ce fentiment avec beaucoup

dcfblidtté en faifant voir que ht, esprits feroient

corruptibles par leur nature, s'ils étoient com-

pofez de parties puifque par leur, nature elles

pourraient être feparées'les unes des autres. Ain-

fi le tout qui en réfulterofî feroit corruptible par
fa nature, quand même on le

fuppoferoit
com-

pofë de parties que les agens créez ne pourroienC

réparer. Pour moi je dis contre cette- fuppofî-

tion, que les efprits ne pourraient être conser-

vez que par miracle, s'ils étoient compofez de

parties puisqu'elles feraient d'une extrême fub-

tilité, d'où il fuit qu'elles feroient dans un mou-

vement perpétuel & qu'il feroit aife de les

chatier de leur place fi contre toutes les loix de

la nature Dieu n'empêchoir que l'action des

corps tombans fur elles ne feparât ces particules

qu'un rien peut divifer. La diflinâion de parties

intégrantes & de parties impénétrables eft abfur-

de. La matiere n'emprunte Son impénétrabi-
lité que de fbn extenfion & fon extenhon que
de la multitude de fes parties. Donc de quel-

que nom qu'on appelle les parties d'une fubftan-

Sss i ce,
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ce, elles font impénétrables. Donc fi les écrits
avoient quelques parties ils feroient dans le lieu

comme tes corps, c'eft-à-dire, d'une matière im-

pénétrable, & ils feroïeat des corps dans un fens

propre & véritable,

Je dis en fécond lieu que l'effènce des efprits
confîfte en ce qu'ils font des fubftances penfan-

tes, mais que du refte, ils n'ont ni étendue, ni

aucune fuite de l'étendue comme nous l'avons

prouvé en parlant de l'ame humaine. Mais il fe

préfente une queftion qui n'eft pas peu difficile

favoir fi l'eflènce des efprits coniîfte dans la pen-
iee actuelle ou dans la faculté de penfer.

Les Cartéfïens font pour le premier de ces

deux fentimens & leur principale raifon eft que
s'il arrivoit que des efprits ne. penfaflènt pas ce

feroit ou parce qu'ils ne pouroient penfer, ou

parce qu'ils ne le voudraient pas. Si c'étoit qu'ils
ne puflènt penfer, la faculté de penfer ne leur fe-

roit donc pas e(îèn:ielle ce qui eft contre l'opi-

nion commune des Philofophes ,&: contre l'ex-

périence manifefte, d'un chacun ;< car nos âmes

penfent fouvent, & par -conféquent elles ont la

faculté de penfer. Si c'étoit qu'ils ne voulut,

fent point penfer ils penferoient par cela mê-

me qu'ilsne voudroient point penfer; car tout

acte de la volonté tel qu'elt la volition enferme

néceilàirement quelque perception. Ainfi les

Cartéiïens concluent que les efprits ont fans celle

desj>enfées aduelles.

Ceften vain que leurs adverfaires objectent

qu'à la vérité, les efprits d'eux mêmes peuvent tou-

jours penfer mais qu'ils n'ont pas toujours les

conditions fans lesquelles ils ne fauroientavoir de

penfées actuelles, de même qu'un homme qui
n'eft pas aveugle a toujours la faculté de voir
& ne voit néanmoins pas toujours comme lors

qu'il fe trouve dans les ténèbres. Cette réponfe
n'embaraflè pas les Cartéfiens parce qu'on ne

fauroic affigner aucunes conditions dont l'ame

dépende qui viennent à lui manquer tout-à-fait.

Car fi l'ame unie au
corps dépend des mouve-

mens du cerveau& des efprits animaux, on peut
aflôrer avec beaucoup de vraifëmblance que ces

mouvemens ne lui manquent jamais & qu'ainfi
lame unie au corps a toujours en main les con-

ditions requifes pour penfer.

Les autres raifons des Cartéfiens font que
comme l'eflence du corps confifte dans l'exten-

fîon actuelle de même l'effence de l'efprit doit

confifter dans la penfée actuelle & que comme

le corps ne peut être fans aucune figure de mê-

me l'elprit ne fauroit être fans quelque pen-
fée.

Ceux qui défendent l'opinion contraire ne

manquent point non plus de bonnes raifons. Se-

lon eux, il eft abfùrde de foutenirque l'ame d'un

Enfant penfe fans ceflè dans le fein de fa mère >

& celle d'un homme durant fon fbmmeil, ou

pendant un accès du mal caduc. Ils difent enco-

re que penfer actuellement n'eft pas ce que nous

concevons le premier dans l'efprit, puifque penfer

fuppofe le pouvoir de penfer à quoi ils ajoutent

que la penfée répond au mouvement. Comme

donc le corps n'eft pas toujours en mouvement
de même l'efprit ne penfe pas toujours, difent-

ils.
La premiere raifon eft affes preMânte parce

qu'il paroit contre le fens commun que les enfans

penfènt dans le fein de leur mere. Mais nous

ne nous éloignons de ce fentiment que parce que

nous ne nous fouvenons d'aucune idée que nous

aïons eue alors. Or ce n'eft pas là une raifon

flamU, ilt* impenetrabiles fiint. Erg* fi [piritm

hâtèrent
cliquai partes, t fient in /*» peut corpo.

ra kte eft impenetrabUiter dr tffem titré
acp,

prié corpus.

Dico ficundo ejfentiam fpirituim confifteve in

es quod Jmt fubflatitU cagitames m ctttroqu'm m,

Carert
txttnfione

& Ut
qmt txtenfionem fiqmit-

tnr ,ut préutum deâimus ubi de Mima hummi.

Sed non Itvit eritur
qutflio

utrum ejjintia fphitks

fit in aElHati eogitatione an vera in facultmt on.
tundi.

Priorem
feutemiam ttntnt Camjtani d" m*

ventur imprimis qmaji aliquitndo fpiritus mm m.

gitxrent hoc fiera vil quia non pojfent cogitare,

vel qxia notttnt. Si quia
non pojjènt ergo jpkitiu

non
ejfent ejfèmialiter prsditi facultate cogitandi,

contra
quant cenfint PhilofipM ornnes & contre

quant pat et manifefiè experientia ftpè enimeni.

tant ammtnoftr*, ergohabtnt facuhattm cogittn-

di. Si quia nolltnt contra quia hoc ipfo cogitarcm

quad nattent çogitarc
omnis enim aclus volmitatis

cujusmodi tfi votitio involvit necefario aliqwtm

perceptionem. Inde
conduiunt Cartefiani jpiritm

ejfeperpetm
in alhtdi eogitatione.

Nec obfiat refponfio adverfariorttm dicemim

femper quidem Jpiritus pejfi cogitare quantum cjl

ex fe at non habert femper conditions in prompt»

fine quibns
aEhi

cogitare non
pofunt qnemsdma-

dum hottto non etcus licet habeat femper videti-

di facultatem non tamen aSlii videt verbi gftaw

in tenebris. Htc
rejponfio inquam non obflat pu

nulte pojfunt affignari
conditiones â qxibxr anima

dependeat qa* penittu defaciam. Nam fi
anima

unita corpori dépendit À motibiis cerebri & fpiri-

txum animalium verifimilàer afferi potefi
fim-

quam deficere hos motus ac
per confiquens

mi-

mam mitant
corpori femper habere in prompt ncors-

ditianes ad cogitandum pntrequifitas.

Alie rationes Cartefianornm fum, qued fiait tffiti-
tia cerporis confifik in aBudi

extenfione itaéjfstt'

tia Jpiritus confiftere debet in attuali
cogitatione,

& fient corpus mquit ejfe abfqtte Ma
figura it*

Jpiritus nequit rfe abfqtte aîiqm eogitatione.

Qui
contrariant tuentttr non carent borsi ratie-

nibus. Dicxnt sttim
abfxrdram effe defrndere

anirr.at~s

in utero matrum
indefimmtr cogitare nec non inttr

dormitnàum dumque corpus morbo
quodam fintk»

detinetur. Addunt tô a&a intelligere
non efepri-

mttm quod concipitur in [piritu mm fitpponat il

pojfe intelligere & cogitationem refpondere
mtitu.

Sicut
ergo corpus non

fimper movetitr ita Jpiritm»

nm femper cogitare.

Prima ratio tiomiihil krget propterea quod
dit-

num tfi a
fin fit

commuai
puer os

in utero cogitare.

Verhm ideo abhorremus ab ta fententia quia

recordamur Mus ided in utero habit.. Qiucwt*

non efi fiijficicnt ratio dttbitandide exifientia op-

ta-
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s'tms 'Jlti»$à*itartàA«rmmt
bomines ,qf»'

LjvimH'IW1'
àtm

âwi>f.lt«* ™
*&V

l'

LienimimmemficrtmtiMtHsfonmu.

Itaqjïe fâendtm eft requiri
ad memorUm em~

tsr&m
ccrebri ac per etnjhqHtns fieri pojfe >«*

m\m* cogitet lie*
cogitations f*e

idem» in tem-

fttifHturum non
confervet. Confirmatsar qnia

ad

UfminmfoJfHmntgare,
quinpwrn [alttm

ddo-

re 6- £"»< freqtKBttffîmè affidantur,
& tamen

nldli recerdamtr «Mus afe&ks quem
habuerint in

jtfintia. Ergoàpari ^«amvUperpetmaliquaco-

çittthne aficerentzr
non tamen retordantitr Ulitts.

Erpmdaeft
cmdufio»

non recordamur nos pur-

ras ctgitajfe ergo
non cogitavimus.

Accedit quoi

nem ™q*ant vigilmsfe de
nulla re cogttantem

de-

prthiuderit &
tamen mdti mdUus ni memU

gemtt eamm q** per
boram

imegram cogita-

runt.

Sectmàa ratio parum urget;
nam dueeret nos ad

mfitûmm quia faut tu dicis ti pojfc inttlligere

cmcipi prias quam eattintelligert.cmvemrefiib-

ftami* Jpiritttali
ita ego

dicam pofe boberefii-

ealtatem intelligendi ( dieis enim eflentiam fpiritimm

cmfijleremeoquod
habeant aUit faadtattm intel-

ligendi) concipi priks convenu* anima, quam
ba-

bsreaiïx illam factdtatem & fie deinceps.

Ad refutandam
tertiam ratlonsm inhi&tndttm

ejl comparationi
inter coaitationem é'jîguram.

Qunres
msm etiam paeri

in utero matrttm eu.

piant diqmà,vâ nolint. Refpondeo affirmative.

Cm» enim creatura finjk prttdha neeefarw faut»

mdum averfet xr & fiittm bonum concupijèat

queri
vero in utero matrum a/iquando btnè &

difumdo mdè Je babeant neceffe efi Ut optent

dalor emexprlli eJ' gaudium
manere.

Ferijimile autemeft primttm
*£hm amor;s dicta,4

nabis ad
prxfimiam

dimenti cujufdam gratijftmi s

mjusfucats aptijftmHs fit adeenfervandtim
ealorem

tordis unde proctdit bona valetudo animalis. Ve-

rijitaile quoque efi animant amant cm cjufmodifuc-

<m
deteminafe fpiritus

animales in eas partes

corpwis ,qtutcontinebant illtim qutqtte
à fpiriti-

fos
comprejfe. & agitata poterant majori copia

illtim ad cor
impellere. Ha autem partes funt pnt-

npuè fiomachus & inteftina. Hitic »cejfere pofu-
nus

taufam quafacit ut amor deter minet fpiri-
titm motum

ver sus fiomacbum &intejiina, un-

dtfitutckylta ad r vehementiks impcllatnr co-

P'ofiiJqHe affluent inibi cakrem excitet aliofqueve-
bemtmiores

fpiritus producat qui ad ctrebrtm

"feendemes
,imprejjîgnesrei amat* fovent faci-

Mmqtn ut anima aman illius
rei affîci perfivtret.Ot

anima amort îllins ret
affici perreveret.

CBHjà
inquam efftûns illius quem amor in tiobis

î?<>ducit, originem habere videturab to
quodfaStum

'Jt m tttero
tnatrum quand»

anime, planât aliquis
Jitccus

aliinentitiHS aptus eonfirvando corpori.

dtuor Uledeterminavit Jpiritus animales ad affluen-

">ftomacbum., & inteftina quia fi partes

t* MEMMtT-

sr~I1E.

fuffifante de douter de l'exiftence de la penfée. 1

Autrement il faudrait dire que les hommes que
nous avons entendu parler en donnant ne pen-

foient point! car {bavent ils ne & fouvienneut

point d'avoir rêvé.

On doit donc favoir que le concours du cer.

veau eft requis pour la mémoire, & qu'aitifi il Ce

peut faire que rame penfe bien qu'elle ne con*

ferve pas l'idée de fa penfée. En cffet nos ad~

verfaïres ne tutoient nier que les enfans ne fen-

tent fouvent de la joie & de la douleur & néan-

moins aucun de ces enfans ne fe fouvient des fen-

timens de Con enfance. Donc par la même rai-

fon, quand ils auraient fans celle des penfées
néanmoins leur mémoire n'en garde aucunes tra-

ces. Donc c'eft mal conclure que de dire, nous

ne nous fouvenons pas d'avoir penfé étant enfans s
donc nous n'avons point penfé. Ajoutez que ja-
mais un homme éveillé ne s'efl furpris ne pen-
fanc à tien Se cependant il y a bien des gens

qui ne fe fbuviennent d'aucune des chofes qu'ils
ont penfées durant une heureentiere.

La feconde preuve n*eft pas du même poids i

car elle nous meneroit à l'infini puisque comme,

fclon vous, on conçoit dans la fubftance fpiri-
tuelle la faculté de penfer avant la penféc actuel-

le, de même moi je dirai que pouvoir avoir la

faculté de penfer eft conçu convenir à l'ame

avant qu'on y conçoive la poflèflion actuelle de

cette faculté, en quoi vous dites que l'eflènee

des efprits confifte & on pourra raifonner ainfi

à l'infini.

Pourréfuterla troifieme ration, iln e faut que
s'en tenir à la comparaifon entre la penfée & la

figure.
Vous demanderez peut-être fi les enfans font

aulli des fouhaits 8c ont des averfions dans le

fein de leurs mères. Je réponds qu'oui. Com-.

me nécefTairement les Créatures fenfitives fuient

ce qui eft mauvais pour elles., & fouhairent ce

qui éft bon & que les enfans dans le fein de

leurs meres font tantôt bien & tantôt mal ils

ne peuvent point ne pas fbuhaiter que la douleur

ceflè & que le plaifir demeure.

Au refle il eft vraifemblable que le premie*
a&e d'amour eft excité par la préfence de quel-

que aliment agréable dont le Aie eft fort pro-

pre à confèrver la chaleur du cceur, d'où pro-

cede la fanté de l'animal. Il eft vraisemblable

auffi que
t'ame qui aime un fuc de cette efpéce a

dererminé les efprits animaux à couler dans les

parties du corps qui le contenoient & qui com-

primées & agitées par ces efprits pouvoient en

envoyer davantage dans le cœur. Les principales
font l'eftomac & les inteftins. Ceft ce qui nous

fait connoître pourquoi l'amour détermine le

mouvement des efprits vers l'eftomac & vers les

inteftins ce qui eft caufeque le chyle poulie avec
force & en abondance vers le coeur y excite la

chaleur, & produit d'antres esprits qui ont plus
de force & qui montant au cerveau fortifient

les impreffions de la chofe aimée & font que
l'ame continue d'aimer cette chofe. La caufe

de cet effet que l'ame produit en nous femble

venir de ce qui 'ell paffê dans le fein des mères

lorfque quelque fuc nourriffânt propre à confer-

ver le corps a plu à l'ame. Cet amour a déter-

miné les efprits animaux à couler dans l'eftomac

& dans les inteftins parce que ces parties étant

comprimées il pouvoit arriver au coeur plus de

ce fuc aimé. Ainfi ce mouvement des efprits eft

joint en nous avec cette penfée qu'on appelle

amour
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amour. & de ta il a dû arrtver
que

la même

pensée revenant, les efprits ont dû conferver le

même mouvement. En effet il eft confiant par

fexpérience que C nous avous attaché quelque

penfëe à quelque
mouvement du corps l'une

ne manque point d'être ramenée par l'autre. Si,

par exemple, en mangeant quelque mets, nous

y trouvons quelque
chofe de

défagrêabte
& de

dégoûtant,
dès

que
nous voions le même mets

i'idéede dégoût
nous revient, de forte qu'il y a

des gens qui ne &uioienr plas goûter d'un pareil

mets.

Ceux qui ont femi l'amertume d'une médeci-

tte éprouvent
la même chofe car comme en

pen&nt & cette amertume, ils & rappellent l'i-

dée de médecine ainfi en voyant la médecine

l'idée de l'amertume, leur revient. On peut ex-

pliquer parce principe certaines antipathies qu'on

voit dans quelques gens pour des fleurs, parexem-

ple ou pour des animaux. C'eft peut-être qu'u-
ne certaine fleur ou

que quelque
animal a

déplû
ou fait peur à la mere lorsqu'elle émit enceinte

& à fon fruit car il y a une liaifbn fecrete en-

tre l'imagination d'une femme grode Se celle du

&ems. Peut-être auffi la chofe eft arrivée lorf-

que
l'enfant étoit au berceau ce qui ett caufe

que l'acte de haine & le mouvement excité dans

fon cerveau par
la fleur ou par l'animal font toû-

jours unis en lui par une liaifon qui bien qu'in-
connue aux hommes, fait pourtant que fi dans

le cours de la vie nous fentons encore le mouve-

ment qu'excite dans le cerveau un tel objet pré-
tent à nos (eus nous produirons encore l'acte de

haine attaché autrefois à cette dilpoutiondu cer-

veau.

Au reAe j comme le premier aéte d'amour eft

excité par la présence de quelque fuc convena-

ble, de même le premier a&e de haine eft exci-

té par la préfence de quelque fuc défagréable &

nuiuMe & il e~ vraifernblable que par une fui-

te de cette haine les efprits animaux ont coulé

dans les parties où il émit contenu & les a ref-

~rées afin
qu'il

ne fût pas alternent porté vers

le cœur.

Pour en venir hiaintenant la divifion de la

fubftance fpitituelle, je dis en troifieme lieu qu'il

y en a deux efpéces l'une incréée & l'autre

créée. Nous parlerons de la premiere dans les

articles &ivans. Quant à la &conde pour me

fervir des termes de Saint Auguftin dans fon trai-

té de la quantité de l'âme on la divife en efprit

propre à régir
un corps & en efprit qui exifte

fans aucune union avec la matiere.

De la
premiere

cladè font les ames humaines,

dont nous avons parlé vers la fin de la Phyfique
& dont nous traiterons encore ci-detibus. Les

Anges font de la féconde. On a coutume d'en

parler dans la Métaphysique, quoique leur exif-

tence ne
puiNe

fe prouver pas des raifbns natu-

relles, & ne foit connuë
que par la feule Révéla-

tion, fi ce n'efbque les anciens oracles, les ac-

tions prodigieufes des Energumenes,
& les arrêts

prononcez contre les Magiciens & les Sorciers

rendent cette exi(tence anez probable..

Pour nous, nous ne dirons rien fur cette ma-

tiere & nous laiuons à d'autres le foin de cher-

cher comment les
Anges

fe communiquent leurs

penfees, par quelles efpéce'! il eonnoiuent les

chofes corporelles commeat ils fe fervent des

?< ftMpWaMfMtMf p~Mt Mpt~M ~MM in fa.

J&MM tMMMM. Cm~M~M tt~t in M~tf j~.

rus ille
~ttft'MMM <t<M illa f~~«M~ 0~~

C<Mt!~ <<MM-Me d'~KWM'M~ <M«& fit ~Moc~
tâ <~

Ctp'MM~ ~MtM M~~MM- <~f]M

mefttM <tf~mMW. CM~~ enim fA~t~MM, m~

~tt&~tMM cogitationem alicui MafM
cefOM~f

~M'MtBMM
ad

~r~MfMM M;<<MMcth~

~M!C<pJ. Si f~t
~MM aliquid M<B«~MM

~M«J~~m~m <&MM<yM't ~<~t'<~2!~
ff~tt ut

NfWtM~ ett~M cibum f«<fm<(J, MWMM.

~<<M ita ut quidem non
<tW~MM~<~tM.

~?<<r< ejufmodi alirnento.

~~f.~M~m~M~ ~«<<<M~w«~M~m e&<M~~

~Mf/t~at nam ficut cogitantes
de ~M~tt~

M M, !<<MM
yjbo'Mttn ~<a~<tnt~t<<

w~MM<)&

M'<tC«m, <!)!)MW~«aJt<~<<M
expremunt. Et bine

j)< dari explicatio ~«<tW~~«M .MMp<<t&Mft!m

~M~
cernuntur M

~«<&«/3<tm ~MtKt~ ''C&eN«

4<tfM/«~~ertf, animalir verbi cf~M. f~c

enim odor <t<<c«y«~ortj val M~o <t~tt;~ <M~.

c~~A terruit M<~«rM<t
~-«c~M, fi.

m~~a:Mm ~Bj ( datur enim eo~waNm inter ima.

ginstionem ~<tW~ d* ~MJ quem «t0-o~~ )

w~<Mr«~ Mts~M
po/!f«M,«~ecfM~~H&Kt;

!«< M
p~fC

<tNKJ «<<<! motus ~?ore vel ttft.

M<< in ey<M cfr~o excitati ce~~RM licet

incognita nobis, M«~! < tamen car in ftM de-

M~t~~MM/ftM)' in cerebro
)MOMf,~K!M~

tale ~N«M ~~M~~f'~f ~-M~e<«f etiam

~NfM ~M~fMMJ <t/<!t«~ e/Mt tMce~n~t-

f,tioni.

Citttra<n~«t pftM!tJ <tNKJ amaris f.mt<M<J eft

ad
pr<~Mtt«M! alieujus j!tcc< congrui, ita tpn~ft

~!h<j o~t Mf<MMj ~-<~tMm <M;~ ~a

<K/tMM.f noxii tW~MSfMtCf < t~~ ~ttm

~<'r~!iM!/<)!)~tKf<tm'<M<t/ej<a~t~
in MJp<

tes moi continebatur ille ~fCMJ MJ~F CM&~

w~<c~ in cor ieferretur.

~<W ~MMM quomodo dividatur ~tt~~M

jMr<«M~f. Dice tertià eam dividi M iticreatam e'

C~MMm.Dc <<~ <<M~' f~'M~M~MMf~J. SpM-

MJC~MMJ ~!M~~M Mm, qui regendo eorpori

accommodatur «t W~ utar
~~M~Mt

in libro

0!<~ttt<M <MtMM in MW qui exiftit f:<

~<< <MMW CM)MM~fM.

.Pn)~M M-~M~Mt ~MtM<6 ~MM~,

«a~M finem ~jb~<t, infra

<tg~H~. T'e~e~M~M ~erN~<M~M<R,
de gM~

fol,t in ~Mift<M, t<<M<'t/?e.~MM«

non probari j)~ r~MM naturali ~<
r~

tione
cegKe~~t~ nifi quod

oracula olim edita <

~MBejgMp~M~~
e~fE <t&~at~«~M~<

etiam Sft!<ttay-ce~«/M <«~t~«j M~M C~~y~'

M~HSt~M jy~<tM<M epMMHtm
<<<<M~

Mt~fMM.

~J toMM &~c ~gf&~ <

t~S~tM~M M~MjRt~Mt~ in quâ g<M~~

M'<t')HtttM caMmtMK'e~fg'

gM~j~fHt~ cognofcant
fM M~M-Mf

}?"
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?MW

~MMtfM<~MptM <Mt~MM~ t~thM~

AjXX~
ce~Mt 7~M~4, <Nt ~M MH'M<M

&MM~M~~MM~Md~

C<M da Dea MM <&<~<Mt <~ ~M

t<&Mt'<S~
~fM"M?' te~M,

-~MMMM~MM~~MM&MM~,p~~r

A~M~tM
in <<t<M tbfMWMMMt, ~<!pMMf)Mt,

~mMMMt~'J~~MMM~MC~M~

~w~<M~<-)'<fMMar~

~~M
~<M ,MW~<M~M f~, M~~rf~t-

MMM' ~Mfm ~M~t <?< teg~~f.

ïtt
quo con~ftant

habitus

animx nofb-x.

-f~~MW
& ~tMJ~MNtt W«S~M

~«M rep~'M~
rt~~M

~«M~ f~&C~M~
~<M~ M--

~~M
illud ~9'" 9~

tt&m~
9" in ne-

~J~C<m~M~.9~~tf largiatur ~<-

tt/~mt <~i<~<. Que
bac ~)~ ~tfMM~ à

T'tnp<<tMMj, a~y~ quam
ut !M acquiefeen-

~MMM~Mf~. Audiamus ~CC~M~M.

DM~t~~Mf~M naturam ~H~ ~~f
MK-

~<prf~t J<MW~, non in animâ fed in

fO~Wt. ~)MW M'M MfOMp~!M!/Mf ~M

W~Cf~M ,<M~J M~~y~MWM, quando M~

WMfaliquid ~MM~ tMM«t<C-e J'~ ~~«MtMM

<M<M~a~t J~tM~m
e~' incorpoream

èam-

que reddsre «ptMMM ad ~M/~M~sm j tam facile

MMtptM~ M~MM/MM.f priwum faccatientes
We~tO~

<<~M?-MJ 4C deinde cerebrum, varia in ipfo M-

~gM tK~ttNM-f MMt<M<~Mt~M~Mf~«J <!NtM<t-

< in MWM«~M M~~t contentis, aperire, per

quos <<</<y<taM?-ad
p<t!J

exteriores cm~MMJ M«~

Mh~MjMy fêtait CM~M /&~ organa

M~<t d<i!MTMM ~tf~m~ ~S~W~WM<M

<f)-~tt~ ma<&~c<f, Kt motasfpirituum
«~~<<-

~«m ~t~<tf rerponden.,
ex ~<Mf<? natura <'<?<

t"pt<!t!M!M<MtMM, ~tf</t<Mp~MC<~MHt.
Idem

dic ~t <~MM e~Nen~ g<M!
in idem cf~~rMM

''g<Mf~< oca/M, /tM~WWM verbi
gy~tt,' quas

/f-

~MMj ~M~f excitant <? monte f~M~ rei, per

~f~4M ~~t~MM ~«M ~frm:N<!at men-

~MBt~MtWcM~Me~ft res
~MMJ,

in M~ ~M
M

e~~M illarum <t<t&j c~~a infcutpan

~Kt~a~M <&<M
~pt~tt~

~M~M M! M ir-

"p<<M, f~~<M~tMt6&gM<MM fffMM~Ct&M~M-

< gM~tM~MJ rationem ~<tM &j~WMf

1

~<&<MM~M~WMtM e<< eMMMM~-

~M~Mt~t~O~~ M«!g~~M
fMM-

~MtftMtfm t f<M&-M~~ t~e~MHt-

M~<j.M,p~«f. ~a~}MMtr~MM-

~<M
«a<Mm~M&M)!tf~<

C" «gtt<tt<

~'Mf<«Mt~ ta~e, ~MtH~
~~t<Mt in

eam
p~M Mt&M<MM <~<<Mt ~~M
T: tt~

tA MtTttM*

ttt~E.
r

Ttt
'v~

dh

corps qu'ils empruntent~ 6 chacun caaMmt

fon. espèce comme les Thomutet le pen&nt $
ou $*its font fubordonnez les unes aux aotres
comment ils exigent dans le lieu, &: autres que-
iHom femblables.

Il n'y a aucun doute que Fettence de Dieu ne

foit de penfer achteitement. La eho~e e<t moins

certaine par rapport aux Anges. mais elle t ett
pourtantplus que par rapport t'ame à caa<e!

de l'état du <cetus dans la matrice & de celui

des gens qui dorment ou qui ont le ma! caduc.

Néanmoins comme la vie des efprits confifle dans

la penfée, & qu'en général la vie femble ne pou-
voir cotiMer dans une funple puiuanee non ré-

duite en acte, il eA raiïbnnaMe de conclure que

t0titefpritpen(eaûue!temettt.
`

j.

E~
qui f<c~ les habitudes de notre

<MMf.

N dennit l'habitude une qualité inttodui-

te par une fréquente répétition des memee

actet, qui rend fon h~et capaMe de faire quelque
chofe aifemenr. Nous favons aHez par expérien-
ce que nous faifons fans peine ce que nous &m-

mes accoutûmez à faire, mais il eA difficile d'ex-

pliquer ce que l'habitude peut laiffèr en nous,

qui nous donne la facilité d'agir. Les Péripaté-
ticiens difent fur ce fujet des cho(es trop ob&U-

res pour que nous pui(!!ons nous y rendre.

Voïons donc ce que penfent les Modernes.

Ils enfeignent qu'il e& aifé de concevoir la na-

ture des habitudes pourvû qu'on les Cuppore

produites dans le corps, & non de rame.- En

effet, n'eft-it pas incompréhennMe, par exemple

que des tons qui frappent nos oreilles, lor~qu'ot

nous enfeigne quelque chofe de vive voix puifL
fent changer la mb~ance fptritue!te 6c incorpo-
teMe de notre ame, &: lui donner plus de difpo-'

Htion à Comprendre ? Au contraire, on concoic
fans peine que ces mêmes fons ébrantant d'abord-

les her& auditifs & enfuite le cerveau im-

priment diverfes.- traces ouvrent pluueUrspaMa-

ges aux efpriM animaux dans les cavitez du cer-

veau, par tefquets ils & répandent dans les par-

ties extérieures du corps & dans les mufcfes

-qui y font difperfez de toutes parts & remuent

àinn nos organes
de diverfes manières & enfin

qu'ils modifient tellement la fubflance du cer-

veau, que les mouvemens des efprits animaux

auxquels la nature a établi que certaines penfees

répondraient, peuvent être produits avec plus

de facilité. On doit en dire autant de l'action

des objets qui agiflent fur le cerveau par la vue,

comme, par exemple, des caractères que nous li-

fons, cara&eres qui excitent danst'efprit l'idée

de la chofe ugntfiée par l'Ecriture & qui en te:

déterminant à conudérer cette chofe attentive-

ment, font caufe qu'elle imprime des traces

protondes dans
le cerveau & qu'ainS tes esprits

animauxs'y rejettent avec moins de peine d'out

arrive que la penfêe des cho&s feréveitte aiS-'

ment, facilité qui &ntt pour former une habitu-

de.

Ils ajoutent pour éclaircir ce raisonnement

que les corps qui ont coutume d'erré pliez dans

un certain fens contractent une grande facilité à

être pliez dans ce Cens, ce qu'on prouve par mit-

le exemples. AmS lorfque par la répétition fré-

quente des mêmes actes les fibres du cerveau

ont été ébranlées & ptiées d'une certaine façon,

eUetteptenReat
aiCmeNt cette mSexion ëepac

Ttt ette
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stqitt.

eBc elles pouNent les efprits anii~Max vers eetMt-

Nes parties du corps où ils ttoaveot des chemins C

déja MMez. Or de cette fource vient la facilité

que chacun epfoave & &iK les cho&s de ta
pro-

(eiSot*, & à
pen&t à cette! fur lefquelles

il a I

longtems
exerce fon

efprit.
Ce principe

fait comprendre en premier lieu

pourquot apres
une longue étude nos idées ~*e-

chureineM & te devetopeat. C'eA qee les ima-

ges
des chofes font mieux

deN~nëes

dans la &b- j '.1

Sance da copeau, q<t*eUesy)RM)t gtavéetphM Í

profondément, quetesefpHtsammattXtMnveat

vers elles un chemin plus large Se ptos ai(ë, Se

qa*i!s
ie laiffent détourner fans peine vers les tra-

ces imprimées dans le cerveau, ou l*aa)e les con-

duit fouvent lottqtt'ette
conSdefe un objet avec

une attention forte eonitante. Cette hypo-

the& <ett expitqaet l'acqui&ion
de toutes les

fciences.
`

On explique par ta en &ond lien comment

le corps acquiert
la faculté de produire certains

mouvemens. & d*o& vient robeï(!anee prompte

des membres pat 'rapport aux rbnctioM dont

nous nous acquitonsfbuvent.
Ceft un effet de

la-direé1:ion fréquente des efprits
vers un certain

tiett. Ators ils y accourent en foule relâchent

les nerfs, & s'ouvrent un chemin
plus tfpadeux

d'où il arrive que l'ame a de la peme à leur don-
ner une détermination contraire loriqu'eUe

veut s'oppofer à (e! propres habitudes de mê-

me qu'il
e<t ditScile de couiber un arc dans un

fens contraire à celui où il a été long-tems
cour-

bé.
<

<:>

Ennn
ce principe fait,

voir comment des fons

& des mets désagréables
d'abord viennent à plai-

re enfuite par l'accoûtumance. C*e& que le

mouvement tremblotant de l'air & les particules

des mets changent
la

ngure
des pores par les-

quels
ils

agiCent
fur les organes Se ébranlent les

cbres des nerfs de telle maniere que t'imprep
fion portée au cerveau -change en quelque façon
la détermination des écrits changement qui i

fait naître dans l'âme une perception nouvelle,

à caufe de la correspondance mutuelle des modi-

Ëcacions du cerveau &' des penfées de l'âme

dont nous avons (ouvent parlé. La même hy-

pothéfe peut fervir à
expliquer les autres phéno-

mènes du même genre.

V 'AOnitê
du

iujet m'engage
traiter ici la

queftion qu'on examine a ordinaire en Lo-

gique
touchant les mots Avoir s'ils

<IgnM!em par-
ce que la volonté de celui qui parle eft connue.

Ceux qui
le nient oni coutume

d'objecter que
les enfans comprennent ce que les nourrices di-

ient,&: ne comprennent pourtant pas ieurdeC.

&in.'MaM les autres
ioûtienneM que les enfans

n'ignorent pas abtotument la penfee de ceux qui
leur parlent puifque Ë une nourrice les appel-
le& leur dit de faire

quelque choie ils ne lui

obeî(!enf qu'après avoir compris ion intention.

Il e<t vrai que quelques fois ils font a<&ctez par
tes mots & autres

ugnes, de la même maniere

que les animaux, c'eft-a-dire par rapport au fent

mouvement des organes. Mais comme il eft

contant qu'ils ont la faculté de
comprendre,

on ne <àttroK nier qu'ils ne eonnciBent le volonté

de ceux qui les gouvernent. Le
vifage de leur

nourrice les excite rire ou à pteuret, parce

D~ ~M'&
~~w~~ &f

E<m~ ~r~M~t

~f.

tttttttMfM t~t~M~W~M~ <K W~

~tMe~m~M~~MMM~Q~pKM~~

~r~~Mf~M.giM~t <MM.~M<<~M.

~&<MK<«M,
in

gM~
<MMtM<&W t~~CX~.

~&tfM«~MfMW~
et~ pe~ ~m~tx ~;j~,

<Mt~M~ m~t ~tt OMp~ ~~Mtt~t M~

~M~M~NMg'eMyMM*
n~~

~M~~j~

m~i<~<MM~t~t~.<&t «~M(,
(~jj~

M«~ <Mt)W4!/t~ ~erpW<~M fM <~

<ti<M, <t~ j~MMJ ~MM<M ~<M~ ~C~tf

W<fj<MpenM, ~ea ~.tg&t KM~M M~pM ad
~t

jM~fM NW~tat~- ~M<<tM dia
ma&<MM)tt

<<tMSM~tC~<~fS~. ~WM~ M~M~M <ffmh

~!t«WM)
eMMMa ~teMtMMfM.

~«tm~ }<M<M<<efwptM <tt~M&«~~<)),

t~tMmettM, MeM&fenfM
e~teMM~~c.

<&tM r~t~ e~cMram ~«~«j fy~e/ijMM.

M«r. ~tM WMpf~p~&tt~~BJ~~WMm

~tftNtMtM 'Mf.MM
4&g«~M/<'MM.M~&~

~tr<t~'<t)rc~t<<ce~ /<t!M~ Me~Wt, {$'

w<tiM~< <<p~ttMf«a M~a<rt.' ex o<M etiam j&, ?

~?c<&tm~ffM<yt~M<BNM dam ~f~~<.

ttMwm,~ ~WMe~ec~ ~M~Kj~tM e~Mt~,

~f<M~~M<<f<~j <<~t-&<M<~M- Mjj"<r~tM

p~MM ~t'MMM~M !~M-!<Mf.

v

7<~M
~«MtM~aJ~pMf <~ff~M<!M,~Nt,~

cibi <MM<<ingrati M~~MB~tS~. 0)tM BMK.

r<WM aMtM <t-tMM~ ~M, d' y«~M/< f~Mt

M<Mt<p<MM Mf<!<tHMS per pfM agunt M
MV~.

~<<j ~M'orM~~M~ -Cf ?<-<)? <?
M)pf~!t

delata <t~ C~~i-KM
~MMN«J m~~J~CW~MM

de-

fenNt~~Mww, f~ aoc~ftet-MM~Me oritur

an
<MMh<~W<! ~c~&~f~~ MM«<OM fW~M-

~WMM M~~MeatM <tM~<t CM'f~ M~{~M-

~MMMS, ~?<f~HM~!M~. CMM pa-

r< modo in
jb<t~~'po~~exp/tM~.

Q~omodo Paen loqui di&ant.

T)

~P~ "~A~tW <MMM< ,t~M~<< Mf

-L Z<~<M g~M~'iM gM ~5<f( ~'M cire.

~M;M, <M ~~jp~ /~M~W quia C<M'
M'-

&~<tf/e~MMM. ~tt xe~tat, e~f~st M~MtM

~M'e 'pecM ~t~&~
prolat4s ~f~

M~"

~~w~~w~M~MM~M.~ ~~<eM <Np~-

~M
~«~ <«tF ~«)M4ffM f~M qui

MJ<

~MW«~, ~~M~~ ~~M< MCMtMr, ~'cc~-

/<MtM-
~M~

non <M~<~ illam, non

~'«MtW ? K~~ p<-)T(pf<!M W&MMM"'

~M~<MM~<e<~M~tM <t&yM«<&
Wf~.

«HM/%Mf M MCn~ ~MM/M,

<M<~<M! tMet~m e~~e~ Sed M))!' M~

~~M ~M«&4ttm t<M~«:<& <KM ~~<&m*

c~e~t~ tStf M&~MWa to~M qui

~W. ~M~~ Mt&<Mt t~M~M, ~.M&OWM'
r~&M~ <tt<j!<MSM~ jp<M MMpe <Wp<~M~

MM'
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fW&~ MM~tMt W~

<~M'M-

~M- ~~c~<x~MtpM'M~

~<«fM"
~Mrttwm ~effTMW

<~Mm <m~tfM WMt-

~~<K<tM~«nfMat )
q?f~<~ pM!t«M tw-

m~M. <
velle 'M~

<Mr<

Mc~ Nw<< ~<~ ~?c~tMt. pc/«M<<t< fgm~ t

MjMW~<W~
f"" cum WWj ~M

~«y«<tt crMWMM~
ita M imago p<MM & <eM-

M
~MM~~N'~

M t<~M)M m~Mt~M ~~Mt<

mt~&Mt<<fn<"JMtr~fMt~~M.
~)t exinde

M~

M))!WM<m'BM~«f, ~«mw ecK~?M~~&Mf,

tjMm f<M<W)~M excitet ideam rei p~ept~ M«-

~B~fMM.f<Mtm, g<t<< <~<Mf)'~<tJ<~tM<!M_

nes, a M"C MM <M<tp/«<J<tf<M~«œt ad V~MM.

MM~M" fed ~&M ft~ ~MM C«M m)-

M «<<{«<
ab '~f fM~M~h: fuit. Si f~ pem«M

videant, })!«M)fM nemo loquatur, idea tamen pomi

MMf~ ideam ~afM proptir <<~MMM))W ~tp~t

~;St!N!. ~gM ~Mtt~ p~t~ ~eM!<(m
«M <?-

MM~m t p'~ idea ff< ~e~M
tMprt~f~f'M'

mMMt<y<M Wo idea fecM, Mw ~erf! alteram

~MM~ttrff, quia nempe ea&tM ~Sw~ftm CM-

<r«;

~/f~C tKff~M ~MBMO pMft /~at ~t~C~M. Nft~

? iM~&f p~~M~~f epo?'Mt rem «/<<~f re-

MM~o, obfervare «~te~eM <Mt~;fe MM!t cety~f~

~f~C~MMj quod Ci'gM~MMM<:MM~OKt~«/H«M

corporis modificationiblls fint <t/ M~

CM~f~M illia ~<t~«fe«m mentis ~<!Mn<<

~&~K~i aliquando noftri ~«~f f~, fed jt-

piùs ab J~/S Bf!t<e'~
M~M~MM~ ~O~aMt< M-

firâ C~ffMf~. ~M
idea arboris M/t-

yH~t~fMB tmpf~Mf gfM<Mvox arbor M tW~-

~MCfH~tM~e~M~f~C~iM'o~ non ve-

fO
MM t'Mp~?CM j quam

arbor
vifa,

cerebro <

gtf. ~<M~e ft/m)M ~f M/«j', excitatur idea

~efMM mente noftrâ. ~MW~MMM oculi ~f

~t~~&t M MM MMfMM~. Idem dic
perceptione

~!po~SMjM/o~J,y?-~aWj ~<e t'~f~fH!

cum ~M~e
~a<'y-M!~f!m ce?ye~-«M in organa n~-<< >

HtM~Mf~ non ~~f~ per-

ceptionem, quando nojlra organa ~NM~e~~M ac-

ceperunt. CtfM ~Mfm nulla fit COM/M-~HMf inter

ideam ,perceptionem71e {~' tM~M~M
cerebro

'~MM~f defixam t <'M~<?~ <~ MA'«~~p?'<~<~M

rerum <fe
~t/!MM opus Dei. Unde non

M~<t~ ,~T~a e~c~, eadem in e«M<~ homini-

M"«<MM-CtffM~ ~«~a~MM~M
M ~eBM<~J

<<9Mt~
~)rf~c rerum omnium opifice condi-
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CfpMtMyMM, g~MMj
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c<C«~ Cff~o ~tt~M ~~M,

?B! ~g~
idea ~MM

e~SwMM,
c'ee fit w ~et&wj cogitemar

de rebur
ct~WMj
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Ttti 1. Mtme-

tAM6rA!'M<-

<tQUtt<

qu'ils connoMen[ pat l'air de M
vitage qu'elle f~

tes careNe ou qu'ette e& en colere. Or s'th "<3

découvrent par ces

fignes

les penfées
des nour-

rice! en entendant tes mots qu'elles pronon-
cent toffqu'eHes leur montrent une pomme, par

exempte ils pourront comprendre qu'elles ven-

lent par ces mot$
défigner

ce
qu'étiez montrent.

Cette volonté comme une fois ils unittent l'idée

de pomme avec le fon du mot qu'ils ont enten-

du, tellement que l'image de la
pomme & celle

du mot ie gravent enfemble dans leur mémoire, &

y contractent, pourainfi dire, une étroite liaifon,

Jt arrive enfuire
que

fi on nomme devant eux

une
pomme quoiqu'on ne leur en montre

point,
l'image

du fon réveille en eux t'idee de

la chofe par la connexion mutuelle qui e(t en.

tre ces deux
images.

Alors ils ne font plus at-

tention à la penfée de ceux qui parlent mais

feulement t'idee qu'ils ont jointe eux marnes a

quelque mot. Que fi au contraire ils voient

une pomme quoique perfonne ne parle néatt-

moins l'idée de la pomme fait revenir l'idée du

mot qui la lignifie, par un effet de t'afEnité tuf-

dite de ces ceux idées. Ainn ils demandent une

pomme à leur nourrice ce qui me donne tien

d'obferver que l'idée d'une chofe s'imprimoit

aujourd'hui dans l'esprit, & demain l'idée du

mot, alors t'une ne rameneroit
pas l'autre, par-

ce qu'il n'y auroit aucune liaifon entre elles.

Voilà qui fait comprendre de quelle manière

les enfans apprennent à parler. Mais pour
mieux entendre cette matiere il faut en

repre-
nant les chofes dès leur principe obferver

que
l'union de t'ame avec le corps confifie en ce que
les penfées de la premiere font liées à certaines

modifications du fécond &
que cette connexion

des
penfées

de Famé & des difpoutions
de la ma-

tiere dépend quelquefois de nous, & la plû-

parr du tems ej[t établie par la nature dans une

indépendance entiere de notre volonté. AinS

l'idée d'arbre e<t attachée :t l'imprenion que
le

mot arbre fait dans notre cerveau fans aucune dé-

pendance de notre volonté & non à t'imprep.
<!on que la vûë d'un arbre produit dans notre

cerveau. Car bon
gré maigre que nous en aions,

l'idée d'arbre fe réveille dans notre ame des que

nos yeux font bien
difpofez,

&
que

nous voions

un arbre. Il faut dire la même chofe de la per-

ception des faveurs, de la chaleur du froid

&c. Elle eft tellement liée a l'action de cer-

tains corps fur nos organes qu'il
ne dépend

pas de nous d'avoir ou de n'avoir pas cette per-

ception, lorfque nos organes ont reçu
cette

action. Or comme il n'y a aucune conformité

entre une idée ou une perception & l'impreHion
faite fur notre cerveau ou fur les organes

de nos

fens, il eft évident
que

la liaifon fufdite entre des

chofes auf!! différentes eft t'ouvrage de Dieu.

Ainfi il n'eft pas ntrprenanfqu*~
la vue d'un cer-

cle les hommes aient la même idée, puifque le

Créateur de toutes chofes a réglé que les hom-

mes auroient tous certaines penfeeSj dès-que les

objets agiroient
d'une certaine façon

fur leur

cerveau. Mais comme ces objets
taisent dans le

cerveau quelques traces auxfquelles l'idée de ces

objets eft attachée, de là vient que nous pen-

fous avec moins de peine aux chofes corpo-

relles qu'aux choses fpirituelles, parce que les

veâiges des premieres
demeurent dans le cerveau

ce que ne font pas les veftiges
des Secondes.

Pour revenir à la connexion que les hommes

mettent entre les mots & les perceptions de t'a-

me, il
fe ptétente

d'abord un véritable fujet d'é-

T r f 1.. [ontie-
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ttMtTAp! tonnement, tavoit comment H Ce pe<M faire que

dès
qu'un

mot
frappe

nos oreilles & s'imprime

dans notre cerveau la
perception

de la chofe Ci-

gainée
& réveille d*abotd & & lie avec le (on

de la voix bien qu'il n'y ait aucune reuemMan-

ce entre ce ton & notre perception.
H faut re-

courir ici à la loi de la nature instituée par

Dieu touchant l'union de l'âme & du corps, loi

par laquelle
le Créateur a établi que quand une

idée de l'âme auroit étë liée une fois avec quel-

que aaeetion des organes & anroit taifte quel-

ques traces dans le cerveau ces deux choies fe

Mmeneroient l'une l'autre mutuellement.

Ce principe pofe, il faut que chaque fois que l'i-

dée d'une pomme revient .qu'elte rouvre lestra-

tes que le mot pomme a imprimées auparavant, &

que chaque fois que te ton ou le mot fe faitenten-

drede nouveau, l'idée revienne auMt.puifqne t'i-
dée & le mot ont été liez enfemble dans le mê-

me moment.

Nous ne devons pas obmettre que Dieu acom-

&ruit tellement nos corps qu'il y a une grande
liaifon entre tes organes de t'ouie & ceux de la

voix. En effet du nerf qui eft le principal

organe de fouie, il part un rameau remarquabte

qui fe partage en ptufteurs filets fur la
langue

~k

fur ~es mufctes ce
qui eft caufe que nous répe-

tons avec tant de facilité tes fons que nous avons

entendus. Ainfi il n'eu: pas étonnant que les en-

cans qui perçoivent à la fois l'idée & le nom d'un

fruit & qui ont grande envie de ce fruit s'ef-

forçant de former le fon qu'ils ont entendu pro-
férer à ceux

qui leur montroient ce fruit, réiif-

Cuem en6n à le former.

Pour rcvenira mon fujet, je disque te fentiment

qui place tes habitudes dans le cerveau eH forti-

Ëé
en premier lieu par la raifon que tes maladies

& la
longueur

du tems font oublier à la 6n tes

fciences. Or c'eft ce
qu'il

e<t aUë de concevoir, en

fuppofant que ces habitudes confident dans certai-

nes modincationsdu cerveau,modincations qu'on
fent bien

qui peuvent être détruites
par la lon-

gueur des tems, ou par la violence d'une ma-

ladie. Ceft au contraire une choie bien difficile

à
comprendre, u on

fuppofe que
les fciences

font des
quatitez inhérentes à l'âme, car com-

ment unechofecorporelte chauera-t-etle d'un fu-

jet fpirituelune quatité fpirituelle,puiiquedes

qualitez corporelles
& des qualitez fpirituelles

ne font pas contraires les unes aux autres, c'eft à-

dire ne fe
chaNentpas d'un fujet tes unes tes au-

tres ?

Si vous demandez maintenant pourquoi les

hommes ont plûtôt attaché l'idée de /pomme au

mot pomme, qu'à celui de pain, c'e& parce que

dans leur enfance ils ont entendu le mot pomme

dans le moment que voiant une pomme ils ont

reçu l'idée depomme, de forte que t'impreŒon du

motpammf s'eit trouvée liée avec l'idée de ce fruit.

Au refle nous parlons ici de la maniere ordi-

naire d'apprendre tes
Langues

& non de la ma-

niere d'en inventer de nouvelles auquel
cas il

faudroit une réfotution ferme Se conftance de pen-

fer à quelque choïe chaque fois qu'on entendroit

un certain fbn réfolution qui produiroit à la fin

une liaifon nëcetlaife entre la
preception du fou

& celle de la chofe.

Une feconde raifon, c*e<t
que pluf!eurs ha-

bitudes nes'acquierent que parl'amottinement de

quelqu'organe

peu &up!e, comme torfque les

enfans apprennent à former des letttes & à
pro-

noncer des mots.

Une ttoutemeraifon enfin, c'eft qu'une facul-

~<mM,~

OOO~M~MMC ~MMWW ~MtMJ vox ft~M
&

rit CC-f~Mf M~nMf< ~<M MMtM-~

p~Cfptte MM~m WMJM~MtgiM~.

MtT~fMtt legem a~M-< < Deo
~M

tMMSf<M<M< t~yeW~, gM
D«M~~

M
y~~a<Mt ~OM< idea MMtM ce~t<e~<< ~fWtm,

<<S~<M Mg~eroM ~NffMf, M<m~MM Vf~~x;

~!mm t<! ft~M &<ecduo
<~MW~ mutso ~0.

M~.

Hoc pofito ~m<ff~ft, af
~f<M~Mp<Mt

t«tTtt~MnM<M'~«e~M~<MM,~«a~fM', pe.

M~m <MM mtpf~ d' Mtt~M <?
quoties &

f~ vox redit, excitetur quoque idea <MM~s.

quidem
<ma M~M

tf~~f ~Bt MMM->

Si jam ~<n<~ MO' peMM
&e~Mwj

«~<tf;))t

MMmtjMMt, t~MW~f, ~a~em, quam cum M[f

p~trnj j dico
quia

M A~n~M <<<f<&~)-aMin M
ipfo

tempore quo
M~eafeJ JMMHJM habebant ideam il-

NH~ ~MM JK'M~M C«yMJ tmpft~O per M~~Mf

M)mfA'~ <? cum
idea pomi.

Za~MMr~e Me~'M<<g~4<a~t &~tf,

non ~re~cmf~et&tffx
wMgroe.);f9gtf<M~t,aM

c~ intervenire deberet ~M« ce~mj volux.

~JCOgtftM~t de re «/<!j quoties audireturcer-

tus fnus, qua ~e/«)M<<J ~M'aM
neceffarium tan-

~tMf~ceftt M~f~ffJXteKem~/j perteptio-
nem rei.

A~~af ~r<t~)iw<M<f< ~CMM eam &fm<M

largitum Deum ce~O~M/~tMM, MM~~

~tySf! inter organa auditûj organa vo-

C!J. Nam f.f aO~C gM~tt~ptMMN f/? organum f!X-

<<M~ )'<MM~
t~~J

in
linguam t~ lingue

ça/M ~«r, <M~ M
~M «a~<M M-

ceptos tam /~CtM reddamus. Proinde non Mt~MjÏ

infantes, qxibus fimul obverfaur idea MNM

~K~MJ, ~~Hf ~M~C ~~MtVM ~MMfM- !«<HJ, <<

MMatM
formare fecfm quam ~«dtMWMt <<-

lis, ~m/MNtOB ~K~ j tandem tam M~'

mant,

C~~M««<~<7/~ unde diverreram, ~m'

MMMM que jb~M<M /«'<? in cerebro, Cf~ns~

~WN ex M
~M~ morbi <&M<<<~ Mmp<~M

t)M<WMMH~ftfK~M~em inducunt.
~M<f~<ft~(M.

cipitur pofito quod
&~<f«j illi ce~~Mt

in qui-

bufdam cerobri W~t~M~MM~, 0<Mf
tW~fKJ

/<t~!MM~M, <$''C'M&~tMmm-~t oMw~tJ'

Z'~M~tm~ M~M~ p~M ~<~ ~<M~

p«t/!t<<fM in t~ <!m<M~ t!<t~WM~J nam ~«MSM<

res eetpct-f~ expellet
f

~ytO" j~/MM/t ~<«!<<M-

tem
j~tt~tM,

Mm
~KMM.f c~y~t''

WM</f.f non ~t teM<~<<TM Aw ~? M#
MMM'

C.fp</&Mt i MmM~ ~~tSo ?t

&aM< tjtf M
quod

KMf&<~<MJ wmt aliter

<<<H~~ ~M~M~<~< ~«<<Mf< <K~M C~'

M, ut ewm
~M ~ff~f~w~~t <&~«e~

~MM
~WM HM~M M~Nf~.

T~tM, ex
M g<M<~tf~Mf ~« M~t A«~

CF*
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fM~M
'~M. M"

~~f~.
~C ~ft 'M<~

M~

~MM
M 9M M~M~M <~tM~

~W ,<t ~~M

OMC~~
Mt'M.

OMttM fM'M
MtM~ t~fR~w~

<MnMM~
dari «~~

~M«-

~&
~'M~ MM&~hM/M, ut ~<MM<M,

<KM
M<rt~Mr<,

~Mt eaa/tt M Cftw~ Mt-

~~M~f,
M~M~t~me~tWBt MM

eMT'CMM~
Mt~ <~ quia ob f«m M~ft

~f&~M~m
~M ~MM MMRt&fJ~Mtfe

fM<Mt~T~
~Met~~t?-&M/M

,? non in in '~S". 9"~ ~<

m~ vel quia fant M~<M!MMM rei jj~!«M-

&.

0~'f~cWM~
habitus

~e~~ per «tîtMj~t-

t~M,~p<~f<peMtM, e~o~~tMM/M.

;j!c&~M M<~t~ ca~~Mft<< quia quali-

MM~non < M«~t <MWf
~Mt y~t J~nMM-

~K~Ma~«tC~<~ Df~p~~C~~ f~~M-~K~

Sed MtMt 4~fNe in quo ~c~tM~ftO-.

j!MM<M~'t&fM~< MCf~~a licet à canfa efficien-

Mj%!r:M~r<<?~t co~m'M,
non

twe~'t~.

fM/ ~~C OM~ ~<t~<tf~fp~M ~'tM~MtMMrp~

j~t~M animales qui ~t~ M~.f a~M
aliter M-

gi'MtM~.f Mtf~fN~~f M~t fM'«M quam quia

~WaKMW~fttfHJ <tMMM<Mj <~ttMCN~«~,

motus, qui
M~f~Nt

~t/~tgt<JMf4t~W~W~<-

tW~f ~C!«M~.

O~K~M te~M &at <~ t<tK/<RN C~MM~~f

fpiritualis ergo ~M ~f materidem.

&j~~M M~~m per ~CM~MJ ~M't Mf<

)!<!<em,M<WW~ y&c<< ffMtm MhM~Mt sa

~&M «r~t quam &~<f«M <&nM<M MK-

~f ~tt<tt<mtJ quatenus conditio ad C«/~

p~~tMM Deus f~~ ut anima unira
corpari f~-

gitaret.

Examinatur an judicia perti-

neant ad voluntatem.

'[* ~~W~KT m SO~ ~<MJ ~fCtM C~M~MMJ
J-.<Me<~M

~M~r, <rj'mtp~ c<'g)T&MC< ad-"Gmodsan
divsrfas, »smpé cognitionem, C'~rvo-

<'«w<to, <M~~hM! ut ~J tr~~rmt
fa-

~<!MM<t~~tt /'Me/ep&t,OK<Km it&<~<M

~KMtM~RMX!, alteram ver' W/H~<!ffM, <~

9"~ dicunl
pt~n~e ~o amare vel odio &<t~f~.

C~t<~M bac in K nova ~M~tM ~r<'p<~f)M~.

D'MMtMtm~<t~KM~.< ~?~0 JtfMM~OtM-

~~MfM M~M~ pcrtimre ~fe&HMMM,
"°~

<"M~W~ Mima
~MM~ Ct~M~fW ~M

?'MtM<M
p~<M, ~<4J<M!C MM~

W~ ~«M ~&)M fMpWM~,
vel

t~M~ <~ MMM d- «~ ~w-

t* MttAtttif.

t~t~t.

te qui a befoin d'habimde pou ctte eStereee ~1*
trouve des ob&ades qui t'empêchent de faire fes MO

fonaions. Or c'eft ce qu'on ne peut dire de

rame tonCdëteeenet!&-meme, pui~qa'eUe *pM
fa nature tout ce qu'il lui faut pour pen&t. Donë
ces obitactes Be ie fenconttent que dans tes or-

ganes de hune d'oà il s'enfuit que ces organe!
font le Hege des habitudes.

On objeûe d'abord qu'il y a des haHtadea

intelle&aeUcsou Q'intOMtes & que par confë"

quent, il y en a qui font mheremes à t'ame.

JerdpondsqMeteshabitudetintetteaueHe~tettet

que tes fciences portent ce nom à bon titre, s
bien qu'elte$ conn&em dans des modifications dm

cerveau, parce qu'elles ont une liaifon n~ceOàire

avec tes opérations de l'entendement & que
cette ditpo&ion du cerveau qui ~bnne une habi*

tude, facilite à Fentendement les moyens de pen-
fer à certaines chofes. Ainfi il y a des habitudes

qui font fpiritue!les non en elles-mêmes mais

dans l'effet qu'elles produifent, ou parce qu'el-
les font l'inttrument d'une chofe Ipirituelle.

On objecte emuiteque les habitudes font pro<
duites par des aûes tpirituets réitérez pluneuri

fois t &: que par conféquenr elles font ~irituel-
les.

Je réponds en niant la confequence parce que
ce n'eu: point la caufe efficiente des qualitez qui
fait qu'elles fbient fpirituelles, mais le{u)et dans

lequel elles font ternes. Autrement Dieu ne

produiroit rien que de (pinmeL Donc fi les ha-

bitudes tendent dans le cerveau elles font cor-'

porelles, bien qu'elles aient une caufe efficiente

fpirituelle. Ajoûtez que tes habitudes à propre-

mentparlerfont produitespat tescfp)'itsanima))x

qui font corporels & que les penfées de l'enten-

dement ne (ont la caufe de ces habitudes qu'en
ce que par t'infUtudon de la Nature eUes déter-

minent les esprits animaux a des mouvement

qui tracent dans le cerveau divers veftiges Se di-

vers pacages.
On obje&e en troifieme lieu qu'une habitude

eft la cau& d'une connoiuance fpirituelle t d'où

il fuit qu'elle n'eft pas matérielle.

Je réponds qu'elle eft caufe accidentelle ou oc-

caHonneUe, & non pas phyûque, vu que cette di(<

poutiondu

cerveau qu'on nomme habitude Weft

la caufe de la penfee, qu'entant que c'en: une con-

dition, en la préfence de

taquette

Dieu a voulu

que l'âme unie aucorps penfât toujours.

Si les jugemens appartiennent
&t fe/e~~

I~TOus éprouvons ennoU! deux espèces d&pen-

tees qui différent extrêmement favoir la

connoinànee & la volition ce qui eft caufe que
les Philofbphes ont attribué deux facultez à no<

treame dont ils ont appellé l'une eptendement, s

& l'autre volonté, à laquelle ils ont en(etgn~

qu'appartenoient l'amour & la haine. Les Car<

tenons ont fur cette matière des fentimens parti-
culiers. Il difent que les jugemens dont on

fait d'ordinaire la feconde opération de l'entende-

ment, appartiennent à la volonté, e'cA-a-dire qu'ib
découlent de l'âme non entant qu'elle cohnoîf s

mais entant qu'elle veut. Ils le prouvent pat la

raifon, que juger qu'une pentëee& vraieou qu'el-
le dt fau/fe & donner ton confentement à une

propOMtion ouk refu&f, font une feule & me-

Ttt J me
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f- me cho&. Or donner fon eon&niement à une

propoNtiom ou le retM&r paroît être la même cho-

fe que t'embraser ou la tejettet, deux acte! qui

&ns doute appartiennent ia volonté. D'ail-

teoK nomépronvoM qxe~cmvent
nous eon<enton<

à une
propofition, parce que

nous le voulons, ëe

que fbuvencnoustarejettOM aatn, parce que nous

le voulons, puifque fi nous voulions retirer notre

auentiment, nous pourrions
le faire fans peine.

D'un autre côté, l'aftentiment dt~te de la con-

noi<!smcectaite &d!<ttnûe du fujet ,de t'attribut,

& de la connexion dtt~et avec l'attribut. Donc

ce n'eâ pas un a&e de t'ame entant qu'ette con-

noît, mais entant qu'elle veut. La preuve de

l'antécédent, t c'eâ que nous pouvons connoître

cette propoution entière /M ~e~M font en

nombrepair c'eit-a-dire comprendre clairement &

dittinûement ce
que e'ett que

les Etoiles en nom-

bre pair, <ans affirmer qu'elles
font en effet en

nombre
pair

ce qui eft une forte preuve que
l'affirmation e& une acte diAinct de la eonnoiC.

-fance.

Les mêmes Phito(ophe& en!Hgnent que t'en-

tendement n'eft rien aun'e chofe
qu'une faculté

derecevoirtitverfesidees,oudeconcevoirptufteurs

chofes, au lieu que la volonté e& la pui(!ance de

recevoir diverfes inclinations ou de vouloir diffé-

tentes chofes. Ils ajoûtent que Dieu incline

toujours nôtre volonté vers le bien en générât,
& que notre volonté n'eft cependant point dans

un état purement pafEF: qu'eUe eft maitrefïe de

tourner cette inclination qu'elle a reçue
de Dieu

vers tel objet qu'il
lui plaît mais qu'eUe ne peut

point ne pas l'emploier &
que

notre liberté

connO-e en ce que notre ame peut diriger
vers

les objets qui lui font agréables la pente que Dieu

lui a donnée vers le bien en
génÉral,

& déter-

miner ainfi vers quelque objet particulier cette

pente qui auparavant émit vague & indétermi-

née.

En effet, pour que la volonté borne a quelque
bien particulierle penchant qu'elle a vers le bien

en général il faut
de toute néceŒ[é que l'enten-

dement connoiSe ce bien particulier. Par con-

.fëquent, la puiMance qu'ala volonté de détermi-

ner les inclinations à un objet plûtôt qu'à un au-

tre, doit comprendre la puiffance d'appliquer
l'entendement à la eon&lérationdes objets, pu.if-

que jamais cette volonté ne pourroit choifir un

objet par préférence à un autre u elle nepou-
voit commander à l'entendement de lui repré<en-

ter divers
objets parmi lefquelseUe choift celui

qui
la flatte

davantage. Les Carténens avouent

avec les autres
Philofophes que

la volonté n'e<t

pas libre par rapport au bien en
généra!, puis-

qu'il
eft impoffible de ne vouloir point (a félicité.

Mais felon eux, elle eft libre
parrapport

aux biens

particuliers entant qu'il ~e peut faire que l'ame

ne les connoiue point en qualité de fouverain

bien.

Contre ce qu'ils enfetgnent que les
jugemens

appartiennent à la volonté, on objecte en pre-
mier lieu qu'il y a certaines véritez dont la clar-

té frappe
avec tant de force, que nous ne pou-

vons ne pas les admettre.

Mais ils répondent que
cette raifon n'empêche

point que
notre anentiment ne &<it volontaire

de même que notre amour pour la telicité eft

volontaire bien qu'il ne dépende pas de nous

delà haïr. Donc t'anentiment à des vérité:! évi-

dentes e& volontaire & il ne
paroît être donné

wr* <~ ~w~ ««<«?)?'<~ t~mt

y<f~ ft~ttH-t, ~t<~ <~M
"~M/Mft~

tais. ~Mf~V<<
MpfMMW ~f NtM

<<~)!tM

cui prep~MM ~M f~«W~
<~W~ g~

W/~SM ,MM~fMiM M<M~f
<t~ta~M

MKJ~ /.e/«pff < <<~M~M.

< ~tN~ M~MtMM jK~tRt tr<t~tMf,

!M.fK~~<~S< fSMJ!Mt~~e. ~~W <M~<~ ~tg,

~as< ~«tm~ ftgM/Mt, 9"

~~ff~m~M~~MW M~<g«-< <M<M~
banc

Jtrepc/ttMMfM, ~M/<fHt MW~t~at~M f.

~~M't M~pf
f~-f & ~M?~ gM~~t &&)t

f~C nMMMrejt~fM ~~W
M

quod <~TMeMM <~

fj~j, M~Mo~f <t~M~~fK!~m4«Mt<a

~MM:
~{~M~MM c'g~t«M~.

D<MMt n~~fM<pM intelleffum M~<

~«<tM!peMMMM< ~C<p!fK~t T<!r!~tWMj,

percipiendi
varias fM ~M~~MS ffre

efe f,~

t~~MM recipiendi ~t<W~<af<w.««MM feu

t/<<rMJf<J. jD/tM~~M~
D~MM<Mp)-f!)!t~~f)KMf

voluntati Ma~f~ inclinationem &aH«M<in
genere

fed ~Kw<<ff~ ~cc~ ~~e M~c
~Mp~

.t~e~M'e ft~~M~:K<M~«efO&<M'!t J!<:rtej!Mf~<)-

C~~yM't~DMM~fjy<«Sj&'< MM
~«Mf<~{-

re, ~«eM~M~e libertatem noftram, ni.

mirum in M quod anima )M/?r«jM~<~<~ ver-

JKJ c~~ ~t grata t~M~MMfM D~J

illam KM~~ <!<<~M<~ in ~MM~ ita ~ttcrt ut

illa ME<M<ttM jtM~ M~tf!'<<t indeterminata fe-

ratur ad ~~«M f~S~M in p«?-<M«/<<rt.

enim «t ~o~Mj
ge~er~cM~~e/MM~,

ad ~~M! in communi contrabat < ~/<~<

num M particul4ri, f~Mi'MtO' MM~M
lit bo-

illud t<t!CH/<t~ MM~~Mf
t~/c&f

proinde potentia ~<MM
Jbet~ ~«aMJ ~~m'Me-

~<J«~f MeR~tM~j «~ unum o~Nfm p~n~

~MM MMpf~K~ neceJfari;' p~~MM

aplicandi
~f~/f~Mi! <!<<CBK/M~tttMMM ~f~-

)'«?<, numquam enim pt~et yc/f determinare <~

«~«M c~Nhwt j prit «Mo ni pojfet <«!po'<a'f
in-

M~3«:, <Wy!~< f<'pf<t~~M f~M O~fN~,
inter

p«6< <[g~ gM<< M<M<m~ arridet.

~MMf «M C«<t MWM ~'Mf~p~M
M/<MMt~

non ~f liberam quoad ~<W<tMin (Ma~MM j

~<M </?p~~ ulli M//e~&«M ~Ct~eW.

f<f~t ~a liberam, quoad ~«~ Mp'

W, M ~«~tt~~tpett~,
~t non E~

<M<m<< ~-<<tMM~!«)!M!S<boni.

.tjMpey~J' id, quod ~<MtJ)~~M p<~M~

~!MMMm,JH-<Me t~!CtM~ ~MM~t t~f
veritate.,

~Mf~
~< <<

ne-

0«<<MStJ.

Sed
~<f

don
M!p~A'<

ne MMWW~-

t<~tf ~Mt~~m!~ ,fM 'Pf/«W~~
<tMM"'<M

MMM noflram, ~«KM'<Y non fit in <~< jp<

te pofitum illam ~M ~t, ~B~ ergo

~~<~ MW~Mt~M f~iW~<~

M<&-
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~W~MW~

<~ m;<
M~Nf~M. M M~ tWMMM~ ~f~M

~MM~. ~&MtM"T~

MM MM&a~ ~«f M MtMM f~M W~

~<f~~<M <M<fMn~S~ aM~&MM~
ira

..tjttM ~<rM~Hf~«M'M<&fM MMMtTMtt <M~n)M-

~<M M~-« MWMtr <M~«~-< Mp-~M-

<~&~jM. Et {jfMMfM < t~fr<~«Mr

~~M&M.~M'MM~ ~«OW~ (~ MMt tW~.

M~C~M~MW~w)M~M

,~M debet W/t ~<MM<t~OM~«W

~~f ~MJ ~B&X/<<rf ,~t M<tM!MW

~~T. P~~ fCMMCt~ vel

~t~t~'
t~Mj~N~ vel quia /t~t<M<t-

~M ~f magni
f<MM~< ~r~M. ~~<m mrn~ )

t<M) t~&a'~ non <M~M~ f~~ yfpr~Mr<
N~-

M~Mt~~M/i~t~,
t~tMMJ <'«&~MÏ, &C«

M;MM< ~~&~r<tM.

O~MMr~ Jb~c~~t<4 intel.

ftS:<M x)tM~<Mt
t~TMW < f~f

eM~M <~Wfj ~t

~MM~j "X" MMMMtM~~t, nifa qui
~< er-

r.M f~W~«M.

J!x~~w
f~M' quidem

MmMfM f~

&?, fed
&M- non impedire ~«M

multi ~~tr<

!;c&~ &f M }M~ nrp~&w~ <~<~ ~c~«t~t~-

~M/«af<t~M'pM' < wt<'H<h< repra-

~MM,
non

tA!W ~~e ~M~, e~ M~ vel

p~~tMfM~f</ ~~tM~/&m t~MM~/t~MM~
~T"'ff<t«r<<& t~tf T'Me~p&tj <t~«ft ~M liber-

MtC.

~~J /<<<ftJ in eo COK/~A., ~«M<
don

~<M!M' /t~f<tft ~~f<!j quantum JM~tMMM

~Mf<j<~faM<«a<~ t~eM M<~M?«j, quam pro jure

N~ ~M ~t~trn'M reprafentart nobis ~&<

~~MM)!~<M'?«.
Nam

M~eœKW~M!~

~c~ea«M wtf&<Sf~ rfpf~MhtMfM~.f, ~?-

ft
<<&W~, pMM~ ~M!pRMJ

liberi

~m«j «~ «~~M~aM, ~ee j ~M~e
~tf-

~tM~St~t~, quam t~f//ea~ttm~<<re

p~~M)~. C~M fM
pervenit

Mac veritater

e4mhabent evidentiam, ~M Mf~rte
trabert di-

n«o-, cm~f ~f&fSa ve&MM~ <t)MMtM~hMt /<-

~t<!MM
M~e~~M.

~g«eMMt~Me)i«fM~ttj M~a/tM~tfnfM ~'t-

rem «Mt&M t~M<M' quam
MrM bo-

"KM, ~«M flpè f~HM
?<

~~<e/f~<tt<c-
M<M

Mtt
<<~M ut Mt&Mt rationem &<«t <~<f<Mt-

'< M~
C«~M quod

.&" cidre f~~t-

~M 'MM~~MM <<M~«
ratio < non <!<!MN-

'<pa~, ~-opwM ~<~ ~a~ <t~, <~

~"pt~MWM~M cot~M~ ~<e~tM
ra-

~MMMM~t~
~MCM~'t~f

vera bons ~&W

"MotatM, o~M~
banr vitam ftft-

~'W
~a&M- liberam <<~My<«M! fM~<M' ?

.W~ttf, ~e~«mgM/<~t<<M'M t~fMM
t<Mt

M~!M, <&M<fMM&a<M M~

'<Mt 'tt~ee~MM e~MM <~<Mt /WM<M ac

~'j~NM, t«M we~~t~ M~ <<«, pM~ jw-

~~M<M~ illi
t~ <~ ~MWM a

LA MtTMft~-
stq~t.

neceSNCNnent, que parce que la volonté ne peut
LA

commander l'entendemeat d'examiner cet vé-
ritez pt<; à fond. Car lotique les chofe nous pa-
roMetM vraies évidemment, t'OMendement les a
Marnées de tous cotez, & les a conEdérées ?-

ion mmet j&ttes de faces en forte
qa*H ne rcite

rien davantage à examiner, qu'aint! notre

volonté eft obligée d'acqHielcer aux reprétenta-
tions de l'entendement. Et bien qu'on donne

fouvent jfon contentement à des ehofes dé&gréa~
bles, comme par exemple à des véritez odieufea

& nuinbles néanmoins e'tA la volonté qui tf

donne, de même qn'un homme qui ne peut pttMi
marcher s'arrête volontairement eeft-à-dire
veut s'aMetef quoique eetepo~doivetaiettti

pemtcieax,& que, par exempte il foit pourfuivi
par des voleurs, ou qu'il dût fe Mter pottr ob-
tenir

quetqtt'avamage comtdéfaMe. De la me*
me maniere, tor~qae reMendement ne peut ptaa~

reprëtentef un objet fous d'autres formes, la vo-
lonté & réfout à s'en tenir à ce qu'elle a quoi-

que cet acquiefcement ne lui foit pas agréable.
On objecte en fecond lieu qu'il s'enfuit de

cette opinion que l'entendement ne & trompe
jamais, & qu'ainu les erreurs font toujours vo<

lontaires j ce qui veut dire que perfonne ne &

trompe que parce qu'il veut fe tromper ce qui
¡

eft abfurde.

La repente eft qu'à la vérité perfonne ne veut

Ce tromper, mais que néanmoins plufieurs veu~
lent acquiefcer à des chofes où l'efreur fe trouve.

Souventla volonté content à des perceptions que
l'entendement lui a repréfenteesj qui ne font nt
claires, ni dUHnetes, 6: alors par précipitation oa

par ignorance elle forme ~tn jugement faux
ce que les Cartéfiens appellent abus de fa liber-

r
Cet abus conu&e en ce que nous ne nous.&rvon~

pas de notre liberté autant que nous pouvons S:

que
nous acquie~ons aux idées de l'entendement,

fans lui avoir ordonné comme nous le devions d.

nous repréfenter les objets fous toute forte de &

ces; Car nous ne devons nous rendre aux repré-~
tentations qu'il nous fait & mettre fin à ~esf

recherches, que lorfque nous ne fommes plus li-

bres pour acquiefeer, c'eft-à-dire lorfqu'il, ne

refte plus aucun examen que nous puifEons exi-

ger de l'entendement. Quand. on e& venu à ce

point, alors les véritez ont ce dégré d'éviden-

ce, qu'on dit entrainer neceflairement, & qui
fait perdre à la

volonté & liberté d'indiSëren"
ce.

Au refte il arrive plus de fois à la volonté de

perdre cette indifférence par rapport à des véri-

tez que par rapport au bien j parce que ibuvene~
le vrai lui eft montré avec tant

d'évidence

qu'elle n'a aucune raifon de douter. Au contrai-

re, il n'y a aucun bien qui nous paroine telle-
ment aimable qu'il ne nous refte aucune raifon

de ne le pas aimer, parce que nos pâmons & no*

tre penchant pour les plaifirs corporels, pafEonsi

& penchans qui font autant de raifons emcaces

contre les vrais biens, loot inséparables de nous

tant que nous vivons.

II s'emuit que le libre arbitre conmte dans l-t

vo~nté&ale, & que notre liberté d'indinëren.

ce tub<Me par rapport au vrai jusqu'à ce que l'en-

tendement ait comtdëré les objets de tous cotez

tellement que la volonté n'ait plus rien a !ui
o~

donner d'examiner, & par rapport au bien, }u(-

qa'a ce que ce qu'il
a d'aimable noa$ &tt repré-

&t~
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1

&m<&n'aNatBeMi&nded<MKt,<t~a<a <

aiSd'inStetqtte'MCtetBd:aëten<eMÏtt<M
A'nae ignorance tocde, ce d'aae emmoiB&nte )

ttepatMte.

A~Tiete SteoMe.

~MWM<~f~MM<<<JM«tp< ~M~t.

Y EsSe~taMqnes&<ontapptiq<m:MnemeHt

Jt aa louable deuein de reeneiltir Ce de (brti-au louable aetrein de recueillir & de fbffi-

fier les preuves de l'exittence divine comme on

peut le voir dans les Oeuvres de FrancoH Suarez
ëe les Modernes à leur mur ont emploie tout ce

qu'ils avoient de talenspourmettre cette
impor-

tante matière dam an beau jour, ainfi q~'iipa-

toit pat t'exempte deDe&attes dans fes Mêdita-

tions. C*e& pourquoi nows ptendtOM quelque
cho& des uns & des autres.

-'Thomas d'Aqain emploie cinq argumens pour

prouver qu'il y a un Dieu. Le premier emprun-
te du mouvethent eK dans la forme fui~ame.

Ce qui e& mû c& mû pat nn autre. Donc ou il

faut admettre un progrès rinSnt, ou il faut

t'afretet à un premier moteur qui meu~e tout

fans être mû lui même par un autre. Or il ne

peutyavoir de progrès à l'infini. Donc il faut

~'arrêter à un premier moteur qui il Dieu.

La feconde raifon e<t tirée de la nature de la

caufe efficiente qui étant diKintte neceHaIre-

men~de fon enet, n'a pu Ce produire eUe mê-

m6, d'o& il s'enfuit qu'elle a été produite par
une autre. AmM pour ne pas donner dans le

progrès à l'infini il faut reconnoître quelque
chofe qui par fa nature foit eternet & improduit,
& qui Mit la caufe des autres Ett~ Or ce quel ~ue
dM&M]MM.

`

La troifieme preuve ett prife de ce qu'il y a

des Etres poffibles, d'où il s'ea&it qu'il y a quel-

que chofe qui a pû les produire. Or fi ce quelque
chofe exi(te nêceSairement, donc il y a un Etre

aeceuairej&néeeSaire par fa nature, fans quoi il

faudroit admettre un progrès à l'infini &: cet

Etre en: Dieu.

Le quatrième argument, emprunté des divers

d~grez de permutons, eftconçu en ces termes.

Comme il y a des cliofes meilleures les unes que
les autres, il faut qu'une bonté plusgrande procé-
de d'une plus grande conformité avec queiqu'E-
tre excellent, qui toit la règle de toute bonté.
Donc il y a un Etre &)uveramement bon & par-
tait. Donc il y a un Dieu. a
Le cinquième €H: tiré du gouvernement de

{'Univers. Nous voions que tes Créatures, même

celles qui font inanimées, agiSent toutes pour une

fin dont elles ne s'écartent jamais. Or elles ne

fe dirigent pas elles même vers cette fin. Donc

elles y font dirigées par quelque Etre tout puif-

&nt & tres'&ge, qui ne peut être que Dieu

Il s'agit maintenant de prévenir robjectioa
`_ qu'on pourroit raire, &voir, que te progrès

à

t'inCni ne répugne point comme nous l'avons

fuppofé. Je réponds donc en premier lieu qu'il

n'y a perfonne né avec d'anez bons yeux pour
concevoir <n parcourant lesgénétatiom TueceNt-

ves des hommes, qu'il y en ait un dam cette

jftMte, quin'aitpas été engendre par anaHa'B.
.,r

')

?e d!s en Second HeM, que quand même on

jtdaMttjcoit Hn progrès inËni, il ~ma&mmoiM

hxe ~~M* *M
~<w&M

'MjSMf~M~M~~

~M<MM~M,WMkMM~~m~M~~
tM~MWtKMt <t~~M <fM ~WM,

Me~~wMm~&~

AtLTtCVLUt StC~ttmO!.

Q!tomodoptebata)'MtMme Deamexi&eM

T~ ~%Mf<M ~yM
OMtMfM ~<M,/M)

m~~
D tesve~mt -Çcl»4fài, in c°lli,gsndir cox.JL~'Mt"&t M

eeN~~ e~

j&WMf~mMMM ~<t~«~Mb f~M,j

~fMM, <~ ~erf
<p~ ~<MM~<Mt ~<M).~

M p~ttM. ~MMMW/!M <M!t <~ÏMf)Mt, MMm~

M jMfM ~iftK ë* MeMMt~S <M«fM
'Wm~

~MW<~M)~'M~
M eM~tt M'tM'p/e &a~ Cp.,

t<M/&M)iM<&«t<MM&M. ~M'M<M~~

<Mr<«yf~fW.

jp«Mf~tf
Mtf<M- ft~tM~~ T~OM~f

~M<f<J

p~<t<M&MB
<&<r<DfBMt. f~ttt ~t~MOc- ex tMM~

Nempe g«!tgMt~ MM'fM~ MM'Mf <~m.
~m

<~t«P-y-<~<M M H~&<MB MI ~M~tM

M~t~~Tt~MM~teff, Mtent MM«<M << a«!-

h alo MetM atqui non <~
~~t

in
M~MM<Mt~M<&m<f~M~<M~nmo!)M-

terf,}tt<D«M~.

SffMtM~tpftttftrM'~t~ <t~& t~n~tM, mM
cm Me<M ~m~~<~ y~a ~NK, non p<.

fMt~ ~fMp~Mf~f ~e~r<M~S<t t~ «fM.

Proinde ne ~ttHf~ M M~m-MS ~M

«H~<M~<~M.fM~m, d'Mt~«S<m.

$<~y&M<tj&~M-<M!~4t~T. 7?/H~~<~ DtM

7<MM<~fM&Mp<«~t.Met-~M~-

~M ,~«tf~- Mc~trM ~~e~ < FMt-

!-<«ftpt~MCf. M, NM
SM~M ff.

<~<M~-M~fC<M<M, ~t~ pe~ MMM

~M ~f~HM a~~ar J~ in ~mttfM

«MMt Dt«J~.

~MM~p~M~K'~f~~t~J~O~~MM~.
Ct<M ~Mt rM~&f <&e <t/& ~t~ NM~< eft

M

major tM!tt<M ~e~~t C M~-t conformitate
<

~gtf~ e.w~ optima, ~e~~ ~<< e~~ ~mMW.

JS~a d~~
~~Mm<- ~~M ~cf)%SMM. Erg'

~m~DM~

~MM <Mtt<w ex
~<&<M«ttaa<

f~KM.

dem- enim creaturas
g«<M~

etim MMW"

~~M
~'fr<N-<pr~f<M g<M

MWMM <~<M'

~fgM!MS~tgftNf<a'&<<K«W~MBt.

F' '~g'WW ~p~Me ~<<~M d* ~f'

'Mg~< g<Mcerte DMM t~.

OMM'MM<M Me
MMy(tMt, ~MM ~K~~

pewrt, <&M<&)
/~&M~M~M'M~

'Maj~ ~«M
~<;gy~M

in M~MM.
DM

f<pMe,p~(Me,)M//«~t~ ~M&a)~
~!M)M<M~

pO~MMtS ~M y~CMM~ jj~MMMMM
<'MM*

W<Mtj!tt~:tW,jtM~ MW~&~

W«t M M<MM~ qui NM gt~~

M~MM~

~mMS~M~M~MMMM~

M~MM
<«<M<t ~M&MH~~ f"

P~
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-I!~
TMM.

r.

MWS<t~"<
tM~M

nam K~~Mf M

~&<MM~<«'!M"M~ ~MMt~

t~iM~ ~MM ~«f MMM <'<<«/<t<<ttM.JS~t~fM

auttm <~
~MWMWtf~ttr~t, non

~a~ dari <~MC~<

~MMM.
fMft~M <K-~M<M <M<M~!t<tt<m~)*

~f~ M
~?M~ t ~fC~<MN<m <MtfM «M'<t~M

MWpM"~
Mnw~&~t)m f~tM

~M ~e ne. non c~&M ~fB~, ergo
~?-

~MM~
M ~MM~Mfe ~)tM< <~ j y!ff im-

tM~e~<S. M«/2'M~&~ «<M, ~<Mf<<M
de il-

b an ~eMtrt omnium t~&rten d*

M~f<~<~ MM'f~Mff ~-m'q~~
M ~M~MM

t

Mf? Si non ~<~?' ~e
ion «Cf~pt~M~

to-

MM «mFf~i'~fM caiffartim contra ~~&MM<S.

~T~Mf/~M~, ~at~m<ntC<M~t~t< ~KJ,

(y f~ ante ~M~&M. ~C per <'<M~«MM
licet

admittas D~~f~fM
in ~MffM admittis tamen

~MM~~M~. ~«<dMWM, car ~M/!itf~<M«~

f~C
I)MM r

0~)f'! <'<H<!fJ&CMMM <K&MfK~ faltem
m«?<-

~«M vel M~M~i! vel ~«CM
Ctmt

CMM ~< medium inter ejfe ab alio < <~

,i &, mT<~ e/? af ~«~«M negat M'M~m tfM-

'KM -D' ~M'~ MM~<M habere

< A~W
~tf /aCBM ~e~-f~J

in f~MM<iM <

t/.œM
non

T!~<?M~f
t~MM mundxm prodxci ab

al-

M; 0 KMMf:~ MM <jrHM
MOX darî p~&J in

H~'Mmt ~« Jca~<ftM~))M!, ~M<Cfiunt
in Mas-

~,<JM<K~M<M~Mr~
materia gK~~M

f.Tt-

~fM ~~t-W. ~«f ~f~O fatendum <?~

HMMfMm <Ctn-~ & ~«f~M _/<

Ms/~ eft ratio Cltr ens
M~optre p~r~M

?< at-

NMB
fit independenter ab

omni alio, careat
aliquâ

?~S:CM, verbi
p'~M tC~tMW.

dicendum

t~, ad co~</«f~fr pM~p&t<~<«!,
materiam

MM~Km~~JKec~t)':C f~~K~, ~ff?'NS~,

t~tpfi~~a~ fed
~M~K

M~/ige?M
at deinde N7NM-

bas <Kj
pe~/e~Mat~~ praditum,

ex
quo fequere-

rm'
M~ Deum. ~E~a <« ipfe, qui vis x~c

M~KfMM Dei <<~i~tfiW~~Mm~
Dm. Ca~

~MM MK m~fM fo~o~ffc pro
j~co e~J tM~M~M-

Mf~'y!M~/f~,0«<!M:M<!f<MM, fO~<!M~M
bile & pi Apltx quam mattriam co,-ftantem inli-

MfM
partibus ~M~tJ multifque <<!tM~M

~«.~f~ pM~r«m c«M mct~p~f~Mey&t<

mw vigere ordinem in ~MtK?'~ rerum
p~y~c«~, 0*

"~T;<t~ /~e.f oe~ftM Ma/?~~M :K ce~ma~tc~t!~

Kf motûr, ~f in t<~?M~f <'f<~?MM< C~N'-MM,

~M detur
aliqua intelligentia ~'t regat M<t~-

dum ? Mt~
MM~~HM <~ fi ratione f~tM~NM

~MMt
~ptf~f;! nobifcum My~M~MfMtMH&Mt

M~R~f~M prdditum.

~M ntnt~tM M~M~ <</M~ ~a~a~
ft~~ttMt

M;~)~ ~~MpMJ ~«M
t-O~~t tt~~tHM &OM!

"M,
t~Mc~e Mt.<t

~~Tp~~ftMm moribus

'~r'<afe, t«M
e.r~<MM«'f«~<ft!<M, tmafj-M,

9"~ Maa~ nec
f~ ~< a~ confervari p~c

~Mf~.
~M g~pM~MM ~M~m

~W~~
~<~ ~~M ~MM M«/f<t~

~M, Ma/<~
t~~&t. jEn~

~W /4~ e~
7MB. Vnu Mt-

Lt MtTAtMT*

tt~Jt.

admettre encore un principe impiaduit patce
6

qu'il e<t intpoutMeque tes hommes bi~ti
qa'tt)~

nis &ient produits par deshotnmes. qu'il ne tait-'

Is admettre une eau<atité mutuelle. Or il eS:

évident par tes lumieres de la raifbn
qu'une telle

caufalité e& impotnbtCt D'ailleurs prenant l:t

totalité de ce progrès à l'ihSni je demanderai Ji

les entitez
qui la composent font toutes produi-

tes par un autre ou non. Si toutes ne font pas

produites par un autre, donc it y a quoique chofe

dans cette totalité, qui eA ~ou qui
eft

itnproduit.
Si toutes fontproduitespar un autre, je deman~
derai s'il eft du nombre des autres caufes Se

s'il faut le comprendre ou non dans la totalité du

progrès à t'innni. S'il n'y eft pas compris, donc

nous n'avons pas pris la totalité entière des eau.

fes ce
qui

eA contre notre
(uppoudon.

S'il y
e& renferme j donc il fera la cauie de &i même,

&' il exigera avant foi. Par conCq'jent donc e

quand même vous admettriez un
progrès infini,

vous ne laiuez pas que d'admettre un être

Or H vous t'admettez pourquoi ne pas avoiier

qu'il eA Dieu} t

Remarquez que tes hommes reconnoinent

tous pour Etre à fe au moins le Monde, ou la

Nature, ou la Matière. En effet, comme il n'yy
a

point
de milieu entre être produit & être im-

produit, quiconque nie que le Monde a été

produit par Dieu, doit dire que le monde exifte

de lui même. Le
progrès infini n'a même pas

lieu ici parce que nous ne volons pas un Mon-

de en
produire un autre, &: qu'il ne peut y avoir

un tel
progtés par tappon

aux
générations qui

arrivent dans l'Univers qu'on n'admette duL

moins une matière exiflante de toure éternité.

Il faut donc conMer que
la matiere eft Mer-

nelle &
improduite. Mais il n'y a point de tai-

fon
pour qu'un Etre atlez parfait pour être Mer-

net & indépe))dant, manque de quelque per-

fection comme
par exemple dela connoiffaiice.

Donc pour rai&uner d'une manière fuivie, il faut

dire que la Matiere n'eit pas feulement un Etre

necef!àire éternel & indépendant mais même

qu'elle eft iutelligente,
& douée de toute iorte

d'autres pertecHons, d'où il s~n~uivrott qu'elle
eft Dieu. Donc vous qui voulez nier l'exiftence
de Dieu, vous reconnoiuez vous même la Ma-

tiere pour Dieu. Que ne reconnoiCez vous plû-

tôt en cette qualité un Etre immuable & um-

ple, qu'une madère composée d'une infinité de

parties di~inctes & fujenes à je ne fai combien

d'altérations furtouc
puiiqu'it

e& incompré-

heniiblc qu'il regne tant d'ordre dans la Nature

depuis tant de fiécles & que le mouvement ou

l'action & la réaction des
corps

foit
réglée par des

loix conAanres, fans qu'il y
ait

quelque intetti-

gence qui gouverne le monde !Ainn au cas que
nos adversaires veuittent raifonner avec nous

ils font obligez d'avouer que
le Monde eft doüé

d'intelligence.

A ces ranons les Philosophes en
ajoutent &

l'envi plufieurs autres, prijtes
les unes du con-

fentement univeriet des hommes qui dinerent à

un tel
point par rapport

à teurs mceurs & à leurs

coutumes les autres du témoignage
intérieur de

la conscience, tes autres de ce que le Monde fem-

Hen'avoif pu ~frétait
ni ne pouvoir être con-

iervë par hazard. Pour nous voici celle que

nous ajouterons, qui eft [res-phito&phtque.

Les Athées ne iauroient désavouer qu'il n'y

ait plufieurs choses poCEHes
& plufieurs ehofes

Vmt int-
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impon!b!e<. Donctts doivcat recotMMMtre qu'H

y y une tegle pour diSeetner ce qui eft
poffible

d'avec ce
qui

ne t'eSt pas. Je tte ctois point

qu'ils puiSknt nier que
ce

qui n'implique pas

tontradictifn foit petSMe. Or j'en conclus con-

tre eux que Dieu eft a)t moins potUble.caf de

ce
qu'il y auroit un Eue doué de perfeétions itt-

nnies il ne s'enfuivroit rien de contradictoire.

Mais fi j'obtiens une fois d'eux qu'ils reconnoif~

fent la podfbilité d'an Etre très-parfait, il neSem

pas malatSe d'en prouver l'exiftence, on la prou-
vera en

premieriiel, parce qu'un tel Etre doit

renfermer nécei&irement toutes Sortes de perfec-

tiol1,s,& q u'ainû il doit avoir l'exiftenccrpui!q u'elle
ett une perfection. En Second lieu, parce qu'il n'y

a point d'Etre pénible, qutin'exifteunecaufe qui

paiSe lui donner l'Etre. Or cette caufe qui pour-

toit donner t'être à Dieu feroit toute-puiflànte
& très parfaite d'où il s'enfuit

qu'elle feroit

Dieu. Donc fi Dieu eft poffible Dieu exifte

nëce&iremeut. En troiueme iieu parce qu'il

y a contradiction dans tes termes à dire
que

Dieu

eft potïtMe fans
qu'il

exi0:ë en effet. La raifon

en eft que par Dieu on entend un Etre éternel

indépendant, néceQaire en un mot parfait in-

iiniment, d'ou il s'enfuit qu'il ne peut y avoir'

aucun infant
qui précede

fon exiftence c'eft-

à-dire, durant
lequel il ait été purement poffi-

ble.

Quant aux Philosophes modernes voici le

principal argument, qu'ils emploient pour prou-
ver t'exitteuce de Dieu. Nous avons une idée

claire & ditlinéte d'un Etre doué de perfections

inSnies non que nous comprenions
fou e~tence

parraitetaent, mais parce que nous favons d'une

maniere diâinefe
qu'il

eft à fe, tout-pui(!ant,

éternel très-bon très-grand, connoiflance qui
fufEt pour rendre l'idée de Dieu claire &: dMinc-

te, de même que la eonnoUÏance d'une
ligure

renfermée dans trois
tignes

n]mt pour rendre

claire & diAincce l'idée d'un Triangle,
bien

que
nous ignorions du refte plufieurs propriétez

de

ceMe ngure. Donc Dieu existe. Ils prouvent

cette conËquence par la raifon que l'idée d'un

Erre
très-parfait

n~ peut eHe produite que par
une caule très-parfaite. Or une caufe très-par-

faite né peut produire quelque
chofe

qu'elle
n'exifte. Donc il exifte une cau& très-parfaite ou

un Dieu.

Voici un autre argument qui n'eA pas d'un

médiocre poids. Autant de fois que je fuis piqué
avec une aiguille, je fens une douleur

aiguë.
Or c'eft Dieu qui produit cette douleur.

Donc
il y a un Dieu. Une preuve de la mineure,

c'ed
que

cette douleur n'eft pas produite par

l'aiguille puifqu'elle
n'a de Sentiment ni dans

un Sens Formel, ni dans en Sens éminent. Cette

dottleur
ne vient pas

non plus de mon âme,

La difEcultë gît toute dans la majeure. Mais

les Cartéfiens croient
qu'on

ne fauroit la révo-

quer en doute, étant certain que toute perfec-
tion

objective
contenue dans une idée a

quelque
caufe dans laquelle elle exifte, ou fbimeDe-

ment ou du moins éminemment. La raifon

en eft
que

tout Etre réel tel
qu'est

une idée

doit avoir pour caufe un Etre réel, le néant ne

pouvant être la caufe de
quelque chofe, &

que
cet Etre doit contenir ou formellement ou émi-

nemmeat toutes les perfections dont il e& caufe.

Or Dieu feul a en lui les perfections que notre

idée nous représente. Donc il e& la caufe pro-
ductrice de cette idée.

«f~MM r<~<Mt t p~ ~"MM e*g!)M~4Mtr
~~JM~.

Me, gM~w M~M't<< ~&.
2~ t~~e ~M

~m

~<e'f ptM~tMt
MtM ~Mf fit gao~~a~

p&Mt
tM)«'«&N<m!M)!t. /MC

<M<tMt <go fMF/«~
«<<PM-~ .~M JOfWM ~<M p~i/Ma

M; ao <
fwj&~atf p~

~M~.
f~~t~ ~M f~W~&)fM. Si

f~e~M~ ~Mf«!<!

t~M t~J~MM~ p~~w <~ J~ ma ~m~

tnt~~t- ~{~~«~Me
~MMM~tMfh~

~N«m ~f~ ~f c~f~~c e~t~M
.P~M~M

~«f ~MfM JW/~M ~a t/~M j~

re
MCf~<'c. ~mm~a, quia a~MM MM ~f<S~.

/e ~MS f~~?~ c~i~~f~ f/ ~ff
t~f. ~ostcm

~<W.f
~f f~ D~ ~t< <<~t~ ~MMw.f ptWr-

C«M, arque adeo Deus. ~<'y?Dff~f/?Ba~tj

Deus ~~C~tfM <.V~?: T~M quia M~Mf~ in ter-

Mf~ Deum f~c p~Mf!N ~KM ~Ne Deus

M~?,tt. ~fttM~, ~KM~f Df~M~Kt~M~j

~~?~0 M~tpf~m~ ~e'<~M~M «sa M~

<<~&~f~~«M ex quo ~~&?' M~<m
pe<S

t~?~J pracedens ~~f f~~fNtMM! ~!t'f M quo fit

M<rf~~MM.

~ffMftO~M /'Mt~Sp~t M«~MC'
~f~ o

MM-~M ad probandam Dei M~hMfMtK. ~~t7m<J

!~MC~<t~(~C?<!M entis
t'i~~ft'O'

non quod comprehendamus ~<7/f~c !7Rw
f~MMM

quia ~m&' C<~M~MMM<a~ à ~e M?m-

potens .C~faMœ epMm«M MM.!CM!MM C~'f. nM

cagnitio ~?cA ~<M!t ideam Dei claram

<!C <!&~MNftNt yK'K~ cognitio ~«M
~<~J ~U

Ce~t~f~
ad ~~M~f<)!!t ideam trian-

c~~tM, f~tM&MM /K'et de catero
~ac.

M~aj M«/MJp~'op!'tf~fM ~'M!
~Mt.rM!-

~tf. Probant M~~M~MMM quia idea MOJ

tK~tM p~KH
non pfft~ pf~Ct nifr

à M~ in-

~t~ ~)~%N< ~~M C<!«/&M~~e pC! ~N~9-

f~M~p~<~fe, ~wc.y~<tt. jE~eM~:f"

~Af ~'t~~ ~ff De«J j f*?~.

7ota di&cult,,s eft i,7
« prq,,

SedToM ~~CM/f~J majort ~fM)~MM.
Sed

C<a'~</MX! NM~M~f eam p~f jure revocari M

dubium, MM
C~MMy&

i~MMiM
pe~C?MMM"<-

f~M, g<M in idea CCNtMetH)-, habere <t~MM

f~a/ftM
in ~<M~<9<<fe?'c.e~~ non ~&f!

/&&e~
eminenter. O~j rei ratio eft, ~a"~

omne

ens reale t ~M~ t/? t~<< ~~f «fft~C'M

pfa~M c«<2
<Kj

rM<f (nihilum tMt~ <?M~ff~

B/KK~~MM~ MWMM!JVt/~M<t&fr, ~t~t-

i~M<'<re!MBCJ~~N«Mej entis cayK~ f~ MK~.

qui folus
Deus continet p~/MHMM.~ per

ideam

K~-<tM ffp~f~~MMf..E~f
&~ idea habet -P~

~-C~)M MK/&.

Ecce ~t~M ~~MfCfM
non p~t~M

M~~

~WKJ ~~<<nc~
MtM.f fentio f~

<~<<M. ~f~t<Mf<M<y p-a~K~Mtr
à Deo. ~?"

<~«)' j)e«~H?af?- ~-O~S)- {KM
t~ <

~~&< .tnf~ ut
gM

NfC ~<<M/<W

fMtS~)W~~<Mt~<~M. jVfm<f~<!S<M<<~M'
fit

gM ~r<M ~f~, quam MNK'M~- ~~&M~~
f~
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.~M~m'MM~
~M~t wew~.

OMX~ W/~ ~M <jt<Mf«~B~t

pr~
~M M~e. ~Mt~ MM<

)~«W <<g~
'"f,<~ M <t~ A~MMM, JWM.

·

~,m iM'M~'M' ~'M J~'M vel ~MC~

i~H~M~ ~<<MJ
AoW~ ~M ~HttNM ~/M MgaMM-

~nMeM~"M. ~~M~m<<< Ji

<Ms~
fg~ quia per «~ ~<M. Ergo-

~F~ ~<MaM~,<'j~<M~<M~

f~MM.

~e, ~<M XM~ ~~M~ 'M~e <<Mp.

M M ~M tM~ ~MMM p<~Nt, }«<M<M M<~u <<f-

m~M<<'m~. ~M~M)!t~-«!eapM<M~<<-

~j, ~M~MK~mtMM t/? M«~ <<<M)~M Mg~M-

tMmMt Mm<~ momenti
~J f«'M ~f<t~,

~MM<M. doloris, C$'~t<~M. ~M)~<~M«-

fa o«M~M&fm'ff
f/~J

CtjgtMtMKfJ ~«<M~e W/-

/f~, oac~~t~~ </?, nam ff/tt c<~tf, videt ftr-

~<M <<gfMS
M if~J fentit <M~M ~«<<~

fW-

t~pM~f«f j gMMMgtM~&MMM!, ~~M~~&C*

f&<<r«M/«'g«<t<~<c~«r. ~!œ)Mf~ffM/4
t~M ar-

~M, ~«HM~~ft-tt~ M~St
!-M tN~ttC

Me ~f~, ~a w/<f N~ <M<~<<Mhabere ideam

~~M <<?MtM
in Cf«&<M quia arbor ~f<?~~t

il-

lam ideam nam clarè
c~M<~c<!<M~

arborem nort

habere sKMM ~X~M! (~' materiam ~MCMB~«C
t<M-

dem M~O dividatur e~* dif ,ponatur
MM pofe un-

{M~ p~Mt~ M cognofcat aliaque
entia

«Mft~. ~t~a c/~c cagMO~K~H~ <t~e~~
non

p~f

t~~f~e M M&M MgtMMMt~M atque <t~~ ~CtO'-

~M~M f~ M<m ~!xN~C m<!ffTM (~' <

anima ~M t M«/<! ~< dubia non alia eft

quam Deus.

~<tœ ex eo quod f~f fti~~MM nos non <~

f<S~<Nt~~<C t~~MfM ~M~t~M~M M~M'MM'

KMab alia
dependere M~f

habere
~'M CHptMKJ s

C~'etiam f~c
MgMO/C~MMJ <</«~ j quod

in M"~H'

f~tfttt j ~< diverfa natura M<~frM M/ de-

~!<J nos
<tf~p~

aliunde f~~M~W. ~~yttM't

materia pM ~M t~pM~'S~, <<~p~ ~<a

Mt~<M<~M <~
aliqua C<M~t. D~f«f

ergo <<<})<<<

M~ft pM fecit mondum.
~~e ~<tft~- Deus. ~\&-

w~<M'~tffw~~Mn<<M.

ARTICT~LUS TBRTtUS.

De attributis divinis.

TjOcp~m«M

~ce ) œM <~e in D~, quod ~M

fit Deus, ~«f ~e attribut <<tM)M MM

pM~~f feu pm~~M~M ~Mt~ ~Mtt

~MSAr, M~~M~WM we~w CMMp<M«&
m~-

~M.

~t~o~t ~Mr~~m~m ~<M~M M~c~tMMc'

~"M.
t~«~!Bgr<!< t~MM~f ~<<f«r<<~<MM<,

~<MtM Jp<r<MM ~«M WO-C,

!Mp)-op~ MMM~KWM. ~<

~M
'Mg<tMM~ W/B~Mp«.

'K– r M- `.

t~ M~-tfttf

«<?'

Vaat 20 Nott~

Mi<qu*et!e
la &t)t avant de cmmoître la ditpo*

LA

lition produttedans mon corps pat cette aiguille.
& qu'elle u'eft maitreSet ni de ne

point (etMtf t*

douleur
quand

elle le voudroit ni de la ientit

totfqu'eUe le voudroit. Donc elle eft
produite

par on
autre Etre qui me la faisant fentir 3

moi & à tout ce qu'il y a d'hommes dans ie

monde, dés
qu'une épingle ou une

aiguille
eft

approchée de nos organes ne peut qu'a*
voir une connoi<!ance univer(e!!e, & unepuif-
fance infinie. puifqu'il conno!f par lui même ce

qui

& paHe dans ['Univers. Donc cet Etre eft

Dieu. On peut appliquer aux autres fenfations
ce que nous avons dit de la douleur.

Que dis-je on devroit tourner d'ane man'ete

femblable t'argument qu'on tire de l'Idée d'un

Etre très parfait, que nous trouvons en nous

mêmes. Notre ame ne
peut

en être la caufe

puifqu'elle,
ne I'et[

pas des autres penfées de

moindre importance qu'elle a, comme de la vi-

~ton d'un arbre de la douleur &: de la joie. Si

élle t'etoit, ce feroit
parce qu'elte produiroit ces

penfees lorfqu'elle voudroit. Or c'eft une cho-

fe raufle puifquc bon gré matgte j elle voit un

arbre qui agit fur mes yeux, etie fent de la dou.

leur torique mon corps ett piqué & elle a une

fenfation agréable lorsqu'on met du &cre fur

lalangue. Cotnment donc pourra-r-elte produire

t'idee d~une chofe très parfaite, fi elle ne pro-
duit pas même l'idée d'un arbre ?

Ne m'objectez point que Ji ['âme a bon
gte!

malgré ridée d'un arbre qui fe préfente à la vue,

c'eft que
l'arbre

produit cette idée car nous fa-

vons clairement qu'un arbre n'a
point de fenti-

ment, &
que

la matiere de
quelque maniere

qu'on la divife &: qu'on la di(po{e, ne peut ja-
mais parvenir à te connoitre & à connoître les

autres Etret. Donc nous (avons clairement
qu'ua

arbre ne peut produire en nous la penfée, Se

qu'ainH il faut recourir à unecaufe différenre de

la matiere & de l'âme, caufe qui (ans doute ne

peut
être que Dieu même.

Maintenant, de ce que nous connolflons clai-

rement que nous ne Sommes pointlacau&dc

notre propre exiftence, puisque nous éprouvons

que nousdépendonsd'un
autre

Etre,que
nous n'a-

vons pas
ce

que
nous <buhaitons,Sc qued'ailleurs

nous voions à n'en pouvoir douter que ce qui

penfe en nous eit d'une nature diNerente de t<

matière, nous devons inférer
que

nous avons

reçu l'exigence d'aiUeurs. A plus forte r aifon la

matiere qui e& moins parfaite que nous a reçu

fon exigence de quelque chofe. Donc il y a quel-

que
chofe qui a fait le monde. Donc il

y
a un

Dieu. Cette conféquence ej[t incontestable.

ARTtClB Ta.OIStBMt.

Des <!M~~tJ J< Dieu.

~N doit po~et- pour premier principe qu'H

n'y a rien en Dieu qui ne foit Dieu &

qu'ainf!
les attributs divins ne font point des qua-

litez ou des perfections diftinctes de l'eSence Di-

vine, Ci ce n'eâ felon notre maniere de conce-

voir.

Nous concevons les uns comme des
degrez

eflenti elles de la nature divine, favoir t'être, la

fubftance, l'e<prit ,& les autres, comme des pro-

priétez qui émanent de cette nature. Ces der-

niers font ou négatift ou po6tifs.
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tt M<TMX<-

MQ~t.
Nous entendons par attributs négatif

ceux

qui
renferment la

négation
de

quelque impertec-

tion. Tels <ont t in&uté qui exclut toute forte

de mefaMs. t*immeo6t< qui exclut le lieu l'é-

ternité qui exclut le tems l'immutabilité qui

exclut le mouvement la <!mp)icité qui exclut

la compo~tion de parties. Quant aux poCttfs

on les fubdivife en comparad~ & en abfolus. Les

premiers
conviennent à Dieu conlldete par rap-

port
aux Créatures. Tels font ceux de Créa-

ten)'
de Confervateur de Maître, de fin der-

niere. Les feconds conviennent à Dieu confi-

dére en lui même, & on conçoit qu'ils
ont

quelque analogie avec les perfections de ta Créa-

ture, de forte que comme les perfections de no-

tre ame font dites être des puiHànces ou des

actes ou des habitudes, de même certains at-

tributs de Dieu font conçus les uns comme des

puilrances favoir t'entendement & la volonté

les autres comme des actes ainfi que
fa fcience

&: l'amour du bien, & les autres comme des ha-

bitudes, ainfi que fa jufUce,
fa fageMe~ &cie-

mence.

~M~MMM ~r <<MM~~< e~<e~<< et, 4M M
fAt~Mt m~tt<M~M tt/~M t~M~~tMM.

J~W~M,~MMM~~MM~M~M~~

~M~M~MMW~M<M~M,MMw~~

~M OM<«M ~S))~)&e&<Mj"!« <MN~)~fMWM

~MM M<~&~ <<tM~MMO' M Mmp<<r<«<~<t

ht. /'rMM MeM~MMt jDm per r~~faM c~f~

M~-<M, lit ~<!m<«t<<M~ erf~M.
Ma~Tt~

<<<MMMt~Wf M/~Mt <C. ~?ffM~< W~
MMt/Mm~

DM M confiderato ~< g<M emMtpttMo~

ft ~f<~)MMt <Ma&~Mm CMm pO~t~MM~ t!W«ttt.

M t~~M~Ïn~ ~M~SMn<J<Mtm<t~< <&Mtt~

paff~K, f~tt&tf, ~~WJ, ita
gtM~

«Mft~M divina ad tae~ttM p~<a~M CMfMtM)~.

lit MM</<NMJ, ~K~t ~<M<~M MM~t

~< eaeM~MM, <M~ boni ~<Mitm,
ad M!~Hm ~&<M M ~&M s f4pientia, C~)MM.

~M~C.

/m~ ~<M~«r, /e<M~<
e~ gloire <<<M~~f<

~M~/M.
AMEN.

l!ti & honor, laus, &: gloria in
lempiKtm

&CuI.t. AMEN.

Fin <&
~« M~a«c ~<
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LETTRES

DE

M~. B A Y L E.

L E T T R E I.

A

MR. M I N U T 0 L I.

Ct~ Ct) /<- ~O~c~ .[~z.

Epuisquej~easI'honneurdevoM

voir, mon cher MmiGem-, Mr.

(i) BAïNAGE m'a communiqué

CEftatns ~Mi~m~j MMcoTM~t /M

~f~j~'<M S~~CM, qui fe ~bn[

jftifIepieddu~'Mf~~M~j,

& qui fe dIMbuent deux ou trois fois le mois.

La plupart des Livres dont on y fait mention

font de
Philofophie

& d'Expériences, parce que

l'Auteur de ces Mémoires, Mr. D E N t s j Mé-

decin, étant fort entêté de la Phynqae, dont

il fait même des Conférences en fa maiton

n'employe apparemment fon loiur qu'à la tec-

ture des Livres
qui

traitent de la Philosophie

"amretle.
Il eA pourtant parlé de quetques

autres Livres, & entre autres de eetut de Mr.

L E T T K E II.

M\ M 1 N U T 0 L I.

~4 C~f~~ de .NOM~'f ï~yt.

T EPotteuT de la présente eft un tr&s-honnëte

trés-favant homme, qui Ibuhai[e, Mon-

~j d'avoir votre connoii&nce. Il
s'appelle

~)
CopeteOunepetiteVmednPaysdEVaad,<!t[te

~Mve.M.E~yte<toita!ors
chez M. le Com-

t.-T ""°M. Seigneur dç Copet, qui M avc:t eon~

'Ma<:9uoa<ie&;Hb.

A Geneve.

Hu~T, de fO~tW des XeM<M~. On dit tant

de bien de cet Ouvrage on fait un détail do

tant d'excellentes chores qu'il contient, que je
me veux mal de ne l'avoir

pas lu encore &
que je

meurs d'impatience de le lire. Comme je fai

que
vous t'avez je prends la liberté de vous

le demander. Je le lirai avec tant d'avidité, que

je ferai des le lendemain en état de vous le ren-

voyer.
Si vous n'avez pas t& encore les Mémoires

dont il s'agit, Mr. BASNAGE à~qui je les rends,

vous les
pourra

donner au premier jour, & je
me fuis hâté de les lui renvoyer afin qu'it foie

plûtôt en état de fatisfaire votre curiouté. Je

fuis toûjours mon
cher MonCeut j Votre

&c. 1

A

Mr. (; ) de R.ocoi.t.ts ci-devam Chanome

dans le Chapitre Collégial
de S. Benoît de Pa-

ns, & poHrv& de
pluCenrs

autres bons MneRces.

H

Ct)jMqattB<Ctage.Voye!:<bnEtogeMaotiqne4)a
t6te du fécond Tome de fei ~"<M/M<<"I~o'coMM-CitMt,

hHayet?~
(~) J.BapttHedeRocoUM. BetMtnanfdeBeaeM.
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1-tTTttB I!I. A

M.MINUTOH.

ttTTM Il. A

M.MtN)fJ(MJ.

a tout quitté pour venir emt~a&r notre Re-

!tgioa, &Hpar<Mt dan;
fa

façon d'agir
&' da)M

toute!. fes OMnieres tant d'honnêteté, qu'aMure-
ment t e&!tne que Mf. CLAUDE témoigne avoir

pour lui dans une Lettre qu'il a écrite en
fa

fa-

veur à Mr. te Comte de DHONA ne
peut être

que Men fondée. Il a auŒ écrit A Mr. Je Pro-

MMeut- TutmtDM une Lettre de recomman-

dation pour le même Proietyte. Au rette fon

érudition ne peut être
révoquée en doute; car

outre <~i'it
a

augmenté
la (4) D~Tp<tMgM~<<-

du ~Ma?&~e t par DAVtTY, de trois volumesM

ya/Mautï! gros que les trois préeedens, it eft au-

teur d'un
Ouvrage que j'ai !û il

y a deux ou

trois ans intitulé ( ) ~M~aSM~ ~M~
à

/a<)~, qui apurement eft très-bien digéré,
& rempli de fort belles connoiflànces. Il a fait

autït un autre Livre qu'on m'a dit qui
~e vend

à Genève fous le nom
d'~t~j

~M~. Enfin c'eA on homme qui a
eu.dp. liai.

fons étroites avec de fort beaux
Efprits

avec de fort bons Auteurs de ce tens. C~
me il fe propofè de (6) paNer l'hyver en yr,
tre Ville, il m'a

témoigné fouhaiter ta
noiŒmce de! Savans homme:

qu'il y a <J
pamcuttetemcnt la vôtre a6n d'avoir

qui pa&r quelques heures de
converfation fa.

vante.

J'ay crû, Monteur, que vous ne feriez
p~

Sche que je lui aye fair ce de vous car com
me vous aimez à vous entretenir fur des matietM
de fciences & de' lirterarure avec ceux

qui les
connoii!ent, je fuis auHre

que vous mettrez Mr
de RocoLLEs de ce nombre

quand vous t'aura
connu

parncutierement. Je fuis, mon cher
MonHenf, Votre &c.

LETTRE 11 L

A

MR. M I N U T (3 L I.

C~f~ le ly. de Dfff<w~ 16~1.

T'Apprens avec bien de la joye, mon cher Mon-

fieur, que les Conférences de notre Acadé-

mie, (*je
dis nôtre puifque vous me faites la

grace
de m'en mettre) ont été ouvertes, & qu'el-

les vont
prendre

un fort .bon train, à
quoi

ne

contribuera pas peu la bonté qu'a euë Mr. F A-

Bm d'en vouloir être le Chef. Rien ne fauroit

après cela caufer d'interruption à ces Anem-

blées, & on en doit efpérer beaucoup

~~eKtaA<M ïttfcrt ~«'<, Ô* f~M H~frw.

Je fuis bien mortifiéd'avoir perdu le Difcours

d'hirroductton que vous fîtes, & ce qui enfuite

fut recueJiii de
l'Empire des Babyloniens dans les

débits & les lambeaux
que les Hiftoriens en ont

confervez.

Le defiin de la feconde Conférence fera plus
heureu&ment

partage,
jS je ne me trompe;

mais je ne fai pas trop bien fi dans une même

~nce vous déduirez l'Hiftoit-e des Pertes, &

~e'îe des Héréfies modernes
qui ont agité notre

Réformation; car il y a bien de la befogne.
L'incertitude où je fuis fur ce chapitre fera que

je n'irai point à Geneve jeudi prochain. Je tâ-

cherai feulement de m'y rendre l'autre femaine,

afin de profiter du difcours que je penfe que

(4) HpoM!acMtfOMVo)ume!MT<~o HieqMMoit

&!or''CcM/c~o'<<iMN~tCT'~RM,<&* ~m~M~c
S~At</e~<.

(s) Cène /Mf~t~M«.qui a ër< eMmée~ paru cri ~t'

(~Mr.de RocoHespaSa de Genève en AOemagne &:

t'arrEta à BEttin, où il fe maria. Ne trouvant pas fon

compte dans ce Pays-là. il vint en Hollande. & publia
ent~7yun~<t!'H~cn'ef<t!'EiM~r«<<)!!M~ae.Sfe.

où il <equati5e N~wM~)'t de F~<tM< tffM~mt~.

Apres ia PaixdeNimegue, il retourna en France, &

rentra dans )*EgtKe Romaine. 1) n[ imprimer à Paris les

J<M<M<)~Mt,MfR~mM<h~<~ftt<rf~MM!Mt<e);&Mt
~<~fM<J< H<t~<~MfM,~sf

ont w~e ~tHft ~'Em~tMer
Ô'f. & les ~<Hm(rt<f~nnM~< P~MMde ~K,()' <<t~K<nt'

~<m<e)MM. fenvie de changer de Religion le prir enco.

& iiaUa Menver Mf. 'Bft&age MiaM~eà RoHeOt 0

vous ferez alors des Hérétiques qui font forcis de

parmi nous.

Une Demoifelle à qui j'ai prêté (7~
eft caufe que je ne puis vous renvoyer cet

agtéa-
ble Roman. Fâché de voir lire fi lentement un

Livre, je lui ai dit cent fois le
tardigrada, ~m;.

~'M, & ce
qui s'enfuit, avec qttoi on fe mo-

que de la Torcuë. Certes voilà bien des
gens

propres dévorer les Bibliotheques. C'eft dom-

mage qu'on
ne leur donne la

charge
de Ledeurs

de
quelque

Pline.

Vous favez, Monncur que ce grand Natu-

ralise & raifoit toujours lire& à table & en Utie-

re, & quand iKetevoit&: quand il (e
couchoit.

Mr. de SAUMAtSE E attribuë à cela une partie
de tes mëpri&s parce que quand on avoit eefE

de lire, n fes affaires le lui permettoient, il cou-

choit par écrit ce qu'il avoit teteuu, & de ces

extraits il compofoit fes Livres, fans autre exa-

men, ni fans une plus exacte enquête des lieux

& des Auteurs. Vous comprenez bien, Mon-

lieur, qu'avec cette méthode, it n'et): pas
fou

difficile de fe tromper, n'étant pas pofnbte que

PuNE <e pût iouvenirde foutes tescirconftance!

qui accompagnoient les Mémoires qu'il
fe faifoit

lire, ou qu'il couchât par écrit ce qu'il
avoir

retenufans prendre quelquefois
l'uu pour

l'autre.

lui facilita les moyens de paf!er en Hollande. I) Y

pubMa en <cS~, ta~M~ Ge~ & )'H)/h'Mt"
f<tHe ~<tCa/'M!t<~M, ou MHMtWM'H'~er~M M«f~"f"'

la

K~rM~M.?, o~/ee à 7'J~mM <<«C~fM~<

~M~.Ent~St. il donna r<M~<!e«x/oM
Tarcj t!M t~. (~ i~S; avec des Rf~.tiet!

~M~

<<«t)"f~, ~o- ~<~N~ Om~M & R'r<

Af«r~< de ~~«~J'M)«-ttt~r<< Ï~fBff do t<
j~~mat depuis environ Ao~ StM/M. Enfin d~go&te

des

Payiéa-angers, il retourna en France pour la teconite

foM,ScmoumtaParMen«r~
,1

(7)CeRomaneadeMada)nede)aFy~<- neftvta'
que Mt. de segrais, fous le nom duquel it a para. y

a

t'uqaehmepart, maisfeutementpour la difpoficion du
u

Roman, oû lesreglesde fart font obiervées avec une

gMn~exaaimde..M~f~Af.
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ttea de p!
&t que k

jugement qu*a fait

deSAUMAHB
4e ce Phito&phe, qui

a été

tpnme pM
les fb'ns d< Mtt. de ta MA!mB &

't,, depo&<!te<
des Ectits de ce

grand
Homme' que BASMAce atntdeces

j~geaM s peut
vous t*avoit dit, C vous ne )e

fv!e~de)~.
Mr. de SACMAiss estime be~Mconp

Pitt)t t &eonfeNe qu*U !tvo!t un beau g~nie
&

une mMveitteaie etëgance dans l'exprefEon s

mtis qM'H
éerivoit ttop nonchatameM & avec

ttt)ee<pece
de (ëeantë. Mr. de SAuMAtSjE touche

)it u)t vice dont lui-même n'étoit pas MM-a-fan

L E T T R E 1 V.

A

M~ B A S N A
C

Ë.

Mrs. DE GIR A C & C OS T A R<

Mr
T*\

U~ezvousvoùs ennuyer, & pefterdebon

JL~ cœur contre l'ennuyeux il faut, mon cher

Monfteur, que vous liGez une Lettre toute pleine

dcpedanterie&touteparfemee
de lieux communs.

Vous vous en paf!eriezbien,je m*af!ure, mais que

voulez vous ? On ne peut pas toûjours être trai-

té ou felon fon défir ou téton fon mérite, &

ce n'eft
pas la premiere

rois
qu'on a démenti le

proverbe ~MM~t~~fM /~<t
/<*N«c<tf, quifut

Ë véritable lorfque Crauus qui en (a vie n'a-

voit jamais ri, perdit enfin fa gravité en voyant un

Ane
manger goulûment des chardons. Pourcoa-

per court, il faut que je vous communique les

penfées qui me font venuës en lifant les Ouvra-

ges de Mrs de GIRAC &: CosTAR., &: comme je
ne [aurois leur donner ce beau tour

que
vous de-

mandez, je fuis perfuadë que
ce ne fera point un

grand regat pour vous,

Je tâcherai au moins de ne faire pas des di-

greffions inutiles ou des exordes trop diffus.

C'eft
pourquoi je vous dirai d'abord qu'il me

femble
que Mr. CosTAR s'eft mis en

campagne
fans fujet, & que Mr. de Gi RAc ne lui avoitpas
donné lieu de faire cette équippée qu'il a fai-

te. En effet eft-ce fort Meuer la réputation d'un

homme
que de dire dans une Lettre qu'on

écrit à un ami ce que nous trouvons à
repren-

dre en
quelque Ouvrage ?

Monfieur de GiRAc

n'a
pourtant rien fait autre chofe car ta Lettre

qu'il avoit envoyée ~Mt.deBAizAc pour fatisfai-

te t'envie
que ce Prince de l'Eloquence Fran-

!& temoignoit avoir d'être informé du juge-
ment

qu'H faifait des Oeuvres de Mr. de Voi-

~URE; cette Lettre dis-je,
n'avoit été faite

que pour la Satisfaction particuliere d'un ami, fi
bien

qu'encore qu'on n'y approuvât pas abfbtu--
ment toutes les

imaginations
de Mr. de Vcuru-

gloirene laifÏoit pas pourtant dedemeurer
en

~entier par ta raKbn qu'on n'en faifoit pas
~cenfure

publique.

Quetle
tyrannie ne<eroit-ee point dans l'Empi-

aes
Mutes, fi on n'avoif point

la liberté de s'ë-

(<) 'Kf.

LtTT.ÎH.A #1.

M<M<Huf«n<
exempt; est les grands Critique! lui tepro-
chent qa'ii avoit une fi bonne opinion de lui

même, & une <!
grande confiance en fon dm-K,

qu'il ne croyoit pas que rien
manqua fes pre-

mieres faillies enfin qu'il e&imoit que toutes

fes penfées étoient &n&itiees dès le ventre de

leur mere. Cela faifoit qu'il ne datgnoitpasn'-

pafter fur fes Ecrits.

Continuez toujours, mon cher Mon(!eur, 'à

tepaîtM notre curiofité & à me croire parfai-
tement Votre &c<

Sur les Livres de

A
Copet

/f 2~. de Dcc~ 1~71.

crite dans des Lettres familieres ce que
Pon pen-

fe de telle ou de tette chofe Nous connoUfb~

vous Se moi des gens qui feroient banqueroute
au Parnafle j fi on y étabtulbit une contrainte fi

injuite. A la bonne heure fi on fe contentoit

d'interdire l'impreffion à
ta critique (quoique ce-

la même fentiroit mal le génie répubticain & in-

dépeitdanc
du bel Efprit ) mais qu'on veuille af-

fujetir tes gens à n'o&r paséeriretedégoutqu'ita

ont pour une chofe c'e<t ce qui he le
peut,

ni

ne ~e doit endurer en aucune façon.
Ainu Mr.

CosTAn a eu tort de trouver étrange que Mr.

deGtRAc ait écrit à un des ies amis ce qu'il

lui iembloit des
Ouvrages

de Mr. de Voi-ruM ji

& encore plus de publier une Apologie
fort étu-

diée pour
un homme

qu'on
ne favoit pas qui eût

été attaqué.
Une fi

grande
déticateue m'a toujours été~

fuipe~te. J'ai de la peine à croire que la tente!

confHération de VoiTUR.E ait mis la plume
à t.t

main à Mr. CosTAR. Qu'eâ-ce donc qui
t'a ren-

du Apologifte ? Le voulez vous favoir Mon-

teur Il avoitde belles penfées dans fes recueils,

& d'anez bons matériaux poureompofër
un

gros

Livre

(~ S?'' anima ~)'</at~Kf <!)!~t~.

Et il ne lui manquoit qu'une occafidn de les éta-

ler. A votre avis n'y en a-t-'i! pas là de reftë

pour obliger
un homme à

compofer

fi feule-
ment il enrend dire qu'en converfation on a cen-'

furé les fantaifies de fon ami ? J'ai ouï dire à des

gens qui en avoient fenti quelque chofe qu'i!

n'y avoir rien de plus chargeant que
l'envie de

fe faire imprimer,
&

que dès le moment qu'on

a les matieres toutes prêtes
on (e fait un pré-

texte de bâtir fi on ne le trouve pas tout
fair.

Et certes, il eft bien fâcheux de n'avoir aucun!

ennemi quand
on a fur pied

de
grandes armées,

& on fait alors volontiers une querelle d'A~te-

mand à ceux
qui

ne veulent- rien moins que fc'

battre,
J<
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Mr. Bt!t)A6E. c

1

1

Je me CnKieM ce pupos de cet homme

E. dont parle MAtLTtAt.quipoMiavoirtieudemon-

trer les riches ornements de fon lit feignoit
d'ê-

tre malade j s'itaaginant que certe matadie de

commande lui attireroit une foule de vifites par

le moyen defqudies fa magnificence
viendroit à

être connue.

Encore aujourd'hui, il y a des Dames qui
font

les indifpofées
afin d'être vûës en déshabille):,

où elles s'imaginent
avoit fort bonne grace.

Mr. CosTAR en a été prefque logé
là. Car

afin d'avoir une belle occafion d'étaler fes lectu-

res, t &: de nous faire part
de la récolte de plu-

&nrs années d'ëcude, il a fait femblant d'avoir

reçu
en la perfonne

de fon ami un coup qui lui

cuifoit extrêmement.

Mais favez-vous bien qu'il lui en a pris com-

me à cet autre dont parle le même Poere que

j'ay cité. C'étoit un homme qui pour
fe dif-

penfer
de faire la Cour aux Gratjds, fit femblant

d'avoir la goure,
& qui pour mieux couvrir fon

jeu, fe ne oindre & envetopper les jambes. Qu'ar-

riva-t'it ? Yt devint e&Cttvementgouteux.

I~Ktas! fSf~ ~«M/f < < ~fM,

Mr. CosTAn. a eu temêmefuccet. Il a tant

fait mine d'avoir été choqué par Mr. de Gm.AC,

qu'enfin
il s'eft trouvé Meuë tout de bon. Et

voilà ce
qu'on y gagne

d'être S iemtbte. On fe
fait des a&ires que

l'on aurait pû évirer fort

honnêtement. Car Mr.CoSTAn.eûttaifIëàMr.

de GIRAC la liberté d'écrire à fes amis ce qu'il

jugeoit desLettres
de Mr. de VotTURE, & s'il en

eût prétendu
caufe d'ignorance

comme il l'eût

pu faire fans violer l'amitié 1'oiîence, fi tant eft

qu'il y
en eut, demeurant dans le cabiaet d'un

hemme fort équitable, il auroit épargné à Mr.

de VoiTUM cette diminution de gloire que la

caufe de nos bêvuës nous apporte
& il fe fe-

joit
épargné

à lui-m~me
le deplainr

de fe voir

convaincu de plufieurs méprifes. En effet il y a

apparence que Mr.
de Gin.Ac auroit laiflë en re-

pos les
Ouvrages

de Mr. CosTAR., s'il n'eût pas

mené tant de vacarmes & qu'il fe fût abstenu

de ce fecond examen des Oeuvres de Mr. deVot-

TURE qui lui a découvert tant de nouvelles foi-

bleffesdans cet Auteur fi poli.

Qu'on en dife ce qu'on voudra Monueur

je tiens que c'eft un grand
mal pour un Livre qui

eft fort eftimé que de fubir la cenfure d'un Cri-

tique favant & délicat Et de quelques maximes

que
les Auteurs critiquez

fe munirent on ne

me fera jamais croire qu'ils
n'ont reçu aucun

échec dans les attaques qu'il leur a fallu efluyer.

Ils ont beau dire que l'envie n'attaque que les

,grandes chofes que les Centeursne s'en prennent

qu'aux Ouvrages
les plus applaudis que e'eft la

marque
d'un bon Livre, quand

on s'amufe a le cri-

tiquer,
& chofes femblables; les habiles gens

voyent bien
que

ce font toutes confolations qu'ils
cherchent à leur malheur manque

de meilleur

remède. Eneffet il eft certain que comme la répu-

tation d'une Femme vertueuiene fe releve jamais
fi

parfaitement
des bleuures de

la
calomnie s

~)~)!. S.

ft )

E)tee<tinMuteeOMfM<t&)M./<M'h cM.Paris
t~x.

In S.

( t ) I! a pour titre &a~«'<M <<e~~«tt«mt< ffo~e~e

~)'<t Cid. Paris 11<~7. in

t<?7'' L E T T BL E &

Zt~M ~W<t ~CMOtt &OMS<M~/<~<
S' /Xtf<t~M C~fB< ~tM~~KNt ?P

Def;itfingere Cte~'M~~Mm.

qu'elle
n'en

porte toûjours la
cicatrice an

~am homme qui efluye la ccn~ue d'un
ennenj

tedomable, ne tue jamais fi bien fon
épingteju

jeu t qu'it m'y laijfe queque chofc.
U

N'eA-il pas vrai Mon&ar, que les
'neiUe))~

Livres font ceux qui ont le moins de
fautes

qu'il ne faut pas prétendre dans la (bibletle oj,
ett encore notre raitbn d'en trouver

qui

ayent point
du tout ? Or cela étant ainfi je vous

taiue à penfer
fi c'eR rendre un bon oflice à un

Auteur que d'examiner févetement &
imphoya.

blement les
productions

de fon eiprit. Je ctois

pouvoir
adurer que quand

un habile homme le
&i[, il découvre bien des mauv~fes chofes, &

qu'il va à une chaife pour me fervir des termes
deMr.CosTAR d'où il ne revient jamaisafa~
Il met en évidence de méchantes penfées qui fe
cachoient parmi

les bonnes &(ait faire re~i~.

tion de quanmé
de larcins fecrets, de forte

qu'on
diroit que

c'eft un H E n c u L E qui anomme le

Géant CAcus dans tes
plus épailfes ténèbre!

(~) Ptt)!<<'Mri'.<;fa~&M t<omsf<:tr~
ref~

~fMr~e ~'u~ ~M~Me r~M~

C~/oc/ïeM~HM~M' ~~f~a/~He ~a~f~e <t;cf
frctM~t'

Après tout il faut faire cette rénexion, que
comme e'eft une marque que la vertu eA montée

au plus haut dégré, lorfque l'envie & la calom-

nie la respectent, & n'o&nt ni ne
peuvent rien

dire contre elle il faut tout de même
qu'un

Livre foie extraordinairement bon
lorfque la

critique
n'a rien trouvé à dire contre lui. Heu-

reux donc ceux avec qui la Satyre n'a jamais o(c

fe frotter & pour me fervir d'un terme d'Au-

fone.

De queis mentiri ~)M<t TCfe~r.

Je fais bien ce qu'on aliégue, que les contefh-

tions qui
fe forment à l'occahon d'un Livre, lui

acquierent
du bruit, & le tirent de l'obscurité ou

il auroit
croupi

fans cela. J'en tombe d'accord;

mais je dis en même tems que ce bruit & cette

grande réputation ne fervent qu'à rendre plus

publiques les bévûës d'un homme, ce qui n'eft

pas ce me femble, un bonheur fi
grand que

l'on

diroit bien. Car il vaudroit mieux n'être pascon-
nu que de ne l'être que pour encourir la cen&re.

7'f~~r; dit CtcERON, non
t'Me/&M O~fMXfm

~<MM ~fp~~fK~t.
Er pour confirmer la chofe par un exemple;

qui
doute

que
la ( t ) censure du Cid faite par Mr,

de ScuDERY & le (i) Jugement
de l'Académie

donné en confequence~ n'ait fait parler
de cette

Pièce à petits & à grands. Néanmoins il eft fort

vrai que Mr. de CORNEILLE n'a pas eugranft

fujet de s'applaudir de ce grand bruit que
{ai&ic

fon Cid. En effet plus
on en

parloit,
& plus

aufE on touchoit les énormes défauts que
Mr.

de ScuDtRY & l'Académie y remarquerent
de

forte qu'il
ne

pouvoit
rien arriver de pis

à cet-

te fameuse Tragicomédie que d'être examinée

f! exactement, puifque
cela fut caufe que

le vul-

gaire qui n'auroit jamais foupçonné qu'elle pc-

châc contre les
règles

vint à le favoir. Mais

pour n'aller pas fi !oin, vous, Monneur, qui

avez lû les Entretiens ~e d'Eugene
du

Pere (}) BouHou&s croyez-vous
en bonne MY

que

~Demm~M Bo«&o«f<,Jéfuite. Voyez le fécond to:

me des Mémoires ~arjtrt<ir fH~OM
des HMMW'r

n-M~~M République ~M Lettres &c. par )e PereN'M-

ton, BamaMte. Paris tyiy.M n. ArttcleBouHce'



L E T T R. E S. ~7~

7"

aae!es(')~
OMM leur ayent fait

jttbtcn'
Vous êtes trop

habite homme pour le

croire.

De tout ceci je conclus que le
proeéde de

j~. CosTAtcett fort blâmable d'avoir par fa trop

grande
délicateue rendu publique la eenfure

~on
avoit faite en ami, & de

~e[[e attiré à lui-même un furieux-
Antagonifte

fur
tes bras

qui

aNUrément lui a relevé des fau-

tes qui, peM-ëtte t n'auroient jamais été comme!

fans cette a&ite.

Après
ce que je viens de dire, qui ne croiroit,

Monitear, qaejefuM tout pour Mr. de GtRAc'

Vous allez voir pourtant que je le
critiquerai

fur quatre
on cinq articles, & que je tâcherai de

montrer qu'it
n'a pas la raifon de fon coté. Le

premier regarde
ce que M.CosTAR a

avance,que

lespoëtes Grecs ont donné à J~ptMR. t'epithe-

te de ~~fMt
les nuës ramenant la

~'eaMe.

Mr. de GmAcnie cela, & taxe fonadverfairede

peu
de familiarité avec ces Poètes, foûtenant que

cette epitheie
eft donnée au vent de Bi<e, & que

Jupiter
eft toujours celui

qui a(!emb)e & pro.

duit les nuées & qui en couvre la Terre & la

Mer. Je lui accorde que Jupiter cit fort auvent

appeUéK~'M~fSTt)!) oubienfe~'A~ra (quête

vulgaire
des Grammairiens croit être un vocatif

mis pour
le nominatif, au lieu que c'eft le no-

[nmatiC même, comme l'ont prouvé les plus

do&es)c'e(t-â-dire,
<~7K~~ les nuées mais il

ne s'enfuit pas
de là, qu'il ne puit~ë au<E être

{urnommé c&dj~~
les ~acj, d'autant

plus que

ie)on la Théologie des Payens, un Dieu ne dé-

faifoit pas l'ouvrage
d'un autre Dieu.

(~ ~~cB<~&~<rr<t<Mt;««a

f~<t Dei fecife DM.

D'ou il réfulte qu'il n'appartenoit proprement

qu'à
celui

qui
avoit auemblé les nuées de les

ditliper.
AuŒvoyons-nousdans HOR ACE que le

même
Jupiter qui ramené les hivers e& celui

qui les éloigne.

~) 7.~e''mM~M<MM
M~eat

Ja~ef, Mw

SamMOT~~t

Je ne fais 6 je me trompe mais il me fem-

ble
que la

principale raifon pourquoi
ce Dieu

a
éré appellé l'~M~o~ des c~Mj, eft parce que

c'dt à lui
qu'appartient le droit de lancer le ton-

nerre. En effet c'eft du milieu des nuës que la

foudre a accoutumé de partir. Car pour ces

tonnerres qui grondent dans un air-ferain auC-

quels HoRAcB attribuë fa converfion, ou ce font

des
prodiges qui

ne tirent point
à

contéquence,
ou comme l'efHme Mr. le FMVM, c'eit une pu-
re fantaiue du Poëte qui fe veut moquer agréa-
blement de la ïuperftition du Peuple.

(f) .Nitm~«eD'~<Mf

~OtfMTt~f tM<m<t<<<W<<e)M,

fh~ta~tf~r ~Mn,~ tmMMM

%{ft~{, 'Mtttcrtttt~tM cHrr«<c.

Or fi c*eA pour cette raifon que JuptTEB. eu

appeUé t~M~tt~BfM~, & fi ce titre eA une dépen-
dance de celui de T<f~<)Mt<tWMqui

lui e0. tant don-

f') SfMH!)m<<<<cM<M«~ lss Bx~tttOM tf~n~t 6*
E~ On attribué cette CnHqae à Mr. BMbiet Dm-

~oun

~) ovid.
(d )

c~m.t&.t.o~.te.7: ,M.

t.MtM IV. A

M[.BMNtCt.

Xxx s

ae pM-!e!Poëtes; quel inconvénient a-t-Nqu* L

près âne
l'humeur <badroyaute a paNe à ce Maî- r.:

tteOtea, it dMEpetet nues& Kdonne à l'air fa

premiere Ëtenité: Car vous n'ignorez pas, s

MoNMeur, que cette humeur lui pa(& bientôt,
& que pour une heurequ'it ala demangeaifon de
lancer la foudre, it demeure des nx & fept mois,

&iM être tenté de fulminer les méchans. Ju~-

que tàque LuctEN lui
teptoehe que fur fes vieux

jours il cft devenn H inten~Me & fi pateHeux

qu'encore qu'il y ait fur la Terre des parjures &

des impies, il demeure pourtant les bras croi-

ïez.
Je remarque même que dans fa jeunelfe, il n'a

foudroyé que des gens qui avoient porte leur au-

dace à un point que c'étoit tout bazarder que de

les taiNer impunis &: quel moyen, je vous prie,de
fou&ir un ESCULAPE qui te mêloit de changer
les ddtinees & de reSuiciter tes morts, qui eft

un droit des Dieux le plus efientiet & le plus
inaliénable & duquet ils & font fervis fi rare-

ment que tes Poëtes n'ont pas ctaim de pronon-
cer fans rettriction, qu'il n'y avoit plus de re"

tour à la vie, dès qu'une fois on en avoit été

privé?

(/) &~@- ~j.t~N TtAt)' ~fH', W7< Mtflh
OM* eMTB t~M XSf~tTfM ~'<tMCtf'~Ta))'.

Ceft pourtant ce qu'Escut.APB vouîoit dé-

mentir, s'émancipent à des chofes, ou les Dieux

mêmes ne
<edi(pen(bient que dans des rencontres

tout-à-fait extraordinaires.

(g) Titm~~ter omnipotens<!<~«ttttm<<~)Mt««~ «mh~<

Abft~tm o~eMm «<<<««t<a</i<t~o'ew~<

.<M~MrMsmnCf<M,M/<f6'aMM,

y<t&SR<t~M<~<)«mjt)gMt <<<tft<~t )t)t~

SALMONÉB n'avoitgueres mieux ménagé têt

droits de JupiTER, puisqu'il avoit ufurpé
le tonnerre & la foudre qui font fon principal

apannage

& qu'il tranchon du Dieu par tout

Mn Pays.

~Kt«<t-~CMWa«<t~<"f, ~<M~itAt~«~!)M
per GMMm~«A)t, <M~M per Elidis o~m

~<~f~<M; Dn;)tm9M~<t&M<rM.

DeMtOtJ~atem~t, 6* M~ <mm'~<M!e~mttt,

~M, < cwt~~m f«)~!fj!m«<<)'<t <j<Mr«~.

~t Pater ema~ctMt ~<)t/!f<Btef))«<'<!<te~tOB

CMMft~ (MaNt~KM, «ef/«MM~M

tame~J ~Mf~tte~M MMMSt<.«~me~<

Pour CAPANBB il étoit n'ner, & il témoi-

gnoit un mépris des Dieux fi énorme qf''t ne ra-
loit pas tre fort mal endurant pour Cereibudre

à le punir. Voyez un peu comme il parle:

(i) <nh~<MtM<h<h<sM<f,

Tu ~t~M MCt Ô*<M'Mt"M<a«)MX

-Mfw, ~~m~B fMto~w <n<<r<.

Et les TIT ANS,que n'avoient-t'ils pas fait con-

tre lesDieux ? Se propofoient-ils moins que de

tes chaMer du Ciel ignominieu&ment ?
Il et

certain que JuptTEN. eut été ptns (htpide qu'une

pierre, s'il n'eut braqué alors toute fon artitle-

rie;

(<) C<fTB. l't.i.O~t'

~J Hemn-. L j).

(f~ ~'X.~E". J! 7.

~M. !.?. <f.

~) Sf< TOtft
Tf~rx t



ï~ L E T T R E &

hït. tV.t
Mt.BMt*e<.

ne «f il y 6i(oM bien chaod il y
at!o!t de

tout, & on ot~toit venu )tttqu*iiefcat.tde.

(t) ~~M~&~M
<

FiitMMmtM J~tftr r

Mais voici un
paCagedeVtRctLE mille fois

plus fort que tout ce que j'ay attegué jufques ici
car it porte exprefBmem queJcptïBR.catmeles

tempêtes, & rend la &enitë aux Cieux.

(o) oR<j!<M~f«f
Afmta<MW~!««' «~«t DMrHOt,

K</tN~MCtf)i~M~<~t«~<«fetenat,

Quant à ce
que

Mr. deGtRAc remarque que

t'epithere qui
e<t en

qaeftion eâ donnée au vent

de Bife )e dis que cela n'empêche pas quejc-
ftTER ne t'ait pareillement. Et il ne faut

pas être

fort verfë dans la tectute des Poëtes, pour <avoit

qu'un même Curnom eft donné à plufieurs Dieux.

Joint que comme on ne taine pas d'appetter Ju-

riTER f.<M~«r ~M ~<M encore
que cet oiEce

&it donné conOamment au vent du Midi, rien

m'empêche que JptiTER ne (oit appeHéc~M

~M<tM~, encore que cela appartienne pro-

ptement au vent Borée. En eHet, quand ce

(t) H!)r. C~m. t. OA 4.

ÏiM<«<, <t<M<M<tttt;~)M<M7tt<<<t
R<&e<M J!<t<«it f«At<,

J)t<j~)Mmt<«<tcfmrtM &t<«teMtJtW

F~N~MOtMtthm~ttMttMt s

Ff.tfrtfj)<««W<<t'Mtt <<t

MMN OB~~O~M:

Je ncdis nen de PHAeroM parce que tout le

monde fait queJuptTER le &cri6a &tacon(erva-

tion dé tout t Univers. En6nparcoti)'ez
toutes

les Fabtes vous [MHYetez que JpptTE)~ ne s*e&

&tvi de la foudre que dans les maladies defefpe-

rées, & comme à ton corps de&ndant, C btea

qu'on peut dire que pmtqu'il n'a pas tou~outs

befbmdes nuës pour faire ëdatet fon tonuerre,

il peut bien s'occuper
à les châtier a~Ct bien qu à

les aSemMer.

Vous me direz, peut-être, que ce n'eA pas le

feul u&gequeJupiTBR.
tire des aues.&qu'it peut

les aNemb)er pour donner de !a
ptuye

à la T er-

te lui
que

les Poëtes Latins ont appettë~«Wf«~

(/) ~p/tMf ~~JM«. Je veux que ce-

la ~bif, n'ai-je pas toûjours ma raifon bonne s

puisqu'il
e0: vrai qu'il

ne
pleut pas toujourt s

(«) JMt ~~<t ««tttt <MtM&Mt~<-M

~<M~<t«~m.

J'ajoute que s*it e!t vrai que JpftTBB. fe ferve

des nuées pour faire gronder le tonnerre dans les

airs, & pour faire descendre la pluye (ur la Ter-

re, itfe <ert de la ferenité pour d'autres choies

car c'e& un Dieu à mettre Mut en
ufage.

It

s'en &r[
pour augmenter

le froid comme le té-

moigne ce malheureux Amant qui panoit les

nuits a ta porte de ta tnameCe, &
qui le

plaig-
Noit ainË de fa dureté

(<t)~~M, ~<M~<~M/<«M,~MM«<M

~Mfr~frt~m tt~fea~Mt

<%NMt,c~~t<t wt~f~fM-CM

q~'<< ~<'o~ ~)Mt<.

(Ï)0~.
(m) S~. Corn J~.t. OA~.

(<t)~.<M<<O~.tc.

Dieew)tiutenveyo'teDehtgt<artaTme, s

GMnf«M~«&
j~<bM (~ MCMUtt ttHttm <<M<iM<MC<&,s

il (e fervit du vent du Midi pour amaner f~
nues tout tic même que quand il le voulut faire
ee<!er iKe fervit du vent d'Aquilon pour leur
donner la cha<!e. Ecoutez un

peu OviM
qMnd

il décrit t'appareit du
Déluges

(q) PftfmM~~M* ~«MMJ~ ff<«j<<t Ht <Mtt~
J~t ~m~<t<~<tat Ct~fatM~Otm~ a~M:

XoH~f~M MtMMM. ~M«~~ M~jM <M~ <&,
H~tM&xt ~M~ ~Sm r<~mf t)x<t*<« i

B~tt<t~r<< fti~ttt, MBM /!«<t<f~< f~t~t;
ytW)t<t~<<t"t nt~ftt. MM«t tftt~t~at~m.

~«e NMtMttet~ ~<tt<<<'<t<Mm~)/<

J~ /i-~<f, 6' 'hN~/fa~.Ht~n' ~&eM tM~

Mais quand il fut
queMon d'atïëter les eMX

voici ce
que le mêmePoëtedH de JuMHR

~r ) N!<H~'J<~tt< ittatM/~Xt ~«H<)t< Mmeto,s

tfC<~R'T-'< tf~Et&<r<t sn'n~.

Voilà, Monteur, tout ce que je puis dire fur
cet article Il faut demeurer d'accord

que je
laiffe (ubSt~er toute la diSculté car s'aoiffant
d'un fait, je fationne feulement fur le droM-
de forte que Mr. de GtRAC pourroit me

repro-
cher que je peche,

~<<tM!e

~fsd~t, puifqu'it
n'eft pas quefiion de favoir G JcptTER a Yé'

ritaMement cha<!ë les nuës dans le fentiment des

Poëtes mais ïi les Poëtes Grecs lui ont donné

otdmairement le
(urnomdef&t~Mt/e.rssi'j, &

nt)Me'MW/«~rM<M. Or tandis qu'on ne
proa-

vera pa': cela par de bons
p~fT~ges des Poëte:

Grecs, Mrde GmAc aura la victoire, quand bien
même on <e tueroit à force de raifbnncmens.

J'avouë la dette mais je ne faurois
parer

ce

coup dans l'état où je fuis fans Livres & fans

Recueils. Si j'ëtois en
Pays de Bibliotheques,

je me ferois fort de montrer à Mr. de GmAc ce

qu'it
n'a pas vû dans les Poëtes Grecs. Mais

comme je me pique de quetqu'exactitude dans

mes citations, & que ma mémoire n'eA pas af-

fez bonne
pour

me bien fournir les circonftaMM

d'un pa<!age,it(au[ que je remette à une autre bis

la preuvede ce que Mr. Cos-rAX a avancé. LorP

que je pourrai vous confulter de vive voix, vous

Monneur, quiètes une Bibliotheque
vivante,

ou au deffaut d'un Répertoire fi aHuré, totfqce

j'aurai
t'occafion de feuilleter lesLivres de nosamis

de Geneve, je ne voudrois par jurer que je n'a-

chevaCe ce que je ne fais
qu'ébaucher pre&me-

ment.

La feconde chofe en quoi je ne m'accorde pas

avec Mr. de GIRAC, toute fur les comparaifons.
Car Mr. CosTAR. ayant dit que le

la Carpe n'eft pas moins admirable en ton efpece

que celui d'tsocRATB qui fut le fravaitdedixi"N

entiers & qu'it fut autant de tems à achever

qu'Ai.~xAMDREenemptovaàtaConquëtedetou-
te i'ASe, Mr. CosTAR, dis je, ayant dh toutesces

cho<es, fon adverfaire (e récrie: 0 la belle com-

paraifon d'une Carpe a un Orateur fort cétfbrc,

& de ce même Orateur au plus grand
Prince qM

fut jamais Il
remarque auffi que c'ett par t'

torité

< r.

(~)OM<<.JM«.t.

(?J~.

(~&<A



de t~MMt" qu'il b!Ame h cMapaMt&a

~hOCRATE
avec AmAMME.

S.ieme&ntoi~anezde~tcet
pour mal me-

',MtEhabi!ehomaMqueMf.deG<~Ac,
je

ne l'épargnerois
pas le moins du monde en fa-

"ur de cet Ancien de t'aatonté de qui il fe taf-

(~r
comme vous favez fort bien. je ne

~i; Eueres
malade, Dieu merci, de cette grande

ote"s)t'o" qte~t'on
a poort'AntiqaM &}eme

'OQ"e fort
ce P~~BTEXTATUS de MACHOBE

qui
entendant

blâmer quelques vieux mot! < s'é-

fria avec un fourcir digne d'un CATON (f)~

~{T~ < ne f~S~MM J~<tf<MM
~tMM

~f~~fMMMM~H~MM.

Jedis donc qu'il n'y a LONG t N qui tienne, 6e

que je ne te<peûe pas plus la penfée qu'on em-

'“?
delui que

fi-elle venoit
du propre fond

de Mt. de GIRAC. Ce n'eft pas que je n'e&ime

infiniment
Lonei N, &

qu'il
n'ait dit cent belles

chofes qui
méritent que quand

il lui arrive de &

tromper
on le défende par les mêmes paroles

aueCicEROM
adë<endtitesSoeRArB& les Atti-

sTirpES 9 (<)! ~<<g~M
~/< <!e <<M<MMT~e<~f&<«?

~M?s. ~c~M
Mais c'e<t que j'apporte

cette mo<ii6catlon à ta maxime du Prince de t'E-

loquence, qu'il
ne faut pas adopter les bé~ÛK

des grands
Hommes à caufe des excellentes cho-

ies qu'ils ont dites, ni les dégrader du rang où

ces excellentes chofes les ont fait montrer, à cau-

fe de
quelques petites fautes qui

leur font
échap-

pées par
hazard.

~) .M/H<!«ttBMMM~«&'t,

-~at &K!M~)M~rf<n!f~~tS««r<t.

C'eN: pourtant
ce

que peu de perfonnes obiet~

vent.

Pour revenir à nos comparaifons, dites-moi,

je
vous prie, MonGeur, n'êtes vous pas prêt

de

<lemmderàLo]f6iN ce qu'il
avoit fait de fon

efprit & de (on jugement lorfqu'il
a blâmé la

omparaifbndIsocRATE avecAi.ExANBtm Et

quoi,ya-t-ilrien de plus propreàdonner une haute

idée de la
diligence

& de la promptitude de ce

grand Prince, que cette comparaifon ? Ein'eft-

ce
pas ce que l'on cherche dans les comparaifons

que de rendre plus fenfible la
grandeur

ou la pe-
titeHe d'une chofe; enforte qu'un fujet eft d'au-

tant plus propre à être comparé
à un autre que

plus it
augmente l'idée que

nous avons de cet au-

tte-[a. Ainfi ponr bien faire eonnoître la
rapidi-

té des Victoires d'ÂLEXANDRE, il falloit les op-

poter à la lenteur d'un Faifeur-de Panégyriques.
Car il e(t impoffible de confidérer d'un côté les

cbftactes
qui arrêtent les Conquérans les in-

commoditez de la Guerre, le prodigieux nom-

t'ted'Ennemis qu'ALExANnRB a eu à combattte,
& la va<e étendue des Pays qu'il

a ntbjuguez
& de l'autre la facilité qu'il y a d'écrire un dif-

mursqui fe peut réciter, tout entier dans moins

de deux heures; qu'on ne fe figure uneviteHe

MCtoiabte dans te,Conquérant,<it'on fbnge qu'il
na

point

donné plus d'années à fes Conquêtes
que te Rhétoricien à fon Panégyrique. Un au-
'K

Conquérant qui n'auroit pas Subjugué en

~gt années autant de Provinces qu'Ai.BXANDB.E E

"'dix, n'auroit pas fourni une comparaifon d'un

"gandeaBtqu'IsocRATE, à cau<edet'immen(e

ptesqn'innnie
difproportion qu'il y a entre

~te un
Eloge &

gagner
des Bataille!.

ls~ ~ar.~b. L~b. r. sarwn. esp. s.M~t.E.t.t.s~c~
~CK.q~.t~

L E T
T

R
E & ~?t.

tBTT.IV. A
t Mr.SMNMX.

Cebe&Cviai qu'il n*y~pouK de lieu corn.
mon dont tes Loaetus modernes & Rryem plus

trequemmeat pour eoeea&r le Roi de France,

que de dite qa its ne penveet pas fuivre la rapi-
dite de Ces conquêtes. Ils s'excu&nt de leur 6.

knce fur ce que
fa MajeM va Nvtte que tes Mu-

&s font contMiotes de lui tatttet prendre le de~

vant. Péga& tout aîtë qu'il eft protefte par la

bouche de Mr-PenssoM qu'enfin il a trouvéqui
le CM-paSëen vtKOe, & qu'âpre avoir tunnonté

à ta courfe tes CesAR: te! AcHtnzt Se tes A-

i.BXAMDRBS~it ne peut aucunement.fuivre Louis

quatorze. Un autre fe plaint que tes Mutes avec

toute teurdiUigence&nt plus de tems à compofer
un Sonnet, que le Roi à

gagner un Province. Un

autre qui a déjà chanté le
paitage du Rhin i

Tolh uis, s'excufant de chanter la Conquête de la

Hollande, fur ce que les noms des Vitles qui fe

font renduës au Roi font trop rudes pour tes pou-
voir rimer, ajoute cette feconde raifon

(x) Encor Ctes exploits moins grands Sf moins tapHes.

LaiNoiatt prendre courage à nos Mutes timides t

Peut-ttre avec le tems à force d'y [êver,

Parqaetquecotpdet'attnouspoumonsnoBS&ttver.

Mais dès qu'on vent tenter cette vaNe eaniere.

Pegafe s'effarouche, Screcuie en arriere,

Mon Appolon s'étonne. & Nimegae e<t à Toi,

Que ma Mufë cft encore au camp devant Orfoi.

11 n'eft pas jufques au GaMtier qui ne (aHe fa

déclaration publique, qu'il eft forcé de prendre
de L'avantage, c'eA-àdire de parler par avance

des Conquêtes du Roi, a6n de le pouvoir attein-

dre en quelque forte dans fes expéditions.
Je n'examine pas s'il y a de la Raierie dans ces

penfëes. Je dis feulement que dans ce ïiecle où

on ne croit pas être moins délicat que dans celui

de LoNGts les plus habiles Loueurs ne font pas
difEcultë de comparer Louis quatorze avec un

Faifeur d'Odes & de Madrigaux avec un Poëte

& un Panégyrifte. D'où je conclus qu'on ne

fait pas tort aux grands princes de les comparer
aux Poëtes au même fens qu'ïsoca.ATE a été

comparé à ALMANDM qui cft juNement ce

qu'ilaptu à LoNGtN
6e à Mr. de GtRAc de trou-

ver abfurde.

Pour moi, bien loin de croire qu'il &it hon-

teux à un Conquérant d'être comparé à un Pa-

négyrifte, je tiens qu'on ne (auroif dire fans une

hyperbole infupportable, qu'il eft moins de tems

à gagner des Provinces qu'un Auteur à l'en

toaer, & que fa diligence à vaiNcre va plus vïte

que l'imagination d'un Poëte

Ct'mMt ~<~ Rfet, m«M« -pt~MM)'Me,

NM<<«mHx~'M, ~h«))t daxtra ~<"p~ ~w.

comme dt&itMARTiAt. decertainsCopiftesàab-

bréviation, qui écrivoient plus vite qu'on ne leur

dictoif.

Mais je m'étonne que notre Rhétoriden qui
s'eft avifé de cenfurer la comparaifon d'un Pané-

gyrique à la Conquête d'Ane, n'ait en même

tems condamné tant de paNages d'HoMsM&de

VtB.cii.B où on compare des Héros à des Tau-

reaux à des Vents, à des Rochers & i cent autres

chofes decettenature, jufques là même qu'AjAX

eft comparé dans l'Iliade à un Ane. Cela fait

voir qu'il n'y a qu'heur & malheur au monde

&;

(f)
Bor. de drt. ft&<«.

(x) Boileau Defptraaus EpSne au Roi.

Xxï )J



!<?7* L E T y BL E &

ttïT. ÏV.*A
Mf.BA;e<ACt.

& que nous adorons quelquefois tes &MM dans

le même tems que ootM condamtMM te qui ne

i'eftpoint.

D<t twmt~fMTt~, 'M~<t tm~ft tt<<M)~<M..

Peut êt~e qu'on réclamera !a Loy qui permet
aux Poëtes de tout

entreprendre. Si cela eft,

voici dequoi fonaet une noavette batterie, CI-

ce~oM dans & Harangue pourla Loy Manilien-

ne, ne dit-il pas que PoMpit
a.gagnée plus de

Batailles que les autres n'en ont lu, 6e conquis

pins
de Provinces que les autres n'en ont parcon-

ru en voyageaat Il me femble
que c'e<t com-

parer PoMPÉE au moîndte faquin qui fait lire

pu qui a voyagé & jTÔanmoitM bien loin qu'une
telle comparaifon lui Me tort, qu'au contraire

'elle nous donne de ce Héros une idée M haute &

.R fublime, que pourvû que l'on ait du fens

commun on
juge facilement qu'il y

a été mate

avec un excès etttoyabe.
Voici une autte bévue de LoNem. C'eft qu'il

prétend que par le raifon de l'~uteut qui
a com-

paré IsocRATE avec le
Conquérant de l'Aue les

Lacédémoniens ontérémoinsvaillans qu'tsocRA-

TE, puitqu"il ne lui fallut que dix ans à compo-
fer fon panégyrique & qu'its en mirent trente à

la
Conquête

de Menene. Le
pauvre homme ne

voit-il pas qu'il ne s'agit point ici dela vaillance, s

& qu'on ne tait que ta comparaifon de la prom-
titude de la célérité & de l'Orateur avec celle

du Prince Ne voit-il pas aud qu'il y ades cho-

fes que l'on ne peut furpauer ou
égaler fans un

mérite extraordinaire, auxquelles pourtant on

peut
être inférieur fans être

petit Un Prince

qui fubjugueroit toute l'Europe en aud peu de

tems qu'un Géographe
eu donneroit la carte

feroit fans contredit une action tour à fait mira-

culeuie mais il ne s'enfuivroit
pas de là qu'un

Capitaine qui
ne gagneroit qu'une provmce

tandis que
le Géographe tracerait une Mappe-

monde, le cédât en adreCe & en
promptitude

à

cc Géographe.
Avec tout cela, le paifage de LoNetN que je

Tiens d'examiner contient une.griëve cenfure de

l'Auteur qui avoit comparé
le

Conquérant avec

le
Panégyriste & on n'y rapporte la

comparai-
fou que pour prouver que cet Auteur

reprenoit
extrêmement les défauts d'autrui & ne voyait

aucunement les fiens, Jugez MonSeur fi

LoNetN a heureufement choifi
fespreuves, ayant

apporté
un pauage

d'un Hitlorien
qui ne le con-

vainc nullement de là faute dont il avoit été ac-

cule mais qui
fait voir que l'accufateur, à force

de reprendre les antres, et): aveugle Sur Ses pro-

pres défauts qui eft juftement le crime con-

tre lequel fon zèle Rhétoricien avoit pris les ar-

mes.

Pour Mr. de GiRAc, je m'étonne qu'il Se foit

fait honneur de la connoiHance d'un
paf!age

fi

peu judicieux,
fans témoigner qu'il en connoifibit

le foible. Mais en voici la raifon. Le
paHage

faiSbit contre Mr.CosTAa. dèsIàMr. de GiRAc

s'eft fait une nécefEté de le
ganËint pour bon

& de le faire valoir, & il a mieux aimé battre

Son ennemi avecdes armes mal choiues, que de

taiGer penSer aux Savans
qu'il n'avoit pas

lû dans

LONGIN la condamnation de fon adverfaire. Je

eonnots un homme qui pour faire voir
qu'il

a lu

une chofe, t'applique
à des matieres qui n'en ont

au<un befoin aimant mieux faire honneur à fa

mémoire aux dépens
de fon

jugement que de

ne témoigner pas qu'il
a une glande

lecture.

(/)j~.t~.i.s~<.

?M te que je ~ieM de dire :t paroit a~ez
am

Mr.deGtR.Ac
n'apasotMi&ndeblamerla'

pMM&n de la Carpe avec isoe~AM, ceR
po~'

quoi je n'y ferai pas une tépon& particn)~
*tB.

Je patte à une chofe qui ne nous arrêtera
tant. Mr de GtRAca relevé cette

exprea-,
~~<f~~j, comme

Ji cela ne fe
pouvait en.

tendre d'an
Navire qui porte ce nom, mais (}'““

Navire
qui appartient à la ViUe

d'Argos. Jevoa.
drois bien lui demande)- pourquoi fon pem dite
la Ville d'Argos, fi on ne peut pas dire la

d'Argos On dit bien la Ville de Paris, taR~j.
te de Loire, la Fleur de Soucy & ainfi de

ott.
fieurs autres, fans qu'on entende

nneViUe,~
Rivière, ou une Fleur

qui toit a
quelqu'un nom-

mé Paris, Loire ou Soucy. Pourquoi ne pour.
ta-t-on

pas
dire la nef

d'Argos,&ns déngner un
Vauteau appartenant

à une Ville de ce nom. Les
Latins fe font mille fois fervis de la

conftru&iott

qui eu: propre à deux fubftantifs
ugninam des

chofes diverfes, pous exprimer une feule & même

chofe. Ainfi nous liions dans HoRAcs
(y) ~h~.

tM~M~&~<< & dans rode }. du Livre fe-

cond.

HM 'CM<6' <M!~m« 6- !K<a<m«~-PK

FhfM «m<M<t~«~ fc/<.

Et VIRGILE parle ainfi dans la féconde
E<')o-

gue

JCtff~fM 6* ~MNt~M!g& bene e~)!tM«MtJM.

Je lailfe le Montem So~Kr M M-~fC~M de

S 01.1M, auiT] bien
que le torrens ~~&' de

Fton.ut, Livre i. chapitre
6.

Me voici, Monfieur à un endroit moins def-

agréaMe
& moins ft&rite que

le précédent. C'dt

celui où Mr. deGiRAc fe
moque de rinterpreta-

tion de ce vers de ViR&tLE,

gK<M!t~ ere~Mat, ~<m ~)fft~<&M 6' <a'mM,

E N i E étoit remarquable parla forcede &poim-

'ne & de Ces épaules & ajoute que
c'eu: l'éloge

d'un Crocheteur. Mais il me permettra de lui

dire
qu'il

n'a pas auez bien confuké fon HOMERE

fur ce fujet, ou qu'il
n'a

pas
tant connderé le

génie
des anciens Cèdes que celui du préfent.

En eHet, chez les Anciens c'étoit un avantage

n ettitné que
d'avoir les épaules & la

poitrine

larges, que les Poëtes n'oublioient jamais
d'en

faire un grand éloge, lorfqu'ils faifoient le por-

trait de leurs Héros. De là vient qu'HoMEM
ail

Livre de l'Iliade, parlant d'ULYSSEn'oubIte

par de remarquer qu'il étoit.

Eif~ïf~M J" ~<e~~ !J~ r6fM<f~ î~&t<.

Il dit la même chofe d'AjAx & de MENEJ.ASM

même livre. D'ou je tire cette conféquence

que VIRGILE qui imitoit HoMBtLB aveuglément,

avoit bien pu & mettre en la tête de donet à

fon Héros le même avantage qu'il voyou que

fon
grand

Auteur avoit donné aux nens

qu'aiiifi l'explication
dont Mr. de

GfRAc
sot

tant moqué,
n'en: pas fi ridicule qu'il s'tmag'-

ne d'autant plus qu'en un autre lieu noM

voyons qu'il
aloué les épaules

de fou EuM 0~

~Mereûtte DM/MMMj..
Au pis aller, Mr. de GtRAc fera toujours

fondé de fe moquer
de cette explication parla

raifon
que

c'dt
l'éloge

d'un

Ctocheteut,?"



L E T T K. E S. t~jt;

u'i) c<t que ViRGHB t'ait tenu pour têt, te

'~M
fi gtoneufement

confacré dans les poeftM

,1-HoMtM;

Il eft vrai qu'on peut dire pour la juftification
de Gt!tAC qu'il n'y a

pas grande
di&eren-

ce entre un Héros d'HoMjERE & un Crocheteur, s

& que
leurs talens font atfez conformes la plû-

oatt du tems.
Ecoutez de quoiU~vssE fe vante,

lorfqu'it
cft le plus échauSë à faire parade de fes

beaux faits. ? <if)~e dit-il j homme
qui vive

K~'Ma' que je ~'Mj, qu'il

~«"
qu'il /~M M~ff

~) AfT~ ~t ~f jMM SfMttSt ëjMT~ ~AAaf

n~ T* f MMfctt ~tt T2 ~Act 'BMt~af M-M'fU.

AaS! fe fit-il un bateau en peu de jours fans

être aNtM de perfonne preuve inconieitaMe de

fa grande
habileté à faire jouer la coignée & le

marteau.

Mais je m'abfHens de toucher à cette corde

de peur que cela ne réveillât nos vieilles querel-

ies que
le tems a fort auoupies. H vaut mieux

nous tenir en repos & y taiHër atu!t le bon Ho-

MtRt j à t'occaCon duquel nous avons eu tant de

fois envie de nous battre. Ju(ques
là

qu'un de

nos amis nous voyant dans cette martiale
difpo-

&ion, alla parler
de nous en ces fermes >

Ta }<)* fft)~ Tt gai ~~6<te~6fT!t

AfT(~ à~My~W 6~Ti<)'~tj!MSTS jM<t~<rJftf.

D'ailleurs vos proue(!es en faveur de ce Poëte

font fi redoutables, &
parent fi bien les coups

qu'on lui porte que vous pourriez fans
gafcon-

nade me faire une petite leeon de ne pas cher-

cher noife, &: me dire que s'il y a des imperti-
nences dans les

poëfies de l'Aveugle Grec,

) P~t~Nj ~?~ viris ~M~a o~/sctM~ ~e~cH~,

Vous m'avez vu j Monteur, depuis
un a[!cz

long-tems tenir le parti de Mr.CosTAR. mais je
m'en retourne vers mon premier ami tout à l'heu-

le.

(c) .N!otc)'Mtw/&m
MLt dare, atque <MMfe n<f/!<f

C~ff reit~M.

En effet je ne puis iouffrir que Mrs. CosTAB. &

VOITURE aiant trouve mauvais que SALUSTE ait
loué SYLLA d'être favant en Latin quoique ce
fut la

Langue de CaNourrice. Mr. de GiRAc les a

h'neutementreiancez, & i y a peu d'articles fur

quoi il fe foie fi bien deffendu
que fur celui-ci.

Cela
feraque je n'en dirai pas grand chofe. Tant

mieux pour vous.

Je dirai feulement que quand même les ter-
mes de SALusTE

n'emporteroient rien de
plus que

Langue Latine ce qui
n'eft point, il

n'y
auron pas de quoi tant faire l'étonné. Car je
Vous

prie quel mal eft-ce
que

cela fait à un
gMM

Capitaine, que
de

parler étoquemment. S:
de

poifeder (a
Langue

en perfection ? Ou
quel

destlonneur
y a-t-il

pour lui qu'il
ait

appris les

~'cfies
& les beaux tours du

Langage
de fa

~ournce ?
Je ne crois pas que CESAR ferut fort

~Mah<e,
fi on l'eût loûé de parler fort bien

j Se je remarque qu'il y a peu de
gens qui

(~H~.oAf

t~Tf !V.*Mf.

BASNAOB.

oublient cette qualïte br~u'it font le dencM- i

brement de tes vertus. J

PtUTAjM~u~des le commencement defa Vie

rapporte qu'U avoit une fort heureufe nai&nce

pour bien parler, & qu'il avoit fi bien cultivé ce

talent de la nature que perfonne he lui refufbit la

feconde place entre les bien difans de fon tems.

Il ajoute qu'il renonça à la premiere parce qu'il
aima mieux tenir le haut bout dans les armes Se

dans l'autorité du Gouvernement.

CESAR
tui-memeprend Ii fort à coeur les inté-

rêts de fon Aile qu'écrivant ton ~M-C~t

pour réponse a un Traité deCtc~MN compote à

la
louange

de ce fameux Stoïque il prie les Lec-

teurs de ne
comparer pas Je

langage d'un Hom-

me de guerre à celui d'un excellent Orateur, en

quoi il femble chercher une excufe fur (es occu-

pations militaires; de ce
qu'il n'égaloif pas le

Prince de l'Eloquence. Ce qui fait voir
qu'il

ne

lui étoif pas indifférent quel jugement les Loueurs

feroient de fa latinité.

Pour dire quelque choie de plus approchant
de notre fiecle ne remarquâtes vous pas, Mon-

iteur dans les Entretiens d" ~E«gMf e

qu'on y louë le Roi de France de
parler fort bien

François? Cependant le
Critique qui a fort mal-'

traité ce Livre, ne releve pas cela & accorde

très-volontiers que le Rot poflede cette
perfec-

tion. Or on ne fauroit dire
que les François Ce

connoiNent mal en
louanges,

& j'oferois même

avancer
que quoiqu'ils foient les

plus déterminez

louangeurs
de la terre, il

n'eUpointdeNationqui
raffine davantage fur la

touange
&

qui ne leur

doive céder l'honneur de traiter finement le gen-
re démonftratif. Ce qui vient fans doute de ce

qu'il y a parmi eux quantité de beaux Efprits mal

partagez
des biens de la fortune qui étant obli-

gez
de vivre du trafic de leurs Epitres Dédicatoi--

res & de leurs Panégyriques, inventent cent nou-

velles manieres de louer, & quinteflencient tous

les lieux communs pour
mettre à

l'étalage une

marchandife qui réveille le goUt par fa rareté.

Quoi qu'il
en foit. perfonne

n'a mieux vérifié ce

dire deTiTE-LtVE que
le

langage des hommes

nourris fous la Royauté
eft

toûjours plein de vai-*

nés oAenfations & Hateries.

Quant à ces magnifiques paroles de BALZAC

queMr.CosTARa)tégue,de~°!'&!MMMfeZ<K-'

~ff, ce n'ef): pas la louange
d'un

grand Orateur,

c'eâ feulement la marque d'un vrai François &

je neprétens pas qu'on m'eftimepour n'être né ni

en Holtande ni en Allemagne. Il me femble,

Monneur
qu'il y a bien de la fauHe modeftie.

Car pour ne dire pas avec Mr. de la (~ ) MoTHE

LE VAYm., que qui ôteroit à Mr. de BALZAC le

choix des mots & le beau tour d'une période, fes
Livres feroient de peu de valeur, ~e que par con-

séquent
la

gloire qu'il a acquife dans les Lettres

eft uniquement fondée fur ce
qu'il

a bien fû la

Langue
de fan Pays pour ne pas, dis-je allé-

guercela qui
doute

qu'une
connoitlance parfai-

te de notre
Langue

ne doive aufE bien entrer

dans t'étoge d'un Orateur François que cette de

la Langue Latine & de la
Langue Grecque entre

dans celui d'un Ci cznoN Se d'un DEMOSTBEtfB?

Outre qu'il n'eft pas vrai que parler bien notre

Langue, foit toûjours la marque d'un vrai Fran-

çois, témoin Mr. de VAUBELAS qui étoit Sa-

voyard, & ceque Mr. deBAizAc écrit à Mr. de

ZuincftEM dans fa Critique de t'YV~~M <

W<

Le

(c) Xer.8d.;4. L. r.

('c)Jii')-.0'<B. r.('~ H:M)nemn R)t(tiq'<e.
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Le motd'ËMNtM fur lequel Mrs. CostAR &

de Gt&AC & font e&ocadez me donne occauon

dem'oppo&t à l'un & à t'aurre car il me femble

qu'i)~
n'ont pas aCez heureusement conjecturé.

Le fait e& qu'EnNios fe vantoit d'avoir trois

coeurs, parce qu'il favoit parler ( f )C~M 0~&

Z<tMw. Mr. CosTA& demande fi ce n'étoit point

que
de fon tems les Romains ne partoient que

ducceur &Mr. deGtRAc prétend qu'il n'a

vouludire autre cbofe fi ce n'e<t
qu'il

vatoit au-

tant que
trois autres le mot de coeur étant em-

ployé dans Mutes les Langues, pourfignifier MU"

te la
personne.

MorsE a dit quelque part que
Dieu n'avoit pas

donné à (on Peuple
un coeur pour entendre. Se

torique
l'Ecriture veut ugniner que Dieu con-

noît nos penfées elle dit
que

Dieu connoît nas

coeurs KK~to~M~tif. Les Latins ont appetté Cor-

~<M les hommes douez d'entendement j Se très-

habiles en toutes chofes comme au contraire

ils ont appellé
/~tMr~j ceux qui n'avoient ni fens

ni efprit qu'ils appeUoient
autrement

~ft~soj.
Et cela me remet en la mémoire un mot de CA

TON, qui remarquant que
les Romains avoient

envoyé trois Ambanadeurs vers Prufias Roi de

Bithynie, pour l'accorder avec (on Fils, dont l'un

avoit la tête toute couverte de cicatrices i'au-
tre avoit les

pieds malades & le troifieme éfoit

foc 6: (tupide, dit que cette Ambaftade n'avoit

ni pieds, ni tête, ni cœur. St. Auguftin j pour

exprimer qu'il faut être tout-a-fait hébété pour

admettre te~MM des st6icieils, s'énonce de cette

forte (~*) Oy!'c~ ~K~ non e~t~HM non cre-

fatum. Ce qui revient à cette phrafe de

l'Ecriture f:e!~ a dit ett fon <?«?' ~M'!? n a

pMxt Dieu, c'ett-à-dire il a rétolu en fa peu-
fee de croire qu'il n'y a point de Dieu au mê-

me fens
que

les Poëtes Grecs difent qu'un homme

a dit dans fon cccut ce qu'il a déliberé ou roulé

dans fa pensée.

0~)iy« <~ ept[ e~s ~5~ & ~te~tt~ï~ft ~~f.

Enfin JuvENAL parlant de certains Ecoliers (tu-

pides, dit que c'eft à tore qu'on impute à leurs

Maîtres le peu de progrès qu'ils font dans tesétU-

des, & qu'il ne faudroit s'en prendre qu'à
leur

manque
de cœur.

Les mêmes Latins ont autH entendu l'elprit
&

le jugement par le mot
depe~«.f,

& dcp)'<c~M
à caufe que le coeur en fait la principale partie. De

là eft venu ce beau vers

qui marque
ceux qui

ont
reçu de la Nature une

) .~K<.Gell. E. t7. C~. ïy. M~. <M<Mf.

L E T T R. E S.

Pour moi, je dirois qu'il ne faut pas ici enten-

dre par le cœur toute la perfonne mais feule-

ment cette partie
de t'ame qui entend j qui

rai-

fonne & qui fe fouvient des chofes ( je n'ajoute

pas celle qui aime parce qu'encore aujourd'hui

nous la
distinguons par ce mot de coeur ) & il

feroit bien plus
aie de prouver que

le coeur fe

prend ain(! dans toutes les Langues, que
de faire

voir comme prétend
Mr. de GIRAC, qu'il figni-

fie toute ta personne.

(~) CM~ AfOttM

Sct<M« <«tf«f ~<M~/~f<t in ~ftfM m«M<&

N~~Mtt ~M<<M~Wfe'

~~CM M~MM ~MJ~MM~~MMT~t TÏM~

f/)~ '7.Mf- t.

~)Jet" S~f. 7.

belle ame. De là et auf8 venaë cette ncble ex.

preiSon d Ho~Ace <!mH<e<cyw "J&fpf~
tï pour lignifier que

TtB~m avoit non iextel
ment reçu des Dieux les

avantagesdu corps, mais
auHt ceux de refpnt.

( &) tu <~M <Mt~N< ~w. DMtibi
/ens~M

DSttM<<<'MtM)<<MJo't)at,<tMm~«t~n«~.

Pour la mémoire, il et H vrai que tes
Latins

l'ont attribuée au cœur, que pour dire fe fouvei,
ils fe fervoient du verbe reçordai ~a~
in (wf. Les François ne s'éloignent gueres de
cette exprefSon, car ils difent apprendre p~ t<c)~

Sc~tT/e~ M'ef une chofe lorfqu'H ta Mutent

mettre ou qu'ils l'ont mife mot pour mot dans
leur mémoire.

Toutes ces façons de
parler viennent, fans dou-

te, de la vielle Philofophie qui aCtgnoit à t'A-
me raifonnable &

intelligente, le
coeur pour fou

fiege, (i) ~f~)) y~, dit HtppocRATE, SïS ~f-

-~i'N~tf~~Mfta' 6~ Titrât)) K!)t~<j)TMf)MfJ'<a~. LUCM-
cE dit au même fens.

Confslium ~«~ nos «):<m«m m~xtem~ae 'cM~MBx:,

~«<j!MM me~Mff~KMtM~eNerM b&ret.

Cela étant pofé jedisqu'ENNius n'a voulu dire
autre cho<e, finon, qu'il avoit

unefprit qui poC.
iedoit les

avantages
de trois autres, ou bien

qu'il
avoit tout à la fois l'esprit Grec l'efprit Latin,
&: t'efprit To)tcan en la même façon que Mus
difons

que quelqu'un a l'efplit d'un autre, lorf

que
nous voulons dire qu'il connoït les memes

chofes que cet autre, & qu'il les connoîtde lame-

me maniere. Toute la différence
qu'il y a, c'dt

que nous appellons etpr:t,ce qu'EMNi~sappeUoit

cœur car quant au relle nous n'appellons pas
moins l'esprit ou le génie, les connoiNances d'uu

efpritoud'un génie j qu'Et)t)tus appettoiccecur
les connoiflances & les lumieres qui étoicnt dans

le cœur.

Quoiqu'à dire le vrai, je n'eftime pas que
ce

foit la peinede chercher ceque cela 1ignifie; car, i

apparemment,ENNtus n'a pas voulu dire grand

chofe & je n'e~imerois
pas

la RépubMque des

Lettres moins heureufe, quand
elle ne pourroit

jamais favoir au vrai ce qu'il a entendu par
ces

trois cœurs. Si nous étions
(âges,

nous laif!e-

rions là certains prétendus bons mots des An-

ciens, fans nous amufer à en rechercher le Cens
mystique

& nous nous déferions de cette pré-

occupation qui fait que nous ne croïons pas qu'ib

aient rien dit qui ne foit rempli
de mouëlle K

de fuc & qui ne contienne des merveilles. Nous

leur citons plus d'honneur
qu'ils

ne méritent, &

ils ont eu auHi bien
que nous de fauCes peuËM

& de tauftes pointes.
Pour moi, quand je confidere ce

grand
nom-

bre de Gens qui ont remué Ciel & Tere
pouf

expliquer certains
palfages

des Anciens qui
ne

valoient pas le
parier je ne puis m'empêcher

de

nommer teur occupation ~~< jMXT<t'M'!Tt~*

nitatem ex abondantiâ MM p~N~NfM,
comme St.

BASinanommé t'An:rologiejudiciare,
& leurs

rafinemens de
Critique ~-gKM ~M~M~

~/M« ~K/fM comme ( ~) AptueEU-ï a appellé
e

les fubtititez des Philofophes.
Car à n'en port

memir, it faut bien n'avoir rien à faire, pout
M

tuer

(~L~. 1.4.

i) I~<CM-<<t.

( t) ~«/. 6~. t. C~. 11.
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Tmwt

.ppten~t!Bt<~to<e
quel

taudroit de&p.

~"J~.t:
nous la &MOM (

~) MM
<MC

<g)M~M.

~<<

~~re&e~ gbtuioit d'âne
ehofe <;Mt

~&nte<aent
pas fort g!onea(e car dtt

~demMPMesona
en France un PoM

-<ev~nMea
ptfe&ncedeCttARm

IX. de pou<

aller (ans tttchement ;u<qu'<Mt
bout dm

Monde. Cepend~t je ne vois pas que
le

nom

de te St~d Z~~
<t fort M~m parmi

les

~mitMMSaMHM.
Jene WM pas non plus que ni

UMbMaët
Duez avec tous tes <?M< des ~<M*

& avec tOM fet DtaiotMMM!, ni tes autres

Con6'erM!esM.mre*
de Langue!

Soient envene~

ration dans l'eampe. Maïs pent-eti-e que les An-

ttensn'en jugeoienr pas fur ce p:ed ta puifque

Mf.fie GtiLAC remarque dans GAUEN qu'un

certain homme paHa autrefoispour
un plodige

&:

pour
une mervei)!e, parce qM'it pat-toit

b Lan'

<.ue de deux différentes Nations.

° Ne nous étonnons pas fi l'honneur qu'on a

rendu aux Langues
n'a pat

été d'une éternelle

durée; car il y a bien des chofes ondées plus

{n[idHnentquinetai(!entpM
de changer.

Cha*

que
Cédea Mngottt,

& fi la nature elle nteme (e

plaitau changement,
ce n'eft pas de metveiiteque

le jugement
des hommes qui e(t doué d'un franc

arbitre, n'eftime pas
ou ne condamne pas éter-

nellement & invariablement une même choie.

ïtkgtottB
des plus belles actions s'efface, d

D'eft pas étrange que
celle des paroles

s'évanouir

&auf!

(m) D~aMf "M )M/!)' ~«~

J~M Jifi~f«imt.tr~~ft ~~a<7m~<M«rret,

Xc~ ~<tt :~m<~M ~«f ~M~MC MmM

McaMt M~tt ~& ~Mfe ~Bt~ ~~mm

Smca~<*m<t~m~««M ~g~M ~<a:!M,

De~M 'tcf m~«<f: mmta<M/aa< ~~Mt~

~'<BM /<'TSMS«Mt~ &<KM,~MtM ~t-UA)r.

Ou fi tons aimez mieux entendre le Poëtt

PhiloCbphe:
,1

Stf~-ueo~ <Mt fc)Mm«t~ft~M~m,

gK~K~yMit ~rttM )M~~ ~MU~ &?!<<

r~tt* <<t«~~Mt<<tt < t fmMm~t~f '.f<,

]«~M diesmagis ~~tt«f, ~Mf~ffM~t~wm

L<«)<tt«t,6'<a<mt~mtrt~«t)~«' ~a~f.

Dtiohs feulement qu'il raifbij: bon vivre en un

fiécle ou on pafloit pour un miracle à fi bon mar-

ché, & admirons le bonheur de ceux qui ont

obtenu de
l'ignorance

de leurs fiécles ce qu'ils
n~auroient eu garde d'obtenir en un tems plus

tdaire. Que n'ay-je vécu de tems des dupes &
des

hapdourds a

(a) Attf etMM)t< 'e<M'

~e'M B<ta«t ttMttt m~nm< ~{~tt I

Car~ ta taveur de ce peu de François
& de

Latin
que je (ais, j'aurais ??<? pour un prodi-

ge &
pour une merveille auiS bien que l'hom-

Me dont nous avons
parlé

tantôt au lieu
que

dans ce uecle tout bnllant & tout lumineux t

t'aMai le
déplaifir de mourir fans qu'on &ehe fi

été au monde.

Pour vous, MonHear qui
favez tant de Lan-

S"<s vivant<s & morte!, C votM ~nNtez ~ett

~)SMMf.:E~.M.
W&A.JWÏ.
("

Yyy LET.

tEtT.tV.A

Mt.B*t"~M.

dans cet CéetM debathane, vous aunCMn on tu

tort ~eatbtable à celui qu'eurent ces temt Mt.B8

cormmpMt qu'on ne <ut jamais eommeat les

nonttner,

~) ~M~~o~~t

i~«~&«t, }'MM< M /t~t aMm~ftttt ~t,

~~mm~fMtRt~M~tMfMM! m<h<No.

Car vous auriez trouvé les nonts de
prodiges. de

merveilles, de miracles occupez par des
gens

très-inférieurs à votre
Seigneurie & par cette

raifon on aurott été bien en peine de vous bap*
tifer dignement. Peut-être qu'on vous auroit

nomme deux fois d'un même nom ~M&f ~M~

Mc~, comme nous
voyons que ia civilité mo-

derne te
pratique, nous faisant donner au main.

dredti~a~<~)~:&~iia~~pout l'honorer da-

vantage.
Quoiqu'il en (oit, il vaut

beaucoup mieux,&

pour
vous & pour les autres que vous ayez été

)-ë<ervé pour ce Cecte de tumiere~ car outre que
vos belles connoHtances étendront les bornes de

tat-itteratute, & feront
beaucoup d'honneur à

la République des Lettres ) vous recevrez des

éloges qui vaudront cent fois plus que tout t'em*

barras ou i'on aurait été dans un autre tems pour
vous trouver une épithete tortaHe car en fait

de
louanges

les Jftuers des
gens habiles valent

plus que
les pilotes des ignoratM.

A propos de l'autre penfée vous
qui avez !u

les ~/<MgMf n'avez vous pas remar'-

qué
ce qu'il dit

fi
agréablement dans le

Chap~
17. du t. Liv.

à quelque cbofe ~e~ M~mr.

fait
bon MM)'e un

~c~ fort déprqvé car
par

Ee~<c'
d'~xfrM ~eKJ ttM ~M!c oe?-M~~ <t

bon «Mre~f. ~«t «~ pttmc~f en KM jours
~0-<

homme de bien d" ~My.

(p) Nunc 6 depofmun noh tnnciemf amicu!,

Si reddar veteretncum torâzrugine Mfem,

Prodigiofa fides & Thufcis digna libellis,

QtKcquecoronat& lufirari debeatagna.

Mais, je vous avois promis de ne point faire

de di<gtei!Ions que direst-vous
que je vous tien-

ne fi mal ma parole je vous en demande par-

don mon cher Monsieur, & je vaus promets de

finir bientôt, car après vous avoir prié de criti-

quer
cette pièce, avec la dernière ïëvérité après

vous avoir protetté que je condamne tout ce que
j'aurai

dit qui ne fera pas votre
goût,

&
que

je t'abandonne vos plustenibtes censures, après
vous avoir allégué

les paroles de votre cher

an)!.

~) ec~ M~ep -< ~t~tt<tT<t<

AMt~ <ï~<f T5 ~~tff)' &Mf~~?'f[tx*Mt<tf,

je vous anurerai aue jefuis, mon très-cher Mon-

neur Votre &:c.

P. S J'ai voulu écrire cette Lettre avant que
de voir l'apologie

de Mr. CosTjm,ann d'avoil*

plus de liberté de dire tout ce qui me viendroit

en la pensée. S'il ~e rencontre que j'aye dit quel-*

que
thofe

qu'il
ait déja rapporté vous

pourrez
bien répondre que

le hazard aura fait l'affaire 4

vous, dis-je, qui favez que je n'ai pàs encore

M l'Ouvrage,
&

que je ne le puis lire que par

voire moien. Préfehtfment que j'ai évapora

mon petit feu, s'il vous plah que je le life, je
le lirai (~ ~t<~M

très-volontiers.

c ) Javen.

C~J jM~M.Mf)~. tj.

(?)~.o~
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J-ETT.V.tMr.
MmuTOH.

jr. TE
commence cette Lettre, mon cher Moa-

J Neur, pour vous fouhaiter la bonne année.

Voilà toute t'etrenne
que vous aaiez de moi.

C'e& peu de e:M& direz-vous ? j'en tombe d'ac-

cord Mais comme c'e<t tout ce que je puis fai-

re vous aurez, s'il vous plaît, la bonté de vous

en contenter. Si j'étois Poëte, je vous regale-
tois de quelques douzaines de vers, mais je ne le

fuis point, &: j'en toue Dieu, parce qa'M moins,

Cje fuis fâcheux, }e ne le fuis qu'ett profe.

J'auroisun beau champ ptëtentement à &on-

ider t'impottunitë iniupottaMe des Poëtes M je
voutois vous importuner moi même. Car c'eft

Mn genre
d'hommes

qui donne tant de prife à la

raillerie qu'il me feroit facile de faire à peu de

frais un
gros volume de leurs

défauts, puisque je
eaurois pour cela qu'à ramauer une petite par-
tie de ce qu'en ont dit tant de bons Auteurs. En

effet, quoique les Poëtes Soient d'un tempérament

prompt
& vindicatif, 1

(~) ~t)MM M-r~M< -w<«m,

qu'ils menacent de
promener dans un Vaudeville

quiconque s'ofera jouer à eux

qu'onfache que tes ïambes d'un ARCHH.oQPt

obligeaient
les

gens
à ie pendre, &

que dés la

premiere Antiquité ik étoient Hmëditans, qu'il
fallut les menacer du bâton pour arrêter la licen-

ce éfrénée de leurs Satyres

~c) M~eM mt~MM, /~)BH<M~«/!tt

on ne lai<!e
pas de tes tourner tellement en ridi-

cule, que la plupart,
honteux de la profeMton

de Poètes, l'abjurent dans les
compagnies j &

n'y veulent point être
regardez fur ce pied là.

Bien
plus, Ns feraillent eux mêmes des vices aux-

quels font fujets presque tous ceux
qui n'ont

d'autre méfier que celui de faire des vers, & ils

font les premiers
à s'en moquer. Mais de tous

les vices dont on les
charge, celui qu'on reprend

avec le
plusde malignité

& de tout enfembleavec

!c plus de raifon, eft cette maladie incurable qu'ils
ont de réciter leurs poëues a~ tous venans. Mr. de

laMoTHE n VAYER remarque après
une ancienne Epigramme, que dès qu'un Poëte

e&
attaqué de cette maladie, il devient tellement

importun, quelqu'honnête homme, quelqu'hom-
me de bien qu'il Mt quant au te&e, que

cha-

cun le fuit comme la mort.

~f ~<Bt<MM/!(c~t m<!t ~nv r

(<) H~.J~.I.'t. t. t.( ) S<t. ft. t. &?. t.

~)~Ef.t. t.

L E
T T R E V.

A"

M~. M 1 N U T (3 L I.

~C~ t.J~~M~r ~73.

( SS' "ment, )B<KMj)M)t hm~tft tf<OM,

f/tKt, 6' H~pm t<f< MMM&«m' Ort<,

Ad i'«M dicendam <Mtc!<H<&«t~« M~ef',

Mr/W~<'t,~)'<hM,<m'M«Kt!)!KM<.

Ho~Act, tout Foëte qw~t eto!t, porte ce té-

moiguage contre les récitateurs de vers qu'~

l'exemple d'un Ours

échapé

ils mettent tout le
monde en fuite, & que s'ils

attrapent quelqu'mi,
ils lui rompent tellement la tête qu~ik le ment

en6n ne démordant jamais, vrais
Mngfuësqn'

&mt, que quand ils regorgent
de

fang,

~) ttf~MU~t

O~cNM MWt ~m<~ ~)-«~tft f!«<M~,

~t<M«m
<<eS<t<e~«t ~<~<<t

Mett~cr M<t'b<t.

gjatm 'o«'< <tH'<~«<f,M)ttt, wf~R~tte <~ct!<b,

N~a m~NMctfttM, ot~ ~h)M ef«<f< JMnM~.

Et Mt. BotMAu n'a-t-ilpas dit, en
parlant

d'un de ces Poëtes qui auaCEnent tes gens du ré.

cit de leurs vers ?

(*) Tous les jours de ces vers qu'à grand bruit il récite,

II met chtziut VoiCns, Parens, Amis en fuite,

Car dès que fon Démon commence à l'agiter,
Tout )utqa'à fa Servante ctt prêt à défetter.

Encore s'ils fe contentoient de réciter, patience.
Mais j'ai remarqué un autre défaut non tnom-

dre que le premier. C'eft qu'ils font une panfe

prefqu'~ chaque mot comme M o m R 1'~

représente dans le ~~«~tt-epe, & vous raitomient

àpertedevuëiurcenttninudes que
i'bnemen.

droit affez fans leuM Commentaires. Or
j'e&ime

que cela feu! eft capable de faire trouver maa-

vais
des vers qu'on ëcouteroit d'ailleurs avecptM-

fir. Il en e(t de ces vers ainfi commentez com-

me des viandes de-ce feftin qu'HoRACB
nous a

décrit en
quelqu'une

de fes Satyres.
Ces vian<

des étoient très-délicates, mais le Maître de la

Maifon'les
empoifbnnoit

tellement à force tie

discourir & de
philofopher

fur leurs caufes,&

fur leur nature qu'on n'y toucha point
du

tout.

('/) ~<MTM M<,~f non
Mj</&f

)«fMf<t MMf, <)'

Naturas D))N<aM quem Mt~c~t~M'~
Pt «M

MMMMp~troem ,'w~<<&

C<)tMMf~t,~tye)-S')~<M)~« ~M:

En voila bien auez, Monneur, fur cet article, n

vaut mieux que j'eit revienne aux actions de gra-

ces que je dois a Dieu de ce que je ne fuis
p~

poète; car il me femble qu'à caufe de cela )e

fuis moins à
charge

à mes amis quand je
va'f

les voir. En effet un Poëte ne marche jamax

qu'i cheval un Auteur en profe jamais que
Mt

h
,a.<~MM C<~f~w. Or il eft bien p'M.

commode de loger un homme feule, qe'un
hom-

me avec ton cheval furtout quand
on n'a point

d'écurie. Que fi vous doutez de la validité
du

partage que fai
donné à

la profe
&~ h

r

C~) /<<.<fep<th

('-) Satyre VHÏ.

(/)a~.&t.M.<t&,
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j~wt ~vw

7OÏ.- 1~?O~J~

t

'e.) 1J

c

.“;
attéguefa!

met 'g9M~$.
Mr. F P f

t & E dans fa Mwp~ ne donne

int à l'Eloquence
d'autre Ca~Mie

oae
tea

~ë[M.
dit que

c'etoient des
<!g)MM très-bien

irées & qui
avoien: beaucoup d'eMtation

dei!M les
autres. Ce

qui
n'etoit

pas oou-

aa car quelques
Anciens nous ont appris que

veM
n~toieM autre chofe que

de la profe

mon[ce
cheval. Le Père S T & A 0 A dans

fes jH<M~«M nous décrivant une Af-

C;mbtee<~e Poëres,qui fe tint pourla Réarme

générale
de t'EtM, les y fait toujours venir à

~hevat, excepté celui qui reprefentoit LucRE-

parce qu'il
ne l'a pas tant con6deré comme

Paëfe<eeommePhito<ophe, Ce que la Phi!o-

tophie doit nécetÏairemettt aller à
pied, par la

KC-te, D<
<7~tM opes,

dat
J~MMCM t~NMt-M

p~p~
~~f/M Mg~tr~~J. Il ya du plai-

jlr voir i'ëquipage qu'it donne à un chacun

mais il a furtout reuCSdans celui de SïA c E

car pour exprimer
i'enSure de jfa veine Poënque

il lui donne un grand Cheval, qui
a les alhtres

fort fuperbes
&

qui

/f) gh<~n!~«<<t)tff0-<)aj!):<f« ~fM~'t <H<~e&t«m~««t.

Ce Cheval était monté par
un homme de la

plus
haute tatHe habillé

magnifiquement,
avec

quiUltitë
de pierreries

de [urte que c'étoit

Ss~tmj'~0 «M<M~n<MMMM~y5.

Je puis encore m'appuyer de t'autorirë de Mr. de

SAtrMAtSE, qui ayant appris que BARL~eus

n'avoic eu que cinq
cens livres pour une OraKba

funebre en vers
qu'il-

avoit compoS à la louan-

ge
du Prince FREDERIC HENM,&' que

Mr.SpANHEiM, qui
en avoit prononcé une

en profe,
avoit été gratifié de cinq cens écus, dit

qu'on avoir fait une étrange bé~uë en <&WM~

«M~W<<? C~e Cavalier C~' au C~f~K~

/<~f de ~B!
Si vous voulez une raifon

LETTRE VI.

Mr. M 1 N U T (3 L I.

~<3~ 3~~J~M~rt~3<

<

TE

fuis bien"a!&, mon cher MoaUeur, de ce

que vous méprenez, que les Conférences in-

terrompuës par l'absence de Mr. de R.oc(M.Ms
s en vont

reprendre leur premier train. Plùt-à-

Dieu erre a<!ez heareux pour y pouvoir
atEfter

toutes tes femaines car je ne doute nullement

lue je n'y fifre un
très-grand pront connoinant

Ic&voir,&: la belle litteratore de celui qui y

P'eude & les rares lumieres de tous vous autres

~E" F'~J: ~A
'") ~a.. {M. rï/A

(t)CefHaLMtfe précédente.

t'~rard ~eanVoaaMafait'M tfaM~ fM~&)-
2cm n~-

Yyy
2.

t.ïTt.V~Mf.

M'NMOtt.

<

parddMMte marche, &u~enM-vout que !e Che*

val appartient de droit aux Poë:es.

D'aittett~qu'eR eeqa'ûnAMf~Mf~fjN'eS-cepa~

juttement ce que
~tt mi Cavalier? Après ceta~

Mon(:eu)', faut-il trouver
frange fi les ver~

font fi propres pour les Amoureux, & fi de tout

tems VENUS les a
préferez à la profe Antit la

raison qui
lui faifoit préférer les embraticmens de

MA R s à ceux de Vut.CA t N étoic qu'it tie

manquoit rien aux pieds de celui-là, au t)cu
que

t'atUteeMu un pauvre éclopés Au moins eft-ce

ain<!quetema!ttem-eux VpLCAtM !aSnre~

tofiqu'apTet avoir trouvé fa femme en
SagfM~

détK ,iten~it~es doléances à tous te< Dieux
car il proteth: que VEMus ne lui foue tous ce!!

tours que parceque MARS était entier de fe~

pieds
& lui au contraire très-infirme.

(M OM~* < ~f M< ~T<0! <M<T~6~S).t

H Tr~f~t.~ ~?~!<f.

Je veux croire pourtant que la bonne Oame ai-'

moit mieux que le Galant fuE entier en quel-'

qu'autre partie. Je vous en rais le juge. Ait

refte, pirdonnez-moi toutes ces
bagatelles

& me croyez mon cher Monueur, Vone

&c.

P. S. Je vous ai mille
obligations de ce que

vous avez bien voulu renvoyer à la huitaine le

Difcours des Hérénes modernes. Je ferai tout

mon poffible pour y afMer. J'ay écrit à Mr.

BASNAGE (t) une grande Lertre fur les Ecrits de

Mrs. de GiRAC & COSTAR. ËxaminEz-)a,je
vous en fupiie, &:

marquez-m'en
tes

principales
bévues. Je l'ai compofée forr à la hâcf, & fans

Livres, c'eft pourquoi je ne la donne
que pour

médiocre feutement. Vous m'en direz, s'il vous

plaît avec nucerite votre avis.

Mr. !e Comte de DaoNA a reçu des nouvel-

les qui confirment la prife de Charleroy & de

Bengen & le Siege de PbitippeviHe & de Ma-*

riembourg par le Prince
d'Orange.

A

à Genève.

Meneurs, qui y partez. Je trouve encore que

vous choinnez rout-a rait bien vos matieres &

il me
pM<M[

fort
digne

de votre jugement que
voasveattiez vons entretenir &r les

Phitotphes
Grecs. C'e& un (ujer allez vafte & d0ez fertile

mais qui peut être mieux débrouillé par rindu-'

ihie d'un habile homme, qu'it ne left ordinai..

rement. Il me femble que Vossitfs,qui a

fait un Traité des PMo&phes ( i ) ne &tis~it

..< pas

M<M~H,qa) parut d'abord en t~S.in 4;&qu'ona a

infère à h 6n du H! Tome de toutes Ces Oeuvres, pu*

Mt&! en <. voll. m fol. à Amfterdam en t~ot.

Ylrv 2.
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t~TT-Mr.

MtttCTOH.
Mr.

pas de la bonne forte la euriofeté des Leéteurs.

Car R je ne me trompe, il n'cft rien de quoi
l'on

foit plus curieux fur ce chapitre, que de &voir~

quand
fe font formées les diSërentes aèdes quels

en ont été les Tenans Se par quels
moicns elles

fe font propagées dans le monde. Or c'ett ce

qaeVossiusa néglige
de nous éclaircir, je ne

Mt pourquoi. (~)

La plus générale divifion, qu'on aitaccoutumé

de faire de toutes tes Sectes des Philofophes
ett de tes dilUngucr en ceux qui n~m~t ~~a<r

trouvé A< VtB.tTE; ceux qui ~y<!«'~g«*~

Xtf~ M<M'~ pas M'capo', & ceux qui ne ft'~xr

p~~
f~f~tr M'MtMf, la

c&trc&aMS~pdBrMM reMf

~f~.

Les premiers étoient des gens
fort décHIfs, &

plus réfolus que Bartole ils fmotent la neutraii-

te &:
l'equmbte

entre deux opinions probables,
& ne manquoient jamais de prendre parti. On

les nomm.t D o G M A T i Q_u B s. à caufe de cela.

Tels ont été tes-<4y~<f&MNj,les Stoiciens, &

les ~p:c«W~j.
Les ieconds qui

étoient les A c A D E M t-

ciENS. voulant
prendre le contrepied

des au-

tre! allerent trop avant & fans y penfer,
tomberent dans le

piege qu'ils a voient
voulu tant

fuïr. En eSet quiconque détermine po&ive-
ment

qu'il n'y a point de Science, & que
la Vé-

rité ne fe peut trouver, pofe dés-Ist un Dogme,
& admet, à tout le moins, une Science (i).

Auffi arriva-t-il
que

les troluemes, à favoir

les PYRRHONIENS Ou les ScEPT!QUES

fe trouvant prêtiez par cette obje&Ion qu'on
leur faifoit a tout propos, prirent le parti de ne

s'expliquer pas fi fortement & fe contentèrent

de dire qu'on pouvoit douter de te«t, ?nême de

cette
Propofttion qu'ils ft«MMt iffHMMMr. Ils en

demeuroient toujours â un Cela peut &~ KM<J

il ne
faut f~~ ~tf <?-mt~K.'f.

C/Mrc~~tM~KX, c~trj~Kfjart le prM~f ~'e~

<e~. inftruil pour être jugé en dernier ~tj~t. En-

nti, fi on les preuolt d'en venir au Jugement
de la Cau& j ils concluaient toûjours à un .S<w

par fM&~cKf ~aM, & n'opinoient jamais qu'a-
vec le Non liquet. Ils fe tiroient admirablement

déla chicane de leurs Adver&lres qui vouloient-

conclure de cette Propo&Ion,OMpeHf douter de'

tout qu'ils pofoient donc afErmativement
quel-

que chofe ils s'en tiraient, dis-je, en foûtenant

que teurPropoCtIonetonaufE fujette à la loi
gé-

nérale du Doute que les autres 1 ropofitions, &

qu'elle redembloïc à une Médecine qui s'en va

avec les mauvaifes humeurs qu'elle chafle. Ou-

tre
que dans leurs principes, qui dit, qu'il ne

fait rien nie de &vou- cela même, ne fait
rien.

Nt~MJ~~ttH~«~t,«f~m~<teo~

~[N ~cM~~ tp««tt ttt~a'< ~tteMr. C})

De forte que
cette

Propo&ton
0« fMt <!<o«t<'r

(~) Ce que Mr. Bav!e Couhairoit que VoNufeat fait.
le S~ant Thomas Stantey t'a (rët-bien exécuté dans un

Oqvrage. intituM ï&' ~My < fM~~ tmMtBo~ tA*
~<fe<,0~<B"!M ~Sf<)M, «!<< D~rMf/Mo~tte rM<o~~<ft

o~ <~<~ SeN. London, t~ty. Ht~Km, Ce Livre a été

traduit en Latin (oas le titrede H~fM pMe~Mt, )7{<~f,

O~Mtom t R'~ ~«, Di~ J'Mo/i~o'em.Sta~tw.
~<~)<:M<B~/Mft. H~ t7tt.«t t.

( t )
Mr. Foacher, Chanoine deDi}o)t, a publie en &

veur de ta Philofophie des Academiciem quatre petits
Traftez qui ont été joints enfemMe, tous le titre dç

B~*#~&mf~-<" XM~M~t PiMtj!, tmM<t<MtfH~?H-
~<t ~fPrM«~<f<& F)M&&« <<tf.~Ht~tMMM.Mf

~fa~c«Ct K~!tx<0tt~<f ~f/<)t<MM<tf <f.
Des 0'rtM. Pa-

ri! M 1.1! attaite la même matiete dans fa &&h

<~M«r, ne doit paître rangée
dans la

Cate~o
rie de celles que tes

Logiciens appellent &

~tMSf<tMM;le(q<tc!tes ils
n'envelopent j~maj

dans la Thefe génétale de peur de
contradic.

tion. Par exemple, qttand
on dit je ~t~

jeM-j; fi l'on n'excepte pas cette fois
que l'o~

parle ainf!, fon tombe data une
contradiction

manife~e. Car s'il e& vrai que celui
qui par-

le <<MaMt~<«r~; au moins en cette
rencontre

qu'il avoue qu'il ment
M~o~v,

il ne ment
pas

&, par conféquent, il <e contredit
lui-même

D'autre côté s'il n'eft pat vrai qu'il m~Me

jours, la Proportion par laquelle il dit, nt;
Mf~ MKyc«~ fera raui&. C'eft

pourquoi les

Logiciens ont fort bien établi, que quand on fe
tett d'une

façon
de

parler comme ceUe-R on
doit coaudérer le refte de la vie, fans avoir au-
cun égard à la Propontion même qu'on emploie
Mais ii n'en va

pas
ain~I dans le Principe des

fm-1
f&ONfMj. ï!s prétendent que leur grand Axio-

me, O~peM~e~o' tout, foit compris tout le

premier dans la Regte genërate &: qu'en même

tems qu'il détruit toute forte de Science il fe

détruire lui-même, comme fait un baril de
pou.

dre, qui fait fauter une tour.

Au refle fi cri examine bien la chofe, on

trouvera que le Parti des Da~Mt~tM n'a pas été

le plus fort. Car, pour ne pas dire, qu'en "e-
nerat tous les Platoniciens ont tenu pour cette

fu(pen6on de Jugement, qui fait que nous gar-
dons l'equitibt'e entre le pour le contre qui
ne fait quêtes principales Sectes, en quoi s'eft

divifée t'Ecoie de PLATON, ont été ennemie

du Dogme ? ARMSH.AS ne s'écarta de la com-

mune doctrine de l'Académie que parce qu'il

n'y trouvoit pas
à ton

gré
anez d~mcf Ec

qu'on
ne s'y

émit
pas

afRz rormeMement décta-

ré contre l'alternative, de croire une chofe ou

rauHe ou vraie. Cela l'obligea
de fonder la

fe-
fM~e ~M~Mtf, où il enfeigna tout fec, ~u!

n'y avoit rien de certain ni Mf~e de véritable

dans la Nature. C A R N E A D E S qui
vint de-

puis lui, & qui 6t branche avec LACYDES dans

la jfuccefuon de t'Ecote Platonique
adoucit un

peu & relâcha la fëvérité d'A~CESti.As. S.

Toutefois il a été fi notant dans fes opinions,

qu'il n'a été rien moins que partial pour les Dog-

matiques. Pour SEXTTTS E]HP!RtCUS, qui

fitencore une autre branche fous tes ÂNTONiKS,

on fait qu'il a écrit en faveur du Pyrrhonifme;

qu'il a expliqué les <<M Moyens
de fEpoque,

&

montré comment les ~c<p<~<'j s'acheminent à

l'f~jqtt'its difcnt être /f/~M~M~.<

de leurs ~Mfj. ( ~J Enfin, nous avons encore

de fort beaux Livres qu'il a compofez
contre

les Mathématiciens. C'eft ainfi qu'il appelle
les

J~ogM~MKfj.
En un mot, nous pouvons

met-

tre tous tes ~M~fMtcM~du côté qui
eft diamé-

tralement contraire aux Philofophes
afHrntatiM; 5

& quand nous y aurons joint les Sceptiques, Je
ne fai pas trop

bien
qui l'emportera. (~

Dé-

yf de la Recherche ~t~ périté du père Matehranche, ?

dans quelques autres Pieces.

(?) I.MMTIM, 7K verC 471.

(4) On nous adonné en François

&)HM<«)!f ft~MMBNM <<< SexMf~&~rMM, fs

Wft. 'n~«ttt'< <<«GM< ~e~N'tM~
2hj[M «t~a~t'«MeBfAw~. t.aHayet7tf~In

Mr.Bayte acxpHquetfbnd fesPrincioesdesAM-
demiciens Bcdet~ytTheniens en divers endro)Mde)o"
D:NmN))<Kft.,& particnjierement dans les Articles

cEtttt! de CtttME&nj: de I.ACit'BS_o
de

PY!mnot). ScdeZEHOM'f~.Voyezauane~

~FM<A<~ &t~.Mt~ de ff~ "b,a
MMt, <t)tMM Evêqtle <f~'[)MSf~f) imprime à AmttMa
en t7ît, in tt; ~~K t. Chapitie XIV. pag. !J'. <W'
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plus
on remarque que les plus gtands

tom'Bes
des autres SeAes ont panché vers le

h~
Car

pour
ne toucher

pas
à ces der-

Siècles où un M t cK E t DE M o N-

TAGNE .OnLAMoTHE
H V A Y E !L t

font ouvertement <oûtenu & le docte Mr.
¡

G A s s E N o 11 couverrement ne fait-on pas )

f.uePHBRECYCES.Ie
Pere de tout les Phi-

tofbphes,
&: le tronc d'où <ont Sortie! toutés les

diverfes branches de ce
grand Corps, écrivant à

~bn cher Difciple
T H A n s peu avant que

de mourir lui parla
en ces termes J'ai M-<&)mfc

~~j /~MM~ <~M qu'ils
m'auront enterré de

T~ «pf~
mes Ecrits. Si vous les <tfM-~

Sages,
T~tM en OMfMf<'<. vous les p!tT< publier.

g~M &p~mf~.
les. ne contiennent ~afeM

MtMM~ qui
me moi même. ne

~fM.f ~-e~!M <M&' la vérité M

~f~ y~M-e f& p~ Je ne /M dé-

MKP~. S o Il A T B quelque
bon temotgtMge

que
l'Oracle eût rendu de lui répondtt à ceux

qui
demaudoient ce qu'il &voit Mtsat fcio

c~
DEMOCR.tTE E l'un des plus

orands-hommes
de fon tenM a fourenu que la

~)- étoit c~f&~ au <f«~ puits. Ce qui
n'cil

pas fort contraire à ceux qui tiennent pour l'In-

Ma)~Af~t&~ (6).

C t c EN. o N a été pour le moins auCE chan-

tant
en matière de Philofophie. qu'en

matiere

S'Etai & il stUoit de SeN:e en Secte cherchant

par
tour quelque Probabilité aufH bien qu'H

changeoit
de parti dans les affaires de la Repu-

blique
au re~te peu

décifif. Dtc~KM 1

fed ita, ~M< )!< <<~&-M<'<~ ~M~-ftM OMKM

M!?j~f~M~j
(~' MtM <~ ~K~.f

dit-il quel-

que part (7). En plufieurs autres endroits il de-

clate a (es Auditeurs, que pourvù qu'il
raifonne

probablement ils (e doivent contenter & ne

prétendre rien
davantage~ Mjwe!'«, t~/<M~

XMt<<M<S ~)'<M
A r 0 L L 0 Ct~~t ut ~&!f

!t'ft,OMd!a~
~MMMM/M.f probabilia

M~NsM~Hfaj. < ~«M~
enim MfMf~

j < qui ~<~<
hominem ~M

qui judicetis af/?p)'~MM~fMCf<M:M
ultra

~KHW.f ( 8 ). Et pour montrer qu'il ne pr:-
nuit pas de fon chef la probabilité pour borne de

nùtfe
intelligence,

il nous aSure dans le
premier

Livre des
~?MM~ ~c~~syMJ, qu'il fuivoit

en cela la bonne & (âge Antiquité
Oa~tM p~c

M~MM&t/
eNjf~M~T nibil percipi

nihil jH?-tp~

~t~)-«~t;~aM<~OJ&~MJj :M!~M&J<tKtM!M, bre-
M<!m~M«~MM. Et au premier Livre de la Na-

ture des Dieux, il parle
ainfi /~c in .PMo~p&M

ratio contra om<!M ~N~-f~t ~«K~MgMe
rem <tpC~~

~aMtr~t~!)~~ ~SocRATE, repetita ab
An.-

CESti. Au ,CM~MMMM<< CAN.NEADE ,~M

<?< ~~a! ~t~fM. ~~tM«J qui <MMn~:M

M?'M~ ~<< <t~W!~ efe dicamus MMt~

~<M~tM ut in MJ nulla <f t*~ judicandi d'

"~Mf!fm& nota.

Le
grand St. A vc u S T m a été un peu

tou-

che de la maladie Académicienne & s'il en

faut croire Mr. D A t L L 6 il s'eft fait un
grand

tott, & ;'e~
beaucoup ôté de l'eflime que

l'on

devroit avoir de (on e(prif par
une certaine

Manière de raifonner Rotante Bf peu
a<6rm~

tive.

En
vérité il ne &ut

pas
trouver étrange que

tant de
gens aient donné dans le

~tr~MH~

Voyez dans le Di~uMM-e de Mr. Bay!e. t'

'Xn,t~n*N Bs, Rem. E.
t? ) De DtctttfK. ttt. M. 5.

t~M.g~L,t.A

a
Î.STT.Vi.tMh

MtKtJTM.i.

cit t'eft !a chofe du monde ta
plus cfimmdd~ i

Vous
pouvez impunément dtfputer contre toui!

Yemns & fans craindre ces
Argumens ad ~o~M.-

<tfm, qui font quelquefois
tant de

peine. Vous

ne craignez poiut
la Rétorfion pMtque

ne fou-

tenant tien, vous abandoimM de bon cceur à tous

les
Sophifmes t Se mus les raifonnemens de la

terre quelque opinion que
ce (oit. Vous n'êtes

jamais obligé
d'en venir à ia deSenHve. En un.

mot, vous concevez, & vous ~~f~. fui- toutes

chofestout votre faoul fans craindre la
peiné

du Talion. C'eft aind qu'en ufoit ÂRCEStLASt

AR.cEsti.AM ~r:<~ <t~'f~Nf:Mw fj~ CK~~ ~~t-

mi ~~&~i' jt«ftn'!as ~<tMt~~ M/Hf<tf~ a

(quamqltam <~&~ ~eS'<!f!C!<MM~.t< ) non
OK/~

t~ ~M'&icr, a~f~o'f ~f<<
MKf! id ~«o~ daf&~f'

~yf~c-t <M~, ~~«/~tr~ ( p~).

Je ne dis rien de mon
grand

Auteur HoRACE t

encore qu'i) ait été mi vrai Coureur de Sectes t

& qu'il ne fe toit attaché nulle part parce què

t'exempte d'un Poëte, monté iur te Chevat Pe-

gafe qui
vole

par
tout le monde j ne (ert point

de loi au fujet dont nou~partons. Autrement

j'avoué qu'il ~eroit de grande efficace. Car il ne

faifoit pas comme ceux, qui
aiant été une fois

poufrez dans un Parti quel qu'tt foit s'y atta-

chent pour toute leur vie ad
pM~c~~ Difci-

<)/ Vf~f ~~<ff Mm j M~fMM

ad
~MM A~Mrf~Mt.-

mais comme ceux qut

fe contentent d'avoir la panade dans les lieux o&

le hazard les a jettez.

A ttf~~ rogrs, ~m me duce. ~ao
lare MfMr

N~~tM «~SM~Wf-Mt!)! f0'~ mft~t~f!

gMCme mB~Mt M~M ft~~ef ~~«' &<t~tt.

.tfaM~M~o, Ô* mf~rct'utHt'M <M~t i

Hrfft~ Wt M<~M f~MM~ae/~ft'MM

~<<mfM AftisTippi 1 furtim ~<<M ~Mm-, >

Et Mt&t tes, MN<~e f~a< ,yH~/SN~«'< f~ttr ( t c).

LucRECE n'avoir pas fu à cent fois prejt

fi bien qu'H
o R A C E fe fervir du

privilege de

la PoëGe. Car il s'en: borné à la Secte d'Epicu-

RE, & a fi bien fuivi fes
vefUges, qu'it ne s'ene~t

détourne ri a droite ni à
gauche.

U adore le

Chef de fa Secte. !t le regarde
comme unSo-

leil, auprès
de qui tous les autres Philojfbphes

ne font que de petites Etoiles.

gt~M~XM! &am4aem n~tKM'~HW! 6*<<!B)Mt<

rf~ttt~ SMHM, fxm«M «t'<tt~~a) S~ (t t).

Et fi le bon homme eût fû qu'un jour ton Héros

feroit
décrie dans le monde je ne doute pas

que pour
lui conferver fon honneur il n'eue

Mppofë quelque
Oracle maudiuant celui qui lui

manqueroit
de refpect, ou du moins fembla-

blé à celui qu'A p o n. o N prononça en faveur

d'A~ATus dont voici une partie,
de la belle

VerMon d'A Mt o T

Sache, que qui de révérer empSche

Ce perfbnnage, ou en eft marri, peche

Contre la Terre, & le haut Firmament 3

Contre le Ciel auC! entemMemenc.

Ce
qui

ne lui auroit pas été de peu
de (ervice

envers la Pointé; fur [eut, Ë on y
eût joint

une

(~)CtCE!tq~ OMj'tM Lib. J7/. C~. t~.

( 10; H o R AT i v s L vert: t}.

( !t~ t.wc mT t u s, L~. TerC lû; Se to~

r
Yyy ·
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tETT~. VI. A

Mf.MtfUfon I

A une tnjferipMoa de la force de celle qu'on
fit

pour le m~me A&Aivs

Qu'à fait cet homme A l'honneur de taGrece,

St'nt aprochans des Colomnes jumelles,
DuntHEtteuttïborM~tOtumsbeHes.

·

Je m'étonne qu'il n'ait pas même entrepris de

le jufHner contre les
reproches

des Romains.

Car il
pouvoit avoir appns que le grand

FABM-

c ïu s n'avoit pas
fait un trop bon

jugement

dEptcuRE;lors qu'entendant conter à CY-

N E As q~t'it y avait
un excédent Philofophe en

Grèce, qui &â[enoit, que ~wr~ta bien de ~t

fM Fo~~M't ~Mj /<t tm~)~ il lui répondit, en

{cariant, Plut-anx-Dieux
que PYRRHUS

MjSc les Samnites, ruSent de
l'opinion

de ce

Phito~ophe tant
que

non,! aurons ta guerre

avec eux

Mais que dites-vous, Mon&ar des ~&

Mrtc~w.

Ne m'avouëtez-vous pas qu'i!s éroient

bien éloignez
de

l'~dépendance
d'un C!CE-

!<.o~f eux, qui ne croioient pas que ce fût vivre,

que de fe départir de leur Se&e de PyTHAGO-

RE d'où vierttqu'its taifoient les Funérailles de

ceux qui l'abandonnaient eax encore, qui,

pour croire les chofes les plus choquantes,
n'a-

voient befoin que
d'un œ~ 5~ ? Qu'on en dife

ce
qu'on

voudra j'admirerai toujours cette gran-

de vénération:, qu'ils ont euë pour leur Maure

& la parfaite union, qui
a

régné parmi eux. Il

ne faut pas douter, que cela n'ait grandement

contribué à faire fleurir leur Secte dans l'Italie

aufH

long-tems
qu'elle a fait.

Dil tems de PtAToN, elle étoit fi renom-

mée par toute la Gréce, que
ce Phitotbphe crut

nécefïaire au de(!ein qu'il avoit de le perfection-

ner dans la
SageHe,

de paSer
en Italie, Se

d'y
étudier fous le lavant PHiLOLAiis, fous Eu-

!<.YTUS,Cc(busle fécond A~cHYTAs, très-

excellens
Pythagoriciens.

Ce PtiH.ot.Aus S

avoit échapc, comme par miracle, à une des

plus cruelles persécutions que
la Secte de P v-

THAGORE
eQuyâc jamais. La Faction des Cy-

loniens avoif cha(!ë toutes les Communautez & les

Colleges'des Pythagoriciens, qui étoient en Ita-

lie. Ceux qui étoient demeurez de refte s'ap-

lemMerenc à Métapont, pour
avifer à leurs af-

faires. Leurs ennemis, en aiant eu' le vent,

s'atroupent, mettent le feu à la maifon & font

inhumainement périr tous ces pauvres Pythago-

riciens) excepté deux, Lvsis, & PntLO-

i. A u s qui, caufe de teurjeunetle, eurent auez

d'agilité pour
ie fauver à travers le feu (i~).

PHHOLAUS & retira dans la Lucanie, où

il trouva quelques
Amis

qui -le reçurent. Mais

L Y s t s patia la Mer, & s'én vint à~ la Ville de

Thebes, ou, par bonheur pour lui, PoLyM-

N t s le reçut
en fa maitbn lui fit route forte

d'amitiez, & lui confia même l'éducation de fon

Fils EPAMINONDAS.

LYSt s vécut fort
long-tems

à' Thebes Se

étant mort enfin', fon Difciple EpAMtNON-

DA s qui
l'avoit entretenu honorablement ton-

te ~a vie, lui fit des Funérailles, où il n'oublia

rien des cérémonies néceCaires. Il y avoit un

Philofophe Pythagoricien, nommé ÂRCESUS,

l'un des
principaux

de fa Secte qui émient ref-

(t t) Voyez dans le D<~tm~t Cn~M, t'Anicte Pr-

THAOJttAS, Rem.E..

Les hauts Exploits de fens, Se de ptfuene <

3) Ce Roman parut d'abord fous le nom de Mr. de

tez en Sicile lequel apprenant que L v s t
S étoit

à Thebes, & ne
pouvant

à caufe de fun
gta,~

âge
l'aller

querir, ordonna par TeHamenr, q~
<*d & pouvoit on tamen&t Lvsts en

h~'
0~), tout au moins, fes Reliques, s'i!

éroit ))~'
'Les Guerres, qui furvinrent tà-delus, retarde
rent réxéottion de cet ordre. Dès que les c!w
mins furent libres les Pythagoriciens, qui
toient hautement tétaHisj députèrent TaEA~
NOR, l'un d'eux à Thebes.

TutAMo~ it
trouvant Lysrs enterre, s'adreNa à EpA~~ [~

NONDAS, &: lui dit,
qu'il

avoit ordre de fes

Compagnons de donner une grande (omme d'at-

gent
à P o L y M N i s & à fa Famille, pour te-

connaître le bon accueil qu'ils avoient fait ujj
de leur Corps. Ce compliment fut

reçu Mec

beaucoup de civilité. Néanmoins, EpAMt-

NON DA S

qui

de fon naturel (e&ucioit fort

peu de tichetÏes, obtint qu'on refuferoit cet ar-

gent. Cette petite Hiftoire
marque ta grande

amitié qui croit entre les Difciples de P~THA-

e o RE & fait voir en même tems, qu'ils
n'étoieut pas des gredins,

ni des
Philofophes

croiez.

Je ne dois
pas paf!er

fous filence l'eTEUt d'O-

vi DE, d'avoir fait PYTHAGORE
contempo-

rain de NuM A PoMnnus. It feroit facile

de prouver par mille rai&nnemens que ce Phi-

lofophe vint s'établir en Italie du tems de TAR-

O.UINH7S PRiscus; après avoir quitte t'ile
de Samcs où il étoit né parce qu'elle étoit ty-
rannifée par Poi.Ycn.ATE 6: après être ve-

nu étudier en t*l!e de Leibos fous PHERE.

CYDBS. Il eut d'autant plus de facilite d'eta.

blir une Sede en Italie qu'il y trouva qnanme

de Villes de fondation Grecque, Tarente, Cro-

tone, Metapont, LoereSj la Ville des Sybari-

tes H renommée pour fa moHefte, &c. Quoi

qu'i!
en fuit fa Sc&e eft devenue trës-ftorMm-

te, & a été &utent)c par de
grands noms par

unARCHYTAS deTarente, un PARMENI-

DE~unZENoN ~<Mff, Inventeur de
[a~f-

un PHti.or.Aus, &c. Le Fils de Py-

THAGORE nommé TELAUGES j a été

moins illuftre par lui même que par
un excel-

lent Difciple qu'il
a élevé. Je veux dire, EM-

FEDocLE cer illu~re
Agrigentin,

de qui
l'on

a fait un beau conte; difant qu'il
s'étott préct-

pué dans les nammes du Mont Ethna pour s'é-

riger
en Dieu dequoi

il auroit été fru<tré par-

ce
que

fes Panfounes qui ne furent pas
confu.

mées !e trahirent matheureufement. C'eftce

qu'on 'di&it parmi les Rieurs. Mais Mr. LEF

F i v Rrelance ce méchant conte & fait voil

qu'E M P E D O C L étoit plus
honnête homme,

& plus raifonnable qu'on
ne s'imagine quand

on
s'arrête à cette fable. Pour l'Htum-e DA-

_MO, Fille de PYTHAGORE, il feroit à
fou-

haiter
qu'elle

eût élevé ce BR.UTUS qui
a chaf-

fé TAB.o.uiN LE SuPERBE,
comme Mr.

DB ScuDERY l'a feint fi vraifemblablement

dans fa Ci.Ei.iE (i;). Car fes belles qualirez

étoient fi confidérables, que
fi elle n'a pas

con-

tribué de quelque chofe aux beaux & généreux

fentimens que B R v T u s a fait éclater en fa vie,

du moins a.t-elle mérité d'y
contribuer; &M"~

mentir, fon Père n'avoit pas eu moins de foin

de fon Imh-u<3:ton aux Sciences q~AMSTirM

en a
pris d'enfeisner là Philofophie

à fa F'~
en a

pris dciifeigner-
la

ÂRETï 9

Scudery mais ;t efr demdemoi<e!'e de
&

Sœur, Voyez les .Mu~M«M &<tM'
Oaobte !CS4, A[t. IX,
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intïS. laquelle
il rendit H doc~e~ qu'après

elte
tint Ecole en place C bien que

h Grece s'étonna au tapport d'un HMonen, s

y~j.
fes jeunes hommes Difciptes & amou"

.ux d'une'nemeper&nne. Qu'il
fai&itbeaU)

Hotifleur, émdiet en ce tems-1~ &
que je m'

~ninede plainrâ
faire un Cours de Phttoto- -·

,h&
c!<armaate Fille { Si on dit que la

VcKt. qui P~* plus

bk;
·

Gf~Mf t~ ~~O fMKWt
Mt~tM Wft<M3

de combien croiez-vous que fuir plus agréable

une Lecou. qui fort d'une belle bouche Et ne

m'aceorderez-vous pM, que
tout ce qu'il y a na-

tuKiiemcnc de rude dans le précepte s'adooci-

~i:, s'il nous émit dit par
une ~<e

dont

nau! admirerions la beauté AHutement eUe con-

tcrdioi!: les épines
du Collége

en &-UM

gM.~<Cf<m.'M'WM,~r~~t(*).

M.tis revenons à Mr. DE ScUDBRY. Il faut `,

avouër que
cet ingénieux

Auteur s'e& tout-â-fait

propos
ie'-vi de ce qu'il

a rencontré PYTjt A-

co R B dans le S'ede de fon Héfoïne. Il n'a été

obligé
à aucun Anachronifme. ît eft vrai qu'il

u'~ pas
ïl'ivi la ChronoiogiedeVpssio't, qui

fait vivre P~THAGORE ju~ques à la LXX.

O~mpiaJe
c'eit à-Jire', jufques aux premiers

Confu)'! de Rome mais fan Roman a'en vaut

pas
moins pour tom cela.

>

Pour les Se<a:M de PLATON, d'ÂRts-

10 TE, qui ont raifj ou font encore, tant de

bruit par
toute la terre je n'en pourrois rien

dire, qui
ne fe, trouve dans l'excellent Ouvrage

que le Pere, R A p 11) a donné au jour, de la

M~
de ces deux

grands
Chefs de par-

ti (A).
C'eft pourquoi je me contenterai de remar-

quer t'agréaMe fantaiHe que fe mirent dans

l'cf prit l'Empereur GAmBN N & l'Impératrice

SALONtNB, de
permettre

à P L o T t N d'é-

Mb!ir!e Gouvernement, dont Pi-AToM avoit

donné t'idee dans les Livres ~~K~f,
en une V'e d'itatie, qu'its

lui donnèrent pour

en faire.l'effai. Ce denein n'eut garde de reup-

Gr, comme il eft facile de fe l'imaginer. Car

je crois que pour en venir à bout, il faudroit

at!er
en quelque lieu du monde, où les Hommes

f~&nt d'une autre espèce que
ceux

que
nous

coniMiiIons. Il faudroit aller au Pa~s des Ro-

mins, où non feulement tes moindres Palais S!r-

p~flent celui de l'Alhamhre ( < .t), & où l'on voit

les plus beaux Jardins & les pius charmans Paï-

&ges que t'en fe puifle imaginer mais aufH, où

fon ne voit
que

des gens bien faits fpirituets

généreux, libéraux & parfaitement
ornez de

Mates les vertus imaginables.
C'ett là que Pto-

TIN auroit pû remplir les idées de PtATON
& établir

t'MopM de THOMAS Mo&us, u

elle eût été en nature. Mais tandis qu'on ne

trouvera
pas le Secret de rendre les hommes M

achevez, qu'il &rpitdi<Scite à un Poëte d'en

'~re de
plus accomplis il y a toutes les apparen-

(*) Nove)ta, F;) te de ~ean Andr~, fameux CanoniNe
<'

Bou)ogne & à pi(e. eA encore un exemple illulire de
M! fortes de P~MMt/M. Voyez le Met. Hnt. & Crit.

~-AM~Rem.(0.
<*)jean de Serres avoit ptoinis un femblable Ouvra-

en divers endroits de <bnEdition de P!amn mais il

J'evoi[prsadM'ie contrepied du P. Rapin. qui donne

F"'H)uetofi;{.urs )'~vantas<- à
Ariftote. Tmt.dicjMttdeMTf!,

~rMMt~~t~~ F/~OMm ~«M~f ~'Ït(0<<f)t.
'i< ~< <.MM, ~tm~~<M ~~M~« ~M-

'amoAM.N~.M.
t'~PataM~&oM.Mautes.àettnade. VoyezH~.

ï.tTT.VÏ.A~.

&hb!UT<M.t.

ces du mbnde que la
République de Pt.A T o~f ï.z

demeurera idéale. &h

que je m'imagine
de contentement pour CA-

tON s'il avoit pu gouverner la
République que

Pt-oTiN auroit établie Je crois

qu'il
y

aurait

bien fait les choux gtas lui qui fans comiderer

la corruption de Rome, y opinoit toujours
comme t'il eût itêcut dans la

République Plato-

nique..M~t ~MK&<M
&&tM, dit C i c B-

o M, beaucoup ptu; facile à shumanifer
que toi,

<~t MMtt ~<M~<M!MMPtATOtttS ~eMTti{t m~

tfM~MM
M R.OMUH~tft~tf!MMK) (tj). 11

concevoir les chofes avec une
géaefo~ne~i pure s

&: avec une idée fi haute, qu'elles n'étoient nul-

lement à
rufage du monde. Et de iâ vient

qu'avec toute fa vertu, il nuifoit couvent aux a~-

faires; ne
prenant pas la peine d'accommoder

tes ïdeea générâtes & fes Axiomes univerfels, aux

citeon<tances particulieres qui & préfentoient
tous tes jours. C'eft pourtant ce qu i! ne falloit

pas oublier. Car c'etl tout autre chofe de &

promener parmi de betïës Maximes Se de bel.

tes Notions & d'en faire
t*appiication au traia

ordinaire du monde. Ces belles Maximes <ont
comme la fupréme Région, qui e&

exempte

d'orages j
& de tempêtes j mais leur application

e& comme ce bas Etémenf, où il tonne, il
grê-

le, il
pleut

& (i on ti'tdtonge, <i on n'accour-

cit la Régle tèlon l'exigence des cas, on ne

fait que gâter la befogne. Ceft donc avec rai-

fon, que CATox a été ineompt'ehenftbie à fou

Siècle, & que fa Vertu paNbit les gens. CA-

TONBM ~«M: ~ecK<«M parum intcllexit ('6).
Auin volons-nous que ViB.Gii.t, le trouvant

trop
vertueux pour les gens

de ce Monde, en,a.

rail un
préfent à ceux de l'autre

&tM<a~tf< ~&'<'Mtm~«MCATOtftt<(ty).

Je fais bien que l'Auteur de t't~~M ~'«/?f~c
n'a pu fourrrir que Mr. de BAt.zAc ait expli-

qué
le Vers de ViRcM.B au fens que j'ai dit

(18). Mais, quelque lavant qu'il punie être,

TM~e plus favant que B A L z Ac je le défierais

de ioutenir fa Critique, fi Mr. de B A L ZAc re-

venoit au monde (ip)..

Je finis, mon très-cher MonCeur en vous

demandant pardon de ma

longueur,

mais, fut
tout, de ce que je me d~pen(e h familièrement à

m'écarter de mon fujet avec vous qui avez l*e&

prit fi julte, & 6 délicat. J~avois commencé

t cette Lettre avec le deiïein de
parler

un
peu par

ordre des 7'M~p&M Grecs. Mais quand je me

fuis mis à la relire, j'ai trouvé
que je n'en parle

qu'à bâtons rompus. Cela vient, fans doute a

d'un fort mauvais principe S: je trouve de jour
en jour, que je ne

donne pas- mal dans le défaut

de MONTAGNE; qui eft
~/<MO' g«f/o«~at<

ce que j< dis, mais non ~rn~M ce que je vair dire.

Le mal e& qu'il y a ici plus que MONTAGNE

c'eft-à-dire, cent autres imperfections qui ren-

dent infurportable ce que le favoir & le bel
eiprit

de MctNTACNE E fait exotier fort facilement.

Je &is Sec.

tf~M '<ft)< KtS~M~TMj'eot~M OM'<!B<M<

Afen'f de SMa~<, Sec. Cap. t.

~t;)CtCE)toa<iATTicvN,t't.B~.t I

~) Ë~Cit«MM«t~f<t< !~M)',<H)&'<~<t~ttM

<Mt«e.et,<at~M~. SENECA, EpM. I.XXIX.

(17) ~NfiM. Lib. MTf. verf: <?c.
`

(tS) Voyez t'i~* de Balzac, Difc. VI Sf b M<n

the le Vaver dans t'HfMm~~ n~t~, V. Jeanne, pag.

m.det'Edit.<i'Amtt.!<f7t.
(t~) Mr. Bayle a (ait enrrer cette Remarquedans (es

NM<M&J 2~tfM fur i'N~ow ~f C~ma~'t de Ma:m-

bourg. Ijettte IV. t.

I,ET·
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(croit à ibuhaiter, mon cher Mon-

on don', que la nouvelle, qui a couru la

femain~derniere de la défaite des
François

en

We&phalM, fut véritable A la vérité, ce fe-

Toit le premier échec que le Roi auroit reçu
dans cette Guerre mais que c e(t un commen-

cement de mauvaife fortune
bien

fmgulier, que
la perte d'une Bataille rangée Il n'dt jamais
plus vrai de dire, que la premiere'en vaut dix

qu'en une pareille rencontre. Le Roi, qui cher-

che la Sngularité en tontet cho&s, fe devroit

piquer de fentir le revers de- la fortune d'une fa-

con unguUete.
ïl en: aCez commun de fouhaiter que la Deef&

N~M E s s compense nos profp&'itez par quel-

ques légères difgraces.
Ptttm'pB CB MA-

CEDoiNB, aiant reçu en un même jour quan-
tité de nouvelles favorables, fit ce &uhair tout

publiquement (t.). Mais il ett nouvÉHt
qu'on

demande à la Deéf!e de grands malheurs, pour
le contre-poids d'un

grand bonheur & c'e<t

pourquoi it (eroitdncara&eredeLouïs XtV.

de faire cette demande. Je croi qu'il ne fe fou.

cie pas trop de la
ungutaritë, quant à cela. Mais

qu'il prenne garde qu'elle
ne lui arrive contre fon

gré. La fortune

eft une coureufe, & une vaga-
bonde. Elle quitte la partie quand on y fonge
le moins; & il n'ett point

de carénés a<!ez fortes

pour l'obliger
de

prendre domicile à vie chez

quelqu'un, s

0 f~hMM <? )MM~<M<e~<~ft«t <j tM<t

dit quelqu'un dansTERENC:.

Le Lieu-commun feroit riche, qui uoudroit

compiler les Dits notables des Anciens la-deftus.

Il eft peu de penfées qu'on ait tournées en tant

de façons marque indubitable que ~out le mon-

de eft convaincu de la cho(e car on voit ordi-

nairement que l'abondance des termes & des

expreflions
à

l'égard
de quelque fujet,

en: une*
`

preuve que
èe fujet fe préfente à tout le monde

&
qu'on y a médit en plus d'une part.

Je me fouviens à ce propos de la Remarque
d'un certain

Médecin, qui dit, qu'en toutes les

Langues,
on a une effroïable quantité de mots

pour fignifier les parties honteuses. Et il con-

clut delâ, que
c'eft une partie qui nous tient

fort au cfEur &
pour laquelle le genre-humain

fe travailla furieufement. Mais il faut qu'il y ait

une autre raifon de cela. Car le pain & le vin

font bien des chofes qui plaifent à tout le mon-

de ,&: après lesquelles nous Ibupirons fouvent

(r) Les bonnes nouvelles que ce Prince avoit re~&ës
Aoient, le gain d'une Bataille, la naiffance d'un Fils,

Se un prix rempota aux Jeux Olympiques.

t ()) Ce traK de la Vie de Diogene ne fe trouve dans

-M

L E T T. BLÈ V 11.
'A.

M~. M 1 N U T 0 t. ï.

~C~ty.~R~M~t~y~.

néanmoins il n'y a pas beaucoup de nom!
pon-

les
dengner, comme chacun Mit. Je

croitois

pour moi, que tes pâmes honteuses n'ont
reç~

MM de noms dinerens que parce qu'on n'a M.
mats bien ofé les nommer par leur

nom, ans
Scrupule. Ainfi, on a cherché quelques adon.

cinemeas, & quelques envelopes plus ou moit

obfcures felon les përfonnes avec
qui onavoit~ 3

parler.
Sur ce pied-là je (crois fondé à dire que fi

tes Cyniques eu<!ent été tes maîtres de la Lan-

gue, on fe feroit contente d'un feul mot
poar

exprimer ce dont nous parlons. Car ces Philo-

ïbphes-Ià vouioient qu'on nommât
chaque cho-

fe
par &n nom, & fe moquoient de ces

&rMn<
!eex

qui en Nfbient autrement. Dtoctttt,

par exempte ne faifoit pas dimettite de
pronon-

cer tout net le nom véritaMe &
primitif d'me

chofe y eût-il obicenicé ou non y eût.H des

femmes ou
n'y en

eut-il point* Et bien des

gens croient, que ceux qui lui ont fait répondre
en un certain a&e de fa vie, je ~MM un ~oMax

(1 ), n'ont pas bien entendu Cm Grec ~rdo

«~pitTrM On fait ce qu'H
o R. A c E veut dire pat

~t<M, ( Mot venu de cet autre Grec ) lorfqa'it
dit en la féconde Satyre

du
premier

Livre

J~'c~H'Mf, ae~M~N~M, 'utrrw~fcntt'T~t.

~;t<M/f<~<t«r,6'f.

On fait aufS qu'~9f<~<f
fe prend auf!! fouvent

pour une femme que pour
un homme dans le

bel
ufage de la

Langue Grecque. Apres cela

je vous iaiHc à penfer, 6 D t o c E n E n'a pas

répondu fans périphrafe & fans détour, à la de-

mande qui lui étoit faite un peu à conrretcfrt!.

Mais ceci e<t un peu trop Cynique. Brifons ]à-

deflus fi-vous le trouvez à propos.

Je continue à folliciter votre curiofité en &-

veur de la mienne. Car je vois bien que mon

iiicatiabilité de Nouvelles e(t une de ces maladies

opiniâtres, contre tefquette tons les remedes

Mancnident. C'eH: une Hydropifie
toute pMM.

Plus on lui fournit, &
plus

elle demande.

`

Crcj~rit indatgans fi8idirarHydrops; ¡

Crt~ 0)<&<~<f~«j'tM<ttf)'<t~f!JfM~!«x< ~&, xf~ <-<«/itmofM

Fagerit WBM, & <t~m~t «?*

Ct"~ ~~Kf)- (3).

J'en ai donc pour toute ma vie c'eft-à- dire t

pour autant de tems que je ferai Votre, &e.
v

aucun ancien Auteur. C'eft appare<Ntnent
un conte &'c

& p)aiSr. Voyez dans le !)MmM~< C~'9'"j tAttK"-

HtfpARCHiA.Rem.D.

(~ HoXATtV!, C<m~. !?. N.0j<. t.

LET~
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fije&voîsquel

fera!e fujet de cette Lettre s

mon
cher MonCear, je Vous donne ma pa-

tole qu'elle
ne feroit pas attNt ennuiante que

vous la trouverez apparemment. Mais comme

!e ne fai pas
où le hazard conduira'ma plume, je

))E puis
vous répondre

de rien. Je crois vous

avoir dit d'autres fois, que je m'embarque à

écrite une Lettre Tans favoir
quelle route je dois

tenir;&; qu'en quelque façon fi <~CMt p<<~u

fempem~f «Mgw~, ) je me mets dans la même

pofmre que
la RépuMique de Hollande, lors

qu'elle
avoit pris pour Devife un vaiaeau

agité

des Vents, avec ce Mot~iNcERTCM (~u&i3

FATA FERMENT. Oritarrivedeià,quemes

Lettres ne valent rien, parce qu'elles font bâties

de la premiere
chofe

qui
fe pré&nte & que les

pieces qui
les compo&nt, y font placées non

pas
félon teur mérite, mais felon leur

âge
c'efb-

â-<lire,quejen'~ apporte aucune méditation

& que je
n'examine point quel rang, quel or<

dre, il faut donner aux penfées me contentant

de les ranger
à mefure qu'elles me viennent. Ain-

fi ce font des Troupes tumultuaires, ou, pour
mieux dire femblables à celles que M A R i u s

afiembla après fa
difgrace.

Vous favez Mon-

teur qu'il prenoit tout ce
qu'il

trouvoit Se

que

même, il donnoit la liberté aux Efdaves
qui

fe venoient enrôler fous lui. Je fais à'peu près
comme cela mes levées lorjqu'il s'agit de vous

écrire, G bien
que

fi vous leur faites faire mon.

tre, en CommiCaire fort exact, il ne fe peut que

vous n'y faffiez une terrible Réforme..

Je m'arrête ici, de peur que, fi la Figure
continuoit

davantage, je ne vous accablaue d'un

furieux Galimatias. Il n'eft rien de plus diffici-

le à bien manier en ce tems-ci que les Métapho-
res. Pour peu qu'on fe donne carriere, on va

dans l'excès; & on fe trouve tout étonné de fe

voir enlacé mifërablement dans le Phtchus de ta

vieille Cour.

Sn~& m«<tM ~MM ~M.
Un homme, auffi duppe que moi, ne fauroit

apporter trop de précaution pour fe
garentir

des

pieges de
l'Allégorie &, cela étant vous me

pardonnerez bien, Monueur, la
pente

brufque-
rie

que je lui ai faite. Si j'avois à choifir,une

~('~L'te itTomque~mtf Mr. k Due <<tBM«/wt
cfi pas de Mr. de Ja Rochefbucau)t, quoiqu'ette ait été

imprimée, avec quelques autres Pièces, a ta Gtice de tes

~tMo-M. Mr. Amelot de la Hou(!~ye, qui nous a don-
ne une nouvelle édition de ce Reçue)), (nus te titre de-

'<" b Mm«-M M<u Xf~. dit que tette-~fe.
"\1;" 'IttribaitàMrdgst.Evrtmond. Il y a eu beau-

''X"ett;t<~h~t.,jMr.~s.E<f)'HM~. dans a en fouscoup de pan comme je fai rema~ne dans (aMre, &us
tannée t~; j. p~g fEdition d'Am~Erdam 171~.
un trouvera cette Apologie, corrigée fur un Manufcrirde
Mr. de

St. Evremond, dam te Aff~M~f~~ <&<meK.

F<m, <M~ Ew<)!!M<<, &t. Tom.

~Pag.&<ttiv.

~C~,&- i.~jM~i~j. 1 t~

Favorite
patmi les Figutes a t'exempte deSo~

CR.ATB, qui fe &tËtdeHt-on:epouf&pMt;
ce ne feroit pas la Métaphore continuée, qui

toueheroit mon inclination. Elle a je ne fai
quoi

qui me choque
& quand je remarque la natu-

relle inclination qu'elle
a à s'enner, je ne

magi-

que jamais de lui dire c& qui fut dit à ta Gre.

nouille :g<M~<M~< fy<fe~t a'~twt-

&<~e ~-<M~<«r chofe p<W~ ~~î-

.N~W,~fM~OW,
r<tf <rM

Vous rirez Monueur, de me voir avouer Ë

bonnement que je parle à des
Figm-es. Mais

quoi! n'y a-t-il
pas

ea des Gens qui ont apoC'

trophë nmme qui l'ont appellée
à leur re-

cours on qui lui ont fait commandement de te

retirer pour un tems. J'en pourrois alléguer des

exemples Mais comme vous tes favez beaucoup
mieux que moi, je vou! épargnerai

la
peine de

les lire ici.

A propos
de nronle, puifque j'ai commen-

cé dé vous découvrir mes
dégoûts

il faut
que je

vous avoue franchement qu elle me déplaît en

bien des rencontres; & cela parce qu'elle en.

trop fanglante,
& qu'elle fait voir plus de ma-

ligniré qu'une Invective déclarée. Car qui dou"

te qu'il n'y ait plus de venin damI'~MA~f iro-

nique que Mr. de la ROCHEFOUCAULT
à

compotëe pour Mr. DE BEAUFORT,(tJ &

dans la juilification queMr.CouRïtN a faite

de la conduite du Cardinal MAZAMNau Trai-

té des Pyrénées ( ) que dans des accufations

toute pures ?
Avec tout cela je ne ferai pas dimculté d'à.

vouër qu'un
Ecrit

ironique n'eft pas le plus fan-

glant
du monde & qu'il y

en a d'autres, où les

véritables louanges ne font pas épargnées, mê-

me fërieufement parlant, qui portent encoreplus

coup.
Louer fous le Regne d'un Tyran la pro-

bité d'uti homme Cin

amour pour

la Patrie

fon adrene lier une
intrigue,

fon
courage

à en-

treprendre
tout pour s'ôter de la fervirude, eft

une étrange efpéce de louange
& apparemment

T A
c

i T E y tait alluua~n, lorfqu'il dit, p~m~a

~MMc<y«M:j~f/<M(~MM.f.
C'en: faire comme

1

( tj L'Ecrit que Mt. Bayleattribuë ifi à Mr. Courtin

Ma!trc.des Requtces, dt deMr. de Se Edmond. C
la ~e~f qui fut caufe de (~Ditgrace. Je i'ai in<erde dans

fa M< avec des Remarques pag.4S. 6' Elle avoir

pat)tdansunReciteiHmprintéem~8c t~7.inti[t)M,

N~M'< << Paix t6!<f&tf~&f <« ~ftM~fM y~it)M

tf~~M entre les deuxCa)t)'mM<, &'c. La féconde Pièce
de ce Reçue)!, qui contient en pMeurs Lettres nn J-

)t<M Bt)0'<t'M<~M<<MHfA«B~hM~< fro!MCf<<W e

&c.ett certainement de Mr. Coumn, car il s'y dejtgne
lui. même cela &pâ

donner lieu à Mr. Bayle, de creiM

qae la t'~r*, dont il s'agit, étoit auC! de lui.
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Mr.Mjtswio-

t le ReMtd de hFabte, qu!, taconom au Loup

Jet bonnet quatitez da Uewe, eMgé'oit
&t tout

bAtUcatetMde&ch~M. Cet geMatt~E. qM~

apt~avottiooéMahoNuoet
en v!etinettt un

~MiM~, qttt détruit MM tont Met! fnïpe~b de

tMttce. ~a~Mt ~M~tpr~, diMqodqa'nm
il

f<~t., Z.<tt<-M-
~MMM<

<~

~Mt/MMat. ~~M, pft<fM~'< M'Mf~ Mt

Otte'r~g)' M~ <t'M tWMpfMMp<M M~.

Unducouf! dece[te natare et): R~t maUo;&

H OR A CE. dont j'emprunte cette penSe, te-

mMque qu'il y a !à de la notM envie, &: du MM~-

iM<M!t,

H'eB~<H)MM'[MM;<'<t~

TE me fuis
trompe,

mon très-cher Monueur i

J "je
t'avoue. J'ai crû

que
vous aviez paie de

toute votre tumiere dès le commencement de

votre courfe. Mais préfentement je demeure

d'accord, que
vos raions fe renforcent plus

vous avancez dans votre carrière & la caufe de

ma mëpri(e
la voici.; c'ett que

vous aiant vu

dès le début, extraordinairement briHant, j'ai
pente qu'on ne pouvoit pas l'être d'avantage.

Patdonnez-tnoi cette bévue je m'en garderai

mieux une autre fois; Se je me fou viendrai que

le Soleil tient un peu de la Renommée, comme

l'otit connu de plus habiles gens que moi fa-

4

Toir~teComtedesot.ssoKStteDuede Guj-

ss,Bcte DuedeBoutt-LOtt. Cat lorsqu'ils

prirent lesarmes fous le fpecieux titre de Princes

~MC.JM«?'~ Paix ~)MT'< de la C~tte~fj

ils choi~rént pour Devife, un Soleil levant,

aveccesMots, VIRES
ACQ.Uitt.iT

ETJNDO.

Mais ne rirez vous pas que je me fois ainfi com-

paré fans façon à de
grands

Princes ? Sans men*

tir~-c'efi: un attentat <Mp~~<fa<t~, pour me

fervir de ce gros Mot & tout le mieux qu'on

puifïe dire pour moi, c'eft que je ne m'encanail-

le pas en Comparaifons. B A i. z Ac s'eft un
peu

moqué de MAmB!LBB,dece qu'il fe met-

toit immédiatement-après lesRois~ 8c qu'il di-

ïbit P tt. t A M < r~M /<< CO~M .'FRAN-

ÇOIS I. a*<tp<tf W~ MOMWr r<~ït, ni moi

«< ( ) Vous vous
moquerez donc de

moi
am-

plement, & vous ferez bien.

Au refle ,'}e trouve ues-raifonnaMe votre em.

J'ortemen~tontre ceux qui abn&nt de la dignité
du Soleil, Us ménagent fi peu les intérêt: de

ce bel Adre qu'ils
le facrifient quelquefois à

une Soubrete, & placent de miférables
Yeux

(3 ) &«)T.JL;b. ï. Sat. 4. verK too.

( ) Satire !X. verf~ n:

( Moliere mourut le, <?.' de Février M~. Voyez
<!ans le DMmNMn'e Orti~c t'Atticte P o ~o E1.1 H.

(*)Un Abbé, vain jufqu'â l'extravagance, choqaédn
Titre de G~OH<,qu'on donnoit à un puiffam Prince, s'é-

cria il a')' < ~enttMeMMt~M~ Hmtm'~ ~MSM~MB,
~itf-C~t~,<)'<Mt. t <

( r) ~<<t << StcM~ Royale de tOtttW, tf~M< ~o<t<'

fMtfM~~Mtettt ~< t* SctfMt w<M<ft~f: </tMf< <'« ~t~Mt ~<n'

m<M(;)

Je ptm bien empnmtet cette pmSe,
pa;~

Bo 11 BA tout gRmd etpdt~a'ii eft a'~
fait eonfaence de te faire. Du moiht, ai-}e
mn homme < <wpoNedeadautaMemem HoR~.
et, &)tte~t«~f~'<«M,qnecet entiroK des
~<<t~<~deBott.BAc,oàMdit;

Ete'e& avec K<pe& enfbncet le p)Mgaard(

e~ imtte de eetoî d'Hû~Acz Je vont ptie
mon cher Monteur, de m'envoier les vous qae
~onsaurez&rlantOttdeMonBRB (~), &
fur les Conquêtes du Roi (oit François foit

!~un, & de me croire, t Voo-e &c.

L E
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~4C~<O.~J<Mtf~t6~.

1

cent lieues au deffus de lui. Cette InjnAice me

parott infupponaMe & fi vous ne l'aviez
pas r~

lancée d'une maniere tout-a-fait
ingénieu&, je

ne me
pourrois pas empêcher de lui décocher

quelques traits. Mais vous vous en
êtes acquité fi

dignement qu'on peut alfurer que vous l'avez

punie & pour vous & pour moi.

Je lifois, il y a près de deux ans r~H~on-e
<<t Societé ~M/e de Londres ( i ) & je me fou-

viens
d'y avoir remarqué qu'on y fait le dénom-

brement de tous les avantages que le Public peut
recevoir de la recherche des CaaTes naturelles.

U
n'y a point de Profeuton

qui n'en doive pro-
nter. à ce

qu'its ptétendem. Les Poëces, &

les Orateurs, en tireront cette utilité, que plus
on reconnotira les Propriétez des Plantes, & des

Mineraux plus ils
pourront diverlifier leurs

CO<np~M' laiffant mi peu en repos le Soleil,

quia jufques ici fupportétoute la fatigue. Mais,

avec le bénin fupport de Meneurs les Phy~

eiens jecroi qu'ils auront beau s'alambiquer !'e~

prit après les Secrets de la Nature, le Soleil n'en

fera pas moins legrand Magazin des Compara!-
fons. Les Poëtes,& les

potdteu~'s
de beaux fen-

timem j aimeroient mieux mourir, que de chm-

Eer de manière, quant à cela. Et, !a vente <

il feroit un peu étrange, que pour
bien louer

une Femme & la bien
cajoler

ils [iraueMaes

Comparaifons
des Secrets de la Natute< Car il

faudroit que
les Femmes euuent toûjours

fur el-

les
un

Cours de
Philosophie, pout comprendre

ce qu'on leur diroit, & quelles demandaSenfda

déiai, pour répondre à la fleurette }aïqtt'à
ce

qu'elles euuent confulté leur Auteur. La Ga-

lanterie fe trouveroit fort mal de tout cela, &

tel Amant ttanu, qui n'attendroit pour
vivre, i,

qu'une

Tt<mM«s~f<t, <~ <r~M&e te Fr«~f, Geneve iM?) in 8.

C'eft la Tradoaion envieux Gautois plutôt qu'en FMn.

çois d'un Origina) très poliment écrit. Mt.
Spr~ nous

a donné queiqu~s autres Ouvrages, qui ont été tort

timex un fM~ fur la PeNe d'Athènes, une ~~M" àla

Relation ~).~e <&S~Mft M~t~tten-t. & la

Mf. C<wp&y. célébre Poëte mife à la tête de ~PM-

fies. H étt)ttEv~HedeRoehe<ter, &J)oycndeWe"-

min&or, totf~H'Hmomtttte~t. de Mai t7!ï..



~K~.J[
(t

>

.t'atti!
&VO<~ t~&

fa MMtteae Mpt~

~~MM q~eUeOt
trouvé le ChapItre n~.

*tet
OMM que M &Ntt mmbM dans des

~~nietM&atb~t~â
ceNxquehmamv<i&

~h'tiondeRff!A~B,
&de&!Con&eM<<

avoir introduits dans
!aPoë<:e & <pt*on a eu

tant de peine à MMachef. Il MMt potEder à

fonds toute la Fable, pour entendre une D&:ht-

ration d'Amont mife en Rimes FtancoKes Se it

v avoit tel, Sonnet pont l'tnte!figenct du-

quel
on a'~ott pas trop de cmqoa Cï SchoUaf-

KS (*)

AinC. tout bien compte Se rabâM, jetfoave

na'ttYaMnueox
que le Soleil en <oit pour les

comme il ht été jaques ici que de <edé-

fraier fur tes qualitez occultés. que MeiËCHM les

Philofophesnousdéchiffrent.
C'e& le deiHn de

cebetAtttc. Otitode à fes dépens toute forte

de pef&Mes )
il n'eS pas jufques aux &mmës

de joie, qui n'en aient voulu t~tef. Une de cet-

te eatégone prefËt un jour Ë funeu&mentT H B o-

tHtLB, de faite des Vers pour ette~o& il la

tompar~t
~eene Ptanette, qa*itl)n6tceQtM*

train M~wapt~

Cette Femme qui m'importutte,
VMC qu'on la compare au Soteit t

tte<t Commun t e)ie eft commune

C <:&tout ce qtl'ik ont de pMeiL r

Les Géans mêmes ont eu lit gloire d'être louez

d'avoir eu t'cett fe-nblable au Soleil témoin ce

que ViMH.E dit de celui du mon&-ueax Poi.Y*

PMMB.

gK<~ M'"P<<jM~ /'m<~ &tM~

~<<t~ f~'t< «? Pj~M ~M)~M M~«-. (t)

Il eft \'tal que pour -la fupëriorité de
gto<!eur

on ne la lui eonte&e pas fi fouvent qu'on
lui

L E T T R E X.

e
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t

IL Jf S..

le

Comte DB DnonA vous remercie

J[VJt. bien fbtt, MonHenr~ du Livre de Mr.

d'ABi.AKcopRT,&de votre bonne volonté

pour tes jeunes Comtes. it tous )e fëntoiM au

premier jour parce qu'outte que
te Dt&ours de

~B<!f<tt~~
~cM<tMJ('!) eft fort court il fe

trouve
qu'il ne contient pas précisément

ce que
S. E. cherche. E))e voudroit (avoit le véritable

nom Latin de tontes tes
Charges

Militaires d'au-

)oord'hai 6c c'eft ce qui, felan mon petit fe:M,
n c& pas facile à trouver: (bit qae le Romatns

neNf!enipasrant d'Ontclersdans leurs Troupes

~'oti
en a

présentement, (oit que les Hittotiens

Romams (e (oient contentez d'en parler en
gros.

(*) Les Ouvres de JtH)~,&ce)kt de qaetqoesatt-

)-~ °~"
SM tents eurent befoin de ph&ttrt Scho~

"Poar&re entendues.
AttB!oM-e)!es été imprimées

avec ~s Annotationsde divers Commentateurs.comme
~t, Kw, R~, &c. CeKes de BionSn:<t l'ont &É a

'~MM~

ttSTt.ÏX.&Xt
*MhMmU*

tem<

t. E T T & Ë
&

XzZt s

ehiometa tttpenotMdettM~er~ i e~ot) dit bien t~

detyBMd'mte ~t~me, qu'ils &m ~t~&Mj

yM &M, mais on ne dit pas qu'ils foient

MM. AinC~t tt'y à pas tant de (ujet de {e plain-
dredeeetate-M. Or comme j'ai trodv~ votre

zèle
~)-

le Soleil le p~Mt&nnaNe du fnon-

de MaC M&n&ur, }e défapproute
h modtftië

qMVomav~Att paroitre, en rejetcanc l'éloge
de &M t dae je vbus av<))s ju&tment dom! Je

ne m'en djMispas pour toute voire réftexion &:

je vous
dis ~ncûte hn

coup que je
~oos recon-'

nois poar mon Soleil & que )'.MnMdantie i'hoa*

neuf d'être votre ~~tf/Nte.

tntm<M)!!«p!et~t~t. ~)

Vo)M votez
que je profite, on b!eh, bu tna) J

des nouvelles Découvertes de la
Phydqae

tef~-

quelles n&M ont
appris que les Ptanete~ ont des

&~NtM.r. Si Mr. S t R A T qui a fait t'M~M~
&f~ ~m~f j voioit ceci, il s'&pphudiroitt

&nsdoMe, d'avoir 6 heureufement deviné que
les <pecu~tions des

Phitojfophea modernes <uur-

niroient matière Sox EcrivaiM, Se eNrichiroient

ce beau Lieu-Commun de la
Rhétorique, qu'on

appelle <<. Une chofe l'aSIigeton pourtant.

C'dt qu'il a crû que cette recrue de CompaMt-
&M, qui & fait parles beaux efpnt< fur les

terres de la
Philofophie < iroit à la décharge da

~f~ { &il verroit, au contraire, pour cet Mat~

qu'il en fupportc un fardeau encore plus pe&nt:

qu'itnefaifoit.~
Le MtM pallidum ttt~ttKr eft anuretaenc

qudq~e
chofe de rude 6!tt qu'on prenne ad\rer<

biatemet]t~«~M<M~~ dequoi
il

y a des exemptes

authentiques, comme quand HoRACE dit, (~)
&<cf~)Mx~t~aMM «cK/oj foit

qu'on
le

prenna

pour p~t~Ha!, qui
e& felon moi le meiUeu~

a
&M. 7MHJ <~ <M

i
t

–––––––-––––––––––––––––––.

~fC<8.~ Mer~)6~
w

Car podt ciot, je n'a! gnerës temâfqae dans t<~

TE L v t, Hnon le C«~H<, fon ~tMM~M~, !ea

T~tM.ff~t&~aj les CeMtBt~Jj & les Afft-

~M,'
Je n~a! pas ptis garde qa~its

euttent ce

~Mndacnrait d'OHiciers Mibattemes, qu'onvoit

au}oard~hM d'f-<w, de C~tMa~tM*

~M!<<w de .<M~<~t~Mp, de ~c~

~~f, de &-t~Mr & cent a«n-M t ~ce je n6

&!pas. Il y appaïence qneVBOBCE, que

je n'at jamais ?, a plus d)<t)<t9~mettt parte de~

Charges. Mt!nafresq')e!es Ht<forten5;& q~oï

qu'il en toit, je me trouve fort embaraffë do

dire ~w en Latin fans ttter de c!rcon)ocu-

tion. Or tel étant le but de Mr. If CotMe<

<'ooS

~) A)efi !.?. j~tt~ ~<f.
i~ou~r

C})Ec)oe. HL w~ teo.

~(Mar:M M <M. tt.

(t) Ce t~M t<<««e <b< ~<MM«!~par Mf. <i'A<

t!anc<Mtt, & trouve à fa Mte de fa T[adnSiMftM

Sm<t<t«aM fMMtB.



COttTAMT.

tElTRË

ttTT.X.&XÏ.

t Mf. Mt«v-

T<tM ET t Mf.

Ï.ETT.XÏ.AMf.

CON~TAMT.

1

vou!
comprenez

bien qa*!l tui faut qaeïqae
a<t-

tre cho&que te Livtede ~tf. d'AztAM-

COCtLT.
`

Les bonnet nouvelles que vous nous ayez

données, mon cher MonËeur, de la Paix entre

l'Ang!eten-e b.HoHande ont été 6 vraies s

qu'on n'a paseu lieu de fe dédM-e de la joie q~oo
en M'oit con~&ë fur te premier aMs. Ce& main-

tenant qa'onverntti le Roi a quelque chofe de

bon dans t'ame & c~eft à cette heure qu'il au-

ra befoin de toute fa magnanimité t

JM~OM~M~t. ~MM, OfBM~ta~~hwM. ft)

S'it eft batt, on s'en moquent, fans l'excuser. s

fur la multitude de &s ennemis; &: s'it les bat.

au lieu de l'en toner, on aceufeta ces mêmes en-

nemis, & on dira qu'ils n'ont pas été d'accord,

qu'ilsont étë Tta!tres < <j~ <MM de forte

qu'il hazarde fa réputation & fes Etats, fans fe

pouvoir ptoaietttemne Gloire bien pure, & non

iajette aux mauval&s interprétations. Mais auC~

6,q<t'ya-t-it qu'on ne puilfe détourner en un

mauvais (ens} I?MtM<MM< ,ditMot)TAGMtt

~t~M~e <t~HM Ma~, vous ~<M Wtr

ow'< ~M <M~ M<CMfgtMeMM~<MM MeM~.

>

A
v

M~. C0NSTA NT.

T~~f
R. le Comte M Da o t< A ctam trop i!n-

jLViL commode pour vous écrire de fa main,
m'ordonne de vous faire ces lignes mon très-

cher MonCeur pour vous prier de communi-

quer cette Relation de fon état à MonCeur
votre

Frere à Mr. deGtt.tvtt.Yj & autres qui
fe font fervis de ce remede mais fut tout, à

Mr. DES BER.CBRIBS; a&tQU'ib endifeM
leur avis.

Il n'y a aucunes nouvelles conndérabks cet

ordinaire fi bien que vous m~excu&tez N je ne

vous en envoie pas. Mr. D A i n i a deman-

(t)V!fg. JEat«<. m.
~K wW: ~n

~) H~DMEN D*in~,M)s du célèbre Jean Da!!t<,
MinMredeChMenton, dont il devint le CoUegue i'an-
N~e t<;S.Ce6)rem fes infirmitezqui t'obtigerentdedc'
mander <bnCtn)ge, & d'être difpenS des Snaicas du
Minifiere. Après la Révocation a~l'Edit de Names, il

& retira a Zaric. o&il moarm vers ie tnois de May t~<

t~
L E T T

B
S.

Vous me dire:à qaeee que l'on perd d'un
eotë, on le gagne de tautre & que fi on
peut attribuer à une bonne action des fins
cnm!ne!let en gMnd nombre, on

peut aum
totoMt une a~ion mtuMMe des

meilleurs

prétextes ;&

des plus excellens moti~
qt,'oa

& pau!e îmaginer. Je vous accorderai cela
Monneuf. Mais cela n'empêche pas qu'il n'ait bien du défordre & dç la

<biMe<!e,dans
l'esprit de l'homme pai~ue ces eha&s font
poutbie!.

< Si vous me demandiez
à quel propos cette

mot-aUté Je ferois bien en peine de vom répon-
Ure. Car, franchement, je ne puis rien

aHésaer
pour moi, nnonoae le difcours m'y a coadait
Si le papier eût eu plus d'étendue je ne fai n~
encore ce que je ferois devenu: je meferois C
fort écarté qu'on auroit crû impoffible que ]'euC.
fe commencé mon voiage pat les affaires de Fran-

ce, &:j*am-oi! pu donner à deviner en quatre
aux plus huppez par quelles gradations je (crois
parvenu jufques à tel endroit. Mais quelque loit)

que je fuBe allé, j'aurois bien {u retrouver mon

g!te qui eft l'Amitié avec laquelle je fuis,
&c.

L E T T R E X I.

a Lausanne.

ûy~, /c 31. <& M<<~ t~7~.

dé ton
congé à l'EgtiC: de Charenton (*) & il y a

ptuHeurs Candidats pour cette P)ace. Mr. PRA-

1. N en eft un & un de mes Amis m'écrit de

Paris qu'il a prêche à Charenton
depuis peu

mais
qu'il

n'a
pas fait grande merveille. On

croit que Mr. jAjttOONj Mini&re à Blois,

l'emportera. (-)-)

Je vous
prie, mon cher Monfieur, de faire

en forte que je puiite trouver à acheter a Lan&n-

ne le premier Tome de l'TiM~c B~t. (i)
A

Geneve je n'ai pu l'avoir féparé. Je fuis <

&c.

Nous avons de lui la v!e de fon Pète. Voyez !e DM.Kj~
ë' c~.AmcteD*t!.t.~ ( Jean) Rem.

F.
( t ) Ni l'un ni l'autre n'ont (accède à Mr. A<Hta

Da!Mê.

(t) J~<<o« fHMMB~. Ce Noman eR de ?.

de Scudery. Soret en (ait beaucoup de cas. Voyez fa

«HMtAf~ttt tMefo~ pag. ): de
la t. edtt. t~T.
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T f~~ t~tMp~ ~tf< ~NM~MM C 0 N<~ <

FT-TANït. (~ ~Mt e<Mpt//<t~t s <

p~
eMM

~e~ ~f~M~C

MW «C
g<~<MM~

<

RoMtt! ~f" Mfo~t'~t ) a<~<; MMM ) 1

Larine ~<MM i 9"'
/~<MM-<Mt J~Mff~tMtM ~«-'

pro
~J fui r<<K<MM ~~ÏMW)M MC«~M.

M?Mf
MMM f~e~ OM~

)'<p)'f~~<"«
MMM H~<-

~MM enim paritm ~-«~M~ videtur

t,tj%~
bacce Latinitate MM CMMWM~ f ~MM Po-

;iWt-~ .~K~f
e.fM~ 2~)~

CMB-

MMMM
in M~J ~M~ ) W J AN1 <M<«J

~MW~«f/'M~
M/htr~-e~~) dam quod

M~ Mt~w
/<~ Mf~M' )

~p~M
MM~

w,Nt~,

Nova rerum facics, inopinave furgit.

~MM~ quod ~MHf!J
~fM~

M~?«<<M t

<t~o !<Mf!M ~M~t~Km
~perf~M ff reum agam.

/f<M~ contemtim de t/f ff~J ) et pf-e
Z.<<MK~1

/&t~W < ~~M
MM M'ftMt ~~M)!t

tibi Dw<! ~M-MM~ C.M< M~<<M rem. t

~t'MMMM~M ~MM~&'<«~ tm~<t«~
fdM~mm.

An
o~f~ M

tulerit J u N a ~K~

MVENBU.BMj ~MOMfm Mf~ ~M

MweM

Maneta!tâ<hettt:tepo<tt]tH

Judicium Paridis, fj)re[Tqae injuria
fcrmz ('t)<

Quid putas tg~
M ~e/~Mt«~~ ~<<t~

immania MNt~t- t~ omni diritate tftf~t~<t ) pr~

~HC~<!«~J~t' ~H~M~ft'
«Mt Mt~t~r in-

gr-M
<!MMt ~.t~M Mt~<< alia M~ MpMfM~W

MXCtMJt ~<Mt que
M~M fit patientia

<M<~

hH)!p~MMffp<MM<W pt~~rt ~h<~ ~~t~ J~<

ea ~<M!M OM ~/«~
dotibus ~MMn~«J f«M«-.

laverant. ~df ~~ep~MM'
in ~Mg<Mff~<MM

t~a~Mt~a «M~M~M

Tanrzne animis coetEMbn! trx (~ ?i

~M~e, M~««~ t ~m~tMaM~f~ ~MM

de ~M«/M ~e~ <~<M<M<<t ~~MMM ~rt~M <)M*

<~<)<C~t f

-& tft~nt

Oto,6quiiprecibM!o<:U!<exuemen[em

Sed ô me
M~MM, qui

M~«M M<
~p~

!M: ~< e~M'J « me ~M/tn~o.
7YM

enim
tam facile ~'A t<CWM ~M~tC~M~ ~MÏt~-«M

~<M~, ~M M
pMMpM fuit J~~<r~~ <?-

9M ~M g<MM
tibi ~<Mt<M«M V~ M"

M Vf;(~,tru, ~ntîJOt Ub. t.ver~ }&

M ViR6n.<u!.aM~r~
v~ r~.

? Mem, «M~Ub.ïV.vaC ~t!

CHAR.ÏSSIMO $ UO

~B~R B~E' Z jft/~

& P. n

)MW M~?~ W/M~ ~M'ftf~ t «tMM~

M~~t~tMt t <KW)V«'!Mf<t ~M~f
~M M<

) net ~M~M~ ~t~M~ iras tttt M<~3 f.rp~Kf~<
Utinam tWe ~M

)fK<K; ~NtM ~M~trxm M-

!<M } MM<f<M<ante fex ~pffM Mt~J 14bor.tJfes t

Ntt~ <tMZ~<<M
MttM

~t/tMtt~t d~t~~

~Htt non «~~<t fe/~gtM~t t

Queis fapè memini tongos con<utnere foles

<t}M j«f~~ ~M~MM~ ~<M~

~f~ftthfM non mtttem. ne <i'~<~ in t<

queque ~'fM«~C<M~ ~KCyMMMMN!~ 3

Knimut tn vetithm, 6'f. (~)

9~ ~M~Mf ) t~'c~~mf ~Tr j ~t~fs~Kf ex ej~Md

~re<'< ~f~ gravia ~!< aliter ~tfUX ~ttts~t P

0 tM~t'<M~ ~<:H ~i-! dfpfft f<!tM~~ i ~JC-'

tMrM~ ego t~M < "t fi ~MM ~M. ~<
enim

g?-4-'
~« M~t ~~t«f ) mes ~<W« «< <!M«<<t)n t

MMM<<M } ~~«~ f?~ttf~ ) C~* MtP/<r<<~<< ~«M t

~f~rM <t~oyfM< Unde M~M~ M<f«M mibi W<

~«~t ~<J«M W~ ~pft-C ~WM ~T~<<t<<H~~

6~
~M! ~tMM jb~J<e~ ~CM~t M<~ ità

K<t~e/?~~))'«R~h~tKM, quin ratione f~/Kf-
~tM ~~tt~fj~t M t~te J<JM~!f< df~<U M~pBt-t~

itrMf~M

te ~tf ~M~M ~ff~«M iri. Dabit Deus

hts quoque
(!nem. Ct~«M t<M J!)«M<~MMM

B<M~
~ftMtAm ct~j~ ~f~Htj ~m~ te ~JMM w-

~MM~tf. /iM~a!t<M~M~wjSENEe~,p~r-

C~ ZBNO ) Cl.EANThBS EpÏCTETPS,

~«f<t gens
t'obore <<~<t, <t~o~ triplici

car nrcMm-'

data; }jî~)ttf<<
t/~«M <!A:tOM~<t Mt~t t~t~ft

p<t-'

ttM< ~<)a~<tt ~t <~t~MJ ~M~tt t!'M'<M tetri.

MMK.;M
fof«M fMf/~M'X J Mt~t ~t(n!<tfe m~ M-

fM-f Cfft««< <~ te
M<tg~ ~H~

tibi
M<~ ty<<

M)~Hf«m ~ttt~ y«p~gMf t~tc~~ ~a~ 'Mf-~

t<(t<' < ~<f Cf<!r<~MW, tW~M
~«~

pf~ <~M d'

t~Mt~<t<a~<<~M~~ ~M-wt~ i
ip1t

t < QjHtecuaqu<:domâtAmor<

Non er<tt't;tcendia adutit

Ïgmbds (;).

~f~ SENtcA) ~M< ~M~M~J
~Att~

d'JM-a
~M in tM~~f~-) ~t~

gX«fM~ ~«J ~S<M< <M'p~
tibi

~tM ita

j~~St~j

Ma6s ~ttienttriHitMn! & tneta~

Tfadâs protet~is in MaM Crtcicuni

Pottatevemis {~).

M~j ~«n~ ~M
??)'

(t) ÔvtMos i Âmofam Ub. M. Ekg.

(!; HoRtTmttCarm.Lib

L0<t:t7.

(~ HoRMiNs ) Cat<n< Lib. I. CMe t~

2.z<
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TANT.

I.ETTM Xtï.

& XH!. t Mr.

Cof'TAtT.

I~TT. XIII. A

,Mr.C(m:-

MtM
~t«g«fM

t~* «&A~M)!t t~M tMT~M <~< ft<~W-

~Mt ta pt~Mf JW~~&~W yM~MM ~-M

me twù«Mt D~~
Cjpt.

Max. }<MM ~f~
Mw-

)W, M t~Mt~M~Mf~ft~ < ~(MN~M~ttM~ 1

)FK)M~xe<~

Sir bona tibtomm & ptowi&&ug)~ in ancmn

Copiai),

)~<Mta'wtf«'~M~at«t<M<f tw<w< ~T<tt, s

Pir <<MttC~Me,<<! iWt <~Mt<tfM ~MMTM,

~f ~m9 M non Mfft<~M*.

OM~ ~<' tetM: monbus ~!t~<M.
j~eeMfo me

in fnM~fM ~t~f~ <ft~<<Mp!'«~MtM~fj«)~~Myiit'
tt/M < f<taM w«~ p<K'e~M. Plebs a<<mg«< M<-

~M'<<~ ~Sg<< ~f~t
~f~ mer' Mt«~<t~, terrx

motus, Colis tunique labores w<&M ~M~ ca-

<«MM4tM M<k ~<<rM~«~. ~M«M ~!c M-J~MM~ s

non aliâ de MW~,7~Km'<Mt ~MM, ~<MMo«e~Ne-
f<M t~~MM t~~ tMMMM~, M~ttf DeMMertMt

mutatio. At non ego ctedtttn$ i!tM. Non ~Mecf s

Jt~Mt Ja'<Hp<tM, M~MMm ~<Mt DtMM <~<tr<

ty~!<<<&<<MMp«J~tM<)~t,

Qto <nMe,qa&tcttM, t'or[tptaqMteg!a
caeN

Atdeat. 8: mundi moles operofa laboret (9) }

CtedatJuda!UiApe!!a.

Nonego~.

~C~'<'f,w</i6y~.

/t L paroît bien, mon très-cher MonCeur~ que

Jtvous avez affaire à des Rhétondens, par la

description que
vous m'avez faite du changement

on vous vous trouvez (f~). Vous me permettrez
s'il vous plait, de vous dite que vous exagérez

un peu~ ce me (embtct&que l'obligation, ou

fous allez être de lier un, commerce particulier
avec i~s BeUes-Lettres j fM ~&M~~tfj Litteris

M~M~~eW~tM ~& ) ne vous doit point pa"

Toître fi rude
que vous ta décrivez. Je (crois fâ-

ché que vous m'eufHex ndeHementreprë&nté vo-

tre état; & parce que je fouhaite que la chofe

ce foit
pas ainï!, je me fuis mis dans la fanraifie

qu'il y
a de la

Figure, de. Rhétorique.
Soiez

mieux, mon cher Moniteur, je vous en conjure

que vous ne dites car autrement je ne <auroi;

que devenir: moi qui fuis déj~L incônfbtabled~a-

voir
perdu vos charmans & ravi/fans entretie!M s

& qui ne fuis capable de trouver de ta diminu-

tion à cette
trifM&qu'en apprenant que

c'eft vo-

tre bonheur qui me la caufe.

Je n'ai aucunes nouveUesa vous communiquer.
Vous favez qu'il y a cinq Députez de

MeHieurs

les Cantons en Franche-Comté, pour
conclure

la Neutralité entre les François, & cette Pro-

vince. On croit que l'Angleterre
n'en demen-

(~ HotttTics Epift. Lib t. Ep. t8. verF io~.

(S) Ovintus,
Metamorph.

Lib. t. Fab. y.

~) HosAttWt. Sttm. )L)b. I. Satyr.

~M~
<?<*? ~~«M~« j~<~ 4gtMt

)!HMMMtt&M

CffMtWHMt
tJMM~Wtt

MtM
XM~M,

~M<W<!<tMMMW~W~MMM~f~<

<Nt~~<M,j~M,~M)t~~M°

J~M&M~MM&Me~~MMMMm~~
tw m~a ut MtoMpt~tMm M~tt. 2~Mo~
<MMM<R~ M~ f M C«!<~ /mt ,~<H<~
<Ht4t<m < J~~tU ~tM pM ~nw (~

OM<<m,J

<;«MM
tMt<MtM« jt~MMM fM~M~e ~Mt

~tM û<tmt
rrr~nxere petej~ q~tndsRuidear eà rarum deveotrcn
MM«tM ~< ~M~~M~M M )WMM ~trfMtMt

~& <? Regi <<pM
Mt~Mt M <tM<~tMM~Mt~

.~&MWM,

ttunc ammis
opus. ~EME*. nanc pe&ore Cnno.

~M~M~M~~M~hmMM,

n~Tof~ ftft~ ~tjM~'M tCt « ~mt~ft ~j;

AÎ~f)~t T ~tt~tU iM! Ati~tt~tof ~oMjMsw (to).

JWM
~<M~

MM«~<t&FM~ ptA'nNtf ~ï~~ttf Rd.
~tt<m<U J~M<~ a«NejMHMMJ~Ct<mMMMfOM-

f<e tapf't/tXMt<r«at.

y Datum Copeti, Nonas ApriL t~.
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fera pas en fi beatt chemin, &r quitte
en tien.

dra jufqu'â l'onenuveavecla France. La Cham-

bre Ba<îe a offert de
l'argent

au Roi, s'il veut

taire se coup-là. Le Marquis DE R~VJCMY,

Ambanadeur de France & le Roi d'Angleterre,
fe font dit

quelques
mots anez piquans.

La pri-

<e de Germersheim a été caufée par la crainte que

l'on a de la prife de PRitipfboMg.
Les Hollan-

dois mettront en. mer cinquante Vai(!ca<M de

Guerre, Se des Brûlots à proportion,
& char-

geront
neuf

Regithens pour
faire defcente ou

pourront. Le Maréchal d'H u M i E n B s s'e&
re~

tiré à Ma&richt avec quatre RegRnens
ce qM

fait conjeéturer que les Places de la Hollande &-

ront bien-tôt abandonnées.

Mr. DER oc o LiB s efUnafié, & difgra-

cié chez Mr. ScHWB~!N. Je vous rends

grâces des Vers dont on a régalé
vos CommHt-

eemens. Je finis en vous atïmant de mes très-

humbles fervices, & vous fouhaitant toute forte

de profpéritë &
que

vous trouviez toute forte

de douceur dans un Emploi qui
vous paroît rude

dans fes commencemens. Je fuis fi attendri p~'

les termes de votre Lettre, qu'il
faut que je bute

là, pout vous dire
que je fuis tous à vous. 0

&c.

(te)ttia<l.ï.ib.XXIÏ.ver~t<fS.. da
(<) Mr. CONNUT venait d'~te {ahPrincfM'

Ccttege de Lautanne.

LET~
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vt.neteMpMneeef&ire~ thonchet Montât,

Ilneferapasnécefiâ¡re'
iàoneherMonûeut,

que vous m'envoyez le ~i~wrf ~M<«m<w s

.t ni aucun autre Livre, parce que tes racheafes

)- noaveilesf que j'ai remues de chez nous, m*o<-

bligent
de penfer & faire retraite inceNamment.

Mon père e& ma!aded*nne manière
qui

fait crain-

dtepout& vie. Il m'ordonne de partir en tou~

te ditigence,
deaMnt de me voir; & je ne fau-

rois lui ïeftt&t. ni a moi-même, eette fatisfac-

tion. Je.ctaiM que je ne pourrai pas avoir Mion-

neur de vous faite une vifite de
longueur

raifon"

nable maisje ferai tout mon poŒbIC) pont vous

aller embaraCer comme en courant, & vousprier

de me continuer l'honneur de votre précie~fe

amnié & de croire que je me fouviéndrai tou-

te ma vie de tant d'amitiez que vous m'avez fai-

tes.
`

PoMM~S~, je vousprie, mon cher

MonReur, de me le faire tenir au premier jour,
& de me marquer quelqu'un à qui je donne t'ècu

que je croi qu'il coutera. Mais ce n*e& pas la

pnndpale grace que j'ai à vous demander. Cont-

me je voudrois témoigner à Mr. le Comte M

DuoNA mon zëte en laiNant à ma place quel-

qu'un qui le contentât, je vous prie de m'aider à

faire quelque bonne rencontre. Non feulement

vous me rendriez un fervice confidérable parce

que je partirois d'amant plutôt mais auffi. vous

procarcriez un grand bien aux jeunes Comtes

parce que leurs Etudes s'enn-etiendroient, & &

perM:ionneroient. J'e<pere d'onc Monueur

que voMvoMyemptoierez avecvon-e ardeur
& votre vigilance accoutumée & vos recher-'

ches ne fauroient manquer d'être tes meiltenrea

du monde parce que vous eonnoiHez Mtttt

&< o~c ceux à qui il faudra avoir affaire. Joint

que votte aNB&tdn pour cette Famille &[~ un

puiffant motif pour vous faite faire quelque bon

choix. EnSn mon chef Monteur votte bon-

té t & votre amitié éprouvée en tant de rencon-
ttes, me poo<Ient à croire que vous m'indique",
rez quelque chofe Jeudi prochain: Je ferai bien

ai& de pouvoir dire en ce tenu-là à S. E. s'it y
a quelque chofe à attendre du côte de~Laufanne~

Nous ne ravons tien du Siege de Befançon<
Mais de HoUande on auBrelà Paix deJ'Eveqne
de MunNer fous la condition qu'il rendta tout

ce qu'il avoit pris menie Borklo, & donnera

fes Troupes a ~Empereur. Le Roi de ion cô~

té abandonne tout, la referve de Grave &~

du Fort St< Andrë de forte que tous les Parent

de Mft le Comte vont rentrer dans leurs biens.

te Duc de Lorraine eu: dit-on
~arrive

vêts

Scha6b)t& avec cinq mille chevaux. Je ~UMt

&e..

P. S. 'Je viens d'apprendre d'aSute, que Be~

tan~on n'e& aCRÉge que par'dix mille hommes 9

& que !e Roi n'y eft point encore venu de &r~

te qu'il ne fe fautpas tant s'étonner 6 celane s'e~'

pédie pas promptement~ `

w
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TE w! bien mon cher Mon~ettt qn'11 ne

). J faut pas difpute~ avec vous par la voie dtt

Nnonnemenc. Ce ferait le moien de ne ga-
g"er)at)Mjs fa donc s'arrêtet aux
ta'M, & refuter toutes vos belles raifoM par
'shibition nnë Mmp!e des pieces juftincat~
~s. tt n'y a poMtt de fabtHtté qui puitte te-
Mtcom)-e cette méthode & bien qu'un H!ufhc
de

Ant:qnité fe foit plaint que quand it !mtoK

~ec
PtR,[:m & qu'il k jettoit par terfe y

.Es favoit perfuader le contraire aux

~'ittans,
avec les charmes de~n

Etoquence
f

RettM pourtant pas que ce beawpMtetM eHt

JI;

trompé perionae, l'autre {a! eut tenu fenae !e

pié
fur la

gorge t S~
t'eue fait remarquer dan~

cette poAure à tonte k Cotnpagnie. C'eft eotB-

tne cela qu'il faut faire avec vous autres MetEeurs

tes beaux e<pnts. Caf comme vous trouvez des

taifom fubtites
&fpécieu(es,pout

toutes chofes

dés qu'on n'a pas l'art de raitonner avec ta tn&ne

~ubtiHté,
on fe trouve fur les dents. Mais

aatSy

qnand après vous avoir lai(!2 parler
Murvotrf

fou on fe contente de produire
un fair clair &

incontefiable avouez-tnm qu'on
vous met af~

fez en peine. v

V<M!à, Mo~euf < tatB~thodequeje preKnt
~tytC
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LETTRÉ

tMT. XV. &

XV~A~tf.Mt

Cuvée
deïoMMM

avec veut Je
me

fuis eCbreë

de MMMpMttvet que etois maigre. J'ai voulu

oppo&r taifons à raifons. Mais k génie de vo-

tM Eloquence a été le plus &Mt. Je prens donc

le pMti de vous convaincre par la.chofe même

en me &ttmetMat pour am<! dire au temoi".

nage de vos &M ,& en vous faifant porter M

tnain par tout où befoin fera. Prenez un peu la

peine de me toucher; il n'en faut pas davantage

pourea-e tout-â-~Ht convaincu que je puis dire

plus ja~emcct de moi que t'EneAStt.usde

Pj.APTB,

`

il me femble qae je vous mene par !e plus droit

chemin & e*e{t celui dont on & tett au Païs de

Mn&iUMKé. En e<fet, quand
on veut favoir

fi le fujet papable' a toutes les parties intégrantes
d'un Pape on ne s'amufë pas à difcourir on y

~a de la main. Et après un attouchement fufh-

&nt & tëgtMme on conclut t'afMte. Tant il

e& vrai que c'e& la plus iute voie de trouver la

vérité.

Mais que je fuis mal
habile

homme
de

vous

V E fuis horriblement preSe j
mon cher Mon-

J Ceur, par

des ordres redoublez de me retirer

incenamment que je parts fans avoir l'honneur

de vous aller rendre vifite. C'eft un de mes plus

grands regrecs,
&

çomme
diroit un homme de

de-Ja les Monts j

Mis il faut céder a la neceiSte, la quelle vos

Poëtes ont même afiujetti les Dieux. Ce qui me

confole, c'ëft
que

votre amitié n'aiant pour fon-

dement aucune de mes adHons je
ne'dois

pas
'craindre que tandis que vous ferez l'obligeant,

l'honnête, & le généreux Monfieur CONSTANT,

elle fe diminue, quelques fautes que je faite de

mon coté contre elle. Continuez-moi mon

cher MonCeur cette precieufe
amitié. Je me

fbnviendrai de vous par tout où je ferai & je

vous donnerai de mes nouvelles;' faites-moi ré-

ponië, s'il vous plait, felon les adreues que je vous

marquetai & vous terezcaufe que je n'aurai pas

(l)PtAWTUS,&< C~«Wt, ~N. t. SMX. t.

(t) f<Mf<~tf~tt D~M. i. <*«~<r. C'eti par at!u-

0~iK~~<~K<ta'</<~< «Ma<<t«C)tf( t~

indiquMtMunoyen CinM!iHeJevon!de[mm
pef de h

&voMbtepteveM:onqMtotMavezpo~
mot!

ttvaudnMtBMeMqaejeaevotMconte~
tien & que vou$ donna<& CM&

gagnée. M
&roK bon poar moi que je n'etSe pas des pièce!
<!)u&tHeatiMS & convautqtta))[e<de amtaN-

gteut; ¡

0 J <<tm*))tO~ftfMt~ otttM <Btt«« ~f

~<e)x~ft«e f ~<Mton tttM t<M!~ mMj~t f

Je croi que Mt. BASMACE MM fait
quelque

eho<e pour mo!, qui pourra être
Mu<equEk

/<r~J~jpM~ D~M~t ). ttn'en &m rien dite
s'il vous p!aM. Je vous expliquerai à vous &n!
tout le mystère. Je fuis cien (&chÉ de n'avoir pas
aC!<M à vos Promotions. S'il vous ptaît de nie

direqttetooechofeda <!t}et des
Harangues, Yo~,

obligerez in~niment teptus pamonnëde vosAmit
Se Servi eursj&c.

P. S. Si je favois qai I! faut s'adre)!et pour
avoir ta C~~MM M~MJt, je m'y adref!ëroM
pour

favoir
ce qu'it prétend avoir par an.

L E T T PL E
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A

e M- C 0 N S T A N T.

1 ~Ct~rt.AM),I~7~

gM~<Mt~~<M~'«<)a«<«'<tf<M.

tout perdu en vous quittant puis qu'il m'en

reftera de tems en tems des Lettres de votre fa.

çon.
Son Exeettence ferace que vous fouhaitez pour

Mr. DtCHESAVLD. Il s'eO: trouvé à Genè-

ve un honnête homme pour venir à ma place.
B fe nomme Mr. MAMGET, 3: ettde Geneve

même. Je ne pals me tafïer de vous entretenir,

quoique
je le falfe grofSerement &)'a!

autant

de peine de finir cette Lettre, que j'en avois au-

trefbis à me réparer de votre charmante conver&-

tion. Il faut pourtant nnir ici, & vous aiturer

que je fuis & ferai toute ma vie, mon très-cher

Monneur Votre &c.

P. S. On m'a envoié M/~ B<
Mr.

Rtpp m'a promis que des
que S.

E.auraltk

A&~c«)-< Hollandois, il vous le renvoiera. Mr.

Du
CHBNB~

tiendra la main pour
l'en faire

fouvenir. C'eft demain
que je crois partir

d'ici <

& Samedi de Geneve.

“ 6on deD~<r. vu)g. “ Oudin CM~<t
&<

~e)M'~i~<))ttat«M;Dta<t)t)Mmt< :a)tMMJ"9<'M.
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JE

croiois. mon chet Monteur, que quand

je ferois dans
une

grande Ville, j'aurois de

la matière revendre pour faire des Lettres

cependant je ne fus jamais
fi fée ni fi Nerile que

je
me trouve. Je n'ai point encore bien établi

mes habitudes avec MefEeuK les curieux; je n'ai

pas
encore fait mes vi&es avec le tems4t

pour-

ra être que j'aurai ptus dequoi vous entretenir.

Poarlepré&nt, je vous prie de vous contenteï

dece

maigre Billet,~

qui
vous devez d'autant

plus d'indulgence, qu'H
n'e& en ce mi{erab)e

CNt, que parce que le
dent de vous anurcr de

la continuation de mon obétnance ne m'a pas

permis
d'attendre que mes proviCons futlent fai-

tes.

Cerne ferait un grand réfuge
u je pouvois

vous entretenir des affaires
générâtes

mais en-

voyer des nouvelles Geneve, e'eft juftement~o~.

t<r~MMM!e~ ~<s~K, ou, pour le dire

en Latin, jveNa< -~f~f. U eft certain
que

vous êtes beaucoup plus curieux dans les Repu-

bliques qu'on ne l'eft ailleurs; & quoiqu'on coure

ici fort avidement après ta Gazette <f~?~~tm,

qui vient deux fois la femaine c'eA plutôt pour
favoir s'il

y a quelque raillerie contre le
Pape, ou

quelqu'un des Cardinaux ou les Peres de la So-

ciété, que pour s'y
indruire des nouvelles de la

Guerre. A Geneve on fe connoît fi bien en

Nouvettes,qu'on di&eme d'abord à tes entendre,
de

quel Pais elles viennent. Ce qui me fait fou-

~enif de ces friands dont parle te Satyrique; qui
Soient dire dès ta premiere vue, de quel climat,
ou de quel rivage yenoient tels ou tels

poiubns.

O~fM «tM«< primo ~e~ffB<<<Mmerlu

Et~tCti'~&fetMRst (t~.

Ici on en:
beaucoup plus duppe. Mais j'ai beau

me défendre: faute de toute autre chofe, je fuis
contraint de faire le Nouvettitle;

Le bruit court fort ici d'une Bataille donnée

entre Mr. DE TcMNM & le Duc de Lorraine

< ) &conn:amment on dit que
Mr. DE

Tu-
~MNE a

batu les Lorrains, &: leur a tué beau-

(')JuvBN*t.t~)&verCt4t.

(*)
Le

combat <edonna le i~. de Juin.
(~t.epnncedeCoHD~.

~) Mr. Bayle a parlé de Madame de Ville-Dieu dans

'°"P'~<ft. Voyez t'Anicte JtRoit): (Jt~~c<t-
'ac~t,).

j

,(<) L'~<<Tt~,ejt~Mademoi<EUe de la Roche Gtu[-
morte en Angteterre. Elle a publié plufieurs au-

ues pet;ts llom2ns.
~Mat~Me~~I.~<<<FM)~M~,<&M~< en

~"W t~t<H. ~< /a ~<tM PfMMMtMt <<M/~M

~~eM~
frM<t<K'«ttM M ~«t la

~eoe, t~GMmntfMM, ()'<<t~«ft(r<~e,fE«~mM<,M

'~f"M;cMtt<MAteM<M~<<!<. Paris 1~7~, in

'e Privitege on dit qu'elle cft compoCte par

~~<r~nM~M~mt~<M!~M«t~< <<

f. – T~
Aaaa LET-,

o

A

Coup de moitde. On ne parte point encore que
les Hollandois aient fait aucune Defcente; de-

quoi il y a fujet de s'émaner ) vu les exce~Eves

& immenfes ibmmes
qu'il

faut
pour entretenir

une fi nombreufe Flote. Mais
que fut terre on

voie des armées prodtgieuie:, qui ne font
que

tnangeriepaM
ou elles campent; ne faut-il pas

que iur met on fe contente de fe
promener C'eA

une moquerieqae de voir le plus grand Capitaine

det'Eutope, être à rien faire dans les Pais-Bas

avec une Armée que l'on fait paner pour très"

nombreufe. Les HoMandois & les
Efpagnols

ont

encore
quelque excufe, que fe voiant en téte un

ennemi dont le nom feul étonne ils fe tien-

nent fur !euM gardes.

lln'yaguetede Livres nouveaux. Madame

DE ViLLE-ctEu vient de publier deux To-

mes de les OM< ~fM (~). On a
imprimé

un Roman, appellé ~rtow~Mj, aum en deux To-

mes (j~. H y a une Nouvelle ~~Ac~ pour bien

parler &
prononcer te François, qui e<t auez e(U~

mée ('6J. Le Jefuite MAiMBOuRG a donne

l'otrff<ff~MM~Me, avec un
D</M«r.f de la

~'t~Me~ Progrès de f~a-~ de Socit<

(7) & t*M)'e des AMOf/.t~M. Ces Livres font

bien écrits, & remplis de beaucoup de connoii*

fance dans t Hi&oire.
L'Académie de Caen a fort perdu en la mort

de Mr. DE BmEux, le plus grand Poëte La-

tin
qui fût en France, & fort verfedans les Bel-

les Lettres. IlalaineunFUs, qui
eft Miniare,

lequel fera riche de vingt à trente mille livres de

rente. J'ai tu un Traité de ce Mr. B E B R i-

Eux, où il recherche t'Origine de quantité de

façons de parler Proverbiales, comme réduire à

<jf~Mj Mf&ejC~M<M; en .E~Mg~,6cc. (8).

Ilditdes chofes fort jolies, mais
quelquefois

il en

dit auCi qui ne le font pas. C'eft un marchand

mêlé.

Je vous prie, mon trés-cher MonCeur, de

me donner de vos nouvelles & de Mr. le Com-

te DE DHONA. C'eft votre très-humble

Serviteur, & très-cordial Ami, qui vous en

prie.

fin: <-uMt'<~H<e ~i~' '<' fH~e ~S<«ah)!t. Pa-

ns i~ i. vol m Maimboarg n'y a pas inféré un

D~orf tëparë touchant )e Socittiaofme comme l'ex-

preSion de Mr. Bayte (emble
]e marquer il en dit (eu*

lement quelque chofe à la fin de ibn XII~ & dernier

Livre.
(8) 0~'aM~<~«t~MfCeK<«)«M<)<~<MM, 6*<<<~t-

~«tn~ONt~t~~tr~w~M. Caen t~7t.4n tt. On a

M<E de lui deux Votâmes de PoeCes jLatines Sr deque!-

que<FtanM)fes. Le premier fous ce titre: ~Me6<J~~

~~BM<PM<s~<, Cm~m<t <!<< in tt. &te 6-cond
fbMcetai-c) ..hm~Af~f BM~~MmtM. jR<M<t~<M,

t«t<M 6'G~<M, «MM~th~m~~tt
A CM~mM.

~«M R~, Cfm~~f t< m 11.1) a aufE taiM un Re-

cueil de Pieces en ProfeSf en Vers imprime Caen en

) t. in t. & un Recueil de LettresintiMté
J'M"M ~'<

~t~ Bw~t~
C~~<"f< )~o. in tt.

A T t: T~
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LtïT.xvm..

tMr.MtNU- (
TOU.

TTE penfbis, mon très-cher Mdh&ur, n'ac-

compagner pas de cette Lettre le Billet que
11. j'êcrits à Mr. Lectit. Mais comme j'ai vu

que je diScrerois trop à vous écrire fi j'aten-
dois que Mr. Bicor me Soumît des Curio&ez

du Pamaf!e dont je prétendoM vous
rëgaler;

rai réfolu de ne renvoier pas la partie à une autre

fois. Que cependant Mr. BicoT vienne quand
r il t voudra Mr. LAtmoQ.CE e& tellement oc-

cape à faire des Livres, que quand je le vas voir

H;<ne faut une heure pour le retirer defes pen-
sées après quoi, la vifite devant finir je prens

cotngé.de lui, fans-avoir di&ourudeAménitez

de ta Science joint qu'un homme
qui compofe,

ne;s'amu& point à ces petites bagatetles:ntr tout,

.quand il a fur tes bras un homme de la force de

Sc~tVENERus comme a Mr. LA&RO-

<~UE. Carita répondu au Livre que ScR.tVB-

NBin~s s avait, fait contre Mr. DA tUB tou-

chant les
jEp&~M

de ïeHACE 6c ce Savant

Anglais lui réplique ince<Iamment Ct).
Mr. ~E MOINE étant toujours en prifon (t),

& par conféquent mélancolique, on ne doit pas

& promettre des entretiens avec lui, comme ceux

que notre cher Mr. BA&NAGB rai&it, &:dont

il nous a tant prëconife les
avantages. Ainfi, s

Monfieur, vous &urez que je n'ai presque rien à

vous dire, ~mon que je
fuis toûjours plein d'ef~

time Se d'amitié pour votre perfonne. Il
y a un

Juif de Modene, qui a compote en Italien un Li-

vre, dont on fait cas, touchant les façons de faire

des Juifs d'aujourd'hui, & un nommé R EA-

RBOE, ce me femble l'a nus en
François de-

puis peu (;). Il paroît des Difeours Académi-

que, extraits des Conférences de l'Abbé. BouR-

DEt.OT par 'e Sr.
L~ GALt-ois, qui, à ce

qu'on m'a dit, contiennentdes cho&strés-curieu-

fes la plupart de Phyfique f4.). La Répon(e

<ieM.Jun.iEu, ProMeur à Sedan, au Livre de

(i) M. Larroque publia en t~94.0~««'Mtat~<-
<MMt Ff<fr/tf<f~«&CMt M ~«)MMtfMK< Be~XM~MOt
C<tiM!tM&<xa<r«!a

~r<tm ,où il défend Mr Daillé

contre
ces deux célèbres

TheotogiensAn~tois mais il
n: jugea p~ à propos de repondre à Senvener, autre

Thëotogien
Ang'ois,

qui avoit attaqué le traite de Mr.
DaiUé e <'<«t~Mder FtMt. Dans t'Epitre Dëdicatoire

de cet Ouvrage, aptes avoir parlé avec étoge de Mef-
~eats Pearfon & Beveridge il ajoute: ';n~~f<b)~Mt
Af~o&~M

So~tMtwt. t~o/~Mn D<B« ~«a-t~Ht de

tHe ~'atrum «hfMtt < fed MBt< <Mm< <m~<«)t<M, Mt

<Mt'Mt<ti«Mf:««r<~<m,~<~<~<t<MtM<MX«<0«)))««)t-
Mt ~ttitmetMm ~Mnet~S t~t S~t"" ~«<M Mm~<M''t
son~t~t~ <#ea~M)t&<« « m<Mt<<n ,M «<?«< ~<t-
«~M«)!t c-'t~t ~)Mf<t ~~N«m (~ f)%/îr~«M))<&MyM~
<<t«w)M/M~M Mttt-tMi n)nteM«f, «t <t<tSM'<t«M~Aco!

<B<~tM<f t~o~Mm tot~itMfMt Me <m~<~<Ma«t ~<t-
MM. En ener, le Livre de Scrivener n'eft,qu'un t:nu
d'inveaives groatetes & brutales. Au6! a t U~temeprMë
en Angleterre par les per&nnesectairees & judtciea&s.
autant que le Livre de Mr. DaiDévaet~e~ime: com-
me je fai fait voir dans la Vie AjMr. CHILLI ewottT H,M
Rem. (AA). Touchant Mf~ Lancque, voyez <bn Arti-
t)e dans le D~'M~~<- Cn~«e, ,& fon dans tes

Nxtw~t itt~~ot~t~xt LtM~t, Mat! 164+. Artt.

de-V. ,j..

<

J
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~J~t~.<&'D<r<'<M&rfï67~.

Mr. ARNAUD, de da jM~t~t M<M'<~<, pmî.
tra le mois prochain.

Ce fera un fort bon Livre

(~). On joue à l'Hotet de Bourgogne une no~-
vette Pièce de Mr.CoRNB'n-E t'aîné, dont

:j'ai oublié te nom, qui fait, à la vérité, du bruit
mais non pas eu

égard
au renom de t'Auteur.

Aufït dit-on que Mr. BEMoNTAusu~

ditenraillant, ~M<?«~CoRNEii.n,j'<;tMt
le ffm~

~<« ~e~<~Su ~*<~M. bons vers { M<tM, )):<[

foi ~<rp<aj que je ~<M -vieux je ne
fais rien

qui
'tM< Y/~)~ M/<<JM~'<MJ<'<MJ~<~
J'ai déjà remarqué, en écrivant à Mr. Lt-

CBR~, que la fource des nouvelles e& tarie en

France. On n'apprend plus rien dans la C~~Ke

de f<~tj &, fi quelqu'un
de ceux

à qui on fait

des fervices en pîunenrs Egti(es après fa mort ne

meurt bientôt, nous courons
~rand rifque de n'a.

voir
plus de Gazette. La NoMe(!e, qui avoit été

tevéeedans t'Anerebandu mois de Septembre,

eS de retour, mal fatisfaite, à ce
qu'on dit, de

Mr. DETum~NE qui n'en a fait aucun

compte, & n'a jamais donné le moindre ordre

pour elle dans fes Campemens. Enfin eUe avoit

toûjours les plus méchans quartiers
& Mr. DE

T UREN N B s'en mettoit fi peu en peine, qu'un

matin, fans un broiiittard, il auroit laiffé enle-

ver
par les Ennemis. N'admirez-vous pas

Monfieur la
(ageHe

des Généraux d'Armée de
cette

Campagne J'en ai oui railler des
gens qui

& vantoient d'avoir fait vingt Campagnes mais

its piétendoiem que jamais; depuis qu'on fait la

guerre, il n'y avoit eu tant de fMo~< en ceux

qui commandent, qu'il y
en a préfentemem.

Quoi, ~<mt-t~, voilà deux grandes
Armées

» en Alface. Celle de Mr. M'Tpn.ENNE gagne

les
Montagnes à l'exemple de celle de rA-

"Btus MAXIM us ;&: l'autre bien loin de

"s'enhardir, fe retranche derriere des Ruilfeaux,

Br à la faveur d'une bonne Ville qu'elle
a a

dos.

(t) Mr. le Moine, Minithe de Rouen. étoit accu<c

d'avoir fait palier enAngtetette une DemoifelJe PrOtef-

tante qu'on voutoit faite changer de Religion.

(9) Le Père Richard Simon pubtia en i~7t. Mus le

nom de J~MM~S~em, une Traduction du Tra'teM!

C~MMMj6'Ce<tt«mH~«'e~n'««tt«'~<f~i~
J<t<~ écrit en Italien par l.eonde Modene, Rabin de

Veni<e. En t<fSi, il en donna une nouvelle Ëd)t)M

augmentée d'une feconde partie qui a pour titre Cm"'

~M~~Ce~M'M<<Mj<f,<&
~t ttT~f «XjO~MtM MiMAtXt ~~t~rtN~fAt~
~ttt~Kt ~m~Mt ta 'jf dans tout <t monde.

(t) Ce~t«'~tM)«~M'<e<xM<Mt~<M <<<<'tK~))'<c~
f~W~mr~M F<f <t s~or/t G~m. Paris i~t.

tt. i vo). Le même Auteur donna en t<!o. un
Ih~'

des ~t« M<M B<~<t~«« ft«~t. H ne faut pas le

con&ndre avec Mr. t'Abbé Gallois de t'AcadémieRo.

yate des Sciences, &c.

(t) CetOuwage<ieMr. AtnautdeKinMu)e,jeN'
w<~)tM AfeM~f~ji~t-QM~f w"

M' C"'

'M~MM~ttot~ ~~Mttmt imprimé à Pans en
1674-

La. R~ponfe de Mr Jatieu parut l'année fuivante, fous

le titre d'~e~etmr <<~tM<t des Nf~Me,
M

<w De~Mt M~<MM t~t~~M Src. Hen

na en t <S une NouveUe Edition tort augmentée.
N'e

t<t imprintée è RoRerdMt en t. voL in
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,.<!o!t Si Mf- DETuàENNE teno't la Cam-

g~
alors on

excuferoit les Allemans de &

.ecrancher
mais que

du
haut

des
Montagnes

.~(ieSaveme, oupo&bleithe croit pas être en

“ ~eté, il leur Me pomtant pear e'eû ce qui

»ne s'e& jamais
vu ëc <e retrancher en cette

Hconjfn&"M,c'eAavoit
de la

&gdte
à feven-

*dre. Cea êtte ani!! fort modéré <que de fé

.contenter de la nourriture, M~tfMM~-tM, s

..après avoir fait
une marche de deux ou trois

McensHeuës~ comme a fai[ t'Eteûeutde Bran-

debourg.
Vraiment, c'était bien la peiné de

avenir de fi loin, pour mettre & contribution

"nnepartiedesViUages
de l'Alface. Si le DuC

~de Lorraine, qui n'a ni feu m lieu avoit

"Mt cela. pafïe.
Mais qn'an Prince, qui a un

"chez Coi &: le moïen de nourrir Ces Armées i

"s'en vienne du fond de
l'AUemagne

en France,

» pour manger
tantfeutement la poulé du Paîfàn

? cela &nt foit
M~aM, qui

veut épargner
la dé-

N pente
d'un hiver Ils firent bien des Re-

tMrqM!
de cette force Se enfin on parla

de la

diverfion que
les Suédois femblènt vOutoit faire.

Surquoi
un de la Troupe, qui

n~etoit pas

demeuré d'accord que
nos Généraux fu(!ent trop

peu hardis, fe mit à dire en fe tevanfde fon

f!e~e /c'~<'e, f~rMf bien ~r que
cette j~tMN

&OKt/CM f&f~. 7/~
a trois ans qu'on

dit ~'<~

~K~ commencer la Gmn-f des .~MM-KMfJ

D~MMO«'MC~~ /~rjp~<c' ~MJ

<MMf ?'<!gC.~t~ Provinces, & MJ Généraux

auroieuf K~~e<~ Armées c&ftcHc.

Je vous demande pardon,
mon cher Monueur,

de ce que je vous rends un
compte

fi naif d'une

Converfation fi
extravagante

& 1i libertine. Voi-

ci pourtant queiquecbotequi ne vaut gueremfeux,

excepté qu'elle a été d'un très-bon effet. Oïl dit

que teP.BouRDAlOUE aiant emploie cinq

ou fix jours à réfoudre à la mort le Chevalier

DE R on AN(6) comme il fut quetHon
de

inonter fur l'échafaat j il trouva fon Pénitent

I. E T T K E S XIX.
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°
~P~M/fy.~jM~~Jt~y~.

TE ne fai, mon cher Mon~euf, quand
vous

J vous
guérirez d'une erreur dont )C vous aver-

tis depuis long-tems,
6c qui tait tort a! vos

!t)mterM. Vous ne celfez de loiier ou de croi-

re
louable, ce que vous favez être parti

de tna

plume. Cependant je ne ceffe de vous avertir 1

par le déur
que }'a! que votre ju&e di&etnement

M Le Chevalier deRohan la Marquife de VHhM,
& 'cChevatiet de Preaux furent executCM Paris te 17.

·

de Novembre 1674, pour crime d'Etat. Ils avoient Sot.
'"e le delrein chimerique de faire foalever la Normatt-
°'e. Sfc. Voyez tes MeMe~M Abr~Mt de Beauvau, le

A"!t<~MM, les Mémoires du Marquis dela f~rf, !k le fe-
cond vol des XaM<M des Pn~mtM- Pa«<, ~f..B<~<t.
:où)'antroavetes pardcutaritezde cetteConfpitatiot).

(?) Hmtfait enfuite Lieutenant Général, & il fervit
en cette qualité au Siège de Valenciennes, en rf??. A"

?eM.

t.Mt. i:vii~

& XiX < 6h<

Mtt<Mt<M.i;

dans le plus mauta!; &at du monde, & ne v<Mt'
lant rien moins faire que mourir. Le Pète fait i

fuer toute fa Rhétorique, fe munit des lieux-

communs de téj6rve,6c M'avatMe rien; ïl s'ett

M prier quelques Capitaines aux Gardes qui
émieM aux Portes de ta Ba<tiUÉ 8f aux mes voi-

Cnës, de venir ton fecours, que fa Théologie
émit à bout, & qu'il ne favdit ptus de quel bois
faire Heche. Là.dëNtM, uti Capitaine aux Gar-

des nommé MAcAt-OïT! (/),s'avança; Se

exhorta le Chevalier à mourir, d'tthe (a~on fort

cavalière. Car il renioit fouvent. A«' t<M-

D. ~~&M' le C&MM<K! w~ &M bon ~c

fh~<&'e lu mort. Un AetHM~ de vatre cro~MM

<<<?.<< <M'e&f«r~)-M~ Et ~&rf D.<-
rez-vous jjMMMtM ~M &< ttM ~Xe ~<Mt~

M~M« MW ~<<e~ ~~iMX qui wxM

~<M'«~e,
~~<i vous ttM~ f~ptM. Cela

fut ntteox goûté que toute la Morale de Jéfuite

&le Criminel envi&gealamort &tMeStoi, apre~
une exhortationfi Chrétienne. Pottr le Bourreau;

il rutCglorieux d'avoir fait voler la tête d'unPrin-

ce.qu'il ne daigna pas profaner les mains à pendre
le Maître d'Ecole, complice de ta Conjuration
Mais, après avoir fait trois Décotations il dit

fes Vatet~ fort nérement < ~eHJ <««~f~t. ce-

la en leur nionrrant le miSraHeVAN DBN-

E N DE qui eft Belge & pourtant il eft renon-

cé~ par les Hottandois, & par FtamatN (8).

J'efpere d'être à Paris, moïenaant l'aide dë~

Dieu le mois de Mars prochain d*oà je pour-
rai vous écrite des chofes moins ennnieufes que:
celles ci, Cependant:, donnez-moi de vos non-

velles mc<n cher Monfieur & de ce qué font

les Suiftes dans la,préfente conjoncture. & cota*-

ment on fe porte à Copet.

Je finis, en vous adarant que ;e fui~ toujours

tqut a vous. Mr. L G G R pourra vous montrer

fan Billet, & vous Mon6eur,lui montrer les

boutades et-inclu&s~

A

ne (e démente en aucune chofe de jugerde ï~es

{bibles productions fans aucun égard à votfef

aminé pour moi. !l me fuffir que
vous

n'igno-

riez
pas que je me fuh entretenu avec vous du-f

rant ma folitude de Normandie cèla vous mat-

quant aftez
que

vous étes toûjours ptéfent à mon!

&uvemf j je vous épatgneMt la peine
de lire un

cahos

~t~ )a pti<e <të cette place le Roi M en doBM le Gou.

vernement.

Van (te<t Énde avoir exercé la Mededtie a Am-

<terdam.Hyen(agnoitaa<Ste Latin aveebeauconpde
fuccès & de réputation :tE&metn[ Spinoza apprit cette

Langue

ib)Mh)i. I! palfa enfuite en France & aptes y
avoir fubfiftê quelques annëes de ce qu'il gagnoir à fi

profMion de Médecin, itfmen~e'oppédans t'adiré do'

ChevaEerdettohan. Voyez la 'h Sfow~ patMr~

Cotenti, pag. ~h'.
Aaaa j.
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cahos <te pcnSeMtndigeStes, que nmn chagrin
me

faiSbit rédiger pat écrit.

Les nouvelles
que

vous the
cmnnMtniqaez

de

t'AlSaee ) me font voit que la renommée avoit

précède
le coup car cène fwt que

le ~9. de

DëcembtetSc te de Janvier que les ConSc~

dérez furent mal-menez à MuihauSen & à Tut--

keim &: la datte de votre Lettre eft poSMrieuie

au dernier choc des deux Années. Quoi qu'il

en foit les Allemans ne peuvent nier la dette

cette fois ici & ce n'eSt
pas

fans raiSon qu'on
les

me&Stime chez vous. Leur défaite n'a pas ét~

pourtant
fi confidérable que l'on diSoit d'abord,

& le principal fruit,
que

la Ftamce en a tiré eft

l'évacuacion de t'Attaee & le retour de feshôtes
au-delà du Rhin. On aufoit bien fouhaité que

Mr. D TuKENNteût mis à la raifon Mef-

lieurs de Strasbourg, qui ont été la feule caufe

des miferes d'Attace, par
le violement de la neu*

tta!ité où ils fe jetterent fi avidement. Mais des

taiibns ntpérieutes, fans doute ont porté ce Gé-

netat mettre cette affaire en négociation. A

toutlemoins, dit-on, devait-il faire comme tes

Anciens Romains du tems
que leur modération

étoif u grande, qu'au rapport deSAM.usTB(t)

~Mf M<~ ~t~K~tt i ~'< My«~M licentiam, s

<<
tf devoit leur ôter te

pouvoir
de nuire

à la France, &!eur laiffer le refte, à la bonne

heure. C'ettce qu'il
n'a point fait puifque

leur Pont
eH:

la diQ)o&ioa desennemis de cette

Couronne. En cela, on croit que les Suilfes ont

été ménagez j
Se qa'en faveur de la constance, &

de la ndélité

qu'Us

ont
gardée

à un Prince, con-

tre
qui

toute
l'Europe

fait une
Ligue,

on a trai-

té doucement une Ville
ingrate,

&
indigne

de

tout fttpporr<
Nous verrons fi la modération du Roi aura

tamené cette populace par le fuccès de la
négo-

ciation de Mr. n F RE M o N T ( 2 ). Cet Em~

ploi,dontMr.BB TuRENNEra pourvu
ne

femble pas à fes Amis
digne de la joie avec la-

quelle il l'a
accepté.

Car il eft à craindre
qu'un

peuple infatué de la Gloire Germanique, & pré-
venu de cent fau(!es idées de la prétendue Vanité

Françoife ne contribuë de tout ton pouvoir
à

rétablir l'honneur de
l'Allemagne, & mortifier

l'inrolence de nos Troupes toutés les fois qu'il
fe verra eti état de le faire impunément. AinS

les Amis de Mr. DE FuE'MONT désespèrent

que fon adreMe & fon éloquence mette le Pont

de Strasbourg au pouvoir du Roi, à moins qu'el-
le ne foit appuiée par vingt ou trente mille hom-

mes. Le tems nous fera voir, s'il plait à Dieu

le contraire; ce que je Souhaite de tout mon

coeur, pour la gloire particulière que votre illu-

stre parent en remporteroit. On n'a point de

nouvelles de lui à la Cour, depuis fon arrivée~ k

Nanei;cequi chagrine Mr. DB Tu RENNE,

Mais c'e& fans doute qu'il ne fe veut pas
mettre

en chemin
que

fous bonne eScorte,.a6n que tes

ïnStru&ionsne tombent
pas entre les mains des

Ennemis.
`

Je voudrais bien lire les Apologies, & les

Manifestes des Généraux des Confédérez. Mr.

BB
Mon'rAUBAN.quifutprisaMulhauSen

(t)S*tt.U~TtUt,<~ &Nt Cat~OMMM.

(~) Mr. Fremont d'Ablancourr, Neveu de Perrotft'A-
Maneotttt. Voyez ce qu'été dit Mr. Bayle dans l'Articte

PEK&oT.Rem.O.

( ) ~M~. B. verC ~Sot.

( 4 ) Ce Quatrain eK le fixiéme d'une petite Pièce qui
en~ontieut dix, & qu'on a Knprimëeavee une Exptica-
tion fous ce titre C<)«"MM<~<St~ <<tN~M<<<m<M, ~tt-
<M~~<m~<~eM<<e D''< < <a~~M A ~t~tM!'< <b~

!e t~. de Décembre, ecnvo!r~ <es Amis
qu'il ne

<ai<oit autre chofequ'accorderdes Colonels des

Majora & d'antres (MSeicM fubalteme;, qui fe
queteiloient à toute heure chacun

rejettant la
faute 6tf aamti. Je croi que, felon le

génie <~

l'humilité Germanique U n'y en a
pasunqm

convienneque la vateut'desFtmcois ait eu aucune

part à l'iSue de la
Campagne mais (élément la

désunion & les diversintérêts des Généraux. U
me femble que ~'entends dire à tous vos Tuder

ques Si les
François

font encore dans le mon-
de, c'eft que nous ne voulons pas les extermi-

ner c'eft que leur argent (eme la zizanie dans
nos Confeils de Guerre & fi nous étions
d'accord un moment ce feroit fait de la
France:~ à peu près comme les Grecs devant
T~w.

E! j~ ~tT' M )< jMt<)' ~<A~~tf)', BT '~fT«

'ff<M'~ <W<ÛU!M:K~Kttt9V:T« M&C~f( t).).

Les Suédois ont trompe bien du monde par l'irrup-
tion qu'ils ont ennn faire datM la Marche de

Brandebourg;
on deïefperoit déjà de leurs bon-

nes intentions par ici Mais ils ont montré ce

qu'ils favent (aire. Ce ,qui eft de
regrettable

dans cette affaire, c*e(t que Mr. l'Electeur de

Brandebourg
e& la

duppe
ou

ptûtôt la ~idi-

me fur qui tombe tout le M<H)< Il feroit plaint

davantage par nos
Huguenots de deçà, fans fin-

con(ta!lce
qu~it

a fait paroitre en violant un Trai-

té, dont les conditions, quoique deiavamageu-
fes à la France, avoient été fi retigleufementob-

fervées de fa part. Je fuis bien aife que Mr. le

Comte DE D H o N A n'ait
point

été mis de
part

dans les
Négociations

de cette AtteCe, mais,

d'autre part, les aliénations qu'il a faites pour des

deueins st exécuter, ne m'aNHgent pas médiocre-

ment. Avant que de quitter le chapitre de Mr<

de Brandebourg, je vous communiquerai, Mon-

jHeur, le Quatrain qui
le

regarde
dans les Centu-

ries
que

Mr. le Prince D E C o N B E 6til il y a deux

ans, pendant les accès de fa Goutte, à l'uniN-

tion deNosTRADAMps:

Le Dominant de la Plage <~ griffe,

De )'Inu)ca frivoteSedtateut,

Qu'oi que treinant Epoute8:Sncce)!eur,
Par bois uni fera fait grand Pontife ( 4).

Par le prémier Vers Udéfignoif
les Etats de S.

A. qui ont un CM~M pour Armes. Le fécond

marque qu'il eft C<t~MM~ Le troiftéme cauCe

l'étonnemern qu'on
a de lui voir promettre

le

Pontificat. Et le
quatrième enfin, marquequon

croioit qu'il fesoit un Pontde B~M~, la pK-

miere Campagne, pour parler le Rhin.

Je vous ehvoierdis le 7~<MfW de t.* 1s oA,

fait par le P. B E TE T, Jéfuite, à Mr. le Car-

dinal DE BouinoM; mais parce qu'il
a cou-

ru par toutes les Boutiques du Palais je m'ima-

gine que vous l'avez reçu à Geneve, avec les

Nouvellesmanuicrites. Mr.VBRjus,le grand

Adverfaire de ce Baron ( ), s'en va à Hamboufg:

pour le fervice du Roi. Il eft Fils d'un Confe't-

let

r~M.nM < t~t~~H. Dans )'Exp)iM['on.c"
marque que ces Centuries font d'Cm~
On trouvera ces deux Pièces datuIeRecuetImun~

>

My~ jM~fmM B~~mMt 6' <" C~'M".

«e Mélangede r<MM ~«'Mt, tirées C~

~mr saint E~~ imprime Utrecht, (ou p"

~Rouen)eni~7.intt,pag. <
“<

( t )VoyezdansteMS.ma~tdeMr.Beyte,IAft'
de I.HOLA.
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,mparlement de P<uM ,«c il a été MC~-di. t

S< 3 M RETS du tems de de la Fronde. Lui. J

MU
furnommé PiAotet & un autre étoien: t

les trois Créatures de ce Cardinal; & l'Hiaou-e <

teandaleufe
a voulu ~iee croire, que quand on t

attaqua le
Carroffe du Cardinal &

que Jo L Y t

fut Mette, on avoit excédé les pouvoirs donnez i

par cette Eminence, kquetteaurok attire
des a

pour
te venir attaquer accompagne

de fet <

~oisAmis,
afin qu'il

eut beau jour de deman. 1

des Gardes au Parlement. On dit peu
de

jours
apresdes

mervei!tes de l'afïurance qu'avait
i

témoigne te Coadjuteur
à cette attaque. Mr. D B j 1

B&AGEtocNE,àtatabte duquel fe faifoitl'é-
t

loge
fe mit à dire, en riant, le proverbe,

tel.; i

~~M~ j
Je vous remercie mon cher Monfieur des

nouvelles du galant
Mr. BER.ocoi.LB. Je <

croi qu'il
fait une triâe figure

à Berlin à moins ]

qu'il ne
foit franc deguet

& de garde,
en qua-

<

litéd' Hiftor;ographedeSon .AlteJfe Ele80rale ,Nous j
J

verrons fans doute t~j~o~ de l'irruption des <

Suédois, & des foins du Prince d'Anhalt pour

mettrelePauendéfenie~de
la façon de notre

Ami. Car s'il commence une fois de fe faire

coucher jfurte Catalogue
de Francfort, l'y voilà <

pour
toute fa vie. Il y a quelque tems que

la

G~MW de Hollande parloit
du Chevalier V m-

N E D A,Gouvemeur de Corfu, en fort bons ter-

mes. Je fouhaitai que
vous Se moi pu<Eons le

voir pourune heure & lui faire lire cetendroit

de la Gazette. Apparemment,
c'eût été pour

bien rire. J'ai fait part de cet endroit de votre

Lettre à notre cher Mr. B A s AG E qui
doit

être ici au mois de Mai. J'ai regret aux bons

cndroiHquct'inquintionde Genève nousdérobe

dans le /Mcf~?, dont j'attendois!e
ré-

gatavec impatience. (*)Jecrainsbienqu'aianf

été dtâtrë par des Cenfeurs fi feveres fes pa-

rensne!eprennenten horreur; & pour
la part

que vous y pouvez avoir J'en fuis tres-f~chë

comme au(fi du contre-rems que vous a fait le

Pere StMON RECAREDE, Prêtre del'Oratoi-

re, par ta Traduûion du Rabbi LEON DIT Mo*

DENA. On m'a dit qu'il avoit ajoûté plufieurs
chofes à

l'Original, je ne fai d'ou péchées. (A)

Vous ferez fort bien mon cher Monneur, de

donner au Public votre Tradudion; car, outre

qu'elle défera celle du prêtre, c'eft qu'elles
fe

pourront débiter en des lieux dinerens comme

vous le
remarquez fort bien.

Le regretquej'ai de la mort de Mr. S A RTo-

y ne pouvoit plus à propos fediminuer, que

par t'efp&ance que j'en
tire

que cela vous impa-
tronifera dans l'Académie où vous n'aurez pas

Plutôt mis le pied que le nouveau luftre qui lui

en viendra vous y fera avancer de
pfus en plus.

Je vous
fupp!ie, mon cher Monfieur, de m'inC-

ttntre
quel progrès

a eu la proportion qui vous

a été faite, foit pour là place du Défunt, foit

pourl'Hiftoire
Eccieftaftique. Pour peu que fon

Mt égard à la
réputation de l'Académie, & de

/c) Touchant
le coup de pitMet n[é dahs!e Carotte

étoit
Mr.Jo)y le tT.deDecembre t<~?, Voyez Jes

~Mr.j~A!~j~~ Tom. pgg 69. & fuiv. édit.
o Amft. i~, s. & )ts ~emm~ c~~m~ de Rt«, Liv.

~J°'
p. P tt-Sf nnv~.édit.d'Atnft. t?~.

~endroits dérobez tbntappafeinmemtadebau-
'mpuretez des Moines j car !'AuKur dit dans

)M chofes MM)!«f-

~'?"nM<'<M~c/Bt9si~ro«MJhwt~. Ce

On~ ""P''ime à Cotogne, chez P. Marteau, m 11.

f~'
'ttr'baë à un EctieCauiqtte de Lion, nommé 1~

votté
République je gareatis h eha<e faite:

J'aime a~z Geneve pour fouhaiter
que les Di-

Metemt de cette aSaire prennent le parti de vous

taire emptoiervos beaux talens à ta
gtoirede vo-

tre Patrie; & quand je n*y verrais pas votre )!a-
tis&cHon particoUere,jedé&erois que cela ar-

rivât pour l'amour d'une Ville oit j'ai pa<Ie
de i!

agréaMesmomeM. Jugez mon cher Monueur

quel acceCbirece doit être à ces ibuhaits & que
vous trouverez votre compte a tout cela.

Je vous prie d'aNurer Monteur le Syndic FA-

B R Y de mes très-humbles te<pe~s. C'en: uné

perfbnne dont je révère le ttterite, la
capacité

&
l'efprit, qui font en lui extraordinaires ;&: ce

me fera
beaucoup de ptatMr, qu'il fache

que je
fuis fan très-humble &rviteur<

Je fuis à Paris fur ma bourfe; car la personne 9

avec qui je devais être, n'y viendra peut être

pas. On me fait efpérer un pofte qui pourroit
être de quelque efpérance pour l'avenir. Je ne

fai ce qui en fera. Mon Adreffe, pour un In-

~'«M, doit être ~Mf. C!~ ~~trf T~!?-

~f, f~ Gévre, à f~tg~ ~f
Id

~i!f,j)Mf~<M'e tf~M-~ j!~('B ) .P~.f;

Je vous fouhaite toutes fortes de (eticité, &f!t!S,

de toute mon ame, votre, &c.

P. S. Vousau re;pûvoir parIa Lettreque j'écri-
vis à Mr. L EGE R., le lendemain de mon arrivée

en cette Ville, par où J'on croit ici
que

t*on

ouvrira la
Campagne. Il fe dit fort pende nou-

velles car Mercredi padë, je fus aux conféren-

ces, qui fe tiennentchez Mr. M E N AGE Se

comme l'on y entreen màtiere
presque toujours!

parles affaires générales, on demanda à tous eeu~

qui venoient ce
qu'il y avoit de nouveau. Il

n~yeur perfdnne qui f~t~tâ. moindre chofe<~t

vous en
excepte:! la eha<& donnée à t'Armée Na-

vale des
Efpagnols auprès de Meffine par l'Efca-

dredttDuepBVivonNB. On en a donneur

JE~~o~nM~-e c'eË pourquoi je n'en parte

plus. Je vous renvoie à notre <?<t~<Me j comme

à la plus véritable de toutes. Il y a
cinq ou fix

mois qu'on s'e~tnis fur le pied au Bureau d'A-

drefte de ne dire rien
que

fur de bons Mémoires.

D'ailleurs, le (M!e en eâ fort beau & fort cou-

lanr, On m'a aSuré que Mr.DBGuii.LER. A

GUEs Secretaire du cabinet, (c) ou Mr. DEâ

BEUtZANt, tous deux beaux efprits, ta te-

voient fort exa&emeni, & en ôtent non-feule-

ment ce qu'il y
a de fabuleux, mais au(S, ce

qui
n*e& pas auez élégant.

Mr. DE VA t. A VOIR eA tombé malade à

Meffine. On dit que quetques~un faiant jette?
fur le difcours des VepresSiciliennes ilie mit à

dire en r~anr, Ah pour cela, on fera ~N

~?
on

~'y ~f~pf car je ne f~~MMtJ à ~M.
Le Roi adetUné quatremitle hommes pourta

Sicile. Il
court

un bruit fourd que Mr. cz 8

ScHOMBERGeH: rappellé de Catalogne.

Pour les Livres nouveaux j'en ai déjà touché

quelque chofe
a Mr. LESER dans ma Lettre

fus-

(~) Ces Additions contient en deu!! fupplémenstou-
chant les Caraïtes 8: les Samaritains de notre tems,&

ttnecomparaifbtt des Cérémonies desJui6e:deJaDi&

cipline de l'Eglife.

(<) Mr. Bay)e faifoit écrire fon nom de cette manie-

te, pour des raifons qu'on expliquera dans <a et.

~c) Il fut depuis Amba(!adet)tde France à la Porte-

On lui attribuëla tradu~ion &anp)i<e des Lettres Por-

rugaifes. I) étoit originaire de Bordeaux, où un de les

Ancêtres avoit été Préfident en Parlement. Voyez le

Dict. Etymologique de Menage. page ~ot.

· Aaaa 3
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~.XTf. XX. <

MAttEMOtSM-

ttBAYM.

ï-BTT. XÏX. t

Mr.MmuTo-' J

ttBTMAOt'f s

"Ott ttn j
B*Mt.

1

fuaneMMMtee. Je Btme Conviens point fi jelui

aipMlëdehÇatiquCtqn'on* a faire des ~~î~
.tMM du P. R A P p

i x~r A* ~<wq~ <<*A~KT&'

TB. Elles font bien maltraitées ces ~~jMe<M,
U, &: il n'a de'rien &rvi au Pere de donne)- en

diligence une
nouvelle Edition de ton Livret

où il a corrigé une partie de Ces mëpn&s; car

on fait bien que ie$Critiques travaillent MÛjouM
fur les premiem Editions. C'ett te Jéfttite V A-'

VA s < zvjt, qui a ainii <!is!me<)eïcm Confrere;

parce que contre re~prit de t'Oïdie, il n'avoit

pas loué les fee/Mj DE -VAVASSEUR Jéfuite des

plus célébres. Le P. RAPIN a répondu maista

~~K)~ ne fe débite pas eneote (7~. C H A p p u-

XBAuapubtiéte~A~.TAVBUN tER<

On le vend un écu. C e<t un in L'~M~mf

jMc«w/~ ~~MM eft nn Livre très-favant, &

qui a eu l'approbation genérate. ( 8 ) On a donné

la ~fe da Pade Z«~ traduite du Latin de

PAUtJovt. On croit que c'e&l'AbbëBB Il

PuRt.
M. Jo t Y (9) a fait un Livre fort curieux t

& fort doNe, quoique fous un Titre fort Cm-

ple; car il l'intitule Avis
M<~<Mw~' /'A~~R«Kt

MADEMOISELLE B A Y L E~

Au Carla.

Tf ,'Avots

Fait mon compte de vous envoier tout

J
la fois, & le Portrait de

mon
Coeur &

celui de mon
Vidage mais il ne m'a pas été

poIUMe de trouver des
expreStons

attez fortes

pour repréfenter la
grandeur de ma tendree Se

de mon
reipeÛ: fi bien que pour ne pas (aire tort

à mon Ceeur, j'ai pris le
parti de vous envoier

feulement
l'ouvrage

du Peintre. J'efpérois qu'il
me feroit aaiE facile de

bien repréfenter ce qui &

(7) On trouvera taû-Mqae du Pere YavaCeur, & la

Rëpon<e du Pere Rapin, dans J'Edition des Oet«)Mt du

Pere Vavaneaf~MteaAm~erdamen tyo~. M~m.Mr~

Bayle a parlé de leur demêié dans fon Dta<mtMM, à

!'Amc]e du Père RAPIN, Rem. F. Voyez aua; les Addi-

tions deMt. de la monnoye au Mt«<~i<HM Tom. ilL

pag. i; édit. d'Amit. t~K.

Cet ouvrage eft de Mr. e<<~ de la emN~MM,

Aateuf de J'a~en-t~)' X~m <<<~«~axt Il. imprimée à

Paris en i<St. in tt. t. voL

(~ Claude Joiy j connu par plufieurs Ouvrase~,
8:

enH'amtesparfbnJ:Mn«R<<eA<<tM)MMttA<t/tHe<o'm!
MstH ~xfr f&~<««m <<<fj:m <mtre /M~ ~<

««,< f</<t~««<«C<'n<')M<JX~ns,y<M)«<XSNnNfm~<~

~fE<<«Mtm)t<<e~Af~t/M<impriméen«! Il y fait
voir jufqu'oA s'étendent les

Pretogatives
des Rois de

France & les Libenez de tenis Stt)eK, fuivant les an-

tienne! Conaitution! du Royaume, & jetemimentde~

plus habiles Junscon&Ites St les Ecrivains les plus ec!ai-

rezMt.Jotymoamtte t~. de Janvier t7ao. rAbbé

Je Gendre afaitfon Etoge C<tt«<N joly, fweaMnt <f

C<RM<tMt, nes non O~M& rAt~M~t, l««t<«o. Voyez
aaf!i la BtMt~e~ae des ~6<t«M jEccA~~t~M <&< XfTE.

de Mr. du Pin. Tom~ M. p. t?~. & fuiv. édit.

dtPatM !7oS.

(t<t) J~. tv t H, C«?. 6r

E)~MMt
Il n'a

peint
eut eottune le Gra~.

ttMinenMEitsscst dont
parkAu~u-G

n, di&ntd'an de Ces Livres,
~a'itavoitun

Titre <«~~M
<<Mt<M<e~<<<tM~M&~h.

t<M(to). On&Mhamerott<oKqueM)-. D v~ A_
!t n A s~ Hiftoriographe

de France, put avoir

pennMEonde faireimprimer h~M~j~~M,j ji
qu'il eompoSe, &qui e& bette pat

exceUence~
mais il a trop agi en ndettc & dehntetefte Htfh~
tien, pour que Mr. Cot.BEB.ren veuille

pe~
mettre la publication ( < ).

L'Abbé D). Sï. R.EA).) qui a fait le DcM

Carlos, &
qui étoit un des éleves de Mt. ntE

VAtun-As, $*e& mis mal dans (on
e(prit.

Mf.nBVARtn.As (e plaignant qu'il lui a,
dérobé des écrits de la derniere

conséquence.
Cet Abbé s'etE retiré Chambéry pbuttravaiUet
à la Vie du Grand-Pere du Duc de

Savoye d'~

préfent ce pet't Bolfu qui a été fi En, & fi
ambitieux (ti). On a déjà vu quatre Tomes du

~e«~!4< ~moa~K~ ~gM. Mr. H A t. L't Y
de C A N, l'un des meilleurs Poètes Latins du

Siecle, vient de faire imprimer tes 7'M/ïcj. Faites-

moi part par de vos Nouveautez aupincôt.

I. E T T BL E X X.

A

~4 J~o~ 16. <~z'M/ ~~7~

MATj<.B*ï*~ONdRB*B MERB~

pae dans mon âme, qu'il lui a été facile de me

portraire d'après! la naturel. Il me fembloit déj~

que mille termes propres & Hgnincatifss'emprcf.

foient à qui viendroit le premier au bout du nd

plume. Cependant tortqtt'it a été queftion
de

venir au fait, je n'ai rien trouvé dans mon ima-

gination de ce qui m'émit necenaire. & it

m'a fallu abandonner cette entreprife malgré

moi. Pont

(ti)
I/~M~FMNftKj~.bar VMit!asn)t!mp[imee

Ma Haye en f<~ mais VaniMs désavoua eette édition

comme ayant été &ite fur une Copie defe~tueutf, ?

publia cet Ouvrage à Paris avec Privilege en i tS OM

contrent cette édition a )a Haye !'année &)vanœ, &

on remit leur place tes endroits de la prémiere qui a-'

voient été retranchez à Paris. Voyez les N"'w~

Républiqtl,' <<f.:I.tMMj d'Août t~8t. 8.; de Janvier 1686.

Au refte, la bonne opinion qu'on avoit de la Métite &

du deiintereuement de Varillas, ne dura pas )ong-tems

Elle diminua àmefure qu~ (es Oavrages devinrent pu-
bfics, & qu'on en & t'e~amen. Mr.Bayfeya d~co~
vert un grand nombre de fautes. Voyez tes endroits de

6jnD'N«MtMo'< marquez danstaTaMe des matières; M*

mot ~r~tK. Le Pere te. long nous a donné m Mé-

moire très curieux touchant VariUM, dans fa B'M'

que ~«~M de B'«<t«. Voyez aufE les NM't"~

R~w <<MLettres, O~obre t~< Arricte IX.

('~CefatVicharede Saint Real, mort en i~t.eMtt

né à Chambery. Son Père droit Confeiller au SëMt de

cette Ville; Se fon Ayeut ~uge Mage de Tarentaife. Cet-

te même année K??!, i) accompagna taDucheMe NM'

zarin en Angleterre, où elle arriva à la fin du Mois da
Décembre.

Voyez la '<<-M' Sr. Bw<M~ fous

l'année ~7~. pag. 183. & tS~. de l'Edition d'Amftef"

dam t yi~.
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MS!-

Pour Ctppteet a cela, <Mttes.homtOt~e Mete, s

:m~ '*9~ plus
re-

*,M.i~t. P~
plus

at''x; &
vous

aMM~tdMj~ceqaejeUhtM
à

voire égard que je p" exprimer d~M an~.

Lettte. Il M*e<t bien doux que vous ayez tant
`

fouhaité
mon P~ il me le feroit beaucoup s

fi étiez pcrfuadée que je finis innocent de*

~ous t'avoir tant fait attendre. Si je ne puis

avoit le vôtre, du moins vous aHtat-)e [OHJouM

M-hMe d~M
nion cceat, fui lequel vous avez été

~C: comme un cachet.

paiHe le bon Dieu, qui a MttjouK déploié Ces

.rMMttez
fur nous,favorifer de plus en plus notte

Xtaifon*
vous accordant à vous ma trés-hono-

rée ~t~c, une vie longue & exempte de fou-

ris, de chagrins & de maladies Se à moi une

pMK&ion
qui vous taiue goûter les joies & les

LETTRE XXI.

M. C 0 N S T A N, T.

E E n'ofe prefque j
mon très-cher Monueur, s

[. < § tous
faire favoir que je fuis encore au mon-

de parce que c'eft vous détromper de la

bonne opinion qne vous avez, fans doute toujours

euë de la caufe de mon ntence Selon toutes

les apparences vous avez crû que j'étois mort >

puifq ue
je ne vous écrivois pas & &r ce pie-là

bien loin de maccufer d'avoir violé la religion
de

l'Amitié, vous plaigniez
& vous

pleuriez
mon

trépas. Mais à prêtent que je vous fais favoir que

je fuis pleih de vie, vous allez me condamner fur

le
champ, comme atteint & convaincu d'un cas

éuorme. Mais dites plutôt votre Alphabet,
mon

cher Monfieur, felon la pensée du bon hotnme

ATHENOBORE, car ta colere vous pourroit
faire excéder la mefnre du châtiment & vous

ferez plus raHIs étant parvenu au Z. Après la fen-

tence
prononcée~ ne m'allez pas

livrer à l'Exécu-

teur, je vous en conjuré pour verifier le pro-

.verbe,~<Mt pris <M~-tet pendu. Souvenez-

vous de ta Loi de l'Empereur THEoDosE ( je ne

fai fi elle & trouve dans le Code TT~e~~&M ) qui
wutoit

qu'on fursit l'exécution d'une Sentence

criminelle
trente' jours pour

le moins. Pendant

M tems-!à, je tirerai certificat du premier com-.

nus de Mr. De Louvots comm~ je fuis d'un

Pah oi~ il n'y a point
de Po&e. Par conféquent,

vous faudra. ne vous en déplaife excu&r
toute ma conduite. Autrement, je

me plaindfcM
Mr. D: Louvois d'être tiré en cau&S: con-

Mntné, parce qu'il n'a. établi aucunes
Poftes

"Msles
Pyrénées, Il en écriroit aux Advoyers

oe Berne & vous vous verriez en peine. Evi-
tons ce Fracas mon cher MonHeur, & conten-

Mns-nous de murmurer en fecret de la poution
'"on Païs, qui ne fouffre ni les voitures ni

lés
'ners. Je ~is a0ez puni par

cela &u!emenc

~M ne vous ayant pu écrire, j'ai &é privé des

'M. P°N<es
Charmantes que vous m'euiEez

fai-tcs.

r

L E T f Il E & 1~~t t
t ttTT. XX.

MtOtMtHMt*
Le BAtLESe
XX!. Mr.
CeStTtNT.

< ~J~

dmt~uM, que le bonheardes per&mm qai nomt
tont chères .t coumme <Mu: ~pponer.

Je fuis d'un nattKd à ne pas ctaittdfe la mau.

~<Cjfb)[tttBe, &.iM faire pas de voeux ardens t
pour la bonne. NéatunouN cet equHibte& cette

MdiSetenceceNentdaM moneipnt, des que je
viens à faire réflexion que vott-eamitie pour moi
vous fait <entit tout ce qui m'an-ive. C e& pour.
quoi dans la penfée que mon malheur vous 6-toie
n tounaent.je wudmKettBheMtettx: & quand

je fonge
que

num bonheur &to!t toute votre joie
)e &roM Mche queaM mauvaife fortune me con-
tinuât &s perMeadons 9 aafqueMes pour mon
intérêt particulier )'o& me promette de n'être

jamais
trop &nuMe. Je fuis avec !a plus ar-

dente patEea~ma ttes-honotee Mère, Votre,
&Ct

A

~4 P~M, ï~. <f~-tv~ Ï~7J.

.-A

Au~re~e, noyant p)i rencontrer Monrieur vo-

tre Frere à Geneve ttans ËHi togts, je~priat Ma-
demoifelle MARCOMBES de vous faire tenir fe

prix de ]~«/~ F<t~t & le Mercure /M~otf
& jé ne doute point qu'elle ne s'en

foit
acqui-

tee.

Je vondrois qu'il me coûtât cent bons cens,
& vous avoir entendu fronder certains Princes s

qui viennent de deux cens~euës loin en Alface,

pour (e ruiner de réputation. Meu fait
le quar-

tier que vous leur rainez après les
combats de

Mu 1 hau fen, & deTurkeiot. Je crois qn~l vous

en
échappoit

de bonnes & qui emportoient la

piece. Ah! que je plains les éclats de
rire que

rai faits fi &uvent avec vous Paris, MM Paas

qu'il eit, ne me
fera jamais rire de

cette~&ïrce.
De

grâce

mon cher MonCeur tionspae Let-

tres, fi nous ne pouvqns
le

&irecorpsà corps.

Apprenez-moi comment vous ëtesa
Lau~atme~

je veux dire fi vous avez changé d'Emploi.
Car je fai

que
le ~Mw~A~ n'ctoit qafpeNr

un At~rtM. Je ~lue de tout mon cceur~touM

votre maHon, avpcMr.DBBEReBmEs.~`

Les nouvelles de la Guerre baisent tous tes

joarStt&rondiroIt que le Roi veut taifE-r.repbL.
fon humeur guerrierre. LaconHance, la fi-

délité, Se les autres vertus de votre Nation ont.

été d'une utilité meAimaMe à laFranceTannee

dernière. On
dit que vos Cantons ne ~e retâ-

chent pas & qu'ils empêchent les Impériaux

de venir- de Reinfeld dans l'Aiace, toutes tes fois

qu'ils ënvéutent
tenter le paffage. Mr. czVAu-

BnuN a ordre auS! de bien
ménager

t'amitié des

Louables Cantons & fans leur conSderatMn

MefSeursde Strasbourg
n'auroient pas été ~î

bons Marchands de leur inconSanCe & de leur

ingratitude. MaisMr.ttBTvRBNNE refpec~

l'AttianceqaecetteVi)!ea
a avec les SaMes tant

il eft vrai que la vertu fe fait admirer tôt ea Mtd

Je fuis &c.

LET<
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~tP~MJ,/< <f~n~t~y~.r i:

On cher Mon&ur, je reçus hier une Let-

tre de Mr. BASNAGB pour voM, & <)n

Exemplaire de t'~tt~e de Mr. BzAui.iBO

(t), dont il me prie de vous faire part. Le

voici

/& ~M

LVD. LE BLANC,

A -~M<<t)!K<t ~<<
S. S. Theol.

~'M~M~ Ce~~nM

r. D.
~Ts~Bt,

T V M V L V S.

~«~f<m<f<c'e,

~M~MtJ ~T
0 ~MW'

En tibi
CtE~t St~MJ in ft~f, t

Sol
4/tM/B~~nM

~ao~ 7!a<w e~~J,

Et fine Liberis Parens.

~ac ~<tc~ M T~tB~, ~f Mf~MM
LVD. LE BLANC.

Egregiâ Stirpe nobilis, IM'f~M ~<Mtf, fid

~'t~<M<~t/Of

~Ttg~MJ, &<~M, J'ffTt~,

~«ej~c~'f~t~
datur.

~fpf~ ~~Wt

~<M~ Opt<tr<WXMf~/?.

~M~ff magis mirandum

JMit&ttf «AptfM /<M«/fJ <M/Mf vel <!«MOt.'

5<~ ~rMM
minutre Famam Z.<«M<Me~Mww

D~tMrt~M~,

~fg«<<~M deftitit.
Proximam C~~M~, in Deum 7'«M.f,

~<<Mit~<erMt

~!wj~te)'« e~H'«~,

~'C~tfM! TM; ff~M

.11
L E T T K E X X 111.

1
A 1

w M\ M 1 N U T (3 L I.

~]~w~~S.A~ï< f.

T
E vous fuis in&ument obligé, MonCeut, des

J partieutarMez que vous m'avez appn&s de

ce qui s*e& paNë à Genève & je vous en de-

mande la continuation. Je compte pour un grand
bonheuframteedeces deux MefEeurs que je
~ous ai déjà nommez. Nos Convet&tions font

(t) Voyez l'Anidedece &vant homme, dmt le

A

S4;C«<<t.

jDtMHM M~<M~ttttptr MtMMJ s

JM~M~a~k~.
j\&ttf ~<M~, MXM~M

Ofy&<<)ttf ~'t~a'.

~<M ~MM ~«~<c-, preM~MM ~M~n~ ~<<yMo.
~)MrM ~«~ ~M~m~M~~&MMMMMt,

~?p~&<H)'.

&<MWM, ~~tMMtt ~MW O~M
p<<Ht~`

,O~W, BtM~CtM.
O~Mt tC Domino OM/eH ~MCWff<tDea s

~K. yEf~. LXI.

S~.jM M. D. C.LXXV.

HX<!<. ~M«M.

~&Mf
quem TKWœ !;M<?'~f yMMtOJHKM

Af<M~K«Mt

Luge mirare,

s

CfT~

~-f.

Sans diverfes petites affaires qui m'appellent
en pluHeurs quartiers de la Ville

ttës-ëbignez
les uns des autres, je vous entretiendrois plus au

long,
mon très-cher Monteur. J'écrivis à Mr.

LEGER des mon arrivée en cette Ville & dou-

ze ou quinze jours après je vous écrivis aftcz

amplement. Je fouhaite que cette Lettre vous

ait été rendue) vous y aurez trouvé mon Adtef.

fe. Je rencontrai hier un des Amis de Mr, Li.

ctR, qui me dit qu'on lui avoit écrit de SM-

mur que Mrs. LEGER & PtCTET étoient à Pa-

ris. J'ai de la peine à le croire, & je ne laiffe

pas de lui envoier la Lettre
que

Mr. B As N Aes

lui écrit.

Les François font Maîtres de la Citadelle de

Liège.
Le Roi ne Cemettra en

campagne qu'au

commencement de Mai.
r

agréables mais qu'elles te feroient davantage
C

vous en étiez le Diteaeur & le Prë&iBM Com-

me j'ai fait une dottee expënenee de ce que
va-

lent les entretiens où vous pteCdez, je vou! f

trouve à dite toûjours & pour &pptecf
mat, je parle de vous à tout propos.

J'"

]Mf*

D'ah'MMi~ de Mr. Bayle.



Ï. E T T R. E & t<

?MM/

p~At~cottts qmmeSttateeeptiondu

monde la plusodigeante,
& qui reçut kcom.

ptiment
que je lui fis de votre part

Monfieur

'homme qui
a le véritable goàtdes honnête:

j je
vous fuis inSaiment obligé

de m'avoir

procuré
cette connoinance. Il e& fi près d*a-

Wir recouvré toutes tes foMes, qu'apparemment

il ira faire bien-tôt un tour à Genève. Votre

nul de dents m'a extrêmement atHigé
ëc j'ai

(buhaité par
mille veux qu'il vous ait mal-traité

pour
la dernière fois. Sur tout qu'il ne vous

tmpechât
pasde

rehMaef 1&pompe de vos pro-

motions par
une belle dMertatioa. Si la bon-

ne fortune de ce joat-tàa voulu que
vous

y aiez

parlé, je me réferve la communication de la Ha-

rMfue.
Je continue mes fouhaits

pour la

teaSue glorieufe
des proportions qui vous ont

été faites & vous remercie de tout mon cœur

des égards que vous
avez pour moi lors même

qu'il s'agit principalement
de vos intérêts.

Je ne faurois mieux tommencer t'atticle des

Nouvelles de la République
des Mutes, que par

l'extrait d'une Lettre de Mr. BASNAGB, lequel

me charge
de vous Saluer ardemment de fa part,

& de vous alfurer de la part qu'il prend à l'affai-

re qui
eft fur le Bureau fur votre fujer. Je m'é-

mis acquité
fort religieufement

de la CommiC-

fion que
vous m'aviez donnée pour tui. Il m'ap-

prend donc qu'après de longues maladies il

commence de fe' porter bien & d'étudier à fon

ordinaire & qu'i!
a tû un Traité du P. VAVAS-

SEUR de Ludicra Dt~fMee. (*) Il en trouve le Ai-

le fort pompeux j 6p fi ce n'efr
qu'il

a
trop d'en-

Ëure à fon
goût,

il admire l'abondance la

force, la facilité, "& la beauté des expredons

de ce Père. Le but de l'Auteur eit de montrer

que le Aile Burlefque
n'eft

qu'une
rauue & ba-

tarde production de l'esprit que les anciens

Grecs & Romains ne s'en tont jamais tervi &

pour
le prouver il fait la revûë de tous les Au-

teurs qui pourroient paner pour Burlesques, tou-
che leur Patrie, leurs emplois, le caractère de

tems
ouvrages

& bien d'autres recherches Hii~

toriques. Il dit une chofe touchant E s o P E s

qui vous furprendra peut-être'.car elle étoit in-

connuë à Mr. BAs~AGB, quoiqu'il ait fort lû.

C'eft
qtte

les Fables, qui'courent
fous &ti nom

ne font pas de lui mais de Pt-ANUDES. Les

raifons du P. VAVAMETTR font premièrement
la confbrnuté du ~ile de P L A N u D Es dans les

Ouvrages qui font de lui ( comme la Pie ~'E-

sopB, ) avec celui des Fables mêmes. La Ce-
conde,

qui paroît
parI'eM.M~M, que l'Auteur

de ces Fables étoit, ou Juif, ou Chrétien, par.

ce qu'alléguant cette fentence, que Dtf«r~?e

<<f<tA- MMMqu'ilfait gf~fe~M~ ~M~Cf,
il la

raporte dans les mêmes termes qu'elle &

trouvedans la Bible des LXX. Interprètes, au
lieu ou SALOMON a établi cette maxime, repé-
ta par un

Apôtre. La tfoiHeme, qu'il eft fait
Mention du Pirée dans une des Fables attribuées
à

EsopE. Cependant, ileit certain que le Pi-
ree n'a été bâti

que par les ordres de TnE-

M'SToei.E,apréstaGuerrede XBRXEs,&

qa'EsotE vivoit du tems de SoMM de Cy~us

B~P"é&Panstn t<;S. in 4. & Merédans )e
MCMettde&s Oeuvres, imprimées à Amftcrdam en
1709. fo).

-dan! )e DMMmM<t-<Ct~f~ t'Atticte d'Eso-

t.K. Mr.Betitfeydansia D~«M)t~ E.

~M. &:e. a donaé despreu-
~tes.qtMpJanudeseKi'AuteurdesFabtesqHe
matons (bas je nom d'Bepe. Voyez

les ~we<b<
Teme Bbbb

:LBTT.XX!M.* s

Mt'Mtmtt<M.t.
& de C RE s u s, environ

qmtte-vutgt ou cent

ans avant la conHra&ionde Pitée. Mr. BAs-

N AGEdit contre la preoMere raifon. qu'il eft

faux que le ftile des ~<M ~Eso p E foit confor-

me à celui dePtANUnts;& contre la feconde,

que le hafard peut: avoir fait
emploier les mêmes

mots à des
gens qui avoient la même pensée.

Mais j'aimerois
mieux dire

que les LXX. In [er-

pretes trouvant les termes d'EsopE fort propres

pour exprimer la penfée de SALOMON, les

avoient adoptez croiant pent-eore que ce trait

d'Erudition
Grecque feroit

davantage
eRimer tes

faints Livres dans une Cour où les manieres des

Grecs etôient fi fort en
vogue. La trot~eme

paroittfès-Rjtte à Mr. BASNACE & avec rai-

fon car de dire que le Pirée étoit Pirée avant,

qae TuBMJSToctE en rît un Port n'e<t
pas

foudre la di~catté parce que de l'air dont on

en parle dans la Fable le Pirée devott être quel-
=

que chofe de tres-remarqaabte dans Athènes, ce

qui ne peut convenir qu'à t*etat on les travaux

& les batimens ordonnez
par THBMtSTocLH

mirent ce Port. Un homme demande à un Sin-

ge
s'ittA d'Athenes, & s'it taicoà eft le Pirée,

r

& le
Singe

lui
repondant que le Pirée étoit un

de les meilleurs Amis, l'Homme reconnoMIane

vifiblement l'impofture, punit le Si~ge. tt &?

radie de concevoir que quand on veut véri,fiei fi

un homme eft d'une certaine ville, l'ordre veut

qu'on le
quefHonne fur les raretez de cette, ville.

Pourquoi
donc demander ptutOt des nouvelles dm

Pirée qui n'étoit rien en ce tems-H que du

Port de Phalere où écoit l'abor t de tous les

VaiMeaux des Athéniens Pour moi, je croirois

volontiers que cette fable auroit pu être (uppo-

tïeàEsopB, & quelques autres auut. Mais je
ne voudrois par dire pour cela que PLA~UDtS S

rut l'Auteur des Fables qui courent fous le nom

d'E s o p E car celui-ci
paflant conâamment pour

le Pere des Fables. felon le
témoigDage

de PH~-

DRE, Affranchi de Ttsm~, & de rous les An-

ciens, qui
en ont parlé, il eit d'une

prëfomp-

non violente que quantité de &s Fables fe font

conservées, (i)
Mr. DELAunot, célèbre Doéleur de Sor-

`

bonne, dont je vous difois il n'y a p~ long-tems,

qu'il
avoit

publié
un Livre en Latin la .P~t~

~He~ Rois fur
les

Mariages,
en imprime u)t

autre De ~<mcK«t; où par oecaGon, il avance

que la Sa~Nc
T~M~M

eQ: (auuement attri- r

buée à THOMAS c'AoutN S: qu'on ne trouve

point d'Auteur au dedus du Pape CL B ME NTr

VI, qui le reconnoitre pour l'Auteur de ce fa-

meux
Ouvrage.

Cela lui va mettre fur les bras
tous les Jacobins, qui & vantent d avoir déja trois

Auteurs au-deuus de CuMBNT VI. qui parlent

dela~Mme~T&M/egte.comme d'une produc-
tion de leur DeN~e'

~~f/M«f.
Entre eux le-

débat.(i)

Mr.BAt.uzE, Bibtiothéeaire de Mr.Cot-

B E~t.T donna l'année paffée
lu ~t d'un certaiti

CASTEn-ANus grand
homme d'Etar, & Ev~'

que de Maçon, tous CHAn.m IX. &,Ht!<-
Ri III.

compofé par
un~nomné P):rmfs s

GAU-ANUtus. 11 y a des choies bien
remarqua-

bleu

~~N~Mt}~ lettrff, Mn J707 pa~. <f7~-

(t) Le Pere Alexandre a publié un Ouvrage pour &

revotr que les foupçons de Mr. de Lannoi, au fujet de

la SM)m'e<<<'nMe<<~te, étoient mal fondez. s<B<<m<tf.

'Mmm<TMN<<ff«Mtotttft ~)'<er<ttB t<t«)M(t
A~<t<<tt<mm~

Voyez aa<Ete P~'fm<tr< Cnt~tte il fAttietede Mt.

Ï.ACHO!.



"t.M'ï.XMM.
Mr. Mtoc-

<ett,

b!e<Cu-!e;a&ite«tecettms-Mf,BAHT!t s

a itittftte de nom eet Ouvrage. Ce ÇA s r B t-

L A N u s était un de ces Ptétac qui ~ntoient le

fagot. C'en: tui, qui, faifant t (M~ ~«tt~w
d'H BKRtïtLSc parlant de ce Prince comme

déjà reçu dans le Paradis, fut eenfuté par des

Bigots jaloux des intMÊH du
Purgatoire.

11 &

moqua d'eux, & leur dit qu'il n'avoit pas pté-

tendMntcrqu'HEN~t Ht. n'eût été en Pùrga-

toire mais qu'il counniffoit fou htuneur <! impa-

tiente qu'il jureroit qu'il ne t'y doit arrêté
que

pour y tâter le vin. ( ) L'Auteur de cette

n'e& pas un
grand partifan de St.

A u e p s T t Nt

car il le maltraite en
quelques endmtM.

J'aUû depuis quelques jours des ~'eeMf~

f~hn'f ~fBU Pnix, tcfqueUcs
on Mti'ibnë

aHMaréchd
MBASsoMPtBR.tt.t. Ce Seigneur, s

qui
co)MHM(!oj[ la Cour fonds, & qui

favoit te c

véritable état des chofes de fan KnM remarque
cent bévues &cent mepn&s, dans l'Hiflorien i

& il les retevé d'une maniere qui Cent fott fon

étourdi. Car quand il prétend que
Dp Pnix a

mal
jugé de la conduite de

quelque Grand te

Marechat lui ~ir ion Procès ordinairement fur ce

ton: /'<~f de
C'~tM ~Me~ CM~M <fefMM~M

~«rr«KMj<<aMM «~ '<~c& Mt~M pour châtier us

tM~Tt.MMCM (~)
Mr. DE BEAUVAIS-NANGIS a

critiqué l'jH~m~~ DAvuAbienptus honnête-

ment. Il reteve fes méprifes, &it en Géographie

foit dans les faits même Hi&oriques mais fans &

mettre en co)ere. Ces fautes de Géographie

font fort
puériles, car DAV t L A parlant

de la

Rochelle, dit que les
Huguenots avoient grand

intérêt de (e la conserver, comme étant un Port

tf~-ceMMa~e pe«f r<«MM'<M~M«rf ~H~M~f.

}1 en fait de bien plus lourdes. Le même Mr.
DE BzAuvAis -NANGis a &it aufE des ~~«r-

cofj
fur l*.Ht~Mrf<~f Pais-Bas, du Cardinal BEN-

Tivoeno, & des JOt~eOtT~r ~tf Favoris

des trois ou quatre derniers Règnes, comme

MrS.d'EpBRNOU, D JOYtmEjDB SULLY,

DZ BEH.BSARDB, BB
LutNES,&C.(~~

H parnît un
~~«~ ~a~<t~~M, traduit de

l'Italien d'un Jéfuite nommé DANDtNt, qui

fut envoié Nonce vers les Maronites de'ce Païs-

là par un Pape il y a un peu moins de quatre-

vingt
ans. Le Ttaducteut a fait des Notes, qui

matent bien le voiage même. (6) Le Jéfuite re-

marque que les Grecs
Schifmatiques

ne font pas
dans toutes les erreurs qu'on s'imagine que au-

vent les Latins les condamnent, parce qu'ils ne

lavent pas exprimer en termes Grecs le &ntimeat

-J ) Si ou conMte ratttete deCASTsn.AM, que
Mr. B~ytenoU!a<tonnedans<bnJD<a<mc~a'e,ontrou-

vera qu'il fait ici plufieurs fautes en parlant de ce grand
homme, apparemment fur le tapport de quelqu'un qui
n'avoit pas bien M les piéces publiées par Mr. Baime.

Car. t Ca~eitan mort en t t, n'a pû fleurir que fous

François I. Se HennN. qui avoi~nren effet beaucoup
de confHératioo pour lui. a. C'eft dans j'Oraifbn fune-

btie depcancois 1. inritulé le ~fos~ se)T«ci*~N~<~M

0'c)M)t<~ h ot~~t~)' MtetMMMtt <<M~%«Jt;'<~&r-C<a'e~
~K fM~Mj premier de re nom en ~'JE~e de S''tx~ D~t
/et~M"M;t7< pag. t~ queCatMtaa
fit coMoîtrequ'ilnectoyoitpasque ce Prince fur allé

enPurgatture. Voici (es propres termes: J'eate~ ~oM

pfe fa Vie teNe ~ae ~'<t ~t'N, Mtar~M ~fMMe. p<e ye
se~tttt~e '<H-e,< f&~mtt~f~e ~'«M~Mn' 6' MM&<-
fM~e des miferieordes de notre S'~XMr ~Mth induire «Mt

tMcf'H«'<at<e<t <M~<entendement ~«~~ex~rpf'~ t~ ttt pa-

t~<<M comme
t&O~ ft« )t'e~~9!«f MtTOfttKt,<t! <)Mj!tt)M-

Me ,Je7<at <<~t~Mt<M<'0)Mm«)tt f& to at< otfm'e quel*

y«~M)K<~eettiMS de &t fn'M rte foit en homme mortel, quel

~at/ott ,~e' a«cm~yt)~<t/&)!t oa m)t/<N«re&«)))!<«* Ce
n'ett pas C.uM tan. mais Mendoze, Mt!tre<Hâte) du

Roi. qui dit aux Députez de Sorbonn: que F~t~nf

J:aW)«f~~)r&
jFW~ttW~t~f'tM'MF~~M~Htf~

~<eM)'<tïM<.

t~?!.
L E T T R. E S.

qu'ils oMËu'tMdogtnK de
t~gH(eLaHne,q)t'~

leur propofe.
Ce qa'tt y adepttM nngttlier dans

ce
Voiagettf

ce font tes obteevation!
qu*ii a&i

tes de la manteie dont les Doreurs de
t'AIcoian

dt<p<MeM & dogmatisent. 11 y a, au
compte

du Je&ite, aae Theo!ope Schota<tique panni
les Mahométans 6f une inSnite de Sectes

parnu
tes Docteurs. il y a un Avocat au

Parlement
qui a écrit en François f~B~M~

~'p~&oM
~MMMMjcnt.Tomes in 8. Il nomme Mr
OtLAFAYOLE.

Un nommé Mr. MuRET vient de publier ua
Un. nommé Mr. MtIREr vietu de publier un

7nMtt<M<d'<Mt tes Cérémonies fitMM~-M de tWtM
~2VMM~j. Un Jëfitite~Uen, nommé DoN.
D t N i, a fait un M-/M~ imprune à Rome Dt
&~<M~AnXANDtt.O FARNBSIO,

At~Mt~
J?«M, in

C~M~e~j. On e<time fort cette Hi-

&oite & quoiqu'on (e
plaigne depuis long-tems

que~es~~i&oriensd~~a~ie ne font pas anez de

juftice aux autres Nations jufques là que les
Hiftoriens

Efpagnoles
n'ont

pu
fouifrir les HiC.

toires qu'on a faites en Italie, de la Guerre de

Ftandres Soutenant qa'eUes attribuoient tout ai

T)ucdePARMt,au Marquis M SMNOtA, &
aux autres Capitaines de leur Nation nos Frm'

~ois & contentent de ce que D o N n m.i a dit
d'H~NRi IV.& ils ne,& plaignent pas que

pourlotter A L B XA N BR E il ait dégradé HEN.

m.

Je crois vous avoir dit Mon&ur, qu'on a

traduit du Latin de PAVLjovE l'~?<wc
Zeet) qui a été également remarquable par
les bonnes &~

partes mauvaifes qualités, &
qui a

eu tant de
part

à tout ce qui s'eft fait dans le

monde durant <a vie que fon Histoire peut à

bon droit pafièr pour générale. On foup~on-
ne t'Abbë DE Pu RE d~en être le Traduc.

teur.

Je m'étonne que vous ne me
parliez Pas de

l'OE.IGENE de Mr. WETXTENtPS K.

lebre ProftfJeuf à Bâte. On m'a dit qu'i) y a

un Traité parmi ceux qu'il a pubtiez de cet an-

cienPere,ouon prouve que i'ot-e de Su-

s A N N B eft
&po(ee emr'aunes raifons, parce

que tes Juifs n'étoient pas dans ce, Païs-là fur le

pied d'avoir des juges de leur
Nation

qu'ils y

étaient Efclaves & que cet état' était incom-

patible & avec les ameublemens précieux
dont il

eft parlé dans cette Hi<toire,-& aveÉ ce Tribu-

nal à la
Judaïque,

dont il
y

eft pareillement
fait

mention. (7)

Mr.CousiN Préfident esta Cour des Mon.

noies,

(4) Le Pere le Long'dans <aBtMMt~ JI'~M-~
~Fra~t.N. &- dans t'Atticte deOHptMpag.

969 .obferveqne cesRtmt! deBaSom~errecoum-
rent long-rems manB&riret, & que t'AftMr nous ser-

tit dans <M J~tM/rej', qu'on y avait fait
des Additions

qui a'etoient pas delui paroà i! &mHedefavotterto~'

tes les injures qui <e trouvent dans cet Ouvrage- :4
(;).M<mmrM~f Mr. B~«M<f-M!~M,M tH'p'"

'<My<!for~rf~~oM.,<<e~Mt<Ht~< H.~tt~M'a M<'tXf".

<!«/9t«~ on «Mat des N<,Mf<aM~ fH~'M' Fr«MC""
D.tw~, 6'Jar celle de P/m<M Cardinal BMMW

~'o. Paris 166S. w t~. Voyez le Père le Long.
N'

'3~39. > Il Po
(~) t~~e Afcxt L!&t t)'<t<f~t t*TMh'<"

J~Sme D~~e:, «n <M'~ << C)-«ttM & des

ttOKMde, Mer~ifM a~f ~M ReMM~M~
des C~tMBf ttwtat'ô' ~<t<MmeMM. Pa'
in n. Le Pere Simon eft Auteur de cette Tradaaio"' a

& des Remarques qui FacconipagMM. le1.
f7) On peut Hire deux Remarques fur cet Art'c'e

Mf-WeiMn n'a pas donné une Edition des Oc~"

d'Origene. comme on favoit dit Mr. Bay~.
feulementde trois Ecrits de ce Père, qui n'atotft

encore été publiez en Grec. 'Cf~f'f At"

~MKDf~~<~<~w<
~t:
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titt'T

t.o,M,
t'tM de~ habttet hommes que nous Atons

France pour
le Grec a donné au pabUc

~Tr.tduaion
de t'~e~e &f&~<~ ~'Ep-.

ttBE accompagnée d'une trés-dp~e Pté&

eu
ju<ti6e

EcsEaE de
l'Ariauijms

Jont St.
JEttÔMt t'a dtaamé } & p)-<mve

que
tes EssBSNS dont parle Ptt ttoN <

'etO'eM par Chtedens, mais Jmf! U y a

L E T T R E X X 1 V.

A

M' C 0 N S T A N T

V 'Ai eu le plus grand plaifir
du monde, mort

[ très-cher Monfieur d'avoir à
qui m'infor*

mer
de l'état de votre naaiion, en la pet.

~Tie du Sieur Bo&LB,qui
vient d'achever fa

Pbitofophie
a Lausanne. H étuit venu ici le

pauvre garçon, pour y joindre ~bn Frère, qui y

était Régent,
& qui étoit un des Prétendans à

la Chaire de Philosophie. Ses 7'~ej étoient dé-

j~ imprimées (i) mais peu avant le choc, il fut

attaqué
d'une maladie qui l'empêcha de les Coute-

nir fi bien qu'il en eft demeuré )à, & s'eft

retiré je ne (ai où Son Frère a bien été
Surpris

de ne le trouver pas ici. L'état où il fe trouve,

ne lui permettant pas
de

(ajourner davantage
dans cette Vttle, il médite de s'en retourner à

Lauianne &
je

fuis ravi de trouver une occa-

&m fi favorable de vous donner de mes nouvel-

les, & de vous renouvetter les afturances de mes

refpeds &; de mon amitié. Mais il e0: bon
que

je vous dife ce
que je fais ici.

Il y a environ quatre mois que je quittai Pa-

ris, pour (uivre)a Vocation qui me futadrenëe

devenir erre ici ProfeNeur en Philofophie. Y

étant arrivé t'y rencontrai l'état des chofes u

engagé dans plufieurs petites Intrigues Académi-

qties qu'il fallut me rabattre de ma Vocation

fur le hazard de la
ditpute.

Je
m'y

fuis
expofé,

& Dieu a tellement ïuppléé à mon
ignorance,

foit en me fortifiant dans mes (biMenes (oit en

me faifant trouver de:. Antagoniftesqui n'étoient

pas plus forts que moi, qu'enfin la pomme m'a

été donnée. Si bien que je fuis Profeueur en

Philofophie ce qui m'eA un fardeau «ap<<

pour me fervir de l'épithete que j'ai vu je penfe,
dans l'un des <cpt Pfeaumes Pénitentiaux (i).

Il y a un mois ou plus que j'écrivis A Ma-

deaioi<el!e MARCOMBM,pour lui apprendre cet-
te

nouvelle qui, afÏurément, ne m'aura pas
rendu de fort bons oËSces dans fou efprit

car

vous favez Monneur à
quel point elle a pouf-

fé diverfes fois la raillerie Un' ce que diverfes
per-

Ex~M~tM Af~t~-mm M~<H~m ad ~WMt
~m H~erM S~sx*. Gf«'! XMOt~tto&m è MSS.

°"mB< Sec. t. Ce n'ettpM Origene, mais
JM!!t5 Africaus, qui croioit que t'HithM-e de Su)anne
"o't

fuppoRe Origene le réfute dom fa Mponfe &
'OMKnt qn'ette e(t véritabte.

W Paris, ,n 4.
W Le Pere le Boiiu.
U~ En voici le nt[c D~JM<Mt< rJ~ot <h T<m~M

L B T T BL B S. t~t.

L~t XX!I!,A
Mr.MtMufo~t

& XXIV A Mr.

'CoMM&NT.

1

Mtt peut ~Mtf &t 6 s t X t & t pM Mt. es
Bo « V A 11 (A) & un nouveau T~M~ /'ef* j
<tMjE~ot par un Chanoine de Ste. Genev!eve

f8). L'~<~<M<ieMr.CoMAs&j(tnëen6(t, s

par la Troupe de MonERE après que cellede

Mr. R.A6f!<B s'eft attez fait admirer dans l'Hô-

tel de Bom-gogaCt Je fuis t MonSeu~ MM <y<

RM

<y~< le D~f~~c 16yj;.

tonnes de Ces amis le (ont vûs touvent en paftë
d'une Chaire de Profelfeur. Je ne fai fi elle a

reçu cette Lettte.Mais quant à vuus mon

cher Monfieur, avez-vous bien
re~ù celle que je

vousécrivis de Paris; & fi cela eft, m'avez-veut

fait Réponse ? Bh qu'eft ceci, Monteur ? On di-

roit que nous ne nous connoittons plus, &
que

je vous fuis devenu Iroquois, on
Attobroge de-

puis que j'ai quitté votre charmant Païs de Vaux ?t

Ne m'oubliez plus, je vous en conjure & don<

nez-moi quelquefois de vos nouvelles, & de cel-

le des Amis que je puis avoir dans ces
quartiers.

Que je fache fi vous avez un fréquent commer-

ce avec le Château de
Copet

& comment tout

s'y démené ? Je ne
fonge jamais a nos agréables

Promenades, & à vos Bons-Mots que je n'en

rie de mémoire & je voudrois un jour me pou-
voir retrouver dans un entretien aufH

agréables t

Mademoifielle CONSTANT
y mêlant la gaieté s

Mademoi<ei!e FALQUE fes brufqueries ingenieu-

fes t MademoifeMe MARcoMRES fa copieufe af-

fluence, & ainfi du refte.

Je prens
la liberté de vous envoier le tout

exemplaire de mes T~c/fj qui me refte Ce font

des Thefes à la fourche que nous convînmes

de faire fans livre & fans
préparation,

entre

deux fbteits, pour prevenir la fupercherie que des

Troupes Auxiliaires eudent pu nous jouer, fi on

eût eu la liberté decompoferchez foi. Par mal-

heur, il nous échut une matiere extrememene

épineufe ( ). Vous verrez comment je m'en

fuis tiré, fi vous prenez la peine de les lire. Je

vous demande les mains d'auociation a vous js

Monfieur, & à Mr.DEs BERGERIE s, que

je Ïatuë humblement.

Je vous envoie un 7f/h«WMtt, que quelque gail.
lard a fait faire au Duc de Loraine avec t'.Ë-

~Mt~tpjb~'de Mr. D E TuMNNE. Jamais on n'a

mieux vû vériné le dire de cet Aureur qu'un

grand
Arbre ne y~mf~tMttM~ grand qu'après ~t

c~f j car on n'a pas oublié de faire comparai-
fbn

~««m!))<M <<<MMtMO~e~t/f, 6' «<!C<!<&«<f<mPjHh~iMMtC

~Nf<)«<<a! defendet Mar, Bfrh, ~<e l~.oa<~<t.

(t) Ce Mt't~ «B/i'm oe~Mt~Me

~M M'<fMMt:

Pfeanme XXXVtn, de la Vctiion de Marot pag. ?~.
des oeuvres de cMmext ~a~. de t'éditioa de GuntatUBC

Rovile

(3) Voyez ci-deCtM. Note ftj.
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Mr,C<tK<-

TOU.

u.

ttTT.XXIV.A

TANT& XXr
A Mr. Mttie-

LETT.XXV.A
Mr.MisuTO-

ton de ce que Mr BBTu&tNNB lavait fai-

te, avec le peu que Mr. le Prince DECoMBB i

a (a!t en At&ce, & cette comparaifon n'a fervi

qu'à faire déplorer le malheur de la France en la

mort de ce grand homme. Ce coup nous a ar-

tacM la Vi&oire. Il ett vrai que tes Ennemis

n'en ont gusre (u profiter & toute leur Cam-

pagne a abouti à bloquer Phtip~bourg qui n'a

pas fort ta mine de périr de cette manière. Mais

V~ Epuis la longue Lettre, quc}e
votlsécri-

j~ vis de Paris l'été dernier mon très-cher

Monfieur je me fuis vu fi accablé d'occupa-

tions, & ïl éloigné
de la correfpondance

de Ge-

nève qdé je n'ai pû
ni vous écrire, ni

apprendre

le fucces des ouvertures qui s'y firent en votre fa-

veur, après
la mort de Mr. SA~To~is. Di-

verfes raifons m'aiant déterminé d'embrafïer la

Vocation qui
me fur adreffée pour une Charge

deProfeueur en Philofophie, je quittai Paris fur

la fin du mois d'Aout dernier ,-& m'en vins ici,

où )*ai
été contraint de raffembler tumultuaire-

ment mes idées de Philofophie dimpées, pour

entrer en lice avec trois Concurrens, qui s'étoient

toujours tenus en haleine Je vous laiffe à juger
fi cela ne m'a pas

bien tenu en follicitude. En-

fin, foit bonheur, foit ignorance
mes Com-

pétiteurs, j'ai été reçu oc je fuis obligé de tra-

vailler comme un rbrcat, aiant à compofer mon

Cours au jour la journée & donnant
cinq

heu-

res tous les jours
à mes Ecoliers. Ce font des

corvées qui
m'ont étourdi & c'eft feulement

parce qu'on
s'accoutume à tout que je com-

mence à refpirer.
Les premiers

mouvemens après cette efpece

de refurre&ion doivent être vers vous mon

cher Moofisur, pour vous prier que notre com-

merce & rétab)ifle. J'ai toujours fait un u grand

cas de votre amitié que je ne me faurois refbu-

dre, je ne dis pas à la laifter perdre, mais même

a
négliger

la moindre chofe qui la puiffe entre-

tenir. Agréez
donc que je vous écrive & fai-

tes-moi, de grace, réponfe quelquefois.

Depuis
mon départ

de Paris, MeûEeurs L~

GERj, & PicTET, fe font allez promener en

Normandie & je les crois encore à Caen mais

)& n'apprends
rien d'eux, à caufe de la mutation

de pofte, qu'ils
font de tems en tems. Mr.

B~s~AOE les a ouï propofer
à Rouen où ils

fe font ngnalez
& lui même s'étant fait ouïr

pour
la prémiere

fois dans fa Patrie, a tellement

plu qu'il
aura bonne part

à l'élection qui fe va

faire pour remplir
la place

de Mr. LE MotNB.

Vous lavez qu'il y
a

long-tems qu'il
eft attendu

à Lcide &: que malgré l'eniprenement qu'il
a

toujours
eu de taïtsfaire Meilleurs de Hollande

(

(i) Le Roi de France ayant envoie Mr. de Gravelle

pour Amb~Iacteur en SuiHe. il paHa en e~M~ar Ge-

?

que &<t à h France que fes Ennem!; n'oient
s'an

procher de tes Ftontieres pttts que tes Suefi~s
iet~Ment battteeoanne des coquine iieSez Tour
~VO)M,&:C.

P. S. Je vous pne
de faire tenir à

MdKeut!
Tp~MTiN ëe CHoutT, les T%~ que je k~

envoyé.

L E T T R E X X V.

A

M~ M 1 N U T 0 L 1

~4 ~f~N, le i <~~F<T~7f~, t ~y~.

(1) Mr. Bafhage ne vint point en Angleterre.

qui font
appellé, on lui a continuellement faf.

cité des obitacles

qui

l'ont retenu. Mais en.

fin fon
départ eft nxé à la fin de ce mois. Mr.

ËASKASEpart avec lui, & s'arrêtera feule-
ment à Londres le tems que Mr. LE MotNE s

y ajournera; c'eit-â-dire deux mois (i). Ce.

pendant on procédera à Roaën à pourvoir l'E-

dite &: notre Ami l'emportera fans douta.

Je meurs d'envie de favoir de vos nouvelles,

mon cherMonSeur car felon tontes les appa-

rences, votre Inftallation eft raite, & on a déjà.
vu renouvetter les applaudinemens que vous avez

reçus autrefois. Ce fera avec bien de la joie que

j'apprendrai toutes ces Particularitez auiTI-bten

que
de tout ce qui te pane dans votre illuftre Ré-

publique. J'ai ouï dire que Mr. DETOURNAS s

a fait imprimer divers Traitez du grand F RA

PAOLO, S: qu'il veut m~me imprimer la Ré.

pond de Mr. JumEV, Prorëf!eur ici, au Livre

de Mr. ARNAUD contre notre Morale. Cet-

te Répond a été fort applaudie j
& louée même

par ceux de dehors.

Nous avons apris que Mr. DE ST.RoMA!!f x

& retirant, le Roi lui donne pour
SucceHeur

l'Abbé DE G RAVEL. Je ne doute pas qu'en

casqu'iIpaHeà à Geneve (t), on ne lui raf!e en-

trée & qu'on ne voie encore des Devifes de

votre
façon, belles & juftes comme celles de

l'autre fois. Je vous demande communicaaoti

de tout ceia. Mais n'oubliez pas, je vous en

conjure, à me parler des Ouvrages
de pluueura

Savans Suies, comme Mr. OTtius., Profeffeur

à Zurich, (que l'on m'a dit avoir publié
un béat

Livre contre les ~~M/M de B A R o N i u s Mr~

VETSTBiN Profedeurà Baie, qui
a donné

quelques Ouvrage d'OR!GENE, &c.

Nous fommes ici très-mal poftez
dans les Ar-

dcnnes, pour favoir ce qui
fe pa(!e

dans la Ré-

publique des Lettres. On fait cas d'une Rhéto-

rique
du Père LAM qui s'appelle

l'~T

où il a
in(eté~lu6eoK Remarques

curicuiet

fur la maniere dont il croit que
les hommes )n-

vemeroient une Langue, Htppofë que Dieu les

L mît dans un nouveau Monde., dans l'&ge
de

L
ion, &-c. Le 7)~ '~f~e ~p~ par

le

Pere LE Bossv Chanoine Régulier
de

SainteGa~

neve, & donna à ta Régence une Lettre de ce Pr"

e {on: ob!)gean~e. Voyez t'~w
e'w*< de Mt-

Tom-ILpa~. iSo.
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~~Vtefvetpaf&poatunetr~-bonne
Pirce.

tefpe~!
MonScur te Sindic FABRY. Mon]

Vous i~cz fans doute que te! ~rM)'t«)t pour Mr. Adrene eft toûjotu's cJb~ ~Aa~Hr ûtf~f 7~

)ePMph'°'
f~): que

te~de <<iw,
mfA

Gt-w~ ~& ajoutant, pour

~tiemoifette
LE FevRE, qui en e& un, et ~<~ tMn- ~e~f~ B~ &<t.f. Je vous

(o[[ eit'tne. fouhaite toute forte de beaëdiaions &: fuis vo-

Je vous prie d'aSuret de mes très-humbles tte t &c.

LETTRE XXVI.

M'. M 1 N U T (3 L I.

t f Es

circonstances que vous m'avez
apprifes,

L mon très-cher Moniteur de votre
glorieux

EMbUnement en la
Charge

de Profelfeur ( i ),s

n'ont été infiniment agréables;
car

quoique je
fittls en gros que

vous aviez fait paroître votre

tjprit
& votre érudition d'une maniere fort écla-

tame & que j'en eue
déjà conçu une incroia-

Hefatisf-ietion; néanmoins, l'ordre & le détail

que
vous m'en avez appris, a redoublé cette fa-

tista&ton car nous autres Philofophes nous

aimons la méthode plus que tout & fans elle m

rien ne nous
paroît

charmant. Je dis cela Mon-

teur afin de vous faire efpérer que vous ne fe-

rez plus expofé
à mes irrégularifez,

&: que je ne

vous accablerai plus d'un ramas confus & indi-

gefte
de penfées & de paroles, comme j'ai fait

par
ci devant. Mon nouveau

grade tninfpire

t'efprit
de méthode & vous vous en &n[irez

ou perfonne ne s'en fentira.

Mais
qui

auroit dit, Monfieur, que dans vo-

tre propre Patrie vous éprouveriez tant de tra-

verfes ? On ne s'eft
pas

étonné ici
que

l'on ait

remué ciel & terre j pour m'éloigner de
la Pro-

feilion de Philofophie car j'étois étranger,
&

mes
Antagoniftes

étoient enfans du Heu au

contraire on s'eft
étrangement

fcandalifé de ce

qa'it s'eft trouvé des
perfonnes qui

m~ont été fa-

vorabtes mais, en vérité, il y a lieu à la furpri-

fe, que tous vos Compatriotes n'aient pas don-

né les mains fans balancer à votre promotion,

qui fera fi fructueufe & fi
glorieufe

à l'Acadé-

mie. Vous devez vous en confoler Monfieur,

puifque fans cela votre mérite n'aurait pas brillé

autant
qu'il a fait & d'ailleurs, la Charge vous

en fera d'autant plus agréable,
à l'exemple de

CATON, dontLucAiN a dit, ce me femble

I<t<M-e~ quoties M«~)K)~t tM~tt ~mte~mo (~).

(~) Mr.Baytefe fert ici !mproprenacnt<!a mot de M*-

P°M déSgner les anciens Auteurs Lann: publiez
*!uMge de Mr. le Dauphin, puifque chaque Auteur a
*? commenté par une feule perfbnne. Le terme de K<-
"ex ne tonvient qu'aux Auteurs imprimez avec les

MnMrques de piHUMfS CommenNMUK, & te dit par-

A

~f~M, le ~T/n/ t~7<

Jouinez
long-tems

& avec ptainr j de cet i~ti-

itre Emploi, mou cher Monueur.

Je trouve votre
application

de la Fête des

Athéniens, qui s'appelloit Plinteria inimitable

&:je fouhaiteroisque
vos Auditeurs ne rbrcafïent

pas votre Genie & votre Science à moderer fou

vol mais qu'iis vous
permtflent

d'aller votre

train. H n'y a remède, puifque c'eit une néce~-

nte
que

faction des causes fe proportionne à la

vertapatEvedes fujets, (voilà de la
Pbynque

toute pure), ~M~«! ~f!p:f«~,
<<<<M<tt<tMt rcci-

p<MMJ fft;/p:M?'.

Les belles curiofitez que vous m'apprenez de

l'état des Bel!es-Lettres dans votre ittu(h-e Ré-

publique,
me phttcnt infiniment. L'ouvrage

de Mr. LtTï e(t <ans doute curieux, &: je ferai

bien aife de le lire après avoir achevé mon

Cours. J'ai v& le Traité De yK~ ~y/efK~
de

F~PAOLOj imprimé en Hottande, chez les

Elzeviers en < 61~. Je voudrais bien favoir fi

votre Mr. Oi.DEHBUR.GER eft parent duu

Sécretaire de la Société
Royale

de Londres. Au

refte en cas qu'on voulût imprimer chez vous

le Livre de Mr. JuRtEir je vous prie Mon-

fleur, d'avertirqu'on fouhaite de leur envoier un

Errata. Mr. BASNAGE, qui
eft ici depuis un

mois & qui
a été élu Miniftre pour rEgtife

de

Rouen, vous écrit.

Les Troupes commencent à s'aftembter, foit

pour rairequetquechofe
avant que les Ennemis

ïoient en Campagne,
foit pour y être aunt-IOE

qu'eux, car ils fe remuent auut. On va faire

fauter la Citadelle de Liège, Huy & Lim-

bourg parce que
la néceuité deveiller à la con-

fervation de ces Poftes rompt les mefures du

Roi, & qu'aiant Ma~h-icht, il a prefque
tous

les avantages que ces po&es
lui donnoient. Tout

à vous.

cutitteinem de ceux qui ont été imprimez en Hollande

mir.

(r) M.Minntotiavoit ~te&itPro&SeM en tM&oi[6

Se aux BellesLettres.

(t)Lucant)s.

Bbbb J L&T.
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Ous êtes trop de mes Amis, montres-chef

t- Monfieur, pour
ne vous pas faire part de

la joie que je reçus hier, en voiant & en em-

branant Monfieur FABRY le Cadet, qui paBa

par ici avec une partie du
Régiment

de Greder,

qui prenoit la toute de Lorraine. Dès qu'il fera

arrivé à Verdun le Colonel doit déclarer qu'il
ne prétend point fervir contre l'Empire,

ni con-

tre l'Empereur. Je ibuhaiterois qu'on
le mît

dans le Camp volant que Mr. DE !.A CAR-

DONNiBRE, Lieutenant Géuëral, doit com-

mander pour garder la Meufe; car en ce cas-ta,

je pourrois espérer de voir quelquefois MetEeurs

FABRY. Notre riviere eft n guéable par tout

que l'on aura de la peine d'en défendre ~le paflà-

ge aux partis de
Luxembourg dont il y eut

an il y a trois ou quatre jours qui vint bruler

un petit Village aux environs de Charteville,

après avoir pane la Meufe à
gué.

La France a

tant d'Ennemis à
repouSer, qu'il eft impoffible

de pourvoir à tout.

On rend
beaucoup

de
juilice

à Mr. DE Ruv-

TBR, 6cile<t
regretté en France, par un ef-

fet de cette haute Vertu qui fe fait même CKi-

mer par ceux contre qui elle, eft emploiée. Je

ne fai pas comment les Hollandois goûteront une

bizarrerie de la fortune fi contraire à leurs efpé-

MncM, & comment leurs Hifroriens pourront
conférer que l'incomparable DE RpYTM. n'a pû

yaiucre)esFrattçOt~,quiétoieM regardez com-

me les plus mëchans hommes de mer qui foient

au monde. En vérité, c'eft un ëtonnement

presque
univer~et que nos pauvres flottes parties

de Provence aient pû arriver à MdEne, en

dépit de Mr. DE RUYTER car nous
regardions

ces Vaillèaux qui partoient de Toulon com-

me l'effet d'une
imprudence & d'une témérité

inouïe, & tout le monde fe demandoit avec fur-

prife! i ~M~ Ko:ffM~JfM~n?' ~Mc~M, coM-

r~ des Flotte. ~<!<~J, M<M!f<t~MjM!f KS

.j'~
qui A))~M,yM~«*~MA' ~~aM~ Cepen-

dant vous vojez Monneur, que tout le mieux

que
l'on

peut dire des deux Combats livrez en-

tre les Francois & les Hollandois, dans les

Mers de Sicile c'e't que les Hollandois ne les

ont pas perdus;
&

qu'au Second ils ont eu leur

Admirât Méfie à morr. Il e(t impo~EMe de fa-

voir la vérité de ces Combats, à moins que d'y
avoir été mais le

jugement que l'on en porte,
fur les tuires de ces

journées qui eft le moins

méchant moien d'approcher de la vérité, eft

mut-à-fait en noue faveur car il ettde notorié-

té
publique, qu'après le premier combat j Mr.

M RuYTtin. fitvoile pour s'en retourner; que
norre Flotte entra dans Meffine, quatre jours
après la Bataille &' qu'au fécond on a fait quit-
ter aux ennemis le denein qu'ils avoient de for-

cer Augura
& d'empêcher nos GaierM d'arri-

S
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ver à Meffine, & on les a réduits la néceC!(c
de venir fe radouber à Palerme.

Les nouvelles de l'Année du Roi ne
parlent

que
de l'abondance, des

plaifirs, & de la boMe
chere

qui s'y trouvent; car, comme on
n'y ion.

ge
ni à Bataille, ni à

Sieges
& que les Enne-

mis ne
paroinent

avoir autre deucin que de A

défendre fi on les attaque on s'amuïe tout de
bon à

profiter de la bonté du Pays, qui eft de-
fw<A<M MK< & ainfi le feu! avanta-

ge
de notre Armée, c'eâ qu'elle ~btute aux dé-

pens des Efpagnols.
Les Affaires d'Alface ne vont pas tout à fait

fi bien, & je croirois volontiers que Mr. DE

LUXEMBOURG a reçu quelque defavantage
dans les efcarmouches S: dans les rencontres

qui
fe font faites au commencement de ce mois du

coté de Savei'ne, mais
gardez-vous

bien de croi-

re, mon cher Monfieur, tout ce que les A)k-

mans en feront publier; car ce font les plus

grands Exaggerateurs du monde. J'avoue
qu'ils

ont
prefque toujours

un certain moien d'impo-
feraux

gens, à cau~e du nombre confidérable

des perionnes de qualité que
nous perdons tou-

jours, & du peu qu'ils en perdeiiti mais, eu

vérité il y a de l'iliuuon dans les conséquences

qu'ils en tirent, & on fait affez la témérité de
tiotreNoMcSe, &: l'ardeur que les

OlEcKrsde

nos Armées ont de le pouner bien- tôt, & de fe

fignaler pour cela. De là vient qu'il y a telle

rencontre, où le nombre des Officiers tuez ex-

cede celui des Soldats tuez. En Allemagne,
c'eft mure une autre Politique, & il faut de

deux chofesl'une ou que les Commaudans
foient

charmez; ou qu'ils ne s'expofent gueres;
car

il n'en meurt aucun au lit d'honneur. Je ne

comprens pas un certain, bruit que j'entends

dire, favoir
que

les Allemans ont repafïe
le

Rhin.
Je viens à votre admirable Lettre, dont j'ai

regalé Mr. BASNAGE, (car il n'en: retourne~ à

Paris que depuis le commencement de ce mois. )

Elle m'a donné une
grande

eurio&é pour
votre

Harangue; ëcje vous prie, Monneur, h quel-

que occanon fe préfente, de m'en envoier co-

pie car ce font des Boëtces d'Euence, & un il"

Elixir de ce qu'il y a de plus curieux dans l'An-

tiquité, que tout ce que vous produifez.
Je ne

réponds pas à ce que vous dites de mes Tf~t

car je croirois trop offenfer votre difcernemeM<

fi je croiois que c'en: à moi que vous en
~°'

En attendant que je puMe répondre
à Inla'ht

Mr. TURRETIN je vous fupplie
de l'aflurer de

mes très-humbles Cervices & relpech.

J'ai ouï parler d'un Livre intitulé
t'

nouveau ~C~MM/ PjM.LAV:C!Nt
~-M"J'

lui
~O~ du C~H/f T~< <

A'e«~M ~.SMM?-M /t'Myw pW
C~

7aens
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nets dei'EgKft (•)• Mr« Cousin Ptéfident

la Cour des Monnoies, a traduit fort éHoquem-

in,,llt non-feuleaient ï'Hifttire Byzantine mais

M&,lHÎfi»*r*d<eEgiifc
dTiusEBE d* Socra-

TE de Sozomene &c. enrichie de quantité

àc favantes* Diflèrtations fur les points conrro-

vcrliz parmi
les Doâes. On a trouvé parmi

les papiers
du fameux Seldenus un Traité des

fucieimei Monnaies
évaluées aux nôtres & on L'a

fait imprimer avec un Catalogue de tout ceux qui

est écrit des Poids Mefttrts Monnaies & Mé-

Mlles des Grecs des Hébreux & des Romains

(i). Je
fuis for: allùré que dans les

Ouvrages
de

ces Medailliftes il s'en trouve bien peu qui

LETTRE XXVIII.

`

M*. M I N U T 0 L I.

Il. t, yjr R.
Baskagb, ainfi que vous l'aurez

If- JVjL appris Monfîeur par ma dernière n'é-

toit plus ici au
pafGige

de Meilleurs Fabryj

il étoit parti dépuis
huit jours pour Paris, où il

eft encoreenfoncé jufqu'aux oreilles dans les Con-

férences des Savans. Il attend qu'on obtienne

un Colloque pour s'y
faire recevoir car on ne

veut point
demander la permiffion de s'aûembler

en Synode,
tant que l'Arrêt du Confeil qui en

exclut les Miniftres des Fiefs fubfiftera. Je lui

ferai part de vos nouvelles & fur tout de vo-

tre tour fur le Parnaflè en faveur de ces
généreux

(i)lfs nouvelles XMmhus Politiqaespour leGfuvirnemetit
it l'Egtife ors t'Evangile Nouv ai du Cardinal P A L L A-

v r c 1 ti révélé par luy dans f o» Hijioire du Concile de Tren-

te imprimé en France in 4>& in 11 en 1*7*. L'Ab-

bc Gojan Chanoine de Roüen qui avoir traduit de
l'Italien en François l'Hiftoire du Concile de Trente de

Pal lavicin, mais qui ne vouloir point donner fa Traduc-

tion au public parce que cette Htt10ire n'ell pas di gar-

fio Frtncefe allure que cet Evangile Souvenu elt rempli
de calomnies, que le palfages rirez de Palla^icin y font

on f uflement alléguez ou malicieufement tournez en

ridicule & que l'endroit où on lui fait dire des chofes fi

impertinentes d'Ar jftote eil un de» plus beaux endroits

detout le Livre. Voyez Vigneul Marville. Mefltoge de

Littérature. On attribue cet Ouvrage
Saryrique

contre

Pallavicin à Mr. Jean le Noir,
Théologal

de Seei, connu

par les affaires qu'on
lui fufeita au fii)et d'un Sermon >

prêché en iffço lur la Prédeftination des Saints, oâ fon
prétendit qu'il favorifoit le Janfénifme. Deux de fes

Evêques fe déclarèrent fucceffivement fes parties, &

avanr obtenu des Lettres de Cachet ils le firent exiler,

& enfuite mettre en prifon, où il demeura long-tems.
11 a donné un détail de fes fouffrances dans la Préface

d'un petitLivre,impriméen itfïï, intitulé, Vafrifit-d*
l* Diminution Epifcopuk ou Lettre de Monfieur le Noir

"théologal te Sien. à Son Altejfe Royale M*d*me la Duché f.
fi in Girfe. 11a aufli publié VEvêque

de Cour eppofi àl'E-

vèim Applique &C.

(1) Ce Traité attribue à Selden fut imprimé à ion-

«res en K75 in 4 fous le titre de Liber de Summii
*>

yaaatitjtitpecmi* Rw»*»« & Grée* metiturf récit ejvu

î«« ntincejl innfu. On l'accompagna d'an Ecrit du Père
wbbe .intitulé BiUhthee» nummari* ,fi-ae Elenchut Au.

Ikctim tpà ~mfqaM ~xx/MMMhM Hebrsit. Grscir, Re

munis née son de Moneth, Pmderibm & Mmfurii ad

•«se nfaue anmmfcripfenm*. Celui-ci avoir déjà paru à

Paris
en

tSg*. dans le Bi*tAwa Biiliotbicarum de ce

Jâuiie quoique l'Editeur de Londres n'en dife rien

u«. xxvn.

&XXV11I AMr

MlNUTOtl.

1

foient aufli bien animées que celte dont votre la

République honoré Mr. Yvo,i '(}). Je la &

trouve admirable Se vous êtes une
exeptiun à Ml

la regle, qui porte que les belles choies ne fe

produifenc qu'avec beaucoup de tems diu fartu-
rit Lesna catulum ,fed Leanem.

A propos de Dtvifis je me iouviens du P.

Menîstrier. qui en a rencontré d'aflèz bon-

nes pour la Pompe Funèbre de Mr. DE Turen-

NE (4). Il fait imprimer les Décorations Funè-

bres (f), où il nous fait voir un détail de Céré-

monies Anciennes & Modernes bien cudeux

car c'eft un homme qui a lu prodigieuièment
Je luis tout à vous.

A

A Sedan le 19. de Juillet 16 j6.

1

Athletes que
la piété de Meilleurs les Etats 'a

retirez de
l'efclavage (1). C'eft bien me

pareï

magnifiquement
de

l'Ode, que je vous avois en-

voïée puifque c'eft par un bien
propre & tiré

de votrepropre fonds. J'en ai
régalé nos Conoif-

feurs d'ici qui admirent avec moi la netteté & la

facilité de votre veine. Je vous remercie de tout

mon cœur d'un fi précieux prefent. Quand il

vous plaira, j'apprendrai
avec bien de la joie

l'hiftoire de ces
glorieux Miniftres qui ont ref-

fenti tant démarques de votre. charité.

Les nouvelles
que vous m'aprenez de vos

Dif-

dan fon Avis au Leâeur apparemment pour lui donner

un air de nouveauté. Cette fupercherie eft plus excufa-

ble que celle d'avoir fait paflif fous le nom de Selden un

Ouvrage qui n'eft poin: de lui, mais d'Alexander S-irdus,

& qui avoit été publié à Mayence dès l'année 1 57?. Il

fut réimprimé à Padou par les foins de paulus Frambot-

tus qui l'intitula, Liber de Nvanmis in quo prij'cz Grtco-

• ram&$&>n*nornm Tecuaitad noflri tmratitmcmredtgitur.
C'eft d'après cette Edition qu'il a été inféré dans le XI

Tome du Tréfor des Antiquité». Romaines de Mr. Gtx-

vius.

($) Celèbre Ingenieur, qui avoie tracé de nouvelles

Fortifications pour la Ville de Geneve.

(4) Les Vertus Chrétiennes ô" les Vtrttu militaires en deuil;

Dcjfti» de l' Appareil ftmehre des Obfeqves de Mr. de Turen-

ne. paris i«7J,in 4. .

(5) Cet Ouvrage n'a paru qu'en 1*84. DesDécorutumi

funèbres ou il eft traire des Teintures, Lumières fac avec

ce qui feftfMt de plus conjidéritlle pmr fes Papes Emper-

reurs Rois &c s enrichies de figftres. Paris 1*84. in g.

Ci) Dans la cruelle perfécution que l'Empereur fit aux

protellans de Hongrie les Miniftres furent. ou jettez

dans les cachots, ou livrezaux Efpaenols pour être For-

çats fur

les Galeres de Naples.- Ces Galeres étoient dans

le port de Naples, lorfque l'Amiral Ruitery vinr avec fa
Flote lequel ayant apris qu'il y avoir vingt & Jtx de ces

Mini lires à la Chaîne, les demandaau Viceroi qui n'o-
fa les lui réfuter. Quelques-uns de ces Confèdèurs par-
ferent à Geneve & y furent très-bien reçus. Mr. Mi-

nuroli fit à cette occaSon un petit poenae Latin

qu'il leur
adreffa fous ce titre Ad ftretwos Ckrifti Cmfef.

fins vigeoti fex Pajiores H»ngarictl i trirem'but Heap*.

litunis Dei benefitio tandem ereptos née non tjumme alits i

Bucstrinitcarceribus pariter eduBos Otm quatutr ipriontui
numéro Gentvnm appulifint Frtpempthen. Mr. Leti a

inféré cette pièce dam fon Bi/torit Qtntvritm Toi». V.

P~6.'3t-
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Mini/rôti.

Lett. XXIX.* a

Mr.Mi.NUTotr

1EIT.XXVIH.

& XXIX. a Mr.

Difputes Hébraïques font des cliofes eurieufes à

mon égard (t) mais ce que vous ajoûtez de

l'accident de Madame la Comtetfe DE Dhoma

m'afflige beauèoup. J'ai ouï dire que
Madame

DE Windsor fait un Voiage
à Paris. Je me

donnai l'honneur de lui écrire il y a quatre ou

cinq mois; & dans la Réponfe qu'elle eut la bou-

té de me faire, elle me toucha quelque chofe de

cette enjouée Avanturiere qui
a fait tant de

fracas, & tant charmé la Maifon de Mr. le Com-

te n Dhoha. Vousm'en dites aflcz, Mon-

fieur pour
me jetter dans l'étonnement.

Pour nouvelles, je ne vous parlerai que de la

iurprifè où on a été en France quand on a vu

que
Mr. le Prince d'Orange a

témoigné
vou-

loir aflîéger tout, de bon Maftricht. On ne pou-

voit pas croire qu'il
voulut paflèr

d'une extrémi-

té à l'autre fi
promptement.

On croioit donc

que c'étoit quelque feinte, ou qu'il
avoit des in-

telligences
dans la Place. Enfin on ne doute

plus qu'il ne fe veuille
fignaler

à tous le moins

par
une hardie entreprifè. Je me fouviens que

dans ma dernière, je faifois réflexion fur les af-

faires de la Marine, *& vous difois que la Guerre

de Sicile feroit un écueil pour les Hiltoriens de

Hollande mais j'aurais
eu bien plus de raifon de

• parler ainfi fi j'avois fù le Combat de Palerme

du i de
Juin,

dans lequel
la victoire a été fi dé-

>

'
A

^~>Ette

iLettre vous fera renduë un peu tard

j mon très-cher Moniîeur parce que
celui

qui
s'en charge s'arrêtera quelque tems à Paris.

Il iè nomme Mr. Pérou, Se s'en va
pourfuivre

• iès études dans votre floriilànte Académie. Je

vous le recommande ,très-particulierement,
&

vous fupplie de lui départir vos bons corifeils

tant pour la Prédication où vous excellez que

pour
toutes fortes de connoiilànces dont vous

poiïèdez
fi bien la nature. Je lui ai fait eipérér

Moniîeur que vous auriez de la bonté pour lui;

& je ne doute pas qu'il ne m'écrive que l'effet

iurpaflè iès efpérances. Le Fils de Mr. A N-

culon paflà par ici il y a environ fix femai-

»es s'en allant à Paris pour étudier en Droit

icar c'eft le parti qu'on lui a confeillé de pren-
dre. Notre entretien roula fort fur Geneve, &

fur l'état de votre Académie, & en particulier
fur la

beauté
de vos

Leçons ce qui
me fit de

(1) Il y avoit alors de grandes conteftations entre les

Théologiens de Suiffe. au fujet des Points qui fervent de

-Voyelles
dans la Langue Hébraïque. Les uns ibûte-

noient qu'ils étoient de l'invention des mafforcres &

les autres, qu'ils avoient été ajoûtez par Efdras & par

confëquenc qu'ils étoient aufll facrez que les Livres mê.
mes du Pieux Tefiament. Les Magiftrats fe déclarèrent

pour cette dernière opinion, & en j«7ç. on dreilà un
-Formulaire où elle étoit établie, avec quelques autres

fur la Prédellination. fur la Grace &c. & on
obligea

tous ceux qui voulaient être Miniftres de feufcriie s ce

Formulaire intitulé Cmfinfut &c.

clarée pour nous, que les Ennemis, maW t0_
te la hardiedè qu'ils profeflènt depuis fi

lontemsde nier les véritez les plus notoires avouef
qu'ils ont été vaincus. Ils fe revanchent fur ]c,
Suédois Ci bien que toute la valeur & cotu le
bonheur des armes Françoîfes ne fauroit avancer
un pas vers une Paix glorieufe à cet Etat, que le
malheur ou la lâcheté ou ce qui eft plus appa
rent la perfidie des Suédois envers leur

Priace
ne les recule de quatre.

Je vous prie Moniîeur de dire à Mt
Chouet» que lorfque Mr. Bas nage 1u[
mandera de lui faire tenir les Livres de

qudbiuu
il y ajoute la Diflèrtation de feu Mr. des Ma*
rets De Abitfu Philofiphûe Cartepiuit, avec
la Réponfè qu'un Cartéfien y a faite (3). Nous
ne fauriom trouver cela en France & j"ai befbiit
de ces Piéces-là. Le P. R a p 1 N a publié des

Réflexions fia- {Ancienne & la Nouvelle
Phibjô,

phie où il y a beaucoup de perfbnalitez des

grands hommes de l'Antiquité, *l/ffiftoire des
deux derniers Vtfirs (4) eft aflez curieufe. Lad,

démon'e Ancienne & Nouvelle eft
un. Ouvrage

très-curieux (5). Meilleurs de Port-Royal ont
donné l'ffiftoire des quatre premiers Conciles (6).
La fuite de Y Education d'un Prince fous le titre

d'Effais de Morale en deux Tomes eft un fort

bon Livre. Je fuis &c.

LETTRE XXIX.

MK.* M I N U T O L L

A Sedan le 14. de Septembre 16 y6.

nouveau réfléchir fur les contre-tems dont j'ai

été perlecuté toute ma vie & qui
ont voulu

que vous n'aiez pas été revêtu de votre
Charge

pendant que j'aurois pu profiter fur les lieux de

votre délicate érudition

· 'AN.âzâ,cc?rarpozÉ·ru,'eSxnua~o~rvâxrûl.eerwarep(t).

Le même Mr. Ancillon me'donna auflï de;

nouvelles de vos braves Officiers (1)
mais »

comme il me
témoigna qu'ils n'étoient à Mets

que juiqu'à nouvel ordre je n'ai o[é leur écrire

là de crainte
qu'ils

n'en fuflènt
déjà partis.

Notre cher Mr. Basnage a a été reçu ces

jours paflèz avec applaudiflèment dans un Collo-.

que
tenu à Rouën même & il devoit rendre

hier la feconde Aétion des trois qui doivent pré-

céder lïmpofition des Mains. Je vous réitère

la prière que je vous fis dernièrement de dire

à Mr. Chouet qu'il mette parmi
les Livres

qu'il

(3) Mr.Wittichius,qui étoitalors Profetfeur enTbéoo

logie à Nimegue.
(4) Hijime des Grands Pifirs Mahomet Ctprtgli 3»e>™£

& Achmet Cnfngli B*rfo» telle des trois demùrs
&*»**

Seigneurs, de lent! Sultanes, &c. Paris 1676. in !*•

(î) Cet Ouvrage eft de Mr. Guillet, qui
nous a *W"

AonTiè
Athènes ancienne (y nouvelle,

fil
fî)

Cette &Jhin abrégée des 4*atr*}rMiitnCmalniii
néraux eft imprimée à Paris en 1 £j6. t»

ts.

(1) Homer. Iliad. s. v. u».

(%) Meffieuts Fabky.
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CcccTm. ir.

tmr.XXDC. a

Mr. MtttoTo-

ih

Mr. MENU-re-
LI.

'il lui envolera» le
Traité de Mr. des Ma-

x s De *&*[* fbilappbU Càrttfiana, Se la

H 'ponfè
qui

lui a été faite par un Gentilhomme

r rnSfien.
M. Ba sn agi lui en tiendra comp.

Se
le recevra comme pour lui. J'ai

reçu U'jr aa

huit ou dix jours
une Lettre de Mr. Td»»£-

[ “ qui m'appreiioit que la
Compagnie avoit

fait ckoixdeMr.
Turretin, fon Coufin

ooar1* Profeffion Hébraïque
» &

qu'il ne man-

ïîuoit que l'approbation du Magiftrat. Ainfi je

oeos la chofe faite, & en fuis infiniment aife

connoiflànt
la grande capacité de ce fujet-là, Il

m'apprenoit
a.ufG que

Mr. Léger & Pictet

font à Leyde, de quoi j'attendois avec impatien-

d'être éclairci afin de leur écrire comme

je
ferai dés demain, s'il plaît à Dieu. Mr.

BAINagï m'a fait voir les vers in Amhorum

Tristan » *c« dont je vous remercie de tout mon

cœur

pour

ma part,
& confirme .par ma Proie,

qui
eft la feule Langue que je fais parler le vœu

que
vous faites fur la fin, pour l'indiflôluble

union de notre amitié. Comme je fuis celui des

trois qui
en retire plus d'honneur, & plus d'a-

vantage, jedois erre
auffi celui qui fafîê ce vœu

avec plus
d'ardeur. Nous avons eu tant de tra-

verfes fur la fin de cette année Académique

fufcitéespar
le Parti Catholique-Romain,,qui a

fait releguer
l'un de nos Miniftres & Profeflèurs,

que je n'ai pu
encore faire foutenir quelques mé-

chantes T%ejès
de

Logique
& de Morale, que je

fais imprimer.
Si avant le départ de Mr. P b-

roUj il y en a un Exemplaire de tiré, je l'en

chargerai pour
vous le donner de ma

part,
in

Amans, & Obfervamim. Teftimonium.

La fin du mois d'Août dernier a été fignalée

par
la Levée du Siège

de Maftricht. Jamais

Place n'a été mieux attaquée
au dire des ex-

perts, non-feulement eu égard à la
vigueur

des

Attaques
mais auffi, à la capacité de ceux qui

les dirigeoient jamais Place aulîî n'a, été mieux

défendue. On y a vu des exemples de valeur &

de
courage dont on voit à peine de fèmbiables

dans les Romans. On
y

amis en
ufage

des In-

ftmmens de mort, qui ont fait un peu trop crier

contre la cruauté Françoifê. C'étoient des Faux

emmanchées à revers qui partageoient en deux

jufqu'à trois Soldats d'un coup-,
s'il en faut croi-

re des Lettres d'Aix-la-Chappelle que j'ai luës.

Enfin on demeure d'accord
que

les Alliez y ont

perdu douze mille hommes, & un fi grand nom-

bre d'Officiers qu'ils auront bien de la
peine de

remettre leurs Troupes fur le bon pié car on

fait
que la bonté d'une Armée confifte dans la

bonté des Officiers. Je fouhaite
que

vos braves

Genevois Mr. D BîtdIe, par exemple
aient été

épargnés. La Garnifon qui étoit d'en-

viron huit mille homme, en a perdu deux mil-

fe vingt Capitaines & d'autres Officiers à pro-
portion. Mr. DE Calvo Catalan de Nation

qui commandoit dans la Place a été recompen-
fé de

vingt mille livres de penfion fa vie durant
du Gouvernement d'Aire Se de la dignité de

Lienténant-Général. Auffi a-t-il fait des pro-
"'ges & jamais on n'a fù

profiter davantage des

Mines ni mieux exécuter les Fourneaux qu'on
fait en cette rencontre. Mr. le Prince d'O-

range
s'étoit

engagé

en cette Entreprife pour
de bonnes raifons fans doute car quoiqu'elle
fut très-difficile à faireréuflïr dans toutes fes cir-

•^nftances.il
étoit néanmoins fi néceflàire

pour
fa

gloire qu'il s'attachât à quelque chofe de grand;
«fcs Années nombreuiès& floriflàntes dcman-

(i) Xneid.
LÎb. II. verf. «i.

doient avec tant d'impatience à Ce
ffgnaîel: qu'il

trr

ne pouvoit pas avec honneur palier cette Carn-

pagne
fur la défenfive. Il a donc cru que le. &.17

meilleur moien d'acquerir une haute réputation

étoit d'attaquer
une place extraordinairement

forte & munie d'hommes & de vivres autant

qu'il
le (alloit pour

une vigoureufe réfiftance.

S'y étant engagé
il n'eft pas croiable combien

il s'eft appliqué
à la faire réuffir & on doit con-

feflèr qu'il s'eft expofé à toutes fortes de dan.

gers
`

tfec teU,neeii!lat

Vitxvijfe vices Danattm, & fi Fati fwjfiitt

Ut caderet, mtruijfe manu (3)

Se c'étoit fait de Maftricrit, li Mr. DE Schom-

berg ne s'en fut
approché avec une Armée de

quarante
mille hommes, auffi forte, par con-

fequent que celle qui étoit dans les Lignes après

la jonction du Comte de
Wa ldeck

&du

Pue 8E Villa-Hermos a. Il a témoi-

gné une grande
conduite dans la levée du Siège j

Se au lieu qu'en pareilles rencontres plufîeurs Gé-

néraux fedépitent contre leur fortune & ne 'fè

foucient pas de perdre beaucoup, puifqu'ils
font

contraints de renoncer à la gloire du bon fuccès;

ce Prince a voulu que là perte fut bornée à cel-»

le
que

la refiftance des
afliégez

lui a caufôe } 8c

quant
au refte il s'eft .retiré avec ordre non

pas vers la Hollande, mais du côté du Brabanc

Efpagnol pour
être à portée d'empêcher les

progrès qu'on peut craindre d'une Armée
qui a

fait lever des lièges & qui eft redoutable par

elle-même. four le Canon & les Munitions,

que nos gens
ont pris, il ne s'en faut. prendre

qu'à
la Meute qui s'eft trouvée trop baflè pour

conduire diligemment
les barreaux; car on avoit

fait charger
fur ces batteaux-là l'Artillerie,, &

les Bagages
avec toute la précaution néceflàire

pour
les faire arriver à bon port fi la fécherefle

de l'été ne s'y fut oppofée. (>
Notre Armée d'Allemagne n'a

pas
eu le mê-

me fuccès que
celle de Flandres car tous les

grands préparatifs
de Mr. D

e L.tt x e m-

b o u r. G, fes Machines fes Radeaux, fes
Brû-,

lôts s'en font allez en fumée & tout entrepre-

prenantqu'il a toujours été il n'a pas ofé. atta-

quer
le Prince Charles. Cependant

il avoic

plus de trente-cinq mille hommes qui alloient

comme à une victoire affurée au fecours de Phi-

lipsbourg.
Cette

grande
confiance a été rabba-

tuë. Nous verrons fi la fin de la Campagne leur

fera plus heureufe & quel fera le fuccès de leur

paflàge
dans le Brifgaw. Nous avons içu déjà

que
ce mouvement a obligé le Prince Char-

les s de fortir de fès retranchemens fi bien que

Philiplbourg s'en trouve moins prefle & que
l'Armée

des
Cercles qui

en fait le
Siege ne

pourra pas être fi fouvent rafraîchie de l'Infante-

rie Impériale qu'elle l'a été jufques ici. Si le

nouveau fecours de Troupes de Lunebourg Se

de Munfter qui vient en Flandres, permettoit

de faire un gros détachement de l'Armée de Mr.

DE Scii o m efrg, pour l'Armée de Mr. de

CnEq.fi vers le Duché de Deux-Ponts en

mettroit terriblement en peine les Allemans, &T

peut-être
même

qu'on jetteroit quelque fccours

dansPhilifbourg
dont la refiftance eft beau.

coup plus grande que
nous ne l'attendions

nefus-
mêmes.

Si notre Flote deMeffîne fait
quelque chofe,

corn*
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NUTOLI.
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M,r. Mr~wco-_
1I.

comme il f a quelque apparence, les Efpagnols

pourroient bien fe réfoudre à la Paix mais hé-

las 1 les malheurs de la Suede les confolent am-

plement de toutes les difgraces qu'ils eflàienc de

la part de la France car encore une Campagne »

& voilà les Suédois chaflèz honteuièment &

confinez dans les foluudes de la Lapponie apres

L E T T PL E
X~~X.. 1< ,t.

A XTOtre belle

Lettre du 6 de Septembre,
mon

V très-cher Moniteur, me fut rendue lez 5.

du même mois notre ftile huit jours après le

départ
de Mr. Pérou pour aller étudier dans

votre célèbre Académie. Il eft chargé,
d'une af-

(èz longue
Lettre pour vous & comme le Cé-

jour qu'il 'fera
à Paris, me

permet
de lui faire

tenir encore celle-ci, vous en recevrez deux
toute à la rois à quoi j'ajoute la Copie d'une

Lettre Burlesque qui
m'eft tombée entre les

mains, fur la levée du
Siege

de Maftricht &

un exemplaîtedes TÏK/êjque j'ai fait Contenir de-

-puis peu de jours. La circonftance du Voiage
de Mr. Pérou me difpenfe de vous, faire la def-

cription
de norre Académie. Vous l'aprendrez

de lui bouche à bouche. Si vous en defirez da-

vantage
après

cela je tâcherai de vous fatisfaire.

Je vous
fuis fcnfiblenient obligé

des particulari-

tez que
vous m'envoiez tant de votre Acadé-

mie que de cellede Die &
quand

il vous plai-

ra de me tenir votre
promette touchant

le tableau

de celle de Laufanne que notre excellent Ami

Mr. CONSTANT. vous a envoie vous me ferez

un très-beau
régal.

Si vous pouviez joindre au

gros paquet de
Mr. Basnage, les Tbefis de

Mr. Bandol, je vous ferois volontiers cette

prière car je ferais bien aife de connoîtie la ma-

nière de
philofopher d'un chacun.

Je ne
comprends pas pourquoi Mr. Charles

de Chatelleraut eft à Genéve & je crains fort

qu'il
n'ait eu des affaires fâcheuses. C'eft un

homme de mérite & qui a été diverfes fois

propofé pour Charenton Son
graffèiement

ne

lui eft pas défavantageux parce qu'il adoucit

l'Accent Gafcon ( vous favez qu'il eft de Mon-

rauban, ) qui, fans cela choquerçit ceux qui

n'y
font pas accoutumez.

J'ai envoié à M*.Basnage tout votre Latin

Se votre Italien & je
n'avoîs

garde
de le fruftrer

de ces agréables curïofitez. Il y a aflèz
long-tems

que je n'ai reçu de (es nouvelles dont la

raifrm eft qu'il a de l'occupation extraordinaire-

ment depuis Ca.réception. Je regarde avec plai-
fir le nouveau luftre qu'acquiert votre Académie

du côté de l'Art Oratoire j& je m'en réjouis,

d'autant plus que je fais que toute la
gloire vous

en eft duë. Je n'ai rien lu de mieux tourné que
votre compliment Latin à l'Orateur Bernois.

(0 Virgilius, Erl<ZX* vnf, 40»

quoi
toute l'Allemagne fondant fur

nous fi^
aucune diftraûion de forces, ils fe

p"rom«ttat
des merveilles en quoi ils ne font pas de mal.
habiles gens.

Je ne puis vous donner, aucunes nouvelles de
la République des Lettres car je ne, fuis paj m
Païs pour cela. Tout à vous.

Ili A

Mr. Mi NU T 0 L I.

è 1 .Hf ¢. d'Otfobre
676.

L'esprit délicat, la pure Latinité, & l'érudition

y paroitfcnt comme àl'envi auflî-bien
que dans

les vers pour l'incomparable deR.T7YTEk.Jeme

fens incapable de louer dignement toutes ces pié.

ces-là ainfi je me fervirai de l'exeufë
géné-

rale de iis pttius eftjilere qtiàm parut» duert,

Il y a
quelques mots dans

les Vers Italiens que je
n'entends pas; ce qui peut-être en fait toute la

pointe: néanmoins je ne laiflè
pas d'entrevoir

qu'il y a des traits de
Satyre

aflèz
piquaus. C'eft

une année favorable pour les faifeurs de
Pafqui-

nades car la conjoncture des Conclaves & des

brigues que les divers Factions noiient & dé'

nouent, leur fournit cent fujets de Satyre. J'en

reviens là que je ne faurois jamais vous bien re.

mercier de la peine que vous vous donnez de me

fournir tout à la fois tant de chofes belles & di.

vertiflàntes. Vous appeliez cela une Bigarrure i

& il eft vrai qu'il y a entre tant de fleurs de diffé-

rentes efpéces
& tant de fruits de couleur ver-

meille marque
de leur maturité, que

cela fait

une nuance, & comme une perfpeftive la mieux

entendue du monde

Hic "jer furfurrum z varia hic fumilta cireur»

Tundit bnmtfs fiores. (i)

Je
viens de m'enrrerenïr avec un Ami de D ï s-

prïatjï, & m'a appris que ce fameux Sa-

tyrique fera imprimer cet
hyver

deux nouveaux

Chants de fon Lutrin, une Epitre
au Roi, Se

une autre au
Marquis

D E Seignelai.où il

dit plufieurs chofes de la nature de la Vérité, à

l'occafion de
laquellç il avouë ingénument

les

méchantes Céfures que Mr. DES Marets lui a

reprochées; mais il fait cela fi adroitement qu'il
ne laiffe pas de fe louer & de fe moquer

de Ces

Cen(èurs. Outre cela il fera imprimer
deux

Lettres à Mr. de Vivonne, d'un ft,ile imité

de Balsac Se de VOITURE, fur les Victoires

de Sicile & un
Dialogue fur les Poëmes Latins Y

où il prétend faire voire
qu'il eft impoffible

dans

ces (iécles d'écrire bien en Latin & fuiront

des vers parce que le je ne Jais quoi
des Langues,

qui fait qu'on auroit fîfflé à Rome un Gmfir'P*

Patres nous eft fi inconnu que
nous mettons

indifféremment un Adje&if devant un Subftan-

tif, fans nous appercevoir d'aucune
incongrm-



Tome ipr.
a

t ET T R E Su \6i6iUtè-ft*

%i(i), Hâ fait tt Traité à l'occafionde Mr. bb

<A.;TïtriL
fameux Poëte Latin qui aiant fait

^TtmbcmduP.
Cossart, Régertt deRhéto-

«que au Collège de Clermont & l'aiant inri-

tufe, LeDefifpoir
delà Lanpu &Mtfoifi, s"eft

tous
les panifans de notre

Langue. J'ai

lûlaDéfenfedu7ï«B»/i«
/*• Cossartii &

ai été chamé des Vers qu'on en citait
de

tems

en tems. Celui qui l'a
critiqué

a
pris un airgo-

guenard,
pour le mieux tourner en ridicule;

jnais je n'ai point
vu encore ni le Poëme même

i ni la Critique (})i

Mr. de Racine travaillé à la
Tragédie

ù'Hippolyte
dont on attend un

grand fuccès.

J'ai la ces jours pâflêz les Amours du Roi d'An-

gleterre
& de la Caftclmainc, fous le nomdes

Jmeursda
Roidt Tamara». C'cft un fort joli

petit Ouvrage,
bien écrit & contenant des

Avantures bien tournées mais qui
ne donnent

pas
une haute idée duPrince (4).

J'avois plus
de raifon que je îiepènfois dans ma

Lettre précédente de vous dire que Philipsbourg
n'étoït plus fi pre(Ie;car

la
Capitulation étoit

conclue & un moment après avoir donné ma

dépêche
à Mr. Pérou un Courrier en

apporta

la nouvelle.

Nous avons eu Meilleurs FABRY dans notre

voifinage ces jours parlez
à cauie du Siege de

Bouillon. Ce Château qui eft très-fort & de

n"tuation,&de ftructure, n'a tenu qu'environ

vingt-quatre heures.- Il fe rendit lé dernier
Sep-

tembre à huit, heures du foir. Vous en aurez

iû le décati puifque
le Sr. O R Y qui prit la

peine
de

m'apporter
une Lettre que

Mr. Fa-

LETTRE.
XXXI-

Mr M 1 N U T O L l

E n'ai pu faire réponfe autrement que paf un

* J Billet à votre belle Lettre du premier d'A-

vril, mon très-cher Monfieur à caufe des

fatigantes occupations où m'ont engagé, pendant
ces deux années la multitude d'exercices qu'il
m'a fallu faire à mes Ecoliers t & la compofition
d'un Course Me voici, par la grace de Dieu ,

délivré de cette fâcheufe corvée. J'ai achevé

mon Cours; mes Thefés pour les Maîtres-ès-Arts

font Soutenues. Enfin je fuis dans les Vacances.
La

prémiere chofè qui
m'eflr venue dans

l'efprir,

(1) Mr. Deipréaux n'a pas Jugéà propos de publier'ce
omlogut il a craint de s'attirer fur les bras des Poètes

latins
de fon tems. dont quelques-uns étoient CesAmis

Voyez les Remarques (ùr la trifaa de fes Otuvrtt pour

Jéditiondei(f7s,ra4.. ·
(3; Mr. de Santeuil fit un Poëme à la louange du Per

re
Coffart mort eif r«74 fous le titre de Gabriel» Cof-

Imu, Stcietatisjefa Tamulus.Un Anonime critiqua est-
«ePiecei & elle fur défendue par un autre Anonime, .
dans un écrit intitulé Rtptmfc i l» Lettre fur mnmveut

teeme Utiude J. Bapt. Saitteml, intitulé G abk. Co>-
•

n t n Tu mu t u s. Parisitf7f in n.C'eft laDé/w/i
«ont parle ici Mr. Bayle-. Mr. deSanteuil avoit intitulé
fon

Poëme, le Defiffoir it la I»Bp« Iranfâfe.

(4) Cet Ouvrageeft intitulé: Battis^ »* Mmn

Tome IV., Cccc 2-

iBtt.X3fjSf.fe

xxxr. s'hu

Mikvioli.

B R r i le Lieutenant me fit l'honneur de m'é- Li

criredu Camp devant Bouillon; m'apprit qu'on
X

vous avoir écrit aufli en mêone-tcms. Jefusaf- M

fia malheureux pour ne
pouvoir pas joindre ces

Meilleurs dans leur quartier torique j'allai mo

promener à Bouillon, pour voir ce Siege; Se

c'étoit Mccredi dernier go. de Septembre. Deux,

jours après Mr. ¥abry étant venu ici &
étant venu deux fois à mon Logis trouva que

j'étais allez malheureux pour n'y être pas, aiant

été engagé h une Promenade qui dura jufqu'à la

fermeture des portes. J'eipérois de rrie récomy

penfer aujourd'hui Dimanche 4. Octobre par-
ce quecesMeflieursavoient dit qu'ils viendraient

faire la Cène dans cette Eglife. Puifqu'ils ne

fontpas

venus il faut qu'ils fe foient mis en

marche & apparemment e'eft pour retourne*

en Lorraine^

Je reçus enfin hièr des nouvelles dé Mrs: Le

g e r & P 1 c t e t. Ils ont été fè promener pat
toute la Hollande j & même à Anvers dont la

beauté leur a paru fmglilrere. Mr, de Rocoi.

LES eft à Leide avec, fa Femme & il y éft en

affèz méchante pdtttre. Il veut faire des Colle-

ges Juridiques mais je lui ai ouï dire qu'il ne fa-

voit que le Droit Canon: or en Hollande, où)

les Matieres Bénéficiâtes ne fontpas fort en que£>

tien je rie voi pas qu'an doivé par trop s'em*

prefler après le Décret de Gratian Mr. BAS-

nage doit recevoir l'impofîtion des Mains l'ii

du courant* Son Frere devoît aller à Geneve i

où il n'aura pas manqué de vous faire fa cour. Il

a beaucoup de fcience & de pénétration. Je'

fuis tout à vous mon cher Moniteur:

– – i^ 1v

A

<;

A Sedan, le ij. d'Août», 1677.

a été de vous écrire mon cher Monfieur', £c

de vous avertir que je m'en vais vous accabler dd

Lettres, qui
vous feront peut-être préfenter urr

Placet à Meffieurs nos Curateurs tendant S

m'obliger de recommencer un autre Cours à

capiteadcalcem

tant pour la compofition que

pour

le

Diiïat. Mr. B A s N à a iKiWa écâimun neNotre Cher Mr. B A S h a esra'a Communiqué'
les vers Latins & François dont vous avez ho-

noré la Mémoire de Mr. Roset Ils font très-

beaux & ingénieux felon votre louable eoûtu-

me.'

4uKoideT*mtrttn. Cologne f Londres ji^ te Sieur

de St. Bremont qui en ell l'Auteur le dédia au Com-

te deSaint Albans. liadonné plufieurs autres Ouvra-

ges de

la même'efpece & les a dédiez des perfonnes

qualité en Angleterre où il étoit
alors. Par exem-

ple. la même année, il publia' l» Friiteep Je Afimtferrjtt? f

WkvcIU contenant fin Bifttme & UiJmmrs du Comte de

Saluées dédiée au Comte de Plimouth. Etr i«77Î. le

Gainra Bfcru im le faux Comte ie Sfùm Avantures d'O-

riitMl; dédié au Comte deMulgrave: UTrhmphtdePA*

mur fur le Défit» dédié au Comte de Middleflei ÏHtH-

iénx Efclm/e: HmvelU ;dédiê au Comte d'Offory. Erï

1S78, le Jouit acu:Htfl*re du Tems dédie au Comte?

de Pembroke & de Montgommeri
&c



LLr^r.7tX~tt.

Mf. MtocTo*
1.1.

rae. Vous m'avez fait un fingulier plaifir
de me

d> circonftancier l'avanture de Mr. le Burggiwt,

Ces traits de hardieflè fanent fou cœur ferme &

intrépide; ce qui eftnéceflàire dans les grandes

Maifons où l'exercicedesarmes, & la recher-

che des occasions belliqueulès eft indifpenfable.

Je ne fai quelles auront été les fuites du facbeux

démêlé, qui donna occafion à la faillie de notre

jeune Gentilhomme fi vous les jugez dignes
de

remarque vous m'obligerez, beaucoup
de me les

faire favoirMe n'ai appris qu'en deux mots la

cérémonie de vos Promotions le Sr. Peroit

s'étant contenté de me marquer qu'on vous avoit

ouï-dire des chofes très-doués & très-curieulês

concernant le mois de Mai. J'en attens une plus

ample Relation par votre moien & fi je con-

noiffôts un Copifte je lui payerois bien fa pei-

ne s'il pouvoit
me procurer

une copie de

vos deux doctes Harangues
fur cette belle matie-

te.

Nous avons yû toute cette Frontière dans la

conflernation. Il y avoit long-rems que toute

l'Europe étoit imbuë des Armemens formidables

de l'Empire Les Gazettes des Ennemis pu-

blioient en toutes Langues que
l'Armée du Prin-*

ce DE Lorraine étoit de
plus

de foixarlte mil-

le combattans qu'ils avoient juré la perte de la

France; qu'ils 'voufoient prendre
des quartiers

d'hiver aux
portes

de Paris & porter par
tout

l'horreur & la défolation." Toutes ces menaces

avoient produit une extrême crainte de forte

que toutes les
campagnes ont été abandonnées (

bourgs châteaux,, & villages.
Chacun s'étoit

fauvé dans les Places fortes avec fes meubles.

Enfin les Ennemis arriverent à Moufon le i. du

courant, & n'y trouvant perfonne, firent palfer

i quelques
Efcadrons à

gué
& drellèr des ponts.

On s'imagînoit que
toute leur Armée paflèroit

laMeufe; mais ils n'ont eu garde ils ont fé-

journé à Moufon, jufques au 14 s'étendant

jufques
deux petites lieuës de Sedan & ont

beaucoup fouffert tant à caufe des pluies qui
rendoient le blé aflèz verd de lui-même encore

mal propre à fouffrir la meule, que parce que

l'Armée de Mr. de Crequi les Paifans & les

partis de nos places
en tuaient beaucoup

ce

qui fir faire défenfe de s'éloigner du Camp. En-

fin ils font retournez dans le Luxembourg fans

avoir rien entrepris; fans avoir même ote faire

des courfes en
Champagne quoiqu'ils

euflènt

desguez
& des ponts fur la Meufe, autant qu'ils

en vouloient. Toutes leurs proueflès
confiftent

à avoir brûlé quinze ou feize villages autour de

Moufon & de
Carignan.

Par bonheur pour

eux Mr. de Creotti qui fouhaitoit paffion-

^nément qu'ils paflàflënt
en Champagne

& qui
pour

les y engager
ne gardoit

aucun pofte de

l'autre côté de la riviere reçut
ordre de la Cour

de pa!fer du côté de France dont il enrageoit j

car il les attendoit au décamper
& s'étoit pofté

fi avantageufement qu'ils
n'auraient fû faire au-

cun mouvement fans que
notre Armée fût tom»

bée fur eux. Alors voiant la riviere entre eux

& Mr. de C REQ.tr 1, ils décampèrent tout à

leur aife, & nos paifans
& campagnards retour-

nèrent chacun chez foi. Les menaces & les
pré-

paratifs
du côté de Flandres n'ont pas été moin-

dres cependant cela n'a abouti qu'à
faire des

Lignes
de Circonvallaeion &à les abandonner

tout aufïî-tôt.

II y. a peu de jours qu'un Mylord Anglois,

(1) Ces Vers latins fontde Mr. de Santeuil.

i#7> LÏTTUS
paflânt de l'Armée de Mr. de

Creqjji à ccl
le de Mr.de

Luxembourg, pour iàluet I
Duc de Mon tmouth difoit ici

pis ont tenA

B

des Alliez. Il difoit que Mr. le
Prince » GrI*'

of. pouvait fe vanter d'une chofe
qu'autre

que
lui n'avoit peut-être jamais pu dire $ c'eft

qL*\
tfj/apoint de Général qui à

fou âge air
Itvépha s

der Sièges, ni perdu plut de Batailles
que tnC\\

ajoutoit que les Armées Ennemies
fongeoient

déjà aux Quartiers d'hiver, & avoient
envoie

leurs Commiflàires des Vivres, pour remplir les

Magazins
mais

qu'il
ne voioit

que deux
perfon

nes qui puiflènt
s'en

promettre de bons favojj
Mr. le Prince d'Orange à la Haie & le Pnn.
ce Charles à Vienne que pour l'Armée de

l'Empereur elle courroit rifque d'en avoir de
médians parce que l'Empereur veut conferver
fon Pais &

que les Cercles font réfblus de ne

point fè ruiner tous les hivers pour des Trou-

pes, qui ne font rien l'été que des
Conquêtes

de Gazette, ou plutôt en idée.

Avec tout cela il faut faire juilice aux Gé»
• néraux des Conféderez ils ne

manquent
ni de

zélé
ni de prudence ni de conduite le mal

pour eux eft de n'avoir pas des Armées auffi for-
tes qu'il* les publient. Car après tout pour»

quoi s'étonner que
le Prince de Lorraine s

n'ait formé^ucun Siege lui qui n'avoit
qu'en.

viron quarante mille hommes & qui
fe voioit

obfédé d'une Armée de
trente-cinq mille hom.

mes effectifs les meilleurs Troupes du monde
fous les ordres de Mr. de Creqjji dontl'afc-

tivité eft extrême & qui ne leur a laide faire

aucune fauflè démarche impunément > Pourquoi
s'étonner que Mr. le Prince D'ORANGE ait levé

le
Siege

de Charleroi puifque non feulement

il attaquoit une Place très- forte dont la Garni-

fbn étoit nombreufe & animée du
courage d'un

Gouverneur qui eft un foudre de
guerre mais

qu'il fairoit cela en
préfènee d'une Armée, qui

après avoir ruiné tous fès Convois l'auroit for-

cée dans fis Lignes étant auflï nombreufe que
la fienne On ett très- fâché à la Cour de la le-

vée de ce Siége car on
efpéroit qu'il s'y achar-

nerait & qu'il y perdroît la meilleure
partie

de

Ces Troupes. S'il y a
dequoi s'étonner c'eft

que le Roi de France feul après avoir fait trois

fiéges
au cœur de l'hiver pris autant de Pla-

ces, donné une Bataille mis de bonnes Garni-

ions eh une infinité de places mette des Armées

en carhpagne
fi

grandes qu'il eft impoffible
de

tien entreprendre en leur
préfence.

C'eft ce que

le Prince Da LORRAINE avoua qui lepaflbit,

au Capitaine des Gardes de Mr. de Crequi

qui étoit parte dans Con Camp pour porter
au

Marquis
de GranA une épée

de quinze
cens

Louis dont Mr. le Duc lui faifoit préfènt.
On dit qu'il y a beaucoup d'apparence que

k

,Paix (è fera, & que les Ennemis voudront pré-

venir les coups que le Roi leur livre dès le prin-

tems, puis qu'auffi bien ils ne
peuvent pas

les

réparer l'été. Or il eft fur
que

le Roi com-

mence déjà fès
Magazins pour

le mois de Mars

prochain, afin d'aller faire quelque flége d'im-
portance, comme vous diriez Namur Mons

&c. Mr. le Prince d'Orange E a pris
Binch

pour la troifieme fois ce qui n'étoitpas
fort

dif-
ficile.

Voici des Vers fur
quelques

Fontaines de Pa-

ris (1).

Sur



L E T T K E S. ttyK

Sur la Pompe
du Pont Notre-Dame.'

Stvumt dm prtmim *p»t*lU*km VrU.

tordit précipites ambitiofus fias.

c,pm
amer* lssi tmfum eblhiifcitur ancepi

agi/but»
&> dulces aeétitin mie parts,

gne varies impltnt fuSu fubeante canotes,

rta,ftriggnJtt,epimodoj!imtn mat.

pour la Fontaine du Collège des
qua*

tre Nations, vis-à-vis le Louvre.

SnpimiJtsfibiHt imofub gurgite Nymfht,

Chm primèrent detift pigrafiuenta rates a

Ingentem Luparam nie jam afpeSare poteflas

MirundumAuguftiRigis&Arthtfui (t).

Jlùcitlacrei, Rex ipfi vocat fuecedite Nymphe.

Hbtc luparx ad-verfi littore tsta palet.

Imitation de ces derniers Vers ( 3 ).

C'eft trop gémir Nymphes de Seine

Sous le poids des bateaux qui cachent votre lit.

Et quine vous làsifoiententrevoit qu'avec peine

Ce chef-d'œuvre étonnant dont Paris s'embellit

Dont la France s'enorgueillit.

LETTRE XXXIL <

M^«
`

M I N V T O L L

Jnn. \X R-

Bas-nage m'a fait part mon der

iiKvio-lVi. Monfieur des nouvelles que vous lui

avez communiquées
ce qui a diminué le cha-

grin où j'étois d'en
être privé. Mais en même

(t) Dansl'édition des Poejïet de Mr. de s*ntettil faîte

à Paris en itr^S .Tom.I.pag. 344,
ceVers eft changé

ôe cette maniere

Turpeii cédât eut domus tlt* Joins.

(3) Le grand Corneille eft Auteur de cette Imitation.
Il en a auffi fait une dés Vers fur la Pompe du Pont
Notre Dame. On la trouvera avec d'autres Imitations
ou

Traductions Françpifes de ces deux Pieces, dans l'é-
dition des toi f es de Mr. de Santeuil que je viens de mar-

quer pag. 344 34J.

\\) Voici le titre entier de cette Ouvrage de Mr. Jurieu
qui étoit alors Miniftre & Ptofeflèur en Théologie à Se-
^m;Trmté de la Suiffnnce de l'Eglife, dans lequel de-

«uvre UfiurieHe cette ïiùjfance 61 de quelle maniere elle

firéptttUfar lesfujtts dans Ufqtteli elle tfi on traits de l'/tu-
Iwiti des Synodes & par occafim on répond aux difficulté!.
queMr. l'Evlquc de Çmdom ,&leP.

Mjtimbmrg, formentOutreles Réformez fin l'œutùrrti
qu'ils

donnent a leurs Sy-
*>les. TUvifé en diverfes Lettres écrites iM.D.a Vue.

"fia defes Ecrits contre la JurifiWwn Ecclejtœfiiquc, Que.
villy 1S77, in 11. Dans ce Traité Mr. Jucieuen veut

principalement à Mr. Loüis du Moulin fils du fameux
nette du Moulin, & frere de Charles duMoulin, Cha-
noine de

Cantorbery Louis du Moulin Docteur en Me.
wcuie s'établit en Angleterre. En 1*48. le Parlement
lui donna la Chaire de Profeflènr en lïiftoire à Oxford 5
™Mson la lui ôta en 1660 après le rétabliflement de

Charles
II. Il avoit pris le parti des Indepéndans & il

« Pnohé plulieurs Ouvrages en Latin
François, &An-

|
jo», contre la JurifdicHon Eecléfiaftique. II étoit On-

Watemel de Mr. Jurieu & comme celni-ci le traita
""«mal dans cet Ouvrage,il l'appelloit quelquefoisen

"^tmenKtveHfmJHrieH». Il publia en 16J6 ntfii*

I.E'h'.xnt..

xrnur.. Mr.
MiHvso~u

Par aaeraus aifëe ~biat qu'imprév0é, g 1

plus haut que le rivage un Roi vous fait monter. x

Qu'aveE-voutplus i fouhaiter?
R

Nymphes, ouvrezlesycuxitoutle Louvre eften vûa.

Mr. Juaiiv vient de faire imprimer un Trai-

té de la Jurifdùaiori
Eccléïiaftique ( 4 ) qui eft

très-original fur une matiere cent fois rebattue,

J'ai lu un Traité des Intrigues de la Cour de Ro-

me fous le dernier Règne où on mal traite fort
le Cardinal Aitieiu (5). J'ai ouïdire que votre
Mr. LETI veut faire I'Hiftoire du Néfotifme de
ce Cardinal. Nous avions vû auparavant une
Idée du Conclave, qui eft une petite Satyre, fort

agréable contre l*£/prit de, la Cour de Rome

(6). Le Livre de Mr. Htobt Sous-Précepteur
de Mr. le

Dauphin, de la Vérité de la Religion
Chrétienne (7) eft fort nouveau & je l'ai ouï
fort eflimer beaucoup plus que celui que le

Marquis de Piahezze a compofé fous le même

titre, & que le P. Bouhours a traduit d'Ita-

lien en François. Je ne fai la vous avez vû un

Livre de Mr. de Wicquefort-, intitulé Mé-

moires det Amba/fadeurs (S}. Il prétend juftifief
fa conduite, & allegue pour cela quantité defaits

fort curieuj; & inftru&irs. Je fuis tout à vouss

Ecrivez-moi au plutôt.

A
•

A Sed~ari le 1',
e~et

Dése~bre` 1'7 S.

tems j'ai fenti un extrême
regret

de n'avoir pas

ouï le lavant Difirours que vous avez prononcé

fur le Monuinent qui a été trouvé dans le Rhô-

ne. La matière elt iî peu batuë qu'il faut être

Mr.

tutus EplfteUrtim Lut'mè & Gallici &C ï &c'eft contre!

ce Livre que Mr. Jurieu écrivit fon Traité de la ïuiffan-
te de l"Eglife Mr. du Moulin le réfuta dans un Ouvrage
intitulé: ta Tyrannie des Préjugez; ou

Réflexions fur le

fragment d'une Lettre de MndemoifMe Mime du Moulin i

Avec flufiems EcUimiflèmms ett forme d'Ef tires ,fur la

luiffance Eecléfiaftique & l'Excommrmhation. Pour [émit
de Réponfi à Mr. Jurieu. Londres 11*78 in i t..

( %) Mémoires & Intrigues de lu Coar de Rame
depuis

Vuttaie issp.jujitu'en \6j6. Paris 1*77. in ra.

{6)' Idée duConcUvc préfent xgjS. tu le Promjlkuedtê

Txpc futur avec des Réflexions fur la Cour de Rome durant

le Siege vacant. Par un Ahbé Komdin. Amft. 1616, bn6i

fy) Dcmcnjlralh Evangelica.

(8)
Cet Ouvrage de Mr. de Wicquefort eft intitulé o

Mémoires toucbantUi Ambajfadtun&les Minières publies.

TarL.M.Ï.( c'eft-à dire par le Mhtifire prifiunier ). Coi-

logne iff?7 in 1 ». Mr. de Wicqoefoit étoit Réfîdenc

des Ducs ie Brunswick tunebourg &c â la Haye; &

en mÊme-fems Tranflateut de l'Etat autrement, Secré-

taire Interprète des Etats Généraux pour les dépêches

étrangères.
Il fut arrêté en 1616, & condamné à une

pfifon perpétuelle pour avoir entretenu des correspon-

dances préjudiciables aux intérêts de laKépubliquermais

il trouva moyen de s'échapper en tei9- « compoia ces
Mémoires pendant fa prifon pour montrer que retraite-

ment qu'on lui avoit fait, étoit contraire aux droits des

gens,
aux des Miniftres publics. Un Wal-

lon, flomméGallarduenrreprit de réfuter cet Ouvra-

ge mais il y réttflit fort mal. Sa Critique eft intitulée1

RtQeximsfur les Mémoires four les Amhajfadeurs &&-

prnfe a» Motifre Irifonnier 1 avec d'exemples curieux &

i'bapmames mhtrebes, Villefranche 1*77, in J*.

Cccc }



Mt.Minuto-
u.

a Mr. Minv-

TOLI.

ttrr. XXXII.

& XXXIII. A

lîT-r.XXXlII.

Mr. MtMtrf otipour s'en tuer avec la gloire

que vous avez fait. De grâce mon cher Mort'

iieur > faites-moi faire une Copie de votre Di C-

fertation je payerai le Copifte tout ce qu'il vou-

dra. Je fuis bien aife de la reconvalefcence de

Mr. Leti car c'efi une Perfonne qui fait bean.

coup d'honneur à fa Patrie & à votre Rcpubii-
que qui font l'une Se l'autre Se la mère &

la retraite des beaux Elprits. Je veux avoir fon

Italia Régnante (*) & fon Vïaggit dttUÇartt di
Retaa ( a ) & au premier jour je vous ferai te-

nir de l'argent, & une Adreflè pour m'envoier
un Paquet de ces Livres-là St dé quelques au-

tres.

Mandez-moi' quel Ouvrage vous avez prêt à

mettte /bas la preflè à quel autre vous travail-

lez préfentenient; &ainu du refte. Pour mot,

je ne puis ni étudier ni compofèr Se quoique

J'Ai

appris mon cher, Monteur, par notre cher

J
Monfieur Bas nage que l'on vous en-

tendoit prêcher
à Saint Pierre depuis quel-

que tems & cette nouvelle m'a extrêmement

réjoui
car enfin un homme dont les talens

pour la
Chaire font fi rares qui

a tant fait ad-

mirer fon éloquence
& qui foûtenoit la gran-

deur de la doctrine de l'Evangile
avec tant d'ef-

prit
& d'imagination j

ne devoir point paflèr le

plus
beau de fou tems hors de ce bel emploi &

c'étoit envier au public un tréfor qui peut cou-

ler abondamment & enrichir la Patrie & les

Païs étrangers que de lui former des digues qui

arrêtaient fa courfe. Je fuis fur
que

ce fera un

nouvel attrait pour
les Propofans,

& que défor-

mais ils iront dans votre fioriflante Académie;

auffi-bien pour y apprendre à bien prêcher que

pour y devenir bons
Théologiens.

En attendant que je puifle vous enyoier quel-
que

curieufes nouveautez de Paris, où j'e/pere

aller paflèr l'Automne, voici ce que je fai tou-

chant la République
des Lettres. J'ai lu un

Livre in iz, imprimé
à Amfterdam chez Ja-

cob Smith, l'an 1678, intitulé Traité def Ce, re-

montes fuperftitieufes du Juifs
tam Anciens que

Modernes qui eft bien le plus rempli deDodri-

(*) Ovcro Defcritimne dette StAUpnfmU di tutti trm.

eipi &Rep Miche fltali» iri Geruva t~sv6. in r a. dal-
Le Tome ttoifieme contient un détail curieux des Savans

d'Italie, qui étoienc alors vivans,& des Académies de

ce pais-la.

iff75>. LETTRES.

l'aie fort travaillé depuis que je fuis ici je Pa;
dire que je n'ai rien fait. La

CornpofîEion .î
la Correction de mon Court mes

Leçons publi.
ques & particulières me dérobent tout mo»
tems. te Gloffàrium de Mr. du Cange ( i )tft
un

Ouvrage fort curieux. Tout à
vous mo»

cher Monueur.

P. S. J*at vtt une efpece de Roman intitulé
Mémoires de Hollande, qui tourne bien en ridi.
cule Mr. deZinfiicHSM que Balzac a tant
loué. La fcene du Roman eft à

Amfterdam le
tems l'année que le Prince? d'Orangb

avoit
aaiegé cette Ville l'Héroïne eft une

Juifïe
qui fe fit Chrétienne. La

Critique delaPrincet
fe de Cléves m'a plû infiniment & la

Prmalje
'de Clêves auffi. On imprime une

Réponfe à la

Critique (i).

1

LETTRE
XXXIII.

A

M*
M 1-N U T 0 L I.

A Sedan le 16. de Mai
1 675.

(A) imprimé àEefançon ou plâtôc à Genève en isV<f-

jnn.j. vof.

Cl) Glejfarium ni Strip tares médit à" infimt Latmitatil y

(1) La Prhicejfe de eleves parut en 1679 ;i&!atnême

année le Père Bouhours publia' une Critique de cet Ou-

vrage, fous le titre de Utttesx Madame la Murquife

if** far U ffjct
de la

trmafi
de devis. Mr. Barbier

Daucourt Auteur des Sentiment de Clianttfur les Entre-

tiens A'Arifte & £ Eurent du Pere Bouhours réfuta cette

Critique, dans un Livre intitulé, Ctaverfutinu fur I»

nés impies que j'aie jamais lu. Jamais je n'ai viî

traiter l'Ecriture Sainte fi cavalièrement. L'Au-

teur avance fans détour que tous les Livres du

Vieux Teftament jufques aux Paralipomenes

exclucivement font un Ramas d'Hiftoires

qu'EsDRAs avoit compilé'de divers endroits,

à delFein de compofer un jufte Syftême
de l'Hif-

toire de fa Nation qu'il prenoit deçà delà,

des Mémoires & fouvent de différens Auteurs,

qui n'ëtoient d'acCdrd ni
quant au tems, ni

quant au motif des faits, & qu'un jour, s'il eut

vécu il eût choifi parmi ces Mémoires ce qu'il
eût trouvé de plus vrai-ferriblable Si en eût fait

un Corps d'Hiftoire exact & bien fuivi que
la

mort i'aiam prévenu on trouva parmi ces pa-

piers des Compilations indigeftes
Se mal en or-

dre dont on Mtit divers Livres qui s'appel-
lent les uns le Uvre dejosvij les autres l'Exode,

&c; &
que

c'eft la raifon du peu
de juftefle

qu'il y a, à ce qu'il prétend dans la narration

des faits, & des contradictions qui exercent R
fort les Théologiens. Ce qu'il dit fur la fin,

que
le Prince eft le Souverain Maitre de la Re-

ligïon me feroit penfer que
l'Auteur eft le fa-

meux SPINOSA, qui a compofé de fêmblables

penfëes fon Trattatus
Thtebèiet-PolitieHS ( t

). Mr.

Critique de ta Frinuffe de Cleves Paris HS79- in »•

( 1 ) Le Traite' des Ce'rémitties fuperftitieufes
des Juifs Scç.

qui parut en 1*78 n'eft en effet qu'une Traduôiondu

TraSatm Theclogia.Fdituui de Spinoza, faite parle Sieur
de St. Glain" Angevin, Capitaine au fervice de Meffieurs

les Etats, &qui aenfuitetravailléàlaG«*tf«<M»».i"'v>
dxm* llaïoit été zélé Proteftant. mais dès

qui! eue
connu Spinofa if devint un de fes DHciples & de Ces

plus grands admirateurs. D'abord il intitula fa Traduci

tion, la clef du SaaSumre mais ce Titre aiant fait beau-
coup de bruit, on

craignit qu'il ne préjudiciâc
au débit

du Livre & pour en faciliter le cours on jugea pro-
pos de le changer en celui de Traité dts

dremnicilf''
ftititufu desJuif t tant anciens que modernes: &¥°"l'r

a

même raifon on l'intitula enfin Xifiexiuts curieufis
» •»

Zffrit iéftnurtfc fur les mutierti les fbts

>»>fert'M'^
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ifr l'Abbé1 FiicHisa: vient de nous don-

't ù)
la Vie du Grand Théodofe* On l'efti-

me fort; tant pour
la belle élocation que pour

î, beaux évcncmens dont elle donne le détail.

Il y
a plufieurs

bonnes plumes, qui par l'ordre

du Roi compofent
la Vie des plus grands hom-

mes des fedes pallèz
en faveur de Mr. le Dau-

hin
à qui

l'on propofe tout autant de grands

Modèles que l'on peut. On m'a promis
de me

faire voir VQraifaa Funèbre de feu Mr. le Pre-

mier Pré/Ment D LamoIgnon, parle
mê-

me Mr. Fléchiér. Vous favez. Monfieur, que

ceft un maître-homme en fait de Panégyriques.

On travaille à Londres à une Edition de Jose-

i>hEj qui
'"eia accompagnée

des Notes de feu

Mr. Petit Profeflèur à Nimes, dont la Veu-

ve vendit au Chancelier H Y DEles Ecrits de fan

Mari fur cet Hiftorien defquels
enfuite le Chan-

celier fit prélènt
à l'tJniverfité d'Oxford. Cet-

te Edition pourra
nuire à celle que Mr. le>c

M o 1 n prépare depuis fi
long-tems, Se qui

fera

le fruit de toutes Ces veilles. Néanmoins, comme

Mr. l e Moine E a fait un travail bien different

des Commentateurs ordinaires car on dit qu'il

explique
à l'occafion du texte de J os e p h s les

plus
difficiles partages du Vieux Teftament il

n'y
a pas apparence que

le deffèin des
Anglois

fi lui Me discontinuer le Gen (;). En attendant

que
ce grand Ouvrage (bit prêt, il s'en va faire

imprimer
un Recueil de Pieces nouvelles auf-

quelles
il joindra

une Préface d'EDTHïMiuS S

fur les Pfeaumes de laquelle Mr. Vossitrs s lui

a fourni un fupplément (4).
La

Harangue que

Mr. L Moine prononça
fur le Regw du

Mef-

fie, en quittant
le Rectorat a été imprimée.,

comme vous favez fans doute.

Meffieurs Spanhbim, vos itluftres Compa-

triotes, fè
Signalent

de mieux en mieux par leurs

favans Ouvrages. On m'écrit que l'Aîné fait

imprimer
à Amfterdam un Traité fur les Sibylles

(j) pendant que Mr. V o s s iu s Chanoine de

Windlor en fait imprimer un autre fur le même

fujet à Oxford (6). Je croi qu'ils
donneront fut

les doigts d'une étrange façon au Jefuite C R A s-

SET, qui a écrit depuis un an en çl contre Mr.
B ON del, en faveur des Oracles attribuez aux

Sibylles (7). On m'a parlé de plufieurs doctes

Dilîèrtations de Mr. Spanheim le Profeflèur jt

Comme de ['Incrédulité des Juifs, de la Convic-

ftlttt,tgatfi)Uic que particulier. Je tiens ces particula-
ritez de Mr. MoreUi, dont j'ai parlé dans une Remarque
fur les Oeuvres de Mr. de st. Zvremsnd Tom. V.

pag.
*74i 17 J.<ie l'édit. d'Amft. 17»*. il avoir connu parti-
culierement le Sr. deSt. Glain.

(1) Hiftoire de Taéodofe le Grand pur Monfeigneur le

Dauphin Paris 1S74 in 4.

(?) Plufieurs Savans ont entrepris de donner une édi-
tion de Jofephe fans avoir pu exécuter ce defièin. Mr.

Bernard, Ptofe/feur en Agronomie à Oxford quiavoit
entre les mains ce que Meilleurs Petit & Eoiîus avoient

Préparé danscette vùë travailla fur un plan Û vafte, fiû

oéfeûueux, & fi mal entendu, que les Curateurs de l'U-
niverfiténe purent l'approuver, & tâchèrent d'engager
ce Docteur à le reformer mais il s'obftina à n'y vouloir

rien changer & comme cet Ouvrage s'imprimoit aux
déPensde l'Univerfité on diftontinua de fournir aux
«aïs de

l'imprelHon qui fut par là arrêtée. Le Doâeur

^rnard mourut en 1696 ;Scen 1701 on
publia ce qui

avoit été imprimé & qui contient les quatre premiers
Libres

& une partie du cinquième des

Amûnùtex.
Jit-

**V"t & le premier Livre & une partie duecond de
la etaerre der7t~. Mr. le Moine avoit travaillé pendant
plufieurs années à corriger & à expliquer cet Auteur, &»

plaignit que tes Adglois vinflent lui enlever la gloi-

Ltïï.XXXHt,
a Mr. Mi8<f»

TOtt.

n l I )

ti»n des Athits du Paffogi de Jose^He tuf**
Li

iteitrde Jésus-Chris t.
•

Un Avocat au Parlement de Paris » nommé
T(

FERRAhD.a publié un Livre, qui eft fort favant

& fort curieux. Ce font des
Confidératiottsyâ^

la Religion Chrétienne où il explique l'Oracle
de J A c o b de la tranflation de l'autorité fbuverai-

ne à l'avènement du 5c/Vo, & les LXX. Sémai-

nes de D a n 1 e l d'une façon fort dofte & fort

folide (8). Il y a un Doâeur de Sorbonue
nommé Mr.

Thius, qui paflïît être du goût
de feu Mr. de LA tî N ô y à l'égard de plufieurs

abus

de
l'Eglife Romaine; bien qu'il ait écrit

autrefois contre Mr. deLaùnoy, fur l*au-

torité de
l'Argument négatif, c*eft-a-dire tiré

du filence des Auteurs
contemporains (9). Ce

Mr. Thiers vient de compofêr un
Ouvrage

fiir la Sujaerffitiort où il dit plufieurs chofes
qui

n'ont pas plû
aux Moineâ ni aux

Bigots 5 & ott

craint qu'ils n'aient le crédit de le faire fuppri-.
mer (1 o) Il avoit

déjà publié un Livre fur VEx-*

pojttion du
St. Sacrement, où il paroiiîbit ne pas

approuver qu'elle fût fi
fréquente

& un autre

intitulé, l'avocat des Pauvres où- il enfeigne
aux Bénéficiers

f ùfàge qu'ils doivent faire de leur

revenu mais c'eft aperire ara non
Unquam

crédit*

Teucris (ti). Il eft de Chartres, suffi-bien que
le célèbre Mr. Nicoie, Auteur du Livre de là

Perpétuité de
la t» & des Ejfais de Morale.

Je vous fupplie,

Monfieur d'affûrer de

mes

très-humbles refpeûs Mrs. Turretin 5c

Bourlamachi, & de 'favoir de Mrs.

Léger & Picïet, que je falue de tout

mon cœur s'ils ont reçu les Lettres
que j'eus

l'honneur de leur écrire au mois de Janvier

dernier. J'y donnois une petite Comrii'flïon à
Mr. Léger. La pauvre Mademoiselle F A l-

Q.tJE méritoitune plus longue
&

plus heureu->

fè vie & j'ai été bien affligé de fa mort. Conti-

nuez-moi, mon très-cher Monfreur, l'honneur

de, vôtre amitié, puifque je la regarde comme le

plus précieux tréfôr que je puiffe poffeder. Don-

nez-moi de vos nouvelles fouvent/ Je fuis tout' à

vous.

Pour nouvelles d'Etui je n'en fai point. Nous

avons ici Mr. DE C r e q.tj 1 & trois Lieutenans

Généraux qui
dirent

qu'ils
ne favent rien de

ce qu'on veut faire d'eux. Le iecret eft à lit

mode.

re de le donner au public. Cependant après fa mort*
en iffj8 on n'a «en trouvé fur ce fujet dans fes Pa-

piers foit que cet Ouvrage ait été volé, ott qu'il ne fÛË

pas fi avancé qu'il le publioit.
(4J Mr. Je Moine donna ce Recueil en isSf, fous lé

titre de Varia sacra, &c.
`

(i) Mr. le Baron de Spanheim n'a rien publié fur te!
Sibylles. Voyez fon E%« dans la StUiotbéfte Chiifîe de

Mr. le Clerc, Tom. XXII. pag. 174- &f»vo.

{e) Le Traité de Voflîus fur les Oracles des Sibylles «

avoit paru dès l'année i<?7i<

(t) DiffertiUwn fur les Oracles des Sibylles. Paris 1&788 o

in iï.

(B) Réflexlins furl» Religi<mÇhritientiefimteuimtUsPr&*
fheties da Jacob & de Dtniel far la veauëdu Mcljie aved

quatre Oificurs le 1. du sinat des Juifs le ». des fnfêly*

tes le j
des P»r*phntfts Chuldaïquis j & le 41 de l'Annit

des Juifs. Paris j<T7s>. x.voll. 1»,

(9) Voyez le Jmmal des Savans du t(T. Mars teg*.

(loj traité des Suptrftitwns film l'Ecriture Sainte. lit

Décrets des Conciles & lesfentimeasdes tires & des Théehu

giens. tar M. Thiers, Bachelier en Théologie de la Taadti

de Paris, Curi de champton. Paris 1679. in 1

(11) VirgiliBS,\«n. IL i47«

t s.:r-!
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h Mr. Koo.

t

t

«Mr. Minv-

TOtr.

Lbtt. XXXIV.

Xbtt. XXXV.

VOici
ma premiere Lettre mon cher Mon-

iteur car les deux autres ne doivent être

comptées que pour des rôles de commiiîîons.

J'en fuis fi perfuadé que je ne puis me difpenfer

du ftile dont on fè ièrt dans les commencemens i

comme cit, par exemple, que je
fuis arrivé ici

en
parfaite famé &' que je n'ai pas voulu man-

quer dès mon arrivée, de' vous alfurer que je

vous aime Se vous eftime de toutes mes forces,

auffi bien quand j'ai le malheur de ne vous voir

pas que quand j'ai l'avantage
de jouïr de votre

agréable
conversation.

On m'a trouvé en iî bon état, au prix de ce,

que j'érois lorfque je, partis d'ici que* quand

j'ai voulu dire à certaines perlbnnes que j'avois
une impatiente extrême de les revoir, on m'a dit

en riant qu'il y paroiflbit à mon vifage
& que

c'étoient des fables toutes pures ; qu'on
n'ac-

quiert pas de l'embonpoint dans les lieux d'où on

a tant de hâte de partir. Je vous allure Mon-,

fieur, qu'on a eu raifon de croire qu'il
ne me

tardoit pas de partir
de Paris; & que je m'en fèn-

tois arracher avec une efpece de violence. L'ai-

mable Compagnie de chez Mr. PuEt, que
vous étiez venu augmenter Ji considérablement

avoit pour moi des charmes bien doux le repos

dont'je jouïflois, 'le travail
imupportable qui

m'attendoit ici, les réflexions que je faifois

fur la perte de votre préfence de nos entretiens

de table &
d'après fôupé m'ont fait

'quitter
Paris avec regret,

il faut que j'en convienne
r t

VOus

vous fouvenez fans doute mon très-

Y cher Monfieur que vous m'avez promis

quantité de Compofitions de votre, plume
la

(t) Le Cardinal Spinola aiant été fait Evêque deLuc-

ques, > &étant allé vifoer Ton Diocèfe apprit qne plu-

heurs familles confidérables de cette République s'é-

toient retirées à Geneve, vers la fin du feiziéme Siècle

pour embraflèr la Reformation. 11fe crut obligé de leur

écrite une Lettre 1 en 167$ > pourtâcher de le* ramenée

LETTRE XXXI Y-
A 1

MR. R 0 U»

à Paris. 1.

A Sedan, le tu de Novembre 1679.

& peu s'en faut que je ne l'aie avoué à tous
ceux que j'ai revus ici. Tout.cela

n'empêche

pas que je
ne fois à Sedan dans

l'occupation juf-
qu'aux oreilles & il n'eft pas jufqu'à ma

migrai-
ne qui m'avoit épargné trois mois durant à Pa-

ris, qui ne foit revenuë à moi plus furieufe
que

jamais.
Je vous dis cela afin

que vous foiez d'autant

plus porté à me plaindre, &
que vous

engagiez
à me plaindre auffi, toutes les

perfonnes pour

lefquelles je vous ai demandé
quelques compli-

mens bien tournez. Je continuë à vous deman-

der les mêmes offices, avec cette circonftance
de nouveau que vous témoignez à tous en "é-

néral, Se à chacun en particulier le plaifir extrê-

me que
m'a donné l'endroit de 'votre Lettre, oi

vous m'alfurez qu'on me fait l'honneur de fe fou.
venir de moi. J'aurai au premier, jour à vous

remercier de tant de chofès que ce fera prudem-
ment fait à moi de ne laiflèr pas .accumuler les

remerciemens. Aïnfi vous agréerez que je m'ac-

quitte dans ce Billet des adtions de
graces qui

vous font duës pour les Livres de la
Bibliothèque

de Mr. Bwoi.

Ayez la bonté de donner à Mr. Caria les

Gazettes de France depuis le 18. d'Oâôbre der-

nier je vous les renverrai fans faute
fept

ou huit

tours après. Quand vous m'écrirez vous me

ferez plaifir d'y mêler quelques nouvelles foit

de Livres foit de Pièces de Théâtre.
Tout

eft

bon en Province. Je fuis &c.

LETTRE XXXV.

A"

MR. M I NU T O L I

A Sedan, le i. de Janvier, id8o.

Lettre du Cardinal Spinola la Réponfi <!«=

l'incomparable Monfieur Turrbtin N y
6«e

(1) j le détail-dû banniflèment de trois miférables

Ecri-

dans le giron de r^life Romaine. On imprima
cette

Lettre avec une Réponfe, fous ce titre Lstttfa
dite

&*•

f Sip. Cardinale SpineU Fifimt &Lucca agis vràmit iil^-
ta ftantMtiinGtnev*. CfUeCmfidtrasiemfet^^dmfr''
te. Geneva isSo. in i». Voyez l'MJleri* GtnW»*

Mr. Leti Tom. V. pag.jsi.^iSnv.
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LE T T R ES. i6%o.

Tm. Ifr

Ecrivains Italiens
& de l'arrivée de Mr. m

Chauvignï
(&); & l'Arricle des Livres.

J'airne
fort la diligence aiull faites que vos &-

'eurs ne perdent
rien de leur

prix par un trop

Ion"
retardement. Peu après que je vous eus

écrit ma dernière il ma tomba en main un To-

me du M^cure Gala,ia on j'eus le plaifir de lire

votre nom & de voir que la découverte qui s'eft

faite dans
votre rivière Si la favante Diflèrta-

tioi; que
vous avez déclamée fur cette Antiquail-

[e fera
connue du moins en gros par toute

l'Europe.
Je voudrais bien que vous la fiffiez

connoitre plus en détail en
publiant

vous-mê-

me votre
belle Diflèrtarîon. Ceft de

quoi
tous

vos Amis vous doivent follicirer.

Je viens d'apprendre par un autre Tome du

jHercure que
Mr. Spon vient de publier une

Hijloire
de votre République. Je (ôuhaite qu'el-

le foit au goût
de MeiOenrs vos

Magiftrats
car

du refte le ne fais point de doute qu'il n'y ait

une grande
érudition. L'Auteur eft fi plein

que
tous fes Ouvrages regorgent d'Antiquitez

d'Infcriptions
& de Remarques de Critique.

J'ai lû les Lettres que Mr. Gviilet a fait im-

primer
contre lui pour lui rendre la pareille des

coups qu'il a déchargez contre Y Athènes Ancien-

ne &Nouvelle dans fon
Voyage

de Grece & de

Ddmatie. On m'a dit que la République de Mr.

Spon eft déjà fortie de deilbus lapreflê (3). Voi-

là
une couple

de Gladiateurs aux prifes qui

peuvent
nous fournir un

long lpe£tacle
car

Gujliet a de l'efprit infiniment & fait beau-

coup Se Mr. Spon a une Littérature fort vafte.

Ils ont l'un Se l'autre de bons Amis qui leur

fourniront des Mémoires. Ils font piquez au jeu;

& on fait
que

la haine d'érudition eft un mal qui
cherche à s'exhaler quand elle devroit crever

tout ce qui la voudroit retenir. On croit que

Mr. Gtjiilet aura la victoire du côté de la po-

liteflèdu Stile, du tour brillant, & du feu de

l'imagination mais non pas, du côté de la cer-

titude des faits fur lefquels ils font appointez
contraires.

Au refte, j'ai mille inquiétudes pour votre

République, depuis que je fai
que

le Roi y a

envoie un Réfident & fur tout depuis qu'une
Gazette Flamande nous a débité comme un

fait certain qu'il y avoit eu émeute contre la

perfonne du Réfîdent j qu'on avoit tiré deux ou

(1) Voyez la Note (4) de cette tertre.

(3) L'Ecrit de Mr. Guïllet'eft intitulé Lettres écrites fur
«ne

Dtffenatim d'an Voyage de Grèce fubliie Par Me. Spon,
Medecia Antiquaire, Avec des Remarques fur les Medail-

ksjeslnfcripticns l'Histoire Ancienne &l» Moderne, la

Gngmfhie, U Cbrmdtgte ,& une Carte des Détroits de

Conftantînople felon leînmvelles Découvertes de l'Anti^tai.
"• Paris

îejt)
in ii. La Réponfe de Mr Spon parut

bien tôt après (bus ce titre Réponfe à la Critique publiée
t' Mr.

Guillet fur le Voyage de Grèce de Jacob Spon- Avec
f* Lettres fur le mémefajet le Journal -d'Angleterre du

Simrvernea é" la Lijic des Erreurs eommifi/par Mr. GiuL

•et dans fm Athènes ancienne & nouvelle. Lyon IS79.
inu.

(4) Le zèle de Louis XIV, pour le Catholicifms le

porta à envoier un Rclîdent à Genève pour y faire di-

«laMeflè: & le Père du Londeln'apas oublié de mar-

quer ce trait parmi les actions glorieufes de ce Prince,
dans fes Faftes de Lo-iis le Grand. Sous le 1 o. de Novem-
bre

\s19 on trouva ces proies Le Réjîdent du K« à

^JwoejfaitdirilaMeffe 144. ans afris qu'on t'y avoit

T™- Mr.
dè'Chauvigny fut nommé pour exécuter ce

ïjpan Se lorfqu'il alla recevoir les Ordres du Roi ce
Prince lui fit connoitre fes intentions par ces deux mots:

/««j dae laMeJfe chez vous, & foie*, fage. Le nouveau

pendent
ne fut pas allier ces deux chofes il manqua de

jj'cjet'on,& commença
faire dire la Meflëavec tant

ecv'at, qu'il caufaune émeute populaire. Quelque tems
«Ptcs ,ifréfolut de célébrer la' fête de l'Annonciation i

Tout 1v Dddd

U.tx. XXV. 4

M. MXKUTOLI.'

trois coups fur lui, & que le
Bourgeois

avoic L

voulu s'oppofet à l'emprifonnement des coupa-
fc

blés. Mandez-moi ce qui en eft, je vous en

fupplie (4).

J'ai été paflèr les Vacances dernieres à Paris

& |ai même poulie jufqu'à Rouen pour y voir

notre bon ami Mr. Basnage, qui y eit dans

une haute réputation & grandement chéri de

fon
Eglile.

Il a prêché au dernier Synode de fa

Province tenu le mois de Septembre à S. Lo

& s'y eft talc admirer. Il y a un Miffionaire

qui fait imprimer un Libelle contre les Ser-

mons des Miniftres qui prêchèrent à ce Syno-
de. Il y traite Mr Basnage fort honnête-

ment, & l'aceufc d'avoir prêché en faveur de

la Tranfubftantiation. Mr. MORIN Miniftre

de Caen répondra à ce qui le
regarde

dans l'E-

crit du Millionnaire en faifant imprimer fon Ser-

mon, qui eft rempli de plufieurs recherches cu-

rieulès tirées des Rabbins. C'eft lui qui eft

l'Auteur de la fie de Palmerius imprimée
au devant de la Gracia antiqua de cet Auteur

qui a été imprimée en Hollande, il y
a deux

ans, in 4. Vous favez que Palmerius eft

un Savant de Caen, connu fous le nom de Mr.

Grentbs-Menil, & par de beaux Livres

qu'il a fait imprimer, entre autres des Notes fur
les Marmara AntndMiana qui

viennent de pa-
roître avec de Nouvelles Obfervations par

les

foins du (avant Mr. Pribiaux.

A propos de Recherches Rabbiniques, je vous

dirai que l'Ouvrage de Mr. Spanheim fur
celui du P. Simon n'a pas

été jugé digne
de ce

favant Profeflèur de Leyde. Si vous l'avez lu,

mandez-m'en votre fèntivnent (j). O:i a débité

que le Livre du P. Simon eft plein de Remar-

ques qui
ne font gueres favorables à l'authenticité

& à la divinité que nous attribuons au Canon des

Ecritures. On ne devroit point répondie à cet-

te efpece
de Livres; ou il le faudroit faire avec

la derniere force. Car il n'eft rien qui ait plus

fervi à faire valoir le Livre de Spinosa que
la

foibleflè dequelques-uns
de ceux qui l'ont vou-

lu réfuter. J'ai acheté à Paris un Traité de ce

Spinosa, où il établie les Principes de Mr.

Descartes par une Méthode Géométrique

(6) & fes Oeuvres poftbumes qui confident en

un gros 'Traité de Morale plufieurs Lettres, Se

une Grammaire Hébraique (7). Sa Morale n'eft;

pas

& pour rendre cette aûion plus folemnelle il y invita

des Jéfuiees des Moines, des Curez, & des Gentils-

hommes du voifinage. Mais le blagilirat en aiant été

averti ordonna que les portes de la Ville ne fuffent ou-

vertes qu'à uneheureiaprès midi, de forte que les Con-

viez,»* ritornarono con un mezz.opiede dinafo, pour me

fervir des termes de Mr. Leti, tibifupr. pag. 417. Touc

cda obligea Louis XIV. de rappellcr le Sieur de Chaa-

vigny, & d'envoier une perfonne plus fenfée& plus ju-

dioeule à fa place.

(î L'Ouvrage dont parle ici Mr. Bayle, fut imprimé

à Amfterdam en 1 «7» (bus le titre de 1 eetre à un Ami,

cil ton rend c, mpte d'un Livre qui a peur titre Hiftaire Cri-

tique du Vieux Tcftitaext publie
à Paris en \6 8. Mais

cet Ecrit n'ell pas de Mr.de Spanhetm, Proft fleur à Lei-

de Mr. de Spanheim fort Frere amë, qui étoit alors en

Angleterre avec la qualité d'Envoyé de l'Eleâeur de

Brandebourg, en eft l'Auteur. Mr. Simon y fit une Ré-

ponC; générale, imprimée auffi à Amtlerdamen ifi8o,

& qui a été inférée dans l'Edition de VMftoire Critique du

Vieux Tefiament faite à Rotterdam chez Leers, en 1 tf « f

avec la Lettre de Mr. de Spanheim. Il y fit auffi une

Repoxfe partiatliete que le Sieur Leers ne jugea pas à pro-

pos d'imprimer. On l'a publiée à la fin du H.Tomedes

iM/rejCfaM/KjdeMr.Simon, dans l'édition de 1704.

(«) Voyez l'Article de Spinosa dans le DiSicnnatr»

de Mr. Bayle.
o erd

(7) B.D. S. (c'efl-è-dire.Benediai de Spinoza) Opré

pojthltm.i 1677.
in

4-,t. ,1'LI.1,"
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TOil.

Utt.xxv.
A Mr. Mikit-

pas fi orthodoxe; à beaucoup près que celle

que He N R i c o s Mo II. us, favallt Profdfeud, à

Cambridge fit imprimer il a
quelques années

fous le titre d' Encbyridion Ethkum. Je l'ai lu

depuis peu
de jours, avec bien de la joie &

j'attens au premier jour le docte Traité qu'il a

fait pour prouver I Immortalité de F Ame. Il en

a fait un autre fur les Entoufutfies que je vou-

drois bien voir

Je croi que vous avez ouï dire que Mr B A-

iuze Bibliothécaire de Mr. COLBERT, fait

imprime: quantité
de Traitez qui n'avoient point

encore vu le jour
&

qu'il trouve dans de vieil-

les Bibliothèques (8y ce qui a été déja fait par

le P. Dom Luc o'A cher Y {avant Bénédic-

tin, dans t'Ouvragequi s'appelle Spinfagùm/ni'il
a poulie jufqu'au

su Volume, fans compter les

Tables & les indices qui en font un x t 1 1.

Parmi les Traitez que Mr. Baluze a déjà pu-

bliez, il s'en trouve un que l'oncroit être de

Lactancp. & qui
contient des chofes fort eu-

rieufes concernant l'Empire JcDiocletun.

Il traite particulièrement de la fin qu'ont euë les

cruels Perféctiteurs du Chnftianifme ( 9 ). Ce

manufcrit a été trouvé parmi ceux de l'Abbaïe

de Moillàc au Diocèfë de Cahors defquels
on a fait prêtent

à Mr. Col b eut. Il
y a un

Partage qui
a mis un peu à la torture Mr. B A-

ttTZE > orientent Prtapitatus eft Se où il a vai-

nement tâché de donner un fens rai fonnable; ne

prenant pas garde, que c'eft une faute de Copif-

te ;& qu'il faut lire Orantem, qui eft la Riviè-

re qui pafle par Antioche.

Mr. Mém âge a fait un Recueil de plufieurs

façons de parler Proverbiales à'it^is, dont il rap-

porte l'origine
le fans & l'application &

qu'il entrelarde de
plufieursCompilations de pak

fages Grecs Latins, François
&c. Il devoit

l'envoier à Florence pour l'y faire imprimer,
èc (èvouloic fervir du retour de l'Abbé Gradi

Bibliothécaire du Vatican, natif de
Ragufe &

Envoié de cette République- là au Roi pour lui

demander
quelque affiflance contre les Turcs.

Mais ce pauvre Abbé à été contraint de fortir Ci

précipitament du Roiaume, avant que d'avoir

eu aucune Audience, que je ne (ai s'il a pu fe

charger du Manufcrit de fon Ami (10). On

croit que cette difgrace lui a été fufcïtée par les

JéfuiteS qui ne raiment pas caufe qu'il a

écrit contre eux en la perfonne du Jéfuite F A-

B r y dont il a réfuté quelque Livre touchant

la Probabilité.

• J'ai acheté à Paris la feconde partie des Hog-

gidi de l'Abbé Lancelot, dont je vous ai tant

ouï parler Se j'ai mis à part dans une Biblio-

theqne
à vendre la première Partie avec les

Farfallmi
dt

gi antkhi Hifiùfici du même Au-

(S) MifcetUiu» hoc tjf CMc&'u f'merum Monumtntt-

ruts, qut bn&ttuu latuerant in vxriis Ctdieibut ne B'iliothe-
cis. Mi. Baluzc a publié fept Volumes de ce Recueil.
Voiez la lifte de tes Ouvragcs.mife à la tête du Caralo-

logue
de tes Livres: &iblittku*U*Uai*n* &c. Parisi/ij,

in 11. ). vol.
[ (9) D. terfecutiom fve dt UmtSmt Perfunterum.

(10) Ce Recueilde Proverbes Italien parut à la fui-
te des origines de la Langue Italienne .imprimées à Genè-
ve en 1*15. Voyez ci-après la Lettre à Mr. Minutoti
du 17. de Septembre isti Note (1)

(ji) L'Abbé Lancellotti publia àVenife en itf*j >

tfffygiii, evw U Mtndo non peggiare, ne fia calamiaji
del ftffatt', del ttutre D. Second ùutcelUtti d* Prr«g«.
Abhstt! Olivtt&ne Acudemico mfenfart uffidan & huma,

rifta. Parte frima Alla Santita AiS. S. T*pttVrb»mi(>mt.
in Il f- propolê d'y faire voir que les hommes font
aujourd'hui tels qu'ils étoient autrefois, & que le train
du monde ne va pas en empirant. Aprés fa mort, il «n

teur ( 11 ) Je ne fai fa on me les taiffera
pour fe

prix que j'ai prié un de mes Amis d'en
offrir

Mt. Nicole» a fait imprimer un
Traité de t'Orai

fia qui eft rempli d une Morale fort
pieufe &

fort relevée quelquefois un peu trop myftinuc
J'ai tù le dernier Ouvrage du P, M

a t mbo v vlq
avec bien du platiir c'eft VHifiaire de U j}^
cadence de

CEmyire «prit Ch arum a.ck t*

On dit qu'il travaille préfemement à
l'Hiftoitè

de notre Réfbrmation. Ii nous mettra (ans don.
te en beaux draps blancs (11).

Vous trouverez ci-joint un Billet que Madc-
moifèlle n v Moulin, fille du Grand D1J'
Moulin, a coupé d'une Lettre

que fon Frète
Louis du MOULIN lui a éctite Je

Londres
C'eft l'endroit de la Letttre où il la prie de reril
ter d'entre les mains de Mr. DE GY de Gens.
ve un Manufcrit dont il devoit procurer lira.

preflion mais il n'a point trouvé de
prefiès.

Vous m'obligerez infiniment MonCeur de
faire cette affaire- là car outre que cette perfonnc
mérite infiniment c'eft que je lui ai de très-

grandes obligations,
& je me fuis fait fort de lui

donner des nouvelles du Manufcrit en
queftion

par voue moien.

J'ai acheté à Paris le Lexicon de Mr. H o r-

M a K qui m'a coûté
vingt

& deux Livres
maison ne trouve pasqu il (bit d'une

grande force
dans les chofes qui ne regardent pas la

Géogra-

phie. Ce qu'il y a de Géographie, eft fort

exact & particulièrement à
l'égard de la

Franc: ce qui a été fort facile à l'Auteur; car

il a
puifer

daas le Dfâiotmaire
Géographique de

Ferrarius, augmenté par Mr. le Prieur

BAUDRAND & dans la Notifia Galliarttm de

Mr. Adrien DE Valois, tout ce qui fe

pouvoit diie de bon fur
chaque

Ville & Païs.

Vous me direz dans l'Article des Livres ce que
e'eft que le deftein de Chappuzeau, qui
traduit en François ce gros Lexicon- là fans pren-

dre garde que Mr. Morery fait réimprimer (on

Diiiionnaire François, tellement augmenté

qu'il fera de 1. Vol. in folio; & que tous les

François en faveur de qui Chappuziait I?

travaille, préféreront toujours
le Dittionnaire

d'un Piètre, à celui d'un
Huguenot (13). J'ex-

cepte pourtant ceux du petit Troupeau
mais ils

ne fuffifent pas pour le débit d'un Livre comme

cela. Mr. Baudrand fait auffi réimprimer

fan Dittionnaire
Géographique

& cette derniere

Edition fera de *• vol. in fol. J'ai lû les Remiff"

ques que quelque Flamand a fait imprimer
contre

les Mémoires des slmbxjpideurs de Mr. biWic-

quefort & j'ai trouvé que c'efl peu de chofe

M-

Mr. Coiomiés de la Rochelle vient de

faire
imprimeries ObfirvatitnesfiurA, qui

font

de

parut une féconde partie, oûTon prouve la même eho-

îê par rapport aux belles lettres &aux Siences l'Hos-

gUi.tverofl1 bgegni mm tofériui*' ?;»/»;&
on y je*

gnit une petite Pièce du même Auteur intitulé
//«S»'

di Mente, qui roule fur le même fujet. On imprima
3

Veràfè en iSjff un autre Ouvrage de cet Auteur,

publié par fon Frère OttavioLanceliotti, fous le titre le

Varfdltnidegli Avtkhi Hiflmtl, nttiaiitU J&taeJ»
SecondaLanctllotti &e: Ce font des réflexions fur divers

traits d'Hittoire, tirez des anciens Auteurs, qml
traite

derai/«//o»i,c'<!ft.à-dtre d'impertinences, deraenlongni

de puérilirez. r_0

(1 i)Mr.Mdmbourg publia cet Ouvragée» «f8t,««s
le titre à'Wftoir, du Cal-vinifae par Mr.

Uam><"fS-
»

fe qualifia Moxficur parce qu'il n'étoit plus JJuiW-

0 3) Voy«s ci-deflbus JatettteàMr* du 3"-ae

Mars i«»8,

m) Voyez

ci deflus la LetlM à Mr Miantrii da *?

d'Août isyy.Notefs).



LETTRES, itfgo.

•.ravi.

UlNlTO- J

n

Tme m

-etttes
Remarques fur des Partages de l'Ecrî-

II
trouve que la Verfion de Genève eft

file
en divers endroits «somme 1 Corinth.

“ 'u 'fi ""S1™1" •*
rtàoire, il prétend

Le Us mots de 1 Original ùt nwt fignifient miterstau & non pas viBorûm s & Apocah

vin. v, 8 il prétend que ces paroles dès U

fondation du Monde, ne doivent pas être liées

vcel' *#
mmolé; nuis avec for mmt ntfont

vntkritsux qui épargne la peine d'expliquer

imcmelfens
Jésus-Christ a été immole deslm

fonàœ»* an Monde*
Ce Mr.

Coloriés
lit

"beaucoup >Se connoît les Auteurs il travaille

j-ut j Ouvrage de Gregorius
GirAidus

Je Poëtis Grtcii
& Latiuis. (15) Cela me fait

fouvenir d'un Livre qu'on doit me faire voit bien*

tôt. lleftdeSANDius, & contient une efpece

de Critique
de l'Ouvrage de Vossius de Hiflori-

eis Latims.

Je m'arrête ici mon cher Monfieur en vous

afliirant tout de nouveau de la liaute eftime que

je
fais de vous & de l'étroite liaifon qui m'unit

de cœur à tout ce qui vous regarde. Je vaus de-

mande la continuation de votre précieufe amitié,

& vous prie d'aflîirer de mes très-humbles fèrvi-

LETTRE XXXVI.

MK MINUTOLL

JE

nelaiflèrai point partir le Sr. Radeau,

mon
très-cher Monfiqur, fans avoir l'hon-

neur de vous écrire. Si j'étoîs Auteur je vous

enverrois quelque chofe car il m'a donné af-

fez de tems pour m'y préparer
mais helas î

je n'ai aucun loifir de rien compofer & j'aurai

la mortification de vous écrire une courte Lettre,

quoiqu'on m'ait averti de très-bonne heure du

deflèin qu'il avoit de s'en retourner chez vous.

Il n'eft pas néceflâire de vous recommander en-

core une fois le prefent Porteur il fuffit de vous

dire
que

fon établiflêment eft votre
ouvrage

vous

en favez la conféquence & vous favez bien ce

que les Romains demandoient aux Dieux pour
obtenir la continuation de leurs graces beneficiis

veftris favete difbient-ils.
Je vous envoie la Copie d'une Harangue qu'on

a fait au nom du Duc de Luxembourg pour
trouver moien de décrire une partie de fa Vie.

Si j'ai le tems je ferai
copier une efpèce de

Cenfiire de ladite
harangue. Vous m'obligerez

de
m'apprendre votre (èntiment fur ces Pieces-

là car un de mes Amis de Paris, qui
connoic

_(iO Les Remarques de Mr. Colomiés lùr Giraldi
n al»

paru qu'en iifsff dans l'édition des Oeuvres de cet

Auteur, imprimées i Leide en t. voll. <»folio.
fis) Injlitutimm TtnelegU^ltuchtict ,»» ijuâfintus Con-

"Werfieperjpituè exponitar prteipua Orthoiaxirum argu-
ment*

trtptnuntur &vindicttntur &foBteifiiutimum *pe-
"urnur. Cet

Ouvrage contient trois Tomes in 4, le pre-
mier parut en 1679.

U7)Hn'eft pascertain que DomAlplionfe de laCue-

J3
Marquis de Bedemar, (bit Auteur du SqmrHmo délia

M«f* Vemta on l'attribue avec plus de vraifèmblance

MârcVelfenis célèbre Jurifconfiike. Voyez ce que·r_

Ltrr, XXXV
& XXXVL a

Mr.MlNUlOLI.

Dddd t.

ces le très excellent Mr. Torritîm dont l"Ou- J;

vrage
eft fi

généralement eftimé (1 6) le Savant
roi

Mr. Bourlamachi que je regarde comme un
autre Phot i tts Mr. Pictet à qui je me don-

nerai l'honneur de faire Réponfe au premier jour;
Mr. Léger dont je fuis torpris de ne recevoir

aucune Lettre. Tout à vous mou cher Mon-

fieur.

P. S. J'ai un Cadet qui eft
PropoCanr à Puy-

Laurens, pour lequel je vous demande de bonne

heure vos bons offices. Il s'en ira dans un an »
ou un an & demi voire votre célèbre Acade-

mie.

Je ne fais fi vous avez jamais lû en Italien un

Livre qui s'intitule Sqmttim» delta Ubertk Vene-

ta, compofé par Mr. le
Marquis DE Bbdemar

Amb.'îflàdettr
d'Efpagne

à Venife. (17) On l'a

traduit en François depuis un an. Je l'ai lu &

ne croi pas qu'on puillè réfuter
plus fortement

aucune chofe que ce Livre-là réfute la
préten-

tion des Vénitiens que leur
Republique a été

dès fa naillànce
indépendante de l'Empire Ro-

main.

A

A Sedan i le x^.cU Mars 1680.

l'Auteur de là feconde Pièce, & qui peut-être

par prévention pour
fon Ami panclie à croire

que
la

Harangue ne vaut rien m'a engagé à lui

promettre qne je lui écrirois mon fentiment
fur

l'une & lîir l'autre. Or

comme je
n'ai

pas le

tems, & que d'ailleurs vous êtes bien plus capa-
ble

que
moi d'anatomifer ces fortes d'Ouvrages,

pour
en faire voire le fort & le faible, je vous

fiipplie Monfieut d'y donner quelques heures.

(1) Je donnerai à mon Ami ce
qu'il Couhaite

& je fais fur
qu'il fera plus

de cas de votre juge-
ment que du mien car il connoît le prix des

chofes & qu'il aimera mieux que je le fatisfallc

de votre bourfe
que de la mienne.

J'ai parcouru l'Hiftoire de votre République <

que Mr. Spon vient de nous donner
(2.) je n'y

ai
pas rencontré parmi les Inscriptions la nouvel-

le Découverte de vos Retiarii. Peut-être qu'il
n'a pas voulu entreprendre fur vos droits j ou que
fa compilation étoit faite avant que l'on eût dé-

terré ce Monument. Je me prépare à lire cette

Hiftoire avec application. L'autre Ouvrage du

même Auteur contre Gbiliii m'a paru aflèz

bon

Mr. Bayle a remarqué Ià-deffus dans l'Article deVEtsE-

mis Rem. E. Mr. Amelot de la Houfliye a traduit

cet Ouvrage en François avec des Remarques Examen

de U Liberté Originaire de VtniÇe&c. Ratisbonne (Paris)

16T7. inii.

ri) Mr. Bayle avoit des raifons particulières des'inte-

reffer dans ces deux Pieces; comme on le verra dans rat

Pie.

(l) Hiftoire de U Ville & del'Stat de Genève 5depuisles

premiers ftécles de U Fondation de U Ville jufqu'à prefine,

tirée fidellement des Mmufitits. Lyon iSio .in is. z, voll,
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titï. XXXVL

& xxxvii. a

Mr.MiNtTTOii.

lETT.XXXVII.

aMi.Minuxo-

tl.

bon; mais
je

crains
que Gimu-ht, qui a pris

un ftile de goguenard ne tourne en ridicule

& M. S p on & fes Amis d'une cruelle ma-

nière & que d'ailleurs, il ne réponde
fblidetnent

a quelques-unes de leurs Remarques.
Par exem-

ple,
on accufe G v un d'une groûe bévue" »

en ce qu'il a dit que les Confitls
les Pro-GmfUi

ht Préteurs, &e. avoient à répondredevant
les

Tribuns du Peuple. L'Hiftohe Romaine eft

pourtant remplie de faits, qui jufti fient que les

Tribuns du
Peuple ont fouvent étendu leur Jurif-

diction jufques fur ces Dignitez-là.
J'ai vu la feconde Réponfe de Mr. D i a

Bastide à Mr. l'Evêque
de Condom. Elle

m'abien plû, II y a de l'eiprit, & de l'adreflè;

Se fur tout je trouve l'endroit bon où il détruit

le poids & l'autorité du Bref du Pape
& des

autres Approbations que Mr. DE Condom a

obtenues ,& dont il a fait faire tant de cancan.

On vient de
publier

un Livre pour faire voir

l'oppofition
des Principes de Mr. Des-Cautes

avec la foi de l'Eglife Romaine touchant la Tran-

fubftantiation, & leur conformité avec le Cal-

vînifme (?). C'eft un traité qui eft fort bien

écrit; & l'Auteur, qui le nomme Looïs DE Il

LA Ville, prouve invinciblement
ce qu'il

veut prouver car dans le fonds cela n'étoit gue-

res difficile à faire.

Mr. L'Abbé Flbchier a fait imprimer
un

Ouvrage Latin d'ANTO 1 N Il -MAR.l A GRA-

iiijii.Je cajtbus Muftrittm firomm dont lé

Manufcrit lui avoit été donné par l'Evêque
de'

Paderborn, à
prefentEvêque

de Munfter. On

le traduit en François.
Il y a, dit-on, des cho-

fes fort curieufès. On fait cas d'un Livre de Mr.

l'Evêque
de Tournai fur la Pénitence (4) &

d'une nouvelle Relation de Vem[e (5) qui
entre

autres particularitez remarque que les Canaux

T. X T

Otre Lettre, mon très-cher Monlîeur, eft

°"
la plus, belle chofe que j'aie encore vuë

en cette Ville. C'eft la feule louange que je

prétens lui donner en recompenfe de toutes vos

iàvantes flateriesi & fans doute je dis beaucoup

en peu de paroles. L'Analyfe de la belle haran-

gue de Mr. Spahheim m'a plû infiniment; car

(^SeSmittsâeMr. Des-Caktss tmcbtnt Pefenee

les Prtfriitti, A* Corps tfpofiz. à l» DtBriae de i'Egiifi,

& conforme) m* erreurs de CkivtH fut '«
fitjf

de l'ÈH-

ebarijlie. Avec une Dijfertatioip fur la prinniui fofftbUiti

des chofes imfojjiblet. Par Mr.. de U Ville. Paris itf8o.

m 1 1. C« Ouvrage eft du u Père de Valois Jéfuite Vo-

yez la Préface que Mr. Bayle a mis au-devant du Se-

meil de quelques pièces tmieufes cmctmantl* rhibfiphied*

M. Vifinrtei. Am&enUm 1S84, in u. On a mis dans

ce Volume avant la Pftilofophie de Mr. Bayle une de ces

Pieces qui eft de lui.

(4) Eïiaircitfemest touchant h légitime Vfa$e de toutes let

parties itt Sammens de Pénitence, Lille 1680, in 11. Mr.

Du l'in n'apas parlé decet Ouvrage dans fa Bibliothèque

des Auteurs Ealifajli^Hes du XFII. Sitrfl, Tom. IV. p.

de cette Ville-là (but diminuez fi
notablement

depuis quelques années, qu'il eft à craindre
qUjts

ne foient à fec à la fin. Le-Livre de Mr
Spanheim contre le P. Simon ne

pla;j
point du tout on trouve qu'il fair

plûtôt fOn

apologie que
fa cenfure & on attend Une

toute autre réfutation de ce
dangereux Ouvra<><>

du favant Vossiws qui y répond. Mada.
me des -Hou llibrss fi comme

par fes
beaux Vers a fait une Pièce de Théâtre, nom-

mée, Genseric Roi des Vandales
qui ne

lui fait pas tant d'honneur que les petites nié,
ces précédentes.

Recommandez-moi bien s'il vous plaît, mou
très-cher Monfieur, à notre illuftre & très-ex-
cellent Profeflèur Mr. Turriti», au favant
Mr. Dourlamachi à

Mr. P ictet à Mr.

Léger, &c. Notre Ami Mr. Basnagk
achete beaucoup de Livres & fait de très-bon-

nes Etudes, lifant beaucoup. Il eft
générale-

ment eftimé. Apprenez-moi l'état de votre Ré.

publique Eglife, & Académie; car je me trou-
ve une fèniîbilité pour Genève que je n'ai

pour
aucun autre lieu où j'ai demeuré, & je fais les

vœux du monde les plus ardens pour fa conser-
vation & pour fa prospérité.

J'ai lû
depuis peu un

Ouvrage
de

Sanditts

contre le favant Ouvrage de Vossips s le Pè-

te de Hifloricir tlatinis où il
remarque quan-

tité de méprifès. Ce Sandius eft un homme
de grande leclure qui a faitune Hiftaire de l'A-

rianifme (6) dont les Orthodoxes ne font pas
fort fatisfaits car il a affèété de rapporter plu-
fieurs paffàges

des anciens Pères qui femblent
favorifer les Ariens ce qui avoit déja été fait

par J. F o r b e s 1 v s. Je fuis mon cher Mon-

fieur, tout à vous & defire ardemment de vos

nouvelles.

*LETTRE XXXVII.

A

M*. MINUTOLI

Le il. de Juillet 1^74.

il
y

a de la véhémence, & de beaux mouvement

& une élocution digne de la Majefté
de la ma-

tiere, du moins à en juger par les fragmens que

vous avez eu la bonté de m'en faire voir. Il

eft bien vrai que comme il y a des femmes,

qui
à les prendre en gros, font mal faites bien

qu'elles ayent
de très belles parties,

il peut Y

avoir

m. 57. & ruiv.

(1) Lu lille&U République de nnife. Paris Itfioi in

I». Mr. de St. Didirr en eft l'Auteur.
(6) Cet Ouvrage parut en itftf» fous le titre de *«'

chas HiftorU
EcclefiaBict .cuiprtfîxus eft

TraaittusdtViti'

ribus Scriptoribm XcchjitJHcis. Cofinopoli ( Amfterdam;

in 8. Sandius en donna une féconde édition augmentée,

avec une Préface de fon Père en 1676 Ù14 & en itJ*>

il publia un Supplément intitulé Appatdix
»ddento<w

cmfirmmdtmm & tmeni»ndwum ad NmUtim Htfltt'»

Ecclefiafiic* &c îo 4.

(») Comme ces Lettres nousfont parvenuës
un peu

tard, nous n'avons pu les placer dans leur rang enru-

nologique. Mais il fera aifé au lefleurde les y refliw
ue lui même. le datte* lui fuffitont pour cela»



L E T T R E & ~74.

avoir auffi
des Harangues

& des Livres dignes de

^nfideraiion
G on les examine pièce à pièce

mais
donc le corps entier (bit défectueux.

OpiNTii.»11
met Ovide dans ce

genre

d'Auteurs. Lu'tJandiiJ eft irtpartibus
non vero in

onerti fitrnt/iti.
Je ne croi pas que votre illuftre

jmi doive ctaindre cette cenfure. Au contraire, >

quand je regarde les eud roits de fon panégyrique,

que
vous avez pris la peine de me marquer il

me femble que j'en fuis aux premiers jours de la

Création pendant lefquels la lumière étoit dif-

perlée
au lieu que fi je lifois le

panégyrique me-

ine ce feroit pour moi le quauieme jour, au-

quel
Dieu ramailà la lumiere en un

corps
& en

fit le Soleil.

Je voudrois Moniteur, vous pouvoir régaler

de quelque
nouveauté confidérable. Mais aflu-

rement l'heure n'eft pas encore venue que nous

changions
de thème. Vous continuez toûjours à

fournir des chofes nouvelles & moi qui eu

changeant
de climat peufôis que la médaille fe

tourneroit, je fuis encore réduit à la néceifîté de

vous paier
en vieille monnoie.

C

Je n'ai point encore lié connoiflànce avec des

gens
d'étude, & ce fèroit pour moi mi grand

bonheur que
la

préfence
de Mr. Basnace. Son

pere
eft tellement occupé & fi accablé d'affai-

res & de plaideiies qu'il n'y a pas moien d'en

jouïr. Mr. L Moine eft en prifon depuis une

quinzaine
de jours, & tout ce qu'il y a de bons

efprits Huguenots font invifibles à caufe du fou-

ci & de la farigue que leur donne le malheur de

cet illuftre Prisonnier. Toutes conjonctures qui
ne me font

gueres
favorables. Je ne vous parti-

culariferai pas l'affaire de Mr, lbMoihe, qui
n'eft qu'une bagatelle dans le fond. Avec quel-

que chicane & quelque violence qu'on le traite

il en fortira
glorieufèment

felon toutes les ap-

parences. Mr. DEMoNiAirsiEna écrit en fa

faveur le plus obligeamment du monde mais

tout cela n'étant pas allez fort, on médite de

porter l'affaire devant la perfbnne du Roi. Le

procès de la Bibliotheque de Mr. DE Tbou eft

à un
point, qu'il y

a bien à craindre qu'on en per-
mettra la vente car

malgré
les ingénieufès & pa-

thétiques raifons de l'Avocat des Héritiers mal-

gré les concluions de l'Avocat
général qui àl-

loientà ordonner, que
la

Bibliothèque fût ad-

jugée à Mrs, de l'Académie Françoifè fous

obligation de reconnoître que c'étoit un bien-

fait de Mr. deThoO) il a été jugé par avance

qu'on
procederoit à une

plus
exadfce difcuilion

des biens de Mr. DE Thou pour favoir s'ils font

oaftans non
comprife la Bibliothèque de paier

les Créanciers. On tient cela pour un
préjugé,

que fi les biens ne fuSGfênt pas au dit paiement
°" y comprendra la

Bibliotheque. Ceft une

diofe étrange qu'il étoit plus que manifefte que
'"intention de celui qui avoit dreflë la Bibliotbe-

que, étoit
qu'elle fervit au

public. Néanmoins J

Parce que le teftament qu'on a produit n'a pas
été tout-à-fait felon les formes, on n'a

prefque
eu aucun

égard à la dépolît ion qui y étoit faite
en faveur de la

Republique
des Lettres/Tant il eft

Vfai que fitmmttmjus fiirmna plerumque injuria.
J ai lu

quelques dialogues de Mr. de i a MOT-
tï n

Vayer, que
l'on m'a aflSré n'avoir pas

été
imprimez avec fes Oeuvres. Ils font

impri-
mez fous le nom d'ORAsivs Tubero,&i1s

wntiennentdeschofès
extrêmement hardies fur

^rait
de la

Religion & de l'exiftence de Dieu.

y
a beaucoup d'érudition dans ces pièces mais

comme fans doute l'Auteur les fit dans fes jeu-
ne*

ans il me femble que fa mémoire y agit

LîTT.XXXVIÎ.

h Mr. MikU-

TOII.
x

trop
& qu'elle embrouille & obfcilreit le ai- 1

le a tous momens. j'ai relu 1' 'Hexum&m Ritfi*-
l

mu, & y
ai

pris plus de plaiiîr que la
première

1

fois.

J'ai pourtant

ce me femble
remarqué un

pas de clerc dont je vous ferai Je Juge.
C'eft dans le commencement où un des interlo-

cuteurs parle de fon eftime pour l'antiquité. Il

dit qu'il ne faut pas imiter celui qu'HoRACE Ii

expofe à la tifée, pour avoir trop d'averfiofi

des Anciens, ingtmis non HlefiiVa. Je vous prie
Mr. de voir l'endroit d'HoRAcE qu'il rap-

porte, qui e&Epift. i, L. z. Vous verrez
que

bien loin de parler d'un homme
qui eût de l'a-

verfion pour l'antiquité, il parle expreflëment
contre ceux qui louent les Anciens à touteoutran-

ce, & il
dit que toutes leurs

louanges ne font

pas tant une marque de leur vénération pour ce

qui n'eft plus que de leur haine
pour ceux qui

font encore en vie.

Nous ne voions
point

ici de livres ni contre

la Hollande,ni contre la
maifbnd'Autriche,quoi-

qu'on n'ignore pas que le Baron de Lisola écrit

perpétuellement contre nous d'une maniere la

plus pafllonnée du monde. J'ai oui dire à des

gens d'efprit que la raifon pourquoi on ne lui ré-

pond pas eft que ceux qui y feraient propres j ne
fê mêlent point de politique. Il faudrait, difoïent

ils, pour lui répondre une perfbnne comme Se a k*

ron, Boileau Molière St. AMANT, SC

autres Satiriques de profeiïion, qui lui rendiflenc

vingt
injures pour une. Mais ces gens-là fàvenc

ils les affaires d'état ? Non pas plus que des morts.

Quant à ceux qui les favent ils ne croient pas

qu'un
ftile

piquant
& envenimé foit d'un honnê-

te homme Se ils ne penfent pas d'ailleurs
qu'un

Ecrivain rempli d'injures
foit

digne d'une ré-*

ponfè modefte & paifible. Voilà concluoienc

ils, le rondement de la vanité
que le Baron de

L i s o l a fe donne peut-être de ce que fes libelles

demeurent fans
repartie.

Mr. l'Evêque de METS ci-devant Archevê-

que d'Ambrun vient de publier un traire des

droits de la Reine fur la Couronne
A'EjpagHc.

Il l'avoir compofé à ce qu'il dit pendant qu'il
étoit Ambaflàaeur en ce païs-là & ne préren-
doit pas le tirer de la poulïiere

de fon Cabiner.

Mais aiant vu revenir la guerre entre les deux

Couronnes & remarquant de plus qu'il lui

pouvoit être de quelque ufage contre une refuta-

tion de la harangue qu'il
fit au Roi lorfque fa

Majellé pallà à Mets l'année paflee laquelle
réfutation un Ecrivain ennemi de la france a fait

imprimer
à

Liège
il s'eft laifle perfuader d'en

faire part au public. Je n'ai point
lu ce livre là,

J'ai remarqué feulement qu'il y a
beaucoup d*E£

pagnol
Se qu'il s'attache particulièrement à

faire voir que la loi fondamentale

d'Efpagne
effi

contraire aux renonciations qu'on y a fait faire en

dernier lieu à deux Infantes.

Je vous ai parlé de deux Ouvrages du Pere

Maimboitrg. J'en ai découvert un troifieme

qui
avoit précedé

les deux autres intitulé lu
véritable parole de

Dieu. Il y a deflêin de refii-"

ter le dernier livre de Mr. Claude & parle

en un certain endroit où je tombai ad aperturam

libri, comme un homme victorieux. Au refte

on a remarqué que dans fon hiftoire de ï'Aria*-

niÇmt
il a fait

adroitement beaucoup de

chofes contre Mrs. de Port- Royal ce qui n'a-

pas
eu tout le bon effet qu'il

en attendpit peut-

être car ces voles obliques,
ces attaques clan-

deftines ont je Me fai quoi
de choquant, même

pour
ceux qui

obfervent la neutralité entre les

Jéfmtet
& les Jaxfémfttx.

Dddd 5 J-ET-î
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£et.XXXVIH

a Mr. Minu-

LETT. XXXIX.

a Mr. Rival.

U.

TË vous

écris Monfieur, préfentement que nos

J affaires font en bon état. Je vous invite à boi-

re d'autant.

Mr. de T u R E N n'e s'eft fort emporté contre

nos'braves, qui fe piquant d'une valeur hors de

faifon fe font tuer ou prendre, pour vouloir

garder
des

poftes deux contre trente. Si les En-

nemis étoient de votre humeur paflê, leur a-t-il

dit. Mais ils fuient, à moins que d'être dans tous

leurs avantages.
Aînfi la partie eft malfaite. Il n'y

a point de
gloire

à fe piquer de bravoure avec de

celles gens. Mr. deTu renne étoit comme L

METELLUS quand il faifoit la
guerre

à Jugur-

tha.Metei.lus
poftqtutm

videt Jugurtham

non nifi ex infidiis aur fuo loco
pugnam faccre

&c. (A) La Noblefle & les Officiers Aftemans

ménagent
très-bien leur vie. De là vient que dans

leurs plus grandes déroutes, & lorfq ue
la victoi-

re nous coûte le moins, nous perdons plus de

gens de marque qu'eux. AinuMr. de Tu ren-

ne fe doit refoudre à imiter Meteiivs. Mi-

tellus ( dit encore Saiuste ) Obi videt iniquiim

“ X TEretr

(f.C.) ne meam in ta obfirvaHtiant

\f imminui credas quod dite t'Ai non firipfirim.

Sed Holi, anutbo, tam trifietu de meinduere opi-

nionem Ht tibi unquam perfuadeas UbefaSrari pof-

fi çultum qno te femper prajèquttttu fum. Ea qui-

dem eft mea reverentia quant
nullis

inditciis prodam

qtitque
intra cordis penetralia folummodb •uigeat.

Nihilo tttmen fidùsjie fumma eft ut ad eam titilla

fieri pojfit accejfto. Fovetur vivida tmrwn meri-

tarum retordatimue literifyue ertedttijjimis quasfipe

mtmpiam fine voluptate
ac

fingttlari opéra ptxtio

pervalvt. Certe mcorum ftudiorum columeti ( liceat

id mttùmr tibi mérita impertiri ) coram alloqiri bond

fiuunt fata
mea. Tamen

Abeft itaqut à me.ingràtus ttnimus s, ineft mihi

fimpert -Çenfus
ac memori* tuarum virtMum. Std

(*) SzIIhJI.w Bille J«i,

LETTRE XXXVIII.

A r

MR. M I N U T O L I.

Le dejtutvier 1675.

AaubacHtftu dtfnrnere Ctttébum &e.

cenmntn fibi atm htftibus miner»
détriment) Ubt

vinci
quant fmtvincere ft atu.it non

prMo, mq«t
ode ,fed alk mort bellunt gerendum C'dt
un malheur pour vos Alternons d'avoir été ainfi
mal menez en sUfuce car bien qu'ils n'y aient
aucune part ils en fentent le

contrecoup. Dans
une défaite non feulement les poltrons fe cou.
vrent de honte mais auffi les

plus braves com.
me dans le parti victorieux ceux qui ont bien
fait & ceux qui

ont mal fait tous tranchent
des braves. Ecoutez Saiuste, après avoir dé-
crit une viûoire qui arriva aux Romains contre
leur efpérance car pendant prefque tout le com-

bat, ils avoient eu du deflous. Jgitttr pro metu

repente gaudium
exortttm. Milites dins aliumUti

appellmt aSia edocent atque audimt fiât quifque

fartia ad cœhim
fert. Quippe

res humant, ita fefc
habent ta vel ignavis glariari licet; ad-

Qerjk res etiam bonos detreElant. Sidoniws Apol-

lin aris L. 9. Epifi. 9. dit à ce propos, eft btc

quidam vis malis moribus ut innocemïam malti-

tudinis deveiwftent fietera patteorunt. Soient

res gefttt ajperfîotte mendaciarm» in fabulas vertu

Auguih de Civit. Dei L. 7. C. }j.

EPISTOLA XXXIX-

D». R I V A L L I O.

30. Ja». 1675.

Multa viri vircus animo multufque recurfàt

Mencis honos hzrent infixi pccWe vultus,

Verbaque.

ne fie qtddem omni ctilpa
earere me exiftimem sis

filtem epiftolium ad te dederim breve illud 51»-
dem

pro catera mea
loquacitate

at meros amoris

btgenuumque cultumfpirans. Et vers quîpopm
non

te nûrmn in modum colère quandoqtùdem repli-

canti mihi pneteriti temporis memoriam mAlapœs

oecurrit
cujus meminijji ma!im,quam

ea ctan ego
ada-

lefieits te uate proveBttm fepias interviferem aqus

fermons ita tum cupide fruebar quafi
divinaremid

quod evenit,ea tempore txaUofwe qtu
teenm cmfuef-

eerem nullum.Citterkm
quidde

mtoredim inGdjiam

judicaverir, virelariffime,fcireaveo. VbiprmMm

me rafuméus mets eh aâa&tm fenfe,
m'hil mh

fuit antiquius quam parentis ra fuper
re nmfà'f*

expifcari fementiam fed etiam mandata obfeqKK>}e

petere ficque fignifieari rem totam amicorum con-

filiis tuis
pr&ftrtim pernàtteret.

FaButn ej>>

five literamm
jaBurâ^five

alia de caufa,
ut >*

verbe quidem mibi
refponfim fuerit.

Prmnde cm

diutiks pntftolari refponft non mihi effet integrm-

Qmdfilix ,fAHftumfmmAtnmq»efit,in <siam,



l è t r s. iê7t.

LA~t. 1

ihru'

À M târftriam
tttattrm' M »* fitis prudente?

Hanentctt capiti multa euift taufe ctsroltâi» (*). L

fdlîm
tibi vidtatur mmw> Qmtfum

àutem Reditttmin autant matttnéit Dttx
ilte peflqttam

faKmfit iftiidcaHciliimi** ir y*>tmn*shat.at-
piment ArgemoratettÇtm fregerit ne in pofteinm ?

X

Z$ fidnàà fnfeegt*m eft.
Opportiumm fmaffi “ bofiibns in Galliam imtmptrt paramêus utmftt*

J

PuJ bettîcoftrepitnfremit
miverfa Eurtpa nam Fuit bte fwtài etfiri e~tlamiraa harad ensra utt~

utè flnxijft putant pUrique quittent qaa mute
frai- qkam i» edm Gatlit tram

pedem penetrdjfint Gcr~

"ht tcdtfia nofira per G alliant. Née dicas patem muni, ni Argentaratenfis Gallico
nominipr&ter jui

id«re> cum
nupent de Germants reportât* vie- & j as iniquiores perpontem fiium tuttm Me libertm

trfiteof ad
imitas redegerint parafes qnamvis tranfitum praftitijfeatt ferkii affiqui minime paf

fal»
conditûnes accipere.

Nam contra fie peritio- fum qaot plaufut qmt laudes matent T V A e n->

ns exiflinumt, aceenfiaa fuiffi vehementius bel- niW il, dura
redit avant fimpttmtsfitperbiamqtidfi-

ÍIIIIIper
recrntem Cow<Men<M cladettt. Tsor nem- tam meritis. Fateer pacis fprnt maltls injrci~

pe
t<tnt* ignavU dedijfe document* utfpes Gai* hot prtfperos fuccejfus prifirtim pojiea quant

ReX

Iff-um adauxerint & vicimt mines ad Germa-
firipto typis mandat» figmficavit Suecicis

Legaris,

nixm et* prid* opportunam regitmem ttri/adendam qui paeis agurn parariet fe defuo jttre multtm cef>

pvritmnt.
Certe ut Mn negaverim Tttrehnu fitrum j quafaciliUs bona paxquam primtim teti En*

fgftgigmfallertiam&fortittidbtemfiigidtaremiad
rop* reddatur, At ha fum art et aulhn. ut fa-

viiïoriam maxima menant* affutt/fe tamen illad gaeiores «daramw » quibusjt à belli in-vidia in ho-

pro
certa affmnare mfim fmibus AlfatU pulfis fat exorteratum it Rex

MviUiffw.us. Nam
quibui

fiiilfe
btSkes ia£<>®vjwjcotmti x*i «îfacf'i» inMfKm. vel ma.iiimè dllubefiit bellttm fi ri modo prttden-

Jtfit
tamen ut de Galhrum ftrenuitatt aliqmd tes finit maxime dam

operdm ut paeis ftudiofi

iletrdhim velim quorum frigoris & inédit pa- Jummopere videaittur ne fi caufa éliminât*
paeis

ùsntiitm & in prdia alacritatem tum & in pri- credare>rratr omnixm à fe anime.r
abalirnarrnt.

Sed

Bitf Tvitismi fitgacitatem incredibilem nemo de bis videant Politici.

fatis digne lattdaverit. Ne
ipfit quidem mvidîa

F'dc,I'rirclariffi.mè;mcqUetuofavoreaçprecibui

Uli detrahere aufit juvare pergitv.

CUm

ex litteris Ioseihi, quas benè longat

nec non rnulto fale rejperfas
ad me dédit

irttellexerim magna impetu ferri
illum ad

optima-

nimartiumfiudia verum carere fido
duce

qui
eur»

Jim dirigat faciendttm
mihi putavi pro mea in

utrumque protixifima vAuntate ut tibi hoc fuper

mgotio mentent meam aperirem atque
illnd im-

Y/wàs mihi accïtdtis -velim vix «ftimari pojfe

yuaito difpendio negligantur adolefientittm inge-
nia.

Naraque negîeclis
urenda filix innalci-

turagris. Hitic illaintempefiivaveta.
0 mihi prsc-

teritos referat fi Jupiter
annos. Hinc tôt quere-

te
quas Uli deplorare filent, vel qui fitam infeitiam

*Me
grandes imquo anïmo ferunt vil qui

nondum

ferult mamtm fuèduxerHnt qmoavis
matrimonio

mturi quos-fitne barbatulos fiholafikes ignominm

tmfà vocare pojfis. Maté collocatœ jupenwis pfnas
humus

infineiia pauciqne
adeo quos aequus

ama-

vit
Jupiter impane feront

in otit *tut puerilibur effi-
cn*

exaftam^ adolefcentiam. Proinde noli commit-
ttre ut te

videnteai fentiente adolefiens
multis no-

»>imbus tibi chams perperam in fiu'dio verfitur ne.

Que finas illfim Andebatarwn mort opérant nMiart

fitteris. Hocenim paSio magno
tentât» nibil aget.

Attxiliares
igititr Uli manus perrige autfi^ te

tua?

tmaftiidiorum ratio non patitur defiendere in banc
twam tfacfdtem., amabi ut aliunde ipfi prxheO-

turauxilium.
Hoc fi plm-ibus agarn precïbus ve~

ne de tua ebaritate ficus qttam
décent judicare

videur. "r
,"i

Cvm eiutm de pïris ifihic lerrarum eruditionis

}«Mefierentibiù' tibi narrari txvpfts accipe
dut*-

TPa*virt$iteSpn,iimfide:fmgulis
memorart velltt»

(*) RWM.SM. M). 1,1. •

D. J A C 0 B O B A Y L E.

31. Jattuœrii 1675.

EPISTOLA XL.

quttcanqtu fine ajfeiitatione afferri pojfunt in rne,

dittm, memet
prerfies ignorarem utpote qui

tan-'

tas laudes
perfiqui omnino mquearn.

<,

Ohf tifict <Tsh«f*ir yKasiai S kna.it ço/^aru t tr. ( a)*
D. Monachus tantk eflmemoriâ, ut nihilferè

legerit legit
autem ut

fi quis atius quod non in

promptu babeat rarum médius fidius ac penë
divintan ornamentum. Proxima Phxbi verfibus illt

facit. Solnta oratione Latina fie fcribit ut genus di->

cendi facile agnofeas adfzculiAugufti Scriptores uni*
ce compafitum. Linguas pntirea Gretam & He-

braicam cttm omnibus earum Dialeêtisfic callet, ut

nontemerè alio fe.^pojjtt jattare Gallia non minus

Grxcè ac Hebmieè erudito. Josephum fibi perpo-
lisnAum fitmpfit vir< dœriffvmus

in
quem commenta*

ries elucubrat doSos Jupiter &. laboriofos qui Ht

Jperamus, brevi ad umbilicum duEli erunt. Jam in*

ter quem promit ingenufiâgorem^uot

fenfits qU£ cogitata
1 Habet hoc

egregius arrifex'

mvii'jftmis rébus > fitam tamen mitnditkm indat:
que

pajfimatqtte
inqumdiano firmont circumferumur

rara indiiïa. art Ah videntur « fi ipfi adbibeat r

tantum de
médit fmnptis

ttecedit honoris. -'

D. LA Roque notior eft tibi de firiptis fiùsi

quitm
ut hic à me fit laudandks,, Ex

operibus, ettm

jttdica. Scripfit Gallicè refponfum adojfkmm
S Se

Hiftariam EuçharifiU, Confiderationes -fuper> Êc-

çlefia Latine ornent di/fertationm de- Photino

heretko Vindkias prei. jo.
Dall^eo

adverfit*
D. Pearsos Anglttm..

-.>; / I. >v: î

JXtum ventror ut
tiprtfiet

incolumem ac nui

amameoti Istihtlrepono
ad

m. laudes quitus
meÀe*

nigniçHmulafliin tuis Epifiobs. j . '>>• i

LET«

<») Bon». II. & ^)

LET'T XXMX.

`Dan Rcraa ti-

XL A MOO/idlt

JJ~tt~tKi
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lïTT.Xtl. A

Mr. Bisnage. VOtre

Lettre, mon cher Monfieur vient

s' V de me tirer de la
plus

horrible
peine du

monde car puifque toutes les Lettres que j'ai
fait porter de Lamberville à la pofte de Rouën

ont été perdues je craignois avec quelque appa-

rence de raifon que
celle que je vous avois écrite

de mon exil n'eût eu la même deftinée. Cette

crainte me faifoit fourïrir comme un damné. 11

me lèmbloit que je vous voiois'jettant feu &

flamme contre ma négligence,
& tout armé de

reproches cenfurant mon ingratitude & ma bê-

tife. Vous troubliez mon repos & vous me

perfecutiez
avec une

rigueur qui n'étoit pas

moins fâcheufë que celle dont un Enfant mena-

ce la Sorcière Canidie dans l'un de vos Poë-

tes, (*).

LETTRE XLL

A

MR. B A S N A G E.

l67y

NvBurnui tecurram furar,
Petamqut vxltm ambra citrvh ungaihm

{Sjut vis Deorum eft ManUtm )

:Et inquiéta ajjidensprtegrdiïs

mvore fimnos auferarn.

Pour vous expliquer en un mot la
grandeur

de ma

fou fiance je.n'ofbis mon cher Monfieur, pen-

fer à vous m'imaginant que je paffois dans vo-

treefprit pour, un criminel de leze-amitié; ce

qui eft à mon avis la plus noire de toutes les in-

famies. De forte que la Fortune voulant épuifer

•rput.fbn venin 8ç m'accabler fans reftource ne

s'eft pas contentée de m'avoir relégué dans une

foliturle fans livres elle a voulu encore me pri-

.vcr de l'unique confolation qui me pouvoit ve-

-nir, de penfer fouvent à notre amitié Se à vo-

.tre rare mérite. Elle a
empoifcnné

ce remede,

en vous rendant un objet terrible- à mon
imagi-

nation, & fa malignité s'eft glu. à faire que la

-fource de toutr mon bien devint un Noli me

jgngere. Mais votre charmante Lettre a calmé

tous ces désordres, en
m'apprenant que vous avez

reçu de mes nouvelles. Dès là je me fuis vû

«utÇ innocent dans votre, efprit que je l'ai été

effectivement & j'ai lèirii fans aucun mélange

«l'inquiétude ,tle.piaif!r qu'il a a de pofïêder l'a-

mitié d'un auiE honnête homme, que vous l'ê-
tes y: mon cher\ Monfieur

V t .-Je vous rend

très-humbles grâces de vos belles 'Thefès & de

votre
QùMqaamx (.vous

favez qu'on appelle ainfi
•dans les Collèges les Harangues qui fervent d'en-

trée aux Actions folemneHes de-ce pâïs-là> Votre

élàquence n'y-fcnt pas l'afibâation qu'y appôr-
tent ordinairement ceux

qui font, de femblables

Ouvertures.
C'eftSquelq'ue chofode nbble; & de

libre de hardi & de
vigoureux-» & qui fcntfôn

•bien? dégénérer
animas timor-

ârguit. 'Vous ne

crî^nez. pas de.«ous
cornaiettre 'avec leS^Théo-

logiens qui dilputent fur des termes «STdàris

-T.'fJ
1

C+) mm. Epod Y, .C .;î

levraï ils ne méritent pas qu'on les
épargne-

je les comparerais volontiers à Ixion qui penl
fant embraflèr JUNON, ne tenoit entre fes bras
qu'une

nuë. Car ces Meffieurs ne
difpurent que

d'une vétille, d'un mot ou deux fi vous vou-
lez. Cependant ils

s'imaginent développer les

plus profonds myfteres de la
Philofophie ou de la

Théologie. Mais je ne veux pas courir fur vos
brifées. Ceft à vous à leur dire fortement leurs
véritez. Je m'ai vais parcourir votre Lettre

peut

répondre
à

chaque article.

Ce que vous me touchez de vos Thefès me
fait fouvenir que Monfieur de Beabiiebj a

écrit en cette Ville que vous les avez foutenuës

avec une très-grande capacité; ceque je croirois,
encore qu'il n'en dit rien &ceux qui vous con.

noiflènt auffi bien
que moi n'ont pas befoin du

témoignage
de perfonne pour être perfuadez de

cette vérité. Il me fâche que vous ayez été ma-

lade car je ne trouve rien au monde de
plus in-

commode que cela.

Monsieur DE Vaux x & moi en fommes

demeurez aux civilirez d'un premier abord. J'al-

lai le voir dès
que j'eus reçu votre Lettre, &

celle
qui

étoit pour lui. Je ne le rencontrai pas
à fâ maifon. Depuis cela, je ne l'ai vû qu'au

prêche:
&nous ne nous difions pas grand chofe.

Sa femme eft fort bien faite; il eft beau, gras
& vermeil c'eft pourquoi il eft à

efpérer que
leur lignée fera belle & plantureufe. Il eft aflez

eftimé & on a
parlé de l'établir à Dieppe.

Mon humeur rêveufe m'a été d'un grand fe-

cours à Lamberville. Auilî lui ai-je donné tant

d'occupation que je ne la quittois pas feulement

lorfque je voiois lier
les gerbes, dont les Glaneu-

fes favoient bien
profiter,

comme "vous
pouvez

croire. Et il ne faut pas le trouver étrange,

puifque
les moutons de Democrite animaux

incomparablement plus fots que les Païfans d'ici,

avoient bien l'adrefle de fe prévaloir des rêveries

de leur Berger.
•-

MimmHrfi Democrili pecus tdit ngcllot
°

chaque, d*m' pingre ejt mimtts fini 'corpnwhx (i).

Mais
j'auroisété trop heureux, 'fllïmoiflôn eût

été de trois mois, auffi bien que ma campagne

de Lamberville car je m'ennuioîs- beaucoup
moins, en allant voirie travail des Môiflônneurs',

que je ne faifois ? lorfqu'il n'ys avoit rien à faire

aux champs. Comme la'néceifité s'avifè de tout »

je me mis compofër croiant avec raifon, »

que c'étoit le;vrai-moièii debariffli la 'mélanco-

lie. Je
n'ai garde de vous communiquer ni*

compofitïon'; cafïlleièric tr6» àhêfî»nagJ>Iâlion

xlétéglée & cafMtièufev '&i i) fiiw plus
tems

pour moi d'écrire de cette façon* 'Ojiani
on

vingt

(a) Un. ipJl.Xn.Liv. l '•
:>-

1
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.aat fept ans il f?« eut
fige &

de corp»

&

5S>ritfnmaSuiauoll>la

ptoroe.Upenfâi, le

ilnncmc.it,
«« doit être dans U

régulante.rè
omie les

égarcmcns qteà
la f.

On ne pardonne tes egaremens qu'à
k jeunef-

te.

Ttm}*t
dit* mihl tfi a» fohim hrgih ufH

Rident & pdjit Mfchi* tUanthu tt»s. v»)

Or puifque
vous voulez, Monfiear que nous

Sons
le branle général

de l'Europe, c*eft-à-

wquenous
renouveîlionsnos quetelles pendant

que tour le monde eft fous les armes je
m'en

Lime préparer inceflàmmentouàrofïêiifiveou
à

la defenfire.
Et afin que

vous ne m'acculiez

o-sdevous
avoir furprisj je ne ferai point d'ef-

5'ndre pour
ce coup. Tenez vous prêt pour

un autre ordinaire. J'aime la bonne foi jufques

cue<ian&la guerre
quoique

Lucain dife qu'elle ne

s'y
trouve point..

Nnlla fides pietafyut vînt qui

giîm pqtutntttr.
Mais pour ne vous renvoier

pas
à vuide ce coup ici je vous parlerai

de deux

ou trois Livres que j'ai lus. Le premier s'appelle

le Théâtre François
divifé en trois parties.

La

premiere
traite de l'ufage de la Comédie la par-

«:
des blâmes qu'on

lui donne, en fait voir l'in-

nocence & l'utilité, La (êconde parle des Au-.

teurs célebres qui
ont écrit des pieces

de Théa-

tre en ces derniers tems. Et la troifieme de la

conduite des Comédiens & de k forme de leur

gouvernement.
Si vous n'avez pas vû ce livre

jene
doute pas que vous ne foiez bien affamé

de le voir après
ce que je viens d'en dire. Mais

fi j'ajoute qu'il
a été compofé par je

n'ofe m'expliquer.
Par CHAP. je

n'oie

trancher tout net. Enfin je veux vaincre mes

fcmpules pour ne vous tenir pas davantage en

fufpens par Chapitseau. N'eft il pas

vrai mon cher Monfîeur oa que
votre

cariofité ceflèra tout -à -fait ou qu'elle
de-

LETTRE XL IL

MK B A S N A G E.

A Paris ce Mercredi 3 Avril 1^75.

fi

E ne reçois
jamais de vos Lettres mon cher

use*
» Monsieur (ans recevoir en même tems des-

marques de votre amitié mais d'une ami-

tle qui s'avife de tout ce qui peut fe faire pour
"mi. La vieilleflède votre Profeflèur feroit une

conjonaure favorable, j'étois
en état de pro-'

w« de vos bons offices. Mais mon cher'

Monfiear j'ai à vous dire, que depuis que j'ai

quitté Geneve je n'ai fait autre chofe
qu'ou-

6lier & le
manque de culture a fi fort

appe-'

«mi mon
eJpric que je ne fais ft par un retour

a
etude je le

pourtoisremettreen train. Affluré-

mentj ce
pofte eft cent fois meilleure que celui

que je vas
occuper i car enfin le caractère de

(*) *>. xpifi. 11. m. il

Y

]-r.- -6_-=-

Urr.XLl.8e

XLH. A Mr.

'l Bas nage.

Eeee

viendra extrême ? Car Ii la «mnoiflànce du
per-

L5

tonnage
ne vous fait perdre l'envie de voir cet XL

écrit aflurément eUe vous donnera un defir ex
B*

traordinaire de voir comme il fe tire de ce beau
fujet. Le voulez-vous favoir par avance, Mon-

teur ?Ceft qu'il prodigue (on encens aux Comé-

diens, & les loue de la même force dont il a

loué toutes les Cours de
l'Europe

&
particu-

lièrement celles
d'Allemagne.

Il' faut bien

avoir la manie de faire des
panégyriques, pour

s'avifer de faire celui des Comédiens, & je ne

pnfe pas que ces Meffieurs aient jamais efperé

qu'an Auteur feroit imprimer un jour leur
âoge.

Qu'ils difent donc avec Diogene lorsqu'il vit

des rats venir
manger les miettes; qui étoient

tombéesfous la table, Hé quoi] les Comédiens ont

aujfi des parafi test Je vous laiflè penfer quel
fera le

dépit des Princes Allemans s'ils favent

un jour
que la même main qui a couronné leurs

s Séténiflimes, seft abaitfée jufqu'â cou-

ronner des Farceurs On peut dire des
louanges

deCHAPUSEAU ce qu'on difoit des amours de

Voiture, qu'elles s'étendent depuis le
feeptre

jufqu'à la houlette. Dites-moi s'il vous plaît,

Moniteur votre fentiment fur l'application de

ces vers d'HoRACE que ChapuSeau fait à Met-

fieurs CoRKEïtLi ? Ajant parlé de Mr. Cor-

NEIL LE l'ainé,&fe préparant à parler de fon

Cadet, il rapporte ce
palfage de l'Ode douzième'

du premier
Livre

d'HoRACE.

Kec vigtt qiiicquam fitnitt eut [caminm

Inxintn illi tamen cccupuvir
jitter bownrts,

Ellemeparoît aflèz
ingénieufe, & il me vint

dans l'efprit que peut-être l'avoit-il empruntée
en bon lieu. Si Mr. le Fevre vivoit, & que
le livre donr il eft queftion lui tombât en main

dites-moi

A-

Chez Mr. Boutot, à Sedan,

Précepteur eft devenu fi vit prefque partout

qu'il n'eft point
de mérite perfbnnel qui puiue

fauver un homme de cette més-eftime générale.

C'eft,pourquoi je
ne nie rejette dans ce bourbier

qu'à
mon

corps
défendant. Je ne fai fi Mon-

fieur de Beringhen ne feroit pas venu à trente

pittoles au cas
que je l'eutfe chicanné. Mais mott

honnêteté naturelle mon défintereflêment &

le conièil de mes amis m'aiant porté à m'aban-

donner à fa diferétion & à lui prorefter que fi

peu qu'il
me donneroit, me contenterait je

n'aurai que
deux cent francs. Il faudra faire la

guerre a l'œil & fans une délicareflè impor-

tune qui
me contraint de ne me départir pas

des'
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Mr. Basnage.
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XLUI. a Mr.

Bas naos.

[,S2
des toix de l'honnêteté faurois pu me dédire

Mr. avec bien des avantages pour réparer ma raau-

vaife fortune. Je fuis un foc me direz-vous

Moniteur de ne l'avoir
pas fait. il eft vrai, &

c'eft la honte de paroître inconttant qui fait tou-

te ma fottifê.

II.

A ~hX

R. Thiers a fait un livre dt Stolà. &
fon voiage en plufieurs Coursd'Allemagne,

où il

"îï. JV*. a traité la queftion s'il eft parmis'aux Cu- loue terriblement les Princes de cette Nation. Je

rez de la porter pendant les vifites d'un Archi- ne fai
duquel d'entre eux il dit qu'on remarque

diacre. Il eft pour l'affirmative & à l'occa- plutôt eu lui le Heros que l'homme. Il fait im-

fion de cet ornement facerdotal, il
rapporte mille

primer
à Bafle un Suétone E avec des medail-

chofes favantes
& curieufes des habits des Prê- les. Grj£vius qui étoit bon ami de Mr. £Efi

[tes, tant
parmi

les Juifs quç parmi les Payens. F s r r e a donné au
public

fon Suétone.

J'ai eu fi peu de loifir ces jouis paflèz que je Je ne fai fi vous avez vu la traduction qu'on

n'ai pu aller au Palais chez Mr. Billaimç, a feîte d'un livre du Chevalier Tuini An-

pour (avoir la grandeur & le prix de, f Origines glpis touchant l'état & le gouvernement prêtent

ni Mmaftice. J'ai vu tous les titres des çhapi- de la hollande. Il fut compofé
un an aupara-

tresjfur une feuille volante, qui marquent un vant la
guerre. J'ai là il y a quinze jours

un

grand ordre & une
grande e^aftitude & qui petit Livre imprimé il y a deux ans, qui

s'intitule

promettent bien des chofes favames. J'aivûau- \a fatalité de St. Clou. Il tâche de juftilïerquece-
tiefois quelques chofts de Mr. de Haute- lui qui tua Hen ri ,111. n'éteit pas Jacclu.eS

s

serre. C'eft un homme de, grande levure, & C leM en T. Il rapporte Jes principales oj-

quand même il y aurait du fatras dans fon fait >il confiances de ce meurtre, & les accompagne
de

j nclaifleroitpasd'enfeignerdesparticularitezcon- réflexions tachant à tout te moins d'infinuer »

fidérables. Je conjecture que c'eft un iu 4. Mr.
qu'ilyaiiea d'entrer en doute li ceux, entre

Patin que nous rencontrâmes, s'il vous fou- les mains de
qui le Moine tomba ne le

tuerent

vient
à Nyon, a fait imprimer une relation de

point la nuit, & enfuite, revetjrent de Ceshabits

Nous avons ici le Livre de Monfieur Jurieu

qui
eft fort eftioié. Monfieur Bnniio,

m'en parla avec éloge. Ceft un très honnête

homme qui Ce fouvieut fort de vous. & nom

avons parlé
fur votre chapitre amplement

Ce

que j'écrivis à Lamberville eft fi plein de ra-

tures & de renvois > que vous n'en viendriez

jamais à bout. Il n'y a que
moi

qui fuis l'Au.

teur de ces labyrinthes, qui les paillé démêler.

Par cette raifon Monfieur vous ne verrez

point cette compofition champêtre, à moins

que vous ne foiez pour avoir la patience de (bnfv

frir que je vous la life quand vous ferez ici.

Votre paquet
arriva lundi au foir feulement.

Je l'allai retirer hier au matin, & fur l'heure je

remis au Meifager de Rouëa, ce qui eft pour

Monfieur votre Père ( ( écrivant, une Lettre d'a-

vis à Monfieur votre Frère par la pofte ) 6ç* au.

Ménager de Caen le paquet pour Monfieur M oi

rin. Le Coche de Caen doit feulement partir
Dimanche. J'envoirai aujourd'hui les Lettres qui

font pour Genève avec une copie de l'épitaphe

de Mr. DE Beauliet/. Je l'ai trouvé fort

bonne. Mandez-moi, mon cher Monfieur fi

c'eft une production de votre efprît. Je n'ai

pas eu le loifit'd'y faire des remarques.
A une

autrefois. Pour le manufcrit, j'en uferai tout

comme vous me marquez je lelirai avec foin J

& vous en dirai mon fentiment moi indigne.

La critique du P.
Rapin coûte trente fols,

& le Voyage & Athènes tout autant. Celui de Mr.

Taveknieb. qui
eft in

quarto
fe vend unécu.

Il y a une Hifieirt de ta RéptiHique Rmdnt
qaî

eft tort bonne. Ceft un Avocat nommé I] a
Fayoie qui l'a compofêe. Ce font deux tomK
in 1 i. & fans avoir ni labrievetéde

Florus

la prolixité de
Tite-Livé, c'eft un OuvrâKe

qui donne furfifàtnment à connoitre
l'hiftoi^^

Romains jufqu'aux Empereurs depuis lefqueSj
Co effet eau a compofé une belle

Hiftoif.
Romaine. Ce livre coûte un écu. On a fa-[
nne

critique de la Recherche de la Vérité
( qu; 3

été fi eftimée, &
qui eft de la façon da P. AiA.

iebh. anche Prêtre de l'Oratoire. ) On ne fait pas
encore qui eft l'auteur de cette

critique. Elle fe
vend

vingt (bis. t L'Apollon Charlatan eft à
p^

près
de la

grandeur de la Gazette. Je ra'infbt-
meraioù on ,1e débite & vous le ferai tenir.
Le P. Morin Prêtre de l'Oratoire a fait

impti,
mer un gros livre fur le Sacrement de Péniten-

ce, oà il reprefente l'ufiige & la
pratique de ce

Sacrement durant les treize premiers fiecles. ]e
ne fais s'il n'a" point pris à partie Mr. Dauié

qui a écrie de f cents & fatisfaiïionibus hiasms.

L'ouvrage du P.' Morin eft en Latin. Mr. uE
Ha ut es erre Profeflèur en Droit à Tmlm-

fi a fait
imprimer chez Mr. Bill ai ne un

gros livre en Latin de Origine
rei Moyiafiks oa

i\ traite a fond & avec un grand favoir toutce

qui regarde la Moinerie & la fondation de leurs

ordres leurs règles &c. Je ne fais point le
prix

deces deux Ouvrages. Vous me demandez l'ex-
plication de

quelque ehofe dont je vous ai
parle

mais il m'eft
impoffible car je ne me fouviens

plus de ce que ce
peut être Se l'endroit de vo-

tre Lettre eft
par abbreviation en forte que je

n'ai pu jamais le déchiffra-. Vous me ferez le

plus grand plaifir du monde mon cher Mon.

fieur de me donner fouvent l'occafion de vous

témoigner combien je fuis tont à vous.

LETTRE XLIII.

A

MR. B A S N A G E.

A Taris le • Avril 167s.
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bits quelque Couppe-jarret apoflé pont tuer ce

Prince ou bien fi ceux qui introduisirent J a c-

avss Ci-bment dans le Cabinet de Hsn-

Ri III. ne tuèrent point le Roi tandis que ce

Monarque
lifoit attentivement les Letues

que le
Mome lui avoic données puis fê mirent à cner

que le Moine avoir fait le coup & le tuèrent fur

le champ de peur qu'il ne fit apparoir de fon in-

nocence.

J'ai lu un autre petit Livre qui s'intitule A*Me-

dofe de
P allas. On y repond quelques Libèlles

des Efpagnols
& fur tout à celui qu'ils ont

nommé Bouclier d'Etat. Car ils s'imaginent je

penfê que ce titre a quelque vertu occulte de

même que
le fameux Bouclier d'Etat & dejufti-

ct de Lisol A où il en bailla jufqu'aux gardes à

tous nos François. De là vient que les Espa-

gnols
Cefervent fi fouvent de ce frontifpice, com-

me fi à l'exemple de Constantin, quel-

que
vifion leur avoit dit poficivement, in hoefigno

vinces. Le François qui a* fait la Méduse neft

pas
à mon avis un grand Clerc, car il ne* dit

rien qui
ne fait commun & de la creme fout-

tée.

On a traduit la vie du Pape Léon X. du La-

tin de Paul Jove & on croit que c'eft

TAhét DE Pttre à qui nous devons cette ver-

(i n. Je crains de vous parler deux ou trois fois

d'un même Livre. Au refte j'appris il y a deux

jours que vous avez eu un Archevêque de Rouen

n'a pas très-long-tems, qui étoitun des plus infa-

tigables
Ecrivains de l'Europe. Il y eut un Car-

dinal qui difoit de lui qu'il étoit né mpermeiem

'£ibliapolarum & qui enferma fa penfée dans ce

diftique.

Script x gigaatit quorumfab pondert milis

Triftâr Encelado Bibliefdit gémit.

Un Evêque fort honnête homme porta (on juge-
ment des Oeuvres du fufdit Archevêque en cette

façon libri nec legibiles née vendibiles nec in-

ttlligibiles. Le Pape Urbain VIII qui étoit

LETTRE XLIV.

M^ MINUTOLL

LEs
louanges exeffives qu'il vous a plû

de donner ( M. T. C. M. à quelques

péchantes
Lettres que je vous ai écrites

depuis mon artivée en cette Ville ont pro-
duit le meilleur effet du monde. Car je lésai
toutes prifes pour des honnêtetez de la civilité

«ançoife & pour des façons de parler qui ne

taent point à confèquence au lieu que fi vous
en av'ez moins dit, j'euflè peut-être reçu votre
«"cens comme une chofe due, & j'euflè tombé
dans le

piege que vous avez tendu. Voilà ce
que c eft de pouffer trop loin le compliment. On
ne

trouve perfonne qui s'y fie, & il en va com-
e des

argumens des Philofophes qui ne prou.~r~

LETTRES.
i675.

Utt.XUH.*

• Mr Bash*c»<

:&xuv.*mk

MtKuxeu.

Eeee 2 jttfte

F

Poète & Bel efprit voiant un jour
on gros

vo-
lume que l'Archevêque lui avoit dedie & fê J
fôuvenam que te nom de l'Archevêque étoit R»f itiens fe mit à dire tort

ingénieusement
J

Supprima Vrbunut fut tmjUcmidit inepte

qui eft un vers du Despauterf. Ce n'é-

toit pas le fêul défaut de votre vénérable Prélat.

S'il éioit prolixe &: impertinent Ecrivain, il étoit

encore plus ennuiant dans iês
prédications.

Un
jour aiant emploie une bonne demi-heure à fès
deux exordes étant venu à proposer Ca thefe il

eut bien la cruauté de dire qu'il la diviferoit en

vingt deux points. Ilportoit une barbe monftrueu-

fement longue, ce qui donna lieu à celui qui fit

fon Epitaphe de dire. ->

Il trépana, laiflânt un favoir mort,

Qui fut plus long en fon efpece
De fa barbe ou de fon Sermon.

Mais n'ai je pas bonne grace de goguenarder (ur

la prolixité d autrui., moi qui fans avoir égard à

votre intlifpolîcion pouffe jufqu'à lafixieme page
fans rime ni raifon Bien en prend à mes Amis q ue je
fuis Pédagogue précepteur & tout ce qui vous

plaira. Car iî j"étois à moi & que je puiflè difpo-
fer de tout mon tems fans doute ils mourroient

de ma main & mes Lettres longues & fréquen-
tes feroient le fléau de tous ceux qui me coti-

noitroienr. Mais la fortune y a pourvu. J'ai

un agenda journalier fi long & fi pénible, que

quelque demefurée que foi| ma difpofiuon à bar-
bouiller du papier, il faut que je l'étouffé. Adieu

mon cher Monfieur portez vous bien & aimez

moi toujours qui fais de toute mon ame Votre

&c.

Les Mémoires de la Duchefle Mazakim m

qu'on a imprimez à Lyon cet hyver dernier,
n'ont rien du ftile de Don Carlos. Cepen-
dant on veut que VAbbé de Sr. Real en foit

l'Auteur.

A

Le i. de Mai 167J.

vent rien lorfqu'ils prouvent trop. Si je me«

rirois d'être propofé en exemple je vous prie-*

rois, Monfieur de faire comme moi. Vous

favez bien qu'encore que tout ce que vous m'é-

crivèz foit dans la derniere perfection, méri-

te tout forte de louages, je ne vous loue pour-
tant point. Que vous me feriez plaifir d'en ufer

comme cela Mais vous êtes plutôt né pour

fervir de modele aux autres que pour vous re-

gter fur la conduite d'autrui. C'eft pourquoi je,

ferois ridicule de vouloir reformer vos manieres

fur les miennes. Ce n'eft pas qu'il n'y ait quel.

que reforme à faire, ne vous en déplaife, Mon.

iteur, dans votre façon d'agir. Car fi je fuis in-
:ars
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Mr. MiNirro-
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i jufte en ne vous louant pas vous l'êtes encore

d'avantage
en me louant. Vous preudrez

ceci

pour
un paradoxe & vous ferez fort excufàble

dans ce jugement de
grandes

maximes & de

beaux apophtegmes feront pour
vous. C'eft

une maxime dans la Morale, qu'il
vaut mieux

abfoudre pluûeurs criminels que de condamner

un innocent & il me femble avoir lu entre les

apophtegmes d'Aï, p ho h se Roi de Caftil-

le diligemment
recueillis par Antonius s

Panormitanvs, que ce Prince avoit ac-

coutumé de dire qu'il aimoir mieux pren-

dre pour
femmes de bien cent femmes

de mauvaiCe vie que
d'avoir mauvaise opi-

nion d'une honnête & vertueufe Dame. Ce font

de beaux fentimens je l'avoué'. Néanmoins je

fuis prêt à fbùrenir que c'eli une injuftice plus

pernicieuse
de louer ce qui

ne le mérite pas

que
de ne point louer ce qui le mérite. Deux

mots fuffiront pour vous éclaircir ce nouveau dog-

me. Ceft qu'en louant une chofe indigne vous

donnez de la vanité à un ignorant
cette vani-

té lui fait croire qu'il
eft déjà un très-habile

homme', & qu'il
u*a que faire dé Ce tourmenter

pour le devenir, & fur ce pied là il eft fot tou-

te fa vie au lieu qu'en ne louant point
tes bon-

nes chofes, vous ne defefperez pas
ceux qui les

ont faites. Car ou ils fe paient par leurs pro-

pres mains en fai/ànt eux-mêmes leur panégyri-

que, ou ils trouvent des raifons dans leur elprit

pour fe confoler des éloges qu'ils ne reçoivent

pas
ils fe retranchent dans leur propre mérite 5

enfin ils font fi bien qu'ils mettent les autres dans

le tort.

Avouez-moi la vérité, Monfieur Vous avez

eu l'allarme bien chaude au quartier quand je
vous ai abordé avec ces trois ou quatre mots fiers

& menaçans je pris prêt
à Contenir. Je me fuis

bien douté que cela vous fêtoit de mauvais
augu-

re. Auflî pour ne vous laitier pas long-tems
en

peine
j'ai

ajouté bien vite, que deux mots fe-

xoient la preuve de ma propofition. J'aime-fort

aménager l'efprit
de mes amis, &à ne les effa-

roucher pas hors de propos. Cependant vous
fouffrirez de votre grace que j'ajoute encore deux

autres mots.- Ceft que (i ma propofition n'eft

pas véritable
généralement parlant du moins

l'eft elle dans le cas particulier de vous & de moi.

Car enfin tes louanges que je ne vous donne
pas

ne vous ôtent rien Monfieur. Vous demeurez

tout auflî honnête homme & tout auffi bel ef-

prit que vous le feriez avec mes éloges au lieu

qu'en me louant, vous me dérobez tout le profit

que je pourrois faire de vos doctes cenfures Se

vous empêchez
entant qu'en vous eft que je ne

me corrige de mes défauts.

Que je
fus charmé Monfieur il y a peut-être

un mois d'entendre haranguer Monfieur le Préfi-

dent de Lamoignon fur le mauvais effet des

louanges
Ceft uni homme dont l'éloquence eft

achevée la voix la plus douce, du monde le

Site fort pur mais fans affê&ation. Au refte il

fe poffède de telle forte qu'on
connoît bien que

c'eft un Premier Préiïdent qui parle & qui fait
fort bien tenir fon

rang. Or comme la circoii-

ftance du feras l'obligeoit de faire mention de la

louable coûtume
qui

fe
pratiquoit

autrefois

dans la Compagnie, où il fe tenait des aflèmblées

qu'on

nommoit la Mercuriale dans laquelle Met-

fieurs du Parlement fe cenfuroient les uns les au-

tres fur toutes les chofes qui paroiflbient irrégu-

lieres dans leur conduite Mr. de Lamoignon

(*)Hmtt.Etifl.l.lJbl. L

toucha fort adroitement les
avantages qui naïf

toient de cette pratique,
&

déplorant le non.
ufàge d'une iiiftitution fi belle avec cette noble
éloquence dont les anciens Romains fe

fervoient
furie declin de leur République pour relever l'in.

t

tegtité & la bonne difcipline de leurs
ancêtres

il prit à partie la pernicieufe Se damnable corn'

plaifancé qui règne
maintenant au monde, &

nu"
fait qu'au lieu de nous fervlr de cenfeurs les uns
aux autres, nous ne faifons autre chofe

que nou$
entre-louer. Il fit voir les inconveniens

qui naif.
foient de cet abus. Il dit que le plus grand bon.
heur du monde feroit de rencontrer un ami Caet
& fidele qui nous fuivant par tout, nous ou-
vrît les yeux fur nos défauts, & nous avertît lin-
cerement de tout ce que nous ferions contre l'é-

quité & la charité.

EJI mihi purgatam crebn qui pcrftmtt amem. (*).

Et pourfuivant
fort difcours il

exagéra le
prix

d'un ami de cette nature & conclut que coin-
me il étoit prefque impoffible de rencontrer ce
tréfor ineftimable le parti qui nous reçoit 1

prendre étoit d'exercer nous mêmes fur toute no-
tre vie une féverecenfure.

Judix iffifiù tomm fi txfhrat ad tmgtum ( a ).

Il y a quelque chofe Monfieur, dans ce dif-

cours qui condamne votre humeur
loueufê je

vous prie d'y
faire réflexion. Mais vous ferez

plus touche tans doute de ce que je m'en vais vous

dire car c'eft une chofe de fait au lieu que le

refte n'a été
qu'un

beau difcours. C'eft
que

Monfieur le Duc de M o n t'a v s 1b r n'a jamais
voulu fbuftrir que le Dauphin lût les

Epitres Dé-

dicatohes des Livres qu'on lui a préfentez. Il lui

a défendu cela plus fëverement que fon Méde-

cin, les viandes les
plus pernicieufès étant per-

fuadé qu'il n'eft rien qui gâte d'avantage un jeu-
ne efprit que ces louanges prématurées dont

les Auteurs font fi
prodigues. On ajoûte que ce

(âge Gouverneur
aiant une fois

furpris
fon Difci-

ple fur la lecture d'une
Epitre Dedicatoire ne

jugea pas à
propos

de l'en retirer brusquement,
de peur que le nitimur in vetitum ne fit fon effer.

Il trouva plus utile de rectifier la conjoncture,

& voici comme il s'y prit. -Ah, Monfieur, que UJèz.

•vous là pouvez vous prendre plaifir à de tels

menfonges î ne votez vous pas
bien

qu'on fi .moque
de vous ouvertement ? On dit

que vous [avez
toute

chofe que votre enfance a fins de lumières que U

vieillejfe des plus habiles & cent autres méchan-

tes louanges. Pouvez vous nier que cela nefiit faux

& en bonne confciencc ofiriez vous avouer que
vous

fondez
toutes ces belles qualitez ? Aiant tiré on

aveu de Monfieur le Dauphin que c'étoieiit

toutes flateries infiniment éloignées
de la vérité,

il conclut fa leçon par lui donner une efpéce
de

colere contre ces flateurs qui avoient eu aflez

mauvaife opinion de fon
efprit pour

croire qu'il

feroit la dupe de leurs faux panégyriques.
Un

Gouverneur moins éclairé que
Monfieur de

Montais ier aurait fait faire défenfèaux

Auteurs de mentir dans leurs Epitres
Dédicatoiies.

Mais pour lui il n'a eu garde d'attaquer
une ma-

ladie auflî invétérée & auflî générale que celle-là.

Les Auteurs font trop incorrigibles, pour efperer

de les mettre à la raifon. D'ailleurs quelle appa-

rence qu'ils fe laiffaflènt débufqner
d'un bien

dontils font en
poflêffion

de tems immémorial
î

Ils fe battroient, tanqaampro arts ac finis
«*™b

de s'y maintenir fi bien que le plus
court a e

qu
p°ur

(t)~!e.
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Monfienr le Duc Montàusier de les

Qlfcr jouir de cette partie de leur patrimoine

fe re(ervant d'empêcher qu'ils n'en abufent au

préjudice
de Monfieur le Dauphin.' Aptes cela

\jonfieur > j'efpére que vous ne trouverez pas

'trange que je rejette vos applaudiflémens &

que je vous fopplie d'exercer une autre fois envers

«loi votre
cenfure plûtôt que votre complaifan-

Cet horrible mal de dents qui vous a fi cruel-

lement perfecuté > mon cher Monfieur m'a été

ittfupporrable pour bien des raifon. Premiere-

jneiit >il vous a fait pafter de tres-mauvaifes heu-

res, & cela &&* pour me le faire détefter com-

me un monftre d'enfer. Secondement, il m'a

privé
d'une de vos Lettres qui eft encore un

grand fu jet de me le faire regarder comme la plus

grande pefte
de la fociété outre qu'il peut être

alfez endiablé ( ce qu'à Dieu ne plaife) pour déro-

ber aux promotions
de votre Académie l'éclat

& la gloire qu'une de vos harangues leur appor-

terait. Voilà trois raifons de bon compte, & fi

je ne dis pas toutes celles que je pourrois allé-

guer
car j'ai appris de bon lieu qu'il ne faut ja-

mais épuifer fon fujer.

Au refte de peur que vous n'en prétendiez

caufe d'ignorance je vous fais favoir que je n'en-

tends dire que très peu de nouvelles ici & que

par conséquent je ne ferai guéres en état de vous

en fournir. Le Confeil du Roi eft fi fècret &

toute la Cour s'eft tellement mife fur le pied de

taciturnité, qu'on connoît les Bourgeois de Pa-

ris aux nouvelles qu'on leur entend dire. De-

mandezen aux gens qui fréquentent St. Germain

ou Veriàilles ils vous proteftent qu'ils nefâvent-

rien de nouveau de lotte qu'excepté un tas de

fainéans qui ont la routine de conjecturer, &

l'imprudence de débiter tout ce qu'ils batillènt
fur quelques mots qu'ils entendent dire chez les

Grands, tout le monde fe pique ici de n'être

point nouvellifte. Mais cet elprit ne durera pas
& le Roi n'aura pas plutôt fait éclore ce qu'il a

couvé tout cet hiver, que les nouvelles ne feront

plus une marque de roture. Nous verrons ce qui
en fera. Si j'apprens quelque chofe je ne vous

en ferai pas chiche. En attendant fbuffrez Mon-

fleur, que je faflè réflexion fur le jugement pré-

cipité que les Etrangers font du caractère des

François.
lis conviennent prefque tous à les taxer d'une

indiferete & téméraire vanité d'aimer l'éclat
le fafte la fanfare & chofes femblables. Cepen-
dant fi on compare les Gazettes' de Paris celles

des autres Nations on verra que nous fommes

incomparablement plus modeftes & plus refervez

que tous nos Voifms. On n'y fait point de me-

naces aux Ennemis du Roi on n'y étale ni
fes forces ni fès armemens on n'y fait pas l'Al-

manach de la Campagne on n'y étonne perfon-
ne par des prédictions funeftes en un mot l'ar-

ticle de Paris & de St. Germain ne donne pas
le moindre foupçon que la France foit en guerre
préfentement. Pour les autres Gazetiers ils

ont
une mute autre méthode ils ne nous par-

lent
que de ligues que de grands projets leurs

menaces vont fi loin qu'on diroit que la conquê-
te de la France ne fera que le coup d'eflài de l'a-

vant-garde de fes Ennemis. Ils découvrent par

lut des armées formidables en leur faveur. Tan-

J01
le Grand Duc de Mofcovie envoie cent mille

«otames contre la Suede tantôt il vient de

Norwege vingt mille hommes pour grofflic l'ar-

(*) ,à. 11. cap.,rl.

Lerr. XUV.A

Mr.MtNMTO-

M.

méeduRoi tieDannemarck tantôt le Grand LE

Sophi attaque Babyloue avec deux cent mille Ml

Combattans, ce qui empêchera tes Tares de don-

ner le moindre ombrage à la Mai (on d'Autriche.

Après cela il eft facile de juger Monfieur fi les

François donnent dans la fanfare plus que tous

les autres. Quelque jugement que fon rafle de

la prudence de notre Nation il eft certain que

jamais le fecret n'a été mieux gardé dans aucun

Etat que dans les Confeil de ce Roi-ci. Tous

ceux qui y font admis font impénétrables & on

peut dire de ce Confeil que c'eft le Cœur de la

France ,dont il n'y a que Dieu qui voie les plis Se

les replis. Cette penfee m'eft fournie par Va-
iere Maxime qui parle prefque de la même

façon du Sénat de Rome. Fidum trat & altum

Reip.pcElus Cttria, Jiiemiiquc pdubritatt munition

& vallatum undiqne (*) Or vous m'avouerez,

Monfieur que ce n'eft pas une petite marque de

prudence, que cette impénetrabitité-là. Le mê-

me Auteurque je viens de citer, faifanten peu de

mois le panégyrique du Sénat Romain appuie
fur l'obfervation du fecret, nttnquam tacitumita-

tam optimum M ttttijjimum admimftrandarum rt-
rum vinculum labcfattarivolebam.

Me voici Monfieur dans un beau lieu com-

mun. Si je ne vous avertiflôïs pas que mon def-
fein n'eft point de le pouffer vous ne croiriez

jamais en être quitte pour une page. Il faut

donc que par un petit mot d'avis je vous fauve

la peur que ma prolixité naturelle vous pourroit
caufer en cet endroit. Après cette petite prépa-
ration, je crois que fans vous alarmer trop il

me fera permis d'ajoûter cette remarque. C'eft

que la maniere de juger des chofes fe réglant tou-

jours fur l'air dont on les conduit on fè perfua-
de ici que l'on ne fait jamais la vérirable caufede

ce qui fe palïè à la Cour parce qu'on eft perfua-
dé que le fecret eft l'efprir général de ce Règne.

Ainfi on cherche du myftere par tout, &
quel-

que probables que foient les raifons qui fè débi-

tent on veut qu'il y en ait d'occultes que le

tems peut -être, découvrira. C'eft le jugement
qu'on a fait de la difgrace de Mr. de Lausun
c'eft celui qu'on fait de la retraite de Madame

de Montespan. J'admire que l'on en ait

fi peu parlé qu'on a fait dans une Ville populeu-
fe comme Paris. Mais que voulez vous Mon-

fieur ? On s'eft fait une coûtume de croire que
la véritable caufe des changemens de la Cour elt

tellement abftrulè, que ce feroit peine perdue
de la vouloir chercher, & au lieu que dans le

train ordinaire, la.curiofité s'enflamme à mefure

que les chofes font cachées dans ce cas particu-

lier, on celle d'être curieux dès qu'on ne voit

point de jour à déterrer la vérité outre qu'il
eft extrêmement délicat de fouiller dans les affai-

res amoureufes des Rois & que la politique Se

le rcfpecl
ne veulent point que l'on s'en appro-

che fans y être dûment appellé. Ce que l'on

fait en général de cette affaire, c'eft que tout seft

paffè fansrupture, & qu'il y eft entré dela dévo-

tion, du moins en apparence. Quant au refte

tous ceux qui aiment la gloire du Roi ont une

joie incroiable qu'it ait heureufement triomphé

de tous les pieges de l'amour & qu'il ait diffi-

pé ce nuage qui terniuoit fa lumière.

Comme ce Monarque a pris le Soleil pour fbn

Symbole, il y a un Bel-efprit qui lui prepare ce

que vous allez

apprendre.

Il s'eft fouvenu qu'un

galant homme de ces derniers fiecles mais fans

religion avoit fondé un revenu fur le plus liqui-
de

Eeee j,
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de fes biens Sali reânei ordonnant par Con.

teftamentquece revenu fervit pour cannes un

folemnelanniverfaireenl'honneurdu Soleil tou-

tes les fois qu'il fe rapprocherait de nous qu'on
fit un fuperbe feftin ce jour-là, 6c qu'on y bât

largement. Ce furent les feules charges teftaraen-

taire à quoi il fournit fes Héritiers car pour de

legs pies, de chapelles de luminaires de meC-

fes pour le repos de fon ame il n'avoit garde
d'en embaraffèr l'hoirie, vû lesfentimens qu'il
avoit de la Religion. UnBel-efpritdoncs'écanc
fouvenu de la pensée de ce Dévot du Soleil en

prétend faire l'application au Roi congédiant
honnêtement Madame de Montés* an. Mais

pour rectifier ladite penfée, il la veut mettre

entre les mains de la Reine dont la piété eft ca-

pable de fànctifier les chofes les plus profanes. Il

fera que la Reine érigera en fête le jour que fa

Rivale lui a été facrifiée qu'elle même facri-
fiera toutes les pompes que la folemnité de ce

jour lui apportera à Ion Soleil recouvrerait reâa-

ci. Il ajuftera fon application du mieux qu'il lui

fera poilible car comme vous favez, Monfieur.

il ne faut pas fe mêler de ces jeux d'eiprits ou il*

faut s'en tirer honorablement..

Si on faifôit un recueil de toutes les repréfen-
tarions qui fe font faites du Soleil en yûë de ce

que le Roi l'a choisi pour fon Cymbole je croi

qu'on formerait un allez gros livre. Les Fran-

çois balottent tous les jours ce Roi des aftres &

le tournent en toute forte de Cens. pour l'appli-

quer felon la fantaifie de chacun aux actions du

Roi.

Les Hollandois & IesEfpagnolsne l'épargnent

pas pour en faire des applications-1 outrageufes.
Les uns &les autres réùfliflènt quelques Fois;mais

quelques fois auffi ils n'ont quedefauflés penfees.
En ce cas, ceux qui ont voulu louer, ne choquent

pas fi fort les Connoi [leurs, que ceux qui ont

voulu médire. Car la médifance ne fauroit plai-

re, fi elle n'eft extrêmement ingenieufe.
Je ne fai pas quel jugement vous faites à Ge-

neve, Moniteur, de. plu Cours écrits qui fe pu-
blient contre la France. J'en ai lu quelques-uns

qui m'ont paru bien frivoles On n'y voit que
des lambeaux de feu Mr. L i s o la, courus fort

grolïïerement avec quelque lieu commun, & des

redites perpétuelles. Ce qu'il y a de beau c'eft

qu'on leur fait des réponfes du côté de la Fran-

ce, qui ne valent gueres mieux. Je voulus lire

l'un de ces jours quelques-uns de ces petits livres.

Je n'y trouvai que des objections & des réponfes
mille fois rebattues. Auffi renvoiai-je bien loin

toute cette créme fouettée-là. Ce qui fait que
ces livres font fi méchans c'eft que tant d'un

côté que d'autre il y a des jeunes efprits qui fe

mêlent d'écrire des aftaites d'Etat, fans qu'on les

en avouë. Il favent bien qu'un Libraire leur

donnera quarante ou cinquante piftoles & que

pourvu qu'ils injurient bien les Ennemis, & qu'ils
louent outrance leur parti, on ne leur fera

point un crime de leurs fottifés & on ne les

ira

point

rechercher dans leurs ténèbres car il

eft à remarquer qu'ils fe contentent du préfent

qui leur eft fait par celui, qui les imprime &

qu'ils ne Ce nomment point. De cette façon ils

écrivent à coup fur tout ce qui leur monte à la

tête. Cela étant ainfi on trouve le Baron L t-

s o l a tout-à-fait inexcufable d'avoir voulu ren-

dre garant le Roi & fon Confeil de toutes les im-

pertinences qui fe pouvoient trouver dans des

écrits de cette nature. Car il ne laiflbit échap-

per aucun de ces Livres» fans y faire des réponfes

fort étudiées, & il en tiroit fouvent des are»
mens contre la France, dont il

«"applaudi"
tout le premier. Unhomme de fon

caracte
devait pourtant diftinguer entre les

écrits piT
bliez par ordre de Roi & compofèz pardes per~
fomies avouées & les écrits d'un inconnu quï
s'ingere fans aucune vocation dans les

affaires

1

d'Etat. Cétoit une fupercherie manifefte de
décrier la conduite du Roi & de fes

Minières
comme il faifait continuellement, fur des

preu!
ves auffi frivoles que

celles
qu'il tiroit des écrits

du moindre Pafre--volant. Mais il avoit fes rai-
fons. Ilfavoit qu'en bonne

Politique, il n'gfl.

que de ruiner fon Ennemi. Ceft à faire au Par-
ticuliers d'obferver les formalitez. Quand il s'a-

git de l'utilité publique tout devient
julfe

tout devient honnête. Sur ce pied là, le Baron

a frappé d'eftoc & de taille, & fait livres fur

livres,
& il a lui feul avec fa plume fait plus de

"mal à la France que toutes les armées des En-
nemis. Ceft lui qui par des

exagérations mali-

gnes
du deffein du Roi a mis le cœur au ventre à

cent Peuples qui nefongeoient à rien
moins qu'à

la Guerre. Il a tellement crié au feu & au

meurtec que prefque toute l'Europe éveillée par
fes clameurs eft accouruë pour éteindre Pem-

brafement. Il eft vrai qu'au lieu de l'éteindre

l'on a allumé le feu
d'avantage

mais ce
n'eft pas

une affairepour le Baron car on pourra le dé-

fendre, en difara qu'on tout fait filon les for-

mes que c'eft l'ordinaire pour courir au devant

du feu de ruiner toutes les maifons voifines Se

qu'ainfi c'eft un procédé fondé en coûtume, d'a-

voir facrifié la frontière
d'Allemagne à la fureté

des Pais Héréditaires.

Il faut avouër
que

le
Politique dont je parle

étoit un terrible moienneur de ligues. Il s'y
entendoit de telle forte, qu'il ne faut point dou-

ter que les Miniftres de France n'euflént fouhai-

té, pour l'utilité du genre humain qu'il eût vécu

du rems qne les hommes menoient encore une

vie
fauvage, & qu'il

fallut tant d'exhortations &

de
figures

de Rhétorique pour les obliger à fe
mettre en communauté. Il y a des gens par ici

qui feroientbien-aifes de le voir
placé

avecavan-

tage dans la vie de T H E s ej e perfuadant
aux

Habitans de l'attique de venir former un feul

corps dans l'enceinte de la Ville d'Athènes &

cela au hazard que These'ï n'eût aucune
part

à la gloire de cette action. En mon particulier,

je trouve que c'eftdommageque
les anciens Gau-

lois n'aient eu un homme de cette force lorsqne

Ce s a
Ries attaquaj car au lieu qu'il

n'eat pref-

que

jamais à faire qu'à une Province à la fois il

fè fût vu une ligue furies bras,qùi lui auroit peut-

être fait détefter ce mot autant ou plus que
1a

détefté plufieurs lîecles après un Empereur
Turc.

Ce mot de ligue avoit fait tant de bruit du tems

de la bataille de Lepanthe que
les Turcs le pri-

rent en horreur, fi bien que quelques
années

après le Sultan apprenant de la bouche de l'Am-

balfadeur de France
que le Roi fon Maître faifoit:

la guerre contre la
ligue, lui fit offrir fur l'heu-

re du fecours fans s'informer d'autre choie 1

croiant que ce qui s'appelloit ligue, devoit
être exterminé du monde. Qu'eût-il fait, s'il eat

tenu Mr. Li s o t a, qui en étoit un
fi habile arti-

fan ? Il les mettoit fi bien en befogne
les hgu«

qu'il
avoit formées, qu'elles fe remuent encore

après fa mort, en vertu du branle qu'il
leuravoit

donné & il y faifoit entrer tant de Princes que

c'a été une peine non petite à ceux qui
ont ap

porté au Roi les Drapeaux
& les Etendards

enie-vez
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vrtâux ennemi», de fpécifier combien îl y en

avoit d'uu tel Souverain &combien d'un tel au-

Qui ne dirait à confidérer
l'aflemblage qu'il a

/ait de tant de corps diffirens, que c'eft un ou-

vrage où il a emploié toutes lu inventions de la

méchanîque ? Cependant la vérité eft qu'il aJy

e(t entré que des coups de plume t & que c'eft

une plume qui a fait prendre les armes à une bon-

ne partie
de l'Europe. Vous, Moniteur qui &vea

tant de chofes,vous ne ferez pas furpris decegrand
effet fi vous vous fouvenez qu'on a ditdePm-

L i p r e fécond qu'avec une plume d'oie il avoit

gouverné à baguette l'ancien & le nouveau

monde. Vous avez lu auflî fans doute dans

B o c c a 1 1 n t^k'ApMm & toute & Cour firent

des honneurs extraordinaires à ce Prince en fa-

veur de fa plume, lorlqu'il monta fur le Par-

naflè & que
cette plume rut pofée avec grande

cérémonie dans le Thréïor pour la montrer à

tous leq Curieux à peu près comme l'on montre

lemiroirde Virgile & l'épie de Roland

dans le thrélôr de St. Denys. Tous les habitans

du Pàrnaflè fe firent un devoir d'honorer la plu-

me d'un fi
grand Monarque & on oublia le

chagrin
& l'embarras où il les avoit tenus pen-

dant quinze jours qu'il les chicana fur le
rang

& les titres,qu'il vouloit lui être donnez. Si les

Savans ont ainit traité une plume qui
ne leur

avoit fait que des biens
imaginaires que n'a

point
dû faire l'Empereur pourhonorer la plume

de Mr. L i so l a de laquelle il a
reçu tant de

fervices effeûifs ? Ce n'auroit pas été en foire

trop que de la baifer à
genoux puifqu'il y

eut bien un Ambaflàdeur Efpagnol qui fit cet

honneur à
l'épée de Henri IV. quoiqu'elle

tût toujours agi contre la Maifon d'Autriche.

Mais l'Efpagnol crut devoir cela à la plus glo-
rieufe épée de la Chretienté, comme il s'en ex-

pliqua lui-même. Or l'Empereur a raifon de

regarder la plume du Baron L i s o L A ou com-

me la plus glorieufê du monde, ou du moins

comme la plus heureufe qui eft
prelque

tout

un car en fait d'Etats, la -gloire fe memrefbrt

fur le pied du bon fuccès. Je ne fai fi
quelcun

ne propofera pas à Vienne de consacrer cette plu-
me à l'Ange tutelaire de la Maifon d'Autriche

comme on lit de l'Empereur Caracalla. Je

trouve trés-jufte la penfée du P. Bertit, qui
a introduit le Baron

léguant fa plume à l'Empe-
reur

pour remplumer l'Aigle Impériale car ap-

paremment cette plume étoir (ortie de l'aile droite

de
l'Aigle, & c'eft bien raifon qu'elle y retour-

ne. Ce
qui me fait juger qu'elle venoit de fi

bon lieu, c'eft qu'elle confondent toutes les au-

tres plumes comme on dit que les plumes de

l'Aigle dévorent celles des autres oifeaux, quand
on les met enfetuble. A propos de cela, je me

fouviens de la fierté d'un Auteur, qui
a

pris
la

plume de
l'Aig pour (on fymbole avec ce

vers.

?««« tlias pmttts itvcrut un* méat.

La plume de L i s o i a a çnafé aflêz de meurtres

pour être
digne d'un feinblable honneur. Elle a

raérité le
triomphe,

au même fèns
que

les Mé-

decins.

Quand je confidére que la plume de Mr. L i-

s°iA a été le boulevart de la Maifon d'Autri-

(*) SattHfl.
(A) La France ne s'eft pas acrue

par
cette voie. Au

ontraire les mariages lui ontfouvent été de bons mot-
ce~

IBTT,»1V.A s
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che, je né puis m'empêcher d'admirer te
grand t

fens de cet Hiftorien Romain, qui a dit que
les

Empires fe confërvent par tes mêmes moiens

qu'ils fe font établis au commencemens. { fyipe-
riism facile Ht artibus Minet m- quitus initia par-

t*mtft(*))> Quoi! me direz vous Monteur,

n'eft-ce pas par des mariages que cette maifon eft

montée à ce haut
degré de puiflince qui

a fait

peur à
toute l'Europe N'a-t'on pas dit qu'elle

aa gagné plus de Roiaumes, Lancea tamis
quant

beili
Or quelle part a la plume dans tout cela ?Z

Tout beau Monfieur. J'avoue" qu'en fait de

-mariages
il

fautpaier d'autre chofe que de plu-
me 5 & que le Lancea carnis eft un des princi-

paux ingrédiens. Mais
qui m'empêchera de dire

que le coup de plume qui a fervi en divers tems
à

%ief le
mariage des Princes de cette Maîfbn

avec les meilleures Héritieres de
l'Europe lui a

vatu tous ces beaux Roiaumes '& toutes ces fer-

tiles Provinces, dont elle s'eft vûë ou fe voie

encore la Makreflè. (A) Henri IV. n'attribua-

t-il pas tous les
avantages de la

paix
de Vervins à

la plume "avec quoi il en
ligna le traité. Avec

et coup déplume dit-il au Duc d'ErERNON qui
avoit été

présent à la /îgnâture je viens de
faire

-plus d'exploits que je n'en ettjfe fait de lorigtemt
avec les meilleurer épêes de mon

Royaume. Le

Cardinal Chigi
qui

a été depuis Pape fous le

nom J'Alexandrb VII, faifoit à' peu près
le même

jugement, lorlque pour engager Mr.

de Longue ViLLEà à conclure la
paix avec VE£-,

pagne Mon le
projet du Comte de P îgn e r A N-

da il lui dit en lui ponant les articles que ce

Comte avoit dreflèz & en lui préfentant une

plume, prenez cette plume, Monfîeur. Elle en vaut

bien la
peine. Elle vous couronnera de plus de gloi-

re & de
plus de réputation que la fameuft épée dtt

Comte de Dunois qui
a chajfé Us Anglaishors du RoUumc de France. Voilà, ce me fcm-

ble, répondre pertinemment à votre objeftion t

Monfieur. Or puifque c'eft par la plume que
la

Maifon d'Autriche s'eft
aggrandie & qu'elle

fe conftrve il faut pour le moins que la plume
de Mr. Lis ol a foit

gardée pour la montre, de

même que nous
gardons l'épée de la Pitcbllb &

d'Orleans comme une
antiquaille. J'ai ouï parler

d'un homme fort riche, qui vouloit acheter au

poids
de l'Or la

plume de l'Abbé Lanciiot

dePeroufe. Mais on ne la put trouver. Vous

étes,Monfieur, la premiere perfonneà à qui j'ai oui
parler

de cet Abbé à l'occallon de fes
Hoggidi,

qui eft un Livre fort curieux. Le mal
eft que

cette plume qui étoit de fi bonne trempe quel-
le durait à la

fatigue
plus qu'aucun coutre de

Laboureur, n'empêcha pas que fon Maître ne fe

vint énrôler ici peu avant fa mort dans la caté-

gorie
des Savans néceflîteux. Le Baron L t-

s o l a a voulu perfuader à toute la terre que la

fîenne ne t'avoit pas enrichi. Il nous a appris

que malgré
tant de veilles & tant de

voiages il

ne laidôit pas
d'être pauvre qu'il

ne ralloit pas
s'en étonner pui (qu'il avoit préféré le parti des

malheureux à celui qui avoit le vent en
poup-

pe.
FîBrix eaufit Dits plaçait fid viSla Catt-

ni. (s) Quelqu'un a remarqué là-deflus que le

Roi de France eft bien à plaindre d'avoir Dieu

pour
ami & le Baron Lis o la

pour enne-

mi. (c) Quoi qu'il en foit, on demeure d'accord

que
ce

grand Politique
n'a

pas
laiflè beaucoup de

biens,

(b) tut*».

(c) Je raporterai à ce propos
ce que l'Auteur de l'E-

vangile nouveau du Cardinal P*iavicini remarque

p. ». Ce Cardinal parie en ces termes L. j. c. 14. •»»
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biens, & c'eft à mon avis le plus grand éloge

qu'on
lui

pu illè faire car c'elt mourir comme

les A a i sti des, les EpAMi nondAs Se

placeurs
autres grands hommes de l'antiquité

qui lai liaient à peine de quoi Ce faire enterrer

encore qu'ils euflènt eu les plus
beaux emplois

de
leur République. C'étaient de ces gens là

qu'un
de nos Ambalhadeurs fouhaitoit au Roi

d'Efpagne
car voulant railler l'ignorance des

Moines de l'Efcurial il lui dit qu'il feroit Iteu-

reux.fîon touchoit auiE peu à fes Finances,queces

llioines leur Bibliooheque.Mais fi cette pauvreté

eft glôrieule
au Baron. elle ne l'eft pas à fou Maî-

tre. Il a eu tort de ne combler pas
de biens un

Miniftre fi zélé & fi
capable.

J'avoue que le

titre de Biron de l'Empire eft fort beau niais il

raut,avoiçdu
bien à proportion. Un Prince fe

fait tort quand il laiffè fes Miniftres dansl'in-

'digence
Se il faut qu'il fuive la maxime de ce

Roi qui difoit au tîen faites
mes alaires, & je fe-

rai les vôtres. Ce font des devoirs réciproques,

&"le fameux Ocham qui
a fondé une ieâe

parmi les Péripatèticîens
le fut biea intînuer

à l'Empereur Looïs DE Bavière. C'éroit

un CorJelier qui faifoit rage
d'écrire contre le

Pape Jean XXII. en faveur de cet
Ernpe>-

reur pendant les querelles
terribles qu'il eut con.

tre la Cour de Rome. Mais
craignant

la puif-
fance Papale

il demanda à Louis de Ba-

vibre qu'il le
défendît avec fun

épée & mai

pourfuivit-il, je vous défendrai avec ma plume.

Je ne faurois me perfuader que l'Empereur n'ait

reconnu les lèrvices de Mr. L i s o l A & par des

titres d'honneur, &
par

des préfens confidéra-

bles.

Mais lui même n'auroit-il pas été ingrat

envers fa plume ? Elle méritoit un monument

.public
de fa reconnoifiànce tel que

(croit une

deviie,
ou un quartier de

fes armes, ou telle au-

tre chofe. Il falloit qu'il mit dans fon écuflon

une plume brochant fur le tout, en attendant que

l'Empereur lui-même fit
regler par fes Hérauts

d'armes
la fimation qu'il aurait

voulu qu'une

,plume tint dans l'écu du Mr. LisoiA. En ef-

fer ce Miniftre avoit raifbn de fe promettre qu'on

lui feroit préfènt d'une plume à lui dis-je qui

étoit fi digne de la manier de même que le Duc

de P A R Mfit préfent d'une belle épée au Duc

de G tri s e avec ce compliment qu'il n'y avoit

point
de Capiraine digne

de la porter comme lui.

Ce fut après fes combats contre les Reitres où

un des illuftres ancêtres de Monlieur le Comte

de D H 0 n a fit tant admirer fa fermeté & (on

courage. Tant y a que le Baron dont il
s'agit

"devoit
rendre la

pareille
à (à plume & l'immor-

talifer à fon tour puifqu'elle
l'a immortalité.

Rapportons
à cela ce'que fit D E d a l E après s'ê-

tre fauvé en volant veis Cumes en Italie.

Redditus hisprim'ùm terris tibi Thtbc pteravit

Remigium d»mtn po'mt^ue immanitt temfl» (*).

On devoit à tout le moins enlëvelir fa plume

dans fon tombeau comme fit En es la trompette

de Mi s s n v s.1

ho fvtut» fPhtsm in htra tu» ctmpxjjlcnare i fmtifici
cm

•venti frx ton contrari e tutti infifii as cerfo di Un tecttto

l'aura delUrpiritofntù. si les Papes (dit l'Auteur) n'a-

yant que Dieu pour eux font pitié u Cardinal P»ia-

vtciNi Jefuite, paroiflant auffî mifèrables aux autres.

Comment pourraient ils convertir les Mahometans ? i II

faut donc autre chofe que le St. Efprït pour pareilles
converfions. & ce reroit fort grande pitié qu'un Pape

qui n'aurait que cela Pour lui.

AtfnaJEntasitgtMimAtfodtmm

lmpr.it Juêqu vt»* iùnnmtm%M tutmap,,

MaufiAatrii(é).

Ou faire graver une plume fur fon
tombeau .comm?

on voit une
fphere fur

celui de
Sacrobosco

Plutarq.ue remarque qu'AacHiMEoj
ordonna de mettre fur fon tombeau un

Cy-
lindre contenant une Sphère

foli ie avec une in.-

feriprion qui
déclarât combien le contenant fur-

pafle
le contenu. Pour revenir à

Dedaie
H e robots raconte prefque au commence,

ment de fon Hiftoire, qu'ÀRiôx ayant été
fauvé par un Dauphin en confiera un d'airain à

Teuare fur
lequel

féoit un homme à chevau.

chou c'eft le terme d'un vieux Traducteur nom-

mée Pierre Sa l i AT, Secrétaire du Cardi-

nal de Ch a t i l l o n. L i tse ayant écrit i'Hif-

taire de notre Dame de Hall pendit devant

l'autel une plume d'argent (b).

l. Je ne foi fi le B.iron L i s o t a a jamais fon-

gé
à faire cet honneur à fa plume. G u t c h t-

N o N célèbre1 Hiftoriographe de France & de

Savoye y a bien fongé car fès écrits l'aiant fait

non feulement annoblir avec la conceffion de très-

-belles armes, mais auiïî l'aiant élevé au titre de

Comte Palatin & au
rang

des Chevaliers de

l'Empire
de la Religion de St. M au r i c E &

de St. Lazare 5c de l'Ordre de St. Micmt

il a fait honneur de tout cela à fa plume par
cette devifedontil accompagna l'écu de fes ar.

mes, fidelis pr&mia fenn&.

Mais je m'avifè d'une nouvelle maniere d'hon.

neur qu'on pourrait faire à la plume de Mon-

fieur L i s o l A. Ceft d'ordonner que tous ceux

qui fe mêleroient d'écrire contre la, France pren-
droient en main cette plume comme tes Mé-

decins font obligez à Montpellier d'endollêr la

robe de Rabelais, le jour de leur récep-
tion. Que s'il anïvoït à cette plume ce qui ar-

riva à l'épée de Scanderbeg, je veux di-

re de ne ruer fes
grands coups Gnon en la main

de fon Maître en ce cas il faudroit ordonner

que toutes les
plumes deftinérs contre cet Etat,

feroient taillées fur le modele de celle-là. Si on

en ufoit ainiï l'on ne verroit pas tant de me-

chans petits Livres contre nous, comme l'on en

fait courir par le monde. A la vérité, tous ces

faifeurs de libelles favent aflèz bien leur Liso-

1 A & ils affectent même de fe fervir des titres

qu'il
donnoit à fes

ouvrages. Ils aiment fur tout

le magnifique titre de Bouclier d'Etat qui
le

rendit fi célèbre dans la derniere
guerre

& ils

le renouvellent de tems en tems, comme fi c'é-
toit un in hoc

figue -vîmes femblable à celui qui

fut vu par l'Empereur Constantin. Mais

après tout, ils écrivent trop mal, pour
écrire

L isola. Et me voilà enfin revenu au fujet

qui
m'a porté à parler de ce

grand génie.
Je

commenç-ois
à

défefperer de regagner jamais
mon chemin.

J'entre dans une autre carriere, qui
feroit bien

plus vafte que celle d'où je viens de me tirer.

Mais pour
l'amour de vous Monfieur je nf

ferai que cinq ou fix pas. On s'imagine que
cet-

te

(a) SjteiA.6.

(i)

Le
Laboureur Voy. de la R. de Polog. p. 3J- *•

Cabmts. ckf.fa. f. 98. & en général touchant les
çonie-

crations qu'on faifoit aux Dieux decertaines choies fliu

avoient fervi, voi. Chabot fur Htr, od. j.t. i. »<?•£•
3'J*

i L. fur 8o. EerJÎ. i r. i p. 11 Voi. auflî i'Epigf- dfine fur le miroir de Luit. Liff. mit. UB. !• i- r
"j

s«y • II conjeâure que les Putains confacioient queJÇK

chofe à quelque Divinité.
°
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te année > la Campagne d'Allemagne
fera la plus

belle école d'arc militaire qui ait jamais été. Car

les Généraux des deux partis
font confommez en

expérience
rufez comme de vieux renards &

piquez
au jeu par

tous les motifs qui peuvent

Jaufer une grande émulation.
Le Comte Mon-

tec vcvli
fuccedeà des Generaux qui ont mis

leurs troupes
en mauvaifè réputation. Il faut

eue fâ
bonne conduite répare cette breche. Tou-

te l'Allemagne eft perfuadée que ce ne font
pas

les François qui
ont vaincu tes

Allemands;
mais

que
c'eft Mr. de T v R En N e qui a vaincu Mr.

JcBournonïule
fi bien

que
le nouveau

Général eft indiïpenlablement obligé
de vaincre

9'il veut conferver fa gloire
car tous les defavan-

taoes croient mis fur fon compte puifqu'on ne

doute pas
dans fon pais qu'il n'ait de meilleures

noupes que
Mr. de Tu renne. D'autre

côté Mr. de Tus. en ne Ce doit efforcer d'a-

voir les mêmes fuccès que par ci devant afin

qu'on
ne s'imagine pas que le peu d'expérience

des Généraux qu'il
a eus en tête a &it toute fa

bonne fortune. Outre qu'il
eft en refte à

l'égard

du Comte Montecucuu depuis le
paflàge

du

Mein. Il y a donc apparente que ces deux Mef-

fieurs ne fe pardonneront rien qu'ils chicanne-

ront le terrain d'une diable de manière &

que
comme ils favent parfaitement toutes les

lubriques
du métier ils apprendront bien des

tours au monde. Il ne faut pas craindre qu'ils

hazardent trop
leurs Soldats car ils font tous

deux de cette efpece
de Capitaines qui

ne font

tien que par compas
& par mefure & qui ne

donnent rien au hazard. Pericies (*) cet illu-

flic Athénien, fuivoit la même maxime. Jamais

il ne donnoit combat
qu'il

ne fut
prefque

aflùré

dele gagner, & il difoit toujours
à fes Soldats, e

qu'il
ne les hazarderok

point
mal à propos, &

qu'il
ne tiendroit point

à lui qu'ils ne fuflènt im-

mortels. On peut compter fur ces fentitnens tant

de la part de Mr. deMoNTEcucuLi que de

IapartdeMr.deTuRENNE,& il ne faut pas

s'imaginer, que les murmures des jeunes Volon-

taires, contre
cettegrandecirconlpecrion

foient

capables de faire changer
ces Généraux de refo-

lution. Car outre qu'ils fe font mis au dèflôus du

foupçon de poltronnerie par
cent aâions de cou-

rage &
d'intrepidiré

c'eft que ce ne font pas
des

gens à craindre les railleries ni à
changer

leurs manières
pour

les murmures de quelques jeu.
nes

emportez. S'il étoit poffible que la pruden-
ce de ces deux

grands Capitaines parlât pour ti-

midité, & qu'on en raillât dans le monde il eft

pourtant probable qu'ils
ne démordroient rien

pour cela de leurs maximes à l'exemple
du cunc-

tataur Fabius Maximtts l'original de tous les

Capitaines qui fe ménagent extrêmement. Ce

Fabius
qui en évitant les occasions de combat-

tre
répara les malheurs où la témérité des autres

Généraux avoit précipité la
République Romai-

ne. De
qui le Poète Ennius a dit unus homo

*fo
cnnStando refluait rem. Et

qui
fut appellé

«
bouclier des Romains, tant il étoit admirable

'Uf la
défenfive pendant que les mêmes Ko-

mains
appellerent Marcellus leur épée

P*f ce
qu'il étoit extrêmement

vigoureux
& actif,

& incomparable
furl'offenfive. Ce FABHJs,dis-je,

(t) étant preffé par les amis de hazarder quelque

^k»
afin de faire cefter les railleries de fon

le™ &
le

mépris qu'on
faifoit de fa

perfonneir
répondit que s'il fuivoit leurs avis il feroit

*«
plus

timide que l'on ne difoit abandon-

(~~7p~xtsr.r in r- ejx, .r,

tïTT.XtlV.
a Mr. MjNif-
TO1I.

Ffff

nantde fages refolutions, depeur de
quelques me- ti

chans brocards, & qu'il ferait mat-féant à un a

homme
qui

doit gouverner les autres, de s'éron. Tt

net des blâmes & des calomnies car de cette fa-

çon celui qui doit commander obéiroit effecti-

vement, & les fous feroient les maîtres des
Cages

au lieu que ce font les fages qui doivent etre

maitres des fous. Il confirma fa réponfe par là.

conduite qui fut toûjours la même qu'aupara-
vant. Ne doutez pas Moniteur que les deux

Capitaines dont nous parlons ne répondaient la

même chofeen pareil cas. Mais ils font trop efti-

mez de leurs Soldats pour devoir craindre que
l'on glofe fur leurs avions. J'ai bien oui dire

que lors du
paflàge

du Mein Mr. de St. A b R e

Lieutenant Général dans l'Armée de Mr. de T u-

remne murmurant fort avec fon
impétuofité

Gafconne, de ce
qu'on n'en venoit pas à toute

heure aux mains avec le Comte Montecucu-

ix fes murmures ne s'en
prenoient jamais à

Mr. deTuRENN£, mais feulement aux ordres

qu'il recevoit de la Cour. Il eut de
quoi fe fa-

tisfaire la campagne d'après, car il fut toûjours
d'avis

d'attaquer
Mr. le Duc de Lorraine

à Sintzheim, malgré l'avantage de fon porte &

il pou (la Ton attaque fi vertement qu'il y fut tué.

Pour revenir à Mr. de Turekne il eft fi éloi-

gné de s'accommoder à l'humeur
impétueufe des

François, qu'au contraire il biâmoir rudement

l'année derniere tous ceux qui témoignoient plus
de

courage que
de prudence. Ainfi il trouva

fort à redire que le Comte deBouRLEMONT

fe fut opiniâtre à
garder

un méchant
pofte contre

quarre
fois plus de monde qu'il n'en avoit. Car*

difoit-il pourquoi ne fi fervir pas de l'exemple des

Ennemis qui ne l'ont pas feulement attendu avec

deux fois plus de genr qu'il n'en menoit pour les at- J

taquer ?
Il fe pique de bravoure bien à contre-tems.

C, n'ejtpas avec des Ennemis fi précamionnez. qu'il

faut faire
tam le brave, & s'il a été pris prifon-

nier cela lui fied bien. Ceft
pourquoi

on s'I-

magine que
fi ce Prince étoit naturellement té-

meraire, ilmodereroitfon courage pré&ntement,
& imiteroit la maniere

prudente & nullement

hazardeufe de fes Ennemis car il eft à
remarquer

qu'il
a perdu plus de gens de marque en vain-

quant, que
les autres n'en ont perdu ou dans

leurs défaites ou dans leurs retraites. Ce qui

ne pouvant procéder que
de la trop bouillante fou-

gue
des François & de l'extraordinaire ména-

gement
des troupes confédérées c'eft une né-

cellîté inditpeiifable à Mr. de Tûrennb d'aller

bride en main. Metellus ayant à faire à Jv-

gurtha qui
non nifi ex infidiis aut fuo laco

pu~

gnam faciebat,
au

rapport àeSAiusiE, & re-

marquant
que la

partie
étoi mal-faite des Ro-

mains qui

ne fe Soient qu'en
leur valeur avec

des Afriquains qui ne faifoient que rufer chan-

gea
toutes fes batteries, & Ce mit à rufèr auffi.

Une autre raifon pourroit
encore déterminer Mr.

de Turenne à ufer de grande circonfpec-

tions. C'eft le bonheur de la Campagne paf-

fée, joint à cette longue
fuite de profpéritez qui

l'ont accompagné en tant de rencontres diffé-

rentes. On doit craindre que
la Fortune ne fa

laflè enfin de nous favorifer, & qu'elle ne nous

afflige
d'un fâcheux revers. Auffi voit-on que

les plus grands Capitaines fe font défiez de leur

bonne fort une,après en avoir fait
une

longue
ex-

périence s & que pour donner moins de
prife

à

fes caprices
ils ne hazardaient plus rien C'eft

laremarqueque
Sueion fait de JutE CL.

SA^.

(t) tltitarmtjusvit*.
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r.» sa r qui avoit été fi entreprenant de fon nara-*

ro- tel. P. j£mile étant
campé auprès de P eu-

sse les jeunes Officiers qui avoient une mer-

veilleu/ê envie de combatre, vinrent le trou-

ver pour le prier d'en venir aux mains au plûtôt.

Scifion N a s i c a gendte'de ScrriON

('Africain, à qui le paflàgedu Mont Olym-

pe avoit enflé le courage, tâchoit fur tout d'exci-

ter P. AL\i i le à donner bataille fur le
Champ.

Il

lui répondit en riant je le pourrais faire ainfi ft

je n'avais que
ton

age. Mais plitfieurs vilioires

m'aiam fait remarquer
les

famés qu'eut fait ceux

que j'ai vaincus, m'empêchent d'aller
attaquer

Une

Armée rangée en bataille avec des
gens trop fati-

guez.. ( 4- ) Ceft fût ce principe que Cicbrom

remarque que
les plus célébres Orateurs font-

ceux qui craignent le plus en commençant leurs

harangues parce que Cachant qu'on ne rciifïk

pas toujours ils
s'imaginent

à chaque fois que

quelque difgrace viendra ternir toute leur gloire

paflee. Hujusquidemreicum caufamquœrerem quid-
nam

effet cur, ut in
qstoque Oratore plurimum effet 3

ita maxime is
pertimefieret bas caufas inveniebam

duas tinam
quod intelUgerent ii quos ufus ac na,

titra docuijfet nonnunquarh Jitmmis Orataribus non

Jàtisex atiimi featentia éventant dicendiprocedere:ita
non injuria quotiefiuMque dicerent,

id quod àliquan-

do pojjbt accidere ne tum accideret timere. Alté-

ra eft hoc &c. Il femble d'abord
que quand on

a acquis beaucoup de
gloire on ne doit pas re-

douter les revers de la Fortune. Mais c'eft un

abus la vie d'un Heros eft uije piéce de Thea-

tre, qui pour être achevée doit avoir autant de

beautez à la fin qu'au commencement. D'où

vient, je vous prie, Monfieur que la mémoire

de P o m p b E nous donne une admiration fi dif-

proportionnée à fes
grands exploits ? N'eft-ce

point parce qu'il ne fit rien qui vaille dans la
guer-

re contre CEZAR ? Et il faut fe foutenir jusqu'à
la 6n, fi on veut conserver fa réputation. Il eft

prefque
fans exemple qu'un grand Capitaine ait

vécu
Iongtems

& ne fe foir venu échouer avec

toute ia
gloire paflëe contre un miferable écueil.

Il n'en e£Ê pas de la gloire comme de l'argent.
Un homme fort riche peut perdre cent mille écus

fans
s'appauvrir,

mais fans la moindre diminu-

tion de
gloire

eft une tache
xlui

ne s'ôte jamais.
1,.es iii.Udres de

l'antiquitérraignoient
fi fort l'in-

conftance de la Fortune & les fâcheufes fuites

qui en pouvoient naître pour leur
réputation

qu'il
s'en eft trouvé qui ont abandonné leur pe-

re & leurs familles aux Divinitez1 jaloufes delà

félicité humaine, afin que raflàfiant leur envie

fur ces objets particuliers,
elles ne traveriàflènt

pas les affaires générales de la
République, deC-

quelles ils atendoient toute leur
gloire. Ainfi

nous lifons que CAM 1ixirs après la prife deVeïes,

fit folemnellement cette prière Ut fi eut Det-

rum nimia félicitas poptdi Romani viàeremr Ejus
invidia fuo aliquo

incomodo Jàtiaretur. ( f ) Paui I.

jCmile celui qui fubjugua
la Macédoine tou-

te fiere encore des conquêtes d'AiEXANDRB E

le Grand, imitaCAKiiLtrs.f*) Cnminmaximo

provent» felicitatisveftrt Quintes, timerem ne

quid maligne
Fortuna

moliretier ,Jovem Opt. Max,

funonem Keginam & Minervam
precattu fum ut

fi'adverfi quid popralo Rasnano immisieret, totu~xi in

trieam donrnm cmtvirteretur. Ces Meflîeurs-là ài-

moient à la vérité leur Patrie, mais l'intérêt de

leur propre gloire les faifoit
agir aflurément &

(4J Plut.enfavie.

(fini, Max.I~i.es.

elle leur étoit fi chère qu'i Is aimoient mieux a voit
la fievre, ou la

goute
ou perdre leurs

enfam
que d'être mis en déroute par les Ennemis. Qq
m'afliïre

que Mr. de Turenne ne
s'éloioue

pas de ces fentimens, & voila une nouvelle nû,
ton d'être extraordinairement fur fes gardes cette

campagne, de
de ne rien faire mal

propos, ji

bien que Mr. Monitcpctriir n'étant
pas

moins difpofé
à jouër de prudence, on

n'auroit

jamais fia mieux apparier
deux Généraux. je

crois qu'ils nous feront voir des
ftratagemes qui

ne font ni dans P o l i ^e n u s ni dans
Frontin

Mais que fera Monfieur le Duc de
Lorrains

qui eft il turbulent
malgré

Ion
grand âoe (l

voyant entre des Généraux fi refervez ? Il tâchera
de faire quelque coup pour ion

compte avec fon

petit camp volant, &
goguenardera fur le relie

J'ai oui dire à un Gentilhomme, de l'Amèrebaii

d'Anjou qui étoit à
StraCbourg avec Mohlîeuc

le Marquis de Sablé lors de la prife de Dach-

ftein,que le Duc de LORRAINE aiant
appris

que Contarini s'étoit tué enfuitedes
repro-

ches qu'on lui fit de n'avoir pas bien défendu ce

poile, fe mit à dire touthaut qu'il falloir envoier
des Gardes au Marquis de BADE, & au Duc de
Bournonville. Otr difoit-il ,Jt Contarini

s' eft défefpéré pour avoir laiffé prendre un
Château,

de quoi ne feront pas capables le Duc & le Mar-

quis fur qui l'Empereur & toute la Dicte de Ra.

tisbonne fe rep ofoient du foin de conquérir l'Alfàce &
de réunir glorierafcmena a fEmpira

le.r
nxtre.r pieces

qui en ont été detrtchéer ? f en ferair refponfable
s'il httrmes-mrivoit faute de les

avoir fait garder.
Et à propos

du
Marquis de Sablk, on a dit

par ici qu'il
étoit prisonnier du Duc de Lor-

rain b Se de fa femme auffi &
qu'à caufe de

cela il ne s'empretloit pas fort à traiter de fa

rançon. Ses amis avoient négocié à la Cour de

l'échanger avec le Baron de Merci & la chofe

étoit fort avancée. Mais la prife de Monfieur le

Marquis de Montauban fit prendre d'autres

mefures; car c'efl lui qu'on
a échangé contre le

Baron de Mercy moiennant mille écus de retour

à donner au Duc de Lorraine par ou ce Duc

a fait voir qu'il n'eftimoît pas tant le Prifonniet

qu'on lui derenoit, que celui que l'on detenoit à

la France. D'un autre côté on a bien montré à

la Cour l'eflime
que

l'on fait ,du Marquis
de

Montauban. Les Amis de Monfieur de Sabis

s'étant plaint à Mr. de L o u v o i s de cequ'aiant

négocié par fon agrément l'échange
du Batoil

de Mercy avec le Marquis
de Sablé, tout

leur travail s'en àlloit néanmoins en fumée» Mr-

de Lob vois leur répondit qu'il ne pouvait f

remédier, & que fa Ma jefté avoit plus de befoin
du Marquis de MONTAUBAN que

de fau-

tre.

tre. Encore un mot fur les Médecins
Se jais

je

vous lai(ferai en repos, il y a eu une grofle
con'

teitation entre eux & une des Femmes de Clwun-

bre de la Reine. Celle-ci foutenoit à cor & »

cri que la Reine étoit enceinte, & les Médecii»

qu'elle ne l'étoit pas. Tout le monde fouhaitoit ie

que la fcience des Doéteurs fût confondue
Par

une femme on fairoit des gageures
contre

ai

Monîleuri fe préparoit
à en faire une bf"

fode pour la premiere Comédie qu'il compo"-

roit enfin chacun s'apprêtoit
à bien rire « à

bien berner la faculté. Mais
malheureufement,

la Femme de Chambre a perdu fon proees,
Qpe-
t¡u~$

(*) Krf. Al* t. y. t, i j.
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nues
uns en enragent parce que c'eft autant de

rdu
pour

la Famille Roiale d'autres ne font

pas
blen-aîfes

du triomphe
des Médecins, &

d'autres
enfin regardent

la chofe fans s'en affli.

ffn-
ni fans en rire. Car il ne faut pas vous

f^a'ffiner Monfieur
que

tous les François

foient fi ai»62 à affliger que ce Confeiller du Par-

lement
de Provence, qui

aiant appris que feu

Madame
la Princeflè de C o n b E', mère du Prin-

ce d'aujourd'hui
etoit accouchée de deux enfans

morts,
en conçut une extrême triûefle. Mal-

herbe ion
bon ami le rencontrant chez le Gar-

de des Sceaux o u V a i r en fut allarmé, &

craignit qu'il
ne lui fut arrivé quelque défàftm

Mais aiant
fû le fujetde fon affliction il fe mo-

qua de
lui, & lui dit, Monfieur, Aionjiewr,

ce-

la ne doit pas
vous affliger. Un homme comme

vous ne manquera jamais de maitre. Quant aux

Médecins,
on leur fait une rude guerre dans les

conversations. Cependant quand
on eft malade,

c'eft à qui plus
de remèdes prendra. Monfieur le

l

Chancelier a penfi mourir, il n'y a paslong-tems.

Une infinité de Médecins fureut mandez pour

coiifulter fur fa maladie. Leur multitude ne fer-

vit qu'à
embarraflèr, & on fit venir Mr. R E-

N AU DOT, Médecin de Mr. le
Dauphin

Se

nommé à caufe de cela Renaudot Dauphin.
Les

Railleurs dirent tout auffitô tque c'étoit que Mr.

le Chancelier vouloit mourir de lamain d'un ha-

bile homme,& avoir la confolation en mourant

de perdre
une vie de

quatre-vingt quatre ans,

par
les ordres d'un homme de

réputation Se

expert en ce
genre

d'homicides.

Vous avez intérêt Monfieur que
la Campa-

rçnes'ouvie bientôt,parce que j'aurai des nouvel-

les à vous communiquer ce qui m'empêchera de

m'égarer après
d'autres penfees comme j'ai fait

dans cette Lettre. Le Roi part aujourd'hui,
&"

c'eft un avertillèment aux Gazetiers de faire pro-

vilîôn de
plumes

& d'ancre comme le dit l'Em-

pereur Charles V. à Paul Jove lors-

qu'il préparent
à fun Expédition de Provence.

Je trouve le Gazetier de Bruxelles d'un cara&e-

re d'efprit fort envelopé.
Il narre fort défkgréa-

blemeut, 8c fon ftile eft horrible. Celui d'Am-

fterdam.a l'efprit net; il fait bien un conte;

il a le ftile fort propre pour la narration mais

non pas tout-à-jFait exempt de fautes. Il badine

quelques fois, & donne dans le quolibet
fort fou-

vent. Celui de France tient fort fa gravité
8c

on diroit
qu'il tranche de l'Hiftoriographe d'im-

portance. Ses ralleries font d'honnête homme

éloignées du burlefque& du
caracterebas. Cet-

te
gravité lui fait tort car on s'imagine qu'il y

a de l'hyperbole en tout ce
qu'il dit, fous pré-

texte qu'il foutient fort majeftueufèmenr
fon fti-

le. Je croi
qu'ils mentent tous trois mais avec

cette, différence,, que
celui de Hollande eft le

plus menteur de tous enfuite celui de Bruxelles,
&

puis le nôtre. La raifon de cela n'eft pas que
les

François foient moins hardis que les autres à

débiter une fauflèté. C'eft que Mr. de Gttil-

iuagues homme
qui

fait profeffion

d'honneur, & de bel efprit feroit berné dans le

grand monde, où il eft fort connu, s'il
luiéchap-

poir des bévuës ou des feuflètezgroflîeres.
Ain-

fi étant le
garant du Gazetier de Paris il corri-

ge fi bien fon travail qu'il le garantit enfuite

pour bon devant toute forte de Critiques. Je
vous allure Monfieur, qu'on

ne lui fait point
grâce fojt qu'il fe trompe fur la Géographie,
foit qu'il fe fèrvedemots impropres

en parlant de

la Marine ou de l'Art militaire, & cela l'oblige
«le tenir bien

fur fes gardes.
Il eft vrai qu'ilTT. Il.

Fff f i ï>/«,

titt.XtîV.
a Mt> Mirnr*

TOLI

eft pareflèux naturellement, &
qu'outré cela il *••

eft horriblement perfecuté par fès Créanciers.
On*

connoît que fes Créanciers le
harcèlent, lorsque

T<"

la Gazette eft plus foible
que de coutume 6£

ceux qui favenf le mal que c'eft que d'être endet-

té, lui pardonnent plus aifémeut. Pour le Ga-<

zetier de Hollande, il ne fe met guere en
peine

de fa réputation
de bonne foi. C'eft un Gaillard

qui daube fur tout le monde & qui publie gé-
néralement tout ce qu'on lui écrit. De là vient

qu'il foit fi fouvent
changer

le caractère de l'inv»

preffion dans une même Gazette afin d'avoir

place. pour mettre tout. Sa Gazette eft le vé-

hicule des médisances de toute
l'Europe j car

quand on veut fe
vanger

de
quelcun on n'a

qu'à

forger
Un conte malicieux ou ridicule de lui, &

l'envoïer à Amfterdam vous le verrez en beaux

draps blancs par le premier ordinaire, Ceft aïn-
fi

que
les ennemis de Baptiste E lui ont fait

pièce deux ou trois fois c'eft une menace

qu'on fe fait aûez ordinairement Je te ferai sou»

ckerfm la Gazjttte de Hollande. Au refte il craint

fort
peu

les
reproches qui lui pourroient être

faits il croit qu'il en fera
quitta pour dire

qu'on
lui avoit envoie de faux mémoires Ceft ainfi

qu'il s'eft lavé de cette noire Se infame calomnie

qu'il avoit publiée contre la France dans deux ou

trois Gazettes confecutives, iiifinuaiit que les

Miuiftres du Roiavoient voulu faire périr par
des voies diaboliques le Duc de B a vie r. b &

toute fà Maifon. Aiant vû qu'il s'étoit trompé
lourdement il en a fait une rétractation

publi-

que &
s'eft

purgé aux dépens de
l'Allemagne en

disant qu'il n'auroit ofé révoquer en doute ce
qui

étoit porté par tant de relations
imprimées en di-

verfes langues, dans ce païs-là.

On ne doute point que tous les François qui
font dans le fervice ne fe battent en Lions après
la licence qu'ils ont euë

pendant leur
quartier

d'hyver. On écrit même que Pelpérance d'un

doux quartier d'hiver, femblable à celui de cette

année, empêchera les defertions & c'eft en vûë

de cela qu'on croit qu'on a laifle vivre tes Trou-

pes filicencieufement. Ce n'eft pas que le Roi

n'ait modifié la
rigueur impitoyable des Officiers

de l'armée qui exigeoient des fommes prodi-

gieuCes
fans le laiïlèr attendrir aux prieres ni

aux pleurs des Païfans.

î&Jiiaqae hum.mis precibus corda.

Mr. CoiberT) toujours contraire à Mr. de

Louvois cria fi haut contre
l'oppreffion que

te

plar-païs
fouffroit par les Gens de guerre, que le

Roi la fit modérer. Jugez Monfieur ce
que

dévoient fbuffrir les Païfans au paravant, puifque

même depuis les nouveaux ordres du Roi il yen

a eu qui
ont fourni une piftolle par jour au Com-

mandant du
quartier.

Mr. Mi nage admire

rinduftrie des Païfans d'à voir pû fournir.! cette

taxe quotidienne,
& dit

que pour lui s'il avoic

de tels hôtes à entretenir, il feroit à quia SC

leur abandonneroit (es livres & fes meubles fi

bien qu'il
déclare toutes les fois que l'occafîon

s'en préfênte, que les Païfans font plus habiles

que
lui. Mr. deLouvoisne

s'étonnoitgue-
resde toutes les plaintes que l'on venoit foire

contre les Troupes, J'ai oui dire que le Député,

d'une Paroiflè étant venu chez lui pour aceufee

un Capitaine
de mille concuffions Si violences

terribles, Mr. de Lotrvois fit entrer l'Acctt-

Ce. Ehbien,Mmfiettr,
lu i dit-il vous e ntendez,

les beaux éloges qu'on vous donne. fout avez, pitié

celui-ci » emprifimé
J'autre, rançemé qui vont

T:ffr nr."e_
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Ml. BAtNAGE.

"tut. Après uU,f«nrret.VOMt veut défendre d'é-

vàr velre Cunpagme bien camplctte & bit» éq»ip-

fée?Sur quoi il congedia l'Acculé* & l'Accula-

teur. Ses maximes font que la Guerre entraine

néceflàirement ces défordres, & que qui dit

Soldat dit en même-tenu un homme qui en

prend toutes mains. C'eft une chimere à fon

avis que ces Soldats qui, au rapport des Hifto-

riens. campoient une nuit auprès d'un arbre

bien chargé de fruits fans y toucher. Je me

fouviens d'avoir oui dire un bon mot là deflùs à

Mr. le Comte de D H o N A, avec cette belle ma-

nière qu'il a de faire valoir ce qu'il raconte. C é-

toit à l'occafion d'un Catom N qui étoit àla Cour

d'un Landgrave de JJeffe, & qui vouloit que
tout fe paflât dans les armées, félonies regles fai-

tas à plaifir Se redigées dans un Livre.

Je voudroîsbien, Monfieur, que vous priflîez
la peine de me dire quel nom on doit donner à

cette
lettre, car elle eft compofée de tant de

pièces différentes qu'on feroit bien embaraflè à

dire quel fond on les a coufues. J'admire moi

même que des matériaux de fi différente efpécc

L E T T R E. X L V.

A

C'efttrop

tarder mon très-cher Monfieur

\~f
à

répondre
à tant de Lettres & de Billets

que vous m'avez écrits coup
fur coup depuis fept

ou huit jours. Je croiois que la même pcrfon-

ne à qui j'ai donné votre étui & qui eft une fil-

le à Mademoifelle du Moulin vous don-

neroit auffi cette lettre. Mais comme je n'avois

pas
encore vû quelques perfonnes dont j'aurois

voulu vous entretenir, je différai jufques
au pre-

mier ordinaire, ce
qui ne m'a derien fervi puis-

qu'il ne m'a pas été poffible de joindre Mr.

CLAUDE
pour lui rendre la Lettre que

Mr. Ju-

rieu. a pris la peine de lui écrire. Malgré
ma

caprivité,qui eft des plus rudes, je me fuis mé-

nagé quelques momens pour aller chez MrCLATT-

DE; mais pour mon malheur je ne l'ai pû enco-

re rencontrer chez lui. Je croiois pouvoir
ré-

pondre aujourd'hui même à Mademoifelle du

Moulin & pour cela j'ai fait tout ce qui m'a

été
poffible pour prendre langue

de Mr. CoN-

rArt. C'eft ce que je n'ai pas fait pourtant.

Cefk pourquoi
en l'alîùrant de mes très-hum-

bles refpects je la fupplie d'agréer que je ren-

voie la réponfe que je dois à fa
belle&obligean-

te Lettre. Tout ce que je puis lui apprendre
fur le fujetdu Manufcrit, eft

qu'il eft par
devers

(*) Le P. L i Mo i h e dans fon traité de l'Hiftoire p.

lof parlant des (èntences que l'on peut inférer dans la

narration, dit qu'elles ne veulent pas être mifes par for-

ce, & comme clouées en ces lieux-là. 11 faut qu'elles

s'y trouvent d'elles mémes,qu'elles y naiflènt (ans effort,

fans affectation & fans recherche. De forte que dans la

tUTure de la Diiftion, elles paroiflfeot plutôt comme des

aient pu être unis enfèmble.
Mais je ne

tonne plus quand je confidére que je n'ai h
qu'émaner pièce fur piece. Ainfi on

peut t*ï.
peller hardiment au fer iggregmiokeg, «Jf
me dirent les Logiciel. ctla*fero«

bof P
j'avois tellement placé 'am matériaux qne jL
ne s'apperçut pas qu'ils ont «é tranfportez debien loin, & bon pouvoir raifonnablement peu,fer que chaque chofe eft née au même lieu

qu'el.le fe voit rangée. (*) Mais je n'ai pas aflêz d'J
dreflê pour un coup de cette force. Le nom
bre eft petit de ceux qui vont à la quête en diffé.
rens Pais, & qui trânfplantent fi

heureufementeê
qu'ils en rapportent que rien ne paroît éiran
ger.

DuTyrien, duPhiliftin, du More

Il fera dit, un tel eft né de là.

On pourroit appliquer ces deux vers à ce
petit

nombre choifi, fi ce n'eft qu'ils font trop ficre*
pour fervir à un ufage profane. Je fuis &c.

M*- B A S N A G E-

Jt Paris le j de Mai 1 6-; y

moi & que je l'ai été prendre chez Mr. BotfR-

s ier, à qui Mr. Pallois t'avoit fait tenir

pour le rendre à Mr. I)t/ Fren s. Ilrefteroit

à voir Mrs Charpentier &Mezerai

pour l'approbation, de laquelle Mr. Gallois

parle
dans le billet

que Mademoifelle du Mou-

lin m'a envoïé. Dès que j'en aurai
parlé

avec

Mr.
Conr art j'agirai, non félon mon inclipa-

tion, qui iroit à courir jufqu'à tant que la cho-

fe fut venue au point qu'on, la fouhaite, mais

autant que mes occupations & mon peu
de liber-

té me le
permettront.

Voici le véritable lieu à parler d'affaires. Je

vous admire continuellement, mon cher Mon-

fieur vous & votre humeur
gértéreufe bien-

faifante &
infatigable à fervir ceux que

vous ai-

me*. Je demeure d'accord
que le titre de Pré-

cepteur eft
indigne

d'un honnête homme &

que je dois m'en défaire inceflàment. Je fai

que celui de Profeflèuren Philofophie
eft autre-

ment honorable &qu'il ne femble pas mal-pro-

pre à ma fortune & à mon état. La prefîè que

vous me faites là deffus me paroit de la plus ju-
dicieufe & de la plus fmcere amitié du monde.

Mais mon cher Monfieur le mal eft que
vous

comptez fur ce que vous vous fouvenez de m'a-
n

voir

nuances, nées de la teinture, que comme des paSetnae
coufusfur 1" étoffe Aliufiomi longt attimM*»"
trm & txtmmni M nec répudia™ velim

eiÊmJififjPj''
te tferunt, limite farte tant Mb tnut mmlciat Zefmn n*>"

fia, fiminekre,. Briof!», Mfift. Cette penfée
eft rr« »

d'elle même & elle n'y
a pas

été femée.
Qj«u^ «

feme quelqne chote,on pe~t !'svoir porcéc de loinlème quelque chofe.on pew l'avoir portée de okb u><*
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voir v>î à Genève. C'étoit an terni où je dif-

putois affee bien je venois frais émoulu d'une
g£Ole où on m'avoit bien enfeigné

la chicanerie

S,holaàique
& je pois dire fans vanité, que je

ne mJ«n acquitrois pas trop mal. Mais ce n'eft

«lus cela, Monfieur. Vous favez vous même que

la proportion qu'on
me fit d'une Cladè me jet-

ta dans les Humanitez que je commençai
à ne-

gligerla
Philofophie que je quittai Mr. Des-

CARTES pour
Homère & Virgile, Se

qu'étant
allé

à Copet j'y ai perdu deux ans fans

étudier ni Humanitez ni autre forte de Scien-

ce, mais toute autre chofe
beaucoup plus que

la Philofophie. J'ai continué fur ce
pied

là de-

puis
mon retour en France & comme je perds

facilement les idées je me vois réduit en un état

l l'heure que je vous écris ceci, que je ne fai

pas
les premiers

élemens de
Logique. Je faibien

qu'un
an emploié comme je vous le

marqnois

dans mes précédentes
à étudier jour & nuit,

difputer.
foutenir des Thèfes, Sec. me remet-

trait en haleine & me donneroit le
courage

de prêter
le collet à tout venant. Mais c'eft là

le point.
Où trouver cette année & où les

moiens de l'emploier comme cela ? Dans l'état

où je me trouve, je ne faurois me
promettre

de

pouvoir
étudier un bon quart d'heure fans mille

interruptions.
Je n'ai aucun Livre de Philofo-

phie, il m'eft impoffible de faire des connoif-

îànces le peu de
gens que je connois font fi

difficiles à voir
que je leur fais trois ou

quatre

faufles vifites je
ne fai même s'ils ont les Livres

qui
me feroient néceflaires. Enfin mon cher

Monfieur, mes Rivaux ne fauroient être fi re-

culez que moi au fait de la Philofophie, ni fi

mal en état de fe
préparer

à la joufte. J'enrage
& je me maudis moi même de ne pouvoir répon-
dre aux avances

que vous avez faites en ma fa-

veur. J'honore & j'admire Mr. Jurieu. Je

fouhaiterois ardamment d'être auprès de lui

pour profiter de fes
grandes

& incomparables lu-

mières & je me trouve incapable
de vous ex-

primer le reffèntirnent que j'ai pour les hono-

rables
difpofitions qu'il me

témoigne
fur votre

parole. Que vous dirai-je mon cher Mon-

fleur ? C'eft
que je m'en vas repalfer ma Philo-

fophie acheter ou emprunter quelque bon

Cours & l'étudier autant que les bruits & les

clameurs de deux Ecdliers fols Se indifciplinables

que j'ai fur les bras du matin au (bit me le

voudront permettre & felon le progrès que je
pourrai faire, je me réfoudrai au voiage de Se-

dan de fort grand cœur, d'ici à
cinq

ou lx mois.

Quand même ce ne feroit
que pour

voir Sedan,

je m'y réfbudrois car cela ne fauroit me nuire.
Je mourrois de

regret mon cher Monfieur fi

vous vous étiez engagé & que je m'enga-

geaflè pas pour vous dégager.
Mon amitié me

feroit
précipiter plutôt que d'endurer que vous

ne voustiraftlez
pas

d'affaire fur mon
fujet. Mais

encore
un

coup, mon cher Monfieur faites
bien réflexion qu'il ne Ce faut pas beaucoup pro-
mettre des

progrès que je ferai en Philofophie
par une étude auflî traverfée & auffi accompa-
gnée de

chagrins &més-aifes
que

la mienne fe-
ra.

Au refte j'ai lu ces jours paflèz de fuite l'ex-

«llent livre de Mr: J u r i s v. Monfieur le Mar-

quis de Boisse
qui

eft beau-fils de Mr. d e B e-

*ingh e n t'acheta dernièrement à Charenton

(*) Ceft
apparemment Mozambano.

tttf. XIV.

Mr. BAiiuata

après avoir oui dire à Mr. CiAtfJje
que

t'écoit ti

le plus favant Livre du Monde. En effet il eft M

rempli de la plus profonde Théologie, laquel-
le s'y voit débitée avec

beaucoup de clarté «

d'éloquence & d'ornemens. Je voudrais bien

(avoir quelle, eftime Mr. Claude & Mr. Ju-

RIEU font "de Mr. Arnaud. On ne fauroit

me perfuader que ceux mêmes qui le réfutent

n'admirent fon
éloquence, l'art de bien poullèr

fes penfées & fur tout cette
prodigieufè

& in-

compréhensible lecture qu'il fait paraître. Car

fans
compter le refte combien tont tares les

Miniftres
qui ont lû autant de nos

Théologiens

que lui ? Je trouve incommode qu'il nous faille

abandonner les fentimens de tant de
Théologiens

de notre Comunion car Mr. ARNAUD obtient

au moins cet
avantage que nos Ecoles font rou*

tes
partagées. Et cela nous fait perdre le droit

de leur
reprocher leurs dï (Tendons

perpétuelles^
Tant

y a que nous voila
uniquement fur la dé-»

fenfive, & Mrs. de Port Roial, qui n'ont

plus rien à faire
que

contre nous ne nous laîf-

feront plus le loifir d'artaquer l'Eglifè Romaine.

Nous n'avons pas aflèz de
Champions pour les

repouflèr. Voilà un fécond Tome qui parole de

la derniere réponfe au Livre de Mr. CLAUDE.

Dieu foie loué
qu'en

même tems que le Porï

Roial qui
eft un parti fi formidable à

coups
de plumes s'occupe avec tout fon effort à nous

confondre il fe voit dans notre
Eglife des plu-

mes comme celle de Mr. J u r i e u que Diert

veuille conferver. Il nous en faudroit une demi-

douzaine de cette force, trois pour la défeH-

five ,& autant
pour l'ofrenfive car à moins de

faire diverfion en les attaquant eux-mêmes ils

fè tiendront pour victorieux.

Le Jefuite Maimbourg vient de publier
l'Hiftoire des Croifàdes. Un nommé Mr. Bku'

nïAï/ afait un petit traité de l'Etat préfent d'Al-

lemagne, & de la derniere
campagne de Mr.

de TURENNE. Outre cela il parotr un autre

plus gros Livre, intitulé auffi de l'Etat préfent

d'Allemagne, traduit, du Latin d'un nommé 50-

n amb ALDtf s* fi je ne me trompe. Unau-

tre encore intitulé, Manifeites de divers Princes

de l'Empire fur l'état
préfëht des affaires de l'Eu-

rope.
G as par Bartoiin fils du célébre

Thomas Bartolin a fait imprimer en

Hollande divers traitez fort curieus-, de Armillii

veterum de intambus vetemm de
pterperio ve-

terum avec des dillèrtations fur la
rougeole

l'eflènce ftiptique &c. Il y a des
figures pour

ré-

prefenter
les braflèlets & les pendants d'oreilles

des Anciens. Je crois
que

vous feriez bien vos

chous
gras parmi tout cela. Pour moi je m'y

plairois bien auffi mais je n'en vois que le ti-

tre.

Mr.
Léger ne

manquera pas de vous écrire.

Si j'avois le loitir qu'il a de fe promener de con-

férences en conférences je vous entretiendrais

quelquefois plus agréablement que je ne fais.

Sed non ira Dits -ptacittm.
Le Chanoine de Sain-

te Genevieve qui a fait le Traité du Poëme Epi-

que fe nomme le Père LE Bossu. Il
s'appelle

Père parce qu'il
eft Chanoine

Régulier. Je

vous envoyai la Semaine pafteele Livre de Origine

rei monafiàt. Mr. Ammonit m'a compté 27.

Livres tant pour cela que pour la boette & l'étui.

Je fuis mon cher Monfieur tout à vous, char-

gé de
vos bienfaits.

Ffff jJ LET.
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E me fers aflèz bien comme vous voiez Ma-

J demoifelle, de la liberté que vous donnez

aux
gens.

S'ils vous écrivent la bonne heu-

re s'il ne vous écrivent pas vous ne le taJÛve-

vez pas mauvais. Je vous avouë que cela fait

quelque imprefrion fur moi, & quand je vous

dirai que cette impreffion eft fort grande je ne

mentirai point. En effet à peine avois-je ache-

vé de lire la Lettre que vous avez eu ta bonté

de m'écrire que je courus vîte à ma plume,

pour vous apprendre en vous répondant que je
11'avois jamais vû tant d'efprit

en fix
pages. Mais

je me fouvins tout auffi-tôt que vous ne deman-

diez pas tant de
promptitude, & mon feu

fèpaf-
fa. Je ne fai comment j'ai pû différer fi

long-
tems à vous

répondre Mademoifette car com-

me je ne fuis pas ennemi d'un plaîfir Spirituel je
devois faire toutes les demarches néceuàires

pour
m'attirer une feconde fois la fatisfaction de lire

des chofes auffi fines & aufli bien exprimées que
celles

que vous écrivez & peut être qu'en vous

écrivant je vous aurois déterminé à me réitérer

cette dofe fi
agréable vous qui haïflèz mortelle-

ment de demeiuer en refte. Mais ce qui eft fait

eft fait.

L ET T R E XLVL

1

POUR

M* MIN-UTOLL

1

Le i. de Juillet 1675.

J'ai toûjours cru que les affiirances de mes très-

humbles refpects palfant par vos mains avant

que d'arriver à L. Exc. en Sêroient
plus favorable-

ment reçues & c'eftee qui fait autant qu'aucu-
ne autre chofe que je vous rendis la dépofitaire
de cet hommage. Il étoit fi brut en Portant de

mes mains, qu'il auroit été infailliblement rejet-

té, fi vous n'euifiez
pris

la
peine de le polir.

Que je
me fai bon

gré Mademoifelle, d'avoir

eu allez bon nez pour vous
faire dégafeonner mon

compliment. C'eft avec raifon que je m'applau-
dis de cette

politique, après l'obligeante réponfe

que Madame a voulu faire aux
témoignages de

mon obéïflânce
reSpechieufè. Je fuis tellement

Senfible à l'honneur qu'elle me fait que je ferois

monté
à

cheval Lettre vue' pour aller rendre

mes

petits

fervices à Meilleurs les jeunes Com-

tes, fi certaines affaires, qu'il vous. Cetoiz inutile

de Spécifier, ne m'enflent retenu ici bon
gré

malgré que j'en euffe. Je prend la liberté de

vous dépofer encore cet hommage. J'avouë
qu'il

a befoin que vous lui donniez la bonne
grace i

mais vous n'aurez
que faire de le

dégafconner.
Car il n'y a rien de Gafcon & tout y eft vrai

quelque rigoureufement qu'on le
prenne.

J'ai appris avec un déplaifir incroiable les in-

commoditez de Mr. Manget voiant bien que
cela retardoit d'autant l'éducation des jeunes Sei-
gneurs qu'il inftruifoit. Je fureté

par tout pour
trouver quelque perfonne bien capable d'achever

de les inftruire,& j'emploie auffi mes amis dans

cette recherche; mais nous n'avons rien trouvé

jufqu'ici.
Ce feroit dommage que ces Meffieurs

perdirent lêut tems, &
faurois autant de

regret
à cette perte comme fi je la faifois moi même.
Il y a apparence qu'à l'heure que je vous écris
ils ont quelque honnête homme auprès d'eux. Au

pis-aller ils ont une bonne refîburce étant fous

les yeux de Monfieur le Comte dont les
gran.

des lumieres font capables de fuppléer à tour.

Puifque vous avez fi bien commencé Made-

moifelle continuez, je vous en
conjure de té-

moigner
à S. E. la gratitude

avec
laquelle je re-

çois l'honneur de fa
protection & le zéle

que

j'atu-ai toute ma vie pour
le fervice de fon illuftte

maifon.

Changeons
de note s'il vous plaît Mada-

moifelle car le ftile ferieux me
fatigue & me

fait fatigner les autres. J'oubliai dans ma derniè-

re de vous marquer une circonstance dont je
me fuis fouvenu en l'endroit de votre Lettre,

où vous me raillez de l'embarras que vous croiez

que j'ai eu
pendant

mon Oeconomat. Qui vous

en croiroit j'ai eu toutes les peines du monde

de difcerner le bled d'avec le foin. C'eft
trop

m'infulter. Si je voulois faire
parade de mes ex-

ploits d'Agriculture je vous dirois qu'il
ne s'en

eft prefque
rien fallu

que
mon Païs ne m'ait eu

l'obligation de la maniere de
planter & cultiver

les hutins & fans ma retraite précipitée en cet-

te ville j'étois pour apprendre bien des chofès à

nos Païfans. Mais pour venir au point, j'oubliai
de vous parler d'un nouvel embarras de mes hô-

tes. Ils remarquoient que quand
les propos

de

table tournoient fur l'Agriculture je ne tenois

pas trop bien ma partie. Dans les Auberges
on

trouve volontiers des Gentilshommes dont tou-

tes les efperances font fondées fur la récolte &

fur la fécondité de leurs troupeaux.

Brebis & boeufs & leurs peaux & leurs laines.

On y trouve auffi de ces
gens qui

ont beaucoup

de
vignes en

Champagne ou en Beauflè. Ces

Meffieurs là parlant fort Couvent du tems qu'il

fait ( car cette matière a
grand cours dans l'en-

tretien de tout le monde ) en reviennent toujours

à l'etfet que la qualité des faifons peut produire

fur les biens de la terre. Ainfi on les entend Je

plaindre, tantôt
que l'hyver n'a pas

été allez ru-

de, tantôt
qu'il

a
été trop humide & une sn-

tre fois ils murmurent de ce que
le printems

n

pasétéaflèz pluvieux, ou de ce qu'il
l'a été»il;

un point que l'herbe eft crue en trop grande

quantité parmi le bon
grain,

& ainfi du refte.

Chacun
appuie (on Sentiment de plufieurs pro-

verbes, qui font autant d'arrêts en matière
de la

vie ruflique. Or parce, qu'on
ne me voioit gue-

res fort fur ce chapitre les gens
fe trouvoient

embaraflèz de plus belle fur mon fujet, Carnevoiant point de jour à me rendre pour
un So

dat, ni pour un Commis, ni
pour

un
Plaideur»ils
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^Isnepouvoîent
raifbnnablemertt penfet de hioî,

linon que j'étois un
Campagnard qui faifoit va-

loir fon bien «» bon Oeconome. Mais je tui-

,,ois cette conjecture par le
peu de part que je

preiiois
à l'irrégularité du tems, ne

témoignant

aucune inquiétude pour mes vignes, ni pour

pes bleds, ni pour mes Moutons, foit
qu'il

c^elât» foie qu'il
fit de la bife foit enfin qu'il y eut

quelque
fèmMable Malignité

dans l'air. Voilà j

jîlademoifelle
une particularité dont je «C vous

avais pas
encore rendu compte. En voici une

autre qui
vous furprendra d'avantage. Vous en, -

croirez ce qu'il vous plaira, vous & Mr. Ber-

j, A a v que je falue de tout mon cœur. Mais

je vous
allure que je me fuis fait admirer deux

ou trois fois difeourant de l'Agriculture devant

des Bourgeois
de Paris. Je veux croire qu'ils ne

S'yentendoient pas; tant il a
qu'ils

s'en
rapport

toient fort à ce que je leur difois de la
produc-

tion du miel, & de la manière de conferver les

abeilles, de faire des ences de femer & arrolèr

toutes fortes d'herbes potagères. Je leur fëm-

blois fur tout fort verfé dans la culture des vi-

gnes,' Se
dans le Secret de fumer les terres à pro-

pos
car je

leur contai jufques à fix précautions

qu'il
falloit apporter pour y réiïflîr extraordinai-

rcment.

Quant au bon homme
que j'avois

deflein de

vous faire époufer attend de jour à autre la

nouvelle qu'il
aura empoifbnné fa femme car je

l'entretiens fort Couvent de vos belles qualitez

afin qu'il
demeure perfuadé que vous feriez bien

fonfait. J'ai appris que fa femme qui faifoit tant

la prude
au commencement, a enfin levé le maf-

que, & a fait éprouver à fon mari la vérité de

cette fentence de Pt v T a r. Q.U E.

Qu'autant Vieillard à la barbe fleurie

Pour fes voifins que pour foi fe marie.

Si bien
que

le vieillard eft
capable de tout entre-

prendre après un affront de cette efpéce. C'a

toûjours été une de fes mortelles appréhenfions
& ce qui l'avoit autant fait réfoudre à donner la

main à la femme qu'il
a

préfentement c'eft

qu'elle eut l'adretfe de lui perfuader par une cer-

taine pruderie de commande, qu'elle abhorroit

jufqu'à l'ombre de la
galanterie.

Helas le
pau-

vre homme Si j'en dois croire ce qu'on m'en

dit jamais Actsom n'eut la tête mieux étof-

fée, & il
pourroit difputer de groilèur

de Cor-

nes avec

LeBelier Colonel de 14 laineufe ttouppe «

Echine de toifon qui pour autrui fe houppe e

Pour me fervir des termes de Ronsard. L'oc^

cafion eft
trop "belle

de lui déclarer rondement

votre derniere volonté pour ne la lui pas faire

favoir au premier jour. Il faut ménager
la cir-

conftance de fon cocuage pour lui faire
gourer

une chofe qui eft d'elle-même de difficile digef-
tion.

Jufques ici, je lui ai celé la condition

onéreufêj fous
laquelle

vous voulez être à lui,

craignant qu'un
fi petit efpace

de vie dont vous

ïouîés qu'il Ce contente, ne
gâtât

l'affaire. Mais

puifque fon chagrin eft tel qu'il y
a

fujet
de fe

promettre qu'il
aimera mieux paflèr trois mois

eu loial
mariage avec une femme chafte &

pu-

dique que de vivre quinze
ou feize ans. actuel-

lement cocu dès demain je lui écrirai qu'il
em-

poifonne hardiment 6 femme, & que pourvu

qu'il s'engage à mourir trois mois après
la nôce, »

tïfT.XLVI.
a Mlle. MlHtf»
roiJ»

& à vous donner dix mille écus » votis êtes à lui* tï

Nous «errons ce qu'il répondra. Cependant Mr»

Bernard {aura qu'il ne s'eft pas trompé dans

fa conjecture.

Au refte, Màdemoifetle le
coup de dent que

vous
baillez à celui qui vous a louée à l'envi de

moi, pourra vous être rendu. Il m'a
étéimpof-

fible de le joindre depuis avoir
reçu

votre Let»

tre, quelque Couvent que j'aie été chez lui foit

pour le voir foit
pour voir tes pensionnaires. Il

s'applique avec un foin très-édifiant aux vifite*

des Malades & de là vient
qu'on ne le rencon^

tre pas toutes les fois qu'on va pour le faluer. Je

vous promets que la premiere fois
que

nous au*

rons un tête à tête il fera parlé de vous ample-
ment. Ne craignez ni chute ni pouflè car ott

nous vous fputiendrons dans votte élévation, ott

bien nous vous éleverons fans Vous (Aire perdre
terre. Ceft-à-dire, que nous ne ferons que l'of-

fice d'un Tapiffier, lorfqu'U tend des tapiflèries

pliées, & des lits entaflèz l'un fur l'autre dans

un
garde-meuble. Nous ne ferons

que vous

étendre par la tête lui tirant d'un côté, & moi

de l'autre, à-peu-près comme les Tireurs d'ot

qui réduifent un
grain

de ce métail en un fil de

deux ou trois lieues de
long.

Il y a dans votre

tête (ce qui foir dit fans
compliment) une infini-

té de grains d'or que nous pourrons étendre de-

puis la Terre jufqu 'au Ciel, ce qui eft un fecret

merveilleux de vous porter bien haut, fàns vous

faire courir le moindre rifque de tomber.

Plûtà Dieu que j'euflê autant de talens pout
vous déchiffrer les modes Il y a long-tems que

j'aurois donné à Mademoifelle de Dhona cet-

te
marque

de la
paflîon que j'ai de lui rendre

mon obéïflânce. Mais je fuis incapable de cû

gjand myftere des modes. J'allai il
y

a dix ou dou-

ze jours à la Maîfon de Ville pour voir le feu
qnfl

Mr. le Prévôt des Marchands & les Echevïns allu-

ment en.grand cérémonie la veille de S.Jean. Ce

ne font que feftins, &r que collations magnifiques,
dans toutes les chambres, on y voit quantité
de Dames bien parées. Je me tuois de les

regar-

der de pied
en

cap, pour tâcher de découvrit

quelque mode. Mais ce fut en vain. Je ne dé-

couvrois rien, finon qu'elles étoient ajuftées fort

galamment,
& fort proprement, tout enfemble.

Pour mon Tailleur il m'a juré qu'on
fe moque

des modes, & que
le

long tems qu'il y a qu'on

porte le deuil la Cour, à caufe que les petits

Princes & Princeflès y
meurent

fort près à prés,

rompt toutes les mefures de ceux qui les inven-

tent. La voilà préfentement dans le grand deuU
à caufe de la mort du Duc de Savoye. Mr. le

Dauphin en a pris le
grand crêpe & cela pour

près de deux mois.

Très-humbles graces, Mademoifelle, du petit

trinque que vous avez fait à ma famé avec Madle

FAtQ.tfE Se Mr. R. Je les aflîire avec

votre permifîîon de mes très-humbles fervices. Je

n'ai
point

de nouvelles de Mr. Constant ni

de la Lettre que je lui ai écrite, pour Mr. MAN-

get. J'en ai appris
de bien affligeantes j

&
je

participe

fort, foit à fa guérifon
fi elle eft

par-

faite, fbit à fes incommoditez fi elles ne font

pas paflees.
La bonté que vous avez euë de par-

ler à Mr. le Comtede la Lettre de Mr. le Dau-

phin, de laquelle j'avois
touché quelque

chofe

à M. Manget me paroît
des plus obligeantes,

& je vous en remercie de tout mon coeur.

Le M. HUET dont il s'agit
n'eft pas celui que

nous avons vu à Geneve. Il eft de Caen l'un

des plus favans hommes de l'Europe,
& d'une re-

put*.
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aMlle.Minu-
ion.

*• putâtion
fi

grande, qu'il fut appellé
en Suéde

pour être Précepteur du Roi d'à prêtent.
Il fit

le voiage mais il s'excura
d'accepter J'emploi.

Comme il eft
grand Poè'te Latin, il a fait un

Poëme en cette Langue, contenant la relation de

fon voiage.

Je me fouviens entre autres chofes d'y avoir lu

une plaifante coutume qui te pratique, à ce qu'il

dit, dans un certain coin de la Wcftphalie. C'eft.

que pour élire lesMagiftrats onallèmble tousles

Chefs de famille, & on les arrange autour d'une

longue table. Alors chacunappuiant fon menton

copieufement barbu fur la table, on met un pou
au milieu de ladite table & celui à la barbe du-

quel le pou s'attache, eft élu d'une commune
voix pour Magiftrat. Ce n'eft qu'un jeu d'esprit
de Mr. H u E

T que
cela. Il a fait bien d'autres

choies. Il a fait imprimer toutes les Oeuvres

d'OiucENE bien
corrigées

& annotées & ac-

compagnées de Préfaces fort favantes, Outrecela

il a compofé en Latin un aflèz gros Livre de la'

maniere de bien traduire d'une langue en une

autte, & où il parle en bon connoiflèur des meil-

leures Traduâiqns qui
fe font faites. Je n'ai rien

vû de lui en François excepté une Lettre qu'il

écrivit à Mr. deSegrais, touchant t'origine
des Romans, laquelle

Lettre a été mife au de-

vantdela^ttfedeM. DE SegrAis.
Leftimequ'il

s'étoit acquife
d'un homme confommé dans les

belles Lettres l'a avancé au pofte qu'il occupe

de Sous-Précepteur
de Mr. le DAUPHIN. De-

puis il a été reçu parmi Meffieurs de l'Académie

Françoife. J'ai lû le Remerciement qu'il fit à

cette Compagnie
& la réponfe qui lui fut faite

au nom de l'Académie par Mr. l'Abbé F l e-

chier. Les éloges qu'on
lui donne de la part

d'un Corps qui ne parle que fort (bbrement du

meritede fes membres, font fi relevez, qu'on peut
connoître dès là, qu'on

le
regardoit

comme de-

vant recevoir moins de
gloire

de l'Académie

Françoife que lui en donner. Je l'ai vû une

fois chez Mr. Jus tel. Il parle beaucoup, &

avec grande facilité. MrliocHARi, Miniftre

de Caen, qui
l'aVoit fort eftimé fe brouilla enfin

avec lui la jaloufie de la fcience étant auffi en-

nemie de la concorde, que la jaloufiede la Beau-

té. Au refte le Mr. HUET dont je parle n'a
ja-

mais été de la Religion. Pour l'autre je ne fau-
rois vous dire ce qu'il eft

devenu.

En
recompeniè

des Nouvelles
que

vous m'a-

vez apprifes voici de quoi ne vous attrifter pas,
vous qui

êtes fi Roialifte. Quoi qu'il arrive cer-

te campagne, toûjours les François auront- ils l'a-

vantage d'avoir
fait un feu de joie les premiers

ce fut hier au foir qu'on le fit ici pour la prife
de

Limbourg. Depuis la réduction de cette
pla-

ce, le Roi aiant marché du côté de Tillemont,

cette ville s'eft renduë. Le Roi a traité les Ha-

bitans avec une clémence fi grande, qu'il a fait

paier
ric à rie aux Propriétaires tout ce

qu'il

en

a tiré de munitions de
guerre

& de bouche.

Quoique les Efpagnols s'opiniâtrent
à continuer

la
guerre,

ils laiflènt toujours quelque épingle
dans le jeu, & je nefaî quand ils pourront recou-

vrer Melîlne, dont la revolte eft caufe que Mr.

DE Schomberg avec dix ou douze millehommes

iroit au cœur de l'Efpagne toujours maitre de la

Campagne,
fi le fervice du Roi vouloit qu'il s'y

allât promener. Qui a jamais vû tant de foiblef-

fe&tantde vanité tout en{èmble?Il ne tien-

droit qu'à eux de jouir d'une bonne paix car le

Roi incline de ce côré-là fort fincéremenc. Et

ce n'eft pas par foiblertè, puifqu'avant que les

Ennemis foient fort is de leurs
frontières îlafa[t

trois

fieges,

& envoie deux armées dans le Païs
ennem celle de Mr. de Schomberg & celle du
Vicomte de Tû renne. Que difent vos Re.

publicains de ce dernier ? Louent-ils
deboncteur

ce coup de maître qu'il
a fait, aiant paOë le

Rhin
lorsqu'on s'y attendoit le moins, & mis les Im-

périaux en tel état qu'au lieu de Ce fervir à leur
fantaiiie de la Ville de

Straibourg comme ils le

prétendoient ils n'en fauroient tirer une bu_
chée de pain.

Ce même
palfage

du Rhin a mis
finalement Meilleurs de Straibourg au

poilic

qu'on les vouloit car le Pont dont ils fe font
tant fait faire la cour, eft une

piece qu'ils ont
eux-mêmes rendu inutile. J'ai vû une Lettre
de Mr. de F rem ont qui marque qu'allure
ment les deux armées ne fe (épateront pas fans fe
bien frotter. Et c'eft aufli l'opinion de tout Pa-

ris. Toutes les Lettres qui viennent de l'Armée

de Mr. de TURENNE portent que nos
Troupes

brûlent d'en venir aux mains, &
qu'on n'a jamais

vû plus de gayeté qu/elles en ont. M. de Tu-

renne pour augmenter
cette confiance. a fait

rompre fon pont à la vue des Ennemis. On ne

craint rien de funefte de l'iflue de cette
campa-

gne, quoique les Ennemis Ce promettent de
gran-

des conquétes fondez fur le
prodigieux nombre

de Troupes qui leur viennent de toutes parts, &

les plus moderez s'ailurenrqu'au pis aller les Fran-

çois n'auront que la moitié de la peur, pourvu

que
le Roi de Suéde

ne fe
démanche pas. Mais

c'eft ce
qui pourroit arriver, s'il eft vrai com-

me on le débite que fbn mariage avec une

Princefle de DANNEMARC s'avance fort. En ce

cas le Roi demeurant feul, il ferait
prefque

impoffible qu'il tint tête à tant de Puiflànces

liguées & bandées contre lui. Jufqu'ici, il a

non feulement réfifté à trois grands Potentats,

mais il les a auflï vaincus, d'où vient que Mr. le

Prévôt des Marchands & IesEchevins de cette Vil-

le préfenterent à S. M. le premier de Janvier de

cette année une très-belle medaille où ils ont

repréfenté le Roi comme un Hercule terrât

fant Gerion qui avoit trois
corps,

& ces deux

paroles pour inscription Unm tergeminum (fai-

tes
grâce

à ce peu de Latin s'il vous plait )
Mais

enfin il faut fe
figurer que le Roi ne pourra pas

auflî
long-tems vaincre, que fes Ennemis pour-

ront être vaincus ainfi qu'on l'a dit fi à propos,
au fu jet des Turcs dont le

grand
nombre qui eft

à l'épreuve de cent déroutes arrache finale-

ment la victoire à ceux qui les on; battus tant de

fois.

On a fait imprimer ici la relation du Voiage,

que le Cardinal de Bade fit à Liège, le mois
de

Janvier dernier. Mr. le Comte dïsTRADES lui

avoir accordé fort civilement des palfeports,
à

condition qu'il ne cabaleroit point dans la Ville,
au préjudice de la neutralité. Cependant

il n'y

fat pas plutôt, qu'il penfa tout renverfer par
fes

fadions & fès
intrigues.

Ce qui alla fi avant, que

le Gouverneur de la Citadelle fe vit contraint

d'appeller les François à fon fecours. Cette

Eminence avoit encore deffein de fe faire élire

Coadjuteur de Liege.;
& il remua ciel & terre

pour être élu mais avec fort peu de fuccès car

il n'a pas même été élu grand Prévôt de l'Eglife

Cathedrale; c'eft Mr. le Cardinal de Bovilloh

à
qui cette dignité a été conférée, fi bien qu'il

eft en plus belle paflè que
le Cardinal de Bade E

d'être un jour Evêque de Liège.
On voudroit

bien le faire élire auflî Chanoine de Cologne,
&

enfuite Eleâeur & Archevêque. Mais le tems

WC4
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n'cft pas
favorable. Pour revenir au Livre dont

j'ai commencé de vous parler vous faurez. » Ma-demoi&llc>que
la Canette du Cardinal de Babi

o0ilavoîttous<ès papiers » &qu'il envoioit à part

fans paflepurt
fut prifè par un parti de la Garni»

fonde Maftricht. On y a vu tous tes

complots,

J

& on tes a fait imprimer, il y à une chofe qui

eft bien gtorieufè au Roi. C'eft qué ce Cardinal

s'étant fervi de quelque mot Latin qui exprimât

le acaSteie de ceux dont il parlote pour déiîgner

cesperfôniieslà,
il a pris pour déiîgner le Roi

ces parolesLatines Non Mctitior. Je ne mentspas.

L'Evêque
de Sttafbourg eft marqué par le mot

pibamHs beuvotu, & l'Eteâeiir de Cologne

par
celui à'Oremut prions », ce qui quadre fort

bien à la vie de ces deux Prélats. Ainfi on en

tire un argument, que la certitudedela parole du

Roi eft auflî véritablement ion caractère de l'a-

veu même de'fes Ennemis que la bigoterie ce-

lui de l'Electeur de Cologne. Vous, Mademoi-

fclle, qui êtes fouvent aux prifes pour fbutenir le

LETTRE

Mr, MINUTOLI.

A Sedan le i de Janvier iffSié Ó

JlVtt*. T ~t ht
ditt j vî-àt félin Vîr admodum Re-bc-'

Kitv- y rende T~ir mihi in parrcir car~nve: c'eft

l'exclamation par où je commence cette nouvel-

le Année mon très-cher Monfieur j laquelle je
vous fôuhaite très-heureufè.

La Lettre que Mr. d'Oms m'a donnée de vo-

tre part, m'a fi fort réjoui que quand il n'auroit

aucun autre titre que celui de Porteur d'une tel-

le Lettre, mes fervices lui feroient entièrement

acquis. J'y
ai lu avec un plaifir extrême les té-

moignages obligeans que vous m'y donnez de la

continuation de votre amitié, &: tout
ce que vous

y dites à mon
avantage. Atqtte minant

fifipta
hsc tua qtiàm fant honoris plena tant crebrd

fut Gravis eft etiim fitis bonarum rerum cui fols

fmtnâi ajfiduitas remédiant facit* Ergo indttlgen-
'ins mère

munificent ià feriptienum s nitm que piui
(fi in Lineris tais

quod gmiâcnm hoc
magisfiiper-

'fl quod reqttiram. Ces paroles me conviennent

ii bien que fi avoient un tour François $
il feroit

très-probable que j'en ferois l'Auteurj
Mais de

peur d'être
furpris en flagrant délict* e

je fais ici ma confeflîon que je les ai prifes dans

SvMMi^vi, Livre III. Epitre XLTI.
Mr. Pérou a été ravi de .joie en

apprendnt
que vous lui faites l'honneur de vous fouvenir de
'il il m'a

fort prié de vous aflùrer de fes trés-

nu»Mesfervices.,Il eft Mîniftre chez un Gen-

tilhomme de cette Frontiere, nommé Mr. Dau-

*;£« Brigadier de Cavalerie d'une valeur &

Tu
expérience confommée chez

qui il
va

prêcher tous les
quinze jours, demeurant quant

aurefteicichez Monfieur fon Père, ce qui lui
«ft

nés-commode.

faVovez rÂrticle de Ma ci us dans le Diaimmûn Cmi* Rem. B.

Tmt IT.

tm.XLVf. A

M»'. MiNtfto-

it & XLVII. «

Mr.MiNuioU.

nom François, ne Cetet vous pas bien aire t

que je vous fournillè de quoi repoulTer les
ailàuts que fon vous donne ? Je trouve que la

peine que vous prenez Voua & vos femblables de
tenir le parti de France contre tous venans,&
de louer le Roi eft

bien obligeante j car c'eft
loiief le mérite

pour

l'amour de lui même t
& fans

être gagé pour cela» Les loüanges dd
ceux qui tirent pennon de la Cour font fùA

peétes, & Mr. de Bassompierre s'érane
mis dans l'efprit pendant fa prifon de parle*
à cœur ouvert de toutes chofes s'eft fort mo->

qué des
louanges excelfives que DitphiS

& Bernard
Hiftoriographes de France

ont données à Louis XIII. H en eft ve-
nu jufqu'à dire que c'étoient deux Anes qui
Statt°'ent ayant égard aux fommes que le
Roi fâifoit diftribuerà à ces deux Hiftoriens flat-
teurs. C'efl: dans les

remarques
fur l'Hiftoire de

Dopleix, que le Maréchal s'eft expliqué &

hardiment.

A

X L V 1 1.

C'eft avec! douleur que j'ai appris la mort de

Monfieur votre Père & j'ai cm
que vous étiez

plus à plaindre en cette rencontre que la
plû-

part des autres hommes parce qu'il a fallu vous

arracher du milieu de vos Livres & intèrrom-

pre ces veilles & ces travaux qui vous font fi
agréables Se qui apportent tant d'utilité au

Public.

U
y

a
ldflg-teriis que je foupire après les doc-

tes Divinations que vous avez recitées à Gene-

ve. Ce que vous ine dires de la derniere tou-

chant les Cloches excité ma curiofité. Je me

fouviens d'avoir lû autrefois un Traité que MA-

oius cotopofa dans les Prifons des Turcs Dé

Tintinrtabtdis où fans Livres ni Recuëils il dé-

bita
plufieurs Autoritez & plufieurs chofes de

fait fans que fa mémoire lui fit faux bon ( i ).

Souvenez-vous de la prière que je vous fais de

m'écrire fouvent dans le Latin
que j'ai emprunté

de S y m Mi A que & n'oubliez pas l'anatomie

des deux Pieces fur le Maréchal deLuxem-

bourg.

Je vous envoie la Matrone JiÈphefe par Mr*

de LA Fontaine: à quoi je joindrois la

Copie d'une Zwflv, qu'on prétend avoir été écri-

te aux Pères delà Chaise, & Ma i m->

bourg, par leur Général pour
les citer à

Rome fi ce n'eft
que la Gazette de Hollande

du £. Janvier en a donné une traduction en

François,
La Cour de Rome eft toujours

brouil-

lée avec la notre } &le Plaidoiê de Mr. le Pro-

cureur Général fait au mois de Septembre
der-

nier, contre un Sref du Pape
adrefle aux Reli-

gieufes
de Charonne a parti il choquant

à Ro-

me »

Gggg
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IiTT. tLVIL
& XLVHI.

LErT. XLVIII.

A R~IC.A9IN VTO~

me, qu'on dit qu'on y amis en délibération fi

on ne le feroit pas brûler & fi on n'excommu-

nieroic pas tout le Parlement de Paris. Le Se-

crétaire Favori ti opinait cela; maisle Pa-

pe
craignant

fans
doute les fuites ne voulut

pas en venir à ces extremitez.

On verra bien -tôt une nouvelle Réponfé au

Livre de Mr. de Condom ( i) de la façon de

Mr. Jï»rif.u laquelle fans doute, paraîtra

bien forte & bien tournée. Vous favez fans dou-

te que Mademoifelîe deScudsry a fait im-

primer deux Volumes de Cmrverfuion fir divtrt

jhjets qui font fort eftimées & Madame d e

LA Sablière un Recueil de
Madrigaux (;).

Mr. l'Evêque d'Amiens a fait un grand & ma-

gnifique Panégyrique du Roi, pendant que Mr.

t'Evéque de Tournai a fait des Mémoires tou-

chant U Religion où il prouve l'Exiftence d'un

Dieu la Divinité de Jésus-Christ &c.

I TE ne doute pas, mon très-cher Monfieur

a- que
la nouvelle de la fuppreflion de notre

Académie ne vous ait fenfiblement affligé
& qu'outre

la perte générale vous n'aiez parti-
culièrement confideré avec chagrin celle qui me

regarde perfbnnellement. Vous m'avez tropdon-
né de preuves

d'une amitié fincere & ardente

pour me Iaiflèr aucun lieu de douter de vos fèn-

timens en cette occafion. Ainfi je me reconnois

aufli obligé a vous remercier de la part que vous

avez prife à mon déftftre que
fi vous m'en aviez

afluré cent & cent fois. Je prie Dieu de nous

laillèr jouir de ce qui nous refte, & en particu-
lier de conferver au milieu de vous la liberté &

la tranquilité dont vous avez joiii pendant plu-
fieurs années. Tous les Réformez du Roiaume

ont grand fujer de fouhaiter la confervation de

votre République,
& de celle qui lui eft fi étroi-

tement allié car on
y recueillerait les débris de

notre vaiffèau qui apparemment fera bien-tôt

brile fi Dieu ne fe déclare pour nous folemnel-

lément.

Jefiiis infiniment obligé à Mr. le syndic FA.
SRyde l'honneur qu'il me fait de Ce

fouvenir
de moi je l'aflùre de mes très-humbles

refpe£ts
A l'égard de mon Frère mon cher

Moniteur"
je dois vous faire une ouverture qui demande vos
bons offices. Ceft que mon Père s'étant

épuifé
à faire étudier plufieurs Enfansdansun Païs peu
pécunieux, fouhaiteroit d'épargner quelque eho.
îc en faifant voiager mon Cadet. C'eft poar^
quoi s'il y avoit

quelque
condition chez d'hon.

fêtes gens ,8c ou il n'y eût
point beaucoup

d'Efifans à inftruire mon Frere feroit bien aife
pour Ibulagerla Bourfe de mon Pere d'y entre/
L'amitié que vous m'avez

témoignée me fait

prendre la liberté de vous demander vos bons of-
fices pour cela. C'eft d'ici à fept ou huit mois

que mon Frète prétend aller à Geneve, Dites-

moi, je Vous prie ce qu'il y a à faire, & croiei

que je fais tout à vous.

LETTRE XLVIII.

A

Nft M I N U T O L I.

A Paris, le 17. de
Septembre 1681.

Il y a environ huit jours que je fuis dans cette

Ville, aiant attendu à Sedan fis ou fept femai-

nes depuis la deflruétion de l'Académie la ré-

ponfè à quelques Lettres
que j'avoi.s écrites en

Hollande pour favoir fi j'y pourrais faire quel-

que petit
écabliflèment. Je n'ai pas jufques ici

bien vu qu'il y eût de
grandes

facilitez. Ceft

pourquoi je fônge
à

l'Angleterre, &
je m'en vais

au
premier jour à Rouen j auprês de notre bon

( t.) Préfcrvatif castre U Changement de Religion: ou idFa

jnftt & véritable de la Religion Catholique Romaine, effo-
fie aux

Portraits JUttez. que
i'éne»

fait, <$• particulièrement

à celai Ai Mr. de Cmdem. A la Haye iffgi in 1 1.

(3) Madrigaux A M.D. L. S. (c'eft à-dire, de Menfum

[Se
non pas de Madame ] de la Sablière) Paris 1S80

inii.

(1) II y a en deux Editions des Origines Italiennes de
Mr. Ménage mais U premiere n'a point été rendue pu.

&illuftre Ami Mr. Basnags pour concer-

ter les moiens de faire le trajet commodément.

En quelque lieu que j'aille, croiez mon très-

cher Monfieur, que vous y aurez un homme

tout-à-fait acquis plein d'eftime d'amitié &

de reconnoiflance pour votre perfonne de quoi

je vous renouvellerai lesproteftationspar Lettres;

prêt
à embrafler routes les occafions de vous en

convaincre par des fervices effectifs.

Je rencontrai il y
a deux jours un des Amis

de Mr. Ménage qui fachant que j'avois l'hon-

neur d'être connu de vous me fit une petite

plainte de ce que Mr. Ménage E vous aiant

envoie des Livres, n'avait pas reçu
le moindre

Billet de votre part pour être aflùré fi vous

aviez reçu tout cela. Je lui répondis que je
vous

connoiflbis pour l'homme du monde le plus
offi-

cieux, & le plus fênfible au mérite Se
qu'il

me

difoit là une chofe où je ne vous reeonnoiflbis

pas; fachant que vous avez pour
Mr. MiNA-

g e toute l'eftime qu'un homme comme lui &

d'autant de réputation peut attendre d'un

autre & que vous aurez une joie infinie de le

fervir dans la nouvelle Edition de fès Oripnet

Italiennes; car il a fû de Mr. Chouet le Li-

braire, que vous vouliez bien
prendre

le foin de

cet Ouvrage-là (1), Je conclus par
lui dire que

je vous écrirois fur ce
fujet

inceflàmment oS

que Mr. Ménage auroit bientôt de vos nou-

velles.

En voiant la multitude des Livres qui s'impri-

ment

Wique. On n'en imprima qu'une centaine &'ttem$à-
res, dont Mr. Ménage en envoia la

plus grande partie

l' Académie dtlU Crufca qui lui avoit demandé cet CM-

vrage. L'édition de Genève parut en i*8f» fous ce ti-

tre: le origiai délia Lmcua Italima imfilme *l"ji
Xgidi» Menagà Gentilmmo Frantefe. Colla gintit*

« *•"

di dire Italiam tatcolti e ditburati dal medefimt.
GeneM»

in foi. -
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Tout, in Sggg » LETTRE

ment
tous

les jours par toute l'Europe, je fai»

les mêmes réflexions chagrinantes que
vous fai-

liez il y quelque ,tems
en voiant vingt Balles de

Livres nouvellement reçues par Mr. D Tour-

nes. On ne fauroit confiderer
fans chagrin qu'on

n'a pas
feulemenr allez de vie pour favoir les Ti-

tres des Livres qui Cefont. Vous avez vu dus
`

doute à Genève ÏAmbajfadeur &fit finitions,

par
Mr. DE W icq.uîport. T. Il nous avoir.

promis
cet Ouvrage-là dans les Mémoires pour lai

jmbafaâewrs qu'il fitimprimer durant fa Pri-

fon de Hollande (i)> & il nous en donnoit une

grande
idée. Il n'avoit pas tort car ce "livre

elibon, & fort curieux il y a z. vol. in 4.

d'impreffiou
de la Haye. Il nous eft venu du.

même Païs un Livre qui
me paraît beau c'eft

le Traité, De Luftratiotiibus Gemilium, par un

Miniftre de Deventer, nommé Lomeiei,

qui
fait un beau Traité des

Bibliothèques.
En

expliquant
ces Ltffiratioits Païenne j, il rapporte

mille cliofes curieufes, & de fort belles huma-

nitez. Les Auteurs commentez à l'ufàge de

Monfeigneur
le

Dauphin,
feront bien-tôt tous

imprimez.
L'A ulocillî' vient de paroître

par un
Jéfuite nommé Proust I'Ahkï-

iius Victor, par Mademoifelle L Fb^-

v r £ leFESiuSj par Mr. Dacier, fon

Compagnon
d'Etude. Le P. R A p i vient de

donner au public la Comparai/»» de
Tite Liv e Ji

&de Thpcydide, qui
eft un

Ouvrage
bien

joli, &plein
de bonne Critique. Comme je ne

l'ai pas
lû encore, je n'ai pas remarqué s'il don-

ne fur les doigts
au P. Maimboxjrg, pour fe

vanger
de quelques coups fourrez qu'il

en a re-

cus
auflî bien que le P. Bouhours. On attend

de ce dernier la Fïe de François
Xavier

(5). Celle de
Mahomet II. vient de paroi-

tre, de la façon de Mr. Gttillet, fi connu

par fon Athènes Ancienne & Nouvelle. J'ai lu,

depuis que je
fuis ici, l'Ouvrage d'un Allemand,

nommé Lifcnius, De Strenarum
Origine

qui eft une Compilation de tout ce qui fe trouve

fur cette matiere dans les Auteurs & non-feule-

ment fur cette matière mais auffi fur plusieurs
autres

qui ont quelque rapport à celle-là. Car

vous favés bien que MeJïïeurs les Allemands fe

difpenfènt volontiers à faire des
Digreffions, pour

étaler leur kdure. Je leur en fài bon gré
car

ils
m'épargnent

la peine de
faire des Compila-

(1) Voyez, ci-deflus la Lettre à Mr. Minutoli du 13.
d'Août i«77 Note (8).

(3) Cet Ouvrage a paru en 1582. fous ce tire L» Pis

Utt.XLVIU,
AMr,M;Mj-.ro-

11.
l

tions auffi
fuis-je

un de ceux
qui louent le plus

J

leurs
Commentaires

& leurs
ouvrages.

Mr* le Comte de Fiesciue, trouvant la

conjon&ure favorable pour avoir de
l'argent

des

Génois leur a fait dire qu'il veut être rétabli

dans la poilèlEon des biens qu'on a
confifquez in-

juftement fur lès Ancêtres &
pour montrer qu'il

prétend
cela avec rai/ôn il a fait imprimer un

Rtihun qui ait fort bien écrit & rempli de

bonnes chofes. Il avance dix moiens pour jufti-
fier fes prétentions dont le meilleure eft que les

biens que pofledoït le Comte beLavaqnb =
~°

étoient fubftituez à fon Neveu très-innocent de

l'entreprife dudit Comte fur la
République de

Genes. Il prouve là-deifus que ce Neveu n'a

pas dû perdre le fruit de cette fubftitution qu'el-
le qu'ait été la conduite de ion Oncle le crime

de Félonie ne failant perdre à un homme
que

ce
qui lui appartient mais non pas le bien d'au-

• trui. S'il ena l'ufufruit fa vie durant qu'on l'en

prive, à labonne heure mais le fonds & la pro-

priété doit être affeété à celui qui en doit jouir

par
les Loix. Ainfi le Neveu du Comte devoir

entrer en poflêflîon des biens dont le Comte

joiiitïôit.
Au lieu de cela il en fut exclus par

la République de Gènes, & le Comte D e -F qe s-

QUE d'aujourd'hui iflù de ce Neveu Se non

du Comte de Lavagne, s'en trouve' par Jà

injnltement privé encore aujourd'hui.

Je viens à une autre affaire qui me touche

de
plus près. Mon Père & mon Frere aine

tous deux Miniftres ont appris avec une extrê-

me joie la nouvelle que vous m'aviez écrite de

la difpohtion
où Vous éties de vous fervir démon

Cadet pour
l'éducation de vos Enfans. Mon

Cadet en eft ravi de joie. Ils connoiflènt tous

votre rare mérite, & ils favent bien
quel avanta-

ge c'eft que
de

loger dans une Maifon, où il y a

tant de
progrès

Se tant de profit à faire c'eft

pourquoi il partira le plûtôt qu'il lui fera poflî-
ble. Souvenez-vous, mon cher Monfieur que

je vous ai prié de ne vous point gêner pour l'a-

mour de moi, c'eft-à-dire de ne le prendre

point pour Précepteur, fi votre deïîèin eût été

de n'en point prendre en cas que je ne vous en

euflè point parlé. Aimez-moi toujours. Si vous

voulez me faire l'honneur de m'écrire adreflèz

moi vos Lettres â Roüen chez tYlr. Bafnage, Raë

da l'Ecurettr. Tout à vous.

de St. Ffzttfuis Xavier de la Compagnie de Jefut Açètre det

Indes & i" J»p<m. in iz ,z voll.

1
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MINULOLI.

lETT.XUX. A

Mr. DirioUB-

utEO&L-AMr.

Mimutoli.

Iett. XL1X a"

Mr.
Dvaova-

Dij-u.

LTTT. L. a Nlr.

= LETTR E XL
I X.

·
DE

^liniftre à Càrla ( i ). ~·'

M* DUBOURDIEU,

Miniftre à Montpellier.

`-. ,j~. *•-

JJembraflè

avec joie l'occafîcm qui m'eft of-

j ferte de vous écrire pour vous renouveller

i'aiTurance de mon amitié & de l'eftime
que

j'ai commencé d'avoir
pour

vous
lorsque nous

étions à Puylaurens & qui
a crû depuis par le

rapport avantageux qui m'a été fait de vos rares

dons & du merveilleux fuccès de votre Minif-

are. Comme j'en
benis Dieu de. tout mon

cœur je regarde auflî l'amitié dont vous m'a-

v«Ss honoré autrefois & dont vous vous Couvien-
drez fans doute comme une fuite naturelle de

eelle dont Mr. votre Pere a
toujours honoré le

mien. Jefouhaite qu'elle paflè dans notre poC-
terité.

lr. TE
viens d'apprendre mon très cher Mon-

J iîeur que
mon Frère devoit partir de Tou-

loufe le ji. de Mai dernier pour fe ren-

(i) Mr. Jacob Bayle, frere aîné de notre Auteur,

morten iffïf auChateau Trompette, où il écoit détenu

prifonnier pour fa Religion. J'ai ciû qu'en feroit' bien

MV..B A Y L E,

MoHSIEWatT TRÏ2-HOK ORB FrÉRE,

Celui qui vous rendra ma Lettre eft uni avec

nous
dans ces fentitnens & c'eft vous le prou-

ver afïêz en vous difant
que

c'eft mon Frere

puifqu'U
eft vrai qu'il a

appris
dès fon enfance à

avoir de la vénération pour votre nom. Il va

continuer (es études de
Théologie

dans l'Aca-

démie de Genève ,8c je
me promets que vous

lui ferez la
grace

de le recommander particuliè-
rement à vos parcns & amis, qui

font du premier

ordre dans la République.
• Au réfte j'ai vu par une Lettre de

Mr.
CLAUDE, dont un de mes Amis m'a envoié

une Copie la force & la délicateflè de vos ob.

Jeclionsfurles
matieres traitées par Mr. Jurieu

dans ion Apologie pour
notre Morale & vous ne

fauriez croire combien j'ai été fènfible aux julles
louanges qui vous

y
font données. Il n'eft point

d'objection dans tout le Livre de, Mr. ARNAUD

qui Ibit iî confidéiable & fur tout dont l'é-

clairciflèment fèrve plus à l'édification des Con-

fciences délicates après les chûtes qui femblent

détruire la piété & la iànâification.

Le Sermon
que vous avez donné au public tou-

chantla Sainte fierge comme Mr, de LA Ri-

vitRE Miniftre de Touloufe me l'a écrit il y a

quelque tems prouve que vous êtes un Prédi-

cateur, qui avec beaucoup de force a un tour

fin & délicat à traiter les matières de nos Con-

troverfes dans les occafions qui Cepréfèntent
fur

tout en des lieux fameux comme Montpellier,

oh.
Djeu

vous appellé pour être le cher & di-

gne Collègue de Mr. votre Pere,

Je vous fouhaite à l'un & à l'autre une longue
& heureufe vie, pour édifier l'Eglilè

de Dieu

qu'il a racheté par (on propre iâng
& qui

a

befoin de tels Conducteurs en un tems comme

celui ci. Croyez-moi toujours
véritablement

Monfieur & très-hotioré Frère votre &c.

LETTRE L.

A

MR.
M I N

U T 0 L

I

A Roter dam le 16 de Juin 1681.

dre
à Genève. Pattendois il y a long-ternsquil

fit cela j & c'eft la caufe pour laquelle je ne me

fuis pas donné l'honneur de vous écrire depn«»

que
aife de trouver ici cette Lettre dont j'ai l'Original

en-

tre les mains,
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que je fias en ce Païs défirent de
m'acquitte*

de ce devoir juftraenc lotique je vous éctiroî»

pour won
Frère* li eft donc enfin

psml s M«*i

li:ur » fe faifent une pie infinie dece
gu^il çipe*

le que
veu? aurez la bonté de lé. recevoir <>he*

vous,,& de l'honorer de votre aaudé» de vo|

bons avis & de vos lavante», inftruâionsi Ja

vous fai dé)a marqué, Monlîeur dam une att-

tre Lettre s'il vous cft à
charge le mains du

jnpnde défaites-vous en. Je ne met pas que

l'amitié donc yous, m'honorez vous foit âucuue-

ment incommode.. Je veux » au contraire js'il

eftpofliWe, que
les foins qu'il prendra de'vos

chers Enfans vous foient un
fujet de joie. Ërt

un mot mon très-cher Moufîeur jeJ vous fuis

caution que mon Frere icratout à vous & qu'il
s'accommodera à tous vos défirs. Je vous le fe«-

commande, Se vous fupplie de m'écrire au plu-

tôt. Je fuis chez Mr. FiXRAHo.Mac

chand, op de Gelderfibe JCay>.

Aiant été

logé

à Paris avec Mr. Pictetj

Miniftre^Fils de Mr. Pictet de St. Gervais

fi je
ne me trompe, je lui écrivis de Rotterdam',

poat lui apprendre le fuccès de mon
Volage

&

pour le prier de vous faire làvoiï vous Mon-

fojr, & k Moniteur Turrïtin fe Ptofef-

iènr x eequi m'étoit arrivé en ce Païs-ci mais

je n'ai eu aucune de lès nouvelles. J'écris à Mr.

Toriiiis aujourd'hui ce que ç'eft & mon

Frère qui apparemment fera à Geneve avant cet-

te Lettre, vous. aura déja dit que Meffieurs de

Rotterdam ont érigé
une Ecele llluftre où i(s

m'ont donné la Charge de Profejfeur tu Philo-

fifhie
& en Hifteire* JJaiété fort accablé d'oc-

cupations pendant çout cet Hyver à caufe des

Leçons publiques j qu'il me failoit orner un
peu,

pour donner bonne opinion de mol
à quantité

LETTRE LL

M*. M I N U T 0 L L

n'i?1' 1 'a f'us

grande joie du mondé i mon tré*= que vo(ls lui aveg fait il m'écrivit le jôur mê-

J cher Momleut de ce que mon Frère eft me de (on arrivée & m'apprit qu'il avoit eu le

enfin chez vous & je ne faurois être plus long-
bonheur de vous voir, &

qu'il entreroit le len-

tems fans vous témoigner ma reeonnoiflànçe demain chez vous, ravi de vous avoir trouvé fi

de l'accueil fi
obligeant & fi plein de

bonté*
s obligeant*

& d'avoir vu des
DilHples

fi jolis &

fi

0) La ttaduftion de Mr.Minutoliavoitéé imprimée fionLatine.ÇetteTraduaioiieftdeMr.7ir^erjquifedé-
a Genève en 1 «9 1 fous ce titre £ff fit d. Gelina ca. guilii fous le nom de £«/«*. Il la fit imprimer à Lyon

'«aiMo Marquis lit Via, nu Vsinume dt Nèfles, qui afr^f eni«èi,»»li.
"voir

embmjfç U Religion Reformée mourut à Gemve l'an (1) Ce n'eft pas Mr. Bruguier mais Mr. Graverol Mi-

J5Stf. Traduite de l'Italien de Nicolas B.tlbani, Geneve niftre à Lyon, qui eft l'Auteur du Livre intitulé :L'E-

nSi, in 11. L'ouvrage de Niculo Balbani eftintitulé i glifi P'otefixnte jitftijiée fatl'tglifi Romaine, fur quelques
Hijitfix iella vitu di Galeazz.a Carscchlo cbinmat» il Si- points de Controverft; Se imprimée à Genève en i<S8ijin

l"M^rcheze,neUitijua!eficimtitmimrimteJingoUreeJfem- 11.

f copmx* e di pcrfivirMnztt ntlla fietk e nell» ver* (j) Utitt à M. L. A. D. C. DoSeUr de Sorbmne oà il

™jfj«<t. Oeneva i%iT ,in 16. Celui que Mr. Bâyleavoit tjt preuve f»r plujîe»r; raifins tirées de la rhilofophie & de
*« a Amfterdam parut en 1*8 1 intitulé La Vie de Q». lit théologie que les Comètes nt font point le préface d'aucun

C*r*aid Marquis de Va» & l'Hifioire de U fi» Ira- malheur avec pUtJiems Réflexions Morales & Politiques, &
t«!W de

Frtuftis Spiere. Mifit en Tmnçns par h Sieur di plufieurs Obfervatims Hifioriques & la Réfutation de quel-

uf* Dansl'AverrinêiilenckSieurdeLeftanditque j«« erreurs populaires. Cologne, Rotterdam) i6ii,m

aJ'ant pu trouver aucun exemplaire de l'Original Ira- 1 ». Cet Ouvrage eft de Mr. Bayle. C'eft la
premier

liai il avoir obligé def~iretàTraduftiori fus a Vet· ~dütau d~fes pegnj¢es~divsr/'sa jBr
1 sCom e~t,la

f remie~,

«Wjîlavoit été obligéderakeUTraduâionStf la Ver-
Ediiiondefestwffa

diverfesfur lesçomettt.Gggg i

Lstf.LSrtL

à Mr. MiNtf»
1Ol.lt

d'Auditeurs «JnfidéraMw qui me VèftDiént daïr. I

J*nî« fuisrepoféun peu pendant tout ce mois

dfrJ^ai.qtie nous avons pris des Vacances j S«
1

j'ai été
voir Amrterdam* J'y ai trouvé un 1m*

primeur François j qui imprirnoit la Traduction

de la Vie de cet, Illuftre
Seigneur qui fouffrit

tant pour la bonne Caufe, laquelle Trâduaion

vous m'avez appris venir de votre excellente
plu-

m«i Mais je ne fai fi celle dont l'on me montra

le

titre
portât» le nom du Sï» deL e s t a n

eft'fet vôtre.>' A tout hazard je la tirai avec

grand plaifirj dès qu'elle iôrtira de delïêus la

Vre1fec (1)'

Appreneie moi s'il Vous
plaît qui eft l'Au-

teur d'un Livre
qui nous eft venu de Genève

inrieulé LEglift Prettfiame jtsfiifiée par l'Eglifi
Romaine

cnÇlufîeUrs
Points* Il y en a

qui croient

que c'eftMi-. Bruguiër. de Nîmes qui en eft

l'Auteur {%), Mr* Wittighius célébre

Profeflèur de Leide a a feit imprimer trois ott

quatre Diflèrtatipns Théologiques, qui font fort

bonnes. L'une s'intitule Dans Reitor Afufidh

II explique la coiifervation de toutes choies &

la Providence de- Dieu ,'îli Ganefienne d'unô
maniere fort fôîide Si fort judicieufe. Mr*

Spanbbim, à
qui je

fis la ieverence l'un de

ces jours, fait beaucoup de bruit en ce Païs. n

fait imprimer ua m 4. fur ÏHifîoire Ecdefîafti*

que. •

S'il vous tombe entre les mains un Livre inti-*

tulé, Let(re à «H DoSteitr de Sorborme contre

les piéfagesdes Cornâtes que l'on réfute par la

Pfoik>ftïpkig'& par
la

Théologie ($)s je vous

prie
de ra%n dire votre fentiment. Il a fait du

bruit en ce Paï* à caufe de quelques Para-

doxes dont'il traite. Aimez-moi toujours, mon

très-cher Moniteur qui fuis tout à vous.

A

A Rotterdam le p. de Juillet 1681,
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tETT.tl.* Mr.

MraifToti. &

Mr. Rou.

UI.aMi.Kou.

lett. LII. 1

fi aimables. Je ne vous le recommande plus;

fachant que votre bonté & votre généroficé n'ont

point
befoin de ibllicitat ions réitérées; c'eft pour-

quoi parlons d'autre chofe. >

Le
jour

même
que je reçus la nouvelle de fon

départ je me donnai l'honneur d'écrire à Mon-

fieur le Profeffeur Tvkkmtih > Scde mettre

une Lettre pour vous fous fon couvert, Se une

pour
mon Frère, fous le vôtre. Je vous appte-

nois qu'un Libraire d'Amfterdam ra'avoît mon-

tré le Titre d'un
Livre qu'il imprimoit intitu-

lé la Vit du Marquis Galeace Caraccioli, traduite

de l'Italien par le Sr. de Le s t a h Se je vous

priois
de m 'apprendre .fi c'étoit votre Verfion

où vous enfliez voulu mettre un nom déguifé

ou bien fi c'étoit la Verfion de quelque autre

Auteur.

Nos Libraires nous ont amené ici une multi-

tude effroiable -de Livres de la Foire de Franc-

fort mais bien loin que cela me rejouïfle, qu'au

contraire j'en
fuis

chagrin;. non pas tant parce

qu'il n'eft pas poiïible de les voir tous, quand

tnême on n'auroit rien faire que cela que par-

ce que ma Profeffion ne me laiffe prefque aucun

loifir d'étudier pour moi.

J'ai remarqué qne vos Libraires de Geneve Ce

lignaient par
le

grand
nombre de Livres qu'ils

impriment j même de Livres confidérables par

leur immenfité comme les Oeuvres du favant

.Hospinien (i_). Mr. SuiGER,favantPro-

fefleur des Cantons, s'eft fervi de la
prefle

d'un

Libraire d'Amfterdam pour imprimer un Ouvra-

ge où il a travaillé vingt ans Se qui eft comme

un Lexicon Bibticum farci de beaucoup de Lit-

térature (2). Ce
qui

me fait fouvenir des Anti-

quitates Biblict & N. Teftamenti en 1, vol. m

folio, d'un Allemand nommé Conrad us s

Dietericus, lesquelles on eftinae fort, &
que

A

T TOus

aurez fujet
de vous plaindre de moi 3

V mon cher Monfieur de ce que je ne vous

ai pas remercié du préfent que
vous m'avez fait

de votre Livre (*) car je ne compte pas pour

un acte de remerciment ce
que je vous en dis

chez Mr. Jurïeu. Je me réièrvois à
parler

amplement de tout cela quand vous feriez Toni.

(r) Voyez l'Article iTHospinien dans leViShnnire

Critique.

(4) Le Pere Thomauui a publié U Méthode étudier &

fenfeigner Chrétiennement &fcUdement Ut Lettres Humai-

nes pat rapport aux Lettres Divines &aux Xcritmes. Cet

Ouvrage eft divifé en fix Parties, dont les trois premie-
res regardent l'Etude des Poètes & les crois fuivantes,

celle des Hiiioriens des Philofpphes, & des Gramœai-

j'ai achetées depuis peu. On m'a montré
deux

Livres d'un .autre Allemand de Brefiaw en Sile.
fie, nommé, Haneivs; le premier traite dt

Scrtyoribus ffiftori* Byzjtmint le
fécond dt

Scriftoribus HiftorU Roman*. Il y a
bien à ap-

prendre daus ces Livres-là-; car outre qu'il doii]
ne l'Abrégé de la Vie des Anciens

Auteurs,, •, &
les divers Jugemens qu'on

a fait de leurs Ouvra,

ges, il defcend jufques
à la Vie des

Auteurs
Modernes, qui ont illuftré l'Hiftoire

Romaine
& Byzantine .& touche les diverfes Editions

qui
ont été faites d'un même Livre.

Je fuis fâché que, parmi cette abondance d.
Livres,' nous n'aions pas ceux

qui s'impriment à
Paris. A la refêrve de quelque Roman que [^
contrefait ici tout aufli-tôt les autres Livres

qui fe font en France nous font inconnus ici. On

m'a écrit que le P. Minbieier a fait im-

primer un Tfaité de la véritable
Nablejfe & un

autre fur les Devifis, qu'il intitule la
Philofapbic

,des Imager (;) s & que le P. Thomassin fa-

,vant Prêtre de. l'Oratoire a donné lelëcondvo-

.lame de la Lecture des Poëtes (4) qui doit être
un bon Livre. Mr. Colomibs de la Rochel-

le vient de publier un Traité très-méchant. Cet):

mi Recueil de
Partages

de Casaubon, de

Grotibs, &de quelques autres Savans Pro.

teftans où ils parlent de la Réformation avec

un peu trop
de liberté, & de l'air de Cenfeurs.

Il intitule ce Libelle, Theologorum Presbyteriano-
rtnn Icon. Il a ajouté un Partielle de ta

Difii-

pline
des Proteflans dé France &de cette des an-

ciens Chrétiens pour en faire voir
l'oppoiîtion.

Tout cela venant d'un homme qui fait
profef.

fion de notre Religion
eft pernicieux (j).

Faites-moi part de ce que vous iavez de la Ré-

publique des Lettres. Je. fuis
tout à vous, mon

cher Monfieur.

LETTRE LU.

A

M*. R 0 U>

à la
Haye.

A Rotterdam, U
14. de Juillet 168 1.,

(1) Theptarm Ecdefiitjïnm &c.

(î) Voyez le Catalogue des Ouvrages du Pere Mene-

flrier dans les Mimoiru de Trévoux, Avril 170J. pag.
~7.Mf.

Je vous attendis à mon logis je vous allai cher-

cher chezMr. de Bïaumont; mais ce fac

fans vous pouvoir joindre. Depuis ce
tems-là

j'ai crû aller de jour en jour à la Haye; mais je

m'apperçois enfin que je laide paner
bien dit

tems, fans trouver le loifir de faire cette agréa-

ble Promenade, &
je me réfous de vous écri-

re

riens.

(ï) Si Mr. Colomiés fit fa cour aux Epifcopaux rigi-

des par cet Ouvrage, il choqua auflî
extrêmement i»

Reformez ;& Mr. jurieu l'attaqua Violemment dans) V-
frù dt Mr. Arnauld Tom. Il.

pag. »P7- & fiuv- .Mr"

Bayle a refuté les mauvaifes plaifanteries de Mr. JurKB»
& a cenfure, en même tems, l'équippée de Mr.

Coro-
miés. Voyez V Article Coiomii danslel>m"r

Crittyu,

(*J Rtmorquefitr l'Home inCdimfoeitUt.H»""
bntr% imprimée à la Haye en i*8x. in 11.



tÉtt.ttt.Lin
LlV.AMr.RoU.

I. ? T T BL B S. t<!8t.
– r_ ~~t~ 1

tt «at Mr.
CL A vb e qui ta fera aujourd'hui.

Endeux mors, mon cher Moniteur, je vous

remerciettè's-numblemenr <*e votre préfent je

l'ai la Se relu avec bien de la firisraftion quoi*

qu'il
n'eût point tout-à-fàit pour moi la grace

de la nouveauté puifque vous m'en aviez lu la

plupart
avant que de mettre au net votre Com-

po&ion.
rai trouvé les Additions que vous n'a-

viez pas
encore faites la derniere fois que vous'

m'en lûtes quelque chofe; je les ai trouvées,

dis-je très-fortes, & très-bien pouifèes j favoir

l'affoire de la Reine d'Ecoflè &c. Vous me fe-

rez plaifir de m'apprendre la maniere dont nos

Aiiver&îres en parlent en France, lors que vous.

en aurez iù quelque chofe.

J'appris hier avec bien du plaifir que ion AI-

L E T T R E LIII.

m. s

JE

ne penibis pas que vous dufilez vous en re-

j tournerdès hier même mon cher Monfieur,
& je fus bien mortifié

quand j'appris à l'illiië

du fecond Prêche que votre retour à la Haye
me privoit du plaifir de vous entretenir

quel-
que tems. Je voulois vous demander, s'il eft

vrai
qu'on imprime à la Haye les Manufcrits

<}iie Mr. Ciausi
reçut de Mr. Maik-

ioVrG de Londres. 11 paraît par une Lettre

de Mr. MAIMBOURG Mr. Jcrieo, que
Mr. C Au de lui a écrit

qu'ilalaifle ces Ma-

LETTRE LIV.

y M*. R 0 U,t

R- AJE
vous iùîs

três-oblîgé mon cher Monfieur1.

de la bonté
que vous avez euë de m'envoiet

votte Critique. Je puis vous dire, que fans

écourer les rations que l'amitié
fuggere en faveur

des chers
qui

nous ont été envoiées par ceux

pour qui nous fommes
préoccupez;, j'ai examiné

f) Mr. Bayle M-même.

(J) Mr.Maimbourg, coufindu TétiiiteMaimboutC,
Ws avoir embraflè & enfuite quitté la Religion Réfor-
e«en France, patfaen Angleterre l'an i«8*. pour ren-

™rrd.ansl'E»lifeProteftânte, & y porta quelques Ma-
uicrits de f» façon. On en imprima un en Hollande

,»• intitulé, 'Examen Jttl. Traite de Cmtrtvtrft du
Louis

Mmmbourg imitait Méthode
pnifiaut pour r»-

*>• (ms difpHte les TfMJlam à U vraie F» fur le
rew

rEutMpt a,tf»jtt de Ucmtefimim touchant U

teflè a donné tout de nouveau fa parole à Mï*

SvKtcrt
pour vous. Je me fouviens que Mr.

JtrRiEtr m'a
dit que la premiere fois qu'il vit

Mr. HaiiWth, votre bon Se illuftre Ami»
il lui demanda des nouvelles de l'autre Ptofeflèur

() cela fait que je me fens d'autant plus de dé-
rit d'être connu de lui & de lui foire la révé-

rence. Je vous arrête pour être mon Inrroduc-

teur, s'il vous plaît la première fois que j'irai
à la Haye.

Quand vous irez à la Sale je vous prie de di-
re à Du Perieh. qu'il apporte là tous les

bons Livres qu'il a chez lui parce que je doit

aller bien-tôt à la Haye & que fi j'en trouve de

bons je lui en achèterai
beaucoup. Tout vous,

mon cher Moniteur.

A

MR. R O U».9

A Rotterdam le tu d*Ofîére 1 68z.

nufcrits dans un cofre ( \)>
Je voulois vous dire auffi qu'on m'a écrit de,

Géneve que vos Remarques y ont été imprimées »
& bien goûtées mais on m'a aifiiré que ce n'eft

pas Claudjn x le Jeune qui a fait la Mufique
de nos PJèattmes > comme vous l'avet avancé i

mais Gaudimei, comme il patoît par le

LU. Livre de' Mr. dbThov (2). C'eft pea
de choie } mais*fi vousen faites foire une féconde

Edition vous verrez ce que c'eft plus exacte-

ment. Je fuis Monfieur &c.

A

A Rotterdam te 15. d'Octobre i6èz>

vos Remarques fivéremènt » & les ai tort ap«

prouvées. Votre pénétration à découvrir cour

ce qui choque
le

génie
de notre Langue & la

régularité
de notre Grammaire, mériteroit l'a-

doption du Pere Bouhours &fî vous aviez

épluché
le ftile de l'Hiftorien du Calvimfme (A)

x avec

terpetuilé de la Fri da même tuyftete. Voyez dans le Sic-

t'unùre de Mr. Bayle l'Article Mmmiouic, Rem. E.

& les lettre» Chapes de Mr. Simon, Tom. I. Lettre VII.

pag. 77. de la z. édit. 1701. & Tom.II. Lettre XXXlIt.

pag. iii.de l'édition de 1704.

Xv Voyez dans
le DiSkaaire Critimt l'Article Goir-

DtMEL car c'eft ainfi que cet excellent Muficien s'ap-

pelloit, & non pas Gaudimei.

(1) Mr.Maimbourg.
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Letï. LIV. h

Mr.Rou&LV.

£ Mr. lUïtE.

Utt. LV. a

avec la même régularité, vous eulfiez pu don-

net au Public des Remarques fort inftruâives

pour la parfaite intelligence du François. Je

vous prie de croire que c'eft fans aucune flatte-

rie.

J'aurois pris la liberté de montrer cette Com-

pofition aux Dmoifelles que vous avez excep-
tées in petto, tant je l'ai trouvé propre à vous

faire beaucoup d honneur. Mais comme il fut
venu par là à la connoi fiance deMr. Jurieu

que Mr. le N s'occupe à des Pièces de Ga-

lanterie, je n'ai rien montré. Vous favez bien

qu'il vaut mieux que Mr. Jurieu, & tous les

Miniftres, qui feront bien-tôt les Examinateurs

de l'Auteur ignorent abfolument qu'il travaille

fur ces matières. Cela peut avoir fes
u&geg

Mais peut-être l'Auteur eût-il été fâché contre
moi s'il eût fit un jour que j'aurais été caufe

qu'on fut ce que vous avez bien voulu que je
fufle. L'Eloge qui eft à la fin pour l'aimable
Sceur eft fort bien tourné. U n'eût pas été ne.
ceflaire de m'apprendre la refervation

mentale
ou plûtôt in petto que vous avez faite

car jeje
ne crois pas qu'il y ait à Rotterdam de ces efprits

Sophiiles qui infpirerent à Mr. de Baizac e
tant de raifonnemens &

d'exclamations con-
tre,

Elle dit qu'Uranie eft feule aimable & belle.

Je fuis tout à vous mon cher Monfieur,

LETTRE L V.

DE MADEMOISELLE

D U M 0 U L I N (0.

A

MR- B A Y L E.

Le il.
Décembre 1681.

VOus

nous avez fait fort grand plaifir de

nous donner de vos nouvelles mon très-

cher Monfieur; car nous ne pouvions imaginer

quelle partie du Monde
vous habitiez

&
depuis

que Mr. Jurieu nous avoit appris que vous

étiez appellé à Rotterdam, nous n'avions point

entendu parler de vous. Le Seigneur foit benï

qui
vous a mis dans un fi heureux port.

Pour comble de biens, je fouhaite que le même

Miracle fe faflè en vous qu'en ma fieur (i) &

que vous foiez délivré de la
Migraine par l'air de

Hollande comme elle l'eft de
Sciatique. La

joie eft un merveilleux remede aux maux les plus
incurables.

Au refte fi je m'en fouviens bien c'étoit un

mal fort
grand,

feton vous, autrefois,que le chan-

gement de condition. Mais ne vous avifez plus
de

regarder
cette affaire des mêmes

yeux ou fi

vous la voulez confiderer comme un mal, que
ce foit donc du moins comme un mal néceflai-

re. Car vous voila en païs où l'on trouve fans

trop de peine bien de
l'argent;

& il vient un

tems où l'on eft bien aife d'en avoir, fans dépen-
dre de perfonne. Si j'étois à la Haye, je me

ferois bien fort d'achever l'affaire que j'avoislait
fée en fi bon train, & il faut abfolument, mon

cher Ami que vous la pourfui viez. La Demoi-

felle eft jeune jolie
de très-bon Cens, doucé,

fage maitreflè de fes volontez & a du moins

quinze
mille écus. Elle eft fort recherchée

( 1) Sufanne du Moulin, fille de Cyrus du Moulin,Mi-
niftre de l'Eglife de Chateaudun & petite-fille du fa-

mais elle s'eft entêtée d'averfion pour les
gens

de fon païs
&

pour
leur maniere & pourrieu

elle ne Cc refoudroit dit-elle à y prendre un
Mari. Cependant

elle
s'ennuye avec un Beau-

frere qui n'en ufè pas bien & elle voudroit en

être dehors par quelque honnête porte & en-

tre nous, je lui avois mis de telle forte cette af-

faire en tête qu'elle m'avoit écrit
quelques jour»

avant mon départ qu'elle viendrait à la Haye;
& depuis que nous en fommes dehors on m'î

écrit qu'elle eft fort impatiente de mon retour.

De bonne foi, c'eft une affaire admirable &

fi vous êtes fage vous y entendrez, & n'oublie-

rez rien pour
la faire raiiïîr. Voilà un Billet

que je lui écris & un à la Demoifèlle chez

qui elle a demeuré, qui l'avoit perfuadée
à ma

priere & qui eft une Femme de mérite & fort

eftimée à la Haye. Il faudroit que Mr. Jwri iV

allât à la
Haye

lui parlât & qu'il remît tout

if la en bon train. Parlez-en tous deux fort fé-

rieufèment & comptez fur cette aflurance ici 3

que ce feroit le
plus grand avantage qui pût

vous

arriver à toute forte d'égards. J'y crois auiTi une

très-grande facilité, & fi j'étois au païs, je
m'en

ferois fort car elle eft extrêmement entêtée

de bonne amitié pour moi. Adieu tout court,

l'Ami fans pareil. Aimez-moi toujours
de tOut

votre cœur & donnez-m'en des preuves
en

étant moins pareflèux à l'avenir que
vous l'avez

été
jadis.

meux Pierre du Moulin. Elle époufâ enfuite Mr. Battage-

(1) Mademoifelle Jurieu.

L6T-
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LETTRE LVt

A

Â

M*. M IN U TO LL 1.L
A Rotterdam, le 30. de Mars 168$.

T'Ai une confufion extraordinaire mon très-

1 cherMonfieur, de n'avoir point répondu â

belle Monfieur. 'de n'avoir que répondu

a

la belle
& Spirituelle Lettre que j'ai reçût

de vous depuis que
fuis dans cette Ville ce-

fcbre par
la Statue qu'elle a érigée à Erasme

à l'occafion de laquelle
vous me dites tant dt

belles chofes.

Je ne fai pas par quelle
fatalité on a pu favoii

s Geneve que j'étois
devenu Auteur car com.

rôec'éroit
un prémier Ouvrage (1)

oh n'a
pa!

pu me
connoître au Me & d'ailleurs, je ne Pa-

vois confeflè à qui que ce foit au monde. Q

qu'il y
a de vrai, c'eft qu'aiant rencontré à ut

de mes derniers voyages
de Paris un ancier

Condifciple qui s'étoit fait recevoir Docteur d«

Sorbonne Se aiânt raifonné avec lui fur bien de

chofès je lui promis de lui écrire une petite Di£

fertation fur ce qu'on appelle ordinairement de

Prodiges Se
des Signet

de l'Avenir» Il me dit qui

je lui ferois plaifir
mais qu'afin qu'il la pût mon

tret à fes Amis il me prioit
de

parler en Catho

lique ne voulant pas paraître en commerce ave

des Hérétiques.
Une Comete aiant paru quel

ques
mois après, je me fervis de l'occaikm, S

me mis à compoièr mais étant parte de
penfé

en pènfée jufqu'à des queftions
un peu fingulie

tes, je ne vis pas qu'il rut à
propos de faire voi

cela à peribnne.
Néanmoins étant allé à Paris

après la caflàtion de notre Académie de Sedan

je cherchai mon Do&eur pour lui donner mol

Manufcrit. Je trouvai qu'il étoit à la
Campa

gue, dans une Province fort éloignée j fans dp

prendre précifément
où c'était. Peu après J

fus appelle en Hollande & je montrai à un Li

braire de cette Ville le Manuicrit comme l'aian

reçu à Paris d'une perfonne qui n'avoit pas vou

lu en dire l'Auteur. Le Libraire voiant que j

partais de la Pièce en homme qui ne fe mettoi

(1) ta lettre fur les Comités.

(1) La maniere dont Mr. Bayle rapporte ici l'origin
da fa lettre fur les Comttei ni s'accoids pas avec c

pas fort en peine de ce qu'on en reroîtjià rhk

bien- tôt fous la
prelle (ans me confulter aiant

ru d'un homme à qui il la montra 1 qu'il y a voit
des chofes

qui la feroient vendre» Si bien que
fans me demander mon approbation oh impri-
ma une partie du Livré. Oh me montra mémo

la Prérace qu'on devoit y mettre, En un mot 1

je me vis comme forcé à les laiilèr faire efpe-
rant que jamais on ne irie fbupçonneroit. Je ra->

1 juftai un
peu

la Préface & c'eft pour ce'a qu'elle
vous a paru peut-être du ftile du Livre {2). Je

i ne crois pas que perfonne tut jamais lu en ce

t Païs, que j'étois l'Auteur de l'Ouvrage,
fi par

t hazard celui qui avoit vu le Manuicrit n'eût vu

enfuitè de mon Ecriture
qu'il reconnut. Mais

s c'eft
trop parler

d'une chofe comme celle-là on

la
réimprime 8c c'eft alors que je ferai en forte

s qu'elle paroiffe dans vôtre Bibliothèque ex don»

AtithortSi

Pour
palier

à une autre chofe rnoft cher Mon-

Heur je vous
apprens que j'envoie à mon Frere

c de quoi s'acquitter avec vous pour la Penfion. Il

a écrit à mon Pere pour aVoir dequoi paier fes

£ autres
dépenfes; mais comme d'un Païs écarte

è comme celui-là on ne peut pas s'afluter d'avoir

une Lettre de
Change précifément dans le tems

t que mon Frere doit
partir pour Paris; je vous

i fupplie de voir quelles dettes ce font & de fai-

re en forte que
les Créanciers fe contentent d'un'

î Billet que mon Frere leur laiflèra, afin
qu'il puiA

fe partit fans attendre fà Lettre de Change. Il

enverra de Paris dequoi s'acquitter en peu dé

e tems s'il eft neceflàire mon cher Monfieat, que

vous interveniez pour caution, je vous prie de

t n'en pas faire difficulté car je ferai la vôtre &

cette Lettre vous en eft un engagement* Je fuis

e tout à vous.

t

qu'il en dit dans la Préface de la troifîéme édition du

e cet Ouvrage i em<f«.
a
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LETTRE LVIL

A

M*. M I N U T O L I.

A Rotterdam le i j. de Juillet 1683.

a T E ne vous écrirois pas directement mon très-

*•
cher Monfieur, mais fous le couvert de mon

Frere, fi la peine
où

je fuis fur fon fujet'ne

m'obligeoit à vous écrire. Il y
a deux mois

qu'il devoit être à Paris; & s'il eût voulu ré-

pondre à l'attente de ceux chez qui il doit être

il s'y feroit rendu dès le mois de Mars. Cepen-

dant je ne fai ce qu'il eft devenu. Je fai feule-

ment qu'il
n'eft

pas
à Paris & qu'on fe laflè de

l'y attendre.

Pour Nouveautez Litéraires je vous dirai,

que depuis l'apologie que Mr. Jurieu a oppo-
fée au Livre du Sr. Maimbottrg (i), il a

fait imprimer
Un

petit Ouvrage,
intitulé le Jan-

fenifte convaincu de vaine Sophiftiqtterie. C'eft

une Réponfe pour fun Préfervatif, aux Réj/.exionr,

que Mr. Arnaud avoit publiées contre. Ce

dernier Ouvrage
eft fort eftimé bien qu'il y ait

des gens qui fouhaiteroient qu'il y eût dit moins

d'injures
à fon Adverfaire. J'ai lû un Poëme

intitulé V Art de Prêcher, qui
m'a charmé. L'Au-

teur eft un jeune Jéfuite nommé le P. DE Vil-

liers (i). On ne peut pas approcher plus près

qu'il
a fait de l'excellence de B o r r b a u.' Ses

Vers font finement tournez il eft plein de bel-

les & de fines railleries Se donne de très-bons

préceptes,
& tout cela e(t plein d'agrémens,

qu'onfent mieux en lifant, qu'on ne les peut

exprimer.
Un Médecin d'Amftérdam, nommé Jansso-

nitjs (3), petit-fils dé ce grand failèur d'^r'^J1,
vient de publier en Latin U Vie des Etienne*

ces fameux Imprimeurs;
&

y
a joint plufieurs

Particularités concernant leur Imprimerie,
&

un
Catalogne

de tous les Livres'qu'ils ont mis au

jour même il
y a quelques Opulcules

d'H en-

ri Etienne à ce fujet (4). La yiedeChar-

les IX, par Mr. V A R ILLA s, fe réimprime à

Amfterdam. Mais fur l'avis
qu'on

a eu que les

Copies manuferites qu'on
en a vues, à Paris

pendant un fort
long téms font plus amples que

J'Imprimé,
on tache de recouvrer une de ces

(r) L'Hiftoire du Calvinifiae, & celle i» Fapifme mifis

ta parallèle ou Apologie pour lesReformateurs pour l» Xe-

fermathn à" pour les Réformez, Divifée en quatre Par-

tiel. Comte un Libelle intitulé Hiftoite du Calvinifme

par
Mr. Maimbourg. Rotterdam 1583 in 4. t. voit. &

in 11. 4. voll.

(1) II fortit enfuite de chez les J éfuites & fut connu

fous le nom de Mr. Y Abbé de Vimers. Il nous a don-
né plufieurs Ouvrages, qui ont eu l'approbation

du

Public.

(3) Mr. Janfibn d'Almeloveen.

(4} De Vint Stefhamrum cekkiiim Typogmpbortim,

« « •-

Copies afin de remplacer dans l'Edirion de ce
Païs-ci ce

que celle de Paris fùpprime. Un Mi-
niftre d'Utrecht, nommé

Witsius a publié
un

Ouvrage intitulé JEgypiaca, où il
répond à

Spekcerus &à
Marsham, qui ont

prétendu que M o ï s E avoit emprunté les Vrim
& Thmrnim & autres chofes, de la

Religion des

Egyptiens. On fait cas de cet
Ouvrage.

t>

Mr. Arnaud écrit contre le P. M a le.
branche, & adéjà publié un bon in n Z
contre ce qu'il a dit des Idées par le[quelles nous
votons tomes chafes en Dieu (5). Il

y a
beaucoup

de force d'efprit dans ce Traité- là. Si celui qui
le doit fiiivre contre le Traité de la Nature ©
de la Grace eft auflî fort le Pere Maie-

branche aura bien de la peine à y répon-
dre.

La
petite Difièrtation Latine de Mr. m

Graverol, fur les Juvemlia BezA eft im-

primée (6). Je l'ai luë avec bien du plaifir. La

Latinité eft fort belle, & il y a des traits de lec.

ture fort curieux. Le plaifir que je prens à la

lecture de ces fortes de Pièces fait que je fou-

haite paflîonnément qu'il vous prenne envie d'en-

richir le Public d'un Recueil de Diflertations ,&

de Pièces
d'Eloquence dont vous avez déjà re-

cité un bon nombre. Tous vos Amis vous doi-

vent folliciter à cela auffi-bien qu'à bâter l'E-

dition de votre
Géographie Séculière à laquelle

on
m'a dit que vous travaillez. Mr. Spanheik

de Leyde s'eft borné à nous donner une lutre-

duBion à la
Géographie Sacrée. Son Hifioire

£c-

cléfiaftique jufques au VI. Siècle inclulîvement,

vient de paroître in 4. Mr. fon frere, le Réfi-

dent Paris, y
a

publié ler Céfar.r de
J v L tExr4

avec des Médailles, & des Commentaires,
<j«<

font, dit-on trés-favans. Nous n'avons point

ce Livre ici.

Agréez que je prenne la liberté d'afiurer ici

de mes
refpecls

Monfieur le Profeflèur Turre-

TIN, &, M. Pictet. Je fuis mon tres-cher

Monfieur tout à vous.

Difert/ttio Bpifiolica ai viram Cl. Jeb. Geotgittm Grtv'in";

Atnftelodami 16S3 in 8. MrMaitcaire nous a donné

une Hiftoire très-ample & très-exacte de ces célèbres

Imprimeurs, dans fon Hifimi» Stephanorum imprimée
e

à Londres en 170», in 8. & dans Ces Antutlei 2>p<s«-

phiri. ,r.'
(5) Des vraies & des fautes liées antre te q«'e»P<l^

l'Auteur de l* Recherche de la Vérité. Cologne iifSj. 1»

(s) De jHvenHihuMeodcriBex.* Toëmatiis Epifi'l" fi
N. C. quâ Maimburgius aluque nommis Bezt tHreant"

accmatl confutantur. Amftelodami tei},
in "•

L E T.
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aGcaêve. à Genève* 5

TE

e puis
vous écrire que deux mots, Mon-

r~ fieur, qui lèrvironr vous exprimer la joie

que j'ai
fcnrie en

apprenant que vous aviez

continué d'écrire fur le dernier Livre de Mr.

Brueys. Pai
cru que je devois montrer votre

Lenre à Mr. Juriec II approuve & votre

deflèm & votre plan & eft fort d'avis auffi

bien que moi que vous n'ayez point d'égard
à

la Réponfe qu'il a faite à ce nouveau Revolté

(1). lln'eft pas mal que plufieurs perfonnes tra-

vaillent contre lui comme on a fait contre fon

Original
Mrk dé M aux (1), La Réponfe

de Mr. J tr r i e u fera fort courte parce qu'il
s'eft contenté de

remarquer ce qu'il y a dans Mr.

Brveys j qui
n'eft

pas dans Mr. DE Condom

& qu'il
renvoie très-fouvent au Préfervtttif de

L E T T R E t
IX.

MK L E N-PAN T> ^l
7^

à Heideîberg.
-.- .'?.

- A Rotterdam le i<f de Notitriibre itiù y
'"•"I >6-

ÎL
y a plus 'd'un mois, Monfieurj que vous

X m'avez, fait l'honneur de m'écrire de Man-

licim.
Gependànt.votre Lettre, ne m'a été envoiée

ici que
depuis fort peu

de jours & je pente que
c'eft de Delft

qu'on me l'a fait tenir. Je vous
dis cela afin de vous faire voir

que je n'ai
pas

négligé à
vous répondre $ car dans la pure veri-i

té* je le'faisdèsla'premielrépotte, après avoir

KÇUVOtteLèltrê:
't,

J'ai
appris avec Bien de la'joiè yotrè Voiage^dû

Palatinat; parce que cela facilitera notre Com-

merce, que je ferai fort aife d'entretenir & la

nouvelle que vous y ajoutez que vous
pourrez

bienpouflèr jufqu'ici après l'hiver; m'a comblé
« fatisfaction.

(1) Le Livre de Mr. Brueys eit intitulé 2x*mm ixt

Raffoxs
qxi ont donné flru a ta feParation dea Pretejiaar >

™ijms la ont dmnêde Mr i la jèfatatim titre mteflast

'lorvotif contre le Changement de Religion; ott Rcfieximt

J~ Woucifliment des Dogmes, & dis c»ltcs dt fEglifi

™»«»e, prepji par Mr. Bruejs. A la Haye i*8jin à1.

(0 Mr. Bofluet alors EvÊque de Meaux & qui
'7~ rv

Hhhh x.

ctiTT. ivnr.
' & UX. a Mr.

LlNfANl.

A.

MV L EN FANT.

A Rotterdam le s de Septembre 1S83.

peur d'ufer de redites. Elle s'imprime & pa*
roîtra au premier jour & fera pleine de fuc Si
de moele comme vous

pouvez penfcr. J'atten-

drai la vôtre avec
beaucoup d'impatience & je

fuis fur
que vous y direz mille bonnes chofes de

bien tournées.

Je voudrois avoir le tems de vous écrire
plus

au long; mais je fuis contraint de finir. Je le
fais en vous aflûrant de l'eftime que j'ai pour vos

beaux calens que je prie
Dieu de vouloir benir »

pour le bien de fon
Eglifc.- Ceft Monfieur le

fouhait de votre &c.

P. S. Je vous prie de m'écrire en Billet une

autre fois & fans les InfignU des Lettres de Cé-

rémonie.

i-
a -' * •<

.3. i! •- :

Quant à vos Cotifidcratkns Gcnéralei pifit LU

TWê^f^fe-.BRtJEYSjje vous dirai Moniîeur,

que je les croiojs déjà imprimées à Genève. Cat

mon Frère- m'avok écrit -que ma Lettre vous

avoit puiflàmment confirmé dans le deflèin de

continuer, en vous
apprenant que Mr. Jurieu

vous
y exhortoit.'

A
l'Égard de l'autre 'Ouvra-

ge, qui s'eft fait fur cette; matière; je vous di-

rai que l'Auteur n'eft pas dans ces quartiers, ni
dans ce Fais c'eft un François reçu dans quel-

qu'un
des derniers Synodes. Je ne vous dirai

pas
fon nom, parce qu'il

ne m'a point permis
de le dire à perfonne mais je lui écrirai au

plû.

tôt, pour favoir s'il veut bien que je le nomme

à
quelque

Ami
particulier Ci).

Son Manufcrit

s'im-

étoit Evêque de Condom, lorfqu'il publia fon Exfofitim
de U Dolt/inc de

l'Egtift Catholique.

fi) Mr. Bayle dciigne ici Mr. de Larroque, Fils de

Mr. de Larroque Miniftre de Rouen. L'Ouvrage qu'il

publia contre Mr. Brueys eit intitulé, Le TreJUite nbufés

oufauffes vms de Mr, Brmys dans rzxxmto de iafétn»,

tint dit trufflxnt.
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Mr. 1,1!1I'"N'"

& LX,, fwk. x

Ruct.

Leti. LX. ji

Mr. Retr.

» TË vous dois une réparation dans les formes >

mon
cher Monfieur puisque j'ai été à la t

Haye,
ftns avoir l'honneur de vous \oir, C'eft

aflùrément une faute très-criminelle mais je ne

latflèpasd'efperer que vous ne m'en ferez
pas un

crime, quand
vous faurez que le iujet

de mon

voiage
étoit uniquement

une affaire, qui occupa

tout le tems que je pus demeurer à la Haye.

Je priai
Mr. DEBEAUMONT de vous faire

un million d'excufes de ma part. Nous parlâ-

mesde l'Efprit
de MtéArnupd, Se il me dit ,'que

vous aviez fort bien juge que je n'en étois pas

l'Auteur (i). Je ne crois
pas qu'il fait fort né-

cfejû&frâe défab'uftï l«,mbnde,; car. fi .quelqu'un

jneriepeivoit imputer pendant qMelqaes pages

il coivwinoit peu. ap?ls »4 mille marques qu'il

ïiem 4«:*neiUettre main, II ya
bien de la éli,

ali i:< -li -i '• •-

Ui; K\ -i~< l ti:u r l J. i'i i

-:Oàt£ePf#jetn;apts!é^«te£ t
•

.ftlI-'E~ ~f ~%M4 tii;ds fa COK~O''<M

Écrits dé luf& défis difeiftes, farticuHeremtnf de FAfalo-

iih pour les CatbeHques. Oïivra%e eu l'oit nbûvéra qiUntiti

d'OiftrtMtia»! &di tutti curitvfttt util't i httontteijftmn

iR.it> ) L .•' -<'• "' '•'
L'

i«83. & MU. L .lit TIR E S.
I 1 v ~s l_. 1 · 111- 1 ni

s'imprime dans cette Ville, chez te Sieur Leers,

qui a imprimé la Régonfe de Mr. J y r t g v 4

MÂÏMBotmGfJe t'ai là & l'ai trouve fort

joli. Il a a beaucoup d'efpri^»
de fioes raille-

lies du (avoir 4f dç_ la 'force, H fefe pied à

pied fon homme de forte que votre
Plan étant

beaucoup plus grand & plus étendu rien n'em-

peche que vous ne donniés au Public votre Ou-

vrage. Ce feront trois Réponses qui auront

chacune leurs beauté* & leurs utilitez Wticûlie-'
res. On en eft encore à la première feuille ,'&

il y en aura douze ou environ. Vous voiez

bien que quelque diligence que l'on vont pro-

mît l'Ouvrage du jeune
Minïftre fera plutôt

achevé d'imprimer que te votre, nois
cela, n'-jr

fait rien le vôtre le pourra fotvre de bien.près y

& je continue à vous offrir tous mes foins pour

trouver mi Imprime^ & les a.wts. les. pli» fince»

ires .que vous pourriez fouhaiter.

{,e même Mr..LEER.s a vu dans, fou Yoiage

de Paris, le Pet? J4a,^e.br i«çB qui lui*

dçiini 4 iniprimgr tous fes peines ? avec des

Corrections & des Additions par toau Qns'en

vasjoï»? les réimprimer en cej^is, ea deupe Vo-

lumes m 4. (î). JÎfi. premier. CQntiendia les trqis

Volumes, de k Recherche, de U 0tite t & le frai.

té de la Nature & delà Gnce; & le
fécond fe

Qm/erfiuhoÂ Cbmkaeu les Méditfjiaas q^*
tienne* avec un fyttême de Murale

» qui eftdéj"
«chevéde compofer à ce que l'Auteur écrit

Pu
y joindra le

Traité qui s'imprime préfentel
ment du même Auteur contre Mr.

Arnaud.
Je trouve que vous embraflèz de

très-belles

chofes & fur tout la derrière m'en plaît infini.
ment où vous montrcz que l'explication existé

,'& pjeniere
de la moindre chofe conduit nécet

fàirement à là plus haute Métaphyuque. Il
y a

long-tems que j'ai dit cela à
quelques-uns de mes

Auditeurs, qui fe plaignoienc que dans
lesQtie^

tions les plus phyfiques je pouuois jufqu'aua
t AbftraÊkion^ Saps ç<la il eft

impoffible d'être
aflàré de rien.' Je fouhaite que le pere Mai, î.
branche confênte à votre deilèin &jecrot

jjuil fêta ïfBp taifwwiablepou t n'eu être
pas très-

aife. Jo fuis a*ee_ teaucoup de pafiîqn, votte
&' -:

-

')'

P.S, J'ai ^ctfoéyptre Lettre à
Mr. J t? r i e w.

^'ai étéeh^ki au^Jijrd'huJ pooit favoir s'il vou.

teit vous éçiir^ quelque chofe. Mais j"a£ trouvé

gu'il ét^it à,fe Haye-» & je n'ai pas voulu man.

qifcçï cette gofe,.

LETTRE LX.

Mr. R. 0 U.

A Rotterdam ,• 1^84.

cateflè & du favoir dans cette Pièce & cent

ch'ofës de quoi s'applaudir mais plus il y en a,

plus faut-il être foigneux de ne pas dérober la

gloire qui
en doit revenir à l'Auteur ()).

Ainfi

mon cher Monjîeur,fi vous trouviez des gens

qui crunent
que

ce fût moi défabuièz-les je
vous en conjure. Quand vous en viendriez aux

1 fermens vous ne
rifqueriez rien.. Je vous en-

voiai, il y a environ deux mois une copie
des

Vers
Satyriques contre Mr. Coibert qui

font

dans l'Ouvrage, Je ne fai fi Mr. di Biau-

m o n T les reçut. Je fuis, &c

P. S. On imprime ici une Réponlê
à Mr,

Br«eys dont l'Auteur m'a prié
de vous

donner un
Exemplaire. Je le ferai en fun tans.

JtfHijiùrf£^léfi»fi^Ue4ufems.D£Yet\tet(Kottetiim)
1*84, in ii. z vqll. Voyez le Jugç mentque Mr.Bayle
a fait de cet Ouvrage dans fou oiaifmtfn à l'ArtKK

A&'<*otc (Awoin4!)
RP,IiI,lEn

• (3; Mr. Jutieu,
J

_JlTtU
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vous apprens
ftiontieu? que votre jivte

eft achevé d'imprimer Mr. L e,ers en en-,

voie' un bon nombxç.lk Fpire, 4e Fançfort,

11vous en envoie vingErcmq Exemplaires en, pré-,

ftni> W** vos Amjs. Je ne doute point que je

ne pui&e
vous apprendre avec beaucoup de fmc^

tité quç
le Public en eft extrêmement fttisrair*

Je joins
dans le Paqt|et un Exemplaire d<? la fcn

conde Réponfè & un de h feomde Çdition de

h Lettre fir l?( Corners [i).
'

Nou? avons nouvelle que, le, §ieur â pris;

ift (uyel Mr. Lçers, y perdra beaucoup appa.,
remment. Il voudroit bien avoir des Exemplair

te? d« |S
fakmki de fe «*ftf en Latin pour

fon paiement.

J'ai écrit au Pesé Ma^ebrauciié fur «Qt

me'çtapfcç» lui a} dit qui vous étiez >fie ou,

Vous étiez car il le fàuhsitoit » aulîî-blen qvlç
vous, Je vous marquerai ci-deûous fot) Adreflè.

Nous n'avons J'oint joint la Lettre de Montpel-

lier & j'ai aifément approuvé
votre

gout
là-de(^

fus* Quoique j'aie un peu changé ce qui regarde

C a l v ï n je ne crois pas que vous trouviez que

je l'aie trop énervé..

A l'égard du Livre intitulé l'ÈJprii de JMt,"

ArtMtdd je ne fai commént il arriva
que je lie

vous en parlai pas; car je vous écrivis dans le tems

qu'il faifoit le plus de fracas. On a attribué ce-

Livre à diverfes perfonneSi Il y en a qui me

l'ont attribué &c'étoit prçfque te fentiment le

plus fuivi, durant les deux ou trois premiers jours:
Mais on le

quitta
fi bien, que je ne crois pas

que perfonnne en ait été huit jours après. Corn,

me vous lie
défignez pas celui que l'on vous a

écrit être foûpçonné de l'avoir fait, je .ne puis

gnéres vous fatisfaire fur ce
que vous me priez de

Vous en parler finceremant. Tout ce
que je puis

(t) Cette fecarofe %Mm eft »ntlw|& fqfcf ^rw*-

[ts écrites i un DoSisr de Sorhptmtf à Ittçi^im ielnÇo-

Witcquipàrtit aumois di Bictmbrc
iggo.ï$pttctdami68^in i3. -

(*) Mf- JuftelsTOittnal informé Mr. Sayle en lui

«wivght, au commencement 4e l'angle i*Ht 9)>'OP
verroit bien-tôt'lâ frefnit fffth 4y Liyre 4» P#W
Lifter ii Origim Fmtium car ce Médecin n'a publie au'
«n

Ouvrage feus te titre. Il falloit dire le Traité du

Oefteyr User da tmikut Mtdkttu Jvgti*. dont la fe-

«WdçPartiçpaBftene^st k Lopfaçt «b f&A, W pre-

yiere avojtjètépub%w i<fï*. Çef«meM&a BQÛi
"«is les NHfwllh if UtJffMfit dis Ltttrti,àifnoisd?

,¡ "I n.l: J:

)'.

'l" 1

;1 r .1:

a~l~~ ~r, ~·l~2 16~

yçmi«Ur^ttè>fiaKteràf6t e'eft

que ce n^ttpàs

inpi qui ai compofé cçf Qtivrage x' & que je » ert
ai

pas nj^rqe été ço$ngjice, ni mjm?. Je^pu^

nW$ Itw «SE^ de f«« un suffi ton tivrç i à

IVgWT P»4S qu* 0*Ji femble un pè,u trop fbr->

»ÇS»inaisd« reftg, y ferille b^^ùçoup d'ffptit ji
il a 4c. I.» gaieté Se de la fubtilité, -}_e P,

~HnP,1\JiC~E y (1\ pet* f4i le 7roû4

à$la,N$fuire:&dt,UGrM*.

î^ir. Jçi^Ei m'écrit d'Ajiglecewe quf Me*

Boy lî E a publié les f xpériÉncçs qu'il a faites
le Sa^g >§f qft'9n y v««a bjen^qt la lêcoit,

départie du Ljvre 4« ÇtÇÛeur Listïr, i>4

Qrigitte iemim» (i].

Je ne fa| fi J^r. tj Çlerç yous a parté
d'un Livre intitulé Le Proteftant pacifique (})

dqnç l' Auteur a éfé autrefois Miniftre & à été

«Jépofé pour Çqn Soçjni^nifmèi 1} fç revqlta ,&

g jrjçné, une vie fort déréglée j il s\ppelle Au-

î^ej.t ûç Vçr?4. Il veyf, montrer dans ce

Livre, qu'on peut
fort bien faire une même So-

ciété de Religion
des Papilles des Calviniftes i

des Sociniens des Anabaptiftés, des Trembleurs,

&c Quand il adoucit les
pogmes de l'Eglife

Romaine il s'attache fur tout à écrire contre le

Préfiruatif
de Mr. Jurieit. Tous les Seâai-

res de ce Parti font
grand

cas du Livre, & il

' faut avouer qu'il y a de l'efprit en bien des en-

droits.

j On Jjie dît
l'autre joùrque le

Magiftrat d'Am-

fterdam avoit fait défenfe de prêchera Mr. L a

Clerc mais c'eft une nouvelle dont je ne fuis

pas autrement fur.

Soiez perfuadé qu'en
toutes rencontres je

iêrai ravi 4e. vous témoigner que je fuis

'avec
une parfaite eftime & amitié j tout vous «

IkCi

SftFii

-Mi4.

Air. VIj § m«f 4- Le Docteur plot nous a

dfllrfjé W»Jtmè 4f Orit'iK rvgiu»
-• mais il n'a paru

qu'en 16Sj & i\ p'eft pas divile en deux Parties ouVo-

lûmes.
`

(} ) Le tmtjfaaè tiLcijiyie tu Traité it le P*ix de FEglte

b> ém km! *» fs>* wrtv '« ?râ«*»' *»i Mfwmn. t

que U Foi d. l'Eglife Cuthaliqàt m chèque ptwt les Fonde-

meut du S"lut ' &qu'il' doivent tolérer dans leur cornmu.
mat tous les chrétiens dumemie let Socmietis & les

g«*«ires mime doxt m explique It Religion; Centre MmfieHf

Jpricu, Pur Km 4' k Quittmm'r: AtDÛesdmi fftt, 0

,1

tilihh a tÉT«
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1 T L

n'y a que pea de jours, Moniteur que vo-

tre Lettre du i Avril m'a été rendue dont

la raifon eft qu'elle n'a pas été mife à la Pofte

mais entre les mains du Commis de Mr. L E e r s.

Je ne mérite nullement ni les remercimens que'

vous
me faites pour l'édition des Confîdérations

générales ni ceux qui concernent les Penjèesdi-

-Mr~f car pour ce qui eft de ce dernier Livre,

ceft un fi petit préfent, qu'il n'en faut point

parler & pour l'autre le plaifir de contribuer

à l'inftrudion & à la farisfaîiion publique &

de rendre un petit iêrvice à un Auteur fi digne
de l'eftime & de l'amitié des honnêtes gens, m'a

été fi fêniîble qu'an lieu d'attendre des actions

de graces j'en dois à celui qui me l'a procu-
ré.-

a T'Ai

de la eonfufion Monfieur d'avoir reçu

c- J
la Lettre que

Mr. Wetsjein me donna

hier
de votre part en "daté du Si du courant"

avant que
d'avoir répondu à celle qui l'avoit

pré-

cédée de quelques jours. Mais j'efpere que vous

pardonnerez
ce retardement de, Réponfè aux oc-

cupations que vous favez qui me
tiennent coin-

me enchaîné.

La premiere
chofe que j'ai à faire. Moniteur

eft aflîirément de vous remercier de vos bons

'Avis. NônUèulement je vous* en fuis
obligé*,

parce qu'ils
me pourront être utiles mais auffi

parce qu'ils me font connoitre que vous vous êtes

fait de moi l'idée qu'il falloic c'eft-à-dire d'un

homme qui aprend fans chagrin la Critique que

l'on fait de Ces Ouvrages, & qui compte pour un

bien-fait la fincérité des Amis qui la lui appren-

nent fans déguifèment. Ainfi, Monfieur, je
vous prie

d'être
perfuadé que je vous remercie

0; lesXsnwllirtlt !»Rt[nblweieslt:ttrei,

1

L E T T R E LXM.

A

UK
L

E N

F A N T.

A Rotterdam, le
9.

de Mai
1684.

Je vous apprens que je travaille tous les

mois a donner un Journal de Savans (1) Se

que celui de Mars qui eft le premier eft âche-

vé d'imprimer: Mais il ne fe débite pas encore.

Je vous en enverrai, dès
que j'en aurai, Si les

Savans de vos quartiers font
quelque choie

je vous prie de me l'apprendre, auffi-bien
que

ce qui s'imprimera à Geneve.
Donnez-en

je vous prie avis de ma part à Monfieur Fa*

BRiciusj&lui dites que je ferai fort aife d'a-
voir à parler de fes

Ouvrages. Le Journal de
paris a fait mention d'un

Ouvrage imprimé à

Heidelberg, compofé par un Moniteur Fabri-

ci us & intitulé. Apologi* Getteris humant cir-
c* Athtipnttm. J'ai cru

que c étoit votre Mon-
fieur Fabricius.

Apprenez-moi
fi je me

trompe.
Mr. L Clerc vint l'autre jour en cette

Ville & y prêcha devant le
Synode des Armi-

niens, qui
lui donna de

l'emploi dans leur Ecole

d'Amfterdam ,'où il n'a pas la permiflîon de

prêcher. Noûs parlâmes fort de vous. Je fuis,
Monfieur votre, &c. Ecrivez moi en Billet je
vous fupplie.

LET T RE L X II L

MR« L E C L E R C,

• à Amfterdam..

r A Rotterdam le
18. Juin 16^.

comme d'une grace très-particulierc de m'avoâ

communiqué ce
que vous avez ouï dire fur les

Nouvelles de Mai & d'Avril & je vous prie

auffi
de continuer à

m'apprendre tout ce
qu'on y

critiquera à l'avenir.

J'avouë que
la

plupart des choies qu'on
a cen-

furées font en elles-mêmes dignes de cenfure Se

je fuis même perfuadé que.fi tout le monde

avoit le goût auiïï bon que ceux que vous avez

ouï parler, il faudrait réformer déformais l'Ou-

vrage fur leurs idées. Mais, Monfieur, il fâw

'fàvoir que plufieurs perfqnnes ÎSr fur tout de

Paris, m'ont piiïflàmment exhorté ne point
faire mon Journal

uniquement pour
les Savans.

Ils m'ont dit qu'il faut tenir un milieu entre les

Nouvelles de Gazettes, & les Nouvelles de pu-

re Science afin
que les Cavaliers & les Dames

<

& en
général mille perfonnes qui

lifent & qul

ont de
l'efprit fans être favans, fe

divendent là

1
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la te&urô de nos Nouvelles. Ils m'ont fait coin-

prendre que par ce moien le débit fera grand par

tout > 4»'il
faut donc égaier

un peu les choies

y
mêler de petites particu tarirez quelques peti-

tes railleries, des Nouvelles de Roman & des

Comédies > & diverfifier le plus qu'on pourra.

Pour des gens
du monde & curieux, la cir-

tonftaiicc qu'on
a blâmée touchant Mr. Patin

,jePaJouë (i) n'eft nullement inutile. J'avoue

avec vos Meilleurs qu'il importe fort peu de fa-

voir fi Mr. Patin reviendra en France: mais

je fai qu'il y a nulle perfonnes qui feront bien

aifes d'aprendre
t. Que l'on permet à Mr. PA-

TIN de revenir i. Qu'il a à Padouë les petites

Piuaitez
dont je parle, & que j'accompagne de

quelques
faitscurieux, çomme la Promotion d'u-

ne Fille au Doctorat (z). Combien croiez-vous.

Monfieur qu'il y a
de gens qui lifent ces baga-

telles, avec plus de plaihrque l'Extrait du meil-

leur Livre?

Ainfi ce n'eft pas par imprudence que j'ai
in-

fère ces chofes, &cellesqui regardent
la Comé-

die, à l'occafion d'arlequin
Procureur (3). C'eft

une affaire où il y a du deflein. Ces inutilitez

& ces fiiperfluitez à l'égard des gens tout-à-fait

favans & qui n'ont du
gout que pour les cho-

fes grandes
& folides font prelque néceflàîres à

l'Ouvrage que j'ai entrepris,
à

qui expreflèment

je n'ai donné qu'un
Titre fort général, de peur

d'épouvanter
les

gens
du monde. L'Auteur du

Journal
des Savons aiant iû que fur fon Titre

perfonne
ne vouloit mordre à fon Ouvragé qui

ne iê fentîtfavant avertit il
y

a deux ans, dans

ià, Préface, «qu'on fe trompoit fi on croioit

»
qu'il

falloir être favant pour fe divertir à ion

"Livre, &
qu'il y avoit mille chofes de la com-

"pétencede
tout le monde". Il a tort de dire

cela; car il Ce tient trop roide, & trop grave;
& on m'a coniëillé afin d'avoir bien des Lec-

teurs, & de faire le profit du Libraire, de relâ-

cher un peu la corde.

Si je fèrrois mes Extraits en forte que
les

quatre
ou

cinq feuilles fuftent réduites à deux je
conviens

que l'Ouvrage
feroit

plus exact, plus

régulier,
Se

plus propre
à

plaire
au Docteur} ¡

mais nëceflàirement, il feroit fèc & denué de

mille petits agrémens qui en rendront la lecture

agréable aux gens
du monde. Or comme je

dois m'accommoder à route forte d'efprits,
il eft

certain
qu'il faut éviter la féchereflè qui

accom-

pagne tous les Ouvrages réguliers.
Feu Mr. DELar.roq.ue étoit l'homme

du monde le plus ennemi des rauflès peniees, Se

des
remarques inutiles. Il alloit ferré fans di-

greffions,

fans
fuperfiuirez par-là,

il a fait que
fes

Ouvrages n'ont pas les agrémens,
ni les char-

Ci) Voyez les Nouvelles de la République des Lettres.

Avril 16-84, Art-I. pag. 118 & 119, de la feconde

édition.

W La Demoifelle Elena Lucretia Cornara Pifcopia..

Voyez l'Ouvraeeintitulé'
AppUufi AciuUmià ail»ljm.-

re*
lilofifica 4M' illufirifima Signer* Zlenu Lucteti* Ctr-

»*r»
nfiepis Académie» infécond*. Compifii e mccvlti-

ï.t.TT.I.X!

1'" Mr L:¡<uae,

mes,
que

l'on trouve dans Mr. Claude» *•

Je croi pour moi, qu'à l'égard de ta piusgran*
Mr

de partie des Lecteurs un Livre doit être com-

me un Arbre. S'it n'y avoit que des fruirs il

ièroit unobjet affreux. Mais quand il a des fleurs,

des fruits, &des feuilles en mûne tems com-

me les
Orange»

il plaît extrêmement à la

vûë.

Pour ce qui
regarde

Y Archevêque
de Camorbe*

ri (4) prenez y
bien

garde Moniîeur je ne

le loupconne pas d'avoir voulu abulir la Réforma-

tion car je déclare au contraire que je n'ai

rien à dire ni pour ni contre. J'ai dit feule-

ment, que s'il avoit eu ce deflèin il n'eût
pas

laiflë d'écrire en bon Proteftant à ceux d'entre

les Proteftans qui u'auroient pas été de fa con-

fidence. J'avois bien de la peine à me réibudre

de faire là une Remarque qui ne s'accordait

pas avec la vôtre touchant la preuve tirée des

Lettres de Lavd mais jefperai que vous ne

vous en fâcheriez pas confidérant qu'il eft jufte
que les

Catholiques
ne prennent pas trop d'occa-

fion d'infulter aux Presbytériens, par l'aveu des

Proteftans
d'au-deçà

de la Mer qui en Hollan-

de font tous réunis dans le point qui exclut l'E-

pifcopat Se
qui lui préfère

le Rite Preibyte-
rien.

Encore un coup > Moniîeur je vous remer-

cie très-humblement, & de vos avis (dont je

profiterai autant que le deflèin de m'accommo-

der à différens
gouts qui doit ncceflàkement

régner
dans les Ouvrages de la nature du mien a

me le permettra; ) & des Nouvelles
que vous me

communiquez.

Je vous fuis
obligé

de l'offre que vous me fai-

tes concernant les Entretiens de fhilaletbe. Je

les ai lus, & l'Extrait en eft
imprimé depuis plus

de dix jours (j). Je ne fai fi j'en aurai dit aflèz

de bien mais j'eipere que vous en ièrez content.

Vous y trouverez une réflexion qui vient de moi.

Vos Meilleurs la defaprouveront (ans doute,:
mais je fuis fur

qu'elle plaira à quantité de
gens;

& en général j'ai ouï blâmer cent fois l'Auteur

àa. Journal
de Paris de ce qu'il

ne dit jamais rien

de fon crû ni ne juge d'un Livre; & la plupart
des chofes qu'on blâme dans mes Nouvelles je
les y mets afin d'éviter ce que bien des

gens à Pa-

ris reprennent
dans

ïejourual.
Je garderai

le fecret à
l'égard

de Mr. Vigne E

(6). Je
fuis bien aife de le connoitre pour l'Au-

teur du Livre des Entretiens. ,-

Je fais un Extrait qui ne fera pas trop long,
des Otidlheologica

de Mr. Saldenus, pour

le mois de Juin.

Je fuis de tout mon coeur, Votre &c.
e

â»lV AcaAtihi*Jl'Jt«. In Roma 1(78. in 8.

(l ) Nouvelles Sec. stiifuprap. m. ioj.

(4) ibid. fag. m. 108,

(?) Voyez les M>kwB«.<de Mai 1*84, Art. V.

(f) Miniftre de Grenoble, qui changea enfuite de

Religion. "T



itfS* LETTRES.

liTT IXIV.à
Mr. Lïhfjkt.

LETTRE L X I V.

V.a TE ne (ai Moniteur comment H" a pu fe faire

KT>
que ma Lettre du 9. de Mai ne vous ait été

J rendue que le 1 1 de Juillet mais je fai bien

pourquoi je n'ai pas répondu encore à votre Let.

tre du 17. d'Avril, que je n'avais pas lorsque

j'écrivis celle du 9. de, Mai. La raifon de cela

eft que j'ateendois un éclairciflèment pour la

queftion que vous m'avez faite touchant feu Mr.

SE S aum A ize. Je fis auflî-tôt un Mémoire

fur cela, qui fut envoie à un Médecin de Zirric.

zée, qui a époufe ou la Soeur ou la Fille d'A n-

-toini Clément. Tl a répondu qu'il n'avoit

aucuns
papiers

du défunt, Se que pour en
appren-

dre
quelque chofe, il falloit s'adreffer à un Mi-

riiftre d'Amfterdam qu'il
me nomma. Je lui ai

fait écrire par M. Leïrs, qui s'offrit pour

cela, étant connudu Miniftre. Mais quelque foin

que j'aie pris jufques
ici d'avoir réponte je n'en

ai
pas eu encore: fi bien que ne voulant pas vous

écrire fans vous rendre compte de ma commit

fïon j'ai différé jufques à préfent. Votre Let-

tre du 1 1. de Juillet que je n'ai reçue que de-

puis huit ou dix jours
eft venu changer mes

mefures car fans plus attendre des nouvelles du

Miniftre, je
vais vous écrire aujourd'hui. Ce

n'eft pas que je perde
l'envie de le foliciter &

de vous faire favoir tout auflï-tôt ce
que j'appren-

drai. Je ferais ravi de contribuer en cela à la (k-

rîsfadHon de Mr. deSaumaizb', que j'ho-
note & que j'eftime beaucoup & de vous faire

voir le cas
que je fais de vos Commiflîons.

Je vous fuis infiniment obligé
de la

part que
vous avez, pris à la mort de mon pauvre Frere.

J'en ai été accablé. Tout le monde m'en écri-

voicVoû m'endifoit beaucoup de bien. Je l'ai-

m'ois tendrement', '& il m'aimdit peut-être en-

core
davantage.

Dieu foit loué qui
l'a voulu

rétirer de ce monde & me priver des confbla-

tions que j'en attendois Vous avez perdu un

bon Ami qui vous eftimoit extrêmement ain-

iî Monfieur, vous avez eu quelque intérêt à

regretter cette mort. Je prie Dieu de vous con-

ferver tour ce qui vous eft cher. Mr. IvrieV

m'a dit qu'il croioit qu'un de Meffieurs vos Fre-

rer, dont il vous a parlé eft toujours à Delft.

Si vous lui voulez écrire vous n'avez qu'à m'a-

drelïèr la Lettre je la lui ferai rendre purement.

jai envoie à Mr. P 1 c h o -r celle qui le cancer-;

noit.

(1)
Deux petfonnes s'étoient alîôciées pour la publi-

cation de ce Journal i le Sieur de Blegny. Auteur du /»w-
H.il de Médecine & de plufieurs autres Ouvrages & Mr.

Gautier, Médecin de Niort, qui demeuroit alors à Am-

llerdam. M. Gautier le fâifoit imprimer à Amfterdam,

& le Sieur de Blegny lui envoyoit des Mémoires de Pa-

ris.

(4) Mr. Heidegger nous a donné un Recueil de tous

les Ouvrages de Mr. Fabrice \Jth. Luitv'ui TabrieH Thto.

logi Archtitlittini cettktrrirxiOpcr» mm» quitta fnmM-

,+ 1

A

Mr. L E N F A N T-

A Rotterdam te S. d'Août 1684.

Paflànt d'autres chofes je vous dirai
que le

deflèin
au Journal que

l'on
m'infpira &

que je

goûtai quand j'eus vu les deux Tomes du Mer-

cure Savant (r) qui avoient paru en Janvier &

Février & qui avoient fort déplu quant à l'exé-

cution quoique le
projet

en eut été
agréable

s'exécute depuis le mois de Mars. Il s'intitule,
non pas Journal mais Nouvelle de la

Républi-

quer
des Lettres. Je vous enverrai un

Exemplai-
re de chaque mois, avec ceux que vous deman.
dez à Mr. L e e r s. Il a les Notes du Che-

valier Knatchbull, & il les joindra à une

douzaine d'Exemplaires des
Confiâeratians généra-

les.

Vous trouverez dans mes Nouvelles de Juillet
un Extrait aflez long des trois Diflèrtations de

Mr. Fabrice, à qui J'ai tâché de rendre la

juftice qui lui eft duë. Je favois qu'il eft l'Au-
teur de l'Eudides Catkoticus que j'ai lu

depuis

peu avec
beaucoup

de
plaifir mais je n'ai pas

voulu l'apprendre au Public, craignant que l'Au.
teur ne fouhaitâc de refter inconnu ( i Faites.

lui
toujoursmes complimens bien refpedtueux. Je

connois Mr. SPENER de réputation & par les

Citations fréquentes que Mr. H or m an a afait

de fes Généalogies. Je vous fuis
très-obligé

de

ce
que vous m'apprenez & me promettez à fini

fujet.
J'ai envoie le mois de Mars à Mr. Choïïet;

Mr. MiNDTOil t m'a écrit un compliment de

condoléance fur la mort de mon Frere. Il m'a

promis les Nouvelles de ce Pais-là concernant

les Livres, & me parle de deux Manufcrits cu-

rieux qui verront bien-tôt le jour. Je lui répons
& vous fuplie de la faite mettre à la pofte

in-

ceflàmént pour Geneve.

Mr Arnaud a répondu à la Réponfe
du Pe-

re M alebr. anche ( 5 ) &c s'eft mis bien
en colére contre lui, prétendant qu'il

en a été

offenfé contre tout droit & raifon. Il prône

toujours un Livre contre le Traité de la
Nature

& de la Grâce. Je ne trouve. pas que fon efprit

foit ufé il a bien de la force encore, &
beau-

coup
de cette manière de

déveloper
les fujets,qni

a toujours été admirée en lui.

Ce que vous m'apprenez de cet Efprit qui

tourmente une
jeune Fille, mérite d'être fuiviK

examiné
diligemment & vous me ferez pi*'»1

de ni en apprendre la catastrophe.
Il fàudroif fa-

voir,

turHiftcri* Viu&OMtus tJHptim Autlxrt &.&»»"
Hàddiggtn. Tignri 1698 in 4..

G) la ReponfeduPereMallebrancheeft
irt»*

X<W* dt F Auteur de la ttteberebe dtUVmti autre"

M. Amutld des vrayt, & det fttfcs
Idi» Rotterdam

i*B4. in ri & celle de M. Atnauid Dtfi'fi
ArnxuU VùHcm de Serbonnt autre U Htfmfe

»uU*"

rf« w«eM<M«f«B/«frfto.Colosne (Bruxelles;
in ii.



L E T T il E & ï<~

Tew~:

MV.t 4

p.!K.!

voir, la }euKeF!tte changeant de lit les gra-

~tecommencent
ou fi on ta )ai<Ië tottjouK

dans même chambre & le même lit. Il <~tt-

fav oir fi on les entend lors même qu'elle

'e<t point
dans le lit fi c'eA une enfant fi eue

a peur,
&c car HeUen'a point peur, c'eft

~otnption
de fraude, &: qu'elle fait bien

) myAere.
Mt. MttG devtOttdrefTrmtPM-

,t verbal, & le faire ngner de tous ceux qui

~t les Grognemens de Cochon. J'efpere

f.n'ondëcouvritaàta
fin que ce n*aë[é qu'un

0') a publié depuis peu a Amtlerdam nn pe-

tit Livre fur le Franc-Arbitre & fur la Ptédefti-

LETTRE LXV.

M~ L E C L E R C.

JÏC~N! 6 de Septembre l68~-

JE

n'ai reçu votre Lettre du t6 d'Août que

le i. de ce mois, & je vous ~uis afturer,

Monneur qu'il n'étoit pas nécctfaire que

je la recude plutôt, afin de faire ce
que vous

&uhaitez concernant Mr. A m x. C'eft un

homme que j'eflime inSniment, à caufe de fes

beaux Dons & de fan Erudition; Se que j'aime

à caufe de la bonté fort cordiale qu'il me cémoi-

gne.Aiuft Mez perfuadëque je
travaillerai de mon

mieux pour empêcher qu'on, ne croie l'Auteur

de l'Ouvrage ~u'/ttP~~h'~MfM~. Je fuis aiÏuré

que ccn'eApas lui quoiqu'une perfonne m'aiant

dh tenir de la bouche du Sieur DES-Eo~DEs S

que Mr. A L L i x lui avoit envoie le Manu&rit,

& aiant cru pouvoir inférer de la manière qu'on

difoitqu'il
l'a voit envoie que

c'étoit en quaMté
de Pere de l'Ouvrage j'aie crû d'abord, qu'il

pouvoitêtre de lui, voiant d'ailleurs que
c'eft la

production d'un habile homme.

Jefuisbien aife que vous ne trouviez pas mau-

vais
que je ne me fois pas plus étendu fur cet

Ouvrage
&

que le tempérament que j'ai gardé
vous paroifte à propos. Je ne vois

pas
au refte

que le
public panche

fort à attribuer le Livre à

celui
dont nous parlons.

Les uns difent en gé-
ncrat

qu'il a été envoie de Paris. Les autres,

ttefcendant un peu plus
dans le particulier,

difent

que c'eft un Minifh-e qui en eft l'Auteur &:

qu'en
quelque lieu qu'il foit il eft François

Mn
langage le donnant à connoitre.

Je
parlerai avec bien de la joie des

D~ft~-
tMajde feu Monfieur votre

pere,
& je croi que je

les aurai auez-tôt pour lesT~H~deSeptem-
bre.

J'écris au Sieur DEs-BoRDEsqu'il m'en-

voie les deux Traitez Sociniens dont vous me

Parlez. Si le premiere a quelque force, & quel-

T'ePbilo&phie, j'en parlerai
anez au long;

&

(t) DefEtet ~e~omKte ~« ~e~ < de fa Pr<-

'es~w S~<;<;& l'on examine tff~nti~cM Mm-
"'eM.O'e~~B~e M~e ftcr<:«MS<tMM am} en dit.

''?"a!Dt<fSt.in t.CetOuvra~eettde Mr.leCéne,

M)m)he Refuse. mort en Angteterre.

")~7~U~'t'MMMMtret<F<~Nf,ïmpnme à
A'nOtrdam en t<f8; in 4.

r~. » tm i K-

I.MT. I.X!V.

A Mr. Lts-

FANT & iJ)LV.

A Mr. JLB

Cf. exc.

nation, quie<t.(m&: adroit. Le
Pe!tg!ani(mel-'

tout pur (4~. Le Libraire atture
qu'on te lui a

envoïë de Paris. La ~M~~ du Pere M A L E-A
BRANCHE eK achevée

d'hnpritner. Je l'ai G

luë avec beaucoup de plaifir. Elle n'eO: point

difMe} & ditdes chofes bien
Hngntiet-es,

&

d'autres qui
font communes, mais tournées d'oti

an-d'OriginaL Mr.JuRiEufera bien-tôt ica-*

primer un Livre intitulé. A fys~. ~MMfj con-

tre /'Bg~ ~M<Mt'M (~), prefque au<ï! gros que
la

Réponte âMAtMaouRc. On dit que la

Répoufe
de Mr. N i c o LEaux

Cea/M~MeM

fur
les Lettres Circslaires. (6) paroitra bien-tor.

Je fuis Monfieur Votre, &t.

A

je me contenterai de trois ou quatre lignes fur

l'autre.

Je ne trouve
point dans ma mémoire aucun

fair
qui foit dans le cas que vous me propofez

mais je croi qu'il s'en peut trouver dans le TT)M-

M'edeZuiNGBR, que je n'ai pas. Si en li-

lant, j'en rencontre quelques-uns je vous les

indiquerai. Si vous vouliez des Exemples tirez

des
Démonographes je croi que vous en trou-

veriez beaucoup. Par exempte tes ~~m)'M

T~~HM decuR-ossETj nous content que
le Chevalier du Guet de Lion aiant eu affaire

avec une Femme, qui déclara puis après qu'elle
étoit le Diable fut trouvé roide mort le matin

avec fes Camarades, à la referve d'un qui eut en-

core afiez de vie
pour

raconter le fait. On dit

a.u(H, que
des

gens
condamnez à être décapitez,

n'aient été
frappez du Bourreau

qu'avec
une ver-

ge, parce qu'on ne leur vouloit donner que la

peur ou n'aiant reçu qu'un feau d'eau fur le

cou, ont pourtant été trouvez morts de la fraieur

& de la
peur. Mais où trouver des Attesta-

tions valables d'une telle chofe qui fe dit par
tout pais s

J'ai vû la Lettre de Mr. l'Abbé BE LA

CHAMBR.E, par
la communication que m'en

a faite Mr. DE LA BRossB,â qui j'ai écrit,

& qui
m'a répondu fort honnêtement. Je vous

remercie de bien bon cœur de la
peine que vous

avezprifedelui
montrer l'endroit de la [roiûé-

me Edition. Je fuis bien aife qu'il enfbitfaus-

fait car j'ai eu cela en vûë en le changeant &:

en lui écrivant (i).

Vous me flatez au commencement de votre

Lettre. fouvenez-vous je vous prie qu'une

Critique
de votre part

me fera plus de bien qu'un

Eloge
& que fur ce

pied-là
elle me fera tou-

jours tres-a"réaMe.
Je Mis j Monfieur, Votre ,&c.

LET-

(~) Cet Ouvrage de Mr. Nicole eft tutitu!~ L~t pre-

tM<t<MRt~)'me~c<Bt«HBf<M<<f~~mf, ~M'f /<[Mf de R~tM-

ye x «? Ecrit MHtaM, C~<<<Mf'<'a!y!'f les fe~fM circulai-

res A r-~tmM<t A<C~< R'~M<<< <'<Mt~c 168). Pans

t~8~) in tt.

(t) Dans les M«~HM' Jt~aHMee des te~f~du

mois de JniUec tC! Article VHÎ, ou il eR parlé de la

liit re-



t~4. L E T T BL E &

I~TT.tXVI.A A

Mf.BAME.

I.BTT. LXVH.

Mr. LBN-

rANI.

T.A Tt E
reçois toujours avec plaifir ce qui me

vient de vous & avec admiration les produc-
tions de votre Efpnt. Mais j'héSte lire de fui-

te & avec ordre votre feconde Edition de

la
/~M~j!tf ks C<'MfM~ parce que cela me re-

nouvel le trap rudement la perte que ma Famil-

te, & fur tout moi, avons faite de feu Monfieur

votre Frere (i), avec lequel je lus l'année paftee
la

premiere Edition avec un plaifir extrême, &

qui accompagna cette lecture d'excellentes ré-

flexions de ïa
racon. Mais fon coeur avoit en-

core
quelque chofe de plus rare que fon Efprit >

quelque beau & net
qu'il fm & j'y avois

fon-

t. 'T~Outesvos Lettres m'apportent
de fi dou-

-L ces (atisractions Monfieur que je vous

fuis d'autant plus redevable, que vous m'en écri-

vez Souvent. J'emploie ce mot après vous car

fi je me confuttoiSjje ne dirois pas que fen f<-pM

~~fw.

On n'a pas accoutume de trouver qu'u-

ne choie qui nous plairoit
infiniment tous les

jours
nous e& ~X<N'Mt accordée lorfque

nous

en jouiuons deux ou trois fois en deux ou trois

mois.' Mais de toutes les Lettres que j'ai reçues

de vous, il n'y en a point qui m'ait tant
plû que

celle du 16. d'Août, qui commençoit par lanou-

velle de votre Impofttion
des Mains. Je vous

allure, Monfieur que
cela me donna une &tis-

&eHon incroiable & je louë Dieu de ce qu'on
vous a fait ju&ice dans le Palatinat. Votre

avancement eft
glorieux

dans toute fes circon-

fiances. Je m'en fais un fingulier ptainr,
& je

vous remercie três-particulieremenr
de m'avoir

appris
bien-tôt une fi agréable

nouvelle. Dieu

Réception de Mr. Boi!eau Defprt aux à fAcademie Fran-

çoife, Mr. Bayle remarqua que Mr. Boileau fit un DifL

cours &c S que Mr. de la Chambre tui répondit par
un autre Difcours < /M m-~a<t<rf. Ces paroles

depturentàMr de la Chambre: S:Mr.Bay!e<tonMh-
~effus un EctaireiSetnent dans la Préface des N'<n/<~M

I. E T T R E LXVI.

0 DE Mr. LE COMTE

FREDEKIC DE
DHONA

A

M< B
A Y

L E.
Le 18. ~~t<M?~, 1~4.

MONSIEUR,

dé, pour le bien de ma Famille, une décès eon.
fiances queleCiel aprouve rarement, comaiecho-
fes qui entreprennent fur Ces droits. Je puis con.

je&ure~, Mondeut, quels doivent avoir été vos
fet~imens à la

perte d'un tel Frere, q~i commai-

çoit lentement d'entrer dans la vigueut de
t'âfe »

qui donne le bon tour à
l'Efpdt & (air conuo~

tre les mouvemens de l'Ame. -Mais comme cela
me meneroit nop loin, il vaut mieux &ivre nia
route ordinane qui eft d'être à toutes les per.
fonnes d'un mérite extraordinaire Bc

particu!:é-
tement à vous Monfieur, très-humble, &c.

LETTRE LXVII.

A

M' L E N F A N T.

RoM~< ~'O~o~ 1684..

vous fafle la
grâce d'exercer

longues années k

Saint Miniftere auquel il vous a
appeDé. U ne

falloit pas moins qu'une telle Promotion pour
me confoler de ne vous voir pas en ce Païs-ci,

comme j'en avois efperance.
Enfin le Miniftre d'Amsterdam confulté, ( il

s'appelle Mr. ANSLAR),a a répondu qu'il avoit,

à la vérité, quelques Lettres de feu Mr. DE SAU-

MAIZE mais non pas de celles dont on fouhai-

toit d'être inftruit, &: qu'un Minière deLeyde,
à

qui la plûpart des Papiers de Mr. CLJtMMT

échurent les laiflà perir.
La

0'tft~ M'«w<!« 7~<tw~t ne s'impri-
me

point on vous a mal informé. On ne fait

que réimprimer celle du ~H-c, avec quelques

.AM&MM & C~~NMMj & cela n'eft
pas

encore

trop avancé. Mais le Traité de la /~M~

Religion Chrétienne, par Mr. ABBADiE~ Mi.

niftre de Berlin, paroitra dans un mois. C'eft

un très-beau Livre. Onvientdem'enenvoierun

qui

d'Août de la même année. Mais les ayant enfuite
re-

tranchées, dans la feconde
cdit'ondes~fwMMdeJutj-

tet, il (nprima auN! dans une nouMHe édition de ce)-

les d'Août,l'endroit de la Préface ,quiy.avo)tdu raf-

porr.
(t) Il mourut a Paris au mois de Mat de l'an n~-



L B T Y & Ë & i~

.mm.
hn.

Twi. /f: Ïtit 1> LETTRE

e& CO~B SptNdzA & DEt'CA&tES t

~'oit
aMnbuë a DB VER.si & ii.s'mtita~

l' t''wM~? (')- Je n'en ai pas encore U

MttCP~g~'

Je ne &' les ~KW~~ ~xM<~M ~-j

Mtrt~) 1<'c je pttb!ie tous les mois vous piM-

ront. Je le (buhaite plus que }e ne l'etpere.

Vous ni'oMtgMez in6nitAent de m'en dire vos

~i; <aM dcgaifement. Mf. LE Ct.ER.c apt-

b)!e les 0~ ~t~t de fon Onde, Se da

fon Pece ProfefÏeurs à Genève j ~ec deï Ad-

jinons de fa ta~on (t.). L'Ouvrage eft ïava)M.

Je lis le Livre de Mr. Nt<:ot.E contre Mn

L E T T PL E L X V 11

A

Tf'A! ett uMe iactoiable &tis&&!on mon cher

j Mon&ur t d'apprendre par votre Lettre

l'etM de votre ~atlte., & l'honneur que vous

m:: faites de vous (bdvenir de moi. Je vous aC.

~)fe ql'it y a très peu
de perfonnes au monde

pour qui faie autant de eonftderation que pour

vous, & à la profpérité de qui je fois autE &nû-

Me qu'à la voue. Vous ne
pouviez guëre m'eux x

vous ~dfet&r qu'à moi en ce PaÏs, pour favoir les

~<t~~ ~< la ~fgsf ~M Z~Kf<~ puisque

m6 tuh charge d'en compofer un petit Livre,

<)m dHtribuë tous les moi~ ~ai commence

par celui de Mars 168~. Je vous tes eufte toa~

envoyez, fi je n'avois & qu'on m'avoic déjà pro-

venu. Vous ayez tant d'Amis à la Haye qui

&chamvo![egout, s'empreffent à vous fervir fe-

lon cela, qu'i) (eroit bien dimcite qu'un !iontme
de Hofterdata aulE en&veli que je le )fuis dans

(i) t'Ao~te osotttft~ "f O~ft~fMS cm~f SptMOxA*

~'M~a~tfHe t!:f~<M bt/es~ememA~B .~t~t. fox

tf~~M ~)M cftC)o~~c, Bm!~«~M)~ ~r~tattM des

AfjtMOtt </a~Mft<c S~MMM,M<m avffs MHe des ~ftKt~thf

N~M&e~M C<t<f<;MX'at, ~e foa fait t~ bre fe~Ctf
~t s~!NK~. Atptht~m t<:S~ «t t..

t't) ~ttt;MM OferM, <<! ~<"ftt~ ~<M<e«!tM <«!! C'B~-
mm O~at.t/tK'a

fn~e~rt! ~g<t~<M« &<fM M ~<tf4tf<
's:<!f.t

S~pt~jt A)M T~~ee t~)t<tS«"at ~«M«t< ex-

~hMMi<f. ~M~mBt~!m<tH~t~<mM)tttD'«T~* Sf<~«t

C~~Ct. ~t~ ~< ~X<Mt~(M.M «~eftt ~<e)Mf C~KM t

S"Mmt.Àmtte!~ami 1~:4.'N 8.

(*) Le differend entre Mr. Hnet &- Mr. Defpreault
Matoit fur ce pa(!as;e de la <jsne<e Dieu <<'t, lu-

"H'M~;t, ~~t.xNt'fre/«t. Longin t'a cicë, comme

'xempte duSubtime, & Mr.De[preaux adopta le ju-
Sement de ce Rhéteur, dans ia Pte6tce ae Tfadnaioa

Htf.LXVJ!

~[.Httftsf.

& LX~tH n

MtHot~

C t. AUBt, qui me
pMoît digne d~ &epot~ î;

<t
s'iMiMb~M~f~~M~fM~~Hn~~ g

SfA~M~V.

Mitle ïemetCttiM-ns pou)- to~tM ks of&cs<;u6
~oas me Aices. Cela n*e& pas à rëfu(er venant

d'un bon ConnoiHeur comme vous.

Je continue de vous prier d'at!urer de mes

i-e!pedt: Mr. FAB&icE. Mr. SrANHEiM
denaenre à Leyde, & ne va pas au P~tannac. On

imprime les /«j~ Z<g#MMj de Mr. J u R t E U

conne t'EgUte Romaine. Ce fera un in fort

be~a. Je ~uis tout à vous) moA cher Adon-

Ceuh

M~ R. 0 U

Jt~a, 18 ~<?c~ ta 8-t.

les Livres, depuis cette nouve!!e e)Mrepfi&, !euï

pût gagner le devant.
Puisqu'on

vous a envoie

mes jM)«~f/ on vous a appris tout ce que je
fai de nouveau de ce côté-ià } ainR je vous y ren-

voie. Je vous dirai leutement
que

lè Livre de

Mr. J u R. t B u contre le ~sp~<a«!t ~&-

t~e N~e& pas ~pcore achevé d'imprimer il vous

ep promet t~ Esemptairp, dès qu'il
en aura.

Qnt!mpf}n}e<Maut)-epnv);agedefa &çon~ qui

s'tntmt)e~r~t~.& ~,fg~aM.f c~?-f ~9-

maine. Ce fera mi gnt$ in Je ne Ctche pas que

querelle de jMelHeuM H p E T Se D B s-

fB.gAUX.~it.eH aucune fuite (*). Mr. DU

R.oumm ~o potte bien, & vous faluë de touE

fon ccEur. J'ai fouvent de fes Nouvelles. II ~e-
ta ravi de voir les Relations que vous nous avez

promifes. Je prie Die,u de vous conferver
pré--

~ienteiBeMt Je fuis, &c.

de Longin. Mais Mr. Huet remarqua dans & Pc~M~r<.
tife EwMge~st, qu'il n'y avoitnendefitbmnç dans ce

pa<!age,telqu'i) le trouvoit dans la Geneve & que

Longin s'etoit trompé. Mt.Defpreaux ne put <ba)Mr cet-

te conMa<ii~ion,&i)i)rHne AddMonàfaPrÉ~ce < M

f~Sj!, où 't~.ta durement Mr. ttuet. Celui ci eontpo.
fa une DiSenatioa pour prouver ce qu'i! avojt avance

mais comme il m jugea pas à propos de la donner au

public; cette difpote demeura af!bupte jusqu'en t70<f.

Dans ce tetnï-tâ,Mr. teCterc ayant infère t~Dtnenattoa

de Mt. Huet dans le X. Tome de la BiM«t&e~« c<w~t

& confirmé (M) (entrent par de~ Notes qu')) y joignit <

t~r. Defpreaux tépandit dans un Ecrit, où il feint de

n'avoir affaire qu'à Mr. )e Cierc & Mr. le Clerc a re-'

pliqué dans le Tome XXV. de la B<HMt~~ c&M~e. OU

trouvera toute: cespiéces dans Jes dernières éditions deO

p«w« de Mr. DetpteaM.
w
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dois répon& a je ne fai combien de vos Let-

~tret, Monueur, &je ne fai comment m'ex-

cu&r auprès de vous. Je n'en aarois aucune

espérance, u je ne favois pas que
vous vous

figu-

rez aUcment le peu
de toinr que je dois avoir

après
m'être

chargé
de la rude corvée & du

perfonnage la&ppoMablede~iM'f~M~ <<f Ri-

pfM)~
des Lettres. Cette confidération porte

&ule fon excufe, de forte que je ne m'amu&rai

pas trop à vous en faire davantage. Il vaut mieux

vous remercier de vos bons Avis, qui font afRire~

ment d'un homme de fort bon goût, & vou!

prier de continuer à me dire toujours avec la der-

niére Mncélité tout ce qui vous femble de mes

.MMtwKM. On peut efpérer que
cela me fera du

bien, & on ne doit pas
craindre que je me cha-

grine de quoi que
ce foit que mes Amis me di-

ront.

L E T T K Ë L X 1 X.

A

M~. L E N F A N T.

~4 Rotterdam le t8 ~fj~t~M~ i6S~.

A l'égard des Gazettes rftt~amcf.f, je vous di-

rai qu'iîy a trois perfonnes qui pa<!ent pour en

faire; & que
ni les uns ni les autres ne diftri-

buent ici
qu'a très-peu

de
gens

leur écrit. Ils

ne le deftinent prefque qu'aux Pais Etrangers

'6c ainnceta ne fait guéres
de bruit en Hollande,

fi ce n*e& quand t'Ambanadeur de France s'en

plaint quelquefois. J'ai vu quatre ou cinq fois

celles que Mademoifelle DE SA 1 NGLAiN,

veuve d'an Gazetier de ce nom d'Amiterdam,

dont la Gazete s'intitule ~o~fK~/eH~M cboi-

a fait raire tantôt par D VE!<.SB, tan-

tôt par le Sr. F i. E u R N o i s tantôt par d'autres;

& cela n'émit pas grand'
chofe. On croit que

célles du Sr. L A F o M que je n'ai jamais vues,

font' les mEilleures. Si,vousiouhait!ez avoir le

Recueil entier, il faudroit faire connoître à
quel-

que marque fi ce,,(ont celle de i A F o N ou

celles deSAtMTd.AtM, ou, les ttoiCémes

que
vous fouhaiiez & il fera facile de vous les

procurer toutes.

Je croi que,vous
favez que Mr. ARNAUD a

écrit une (econde fois contre le Père MALE-

itRANCHS, & qu'on va imprimer la feconde

Réponfe
de celui-ci qui fera à peu près de la

même
longueur que

la première. On attend

(t~ Voyt~ !ttN!"fw<!f< de K~tiM~~tf n~fMde

au premier jour un troiuéme Ecrit de Mr. A
N A u D contre le même Adverfaire. La

CfM&-
de <~M ~et<~<M~ eft uti petit méchant Livre,

que je n'ai point tu, &

qui

ne mérite
pas qn'o)t

s'en informe, à ce que difent les connoiuecrs.

Je penfe qu'on y propofe
les moiens de rendre

formidables les Proteftans fur Mer, en leur don.

nantpar exemple Tanger
d'où ils feroient des

courtes vers l'Italie, comme les Chevaliers de

Malrhe en font fur les Turcs.

Mr. WnpTtCHiTJS s eft fort fuivi à Leyde.
It a

plus d'Auditeur lui feul, que tous les autres

enfemble parce qu'il
eit l'appui & le

rempart
de C o c c E t u s, & des Cartënens dont le

par-
ti

plaît plus aux jeunes gens. Je n'apprens pas

qu'il ait fait imprimer des Livres depuis un ,o<t

deux ans.

Je fuis bien aife que Mr. F ABR i c ait été

content de la maniere dont j'ai parlé de (es Ou-

vrages (t); & vous pouvez l'aHurer qu'en cela

j'ai parlé felon mes lumières j & fans les vu&

d'intérêt qui font qu'on louë qoeÏquefois lesAa-

teurs, afin de s'en faire autant d'Amis. Ses Ou-

vrages
n'ont pas befoin de ce circuit & de ces

vues. Peu s'en faut que je ne vous Me une

querelle d'Allemand de ce que
vous louez mes

Nouvelles avec fi peu de retenue. Ne le faites

plus, je vous en fupplie cela n'eA bon qu'a g&-

ter les gens. Je ialue de tout mon coeur Mr. D A<

R A s s u s votre
Collegne.

Vous favez bien que Mr. L E C E N E pa<le

pour l'Auteur du Livre de la 7'~f/?~«M. Je

trouve la ténexion que vous faites fur cette

matiere fort jufte. Mr. GAUTtEB. eit ton-

jours en ce Païs tantôt à la Haye tantôt & le

plus Souvent à Amâerdam. Il s'eft fait eflimer

par tout où il a paru. Je ne voi pas grande ap-

parence qu'aucun Minidre faire ici fortune, oa

s'y puiHe établir. Par le plus grand
bonheur d)t

monde Mr. P i c H o T grand
Ami de Mr.

DARAssus, s'en va avoir une Egli& quatre

lieuës d'ici on l'appelle Tergou. Je fuis Ve-

tre, &c.

Juillet i«t. Att. III.

LETTRS
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M\ L E N F A N T.

T
On! avez raifon Monfienr, de foutenir

y que je
ne fuis

point
l'Auteur de l'Efprit

~<

Jt~ Quand vous en jureriez fur les

Autels; vons ne feriez
point

en rifque
de faire

ane&nuete. Si c*eN:oM non celui que Mr. TA-

VBRMtB~ dit Problema car les Auteurs

de pareils
Livres ne s'en vantent à perfonne,

de

forte qu'on ne peut le favoir.

Je ne croirai jamais que
Mr. Ai.nx foit l'Au-

teur du Livre de la /'rft~M<tf!M. On ne doa-

tepointiciqnecene

foit Monfieur LE CENB;

& nonoMant ce que vous m'en dites, je
croi

qu'on
a raifon de n'en point douter. Je pour-

rois me tromper
mais voilà mon opinion. Mr.

A LL tx a fait imprimer ici un Volume de Ser-

<)MM, dont quelques-uns
font fur les paroles,

7<t

<j Pierre, & fur fon Syftëme
de

l'Eglue.
Hs

font tr~s-bons, ce me Semble. Vous verrez à

Francfort,
fi

vous
y allez, une nouveUe Répon-

ieduPere MALEBRANCHE à Mr. ARNAUD

(t). Je ne puis vous dire encore eUe eftbonne

parce que je ne l'a! pas tue.

Je vous
prie, d'agréer

un Exemplaire d'une

Suite de Critique Générale (2.) que j'ai mis dans

tesBatotsdeMr.LEBB.s. Je ne fuis pas
con-

L E T T PL E LXXI.

M\ L E C L
E., R C.

~J~~M~w,jMM ï68~.

T E
viens

d'apprendre par
une Lettre du Sieur

jDss-BoRDES, la nouvelle obligation que

)<!vous ai, Mon~eM, pour
l'Avis que vous

m'avez donné de la faatequis'e0:g)i0ee
dans le

Article des .M~M~. d'Avril !68jf. J'ai ea

Mifon de dire que SOLO étoit l'Auteur du

Règlement, & non pas LYCiTRo~E. Mais

'1 falloit donc dire que ce fut pour les ~t~K~

<!M'u!ent,&-non pas pour les Z<<cf~m<'mMj

(' C'en: une chofe piroiable que l'efprit de

l'homme. Il y a vingt ans qae je fai que SotOK

(l) trtM t<MMf<<< f~ttf~ <<' Rtf~f~ deh ~e,
'm D~a~.Mr. ~rM~ <-M«'< tte~t ~tt.

~"<Mw~M().j(,M. Rotterdam t<S;,in tt.

(*) Mm<i9t~t)~terM<<ef~ttt«f~<<tCMt{~C<~<<t

'r'ihC~~m~~JMr. JM.MM~ VtUe&<M-

*(Amtterdam) i<<.in tt.i.vot.
`

H) ~< MtM~N~nMii.awMKMM'~StjH~)', &€.

t.N Cuitt.

A

~Ne~fr~M, i. <f~~M/ t~S;.

tent de ce dernier Livre E~ vous me ferez
ptai-

Mrde m'en faire
remarquer naïvement les défauts.

Ne
craignez pas que j'en fois fâché !e moins du

monde. Mes Amis ne me (auroient
plus obliger

qu'en me difanr franchement leurs griefs fur mes

petites Productions. J'ai été à l'eUai fur cela,

& je puis dire par expérience que je ne fens pas
le moindre chagrin de leurs cenrutes.

Vous verrez à la même Foire un nouveau Li~

vre de Mr. J~RtEtTj
inn[u!ë~fj~g~Af-

MMCM~</f P~p</Mf, M 4. I! travai)!eprëfente-
ment contre le dernier Livre de Mr.Ntcot.E (~,
dont le Port-Royal fait tant de cas. Vous y ver-

rez au~E un Ouvrage de Mr. LB MoiNtj~em-

pli d'une très-grande Littérature (4).
Je veux écrire au premier jour au Pere MA-

LEBtLANCHE, pour te prier de me dire com-

ment il peut avancer ces deux choses t. que
JDKHM'~rpaMfeMK<M~Me!'t, qu'il rem-

plit tout, 0' même des ~~<<fM infinis hors du Mon-

de car il dit cela dans ton dernier Livre con-

tre Mf. ARNAUD. Quoique je ne l'aie pas en-

core lû je fuis tombé en y jettant la vûë, fur
des endroits qui portent cela fans équivoque. Je

fuis, Monfieur, Votre &c.

A

a été f~!<!fMf <<f~M & cependant les dit-

tractions qu'on-
a pour d'autres chofes ont

fait que ni en relifant la Copie ni en corri-

geant l'Epreuve, je n'ai pas fait réfléxion que je
le plaçois à Lacédémone. Sans vous, ceta TeroiE

demeuré MÛjours-ta car je ne relis
plus mes

~«pf&j, dès qu'elles
font renvoiées d'ici en

Epreuves. Je vous fuis donc
très-obligé de votre

AvertiBement.

Je fouhaite que
vous ne me Cachiez pas mau-

vais gré
de la brièveté que j'ai gardée

en
parlant`

des

(~) Paria S<tf<, nf SyM~<
-!«nmM< 0~<(/t<««t Gr~t. ·

tcr«'a,eME<tMm~a«!ti'M) CttM <'f /:a~t
St~~at~ A<M<, Tntm~t t.t«&j, c~~«, -ce~MM

partim addidit d' N<M, ac 0~Ma~M ~~mr~«..<-

7<~MMt. I.ugd. Batav tCS)!, in z. vol.

(t) Mr. Bayte corrigea cette méprite, dans tatecou-

de édition de&tN' d'Avril, &ite tn KM.

Hii )3
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M.LtCttxc,

iScLXXtt.A~

t des
.E~MtMM~- ~M<tM~j yM~gtf

&:c. (~. Le Sieur Dzs-BoRBEs vous dira

qu'it
a ra!tu

qu'il ait renvoié au mois courant

Mois ou
quatre Artid~ qui ét0tea[ pourtant

a<!ez vieux; & encore n'a-t-i! pu placer i'AMi.

de des Entretiens. totttcoart qu'il étoit. qu'en
& fervant d*m) plus petit CaM~tere. Je ne penfe

pas que votre Ami & plaigne
de ce que j'ai dit

(}t)'ita<i'<!Mf~M&WMt (~j St. Au CU S Tt M;i

car cetan'eft capable que de donner plus d'envie

aux Lecteurs de voir fon Livre; & cette bonne

foi, qu'il a euë de reconnoitre que S. Aucus-

Tm eroit CatviniKe, de le prendre
à

ga-
rant titr ce pied-là & de décharger fur lui fes

cenfures; cette bonne-roi, disrje, vaut cent fois

mieux que tous les déguifemetMdesJéfuites, qui.

veulent que St. AueusTm foit dans le fond,

bon Molinifte. Je dis bien plus foutenir que

St.A~GusTtN eft tombé ou plûtôt demeu-,
re dans des Doctrines que l'on croit tres-dange-

reu&s.&enfuite, l'accufer de n'être pas bien

gu~ri des Erreurs de Faneienne Sech*, eft à la

vérité le traiter tr~t~oMM, puijqtil !uie& de~a-

vaMagcux de
paNer pour re! mais nÉanmoins

c~e&
parler con~ëquemroent,

& il n'y a rien-là

qui
ne fuit d'un habile homme, qui fuit fes Pria-:

VE me
fai~ acquitë, Monfieur del'ofdre que

vous

m'avez donné de rendre & de
préfenter

à l'Académie le
beau mutent que vous lui

faites. Il a été reçu avec toutThonneur
que ce-

}a votts peut faire, au(H-biea
qu'a nous. Ceux

mêmes, qui fe croioient unpeu MeHezdatM vos

Relations en ont parlé (Hgnemem, & Mr.

FAbbe BEDANGEAU, qui opina
le

pïefnter,

ditquenon&uletn.ent ion Avis eMit,,que, la.

chofe fut mijfe fur nos Regîtres mais que pout
vous punir des petites railleries que vous aviez.

faites contre lui (i) j c'eft-â-dire, pour vous té-

moigner ptûtotl'efHme qu'il
faifoit de vous il

fouhaitoit & demandoit, que vous envoiaNIez

to~s les mois vos Relations cotnme une des

~) ~BtfetMmf /Mf <&~t~ A(«MfM~ T&M~M <A f~

<~iK!Ne y~tf~csMre~est ~t ~i«~mtj ~t GMc< tXMnt~

M dx Et<!Kc-<~t)'e, <<«Ped~f~HKÏ, naEtftMm&~e

<itjM!)t~~t6*<<e ~fr~~s<tt«))t. Amfterdam t~S~~

in 11. La première Partie de ces ~an-~MOt eit de Mr. leCène, 8r ht (ecomie de Mr. le Cterc. Voyez te J~r&

~<, TMa. I. pt m. ~f~. 6'~f.

dpes. Vous favez que ff~<f n-'<

homme peut N~niSer
deux chofes: ou lui

des
injuâicM qui

lui font un
cres-grand

[0,
oa lui

reprocher juftemeM des croies
qui 6),~

très-mauvaifes. En prenant la chofe dans ce fé-

t

cond fens on ne doit
pM fâcher ceux dont ['o;.

dit qu'ils M'~fMM<r«~me<~ un autre; &
faifam

ab&r~ton < conone je fais en cet
endroit- j,

S. AucusTtN mérite, ou non d'être accu-
S de MaMchëïfme, je me contente

d'inËnaer

qu'on dit de lui des chofes qui tournent au def
honneur de fa m~niotre. Vo:re Ami, fans dou.
[e Monuear, ne prendra pas pour une

injure

qu'on dife cela de lui. Je vous aHure encore un

ejoup, que j'ai été fort charmé de fa manière de

Mitonner & qu'il m'a paru fur tout faire de for.

tes ObjeetioM au Père M A L B B & A N c n E.

yaurai fans doute des occ~ons indtrecces de

témoigner plus amplement l'eftime
que je

fais de ces Entretiens. Je fais Monuettr, Vo-

tre &c.

..P. S. JetenoHvette au Sieur DesBOROïs

la prière que je lui ai f~ite de vous donner un

Exemplaire de mes A~<M~~ Lettres contre

MAJMBOURG.

I. E T T PL E L XX II.

L E T T R. E D E

Mr. D H B E N S 15 PL A D E.

DE ~ACADEMIE
FBLAN~OISE,

A

M~ B A Y I. E.
<

~P~M/CiS.Jfj~'t~S~.

choCes du monde qui écolt le plus de ton go~f..

H n'y
eut

pas
une voix qui n'appuiât la fienne.

Ainfi il fautque je cherche
quelqueautreendroic

pour me ïignater auprès de vous & vous faire

bien connoitre la tendreHe & t'efUme que j'ai
pour vous, & qui me fait tant d'honneur. En

vérité, Monfieur, nous demeurâmes tous d'ae-

cord de votte mMite; & ce fut un fentiment

unanime que c'éroir une belle commodité pour

les Ignorans
& pour les Patefteux que

de iire

le
Jugement que vous faites des Livres puis

qu'après avoir lu vos .Mœ~f~, ils en peuvent

parler auffi certainement que s'ils les avoient lus

eux-mêmes. Adieu, Motuieur, &c.
`

.j i

(~ DaM t'Etait queMt.Bay!e6t<Ie<M~~M.
JM<wHMd'Avdt t<fa~, it remarqua que t'AtMUt deM

feconde Partie ( qM! deCgneicKous le nom
d'~

de

Mr. k Oerc traitait ffxeM<m<-MS. AuguNin, an M]K de

la PredeAination.

r') Vay~es.N~wKMA~B~M~t~
Mcit~'AoatM~.Art.VI.

r::

Ï.ET-
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A

M\ L E N F A N T.

l~TE

E trouvez pas étrange Monteur que je

j~
ne vous aie pas

écrit depuis long-tems;

car, en vérité je fuis fi charge de travail

que
j'ai

bien de la peine
à en outenir la moi.

Vous ne devez pas douter que
la mort de S.

A. E. f )
ne m'ait extrémement amigé, tant à

cM~e de fon zèle pour la Religion Reformée,

caufe
qu'il

mouroit jtansSucceneur de fa Re-

jt~ion qu'enfin
à caufe que vos intérêts parricu-

!MS fe trouvoient mêlez là-dedans. Dieu veuil-

le que
le changement

de maître ne change point

le repos public,
& ne taue aucun préjudice à

votre rbrMne particulière. C'ed ce
que

vous de-

vez regardera MonËeur, comme partant d'un

bon cœur qui vous eft particulierement
dé-

voué.

Je vous remercie mille & mille fois de vos Re-

marques car vous ne auriez croire combien

j'aime à connaître les divers Jugemens des hom-

mes fur ce à
quoi je prens intérêt, & fur quoi

il

y a long-tems que j'ai porté jugement.
Vous m'obligerez

infiniment de continuer à

m'envoier vos Remarques.
Le fecond Tome

vouy fournira une abondance de fujets de Criti-

que inépuifabte. J'ai fait tenir à fon AdreMe la

Lettre de Madame DBCttADtRAc que je
faluë de tout mon coeur. J'ai onï dire que Mr.

BaCHADiRAc e<r arrêté à Sedan je lui

fouhaite une heureufe iSuë de fa détention. Hat-

L E T T PL E LX XI V.

A

MR. PL 0 U.

T
ne

reçus qu'hier
tes Nouvelles de JuiHet,

mon cher Monfieur &j'en prépare dèsau-

jourd'hui
un exemplaire pour vous l'envoyer,

J'en trouve t'occaSon comme on me le fait eC.

péter.

(')i'E!eaearPa)Min.

,t* Sto«mt),, de ~~< jM)~t<M B!'H<M~, ~r

~Mt-t CMi~t <<« ~MK t~«)MKt MJM~t ~«- P.

.SMOM
<<<<'Or<tt<Xr<,t& m)-em<tr~tM)tt<f!~M(tet <<e

t. 7*
on donne principes WM~ ~fa~t~a-

B~tfaM ~M~. Amfterdam t<8t. in S. th. le

At
a donnéunefeconde Edition en t7< t. avec un

'MMoaem qm éclaircit quelques eoduHH.

LXXIV. Mt.
Row.

~Ro~~M,Jw<<~ t68~.

rive tous les jours ici des MinuttM~ & autres

Réfugiez.
Mr. LE Ct-ERc vient de faire un Livre

contre M. SIMON ( t ) il y a de bonnes chofes
mais trop hardies. Vous deviez l'avertir, qu'au
lieu défaire du bien au Parti qu'il a embraffé, je
veux dire aux Arminiens il Icrvira à les rendre

plus odieux car il ne fervira qu'à confirmer les

gens dans la pensée où l'on eft ici, que tous les

Arminiens favans font Sociniens pour le moins.

Ce pour le moins n'eit pas dit fans caufe. Ces

MeNIeurs n'ont point de potifique car s'ils

avoient témoigné moins d'entêtement
pour le

Socinianiûne, dont ils
empoisonnent avec affet~a-.

tion tous leurs Livres eût été aué de raccom-

moder le Shifme du Synode de Dordrecht mais

franchement nos CatviniRes (e font un honneur

& un mérite de
s'éloigner

d'une Seûe qui eft

Fégout
de tous tes Athées Déï&es & Sociniens

det'Europe(}).
On nous donnera bien-tôt la ~!c de Mr. D B

Tu RENNE. Un Miniftre
Réfugié nommé

BARitt fait imprimer un Difcours fur le &M-.

tion
expliquée

à la CaneCenne (4). Je ne fai

comment ils'en tirera. Le Pere MAt-EBRANCHB

écrit toûjours contre Mr. An.NATM.D, & eA pré-

&ntementà lacampagiie, jufquesà la nnde l'au-

tomne. Je fuis Mondeur, Votre &c.

MonMeut& Mademoifelle JpmBp vous fa-

tuent.

~JÏo~~M~ j.o! t~.

J'y joins ceslignes, pour vous apprendre qae

je reçus Mardi dernier une Lettre fort civile de

Mr. D B V i s B Auteur du Mercure C<<AMt

qui me prie d'agréer, qu'il m'envoye chaqas

mois ion Mercsre par la voie qu'il me plaira de

lui

(} ) Voyez ce que Mr. le Clerc arépondu tout ceci

dans ra B<Mif~<M Ma«t<M ($' t«~M'. Tom. ï. pag.

10~. &~f &' ce qu'on a reptiqu~ dans t'H~hiM

Mr. B~J< <~ <<<fes <Mw~M &c. de t'MMon d Amttef-

damt7'inti,pag.t'<

( ) Le AffM~ a~M, <" << C~Mt<M
<t<tAfm~ i<MMe*

trse ~M FWM~M (t~m~M 6' ~Mt~~BM fH~.

<MM ~~<Utretht,t<st;j m !t.
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Mr.R<)u.

la! indiquer. J'ai même, qu'en attendant il

a fait porter chez Mr. JA N ç o N le mois de

Juin & les deux Tomes du Carrouzel. J'ai

appris aufït que c'étoit t'cffet d'une ptopo<!uon

qu'un tiers lui avoit<onteiilée que nous Mions

échange de nos Mercures. Or voici ce que je
vottdfois favoir de ~ous de qtte)!e voie vous vous

fervez pour faire venir celui de Madame la Prin-

ceffe combien cela coule de port & enfin fi

A )) S vous remercie très-humblement, mon cher

J Mondear, de t'Ecrit que vous m'avez com-

muniqué ( 1). I! eft beau & bon &
digne

de fon Auteur; & je voudrais bien en
pouvoir

orner mes Nouvelles mais deux ou trois tairons

m'en empêchent. La premiere elt que jai def-

fein, comme je l'ai inNnué dans un des Mois

précédons de donner de tems en tems un Livret

extraordinaire qui fera un Recueil de diverfes

Pièces
Fugitives, que je n'aurai pu inférer dans

les ~Mt«wHM ordinaires. Je m'y fuis engagé au-

près de bien des pertonnes que je confidere, dont

je n'ai
pas emploié ce qui m'en étoit venu; &

comme je n'ai point publié leurs petites Pieces,

je me fuis réfolu de réferver toutes les autres fem-

blables pour un Livret à part d'autant plus

qu'on
a critiqué que j'aie in~ré des Pieces toutes

entieres comme le Dt/c<w.f de /4M? D s

LA CHAMBRE, uneZ~MM~A~SpONj

&~c. J'excepte ce
qui regarde

une
.R<tM<~

~fM<!M~r~M~, C&y.w~M
&c car ces fortes de

chofes &nt fort déurées & comme mon Jour-

nal en eft anez &éri!e je n'en laine
guere paSer,

quand il m'en tombe entre les mains. Il faudroit

donc mon cher Mondeur que votre Ouvra-

ge
attendît mes Nouvellef extraordinaires mais

je craindmis que
ce ne fût trop attendre (i).

La féconde raifon eft qu'on m'a confeitté d'é-

virer le plus qu'il fera poŒble les Matieres de

Controverfe. I) n'eft pas pou!Me de le faire quand
des Livres font publics. Mais diroit-on il

falloit les éviter à l'égard d'une ~Wf~M«~W-
dont tous les Noms font fupprimez & ce-

(~t~ J.t! SfdhStM f.M~:<!N Lettre de Mr. ~f~t
jM~tNx «M de /fj DfM~ttNt, (Mr. de Vntfac~, qui

~<me <«~~«tte;! avec les B~es/et a<« lui ont

~/a'tt' Ô* dont la principale ~f ft~te~M ~!e~6~t«.

(t.) Mr. Bayle n'exécuta point !e detïein qu'ti avoit de

donner de tems en tems un fuplément ton Journa[ t

quoiqu'il en eu: averti le public à la fin des JfmM'cMef

de Mai KfSC.

( ) Voyez tes JtMMa'BM <h <« Jtt~Mt~ <<«lettre,

Janvier j~8< pag. 10~, de )a(ecoade édition.

< Voici l'Extratt d'une Lettre que Mr. Rou écrivtt

à Mr. Bayle pour Répon& à ce foupçon qu'il avoit »

t'exemp!aife qu'on
me donnera ne

poafMit pas
fervir au lieu e celui que S. A. R. fait venir'
car pourvû que j'aye la le~me & même en
courant de la Pièce j'en abandonne de bon
eceuf la proprieté.

Un
petit mot de

Réponfe
fur cela, à votre toiur afin que je punte me te.

g!er pour indiquer la voie qu'on me
demande

Tout à vous mon cher Monueur.

I. E T T PL E I. X X V.

A

M~ R. 0 U

~RoM~~M, de F'f~f 1~8~.

lui du Prélat à qui on écrit, & celui du
Répon-

dant. Cela
m'oblige

de vous dire que fi vous

la faites imprimer je croi que vous fen.v bien

de n'en pas fupprimer
ni les Noms, ni les Da-

tes car les Lecteurs feront tout autrement cu-

rieux, quand ils fauront que cela
regarde Mr.

l'Eveque DE Me Aux.

Ma troisième rai'on eft que ce Mois-ci, &

celui qui vient, feront
pleins malgré que j'en

aie, de Matières deControverfe des Livres trés-

CGnGdéraMes qui vontparoître. ou qui viennent

d'éctore, ne me permettant pas de fuire la ton-

che.Nous allons avoir tout à la fois dans ce Mois,

deux Livres de Mr. JpR!BU, qui me feront

deux
gros Articles. Sans cela mon cher Mon-

fieur je palferois fur les deux autres raifons en

confidération de la bonté de votre Piece & de

l'amitié comme de l'cfUme très-particuliere,

que j'ai pour vous.

Je fuis très
fâché que tant de circonflaiices con-

traires me privent de
l'avantage que je me pro-

curerois par votre Ecrit. Mais puifqu'il n'y a

point d'autre remede je vous le renvoie aujour-

d'hui, afin que vous le faïHez imprimer
fans re-

tardement.

J'ai été ravi que
les Ta~M de Mr. TAMUTS

m'aient fourni une ocafion de
parler des

vôtres

(;). Comme elles font en
Anglois, je n'ai pu

les lire on me les a laiuees quelques jours; mats

on me les a redemandées après cela j & ait"! je
ne faurois vous les procurer. Comme vous êtes

le premier en date, je ne doute pas qu'on
ne vous

ait copié ~). Je fuis, Monfieur votre, &e.

LET-

que les ZTtMM~j n'étaient ~'«xt c~< des ËemM

~M~«n'«, )t)idit-i).M'e~œ~)-e ~~f~M~r-

T~~M). dans ~<<MMM ~~j Tables. Il a deux
<etM<;eefMnt~N«f<f ~p<r <<« <MW~'<'<K«rMj'

M«r~f<~«e<r~'«'- P~MM. ~ec

/r4~,cm<Bt les ~tttOKrf~X'M imite <)-~ pas
de

fM nMr< ~<tt)-e ~~<~nmn-M''Mf~&
mais en ~«tM ~m- ~AAe~

<fws< ~«a
t"~

~mtt 9«'<e ««-«a ~M ~n'<
M~

de ~NWK~H. J~~M <t '«M

<<eMt<<f«xCMt<(HtH.

tET-
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LETTRE LXXVI.

f** N homme qu!
n'a

pas trop de toM!f, mon

cher Monfieur je ne vous écris
qu'un Bit-

têt pour vous remercier
de toutes Ms douceurs

obligeantes que vous
m'avez écrites. Mais mal-

gré
ma brievece, je vous fais fouvenir que nos

conventions ne font pas cela. Si vous voulez

m'honoref d'âne de vos Lettres, ce doit être

pour
me donner vos bons Avis &: vos jttdicieu-

L E T T PL E I. X X V 1 L

~~f~f~t~j~ JO ~f~ J~.?<~ 6.

~f T Otei, mon cher MonHeur ce que
Mr.

V RAtNSSANT me répondit le 19. de

Mars dernier. Je n'ai reçu
la Lettre que

ce ma-

tin, parce qu'elle émit fous le couvert d'un

homme qui n'étoit pas
a la Haye, lorsqu'elle y

arriva.

Extrait d'une ZfK)~ de Mr. R.AiNSSANft

Il
y a Mf! ~<!<~<MW.f je p~rM

~<t Roi dc

~OM~<~f de ~Mf. R. o u ~fNt~ lui ~Mtr<<t ZBe-

<M<M~.M<!W&f,/<My?t<~t C~M~rf le mérite de

cet O~~MMt le ~*9~ qui en avoit Ma~
la

~'P*

JM~S. M'~M~ft ~'Mp<!f~f ~?-. C~KM-

&f,f~ /M«~'e~~ ~fj le /t~pM<a~. Il aoMM<<

en ?<!?< toKj un De~Mf &~M~f Jx'Hr t-M'mr

ces
/~MM&~ ca)V!~ M ~«t ne J'~fM~~MNt

<ffC Nt~f CfMMM ~p~f OK~t on /ej mttfTft f~ff

~M4!M <f<M Gr<!Tf«r, ~ft f~~tt /ft, C<t

Cow~ f(~~ trop ~MM pa«)' en ~~h'ef le /'«-

(~) ~~ie <<'fm<o<M'HaeTMM~M'' !« ~<Mtr<D~<K~
<<Afo~xrf~ Me~e D~t~M« tc~N)' ~« BM. t SM'm'-

'"e~M~f~me. i.SMrfext~Mte~Dtew. ~.StH'~fff-'
~'sce. ssf~ ~Kpw. c~tgae (la Haye) t< in t.
Mr. Jurieu eH i'Amem- de cène Cndqae.

~)Mf.Rouavoitfaitgraver4Pans,en xf~t. de

trts bettesTaMes Chronotogiques: mais quetquespet-
tonnesanimées de t'efpric de (uperftition, qui a tou-

)<"nséte leacau de la RêpuHiqns des Lettres, ne pu-

& IJtXVU. A
Mf.Roc.

A

Mr.

`

R 0 U il

RM~ ~7<&r~~ ~~Ff.

fes Ctidques,
& non pas peur m'encenfcf.

On nt*~ dit
que vous

(bupçonnez Mr. D B

LARROQ,trE d'être i'Anteut-delà Criti-

tique des f)t«hgt(M de Mr. l'Abbé n E D A N-

G s A u ( t ~). Il eft parti de Paris le dixième

de ce mots pour venu- en ce Pais-ci. Il pour-

ra vous dé&btitet lui-même. Je fuis ttes-un-

cetement, &c.

A

M~ K 0 U. t

~<f (t). Cif~Hf~ W<'«<&'M~
t~~f t~f~o-f M Mf.

te rMMK<y<, feroit qu'il
en revint

~<OXfpfij~t
JMr. Ro u f'~f ~'M< je travaillerai tout, ~<

mMta<c<KC. C'~d'w~«'<w fMt j<t!<MtfpA re-

tirer ces ~AtHf~ pour /M~M~ /~<tttHr, C*~

ce o«*a~ )!'<e~ pA~tt~ ~t~at }«'ea voudroit

pouvoir fupprimer tCHtce~Mt regarde une Religion
contraire à la notre. Obligez-moi d'informer J~

Rou de tout cfM, & MM~M M-

tentions pour
M.

Je
lui M~<)'«<, /o~Mt j'aurai

oM<o«e c~~ de meilleur à lui mander.

Voilà j mon cher MonGear, ce que )*appreM.'
Le Sieur 'T & o Y t. m'a fait entendre que vous

avez des nouveHes encore plus favorables de Mr.

le Duc DE
MONTAUSIER,

&de Mr. CB

LA R.BYmE. J'en fuis ravi. Cependant j'é-
oriraià Mr.R.AtNSSANT T tout ce que je croi-1

rai le plus propre
à vos intérêts. Je fuis &c.

rent (oùfMr qu'it~ ~r!ât quelquefois felon les idées de*

Proteftans. On fai<!c fesPianches, & on le fit mettre à

la Baftitle, d'où t) (brtit peu de tetns après. S'étant rett.

ré enHollande. il crût pouvoir retirer tes Planches par
le ctedit des Amis qu'it avoir en France; mais toutes

teurs (Miieitations furent inutiles. On ne voulut, ni les

lui rendre ni <e fervir des
expédions qui furent propo-

fez pour !es mettre en état d'être données au Public;.
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t Mr. B*ïi.t.

T E

ne manquai pas, mon cher MonËeur, d'é-

J crire hier
à Mr. RAmssANT,&de lui

reprefetater
vivement tons vos griers le priant

même
inftamment de laiNer la chofe o& elle éto~,

pMtotqttedel't'~WNM',
comme il dit. Je ne

Ïai s'il en fera quelque
chofe. !t me dit dans fa

Lettre que
dans l'état où font les ~!res de no-

tre Parti, dont on voudroit tn~me abolir la mé-

'moire, il n'y
a point d'apparence que l'on ren-

de a tetir Auteur, des 7~<<M qui n'ont été inter-

dites que parce qu'ellesfavorifoient
les Proteflans.

Tt regarde
donc comme une choie infaifable de

vous les faire rendre
en l'état o& elles étoient

& néanmoins comme il trouve que le Public en

doit profiter,
il croit

qu'on
les fera

corriger,

& qu'après
cela elles feront renduës puMiques &

tout le mieux qu'il
croit pouvoir

faire pour vous,

e& quelque dédommagement.

Je vois fort bien qu'il regarde cela comme le

feul moiende vous procurer quelque avantage

& je ne fai fi Mr. es MoNTAUsiER. o&M

s'empre(!erpour
le tout, je veux dire, pour la

reddition des Planches. J'en doute tort, & ne

fai s'il vaut mieux que l'on les remette dans un

galetas, que
de vous en faire avoir quelque gra-

MËeMMn. Outre que
f! on a une fois inunae aux

Ptu<&nees, qu'après
les Corrections des endroits

trop Huguenots l'Ouvrage
fera très utile au

Public, Il fera fort malaifé de les faire remettre

r r (

LETTRE E DE LA A

TT L y a quelque tems que la Soct~ïi RotA-

i LE aiant remarqué le foin particulier que

vous avez de )-ama<!ef tout ce qui fe pa<te de cu-

rieux panni
tes Gens de Lettres & les beaux

I. E T T R E L X X V 111.

A

M~. R 0 U. 9

~~c~f~w,~ t~ ~r~ t68~.

dans un grenier;
fur tout y ayant apparence que

ceux qui
travaitleront à la chofe y trouveront bien

leur compte outre cela dis-je Monfieur ce

n'eftpasune
etféraneetrop

prochaine que ce~
de notre RetaMiHement. Ainfi faites bien re-
flexion s'it ne vaudroit pas mieux tenir

quelque
chofe de

présent, qued~affendi-c un avenir in.
certain. Je vous dis cela à vous, car à Mr.
R.AINSSANT j'en parle comme fi

aMoiumem
vous aimiez miëax n'avoir rtcn. &

qu'on faifs~f
la defUnéedc vos 'Kt~/M aux Evénemens de h
Providence.

Pour ce
qui

concerne Mr. DE
JAUcotrRT r,

Frere de Mt. le
Marquis DE

Vti-LARNo~

j'anrois en bien de la joie en recevant votre Let.

tre par ce moien d'avoir t'occanon de taflurer
de mes très-humbles fervices. Je m'eitimeroi!

très-heureux ~e lui en pouvoir rendre
qUEtqu'un

par raport à tes Etudes. Je ne fai fi la chofe fera

po(ubte,iln'yanuttep[ace chez Mr.vANDER.

Hon.ST mon Hôte. Toutes ~es Chambres

font pleines. Mais fi Mr. DEjAvcouRT r

demeuroit ici je tâcherois de ménager quelques
momens à certaines heures du jour pour des En-

tretiens de Philofophie avec lui. J'ai très-peu de

loifir, comme vous favez; mai! pour desPerfon-

nes d'un te! nom & d'une diftineHon fi vénéra-

ble à rous les Pi-oteftans il faudroit bien faire

des eRbits. Je fuis &c.

L ET T PL E L X X 1 X.

SOCIETE' ROYALE DE LONDR ES

A

M~. B A Y L E,

B~~Fp~

Mr. le Chavalier HosTKYNS~ ~e~c cette Soc

LM!M&VJ, x3. de Mai J~Sy.

MONSIEUR,

Talens pour la Philofophie que vous
faites éclater

dans vos ~M a fouhaité de

que occaHon de vous témoigner
CesMtpecb)

i &

de YOM
engaget

dans une ceo'dpoadance,
°<

peut:
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tw.
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J__ < a

.jOtt~KC
il <e pourra tirer de* avantagea com.

*ns.
Car comme nom nous trouvons canton.

pez dans
cette lie ,~ù it <? fort mal-aitè de ren-

contrer
les Livres qui font imprimez M delà de

la Ho! paMtcutierement en
Allemagne

& en Italie nous nouspertuadoM que par votre

doien nous pourrons
en avoir connotOance de

bonne heure & le caraûere fidelle que vous en

donnerez,
nous pourra fervir d'avis, pour ce

qui

vaudra la peine
d'être demande & acheté. D'au-

tre côce l'Angleterre n'eft pas présentement

~ansSavans
& t'on fait imprimer ici fort fouvent

des chofes dont peut-être vous feriez cas &

dont la connoif&nce ne vous vient que fort tard,

cuetquefbis
même point du tout & nous ne

doutons pas qn'H ne vous fut agréaMe d'en eire

iaitruit. dés que ces Livres fonr mis au jour.'

Ceftp~ que taSoetETE tâchera de vous

rendre <ervice & fi vous tronvez bon de lui fai-

re plaifir
dans l'aifaire dont j'ai parte on éta-

L E T T PL E LXXX.

A

( T'Ai

lû avec un p!al(!r extrême mon cher

J Monteur
tous tes Manuscrits que vous m'a.

vez communiquez.
Ils font écrits & avec

beaucoup de pureté
& avec force & avec zê-

le j'en pourrois dire beaucoup plus de bien 6

je voutois égaler par mes expreHions ce que j'en

penfe.
Voici ce que j'ai reçu ce matin de Mr. RAINS-

SANT, dont je n'avois eu aucune nouvelle de-

puis la Lettre que
vous favez. Je vous copie

moc-a-mor ce qu'il
m'écrit tant fur le chapitre

de Mr. DE VIVIER, que fur le vôtre. Faites-le

lui favoir, je vous conjure.

LETTRE LXXXI.

!t. T

E n'a!
pn trouver aucune voie )u(qu*iti, mon

J cher MonCeur, pour
vous

envoyer
les Nou-

~<&j de Mai. Je les joins à ces Vers, qu'on m'a

prié de vous rendre.
1

Mr. RAtNssANT m'a écrit que Monfieur

le Duc DE MoNTAUsiER. lui a
parlé

de

( t ) R-~r~jt~t,, ~M< P~HMHt Li.

'e 6'ymM~M Sodetatis L«!<<me~ t<<it< j &e

OMnii,,<f~n(at.

("Mr. BATiB donna t'MM~de ce t'f~ dans Ces

M~h<
de A'a de la même Année. Voici C(,mment

le
commence. t<tStHt<ttt<M<t o<Mt«~<'AMM)~~

T5t)M f~ Kkkk 1. LET-

i~TT Hxm

AMtB~irn,

MXXt. Mr.
R<w.

bHM Mte
torretpondanee Sxe Sccettanne, qui

ne L

manquera pas de notre côté.
APour première marque de t'e<Hme que

la S o*

ctitE a
pour vous, eUe vous

prie d'accepter
p

un Livre, qu'elle a fait imprimer depuis peu i

c'e&-â-d)re,t'M~Mf~~f~ /'e~ par
feu Mr. WtHoueHBY ( < ). Vous le troM-

verez fort curieux, étant
l'Ouvrage

d'un
grand

ConnoMeur de la Nature, & aiant été revu par
des Pertbnnes

qui
ne font

gueres moins habiles.

Vous en pourrez parler dans vos ~MM'~j <!
vous le trouvez à

propos (i). Pour ce qu'il vous

plaira de'répondre vous n'avez Monfieur.

qu'àl'adreMer «< Suretaire de /< ~oM~f ~M~ <<

C~~«M Ce/ à Zm~j, & vos Lettres &-

font furement renduës à
<

~e~t St~'MM' MT~MMt

J. HoSKYMS.

M~
R 0 U.

~4 Ro~fr~M le i~ Mai, ï~S~

Extrait d'une ZM~e de Mr. RAMMANT.

~T~~ me fetiez ~MMOt~ ~p/<t~ de <<WM~-<<M~

à ~t~ DU ViVIER que j'ai fait
tout M ~/<M

pû pour obtenir ce
qu'il fouhaite Mttt'j ~MM mes

MH~ttffj ont été M«f&~ cependant omnem

movi
lapidem Deos iptbs ad M.

J'<«~«t,
<«

<M mot tout
ff~'MpCM <!tMK~re

<f<M Ami.

~«< ~M-. R.op ?'«< p<M eu meilleur

~cc~ de MM ~fm~t~M, Zt<< ~<)~&f Reli-

~tM
un e~oc/t invincible tout en ce MM.

A

M~ R 0 U

Rc~i!! te dr J«M t~S~.

vos 7<~M en homme bien intentionné pour va(H

& qu'il lui a répondu qu'il
en falloir par)er à Mr.

le C'Mncel'.er, de qui elles dépendoient uni-

quemenr. Je croi que vous devez engager
ce

Duc à en parler à Mr. le Chancelier. Tout à

vous

<MHt <X'M!tfM th)M <! M~ ~«t n«t <t)M<ft~ ni <K<t tt-'

tcaM~y«ttM ~«< «M<f«tm<, ai t< tt<«t<~ef0«w~e,
~it ~«t)- !'M<tS'ttt!<t 6' ~MW MMN<hf< <<« K<~<r~e<, /!teit

~exr mtte<< 6* <<jM~
des F~fM. ~<N<a« .s

ex ie ~«t part A M tMTXHt < M/ft ~M<(~ par 'f'<«n'«

ff~im)te<~MfM,w'i<aM<nf'<«)«~tFf~<«,&c.
Kk~b t LET-
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!.tTme

jLtKfANT.

LXXXII. a Mr.T
A! compris, Monueut, pat ce que m'a dit

J Mr. Le ERS qui
neH de retour de fba

Voiage que depuis quatre ou cinq jours, que

ma derniere Lettre ne vous a pas été rendue car

fi cela eût été, vous ne vous fuffiez
pas plaine

de
ma

négligence
M)-. J A Q.u s L o T s'eu: fait admiier ici, &

j'ai été charmé de fun efprit. 11 en: pa(!e depuis

peu en Angleterre, à ce qu'on m'a dit. C'eft

ians doute fur la Nouvelle de l'Efabliuement
d'une nouvelle Eglife

dont Mr. Amxfera le

premier
Mtnurre. Mr. Amx e& là dans une très-

grande eftime. Je fouhaite qu'il & ferve du bien-
heureux loiur qu'il y a

pour écrire de beaux Livres, comme il peut.

LeDo&eur BOILEAU l'a attaqué tout nouvelle-

ment, à l'occafion de R.ATR.AMNE qu'il fou-

tient n'avoir eu que des ientimeus conformes à

l'Eglife
Romaine ( i ).

Nous avons depuis peu deux CfMf.f de T&M/c-

e;f
l'un felon les Arminiens, par Mr. LtM-

unocH leur Profeueur à Atnfterdam (} ) 11 au-

tre <elon les ~x., qui eft un Ouvrage poA-

hume de Mr. HBYCAHUS, autrefois Profeneur

à Leyde (~. Il
étoit Carté~en &: Coccéicn.

Je n'ai pas encore vu comment il manie les Ma-

tieres de la Liberté; mais par le Titre des Cha-

pitres
il traite de pur Pélagianitme

leMoliniC-

me & l'Arminia']i<me. Je pente bien que les Jé-

fuites crieront à la calomnie ne pouvant pas

avec honneur fouffrir qu'on les taxe d'une Doc-

trine, que l'Eglife qu'ils croient infaillible, a

fulminée; mais je ne penfe pas que les Arminiens

fe radenc
une

affaire de cette accufation. Com-

( i
V!rgt)ius, Bff~. f, -Mf/:<r.

( t )Mr. Allix 6t imprimer a Rouen, en t~yi. K~<Mm-

xe tMttftmmt, Bertram P~re, du C"~ Ô* <<«S~ig du

St~M«)'. E;) ttKB t~' <)*F)'«<m< 8e y joignit un -~Mf-

t~mMtt, où il prouve par rautorité de plufieurs Papes,
Cardinaux, & favans Théologiens de l'Eglife Romaine,

que les fentimens de Rarramne font contraires à ceux de

cette Eglife & fait voir qu'ih font conformes à ceux

des Protefians. Cependant Mr. le Docteur Boileau, ap-

puyé de quelques autres Théologiens de la même Egli-
&, entreprit de prouver le contraire, & dans cette vue,
il donna en t~M. une nouvelle Trada&ion de cet Ou-

vrage, <bus ee Htr~ ïht«< <<«Corps '<" &f w

L E T T R E I. X X X 11.

A

M\ L Ii N F A N T.

~Nc~<fo~M*<fii.~J~Mt~8~.

D' <'<~0<M ~« (tj,

me ils n'ont pas meilleure opinion des Anciens

Conciles que des Modernes ils ne feront
pas

dtfEcutte d'avotier que
PELAGE aiant été

ig-
notamment condamne c'eft une marque de lai-

ne Domine que d'embrader la Henné.
Le Pere MAUBRANCHEale

chagrin que
tes Livres ne

peuvent plus entrer en France, &

qu'à caufe de cela perfbnne
ne les veut

impri-
mer en ce Pats. L'Inquifition eft devenuë ef&oia-

Me en Francecontre les bons Livres.

J'apprens que Mr. FABRICE eft fort
occupé

dans les Affaires Politiques depuis le
change-

ment de Mai.te. A propos décela, faites-moi

la
grace de m'!nftruire d'une chofe dont nos

Gazettes nous ont fort parlé Eft-il vrai qu'un
Jéfuite ait été ble(!e faifant l'Efprit dans la

Chambre de Mr. l'Ueûeur Palatin & lui an-

nonçant comme de la part de Dieu de chaQer

tous les Hérétiques ? Je vois ici
quantité d'ha-

biles gens, qui i n'en doutentpas; quelques autres
en doutent & les uns & les aunes feront fort
ai&s d'être adurez de ce qui en e<t. Ainfi Mon.

Ëeur, je vous fupplie très-humblement de m'ap-

prendre ce qu'il y a de certain dans cette affai-

te.

Nous tommes ici dans un grand calme mais

les mauvaises nouvelles tantôt vraies tantôt

fondées fur des conjectures nous persécutent
horriblement. Ainfi il n'y a nul lieu au Mon-

de où on puute vivre content car fi le préfent
vaut quelque chofe vous trouvez des gens

d eIL

prit qui vous prouvent que tout ira mal à l'ave-
nir. Je vous fouhaite toute forte de biens & d~-

vantages, & fuis de tout mon coeur, Monfieur..

Votre &c.

~St«r,mm~ enlatin, <~«~wj <<<~«if~M'OM.

Ratramite ou BeM~m f~M Religieux de f~hty'
C~M traduit e)t Fnt)t~M. ~~M des K~aff~Mef eA

fM

fait t/W, que et f.MM ne fM<«)!t pas d'autres /<X«mMf

que f«« de t'~t~ Catholique ~«~«~<, 6* R'M"

«H~itNt h Sf~«Mst fB<<c~f<~m. Dans la 1'
it

s'attache à réfuter tes rairons de Mr. A)tix.

(~) '!&<~<~if< CA'<B~, ad praxin ~MMttf, «~M-

MMm~cH««tm<«'t~. Amnetodami t<in4'Mr.
)e Clerc en a donnéun Extrait fort étendu dans & B'M"-

<~M UBM;ef~&, Tom. II. pag. 11.t.

(4) c~<M T!tf~< c~~M &e. Lugduai Batavorum

t~S~.m~. tvot).

LETTRE
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LETTRE LXXXIII.

A

Mr. M 1 N u T 0 L I.

t'Ai reçu mon très-cher Monfieur, & votre

J belle Lettre fur Mr. SpoN, & celle que

vous aviez donnée au Gouverneur d'an Sei-

sneurAnglois,
& l'autre qui eft venuë à droiture.

(.'a été pour moi
une abondante moitfonde Lec-

tmes agréables
& charmantes. Vous aurez pu

remarquer
<I vous avez lû les premiers Mois de

mes .M'M'f~M de i 68~.
que Mr. GRAVEROi a

me communiqua
un

.E/o~e
~f Mr. S p o M, peu

après
fa mort, qui fut inférée à la chaude. C'ett

te qui m*a empêche
de publier votre

Eloge qui

c'dt venu que deux Mois après. J'ai deiïëin de

l'inférer tout entier dans des ~oM'e/~j extraor-

er~<t~M Se en attendant.j'en ai donné
un ~~f

dans celles du dernier Mois.

L'Homme, dont vous avez eu la bonté de

m'avertir de me dë<ier,m'étoit dë)à venu voir

long-tems
avant votre Lettre. Je lui trouvai un

grand
air de présomption & t!

me communiqua

MnjMtKtt~h'M des Fies de CM~«~, &c. Je lui

dis que je favois que feu Mr. S r o N y travail-
loit. Il me

repondit, qu'à
la petite il avoir

ea cette rcnfée; mais
qu'il

avoir donné enfuite

cette tâcher à lui Mr. DEFtRs comme aiant

plusde pb!itE(!e de flile, & plus de talent en

François. Il ajouta, que-li les Amis de Mr.

SfON vouloient publier ces ~ÏM, comme étant

de lui, il ~e verroit obligé
de les

revendiquer
& d'en avertir le Public dans les Gazettes. Je

ne l'ai vû qu'un quart d'heure après quoi il s'en

alla
à la Haye,

& depuis cela je n'ai
plus ouï

parler de lui. Je le
préparai

à
u'efpérer pas en

ce Païs de grands biens de fa plume parce que
les Libraires ne paient pas fort

largement
ni les

Auteurs ni les Correcteurs, & ainU, que fon

Manulcrit ne feroit pas capable de le nourrir

deux mois. Je ne fai pas s'il l'a présenté à im-

primer.

Vous m'avez fait un plaifir extrême mon

cher MonCeur, de me rendre compte de vos

~MMMKj 6f de vos Quadrilles de Combatans.
H me femble que je voi briller d'ici les éclairs

qui éclatoient dans votre
Harangue; & vous de-

~'nez enfin vous laitier pcrfuader d'en publier un

Recueil. Je fuis auffi bien aife d'aprendre les

"'ccés de la
Difpure Philosophique, Notre an-

f') des
<t*~X<tMBM C&f''H t~t~Kf f~tfemtBt~t C0)t-

~M~O~aM, < ~t<r<0~ef<<fM)!jmM~M. for

Dc~«r ta .M~MM. Leide )<!S~. in 11.
(t) .E.~M-MtMc~ K~MMBM on Le~rM ~fB~t

'"(RoitenJ~e-~c~M, <UM~FH<M~«er<'E~<~
f"~M~~i~t«.M~M~B. Rotterdam, KM,
M)ti.

( !j Voyez la B<M«~~«< <Bc«)tB~ 6' )M<<<M<de Mr. Je
'MTomL pag. n;. & )'i~M~<~ Mr, B~<~ de

JMO«w~M ubi fupr. pag. t~. 6'f.
f~Mr. Simon dans fa R~m/««):Sfet«t)Mt<(t ~<

~y"N.<où
il ptit le nomdefW~

MMHe, tcattraita extrêmement Mr. Jurieu, au fit-
ict

quelques endroit! de ton Livre intitulE JF~~tt

~Rp~~of~w, 8 i~8<

cien Ami Mr. LEGER mérite fans doute ce

pofte &je voudrois qu'il y en eut deux à rem-

plir, afin
que vos déf!rs pour Mr. BEDDEVonE

Mène
accomplis. Je vous fupplie

de lui faire

mille amitiez de ma part & mille excufes de

mon filence, Ses ~~<ttjd'~4n<!t<Mt!f (:) ont été

fort goutez; & le Libraire les veut faire mettre

en Latin. J'ai beaucoup d'efHme pour tout ce

qu'il écrit & penfe; & je vous
prie

de l'en bien
aHurer. Je dois depuis long-tems

une RéponSe
à Mr.DACtER,MmiStre dans l'une desEgli-
fes de la

Campagne.
Je prens la liberté de la

mettre fous votre couvert &de vous fupplier de
la lui faire

donner
au plutôt.

Notre cher Mr. B A s N A G E eft ici l'un de

nos.Mw~f.t.Pf~MHM~ Nous nous régalons
fouvent de parler de vous, &des bettes conver-

Cations que vous nous donniez à Geneve. Il

cherche occafion de vous envoler un Livre, qu'il
vient de publier fur lesaffaires du tems. Ce font

des Lettres à fon
Eg!i(e (t) il y a mille bonnes

chofes. Mr. LE CtEt~c ie fignale de
jour

en

jour par fa hardie(!e à imprimer des Hërenes, Se

à condamner fans rëmilHon & avec une médi-

fance outrée, dans les Boutiques
des Libraires

tous les Auteurs qui ne lui plaifent pas & cela

veut dire beaucoup, & enferme prefque tout le

monde. Excepté Episconus, Cotrn.cEt-

LES, HAMMONjSe quelque peu d'autres

le re&e ne vaut rien félon lui (3). Il
réplique

à

Mr. S M o N. Vous aurez pu voir dans
l'r<w-

f~~Mf ~7')-epMnc.f deMr.Jumtu, que

ce Mr. S t M o N s'efi fair des affaires ave~ lui.

On l'a traité comme il le mérite (4) car c'eft

dans le fond un impie, qui pour faire fa cour

aux Persécuteurs de France, s'eft dééhainé fur

nous, comme un Cheval ou comme un
Dogue

entagé,
dans ton dernter Livre (~). Mr. Ai.nx

devroit lui apprêter fa fauce.

J'ai cherché Mr. S i s Mu s, mais fans le trou-

ver. Il n'eft pas en Ville apparemment. Je

vous fuis cependant bien obligé d'avoir eu la bon-

té de vous Souvenir de moi. Mr. S Mt TH Doc-

teur Anglois,
a écrit quelque chofe depuis peu

contre Mr. Si Mon, au fujet du mot jH~~M~ j

qu il Soutient n'a voir pas été connu des C~w avant
deux

~MmM M«tr< f<t~m< mais Mr. Juneu te tui renditavec ufure dans le Chapitre XX. du premier Tome de

fan ~cf<"B~mmt<<<;j'~<h<, imituté. CM~tt

Ot~!jptSt~M)' «? MWtwi ~tf~MM <<t
f.~fM~p~e <~M

f.S~fB. M<~CH~<<cBe~t~<. Mf. Jurieu retran*

chace Chapitre, dans de féconde édition Jurieu retran.

pe,qtii eu augmentée la prës d'un tiers. Cependantge, qui eft augmentée de ptès d'un tiers. Cependant
Mr. Simon repttquadansfaR~m! ~D~m/e~M&a-
«MM< Sjc. Chapitre Xtn., qui a pour titre ~<a/e
~~x~«)! Libella ~wM«~tr le Sieur /«n««<<tB< fon ~c.

ft)m~<n<)!t des Pm~et<cj.

~;) Rt~mit/eMMM'<mM«!e~M<m<)M quelques I&t<~

~<M< Het~f <?M''e CMt~a<du PiMH!J~~MMt,

t<tfnMr<<t B<~M"Be. &c. Rotterdam: t~,in t.

Kkkk 3
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AMr.LEt)-

FANr.

A Mr. MtKw

Mr. LM-

deux cens ans (6). 11 nous ett tenu de Geneve

un Ecrit contre te~~w~fj qui e& aNez dur

&
fangtam

ne ht 6 tes JanStuCesde ce PaK-

ci y repondront. L'Auteur eft un Savoiard Fils

d'un Sénateur- <teChambéri,& jeune homme

(7). Ne fait-on pas t'Autea)- de la ~!< Dom

~MM ~MMf<w.
imprimée

à Geneve depuis peu

(8) & que dit-on chez vous de M~<~ de vo-

TE fuis bien <achê Monueur, d'être con-

J traint de vous
confoler fur une perte

auftt

connderaMe que celle que
vous avez faite

par la mort de Monteur votre Père, & vous me

ferez beaMCOUp de justice
fi vous êtes très-per-

suade, qu'outre
la raifon du mérite du Défunt

qui ~ait que fa mort doit être ienuble à tous les

honnêtes
gens,

&
principalement quand ils ai-

ment
les Lettres & la Religion Proférante, j'en

ai une très-particulière de m'afHiger par la part

Snguliere que vous avez cette perte & à fes

fuites. Le bon Dieu veuille vous confoler par fa

&inte grace
& vous conferver précieufement.

J'ai été ravi de voir les fentimens Chrétiens

& judicieux que
vous avez marquez à l'occa-

sion de ce que Mr. JACQ.UELOT
vous avoit

écrit. J'ai fait part tout auGH-tôt à Mr.JuB.nu

de vos difpofitions & de vos réSexKMM, fans lui

nommer pourtant la perfonne dont la Lettre vous

avoit donné lieu de me les marquer:6cH a été

ravi de cela auCS bien que moi. Il doit m'en-

voier une Lettre, que je joindrai avec celle-ci.

Mr. A u- x à recouvré tous (es papiers &:

tous Ces Livres. U efpére
aufli bien

que vous,

qu'il répondra
& à Mr. Bon-tAu, & à

Mr. S M o N. Ces deux Do&eurs ont béfoin

d'ecre un peu mortifiez tant ils font hardis &

entreprenans.

Mr. LE C L E B. c répond à Mr. S i M o N

& fon Ouvrage eftachteUetnent fout la preffe Ct).

(~M'~cHMM, m~i~cMt<N<MKr,I r~)aM!oa<<

~Ncfcm,<<ejN/<'N<"M fc<Nm«m<ts<~t«<C'M. ~D~f):-

/t0 1. i de G~C<t EC~C~A fON~ 0~/C~?MBM Authoris

Ht~o''MCm(M~e'c0'<'fO''«Ht<t<f~, &c. Lon-

dtni. i~S~, in S.

(7) Ce jeune Auteur (c nommoit l'Abbé de Ville. Son

Ecrit contre les JantenMes eft intitute J'~<~<t<m~

contre <eJ~~e<e ~'BK une H~MM <tf~«' de cette Er

reur, depuis le commencement des troubles que ~B<t(j(~'
Af. Arnaud ont f<ta~<<o)M le

mM!)«~«n
<<< ~~M-

!MS,(~ axe J'r~tM
dans ~M& on determine ~«~o~eMOtt

mt doit former ~~w~at des D~«~M de ~m/eBKft. Par

un DeS<'«f de sorbonne. Cologne ( Geneve ) t eS~, in n.

Mr. Arnaud y fit une Réponfe intitulée f~<Rtt~t du

janlénifm e eKja~~M<MB<<M~M Jaa/ee~t~<f

Livre m~MtfexSa'MM~, D<~<a' de S<M« leur ))"ft-

T~ ~<;c«~<t«r mfff~e, f~~t~~MfMf coMft J<!N/

K~te.&c.Cotogne~Bruxeties~ t~!<in tt.

(s ) Mt.t di Don Giovanni <<tt~fM, &c. Colonia t

K;8~, in n.

(~) H~~GfNfcm~ e~<, H~M ~<~ Citta e R<-

t«M<M'<G~Mf~6' Amfterdamo «! in n. ~.vo~.

(t ) Défenfe des sentimens de ~«f~«tf TM'&J;<HM <<<!Hol-

/4BA ~r f~< C~~f <&' t~Ox r~tW't, contre &<

J:eyMe/< du Prieur de B<Hf~ Amtterdan), t 0~, in !).

(t) Voyez la B'M~&e~etttnttMNe < M~bfM de Mr. le

C!ercTom.pag.H7,tt6,8c f'a~~
'< Sayle

tre ~«~M pat Mr. LfT! (g) Que! (a.
tMS & quel a<!etnb!ge de Pièces peu nécelfaires
à une Hiftoire & tout au plus, bonnes pour ~j~
gfoCtNant tes Tomes, donner lieu à plus d'Etrea.
nes pour les ~pArM D~tMteM'M.' L'Auteurvient
d'écumer quelques Princes

d'Allemagne, ),

Chapuzeau. Je fuis tout à vous, mon cher
Monfieur.

L E T T K Ii LXX XIV.
A

M' L E N P A N T.

Ro~iM, 9. de Juillet 168<y.

It fera de trente Quittes, même forme
que le

précédent. Si vous voulez conferver t'amitie de

Mr. Le Ci.EM il faudra vous obferver d'u-

ne maniere finguliere; car il e& facile à & fâ-

cher, & il ne pardonne rien il crie éternelle-

ment contre l'O~œm
7%~<?gtf«M, il rf prend

pas garde qu'il fait lui-même fon Portrait (i).

Quant au Pue MAi.BBRANCHE,il n'eft

point, à
proptcment parler, tombé

en difgrace.
Tout ce

qu'il y a, c'eft qu'on croit communé-

ment
que

les Objections de Mr. ARNAUD (ont

plus fortes que [es Repentes du Père ëc que
ce-

lui-ci ne trouve plus d'Imprimeurs.

J'approuve votre
prudence au

fujet de !a ques-
tion que je vous ai faite (~; & votre manière

de répondre me feroit feule fbcpconner que ce

qui
seft dit eft vrai. Quand je verrai Mr.BuR-

NET, je le prierai de me montrer ce
qu'il

en fait.
Il fait une Relation de fon

Voiage,
& je crois

au(H qu'il réfutera VAR ii. LA s f~). Le 'T.

MAIMBOP~G écrit
le ~!)t~<f~j~MTf, à

ce
qu'on

m'a dit. Ce fera encore de l'occupa-
tion

pour Mr. le Docteur (t). Vous iavez bien

qu'on imprime tontes les Lettres de G tt o T 1 US,

qui feront un
gros

in
/o&). Il y a à Paris une

Relation curieufe de
t'Amérique j qui eit princi-

palement deâinée aux Avantures des Boucaniers

(6). Mr.BnuEYs vient d'écrire contre la

Politique du Clergé (y). Je fuis, Monueut,

Votre &c.

(~ </<~ ouvrages, Sre. ubi

iupr. pag.

!~o. 141.

(~) Mr. Bayle dans fa Lettre du n. deJuin)Niavo!<:

demanda, f't~<M~M<m!j</ii<ft<M~<

<< dans la C~m~ Af.' 2'jE;f&w Palatin, ë' M

annonfant. comme de ~~<tr< ~tDKe, ~ef~~tf tous les

Hérétiques. Voyez dans le D'NtmMMtff C)7M~< J'Articte

Loyoia Rem P.

(4) BMtnet publia AmMerdam en ms~.uneBeh-

tion Angloife de fon ~~e ~'7M&, &c dont

il parut une Traduction Françoife en i<S7. Il ntimpn-

mer en même tems, des R~x'~t fur le !X. Livre de

f.H~MtïdeVariUasJetjuetttaitedMttévohmoMarrh'ees
en Angleterre en matiere de Religion. Mr. le Clerc tra-

dui& cet Ouvrage en François, & l'accompagra
d'une

Préface. Varillas lit en «Hy. une Réponfe à )a Critique

de Mr. Burnet, & Mr. Burner y oppofa une Dt~s~, qui

fut auf!! traduite par Mr. le Clerc, & publiée à )'Amfter.

dam, en xrtS.
or.

~Mr. MaimbourgtravaitMta fH~t
&~

<M<~<' )ot<qt)'it mcurutte t~.d'Août
t~M.

(<) Bt~Mfe<<M ~~M~r~j d' des B)!«f<M""&c. par

~thxa~ftOtMtM~OMMeNa. Paris !<!S~) in tt, t.VO'-

(7~R~s<«.t~<mrM<<« fret~<'t«'e~-< ~my""

que l'on emploie myMxffyMrtM r<Km'' 0*

fot réfute las calomnies Mt~Bt contenues dans I'W

MM, J'<~«<- du C~< F~M<, Ô' dans les «~"

tt~M <<««« nature. Paris i~} in i*.

LE T-
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LETTRE LXXXV.

LETTRE DE LA

S 0 C 1 E TE' DE D U B LI N.

A

M~. B A Y L E.

Mf.!e Doreur SMYTHt
(*)

J~y~~K~~ r~~ ~f<

ViRORKATtSSUtB~

~Ë~ JK'e.M j ~M~~HM Z&M'<trMW ~w~M j~

manuars, iNfanaitia no,/t~-a c~xa fa~torsNM)MMM, t<!j~<B~M M~t tmMMMM ~MW~

MN ~~<tf< ~e~f.l-M-M
j~tMj; tf~M~MM!*

P~~M S Y L V t V M
confcrptis, ~S~tt~M <t~<t

WJ ~S~MWftf.' <tg««~t~tt SoctBTAS

DtîBUNtENStS, ~M,~<M~yM~*
Mm~, ~f~rtm~ ~M, ~M<M hMt<tM

~<M p)~~«tM~ e~t~mtM, ~c ga~M qua-
lia MN<t~<f</ftC!0/?M. A'MM«t 4~&«C <tMK«M In-

<~aM~tS <? <jT<M.f~<~
M~f~tt ~MtOff~ T<~t-

M.r, M<?)'~<eMM~f~t~ti!ca~o'f p~~œa~

gretti)
<M!MComnes ~M~t~MtJ ~Mc M-tMMM

yrn~J aliquid
ttlnti KemstM

~T~ ~~BKM CMftpM-f

~0! <$'<p«~tWa~<<W M'tMMM.
~!<g<<~ ttt

ad te M/h~t Mt~it~tH~ ~eHK!' «TC~tMHJ ~M<~

~<M«tMM~Jp~'M~fM'f )?«)'«?< «t<<p~~<~
M<rf<!t<CMMexercentibus, qui viles <a<~j ~«re no-

~Mt-e Cf~KMMMMt tenuiora M~<t tentamina XM-'

~t~f O~tf ~t'W Inventis danabir. C«M-

LETTRE LXXXVL

BL E 1 N E CHRISTINE (').

Ra~~M,~ i~. de M~<* 168~.

MADAME,

XV! TE

neprendroMp~ h~<Hd& d'écrire aujour-

J d'hui i ~~c ~M~~ R une peftboae q~
a l'honneur d'être 3 fon Service ne !tt*eur

confeillé de le faire de lui envoicr une Copie

(*)
U été

depuis
Evêque de Dawp & Cpnnor en

telande..

M La Reine Chriftine ayant témoigne dam une Let-
tre au Chevalier je Terlon.qu'elle dëfappf&uvoit laDra-
~"M(}s ~et Ptotedansen France Mr. Psyte, qui a voit

~M ~ttre imprimée en Mrht dam fes ~M<f<~

mots
d'Avrit !<fS~ H t'MenKbnseeUei: de Mai, &

Mm
temotsdejuitt, il tenNrqMqne te jugement qu'on

'9'io't des PerieeHtions de trance étoit < de f'
jMM!/e,e. inconnu, qui te ditbit 'M <<MSerfttM~f de

~'acene. tttMt MtaM à ?. N.'yh: tme tMB<

tJtXXV! <n*

RttNtCMtM-

tiitt.

JE<f~~

g«t t~ ~M ~CtCMt~tt~
~~HM!gM ~Jt ~M~

fjge
/MMt ~t.t t~f «?«?< ~<tt&~ ~t~M t

B~ MMN~JM~t
~MHM~ ~t~Mf~. M ~MM~HM

~MM <«MMfMM t f~M~e ~Mye~jMiM e~~ t

~~mp<'?~«M<Si'~)~~MtM'~ ~«<f~<MM
ttf~ M<<M~J ~eA~~M ~<!MMM~~t ~j~M m~

~t~ee MM~~Mti gtMM~nn&f M~M
~M-~M

«M'.tW «HMt~ ~Mt<g~tj~< M~f~M~t} OM<<Nt

J~itM t<rfM~<M~ Mttf ~T~M'OJ' «M f~rf ve-'

TfMKJ cMc~ tt~epte .~M mtMMf ~e tM~

&~M~ «~ ~~M e~m&MJ.

JDfTMiN~~M'at

ËDW. SMYTHt

~OfMMM
D«MHnM~

~cr~fM.

Dab!ini! t Id. Dccemh.

A.D. t~S~.

A LA

S

d'~ne de &s Lettres, qui
m~dt tombée eOtte !e<

mains. J'ai cm, Madame, qu'un confeil com-

me cdûi-~ ju&tfietoit ma téméritë &
que je

devcM profiter de cette occafion de tëmotgner

la

très-aigre Se tr~t-mfuhante. Il M reprocha de n'avoir

pas pan~ de la Rçine de Suéde avec le Kfpeet qui e&<h<

à une T'été couronnée: & [ecentMrad'avoit dit, que

ks fentimens qu'elle &i(ottpart)îtredans fa Lettre ax

Chevalier de Ter!on etoiet!t'e<<ePwe~MK'(!M.

Mr. Bayle repottdtt à ce~ accufations dans les ja<tM/<<.f

du moM d'Aott mais fa Réponfe ne &tis6tpas entier~

ment l'inconnu s & il fuggéra à Mr. Bayle de s'adreNef

lui même à la Reine de Suede pour & jttMer ce qm<

fit par cette Lettre.
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la plus Uta&re Reine du monde mon très-pro-

fond tefpeâ. Je ne fai pas le nom de celui qui

me procure
ce glorieux avantage. Il n'a trouvé

à
propos

de & faite connoîfre a moi, que par

le Titre d'w <~M&r!W~M ~f~f ~M~ &

il faut lui rendre ce
témoignage, qu'i! Mpond

par fon zèle pour vos intérêts à la quatite qu'il

& donne.

C'eA de lui que j'ai appris qu'il y avoit certai-

nes chofes dans le~ Nouvelles de la ~«M<~

Z.etM'M. qui
ne paroi(!oieM pas conformes au

refpea que tout le monde doit à ~efre ~M~~?f

non feulement à caufe de fes qualirez heroïques

& extraordinaires mais aufli à caufe du rang

fublime où Dieu t'a fait nanre. Comme )'étois

innocent je fus <aii! d'une furprife que je ne (au-

rois exprimer, & en même tems d'une douleur

accablante, lorfque je vis qu'on interprétoit

mes paroles
d'une maniere fi oppofée

à mes vé-

ritables in~enuons & a tout ce que le fens com-

mun doit ihfpirer
à toute perfonne raifonnable.

Car Madame, y a-t-il un homme
qui

ait

tant foit peu de lumiere & de raifon qui
ne fa-

che la Gloire prefqu'infinie qui environne ~M'c

~M.~?c & les hommages retpeûueux que
toute

la Terre lui doit; & quand
on e(t capable

d'ou-

bUer fon devoir à cet égard, quelle honte ne

doit-on pas
fe faire à foi-même ? Je puis protêt-

ter à /~t~ ~M~~e, que depuis que je fais tire

je fai qu'elle
eft l'admiration de tout l'Univers

pour eUe, & qu'il n'y a point d'homme de Let-

tres qui foit plus pénétré & plus rempli des ju&es

éloges que
les Savans lui ont donnez.

':t.

T'Ai

reçu vos excufes, &
j'ai bien voulu vous

s.
J témoigner par la préfente que j'en (uis fatis-

faite. Je Eu bon gré au zêle de celui qui
vous

a domié occasion de m'écrire car je fuis ra-

vie de vous connoîrre. Vous témoignez
tant

de refpec~ Se d'atfecHon pour moi que je vous

pardonne
de bon cceur & fachez que

rien ne

m'avoit choquée que ce X~ ~ef~?<Mt!~f,
dont vous m'accufiez. C'eft fur ce fujet que j'ai
beaucoup de déucatede parce qu'on

ne peut

m'en fbup~onner fans onenfer ma Gloire, &

m'outrager &nuMement. Même vous feriez

bien d'inllruire le Public de votre erreur & de

votre repentir ( f~. C'eft ce
qui vous re~e i faire

pour
mériter que je fois entierement ïatMËtite de

vous.

AtnC je n'avois garde
de rien d!re ni de rien

penfer que je cmtM contraire ce
qui eft dû à

MM C
grande Reine. Ma douleur fut donc

tt~s-ande quand je fus
que des

pertoMte;, qm
ont l'hoimeur d'être au fervice de ~Tt~f

~M~f~

me
trouvoient coupable. J'ai aufli-tôt ttavaiiié

à ma ju&i6cadon &
}'apprens Madame, qa t

peu de cho&~ptes /M<ty~ s'eft dechté6

pour mon
Apologte.

C'eft ma plus grande co~
iotation, & je fuis tres-aSuré qu'il ne me fera

pas plus diSScite de faire voir en tout mon inno-

cence,

quand

il plaira
à ~at~

~M'de me faire
favoir (es ordres.

La
feconde Lettre, que j'ai reçuë fur ce

fujet me
marque

une chofe
que ~e<y< ~j,

jejiê vent que je rende publique. C'e&
qu'elle

teaon~a à ta
Religion

de fa naiuance,

qu'elfe f~
f~f raifon. Si Yotre

~y~e
me l'ordonne je publierai encore ce nouvel

Ectaircinement mais j'ai crû que puifque
je me donnois l'honneur, par le confeil d'un
de vos MinMires, d'envoier à ~e~

~~Mf~ la

copie d'une Lettre, Se en même tems de lui ren-
dre mes

hommages
les plus humbles je devois

attendre ce
qu'il lui plaira de me faire comman.

der. Je fupplie très-humblement ~etfe
~M~~t

de me
pardonner tout ce qui me peut être

échap-

pé, qui a donné fujet de mal juger de mes inten-

tions Se je lui proteâe le plus fmcerement du

monde, que ma ptus forte paHIon eâ de témoi-

gner
à toute la Terre l'admiration, la vénération,

Se la <bumifHoti
profonde

avec
lesquelles je

fuis, &c.

L E T T IL E L X X X V 11.

REPONSE DE LA

REINE CHRISTINE

1
A

M~ B A Y L E.

-4 JÏo~f cr i~. Décembre i~S~.

~ONSIEtTB.BATI.Z.

Pour la Lettre que vous m'avez envolée <e!!c

e& de moi fans doute & puisque vous dites

qu'elle e& imprimée, vous me ferez p!ai&
de

m'en envoier des Exemplaires. Comme je ne

crains rien en France, je ne crains aufli rien 1

Rome. Mon bien, mon fang, & ma vie
m~-

me, font dévouez au fervice de t'Egïiie maisje
nenateper&nne, & ne dirai jamais que la ve-

rité. Je fuis oMigée à ceux qui ont voulu p"'

blier ma Lettre; car je ne déguife pas
mes MnH*

mens. Ils (ont, gtaces à Dieu, trop nobtes;

trop dignes, pour être défavonez. TontdotS~

il n'eft pas vrai que cette Lettre foit écrite a au-

cun de mes Miniftres. Comme j'ai des envieux

&
des ennemis j'ai aufH des amis & des tef*

teuEs par tout, & j'en ai pem-étte
en Fta)~'

(t) C'ett ce que Mr. B~yte fic à h t&e 4e <M N~w~M de ~~t)-. M~.
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~g~
la Coor, aMMt qu'en lieu du monde, dignes d'être vus. Je n'en excepte pas même

te*
VoiH la pure vérité e'e& &M[M<Mvous pouvez &XMM ni tes &<~M & fur

tour s'il y a des S

vousMg~' 0<tM~M~C~<M<}evo)ttpnedem'en&treJL

~M vous n'en ferez pas quitte a C bon mar- part au plutôt. N'oubliez pas au<n de m'envoier M

{M
vous le c~o'ez. Je veux vous impo&r votre ~ea~M<. Je fbnmirat a la dépende que

~tne pénitence qui eft qa'â l'avenit vous pre- vous ferez, ït <n~t que vous m'en envoyez le

ptM le foin de m'envoiet des Livres de tout ce Compte. Ce fera me rendre le plus a~reaMe &:

~t y
aara de cuneM en tarin, en François

te plus important <o-vice que je pu!Ce\ecevoir.

<n Espagnol,
ou en ttatien, &:

en quelque

ma- Dieu vous prolpete.

,~&&iencequece6Mt,pootv& qa'its&ient Cams-ftNB ALEXANDRE.

LETTRE LXXXVIII

A

Mr. L E N F A N T-

~t E(!ez

je vous ett conjure, Monueur, de

vous imaginer que vousaïez rien écrit, au

fujet
de Mr. Ju & i E u qui lui ait dép!u ni â

mM. Tout ce que
vous en diCtez étoit fi Cage

& fi judicieux, ~u'H eût fallu être bien déraifbn-

nable pour
s'en plaindre. Je ne manquerai pas

de lui faire vos complimens des demain, que i"

rai chez )uh Il teroif à fouhaiter que de mal-

honnêtes gens
n~euHent pas l'infolencede publier

des Libelles contre lui mais que voulez-vous? 3

c'eA la detHnée des
grands hommes, & pour lui

il a cette confolation que
le Sieur D E V E & s E

ffUeieutquiatt
ofé fe commettre (<). Or vous

coirnoiftez le Perfonnage.

Je n'ai
point

encore tbngë à quitter ma Kme-

tionde~~<<
& ainfi ravis qu'on

vous en

a donné n'a nul fondement. Je ne m'étonne

qu'il y
ait tant de fautlès nouvelles fur des

fujets conndérables,)e(quetles
font rbrgées~«M'.

dum fe MMJ puisque
fur une bagate& comme

ccHe-ci, il y en a de cette espèce. Il eft certain

que ce bruit a été inventé entierement car pour
n'avoir

pas été inventé il faudroit
que j'eude

dit à
quelqu'un, ou ierieufement, ou en rail-

lant, que )*avois deuein de quitter ou bien
que

le Libraire l'eût dit, gfmeme en ce dernier cas

ce ferait la même chofe puifque
ce feroit le

Libraire, qui auroit forgé cela, étant certain

que je n'ai dit à ame qui vive que j'eufle ce deC.

&in, Se
qu'au contraire en toutes occafions

(t) Mr. Jurieu ayant publié un f~ plein d'invecti-
ves & d'aceufattons infamantes, contte Mr. Aubert de

yMS,cetui'ci<e défendit par un Ecrit indM[<:Af;'B~<' cr"M4«M N)e/ ~«Mrt A ~r~ D<t~a'' M .MtMMHM',O* c<-
~MM

~ist~~ ~e /itR~<M! P. Rt~MTMe,~OttrsMM <<t

~S' ~m~e~~n contre f~Mem- Anonyme f<'WN~e«<

"s<fo;rt, intitulé F~NaM, ~Hr demanlerjaflice A«x

~MM amfM le som~ Jfo~ ~t~~rt, dit de «-

Mat~. fMt~<M)Mt~MmmM <<'<a~afMe ~'«M~'tM, (~
"~ea;t. Ce maniMe ett dat~d'AmAerdam le 7. de
Jmvia- !<s~. & contient i~. pages in 4.

(~)Un:fievte lente dont Mr. Bayle fut attaqué peu
de [em; après, l'obligea de difcontinuer fon Journat.St
"epabtiK incompkttes les Nùuvelles de Ffw<.n- .~7.

Mr. Lenfant publia en t<fM un Volume de tet~M

LW~tt <<tSt. Ç~ <~ H)))J~<!<~ 0' aux M~~M <TM

"!Rt)a~H~~<~M~'JHcM<M,oUt'on trouve plu-
Murs circon&ances de l'Hiftoire EedeCamque de )a

Vie Se
de la mort de St. Cyprien. AntRerdam t<:Ma

h.

..M
GMt)mem<ttrt PM~~M ~f cet ~)-e~ de

J~&f-

'y.cpntrains-tes d'entrer; on ~t<m ~o-f&t~~
"'M~~tt~M m'~ <t wa <M f~M <tM)MMMf
2m<- f~

y
un

ttïToe
JLXXXVit. <

Mr BArt.E SC

LXXXVIII A

Mt.LENtAMT.

L E T T R, E, S. t~

Rotterdam, le 3 de j%M~~ 1687.

j'ai témoigne
fur cela ma penfee qui eft de Con-

tinuer jutques à ce que j'en &is las & il n'y a

pas apparence que cela foit de
long tems, parce

que de toutes les
occupations que je fauroispren-

dre, ceft celle qui revient le mieux à mon hu-

meur
(i). Vous êtes

trop obligeant & trop bon
Ami Monfieur, de me conter tà-defîus les dou-
ceurs que vous me contez.

Je trouve très beau digne
de vous, & fort

du tems le de!fein
que vous avez de traduire

Stt CvpRiEN ou du moins une partie (~).
Vous favez, fans doute

qu'il y a une Tradu&ioa

Francoife de cet Auteur
par

Mr. LoMBEUT,

qui eA fort eftimëe, & que vous confulterez a&

Srement. Vous avez auNt les JK~MMoaM Cy-

prianica de Mr. DoDWEL ) qui pourront vous

ouvrir une carriere bien large, pour vos Notes

Hiftoriques & Critiques. Encore un coup je
luis ravi que vous emploiez à cela votre tatent i

& ne m'épargnez pas fi vous avez befoin de

quelque chofe de ce PaÏs.

Ces MeiEeurs de Londres ont une étrange
dé-

mangeaifon d'imprimer. On leur attribuë un

CmMtse~tttre Philofophique fur les Paroles de Saint

L v c Coat~w'/M d'entrer ( )qui en faifant

femblant de combatre les Perfécutions Papi(ti-

ques, va
à établir la Tolérance des Sociniens.

tts ont publié encore tout de nouveau des Entre-

tMKj de
Theologie, où ils ont fort maltraité feu

Mr. Ct-AUDE
(jf).

Les

~e ~e~<~ des MO~~Mf ~fh contrainte, <'«))f~t

MiM/M~A'~M~ Cm~ert~HM cmtrf'att, 6'<~<

~ft que S. ~ïf~~j!fMtt/~iM~M te<~eet«M. ~«~H't <s-

t/«f~St<erjM)t FM~Br~M~f.y. F A Caator-

bery chez Thomas I-itwet j~S~r in 11. Quoique cet

Ouvrage foit de Mr. Bayle il ne l'a jamais avoué pu-

bliquement. t) a même pris Mute forte de ptécautions

pour n'en être pas reconnu l'Auteur.

(t) L'Ouvrage dont Mr. Bayle parleici, e&iMitute~

Cmf"~t'<3'~& diverfes mstitres <<<Rsligian e~ f <)!/<?
voir <<tTolérance ~e les cMttfa<~ <<~)'c):j~~<eMM~<
fest avoir les MM~OMffMautres Û* CM

f"M e.)~~«< ce que
fBo'<t«rt nous dit des ~tH«M!fM D;M(, dela ~~MtMx
(~ «ff<t< ~~fM avec "M Traite de la Liberté

de confeience. dédié <" Roi '<' fr~MM <)* CM~S.

Philadelphie, (~m~er~m), t~S? in tt Mr. le Cene

eK Auteur de ces C')~<tm«. Il avoit eu en France

quelque démêlé avec Mr. C)aude Mmi<tre de Charen-

ton. Au re~e, !e ï~~M <<<1. Liberté de 0'<t/r~M qu'on

trouve dans ce volume t e<tune Traduction de l'Ecrit du

fameux Crelhus, impriméen 1~7. fous ce titre 7«Htt

BnM~t<MM~'MMMfr''Rf~<L~MMM.



t~M. L F T T R. E S.

LtTTttt il

ttït REP,

ÏETT.XC.A A

LXXXVIII. j1
Mf LtMfAttT <

LXXXtX.*Mt.
r

CoNtTtHT.& 1

XC.AMt.LtM. ]
ttor.

LXXXYX.~Mr.

CoMiTANT.

&!t. LtN~AST.

If 'Etois fur le point
de

répondre
mon cher

N Monneur

à
t'agrëabie

& très-obligeante

Lettre, que je reçus
de vous par

un Librai-

re qui
veuoit de Geneve, lorfque je tombai ma-

lade, il
y

a
ptus

de t}. mois. Depuis
ce tems-

Jt, je n'ai fait que tfamer languir
& je com-

mence feulement ce retour de Printems à pou-
v

voir reprendre un peu d'exercice Littéraire. A

mon retour d'Aix-la-Chapelle où )*avois été

toire les Eaux, je trouvai ici Mr. votre Fils &

j'appris en même tems que le Livre dont vous

m'avez fait pféient
avoit été remis en mon ab-

sence à Mr. D BEAWAL qui faifoit déja

un Journal des Savans (t). La joie que j'eus de

voir Mr. votre Fils fut extrême mais malheu-

reufement pour moi, j'émis quafi
hors d'état en~

cote de parler beaucoup fans exciter ma petite

Fièvre lente ce qui a été ma continuelle
perte-

cation durant ma maladie pour peu que je

7 Ous
me faites bien de l'honneur Monneur~

y de vous fouvenif j comme vous faites 3

d'un homme quafi
mort au monde, & effacé de

la mémoire des vivans. Cette
marque de votre

amitié eft capable
de me réfufciter & parlant

fans figure je puis vous protefier que j'en ai fen-

ti une joie tfes-pancuuere.

Les affaires de ce P<& &M aNez tMnqttUes.
La

~Mrt

des Miniftres <ont placez paCaHe-

ment bten ~uetq<M~.Mns fort doecement. Vous

<avez que Mr. J A <ï.c E LOTT eft à la Haye.
Je n'ai Ct que depuis peu qu'il e& l'Aat€)tr

d'une J!~< ~<a'~ <~

Mr. B e Mo Tnoas a donné une belle
~h,,

&jg<ftM~ t< H~ftKM ~MM~M. Adien
MornSettr aunez-moi tou~ouK. & me ctoiez
Votre, &:c.

LETTRE L X X X 1 X.

A A

M' C (3 N S T A N T.

.~R<fMN,/<' tt.~f Mars 1688.

me mê!a(!e de converfation j'empirois mon

mal.

Je vous remercie de tout mon coeur de votre

~~c~T'e&~f (:). C"e& une Piece
digne

de votre efprit, & de votre érudition que vous
favez que j'ai toujours louée en vous avec une
eftime & une <!ncérifé <!ngu)iere. Mr. de BEAu-

VAL en a fait mention dans un de fes Journaux

(}). Je me fais une joie de ce que deformais le

peu d'occupations que j'aurai me
permettra de

lier un Commerce de Lettres plus régulier avec

vous & fi a cela je pouvois joindre t'avantage
de pouvoir vous rendre, ou à vos amis, mes pe-
tits fervices, rien ne manqueroit

à ma'joie. Fai.

tes-m'en naître les occanons, & foiez perftiadé,

mon cher Monfieur, que & fuis avec une ienfl*
bilité & cordialité qui

ne fe peut exprimer Vo-

tre &c.

L E T T R E X C.

A

Mr. L E N F A N T'

IÏo~~<t~ le je. J~~t 1688.

i

Ce fut pour
moi un furcroit de mortiScatton

très-grand, que
de me voir incapable d'écrire

des Lettres fans m'incomoder beaucoup lors

que je reçus votre dernière ,'il y a plus d'un an.

Je chargeai
le Sr. DESBORCES de vous faire

mes excufes. Depuis
ce rems-tà rai fait un

Voiage
à Cleves, un autre à Aix & à mon re-

tour ici je me fuis
p!ongë

tout
l'Hyver dans un

(i) Wfloire des ontwages des sftâne. Ce journal coin-

( < ) ~tt'-< de Septembre de l'année Jouma) com-amfn~a an mois de Septembre de l'année ~87, & H a

e[ëtunt)nne jusqu'au mois de Juin tye~.

(t) U yattt deux editim de ce 0)tvtage:h pte-

Quieuime le
plus grand du monde, ne Hianrn!

n'écrivant pas une pânfe d'à. Enfin quand j'ai
cru m'être anez

repofe, je n'ai repris
le [[avait)

que pour mes Levons de Philofophie,
d'abord

Publiques &
puis

aufH Particulières } &

gard
du re<te )'ai gardé & je garde

encore une

pleine & parfaite oifiveté.

C'eA la raifon, Monfieur, pour laquelle jene
vous ai pas écrit car, fans doute, vous auriez

ëté un des
prémiers à qui j'aurois renouveltë les

afturaaces de mon amitié, 8e de mes ttes-hun!-

bles fervices, fi je m'émis remis dans mes eom-

merces.

C'eft par cette même raifbn que je ne puis
en-

core vous parler qu'en gros
de votre Ouvr~

fur

m!ete en i ~!< & la féconde qui <? fort augmenta
t

en t<97. ..“

(~ Voyez t'N~MM ~<o«w~«~ &~M<<JM~*

~«, Art.XtV.pag. t~.
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~SttCïPR'e". te ne me fuis pas encore

Tenus à lire je ne parcours pas même tes Jour-

mux; & de peur que je ne me <ente tent~ de

compte
le doux charme de la paie<!e, je vai ra-

Kment chez tes Libraires t a!n<! je ne fai point

qui & pae de nouveau chez eux. Le haMtd

fait quetqtefbts que j'entens dire qu'il court tel

&: [el Livre. Je puis vous aHuter que ce que

j'ai
oüi dire du vôtre à des ConnoiBeuts, vous

dt tottt'à-tait avantageux & ce que j'en puis
dire de mon chef, c'eft que j'yain-ouvé bien

de la déticateHe, & de t'éfndition t)~s-jud!eiea-

<e.Je vous en en parlerai plus en détail une autre

fois.

Monfieur JuMEU eftâtâ Haye depuis mi

I. E T T R JE X C I.

T'A! reçu ~vëe un
plaiCr que je ne Maurois vous ancien; & célèbres Commentateurs

qu'it ramâf~

J exprimer,
mon très-cher Monteur le nou- &

veau, pré&nt qu'il vous apM de me faire
Jefuisbienâued'avoitapprisdes nouvelles de

accompagné
d'une Lettre extrêmement tendre Monueur votre Ainé, & du Cadet auHI, dont

&: enjouée
& je vous prie de vous faire de ma vous me faites efperer un

voïage en ces Provin-

reconnoiManeë la plus grande idée que vous pour- ces. Je me ferai un devoir tout particulier de

M ce n'e<t que par là que vous la concevrez vous marquer en fa perfonne l'etHme Se l'amitié

telle qu'elle
eft.

ungutiere que j'ai pour
vous.

Les Traitez que
vous avez choins deCic~- Suivant, comme je fais, l'ordre de votre Let-

RON font mes délices depuis tong-tems (i) i tre,jeme trouve à l'endroit où vous me deman-

& fi je n'avois pas été
engagé

à des occupations dez des nouvelles de Rotterdam & nommé-

qu! ne me permettoient pas de m'arrêter fur un ment des Démêlez de Mr. J u R i B v, Se des pré-
tneme Livre, j'aurois fait des O~cej de Ci ci- tentions de Mr. CHAUVIN & des occupations
R.ON& des autres Pièces, dont on les aMortit d~Mr.BE BEAuvAt.

ordinairement, mon Livre de poche. Les Mo- Quant an premier point, j'ai i vous dire
tes

que vous y avez jointes, font judicieufes & Monfieur, qu'il faut que
la Renomméee ait joué

lavantes &
peuvent

fervir de
beaucoup

au Lec- fbn jeu accoutumé, en vous parlant des Dona-

teur. Le Commentaire que Mr. G R A E v i u s lez de Mr. J u R. i Eu car e'ett une chofe qui
m a publié depuis un an eft proprement un ra- nous eAici inconnues On a fait

quelques
Re-

mas de
quantité d'autres qu'il donne tout entiers, marques fur ton

~fccmpR~eMMt <<M /'Mp<)fttM
non

par fragmens
comme faifbif S c H R E V E- les Synodes Flamans ont pretenté un /tdffMMre

nus, qui s'en aquitoit
en homme de mauvais au Watton, ann qu'on

ceniurât la Doctrine fur

goût nous donnant le pire bien fëuvem, & le
~MSt

mille <!M~, mais tout cela s'en e(t atlé

laMant dans la Iburce le meiUenr. Il eA vrai en fumée & il y a
long-tems qu'on n'en parle

wŒ, que Mr. GRAEVH7S fournit quelque- plus} outre qu'au
fbtid cela n'agueres fait d'éclac

fois des Notes
parmi

le
grand

nombre des
plus

ici (~).

Pom-
fi) Mr. Conttantavoit fait imprimer Geneve, avec ~rs & les efperancts. Quelques AtiniArpsectivirent can-

des
Remarques les Traice!: de Ciceron, q~fHj, tre le ~Rême mais fans te nommer. Mr. Phittpoc t'ac-

SMtS~e,<<e~tt!<H<M,T<tr<~Me,MmM'snt~<~ti taqMtMrfbnHypothefe touchant te~J'~M~aans des

i~SS.intt. t~<f«~m~j~cM~e~s.~MBj«tt~'t<<ef~-

(t)Mr.JuneupubMaen t~S~.unLivrëint)tntê,t'~f- ~?<m<<M F&MM, &c. On refmaauSfbn opinion furta

M'me!tt~Mj~j6M'<f,<'H<it<<eMfM"M~cc~!K<~ tiegne
de mitkans.dansut) Ecrit inti[nM~Ie~'<"<

'OH'M-<~Mf<~w!«M~Me~P'N<~ ~e<! .M'?<)-?«, Mwc~ &<gt!<~t~/et-C&<r M

'E,B~~tHtt~reM)!M<Mttt<Mm'tX*j~o~Me~J<t
terTe, 6'f.J'~M D. Mr. Jurieu te défendit par un U-

""Ot
;~«ect<f<f<tt)MWMtcomm~c~~M~fM~<MM'j;~Me vre publié en !~S7,fbuS€etitre.e~ f~fo)~-

M~)~<-tttMNp)-<p)tMNejt'Mf<<~ff~fK~«fM«<<<tm'! ~t~)tt<M~Mj'f~~Mt 0& fMf~Sft <t<Mf~t~m<~

~j~otMMMtMeM <<tt<<h'«a<M«<e~"t& ,<<t~xeK<! osf ~/it<Mj~f Kf OMt"<. Cette Apoiogie ne &iMt
MM()ta<)-<~aM /e''e/tt Jt M~<f~, ~*j'~<"t«M ~M ? que de paro!tfe, torique Mr. Gou<!e[, Minutre a Dor-

'c«M)!M)tt~a~tec~fn)r&am;<<qït<tHt~et~ Je~J'- drecht.donoaua Examen <<Mea<<fo~ de /fm)~~t-

CB'~mM<<r<t~tri« ttrfe. F«)' le S. P. J. P. E. P. Ef mMt'<MF'MtK!<tcMr.J. ~«' cMtcMweet.ttXefMtt
R. ( C'eft-à dire, par le SMaf FK~MJonett, p<t~t~ </« t<Mf 6* de ~<«/~M <t<ftrM<~MM M~<« ~r

M'PM~t«).<nT~~«a&~t6f<<<tm).Rotte[dam,in tt, ~«<tt< ~ro~ ««fpa xe~~tm~Mf~r~~K~MSt.
vott. Uy predifëit queia r«~c«Mmdes Réformez ~MM~mK~M~MeM~<BM~e)MM<m-

M
France pouvoit <)j0'o-~!«f de o-oM <t)Mt)' ~m< yfim~f Mr. PhiHpot publia Une D~~ ~!«ffjr~~eM

~<'t<M~)-Mt eMM<t ««t~te f~ & que <<< f~)M~M<
de S. j<!<M,e« '<< ftj~!m ~t r~e-

M'"M<-MamM).~<)t F~~iwf :Ô' <<' KmanM/t MM'tMttWt. <M, H'Btf< t'~o~te y<Mff~Mf~t~Mf '<MF~~ttM.
A'mt

tt s'érigea en Prophète. & in&tua de fes ViCons Cet ouvrage fur centré par les &ynodes. Voyez ci-apt~
"aettjSmté d'efpritifbibtet, domeUM BatMMnt tetdé- ta LettMà Mr.MinuMii du f. d'OSobre i~t.

'Kw J~: LUt

Ltït. xe.
Mr. ï.toFAKt

&
xchA w.

C~NtTANt.

un~ -¡"

mois & a été
obligé d~MteffôMpre tous tra< ]

vaux jufques & ce que fa tante, & & tête princi-

patement Ment remifes. Il te porte mieux j
i

Dieu merci Ce va revenir au premier }ûM<. Je
crains qu'il n'ait pas la force de téCAet a la ten-

tation de reprendre <e! Etude!, des qu'il & fens

tira ie mttuM de tbtces~ & it faudroit qu'il
attendît un pa<f&it & long rë[!ibtiaement. Mr.
J A c Q.w E t o T e<t en langueut depuis a(!cz

long tem!, & t'oh commence a craindrepout
fa ~ie. jCe ferait une grande perte. Je prie
Dieu de vous con&rver prëcieM&ment e'eit
le veu que fair avec beaucoup d'amitié &

d'eRime Monueur Votre &c~

,Il
A

Mt CON S TA NT.

~A~M~w~ ~~J~f/J~f t~SS.S.
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Mr.Com-

TAoT xcn.

*Mt.JLEHFtHT

i~TT. xcn. A

Mr.
I.E NfANT.

Pour Mr. CuA~VtN, je n'ai à voas dire au-

tre chofe fi ce n'eft qu'il eut été bien aife que

Meneurs tes
Magi~MK lai eurent donne, avec

quelques appointemens, la commi~on d'enfei-

gner la Philo(bbhie. Mais quoique pendant ma

Maladie, mes Ecoliers aiant Souhaité d'achever

le Cours que je leur avoK commencé, & aiant

obtenu la petmiCton de fe le faire achever par

Mr. CHAUVIN avec Difputcs & Leçons Pu-

btiques
cela ait donné tien à Mr. CHAUVIN

de faire les fondons de Pio&Cettf
quelques mois;

la chofe en demeura ta, dès que ces Ecoliers eu-

cent achevé ce Cours & il ne s'eft point fait

d'autres Leçons Publiques ) jusqu'à ce que j'aie

repris mes fondions. Je fouhaiterois que Mr.

Cn Auv !N qui eft un fort honnête homme

&: habile Philofophe, trouvât nos MagiArats au!~

il ardens pour la Protection des Muies qu'ils le

feroient ailleurs. It tient des Penfionnaires, &

leur fait de bonnes Répétitions
& j'ai l'un de

mes meilleus
Ditciptes logé

chez lui.

A l'égard
de Mr. D E B E A u v A L, il eA Frè-

re de Mi. BAsuAGE, que vous avez v& à Co-

pet. Mr. DE FLOTTEMANV-tLjLE leur

Counn eft Minittre à Zutphen & va publier

quelque
chofe contre BARON t?s (;).

Puifque vous avez la bonté de vouloir être

Mftruit de l'état de ma fanté je vous dirai, mon

cher MonGeur, qu'elle eft a(!cz bien rétablie,

Dieu merci mais je veux être long-tems fans

fonger à être Auteur & me ménager plus que

je n'ai Fait. Rien ne pourroit m'être plus utile ni

plus avantageux pour me bien
porter que

d'avoir

avec
qui m'égaler comme quand j'émis Co-

pet, dans les Promenades que nous faifions en-

semble. J'ai ri cent fois de mémoire de notre

bon ~ftMht 7.Mg<M~M, &c. Mais ce quevous

A
T~Eu de jours après Tua précédente Monfieur,

r. JL je fut touché d'un iennble déplaiur en appre-

nant'l'irruption qui fe faifoit au Palatinatj

depuis cela comme le mal eft allé en augmen-

tant, j'ai rëttenti redoubler mes altaimes mere-

pre&ntant fuaout ce qu'auront
à craindre de

nouveau ceux
qui avoient cherché ta un a(yte,

& en général les périls de la bonne caufe & en

particulier
les intérêts de mon ami, qui

me feront

toujours extrêmement chers.

Ceque j'apprensde la bonne ditpoution
où (ont

les Paftcursde faire bien leur devoir meré;ouitj

& je prie
Dieu de leur donner toutes les aiMan-

ces qui leur feront necettaires outre la gloire

qu'ikacquerrerontdevantDieo Se
devant les hom-

mes, iteft certain que ce leur Cera une puinante

recommandation e)i ce Pais-ci, où fans doute ils

tourneront leurs pas
s'il le faut & où felon tou-

(~) Voyez dans te ~~am~M Ctf~'Ml'Amcte B*: N &e t, Rem. B. S: D. Voyez auN
te

s«pMmf~
E%

Rcm. D.

m'avez marqué
de Mademoifelle F A

t on e
m'a fait fouvenir qu'un certain Mr.

LAGutArr'
quicraîonnoit à Copet, & qui &voitqneln~
chofe de Géomance & de

Chiromancie ctan~

chargé, téton la prière qu'on m'en avoit

de tirer une
figure

de Géomance fur cette
Q~

tion
f ~<wjfMC'~ Cit t'agiSoit de Mademoi~

&tte F A t. Q.c E, mais il ne le favoit
pas ) me

tépondit que Mn, apres avoir fait (es Cateat!
& <on

Opération Géomantique. Je fus
furpris

de voir qu'il eût prédit une chofe fi
apparente

& je vois trop pour t'interêt de la
perfonne

qu'ette aura ton accompliflèmem. C'ett une vie
bien ambulante que celle de cette

Demoi&Ue
& fa Camarade, Mademoifelle

MA~coMBE*
avoit pis fait puifqu'elle avoit pouHe juta~'ea
Amérique.

La vieilletfe eft une
étrange chofe quoiqu'en

dit C A 't o N dans le Traité, que vous avez fi
bien orné de Notes. Mais, par bonheur, ni

vous Monfieur ni votre chere
Compagne,

que j'embMue ici de tout mon cceu~ n'y êtes

pas encore. Vous aurez & moi auft! du
répit i

& le moien de la reculer ce feroit de n'avoir

pas des chagrins, tels qu'on en a fonvent dans

les Académies. J'en fuis fi perfuadé que je
n'ai jamais voulu me fourrer, comme j'aurois pa,
dans celles de ce Païs-ci car n'étant pas endur-

ci à leurs factions & jaloufies & aux
querelles

inévitables, je ferois féché fur pied, fi je m'y éto)s

frotté.

Je tï*at appris que par vous
la mort de Mr. le

ComtedeDHONA. C'étoit un fort bon Sei-

gneur, plein de
religion

& d'efprit & Madame

la Comtefle, rare exemple de vertu & de piété,

mérite de vivre
long-tems,

s'il Tl'ett mieux pour

elle de forcir de cette vie. Je fuis, &c.

LETTRE XCII.

A

M~. L E N F AN T~

~4 Rotterdam, le f~. ~'0~re ~<yFF.

tes les apparences, on fera plus en état que ja-
mais de iecourir & de maintenir les perfecmM

& leur caufe.

Nous verrons, fans doute bien-tôt quelque

grand Evénement. Les forces qu'on
a mi&s en

Mer, &
qui

ont
déja

fait voile pour
la plupart

vers t'Ide voifine font prodigieufes
& comme

elles trouveront là une infinité de
Correfpondans,

jugez quelles en feront les faites. On compte
fi

bieiiIà-deNus, Bcenfuitetanfde Vicaires pour

l'année qui vient, qu'on
ne fait ici nul cas ni des

conquêtes déja faites au Palatinat ni de celtes

qui pourront être ajoutées
à celles-là avant la p''t'

fe des Quartiers d'hiver. Ct~, dit-on haute-

ment, B'~??~
la

znM~e
<<f d* t'MM~

~fM ~c~ ,que pr<~t.
Il ne":

pas jusqu'au Pape que l'on ne compte pann' MS

Alliez fonnidables à la France. Mais comme

cem
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ticrn.'

~'KT

qui
&tt<&ent déjà, ou qui font prêts &uf-

ftir, ne hMetoM pas en attendant ces grandes

~o!ad<MM.
de paNer de maavM<es heures je

puis
vous prote~et que je fens leurs épreuves fort

~vemenc parmi les att~)-e<&!i publiques que l'on

coutedéj~ par avance en ces quartiers: Se je pro-

tttte à mon Ami, que j'ai toujoms la vûë fur

lui que je lui offre abfolument ton[ ce qui

dépend
de moi prêt à lui témoigner en toutes

rencontres combien je l'aime & l'ettune.

Toat ce qui & fera par cette
République en

LETTRE XCIII.

A

M~. L E N F A N T.

à Berlin.

T TOtre

derniere Lettre Monneur, m'a don-

né beaucoup de latisraction, en m'appre-

nant votre arrivée à Berlin ce
que je fouhairois

de favoir pour n'être plus
en

inquiétude
à vo-

tre fujet & on a raifon de l'être quand on fait

que fes Amis font des Volages parmi tant de gens

de guerre. J'aurois plutôt répondu, u j'avois
eu des nouvelles particulières

à vous apprendre

comme vous le <[buhaitiez mais je ne fai que ce

que
vous lavez

quatre ou cinq jours après moi,

par le moien de nos Gazettes. Voilà toute ma

fource; car les Lettres des Particuliers ne con-

tiennent rien de confidérab!e qui ne foit là &

fi elles contiennent des clio~es qui ne foient pas

dans la Gazette, c'eit
quelque fait n abfurde

ou
éloigné

de l'apparence, que
la Gazette mê-

me n*o(ë s'en
charger.

il y a quinze jours qu'aucun Courrier n'eft

venu ici
d'Angleterre.

n'en va point non plus

en France ni ailleurs de cette Ne-là. On croit

donc
qu'on y ett occupé à quelque Embarque-

ment terrible contre la France dont on ne veut

pas que
les

François
aient le moindre vent, afin

tj~étant furpris ils foient moins en état de dé-

Knfe.

Des trois bruits, qui
ont couru en dernier

lien touchant le Roi d'Angleterre; l'un j qu'il

ft) Mr.Bayte nM'eft pasexpnméjci avec ane~d'exac-

Btnfte. Il remaïque que l'Empereur <&'MBedes louanges

au,P~nce.<i?Oraoge, <<<<tt ~~et~n-t~o-

~Lci.e~~e~, c'cit~.dire,.tes Loi)Lquiavoient.é[e'

~conHefIes Catholiques Romains. Mais.it en die

plus que:ne porte la Lettre de:rEmpe[eur..C'ett une

H~onfede t'Enrpereur~ la, Lettre-que le Prince dora n-

ge !ai~yoit ~cmeife tff. d'OSobre t~ax. touchant fon
Mpedïtion..Mr. du Breuil en donna Un Extrait dans tes

ZstMf~ M'tf'M.<&< teoft de la feconde Année j

~<U. du i;.<ie Janvier nfSf), pag. n.&it.nousap-

~tendqu'a l'égard des CathoHqMsRomainSjt'Empereuc
dit

Qu'etancpermade de t'intégnté & det'équite de S.
A. il ne doute pas de fa modération dans eette entre~

Ptife, S: même de fon ménagement et) faveur desCa-

tholiques, à quoi S. M. I. l'exhorte, & l'aûurequ'et-
le lui en aura obligation, propo&M fur cela l'exemple
de la Paix de Muniter. & le 6en propre à l'égard des

"fondions militaires, auxquelles elle admet les Pro-

'&aa! Oo voit pat ià,que FEmpetem; ne croyon pas

LtTT.XC!î.

&'XC!!I..tM<

LtNFAUT.

faveur du Palatinat, ne fera fans doute qu'in- 1

direct ceit à dire par diverfion Sr <ur

tout, changement avenant ailleurs, comme on
J

l'augure. Mais cela ne lailfera pas de produi.

te de grands effets. puifque par ce moien t'A!-

lemagne ne trouvera qu'une médiocre teitftan-

ce.

J*a<!ure de mes très-humbles fervices tes deux

PaiteuM que vous n~avez nommez je tes aime

& tes honore de tout mon coeur. Je fuis j Mon-

sieur tout à vous.

.~fR<~y~M,/f tj. ~'J<MWKT 1689.

é[o!t mort l'autre, qu'il étoif retourné à Lon-

dres le troiuéme, qu'il étoit pane en France

on ne
parle plus

à préfent que
de ce dernier, que

l'on croit tùr.

Vous avez vû ~ns .doute, la Lettre que l'Em-

pereur a .écrite à Mr. le Prince d'O R A N c E.

On en voit le précis dans nos Gazettes; & vous

ne jfatriez croire co,mbien les bonnes-gens de ce

Païs-ci, qui s'imaginent que
les Princes ne doi-

vent pas cacher à leurs Alliez leur véritable deC-

fein, mais
agir au~E &anchemenf que

de Bour-

geois à Bourgeois, font furpris
de voir les louan-

ges que l'Empereur donne à Monfieur le Prince,

de ce
qu'il

va en
Angleterre pour abolir les

Loix pénales, fans prétendre faire aucun tort à la

poffefEon du Roi d'Angleterre ( i ).

Les espérances que nous concevons ici
pour

la liberté du Palatinat & le récaMinemenc

prom,pt
de l'Edit de Nantes pour le moins j pac

le moien de l'Angleterre &: même de la Maifon

d'Autriche, font C vives, que 'on unieroit qn

homme qui o~eroit en
parler

comme d'un peut-

être.

Quant à la République des Lettres, il ïemble

que
fes enfantemens ne foient pas

fi
fréquens

qu'en
tems de Paix par deçà car, en France

il ne paraît pas encore qu'il y ait de
changement

à

que le Prince d'Orange alldt en ~n-e.~f exempter

les Catholiques Romains des Loix ~<<<tj, qui défen-

dent t'exereice de leur Religion,
ou qui les rendent in-

capaMes d'avoir des Emptots. H fuppofe, au contraire,

que ce n'éroit pas (bndenein, puifqu'i) intercede pour

eux alléguant l'exemple de la Paix de Munuer, & le

&n propre. H n'ignoroit pas que Jaques
U. ayant fait

confuttcr, en 1~X7. le Prince & la PrinceHe d'Orange
fur ce&)et, ils déctarerentqu'fis confentiroient volon-

tiers,qu'on ~M:~)es Loix pénales, qui regardentl'exerci-

ce de, la Religion, & qu'on accordât aux Catholiques

Romains d'Angtetetfeja même iibeftédontceuxdeHot-
lande )oaïnënr mais qu l'égard du 1~, & des autres

Loix qui les excluent des chargesciviles & mi)itaires. S:

qui tendent à anurer & à maintenir la Religion Proter-

tante, ils ne pouvoient pas confentir qu'on les <t~Ht.

Le confeil du Roi Jaques ne s'accommoda point de ce

tempérament. Il voulut avoir tout ou rien. Scittnqua

le tout pour le tout.

LM! 3-
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MrLtNtANT.
à cet égard. On y débite

temenuer

volume de

hCMMjMt ~!<MWMM par
le Pere PACt, &.

meax Corddter le [toi<!éme volume du Dit-

fttMMM de Ma E M le C<e~«Mw Grec de

Mr.DCCAMGE (l);teû&nMtMM ~f.MW~rMMX

du même (~) les ~<M<<~ <yr<c~ des Bénédic-

tins un '~Mte~ ~mte /<t Religim Ct~e-

t~w, par le Pere L VAsson de l'Oratoire

(4). Mr. d'ARBttssv, M!niAre téfugie, fils

d'un ProfeNeur en Théologie à PuytacMM vient

d'écrire contre Mr. P Ap i fur &< Grace les

~t~f«~M t~~J (~; &: Mr. BASNAGE &it

imprimer une Réfutation des ~TtfMtMmfdeMr.

DI ME Aux (<!).
On vous a mat informé quand on vous a dit

que Mr. JcMEU étoit retombé; car, excep-

t TT~t's h!erau<oit, mon très-cher Monueur~

j'aurois eu l'honneur de vous écrire pour

vous témoigner ma joie de la Charge qui vous

a été donnée fi justement, B~dequoi j'avoisété
averti chez Mr. Jpn.iBU le jour précédente),

je vous

eutfe, dis-je témoigné
dès hier l'inté-

rêt intime
que je prens à cette justice qu'on a

tendue à votre mérite, le mauvais tems ne

m'eût empêché de revenir auëz tôt au
logis

aiant été diner à un
quart

de tieuë d'ici. Je trou-

vai à mon retour votre Lettre qui me fur d'au-

tant plus agréable, que vous m'y connrmâtes la

bonne nouvelle
que j'avois déja apprife. Ce fut

un très-fennble furcroit de joye pour moi que de

eonnohre que vous êtes perfuadé que je prends

part d'une façon finguliere à tout ce qui vous

concerne. Jouïffez long-tems
mon cher Mon-

fieur ëe avec tous les agrémens
& tous les avan-

tages poiEbles, de votre nouvelle dignité, qui

(~ G/t~H'mm a~~)'M Af~t< )6' ~CM Gfitr~«M

&c.Lugmtni, t6S8)inMio, t~vo)).

(}) n~~M<C~<Mt(e<Mf</Me,8fC.

Patifiis

t~S?, infbiio.

(4) De la Véritable Religion, Paris, 1688, in t. Mr. le

Va(!br quitta les Peres de l'Oratoire en t<& Ce retira

en An~)e[erre, oi ilembraua la Religion Proteitante. il

nous a donné t'H~'M <<<Lt<(MXM. & quelques auncs

Ouvrage.

(!)t!tjH~e7t<e«<t~GMcefm~< m)RqHx/e~<<1,4

Critique <<<~t Do~/M <<<Afr. ~t-K«, mtMfer~MM-'

~K/et, ô*<<<GMc< tm<N«<MM.La Haye, 1~8~ in 11.

~) ~otMf~~Rt%m)!<<M%~f2~M!!<M,<<«M/<-

quelle on ~Mt ~«c<'<<m ~< /<Nr t~t/t, ~t ferjt~i~ ~<

~«r FM, ~«s ~/7~n'f/t, ~tM<~tM~ Kt~fm~-
tion, < fer~~traxM <<<MMles mêmes D<~<aety~«'~

~!at. Avec «fe N~oM de <*0''fMt ~« f~~j ~H«-

t~M Erreurs de fJ~tt/t Romaine. ?'u"t~f ~t Réponfe

/'H~frf
des variatims ~M %~J ~Mj~K~ Mr. de

~MjM, &c. Rottetdam, t ~o, s. voU. in t. Mt. Bafna-

te Ces Vapeurs qui ne &nt pas entiérerneut tef
fées il fe porte bien prêche de tems en

tems
lit &

contpate, & fait des votages la
t~

pour des a&n-es, comme de coutmne. U y'
fait bien des amitiez.

Je ne connois à Bettîn que les trois
PaiteuM

du lieu, que vous connotHez pféfentement, fans
doute, aaNt bien que moi. Si vous voiez M~
G A u T t E tt, je vous prie Monfieur de luii
dire que je fuis en peine s'il a reçu ta dernière
Lettre que j'ai eu l'honneur de lui écrire. Ce

qui
m'en fait douter, c'ett que je t*avoisadtef!ee :t Mr
F~RRAND, Miniftte de Cleves qui peut-
être s'étoit déjà retiré en lieu plus &r. Je vous
fouhaite toute forte de pto~përitez, & fuis vëri[a.
blement Votre &c.

LETTRE XCIV.

A

M~. R 0 U

~Re/~f~w, 17. ff~Mty t6S~.

eft
également un témoignage de la bonne

op!<
nion que nos Souverains ont connue de votre ca-

pacité
& de votre probité.

On vient de nous
critiquer à Paris, vous &

moi, mais moins
que

Mr. Ju n. i a v dans une

Réponfe don Nouveau MKceptt, &C. ('A) laquel-
le

Réponfe on prétend être d'un Eléve, ou Pro-

sélyte de Mr.PinssoN. Si Mr. P~Lissott M

y a quelque part, il faut
qu'il

ait cr& le bruit

très-faux qui a pu arriver jufqu'à fes oreilles, que

j'étois l'Auteur d'une Lettre volante qu'on a

imprimée à AmAerdam en
Réponfe à fes Chime-

fM~e~M'. J~MEv car Mr. PÉLISSON dans

fon dernier Livre avoit parlé fort honnêtement

de moi au lieu
que ce .M<M'MM converti en parte

durement.
L'Ouvrage dont je vous parle

eft

court, ëcanez mal écrit; mais outrageant pour
le

parti.
On l'a

réimprimé en ce Païs. JehtiSt

mon très-cher Monneur, Votre &c.

ge a inféré cet Ouvrage dans <on H~mM f%e,
im-

primée

à Rotterdam, en ]~ en deux volumes in

folio & it en a donné en t7H. une nouvelle Edition

fort augmentée en vol. in 8. t) augmenta encore cec

Ouvrage fur la fin de fes jours & v fit une addition con-

fidérable, qui conilnB à faire remonter la iuccejEon des

Eglifes Reformée: au premier nectedtt ChriRianiSne, &

de la conduire jufqu'au huitième où i) t'avoit <eulemet)C

commencée
dans les autres Editions. Cette deraieteEa'-

tion paruten t~i~.en s.vol. in 4.

(*) La Charge de Tranflateur ou Secrétaire Inter-

prête des Etats Généraux.

~) Kt~ox/t ~'wa ~MfMtt CoM~ttt < h Z.<«!'<'<'<

Pour fervir <<<<<t«'x au Livre de Dom D<tM <~

SM. At«M]&t, mf~e, K~m/e aux plaintes des J'ff~

Sur l'Imprimé à Paris, chezEftienne Noe), K~

tt. L'Auteur de cette Lettre a attaqué quelques
en-

droits de la Critique Ginérale f~'N~MM <<«C~ft" S

& de l'Ettit de Mr. Rou intitulé. La <

&c.

LET-
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ir t. vous en coûtera bon, Aton cher Monteur,

de
m'avoir appris les nouvelles qui me con-

tement dans la Lettre de Mademoifelle 0

car voici le troiuëme port de Lettre qu'il vous en

conte ce fujet. Je voudrois avoir pu tout en-

fermer dans le
Paqnet d'hier, niais il ne me fut

pas poNibIct
Vous pouvez

être aN~re, mon cher Mon~etir~

qu'âme qui
vive ne faura rien de ce que vous me

marquez, & que vous ferez en cela fervi pone-

tuellement. J'ai été fort fatisfait dé la Latinité

(t),
où il paroit un a!t' d'abondance neurie &

qui promet
une ditHn&ion avantageuse

des Let-

tres de femblable caractère, où l'on fait trop

entrer le Aile
négligé

de la Chancellerie. Il ett

vrai qu'it
faut tenir un milieu, ce me femble i

entte la potiteue dont les Secrétaires des Pa-

pes, ( & fur tout du tems deLsoN X fe pi-

quent eux qui (ont les dépofifalrës des droits

de l'ancienne Rome ) & le

grand

chemin que

l'on tient dans les Cours du Nord, pour les

Mpeches Latines, qui eft quelquefois fort voi-

L E T T PL E XCVL

A

M~ C 0 N S T A M T'

T

Ôict
ta première

oecanon que je rencontre,
V mon tres cher Monfieur, de vous écrire

fans vous
expo&r

aux fraix de la po&e, depuis

que j'ai reçu vos deux dernieres également
tem-

plies, &: des marques
de votre amitié & de cet

efprit vif, enjoué,
&divertit!ant que j'ai fi fou-

Vent
remarqué

en vous, dans nos fréquentes pro-
tnenades de

Commugni
& de Copet. Comme

H
y a

beaucoup plus de Réfugiez qui
viennent de

SuiOe ici, qu'il n'y en a qui aillent d'ici chez

vous, il n'eft
pas étrange que }'aye été fi

tong-
tems rencontrer une commodité favorable pour
vous faire

R.épon(e
mais tout vient à point qui

peut attendre. Aujourd'hui je puis
vous écrire

par un de mes anciens Amis & mon AUié (~)

qui

aiant fuivi Mr. le Prince à (oM Expéditidn

d'Angteterre avec tous les autres Officiers Réfu-

S'ez, a été fait Lieutenant dans l'un des trois

Regimens François que l'oa leve en
Anglerer-

(') Mr Rou étant obligé par & thstge d'écrire des

~KrKd'EMten~tint avait envoyé nn e&i de ion

<CoNSttt<t:

A

N<<tM /c 8. de JM~ 16~,

tm de la Batte Lattage. Monteur Cui~tS., grand
Latin, & fans doute plus diEScite Juge qu'au-
cun autre de la Haye, conviendroit aifetnem que
les Dépêches des Souverains ne doivent

point
être étudiées, niais dattes, ëe d'une

élégancè
facile.

Je vous
fupplie

de faite tenir à Paris cette Let:.

tre pour Mr. de LoNGEMBRRB, & d'avoir

là bonté de
témoigner à Mademoifelle 0 la.

recontMH!anee que j'ai de toutes les honnêfetez

qu'elle a répandues avec tant d'efprit fur mon fu-

jet, dans la Lettre qu'elle vous a écrite. Qu'el-
le ~ache je vous prie par votre moien ~je te ibu-

haite extrÉmement, parce que vous
représente-

rez mieux que je ne le faurois taire, ce que je
veux dire), qu'elle fache dis-je, par vosex-

preffions, l'eftime que j'ai pour fon mérite Be

la paffion de lui rendre en toutes occaGons tnes

ties-humbles fervices. Je fuis &c.,

Ï'. S. La Lettre où vous &: moi fommes crin-

quez, doit être chez tous vos Libraires.

~<4 Ra~f~owt, le S; ~A~ 168~).

K & il s'en vaen Saille ~our y faire des Sdt~

dats.

Vous avez admire fads doute autH bien que!
moi l'heureufe Révolution

qui
eft arrivée dans

les aaaires générales,
au

grand avantage des Pro-

teftans, & même des
Catholiques, qui ont été

nos plus cruels Persécuteurs je veux dire j tes

Princes de la Maifbt} d'Autriche j à
qui il femMë

quele nouveau Roi d'Angleterre
va redonner tettt

ancien crédit comme
pour réparer le tort qu'ils

ont cru avoir reçu
de fes Ancêtres. Dieu veuil-

le que fi cette Mai fon fereteve, ce (bit fans ces

noires Bco-ueltes Maximes de
perfécution qui

t ont rendue le Fleau de Dieu fi
long-tems, &

depuis peu même en Hongrie
fur les

Eglifes
Proteftantest

Je fuis de votre goût
fur les Explications de

~fpM«<
On y a etë trompe tant de fois r

&: leurs Auteurs font fi peu d'accord entre eux

qu'it

Ay!e à Monfieur Bayte, pom favoit fon fem<meHEf

(t) Mr. Bayze.
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qu'il ne &Bt les
regarder que comme des Jeux

r d'efprit. Voiez néanmoins, combien celles de

Mr. Jutuep ont trouvé <brt
à propos

tuje teP

Source de vrauemblance dans le
grand remue-

ment, qui eft arrivé tout d'uncoup
& fans

qu'on

s'y attendît, par tome
l'Europe.

Ne ditott-on

pas que la Providence veut ict tenter la Foi des

ïncteduies, en leur &)Utni~at des amorces très-

capaMes de les ébranler & de les faire déchoir

de la tegte du bon fens Mais c'étoit bien pis,

quand tes Relations que noustecevions de Gene-

ve, ne nous pattoient que de quatre ou
cinq ceas

Prophétes la plupartenfans, dont on difoit des

n)etveiHes. Si ce bruit s'étoit connrmë, & fi

cette affaire n'avoit pas eu un ficheux échec, je
mefaipasounousautions pû nous cacher

pour
éviter les inMtes, nous qui

avions
paru durs Se

diCteites à croire. Mais au re&e, eû-it vrai

que Mr. M R i. AT ait prêché de toute fa for-'

ce, quee'~Mtj)«)'0«w't~e
~< D~Ma:' Cela e<t

capable de le rendre plus odieux que (on 'Traité

<~< /'a«~mr ~~<t des ~~<<<Mj ( ) j étrange-
ment mal mené dans les dernieres f~er~M de

Mr. JumEU.

Je vous ai parlé fort nncérenient fur votre C!-

CERON car je <ms perfuadé que les .M~.f en

font choifics, judicieufes, & favantes; & cela

m'oblige à vous combattre, mon cher Mon-

Neur fur le deSein
que

vous dites avoir
pris

de
ne faire plus rien imprimer aptes le Traité De

~M~M~. Vous changerez
de deSem, fi vous

m'en croiez & vous m'en devez croire auuré-

ment, puis qu'outre
mon titre d'~MM 2\&«ff/-

<t~< ~e
/<<&p«&/t~f

des f.fM!'M, qui m'engage à

être le Solliciteur &
l'Agent

des intérêts publics
de cet Etat-la je connois autant qu'un autre ce

que vous valez, &
dequoi

font
capables les for-

ces de votre Efprit.

Lorsque Mr. CnApVtN écrivait que ma

charge lui étoit a~utée, il faloit qu'il crût, ou

que je ne vivrois pas long-tems ou que je ne fe-

rois pas en état de l'exercer car fans l'un ou

l'autre de ces deux cas, la chofe ne pouvoit pas
lui être ailutée, & apparemment il eût eu bien

t L

n'y a peut-être
perfbnne j parmi ceux

qui

J. ont le bonheur tre connus de vous en ce

Pats, qui n'ait été moins fenfible que moi aux

glorieuses
nouvelles que nous avons

apprifes
~Ut

votre fujet, & plus diligent à (e donner l'hon-

neur de vous écrire pour vous
témoigne);

la
part

qu'il y prenoit. C'eâ fans doute, que
ces au-

tres perfonnes
honorées de votre actitie &

pleines
de zéle

pour vous Mylord n'ont pas

conudere auiE attentivement que moi l'obliga-

(~
Traité ~H PMM)«f<tt/M« der SM«ef«Mf, ~H)'&"M)'

~'Mj!n«S<Mt, <<<Ce)!/5&<tm«, <f~~e «~ Jt<-

/i)f))!<n <<<~MM~a<~<~<«. Cotogne t ïfSt, ït.

de la peine à me fuccëdet, quand même ces cas
me feroient arrivez. Car comme cette Ville
fait t'établiHement des Leçons Publiques nue
comme par accident, à la recommandation d'un

Magi&rat (~) qui vouloit nous Servir ici t~r
J v tu B u & moi, fraîchement venu de Sedan
où le Roi nous avoit caMez, je doute

fort,

qu'après nous on continuë ta Penuon
quoique

M'étant que de cinq cens Florins
pour chacun

ce nefoit pas une
charge fort pefante pour 1~

Ville. Mais après tout on e0:
ménager Se

on a cent fortes de
dépenfes à faire

plus utiles
à la Ville, Quoiqu'il en foit, Monfieur C a A u-

v x très-capaMe d'une ProM!on, non feu-
lement

dan} une
Ecole Illattre, mais auffi dans

une Académie, a
pu voir que l'événement n'a

pas
jufUné ce

qu'il
avoit écrit à Laufanne. Je

tuis feul ici à proMer publiquement la Philo-

ibphie.
Pour revenir aux Nouvelles

publiques, (car
c'ett un

point
où l'on ne peut manquer de reve-

nir, quelque digrefEon que l'on
fa<!ë; & vous

l'éprouvez faits doute àLaufanne dans lacon-

verfation, auffi bien que nous ici, ) on voudroic

bien ici que vos Cantons Ment comme fous le

Regne
de Louis XII., lorfque la France,

étant accablée de tous côtez par l'Angleterre,

l'Efpagne,
l'Italie & l'Empereur ils profite-

rent de la conjonûure, & allèrent en
grand

roi
afEéger Dijon. Mais au lieu de cette diver-

Hon puiflame, on fait courir le bruit qu'ils Ce

tiendront neutres. Ils oht fans doute leurs

raisons on doit préfumer cela de perfbnnes auf!!

fages que celles qui font au Gouvernement, Se

dont la conduite eft
depuis long-tems mcrveilleu-

fe; puifque votre République fans fentir les

incommoditez de la guerre, conferve la
réputa-

tion de trés-belliqueuie, & fait faire la cour

par toutes les autres.

Je félicite Monfieur votre Aine de fa Promo-

tion, & je faluë tendrement votre chère époufe,

& toute la famille. Une autre fois ma Lettre

fera moins férieufe. Tout à vous, mon très-cher

Monueur.

LET T RE XCVIL

A

Mr. L'EVEQUE DE SALISBURI.

~2Ïo~~M, n. <<t t~S~.
`

M Y LORD,

tion où nous devions tous être de ne pas vous m-

terrompre pour un feul moment dans les impor-

tances occupations qui vous attachoient au bien

public. C'e&-la la vraie caufe du filence que

j'ai gardé. Plus je voiois que votre Nom Mten-

ti(!oit de toutes pans, dans les Nouvelles pubit-

ques & particulières, plus je voiois que vous au-

riez eu très-grande raifon de dire, WM~M~~
re-

rum MomMM/itMtM.- moins ofois-je
mettre.

la main à la plume pour vous communiquer
les

ap-

(~) Mt-PaeM. Voyez tes NMwHM <<<Iif X"
Atte~M, Ottobte )[«;, Art. Il.
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.,ptaod!<~me<MiMet!eatsqae}e domioM amx jt-~tompenfes
dent votre mente & vos grands

~rviees
ont été couronnez & que je mêbis ici

~tes occa<!om, avec ceux que MM les bien-

ntentionnez~KoieM paroitte.
Mais a pté&nt,

Uvtotd, que les cho&s bien etaMies vous pett-

~,)[ td<!e'' p!"s de KpM je ctOttoi; n'être ptas

~Me 3 6 je n'avois fhonneur de vous te-

moisnett par une Lettre que perfonne n'a plus

de joie que moi de voir t'itîuftre Do&eut BuR-

NET eteve à un fi haut rang dans t'Egtife An-

cjtcane,
& à une Charge dont il etoit fi digne,

& qu'il
étoit fi propre à rempur. Dieu veuille

WNSfaire la grâce d'occuper tong-tems plein

Je Tante & de prospérité, ce po~e & de plus

grands
encore.

Agréez 3 Mylord que je SniQeparunetres-

ttumbte priere en faveur de celui qui aura t'hon-

neur de vous présenter cette Lettre i & qui e&

L E T T R E X C VI 1 L

A

M~ M 1 N U T C) LI.

:M[t. C*1 Je
trouvois (buvcnt des commoditez je

'M- J vous auure mon très-cher Moniteur que

jevous aHurerois fouvent de la continuation de

mon amirie, & de mon eflime
nngatiere,

avec

mille & mille remercimens de toutes les mar-

ques que vous me donnez de votre précieufe ami-

tié en cent fortes d'occafions comme encore

dernierement dans la petite courfe que Mr. BAY-

M mon ami & mon allié a été faire a Genève

mais perfonne presque ne va d'ici en vos
quar-

tiers, je me fais un fcrttpu!e de vous écrire par
la pofte. Soyez donc aHez indatgent pour moi

( &: en même tems vous me rendrez juitice, fi

jamais on en a rendu à un Ami ) pour être
par-

faitement afÏurë de mon cceur, encore que je ne

fois guere exact à vous en renouveller les pro-
teftanons par mes Lettres.

J'ai eu le ptainr de parler très-fouvent de vous

avec Mr. Beddevole pendant
le fejour qu*it a

fait ici. Je n'ai point de fes nouvelles depuis
qu'il tA pane en

Angleterre. Mais on ne doit

paslui en faire reproche. Ce Pals e0: à préfent
le

grand Théâtre du Monde on y eft fi fort

"ccupé de tant de
grands objets & préfents

teettenttnt, & par l'anticipation des conje&u-

qu'on y peut facilement oublier les autres

P~'s. Je fens l'effet des grandes Révolutions de

ctjrop~ j je le pardonne à autrui. Je vois tous

~Gens-de Lettres de ma connoinance fe plain-

dre
au{H bien que moi, que les Nouvelles rem-

PMent fi fortement
t'elprit, qu'on

ne
<onge plus

des Gazettes & à des Lardons & qu'on te

repaît
de ces vtandes-là plûtôt que de s'occuper

fortes & à de folides études. Mais je dois

"Mpter notre excellent Mr. BAsNAeB car

(i)
M. Boyernons a donné un D<~MMMtM-~~m<&

~e S~~ A. KHGw~~t en Anglois )e!

~M Se
J ai~re <h R,,sf ~m, & pMeUH an-

~~g~m
iameme langue.

L E T T R. Ë S. t~.

Mmmm LET-

M)<E chargé d'un Exemplaire du P<<)MWMM
ï

que Mr. PmtzONtus a prononcé à Frane-

Ker, le jour du Couronnement de Lems Majorez
Britaniques. C'e& un jeune homme de bonne x
fanuUe, & qui appartient à un de mes très-bons N

Amis. ït & nomme Mr. BovBR ( ) & après
avoir commencé fes études e)t France, il les a

coMinuëes à Franeker avec fuccès aprenant non

feulement la Philofophie & la Théologie, mais

auCS les Mathémanques & les Fortifications, Je

prends tatibercé, Mylord ,de vous fupplier trei-

humblement de lui donner lieu de continuer à fe

pontler, lui procurant tel
étaMiftementque vo-

tre Générontë proteûrice des Réfugiez, vous
fera trouver convenable. Je vous en ferai extrê-
mement obligé & m'efHmerai toûjours très-

heureux de trouver des occafions de faire paro!-

treteprorbndretpe&, &c.

Rp~f~ de ~0~~ t~8~.

quoiqu'il ~uive le torrent des Nouvelles comme

les autres il ne lai(!e pas
de travailler beaucoup

dans &n Cabinet; & nous -verrons bien-tôt le

fruit de fes veilles dans la belle & très-favante

Réponfe qu'it fait imprimer aux ~MM<MM de

Mr. DE MtAux. Mr. JURIEU. au
fujet

du-

quel nous avons eu depuis quelques femaines une

grande allarme (car il a été dangereusement ma-
`

lade mais Dieu l'a rendu à nos prières, ~auroic

bien accommodé le Commentaire de ce Prélat

Ar f~poM/~e (i) n fa fanté le lui eût permis.

11 avoit déjà fon Plan tout fait 8e il ne lui au-

roit fallu que peu de jours, pour le remplir tanC

fa facilite à compofer e(t fuprenante.
Pour vous dire un mot de mes occupations J

mon cherMonneur, je vous dirai que
des Le-

cons publiques
&

particulieres m'occupent au-

tant
que

mesforces ïe peuvent étendre & qu'ain-

fi, je ne fais
que

des lectures fort pauageret &

fuperficielles le refte du tems,

Vous ne fauriez croire la joie que je me rais,

en me repréfentant
la tranquilité dont vous jonïi-

fez à Geneve, pendant l'émotion qui
eft

quafi

par
tout ailleurs & franchement je vous aime-

rois mieux dans ce bien-heureux état, d'où vous

regardez
à l'abri de l'orage

ce qui & paSe ail-

leurs, que dans celui où des gens peut-être

trop zélez voudroient voir les Cantons Evan-

géliques c'eu-a-dire dans la rupture actuelle

avec la France. J'avoue que par-tà on pourroit

faire bien du mal à l'Ennemi commua mais on

en pourroit recevoir auiE.

Aimez-moi' toujours, & eroiez que je vous

honore avec toute la tendt-die & la reconnoif&n-

cepo(Eb!es.

(i) r~o~t! «TM «of B~M~tf~. Par At~rtjit.

~M BtB~tM! Bf~tt B~« ~t<K« SCC.PatM

t~inS.
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L E t T R E X CIX.

A

M~ R 0 U

~R~<f~Mt,/C. ï~O.

'V 7 Cas m'avez ta!t un treî-inCgneptaUM' ~mmt

V très-cher Monueur de m'avoir commu-

niqué le DM&'gMf de vos CtUTON & Eue z-

to z. Leur Entretien m'a forr pM & je ïbtt-

haite de toute mon ame qu'il plaife autant aux

grands objets que vous avez en vue (t). Je puis
vous dire avec Cncétitë & comme notre an-

cienne amitié & le droit que vous voulez bien

m'acorder par votre Lettre me le permettent,

que je trouve Pièce admirable. Je voudrois

feulement que puis qu'on pourra la montrer à

la Reine, il y rut plûtôt parlé d'elle qu'il y eut

quaf! après les prémieres lignes quelque trait vif

& nngutier qui fe rapportât à t'etoge de fes Ver-

tus extraordinaires & que (brtant de 1~ pour
débiter ce que vous faites dire à vos deux tmer-

locuteurs on y revînt }uAement au tems que
vous commencez d~en parler. Mais je voudrois

m'y arrêter un
peu plus faifant

toûjoofs fem.
blant comme vous faites Ji bien de n'avoir pas
envie d'entamer un fi grand fujet.

Je ne vous critique point les quatre RinKs
mafculines du Quatrain par où vous finiHez car
on voit bien que vous voulez pt&tôt rimer là avec

pleine Uberré, que felon le férieux des nouveUes

Régies. Nos meilleurs Poètes comme t. A
FoNTAmB & Madame DEs-Houm-

Rts font fouvent des Vers libres felon la mé-
thode des Anciens & perfonne n'y trouv. a re-
dire. Mille & mille

graces
de rhonneur

que
vous me faites de me confulter. Votre aminé
vous fait avoit meilleure opinion de moi que je
ne mérite quant aux lumières mais quant à la

cordialité & au zéle pour votre fervice vous ne

pourriez jamais mon cher Monfieur aller par
vos idées au delà du vrai.

1

L E T T K E C.

A

MR R 0 U.

~4 Ro~w le 1~0.

~EA me traiter avec des cérémonies, mon

très-cher MonCeur, qui pourroient pafter

pour
des dénances de mon

goût, que de me fai-

re des excufes de la réviuon .de votre charmant

Dialogue. L'importunité ne feroit pas à craindre

à ladixiéme te&ure &ton la maxime ~ectM re-

M~M p/<tc< quand ce ne feroit que la même

choie. A plus forte raifon ne l'eft-eUe
pas lorf-

qu'it s'agit
de revoir une feconde fois une bon-

ne Pièce refondue, & très-différente du premier
etatt J'ài été', je vous le pMtefte encore plus
charmé de cette nouvelle forme que de la pre-

miere &~ c'e& une marque que vous avez & te-

toucher partout comme il le tattoit; car autre-

ment ceux qui ajoûtent à une premiere Produc-

tion, & qui retiennent des morceaux entiers de

la premiere courent rifque de raire un Ouvra-

ge plus beau à la vérité à ne le connderet

qu'en fes parties, mais mal entendu & mal aMor-

ti quand on le conudere en fon tout parce

qu'on n'attrape pas auHt aif~mënt la convenance

qui
doit être entre tes

parties qui avoient dé~ été

auja&ées avec d'autres &de nouveaux morceaux

que celle qui doit ctre entre des
parties formées

en même tems.

Je vous donneà examiner un Scrupule qui
m'~

d'abord venu fur ce vers.

7~<M<taM<t~«~<t*<~MMMt

Il me femble que cela ne donne pas une aScz

grande idée & que le Lecteur étant plus frappé

du
petit efpace

de tems
qui n'en: que

du ~bir M

matin qu'il
ne t'eu: de ce qu'au

fonds cet etp~-

ce en: plus que fufBtant pour parcourir
un nom-

bre innombrable de vertus ne trouvera l'é-

loge reprérenté pardes traits aSez relevez. D'à"'

tre côté ce feroit tomber dans le froid & le

cozéle ( pour me fervir de ce terme des anciens

Rhéteurs ) que de vouloir métamorphoserais"
en <~yS't/c. Ainfi, il vaudroit peut-être

nueux

prendre la chofe ainfi qu'en vain on voudroit

donner aux vertusde la Reine les éloges qui
leur

fbntdûs, puifque pour compter
feulement Ces

cellentes qualitez on en ~«fo<t ~~t~ ~a"

L'oppofttion eapt))sfen<)bte entre <-a~~S
"<

net tes ju<tes éloges qu'entre <~)~~
K

~<
rir: & de plusun chicaneur vous dmit fort "iet'

que s'il ne tient qu'à être occupé du <bir

tin, ce ne ïeroit
pas

en vain
qu'on entreprendra

Mn ouvrage n'y ayant tien de plus
aifé qatoe

s'en-

( <) Ce Dialogue conteaoit !'E!oge de la Reine d'Angleterre.
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Te~.

~u
ttft't.

i~~oer
un travail aufH court que celai-H.

r~v~ue néanmoins que comme il faut plus de

~j; pour ~&M-<M!-que pour parcourir on ré-

non~tfK pour vous faloit, à ce chica-

~L-(*).
Un peu plus haut que ce vers vous avez ou-

h)ie un je car M~tj ~MM«~t n'eft pas fi bon que

nM;.()~ <<fM<af<tt\
Un

peu plus
haut encore, «t'ea

~.mt t~M~ (ait une équivoque. Votre fens e~

qtte
la furprife vouséveiUa, mais par la cotuh-ue-

LETTRE CI.

A

M\ L E N F A N T.

TT 'A!
v& avec la plus grande joie

du monde

Monfieur,

les nouvelles marques que vous

m'avez données de l'honneur de votre fou-

vEnir malgré
la

parefle
eftroiaMe qui s'ett em-

parée

de moi &
qui

m'a empêché fi inexcufa-

lement de repondre
à la derniere Lettre que

j'avois reçu de vous il y a tres-long-tems. Je

tâcherai de me vaincre déformais & de vous

montrer que je voudrois faire bien d'autres tacri-

lices à votre mérite, fi j'en avois l'occauon.

L'Illustre Monfieur SpANHEiM fait une

thofe di~ne
de lui & de fa grande application

MX belles chofes, d'aHembler dans fa maifon une

fois toutes les femaines les perfonnes de Lettres,

qui font à Berlin. Je voudrais
que

nous euflions

ici un grand nom qui anemMat pareillement ce

qu'il y a dans cette ville de gens
d'étude. Il y

a

du plaifir & du profit dans ces Conférences, plus

qu'on ne (anroit dire.

Je ferai avec joie ce que vous fbuhattez de

moi, autant que je le pourrai mais franche-

ment, je ne vois pas que nous foions à la &urce.

On
n'imprime quaG en ce paÏs-ci que de petits

Livres fur les matières du tems. On ne reçoit

rien de France, & les Livres
d'Angleterre

font

Hpeu communs chez nos Libraires, qu'on n'en

fauroit
prefque rien fi ce n'écoir que les Journa-

liftes, qui en reçoivent ou un Exemplaire ou un

Extrait, nous les font connoïtre. Si
j'avois

eu

le tems de parcourir les Livres que Mr. L E E n. s

vient de recevoir de Londres
après

une très-lon-

gue attente, je vous eneniretiendrois agréable-

ment mais je ne fai Hnon qu'il y a un infolio

qui eft un Recueil de ~~tffj écrites par ~p~,
( i ) un autre de même taille qui

e& une Hifteire des Ecrivains EccléuafHqnes

(~) Vo!c: la Remarque que Mr. Rou fit fur cette cri-

t'que de Mr. Bayle lorfqu'i m'envoya une Copie de cet-
te Lettre. L~ critique de Mr. Bayle fur ce vers de

"nton Dialogue, '<M<tHro<t/«~K'e~m«<B, n'etoitpas
autrement bien fondée. AaN! (e rendit-il â la remar-

que que je lui fis que cette expreSion ne fe devoit
Pas prendre au

M~
de la lettre &pa[ foufentente d'un

~s aua; borne qu'ett celui d'un jour à l'autre; mais
Pour une équivalence de cette autre e]tpreuion:'<a'<«.
~J/"tt, quibien loin de fignifier un tems court
~porte une efpece d'eMfBttt, D<m<M<t,en un mot t
""porte (cmvent «c <~ <ftM)'. On dit, pat exemple,

Mtnmmi

St.EtT.C.< A

Mr.Ro~.&

.Ï-ËUfANT.

tion, il femble
que ce réveil

<!gntne que vous
<oKÏtes de cette furprife &

non pas que cette

furprife vous chaHa le dormir.

Je ne vousmarquerois pas ces
petites bagatelles

Il je ne voutois vous convaincre entierement que

t'appMbation qac je donne à tout le reNe eft avec
une Cneerité tout à fait fans natene. Au re&e

je ne fautois ne point me fâcher de ce que vous
anMnehiuez vos Lettres je vous fupplie de

n'en ufer pas ainfi à
l'égatd de Votre &c.

A Rc~~Mw
t~. ~!)' i~po.

par
le Docteur C A V E fous le titre de

&y~~
~KNt .&eA~M~tCor<MM ~?<M Litteraria

( ) un
in 4. qui

eu: une Hiftoire de la tradition Eccle-

fiaftique
concernant les Livres

~'ccn'P~J, <

~~OM /'jE<y<t<t~ M
Langue ~M:re par le

docte Us SEU. i u s (;); un in S, qui eft un

Ouvrage
de Do DW EL fur St. IRENBE~); ç

& un Traité
Anglois

de Mr. 13o y L E fur les

~ft~
les

~K~tMx.
<4<f. Je fuis fort

per-
fuadé que les Lettres deVossius noasappren-
dront ptuueurs belles chofes ou touchant l'Eru-

dition, ou touchant l'Hiftoire Littéraire. Mais

je ne doute pas qu'on n'en ait taine qui ne méri-

toient pas de voir le jour car la feule
que j'ai

lue entiere à l'ouverture du Livre non encore

relié ne m'a paru contenir qu'une priere à C u-

N ~Etr s de vouloir recevoir chez lui un Penuon-

naire, fils d'un des
Magi<rrats d'Amtrerdam,

ou en cas que toutes fes Chambres ru<ïent oc*

cupeeS) de le
placer chez fon Collegue V A-

N HT S.

Je ne fai u vous lavez que le Pere Pn.EST.ET,

de l'Oratoire, ett le véritable Auteur des Rf

~~M de ~M<<t&cM<<K~«~, qu'on
a attribuez au

Père NtALBBUANCHE. Ce Père PpESTET 'r

en a donné une Nouvelle Edition en i. volumes

in

& dans la Préface il relevé avec auez de

rbrce, quoiqu'on fe modérant fort en
apparen-

ce, ce que
Mr. W A n. t s avok dit de ces .E/

mens de ~M<<t~fiM~f~Kfj,
& contre Mr. D E s

CARTES S qu'il pretendoit aVoir dérobé d'un

Angtois,
nommé H A R 1 ô T tout ce

qu'il avoir

dit de meilleur fur
l'Algèbre.

On lui foufient

qu'il y a de la jaloune contre la
gloire

de la Fran-

ce mais que cette jalonne n'empêchera pas que

cette gloire
ne lui demeure.

PourPour

“ h)H~MM<ades ~t~HBMH, pour dire un jour qui en:

“ tong tem: à venir, parce que tes prifonniers croyem
fortir dejour en jour.

~t) Ger<t)-i<<~MB)Mt~i, ~«'«m 'cmM'MM«< Mj~

jB~Me~. C~e~rer<tt~<'CfhM~n',8<c.Londini, t~so,

inMiOt
ft) Mr. Cave en donna un <econd volume en !~S.

imprime auf!) à Londres, in folio.

~) H~r«tD<gm~<c< CfBtrtW~.t
~MfO~&~xM o'

rm~MtdfStM~M, Ô'~Cf" TffM<tM<f!;)M<MC~«NfMt

«Cm, &c. Londini, !~o. in 4.

(t; D'~M'M"M /M~<t~ &c. OMUM t<f8~ S.

Mmmm i
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ttTT.CI.*M. Pour te Livre contre Mr. Ptusos (~).

je vous dirai conndemmeni que l'Auteur en eft

connu de plufieurs perfonnes tant au Heu oà il

té&te, qu~ai)lettni & ain6 on aura pu dans vos

quartiers vous le nommer fans Ce tromper &

vous faire connoître que c'e<t une perfonne en

qui vous devez vous intereHe)- particulièrement.
Son Livre e& bon & le public généralement

parlant l'a trouvé plein de feu & de raifons. Il e(t

vrai que ceux qui condamnent ta Tolérance de

certains Hérétiques,n'ont pas approuvé les Princi-

pes de cet Auteur. & qu'ils ont trouvé qu'H avoit

trop hat'iimenrdë&pprouvë nos Réformateurs

& condamné la République de Geneve touchant

'Entre tout-â-fait dans vos rauons,Monueur,

au fa jet de la Lettre au Bourguemeftre de So-

leurre de
laquelle

vous avez très-bien devi-

né l'Auteur C~). Les gens du meilleur goût ont

ici trouvé mauvais qu il ne fe &it point borné

aux Ecrits de fa Profel1ion & qu'i) fe foit tant

mêlé de répandre de petits Ecrits de Potitique t

qui
fans le fecours de ratlimoSté immodérée con-

tre la France ( Paffeport
anuré

prej[en[eotcnt

pour
toutes fortes de Livres bons ou mauvais

d'aitteurs) auroient eu très-peu d'Approba-

teurs.

L'Auteur du 7~~<K~«~)!fMtr f!&M-

w?'~<~ & du ~erMM~fp~A.f frcp&M~ (i),

fait le plongeon
devant Mr. JuRtBU 5e au

lieu
qu'on s'imaginoit ici qu'il lui rëpondrûit 6é-

rement, il lui a écrit cent fortes de foumitEoM

& de farisfaeHons flateufes, à ce
qu'on

en a de-

bité chez Mr. J u !H E u même. Pour moi je
n'ai pas

lû
lOriginal.

Je veux vous faire
Juge

d'une contention

qui furvint l'autre jour en ma préfence, au
fujet

d'une nouvelle de nos (y<K.f~~ j & avant cela

écrite par divers particuliers
de Flandres. Cet-

te nouvelle porte, qu'un Capitaine Suiffe, au

fervice de la France s'eMit redré avec fa Com-

pagnie
dans l'Armée HoUandoife & avec cinq

cens Prifonniers que
le Duc DELuxEMBOutt.G c

lui avoit donnez en
garde,

de ceux qu'on avoit

faits à la bataille de Fleurus, le t. du courant. it

y en eut, qui
exaltérent extrêmement t'aeMon

(,) Mf.HuetMtniftreReHtgieâtaHaye.&beaafre*
re de Mr. Lent~nt, réfuta la Re~'c/e <<'<MM'pMwCos~e)-~

~~teff)'t~*«afe~!e,8cc. mais comme ityfbtttenoit for-

tement le dogme de )aToierance,i) ne jugea pasà propos
de(edëcouvnr,8c il )mituta(aRéfutatton,~ttM~<Tt«<<<

suiffe <-<Rc~<iM~M< t« ~</<tKtde la R~m</f
«rott ~'MM~ tjoKsef un certain Ox~f~e ~«fJMf.r~
a ~<t~cKj<< nom ~'M<BOK'uc~<tCMft)t<, fm<d!;<et<M&e-

o-<met~t«mt qui y font faites «(xK~m'Me.t,<<<f fteb~M que
les C«f~~«Mtmp<Mmf~ewr<<tfeafe~<m <<<MMjc~«*'<<<

~fxtH~t~MH.UorttMcht, t~a.in )i.M Jurieuatta-

qua cetUuvrugc dans (on I~MM« du SorinillniJm. & dans

queiques autres Ecrits, comme on le verra dans la tuite.

(tj I.t<tM de t. D. S. C. M. D. Z<'B<~«e)B< <<<St-

~a~t,~<M/e«~f c«MMMS«~. La tïaye, t~S~.

in pag. S. Mr. Jurieu en e<t fAuteur.

SE~Vtï mais je n'ai pas apperçu que c'ait

autre chofe que
discours de

Conversation ni

qu'on ait, fous ce prétexte !à cherche a tui'f~,
te des at&ires. J'en ferois bien

fâché car je
l'aime & je le confédéré frès

pMticu[iefMn"nt
Ce ne font pas toujours

les &n[imens
qu'ot ({p

bite dans un Livre qui nous font des
ennemis

c'e& plutôt
ceux pour lefquels on contefte ave~

chaleur tête à tête contre des Particuliers. C'eft

pourquoi

je con&tUe toûjous à ceux
qui ~0~.

tent vtvre en repos, de ne pas entrer en de vives

difpates, pour
des ~entimms particuliers avec

ceux
qu'ik

voient & qu'ils fréquentent. Je fuis
Monfieur Votre, &c.

LETTRE
Cil.

A

M~ C 0 N S T A N T

Ro~C~M, /<- </C~M//f~ t 6~0.

de ce Capitaine. D'autres &utinrent qt)'e)[e
étoit indigne

Hun feulement d'un Suifle Nation

de tout rems célébre pout la fidélité mais mS

d'un Carthaginois & que
H ce

Capitaine ne

croioit pas en confcience pouvoir fervir un Prin-

ce dont les intérêts étaient contraires à ceux

de fa Religion,
il n'avoit qu'à le retirer en Hol-

lande pour fa perfonne; mais que livrant aux en

nentis du prince qu'il &rvoit, cinq cens prifbn-

nier commis à fa Garde c'éfoif la même tra-

hi&n que s'il avoit ouvert les
portes

d'une For-

tereue qu'on
lui auroit connee. Je dis (ur cela,

que je
connoiSbis affez la dé!icate(!e des Suites

ht- te folide point d'honneur, pour
ne douter

pas qu'ils ne dé&vouaHenr hautement l'action de

ce Capitaine. Faites-moi favoir fi j'ai bien con-

jecture, &
apprenez-moi

uleJoANNEsSïR-

R A N u s, qui
a traduit P L A T o à Laufanne,

y étant je croi Profeneur, eft le même que

1'HiHorieii D E S E R R E s. Je n'ai aucun Li-

vre
qui

m'ait
pu

éclaircir cela; vous avez, peut-

être, quelque
Lifte des Profeneurs de Lau&ii-

ne, ou imprimée
ou manufcrite, qui

contient

leur Vie & leur éloge en abrégé
comme les

~~M Z~<M deMEURSIUS.

Je viens aux imprimez ci-joints.
On ne con-

naît pas l'Auteur de 1' le Tableau du

CKM<M<~e mais on foupçonne
fort un Mnuftre

Réfugiée
autrefois nn peu tu~pect

de Pajonihne,

ou d'érreurs approchantes (3).
Plu~eurs perfon-

nes avoient Ibuhaité &: taché d'obtenir, que
Mr.

Ju-

(t) Voyezd-deaus la Lettre à Mr. Confiant du 3.de

Maii~S?.

) Mr. J p R t E publia, en < ~o, des Lettres !"['?

lées, LeT~~MM f<KS~m~t/t)!'e,<~<'MW"<

/~fe des ~MM des SMOtWK 6- M!)f~ les

M~ffM<<t cabale de MXX~m veulent tolérer <W/"

cMMBa' Dt~ M t<m.t ~M~f, an ~f~ t~
~«M K~M..pMmM~~K. La Haye in tt. te

donna que la premier. partie, qui contient huit M~
y

& dont la première ett datée du i;. de Mai. Elles ne-

toient d'abord que de deux feuilles, mais it les gfOM't

dans la fuite. Mr. Jaquetot entreprit de rMUterces Lu-

tres, amefurequ'etiesparoiabient, dans un EcntmK-

tt)!e, ~~yar B<MMK<h s~mMM~ maM M me"

tôt obligé d'abandonner ce projet, qui lui att)M msme

quelques affaires de la part de Mr. Janen.
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t~R!~ h'impnmat rien en François fur le

Socinîanitme de peut que les Ecrits des Soci~

nie'Mt
Demi-Sociniens, q~ttprovoque-

roit ne mitlent ces dMputei entre les mains de

tout le monde mais on n'a pû rien obtenir de

lui. Ce qu'on
a craint eft arrivé; car outre

l'Auteur inconnu qui a pris ie parti des Soci-

n!ens fans avouër qu'il le Mt, il y en a un autre i

qui
a écrit en faveur de la Tolérance nommé-

ment contre Mr. JuptEit~ &: qui a mis fon

nom à la tece d'un Livre. C'eft un Minière

Refog'e, nommé Mr. HttET (4). 11 a décla-

ré rondement, qu'il ne parloit que de la 7~<M-

tt 7'~<K~f, taiHant tes Sociniens pour ce qu'ils

font & fe gardant
bien de fe donner la peine

de voir fi on outre ou non leurs fendmeM. Cet-

LETTRE G III.

'tr'Ai !ù avec un
Atgutier plaifir toutes les dif-

férentes
Pièces que

vous m'aviez communi-

quees.
Votre Réponfe fur F~~r~ eft fa-

vame & pleine d'efprit. Je ne comprends pas

pourquoi
vous avez Supprime

l'autre Piece impri-

mée car eUe me paroît très-digne d'aller par

tour la tête levée moins que des raifons de

paix
& l'intérêt de ne

pas
fournit nouvelle ma-

tiere au feu de la difcorde par
la nêcenitë où

pareils
Ecrits mettent les

gens
de prendre parti

dans les
compagnies,

& dedire des chofes tant

fur le fond que
fur les manieres & les perfonnes,

qui
font rapportées

& multipliées,
& tautent par

tout des femences de noife, ne vous aient déter-

tnine à cette conduite. Je garderai
cet Ouvrage

d'amant plus précieufement, que
ce fera un jour

(4) Cet Ouvrage de Mr. Huet e(t intitulé, ~<&

~M'MfM<f H'~f~M, où l'on fait voir avec ~H~HWtttM-

'<«!Cf J'WBt NXtNMM à Mttf~tMCrt <M~tU préoccupez, ~t

~MMft~~mrt intentions, 6* la -t'n'M A leur Dogme. Fe«t'

t~tr <Mx/it~~«<Mj ~M Mr. J. en 4 -M)fh donner dans

~M~MM «Bf <(e~f Ecnti; mais ~a'<tf<jMfe«tMt dans fon

2~~M« Socinianifme, Par G. Huet M. D. S. E. & ~<

teur des Lettres ~a< M~rM de K~m~ <« prétendu BM(-

fMK Converti, «M ~</ct <b ~catMS Pf~HM, 6' de

retx)btf!M <f.~)~ten'<. Dordrecht 1690. tn 11. Cette

-4' n'eut pas t'eSet que M. Huet s'aftendoit; & il

im obtig~ depabtier un Ecrit qui a pour titre .~<s'<

f"~ f~ <<M loMt-est, où f«s~t 'em' avec <<'

derniere M)MtNf< comHot~M œMtttMff t)* ~& ceBtMtftt Mtt

Ae~XfM~ ~ftitet, ~iMtm<t<< <M<M<<< MM~~j~me. pour

W~r ~«x~x!« ~«yMM~Mf, ~t*< < <<mN<M, tant

<t~M.t ~H'M~ttKe!t~, & <)~! <f(/«<MM ~<K:Mf

totre~MM <a -A'ttf)~ <<< Ceo/B de Foi des ~~t
'M'hMt. Ft!)-f~(;MHt'mfBM<<e F~)<<~mf<MTM<M~.

Dordrecht i<r~o, in 11. Cet Ecrit ne fit qu'irriter davan-

Mge Mr. Juritu, qui t'etMt ati~ à la tête des !ntotetam.

L:TT.et!.A A

M.Ct)!tTAtif

& C!tl. < Ma

R~C:

te d&tafatMMt m'a t~o ptâ gai; MtMBMnt on L

donné tien de penfer aux gens, que ceux
qui

écrivent pour la Toté-anee, ne jugent pas que p
tes erreurs, pouf !e<que!les ils la demandent t
&ieM grieves penieë qui peutconwnit aux Par-

tifans de ht TR/~r<M<~.Ecf/M mais non de

h Te/mMM M<f< qui n'eA que l'exetnptton
desLoixPénatet. Je fuis &c.

P. S.MK. BASNA6B vous font htiitetja!&-

inains j'entens le Miniftre d'!ci Mr. fon freret
Auteur du Journal qui réfide à la Haye, depuis
!eMo!sdeMai,& Mr. DE Fi.oTTtMAN-

V n n Minière à Zutphen, qui a fait itnpri-
mer une

Critique de B~WM<J commençant o~

CASAUBOK a &Ut
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~4 Rotterdam, /f 11. ~~<w~<-1 ~o.

une Piece anecdote, que les cutieux cherche-

ront pour auortir t'Hi&oire des différens Line-

raires & de toutes les dépendances.

Quant aux Pièce! manulcrites, je vous les ren-

voyé felon votre dé& avec mille remerciemens

de m'avoir
procuré le plaifir de les tire & avec

de
grandes indices pour obtenir celui de voir

vos Remarques fur le Livre de Mr. Ancillon (~).
Je croi qu'il fera anez

galant homme pour ne

pas de&pprouver vos avis: car fi d'un côte,

vous lui montrez avec force que vous avez rai-

fon, vous y mêlerez fans doute, de l'autre, la

pilule bien dorée, &
quand un Auteur fe fache ;j

après cela, à fou dam, & tant pis pour
lui. Je

~tiis ëcc.

il dénonça Mr. Huet aux Synodes. &: cabala fi bien

qu'il te & fufpendre du Miniftere dans le Synode de

LeydetfnuaumoisdeMaIde ['année t~t. Mr. Huet

fit imprimer quelques Pietes pour fa défenfe avant Se

après cette fufpenfion entt'autres cetfe-ci RemMtMa-

ces ~KtaMM~S' St~MeJEftMt, Af<Mr!~ejP<t~fM't
(~ <MC<)M<a~t«~<<Ml~<</fj!<%</mM des Provinces-Unies,

~mM<z ex ~Mf<<<~ re~e<«<~ ~Hr /M ~M~ï«OM qui ont

été extraites ~e~M Btft«, 6' ~tr jugement a<M
en <t été

rendu par le Synode ~e Leyde, in 4. II fut rébab)tite mais

M.Jutieu

tui fufcita en 1~4, une nouvelle perfecutiott

devant te ConMoire de Rotterdam, & obtint qu'if &-

roit lui-même CommiSaire & Juge dans cette affaire.

Moniteur Huet publia à cette occafion un Ecrit très.

vif, intitulé, Iitflrk~Fisrs paarMr. Hust MittiJlrs, appel-
vif, intitute, 7~<t~Mn~<A<r.Mt<t de Rotterdam,<«)t< <<e <<et!u' ~Nef ree~Mf « Cm'Mfe R~f<<<t<t<

/H <<e F<T;nf)- !< CeatM M. J)<M« <ë~))~<t()'

~&<'<, in 4.

(*) H~MM<<<fEMH~<mMt<<tfF)'MfM!Ke~«i;
les Etats <<t Sm ~&~< jE~<~r<<< de BMx~Mf~. Betim~ à,

i~s,int.

Maimm } Ï.ËT~
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A IfEfuIstres-râché, mon cher MonNeut, que

vous

n'aiez pas reçu ta Lettre où je vous fai-

fois l'Apologie de mon retour de la Haye.

~ans avoir eu le bonheur de vous voir.

Vous avez épluché
le ftile de Mr. AMCti.i.ON

avec la dernière exactitude & vos Remarques
~ontauurément bien fondées, & conformes aux

Préceptes de nos meilleurs Maîtres, tes Bou-

HouRs j les CoRNEtHES Se )e)ir devan-

cier VAUGELAS. Vous rendez en cela un très-

grand
fervice à ce jeune Auteur & je ne doute

pas qu'il n'y paroiNe au prémier écrit qu'il
fera.

Une des incongruitez que vous lui
marquez,

qui eit, par exemple, de mettre partagea, où il

faut partageât eft un vice du Pais Meffin, &

de Sedan (r~), & comme je l'ai vûe en divers

Livres, il faut
qu'elle &it commune à plus d'u-

ne Province. J'ai remarque que dans la pré-

miere page
vous appeliez Mode le Préterit & le

/'<ov«;!j~, cependant ce n*e(t pas ce)a que les

Grammairiens nomment ainfi. En un autre lieu,

vous appeliez Préterit défini J'Ai MA; &

/*rc~'M t~~M J'At AtMB je croi
que c'eA

tout le contraire.

Mais
pour venir à <:e

que
vous me

témoignez

être plus important & plus preflë, je vous dirai

en
général,

mon cher Monfieur, que quoique

je ne voie rien de condamnable dans notre
ufage

de tataier Dieu & que je ne voulufle pas même

qu'oil
le changeât puis qu'il a déjà tant duré;

je ne trouve point que
nous le puuEons bien ju~

tiner & je (ai même
que

Mr. J u R t E u a tou-

jours trouvé cela rude, & qu'il
a Couvent ufé du

f<Mt.r
dans quelques exclamations en Chaire,

apoftrophant la Divinité. En particulier je ne

vois pas que la raifonque nous
alléguons ordinai-

tement, & donc aufli vous vous fervez foit

~nne. C'eft que Dieu a lui-même
adopté le

Ttt, & que J)?sus-CHR.isT l'a inséré dans

l'Oraifonj qui
nous doit fervir de modèle car

cela feroit bon à dire, fi dans les
Langues Hé-

braïque, Syriaque, Grecque, & Latine, le

~oMeût été en ufage de linréfieurau Supérieur,
comme il l'eA aujourd'hui en François. Il ne

faut donc
pas dire, qu'il y

<t ta~a~rj eu
parmi

<Mpmp~ un Tu de Religion Piété; car

anciennement le
N~M~-

fe donnoit en tout

tems ~en tout lieu à toutes fortes
d'objets, fu-

périeurs
&; inférieurs. Mais vous avez raifon de

dire, que depuis que les Langues ont adopté le

~c~j envers les Supérieurs, & ceux
qu'on traite

civilement on en cérémonie, on n'a pas laif!ë de

rerenir le 7K en certains cas, par exemple dans

les vers, & dans les prieres. Encore y a-t-il

(<) Partagea poaff<M'M~t n'e<tni un vice du lan-

gage MefSn, ni, je penfe, un vice du langage
de

Sedan mais bien une incongfuicé de gens qui ne fa.

vent ni Grammaire ni Syntaxe. Le Vice du langage
de Mets eC, non pas d'écrire partagea, au lieu de

LETTRE CIV.
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toûjours eu des Poëtes
qui

ont
emploié le

& des prieres où te a été pareillement em~

ployé. Quoi qu'il en foit je ne faurois voir k
moindre ombre de my&ere en ce

que Dieu dans
fa parole s'eft

défigné par 7<( & Toi car la Lan-

gue,
dont il (e fervoit ne

reconnoifibit point d'au-
tre ufage il falloit paf!er par là, ou

expofec
l'Ecriture à la moquerie qu'excitent les Phrafes
à Solécifmes &: Barbarifmes.

Au refte, les Allemans & les Flamans fe cho-

quent bien plus du 7« que les
François & j'ai

ouï dire que l'onn'oferoif qualt s'en fervir envers

les Servantes, tant cela eH offeilfant. Ce que je
croi c'e(t que

la terminaifon du Plurier & dit

~g«~' n'en: guere différente dans ies~~fj aux

deux ffr/o~H~ mais il eft certain
que les Atti-

fans mêmes qui s'entrepartent un à un, fe fervent

des termes qui veulent dire Fous faites, ~eM

~ffj dans )e même fens que s'ils adreuoient ces

Expre<!ions à
cent personnes.

Je ne vois
proprement de bonne raifon que

i'utage
de nos Adverfaires dans leurs vers aux

Rois & dans les VerSons des /M«MM & les

raifons qu'en a donné Dss MARETs dans

fa Préface du CofM Be Mr. G o DE A u dans la

Préface de fon ~\&MM T~mmM. Ces deux

patTages ont été citez par Mr. CoMMins dans

fa Xcme /cff~<twe. Livre où il nous }uMe
fur diverfes chofes, par

le
tëmoignage

de nos

Adverfaires. On
y peut joindre la Préface du

~«M~-Cxrct
de VAUGELAS, OÙ l'on VOU:

la raifon pourquoi dans les Harangues
de cetHif-

tonen on met tantôt ~%Kjj tantôt 7~. 11 me

femble que Mr. D E SeuDERY en dit auHt

quelque chofe dans la Préface de l'TH~e B~

mais je ne m'en fou-viens pas bien. J'ai
quelque

chofe dans mes Recueils que je n'ai jamais pu

retrouver, par où il
paroît que dès le Siècle de

PL NE/Kcc, il ïe jettoit quelques
femen-

ces de ~c«jj pour Bâter un feul. L'ufage
ea

étoit établi envers les Grands au Siècle de THEO-

DosE, cent ans avant JusTiNiEN; comme

il
paroît par les ~pttfM SYMMAQ.UE. Je

ne me fouviens point d'avoir vû aucune DiSer-

tation fA-p< fur ceci mais il feroit bonde

s'en informer plus exactement de ceux qui
ont

parcouru nos Controvern&es. Adieu, mon cher

Monfieur. Je ferai ravi que vous trouviez par

l'enquête j que la matiere eft encore toute neu-

ve, &que vous paHïiez dire, comme LucMC~ <

~t~M FMf«~o!; peratro <<'M, tM<&f<'M«

'Tr<t<t~ ( t ).

Tout à vous, &c.

f't~< maHden'- pas faire fentirkt t final de ce

dernier mot dans Je difcours, lorfque ce mot ea
fui-

vi d'une voielle. ( Cette Remarque <& de Monfieur te

Duchat.)

(~~fr~.Ub.îV.vtt.T. Lct-
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<< T E vous
ai marqué mon cher Monfieur la

?- citation
de Monfieur G o D B A v telle que

!e Sr. CoLOMiE's l'a marquée dans fa

~mt /«~<t~f, (~) & je la crois fort }u&e car

encore que Mr. GoDBAv n'ait pas traduit en

François
le Mxn/Mtf T~~me~t, il a du moins

paMié
des Paraphrafes en François fur /M Epi-

tw yt. P A u L & c'eft apparemment dans la

Préface de ces Paraphrafer qu'ett le
pa<!age

en

qMe)Hon(t).
Ce que je vous ai marqué du Sieclede THE'o-

DOSE, c'eft-â-dire, que SYMMMAQ.PE qui

vivoit ators te fervoit du/<~<~ dans fes Lettres,

<toi[étreie{h'a!ntà l'Empereur; car je vois que

dans
les Lettres qu'il écrit à d'autres perfonnes

LETTRE CVI.
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E fuis bien aife mon très-cher Monteur

de
ce que vous m'écrivez de raifonné fur le

Prétérit tM~<?/M<, & fur le défini; car pour le

~<pr< quo du Mode, c'dt pure inadvertance. Je

vois que vous avez vos raifons & vos autoritez

pour appeller
/'f~<t indéfini, J' AA t MB*

&
défini J'A t MA I & je conviens avec vous

qu'on peut raifonnablement prendre ce parti, &:

que peut-être vouloir difputer contre ne feroit

qu'une pure Logomachie.
Ce

qu'il y a de cer-

tain, ce me (emMe c'eft qu'on peut trouver ai-

fément des raifons, pour fbutenirqueJ'Ai AIME'

eft
tejM)y<ttt<~M, & J' A i M A t, l'indéfini. En

voici une. J'At A t ME'dénote le p«~jpure-
Ment &

fimptement, & comme vous dites fort

bien, <t<te <aa<«~J'AiMAt déHgne
le

tems
p<t~?, avec un raport confus à un jour ou

à nn autre U enferme bien un événement
qui

n'ett
pluspréfent mais il fe peut aaHt-tot rap-

porter à hier qu'à avanthier; ainfi it
emporte le

M"Mp.~? avec une relation ou comme dttent

les
Logiciens avec une Connotation

'MgM

f'w~~ d'un certain teml p< qui n'ett pas plu-

(*)!!emtPn)tt/)tM.M< J~m~M~ei' ~e~h~MM C~h<-

'M &)m/!<M t~~MMf <<ttftf~Me ($' <h <<t ~Mtt~tMdes

~Me~ Londres t(f7~.
int*. Sf. page!.

(ij Voyez ci-après la Lettre à Mr. Rou du t. de No-
vembre j~o< où Mr. Bayle t'avertit qu'il a trouve dans

"n
Livre de Mr. Simon, que Mr. Godeau avoit <M<Mt{

A

A JbMH'<&M!t t~. ~'0~<~f, t~O.

il leur dit 7!h Encore pourroit-on prétendre

qae lorsqu'il écrit à THB'OBosB <etd &

qu'il fe fert de ~~<t ~M<<M, CfeMMtM, oM

même<r'em M<mM, iHeeonËdefe avec fes

CoHegues à t'Empite. Il y a
plufieurs de fes

LetttK écrites à THE'ooosE&àGRATtEtt

conjointement. La peine feroit de voir fi TnE*o-

D o s E, notant nul
CoUfgae à l'Empire,

a re-

pt des Lettres de
SYMMAQ~ue~ out)

fut fc«-

flé, & je penfe qu'il s'en ttouvetoit; mais ce

n'e~peut-ên-e pas la peine de perdre beaucoup
de tems à ces Recherches qui en demandent

beaucoup
plus qu'on ne s'imagine. Je Aus.,

&c.

A

A Rotterdam, le i<).. <fo~~ 1~0.

tôt celui-ci, que celui-là. J* At A t M E' ettdega*

gé de cette Connotation vague, & & trouve pat

conféquent deftiné à marquer pleinement, ron-

dement, & définitivement pour ainu dire le

tems qui n'eft plus & fi nous y faifons une Ex-

ception,
comme

quand
nous difons j'si vx au-

jourd'hui ~M)~«!'«N tel ce n'eft que pour une

ieute efpece ou plutôt portion de tems qui e&

en partie p<~?<, & en partie jpf~Mtt. Ainfi

c'eft
toujours quelque

chofe de nxe, ou le tems

M~ en sënëra), ou une de fes parties en par-

ticulier. Au lieu que J' A M A i n'eft jamais dé-

gagé,
ou d'une partie p~e du tems ou d'une

autre à l'infini comme quand on dit, ten ~<tt~

~<M, quelque homme ce n'ett ni celui-ci, ni ce-

tui-la~, c'eft un M~tM<~««M vagum. Mais quand

ondit t'oMM~, on marque une espèce d'Animal

fixe & déterminée, fans rien de vague.

Cela étant, je croi que la Raifbn n'eft
gueres

capable
de

prononcer là-deffus il faut recourir
à l'autorité & à l'usage

des Grammairiens &

franchement je ne fai pas trop bien
qui

l'em-

porteroit, & il pourroit
bien être qu'aiant crû

que

tm !tfMtteN!MfMe.l~<st, Eneftet, cette Tra-

du&ion fnt imprimée à Paris en MW:, ËMs le titre de

r<~B e~t~x~ du N,!<t~«m-T~<Mat, & t'eA dans la

Pr~&te que Mr. Godeau rend raifon, pourquoi it a

préfère ie~'au~M à t'egarddE Dieu.
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Mr. Rou 8:
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~ECNSTAtT, j i

que J'At Aï MB* d!tquetqaeeho<ede moins va-

gue que J'AtMAt, }'ai)uge que e'emitJ'At x

A i M B*que les Grammairiens appelloient ~-f-

rit tte/MM mais que j'ai compté fans t'hote, c'eft-

à~ite,~nscon(atter<! eSeaivemeM ik <e té-

gloient
(br ta raifon qui me faifoit juger; ou

fans raifon ou bien pour des raifons diff'érfntes

& auNt bonnes que la mienne, ils fe fervoient

d'une autre dénomination (~).

Je vois parla Cf<tMM<M~<My<t~ d* An T o t-

tt E 0 u Dt N qu'il eA touc-â-fait conforme à

C H 1 F L E T je n'ai point celte que MedeuM

BEPoRT-RoiAïont faite pour la Langue

~f~e en particulier, outre ce
qu'Us appellent

Ai reçu
mon très-chef Monueur votre

t Lettre du d'Août j avec les deux Exem-

plaires que vous y
aviez joints de votre belle

/~<r<MgM< (i) J'envoyai fur l'heure l'Exemplai-

re qui appartenoit
à Mr.

Bafnage.
11 vous en e(t

fort obligé &
nous convenons tous deux dans

le jugement, qne
la Pièce & toutes tes fembla-

bles méritent la lumiere du Public foûtenuë,

que
celle-ci nous a

paru d'éloquence d'érudi-

tion, & de
génie?

Je ne crois pas que les plus

hargneux An.iSTARQ.UES pui(!ent
demander

plus que ces trois chofes dans un Ouvrage de cet-

te nature. Ainfi, mon cher Monueur, vous

pouvez
être auurë de notre

&6rage. Je
vous

parle ingénument.
J'avois déja appris par Mr. MisuTon 1 la

mort de l'illuftre & viertueufe Comreue D E

DHONA. Je favois auS! dés long-tems, que
Mr. le Comte DEFBB.AsstEH.ES avoit été

pris
à la Bataille de Fleurus. Ce

que
vous me

dites dela difperfion
de cette famille m'a amigé

.<enublement. Dieu veuille la rauembler glorieu-

fement &: vous conferver dans l'heureux calme,

dont vous avez jouï jufqu'à préfent j malgré
le

tumulte qui agite
le refte de l'Europe.

L'Auteur de l'M~y/e7~/M«<&<~acmM-

~ne
avoir envoié à fon Imprimeur fa troifieme

Pièce (t)
mais celui-ci refufe de l'imprimer

craignant
d'être découvert, & de s'attirer des

affaires, u peu après un Synode, où on a fait des

Actes, contre les Auteurs Anonymes qui feront

Minières & contre les Partifans de la Toléran-

ce des Hérénes, il imprimoit la fuite de cet Ou-

vrage. L'Auteur, qu'on
ne doute

pas être Mi-

C~ Mr. t'AbbéRegnierDesmaraisdans(bnJ~<tfe~e/ft G)'<tm're Fran~t/c( pag. m. ~~7. ) dit qae, ye

fis ett le Fretew «!<<~B< & /<t< fait, le rrA<n«~-

fini & que c*e<t au~6 ~~stfmmt de l'Auteur de Gr<M-

<M:M~t)Mt'~6' f<M/MMt~.

(~ Tr«s/fftn per Mare ~<'«M. Genève tf~o, in 4.

(t)Mr.Jaque)otn'adonnëque deux Parties ou 'n'

M~de fon ~taf~
J~~MM ~« Socinianifme qui font

en tout to~. pages,
in 8 mais Mr. Jurieuaïant cenfuré

je premier Traite, dans la noiCéme Lettre du J~~M du

~M'aMat/me, it répondit par un Ecrit de '<f. pages, in-

titute, R~Mtm~r ~tfMt- ~n~M ~t /« ~-e~«t)t ttWt

Cr<M<M<~ ~M<~ ~<t~m~. ni celle de
M A u r As & d'autres petits Maîtres; ainN je
ni puis pas déto-nune); ce qui en eft. Mais je

conje&m'e qu'ils (ont comme OuDtN&: Cttt-

~HT,&;qn'Mn6, mon cher Monfieur vous
devez laitfer ia chofe comme vous t'aviez mi&

J'apprens tott~ tes jours, qu'it n'e& rien de 6
aifé que de fe tromper quand on juge fur des

appatences & <ans vérifier fur tes lieux ce de.

quoi on veut juger. Une autre fois, je vous

promets d'être beaucoup plus circonfpeet fur

tout, quand il s'agira de s'écarter de ce que je
verrai emploié dans vos Ecrits. Je fuis, mon
mes-cher Monfieur, Votre, &c.

L E T T R E CV II.
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1 M~. C 0 N S T A N T.

~4 Ro~r~tw, le 14~. ~0<?o~ i ~o.

nifh-e doit être bien aife s'il eft
fage & s il

aime fon repos que
la précaution de

l'Impri-
meur ait é[é plus grande que la fienne &

qu'el-
le le délivre des inconvéniens dont il auroit du

lui-même fe délivrer en ceilant d'écrite.

Je veut remercie de tout mon cœur, mon cher

Monfieur. de ce nouveau fruit de vos veilles &

de vos études, dont vous m'avez fait prêtent. Si

les
miennes produifent jamais quelque chofe, je

me donnerai l'honneur de vous en faire part
mais je penfe qu'elles ne produiront plus rien,
&

que l'Académie de
gli /i~fM~t de Rome à

laquelle
la feuëDoete C A T A Il 1 N Ptsco-

PiA
CoRNAB.A(;)&6t agréger, fera mon

fait deformais.

Portez-vous bien. Je fuis bien aife de vous

voir
plaindre que vous vieilliuez, c'eft le langa-

ge
de ceux

qui ne (entent pas encore les effets de

la vieilleue ceux
qui les fentent, n'ont garde

de s'en vanter.

Vous vous fouviendrez, s'il vous plaît, que

je vous ai demandé un EclairciCement fur le

JoANNES SB!LRANUS, profenèuràLau-
fane, Traducteur de PL A TON.

Dans un Livret
que la voix publique

donne

présentement au fils de feu Mr. D E LA R R o-

(~UE,& qui ett intitulé, .~M important
~Mf

X~<~<~ (~.), il y a un coup de dent contre Mr.

MERLAT. Ce Mr. DBLARR.O~UE (~),

après s'être

terugié

des ~piémiers en
ce Païs-ci

& puis
en

Angleterre, nous a quittez depuis

quatre ou cinq mois, pour
s'en retourner en

France. Je fuis, &c.

Aff. jKt~M MfM&Mf Bt~/MM <<«SMM'MHt/tM

~MtttM <tMpremier tr~ de f~<t)M~)' «- Tableau. Voyez
ci-deuuii la Lettre àMr. Conftant '&' dejuutet '~<

Note fs;.
fui(3) Voyez la Lettre a Mr. le Clerc du t!. de ~B

t<~4.No[e(t).
R

(t) ~~M'~wM~~xR~M~~tf ~<M'M
M«)'e)t FM)tt'e, ~MB~Mo-B~tXBM f<m <<'MM<, '~°'

Par C. t. f. D. A Amaerdam, chez Jacques ?
Cenfeur, 1~0, in tt.

(; ) Voyez la Lettre à Mr. Len&nt du tC. de Novem-

bte<<fSt,Note~.
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TE

viens thon très-cher MonCeM d'ouvrit

t l'~{~~ Critique du .MwM<t« T~tMfw de

Mr. S t Mo N) l'endroit où il examine les

~&M Françoifes qui en ont été faitM. Le ha-

Mtd faK que cherchant à m'amufer en atten-

dant le Libraire. j'ai pris ce Livre Mais l'ami-

tié a ë[é caufe que voiant à rouverture du Li-

vre ce qui concerne le Pere ÂMBi.oTt, & la

~&M de ~M" j'ai cherché avec delfein fi Mr.

Go BEAU fe trouveroit parmi les Traducteurs

François. Je l'y ai trouvé comme ayant publié

L E T T R E C IX.

Mx. M 1 N U T 0 L I'

Ro~tM~ jt ~D~ j<r~o.

t T

Ocre Lettre, mon très-cher Monnedr, du

V t7 du palfé
a été retardée d'un ordinaire,

avec toutes celles qui de différens quartiers
de

la Haute Allemagne patient par Rhinhaulen.

Je ne la
reçus qu'hier;

& je vois que
vous n'a-~

riez
point encore de certitude de la Prife de Su-

M, dont Mr. BiBAUD a écrit ici à un de !es

Amis
qu'on eft fort contrifté à Genève. Mais

d'ailleurs, on y doit être bien réjoüi
de ce que

les
François ont abandonné tous les Poftes qu'ils

avoient
occupez enPiedmont, Saluzzo, Ponà-

no Savigtiano, ViUa-Franca. C'eft à quoi pér-
ime ne

comprend
-rien ici. Ils <e retirent de

ce Païs-là plutôt en gens défaits & vaincus

qu'en gens qui y ont gagne
une Bataille & puis

qu'ils n'ont pas crâ te pouvoir maintenir durant

l'hiver dans des lieux murez il faut qu'ils fe fen-

tent bien (biHes ou plûtôt, ils n'ont point l'art

de favoir
profiter de leurs avantages

comme ils

Ont celui de vaincre. C'étoit le grand
défaut

~ANt),BAL}
& c'eft le Péché dominant &

"Meditaire de tems immémoral de la Nation i
de

quoi je me fuis fervi cet été en cent rencon-

nés, pour raffut-er ceux qui après
la

fanglanté

terrible pêne que cet Etat fit à Fleurus &

cha~e donnée aux FIotes s'imaginoient que

François alloient abimet rAngleierre
& la

"ottande.

Nous
reçumes hier des Nouvelles d'Angleterre

après en avoir été privez
alfez long-tems.

(') Arthur Hethert, Comte deTorrington, fut )uge
f*f un Confeil de MMinM, & tenvoy~ abfous te tem-

7: t rf Nnnn

A

M~. PL (3 U

.~R~~&MW, I.~C~MW~ t~O.

une ~&a du .M~Mw 7~<tm<w, qui tient t&

milieu entre la Paraphrafe, & l'attachement total

à ta Lettre. Vous verrez que Mr. StMOM y cri~

tique eno-'autres chofes i'u<age du 7o<, que
Mr. GoDEAU a préfère à celui du fo<M à

t'egard
de Dieu. J'ai crû

qu'il étoit important que vous

funiez averti de cela puifque vous pourtez vous

faire honneur de maintenir le
goût

& le juge-
gement

de Mr. GocEAUj contre ce nouveau Cri-

tique. Je fuis &c.

A

Elles portent, qu'ehcorë que le jour du dopait
du Roi ne toit pas fixé on tient le voyage infait

lible & que
Sa

Majefté en a donné part au Par-

lement. On dit même que les Gardes-du-Corps
font partis, & qu'ils & feroient déjà embarquez
fans un incident qui a retardé

l'Embarquement i

c'eft que l'Admirai HERBERT a
produit,

en-

tre autres Pieces & moiens de juAiËcation des

Ordres de ne point combatte expédiez & G-

gnez par
le ComM DE NoTTiNGHAM. Le

Roi, voulant aprofondir cette affaire avant que
de partir, aura peut-être befoin de quelque tems

eon&lérable pour convaincre les
Délinquans, Be

pour avifer à la peine convenable, & aux rem-

placeniens de ceux qui pourront être deftituez.

I) y
a des Lettres qui portent, qu'encore què

les charges que le Comte de TonRiNGH-

TON produit
contre le Comce de NoTTtNG-

HA~ demandent quelque examen, on ne croit

pas que cela le garentiue
du dernier Supplice ( i ).

On avoit avis à Londres qu'il étoit entré dans

Galloway quelques
Bâdmens François chargea

de grains & d argent mais qu'un VatHeau de

vingt~quafre pieces
de Canon allant

a Kingfa-

!&, fans (avoir fa réduction s'étoit trouvé taift

avant que
de & mettre en posture de fe défen-

dre.

I~ous trouvons ici que !a C<!t<~ Paris fe

radoucit fort, quand
elle parle duRoiGuti.-

Ï.AUME. En eNec que peut-on
voir de

plus
ma-

demain, ~t.deDecembte t~o. IeRott~&ta&

Charge.
Nnnn



t~o. L E T T R' E S.

tttï. C!X <.

Mt.MtHUTO-i

n 1

A modéré que de dire que l'~o~~MfM'
de f~-

M~<HtnM~/<t ~n&f~«'~ OMtfpt Nous

voyons antE des airs fort humiliez dans tes Préfa~

ces des ~tr~j du Roi Loüis fur tout, dans

celui qui porte rxéation eetWf~ Cb<<~M
au

~t~m<~<~ /'tM~ de (bttequ'it
femble que tes

Alliez aient meilleure opinion des Forces de la

France, que la France même.

A peine avois-je cacheté ma dernière Lettre,

que)'appris, par l'arrivée du Courier d'Allema-

gne, t~ levée du Sieged'Euek & la fuite duCom-

teTticin. Je vous avois dit que quelques

perfonnes
trouvoient apparent que te Prince

LoutS DE Bade le battroit. J'avoue que je
n'ai jamais eu bonne opinion des affaires de Ts-

XBH en Tranfytvanie, depuis que ~ai
va

que

l'Empereur, par une trés-fage
& très-habile con-

duite, lui oppofoit tes meilleure! Troupes
avec

le meittcur de fes Généraux aimant mieux per-

dre que'que: Places en Servie que
tainer impa-

tronKer ce Chef des Mécontens à la SuccefEon

de Mtcatt. ABArpi. Je nevoi rien d'auffi

refemb'ant que le Roi jAQUtS à
l'égard

-de la France &T z x i t ï à l'égard
de la

Porte. La Cour Ottomanne met T i Ki n à'

toutes iauues elle lui expédie
toutes fortes de

Patentes & de Titres l'afUffe le (oûtient dans

les
difgraces

& n'y fait que perdre fbn tems &

fes frais l'Etoile de ce Comte eA toujours
ré~

trograde & Saturnienn-. Au<n ett celle du Roi

JAQUES; & fes malignes influences ont été le

feul revers & le (eut net qui ait été mêlé, de-

puis ces dernieres Révolutions à la Fortune de

Loun XIV, qui fait néanmoins des dépen-

fes inconcevables pour cet Exilé & cet Ex-

Roi.

J'ai lû le jMhMtdeMr. Dis-LYONS eon~

tre Mr. ÀR.NAUD;& j'en ai même dit quel-

que chofe dans mes Ecrits (z). La Piece e&fbr-
te. Mr. AtLix en avoit envoie un Exemplai-

re à Mr. Lt ERs Libraire fameux de cette

Ville, qui ne l'a ni voulu Imprimer
ni commu-

niquer à Mr. JpMBu tant il eft oppofé à nos

autres Libraires C'eft-à-dire ennemi de tout

ce qui fent le Libelle & le déchirement du Pro-

chain outrequ'il avoit eu oecahonde faire quel-

que connoinance avec Mr. N t c o L E a Paris t

& puis en Hollande avec Mr. ARNAUD. Mr.

LEEB.S eft peut être le feul Huguenot avec

qui Mr.
ARNAUD ait voulu (buffrir d'avoir

(t) Ce Faûum e<t intitulé: Réponfe de Mr. Dtt J~mt,
DM~ttf Sommât, D~M 6' T~t~s' ~fs<M, aux Let-

tres de Af' ~r)mKt< <tH~!DeNrf!' f~ ïot~MMt, imprimées

6' ~r«<<nMfpar JtotGMnx, Pf<tfe D~~&oM'f, Curé de

St. Ht~tn'f ~e Senlis ~Br /tfMf <tMf"~ ~<N<<«Nten f<t

'n'«fMHe, ~f Franfois D<J-L~")M E/<a)'e' Sieur '?<«-

-pMe, [es enfans contre M<t Glntin ~'Tn<~ffM Notaire

Ftt/MtSK)'! <? t~ Cf~Kt~ent, 6*F"t)y, solliciteur. C'eft

un'" ~M'ietot-pages. Mr. Bayle en avoit dit un mot

dans JesM"M'eHM d'Avrit t<8~, p. 11~: mais il M apar-

)ép)usaniongdans&nD<a«'af4n'<à)'Artie!eARNAUt.&

(.AtMHM~ Rem. T.

(~)
En 1690, le Sieur Goudet. Négociant de Gene-

ve, <e mit entêtede concilier les Princes qui (e faifbient le

guerre & travailla à un Projet de Paix. Cet Ouvrage
devoit contenir plufieurs parties. Amefure qu'it tescom-

pofoit, il les envoyoit à Mr. Bayle qui avoit bien vou-

lu à la priere de Mr. Minutoli, fe charger d'en faire fai-

re desCopies, & de les communiquer à quelques per-
fonnes, que l'Auteur fouhaitoit de confulter. C'eN-M t

toute la pOtt que Mr. Bayle avait à t'Ecrit de ce Vt6on.

j

quelque

convention. Ce fut il y a
cinq a,.

6x ans, en cette Ville. Il vient de
publier~

D-wowMM~ contre le
yMo/XpBt/jKf, ou c

fh,
~Mt~pM~ qui n'eft pas moins forte

que
les précédentes.

Pendant que l'on copioit la V & Vt Partie
du Projet de Paix ( ) ) j'envoiai les tV Promis
M! à t'Auteut des Lettres fur ))!<!tM~j

M~, (.t.), le priant de fe h~er à mes les
envoicr

avec fon Avis. J'écrivis Lettre fur Lettre a (nn
Libraire & néanmoins point de nouvettes. A
la nn je lui écrivis à tu! mems de me

renvoier
l'écrit, Lettre vûë. Je le reçus dès le lende.

main &
appris que

le Libraire avoit eu la man<
vaife humeur, ne ~«t~ y.M/t~t a'K~ti!, de ne lui
point rendre le Paquet ni mes Lettres qu'un
Rhumatifme l'empêchant de travailler il n'a.
voit

pu lire l'Ecrit mais que ce
qui lui étoit

tombé fous les yeux pendant le peu de tems

qu'it

t'avoit
garde, depuis la

réception de mes

Lettres lui en avoit paru bon & curieux &:

qu'il me priait dès que la Copie fera
prête, de

lui repréter t~Ecrit. Je croi, qu'avant que de le
montrer aux

Politiques,
&: aux t lommes du Gou-

vernement, il faut avoir tour & qu'ainfi vous

ferez bien mon cher Monfieur de joindre les
deux dernieres Parties aux f!x que vous m'àvez

déjà envolées. Cependant, dès que le
Copi&e

m'aura rendu les quatre premières, j'enverrai
un des deux

Exemplaires
à Bruxelles à Mon&nf

HuLSTt

Je vous prie de me
marquer comment le Mer.

cure Galant s'etr tire du mauvais pas des
Réjouie

tances exceHh'es faitesen France. fur la prétenduë
mort du Roi GuiLLA~ME noust~'avoM rien

vu ici de fa plume depuis Mars dernier.
J'efpe.

te que vous m'apprendrez quelques circonftancts

particulières de la
Harangue de Mr.TAm-

NIER aux Cantons, t Bc de la
Reponfe de Mr.

ÂMELOTE. On n'a pas confeillé à notre Gaze-

tiere de Rotterdam, la Veuve SAiMTG~AtN,

d'inférer cette Reponfe } parce que nos
Réfugiez

n'aiment pas voir les chofes où la France pa-
raît parler vigoureufement, Se réctiminer avec

infulte. On a fait une Médaille en France, où

l'on repréfente les quatre vents foufflant contre

le Soleil, avec ces Mors NEcuNpMRA-

BtUM
ExcuTiBUT. Adieu ,mon cherMon&M}

je fuis tout a vous.

naire. Cependant, M. Jurieu fe ferv!t de cet incident

pour t'accufcr de crime d'Etat: comme on le Yertadana

lafaite.

(4) Mr-Tronchin du Breuil eUfAUteurdMiewj~
les M~<t<f~M MMf. tt les publia pendant trois années.

la premiere année, i) donna XV. t-etnes, 10 Féttiec

t<t. Décembre '~St.-ta&conde.XVI. t. Janvier t. Sep-

tembre !<fS~:8c la troifiétne XXI V. t. Janvienf.
Décembre i<~e. Ces Lettres peuvent fournir de bons
Mémoires pour l'Hiitoire de ce tems'ta. Elles

s'imp[~
moiEM Amiterdam in t. Mr. Du Breuil avoit pnbM
en t<!t~. des DM~MM/w ~«thrff <<" < ntXf<n;«t

RtttSMtt, qui furent eMimez. Voyez cy-deCus,
Tom. t.

Ja C«Me ~Mf, Chap. JV. pag. R. Se < Il °~

naen 1700. une nouvelle Edition de &!D"?'
~M~t~tm),avec~f/i< contenant la Bulle

'n

Cerna Domini, & w<<a«M-a«trM t'M~ «'f"~
~~t~ fM -t~ < J~ANHCS CM~ C~
<twc BtfMt ~f «Hm<h en te Mt Foi <

r~wf.AmNttdamt~oo.inS.t.toL

J.ET'
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~Rf~t~ ~o ~?Dcf~?'c /<r~o. 1

vous remercie tres-humbtement, mon cher

t Monneur j
de la curieufe ëe belle Préface

que
vous m'avez envoiée fut les f~~MM de

pon A N T o N i o ( i ). Je l'ai lûe avec en-

core plus
de plaifir que

la premiere fois qu'elle

n'étoit ni imprimée
ni fi étendue & je ne dou-

te pas que
le Public ne la reçoive avec beaucoup

J'tftime. Ces traits anecdotes dont vous l'avez

parfemée
en relevent t'ëctat 6e celui d'U R-

BAiN VHI.paroîtradesptus
curieux.

Quant à tadifpute
fur

laquelle
on me ~aitl'hon~

neurdeme faire prendre pour arbitre, honneur

dont je
iui$ d'autant plus indigne que j'ai

tou-

jours été ailez négligent par rapport auJKontef-

tation! de nos fubtites Grammairiens François ¡

le peu que j'ai d'intelligence
de la Langue con-

itftant plutôt
en fëntiment qu'en rai(o)t je veux

dire que je difcerne plûtôt le bon d'avec le mau-

vais, par routine, ou par coutume d'oreille, que

par
l'examen des raifons. Mais ) enfin, puiC-

ou'on
a meilleure opinion

de moi
que je n'en ai

moi-même, je vous dirai, qu'il me femble que

s'il ne s'agiffoit que de comparer ces deux
expreF-

&uis<<M!/aK~ main j~t ~«~ en ~~m, afin

de favoir laquelle
vaut mieux il faudroit donner

l'avantage
à la dernière, mais je vois que ce n'e<t:

point
là le vrai état de la Question il ne s'agit

pas du plus ou du moins il s'agit
de favoir s'il

n'y a que l'une des deux qui foit bonne, l'autre

étant mauvaife & condamnée
par

les dernieres

deci&ms en ce cas-là, je dis que
l'afErmative

LETTRE CXL

I.t A Ppar('mmeM,montLe5-eher Monfieur, ce

BUtet ne vous tirera pas de peine car

vous aurez
reçu

ma Réponse ce matin pour le

pius tard. Vous trouverez que je me range à vô-

tre
parti, fur la question que

vous m'avez
prôpo-

fée de favoir que/Mt~f,
Mafculin ,eft bon quot-

que/c«~, Féminin comme vous le reconnoiftez,

"'itptnst)rdinait-e(*) & peut-étre qu'en
S[ite

~Inicnptions&deDevi&SjBouHoURS ,lui-me-

('~ Les P~MBMt <<<Dcm ~M«e'e R'" de porft~ft!, Fi-

rent imprimez à Paris en t~<oHs ce titre: J'ha<

Cts~e~M HtT/eat' '? /M))M ~X/OXMPtM~r/ttM Re~M.

Du Ryer en donna MeTraduSion en K:!7. Mr. Roufit

réimprimer cette Traduction avec un Difcours prélimi-
M're oui! )u(ttHoit ia Hberte qn'it avoit prife de rac-
commoder à t'ttfa~e des Protettani ,qui en pariant à Diet

M~-
Nnnn 2.a LET<

A

M~ K 0 U t

va trop loin, &
que ta négative remporte. Vous

en donnez des preuves
fi

exprenes & fi convain-

cantes, vous faites voit tant d'autôtitez qui
mon-

trent que le Mafcutin/~tv au pis aller n'eft

que
le moins bon & que néanmoins il eft bon i

Vous attëguez des Auteurs fi revécus d'autorité

eh ces matieres, que je ne vois point qu'on pui~

fe condamner t'exprefEon fon ~H~f tout aa ·

plus que de n'être pas auiE bonne que ~t /oM<

dre.

Pour la dittin&ion de tbadre/f~ de Jun-

tER., & foudre effet de ce feptre, je la trouvf

bien fubule & ne voudrois pas trop m'y ap-

puyer,
vû que ceux qui

ont mis la ~on~e en la

main de ce Dieu ont prérendu que .(on effet

étoit <emb!aMe à celui des dards; & que ce y~t-

tre puifque Ceptre y à ne produifoic quelque
effet qu'en

fortant de la main de JuriTM., &:

tombant (ur le
patient de forte que ce qui étoit

te/fpf~, & ce qui venoit frapper étoit rëettement

le même être.

Je vous réméré! bien fort mon cher Mon.

Heur, de tant de belles Autoritez qui
font dans

votre Lettre c'câ un Recueil que je garderai

précieusement.
Je ne fai ce que c'e<t

que
cette

Nouvelle /mrf Poëtique
de Mr. ~t~M~ la

~~MMKrf. J'en ai vû autrefois une qui étoit

ce me (emble, Anonyme, mais docte j & d'utt

homme
qui promettoit

une Ttadu&ioH de /f<

ne. A votre loifir vous m'en donnerez s'il vous

pta!t, inftruétion. Je fuis entièrement votre &c~

A

Mr. K 0 U

A Xo~~o~~ /c ? DcM~~ j ~o o. ô

tne donnerdit ia préférence s'il croit éonfulté
s

(cequejefouhaiterois que
vous fiffiez faire, )

fa«~, MafcuHn s'agiffant de cette
Figure avec

laquelle
les anciens Peintres &

Sculpreurs repre-'

(entoientJcpiTER.; quand
metrteit

rejètteroit,

comme trop fubtUe, la d~incHon de ~pf~e &

d' ~~pt~f. Je vois que DU R.YER., dans vos

Exemptes fe fert même du
~Mi~a/M pour t'f~t

~~pM'<; Je fuis toujours
&c.

s'expriment parr«&TM,aù)ie)t <jue !es Catholiques
Romains fe fervent de ~Bt. Cette édition a pour titre:

I.M P~M)atj<<e Dont Antoine, Roide ~'orf«~ ~ffc «!)<

Dt~B)'Mtm)!~MHM~~< fur le Vous 6' Tu en parlant à

Dieu. La Hayei~ i~.

(~ Le Dt~'mafM de l'Académie Françoife marqué
t que ce mot eft Ma~cutin & Féminin.

Mnnn n a I.RT~
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ne faurois mieux commencer, mon très-

t cher Monfieur, que par vous fbuhaiter une

bonne & heureuse année. C'eft ce
que je fais

du meiiïeur de mon coeur tant pour vous

que pour toute votre famille & nommément

pour celui de MeUIeurs vos Fils que j'ai eu l'hon-

neur de voir &
que

vous m'apprenez
avoir ë[ë

établi Miniâre à Vevey depuis
ma derniere. Je

vous eu félicire tous deux ëfluifbuhaite une

tieureu& podeUton de ce beau po&e,
en atten-

dant que
vous ayez lieu de t'avoir à Lausanne

même. Je vous fuis très-obligé
mon très-cher

Monfieur, des foins que vous avez pris pour

déferrer JoANNES SERUANUS, & de la

Litte que vous y avez ajoutée
de divers Profef-

feurs de Laufanne. Je ne vous aurois pas deman-

dé cette courvée fi je n'euue
cru que vous au-

riez eu quelqu'un,qui
à l'exemple

de MEURSius

pour
l'Uni vernie de Leyde, auroit fait une cour-

te Vie des Profedeurs de votre Académie avec

la LHee de leurs Ecrits. Cela fe devroit faire

dans toutes les Univerfitez ou Académies com-

me il y en a déjaquelques-unes qui l'ontpratiqué.

Nous devrions avoir eu quelqu'un qui
eût fait

la ~ïe de tous les ~Mm~fM ~«M<c'j & aduré-

ment notre négligence
e& en cela fort grande.

Les Allemands ont bien été autrement foigneux

des Savans de leur Nation. Je ne trouve aucun

Livre, ni aucun homme vivant qui puiBe m'ap-

prendre
une fuite des Avantures de JEAN D E

(:) Le Pere le Long nous a donné un Mémoire tres-

curieux tur la Vie & fur les Ecrits de/MN ~eSeffM ,dans

fa BtHm~~Ke R~cn~ae de France, On y trouveta tous

les Echirctttemeni que Mr. B.:y)e demandoit à Mr. Con-

tint non (eukment dans cette Lettre, mais encore

danscelles du de Juillet & dm~ d'O&obre < ~~o. Le

Pere !e Long resmrque que Jean de Serres ~e ~«~tM f~«-

t<M)' de la Tr~tiu~ion de P'a:on dans un de fes oMf'~ff

~fCMMffvft~etti~t.'m~~N~MeeB ];8~;n)aisil nenous

donne pas le tfcre de cet Ouvrage. Il auroit pû citer

une Lettre de De Serres du n. d'Août 1~7. adreNeeà à

C~fanbon, ators Profeffeur aux belles Lettres à Mont-

peilier, queMr. d'A!me!oveenaif)!etéedansfbnédi[ion

des Lettresde c~K~M, imprimée à Rotterdam en 1709.

pa' f?< Elle eft dattée ex Sor~t~ nofiro. qui eit un pe-

tic fieffime aux portes d'Orange, &: dont De Serres

porLOittenom. I[te préparoit revoir fa TcaduSion

de Platon & il prie Cafaubon de lui aider à la corriger:

~H~m~fHjP~MMM~Be'mts'œM'~MT't~s'~t~
Ma~Mt o~tMCMN MtMMtM ~f<<<rK. !i t'invite à le venir

voir, quoique fa Maifon fe reHentït encore de (aprifon

qui D. J~~ex~ff ~M~.MfMef~a, N~M ~~ïa~Ef
~R-

~a-tK~f'M~fe~ M &,tf)MfM C~OM~t&t, ~'C« Mfr~KMe' ~<M-
&M~M7~~MCû~~HMN~ :MWM ~M<H T)CNC~CCC~A~it-

~am<!s:ttMfo~M&NHt&c.Onvoit par-iàqu'itavott

été prisonnier pend~~t quelque tems. PourenLdécouvru'

te fujet il faut confulter le Recueil des synodes
nationaux

de,r %~f Rt/o~He~ de France pubtté par Mr. Aymon
tn 171 o. De Serres avoit re~u quelque argent de la Cour

pour les Egtifes ,& il faubitdinScuked'en rendre comp-

te, fur quoi fe Synode de Saumur ,tenu au mois de Juin

de t'annee < ~p~, ordonna ( pag. :oS ) qu'il rendroit fes

comptes dans tetermequitutferoit prefcritpar le Com-

miS~ire que te Roi avoir nommé, tt y a apparence qu'on

lui donna & Maifon où (k Tcrre pourptifbn, jufqu'à ce

LETTRE C X II.

A

M~. COMSTANT.

R~~fMN~ f <&~s~r 16 9 1.

StRRts Auteur de t'r'fr~à-~
~j,

~<<MM;nimedire,s*Ha a fait des Livres en
Latin; s'il a été Profeueur à Ntaies s'il a tra-

duirPLATOtfj &c.(t). Ec quant DANiEi. z

CHAMtER., qui mériteroit tant
que l'on vit

~Ïc parmi celle des hommes Utufires je n'ai ja-
mais oiii dire qu'on l'ait faite (i).

Vous n'êtes pas
le feul qui fouliaiteroit que

Mr. JuMEu n'eût point publié ce qu'il mis

au jour contre le ~oct~M~?. Avant
qu'it en

eût tien donné, on l'exhorra à ne rien faire là.

denus & on lui représenta que ces Ecrits en

Langue vulgaire feroient connoîn-e des Senti-

mens, qu'H vaut mieux
ignorer

du tour. Mais
il crut pouvoir oppofer 1 ces rai&ns, d'autres rai-

fans encore plus fortes. Je doute que prë&Me-
ment il foit convaincu d'avoir mieux fait de fui-
vre fon fentirnent que celui de fes Amis. Ce

n'eftpasqu'n paroiue avoir envie dedifcontinuer.

Ces Lettres viennent plusde loin à loin
qu'au

commencement &: il y a
long-tems qu'on at-

tend la VHL ou il doit prouver le droit des

Magiftrats pour infliger les Loix Pénales aux

Sectes.

Vous favez fans doute que le Sentiment de

la Tolérance a été comdamné dans le Synode

Wallon d'Amllerdam, au mois d'Août dernier.

On dit que les
Bourgueme~resde

cette Ville en

ont fort
grondé

le Modérateur du Synode qui

étoit Mr. IsARN &: qu'ik ont donné à enten-

dre
qu'i! eût rendu fes comptes.

Le Pere le Long parle du Livre que De Serres écrivit

pour concilier les deux Religions, & qui parut en <<

Ïbus ce titre De ~e C~M<M, ~M ~MB~M Rc%'m<j'

C~rï~MM<tCCMX9HN< OMM~MC~r~~Mf)~~ ff~K~~M~f

(~ K~ae r«tM. &-c. 8~ il ajoute que ce Livre fur réimpri-
mé à Paris dix ans après fous le même titre mais avec

celui ci au hatt des pages: ~~Mtm ~j! c~fM<M~.

Cependant il &))of:que ce dernier titre fe trouvât dans
la première édition, puifque [e Synode tenu à Montpel-

lier au mois de Mai de t'année t ;~S. qui condamna cet

Ouvrage, ne fe daigne pas autrement. Voiciles pro-
pres termes du Synode( pag. m ) Sur la Ptainte des

“ Egti&s de Geneve, Berne, Bade, du Patannat, S~ au-

“ trcs, touchant plufieurs Ecrits mis en tumiere fous

prétexte de

la Réunion des Chrétiens en une même

t. Doctrine, au préjudice de la Vérité de Dieu & en

j, tr'autres d'un Ouvrage intituté ~«aj «<<~M C~

,,tM<M<B le Synode après avoir lû & examiné

“ teMits Edits les a condamnés &c.

De Serresmouruc certainement en ;~9 ;carcememe

Synode ordonna ( pag. z3 f qu'on demanderoir tes Ma-

nufcrits à CesHéritiers. Mr. Jutien ( c'en &ns doute le

“ même dont it eC parte dans ta Lettre à Cafaubon)

retirera les Mémoires & les Ecrits qui font entre tes

“ mains des Héritiers de feu Mr. De Serres, pour
les

,.vo!r&tesapport~tau prochain Synode
de la Pro-

vince.
d

I! ya plufieurs autres particularitezdans tes Actesdct

Synodes & dans la Lettre à Cafaubon, quiLpcuvent
tet-

vir à l'Hiftoire de Jean de Serres, & à réfuter les Auteurs

citez par le Père te Lon~: mais je ne faurois entrer dans

ce défait, fans grofEr démefurement cette Note.
élébrc

(t)Mr.Baytenousadonnë t'Actide de te cst'.i'K.

Théologien dans fbnD'M'!<t"'f.
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que
tes Synodes Wallons

s'ingeroient à

décider
fur ce que le Magittrat doit ou ne doit

~~tre,on

teurdonttcradetbrmais des Com-

~nittaires PotifiquM comme on en donne aux

autres Synode
de ce Païs.

~~r. P H t m' P or ci-devant Mmittre en

Gaienne,
t~un de ceux

qui par I*Exp!ica[ion de

t'M~/M~,
promettoient unprompt rëMMi<!e-

men~ nos Egttfes de France, & auŒ prompt

que
Mr. JvRtEU, quoique!

diNerât d'avec

lui fur quafi
toutes les Explications particulieres,

comme il a paru par les Ecrits én<[iques qu'ils

ont pubiiez
l'un contre Fautre (}) Mr. Pu n.t-

poT, dis-Je, a un Livre prêt à être mis tous la

prelre pour
montrer que les Magistrats ne doi-

vent point
uter de Loix Pénates contre les Héré-

fes (4)
& le voilà encore prêt à rentrer en lice

avec Mr. J v R i E u.

Nous avons une
Apologie pmr

~r
~~?t~

contre r~M~'mpat-Mw, qui leur fut adreuë au

commencement de l'Année pailee j laquelle

Apologie eit d'un ftile fort modéré Se fort bien

Mtfbnnëe (~). L'Auteur y foûtient la Supério-

tice des Peuples fur les Têtes couronnées, avec

autant de force que les Jéfuites d'autrefois foûte-

noient la Supériorité du Papes fur les Conciles,

& fur les Rois mêmes & éclaircit adroitement

ce qui pourroit gendarmer les Princes contre

nous. On veut que Mr. JuR.tEU eu foit l'Au-

LETTRE CXIII.

M~. M 1 N U T 0 L I.

T'Ai

reçu ce matin mon très-cher Monueur,

J votre derniere dépêche & j'ai tu avec une

joie finguliere non feulement ce que vous

m'écrivez mais aufE les
pages imprimées de

l'Auteur du Projet de Paix. J'ai trouvé beau-

coup de bon fens dans les ~Mff~aM<M & en

mon
particulier, comme j'entre tout-â'rait dans

!e caractère que l'Auteur a reveru je trouve

que tout ce qu'it dit répond, fort julte à ce ca-

MÛere & fi d'autres en jugent autrement, ceft,
ce me ~embte

qu'ils
auront

l'injure prétention,

~aecec Attreur a d6 tailler & rogner les choies j>
non

pas en Médiateur neutre mais felon leurs

'"eUnations & leurs préjugez. Je fuis fur à

présent plus que jamais que fi les Lecteurs veu-'

lent (e rendre équitables, c'eft-à-dire <e défaire

pour un
peu de rems de leurs dé<)rs Se de leurs

P~fEons d'intérêt, ils rendront votre Ami la

JafticE qui lui eft duë convenant qu'il
a

pénètre

Voyez [&Lettre &Mr. Conitant du t~. de juillet
~M.Nûte(~).

(t) jLtJ~;t<MB~NM~t~HMM)!M,~fM~.De~C~M

~<et
du

C&)-<~M)t</M!C,contre l'Avis ~r le Tableau du

~M"M!e. Amuerdam t ~t, in S.

(!) D~eK/e des ~< x, contte «H Livre t~ttfaM,

~«M a~x Restez ~<)' ~«f~-o~wMmr en Fran.

venter t~i, init. Cette Apologie eft de Mr.

~"tone Coulan, M~niRre mort à Londres le x .SEptem-
~]~ Il g~ Auteur d'un Ouvrage potmme con-

'~Mr. Simon qui a pour titre, &~MM): de <*H~o<re

'"?M ~jf
j~~MMt. A AtnMerdam nt~. in S.

(~ jofeph Saurin, &ere de Mr. E!ie Saurin, MiniCre
~Meh[. u avoic été reçu Mim&reenFtance, mais

f.ETt.f'K! A

Mf.Cdt!<t

TA\r.&<. Xt!t

A Mr. Mit.~

n0f.

reur. Retienne ne connoît au vrai t'Autcut du

~M<ffS! ~~f~M. On a crû
que pendant

tes

prémieres années, il a été fait par un Papille,
autrefois Sécrétaire de la Comfet!e DE S o i s-

soNs. Le Libraire vAn B~Di:REM en

e&coit
ce

qui paroitroit partial pour la France

&: on dit que l'Auteur ne pouvant plus Ce con-

traindre, & dire du mal de la France contre ~on

gré, a taif!& 1~ tout. Q~e depuis le Libraire a

eHaië divers personnes S:
quelques-uns

veu-'

ient
t ce que je ne croi pas que depuis fept ou

huit mois, il fe <ett de Air. BERNARD, done

vous me dentiindez des nouveUes. Qui que ce

Toit, je croi avec vous, qu'il n'eit pas bien in--

ftruit des affaires de l'Europe, & moins de celles

de vos Cantons, que des autres Pais & la véri-

té e&, que tous ces gens-là ne puHent que dans

des G<M.~w.

Quant à Mr. BERNARD, it eft MmiArë

Pensionnaire de
Tergou

mais il a eu permiCSon
de réuder à la Haye repréfentant que

ta il trou~

~etoit de jeunes gens
à qui monrrer tes Mathé-

matiques j & autres choies. Je ne fâche pas que
le Frère de Mr. S u R t N qui a fait tant

de mauvaises actions dans vos
quartiers,

foit le*

venu en Hollande mais Mr. Pu AIN y ef!:
bien venu & rende à Amsterdam. Je vous em-

bra(!e de tout mon cœur &: iuis, Monûeuf

&c.

A

~îo~f~~M /<* H. ~f ~t~f~, I t.

dans )e meilleur pi'at!er. que
la fituation des afL

raires nous peut, ce femble, présenter. Je vous

ai déjà marqué, que
fi

l'Ouvrage simplimoit:

en ce Païs il pourroit être plus aifément di&ri-'

bué par toute l'Europe & que je favois un Li-

braire, qui y feroit travailler inceuammenc S

on lui en envoioit les Feuilles
imprimées par

la

Pofte. J'attens fur cela la réfbtution de votre

Ami en
peu

de tems & je ne doute pas qu'il

n'accepte la propofition. Je lui répons que la

féconde ImpreïEon de ce Païs-ci fera meilleure,

& aufli correcte que
la première &

que
le Li-

braire païera le port
des Feuilles qui feront

envoiées de Laufane. Il faut feulement Ce hâ-

ter.

Si Mr. D TouRNEs, Libraire d~ votre

Ville, que je rencontrai il y a deux ou trois jours

chez Mr. L E E R s me fait la
grâce

de m'aver-

tir
quand

il s'en retournera, comme il me t'a

pro-
une affaire de Religion t'ayant fait fortir du Royaume,it

paua en Suiffe ou Meffieurs de Berne lui donnerent la

Cure de Berchier dans le Pais de Vaud. Perfëcuté au

fujet du Ces/es~tM, il retourna en France & y em-

bra)!a la Religion Catholique. Le Roi le gratifia de

deux PenCons, l'une de fix cens livres en qualité
de Minière converti, 8c t'aucre de neuf cens livres

attachée à la compofition des Mémoires de <'H~Mn' <<<

France, écrits par Mr. fAbbédeCordemoi. Itrutappet-
lé au Journal des Savans par Mr. i'Abbë Bignon, enfuire

à l'examen des Livres par Mr. le Chancelier, & enfin

par Mr. le Comtede Poncharirain à t'Aeadémie Royale

des Sciences ou n'ayant reitë que quelques temaines an

rang d'Elevé, il paua à celui de Penfionaire Geomettet

Nnnn
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[.~ promis, je te
chargerai

de nos
Dt~xe~.

Je ne

m vous répons pas qu'ils foient d'une habile main

mais taquatité des chofes furquoi
Us routent leur

conciliera ce qu'ils peuvent n'avoir pas d'eux-

mêmes.

Mr. Bt Tou~Nts e)t repatlë d'Angleter-

rCj depuis peu de jours, avec Mr. t Envoie de

Savoie; & il nous a dit que Mylord CBS A-

LtSB~RYtà qui
il a

parlé depuis peu,
ne fera

point du Voïage de Sa Maje&é Britannique, it

eit retardé non pas tant par les Vents contrai-

res que par la découverte d'un nouveau Com-

plot pour lequel
on a arrête Mylord PPEsToN

pafïant
en France. Mylord DANBY émit Ii

ex~&ement averti de tout, & il donna des Or-

dres fi bien c'rcott<tanciez d arrêter un tel bâti-

Tncnt, que
celui qui avoit l'Ordre ne s'y trompa

point, quelque
foin qu'on eut pris de partir mce-

g?<fc. Les Papiers, qui & IoM trouves- font,

dit-on, de confëquence.

On a vu ici une Lettre imprimée,
de quatre

p3~esM~quieM:unecrueUeSa:ire
de la Ha-

~<M~fduPreudenc
DELA Toun. à Sa Ma-

jeilé Britannique, avec des traits forts piquans
&

fort infolcns contre le Roi même. Vous jugez
bien

que
la Lettre e& venuë de Paris. 11 y a

même de ba<!es plaisanteries
comme la Com-

paraison qu'on y fait entre la .H~~g~
du Préfi-

dent & ces Savoiards qui vont crier la C~o-

~t~, <<t Rareté, & qui
chaMent quelque

loiian-

ge pour coi-icluie par
demander quelque

Aumô-

ne. Pour en parler
fans prévention je croi que

tôt ou tard on aura
regret

à la Cour de T u R NN

à cette Hatangue & qu'on fouhaitera, mais en

vain de la fiipprimer ( t ).

Je croi vous avoir mandé, que le Docteur

SHEM.ocx avoit enfin prêté
les Sermens. Il

a fait un Livre pour juftifier cette ~<:MM,

lequel a Port plu à la Cour, & déptu à un (!

grand nombre de bons fujets, qu'on en a déjà

publié fept ou huit Réfutations, & des Vers

mêmes fort Satiriques contre l'Auteur. Je n'ai

point iû la Pièce mais on m'a dit qu'il ne

donne point d'autre raifon pourquoi il a prêté

tes y~M?.r, (1ce n'en: que
la Providence Divine

eft luperieure à tous droits, & à toutes Loix

voulant dire fans doute que
la Révolution

présence a des Caractères de ces Miiliou4 extraor-

(t ) Mr. I~nAerty a mfcfe cette HtMMjMdans )es Afe-
moires ~Mr fervir à l'Hiftoire du Xf.f7~. ~c;e, Tom. t.

p~g. s. La France en fut extrêmement ptquee 8: )ot(-

que Lou'MXIV. eût fait fa paix avec'le Duc de Savoye,
M f~ il demanda que Mr. de la Tour lui fut en-

vové pourfaire les complimens ordinaires dans ces oc-

caftons ce qu'on regarda comme une efpece de mortifi-

cation que la Cour de France vouloit-!ui donner.

('~ t~ Livre du Dr. Sherlock eft intimté The Ce/e of

~<«jt& due to~'ufMgm ftfpftft &c. C'ett-à-dtre, Ls

~Ke~MNftKr&ffMt /ttpaK!~m <<)«' «« ~oat)o<)' SM'uo'ttMt,
tM~M ('f f~!<e felon i'~f-ware Rat/aw < les FMMt-

pes <<<
f~e~ ~Ng&itM, e&j'w trotte ~fHf~'<t)'t'tH&"MMt

dinairM de D:en, ou on n'émît pas oHjg~ d'ob.
<etwet te Dëcatogue

& encore moins les r~j
Humaines. Du teâe, il combat dans tom ~g
Livre le dtok «tdtnMtc des Peuples fur les

Rois
&: bâtit fur des Principes d'eu on lui

montre*

qu'tt s'eoftHt clairement, que le Roi G u t

LAUME e<t illégitime. Mais, comme il a fort
combatm pour ta Supërioritë des Roi: 6e

pom.
leur Non-Dépendance

du Peuple; on croit
que

la Cour, contente de lui à cet
égard, jufqu'~

ne point regarder au rette, lui
chargera le (io;

de quelque bon Evechë à la
première occaCoa

(~.

Jefuis bien ai~ede Taosvoir dans les
fentime))s

où vous êtes touchant ces Boutefeux qui ne
~uroient foufRir qu'it y ait un co:n du monde

exempt
de guerre;

& qui, après avoir
répande

de femaine en iemaine, que les Suitïes fe décla-

reront, crient de tems en tems contre teur Nea-

tra!i[é, comme fi c'effit la derniere des folies.

Pauvres gens qui ne voient pas a
quoi s'eft ex-

po(ë Mr. le Duc de Savoie pour n'avoir fu
ou voulu regarder

du port & à l'abri de tout

mat, la tempête
& le

naufrage
des autres. Quand

on
<on~e que la rupture de Son AtteHe Roiaie

a
empire

tes Affaires des Atttez on doit, ce me

&mbte, (buhaitcr que ceux qui ne font pas a
por-

tée d'être promptement
(ecourus ne deviennent

pas <frfj~e c~WM~M' pn~eW~t-a~ ~;M

j)i'~<!t-xM. Nous Opérons moiennant Diea,

que [a Campagne prochaine ne fe fêta point en

Flandres fans que le Roi GUILLAUME y y
commande les Armées de ta Ligue & que cela

fera fout changer
de face. Vous ne Sauriez croi-

re quel bien c'ei!: pour [a. caufe commune, que

defavoirqu'itdoitpader
en ce Pa'is-ci. J'ai fait

pMt de vos dernières Nouveites à Mr. D'ABiAN-

couRT. B))es en valoient bien ta peine; Sc~'ai

pris fur t6at iuréret au détail de l'Expëdino!! de

Mr. DE BoutLERS vers Louvain. !) en a

fait une féconde depuis les Glaces au Païs de

Waes j qui n'a pas produit
le mal

qu'on
en crai-

gnoif. U s'eft refire de fort bonne heure, foit

qu'il ait craint le Dégel, qui
avoit déjà dure un

jour ou deux, mais qui
a été Cuivi d'une pim for-

te Gelée; foit pour
d'autres raifons.

Adieu mon très-cher Monfieur, je fuis Mut

à vous.

<!«M~Mm~faMt~ ~~M ~Ht «<«J!~m«<M M/M~ f&-

~er I.twj A~f~t~ i:c<&«H~«m< RMtf!
Aff~,

A~r~t~MBM. A Londres, !~i. m t. Mdee qu'on

donne ici de cet Ouvrage n'eftpastoma&it jutte. I.e
Dr. ShenocK fe Ouvrage d'y faite voir que ta~'Me LeDr. 5heriocx fe propofe d'y faire voir que laparfibe 1'00
&aion du Thrône eu mmfante pour obiigcr tei

Peu~e~
3

fe fbumettre S: à prêter ferment au Prince qw joatt de
cette po<&alon fans aucun <Sgatd aux droics ou préten-
tions que d'autres pourroient avoir. Les Non jnreur!.
outrez de ce qu'il ne s'étoit pas contenté de lesabandon-

ner, mais qu'ii avoit auu! ëaitcomr'eux; acMquerent

vivement fon Livre, Se employerent mËme cootfe m i

le bt!t!efque &: le &tynque.

LET-
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~Ef Etac vient de perdre <Ïeax des meilleurs

~yOSciers de fes Troupes: Mr. DE WEB-

BEnuM Gouverneur de Breda Lorrain de

tiaiuànce, Catholique de Religion, mais fort

aSectionné de tout tems au fervice de la Répn-

blique,
&ala Maifon d'Ott.ANGt. C'étoit

un vieux OStcier qui avoit gagné
de

grands

biens & il a inttuué le Roi d'Angleterre fon

héritier. L'autre eft Mr. D'AtuiA, Frubn~

qui
seft matheureufement tué, en tombant de

cheval. Il ett fort regretté. Pour Mr. DBE

WAt.DE)c il n'eft plus dans aucune eitime

mais plutôt
dans le mépris des Soldats & des Or-

ScierSt depuis
la Bataille deFleurus~ On ne

fait pas s'il commandera FArmëe en cas que le

Roi n'y vienne pas en per<onne;ni n Mr. TR.OMP

(era foûmis à l'Amiral d'Angleterre. On fait

(eutemenf que ce dernier commandera notre Flot-

te, &,le Public en eft dans une joie nnguliere.

Il paf!oitrautrejonr
à pied dans les RuësdeRot-

terdam, & on couroit pour le voir de tous cô-

tez, comme après
un Prince.

On vient de me dire que l'Evêque d'Ely fe

réfugiera
en France (t~), &'q<t€ P HEs TON N n'a

découvert que des gens qnon
ne fauroir arrêter;

comme fi c'etoit une Partie dreuëe, qu'avant

qu'il
nomme perfonne, quelqu'un

des plus puif-

fans en Cotir raue avertir l'IntérefE de (e mettre

en furecë (i). Nous n'avons point vu ici la Z~t-

~'f, dont vous me parlez,
fur le

Jugement
de

To!<.R.iNGTON;mais on tecut l'un de ces

JoursparIaPofteun Libelle de Paris; intitule j

La
~M~e~~e Haye. Je n'ai pu le lire

parce que
celui

qui
l'a reçu, le porta peu après

a nos Bourguemërres.
On m'a dit

que
ceft une

Satire, qu'on
croit de la façon du Sr. L B Nd-

Bn, l'Aateat de plufieurs Pièces femblables i

& nommément du .Pt~fgfM ~'Ë s o p E c~' de

~~{BKcunB, que
Meilleurs d'Amsterdam ont

fait brûler pat la main du Bourreau &
que

cet-

te prétendue Mafcarade contient des reproches

Malhonnêtes de lâcheté & de baueue à l'Empe-
reur & aux Princes d'Allemagne,

de ce qu'ils

ont envoié ou font venus en personne bainer la

pantoufle à un homme fi au detfous d'eux;louant

Eléetea? de Saxe d'avoit eu plus
de coeur

que
cela.

Nous fommes ici ravis de voir la France n ou-

trée de colere contre les honneurs
qui font ren-

dus à Sa
Majetté Britannique par tant de Prm-

(t)Pran~oisTutnerdepoa&dede (odEvëch~ d'Ely,
pour n'avoir pas voulu prêter les fermens ordonnez par
Afte de Parlement. il étoit entre dans une Confpitanon

contre !'Etat, & onpublia uneProctamation pour t'ar-
rcter, avec plufieurs autres defes complices mai! il te
cacha. & on ne te rechercha pas davantage. Il mou-

t"ta TharsSetden tyao.
(t) Mylord Pre&on fut atteint Sr convaincu du Crime

de Haute Trahifon, & condamna à mOrt: mais il ob-

tintfagrace.

A

ReM~<&M* /c < FfTV~,
i 11

ces. La Gazette de Paris te trompe vilainement

en ce qu'elle a publié que
le Roi de la Grande

Bretagne
traite les Electeurs avec beaucoup dè

hauteur & les fait attendre, comme auffi lé

Marquis caCAsTANAGA, des heures entie-*

res dans fon Antichambre. Tant s'en faut
que

cela fbit vrai, que rien n'eH: plus remarqué dé

tout le monde que l'affabilité & les manière*

modèftes de ce Monarque.
On veut, que fi Mr. JuRiEt7 repond à ta

trÈs-piquânte Lettre de CHAFUZEAU, com-

me on le croit (}) celui-ci reviendra à la
chargé

de
plus belle muni de toutes pièces, que

des

gens plus habiles que lui, fourniront ~étant

bien aifes comme ils font mal avec Mr. J u-

)~ i EU, de fe
venger

fous le nom d'un Tiers;

Les Angtois font bien fâchez de n'avoir pas ache-

té la
BiMiotheque

deR-uIsAAc Vossius, >

mort Chanoine de Windfbr ) & fi l'on n'eut ufé

de diligence d~s que le marché eût été conclu

â [renre-nx mille Florins de faire
porter

les Li-

vres chez Mr. CtTTER.s, l'Ambaft~deur de cet

Etat à~la Cour d'Angleterre, il fut venu des Or-

dres pout empêcher le déplacement
de la Biblie-

tbeque;
afin que

les Héritiers fuiTent
obligez

de

romprele marché avec l'Univer&é de Leyde,

& en faire un autre avet celle d'Oxford. Si les

Livres étoient rangez je ferois
déja

allé à Ley-

de exprès pour les voir mais on ne fait quand ils

feront mis en ordre.

Mr. D B M E Au fait imprimer quelque

chofe conjointement contre Mr. BASNAGE E

& contre Mr. l'Evêque
de Salisburi (~.) de qui

je n'ai pu
encore favoir la

penfee
fut le ~&M<~c~t

du ~'< Paix, dont je lui ai fait tenir une

Copie, que j'ai fait faire foit lifible j'entens

des VI. premiers .EMf~MMM, car je n'ai reçu que

cela & je ne
puis

vous rien dire fur la fuite

n'aiant point reçu
ce que vous me marquez que

votre Ami devoir me faire tenir par la voie d'Aï"

lemagne,
où ef~ contenu le point capital & de-'

cifif de Garantie. Le même Mr. DE ME A vx

a fait des Notes fur laVeruonVulgatedes~MM-

MM & fur celles de St. JER.ÔMB, & le tout

~ient d'être imprimé Lyon.

On n'a jamais tant parlé des Vaudois quepré-

fentement, foit a caufe de leurs hardis Exploits

dans le Piedtnont, (bit à caufe du
grandnombre!

de Livres qu'onfait
en France fur leurs ancien-

nes prétendues
Héréfies. Un nommé Mr. D s

(})Cet Ecrit de Mr: Chapt)zeaue(tinthttté,D~e<e
<&<Sr.

MeM«< C~«~«',
tmfrt une Satire MMtt~e <

tn~
<<cAf' ~)'<M«M.Voyez dans le D'~fM)!<!<M<T(fq«<

t'ArtideTAYB]n<i tR.Rem.C.&E.

(4)D~<)~«<'<*H~<M~<"MM,
fmtr<~ !MjXB/t

<<<Af'B<~<~<, MM~h't~eK' r<))~

&ttEf< M«M~, &c. Pâtis tt~t. m it. Mr. de

Meaux te Défend dans ce même Ouvrage contre Mf.

Bnmet qui avoit critiqué !'Hifh)ite des VatitticM.
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~AVAtBTTBV~ publier
une /~M~

Al-

~gMM, (~),& un Dominicain
de Carcailonne,

nomme le P. Be~otT a donné celle der ~<<-

Jois (6) où il a inféré des Morceaux d'un Ma-

nufcrit, qui
eft entre lestnainsde Mr. GRAVE-

&ot., contenant tes Actes des Procès faits à plu-

HeuK. J'a! vû ici des Extraits d'un &mb!abte

Manafo-ic, qui font foi qu'il y
avait des ~M<M~-

~M~ parmi
ces Secbutes que les Papt&es pet-

fécutoient en Ft-ance; S: d'autres, qui
conter.

fbieM qu'ils
couchoient avec des Femmes & fe

mettoient nuds fur elles nues mais fans accom-

plir
1 ceuvre de la chair. Il s'en trouvoit qui

étoient ~~M~M; Scc'étoit un terme en ce tems-

là ordinaire que d'appeller
la Sodomie ~<M<M

~(~ÏNaMt~HM ~i~ëC MoNSTB.Bt.ET dit

quelque part queqttelques-utM
furent Itrûlez à

la Grève, pour
avoir commiste <M<~ de ff~Me.

Mr. M E' N Ae E nous apprend
dans fon Anti-

Baillet qu'en Italie on nomme cela le /'A~

~M)~-Cf:~e?'mMf.

J'appreris que Mr. PtH-issARt e<t parn

pour aller joindre
fa Famille en vos

quartiers
&

qu'il
a pris un Exemplaire

de tout ce qui
s'tA

imprimé ici de petits Livres bons ou mauvais,

A Tt E n'a! jamais mieux compris qu'à
cette heu-

)- t re mon très-cher Monueur, combien il e&

Dangereux de Ce tromper quand
ou porte

fou jugement fur les chofes éloignées.
Vous

eroiez fans doute a Genève que
nous tommes

ici fort en état de vous écrire de
grandes

nouvel-

les, & que jamais
l'abondance de chofes dignes

d'être écrites à fes Amis n'a été plus grande
en

Hollande qu'elle
t'eft depuis l'arrivée du .grand

Prince., qui a attiré a !a Haye tant de Potentats

Allemans. Cependant, non feulement moi, qui

fuis un pauvre notivellifte, mais les meilleurs fu-

lets j que je connoiSe en ce genre-là
fommes

deftituez de tout. Perfonne ne raporte
de la

Haye, n ce n'eM qu'on adiné, ou
joué

]a ou

!à qu'on a été à Honflaerdyk, qu'on
a chane

qu'on s'eft promené en Carode, & tout le mon-

de augure bien de ce filence, par rapport
aux

grande
affaires.

1/Enn-ée de Sa Majefté Britannique s'eft faite

le j. Février, fans beaucoup d'éclat; & même le

bmiiiUatd empêcha qu'on
ne vit le jeu des Feux

d'Artifice.

Madamela Comtefle MSotssoNsïe rend

(;)M)-. de ]aVatetteavo!t pnMieen t~:<f. nn r«M!~

de ~'Htr~!< des Albigeois < <<e~Ne du C~mt~ac. parts,

in 4.

(6) ~~CH-f des ~f%«)M~M ~«~'M M Barbets ~~t-UM

XMC'MGM~<tf~«e~M~~j. f<r<e R.P. BeM)~,

fr<M!M~H< t'Orne ~S«'Mfh'a'St~<fe. paris. t~i. t.

voll. in n.

(7) Cette Lettre de Mr. Wattis, ProfeOeur en Geo-tnetrie à Oxford, eS M Ang!oi& Elle paît à Lon<tre)!

ï~t. LET T BL E &

depuis le dépatt
de Mt. B t a A u D fon

Onde
c'e&'à-dire, depuis le commencement

d'Ao~
dernier. Ii vous fera aifé d'en avoir

communier.
tion mais, en venté, vous y trouverez

peu de
chofe digne d'attachement. Vous

aimeriez
mieux; fans doute, la Lettre que Mr. VVAt.,
us a publiée (7),pour montrer

à quelques ~o~
M< qui

avoient puMié quelque chofe en A)i~

gleterre contre le MyRere de la 7?~ no
n'y a nulle contradicHon tà-dedant, &qu'on voit

dans tes tretf DMSM/&WJ <~ /<<A&MMyt une
imaee

de la Trinité 6 expfene que rien ptas. Mr. j~
n t u s'eit fervi de cette Comparaifon dans fes

.E~f~ Théologie ~~<~CS) & avant la
pt,.

Mication de ces ~M d ns un Mémoire, qu'il
me donna, pour

mettre dans mon
Journal mais

je fais d'original, qu'on lui a fait des
Objections

auxquelles il n'a pû répondre & celle
même »

dont il me donna la Réfutation que je publiai
auffi, eft demeurée victorieuse, fi on

y prend

garde de bien près.

Je vous
fupplie, mon très-cher Monneurj d'en-

voier t'inclu& à ton Adrene, & de me croite

tout à vous.

L E T T R E CXV.
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de plus en
plus recommandable par fon gros Jeu

où elle paroît ornée de Pierreries d'une tomptuo-

utë merveiMeu&, Sr par l'honneur que le Roi lui

fait de s'entretenir ëe de fe
promener avec elle.

La médaille eft tellement tournée; qu'au liell

qu'on difoitau commencement qu'elle
étOK ve-

nue ata.
Haye, pour efpionner en faveur de la

France, on dit à cette heure qu'au contraire

eUe a des Correfpondances
en France dont elle

tire bien des fécrets qu'elle
révele au Roi d'An-

gleterre. Dieu fait ce qui en eft.

La préfence du Duc de Baviere ett d'autant

plus importante, que c'eA une preuve auprès
de.

Princes
Catholiques

& envers la Cour de

Rome que les Conférences de la Haye ne fe

font pas pour machiner la ruïne de
t'Edite

Ro-

maine ce que
la France feroit bien aile d'inN-

nuer, afin d'aliéné)- les efprits des Catholiques

de la Ligue, Se d'expofer
la Maifon d'Autri-

che
a l'indignation

du Pape,
& de tous les Moi-

nes.
"r

Je croi vous avoir mandé que Sa Majefté
Bri-

tannique a fouhaité que
les Mini&res qui preche-

toient devant elle, ne la louaHeM pas la Chai-

re

en t<~o,m LesUn!ta;resy tepond:rent, ScMr.Wa~
lis donna encore &ptL€[tM. pour la défendre comte

jeursObje~ious. HpubHaauaiem~t,ttOM
S'~MM

fur leMvfteredeta Trinité.

(S) Mr. Jurieu ajouta cette Pièce à h (econde edioott

de fon ~t~~me~ fM~Mf. Elle ett à

la M'a)t

If

fecond Tome, fous cetitte: ïMt&~t
-u<rM des preuves des ~«~Ma<& J~~M '4 K'"{'~
f~et ~t J!&MfM.
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?Mt.

te n* point devinée pour les hotmnes, m~is

pour
Dieu. il trois fois à i'EgUie Fran.

';&,
& a ouï Mr. C t. A u D E tM deux ptémie-

tes, & Mr. DE Sppz&vtn.B, qui eA un

de< Miniftres Réfugiez PenNonnaites de Rotter-

dam !a f)'o!Hémet Ces MeOSeufs dont pas

épargné
l'encens mais ils r<Mit fait futher d'une

ntaniereindtK&e, & adroitement

mentgëctLe Tempie des Rerugiez de Coppenhagen €&

rouvert depuis ~Ïez long-tems, te Roi de Dan<

LETTÏLECXVL

Mr M 1 N U T 0 L I.

CN!.
y A nouvette, dont je vous parlai dans ma der-

Lj niere, mon très-cher Monfieur que Mons

étoit aniégé,
ne s'e& trouvée que trop vérita-

ble & t'Omcier, qui voutut la réfuter du haut

de fon efprit,
ou plutôt par l'autorité d'un Co-

lonel qu'il prétendoit
être fort le 15 à midi de

la Place fans en avoir ouï
parler,

s'eO: trouvé

bien confas, quand
l'événement a jufriné que

dès le t au matin les Troupes Francoifes paru-

rent autour de Mons. Sà Majefté Britannique,

qui croïoit régaler les Prmces d'une grande par-

tie de chafte à Loo, y étoit étoit à peine arrivée,

qu'elle reçut cette nouvelle. On prétend qu'il

lut la Lettre à table, & qu'après
l'avoir luë)it dit

aux Princes en riant que le Roi de France lui ce-

m~ faire une ~!te d* le vouloit ~f~otr

comme il faut, & leur demanda ~J ne TC~M~t

p~ l accompagner pour la réception, à quoi
ils

s'offrirent de
grand cœur, fur quoi

on but au

bon fucces.

Mr. J u R. t E u nous prêcha
hier

après
diné

fur les anan-es
générâtes,

& fbnna du Cornet

Prophétique avec plus d'emphafe
& plus le

ton affirmatif que jamais
de forte que

comme

on croit aiSment ce que
l'on fouhaite, nos Re-

fugiez fordrenf duTemple pleins de joie & d'ef-

perance, & quaC à moitié
per&adez

de fes En-

thoufiafmes par lcfquels-ilnous promit
Victoi-

fe. Les plus fenfez ont dé&prouvé non feule-

'aent qu'il fe foir ainfi mêlé de décider de l'Ave-

nit; mais qu'en général
il ait traite dans la Chai-

re de Vérité de ces Matières Politiques,
avec

Km de réflexions fur les nouvelles de la Gazet-

te, dont il y en a même que l'on croit fauftes i

par exemple que le Roi de France ait amené

toutes les Dames de la Cour avec lui.

Avant que de &rtir de cet endroit, mon cher

Monfieur, je ne vous célerai plus
les juftes fujets

de re<Ientiment que j'ai contre Mr. J u R BU, &

~)t
quoi j'aurois eu toujours une extrême rete-

CM, s'il n'eût le premier voulu rompre; & ce-

la, d'une manière la plus brufque &: la plus fero-

~e
qui fe

pniHe, & avec le deuein malicieux de

'n'attirer s'il pouvoit, toutes nos Suprêmes
PtuC&nces. Mais je ne crains point car outre

k Rempart de mon Innocence, j'ai celui-ci, que

(!) &Mre~MMM)tt Hff<t R~MMMMBft~t&tO~,
TX~. ~tr

'6'

Oooo

LtTT. CXV'

ScCXVt.Mt

Mjsutcu.

nenMfkatMMêtéde&bafëdes~MitesimpretEona

que les Théologiens Luthériens, & fur tout le

PtoMetM'MAStcs, lui avoient voulu donner

contre les Do~rine; des Réfugiez, par rapport à

t'AMtofité Souveraine. J'ai pMcom-u depuis quel-

ques jours le Traite de ce Mr. M As t u s inti-

tuté ~<M~MM (t) & il m'a paru fort

an-deCoas de l'idée que je m'en etois Ctitc. Je

ftus, &c.

A

Rc~Mt 16. Mars i~t.

tous ceux qui ont part au Gouvernement, &
qui

lé connoiuenr, ont un
dégoût extrême de fa

per-
&nne, & font

choquez de fon humeur inquiète

emportée ëe vindicative. Il n'y a point de

Pais aumonde où l'onfuppotte plus mal aifëmenc

qu'en celui-ci que
tes Miui&res fortant de

leur Sphère le mêlent d'affaires d'Etat ) & veuil-

lent rendre néceflaires, & aient toujours quet-

que Procès d'HéreftC, ou de Controverse, à diC-

euter avec le tiers ou le
quart Semence conti-

nuelle de
partialitez dans

les Familles, ConMftoi-

res & Synodes. Je vous lailfe à juger fur ce

pied-là de
l'approbation

où Mr. J u M E u
peut

être ici.

Mr. ARNAUD, Minub-e entre les Vaudois,

avoit deMein de m'honorer d'une Viiite com-

me je l'ai iu deMrt PiELATj l'u" des Minis-

tres de cette Ville mais Mr. JuniBU l'a em-

pêche de me donner cette confolation & ce plai

fir & je ne doute point qu'il ne m'ait calomnié

auprès de lui comme fi j'émis un Efprir-Forr,

qui fe
moquoit, & de Pre~ges

&
d'Explica-

tions
d'Apocalypfe,

&
qui Mâmoif toutes les

Voies de Fait tous les Soulevemens & toutes

les Guerres entreprifes d'autorité particuliercre t

pour
la

propagation, ou conservation de la Foi.

Rien n'aura été
plus propre que cela pour me

rendre odieux au bon Mr. A R n A u D c'e0:

pourquoi, je vous fupplie, mon cher Monueur

quand vous le verrez, de lui dire qu'il ne faut pas

qu'il s'en
rapporte

fur mon
chapitre

au Portrait

que Mr. J u n. i E u
lui aura

pu
faire de moi Bc

qu'il ~utpende du moins fon jugement jufqu'~
ce que des per&cnes non préoccupées lui aient

pû rendre témoignage
de moi.

J'ai crû devoir vous
prévenir fur ce (ujet,

&:

Mr. LEGER auft! auquel je vous Supplie de

faire tenir flnc)u&. Ce n'eH: pas que je ne vous

prie
t'un & l'autre de

garder
ceci en fecret &

de ne vous en fervir que comme d'un préfervatif,

lors que l'occauon parohra favorable ou néce~

faire à votre judicieufe autant
qu'ardente amitié

pour moi pour empêcher que de faux rapports
ne

préoccupent perfbnne
à mon désavantage dans

des Païs aufR éloignez que l'e(t Geneve d'ici,

car pour les Païs où je demeure je ne crains

pas

.~<<SS.~f<~t:~a~D«~MR<HaMz,te!7tiaf
Clnnn
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pas qu'on s'y
laiCe

préoccuper on nous connoït

tropbieti, Mr.JuRtEUtSfmoi,

Je n'ai reçu que ce matin quelque chofe de ce

qui s'imprime à Laufanne du proja <<<Paix.

~e& la fuire du VH. ~B<r<a, que j'ai mi& en-

tre les mains du Libraire d'ici.

On a contrefait à Amâerdam l'Ouvrage du

P. DANIEL, JeiaitedeR.ouëtt, contre Mon-

lieur DES-CARTBs, fous le Titre de roia-

du Monde de Des-CARTEs (~); ainfi,

je le pourrai lire fans peine < comme attuï

E me ferois donné l'honneur de vous écrire,

mon très-cher Monfieur dès le lendemain

que
le Livre, où Monfieur JuniEV me

traite il mat, pana fous mes yeux, pour vous

marquer le déptaiur inconcevable où je me trou-

ve d'être obligé
à écrire contre lui. Mais com-

me je croyois dans un jour ou deux donner au

Public un abrégé de Réponfe, pour didiper ce

qu'il raconte touchant le Projet de Paix, & vous

en envoier un Exemplaire, je différai à verfer

dans votre cœur le regret où je me trouve, & à

vous fupplier très-humblement de plaindre ma

deâinée fans que je prétende exiger
de Vous la

moindre déclaration de cequevous jugez du Pro-

cédé de Monueur JuRtur dans le Livre
qu'il

vient de publier contre <wtf aux .K<~<~<M., ce

dans l'~w jP«~Nc qu'il y a mis à la tête ( t )

non plus, que de mon Procédé dans la Réponfe
que j'y prépate. Elle fera plus longue que je
n'avois crû d'abord & c*eA

pourquoi
elle

paroî-
tra beaucoup plus

tard
que je ne

penfois. Je vous

en enverrai unExemplaire la femaine prochaine i

car apparemment elle fera prête pour
ce tems-Ià.

Quoique je n'exige point que vous portiez juge-
ment je vous permets néanmoins de me dire li-

brement, & avec toute forte d'ouverture de

cceur,
tout ce

que vous de&pprouverez dans ma

(*) Cet Ouvrage, en forme d'Hi&oife, on pHMt de

Roman, ett une Critique at)<E ingénieufe que maligne
detà Phitofbphie de De&atte!. I) parut pour la premie-
re fois à Paris en t~o. Une contenoit alors que quatre
Parties. L'Auteur en donna une feconde Edition en

1~3. augmentée d'une
cinquième

Partie, oui) e~Mai-
té de la ConnoiUance des Betet. Voyez Rec<te<< divers

O~fM~MfM~M~ttt, 'n!KM,H<~M~«M,6*f. ~ttf

<tR.P.D~a't~<~<'C<a~ga<ef<tJ<M, Paris t~t~.int'
vol. Le p~<fj~ <<«Jt~M«<tde Dt~rtM (e trouve réim-

primé dans le I. vol. de ce Recueil. & c'ett la premiere
Piece qu'on y trouve.

(r) .M~MWMfM'~ca~f~mrt BffM~M}<M ~M~
~«OKM ~<t~, &C.

tes ~mMTM <k T A v A j<N t s, autre O.iwa~
contrefait à la Haye

fur t'Edinon de
Pa~

concernant les Guerres CM!cs dm dernier Ptin
1

ce BB CoNft. Je trouve
!'0ovrage du Simf

DE TtH~MONT
furt'Mrf~fj~t.

~MC/M (< ), dont )'ai va le 1, Tome bien rent-

pli.
Cet Auteur a fort examine les

fources fft

judicieux
net & doAe piécis dans ta Chro.

notogie,
& dans fes Citations, qm font [res-

copieufes. Je ntts, mon u-es-eher
Moniieur, tout

à vot~.

I. E T T R E CXV II.

A

MR. R 0 U.

~Ro~~tM'fH.t~I.

Dërenfe & vous me ferez même
beaucoup de

plaifir.
Entre les chofes que je trouve les

plus f~-

cheufes pour moi dans cette
grande rupture avec

Mr. JuRtEu & qui va faire rire nos ennemis en

France, je mers la peur que j'ai que votre ami-

tié
pour

moi ne s'avère beaucoup. Mais tâchons
de démentir la Maxime, ~M non funt idem uni

~rM'Oj~f~~M
MffM Mf~ Nous ne fommes

pas tous deux Amis de Mr. J u R t E u. Vous

l'êtes & il eA mon ennemi, mais foions
pour-

tant Amis enfemble vous & moi. Vous le pour-
rez, fans rien faire contre ce

que vous lui devez;

puis que je ne demanderai jamais de vous aucune

chofe qui ait du
rapport aux différons que j'ai, &:

que je pourrai avoir avec lui.

J'avoue que j'ai affez bonne opinion du Pu-

blic, pour efpérer de me juftiner pleinement,
tant fur l'Accufation catomnieule de la Cabale,

que fur l'autre Accusation non moins ca!om-

nieuiedel'~ftj<
X<~t~f~ &: je vous dirai

ingénuement que j'ai été
nji-prisque Mr. JuRH~

ait emploié de fi petites raifons pour
ce dernier

Article. Mais'il ne faut pas vous préoccuper;
vous en jugerez mieux vous-même la femaine

qui vient. Je fuis avec toute forte d'attachement,

mon rrès-chet Moniteur Votre &c.

(t ) M. Juneu<qui avoit tou}oufs vécu dans une etfo~
te amitié avec Mr. Bayle s'avifa tout d'un coup de

rompre avec lui & dans un Ecrit qui avoit pour titre,
Bx~mta ~'<ot Libelle contre h Re%<e)t, contre fEMt, <)*
contre la ~'M~«MM ~etetït, o~tM~, Avis <m~M'~
«M Rt/<~M& ~<f <e<!tf~<'<t:&a«tNetMf Fr~NM, i) !'accu&
d'être l'Auteur de ce Libelle. Mais avant que fon &M-

NMNparût ayant eu eonnoinance du F<'<<M'<'M<!n
Sieur Goudet que M. BayJe refevoit de Geneve, iiajoit-
ta à cet Ecrit un .~MJ «t PaUtf, où il dénonça Mr. Bav-
Je, comme Agent d'une Cabale Françoife qui ré&tme
à Geneve, Sf qui machinoitla ruine des AtttM &
la Religion ProttAaMe.

LETTRE
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E vous renvoie, mon très-eher Monfieur, le

morceau
que vous m'avez communiqué de

t'o&'f que vous avez entteprife ('t ). Je fuis

ravi que
vous vous foiez

chargé
d'un travail fi

curieux & fi indruetip, & où vous êtes fi capa-

ble de réuff!r. Notre ueele, & les fuivans, vous

en feront fort obligez. J'ai lû avec beaucoup

de Catisfaétion votre début & votre plan. Je

voudrois néanmoins diminuer un peu les Figures

trop fréquentes
du ftile &

puifque
vous voulez

que je
vous en di(e mon fentiment, mon Avis

que je Soumets &
que je dois foumettre au votre,

feroit que
vous priiïlez, même dans l'Introduc-

tion, ou Préface un ftile moins fleuri moins

peint, &:
moins travaillé ('). Vousfavez que

c'tft le goût
de notre fiécle d'aimer le naturel

dans les difcoui-s.

Quant à ma Réponse (;),jen'aipas
cru de-

voir cacher au Public que Mr. JuR tEu eft

mon Accufateur. Il eft vrai qu'il ne s'e<t pas

!Nmmé dans fon Ecrit; mais il ne fe cache à

pet-tonne
d'en être FAuteur. Il l'a mis entre les

mains de quelques-uns
de nos Magistrats.

Il a

même donne un Mémoire Mànufcrlt à notre

Baillif, afin qu'on
informât contre moi félon

la découverte qu'il
a

publiée
dé notre prétendue

C<<~ il a tâché de
porter

le Conuftoire Fla-

maud à Ibilicirer avec lui pour fes Informations

Lui, & Mademoifelle fa femme ne parlent

dans les Compagnies que de la découverte de cet-

te C~& Ainft on a tout lieu de croire qu'il

ne veut pas être Dénonciateur Anonyme. D'ail-

leurs, il n'eut de rien fervi de fe contenter de te

déttgoer, parce que les défignations
lui euflent

été tellement propres que ni en France ni

ailleurs perfbnne
ne l'eût méconnu non plus

que personne ne me méconnoif aux déugnations

qu'il fait de moi.Je vous le répète encore avec

laderniere Hncér'té, mon très cher Monfieur

ce
qui me fâche le

plus
dans cette querelle,

c'eft

le
triomphe que nos Ennemis en tireront. Mais

(t) L'HiJlaire de l'.4tadémie de Peinture (9~deSersl~ttare,

(~ En traitant de la Peinture & de (~~ S<-M~f«M.(*) En traitant de ta P'M & de ta Sf«~fMM Mr.

Kou crut devoir donner à fa MfMMm des ornemens

quiconvinuent à un fujet 6 agréable & <i attachant.

(3) I.eC~~eC~men~.oHRe/aM~MK AfH~M'ffF~-

~t«/<M*m vient de ~!M)'n<;tënf/ea)fM «« f&Mt un cer-
~o

Projet de Paix.~N! l'examen ff")! Libelle, Stc. <s~«M

A

M~. TL 0 U 6

toute perfbnne équitable verra que ce tTett pas
moi qui fuis dans le tort. S'il ne

s'agifloit que
de perdre fans Rétriuure, le Pofle que j'occu-

pe, de bon coeur je (acriHerois cela à la charité

& à l'intérêt du corps. Mais il
s'agit

de l'hon-

neur, il
s'agit

de
pauer pour

Tr~tre Co~o-
teur d'Etat, Impie ~jb&, il s'agit,

& de vie,

& d'honneur. C'e!tuneocca!ton,ou fi j'éparg-
nois mon Adverfaire, je fortifierais les foupçons
contre mon innocence. De plus il faut bien

& garder
de croire que les intérêts de notre Cau-

& dépendent de la réputation de nos Ecrivains i

& rien ne fauroit nous faire plus de tort dans le

Public j que de difumuler les fautes d'un Mini-

<tre 6e de les laiuer impunies j fous prétexte

qu'il auroit fait dés Livres contre
1 Egli&

Ro-

maine. Mr~ B À s t) A GE n'en a -t- il pas fait

d'excellens, Se Mr. J u R. i E u ne m's-t-it pas
avoué qu'il le regardait comme celui de MM les

Miniflres X~gtfx., qui étoit le plus capable de dé-

fendre notre C~t< Cependant Mr. JuR :].u ne

laine pas de le mettre de la Confpiration tt-aoïëe

à
cequ'il dit, dans ce PaÏs en faveur dela Fran-

ce, pour exciter ici & en
Angleterre

une Révol-

te générale; ce qui ferait le comble de tcus les

Crimes.

Ainfi, mon cher Monfieur, féparons toujours
comme Mr. Ju n. t E u nous y exhorte l'Oeuve

de Dieu des ~M!KMt~.f qualitez de
fO~'M-Mf.

Dieu felon lui, s'eft fervi pour la délivrance de

l'Angleterre, de l'Ambition & du ~M~cMM~-

ment de
~fMc~BM A~r~ il fe peut

fervir aulU,

pour fortiner les uens dans la Foi, de la Plume

de gens padonnez & vindicatifs,

jusqu'à

em-

ploier toutce que
la Calomnie peut imaginer

de

plus infernal contre leurs Ennemis,

Mais vous
jugerez mieux de tout, quand vous

aurez In mon
Apologie.

Je vous demande tou-

jours la continuation de votre amitié mais non

pas att delà de la reftriction nëcenair6; t7~e

~)'<t~. Je fuis, &c.

Avis important aux Réfugiez fur leur prochain Retourert

France. Rotterdam, i~i.inti.t Mr. Bayle en don-

na, la même année, une feconde édition imprimée
auni à Rotterdam, ( fous le nom de Cfhpx) qui ett

beaucoup plus ample & plus exacte que la premiere.
On trouvera, ci-deffus. Tome t. cet ouvrage imptt~

mé fur la fetonde Edition.
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T~r 'Ayant pû trouver une voie d'Ami, mon

i~t
ttBZ-eher MonHeut, depuis que mon Pte-

tndede Réponie(!)e& achevé d'impnme)',c'e&-
â-dtte depuis Mercredi dermer, )en'ai pu vous

envoier I'Exemp!aim promM qa'avec ceux que
Mr. LEEM fait Partit

aujoafd~hat pOM
la Haye.

Cène fera encore que trop tôt, ptu~'appatem-

T E ne doute point, Monfieur. que l'af&ire

J que Mr. JumEU m'a tu&ifeene foit dé-

jà parvenuë jufqu'a Berlin, avec mille
dégui-

femens. Je vous enverrai le Pré!ude de
Répon-

fe que j'ai déjà publié dés que j'en ttouverai

i'occaCoh. C'eâ afurement une chofe, qui n'a-

voit peut être jamais eu d'exemple. Mr. Ju-

MEU apprettd
au Public qu'il y

a en Hollan-

de une C~t/c dévouée la Frajtee &
qui a

machine la ruine de la Mottande& de t'Angte-

terre, de tous les Alliez & de tout le Proteftan-

tifme. Il me fait le Chef de cette Cabale & en

donne pour toute preuve, que j'ai voulu faire

itnprinu'r
un Projet de Paix

sënerale qu'on
m'avott envoié de Geneve. La narration qu'il
a dgnnée des petits Coins que j'avois pris pour
fon Libraire A c H B R. j

qui
m'avoit

prié
de lui

procurer l'Impre~ondece Manu&rir, ed toute

pleine de tauueféz, comme je l'ai déjà démon-

(<) ~C<t~~ C&HMtn~tt', &c.

L E T T R E (3 X 1 X.

A

M~ R; 0 u.

~A~M,~ tS.MMt~î.

ment cet Ouvrage
ne vous

plaira pas. Mais met-

tez-vousen
ma place, & dites-vous, je vousprie,

ce <~uevou! fêtiez contre Mr. JpR t E p même
s*!t vous aeceC~t trahir fJEh~ & de MMmxet*

~«ef à f.Emmm les p&<j <m~e~<Mfrj ~tf/.fwfj
J?f/tM''«Moaj. L'epat~nenez-vots ? Si vous

pe&z

biencelt,vous<temc Marnerez poim.Jefuis, &c.

LETTRE CXX.

A

M~. I. E NF AN T~

A Rû/Zc/ J<«N f~~j.

tré. 11 me (ait une autre Accufanon c'eA d'a-

voir
compofé

l'~M~ aux ~~gM~ & il en don-

ne les plus miférables
preuves

du monde, que

j'ai ruinées fans nulle peine,
& fans

pouvoir

m'empêcher de le toumeren ridicule.

Nous avons vû avec chagrin que la Cabale

puif&nte, qu'il
a euë dans le dernier Synode,

lui a fait avoir le
plaint

de voit fufpendre Mr.

HuET ( i ). Il croioit en faire tomber autant

~urMr.jAQUELOT,dt)ntil fe rendit le Déla-

teur mais les paiflans Patrons que Mr. JAQU.E-

LOT a eus l'ont fait fortir d'affaire à la honte

de Mr. Ju R i Etr. Si ceci dure il n'y eut ja-
mais

d'Inquiution plus incommode, & les Fran-

çois vont devenir le fcandale & le joüet de la

Hollande tout cela, <M«tf ob K<M;<!Me~ ~~<

par l'humeur chagrine
& fanatique de Mr. Ju-

R i E u.
J'aflute de mes respects Mr.

DE JpnEN,

Se fuis, Monfieur votre, &c.

M Voyez ci-deffus la Lettre à Mr. Confhnt du de

Juillet t~o. Note ('

LETTRE
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M" L E C L E R C.

tE

fuis fâche, Monteur, que b manière dbht

j'ai citéMonneur
LtTt daKs~<C<~</<Ch<-

~<M~
ne lui foit

point
entrée dans

l'efprit

comme rai entendu la chofe & comme vous

l'avez fort bien comprife ( t). Voidqueiteaété

nia pensée.
rai voulu renvoier les Letteuts à

un endroit de la ~Mt~M~~ ~tft~f~ où Mr.

I. ET i
prouve par plufleurs bonnes ob&rvMions

& par
un

paHage même deBALZAc, que ceux

qui repréfentem les forces de l'ennemi plus gran-
des qu'elles

ne (ont, fervent mieux leur Maître

que
ceux qui tes repréfentent plus petites fur

quoi
Mr. LE T rérute fortement ceux qui s'i-

m~gment qu'on peut renverfer la France à coups

de pommes cuites,
& montre aux Alliez qu'ils

doivent faire de
grands préparatifs, afin de ré-

duire au bon pied cette formidable pnINance.

Mon but a donc été
uniquement

de renvoier aux

preuves qui paroMent en cet endroit-ta du zêle

qu'ont pour les Alliez ceux qui dë~aba&nt !e Pu-

blic de la fau<!e idée qu'on fe forme de la fbibieC-

<ede la France afin de mieux faire comprendre
à mon Adverfaire le ridicule de fa prétention

qui eft que la prétendue Cabale dévouée à la

France
parle

avec
éloge

de fes forces.

Je vous prie, Monneur d'adurer Mr. LE T i

que je n'ai eu d'autre deuein
que celui-là, dans

le lieu où je l'ai cité & que fi j'avois eu plus

LETTRE CXXIL

MR. L E N F A N T.

l

A Rotterdam le i~ ~~o~ t 6~ i.

TE
vous fuis rres-obngé, Monneur, de vos

J bons avis. Je voudrais être d'humeur à en

P'ofiter mais je
ne me faurois donner cette

peine &
pour vous parler franchement &

phi[o(bphiqnemenr*toatentemble) je ne faispM
~Sez de cas de

Fopinion du jugement de la

ptupart des gens, pourme&ucier del'avoir fa-

vorable. Que mes Adverfaires crient, <ement

des Livres de maifon en maifon, & faitent ce

qu'ils voudront, je
ne veux pas me tourmenter

(i) c<~ c&M)tr'}M, pag. )o&. dehpremiereedi-
tion.

(t) Voyez ci-de<ts Tome -t. la Cabale Cttme~f.
~g.<s~.

~J~~r~M le
~N t~t.

d'efpace, je me ferois étendu à développer mieux

la chofe c'e& à-dire, faire fentir de quelle
force eft contre la France, & de quel zèle pour
la caufe des Alliez ce Livre de Mr. LBTi.
C'eH: ce que je ferai dans la feconde édition, qui
eft déjà commencée (i) mais

je
le ferai en peu

de mots & fans que cela puitfe attirer rien fur
lui. Je ferois bien fâché d'être même la caufe

innocente d'aucun trait de plume contre toit

Je ne fai au reftS) n notre démêlé continue-

ra à
produire

des Ecrits, car il femble que
les

Magt&tats en veuillent arrêter le cours par leur

Autorité. Je fuis déjà prépare
à tout événe-

ment, in
~Ho~Hf ~t~Kj & j'ai bien de la

joie, Monfieur que vous ne defapprouviez pas
ma maniere d'agir avec cet homme-là. Il y a

long-tems que chacun qui a eu à faire à lui le

devoit traiter de même & peut-être en auroit-il

profité. Je me moque des plaintes de plufieurs
de nos bons Réfugier, qui fe fcandalifent de

voir que je le traite de T~M~ mais non pas
de

ce qu'il m'appelle Athée & ÛH~t~e~ <<*jEMt,

fans en donner pour preuve que
des Fables ri-

dicules.

Continuez-moi, je vous prie l'honneur de

votre amitié, & foiez persuadé que je fuis avec

la
grande e<Hme que j'ai toûjours euë pour vous

Monueur &c.

Z-

A

à lutter contre eux en ce genre de brigues,
Voici une petite Lettre, où l'on a fair jfavotf

au Public les raifons
qui m'empêchent d'écrire

contre tant de petits LibeHes qui coutent con-

tfemoi ()). Les &ttHetet innombMHes~ dont

ils fburmiMent & dont oh donne là un petit

Echantilton, en font une des caufes. Vous trou-

verez MŒ!a.PM~'<<Mwt que j'ai publiée contre

un Ecrit volant, où Mr. J u n. i E u a fait un Ex-

trait de plufieurs Propofitions de mes Livres, J

&:

(t) ttttM &<*les ~M«< t<M-M ~<MtM MM~t C<e

C~mO~Ht. Elle eft datée du t~. Jatt)et 1~1. & ne

contient que tt pages m n. On ta trouvera dansle <e-

cond Tome de cetre édition folio page ~S

Oooo 3
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&: du CiMMMtf~MTt
~Mt~jb~W (t). Vous VK-

tez comment je le tameae au
point fixe de t'é-

tat de la
queftion d'ou il voudroit

s'échapet
tentant bien

qu'il s'e& embarauë d'une maniere

à ne s'en tirer jamais. A l'égard des ~mM'

Cc<M/~fMM qu'il a
publiées, dtvifees en deux Par-

ties la première, touchant-la Cabale du Pro-

jet de Paix la feconde touchant l'M <!«.)- Xf-

fugiez. on verra dans
quelque

tems
par

une Ré-

ponle qu'on y oppofe que ce ne font que des

chicanes (}). Ses plus grands
Amis conviennent

que cène Cabale n'eit
qu'une Chimère, & on

en verra la preuve claire comme le jour, avec

les
conféquences qui en refuttent (avoir que

Mr. JuRiEu eA., demeure dès à
prefent,

cliargé pour jamais de la note d'un C~oM~M~)'

Public en matiere capitale. Sur l'autre rait, il

ne produit rien de
Juridique

ni en vertu dequoi
on me

puiue jfeuiement citer devant les Juges.
Aufu n'a-t-on pas encore commencé aucune Pro-

cédure contre moi, bien que tes papiers ou preu-

ves, que Mr. Junmr a pu ramaCer (bient

entre les mains de notre Baillif depuis long-tens.
Les perfonnes qui les ont vues à ia Haye

n'en

ont pas fait grand cas & it faut bien qu'elles
Soient foiMes puis qu'on

me lailfe dans un pro-
fond repos.

Ce que le ConSAoire fit dès le commence-

ment, pour nous accorder, s'eft terminé tout-&-

fair
defagréablemenr pour Mr. JuRiEU~ de

forte qu'a'iant fu par des Lettres, qu'il a fait inter-

cepter
à ta Pofte ( car c'eft un homme qui

foule aux pieds la Foi publique
& toutes les

Loix, ) que dans les premières teuittes d'un

Ecrit, qui s'imprime à Amfterdam, on tire des

preuves à mon
avantage de ce qui

s'en:
pane dans,

notre Connnoire it en a été dans une colere fi

violente qu'il
demanda

réparation
& Mr. n u

Bosc d'un discours injurieux qu'it prétendait

que Mr. Dicr Bosc lui avait tenu en lui repré-

ientant qu'il devoit mieux être préparé pour ad-

Ktinurrerla Cène (4.). En même tems, il récu-

fa Mr. PiELAT & plufieurs autres Membres
du Confiftoire, comme étant de mon parti. Cet-

te affaire a'fant foulevé
ptufieurs esprits contre lui,

il vit pendant la huitaine à
laquelle

on avoit

renvoie le tout qu'il s'étoit fait tort en atta-

quant Mr. Du Bosc. C'eft pourquoi il nia hau-
tement qu'il lui eût demandé réparation & ta-

cha de l'appaifer, fait ta foit dans fon logis.
Il

a produit diverses caufes de récusation contre Mr.

PtELAT même des
dépendons

de témoins;

mais il a été tondu le Connitoire les a décla-

rées nulles. Am(' voità le Sieur JumEU hors

d'efpérance de faire cauer les Acles
qui

con-

cernent notre différend qui portent entre au-

(i) Cet Ecrit de Mr. Jurieu eft un in 4. de 8. pages, ,°

intitulé, Coeftf Revûë des M*M de .Mof~e 6' des rfOt-

c~M de Religion de ~~tcM' des renfées A~e~~r/M €?-

MWM, de la Critique G~M~~o- <'H~mw du C<t~M!~Ne
de M<nœ~Mfg r~M'~Mf E:N«M' ««x A~M t~/e~<t~t-
~KM.~fMT~H~sffMXfffM. Mr

Bayle y oppofa une

feuillevolante de t<t.pagesin n. imicutée, De<t'~tt«"t
de Mr. Bayle, f)'e~s)' ea philofophie (~*en Hiftoire No~-

terdam M«~<!Bt M)t ji~t Ef~t ~t 'UtfM ~M).«~« ~MMle
titre de CMrM Re~Ke f<M M~xHafJ Morale Sec. Voyez
cecre Déclaration dans le fecond Tome de cette Edition
M fb'io pa!!e ~87..

(~) La premiere
Partie de cet Ecrit de Mr. Jutieu à

pour titre, J~KT.'eKet c<Wt"Mf MKffff.~w <<ef~wt

eux Réfugiez., avec la na~ttt~H~MttfM. r<)'«s

~K)t de A! jMMeK & la feconde, DefaMM MWM~ex

f«Kfr< le S~B*'&<<, rrc~fMr en r~&te < &f)tMf~!M,

«tJ~M <<ff~~ft aux R~i~tM, ~c«f~ ds Rt~fm./io'

tres chofes qa'~ ~<~?c des
~c~ c~

Mt'~MM MWWM ~OM~~?!~ la
Religion &

cM'~ ne

iMMTTttjMMtr Mp-~M~e t~~e~S C<M~e,~
ff~

plaintes qu'il pOMVW <tPMf /t!n contre MM
Il s'eit fait une groffe affaire avec Monfieur
LE GEtiDRB i CM il ne l'a pas accufé de moins

que dette ?r~«-f à cet Etat., U s'en vouloit
dédire mais on le convainquit par le

Mémoire

qu'il
avoit

prefentc
à !a

Compagnie. Mardi

dernier ils <e dirent l'un à l'autre des chofes
bien vives au Confiftoire & l'on dit

que Mr. LE
GENDRE veut porter l'affaire à la Cour de

Hollande (~). Il femble qu'il & foit encore de-
6M tout de nouveau à mon égard dans le Con-
Moire. La vraie caufe e& fans doute la Dé-

claration, que j'ai publiée, pour lui montrer
que

je ne répondrai fur rien qu'au préalable nous
n'aïons vuidé l'accufadon d'~Mt~M, &c. C'eA

un Article, d'où il ne tauroit jamais (e tirer. Le

prétexte qu'il prend c'eft de dire
que deformais

le. Public eitauez convaincu de la juftice de fes
Accusations contre moi. Ainfi vous votez. Mon-

Seur, que mes
Juges Séculiers &

Ecclefaftiques
me laillent dans la

plus grande tranquillité du

monde.

Donnez tout ceci pour certain tant à Dor-

drecht qu'en Angleterre & fur tout afimez

qu'il n'y a rien de plus faux
que

ce
que mes Ac-

cuiateurs débitent, que nos
~M~fj m'o~ dé-

~eK~H d'écrire. Le fait efl:, qu'ils nous ont or-

donné à l'un & à l'autre
égatement de ne rien

publier qui n'ait été examiné par Mr. BEYER,

Pecnonnaire de cette Ville. Mr. Jumur, oui
l'avoit promis le premier s'eft moqué de fa pro-

meue, & par-là, je me fuis vû
dégasé de la

mienne &: ait
publié

la Déclaration ci-jointe.
Monfieur BEYER aiant lû dans le Factum de Mr.

Junnu, qu'il
nie

quedérenfe
lui ait été faite

d'écrire & qu'on ait mis de
l'égalité entre lui &:

moi, me dit qu'il avancoit une
~«j~tM,

& me

montra qu'il
avoit barré l'endroit avec la plu-

me, rrappé de la menterie qu'il y remar-

quoit.
La Réponfe au Factum convaincra Mr. Ju-

RIEU, au fujet de l'~MJ aux
X~KM~x.,

de mil-

le
P.:raIo~iGRes

& bévues Se cela
fumt, puis

que fes preuves d'ailleurs n'ont rien qui
convain-

quent. On montrera, fur tout, qu'il prouve
très-

mal
que le Privilege

de la Seconde Edition (bu

faux & on fera voir clairement que cette Se-

conde Edition n'a pû être entreprife
en ma fa-

veur.

Je vous envoie une Lettre d'une délicatede &

d'une force incomparable. Vous en connoitrez~ f

fans doute 1 Auteur (6 ) Je fuis j &c.

~tr~tt~ ~xM~fef fB~. Le tout fait

pag. in 4. La réponfe de Mr. Bayle eft intimtee.~C~

MfM~ la Ca~e de R~~r~m, démontrée par les
duës con~ui&~ons que le Sr. Juriess a fubdiées aontra Mr. Bayle.

<ùtM m~w~mBj, ~«< Sf.jMfKM trouve dans le fecondAmtterdam )<:j)t,m n.Ettefe trouve dam te fécond
Tome de cette Edition in folio, pag.yiy..

'mon
~) Voyez la C~m~ dela C~<th~f JM~

o'~ci-deuusteeondvo). pag. 744.

(!) Mr. Jurieu (cuppjnnoit Mr.le Gendre d'être Au-

tem d'un Ecrit. qui parut en contre
les penKPro.

phStes
du Dauphiné. Voyezt'Ouvrage de Mr. de BMV~

)nti:u)é, Cm~m~~xS~m~J'
chant l'amour ~~o~<)! &c pag. ~o, t. Se ci-après

la Lettre de Mr. Confiant du 8. d'Octobre <~t-

M C'émit un Ecrit de Mr. de Sauvât, intitutë,

tre <<<.Mf. Jww Ô' '<< Mr. B~.M

8, pages <o.

LET.
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E dois réponte deux de vos Lettres < moa

N très-cher

Momieur. Vous comprenez anez,

fans dou:e, pourquoi j'ai été fi
long-tems

~aus me donner la confolation &: le plaifir de

tn'entreteni)- avec vous, & vous jugez bien qu'un

homme, qui
a fur les bras un Periëcuteurtet que

Mr. J UR i p dont la Populace Laïque
& mê-

me Eceléua(tique fuit aveuglement
la fureur

n'a pas peu d'affaires. La C<<~<<~ Cib~At~,

dont la première Edition fut bien-tôt distribuée t

de (brte qu'on en fit une féconde fort augmen-

tée & fort corrigée mais qui eft demeurée anëz

long-tems fans h: vendre, à caufe que
Mrs. nos

Bourgnemêtres défendirent à tous nos Libraires

k dëbic de tout ce
qui s'imprimeroit fur notre

différend la Cabale Chimérique dis-je
a exci-

té dans ce Païs de grands vacarmes les Amis de

ma Partie aiant dit unanimement que je n'y avois

pas
affez ménagé un homme à qui t'Egufe

a de
fi grandes obligations. On a puMié plufieurs

Li-

contre lemien tous chantans les mêmes

métUfances, fans nulles prenves.

Mr. Jtr~tEU ne s'eft pas oublié il a publié

fes p~MMcr~ C~ft~M~J & (a derniert O~w~M~.

Ce font deux ~~tM~, dont le premier regarde

laCftMe~K/t Paix le fecond l'~Mj

<:«.
Réfugiez.

n a de
plus

donné au Public un

Extrait de mes Livres je veux dire une LHtC

de quelques T'n~m/Maa.f, qu'il
en a tirées, &

qu'il prétend ttnp~ Mft/p&)M!M<Wt.f
& outre

la mauvaife foi, & le peu
de jugement, avec

quoi il étale ces
propofitions

il y ajoute de (on
crû

plt!neurscon(ëquencespern!cieu(es qui
n'en

MiHënt point. Quant moi voici ce que j'ai

fait.
t. Une petite Lettre de tt.pagest fous le

nom d'un Ami pour
faire (avoir pourquoi )e ne

répondois pas à tant de Libelles qu'on publioit

contre moi.
J'allegne

entre autres rai(bns que

ks Autem'srie fe nomment pas,
& qu'ils débi-

tent impudemment desmenfonges é~idens, com-'

me je le fais voir
par quelques exemples

t. Une

Dec~M~M d'une (vaille contenant une Som-

mation à ma PaKie de ne donner pas
le change

au Public mais de
prouver

ce dont il m'a accu~

fé favoir
l'ff~e,

lui déciManr qu'ayant

cela, ou avant l'aveu qu'il s'e!t trompé je ne

répondrai point fur les plaintes qu'il fait, que

j ai avancé des .f~p~M~ ~~eM~o~ Héréti-

<j'MM,&c. promettant
au Public qu'alors je les

juftitierai toutes, ou que je~eraidespremiers~
en

folliciter la condamnation,& la défentede débiter

les Livres où elles &nt contenues. Je déclare

Mfuque je prétens aRaquer
mon Adver(aire &

Pour attacher l'e(carmouche, je produis
fix

pro-

p~n~M «~fMJ, ~<J,
&c. tirées de fes

()) L'Ecrit deMonCeur Jurieu eft iMhn)é, ~~fe
dw Sie,rr Jurita, Pafiera Ó' Pro)`'rf%rnte~sTfifdogis adre~e
'<"

S<t<n' j)~«.w,F«~«f d' fre~'M'm Ï<'<e& «t'~t
"'M f~M~j < Cot~afMM ~tt %tt~f Wit<t)!)t« ~M F<'M-

No~r~MW, /<- 17. oP~c~ ï~~

Ecrite Une X~xw~
fes deux Fatums qui

e&ptccédée d'une longue ~f/~cf~ où je mat.'

que en détail toutes les Hérrittures & les plaies
honteuses, queteSr.Ju&itU arecuësdansce
différend. LaLettre, que vous lui avez écrite)

e&àlaSndema&fa <bn premier Faetum.

Cet Ouvrage, qui eft compofé depuis long-tems,
h'e& pas encore achevé

d'imprimer. M &m un

peu long de vingt feuilles in 11 pour le

moins. Je vous en enverrai dès
qu'il Sortira de

deffous la prcGe. La lenteur des Imprimeurs me

fait bien de la peine. J'en enverrai auiE notr6

cher & iUuttre Ami de Laufanne, que je veut

fupplie
d'atÏurer de mes remercimens.

Vous pouvez garantir que mes
Réponses aux

Pa~tums de ma Partie convaincront de mauvaife

foi, 6c de Calomnie cet Accufateur auprès de

tous ceux qui n'agiront pas par paffion. JuC*

ques ici nos
PuiHancesqu'it afoUicitéës ardem-

menc en & tournant de tous cotez, n'ont fait

aucun compte de tes prétenduës preuves. Oti

ne ma rien dit ni rien fait de leur
part. J'ai

joui de tous mes droits, & fait toutes mes fonc-

tions, comme auparavanft Cet homme elt haî

comme la pefle, par nos
Magiftrats, & par tous

les Hottandois prefqtte. Il n'y a que la Populace

réfugiée & les Minimes du tiers Etac, dont le

nombre eft vingt fois plus grand que celui des

bonnes têtes j 6c des Savans qui jurent pour

lui mais aufE a-t-il à ta manche ce parti-là aveë

une préoccupation qui va
prefque jusqu'à la fu-'

reur.

De tousmes Amis il
n'y

a
que Mr. DE BEAv-

VAL, Frere de Mr. BASNAGE, qui ait mis la

main à la plume pour moi. Mr. J u n. t E u lé

haïr pourle moins autant qu'il me hait, & le

mêle dans tous fes Libelles avec une mal-honnê-

teté tout-à-fait brutale & enfin il le fait ~<<-

reur avec moi de l'fM aux
~<<gt~. Mr. c Ji

BEAPVAL a donc fait une Lettre de deux feuil-

les & demie fur notre différend qui le pique
finement & adroitement. Mr. JumEUj fai-

faut une
~p~ogM,

adreffée au Synode a repon-
du en

patfant
à Mr. hs BBAttVAL. Celui-ci

a fous la
preile

fa R-éplique, qui
ne fera que d'u"

ne feuille où il le confond pleinement, & à

n'en jamais revenir, fur ce qu'il y a eu entre eux

deux à démêler dans cette querelle ( t ).
Rien n'a plus gendarmé

le Public contre ce

bourru & cet acariâtre j que
les oppofitions qu'il

a faites en dernier lieu à la Votation de Mr~

BAS NAGE pour Minière ordinaire de cette

Ville. Mais en dépit
de lui, & même pour !e

mortifier les
MagHtfats

& le Confifloire l'onC

appelle) & le Sr. J~MEU voiant cela~ a eu

l'a-

Ntttf ta Haye t~in<.pag. i'?: &ceiaideMonCeuf
de Beauva), ~~m/«f~e~{" Mf. J'M~ m tt.

r~
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*Mr.BArt-E..

Ht. t'adreMC de & deS&er de fon oppofuion. Apres

demain 4 commencera le Synode à Naerden, où

on croit qu'il y aura de furieufes conteûations.

L'Eglife d'Amfterdam veut faire caffer quelques
Décutons que L'on fit il y a un an dans

te Syno-
de. Le MagiffMt d'AmHerdam le ïbuhaite; &:

comme ces décidons ont été l'ouvrage du Sieur

J u R t E u qui lui couta mille & mille Cabales,

il remuë ciel & terre pour le maintenir. tt a fait

écrire les Minittres de Berlin au Synode, pour
demander que ces DëciMons &ten[ maiMenuës

il a fait que ceux de Londres envoient deux Dé.

pu:és au Synode, pour demander la même cho-

<e, enfin, c'eft un homme j qui bouleverferoit
tour ce Païs fi fon pouvoir éMk égal à fon in-

quiétude, &: à fon ambition.

Je fuis bien aife que Mr. G o u DE t fa(!e im-

primer quelque
chofe pour fa }u(H6cation il

nous fera du bien à tous, & s'en fera encore plus
à lui-même. Je ne trouverai pas mauvais qu'il
& plaigne fortement de moi, de ce que }*ai trai-

té fon Projet de ~T/wj cMm~tgHM. Mr. Tu~R-

R B T 1 N (2.) prêcha hier dans notre Eg!i&, &

charma tout fon Auditoire, qui étoit excefEve-

ment nombreux.

Je vous rends mille graces mon cher Mon-

Ëenr de la Lettre favorable que vous avez ob-

tenue de Mr. l'Envoie VA!.KEN!ER à Mr.

le Grand Penfionaire. Pour revenir à Monfieur

TuRRBTiN, je foupai hier avec lui & avec

Mr. DAUTUN chez Mr. BASuABE, où nous

f L

y a
quelque tenMjMonueur, que me trou-

j. vant dans une Compagnie ou on parloit des

différends que vous aviez avec Mr. JuRiEU,on

dit quelque chofe de ce qui vous étoit arrivé dans

voue jeuneHe lorfque vous étudiïez dans FAca-

dënue dePuyIaureiM. Comme on favoit que j'a-

(t) Mr.JeanAtphonfeTurretin, prëtentementï~o.
feHEUt en ThéotogieS: en Hifloire EccMËattique à Ge-

ne!e.

(i) Pour être au fait de cette Lettre., & de quelques
autres qui fuivent, il faut favoir que dans le Libelle in-

titu)ë, Court. Ref«e &c. Mr. Jurieu publia un Mémoire

venu de Londres, où l'on aHuroit qu'une perfonne 9*'
avoit <tK~ <-uec~ H~e .P«~«fmf (c'ert-â-dite, M.

Sartre Min'itre Réfugié à Londres) avoit dit que Mr.

Bayle, âpres s'être fait

Papifte,

étoit allé <hme«r<r < X~te..

/~M~<rMtMM/<n~<-&M!«Je~tf/M~ que cette perfonne
jui ayant écrit fur fon changement de Religion, en avoit

reçu 'C R~ON/e aigre, ~'Mt véritable
J'a~<, eNMM~<

~tr ~Mjc/tMtM, que quelque tems après elle le f"<

Geneve & que M. Bay!e, .~7~ ~/<' Lettre

<<e R~fa/e, lui fit des fx~M/e~, 6' /t ~fM dt ne ~<tf ~<t-&t'
<<f cette

affaire.
Mr. Bayle réfuta ce Mémoire dans fa

e&fyMM A ~t c<t~ Sec. H nia qu'il eut jamais <<MM«~

pariâmes amplement de vous & faluames totre
&nte comme il faut. C.e& un jeune homme de

grande espérance qui penfe &
qui s'expritne

tout-à-tait délicatement.

Le JM~Ma)Mtr< de Mo~ERt, corrigé &an

gmenté par Mr. LE Ct.E&c, paroît depuis
quelques jours imprimé en ce PaM.

Onya a
corrigé bien des fautes j mais on y en a !aule in.

finiment davantage à cotrigef. Mr. TRoncHi~

eu BREUtt.

qnifat<Mtau[reMsIesjLft(~fj~
/M m~fM~M~ tMM, a obtenu le privilege de hd-
teuneC< S'il étoit tètent qui eut le p).j.
vilege en ce Païs il y gagneroi[ beaucoup. Ne
vous donnez pas la peine de m'cnvoier des Ex-
traits de la difpute entre feu Mr. Tum.BTt~ ¡q
&

i'Evêque d'Annecy quant à ce qui regarde
le Droit des Rois. Il &<Et de me

marquer
ce qui fut répondu touchant Ju~ius BRu-
TUS.

Nos Armées de Flandres font toujours à fe re-

garder les Franco! n'aiant garde de bazardée
un combat, fe campent toujours à

l'avantage
pour n'y être pas forcez. On mettra dix~ott
douze mille hommes en garnifon à Bruxelles cet
hiver, pour couvrir la frontière des courfes de
l'ennemi. Mr. de CASTAMACA continue,
dit-on, dans le deOein de forcer les lignes des

François.
A Dieu, mon très cher Monuear, je fuis

tout à vous.

LETTR

M~. S A

Mr B A

~4Le~e

E CX XIV.

D E

R T R E Ib

A

Y L E (').

~0~~ t<~i.

vois été fort
long-tems dans ta même Académie,

on me demanda la vérité de ce (aie. Je la dis donc

ingenuëment.
Quelques jours après, des perfonnesconfidéra-

bles & dans l'Etat & dans I*Egti&,
me deman-

derent fi je ne
voudrois pas donner un certificat

fous

t&M. <M ~&<j & (bmma fAuteur du Mémoire, de dé-
daret lenom de celui qui prétendoit que Mr. Bayle lui

avoit fait une K~M/f <t~rt &c., & enfuite des <«~ if

Geneve-Cette fommationobligea M. SafKed'êcnre une

Lettre à Mr. Bayle, dont on publia nn jB.cM~<"fdans le

Libelle intitule, Le yM~<~ dégradé ~r~f'r
<~

fieme ~Mtc aux N~a~xM Gntf~M~!<r <<t C<'M<f~«a~

~M~ ~.N~h. C'eft ce même B~«t que l'on donne ia.

Mais il faut remarquer qu'il n'eft pas Me)e. M. BayJe
fe

plaignit qu'on aveit fupprimé fendroit où Mr. Sartre

d~cfaroit, qa'H n'ofbit anarer, ni que Mr. Bayle
tM

Mrept la Lettre de lui Mr. Sartre ni qu'H y
eût répon-

du, & que plufieurs perfonnes qui virent la Lettre re-

,.çt)ë parlui Mr. Sartre, crurent que Mr. Bayle
n'en

étoit pas l'Autem “. Voyez ~w< ~em-
des

~M Uurw,~<f~ fM~t dégradé, ci-dettustome

*'pag.7~.
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A Mr.BiTtE,&

Tome

IV.

fous mon feîng de tout ce qui s'étoit paflS dans

cette occafion. Je répondis que je ne croyois

pas que
cela fût néceftaire & que vous ne dêïâ-

vouërieï pas une chofe quTs'écok paflec à la vuë

de tout le monde.

On m'a fait voir plufieurs Lettres qui mar-

quent que lorsqu'on vous a parlé de cette avan-

ture vous avez fortement nié le fait & avez

dit que c'étoit une fort grande impoiture

J'ai donc dit Moniteur que vous étant à

puylaurens
étudiant en Rhétorique vous vous

en étiez ablènté qu'on avoit lu quelques jours

après que vous vous étiez jette dans le Couvent des

Jefuites de Touloufe; que je vous avois écrit fur

ce fujet uneLettte telle qu'un jeune homme pou-

LETTRE CXXV.

MR. M I N U T O L I

CSV. ir T Ous verrez mon très-cher Monueur par

SSxno- y ftnclufe que je vous envoie ouverte, afin

de' n'être pas obligé d'écrire deux fois la même

chofê que la Réponfe aux prétenduës ConviEHons

que le Prophete
avoit publiées contre moi eft

enfin fortie de dtflous la preflè. Je cherche tou-

te forte de moyens de vous en faire tenir. La

Lettre que vous lui avez écrite y a été inférée

tout du
long ( 1 )

&
frappe

un grand coup pour

moi & contre lui, J'ai auili parlé dans une

Avis au LeSteur de ce
que

vous m'aviez mar-

qué touchant Mr. Valkenier. Je vous

rends mille
graces

des foins ardens & officieux

que vous avez pris
de le folliciter puiflàmment

d'en écrire à Mr. le Grand Pensionnaire ce qui

fans doute a été d'un très-grand poids. Il eft

irai qu'à l'égard de cette prétendue Cabale du

Projet de Paix. il n'y a gueres de gens parmi
même les plus entêtez de mon Accufâteur qui
ne foient à préfent convaincus qu'il a eu le

plus

giand tort du monde. Pour l'accufation de Ï'A-

i« aux
Réfugiez. ils ne font pas Cibien revenus

3
la raifon mais on commence à ne parler plus

de rien de tout cela les créatures du Perfbnna-

ge

fe contentent de battre froid avec moi je les

uiflê dans leur mauvaife humeur.

Je ferai bien aife que Mr. Goudet fe jufti-
&

pleinement ? encore que je fois tiré d'intérêe

à cet
égard par le poids & l'autorité de votre

Lettre, qui apprend au Public que je n'ai jamais
M d'où venoit le Projer de Paix. Si ma fortune

étoit meilleure qu'elle n'eft je ne joindrois pas
ici le

petit Mémoire', que vous y verrez, tou-

chant ce
que j'ai débourfé pour faire copier le

Trojtt Se pour communiquer & retirer d'en-

tre les mains de ceux à
qui je l'envoiois ce qui

f U Voyezla Chimère de U Cabale dt Rstttrdam &c.
tt-deflùs Tome ». page 7*4.

(t ) Itxhon ratiuùh ,feu Thipturm rtifoftphicm alpha-

'•riiordmt diieflm ,m cfmvoc^mlatmni*phili)fophic»,'V».
ruiftsu illomm tuceftatimts .fax» ckm veumm, tmn ««»-
'wun tlacit» explùxrc :O>mih>ersï pu lumint natmali

kin p-tfunt tan tnm coacladen qH»m rtdadere tcnttm SU-

Tome IV. Pppp x

e tETT.CJCXIV.

CXXV.a Mr.

Minutoii.

t

voit la faite dans cette occafion que je reçus une

Lettre fort piquante

t J'ajoutai à cela qu'environ trois ans après je
vous vis à Genève dans une cérémonie qu'on fait

lorsqu'on prononce la Sentence à un Criminel

Que je fus fupris & réjoui de vous voir dans un

lieu où je ne vous attendois pas Que vous vous

apperçutes de ma furprife & qu'après que la

cérémonie fut achevée vous vîntes à moi Se

me fîtes connoîrre que je vous obligerois de ne

parler pas de ce qui vous étoit arrivé à Toulou-

Ce; parce que cela pouvoir vous faire tort dans

ledeflèm que vous aviez de faire quelque fëjour
à Geneve. Je vous le promis de bon coeur &

vous tins parole exactement.
`

A

A Rotterdam le 8. iOBobrr 1691-

Ce faifoit {buvent par la pofte &c mais atten*

du la curta fppetlex où mon humeur
Philofophi-

que me détient, j'efpere que Mr. Gowdet ne

le trouvera pas étrange.
Les Nouvelles Littéraires font fort minces.

Nous avons depuis peu pourtant hors de la prcf-
fe d'un jeune Libraire de cette ville un Thefaie

nis ou Lexicon Pbitofiphique ( 1 ) par Mr.

Chauvin Miniftre Penfionnaire de cette

Ville, natif de Nimes. C'eft un in folio où il

y a bien dé bonnes chofès à
apprendre. On dit

que Mr. Spanheim veut donner une nouvel-

le Edition des Céjart de Julien, plus ample
Se plus correcte & qu'on a réimprimé à Leip-
fik la prémiere. Nous n'avons

point
vû encore

le fixiéme jîverrijfement de Mr. DE M^bi x

(3)5 mais oui bien la Fie de. C ro mwel par
Mr. Ragtjenet c'efl: un homme de Rouën

Précepteur chez Mr. le Comte d'Awvïrqne.

On trouve bon qu'il ait fait cette Fie (ans faire

des alluflons aux derniers tems & il (èmble en

effet qu'il ait aflëz gardé le caractère d'un Hifto-

rien non palTîonné du moins par rapport d'au-

tres qu'à Cromwel. Si Maimbourg avoit fait

en ce tems-ci un
pareil ouvrage il n'eût

pas eu

la même retenue lui qui nous
peignoit les

gens

de ce ficcle dans l'Hfjloire des Ariens Se

des Iconoclaftes.
Il

échappe toujours quelques
Livres à nos Ré-

fugiez, comme la Pierre de Touche de la Campa-

gne de 1691 qu'on vient de publier, l'Horof

cape des Jefitites qu'un Miniftre en Angleter-

re nommé Carré a dreflèe fur la fuppofî-
tion qu'ils font les Sauterelles de ï'Apocalipfi 8c

que leurcommencement doit être pris au Conci-

le de Trente qui confirma leur regte. Ainfî

au

fhamu Chauvin .Kemaufcnfu, &c. Kotcrodami 169% in

folio. Il s'en eft fait une nouvelle Edition en 171 3 à

Leeuwarde, fore augmentée.

(})CtfaïemeAvmiffei»t»t païut

en i«si. voyez

le Catalogue Jet ouvrages it Me. dt i!>s.vr dans te Jour-
nul des Savons du 8. de Septembre 1 704 à la fuite de fou

£loge.
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CONSTAMT.

a Mr. Cons-

tant.

ttTT. CXXV.

A Mr. Minu-

TOtl &

CXXVI a Mr.

~~rr.CXXVI,

Iett. CXXVI.

>. au pis aller, il troave qu'ils r.c doivent durer que
dix-neuf ou vint ans.

J'ai pris aflèi de plaifir, moi qui aime ces for-
tes deperiônnalîtM » 6Cqui travaille expriftfe à

ces recherches à parcourrir ks Lettrts de Guy

Patin, qui nous font venues de Genève en

trois volumes. On les imprime à la Haye. On

devoit y mettre une Table & des Notes} pour

marquer les fautes de l'Auteur qui font quelque*
fois palpables. Votre Ami de Paris qui vous

donnoit pour chofe aflùrée que Mr. Arnauid

avoit été à Paris au commencement de cette an-

née s'eft trompé! & on ne croit pas même

qu'il y aille malgré le retour en grace de Mr.

de POMPONNE. Il eft fur qu'il n'a été recher-

ché ni inquiété de perforait dans les Païs-bas

Espagnols pour la Satire du Nouvel Abfolon (4)
& que les affaires, qu'on lui a fufcitées dans Lie-

ge n'ont eu pour fondement que Ion Janfénif-

T E
cherche par tout des commoditez mon

J cher Monfieur
pour

vous envoler un exem-

plaire de mes Facturas ( 1 ) mais Je ne trou.

ve
perf

«ne qui aille d'ici vers vos quartiers
&

que j'en puitre charger } Se il faudra néceflaire-

ment que j'attende que notre Libraire L e e r s

envoie à Genève te Second volume des Sermons de

Mr. DU Bosc, qu'il
a fous la prefle préfenre-

ment, & qu'il
hâte le

plus qu'il peut. Vous

recevrez alors, ou plutôt s'il m'eft pofîibie la

feconde Edition de la Cabale chimérique qui eft

augmentée conffdérablemént & un
peu mieux

digérée & arrangée
Se la Réponfè que j'ai fai-

te, parlant au nom d'un Ami aux deux WaBumi

de Mr. Jurieu dont lJun contenoir fes pré-

tendues ConviBmns fur Y Avis aux
Refilez,.

La

Réponiè a ces deux Faâoms a pour titre U

Chimere de la Cabalé de Rotterdam démontrée
par

le.r prétendues QmvitHons que le Sr. JvKisa a

publiées &c & eft précédée d'une fort
longue

Préface, qui contient en détail toutes les irrégu-

laritez, & tous les
fujets

de mortification & d'in-

famie pour lui que mon Acculâteur a fait paroi-

tre aux yeux du Public dans toute cette affaire.

Il eft traité comme il le mérite dans cet ouvra-

{4) Ce Libelle de Mr. Amau'.d eft intitulé Le •mai

Vertrik de Guillaume Henri de Ht$** «mwl AhfpUm
nouvel BêrotU ntuveau Crumirtl, nouveau Nerw. Mr.

Jurieu y fit une Ftponie fous le titre à' Apologiefmr leurs

MijcjieïJSritanniijiiei. centre un
infâme Libelle intitulé U

vtrm Portrait 8fc.1ia Haye 1*89. m1 Voyez à la fin du

nigimmairt critique ,U Btffertatim furie Uvrt fEtUnst

JuniusBrutus ,Rtm. A.

(i) Le Père de Waudripont & le Père Beeckman Jéfui-
tes, Profeflèursde Philofophieen leur Collège de Douai,
formerent le delfein de cette fourberie de concert avec

quelques autres de leurs Peres. Voyez l'Hiflâre de Uvie

~'<<MO«T~~M~t ~r. ~M<M<M,quatrième Age,Xt.

pag. Ouvrages de Mr. Arnxuld, quatrième Age,§.XI.-pag. i83.&fuiv.del'Editiondei«<>7.Auffi-tôtqueMr.
Arnauld fût qu'on s'étoit fervi de fon nom, il adrefta à

l'Evêqae d'Arras un Ecrit, intitulé, Plainte de Mr.Ar-

ntmld, Dcfteur desmbvme, m Mr. l'BvifUnPAnas «w-

1691. LETTRES.

me. Si vous voiez le* Plaintes ôu'H a
nuklîA.,

adreffîesàMr.
l'E*êqHedArrai,cojure^im

porteur* ce font ks Jéfuices de
Douai à ce

qu'on croit ) qui on écrit (but ton nom' pen
danc plufieurs mois. à des Janféniftes de Donaf
& entre autres à un Profeflêur en

Philoièphie
pour l'engager, fous

de belles promettes à fè
défaire de ton écablilTèment & à s'en aUer en

Languedoc prendre poflèffion d'un meilleur &
il y efl allé le fimple qu'il a été., & n'a trouvé

perfonne à l'adreue qu'on lui a donnée fi dis-

je,
vouslifezces Plaintes, vous admirerez la four-

be & vous vous repréfenterez bien des éclats de
rireen ceux qui l'ont fait fi bien réuflîr. Je ne fai

vpas s'ils en feront bons marchands & fi Mr. l'£_

vêque d'Arras ne voudra point approfondir le

myftere,& en révéler la turpitude (j).
Adieu mon très-cher Monfieur. Je fuis

&c.

LETTRE CXXVL

A

Mr- CONSTANT

A Rotterdam le 8. â'OEiobre 16 pi r

ge. Mais ce n'eft rien en
comparailon des

coups

qu'on lui donne dans cinq Entretiens, qui vien-

nent de paraître fur le grand fiandale cattjépar
la Cabale

chimérique ( 2 ) & qui, fous la
figu-

re favorite de Socrati fous une Ironie con-

tinuelle le dépeignent de fes vives couleurs &

jaftifient plufieurs chofes qui me
regardent.

Mr. DE Beauvau publié une Lettre fur

notre différend & puis une autre contre {'Apolo-

gie de Mr. Jt7rieït. L'une & l'autre de ces

deux Lettres font
parfaitemeac bien écrites &

piquent délicatement. Il avoir menace l'homme

de
faire

fin Efprit

Se fit ReUpon
mais la peur

qu'il lui a faite a été caufe qu'il s'efi vu recher-

ché d'accommodement &

quoique

l'autre ait

fait naître étourdiment des diffkuîtez fur PEn-

trevûë qui ont empêché l'entiere réconcilia-

tion, il a été néanmoins conclu par les Arbitres

qu'ils n'écriroientplns l'un contre l'awtre.

L'affaire que Mr. Ivvawv- avoit futcitéefS

Me. 11Gindrï ci devant Miiiiftre de

Rouen & préfêatement l'un de nos Mmiftres

Penfiormaires ici, s'eft enfin terminée fans l'é-

clat que Mr. L e Gendre avoit envie de rai-

re en
portant fa Plainte à la Cour de Juûice, >

pour
m d*s impofltufs qui leikjtta fim fin nom 1S91 in 4-

Cette flainte fut fuivie de plu&urs autres qui n'exrent
aucun effet.- Louis XIV. avoit été inftruit de toute l'in-
trigue & ne l'a voit pas defâpprouvée. Voyez le Livre

de Mr. l'Abbé du Mas, intitulé Lettres d'un DuS'ir*'

Svimne iumbtmme 4* qxtliti touchant les Hérifetà»H*-
feptiime Siede. Paris 1711, pag. ize. &fiàv. Toutes les

piecesconcernant cette Affaire ont été imprimées fous
ce titre, Le faux Arnauld, eu Recueil de tous tes Ecrits

fublieXjetmre la fourberie de Dmiai, avec le Libelle difruM"
tare du faux Arnaud, &c. mTjij. 4.

( 1) La Cabale Chimérique [a chimère Je UCaiale dé-

mtmrit &c. >.

(») Entretiens fur h grand fianduleraufé par un Livrn"-
t«U

laCabaIeChimérique.G.iïBi!,('Jf»#«riw»)
i«i

» 11. Cet Ouvrage eft de Mr. Bayle. On le trouvera

ci-deffus dans le 1. Tome page 691.
<



LETTRES. 1691*

tIti
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Tme tV. - Ppf ? i LETTRE

'1I.\Ir.

pour
faire châtier Mr. lu ri eu comme un

Û,lomni*ttttrene4mt
d'Etét: elle s'eft, dis-je

terminée
à la confulîon totale de Mr. Jurieu }

nt i. Mr. le Gendre a obtenu un témoi-

trnageavaiuageax
du Confiftoire pour fa DeQriHe,

pour
fa conduite, i. Il a obtenu l'approbation

d'une Lettre qu'il avoir fait imprimer t 8c d'un

Sermon qu'il
avoir prêché à Amfterdam & qu'il

a depuis publié

malgré les oppositions de fa par.

rie. Enfin il fallu que fon Accufateur ait con-

ienti que le Mémoire qu'il avoir préfènté au

Confiftoire contre Mr. L Gendre, ait été

lacéré en fa préfence & devant les Arbitres.

Les mortifications qu'il a efluiées au dernier Sy-

LETTRE CX XV 1 1 °

M'-SILVESTRE

JE
preiis

la liberté, mon très-cher Monfieut,

de
faire palfer ouverte pat vos mains une

Lettre que j'écris
à Mr. Sartre en ré-

ponfe
à celle qu'il

m'a écrit; Je ferai bien aifè

qu'avant que
la cacheter pour la lui faire rendre,

vous voiez comment je redreffê les faux pas de

fa mémoire. Je n'ai
pas ofé dire tout net qu'il

n'a pas reçu de Lettre de moi, & ne m'en a ja-
mais écrit mais j'en fuis perfuadé & certain.

S'il y a erreur de mémoire de fa part il a con-

fondu une Lettre que j'écrivis à un autre avec

celle qu'il
Ce figure fau dément avoir reçue. 11

arrive fouvent ou pour fê faire de fêté ou pour
donner plus de poids à un récit qu'on

Ce fait le

principal A£teur,au lieu de dire feulement qu'on

connoît ce principal Ad:eur. Il a pû fe faiue que

Mr. Sartre fè (buvenant d'une Réponfe que

j'avois faite k la Lettre d'un jeune Ecolier de

Puylaurens (1) & ne croiant pas qu'il
fût eflen-

tiel de dire quec'étoit à celui-là plûtôt qu'à
lui-

même
que j'avais répondu aura dit quee'éroit

à lui après quoi
fbmmé & preffé de donner un

Certificat de cela, il n'y
a

pas
eu moyen de nier

quece fût à lui mais à un autre que j'euflè écrit.

Voilà l'engagement ou il s'eft vû de m'écrire à

moi-même qu'il
m'écrivit autrefois à Touloufe

(1) Voyez la Chimère deU Cabale deVMttriam démon-

<»«.. &c. ci deflus Tome i pages 787. 788.

fi.) Voyez laBtftitfèrçm univerfelle de l'année itfji.

Tome XXII. pages 1 18. & fuvu.

(3) Ce troifieme Tome elt intitulé Hi/fcwe Cntupn du

Ltrtiii
•CXXVI.aM^

MistiTOlJ
t

& CXXV1I, «

Mr. iitvts-

THÉ.

node, & la néceflîtê* où il Ce voit de prépare1" t

des Apologies pour le prochain contreles plain- CX

tes que l'on

fait de toutes parts au fujetde plu-
Ml

v (leurs doctrines fcandaleufes dont fesEcrits
(ont jjj

pleins & avec tour cela le chagrin de voir Mr. TK
Basnage fon beau-frere reçu Parleur ordi-

naire de cette Eglifè à quoi il s'eft oppofé le

plus qu'il a pu & n'aiant défifté de fou oppoii-

tion, que lorfqu'il a vu (qu'elle feroit inutile t

toutes ces chofes l'ont tellement défolé qu'il en

éft malade île fes vapeurs depuis un mois. Maisj

laillbns ce Visionnaire. Adieu mon cher Mon-

fieur tout à vous, > &c.

A

à Londres.

A Rotterdam t le 6. de Novembre 1 69 i

& que je lui répondis une Lettre
piquante. Quoi

qu'il en foit voici ce que je lui réponds fans

lui faire remarquer que fa Lettre m'a
appris que

l'Extrait
publié par Mr. J u r i e xj dans la Cour-

te Revûè, & réfuté dans la Chimère de la Caba-

le, a éré envoyé fur fa déposition verbale.

Notre différend eft
aflbupi

Se on n'a jamais
vu un tel filence fur une affaire qui

avoir fait

bien du bruit que celui où les Amis du Dénon-

ciateur fe font réduits tout à coup depuis la ré-

futation de fès Faéhims.

On imprime un Livre intitulé Jatiua
Cœlo-

rum refiratd atnetis Religionibus
contre le

Syflê-

medel'Eglifi
de Mr. Jurieu. Mr. ArnatilB

aalTèz bien étrillé le Pere Simon, dans la VL

& V 1 1. Partie de fes D~cxlrez rYlr. Steyaert

(î) Mr. L e e r s va commencer le troisième

Tome de VHiftoiïe Critique du nouveau Ttfia-

ment. (3)

Je fuis
toûjours

en peine fi vous avez reçu la

Lettre que je vous écrivis à l'adreflè donnée ci utl

Commis de Mylord NottingHam; car j'yy

avois mis une Lettre pour un Officier nommèt

Mr. Bayze, laquelle il m'importoit d'être

renduë. Tirez-moi de
peine

s'il Vous plaît, Si

me
croyez

votre &c.

principaux Ctmmcvtatturs da Nouveau Teftamcut depuis le

commencement du Cbriftimijme jufiju'à mitre ttms. Avec

une DiJJirtution Critique > fur les principaux Actes mitnufcriti

qui ont été citez, dans les trois Partiel de cet ouvrage. Roc*

terdam i5?j. 4.
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Lettre à

JOLI.

LETTRE

CXXVIII. a

Mr. bit ves-

THE.&CXX1X.

a Mr. MiNu-

CXXIX. Mr.

bil Nu T 0 LI.

DEpuis
Mardi dernier

que je vous âdrellâi

mon cher Monfieur ma Réponfe à Mr.

SA RTRE, il paroît un nouveau Libelle (i) de

l'Auteur
des Remarques fur U Cobalt Chbneri-

que, dans lequel on a inferé un Extrait de la Let-

tre que Mr. Sartre m'a écrite: ce qui mon-

tre qu'il
a envoié fa Lettre ouverte à Mr. Jtt-

riiu. On conclut de fon
témoignage que

rai
nié fauflèment avoir «*' chez, les

Jéfitites. Je

ne puis me difpenfer de répondre publiquement

à ladite Lettre de Mr. Sartre: ma Répon-

Ce (t) partira
ce lbir pour être

imprimée
à Am-

fterdam. J'y mets toute celle
que j'ai reçue

mais j'en ôte votre nom, & vous nomme feule-

ment M. Je l'accompagne de mes Remar-

ques, & je dis fur la fin £ Mr. Sartre, que

je lui donne le tems de bien
fônger

à fa
dépofî-

tion i parce qu'il fe trouvera confondu s'il n'en

défifte mon deiîèiu étant de demander permit
fion à nos Souverains de

prefenter Requête à Mr.

l'Intendant de
Languedoc pour faire informer de

mon état à Touloufè & j'exhorte Mr. Sar-

tre à à fe joindre moi pour la
préfcntation de

cette Requête, afin
que

le Procès verbal de l'In-

tendant apprenne au
public qui a tort de Mr.

Sartre ou de moi. Je traite toujours Mr.

Sartre fort honnêtement. Si vous jugez à

propos de lui apprendre de ma part ce qui le paf-
fe vous m'obligerez de le faire. S'il eft bien

coniêillé il n'attendra pas les informations juri-

LETTRE CXXIX.

1 A

M'- MINUTOL I.

ARptterdam le 3 de Décembre 1 6 P 1•

U~udIe~ injure! per~d~s pedèctitioüo

QUand

les injuftes & perfides perfecdtiorts

de Mr. J w r i t ii ne m'auroient
procuré

que l'interruption de
l'agréable Commerce y

qui s'éfoir rétabli entre nous mon très-cher

Monfieur je les compterois pour un
grand mal-

heur & c'eft une cruelle mortification pour moi

de me voir privé fi long-rems de. vos chères nou-

velles. Je vous écrivis le S d'Octobre dernier

& vous appris que la Replique aux prétendues
ComriStions du Dénonciateur paroilîbit depuis

quelques jours fous le titre de la Chimère de la

Cabale de Rotterdam démontrée.

(1) Avis au petit AuttHr des petits livrets ,fitr fan tbi-

bfipbe dé%rmdi.i6gz, in t».
pag. 4;. Cet Ecrit eft daté

t

LETTRE CXXVIII.

Au même.

A Rotterdam » le 20de Novembre 169 t.

diques de l'Intendant. Dès que la Lettre que je
lui réponds fera imprimée » je lui en enverrai na

exemplaire par la Pofte en y joignant un Billet
manufcrit. Je vous en enverrai aufli.

Je fuis fur que Mr. Sartre, quand il vous

parla des perfécutions qu'on lui faifoit
pour le

faire
dépofër contre moi ne vous dit

pas que ce
fut à lui

que j'écrivis de Touloufe une Lettre;
car vous m'en eufïïez parlé.

Tout à vous mon

cher Monfieur.

P. S. Une converfàtion que je viens d'avoir
avec Mr. BASNAGE ( qui

vous fâlue ) m'oblige
à ouvrir cette Lettre pour

vous
apprendre que

jefurfèoisl'impreflîon de ma Réponfe à la Lettre

de Mr. Sartre. On me confeille de
mépri-

fèr fon
témoignage.

Puifqu'on
le veut, je fur-

fèois fans être convaincu qu'on me confeille

bien, quoiqu'avec trés-bonne intention, & plus
de lumières que je n'en ai. Mais du moins veux-

je lui écrire une Lettre qui paflèra par vos mains,

& que je vous fueplie très-humblement mon

cher Monfieur par
toute l'amitié que vous m'a-

vez toujours témoignée
de bien lire avant que

de la rendre afin de pouvoir témoigner dans les

compagnies
où befoin fera ce

que je lui écris.

Je vous devois faire la même priere pour la Let-

tre précédente & fi j'avois un
Copifte je gar-

derais copie
des deux mais je ne faurois moi-

même prendre cette peine.

(x ) Le Thhfiphe dégradé 8cc,

le viens
d'appreïidre ^ue

Mf Meriat Sp*

puie dans fa Rcpaufe â fAvis ~rtx Réfugiex
lesac-

cu Tarions du Dénonciateur contre moi (j). il

fàu_t qu'on l'ait écrit de Suiflè à Mr. J c r 1
e w j

t

car ce font fes Amis qui le débitent ici, & qui

en tirent avantage. Je ne fai de quoi
s'avifê Mr.

M E R l a t après tant d'injures qu'il
a cfluiées

de la part de cet ennemi du genre
humain. Il

faut que
ce

que
l'on débite de lui foit vrai j &*

voir, qu'il n'a
ni regle nifyftême, & que tout

va de travers dans fon ame car hargneux
com-

me on le repréfènte, il devroit être tenfîbleaus

affronts

do 1 1. Décembre i«f?i. Il eft ct-deffbs Tomeï.pag. 7*f-
(j) Voyez ci-aptës la Lettre à Mr. Confiant du j8.<«

Février 1*91..
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affronts que le Sr. J v A i i v lui a faits. s'il étoit

capable d'agir uniformemeni. Car de dire
qu'il

lui pardonne,
à caufe de

l'Evangile j i il ne te

perfuadera point s'il ne fait le. même à tous

ceuxqui

l'ortenfcnt.

Depuis
la

publication
de la ChimtYiàbxmtrét

il y a eu un allez profond filence ici fur notre

affaire. La maladie de l'Accu fateur, qui l'a em-

pêché
de criailler, y a contribué» fans doute.

L'un de fes Amis vient de réveiller en
quelque

façon
le chat qui dormoit par une quatrième

petite
méchante Production de fa plume contre

moi, laquelle
il intitule le Philosophe dégradée

Je voulois y répondre, en plaisantant fuc es im-

pertinences mais mes meilleurs Amis ne me le

conseillent pas. 11 a la malhonnêteté de vous

porter
un coup de dent comme fi vos inten-

tions avoient été mauvaiiês dans ce Projet de

Poix le fou qu'il eft il veut renchérit fur l'Ac*

eufâteur qui
vous a rendu juftice 1

Mais, au refte, Mr. Go v cet h'a-t-il pas
encore

publié fon Apologie.
i II le doit principa-

lement pour l'amour de lui car fur l'Extrait pu-

blié par
Mr. Jurieu, on le croit aux

gages
de la France, & on criminalité terriblement ton

commerce avec Madame DE Maintenons

Il doit auffi fe juftifier pour l'amour de vous &

de moi fur qui la malice de la Cabale déntmeia-

triçe fait retomber le mal qu'elle fuppofe dans la

conduite del'Auteur du Projeta

Il va paroître un Livre Latin contre le Syfil-
me de l'Eglifi de notre homme qui s'intitule

J.itiua Ceèlorum &c. Il n'y répondra jamais
rien qui vaille car toutes les objections qu'on

lui fait, font fondées fur des partages clairs &

formels de fes Livres. Ceft un
perit in 4 d'u-

ne
vaingtaine

de feuilles,aflez menu caractère (1).
Mr. W i s T 1 tj s Profeflèur en

Théologie
à

Utrecht, vient de publier un in 4 intitulé Mi-

Jiellane* Sacra, où il y a plufieurs chofes contre

Mr. L Clerc, touchant les Auteurs des Li-

vres du Vuhx Tsfiamtm & leur infpration*

(t) Mr.feay le ayant été long-tenus Cur la deffcnfive con.
tre [es Libelles de Mr. Jurieu réfolut en 1 691 de l'at-

taquer à Con tour ;& choîfit celui de tous Cesouvrages
qui lui avoit fait le plus d'honneur, c'efUà-ciire fonS/-

ftîmr
de l'Eglifc

&c. imprimé en i6$s. Il prit le nom de
Curas Lurèbmvm dans cette Critique > intitulée /«»»/»

Cœlorum referçt* cunùjis .R~~MH~M re~rt ~~r~MM) ·tri-
n Domine Petn Jurieu Vtrbi Divtni Pajlore fy Theolcfia

P«/e$«-e.AmfteIodanri xe 91 in 4. Ontrouvera cet Ou-

vrage ci-deffus, Tome 1. page 8tj>- Mr.Bayley
tait voir,

que fuirant les principes que Mr. Jurieu établit dans fon

tyftime de l'Eglifi les Catholiques Romains, les Ariens,
& les Sociniens appartiennent à la véritable EgliCe, St

qu'on peut fe fauver dans toutes les Religions. Mr. ju*
neu affeifta de

méprifêr
cet Ouvrage; cependant il ne put

pas s'empêcher d'en parler à la fin de h féconde Apologie,
imprimée à Rotterdam, en 1f>i in 4 où après avoir

déclaré qu'il n'avoir pas daigné le lire.il raporte le juge-
ment que d'autres en avoient fait,comme d'une miféra-
ble Piece. Mr. Bayle fi{ voir le ridicule de ces inveûi-

ves,dans fon Smvel Avis au petit Auteur des faits livrets*

Voyez ci-deffiis Tome x. page 808. &fuiv. Voyez auffi

«Unsle Diélimnvrt çritijut, les Articléj de Cohek ius t

iefr Cyxit

"r.Mk Mli r4-
tit3,

Vous avez ouï parler (ans àoûîè d'un Mi- 1

niftle d'Amftertlam nommé Biskerj qui a
publié

en Flamand un gro* Livre pour prouver
t

qU'U n'y a point de Diabh* qui aient aucun

pouvoir fur la terre (3). Les Synodes ont jufte-
aient pris l'allanne de cela l'affaire fait grani

bruit i lés Magiitrars d'Amilerdam en doivent

prendre connoiu^nce. Plusieurs, dit-on ont

donné dans les rêveries de cet homme. La Ré-

fonfi de Mr. Seckendorf au Luther aniC-

me de Maimbourg a écé imprimée infiliô jt
en deux bons volumes (4). L'Ouvrage eft eu*

rieux pat l'aflèmblage de plufieurs Pièces authen-

tiques, que
l'Auteur a tirées de diverfes Archi-»

ves; mais la
longueur rebute.

Je vous fupptie mon cher Monteur j d'affu-

rer Monfieur Constant, notre bon Ami» 1
de mes très-humbles lèrvices & de favoir de lui

ce qui rhe peut concerner dans la SJponfi de Mr.

Me ri. at' à l'Avis aux
Réfugiez.

& en cas

que vous jugiez l'un ou l'autre qu'il me pût
être important

d'en être inftruit de bonne heure k

je ne doute point que votre amitié ne vous faflè

volontiers prendre la peine de m'en donner avis»

Quanr aux Extraits que vous m'aviez promis
de la controverfe de Mr. Turretin, je
vous ai fait favoir qu'ils ne ni'étoient pas nécef.

faires. Je iouhaiterois feulement de favoir fi lé

Livre de JwNitfs Bruhts (f) a éré attri-

bué à TaioBORE DE Bezej par des
gen$

qui aient écrit ou de fort vivant, ou peu après

fa mort; & fi votre mémoire, ou celle de voj

amis vous Fournit quelque fait certain là-de(î

fus je vous fupplie de me l'indiquer au plùcôc

(6)..
On m'a dit que Mr. d'ABiA»c6uRi eft

mal par un accident fâcheux. Le Libraire qui

contrefaifoit à Amfterdam les Libelle.t du Sr. lb

NoBtE, eft en prilbn j & le Marchand qui

lui en avoit fait venir un exemplaire de Paris a

été mis à l'Amende. Je fuis. mon cher Mon-,

/leur tout à vous, &c>

Rem. Mî Nicole. Rem. D;& O«iGt»Ei

Rem. C.

(j) Cet ouvrage a été traduit en François & publié
tous ce titre .• Le Monde Xmhmmé eu Examen der rom-

mans fentimens ttuchunt les Efpriis Uur n-itere leur pou-

voir leur adm' 'ration & leurs opérations & icttchoat

les ejfets qtte les hommes font cat>ihUs de prostré nar leur

commanicittim &Imr -vertu. Ûwfe en ipmt re p mie s. P*r

Bxlthafur Bekh r, Dateur en Théologie &Paflrsup ~m/jft)-.
d*m, Aitlfterdam i£>H >4. \oîl. m iî. Les dci.x prei
mieres parties de l'Original F!amand parurent en 1 69tt

& les deux dernietes en isyj.

(4) Comt*ent*rïm Htjloriciis &Apotogetims de Lutherat

tiijno, 8fC. La premlete Partie de cet ouvrage parut à

Leiplic, en i<r88. in 4. Mr. de Seckendorf publia ta fé-
conde en iSftiSc y ajouta la premiere. augmentée
de la moitié.

fî_) PhuBtU tenir* TyraHnoi ,pve de Principis m Fcpulmn,

Populirjue ia principem légitima Ponjlate Shpbano Jrntu

Smte Cilt* AuBote.

(g/ Voyez la fin du Di&ietmaire Critique la Dijfrtam

lion concernant le Livre Wétiinnï Jonius Bkvtvs?

imfrimitM in$.

~'PPP 3
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aMr.avho~-

tËTT.CXXX-A A

Mr. Bayle &

CXXXI. A
Mr.

VUROHD-L.
1

j

••»

J'Ai
héfîté, Monfieur, fi Je devois répondre

&
aux deux Lettres que vous m'avez fait l'hon-

r' neur de m'écrire parce que je n'euflè pas
voulu être nommé dans les differends que vous

aviez avec Mr. Jurieu. Cependant comme

c'eft aufE contre mon intention
qu'on

a fait im-

primer
celle que je vous écrivis

(1) & que je
m'aperçois bien auffi qu'il y a un endroit princi-

pal
où j'enfle pu m'exprimer plus jufte je n'ai

point.de peine à vous avouer, que lor (que j'ai
dit qu'après votre départ de Puylaurens on fut

que vous -vans étiez, allé jetttr au Couvent des jé-
fuites 7e«~<~ j'ai voulu dire

que cela fut dit

ainfi communément à Puylaurens & crû de

même de tout le monde & je vous avouë auffi

que depuis je n'avois point ouï que cela n'eût été

ainfi
précifèment

ni par conféquent regardé
comme une chofe fort différente qu'ayant aban-

donné notre Religion vous ne ruifiez allé aux

Jéfuites que comme externe, pour y prendre vos

leçons. Si avant que de vous avoir écrit ce que
j'en avois crû comme plufieurs autres

qui font

ici j'eulïè fô que
vous ne difconveniez pas du

dernier mais feulement de l'autre vous n'eu&

fiez
point

ouï
parler

de moi fur l'un ni fur l'au-

1-
LETTRE

A
CX XXL

A,

;j_ "Y TOici

mon très-cher Monfîeur Je Livre

n- V promis. Je vous prie de donner l'un des

deux
exemplaires

à Mr. de St. Maurice, en

lui faifant mes excufes de ce que je ne lui écris pas.

J'ai parmi
mes Livres un des

plus méchans Hi-

iloriens.du monde en
abrégé.

Ceft un Feuillant

nommé Dom PIERRE DE St. Romuaid. Ildit,&

cite le Prince de BALZAC, que Philippe _e s

Bei,L envoyant demander la fille de Chari.es s

LE Boiteux, Roy de Naples pour fon frère

Charles de Valois, les Ambaflàdeurs

voulurent voir fi elle tenoit de
l'imperfeftion de

fon pere, & qu'elle fe fit voir à eux avec une

chemife fort déliée, ajoûtant qu'elle ne ferait

point de confeience de la quitter pour une Cou-

Ci ) Cette Lettre eft tirée de l'Ecrit de Mr. Bayle inti-

tulé, Nmvcl Avis ait petit Ahiuht des petits Lrvrns,

L E T T R E C X X X.

D E

MR. SARTRE,
A

MR. B A Y L E. (0. t

A Londres le 1 i. de Décembre 1691.

tre, & je ne voudrois pas que mon
témoignage

pût être étendu au delà de ce qui fe trouveroit
bien avéré.

Pour ce qui eft des autres petites circonftan-

ces, du tems
qu'il y pourroit avoir eu

depuis

que vous aviez été à Touloufe jufqu'à ce
que je

vous vis à Genève & du lieu particulier où nous

parlames enfemble la premiere fois, que ce fut

trois ans ou moins chez Madame Clergeat

ou ailleurs quand ce feroit ma mémoire
qui

m'auroit
trompé en cela' plutôt que vous la vô-

tre, la chofe feroit de fi peu de
confequence

pour vous auffi bien
que pour moi qu'elle ne

méritoit pas à mon avis, toute la plaifanterie

qu'il a plu à votre
Apologiste

d'en faire

Puifque vous ne demeurez pas d'accord d'avoir

écrit vous-même la Réponfe qui me fut faite de

Toulouiè je n'ai
garde

de l'aflurer n'en
ayant

aucune certitude & bien loin de vouloir avoir

aucune part dans ces fortes de démêlez qui ne

peuvent qu'affliger ceux de notre Communion

j'ofe vous
fupplier de contribuer de votre part

tout ce
que vous pourrez pour

les faire cefler &

avec cela de me croire Votre &c.

M^ D U R O N D E L» il

Profeflèur aux belles Lettres à Maeftricht.

A Rotterdam le 14. de Décembre 1691.

tonne. J'aî parcouru tout le Prince de Balzac

ce matin (ans trouver cela.. Vous qui favez ad

utiguera où eft tout ce
que

vous avez lu me

pourriez être un garand fur fi le Moine cite à

faux ou non. En cherchant j'ai trouvé une fen-

tence d'AeATHON citée par Monfieur de

Balzac -qui me paroit fufpeâe
il fait dire

àAGATHON N que cela feulement eft vraifembla-

ble, qu'il arrive des chofes contre la vraifemblan-
ce. Je connois un partage à peu près

comme ce-

lui-là dans Séneq.ue, mais l'adverbe feulement

me
choque

dans I'Acathon de Balzac.

Je voudrois
qu'il ne l'eût pas dit car cela rend

fa
penfée fauflè. Je fuis tout à vous mon cher

Monfieur.

O)
Voyez ci-deflus la Lettre de Mr. Sartre à Mr.Bay

le, due. d'Oftobre itfyi.
t cT-
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LETTRE CXXXIl

M* S I L V E S T R E.

A Rotterdam, le 17. Décembre 1691.

jx r E vous rends mille & mille grâces mon très-

s-
obligeant

Moniteur de la peine que vous

avez prife pour mes Letres à Monfieur Sar-

TRE.
Si vous aviez lu le Libelle auquel vous

ne me confeillez pas de répondre je fuis fur

que vous approuveriez que j'aye fait fèntirà l'Au-

[eur tes iniquitez infupportables & ce que j'en
fais c'eft principalement pour couper en herbe

une infinité de femblales petits Libelles qu'il iè

prépare
de nous donner & où il ne prendroit

garde
à aucune ralfification fi on ne le mena-

çait de les lui bien mettre à compte. Enfin je
croirois déi obliger Mr. Sartrb fi je n'oppo-
fois que le filence à fon témoignage. Il eft d'un

caraâere à ne devoir pas voir fa fignature mé-

prifée par un Proteftant. J'ai donc crû devoir

lui témoigner que je craignois que l'erreur où

je croi qu'il eft de bonne foi ne prevînt les et-

prits contre moi, fi je n'y oppofois une digue
infurmontable, qui eft de m'expofèr à la perte
d'une fomme confidérable, en cas que les infor-

L E fi T R E C XX XI II.

A

Mr. M 1 N U T 0 L I.

1
A Rotterdam le 18. Février i6~t.

i TEs
deux Lettres que j'ai reçues de vous

mon très-cher Monfieur depuis
le com-

°'
mencement de cette An née m'ont amplement

dédommagé de la perte que j'avois foufferre

pendant plufieurs mois _paflèz fans recevoir de vos

nouvelles. L'abondance, ladiverfiré, la curio-

fité des chofes ont rendu vos derniers préfëns

incomparables;
mais je n'en fens que mieux la

difette &: la ftérilité
qui paroîtronrdans

cette

Réponfe. Je ne Éti fi je- dois vous féliciter de

l'approche de Mr. l'Abbé de S T. Réal} i

car vous ne- le verrez-pas mieux à Chambéri
qu'à

Paris & fes Lettres de Paris pouvoient être plus

remplies déchoies curieufes, que celles de Cham-

béri. Nous n'avons
point vu encore à Rotter-

dam ce
qu'il a publié des Lettres de Ciceron

ATTICUS. Mr. deBsauvai a bien re-

Çll depuis quelque tems fon Traité intitulé de la

&uitpe mais il n'a point reçu l'autre ouvrage

(1) Voyez ci-defïiis Tome». l'Avis Mttfttit Auteur

"ifetits Livrets Sec. pag. 7>j. 894.

A

mations juridiques qu'on fera faire me condam-

nent & lui donnent gain de caufe (1).
Vous verrez par ce petit Ecrit

quej'oppofe
au

Phitefiphc dégradé que je ménage
Mr. SAR-

tre autant qu'il fe peut. Deformais je ferai

plus docile à vos Avis & à ceux de Meilleurs

Bas nage touchant le filence. Si j'avois écrit

à Mr. Bayze des chofes chatouilleuses fous

l'adrdfe que vous m'aviez donnée j'aurois été

en beaux draps blancs car j'apprends qu'il a fal-

lu qu'il
ait éclairci des endroits où on vouloit

trouver des conspirations & des myfteres d'Etat.

Dieu nous garde de l'Inquifîtion Proteftante el-

le feroit dans cinq ou fix am fi terrible que
l'on

foupireroit après la Romaine comme après un

bien.

Continuez-moi l'honneur de votre amitié &

foyez perfuadé qu'on ne peut pas
être avec plus

d'eftime & d'attachement que je le fuis Votre

&c.

r

Se ainfi il n'en point encore parlé.
La Biblio-

thèque VmvârfiUt à parlé de la Traduction des

N Êpitres à Aiticbs il y a déjà long-tems ( t )

comme je crois vous l'avoir mandé, & y a joint
même quelques

traits de cenfure qui auront

fans doute déplu à l'Auteur car il eft fenfible

comme vous favez. La
rigueur

de l'hiver m'em-

pêche d'aller à la
Haye & empêche Mr. DE

BEAUVAL de venir ici', & d'y envoyer des Pa-

quets
fans cela, j'aurois déjà

lû le Traité de la

Critique; car tout ce qui a
pu

me tomber entre

les mains de Mr. DE ST. RÉAL a été lûavec beau-

coup
de

promptitude
& de joie.

Ses Lenrtr à Arrce~s fe trouvant en con-

currence avec là traduaion des Offices de Ci-

ceron par Mr. Du Bois de l'Hôtel de

Guife ont animé le Port-Royal
à faire empor-"

ter le defTus à ce dernier,
qui

eft leur Ami,

contre l'un des
Antagoniftes

de Mr. ARNAULD.

Nous

(1) Bibliothèque Vaivtrfdle, Tom. XX. Ait. V. pag.
7J. &f«iv.
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cxxxin.

I.ETTR8.
CXXXIV. A
Mr. Cons-

TANT.

Mr. Minuto-

li,&CXXXIV.
A Mr. Cons-
tant.

Nous allons avoir le Diogene Laerce

e« i. volumes in 4 avec les Ntts de Cas axj-

bok &c, fous le Texte, celles de Mr. ME-

• nage, celles de Mr. Meibomius, qui apréfidé

à l'Edition, & a corrigé fcuvem la Verfon

& celles de Moniteur Kuhnius de Stras-

bourg, en un volume à part
avec quatre ou

cinq
bonnes Tables Alphabétiques. L'Ouirage

feratrès-correâ: Monfieur Wetstsin qui l'a

fait imprimer ( il eft frete & fils de Profefleurs

à Bâle ) n'aiant rien épargné pour cela. 11 nous

doit donner dans quelque tems la fuite des Let-

tres dit Cardinal M az arin fur les Conférences de

la Paix des Pyrennées.

Mr. Létï auroit déjà publié
fon Hifioire de

Cromwei prolixe, comme le font tous fes

ouvrages fans une
longue

maladie qu'il a eu.

Son Teatro Gallico paraît depuis quelque
tems.

Je ne l'ai pu encore parcourir } mais je lai

paries autres ouvrages, quec'eftun Rhapfodeur
& une Plume tamficli prarviqtte

tenax quam
nun-

ti* veri à Yinftar de la Renommée. Il a bien

eu le
courage

dans fon Teatro
Belgico

de dire que

l'Efcaut & le Rhin patient par Rotterdam.

Je ferai ravi de voir les feüilles que Mr. Gou-

det vous a promis
de me faire tenir par un

Ami d'Amftèrdam & je vous fupplie
de M'en

faire fouvenir. J'ai fait v< t complimens
à Mr.

Titrretin, It vous fair mille aflurances de

tefpeâ. Il fe fait admirer toutes les fois qu'il

NOtre

Illuftte Ami de Genève mon tres-

N cher Monfieur m'avait
appris

ce que

vous lui aviez écrit pour moi lorfque j'ai eu la

fàtisraûion de recevoir votre agreable
Lettre du

(1) Voyez ci-après la Lettre à Mr. Marais du 4. d'Août

1704 où Mr. Bayle remarque qu'on en jugea bien au-

trement Paris, lorfque ce prétendu Pétrone entier eût

paru.
(j) Cette AvantureduPereBouhours eft une Galante»

rie qu'on lui reprochoit. C'étoit une calomnie Voyez
Ja Table du Cygne & dts Couards qu'il publia

dans Con

Recueil de vtn eboifis, pag. 17c de l'édition dt 17e J-

(4) Voici cette chanfbn

i69l
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Je pourrai avec le tems vous annoncer l'im-

preflion
d'un Pétrone E tout entier. Il eft

certain qu'on a produit
à Paris un Manuscrit

fans aucune Lucane & que Mr. Tqinarb,

Monfieur Charpentier & quelques
autres

connoiflèurs, le croient le véritable ouvrage
de

Petrone(z). Mais je crois que d'autres

Critiques
s'infcriront en faux, & que

cela va

produire
une

Légion
de Diflèitations pro & con-

tra comme il arriva à l'égard
du B-agmemum

Petrmiamtm trouvé en Dalmatie il y a près

de trente ans.

monte en Chaire ce qui lui eft arrivé deux
foi

depuis le
t de Janvier :6c il n*eft

oas moins goû!
té en converfationpar

la délica telle de fon
efprit~

& par fon honnêteté & fa modeftic.

Les

affaires générales
ne font

point de
bruit

préfentemenr. Les François fe font tenus fort
cois, & fur la Mofelle & en Flandres, tout cet
hiver. On fe promet un

changement très-avan*

tageux par le gouvernement du Duc de Bavière*
On croit que Sa Majefté Britanique viendra té
mois prochain. La

difgrace complète de
My-

lord Marlboroug a furpris tout le
monde.

Elle réjouira le Roi Jaqpes vû
que ce Sei-

gneur,
fon Favori & fa Créature avoit été des

prémiers à le quitter. Les foumiflîons que nos
Gazettes font faire par la Cour de France au Pa.

pe, au fujet de ÏAfftnMie du
Clergé de

1681
me paroi flènt outrées & je croi qu'il y a à rai
battre. Il faut voir ce que les

François en avoue-
ront. Tant y a que voilà des Bulles venuës.

Ceft un
grand plaifir je croi pour Mr. An..

kauld que l'avanture du P. Bowhours ( j).
Avez-vous vû la Chanfhn faite à Paris fur Lantm-

lu conne l'Evêque de Noyon ? Elle eft fériak.
Ou fuppofëque

venant deVerfâilles, un cours de

ventrel'obligea
à descendre deCarroflè & çu'en.

cette poftuie, il reçut un
coup de fouet d'un

Cocher de fiacre auquel
il cria tout en colère

je t'excommunie ( 4 ).

Mr. BASNAGE vous embraflè cordialement
& vous remercie de vos vceux. Il va faire réim-
primer fa Réponfe à Mr. de Aleaax augmentée
de beaucoup. Mon/ieur d'Ablancourt eft à-

peu-près guéri. Un François nommé LE JEU-

N E établi à Utrecht, a publié une Ver-

Son en notre Langue du Traité de Grotius

de la Vérité de la
Religion Chrétienne où il i

joint une Préface & par ci par là des Additions

où il a crû
que

les peu fées de Grotius étoient

trop concifes. Je fuis mon très-cher Monfieur

tout à vous.

LETTRE CXXXIV.

A

1 M'- C O N S T A N T.

A Rotterdam le 18. de Février 1691-

'r

Venant de Verfaillts

MonJleur de
Noyott

VHitleit foi mttmlUt s

i^du pafle. Je ne puis
vous témoigner à quel

point je fuis iênfible à toutes les marques
de vo-

tre
généreufe

& tendre affection & je voudrois

que vous puiifiez voir par les effets ma parfaite

Jhiffii d'un buijpm

Le Coder d'un fiacre

Cltqu* du ftH&fmJtn ei »

Luntmlu Sec.

L'Evèifue en furie

Se/entant toucher

Je f excommunie

DitJl au Ctbtr

Ta Cuber s'en raille,

Et lui dit, cMthetmii,

Ijatmlu, Sce,
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tecofinoiflâiice. Je vois par cette Lettre que les

Efpions
de notre homme (t) ne l'avoient pa*

trompé) comme ils font fi fouvent lors qu'ils

lui avoient fait favoir que Mr. Me ri AT fe

déclaroirpour lui dans l'aecuGiiion touchant \'A-

yis aux Réfugiez., 11 vous a. avoué qu'il déclare

tbns un Avis au Lecteur (») que les
preuves

de

Mr. J lu k i e v lui paroiûent fortes. Je ne fai

pas dequoi lui peut fervir une telle déclaration.

Elle ne rendra point la Réponfè plus frudueufe

ni plus
édifiante: au contraire elle ne fervira

,ju'à
fomenter nos divifions & à

réjoüir
les Pâ-

piftes qui font ravis que nos plumes s'exercent

les unes contre les autres & qu'on puillè croi-

re qu'il y a des gens parmi nous, qui voiant l'ex-

cès de nos Libelles fe croient
obligez

de nous

les reprocher, fous la fiction d'un
petfbnnage

emprunté.

Il eft certain
qu'il eft de notre intérêt: de re-

garder
Y Avis aux Réfugiez, comme la produc-

tion d'un Papille ou d'un de ces Proteftans de

France, qui veulent jouir en repos
des douceurs

de leur Patrie, & qui enragent de voir que ceux

qui
en font fortis ne faûent pas tout ce qu'ils

peuvent, par des manières complai&ntes &ref-

pectueuiès,
afin d'être

rappeliez. L'imputer à

un Proteftant
François

établi en Hollande

qu'eft-ce
autre chofe, que dire

que
l'excès des

Satires, & des difiours féditieux dont il a les

oreilles rebatuës tous les
jours, lui a fait perdre

patience Cela ne flêtrit-il point, & ne desho-

nore-t-il point les
Réfugiez ?

Et n'eft-ce pas

pour cela que les Papifles de Paris ont une joie
metveilleufe qu'on m'impute

ce méchant Li-

vre ?

Je fouhâite que vos prières obtiennent de Mr»

Mbriai la
fuppreflion

de ce
qu'il a mis dans

ion
Avertifliment fur notre querelle; & fi vous

le jugez à-propos, vous lui pouvez dire que je
l'en iupplie Se lui en aurai de

l'obligation
Se

que il nonobftant vos prieres & les miennes, il

n'en veut rien faire je ferai
obligé d'apprendre

au Publie qu'il ne fe connoit point en preuves;
& que tout homme de bon

goût qui aura com-

paré murement les prétendues ConviStions de ma

partie, avec mes Réponfes, jugera que jamais
Accusateur ne s'eft embaraflë dans plus de fauf-
ieiez, de contradictions, & de puérilitez que
le mien.

Mr. M erl A Ce doit fbuvenir de la
regle »

Auiiatm o1 altéra pars. Il juge, fans avoir lu

que les FaBnms de Mr. Juriec. Que n'at-

tend-il à
juger, qu'il ait lû la Chimère démontrée,

ouvrage, où tous les FatSums contre moi font

abîmez, & où on a montré avec la derniere évi-

dence, que les preuves prérenduë's
de ma partie

ne
peuvent être bonnes, qu'après qu'il aura prou-

ve
plus de cent chofès qu'on

lui a articulées
&

qui font ou très-faullès, ou abfurdes, ou im-

pufiîbles à prouver }

(0 Mr. Jurieu.

00 Mr. Merlat avoit répondu à V Avis aux tjfaguz,;
mais cette Réponfe n'a pas été publiée.

(}) Voyez cWeffusTome u page 7*3.

,(4) Voyez ci-deiTus la Lettre à Mr. Minutoli du j. de

Decembre 16.91', Note (3;.
Cs) Benjamin de Daillon,ifliide l'ancienne famille des

Comtes
du Lude avoit été Minittre de l'Eglifè de la

Rochefbucaud. Il (è conduifit avec beaucoup de pru-
dence &de fâgeue,dans un temsoù l'on etnployoictous
les artifices dont on pouvoir s'avifer, pour miner peuà
peu tes Eglifes Reformées. Mais enfin, on l'accufa en

'd'avoir ïbuffert des Relaps; & quoique les
preuves

qu'on fourniffoic tufient

fauûes, lejuge
d'Angouléme ne

iajfla pas de le condamner. Se il fut envoyé piifonnici à
Tome IV.

CX X I V.A

M.CoMT&*r

Il y a un
moisque

ce défi & cette tablaruie
r

{ont imprimez. Y a-t-il pu répliquer la tnoin-
5;

dre choie } &fon Champion, l'Auteur du PhU

lofiphe dégradé a-t-il pu
le tirer d'aucun mau-

vais pas ? N*a-t-il point encore plus embaralîë

(on Client comme on le lui a f.ut voir dans l' ri-

vis au petit Auteur ( 3 ) que j'apprens par les

Lettres de Mr. Minutoi, être parvenu en

vos quartiers ? Tout le monde eft
perfuadé ici

que l'Auteur des
petits Livres eft le petit homme

mal bâti que vous avez nommé..

Aurefte, mon très- cher Monfîear, je me re-

mets entièrement à votre prudence touchant ce

que je viens de tous dire de Mr. Merlat.

lu vous ne croyez pas que je le doive
prier &

puis menacer, ne faites ni l'un ni l'autre. S'il

ïà voit le mépris que Mr. Jurieu a
toujours

témoigné pour lui, &
que c'eft peut-être le plus

grand ennemi qu'il ait il
(ongeroit moins à lui

complaire, qu'à repouflèr les mfultes qu'il en a

reçues dans les PaftortUts. Je ne dis
pas cela

pour l'irriter contre ma
partie ou pour l'exciter

à. la vengeance.
Au contraire, je ferois riche

que les comeftations par écrit enne nos Miniftres

augmentaiTénr. Nos communs ennemis en triom-

phent trop. Au refte, je fuis bien fâché que
vous

n'ayez pas
encore

reçu les écrits que j'ai
publiez dans ce procès. Il y a long-tems que

le

Paquet eft parti mais il faut ufer de tant de dé-

tours, que
les balles ne

peuvent arriver en Suif-

fe, qu'après pluMeurs mois.

Madame DE Windsor eft digne dc3 re-

grets de
tous les honnêtes

gens. La nouvelle que
vous m'apprenez

de fa mort me touche beau-

coup car j'honorais
&

j'admirois le mérite ex-

cellent qui brilloit en elle.

Nous n'avons point ici de nouvelles
qui

mé-

ritent de vous être mandées. Le Sieur Bek-

ker, FriCon de naiûance, & Miniftre d'Am-

fterdam à publié un Ecrit, ou il met de l'eau

dans fon vin. Le Livre, qu'il avoit publié »

pour montrer que tout ce que l'on dit du
pou-

voir du Diable fur les hommes ne font
que

contesdeVieilles (4); (ce qui l'avoir
engagé

à

donner des Explications à divers Textes de l'E-

criture, parle moyen desquelles on pourroit tout

éluder, & faire dire à ce Divin Livre tout ce

qu'on voudroit, a caufé un grand fcandale. Les

Confiftoiresi, les Clafles & les Synodes prépa-

roient leurs Foudres; les Magiftrats ne s'y vou-

loient point oppofer ainfi t'Auteur a trouvé

plus à-propos
de donner une efpece de Rétracta-

tion, où il. promet de faire ôter de fon Livre

toutceq'ii a choqué fes frères. M. DE Daii-

L o N Minière Réfugié
en

Angleterre expli-

qoe
& adoucit auflï à ce qu'on m'a dit un ien-

timent fort
particulier qu'il

avoit publié dans

un Sermon i fa voir, qu'il n'y a qu'un mauvais An->

ge; il adoucit, dis-je, ceia, depeurd'encourir

les cenfures Canoniques (j).

Mr.

la Conciergerie de Paris. Hen appella au Parlement, où

cette affaire fut jugée au mois d'Avril de l'année 158$.
Le Parlement, fe prêtant aux vues de la Cour. ordon-

naqueMr. deDaillonferoit élargi» mais qu'on démoU-

roit!eTempledefaRochefoucaud:c'étoitlàprécifement
où l'on en vouloir venir. Voyez YHifimre dt l'Edit de

Nantes Tom. V. pag. 745. &fuiv. Après la révocation
de l'Edit <le Nantes, Mr. deDaillon fe retira en Angle-
terre, & paifa enfuite en Irlande oùil mourut en

Miniftre de l'Eglifè Françoife de Catterlough. Il avoit

beaucoup de favoir& de mérite. En 1ffg7.il fit imprimer
en Hollande un Recueil de quelques Pièces qu'on intitu-
la, Ex*mt»de l'Opprtjfton des Réforme/cen France, oùl'o*

JHjlific l'innocence
de leur Religion Sec. par Mr. B. de Dxillt»,

Apifterdara 1^87 in 1 ». Maïs ce titre, Examen de l'o.

Q.1 qq jkjJJ»»
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Mr. db ia Pi ac et te, Mïniftre Béar-

nais, Réfugié
à

Coppenhague vient Je publier

de nouveaux EJftijile Mtralt, qui font fort efti-

mez. Ce font des Sermons, qu'il a dépouillés

du dite oratoire, pour les habiller en Diicours.ou

en Dilïinations. Cet ouvrage aura d'autres par-

ties. Sans avoir lû votre
Harangue fitr la femme

de Lo Ta, je conclus à
l'imprelfion.

La beauté

des précédentes & les concluions de notre Ami

freflictt &c. ne convient qu'à la premiere Piece du Re-

cueil qui eft adreflée à une Danse. La feconde, ett le

Strnteri dont parle ici Mr. Bayle, intitu'é La Révolte

“ de la Fui ou la Doctrine des Démons: Sermon furl.

» Timochte C. IV. t. §mlqms-mnsfe révoltèrent de U

,,foi

s'adannant aux Zfprusabufturs, à1 ailxDoHrmesdts

“ Démons. Api es avoir remarqué avec le favjnt Jofeph
Mede. que S. Paul parle ici des Démons dans le fensdes

Payens qui !es regardoient & les adoroient comme des

fcl'priis d'un rang inférieur. fiifantla fonction de Mini-

ères ou de Médiateurs entre les Dieux & les Hommes: il

conclud que cet Apôtre à voulu dire,
"qu'il y auroit

j, des Peuples qui abandonnant laDoflrinede 1 Evargi-

le embralièroieM desD0*rô«femblab!es à celles des

“ Peyei» touchant teurSDé»»MW,&prendroietit comme

“ eux d'autres objetsde leur culte religieux que le vrai

“ Dieu& fonPiJsJdûsOhrift. Parlàildonnoitàenten-

dre que S. Paul condamnoit le culte qu'on rend aux

Saints dans t'Egtîfe Romaine. Il avoir prononcé ce Ser-

mon dans un des derniersSynodes mats il
ne voulut pas

le faire imprimer de peur d'irriter tes Catholiques Ro-

mains, quiavoient déjà fait quelques "démarches pour

l'inquiéter à cette occafion. Ce Sermon eft fuivi d'un

Ecrit qui apourtitre, Réponfes diverfes diffieultez tm-

thant PexpticiuimditpxtfageI.Ttsn.lv. i. fie. Ceft là.

& non pas dans fon Sermon, qu'il Cuutient que J'Ecritu-

re Saines ne parle jamais du Diable ou de Satan, que

comme d'un Erre (cul & unique & que par conlequent,

il n'y a qu'un feul Diable. Il dit que les Efprits impurs

que Jeftis-Chrift ebafloit étoient des Maladies; & que

l'Ecriture leur donne le nom A'Effrits ou de Démons,

poiic s'accommodet au langage de ce teins- là cesmala-

dies étant déifiées ou regardées comme des Démons &

des Divinitez parmi les Payens. Au refte.il il ne paroît

pas qû ait dans la fmte,rxpliqu£ ou adouci ces fèntimens

comme on t'avoit dit à Mr. Bayle. La quatrième &

derniere
Pièce

de ce Volume ett intitulée, Lettre aux Fi-

d.lles des Provinces iPAngoumou de Xainttnge & d'Aunix,
dans laquelle l'Eglife Romaine eft convaincue ttaviir itMi

dans fis dogmes & dans fis cultes, la Doctrine des Démons,

prédite far Saint faut & sk eft aujji clammmi & invinci-

blement montré qu'il n'y* point depritexte qui ftttffi exeufir

devant Dieu ceux quife rangent à la Communion de Rome,

plutôt qui de Couvrir peur la DsSriae de la Foi, y étant

appeliez. &C. x
Mr. de Daillenavoitun frere qui paffa en Angleterre,

fous le Regne de Charles II & qui s étant attaché à i'£-

g\:fe Anglicane, fut pourvû d'un Bénéfice dans le Comté

deButkmgham. Le Clergé d'Angleterre Ce faifoiralors

un métire de toltcnir le dogme de l'QbétJfxnce pafive &

de la non rêjijlaace à l'égard du Roi. Mais la conduite de

JaqursXÎ. leaifîa ces idées,& l'Eglife Anglicane approu-

va le Révolution, à la referve de quelques Ecclt-iialH-

ques.quine voulurent pas abandonner uneOpinion qu'ils

croioieiit fondée fur l'Écriture. M. de Daillon avoit

adopté ce fendaient. Cependant ilfuivit d'abord l'exem-

ple^u Clergé. Mais en 1693. ayant parlé en faveur du
Roi Jaques dans un Sermon on lui fit fon procès &

comme il ictufa de prêter le ferment de fidélité ordonné

de Genève me font une caution fûre du iuceès.

Madame la Baronne de F R i S s N
a palïë par

ici allant voir fon Epoux à Londres. Le Sieur

Villet qui étoit à Genève le
grand Doyen des

Propofahs & qui eft Miniftre à la Brille eut

l'honneur de l'y voir. Elle eut la bonté de lui

parler de moi.
Mrs. Bas nage vous aliment

de leurs très-humbles fervices. Adieu mon très.

cher Monfieur. Je fuis tout à vous.

pat

les Loix, il fut dépouillé de fon Bénéfice & groffit
le petit troupeau des Non jurcurs. Il tè retira à Lon-
dres, où il eft mort en 171*. â^édeplusde 80. ans: il

publia en 171;. un Ouvrage tn Anglais, fuus le titre de

&2ilJ.aroMyix, or eTreatïfe sfspirits Sec. Ccft-à dire
Vémonolcpe tu Xratt des Effrits eu fon explique plufienrs
fajfjges de l'Ecriture, contre les E/reurs xs'giires touchant
les Sorciers les Apparitions &c. Avec un Appendix, conte-
rast quelques Répxicns fur U Réponfc de Mr. Eottan .i fEf.
fMHiftmqaedt Mr. le Do&cur Hutchinfon intitulée, U

foghilité & la réalité de U Magie de U Sorcellerie & du

Sortilège, démontrîe. Par le Comte du Lutte, ti être de l'E-
glife Anglicane, A Londres 171*, in 8. U prit le ri-
tre de Con.te duLttde, parce qu'il étoit devenu le Chef
de cette Manon. SonTraité des zfprits roule fur les mê-
més idéesque iesdeux Ecrits de fon Frere, dont je viens

déparier. Il fe ferc des mêmes raifonnemens, allègue
lesimemes autoritez, & y ajoute de nouveaux éclaircif-
fcinens& de nouvelles preuves pour établir l'explication
du pafiage de Paul touchant les Démons l'Unité d'un

Diable, le Syiîêmedes Maladies prifes pour des poffef-
fions &c. Il fait l'éloge du Monde enchanti de Mr. Bek-

ter, dontlepremkrTomeaététraduiren AngloisSëc
il prie Dieu de fufciter bientôt quelque Chrétien favant

&zélé pour la vérité quiachevela Traduction d'un ou-

vrage fi nécefiàire, & qui confient, ajoute t-il, une Ré-

ponièfôlideâv" fans réplique à tour ce qu'on a publié
jufqu'ici 'ur cette matière. Il nous donna en 1711 un

petit Livre de controverse intitulé, The Ax to tks rut

ffPopery, &c. c'eft à-dire, laCoignée mtft à la racine du

Vafiftne ou Prélirvatif contre les Miffionnitires de
l'Mglife

Romaine &c. C eti une réfutation de la FrofefliondeFoi

que le Pape Pie IV. envoya au Concile de Trente envi-

tan J'an 1545. Mr. deDailJonétoitnaturellementvif&

ardent il y a beaucoup de feu & de vivacité dans fes

lerits.

i Quoique cette Remarque {bit déjà trop longue je ne

laiflèrai pas d'ajouter ici qu'il parut a Londres en 1S7*.
un ouvrage Anglais anonyme, fous ce rirre: The DoSrU

ne
ofthe De-vils &c. c'eft-à-dire, Difctmn oè fon prouve

que la DcBrine des Dieblts eft la grande Apeftpfie
de ces der-

niers ti nvi «a Ejfai qui tend à rt&ifier les idées que fon A

tomhaat les Démons & les Bfpritt malins, in 8. L'Auteur

déclare qu'il ne prétend pas nier qu'il n'y
ait point de

Diable, ni que leur pouvoir
ne puifle s'étendre fur les

chofes morales: mais à cela près, il foû tient avec beau-

coup de chaleur que tout ce qu'on enfeîgne aujourd'hui
touchant le pouvoir du Diable, n'ert pas feulement faux

& abfurde mais tend à fa pper les fondemens de la Re-

ligion Chrétienne, & conduit à l'Idolâtrie ou à l'Atheif-
me; & que c'eft cette même DoSrine touchant les Dio-

Iles, enfeignée par des efprits (éduiïcurs^ que S. Paul» s

dans fa premiere Epitre à Timothée, appelle l'Apeftafe
des derniers tems. Pour ce qui regarde les

Démoniaques,
1

dont il eu parlé dans l'Evangile il dit que c'étoientdes

perfonnesmalades, ouphténétiques. Durefteilparoit

fort attaché à TEglife Anglicane, & grand ennemi des

Sociniens, &c.

LETTRE



r

L Ë T T R. B ;fc t€9n

Tomelfr*

·

..iiwiimV.j.i| ftix._– ni (i i~ -lt-i.L_jjmi iinÉMirninrit__ii_LJL.l– 4-

LETTRE
GXXXV.

M* M I N U T 0 L
I.

NDtre

Prophete s'eft brouillé avec divers de

A fes Collegues mort cher Monfïeur j &

10- notre dernier Synode de Ziric-Zée a commencé

de lui montrer qu'on ne peut plus lui tolérer fes

excès. Il y a reçu de rudes mortifications. Mn

Saur I N d'Utrecht a fait une Réponfe fort
eftimée à la violente Satire que Mr. Jurieu

avoit publiée contre lui (1) & Ce prépare à le

pouffer
fans quartier au prochain Synode. Mr.

BASNAGE DE FlOTIEMAKVIllE aU-

tre Dénonciateur ne le mènera pas moins rude-

ment. Mon affaire, qui en ce qui regarde
la

compétence
des Tribunaux Eccleuaftiques a-

voit été renvoiée au Synode par notre Confiftoi-

re,eft demeurée pendue au croc; car Mr. Ju-

r 1 e u qui y étoit n'en a pas dit un feul mot.

Nous verrons ce
qui

arrivera au
Synode pro-

chain.

Depuis que je ne vous ai écrit mon cher

Moniteur j'ai lû ce
que Mn DE Beavval r.

a dit du Traité de Mr. l'Abbé DE S. Re'al t.

fur la Critique (1)
& j'ai lû

l'ouvrage
même.

Mr. de Bea vval en a parlé dans ion Livre

plus avantageufement que dans le tête-à-tête.

U m'a dit que cet
ouvrage lui paroifloit la plus

foible Piece que l'auteur
eût jamais produite;

c'eft-à-dire qu'il
ne

rcpondoit pas au fuccès que
les ouvrages précédens ont eu avec raifon. Pour

moi fans vouloir flatei: votre Ami ( car je vous
prie de ne lui rien marquer de tout ceci ) je
n'ai pas été fi difficile que Mr. DE Beauvai.

J'ai trouvé fon Livre rempli de penfées fingulie-

res, & juciicieufes. Il eft vrai que j'ai ttouvé

quelques-unes de Ces Remarques de Grammaire

trop rafinées & par-là aifëes à réfuter Se un

peu trop de
malignité

contre l'Auteur qu'il
criti-

que (3).
Mr. Turretin N partit d'ici pour l'Angle-

terre il y a peu de jours. Vous avez vû les

Théfcs qu'il a foutenuë fur le
Pj/rrhonijme

de

(1) Mr. Saurin avoit dreffé une Me des héré(ies,& des

profanations qu'on troiivoit dans les Ecrits de Mr. Ju-
rieu, & l'avoit envoyée au Synode de Leide fous le ti-
tre, de Lettre à Mefieurs les M!niftrei& Ancetu qù cc-m-

f'fmt le Symdt aJftmbleiLtichn.it 1. de A%, iSji. Mr.

Jurieu publia à cette occâfion fa
première AfoUgie mais

au lieu de répondre aux accufations qu'on avoit portées
contre fa Doârrne il s'attacha uniquement à juliifiet &

conduite dont la Lettre adreffée au Synode ne parloir,
point du tout. Ce procédé parut fi étrartge qu'il

fe
trouva en6n obligé de publier uney!-«nJe Afàvpt pour
répondre à cet Ecrit. Mr. Saurinrépliquadansf Ouvra-
ge dont parle ici Mr. Bayle, inti tulé.Ex<Jmj» de l* Ot&rh-
«tde Mr. Juritu fou* jirvir de Réfoofe à mt Libelle inti-

tulé féconde Apelept de Mr. Jurieù. In 4. pag. J Cet-
te Pièce eft très-bien écrite.

(1)
Cet ouvrage de Mr. l'Abbé de St. Real, intitulé,

Mla Oitupu parut à Lion en 1691, in i». Mr. de Beau
Val en a donné l'Extrait dans/'i/«/î«>* ittQHvt»*tt itt

Tain, llr
Clqqq

A

A Rotterdam, le 30. <fe /«/» to^z»

l'EglifeR6m4im,Siqa"âà dédiées à tous Voui

autres Mrs les Pafteurs de Geneve. Elles lui

ont acquis une gloire fingulîere; & il s'en va

d'ici avec une réputation fort rare à des gens auf-

fi jeunes que lui (4)»

Je ne fai pas fi mon ancien
Paquet

vous aura

été rendu & fi les exemplaires du Jatm*
Cœlo-

rum référât a (5), que 1 Imprimeur m'a promis
de vous faire tenir & à Mr. Constant, au-

ront fait plus de
diligence. Il faudra que je- me

ferve de
quelque voie plus ffire pour vous com-

muniquer un Livre, qui vient de
paraître

com-

me le Précurfeur d'un Dictionnaire
Critique. Je

vous ferai infiniment
obligé de me dire fans

m'épargner
en rien en quoi il faudra rectifier

l'exécution de ce Projet (6).
Faites-moi iàvdir ce

qa'eft
devenu le Livre

que Mr. G oit ri ti vouloir
publier pour

fa juf-

tincation. S'il m'apprenoît
à fa commodité le

nom du Correspondant d' Amfterdam que vous

m'avez dit avoir ordre d'acquitter le petit Billet

que je vous envoiai
je pourrais y addrefler quel-

que
Libraire à

qui je
fuis redevable d'environ pa-

reille fornmei Accompagner, je vous en con-

jure mon cher Monfieur ceci de tous les

adoucillèmens, que vous
trouverez

à propos; ils
entreront tous dans mon

esprit.

Je vis l'autre jour Mr. BeDdevole, qui

partoit pour Bruxelles où il efpere d'avoir l'In-

tendance d'un des Hôpitaux de l'Armée. Il

vous faluë ardemment. Il a laille à Mri Leers »

notre Libraire, un Manufcrit d'Anatomie à im-

primer. Un nommé Chevalier vient de,

publier un petit in folio qui contient l'Hiftoirt

du Roi G v 1 l t aï m fe fitr Médailles. Elles

font en nombre mais mal gravées Se tour

l'ouvrage
fort mal

agencé. L' Hiftoirede Crom->

wel en z. vol. in 8 par Mr. Leti, coma

mence à
paraître (?).

'Adieu mon très-cher Monfieur nies baite.
mains

S f au dans, ècemhte t/Spi. pag rfl.&fmv.

4

($) Cet Auteur c'eft Mr. Andri de Bois regard. MU

de St. Real a critiqué fes Sjflexùni fur fUfage préfint dm
la Langue Frtuijoife, tu Remarques ntuvelluô' critiques tou-

chant U Folitejji duLAngage imprimée à Paris en \6lf±
in il.

(4) Mt. Turtetin foûtint ces Thefesà Leide. Elles

font intiulées tyrrhmifmtn Fontificius ftvt Thtfes Hifie.
rieo Théologiet de Parintiombus Pentificiorum cire* Ecclejit,

inf»lM>ilit*tem. Voyez le Dittimnaire critique, à P Articl»

Turretin j Rem. C. 1

(%) Voyez ci-deffus là Lettre • Mr. Minutolidu j.dd
Décembre xtii Note (1).

(«) Projet &
Fragment d'un

TMmmlife Critique. Rot-

terdam 15*1 in f

(7) MJlma eMemerieReemdite fi/ira ail* Plu di Olivier*

CromieUi dette i, Tttmmtfinx» MM, il lrrerici~r fr~i
Virth. Amfteidamo. ifgz, b S i. voL
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Mr. Uikvto-

CiXXVI. a

Mr. Mitixno'-

mains à Mr. Constant. Dites-lui qu'on a

sk dominé
un Nouvel Avis art

pttit Auteur des petite

Livrets (8). Tout à vous.

P. S. En lifàni l'autre jour les Notes de Lo-

ti c h l v s fut P ï' t R on e j'y
trouvai un fait

emprunté de G o i d a s i, qui
me paroît peu,

certain. Ceft qu'en l'an jéoj. on brûla3àGe-i
neve, un Médecin ,nommé vulgairement Tam»

P i s s i v s qui étoit auflï Sénateur, convaincu dee

Sodomie St même
d'une efpece

de Sodomie

fort vilaine > que Goldast&Lotichius
5

L ETT RE CXXXVI.

./ A Rotterdam
te

i8. d'Août i(joî.

JE

E n'avois pas ouï dire mon cher Monfïeuï,,

A que .Mr. G 0 U D E Te eût été malade. Je

ne l'ai (û que par
la Lettre où vous m'ap-

prenez que
le bon air de votre maifon de Cam-

pagne,
ou de yotrechampet que j'appellerois

Tisfculanum
ou Latireminxm, fi jetais Poëte a

.fart contribué à le remettre. Je lui fouhaite une

parfaite fâtité. Les. pièces que vous m'avez

communiquées
& en Latin & en François fur

l'Incendie d'une partie
de Flotte de la France »

çi'ont paru très- ingénieufes.
La matiere a été

.féconde & je croi que
nos Mufes Flamandes ne

lié 'font pas épargnées là-deflus j mais jen'entends

jraint leur Langue. Quant à celles qui chantent

en. Latin en(ce,' Païs-ci elles font réduites à un

jsçtit nombre. Je.
ne connois

prefque que celle

,de yptre ancien Ami Mr. FrAncids, qui

yient de publier
un Volume àe Harangues Lati-

nes, Se celle deMr. Broekhxtisen. Dieu

foit t loué de ce que l'Irruption qui a fuivi de

près l'arrivée de CAPRARA, a diffipé le -fujet
,& le fondement des réflexions fur quoi rouient

tes conférences en vers que vous m'avez com-

muniquées, qui font d'une veine aifôe & fort

,naturelle.On,apprit ici la prife de Guilleftre

^fort prqxnptement.,On
ne doute point de celle

;d'Ambrun à' l'heure-qu'il eft & encore que les

^nouvelles de, Turin qui ont paru dans nos Ga-

.zettes,& qui portoient que l'Archevêque étoit

.allé lui-même porter
les CIeF~ fon Altetre Roïa-<

le de Savoie n'aient pas
été véritables &

que

.les Articles
de Paris dans les mêmes Gazettes,

.aient dit que ce Prélat, qui avoir autrefois porté
les armes, les avoit reprifes pour défendre Ces

Brebis le Cafque
en tête & l'Epéeà la main

ce qui apparemment
eft auffi fabuleux

que l'au-

tre; on croit à préftnt vrai ce
que l'ordinaire

dernier de Paris apprit fàvoir que la Ville s'é-

toit renduë par compoution. Les Lettres d'ita-

lle ont- die- que
toute

la
Gamifon qui étoit

1 (8) XfoivuetAvisât/ petit Auteur des petits Livret], cm-

'terijfsnt'fes Lettres fur les différends de Mr. Jurieu & de Mr.

Bayte. Aroftentam > i6fz in
ifi. 88. pages. On le trou-

Veci-deflûsTome i. pag. 7s8.

(,9) Voyez
i'fflfoire di Genève de" Mr. Spon, Sa l'année

'"1BO9. & 1^10,
pag. m. I99> loo il'HifiérUdeaevriaa.

de Mr. leti fur l'année i«o3.

( 1) Voyez ci-defius la Lettre à Mr. Confiant du 19.

'de juillet i<?88. Note ( j).

expriment par
le terme de

Lœpdœ. J'ai
trouvé

dans Mrs. Spon&Le t IV qu'en 1É03, |e
Sautier deGeneve nomme C A N a i fut

pUl]j
çomme'>Traître'& Sodomite {;>).N'auroit-oi

pas confondu ces choies -je, vous fuplie très-
humblement Monfîeur de vous en

informer
G 0 L b A s

T prétend que le
Sobriquet TampiçI

s i u s lui avoit été donné à
m'alignitate mwwn t

mais je croirois plutôt que
ce ieroit à caiifè

qu'il

àifou tant-pis, quand on lui coiuoit les accidens
fur venu à fes Malades.

A

M* M I NU T. O L I.

(V U Volume m 4. deMt. Bafiiage de Flottemanvil-

d'environ quatre
mille hommes a été faite pri-

fonniere de guerre; mais on ajoute plus de foi

aux Lettres qui nous viennent de certaines
gens

de Paiis 8c de Lion, qu'à celles que nos Ga-

zetiers
Flamansxeçaivenrde

Milan & de Turin,

-qui font toutes pleines de hableries Ci l'on n'ai-

rue mieux dite que nos Gazetiers en lbnt eux-

mêmes les Inventeurs.

Mr. D'ABLAncotTRTfè porte aflèz bien.

Je vous en dirois plus de nouvelles, j'avoisexé-
cuté le deflèjn que j'avois fait de lui aller mon-

trer votre demiere Lettre mais il m'eftfùrvenu

toûjours quelque obftacle
lorfque je croiois

.partir. Certain Di&iotmaire
Critique à quoi je

me fuis
engagé

&
qui

eft une mer

orageufe

&

fans fond ni rive, m'ôre toute forte de loifir.

J'en ai fait imprimer le Projet &
quelques Frag-

,mess, & vous en ai addrefle des
Exemplaires;

afin mon cher Moniteur, d'être fècouru de vos

avis, & de vos lumieres j'entens des vôtres

;& de celles de notre Ami de Laufànne.

Mrs. Basnage le
portent très-bien. Ils

font préfent trois fur le pied d'Auteur; deux

frères ,& uncoufîn (1). Ce dernier eft une des

-intimes & plus anciennes 'connoiflânees de Mr.

CONSTANT. Il a deflèin de
changer

fa gran-
de

entreprifë
de la réfutation de Baronius» 1

de laquelle il a
déjà publié

un volume in 4; il aa

deftein dis-je, de la
changer

en celle d'une

H~oira de fEgtife
& je croi que plus

de
gens

profiteront du dernier travail qui
fera plus

fui-
vi & continu que ne fèroit l'autre (1). Mr. BAs-

NAGE qui
croioit d'abord ne faite qu'une

Ad-

dition à fa Réponfe aux Variations de Mr. dbs

Miads, pour fuppléer les premiers
fîecles» e

dont il n'avoitpas montré la Conformité avec

notre Créance, eft à préfent dans un travail biea

plus vafte commencé à l'occafion de cette pré-

miere vûë. Il a-deflèin de, donner une Confor-

mité de notre Doctrine avec celle de la
pure

An-

i tiquité

le parut en is>s fous ce titre De rébus foerss & <«&•
Jiapicii Exercitai'wties Hijlcrke-Cr'stict m qsnbusCa'doM'.is
Barmii Annales, ab ami» Chrijli XXXP, in que C»f»uif
nus iifiàt expeaimtur &c. Mr. de Flottemanvillechan-

gea en effet de plan, & fans perdre de vûë Baronins,

il a fait un narré fijivi de l'Hiftoire de l'Eglife qu'il a

conduit iufq'u'au milieu de VII. fiecle: Annales mines.

ZM~~M ~ttXMttmDCXt~ sl Csfare AuyxjgoadPbncar~

»fl»t. Sec. Rotterodami 1705 in folio, 3 voll.
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tïquité,
& d'y joindre l'Hiftoife des Change*

mens & des Altérations de
l'Eglife > ferrant le

plus qu'il pourra l'ouvrage afin
qu'il

ne foit
pas

d'une gtoflèur
rebutante

pour les Leâenrs non

lettrez.

La guerre
eft quafï déclarée entre ces trois

Meflîeurs & notre Prophete Dénonciateur &

l'on va voir un terrible remue-
ménage

dans huit

ou dix jours
au Synode de Breda,ou le doit juger

l'affaire que cet homme a avec
quelques

Mini-

ftres qui ont dénoncé fa Doctrine au Synode.

Les principaux
font Mr. S A u u i n Miniftie

d'Utrecht & Mr. BASNAGE DE Flot-

tïmanVile, Miniftre de Zurphen.
Le

Synode
de Ziric-Zée, peu favorable â Mr. Jiî-

juetj s'eft vu fous la férule de fon Eiprit
Sati-

rique car il a publié une înfirt&hn à Mrs. les

Etats Généraux, & à toutes les Eglifes Wallon-

nes (;) laquelle eft une violente Satire, où ce

Synode eft
cruellement déchiré. On va voir ce

que
celui de Breda fera, ou pour, ou contre.

La Cabale de Mr. JuRiEu jouë de fon
refte

pour
le faire triompher en cette occafion mais

il y
a lieu d'efpérer que fes mefures le trouveront

courtes.

il a publié tout de nouveau un
gros

FaBttrH

(4) contre rr>oi que perfonne ne m'a confeillé

de lire, { & j'ai
fuivi ce confèil ) où il ne fait

que répéter toutes Ces anciennes chicaneries (ans

faire fëmblantdefavoifqu'on a les réfutées pleine-

ment. Il a fait à ce qu'on m'a dit,1 revenir fur

les rangs
GaGibale de Geneve Se du Projet de Paix,

fans avoir égard
ni à ce qu'il vous a écrit pour

vous reconnoîrre innocent ni à l'aveu que Font

fis plus outrez partifans, qu'il a eu tort dem'atta=-

quer fur cela, & qu'il devoir fè contenter de l'au-

tre accusation. Il vous charge à préfènt
fans

aucun détour, d'avoir été du complot ,• & il

trouve quevotre Lettre que j'ai fait imprimer,

ne fait pas plus à ma juftificarion que
le feroit

une du Duc D e Lxt'x emiobu, pour jufti-
fier un homme furpris à l'armée des Alliez en

voulant faire faurer des Magazins.
On a fait fi

peu de cas de ce Fathtm que je n'ai pas crû
de-

voir vous donner avis de
l£

malice enragée
de ce

perfonnage.

Quanta Mr. Bedbevoij, je ne puis vous

en rien dire. Nous n'avons pas
de fes nouvelles 3

& je ne doute pas que le Combat de Steinkerke

n'ait
augmenté

fes grandes occupations.
Il eft

très-digne comme vous dites d'une Chaire de

Profefleur en Anatcmie & la mort de Mr.
Nuick

qui
l'étoit à Leyde avec une grande

ré-

putation aiant depuis peu
laifîë cette place

va-

cante, j'avois d'abord fbngé à indiquer
Mr. BED-

D e v o L E à des
gens qui auroient pû agir efhca-

• cernent pour lui.
Mais on m'a fait entendre que

ce ferait
peine perduë y ayai.t( un

certain Mr.

B'idl 00 qui,
outre fa capacité

connue pat

'1

·
(;~CetEaitpllitttitulé,lnfarmxtionpourl'tlasseigneitr:

les âa'-s, & Iapuiiions fur te qui s'efi ptffé au synode dt

Ziric-zlt, pmrlts Eglifes dent les DêpmeXJàvent comftfet
le Synodede Bmid in 4 pag. r

7. t •
(4) Facteiw/étaj Informes \ou.dïff^prim des preuves con.

tre l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez Jè/e» Us Regfc* duBar

ko», qui font -voir quefar de telles preuves, dans les trime

capitaux, 4» condamne un Criminel accu f'- lSfït in 8

Pa8g- I9î. •
>< ••-

(î) Le plus important ouvrage de Mr.Bidloo eftinri

tulé Anatomia corpris, centum (ruMinque Tabalis, pt

«ni/lchjijlîmm» G. de Laireffe »d 11'mum delineatis detnm

firata, veterum rtctntiorumqut invmiisexflkata.flurimij
y hactenusnm ieteSis .Ulujbata. AmlieodamiiSSs 5
in folio.

(«) Le Mercure Athénien étoit l'ouvrage de plufieur

tt t t oit 1

CXXXV:. A¡,.

h't. blilquio~

u.

des Livres ^Anatomie (s) » a la faveur de la tï

Cour à un tel point, qu'aïant
été mis en arrêt

CXX

depuis quelque tems pour un Libelle diffama-
s'r*

«oire on a trouvé cent rcoïens de le faire fonir
H.

triomphant. On
compte

la charge à lui com-

me s'il la tenoit déja & on prétend en
pouvoir

donner démonftration politiquement partant.

On a défendu à Londres un certain Mercure

Athêmtn qui le débitoit" toutes les Semaines

& dont les Auteurs
répondoient

à toutes les

Queftions qu'on leur faifoit de quelque nature

qu'elles fufîènr. Ils donnérent dans un panneau s

qu'il étoit bien facile d'éviter. On leur demata-

da ce que devoit, & que pouvoit faire un Pere

qui aïant un fils & deuxfilles, avoit été contraint

par fes filies d'abandonner fa maifbn & tout Ion

bien & d'aller bufquer fortune On demandoir,

fi un Pere réduit à ces extrémitez poavoit
té-

moigner fon indignation à fes fiiies par teiles

& telles voies ? Les Auteurs de ce Mercure, pre-
nant cela pour une pure queftion en l'air pitfe
de la Théorie de la Morale, fansrapportni appli-
cation à cequi s'eftfait à Londres en 1688. ré-

pondirent tout bonnement, que l'ingratitude de

ces filles & leur ame dénaturée méritoit ceci

&CCÎ3! Quand ona vu l'abus malin
qu'on pou-

voit faire de l'offre de ces Auteurs, de répondre
à tontes fortes de doutes, ordre eft venu à eux de

ne plus continuer (6).

Le Procès de l'infame Chevalier de Grand-»

VAL doit avoir été publié en quatre Langues.
Il paroît par fes dépofitions, &

par
celles d'un

de fes complices à
qui on a pardonné que le

deilêin d'attenter à la perfonne facrée de Sa Ma-

jefié Britannique a, été màfhïné par Mr. DE

Louvois^&après fa'rhoA; continué fur fèss

Mémoires par Mr. d e'- B;a' r'b e s i e tnc. On

y
voit mêlez Mrs. d'eC'h a'nxaïb "&p'e

Re'be'nâc j mais il tffà pas un lèul mût,

qui témoigne, que Ie.Roi'de'Çrance en aiteU

aucune conhoHïanCe. Ce! Chevalier 'fut puni -à

la maniere des
Anglois,

commecrimine] de hau-

te trahifon & !on
corps 'écartelc &c. ^C'eft

une chofe qui fait horreur' Se
qui fans doute fë-

ra du
chagrin

à la Cour de France.
`~

Le combat du 3. de ce môïs (7) a été la plus

vigoureufe
&f la plus fanglantè

aftion qui* fë Ibit

jamais paflée
d'Infanterie' Infanterie; &' jamais

deux corps du nombre où'r'fe niohtoient lés atta^

quans & les attaquez
n'ont

perdu tant de .gens
en fi

peu d'heures. Os^êté, pour la traïice un

bonheur extrême, qu'ily aiïeu-tantde'SQrffês

de ce côté-là..O11 leur
donne

la principale gloi-

re de lâ'réfîftance qui .obligea
les Alliez

i îe re-

tirer, ce 'qu'ils, firent en tjt,ès-bôn ordre, -&'faprès
avoir fait un carnage, horrible; Je ne fai fiMr.
Stoupe, -le Brigadier que j'ai' va fur là Lifte

des Bleflèz/éri réchappera (8). Mr:le
Colonel

Folier .dont on dit des, merveilles, &quia

-wv. •: -«• ; .-> 'été

t perfonnes du |>arri desWhigs qui s'étoiem afocîées poue

t :y travailler. L'incident dont parle Mr. Bàyle n'empft-
cha pas qu'or», ne le continuât; & il a paru pendanc
deux ou trois années. en feuilles volantes. On a es-

fuite fait un choix de ce qu'il y avoit de meilleur, & on

Ta publié {ottèleàttéà'AthiithmOracte&c, c*êft-à-difc
s re, l'OracUPAshlms j tw Recueil complet de imites lestpuf-

tims d* les Réptmfesles plus imfCTtimtls quifi trouvent dans

lesanciens MercunsAtb'niens; avecplufitursfoints de Théo-

Ugie d'Hijtrire de Pbilifiphiei- de Mathématique d>A-

r rr.iur 6" de Foëfie qu'un tt'Avdf ptint encore traitez, &

ont Table alphabétique, &c. Par uit Membre de la Société

1 Athénienne. In 8. 3. voL

(7) La Bataille de Steinkerke.

(g) Mr. Stouppe étoit du Païs des Gtifons. Il étudia

s la Théologie & étant allé en Angleterre il y reçut les

Q.qqq } Or-
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cxxxvi. A

Mr. Mimuio-

11.

^téiué,
étoit-itdeta Parenté de Mr. Pouer»

'e
Ptokflèur de Laufanne î

10-
Mais parlons aux nouvelles Littéraires. Ne

pourrira- vous
pas, mon cher Moniteur vous

rcilôuvenir d'une chofe que je vous ai oui dite

autrefois c'eft que Balzac, dans Ces jeunes
ans avoit écrit quelque

Traité Anonyme qui

marquoit qu'il étoit quafi prêt à changer
de Re-

ligion
& à devenir non-feulement Proteftant

mais auffi bon Hollandois ? J'ai tû une de fes

Lettres à Chapelain où il avoue qu'à l'â-

ge de dix-fept ans, étant en Hollande, il fit un

Di (cours qu'il regarde
comme un

grand péché

de jeuneffè, & fe plaint de la cruauté
qu 'avoit

euë DahieiHeinsivs de lui reprocher

cette efcapade.
Je n'ai point trouvé l'endroit

où Hein sic s lui fait ce reproche quoique

j'aie parcouru
toute CaRéponfe

à la
Critique de

Î'Herocïs Infanticide (9).

J'ai parcouru tout le gros Volume de la Vie

de Air. Des C arts s, pat Mr. Baiil^t

& comme il y a
beaucoup

de perlônnalitez Ç je
n'ai pas

été rebuté comme tant d'autres, de la

longueur. \î Abrégé de cette VU par le même

Auteur eft déjà public à. Paris. La Poétique
d" Aristote

"ï\ avec

les Notes de Mr. D'a-

cier ouvrage fort eftimé vient d'être réim-

primée
à Amfterdam in 12. par nos Réfugiez

de Lion Mrs HtrGVtTANj qui font rouler

ïhceflàmment dix ou douze preflès. On verra

bientôt
leCAi iiM Aqtrs,que

le fils de Mr.
G R^evitrsavoît commencé de mettre fous la

preflè, & que la mort l'empêcha d'achever. On

.ne croit pas que les, Notes foient d'autre main

que
de celle de fon illuftre Pere qui vouloir

mettre fon fils en réputation par ce rendre ftra-

tagême
comme feu Mr. Claude en ufoit à

Charenton. Mr. SrAiJBEiiu, le Miniftre

d'Etat a envoié
quantité de belles observations

quiparoîtront
dans cette Edition de Calhm a-

QUE, il met la Cour de
Brandebourg fur un

bon pied par rapport
aux belles-Lettres, aiant

i infpiré à fon
Atceile

Electorale le défir de ren-

dreiâ Bibliothèque
l'une des plus belles de l'Eu-

tope, & l'aïant déjà porté à établir une belle Im-

primerie à Berlin dont les
premiets Ellàis font

beaux.
Vous les

avez vus, fans doute. Ce font

quelques Diflèrtations fur les Médailles, par Mr.

B ej g ERj
ce me fèmble, avec le-î objections de

Mr. Spanheim (10).

OrTa publié depuis peu la VU du Duc de Par-

.lue gouverneur,
des Païs-bas fi chanté

par
FA-

Ordres ïe *». d'Août 1*5 a, vieux ÛAe & fut enfuit»

-Miniftre de l'Eglife Françotte de Londres. Il fe fit effi-

merde Crdmwel ,qul l'employa dans plufieurs affaires

importantes. Après la mort du Protecteur il parla en

-Fiance, prit le parti des armes, 8c eut une Compagnie.
Son frère le fit enfuite Lieutenant Colonel de fon Ré-

giment, & il fervit en-cette qualité dans la guerre
de Hollande en 1673. Étant à Utrechtiil compofa un Li-
belle intitulé t» Religimdts HeU»ndtàirtprifetaie enfin.

fieitri Lettrti tenta pur tm Officier de l'Armée du Roi k un

ïajlciir& profief/Paw~.Tbéologra;âHsrrsa; qui fut imprime
àiParisen 1 61j avec Privilège du Roi, II étoit Brigadier

<3énétal lorfqu'il. mourutdesbleffures, qu'il avoit reçues
à la. bataille de Steinkerke..

.(9) Mr. Bayle parle encore de cet Ecrit de Balzac

dans fçs Lettres à Mr. Minutoli du ér. d'Oâobre j<f?»,&
du 19.

de Juin,

& 11. de Septembre ifgj., -Voyez la

Note (1) fur cette derniere Lettre. ,h .•

(10) Ôifirvatmtt &CcnjeHurt in Numifmata Antitpt*,

«dfspptr Laureutii Begeri.Aucdunt fat M.E%. Sfanhtmii

EpifitUtitpiuemterjeêaAHtotinidpriortmRijftinjie. Co-

,s', l. > r'-îl 'i '

~iT 11 "f

n. ~1'"

l-o'
,>;)

r s

mien Straba & telle da I>m de S*vùt
Emanuél Philibert fur qui les Suiffès

s'emparétent du Pais de Vaux. Je croi
que les

Auteurs de ces deux Vies font
desir^jf.

ou en général des Wallons. La derniere m'a

paru préferable à l'autre & elle eft
pleine d'ac

plicacious au tems pi-éfênt,& dédiée à Mr. le
Duc de Savoie d'aujourd'hui qu'on felicite de
iâ liaifon avec la Maifônd'Aucriche laquelle on

prend pour un
gage

de fon futur
rétabiifïèmenc

dans tous tes Etats comme cela arriva à E MA-

NutiPHiiifltRT, qui
les avoit rous

per-

dus du tems de F R an ç o 1 s l & de H ï n ri n

fôn fils' (il). Les Sentions que les Libraires
de Bruxelles ont imprimez, comme du P. Bour-

daloue ne font
pas

avouez par ce Jéfiiîte. On
ne voit

plus
rien de Mr. Arnauld, Il faut

qu'il foit malade; car il n'y a qu'une maladie
qui

foit capable d'artêter fa plume. L'envie d'é-

crire étoit devenue en lui une
palUon infurmon-

table-

Je vous
fupplie

de n'oublier
pas le Médecin

Tampissius dont je vous envoyai derniere.

ment un petit memoire. Le Miniftre B e k-

k
ïjb. qui

avoit fait un Livre pour nier les

Opérations Diaboliques a été depofé. Cet

Ecrit a donné lieu à tant d'autres principale-
ment en

langue Flamande qu'ils coutent pref.

que
cent francs. L'ombre du

Marquis de Louvois

( t z) eft une Satire qui paroît depuis la prifede

Namur mais elle étoit écrite
auparavant. El-

le a allez de cours & n eft ni tout-à-fait fans

efprit j
ni tout-à-fait fans coyonneries. Mr. Le-

11 vient de
publier

une Vie ^C&omwh,

en z.
gros

volumes in S. Il a mis à la tête fous
le nom d'un Ami un

grand éloge de fa perfon-

ne, & de la fecoridité de fa plume fans oubliée

l'enumeiation des Livres
qui

lui reftent à publier
vaftes & nombreux.

Comme j'allois fermer cette Lettre on m'a

apporté un imprimé d'une trentaine de pages in 4,
à deux Colomnes. (15). L'Auteur qui fe nom-

me, & qui nomme fon Imprimeur eft Monfieur

S a u R t N d'Utrecht. Il juftifîe le Synode de

.Ziric-Zée contre la Satire du Sr. Juribu, 6c

lefait d'unemaniereaccablante
&

deiolante pource faifêur de Libelles. Il leconvainc de mille fauf-

fecirz
& de mille

extravagances.
Il eft difficile d'é-

crire avec plus de bon fens & de netteté que
fait

Monfieur Saurik. Tout à vous, mon très-

cher' Monfieur.

loni* Brandenburgîcs 1^1 in 4."
·

(11) 1,'U'finin d'Emanutl Philibert Duc iè Stviyt Gou-
verneur gé»!l de Belgique, imprimée à Amfterdam.

ou plutôt calandres) en is8», n'eApas dédiée au Duc
de Savoie mais àYEleâeur de Bvvitre. Dans l'Epi tre dé-
dicatoire, l'Auteur dit que la France craint que cet

Electeur ne couronne fon Gouvernement des Païs bas,
parle rétabliJTementduDuc de Savoye dans tous fes

Etats, &c. Cet Auteur fe nomme De Moittfiemcbtmf
à

la fin de fa Dédicace & fe dit v^jfol du Duc de Bavie-

re. Il étoit deNamur.&s'apdloit J»*»Br*jlidt Meut-

fltinchump,

(r *) L'Ombre du Mtrqui, de Zcuvoil enfui'" t*r
Ui"

X1K fur les affaires préftntes. Cologne 169% > in !»•
[,.

(13,} Cet imprimé a pour titre, RéfiexmsfurimlMtl-
le intitulé Information pour Noffe^neurs

les Etats &

Inftruâion fur ce
qui

s'dt paire au Sihode de Ziaaet:

Pour tes Eglifesqui doivent compofer le Synode de
Bk-

da. Par le sieur s**rin. Utrecht. chez Gérard Munten-

dam. i^». 4. J4. pages.

• • •• •-
LET-
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LETTRE CXXXVII.

Mr. SILVESTRË*

JE

vous fuis infiniment redevable Monfieur

de
la bonne &

obligeante
Lettre que j'ai

E
reçue'

de vous par Monfieur Mbwre. Il vous

rendra fans doute bon témoignage
de moi par

rapport à la juftice que je
rends à votre mérite

&à votre amitié. Nous avons amplement parlé

de vouslui & moi & nous nous fommes trouvez

parfaitement
d'accord fur le chapitre de

vos louan-

ges.
Je vous félicite de l'heureufe &

agréable

Société que
vous formez quelques perfonnes d'é-

lite que
vous êtes à ce qu'il

m'a conté. Joiiif-

fez long-tems
de ces douces cohverfations gaies

& fpirituelles.

J'ai entièrement renoncé a toute écriture de

Fafturo fur la délation ]mkmu & pour
n'avoir

pas
combattre l'inclination que j'aurois euë très-

apparemment
fi

j'avois là
les derniers Ecrits du

Délateur, à lui montrer l'impertinence
de fes

redites & la hardieflè pour
ne pas dire l'ef-

fronterie qu'il
a de renouveller des

preuves
ab-

furdes qui
ont été mifo en poudre

comme fi

jamais on n'y
avoit rien répondu je n'ai pas

voulu les lire. Je croi que ni vos avis pour

lefquels j'aurai toûjours beaucoup d'égard,
ni ce-

lui de mes amis d'ici, n'auroient pû m'engager

à renoncer au plaifir qu'on
a de trouver fon ad-

verfaire, qui
vous donne le plus

beau jour du

monde à l'accabler de reproches
d'infamie d im-

pudence&c.; fi je n'avois
recouru à un moien

plus efficace d'arrêter ma plume
c'eft de n'a-

voir
point

voulu favoir ce qu'il
a publié depuis

peu.
Quant aux petits coups de fouet qu'il a eus

dans le Projet du
DiStionmtirc 4 j'avoue que

tous

les Lecteurs j autant que je l'ai pu découvrir,

les ont trouvez mal placez; & je ne raurois dif

convenir qu'il
n'eût mieux valu

que
cet Ouvra-

ge eût été exempt
de ces petites

hoftilitez. Con-

tre tout autre adveifaite je les aurois évitées

avec foin mais c'eft un homme qui
femble être

d'ane efpece toute particulière,
& qui

fait ex-

LETTRE C X XX VI f I
a' /

MR. M I N V T O L
I.

Amiqui vous a écrit des
choies

fi cbligean-

tes Se & flateufes pour moi. mon chér

Monfieur, a raifon de regard» le deflèin, 91e

~xxvtl. ~t
M srEresrx6
& cx-~xvilî.

*)r.M't;ti-

COEl~

A

A Rotterdam ,le i$. de Septembre i6^u

ception
à tout

engagement d'honnêteté, il tiré

avantage principalement lui & les créatures dé

ce
qu'on

ne lui répond pas vertement il en

prend
matiere d'infutrer; c'eft pourquoi j'ai crû

qu'il falloit le traiter comme à coups de fourche,

A l'égard de vos avis Monfieur fur le Die-

tionnaire
Critique je vous eu Cuis

très-obligé &

je fuis plus convaincu. ou auiïî convaincu
que

vous ou que perfonne du monde qu'ils (ont très-

bons & parfaitement bien fondez. J'ai fait un

plan un peu différent, & qui remédiera à une

partie des inconveniens mais avec rottr cela je
tuis fur

que l'ouvrage
ne vaudra rien au fond, ÔC

s'il s'imprime j foyez allure que ce fera, non pas

parce que j'en aurai attendu quelque louange
mais parce que le Libraire aura crû le débiter
& m'aura fort fullicitc à ce travail, prenant à tes

rifques & fortunes le fuccès quant à ia bourfèj Il

y
a une autre objection a reCoudre. On me pour-

ra demander, pourquoi je me veux donner tant

de peine pour un ouvrage dont
je

connois moi-

même lesdéfauts, dont
je n'attends aucune

gloi-

re, & contre
lequel je prévois le mépris de tous

les fins & bons ConnoilTèurs A quoi je réponds

que je
n'ai jamais écrit ni ne prétends encoie à

l'avenir écrire pour acquétir le titre de bon Au-

teur, ne le trouvant pas digne
d'être fort (ouiiai-

té, de force que c'eft pour m'occuper d'une fa-

çon qui
ne me fait pas

à
charge à moi-même

( or celle-ci eft allez de cette nature ) que j'entre-
prends

ce Diftionnaire.

Je Couhaite que Mr. Titriietin nous re-

vienne voir, puifque l'air de Londres ne lui fit

pas bon. J'ai fait vos complimens à Mn B a s-

NAGE qui
vous fait fort les fiens. Nous di-

nions hierenfemble chez un Ancien duConfiftoi»

re Wallon lorfqu'uti tremblement de terre nous

parut
un phénomène fort fingulier,

& nouscaufk

i une petite interruption mais qui ne fut accom-

pagnée
d'émotion quelconque. Je fuis j Mon-*

• fleur Votre &c.

¥.

A Rotterdam, le 6. d'Oiloke 165Û. i

j'ai de faire on ÎHUionuam Critique, comme'
>

trop vafte r K comme capable d'occuper plu-

fieursperfaanes toute leu vie. Mais aufli ne

pré»
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A Mr. Alt nu-

Préter.s-je pas y entrer pour l'épuifer. Ce feroit

vouloir vuider l'Océan. Je ne préteus que four-

nir mon petit écoc Se exciter à y travailler ceux

qui y font
propres. Il n'y

a
perfonne. mon cher

Monfieur qui pût y tant contribuer que vous',

fi une pareille tâche
pouvoir

s'accorder avec vo-

tre double Emploi. Je vous rends mille acïions

de
grâces

des offres
que vous me faites. Ceft

m'offrir de
précieux tréfors, dont perfonne ne

connoît le prix mieux que moi
quoique

tous

ceux qui ont l'honneur de vous connoître, ne

puiflènt que s'en faire une
grande

idée.

Vous avez raifon de parler de Mr. Ménage E

fur le pied que vous faites. On m'a dit que Mr.

le Préfident Cousin fcul Auteur préfentemenr

du Journal des Savant a fait un Éloge du Dé-

funt, qui contient plufieurs Traits fatiriques (i)}

dequoi tous les honnêtes gens de Paris ont été

choquez.
On ajoute qu'en recherchant la rai-

fon pourquoi ce Préfident a ainfi traité Mr.

Ménage on a déterré qu'il n'avoir jamais
pû lui pardonner un petit

mot

qu'il
lui avoit

ouï dire, en montant l'efcalier pour Ce rendre

à la Mercuriale de Mr. Ménage. Vous fa-

vez qu'on iiommoh aiuiî l'aiîèmblée qui le failôit

chez lui tousles Mercredis. On prétend que Mr.-

Cousin aceufë d'Impuiflànce par fa femme,

& renvoie au Congrès
felon la

Jurifprudence
de ce tems-là perdit

(à caufe. On s'entretenait

de cet accident chez Mr. M nage pendant

que Mr. Cousin montoit les dégrez & l'on

dit qu'il ouït Mr. Ménage difant & pour

quoi fi marie- t-on fi l'on ne s'y fintpas propre ?.p

Se qu'il rébrouffa chemin réfolu de ne pardon-

mer jamais ce trait-là (i).
Vous m'avez appris ce que je ne favois pas

favoir que le Sr. Lamiuti, que j'ai vû

deux fois ici, foit chez
Mylord

PoRTLAND.

La prémiere fois que je le
vis,

il m'étoit venu

'voir avec Mr. M a lie t qui a depuis tant

fait parler de lui dans les Vallées & m'avoit

propose
de traduite en Italien les Nmtvelle.r de la

Republique des Lettres chofe que le Libraire

Dïs-BoRDES'ne goûta point.

Le Synode de Breda a mis fin à nos différends

Ecceûaftiques j'entens
les démêlez qui

étoient

entre quelques
Pafteurs Réfugiez

& Mr. J v-

ried car pour ceux que j'ai avec lui il n'en

a point parlé
ni prés

ni loin. Je ne crois pas

'qu'il
foit auffi content que fes parties le font; i

quoîqu'au refte l'Aâe foit rempli
de Galima-

tias, & de ménagemens obliques, fous lefquels,

•on a fauve- la réputation
d'Orthodoxie du per-

ïônnage. Mais ce qu'il y a de fâcheux pour lui,

•fc%tt'que
le' Synode'de

Ziric-Zée où il a été

fort maltraité, 8c dont il avoit demandé que
les

Actes fuflènr fupprimez
& lacérez témoignant

regarder
cette lacération comme une chofe ef-

(i) Voyez le JmrntU des Savttm duir. d"Aouti*j»ï.

(i) Mr -de la Monoyedaos
tes Additions au Ména-

.p»na. Tom. M. pag. 3S8. de l'édition, de Paris, nous

apprend que ce fut la plaifanterie fuivante de Mr. Ména-

ge furi'tmpuiflancedeMr.Coufin,auilesbrouillairré-.
conciliablement

Le grand Traduâeur de Pnctff

Aqtieiferl moa-vnfie Jh-vûirf- <
r Put/que portent m me difamt
•

V; Four n'avoir pus*» le pouftioir •'

DetraduireuntfiUten femrst.

Faillit à tomber en fjmafe>e

Au moment qu'il fut ajourai

Pour ctinfontmer fin mxriage.
Ah dit-il, le pénible atvrage,
ht que je fais infortuné
moi qui fais de belles h»ringutss
Moi m' traduis en rmte Ungucs,

fentielle à la cdRlervation de ion
honneur n'i

reçu aucune forte d'atteinte. On a confirmé les
Aâes faits contre fon

Jceomplifemem des Pro-

phéties (;) & fon Ouverture de
l'Epure aux Ro,

motus (4) dans les Synodes de
Middelbour»"

de Bolduc & de Campen & on a donné
queL

ques
autres petites égratignures à fa doftrine &

à fa conduite; & c"eft beaucoup que l'on ait
pu

obtenir cela vu le-
grand nombre de

Députez

ignorans & opiniâtres que
fa Cabale avoit fait

trouver à Breda. Mr. Sauri n s'eft
réfervéle

droit de faire condamner dans les Académies les
Erreurs

qu'il
a dénoncées au Synode &

que le

Synode n'a
pas qualifiées comme elles le méri-

toient. Les deux Mrs. B A S NA G E Miniftres
ont aufli fait de leur mieux en faveur de la bon-
ne caufe Se celui qui n'eft pas Miniftre a fait

depuis peu une démarche dans le Confiftoire de
Rotterdam qui couvre de honte notre Accufa.
teur. Il eft venu demander

qu'il produisît fes

preuves de l'accusation particuliere contre Mr.
DE Beauvai. V Accusateur aiant obtenu

un mois
de délai Mr. DE Beautal eft re-

venu au bout du mois & a démandé de nouveau
lefdites preuves. L'Accufateur non feulement
n'a point paru mais n'a

pas
même voulu

parler
aux

Députez que le Conhftoire lui envoia. Sa
femme dit à la

porte que fon mari étoit mala-

de, & que perfonne ne lui parloit. Sur cela le
Confiftoire lui accorda un nouveau délai de trois

femaines & Mr. DE Beauval L livra un Mé-

moire
figné

de fà main par lequel il déelaroie

Mr. J ir r 1 e Tj Calomniateur & mtdhonnête-bom-

me (S) après quoi c'eft à ce Miniftre à courir

après Mr. DE Beaitval, & non
pas 1 celui-

ci à l'attendre..

Je n'ai fù
que par vous la mort du

pauvre Mr.'

B Edévoie. Nous fouhaitons fort lui pro-
curer la place vacante dans l'Académie de Ley-
de, & un Pro&Kèur de cette Académie Ami

de Mr. Leirs, auroit été ravi
qu'il

eût eu cet-

te place, tant parce qu'il avoit de l'eftime pour

lui, que parce qu'il craint que la faction de Mr.

SrAKHii m, qui n'eft
déjà que trop puiflàn-

te, au
gré d'une partie

des Profeflèurs ne s'ac-

quiere un nouveau Suppôt. J'en écrivis auflï-

tot à Mr. Beddevole, & Mr. le Profef-

fèur Dn.ELiNcouRTenfa faveur; mais celui-

ci, mieux inftruit que le Correspondant de Mr.

Leers m'écrivit
que

c'étoit une choie faite

&
que

les Curateurs lui avoient ordonné de faire

{avoir aux Etudians qu'ils auroient bien-tôt un

Profefïèur d'Anatomie; &
pendant toutes ces dé-

marches, & avant même la Providence avoit

difpofé tout aufremeut de notre Ami. Il avoit

laiflèà à Mr. LEE rs le Manufcrit de la premiè-

re partie de fon Traité de l'Oectnornie animale <

en
partant pour Bruxelles lui promettant

de

tra-

(3) Voyez ci deffusla Lettre à Mr. Confiant du sj>»

de Juillet 1S88, Note (»J.

(4) Cet Ouvrage fut publié à Amfterdam en i<f8f a

l'infça de Mr. Jutieu avec deux Ecrits de Mr. Claude,

fun fur la jHJhfication & l'autre touchant la Lefare des

teret. Comme Mr. Jurieu y donnait un plan de I Epi-
tre de St. Paul aux Romains fort éloigné des idées des

Théologiens Réformez, il tâcha de prévenir leur Cen-

fttre en faifant" réimprimer
avec ides adouciffemens

en 1S87 fous ce titre. Eclaircifementfurlespattitll"?»-

juftement prit d'an Livre intitulé VOuvermrt de l'Epure
aux Rtmains par l'explication duverfet ij. du Chapitre M.

In 14. Ces Eclaircifferaens n'empêchèrent point le Syno-

dedeCampen duy. deMayitf88, de défaprouver lesSw-

gulmtez. que l'Auteur avoit affeftées dans cet
ouvrage.

(s; Voyez l'Ecrit de Mr. de Beauvat intitule, Cot/W"

ratims fw deux Strmmi de Mr. JuritH, touchant lAmt*r

dutrechah>,BlC.pstg>3l.&fuiV.
A~
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travailler à la féconde qui n'étoit pas encore prê- à

te. Un Médecin de cette Ville à qui il l'a fait q
voir lui a rendu bon témoignage mais il ne t

veut point imprimer cet ouvrage en cet état & (

je
ferai ravi de marquer

à Moniteur fon frère en I

le lui renvoiant, les effets de l'amitié Se de l'efti- t

me que j'avois pour Mr. Beddevoie.
`

e

Je vous prie de dite à Mr. Diodai i que t,

j'atfure
de mes très-humbles fervices que j'ai

«

vu dans le Lindenuts rtnovtttus de Merck lin 1

que le
VdetHiinœrium à' Atex. Dïodati a <

été imprimé
deux fois fois, en 1 66± ,& en 1 668;

& que je n'ai pas manqué d'indiquer
cela dans

mon Mémoire touchant fon deflèin. Très-hum-

bles graces
de vos excellens Eclairciflèmens &

Commentaires fur le Médecin T.Ampis ius.

Je fuis bien aife que vous consentiez enfin à

donner vos Ecrits au Public Prtfttttferè quant

mtnqtMm.
Vous ne fauriez mieux débuter que

parla Verfion dePiERios
Vaieriahïïs,

auquel je fupofê que vous avez joint fon Con-

tinuateur Tollius ( 6 ). Mais permettez-moi

mon cher Monfieur de vous communiquer une

ouverture qui me paroît importante.
La feule

Traduction d'un Livre auffi petit que celui de

Pierius Vaie rî anus ne me fêmble pas

d'aflezde poids pour un homme comme vous.

Je voudrais donc y ajouter & vous le pouvez

par
le moien de ces excellens Recueils que vous

avez déjà
conduit à 500» pages;

vous y pou-

vez, dis-je
ajouter

cent choies curieulès qui

vaudront plus que l'ouvrage même de Pierius.

Je conlidere que fi Mr. Teissier n'avait fait

que traduire les
Eloges

des Sdvans de Mr. d E

Thou il n'auroit rien fair
qui approchât

du pre-

fent qu'il
a fait au

public,
en joignant à ces Elo-

ges
diverfes chofes qu'il avoit recueillies. Au

moien de fes additions fon ouvrage
eft devenu

curieux & confïderable. Je voudrois que vous

fiffiez la même chofe. Pierius eft fi court

qu'il y a fans doute plufieurs chofes à ajouter
& bien des perfonnalitez curieufes qui vous font

connues & très-aifées à ramaffer à vous, dis-je

& non à d'autres. Vos additions pourraient

être de deux fortes. Les unes étendroient la Vie

& la deftinée de ceux dont Pierius & ToL-

lius parlent
& les autres fourniraient de nou-

veaux Savans malheureux.

Je ne
puis vous rien répondre quant

au Mer-

cure Lacédémotiien (7) mais pour le Nevv-Obfer-

vator de l'Ex-Médecin Wellwood je puis

vous afïurer qu'il eft fupprimé depuis long-tems, >

&
que l'Auteur fut

obligé
de demander pardon

(s) Corneille Toliius nous a donné une continuation

de l'ouvrage de Pierius Valerianus de infelicîtate Litteratt-

ram..
{y)'ljeMercureI.*cêdémmienètoK publié par quelques

perfonnes d'efprit du parti des Torys en oppofition au

Mercure Athénien qui y étoit Couvent critiqué. Il pa-
roifloit auffi en feüillcs volantes; mais il futbien-tôt dit

continué.

(8) L'Ecrit périodique de Mr. Welvyood* intitulé

Mermrius reformants or, the Hew-obfervator commen-

ça ie15.de Mai 168?, &finit le i4. d'Octobre 1691.
Cet

Ouvrage étoit écrit en faveur de la Révolution, &
•1y avoitquelquesfois des traitsaffezvifs contre la Fran-
ce- Ainfi il n'étoit pas du goût de plulïeurs perionnes en

Angleterre. Le Parlements'étant affbmblé au moisd'Oc-

tobre itf jri la Chambre des Communes deiaprouva

quelques réflexionsqueMr.WelIvvoodavoit faites au fu-

îftdeslùbfides.&elleordonnaqu'on arrêtât l'Imprimeur

'mNoievdobfirvauttr, &
qu'on

en recherchât l'Auteur.
On découvrit par-là quec'etoit Mr. Wellv(?ood,&ilfht

obligé de demander pardon à la Chambre, felon les for-
tnalirez accoutumées. Mr. Wellwood te voyant décou-

v*tt, ne voulut pascontinuer Con obfirvaemrMés après
Suele Parlementeut fini la féance il publia. en itfsi.

"n^fc^w.oùiljulHfiequelquesendroitsdefon Ou-

R rrr
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à genoux
à la Chambre des Communes pour

quelque fotife qui lui étoit échapée contre le C

refped qu'il doit à ce corps. Je fai de bonne

part,
comme vous qu'on rî'a jamais eftimé cet T1

Ecrit à Londres (.8). La Verlîon Erançoife»

qu'on
en a faite, intitulé Hifloir, da Ttms (o),

a eualfez de cours. Ceftce qu'il fuffit à nos Fran-

çois qu'un Livre dite beaucoupde mal de la Fran-

ce, & d'un ton hardi & décifif pour leur plai-
re. Outre qu'on faifoit courir d'abord le bruit

que Mr. de Salisburi avoit part à cet ou-

vrage. Cet Auteur, ("je parle de WeiiWood. )

a été aulïi mal-traité qu'on le puiflè être par no-

tre Accufaieur à caufe qu'il avoit dit qu'il
con-

noillbit l'Auteur de Y Avis aux
Réfugiés, que c'é-

toit un homme établi Paris, &c.

Notre Mercure Hiftm-iqne continue
toujours i

mais c'eft un autre auteur qui y travaille, qui
eft encore moins connu que le précédent. De-

puis le commencement de cette an née, il y a le
16. de chaque mois un Livre femblable au Mer.

cure divifé par Lettres que l'on eftime
plus

quele Mercure ( 10).. On n'en counoît point
non plus l'Auteur..

Je vous fuis bien obligédes loiianges que vous

donnez à V Héritière de Guienne
(t I_j; quoiqu'el-

les ne me lbtent point dues. Vous verrez levéri-

table nom de l'Auteur au bas de l'Epine dédâca-

toirei C'eft un Gentilhomme' Normand du

Païs de Caux nommé Mr, DE Larrey qui
a fait cette Hiftoire & qui avoit déja fait celle

de
l'Empereur

Auguste. Il s'eft
réfugié à

Berlin. Il eft
engagé

avec Mr. Leirs pour

compofèr une Hiftoire d'Angleterre depuis Hen-

ri VII. inclufivement jufqu'à notre tems. Ce

fera un ouvrage de x. ou 3. volumes in folio,
dont on pourra commencer l'impreflîon l'Année

prochaine.
Vous me ferez le plus grand plaifir du monde,

fi vous avez la bonté de me faire copier la Piece

de Balzac qu'HEiNSius fit réimprimer.

Ce fera de quoi inférer une Claulc d'Anecdotes

dans fon Article. Je fuis fur que peu de
gens en

ont connoiflànce en France, ni ailleurs. Je fuis

ravi du deflêin que vous avez de
communiquer

votre explication de l'Antique
à notre Illuftre

Mr. Cuper.

Au relie, ce n'eft point Mr. Pavillon,

comme vous dites; mais c'eft Despréaux',

quia fait le Placet des Mufès. Cela
J parait par

fa promelïè d'écrire fidellement l'HiG:oire duRoi.

Il finit par-là fon Placet (ii).

Nos Nouvelles difent des merveilles du

grandbutin

vrage, & en étlaîrcit quelques autres. Il fat fait Méde-

cin du Roi. Forez, les Votesde la Chambre des Communes,
du moisde Novembre 1691.

(pi Hiftoire du tems, au Relation de ce qui sUjtfaJfi de

mimorrMein Etttefe & principalement eh Angleterre depuis
hs Regnes de Charles II. & Jaeqms 11. Allée des Réflexions
de Politique fur ces Evénement. Traduit de l'Anglais. Amt

terdam,i«r.9o,&t. jnn.f voll.

(io) Lettres Hijloriques contenant ce qui fepajfcde plus

important ta Europe,&les Réflexionsr.écejptirt s fur ce fitjec*
La Haye, ifs» ,&c. inti.

(ïi) L'Héritière de Gaicme-.ou Hifloire d'Elémerefille de
Guillaume dernier Due de Guienne .femme de Louis y 11.Roi

de France i&enfuite de Henri 11. Roid1 'Angltterre Rot-

terdam. \6?t. in 8.

(i î) Le Placet des Mules au Roi, eft certainement de
Mr. Pavillon. On le trouvera dans fes Oeuvres, pag»
«7- de l'édition d'Amlierdam 1710. Mr. Pavillon n'y
fait aucune promeffe d'écrire fidèlement l'ttifhire du Roi:

ce n'eft pas même lui qui parle dans cette pièce mais

les M«/ê<, qui reprefentent au Roi, que ne pouvant fut-

fire à chanter fes Exploits elles fonr obligées de s'en re-
mettre à PHiftoire qui eft plus propre à y faire croire.

& qu'elles prendront feulement le foin de la rendre exac-

te Se fidèle.
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butin, qo» a été remporté du Dauphiné,
& du

grand nombre de Bourgs
&

Villages
réduits en

cendre l'ai lu dans une Gazette, que
le butin

fait à Gap monte à trois millions. Quoiqu'il

en foit je regarde cette irruption
bien que

les

fuites n'aient pas répondu aux espérances qu'on en

avoit conçu
comme le plus fanglant

affront

-que la France ait
reçu depuis

la Paix des Pyré-

nées & on ne fauroit comprendre par quelle

léthargie
ta Cour avoit donné fi peu d'ordre pour

la garde des palïages. Nous avions ici des Offi-

ciers Réfugiez qui
connoiilànt le terrain trai-

toient de chiniere le delléin de palier les Alpes.

Cependant les Alliez Cefont avancez jufqu'à Am-

brun, fans être, pour ainfi dire, obligez
de tirer

un coup
de

piftolet
la deffinée de ce

grand paf-

fàgen'aiantétécommifëqu'àquelquesHibernoisj
ou Milices pofëes à Guilleftre qui fê rendirent

d abord à diferétion. Il en va de même du paf-

fage
du Rhin. Voilà la feconde fois que les

Allemans le païlène à ta vuë des François fans

prefque perdre un feul homme. Avouez-moi que

c'eft
une honte pour la France.

Pour nouvelles de Littérature je vous dirai

encore qu'on a arrêté en Angleterre 1 impreffion
d'un Livre du favant Mr. Dodwel, où il

répondoit à Mr. Hody, qui avoit publié un

Manufcrit Grec de la Bibliothèque d'Oxford

avec (à Verfion Latine ,& quelques Notules {13).

lequel Manu fer it tend à faire voir, qu'encore que

des Evêques aient été élus & inftaHez contre les

Canons, on n'eft point Schifmatique en corn»

muniquant avec eux, nioiennant qu'ils foient

d'aîlleurs Orthodoxes. La raifon pourquoi il pu-

blia ce Traité eft, qu'il vouloir réfuter ceux
qui

croient aujourd'hui en Angleterre que les Evê-

.ques, qui
n'ont pas voulu prêter les nouveaux

Sertnens &
auxquels pour

cela on a donné des

Succefleurs font les véritables Evêques
& non

pas
ceux

qui ont été mis à leur place: de forte

que communiquer
avec ceux-ci c'eft félon eux

être Schifmatique.
On ne comprend pas la har-

dieflê de Mr. DO D W EL de faire des Livres

pour appuier un tel fentiment & il y a eu des

perfonnes qui ont opiné à lui ôtet fa Profeffion,

C'eft Mr. Hody, qui foutient le parti le plus

iâge.
Vous avez oui parler, Cans doute qu'on

a

dénoncé à la faculté de
Théologie

de Paris Mr.

DU PIN pour plufieurs Propofitions erronées

contenues dans fa
Bibliothèque des Auteurs Ecclé-

fiaftiqitcs.
On dit

que
Mr. D Meavx x fera

fa partie & que la concurrence où ils fe

font trouvez fur l'Explication des
Pfiaumes a

jjouflë le Prélat à cela (14). Mr. BairtTS a

publié, dit-on un Livre fur le Fanatifme de ce

ums ( 1 j) où
je penfe que les fèitls Prophètes du

Dauphiné ne font pas frondez mais leur Promo-

fi 5) Cet Ouvrage eft intimlé.^»£f<W)»«w'SrAi/*«/ij
Redargiiiio ,fiu Tràttatus ex H'jiorit! EcclefiafUcis jm ejfcn-

ditur,Epifcepos,inJHft*lictt défaillis,
Ortbodoxi Sucàjfaris

Cotnmunionem nunquam refugiffe. Grèce(J>Lxtinè ex Cod.

MSo- Edkon HumpbrcdoHody. Oxonii jtf?i.,in 4. Mr.

Dodwel 1 y oppofa un Ecrit intitulé. A vmdkathn.&c.

c'eft-à-dire, Défenfc dit tvêques dijmjfedezde leurs Evicbes.

Sec. Imprimé à Londres en i5j)i in 4. On en faifit

quelques Exemplaires qui fe trouvèrent chez l'Impri-

roeur;ce<iw n'empêcha pasqu'il ne fe vendit peu detems

après, ouvertement. Mr. Hody répliqua en tgpj &

Mr. Dodwel} duplica en 169%- Tontes ces pieces font

en Anglois. Voiez la rie de Afr. Ded-wtll écrite en An-

glois. par Mr. Prokesby & publiée à Londres en 1 7 1 j.
u S. 1. voll.

Ci^Voyez l'Hifithe Jet Ouvrées des Stmmi NOT«n-

teur, & leur Apologie de Rotterdam autli.
Vous trouverez dans la nouvelle Edition âesOnu
wes du

grand Bochakp, une
Critique du

Poëme de St. Amant,
intitulé Moïfe fauve,

Se d'autres piéces afiez curieufês comme aufli

une pièce de Mr. Morih, fbn
Collégue &

préfentement Profefli-ur à Amfterdam fijr |e
Paradis Ttrrtfre car pour le Traité de Mr.
Bochard fur cette matière il ne s'eft jamais
trouvé. Un nommé Mol le ru s

a publié
un Prodrome de fa Gimbrica Littcraria qui eit
une Lifte de tous les Auteurs qui ont écrit l'Hit
toiredu Holftein& dejutianden général (16),
La feconde partie du

Pdykîflor
de feu Mr. Mon..

hofius ne fera pas
fi bonne que la

première

tttpote Opus Pofihnmum.
Un Gentilhomme

Réfugié nommé De

V R 1 g n 1 vient de
publier l'Apohgie du Parle,

meut
£ Angleterre

fur l'exclu fion du Roi J a-

Qu e s. Il fé fonde fur la Tradition & cite le»

Conciles, lesUniverfîtez, & les Docteurs
gra-

ves, comme Thomas d'Aq.uin. J'ai oui

parler de la nouvelle que
vous me mandez tou-

chant la Réplique de Dom Mabillon à Mr.

l'Abbé de la Trape. Les difficultez pour l'ex-

pédition du Privilège ont obligé ce Moine à

ôter de fôn Livre ce qu'il auroit eu de
plus

divertiflànt parce qu'il auroit
regardé l'Ab-

bé (i7).

Je reviens à Mr. Dodwei pour vous dire

que
ïês Praleiïitmes in

Script ores Hifima AmgKfta

{1 8) ouvrage très-doâe, font attendues ici de

jour en jour. L'Héraclite François eft une petite

pièce nouvelle qui ne vaut pas grand'chofe.

Ce font des menaces à la France & des
deferip»

tions des maux qu'on croit qu'elle ne peut éviter

à l'avenir.

Je ne
puis que je

ne témoigne ma joie de ce

que Meilleurs vos fils font
échappez

du
péril de

Steiuk&kz
foit qu'ils y aient été prefents foit

pour n'y avoir pas été. On continue à dire que

le péril
fut très-grand & que Mr. DE LtjxeM-

bourg a été plus heureux que (âge. Le
der-

nier Mercure fiifioriqtte a débité une Lettre com-

me interceptée d'un Officier de fon Armée oà

il efl parlé défàvantageufèment de lui & où

l'on donne une idée anreufc du défavantage
de

cette journée pour
la France. Si jamais Dieu

nous donne une pleine Victoire, vous pouvez

juger fi nos Nouvellift.es le
prendront

d'un ton

-bien haut puisqu'ils
Soutiennent fi bien jufques

ici le Déforma,

Saluez le vous en conjure notre cher & il-

luftre Ami de Laufannede ma part & lui com-

muniquez ceci. Je voudrois avois le loifîrde lui

écrire rouvent, mais mon DiEfionnaire eft un

étrange
fardeau. Je vous embraffe mille &• mille

fois fun & l'autre.

bre iff*i. pag. 14b. »4i.

(i^HiJhireduFanatifiaedeaotretems.&ledefm que

Un »vât defoultver en trame le s Mécontent det Cdvinijtes.
Paris tes i, in 1»,

(jtf ) Ifaoge ai Hi/lmam Cherfmefi Cimbricn, GecgrapW'
tant NiUuralem Antiquariam Civiltm GeneaU^aai»

$

Zccleji*fticam ô* Utterariam t*m vetnfiiorem quai"
#>*

dernam.&c.Hamburgi & Lipfix 169%.in S.

(17) Touchant cette difpute du Père Mabillon avtc

Abbé de la Trape au fujet des %tudet Umapf"
•

Voyez la Bibliothequt hiftorique & critique des
Jute*"

laCtngrigtthndeSt. Maur Tar D. Tilife le Cerf de
'•

r«i>iH.,R«%fe»* SénêdiM» de la même congrgation;
im-

primée à la Haye en 1711*, mu. pas. i7t.&fi»v-

(t 8) PuleStimei Académie* m SebelS Rhettrif* CnlfMH

tAxn» mm
Appendice. Oionii 1631. ift 8.
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MR. MINUTOLL

J'Avoisdeflêin,

mon très-cher MonGeur, de
A

différer à vous écrire jufqu'à ce que j'euflê
plus de nouveautez Littéraires ce vous

ap-
J,

plus de
nouveautez Littéraires à vous

ap-

prendre que je n'en ai. Mais la Lettre que je
reçus

avant-hier de vous fous celle de Mr.

l'Avocat Bedbevole, m'oblige
à vous com-

muniquer aujourd'hui le peu que j'ai, qui ira de

compagnie
avec la Réponfe que je lui fais. J'ai

fenti pour
l'amour de vous la perte que

vousavez

faite en même tems de deux illuftres Amis. Si

vous avez des Mémoires pour un Eloge Hiftori-

que
de l'Abbé deSt. Real j foiez fur

qu'ils

feront publiez
tôt ou tard entiers. Ce que Mt.

D Beattval, qui aime à être extrêmement

court fur ces fortes de chofès ne prendra pas, je
iài bien qui le prendra. J'avois indiqué

fouvra-

ge du défunt fur ClCERON à Mrs HtTGUE-

TAN, pour qu'ils le réimprimaflènt (i). Je ne

fai s'ils le feront; il en eft plus digne que plu-

fieurs Livres qu'ils réimpriment. Je connoiflôis

le mérite de votre autre Ami, & tant pour ce-

la, qu'à caufe de ce qu'il eut fait pour ,MeC

lieurs vas fils, je fuis bien fâché qu'il ne vive

plus.

,Vous avez raifort fût le nom de l'Adverfkïre

de Mr. Dodwei, & fur tout le refte. J'ai

fu depuis qu'il eft hors d'emploi entièrement.

C'eft
dommage; car je ne croi pas qu'il y ait

de plus favant homme que lui au monde. Ses

PrdeEtvmcs fur les Auteurs de l'Hiftoire Augufte
font toutes pleines d'érudition 3c d'efprit. On a

un Livre Anglois de lui fur le Schifme, contre

Mr. H o d y mais je ne fâi pas fi c'eft celui dont

on difoit qu'on avoit arrêté l'impreffion. On a

publié en
Anglois

un autre Livre plein d'Ex»
traits des Sermons de quelques Minifties d'Ecof-

fe. S'il eft vrai qu'ils aient prêché de Cemblables

chofes, il faut convenir qu'ils font
également

pofledez de l'efprir de (édition & de fanatifme
& déftituez de la gravité que la parole de Dieu

demande.

L'Auteur de la Fie du Roi Guillaume par Mé-

dailles (i) m'a dit
qu'on

s'étoit plaint à Vienne

de fort Livre danslequel il aflùre qu'il n'a pour-
tant rien dit qui ne fût vrai, & qu'il étoit prêt
de nommer les ouvriers qui avoient fait Augf-

bourg les Médailles dont il a
parlé.

Je voulus

lui faire comprendre, mais inutilement, que
ce-

la ne fuffifoit pas pour mettre mie Médaille en

ufage car fi fous prétexte qu'une Médaille a été

faite à
Augfbourg

fur les idées d'un particulier,
&

par l'envie de
gagner

d'un Fabricateur on

veut
apprendre à toute l'Europe le jugement qu'on

fait dans l'Empire de telle ou de telle a&ion
°« fe

trompe Si on commet quelquefois fans

(0 La traduction des uttns i Axthus.

Rrrï x

A Rotterdam t- le u. de Novembre 1691,

rondement la Cour de l'Empereur & la Dieté

de Ratifbonne. Je me donnai bien de la peiné

pour lui faire
goûter ce

principe que vû la li-

cence
que les particuliers fe donnent de frapper

des Médailles pour
en

trafiquer, & d'y mettre

tels corps, & telles dévifes que bon leur fèmblej
félon leurs palfions ce ne font plus des preuves,
comme elles devroient l'être naturellement, fi

les Souverains étoïënt auffi jaloux de fe réferver

à eux feuls le droit de faire des Médailles que
celui de faire de la Monnoie.

La licence des Médailles eft fi effrénée en ce

Pays, qu'on vient d'en faire une à l'occafion de

la déposition du Miniftre BekKer, qui nie

l'opération des Démons fur l'homme laquelle
Médaille repréfeute un Diable habillé en Minit

tre, & monté fur un Ane, portant une Bàniere,

pour marquer que c'eft un Monument du Triom-

phe que le Diable a remporté dans les Synodes.
Un Ecrit Flamand qui explique cette Médail-

le raconte àla maniere d'unKagguttgliodix B o c-

c al ini, ce
qui s'eft pafle dans les Synodes* 3

les Claflès & les Confiftoiress fur cette affai-

re & nomme Miniftres DiaUijies ceux qui
ont été contraires à Bekk er comme fi ce-

lui-ci avoit été fêul oppofé au Diable & que
les autres fe fuflènt rendus les Avocats les Pro-

tecteurs Se les Partisans de fou empire, de fes

droits, & de fa puiflànce. Ils n'ont été tels que

par accident, à caufe de la liaifon qu'il y
a entre

l'autorité de l'Ecriture & la réalité de la puiC-
fance du Diable. Cependant vous ne fauriez

croire les railleries
que

l'on a fondées fur cette

équivoque j & de vive voix, & par écrit, & fut

des Médailles.

Il a long tems que nous avons vû ici toutes

les pieces de Mr. Arnauid, dont vous me

parlez; & c'ett par rapport
à ce long-tems que

je vous marquai ma furprifè. Je viens de voie

qu'il ne fe repofoit pas, mais qu'il travailloir au

VI. Tome de la Morale Pratique qui
vient de

paraître
&

qui eft plus
curieux que les deux

précédens car il traite du culte qu'on rend à

CoNFtrcius à la Chine Se des démêlez
que

les Dominicains ont fofeitez aux Jéfuites pré-

tendans & folitenans par
leurs fubtilitez

que
ce

culte n'éft point de Religion mais civil, Se en

quelle maniere on y peut participer
fans idolâ-

trie.

Mt.Limborck, Profeflèur en Théologie

pour
les Rémontrans à Amfterdam vient de

publier
un in folio, qu'il dédie à l'Archevêque

de Cantorbéri. Il eft compofé de deux parties o

l'une eft de fa façon c'eft une Hiftoire de tln-

qstijkùm
l'autre eftuiijWiwsw^W^acheté

en Lan-

guedoc t

(3.) Voyez ci-deflus la Lettre de Mr. Minutoli du 3e.
de Juin 16 )*,

a
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guedoc > Se contenant toutes les Procédâtes qui

furent faites contre les
Hérétiques par

le Tri-

bunal de linquifition de Thouloufe pendant

quinze
ans {$), La Latinité en cft barbare, com-

me vous
pouvez penfèr. On m'a

promis
un Li-

vre nouveau du Poâeur Thomas Btjrnet, à

qui s'eft tant fait eilimer par fon Theeria Sacra

Tittwris. Ce nouveau Livre eft dit-on. une ef-

pece d'Hiftoire des Sciences {4). pas été peu Il-Mr.
l'Evêque de Salilburi n'a pas été peu fâ-

ché quelque mine qu'il ait faite, de ce que

' Mr.
l'Evêque

de Meaux a publié les Lettres

qu'il a voit écrites au Sieur Papin (;). Vous

favez que Papin s'eft révolté ce qu'il n'au-

roit pas fait fi la réfutation qu'il a faite d'un

Livre de notre
Fâux-Prophére ne l'eût expofé à

la periecution violente de ce fanatique {&)

qui ne pouvant difconvenir des contradictions

&: des fophifînes dont Papin l'avoit con-

vaincu, le
vengea en écrivant

par
tout qu'on le

gardât bien de
donner de l'emploi

au Sr. Papin i

que c'étoit un
dangereux Hérétique

&c. Pa-

pin eue beau chercher du pain en Allema-

gne, en Hollande & en
Angleterre}

il
y

trou-

va par tout la porte fermée par
les menées de

fon ennemi. Ainiî la faim le fit retourner en

France où il a remis à Mr. l'Evêque de Meaux

les Lettres
que Monfieur Burnet lui avoit

écrites, en
approbation d'un Livrer intitulé La

Foi réduite
kfts' véritables bornes (y ). Moniteur

l'Evêque de Meaux a publié ces Lettres; 5 &

(3) mfiwis Inqui/itionis. C*i fubjungitur Liber Sententia-

nu» IsquifitionisTMofan* ab anno Chrifti 1307. ad an.

131J. Amftelodami xffyz, infolio.

f+) Lenouveau Livre du Docteur Burnet qu'on avoit

promis à Mr. Bay le, eft intitulé, AnhjtùlogUPhHofipbi-
«. Il en elt parlé ci après dans la Lettre à Mr. Lentant

du i.g. de Mars te?}.

(%) Mr. de Meaux publia tes Lettres dans fon fixiémt

Avsrtiffement intitulé: l' Antiquité écUirciefitr l'immuta-
bilité de l'Etre divin & fur l'égalité des trois Perftmnes. L'E-

tat
préfent

de la Religion Proteftante contre le Tableau [du

Socinianifme] de M. Jurieu. Voyez la page 8 1 9. & fmv.

(s) Cet ouvrage de Mr. Papin en 'intitulé, JÇfl&i* de

Théologie fur la Providence ô- Grâce oè l'an tâche de

délivrer Mr. Juriea de toutes les difficultés accablantes qu'il
rencontre dans fin Syjltme contre fis ouvrages intitulez, Ju-

gement

fur les Méthodes d'expliquer la Providence &

la Grâce & Traité de la Grace & du Concours immé-

diat. Francfort (AmfterdamJ 1587, in ri.

(7) L/t foi réduite à fes véritables principes, 6* renfer-
mée dans [es jufies bornes ( par P. P. D. L. A. (Veft-à-

dire, Papin, Prêtre de l'Eglife Anglicane.) Rotterdam,

1^87, in t».

(S) Mr. Jurieu ayant appris que Mr. Papin avoit cm-

bralTé Ja Religion Romaine en France, publia un Ecrit
intitule': Lettre Pafiorale »hx Fidellesde Paris, d'Orléans

<S" de Bhis fur le fcandole arrivé à Paris le ij. de Janvier

te 90. par l'Apofiafie de Mr. Papin qui a renoncé à la Re-

£g&>» Réformée entre les mains de Mr. l'Evéquc
de Meaux,

dms l'EgliJë des Pères de l'oratoire. Ou Fon vùh les tripes

fuites
de l'efirh d'indifférence fur les Religitns. La Haye,

te$o in 4. pagg. 16. Il dit qu'une des rations qui l'ont

porté à faire cet Ecrit > c'ell de fe jujlifier de l'aceufatim

fie laifaifoit Mr. Papin, de favoir ponrftm>i partout, &M

avoir fait, ajoûte-t-il interdire nos châtres dans tAlUma-

tm&i*mktBaït-B*s. Mr. Papin réfuta cet Ecrit dans.

Papin vient de les publier tout de
nouveau

dans un Livre qu'il a fait fur la voie de l'Exa!

men laquelle il
charge

de
milledifticultez, afi,j

de conclure que Dieu nous conduit 'à la vie éter.

nelle par la voie de l'Autorîié &
que la voie de

l'Autorité étant une fois orée, pour faire place
à celle de l'Examen, il eft

uécet2aire pour rai.

fonner conièquèmtnent que l'on tolere tous

ceux qui
en examinant trouvent telle ou telle

Explication de l'Ecriture
préférable aux autres

<8J.

Mr. Abbadie a publié en
Angleterre une

Réponfê à {'Avis aux Réfugiez {9), mettant à

part
tout ce qui s'eft dit fur les

gens foupçonnea
d'en être les Auteurs, & ne s'attachaat*

qu'au
Livre même. On

réimprime
en ce Païs fa Ré-

ponfe. il traite la matière du droit des Rois &

des Peuples avec fa Méthode
métaphyfique, Ci je

ne me trompe car fon but eft de juftifier la con-

duire du Parlement
d'Angleterre.

J'aurois mille chofes à vous dire & à vous de-

mander fur le jeune homme qui voit fur Peau la

trace d'un navire où un AllaiTîn fe fauve (10J.

Comment accorder cela avec le Livre des Prover-

bes de Salomm (1 i)f Les Lettres de Meilleurs

PanchotSc Barbeyrac ne peuvent être

que très-curieules.

J'ai lù en Manufcrit les Mémoires pottr ferv'tr

atHifieire du Cartéfiamfme. C'eft Mr. H v ET,

Evêque d'Avranches, qui en eft l'Auteur (ii).

Tout à vous, mon cher Monsieur.

un Livre qui a pour titre La Tolérance desProteftans.

» & l'Autorité de i'E«Iife ou Réponfe au Libelle de

i, Mr. Jurieu, qui porte pour
titre, Lettre Pnflomh aux

,a Vidilles île Paris. d'Orléans ($• de Blois, fur le fcandale

“ arrivé à Paris la 15. Janvier 169a, par l'Apofiafie de

“ Mr. vapia. Avec une Lettre à Mr. Jurieu fur ce qu'il

» y a de personnel dans ce Libelle, Par M. Papin de Blois,

“ ci-devant Prétte de TEglife Anglicane ,& à préféra

» réuni à l'Eglife Catholique". Paris 1691 in 1*. Mr.

Papin eft mort à Paris le 1.9. de Juin 1 70?. Il avoit tra-

vaillé à une nouvelle Edition de fon Livre de la To-

lérance, qui fut publiée après fa mort par les foins de

fa Veuve fous ce titre Les deux voies opposes
en matière

de Religian t L'examen Particulier, Ó' Catstarî:f. Cette fe-

conde Edition eft augmentée de quelques
remarquespréliminaires mifes à la tête de l'Ouvrage, & de deux

Ecrits, l'un intitulé, Premières Réflexions de Mr. Papin fut

la Religion: par leftpttlles il fut convaincu de rentrer dam

l'Eglife Catholique i Dautzig ait mois de Décembre 1688.

&de Janvier 1689. L'autre, Réflexions fier les jufles ber-

nes de la Tolérante Chrétienne. Liege, 171 J. in II.

(9) Défenfe de la Nation Britannique oh les Droits de

Dieu, de la Nature & de U Société, font clairement éta-

blis: «ufujetdela Révolution d'Angleterre-, centre /'j*i-

teur de l' Avis important aux Réfugiez. Londres j If»&»

in 8.

(to) Cet homme s'appelloit JaquesAymar. Voyez
dans le DiSimaaire critique l'Article A a ris. Rem.

G.&H.

(ti) Praverb. Cap. XXX. vert if.

(11)
Cet Ouvrage fut imprimé à Paris en 1 «9*, fous

le titre de Nouveaux Mémtms pour jerwir f~'m-' do

Cartéfiamfme par Mr. G. de l'A c'eftà dire. Mr. Gtf-

lesdel'Aunay qui tenoit desConférences publiques
de

Philofophie à Paris Se qui voulut bien prêter fon nom

«Mr.Huet.
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Cfl»«
un»"-

L E T T RE C X L.

M*. MINUTOLI

r 7 Otre filau»,

mon très-cher Monfieur.né

V pouvoit que
me caufer un

grand mal 5

puifque
le plaifir que

vos Lettres ont coutume

de me donner eft un des plus grands
charmes

demavïe. <
Comme je réponds

à Votre Lettre, felon l'or-

dre des chofes c'eft ici que je vous dois dire que

le Manufcrit de feu Mr. Bbdbbvoib a été

envoié à Bruxelles bien recommandé, & par

voie fine à Mr. le Secrétaire de l'Envoie d'An-

gleterre.
Il doit l'avoir reçu depuis

aflèz long-

tems. Je crois qu'on
fera fort bien fi l'on réim-

prime Pope Blount ( 1 ) 5 mais il faudroit l'aug-

menter & y
mettre plus

d'Articles & plus
de

pafl>es
d'Auteurs. Notre Pere Oub in, que

l'on avoit deffein de faire fubfilter à Leyde,

comme Sous-Bibliothécaire en eft parti pour

Hambourg
où Mr. M a y e r Profeflèur en

Théologie,
& Super-Intendant parmi

les Luthé-

riens, a procuré quelque chofe de plus que
ce

qu'il avoit à Leyde.
Je parle

de lui à-propos

lu Cave que Mr. D
e Tournes réimprime

comme vous me l'apprenez.
Le bon Pere 0 û-

d 1 a a été bien maltraité par Mr. Cave. Pour

fe venger
il doit publier

un ouvrage
femblable à

celui-là, OÙ il relevera toutes les fautes du Doc-

teur Anglois (1). Je fuis bien aife de ce
que

vous

m'apprenez
de Mr. P C TET. Il eft fort capa-

ble de faire une Morale Chrétienne qui Ce Fa(fe

,lire, après tant d'ouvrages fur ce fujet (5). Nos

Marchands de Francfort nous apporteront,
fans

doute, ce
qu'il

a déjà publié.

Je me réjouïs
de ce que

vous avez tant de plai-

fir à lire les Lettres des
grands

hommes. J'y

prends auffi un fingulier plaifir. Celles du Mu-

RET, que vous avez déterrées depuis peu
ne

font
pas

de la meilleure Edition. J'ai les Hx-

rxngms les Epures
& les Poefies

de ce
grand

homme, de l'Edition de Leipuc,
en 1671 in

8 qui a été procurée par
les foins de T h o MA-

(0 Cmfur* ctlebrim'um Antorum five Tra&atus in q*»
vMaVirorum Doâoni.a de cUri0mis cujufjae fitculi Scnp-

totibus tnt&tmtm &c. Londini 16*0, in folio. Cet ouvra-

ge a été réimprimé à Genève en 1*94, in 4.

(») Le Père Cafîmir Oudin de l'Ordre de Prémontré,

quitta ConMonaaere en ttfjjo, &fe fecira en Hollande

pour y embraffer la Religion Réformée. Ne s'étant pas

accommodé de ce qu'on lui offroit à Hambourg, il re-

vint à Leide, où il fut fait Sous-Bibliothécaire de l'Um-

vtrfité, & où il eft mort en 1717. Avant que de fortit

de France, il avoir publié un ouvrage intitulé, Supplemm-
'«» 4e Seriptmbm vil Scriftù ZaUftapâs a BeUnrmin»

«m$s, adimnam 14*0, vel ad arttmtypcgraphicam «x»»-

•<••».Collnltffe F. Cafimiro Oudin tnsbyttrt Vetttis Or

*»« Inftituti Prunmftratenfis. Parifiiis 1585, in 8. il s'é-

toit borné ici aux Omifiions de Bellarmin mais il en-

treprit de marquer auffi celles de Porte vin Labbe &c 3
& y trouva attei de matiete pour compofer troisvolu-

W" in folio, qui ont été publiez à Francfort m 1*»* »

A

A Rotterdam le 5. de Mars 1^3..

_~It7~ Profeffeur en cette vifie-fl Se homth<

qui
avoit des dons pour ces fortes d'entreprifès. Il

a mis en bon ordre les Lettres Se
ajouté quel-

quefois Iïs Répanfis, & inféré aux
Marges beau-

coup &'Eclaircijfemens il
y a beaucoup plus de

cens Lettres de Murbt, Celles du Cardinal

deE P A v 1 E ne me font
pas inconnues mais j'ai

été bien aiiè d'en
apprendre ce

que vous m'en avez

dit. Tout ce que vous aurez la bonté de
m'ap~

prendre en
ce genre- là, me fera rouc-à-fait uti-

le, &
j'accepte de bon coeur vos offres fi obli-

geantes quod tamen tua commoâo fiat. Sur tour>

j'accepte
& je demande ce

qui concerne les Pré-

lats de votre nom nom qui me fera à jamais
cher, & infiniment précieux.

Je parcourus hier la BiUiotheca Romana de

Prospïr. Mandosius, qui eft un in 4,
imprimé à Rome en 1681 contenant cinq
Centuries d'Auteurs natifs de Rome. II

y en

met qui font très-certainement nez ailleurs mais

ce n'eft pas le plus grand défaut le mal eft

qu'il n'apprend prefque rien que ce qu'on trou-

ve dans cent autres Livres & notamment dans

YAthen&um Ronutnum d'A ugwstin O-l-

D o 1 n u s Jéfuite qui eft lui même un Auteur:

fort fec, & qui fe borne aux Papes & aux Car-

dinaux, Auteurs. On fe fait fouvent une idée

fort avantageuse d'un Livre on le cherche par

tout Se quand on fa vu c'eft le Proverbe

Pro ihefturo
carbones. Cela m'eft arrivé

depuis

peu deux fois; premièrement à
l'égard

de P R o s-

p
erM an dos 10 s, que Mr.

de B eu g hem»

Libraire d'Emmerick au Païs de Cleves Se

Auteur de plufieurs Livres, m'a
apporté lui-mê-

me venant faire un tour en Hollande. pour y

faire imprimer la fuite de fa Lifte Alphabétique

de tous les Auteursdont les Ouvrages font en Ex-

trait dans les Journaux des Savans ouvrage »

qui fera > doute d'un
grand fecours pouc

trouver bientôt où le Journal
de Paris de Lon-

dres,

fous ce titre Ctmmmtimm de Scriptotibm T-cdeJii ami-,

qah .iihrumqac feriptis tenu imprej/ts quant miumfcriptu ai.

hue extantibu! in celebrimbus Europ* Biblbthecii ,àBellar-

tninc Vcfivhto Philippo Lxbhee Gxillielmo Cuva tu/.

Elit» du Pin &aliis omij/is ad atmœn 1 450 > vel ad A*'
tem typDgtxfhiatm invtntam Cum multii Diffirtutimiènst
&c. Mr. Cave avoir fort maltraité le premier ouvrage,
«iansl'Arant- propos de (on ftiftari* Ijtterari* Setipterum

Ecclefixjïtcetum. Mr. Oudin Ïî
critiqué

à Con tour dans

ce dernier. où il releve plufieurs mepriiês de ce Savant}
&dans la Préface, il remarque que Mr. Cave juge le

plus fouvent à vue de Pays, & fans avoir examine les

ouvrages dont il parle.

( j ) Le premier Tome de cet Ouvrage parut en 1 694
fous le titre de Morale Chtitittme eu l'Art de bien vivre
& fut réimprimé en \69«. Il y a en tout 8. volumes

in 11 Mr. Piâeten a donnéen 1710. une nouvelle Edi-

tien augmentée. en s. vol. in 4.

Rrrr j
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Utt. CXL.

M.MiNuiou.

K dres, de Rome, de Leipfic, &c, parle
de tel

i. & tel Livre ('4). en fécond lieu, cela m'dl ar-

rivé l'égard des Lettres écrites à Goldast,

dont on a publié un Recueil ta 4 à Francfort >

en i <5S8.Mr. Alme i'o v é e N me fit naître

l'envie de les
voir par rernpreflêment

avec le-

que il les cherchoit de toutes parts. Enfin

Mr. GR,*viusluia
prêté fon Exemplaire que

j'ai préfentement fur ma table & où je trouve-

rai
quelque chofe, à la vérité, pour

mon Diciion-

naire mais au fond d'autre gens n'ont pas lu-

jet d'en faire cas.

J'approuve extrêmement le deflèîn qui vous

eft venu de parler fur la Prefefforia Lingua. Je

ne. me ibuviens point d'avoir vû traiter ce fujet
par aucun Auteur, non pas même par PA A-

ninus Gàudentius, qui a effleuré tant
de fujets Cpécieux. Je ne crois point que Tflo-

M a 1 Us Profdlèur de Leipfic ni Schu-

pius, dont la
Harangue

de Opinione eft fort ci-

tée, aient touché là. Vous trouverez donc

mille chofes ingéniéufês
à dire pour l'honneur de

laProfeflion. Il faut avouer néanmoins, qu'il y
a bien des chofes à dire contre car quelle per-

pétuité de mauvaises paffions ne voit-on pas dans

tous les ficelés & dans tous les lieux du mon-

de, parmi la plupart des Suppôts Académiques }

Leyde ,& Franeker, font des champs de batail-

le pour les langues & pour les plumes qui font

un échantillon à faire juger de la pièce. Mais

enfin. on ne fauroit nier que ceux qui font en-

gagez par leur profeffion
à cultiver une feience

ne foient ceux qui contribuent le
plus à la per-

fcâionner &-ainfi on peut faire le Panégyri-

que
des Profeflèurs par

leurs fervices c'eft à

pofleriori.

A propos des deux Académies que je viens de

nommer, je crois que vous n'êtes pas à ravoir

que Mr. ViTK.1AB.1usa été inauguré
Recteur

-Magnifique
le z7. de Février dernier. Mr.

SpANHEiM,qui fortoit dé
charge harangua

deux heures &demie fur les caufes langue [cent ium

(4) Mr. Beughem publia à Amtterdam en tel j La

Trance f^avante id eft Galîia erudita, critica ,& expéri-
mentais noviffima &c. C'eft une lifte de tous les Livres
dont il avoit été parlé dans le Journal des Savant de-

puis 166ç qu'il commença, jufqu'en 1 681 inclufivement.

Ils y étoient difpofez, 1. felon l'ordre du tems où ils fe
trouvoientdins ces Journaux, i..feJon l'ordre alphabéti-
que: des noms des Auteurs ,3. félon l'ordre des matières;

£ç cette ilemicre clarté écoit divifée en cinq parties.Cet-

te dirpoûtion fut cenfmée par Mr. Baillet dans fes juge-
ment des Savant, Tom. II. pag. to. de l'édition d'Aiïifter-
ïiaraen 1715 in 4. En effet, toutes ces ClafRs pou-
voient être réduites à deux Tablés alphabétiques; une

îles nomsdes Aureurs,& l'autre desouvrages anonymes.
C'eil auflï le Plan que Mr. Beughem lui vit dans l'ouvrage
dont parle ici Mr.

Bavle, intitulé Appamtut ad Hijh-
riam Litterariam runttjftmam -variis cmffeBibas exhihen.

dus qui eft RibHografâa Erudîtorttm Critico~cariof39
fèu t dypofttîo harmm*c&Scriftorum 'Ot>erntnque mtorum

[umm.zriz & cornent* ln ABii à" Epbemeridibus Erudttormn
ttniverf&fermï Etitofie exbihentur. C'ell là le titre du pre-
mier CsnfpeSui, ou volume, publié en ï6 t<?*Le fecond
parut en i(fs4 le troifeme en 1699, le quatriéme en

1701 & le cinquiéme & dernier en 1710. Ils font tous

imprimez à Amfterdam,in 11 & comprennent tous les
Livres dont il elï parlé dans les Journaux, depuis 166J.

jufqu'en 1700. inclusivement. Mr. B^yle remarque fort

bien que cttO'i-vrage eft d'un graudfecours pour trouver bien-
tôt

l'endroit où
les Journaux parlent de tel eu tel Livre. Il

feroit àfouhaiter qu'on en donnât une nouvelle Edition,
où aprèç avoir corrigé les fautes qui s'y font gliffées, &

tiré plufieurs Livres du rang des Ouvrages Anonymes 3
on réunit les Tables des cinq volumes, & on ajoutât !es

Diflèrtations & les Lettres inférées dans ces Journaux,
,& tes Eloge» des gens de Lettres qui s'y trouvent.

(i) Spécimen Errorum fupra centum & vigxiti, ex «no <$*

primo TomoHiftoriz Civilis Vlrici Hubert; eut» Irtfatime

Afologmc», S.X. Franekers, is$$ in it.

Stmlimrum. On verra fa
Harangue imprimée

au premier jour. Je fouhaûe
qu'elle vaille le

Dialogue de CaHjis\eiirr«fU EloqucntU qu'J!
attribue à Tacite. Mr.

VanderWa
yen, Profeflèor en Théologie à

Franeker
vient de publier un

gros ht 4 fous le titre de
Varia Sacra où Mr.

S p A n « b i m fon An

tagonifte
de

longue main n'eft
pas épargné"

Mr. Perizonius autre Profellèur de Fra'
neker vient de m'envoier un petit Recueil de
fix-vingt Fautes t qu'il a remarquées dans le I
volume del" Hiftoria Civilh de Mr.

Hcber.'
fon

Collègue Profeflêur en Droit (j), Ils fo^
aux

prires depuis quelques années & n'ont
pas

la mine de fe quitter fi-tèc. Leurs premieres dif-

pures ont roulé fur la vraie
lignification du mot

1'rêtoires à 1 endroit ou Saint PAUL dit que
fon innocence a été connue du Prétoire

(6)
•

Jnais de degré en
degré

ils fe harcelenf Cur tout
ce qu'ils impriment, & les voilà déjà aux

prifes
fur la nature de l'Autorité Ray de. Mr. Hv b e r

quoique né & vivant fous une
République na

pas dans fes Livres des principes fort Monarcho.
maques; & il vient de foûtenir dans fon Hifto-
ria Civilis à l'occalîon du Détrônement de

SardAnApaie, qu'il n'eit point permis de

prendre les Armes contre tin Prince
qui change

la
Religion dans tes Etats.

Vous aurez vû fans doure le Libelle intitulé,
Les Amours «^'Anne

d'Autriche Mtre

de Louis XIV, où l'on fait joüer au Cardi-

riel DE R 1c h 1 li Eu & à fa Nièce un Per-

fonnage fi
oppofé

à l'Hiftoirè véritable, & oi

l'on prétend qu'un
Gentilhomme

étranger (7),
dont la Reine devint amoureuse à un bat ell le

véritable Pere de Louis XIV. Mr.
l'Evêque

de Satifburi n'a pas receu une petite mortifica-

tion, en voïant brûler fa Lettre Piiftomle ( 3 ).
Il n'eft

point aimé des Anglois & L'on dit que
fesmanieres de hauteur lui ont fait beaucoup d'en-

nemis. Le fujet, pour lequel on a brûlé la Let.

tre, eft
qu'il

a
parlé de la Révolution d'A»gteter*

re,

(e) S(.Pawl Epitn aax Vhilippieas Chaf, I. Verf.

13.

(7) Les Ammn d' Anned' Autriche ,<EpeufedeLouis XIII,

avec Mûafiear le C. D. R. le véritable Pere de tuais XIV,

aujourd'hui Bj>ide France oh l'on voit au long comment o»

s'y prit pour donner un Héritier à ta couronne Les Rejftns

qu'on fit jeHerpour cela & enfin tout le Dénouement de cet-

te Comédie. Cologne 1 693in 11 pagg. 13z. L'Auteur

qui fè dit Anglois, trouve fort mauvais(dans l'dvis M

ZeSeitr) que les François fe plaignent des Libelles qu'on

publioit en
Angleterre

& en Hollande oà tout le monde

fe peut faire imprimer aifémtnt pendant que
laGaiettedt

Pans imprimée avec Privilege, n'étoit qu'une Satire per.

pémelle des Princes Alliei.;Sc qu'on imprimoit&vendoit

publiquement en France les ouvrages du Sieur le Noble.

& d'autres Libelles tels que le Carnaval de la Haye, qd
fint depuis un bout jtifqu'à l'autre des'fatifes mordantes &

eniuniû-iies contre ta plupart des Princes de l' 'Europe.Apres

VA-bis on avertit que/ cette Htftoire plaît auPuilic o» »»

tardera pas à en donner la faite qui contient la fatale Ca-

taftropbe du C. D. H. & la fin de jes plaifrs qui lui coûte-

rent cher. On trouve dans le même volume, à
la fin.

une Réponle au Manifefteque le Roi Jaques fit difln-
buer en Angleterre au Primons de l'année 1691. Elle

eft intitulée, Exaihen des Prétextes defmvafim détînt*

pis,poarPlnftru8iùndes Anglais.

(8) Mr.Burnet, Evêque de Salisburjr, publia une Let-
tre VafioraU adreffée au Clergé de fon Diocefe dans

laquelteil emploiadiverfes
raifons pourleverles ferupu-

les de ceux qui refufoient de Cefoûm ettre au Prince ré-

gnant; & enteautres chofes, remarqua qu'on poU~Olt
regarder la Révolution comme une Conquête du Prince

d'Orange fur le Roi Jacques, & que par
là le Roi Guil-

laume avoit un droit légitime àJa Couronne .& on etoK

obligé de lui prêter ferment de fidélité.
Çiuelques

Mem-

bres de la Chambre des Communes, qui n'aimoient pa»

ce Prélat, déféterent cet Ecrit, & il fut condamné »

énebtulé.
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re comme d'une Conquête. On a imprimé à

Amfterdam l'Hiftoirt de la Diablerie de laudm i

où Ton découvre par des pieces de ce tems-là

la fourberie de la prétendue pollètlîon des Reli-

gieufes (9). On lira piailir à Mr. Bekker

de réduire à des Ululions & à des Artifices hu-

mains une affaire comme celle-là. Mt. L s T i

vient de publier
une Fie de la Reine Eliza-

BtTH, cognvmïnota dit-il au Titré» la Gnnc-

diante Pelitka.

Mr. Witzius» Profeflêuren Théologie à

Utrecht, adonné au Public une petite pièce en

Latin CatlcBatème (10) à l'occahon d'une vio-

lente querelle
dont Mr. Dyckvelt arréta

fagcment le cours entre Mr. Saurin, & fes

deux Collegues. Mr. Saurin avoir expliqué

fou fentiment fur le Batême fort différemment

de notre Vitionnaire Dénonciateur de Cabales

Chimériques. Sur cela les Collegues préche-

rent contre lui en forme & alloient dans les

maifons décrier la Doctrine de Mr. S a t; ri Ni

On les obligea
à vivre en paix. Mr. Wnzins S

fait voir quel
a été le fentiment des Réforma-

teurs Se en donnant bien de l'encens à l'Idole

(Il),
il ne laillè pas de dire que fort fentiment

n'a été enseigné par aucun
Théologien

Réformé.

On met en François ce petit Livre. Notre Fa*

natique
fe remue plus que jamais contre moi à la

faveur d'un changement qu'on a fait dans la Ré-

gence
de cette Ville qui a mis fur le timon des

gens qui
ont

plus
de complaisance pour lui que

ceux que l'on en a ôtez. Deux de fes Collegues
Mrs. PIELAT & BASNAGE, lui font voir

bien du Pa'îs dans le Confiftoire, quoique le

Confiftoire ne leur foit pas favorable.

On a commencé à Amfterdam un
ouvrage fèm-

blable au Mercure Galant. On le publie le i de

chaque mois, & on l'a déjà vu en Janvier & en

Février. Cela s'appelle
U Curier Galant Se ne

(9) Hiflotre des tables dt Uuimt allie U pojftjjim an

Uil'.gieufesUrftdim: & de lu condamnation 6" do fitpplic*

it'iJrb*ittGra»iiier,CurétttlamémePille>&mileidam,i693i
in i». Cet Ouvrage eft de Mr. Aubin, natif de Lou-

dun, qui pub[iaeni7Oi.imD:cîic7iitiTe dt Marine in 4,
& qui a traduit du Hollandois la Vit de F Amiral Ruyttr
& quelques autres ouvrages.

(10) nifquijitio modefia & placida de effeaci» & utilitate

sàptifmiineleilisTœdtrMnumTarentum Infantibus. Ut-

trajeâi, 16 g z, mu.

(11) Mr. Jurieu.

(ii) C'eft dans cetouvrage.impnmé à Paris en 15*3,
in 4 intitulé 'Cbrmoitvitex

Nummis ant'njuii reflituttVro-
tujii)de Nammis Hendtadant que le Pere Hardouin pré-
tendit que tous les

Ecrits qui
ont paflï

jufqu'ici
pour

Anciens, furent fabriquez dans le troHîérneuecle, à la

réfervedes
ouvrages

AeCuérm.àe l'Hiiloire naturelle de

Tline
des Géargiques de Virgile Se des Satires & Epi-

tesà'tbrttce, Mr. la Croze réfuta ce Paradoxe dans fes

Bi/firtatims htjlmtpies fur divers fajasi imprimées à Rot-

tndant en 1707 pag. 181 iïfaiv. & dans un ouvrage

I tïTf. CXt.
1 A Mr. MiNU-

ÏOU,

vaut pas grand' choie. On nous y donne des t\

avantures amoureufes qui
font dans le Metcure

Galant depuis cinq fix ou Cept ans. Ils ne font

point
ici en Païs à fournir comme Paris four-

nit au Sieur deV t z i ample matière tous les

mois. Un autre Libraire s'eft avifé
d'imprimer

le Nowvettifte Galant qui eft un Tiflu d'Avamu-

res d'Amourette, où ks noms font le
plus

fou-

vent
déguilèz.

Aiez la bonté de me dire ce que vous fàurez

touchant l'A r et in furnommé il
Flagella

de'
PrincipL Ses

Raggiaiiamemi où il débite

tant de tours de Court! fanes parurent-ils avant

fa mort ? Les fix volumes de Lettres, qu'on a de

lui font-ils remplis de Satire Je ne le crois pas;
car fi celactoit ils feroient plus rares

qu'ils ne

font. Au refle, les Auteurs de tous ces Livrets

Galans qu'on publie ici font inconnus, Il n'en

eft pas de même de celui qui nous a donné de-

puis peu une Edition d'AMMiAN Marcei-

i 1 n j car fon nom & fa Taille douce paroiffent
avec éclat dès le commencement du Livre. C'elfc

Mr. GronovitJs. Il n'a pourtant ajoûté que

peu de chofe aux Commentaires de Mrs. deK

Vaiois & Ll n«embkoch ;mais il amis

tout fous le Texte &
corrigé

les fautes que Mrt

de, Valois le Cadet avoit laiflè gliflèrdans
l'Edition de Paris.

Vous favez fans doute que YHifiari» Herodia*

dura dttP.HARDonm a été défendue à Pa-

ris. Si on la
réimprimoit ici, avec quelque

Préface qui cenfurât un
peu mais doucement

l'Auteur on dit qu'il en feroit ravi afin d'avoit

lieu en
répondant à cette Cenfute de dire fes

ïaifons (il).

Adieu, mon très-cher Monfieur je fuis

tout à vous. Nos Amis de deçà vous
embraf-

fenr.

Latin, imprimé auffi à 'Rotterdam en 1708, fous le

ticre de Vindich Veiemm Scriftomm contra Joan. Hardui-

num S. J. P. &c. Comme Mr. la Croze fuppofoir que
le Pere Hardouin avoit avancé cette Opinion de concert

avec la Société des Jéfuites, pour rejetter tous les An-

ciens Auteurs Grecs & Latins, fâcrez & prophanes,
comme fuppofei les Jéfuites de Paris, Ces Supérieurs,

prirent occafion en 1708 d'une Edition qui Cefaifoit

à Amfterdam de tous les ouvrages du Pere Hardouin,

pour publier une Déclaration, où après avoir reconnu que
les principaux chefs d'accufaiion formez contre cet ou-

vrage, & quelques autres oà il tâche d'établir fon Syf-

tême, font bien fondez ils dêlàvouent & condamnent

ce Syftême. Cette Déclaration eft fuivie d'une rétraâa-

tion du Pere Hardouin. Mais, peut-être, auroit-on

mieux fait de lui ordonner de publier les raifons qui le

portoient à foûtenir un fi étrange paradoxe, que de

l'obliger à une Rétractation pure & fimple. On trou-

vera cette Déclaratif!» dans les Journaux de l'année

1709. Les Amis du PereHardouin difent qu'après la

mort de ce Pere on fauta fon fecreu

LETJ
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lETT. CXLI.

a Mr. Sitvts-

IRÉ.

LETTRE CXLI.

JE

vous fuis infiniment obligé, Monfieur, de

fbnger
à moi, & à mon Diftiormaire avec

une bonté auffi officieufe que
la vôtre. Je viens

de recevoir le Tombeau de ta Reine Marguerite

(

1 ) que

vous m'avez envoié avec votre Let-

tre du zo. Février dernier. J'ai été tout auffi-

tôt lire ce
que j'ai

dit dans l'Article des trois

fœurs S e y m o v k & j'ai vû que cet Article ne

vaut rien du tout. Je l'ai déjà réformé & on

ne m'attrapera plus
à faire des conjectures fur des

Livres que je n'aurai point vûs on bâtit fur le

fable mouvant lorfqu'on fè fie fur ceux qui
en

ont parlé par occafion. Les conjectures les plus

apparentes
font

quelquefois
les

plus fâuflès car

on, fuppofe que
ceux qui ont touché certaines

circonftances,n'attroient point dit ce
qu'ils difent

fi la chofe n'étoit d'une certaine manière & on

fè trompe de les faire fi bien raisonner. Quoi

qu'il en foit je vous remercie très-humblement

de la mortification que j'ai euë par fexamen du

Livre que vous m'avez fait la
grâce

de me prê-

ter. Un Auteur plus fenfible à la
gloire que

moi, en auroit peut-être gagné
la fiévre. Pour

moi il y a
long-tems que j'ai pris parti je fuis

fur que malgré
les fatigues que je me donnerai

pour ne dite rien de faux, mon Livre fournira

cent & cent occafions de critiquer des fautes &

des bévûës à
ceux 'qui

voudront me cenfurer.

Ainfi va le monde & le pauvre efprit humain:

ceux qui remarquent
les fautes de leur prochain

en font de plus groflïeres.
Si je trouvois dès

aujourd'hui
une voïe fùre je vous renverrois le

Livre. Je le ferai dès que j'en aurai une commo-

dité. Faites je vous prie, mes remercimens très-

humbles au Curieux qui
vous a prêté ce Livre

& à celui qui offre un fupplément pour
la Ma-

réchale deGuÉBRiANT. Je l'accepte de très-

bon coeur. Une de mes vues en publiant mon

Projet mal bâti & fait à la hâte a été d'exciter

ceux qui fauroient plus
de chofes que moi fur les

gens
à m'en avertir ou à m'en faire avertir. Je

leur ferai très-obligé

Les Imprimeurs
de ce

païs qui
ont publié le

Mortri avec les corrections & les additions de

Mr. L E C L E R C font après à le réimprimer

avec de nouvelles additions & corrections du

(t) Lt Tombeau de Marguerite de palois tisjrne
de Navar-

re fait premieremenr in
Dijliques

Latins par les trais fieurs

Princefes en Angleterre; depuu traduits en Grec, Italien &

Franfois par plusieurs Poëtes excellens de France: avec plu-

fieurs Odes Hymnes & Epitaphes fur
le mêmefujet. Pâtis,

ijjr,in8.

(t) La Traduâion Angloife de Moreri parut d'abord

en deux volumes. Le Sieur Collier, > Miniftrc Non ju«

o
A

Mr. SILVESTRE, t

A Rotterdam le 44. de Mars 1695.

même, & d'un grand nombre d'autres Auteurs.
Je croi qu'ils ne font pas encore déterminez fur
ce fait-ci favoir s'ils feront un volume

à part
des additions pour ne pas chagriner ceux

qui
ont acheté la précédente édition ou s'ils les mê-

leront avec les anciens matériaux. Vous ne me

dites pas fi la Traduction Angloife de Moreri a

été corrigée changée
&

augmentée (1). Je

ne cbmprens pas que le Diftiotinaire de l'Acadé-

mie puifle être traduit en Anglois car de
quel

ufage pourroit-il être à des
Anglois qui ne le

pourroient pas entendre en François ?

On a été fort content ici de la
Réponfe de

Mr. AtBADiEa à A-vis aux
Réfugiez.

& vous

pouvez
voir

par l'Article de Mr. DE Beau-

Val qu'il trouve
l'ouvrage grand

& beau (3).

L'édition de Londres fe feroit bien venduë ici

mais on l'a contrefaite. Ainfi les exemplaires que
l'Auteur avoit envoiez à nos Libraires font tous

à vendre à ce
que

me difoit l'autre jour Mr.

Le ers. Monfieur Benoit a publié des Ser-

mons fur les mêmes matieres,fijrlefquelles roulent

ceux dont vous me parlez. Les deux premiers
volumes de fon Hiftoire'de tEdit de Nantes fe-

ront en vente au mois de Mai ou de Juin pro-

chain. Ils s'étendent jufqu'â la mort de Henri I

IV. Il
y

en aura encore deux autres volumes,

y compris les preuves. Je croi que
cet ouvrage

fe vendra bien & contentera les lecteurs les plus

malaifez. Monfieur Basnage E travaille à on

grand ouvrage de l'Hiftoire des Dogmes
des

Proteftans, & Monfieur de Fiotiimak-

V 11. leE à des Annales Eccléfiaftiques.
rês les Li-Je fais réfblu de ne plus

courir après
les Li-

belles qu'on voudra publier
contre moi. Quant

à mon Dittionnrire
Critique j'y travaille

avec

quelque forte d'application,
mais fans en efpérer

grand fuccès. Il fe fait trop
de Dictionnaires;

le Public en fera rebuté avant que
le mien parole

fe néanmoins jaBa efi aléa je ne voi pas com-

ment je pourrois reculer honnêtement. Je ferai

vos compliments chezMr. B A S n a G e. Je parle

au tems futur car j'écris ceci immédiatement

prefque après la réception du Livre. Je w»s

&c.

reur, y ajouta un Supplément en 170? & enfuiteun

Appendix mais il n'y aque quelques Additions peu con-
iidérables fur ce qui regarde la Grande Bretagne «

bien loin de corriger les fautes de l'Original,
on

les
a

augmentées par les bévûës qu'on a faites en letraoui-

fant.

(3) Voyez YHifteire des Ouvrage» des Savans Décem-

bre 169%, pag. 17$.

LET-
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LETTRE CXLII

Mr. L E N F A N T.

jjj, |* T Ne

Approbation comme la vôtre mon

cher Monfieur ne peut que chatouiller

un Auteur. Je vous avouë que je ne me fuis

jamais trouvé à cet
égard cette eorneafibra dont

je me fuis vanté dans la Préface du Projet (1)

Se Cans trop examiner fi la faveur de votre fuffra-

geétoit
tout-à-fait franche & fincere, je me fuis

livré au plaifir qu'elle m'apportoit. Vous m'en

feriez beaucoup
& avec plus d'utilité pour mon

ouvrage, fi vous aviez le tems de déveloper les

obfervationsque vous medites avoir faites en par-
courant le Projet.

Quant à la PapeJJî Jeanne je vous avoue in-

génument que je n'y ai pas encore touché &

que même, jufqu'â prêtent, la penfée ne m'étoit

pas venuë de choifir un tel Article (i). Ce n'eft

pas qu'il
ne pût être curieux mais il me paroi-

ttoit bien long
Ii on vouloir tour relever. Quoi-

qu'il en foit, je n'ai nul Recueil fur cela,&

votre la raifon que je viens de dire, je me fuis

tenu en
repos

à cet
égard par cette autre raifon

c'eft que le Traité ocBiokdei&c, peuvent
fournir beaucoup de matériaux qnafi tous prêts.
Or je renvoie toujours au tems qu'on imprime-

ra, les Articles faciles à
compi'e & je donne ce-

pendant mon tems à ceux dont les Pieces font

plus malaifées à reflèœbler. Je fuis très-faché

que vous me tireniez fans verd. Tout ce
que

j'aurois là-deilus (êroit entièrement à votre fer-

vice, & avec la plus grande joie du monde je
vous l'enverrois incefîàmment pour en faire tel

ufage que vous voudriez. Je fuis ravi Mon-

fieur que votre travail fur le Traité de Mr. le

Profcflèur Spanheim, De Joatma Papijfa
foit entre les mains de l'Imprimeur (5). Si Mr.

Lee us l'avoit imprimé, je vous eurtè offert

de revoir la derniere
Epreuve.

Le mauvais tems

m'empêcha hier de fortir & de lui aller parler
de l'Article

qui
le concerne dans votre Lettre

mais je le ferai
aujourd'hui quelque tems qu'il

faflè.

La lueoria, Sacra Telluris du Docteur Tho-

MAs Buh.net eft un des Livres de ces der-

niers tems, que j'ai le plus goûté. C'eft un Ef-

prit profond que le fien & qui fbûtient habile-

ment Se doctement ce
qu'il

avance. Je ne dis

(0 Le Projet d'un Dictionnaire Critique.
(i)Mr. Bayle donna les deux Editions de (on DicHm-

*»'«
fans fongerà l'Article delà P» p essbJeaKme;

mais enfin il y travailla. & on fa publié dans le Supplé-
ment,

(?) Mr. de Spanheim publia en 1691 un Traité, > de

**P* Fteiain» inter LeonemW. & Betudiftum Ul. O'tfyuifi-
'vHiftcmn: quàutOtmphrii ficprtcipHe Allât», Labkei,
SUmdtUi, Luttât», ttakttlmi ,-adverfm Papifitmprjfidia,

^ctuiiaum,
Mr. Lenfant, travaillant fur les Matériaux

de Mr. deSpanheim, nous donna en 169* un ouvrage
Plus exact & plus méthodique, fous le ritre A'Hifioire de
«

tupejfe Jtanne.fidelement tirée de laDtfertatim tontine de

Mr. de Spanbeim premier Prcftjfeur en l'Univerfiti de Leide
in n. on en a donné en 17 10. une nouvelle Edition

·r. e.r
Ssss s Apo.

A

A Rotterdam le 18. de Mars 1693.

pas qu'il lui réiiflîflè toujours bien de vouloirac-

corder fes Hypothefes avec les Èxprdfions de

Moïse. Mais du moins Monfieur ce
que

vous en penfez eft très-certain, (avoir y qu'on-

pourroit faire un Livre fur fes Principes & bâti

de fes Matériaux auffi agréable que la Pluralité

des Mondes de Mr. Fonteneile, & je ne

fâche perfonne qui puiflè mieux faire cela

que vous. C'eft pourquoi je vous exhorte Se

vous fupplie d'y travailler. Vous favez fans

doute que la Theeria Sacra eft divifée en deux

parties dont la derniere n'a fuivi l'autre qu'ait
bout de fix ou fept ans. Elle traite

principale-
ment de la Ruine qui doit arriver un

jour à ia

Terre par le Feu. Il en tire les raifbns naturel-

les de fa constitution même de la Terre, & rap-

porte ce que les Anciens
Phi lofophes ont penfê

de la Conflagration
du Monde (4}.

Son dernier ouvrage eft intitulé
Archttlogje

Philt/fophicœ. Il contient deux parties. La pre-
miere eft comme une Hiftoire de l'état où a été

la Philofbphie chez tous les Peuples du' monde.

Il traite cela d'une maniere débarraflèe & fuc-

cinfte & ne laide pas de marquer tout ce qu'il

y
a de principal

à dire. La (econde eft un Sup-

plément à la Theeria Sacra. Il confirme par de

nouvelles obfervations & par des Réponfes aux

Difficultez ce qu'il
a dit fur les caufes du Dé-

luge, & des autres Phénomènes de la Terre pri-

migenie & pour mieux Cedébarraflër des phrafês
de la Genefè il fuppofe que Moïse, à la ma-

nière des Orientaux, s'eft fervi de, Figures Se

d'Emblèmes, & qu'il
ne faut point toujours y

chercher le Sens Littéral. C'eft ce
qu'il prouve

en particulier par ï'fîifioire de k Tentation, Il

fait plufieurs doutes fut le Sens Littéral j Se quoi

qu'il les adouciiTi le plusqu'îl peut,
on voit bien

qu'il eft perfuadé,, & que
le

Langage éaSerpem
& que l'Arbre défendu & les Difcaurs d'EyE E

foit au Serpent, foit à fon Mari, font des Images
ou des Voiles fous lefquels M o ï s a a Caché la

maniere en laquelle nos premiers Parens déchu-

rent de leur Innocence, j'apprens qu'il a été

obligé
de publier quelque chofe contre les plain..

tes qu'on a faites là-detlùs {$),

Plufieurs ont écrit contre fa Thetfia Sacra f>
mais

augmentée imprimée à la Haye en z, voll. in 1 1. Mr.

Lenfant, occupé alors à desOuvrages plus importans

pria Mr. ses Vignoi.es ,fon ami de relire cette Hif-

toire, & c'eft lui que le public eft redevable
des aug-

mentations qui Cetrouvent dans cette nouvelle Edition.

(4) L'Ouvrage de Mr. Burnet, intitulé, Telluris Xhetri»

fiera, Orbis neftri crigimtn éf mutatimes générales ,quas

jam fuiit aut climfubiturui contient qua-

tre Lmes dont les deux premiers, publiez en i«8i >

traitent de niluvh & Futndife; & les deux derniers,

imprimez en i68f.de Omfagratiime Mundi& future Rt-

rumfitstu.
( j) Plufieurs perfonnes ayant déiàprouvé le Livre de

Mr. Burnet intitulé ArcbitlogitphiUJbpbiti sfivt Dm»

tri»» antique de nmm Oripaikus :il publia une Lettre
Ç c cc Ana.
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Ietti) li

CXLIII. a Mr.

i'Abb»' Ni-

CAISE.

CXUI. A Mr. J

Silvestki.&

CL1U » Mr.

l'Asu' Ni.

CAISE.

r. mais c'eft en Anglois, ôcvous pouvez voir dans
k \e Journal dt LcipfickKt Sommai» de la plupart
r- de ces ouvrages. Il y a suffi un Edition en An-

l-
glois de la Thcoria, beaucoup plus ample que la

Larine.

Aiez la bonté d'aflùrer de mes très-humbles

fei vices Mr. DE Julien, & Mr. de Lar-

rey. On m'a dit que Mr. TussiEReft à

M*. L* A BBE1- NI C A I S E>

à Dijon.

J
A Rotterdam, le zj. d'Avril 169}.

*I
E vous fuis le plus obligé

du monde Mon-

rfr. J fieur j de la bonté que vous avez euë de me

communiquer
les .belles doctes curieufbs

& judicieufes Remarques de Mr. de LA Mun-

ît o 1 E. Je fuis ravi de le connottre par cet en-

droit-là. Je le coiinoilTbis fur le pied
d'un excel-

lent Poëte, couronné de Lauriers & des Prix de

l'Académie; mais je ne favois pas qu'il
aimât avec

autant de
paffion qu'il fait, les Recherches à quoi

je m'attache & je m'eftime très-heureux d'être

du
goût

d'un homme de fon mérite & de fa ré-

putation. Cela m'encourage plus que
le juge-

ment de plusieurs autres ne me décourage je
veux parler de ces

gens qui traitent de vains Se

de
puérils amufemens la peine que l'on fe donne,

1 pour favoir fi un tel fait eft vrai ou non quand
il ne

s'agit que de la Vie des Hommes Illuftres

ou de leurs Ouvrages.
-Je vous fupplie très-humblement de le remer-

cier dé ma part, Monfieur, de la peine qu'il a

prife & du profit que je tirerai de fes Remar-

ques. Je voudrois bien qu'il
voulût avoir la

pa-
tience de me marquer ce qui regarde

le Stile

car encore
que je fois réfolu à négliger

l'Elocu-

tion, un DiEHotmmre, comme le mien n'étant

pas un Livre où l'on doive aller apprendre les

régularitez de Mrs. de l'Académie Françoife, il

ne me fera pas néanmoins inutile defavoir leju-

gemenr d'une
perfonne

auflî éclairée que l'eft vo-

tre Ami..

Je croi
qu'il

ne fera pas fâché que je vous di-

fe que la Citation d' A l c 1 AT qu'il
a crû fauflè

Apologétique Aivirum darlfimum A. B. ein* tmptr edi.

tut» de ArchtoUgiis fhUtfophUis Iibellum Authoris Eptjlo.
la. C'eft une feuille volante de 8 pages in 4. Après fa
mort, arrivée le 8. d'06tobre 17 1 j. on trouva parmi fes

papiers une féconde Lettre, beaucoup plus étendue, fur
ieiHSmeûjer,qu'iln'avoitpasjugéàproposde

rendre

publique. IlaauffilaûTé deux ouvrages importans. L'un

eft intitulé De Fide & O$dU Cbriftivurum & l'autre

De Statu Mortuorum & Re/'urgentiam. Ces ouvrages ne

font paspBW«i/i/>»rij:ïir c'eft apparemmentla raifon pour-

quoi l'Auteur les avoit tenus renfermez dans Con Cabi-

net.Cependant il les avok fait imprimer plus d'une
fois

pour fon propre ufege & afin de les revoir &

corriger
plus commodément. Mais il n'en faifoit tirer qu'un frai

exemplaire
à chaque impreflîon.

Son Exécuteur tefta-

mentaireaconfèntique deux perfonenes curieufes les fit

fent réimprimer à leurs dépens 5 & elles en ont fait ti-

rer uapetitnombre d'exemplaires qu'elles ont difeibuez

préfênt à Berlin. Sans avoir l'honneur d'être

connu de lui d'une manière différente de celle

d'avoir été ci té obligeamment
dans fes Additions

aux Eloges de Mr. de Thou je prends la liberté

de vous fupplier de lui témoigner la joie que j'ai
de fon nouvel établiiïèment qui me facilitera les

moiens de le confulter quelquefois s'il le veut

bien fouffrir. Je fuis Monfieur, Votre, &c.

LETTRE CXLIIL

A

dans la
page 5 1 eft toute telle qu'elle doit être t

en fuivant l'Edition dont je me fuis fervi (1).
C'eft celle de Padouë in 4. 1661 où fon voit

tous les Commentaires deCiAUDïMiNos,de

Francicus Sanctius Brocenps & de

P 1 gn o r. 1 Us. Le
palîàge que j'ai cité eft

dans l' Emblème c x x xv1 dans cette Edition.

Quant au
Partage de Pine'do (î),jJavois

eu d'abord la' même
penfée que Mr. du* A

Monno ie, qu'il falloit
moremgerere & non

pas edorem gerere mais je revins bientôt de cet-

te erreur. Il eft certain que l'Auteur a dit odo-

rem gerere. Son fens eft js'iï ri eft pas de ceux

qui mettent dans leur
poche du Mnfc ou

quelque
autre odeur afin de

faire ylai~r à ceux avec qui

ils fi rencontrent, & nullement pour fi faire pltti-

fir À eux-mêmes mais de ceux qui fi mufqutnt pour
leur propre fiuisfaSlion.

Les Mémoires de Brantôme ne font point
uniformes dans toutes les Editions, à

l'égard
des

noms propres. Celle dont je me fuis fervi,nom-

me JACOSSIE, Marie TOUCHET.

J'ai quelque peine à croire
qu'il y ait des Edi-

tions deCœLius Rhodiginus antérieures

à celle
de 1 j 17 car il dédia fon

ouvrageà JEAN

GrÔiier Intendant ( c'eft ainfi que je vou-

drois traduire Primarium
Qutfiorem pour

François I, dans le Duché de Milan. Or

François s I ne fut maître de ce Païs qu'en

1516, fur la fin; 8c Cœtiv parle
à GrÔ-

11ER comme à un homme fi eftimé ai Italie

que les plus Doues fe hâtoient de s'infinuer dans

fes

à leurs Amis. fous condition qu'ils ne permettroienc ,pas

qu'on les tranferivit, ni qu'on les rendit publics par l'itn-

prefïion, Ce font deux in quarto, de gros catactoe}

dont le premier a i»j pages, & l'autre 317. On a ajou-
té à celui-ci, les deux-Lettres apologétiques dont je viens5

de parler. Elles font en tout 58. pages. Mais toutes les

précautions qu'on avoit prifes pour empêcher que ces

deux Ouvrages ne futfent rendus publics, ont été inun-

les.On les a réimprimez furtivement in 8; ce qui a obli-

gé l'Exécuteur teftamentaire de Mr. Burnet à les donner

au public avec quelques additions, in 8. Le premier
de

ces Ouvrages à été traduit en François, fous ce titre i

Traité de la Foy if des Devoirs des Chrétiens, & imprimé
a

Amfterdameni7ij.in n. & lefecondaétéiéimpri-
mé à Rotterdam, en Latin.

à

i (1)
Voyez

tes fragment du Dfàimmaire eritiipe,*
¡

Article d'Aouii, pag. t.

(1) ibid. à l'Article Ac h 1 1 1 s à. pag. J*.
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£•; bonnes grâces. Cela (cmbleroic fuppotcr quel-

que
forte de fëjour dans leMilanez. Néanmoins,

il ne feroit pas impoflibte qu'au commencement

de l'an J S > 6 l'ouvrage de R h o u i g i n u s lui

eût été dédié avec le compliment dont je parle.

jlus n*eft-il pas bien difficile de faite plufieurs

Editions d'an allez gros Livre dans un an en di-

vers lieux, ou même dans moins d'un an ? Car

une Edition achevée vers le mois de Septembre

i c 16
eft marquée prefque toujours i J 1 7.

La difficulté que
Mr. os la Monnoie FE

trouve infurmonrable Se qui confilte en ce
que

Scaliger dans une Lettre dattée du 51.

Janvier 1 f 5 J
fair mention d'une troifiéme Ha-

rangue
ce

qui fuppofe que la feconde étoit déjà

faite; la feconde, dis-je, à laquelle
il ne travail-

la qu'après
avoir reçu une Lettre dattée du 1 8.

Mari 1 } s Ce peut
aifément lever en

fuppo-
iânt qu'en

ce tems-là l'année ne commençoit

qu'au
mois de Mars ainfi, le 3 t .Janvier \SiS-

eft pottérieur de plus de dix mois au 18. Mars

153t-
Je voudrois bien avoir rencontré en ce Pais

l'Ecrit de Jean He&oid, & celui qu'il
ré-

LETTRE CXLIV.

A

Mr. M I N U T 0 L I.

V. TLnes'eft
gueres imprimé rien ici depuis ma

• J. derniere Lettre mon très-cher Monfieur.

Nous avons une Fie ou plutôt
une Hiftoire

Romanefque, du P. DE la Chaise (i).

Vous jugez bien qu'on dit de lui tous les fept

péchez mortels, à commencer par
la Luxure.

Mais on a oublié d'y joindre une chofe que le

Docteur Bu RN ET n'oublia point
dans ['Hifioire

de la
Réformation Britannique; c'eft de mettre

à la fin de
l'ouvrage les preuves

& les pieces

juilificatives. Le
Journal

d'H E N R i III, avec

les Pieces, qui ont coûtume de
l'accompagner,

a été
réimprimé depuis peu à Amfterdam en un

volume in 1 1. On y a joint des Notes curieu-

fes fur la Confejfion Catholique
de. S a n c i qui

éclairciflènt divers endroits obfcurs 8c font

conoître plus en détail les perfonnages (1).

J'ai lû depuis peu deux Ecrits contre Mr.

B A 1L l e t. L'un
regarde

fes Jugemens
des Sa-

vons j l'autre, fa Pie de Mr. Djbs-C artes.

H eft aifé de connoître que cela vient des Jéfuï-

fî ) Vraiment, &c. à L'Article Brutus (Etienne Ju*

*"» ) 5. XI. pag. ioi. &fmv. Mr. Bayle a redonné cet

Article à la fin de fon DicTionnaire fous le titre de Dif
firtatim concernant te Livre d'Y.tienne Juniiis Brutm imfri.
méfan

iî7?. Voyez le §. VIII. de cette Diflenation.

(0 Voyez le Journal de Hambourg du 24. Decembre

K^j Art. m. pag. »<f».
W Les

Remarques fur le Journal du Règne de Henri

1111 &fur la Confilfim Catholique du Sieur de Saocy font

«kMr.leDuchac.

,(3) Ces deux Ecrits contre Mr. Baillet font intitulez,
Rtjlexims fur les Jugement des Savant i envoyéesi l'Auteur

t» an Académicien. A h Haye chez Arnoul Leers Im-

Primeur t69i in 1 » & tUfexims
d'un Académicien

J» la rie de
M. DcsCarttt, envoyées à m de [es Amis

Tara. IF.

CXLIIJ. A Mf.

L'Asss'H~-

<:Aj[:t,&:
ŒUV. 4 Mr.

MUU1TOL~.

Sfff z

fute-.mais on n'a point ici ces fortes de Livres ¡

ou plutôt,les Bibliothèques font ici chofèsréclufès.

4

Les gens n'aiment point à prêter leurs Livres

je ne trouve prefque jamais à emprunter ce qui <

me donnerait le plus de lumières. 1

La découverte, faite par la comparaison des

Vignetes ferviroit à juftifier ce que ï'Ortûfi»

funèbre de Simon Goût a rt a débité tou-

chant Thomas G uarin Imprimeur du

Junitts Brut us. Mais quand même ce T h o m a s

G uarin feroit le véritable Imprimeur, cd

que j'ai dit ferait toujours vrai lavoir qu'on
auroir mis fauflèment à la tête du Livre Edim-

bourg pour le lieu de l'Impreffion, ce T h o m a s

G v A R i N n'étant point un Libraire d'Edim-

bourg. Je crois pouvoir déterrer que ce Livre

ne fut point antidaté & qu'il fut imprimé en

1 S 79 comme le Titte le porte j ce qui ren-

verferoit la narration de Simon Gouiart

(J).

Je ièrois fort obligé à Mr. de LA MoN-

noie, s'il avoit la bonté de me marquer en quel
Livre Paul Jovs a parlé delà Bâtatdifê d'E-

a a s m e.

A Rotterdam le 19.de Juin 1695.

tes fachez contre lui au dernier
point

de ce qu'il
a

témoigné quelque partialité pour le Port.

Royal, & qu'il a parlé peu obligeament de

quelques-uns
de leurs Auteurs. On le tourne

cruellement en ridicule fur fa Fie </«Des-Car-

t e s. Vautre Ecrit contre lui n'eft ni fi vif, ni fi

agréablement
tourné (3),),

Une autre Lecture qui m'a bien réjoui'
c'eft celle des Ménagiana. J'y ai trouvé mil-

le bons-mots & mille bons contes de la baga-
telle auilî marchandise mêlée par conséquent.

Je voudrois avoir les deux Fies qui
ont

paru

prefque

en même tems du Cardinal Ximenez; i

lune par Mr. Fiéchier, Evêque de Ni-

mes l'autre par
Mr. DE Marsolier.,

Chanoine d'Ufez natif de Paris. Les avions

d'un fi grand homme expliquées par de telles

plumes ne peuvent que divertir & inftruire en

même tems. Je travaillois la femaine paflee à

l'Article de notre bon Flamand Adrien VI.

Ces deux Vies m'auraient été fort necellaires
car

I
en Hollande. A la Haye chez Arnoul Leers, Imprimeur,
i6>i. Ils font imprimez Rouen. Mr. Baillet croyoic

que le Pere Bouhours étoit l'Auteur des
Rijlèxims

fur fa
vie de Des carres. Le Père le Long dans fa Bibliothèque
Hijtorique de la France

No.^ 179a dit qu'on attribuoic

cette Critique à Mr. l'Abbé Gallois. Enfin, on a don-

né ces Ouvrages au Pere le Tellier. Mais ils font cet-

tainement du l'ère Bofchet Jéluite mort à la Fiêche

en 1703, âgé de 6%. ans. Il publia en 1697. Le forfait

t/Bjfimnaire oit la vie dit R. P. Julien Maunoir de la Com-

fagttie de Jéfus Migmnaire e» Bretagne. Paris 1*57

in u. Les deux Pièces dont on vient de parler, ont

été inférées dans l'édition d' Amfterdam des J«gtmeni
des sa-vans de Mr. Baillet, Tom. VII. de l'Edition in

Quarto.
~Cfff Z

quarto.
KCCC »
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LlTT.CXLV.A
M. Constant.

Ieit.CH.IV

AMr.MiNUTo
ti.&CXLV.i à

Mr. Cohi-

TANT.

car vont favez qu'il eut une délicate concurrence

avec ce Cardinal, pour la Régence de l'Efpague
&

qu'il y eutdudeÛQus.

Un de mes Amis Profèffeur aux Beltes Let-

tres à Maeftricht } { c'eft Mr. d v Ronuïi)

vient de publier un Livre tout plein d'Erudition

curieufe, de Fittt & Atsribut Encuai. Il y

foùtient un grand Paradoxe favoir qu'E
i>t-

cure reconnoifloit la Providence. & vous ne

fauriez croire combien il a tourné fes
preuves

d'une maniere capable de faire imprelTîon (4).

Le Sorberiana eft encore une de mes lectures

fraiches. J'y
ai trouvé notre Mr. Ménage E

fort mal traité. 11 parle dePmoLO, quia fait
une Hifieire des Guerres Civiles de Paris en

Latin fort afeaé & il dit qu'il fe maria à Ge-

neveavec une Demoifèllede la Famille Mi chaeli.

Je penfe qu'il a raifon & qu'il auroit pu ajou-
ter qu'il mourut à l'Hôpital de Lyon ( j ) car

je
crois vous l'avoir ouï dire. Je vous

fupplie
très-huinblement de m'apprendre tout ce que
vous fautez de ce perfonnage fans oublier je
vous prie, la petite Piece de Balzac (6).

On va commencer l'Imprellîon de mon Die-

thmtaire. Je la hâterai le plus que je pourrai.

'J'avois permis
à Mr. LE r s de différer jufqu'à

ce que ï'Uifiaire de tEdit de Nantes fût achevée

mais, à
préfent, que les deux premieres parties,

qui s'étendent jufques la mort de L o u ï s XIII,

font en vente je
ne le lafferai plus reculer.

Mr. Benoit, ci-devant Miniftre d'Alençon,
&

àprefent
de Delf, eft l'Auteur de cette Hit

toire. Elle eft délicatement écrite; & je croi

que cet ouvrage plaira (7). Je pallè aux nouvel-

les de
guere.

Nous avons fenti ici incomparablement plus
de joie de ce que

le Prince L o tt ï DE Bade E

a fi bien fauvé Heilbron, que
de

chagrin de la

perte d'Heidelberg.
On avoit appréhendé les

fuites de la prompte
Reddition de cette place.

On difoit que le Maréchal D Lorge E avoit

cinquante mille hommes & que le Prince

L o u ï de Bade n'en avoit pas la moitié au-

tant. L'épouvante étok à Francfort & à

J'Ai

reçu, mon très-cher Moniteur, avec le

plus grand plaifir
& la plus grande recon-

noiflànce du monde, vos bettes & excellen-

tes Differtatians (1 ). Mr. de laRiviere,,

Neveu
de Mr.

Chauvin,
m'envoia le pre-

(4) Voyez dans le DiSnmire critique l'Article d'Epi-

cuke, Rem. K.

(l) Cela ne s'eft pas trouvé véritable. Voyez dans la

féconde édition duDi&"um»*ire Critique l'Article de Prio-
1 o corrigé & augmenté fur un Mémoire qu'on avoit

communiqué à Mr. Bayle.

(6) Voyez ci-après la Lettre à Mr. Minutoli du it.

de Septembre 1693, Note fz).

(7) Cet ouvrage ea intitulé B'fitaeit fEiit it Ntn-

tts tmtnmtles cbcfisUs plMrem*rqH*tlcsqwfc fintfaf-

Maience. Ainu on. avoit été plus faché de la

prife d'Heidelberg caufe qu'on craignoit cent
rois pis que tout cela qu'à

caufe de cette prife
même.

Jugez
du plaiiir que l'on a eu en

voiant, que ces cinquante mille hommes du Ma-

réchal DE L ORGE n'ont fait depuis ce tems-

là, pour tout exploit qui ait du moins
paru

dans vos nouvelles, que déferter & fe faire tuer

au bord du Necker & prendre Prifonniers en

très-grand
nombre. Cette joie quoique gran-

de, n'eft rien en comparaifon de celle
que nous

avons euë
par

le retour inopiné du Roi de Fran-

ce
à Verfailles.

On ne doutoit point qu'il n'en-

treprît quelque chofe de confidérable & lors

qu'on s'attendoit à voir éclater quelque grand

dellèin on vit que tout fe réduifoit à s'en retour-

ner à petites journées au
prémier gîte. Je vous

laide à deviner les huées & les infultes de nos

.Lzrdottnifies & de nos Eccrivains Hebdomadai-
res.

Il eft certain que jufques ici les
François

n'ont rien fait dans le Païs-bas, qui ne
fente' ces

Muficiens qui
ont détonné, & qui ne favent

plus retrouver ie ton. Le détachement de Mon-

fieur le Dauphin a perdu un tems précieux. On

ne fait encore s'il doit
paflèr

la Mofelle ou re-

palîèr la Meufe cependant notre Armée eft

campée fort à l'avantage auprès de Louvain &

ne craint point qu'on ï'infulte ou
qu'à fa barbe

on ofe s'engager à nulle entreprife. On attend

avec impatience les opérations de la Mer. Les

François ont eu une peufée qui a eu
quelque

chofe de
grand,

c'eft de ruiner Cadix mais leur

étoile n'eft pas de bonne humeur cette Année.

On diroit qu'elle boude, ou qu'ellea des diftrac-

tions, & on eft perfuadé ici que Mr. DE T o v R-

vuie & Mr. d'Estrées, feront devant

Cadix, ce que le dernier a fait devant Naples.
La Décente & Plnvafion de la

Martinique par
les Anglois, a été une de nos proïpéritez de ce

mois-ci.

Adieu, mon très-cher Monfieurj je vous fou-
haite une parfaite fanté & fuis de toute mon

ame, Votre, &c.

LETTRE CXLV.

A

M'- C O N S T A N T

A Rotterdam, le 19. de Juin 1693.

mier exemplaire & quelque
tems après

Mr.

Loobiir d'Ufez me remit en main les autres-

J'en envoiai un tout auffi-côt Mr. B A s n a-

g e afin
que Mr. de Beauvai en parle

dans fon Journal & un autre à Mr B e r-

XAKD,

fies en France avant & afris fa publication à Voeetfim it

U dïverfité des Religions & frmcipMemer. t les cmtnveuM*h

inixeaaums chicanes artifice! uio'untes, & autres «»}*?*•

tes que les Réformez fe plaignent d'y »voir fiugirtes J«f<!f??
à l'Edit de Révocalien e» Octobre t68f> avec ce j«< *)«>•

roi et nmvel Edit jufqu'à préfint, Delft (Rotterdam)
in 4-

•j. Voll. Les deux premiers Volumes pâturent en !<?£*»

Se les trois derniers en nsv*

(1) Digirtatimesdt
Uxtre Lothf, S»U Mtfii & Slrfm'

*>t'o. 16 ?j, in 4.
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Miniftre du Dauphiné afin

qu'il, en

pjjle
dans fà

Bibliotheque Univerfelle.

J'ai lu cestrois Diilêirations avec un extrême

plaifîr.
La belle Latinité & tes belles Huma-

nitei qui
en rehaullènt les remarques Théologi-

ques & Morales ont été un charme pour moi

d'autant plus grand qu'il renouvelloit en moi les

idées de cet efprit que j'ai autrefois ouï & en

chaire & en converfarion avec tant d'utilité &

d'agrément.
Sic octdoi fx ille manus fie orafere-

to.mediibis-jeàmoi-mêffleenlifànt vos der-

nieres Harangues, & me fouvenant du tems ja-
dis. La différence qu'il y avoir c'eit mon

cher Monfieur que vous avez acquis encore plus

de forces dans le glorieux exercice de votre Pro-

feffion à l'exempte du Soleil dont la chaleur

s'augmente
non feulement depuis neuf heures

jufques
à midi mais auflî jufques à quatre & à

cinq heures & à ce
que vous appeliez fi

agréa-
blement lime» Seneïïutis.

J'ai encore reçu depuis une de vos Lettres: &

comment m'exeuferai-je de ne vous avoir pas

témoigné plûtôt, combien je fuis fênfible à tant

de glorieufes marques de votre amitié ?J'ai be-

foin de toute votre bonté pour en obtenir le
par-

don. Je veux vous avoir cette obligation fi
pu-

ie& fi entiere que je n'alléguerai pas pour ma

juftification
les embarras où j'ai été depuis trois

ou quatre mois, à caufe des machinations de

mon Accufaieur (i) qui aiant intérefle le Con-

fiftoire Flamand dans fa querelle çontre moi a

obtenu que cette Compagnie feroit examiner

mon Livre des Comètes Se irait dénoncer aux

Bourguemêtres, que ce Livre eft plein de Pro-

pofitionr dangeretefes & impies enforte qu'il n'eft

nullement de leur devoir de donner penfion à un

Profeffeur qui a de tels fentimens. Voilà le

biais dont il fe fert débouté par la nullité & la

témérité de fes autres accufations. Il a fallu que
j'aie fait des Vifites afin d'éclaircir les

gens fur

I les prétenduës Héréfies de ce Livre: & ici, on

I ne fait
pas en

quinze jours ce que l'on feroit ail-
I leurs dans

une après-dinée.

LETTRE CXLVL

M*. -DU. RONDE L.

JE fuis

fâché, mon cher Monfieur, de n'a- <

voir pas gardé une
copie des Mémoires que c

Mr. Grouiart eut la bonté de me corn-

muniquer; mais vous aviez
pris la peine de

m'envoyer une copie fi bien écrite, retenant par
devers vous

l'original de Mr. Groulart,

que j'envoyai Paris votre écriture. J'en fuis
bien

fâché & pour plusd'une raifon, premiere-
ment &

principalement à caufè que je ne puis
fatisfaire le défir

qu'à votre illuftre Patron de re-
voir cela, fecondement parce que cette édition de
Paris à

laquelle tant de gens travailbient,difoit-

W Mr. Jurieo.

t tlTTSï
E CXtV. A Mh

CONSTAHT.&
• CXLVL A Mr.

DU RoNUhL.

Nos Académies font ici dans une divifion fort
f

grande fur le Coccéïanifrne & fur le
Voetianif- (

me. Ce dernier parti
cil le triomphant à Ley- C

de Se l'on y a tant de foin d'empêcher qu'il ne t

perde rien de fon avantage que toute place va-

cante eft toujours
un morceau réfervé pour quel.

qu'un qui s'eft dillitigné par fon
oppoution Se

par fon antipathie
au Coccéïanifme. Ce font là

lès preuves de Nobleflê & lès Lettres de re-

commandation. A Franeker, c'eft tout le con-

traire le Voerianifme y a le deflôus & le parti
dominant veille fur les moiens d'empêcher qu'il
ne s'y gliflè^ deforte que pendant que cet

Eiprit

durera, on ne verra point
de Vocations addreA

fées à des Théologiens étrangers. On craindroit

qu'ils ne fulïènt pas affèz nourris dans l'eforit de

Faction dont on a befoin; & il eft fur qu'hors

cePaïs-ci, on ne fait guère
ce que c'eft que Cac-

caanifine Se foetianifme.
Mr Basn âge vous fait fes recommanda-

tions très-humbles. On a tâché de l'accorder

avec le Prophete; mais, jufqu'ici, tout a été

inutile. Il a à faire avec le
plus emporté & le

plus acharné Perfecuteur qui foit au monde &

qui Ce fèrt des voies tes plus obliques & les plus

traitreilès pour perdre fes ennemis. Comme M.

DE iaGrange prêche
ici pour le

Prophete

& qu'il eft à Cesgages,
nous n'avons pas grand

commerce enfanble. Cela fe réduit à de
grands

coups de
chapeau quand

on fe rencontre. Je

faluë de tout mon cœur Mademoifelle C o N s-

T A N T & toute votre famille. Mon DiEHan-

naire ne commencera à être imprimé que dans un

mois. Je commence à craindre qu'il n'y faille

deux volumes in folio.
Je prie Mr. Mimrron, notre bon & ex-

cellent Ami de vous faire part de ce
que je lui

communique de Nouvelles qui n'eft pas grand'

chofe. Voilà enfin les Louables Cantons Pro-

teftans confédérez avec la caufe commune, Se

donnant des Troupes à cet Etat. Ces nouvelles

de nos Gazettes leur font donner ici mille & mil-

le bénédictions. Je fuis, &c.

A

A Rotterdam ,le 17. de Juillet 1693.

an & où fè devoitaulfi fournir ma petite pite, efî

lemeurée là car je ne vois pas, qu'elle foit en.

core commencée j & depuis que j'ai formé moi.

même un deflèiu, j'ai fait favoir au Sieur Thier-

Ri qu'il ne comptât plus
fur moi. Il y a peut-

être trois mois
qu'il

me fit prier de lui envoier

ce que 'a vois de prêt pour lui, difant qu'enfin

il alloit fonger
tout de bon à fa nouvelle édition

de MoRERi.-Je lui envoiai
quelques mor-

ceaux de papier
contenant la correction de

quel-

ques menues fautes,
& je

lui dis que j'en
avois en-

core
quelques

autres morceaux que je lui enver-

rois

Sfff 3
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P'AHT15,

CXLVI. a Mr.

DU RONDEl
& CXLVU. A

M. b'Arik,

CXLVII. A Mr.

JE

vous fuis infiniment obligé Monfieur, de

t,

l'honneur

que
vous m'avez fait de me com-

muniquer le
Plan de votre Journal (t). Je

puis
vous dire avec toute forte de Imcéiité qu'il

me (érable
que

vous n'ayez rien oublié de tout

ce qui fe pouvoit renfermer dans un ouvrage
de

cette nature. J'ai bien rêvé pour trouver quelque
chofe que l'on y peut ajouter & rien ne m'eft

venu dans l'efprit.

Je continue à croire que les deux Auteurs des

Journaux de Livres (% ) ne feront point
aifès de

votre deflèin parce qu'ils
(ê font un plaifir, non

feulement d'apprendre
ce qui eft contenu dans les

Livres imprimez,
mais auffi quels font les Livres

qu'on
verra bien-tôt. Or fi vous apprenez tous

les quinze, ou huit jours, ce qui s'imprime, ou

ce qu'un Auteur prépare, ilsn'auront plus la joie
d'être les

premiers porteurs des nouvelles de cet-

te efpece & il eft même vrai qu'ils ne furpren-
dront pas fi agréablement

leurs Lecteurs, lorf-

qu'au bout de trois mois ils traiteront d'un Livre,

dont le deifein général
leur aura été repréfenté

dans votre
Journal. Voilà, Monfieur, ce

que

je penfe fur le premier Article. Je vous le dis

Naïvement, étant perfuadé que vous ne fou-

haitez pas que je vous dife ce que je ne
penCe

point.
Le fecond Article qui regarde

le Commer-

ce, n'intéreflè aucunement ces deux Meilleurs,

() A fon Diâionnaire Hiftorique& Critique.

(A),Voyezci-deHbus!afin de la Lettre iji. â Mr.

Minuroli du 14. de Septembre tffjj.
·

(t ) Ce Journalparut au mois de Septembre 1S93 M.

d'Artis le publioit en feuille votante fous le titre de

Jmmml d'Amfard»m & en donnoit une feuille chaque
femaine Arrès quelque interruption, il le reprit au

mois de Février ityt 8e étant allé demeurer à Ham.

rois, mais que depuis quelque temps je travaillées
à un (*) Diaionnaire d'une autre nature qui

m'occupoit tout entier. Onvous a dit vrai en vous

difant que l'on réimprime Mo r e r t en ce pays.
Ainft Monfieur Groviakt a une belle oc-

cafion de communiquer fes Mémoires touchant

la ville de Maeftricht. Je voudrois de tout mon

cœur afin de lui épargner la peine de les dref»

1er de nouveau avoir gardé la copie que vous

eutes la bonté d'en faire en beaux caractères três-

lifibles ,& fi beaux que cela m'empêcha de les

copier car je croiois qu'on ne pourroit rien fai-

re de plus à propos que de mettre entre les

mains des Imprimeurs votre éciïture,& j'efpérois
alors qu'on verroit bientôt imprimé ce que j'en-

yoiois de manuscrit au Sieur Thierry.' Mais

puifqu'il a été fi lent, il mérite d'en être puni par
l'envoi que Mr. Groulart fera des mêmes

Mémoires à ceux qui contrefont en ce Pays &

qui corrigent More ri., Pour moi, j'avoue

que
je parlerai de quelques Villes &

nommément
de Maeftricht; mais cela ne doit pas empêcher
qu'onne faflè intérêt lefdits Mémoires dans l'é-
dition de Morem qui Cefait

actuellement va
qu'elle fera beaucoup plutôt achevée que celle de
mon Diâionnaire Critique. J'aflùre Mr. Gnou.
LART de mes très- humbles refpeâs,

J'enverrai comme un don de l'Auteur n

Exemplaire de I'Epicure au Profélyte avec vos

complimens.
Nous allons. voir au premier jour la vie de

Mr. du Bo s avec quelques Lettres Diflèrta-
tions & Mémoires. C'eft Mr. le GENDRE, fon

gendre qui

a compofé cette vie &
rangé ces

Mémoires f a)
Si vous avez des nouvelles de Mr. de M A R-

s i l l i je vous prie de m'en faire part. Je
fuis toûjours plein d'eilime & d'amitié pour fa

perfonne.
Je fuis mon cher Monfieur, &c.

LETTRE, CXLVII.
J

A

Mr. D' A R T 1 S,

à Amfterdam

A Rotterdttm le 8. d'Août 1693.

& fans doute
agréera beaucoup en ce pais-ci, &

par tout oà le Commerce fleurira. J'attends

avec
impatience comment vous exécuterez ce

point je veux dire, de quelle nature feront les

nouvelles dont vous ferez part à ce
fujet.

Si
par

exemple, vous parlerez des nouvelles Taxes qui
feront créées fur les Entrées ou Sorties des Mar-

chandifes ici ou là des nouveaux Ports qui fe

bâtiront, des nouvelles Immunitez pour attirer

les Marchands comme ce qui fe fait àpréfèntà à

Civita Vecchia par les foins du Pape.
Le troifiéme Article qui eft des Monumens

anciens & modernes ne peut hnéreflèr les Jour-

naliftes des Savans que par rapport aux anciens

dont ils
parlent,quand

il s'en découvre quelqu'un.
Pour les modernes voâs vous trouverez en con-

currence avec le Mercure Hifioriqtte qui
vient

de nous donner la
defcription

du Feu de joie de

la Greve donné par l'Hôtel de Ville de Paris le

dernier jour de S. Jean. Vous ferez donc à qui

aura le premier dé. Mais après tout Monfieur

vous aurez une infinité de chofès qui
vous feront

propres; car je ne remarque point que
nos Ecri-

vains périodiques parlent des ftatuè's tableaux,

&c. dont vousavez deflèin de parler.
Et de plus

comme on trouvera dans vatte Journal
mille cho-

fes, qui ne feront
pas

dans les autres, chacun

voudra l'avoir quoiqu'en certains points
il puif-

fe concourir avec les autres.

J'at-

bourg, il le continua fous le titre de Journal i'
n*™-

bmrg contenant divers Mémoires curieux &«««*/»0'™"

font de fitjns. La premiere Feuille, ou le prenu"
nrt, eft du 3. de Septembre 1*94 i & le dernier du

»£

d'Avril téfg.Wlës il y aquelqur s vuides. Tout cela taie
IV. volumes imprimez à Hambourg, '•

(t) La »*/«*%« VniverCM* que Mr. Bernard cou-

tinuoit encore; SfWfiakrtânOnvti^iiitiSmi*»f-
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11Du-

J>artend*aveeune impatience extrême vos pre-<

mieres feuilles & je fuis fiir que vous exécute-

tel la chofe avec la même jufteflè & le même

bonheur que vons l'avez projettée. Je fuis riche

de n'avoir en main, pour le préfent aucune

chofe qui P»1^ étre à votre ucage. Mon Dk-

wnnért m'occupe fi fort la tête chaque jour

à reftiner de nouveaux Articles Hjftoriques»

tantôt fur des gens de Lettre, tantôt fur des gens

du monde, que je ne puis avoir aucune attention

prefqueau
tems prêtent.

Aurefte, les Libraires font, Comme vous (a-

vez, gens ombrageux de forte qne celui dont

vous me parlez n'eft nullement homme à vous

fournir rien attendu que tout ce qu'il pourroic

LETTRE CXLVIIL

M*- LEDUCHAT.

Atîcutic

affairé h*auroit été capable de me

A faire différer fi long-tems
à vous écrire

Monfieur fi un accident imprévu n'avoit égaré

parmi pluficursautres papiers,
la belle & curieu-

te Lettre dont vous m'avez honoré. Elle eft

auffi accomplie qu'une Lettre le
puiiïè être; i

mais comme nibil eft ab ornni parti be~tasrn il y

a un défaut bien notable. Ceft
que

vous m'y

donnez des
éloges que je ne mérite point, & que

je vous reftituë avec tpute forte de juftice. C'eft

à vous qu'ils font dus c'eft ainfi que doivent

parler
de vous ceux qui

ont l'honneur de vous

écrire

Je n'oferoîs accepter, Monfieur ce que
vous

m'offrez fi obligeamment je veux dire, quan-

tité de vieux Livres curieux & bien choifis <

dont vous avez fait provifion pendant
votre fé-

jour de Paris. Si j'avois jamais le bien de vous

voir ou de (avoir que
vous euffiez choifi votre

letraite dans ce Païs je prendrois la liberté de
vous en demander tantôt l'un tantôt l'autre S

mais ils font en trop bonnes mains pour ne de-

voir
pas .y demeurer. Il m'en manque un fi

grand nombre que ce feroit un opera que
d'en

vouloir dreflèr un Mémoire.

Je vous fuis très-obligé de ce que
vous m'in-

dlquez touchant la famille du Cardinal DE Pel-

lïvéj car encore que Mr. le Labou-

reur fe fait étendu ià-deflus il eft avanta-

geux de favoir comme vous me l'apprenei

Moufîeur que dlautres Livres antérieurs en par-

lent.

(1) Mr. le Duehat nous a donné des Remarques (îir

l'Ouvrage intitulé Satyre Mirtifk de l» Vert* A»Cathtli-

Can~l'E~~nr. &C.

Air

~-E~M. Ble.

W Le Parricide commis en la penonne d'Henri IV.

1 > de Maittf 10 ayant été attribuée laDoâtine des
J'fuites touchant l'Autorité & la Perfonne des Rois; le

çete Coton publia un Ecrit apologétique fous le titre

«elettre MarMobede l» Dtariat Jii forts Jefuttes ttn-

pnaemtx Décrits du Conciliât Tretut. On y répondit

fat un autre Ecrit, intitulé1. Anùcotm, ou&futafientU
'•' lettre iicUr&tim i» ftre CKm Livre .*» iltft preu-

m* les Jifuiut fout ceulpitilft & amtheurs du pmritUt
'xLtrthUeimimis tnU ferfion* du Bty trh-Chnt'un Henri

tït*.CXLVIl
AMr.b'Aant

KGXLVJU
M. is D«->
CttAtt

avoir, toit pour les deflêinsdes Auteurs foit t

pour les Cartes Monumens & autres curiofî-

tez il le voudrait pour fon Journal. Joint
qu'il jj

y en a qui voudraient être les feuls avertis des (
nouvelles Cartes gravées, afin d'être tes feules qui
en mandatent. Ce

motifpourra quelque fois

voas faire trouver ces Meilleurs moins commu»

nicarifs que
vous ne voudriez. Si en mon par-

ticulier j'ai à droiture quelque chofe qui vous

puifiè fervir elte fer» entièrement votre fervi-

ce, & je me ferai un devoir eflênriel de contri-

buer à l'avancement d'un ouvrage & utile aux

Curieux, fi bien conçu &quiièraii bien exécuté»

Je fuis arc.

A

à Mets.

A Rotterdam le -j.de Septembrt 169%.

le tâcherai de chercher & de trouver s'il
m!eft

poffible quelque éclaircilTement aux dis-

cultés que vous me faites l'honneur de m'indi-

quer, foit pour le
Conftjfim de Sanoi foit

pour le CatholicoH. Je n^fpere pas d'y réiiffir }
car

puisque cela vous arrête vous qui êtes in-

finimenx plus verfé que moi dans toutes ces cho-

fes que puis-je me promettre J Mais j'y fcnge-
rai & j'atens avec

impatience que leSteur Des-»

Bordes imprime votre Catholkon où j'appren-
drai mille chofes curieutês comme j'ai fait dans

les remarques firtSANci (t).
Je fuis perfuadé que Je Ak PAt7j. Baii-»

t o n avoit eu commerce avec la fÔÊur & en

avoit eu un fils fans avoir jamais fongé
à l'épou-

fer & rai là dans les Notes
marginales de mon

Gtr icci ardin ,( c'eft l'Imprimé àVeniiè

in 4. en 1 646 ) qu'une des râitons pourquoi le

Pape Léon X. fit décapiter cet homme, fut

l'Incefte avec fa iceur. Guicciaudin en.

pariant de ce
fupplice

ne touche
point cette eau-

fe parmi plufieurs autres; mais il dit qu'il Ce

reconnut coupable dans fa prifon de plufid-rs

plaifirs illicites Piaeeri tafandh L'Italien dit

plus que mon illicites^ C'ett vers la fin du Li-

vre XVII que
G u icciÀRDiN

parle de ce-
•

la.

C'eft un fait altèz douteux, que Pierre E

bu Moulin ait écrit V Anti-Coton (z)i Mais

l'Auteur quel qu'il fait avoir grand tort de né

pàs favoir que Boucher, avoir fait le Livre

De

IK d'heureufemémehe. Plufieufs Ecrivains ont dorme cet

ouvrage au fameu x Miniftre Pierre du Moulin entr'au.

tres, l'Auteur de fa Va inférée dans le Recueil de Mr*
Bâtes > imprimé à Londres en iff8i ,rittftUaar§imali.

queevirorttm tpti dtSrhut t dif/utMe ont fin ut c cUrue.

tant Mr. AncillOD dans fon MiUnge critique de liai*

rature à l'Article DioDA.tr Tom. II. pag. ij8. &c.

Cependant,
Mt Baylecroyoitquec'etoitlaproduâion

d'un Ecrivain CaihoUqiiejSc le pered"OrléanSen parle fur
ce |)ié-là, dansfa We du pere Coton. Voye* le Traité

de Mr. Bailler des Satires perfamellts pi forum le tkrt
^Asrr à l'Article de ÏA*thCm*.
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MlNUTOLI.

ItTTKB

MlNUTOU.

CXLIX. A Mr.

CXLVIU. A

Mr. ie Du-

CHAT, &

CXUX. «Mr.

De jujta Henrici Ht Abdkatione s car Gim-
»

laumï Bab.cj.ai qui dédia en 1600. Con

J- Livre contre
les Moftxrcbemaqites à Henri IV,

,r le réfute en citant Boucher, &
remarquant

qu'il s'en étoit dit l'Auteur & s'étoit vante que
le Livre était commencé d'imprimer dês-avant

lamortd'HENRiHïfî).

Meilleurs Halewyn dont le Cadet a été

condamné une prifbn perpétuelle ne font que

1
A Rotterdam le 14. Septembre 1693» ·

S lj'avoisfn
plutôt, mon très-cher Monfieur

rr. la perte que
vous avez faite à la bataille de

Neer-Winden j'aurois déjà mêlé mes larmes

avec les vôtres & je
vous euflê

témoigné par
une Lettre combien je reflens ce funefte coup 3

qui vous
a privé d'un fils digne de vous &

qui
étoit en état de vous caulèr

beaucoup de joie.
Faire le Ciel que je ne fois jamais appellé à

vous faire un fecond Compliment de Condoléan-

ce Dieu veuille vous conferver précieufement

tout ce qui vous refte de cher & adoucir par

fes confolarions toutes-puiflàntes l'amertume de

cette affliction. Si ce pouvoit être pour vous un

fujer de confolation, que d'avoir
beaucoup de

kmblables vous ne feriez gueres affligé,
mon

cher Monfieur, car la même
journée digne

d'être à jamais marquée
de

fang dans les Alma-

nachs de France a plongé
en ce Païs-Ià une in-

finité de familles dans le deuil. Je dis en ce Pays-

là car en celui-ci la perte a été beaucoup moins

que médiocre. Selon les principes de la Guer-

re, l'honneur eft demeuré à nos ennemis fa-
voir, le Champ de bataille, le Canon des Pri-

sonniers plufieurs Drapeaux
& Etendarrs. Mais

il leur en coute tant que s'ils gagnoient deux

fois une femblable victoire, ils feroient contraints

de demander la paix deux
genoux. Je vous

dis-Jà ce que j'entens
dire tous les jours ici.

Le mot de Paix me fait fouvenir de la curio-

fité que vous m'avez marquée qu'on avoir dans

vos quartiers fur l'affaire de Mrs., Ha iewyn.

On n'a fû au vrai ce que c'étoit que leur affaire

que par la fentence des
Juges

car pendant fin-

struction du procès,
le fecret a. été

grand.

On

a trouvé que Mr. Halewvnj le Confeiller

n'a été mêlé en tien mais fon frere. Bourg'-

mêtre de Dort, a été trouvé coupable d'avoir

eu commerce avec Mr. Amelotb, Ambaflà-

deur de France en Suîfte pour négocier
la

paix

en ce Païs-ci. Il a avoué cela, & prétendu que

c'étoit le devoir de tout bon patriote de tra-

(3) Les douzederniers Chapitres de l'Edition de Lion,

chez Jean Piilehotte, en 1;?o à l'Enfeigne du Nom de

JéCas, ne font pas da- celle deParis, en if 8? qui eft

delaprémiere.C'eli dans le I. de ces Chapitres que l'Au-
teur vante d'avoir compofe fon Livre du vivant d'Us m-

ri lll i & là même il dit qu'il ne les a ajoutez que

d'une famille bourgeoife de Dort mais la n.r
fonne dont vous me parlez venoit d'une tr^"
ancienne famille de Picardie, dont les biens fon_
dirent dans celle d'un Maréchal de Schom"
Berg( fout Louis XIII, ) qui porta queltems le titre de Duc d'H A L e w i n. Je fuj
avec toute forte d'eftime Moniîeur votre
Sec

1
_––––

L E T T R E CXLIX.

A

M*- Î£ I N U T 0 L 1.

vailler à la ceation d'une
guerre fi

ruïneule
•

qu'il
n'étoit

point le lëul qui eût écouté tes

propofîtions de la France & qu'il avoit fait

part
de ce

qu'il en ravoir à celui à qui d'autres

avoient fait ces
propofitions. Quoiqu'il en foit,

il a été condamné à une priibn perpétuelle &
à la confircation de fes biens. On n'a pas im-

primé dans la Sentence toutes les Réponfès &

justifications qui avoient été inférées dans la mi-

nute de la Sentence Se l'on eft communément

perfuadé, qu'il ne prétendoit pas trahir ce Pais
&

qu'il étoit auffi affeclionnéau bien de la Répu-

que, que ceux qui ne veulent
point la paix la

différence des uns aux autres ne confiftant qu'en
ce

que
les uns croient que la continuation de la

guerre eftavantageufe & les autres, qu'elle eft

défavantageuiè. Mais malheureufement pour

lui, le commerce avec l'ennemi & la hardieflè

de fe mêler fans une commiflîon fpéciale de fon

Souverain de traiter la paix eft un crime d'E-

tat ce qui fait dire aux défintéreflèz que la pei-

ne, laquelle le coupable a été condamné, eft

trop douce.

Vous ne fauriez croire les efpérances que
no-

tre Prophére avoit conçues de la détention de

ces Meilleurs. Il efpéroit qu'on
découvriroic

toute la prétendue Cabale de Geneve; que vous

que
Mr. Gotjmt & les Syndics qu'il a eus en

vue que Meflîeurs Basnage & moi ferions

trouvez enveloppez dans les
déportions

& il le

glorifiait déjà d'avoir été le premier, qui
avoic

éventé la haine au malheureux Complot
difoit-il

du Projet de faix qui Je tramoit en Suiffe (
1 ).

Mais toutes fes eipérances
ont été chimériques,

felon fa coutume il a
paru que

nous ne foi-

gions à rien moins qu'à Mr. Amelote Se Mrs.

HALEWYN.

On n'a encore imprimé que
deux feuilles de

mon Di&ionnaitt. Jugez du tems qu'il
faudra

pour l'Achever devant être, pour
le moins de

trois cens feuilles. Mr. Tphreii» N vous

aura

pour fe féliciter, avec tes bons Catholiques, aufujet de

cette mort heureurement arrivée depuis la prenu«ret«-

tion. [ Cette Rsmatqœ eft de Mr. le tytchtt. ].

fi) Voyez ci-derfus la Lettre à Mr. Minutoh i» i> œ

Décembre te^o, Note (i).
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fin.

Tome IF.

n;«ct.à a

•Uni' r,'

aura fait favoir fans doute que la Vie du P.

pe la Chaise étoit trop groflè pour être

cnvoïée par
la poftc.

P. S. Je penfoîs que Mt.de Marsolier

fut Chanoine d'Ufez {%) Se Académicien de

Nîmes & non pas Prieur de St. Victor; &

ce qui
me le faifoit croire ceft que j'avois vu

dans le Mercure Galant que cet Académicien

de Nîmes Parifîen, travailloit à \zFtedn Cardi-

nal Xi menez. Japprens que
l'Edition en a

été débitée dans quatre mois,& que l'ouvrage
fe réimprime à Touloufe augmenté & corrigé.

J'avais vû une Lettre où on jugeoit des deux

Ouvrages (3) à-peu-près comme votre corres-

pondant; mais onnes'exprimoitjpas avec le
feu

& avec l'agrément
de votre ami. On réimpri.

me dans la même Ville les Sorberiana fort aug-

mentez. Je viens de voir un Recueil de Poëfies,

que
nos Libraires ont contrefait fur l'Edition de

Paris (4).
Le P. Bouhours s a fait le triage.

Vous me dites que vous avez deviné l'Auteur du

Mercure Hiftvrique pour moi je ne fai pas en-

core qui
c'eft. Je voudrais bien voir la VI IL

Pièce de le Noble,- mais pourquoi intro-

duit-il l'Ombre deVAN-BEUNiNG, qui eft

encore plein de vie, quoiqu'il foit mort civile-

ment ?3

Je reviens aux nouvelles de
guerre.

Les Fran-

çois
ont fait plus qu'on ne croïoit fur mer mais

ils n'ont pas laide défaire voir à toute la terre

que
Mr. DE Tottrvi lle eft un étourdi,

&un mal-adroit. D'autres gens que les Fran-

çois,
en

pareille fituation auroient pris toute

la Flotte marchande comme dans un coup de

filer. NosTromps & iiosHeemskerks,

& autres foudres de mer que la Hollande a pro-

duits, ne traitoient pas fi doucement les flottes

des
Efpagnols. Les François ont été fembla-

bles à des
gens qui

on mene la proie, & qui
ne favent

point la prendre.
Ils ont laiflë écha-

per la plus grande partie des Vaiflèaux ennemis

& n'ont prefque point profité de ceux que les

Alliez ont perdus puifque les propriétaires les

Mr. L'ABBF NIC AI SE»

TE continue, Monfîeur, à vous fupplier de

J remercier Mr. deiaMonnoie des Re-

marques que vous m'avez envolées. Le

Minariana corrigé fur tes bons Avis fera quel-
que cnofê de bon. Perfbnne ne pénétre com-

me lui dans les fautes les plus imperceptibles.
J'ai vû avec beaucoup de plaifir les recherches

qu'il a faites fur le Commencement de l'Année du

dllcmans au lïeclepaflë. Je n'ai pû encore pouf-

(0 Dans le titre de féconde édition de ['ttfloirt du

Mmifim du Cardinal Xirorw^imprimée à Paris en 1704.

MrjdeMarfolierfe qualifie Cbaiumdil'^lifecatbtdn.
led

(j)C'eft-à-dire,des deux Hifiiim du Cardinal ximt-
.r

Tut

tÊt*R8 0
CXUX.* ftfr.

MjNUtOLI,Sf

CL.AMr.i'A«*

t S* NlCAISK'

ont eux-mêmes brûlez. Que je m'àttens .que
tÈIl'

nos Noovelliftes vont dauber & mâtinée le Mer-
JjJ81

cure Galant, qui
a eu l'imprudence de dire que Ci

le retour du Roi étoit un effet des Conquêtes ( B-

que
Monfieur le

Dauphin devoit faire en Aile*

magne \Ctque difoit-il jl ne dirais fus s'il

était pvjfible que
les Alhnmns

parafent
It

coup:
J

Or, je vous prie quelles font ces Conquêtes t

N'a-t-on pasfàcrifié la gloire du fils, aufli bien

que
celle du père parle Voiage d'Allemagne i

Faire païer quelques centaines de mille écus au

Païs de
Wirtemberg eft-ce une

Campagne
di-

gne d'un Dauphin- de France, à la tête de
plus

de foixante mille hommes & de trois Maréchaux

de France ?t

On a raifon de dire dans nos Afefcures que fe

Chevalier Rook s'eft acquis plus de
gloire que

Mr. se TouRViiiEj & on aura raifôn dô

dire comme l'on fera fans doute que le Prin-

ceLouis de Bade en a infiniment plus ac-

quis que le Dauphin. Celle de Sa Majef1é Bri-

tannique, à la Bataille de Landen ( c'eft ainfî

que nous la nommons &nou
pas de Neer Wen*

dtn ) eft & fera immortelle & s'il eft vrai

comme
quelques-uns le difent. qu'il

n'a tenu

qu'à Elle d'éviter le combat c'eft un bonheur
extrême

qu'Elle ait pris le parti d'attendre l'en-

nemi } car fans l'effeoiable perte, fans l'horri-

ble
carnage

de cette journée du côté des Frari-

çois, ils auroient
frappé quelque grand coup

avant la fin de la
Campagne.

Vous m'apprendrez, fans doute la fuite de

la difpute de votre Chaire de
Philofophie. Les

illuftres frères Bas nage vous embraflênt du

meilleur de leur cœur. Je ferai Dieu aidant

vos baifemains de vive voix à Mr. d'Ablan-

covrt cette femaine. Le Confîftoire a fait

promettre la paix à Mrs. Pie'iai &: BAs-

nage, avec leur
Collegue & comme ils

étoient toujours fur la défênfîve 8c jamais Ag-

greffeurs ils n'ont pas eu de peine à fié réconci-

lier. Ce n'eft néanmoins qu'extérieur le cœur

eft toujours le même. Je fuis &c.

LE T TRE CL.

A

A Rotterdam, le iy. de Septembre 1603.

fer la chofé plus foin; mais je fuis per/uadé t

qu'encore qu'ils commençaient autrement
que

JULES Ce'sar Scaligekj ou au t. de

Janvier, ou au jour de lioély^i. difficulté ne

fubfifte plus. Car en fun & en l'autre cas leur

mtis de Janvier
1 f j eft éloigné de douze mais ,•

plus ou moins, du mais de
Jattvier ijj/. de

Scaiiger. Celui-ci compte Janvier *JJ4»

lorfqu'ils comptent Janvier isîf' ainfi du

moi*

set, l'une parUfr- Fléchier, & l'autre pat Mr. de but. >

folier.

(ijCeRtcueil
dertrs ebrifi' aétéréimprimé à Paris e»

1708 fort augmenté.
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flMr. Mindto-

tïTT.Çt.AMt
i'Abbe Ni-

CA15E.&CU.

«{Mr. Minu-

nuis de Février & de Mars jufques à Pâques.

Après Pâques il peuvent compter Avril i j j j

les uns &les autres { i) mais lors que Scaii-

GER fera parvenu à fon Janvier i j } $ les au

tres feront à Janvier 1536. Voilà comment la

Ztttre d'E rasm.e ad Merbihïm &

Laurîntiam a pu être datée du 18 de

Mers 1535 > & Scaliger a pûdîrele ji.

de Janvier ijjj, qu'il y avoit fait des Répon-

fes(z).

rj.
1WT

Onobftant la ftérilité où nous fommes ici

to- i_\| de nouvelles Littéraires, mon cher Mon-

fieur j'en aurois divetfes à vous mander, fi le

nouveau Journal que je vous envoie ne
grot

fiflbit pas trop cette dépêche. Il n'eft pas enco-

te en vente. J'ai eu cet Exemplaire
de l'Auteur

même, qui eft un Miniftre Gafcon natif de

Milhau en Roiiergue.
Il fe nomme Mr. D'AR-

tis & s'eft fait connoitre par un Ecrit fur \'A-

pologie far la Retraite des Pafiews publié par

Mr. B E N O I T. Mr. D'A uns s vouloit ou

que les Miniftres n'euflènt pas abandonné leurs

troupeaux ou qu'ils y fu fient retournez. Mr.

Benoit réfuta fon Ecrit j mais il eût été ré-

futé fortement à fon tour fi
pour l'édification

publique
Mr. D'A R Ti s n'eût donné la fu-

preffion de fa Réplique aux inftances des Amis

communs (3). Il eft piefèntement (ans Eglife,

ayant eu des affaires à Berlin où le Bras feculier

appuyant fa partie adverfe, lui a fait avoir du

deffous.

Je paflè à votre belle & infiniment
obligeante

Lettre du ij d'Août. Que ne vous dois-je point

pour la peine que vous avez prife de me copier la

ce
de Balzac ? Comme elle eft à la gloire

de ces Provinces j'ai deffein de l'inférer à la fin

de mon DiBionnaire avec quelques Dijferiations

qui feront l'Arriere-Garde de
l'Ouvrage & qui

fe
rapporteront

comme des renvois à certains en-

droits du Livre & je ne manquerai pas
de té-

moigner
au Public

que
c'eft à vous que je dots

(1 ) Pâques l'an 1j 3ç étoit letS.de Mars.

(t) Voyez dans le Diétionnaire critique l'Article d'E-

B as me, Rem. L.

(3,) Mr. d'Artis nous a donné l'Hiftoire de cette Dif-

puce dans fon Jmmaide Hxmbmrg du H &du »8. d'Oc-
tobre \6»% pag. 157. &fmv.

(4) Daniel Heiniîus oublia à Leide en t «3 8 .cet Ecrit

de Balzac intitulé, Otfcours politique fur l'Etat des Pra-

•uinces-Umes des Paii bas, par I. L. D. B. Mr. Bayle ne

l'a pas inféré à la fin de fon Ditlwnnaire comme il en

avoit deflein mais il en a parlé dans l'Article de BAL-

zac Rem. A Au relie cette Piece n'étoit pas fi rare
& fi difficile à trouver que Mr.

Bayle
Ce l'imaginoic.

Mais prévenu 1 qu'elle n'avoit jamais été réimprimée &

qu'on n'aurait pas voulu la publier en France ! ne s'a-

vifapoint
de confulter l'édition des Oeuvra de Balzac,

imprimée à Paris en 16*5 en deux volumes in folio,

Je fuis bien aife d'apprendre que la premiere

Edition de Cœuvs Rhodiginus foit de Vem.
fe en 1 j 16. Erasme ne marque que l'Edition
de 1 51 7 mais l'intervalle cft fi petit de l'une à
l'autre qu'il ne fauroit fournir de fondement au

foupçon de Morhofius.

Je m'eftimerois le plus heureux du monde û

je pouvois confulter fouvent un Oracle aulfi fut
& aulïi étendu dans fes curieufes & exades con.

noilïànces que Mr. DE LA Monnoie, dont

je fus depuis long-tems l'admirateur, & le très-
humble fèrviteur.

LETTRE CLI.

AA

M*. MIN U T O L I.

A Rotterdam le 11. de Septembre 1693.

cette rare & curieufe
piece (4). Vos bontez

continuelles me procurent de
Bourgogne un

joli
& doue EclairciCement fur les

Raggknamemiàc
Pierre Arïtim (5). Je croi

que notre ex-

cellent Ami Mr. l'Abbé Nicaise, l'a eu de

Mr. DE LA Monnoie, qui eft un
Réperroïie

inépuilable de pareilles chofes.

Vous connoiflez Christien Thoma-

sius fils de Jaq.vïs, Profeflèur à Leipiik.
CeTHOMAsitis le jeune, ayant fait des Joui-

naux des Savans en Allemand où il critiquoït ir

trop le monde (6) (ê fit des affaires; & quittant
fon Païs il s'en alla à Hall où Son Alteflède

Brandebourg le reçut fort bien. Il continue la à

jottrnalifir. Il a commencé cette Année une for-

te
d'ouvrage

en Latin qu'il intitule l'ffiftoria

SaficntU & Stukitm. J'en ai vû les trois pré.
miers mois qui contiennent

quelques Dijferta-
t'ums de fon père par exemple la Cltfàe quel-

ques endroits
énigmatiques des Lettres de M E-

lancthon la rie' de Pierre A b é-

LARD, &c: & puis il nous donne une fanglan-
te Satire de Sciopfius contre le Roi J a-

ques dont il étoit
prefque impoflible

de trou-

ver des exemplaires. Le Titre de cette Satire

eft, I s. Casaubo.ni Corona Regia; id eft

Panegyrici cnjufdam verè aurei, quem
Jacobo I,

Magnt. BritannU
Régi Fidei Defenftri

deli-

nearat
Fragmenta

ait Euphormione inter

Schedas tw iJt*.K*.i:i* inventa, colteiïa, & in
lucem

edita. Un de mes Amis me l'avoit prêté depuis

peu-

.parlesfoins de Mr. Conrart, où il l'auroit trouvée. El-

le eft dans le fecond Tome, au rang des
v'<S"t»'i""P-

lititjues, pag. 481; avec cette Note à la marge ;Cei'j-

caursfutfMtparMr.de Balzac en Ho'.imdckl'iie de vingt

ans •& en ayant Uijfé une copie si un de fes amis il yfr~r

imprimé ftn long- tempsaprès fans fort ffû. On fè
tronj-

pe, lorfqu'on dit qu'il compofâ
ce Difcours it He

vingt ans; Mr. Balzac lui-même afliire qu'il n'avoit que

iixfeft aas, lorfqu'il le fit. Voyez Mr. Bayle,
«« S11'

p~,a.

fr*. (^)Voyez dans icDiSwnnaire Critique,
l'Article Akï-

ti n ( Pierre ) Rem. G. 8rc.

(f )
Mr. Thoroafius publia ces Journaux,

fous
divers

titres en i6S8. & i«r8j- Voyez Mr. Junker
danslo"

Schediafma hijloricum de EpbemcridîLas ,fv*
Wnis Er

diterum, &c.pag. 144, &fniv.
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Jel'avois lu & en avois fait des Extraits i

ce qui, pour
vous dire le vrai a diminué le

p'a'-

;rque laréitnpreflîon
de ces .Wem introuvables

1(je coutume
de donner. Je crois que Thoma-

;ius rauvera ainfi du naufrage d'autres Ecrits de

:ectc nature.

Mr. Locke a publié en

Anglois

diverfet

penjeesfur
l'Education des Enfant. G'eft un pro-

fond Philofophe & qui a des vîtes fort fines fur

tout ce qu'il entreprend.
Ainfi j'aide la joie qu'on

travaille comme on fait à traduire ces Penfies

en François (7). Il y a fous la prelfe, ou même

cela paroît déja quelque
Ecrit poftume de Mr.

de St. Real. Adieu mon très-cher Mon-

fienr Je fuis tout à vous.

P. S. Mrt le Gendre, ci-devant Mi-

LETTRE CL I I.
A

Mr. M I H U T O L I »

T'Ai vû feu Mr. votre fils AmIdÉe Mi--

J nutolIj
dans la Relation de la Bataille de

Neeir-Winden donnée par Mr. D Vizl

Cet Auteur a furieufemenr ufé de filouterie &

de léiîneà l'égard desbleflèz & des tuez. Outre

les omiflîons de plufieurs perfonnes
il

a fuppri-
mé les

emplois
& les qualitez

de la plupart de

ceux
qui

font dans fa Lifte. Quelle pitié que la

mauvaife foi avec laquelle
il répond à l'objection

du
grand

nombre, fous lequel les Alliez ont été

contraints enfin de plier!
Le

Siége de Charleroi

fe pouffe avec vigueur; mais peut-être que les

AflîégeanS
ralenriront leurs attaques afin d'é-

pargner
leur monde quand

ils
s'appercevront

qu'on n'a pas deflèin de tenter le fecours de la

Place.
Pour Nouvelles de Littérature je vous dirai

qu'un de ces illuilres Confeflèurs que
vous avez

vus fans doute à Genève après que
le

grand
Rotter les eût délivrez des Galeres de Naples

(1) nous a donné depuis peu deux Livres. L'un

eft Un
Projet de Réunion entre les Luthériens Se

(7) Cette traduction ell de Mr. Cofte. Elle parut 4

Amfterdam en i<Tj>f. Il s'en fit une feconde Edition en

J708., augmentée; & une troUieme en 1751 plus exac-
te que les précédentes.

(fc) Les Sir émus, en Difceurs fur leur firme, &figure.
Paris U91. in 4.

G>)Mr.Yfarn publia en 1*9» des Lettres fitr la, vie

&fur U mort de Mr. Louis déWolz,cgue Vafieur de l'Eglifi
Wallonne

d'Amfterdxm 6> trofefftur en l'Hijloirc Civile &

S*créed<iBsl'Ecole iUttfire de cette Fille & dans cet ouvra-
ge, ilexpofà les fentimens de Mr. de Wolzogue fur di-
vers matières, & remarqua que fa Réponfe au Livre
de Louis de Meyers,

qui
a pour titre Ihilofiphiit s. Serip-

>Wi
tmerpres, avoit été cenlurée par quelques Théolo-

giens. Il

Ce plaignit
en même tems que Mr. Leydekker

Jut
renouvelle cette dilpute dans une Diflèrtationcontie

™. Bekker, intitulée, D'ifertuti» de
mt!S'X<>imper Bekkeri voltimine ,&Sn-iptur/trumxutorïiittè

*cverkMe,preChrifti*Ba Relighne afth&tica. Cette atta-

que obligea Mr.. Yfarn de faire l'Apologie de Mr. de

Wolzogue fouscet it re Ludmiici ifolzegenii Apûogi*pa-
"*». Amhne

îttn Ifirnio AmjlehdnrBenfis Ecclefit
"Km* rrr
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niftre de Rouen & à prêtent ici' vient de pu-
blier là rie de Mr. D ir Bosc fon beaupere à

quoi

il a joint des Mémoires des Harangues »

des Differtatitms, des Lettres & des rers mê^

mes du Défunt. Cela fait un allez jufte volu-

me in 8. L'excellent ouvrage dont Mr. l'Abbé

Nicaise E parle dans fez Sirènes ( 8 ) je veux

dite, celui de Jurius de PïBufk Vtttrttm ± eft

actuellement fous la prcflé chez Mr. Leers.

Ce fera un in folio & on n'épargne rien pour la
beauté de l'Impreffion & pour l'exactitude de la

Correction» Mr. Ysaru Miniftre Réfugié
d' Amfterdam, vient de bourrer en Latin Mr.

Leydèkker, touchant feu Mr. DE Wol-

zocui, dont le premier avoit publié les der-

nieres Heures (9). Je fais &e.

A Rotterddm } le14. de Septembre in 931

les Calvintftes {%). L'autre eft un Traité de Ori-

gine Rerum Hungoricomm (j). Je n'ai pas def-

fein de lire le
premier mais je lirai le dernier.

Il
y

a de la Littérature; cet des Recherches Hifto-

riquês. Il donné même
l'Etymologie

de
quel-

ques mots
Hongrois /& prétend que la Nation

eft Scythe dans fon
origine. Ce bon ferviteur

de Dieu s'appelle Franciscus Fouis s

Otrocoksi.

Quelqu'un
de nos

Réfugiez s'eft avile de pu-
blier à Amfterdam Un

Catéchisme des Jéfuites à

l'afige des Nouveaux-Réunis publié par
les

Joins
des Archevêques & Evêqites

de Prance. C'eft un

Dialogue entre un jéfuite, & un Nouveau

Réuni où par le peu que j'ai vu il me paroîc

qu'on bat la Controverfe d'une façon allèfc tri-

viale. On a réimprimé â- Amfterdam le Livré

de Mr. D Vallemont, Prêtre & Doc-

teur en Théologie fur la Baguette Divinatoire

(4). Il explique tout ce
que fait Jaq,tjes Ay-

mar, par la Mécanique, & les Ecoulemens des

Corpufcules, fans recourir à la direction d'aucun

Eforic

GMo'SeXgict- Fsflwe.

(1) Voyez ci-d(fUsla Lettré àMr. Mimitoli du 19. de

Juillet 1676.

(l) tk'n'liùt ,ÇeaViuisOmflmm pn inetmdâ Vnimt éf
Concordïi fàter Jitatres Vntefantes Auguftane 6" Helveti-

et t attribue cognatis Confejjionibus nddictcs
proj'eclumà

â

MritMe & tzhore VrimbifciFeris Otrkocji minimi fervi
J. Chrijli i triremtbus Nexpolit. quondam liheraù in Hun-

garin primum A. \6ti. ruiitri Mincr-v.% eUboratum at
Oxtmii littt.tiiiis é" (erfeSiùsfactum. &c. Franekerx 1 69t.
in 3.

(}) Origines RungarU ,feu Liber quo Ver» N.ttion:s Bu»'

gariu Origo & Àmiipùtas i Veterum Mmumentis & Lin-

ptis pr&cipuis pxnduntur iniicato huai in fixera fente tttni

vulgurium aliquot vocumHvJi'&riciirHm tum aliorum mal.

terumnominum otquibusfuat Scvtha, Hunnus, Hr/N-

garus, Magiar Jasz.
Adhua HERCULES, Is-

ter, Amazok. OpmhnUenas defideratum, &c. Frane-

kers 1693. in 8.

(4) laPbyfique occulte, ut
Traité de la Baguette divU

natoire. Sec Paris i<fyj. in is,.
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Efprit comme le P. Malebranche.
Le

Livre eft aflèz curieux. Le Libraire qui a

contrefait ce Livre, a fous la
prelîè quelques

au-

tres Copies de Paris comme Nouvelles façons de

farter BeHrgeoifis ar le même Auteur qui a

publié
Mots à la mode & Recueil de bons Con-

tes; il s'appelle d e Cahierhs & eft de l'A-

cadémie Françoife ) l'Education des Gemils-ham-

mes & l'Education des Dames. A
propos

de ce-

la j'ai vû dans le JMgrcure Galant que
l'Abbé

Govssaitit, après
avoir donné le Portrait

de t Hannke-Homme vient de publier le Por-

trait de l'Honnête-Femme. Quelqu'un travaille

ici à mettre en François les.Penfies que Mr.

Locke, l'un des plus profonds Métaphysiciens
de ce fiecle à publiées en Angtois far l'Educa-

tion. Ceû un homme de beaucoup d'efprit. Je

l'ai vu ici pendant le
règne

du Roi J A ou es;

la Révolution le remena en
Angleterre,

où il

eft fore content. Il a publié un Cy&èmede l'En-

tendement ,&e un Traité de l'origine
du Gouver-

nement Civil. Ce dernier a été traduit en Fran-

çois. Il
prouve que la Souveraineté appartient

aux peuples, & qu'ils ne font que la dépofer en-

tre les mains de ceux qu'on appelle Souverains

fauf à eux à retirer leur Dépôt pour le mieux

placer lors
que

le bien. public
le demande.

Vous (avez que c'eft l'Évangile du jour
à

prefent

parmi les Proteftans ce qui me fait admirer >

que le Sieur de Daiiion, Miniftre François,

Réfugié en Angleterre, fa Coit avifé de prêcher

pour le Roi Jaques. Son Procès lui doit être

tk f~ Ette Lettre vous apprendra, mon très-cher

i. V^/ Monfieur, que nos
Magiftrats

m'ont ôté

ma Charge de Profeffeur avec la penfion de

cinq cens florins, qui y étoit annexée ils ont

même révoqué la permiffion qu'on m'avoit donné

d'enlêigneren particulier. Ils ré(blurent cela, à

la pluralité des voix, le ;o. Octobre pafle &

Lundi dernier Meffieurs les Bourguemêtres
m'en donnèrent connoiflànce dans leur Cham-

bre. Tout ce
qu'il y a ici de plus raifonnable

crie contre cette injuftice & une partie de nos

Confeillers les plus
anciens dans la

Charge
&

les plus habiles, s'oppoferent de toute leur force

à cette résolution mais ils furent inférieurs en

nombre. Si l'on n'avoit pas caflë l'année paf-

fée, > fept ou huit Bourguemêtres on Confeillers

de cette Ville, pour mettre à leur place d'autres

gens
cela ne me feroit pas arrivé. Ce qui me

cou(bleeft de voir le mécontentement de la Ville

là-dellus & les irrégularitez de ce procédé,
&

(ï) Mr.Bayleôokmal informé. Il y avoir en An-

gleterre deux Miniftres qui portaient le nom de Dstillo»,

& qui étoient frères: l'un Réfugié, & Auteur du Livre

où il foutient qu'tJ n'y a qu'un Diable l'autre établi de-

puis long-temsdans ce Royaume, & Miniftre de l'Egli-
fe Anglicane. Ceft celui-ci qui fe fit des afiâites pour

r6g3. L E T T Il E
S.

fait aux
prochaines

Aflîflês. C'eft le même CEt
D A i l l o n qui a fait un Livre, où il fou
tient qu'il n'y a qu'un Diable ( ). Le Minifl
tre B e x x E a eft allé plus loin

puifqu'il
ôté au Diable toute forte d'action &

d'influea
ce fur les affaires humaines & en

général fur
les

corps.
Mr. Vander Wayen

Profeflènr el|

Théologie à Franeicer vient d'écrire un
gros ia

4, contre lui, en Flamand. J'ai
communiqué

aux deux fteres vos nouveautez. Celui
d'ici

le Miniftre les a envoiées à Mr. n B B a v-

v A L à la
Haye.

Il en fera
part, fans doute à

Mr. d'âbiascqurt. La Fable de t 'Hun.
neurSc de l'Amour eft de Mr. n Fohte-

NEitE, à ce que m'a dit Mr.
Easkage;

& je le crois d'autant plus facilement qu'elle rou-

le fur une penfée qui eft dans les
Dialogues AIS

Morts du même Auteur. J'ai peine à croire
que

les Vers fur le retour ilu Roi (oient de laduchef-

fe DE Bourbon, fa fille car ce feroit le

moquer cruellement de fon Pere. On dit qu'ilil

court des Lampons fort fpirituels & fort (âti-
riques, fur le prompt retour du Roi. Il eft vrai

que ce fut l'adlion du monde la plus rifible. Ve-

nir fe mettre à la tête de (ïx- vingt mille hommes.

pour le moins afin de faire réfoudre dans un

Conlèil de Guerre qu'on s'en retourneroit à Ver-

faites linon
par

le plus court chemin au moins

en
s'éloignant toujours de t'ennemi.

Adieu. mon très-cher Moniteur je fuis toiL

jours tout à vous.

LETTRE CLIIL

A

M^ M I N U T O L I.

A Rotterdana le, f de I~In-crerr~brer s 3.

l'injustice
du fondement. Ce fondement eft mon

Livre des Penfies diverfis fur les Comètes que
les

Miniftres Flamans ont fait accroire aux Bourgue-

mêtres coûtenir des chofes dangereuses
& anti-

Chrétiennes. C'eft ce
que je m'étois offert de

réfuter, & je maintiens, & le prouverai
clait

comme le jour que mon Livre des Comètes n'a-

vance rien, qui /bit contraire à notre Confejfiort

de foi. ni à l'Ecriture. Quoiqu'il
en foit on a:

condamné ma Dodrine fans m'entendre, fans

me demander fi je convenois de la fidélité de

Extraits, & du Cens qu'on donnoit à mes paroles;

& les Magiftrats ne m'ont pas
donné lieu de ré-

futer mes Accufateurs.

Il n'a été rien dit ni de ï Avis aux Réfupe^i

ni du
Projet

de Paix, que je voulois donner à

imprimer.

Cela eût été plus odieux car vous

ne auriez croire l'avantage qu'ont
tiré vos enne-

mis & les miens de l'affaire de Mr. Haie-

w y N pour répandre dans le monde que
Mr.

Goff-

avoir prêché en faveur du Roi Jaques. J'ai parlé
fo«

au long de ces Meffieurs dans la Remarque ( j ) w» la

Lettre! Mr. Contlanrdu 18. de Février irf* voyea

Us Additions & cemakmtoù l'on reâiSe qttdi««?en'
droits de cette Remarque.
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t.il.
i-.CLIV.t

GotTDF.x étoit paie
de la France pour faire

ce projet de Paix. Je voudrois bien
qu'il eût

publié
une juftincation comme vous me mar-

quâtes
qu'il vouloir faire ( i ), Son fiîence a fait

aire qu'il
fe fentoit coupable de ce dont on l'ac-

eufoit de faire corriger fin Projet à Madame se E

Mainiénoh, & d'être paie pour cela &

vous ne fauriez croire combien cela l'a rendu

odieux en ce Païs-ci, aulli bien
que

tous ceux
que

l'on fuppofe fes complices & moi particuliere-

ment, quoique très-injuftement) puifque je ne

favois qui il étoit. Je fuis perfuadé qu'on le

foupçonne faullèment puifque vous qui
le

connoiflèz vouliez bien vous mêler de fon Ma-

Wcrit. Je ne vous parlerois plus du petit Mé-

moire, que je vous ai recommandé pour lui 1i

je
ne me trou vois au dépourvu tant par la

fup-

preffion
de ma

charge, qu'à caufe de

mon peude Coin de t héla uri fer. Je ne crois pas que je for-

te de Rotterdam fi les
Bourguemêtres m'y laif-

fent, jufqu'à ce que
mon Diilitimtaire foit ache-

vé.

LETTRE CLIV.

Pour fervir
d'Apologie au Livre intitulé Tenfées di-verfes écrites à un

Dotîeur de Sorbonne à I'ecca/ton de la Cumcîe qui parut au mois de

Décembre ié8o.

!.n T~v Ëpuis que vous avez fù les démarches du

1_> Confiftoire Flamand de Rotterdam contre

mon Livre des Comètes que
les Membres de

ce Confiftoire ne négligeoient rien pour me

faire
perdre ma place de Profelïèur qu'ils pref-

foient inftamment le Magiihat
de révoquer la

permillion qu'il m'avoit accordé
d'enlëigner

qu'ils faifôient pour
réuffir les follicications les

plus vigoureufes
ôc qu'ils

ont enfin obtenu
que

cette permiilion me feroît ôtée avec les cinq
cens francs

qu'on
me donnoit tous les ans. De-

puis, dis-je, que vous
avez fu ces chofès vous

croiez
que je dois juftifîer l'Ouvrage que

ce Con-

fiftoire a ceufuré. Je ne fuis point de votre avis

Monfieur. J'en ferois fi les opinions qu'on
a

cenfurées étoient tirées ou de mes leçons ou

des Ecrits que j'ai dictez mais il
s'agit d'un Li-

vre
imprimé l'an 1681 où je n'avance rien qui

ne foit entouré de tant de preuves & de tant d'é-

cUirciûemens qu'il me fuflic de renvoier à mon

Livre même ceux qui voudront éclaircir fi j'ai
tort ou fi j'ai raifon. Ils n'ont qu'à lire atten-

tivement & fans préoccupation
tout l'ouvrage. Il

eft le mêmequ'il étoït pendant les neuf ans que
le

premier Dénonciateur le lailla dans un plein

(ij Voyez ci deffus la Lettre à Mr. Minutoli du t?.

o'Août, i<ç<>i.

(1) Mr. Minutoli entreprit, en 169} de publier de
quinze en quinze jours un journal, contenant des Nou-

yelles de Littérature, & des Pièces fugitives de Poêfie,

intitulé, Les Dépêches da Tarnajfe ou UGuette des S*-

v*»s. Chaque Défiche Çait de 48. pages ou de deux

LETr.CLIfI.A

Mr.MiHvrott

& CtIV. a

M. V. M.

Je vous remercie infiniment > Secomme d'une L>

obligation inestimable, & que j'apprendrai au
M

Public des beaux & rares Matériaux que vous
m'envoiez. Je ferai reflôuvenîr Mr. s'Almï-

ioveen de parler au Libr'.e, qui
a

pro-

mis d'imprimer le ManuicLÎ: de- Mr. Dioda-

T I.
Mr. D'Artis n'a donné encore que deux

Journaux, Je fuis ravi qu'à Genève on ait en.

trepris une Gazette des Savons fi). Ce
que

vous m'en
communiquez m'en donne une bon-

ne idée & fi j'y puis fournir quelque chofe

je le ferai de
très-grand cœur.

Il ne me femble pas qu'on ait raifon à Paris de

prérendre qu'on a pris pour dupe le Pape & il

me femble au contraire qu'il fait faire une

démarche fort humiliante &: au Clergé & au

Roi.

Mes affùrances de refpecl: à notre bon Ami

de Laufane. Meilleurs BAS n agi vous faluent.

Tout à vous.

A. M. V. M.

A Rotterdssn35le 5, de M)~f~~ 3.

repos, qu'il fut de mes Amis comme à l'ordi-

naire, qu'il le touoit dans l'occafîon qu'il ex-

hortoir les gens
à me donner pour difciples leurs

enfans.que quelques-uns de mes Ecoliers avoient

appris
de moi à

rcpoulfer
fortement les

objections
des Impies.

Enfin mon Livre n'a point changé

depuis l'accueil favorable que le Public lui a fajj:

& auquel,
fans doute, je dois imputer l'honneur

que je reçus
en 1684 d'être

appelle pour Profef-

feur en Philofophie dans l'Académie de Frane-

xer, l'une des plus floriflàntes qui foient aujour-
d'hui dans le Monde. Je puis ajouter à tout ce-

la, que
mon Livre fut fi

goûté
à la Haye, oà

fe
trouve toujours l'élite

des plus habiles têtes du

Gouvernement,que plufieurs perfonnes
de mérite

fouhaiterent de me connoître & me firent des

honnêtetez que la modeftie ne me permet pas

de particularifer.
Un Député de

Groningue
me fit l'honneur de me venir voir exprès pour

preflèntir
fi je ferois homme à me détacàer de

mes habitudes & de mes amis d'ici pour aller

fonder un nouvel établillèment à
Groningue. Il

me fit entendre qu'il ne cien'droit qu'à moi d'y

être appellé. Je puis dire encore que de tant de

Miniftres Réfugiez qui
me firent l'honneur de

me

feuilles, petit in 1». La premiere eft du r. de Septem-

bre 1*93. Ce Journal s'imprimoit à Genêve mais

comme les Libraires de Lyon le
contrefa jtoient

à mefure

qu'il paroiftoit celui de Genêve fut obligé d'en difeon-

tinuer i'imprcffion. Il n'en a paru que quatre ou cinq

Dépêches.

Tr.tr j LET.
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Iett.CUV.a

M. V. M.

Y.a me venir voir leur arrivée dans ce Pays
en

1684 & iû8j. il n'y en eut pas un qui ne dé-
butât par

me donner de l'encens fur mon Livre

des Comètes. Les uns fe plaignoient de n'avoir

pu
le comioître

que de réputation & fe félici-

toient d'être dans un pays où ils le liroient tout à

leur aife. Les autres difôient
qu'ils

l'avoient lû

avec plaifir & avec profit. Je n'y ai rien chan-

gé, je n'y ai rien ajouté depuis ce tems-là. Pour-

quai
donc ne voudriez-vous pas que je m'en rap-

poitaflë au
goût du Public, fans me donner la

peine d'entrer dans de nouvelles difcuiuoiis ? Ce

n'eft pas que je n'aie bien des choies à ajouter à

mon Ouvrage, qui
ne feroient peut-être pas in-

dignes de la curiofité du lecteur. Je pourrois don-

ner de nouvelles
preuves répondre à de nou-

velles difEcukez montrer
que beaucoup

d'Au-

teurs ont fuppofë les mêmes principes que moi,

fans que jamais
à cet

égard
on les ait acculez d'hé-

térodoxie lever tous les fcrupules que les bon-

nes
ames fe

peuvent faire pour ne connoitre pas

allez le fond des queftions
de

métaphyfique
&

de morale. Mais Monfîeur cela ne
prefiè pas;

il fera tems d'en parler, fi jamais on fait une nou-

velle édition de mes Cometes. La féconde édi-

tion auroit peut-être
duré

trop long-tems pour
l'intérêt du Libraire fi l'on ne s'étoic avifé de

fè
plaindre

au bout de neuf ans. Ces
plaintes

feront
peut-être

cauiè que cette édition ne Cuflé-

ra pas. S'il arrive donc qu'on en fane une troi-

Geme, ce qui eft aflez incertain on l'augmen-
tera de ~p.

que je viens de vous dire. Ne fbiez

point eu peine je vous en conjure fur mon

chapitre.
Les Souverains font bien les maîtres

de leuts
charges

& de leurs pennons ils les don-

nent & les ôtent à qui bon leur fèmble mais ils

ne font pas les maitres des opinions du Public.
Vous (avez ce que Mr. Despreattx remarque

touchant le Cid de Cok.neh.le. Le Public

eft une certaine chofe qui ne change pas de fen-

timens à
l'égard

d'un Livre felon qu'il plaît à un

Confîftoire. Cinq ou fix Mini Ares & autant

d'Anciens & de Diacres ont, beau déclarer

qu'un Livre eft bon & orthodoxe ou mauvais &

hétérodoxe les Connoifleurs en
penfent rout ce

qu'ils en penfoient auparavant. Soiez aflutré

Moniteur que
tous ceux qui étoient perfuadez,

il v
a un an de l'orthodoxie du mien le font en-

core, & le feront à l'avenir Se que
ceux

qui
ne le font pas préfentemenc ne Tétoient pas
il y a un an. Vous favez

que
l'on ne doit

comp-
ter pour rien ceux qui ne jugent point par eux

mêmes & qui s'en rapportent,
comme dans l'E-

glifê Romaine à la foi de leur Curé. Mais

direz vous une Cenfure de Confiftoire eft un

préjugé
contre votre

Ouvrage ?
Il eft vrai mais

c'eft un
préjugé qui, auprès

des Connoifleurs Ce

réduit à l'autorité des quatre perfonnes qui ront

fourni les extraits tous les autres membres du

Coniîftoire ont
opiné

fur ces extraits qu'il a fallu

leur traduire d'une langue
en une autre. Que

deviendra donc cette cenfure, fi les extraits

ne font pas fideles ? Or ils peuvent ne l'être

pas encore que les quatre Commiflaires ayent

agi
de bonne roi car il n'eft rien de plus difficile

que
de ne prendre pas le change dans les marié-

res de cette nature. Ceux qui furent nommez

pour examiner le Livre de J a n s e N i u S en tire-

rent cinq Propofitions. Ils éroient tous du mé-

tier, & il s'agilïôit d'une chofe qui félon toutes

les apparences
alloit être d'un

grand éclat & for-

rement combatuë. Il eft donc probable qu'ils

emploierait
toute leur induftrie & tout leur efprit

à extraire fidèlement. Néanmoins on leur a fou.
tenu,& on leur foûtient encore, que les

cinq pro!

polîtions
qu'ils produifent

ne font
point dan,

te Livre de Jansenius, & le
Pape thè-

me dont l'autorité ett fi
grande dans fon

Eçlife y
n'a pû faire convenir les amis de Jansekjus S

qu'elles y foient. Il y a tantôt jo. ans
que ce

s

procès dure.

Voilà Monteur, un grand préjugé que less

quatre Commiflaires du Confiftoïre Flamand on

pu avec toutes leurs bonnes intentions fe trom-

per
au fens de

quelques Propofitions d'un Livre

François. Il y avoit un bon moïen de faire cetfer
ce

préjugé j mais on ne s'en eft point fervi. J'érois
fur les lieux. Rien de plus facile de favoir de
moi fi je reconnoifïois miennes les

Proportions

qu'on avoit extraites de mon Livre des Comè-

tes, de m'entendre expofer mes féntimens Se

après cela on n'auroit eu qu'à prononcer fur le
droit.

Laqtteftion
de fait eût été vuidée. Pré-

fentement elle fubfîfte & forme un
préjugé dé-

fâvanrageux aux Cenfeurs; car on préfume que
s'ils n'avoient craint que je ne diffipaflè par mes

éclairciflèmens toutes leurs difficultez,iis auroient

fuivi la voie ordinaire, qui
eft de ne pas condam-

ner les
gens fans les entendre.

Lorfque les

Cenfeurs d'un Livre en connoiflènt l*Auteur,une
de leurs premieres procédures, principalement
s'il eft fur les lieux eft de lui demander ce qu'il
entend par telles & telles Propofitions & s'il

déclare qu'il ne les entend pas dans un Cens héré-

tique ou hétérodoxe on ne le condamne

point,
on fe contente de déclarer

qu'elles font hé-

rétiques
ou hétérodoxes en un des fèns

qui n'eft

pas
avoiié

par l'Auteur, outre qu'on lui deman-

de s'il perfifte dans fés erreurs & s'il veut bien

promettre de ne les
pas' enfeigner

&c. Vous fa-

vez comment on en a ufé depuis peu en France

envers Mr. Du p 1 N Se avec un Jéfuite de Caen.

Les
exemples empruntez

des Catholiques Romains

font les plus propres qu'on puitîé alléguer, par-

ce qu'on eft fort perfuadé dans les Pays Protefîans

que la conduite de
l'Eglifè

Romaine eft trop

defpotîque & aproche trop de la tyrannie.
Le

Confiftoïre Flamand n'a rien obfervé de toutes

les chofes que j'ai marquées. S'il m'avoit ouï, il

auroit
appris,

I.
que ma

Doctrine entendue com-

me elle doit l'être eft très-orthodoxe. II. Que

je la rejette & détefte dans tous les faux fens
qu'on lui peut donner. III. Que je n'ai jamais

enféigné mes Ecoliers ce de quoi je traitte dans

mon Livre des Cometes comme je le puis

prouver par les écrits que je
leur ai dictez. IV.

Que jamais mon intention ne feroit de les en-

tretenir de femblables chofes. V. Que j'é-
tois prêt à embraffer les Propofitions

contraires

aux miennes dès qu'on m'auroit montré qu'el-

les font vraies. Vous voîez doncs e Monfieur,

que la voie du préjugé
eft moins à craindre

pour moi que pour mes Cenfeurs, vu princi-

palement qu'il
étoit de notoriété publique

dans

ce lieu, & qu'on
avoit

pû
le lire dans le Nouvel-

Avis au petit Auteur des
petits Livrets ,que j'avais

demandé avec inftance que le Confiftoire Wallon

jugeât entre le premier Dénonciateur Se moi &

que j'avois fait là-deflus les avances les plus fmgu-
lieres.fàns avoir pu

obtenir à caiife de fin grand cré-

dit dans ce Confiftoire, que la caufe y fut jugée.H ob-

tint par ce crédit, qu'elle fût renvoyée
au Synode

e

Wallon où il n'en a plus parlé.
Le Gonuflo«e

Flamand ne pouvoit pas ignorer
cela. D'où vient

donc qu'il ne renvoie pas
l'affaire fon Tribu-

nai naturel C'eft que j'aurois pû y plaider m*
cau.~
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caufe, Se Y faire voir manifeftement mon Ortho-

doxie» & c'eta ce_qu'on
ne vouloir pas, difent

ici une infinité <?e gens.
Mais afin

que vous ne

puiflîez pas
vousplaindreque je n'ai aucunedefe-

rence pour
vos avis, je m'en vais me fervkâ'un

expédient
très-efficace pour mettre à couvert la

reputation
de ma doctrine. Je m'en

vais publier

dans cette Lettre que je ne crois pas qu'il y ait

aucun ProfeiTeur de Philofophie dans les Provin.

ces-Unies
ni dans l'Anglettere. qui croye. I.

Que

les Cometes (oient une
production

miraculeufe

de Dieu deftinée à
préfàger

les jugemens terri-

bles qu'il
veut exercer fur les hommes. Il. Qu'il

eft moins injurieux
à Dieu de le prendre pour

un Erre tout couvert de vices & de crimes que

d'ignorer
fon exiftenec. III. Que l'on ne peut fai-

re par tempérament
ou pour l'amour de la

loiiange,
ou pour

éviter l'infamie, plufieurs de

ces actions qu'on appelle bonnes mœurs encore

qu'on ignore
l'exiftence de Dieu. Si je me trom-

pe, je fupplie tous ceux qui croiront fautes,

ou quelqu'une
de ces Propositions ou toutes

trois, de déclarer & d'ajoûter
de

quel degré

d'erreur ils les notent fi c'eft d'héréfie d'impie-

té, ou de iîmple
erreur tolérable dans un Phi-

lofophe.
S'ils condamnent la première de ces

trois proportions
ils condamnent feu Mr. mes

Marais Profeilèur en Théologie à Gro-

nïn<*ue l'un des plus ardens ad verfàires que tou-

tes les Sectes de Hollande ayent éprouvé. Ils

condamnent awlîi Illluftre MonfîeurGR^EVius

dont la Harangue
contre les préfages

des Come-

tes a été dédiée aux Etats d'Utrecht. S'ils con-

damnent la féconde ils condamnent A R N 0-

îe & Saint Augustin. S'ils condamnent

la troifieme ils accufent d'impofture ou de

men Congé je ne fai combien de
graves Auteurs,

suffi dignes
de foi qu'aucun

Hiftûrien qui fub-
fifte. Vous favez bien pourquoi je vous articule

ces trois
propofitions là } c'eft qu'elles

contien-

nent les pretenduës
héréfies de mon Livre des

Comeres. Tout ce que j'y ai dit qui puïflè cho-

quer mes Cenfèurs revient à ceci. I. Que ni les

Inondations ni les Eclipiesni telles autres cho-

fes ne font point
des préfàges des fléaux que

Dieu nous
prépare.

Il. Que les abominations de

l'Idolâtrie Payennefont piresque l'Athéifme. III.

Qu'ignorer qu'il y ait un Dieu n'eft pas une rai-

fon infaillible & néceflaire de toute forte de dé-

règlement de mœurs mais feulement d'un plein
abandon aux vices où le tempérament, la coû-

tume, le
goût

du Pays & du fiecle &c. por-

tent les gens. Si ces trois propofitions font fauf-
fes, ce font pour le moins de ces erreurs

qu'il
eft

permis de Coûtenir en Philofophie.
les

propofi-
tions contraires ne font point des articles de no-

tre foi ne font point
révélées dans l'Ecriture

& bien loin de
pouvoir

être comptées pour des

points fondamentaux de la Religion Reformée

elles n'ont aucune place
dans les 40. articles de

laConfeffion de Geneve. Les Etrangers pour-
ront-ils aflèz admirer qu'on

ait fait en Hollande
tant de bruit pour des opinions qui

ne
choquent

( ) Voyez ci-deflbs Tome fécond U nouvel Avis

«"f«* Auteur des ptits livres page 7^9. à la fin de la

tSTt.CtlV.A
M. V. M.

aucun
deces^o.

articles; En effctil n'y en a
pas un

t

feul où il foitdit Nous croyons &
confejfans que

w

Dieu* fermé de tems m terni des Cometes mira*

cttleufes pour mut avertir des
peints qu'il nous

pré--

part. Nous créions & confejfons qu'il vaut mieux

adorer un Chat un Chou le Pere de cent bâtards &
la Mere de tantes tes lubricité*. qne de n'adorer rien.

Nous entions & ctyfejpms que dès
qu'on ignore t'é-

xifteme de Dieu, on eft dt toute nécrfjité fujets à

toutes fortes de crimes defiitué de toute idée de

loiiange & de blafiae incapable de s'abfienir £ au-
cune mauvaife aEbion

qu'on eft yvrogne goulu

larm avare y cmel affafw^ de quelque temps-
rament que fou fiit. Non feulement ce ne

font,

point des articles de notre foi en jutant de ter-

ines. j mais je fuis (ùr qu'on ne me montrera tien

d'équivalent dans !es 40, articles. Or
qui ne

fejt qu'au de-là de tous
les articles, qui compofènt

la Confeflkm de foi d'une Eglife il eft permis de
foûtenir le pou,r $c le contre dans les matières

·

qui fe préfèrent & qu'on n'a nulle jufte rai-

fon
d'infliger dps peines canoniques

ni des
peines

civiles
à celui

qui crie là-deflus.

Mais je ne veux pas me contenter d'interpeller
la foi des

Profefleurs en Philofophie il faut de

plus que je préfente les trois Propofitions fur lefr

quelles je défire de favoir leur foitimeut & je
les crois tous ou du moins la plûpart, de mon
avis il faut, dis-je que je les préfènte à toutes les

Académies de l'Europe. Je les fupplie donp

très-humblement de vouloir me tirer d'erreur en

cas
que je me trompe dans la ferme perfuafion

où je fuis qu'il n'y en a
point qui ayant aflèm-

blé les quatre Facultez, & recueilli les
fuftages

condamne lefdkes trois propofitions Ou
qui

les

condamne comme une doftrine pernicieuse Se

Anti-chretienne.

J'en fuis fi perluadé que fi j'étois à Rome

j'entrerais de moi même dès demain dans les

prifons de
l'Inquifition fort

afluré que ce Tri-

bunal redoutable me donneroit bien-rôt une plei-

ne liberté fans nulle cenfure. Je ne crains d'être

condamné ni à
Salamanque, ni à Complute, ni

à Paris Se moins encore dans les Univerfitez

Proteftàrites car comme la
troifieme

de ces pro-

po Citions eft extrêmement oppofée
à l'héréfie des

Pélagiens Se desSémipélagiens, (*) l'on pourroit
avoir quelque inquiétude de la part des Scholafti-

ques Efpagnols
mais ils n'oferoient anathéma-

tifer la 1 vû l'intérêt qu'y ont les anciens Peres.

Si l'événement eft contre
moi j'avouë

que je ne

me fierai plus aux notions qui me paraîtront les

plus
certaines.

Voilà MonGeur ce qui me paroît beaucoup

plus propre à vous tirer d'inquiétude au fujet de

l'orthodoxie de mes Comètes qu'une Apolo-

gie
dans les formes. Un Confiftoire Flamand

les a cenfurées. J'en appelle au Public en
géné-

ral, aux Profeflèurs en Philofophie en particu-

lier, & à toutes les Univerfitez Académies Eco-

les Illustres & autres Communautez Savantes

répanduës fur toute la face de la Terre. Je fuis

Votre &c.

1. colomne 8c au commencement de la (ècondc.

LET-
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k E fuis bien aile, mon très-cher Moniteur,

J °,ue
vous fôiez content de Mr. de Beauval.

Je vous fuis
infiniment obligé

du Mémoire
que

vous m'avez envoyé
de Mr. de Saint Maurice

(t) touchant le Pere ADAM, & je vous fup-
plie de le remercier de ma part de la bonté

qu'il
a euë de le drefler fi curieufement Se d'une fi

bonne tournure. J'ai deux ou trois petits éclair-

ciflemens à lui demander que je le fupplie
très-

humblement d'agréer que je lui propofe.
1. J'ai remarqué dans la Réplique de Mr.

D Ai ni aux Sieurs ADAM ôc COTTIBI,

que ce Jéfuite étoit à Loudun pendant la renuë
du Synode National c'eft-à-dire fur la fin dé

léjfj. & 1660. Mr. Daillé
cite^

un
partage

du Livre que le P. ADAM fit contre lui en 1 660.

au fujet de Cottibi par lequel partage il pa-
rôît

que le
Père ADAM étoit Sedan iorfqu'on

reçut les nouvelles de la conctufion de !a Paix

& du
mariage

du Roi qu'il reconnoît que les

Habitans y témoignèrent une
grande joye de

tette nouvelle & qu'il leur rend bon
témoigna-

ge
fur la fidélité

qu'ils témoignoient
à la Couron-

ne fous les ordres de l'illuftre Maréchal de F A-

beri, Ce partage fe voit au Livre de Mr.

DaillÉ î.Part,
page

110. Ch. io. Le Trai-

té des Pyrénées fut conclu au commencement de

Novembre 1 659. apparemment les feux de joye
>pour la Paix fuivirent bien-tôt." Il faut donc de

deux chofes l'une ou
que le Pere ADAM eût été

déjà à Sedan lorfquele Synode National s'y tenoit
fur la fin de 16/9.OU qu'il y allât immédiatement

aprésia tenuë de ce Synode, & que les réjouif-
fances de la Paix ne n'y foient faites

qu'en
1660. En tout cas il eft certain qu'il y auraété

à deux reprifes car quand il faifoit fon Livre

contre Monfieur DaillÉ en 1660. il n'y

était pas, & il avoit été. D'un autre c/té, il

eft certain qu'il y a (Ajourné long-tems depuis

l'impieflion de fon Livre contre Mr. Daillé.

Le fecond éclairciflèment
que je demande ett,fi

le projet auquel Mr. de Sr.
Maurice répondît

fut imprimé, ou fi ce fut feulement une piece ma-

nuferice à laquelle il fit une reponfe manufcrite.

Je vois
par le Mémoire que quand le P. ADAM

alla à Sedan il n'y avoir
point encore de

College
de Jefuites. C'eft donc lui qui en ménagea le

premier établiflèment & qui le laiflà formé &

en train avant que de s'en retourner en Guyenne.

Aurefte fmon cher Monfieur, je connois

par votre Lettre du 1 du courant que j'ai re-

çue ce matin que vous autres à Maeftricht

n'avez pas beaucoup de commerce en Hollande';
car fi vous en aviez

beaucoup vous y auriez oui

dire que le ;o. d'Octobre le Confeil de cette Ville

révoqua la permiflkm que favois euë en 1681.

d'enfeigner
en

public
& en particulier & la

penfion
de joo. frans qui m'avoir été accordée.

Mes ennemis n'ont
pas manqué d'écrire cela de

(Y) Mr. de st. Maurice demeuroit alors à Maftricht.

Il avoit été ci- devant Profeffeur en Théologie à Sedan.

toutes parts je m'étonne
qu'ils ne t'aient fit

favoir à Maeftricht. Les plus fortes têtes du Ma.

giftrat, & qui font de l'ancienne
création ,difpu.

terent fortement pourmoi & crièrent contre 1%.

juftice qu'onme faifoit
denem'ouïrpas fur ce

que
j'avoisà dire

pour juftifier mon Livre
des Comètes

carce fut l'unique fondementdema démiflîon. Le
Confiftoire Flamand avoir nommé quatre perfon.
nes pour examiner ce Livre. Après qu'elles eu-
rent fait leur rapport quelques Miniftres Voe-
tiens ( & qui m'en veulent

depuis long-tems fou»

prétexte du Cartéfianifme & a caufe
que j'avois

été
placé ici & que j'avois toûjours été

protégé
par feu Mr. Pabts qu'ils haulbient à mort, &

qui
pour dire la vérité avoit du

mépris pour eux,
& ne

feignoit pas de les traiter de mutins & de

boHttfmx ) quelques Miniftres Voetiens, dis-je
ont été cent & cent fois dire aux

Bourguemaîtres

que mon Livre étoit rempli de Doctrines perni-
cieufes, &

que la jeuneflè pourroit être imbuë

auprès
de moi de fentimens fort

oppofez à la Re-

ligion, qu'il ne falloit donc pas me permettre

d'enfeigner.
Les

Bourguemaîtres d'aujourd'hui
font des perfonnes qui haïflênt extrêmement tous

ceux qui plaignent la catfarion
qui fut faire l'an-

née parlée de plufieurs honnêtes gens
de la Ré-

gence, ils me
regardent comme attaché ces

Meilleurs & mécontent par confëquent de l'é-

tat préfent ( quoique je me tienne coi dans mes

Livres loin des affaires d'Etat & de Ville). Ils

ont eu fans peine cette complaifance pour ces

Miniftres là. Ils m'avoient promis d'écouter mes

éclaircillèmens car je leur avois dit
que devant

tous les hommes du monde je ferois voir que
mes Cometes ne contiennent rien, qui foir contrai-

re à aucun article de notre foi. Cependant ils

n'ont point voulu m'écouter. Ce qu'il y a de

remarquable c'eft que rien de tout ce dont Or-

kius (1) a fait tant de vacarmes Avis aux Réfu-

giez Projet de Paix de Geneve &c. n'a été nulle-

ment confîdéré, on n'en a pasdit le moindre petit

mot, & il eft fur,qu'encore que par fanfaronade

il fe vante peut-être d'être la caufe de ceci, il n'y

a contribué
que par fes voeux & par

Ces fouhaits.

Ce font les Miniftres Flamans qui
on fait le

coup ce qu'ils ont tenté dès le tems même que

j'étois bien avec Orkms &
qu'ils

auroient obte-

nu de la Régence
préfente

pour les raifons que

j'ai dites quaud même je n'aurois eu rien à ae-

mêler avec cet homme-là. Au refte j'ai
été pni-

lofophe plus que jamais lorfqu'on
m'en a océ le

titre. Je n'ai point fènti de
regret

ni d'inquiétu-

de, & j'efpere que la même indolence m'accom-

pagnera à l'avenir. Je vous enverrai bien-tôt l'ar-

ticle du Poëte Tragique A c c 1 u s j on acheve

aujourd'hui d'imprimer la feuille.

Tout à vous mon très-cher Monneur, Votre

bon patron a été malade il fë remet peu
à peu:

j'en reçus luer une Lettre très-obligeante.

VoyezdansleDictionnaireCritiquerArt.Ap»»(J£*N^
(%) JURIEU.

LET-
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A

M*- DU RONDES

E

n'aurois pas tant tardé mon très -cher

Monfieur à vous remercier de la part que

vous
avez prife en mon affaire comme vous

me l'avez témoigné par votre tendre &
obligean-

te Lettre û Mr. Ltms s m'avoit envoyé

l'article d'Accius au tems qu'il falloit.Lorfqu'ou

tira cette feuille, je l'avertis qu'on en tirât un ou

deux exemplaires plus qu'à t'ordinaire. Il le fit

faire & mettre à
part

ces feuilles là pour me

les envoier mais elles fe font égarées
de forte

que
d'ordinaire en ordinaire on me les a fait at-

tendre inutilement, jufques
à ce qu'enfin

on m'a

avoué qu'elles
font introuvables. J'attendrai à

vous envoier quelque
chofe que

fon ait impri-

mé quelqu'autre article, qui
foit plus propre que

plufieurs
autres à vous faire juger de la piece. Je

n'ai pas
voulu faire déparier

les Exemplaires de

Mr. Le ers une feuille de moins fait que

tout l'exemplaire d'un
Livre > fut-il de iooo.

feuilles eft perdu.

Voilà mon cher Monfieur les excufes que

favois dellèin de vous écrire aujourd'hui de mon

filence quand
même je n'euflè pas reçu votre

deuxiéme Lettre toute remplie de bonne amitié,

Se que
vous exprimez

fi fortement
qu'on

voit

bien que
c'eft le coeur qui parle. J'en fuis je

vous allure ravi de joye & j'oppofe cela com-

me un bouclier à fept cuirs à tous les traits de

ines ennemis. Je me moque de leurs vains triom-

phes,
& je fuis aflùré que je pafle les nuits plus

tranquillement qu'eux.
Ce 11'eft pas

une petite

mortification pour Orkius que
de voir que

pendant, que l'on s'eft moqué de fes Dénoncia-

tions publiques d'avis aux Réfugiez
de Cs-

bde de Genève, trois ou quatre Miniftrcs Fla-

mans Voëtiens & perfécureurs
des Cartéfiens

foufflant aux oreilles des nouveaux Bourguemaî-
tres contre mon Livre des Cometes, ont obtenu'

te
qu'ils

ont voulu, fans que les fortes contefta-

tions
que fept

ou huit des meilleurs tères du

Proedjchœp oppolêrent
en ma faveur attirai

fent un mot qui tombât ailleurs que fur les Co-

toetes. Quelques-uns de mes amis m'ont confeil-

(r) Ce Recueil eft intitulé, te ~ableaa 1 deta vte dN

Gouvernement de Mejfiemsles Cardinaux BithtReU &M.*«rin, à- de Mr. Cotbert, Reprifinti en diverfisSatyres &Mb

A Rotterdam le \.ie Décembre 169 y-1
·.A RotftrJIIIN, Ii: 4- Je DI,tmwt'¡6!J)J4

1

lé d'alter demeurer à Amfterdam, prétendait

qu'au pis aller j'y pourrais gagner quelque ehofè

par des
Colleges privez. J'ai mieux aimé de-

meurer ici pendant qu'on ne m'en chaffera pas
& voici mes raifons. Mon ennemi

qui
ne

peur
te glorifier

de rien pendant que mon interdiction

a pour fondement unique
le Livre des Comètes,

triompherait
ri je quittois cette Ville. Il diroit*

& feroit dire par tous fes cmiiliireî que je ferois

forti à caufe que je favois bien qu'on m'en don-

neroit l'ordre, & cela
parce qu'on me regardoit

comme mal intentionné Se coupable en fait d'E-

tat. Autre raifon, mon Dictionnaire a befoin

de ma préfence, tant afin que je corrige
les der-

mieres épreuves, qu'afinde hâter
l'impreffion, Se

la compofition même, qui n'étant pas encore fort

avancéej fouffriroit un terrible retardement d'un

tranfpott
de domicile. Enfin je trouve fi

peu
de ragout à enfeigner

de jeunes gens, & tant dé
douceur 1 vivre, fibi & Mujts fans dépendance
de Curateurs, & de

Collègues que je me fou-

cie peu d'endcuêr jamais le harnois ni en Aca-

demie, ni en Ecole illuftre. Si j'ai la fanié, j'au-
rai de quoi vivre fans cela en écrivaient. Si je!
n'ai' point de fàntc, ce fera comme j'efpere js

une affaire qui ne fera point d'une fi
longue

difl

cuffion, ou d'une fi longue durée qu'ilne
me refttf

de quoi
fubfifter mea quadra jufqu'à

la fin. Ai-

mez-moi toujours «mon très-cher Monfieur, &

moïennant cela je me moquerai de la malignité Se

de l'injuftice de mes adverfâires.

La Lettre de Mr. de St. MAURICE eft un com-

pliment
de bonne amitié fur ma destitution. Je

Vous prie de lui envoier le remerciment que je
lui écris.. = «

Notre Patron n'eft pas encore bien rétabli

on a imprimé en Allemagne
un recueil de vers Sa->

tyriques contre les Cardinaux de Richelieu,

& Mazakin, & contre Meffieurs F o u-

QUET & CoLBERT. ( I).

Je remercie très -humblement Mademoifelle'

du Rondel de ta bonté pour
moi.

fies ingin'wufes. Alite un kecHeiltPEpigMmmesfttr
ïx vie Ó"

U mort île Mr. Tmiptet, & far diverfes ebefes qui fe fmt

faffles à Paris, 1» te tems.U. CAogne 1 69*<m 1».
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Iett.CLVHI.
Mr. ditRon-

T Es feuilles que je cioiois introuvables me (u-

L feuilles

que je c:roiois

introuvables vous

1 ê rent envoyées deux
jours après que je vous

eus écrit ma derniere Lettre mon cher Mon-

iteur. Je vous les envoie mais à condition que
vous en ferez la plus fèvere critique que vous

pourrez. Ne craignez point de trouver en moi

un Auteur à cet égard. Vous y trouverez un diC-

cîple très-docile & qui fouhaite paflîonnément

que
votre amitié lui rende utiles les grandes lu-

mieres que vous avez.

T E voudrais mon très-cher Monfieur, vous

•Ipouvoir marquer autant que je le fèns moi-pouvoir marquer autant que je le fens moi-

J même, Ut
egoipfi cogitans fttttio le

plaifir

que j'ai pris à la lecture de vos doctes & très-ex-

cellentes remarques. Si jamais le Dictionnaire Ce

réimpriment, l'Article d'Accius profiteroirmer-

veilleufement de votre Lettre & que ne l'ai-je
euë avant que

de le donner à l'Imprimeur ? Tout

te que
vous

penfez
eft d'un maître homme pas

une feule
ligne qui

ne fente la docte
pénétration

d'un
efprit nourri des beautez originales des An-

ciens. Lapremiere fois que vous aurez la bonté

de m 'écrite dites-moi s'il vous plait qui eft

cet Evanthius qui a dit qu'Accius a a

fait des Comédies. Puis qu'il eft le feul
qui l'ait

dit ne (êroit-ce point lui qui auroit fait ce que

je cite fous le nom de Donat fur Teren-

ce ? Plus j'examine votre Lettre-, plus je me

fais porté à croire qu'il y a eu plusd'un Accrus.

Les Anciens ont été bien peu fbigneux de pré-
venir nos difficultez, & nos embarras je ne

penfe point que notre poftérité bien reculée ait

jamais lieu de nous faire le même reproche au fu-

jet des deux Co rneilles; car quand on
par-

le du jeune on le marque, & on ne dit point
tout court Corneille, outre qu'à le tête de

Ces écrits il met T. Corneille, c'eft-à-di-

LETTRE CLVIl

A

M*. DU R 0 N D E L.

A RettenUm, le n. de Décembre 169}.

Le Patron m'envoia hier en prêtent un exem-

plaire d'un Livre qui lui a été dédié par Mon.

fieur Brisbar Miniftte de Leyde. Ce Livre eft

allez fingulierement tourné. Le Patron vous en

regalera auflî fans doute, d'un exemplaire,
ainfi je ne veux pas vous prévenir. On vient de
nous doner la Vie deMr. Tromp dernier mort.

Aimez moi
toujours

mon cher Monueur. Vous

ne fauriez conferver votre précieufe amitié pour
un homme qui en connoifle autant que moi tout

le mérite & qui foit plus difpofé à tout faire

pour fe la conferver.
p

LETTRE CLVIII.

A

Mr. DU R 0 N D E L.

A Rotterdam le 19. de Décembre
169$.

re Th om A s. Il eft vrai qu'à préfent que fai-

né eft mort, les pieces du tems qui parlent du

jeune comme d'une perfonne vivante ne fpéci-

fient pas que
ce foit le

jeune & voilà qui pour-
roit

tromper un jour nos Neveux. Ne croyez

pas être quitte de la critique que je vous ai de-

mandée, vous m'avez propofé plufieurs
doctes

& belles difficultez fur le tems qu'Accius a a

vécu mais je vous (upplie de me dire plus
en

détail, & en ami fi vous ne trouvez pas que je
m'arrête trop à des

bagatelles;
qu'il n'y a pas

aC-

fez de. choix; que je fuis trop prolixe
&c. ? Je

me doute de tous ces défauts je les éviterais

mais on eft aveugle dans tes propres affaires on

a befoin d'un ami éclairé comme vous afin d'ê-

tre redrefle. Il y a du tems. La Lettre A. ne

fait encore qu'entrer
dans fa combinaifon avec

G. j'attens tous les bons offices de votre amitié,

& de votre érudition immenfe, exacte & péné-

trante.

On a traduit en François
les caractères de la

Reine ELISABETH & de fes principaux
Minif-

tres. Cela eft aflèz curieux, la traduction n'eft

pas d'une plume encore bien polie.
Mille vceux

pour votre profpérité
l'année qui

vient & fie dtincept. Tout à vous, mon cher

Monfieur.

LETTM
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LETTRE CLIX.

A

Mr. DU R Ô N D E L-

A Rotterdam le 2 z de Janvier 16 9+.

J'Aurois

peut-être laiflè parler cet ordinaire à

caufe
du froid, mon cher Monfieur, fans

me donner l'honneur de vous écrire fi la

joie
du rétablillèment de l'œil de notre Patron

de Leyde
ne m'eût preifé de vous

témoigner
mes

fentimens fur cette bonne nouvelle. Si j'étois
bon Poëte comme vous j'aurois tiré de mes

Mufes un compliment de félicitation fur ce re-

tour de lumiere. C'eft une triite chofe pour des

gens
accoutumez à la lecture que d'être

obligé

à y
renoncer par un mal d'yeux.

Mon Dictionnaire va fon train ordinaire ce

que j'avois gagné par l'achevement de quelques

Harangues
de Cicéron que Mr. Leers fai-

foit imprimer
le mauvais tems me l'ôte. C'eft

toujours deux feuilles feulement par femaines.

Nous n'en fommes pas à la quarantieme. J'au-

rois bien voulu fuivre votre idée qui eft de mê-

ler des articles réels aux perfonels', mais j'y
ai

trouvé des inconvéniens ou plutôt on m'en a

fait craindre de la patt
de notre fiécle

dégoûté.
Si je voulois éplucher tous les Poëtes Grecs &

Latins,Hifk>riens & Philofbphes,commeAccjus,'
il me faudroit donner à cela bien des années &

je ne fai fi deux volumes me fufHroient en y

joignant les principaux Auteurs des derniers
tems. C'eft pourquoi je me contenterai de mar-

quer par quelques eflais ce que j'aurois eu def-

fein de faire & ce que je fouhaiterois que d'au-

tres achevaent.

J'ai encore j ou 6. Articles de Poëtes fembla-

bles, 'celui d'Ahdt. d'AncH i loch us,

d'ANACREON,de Catulle, de PERSE,

LETTRE
CLX.

1

MR. M I N U T 0 L I.

VOtre

Lettre du premier Décembre paflê
mon très-cher Monfieur, me donna une

extrême confolation par la tendre & obligean-
te fenfibilité de votre cœur pour ma difgrace.
Je l'ai reçue, comme doit faire un Philofophe

Chrétien j& je continue, Dieu merci, à pof-
féder mon ame dans une grande tranquilicé. La

T^».. rvr Vuuu x hon->

,Je' J

'<'

d'OviDE, & voilà tout. Notre fiécle n'aime

point tant de diicuifîons au tems de la Philo-

logie cela eût paiTé plus facilement, & jufques
au commencement de ce fiécle préfèntemenc
c'eft un autre

goût. On aimera mieux l'Hitloire

moderne
que tout cela.

Mr. HtfGPtiAM me dit, l'autre jour qu'il
faifoit

imprimer les Fâlefiana & les Sm-be-

niana. On m'a dit
qu'il y avoit dans le pre-

mier plusieurs remarques aigres mais bien

fondées contre le Gloflàire de Mr. D u c A N-

GE. Croiriez-vous
qu'on fe fôt avifé d'im-

primer l'A r. l e qu i n i A N A ? Cependant il va

paroître à Paris au premier jour. Peut-être

n'a-t-on eu detfein
que de fe moquer des Ou-

vrages de cette nature & d'empêcher qu'il n'en

paroillè plus ? Car qui voudroit être confrere

d'ARLECttri n Peut-être auffi a-t-on crû que lesbons mots de Ce dernier méritoient de voir le

jour.
•

Avez-vous jamais rencontré dans vos lectures

que César ait fait une pièce de Théatre intitulée

TecmessAj & qu'il fut le
premierqui écrivit Se

qui prononça à la Grecque ces fortes de noms

propres,
& non comme on

faifoit
avant lui, Al-

cumena Tecumessa Se qu'à fon exem-

ple on ne dit plus qu'AtcKENÀ, T E C ME S-

s A ? Je l'ai lu depuis peu dans un moderne,

qui ne cite perfonne; mais cela fait
que je ne

m'y fie point. Il n'y a que vous, après qui fans

citation, je vouluflè affirmer une chofe. Tout à

vous mon cher Mouleur.

A

A Rotterdam le 8- de Mars 1694.

douceur & le repos dans les études où je me fuis

engagé,
& où je me plais feront caufe que je

me tiendrai dans cette Ville, fi on m'y laide i

pour le moins, jufques à ce que mon Diction-

aaire foit achevé d'imprimer car ma préfènee

eft tout-à-fait néceflàire au lieu où il s'imprime.

Du refte n'étant ni amateur du bien, ni des
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Itft. CtX.
m Mr. Mmu-

loti.

honneun je me foucierat peu d'avoir des Vo-

cations j- Se je n'en accepterais pas quand
bien même on m'en addreflèroit Je n'aime

point aflèz les confli&s les Cabales. & les

Entre
mangcries Prafttfertles qui regnent

dans toutes nos Académies. Canam mihi &

Mufis.
•

Vous trouverez ci-jointe la Dénonciation d'un

Anonyme contre la Morale fcandalcufe de notre

homme (i). Vous avez peut-être oui dire en

vos
quartiers que j'ai perdu ma Charge, à cau-

de l'Avis aux ~</i<~M<. car les Emiuaires du

perfonnage,
mortifiez au dernier,point du mé-

pris qu'ont faitnos Supérieurs ,'& de-fa préten-
dué Dénonciation de la Cabale de Genève & de

fes Faciums redoublez à l'occafîon de fa Calom-

nie par rapport audit Avis ont écrit d'ici par
tout, que c'éro'it l'Accufation touchant ce Li-

vre qui avoit produit cet effet. Abfurdité ma-

nifefte car on ne fe feroit
pas

contente de m'ô-

ter la permiiïion d'enfeigner, fi on s'étoit fondé

fur une aceufation de Libelle contre l'Etat. On

ne s'eft fondé vous en

pourriez
jurer que

fur la plainte qu'avoit
faite le Confiftoire

Flamand,contremes Comètes, Se la plupart des

Opinans demeurerent d'accord qu'ils n'avoient

point lu ce Livre, & une partie s'oppofa à la

révocation de ma penfion. C'eft donc
unique-

ment pour mon Traité des Comètes. Le Con-

fiftoire Flamand compofé prefqûe tout de
gens

qui n'entendent ni le François ni autre chofe

qu'un peu de Lieux Communs de
Théologie;

mal-intentionné d'ailleurs contre moi depuis
mon arrivée en ce Païs parce que le Patron

que

j'y avois & qui a été le Fondateur de {'Ecole

JUufire-, ( c'étoit feu Mr. Paets, grand .Ré-

publicain ) leur étoit fort odieux le Configu-

re, dis-je n'a fait autre chofe
que confutter la

Verfion qu'on lui avoit montrée en Flamand

des Extraits de mon Livre faits par mon Accu-,

fâteur avec la plus grande mauvaife foi du mon-

de.

J'ai fous la preflè un petit Livre de lîx feuil-

les in

il,
pour

réfuter ces Extraits f î). Il y a

plus de deux ans & demi qu'ils paroiflènr en

feuille volante. Je me contentai de faire favoir

pourquoi je n'y repondoispas mais aujourd'hui

je fuis obligé d'y répondre. Si ma Réponfe eft

achevée lorfque nos Marchands feront leurs
haies

pour Francfort j'y en joindrai des Exem-

plaires. Je remercie notre bon Ami Mr. Con-

stant T de fon
Syfiime d'Etique -Théologique

(i) Cette Dénonciation eft intitulée: Nouvelle Héréjîe
dans la Morale touchant la hante du prochain prechée par
Mr.Jurieu: danif'TSgl'fe Woflonne de Rotterdam, les Di-

tnanches 14. de Janvier .& il de Tevrier l6f$; dénoncée
a toutes les Eglifes Réformées & nommément aux Eglifes

Tranfoifes recueillies dans les
différent endroits de leur exil.

C'eft une demie feuille in 4. Cet Ecrit daté du t.

de Mars 1*94 eft de Mr. Bayle. On Je trouvera ci-

deffiis Tome fécond, pag. S 14. Mr. Jurieu y oppofa
une autre demi feuille fous le titre de Réflexions fur un
libelle en feuille volante intitulé Nouvelle Héréfie &c. Vo-

yez dans le Suplément du Dtâionnaire Critique une longue

dh$reffion
lut ce fujet. que Mr. Bayle avoit deflêin de

faire entrer dans la Remarque
s de l'Article de Zvbrivs

BOXHOKMIUS.

(1) Cet Ecrit de Mr. Bayle eft intitulé Addition aux

Penfées diverfes fur les Cometts ou Réporr%sâ r~ri yi6ells in-

titulé Courre revue des maximes de Motale & des prin-

cipes de Religion de ('Auteur des Penfées direrfes fur les

Comètes, &c. pmr firvir d'mflruHim aux Juges stcrléfiaf-

tjnes
qui envoudront connaître. Mr. Bayle fa joint à la

troifieme édition de tte Vtnfiet fa keCmms, imacunèt
en 1 «99 &on le trouvera ci-deflus Tome t roineme.

(;) Mr. Bouhéreau nous a donné une iiredioéiion du

Traité d'Origtœ
antre ctlfi imprimé à

Amfterdam
en

1700, in 4.

que Mr. Coliadon fbn bcau-rrere me don.
na de fa part il y a quelques mois.

Il

n'efl pas

befoin de vous apprendre la mort

de
Mr. d Abl A n court votre bon

Ami
11 & Parent. Il y plus de deux mois que vous là

favez fans doute. Sa Bibliotheque fut vendue
au mois de Décembre dernier. Vous avez

pu
favoir par nos Gazettes le départ de

Mylord
Gauoway auffi-tôt

que
vous l'euflîez pû fa.

voir par mon entremife ainfi je n'ai
pas crû

qu'en vous l'écrivant j'euflè pu rien vous dire de
nouveau. Il amené avec lui pour Secrétaire
un fort honnête homme & favant. nommé Mr.

Box/h é r e A u à qui ie FEvr.E de Sau-

mur a tant écrit de Lettres (j). Mr. le Prince
Lottjs DE Base ne s'eft

gueres atrêté en

Hollande depuis fun retour
d'Angleterre; fi

préfênce eft néceflàire ailleurs.

Nos Nouvelles Littéraires ne, font
pas conft>

dérables. Mr. D'A r t i s
recommença foi

Journal d'Amfterdam vers la mi- Février dernier,

Il le donne une fois la femaine comme une Ga-

zette (4). Mr. Chawin, Miniftre
Réfugié é

en cette Ville, a entrepris un
Nouveau Journal

des Savons. Il paroîtra de deux en deux mois.

On a vû Janvier. & Fé\rier 1694. Chaque To-

me fera de huit feüilles f j). On commence à

fe laffèr de cette* forte d Ecrits, ,& je ne (ai fi le

fet & tes agrémens
de cedernier Journal réveille-

ront le goût Isnguiftant • j'en doute. Il (è faitici,

en Flamand un Journal qui paroît tous les deux

mois chaque volume de douze feuilles qui a

beaucoup de débit. L'Auteur s'appelle RA-

Bus. Il eft Régent
d'une Claflè dans le Colle.

ge; de cette Ville (6). Il nous a parlé dans fou

dernier Journal de
quelques Ecrits, qui ont pana

fur les grabuges Eccléfïaftiques
de

Hambourg
entre le Doâeur Mayer & le Miniftre Or-

bius au fujet d'un Catéchifme de Mr. Poi-

n b t Bourignonifte qu'O h. b i v s a fait réim-

primer,
&

qu'il
veut incroduire. Mr. Mayer.

me fait fouvenir que Mr. Meye&, Profeflèur

en
Théologie

à Hardeiweyk vient de publier

un Traité de Feftis Habreomm (7). Mr. Lo-

m E Y E b. Miniftre de Zutphen a publié
de-

puis peu un Livre intitulé Dies Géniales fS). Il

y a d'aflez bons recueils Se nommément tou-

chant les Baifers. On m'a écrit que Mr. Des-

préaux adit quelques chofes contre moi dans la

Nouvelle Edition de fes Oeuvres qu'il
a augmen-

tée de la Satire contre le Mariage. Je ne fai

encore ce que c'eft (9). Les
Anglois

ont

impri-mé

(4)
Voyez ci-deffus la Lettte à Mr. d'Artîs du 8.

d'Août
i<f jij.

Note
(\).

(%)Ce Journal eft intitulé Nouveau Journal des Savant,

dreffé K<M~<<am, par le Sieur C t f. Moirdr JatrvisY
& Février 169*. Rotterdam 1694, in 8. Mr. Chauvin

remplit l'année i£j>4. à Rotterdam; & s'étant enfmte

retiré à Berlin il y continua cet ouvrage fous le titre

de Nouveau Journal des Savans drsJ/'é i, 8rrliA &c. & le

donna pendant les Années 1 696 1697 ,tc i(9t-

(e) Ce Journal eft intitulé Soekzaal van Europa, c elt-

â-dire, Bibliothèque de l'Europe. Mr.Rabus le commen-

ça au mois de Juillet ztft, &le continua jufqu'au mois

de Juin 1 701. Il le reprit enfuite fous un autre titre:

mais il ne le conduifit que jufqu'au mis de Juin I7«*-

étant mort peu de tems après. Voyez Mr. Souvins» 3,

introduSio in notifiant rei iMttraria. Cap. VI. §• 47-

(7) Diatribe de Origine & Caufis Fefimim fdennimiff

Dierum auos clim Judtl in Terra Canaam hodiequf mEx*-

!io agitars fox/Hewr<mt. Cum dnimadvarftenibnr
r»

monidisLibrum qui inferibitur More Nebucbim & Jfwww*
TraSatum Je Legikns BitHttlOms Hehrtormn. Amftelodaml

J6'.9J. in 8.

(8) Dirrum
Gsuial~ f ve DiA'erlxtionttm P~ilelegiCnrtlst

Dfcajl. Daventtise, I(f94. in 8. ri,*

(?; M. Bayle avoir été mal informé. Mr. DefpK»*

n'a tien di; contre lui dans fis Ouvrages. >
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1.

i. Co»s-

mi en leur Langue depuis peu tes Oeuvres de Ra- prétend de la Souveraineté que <ês Sujets lui J

bêlais avec des Remarques ,Sc la Fît de I*Au- ont donnée. Vous Cavea que les Suédois en ont
i

teur(to). Ils travaillent à une Nouvelle Edition fait autant l'hiver pafle à leur Roi. Ainfi* voici ]

deTu ucYDiDE & de Xéndphok (i i). le Siècle des Souverainetex.

Mr. MotiswoRTH, qui avoit été envoie Nos Nouvelles commencent à faire revivre let

d'Angleterre
en Dannemarck a tait une Relatif* François. Tout cet hiver elles ont parlé d'eux

de l'Etat préfent de Danntmarcl^, qui n'a nulle comme des gens enterrez perclus immobiles,

ment plu la Cour Danoifè, On s'en eft plaint & incapables de faire des préparatifs. On com-

mais on n'a pû obtenir la fuppreffion de l'ouvrage. mence à parler de leurs deilèins & on ne nous

Les Courrifàns même
d'Angleterre n'ont pas ap- en donne pas une petite idée. Nous allons au

prouvé
le Livre & on croit que l'Auteur ne tems du dénouement. Mes baifemains je vous

t'avancera pas autant qu'il avoit lieu de l'efpérer. prie à Mr. G ou de t. Son filence a eu Ces
11 a fait trop de réflexions libres fur le mauvais raifbns mais il nous a fait grand ton ici. Adieu, »

ufage que le Roi de Dannemark fait à ce qu'il mon très-cher Mohfieur tout à vous.
or ..> l, i 1~

L E T t RE
`

CL XL

Mf C 0 N S T AN T.

SI

vous n'avez pas eu de Mes nouvelles, mon

très-cher Monfieur, depuis que Mr. Col-

la do N paffc par Rotterdam au mois de No-

vembre dernier & me communiqua la Lettre

que vous lui aviez écrite c'eft que je n'ai pu
encore rien découvrir qui foit digne de vous ni

qui approche même de ce qui conviendrait à une

perfonne fort éloignée de votre mérite. Mr.

Colladon, avec qui
j'eus

l'honneur de

m'entretenir bien longtems la
femaine pallie,

vous dira les réflexions que nous fîmes là-de<îus

& vous pourra témoigner la Joie que ce feroit

pour moi de vous voir en ce Païs-ci avec toute

votre famille. Je
compterais

cela pour la plus

grande douceur que j'aie jamais fende ou efpé-
rée en ma vie.

Il fera fi bien inftruit de toutes les Nouvelles

d'Etat & de la République des Lettres tant de

ce Païs que de l'Angleterre qu'il fèroit inutile

de vous en marquer ici quelque chofe. Il vaut

mieux vous renouveller mes remercimens tres-

humbles pour les Difputes de Morale dont il

vous a plu me faire préfènt. Je les ai* lues avec

beaucoup de (àtisfa£tion,& en admirant la netteté

de votre méthode & le choix de vos matières.

J'ai été furtout ravi de voir que votre fentiment,

fur l'obligation de fuivre les mouvemens de la

confcience errante eft le mien fur lequel notre

faux-Prophete qui a dans le fond, & très-nette-

ment enfeigné la même chofe m'a voulu faire

paflèr pour impie. Vous établirez que ce, qui
eft fait contre la conscience errante eft péché
& que ce

qui eft fait félon la confeience errante

f io)U Traduâion Angloife de Rabelais tfeft pas tou-
te de la même main. Mr. Thomas Vrwhart Chevalier

& Baronet, a traduit les trois premiers Livres; Se Mr.

le Motteux né en Normandie les deuxderniers. Celui-
ciy a ajouté une Prérace, 8e des Remarques, où il ta-
che de faire voir que Rabelais a teprélenté l'Hiftoire de
on tems fous une ÛSàon ingénieuié & fous des noms
empruntez.

0 1) Le fntuyiià* avec la Verfion d'Eflùlius Porttes,

t»f t. CtX A

Mr.

MtNirrc*-

Li,SrCUI.à A

Mr. Con s*

TANT.

A Rotterdam le 14.. de Mai 1691..

lors que l'erreur eft vincïble > eft tin péché mai*

non pas lors que. l'erreur
eft invincible. Voilà

juftemenr. mon opinion je n'ai dit ni
plus ni

moins que cela. Vous verrez ce que j'ai publié
là-deflus en dernier lieu dans mon Addition aux

Petites fitr les Comètes. Je vous eu ai envoie»

pat la voie de Francfort, fix
exemplaires, & fix

exemplaires d'un Livre que j'ai publié contre le

Siftême de l'Eglift
de notre homme. Mon Livre

eft
intitulé j Jann^ Càelormn referma (1).

L^ Hollande &. fès. Alliez espèrent beaucoup
de cette Campagne», Cen'eft pas que les habiles

gens s'imaginent qu'on fatie aucune
conquête 5

on fuppofe que la France fera en état de défen-

dre tes Frontières mais dès là
qu'elle ne fera

point de conquêtes ni en
Allemagne ni aux Pais-

bas, on la' compte pour vaincue & la Difene

de .Grains &
d'Argent qu'elle fbufrre l'obligera

à
offrir l'hiver prochain

une Paix, dont on
pour-

ra raifbnnablement fe contenter. Ceft ainfi
que

les plus fènfèz raifbnnentt Le Commun fe re-

préfente la France comme un Païs que la fami-

ne & la mortalité rendent un Défert affreux &

qui fera au premier occupant dès cette année, ou

la fuivante. Je fuis de tout mon cœur mon

très-cher Monfieur Votre &c.

Mon DiEtionaire roule encore fur la Lettre!

j4. Je corrigeai avant-hier la gt. feuille qui va

jufques à la 368. page.
Il fera de deux volumes

in folio chacun de 1zoo. pages. La Lettre A.

eft beaucoup plus longue que les autres ne pour-
ront être. Le même inconvénient fê trouve dans

lcsSchoIies Greques &c parut à Oxford eh igfg tri

folio, par les foins de Mr. Hudfon Garde de la Biblio-

theque Bodleicnne. Mr. Wells eft l'éditeur du Xetaphm

qui eft suffi imprimé à Oxford en
cinq

volumes in S.

le premier patut en te 91 & le cinquième en 1705. Il

étoit fort jeune quand iI publia cet
ouvrage.

(1.) Voyez ci-deflus la Lettre à Mr. Minutoli du 3, 4a

Décembre te» 1 Note {*).

Vvvv j J LET-,
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Mr. Du Ron-

tRTT.CLXHI.

>Mr.»vKoK-

1

M< DU t R 0 N D E L.

:A Rotterdam, je 8. de Juin 1.^54. i.6g~ 4

¡
• T'Avois prié Mr. Lee as il y a plus de huit

J
ou dix jours tant à Utrecht de voir, fans

faire femblant de rien ce
que

Toiiius s

difoit contre vous, & je lui avois dit que cela fe

trouvoit à la fin du Livre. Je lui recommandait

bien expreflëment mon crès-che* Monfieur de-

retenir bien les mots & les phrafes. Il revint

fans avoir rien vu mais il me fit efpérer les feuil-

les imprimées
de

l'Ouvrage parce que le Sieur

H a l m a l'Imprimeur du LoNGiNde T01-

iics,l's prié de prendre avec foi lefdites feuil-

les pour les montrer à Paris, où'-Mr. Leers S

doit faire un voiage dans peu de tems. Il n'a re-

çu les feuilles qu'aujourd'hui & auiîî-tôt il me

les a envoiées. Comme elles ne font pas pliées, >

il feroit difficile de les parcourir en peu de tems.

D'ailleurs j'ai v par
la Préface

qu'apparem-
ment Mr. BÂttldry n'a connoilfance de ce

qu'il
vous a dit que par la lecture qu'il en aura

faite; carc'eft là
que

Mr. TolliÙs parle de vous

deux de vous comme ayant fait ( je vous dirai

quoi )
de lui comme devant faire en tems & lieu!

SonLoHGiN eltuno>4. Le Grec d'un côté

& la traduction Latine de fa façon de l'autre

au basdes notes de L angbei N E de Tan A-

Q.Ù unis
FÂbe,r &c. Il donne à part la Tra-

audionFrançoifèdé Despreactx avec lés notes

de ce traducteur, celles de Mr. D acier' oc

les fiennes en François
au bas du texte dans cha-

que page.
Il met une

Préface Françoifc
de fa

façon à la tête de la verfion de Boiisatj.

C'eft dans cette" Préface Françoifè que'l'on

trouve les paroles fuivantes. »> Je ne nie pas qu'un

» homme d'efprit n'ait le droit de fè deflèndre >

"Se de foùieuir la vérité contre ceux qui', ou

VOici

enfin mon très-cher Monfieur ce

y que vous avez eu la bonté de demander.

Sans la diîlance des lieux, je vous aurais prié de

corriger
&

d'ajouter
tour ce que vous auriez

fouhaité & j'aurois obtenu des Imprimeurs d'at-

tendre le retour de
l'épreuve.

Mais il n'y a pas

moïen de fcmger à cela, quand
il

s'agit d'un ren-

voi de 7. ou 8. jours. Ne taillez pas, je vous

prie
de me marquer tout ce que vous voudriez

qui fut changé, ajouté, corrigé; car je le pour-

rai placer
dans l'article du père G o xr t v où

j'ai renvoié plufîeurs chofes qui concernent Bal-

z a c afin que l'article que je vous envoie ne fût

-pas trop long, & il l'elt pourtant.

LETTRE Cl XII.

• ,(" J.

» par foibledè de jugement j ou par nonchalan.

» ce ou par quelque autre défaut ou même
par

“» malice
s'égarent du grand chemin mais j'efti-

« me
qu'on le doit faire avec honnêteté qu'on

»
doit;corriger les fautes, & aimer & louer ceux

qui les commettent qu'on doit tâcher de les

gagner par douceur auffi bien
que de dévelop-

per les véritez qui ne font pas connues. Que
» s'ils ont de la foibleflè & de

l'aigreur je
» crois qu'on doit

ménager l'une & l'autre par
» des

marques de bienveillance pour leurs per-
» fonnes; & d'eftime pour leur érudition. J'en ai

»ufé de cette forte envers Mr. du Rondel,
»& je traiterai de la même maniere dans fon

"tems Mr. BAt/LDRi.

Sa Préface eft
remplie de toutes ces

grandes
maximes de modération & d'équité il loue"

Bojleau
extrêmement, & parle avec modef-

tîe & fans décîfion de ce en
quoi

il ne tourne pas
Longin comme lui. J'ai cherché en plus de

cent endroits
de fes

remarques je n'y ai rien va

qui vous concernât &
apparemment cela ne fe

trouve point dans le L o n g i n mais dans les

pièces qu'il y doit joindre.
On ne commencera la Lettre B

que dans dou-

ze
ou quinze jours,la Lettre A. aura 1 04. ou 1 o/.

feuilles.

A Dieu mon très-cher Monfieur, portez
vous bien. Je crois

que votre adverfaire en ufe en

galant homme ce qu'il dit en particulier
conn-e

Mr. Bauldu. i entrant enmariere dans la Préfa-

ce touchant la vifion de Constantin eft

modéré. Mr. Perizonius a a écrit de Origi-
nibus Mabylmkis duex Diflèrtations.

LETTRE CLXIIL

A

MR. DU ROND E L.

À Rotterda?», le 9. de Juillet 1694.

Vous ferez caufe que je mettrai Bion Bo-"

rysthenite: la remarque que
vous avez

faite fur fon inconflance & les vers de D i o g 1-

ve LaercJe que vous avez alléguez,
m'ont

paru très-dignes d'attention. Mais à propos' Votre

itaque enfuite des vers deDiOGENE LaeR-

ce p. i$$'.de vit E p t c u R i né fignifie-t-il pas

que, vous croiez qu'E picvr!
a furvêcu à

Bion, &afïï qu'on s'éroit' moqué
de fon paf-

fage d'une extrémité à l'autre ? Je voudroïsq"e

cela fût car vous m'apprendriez
au vrai, fi

cela
étoit en

quel tems mourut ce Bion. Tout a

vous Monfieur.

LET-
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L E- T T P. E CLXIV.

MR.« M I N U T 0 L I.

1 A Dénonciation de la -Ni/tt/e/fe Hérifie, qui

_L( vous fut envoiée avec ma dernière Lettre

mon très-cher Mon/îeur, a produit une violente

giêle
d'Ecritures entre Mr. bbBeauvai&

le Dénoncé. Mr. DE Beat/val eft le der-

nier au Champ de Bataille on n'a point encore

répondu
& je ne fai fi on le fera jamais, à ton

Ecrit intitulé Mr. JuRiEtr convaincu de Ca-

Imme & d'impofiure (1). Notre Adverfaire dit

à préfent que c'eft Mr. DE Beau val qui

a conçu
le deilèin de Y Avis aux

Réfugiez.
Se

qui
m'a pouflè à le faire; de forte qu'il me déchar-

ge
du principal crime ne me laillànt en parta-

ge que
la fonction de Sécrétaire du principal

Au-

teur, Mr. DE Beau val. Il ne fait plus ou

il en eft ;& fi la
guerre

venoit à finir, il tom-

beroit dans le
mépris & l'abandon tout le cré-

dit qu'il a ne dépendant que
des utilitez qu'on

fuppofe qu'un
tel homme eft capable d'apporter,

en cas de guerre
civile de

Religion
dans le Roiau-

me voifin à
quoi

il fait accroire qu'il emploie

toute fon induftrie.

Je m'occupe uniquement à mon DiEtionnaire.

La
compofirion en eft difficile & lente plus

qu'on ne fauroit dire. Nous n'avons encore que

cent quarante feuilles d'imprimées & il y
en au-

ra
pour le moins fix cens. On n'en imprime

que quatre chaque
femaine. Je vous apprens que

le Manufc'rit de Mr. Diodati m'a été rendu

je nefai parqui, ni comment, avec la Lettre qu'il
m'a fait l'honneur de m'écrire. J'envoiai tout

(t) Mr. de Beauval ayant vivement dépeint l'erprit
inquiet, turbulent & vindicatif de Mr. Jurieu, dans un

Ecrit intitulé, Cmfidémtims fur deux Serment de Mr. /«-

'»», touchant V amour du prochain, s Où-l'ontraite iacidem-

ment cette queftim au'uufe t S'il faut Mi* Mr. Jurieu in 8.

pagg. i9. Ce Théologien y fit une Réponfe où il te-

Préênta l'Ecrit de Mr. de Beauval, comme une fatire

contre les Synodes. Cette Réponfe a pour titre:

» Apologie pour les Synodes & pour pfufieurs hon-

» ne[es gens déchirez dans la derniere Satire du Sieur

«de Beauval. intitulée, Confidératims fur deux Ser.

si mots ii Mr. Jurieu touchant l'amour du prockm»
n 'à Vo*traite incidemment cette qutjlion tmieufe S'il

»f*nt

haïr Mr. Jurieu. A l'Apologie font ajoutées
» les preuves que le Sr de Beauval eft complice de 1* Au-

» teur de Y A-visau» Réfugiez. pour iervir. avec les Non-

» villes
& dernières ConviShns de treijtême partie au

» Procès". Rotterdam, i*m, in 4- pagg. 34- Mr.de

Beauval repliqua dans une Pièce intitulée Mr. Jurieu

«mvamm de calomnie & Hmpùfiurt in 8. pagg. 63. M.

Jurieu ne pouvant y répondre, eut recours aux Députez

A

~t Ro~f~~M le :6. ~<4e~ 16.9.

auflî-tôt & la Lettre & le Manufcrit à Mr.

Alme lovée n, & le
priai de hâter l'inv

preflïon.
Il ferait peu de Livres nouveaux en ce Païs,.

on ne fait prefquc que réimprimer de
petites

Pièces qui ont
paru en France. Vous en fàvez

par conlequent plus de nouvelles que nous. Mr.

l'Abbé Nicaise m'a fait favoir
qu'on

a fait chea

vous une nouvelle Edition fort
augmentée du

DiSionntàre deRichelbt. La
Réponfe aux

trvmnndtSy par le P. Dam m, Jéfuite (2),
a diiparu quafi avant que de paroître. Elle ne

coûtoic que cinquante fols,
& l'on dit qu'on a

offert d'en rendre un Louis d'Or de
quatorze

francs à tous ceux qui l'avoient achetée s'ils

vouloient la tendre. On croit qu'on n'a
pas

voulu la laiffer paroîtrechoquante comme elle eft

pour Mr. Nicole. On a
reçu depuis peu avis

de la mort de Mr. Arnauld (3), La Ga-

zette de cette Ville en
parle aujourd'hui. Je m'é-

tonne qu'il ne
palïè pas en ce Païs des exemplai-

res de la Gazette du
Partuige,

dont vous m'avez

autrefois parlé (4). Je remercie Mr. Pictet

de fa Murale Chrétienne. Je favois déjà par vos

Lettres le mérite de cet
Ouvrage.

Je vous demande encore un petit coup d'é-

peron
au fujet du petit mémoire de MonGeur

G ou de t. Si cette nouvelle femonce n'eft

pas opérarive il n'en faudra
plus parler.

Adieu mon très-cher Moniteur je fuis tout à

vous.

des Etats de Hollande, & obtint, par furprife unedé->
fenfe de vendre cet Ecrit. & celui qui l'avoit précédé.

(t) Entntitns de Cléaudre Ô" SZnivxtfur les Lettres *u
Irovincial. Cologne, (Rouen,) 1694, in 11. On y a

fait une Réponfe, intitulée, Apécgie des Lettres rrovin-
cialisde Lmïs deMtmtaltc centre l» dernière Réponfe des

Pères liftâtes, intitulée Entretiens de Cleandre & d'Zudoxe,

Delft if97
in 1 i. i. voll. Mr. l'Archevêque de Paris,

François de Harlay, craignant que les Entretiens de cléea*
dre & d'Eudoxe ne réveiflaffent les animofitez entre les

Jéfuites
& les Janféniftes confeilla au Roi de faire ar-

rêter le débit de cet Ouvrage & ce fut là la véritable

caufe de fa fuppredîon. Le P. Daniel l'a redonné au
Public dans le StcueUdefis Ouvrages Philofiphiijues, Thét-

logitjues, Hiftoriques, jlpologétiques &de Critique, imprimez
à Paris en 1714. en 3. vol. in 4.

(;) Mr. Arnaud mourut le 8. d'Août 1^4. 11 étoit

né le 6. de Février 161 1. Voyez fon Article dans le X»V-

ttmnaire de Mr. Bayle.

(4) Voyez ci-deffus la Lettre à Mr.Minutoli du if.

de Novembre jesj. Note (*J.

LET.
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CLXV.AMr.

DttRO141)EL.&
CLXVI. A Mr.

ENfin

mon très-cher Monfîeur le paquet
E de Paris eft arrivé à bon port. Mr. DEa

Lab.roq.ue a reçu votre préfent d'Encu-

r e & m'a fort chargé de vous remercier de
ce beau & excellent don, qu'il admire avec tous

ceux qui le lifent. Ceux qui j'avois envoié les

autres exemplaires du paquet m'en ont remer-

cié comme d'une chofe làvantiffime & bien

tournée. Cela vous doit animer à donner fou-

vent, comme vous le pouvez de femblables

pré(èns au Public.

l lT E ne faurois vous marquer, mon très-cher
•

I Moniteur

toute ta reconnoiflànce que je
J fèns pour tant de chofes pleines d'une vive

tendreflê que vous m'avez écrites au fu jet de ma

difgrace.
Il

n'y a rien de plus confolant que ce-

la & je luis ravi de ce que vous me dites tou-

chant votre Corollaire de la
Superftition Se tou-

chant le ièntiment de Mr. C tr R r i c votre

Collegue.

(}) ETPIITIAOT Sé&usira Uvatia EuripidisqMex-

fiant omni* Tr&gndii nemfe XX, frtter ultbnxm omnci nm-
flett Item Fragmenta aliarumplus quam LX.Tragàdiorum

&EpiftoU V. mine primum &if fa. hue adjeSt Scholia de.

m»m Doiforum Vimummfefttm priera Traguliits, ex di-

LETTRE CLXV.
A

M'. DU R O N D E L.

A Rotterdam, le 1 4. de
Septembre 1 694.

Mr. ChAuVik a parlé dans fon dernier Jour*
nal amplement de l'A c H i l L e de notre patron

(1 ) l'Auteur en eft fort content. Nous avons

depuis peu ici un Pere de l'Oratoire nommé

Mr. le V A s s o K qui vient pour embraflèr no-
tre Religion. il eft Auteur d'un Livre de la Re-

ligion Chrétienne (1) où il a réfuté, entre autres,
le P. Simon & Mr. LE CLERC, fur l'inspiration
des Livres facrez. il paroit tres-honnête hom-

me, & il ne s'eft pas amufé comme tant d'au-

tres à ne rien faire. Il a fort M nommément les
Ecrits & les Commentaires fur l'Ecriture

compo-

fezparles Acatholiques je trie fereSece
terme, parce qu'il a lû & Luthériens & Calvi-

niftesj & Arminiens. Nous lui confeillons de

paner en
Angleterre & il

gote ce confeil.
Les Journaux tant de Paris que de Hollande ont

parlé amplement de fon Livre.

Je vous remercie de tout mon coeur de la pa-
ne que vous avez prife de vous informer fi Mr.
Ramboaut T étoit de Sedan rien ne

preflbit.
Nous ne ferons de

long-tems
à 1a Lettre R.

L'Eu r 1 p 10E, imprimé en
Angleterre (3) in

folio dont Mr. Chauvin parle i eft une bonne
pièce de Cabinet. Si vous écrivez à Mr. n s

Marsilli, vous me ferez s'il vous
plaît la

grace
de lui faire mes cotnplimens. Desbordes s

a imprimé la Lettre deBussi R A but i n for

i'ufage
des adverfîtez (4). Nous la verrons bien-

tôt. Je fuis de tout mon coeur, mou cher Mon-

iteur tout à vous.

LETTRE CLXVL
A

M' CONSTANT

·

· A Rotterdam, le 29. de Novembre 1604.

Les Nouvelles de la
République des Lettres

font ici fort fteviles. La
guerre occupe tous les

efprits. Les Sciences n'ont jamais été
fi peu

cultivées ici, qu'elles le font. La maniere dont

on choifit ceux qui doivent remplir les Charges

vacantes, foit aux Académies foit aux
Eglifes

mécontente les honnêtes gens, les rebute, les

(r) HomericusjîrhiUesCaroH DrelhiCHTtii pe»iâl!t> deli.

«tutus per convia» C^ landes. Edith altera. Lugd. Batav.

1694. in 4. VoyezNouveau Journal de Rotteriiamjuil-
kt & Août i«x. Artic. XI H.

(1) Il a

pour titre De la véritablt
Religion .• Paris

zg 88. in 4.

dégoûte. Ce n'eft point au mérite, que l'on re-

-garde mais à l'attachement des Candidats pour
la Faction; jdeforte qu'il eft

quafi impoflîble de
rendre feryice aux plus habiles gens qui ne font

pas dévouez à cette Faction. Je

pourrai

vous en

toucher
quelque

chofe une autre fois.

Je ne m'étonne point de ce que vous m'appre-
nez avoir vu dans une Lettre écrite de cette Ville

touchant les
prétendus faux faits, dont on a con-

vaincu Mr. de Beauvai.( îla répliqué par

miLivreintitulé, Mr. Jvr.ieu am/awcit de ca-

lomnie & d'impoflure auquel l'Intérefle n'a point

trouvé d'autre voie de
répondre, que

de fur-

prendre par
l'adreflè &

par
le crédit d'un de

(es amis, une défenfe de vendre ce Livre, Ce

celui qui l'avoit précédé fj)
émanée des Dépu-

tez

verfis tmtïquis exemflariius HnAiquaquecolleB* &cmemnf-
t» ab jtrfcn.it Mmembagit Archiepifcopo. rrtmittiter E»-

ripidis Yita ex varüs .4uroribtts accarirti~s de(cripta Etiattt
TrxBatatde TragtMâVtterum Gruorma &e. t*htn &

Studû, jofuî BarnesCambriilg. 1694. in folio. Voyez Nou-

veau Journal de Rotterdam, Juillet & Août 169n-fM-

(4) 11 a pour titre rvfee des AdverftK..
mT>H-

cours du Cmtt de BuJ/i Raimt'm àfet Enfmt far les

Zvèntmem de f* vie. Paris, 1^94. in 11.

(5) Ccnfidératims faimdeux Sermons de HrJuritH, &=-

Voyez ârisths la Letue CUIV. Note ( 1 )•



L E T T R. E S. j<

r.

VM.~

;o.wn.

LhDo-

tt< des Etats de Hollande. Il prit pour uti opinion &ujle,& tres-dangereafe. Cet ouvrage L

grand &!et de triomphe la &ntence de ces Mef. e0: bâti à pierre & à chaux, bien raifonné, bien

~eurs. M l'a <aite inférer toute entière dans h prouvé, allant au devant de toute chicanerie. U

C~M~detaVeuvedeST. GtAtM; & pour eft précède d'une
très-longue Piéface, très-for-

avoir lieu de l'apprendre à toute la terre, il a re- te & piquante fur la conduite du perfbntMge.
nouvellé fes /< ( 6) tant pour y faire On ne voit pas comment it (e tirera de cet em-

mention de la condamnation des deux Ecrits de barras. Mr. YsARN a (bus la pre(!e un Livre

Mt. DE BEAuvA: que pour y inférer le té- contre lui touchant la mw~f<~< Batême (S)

moignage d'Orthodoxie qu'il a obtenu de <on Mr. BEBEAuvAt. nefe taira pas fans doute

ContMoire..Voilà déjà deux ~<<M, qu'il a & lui montrera que faire défendre un Livre,

données depuis Un mois. n'e& pas réfuter les faits objectez autrement il

Il vient de recevoir le plus rude coup qu'il ait fandroit dire que t'-E~f~ de Mr. ARNAULC (p)

encore fenti. Mr. S A u R t N Miniftre d'U- qui a été fi féverement défendu par les Etars de

trecht, fort eftimé pour fa fage conduite, pour HoUande, ne contiendroit que des calomnies.

fes mcEurs, pour fa piété, pour (a doctrine. Vous lavez, fans doute, que ta
nouvelte~ des

vient de publier contre 1 ui deux volumes in (Mht- Jéfuites aux Provinciales dePAscAt a ditparu
vo (7), où il montre que fur quatre ou cinq dog- aufH-tôt que paru. On n'en fait pas bien ta rai-

mes importans Mr. JuRîEU a débité une fon. (to~Jefuis,&Ct

LETTRE CLXVII.

A

M~ LE DUCHAT' P

t. Y A Lettre que
vous m~aveX fait l'honneur

t Monteur de m'écrire à découvert me

convainc de plusen ptusdevotre bonté pour moi.

qui
vous

porte âme pfë venir par leshonnetecezies

plus obligeantes.&tesptusdignesdelavive gratitu-

de que j'en ai. C'e&à cette géncronté bienfai&nte

quej'attribuël'honnetirquevousm'avez procuré,
en me fourniMant une occafion de témoigner

à

Mr. B Ro n E A tt ( t )
ma très-humble obéHtance,

après
la Lettre fi pleine

d'honnêtetez que j'eus
le bonheur de recevoir de lui, accompagnée d'u-

ne autre de Mr. D u F ?. E E. 11 s'eO: rencon-

tré un obftacle que
t'en ne fauroit lever, au

denein que j'avois fait de faire imprimer
le Mt-

naferitdeMonCeurBRODBAu (i), qui
m'eti

a
paru très-digne c'eft qu'il a déjà paru

en

François en ce Païs-ci. Je me fuis donné t'hbn-

neur de lui écrire cela, dès que les Libraires,

à
qui j'avois recommandé l'ouvrage

m'ont

allégué
cette excute.

Je ne fai comment répondre, Monueur, aux

Bateries dont vous me comblez. Si j'avois l'hon-

neur d'être bien connu de vous je déchérois

(<~ Cette tttf'~t/~M~ e& datée du r. de Novembre

~4 On y a fait deux Repentes très malignes. L'une

intitulée: Lettre des M~M~ France A<f. ~<f<M fm-

c~Mt~X~y.f. Lettre F~«r<t&. i~ ti. de Novembre

4- <. pag. L'Autre: Réponfe des FM<MM C~ en B<~f<-
à <ftLettre F~tW«<' de Mr. ~O-MH, qui eft <<<tt&du r.

de Ni~tm~f t~pfSc qui a pour titre la XXII. de la

troifiéme année 1~ i~.Janvier.t.pagg.
(7~ EMMM JM~M Mf./«)-&« ton ~~<

de
~«~cm-j ~omM n'<m~MM <& Rt%&~ C&r~«x)!c t

"mme, du Mxt~e Foi, de f«<M f<e

J'~mtiM, de fe~f~M <<«B«~e, <<<la Fo~emM, <<<

<<M«r ~<~nt~«<B &c Ô* eà <'mtfait <Mt~ Dec-

'"M Mr. ~<ex ~)- ces Articles < non /cxfe«M~

"~<m f~< des Eglifes R~m'~eM. fMM < '<'«M dan.

tf<«~ ma/~M)~. Mr ~M S«<H'm~La Haye, t69t,

'tvott.

~) Ce Livre eA :mimte, R«feM <<'~wM 'n'x fM.

~'M)tt f<jj!f~ (). aec~e '&< ~tt«tt, fM<- fervir â

déciderlit ~~n qui )~ ~tt~ dans les Eglifes tr<M< t

<'<~Mtt tt~f~tr/tj Rtt~Mt en <«« <MM<)* f)t MM <<fWA:
*7X~. rt~

LETT.CMn.

AMt'.CoM!-

'TAKT.&
L CLxvn.AMf.

Lt DUCHAT.

Xxxx

A Rotterdam le n.~ff~f~ i~

bien-tôt de la bonne opinion que vous me témoin

gnez mais d'un autre
coré j'aurois l'avanta-

ge que vous feriez perfuadé que
les

perfonnes
comme vous. m'epargt)enf une grande eonfu-

fion, lorfqu'elles proportionnent
leurs

louanges
à mon

très-petit mérite, tt fuffit alors de dire

que je tâche de contribuer autant
que

mes
pe"

tites forces le
permettent, à ne ratiguer pas ceux

qui prennent la peine de me lire; je veux dire,

de leur débiter ma marcliandife avec quelque bi-

garrure qui puiffe plaire par quelque endroit, it

elle
déplait par d'autres.

Puis
que vous avez vu ma Lettre Latine fur

les .~M~iMfj (3),vous avez vû une très-mauvaife

piece; mais vous avez pû connoître ma euriotl-

té, pour

favoir qui (ont les Auteurs Anonymes.

Je fouhaite cela fur tout lors
qu'un

Livre me

plaît. C'en: ce qui eft caufe que je m'eftime

infiniment redevable à Monfieur BRODEAu~

de m'avoir
appris qui étoit t'illuAre AuCeur,

qui nous a donné la Clef de A N c 1 (4).
Ceft une

grâce
& une faveur

particuliere, que
vous me faites. Monteur de vouloir que le

Sieur

~«aa~t~~Bte)}~en/~o:~t'Amr~erdan! t< t in n.

Ce Recueil contient diverfes Pieces de Mef!ieurs Clatf

de, Juneu.WMus, &de l'éditeur Mr. Yfam.

(9~ Voyez ci-dEuus la Lettre à M. Rou du. T~S4<
Note (t).

(t<~) Voyez cy-deftn! la i. Note de la Lettre CLXtV.

( Mr. Brodeau, Sieur d'0iievit)e, fils d'un Confeit-

ter au Parlement de Paris, & petit fils du fameux Ju-
lien Brodeah, qui a commenté les ~ff~ de Louet.

)Lor<qu'd rechercha la connoiuance de Mr. Bayle il

étoit Confeiller au Parlement de Met!. U a été depuis
Lieutenant généra! & tours.

(t) La Traduction Françoife du D' ft/~e de Fef

tante Pallavicini.
(;) Cette Lettre parut à la nn du Livre intitulé,

DMit&ot~e S<'f~<)Mt,P/«(~-JEptp'~M, ~'S«~<

~t<«f<t c'n'<,«tM~</ttMs't<'ff%r<cr«M. Amitetac-

dami t~S~ in <t. On la trouvera ci deftbusdans ee qua-
triéme volume desOeuvres de Mr. Bayle.

(~ Mt. te Duchat lui-même, qui nous a donné <kt

Remarques CMla Cfa~fa
<<<M~.

XxX!: X
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CHAT.
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CLXVU.8f
CLXVÏtï~ A
Mr.t.~Du

CLXVIII. A

Mr.LEDu-

Sieur Dt!-Bon BEs me communique ce

quevous lui avez envoyé fur le Ce&a&fM. Je lui

écrisaujoord'huiqa'it met'envoye incenamment.
Ce fera un ragoût pour moi &: ttne fource de

mille particularitez dont je pourrai profiter dans

mon D<~M<m~f. J'ai dé~ cH oectNon plus d'u-

ne fois de vous citer fur ~~Mfy.
Le Sieur Det-BoRBEs m'a dit que vous

nous promettez une Clef de RABEt.Ats& du

B~'a~ F~MESTt (t). Ce fera un merveil-

leux ouvrage. J'ai
quelque peine à croire que

le Baron de FUNESTE E foit MonUCUf d'E r E R-

NON. Je croirois plutôt que d'AuBtGNB à à

fait dire bien iouveni à fon Gafcon des chofes

qui repréieutent la ibtte admiration que ptuMeurs
Gafeons avoient pour le Due & qui (burnmeut

lieu à l'Auteur de Ce mocquer de ce même Duc.

C'ett à vous Monfieur à décider cela. tt

Y a déjà long-tems que je n'ai là cette Satire &

la mémoire confuie que j'en ai me perfuade

qu'une bonmie partie des choses qu'on fait dire

par F~ttESTt, ne conviennent point au Duc

d'E P E N 0 N.

Le D~Hc~c~rf de M o R. E n. fait d'Aua t-

6 Ni Batard d'un Geutilhomme Gafcon (6). J'ai

Etite de parler de cet Hiftorien, dans la Lettre

~4 car pour réfuter on pour confirmer ce

fait, j'aurois eu befoin de plus de Mémoires que

je n'en ai. D'A uzi G i fe donne un père
étaMi dans le Poitou. On a vû depuis quelque
tems dans le ~Merctc'f Galant une Généalogie

HT A!

eu

la

joie, Monteur

de lire vos Re-

A

marques

fur te C~~KOK, & j'en ai été char-

mé. Des que j'eus connu par votre Lettre

que vous vouliez bien consentir que le Sieur

D E s-B o n. D &s me communiquât
le Manufcrit,

je le
priai

indamment de me l'envoyer. Il l'a fait.

Je le lui renvoyé aujourd'hui,n'ayant pas pu le fai-

re plutôt, à caufe que les
glaces

ont
interrompu

pendant plus de deux mois & demi, le com-

merce de cette Ville avec Amn'erdam. Je le

prie en même tems de vous faire tenir ce
Billet~

où je vous remercie très-humblement, Monfieur,

de la bonté
que

tous avez euë de vouloir que je

Me
régalé

dès avant l'impreiCon
de vos très-

curieufes recherches. J'exhorte puiuamment
le

Sieur DES-Bo&DEsl(e hâter de faire rouler la

pretle fur un ouvrage dont le débit eft imman-

quable,& qui indruiN le Public de tant de bel-

les Particularitez.
Je vous remercie en particulier Monueuf

de l'honneur que vous me faites plufieurs
fois de

me citer. Je ne mëritois pas
une place fi illu-

stre mais puifque vous me l'avez voulu donner,

e'ett à moi à vous en
promettre

une éternelle

(~ Bt'w <<<F<M<!<n'a point encore paru avec les

Remarques de t.tr t<:Dnchat;n!ai5i)paro!tra bientôt. Se

fonR~t,imprtmeàAatttet<iamentyt!.en~<ol.m6.

& réimprime.

(e)

Cette faute a été corigée dans tes dernières Edi.

t iens du A<Mw.

bien Baiee de Madame Bf MA tMTMOtt.

U n'y a rien de plus folide que votte Remar-

que contre VAR 11.n.As, fur h Oemoi&Hedont
le Duc CENtMoottsfe moqua. EUe en avoit
un fils. J*ai fait un Artide anez

long de la
Demoi&tte, où Ferreur de VAtULAs e~rë.
fmée (7). Cet Ht&orien e<t tout plein de toutes
Un homme, qui a M les bonnes fources, autant

que vous

MonCeut pourroit trouver dans

chaque page de fes Princes de la Maifbn de
V A LG t s des péchez de commiCSon ou d'o-

ntiNton.

Je crois avoir vu dans quelque Livre de Co-

L o M t E s votre Conjure fur les lettres
initiales du~e«w<~ de H EN m 1 H. Je verrai fi

je me
trompe.

U ne me re~e de
papier que pour

vous afiurer du
reïpe6t avec quoi je fuis &:c.

P. S. Je prens la liberté de vous
demander

Monfieur quelques Mémon-es fur Monfieur

FERRt Miniâre de Mets. Il étoit ravant.
Je n~ai vû

que
ton Specimen Carbolici OttMM-

A-t-it fait d'autres
ouvrages Ett-ce lui qui

mourut l'an 670 ?

Depuis ma Lettre fermée je me fuis jfbuvenu

queCoi.OMiEs,dansfa ~t~'M~maf paK.
< 7 7. dit que t'Aureur duj" Henri IH.

eft un nomme t'E s To0 L< Audiencier de la

Chancellerie de Paris. Je fuis perfuadé que les

lettres initiâtes ngninem Mr. S ER. v i N j mais je
doute qu'il foit Auteur de ce~M<M/.

LETTRE CLXVIII.

A

M' L II I) U C H A T.

A Ro~~<MM, i~. ~c A~ 16~~

reeonnoiftance. Vos recherches feront tr~s-uti~

les à mon D~MWM&'f. Je m'en fervirai fouvent.

& reconnoitrai ptf quem ~e/MfMœ
comme la

raifon t'exige.
Mon Article de BopeHBR,ce furieux Li-

gueur, croit imprimé lorfque j'ai lû vos Re-

marques. Si je les avois vues plutôt J'y auroit

trouvé des chotes qui m'euCfent bien fervi. J'ai

appris par votre moïen que la Vie du petit
Feuil-

!anc a été imprimée. Je tâcherai de l'avoir,

avant qu'on en foit venu la lettre M car ce

furieux Moine
s'appeHoit

MoNTGAiï.LARf-

Il y a bien des choîes à dire contre les E~pagnokj

qui combteretH de Bénéfices tous ces Scélérats

de Prédicateurs de la
Ligue pour qui

les Mues

n'euuent pas été un
fupp!ice trop rigoureux

(t). Il faudra recommander l'hnprimeur
de

prendre garde aux Noms propres.
L'écriture de

l'Original étant menuë fera qu'on
ne duHngueM

pas toûjours une lettre d'avec une autre;
&

un nom de Ville, ou d'homme le &ns n'aMe

pas à
diftinguer.

Je fui; de tout mon coeur, Mon&ur, votre,

&:c.

(7;

Voyez dans
le DA!H<< C~M t'Attick GA~

NACH E ( rMCM~ '<eRojhMD~tme<<t <<) Rem. E.

ri) Voyez la réflexion que Mr. Bayle fait fur
cette

conduite des Efpagnols dans ton Df~MMM~, à t A[ttCM

BoucHtRRtm.F.

LET



LETTRE & t~.

Tt't

C:CH'T-

Teiw~ Xxxx~ LET-

~Mt.

L E T T R E
CLXIX

Mr. L E D U C H A T

VOtre

LettM du 16. du
patte, Momîeuf,

t. V m'a fait fentir la même joie, que toutes

tes précédentes dont vousm'avez honore, mais

j'y
ai trouvé un nouveau fujet de vous faire mille

remercimens particuliers, de tant decurieux Mé-

moires, que vous avez pris la peine de taHembler

Sc de mettre en ordre concernant J~onfleur

F E R RVous me génériez extrêmement

MonjSeur, fi vous ne me permettiez pas de les

publier comme venant de l'Auteur des Remar-

ques fur /« Cb~tM~ S ANci
(t).

C'eft la

moindre reconnoiftance, qui vous foit duë &

tout autre
que vous, à

qui je me fufïe addref!ë,

ne m'auroit fourni
qu'une très-petite partie de

tout ce qu2 vous avez fù former en fi
peu de

tems.

Je viens au (~M/teo~. Le Sieur D E s-Bo R-

D E s n'a pas été, à ce
que je voi aHez diligent

à vous envoier la Lettre
que je lui fis tenir pour

vous, en lui renvoiant le Manufcrit de vos Re-

marques.
La conndération

que j'ai pour ce Li-

braire, quia imprimé pour moi les Nouvelles de

la
X~~t~~j Lettres, m'empécheroit Mon-

6eur, avec votre
permiffion de travailler à lui

touftraire une C bonne
copie. Je fai qu'iMa~vent

imprimer, &
qu'il l'auroit déjà fait, s'il ne fe

croioit obligé à
garder quelques mefures avec le

Libraire de Bruxelles
qui imprima

le Catholicon

l'an 677. Tous les
exemplaires n'en (ont pas

encore débitez c'eft
pourquoi il lui veut laiffer

un peu de tems pour s'en défaire. Ils (e ména-

gent ainfi les uns les autres parce qu'à fon

tour, celui
qui a reçu du préjudice, en peut

faire. Je vous
fupplie,Monfieur de vous don-

'Mr un peu de patience car le Sieur D s s-B o R-

DESs m'a
témoigné qu'il veut tout de bon impri-

mer ce Livre.

Vous me
faites beaucoup plus

d'honneur
que

je ne mérite, en voulant fbûmettre le Manuscrit
à ma R.éviuon. Je ne m'en défends pas fur ce

que l'itnprcHIon de mon JMKMMMt~ ne me laiHe

prefquepoint le tems de
refpirer; mais fur

ce que
la lecture que j'ai faite avec attention, 3c des Re-

marques imprimées fur
&«Hy,

& des
Remarques

Manulcrifes fur le C<MMc<w m'a convaincu

qu en fbrtant de vos mains elles font toutes

telles
qu'elles doivent être. Je vous protéine que

)e n'y ai rien trouvé
que j'euNe voulu

changer
je ne doute point que

fi on les tiroit de l'air
aifé & naturel où vous les produifez, on ne les

C'e~ ce que Mr Bayle a fait dans une Notemar-

8'"a)e, à la fin de t'Attitte F mn.

~) Voyez dans le DMMHMtrf Cn<f;"t les Articles

A

A ~M&'r<&M!t, 14* t~

rendit moins bonnes. Je prenerM le Libraire

fans
tdâche pat

l'intérêt de mon DtSïo~~ft~f

car j'ai trouve cent chofes dans votre CM~<-

con, qui me pourront être utiles, & que j'infé-
rerai dansmonouvrage,encitantmon Auteur. Je
crois vous avoir

marqué dans ma dernière, où

j'en ëtois dans mon travail imprimé. Depuis ce

tems-Ià~ les avances ne font point grandes.
Je

fuis encore un
peu éteigne

de la moitié. Le

premier volume,qui fera de 30. feuilles, plusoa
moins, ne fera achevé

d'imprimer qu'a la fin de

t'été. Le fecond volume de même taitte, nous

occupera un an & demi pour le moins. C'eft

une
pitié qhe s'engager à de grot volumes. Ils

font fi tocg-tems fous la
prefte, qu'on

eft las d'en

entendre parler avant
qu'on les voie.

J'ai remarqué queCoLOMiB's n'avance gué-
tes de chofes, qu'il n'ait tirées de bon lieu ;&}e
préfëreroisia conjecture à celle qui

donne l'ou-

vrage
à Monfieur S E R v t tt.

Je fuis fâché Monfieur que vous aiez va

ma Lettre fur les Auteurs
~M~f~M.

C'eft la

chofe du monde la plus pitoiable; &}e me re~

pentis
bientôt d'avoir été fi

complaifant pour
Monfieur ALMELOV~EN, a

qui je l'écrivis.

Au re&e, quoique le Baron de F~NBSTB ne

foit pas
auiE bon que le S A N c Y il ne laiffe pas

d'avoir'fes énigmes qu'une perfonne comme

vous peut déchiffrer utilement. Souffrez donc p

Monfieur que je vous
fupplie d'y travailler, &

d'y emploier votre fagacité naturelle & vos bel-

les recherches.
Plus je confulte VAR.it-i.ASj plus je trouve

qu'il
a

gâté l'Hiil:oire, au lieu de l'itlu&rer. Je

penfe l'avoir convaincu de plufieurs groifes bé-
vue, contenant la Duchefle d'ËTAMpES, Se

la Ducheue DEVAi.ENT!NOis (.1).

L'Auteur des Galanteries Rois de ~~m-f.)

qu'on
a imprimées depuis peu à Amsterdam, n'a

rait que copier VAR]LtAS, a l'égard de ces

deux
indues

.P. du dernier necle

mais je n'ai aucun Livre qui me fburniSe l'an-

née de la nai(!ance de la mort, & du
mariage

de ces deux Dames. A-t-on des preuves tirées

de
quelque

ancien Auteur Protettantj que la

Duehene D'ËTAMPES ait vécu en dernier lieu de

la Religion ? Mais je m'appercois trop tard j que

j'abu& de votre patience. JeSnis, en vous af-

iurant de mes profonds refpeecs & que je &is

Monfieur, votre, &c.

ETA~Pf ( -M '<' t~< D"e&~ d' ) P 0 <t-

T a ( DMHt.<<f).



i~j. L E T T R E &

Ï.ETTHB1

Mr.CoN8-
TANT.

LK T T KEr,

CoNtTANJ.

CLXX.AMr.

tE DUCHAT,

ScCLXXt.* A

CLXxI.A Mr.

YLetttres-juAe, MonSear, que le Public fa-

i. che à qui il eft redevable des Mémoires, que

vous avez la bonté de me fournir. Ceux qui

concernent le petit Feuillant, me fourniront un

très-bon Article ( t~. Au refte je mettrai en

l'état

que vous pourriez

fouhaiter ce qui concer-

ne le ~r~~t~M ~M~fr au Portrait de Mon-

lieur ANCtuoN (ï.). Le Supplément que

vous m'avez communiquée touchant Mr. FtR-

R i, m'a fort plû;
& vous m'avez Monfieur.

remémoré des Noms que j'honore depuis tong-

tems. Je leur rendrois cette juftice quand mê-
me je n'aurais pas ajourné

auiS
long-rems que

j'ai fait à Sedan.

Vous êtes, MonSeur, très-bien Htné pour les

Livres néce~aires à vos travaux &: aux miens. Je

ne fuis bien &ué que pour des Livres dont je

ne puis faire ufage c'eft-à-dire, pour
de nou-

velles pièces fatiriques fur les matieres du tems.

L'Auteur des Galanteries des ~aM de France n'a

fait que copier VARinAs~ pour le t-egne de

FRANÇOIS
I. & HENRI Il. Cela l'a fait

tomber dans plu lieurs fautes que je releve dans

mes DucheNes D'ErAMpEs S & DE VAttu-

TiNOis. J'ai toute 1'77~M~ ~tïJf/Rt/K~Mc de

THE'oDORB DE BezE. Il n'y a que deux

ou trois traits contre la dernière de ces deux Cour-

tifanes.

L'BH~et& de Monheur JL:'Ti ne
plait point

aux bons PtOte&ans & je me fuis étonné cent

fois qu'il
ait pû dire j fans s'attirer des procès

& des infultes, tant de chofes, qu'il
a publiées

en d'autresEcrits, au defavantage des Réfugiez.

C'ed un homme qui dit d'un même fujet tout

lebiendespanégyri0:es,& tout le mal des fa-

tires, au lieu qu'il faudroit réduire les deux ex-

trémitez au juKe point, pour en tirer le Por-

tE vous rends un million de grâces mon très

J cher Monteur, de la noavdte marque que

(t~ Mr. Bayle en a pro&e dans l'Attide M o H T.

GtHi~Aac.

L E T T BL E GLXX.

A

M* IL E DU C HA T.

Ro~M, t. <<C~MM t~y.

trait fidele, & former un ty&eme anirbrme.
Il a le bonheur que quoi qu'il écrive tout
& vend bien & fe traduit en diverfes Lan.

gues.
L'Auteur des C~ftM~M eft actueUement a

Paris. Je ne fàt point fon nom mais )'ap-

prens qu'il
e& l'Auteur de deux

ouvrages qu'on
a vû

paroître
ici depuis deux mois; l'un fous

le titre de ta~e~Mr.ColBERT; l'autre,
fous le titre de Tt~~Mew /W<MgM~ Mr. DEfi

Lopvots.

On ne vendra point mon Diélionnaire Tome a

Tome. Le premier volume ne fera achevé qu'à
la fin d'Août, Il comprendra ~30. feuilles ou

environ & jufqu'à la Lettre G. inc!unvemen[

Le fecond Tome de même taille ne ferapasfous
la preNe fi long-tems que le premier; mais il

demandera
pour

le moins un an ou dix-huit

mois.

J'avois eu deuein, Monfieur, en
remarquant

dans votre~w~ que vous ne parliez pas de la

fin
tragique

de ReB ou L, de vous
dire qu'elle

fe trouve dans le Mercure Franfois mais je Ns

réflexion que
vous ne feriez paslong-tems fansle

trouver de vous-même. Se
que par ce moien la

découverte vous en feroit plus agréaHe. -Jamais

homme n'a entendu comme vous Monfieur

l'art de s'adrener o& it faut pour trouver tes cho-

fes, & n'a eu plus d'adre<Ie & plus de bonheur

pour tes rencontrer. Je fuis ravi
que vous aiez

travaillé fur f~~f & je prends la liberté d<~

vous fupplier
de vous exercer fur Rabelais. On

l'a imprimé depuis peu en Angleterre, traduit en

Anglois
avec des Nores. C'eft

l'ouvrage
de

quetques François qui font établis à Londres

depuis long-rems,
Sf

qui prétendent être rompus
alale&uredecetAuteur. JefuM, &c.

LETTRE CLXXI

A

Mr. C (3 M S T A N T.

Ro~f~~t/f n. <~4e<~ ï~3' ·

vous m'avez donnée de votre pf~cMnx
Sou-

venir, & de votre chere aminé, en m'envoiant

voce

(t.) Voyezl'Att!deFt tmi, RematqueR



L È t T BL E & ï<?~~

"t[

ac,

httBË

~'Mr.

~.e~~M~T~A'gMWMt'~t (t). Je l'ai t&

cu avec d'autant plus de joie, qu'il m'adonné

tien de me convaincre de plus en ptwd'one cho-

que je fai depuis long-rems c'c~ que Vo)ts

êtes un très-habile homme, Il y a dans votre

~'mf
non-teutemeM un perpemet caMc~ete

de bon goût
& de fin difcernement mais une

me[hodetrès-beUc&: ttes-claifed'embfaCer MM-

les tes madères meceftaiees à <ui &}et & de les

prouverfolidement.
Je vous félicite de cette bel-

le produ~ion
de voa-e ptume

& Souhaite paC.

bonnement que vous enrichiNtez fouvent le Pu-

blic de pareils ttéfoM.

Je fuis toûjours fort occapé à monD~tM*

s~. Le premier volume comprenant );S

fmittes eft achevé d'imprimer; & nous etpë-

mM qu'une année fumra pour t'imprefEon du Se-

cond, qui fera de même grandeur. Mes aSai-

res font en <Hrjfeance. Je goûte tranquillement

le loifir je l'emploie fans dMra&ton <u par-

tage, & par conséquent
avec joie, à mon Li-

vre.

Nous attendons de jour en jour de grandes

nouvelles des Armées du Païs-Bas. Le Château

de Namur e(t continuellement batu d'un pro-

digieux nombre de canons & de mortiers &

J'armée qui doit empêcher le fecours eft très-

~antageu&ment poftée. On e& ici généralement

cer~tadé que le Château fe rendra, ou fera pris

d'affaut. L'action fera des plus grandes de ce fie-

e)e & couronnera d'une gloire immortelle !e He-

ros qui ladirige.
J'avois fbngé à une chofe avant que de vous

confutter. Il y avoir dans l'Egti(e Wallonne de

Letde, une place de Pafteur Ordinaire vacante.

Je jugeai que peut-~tre vous ne la réfuteriez pas

conudërantque c'étoit un mo'ten de rentrer dans

d'autres emplois plus dignes de votre capacité

L E T T

R.

E CL XXII.

CLARISSIMO ET
DOCTtSSIMO

VIRO

Dom.
T H 0 M C R. E N 1 0

PETRUS BAYLE.

T~T Ce MM M T~t <~«at~M<! 'JJibliothec4

fr, i~ ~/M<~ ~<tMm )
~7)- C~M~ M<M~«M-

f~t', ~M<t~ M mea e~M/<tMM cerrinrem te

~M~M~ (~ ~M mf~M'~M~MJ~t/CMM' hocce

~<!<tMM ~te ad te e~~f~t ~<!Mt. Sperabam

fore ut
<!H~<<M~e, ~'pfit~«M~n«rM<t ~~m'e

'!M~tCM;c«nre~.fj M~<M~tMM<&t~<<TMM/-

~M tuo
~t~~<W ~M< fruendi. Sed

~J MM~o~j ~CfM~f~. Exquoenim /.M~<M«M<
te

MMa~f ~ex t~t~ Roterodamum pedem <??.

~.$0/4~ ~<<<~ M~MM~mt~o~/cK~-
tMS~ T~&t M voto in KM't ?<< ~~M~~M~tr

~e ~M <~ car dubitem. Nunc
agam

~4
C<M~<!propter quam fcribo. ~~tf~~ &Mtm-

~M
reperirt pof~ 4

M«tW~M habere p<My!f<

"J"WMj
epiftolas <<M Lingefshemu < BongatCi

!p<non tmw MfMM ccMMHMtM~t. Cogor

'~Kf 7:
fo<gn~ feg<!t«r~

ut
pro

M<<~MtM

~'MM«tf f«M librum M~ MtK~e ~~<~p~'

f!)s~!tm<tRMftt.~<&j~<cwj!c8cc. Latifannzt~; in
t. On trouvera une lifte des ouvrages de Mr. Contant
'"M le Journal de Mf.Sthem.hzet, imimte N)f< t<-

CLXXt.A)~

CoNSTAttTt

& CLXXU. A.

Mt.Camt~t.

attendu la circonuance du Heu, qui ett le
Cege

e

de l'Académie de Hollande. LorCjue j'etois fur
Je point, d'un sôté de vous contutter & de

l'autre de préparer tes chofes, le Contl&oire jet-
ta lesyeux far Mr. BASMACE, & conclut promp-
tement à lui adtener la vocation. Cela me con-

traignit de rengainet. Il a réfute la vocation

& tout autn-totte Conuftoire di<po& de la place
en faveur de deux Propofans qui <ont la charge

d'une place ordinaire. Je m'eiHmerois le plus
heureux du monde s'it &pre(entoit quelque
chofe qui vous pût attirer en ce païs avantageu-
fement & je ne ceHe d'avoir t'oeit au guec}
mais les occauon! Ce présentent rarement. It eit

vrai auCE qu'ettes nai(!ent lorfqdon y penfe le

moins.

Notre Ami de Genève (t) a ceffë depuis long*
tems de m'écrire. J'efpere que cette conduite

n'altere en rien <on ane&ion envers moi. Mon

e&ime & mon amitié pour lui (ont toujours les

mêmes. Je vous fupplie de l'en aCurer, & de

lui dire que le Libraire qui avoit promis d'impri-
mer le Manufcrit de Mr. DIODATI u(e d'éter-

nelles remifes, of&ant de rendre le Manuïcrit, 6

on le veut retirer d'entre (es mains, & n'attendre

pasfa commodité. J'ai fondé d'autres Libraires,

dont je n'ai pas attendu une plus prompte fatis-

ra&ion de forte que je crains qu'il faudra ren-

voyer le Manufcrit à Genève.

Nous allons voir ce que le Synode Wallon

qui fe doit tenir à Leeuwaerden décidera fur

les différends de Mr. S A u B.i N avec notre Pro-

pbete (;). Adieu, mon très-cher Monfieur je
faluë de tout mon coeur Mademoifelle CoN-

s T A N T, & tout le rette de votre famille à

qui je fouhaite mille bénëdiûioM. Tout à

vous.

Rc~~o~ die tj.NcT/M.f i~

<MftM ~t~<M<m<
Dabo Optf~m M MfO !'<~<M<<*

tur 7t<<e e.t<MM M/M~fM. ~ptrte~~ ~t~«j,

~~« ~W apud
BoBKBNBS <<«SMM pM~tM

/t~n <R~<p«/< 'n« PESSER JMM~tJ ~p~~ ~«J

nomine, M~M~ <<<M~T<tjpW ~e~Mt~M-Mt~.

Dolui tam viii ~MtM <&<<&'J ~M/~Me.

~&«~M<M <Mf 4M«H~ 7. t<WM Orationum MEL-

CHtORIS JpKII fM<r~ MMM ~«<< 10.

~~M nemine M<C«M &<MM~ meam
in pote-

~«fM~ T~<f<Mf. ~<«f<
altera

pars M)!<t<'

Tuarum O~T<<maM<m ~?a)'Ma-pMt~~f<«M

flirt aveo. Prior non ~fM</ mihi M<M~<tt<< eft in

mea Z.f.we o<t<<Mt ep~'t ~<'e~MHr
~w «~ li-

~<r<eML. MftMM~'e p<N'M~~CHM~< ~e/tMtMM, ita

MJ~M~& fore ut epW~
f~WM ~r~t <MM ~CNffM.

~Tt/e ~tr~ff~~Mt, .Eyc~ew~MW d* me <<M~.

D<«M X~f~t 7/7. Id. 2\&W<?~. C < 3 t o

CLXXXXV.

«MtM tft~cM ,de rmnee !7t* t pag. ît. &

(t.) Mr. Mirnttoli.

~Juneo.
Xxxx e LET-
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Mr.BArzt.

L E T T R E CL X XI II.

CLARISSIMO ET DOCTISSIMO VIRO

Dom. T H 0 M C R E N 1 0

PETRUS BAYLE S.P.D.

Ro~Mt ~<c N~'uc~~M

G
~t<M ga<<M m«Mm<M T~t J~M ob MM~M-

\~J<~<M<M <t<MfC<~f </«?!. ~<~ ~<Ctpet~~H<MM
Me «~etMHt g4«~M

«MM TM~~M~t~MM~t Me

~<<t« WMMftMrtj~M t~C non de /~<~<~f
gM

jBemp. ~tte~~a'Mm <«ttM!epe~e /ec«p/eM~!t.
T~o~Mn

<aMg<M'eJe~me~e 7tK occi~MH~MM e~cere. ~ctnre

~af~t tm!p<w<!m ~«tc <p~e~M pt~<M regjK7<rM<t

~M' ~~c~«/«tM Dom. <~ MBY t e!n &MW~<

CM«&<~<MfM M~tCMM MMB <<«~Ht
MM~M

C~TM jb~ ~MM'Af reddi DmM. R.E)'tE).AR
qui

Z«g~MMopt~M <<<<tjb~.
fMMM is f~ Cm~Kj Dw.

<<r«cf<
qui

«Me t~fr ~'r~~M rei ~~(MM in
~<te ctMt~t M~am)nM«r. ~/e ~«)tM«M ~-mc ama.
Dabam Roteredami JEM) Kd. DfKm~. c a 13

C LXXXXV.

L E T T K E C L XXIV.

A

M~ B A Y Z E.

à Dublin.

~4 RcM~~M /f tt. <~ Mwf~~
16~ y.

E fuis très-mari, Monfieur que vous n'ayez

J pas reçu les Repon&s j que j'ai eu l'honneur

de vous faire. Je m'en fuis
ponctuellement

acquité;
mais mon malheur a voulu qu'elles fe

foient toûjours perduës. Ce n'a pas été par le

pur hazard. J'impute cela à l'e(pionage, fous le-

quel nous vivons ici. Des gens qu'on croit al-

ler de bonne-foi, font les premiers
à

s'imaginer

qu'ils trouverontde grands myfteresdansles Let-

tres que je leur aurai recommandées ils les ou-

vrent &: n'y trouvant rien de ce qu'ils cher-

chent, ils ne taiuent pas de les
Supprimer.

Vous

n'êtes pas le feul à
qui j'ai écrit, fans que ma

Lettre

Toit parvenue
jusqu'à ton adreOe.

Je fuis très-fâché, comme vous, de l'embar-
ras où fe trouve Mr. DASPE (i) & je vou-

drois être en état de l'en tirer. De très-bon

ecEur j'écrirois aux deux
perfonnes, que vous

me nommez mais je fuis perfuadé que
cela nui-

ioif au lieu d'être utile. Tout ce qu'il y a de

Courtifans bavent
que

mes ennemis ont tant de

fois rompu les oreilles à Sa
MajeMé Britannique

des différends que j'ai eus avec Mr. Jtïmtu

qu'ils font venus à bout de
prévenir ce grand

Prince comme fi j'étois dans des liaifons avec

(\) Marchand
Réfugié du païs & de la connoinan.

ce de Mr. B~vn, <i)tt aiant eu du malheur dans ton

ceux qu'on nomme ici Républicains. La verité

eft
que je

ne
me

fuis jamais mêlé que de mes

Livres j que j'ai
eu peu de liaifons avec les

gens de ce Pafs-ct. Mais il eft vrai que le peu
d'Amis que je fis en venant ici & dont j'ai cul-

tivé la connoiuance parce que j'en recevois des

marques folides de bonté & de protection
&

dont encore, & tant que je vivrai je cultiverai

l'amitié font des perfonnes qui vivent en quel-

que façon dans une rupture ouverte avec ceux

qui onc
part

à la faveur de la Cour. Voilà mon

grand crime. Or vous favez ce que c'eft que

l'efprit de Cour. Il ne permet pas que
l'on (aile

un
pas en faveur d'une perfonne que

l'on fait

n'être
pas agréable

au Chef. Je ne vous dis

point cela fans en avoir fait pinceurs épreuve!.

Si
quelque

chofe me déplaît dans tout cela, ce

n'en: pas le clou qui arrête par ce moyen
ma pe-

tite fortune; car je fuis fans ambition mais que

cela me rende inutile, ou même nuifible à mes

Amis.

Adieu, mon très-cher Monfieur. Aimez-mot

toûjours
& foyez perfuadé que je ferai toute ma

vie, Votre Sfc.

négoce, avoit été mis en prifbn, à t'inftance de q'M''

ques-uns de fes créanciers.

LET-
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Mr I. E 0 U C H A T. ·

f) len loin Monueaf, que je tois capable de

)t) me plaindre
de l'honneur que

vous me fai-

tes de m'ëcrire, je regarde
cela comme un bon-

heur d'un très-grand prix & fi des obttacles in-

vincibles ne m'en empêehoienu je prendrois la

liberté de vous écrire toutes les Semaines, afin

de m'attirer pour
le moins une fois le mois la &-

nsfaûion de recevoit de vos Réponfes.
La feu-

le orace que je
vous detnanderois avec in&mce

iet~itdebantlirenuëremcnt l'hyperbole de vos

complimens qui font toujours inSniment
au-

de/fus de mon très-petit
mérite.

Je vous renouvelle mes avions de
grâces pour

les éclairciffemens, que
vous continuez de me

tournir à l'égard
du

petit
Feuillant (i). Je fuis

ravi d'apprendre que Mon&ur FEveque
de Saint

Pons foit celui que
vous aviez crû être l'Evequc

de Cahors. Une Lettre que
l'on a vûë dans nos

f~e~ej, par laquelle
cet Evêque

condamnoit

les Communions forcées, l'a fait connoitte &

eftimer dans ce paÏs (i). Les particularirez
de

l'afïaiEnat minuté par le petit
Feuillant m'étoient

inconnues. Vous m'avez fenfiblethent pHigé

-de m'en indiquer
la iource. L'Article ~M<'Mg<t<

pourra être
donné à l'Imprimeur

dans un

mois d'ici; d'où vous conclurez aifément que

mon D<a«~Mt~"h'e!t pas
aufE avancé qu'&n

vous t'a dit. Il nous faudra encore neuf ou dix

mois pour le mettre en état de vente.

Le Sieur DBSBORDES m'a régâté
des pre-

miers d'un exemplaire du C~boRcM. J'en ai re-

lu les Remarques avec toute la même joie, que

fi je neles euf!e pas vues en manu&rit. C'en: le

propre des recherches curieufes & infb-ucUves

comme les vôtres de plaire à la leconde & à la

troiueme, &c même à la dixiéme lecture: ~CMJ

~ft<Mp/<te~«M. J'efpereque
le débit en fera

(r) Mr. Bayle ett a fait ufage dans l'Arttcle JM o t! r-

GAILLARD, Rem. H.

( ) MetEre Pierre

Jean François de Perfin de Mon-

gaillard. Evéqoe de St. Pons écrivit cette Lettre en

'<87, au Commandant des Troupes emptoyees contre
les RéformM en Languedoc. Mr. Jurieu l'a ipieree dans

~t Re~~fo~~ le
i~

fi
prompt, qu'une féconde Edinon fera néceuai~

re; & alors on tne:tra leur
place

les additions

que vous ifoUrnire~.

J'ai déjà reçu
ta

Réponfe de Mr. B R o D E A o'

b*OisEV!i.i.EâIaLettre,par laquelle je lui

apprenoisl'impreniondu Dt~rfe (;).

J'apprens
avec une extrême

jui6 que le Sieur

DESBORfEs & prépare à imprimer le B~Mt de

FUNESTE, Hlu<tré de notes comme le Ca-

f~&<w.

Je me fbuviehs, Monteur, de vous avoir

mandé qu*on a~vott imprimé à Londres une Tra-

duction
Angtoi& deRABEt-AtSj avec des No-

tes. Quoique vous ioicz &<!ez riche de votre

propre fonds j je ne taiHe pas decroire
qu'un

bon

ouvrier comme vous [rouveroit pem-etre dans

cette Editian Angloife des Matériaux, qui pro-
nreroient merveiUeutetneM entre fes mams. Je

ne puis vous dire de quëtte qualité font ces Notes

Angtoi&s.
SI le Pubtic à con~u quelque efperance, Ott

quelque
bonne opinion de mon DtNMMMt~ ( de

quoi j'ai lieu de douter ne tachant pas fur quoi
elle

pourroit
être fondée) je n'ai

qu'a.
me

prépa-
rer à bien des murmures. On & trouvera rruftt~

6c vilainementabufé; car je vous avoue
ingénu-

ment que
cet

ouvrage
n'eft

qu'une compilation.
informe de

pafïages confus les uns à la queue des

autres, & que rien ne fauroit être plus mal pro-

portionné
au

goût délicat de ce &c!e mais il

n'~ a plus de remede ~<ht <M. Je crains

fur tout la finene de votre Critique qui me fe-

roit perdre, 6e votre amitié Bc votre eMme

6 vous l'exerciez à la rigueur
Se fi vous me

conndériez par mes ouvrages j
Se non pas par

la

pafiïon ardente
qui

me fait être, Monuenr Vo-

tte &c.

fa ~or~du r. de Mars KS8.

(~) ~e D'-UOfft fete~e, MK~ ~r ~~fM, ë*

djj~Ht&MM<<et'B~H/t R))m<tt)M Û' t~fSe à <<! J~tM~ fes
di~'elutimesde l'Epauje Romaine & dédié à ta f mplirité des

C&rt"e)'<f~. ~~M <<<f~<«e«f. r~mt de

fjt~ttx de r~M)M- j'<«<MMc~<j Cologne

~AmNerdam~ i~ init.

LETTRE
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irAiïupar
Mr. D BEAUvAt,Mom!euf,

la
maniere honnête & généreaïe

dont vous

aviez réfute de vous conformer aux detteins

des Libraires qui veulent donner une nouvelle

Edition de M o &~R. t, & je répondis mutaun:-

tôt à Mr. DE BEAUVAL, que j'étois fort fen-

fible à un
procédé

fi louable, & que j'avois toû-

jours attendud'une perfonne, qui comme vous,

Monfieur, ajohM
la beUeBf bonneconduitc avec

l'Erudition ce que peu de Savans ont fù faire.

Si vous m'aviez dit vous-même il y a quatre

ans, ce que
vous m'avez écrit depuis

deux jours,
touchant ce que

vous penfez
de M o R E

R. t je
n'aurais pas mieux connu votre penfée que je

l'ai connue. J'ai toujours jugé, & je l'ai
dit

dans

l'occafion que cet ouvrage
ne ponvoit être per-

tea'onné, fans être traité comme les vieilles clo-

ches, qu'il faut refondre; mais que
vous auriez

mieux aimé emploier
à faire un nouvel ouvrage

le tems qu'il
eût fallu mettre à refondre celui-

là. J'ai été d'ailleurs tres-perfuadé que toutes

les fautes, que j'ai cottées dans mon .D~HeMMt-

& plufieurs
autres encore, euffent été cor-

rigées
dans les Editions que vous avez revues, 6

vous euntez eu le loifir de vous en faire une af-

faire. Enunmot, Monfieur il n'y a qu'une 6-

A diligence de Mr. MtNUTOLt à vous

t JL~ répondre fur les articles dont vous me par-
lez dans la Lettre que vous m'avez fait l'hon-

neur de m'écrire le i. de ce mois, a été caufe

que j'ai tardé quelques jours à vous remercier

des marques de bonté que vous & Mrs. BASNA-

(t) Mr. Jurieu.

L E T T PL E CLX XV I.

A

M\ LE CLERC.

Jïe~~MM le it. J~~Mff t~

dele image de ma perfuafion dans le bien
que

t'ai dit de vous toit dans la Prérace foit ail.
leurs.

Je n'ai point envifagé les fuites dont vous me

parlez e'e(t que~ ~<M
expoferois au

f&~M

la ~t~M~ notre Prophéte ( ~). Mais
quand j'au-

rois pû m'avifer de cette influence, je ne fai fi

)'auroispatlé autrement; car je vous croisaudef-
fus de ce que de [eUes

gens peuvent dire. Rien
n'étant

capable
de les ramener au bon tens, je mie

crois
pas qu'on doive

regler fon IHie fur leur hu-
meur capricieufe.

Z)

Non feulement, Monfieur, je trouve tr~t-
bon ce

que
vous avez deflein de faire dans la nou-

velle Révifion du MoREjn; mais je vous en
remercie comme d'une chofe

qui ne me pêne
être qu'honorable. Je m'ettimerois très-heureux,
fi vous vouliez joindre à cette honnêteté celle de

me donner vos bons avis fur mes grands défauts.

Je vous aHureque je tâcherois d'en profiter avec

toute la docilité
que

vos
grandes lumieres méri-

tent, &
que j'en aorois une

grande reconnoiC.

fance.

Permettez-moi d'anurer ici Monfieur LETi i[

de mes
respects. Je fuis très-parfaitement, Mon-

fleur, Votre ëec.

L E T T BL E C LXX VII.

D E

M\ A. L E G E R.

Pi-o&Heur à Geneve,

A
1 ,¿~¡

Mr. 13 A Y L JE.

~4 Geneve, ~y.~f~tftv t~p<y.

MONSIEUR,

GEme donnez. Je fouhaiterois d'en ëtfe digne

& de mériter une aud bonne réputation que
cel-

le

que

vous fuppofez que j'ai. Mais j'ai bten des

raifons pour me défier de moi-même de ce cote-

tà. Si pourtant, vous croiez que je puilfe
eKC

de quelque utilité pour les études de Mr. de

W~N"
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?MM

HVfU.T,

WAfCBNSFENs.je m'y emploierai ttes-vo-

tootiets.
Tout ce que je puis Faire confitle

dans des leçons publiques dans des converla-

[toMt
dans des confeils & des exhortations.

\ia (aaté ne me permet pas de faire des leçons

.~rtiquiieres
mais j'ai un ami, meilleur Philo&-

nhe que
moi, qui peut aifément fuppléer a mon

infirmité, ae qui
donne des leçons tant pour la

philofophieque pour les Mathématiques,
à

qui

h on le fouhaite, je le recommanderai. Je com-

mencerai cependant
mon cours au mois de May

prochain,

c'eft'à-dife au milieu de ce mois-là

je me
fc~ai

beaucoup de ptaiMf d'aider à Favan-

cement des études de ce jeune homme dont vous

me dites déjà beaucoup
de bien.

Je fouhaite avec paulon de voir le Livre de

Mr' BASNAGE nM-)es dogmes de la Religion

Re&rmée. J'ai compris que c'étoit une
eipece

d'Hiftoire de la luceiEon de
l'Eglife plus am-

ple que
celle d.'U sstR.ius ce qui fera beau-

coup
d'hormenr à nos

Eglifes.
Il feroit à fou-

h~iterque quelque
Prince ou Etatsde notre Reli-

cionrtt imprimer
tous les manufcrits des ~T<K~M~

des Albigeois,
&: de ceux

qui
en font

defcen-

dus. On auroit un corps complet
de leur Théo-

logie,
& de leur doctrine. Mr. P E mr &

LtCER. en ont donné une partie; mais plu-

fieurs papiers
du premier

font
péris

& fur tout

deux ptecesquejeregrene
extrêmement, Savoir !a

diipute
de RfALMONïde l'an 1106. entre Ar-

NAUD HoT, Pafteur Albigeois
& le

Légat

LETTRE CLXXVIII. e

A

T
Ë vous tliis innniment obHgé

mon cher

Monfieur de l'honneur que vous me faites

de me communiquer le plan de votre rravail

fut M A M AN A (t). J'en avais conçu une

grande idée par
le Mémoire que Mr. DEs

ËEAuvAi. InSra dans fon mois de Novembre

t< mais ta!<*cturedevotre /'t-<?~ceni'a. fait

connoître que je n'en avois pas cbnCu toute rim-

portance. Je fouhaite qu'un 6 beau travail j &

<!
capable d*immorta!!(ef votre

nom,

qui eft dé-

ja fi célébre, paroUïe bien-tôt aux yeux du Pu-

blic.

Je me Servirai du droit que vous me donnez

de vous dire ma penfée. Je fai, par
ma

propre

expérience, combien un Auteur eft
obligé

aux

Amis qui lui communiquent leurs vues ;Be quoi-

que je ~enie de plus en plus ma foiblee je ne

Mtfleraipasde vous communiquer, comme notre

ancienne amitié
l'exige quelques petits Avertif.

~mens.

En
ptemier lieu, vous pouvez être aduré que

M A MA N A étant regardé chez les Jéfuites

comme un de leurs plus grands hommes ëc les

R<pagnots en
générât comme vous le tema!-

(') Voyez ci-deuM h Lettre CXXX!X. à Mr. Minu-
Mhda u. de Novembre t~t. Note(~).

(~ LaTradu~ioade t'a~o-t ff~M de Mariana

?mM Yyyy

I.tTT<tS m

Ct.XX\'U. A

Mr. B*ï!.t&:

CLXXVJH.

~Mt-Roc.

da Pape, où une des Thefes ému
Pape

fM& f~M<&'{~. L'autre eu: un Ecrit
prêtent~ C

au Roi de France oû ils donnoien !es raifbns de

leur réparation d'avec l'Eglife Romaine. Il
ett

dommage que tant de pièces <e foient perdues.
U s'en e& pourtant encore perdu une cette an-

née c'e& le gros Volume qu'avoir Mr. GRAVE-

B.ot. de Ni&tes, qui
conrenoit des procès faits

contre les Vaudois & les Albigeois. Il eft mort,

& aiant fait mention de ce Manufcrit dans fon

Testament ) l'Inrendant de
Languedoc

Fa retiré

& en a donné ~oo. francs à la Veuve. Aianc e

fait écrite à Ninnes pour favoir des nouvelles de

ce'Manufcrit j'ai appris ce que je viens de

vous dire. Outre cela on m'a envoié des ex-

traits qu'on
a tronvé dans le Cabinet de Mr.

de GRAVE~Ot. *iur une feuille de papier.
Ils font de l'année uSt. & l'extrait n'ettque
des premieres pages

du volume comme ce-

la ell marqué. Les manieres de s'exprimer font
entierernent femblables à celles

qui paroitjenc
dans ce

que LiMBOtt.cH a fait imprimer & com-

me les Sentences de l'Inquijiition de Touloure im-

primées par les foins deLiMBORCH font de l'an

1~07. jufqu'à t~i~. (*) (cemefemble) le Ma-

nufcrit de Mr. GRAVEROL contenoit les Procès

des 10. années
précédentes ou environ. J'ai crû

que Mr. BASNAGjE ne feroitpas fâché defavoir ces

particutarites. J~vouspriedel'a{!urerdemes

ref-

pects & Moqueur ~bn frere auiH. Je fuis Mon-

ueur &c.

M~ K 0 u 0

~4 ~c~f~M /c 13. .F~ <

quez, faisant Un cas infini de (on Hittoire il fe

trouvera fans doute des gens qui le
juitifie-

ronc autant qu'ils pouront contre votre Criri-

que. C'e& pourquoi il ne faut le
critiquer qu'à

couptur~ &: prévoir
les reffources que pourront

avoir fes Apologi&es,
Parmi les

Remarques, que rai luës dans votre

.P~MM il y en a pluNeut qui ne pourront pas

Préparées mais celles
qui concernent la vieiltet

Géographie pourront être une matiere de pro-

cès a. moins que vous ne preniez la
peine de

confutter tous les Anciens Géographes. Il s'eft

trouvé des
Critiques, qui aiant nié une chofe,

parce qu'ils ne la trouvoient ni dans S T R A-

bon,ni dans Proi-oMEE, m dans MtLA~
&c. fe font échaudés car on leur a fait voir

qu'unDiONYSius fo'«g<tM, par exemple,
&: quelques Fragmens d'anciens Auteurs on

quelques
Reftes d'Itinéraires, en

parlent.
Si vous reliiez l'ApoMIe, que Mr. HuET

vous a
communiquée

vous verrez, Mon&ur

que
M É B. u L A n'a point fait un Traité exprès

de tous les 7'raM<wfM~M mais
qu'il

a donné,

dans un Chapitre particulier, le
Catalogue des

Pro-

Voyez t'H~M' ~M o«TT~M des M~<n<, Nove<nb[e

t~t. pag. 13! jt3~.
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PfomoMoMM d'E(psgne. M~RULA, Protêt

fsttt~Leyde, a paHie une
C~:<g~tp~M

où it

ttaite fort amplement de
i'Efpagne & de la Gau-

le. ït fait des
Chapitres particuliers des Fleu--

ws des
Montagnes des Promontoires. Je

confuttai le
Chapitre où il donne la lifte des Pro-~

montoiresd'Efpagne, Sfje m'y en trouvai pNnt,

Qui s'appellât Crânien. Vo!~ ce me femble 1

à quoi
vous devez téduite le

témoignage
de

MERCLA.

Le ttoiSeme exemple des ~~«K~fMj de

M-A!fA, ne me femble pas bon, car com-

me les Moines n'élitent jamais leurs Prélats (~),

mais feulement leurs Abbés, un Le&eur inteUi-

gent
ne peut point heMtcr fur le fens

de
M A-

& t A N A & remarquez bien qu'H écrivoit dans

tine langue qui a le privilege
de la Latine ëe

qui
n'eft point anujeKie aux regles

de nos Gram-

tnairien& Prançois. Toutes les
Langues mortes

& les vivantes M<E, a~ la referve de la nôtre,

qui parle,
Celon les fcrupules du Pere Bou-

H o u R s fbuf&ent qu'on
fous-entende dans une

tseote période
tantôt l'un des antécédent, tan-

tôt l'autre. Il faut que la fuite du difcours & la~

nature des chofes nous déterminent. Si on eti-

tiquoit
CicERON, felon les

règles
du Pere

BouHOu~s il n'auroit point de
période qui

pût pa<!er
à la montre. Je vous avertis que ce

n'ett point
Mr. D t T H o u qtti à fait le .D~-

timnaire

.M~M pffpfM
qu'il a latmi(ez.

Ce que je viens de dire de notre
Langue

me

fait déplorer
la dure loi fous

laquelle nous vi-

vons, nous autres qui
écrivons en

François.
Mil-

le tortures d'efprit nous font
préparées, quand

nous voulons éviter les Equivoques, & ranger

nos mots de telle forte, que le relatif fbit tou-

jours lié avec ton antécédent plus prochain. Se-

lon cette règle, mon cher Monueur, il vous

faudra retoucher le commencement de votre

.P)'f/
Cela me paroît d'autant plus neceuai-

re, qu on juge du Stile d'an homme par les pré-

mieres périodes qu'on
en lit à la~ Prérace. Ce

font donc les endroits qu'il faut le plus travail-

ler, afin de
préoccuper

le Lecteur.

Je m'en vais vous
marquer

mon doute. Vous

dites que
vous comptez pour rien deux Ver-

ftdas ,.& vous en donnez pour raifon, t.le juge-

ment d'un bon Mâture i~ les défauts que vous

y avez trouvez. Ces deux raisons font très-bon-

nes mais
elles, font enfermées dans un puifque,

& dans utip~rce g«e quL n'ont pas pour
leur

(t)St)r ce que dit ici Mr.Bay!e,. qae~M~BMt x'~

/cat/ t~~M~«rj F~M, Mr. Rou lui repre(en[a, ~M'o~t
~;f't~<~M<eBEx<a!~t<~

Droit de Mitre, donné par le

J'~e (Urbin U) «"x ~fM~ ;<<C< <<<w !e Ci'r~ d.

f!t<t~Me t'a~ i o~~ ( ~ar ~<M'il lui <hpMHK<M~f

~r<pM.Bn~Me~H<a &KO~.«'Mf~ <<ej~[~ Xt

pourroit <M~ A des AffBMt, qui, Sede vacante,

~rt~~BMftf,~ ~M'M<tf<, <<M-je,nf'Fxi'm~, << Tri-

M~e~F~e ~tiennetIL~ "f~ Rt~f~-

prochain antécédent, om~~f rien. r- r
entre je c~~p~Kr f<~ &

pa~te, vtM~'troa.

VetttCMptOpOUtions,
~~M~<

te,r; M~ 7?)~<S<~ c~ ~Mw, j~a
~t ~f. Vous

m'avouerez

qu'un p<K~«- <ëparë de &n entécédenc
par troi,

propotttitHMau~quettes il fedevroit
rapporter plu.

tôt qu'à cet antécédent, broüille le
Lecteur &

l'oblige de remonter & de relire. Le Ai)e

François ne &ui&e plus qu'on engage tes Lec-
teurs à ceta. Que fera-ce f! nous

comparons le

~tfw qxa qui, cit trois ou quatre tignes après
avec je coMp~ pour rien <bn

Atuecedent
.fms donc d'avisq~e vous refondiez cet endroit,
de telle forte. que la ratton de votre

mépris poar
ces deux verSons foit tout contre la

propofition
où vous expoferez ce méprit. Je M vous mar-

que que ce feul endroit à
t'égard du flile. Un

bon entendeur comme vous juge ex
o~a~ &j,-

~ewt. `

Je vous demande fi l'on peut dire que

FRANÇOIS s 1. fut D~~M par ~M~t
Owr<m~ ? Vous avez raison dans tour le ref-

te de votre
Critique

à cet endroit-là. mais jee
crois que la qualité de Roi de France abforbe ce

le de .Dft~M. Je fais bien que dans certains
Actes

qui regardent la Province de
Dauphiné,

les Rois de France prennent la
qualité

de
D~

mais, fimplement parlant les .D.e~bM.f ceHent

de l'être dès qu'ils font Rois & ceux qui
comme Fa.ANÇois I. ne l'eroteat pas avanc

que
de

reguet j
ne le deviennent pas en ré-

gnanr.
Vous voyez Monueur que je

defcens
juf

qu'à ta chicane. Je ne le
(crois point, je ne voiois

que votre ouvrage eft d'une
grande importan-

ce, & fi je ne men faifois une idée très-for-

te. J'y admire vos lumieres & votre pénétra-

tion, & je voudrois
pour

mon intérêt parti-

culier, fans
compter celui du Public qu'il

fût déja imprimé. J'y trouverois de bons mor-

ceaux pour mon .D:S:'MMM! o& comme vous

(avez, je recuëille les fautes que d'autres ont cen-

furées &:
j'aurois

fouvent lieu de vous citer.

Hâtez, je vous prie, la
publication

de ce bel

ouvrage. J'avois ignoré qu'il yen eût eu une Ver-

fion & je ferois bien aife de favoir le nom

de ce Tradudeur &: de celui dont l'ouvrage

n'a pas été imprimé. Je fuis avec toute forte

d'eAime & d'attachement, mon très-cher Mon-

ïiear, votre &c.

Mf! Sf..D~tj prés r~MM, <~ <M~eo~; ~tt~fM
f*-

~«r~mtM~ K!t.Dt'<"t~r&)'~B'-<«'
'~<

tr'tHx ~Mtf &M <!tc''e.Et~~e, 6' exercer << MtM~

hj ymamM .E~~M.~MC~MH-<<<!<)«' «~MJ~M'~

Ordres. Voyez aufS te JK«t~Mait,Tom.!I.pag. ~t.

(~ Voyez l'Anti-Baillet, Chap. XXXHL pag.
ae

PE<itt. m }oii)te aux ~t~Mf &MM~ deBaufe~

Amfi. t7t!.

H'n~B
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A

M". R. 0 U.

[ ~[7 Ous faites trop d'honneur a ma Lente, mon

M* cher Monueur, Se vous en faites trop peu

en même tems à votre difcemement. Je vous

écrivis fort à la hâte, & négligeant beaucoup
mesexpreCtons, fans croire qu'aune que vous

me dut voir ainfi en déshabille. Je n'ai point

en vûë aucun endroit particulier de votre excel-

lente ff~M, quand j'ài dit qu'uttbon entendent

comme vous juge ex
<~gM konem j'ai ieutement

voulu dire qu'en voiant ce
que je trouvois à re-

dire à la diRance trop grande que vous aviez lai~

Ce entre les P~ftc~M
c«K~M, comme les appel.

lent les Grammairiens, puifque, p4M< que,
Se là

propoudon
à

laquelle
elles fervent de preuve

vous connoitriez ce qu'il faut éviter, foit dans

tousles lieux de la Traduction où une femblable

diftance fe trouveroit entre le relatifs: l'antécé-
dent (bit dans toutes les périodes ou d'autres

relatifs pourroient être rapportez
à divers antë-

cédens.

Vous favez mieux
que moi, que le caractère

de notre Langue, 6: ce
qui

la
diftingue

de tou-

tes les autres, eft une maniere nette, coulante,

debarrauëe, de ranger les mots, qui
fait qu'un

Le&eur ne balance point a quoi il doit
rappor-

ter les Particules g~t, le ~H que, &c. Dans

les autres
Langues,

on fe détermine par la natu-

te des fujets; dans la nôtre, on
épargne

au

Le&eur cette recherche la feulé ntuanon des

tnots, où Fon évite deux antëcëdens fufceptibles
de la même relation, fait juger de la penfée.

Ceux

qai fe fervent du ttile coupé ont moins de peine
àôter les

équivoques
ils recommencent une pé-

riode prefque
à

chaque ligne. C'efi prendre le

parti le plus facile, un pareneux s'accommode

fort de cela. Vous & moi, Monfieur qui
nous

fommes accoutumez au &ile lié, & qui enfer-

mons le plus de
penfées que nous pouvons dans

une période, noustbmmesen effet
plus

courts

que ceux qui fe fervent du (tile coupé, 6~ néan-

moins les mauvais juges s'imaginent que nous

emploions plus de
paroles.

Ils ne (avent pas qu'il

n'y a gueres d'Ecrivain dont le Verbiage
foit

plus grand que celui de SBMBQ.UB. CicE-

R o M mettroit dans une période de &c lignes,
ce

que SENBQ.uB dit dans i!x périodes qui tien-

(') Cet Ouvrage ett :ndtu)é E<t H~M ~M«-~

~&tJ<M)t<<<Aft''MJM<<t~')ti<~MB~r<
ht ~Mf-

~'WMf de Prdra Mt)tM4)M B!M)B<t!BKBtth <<t'yiM~

RcM~~tM n. f<~n~ t~~t

nentèhacitnehuit ou neuf lignes. Mais quoi qu'il
ettioir,nous avohsce

désavantage nous autres iec-

tateurs du Site lié que
nous avons mille peines

à ôter les équivoques. Soyez fût que je n'ai eu

en vue aucun endroit particulier de votre Préfa-

ce ) ni par confequent celui qui concerne l'élo-

ge donnëparMonueur TEMPLE
a MARIA-

N A.
La manière dont vous avez rétouché l'endroit

que je
vous avois marqué,

ôte [oui le fonde-

ment de mes
objections. Je vous renvoie ta feuil-

le. Vous a~*ez raifon de trouver étrange que je
n'aie

pas été content de l'explication que vous

donniez vous-même <tout aufïi-tôt à cette ex-

prefUon, ff~atJ 7. ?'<! ch? J)<~KpM~ &c. Mais

je ne fuis pas taché de vous avoir propofe ce dou-

te, puifque cela. vous a fait
changer quelque

cho(e. Voyez, je vous prie, fi vous ne pour-
riez

pas
retenir votre

premier
terme de D~«-

ptw j en vous Servant, non pas de l'Indicatif~

ft~ Dauphin qui a toujours l'air d'une afSrma-

tion; mais du mode que les Grammairiens nom-

ment pphM~* ou ~«~o~aH/ Par exempte i

J~~t~atj
L ~Hrott pK être D~MpMs que par

JSx
avénement &c. mais on

~<q~~ pas cela etre

D~J~M.
Je vous remercie tres-bumMement de ce

que
vous m'apprenez des deux Verfions deM A R I A-

tt A. Je tâcherai de (avoir des nouvelles de la

Verfion non imprimée & je crois que vos Lec-

teurs ne ieroient pas fâchez que vous leur
ap-

prifEez qui & quand a publié cet ouvrage. Vous

favez que les Traducteurs & les Commenta-

teurs font volontiers l'Hiftoire dit Livre de

les Editions Verrons, Critiques, &c. Vous

ne favez pas peut-être qu'un certain P E-

Tn.vs MANTuANvs publia en t6n. un

Recueil en Efpagnol des fautes de MAR.iA-

N A. Eltes concernent presque toutes ce

qu'il a dit de la Patrie du Poète PR~DEN-

CB. Ce Critique a étalé une grande montre

d'érudition. tJn ami de MAN.tAt)A nommé

TAMA'to répondit à ce
Critique.

J'ai tu au-

ttefois le premier
de ces deux ouvrages ja-

mais je n'ai
pu

trouver le fecond ( t ). Je fuis

&c<

Toledo, t~t<~ int, Voyet<tans)eD<~MStM<r< efM<

t'Ardde de MtRitWt, Rem. (C).
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COMPTANT.

I.<T.CLXXXI.

~Mr.CoNs-

TANT.

1F Ë vous aurois fait ravoir, mon très-cher Mon-

N Ceut

beaucoup plutôt l'admiration ou

m'a mis votre dit&rrauon que vous trouve-

rez imprimée dansées &niHes, C pour nien faire

pas
à deux fois, je n'eulfe crû devoir attendre

qu'elle
fut imprimée. La

copie précédente

aiant tenu plus de place que je n'avois crû, a été

caufe que
vous n'avez pas eu de mes nouvelles

au~EMtque je l'avois efpëré. En6n vous allez

voir, que j'ai miere & vos précédons Mémoi-

res, & le dernier, qui couronne magnifique-

ment l'Oeuvre (t). Je me hâte
pour

le moins

avec autant d'envie de finir, que Moniteur

L B Il s mon Libraire en
pourroit

avoir.

Il y a trop long-rems que ceci traîne fous ta

preSe pour ne m'engager pas bâter la con-

ctunon. C*e(t ce qui fait que je ne vous pro-

poferai pas de nouveaux doutes pour m'attirer

de vos doCtifEmes recherches fur la queiHon,
u LucR.ECB a mieux entendu que PLu"

TAtm.VE la doch-ine d'EpicuRE. Il faut

renvoier cette difcuSion au tems que j'aurai plus

de toinr.

T. y Ous excu feriez mon filence mon cher

y Monueur, fi vous faviez l'accablement de

traçai!, où je me trouve pour FimpreMton
de

mon .D<N«wm<K~ ~y~'M 0' Critique. Le

Libraire vent l'achever à quelque prix que ce

fbit, cette année; deforte qu'il faut
que je lui

roumiSe inceflamment nouvelle
copie,

& que je

corrige chaque jour
des Epreuves, où il y a cent

fautes à raccommoder, parce que mon Origi-

nal plein de ratures & de renvois, ne permet

ni aux Imprimeurs
ni au Correcteur d'ImprinM'-

tie, de Ce tirer d'un tel labyrinthe; et ce qui me

retarde beaucoup, c'eft que
n'aiant

pas fous ma

main mu'i les Livres qu'il
faut que je consulte,

je
fuis obligé

d'attendre jufques à ce que je les

aie fait chercher quand quelque perfonne de

cette Ville les a.

Il n'e!t point
arrivé de Vacances en ce Païs,

) Voyez ces Mémoires dans le Did;onnaire CrM~<t

Anicte PtKt:Rt (GoMExtu~~ Remarque (C~.

L E T T R. E CL XXX.
A

Mr. D U K (3 N D E L.
A ~Ra~f~M, /f S. de May tC~.

Je vous ïttis bien
oblige

de la peine que vous
avez prife pour ma lettre à JMonCeur le Comte
BtRBCKtM.

Au reite vous verrez dans ces
pages imprimées

que
je réfute fort librement mes erreurs commi.

tes dans les Nouvelles de la
Republique des Let-

tïBS (z). Cela me doit difculper envers mes tneit-

leurs amis, lorsque je ne fuis pas de leurs fenti-
mens. Par exemple mon cher Monjfteur je ne

croi pas que SENEQpB ait ôté aux betes le fen-

nmen[, & je vous prie bien fort de me par.
donner la liberté

que j'ai prife de citer deux paf.

<ages
de ce

Philosophe, qui témoignent évidem.

ment
qu'il les

croicit routes telles que nos Péripa-
téticiens les croient (}). Cespaf!agesdcveloppent
en quel fens

il leur ôte la colère ce n'e& pas

pour en faire des Automates. Vous
remarque-

rez
que

Mr. DAinë a
ignoré la rétractation de

celui qui avoit cite~ fhr ce fujet S. AucusTïn.

Je fuis tout à vous.

Vous aurez fu fans doute, la mort de Mr.

T o L L u qui venoit de publier quelques Ma-
aufcrits Grecs &: Latins c«m MMM.

L E T T R E C LX X XI.

A

M~ C 0 N S T A N
T

~4 Jto~~i~Mit, J I. ~M~y j[6~<

depuis celle de
!*Egti!e de Leyde. Le bon hom-

me Mr. C A R.B.i, Mini&re de la Haye, fe iait

déclarer ~MfWftM. Cela, joint
à la mort de

Mr. CLAUDE, fait croire que l*EgIi&
de la

Haye cherchera bientôt un Minière. Mais voi-

là pour
le moins cinq ou nx

fujets, qui jettent
les yeux fur ce morceau, &

qui préparent
de

longue
mains leurs Amis & leurs Machines. Ce-

lui qui l'emportera fera, à ce qu'on croit, Mr.

B E N o t T fameux par fon ~~o~e de f~<t

Nantes en cinq vol. in
gtM~e} Hn & délié

CouHtfan & qui s'eft bien innntte auprès
des

Puu&nces.

Je fbuhtiterois de tout mon coeur que
votre

Morale tut habillée par nos Libraires. Elle e&

digne, je vous le dis fincerement de leurs plus

beaux caractères, papier &c. Je l'ai montrée

à
quelques-uns & leur ai eonfeitlé de t'impri-

mer.

(~ 7M. Remarque (D).
~M. Remarqae (Ej.
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t~er. ït~ m'ont répandu qu'en
on Mtte temt ils

le feraient avec le ptus grand plaifir
du monde i

ntais qu'ils
ne vendent plus les bons Livres.

Le aout
du Public eA fi déprava d'un côté, & C

tourné de l'autre vers les Relations de Voyages s

RéikHons fur les affaires du tems, Sec
qu'il

n'y a gueres que ces fortes de Livres
qui

aient

cours. il e& certain que panât tant de Livres

aui fbnentde
fous nos

prenMi on ne voit aucun

Traité, ni de Morale Latine ni de Phyfique,

ni de femblables bonnes matières. On ne fait

que réimprimer les petits Livres de France t Ro-

mans, RéHexions, Relations, Hittoriettes, Oti

bien on imprime
ce qui a quelque relation des

&its particuliers t comme la
&<fgMM<

de l'hom-

oe du Dauphmé (t). Je n'ai jamais pu engager

le Libraire qui s'étoit chargé
d'un Manufcrit que

Mt. Minutoli m'avoit fait tenir, d'un Medecin

de fes Amis à l'imprimer. Il renvoie d'année

en année, difant que
le tems n'eft pas propre

à

ces ouvrages-là.
Voilà qui e& bien étranget

Les gens
de bon

goût,
& qui aiment le folide,

"éminent de cette difpofition des erprits.
Les

Libraires ne s'en foucient gueres peu leur im-

porte,
difent-ils qu'on néglige

les bons Li-

vres, pourvû qu'on achete ce
qu'ils impriment

de mauvais. Je me fouviens d'avoir lu à Copet

votre Manufcrit de la Providence & que je le

trouvai très-bon 6c très-beau. Vous lui don-

nerez, fans doute, encore de nouveaux
dégfez

de perfeûion,
en achevant tout le Traité, com-

me je vous y exhorte.

A ce que je vois, mon cher Mon(!enr, nos âges

Ce fuivent de
près

&: vu ma foible compié-

xion, il eft fûr
que je fuis plus avancé que

vous

vers la vie:He<!e. Vous entrez dans votre cin-

quante-huitième Année, & je cours ma quaran-

te-neuviéme. Je fuis fur quêtant toujours été

gaillard
&: vigoureux, vous teniez moins que moi

le déclin de
Tage. Je &is bien aife

que
vos Mi-

graines
vous aient quitté.

Elles m'auroient fait
le même ptaiur

Fi
j'avois pû vivre fans étudier >,

mais le travail opiniâtre les entretient & les

fait revenir très-fouvent. Je pers par là plu-

fieurs jours de chaque métis, ce qui m'obtige
en-

fuite à m'appliquer davantage, pour regagner
le

tems perdu.
Madame la Comtefre deFRisEU n'eft

point
a

Viane. On m'a atïnré qu'elle pourra patfer
cette

campagne Bruxelles, ou dans
quelque

Ville du

Brabant, comme font prefque toutes les Dames

dont les Maris ont des emplois à t'Armée du Pa'M-

Bas. Je fuis fi mauvais Courtifan & n ami de

la retraite du cabinet, qu'à ma honte je vous

conreue que je n'ai jamais revû cette Dame de-

puis mon
départ

de Copet, quoiqu'elle
ait été

à la Haye diverses fois. Je ne le favois pas &

quand on a lanlë paner tant
d'années fans faire fa

cour, on croit qu'il n'eft plus tems de commen-

cer. Cela n'efl pardonnable qu'a un Phitofbphe.
Je m'excuse ain<! en bien d'autres chofes ois j'ai

peu d'admirateurs eu d'exemples.

(t) Jaques Aymar, .c <
M Voyez ci-deffus la Lettre à Mt. CMtKant du i~.

de Novembre t~~ Noie (t)'
M Le ptemier Livre de Mr. Jurieu contre Mf. Saurin

t&)Ot)Mtê, D~f~A~Dtar~ MKW~f~<tf~~

frm~t Je b Foi 8:c. Ce volume fut <iiiti d'nn Im-

pna! en deux feuilles volantes, fous le titre de&fM
'<

"'R~m~<<f
Jio-iM. 7~ <hi&oftM<M <<e~. S<t<~

~M<M)~~)~<<JW~M~'<'f~M~M. Quel.

yes mois après, Mr. Jurieu donna un (eco~Avotume

'MimM, N<%Mtt <b LttM~tMM, *fM
f~M

f~ tt MxttJMM~,<~<~ faf~<~ <f<Hj&fM!,0'<

Parlons d'autre chofe. Mr. BASttAGB~!c<
deux fMMs & le c<M<m font

pfë&ntement ea C~
tréve avec le Prophète. ïh font

nmp!es tpsa.~
t

teurs du Combat entre M & Mr. SAUR tN.

Ils v<tns faluent trés-particuliétL'tnentt Je nee

trouve pas étrange que le Livre de Mr. S A p-
R t H vous ait

p!ù (t). C'eft un
ouvrage folide

& brillant Se qui drappe comme il farit foa

homme. Le
Prophete a publié en divers tems

deux Tomes confK Mr. S A tr & N (j~. Çe font

les derniers efforts de
t'orgueil, de la co!ere, &

de la matignité. Il traite Mr. SAu~ tN non

feulement avec des airs de hauteur & de dédain

extraordinaires mais aufE, comme le plus per-

nicieuxHeredqtie qui
fe puiflè

voir qui pat
des voies cachées & frattdu)en<es travaille à la

ruine du ChtMiMifnte. Cela eft répète mille
& mille fois dans ces deux volumes. Vous trou-

ver à tous momens t'aecuMon de Socinianifme,
de

Péiagianinne t de teutberie de !aehetë
&c.

Notez que le Synode des LenWMrden, att

mois de Septembre dernier avoir défendu à l'un

& à l'autre d'écrire & les avoit ajournez au

Synode d'Arnheim. n'a
pas iai<B de publier

depuis ce tems-là fon <eCon<i Tome, &: ne s'eft

point rendu au Synode d'Amheiot tenu au.

commencemenc de ce mois. Il
y

envoia un Pro-

cureur. Contmeon vouloir entrer en ntatiere, il y
eut un

Député qui déctara que l'intention du

Souverain étoit que l'affaire fur renvoiée ah pro-
chain Synode, qui & doit tenir à la Brille ait

mois de Septembre ainn on n'en parla plus. La.

Compagnie chargea
les

Eglifes d'examiner les

Ecrits de ces deux Minières. Ainn Mc. S A p-

R ut demeure en re&e. Son
adverfaire. jouit dit

triomphe en attendant, & du plaifir d'avoir vo-

mi fa
matignité,

& couvert
d'Injures, d'oppro-~

bres i & de dtfEitnaHom fon ennemi.
°

Je ne fai point fi Mt-t S A R t N fe taira, at-

tendant que le Synode lui faire rai&n. S'il prend
ce parti, il n'en aura pas grande fatisractton car

de la maniere
que

le Synode e(t compote &

fous la
dépandance

du bras fecuiier, il ne fera

jamais rien qui flétriffe le Prophète. On fera

tout au plus des Actes, remplis de Galimatias,.

comme dans les Synodes précédons,
ou les ~Kx

très-honorez fre~M feront ~M/<t?*f<. 0~A'<j j 6~

exhortez à J'eM~~f, a~MNt c~ttMMfMf~t les

t~ffj
tter~M.

C'eft peu de chofe pour un homme accufë

dans des Livres qui vont par tout,& qui le
gar-

dent dans les Bibliothèques M .t~M~ au tiot

que des Actes Synodaux font des pieces obfcu-

tes Se presque inconnuës. Si Mr. SAURttt

répond, il pourra accabler fon Adverfaire rien

n'eft plus facile que de mettre en évidence &

mauvaue foi Se la folie de &s preuves préten-
dues.

Je ramaf!erai ce que je pourrai trouver de me~

vieux Fac!:ums, & vous le ferai tenir par l'ad-
dreue que vous me marquez maM ce fera unëL

<:ho..

~tef~f"~ t~o< inS. Mr.Saunn répondit au

premier'dans un Livre qui porte Le titre de D~<)!~< f<WMMt

D~~f' f~<~ Jt~<a« fur <<
Pf's~c <<t<<FM, fmMy<

lé Lt'Cr< <<t~<f. ~M« <H«t~ B~CK~ <<< Dt~MM «Xf

t<t~~ ~'E:~ &c. Utiecht t<7 in 8 & aux deux

autres dans l'ouvrage iotimté i J~~tM<Mtt de D«af<.

M S'e«)' S'K'rnt, y~Mr <<t fJE~~ H~MMM <Wtfe~

contre <<MKtLibelles de Af. J"rK'~ J' MW<M, idée des

~xMM'M
de Af)-,S«<n)tj!'f~ A~t~f <h <e'rnMt~& <&

ff)M<trM~)';6'r<t<t:)~<«JR'it'M' du L<t<)<t«<m<irt.

ÛtK<:htt~7,itHt.
·

Yyyy ? 3,
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CtMM.tMf.

CBUXTtMTt

Mr.Rou.

LtTTRE E
CLXXXII. e

I.ET.CtxXXtt!.

Mr.Rou.

encxxtt. tMr.

C tB M t U ~t&

cLxxxm. A

Mr.CRBttius.

chofe bien ttuamnëe. Je <etai favoit iaditee~-

ment à Mf. SAux~ n votre comm!<Eon cat

par une politique fort profonde, il affeae dlhte

mat avec tous ceux que
fon ennemi a accufez

d'MTeiigKm Se de coeur François. Mr. ezE

BBAu v At. prenne rompu avec lui pour
avoir vû que dans fon Examen, il eft déctare qu'il

(ëparoitMcaute deceUedeMr. DE BBAUVAL.

Le ReMent de France à Geneve fe plaindra

etemetlement, & fera cent fortes d'avanies,

L E T T R E C I. X X X 1 L

VIR.O ÏLLUSTRÏSSÏMO.DOCTISSÏMOQUE

D. T H 0 M ~E C PL H N 1 0

PETRUS BAYLE.

'Vy.KMM M«M~MMM!ty}MCM<ft~M
C~t-

V tu
prmaturo Dijrcipidi 7ai, r) E ME -Y,V M
M-<[MM<«fe Dt~tp~t 7«t DB MB Y,

~M~M ??<, ~&- C!!«r~~Mf, Mec~rtM~)W <<<'e~,

7<~ rationes ~<a~f<<M ~<~CfM~ reparandi.
~CM-

pMJ
MMMt ~mj rogo

<K'CCemei in 7<~h«&< M'<&-

cium. ~?{$'<t<«Mtg<M~MMMeMt)M«)MCtM. Legi,

ooN~Be M~gM ~M~<~<
<M~MM ~~ere«t

y.t~<Mt MftTM))!: de MtMW ~~temm C~6fMM«<W

Ma~j ~~g"~ tN~«MM.
Sed a~T«ft,~<&~m

~p~om J'~S ~MM «t Mt~tMat p~M~t-
C~. &MJ MRM «M MM 49. <)&M~~t !&en

L E T T PL E C L X X X 111.

A.

-w,;
M~ K 0 U

Rc~r~~M) tj;. ~<4p~ t6~

T

L y a quelques jours mon très-cher Mon*

jL~eur,que Mr. L B E n. s de la Haye me re-

mit un Manufcrit contenant ce que vous m'aviez

déjà
fait la grace

de me communiquer
de votre

exceUent ouvrage
& outre cela h Verfion du

pommencement de M A RTA M A. Quelque oc-

cupe que je fois je n'ai pas taiHë de lire divers

.endroits
de la Traduction. En un autre tems,

t'aaroM ta tout ligne après ligne mais on peut

.connonre ici ex
<Mg~ /MMM. J'en ai rendu un

beu Se gtorieux tëtnoignage
à Mr. LEBRs,

J,ibraite decette Ville, qui rapporte aujourd'hui

à la Haye ce Manufcrit Se je
ne doute point

que
<! les grands engagemBM qu'il a déjà con-

<[t) Mt: Bayle a en vue le Chapitre Xin. du T. LtVte

<e Mariana, o~ il ea parlé d'Abidts, oA il &ntble que

paiC~lt Meuve NMavaIs qa*on & te)oulMe dg;
<maavai~ 6MCM de tbt~Mahfe; car il e& bien

que ces [ëmoignages de joie, tMchanjfuns,)~
&Mez à vettes caNez. &c. ne Sniront jamais
à <a batbe même, fi t'on a des occaNons, ou de&
eveaemem qui p))if!ent pMter cela.

Je fuis, mon très cher Monfieur, toM a vous.
Je n'ai pas le terns d'écrite à notre Ami de Ge-

neve. Faites-tti, je voM prie, mes comp!une)M
~cmeseKu&s.

~e~~c~MM i~.J«Wf i~6.

Z< N<tf<m. editam ~M t6~.9. à Bm<r~~

~MCM me <&* RM~ COMMf~ po. ~p~~

Z~/S ~THEODOR.UM LEEUWIUM. Si

J~MJ (~HU Ttfe~tWrM~M ignoras) quia Libri fit

quem vocant MeM«M<CCM
~t indices fi placet

otiofe data M~~f. 5<~<cer ~e ~a&Mt

quafdam,vel OMtMWM vel Sermones fub nominibus

antiquis.
~«~

p<«TMKMM C~rt~MM
me

ama. jP~<Mt Roterodami jy. kat. ~0!. ci 3

ie C txxxxvt.

tracez avec ptuueun Auteurs pour des Impref-
~ons de longue haleine ne l'en empêchent, it ne

foit ravi de contracter avec vous:

Je n'ai qu'un petit Avis à vous donner, que

je vous prie de prendre en bonne part c'dt

qu'il me femble que quelquefois il y a trop de

briUant, &: trop de tour recherché. Par exem-

pte, ce qne vous dites de ce jeune enfant expo-

fé aux bêtes, fur la mer, &c, & toujours
con-

fervé (t) eft conçu en des termes qui ne me

femblent pasaf&z fimples & ai&znaturets pour
la

narration hi~orique, &ton le goût d'anjourd'hM.
Cela feroit admirable dans une Piece d'éloquen-

ce, Harangue ou telte autre chofe;
maM j*&t<

cet Hiftorien a aNeSé un Sn!e plus Neuti ? p!'K ted'ef*

eM, que dmtle teNe d* &n HiMte.



ioc,

I.E.ft'iit t

an;
L t. t'Atu

~M Sr~oe~ iM LeûenM, ~ttt & <omt formé le

goût
fur les narrez hi&ott~aM~ Mr. fn-'

c a B par exempte, qui eA aa~smd mode-

!e, [touvMMt trop d'efpr't, & tMp de Sgaces

étudiées dans i'endro!t que je voM <aat<~e~Cot~

me il n'y a appafemmeat dam votre otMf~e,

que peu
de tels endrotK, & te fe&e nt'aiant pa-

ru de ta gravité naturelle il ne vous Cera pMaif-

ficile d'y remédier mais, <!t)-to)tt, eaea~~ae

de meilleurs juges que moi que vous conthke-

K~, foient de cet avis.

J'ai été ravi de voir tant de Notes marginale!,

L

E T

T K E C

I. X

X X 1 V.

A

MR. L A B 13 E D U B C) S~

aParis~

ï. T'Aurois plutôt repondu
vôtre Lettre du

J de Septembre
dernier. Monteur, fi je n'a-

vtis eu pendant
tout le mois d'Octobre plus

d'occupation qu'auparavant.
C'eft l'ordinaire,

aiannd'unetmpretEon,
on ett accablé tout à'

la fois de la Préface
de l'j&~tM, & de la Table

~j ~.tMffJ & les Imprimeurs
fe hâtent plus.

En6n, on acheva tout mecredi dernier (:).

Nous efperions
d'en faire entrer à Paris, avec

permuuon
mais nous n'y voions point d'appa-

rence & je ne fai comment m'acquitter envers

vous, & envers
quelques

autres Amis, des pré-

fens que j'en voudrois faire. H !e pourra
bien

trouver des Libraires fur la frontière qui
ten-

teront des Voies obliques pour en envoier ¡

mais ce ne fera que pour
leur compte, Se

non

pas

en faveur des exemplaires que
l'Auteur vou-

(lmitdonuer<

Je voudrois voir le procès qu'on prétend pou"

voir faire a t'Autear de la
CM~M

~tmM-

(~). Les
gens

mêmes les moins prévenus
la ju-

gent ici fort fincere, & ils prétendent, que s'il

y a
quelques faunetez, elles font de bonne fbt i

car, difent-ils c'eft dans les Campagnes,
où

les
difgrace!

(urpanott les bonnes fortunes, que

l'on
gare la vérité tout exprès celle-ci étant fi

glorieufe dans toutes fes circonfrances n'a eu

befoin d'aucun artifice. Lès Nouvelliftes ne font

à
plaindre, que

lors qu'ils
ioutienneni le battu.

C'tH alors.
qu'ils

font contraints de habler.

Vous avez pu voir les Imprimez qu'on a fait

courir contre les <?<t~M~ de Paris, qui ont don-

le Journal de' ce Siège
de Namur. J'en écri-

vis
quelque

chofe à~ Mr. jANicoH, qui
me

fit
part de ce que !Ar. fAbbé R.BNAUBOTtui

'iitla-deuus.

PernMttez-mot, MonGeur de vous dire
que

(') C'e<<Mre, MmpteaSon du P~afoaM~~np<t

a'Cn<~t;. l,

(~)J~ C<M<~M MttB~~mMtam~ ~< Rf~fMjM-~

'f' ~«t f't~ A~et M~mOMMe~OM&f~ ~t fet-
*t')H~M<t)M<PfttM, tM)M<M~M)«'f jmtjtT'~MtWt <<M~<~A<

~<Mr<M. 6' tOMA f~r~ FMXM'M f<M-B«,

JL E T T & E & ï~.~A~

CHXMtt~A

Mr.RM.~

cmïfv'

t.'A e < B j

Bo<.

infh-M~&'M & e't)tee<e! t &~a< doiMctOt~ ~vc~

tre Ved!oa un tr~s-beim f~Mf. jr'en ai Mmar~

qué <me < (af ~aqae!te je<tM<i<~ae ~om fete~i bien

de~SecMn
Vonsditetqae &A&~s PA~ j

OtCTtS C"~ (ont des Pieees ~orgëe? j J

pafAtfNt~s ~f< Je doute que vëu~

aiez raifon. Faites des Tfcber<~es (af eeta. ti

~tMtatn~t:ecMdetMOttvt~ges font
n)ppo(ez~

<!MJS M< ~<M~~plus vieux 'f{H*At!NtttS. Je&is.

avec MtKe~
~nco-ite

& L'e~Hme imaghjables,
~ec..

~Re~Ff~i~~fn.O~o~t~~
°

l'Aï Paix <~ &MMM M {eroit pds une

auSi bonne Reponie que vous~e créiez à
<

toire de la
Campagre de ~< car outre qu'une

affaire d'intrigue, & un Exploit de
guerre,

&nc

tFun genre 'di~rent il fe trouve que cette Paix

de Savoie, utile, fi vous voulez bu nëcenaire i

n'a rien de glorieux. C'dt ainfi qu'OM auroit

achète la Paix fi le Duc de Savoie eut tenu

dans Lioti t'Armëe de France, dans t'étac où il'

fe voioit réduit Tufin par Mr. DE CÂTi-

NATt Si la Paix
générale vous coâte autant a

proportion,

elle
vous

fera bien penucieulë &:

bien honteafft

Mais parlons d'autre <:ho& J'ai envoié vos

Remarques & les Vers du Pcre CcMMiRB à

Mr. HENN!tuus ;& comme lattente du rdte

fait cefter tes Imprimeurs, à fon grand regret j

dit-il, je lui ai fait favoir qu'ils [ravaittauenc

toûjours, &: qu'on poutroit mettre !a fin dit

Livre ce que Mr. OucmET (;) pourroit en-

voier.

J'ai parcouru
ces

jours pauez utt petit Livre

intitulé ~~M-MM P< FaK~f

Anecdotes. Il eft imprimé en ce PaM-ci mais

c'eft fans doute fut la Copie de Paris. On voif

au titre les noms de trois ou quatre Libraires de

Paris & pour
nom d'Auteur le Sr. P B p t no-

eoTT&T. Il me femble que Mr. ËERNiEtt.

de Blois poutroit
bien être l'Auteur de cet ouvra-

ge, tout plein
de pointes de jeux de mots, ~e

de traits
îatttiqucs

contre les Moines, les gens
du Païs Latin les Empiriques, & les femmes.

H y
a

quelque chofe contre vos
quatre Gor-

~M~ (~).

On fait tant dans ce Livre que dans p!u-'
fieurs

autres qui nous viennent de France, une

étrange peinture des Femmes de Paris< Elles

· ~bnc

Sfc. ta Kaye t <f?< in S. ~oyex te j~em~ S~m~~
dtt <! Avn) t~y~, pag. tôt. t~ /f.

(~~Gardedu Cabinet desMedai!!es<!nNoideFrancc.

(4) Cet Ecrit eft intimté, Lettre tM~<~t fB~M a'<

a<<treGf<f"M, ~rwf~' j{Mrbf Af~nUtJ. ParM t~

M t*.



t< L E T T E &

LffT.CMMV.

Mr. t'AttE

eu B~t.

tont devenue!, d!t-on, grandes buveu&s d'Mtt

s de vie, &~grandes pteeeufes de tabac, fans comp-
ter les autres excèt, dont on les accufe cornas

tyta&nie fur leurs maris, orgueil, coquéterie

medi&nce, impudicité, &c. Vous ne voiez

point

en France de Livres, où l'on traite fi mal

nos femmes du
Septentrion.

Mr. SAUR t N, Mini<t[e François a Utrccht,

natif du Dauphiné, vient de
publier trois Li-

vres, dont je n'ai vû
encore que le premier (~).

Il traite des ~a~j de la C~fe Errante.

C'eft tout à la fois la Réfutation de quelques

Chapitres du 0'mMMMt~
~M~op~af

fur Cbm-

pf~M<f<M (6) &: du Traité des- deux &MK;e-

~<Mfj
(7), que Mr. J URI EU publia contre le

même Commentaire ~uA~Mm~. Mr. S A v R t M.1
y établit fortement que ta eonfcience des Hete-~

tiques ne doit point être violentée & il s'echattf~-

~e terriblement contre t'EgtUe Romaine, qui

~nieigne que
le

glaive,
donné aux Princes

pour
exterminer les Malfaiteurs doit être

emploié à

t'extirpation des Hérëmes. Il conudere les Ca-

tholiques Romains comme !es ennemis déclarez

du genre humain, indignes
de tout

apport dans

les Etats Proteftans & néanmoins il ne blâ-

me
pas Undulgencc

des Princes
qui

les (bu&ent,

en les mettant hors d'état de fe foulever & de

perfécuter. Il fait voir mille bévues, &: mille

comraditHons, dans l'Ecrit de Mr. JcrR.iE~

homme, qui Marne les perfëcutions pajïlves
des Prote~tans, &

qui
touë leurs perËcutions ac-

tives.

Les deux autres Livres dé Mr. S A u K. t font'

la
Réponfe

à deux Ouvrages
violens & fatiri-

ques, que Mr. JuR.nu a
publiez contre lui

(8). Il s'y jultine des héréfies, dont fon Ad-

verfaire ra accule. Je ne doute point qu'il n'y

téuÏEfIe car jamais accusations ne furent affir-

mées avec plus d'audace, ni avec moins de fon-

dement. AuSI ont-elles été trouvées nulles dans

le dernier
Synode Wallon. L'Accu~ y a été

déclaré Orthodoxe mais néanmoins l'Accufa-

teur n'a point été cenfuré, ni feulement averti

Secrètement de prendre garde à l'avenir~, quand
il voudra dénoncer quelque Hérétique. Mr.

S A u R i N eft le plus puittant Raifonneur
que

nous aions en ce Païs-ci. Il écrit bien. Il a Ses

entétemens, comme bien d'autres Se avec tou-

(;~ jR~'X!mtjH'' les Droits de la CfK~'e!)~, 0&feK~ttt
voir ~~ftKfe entre les Droits de CfH~MNMM«~ee, 6'
MMx <<e~<tCoK/HeMfe trf~tttt on réfute le Commentaire

Philofophique, le Livre intitulé, Droits des deux Sou-

verains. "s m~tte/M/«~M ~rKM~e B)M)'<xMCMM/e

matierede Religron. Utrecht, 1~7, in

(~) Voyez ci-det!us la Lettre à Mr. Lenfant du de

F<~rierj6S7,Note~.

(7) Des Droits ~< ~fSX SM<W«)Mm tt)<t<t<'M Rt/~M)t,

CcMptM~
t~ le Prince, ~«f~et~e-t Dogme <&l'indif-

~MHM des
Re%~Kf,

& de /<t 'lOMMafe aniverfelle contre
un Livre intitulé Ci')SM<~M<e rMe/o~t~e~&r ces paroles

Parabole, Contrain-les d'entrer. Rotterdam mf)?.

ia it'

(8) Voyez c!-def!iM la Lettre à Mr. Coottantdu~t.
de Mai j<f~ Note

(~ O~K/c<t~<~î&tMKt JM~.Mot/et, CM/HM«' Are-

~~3 Of~;S~!rt ~t! Net MM<CS.t;!t~MD'/f<HM '<M Ktt~Mdecm ard:naire dxsRoi: conten~tnt derDifcours & des Letries

/iff Rt~iM fujets, tant de Pbyftque ô* Médecine, ~< <<<

/tmtt Amttertiam 1~9~. in 4.

(to) Bou<:hetdaMfes~fK?M~j<<<mf<t<«e,pag.t*o.
de i'Edition de Poitiers !~4<t, après avoir dit que Guil-

laume Duc d'Aquitaine, furnoinmé Tefte d'eâoupe,
mourut en totoou joi~ ajoute Es'Mm)tt««t<
Gf/t~M, femme de G~M«r Af~~BM de St<&MM,de f~MBt-

<~ ~MttMM
<<e

~~<e t~ fait un livre. C'e& appa-
remment !e Livre mtitute, !e parement des Dames qui <ë

trouve en manufcrit dans la Bibliothèque de Mr. Fou-

cauttConfeiMer d'Etat &Académicien honoraire de )'A-

cadëtnie des Infcriptions & Belles Lettres Se dont par!e
Mr. Gatiand dans un Dt/e<wMjor ~~«M efM<f'~«

? & Logique &:t<M!te& MétaphyËqtte, il
n'évite

paston)otM$!&PaM.tagHme.
Ou a imptimë jçi un in 4, contenant

quelques
BHum&nts, qM'on

a trouvez dans Je Cabinet de
Mr. M BN j o f. (9). Ce font des Lettres

Fna~ois & des ~<~e«r~ en la même
Langue

pour la plupart far des matieres particulières. Ii
e~ aifë deconnoitfc qu'il

n'avait jamaiseudef&iM
de les donner au Public.

·

Je vous fupplie tt~s-bamMement de remercier
Mr. jANiçoN s'il eft de retour à Paris du

voiage qu'il a fait à P)ois de Ja peine qu'il a
a pri<

Ce de jetter les
yeux

fur la
~'tr<~ /afmm i

& de demander à Mr. PEttRAutT, que~e
faluë

très-particulièrement j quel
eit l'Auteur

qui
nous a donne l'Hiftoire de G i<. t s E 1.1 D i

s ( t o).
Je fai feulement

que
cette femme fut mariée à

un Marquis de Saluces. Mr. PERRAULT T a

.bien décrit fa patience. Si je trouve
t'Hi~orien

qui en a parlé, j'en ferai un Article dans la fuite
de mon D<5«w;Mt~. J'ouMio's à vous dire, que
Mr.Gn.~Ytusa rait imprimer par les foins

d'un
jeune Avocat, nommé B u R M A N un

Recueil de /~rM d*M)N:M t~«~?'f~ trouvées

dans le Cabinet de feu Mr. G t7 D u s j Confeil-

ler d'un Duc de Holftein (u). On
y a joint

les Lettres de Mr. SÀHR.AU dont l'ëditiou

ét'oit devenuë fort rare & cette nouvelle édition

e& augmentée de plufieurs Lettres.

Je crois vous avoir mandé
qu'un Miniitte,

nommé jA<~trEi.oT, avait fous la preHe un

gros in fur i'f~a~ ~MM prouvée par
la divinité duPentateuque (i~). Je puis vous

dire aujourd'hui qu'il eft en vente. 'On m'a dit

qu'il eu: fort
chargé d'érudition. Mr. HART-

SOEKBR., dont vous m'avez une fois parlé
comme de l'Auteur d'un Livre de

Phynque très-

bien écrit en
François (t~)~ eft ici

depuis quel-

ques jours. Sa penfion mal paiée, & la cherté

énorme des vivres, l'obligent
à

quitter Paris,

pour venir paifer l'hiver en Hollande avec fa fa-

mille. Il m'a dit que pour
faire un Livre j qui

ait du débit où vous êtes il faut travailler à des

Romans, ou à des Traitez de dévotion &

qu'hors de là il n'y a point de falut pour
les

Libraires. Quant à vos Livres de dévotion, ils

font très-inconnus en ce Païs-ci mais pour vos

Historiettes Galantes, on les y réimprime tou-
tes,

fur ~M~SM Romans Gaulois. tc(Brê dans les Mémoires de

cette Académie, Tom. IV. pag.4~. édition d'AmHer-

dam. La Croix du Maine dans fa BfMmf&~He, pag.

& j<f7, nous apprend qu'o&MM'A'~ Af<<f~ M~
FMM~ Comté <aBourgogne, SMB~-A~!)-e d'Hoftel du Roi

~eC~Me, &qui~<«ea~a t~4t en citl'AuMur.

~~e/tf~,d]t-i),B"M'pre~rt!<'M~r.)/e, t~rAn'-KM

FMB~Mj, intitulé le parement & triomphe des Dames

d'honneur h~ef/t ~MaepMMttt~' t<aact~Af.
Pierre

D~<t)' CAfMBfaoM, imprimé < ]'«r<f I;t0. ~jMi'

Petit, J~tcM <e NOJf. Boccace a fait entrer rMOoite

de cette Dame, qu'i) apelle Gr<~M"~
dans la derniere

Nouvelle de fon DeMM~M & Mr. Perrault en a fait

un Po?me, indtu!ë .M~xt/t de ~/«c< ou Fona'M

G~~M, qui fe trouve dans le Recueil de rAcademte
Françoife de !'année nf~i, pag. 14;.

(n) Af~Mnë G«~<t, <~ Do&rKM HMrem ad MW

~~4, quibus <cM<~s< M.B<HMtM Gf~MM
c!

'ws t~a~MKMtm 'ptmc~~ eat ~'ermff < ~o~M~

~t~ee~Mt; 0- C~~f Sarr~t)«S<MMrMF' W'

la, ex Mt~Ms BfM<tt~M «aaMn't.C<H'e)~r~BH'W'"M'
Uhrajeetir~inYt. `

(! D.t.M ~r fE~tSM DK«, o& fM ~e"

«?< ~tte, par fHt~ CM~<WtH<<<<<<t ~e~«fe~BM~at-

~M~ par la Réfutation du ~~B'- ~«M
0'

S~Mo~~ar /M Ctr~So-M <<e Dtf«a~ f<aM''9'<
<<Re%MN dM~M/J Û- dan, ~M~ C~
me. On <r«t~tra <~ ~j ~K«-M't cea'c~!<M''f'"
'ct&tMK <<Mtt'pTM/&f)'M. La Haye ~7 'n <'

(t~) ffw~e<Ar~f~Pari; t~f~) in <.
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tes. ce qui ~it qae toates les pet(on<xs de juge-
ment dans de t'Enfope, s'étonnent

-n'HpuMIevenu-
une telle abondance de baga-

~!tes & de (btife!, d'une Nanon dont on e<U-

me les lumieres & le <avoi)-. L'ee~ oft M A R-

euERtïB otVAt.ots,foeurdefRAM~ots L

n'a pas manque d'ëttetéintpftmee Am-

Aerda'a. QNeile pittë q~au lieu de i'HiHotte

LETTRE CLXXXV.

1

Mr. LA BB E' DU BOS'

Ro~~<&Ms~ le de Décembre j<r~

A

~[ T

Os deux dernieres Lettres MonfMùr

V m'ont fait un plaifir extrême,par le
grand

nombre de chofes curieufes
qu'elles contiennent

tant par
vos

propre! réflexions, que parle détail

des Livres nouveaux qui ont paru depuis peu à

Paris. J'en admire l'abondance; & je connois

mieux par là combien je fuis incapable
de cor-

refpondre dignement
à notre commerce. Nous

n'avons ici que peu de Livres nouveaux & je
ne crois pas, que depuis ceux

que je vous ai in-

diquez,
il ait paru rien de confidérable. J'efpe-

re avoir quelque chofe à vous marquer pour le

nouvel an; car e'efr en ce tems là
que

nos Li-

braires distribuent par toutes les Villes la
plupart

de leurs impreŒons. Je renvoie donc à ce

tems-là tout ce
que j'ai à répondre à vos deux

Lettres.

J'en excepte
le

paffage
où il eft dit que D i o-

GENE otoit aux bêtes le ïentimeni. Mr. Dû

RoNDEL dans le Mémoire
qui fut infère dans

les
.MMM'e&.f~t~M~/f~e TLf~~j (:), n'in-

diqua point
où l'on trouve ce fait. U ne cita

point même les Livres où Se NE QUEdit ce

qu'il rapporte. J'y ai
tupplëé

en inférant une

partie de ce Mémoire dans mon Article de Pt-

REtn.A(i). J'aimemerëfuté.&pardes raifon-

mmens fondez fur PtUTAn.Q~E, ce
qu'il

femble que Pi.UTAR.Q.uE attribuëà a DtOGE-

Nt car c'eM: lui qui nous apprend ce que Mr~

Du RoNDEL allegue du fentiment de ce Cy-

nique c'eft d is-je PLUTARQ~PE qui le

apporte j au Livre de y/~cMtj ~'M~ep~«~,

§. 10 pag. po~. Ainu Monneur

voilà une chofe fur quoi je ne renvoie pas
à vous

fatisfaire dans un autre tems.

J'envoiaihieràMr. At.MELOVEEK, Me*

decin de
Tergou, ce que Mr. OuD! MET a a

pus la
peine de faire

copier de l'exemplaire de

BtRettR. J'y joignis la Lettre de Mr. Ou-

ï"NEr tout cela fera bien-tôt envoié à Mr.

('t)~!<'A'«~.M<t'~<~<<< ~CM, RM!M~~tM'<Tf<

fM~ett
A Paris nfixf, in r t, z volt. MademoiCel-

le de la Force eft Auteur de ce Roman.

(')Voyez ci-denasTome t. des Oeuvres de Mr. Bay-
~'Pag.ttt.& futv.Nouv.deta Rep. des Lettres, Mois

~Oaobre~Att.Xt.

(tj Voyezci-delfus les Notes de la Lettre CLXXX. à
"'r. Du Ronde! du X. de May ~<f.

(~ Cette TradaÛion de!<'r< <<MGr~A C~mm~

'B'~
Km~m B~~aëtë inférée dans le X. Tome

du
~m-a~M ReaMtMf de Mr. Gncvius,

.r·

JL E T T R E S. t~&

Zzzz

t.tftftS g
CLXXXtV.
& CJLXXX~.

Mr. i'ABt~ à

Du Bos.

t

vénMHe de cetté PrinceMe, qui iefo!t un très-

bon Livre, & très-curieux; ( car ce fut
t'une

des plus utu<he!& des plus accomplies D~mes ¡
de fon uecte ) on nous donne des contes &: des 1

galanteries chimériques, fous un nom 6 digne
de vénération Je vous fuptte de vouloir commu-

muniquer cette Lettre à Mr. jAmcoN. Je

fuis &c.

HEMNiNtus à
Duisbourg

Traducteur de

l'ot~ des
grands C&f~Afj (;). H mettra en

Latin, fans doute à la tête de
l'Ouvrage j

l'a-

bregé
de la rie de l'Aurëur communiqué par

Mr. OpDtNET. J'en ai retenu une copie, &:

je t'inférerai à la fuite de mon D~emM~ (4).
Je ferai la même chofe à

l'égard
des Mémoires

que vous voudrez bien me
communiquer de la

~ff de Mr.
HERSANT (y) Ce de l'autre il-

luftre de Beauvai~ dont vous me parlez. C*eu'

m'obliger fcnnblement
que

de me fournir de fl

bons matériaux.

Mr. AmssoN m'a fait dire qu'il a ordre du.

Pere LAMY de m'envoier un exemplaire de fa

réfutation de
Sp:nozA(6).Je vous fuistres-

obligé, Monneur, de m'avoir communique pat
avance

l'analyfe de cet Ouvrage. Elle me le fait

attendre plus impatiemment
à certains

égards,
S:

plus patiemment à
quelques autres.

Nous avons un
gros

in fur i*

Dieu compofé par Mr. jAc~UBLOT, Mi-

nillre
François

à la Haye, où SptttozA et re*

futé en
quelques

endroits. Les
Jugemens font

fort différens fur la
qualité

de ce
gros Livre; B~

comme pout rendre jufHccà t'Auteur~it faut ne

point faire attention à certaines chofes qui pré-
viennent contre lui il

y
a

peu
de Lecteurs, qui

faHe de fort travail le jugement avantageux

qu'on en devroit faire. Il y a un
étalage

de lir~

tér~ture qui paroit fi anecté~f fi peu propre à

fonder les conclunons qu'il en tire, & qui de-

vroient être démon<tratives, que comme cet la

premiere partie de l'oeuvre on e& tout dégoû-'
té&:

indifpofë contre lui a~'ant qu'on parvien"
ne à

cequ'il dirde tres'bon & de très-fort con-

tre tes
Epicuriens

& fur la
Spiritualité

de la pen-'

fée & la nécefuté du premier moteur duUnct

réellement de l'étendue.

Ce que l'on pounoit dire, fans &rnr des bor-

nes d'pn Juge équitable, Se plus porte à la clé-

mence

(4) Mr. Bay!ea donne t'Anicte de BMciEx dans la

Seconde édition de fon DtaMa<M«~Gt[ les Mémoires de

Mr. Ond!net.

(;) Dans lafeconde édition duD'a«t!K«Mt~M~t<f,Mr.

Bayleafait l'Article de Mr. HERSANT fur anMémot-

re qui venoit apparemment de Mr. t'Abbé du Bos.

(~) ~.<Netp~ ~tt~t~t rmfo~ t R~«W)t <~ S)~
me J< Spinoza, wAf<M<~<<t~v CMt)M<
Jf.:taMdefJ&mme. f«r«)tm%«'Uf<<<~C<a~~<t'M<<t
Sf. ~Mt-. Paris t~C, in t*.
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CLXXXVI. <
Mr.t.'AEB~ i

tETTttB

CLXXXV.&

CLXXXVt. A

Mf. L'ABBE i

DUSOt.

mence qua Mngncaf, & qu'il attaque mieux

qu'il ne détend &qu'il ne & pmpo& pas les o~-

i je&tOM dans toute la tofce ouiM Ubemn~ les

pouftOtenc mettre, ït prouve, jcona-e S p t o-

z la liberté du Cfëatent par celle que nous

épmnvoiM dans noue âme, maMit e& cenain

que notre expérience de liberté c'cft pas uns

bonne raifon de croire que nous (bions libres &:

je n'ai vu encote petfonne qui ait prouvé qu'il
ioit poiEMe qu'un efprit crée (bit tacao& efS-

cieme de fes volitions. Toutes les meiUeutes

ptëuves, qu'on allègue, font que fans cela l'hom-

me ne pecheroit point, & que Dieu feroit l'Au*

A

T

E commence Monueur par
vous fouhaiter

J une heurea& année; après cela, je vous fais

miUe & mille remercimens de tant de chofes

curieufes, que
vous avez pris la peine de m'édi-

te & dont, fans doute les meilleurs font les ré-

flexions dont vous
accompagnez

les nouveautez

littéraires que vous m'apprenez.
Je m'intereSe fort à tout ce que vous me mar-

quez de Mr. PERRAULT. C'eft une perfon-

ne, que j'honore d'une façon distinguée
& j'ai

iS, avec
beaucoup de p!aiGr, que le quatrieme

volume de (on ~<c-~Me ( t ) paroît & que les

Eloges qu'ila composez
à la

priere
de riHu~re

Moqueur B E o N feroient bien-tôt en vente

(t). Monteur LE En s a donné ordre qu'on
lui

ï~ttetlir
ince~ammentquetques exemplaires de

ces deux ouvrages.

LeT~M~M/WiftyM~DM Z,ot7'<!Me (~)
a paru d'abord ici, de l'édition de France. On

l'a
réimprimé enfuite Manife&ement, ceft une

Pièce fuppo&e, & quelques fpéculatifs s'Ima-

gifient que Mr. le Cardinal DE Fun-STEM-

t BERc en eft t'Aùteur. ït pouvoit mieux écri-

re en François, Us L'avouent mais ils préten-

dent, que pour mieux (e
déguiser

il a donné

un tour dur & latinité à fes périodes. Au refte,

vous me permettrez de vous dire que le mot de

~t'f~Mf~ eft depuis iong-tems fbtten u&ge dans

les Païs
étrangers, quand on y écrit, ou

que

l'on y parle François. LA
FoN'T,qui

a mis

les <7«~efMj de Hottande
Françoifes

dans la
plus

haute réputation
où elles aient été,.& qui vivoit

quelques années avant la Guerre de 1671, fe

iervoit fouvent de ce mot. Votre détail fur un

abus, doMfetie Madame DES HovuERES s

fe
plaignit amèrement, m'a extrémement réjoiii.

~t) F~r~eHe~M~aHMt~'f&t JKtAr~tf.&e.

~t) Les HftM~MjN~'M qui ont paru en Ff~eM pendant
M s4~tT;M<e«)'f pc/tMftj~e~Pans i~~in fbtio,
If en t'arut un fecond Tome en 1700. Mr. Begon In-

tetjttant de Ju({ice & Marine, fit graver tes Portraits.

ds ce! Hommes illutires d'après ceux qu't) avoit dans fa

B!MiothcqM, & engagea Mr. Perrault à compofer ks

Eloges qui les MCtpmpagneHt.

(~)J~M<et~~aeA C~DMC<<<Zf)T~M 6' ~t

jS.t~,<'t~e.~ft~t ~M !Em~<~ te<~f)M, < rM~

&!<tt~, t~ N<ft)o~t ttS? e~~tMf ~~<<& tfe~'tt

MMf des ma~vai&s peu~f. a)tS! bien
que J;;

botmes. Cela eft bon dire de
Ch~cnea à

Chrétien mais en tH~pnMM contre des tm.

pies cm wmbe pat là dans
la pétition d~

principe. SrtNOzA admet cette
CM~qu~

ce, & vous met dans la t!cce<Hte de
recourir

à d'autres preuves. Apparemment dans âne Ce.
coude Edition Mottueur jAQ.Utt.oT refu.
tera plus amplement o't Impie, fur ce

cu'jt
réduit notre liberté à la

itmpte ou ilintoj~

fpontanëué ou non coa~tion qui accom-

pagne ce que nous nommons avions libres. Je
fuis, &c.

LETTRE CLXXXVI.
A

M~. L'A B BIT D U B 0 S.

~M~tT~f/S j ~Ï~T~r <~

Vous (avez qu'eile depiora dans une de fes !'ue<

fies le peu de refpfd: que l'on porte aujourd'hui

aux Dames, & qu'eue en attribua la caufe à

l'Immodestie de leurs dilèours & de leurs allons,

Je ne fai Ii enfin on ne mettra
pas

à la mode de

faire des enfans hotinetement hors du
mariage.

Cela (eroit peut-être moins de ma! qu'on s'ima-

gine
car pour l'ordinaire, on a moins d'ardeur

à t'égard
des chofes permifes.

Je connois une infinité de gens pour qui ce

feroit une Nouvelle mortiSanre, que de leur

communiquer
ce que vous m'apprenez touchant

le luxe de Paris, augmenté jufques au comble

depuis
la Guerre. J'ai eu la charité de ne leur

point communiquer cette Nouvelte chagrinante,

& de les laitier dans t'i!luiton où ils {ont, qu'il

n'v a que la tniiere
qui

fbir accrue depuis huit

aiM, par toute 1.1France fans en excepter Paris.

Je ne fai fi quelqu'un des Pancgyriites,
dont vo-

tre Païs abonde, ne tirera pas un fond d'étoge,

de ce qu'au milieu de la Guerre on voit les fui-

tes d'une lou~ue Paix. ~Ve~f ~MM~cn

m~/<! J~"f:C!- t!??MJ /KA'KfM MCX~ d'C. Aprei

tout le Public en France a beaucoup d'obliga-

tion au (exe car
que

feroit-on du vin & de l'eau

de vie, depuis que
les Hollandais §c les Anglois

n'en vont point charger
des Flotes entieres à

Bourdeaox à la Rochelle à Nantes &c. C

les femmes devenuës grandes buveufes n'en

faifoient une horrible consommation Par ce

moien ceux qui
ont des

Vignes
vendent bien

leurs vins, & font en état de pa't'et
la taille & les

autres charges
de l'Etat.

Je fuis entièrement de votre avis, fur le pro-

grès
de la corruption des mœurs. Je crois avoir

dit dans
quelque

endroit de mes Nouvelles de la
&-

<~t<c~t~SMc~e~ «)Tti.'<!)t< < PEm~<re&c. ï.eip& (P~ri~

t~ in 8. Cet Ouvrage eft de i'Abbe de Chevremont,

Lorrain de Nation & qui avoit été Secrétaire de Char-

les V.D~c de Lorraine. Cet Abbé e~Auteur de plufieurs

au[refI.ifrtta)]Oaimes,<avoir,deJaCM<M'~w<
de t'H~M~ KfMMM, & du Détail de<'

qu'on imprima en Hollande en nf~ fous le titre de,

~t yMwe ~ta~~aa't~ f~mett. Il eK auM. 1 Atteur

du C&r~Me~ M~tr<)' les ~rM~
M~

ËSM~t 6'< Amft. t/oo. m t.Sc.de i'~Mt 4#~«<

~t M<tgae. jyet. in t:.



i
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T~ Zzzz s I.ET,

Jhy«Mf~
~M, que c*e<t une ~M CM-

~~<MW ~M~/Mxew mais que ces red'ou-

btemens ne font pas réglez its ce<!en[
pendant

quelques
années, & pais ils revien~~ent. Il en va

des moeurs comme des Sciences Celles-ci ne

vont pas
en

augmentant. Parvenuës à un haut

degré,
elles font place peu

à peu à l'ignorance&, à leur tour, les Siecles barbare!, parvenus

au comble, f ont place
à une nouvelle nainance

de l'érudition. C*e& ce que
i'Hiâoire nous

ap-

prend.
Voici ce que je puis vous

marquer touchant

nos Nouvelles Littéraires. La moiubn e& plus

petite que je ne
croyois, en vous écrivant la der-

nière fois. Les
glaces

font venuës un
peu plu-

t6t qu'à l'ordinaire, &: ont empêché les Libra!-

tes d'Am~erdam d'Utreeht, de Leyde ëfc

de faire par toutes les Villes les diftributions de

teurs éditions au mois de
Décembre, comme

ils ont coûtume de faire.

Je ne fai C je vous ai dit
que

Mr. L E t B~

MtTs ) ConfeiUerde FEiecteur d'Hanover, a pu-

blié un Manufcrit, qu'il intitule
Specimen ~~<~

f.~ ~M<M<, ~w ~MF~<< ~tt~ ~Mw~rt ~T,

J'~p~j~B.TC~M
ex Dt~eJoANtttS BuR-

C H A R Dt ) ~t~Mt~M~f, C~pC/<<e~~<~t!~< ~7

ff<ptt Gfer!M Ctr~K'aMf«Mm« ~Mf<g~< (4).

Rien de plus fimple & de plus négttgemment
écrit que cet

Ouvrage
mais il

paroît nncere,
& de bonne foi

Germanique. On y trouve des

&itsafïezMngutiers, &
qui représentent la cor-

ruption
de cette Cour-là Cujs

deiïein
de criti-

qucr,oufatiri(er.
Il y a auffi des faits

finguliers & bien
curieux

dans un Livre, qui vient de paroitre fous te titre

d~cà'< ~M
Intrigues G'tM~M &<~ Chrif.

~Mf ~~t <<t Cour, ~ea~w ~a /~oM- à

Rome. On le donne comme la vernon d'un Ma-

nufcrit haUen compofé par un Domeftique de

cette Reine & on promet la publication de

queiques
autres Manufcrits de la même main,

dont fun contiendra les ~MfM~Mf.f de cette Prin-

cei!e auiH bonnes que celle de Mr. BELA A

RoCHïfOUCAULT.

Vous avez vu apparemment le Livret ) qui a

pour titre A&MM~f~~t~D. touchant

<? ~«t po~f en Italie entre /~S~ ~M!~i'C

Duc de Savoie, le Roi 7~ C. On y décrit la

Cour de Savoie, comme la plus perfide qui
&

puifle voir,& comme fi pendant tout le cours

de la Guerre elle avoit tâché de faire périr les

Troupes auxiliaires des Alliez en Piémont. On

y affirme, d'un ton bien haut, quandié de faits

(4) tmpnmé à Hanover en t~ in 4.
(~ La J~mt/! de Mr. St. Evremont au Mtum du

Duc Mazarin, ou'plutôt au P/ de Mr. Erard
pour ce Duc, e<t imprimée dans le V. tome des Of~tj
de J~r. <<<St. t'wtmfM, pag. io<! de t'édition d'Amiter-
dam. ty:?. On trouvera te rM~ de Mr. Erard, &
an Eta<Mt pour Madame <<0<~&t~ ~«x<tM t-mt~e .Mr. f<

D«fjMa~<n)t dans le fecond Tome du Mélange r«nt«x
<M mttMeertt pieces attribuées ~f. St. Bw<«MM, de
l'édition d'AmKerdam 171~.

(<[)E-<M<<t <<m<tMtf< <<'<jf<M!MM'<Mdiforendt de <ttK<-
D~M M Roi de b Grande B~~a<Jta-.

R,j~. Am~erdam f~y. in t

M L'E~~ avott
été publié à Cambridge en ~94,

m Mo, par les foins de Mr. Bames. Voyez ci-deMus

lettre CLXV.à Mr. du Roadet, du t~. de SepMmbte't. Note ~). Voyez auiE taB~M~M;~ ~M' de Mr.
Je

Cterc, Ton!. Vï. pag ~t, 6'

~et le PGr.
? Men)em-<We&&

WeiAed a-ent imprimer te f~.

'< !t Ot6ttd en Mf~. in Mo. Voyez Mt. te Oerc.

!.tTf.<tx);)n'<'

AMr.<A:B~
en Ëos.

pea connu! & ~orptenm!. La
que~Uon cA <t t

'Auteur a eu d'a<tez bon! MsnMires. C*e& in
M 11. de dix feuilles.

On m'a promis de me faire voir la A~m~ qae
Madame MAZA~tM trait taite par JUt. es s

Sï. EVREMOHO at JM~
que te Duc

fou mari a &!t faire contr'etie
( ;). On m*a aC.

Are que Mr. DE Sr.
EvREMOMK y tounte

cruellement ce Duc en ridicule, fur les ob&rvan-

ces
qu'il voulut prefcrire à tous fes VafEmx, Se

dont ils fe
pouvaient rédimer pont de !*argent.

On atture que cène
~M~~«f

fut
imprimée,

&: qu'elte contient rinterdi&ton de mille chofes

condamnées par les Catuiaes du
Rigorifme;

comme de cettaitis mouvemens ou poitures, aux

païtannes qui filent, ou
qui broient du chanvre.

On veut même que ce Duc ait recommandé aux

Apoticaires qui donnent un lavement, & an Ma-

lade qui va le prendre de bien fongir à cette

action, pour y obferver toute la décence
que

la

pureté Chrétienne exige.
Mr. LE VASSOR~, ci-devant Prêtre de t'O-

ratoire, a fait un Livre, qui eA une efpece d'A-

pologie de i'Egtife Anglicane d'à preient, pat

rapport aux Dogmes qu'elle rejetta
en fe réfor-

mant &US EDOUARB & fous Et.ïSABETH.

Le titre e&eetui-ci, 'Traité de la M~o~ <t*t~«-

miner les
~<e<? ( 6 ).

Je nnis ma Lettre par des Livres à venir. Les

Anglois
fe mettent

beaucoup fur les Editions

Grecques.
1!~ nous ont donne un Eo R.i p t DR

(7) & un TmrcYDtDE
M~M.

Ils ont fous la

pret!e, à Oxford ,P tNBAR.E (8), ptuCeurs
Traitez d~Me~r

Géographes ( p ) & EûMAPtUS

de ~u 5t~At~~««t, avec des
pauages qui n'onc

point encore paru. Le jfavant DoD~vti. fait

des ~cM~.f fur quelques Auteurs CtaiHques. Je

trois que fon travail (orVEn.Bïtrs PATEB-

e u L v s eft achevé. !1 en imprime un fembla-

He~ur MARTIAL, & fur
quelques autres

Poëtes (10). Rien n'e~
plus néccuatre

que
ce-

la car les Anciens ne
marquaient que d'une fa-

çon un peu trop vague pour l'ordinaire l'année

des évenemens. Vous favèz de quel fecours a

été la
Chronologie

des Odes d'Ho~Act pour
le bien entendre. Celui qui publie à Oxford

EuNApitTS, eAun jeune Danois, fort doue,

&: qui chane de race car il eft de la famille det

WoRMius. Il
y publie auut une ~~Mr< de

la premiere mtrodudion du Chriftianifme dans

iaNorwege~Hlaude.&Païsadjacens (n). Je

ïuis, &c.

sM~ pag. i~; i~<c.

(~ G«gM~H.t t%t<~ S<T~~e)'MCr<ft<M)Mr«. f0m A-

~~tMfMM f~tt)~, l)~t<tttO)Mt)i(t, «C ~)t«M««Ntt<ttt.
OMtM, Tom. ï !~8. n. 17~, m. & IV. t7H, ia
S. Ces anciens Géographes ont été publiez par Mr. Httd-

fon, Garde de tâBiMothequeBodMienne. Le IU, To-

me contient qttetquesTrsitez Géographiques traduits de
l'Arabe.

(to) J.et~M</M~< H:NtMttp<~<M<f&)tavoient été im-

primées à Oxford en t< dans la nouvelle éditiott

que Mr. CharJet donna de cet Auteur. Cinq ans âpres.
Mr. Dadweft fit retmprMner ces Annales, avec celles de

Quintilien, deStaee ,&c, fous ce titre ~MM~tMtM-

a< gftMSMM SMtMiM. SM tDM P. K'/<tg F<ttt~j<H.
Af. F~f ë~Mt«K<)M t P.P~Mt~~fS (M&e A<~«M~

Mm~rima or~tMt <<<~t<. Oxonii t~t, in 8. Il a*~
rienfait de &mMaMe'6u-Marnât.

ft Mr. Wormius n'a publié en Ang!etene Otr~-

<M~, ni t'HM dont parle Mr. Bayle.
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OtMM tes Lettre;, que vous m'avez &i[

A l'honneur de m'ecHt-e, Monfieur, m'ose

MuSuMplainr extrême, & m'ont appris beau-

coup de cho&s curieu&s mais je dois dire cela

principalement,
& plus que de to~tc autre de

celle que j'ai tecuë en dernier lieu. Je la con-

&rverai comme un tréfor très-précieux. Je &u-

haitMois feulement que
vous en eatSez ôté le

préambule
il eft trop flatteur. Mon DtRt~-

ne mente nullement les éloges que vous lui

doMacz. C'eft une compilation ttes-déte&ueuC',

& en commttEoM,
& en omiCEons; elle a befoin

de l'indulgence de tous les Lc~eurs & fur tout

de ceux
qui font

auSt éclairez que vous, dont le

iaambre eft très-petit.

JevomiuppHeKès-humMement, Monfieur.

de coMUMer autant que vos a&ire~ vous le

peta&ettrottt, & m'enrichir de vos Remarques;

tnats, je vous en conjure,
fans vous fervir de ces

Préfaces ÛMte~&s, aufquelles
vous donnez un fi

béait tour que
les Auteurs les plus modèles &

!<K plus convaincus de leur fbibleHe pourroient

en tirer une vanité préjudiciable.
Vous ne fau-

rie& croire MonuEuf, le plainr que j'ai iend

Cttli&tK les endroits de votre derniere Lettre,

ou~M vu ce qu'il faudra que je rc&inc, fi ja-
mais je rais une feconde Edition. En tout cas,

je profiterai
de vos beaux éelairciuemens & de

vos tmportam
&bËdes à la

marge
de mon Exem-

plaire, en recetTMoiSant de qui je profite M ne

m'apprapriant pas
ce

qui
m'eN: eommujMqué de

~(t) PtcMtrne{H'Aateur<i'MnI.!vreR)rtreeherche<!e
tom ceux qui s'attachent à t'Aitrotogie jud .ciaire. ou à

)~ N&ctom~noe. Cet 0-jvr~gen'a jamais ét6 imprimé;
& comme il eit peu connu, j'en donnetai ici une idée-

g~nërak, d'après l'exemplaire de Mr. ie Chevaiiet Sloa-

ce. ï! e[t intirute, ~<r~M)tt~m< ~f~t ~t~.MM~?m<

rMf~M FKM~.f. Ce titre eft fuivi de !a divifion de

rOmraga, de la Table des Chapitre!. & d'une lifte

atphabetiqae
des Auteurs qu'on prétendavoirfourni Ja

m~ticre du Livre J&MMM j<K~r«m ~MfM". On met

PiceactiK au nombre de ces Auteurs. Cette ti~e cH cu-

neuC'. La voici :<a. ~<t'pjM~. ~<rt~M<fM.<tM-

..)w, ~yi)r&, ~sem~t, ~f&.<~«ry, ~it, ~~«t, ~M-

MtM, -«', B~«!, &<,f~ ~<<~ C'M~'M~X,

.D~ea'fM, D~m~c~, Empedoeles, Fth~fMt'<~<a<<, Geber

~M «~a, ~<'Mtt~N~«<, !~M<e~<'W t J~~tMtft,
Z.Mfm~:OH', Afe<'f«!'Mf~a~)'<mM<BjM,fKMO'Mt~&~e-

.)'-< F~xT!M<e,f<t~aM«rGt!'fH, R<~<H'<StfMftt, »"

~<&[Mft.S~;M'<t,J)'X!)t~, J)'~)'MM, 2adelalr,

.X~<e,Xe&c)Tf. Ônc[tepta<Murs autres Auteurs dans

le corps de l'Ouvrage mais tours noms font fouvent
mal écrits, auiSMen que dans cette [iKe~ teCopHh:
n'aMac pas~ lire le MMufc'tt qu'il tran&rivoit.

Apr~cc~e [.iAevienc )e PwtM;«m, qui commence

M~! ~~N) Ô'g/orM« «M~m (~ <MB~W< Dei,

.f«f!tt t~ MW<.tfe fais

~~<~M<ttM~<M~M))tMr«m "<<~!jÎMtMNt'a «t<M <&M)~ MMK~K' ~~)tf <!MfM

m!W<!))t."t.MtM~&J°;M/)~ ~tM)MM, At.PHONSU!<

C~M~M, t«M/t'«M(tKt]C H~MMMfM~xe Hae~~t,

~)-BfLf~r<M<~m)~<m,~mM~w~t~<e
~tr< ~H'~tKam fr~M/f'M nf;«< ao~Me~Pt c c ATsix.

tf<!i;M<m ~M~t~~tM~o' DM)M< tt;M<<a-

t

A;

M~ L E I) U C H A T.

R~ff~M J~t~fr t~?7.

6 bonne main. Que je ferois heureux Mo~

fleur, fi avec tant de Pièces tares, qu'on ne
trouve point en ee Païs &

que
vous avez l'a.

dretïederama0eepoui' t'ennchii!e!Bent de votre

Bibliothéque, j'avois le talent d'en
profiter avec

l'exactitude la
fagacité que vous faites 1 Je

croi vous t'avoir dé)à écrit. Mon
plus grand

malheur e& den'avoir pas les Livres
qui tac fe-

to!etM aeeeMaiMS, ? de ne trouver ici perfonne

qNt
aime cetterecherehe exacte des pcrfbnnalitez~

des dates des circonftances. Or ceux
qui

n'ont point l'efprit tourne de ce cote-là quel-

que habiles qu'ils pMuem être d'aineurs, ne font

gnMeenetardeIecoorir un Auteurs deD~SM~.

naire. Vous ieulj Monfieur, lui rendriez plus
de fervice

que
tout ce

qu'ii y a de Gens de Let-

tres en ce Pius-ei.

Je fuis perfuadë que C AY6 T
prit

le nom de

PALMA avec celui de VicTOt~j dans ia Con-

firmation, pour la tai&n que vous ditM & que
ceux qui l'oit furnommé Navarrus ont été

trompez par les Auteurs qui en
parlant de cet

homme, ont remarqué qu'il ë:oif Doûeur en

Théologie
de la Maifon de A~~tTf ce qu'ap-

paremmenr ils auront exprimé par Ttx'~MM D~-

far .MtffMT~. PluGcurs Lecteurs auront pris ce

dernier mot pour le nom de Patrie.

J'efpere de rencontrer
quelque

cho~e du moins

fortuitement, dans le cours des recherches
que

je fais )'efpere dis~-je, de rencontrer quelque
ehofe&r le Docteur PiccATRix (t), &le

C~M

ti~S, C~tn~ !ii)~ ~f~mx ~~< ~x <&!<M"<MLi.

bris
fA~o,fe'&«tM)M~t~t«tJNt<a~«<~r~m'M)!)'-

Be NO~HtK.t~tt.
lu .M~BfKcD<M"~< Incipit Liber ~<<tM~

<BM<f~e~ PtceAttt):<)* j~cmm.MffH A~<« 1
ex M~~«)-~eft.<h~M~<t. MSa~!M <<r,~m««a

~ge~~C~CMWWPMMt~WfC~aTMHM~y f~DM~
/'ff~<' nMe~t<<M~<M;<<~t~t<tK<~tet, m ~<M!<f~~ite ~<t"
ee MM&M-~MM ë' «~B~« ~«f~Bt < M~iM
~fBfMcts~ mo'aMM/~t ~!c<t, 6* t~ M «f«M~c*
«MM MMn~te /c<t))(M MM.tt~'xtM)'~ <<tt/;Me K~aNf~

M~<M<<<p~î~st8:c. Il y a enfuite une Priere,
&: encore une fbts la divifion du Livre: 0~: ~M )~

f&&M'«t~<MM;MJ< ë' <i!) ~et~t M~tMt~
tes. JMm te f, ~rf <f~«<tf de M/e 6* ej~Ne ~M~-
ter «m~MM ~< ~!<Min t~S. J)t M M~ ~«'~a-

in

.~ù~~aftt fœ/<, (~ <<eo)<t« ~<BfM~j~~r«nM',
< ~f

fCf<tM f~~Hf Ht <)M m«B< ~f~. ~Mf<«'M)t
p/jXfMrMM 6* ~Mfwm t~ <W)M!' figuras d* /iM'<
~t«<<<t in m~fe j <~ ~<t<<Mr MM ~t)-~a< ~MM«-
rxm ~«t ~< <~

~a<mj'/<fn)!<t
alla ~o-ttXMttM.~

7~ Te~ de ~<-<~«<!m<Hj?<Mt)«Ma < <<<? 9« C<M~*
rm/!<):? )!~t~,t):<f<t M A4f ~<t~«Bt~?)N<t <rt<t 6'9*
M~ t~<g;B'~M, < ~«tMHitM, MMB~M t<M~

'"M

<<)'0!!Atf?t r~.

Mr. StuiUie a en Italien un~anu&M de la C~Wfe
<<<Salomon, qui potM le nom de PeManM L« d-M"*

M~oMOBtM~M(§'~<g<M H<~ e~ m~tf~
tts~M~S~MoG~. Pffc«nit: 8f un autre Manm-
cr~, D<Rt~tn<BtM<~t Gio. FM<-<~M. Ces Ouvrages
roufent fur la menae mauete que le Uvte Latin dont !6

v<tm5dspar;t[.



~f < Pfr~~ (i); & dé bott coeut-j. Sf

ouandcene

feroit
que pour m'aquirrer envers

vous < o~ ptitot pour tâcher de
m'aquitter en

cartiCtJcvoutteeonMnmMqttetat.
JecmiqaeSE&unps a&iv'i~tteafd'att.

tfut quant
!a date ) j de l'imprellion de

)'~fj)Mc
des Cordeliers. U la

&ppofe &M<Ïe;

mais, néanmoins, &ton le titre de Fan t j t t!

avoir apparemment
lû

quelque
Ameur où t t}. k

~:oit 'me faute d'impteCHoM, pour t t. VocK!.

conje&ute tà-detiuseft~s-ingénieufe (3).

Continuez, Monfieur, je vous eA
conJMë,

~ta~nSï" La matiere ne fauroit voM man-

quer
& votre bonté pour moi, & votre zèle

pour
t'inftta~ion du Public me <emMent auBI

iaiM bornes. C'e~ p.tf
la cttnnotCance de cette

bonté, que )'o& vous prier de permettre que j'af--

~reict de mes très-humbles relpe<9s deux Coa-

jetMers de votre Parlement. L'un e& Me. D

FRB N E qui m'honora toujoars
de fon amitié

&: de fa prote~ioh pendant
mon <ë}oer Sedan

&: des bontez duquel
autï! bien que de les au-

([es mérites, je
con&t-ve le fbu<tnir avec beaa-

(i) Dant la Cae/f~fm catholique ~M sieur <!< S.t3f)', Li-

t~ CRapitre S, pag. 4 t 3. de J'Edition de t?to:San-

cy dectare, qu'aprÊs fa Bible, it n'y a peint de Livre fi

(bngefeax ni qui ait fait tant de tort à t'Edite Romji-

n!' que i'H~Mn' ~M Af'o'to'f, publiée par ta; Réformez

StpourytenM'iier, il voudroit qu~ les Catholiques

donnant au< une Hiftoire de leurs MartirS. “ Je fuis

“ d'avis, dit-il, qu'on choifilfe quelque itite bien fleury

), comme ce!uydu 0'~<'<<& J'erm~c)!, que nous lui

), MEons faite un Livre, daquet
te titre (oit t te< ~<H--

,,fir: RayB.'me, &c". Mr. teDuchataremarqcê
e

fur cet endroit qu'ij ~e& ici pat!e du tMMe~ P~m~~

,,C)r te pied d'un homme qu'on Youtoit obliger de fe

,.tneterd'écri[epour avoir lieu de&moaier de lui":

& it ajouce qu'il y eut à ta Cour de Henri IV. depuis

t~ot.juCm'en ]~o;.unhommedecej)0tn'taq))i n'yy

t; avoit pas fait fortune, 8c qui dependoit de quetquë

“ Minifhe comme pouvoit être hh de SiHery, G~rde

“ des Seaux, cheztequetitavoittacommiiEonde
re~

jj voir les Ouvrages pour tetquels on demandoit un Pti-

,vitege.

Il yavoitaum dan~ ectems-iaM ViSonnaM qui pre-

M)t )e titre dfC'MXM ~t ~oTa~~t, Sf qui fit imprimer
un Livre cres-fmgujier- Mr. le Duchat a eu la bonté de

m'en envoyer le eotomencetnent écrit d9 la main de

Mr. du Fourni, Auditeurde )a Chambre de~ Compter

qui a corrigé ~augmente rH<eM GtK&th~«< <!&me-

bs<~M~<<<t~«t~)!Rey~e~F''H)!~8cc. du P.An(ehne.

On voitau haut de lapage la Sgare d'une Croix,avee

tes mots 7)* ~eJ~M 'WM'f 8< enfuite

~j&~tt~Mn Reftfn! t<w~t OcMWMde B~a~

t!«ef<f~«x, CfMft de Pf~~fm, C<'ff<&f des
~e~

!<e)tMtteC<mte)!«<f<S«'t C<m~ de Pow~a

'M<M<tAMMM:~«ttf~<M«<)<<<MB~t~rtM, ()*tt'~<<~)«'H<

~OM«~M'oftt<'C~ë'<<f"'

~taf~ttMe~'ct~Mft' DM«< Fi tt <Mt<~M

L Ë T T & g & f~,

I. F.TTR6
.CtXXXVtf.A
Mf.ttUM-
tHA~.

èoup de gratitude & d'e&Mae. it me & t'ho~- L

neur de m'écrire au fujet de la nouvetie Verrou

du Dtc<~M C~ L'autre e& Mr. B n o oz A
u F

c'O JSEVjfUt~ dont j'ai re~ ptuC~uM Let-
E

tres intiniment
obligeantes.

Jc~ n'ai pS avoi~.

t'hottceur de répondre a td derniere )~ett fuis

confus < & je crains qu'il n'ait pas aHex d'indut-

~:nce pour me pardonner cette (âme. La viteC-

~e avec tàque!~ moM Libraire fait travailler à

t'imjtreaion <i(t. D~op~ depuis Mars juC.

qu'en O&obre t ~~6, m'a été
prefque toute <Df-

te d~ loiNr; & d*a<l!ëaM j~ttendois nouvelles dè

la receptton de fes exemplaires dtt Divorce, en-

voiez à Mets
par

le Libraire DEsBO&nES.

Je finis par rnUb ~<BoX pous votre projfperite

dans l'àanëe qae nous eommcn~oM, & je fuis

awc t0))te iarte de
re~pedt, Mon&~r Votre, &c.

P. S. AgreEz que ja Voas fupplie de vous in-

fbrmet fi BoisiAtti~, tjui a eu pour Eteve~

les fils de Montreur de CtER.VAMT) bon R'&.

~(tant, & qui fbfa & demeure à Mets o& il mott-

tht, éfoitPfOtt~MB.

~~Mtafë'Ft~~merfABfNr~ X~A
France t~

ffe j~t'wre, grand Empereur T& premier fils de <'B-

glife, A~mMf~M des Gat'tn, le Premier f<<t m~s~. ~r

~Mre ~et~, 8- m~ncor~ <&DttH imprimé ~rafM

~~or.

i.e~Mmtfr~t~ i<ro6.'< tJ?e!«!~)'<?a~h~NtKrL{T~e, <<e

la Roifon ~<<<Mf)i~e de ~TffStte, ô' de h~hnea~

~e~t. e~ dMS<ti)tt: ~o~f.

~~eMxtempI.t'Or~~oN, A ~c imprimé May

<N/!«tt«!t,tS'matK!eo.Cit!t~t!, <<;t MMttft de M~

M~.
Le S. May M!/«<~b«st ««& dn <t ~tto~MMe o'ct~oK~

Livre des Sentenees, couvert d'm'<tNgc.
I.E ~««''Mmt I.i'u)'e <t imprimé fe t. Juin ~Kt~OMt, <~

4tf'& tfit~ fMw~t de rouge qui predit GMtf-

re.
Le c<«~M<fa)e E<wi'<t <~tm~<!B~< to. 0~<~M~«<'M<Kt

~«t'e~ M~'E:<~ <~ t!M)~

fe~~m<fWf<&JS~ej <x~r<M<i!eM <t~<~t-t-
~e de t oa<'&r< ~KttaM, 6' tM'M''< de bleu & xei)'.

I.t~t~mel.t'srt ~«rrofetMf
<

(o~nm~ le to. JB-

;%M)~ee/M~~Nt,<~t~M!H;t~t&B<M'.
Ec <t<ttt~NM RfUM ~~<- ;& ~)M!tf~«MfMn <&<I:t~&<tM '<

~<')~f~<t<<et~tfN)'ff~yMf<xt.
te

MM/w~M

t'M'< des Rty< 9<" ) ctM~ftf /M 'S&M~

!m~'M~ett.M<n)~ot.

Mr.4u Fourni remarque, que Ceci ë<t de fuite j

}< ma!sau eomMehaen)en[ des amies Livres il E& dit OMt

~ik&Oc'mpriiBez.;

Dam t&Cata!cgtte de la

~!b)it)the<Wp

de Mf. Batnze,

ott trouve pag. ?f7 No sj! 4?. Gr~ft m< <!<'B-

.Stntjt~~ B~~ <<<m c'a~t~ rnMM~xx. C'eft
une brochure:

(~).Ve!!eztM&emMqU!'<deMr.hPuchat<M)rteCha-

pKte t. d~t. Li~ <~ J~ et~~t tMtMt~ ~« Sio~ <~

Sax~

2zz~ Ï-ETe
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me fuis Convenu ce matin, MonCeur que

dans la Lettre que je me donnai t'hon-
neur de vous éo-ite hier ~'oubliai une cho-

fe que je devois vous dire c'eft ce qui concerne

MottCeur BovN.DEtOT Médecin de Mon-

fieur le Chancelier. Je fuis Stf qu'il te croira

ttès-honoré de la Lettte que vous lui écrivez

peut le confulter fur les deux queutons & fur

toutes antres. C'eftandes plus honnêtes hom~
mes du monde j &: en même tems très-fourni de

Livres rares Bc de connoiuances exquifes.

j~~ N m'a fait favoir Montent ) que te Ï)te-

<M<t<Me'<fera défendu (ëvérement dans Pa-

lis 5f dans tout le Roiaume; 6c cela en coM&-

quence de l'idée qui eN a été donnée à Mr. le

Chancelier (t)~ Ce fera une extrême con~blanon

~tottr <noi~ u eeK~ dé&n& peut o~liget les Li-

bM~tes de Lion ne le pas contrefaire; car je
~ôns avoue que je fouhaite patHonnement qu'ils

ne multiplient pas les exemptàire! d'une pténue-
re édition, toûjours dëfechteufe &: principale-
ment pour des Ouvrages dela nature de celui-ci.

Les Imprimeurs y ont fait beaucoup de fautes.

J'y en ai fait peut-être encore plus. On re-

médiera, M l'Ouvrage fe réimprime; mais la

réimpreQion ne feroit point néeeuaire ici fi elle

Ce (aifbita Lion. Je ne dis rien des fautes énor-

mes que les Imprimeurs de Lion croient. Au

te~e, toit pour me &net, foit par quelque autre

j-aifbn je m'imagine que le rapport, qui a été

fait M. le Chancelier, tient du mynBtB.
Je ferois bien fâche que votre voiMn, Mr.

(t) Les Ubta!nM de Pâtis MyMtl'anpteOtementtvec
lequelon recherchoit te DtSMMMMeM. Bayie.&rme-
rent le delfein de le re!mpmner. &' s'adrettetent à Mr.

te Chancelier pour un Mvitege. Mr. le Chancetie)' or*

donna a Mr. l'Abbé RenatxhM de HexamneTt «t cet

L- E T T R E C L X X X V 1 I I

A
k

M~ I. E D U C H A T.

ReMW&tM y. offjMf~y î~y.

Ce e'ett point une faute d'impretEott que
1199 à t'e~rd de la ProMEon en Hébreu de
PtE&RE CAYBT. L'Auteur que je cite, fa.
voirMonCeu); DLAunot, marque cette an-
ttëe-tà. Le Pere ou Bt<.zcL, dans

ies ~atM~-
t< de Paris, la marque attH! mais ï! vous avez
des preuves que CAYBT

f&tpromuàiaCharoe
de~<N<«ff~e /<<Langue ~<~<M~ l'an if 96

je les préférerai à ces deux aururitez. Je fuis

toûjours, Monfieur, Votre &:c.

L E T- T K E CLX XXIX.

A1 A

M' Ï A N 1
C 0 N.

Avoc.ttauCon&îI,âParM.

Re~fM~M, tf. de Février i6py.

l'Abbé R.BMAUDOT, jugeât de
rOnvrâge

de

la maniere qu'on m'a dit qu'il en
juge. J'en ap.

pellerois, avec raifon, au Tribunal du Public.

Mais
quoi qu'il en fbit, je me perfuade qu'il

n'entre rien de personnel dans tout ceci car je
ne

penfe pas avoir rien dit dont Mr. t'Abbé RE-

NAUDOT
fe puilfe plaindre. Jeierois bien bla-

mable, fi je l'avois fait. Cen*e& point lui que

j'ai en vûë bdqoÉ je dis
quelque

chofe des

~ewR;~r. Aiez la bonté Monueur, de

m'apprendre ce que vous faurez de toute cette

affaire. Je prens la liberté de mettre fous votre

couvert cesidenx Lettres; t'une~ pour Mr. BAH-

LET l'autre, pour Mr. Si MON. Il y
a

long-
tems que je n'ai écrit à Mr. l'Abbé n v B o s

le froid & tes incommoditez à quoi l'hyver

m'expofe, en font caufe; outre que nous n'avons

rien ici de nouveau en fait de Livres depuis
le

nouvel an &: s'il y a
quelque chofe vous l'au-

rez
appris par le

demier~Mft~ de noa-e ami de

la Haie
(t~.

Je fuis Monfieur, Votre, &c.

AH)ettref& un Mémoire où il donnoit une idée K~

de&vat)tageu(e de cet Ouvrage. MbJutieupuNia
<«

Ecrit comme on le verra dans h&ite.

(i) Mr. de BeauMt, Auteur de i'~M~ '<" o'

~M ~M i~MOM,

LETTRE
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M~ D U F A I.

~t Ret~r~M, le t y< de Février. ,1~7.

É me rendrois indigne Monueur de toutes

les
bontez que vous avez pour moi fi je me

contentois de ce que j'ai déjà fait, en char-

geant
Mr. L E E R s de vous

marquer ma recou*

noi<!ance. Il faut que je vous témoigne moi-m§-

me combien je me fens obligé à votre génëro<tte,

qui
vous engage

à livrer combat pour moi dans

les compagnies où mon .ZM&MMMWf eA expofé
à

t'afiàut de la Critique.

Je vous remercie rres-humMement de !'avis

que j'ai reçu ià-deuus de votre
part. Je ne

croiois point que les Pédans fe joigniffent aux

D~'ots. Je eraignots d'avoir mis dans mes inté-

recs, non pas ceux-ci mais ceux là &
qu'on

ne trouvât beaucoup de
pédanterie dans mon Li-

vre ce qui me rendroit favorables les gens du

L Ii T T PL E C X C L

JE

lie fai Monteur fi vous favez que Mr.

J GiRjsviusa reçu fes Patentes d'~?~M-

y~&f du Roi
d'Angleterre,

&
qu'aiant de

mandé tme diminution de ttwait académique j
afin d'avoir le tems neceNaire pour compofer en

Latin
r/~o~ de ce Monarque

on lui a don-

né un
Adjoint dans [a Profetïioii des Belles Lef-

t'es qui fera la moitié des leçons de Mr. Gp~e-

vius. Cet Adjoint s'appelle BuRMAH. Il

eft fait connoître par une Dmertation ~f ~cS)-

~Ma.r~.MjMt~~), qui n'eftpasmauvaife (i).
Il ett fils d'un ProfefÏeur en Théologie

à Utrecht,

qui 6t
beaucoup de bruit en&n tems & qui

allia enfemble le Cartéfianifme &: la Theolo-

§'e. Son fils, dont je parle
a eu foin det'im~

preHIon
qui s e0: faite depuis peu des Lettrer de

~r. SA~~Au, précédées
de ceitesde Gu-

"'os, & de
plufieurs autres. C'e<t on auez

S~os in ï[ n'y a encore rien de réglé touchant

/')
neJMH~tMjMp~aKXMM)~ D~M~f. ttajeai

'~RhttMm t< m'

Lieutenant aux Gardes, a Paris.

Païs Latin.

De quelque caractère que foient ceux qui ie;

déclarent contre moi, je tâcherai de profiter de

teorscenfurest foit dans une feconde édition, fi

on la fait, t toit dans la continuation à
quoi je

travaille. Vous me rendrez un très-bon office,

Monteur, fi felon vos offres, (t obligeantes & fi

honnêtes, vous prenez la peine de me communi-

quer
les bons avis des Connoiûenrs.

Je puis
dire en quelque &con ?M&< ~&! ~e-

~.tr~MKt~Mej~p~MT'f~M~tf omnia pravidi

J'ai preuenn ce que l'on diroit, 8e de quoi
t'on murmureroic mais j'ai toujours fenti en

moi la docitité neceHaire, pour préférer à mon

goût
le iemiment des Lecteurs judicieux. Je fuis

avec respect j Monneur Votre, &c.

A

M~.

A jRc~f~ /c
y.

Mars 16~ y.

les gages
de cette nouvelle

Charge
de Mfj

G R ~e v i u s mais on efpere qu'au prochain

voiage
du Prince, on vuidera cet article.

Je connois l'Auteur des nouvelles Notes fur le

CM&o/Ma~. Il en a fait de &mblab)es fur la Con-

/e~t~ Catholique de
SA et. Elles furent im-

primées avant ton C~a/tfc~. Il en tient de tou-

tes prêtes fut le jB~cs FUNESTE, & fur

R.~eEtAis. Vous ne fauriez croire combien

il eft
rompu à ces recherches &r aux découvertes

que cela demande. It rende actueUement dans

une des bonnes Villes de France mais je ne

vous en dirai pas le nom cette fois; peut-être

Mut ne vous dirais-je rien de nouveau
(~). Il y

a quelque tems que je vous par)ai d'un Médecin,

qui
fait en Frife plulieurs gae~rifons fans faire

rien prendre aux malades. Il fe contente de mê-

ler dans leurs urines quelque chofe qui les fait

fuer vomir, ou aller à la felle, ïelon le befoin.
H

(t) Voyez ci-denu! les Lettres à Mr. Mmutoti, du ty.

de juin t~;& àMr.)eDtteha<, du.? de Janvier!
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Il continue encore ce manege (~). On m'a dit

qu'U a été
Dome<Mqtte

d'un grand Seigneur
Ita-

tien, qui rutmMdé à la Cour de Vienne pour

guérir t'Empereur, & qui
le

guérit eftecUve-

ment. Il a découvert !e fecret de ion Maître,

& s'eft mis à roder depuis par
le monde. Mais

il n'ett pas le feul qui connoiue ce Secret. Trois

autres le favent. L'an eft à Leide, l'autre à

Anvers, & letroifieme en cette Villede Rot-

terdam, depuis deux ou trois mois. On n'a par-

té que de lui depuis quelque tems. Sa mai&n

reftemble au Lavoir de BétheSa. Tous tes Ma-

lades y accourent, Il eft certain qu'il a guéri

des perfonnes,
& qu'it a fait fuer quantité de

gens. Les Médecins crient contre lui avec la

dernière fureur & comme it y a en ce Païs plus

de
gens que par tout ailleurs, qui ont l'habitude

de nier comme impodSMe
tout ce qu'ils

ne com-

prennent pas, il fe trouve bien des perfonnes

qui tiennent le même
tangage que

tes Médecins.

Mais ne pouvant nier les faits, (avoir
que

les Ma-

lades n'aient fué, ils difent que c'ett t'enet d'une

imagination prévenue. Pour moi, je ne tiens

pas impoutbte que phyfiquement parlant
on ne

iMe fuer un homme en mettant quelque chofe

dans
fon urine (~.

On a imprimé en Angleterre quelques nou-

veaux Livres de Mr. MALficHt, avec la

Vie de l'Auteur, faite par lui-même. C'eft un

ta folio (~). On vient d'imprimer à Leyde cinq
ou nx Traitez de Médecine très-curieux de Mr.

DELLiNi fur le mouvement du cceur, la refpi-

ration du Fétus, la nature de t'œuf, & la ma-

nière dont t'animât s'y forme, s'y nourrit Se

s'y vivifie. Ce Médecin philofophe
à

peu près
de la maniere que PiTcARNtus, Médecin

EcoHbis, qui
a été quelque tems ProfeHeur à

Leyde, & qui fe
retira de cette

Charge fans dire

adieu â
perfonne.

Ses Leçons ne
plaifoient pas

quoiqu'elles fuCent fort ~gutieres
& fort re-

levées mais il y mêloit trop de Méchanique j &

trop
de Géométrie.

ït nous eft venu d'Angleterre une Relation

(3) II y avoit aufK en Angtetette, en t~eo, un Mé~

decinAUemand qui prétendottguénries malades par des
(ueurs tympatiques, en operant&utemEMfitrîear urine.

Voyez tes t)<M'M Mr. ?. E~cMaM~, Tom V. pag.
g~.B. édit. d'Amiterdam 17~.

(4) Mr.
Lufneu. Médecin de la Ville de Rotterdam,

ayant écrit eoFraneois uneDïNertation contre les pré-
tendaës gtiërifom fympatMques,qai MMent alors tant
de bruit, la communiqua à Mr. Bayle, & Mr. Bayle lui
confeilla de la donner au Public. Mr.Lufneu la tuiadreHa

ibtts ce titre Lettre Afr. B
fur f/m~M&~

des

0~tmfS)'a!«e!. Par Mr. Dt~M~eBAë..

decine. Rotterdam 1~7 in 11. Quelque tems aupara-
vant, Mr. Rabusavoittraduit ce petit Ouvrageen Fla-
mand, fur !e Manuscrit de Mr. Lumen, & i'avoit m'M
dans fon Journal intitulé, B~M<< ~<~ B«m~. Un

Médecin de Rotterdam, nommé Schilperoot, entreprit
de le ré&ter dans une Brochure, écrite auBt en Ftamand, ¡
ce qui obligea Mr. Lufheu de revoir laTraductionqu'on
en avoit faite, & de la publier, avec une Répontea fon

Adverfaire. Celui-ci ne trouvant pas ton compte à com-

battre par la voie du raitonnement, fe retrancha fur les

faits <icfit inférer dans le Journal de Mr. Rabus des At-

teltations de plufieurscures merveilleufes qui avoient été

faites par l'Opérateur fympathique de Rotterdam. Mr.

I.afhen montre la fauneté & le ridicule de ces Attefla-
ttons dans (a Lettre Mr. Bayle.

(!)Ce Recueil d'Ouvrages pofthumes de Mr.Matpighi

parut à Londres en 1~7, & t'année fuivante il fut tétm.

ptimé à Amlterdam par les foinsde Mr. Régis, Docteur
en Médecine, qui rendit cette édition infiniment plus
exacte & plus correcte que celle de Londres. Af~MM

Af~t&H. r~t~~t~* Mt<!M Beaotto~M,~ Scf~MM R~M)

Lm~tMM~, 0~<~ ~A«m~. ~«~)M «MKtttf~ ~tAe-

)'MKMc<')Mh)<t)N'«-, ~~M ~<!f<eab /<r~t«t~
in-

'M~f< ~itHf ft~m«~~ < ab ~TO~jfMt!!t)B <~a'Mt~M

Latine de la derniere Révotution (<!) cet ou-

vrage €& eftimé; & une nouveïte
édition j.

CENSORt!<VS~JJK~JM~~tj<}mejft[ni.
belle (7~). Mr. HENKiNtus continue avec
chaleur fa traduction de t'<<' ~M~)'<t~ c&-

MM~. Il demande, s'il eft vrai
que l'Empereur

At.BXANBRE SEVERE ait fait ua AtKe~-

rMm /'<~nMt On m'a consulté fur cela, & j'ai
avoué mon ignorance, n'aiant point encore ouï

parler d'un tel
ouvrage.

Je ne vous parle pas de l'Hifloire des ~M'

(S), qui paroît
ici

depuis quelque tems. Elle

contient une partie des chofes qu'on a
déjà vues

dans les Galanteries des Rois de France, & fur les

autres Perfbnnages tout y paroit romane&ue.
Des Relations historiques,

& fans
intrigues faites

à plai fir de la Vie des Maitrees des Princes

par tome l'Europe, anciennes & modernes, fe-

roient un très-bon ouvrage.

Mr. D t.A PtACETTE vient de donner

quetques Traitez fur des Cas de Ce~f!Mfc com-

me le menfonge !'uj[ure, la rettttution le )Ki)-

deramen Mftf~MM Mt~, &c. (9). On a deux

~rft~ae~ Latines de Mr. GROnovics.

L'une, de ~M~M Incrementis m'~M
~M~f~ij i

Fautre, de Clivo
C~pfM/Mc.

U
prétend que

R Y c x t u s qui a traité C doctement du
Capi-

tote, & dont il a fait
réimprimer t'Ouvrase,

depuis un an (i o), oublié déparier de certaines

chofes ttes-curieufes & notables.

Je n'ai plus qu'un Livre nouveau à vous an-

noncer. Il a pour titre, ~f~tC<~<«j ~eRotsr

(ïJ). C'eft un ouvrage
de Mr. DE ViLLE-

M A N n i, qui étoit Profeffeur en Phitofbphie à

Saumur, quand i'Edit de Nantes fut
révoqué,

& qui eft présentement à Leyde Directeur du

College Wallon. Il y a de l'érudition dans cet

ouvrage,
& d'anez bonnes raifbns. Le P, MAL-

t.EB~ANCHE, & Mr. Pom.BT y &nt atta-

quez.

Il a couru dans le Païs-Bas un ~t~ qu'on

doit traduire en. Efpagnol, pour être montré à

la Cour
d'Efpagne. C'eft une courte Déduction

des

'MS~tMNfM' ~~C~FHM MPCf~ff~ €rtE~<ffûSi'Nt ~~<~

MMamfr?/ M ~OCMemendavit Petras Rc~M J~fP~C~K~ Mt

~M<<f~M ~tna Af~Ma<t D~cf. Zt&tM «&<?)" figurit

<at<jM«~f~M, priori ~cB~ ~<~rM~. AtnA. J<~8, in 4.

(6) H~ftt-M )M~ef<t JtfB~tm)tM<K ~s~M: tS ~H<t rM is

J<tm&;) R~e contra Lf~M~~M, E~c/'< ~<M«M, 6*

ab 0'M&«f ~e MB«'<t R~cm ~ttMtt, ~M~ Libris te-

mt/M«M. ~M&o-t E. B. [ Ezechtete BurfidgE]. Londim

J~7 in 8. Mr. Burridge nous donna en !70t. une Ver-

fion Latine du Traité de fEB<ea<i«Bt)tt&<<HMmdeMt.

Locke, in fol.

(~ Ces~ Disnatali. H<«nce.tt'<M~<-

f<x/i<&, <~ N)nj<M«~)'< g~Mft&tB! ~t'M<&MfN~

0 R'~meHM NM.t, «MtS~M~~M ~<Bm'MMe«)a

<~mw<M 'Mf~~m, S~m~ SM%er<<~f. Of'M~~<

<b~~<MMm, M? o~t<a)M'K<o <x<M~~rm~ feKftM'
de-

BH~fM~a'tHm ~«t «a3«m. Cantabrigiz t<

(8) ~MM y<M«WfBf contenant M qui < M~.

plus remarquable fous ~~CHM Regnes par Af~'M~

D (de)a Roehe-Guithen) AmHerdam t~7;r'-
en

(~ Mr. de ta Placette fit imprimer à AHnterdiHnen

T':M, un If~~ la R~Htetio)!. <<< m Ii~ KC

& en t~8, divers 'n-~M. det KM<h)-M de
CM/c~

·

oàit traite particulierement des <~«M"tp'M 6' <~n~'<-

tiens MeHMfM, de t'm~<t du jeu, du ~<~ que
cM~

_/t~~)«<M,&dtl~<'«~e.
Cto~ ~< RyMHttA C~MtoRo~'efC~MO'M'

yM~«/M« f/««<<H!rM~cr<tr/~<'&c
0'

~M
<HMM)MMtM owM«mmMtn'~r«at~,eM<B<t<K<V'

MNW, ~MM MtM MtM T'n
~iM'g'

J. G. 'M"

~.LugduniBatavorumt~S,mtt.

(t t; X~ttft~t ~<K<tf«f .MJ!WMM Cf~MNK~M-

tM. imis f~~«f M:~MM <M CfM'n~

Sm~mM ~ecS~ f~tfM 6' Mw~ «Mf~ ~M

tata CtM<M~t ~«< ot<Mett~. Att~<fM ~-tW~

Lugduni BaMYermn !~7, in <.
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CÛ).<)Mf.

~etduBtCtMM CCdemttiqM~ ~qmtCMCMdepOlt

tinqMnte amentM te* Je&i[et& les Do~zaM

deLott~ &cde$mMemdeie!te[minet. On

y
die CMtvent ieCMdindd'Ae~t~RB, eont.

me ëont dam ie) pnocipe: qttë les Je&M6< tNt-

<teat odte<t![ en mMnnMM eetBc qui les

auvent t Ce ~MM~t~ dt t'oavMge d*)tn Jan~

jttRe~ dmfeMQûtsMBt,jpeat~ue(t~)i

Je ne WMS parle point d'tti autre petit Littë t

que j'~t va. C'e& ItReptM~e (t )) que les Je-

~ai[es ont faite à h Re~uêce que te; Catme< ont

mefentee
à Sa Majefté Catholique aax fins que

te Ëtenee &!t impole fur les Ctanefe~qai ont fait

etn&ter les ~« S~a~Xm 1 Tolède~ Les K-

Cmes montteM qu'it n'y a tien de plus injure

que cette demande; & teptê&nteat Mt Roi d'EC-

I. E T T BL E CXCIL

TË&vois, Monneufj que !e prétendu ~M~

J ~MM étoit le bavant Mr. ToiNAKB,

mais à ta honte de nos Libraires, nous

n'avons rien vu ici de ee qu'il a tait contre le

PereBdvHoirRs(t). Je crois bien qu'il y a

eu des Particuliers qui ont vu ce Livre, je dit
feulement, qu'on ne l'a point pu acheter chez
les Libraires. Ne rer~-t it point quelque cho-

& contre la ~T~i!~ du 2\&<M'<<MT~MtMt de E<

Jefuhe

L'éloge que vous me faites de Mr. L Ptt.-

t'EJiEN. DES FotLTS me donne beaucoup

d'impatience devoir l'hontieur de le &luer. Sa

&ge(!e &: & modèle dans un âge du tanr d'au-

tres ~t ~t~j d* !H~/ccj C~ ~0~ jpa/t~

( je n'entens pas ce dentier mot (tjf, je rapporte
vos paroles, ) font d'amantptus eHimables que
voas&vez la maxime ~~MtM~txM ~&<t,
6*c. Je pais vous auurer que je n'ai eneore ouK

~t~MA~M!,M~~af~et~~m~mM!M&<'h<C<))t-
<t~«MMDea~a~M F~ ~M, d~ R~c~ «Mefo'-

~tMM J~t~~M, ~or~, Sec. De)R t~7, )tj n.

(t~ ~tt~M~mm~MM .cmtHf 'tMM«<Ji~!<tr«, <~

.~f«~MM~aM«-<n,J~)<<ce va~~ ~Mf~Pe)~)MBt
t~nbw<f.f&t!tMMf!<~t~'M&H, <~&<e~ee~aeM<« ~!<

~Hfw~m. ~S~f F<tM ~atm«) ~&MXH&. i~<6f~<t

~e)M M<~<t~«e<M~ Gmt~MCM~m ~<M ~Mem M~-
~< eP. r<tr< C<tBt, <~e. AMuet~a; ti~! M 8,'

( 14) ~< A<«a<~f <<<~Mf ~f. ~fwt ~))~ <<<tM&t-

~Het)xjTt<tw~tm<«t, ~w~t~, <t<~<Mf~e
~M~M. A tendres, <<f~. M it. pagBS 4~. On

puMia
aufKce Manife&e en HottanftB 6ti*t d'une Mpon-

K <o)]Sce titre :M'<, <« ~ONf&te ~<N<M'e M~e-

Mat~M~jM~ <<Kt'f)~ <«' <e<fnM~ <~t<tM~
€'tMi~M ttMMf<t)Mr<« ~MH~MMM de S. Af. B.

~«M SK«K<,<t«c <<MibM~Mt. AmRet<batt~.
Mti.

(t) D~<~ftt)t ~e~~t A<«</ <H)«~M~<t<F:
BMt&MM~<f ttM~M Er«0f~ ~M<r <~t)tA-< ow~WM'
'aMMrfh~tfft-f P"~M A <<Mr~M <f«N~'<w«*1~<-
mM<~t~M;<Mt~<~Mt)tt <-<«.)'~e~ft~BmM~MM
~w. Paris )~tj m <t. Dans t'Avemnement.Mh
Iomar<t &<t~n!& ÏmM nom !M ~&~tm<. On
y fit une Reponte :nt!mtee, -4~" '<< ~~«tU <)<

Ibxttoyt me<Mf~t««a- ~q~~M <M)tt<<tf~-

~<~t«t. MoM (ParM) i~'K m t*. Ott Mmbue
'Hm< 7f

JL E t T R. Ë

Aaaa~

ttï~a
CXCÏ. ?

cxçi.
jtMf

<*

f F

p~'e~qtetYnqMiSttoaaeteqaeÏque~&fpr~ ji
S, &: a tewqaé fis coudre!), quand te~ Auteur
fFondamnez dut eu t~ tems de montrer tttff inMo* <

eence.

Ottvtetttïent'ap~ttertë dd toi

jAQjMS, ~ec une ~j~ qu'qn )r faite; L~

tout e& itnprimë enfemHe, c'dt-â-dMt un mot-'

ceau du ~M~M, & puis la ~m!~ (t~. Je

n'ai pas eu le tems de le lire. J'apptMis je di~

vers endro!aqM quetquM-tttMde
vos &tvans, ?

beaux Efpr!n de PaMs te dechainent contK'

mon JMNMMM~. Quelques-ans te font autE en

ee Païs, & à Londres. Je voudrois bien qu<'

quelqu'un m'appnt <!nc~)-en!et!t &)- quoi on ~ë

fonde. Je n'emeBdspadef de ceta que d'une t~
niere vague dont je ne puis ptoitter~ Je &u ,&c~

A

M~.

Ra~er~ & i. MM t~~

tenir aucun d!<cours, qui porte à croire
qu'aucu~

de la fuite des Plénipotentiaires de France ait&M

ou dit quelque chofe qui fente le jeune étourdie

On fe louë beaucoup de l'honnêteté S: de la mo-~

deftied~touscesMeCBeurs.

Il ne fe peut rien voir de ptuS ju&eque vosre-'

nexions fitr l'abus qui fe commet en France att

préjudice de l'Hi~oir~, par tant de RelattoM

romanefques que
l'on y publie. Jepretois~ com-

me vous, que îa postérité y pourra être Met~

duppée,& furtcfut s'il arrivoit
qne!que:. ueeles de

barbarie t & puis une aonveitc re&tre&ion de

Sefënee~

Le titre d~un Livre, que Mr. Sp~N~Bt~

de Bertitt publia pour la troiuéme fois il y

plus d'un an Dt~aw~~ /<< <~M&< de J s s u s-

CHRisT(;)~ne vous paroïtra pas attraiant pat

rapport à l'érudition, cependant je vous put~

dire
qu'on y en trouve beaucoup. On en ttou-

~CMt

tet Apofogte ironique à Mr. Simon Auteur del'Hi~.

Critique du VieuxTettament.

(t)t~ J!!Mttw«t Dtatm<e'KM<<<f-~<~m& thtcf~~ i

apré~ avoir marqué que Pom~ot) eN un terme <fta/<!<n!

~«t~ <&<<*«)! ~Mt~~Mt ta~t~r~re (~ {<&<?<?] ~«< f*<M~-

~fr dans les ~«M, ~)t<!<f~«<'Mf«Mt~<; ajouta

qu'if~
dit <t< <<')te~«ot &fMme ~t /< ~«'t tf<&M&?m<a~

/.ttret~< ~< ~M ~H~~M~M ~C'ea apparemnaene

en faveur de cette derniere efpece de ~<t~, qu'on a

publié en France, Pat.moot~N& .«t~MaeNthAr~~
nad ~fMctt, R< Jf«K <<<motl, ~H<~cM, ~~enM~ e

~<MfM, B~rf~Mf f:MffMn<aM<<~f,H)~MM, 6<<MM~M

t~Kt<<XMt<<tWt)'et~iM~tSfCMt~. ~M/MjE~Wt-

W~tM<<< f~m'at MCMOM. < << Lifte <<t~~ t'<f<~0<rM~~

«~, An]<terdam(Pari%) i~it, in tt.

J'ajouterai ici la Remarque de Mr. fe Ûuehat fur t~

terme de M~)t “ Ce mof ett de t'Argot, déugne

une efpece partieutieredeFitoux de cette Compagnie?

“ Mais 4e! Pari&m t'emptoyent à marquer un jeune
homme qui, ie pt)M fouvent, ne mit & ne dit que de~

(bttifes. En cette Sgnificanon, t'eft un Synonyme d~

“; B<fAm<< peut-<tte vieM it de~~f pour deS~

,,gnerunhommetoutaeuf. qui n'eil jamais forti de'

“ <à ville natale.

(~) D~t"M~ Cr~&< de NK~e S<~M<n-. B~fn~
~<Ntm)t Mt~<'<)' «~m<M«~<Mtt< A Berlin i<~ r

mu.



t~7. L ET T R ES.

tBTT. Mf.
t ~r

veM in&ument davantage. dam CAmMAQpe

qu'il fait. imprimer
a d'Utreeht. &: qui &taen

vente au premier jour. C~e~~Mr. Gtt~evt~s,

qui
a foin de cène édition. CeA un ouvMge;

quiparoîtM&uslenomde
feu ton 6ts, &Ies

Notes de Mr. SpANKBtM &rviroM d'appen-

dix (4).

Je ne (ai & vous connoi(!ez en France les

~BN-W~ /'<t~MM, publiées à Aushourg < it

y a environ un ou deux ans par Mr. B B ex

C'eft un w~M, qui contient la n-adt~tion d'un

Manufcrit trouvé à Enekt lors que les Allemans

le prirent
en t6S? laquelle

tradu&ion t'Autem'

a Htuib-ee par des vaftesCommentMtes, ou il fe

trouve beaucoup de Littérature Orientale. Je

trois que Mr. ToiNARjo aura connoi<Euice de

cet ouvrage,
ït

y a bien de la
Chronologie

fe-

lon les divers
Epoques

du Levant.

On a imprime à Francfort, l'année paftee,

un M /M«), qui eft l'ouvrage deG&OTtus~

~-<BeMt~' Pacis, avec tes CooïmeMaires~de

JoH. TESMARius& les Notes d'Umic C

OB R B c H T. Le~a~ de Mr. C H A u v i N

qu'il fait maintenant, à Berlin, en parUnt de cet

ouvrage,
donne une

longue
Lifte de-tous les

Auteurs qui
ont commenté critiqué,

imité

ou traduit ce Livre de GROTiu*. (6J. Mr.

CHAUVIN n'eft point l'Auteur de cette Lifte; il

avouë lui-même qu'il la donne tèlle qu'on la lui

a communiquée (7).

Vous favez; fans doute que la
Diuerfationde

Mr. SpANHE!Mde ~M <~ Pritanibur C~t-

cof~M publiée
avec les ~M~~M de Mr. SE-

c u 11) (8) a été inférée fort augmentée, dansie

V. Volume du T~r des ~4~MMx. ~aNMM~

~4) Voyezci-deSasIa Lettre à Mr. MinuteUdMiK,

d'Aoati~t.

(~) E~tttM~MFe~tmm ~tfttM~~antMt, ~xM E~

t&<K M~~MMJ O~esfM, ~t.);<t)t<~<Mt~ C~~t, DMf~MM,

tf~~ Je/3<~M<MM t~ G'MMm; «tMtfttM NMtthK ~W.

J'~fMt~em, eore~)f' ~<M~"it)n m«<MM,

M!tt<t~om~Mt<XM, ~)'f~~<t<mtf. "~«e/m~tt. <Nct'<fm 'Et-

&M/M;J'~Mtgtf, C~OB~M, ~'NXtXMf Ht~~t: eZit-

t~«~M~, f~M,«~«B'rn~ MSM. ~f~~ ~tiMt

Gem~t ex Hoa~r«t, <maf I.ttnM fM/<, 6' C"m<«~))t~

no~m I.<&rM<</«~Mt<« ~~M~M Frtt<~m Btftm. Augutta!

Vindeticonunt~tkt~ in folio.

(~) Ni)Kft<M< jMtMtt ~M ~<~<<M <<t!<~ tt BM&t par

le S'«t)-c~ Moisde Mai Se Juin nf~, pag. it0.(

6'7"iT).

(7) Mr. BMbeytae nous a donné )a-de(!us un d~ai!

très exaN:, dansla Préface de fa Traduction du Livre

de Grotius du Droit de <t Guerre & de la Paix, impri-
mée à Amfterdam en ~4 in t. Vot).

(8) Cetre DiSertationdeMf. Spanheimavoir été join-
re à la féconde édition de l'Ouvrage de Mr. Séguin se-

/f&t .t~tMM~MM <~0!r~, ex Aft~te ff~<Se~am< &c, im.

pHtnëeàParis en «!t, in~-

(~) Le J&t~m ~<Bt'yc<<tMm <m<«))af<«e de Mr. Grae-

vius, contienr xtt. volumes i & le ï~~nt~j 6r<tMtw~

~~mMfttm de Mr. Gronovius, en contient XIII.

que Mr. GtL~BTï~s eomptte
& pnM!e~O.

tMcht, A ton exempte, Mf. G R o N o v t u s va

compiler
an

7~'<~<)M~MMMa Gf<tf<tn<m,

en plufieurs Volumes (~). On imprima Leip.
& l'année pamëe. un' Ijvte pofthume de

Ko !t T f d T, PreMot); en
Theotogie

à Kie!.

Cea 'm ~~g' f~M~ ~Mp<t, de.

pXMjESUS-CH~tSTy«~«'«M~tm~(lo),ou,

&a!! doate, l'on ne voit rien qui
ne &n en mille

autres Livres. Vous <erez <)itpn~ qu'un Suiffe

ait fait des obfervations de très-bon goût fur le

faux brillant- de l'ëtoqaence dans une Piece

qu'il intitt~e

De ~M<M~M Ot~eat~. 11 e& pro.

~encat en ~oqnence à B~e & fe nomme WE*.=

RENtBttS.C'e(HaiquipttHia,ityaquetqaes

années une DnÏeKation fur les Di~ntës de

mots, de jE~gam~MM ) 11 ), de laquelle vous au-

rez
pu

voit 1 Exttait dans la
~MM~«<- î~t~-

~/f(n. Je m'atfure que vous
en aurez

conçu

une bonne opinion de L'Auteur.

Je ne rai u vous iavezque Mr. teDucdeBtunf-

~C RODOLPHE AUGUSTE, qui aime &

qui
entend les Sciences, fait travailler à une

/n'fdu Ca~M/f~Ce~~t?c<, qui contiendra

cinq
ou fix volumes in

~a/M.
Il a

chargé
de ce

foin un ProfeSeur de HeImHad nommé v o N

BE~HARDT. On a
déjà

vû
plufieurs Parties

du I. Volume. Ce ne font
que

des Traitez fur

les defordres de
l'Eglise

en ce tems-là comme

vous diriez les ~mf.f de Nicoj-AS DE CLE'-

MAt<GIS,un /f!C Concile,par
Ptf RUE

D'AILLI. Il e(t vrai
que-Mr. VoNDER

HAR.DT donne ces Pièces hurles meiMeursMa-

nufctits, & les ittuttre de Notes (t~). Je fuis,

&c..

(ïo)R~CM<tBM~~HMNi)W Zt~et)MKt< ~tT't~TSjM)!?

S~C&K~f nato
ufque

ad /em~M XM/f«Nt EM~t

jS&7~er~Mri~ S~e~<t, H~f</f~«~M, ~E~~
De~M. E~ttt ex

JMSCtMC~~MSt X"f<&'M',fr~m! s

~«~ x~ae~t, ~wm Tmeret, ~t,<Mf«, Lip~a: 1~7

io4-

fn) Ces deux diHertations ont été réimprimées avec

quelques autres Ouvrages de Mr. Werenfefs, fous ce ti-

tre:S<Mt«t& tt%t'<e/e~ B~<'<K/?)' D~n't~mBt<m ~«m<Nft

<<H<' ~eo~a; ~<M t~tMMoKtf tfM~ttfWWM ~e JMe/Mnj

Pr«MNM ~efHt! Dt~fMMfKM 'U<tt~< ~MBt~ fMt<Mft.

Amftelxdami j~r~.m S. t.voU. Elles ont encore été

publiées par Mr. Werenfeb !ui-mSnne, dans un volume

intitulé CK~/cN~ TAm~M, T&<&tf« f&<M<)g<M

B~f~.t~i:, irt~.
0

('i t) Tom. XXI!I, pag. 40? <

(t}) ttOuvrageparuten t70o.fbuscethre:.M~"«Mt

OefsmtMfcKm Cca~~KtMB~ CfBM~ta ~~Mïter~~t~~t

Rt/e~m))<, «KmM, ~~f. M. Tt~MMta~~)?/fm.Se''<

B~MJ BraN~tfe~~MDacM itc~f~t~tat~M'tt,
ex

<xy<B<' ~iMt~MfoMrKm~~Me ~B~Kiefem! ~M~CM~m
m~<

~ti%M)t~meehtM<Mt tf fM~K~a~ M~«~B~ ~"w ~M"

<t-Cr)!~fKm. O~M 6' ~"M ~<~i!!<)!S' 'H!N der Mtf~C~'M-

bii Mariabergenfis P'-jt~tt, < ~M~MM ~t FM/<~MS

Francofuîti & Lipfix 1700. in folio, yoti.

LET-
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deMademoi&UcBt LA Fo!t.cE E

A ont couru en manufcflt toute la Hollande,

On me les lut il y a
quelque tems & je trouvai

non-feulement qu'ils font
fatyriques, mais même

impies
en bien des endroits. Si les femmes

continuent a étudier & à faire des Livres, il

cita craindre qu'elles ne fe tournent du Roman

au rauonnement, &
qu'elles ne donnent tête

baifteedans le
libertinage

de
Religion. Je né

fai M nos Libraires contreferont les Z~M de

Buss! R.ABPTIM ~t). Ses~iKMBtn- qu'ils
ont contrefaits in n ne font

pas e(Umez.

Je vous dirai conndemment, Monfieur que

J'ai une joie ttes-vive de ce
que l'on n'a point

permis
en France centrée de monZM~M~Mo-f.

Ce n'eft
pas par la raifbn

que ta détente excitera

davantage la curioute, car nitimar in vetitum.

J'ai deux autres raifons. L'une, que fi Fon en eût

permis l'entrée, les Libraires de
Lyon reuHent

contrefait & y eunent laii!ë
gtifler mille fautes

d'impreuion.
Leur édition eût empêché le débit dé cellè

deMr.LËEHs, ~ceûf multiplié les exeniplai-
res d'une premiere édition toujours deMueu-

fe, quand
un

gros ouvrage
a été fait

précipi-

tàmment c~ avec àuut
peu

de fecours de Bi-

bliotheqùes
que

j'en ai eu. La détente me fait

efperer que t édition
unique

de ~r. Lttks~e

débitera & qu'il en faudra faire une fecondè, à

h correction de laquelle j'emploierai toutes les

forces
que j'aurai très-petites, je l'avoue mais

enfin je les appliquerai mieux &r j'ahens de vos

iumieres o~ de vos oons avis, de
quoi ~rre bien

dirige dans la correction. L'autre raiCm, en-

core plus importante
eft

que u mon I)~M~-

~&-f eût eu t'entrée libre en France, mes enne-

mis de ce Pais-ci, gens factieux 6e adroits à em-

poifonner les chofes euftent inferé de ta, que

mon Livre ne difoit rien en faveur des Protêt-

tants, ni contre la France: ~M~ow diroit-on,
de /f~f~M!f. {TMM~ dont

C~~S~ce~e f~

tf~ à la
caufe

de ~'MtïtMt COKMiM~du
~tpOJ

de

f~wop~.
tt m'eft donc

avantageux que mon .D~Ma!Mt-

ait été défendu néanmoins quoique je ~bu-
haitafle

qu'it le fut, je n'ai rien dit qui put plai-
rea nos Vinonnaires. Quand il a été question
des affaires de l'Europe, j'ai évite de toucher st

( )On !ea a reimpnmees plus d'une fois en Hollande,
~n t. volumes in ra.

(t) Dt~ft~MM tM;<ta<, ttew'ucHcMfxt <&fottfffM
f'

a«<~ ~t Nit~MMe Frante, par e~t du R<ti, ë'c.

fam,M~ntt.
(~ Ce tjvre eft imituM Nw~h D&MWte d'an t~

f*<rit)'f~t~)tfF~<mer~H<,tBfreJmiM!vfNJ~ex~Mf e
<T~t

JMt)- G~rM~:<~t):~MC~t~M~ F<j;MfMKM~tfM i

S* '<f~<M!mM j<iMa''eKc 6' ~o)'~<, 6' <e<~fift~M
?M'a9 t<! ~fjf tirer f~MH~OKMf des Go~tM. Le tout
~<<M~ S« A&!y</KBr<t«nt~<te, Gttt/~ttmt f~r~c Il

ttën Heeattm, .M~!omM<MRtn'&N ~oMtft ~o~e-
"9'M. Amtterdath, t~8, in

11;
Le Pere Hennepin a

"onné un autre Ouvrage fous le titre de <pwM« Rw~e
'm

)'<t~«f~rit"<< ~*B<<nj~, avec des R~am< <!t<

Aa~~a~ 3 LET-

A

M~.

rien & pour & contre & l'on fe plaint mente

en Angleterre t qu'indirectement je condamne la

derniere Révolution & que je me dechre trop
contre le Droit des Peuples en raveur de l'au-

torité
despotique des

Monarques. Vous trouve-

rez
quelque cho!e de

fingulier
dans ce que je vais

vous dire.

Un Recolet qui a publié autrefois unj Re-

lation de la Z.<«/Et~e (i) réimprimée fi
je ne

me trompe, depuis peu
à Paris vient de publier

à Utrecht une Relation de
la

Découverte ~'<M

~M~ 7'~ dani
/m~~ .Sfp~M~MM/f. H

s'intrigua l~nnée paMëe~ à la Cour du Roi

GumAUME & trouva des Patrons qui par-
lerent au Roi'de&n Manuscrit. On lui répon-
dit

que ton n'avait étoit agTee &
qu'on feroit

bien ai(e qu'il le publie. Sur cefre
rëponie fa-

vo[~b!e ilchercha un Imprimeur, & le trouva.

Le Livre paroît depuis peu dédié a ta
MajefM

Britannique & t'Auteur à mis Ion nom à la te-

të(3)..

Le changement
de

Religion d'un
Capucin de

MacAricht, homme le PereCypn.iEN, qui
âvoit été plus dé

vingt
ans Prédicateur célèbre i

a déjà fait naître divers Ecrits dé Controverse..
Un Chanoine de Bruxelles lui écrivit une Lettre;

pour lui montrer
qu~ tortilavdit quitté la vraie

Edile. On a (ait des R.épon{esa cette Léttre lé

Chanoine a réplique, & voilà qu'un tiers fe mê-

le de la partie. C'eft un Miuiftre de MaeMcht,

nommé L FAUCHEUR, chez qui le
Capu-

cin & le Chanoine avoient difputé. Il vientd'im-

primer un Livre fur cène Conférence. Tous

ces Ecrits font de la Controverse la plus rebat-

tuë, & néanmoins oh voit bien que le Cha-

noine rUt étrangement embarafle lorsqu'on lui

fit cette obje&ion, ~(f
tout ~t<c~f?'~Kt~' ars

~M du Mejfie eut droit fit bien de déciderfur
/<t

X<<ex
fe~ff

ce que fon JE~f~K~«f
~a~~t~. Mr. CLAUDE nt cette objection
à Mr. !)E MEAUx dans la Oifpute qu'ils eu-

rent pour
Madeffidi (elle DE Du B. A S.

Le Livre
Anglois

du Docteur Lo c E s, ~<M
la

Religion
C~ttK~Nf ~? <ycj-~t~S<M~/f, ?//<

~a~ i'e~~w~
dans f&v<t«ff Sainte

â été traduit en François & fe vend depuis

quelques jours (~.). Je fuis ëcc.

fx'remt/M ~~f. S.*f~, ,&r/et MmM<& Ste. Barbe,

(~'f. Enrichi de la C'trtt, Figures tx~t~fM, JM<E<frf

.M<Ht«)W ~e vivre der Sa<K"~M <<x Ni)f<< 6* ~t

SH<<, <<e~Pf~ de gwt~M HMe Capitale <<<<aJ'<iMf~e

fMCf<~«r<M ~~Mf ,<<<H <t)<t)tt<gM~«'m peu; retirer <<«

chemin mM&Mt la Chine < <<<*~m parle MMM de

tant f~!e< CMMft~, 6' de nouvelles Ct)/Mt<f. "we

~~«fw, <)* dédié < Sa Ab/~ G~MftM)~ Y~. &c.

Utrecht, 1698, in tt.

(~) C'efl Mr. Cofte qui a traduit cet
Ouvrage.

0 coa-

tMni deux Parties r taprcmiere pamt en FranptM eu t~Matecondeentyo~. Ontna&it une ncuve!te<di<

tionen t?~ ptusejcaeteque la précédente. Voyezci-

après tes Lettres à Mr. CoRe du 10. de Juitkt, & de

~.deDëcembfe.70~
Aa~aa i LET-
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C
1 j'avois cru. Montât, que tes Remarques

)J que je communiquai à l'un de vos lUuC-

tres, feroie~K
vuës

dans les
compagnies des gens

doctes, je
les eude un peu plus étendues & tra-

vaillées mais mon intention n'étoit que de le

prier de dire un mot à Mr. le Chancelier contre

le
rapport qui lui avoit été fait de mon IMStfc-

~<<&w. Je vous dirai mêmç qu~alors je ne con-

noHÏois
qu'en général

ce
que c'étolt que ce rap-

port (t) & à l'heure qu'il eft je n'en fai
gue-

res
davantage. J'avois cent bonnes raiCons à al-

léguer
fur ce

qui concerne les pauages de B RA N-

T o M t, Mes Ré&:xion$ Pyrrhoniennes ainft

je vous prie de ne
peint juger de mon Apologie

par
les petites Remarques que vous avez vues.

On a eu
grand

tort de dire que l'Abbé DEp

L A m o N avoit
changé

de
Retigton car il diC.

puta une après-dinée avec Mrs. < & JA-

Q.U EY.o T deux Minières de la Haye, Réfu-

giez, grands Joueurs d'échecs il difputa da-

je, avec tant de rbrce, & ïi long-rems qu'ils
furent contraints tous trois d'aUer

changer
de

chemife. Il me dit qu'ils ne lui dérobérent une

pleine vî&oire, qu'en
fe jettant a travers

champs,

lorfqu'il les eut amenez
par

fa méthode géomé-

trique, au point fixe où il falloir répondre en

termes formels,

J'ai oui dire qu'aiantraifonnëavec Mr. JA-

t~UELOT, fur l'article des
7~

ea
préfence

.de Dom PACHEco, Envoié de
Ponugat &

que )e voyant un p~u prei!ë, attendu que le cul-

te des
Images n'étant fondé, ni fur L'Ecriture,

ni ~n- la tradition des premiers ficcles, doit être

mauvais, par le
principe même des Catholiques,

tiréde.VtNCENT DE
LÉRiNS;

il traita de

bagatelle
cette partie de la Coimroverfe. Mais

Monfieur jAQ.UEt.OT, prenant à témoin l'En-

voie de Portugal j lui fbûtint que c'ëtoif une af-

faire capitale dans le Culte Romain. L'Envoie

paru &andali(edesdifcoursde l'Abbé, qui tâ-

cha de raccommoder (es Sûtes. Voilà, fans dou-

te, l'origine du Roman.

Un autre chofe lui a fait du tort, à ce que
l'on dit. Un de nos Fanatiques a publié une

~rttc fort outrageante
contre ceux qui voient

~<) VoyMci-defEM la Lettre à Mr. Jani~oa du i. de

Février ~?7, Note (t)

(~I.e Pere Hcnnepin.

(~) R~<!X!M! « qui <<t Bonheur 6* Mal hear en

~t~etcn'nB', ~f /t te)t '< ~t'ox <« doit j!i<trt.
Am~erdam. t<f?y. in S.

(4) Ce Journal parut fous tetitte de BtM«tj~M t~-

HMatttMntt)'MMt~<~C.J~"fw. Mr.Ku!ter,degui<<
<b~!te nom ûtee de N«w<~«t, te commenta par tts Mois

tt'Avnl S; Mai t~y.St te continua feu);ufqu'ttaande
t'annee. Il sMbcmtnMteavecMr. Sike.Sc ils donné-

MM
enfemMe t'année t~~S, & tes &[ ptemieM Moh de

K~y. Mr. Sk< aebMft t'annee t~j), Sf en demeura

L E T T PL E G X C 1 V.
N

A

T~~f

M

R~ ~4' ~~s ~~p~.

quelqu'un de la fuite des Amba&deurs de Prah~

ce, ou qui parlent
avec eux & il y a in<eré

une Convertafion, où l'on
prétend que cet Abbé

avoüa que CM«- de France fi repent J'4~!f

~<Mc ceux Religion
comme elle

<tt~ M'eNe
voit bien le p<~«~tM <<~ j'f~} !?'

o~
elle étoit à

~~ttre, elle J'M M~fMt ~tM (~'c.

Les Plénipotentiaires
aiant

Mquedetelsdilcaurs
lui étoient échappez, & qu'on les a rendus

-pu-
blics, en ont bien du chagrin.

Je vous rends mille graces
des ob!ervat)ons

qoe

vous m'avez communiquées fur ce qui peut être

répondu en ma faveur au Mémoire
préïenté a

Mr. !e Chancelier. Elles font belles & je pour-
tois y ajourer de grands fuptémens. Peut-être

verra-t-on quelque chofe de cette nature dans la

deuxieme édition. Je vous rends auffi mille
grâ-

ces de vos Nouveautez litteraires, toujours bien

~condes quoique
vous en vouliez dire du

moins, plus abondâmes que les nôtres.

On m'auura l'autre jour, que !*Ep&~ Df~t-

tatoire de la A~D~tt~f~ a été faite par
un Miniftre du Païs Meum, Réfugié

à Utrecht;

mais il fuffit
qu'un RecoHect (i) fait

Hgnée pu-

bliquement, pour
en être bien étotiaé. Je n'ai

point vù encore le Livre de Mr. LtCi.ERc,

Jfur tes Lotteries ~), dont j'ai déjà écrit quelque
chofe

que
vous aurez Cù apparemment ainfi je

n'userai pas de répétition.

On fait à Utrecht un nouveau ~ixc'~
des ~<<*

vans. II paroîtra tous les deux mois. On le

donne en Latin (bus le titre de Nova Bibliothe-

.M (-~). La multirude de cette forte d'Ecrits fe-

ra qu'on ne les voudra pas lire car il n'eN pat

poffible de n'y
revoir

pas
les mêmes Extraits qu'on

avoit déjà vus.

Mr. GROnovips s vient de publier trois ou

quatre Anciens Géographes (~), ScYLAX ,entr'au-

tres, avec (es Notes & celles de quelques
Criti-

ques, qui avoient travaillé fur ces Auteurs. On

a
publié

en
Angleterre,

en Grec Bc en Latin;

la
~9<K<<avec

les Commentaires de

plufieurs Savans (6~.

Je vous prie de me dire fi l'on a imprimé
en

France, ces demieres années TAMERt.AN,

tra-

Jà. Tout cela fait volumes ia S. !mpmMZ
a

Urrecht.

~) Ge~M~M <xf~e :~M < Sf~MM f~MMM~t

Afc<&ttT<tMe< ~MO/Mt P<n~M ~<MMi<tt F~«'<M
<y

ti t~Mt ~~<«Mf<), Gt~n~M (ftmM<
<

~t'))<):~s~mi<n<'M«M~~<m~ta«M.
C~

tM~KKtt~i ,~f. P~Nttnt, Sem. RBnwS ~"ttj~
H~M~M. <'«/Mf <KK<fmt

<M'a<<a<M)Mt.UtgdMi
BaMVO-

rum.~7,M
-.r.j.

((?) ~K r~'M Libtr. ~fM
T~'tf

Ge<~m<. ~~tt<Mj xtttt ~M~fKM<«~M.
~fMMtM-

~~< F~. s~~t<. CM. a~S. e"~ /<

<<Mr«M.Cantabrigix t~ ) m a.
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traduit < l'Arabe, par Monnem- CE ï.A C~otx,

& compote par t'nh des plus 6meu~ Ecrivains

de l'Orient. Je ne vous en faurois dire le Nom t

eu plutôt
tes Noms car vous &<%z que ies AM-

bes n'en ont pas pour un. Ils prennent avec le

leur, la qualité de Fils tel, ~ir-HKf ~'«<t

à peu près comme le plus jeune des MANU~

etS&di&it, ALDUS MANUTIUS, PAUH

~M, At.ci2\~ej. Mr. le Comte DEPeM-

t!t.ox E, rundesPleMpotenMauesd'Angteten-e,

[avant, je ne dirai pas, afïez pour un homme

de fa qualité mais même pour un homme qui

ne feroit proMHon que de Do~Mne me de-

manda l'autre jour, n j'avois cette Traduétion

de Monfieur DB i.A CROtx. Je lui répondis

que j'en avois ouï parler mais qu'il ne m'en re-

{toit qu'une idée aÏ!ez conru& (y).
Mr. Ct.EMENT m'aeclairciinrceqaejede-

Croisdeconnoïtrede MARtus Eo.uicoLA.

Le Livre Arabe, intitulé ~Mt~/MM Infantia
lEsu CHMSTi ~8), & débite. Le Traduc-

teur, qui s'apelle Monteur S t KB, y a joint des

Notes. C'ett un Tiilu de Fables plus abfurdes

que celles de la Légende de jAQpM DE VoRA-

ejm. L'Auteut de la Vie de MAHOMET, en

LETTRE CXCV.

M' C 0 N S T A ÎSt T.

.~A~o~J~ï~y.

y

~~Ue

direz-vous de mon fllence, mon tres~

cher
Monfieur ? Je m'en confère comme

d'un crime que
vous ne nie pardonniez pas

n vous ne battes agir
une bonté extraordinai-

re. Je vous dirai néanmoins pour m'excufer

en
quelque façon que j'ai ditteré de jour en

jour à vous écrite, depuis la joye que j'ai euë de

voir ici un autre vous même, c'eâ-à-dire ce

digne Fils qui y
eft venu que j'ai diferé, dis-je,

fie jour en jour depuis
ce rems-là parce que de

jour en jour j'espérais d'aller à la Haye ëc que

je voulois ne vous écrire
qu'après

avoir ~aiuéMa-

dame la ComreHe de F tt. i s E N. Or d'un côté 1

le
voyage

de Monteur votre fils à Londres, &

de l'autre te froid extrême 6c long de cet hi-

ver, & tes
fréquentes

incommoditez ~uTI m'a

épatées, &
qui raifbient qu'enfuire.j'érois accablé

des
occupations qui s'étoientaccumutées par

l'in-

terruption du travail m'ont empêché de Sortir

d'ici, jusqu'à ce que
mon Libraire ait achevé la

icimpreHion du premier Volume de mon D<c-

(7) La t~t de Tamerlgn, dont parleici Mr. ~yte n~eS

pas une Traduction de t'Arabe, mais du Perfan de Che-

teteddin Ali. Elle a paru après ia mort de Mr. Petit
de la Croix, fous ce titre Hiftoire de Ji<M<f ~M, connu

~"J wm da ~r~B~ Tamerlan ~B~<Mf<r des M~.t d*

~Mnt, M&Mat ~t Journal &c. Paris <7ti, t.vott.

'"tt.

f!j BM)~<&«m Ji~tBtM. ~t'Mr~ct-j~~m-
S<rt;<Mct.M ss JM~M<~W~ <<&?, ë' t~B'* ~%f/!tM
~M <M<~<e<t Mean~f S't<. Trajeett ad Rhenum

'~7, in'S.

(?) Cette P& a et< ttadaite en François, & Mr. Bayle
o.' pt~nte dans la féconde édition de fon DM«B*

L Ë T T Ë S. ï~.
LETT.CXCÎV

A Mr. &

CXCV.A Mf.

CcNH~Xtt

Anglbis.
& nomme Monueur PmDEAux.L

C'e& le même à ce qu'on m'a dit, qui a
expti-

qu~
tes j<Mc~of« .~HMt<MMM ) depuis SB t CE-c

Nus. On m'a aNuré qu'il y a des chofes tres-

curieufes dans cette ~Tf de ~lAHoMBT, &je
touhaite qu'on ta ttaduife en Latin, ou en Ftan-

çois (a).

Nous verrons dans quelque rems la Vei<!o~

Ftan~oi<e du Syft&ne de /'J5M~fiMfm Ouvra-

ge Anglois
d<i Do~eu)- LoeK t (to) dont

vous avez pû voir un
Abrégé dans la

Bibliothrque

Univerftlle (t t). On fait gm~d cas de cet Ou-

vrage.
La

MeMp~yHqae y eft profonde. Je

parlai l'autre jour à un Savant EcoHois des /'<

~MM de Mr. Pt & a A u i. T. Il me dit
que Mr.

NEWTON, Pfofe(!eur
a Cambridge, que les

Angtois cûmprent pour le ptus Sublime g<me qui
foit au monde, eft d't<pinion qu'en toutes cho-

fes fans excepter les
Mathématiques les An.

ciens
furpaflènt les Modernes. 11 rae dit auu!

que Monfieur NEWTON pauche fort à croire i

qu'on ne peut rien
expliquer

en
Phytique par les

feules Loix du mouvement Se qu'ettes
font pat

tout dirigées pas des
intelligences particufiferes

(~t ~). Je fuis &:c.

A~

rM~Mt~. Je vous
expliquerai ce!a cî-deUbus:

Aim! ce n'B~ que depuis une
quinzaine de jours >

que j'ai été à la Hayé. J'~ ai reJiouveUe le p!ai-
lit extrême que j'avots eu

quetqueroH d*embraj&

fer Monfieur votre Fils.
J'y ai fait la révérence

à t'IUu&re Comtef!e dont Uous admirions com-

me vous favtz, à Copet, les charmes, la viva-

cité d'esprit & hiitie autres belles
qualitez.

Nous avons parlé de vous
amplement & dti

Monfieur votre Fils, Je ne vous iaueois
expri-

mer, tnon très-cher MottEettt, toute la
joye

que j'ai Sentie, en le voiant li bien fait & de

corps & d'cfprit, fi honnête & ëdairé 6 bon

Philofophe,
fi judicieux, 6 plein d~mitié pour

moi. Je vous en félicite de tout mon ctsur, vous

&Mademoi&!te CoNSTAttT. Je iui fouhai-

te toute la iorfunE dont il eft digne, & à toute

votre amitié une heureufe 6e avantageufe profpé-
rité. En deux mots je vous copie là mon eceur

& mes (entimens.
Je ne vous parlerai ni de nos Nouvelles Litté-

raires~

à J'Article de MAHOMET.

(to) Voyez ci après la Lettre à Mr. CoNe, du ~o.
d'Août !7or.

(uj Tome VIII. fag. <<h;.

(i~ Onp eut voir par les Ouvrages deMr.Ne~Mon<

qu'U étoit Mtt: eto!gne de croite que les Loix du Mou-

vement fuirent dirigées par des InteUigences patticutie-
tes. A t'égard des anciens Géomètres, it en partoirto~-

jours avec admiratton, H<toit~ga!ementfrappedefé-
tenduëde)eurs tumiefe<, & de l'excellence de teur mé-

thode & it avoir na fi grand fond de modeHie, qu'it

leur auroit volontiers donné la préférence fur les nMKief--

NCt'
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AMr.Com-

r. raires, ni <l&nos Nouvelles Politiques; vous les

pourrez mieux apprendre de MonSeur votre Fils

que de moi. MeA&laftmrce, & curieux com-

me il l'ett, il ne lui en échappe point. Je vous.

dirai donc feulement quelque chofe de mon Dtf-

tM~~<er< Je vous en deftine utt Exemplaire,

que vous garderez s'U vous plaît, M/tgM~a<
4mt<WM; mais j'attends une ieconde Edition,

qui fera beaucoup moins fautive que la premiere i

car je travaille avec toute forte d'application la

lévifton de mon Ouvrage.
Le premier Volume a été imprimé deux foiSt.

En voici la caufe. Le Libraire s'étant appercM

pendant le cours de t'impl'e~Eon qu'il ne raitbic

pastirer aHez d'exemplaires, vû les propofitions

que les autres Libraires lui écrivaient des Pays

étrangers de traiter avec lui pour un certain nom-

bre, en lit titer dé; ce rems-là mille de plus.

Afin donc d'égaler tous les Exemplaires IL a

fallu qu'u ait fait réimprimer ce qui étoit déjj ti-

té, lorsqu'il commença d'augmenter de mille.

Voilà pourquoi on a remis fous la preue le pré*

mier Volume mais à quelque petite choie près,
on n'a rien changé, Se par conséquent ce n'eft

qu'une édition. Des que telle-ci fera débitée,

on procédera à la feconde & on nteta de dili-

gence
& c'eft ceUe-là que je corrigerai le

mieux qu'il fera podHe. Je voudrois que vous

eaCEez parcouru l'autre, pour pouvoir profiter
de vos tons avis & de vos belles lumières. J'ai

quelquefois critiqué mon Ennemi (t) avec quel-

que force. Il en elt outté, & cherche tous les

NKM'ens imaginables de <e venger. Il a eu d'a-

bord des Eminaires~ qui ont déclamé contre

l'Ouvrage, difant qu'il contient des impiérez

& aptes ces criailleries il a engagé fon Conn-

&oite à examiner l'Ouvrage (i). J'ai mes Ré-

pontes toutes prêtes, &: je ne crains rien, pour-
vu qu'on veuille, je ne dis pas cuivre exactement

les Règles
de l'équité mais s'aMenir feulement

de les violer fans pudeur, & fans melurB.

Parlons d'une autre chofe. Monfieur votre

Fils m'a dit que vous n'avez pas reçu le Paquet

que j'avois envoié à Haerlem, à I'Adre(!è que
vous m'aviez indiquée, & que la personne dut
le devoit recevoir, a fait dire qu'elle n'avoit rien

reçu. Cela m'a caufé un chagrin incroïable, Se

m'a convaincu de plus en plus de la malhonnête-

té & de la mauvaife foi qu'inspirent les Factions

de Religion. Voilà le Caractère d'une infinité

de gens difperfez par toute l'Europe. Des qu'ils
troient rendre fervice à un homme qu'ils regar-

(<) Mr. Jurieu.

(t) Voyezei-apr~h LtttteaMr.ConttMtdtttt.dt

dent comme nés-ardent Ptomotcur de notre bien

temporel, Ennemi du Papisme,
& de la Fran-

cet ils croient qu'ils peuvent (e ditpodef de to~

te autre forte de devoirs. La
petfonne, dont il

s'agit, aiant ? que je
vous envoiois un

Paquet
a voulu ravoir ce que c'ëtoit, & aiant trouva

que
c'étoiettt des Livres où je faifois voir mo~

innocence, & la malice de ce
Calomniateur, Il

tUpprMn~ tout cela. C'a été l'efprit, qui a
régné

parmi les JMfugiex.
Ils n'ont jamais voulu tire

ce que j'ai écrit pour ma ju(H6cafioH & ils ont
détourné de le lire tout autant de

gens qu'ils
ont pu. Je ne doute point qu'en vos

quartiers
vous n'aiet eu tien de remarquer cette énorme

dépravation de caL:nr, &: ta rôtie opinias-ece que

produit
l'entêtement. Malheureux effet de l'A.

mour propre
On donne gain de caufe noH

pas à L'équité,
& à la ration mais à celui qui

nous flatte, &: qui nous conte des chimeres con-

formes à nos PaiTions.

Je renvoie à Mr. votre Fils à vous donnet des

Nouvelles de notre cher Mr. B A S N A G E. U

t'it vu ici & en a reçu un très-bon accueil,
tant à cau(e de fbn mérite, qu'à caufe de t'an-

cienne connoifTance
qui

ef: entre vous & lui.

C'en: non feulement un n'~s'habite homme;
mais une ame droite & genéreute. On va com-

mencer à imprimer un Ouvrage auquel il tra-

vaille depuis quelques années. Ce fera un M

Folie en François o& on trouvera une
~M~e

.Ecc/~M~m
d'une nouvelle Méthode. Ce fera

l'Hittoire des
Dogmes, & celle de l'ëre&ion des

Métropoles &: es Patriarchats, &c. Tout cela

bien difcuté, & avec une Critique dégagée
de

Coatroveries & des Lieux Communs.

J'apprens que}quefois indife~ement des Nou.

velles de notre Ami de Geneve (; Il
ya!on~-

tems que je ne lui ai écrit. Je deviens à cet

égard le. plus pareueuxdu monde. C'e<runef-

fee ordinaire de l'application à faire des Livres

& fur tout, quand ils font de la nature du mien

car avant
que j'acheve un Article de mon D/t-

tionnaire, la liaifon des Matieres m'engage
à

penfer à d'autres, & t'en ne peut fe rëioudre à

longer
à d'autres chofes j jufques à ce qu'on

ait

achevé de recueillir ce
qu'on voit appartenir

i

ton fujet.
Ainn l'on a à combattre contre ici-

même, quand on veut fe détourner pour
faire

une Lettre.

Adieu mon trës-cher Monfieur. Aimez toû.

jours celui qui vous aime, & qui vous honora

parfaitement, & qui eft votre S~c.

Novembre t~jr.

(J) Mr. Minutai. S

LET"
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T E vo<!S rend! une inanité d'actions
de graces

j
Monteur four le Mémotte que vous avez

e)t la bonté .de m'envoyer..1~. Panage dit

BAND~t .quevons y avez infete,: m'a extré-

mement fervi (t). Je n'ai point les Nouvelles de

,cet Auteur en Italien & je ne fais aucun cas de

la mauvaife VerCon Francoife, que BOAISTUAU

& BEt-n-FoREST en ont faite ( i ) car ou-

tre la rudefie ~teleurStite qui ne me rebuteroit

pas,
its ont ajouté, tetranche, & change nutte

chotes & en pafticutier
ils ont fuppnmë tes

Dédicaces (}}. IleN: certain que ce Jacobin a

demeuré long-tems en Guienne. U fit
imprimer

aAgen
un Recuëil de Pe~M A~M~j, l'an

t j qui
émit dans la rameute ~tMiotheque de

Ntcoi.AS HsiNstus qui
futvenduë à Leide

l'an 1686, ou environ (~)..

Parmi les Lettres de LucRECE DE GoNZA-

eut que j'ai, & qui
furent imprimées à Venise

l'an 1661, il y en a une qu7elle
éertvit à ~M'~î-

~M~ P. BANDtn.0 étant en Guienne. EUe'

Tefcueite d'une dignité qh'ilvenoit'd'acquéfir.'
On ne dit

pas ce que c'étoit} 'mais le titre de

L E T T fL E CX C V II.

w M' C C) S T E.

àAmfterdam.

~Ro~fr~ ït. ~J~?/ ï~7.

J
vous fuis

[~s-oMige.
MonCeur, de la

pei-

ne que voM avez pn~e de me communi~tM):
ce

qui s'eft pallè entre vous & le Fils de Mr.

CROY, Se s'il vous envoye des Mémoires

'0

(') Vovez dans te D~m~M~ ff<t'~< t'Attick GoM.

~CM, it~t~ ) Rem. B.

M Voyezia mëtne~rtideB~NDBt. (JH«tMm)Re-

Matqae B.

(~)Cene6MtF<MM!esTraduRea[sqmomfuppritné
les OMicaces. Et)M ~e & Kouvenc qa'A la première
édition,

~tn to~meco&it~eadeLuqaes t<;t. en
'Mis tocsin < ;avec u~ qMtti&meMaptimé tn 8, vingt

~Mapte;, 4 Lion. LespraduReaM n'aiant apparem-
ment jamais v& cette e'ii~ion, qui eA&trtrate, n'auront

travaillé que 6~ te! deux CtivantM de Milan où ces

"edicace! ontëte otnifes,8fcetavfai(embtabtetnent par
"Hife det'tnquifuion ,à t<t)(edet!u~euMt[ait!qmcho-

.~w~Mf .qu'elle ne lui avoir pas
donné dans

une Lettre ptéeédente mérite quelque atten-

tion. jTT)t.,ES CisAR ScAÏ.IGBt~,lui

ea-iyant &fj(aa~t de FAACASTOR ne Im don-
ne point, le titte, d'~f~f.

La
Réponie dm.

BANMi.,pnMiëe avec

tesZ~fj de ceScAH-

GERjcA datée .B<t~K<, it. ~&ffM~. t~
·

Je ne ta! fi MeCSenfs BE SAUtTB MAR-

THE dans le
Catalogue

des Evêques d'A-

gen,
font mention de lui. 'Je n'ai point leur

C~M C~n~t<<~<< &: pet&nne~ne l'a dans cette

Ville.

J'ai vu dans le Catalogue de la BtMM~f~
deNtcoLAs HEiNStU!, nnRecuëildeR-

MM de divers Poëtes à la
loiiange de notre Lu-

CRECE DE GoNzAcuE, imprimé à Veni-

& l'an t 67. Par le moyen de fes propres ~ttr~

j'ai fait fon Afticle affez
chargé

de c!rcon&an-

ces. Une infinité d'Elogiftes des Dames Illuftres

l'ont oubliée, jenefaicommentt j

Avez-vous jamais ouï parler Monneat, d'un

SAMociLATtus, quia fait, dit-on, anTtai'-

té~&me~~M<y~.

A

concernant 1'Exn-a~Hon les Manufcrits &c.

fbtez afturë
&:

afiurez-te
que je les ferai valoir

le mieux que je pourra! & ceta avec ie ptuy

grand pIatHr du monde.

La

quem les bigots. Luther y eC toué. ( Cette Remarque
ett de Mr. te Duchat )

(4) Dans teCatatoguedetaBibtiotheque deMr.Hein-
Ctt!, on a marqué parmi les Livres ttatiens in O~tavo
N.t- CttMXf. 6'c. dtttBex~ in Agen. t! 4;. Mais
dan! fe Catalogue de la Bibliotheque <)aBaron detfohen.

dorf Partie, pag. t no. t r ~4, on trouve p!m au

long te titre de ce Reeuei t C<NMXf. <M«~< <<~Jt«<

A), ~e /e M' ~< Z-«f~M«t CM~~<* G< t <M'tM*
M ~meM T!'m~ <<tr~MfM <<M. f«rt~ <~ <~ B«<-
t<taf<tf< xe*~ )MHMM S. e'~m ~'m~"<M <M~.

C~&M Ff~ <<<<AtS. C~ R~fM ~« M<

ïnOtHcnnat~t~S.
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CXCVtttMf.

Co<T6,&

cxcvm.

La p!a!nte d'en Ancien < <i)t le matheaf det

r. Arts. dont on
juge

avant que de s'en être imf~

tmtt a lieu fur tout quant à t'HHto!re< On a'

fait piuËeuM beaux TNitez ~~M ~ij~e~t,

oi~ l'on mM'Qtte~<.toû)Ot<tt q"e ;Ïe! prenuetet

Loix de t'Htftoite font ? j;M<~ ««~Mt,
? om~tw tMW«~t<M & que &diCetence d'a-

vec la Dedamaticn d'un Rhéteur ou d'att Pa-

nëgyfifte, eft que cetui-ci (uppdme les dé&at$

dt&GeM au UeuqMet'Ht&otM rapporte le bien

& te mal. <ïnand~n me demande, :Pt«~<Mt

~<& ~K'ÎMtf~~ gM~tM ~«ntt j~e)X-

a!~ & qu'on m'en Marne je ne téponds autre

chofe C ce n'ett, Avez-vout lu les Ttaite~ <~

"~t~ ~tM~ Si vous les avez tus,tëpon-

"dez vous même pour moi à xpKe Demande.

"Si vous ne tes avez point lus, ne jugez pas

"demonDt~ÎM~~tre. r r

itomment ~c~< JÊ~a~ de mdK'~iMMa~rc ne
mérite pas ce nom..fa<qn*icr, ttn'y a qu'une

~&M~ Il eft vt;ài que plus de !à moitié de FOu-~

Vtage a été imprimée deux
fois~, par

laraifon que
-1 ,1 Oh T

_II" ~¡;

Ji, c.

L~E T~ R E CXCVIII.'1 10 J
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T A

Remarque que vou~ m'avez~ edntmuni~~

i.J quee, MonCeur touchant le terme
~t~/e~,

e& une chofe donc. je vous rends mille
graces

& vous me ferez plaifir d'y en joindre
tonc au-

tant d'autres que vous pourrez.

it n'y
eut

jamais
de vifion plus chimëtique

que celle que vous m'apprenez qu'on
a débitée,

de je ne fai quel Mémoire. qu'on
dit

que }'a! pte-

&n[ëaMr.DB CAn-MnEs. Non&utementc'ett

une chofe fans fondement mais auffi qu'on n'a

pu forger fur aucun prétexte. Cette chimere

nous eft venuë de Londres car en ce Païs ci j

perfonne ne s'en étoit avifë quoiqu'il y ait tant

d'E(pms Vifionaires.

J'ai vû avec une extrême &tisfacHoa ce
que

vous m'apprenez de Mr. DREUNcOURT Doien

d'Armach de Mr. ABBADtE & de Mr. BAtA-

euiBu ( t ). Je fuis fort fenfible à l'honneur de

leur ~ouvenit, & vous fupplie de les aSurer de

mes très-humbles refpech.

J'ai déjà fait favoir à Mr. Dout.is que vous

le faluez tres-pardcnHérement, & lui ai envoyé

votre Lettre à Mr. DASPE, qui eft toujours en

pri&n fort patient
& fort

tëugné.

(t)Mr.
Bayle& Mr. Bataguier avoient étudié enfem.

Ne à Puytaurens. Mr. Bataguier fut enfutte MiniUre

d'Aigueforde dans tellaut Languedoc. Il fortit de Fran-

ce à la révocation de t'Edit de Nantes, 8~ vint en An-

gteterte,

où it fut fait NËniNre d'une des Eglifes Ftan~oi-
MS de Londres. Quelques années après ta Re~fution

i) eut ordK du Gouvernement d'Angteterrede p~t!eren
Irlande torfqu'on y etaMifïbit des Colonies Fran~oi-
es. Il yexertefon MmMtere, dam une Eglife tmn-

<~i<eà DuHin, )u6;u'a (amort ,en t7i~.

(t) L'~ft ~t fMBt~< ~M-)!0~< <tW<<ftf&tff&t!

~B«MM<<<la A&r<<&.Rotterdam, t~t, in 8.

(~) Le Pere Lami Bénédictin a pub)ié p)n<!eursTrai-
let A CM!w< A /M t~xx, dont on tMMverft

~7- L Ë T T BL ? S.

Au teUe MonCeo~ te
qnt' ~uetqaes-uns:ux, 'M~À

je vais vous due. Quand on !mpamo!t !e tom.
meneement de

~Lettre P. Mr. L):m
cru qu'il ne faitbit pas tirer aCez

d'EMmpJaire!
ru iesonres qu'on lui &Mb:t de divers eadtoiM
pottt traiter avec htt d'un cetMin nombre, téfo-
lut de faire mille E:a'mptai)-es de plus à l'avenit

A)n<! quand toute l'ImptetEon &t faite il eut
tniUe Exemplaires de la Lettre P en bas, p[M
que des Lettres précédentes. Il

(aHtttdonco~
fit réimprimer depuis A )ufqu'à P pour
rer eaCote mille Exectptaires 1. mais on a fuivi le
prémier Imprimé & je n'ai ni chan ni cor.

tige ni ajoaië, que quelques petites bagatelles
en très-peu d'endroits

& à mut prendre, les
premiers Exemplaires font préferables aux mille

jdemiet-s parce que je n'ai revû aucune Epre~e
de ceux-ci, & que par-là it y e&re&e un nombre
infini de fautes d'Imprenton. Si

l'Ouvrage fe
imprime je !e retoucherai avec le derniere

application, &.j*enôterai même ce qui a paru
déplaire à prefque tous tes Lecteurs. Je tuisavee

bèaucoup d~ë<time ëe d'inclination MdnCeur.
Vo[re,&c.

` = `

'-¡-

Les Nouvelles de jt~ République des LetttM

font ici fort AérUet. Je vous en
communique-

rois avec
beaucoup dévoie fi J'en avois de con-

fidérables. Vaut <avez j peM-être, qu'on a trouvé

beaucoup de conformité entre t'~t ~f~cM~M-

~cf-MMMt, par Mr. ÂBBADtB ( & le Li-

vre, intitulé De la Cit~~ot~wt de foi-même par
n Bénédiain de Paris (~). Cdtti-ci n'a écrit

qu'âpres Mr. AeBADtt. It a publié depuis un

Livre de la ~?w de la Religion C&~MMM ~4 )
& depuis peu une Réfutation de SptNOZA, qui

eit fort bonne ( ) & la Seconde & ttou!eme

Partie de la Cc~~cM~ce ~/3t-mHMe.

Je vous fouhaite milte b~nedi&ions & fuis,

Monteur Votre &c.

P. S, Je vous prie d'anuret Mr. le Doien

d'Armach de mes tres-humMes refpe~s
de lui

faire mes comptimens de condoléance fur la

mort de Mr. !eProfeueurDREt.iNcouRT, fon

iltuitre Frere, & mon Patron. Je pleurerai tou-

te ma vie la
grande perte que j'ai faite d'un fi

gé-

néreux Ami, & d'un ûiÙu&re Trétbtde Litt~-

Mture,(~).

ranatyfe dans la B!M«'t&<~ ~~«««ft Ef~~ï""
<<«x~Tf. s'e~t de Mr. du Mt), Tom. VL pag. t~'

luiv. édit. de Paris.

M i~M <t«<<w< ~Rt~tM cMttMm', f

fes Fm~wjO' M~M~~t <M~)t «M J3<t<M~<"J''

tUtCxttitT. Paris, t<inti..

Voyez ci deum la Lettte à Mf. t'Abbe du et-

du i de Décembre t< Note (;)..

? Mr. Drelincourt Ptofeacur ea Medeane daM

rUmverttté deLeide ,monnttte}t de Mai t~7.M'-

Bayle adonné <bu Articiedans h&eondeéditionde
foB

D'atotHK~. Il avoit parlé de lui, & de fon frère, '?'

ëtoit Doien d'Annach en Mande dam rAtt'ete de

teutPeteCJh~~tDBtMtteoBM.
TET.
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T'A! toûjours mille fujets de vous temetdeft

J
Monueur &: des Faits curieux que voM

m'apprenez,
& des ouvertures & des téCéxioM

que vous y joignez. Je fuis fâche que mon

D'S"M~~vous ait coûté un prix exhorbitant.

Vous regretterez, fans doute, votre achat, quand

vous verrez les imperfections continuelles de la

marchandife. MaistachofeeA&ite, te Me MM

ttttMtpiBf~re n'a plus de lieu.

Au K<te, on ne vous a pas bien informé

quand
on vous a dit qu'il en paroïtroit bien-tôt

une ~MMt~ ~M<M. Je vous puis auurer qu'il

n'y a encore aucunes mefures prifes pour cela. il

&ut attendre que la première donc on a tiré

plus
de deux mille Exemplaires foit venduë

& ce n*eA pas une chofe de prompte expédition

l'Ouvrage étant fi gros fi cher, & fi rempli de

tant de choses qui ne conviennent pas. Chaque

Lecteur, je le croi, y peut trouver quelque cho-

Cequi lui revient; mais qu'e~-ce que cela quand

il eft meM avec plufieurs autres dont on n'a que

taire ? Si la Paix Je fait, comme il y a beaucoup

d'apparence le débit pourra ette plus prompt i

l'Ouvrage ne fera pas u dur la vente, on en pour-

ta envoyer par mer en France ce qui eft le

meilleur moyen de s'en défaire. En cas que la

premiere édition fe débite entièrement & qu'on

s'apperçoive quc tour le monde n'en eft pas pour-

vu nous en ferons une feconde. Je la corrigerai

le mieux que je pourrai,& n'y ferai que peu d'ad-

ditions. Je n'y mettrai pas de nouveauxArdcies.

Je tes ré&rverai tous pour un Alphabet à part. que

j'appellerai, ou Suite ou Supplément du Dt~Mit-

Mtre Critique. Je ferai donc feulement par ci,

par la j quelques Additions aux Articles déjà pu-

bliez fi le Libraire fe voit obligé de réimprimer.

Je travaille inceuamment à une Suite & j'y
mettrai la plupart des Philofophes de l'Antiquité,

je fis la Semaine panëe l'Articte de CA&t)iAM,
& j'examinai la Difpute de Mr.LANTtN &:

de Mr. FoucHER dont les Pièces ont paru
dans le Journal des ~f<MT ( !) J'y en ai vû

deux de Mr. FoccHER & une de Mr. LÂN-

TIN. Je vous prie Monfieur, de me dire ri

Mr. LANTtN N répliqua à la feconde Répli-

que de Mr. FoucHEtL. tlpouvoit la réfuter

détnomtradvemenr. J'ai trouvé deux ou trois

Faits, qui ruinent de fond en comble les dernie-

tes
conjectures de Mr. FoucHBR favoir que

t'Ambauade de CARNÉADE appartient a l'An

( ) Voyez ta RemarqueN, de !'Artic!e CAtmMM!.
(i) Voyez ci-après la Lettre à Mr. de la Monnoye du

7. de Novembre 1~7, Note (t).
f~ Scioppius fit imprimer tes Fn~Ma Mitan en r t~f.

avec des notes, &y Y joignit quelquesLettres 6ippo(ëes.
tirées d'un Manuterit de ta Bibliothèque deGotda&parmi
'efqueUes il v a deux Réponfes fous le nom de g~SM.
M~t'unettAntoine, «t«<M<N «-~fat C~«r<
~M* & t'antte âCteopatre,~ mf~t /~«<««f.

(4) Le Pète QoetiftravaiUoit en effet, à une Hiftoire
des Ecrivains de fon Ordre; mais it n'a pu achever cet

Ouvrage,etMtmoKie tdeMait~.agede~t. ans.
Bbbbb RE-
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de Rome axxMt. C'en: donc: une The&, qui
ne fbu<&e point de réplique que CARNBADE

n~ pas été Contemporain d'EftcuRB mais

il ne lait!e pas d'y avoir encore quelque petit em-

barras pour ceux qui fappo&nt avec Mr. LAN-

TtM ( je le luppofe auffi, ) que CARN~ABB

& deux autres Philofophes, furent députez a Ro-

me l'An Dxcvuï.

P. B<M~/9 la Sufcription des Lettres que
LUCRECE DE GONZACUB écrivoit fi-

gnifie P<t<A'< BtM~~o & non pas jP«M a!n6

rien n'empêche qu'il ne foit le Jacobin M A T-

THtBU BANDBHO. La Préface de la qua-
trieme Partie de fes ~<M~</M imprimée en

t~7~ j le pouvoit représenter comme vivant

quoiqu'en cette Année il fût mort car on au-

roit pu imprimer felon le Manufcrit trouvé par-
mi tes Papiers du Défunt & en ce cas-là fi la

Préface étoit vieille elle ne taMeroit pas de pa-
roître l'Ecrit d'un homme vivant. La question
eft Monueur fi par d'autres preuves que le

narré de la Préface on peut connoître que l'Au-

teur vivoit encore en 1~71. J'admire que Mrs.

DESA!NTB-MAB.THE n'aient trouvé que
dans le Cartutaire de l'Abbaïe de Clérac, qu'il

étoit Evêque d'Agen ent 6 ï. Ne faudroit-il pas
trouver cela dans les Regîtres de la Cathédrale

d'Agen

L'Auteur o& j'ai vu que SAMOcRATtus

avoit écrit des Remedes <~ ~~mMffj eft fi in-

connu, fi chétif, & ri pitoyable qu'il ne mérite

pas que je vpus dife fon Nom (i). C'eft un Ig-

norant, qui ajoute au même lieu, que Ntcl-

Dtus a fait des Livres de la même matiere. Je

ne trouve pasimpoffible que trois ou quatre Ecri.

vains comme celui-là aient changé peu. à peu
SOR.ANUS en SAMOCR.ATtUS (;).

On m'a dit que le Pere Qv é T i F, Domi-

nicain, peu &tis(ait de la Bibliotheque des Ecri-

vains de fon Ordre publiée en Italie par AtTA-

MURA, ( c'e& en effet, un mauvais Ouvrage

je ne l'ai plus & quand je l'avais, je ne <on-

geois pas à notre BAttBEMO ) travaille a un

nouvel Ouvrage
de cette nature & qu'il eft

fort propre à y réutEr. Apparemment, il n'o-

fera pas influer fur les Nouvelles de fon Confre-

re fi peu convenables à fon état de Religieux J

mais, à cela près il donnera amplement des in-
structions fur la Vie & fur l'Epi&opat du BAN.

DELLO
(~).

Le Pere Echard t'aconnané, &: donné eu Public fous
ce titre: S~MMt Or<<<H<tr~~cawwM fteo~t, ae«~e
~M«f <)'<T<tMM<</«/!Mt<, <~f. 7)K&KtWt.tM.~M~,

«~/t~<tJ<t<.JE~~<<.Pan6is t?! t7t! .t.vo)t.infb).
Dans t'Arricte duBtMCEt. le Père Ethard remarque

que lesNiMMH-«Mdecet Auteur étant entre les mains de
tout te monde. i! avoit Ct&en pouvoir faire mention
&t) e)t parle fur tes Mémoites de Mr. de la Monnoye,
Hn'arien pu découvrir de nouveauau fujetde la durée

de )'Ep!<<:opMdu Bandebmais it efpeMqu'on donnera là

df<!us tous teséctaitciNement necenMres dans la nouvet-

le édition dtt6~«tCM!deMe(Eecr! de Ste.Marthe.
Rbbbb RE-
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Qui a pour titre JSregetuentda Pteblèc ~artierdèerement de l'~Ibb~Qui

& pour titre, JR~MMa~le P~<f ~<M~

<& f~~

RENAUDOT A* D~MNM~ C~~ ~CW

s
T~~t principal but ici dt d'avertir le Pu-

[M. j[vl. blic, que je travaille une détente, qui

auprès de tous tes leaeurs non préoeupez fera

une dénmnHTation de l'injullice de mesCenfeurs.

Mais cette apologie ne méritant pas la deftinée

des feuilles votantes qui la plupart du tems ne

paent pas la Semaine on la garde pour être mi-

fe à la tête ou à ta queuë d'un infolio. (<) Par

la même raifon on renvoie là prefque tout ce

que l'on pourroit dire de conudéraMe contre

l'Ecrit qui vient deparoître. On Ce réduit à un

petit nombre d'obfervations faites à la hâte Se

négligemment. Qui mettroit de l'esprit & du

Hite dans un Imprimé de 7. ou 8. pages feroit

bien prodigue.
ï. Ce ttbette-la eft fort mal intitaté. Il ne doit

avoir pour titre que ,J«?cM«!t de /MfjRM<«<-

<~t MMMfMcj'<a- celui qui le publie car tous les

attires Juges font moins que &ntômes ce font

des êtres invi~Mcs on ne fait s'ils <ont blancs

oujtoir~~C'eS pourquoi leur témoignage & un

zéro font la même chofe. J'excepte l'Agent de

JMeNteurs tes ~ais mais je prie mon tecteur de

con~dcrer fur ce &it-tà ce que je dirai bien-tôt

de
TEHTPLHBN.

IL Quelle maniere de procéder eft-ce que ce-

la Faire conEfter le jugement du Public en de

telles pièces. J'en pourrois produire de bien
plus fortes à mon avantage, fi tamode&ie le per-
inettoit. Outre cela, que de Lettres ne pourrois-

je pas publier, où mon adversaire en: représenté &
comme un mauvais Auteur Be comme un mal-

honnéte-homme Mais Dieu me garde d'imiter

t'ujtage qu'il fait de ce que les gens s'entr'écri-

vent en confidence. C'eft une conduite que les

Payens mêmes ont déte&ée. Quelles gens voyons
nous ici ? L'un écrit ce qu'il prétend avoir oui

dire à un Evêque l'autre le fait imprimer.
Ni l'un ni l'autre n'en demandent la permit
Cou. Ils le nomment fans aveu. Peut-on voir

plus de hardieNe ? N'efr-ce pas tyranni&r la

conversation plus que PHALARts ne tyrannifoit
le peuple ?

III. L'Auteur de ce prétendu Jugement du

Public n'a gueresété (âge dans la diftindion qu'il
a faite. Il a (uprimé te nom de tous (es témoins,

excepté celui qu'il devoit cacher principalement,

(*)
Cet ttnpnmé e(tune brochure de 47. pages in 4

pubhée par Mr. Jurieu. Elle contient t. je Jugement de

t l'Abbé !<BN*CDOT fur teNcHonnaireCntiqttejMr.
Je Chancelier; t. des RéMxions&rce Jugement: des
Extaits de plufieurs Lettres au fujet du Dichonnaire

Critique.
(t) Mr. Jurieu a rëptiqué à ces Réfléxions dans un

Ecrit mMnK tw< fur R~M<M)M~<M*<<~M«w h

1 M P R 1 M E(*)

BAYM(t)

A Rotterdam le ~7.<&~<y~M~ ~7.

nom odieux &: méprifé dans tons les Pais qui font

laguerre à la France. Je ne me veux point me.
valoir de la préocupadon publique je veux
bien ne le pas faire conuderer du cote de~a Ga.
zette, qui le décrie par tout comme un homme
habitué à donner un tourmalin au

menfonge. Je
veux le repré&nter par fon beau côte. Mf. l'Ab-
bé RENAUDOT pane pour tres-doae, &

pour ecre d'un goût fi délicat, qu'il ne trouve
rien qui lui plaife. Il ne faut donc rien conclu-
re de fon mépris c'eft une preuve équivoque.
On m'a dit de plus qu'il eu: fort dévot. Il ne
faut donc pas s'étonner qu'il trouve trop libre
ce qui dans le fond n'excede point les libertez

qu'un honnête hommefe peut donner, à l'exem-

ple d'une inSnité de grands Auteurs. Un Mo.
raMe lëvere TERTUt.HEN, par exemple,
tKmve-t-it rien d'anez

éloigné du luxe dans la
mai&n d'un homme du monde Le Public a
beau être édiné du bon ordre qui y regne la

Maitreffe du logis ne va à la Comédie & au

bal que de tems en tems elle ne jouë qu'en
certaines occanons on lonë la modeftie de fes
habits & de fes paroles. Mais TERTUL-

LIEN ne taule pas de crier qu'elle en: immodeC.

te. Elle ne cache pas aucz fon cou ni fes bras
elle porte de rubans elle danle, elle plaifante

quelquefois la voilà
damnée. Ce n'e<t point fe.

ton le goût d'un tel cenfeur qu'il faut juger n le

commentaire d'un laïque furl'htâoire des parti-
culiers, eft quelquefois habillé un peu trop à la

mondaine caten fuivant un tel goût, conforme

d'ailleurs aux loix rigoureu&s de l'Evangile il

&udroit banni r du monde tous
les Romans,

& une

in&uté d'autres Ecrits autori&z par les loix civi-

les il ne faudroit compofer que des Ouvrages
de piété. On me dira que des gens mêmes qui
ne (bntpasJ%ef;~M,trouventdans monDiction-
naire quelques gayetez un peu trop fortes. On fe-

ra fatisfait, je m'anure, quand on aura vû l'apo-

logie que je prépare fur ce point-là. J'en pré-

parerois une autre fur ce que Mr. l'Abbé R z-

NAUDOT apelle tmpt~x; mais comme je ne

fai point fur quoi l'on fonde cette accusation

j'attendrai que l'on me le marque. J'ai déclare'

en tome occanon, & je le déclare ici publique-

ment, que s'il y a des dogmes hétérodoxes dans

mon

Je~~mot <htf«H<c~r ~D'aM)MMn-<<<«SM«rB<< 't.
Pages.

Voyez à la nndtt Dieiomaire Critique tes&Mf-

f~~Mf/itfM~ttmMf~f tAftH<&M~
<t<M«-tO'SMM<

M c)'~<~«'MW~n'f~«<tM< at~tW f~ ~M'M~
~M< ~e~M<(ma<«<tf<Mt<~)Mt<f~«< ))?««< ~r<w-
~t~'M~),M~D<M.t.M.MM<f~-

~<Ut~f~jM~~ftt)mMK.<)~<t.
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moh OovMge je les dete&e tout te premier, &

que je les chaf&fai de la i. édition. On n'~ qu'à

me les faire connoitre. Quant à l'article de DA-

v t D, Mr. t'Abbé a grand tort de dire

que je n'yai eu aucun refpect pour l'Ecriture car l'éciair-

ciuement que j'y ai mis e<t plein d'une foûtnif-

<!on très-refpeélueufe pour ce Dhin Livre. J'en

prens
à témoin tous les Lecteurs. J'ajoûte que de

la manière dont je prétens retoucher tout cet ar-

cicle, il ne pourra plus fournir de prétexte aux

déclamations de mes cenfeurs. Après tout ofe-

toit-on dire que mon Di&ionnaire approche de

la licence des E<!ais deMoNTAGNE, foit à l'é-

gard
du PyrrhonifmBjfoit

à
l'égard des faletez ?

Or MONTAGNE n'a~t-il point donné tran-

.quiHemment plufieurs éditions de fon livre ? Ne

l'a-t-on pas rétmpnmé cent & cens fois? Ne l'a-

t-on pas dédiéau
grand

Cardinal deRicHEHEU?

N'e&-it pas
dans toutes les Bibliocheques Quel

défordre ne feroit-ce pas, que je n'eufle
point

en

Hollande la liberté queMoNTAGNB a eue en

France ?

IV. Si je réfute jamais le Jugement de Mr.

t'Abbé RENAUBOT, ce ne fera qu'après avoir

? qu'il le reconnoît pour lien tel
qu'on vient

de l'imprimer car il eit fi rempli
de bévues, de

<au(!etez & d'impertinences, que je m'imagine
qu'il

n'eR
point conforme à l'original. On y a

coufu, peut-être, de faufles pièces à diverfes re-

prifes
en le copiant. Il avoit prévenu une innni~

té de
perfbnnes, mais d'habiles gens aiant lû

mon Dictionnaire firent cef!er bien-tôt cette

prévention.
Mr. t'Abbé ne

l'ignore point car

il adit dit dans une lettre qae je doir être content de

l'approbation de tant
degens.

Au<u te
fais-je. On

s'étonna
qu'il

eût mis dans fon rapport tant de

chofes inutiles. It n'étoit quefiion que de favoir

6 mon
Ouvrage choquoit l'EgliCe Romaine, ou

la France. On ne lui avoit point
demandé fi

j'ai tu les bons Auteurs, ou fi je mets en balan-

ce les anciens avec les modernes. Si plufieurs

Le&eurs l'ont contredit fur le chapitre de mon

ignorance, je les en défavouë il n'en a pas dit

adez, j'en fai bien d'autres circonftances, & s'il

veut faire mon
portrait

de ce côté-tà, je lui
fournirai bien des mémoires. Mais il me per-

mettra de lui dire
qu'il

n'a pas
bien choifi les

preuves de mon incapacité car, par exemple,

quand il la trouve dans la traduction de ~~K

par libraires, il me cenfure tres-injuftement,

puifque dans une note marginale j'ai averti mes

lecteurs que par libraires t~M~ entendre les

Mp~~ C~'les ~f«~OW maniere ~MMMMM-

der les en ce Mm~ J'ai donc entendu la

chofe comme il la faloit entendre. Je ne lui at-

tribuë
point l'impertinence de la note marginale

que l'on a mife à cet endroitde ton rapport
en le

publiant ici. (i) Cela doit être fur le compte de

celui
qui l'a publiée. (~)

V. Il i'a fait avec peu de
jugement

car c'eft

produire une preuve démonftrative de la fauueté

des accufations qu'il
a tant

prônées
contre moi,

fur des
correspondances avec la Cour de France.

Chimeres
qu'autre que

lui n'étoit capablede for-

ger, Se dont il eût fait réparation au Public à la

fuite d'une piece auffi juftiScative de mon inno-

cence
que

t'efr celle qu'il a publiée,
n les aâes

d'honnete homme lui étoient poffibles.
Mais il

gardé un profond ntenee à cet égard,
& ne

(t) Voici cette Note. temot~)6gt)i6e ce qui
tête me Livre, L~me/m~t, motCMM pefam chacunn
une Livre.

RertMtaxt

su~ttM~M-'

PttM<,StC<

Bbbbb t

!'<e<t appliqué qu'a répandre tta noir veMa &f <?

qne fai dit à l'avantage des
ProteûansSf contre

t'Egtife Romaine. tt faut
qu'il foit bien ennemi

de l'édification du prochain puifqu'il
ôte aux

Réformez ceUe
que

leur donne le jugement de

Mr. L'abbé K.ENAUDOT,~ que pour la leur

ôter il <e copie lui-même la
vingtiéme fois, ré-

pétant des calomnies fi Souvent ruinées, &:
qu'il

n'a jamais &utenû&
qu'en enta<!ant fauf!etez fut

fauflecez comme il a
para par

les
longues

Mes qu'on lui a marquées publiquement.
VI. Je m'arrêterai peu à fes réSexions. Ce

M'ett qu'un épanchement de
chagrin 6c de cote*

rc. Ce ne (ont que jugemens vagues, dont les

lecteurs inrettigens connoîtront d'eux mêmes la

rauNete, ou
que

des calomniea cent fois réfutées,

ou
que menionges

nouveaux qui ne fom pas di~

gnes d'être réfurez ou
qui le feront en rems &

heu. Au bout du compte après avoir tant dë-~

ctamé ) on verra que les trois
exemples qn*U in-

dique le confondent. H
allégue une comparai-

fon fur la chute d'EvE un panage de Sr P Au L

appliqué aux AbétienSj & une phraie fur le dej*

fein d'ABELARD. Le t. exemple eft une objec-

tionquej'aipfopoiee
aux Sociniens, avec le mcna~

gement de termes que
la chofe demandoit. Il

n'y nulle profanation dans le t. ni aucune fale-
té dans te J~en fais Juges tous les lecteurs

équi-
.tables Bt intelligens, & je veux bien qu'ils ea

décident fans m'entendre. Voilà le &rt ordinai-

re de nos dédamateurs. Pendant
qu'ils

fe tien-

nent à des ptainres générâtes il furprennent les

fufTrages;mats
demandez leur un endroit

particu-

lier, il fe trouve qu'ils ont donné de travers s

qu'ils
ont pris pour ma dearine les confëquen*

ces qui réfutcent des heienesque je combats &

que d'une mouche ils ont fait un
éléphant. Ce~

la
m'oblige

à leur donner charitablement ce

mot d'avis, ~i~fw~ vous le dis
fans

ran-

t«af, ne
~tf/f. jamais <<c mon D!~<'<t~<wf que

C~ des gens qui
ne ~'Mt

pas; Cft~~Fe~ fM~
l'ap-

~'O~f pour vous obliger /<: ~Jt-f~ff j T0~f!f<:

attrapez. Cela vous arrive t<t«~/M~M~-J aux «M M<

aux autres, Fous K'<!ff<. pas ~rf

~~M MMJ a
aveuglez VM hyperboles

ont ~CMM-

OK'~ J'~? attendu à trouver <&:aJ
chaque page

/~NMM<tfMM du ~<< ~~rtm<~
(~* l'on «*<<

f~ttfe que des bagatelles ~at~f difent ~«~ <ej~OK!
parmi les &awfM gens que vous ~M~. fort
bien M< ~<M~ une p~W<~H~t ~tTWM~ e« à

table avecvos vais.
~MtMf~. f<!Mp<t~C<!tMM )~<&<

en
forte que

<'t'~M que
vous ~MM~M, n'égale p<<j /<<

chofe même. Cette maniere de nuire ne f~!tNt~ p~Mt

fur vous.

VU. On peut joindre aux trois
exemples qu'il

a cottez ce
qu'il

a dit contre l'article où je ra-

porte des panages
d'un livre deTAGBREAU.

Il ne pouvoit pas choifir plus mal un fujet de

plainte
car je ferai voir en tems & lieu, que

toutes fortes de droit m'ont autorifé à inférer

dans mon Ouvrage ce que j'ai dit du Congrus. (4)

J'ai pu dire en qualité d'Hiftonen, que Qu B L-

ï.BNJ6c fut accufé d*impuiSance,& que ce fut

fa belle mère & non pas fa femme qui lui intenta

ce procèst Je devois à la vérité cette remarque

en faveur d'une Héroïne de notre parti. Comme

Hiftorien Hdettej'ai dû
critiquer ceux qui ter-

nilfent la
gloire

de cette Dame en
fiippoianE

qu'à
fon

âge
le plus tendre elle &fcita un tel pro-

cès.

()) Mr.
Juriat.

(4) C'ett ce qu'il afaitdans teDictionnaire Critique,

Voyez y )'AtticteQutHB"Ec(CHARn%)Rem. %B9{F,
1>1.. I..t.. t.



~7' L E T T R E S.

Remxtom

~ttUKtMPtt-

MtSce.

s ce!. C'e~ déclarer que je ne crois
point qu'il

foit
glorieux

une femme de s'engager Jetet-

les procédures. Tout Aatear a droit de faire

voir les raifons de fes fentimens. A!n6 en quali-

té de Commentateur de mon propre tenc j'ai

pû, & j'ai dû étaler les preuves de l'opinion que
j'avancois &: rapporter par confequent ce que

TAGEREAua publié contre la
pratique

de te

tcms-Iâ. Nous voulons parottre plus fages que

nos pères
& nous le hommes moins qu'eux.

Cet

Avocat au Parlement de Paris obtint aifëment un

privilége pour publier un Ouvrage où il étaloit

toutes les ordures du
Congrès

& l'on fera en

Hollande cent criailleries contre un Auteur qui

copie quelques
endroits de cet Ouvrage. Neft-

ce point là une acception de
perfonnes

fondée

ou fur des travers d'efprir, ou fur le
deregiement

du coeur

VIH. Mais, dira-t-on cet Avocat ne donna

cet étalage que pour o~Uger
les

Juges
à faire

celrer une pratique oppofee
à la pudeur, & fu-

jette à l'iniquité. Et moi ne déclarai-je pas jus-
qu'à témoigner

la derniere
indignation, que cet-

te pratique
étoit infâme parce qu'elle énervoit

tes principes deta honte, la lburce la ptusprécieu-

~e de la chatteté ? Peut-on prendre le bon parti

avec
plus

d'ardeur que je l'ai pris danscet article?

Outre cela en qualité d'Hitrorien, n'ai je pas

eu droit de raconter une procédure qui a fuMAé

long-tems
dans le reffbrt du Parlement de Paris

& qui
n'eft pas abrogée par tout ailleurs ? La

maniere de procéder
dans toute les causes civiles

& criminelles appartient
fans doute aux faits hi&o-

riques, & fi elle a quelque chofe de ungulier,

il te trouve bien des voyageurs
&: bien des fai-

feurs de Relations qui
s'en inftruiient curieufe-

ment. Quel plaifir
n'eût-ce

pas
été à un P s-

TR.o BEL LA VALLE E de trouver en PerCe un

livre qui
l'eut inftruit d'une coutume bizarre

au(!I bien que
TAGE~BAule pouvoit inftruire

iur le cérémoniel du Congrès? Je demande fi les

procès
verbaux des Jurez & des Matrones dans

certaines cau!es, font des pièces
à

rejetter quand

on fait des compilations
exactes de tous les us

& conmmM d'un certain pais? Fun.ETtER.'E E

uni
ne rjilbit pas

un Diûionnaire Hittorique

commen:e, m~is un Dictionnaire de Grammai-

re, s'eft tervi de ces verbaux. Qui eft-ce qui

en a murmuré ? ·

tX. Ne quittons point
cette matiere, fans a-

vertir nos criards, Copiées & didributeurs d'ex-

traits de lettres, que
Mr. MBNJOT, que peut-

être ils ont Fort connu,&: qui étoit un parfaite-

ment honnere homme, a mis beaucoup de laf-.

civerez dans une DiHertation fur la fureur utéri-

ne, &: fur la (téritité. On feroit ridicule de l'en

ccn&rei', puiCqu'en qualité
de Médecin il a eu

droit de le faire ton tujet l'a demandé, ou l'a

permis.
Or je

leur apprens qu'un Compilateur

qui narre, &: qui commente a tous les droits

d'un Médecin &: d'un Avocat &c. felon l'occa-

uon ilfe peut
fervir de leurs verbaux, & des

rermes du métier. S'il rapporte
le divorce de

LoTHAIB.B&de THIETBER.GE, il peut

donner des extraits d'HtNCMAR. Archevêque de

Reims qui mit par écrit les impurerez que
l'on

avéra pendant
le cours de la procédure. On ne

devroif jamais juger d'un Hiftorien commenta-

teur
qu'après

s'être inftruit des loix hiftoriques,

<~(Voyeztetitrt:de cette Cr)t!qt)e,c:-ne(!hsl.ettre

IXXV àM~.Roudut7.de Février «S~~Note~.

(-f) Ce t~um eit contre Aobett de Verfe. VotM ce

& des
privilèges

du commentaire. Si ces Me<*

CeNM ~voient tu celui d'A~nRE TtRAt~UEAir

fur les loix du mariage, ils y auroienr vu des ta.

tétez bien plus entattees. C'étoit pourtaut un

ConteiUet au Parlement de Paris, &: l'un des plus
tHu&res

personnages du dermer ~ecle tant
pat

fon favoir que par fa venu.

X. Prenez bien garde qu'il n'y a personne

qui it convienne moins qu'à mon adverfan-e de

déclamer contre moi lui qui dans un Sermoti

de près de deux heures a critiqué la conduire du

Patriarche JACOB lui qu'un Synode censure de

n'avoir pas atïez ménagé la majetté des Prophé-

ties lui des
livres duquel on a exuait une lifte

de
proposions profanes qui

fut
envoyée à un

Synode;
lui

qui avoit mis tant d'unpurefez dans

fa réponfe àMAiMBOUH.c, qu'il falut en re-

trancher
une

partie, pour
déférer aux remon-

trances de deux Magiftrats lui qui dans une

critique fort dure d'un livre de Monfr. l'Abbé

de DANGEAu s'etr fervi de phrases bien ca-

valietes; (~) lui
qui

a tiré de la pouiïiere d'un

Greffe à beaux derniers comptans les plus aifreu-

fes faletez qui Je pui(!enr tire, & qui en a
rea!p!i

un Faûum (6) lui dont la
Théotogie My(H<

que

a fali
l'imagitiation

la
plus endurcie lui en-

n qui rejettant la voye de t'autorité, avoiie que
celle de l'examen de dKcuîEon eft

impraticable.
Il accuie donc d'athetime en la perfbnne d'autrui

fa
propre doctrine.

XI. Jamais Roman n'a été plus fabuleux, que
ce

qu'il raconte des prétendues efpérances rbn*

dées fur mon Dictionnaire. Il eft faux que mes

amis t'aient préconifé par avanceavec les fanfares

qu'il leur impute. Ils font trop fages
&

trop ju-
dicieux, pour tomber dans ce défaut. Et pour
moi j'ai été fi

éloigné de m'en
promettre quel-

que
avantage que j'ai dit &:

que j'ai
écrit cent

tois à ceux qui m'en ont parlé, que ce n'é;oic

qu'une rhapsodie qu'il y auroit là dedans bien

du fatras & que le Publie feroit bien trompé
s'il s'attendoità autre

chofequ'à une compilation

irréguliere que je n'écois
gueres capable

de me

gêner,
&:

qu'aiant une indifférence fouveraine

pour les
louanges

la crainte d'être critiqué
ne

m'empÊchoit pas de courir à bride abatuë par
monts &

par vaux ieion
que

la fantaiGe m'en

prenoit qu'étant un Auteur fans confëquence, i.

qui ne prétend à rien moins qu'à dogmatiser j je
donnois carrière à mes petites pemees tantôt d'u-

ne
façon, tantôt d'une autre, persuadé que per~

tonne ne feroit de tout cela
qu'un fujet

d'amuie-

ment, c'eft à-dire
qu'on ne feroit

que s'y délaf-

fer de la lecture d'une injfinité d'autres chofet

graves utiles curieufes que j'ai raSemblée;

avec beaucoup de patience mais fans espérer

que
l'on écoutât en ma faveur le ~<p&

w-

tent M carmine, non
p<<«fM c~M~

M<<~M

~'c. Le fuccès a
furpaHe

mes
eipérances.

Ult

grand nombre de Lecteurs critiques
Ce font ré-

glez à cette maxime Latine. Je n'ai commen-

cé à croire que l'Ouvrage n'etoit pas
au(!! mé~

prifable que je me l'émis
figuré, que quand j'ai

vû les mouvemens violens
que

l'on fe donnoiE

pour le décrier, & le foin extrême que
les

partie
fansd'une cabale auffi formidable par

(bnéiendue

que par fon crédit, ont eu de s'écrire des nou-

velles les uns aux autres fur ce chapitre,
& de

copier des extraies de lettres qu'on
rai&it paOer

de

qui en eft dit ci deMus Lettre Î.XXX. Mt. I.en&nt du

deFavnctt<S7.N()te(t~.
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<te !BaIf en main chez tombes CMtftCtM &

par

tour ailleurs.
'il airXM. Quant aNxcharsetqM*it

anBre
qae j'ai

tjpétéesdansta RépuHtqxe
des Leta~s par

le

tnoien de mon Ouvrage je lui répond qu'il n'a

pas
mieux rencontré que lorsqu'il dt&it

que

Mr. ARMAULD avoit fait certaines choses pour

recouvrer fes Béné~ces. Il reçut alors une motti-

ficationqui
l'auroit détendre plus chrconfpe&.

S'il avait M ma Pré~ce, il y auroit v& ma difpo-

~tion pour
les emplois. Il

peut dormir en
repos

de ce côté-là. Je n'en ai point voulu & je n'en

veux point.
On m'a fondé en plufieurs manie-

res, S~ de divers endroits, pendant l'imprefEon

de mon Ouvrage,
&*l'on a toujours trouvé

que

je
ne voulois dépendre

de
petibnne

ni me pri-

ver de la
pleine

liberté dont jejouinbis de
ditpo-

fer de tout mon rems. Je n'ai fu
que par <es ex-

traits que
l'on ait dit

qu'un Minifhe avoit fait

une tentative à Amûerdam. Je croi
que cela eft

faux, & en tout cas c'eft une chofe à
laquelle

je
ne fongeai jamais, &

que j'euCe refufée.

XIII. Venons à la principale piece, à l'en-

droit mignon
& favori de notre Cenfeur, à celui

oui
!'a porté principalement

à mettre la main à

la plume.
On

gageroic que c'a
été fon vrai but,

c'eft en un mot l'endroit, où avec des airs triom-

phans il
&

glorifie
de m'avoir réduit à vivre de la

pennon
d'un Libraire. On t~e pouvoit pas mieux

reindrele
caractère de fon orgueil. Son ambition

a cela d'exquis & d'inugne qu'ette
le

pouSe
à

fouhaiter fur toutes choies la derniere partie de

t'épitaphe
de Sylla. Peu après il

témoigne
beau-

coup de joye de s'imaginer que ~eM me

t'
Cela eti naïf. On auroit tort de l'sccu-

fer de contrefaire t'homme de bien & le bon
Patteur jamais homme ne cacha moins adroire-

ment fon foible. Mais que font devenuës mes

penuotM de la Cour de France Ont-elles celfé ?

Et
quand

même cela ferait une vie de Phi)b&-

phe comme 1~ mienne a-t-elle pu engloutir
ce

fond ? Quoi aucune ré&rve pour t'avenir ?It ne

me refte
plus

rien
que

la penfion d'un Libraire.

Voilà qui eft fâcheux. Je ne favois pas qu'on eut

fi bien ou fi mal compté avec mes Fermiers,

pour me fervir d'un vieux proverbe. On
pour-

roit dire cent chofes divertiHantes fur (on
chapi-

tre par rapport
à fes Libraires mais ce feroit

dommage qu'elles
fuuent dans un écrit qui fera

jefré tout comme le 6en à la voirie des BiMio-

:héques au premier jour. C'eâ le deftin desbro-

chures~

XtV. Il Ce vante de m'avoir fait plus de mat

qa homme du monde, en me découvrant à tou-

te la terre. Voilà fans doute, un perifonnage
bien

propre
à faire du toit en aceufant. Je le

renvoie à FaHcmMee Synodale de la Brille qui
a déclaréorthodoxe le memeMonneaf SAURIN t

contre
lequel

il avoir écrit deux volumes remplis
de diffamations, à-peu-peu au~ï! atroces que cel-

tes
qu'il a publiées contre moi. H;s'étoit fait

fort de le faire dépofer, & il avoit cabalé long-
tems

pour cela mais il eut la confufmn de le

voir absoudre. Aprésune
telle honte, tout autre

que lui & feroit allé cacher dans un
hermitagè

pour le relle de fes jours. PoNrIui~ il a déclaré

publiquement qu'il perçoit dans fon avis mal-

gré le décret du Synode
& il fe vante aujour-

d'hui d'avoir été accusateur. Quel cas voulez-

vous
qu'on fa<ïe

de fon jugement On feroit bien

~"nple, fi l'on~mettoiten peine de fes ealom-

cies.

XV. Le
plaifir

de & vanter d'avoir fait du

RM!, tétait t

~U!LVt(!ti-

<Ht.t~&<L'

a~t lui a été d'autan~pl~s ËnJSb~, qûil a
eïpé-

K~È

téde~Krde fes va~toëries un
srand profit car

it s'e<HtoagtNe que le~chofes que j'ai dites con-

tre lui dam mon Diefiomtaire ne lui feroient a'<-

cu&toft ) pourvû: que le Public fût
que le dé<!r

de
vengeance

Ie< d!ctée. Je fais deux remar-

ques contre fa iû& il fe trompe dans &
fuppo-

Mtton, & dans ce
qu'il

en conclut.

J'ai toujours crû, & j'en fuis enco!e perfuadé,

qn'tl n'a eu part à la
~uppre~on de ma charge

qu'en qualité de caufe
éloignée, Il ~'eA bien

tourmenta pour cela deux ou trois ans tnais fi

des perfonnes de fa robe & d'une autre
tangue.

dont il m'avait découvert autrefois !'inim!tié,n*a-

voientagi,
il aurait perdu fes pas. Quoiqu'Uen

fait, jeme ftus ft peu (bucië de cela, que je n'en

ai jamais eu le moindre rettentitMMt contre
per-

fonne. Je béni le jour & t'heure que ceta fut

fait, Se je regretterai toute ma vie le tems que

j'ai perdu à de reites
charges. H fera di~HcuIté

de m'en croire, parce qu'il
feur bien qu'il voa-

droit un mal de mort à ceux qui retrancheraient

queiqoe choie de fa penSon
quoiqu'on

lui en

taifsâr beaucoup plus qu'on
ne lui en ôteroit) b

qtMique, par exemple on lui laissât les
ga~s

du Miniftere, & qu'on lui ôtât ~eutemcnt ceux

deProfef!eur doMt il joiiit depuis environ 16.

années, rans avoir tait
qu'une vingtaine de leçons

en Latin, & un peu plus en
François. S'exa-

minant bien foi mëtne, il ne
comprend pas'qu*il

&tt poHtbte qu'or) fuRportegaicmeR: la perte t0~

tale de <a pet~tON. Mais je le
prie

de He
point.

juger
de moi par lui-même. Je fuis un homme

du vieux MtM vir ~M~M Mts~M; je ne fuis
point

à la mode comme tui, je ne fais
pas plus de cas

de cette perte que d'une paille. il me feroic

doneju&it.e,
s'iLcroiokqae je n'ai point écrit

contre lui par
reHentimenr. Que s'il refuse d'a-

joûter
foi à mes parûtes qu'il en

ajoute pour le

moins à mes avions. N'ai-je p<ts épargne
fbn

tiom Bn mille rencontres, &c fi fes amis préten-

dent que je
l'ai

vouiudéngner, lorfque fai par-,

M de certains dé&tdresj &Iors que j'ai donne

te portrait de quelques ïnquinteurs [etsque les li-

vres me t'ont fourni ne s'en doir-ii point pren-

dre au malheur qu'il a de leur retïembfer, &: à

la pénétration avec iaqueik fes amis découvrent

la reftemMance Ne l'ai-je pas épargné même

par dé~gnadon
en cent endroits où il s'otfroU

ttatarettement} comme les lecteurs habiles lè

peuvent <entir ? Nai-je point loiié ton
apologie

de Théodore de B Ez E Si l'on favoit fur com-~

bien de fauffes citations & de fbphiimes je lui

ai fait bon quartier,
on admireroir ma modéra-

tion. N'ai-je pas pris fonparti dans lesoccafions

où j'ai crû
qu'on

lui
faifoit

tort J'avoue qu'elles

ont été un
peu rares, mais ce n'e<t

point
ma fau-

te. Que n'eft-il tel que
1 on puine dire du mal

de lui injuHEment
Ses mains onc été contre

tout le monde, &: tes mains de tout le monde

contre lui. Il n'y a fortes d'injures, de plaintes >

& de reproches qu'il
n'ait eu à enuierj & cepen-

dant je n'ai prefque point trouvé de lieu de criti-

quer
fes censeurs. J'ai rapporté quelque part à

Mn nijet
le bon mot d'un Empereur ,Ms~t<~ totiei

tHM~?wt ~~et/c f~
mais préfentement il faut

tourner la médaille, & dire, Maf~M toties
feriré

~~fn~ ~?.
Il eft bien étrange que tant d'Au-

teurs aiant vuidé leurs carquois
contre fa perfdn-

ne, il n'y ait eu prefque point de coup qui n'ait

porté. J'euneétébienaifede trouver des fau&

fêtez dans fes censeurs car je les aurois
rappor-

tées non leutemem comme des pièces
de mon

Bbbbb 3
`

ïeubr~
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XVII. On ruïne par là ton dernier écrit. Il

m'y déchire de la maniere du monde la
plus

crue!te & cependant
il ne donne que ton té-

moignage, fi t'en excepte le
Jugement de Mr.

l'Abbé R.ENAUDOT avec la Lettre de
l'Agent

Il produit des Lettres anonymes l'analife de cela

eft fa feule autorité. C'eft comme s'il difoit auu

Public vous devez croire tout ceci parce que

je l'aSumc. Et ne fait-il pas que fon témoigna-

ge eft nut de toute nullité dans mes affaires Com-

ment donc ofe-t-itainuabufer de la patience pu-

blique ? Quand il diroit mille & mille fois qu'il
a lu mon Dictionnaire, & qu'il y a troMvé des

impiétez
& des faletez, ce feroient toutes paro-

les inutites, car encore un coup it ne peut pas
être témoin contre moi la récafation tui eft in-

hérente jufques
aux mouëlles ipfo ~h'. Il ne

peut être reçu qu'à copier des padages} Se à

prouver qu'ils font condamnables. Si les preu-

ves ne marchent pas,
il n'a qu'à fe taire. A

.combien plus forte raifon faut-il réfuter audien-

ce à fes réflexions puifqu'il avouë qu'il n'a vû

ni tu le Dictionnaire Critique & qu'il ne dit

point qui font ceux qui lui en parlent. Je ne

joute pas, que comme il eft le premier qui fe foit

~oiié fi hardiment du Public, il ne foit aufït le

dernier; car il n'y a point d'apparence que des

-hofes fi monftrueufës puiuent
taiftet de

pofté-

tité.

KMot, ou du
plan de mon Ouvrage, mais aufE

comme des titres d'honneur. Le comble de la

gloire pour un Hiftorien c'eft de faire justice à

fes plus grands ennemis. C'ett un véritable hé-

roïfme. Tn~cYBtDE s'eft immortatife par

là bien
plus glorieufement que par

tout le rette

de fon hiftoire. Ainn quand
la raifbtt & les mo-

tifs évangétiques
ne m'auroicnt point détermine

à marcher fur cette route, on devra pour le

-moins croire que l'amour propre m'y auroit con-

duit. Les amis de mon adverfaire n'ont qu'à me

mettre à l'épreuve. Qu'ils me tbumiHent de

quoi convaincre de faudeté tes accufateurs je

leur promets
de faire valoir leurs mémoires. Mais

enfin, me dira-t-on, il vient trop fouvent fur

les rangs dans votre Ouvrage.
Non pas plus fou-

vent
que VAR i n. A Syrepondrai-je,m

auffi fbnvent

a beaucoup près que MoRERt, deux Auteurs avec

qui je n'ai jamais eu de démêté. Si je parle de

lui plus fouvent que
de beaucoup d'autres e'eft

que je fuis mieux inftruit fur ton chapitre. Il fe

félicite des places que je lui ai donnez dans mon

Dictionnaire, S: moi je fuis ravi
qu'il

en fait

content. Veut-on une plus belle marque de mon

bon naturel Cela fume contre fa fuppofition. Je

pafle
à la conféquence qu'il en tire.

XVL Je la lui nie, car quand
même il feroit

vrai que le deflein de me
vanger

m'auroit fait

faire les remarques qui
le concernent, ceta ne lui

lerviroit de rien, puifque je marche toujours à

l'ombre des preuves Il eft ft~r que nous ne pou-

vons être témoins ni lui ni moi l'un contre l'au-

tte en aucune affaire. La voix décifive & la voix

délibérative nous y.doit être défenduë. Nous ne

méritons aucune créance quand nous parlons lui

contre moi 6c moi contre lui, qu'autant que

cous prouvons
fblidement ce que nous difons.

Mais quel que
foit le principe qui

nous fait cher-

cher des preuves
& les

emploier,
elles conter vent

également toute leur force intérieure. Cela eft

de laderniere évidence. Les Lecteurs y doivent

faire beaucoup d'attention.

(?) Voye: ci deniit Tome H. pag. 1:7. r. coL

XVUL On n*& pas fujet de croire
que fes

NouvelliRes foient e~a&s, poifqu'ils lui ont dit

qaej'ai abrégé RABEtAts. Je me
trompe fort

h je l'ai cité plus d'une fois. Si je t'eutle cité
en plufieurs rencontres je n'euiïe fait

qu'imiter
de

granda AtHeurs. C'eft un livre qui ne me

plait gueres, mais je Cu & mon adverfaire le fait
aufH, que beaucoup de

gens de bien & d'hon-
neur t'ont tu & relû qu'ils en Savent tous te~
bons endroits, & qu'ils Ceplacent à les

rappor-
ter quand ils s'entretiennent agréablement avec
leurs amis. Si ces

gens-là rai&ient des
compila-

tiens, aNurez-vous que RABELAIS
y entreroit

très- fouvent.

XIX. Les extraits des Nouvelles de la
Répu-

blique des Lettres qui me font
iciobjc&ez, pour-

roient donner lieu à uneDuIertation bien curieu-
se. J'y travaillerai peut-être avec le tems. Ce
feroit une occanon de me

difculper auprès de

ceux, qui
me Marnent d'avoir donné

trop d'ë!o.

ges
aux Ecrivains dont je partois dans ces Nou-

velles. On pourroit donner une
longue IMe

d'Auteurs, qui ont dit
beaucoup d'injures aux

mêmes gens qu'ilsavoient prëcom&z. Celui
qui

m'attaque par cet endroit-là feroit de ce nombre.
il a fort lotié, & puis déchiré Mr. S: MON. Il
m'a donné quelquefois bien de l'encens, & n~-

me un peu avant la
rupture dans l'un de fes

Faetums contre Monfieur de la CONSEILLE-

RE.

Mais j'ai
quelque chofe de plus fort à allé-.

guer que des exemples; car il y a plus de a i.

ans
que j'ai fait une conreilion

publique d'un dé.

faut dont je ne fuis pas encore tout-à-fait
guéri.

Je me tirerai
par

la de l'embarras où l'on prétend

me jetter. Ce ne fera pas une machine inventée

après coup. Elle eft tirée d'un
Ouvrage que je pu-

bliai dans un tems, où
je

ne
prévoiois pas qu'el-

le pût jamais m'être neceuaire.

J'ai dit dans la page ~7~. des nouvelles Let.

tres contre MA t MB ou R G (7), que plufieurs
livres mëprifez par d'habiles

gens me paroiMoieM
bons. Ce manque de discernement étoit excu-

fable. Si je n'étois pas fort jeune dans le monde,

je t'ëtois du moins dans la République des Let-

tres. J'avois commencé tard à étudier, je n'a-

vois eu des maîtres prefque jamais, je n'avoir

jamais fuivi de méthode ) jamais confulté en fait

de méthode ni les vivans ni les morts. Tout ce-

la joint à d'autres obftacles faifoit de moi un

homme fort jeune quant à l'étude, & quoiqu'il
en foit je me taiSbis aifément

dupper par les Au-

teurs. Je puis faire encore aujourd'hui l'aveu de

Mr. ARNAULD, que j'ai rapporté
dans la pa-

ge ~77. des mêmes Lettres (8). Il n'y
a

gueres
de

Livre
qui ne me paroiffe bon, quand je ne le lis

que pour le lire. Il faut
que pour

en trouver le

foible je m'attache de propos
délibère à le cher-

cher. Jene faifois jamais cela pendant que je
donnois les Nouvelles de la République

des Let-

tres. Je ne faifois point le critique,
& je m'e-

tois mis fur un pié d'honnêteté. AinR je ne

voiois dans les Livre! que ce qui pouvoit les faire

valoir leurs défauts m'échapoient.
Si j'en par-

lois donc honnêtement, ce n'étoit pas
contre

macon<cience, &aupisaller,ileft<ur que
tes

loix de la civilité me difeulpoient
d'une flaterie

blâmable. Flater les, Auteurs par
des vues de

parafite ou par d'autres motifs d'intérêt, c'eft

une infamie. Mais quand on a un déuMerefle-

mentauNI entier que
le mien, ce n'ed tout au

plus qu'un peu trop de civilité & d'honnê-
r

teté.

(~ ~fm.



LETTR.E& S. t~. s..

Mtt UN ttt.

M*em tem't-on un enate )

Avec ces di<po<uion! d'efpnt, il <m!t M~MM-

bleque je ne Me pas la dupe dest~Mde mon

~(aiM. SM
maakMs déduvM, &aMe

~f,

fon imagination ~o" brillante

n'avoient garde
de ne me

P~

~danMtea&sdel'amMe&mnotemtt'éHoMfL

~ent, & ainu ces livres me paroiuMent
admi-

,,Ses. Je croiois donc que pour
leur faire )u&t-

a., HMloitqueyemplmanëdesexpte<EmMtb)f-

car lespSraAsordinaitesdel'etogedansM

Auteur quis'ëmit
mis fur un pté d'honnêteté &

de compHment,
n'étoient qu'une kuaMe mé-

diocte,qui offenfe plusles AMKtK (uperbes que

C t'tm n'en difoit rien. Mes LeaeuM ne s'y ttont-

poient pas ils ne prenoient pour un
ét<~e

dans

mes Nouvelles que ce qui ctOK exprimé pat

de beaux fuperlatifs.
Le charme commença

<e lever, lorfque ne travaillant plus à cesNou-

velles te comparai tout de bon fes Livres avec

les Ouvmges
où it étoit réfute. Ce fut alors une

kaMte d'examen: ce fut la recherche des lieux

foibles & je trouvai peu à peu bien des
dé-

fauts. Quelque tems après, il falut que je le lune

pour
réfuter quelques-uns

de fes Ecrits, ce qui

acheva de m'aprendre
à le connoître & eut un

effet rétroactif fur les autres productions. Il

m'e& arrivé à fon égard la même chofe que pat

rapport
MORBR! &à VARIH-AS, deux

Auteurs dont }'a: été fucceffivement l'admirateur

& le critique, (etbn que je les ai tus ou par ma-

mere d'amusement, ou dans te deffeinde recher-

chers'its avoient raifon.

XX. Qu'on faffè encore cette remarque. On

ne trouvera pas que ce que je blâme dans fes
Pro-

t~M.Bcdansbn~'t d'A~MAULD~tott
la même chofe que j'y toiiois autrefois. J'y ai

loue l'invention, l'esprit,
le tour, le ittte, fa-

bondance des pemees, ~j'y blâme préfentement

les opinions,
la médifance &c. Il ne mettent

donc pas entre les extrémitez de flateur, &

d'infame M~tW, comme ils'dt imaginé,

par fa coutume invétérée de ne fuivre pasrexacb-

mde de la Dialectique ît y a un vafte milieu

entre ces deux termes. L'oppontioneut étéptus

ju&e entre ~M~
& tt~~Mg! Mais, Lo-

gique part, je réponds a & demande, que j'étots

autrefois dans la bonne fois en leloiiant & que

je le cenfure aujourd'hui avec raifon aiant été

mieux inftruit, Donnons une marque de ma

bonne foi. Son livre des~~g~. m'aiant paru

inférieur aux autres, j'en parlai plus maigrement

($),(& je fai qu'il s'en plaignit )
& fa Critique

de Mr. t'Abbé de DANGEAu m'aiant paru foible

M
quelques endroits, je la Critiquaifans façon.

(to).

On ne peut donc me reprocher que d'avoir (ui-

Vtl'in(tinc): d'une confcience erronée mais com-

me ce font des fautes que les Tribunaux de la

République des Lettres ne pardonnent pas, le

p!as court pour moi eft de déplorer
ces tems de

ténèbres, & d'avouêrque ce font des fils qui méri-

tent t'exhérédation. C'eft auffi le traitement que

Jeteur fais.&c'eitla meilleure réparation que

je puiffe faire.

Itn'ea pas befoin que j'avetdueque pour bien

connoïtrc un homme, il lefaut plutôt regarder
dans les écrits où on le critique, les preuves toû-

Jouts à lamain, que dans les écrits où on te louë,

ans donner les preuves
de ton mérite.

Le tt, <& s~«~< t~7.

f') Voyez ci-déni)! Tome ï.psg. a6o. StMvaates.

RtMMMBt

tMMt* &t.

&m~ ~M
ih~fMW~t'~f~MM&!

JugMnentdnPubItc.

WMtàmmceqHe {ecMtOMdevoItdïteCttce

prétendu Jagement
de PaMic mait t'aiant têtu

avant que tes tëNextwmpteeëdentes &rttMentde

chez le LibMUtCtJ*~ trouvé que je devoMea

ajoûter quelques autres.

XXI.
Expédions

en trois mots ce que le

Cen&tur m'obje&e touchant S A t o M o N. J'ai

di~'wsc peStqw < p~t~Mt
<Mt<«w

<~ M~ 0~eaM<M&6~w AD 0 N t J A. Cela

rie vent dire autre chofe fi ce n'eft que S At. o-

M ON lent mourir, pour n'eue par expofé
aux

guemes civiles qu'il avok fujet de craindre. Pet-

Conne n'ignore que e*d[t auB! la raifon des Otto-

mans. Quel mal y a-t-U a compaiet pat ce cô-

të-ti un Prince Juifavec des Monarques iniidet-

les; fectateuM de Mahomet, un Prince, dis-je,

qui n'avoit pas eneote cette SageCe que Dieu lui

donna depuis L'Auteur feroit-il difficulté de

dire que S A t. O M o n put plufieurs &mmes par
un (a&e aCez fembtable à celui des Rois Paiens

& des Sultans Notez fa ntperehene. II favoit

que le terme d'Ottoman ne &appetoÏt point la

populace mais qu'elle feroitallarm~e par le mot

TMV~ C'eB: pouquoi au lieu de rapporter mes

paroles il les a métamorphofées en celles-ci,
<M<p~tft~M' /<<Ta~Me j qu'il a citées en ha!i-

que. Voilà fon péché d'habitude. Tout artifice

lui p!aît,pourvu qu'il tui&rveâ tromperlesigtM-
rans. Mais que diroit-il contre tant d'Auteurs

qui a<!Stent que SALOMON fut idolâtre perfon-

nellement, & qui doutent de fon falut ? C*e&

bien pis de comparer pour une fois fa politique
à celle des Turcs.

XXII. Il m'accufe d'avoir maltraité CAMt'-

B. o N & Mr. D A m L E'. Oferoit-il dire cela,

s'il avoit jené les yeux fur mon Dictionnaire i

N'y eût-il pas vû que Du MounN fon

ayeul, & les Oeuvres de R i v E T beau-6'ere

de Bu ,MounN, m'ont fourni ce que j'ai dit

audé&vantagedeCAME'RON? N'y eût-il pas
vû que je cite Mr. Des MARJ5TS Pafteur

& Profeffeur en Théologie à Groningue, pour
ce qui concerne Mr. DAim' &

que je
déclare nettement que je ne prononce rien fur

le fait Il y a bien des gens qui ne favent pas

encore la dinetcnce qui fe trouve entre un Hi&o-

rien & un Elogifte, Faifons une petite revue de

rimprimë~ftndemarquet une partie des (auSetez

de (ait qui s'y rencontrent car pour celtes de

droit, il feroit très-inutile de les indiquer. Ce

font des reproches vagues. Mes adverfaires di-

fent ouï je dis non nous voilà tant-â-tant.

Nous ne (ortirons de cet équilibre que par l'exa-

men particulier de chaque pMpoution qui leur

déplaira. Ils me trouveront toujours prêt à les

fansfaire. J'en donnerai même un pedt euai dans

les réflexions XXVm. & XXXH.

XXtM. 11 ya quelques (auuetez de &it dam
le Jugement de Mr. l'AbbëRBttAtTDO-r. J'i-

gnore
fi elles viennent de lui ou des CopMes.

Outre que chaque Lecteur fe peut convaincre

(ans peine qu'il eft très-faux que je donne plus

d'éloges
à Mrs. AM L n qu'à Mra. de Sc. C Y-

RAN, & ARNAUt.D ni que je louë les

Traitez de controverfedu P. M A t MB o ciL c,

plus que
ceux de Mr. NicoiLB; ni que je

aMrciMecelui-ci.M'MWM~ Ant ~~tM~~
<M~t-

~o)~M.ptg.'t~
`
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Htt~ &c.

XXtV. Le Commentaire fur le Jugement de

eetAbbéeonticnt entre autres men&ngescetoi-eij

que

la guerre a étécaa& que mon Imprimeur a

furpris le Privilege. Ce men&nge a plus de tê-

tes que Cerbère car il fuppofe que les Etats de

Hollande auroient fait examiner mon livre, s'il*

n'avoient été trop occupez. Penfëe chiméri-

que Comme fi un ordre donné en deux mots à

des Profelfeurs de Leide eût
pu interrompre les

foins des affaires générales, Mais d'ailleuts notre

homme (uppote qu'en temsde Paix tes Privileges
ne s'accordent que pour des livres examinez Se

approuvez. Autre chimère. MeCSeurs tes Etats

ne les accordent que pour la Sreté de l'Impri-

meur, & nullement comme une marque de l'ap-

probation des livres car ils déclarent qu'ils ne

prétendent point en autorifer le contenu. EnBn

jamais Privilege n'a été moins obtenu par furprife

que celui-ci car il n'a été accordé qu'âpres
un long examen de l'oppoCtton des Imprimeurs
du Mo R E R t.

«f ~<t «e <r~« M~. Comment t'Mtoîs-je

noiltt de ce côté-R, puifque je pofe (ormeUe-

ment que fi fon Ctence a pu être attribué à un

Mtpnncipe,!t~puaafK être allié avec la pet

&tdMHt }Je taU!e au jugement des Lecteuts quet-

qnes autres &u<&tez de même nature.

XXV. Le i. Extrait afiure que y<~pp~

~M~'WMt ~M ~~?onm des ~Mercr. Mais

il e& vifible que ne (uppo& Bnon que nous

n'avons point une madré particuliere d'Ae-

DE'RAMB. Le t. Extrait débite que j'ai tmvatl-

lé fur des mémoires qui m'ont été envoiez de

France. J'ai'to&jonrs marqué d'cii je recevois

quelque choie. Qu'on joigne enfemble ce que

t'ai reçu de ce Pats-là on n'en pourra point rem-

plir dix pages.

XXVI, Il y a dans le 9. Extrait une chofe

que je regarderai toujours comme un horrible

œen&nge,àmoinsquejene voie un certificat

de Moniteur l'Evoque de Salisbury. Un tel dif-

cours e(t u peu conforme à l'idée que j'ai
dé l'esprit & de la Science de ce grand

Prélat, que je ne puis l'en croire capable. Un

fi habile homme auroit trouvé l'Athéifme dans

un Ouvrage, où l'on établit cent fois que la rai-

fon & doit taire quand la parole de Dieu parle

N'eib-ce point le principe de l'orthodoxie la plus

révère dans l'une & dans l'autre Communion t

Une autre chofe me fait croire qu'il y a ici beau-

coup d'impofhire le public K'~ ~~t<r< leurs

~<~)'M~M/ a dit ce Prélat avec indigna-

tion, Ii l'on s'en rapporte à l'Extrait. Quelle

apparence qu'il ait parlé de la forte, puisqu'il e(t

vifibleque )e ne fais aucune mention de ces dittë-

rens} Je cenfure mon adverfaire fur des fautes

que je montre dans fes Ecrits ou par des réHe-

xions générales qui lui peuvent être appliquées;
mais je ne touche point à nos démêlez. En un

mot, tout ce que j'ai fait fe trouve enfermé dans

le reflort j ou dans la juridiction d'un E-

erivain, qui donne une Hiftoire accompagnée

d'un commentaire critique. On n'en peut diC.

convenir, fi l'on e& capable de juger avec cott-

noiflance de caufe. J'ai un plein droit,parexemple,

d'alléguer comme des faits tous les faux pas dont

mon adverfaire a été taxé dans les quatre Tomes

de Mr. SAURIN. Je me ters de cet exemple, afin

qu'on voie en padant le ridicule de fes eipéran-

ces. On le peut faire vivre dans une Critique,
non pas comme l'ennemi mortel des Libertins,

mais comme atteint& convaincu de mille défauts
honteux par un célèbre Mini&re qu'un Synode a

déclaré orthodoxe.

XXVït.L'Exaauttt.aftSïeqaeMr.t'AB.

béRMAVDOïtM t<M«~
~meaMt M

Mee~e,

~C~C~
~tM~~tMM~.C~hn'dtpMiMt.ïUdit &)tEnKM
t

.qu'ilytbeMCoupdeMaBetezdaMaMnOuvr~

ge t. que dan! tes articles d'etndtuon an
peu K-

cherchez,
je

fais
plus de fautesque Mon.BM.Lp.

faunetez qa'itentendconcement ceqaeje tappor*
te ou contre tes

Papes &e. ou à h
gloire des

Réformateurs &c. En vertu de

&s préjugez
il

prétuppolequ'il y a là bien des
men&nges. Mais

en tout cas ce ne jfetont point des fauNetez à
mon égard puuque je les tire des

Ourrages que
je cite & que je declaredans ma Pféface

que je ne
cautionne

qee
la Cdëtité des citations. Il niet en

ttecestanHetez
le~<M<MpMp<~?~AMY-

RAUÏ.Tp~rtt~MttGoDBBBR.T~ WM<<«
C<M~a<<< MAZAR.tt)*, Il falloit dire

ApMBtRT
as nom d- Cardinal <~ R.icttEHBt7. En cela je
n'ai tait que fuivre le Mémoire de Mt. A My.
R A u t T le fils lequel rai cité. C'eft tm
a le

garentir. Quant aux fautes d'érudition, Mr.
i'Abbé ne dit point oà.eUes conMent, & par

conséquent le publicateut des extraits fournit lui
même des preuves de la témérité de fes témoins.
Il nous apprend à les convaincre

qu'Us <e font
mêlez d'écrire des chofes dont ils étoient mal in.

formez. L'un d'eux dit que je <««-
~op

f~fM~Mea des
gens le publicateur au con-

traire foûtient que j'ai maltraité tout le mon.

de. Voilà les gens qu'il produit pour nous ajfni-
ter de

l'opinion générale.
XXVIII. Il y a dans le i; Extrait, que dans

l'article dePYRRHON d'M~&M'J «a~M~/t~-

tM~i'~ <n~~e~'«nf maniere
~'M-<

& que j'ai pris deMEZtMAc C toutes les obfe)--

vations, quelquefois d'une
longueut ennuiante j

fur /M Dieux, ~\M~M,
?)'

la Mythologie

Payenne. Le t. point ne
peut-etre dMcuté dans

une feüille volante, Il me ;[umt en général d'ob-

ferver ici, que ce prétendu libertinage eft une

}uai6cationtres-&lide de nos Docteurs les plus
orthodoxes. Ils ne cèdent de

reprocher
aux

Sectaires que le
principe des Sociniens con-

duit au Pyrrhoninne, an Déïfme, à t'Athëiime.

Sur cela je leur demande, ou vous êtes des ca-

lomniateurs, ou il eft très-vrai qu'à moins que
de captiver fon entendement à l'obéiNance de la

foi, on eft conduit
par

les
principes

de la Philo-

fophie à douter de tout. Or vous n'êtes point

calomniateurs, donc il eft très-vrai &c. Vous

vous
plaignez que je faCe voir par des exemples

fenfibles que vous ne calomniez pas les Sociniens.

Ne devriez vous pas plutôt m'en remercier Sa-

vez-vous bien qu'en Italie, fous le feu de lln-

quiCtion, on imprime impunément que nous ne

Savons avec certitude que par
la foi qu'il y ait

des corps Et vous voulez impofer en ce Païs-

ci un joug plus rude que celui du Pape ? Je puis

prouver qu'à Boulogne, qu'à
Padouë &c. les

ProMeurs en Philosophie ont ioutenu haute-

ment & impunément que l'on ne f~auroit prou-

ver que par l'Ecriture l'immortalité de l'âme. Je

ferai voir dans le fupplément de ce Di&ionnatre,

à l'article de P o MP 0 N A C qui
e& déjà

com-

pofé, qu'iln'y eût jamais
de persécution plus

m~

fondée, que celle
qu'on

fit à PoMFONACEà à ce

&jet-!à.

A l'égard de MBZtRtAc, nl'on préten't

que j'ai pris de lui des obfervations <ans le citer

on me calomnie. Ni lui, ni aucun autre Ecri-

vain, ne m'ont rien fourni,dontjeneteur
aie fait

honneur en les citant, & en me fervant nMfnc

de leurs
paroles presque toûjours.

Comme t A"-

teur
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tm)-<ietaLettten:dit point 6 j'aicttëMEZt-

a t AC ou non ,je
ne puis point l'accu&r de dire

que j'ai été plagiaire. Mais j'impute tr~s-ju&e-

ment ce menfonge
à celui qui a publié t'Extrait

car voici ~on commentaire M* m~ extraits

~f OM*~ a pris de MEZI&tACj&M Epitres

tfOvtDE
MM ce ~«'t~tt~MDtfMMM, f~M~

)
livre ~M

<M il CMMM~
~f<. ~M <<WM t ~/<ttt

'M ceux qui font MMitM~

M/y«M'~&<<~<~<'«'~g'M~

f<t)'M,<f que

'Mj~t~cM~w<M
M/.Notts avons ici

un exemple
du péril qu'on court, quand on Ce

mêle de parler d'un
livre

que
t'en n~a

point ta.

Si le Commentateur de L'Extrait avoit lû mon

Didionnaire je doute qu'ileût oS dire que j'ai

pittëMeztRtAc
il aumitvû que je le cite

toujours.
J'en ai ufé de la forte envers tous

ceux qai m'ont fourni ou des faits,ou des penfées.

XXIX. Je crois aifëme~ntque les obfervations

de Mythologie
ont ~té bien ennuiantes. On

m'a écrit la même chofe à
l'égard

des difcu~Eons

chronologiques,
Se en général de tout ce qu'on

peur appellcr
érudition. Je l'avois bien prévue

& c'ett pourquoi en mille rencontres je conlidé-

rai ces chofes comme l'écart du jeu de piquett

Je m'en déns & je portai d'autres cartes e

moins fortes à la vérité, mais plus capables de

faire gagner
la

partie
car nous fbmmes dans un

&c)e où ou lit bien plus pour le divertir, que

pous
devenir (avant. Si j'avois fait mon Diction~

naire félon le goût de Mr. l'Abbé RENAUDOT,

perfonne
ne l'eût voulu imprimer & fi quelcun

avoit été auez hafardeux pour
le mettre fous la

preffe
il n'en auroit pas vendu cent exemplaires.

Si
j'en

avoisôtétoutelatitférature.ia premiere édi*- >

tion n'auroit pas duré trais mois. S'imagine-t-il

que j'aie pris pour des chofes importantes
toutes

celles que j'ai emploiées? Il me feroit tort. Je les

ai
prifes pour ce

quelles font & je ne m'en fuis

fervi, qu'afin de m'accommoder à la maladie d.u

tems. C*e(t ce qu'il faut faire quand on ne peut

pas la guérir.
Si

j'avais
écris'en Latin, je me fe-

rois
gouverné

d'un autre maniere &l'on eût

eu le
goût

du uécle paflé je n'euOe mis dans

mon livre que
de la littérature mais les tems font

changez. Les bonnes cho&s, toutes feules dé-

goûtent. Il faut les mêler avec d'autres fi l'on
veut que le Lecteur ait la patience

de les lire t

Veluti pueris abfmthia tetra medentes à

Cum dare conantttr prius oras pocuta circmn &C.

XXX. C'eft ici le lieu de répondre
aux der-

rtieres
lignes

de la
page 19. A~pf~~j mail-

/M~~t~ft-c~~)-ep)-M
~~M<tM&Mt qu'on pou-

tW ffn'<M~r ~~CM Ouvrage une grande MMfM

~aj <t«~!tre tort. Ces per&nnes-la
n'en dirent

pas tant
que moi. Je pat!e jusqu'aux deux tiers,

& jusqu'aux trois quarts j &:
au-delà & S l'on

Oe Commandoit d'abréger
mon Dictionnaire

en telle forte qu'au jugement d'un HEN-

R VA Lois il ne contînt rien que de bon j

je le réduirois à un livre à tnetne à la poche.

HENM VALOts & les Savans de fa volée

touvent
fuperSu

dans un Ouvrage tout ce qu'ils

&vent
déjà, ou tout ce qu'ils n'efperent point de

ttoumer un jour à leur profit. Mais ils devroienc

compatir aux néce<ï!tez des demi-&vans, & du

vulgaire de la République des Lettres. Ils de-

~toiem favoir qa'ettee&divMee
en plus de daC.

fes
que la République Romaine. Chacune a fM

~&ins, & e'eit le propre
des compilations de

fervir a tout le mande aux uns
par

un côté, &
~r* Ccccc &

RtttMiNttt
Mt V!< la-

fM~t* &t.

atMMMMpar un
autteJhtetMntpentdoacttM~

R*

gré teaK bettes tumiefes tor~u'itsdi(entab&-

!tMnent~tMt<~ <?& Me M~& r~

~w.
Ces Mttibuts ne CtM-it! pas relatifs DitM

plAtOt M~t «M~e <$' XM~tM ptW M~

~XW-MM~M~M Mt~~M~t~~mxM~ptM-
e~f <M«tw~M lettres. Ce n'e<t pas Mitonner

)u0:e que
de dire un tel

ouvrage méritCKMt

mieux
l'approbation

des
plus iavans hommes de

l'Europe s'il étoit plus court, donc it eût falu le

faire
plus court. N'allez pas M vhe. Il n'y a

rien d'inutile dans ces volumes que vous mar-

quez car ce
qui ne vous peut &tvit&)rvim à

plufieurs autres, & je fuis bien aHurë que ri l'on

pouvait afremblet tous tes
Bourgeois de la

Répu-

blique des Lettres pour tes raire opiner Fun a-

près l'autre fut ce qu'il y auroit à mer, ou à

iaiuer dans une vatte
compilation, on trouveroit

que les chofes
que

les uns voudroient ôter &-

roient juitement tes mêmes que les autres vou-

droient retenir. It y a cent'obfervations a faite

tant fur les véritables quatttez de cette forte

d'Ouvrage que fur
l'a~w~M~de la

critique
& des minuties. On en peut au~H faire

beaucoup
fur la dinerence qui fe rencontre entre un bon

livre & un livre u[i)e entre un Aureur qui ne

fe propofc que l'approbation d'un petir nombre

de
fcientinques & un Auteur

qui préfère l'otf-

tité
générale

à la
gloire

de mériter cette appro-
bation, qui n'eit pas moins difScite à conquérir

qu'une Couronne. Mais on trouvera de meiUeu-~

res occafionsde traiter de cette matière.

Ne pauonspasptasavant fans
marquer un gros

menfbngedu t~.Exnait. L'Anonyme écrivant

de Londres le 18. May 1697. a<!ure que le Li-

braire CAtiLoue n'avoit pas. vendu
plus

de c

~o. exemplaires. On peut prouver par une Let-

tre qu'il
a écrite le ~it de Mars) 6~7, qu'il et

avoit vendu ~i & norez cette circonftance, il

répondit ainfi fur ce que l'Imprimeur de ce Dic-

tionnaire luiavoitmandequ'H avoitappris,qu'a-
vant la fin de Février lui CAinoui avoic

vendu plus de 60. exemplaires. Il répondit qu'il
n'en avoit tivréque~ Ce n'étoitpas nier

qu'il
n'en eut vendu plus de 60. Notez

qu'il n'~voic

reGU fes exemplaires qu'en Décembre. Je con-

clus de l~que les Auteurs anonymes qu'on nous

produit
font mal informez ) & qu'il ne faut faire

aucun fond fur leurs NouveUes~

XXXI. Le t.t. Extrait porte que ce que j'ai
dit de Louis XIII. a

obligé p~MCKM~mMM

~«~
le Chancelier de brûler mon Dictionnai-

re, de le défendre. Si cela veut dire que Mon-

neur le Chancelier a jette au feu dans fa maison

l'exemplaire qu'on lui avoit envoS, je fuis ~tn*

que l'on & trompe.
Si l'on veut dire qu'il l'a

fait brûler publiquement par le Bourreau, je ne

doute pas que l'on ne débite une
inugne (auneté.

Le Commentateur des extraits a
pris

la
phrafe

au dernier fens.

XXXIL Faisons une bonne rénexioa fur le

dernier des extraits c'ed celui o& il y a le

plus
de fureur. L'Anonyme qui emporte Ë

étrangement
n'a

qu'à~
lire mes additions aux

penfées furies Comètes s'it n'y. voit pas que

j'ai
eu raifon de <<amBcef~~ t~f~ ~<t Mtvf

pour
~j C<</aMM<~«f~j, ceux qui m'ont accufé de

Déifme ou d'AthéMme, il &ra bien
ttupide,

& il le fera encore plus,
s'il

s'imagine que

mon Dictionnaire eft capable d'excufer mes

accuj&teurs. AureKCtJe veux bien qu'il fache

que
de quelque ptofeulon qu'il foit on lui fera

toûjours beaucoup d'honneur
fi l'on dit

que



ï~r L E T' T R: E S.

HEtt~UOOÏ

SURttMtM-

rtuxe, &<

s conduire e~aatS réglée que
h adennet'a

*<MtoujtmM& l*e&encot€t Jenefematqaeceh~

qu'afin que iat&te~ autres paiHeatappfeadfeAt
s

pe<ef mieux leurs paroles qa~ad ik prieront

A~~M. Il
m'apprend que mon article c'A~

DAMe&t'undecetixqui
excitent <Kwr<M~t

<'M~<~M
des ~e~tM

gens. Je tuis bien aite

de le (avoir car je n'aoroK jamais crû qu'on Ce

<bndâttà-deH!ts;ëCtien n'e<t
plus propre que

cela aupfcs des Lecteurs intelligens pour de*.

montrer qu'on le feandaHte mat-à-propos. Cet

homme aCure qu'il ne voit pas que je puKïeevi-
ter l'excommtrnication c'cH parler comme Ma

nouveau Converti- du
PagaMfme.

Il faut dottc

lui apprendre que nous n'avons pasune teUe cou-

tume, ni aut~ les Eg!i&s de Dieu. Nous n'ex--

cdmmutuons les gens qu'en ces deax cat, l'un

lorfque leurs crimes, comme rincette ,!a profti-

Mtion} t'adukere, le concubinage t'aNaŒnat,.

&r. ~candâUienf le public: rautre; !or{qu'tk fo)<-

nennentdogtnmtqutmcntdesheréites)
&

qa!i!s'

s'apimâMent à tes dettndre malgré
le jttgtmenr

del'Ëgti&,
C'e~ainit qu'on excommunia les

MinMh-ts RemoUtrans, qui après
avoir &t][enn'

leurs opinions avec chaleur pendant plus de y. o<t

S.années t dectarerentquenonobKanttes Canons'

du Synode de Dordrechr, ils voutoienr vivre &-

ntOorir dans leurs fei-itimens. Mais it eft inoui

qu'on ait procédé par des Cenfures EcctcuafH-

ques
contre ta

perfonne dés Auteurs, qui ont

parlé hiftoriqnement des impuretés de la vie h~L

inaine ou qui aiant déclaré qu'ils font ferme-

ntent unis à la foi de leur
Egtife rapportent

comme des jeux d'efpnt
ce que la' raifon peut

aMëguer <ur
ceci on tu)' cela. Il eft inotii, dis-

je
que dé tels Auteurs aient été excommunieË,

orfqu'ils déclarent comme moi qaë toutes ces*

naines fubtilitez de Philofophie ne doivent fet-

ïit qu'à nous faire prendre pour gttideIaRévëL
tation

~l'unique
k vraie remède des ténèbres

dohf le
péché

couvre' le~ racultez de no&e aine

&: q~'i!i JoOt p~éts mEnte ef&cer tom ces jeux

d'e~pfir, Mot! te troa've propos. Notez que les

Nc'u'veHMesd~ mon' adver~rë bht euafïez de

bonne foi pour tui rapporter .~«f~fM~~
MM

'~c<&M' "A'r~, ~~rte~ /j<
me

r~?~S~
fsc? re-

Tf'A~ pMt~fe M~ ~'mM~M.:C*B&~t~ s'en

t~M~ A~~M~ & ~MM~e ~~t~a &<

/at. rouvois-je choiftt une meilleur retraite

Un homme qui a cherché ~a félicita dans les

avâh't~es dé'la tetre &qui d'amnt pû la ren-

coKcr&ï' n'u)~ p~rt, s'attache à Die~.cotnme à t'a-

nrqfte~ou~erain bicn'~he fait-il pas le mei!)ear

nfag'eqù't!p'uif!e~i]-e'df
ïà râitoh? Ne raut-il

pas dire la même cnd& d'Un PKitofbpbe, qui

chA'c'hantcn vain la certitude parles lumières

natui'H)es,'eoh<:]at'qu'i) faut s'adrefïer à' la lu~

mtëféfut-hâttKelh', ? s'attacher à cela! ~iSique-

'netit~ Nëferbit-cëpas lecoh&it que DA'v t'~

&tous les autres Prophètes, & les Apôtres
dori-

ttefotent auxS~esditaibndë' Qooi Je ne ferois

p~s couvert des roMrës de rexcotNnitmicatioh

dan~ nn antë faerë, H inviolable Res Théo.

tf<g1enscit!t'-m$mës&foiënt
les

premiers à: ne !e

p~'5 refpt'ctxr Jb ne ~dis croire ce!ac t &' ainË no-

ire ~bn~mc ja~ ténierairënient.

Je ne phis ~a~ convenir que tef ra~portedts
atet~tet! todjoUr~ de la' Bohne fbi câ? ifs ont

tâfï acctc!tead èen&Mf,.q~
ne

parié
de

ioumi~So~ à' rEcAa~, qn'~ ~tt, <

.<~A' ~? ? ~t~ p< <~h~ p< ~~Nr

? ~~S~ ~tWt- &t-

Ce~' EA ttes-ëtx &- je tes dë8e !d'eA dett.

nef ta moindre preuve.
Il

neparoîr pas qu'il,

tuf a!entatlegaë
d'antres mttbm que celles

que
j'ai~ftt~set-defEtsn.Vt.&n. XXI. &

celle.
qq'ibontrondée fur mon article de

DAv~ D
Je ne fai pas~'its lui ont parlé de moneclairci~

ment ) ou non. S'tts n'en ont rien dit ils font tr~s.
b!âaMb!M mais s'ils en ont fait un

rapport fide-
te~ Une peut fe juAiËer d'an artifice tres-indi-

gttc d'un honnre d'honneur car les loix de la

difpute ne permettent pas que l'on fupprime ce

qoi fert à juitifier les
gens. Voilà (a coutume

étemeUe, it nc~'attache
qu'à

ce qm lui ~ett, g:
iHe tourne de, la maniere la plus odieufe

pardes

hyperboles violentes. Tout ce
que j'ai dit de

quelques a&tO)M <te DAVID revient ceci, qu'd<
iespeavent bien p~(ïef pour conformes à l'art de

regffer-, &iàb prudence humaine,
mais non pas

M~totx rigottreMfesde
la

faintete.CoMtNrefie
t~ q<MJf~<!<<~Mt comme «« jM~t c'eS: fo~

let aux pieds toa:es
tes reg!es du raifonneraent par

une paffibil ffttien&. Je ne demande
que des

Jttges equitaMes.
Ils ne. trom'eront jamais que

t'o!) donne'attëittteà l'autorité de
rin!piiaHon,

t'ûr~q~on renjaequedes de&ucstlaus !a pet&nnc

infpîrëe. Noas cojvenons tous que t'aduitcrre &:

l'homicide n'Ont point empêcha que D A v iD

n'ait été un grand Ptophe~ SAINT PAui. r.

n~Sp~s cMint qu'en
nous donnant une forte idée

des in6nllite~du vieil homme
qui lefai&ieatiba-

pirer, &-
qui

demandoient un remède trës-vio-

lenr, ila&iMtroit t'eScace- de fes Ecrits. mais

c'e~~ine maciere qu'on né peut traiter en
peu de

pâtote'i. Revenons t'Anonyme, a les mena-

CM'dct'excotnmnnieatiûn.

XXXHt. Les Tribunaux
EccténaAiques ont-

ils jamais procédé'
contre tes Traduc~eutî des

Nouvelles de BoccACE, contre B'Ouv 11.-

LE, contre LA FosTAiNB?
J'aikguece~

exempter cofnme un argument du plus au moins~

car personne n'oferoit dire que j'aie approché de

)~' licence de ces
gens

là. Les
impuretez

horrt-

bte~sde)eursEcrit'?,quioac fait condamner a~

feu par t~ncence du' Chate!et de Paris les Conte!:

de LA FoMTAï~E, font en quelque
forte

leurs inventions &
pour moi je n'ai fait que co-

pier ce qui fe trouve dans des livres

HtSoriquesconnus de toute la terre & j'y ai joint prefqce

toujours
une marque de condamnation. Je n'en

ai parlé que comme de chofes qui témoignent
le

dérèglement extrême de l'homme, & qui
doi-

vent faire déplorer fa corruption. Il n'y a gueres

de Commentateur dont le (ërieux pui(!e
tenir

contre les pièces qui
le trouvent dans les Oeu-

vres D'A BBLAitD,ou contre la <Implici:é que

l'on impute
au bon ROBERT D'ÀRBRis-

SBUES. Voilà bien de quoi crier, fi j'ai plai-

fanté fur de telles, chofes c'eit-a-dire, ~1 je les

ai cenfurées en. les- tournant en ridicules :Vou~

m'allez dire que je n'allegue que des exemples
de

la tolérance de la Communion de Rome. Mais

ne
pëat-en pas vous

répondre que c'e(t
l'argua

ment du plus-au moins N'avez-vous pas
crie

mille & taille fois contre fon Gouvernement ty-

rannique'~i calque vous fatisfait
pas prenons

la chofe d'un autre biais.

XXXIV. Nos PeMS eeaNtrerent-as ÂM-

BROtsB PA~R& dont tes Livres FrancoM

d-'Anaromie font remplis d'erdarei. Cen<uMreM-

ils les Ecrivams qui paMiereM
en

pbra&s
cbo-

qtMMtesIesdëregtemens impudiques de
la Cour

dtCttAKtES tX. & de HBNRt Ht ? Cen-

&tereM-Hs B'A~B<eni ,(tcnflaptt'!mefnt
Mn*

fMetMBt teft tMMiaae, mais M<<E tf~-MM' e

Cec~



L Ë T T R. Ë & ï~7.
`

(;enf!'rerent-t-i!s
H EN R EïïSttNB, pour

~voirp"Mié
tant de fats contes, gras, &: bur<'

tetqaet
dans fon

Apologie t d'Hz~ocoïE En

ce pais-ci
Sre. AtDBcoNfE n'a-t-it point

anis dNH un Ouvrage de Controverfe toutes for-~

tes de quolibets
& beaucoup

de termes gras ?

A-t-on cenfuré cela ? Les Commentaires de

Se AHCBR&ttes Priapées, ceux de DouzA

fur PET~om, remplis de do&riues fales ëc

lafcives ont-ils fait des affaires à leur Auteurs

l'un Proreneur dans l'Académie de Leide l'au-

tre Curateur de la même Académie ? Peut-on

ricn voir de plus fate que tes tB<M~« ~M~ li-

Tre publié
à leide par

le ProfefÏeurScu. tVE.

R 1 us? Le recueil des Poënes de D A N t E L

Hmusius, Profelleur auffi à Leide n'en ccti-

tient-il pas
de ttés-la~cives Tous ces Ecrits &:

plufieurs
autres n'ont-ils pas

été tolérez Les

ConStoires & les Synodes ont-ils fait des pro-

cédures ou contre les Ecrivains ou contre les

livres ?Je ne dis rien duCommentaire d'un Pro-

feSeur de Franeker fur la Pa!lorale de LON-

Gus, J'en ai parlé dans mon Diiftionnaire. ( 11 )

Je fouhaite (eulement que
l'on prenne garde

qu'un
CommeMateur qui

cite des impuretez-, efc

mille fois plus excufablequ'un Poëte qui
en com-

pote. Quand on m'aura fait conno![re le fecret

de recueïttir dans une compilation
tout ce que

les Anciens dirent de la Courtifane LAt's & de

ne point rapporter pourtant desacHons impures,

je paf!etai
condamnation. Il faut du moins

qu'on me prouve qu'un Commentateur n'eA
pas

en droit de rafiembter tout ce qui
s'eit dit d'HE-

lENE mais comment teprouveroit-on ?
Où eft

te Légiflateur qui ait
dit aux Compilateurs, Fous

~M,M&M.)-~<t
'~m<JH~

c~ point
os~ 'ci)a~

ne c~~e~~OMt
A T H E N E' E ni ce ~fM~e

fePMf~p~f Ne font-ils
pas

en po(!enton
de

ne donner point d'autres bornes à leurs chapi-

tres, que
celles de leur le&ure Mais voici un

meilleur moïen de fatisfaire les Critiques. Je

veux corriger
dans une! édition les défauts de

la
premiere. Je m'occupe à cela avec toute

mon application. Je ne mécontenterai pas de

résiner ce
qui

ed défectueux par rapport
ou à

t'Hiftoire, ou à la Chronologie
&c. j'oterai mé-

me les

cxpteulons

& les manieres trop libres

&c. & je fupplie
tous mes lecteurs, & principa-

lement ceux qui
font membres des Confiftoires

Ftamans François &c. en ce Païs-ci, de m'ai-

der par leurs remarques, à mettre mon Dt~ion-

naireen bon état pour unenouvelleedition. Les

Ouvrages
de

cette
natute, & fur tour

quand
ils

font faits à la hâre, & avec peu d'aides ne font

d'abord qu'une
ébauche informe. Ils (e perfec-

tionnent peu-â.-peu chacun en fait des exemples.

XXXV. Le dernier menfonge que j'indique
eft à la derniere page de t'Imprimé. On y 'voir

que je prépare
un nouveau .P~MtMMt~, <mt il

aK~tt rien
qur de grave, de ~~<°,

de p~f, C~*

de judicieux. l.~e'M~~ ~OMW~MK que je
cherche <tK xe! ~~H~«c ~o~tMf~ par
la

qualité mais par
le mérite par la piété pour

MM~e~ la tête, Je n'ai rien à dire fur le
pre-

mier
point; car puisque

mon Adverfaire m'aver-

tit, que fon a fait un grand préjudice
à mon

Di&tonnaire en le preconifant par avance c'eft

à moi à
profiter de ce bon avis. Car

que
feroit-

te,nj'altois moi même vanter un livre que je
n'ai

pas fait encore Sa malignité
contre le Li-

braire fe découvre ici. Il veut prépaterte
monde

(n~ Voyez la Rem. B. de t'Attide L o M ses.

7eM<

BertMtO)!)!

~t;< UN i<-

~MiME*&C.

à ne fe
point foncier de mon

&ptément. Sur le

fecond point, je lui déclare qu'il a été mal fer-

vipatïesNoMveUuteSt A ce que je,vois,ikM
en font bien accroire tout comme il y a 6. oti

7. dhs. Je n'ai jamais été plus &rpris qu'en
votant dans fort Libelte ce deRein de Dédicace.
à

quoi je ne &nge,
ni n'ai

Congé not~ plus qu'à
la découverte des Païs Auftraux.

XXXVI. J'ai
pris garde que l'affaire de

BEH.AR.MtM lui tient au cœur: je ne m'en

étonne pas mais la prudence aurait voulu
qu'it

n'en eût
pas fait la matiete d'une addition à

la
fin de (on Ecrit. Le ulence eût été le bon

par-
ti moins on remue certaines choses, moins s'y
embaralfe-t-on. Ce que j'en ai dit n'eA point
un

exemple ~c ~~«Mex. t~' de
~M/<gtKM~. J'eu~

fe mal rempli fans cela les devoirs d'HiKorienf
el

puifque
le delfein primitif de mon

Ottwaeeétoit d'observer les rauues accufations, à'quoi ks

perfonnes don t je parlerois auroient été expo-
fées. Si j'enfle omis celle-là dans i'articte de

BEt.LAn.Mt N n'eut-on pas pû dire taifonna-

blement que j'étois parrial,
&r que j'oubliois des

chofes dont
je

ne
pouvoisprërendre caufe

d*igno-
fance Je l'ai tirée non d'aucun livre fath ique
comme il le'dit fau(!enjent, mais d'un Ouvra-

ge
de Controverse &' du Journal des Savans, Je

n'examine point
le tour

qn'U prend pour couvrir

fa faute je prie (ettkmenr mes LE&eurs de re-

courir à mon Dt&:onnaue, a<in de comparer à

fa Réflexion les pieces qu'on
a

produites. On

verra par ce parallèle combien la nature pâtit en

lui, quand il faut faire quelque acte d'humilité

de bonne foi. Je n'en fuis point furpris car

lorsqu'un
arc a été toûjours plié d'un certain

fens, on a mille peines
à le courber du fens con-

traire, la premiere rois qu'on l'entreprend. Il

en va de même des fibresde notre cerveau.

XXXVII. Je finis par une petite réitexion

fur le long nience de mon Adverfaire. J'avois

crû qu'on
verroit prefque auiM~tôt que mes deux

volumes un petit écrit de ia façon j ou il annonce"

roit à toute la terre bien muni du refrein de &â

chantons ~f~~j aux ~~t~t'fx. &c. tant de fois

réfutées, quec'émit le plus abominable, le plus

affreux le
plus

déteftable Livre
qui

eût jamais
vu le

jour un amas énorme d'impiétez, &* de

ialetez monUrueufes, avec une miférable collec-

tion de minutes litferaires.qui ne feroitpashon-

neur à un Ecolier de Seconde. J'ëtois auùté

qu'il ne s'en~ageroif pas réfuter ma critique

pour
fa jufUncafion j je n'attendoisqu'un débor-

dement fubit d'injures vagues. Je me fuis trom-

pé dans mon calcul il n'en:
point

accouché

avant terme de l'écrit dont il étoit gros; il ne

s'en eft délivré qu'au
t o. mois.

Marri longadecem mterunt fa&idta mentes.

Si j'avois moins d'avernonpour les peines, iim'é-.

chaperoit
de dire que cet enfant-là ne laine'point

d être un avorton. Jefuis étonné que les
deux

pie-

ces de Mr. l'Abbé RENAUBor, & tous les

autres Extraits n'aient pas été envoyez à
l'hnpri~

meur, le jour même que la pofte les apportoir.

On a pu
fe contenter plufieurs mois de fuite d'en

faire courir des copies Cela me pane. Car ici il ne

fautpasdire~~ea/fa~ f~ff~~t, mais

/Mi~M~;
la perfonne dont je parle n'eft jamais

mieux dans fon élément que quand elle publie

des injures. Je m'étonne auffi qu'on n'ait pas

produit
un plus grand

nombre d'Extraits; car

pendant
le court regne

du Jugement de cet Ab-

bé

Ccccet
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bé, tes NouveUmetdeLtvMsectivifent&ntdou-

ta à tous leurs amis. foit en Province, &it, aax

Pa& ettangers te mal qu'on difoit de mon

Oavtage. Ttente
personnes de lettre. aiant

oui dite dans une aï&mbtee qu'un Livrenouveau

n'e& point eftimé communiquent cette nouvelle

à tous curieux qu'ils rencontrent dans la tue &

it! l'écrivent des le foir même à tous leurs corref-

pondam. Les gros Livres te font attendre &

c~C pour cela fp'à la Sortie du port ils ont mille

tempêtes à eftuier. Le Di~onnaite de !'Acade-

mie Françoife compofé tetouche, limé par t'é-

litedes plus beaux E<pnM de France ~o. ans du-

rant, ne fe moitra pas ptmot qu'il fut batu de

Foi-sge de toutes parts. Les Chantons, tes Epi-

grammes, tes Libettes, les Lettres des particutiersj
les Entretiens tout fondoit ~ur cet Ouvrage. On

y trouve, difoit-on, toutes tes ordures des haHes,

tous tes quolibets. Il a gagné pourtant le lar-

ge, & i! vogue pleines voi!es vers l'immortalité.

Qu'il me (oit permis de mettre ici une pen-
fée de Mr. de la ËRUYERt ~«f <~tM -~«M

du Livre d'Hermodore ? <~ mauvais, ri-

pond Anthime <~ m<MK'~tJ{ ~t'tf e~ tel

tMtm«f-r-!<, que Me'~p~«<t Livre ou qui mé-

rite du moins que le monde en parle. ~M<t~ fft~f.

t/i;? ~x~ Anthime..pw~e&e-t-t~M
Futvie ~'Mêlante fe~ffem~tm~~MJ f<K~<

<<7 <~ ami de Fulvie Métante. ïi &m-

ble qu'on ait fait cette remarque tout exprès

pour moi.

t*~ Es

que j'eus été averti, Monteur que

JL~ vo~s &: Mr. L s T t me preniez pour

l'Auteur des C5w/M!~tMM.f~i~' la Critique des Lot-

teries, je me donnai l'honneur d'écrire à Mr.

L-ETi, pour lui pmreder que je ne favois ce

que t'étoit que cesCa<Mf~foaj, &
que j'émis

bien fâché qu'on lui eù[ mis dans
l'efpnt une

C< t) Ces taures ontété corf~ees dans !M Editions <uiv.

(;,) Mr. Léti pui' en )<i)7 un Livre mtitute Cff«-

~«e N<)r«~«i<, Fei:t~M< Morale, EMNm!~K<, 6' CmM~M',

~Kr fofMftej .~itMBtt ~'Af~ft, Spirituelles, Jtm-

jiwe&ï~tt

Etftt) ~'f<M E~s. Cet Ouvrage fat critiqué
dans un Ecrit,.qui parut fous )e Titre de C<'<<t<<Mf

y<«- Cr~M des ~MfMM Mr. Leti & comme l'Au-

teur traitoit un peu durement Mr. Leti ce!u!-ci crut

que le meilleur !r<oyende faire fon Apologie, étoit de

publier
un~ecuei) de Lettres, que des per&nmM de dif~

t!n&ton lui
aYOKntecntes.BcoxeUestemoignoientavcir

beaucoup d'eftime ppurjui. Ce Volume &tacco<npa-

gaëd une fondue Préface, où i'on repondoit a t'Auteur
des Co~tKM.n qu'on accu toit, entr'autres chofes, d'ê-

ire ~e~Mar~ ~ffeaft, 8; f~e~i <b ~~Bw<M-

tt~ 0[tajoûtoitqn'ON~e<M;tiit 'p~ fM~«M'Bt<~«tf<

t~h, qae c'~mt~<t.~<!(~m
<hM ~~mc~zt.M~

<<a)tJ~M~tTtre,qui pour tM:<fM~ M~er,<<itt<t~f-
« ~«tr les e;~r<~M)M t~ ~)-. ~~<, (~ f<mt Me M

<b<M tX~~ ~M ~p~Mtr <ffit t<M! f~f«~<

On avouait néanmoins, que Mr. B")'<< ~'oo~ ~«Mt~,

f apparemment dans )aLettrequ'i!ecrivittà-denusa Mr.

teti, ~')~M ~pMt « ~« c'étoit que Libelle. Dans te

f

t<~7. L E T T R E S.
Si j'ai

é:e
plus ,long que je n'avois réfolu au

commencement, c'e& que j'~i crû dans )a fuite

qu'il faloit s'étendre (M certaines chofes,

de n'être pas obligé de me détourner de mon

travail à t'avenu: en cas que mes ennemis pu.
Hient d'autfes Libelles. Jeteur iai(!emi dire tour

ce qu'ils voudront. j'irai toûjours mon chcmm.

Qu'tts criaillent tout leur ~bu je lirai leurs Sati.

res je le leur promets & j'en profiterai s'i! js

faut mais je ne perdrai point de rems à
y té.

pondre, comme je viensde faire.

Le t7. ~~m~-c t6~

AvefdHemeat au Lecteur.

.P«~«*<< me f~ <Mpeu ~f
p~M?- me fers de

fWf ec~o~ pour avertir
le fa~t'c~f /M~)~

de MCX DtthMKMnv
depuis la ~K!'<e/OWJM-

~6M Lt lettre P <M~~ ère
fM!~M!tMJ ~j OBt

y'<M~ fA /M ~r~M'fj il
y ~? demeure

~Mcom) le

/<fMM j dont
~M/~M-H~J

me
font dire des

~&f< Par
exemple à la page S~.6 du i

t~
to. de la r«tM~M< G on a mis CHARLES VU.

au &e« de CHARIES VI.
C~.ot<t

rend /<<
fuite

un galimatias ridicule. Ala
~<t~ 8. du ~f.

/fg. i. i.M/«m~<Nx~M~ curieux,<tB~«<tf

Sérieux. Cela ftMw~ ~œ~yt (~-

jette danf la ~~fff car il ~'M? Livre
qui

n'arien que de MM.M«M. Cette faute ~'P&f.
<<s~'M Me (rM~fM ~«'v f.):~<Mp~'?-fj M~ty~

Mtt<.(l~.

L E T T R E C C.

A A

M~ L E C L E R C.

2~j /C~0. /<f~7.

chofeanfnëtoigneede la vérité que celle-là (f).

Je le
priai de vous faire part de ce que je lui

ëcrivois car je fouhaitois Monfieur patEon-

nément que ni vous, ni lui ne demeuraSez

point dans une erreur
qui m'éroit fi de&va:)M-

geufe.

Si je n'avais pas été averti de bonlieuque
vou~

étiez

rems que ceRecueil de Lettres étoi prêt patohre
ot)

jugea propos d'en tttfpendre la p~tication mais i'AH-
teur des Cm~HeMtMtM aiant rMouvré un Exemplaire de

la P~Mf, il y répondit dans une Brochure incituMe,

R~!tx<tM~~ Af~tcrt Frt~M<<e I.ettfB~fnM Rf~M'-

<t«x CM/M~wmM fur la C~~< des I~«w, & c'~t M

qu*iiappritauPt)b)ic,quecesC"B~«ïMM~n'tMien[que

lecoup-d'effaid'un jeune Homme, qui'J'
E<fotMf,< ~<M~)H&Mt<-)! T~ej~m~fMKBf~r. Voyez

ci-après la Lettre à Mr. du 3). de Décembre
t~7.

Mr. Ricotier a etëMM<tre à Londres & il ça prcien-
tement PaNeurde l'EglifeFrançoiCe de Menein. Il fit im-

primer à Amttefdatrt, en <7t7, bTraduûiond'HnOH-

vrage Ang)oM de Mr. Clarke, intitulé. De M~fM

~~tn~J<f<DM<f. DCtMM')-J~/<tJ!t%M:M)-<«<

<5' ~~n~~&t Xt%'MC&r<McMe &C. t. vo). in
<

Il

mdonnaet)i7tS, une nouvelle Edition aus'nentte.

ïtaautB traduit derAng!oisunRecuëi!deSermonsdtMr.

Hoadley, alors Eveque deBangor, Se à prefent Eteque

de SaUtbury mais en les tràduifant il leur a ocela M'

me de Sermons, pour leur donner celle de Traité ti)'v.

Cette TraduRion parut en t7tc. fous ce titre Le
A~y~

~&t<rt~DMt<«tt'E~~t/t~c.Am<t i7:o,voU.

'<!



Ï. Ë T T R. E S. t~y.

hti.
'.ca.t e

E~ez tôt)! deux daM cette petEta&!M, je n'anrot!

jMMM p& croire cela. Je ctus avoir eMiere-

ment ditHpe cette penSepM la Lattre que j'écri.

M! a Mr. LtTt, & je ne &ageo!s plus à cela

quoique je n'aie point n~tt réponfe de lui i

mais MMM Fheate je viens d'ap~endM de

Mr. LMM qui a été à la Have depuis peu,

qu'il ya oui dire que
vous continuez MonHeut~

avec Mr. LeTt dans cette premiere perfua-

fton, & qtt'onvo)t~ a &!tac<tfoire que DE s-

BoRDEs & LE ERs
onti'apnmecesCM~

~<t<MJ conjointement. Rien au monde ne

m'a jamais tanr chagriné que cette nouvelle. Je

puis
faire (ertnent, qu'encorè aujourd'hui je ne

fai pas
ce qMB c'eâ que ce Uvte-iâ je ne l'ai vû

ai M.

Imaginez < Monneuf, tout te que vous juge-
rez le plus propre, pour découvrir fi je vous

parle
Hncërement mettez-moi à toutes tes épreu-

ves imaginabtes je vous engage ma parole que

jetés fnbtrai. Si je <avoMun moyen fur S: infat!-

MHe de prouver mon innocence &: de vous la

faire voir, je t'emptoierois avec le plu grand

plaifir
du monde & fi vous en connoi~M quel-

qu'un, je vous fupptie de me t indiquer. Mes

Ennemis fans doute m'ont joiie ce mauvais

Mur. lis auront débité cent menfonges circonC-

tanciez, dans le delfein de me mettre-mal &

avec vous, MonSeur & avec Moniteur votre

Beau-Pere.
°

LETTRE CCI.

A

Do~esr en Médecine a Amâsrdam.

E E vous
prie

Monneut d'agréef que je vous

J envoie par
la Pou:e un Exemplaire d'un petit

Ecrit, que je
viens de

publier ( t ). Je vous

t'eui~e envoyé par une voye qui ne vous eût
pas

coûté le
port c'ett-à.dire autant ou plus qu'on

ne le vend chez les Libraires; itais aiant une rai*

fon forte de me donner l'honueur de vous écrire

ce foir, & ne pouvant différer jufques à une oc-

caSon de Libraire, ou de quelque
autre perfon-

ne, rai jugé qu'it
ne vous en coûteroit pas da-

vantage pour l'exemplaire que pour une Lettre

funple.

Ce qui m'oblige, Monueur, a vous écrire

préientement, eft que j'ai
? qu'on m'a voulu

faire paner pour l'Auteur d'un Livre injurieux à

M]-.LBT!.Desqueje!efus, jetut écrivis pour tuf

protéger que
cela étoit tres-raux ëe ahuM été

averti
qu'il continuoit de le croire & que Mr.

lu Cmc le cryoit aufE j'écrivis à ce der-

N'er, dans les termes que je jugeai les plus capa-

bles de lui faire voir mon
innocence. U n~a fé-

(i) On le tfonvtra-ei-dfBttt pag. 74~ 11 eR intitulé

~<M~<~«- «a jm~ox~ a fmf Titre 7<Sfa)Mt

t t.FTt. CC

t Mr.i.tCtutCt

&- CC!. Mr.

tteetiti

Il eli très-certain que je n'ai vu <on Livre des

Lotteries que par l'Exemplaire qu'H me fit la

grâce
de m'envuyer. Cela feule

prouve que )e
ne

faurois être t'Anieurdes CM/n~w ;cM-depau:
le temsqn'dnen patte, il faut

qu'elles a!eut pa-
rn

peu après que j'eus reçu cet
Exemplaire. Je

tt'inCfte pas {ur cela parce qu'encore qu'il <o{t

vrai que je n'aie vû les ZeM~/M que par l'E-

xemplaire de piefen[ je ne puis pas en donner

de preuves. Je ne puis alléguer que mou témoi-

gnage
& mon ferment c'eft

pourquoi j'en

reviens Monfieur à vous demander tous les au*

tresnioyens les plus capables
de montrer mon in-

nocence. Je Souhaite paffionnément de n'erre

point même &npconné de pareilles choies ) par
des perfonnes que j'honore autant que vous. Si

vous vouliez me faire la
grace de me marquer les

Ni tons de votre croyance en ce
point-ci, je vous

en ferois fort obligé.
Mr. LMRs doit a!!er bien-tôt à Am~erdam

& il y iroit exprés pour vous defabu~er Mon-

fieur de la croyance, où on lui a dit que vous

étiez, qa'it eft de part
à !'tmpren!on des Confi-

~~M< li m'a dit qu'il e& pr~t à raire fer-

ment devant tous les Tribunaux du Monde, qu'it
n'a encore vû

quoi que ce foit de ces C"K/f<<-
~Mj

Je vous prie três-hup]Memenr, Monteur, d&

m'honorer d'un mot de Rëpon& & de me croi-

re, Votre &e.

M-- G 1 S.

~Mf le 6. ~'Oe?o~ 1~7-

pondu
comme je le pouvais (ouhaite~- qu'i! ne

peut ptus douter que je ne
parle uneereoYentj e

âpres les deux Lettres qu'il a v&ës de moi fur ce

fujet, Je regarde donc cette aSaire comme n-i

nie & je fuis délivré par là d'une inquiétude

chagrinante car d'un cote, je ne vois point

qu'il
foit facile quelque innocent que l'on foir e

de dëfabufer des
gens prévenus & de l'autre,

rien ne me paroît plus inexcufaHe m plus fcé-'

terat même
que

le lèroir ma conduire fi pavois
écrit contre les Z.<fr<& de Mf. LETi, après
la Lettre

que je me donnai l'honneur de lui écri-

re, pour
le remercier de l'Exemplaire qu'il

m'envoya
très

obligeamment, peu de
jours

après
la Conversation de bonne amitié

que nous
avons euë ici chez Mr. LaERs.

Vous m'êtes témoin Monuenr, de la can-

deur avec laquelle je vous priai de faire bien des

amitiez & des
proteftattons d'eftime & au

BeM-Pere & au Gendre. Mr. L E T t m'af-

futa que
vous vous étiez (oigneatement acquité

de

~wM'c, &c. Voyez ci-après la Lettre à Mr<Confiant du

tt. de Novembre 1~7. Noie()).
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i<~7' L E T T R. E S.

Mt-Reott.

t.tTT CC!. A. de la CotnmhïIoM. Que pen&roit.on
de moi,

Cj'etdis cap!tb!e déjouer de rels coups de Trai-

tre Je n'en fuis
point capable s'agtt.it

de ga-

gnée tous !e!app)audiMemetM de quatteNations,
& deconvertir en ma raveur cent peuples

diven

aliénez & préoccupez.

Je vous prie donc indamment Moniteur,

comme je ne veux plus en importuner ni Mr.

L~Tt ni Mr. LECt.tn.c. de leur
témoigner

que
la Lettre que ce dernier m'a écrite, S: celle

que le premier a écrite à Mr. LtERS, m'ont

comblé de joie, en me faifantconnoître qu'ils fe
rendoient aux prote&ations Cnceres que je leur

ai faites, que je ne fai ce que c*e<t que ie Livre

intitulé Ca<<tMw~ ~f la
Critique

f~f Z,etM-

Wfj, ~f.

Je puis vomproteHer encore aujourd'hui :que

je ne fai ce
que c'eft. Nos Libraires, ceux pour

le moins chez qui je vais ne l'ont point. Mr.

BASNAGB,qui
t'a vu à ta Haye chez Mr. DEE

BEAcvAL, ne t'a
pas, 8c

n'a pu par conséquent

me le prêter. Je fouhaitois de le lire pour voir

$*it y a eu des prétextes de m'en faire l'Auteur.

MonGeur LE CLERC m'a fait la grace de
me

communiquer ces prétextes. On dit, ï,

C~

le

S~ cet Auteur y~m~f
~« mien. H ,a'~

fm~K un
~C

PAlLAtietN
~tf~M~

<a~/Mf. IH Qu'il
<~<~ par ~emA'e pour moi,

(~' avec des /<'«<t~M, à un
f~~e

des Lotteries,

qui fembk ~t'<!<t«~«ef. IVj Qu'il p<<~ Pyr-
rhonifme

Hiftorique c&o~ qui
roule

~MHfmp
dans mes Ecrits. J'avouë, que &lon les

Regles
ordinaires de la Critique, on peut s'imaginer là-

deBus que j'ai compofé cet
Ouvrage;

mais cela

même doit faire voir combien ces Regles font

trompeufes. J'en donne plufieurs Exemptes dans

mon DtSfMtM~e. Un Homme malin qui
m'au-

toit voulu commettre avec ces deux Memeurs

afin de m'attirer de toutes parts des Ennemis re-

doutables, auroit pû répandre fur fon Ecrit les

quatre Caraéteres que je viens de
marquer. Ce-

la e(t aifé quand on veut s'en donner la peine.
Mais je trouve plus vraifemblable que l'Auteur

n'a pas été animé d'un efprit fi artificieux.

J'ai reçu une Lettre d'Amfterdam qui m'aC~

~ure qu'en&i cet Auteur a découvert fon fecret à

quelques Amis intimes, & nommément à celui

qui me l'écrit. Il a des raifons dit-on de fe
cacher mais puifque fon myftere ne l'eft plus

pour deux ou troisplus oumoins je fuis perfua-
dé qu'il fera bientôt public; & cela achevera de

(t) Mr. Cofte Voyez ci-après la Lettre que Mr.Bay-
le Mécrivit te t&d'AvriI 170~, Note (<!).

me ju&iSer. La pefibnne qui
il a con~tK !t

chofe, ne m'a point dit qui il e<t mais fcu~.

ment, qu'il n'a que vingt-einq ans &
que tes

CM~<MM<J)M ~«r <M ~.eMtW~ <tf L t T t
font fon

Coup-d'ENai. Dès-t~ je comprens

que fans dedein, il a pû écrire de l'ait
qu'il a

fait. Un jeune homme, qui n'a pas encore de
&ite formé prend aifément l'air d'un Auteur

qu'il vient de tire. Cetui-ci avoit pem-et~ pa(.
(ë deux ou trois mois de fuite à courir tout mon
DtNtMn~t~. A Con âge, la Mémoire e& tena.

ce, & s'imbibe ai&ment de ce qu'on lit & fi

de fon natufet il goûte mes maximes & mon M-

tatteie, il s'en emplit & s'en coëne &: fe met-

tant ta-denusà compofer il
&it presque

ce que
fait un Peintre qui copie. Il m'eft arrivé a cet

âge-tà que fi j'écrivois quelque chofe après
avoir lû tout fraichement un certain Auteur, les

Phrafes de cet Auteur-tà te pre&nMient à ma

plume fans même
que je me iouvinHe dmhicte-

ment de les y avoir tues.

Au rette, tous les Refugiez ne s'abftiennent

pas de parler de moi nateufëment. L'Auteur de

l'f~e <~ Prince de O~c ( 2. ) du ~Mt~c~-e

~?~M, des Lettres
~?eW~MM, ne s'en font

pas abttenus, & Mcetui-cin'a que vingt-cinq ans,
i! eO: plus probable qu'il n'eft

pas atteint de la

rancune & du mat-tatent deceux qui étoient hom-

mes faits au tems de la groHe querelle de f~M

aux Réfugiez.
Mais, Monfieur voilà de

trop longs difcours:

n'en
fatiguez point Monfieur LBTi ni Mr. LE

CLERC contentez-vous je vous prie deleur

marquer <! vous voulez
épargner

leur tems
que

je ne m'étens ta-deBus, & que je ne vous écris

cette longue Lettre qu'afin qu'ils
connoinent

combien je fouhaite que mon innocence foit à

couvert même des foupçons les plus mal fondez

principalement lorfque je fais proMEon d'aimer

d'eftimer Se d'honorer comme vous favez que

je fais.

J'apprens que Mr. LÉTI fait imprimer plu-
fieurs /~<~fj, qu'il a reçues en divers tems (~).

Je n'ai
garde

de croire
qu'it y

veut inférer celle

que je lui écrivis fur fes Lotteries. Si j'avois pû

m'imaginer une telle chofe je t'eufle prié incef-

lamment de ne le point faire vû les circonftances

du tems. Mais étant perfuadé qu'il ne fbnge

point
à cela, je ne juge pas

nécefïaire, ni de lui

en écrire ni de
vous prier de lui en parler.

Je

fuis MonNeue-j Votre, &c.

(~) Voyezci-apres ta Lettre 9 Mf. du de Dé-

cembtc t~7 j Note ft).

]LET<
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LETTRE CC IL

M. C A 1 L L O U E.

Libraire a Londres.

Ai reçu Monteur j le Paquet que vous

aviez
recommandé à Mr. es t. A TRBtt.-

11, & j'ai mis à la Pofte votre Lettre poaf

Picardie. Je voudrois vous marquer en d'autre!

chofes mon inclination à vous rendre mes fer-

viCes.

Aiex la bonté, je vous prie, de faire tenir

i'tnctuie, & de me dire nncerement, s'il elt vrai

vrai, comme Mr. J R i E u vient de le publier
dans quelques Extraits de Lettres (~) que Mr.

l'Archevêque de Cantorbéri Mr. t'Evéque de

Londres, & quelques autres vous ont tenvoié

LETTRE CCIIL

A

L y a long-tems
Monfieur que j'ai reçu

la

Lettre que
vous m'avez fait l'honneur de

m'écrire. Je vous euHe répondu plutôt,
fi je

n'avois efpéré
de jour en jour de voirMr le

Docteur S Mi T H (t) mais je n'ai
pas

eu enco-

re cet avantage,
& je ne fai fi je l'aurai. Quand.

Sa MajeM
fera venuë à la Haie, j'eïpere qu'alors

il viendra fatre un tour à Rotterdam.

Je vous félicite de tout mon coeur d'avoir pour

Patron Mr. MotEsWon.TH, dont le mérite

!'? fi connu par toute l'Europe,
&

qu'il
a <t bien

fait camnoïfre dans fes Empbis & dans Ces Lt-

vres
(t.). Je vous demande la

grace
de raHMref

de mes refpeûs.
On ne fait pas encore de quelle fnaniere la

Cour de France
fe conduira envers ceux qui

font

tortis du Roiaunte pour fait de Religion.
Si

elle leur
pertttet d'y revenir pour jouïr

de leur

bien, vous pourrez, MonCeur, aller difpo&r
du

vôtre H elle ne te permet pas
vous ne feriez

point en <Mfete à t'ombre de la fbn&ioo de Gou-

(~ Voyez ci-après la tettre a Mr. ConCant du it. de

Novembre )e~7,Nme(t).

(*~ Quetques Prêtât!! de fEgMe
Angtieane

prévenus

contre le D<a<m<M<~ de Mt. Bayle, p.!t)es emiBaites de

Mt. Jurieu, renvoyèrent, en effet !'exm~aire de cet

Ouvrage qu'en Moit porté chez sitt~ mais &MteMtux

A

Re~~t, 8. <f0~<
ï~y.

t'Exemplatre
de mon D<SMM<K'*< qu'Us Soient

eu deuein d'acheter (A). <

Vous pouvezià-deuas me dire tout ce qui en

e&, & ne pas craindre que je me foucie de cela i
car il ne s'enfuit pas qu'un Livre Toit mauvais

dans fon efpece de ce qu'un Ptétat grave &

pieux ne veut pas le lire ni le garder. H n'y a

point d'homme d'Egiue, qui
ne dut & faire un

Scrupule d'avoir dans fa BiUio[heque Nn Roman,
ou une Comédie. Cependant combien y a-t-H

d'excellens Romans, Ce de belles Comédies ? Je

&is,&c.

M~. B A Y Z JE.

~iïe~f~}.~J~c~ï~7<

vemeuf d'un jeune Seigneur Anglois. ï! faut

donc, ce me femble, attendre
à quoi elle fe dé-

terminera. Ou le faura bien-tôt.

Je m'ellimerai le plus heureux du monde, Ii

je puis marquer a t'iHuftre Prélat (;) qui vous

honore de & Protection, &: que j'ai eu l'honneur

de voir ici !or(qu'H etoita~ecMytord PASET,

combien je l'honore & ~uit dc.oué à ton rrës-

humble iervice< JeCtubaiterois que la Librairie

nous fournît des Matériaux
dignes

de fa curou-

té de bon ccëut je quittètois toute autre oc-

cupation, paur vous écrire ce qu'il y a de" nou-
veau fur ce tujet, ann

que vous lui en fiffiez part.
Mais il ne Ce pafle guëres rieh de conHderabie en

ce genre de NouveUes.
Mr. GR~evius a ennnt achevé Con Edition

deCAtttMA Q.tj E. Elle contient de très-

beUes Notes, & un Commentaire ample & &-

vant de Mr. DE SpANHBtM, Miniftre d'E-

tat en Brandebourg. Un Médecin de Blois

n&mmé BBRNtB~, a pubtié
à ParM des 0~

~<

inKMM dans ta taite ils ne firent pas difficulté de lui

donner place dam leur Bibliotheque.

ft) Chapetain<tuMd*Ang)eterM.

(~ Voye:€t-deuu!hI.ettfe&Mr. MinamHduS.de

rlï8r5 1694,

(~) Mr..)e Doreur Aih.Ev~quedeCtoghet en htandt.



t~7~ L JE T .TT IL ~E &

Mr. CELA A

MONtfMEt

I.ETT.CC1V.*

~MttMM j&f /M ÛMMt~ RAtELAtS (4).

Onm'aditqN'eUes&ntaf!ezcur!eu&s. Un

Docteur de Sorbonne, nommé BoussAc. a

fait imprimet un Ouvrage dont je ne connois

encore que le Titre JM~M 7lbM<fgw~, /M< Dif-

~t~M~tf~ in ~«<~ ~itM~)~ <t~M ~tM~Mt 7l&f~-

/egM <<«nK~< M~t~M ~&, t~<M~ t&j~M&<Mff.
On fait une nouvelle Edition des Zww Car-

~)M< D'O s s AT plus ample que toutes les pré-

cédentes, avec des Notes d'AMnoï. DE ï.A

HoossAie (~). Je ne votts parte point des

~<œMrM Se des /~Mw de Busst R A a u T t N

fi connu par fon Hiftoire -~me)<r<M~ des <7<Mf<Mt

car il y a d~jà quelque tems que ces deux Ou-

vrages font imprimez.

V TOcre derniere Lettre, Monfieur, a été long-

V tems en chemin parce que
Mr. BoUR-

DEt.oT,aqui
Mr. l'Abbé NicAtSE l'avoit

fait tenir la donna avec d'autres chofes à un

homme
qui

venoit à Delft.

LaPiecedePoëCe, que
vous m'avez fait la

grâce
de m'envoier m'a paru d'une beauté un-

guliere. Je la fis copier pour
Mr. GR~B v i us

& voici ce qu'i!
m'a répondu.

Primùm tibigra-

tias ago ~0 perlepidâ Fabula, g<MM C~~mu
~t--

~~J expolivit ~<Mf~!<S< t~Mt< D~'MM-

J?J ex cujus afficina
~M ~MM '~Hyaj neris

Fa-

~Mf~e~M~~t
non NH~~N, ~~0

NJCA*SII. T'iM~Wf ~tt~f fSM MM

mfcwM Mi~MaM~<, MM' non ~a~)-< MM M~/H

Caminis, qui hac voluptate ~M <;<~ ~N<~<'

~< nos noluit ~<t«~t. quando Z.<T~

(~) Jugement MiWeHM o~h"iM<!mM Ot~~M

SrM~«e:, LfHtM!, 'H/MBM, Ô* rnmf'M, ~e A!«tM'e FM«-

fCM R~/<KJ, D. J~. Oa te 'MnMMeR.th'Mffe/wme. ~t/fc

la C«-~ C~')MMK,p'ar l'intelligence de ~M~~tMM~MM

<<XR~mas~<fM~WM")'Mt<<<tMM,
MR< <<<<aM<!tt'

du y~MMMt d'ja~wMmt, telle A< Médecin <<f

C<'M/<& <M~He< rMOsw~e <M<~ HS Me~cw~t

M~t~Bf<t<s ttdt~MMNr. Paris
]~7,

in < t.

(;) Voyez dans le D<amtM«'tt)~MFAttMe Os-

s & T. Les Lettres de ce Cardinal ont ~të rëifnpnmées à

AmAerdamen !7o8, voll. in tt & cette édidoneft

préférable à celle de Paris.

(<?) Jptttft &; Foi ~'Mt)t «à '< eft ~ff~ FM~t'M-

Xt, ~M~t~emeM, < ~M ~o~Mx. de cette -ueM<f, on

<<fcompare avec ~<fFM ~f~tM,
!<t Foi MM!, la FM~t-

~NM, 6* Raifon. Par jMn f~Mftf ,*r<(/!<«r ~f~.

~& J~f.t~o<~ de coppenbagme. Atntterdatn i~ in 11.

(7) suite ~J«~MftMt dt~~D~'M Ste~BMe

S.M)'i)t, r~to'~fjE~/tt~M'~iM~'Uff~, <:oNtf«<<«

tfM&t <<eA~ JM'M« l'un mt't«M /<? des ~tMt<MtHM de

M'S~f<fM ~<)'<MAf~e)'M~</<t'n-~M<)'B'fiMMMm<j

& <'<0t'f, B<<'s du !.<M'f~'tt~t''<.AmNerdam t<~7t

in S. Voyez ci-deffus les Lettres à Mr. Conftant du 3g.
de Mai, & à Mr. J'Abbé du Bos, du ~.d'ORobre if~.

(8) jMaaM B~H<f SefMMM J~S<, ~~B~wttMB ~m<f<-

MMw, B<~f!~ rt~M<<fMtt j'etr< ~t~~«,

SKmmMe/st, ~rt~F. Gsdam(A'Ma'dam!) t~S

M t

( ) Voyez ci-deCiM la Lettre Mr. de la Monnoie dn

d'Août t~7) Note (~

Mr. DE t.A Pi.ACBTT~ vient de publier.

un ?Mtff<~ fei DtWMt (6), i qui eft fort bon
6e Mr. S A c R 11) <bn cinquiéme Tome

(7)
contre Mt. JpRtEu. Le Livre qu'on vient.

d'unpnntet en ce P<&, ~~MMixMtM ~4~

~Mt, avoit étéimptimé à Munich l'an )6~.
Ce n'e& donc qu'une mmveUe Edition & d'ail-

teats, ce n'eu que la Ttaduttion d'un Livre

Espagnol, faite par teJe&Ke Bminus. M

s'agit là des Voiages d'un
certain P i ): KReB

Vt~TOtHA, qui fe fit Jéfuite dans le Pétou
(8).

Le Livre que Mr. L E T t a publie fur tes

Z~M«w.f, lui a fait beaucoup d'enneMis doxt

quelques-uns ont écrit contre lui violemment. Il
vient de faire imprimer un ~<t~< /<f/t) cj.

Adien, mon ttes.cher MonNeur. Je fuis &e.

L T T PL E C C 1 V.

A

M~ D II L A M 0 N N (3 1 E.

Re~~HM y. de J~T~ 1~7.

~rm ~f<~t-M, rogo ut falutem d* <~Ct<!MM H

~~f~f, tSM~KOMMfM-~MJ~j.
J'avoue que MATTEO B~NDti.LO étant

Moine, n'eût pas dû traiter de tels
fujets (i);

mais fi (à Proie avoit, les agrémens de votre Poe-

lie, je le
regarderois comme ïupeneut à B o c-

CACE.

Celui quia cité SAMocRATips, & Nj-

GtDius, Remedio -M, n'ett pas, que

je lâche, GAUTIER BpB.L~i mais il vaut

encore moins que lui. H s'appelle FRAN~ots s

VoiLLERET, Sieur de Florizel CM~<7/

~\&~r< ~t!<~ du Roi .~M/iw (~' Cw-

~pw France. Son Livre intitule Le /f~

~fj Fleurs
~<

ne vaut rien. Il fut imprimé
en

Angleterre, fous JAQ~UES 1 t'année de

t*Impren!ou n'y eft point marquée (i).

Von!

(t) tn voici Je titre entier h )'fM« des Fleurs <«ef-

~MSM!M);t~f~eNM~' ~~tM~t difrourr, enfemble main-
tes ~<MMfe!, << )t~aMMdes Anciens, 6* ««fM f«w<et
tM~t-AM. Le tMt me~ <~ f~fM~ ~M &HK~K~e«M, tant

Anciens que AM~~M, par jM. Franfois iroilleret, Sr. de

r~ft~, CM/«Hff, Notaire, 6* &fftMn'< <f« X<

/ee, t~CeftrowM de Ff~M- A Londres in 4. pag. 404-
Cet Ouvrage dt dédié art SeftB~M<-rM«f< Grande

Brtf~te, G«KM, ~f. C&~M, Filz ax~M du Roi.

M PafKonnEMeht fie&eux, ~t-N rnect, d'aUet MtE

“ o~re à voflre Atteffe, avec mon très humble fervice,
“ de quelque chofe qui puine en aucune forte demon-
“ <trer ta qualité de mon zëte je me fuis te&'

Mtu. plutpft que de faillir a ce devoir, n'y d'approcher

“ devoUre-diteAtteueJesmaiMvuides, deconttemtre

“ t'hiAotien, ores que ce ne <oit de mon meftier, ra'

“ manam~n ha<te, tout ce que j'ay peu trouver en <M

“ mémoire, des techtres, que j'ay autrefois recueillies,

“ es livresdes Anciens & de quelques modernes.
Dont

“ j'ay drene 8c ordonne de petits difcours comme par

maniere d'extraits, traittans de p)uneurs,6cdiSetent~
,t matieres. tousme<!angesco<!tu<ement<ans

aucun or-

dre n'y proportion, que comme mon refouvenir me

“ !es d'ctott à mefure que je ies rranfcrivois Defquels

.jevieM maintenant faiteune jonchée devant votM

“ Aheue". Voici le
paHage

dont parle Mr. Bay'~U
eft dans le Chapitre X!H,Intitule, C~w"~
~ef '<ewM<!tMtt;M!MSMM&~tf~Mf<Mte<n'<J"BJ~s;pag-
Bj. “ ~%Mf, OM~< & s~me~~fef ont fait quanute

de

votutnes & gMve< efertM du remède de ra'aoar:ma's
cle



L E T T R.E & ~7.

rtH
t.. Mr.

iitti.

Te~e~

'Vone eon~chtte que SAMoc~ATtus

y;entpa)ccormption de ZAMOt.xts TemA-

e lu s. e&bien ingenieuie mais j'imite enco-

B:pluscelle que que vous&ites fur ieP~f&gede

ptOGENB LAEKCB, que ni CASSBNDt,
tu ME'MAez n'ont pu entendre (;). Rap-

porter ~f ~CARN'zABE ne &mMepoint
t'accorderavecte mot ~ft~nTM~ amis, auiond

b di<Scu!tée<t petite caf pourquoi les Grecs

n~urotent-itspas dit, comme nous ferions en

pnmcois que /Mtt~/Sf~ ~w aw<<c~ MmMe,
~oM~'Mf"oM~M* ~'c~' MMSde quel-

que ra~on qu'on te tourne it me paroît que

LETTRE CC V.

Mr. C (3 N S T A N T.

V A découverte} que vous avez raite, Mon-

L fieur de
quelques

Z~tW de BEZE, &c

me fera fans doute profitablej & je vous en re-

mercie par avance.

Pour vous dire
quelque

chofe de mon état,

je dois commencer par tes avanies de mon Ad-

verfaire (i). Depuis la publication de mon ou-

vrage il n'a ceflë de remuer ciel & terre; &

enfin il a engagé fon ConGitoire à l'examiner.

On
y travaille actuellement (~. Il a publié auffi

le Jugement que l'Abbé RtNAUBOT rendit à

Mr. le Chancelier & quelques Pragmens
de

~K~j, avec fes réflexions. Je vous envoie la

Réponfe que j'y ai faite (3). Il vous en coûte-

ra un peu plus de Port mais je ne croi
pas qu'u-

ne jfimple Lettre vous en eût coûté gueres moins.

Cet homme eft plus impudent que jamais. It

prêche plus nerement, depuis la Paix de Rys-

wyk, que Ces Prophéties font juftes & bien fon-

dées & promet toujours monts & merveilles

Mr. S A u a. i N vient de
publier contre lui un

cinquième Tome où il
triomphe plus même

M !ep)a!f!rt& qu'ils inventèrent bien remedes pour les

MautresSc n'enpeurentHouver aucun pour eux tne~

M mes parce que tous trois moururent, pourfuiviz &

:) detruitz, non pour tes mautx-qu'itz commirent à Ro-

Mjne, mais pour les amours qu'UzimemerentaCapue

5. Or que Nigide die ce qu'it aura trouvée Ow~e die ce

Mqu'tt fbnge & SacMmMMf ce qu'il luy plaira car à

ta fin finalle le mettteur remede qui fe trouve en l'a-

mour ett fuyr les converfations & s'eOogner des oe-

j) M<!ons, par ce qu'au fait d'amour Sec- Ce volume ne

')
contient que trois Livres: te Sieurde Ftorizeten promet

trois autres & finit celui-ci cn~rMat très ~&M<t/eMKM
le Lecteur ~~tef aux fautes ~n'<~ remarquera Eftant
es mal avenu, < caufe que f<~)'~f)t ~<tt< Mj'tt~t e

qui ne font M~Krc~~K ~n~~c, ~PH< c~ MMï-

~°/y
BM/mft/n'tt~tr t«!~nt&t«f ~Kt~, de /<1,#

~f~s, B~ MMfttt
ceux qui font des I.<t~«,

9"t~etMfntj'<~ej~)'M ~tMa~er~M meyeat fmo'nx~ct

~<M<~ (). exMMr plus doucement les temps, ~«'t~mt
de ~<<<'t en «Be/«/t« 6* ex un lieu qui ( <-<Mt-

'") M <<Mt~)M MM~MttKOMMO'M~tjttW~tKt, t' <'<~ «m~
~<'M~o' du papier <tm-<Mt ce grand & pour t'c~o' les

*~Mf ~~t pis ))«<<e M fiM~ffM M«t.

(~,) Voyez dans teD<~«ma<t<r< fHK~<« i'Attitte d*E-
~CUNE Rem. C.

Terne/C"

Ï.ETTitt

CCtV A Mf
Mt.AMt)))-

KOirt.&CCV.

*Mt.C<mt-

TANT.

Ddddd

DtOCtNE LAB&CE a voulu parler d'en J

homme, qui avoit vu &
p''atiquéEptcnRE;

de&fte que la dimcutté demeure MujoMK. Dtc-

GBNB met EptCURB &
CARNE'ACB J

ComempotattM. )
j

Vous me ferez Monteur un plaifir & un

bienfait incomparable H vous voulez bien me

donner vos bons avis avec toute forte de Hncéri-
té, fur tes fautes que j'ai commifes. La premie-
re Edition d'un gros Ouvrage comme te mien
eft prefque toûjours comme les petits de t'ourte.
Je fuis &c.

A

Rotterdam /C 1~ ~f! ï~7-

que
dans les précédens.

A propos de la
PaixdeRyswyk ) ne trouvez

vous pas qu'elle eft fi
glorieufe aux Alliez &

nommément au Roi GumAUME, qu'on ne

peut
a(!ez admirer

que
la France <e foit voulu

auujettir
à unemortification fi honteuse ? Je n'ai

vû aucun homme de bon fens, qui n'en foit fur-

pris,
& qui n'avoue, qu'on ne peut rien com-

prendre
à cette conduite vû t'Erat oùémient les

cho&sapresIaprifed'Ath&de Barcelone. Au

refte j quand plufieurs fortes raifons ne m'inté-

rcllèroient pas au bien des Canrons Proteftans y
vous feul feriez capable de me faire fentir de la

joie de la destruction du Fort
d'Hunningue j &'

de ce
que Bri&c, ôté à la France, & donné à

l'Empereur, auure votre Frontière d'autant.

Je vous rends mille & mille actions de
graces

de vos bons avis, au fujet du NouveUMe cor-

respondant de Mr. B. C'eA une ame dé-

vouée depuis long-rems au Prophéte (4), Mr.

B A s NA e vous anure de fes très humbles fer-
vices. Son Livre (~) fera t~/e/M, de trois cens

feuilles

(t)Mr.~u[!tu.

(z) Voyez ci-après la Lettre à Mr. le D. E. M. S. du

7. dejuillet !<~8.

(;)Mr. le Chancdier ayant, comme on t'a déjà re-

tnarquèf'Note~ fur la Lettre à Mr, Janiçon du tt.
de Février !~7.,) ) charge Mr. t'Abbë Renaudot d'exa-
miner le D)<<')!)M(fe de Mr. Bayle, pour voirs'it n'ya-
voit rien contre la France, ou contre ta Religion Ro-

maine; cet Abbé au lieu de <eborner à ces deux Ar-

ricles, fe jetta fur t'érudition, accufa Mr. Bayle d'igno-
rance, &c. Le Mémoire de Mr. t'AbbeRenaudotëtant
tombé entre les mains de~Mr. Jurieu, i) le fit imprimer
avec quelques extraits

de Lettresanonymes, écrites par
feseminaires ou par desperfbnnesquirapportoientce

qu'elles avoient ouï dire du DMHm;Mfr< <'r<t<~«eà des

gens qui nel'avoient point tu & y ajouta des Remar-

ques pleines de Set & d'emportement. It publia tout ce-
la fous le titre pompeux de Jugement du Public &c. Mr.

Bayle y répondit par un Ecrit intimté, Ne~e~ma fur ~a

7M!m!f,&c Mr. Jurieu revint à la charge dans une

LtttM~f&c. Voyez ty-deOas page 7~ Notes (*) St

(<).

(~)Mr Jurien.

())H~'r"!t~



t<~7. LETTR.E &

I.tTT~)t

CotXTAOT.

Mt.

Ï.ZTTRB

t

CCV.*Mt.

&CCVL* s

CCVI. *Mf.

FeaiUet. tt y a le tiers d'imprimé. On fait état

d'aehewt l'été prochain. Jen'aieaaacMBemm-

vette de notre Ami de Geneve. Mr. L a

Cï.mcd'Amâetfd~mà pubtié un favant Ou-

vrage otf ~rteenftM (6), contre lequel on dit que
Mr. VAM BE~WAEYtt) ,Ptote&nrenTheo-

logie à Franeker veut écrire quelque chofe (7).
Nous célebron! aujourd'hui la NaMànee du

1~ Os

Nouvelles Littérairesfontpeu de ehote.

r. JL~Mr. CRE*Mius,At)emand j demeurant

à Leide, vient de publier deux Livres: l'un en:

un Recueil de
D~et MfMKJ Pbilologiques /~?M't-

gefj, qui avoient paru en divers tems en Alle-

magne à quoi il a joint une Préface, Se
quel-

ques Notes (~). L'autre eft la /7/. Partie dc&s

.~XtMM~M~Kwf.f ~f~~ff~! C~ Philologica ft). Il

y entremêle de tems en tems
quelques ~.ftt~j

d'Hommes illuftres non encore
imprimées. H

y en a une dePereMERSENNE à un Profef-

feur en
Langue HëbraYque, deFraneker, nom-

Bt~SiXTIKPsAMAMA.

Mr. MATTHEUS j Proreueur en Droit a

Leide a puMié quelques Manufcrits qu'il a

déterrez dans les Bibliotheques. C'eA un in 8.

(~). La ptûpart des Pieces regardent l'HiAoire

de ce Païs-ci quelques-unes même font en Fla-

mand; mais la premiere eft adëz curieuCe c'ett

r/~O~f <tON
de

/f~ CHAR-

LES V. contre BARBEROussB écrire en

Latin par ANTonius Po~Tus C~~M'nM~.
Mr. LBFBVRB,Frère de Madame DACiER,

qui eO: Miniftre demeurant depuis quelques
mois à Am(terdatn y a fait imprimer un

petit
Livre ,intitu!È De Futilitate feMM~ (~), où il

dit beaucoup de rnai des anciens Poètes c'eft-

à-dire, & de leurs Perfbnnes, Se de leurs Ou-

vrages.
Mr. HAR.TsoBKER.j qui efl parti d'ici

(6) ~f C~Mc<, m~ajt
ad Studia iMgwfwm rxfOM

Gr<tM, 6' H<M! fM munitur ;'Mtef<<maMe<m<M~a~-

rue C$'~xriorum Scriptornm à genxi»is dignojcendoram,
fB)S 6* ~")'mr«m So'~<Mm~ ~temau <<'pM/Ma~m!f~tA)<r«<<t<t~. AmUetodami i<c~, t. voU. in 8.

(?) Mr. Van der Waeyen attaqua quetques endroits
det' ~M< de Mr. le Cterc, dans la Diuertation <<*

~p, qu'il mit à ta tête du Li~re de Rittangelius. inti-

tuw. L<~M ~~w~tM &c mais cette Dtj~«<Mt e& prin-
cipalement dellinée à refuter rExptication du commett-

cement de t'iivangitede St. Jean que Mr. ie Clerc publia
en t~?~, in i Voyez le P«~~<N<, Tom. I. p. m.

<tt;. 6'«T.

(tj f~Ht.Extfa«t<fx«o* rM~e)-M«n!Mt),&c.
M!M'M, ~<)~tw<. <m<)t<<<<t<M,«c a< M<<<c<t«~«<!tM

t~Mw
«~M D&<~« Cr~M*. Lugduni in Batavis t<?7.

!ntt. ttyenaptuSetM Votâmes,impmnezàJ.eide.
iat.

~– ~-?- t~~? J*A~–––~ T~~
Roi d'Angleterre. LM <r0t<

K&upetet!tMttet
de Ffance t*at)~'tNt eomptimentet Mt nom de
tou: Maïtte &medi pa<B. Ut <bfttrent-~
conter Bc pteuM d'e<time pour ce gMnd Prince y
tant ce qn'tt tettftejpondit fur ie d~mp étoit fen~
S. LeVenteomnute t'a emp~ehe de s'etnbat-

qaef. On débtte que le PfiMce DE C o }<T x
s'en retourne en France. Je itus, &c.

L E T T PL E CC VL

A

M'

`

A Rotterdam, le 18. de Nwf~~ t ~7.

pour Paris depuis quinze jours Bc
qui reviendra

dans cinq ou 6x femaines, a régalé le Grand

Duc de Mofcovie à Amfterdam de la vûë de

la Lune & de Jupiter. Il
y porta fes Téle&o-

pes, fit drelIèr un Mât dans un Jardin, &c.

Ce Prince a aftLz de
génie pour les Mathéma-

ques, & goura beaucoup l'Opération Agrono-

mique de Mr. HARTsoBKEj~; mais du re~

re, quels travers d'Efprit Il ne Je plait gueres

qu'à charpenier, & il pane des jours entiers a

travailler comme un Ouvrier à la conm-uûion

des Vaiueaux. On le voit aux Atteliers tout

comme le plus vil Manoeuvre.

Ce qui le fait à Londres, pour marquer la joie
de la Nation, pour recevoir

en triomphe
le Roi

Gun.LAUMB,furpaue
tout ce

qui
s'ett ja-

mais vû en ce Païs-là. Quand le ra~e naturel

e& foûtenu d'une certaine émulation de
gloire,

& d'un de(!ein formel de faire accroire que touc

l'Avantage eft de fon côté, on va bien loin on

enchérit fur tous les Siècles paffez, & on donne

de nouveaux exemples.

L'Audience de vos Plénipotentiaires & fit fans

pompe le Roi GUILLAUME t'aiant fouhaité

ainfi & il re0:a feul dans (à Chambre avec eux

trois. Onn'a pas lautë de ravoir que le DueouM

de Mr. DE HARLAt fut rempli d'avances

très-obligeantes & tres-naieufes, & que
la Ré-

ponfe fut
remplie

de
grandes marques

deftime

& d'éloges
du R.oiTtes-Chtétien. Je fuis, &c.

(t) ~MM~W~xaM .PMo~<Mf«m 6' H~tM'W)"

~M~H.CHM~<nt«~tm ~«~a< J~tAen, C«~'M.

Jet. B~Nt<<. jM~MoM CeMO'ftt-tt. tfmHft S"

y~M, Obtrti G~teS, M<fMt ~t~Mt L«<<M'Mc<

C~<tMP«fKM r~Mt/c' JtMMt, <9' D. f~Mf ~/f'*

~~«~&w<MN«<<tM,
OM<<a« ~««M~t. Lugoum

"t

Batavis tt~R. in 8.

(~) ~tWM~~t&t,~<« -c~<tN~"f~

~M<t~af<M« <tc<«<«Mt-M~, Sec. CeMt~t ~mKM,
<~

t~ff~tMXMM&tm~~m <~Mft ~~M'tf jMtf'

illuftri ~M<!t<a:* I.«~M-B<M~<t ~<~<t' LugduBj
Batavorum t~a.int.t. voH.Mr.Mathettsacommte

cette Coneûion, & en a publié le dixième &terniM

Tome t'annëe tyto.

~) Df J~M~<M PMt&M. ~<~<W ~M~wN" r~n't

-nM~«<MF~Dn.m<A6a~.Amaeloftatnn~7'
in i*.

LET.
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LETTRE CCVII.

1

A Rotterdam le 9. de Décembre 1 6t>j.

N

vient de réimprimer ici PALINGENIVS

(1); mais cette Edition ne furpaflè les au-

1
tres qu'en ce que l'on y a joint le Sommaire de

chaque Livre. C'eft un Poëte fi eftitné en ce

Païs-ci qu'une infinité de gens d'ailleurs peu
favans, en favent par cœur de longues tirades de

quarante
ou cinquante vers.

Le Livre de Monfieur Léti fur les Lotteries

a donné lieu à plufieurs Ecrits. Un Anonyme a

publié
des Considérations fur cet Ouvrage qui

furent fort eftimées. Monfieur Léti aiant

écrit depuis peu une Préface contre ces Conjîdf-
Yuttions l'Anonyme vient de la réfuter, & déclare

à la fin de fon Ecrit qu'il s'appelle PIERRE E

Ricotibr. C'eft un Propofant François qui
n'a pas encore vingt-cinq ans. Il a beaucoup de

feu ôc l'on a été furpris que fon Coup-d'Eflài

LETTRE CCVIII.

M'DE LA MONNOYE.

A Rotterdam le 20. de Janvier 169t.

E

vous fuis infiniment obligé, Monfieur, de

la peine que
vous voulez prendre de mettre

en ordre vos Obfervations fur la Lettre A

de mon DiEtionnaire. Elles me feront d'un
profit

ineftimable pour la Révifion de mon Livre; &

plût-à-Dieu que je puflè le
corriger

tout entier

fur de pareilles inftruftions.

Je conviens qu'aura
Cedoit rapportera C A R-

néade. Votre conjecture
eft là-deflus très-

heureufe, & vous l'appuiez
fur de très-fortes rai-

fons {4); mais comme DIOGENE Laerce fe

trompe fouvent je fuis fort tenté de croire qu'il
a prétendu que

le Metrodore qui quitta

laSe&e d'En cure pour
Ce joindre

à CAR-

ne a de étoit Difciple d'En cure immé-

diatement. Car il confidere Epi cure en cet

(1) Zadmcus Vus. &c. En 17*1» on en a fait à Rotter-
dam une très-belle & très correcte Edition, in 8.

(s) Ce Recueil de Lettres ne pâf ut qu'en ie»i fous
ce titre Lettere di Gngorh Leti fcfr» d'W'renti mtterk, cm

l'Wfpùjle. Ditluia-vero à lui fertile néleorfodi molti an-

"'i A* 0 a, Prencipi Titolati, Ambafciaiilri Miniftri dé

Stato, Ntbili, Cofiglieri, Cxrdindi Arcivefcovi Vefctmi;

dbbati, Rttigiofid'ognigradocordmt dcademici Lcttera-

t Merçami, Citudini trinti{efft D*mt, Mmache e

A

Mr.

ait été une Pièce fi forte, & fi bien tournée.

Vous remarquerez que cette
Préface

de Mr. Li-

Tt eft à la tête d'un Recueil de Lettres

qu'il

a re-

çuës en divers tems & qui le louent beaucoup

(i). Il prétend oppofèr ces Lettres comme un

Bouclier impénétrable, aux médifànces perfon-
nelles de fes ennemis & au mal

qu'ils difent de

fes Ouvrages.
Auriez-vous connoiflance d'un Manufcrit fait

à Paris qui
traite des Révélations &; Infpira-

tions en
général

& qui réfute en particulier

l'Ouvrage de MARIE D'AGREDA, Se en donne

l'Hiftoire (}}» Je fai qu'on tâche de lui trouver

un Imprimeur en Hollande. Il s'en eft fait
cinq

Copies quelqu'une, peut-être, a été lue, ou
par

vous, oupar vos Amis. Si cela eft, je vous
prie

de

me dire ce qu'on en penfe. Je fuis toûjours, &c,

A

endroit-là comme un Docteur qui charmoit à

la maniere des Sirènes & qui captivait fes Au-

diteurs. Il me femble que cela eft perfonnel <X

concerne non le dogme
mais les manieres du

Dodeur.

J'ai changé
te Vers que

vous me
marquez.

Mr. Du Rondel le plus grand Philologue

qui foit forti de France par la derniere Perfëcu-

tion, & abfolument parlant
un habile Homme,

bon Poëte bon Grec, aiant le goût
de l'Ancien

&du Moderne, a été charmé de votre Fable;

lui, qui admire peu
de chofes, s'eft répandu en

•louanges d'admiration, quirempliflentplus
d'une

page.
Je n'ai montré à perfonne cet Ouvrage-là,

qui
ne m'en ait demandé inftammenc une

Copie }

ce que je leur ai accordé.

altreperfme, che ta diferetmie permetteche ftuno publient/).

Amfterdamo, 1700. z-vol. in S. On
fupprima

la Préfa-

ce, qui avoit été critiquée par Mr. Ricotitr. Voyez ci.

defus la Lettre à Mr. le Clérc du 30. de Septembre 1 S9j,

Note (t;.

(3) Voyez dans le VàBummùn Critique l'Article

AGKEDA (/rfarferf1).

(4,) Voyez ci-deffùs la Lettre à Mr. de la Monnoye

du 7. de Novembre itf?7« Note (3).



1*5,8. LETTRES.

Lettre a

tiTT. ccre.

A Mr. DE LA A

MONNOVE, &

CCX.AM*

CCX. *M*

J. TE n'ai reça que depuis deux ou trois jours
1

vos excellentes Remarques Moniteur. El-

» 3 les font d'une écriture différente de tout ce

que j'ai vu de vous & dans un Cahier dont tou-

tes les Feuilles font attachées enfemble aux deux

bouts avec un petit ruban. La Lettre qui les

précède
de la même main que

les
Remarques

eft jointe au Cahier, & en remplit les deux pré-

mieres Pages. Je ne vous marque cela qu'à

caufe que je me perfuade que l'Original eft de-

meuré en chemin comme je le dis à Mr. rAb-

bé Nie ai se, dans le Billet qui accompagne

celui-ci. Je puis me tromper dans ma con-

jecture.
Je ne me fens point capable Monfieur de

vous témoigner
ni la

gratitude ni l'eftime in-

finie que j'ai
à l'occauon de cet Ecrit. Je paflè

fur toutes les honnêtetez de votre Lettre où il

vous a plû
de mêler tant de penfées flateufes &

obligeantes.
Je fuis trop convaincu de la foiblef-

fe, &r des imperfections prodigieufes de mon

travail, pour pouvoir m'imaginer que je fois di-

gne
des louanges que vous me donnez; étant

d'un auilî bon
goût que vous êtes & fi éclairé

fi judicieux ,6c Ci pénétrant. Mais fi je voulois

m'arrêter fur vos Remarques, j'aurois un
Eloge

à vous donner fur chacune. Votre exactitude

votre fàgacité votre érudition, femarquentpar

tout, avec ce riche Tréfor de Faits rares &
parti-

culiers, que
la lecture des Livres les moins con-

nus, & les
plus curieux vous a fait amallèr.

C'eft dommage. Monfieur permettez- moi

de vous le dire, qu'avec tant de Talens d'un

1T E .Pf~MMMt~ <~ Fu HET t E R E, revu ~C

LE

DiSiomtaire de F-ctretiére, revu Se

augmenté par Mr. D Beauval, n'é-

tant pas encore fort avancé, on ne peut dire

ni ce qu'il coûtera, ni quand il fera achevé

d'imprimer. Les Imprimeurs travaillent prefen.

tement à la lettre B. Je ne crois pas me tromper

en difant que cet Ouvrage ne paroitra pas avant

le commencement du Siecle fuivant, c*eft-à-di-

te, avant Janvier 1701. 1

LETTRE CCIX.

A

M'- D E L A MONNOYE

A Rotterdam, le i o. Mars t6$8.

Critique parfait, & tant de beaux
Livres vous

ne rafliez pas ce que Mr. l'Abbé Nicaim;
m'avoit dit que vous faifiez

c'eft-à-dire, un

Ouvrage pour le Public. Je dis un
gros Ouvra-

ge, qui vous fournit un
champ propre à étaler

votre Science & les réflexions que vous avez
faites fur vos Lectures. Permettez-moi de vous
exhorter à immortaliser votre nom de cette ma-

nière qui apporteroit tant d'utilité & à notre

Siècle, & aux Siecles à venit.

Je vais donner cette femaine
à corriger ma let-

tre A, felon vos judicieufes Obfervations & à

l'enrichir des beaux Supplemens, que vous avez
eu la bonté de me fournir ou de

m'indiquer.

Trop heureux fi je pouvois faire la même chofe

fur les lettres fuivantes

L'obligation que je vous ai pour m'avoir

communiqué la découverte de plufieurs fautes
& le moïen de les réparer, & d'enrichir ma fe-

conde Edition eft d'autant plus grande que
cela influera fur les lettres de mon DîEtiomiœire

que vous n'avez pas examinées car vos Obfer-

vations peuvent fervir en cent endroits d'une Re-

gle générale pour me faire aller bride en main

&
pour m'avertir de

fonger à telles & telles

chofes.

Accordez-moi, je vous en fupplie, la permif-
fion de vous consulter, quand l'occafion s'en

préfèntera. Ce fèroit fort fouvent fi je ne con-

(îdéiois qu'il ne faut jamais fe rendre importun.
Je fuis avec toute l'eftime

imaginable Bc
toute

la reconnoillance poiîîble Monfieur Voue »

&c.

L E T T R E CCI

A

Mr.

A
Rotterdam le 31. de Mars

i6"p8.

Le Mereri de Hollande eft achevé. Il eft du

même prix que l'Edition
précédente

contenant

précifément le même nombre de feuilles.

On ne peut encore rien dire touchant la nou-

velle Edition du Dillionnaire Hiftoriquc
& Criti-

que. Mr. Le ers ne la commencera que
lors

que les
Exemplaires de la premiere

commence-

ront à
manquer.

J'ai vu le Projet imprimé dont vous me par-
lez,



fTr.ccx~.
lir,EArI!.t,

lez. du grand DiBiomiaire deCHAPPuziAu

( i )
& il n'y a que peu de jours que le Sr.

Wetstein, Libraire d'Amfterdam ( c'eft le

principal
des Atrociez pour l'imptelfiou de cet

Ouvrage) me dit qu'il doutait beaucoup qu'on

le mît jamais fous la Preflè. L'Auteur a envoie

une partie confidérable de fon D&unnàre audit

Wetstei n mats on lui demande à voir le

tour, avant que de commencer. La précaution

eft jufte,
à caufe que l'Auteur étant avancé en

froe, on peut craindre, que s'il reftoit feulement

un Tome à faire fa mort ne lui permît pas de

l'avancer. Vos réfléxions là detfus font très-ju-

dicieufes & très-agréablement exprimées.

L'Edition de Lycophk on qu'on a faite

depuis peu en Angleterre eft un très-bon Li-

vre de Biblotheque (i). L'Etude du Grec fleu-

rit en ce Païs-là extraordinairement. Les Alle-

mans. incitez par ces exemples, s'attachent beau-

coup à cette Langue. Je voudrois que les Fran-

çois fe piquaflènt d'émulation à cet égard mais

je ne l'efpere point. On s'eft trop kiflè gâter

en France par le goût des chofes divertiftanr.es &

des livres de bagatelle. Ce que j'ai dit de l'E-

dition de Ly co r h R o N je le dis aufli de cel-

le de Pikdare in folio qui nous eft venue

depuis peu d'Oxford elle eft bonne & belle.

LETTRE CCXL

ILn'y
a

qu'un
Mois, Monfieur qne j'ai reçu

votre Lettre du 2J. de Janvier dernier. Mr.

M A G N E V I L L E me la donna en main
propre.

J'ai le plaifir depuis
le commencement de ce

mois, de le voir
logé céans avec les deux Ele-

ves dont il a la conduite, & qui font deux Gen-

tilshommes infiniment aimables., pleins d'efprit,

d'honnêteté, & de toutes bonnes qualitez que

les foins d'un Pere illuftte communique
à des

enfans bien nez comme font ceux-ci. Mr.

Magneviile eft une perfonne qui
mérite

encore plus d'éloges que
vous ne lui en donnez.

Vous
pouvez

être aflùré Monfieur qu'aiant

autant d'obligations que
vous en avez â Mr.'

Moleworth, je redouble mes foins pour

témoigner
à Meilleurs les fils une confidération

fi) Ce Projet atoit paru en t«9i fous le titre de

O'fiia d'un nouvia.it viS'mnuàn Hijlorupte ,Giogmphi^He
& Philologique &c A Cell 1*34» in folio. Il y avoit

plus de quinze ans que Mr. Chappuzeau travailtoit à ce

Diaiamnaire cependant il eft mort fans avoir p6 le don-

ner au Public. On trouvera quelques particularitez, fur
cet Ouvrage dans le Journal de Hzmhmtg du 14 de Sep-
tembre \69%\ & dans Yl&Jloirt Jet Ouvrages 4e$Sav*ntt

Novembre 1^4, pag. i+t.

(x) Cette édition AtLycepkrtm parut à Oxford en 1*97,
in folio. par les foins de Mr. Porter qui en donna une

Seconde édition en 1702.

(;) L'onomnjtlcKrn de Julius Pollux ne fut publié qu'en
170*. Dans cette édition, outre les Notes de Mr. Kuh-

nius, on trouve celle deSeberus Jungermanus. &c.

(4) Voyez ci-deffus la Lettre à Mr. du *8. de

LETTRES. kîj,?.

tïTT- CCX.A
Mr.&
CCXI.aMt.
Bayze.

1
Nous avons perdu depuis quelques mois l'un

des plus grands Grecs de
l'Europe. C'eft Mr.

Kbkids, qui eft mort
à Strasbourg. Il a

laide de bonnes chofes fur Pollvx, donc
Wïtsxein va commencer

l'impreflio» fj).
C ré N 11/ s vient de publier un fécond Recueil
de Pièces Latines, qui n'a voient gueres paru que
dans les Académies

d'Allemagne (4). Elles rou-
lent fur des matieres eu partie Théalogiques, &
en partie Philologiques. On va travail ter eu AI-

lemagne à une Edition des Epitres d*H u b r c
Lan gue t qui fera beaucoup plus ample que
toutes les précédentes ( j).).

Le Libraire Wetstein, qui eft un peu
prévenu des Opinions des Myftiques, a réimpri-
mé tous les Ecrits de M. DE Cambrai (6),
& un Ouvrage Latin, qui avoit paru il y a qua-

tre-vingts ans tout confit de
Théologie Myfti-

que, & dont l'Auteur s'appelle Barba n son.

C'eft un Capucin (7). On a imprimé en Fran-

çois le Sermon que l'Evêque de Salîfburi pronon-

ça le jour que la Paix fut publiée à Londres.

Cette Traduction pourroit être de Mr. D E

Rosemond. Ceft lui qui a mis en François
le Livre Latin du Docteur Smith, de l'Etat

préftnt de l'Eglifi Greque. On a publié depuis
peu à Amfterdam cette Verfion. Je fuis, &c.

A

M'- BAY Z E.

A Rotterdam le 16. d* Avril i6y6.

particuliere. Ils la méritent par eux-mêmes, Si

par l'eftimë'que tout le monde doit avoir
pour

Monfieur leur Pere, dont les illuftres
qualitez

ont
paru avec tant d'éclat, &

que j'honore infini"

ment.

Je m'eftime le
plus heureux des hommes, en

voianr les honnêtetez que le
grand Prélat que

vous avez afliiré de
mes refpefts (*) daigne

avoir

pour moi. Continuez,. Monfieur, à lui faire

connoître combien je fuis fènfible à la bien-veil*

lance dont il m'honore.

Nos Nouveautez Littéraires font ftériles. Mr.

Braunius Profeflèur en
Théologie

à Gro-

ningue,
vient de donner une feconde Edition

de fon Ouvrage de Veftibus Sacerdotum Hebr&o*

rtm qui
eft

corrigée & bien
augmentée. On

vient

Novembre itfj^Nate (r).

(s) Cette édition ne contient pas toutes les Lettres de

Languît, mais feulement celles qu'il avoit écrites à TE*
lefteur de Saxe. Voyez dans le nigimnairt Critique l'Ar-

ticle L AN G u E T Hubert Rem. E.

(e) Cela fe doit entendre des Ecrits que Mr. de Fene-

Ion, Archevéque de Cambray, publia fur la Vie inté-

rieure, comme fon Explication drs Maximes des Saint &c.

(7) Ver à, TheoloptAtyjlic* CotHfinàtum [ive Amorhni-

ximwoeenltt femitt in quitui •vetaCoeleflis fupuatia&rt-

gnum Dei qrtod intra nos eft aifconditnm, latet, in daas

fartes divif*. AuSwt R. P. F. Ctnftamino de Barbmfm,
Trtdicotore Capucin», & Conventus

Colonienfis Guordiano.

Amftelodami 16 92, in n-

(*) Mr. le Docteur Ash.Evêquede Clogher en Itlan-

dî<
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i<?5>8. L E T T R E S.

lETTII.5 E
CCXI. A Mr.

Bmze. &

CCXII A Mr.

SILYUTII.5

TRE.

J-PTT.CCXI'I.

*Mr.Stt.vEs-

vient auffi de publier un Livre, où l'on raifonne

allez fuccinâement & nettement fur quantité de

difficultez qui peuvent être formées fur des Paf-

fages
de l'Ecriture. L'Ouvrage eft intitulé

l'effet* Grmingan*. (i).' Il paroît un nouveau

Livre de feu Mr. Puffendorf, intitu-

lé jindeBa Politka où l'on difcute plu-

fieurs difficultez importantes fur la Politi-

tique. Le troifiéme Tome de Bon /Eus fut

X'Hifimre de U Paffutn de J e s v s-C hrist, pa-

roît depuis peu (i)- Vous favez que cet Autem

Mr- S 1 L V E S T R E,

JUgeant
de vous par moi-même, je fuis per-

fuadé Monfieur que notre amitié n'a pas

befoin pour fe conferver dans toute fa force,

du fecours ou de l'aliment d'un Commerce Epi-

ftolaire. Sans vous l'avoir dit ni écrit il
y a long-

tems, je trouve que
les fentimens deftime &

d'amitié, que j'avois pour
vous quand

vous étiez

en ce Pais, font auffi vifs qu'en ce tems là. Je

me flate que
vous m'aimez comme alors, quoi-

que vous ne m'en affuriez pas par
vos Lettres.

Plein de cette confiance, je me donne l'hon-

neur de vous écrire aujourd'hui, pour vous prier

de
témoigner

à Monfieur l'Abbé ou Bos, que

mes bons Amis deviennent facilement les vôtres.

Au rcfte je ne vous ferai pas
le détail de fon

mérite; je me conrente de vous dire fon nom,

qui eft avantageufèment marqué
dans le Mena-

giana, & d'ajouter que la Diflertarion qu'il a

publiée des quatre* Gordiens (*) a montré au

Public de quelle manière il fait développer
les

Antiquitez par le moïen des Médailles & par

le raisonnement fur les Paflàges
des Auteurs.

Vous ferez bientôt la découverte de fon mérite.

(1) Vefpen GroningmiL fîve amira de reins famsCollt-

quiz. Vbi varia Scrtftmt locafehtt* digicilia xc magni
mommti accurate trLih.intm,atqnc egregieexplictmtur Am-

ftelodami i<t?8. in 8. C'eft Mr. Gouflèt qui a digéré &

publiécet Ouvrage.

(t.)
De marte Jefn Chrifii Liber ttrtius &c. Amflelo-

dami 1^58 in 4. Le premier Tome parut en \(,$\ 8c

le fecond 011696. C'eil un Commentaire philologique

& critique fur les endroits des quatre Evangiles qui con-
tiennent l'hiftoire de la Mort de Jéfus Chrift.

(j) De Natuli Jefu Chrifli, Libri duo. Acccdit Vitfer-
tatb de Jefu Chrifli Circmncifione. Amftelodami i«88*

in 4.

a fait un Livre de Nativittte Clmfti de Cir.

cmncifume ( 5) ,& il promet un quatriéme Volume
de fcn

Ouvrage de Pajfume Chrifti. On a vu

depuis quelques mois un Ecrit Pofthume de L y-

Dt u s De rt militari Romanorum où l'on ex.

plique principalement ce qui fè trouve dans l'E-

criture, qui adu rapport laMilice Romaine (i).
On fe porte bien au Pays mais les allai-mes y

font terribles par la crainte d'une prochaine
Perfécution. Je fuis Monfieur avec tout l'at-
lâchement pofOble, Votre &c.

LETTRE CCXII.

A

A Rotterdam le 6. de Juin 16518.

Quand vous auriez auflî peu de discernement,

que vous en avez beaucoup, cette affaire-là vous

feroit la plus aifée du monde.

Il paflè en
Angleterre pour y voir un Païs

quieft aujourd'hui fi célébre par tout le Monde,

entr'autres chofes du côté de l'Erudition. Vous

pouvez, Monfieur, lui être d'un grand fecours,
pour lui donner les ouvertures néceflàires dans

une
grande Ville dont vous favez fi bien la

Carte, & où votre mérite vous a fait tant d'a-

mis & de connoiflances & quand je fonge
à

l'honnêteté &à la civilité, qui vous eft naturel-

le, je fuis fur que vous vous ferez un plaifir tout

particulier de bien faire les honneurs du Païs en

faveur d'un
Etranger, François comme vous, &

d'un tel mérite. Je prévois Monfieur, que
vous ferez bientôt bons amis & pleins d'une efti-

me réciproque vous & Monfieur l'Abbé du

Bos & je me féliciterai de cela toute ma vie,

& vous aurai une extréme
obligation

de tout ce

que vous voudrez faire en
conféquence

de ce Bil-

let, que je finis en vous aflurant qu'on ne peut pas

être
avec plus d'attachement que moi, Votre&c.

(4) Jnecbi Lydit Syntagma fucrum de re militari: nec non
de jurejurando Dijjertutio philofiphica. Opxs pojHnmum,&
multaeruditime emmnendatum cumfîguris &neis ehgitiitijfi-
rrii tri incifis q»od nunc pr'imum ex tenabris ertàt nttifque

illuflravit SnUmon van Td Theologm Dordracenus. Dor-

draci 1699. in 4. Dans le premier Traité, Lydius expli-

que tous les pauages de l'Ecriture qui regardent
la Mi-

lice des Juifs, ou qui font allufion à celle des Anciens

& cela lui donne occafion de parler Couvent de la Milice

des Romains, & de rapporter ce que Lipfe & d'autres

Auteurs en ont dit.

(*) Voyez ci-deffus la Lettre àMr. l'Abbé du Bos,

du i9' d'Octobre \696.

LETTRB
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LETTRE CCXIIÏ.

LETTRE DE L'AUTEUR DU DICTIONNAIRE

HISTORIQUE
ET CRITIQUE

Mr. L E DE. M. S.

'Au fujet des Procédures duConfiftoire de
l'Eglife Wallonne de Rotterdam

contre fon Ouvrage (i).

T'Apprens Monfieur par votre derniere Let-

• J tre > 1U'^ a couru divers bruits fort oppofez

les uns aux autres touchant ce qui s'eft paf-

fé au Confiftoire de l'Eglife Wallonne de Rot-

terdam, lorfque l'affaire que j'y avois au fujet
du DiBionnaire Hifiorique & Critique y a été

terminée* Vous ne pouvez recueillir de tant de

difcours fi différons Gnon que j'ai promis de ré-

former cet ouvrage dans une feconde édition

mais cela ne vous contentant point, vous me de-

mandez une instruction un peu plus précife là-

deflus. Je m'en vais vous fatisfaire.

Vous faurez donc Monfieur que le Con-

fiftoire ayant jugé, qu'il devoit prendre connoif-

fance de mon Livre vu les plaintes que plufieurs

Particuliers répandoient de
toutes parts, nomma

des CommifTaires pour l'examiner. Ces Com-

iniflâires lurent l'Ouvrage firent des Extraits &

des Remarques
ôc leur Rapport ayant été com-

muniqué la Compagnie & tous les autres Pré-

liminaires réglez; deforte qu'il
ne reftoit plus"

rien que de m'entendre afin de procéder au Ju-

gement je fus avertis de me trouver au Confif-

taire, & j'y comparus au jour marqué.

L'état de la queftion m'ayant été propofé en

général & le premier chef des Extraits & des

Remarques en particulier
on me demanda ce

que j'avois à répondre. Je répondis que n'ayant

point ru par où l'Affaire ferait entamée je
n'a-

vois préparé qu'un Difcours fort général.
Il

fe reduifoit à ces deux Points l'un que j'avois
une infinité de chofes à dire pour ma juftifica-
tion, fur chaque fujet de plainte l'autre que
pour épargner à la Compagnie une longue fuite

de difcuffions fatigantes
& pour contribuer ef-

ficacement à la paix & à l'édification j'aimois
mieux changer

dans une féconde Edition les cho-

fes qui donnoient lieu aux murmures que d'in-

fifter fur les moyens & montrer qu'on crioit à

tort que j'avois déjà fait favoir au Public les

difpofitions avec lefquelles je travaillois à corri-

ger mon Ouvrage, félon les Avis que
l'on vou-

droit bien me communiquer qu'en particulier,

je déclarois à la Compagnie, que je profiterais

avec toute forte de docilité & de refpe& des lu-

(r) Cette Lettre avait déjà été imprimée en feuille

volante en i«fs8.

(0 Bipxicns furie Jugtmcttt du public. Voyeï-ci def-

fuspag. 741, Nombre III.

(i) Mr. Bayle retrancha, en effet, dans la fécondeédition de fon DtiUotmùre tout ce qu'il avou dit dans

A

A Rotterdam le 7. de Juillet 1698,

mieres dont elle voudroit me faire part en un

mot que fi j'avais avancé des Opinions héréti-

ques
ou erronées ce

que je ne croyois pas je
les déiàvouois& les rétractais comme je l'a vois

déjà déclaré dans un Ecrit
imprimé depuis

trois

ou quatre Mois (i).

Cette
Reponfe ayant été trouvée

trop généra-

le, il fut dit qu'on me communiqueroit les Re->

marques que la
Compagnie

avoit faites fur mon

Diûionnaire. Elles me furent communiquées

quelques jours après, par
les Commiflàires qu'el-

le nomma elles fe reduifoient entr'autres à ces

cinq chefs. 1. Les Citations Exprelïions Re-
flexions répandues dans l'Ouvrage capable;
de bleflèr les oreilles chaftes. II. L'Article de

David. III. L'Article des Manichéens. IV.

Celui des Pyrrhoniens. V. Les
louanges don-

nées à des gens qui ont nié ou l'Exiftence ou

la Providence de Dieu. Je repondis deux cho-

fes comme la prémiere fois l'une que je
croiois avoirbeaucoupde raitons à allcguer, pour
ma

juftification
fur tous ces chefs l'autre

que nonobftant cela jétois prêt à ôter du Li-

vre les pierres d'achopement, que l'on y trou-'

voit. J'ajoutai Que connoiflànt à cette heure,

par les Remarques de la
Compagnie

où étoient
les Griefs je voyois plus

clairement les manières

de reâifier les chofes & qu'il
me

paroi (Toit très-

facile de remédier à tout, (bit par des retran-

chemens ou des changemens d'expreiEons

foit par des Additions, & des Eclairciflèmens.

Qu'en particulier je voulois refondre de telle

forte l'Article de David qu'il n'y refteroit

plus rien qui pût offenfer les ames pieufes ( 3 ).

Qu'à l'égard
du

Dogme
affreux des deux Princi-

pes, c'eft-à-dire du Mantchéïlme j'avois fuf.

fifamment déclaré combien il me paroifloit ab-

furde, monftrueux contraire non feulement à

la Religion
& à la Pieté mais auffi aux Idées

les plus diftinâes de la Raifon & de la bonne'

Philofophie que je m'ét'endroïs davantage fur'

cela dans la féconde Edition &
que fi en

qua-'

lité d'Hiftorien j'avois crû être obligé de rap-

porter exactement toute la force des Objections

des Manichéens j'avois crû d'autre côté que

cela

cet Article, qui pouvoit'offenfo les ames pieufes. Mais

plufieurs perfowies ayant déclaré qu'elles n'acheteroient

point cette édition > fi l'Article de David ne s'y trou-

voit pas dans fon entier le Libraire fut obligé de le faire

imprimer féparémenr tel qu'il avoit paru d'abord, afin

qu'on put t'y joindre.
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cela étoit uns

contêquence

ou qu'il me Ccm-

bloit
que je ne faifois qu'étendre ce que nos

Théologiens
les plus Orthodoxes difent tous les

jours en pea de mots c'eft que l'accord de la

fainteté & de la bonté de Dieu avec le peché

& la mifere de l'homme eft un
myftere

incom-

prehenfible que
nous devons adorer humble-

ment perfiiadez que puifqu'il
eft revelé il

exifte & obligez d'impofer iilence aux difficul-

tez de notre faible Raison. Que j'avois allez

déclaré fur d'autres matières & nommément

quant
à l'Exiftence de l'Etendue & du Mouve-

ment, que ne pouvoir pas répondre à des Ob-

jections
n'eft point pour moi une raifon de re-

jetter une Doctrine que je méditerois de nou-

veau fur celle des Manichéens &
que

û je trou-

vois des Reponfes, ou fi Meffieurs les Miniftres
du Confiftoire m'en vouloiem fournir, je leur

donnerois la meilleure forme qu'il me feroit

pofCble. Je repondis la même chofe, quant
à

Y Article dePyRRHON. Et pour ce qui eft

des louanges
données aux bonnes Mœurs de

quel-

ques Athées je promis un Eclaircirlèment qui

fera voir comment ces Faits-là que j'ai trouvez

dans les Livres, & que les Loix de PHiftoire

m'ont engagé
de

rapporter
ne doivent point

icandalifêr & ne font en effet aucun tort à la

vraieReligion (4),

Les Commiflaires ayant rendu compte de cette

Conférence à la Compagnie,
il fut queftion d'a-

voir par écrit ce que j'avois déclaré de vive voix.

Je prefentai donc un Mémoire où ayant tou-

ché d'abord les deux Points
généraux

de mesRe-

ponfes verbales je proteftai que je n'avois ja-
mais eu intention d'avancer, comme mon fenti-

ment, aucune Propofition qui fût contraire à

à la Confeffion de Foi de
l'Eglifê Reformée où

Dieu m'avait fait la grace de naitre & dont je

faifois profeffion; que s'il fè trouvait de fembla-

bles Proporitions dans mon Ouvrage ce que je

ne croyois pas
il falloit qu'elles s'y fuflènt

glif-
fées à mon infçu & que je les défavouois, &

les retraûois que fi j'avois pris à certains
égards

des libertez de philofopher qui ne font pas
or-

d.inaires c'étoit parce que j'avois crû qu'on les

exeuferok aifement par là confideration dela na-

ture de l'Ouvrage où je fbutenois tout à la fois

la PerConne d'Hiftorien & celle de Commenta-

teur, fans faire le
Dogmatique que le foin e

que j'avois pris de faire fervir des Reflexions Phi-

lofophiques
à la confirmation d'un Dogme qui

eft capital
dans notre

Eglife
&

que nous oppo-
fons perpétuellement aux Sociniens (avoir qu'il
faut captiver fon Entendement à l'Autorité de

Dieu & croire ce
que

Dieu nous révèle dans

fa Parole, quoique les lumières de la Philofophie

n'y
(oient pas toujours conformes

que
ce foin

dis-je, m'avoit fait efpérer que tous mes Lec-

teurs Proteftans fèrotent plutôt édifiez, qu'offen-

Çe.i de mes Commentaires que j'étois bien fi-

ché que Tévénement n'eût pas répondu à mon

efperance & que fi j'avois prévu l'effet de la li-

berté
que je prenois je m'en ferois abftenu foi-

gneufement que pour remédier au paflè je rec-

tifierais ces Endroits dans une féconde Edition

& que j'aurois de grands égards pour les Remar-

ques que la Compagnie m'avoit fait communi-

quer. J'ajoûtai à cela les Déclarations particu-

lières que j'avais faites verbalement à Meilleurs

`
r

(4) Mr. Bayle s'aqnitta de fa promeflê en ajoutant à

la fin de la féconde édition de fon Vi8km»am,ies EeUtr-

cifft mensx. fur lesloUan^es données aux petfonnes qui
nioient. ou la Providence, ou l'Exiilcnce de Dieu a.

kt Commiflaires, touchant l'Article
deÛAvio,

celui des Manichéens &c.

Sur ce Mémoire la
Compagnie dreflà un

Aâe avec les réflexions & les
modifications

qu'elle jugea
à

propos, & ce fut 11* Monfieur
ta Conclufion pacifique de cette affaire. Elle

témoigna fouhaiter que fans attendre la feconde
Edition qui pourrait traîner en

longueur je
fiffè imprimer quelque chofe qui fie favoir au

Public les fentimens que j'avois expofez dans mon

Mémoire. J'y acquiefçai fans répugnance &

je m'aquire aujourd'hui de cette promeflè. Il
n'a

pas
tenu à moi que je ne m'en fois plûtôt

aquité. Je fuis Monfieur Votre Sec. Le 6. de

juillet 1698.

Puifqu'il me reftede la place, je vous éclair-

cirai une chofe qui
vous a fait

quelque peine Se

qui a donné lieu à une conceftation dont vous
m'avez écrit amplement les circonftances. Vous
m'a ez fait favoir Monfieur qu'un Gentil-

homme fort
prévenu

en ma faveur fè trouva

bien interdit lorfq u'onlui montra en bonne com-

pagnie ce qu'il foutenoir ne pouvoir être dans
mon Di&iimnairc. Quelqu'un avoir dit en fa
prefènee, qu'il ne comprenait pas bien pour-

quoi j'avançois comme une chofe certaine

qu'Adam mourut a» lieu ou Jérttfalem fut bâtie
depuis, & qu 'ont 'enterra fur une

montagne iioijine

qui a été appellée Golgotha. Il fit
plufieurs ré.

flexions fur ce paflage & il conclut que rien

n'eft plus difficile aux Auteurs
que d'être unifor-

mes ceux, difoit-il qui fè mettent le
plus en

poflèflîonde n'affirmerrien qu'ils ne puilîènt prou-
ver démonftrativement s'oublient

quelquefois,
& a{furent d'un ton décifif les chofes les plus
douteufes. LeGentilhomme prit feu, & s'offrit

de parier tout ce qu'on voudroit, qu'il nem'étoit

pas échappé une telle faute. La
difpute s'échauf-

fant, on fit apporter mon Diiliomiaire & l'on

montra à toute la compagnie la
page 96. du i.

vol. col. 2. vers la fin. On le fit témoin oculai-

re de ce qu'il nioit & il fut extrêmement fur-

pris,
& foutint néanmoins qu'il fe fouvenoit de

n'avoir pas vû cela dans l'exemplaire dont il s'é-

toit fervi. On fè moqua de cette exception on

le fomma de faire venir cet exemplaire & la

chofe ne lui étant poilîble il fe vit ranger au

nombre des parieurs attrappez.
Vous voulez Monfieur que je vous rende

raifon de cette affaire. Un Auteur plus fenfible

que moi vous appliqueroit d'abord l'infandum

Regina jubés renovare dolerem; mais j'irai tout

droit au fait. Vous faurez donc
qu'il y

a un cer-

tain nombre d'exemplaires du premier volume

& d'une partie du fécond qui ont été rimprimez

fans que j'aie vû les épreuves. Il fallut faire cet-

te féconde imprefïïon afin
d'égaler les exemplai-

res car on en avoit fait tirer un
plus grand

nom-

bre
depuis

la lettre P jufques à la fin
que

l'on

n'avoir fait auparavant. La reimpreffion
fe fit

avec une promtitude incroyable je ne pus y

avoir l'œil & les Correcteurs n'eurent pas
le

tems de bien faire leur devoir. De là eft venu

que plufieurs oublis des Imprimeurs
n'ont pas

été réparez. Le paflàge cité ei-delfus en eft,
un

exemple; car voici ce que j'avois dit Se ce qui

fe trouve dans la plupart des exemplaires qu'il
nous

fiiffife de favoir que les Pères ont crû fort

communement que le premier homme mon. ut au

lieu

fur les Objections des Manichéens 3 fur les Objeâions

des Pyrrhoniens & 4 fur les Obfcénitez que l'on con-

damnoit dans ton ViSimnaire
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Toute IF.

lit» tkjérttfidem &c. Vous voiez donc que le

Gentilhomme n'a pas eu tort, & que les ré-

flexions de l'autre font mal fondées.

Il y adcfemblables foutes des Imprimeurs; qui

ont introduit des obfcuritez 3 &de faux raifon-

nemens dans mon Ouvrage que l'on croira pou-

voir m'imputer avec raifon & dont je fuis néan-

moins très -innocent. En voici un exemple.

Dans les exemplaires dont j'ai revu les épreuves

il y a*, le regnt dt Tuttus Hoflilitts ejf enfermé

LETTRE C CXI V.

Mr. LE DUCHAT.

T'Ai reçu Memueur le paquet de vos nou-

J velles Remarques
fur la

Confcjfion
de

Sancy

depuis deux ou trois jours & je les envoie

dès aujourd'hui' au Sieur E) es bordes* Je

l'exhorte à ië hater de les publier je l'y exhor-

te, dis-je
d'autant plus ardemment que je puis

trouver dans tes Remarques mille chofes qui me

fervirortt pour l'Ouvrage auquel je travaille.

Je fais chercher partout le Rabelais Anglois,

& fi je le trouve, je l'enverrai à l'adrefle que

Mr. J A s s o Y m'a marquée mais je defefpere

de le rencontrer ici. Il faudra le faire venir de

Londres & je pre(fe le Sieur Desbordes s

a
prendre

ce foin inceflâmment.

Je vous dis, Monfieur avec la dernière fin-

cerité que
votre manufèrit me charme. J'y ad-

mire le bonheur que vous avez d'avoir tant de

Livres rares & encore plus, l'adreflè avec la-

quelle vous vous en fervez pour éclaircir tant

d'énigmes & tant de faits inconnus. Vous me

faites beaucoup plus d'honneur que je ne mérite,

& avec une modeftie que vos lumieres devroient

rendre beaucoup plus petite quand vous me

donnez tant d'autoritez fur votre Manufcrit.

Quand j'aurois été dans mon Cabinet en le li-

fant, je n'aurois pas
été

capabled'y
rien redref-

fer. Mais il faut que je vous dilê que depuis une

quinzaine de jours, je m'en fuis féparé, tant à

caufe
que

ma fanté demandoit un peu de relâ-

che, qu'à caufe que j'avois befoin d mie Cham-

bre qui ne fût pas êxpofëe au bruit étant un

peu travaillé d'infomnie. Outre
que j'ai éprou-

vé
que pour hâter la Révïfiou de ma premiere

Édition il falloir que je fuffe prefque
fans livres;

car je me détourne trop de moment en moment

lorfque je fuis à portée
de courir de livre en li-

Ala page 3 35. du I. volume col. s. lign. 9.
(1) Mets.

(»)
Heratias ,-Epift. Lib. I. Epijt. XFU. verf. i3;

(3 Mr. le Duchat étant allé communiquer Mr. Tur-

gotdeSumons pour lors Intendant de Mets une Let-
tre qui venoit de recevoir de Mr. Bavle.il le trouva
qui lifoit avec beaucou p de plai fir &- de fatisfaction l'At-
ticle de Pierre A R E ti m dans le IXifiëstiaire Critique.

(4) Mri eft le nom du Duché dans le Royaume de
Naples. Ainfi la Demoifelle dont il s'a^t dans la Csa-

f'fm de sancy y auroit dû être toujours apellée, ou la

7iua IV.

tB*T«feà
CCXII1.*Mn
le D.E.M.S.
& CCXIV.A
M.LEDuCUllTi

Eeeee e LEt*

entre la première année la 47. Olympiade, &
la première année delà jf. Mais dans les autres

Exemplaires on ne trouve que ceci le règne de
TuUhs Hoflilius tft enfermé entre la première an-
née de la jj. Monftrueux difeours" Je ne dis

rien des chiffres, & des noms propres .que ces

gens-là le fléau né des Auteurs ont broüiltei

& défigutez. Je me pourvois ici contre eux S'
& contre t'avantage que mes Critiques en vou-

droient tirer.

–––––––––––––––––––––––

A

A Rottet^~rtm le r. d'nîct r698:

4

vre. J'ai donc quitté ma chambre ordinaire
pour

quelque tems, & c'eft dans ce
changement-li

que
votre paquet m'a trouvé. J'ai appris de Mr.

de Champb l'avantage qu'a votre Ville (1),
d'avoir un Intendant fi illuftre, fi éclairé & fi

grand
fauteur des Lettres & des Savans

que
l'eft

Mr. Ttr r go t dont la réputation étoit déjà

parvenue jusqu'à nous.

Je vous rends mille actions de graces de vos

nouveaux éclairciflements & plût à Dieu
que

je pufïè Nous confulter commodément fur une

infinité de chofes que vous favez à fond.

Rien ne peut être plus agréable à un Auteur j

que d'apprendre
ce

que vous me
marquez

au

fujetdemon Article de PIERRE ARETINj
& c'eft ici qu'il faudroit dire

prixcipibus placuifle
•vins (i) mais vous voulez bien me permettre

de me délier de moi nonobitant votre témoi-

gnage.
Votre honnêteté & votre amitié vous

font juger qu'il
eft bon&

avantageux qu'un Au-

teur foit encouragé
dans fes fatigues par le plai-

fir de fe figurer ferfas & nef as qu'un Intendant

d'un goût
fin & délicat Cedivertit â le lire (3).

N'aiant pas
fous ma main mes Livres je n'ai

pû
vérifier fi l'orthographe d'Atri ne doit pas

être d'Atrie. Mais je crois que félon
l'analogie

nioderne des Italiens, il vaut mieux lire d'Atri

que d'Atrie
(4).

J'ai vu avec beaucoup de plaifir dans vos Re^

marques unG h r a c e tto < ou
Daiacet-

T o. Cela me fervira
beaucoup

dans l'Article

que j'ai drefle d'un favant de cette famille (r) i

Profeflèur â Florence, qui fut puni du dernier

Supplice pour une Confpiration, la même
pouf

laquelle LouisAlamanni eût été» pendu?

s'il ne fe fût fauve en France; Je fuis Sec.

bomoifelle d'Atri oujltriek l'adjcûif féminin. Or il y
a un endroit dans cet Ouvrage où elle eft ipptllée d'^i-

trit mais mal & c'eft fur quoi on avoir confuité Mr.

Bnyle parce qu'on ne favoit pas bien encore le nom de

ce Duché. Voyez les Remarquesde Mr. le Duchat itir

le Chapitre 7. du Il. Livre de la emfejjion Catholique du

Sitar it Sancy pag. $9$ .de l'éditio» de 1720.

(<[.!Mr. Bayle a donné l'Article de ce Savant dans la

féconde Edition de fon DiS'wnnxirt fous le nom de
jACCETitrsfFr/mpij Cattpiét ). r
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llTTII s

don.

CCXV. a Mr.
de LA Mon-

TLn'y

a nul lieu de douter, Monfieur que

Y l'Original
de vos Remarques

ne foit demeuré

en chemin. Ceft un fait certain, que je n'ai

reçu qu'une Copie (1).

J'ai achevé ces jours paflèz la Révifionde

la lettre A\ & j'ai misa fa place chacun des

Supplémens que
vous avez eu la bonté de me

foutnir corrigeant par
tout ce que vous m'aviez

marqué. J'ai connu de plus
en

plus,
en travail-

lant à cela, combien vos lumieres font grandes,

juftes exactes Se fines. Je voudrois bien avoir

de
pareilles

chofes fur tout mon
Ouvrage

mais

ce feroit être importun
au-delà de tout ce que

l'on peut s'imaginer, que
de vous faire là-deflùs

quelque prière.
Ce fera bien affèz Monfieur fi

pour
les deux

Articles que vous m'avez promis; dont l'un eft

celui de Sixte IV. & l'autre, fi je ne me

trompe, celui de Léon X. vous avez la bonté,

en fon tems,de m'aider de vos curieufes recherches.

J'ai fait confulter Mr. DE St. Eyremont,

touchant La Comédie des Académifies dont

fai un Exemplaire depuis long-tems.
Il a répon-

du, qufi fit cette Pièce étant encore au Collège-,

ainfîMr. Ch£vrjïau fe trompe (2.).

J'avoue que Mr. Baillet marque auiri

clairement qu'il
le

puiûe, que
l'Edition d'ANA-

creon par l'Abbé de la Trappe parut
à Pa-

ris en 1639: mais il distingue
entre l'Edition

d'An acre on avec des Remarques,
& la

Traduction Françoife d'A N A c ré o h. De

celle-ci il ne dit point qu'elle
ait été imprimée..

Cela joint au filence de Mademoifelle iïFé-

vre & de Mr. DE Longepierre me

fit dire qu'apparemment
elle n'a point paru (3).

(1) Voyez ci-deflus la Lettre à Mr. de la Monnoie du-

10. de Mars i#?8.

(i) Dans le Chevrtana Tom. I. pag. m. 309, Mr.

Chevreau dit que le Comte d'ftUn fils du Marquis de

St. Luc, eft l'Auteurde la Comédie de» Acadimifes peur

la déformation de la Langue franpife mais comme le

remarque fort bienMr. Bayle,il fe trompe. Voyez ci-

après la Lettre à Mr. de la Monnoie du 16. de Septera-

bte rsg8, Note (r).

(3) C'eft dans fon Traité desMnfans devenus célébrespar
leurs Etudes eu par leurs Ecrits, que Mr. Bailler parle de

cette Traduction Françoife A'Anacrcen par Mr. le Bou-

thilier de Rancé depuis Abbé de la Trappe. Mr.du Pin

en parle auffi dans fa Bibliothèque des Auteurs EccUfiaftiques

du dix fiptnmefit'cle, Tom. IV.pag. ijp,édit. deParis

1708. Maisilsnedifent point qu'elle ait paru & Mr.

LETTRE CCXV.

A

M*. DE LA MONNOYE>

A Rotterdam, te 18. d'Août 1698.

Je nefai fi le Secrétaire de l'Académie parle de

p

l*Editipn d'AxACRÉoN & auffi de la Traduc-

tion Françoife (4)..

Je'n'aile traité de Pijcitntsâe Patji. Jovi p

que'de l'Edition de Bâte chez Froben en 1535.
Je n'y ai rien vû au dernier Chapitre, touchant

Jean -Baptiste S anga. Il faut que vous

aiez une Edition
augmentée.

Ce que vous dites, que le
mariage d'IsABii-

LE d'Arragon avec le Duc «de Milan: fut

confommé l'An 1489 ,& qu'alors fut fait
l'Epî-

thalamed'ALTiLitrs dont j'ai parlé, me fonr-

nitun doute. UGHELLI dit qu'Aiimvs S

mourut l'an 1s 1 4. S'il s'eft trompé en cela

comme il a fait en d'autres lieux je n'ai rien à

dire mais s'il ne s'eft pas trompé, il faut croire

que l'Epitalame d'A L t i l i tt S fut compole au

tems de l'Accord, ou des Fiançailles d'IsABEi-

ie faites comme vous me 1 apprenez, l'an

1 477. ( Dans la
Copie

de vos Remarques il y a

»4î7 ) (5)-
Le Jottrnal des Savans a fait mention d'une

Traduction nouvelle, non pas de l'Ane d'Or

mais de l'Epi (ode de Psyché, avec des Re-

marques (6). Nous n'avons point vu cela en ce

Païs, non plus que la nouvelle Verfion du Dio.

GENE LAERCE
(7).

Connoifliz-vous un
Ouvrage qui n'eft ni

dans la
Bibliotheque

de Mr. de Rheims,

ni dans celle de Mr. DE Thou c'eft un

Livre d'Aftronomie imprimé pour
la pre-

miere fois à Macerata vers l'an 1630 &

compofé par Hilaire Altobeuvs,
Senior ? Vossivs n'a point connu cet Ecri-

vain.

de la Monnoie nous aflure dans fes Remarques fur les £«-

fans
célébret de Mr. Baillet.Tome V. pag. 104 de l'édi-i-

tion de Hollande, ,in 4. que eette TraduSim »'» jamais
été imprimés ni f eut-être jamais fuite. Voyez auffi te

Mémoire de Mr, de la Monnoie, inferé dans la féconde

édition du ViSUmnaire Critique,* 1-Article d'A s ac rïon

Rem. L.

(4) Mr. l'Abbé Régnier des Marais nous a donné I*

loi fie d-Anacreonte.tr adulte iaVeift Toft»m,e dMiucta-

tioniiUuflrate, Parigi i«sj in 8.

MH y avoir dans l'Original 1471 .( Cette Remarque
eft de Mr. de la Monnoie.)

(f) tel Amtws de tfythé tt de Cupidtn.
trahi* d Apu-

lée avec des Remarques. Paris itfpf. in i». Voyez le

Journal des Savans du 9 Janvier 1696.

(7) Cette nouvelle Verfion n'a point para.

`
LETTRE
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T»m IT. Eeeee a LET-

LETTRE CCXVI.

A

UK B A Y Z E.

H. vTOus n'avons ici Monfieur, que peu de

Livres nouveaux. Je ne vous parlerai pas

des Lettres, que Mr. Benoit publie de teins

en tems contre d'autres Lettres que Mr. J A-

HV eiot addreflè aux Prélats de France. Ceft

une chofe trop fcandaleufe & qui met les Ré-

fugiez en trop mauvaife odeur, pour ne devoir

pas
être effacée de la mémoire autant qu'on

peut (1).
La Relation du

Quiétijme (1) par
Mr. l'Eve-

que
de Meaux, eft un Livre bien curieux. On

(1) Mr. Jaquelot commença en ts^S. 3 publier des

Lettrtt
~<~?<«ft

desPrélats de l' Eglife Gallicane mais il
ne fe nomma point on marqua feulement qu'elles s'im-

primoient à la Haye chez François l'Honoré Marchand.

Libraire. Elles paroi (Tbient tous les mois en feuilles vo-

tantes, in 4. La première eft datéedu rj. d'Avril iSjS.
Mr. Jaquelor y exhortoit les Prélats de France à faire

ceiftr la periecutiondesProteftans, Sràleverlesoblta-
cles qui empêchent la recherche de la vérix. Les ma-

nieres refpeétueufes & infinuantes & les fentimens de

modération qui regnoient dans ces Lettres, déplurent à

Mr. Benoît Miniftre de l'Eglife Walonne de Delfc, qui
nous a donné une Hifioire de l'Edit de Nantes. Prévenu

contre Mr. le Vaflbr par quelques efprits brouillons qui
avaient pris à tâche de le décrier, il s'imagina d'abord

qu'il
en étoit l'Auteur, & entreprit de les réfuter par

d'autres Lettres anonymes où l'on ne marqua ni le

nom du Libraire, ni le lieu de l'impreffon. Il les inti-

tula, -Avis fnceres âMe~eurs les Prélats de $kance, fur les

Lettres qui leur font adreffées fous le titre de Prélats de FEgti-
fi Gallicane. Elles paroiffoient tous les douze ou quinze
jours in iî. Lapremiereeftdui.de Juillet i*>3. Mr.

Benoît y accufoit l'Auteur des Lettres, de ne parler pas
le langage d'un Proteftanti & tâchoit même de rendre

fa foi fufpeélt: fur les Myfteres
de la Religion. Mr. Ja-

quelot ayant vu les trois premieres Lettres de Mr. Be-

noît > les traita de Libelle, dans un petit Avertiffement

qu'il mit à la fin de fa VI. Lettre: & Mr. Benoît répon-
dit par un autre Avertiflement, à la fin de fa IV. Let-

tre. Dans ce tems-là, il parut à la Haye un Recueil de

diverfes Lettres in 11 la plupart adreHèes à Mr. Jaque-
lot, fous le titre de Lettres fur les Avis finceres aux

Prélats

de France où l'on cenfuroit très-vivement le procédé de

Mr. Benoît, qui ne pouvoit plus ignorer que Mr. Jaque-
lot ne fût la perfonne qu'il s'efforçoit de diffamer. Ces

Lettres obligèrent Mr. Benoît à fe mettre fur la delfen-

five. Il difcontinua Ces Avis aux Prélats de France après
fa VII. Lettre, & donna encore deux Lettres, intitu-

Mes Lettres à tous les Réformez François m qui font ento-
re dans le Royaume fins l'opprejftott ou qui font difperfex.

dans toute l'Europe &tous autres qu'il appartiendra. Il s'y
juftifie en repréfentant l'Auteur des Lettres comme un

faux frère qui vouloit moïenner un accommodement

A Rotterdam le 9, de
Septembre 169 S.

n'a pas voulu permettre à Monfieur Rt è Gn i £ R

Dïs Marais. Secrétaire perpétuel de l'A-

cadémie Françoilè, de mettre en vente la Rela-

tion qu'il avoit fait imprimer, duDémêlé
que la

Cour de France eut avec la Cour de Rome au

fujet de linfulte faite à Mr. DE Crequi (j).

Mr. JEe n s Recteur des Ecoles de la
Haye »

publiera bientôt des Obfervations
Critiques fur

Lucien, où il rétablira beaucoup de
Pauages

qui n'ont jamais été bien entendus, ni correcte-

ment
publiez. Je fuis, &c.

ou une réunion avec l'Eglife Romaine. A la fin de là

derniere Lettre, du 15. d'Août 169S, il ajouta un petit

Avertifii-ment où il mit fon nom, Se déclara qu'il avoit

fait ces nerf Lettres. Son Libraire Ce découvrit en même

tems. Auflî tôt que Mr. Benoît te fut nommé, Mr.

Jaquelot porta fes plaintesaux EglifesWalonr.es dans

un Ecrit intitulé Lettres de Mr. Taquelor ,s .tT~~ears les

Vajteurs Conducteurs des Eglifts Walonnss des Provinces-*

Unies. La Haye 1*98. in 4. 41. pagg. Mr. Benoît répon-

dit aux Plaintes de Mr. Jaquelot par un Ecrit intitulé

Confidérathus &c. auquel ce dernier repliqua par une

nouvelle Lettre à Meifieurs les Conduéteurs des EgliCes

Walonnes des Provinces-Unies. Cette Lettre a pour ti-

tre

Réplique

de Mr. Jaquelot au dernier Ecrit de Mr. Be-

noit fous le Bom de Confidératicns 0v. La Haye 1699.

in 4. 1 pagg. mais il n'en reçut pas toute la fatisfac.

tion qu'il attendoit. Cependant il continua fes Lettres,

qui font au nombre de XXVII. La derniere eft du 13.
de Mats 1700. Onen fit unRecueil intitulé, Lettres h

Mejfieurs les Prélats de l'Eglife Gallicane; par Mr. J. La

Haye 1700, in 4. Mr. Jaquelot y ajouta une Pré-

face & une Table qui marque le contenu de chaque

Lettre.

Un Anonyme publia au mois de Septembre 1699, ua

Ecrit intitulé L'Èfprit du Clergé de France, Avec quelques

Obfervations fur les Lettres à Mtjfeurs les Prélats de l'Eglife
Gallicane. Cologne ( la Haye ) 1 <?d8 in 1 1 L'Auteur

examine deux ou trois endroits des Lettres de Mr. Ja.

quelot, mais fans y mêler rien de perfonnet. Il fe pro.

pofe de faire voir que les Prélats de France ont toûjours

été ennemis déclarez de la Réformation & que c'eft en

vain qu'on prétend les ramener à un efprit de douceur.

par des ménagemens hors de faifon.

f») Rotation fur le Qmétifme. Paris itfs8 in 8.

($) La Cour de France fit fupprimer cet Ouvrage en

16 9% parce qu'elle avoit alors intérêt de ménager le

Pape; mais cette confidération ayant cette en 1 7 07 elle

permit qu'on le publiât quoique fans Approbation, ni

Privilege; fans marquer même le lieu de l'impreffion,
& le nom de l'Imprimeur fous ce titre Bifloire des Di.

mêlez delaCourde France aveclaCeUr de Rome, au fujet

de l'Affaire des Corfes; far Mr. l'AbiiRegnierDts Marais,

1707. in 4.
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Lmire E

CCXVIL A M.

MàllAIS.
JE

me borne à répondre aujourd'hui
Mon-

fieur

à quelques-uns
des endroits de votre

Lettre. Je commence par celui où vous

m'apprenez que mon
DiElionnaire n'a point dé-

plu à Mr. Despreaux. C'eft un bien fi

grand c'eft une
gloire

fi relevée que je n'a-

vois
garde

de l'efpérer. Il y
a

long -tems que

j'applique à ce grand
bommeun Eloge plus

éten-

du que celui que
Phèdre donne à Esope,

naris emuticU natura mmqitam vtrba cui potait
.t

dore
(1).

Il me femble auflî que
l'industrie la

plus arriiîcieufè des Auteurs ne le peut tromper.

A plus forte raifou ai-je dû voir que je ne fur-

prendrai pas
fon fulfrage en compilant

bonne-

ment, à l'Allemande, & fans me gêner beau-

coup fur le choix, une grande quantité
de cho-

fes. Mon D'tBionnaire me paroit
à (on égard

un

vrai Voyage
de Caravanne où l'on fait vingt ou

trente lieues 3 fans trouver un arbre fruitier, ou

une fontaine; mais moins j'avois efpéré
l'avan-

tage que vous m'annoncez, plus j'y ai été fen-

fible.

Que j'admire l'abondance des faits curieux,

que vous me communiquez touchant Monfieur,

Arn auld, Rabelais, SA NTEVIL, LA

Fontaine LA Bruyère, &C. Cela

me fait juger Monfieur qu'un Dictionnaire

tiiflorique & Critique que vous voudriez faire,

feroit l'Ouvrage le plus curieux qui (è pût voir.

Vous connoiilcz amplemenr mille particularitez,

mille perfbnalitez qui font inconnues à la plu-

part des Auteurs Se vous pourriez leur donner

la meilleure forme du monde. Il eft vrai que

pour bien faire votre Imprimeur devroit être

eji ce Païs-ci. Il faudroit avoir deux Corps l'un

à Paris, pour y ramaflèr ces Matériaux, & l'au-

tre, en Hollande, pour y faire imprimer l'Ou-

vrage que
l'on en compoferoit. Cette Replica-

tion, comme l'appellent les Scholaftiques, n'étant

pas poflîble
naturellement au moins ce fera un

bon remède fi vous continuez d'avoir la bonté

de m'enrichirde vos
Remarques & de vos bons

avis. Vous m'y paroiffèz très-difpofe Mon-

iîeur & je vous puis aflurer que je m'en eftime-

rai le
plus

heureux du mondé &que j'en paroi-

trai fort reconnoiflàiit. Je vous demande par

(1) Phjei>rits. Lib. III, FabuU !II V.rf. 14, ij.

(1) Oeuvres diwrfis contenant la Confdation à OUbi-

pe fur la Mort d'Alsi/néden l'imitation de qïtelques Chœurs

de Sênétjtfe le Tragique: Lettres en projè ^(n vers le BjîI'D.d'un Cœur divers Sonnets & Attires Pièces par le Sr. -U.

H* Paris, 1*70, in ri.

(ji LeP. Bouhoursdans fa Manière de bien penjer dansles Ouvrages d"Ejprit a critique dans ce Sonnet une faute

de Grammaire, qui ne s'y trouve pas de ia manière que
d'Henault l'a publié pag. 137. de fcs Oeuvres divtrfis.

t

L E T T RE CCXVIL

A

MR. MARAIS,

Avocat au Parlement de Paris.

A Rotterdam t le z £ Octobre 1698.

avance la
permiflion de marquer à la

Marge à qui
le Public fera redevable de tant de bonnes & de

belles chofes que je tirerai de vous.

Je drelfai la Semaine paflee l'Article d'HE-

nauii, & j'y inferai tout ce que vous m'avez

écrit fur ce fujet. Je n'ai pas encore mis votre

nom à la
Marge mais j'ai deiîèin de le faire, fi

j'apprens que.vous l'agréez. Vous
jugez bien,

que
s'il s'agilîôit de

quelque chofe
qui choquât

quelque
Perfonne vivante, je n'aurois

garde de

vous commettre. J'ai fupprimé ce que vous m'a-

vez écrit touchant
ce que vous

jugez
de la Criti-

que
des Oeuvres de St. Evrîmond. Autre

chofe eft de dire dans une Lettre à un Ami
ce, que

l'on penfe d'un Livre nouveau & autre chofe,
de vouloir que cela devienne public.

L'habilehomme dont j'ai rapporté un Extrait

de Lettre, ignoroit qu'il eût paru à Paris un

Recueil des Oeuvres de Mr. Hhauit (2):

cependant
il fait à Paris Con féjour le plus or-

dinaire, 'depuis quelques années. Je ne lui ai rien

fait favoir encore touchant ce fait, mais je lui ai

communiqué une objection qui
me fut faite par

un Anglois, favoir que
le Sonnet de l 'Avorton

(5J ne fut point fait pour Mademoiselle DE

G u e r c h i car il parur-avaut la mort de cette

Fille(4). Je crois que l' Anglois a raifon & j'ai
déjà

effacé tous les endroits où j'ai fuivi en cela

l'erreur commune.

On n'a pas eu raifon de vous dire que mon

Supple?.:ent eft
imprimé. On commencera feu-

lement à l'imprimer au Printems
prochain.

Nous

avons crû qu'il nefalloiten commencer l'Impref-

non, que lorfque la Copie feroit ou achevée,

ou fort avancée. Pour ce qui eft de la féconde

Edition des deux Volumes qui ont paru, elle pré-
cédera le Supplément. Elle fera

corrigée,
mais

peu augmentée ( 5 ).
Voici quelques Nouveautez Littéraires de ce

Pais. Il eft fur
qu'on y imprime des Ouvrages tres-

confidérables mais ce ne font que
de nouvelles

Editions. C'eft ce
que je dis en

particulier
du

Lexicon Hofmanni (6), & du Thefaurus

Antiquitatum Romanorum en douze Volumes in

folio dont les deux tiers au plus ont déjà paru, y

& dont le telle paraîtra bientôt. Je le dis auflî

des

Voyez les Nouvelles de la Rcpuhlique des Lettres, Août

1704, pag.ifj».
(4) Voyez dans la féconde Edition du victimnaire Cri-

tique l' Article Hessult. Rem. A.

(s) Voyez ci après la Lettre à Mr. Marais du 6. de

Mars 1701, Note (1).
(6) Lexkt» Univerfale Mfîoriam Sacram & Profb't-

nam mnnis tvi emniumque Qint'mm Chronolegi*»'
««

hic a/que timpora §cc. Lugduni Uatavomm i£$$> +•

vol. in folio.
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lêyi

des granàs Critiques d'Angleterre
dont on a

achevé ici une nouvelle Edition ( 7 ). L'Edition

des Oeuvres de Vos si us en plufieurs Vo-

lûmes'» folio
eft

prefque achevée (S). Le Tome,

qui comprend les Hiftoriens Grect êc Latins, le

l'ràhéde Arte fJifiorieâ,ëc les Lettres, iè vendent

depuis peu
de jours. On a

retta/iché plusieurs •

Lettres qui ne paroiiïàicnt d'aucune importance,

& que
le Sr. Colomiês s n'avoit pas laifle

d'inférer daus
l'Edition d'Angleterre.' Enfin, |e

dis la même chofe touchant deux Volumes de

CoTttiER. (9)1 & touchant le
gros

Volume

deGATAKER. (10): ce ne fônt^que de noit

velles Editions. Ce qu'il y a de meilleur dans IV»-

folio deGATAKER, imprimé à Utrecht eft 1

(ans doute, le grand
& favanc Commentaire fur

je Livre de MARC AURELE.

Quant aux Livres nouveaux & imprimez

pour
la

premiere fois nous n'en avons point de

confidérabtes. Mr. Gousset, Miniftte Fran-

çois,
Profeflèur en

Langue Hébraïque
à Gronin-

gue qui
fait

imprimer
un

gros Lgxkm Hébreu,

qui
fera bon, dit-on, vient de publier en Fran-

çois,
un in 8 qui eft L 'Examen d'un Projet d'une

uouvelle Verfion de la Bible. Le Projet, a été'

fait par un Miniftre François qui
s'eft déclaré

Arminien depuis fa fortiede France, 5c qui Ce

nomme LE Cène. Il a
critiqué dans fon Pro-

jet plufieurs pallàges
de la verfion de Geneve, 8c

Mr. Gousset le réfute ( 11J. On attribue à

celui-ci une
petite Differtatien anonyme fitr

U

Chronologie
du Vieux Te/rament. C'eft bien peu

de choie & j'ai
de la peine à lui attribuer un

écrit inférieur fans doute à fa capacité. Mr.

Maïir, Profeflèur en Théologie à Ham-

bourg, a publié une Diffèrtation Latine touchant

Catherine Bore, Femme de L v-_

ther, oùilréfute Varillas, & rapporte

plufieurs faits particuliers (n). On a deflèirt de

faire à Francfort un nouveau Journal. des Savans*<

il fera intitulé Pafybîftor Litterarius & cam-*

(7) Cet Ouvrage parut en Angleterre en 1 660. Cousce
titre CritltsiSacri ,fîvc dicUJimorum Virorum in SS. Btblia

Annotation? s if Tractants. Opus fumma cura reetgnitum &
innovent Tomos divïfum. Londini, itftfo in tblio L'E-

dition de Hollande contient quelques Additions.

(8) Cette édition n'a été achevée qu'en 171o Gerardî

.Tournis ycjfii Opéra. in fex Tomosdivifa'. Amftelodami

S. vol!, in fol.

(9) SS. tatrum qui temporibus Apofloliçis fitruerunt,

sinrnabs, Clemeittis Herma Ignfitii Potyearpi ,Opira edi-
taèp inedita ,vera& fappofititia, &c. i. volL in folio. La

premiere Edition e! t imprimée à Paris en 16qi celle de

i«r>8. aété faite à Amfterdain,& elle eft augmentée de

plufieursRemarques de diyersSavans.&dequelquesTrai-
tej de Beveridge d'Ufferius R: de Pearfon. Mr. le Clerc,

qui la dirigea, y ajouta auffi quelques Notes. Il en a

donné une nouvelle édition en i7i4,beaucoupplus am-

ple & plus exacte.
`

(10) Tbomi GMakeriOper» criticA &c Trajefti ad Rhe-

numiffsg, in fol.

(11) L'Ouvrage de Mr. le Cene eft intitulé Projet
£nne

Niwoelle Firjion Franfrifi ds lu Bible, dans lequel on

jupifie parraiftn &autoritez. que les Verfims précédentes ne

représentent pas bien en plafiears pajfages le Censde COrigfaal,

&qu'il eji fort néceffitire de donner une meilleure Ferfio» com-

me on fe propofe de faire. Par Monjieur Charles le Cène.

Rotterdam 1696 in 8. Ce n'eft ici que la premiere par-,
tie de cet Ouvrage la feconde n'a point encore paru.
Mr. le Cene a travaillé à une Traduction de la Bible (ur
le plan qu'il donne dans fon Projet: il me la fit voir, &,
il me parut, qu'à tout prendre, elle pouvoir beaucoup,
ftrvir à donner l'intelligence des Livres facrez. Il feroic

àfouhaiterqu'on l'imprimât. Mr. Goulfet attaqua vio-

lemment le Projet de Mr. le Cene. Il i'accufa d'avoir

énerve, pu fait difparoitce. plufieurs dogmes eftcntiels

X.KTT. tCXVth

& Mr. Mahaii.
mencera paroître au mois de Janvier

prochain L

(ij).
On nous a donné

depuis peu la rerfion

Latine des Dernières Heures, ou de la
Repentante

du Comte de Roch ester, fameux Athée*

C'eft la Verfion d'un, Livre
Anglois du Docteur

B v R N E T. (t4) On a auffi traduit en
François

ta

Vie <& Mahomet, -compofét: en
Anglois par

Mr. Pr.1 beaux. Je fuis, &c

P. S. Il eft certain que les Huguetàns, fa-

meux Libraires de Lion réfugiez
à Amfter-

dam, vont réimprimer les Dagmata Tbcologica du

pere Pétaw(ij}. On avoit eu deilein de faire

cette nouvelle édition en Angleterre mais quel-

ques Docteurs de l'Eglife Anglicane s'y oppofe-

rcnt, repréfentant que ce Livre par accident &

par abus, eft fort
propre à confirmer les Ariens

& les Soctntens dans leurs erreurs, par le
grand

nombre de Pafiages des anciens Percs, que l'on y

trouve, où la Doctrine de.la Trinité eft débitée

fi mal qu'elle
ne reflèmble

point du tout aux

Dédiions du Concile de Nicée. Les SocinienS'

éroient ignorans tout ce qui ce
peut dans la

connoiffance des Pères & ils ont. trouvé

dans les Ecrits du Père PfcT au de
quoi s'en

inftruire à
peu

de frais. Ils en ont
étrangement

abufé.. “
Nous verrons bien- tôt un

Ouvrage qui. ne

déplaira point aux Critiques. Ce font des Miter

for Luc 1 Ii N (ié). L'Auteur eft un
jeune"

homme fort lavant & l'un des bons Grecs des

ce Siècle. Il s'appelle J en s. -Il eft de Dor*

drecht, & régence une Ctaffè à la Haie. 11 cor-»

rigera plufieurs Partages
de L u'c i E N qui

onè>

été julqu'ici imprimez avec des fautes.' Mr.

Deers s doit commencer à
réimprimer

mes Pen--

Jeesfur
les Comètes, avec les Additions dont vous

aveï entendu parler, dès qu'il aura achevé les

deux Volumes in folio de Mr. Bas nage- le

Miniftre, fur l'Hiftoire des
Dqgmes

de l'Eglilè,*

& de fon
Gouvernement (17).-

de la Religion par la manière dont il traduifoit les pat

fages qui les contiennent. Cène critique parut fi >us le,

titre de Ctmjidérathas Ihéoiogtqms & Critiques far le P?o+

jet d'une nouvelle Ferfiatv Francotfe de la Bible publiai' aa-

\6$6. fous le nom ds Mr Charles le Ct-tte ;dans hjquelUs lœ

uer'té eft défendue [tir ungrxnd nombre depa-jfogei de l'Ecri-

tare Suinte. Par Jaques Gouffet, Profo~ar Grorzingue dmss

l'Umverfiti Provinciale. Amftcrdam 1S")8, tn 12.

Le projet de Mr. le Cene a été traduit en Anglois, &

accommodé à la Verfion'Angtoife de labible, quin'eft

pas moins défeftaeufe que celle de Geneve. On en a

fait deux Editions;mais le Tradutteur a fuppi imé le nom

de Mr. le Cène artifice qui n'ett pas fans exemple dans

ce Pays.

( 1 1) De Catbarim* Lueberi conjuge Dlffirtath. Hambur-

gi 1 #;»8 in 4. Voyezdans le DtHionnaire Critique l'Arti-"
cle Bore (Catherine de) Rem. JC.

(13) Ce Journal n'a point paru.

("14) Ce Livre a auffi été traduit en François, & pu-

blié fous le titre de Mémoires touchant Jeun Wdmet,

Ctmte it Rochejiir, Par Gilbert Burnet Evêque de Sal'ubh*

ry. Traduit de l'Anglais. Amft. 171 (T. in 8.

(1 fj Dionyfti PetaviiAurelianenfis e Societati Jefu Ottts

de Theotogicis dogmat'éas: auS'ms in bac editime Libre de Tri'

dentiniCondlii Interprétations liWis àuobu; Diflertaticniim

Zcctejiajlicamm 5 Diatriba de peteftate confecrandt Libris

c8o de Ttnitentt* publica, & Notulis theophili Alethini S.

1. A. E. [i. e. Joannis Clerici ]. in fex Tomos drfinbictum,

Antwerpije (Amftelodami 1700. 6. voll- in foi.

(lf\) Joannis Jenfii Lectiones iMciam*. Accedit ad J. O.

Qrtvium V. Cls fitper aliquot V'odori S'culi lacis, Epifiol»,

HagiE Comitum 1699 ><n 8.

(n) Hipire de VEglife depuis Jefsts chnfijufau'à préfent,

divifie en quatre Parties Sic. Rotterdam 1 699 1. voit.

in fol.

Eeeee 3 LET-
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Lettre S

Bavlï.

Lett. ccxix.

a Mr. Bayle.

ccxviii.aMi-.

cite NIUS.&

CCXIX, A Mr.

1

LETTRE CCXVIIL

S. DP.

Roteroiami
die iQ.Oclobris 169 S.

SI quem credas effe, Vtr Qariffime, qui liben-ttus me vident crefientem
in dûs Tut nominis

ctlebritatem, ghriamque
TMAebitam obtot& tan-

td deRepublica literaria mérita quibus frcqiumibus

exquijitijfimifquelitcubrationibns
literarum amantes,

& inprimis
cas

qui diquid
comment «mur devinas,

ficus omnino quam
deceat de me opinttris. Nctao

enitn efi quem majori voluptate ijia officiant quam

Tuum B je l 1 o M, an tot
bintvole»tUfîgnificath~

mes ufque & «[que prabuifti. Quod
met tout aiman-

ter & honorificc meminerisin calcetuamm Animad-

uerponum partis fecundt, hoc veroejt cHJusgratià

multum Tibi debeam parque epifioUm gratum ont-

mumjamdiù fuifem tcftatus nifi nobilem quem-

iamGermkmm qui à medifiedent
Te erat invifitrus

paratijfîmtimvidijfem
te certiorem facere de mea hoc

in parte, officia. AtaEte* literatijfime CRïm,tt<(

ifia fidtditate & in indagandis felettionibns qui-

bttfque infime littraru artanis fagacitate
incredi-

bili. Fruor egofapijfime tais laboribus, quod quod pu-

tttitjam & deinceps
melïks patebit in Lcxico mea

Uiflorico-Gritico.

Qmfiiam
tuant injuvartdos Awtwes & prafer-

tim 7ibi notas & amicos fummam propetijionem

non deterreor tuis
grœvijjimis occupationibus quin

mdeftusfim hodie ditabits tribufve quiftionibus Tibi

proponendis. Nonne vermn ejt primant Flinii I

S /cuti

gratâ Tuà me hic vhere debere conjûetu-

âine privation fimper cordi ma doluit .• ita

longum tuttm JUentium in doioris cumulum accejfit,
Putavi enim aut Te à nabis abalienatum autobli-

tttrn noftri fuijfe licet nos noftris non deftterimut

partibus, quotidie ex amicis ad nos invijimibus Rot-

ttrodamenjtbus, quemodo tt habtrts bigtàremti,

DOCTISSIMO AC CELEBRIMO VIRO

T H O M JE C R E N I 0

PETRUS B i L I U S.

tditionem «SigisMUhdo Celenio ader.

notant ejfe Bafileenfem i$i-$. Tertia eadem in Urbe

prodiit anno 1 f j. quod patet ex Epifitlis Erasmi.

Sed vhr quidam doâusfaljusefi quodptuaverh houe

fuijfe primant qu* <Geienioj& prefelia.

Pojfejhe in paucosdies uteudum dore ficnnduravoln~

menOratiomtm Ciceronis ejus editionis in
qna

extat Prafatio Jac. Stu R m 1 1 ?
Pojfefie quoque

commodar'e Fitam Celeberimi TitbiHgenfis Theologi
J o A n 1 s Andrew

quam audio fufi ac co~

piosè fitijfe dejcriptam
ab ejus Nepote Ignofce mes

ifti importunitati fed ad quem potius me vertertta

qttamadvirum
in primis

mihi amicum & prate-
rea horum

librorumfupellcElile
& notitia fupra quam

tredibile eft itiftruffijfimum. Voie dm vive felix

& de literis quod
tam ftrenue facis bene mereri

pergito.
Dabam Roteredami IX. Kal. Nov. ci3

13 C IXXXXVIII.

Anïmadverti in 4. parte tttarltm animad-vcrfio-

ntm Te
conjecijfe dijfertationem defanguine Chrijli,

cui additur altéra ^Teriuliiano, nec non

de authoritate Concilierum ejfe opus Launoii. Ali-

ter
fe

res habet. 1res illi TraSiatus firipti font à.

Domino A 1 1 1 x olim Paftore Carentanenjt in

Gallia, nuncverô in
Epifcopata Salijburiénfi opima

Bénéficia frxeati.

LETTRE CC XIX.

AMPLISSIMO ET CLARISSIMO VIRO

Do- PETRO B M L I O

TH. C R'E N 1 U S.

S. D.

Lugimù Batavommdie .Novembris 169S.

& Te vhere aecipientes quoi
ut de fit apud

D e v M
agq. Monjlravit hic mihi musex amicis,

te maltes inter
egregio in Tut opère &me, tmum è

multis adduxijfe quod qui minus mère» eê ma-

gisfiudebo, in
qualibafiumquc Jcriptis

mets Tui «te

fuijfe obfervMttiJfimum patefacere Jicttlo. Mibi_

Jûffieit poft(ritatem aUtpando feunram,
nos 7ibi

ntn
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t.CCXX.

fc*w,

ninfuijfe ignorait. Qiu de Allixio mottes

Jeaud* firtè mfhânm Antmadverfiomm partit

illiui cdùioni addann quammn defpero tumpar-

H0 prima* femet atque iterum nos apud in
Betgit

tvidgattm jam Oxmmtertium entrent à me

puMs audit ouBotn jet emendatom fectmdm enim

(ttith lue me dam. édita efi lIitiofiffi1llll. De Pi i-

,iii Bafileenfi «Geienio arma cid io xxv. pu--

(zlicata tditione nibil mihi camper tttm efi planeque

credo erratum in numéro i. pro }. ejji. Quod

minium éditas fit Feront amo
c» cccc lxxviii.

deindeRmut & Farm» armo M. cccc lxx. &

poulie poft Fenetis a/wo M. c c c lxxiIé in

LETTRE C C XX.
r

AMPLISSIMO ET CELEBERRIMO VIRO

D°- T H O M A CKENIO

PETRUS' B^LIUS

FReqmntius

effe in pofierum mfirttm Utterarum

çommercium rtmltis nominibtts opto tum ut

fipiks addifeam luis verbis me abs Te araari tum

quia per Tuas epiftolas femper fia
doBior. Grattas

habeo plmimas »b ea que indicâfii de variis Plinii

nntiquioribus
editiontbus. Paulo poftqttam Tibi

(cripfiram iontpertusnbabui
editionem anni 1 jij

BajUet apud
Vrobbuivm efe Erafmianam.

In-

térim pro cette habeteam quant
SlBISMtTNDUS GE-

iinixts procuravit
antto 15jj. ejfe tcrtiamqtu

ab coder» vint data efi. Vix è manibus abierat

tMmaiUameaepifiola,
cum ptemma ftéiit errajft

me, qui Jacobum SrvB.MiVM.pro Johah-

L E T T R E CCX~~I.

A

q~

VOici,

Monfieur quelles
font

préfenteittent

nos nouveautez Littéraires. Mr. L i T i

vient de
publier

en Italien, une très-longae VU

du Duc d'Opne
Vice-Roi de Naples. Il nous

apprend qu'elle
eft fous la Preflè traduite en

François. (î). Il paroît
une troifieme édition

(t) Vit» di Dm tietn Qhm, Vue* d'Ofun* Victri di

Xt»poli&diSicilia,firto
il regno M Pbilifpottns, Amfter-

terdamo 1699, j voll. in 1*. La Traduaton Françoife

panuen 1700.

(i) Vcjnti ifc Mr. du Mmt m
f notée eu Salie en M.

Umagnt, *M»lu.&*nT*rquie.
Contenant Us recherches

& Obftrvatant curieufes &c. La Haye ig?9 4. voll. in

i». La première édition, imprimée en t^4 > neconte-

Llitàl

CCXIX. «Mr.

BatIi.CCXX.
AMr.CRENiirs

& CCXXL

Mr. *

fi}> adcnrarttc J oh. Andréa Vai eriensi
tu Ctrfie* Epifctpe Te nm Juger e pot efi. Script o-
res ineiimrccenfet Joh. Harocimus, Vitam

JOH. Vauniini Anbrij:
ntmqtttm

ba-

btri, fed txfinre fit», Defiituar etiam parte I. &

IL Qrationum Ciceronis tien quant habto

inqmututt Jacovvs, fed Joannis Stur-

mius ptéfatttf efi. Ceterùi» fi alla offifii ratiù

T'ibi à Me profîeifii pgjfa quantum etriti nava-

reque poffunt t limiter prifido i&fi vit tris minus

que* refiu amure cette gratiqae animi fignificatio-
ne & Utterarum etiam crebrùate tibi refpondcbv,
Vdt. LHgduni Batavmtm,

S. P. D.

Rotterodami die
17.

Noventbris 1698.

ne firipfijjêm. Necejfe efi tenitm volutnen Ora*

tionum Ciceronis minus effe rarum
quam

1 duo priera » ego enim non ficus ac TU, Vir Qarifft-'

me careo iftis & Hlud habeo Vtrùm prtfatii

Sturmiana tertii voluminis non
me

juvat
tttjuvaret

Prtfatio ficundi tomi> Errajfe Harbuinum quoad

tditionem quant proxime infra
Gelekianam

ponit
evidemer demonftrabo. Si fiias quorum fint

note, in Apitleium ineditioue Bafileenfi 1 j6o. fi

i bene tnemini }. vol. in 8. foc qutfo aTe fiiam,

quodeommodoTuofiat.
Foie plurimum FirdoBijfi-

me, & me «mare pergito.
Dabam Roterodami v.

Kal.Du. cia i3 c lxxxxviii.

-MR.

~4 ~~tt~r~m la ¢. de Décembre r 6~ 8.

fort augmentée du Volage d'Italie dé Mr. Mis-*

son. lien paraît une feconde auffi fort aug-

mentée du Foiagc de Mr. D v Mont (i). Ce

Monfieur Du M o h T vient de publier auflî

quelques Trairez Politiques fervans à l'intelli-

gence
des Articles de la Paix de Ryfwyck (j).

Un

noit qu'un volume.

(}) MémoiresVeUtUjuetpottr fertnr la parfaite intellU

gence de tHifioire de UFjUx deKjrjwyk. La Haye 16*9 s v
4. voll. in ia. Ces Mémoirir ne traitent pas de la Paix

de Ryswyck. Ils contiennent feulement un abrégé de ce

qui

s'eft paflé de plus confiderable dam les Affaires

depuis1 tf 41. jurqu'en 167t.
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1

CL Un Janfènifle déguifé
fout le nom de V i n-

centius PaljCophiius a publié Rtfu-

tatia Prtdroma Libelti famojl eut titulus Brève

Menu/riait &e. C'eft une Réfutation d'un Mi-

moire de l'état & progrès du Janpnifme en Htl-

lande qui a paru d'abord en François
in il, &

que quelques-uns donnent au Pere Doue in.

Il a depuis été
imprimé

en Latin in 4. (4).

L'Ouvrage de Mr. Noodi, Profeflèur en

Droit à Leide de Fanore & Ufitris
eft fort efti-

mé. Saumaise, & plusieurs autres y font

doétement réfutez. Vous avez vu fans doute

la feconde & la troifieme partie de Y Apologie
du

Pere Papebroch contre les accafations des

Carmes (s) &
l'Ouvrage

Italien de l'Abbé

Buonarotti, intitulé
OJfervationi ifloriche

fipra alcuni
Medaglioni Antichi jmprimé

à Rome.

Un Profeflèur de Padouë nommé Michel L

Ange F ardeha grand Cartéfien a publié

à Venifè
un in folio intitulé Anima Humant

Natwa, ab Aucusiino deteiïa inLibrisde

QumtitMe Anima décima de, 7-rinitate & de

Anima Immort alitât e. Il publia
l'année paflee

une Lettre in 8 in cm brevemente s'ejfaminemo
e

rigettano le Oppojhioni propose contra i Principii
délia Philofiphia Canejiana

dal Dottore Mat-

tïo Giorgi. Ce Mattijeit George, >

Medko e Patritio Albiganenfe
avoit fait un

Livre intitulé Saggio della nuovtt Dottrina diKs-

kaio DES Cartes. C'eft ce que FAR-

DELLA réfute. Le même Mathieu GEOR-

6 e s'eft déclaré pour la fréquente Saignée;
car voici le titre d'un de fes Livres, qui parut
l'année paffee Phlebotomia tiberata five Apolo-

giapro Sanguinis mifftone in Febribus, aliifyue Mor-

bismagnis. Il répond à Dominique E D la

S c a l A Auteur d'un Livre intitulé Phlebotomia

damnata.

Mr. Sfanheim, Profeflèur en
Théologie

à Leide, a fait une Dijfertation où il foûtienc

que Lucius, Roi dés Bretons & l'Impéra-
trice Julie Mammée, & l'Empereur Phi-'

lippe, n'ont jamais été Chrétiens (6). J'ai le

Manufcrit François d'une Dijfertation de Mr.

(4) C'eft cet Ecrit Latin intitulé, Brève UemttinU ex-

tractum frolixiorc de fiœtu tu fngnfÇu Janfenifmi in Hol-

landi* qui eft réfuté dans la Rtfutatio prodroma &c. >
dont parle ici Mr. Bayle.

(%)Les deux premières Parties de cette Apologie pa-
rurent fous le titre de Befpmfio Dtmittif Papetmchii ,exSt>-

eietatejtju Ibeolegi, aiExhibitiammBrrorHmferudmpdum
R. P. Sebufiianum à Sancio Fauh Ord. Carmtlit. in Belgie
tis Provbicmkm olimS. Thetiétnf. Lovanienf, Coltmû
A, \S9i mdgatttm. Antverpra 1696, & iSfj in 4. La
troifie'me Partie eft intitulée Elmidati» Infime* ASarum
lit Ccntrovcrfiz fuper Origine Anliquhatc fj>HifiiriU racri

OriinisS. M. de Mente Carmeb, inter quofjam illius, &
Socutxtit Jefti Scripttres AS*Sanilorumillufirare pnfejjhs.

gjttt eft pars tertia à" itltima Keffonfionum Dan.J'afebrechn
Bec Antverpiz i«rj)8. in 4

(5) DiffirtaticHiftorico Théologie* de tuai Britmum Re-

gis, JulU AUmmet AHgujix if Philippi tttrmftpie Impp.
crédite temtrï Chriftianifi/w. Lugduni Batavorum ItfsS

HI4-
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(7) Voyez ci-après la Lettre à Mr. Duboutdieu du 8 >

Dobourdiïu, Miniftre François à Londres'

laquelle a été
imprimée

en Anglois, &
qui méti-

te de paroîcre
auffi en notre Langue. On y ré.

Jute pleinement la tradition du
M/trtyre de lai*.

gim Thebéennc. Je croi qu'on limprimera bien.
tôt à la Haie ou à Amfterdam (7).

Je ne croi pas me tromper, en prenant Mr.

Corbineili pour
l'Auteur d piuiîcurs Let.

tres inférées parmi
celles du Comte de Rabp.

tin, fous le nom de Mr. C. Veut-il
que je fe.

découvre au Public ? A propos des Lettres de ce

Comte je vous dirai que
les étoiles qui y fO|tt

fi fréquenres me déplaifent infiniment. Je ne

vois perfonne à qui
elles ne déplailènt &

qui
doute

que
les Lettes Adoptives & en particu-

lier celles de Madame D E SÉviGNB.ne foient

meilleures que celles de Mr. DE Rabittin.

Cette Dame avoit bien du fèns & de
l'efprit. Le

bruit a couru que Mr.
Mén âge l'a

aimée ga.
lamment (8). Elle mérite une

place parmi les

Femmes Illuftres de notre Siècle. Monfieur

Perrault ne fera-t-il pas un Livre
pour

elles, auflî bien
que pour les Hommes ? Je vou-

drois bien favoir quelque choie de l'Hifloire de

celle-là. Je la mettrois volontiers dans mon Die

tionnaire. Elle fera fans doute dans le nouveau

Moreri de Paris, & Madame Des Houlii-

R E auffi (9).

On a imprimé en Hollande une Satire contre

la Mode fans nom d'Auteur auffi bien que des

Mémoires de Mr. JEAN BAPTISTE DE LA

Fontaine, Chevalier Seigneur
de Savoie, &

de Fontenai Brigadier & Infpelleur Général des

Armées du Roi à la tête duquel eft un
Averttflh-

ment fort court, où l'Auteur, qui a été du temj

à la Baftille parle fort contre feu Mr. D E B a i-

S E Ma u x qui
en étoit Geuverneur, & des in-

trigues qui fe font dans ce Château (ioj. Le

Sieur MoetJïns Libraire de la Haie fait

imprimer
tous les Aétes de la Pais de Ryfwyck

(11), comme il fit imprimer autrefois ceux de la

Paix de Nimegue.'
C'eft Mr. Bernard, Au-

teur des Nouvelles de la République des Lettres

qui les met en ordre. Je fuis, &c.

de Juillet 1707.

(8) Voyez dans le DiSionnaire Critique l'Article Mssa-
ge Rem. A a.

(9) Dans l'édition du Moreri, imprimée à Paris en

171Î il y a un petit Artklede Madame DES Hou-

hères. On y parle auffi de Madame de Sevigné à

l'Article Raiuti», Maifon; mais en peu de mots.On

trouvera plufieurs particularirez de fa Vie & de fa fa-

mille. dans la Préface que Mr. le Comte de Buffy a mi-

fe au devant de fes Lettres.publiéesà Paris en 112.cf.fous

ce titre Lettre de Marie de Xabutia Chantal,
Marquife de

Sevigné, à Madame la Comteflhde Grign/m fa fille, z. vol!,

in ix.

(to) Ces Mémoires, ou plutôt, ce Roman, eft du Sieur

Gatien de Courtilz. Voyez le Mémoire que le Pere le

long nous a donné fur
cet Auteur,

à la fin de fa BiUie-

theque hifttriqtu
de lu

France. de La paix de
(1 1) AS» & Mémoires det sigteiations de U Paix de

Ryfwyk. La Haye 1699, in ri, 4. voll. Voyez les NM'

vellts de la République des Lettrer .Juillet 1699 1 pag-1•
•

&{mv.
f
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LETTRE CCXXIL

1

A

M'. A N C I L L O N

à Berlin.

SI

vous aviez Monfieur critiqué
cent tautes

dans mon Dictionnaire ce qui vous eue été

facile aiant autant de lumières que vous en avez,

vous ne m'auriez caufé aucun déplaifir; car, fans

doute vous l'auriez fait d'une maniere
qui' eût

témoigné
au public, que je ne vous fuis pas in-

différent. Mais je vous avouë Monfîeur j que

pour avoir feulement attaqué un endroit de mon

ouvrage
vous m'avez fait fèntir des émotions

fâcheufès car cela m'attaque beaucoup plus du

côté de L'honnête homme que
du côté de l'E-

crivain d'un Dictionnaire ( 1). Je me confole fa-

cilement de ce que je puis commettre contre le

devoir d'un bon Auteur ce font des fautes d'igno-

rance & involontaires dont on ne fent
pas

le

remords mais je ne me pardonnerais pas une

faute contre l'équité & la droiture; je ferois moi-

même mon propre juge & mon perfecuteur j Se

je ne pourrais penfèr fans douleur, qu'on m'en

crut coupable.
Or voilà Monfieur de quel côté vous pre-

nez la choie. Vous infinuez qu'il peut y avoir

eu
quelque chagrin conne votre famille, duquel

vous ne devinez point la caufe, qui m'a porté
à obscurcir autant

que j'ai pû la
gloire

de feu

Monfieur Ancillon & afin
que

cela paroifle

plus énorme, vous parlez du commerce de Let-

tres qui a été entre nous, &c. Je croirais

Monfieur ne rendre point
à votre mérite la

juitice qui lui eft duë & pécher contre notre

ancienne connoiffance fi je n'étois fenlîble à

l'injureque
vous m'avez faite ,& fi en bon ami,

je ne vous en faifbis pas une plainte, dans la vûe

&
l'efpérance que

le mal entendu étant ôté

ceci ne diminuera point la liaiton qui
a été entre

nous.

Si vous aviez attendu la fuite démon Ouvrage
vous auriez vu de

quelle
manière je parle

de feu

Monfieur Anciuon votre Pere. L'occafîon

ne s'en ett point prefèntée dans mes deux pre-
miers Volumes, &

je
me refèrvaï pour des Arti-

cles où il entrerait naturellement. Il y a plus

d'un an que mon Article de F E R R 1 eft tout

prêt à être imprimé; c'eft là que j'ai parlé
de

Monfieur Ancillo n avec éloge. Il y
a

d'autres Articles compofèz avare que j'euflè vû

votre
plainte

dans lefquels je
me fais honneur

du commerce de Lettres que eus avec lui plu-

fieurs années de fuite & fi j'avoiseu Con Apolo-

logiede Luther Beze Sec. je l'euflè bien citée

&
amplement. Je la ferai chercher par tout,

afin d'en tirer bien des partages mais je ne fai fi

(1) Mr. Ancillon puWia à Bâle, en 169S la Vie de

fon Pere, intitulé Difawn /•« l» Pie de feu Mr. An-

ùtlin & ie fes dernières heures; Se dans cet Ouvrage il at-
~*TÎ. 1T7- Fffff

A Rotterdam te j. de Décembre 169$.

je ia pourrai trouver & fi je ne ferai pas ôitt»

traint de recourir jufqu'à vous afin d'en avoit

un
Exemplaire. Enfin dès que je fus

par le

Journal de
Leiprig, que

votre
Mélange critique de-

voit être fuivi d'un Difiottrs fur fa f^ïe je me

déterminai avec la plus agréable joie du monde

à donner un Article de Monfieur Ancillon. Mr.

Desborses m'envoia hier ce Difcmtrs là &

je tombai bien-tôt en le parcourant fur votre

plainte qui ne m'empêchera pas de faire ce mê-

me Article avec une entière difpofïtïon de faire

connoître le mérite de cet illuftre Miniftre,dont'
la mémoire me fera toujours en vénération. Ve-

nons au fait.
Souffrez que je vous

repréfènte, Monfieur, que
la tendrefle filiale dont les excès font au fond

excufables & même louables vous a un peu
féduit dans cette affaire. Vous avez crû voit

dans mon Livre, ce qui n'y eft point du tour.

Vous avez crû y lire
qu'à caufede la

grande con-

fidération
qu'on avoit pour Mr. Ferri on

trouva bon qu'on le nommât Miaifire de la Relu

port Réformée; mais qu'à l'égard
de Mr. Ancil-

iori la justice s'oppofa à une femblable chofe,

& qu'on la fit effacer parce qu'on n'avait pas les

mêmes égards pour l'un, qu'on avoit eu pour l'autre.

Je viens de relire mot à mot tout mon Article

Ferri, & je n'y ai rien trouvé qui contienne les

propofitions caufales que vous rapportez. Je n'ai

point dit en
propres termes, je n'ai

pas même

infînué que la «modération de Mr. Ferri ait

été caufe qu'on ait fôuffcrt l'infeription de fa

Taille douce &
qu'une moindre confidération

de Mr. Ancillon ait fait qu'on fit effacer

&c. Je puis
vous

proteller
en honnête homme,

Sç, j'en pourrois faire ferment, que lorfque je fis

cet article ni depuis il ne m'eft jamais venu

dans l'efprit que mes paroles pourroient faire

naître à mes lecteurs l'idée de ce
prétendu paral-

lele. J'ajoute que le Mémoire que j'ai fuivi

ponctuellement & dont je garde l'original &

dont vous connoiflez bien l'Auteur (car quoique

je ne l'aie pas nommé, je l'ai aflez défïgné par
fes Remarquer fur la

Confejpoti
du

Sancy à
l'égard

de fès Compatriotes & fur tout à
l'égard d'un

curieuxdeLivrescommevous),ne marquoit point

s les avantures des Tailles-douces, d'une maniéré

;'j«qui
infinuât aucune idée de préférencè.

Je n'y
ai vu & je ne crois pas que d'autre;

le6teurs y découvriflènt autre chofe
qu'une épo-

que
de perfecution chicaneufe des Millionnaires.

On a voulu
marquer & quant à moi, je vous

jure

qua violemment une des Remarques de l'Article Fer-
ri ,dans le OiStmnMre Critique ,od il eft parlé de ton

Père. C'eft le fujetdes Plaintes que lai fait ici
Mr. Bayle.

ftfff
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jure que je n'ai eu
que

cette penfée quejufqu'à

a, la mort de Mr. Fer ri, la liberté des Protef-
a tans de Metz eut

quelque fupport mais
que

les

r- vexations s'augmentèrent peu à peu jufques-là,

qu'on perdit même par les chicanes des adverlai-

res le droit de marquer aux Tailles-douces des

Miniftres la qualité de Minières de
la

Religion

Réformée.
Vous favez bien que

les Procès des

Mi flîonnaires contre les Minitlres, au fujet de

ce titre ou feinblable ont regardé principale-

ment les Miniftres importans. On chicana là

deflîisMr. Aubertin après un beau Livre

qu'il
avoit fait Mr. Bochart d'Alençon

fut chicanné après un autre bon Livre. J'en par-

le dans mon DïBionntdre (i). De forte que ce

(èroit plûtôt une gloire fupérieureà
celle de Mr.

FERR 1 qu'une infériorité que de dire le

Clergé ne fiformalijà point
des titres qui furent

donnez à Ferri, mais il fe farmalifi da eeHx qui

furent
donr~ez à ~inc#llon. N'tA-ce pas l'efprit

des perfécuteurs
d'avoir plus de haine, & de

chercher plutôt noife, quand
un Miniftre leur

paraît plus redoutable que quand il le paroît

moins? Cependant, Monfieur, vous vous ima-

ginez que c'eft noircir la mémoire de Mr. votre

Pere que de dire que
les ennemis de notre Re-

ligion ne voulurent point fouffrir qu'il fût appel-

lérerbidivini Minifier
au bas de fa Taille- dou-

ce car il eft claire &
par le texte de l'Article &

par
ma

Remarque, que ce furent les Papilles qui

ne voulurent point permettre & qui voulurent i

LETTRE CCXXIII.

TE me donne l'honneur de vous écrire Mon-

j fieur pour
vous fupplier très-humblement

de lire ce que
le Fils de Mr. Akculon,

Miniftre de Mets a publié contre vous & con-

tre moi dans le Difcours fur la Vie de fon Pere.

Cela
regarde

ce
que j'ai dit de la Taille-douce de

Mr. Ferri &de celle de Mr. Ancillon.

Je viens de lui écrire une
longue Lettre pour lui

reprélènter qu'il a très-mal entendu cet endroit

là de mon Ditlionnaire. Pour peu qu'il
foit rai-

fbnnable il reconnoîtra après la lecture de ce

que je lui écris qu'il a eu grand tort. Quant

aux faits qu'il expofe je n'en
puis

rien dire je

(i) Voyez les Articles Aubektih, Rem. B fit

Bochart ( Mathieu) Rem. B.

(j) Mr.
Baylea rapporté les plaintes de Mr. Ancillon,

& lésa réfutées dans la féconde édition de fon DiBhn-

nsûtt, à l' Article Fek ki, Rem. F.

qu'on éfaçât
Sec. Cela peut-il il être n'étrillant à

Mr. A n c i l l o n ? Eft-ce autre cholé que tou-

cher leurs chicaneries, & les progrès de kuts

vexations ?

Vous trouvez mauvais que n'aiamdir que ce-

la, j'aie fait paroître le nom de Mr. votre Père
dans la Table; mais fi vous aviez lu l'Avertiflè-

ment qui eft à la tête de la Table vous euAïez

vu que je
n'en fuis point l'Auteur. Je fus Ji

prcllë les derniers mois de l'impreffion parce que
le Libraire pour des interéts coufidérables vou.

loit que tout fût achevé avant l'hiver que je ne

pu
ni faire la Table ni la lire. On la fit faire

par
un Miniftre

réfugié
&

apparemment il

n'emploia
le mot de Mr. ANCILLON qu'afin

de marquer
une chicane du Millionnaire.

Je vous conjure, Moniteur, de bien perer
tout ceci & je fuis perfuadé que fi vous le fai-

tes, vous éclaircirez fur ce pied-là le mat-enten-

du dans le
premier

Livre
que vous donnerez au

public en attendant que de mon côté je don-

ne dans la faite de mon
Ouvrage

les Eclairciflè-

mens néceflaires (3).

Je lis avec une extrême plaifir votre
Mélange

Critique (4), Se j'en emprunte plusieurs faits cu-

rieux en citant toujours feton ma
coutume,

Vous agréerez que je prenne la liberté de difcu-

ter
quelquefois

fi les faits font véritables la

plus haute eftime & la plus grande amitié doit

fouffrir cela. Je fuis avec toute forte de confidé-

ration, Monfieur Votre &c.

A
f

Mr. L E D U C H A T.

t1 Rotterdam le de Décembre r y a

puis répondre que des motifs qu'il m'impute
rauflèment. Je vous ferai infiniment redevable,

Monfieur fi vous prenez la peine d'examiner

tout cela & de me fournir des inftrudions.

Je preflè le Sieur Desbordes
quant

à

l'impreflîon
de vos Notes

(1). Il me
répond

toujours que les Imprimeurs étant Flamans, ne

peuvent aller vite fur un Manufcrit François
d'un caraftere menu. Il me tarde que cet Ou-

vrage, qui me fera bien utile, & les autres à

quoi vous êtes occupé ne fbïent publics. Je

fuis avec une eftime toute particuliere, Monfieur,

votre &c.

(4) Mélange Critique de Littérature recueilli des Cmvtr-

fatims de fm Mr. Antilltn. ABâleitfyS, x. vol. in il-

(i)C'étoit de nouvelles Remarques fur la Cmf'ffimie

Santy & fur le Catetin» d'Efpagnt.

LETTRE
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LETTRE CC XXIV.1
AA

Mr. REGIS.

SI

je ne vous écris que deux ou trois mots

Monfieur c'eft moins parce que je fuis
très-occupé que parce que vous l'êtesencore plus;

car outre que vous travaillez autant que moi à la

Révifion & CorreEtion d'un DiUiannttire plein
de fautes ( i ) vous avez à voir beaucoup de Ma-

lades.

Coupons donc court, & qu'il me fuffifede

LETTRE CCXXV.

M'- DE LA M O N N O I E.

A Rotterdam le 16. de Décembre i<fp8, 3

JE

ne reçus qu'hier
vos derniers memoires

Monfieur.
Ceux par les mains de qui ils

ont paffé
à Paris les ont trouvez fi curieux

qu'ils les ont fait voit à leurs Amis. Je ne doute

pas que Mr. Spanheim l'Ambaflàdeur qui
les a eus en (a puillànce pendant fon

Voyage
de

Lorraine n'en ait fait tirer une Copie. En

tout cas j'ai l'Original.

J'admire de plus en plus Monfieur vos lu.

mieres, votre exactitude, & le bon u(age que

vous avez fait des Livres les plus rares. Je n'ad-

mire pas

moinsles beautez incomparables, natu-

relles vives de votre Mufè qui éclatent dans

la derniere
page

de votre dernier Paquet.

Peu s'en faut que je ne
conçoive

de la haine

pour l'Abbé Ughelli qui en mettant la mort

d'AiTitius à l'an 1484, m'a mis cent fois à

la
gêne & a éré.cauCe, qu'au lieu. de reââfier

une faute je l'ai empirée. Vous avez très-bien

trouvé l'an mortuaire d'Ai'nuïs, par le

moyen du Dialogue
de PONTANUS.

J'avois toûjours crû que les Italiens
pronon-

Çotent Mantouaho & non Mantovane.

J'ai prié Mr. M agi. 1 abscch 1 de m'ap-

prendre fi Mr. DE Thou que j'ai fuivi, s'eft

(i)Mr.de Beauvai ayant entrepris de corriger &d'aug-
menter le Diïlimnairc de Furetiere pria Mr. Régis de Ce

chargerdece qui regardoit la Médecine, l'Anatomie la

Pharmacie, la Botanique Scc.Mr. Huet travailla anfli à la

révifton de cet Ouv rage qui parut à Rotterdam en

1701 ,enj. voW.iafol. Il en a paru en 1717, une nou-
velle Edition fort augmentée en 4. volt. in folio. Voyez
«s-deffus la Note de la page iyi.

(xytaVitaAi CefanBergi* detto pat ilDnca Valent'mo.

OtfiritudaTbmafoTomaJi. InMonteChiaro 1671,1a 11.
Tarn, I ir_ Fffff LET-

A
Rotterdam

le 6. de Décembre 165» 8.

vous prier de favoir à votre loifir ri h Vtt dit

Duc <fcfdfa»»ft>ûn'lsd*Ai.EXAND&E VI publiée

par-Mr. Léti eft la même quï a paru fous le

nom de Tomaso Tomasi ( i ) & que rai in

12. en Italien & en François.
II n'eft pas befoin de dire

que
c'eft moi

qui
vous ai prié de vous en informer. Je fuis Mon-
fieur Votre &c.

A

trompé en mettant la mort du MoisA à l'art

1548. Je lui indique deux Lettres du Concile

de l'an 1545 où il eft
parlé de la maladie Se de

la mort d'un MOLSA, avec de tels Caractères

qu'on ne peut gueres les prendre que pour te

MOL SA dont j'ai parle.

Il faut Monfieur, que je vous faflè part d'une

Réponfe
plus précifè

que Mr. DE St. Evre-

mond a faite â la Queftion que je lui avois fait

proposer.
Deux

perfonnes
m'ont fait favoir ce

qu'il a repondu. Le premier fe contenta de m'é-

crire, qu'il fe reconnoiffoit l'Auteur de la Co-

mêdie det Académiftes mais le fecond a ufé de

diftinction. Voici Ces termes

Mr. de ST. EVREMOND a répondu qu'il

eft vrai qu'an finir du College
il avait travaillé à

la Piece intitulée Les Académiftes; qu'il n'y avait

pat travaillé fini que
le Comte d'En, an dont

parle le Chévrxana y avoit eu
plus de part que

lui que d'autres encore y avaient contribué que
la Comédie étoit fort mauvaife mais

qu'il y
a

dix-huit ou vingt ans qu'on la lui renvoia qu'il
la retoucha & la refit que cette Piece ainfi re-

faite
était fort bonne mais

qu'elle s'eft perdue (*).

Je fuis &c.

(*) M. de St. Evremond eft le feul & unique Auteur
de la Co.i.édie des Actdemifies. Il n'eft pas vrai, comme
on le lui fait dire ici que d'autres perfonnes y ayent
travaille. Le Comte d'Etlan n'y a eu aucune part. Du

relie ileft certain qu'il la retoucha, & qu'il croyoit
que cette Piece ainfi refaite, s'étoit perdue i mais je la
retrouvai, comme on le verra dans la Pi. de Mr. de st.
Evremond, fous l'année 1*43 pag.ij.6%J«TO. de l'Edi-

tion d'AmikiUam 171$.
y
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CE LA MON-

NOÏE.

LSTTHE

ccxxvn. A Mr.

DE LA MON-

NOïE.

MR. L' A B B E' N I C A I S E.

A Rotterdam le i. Janvier, 1699.

T E vous fuis continuellement bien importun

j Monfieur
car voilà encore une

prière que
je vous fais c'rit de vouloir prendre la pei-
ne d'examiner tout de nouveau fi le' F r a jj-

cisctts Arbtijjus, Auteur de quelques

Verfions de Livres Grecs
duquel vous m'avez

appris
en dernier lieu tant de bonnes Particulari-

tez, >eft le même que celui qui a publié des Con-

fcils de Jtuiiprudence en Stile barbare s & bien

(1) S'rmcns fur l'Epitre de St. Tant aux Ephcpem conte-

tt*ns l'Explication des principales matières conienuïs dans

tes trois premiersChapitres de cette Epkre, Rotterdam 169g.

j.voll. in 8..

(z)Syntaimaprimttm Oiffertaiimum Tbiïologicamm in

quo continent ur l. Cafparis Sagiltarii Dijfertatio inxuguralii
de Nutalitih Mtrtyrum. JounnSsKindleri Difputatio ,ex

Hiftoriil Ecchfi&pici da Mttal'uiis Chrijti. 3 Adami Re-

thmherg DiprtatiohifioricadewterumChrfjlianwum Ao-

L E T T R E GCXXyi.
A

`

C'Eft pour

vous fouhaiter une heureufê an-

née Monfieur que je me donne l'hon-

peur de vousécrirt ee Billet le premier de l'an

1699 jcardu refte je n'ai prelque aucune Nou-

vçaMté Littéraire à vous, apprendre. Vous avez

îeçu fans doute ma dernière Lettre où je
vous apptenois que j'avois enfin reçu les vôtres.

Je fuis fâché que
vous n'aiez pas encore reçu

mon Dictionnaire. UHifloire de l'£glifi par
Mr. Bas nagé en deux Volumes in folie t eft

en vente comme auffi i'HiJhire d'Angleterre
de Mr. DE Larrey en deux Volumes de-

puis Henri VII. jufques à Jaclues L La

ventede cet Ouvrage, achevé depuis long-tems »
n'a pû Ce faire plûtôt. à caufe que les Tailles-

douces. qui font d'une extrême beauté, n'étoient

pas prêtes..
Mr. Lbers donnera bien-tôt trois Volumes

de Sermons de feu Mr. du Bosc Miiiiftte de

Caën l'un des plus grands Prédicateurs que les

Reformez euflènt en France (1). Un Libraire
de cette Ville vient de réimprimer cinq ou fix

Traitez Latins qui avoient déjà paru en Alle-

magne deux entr'autres de Sasitta-

rius de Nitdipedalibus Vettrum & de Natalitiis

Mttnyrum (2). Je fuis Monfieur tout à vous.

LETTRE CCXXVIL

A

Mr. D E L A MONNOYE.

A Rotterdam le 1. de Janvier 1699- ·

difféient du Stile poli qu'il employé dans d'autres

Ecrits. Je ciains que l'Auteur de ces Confeib

ne fôit Francicus Accolti Areti-

nus qu'on
nommoic tout court Francis-

cus Aretinus &
qui étoit un des fameux

Jurifconfultes du xv. Siècle (}). Je vous fouhai-
te très-heureufè l'année

que
nous commençons

& e fuis &c.

%>Kty'<aA- CaftarisSegittarii T>ijfert»tio philologie» de Kodi-

pedalibm Vêtent». J. Job. Philippe Pfeiflir niffertationet

phMopciL dut de air» Vtrpmtmapud Veteres. Recenfitnm,=
emeadamm « Indice cumtifimt HuSum. Rotterodami

16 99, m g..

( j) Mr. Bayle a inKré laRéponfe que Mr. de la Mon-

noie lui fie fur ce doute dans l'Article Tr»nfâi Afs-

UNjRem. C.

LET-
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LETTRE CCXXVIII,

MR. DE LA-MONNOIE<

A Rotterdam te x6. de Février
169$.

VOus

avez, > (ans doute, été furpris. Mon»

fieur delà Queftion que je vous ai laite en

dernier lieu touchant Franciscus Arj-

tinus car vous aviez fuififâmment éclairci

votre penfée favoir, que ceTradu6teurde quel-

ques Ouvrages Grecs & le Jurifconfatte Fran-

co is Accolti d'Arezzo étoient la même

perfonne. Cependant je vous ai propofé un

Doute qui fuppofoit que vous n'aviez pas eu

en vûë le Jurifconfulte Accoiti. En reli-

fant votre Memoire depuis que mon Billet fut

parti
& que j'avais écrit felon ce qui m'étoit

demeuré dans la mémoire, & non pas en ayant

fous les yeux votre Lettre je me fuis apperçu

de ma bévue. Je me confole de cela puifque

j'en ai retiré l'avantage de vôtre fêonde înftruc-

tion.

Vous avez Monfieur mis dans un plein jour

L E T T R EL C ex XIX,

A

M'- A N C I L L O N.

A Rotterdam le 2., de Mai 1699.

T A Lettre que vous avez en la bonté de m'é-

J_iCtire, Monfieur m'a caufé une {àtisfac-

tion incroyable.
Vos Eclairciflèmens m'ont

tiré d'une inquiétude & d'un embarras incom-

mode. Je retrouve en vous un Ami que je

craignoisd'avoir perdu quoique je ne me lèn-

ùllè coupable de rien & vous m'apprenez,

Monfieur, que vous donnerez un IV. Tome <

ou l'affaire fur quoi je me donnai
l'honneur

de

(i)Mr. Bayle a donné ce recond, Memoire de Mr. de

la Monnoiedans la Remarque C. de l'Article de ¥nm-

/««Akïtin.
(t) On trouvera ce memoire dans l'Article Mol sa

( FttHjfai, Marie) JRem. BA. •

(3) ïnviài prmnii à MT.JBayh dit Mr.'AnciîMh dans
un memoire qu'il m'envora qp 171t. avec, les Lettres

lue Mr»Bayle lui avoit écrites ,w« promis B<')'<<
donner un IV. Time dt Mélange critique mais /« w«

A

la difficulté & vous n'y laides ce me femble J
aucune ombre d'embarras. Ce fera un morceau

très-curieux & très-inftrucïif dans mon
Ouvrage

(i). Je ne faurois vous témoigner aflêz
ample-

ment ma gratitude, Se la haute eftime que j'ai

pour vos belles lumieres, dont vous me faite.

part avec tant de profufion.

Quant au memoire, dont vous me parlez y

Monfieur touchant Moisa, qui avoit pré-
cédé de trois femaines celui du i de ce Mois 4

je ne l'ai point reçu. J'en demande inftammene

raifon à Mr. l'Abbé NICAISE qui m'a jufc
qu'ici fait tenir fekm fon humeur oflîcieu/è &

obligeante tout ce que vous lui avez remis

pour moi. Jé ièrois inconfolable fi ce que vous

m'avez deftiné touchant le Moisa s'étoit perdu
& je vous fupplie de concourir avec moi pour Id

recouvrement de cette Pièce ( )

Il 1. 1

vous écrite fera dévelopée ( j }.

Soyez bien perfuadé, & de la vénération
que

j'ai pour la memoire de feu Mr. Ancilion

(dont j'ai fait l'Arricle où j'ai fouvent fait

entrer vos propres paroles aflèz au
long ) & de

l'eftime & de l'amitié
très-particulière que j'ai

pour vous étant avec beaucoup d'ardeur Mon-

fieur Votre &c.

s

da ma femme quiariv* dans ce tenu là à Bile en Suiffe ait p
j'étùs alors à" mm retour avec m» famille dans ce pays ci,
me mirent Aum l'imfojfibiliti d'exécuter alors mondejfein, $•
depuis}* me fuis tnuve infenfibUmenf engagé dans d'autre!

t~M f5' dans d'axtrrs Ouvrages. Mais je tni,si donné d's~l·

leurs la J'atisfaSiat qu'il [mibaitott comme m.le peut com-

prvndr, par ce qu'il dit dan: fa Lettre dHiS. Ptfembre 1701.

fafisfuSim qui n'a été autre que de nous expliquer de bou-

che fur te dmt il t'a%ïfiiit dxt: s f.t Lettre du Décembre1 6 $S

tfïtf } LET-
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LETTRE

Lettre

Crenius.

CCXXX.AMr.

lïDuCHAT,&
ccxxxt. & Vit.
Crenju»

Ccxxxi.AMr.

LA

belle & longue Lettre que vous m'avez

Ir. fait l'honneur de m'écrire en réponfe à ce

& que je vous avois marqué touchant la Taille-

k douce de Meilleurs Ferri & Anciuon

(i), demandoit que je vous en fîflè tout auïïï-

tôt les
plus humbles remerciemens. Rien au

monde n'eft plus honnête ni plus
officieux ni

plus inftruftif -que la maniere dont vous en ufèz

avec moi &
cependant je laiflè

palier plufieur*

mois fans vous marquer
ma reconnoiflànce. J'en

fuis confus, je vous en demande mille pardons
&

je fais que vous m'exeufèriez aifêfnent fi vous

fàviez
le peu

de loifir
que me laide d'un côté

la double correction de mon DiBionnaire & de

l'autre la foibleflè de ma fanté. Je revois auflî

exactement qu'il m'eft poffible la premiere Edi-

tion avant que de donner les feuilles à l'Impri-

meur & je revois enfuite toutes les épreuves
& les épluche avec toute l'attention poffible.

J'attrape à cela des maux de tête, qui me con-

traignent de me
repoler quelques jours. Ce

re-

pos augmente la neceffite du travail. Mais lait 1.

fons ces minuties qui
me paroiflènt néanmoins

" •' Rotteroddmi die 9. Junii 1699.

V Aide

me attonitttm reâdidit neviflima Tua

efiftola
IJI. non. Junii ( non- Majï ut dia

eogitaàri excidijfe Tibi reor ) extremis annifirrpra,

quippe ex, qua' comperio aliquas
alias Tuas

litteras
ttd me

non pcrvemjji. Ego enim ab co
tempare qua

tdtimum tibi fcripfi nihil qttiequam lit ter arumabs

Tt àccepi ,'# plane ignotum
mihi erat peiiijjè

Teut mùter'imEpiftolas Lipsii jtà Leeuwium."

Si" mihf 7ûa"bœc vetuntas ttmottiijfit jàtisfectffhm

illico nihil enim rnibi
magiseft

in votis quam Tibi

(1) Voyez ci-delîiis la Lettre du 5- de Décembre

16)18.

LETTRE CC XXX.

A

M'. L E D U C H AT.

A Rotterdam le z. de Mai
1699.

d'une extrême conféquence û elles me
peuvent

difculper auprès de vous j Monûeur.

Je me fervirai de vos Eclairciflèmens avec
toute la

prudence
& tout le ménagement poffi-

ble. Mr. Ancillon a répondu fort honnête-

ment à la Lettre que je lui avois écrite & m'a
dit

que
dans le I V. Tome

qu'il va donner il

éclaîrcira les chofes d'une maniere dont j'aurai
fujet de me loiïer(î)..

Le Sieur Desbordes vient 'de lâcher la

féconde édition de vos Remarques fur la
Confef-

fion de Sancy & fur le Catholicon
d'Efpagne. Vous

ne fauriez croire avec
quelle ardeur elles font

lues de tous les Curieux. On ne peut, Mon-

iteur vous exprimer le plaifir que cela me cau-

fê ayant pour vous une eftime & une amitié

auffi fortes que pour perfonne du monde. Mais

quelque plaifir que vous ayez déjà fait au Pu-

blic, & quelque gloire que vous vous foyez

acquife ce n'eft rien en comparaison de ce qui lui-

vra
lorfque

votre Rabelais aura vû le jour. Je vous

prie d'agréer que je vous exhorte à ne plus différer
la publication

de ce chef-d'œuvre. Je fuis &c.

LETTRE CCXXXI.

ILLUSTRISSIMOVIRO

P°«:^ T H Q M JE C.'R EN I 0

*['
P. B M L L I US S.

qttxlibet officia exbibere & pro mto module Tms

commuais infcrvire. Prima
que fi

obmlit occafio

utor tranpmnendi eas Lipsii Epiftolas.
Utere

quantum & quamdiu placuerit. Pergratum
mihi

ficeris,fi utendam mihi tradere velis D^fertatùmem

illam an Atheifmus &c. quam pro tua fîngtAari
&

antiqita btnevokmùt tup indicare eut» etiam eftrre

dignatm es. Statim reddam. Vide plurimum
Vie

doEtiflîme&celeberrime. Dabam Rotteradami v. là.

Junii cia 13 c lxxxxix.

(*) Voyez la Lettre précédente à Mr. Ancillon No-

te (1).

LET-
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LETTRE CCXXXII.

A

M'- L E D U C H A T.

ON

ne peut rien dire de plus obligeant

r. Monfîeur 'que
ce que vous m'écrivez au

fujec
de ma fanté ni rien dé plus hyperbolique,

que
les Réflexions que

vous
y joignez. Souffrez

que je vous fupplie de me parler en bon Ami,

franc & fincere tout éloge
mis à part.

Je fuis ravi d'apprendre que vous aviez envie

d'être vous-même le Correcteur de 1Edition du

Rabelais, que le Public attend de vous.

Elle en fera infiniment meilleure car vous voiez

atfez les fautes que les Correéteurs ont laifïees

dans la feconde Edition de votre S A n c i Se

moi, je foupire tous les jours, en voiant celles

qui
font par leur faute dans mon Dictionnaire.

J'écris au Sieur Des-Bordes très-fortement

fur tout ce que
vous me marquez. Je croi

Monfîeur, que
vous ferez très-bien de venir pré-

fider à l'Edition de votre Ouvrage > & quand.

LETTRE
GC XXXIII.

PR^STANTISSIMO VIRO

D°. THOM^ CR.ENIO

PETRUS B^ELIUS

1
\JÇ jfxime covturbvr vhidoque doloris fenfu af-

k
IVl fieior quories cogite de cauflis prapter qttas

Bs>credidifii meam abs Ts negligemiam jure merito cul-

pari pojfe
ac Jktis folatur

me
conftia

mens nullius

Jraennijfi hac in
parte officii mei. Jurants enim

«§rmare pojfitm
non rnihi fitijji redditas ullas tuas

Uniras /A eotempore quo
ultimis

rejponderfm > idea*

que ignotttm mihi prorfits fuijfe defiderittm Tamn

vidindi exemplar ep'ftolarUm Lipsii ad Lsr-

HlVM, cm dejîderio
mtllà ipari Jàtiffeçiflim fi

ipifialam accepijfeta qttâ notum faciebtts. Inqni-

fivi quantum potui CHJitsculpà amijja fit Ma
efijh-

# U) Pierre le Blanc, iHuftre Confeftèur. Comme fugi-
tif & relaps le Parlement de Metz le condamna aux

Galères mais il n'y fut jamais 11 ne fut pas même
mis au Cachot ni réparé de fa Femme & il eft mort

tranquillement à Metz > chez un de (es Alliez, où il avoit
été mis avec l'agrément de la Cour de France fons
la Caution de plufieurs de Ces Parens. Il étoit Frere de
Louïs de Beaulieu Miniftre à Sedan, > où lui-même étoic

Confêiller au Préfidial, Se c'étoit là que l'a voie connu
Mt-Bayle. [CetteRemarqueeftdeMr.leOucto.] ]

A Rotterdam Un. de
Juin 1 699.

vous ferez fur les lieux on prendra plus aifément

des mefures à l'égard des autres occupations, que

vous pourriez

Couhairer.

La fuite de mon DiBiommire fera précédée de

la feconde Edition, à laquelle on travaille forte-

ment. Les Exemplaires de la prémiere ne man-

quent point encore chez Mr. L e e r s.

Je vous prie d'afÇjrer de mes
refpeôs très-pro-

fonds Mr. le BLANC, Confeiller au Préfidial

de Sedan, Vieillard vénérable ( 1 ) dont j'appris
très-agréablement des Nouvelles de la bouche de

Mr. fon FilsleMiniftte, qui s'efr. abouché avec

lui furies Frontières. J'ai iufëré dans la féconde
Edition de l'Article Beaulieu ce que vous

dites de lui.

Les Vers de Macrin, que vous avez eu la

bonté de m'envoier font admirables (i). Je

vous en remercie de tour mon cœur & fuis &c.

¡¡

S. P. D.

Rotteredami die 27. Juin 1699.

la fed
Elias Y VANS olim famtdus Leir-

s i i nunc ver' uihi è tmflris Bibtiopolis Rottero-

daminfibus affu .nuvit fi
nihil

accepigh à Schwar*

t i 0 quod
ad me pertineret prêter illa qut rêvera

mihitradidit. Dde fiplacet ex animo quidqtiid
interdttm fujpicionis incufationifve irrepebat ac

pro çertijfimo
babelo me

nuuqmm commïfijfe vel

comvnfîurum effi quidpiam qnod jnfiam querendi

anfam dederit ont datfcrum fit de mea
adverfim

Te cum gratituàine ( des -uenlam verbo baud
Jàtif

latino ) tum obfirvantia arque amicitia. Ultipw

mea firipta ftterunt v. Id. Jtaùï panas pofi déchu*

quant

(1) Sa|w. Macr. Hytnn. Lib. III. de Obitu fye.

Tahri Stapultnf. pag, ii£. de l'édition de Robert Efti' n-

ne, 1î j 7. On avoit envoie ces Vers à Mr. Bayle pour

appuier ce que dit Mr. Jurieu dans fon H'ftoin da CaU

smiifmt & celle Au tttpifme mifii en far»lellt &c. des
mœurs, de la longue vie, & de la douce mort de Jaques
le Févre d'Eraples conrre ce que Mr. Bayle avoit infî-

nué là deffus dans fes Nouvelles Lettres fur CUfiehe i»

Calvinifme Lettre XXI. ( Cette Remarque eft auffi de

Mr. le Ducbat.)



1699; LETTRES.

Letiie itE
ccxxxiv. a

ÏEAUX.

ZAUCUtS.

Lettre -j
CCXXXIIJ.

Mr. CnENiHS. i,

ccxxxiv.aMt. j
Il

De» Mai-

IEAUX.& p

ccxxxv. a Mr. H

DE MaZAU- 1
Gl'tS, j

1

l

t

1

Mr. des Mai-

LiTT. CCXXXV
a Mr. de Ma-

luam Tuai accepijfem III. Non. Mail pererrerem

frejwdi dm as. Sed Y v A Ns fervavit fafciculum
*n ojficùia donec Catalogos mittcret Lugdmmn >

dmnqtte morat in dits neUebat is à quo negetiem

pmdebat effîuxit mtnfis inttger. Non' fine plttri-
mis gratiaritm aUianibus remitto difptttatiotiem

RtfiocbUnfem & ta Uge.fi plucct, remitto lit

in angulo quodtmi Bibliothcct. reportas unde eruere

promptuni fit qitando ta iterum leiïn mibi

tpuseritnempe quando in en dijfertatione laborabo ttbi vittdû

dictas agam met traRatât de Cornetis. Mifit mihi

nttptr DdiijfmiM jHvenis
S E BAS T 1 A N V

S

LETTRE ÇCXXXIV.

A

A Rotterdam le z8. de Juillet 1 699.

JE

vous fuis infiniment obligé Monfieur du

j Paflàgedes Lettres de Mr. Stottpp, que

yous avez eu la bonté de m'envoier (*) je vous

en remercie de tout mon cœur, & de votre

autre Remarque, & vous fupplie de continuer.

Vous ne fauriez me toucher par un endroit plus

fènfible car outre le fervice particulier que

vous me rendrez vous contribuerez au profit

de mes Lecteurs que j'ai principalement en vuë.

v T" 'Honneur que vous m'avez (ait de m'écrire

l" 1 j une Lettre fi
obligeante

m'a été fi fenfible

que vous
auriez reçu depuis long-tems mes très-

humbles actions de grâces
fi Mr. deVille E

(1) qui
me la donna ne m'eût témoigné qu'il fou-

haitoir d'être le porteur de ma réponfe. Les affai-

res qu'il
a négociées pour on commerce tant en

Angleterre qu'en
ce Païs-ci l'ont retenu plus

long-tems qu'il n'avoir penfé.
Il ne

part pour

s'en retourner en France qu'au commencement

d'Août & votre Lettre Monfieur. eft dattée

du 4. de Février. J'ai été bien aife de faire connoit

fance avec un fi honnête homme. Je me ferois fait

(*)
Voiez dans la feconde édition du TA&tmmr* Cri.

ti&u l'Article Spinqza > Rem-c.

Korthoitus traEiamm tfuem vulgavit de Poe.
fis Epifcopis tmtmttcum lihens bodie communica.

rem, tnfi credtrem Tibi quoqtte ab Atohwt
fitiffe

miJfttiH exemptât. Set» enim quant» ille Te projè-

qutttttr ctdttt. Patt annâffime & cdeberrime Cm.

ni, & me femptr ama. Dabam Rotterodami xv.
KaL Sext. cio 10 C lxxxxix.

Si non mifit Kortholtits diffèrtatietiem fa.im,

meoque exemplar nti capias irtàka qtufi -}proti-

nui Tïbi fitisfitciam.

MR: DES MAI2EA U X

à Londres.

Je voudrois ne pouvant pas leur
apprendre des

chofes importantes ne leur rien dire, pour le

moins qui ne fût exactement vrai. Ceft
pour-

quoi je ne
néglige rien; je n'épargne, ni foin,

ni peine, pour rectifier mes prémieres Produc-

tions & l'on me fait un grand plaifir de m'ai-

der dans ce deflèin. Je voudrois Monfieur,

vous
pouvoir marquer combien je vous eftimc

&fuis&c.

LETTRE CCXXXV.

A

M'. THOMASSIN, DE MAZAUGUES>

Concilier au Parlement d'Aix en Provence.

A Rotterdam, le 3. d'Août léyy.

MONSIEUR,

un très-grand plaifir de lui rendre quelque
fervice

tant à caufe de lui même, qu'à caufe de l'intétêt

que vous prenez en lui.

Je n'avois
garde, Monfieiir,de priver

mon Dic-

tionnaire de rhonneur que je lui pouvois procu-
rer en

y inférant votre nom illuftre (1).
Ainfi

vous ne deviez pas laiflèr agir votre honnêteté

par des remerciemens à cet égard.
Je vous fais

le
plus obligé du monde des offres qu'il

vous

plaît de me faire. Je prendrai avec votre per-

million la liberté de m'en
prévaloir.

Vous vous

intéreflèz Monfieur, à
l'avantage

de la Républi-

que des Lettres avec tant d'affection & d'ar-

deur

!i)

Libraire de Lion.

i)Voyezdans le BmimMinCrUiyu PAn.PïiRïsc.
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1

cxxxvl.

Tome IK

deur que je fuis perfuadé que la peine que Ici

édairciflèmens que je vousdemanderaî vous cau.

seront, ne vous rebutera point. Je commence

dès aujourd'hui à me rendre un peu importun,

en vous demandant des nouvelles d'un Evéque

de Glandeves du necle pafle Auteur de
quel-

ques Ecrits fur le Calendrier qu'on vouloit réfor.

mer, & qu'on réforma en effet & de quelques

notes furHoR ace, Ausow &c.Il s'appel-

loit M artellius & fi je neme trompe il

étoit Italien {).

J'ai appris avec beaucoup de chagrin la mort

du R. P. Pag i. Comme je ne penfe pas qut

dans le nouveau Moreri de Paris on ait et

le tems de parler de lui, ce me fera un nouvel

engagement
de lui confacrcrunarticledans la fui.

te de mon

Ouvrage
(f).

Les Nouvelles de la République des Lettres qu

ont été recommencées à Amfterdam au mois di

LETTRE CCXXXIV.

A

J'Ai
vu., par hazard une

Apologie que le Sr.

G A bill on a a fait contre certaines Lettres

anonymes répandues depuis quelques
[ems

dans le Public pour noircir fa réputation.
C'eft

un in 4 de 1
pages. en

forme de Lettre à Mrs.

les députes. Conseillers delà Province de Hollande.

Cette Piece eft aflèz bien écrite & l'Auteur

garde beaucoup de modération contre lès Par-

ties mais il s'y donne de l'encens. Je viens

d'apprendre que
ces Meffieurs les Députez

ont

défendu au Libraire d'en diftribuer aucun

Exemplaire fous de feveres peines. Je n'en fai

pas bien la raifon mais je crois que ces Mef-

fleurs n'ont pas été contens de la liberté, que
le

Sr. Gabillon a
prilê

de leur écrire ainfi

une Lettre. Ce font les Souverains, & l'on a

des mefures à
garder

avec eux. Çe Mr. G A-

BILLON eft fort imprudent & grand Gafcon

bien qu'il foit de Paris f 1).

A c h e r Libraire à Rotterdam imprime
une Tradu&ionde VHiftoire de l'Eglife de Hon-

nius. On va traduire en François un Ouvra-

ge, compofé en Anglois,
où l'on traite des

Gtufis du mépris qu'on fdit du Clergé. Il y en a

bien des raifons (i). On a traduit aufïï de l'An-

glois un Livre curieux, contenant VHiftoire du

Regne du dernier Roi Jaq.ubs,$* une Décou-

verte de tous fis Artifices & de
fit Conduite pour

introduire le Pouvoir Arbitrairt en
Angtter-

(*) Mr. Baylea inlëré dans CantHBimmàn Critûpte,
Article Martillius, Remarque (B) le Mémoire que
Mr. de Mazaugues lui a envoie le i d'Août 1700.

(tPH Il ne l'a point fait.

(1 ) Voyez les NmtviUts d$ U Ripublùpu des Litres, No-

vembre 1707 ,pag. %79- & 580.

(0 Cet ouvrage parut en Angloisen iei j. Mr. Ea-

«hard qui en eft i' Auteur, embrafla cnfiihe l'Etat Ec-

Ggggg

tlTTtl
"CCXXXV.a

M. deMazau-

«m s ,8c

CCXXXVL A

Mr.

Janvier dernier, (ont d'un Miniftre Réfugié nom- r
me Mr. Bernard, fort' habite homme, & qui M

ï avoit fait pendant quelques années h Bibliothèque G

Uirivcrfclle. Ci

Vous m'avez fait un ptai(ir infini. Moniteur M

en m'apprenant le détail des papiers de feu Mr.

de P e i r e s c qui vous font tombez entre les

mains, & dont avec tant de patience & de diligen-
ce vous voulez faire un 6 bon ufage au profit de

l la République des Lettres. La
nouvelle que

vous y avez ajoutée me comble & me ravit de

joie, c'eft Monfieur que vous avez un fils fi

digne de vous & qui promet de représenter au

t monde rilluftre & l'incomparable Mr. de P E I-

l REsc,dont ileft parent & du côté paternel Se du
côté maternel. Je fais mille veux pour fa conferva-

tion & pour la vôtre & vous fupplie d'être très-

i perfuadé du profond refpeéfc qui accompagne la

e paflîon avec laquelle je fuis Monfieur, votre &c.

MR

A Rotterdam i le 17. d'Août 1699.

re. On
parle beaucoup d'un Livre

Anglois
intitulé Le

Cathoticifine fans Papifme Ejfiâ

pour rendre l'Eglifi Anglicane tan Modele & un

Patron d'Union au Monde Chrétien
(;). Ce fera

quelque Accommodeur de
Religions, qui aura

compofé
ce Livre. Quelques perfonnes s'étant

formé des
préjugez désavantageux contre

l'Egli-
fe

Anglicane
un Auteur inconnu a entrepris

de les lever dans un Livre qui paroît depuis
peu.

Moetjens vient de nous donner un fecond

Tome des Avantures de
Télémaque. Il

y
a

quel-

ques
vuides à

remplir.
Il en

promet la fuite.

On trouve beaucoup de beautez dans cet Ouvra-

ge. Cependant quelques-uns
de nos Connoiflèurs

n'y en trouvent pas autant
que dans le premier

Volume. Bien des
gens

ont peine a fe
perfuader

qu'il foit de Mr. DE Cambrai (4).

La Gazette de Rotterdam vous aura appris

qu'on imprime un Livre
inthalé,Mélatiges d'His-

toire & de Littérature recueillis par Mr. DE Vi-

gneul-Marville. Il
paraîtra dans

peu.
Mr. le Comte DE E TA L L A R a loué la

Maifon de
Campagne

de Mr. ci u VA t-

iée pour trois mois. 11 en donne
cinq cens

livres & il ne doit pas toucher aux Fruits.

Elle eft à une portée
de fufil de la Haye. Il y

fait actuellement fa demeure; afin dit-on, d'ê-

tre à portée de conferer
avec Mylord Pom-

LAND,

cléfiaftique 8f
ell mort Vice-Chancelier de Ittaver-

fité de
Cambridge.

Son Livre n'a pas été traduit en

François, & il n elt même pas poifible de traduire ce

qu'il

y
a

de plus curieux.

papil;nt &c. eff de Mr. Hoo.OJLe CtukùlûifaefMt tapifmt Src. eft de Mr. Hoo-

ke, Sergeant es Loix. attaché au Parti des
Presbytériens.

(4) Voyez ci-après ta Lettre à Mylotd AshJcy da ij.

de Novembre t«99'
Cl «r» <Ttr
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l a N d, pour trouver d«s expédiais, afin de ré-

gler les affaires de la SucceiÛon d'Efpagne
Se

prévenir parla une fanglante Guerre, après 1*

mort de Sa Majefté Catholique. Il me fcmbfe

que e"eft une cholè bien difficile I régler.
De-

puis que le Comte DE pomiAss
eft à la

Haye
il a eu diverfês Conférences avec Mr. le

Grand PenfiôHnaire. On remarque que
le Pais

profite de fon féjôttr j & qu'après
avoir été dé-

voué Ci lohg-ten» aux affaires étrangères
il fe

donne tour êntierà fa Patrie, & lui contacte les lu-

mières qu'il a dû acquerir
dans les plus importan-

tes
Négociations.
II faut vous dire que jamais on n'avoiî vu tant

de monde à
Bergopfoom

à ce qu'on m'ectit j

que lorfque Sa Majefté Britannique y à été.

On y étoit venu de Dort, de Middelbourg,

des Iles de Tergoes Ziriczée & Tetthole 5 eh-

femble de toutes les Villes & de «Sas les Villages

d'alentour pour y voir le Roi & le Havre,

quelque grand qu'il foit ne pouvoit contenir les

Batteaux qui y abordèrent il faut l'avoir vu

pour fe l'imaginer.
Le Roi défendit que fa

Garnifôn fit aucune démarche pour fa réception;1

ce qui rendit toutes les précautions
de Mr. le

Comte D E N 0 Y E L LE S qui
en eft Gouver-

neur inutiles à cet
égard.

Sa Majefté dont

JE

ne ferois pas éxeu fable Monlîeur d'a-
I

tj

voir tardé fi
long-tems

à vous écrire fï je
n'étois extraordinairement occupé, tant à

la Révifion de mon DiSioanaire dont on fait une

fècattde Editlan qu'à la correction des Epreu-

ves, que je fuis avec le plus de foin qu'il m'eft

pofïibie. A peine puis-je fufEre à ces deux oc-

cupations & c'éft un bonheur
pour moi que

la treifleme Edition de mes Penfies fur les Come-

tel foit achevée pour me Iaiflèr un
peu plus de

loifif. J'en ai reiu toutes les Feüilles avant

qu'on les imprimât; &, quoique je n'y aie fait
aucune Addition mais feulement, quelques pe-
tits c'hangefflëns

au flile; cela n'a
pas laiflè de

me faire perdre allez de momens. J'ai renvoie

les Additions (1) à un autre tems; c'eft-a-dire,

jttftju'après la feconde Edition du Dictionnaire.

Mr. L E f R s & moi aufîï Monfieur, vous

fommes tr^s-obligez d'avoir fongéà lui, par rap-

port
à une Copie plus complette

d'u
Telémaque

mais il ne peut profiter de cette faveur à caufe

des
égards qu'il doit garder pour le Libraire de

la Haie, qui a imprimé déja deux fois cet Ou-

vrage. Ce Libraire fe nomme Moeijens. 'Il

eft
préfentement à Paris, avec fa Femme. Il fe

fit' Catholique au tems des Conférences de Ni-

megue, &profelË actuellement la
Religion qu'il

(i)Ces Additions ont paru en 1705. fous le titre de
Clntirmatim dtspinfiesdiverjci Sec. On les trouvera ci.

deuus itios le 3. voL à la fuite des Penfé« fut les Co-

i69$. LETTRES.
le principal deifein étoit de voir les Travailleur;,

s'y attacha avec beaucoup d'application. C'eft

une des Clefs desProvinces-Unies, qui dans une

Révolution peut devenir des plus importantes.

Le Magiftm complimenta le Roi à l'Entrée
de la

Ville, oùil fut magnifiquement
fervi à dî-

né chez le Comte DE Noyelies, dont Sa Ma-

jefté parut
fort fatisfaite. Elle doit, au com-

mencement du Mois prochain, faire la Revûe

des Troupes de cet Etat auprès d'Arnheim.

Lorfqu'elle paflà à Bommel, il s'y trouva un

Anglois,
nommé Baknav ai qui

a fervi le Roi

Jaq.OES en Angleterre. Cet homme eft marié

avec une ferbme de ce Païs4à où il a une

Maifon de Campagne. Son Hiftoiré fêrôit
trop

longue à faire. 11 fut aflêz imprudent dedirt en

Anglois ^croiant que perfonne n'entendoit cette

Langue, qu'il f<mhaiteroit que
le Roi & toute

fs

Qntrfafftnt pendus. Cela aiant été rapporté au

Magiftrat
on mit cet homme en

prifon. Le

Roi revenant de
Bergopfoom le Magifttat par-

la de cette affaire à .Sa Majefté & dit qu'elle
examinetoit la choie &

que cependant en le

gardât bien ce
tjui a fait qu'il a toujours trois

hommes qui le
gardent à vue. On prétend

qu'il a tou jours entretenu commerce avec la Cour

de St. Germain. Je fuis &c.

LETTRE CCXXXVIL

A

MR. MARAIS^

A Rotterdam le ?. de
Septembre 1699.

embrafla en ce tems-là foliieité dit-on par
Mr. d'A vaux. Il tâchera fans doute,

pendant fon féjour à Paris d'avoir la
copie

la

plus ample & la
plus correcte qui fe pourra

trou-

ver du
Telémaque.

On ne peut pas juger plus fainement d'un

Manufcrit, que vous avez fair de celui-là. C'eft

ce qui me perfuade plainement du mérite de Mr.

Dagttesseatj Ci), donc vous avez fait l'é-

loge dans
votre Lettre, par rapport au Difcours

qu'il prononça te jour de

rEnregîtremsnt

du

Bref du Pape. Cet
Eloge, Monfiear me pa-

roît fi délicat & fi bien tourné que je le juge
pourle moins égal à la chofe que vous avez louée.

J'infère detouc cela, que vous parlez
contre vos

lumieres, dans tous le bien que vous m'écrivez

de mes Compofitions. Je me ferai un très-grand

plaifîr Se un
très-grand profit,

de fuivre défor-

mais vos bons Avis, Vous me donnerez une

Critique qui me pourra guérir
de mes défauts.

J'accepte au refte de bon coeur le Mémoire

que vous m'offrez concernant la Ceffion propo-

féeàHENRiIII.

Comme il ne vous échappe rien de ce qui
fe

voit de nouveau dans Paris en fait de Livres, je

fuppofe avec raifon
que

vous êtes des premiers
à.

voit les Nouvelles de la République
des Lettres s,

que

metes.

(»;
Mr. Dagueflèau a été élevé à la Dignité de Chan-

celier de France le ». de Février 1717.



LETTRES. ~W9~.

irtm 1

u»m< a

uti.

A

.JiMÇOS.

J

w 1 TVU) l|U| £<u

T»mtlT.

que Mr. Bernard public
à Amfterdam tous

les Mois, avec beaucoup
de ponôualité. El-

les épuifent
tout ce qui le peut mander en ce

genre-là
ainfi je ne potirons vous écrire fur ce

que
vousfavez déjà cependant voici une Pièce

dont il n'a rien dit encore. Un Mathématicien

Ecoflôis, nomméCRAiG, a publié à Londres

un petit Ecrit Latin, qu'il a dédié à l'Evêque

de Salisbury où il calcule la force»: la diminu-

tion des chofes probables (5). 11 établit
d'abord,

que tout ce que nous croions fur le témoignage

des hommes infpirez ou non, n'eft tout au plus

que probable.
Enfuîte il fuppofe que cette

probabilité va toujours endécroiflânt, àmefure

LETTRE CCXXXVIII.

Mr- J A N I Ç O N.

NOus

voions ici, Monfieur, depuis peu de

jours des Lettres de Mr. Temple écri-

tes durant fin Ambafide en Hollande au Comte

dArlingtoit & au Chevalier Trévor Secrétaires

d'Etat fins le Règne
de Charles II. (1) La pre-

miere de ces Lettres eft dattée du z. d'Octobre

166S & la derniere du 7, d'Aoûc 1669 mais

ce n'eft là
qu'une partie

des Lettres de cet Am-

badadeur. On y voir ce qu'il
a eu ordre de né-

gocier,
durant le cours de ce tems-là pour por-

ter l'Efpagne
à

païer
les Subfides qui avoient été

promis à la Suede ,& pour maintenir la Triple

Alliance; en
quoi

il paroît qu'il réuflît; mais il

ne put jamais convenir avec les Hollatidois de

conclure un Traité avec eux, touchant les diffé-

rends de Surinam,&ceux que les Anglois avoient

avecla Compagnie
des Indes Orientales de ce

Païs-ci. Ces deux dernieres Négociations
rem-

pliflènt prefque
toutes cesLettres & il y revient

fi fouvent que
cela ennuie le Lecteur.

Avez-vous oüi parler
d'un Ouvrage, qui

a

pour Titre, ffiftére des Anabaptiftes contenant

leur DoStrine, les diverses Opinions qui les divi-

fent en plufieurs SeUes les Troubles
q*' 'ils

ont cau-

fa & enfin
tout ce

qui s"efi page de plus confi-

dérable à leur égard, depuir
l'an ifxi.jttfquesà

st

f refont. A Amfierdarn chez. Jacques
Des-Bor-

des (i) ? On trouve dans ce Livre des chofes di-

gnes de curiofité des Evénemens fi extraordi-

naires, & des Faits fi foprenans qu'on
ne peut

s'empêcher de tomber en admiration. Ceft une

ample matiere à réfléchir fur la folie de la plu-

part des hommes, & fur la foiblefle qu'ils ont

de recevoir fans examen toutes fortes de Nou-

(0
Cet Ecrit eft intitulé, Toeologià. Cbrifiimt rriacipm

x**tbematic» An;orc Jnbuntze Craig. Londini I69SS in 4.

(0 Mr. Jones publia l'Original Angloîs decesr«*r«
01 '699. Mr. Swift

en fie imprimer deux autres Volu-
fes en 1 700, qui parurem en François la même,année:

.f7' sr~

Lafr a~
`
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AMr.jAm-

~ON.

Ggggg

qu'on s'éloigne du tems auquel les Témoins ont

vécu; & en (e fervant de Calculs Algébraïques
il prétend trouver, que la probabilité de la Re-

ligion Chrétienne peut durer encore quatorze
cens cinquante-quatre ans après quoi .elle/croie

nulle; mais Jésus-Christ, pardon fecond

Avènement préviendra cette Eclipfe. Il croit

qu'il ne reviendra qu'un peu avant ce terme &

qu'il vint au monde, environ le teins que la proba-
bilité de la Religion Judaïque tendoit à fa fin.

Cet Ecrit a pour Titre Tbeologiit Chriftian*

Principia Atathematica &ne contient que tren-

te fix pages. 'Je fuis Monfieur, avec toute

forte de reipect Votre &c.

A

A Rctterdam le
S.

d'Ocfoère 16^.

veautez & de prende aveuglement les Vifions

les plus ridicules, pour lesVéritez eflèntielles.

En effet n'eft-ce pas un
fujet d'étonnement,

que
devoir la Doctrine la

plus extravagante être

reçuë fubi cernent par une multitude
de Peuples;

des
gens

de la plus balle condition
qui la

prê-

chent &
qui font paffer les penfëes chimériques

d'un cerveau creux pour de véritables Révéla-

tions, former des deflèins plus ambitieux
que

ceux des plus fameux Conquérans & réiiflîr ew

partie dans ces deflèius ? N'eft- ce pas encore une

chofè., qui paflê l'imagination que de voir un

homme auffi peu confidérable que Mtjntzer,

premier Chef des Anabaptiftes,àla tête d'une

nombreufe Armée 6c faire trembler toute l'Al-

lemagne
& après lui ,*un Boulanger & un

Tailleur d'habits fe rendre maîtres d'une
puif-

fànte Ville c'eft celle de Munfter & y com-

mander de la manière la plus defpotique; fur

tout le dernier qui
à

l'âge
de

vingt-fix ans eut

l'adreflè de le faire Roi, & l'ambition d'étendre

là Roiauté fur toute la Terre? c'eft pourtant ce

qui eft arrivé, & cequele Lecteur peut voir fort

bien déduit par ordre dans cet
Ouvrage.

Je me fuis entretenu avec
quelques-uns des

principaux
de cette Seéle. Ils confeflènt que

les faits rapportez dans ce Livre font véritables i
mais ils nient qu'ils foïent descendus de ces Ana-

baptiftes-là, & difent qu'ils ne conviennent en

rien aveceux que fur le Batême. Ils ne les re-

gardent que comme des Fous aïant en horreur

tous leurs
principes.

Ils on fait une
Réponfe à

un Ouvrage Latin de Mr. Spanheim, Pro-

fdîèurà Lcide duquel
le Livre, dont je vous

parle, y

& en 170}, en donna un troifïéme & dernier Volume,

qui a auffiparuen François J'année 1719.

fx] Mr. de Beauval a donné un Extrait de ce Livre,
dans fon Hiftoire des Ouvrages des Savttns Septembre

i(f^,pag. 37S,
&fidv. zdvaao 2.
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i Mr. Jani-

.~on.

~r

parle,
a tiré tour ce

qu'il nous apprend en Fran-

çois de ces Fanatiques (5). .“

Il ya plusdequinze jours qu'on
nous a avertis

qu'on imprime
à Amfteniam te Panégyrique

de Madame T 1 q_w e t (4). Il y a des gens tort

exacts à
ramaflèr'ces

fortes de Pièces dès qu'el-

les pavoiflènt- Le Sr. Mobt J«n s eft de ce

nombre. 11 eft certain qu'il
a tout le Tvlé.naqHt

.complet il il y en, aura cinq Volumes qui ,pa-

roûrOnren peude jours. J,

Le Sr. Henri Dis-Boudes vient d'im-

primer un fott bon Traité des Smircts de la Car-

ruption qui règne aujourd'hui parmi
les Chrétiens.

(;) On imprime à Amfterdjarn le Nouveau TefT

tameim du P. Botjhoùrs. (6). Aoruh

Brackman, Libraire à Arafterdam donne-

ra bientôt au Public un Livre intitulé, Le Théâ-

tre Italien, en fix Volumes avec des Figures
&

les Ails des Chanfons notez & gravez
le tout

mis au jour par le Srt Ev ariste GHE>R.AR-

D 1 dit A r 1. e q.u in, Auteur du premier
Vo-

lume du Livre, qui
a ci-devant paru fous le nom

des Scènes
Françoifes de ce Théâtre (/).

On dit

que cet Ouvrage fera dans fa dernière perfection. “

La feconde Edition du Livre intitulé, Juge-
ment d'un

Proteftant
ou Traité Hiftorique fur les

Différends dît Mr. de Cambray & de Meaux (8)

eft prefque toute venduë, bien qu'il n'y ait que

huit jours qu'elle foit achevée d'imprimer.
On

court
beaucoup après cet Ouvrage.

Cette fécon-

de Edition eft
augmentée

en quelques endroits.

On y parle dans l'Avis, de l'Arrêt du Parlement

& du Difcours de Mr. D agite ssbau (9)

mais fuccintement. Il y
auroit de la Matière dit

l'Auteur, à faire un nouveau Livre fur ces deux

Pièces j #• fur le Mandement de Mr. x>eE

.MEAUX (10).

Nous avons vu dans une de nos Gazettes

que
l'on a été furpris à Paris que l'Archevêque

de Cambrây ait été à Bruxelles fous piétexte de

(3) L'Ouvrage Latin de Mr. de Spanheim (le fils )

dont il s'agit ici fut impiirné à Leide en
îeji

fous le

titre à' [mrodftSio aiControveifiai rum Uodiernis Ttntifùh
Aaabxptiftis Eniintfixfih tSoci Mais j ne-rnonfranrihus Sic;

& réimprimé en 16S7 fous un titre un peu différent.

Mais ce n'ell pas de ce petit livre que l' Auteur de X'Hf
toire des Aitttbuptîflcs a tiré ce qu'il nous apprend de ces

Fanariques. Il dit dans laPiéface que cette Iliftoire eft

compofée fttr divers Me noire?* que nous ont lnijféles Auteurs

qui ont écrit l'Hijloire dis Aîi.Aaptijtes il compte fans
doute parmi' ces Auteurs Mr. Spanheim le Père

qui publiaen i*4j une Diffirtation de oigine progrejfx,

fiSis & nomi/iibus jiitabupifiartun. Ce ft appartmment
de cet Ouvrage que Mr. Bayle veut parler. La Réponfe

à l'Abrégé des Controverfes de Mr. de Spanheim le fils

eft une Lettre que Mr. van Doorgeeft Miniflre des A-

nabapiftesà Rypen, publia en Flamand Amfterdam

en KÎ93. Srief atn den eer Fridericm Spznbemuis Vrofejfor
&c. où il expofe la doctrine des

Anabaptiltes
de fa

Communion, & fe p!aint que Mr. de Spanhéim leur a

attribué des
Opinions qu'ils n'ont point. Ce Profeffeur

donna l'année fuivanre une nouvelle édition de fon A-

brégé des ControVérGs & ilrépondit à Mr. van Door-

gèÉÏt que les erreurs qu'il avoir imputées aux Anabap-

tilies.ne dévoient pas s'entendre de ceux de fa Sedte

particulière. Vovetdàns le Diffionnaire Critique, l'Arti-

cle Anabaptistes, Rem. D.

(4) Marie Angélique Carlier. femme de Mr. Tiquet

C jnfciilerau Parlement deParis, qui fut décapitée en

1699. pouravoir attenré à la Vie de (on Mari Mr. l'Ab-

bé Galiaud, depuis Avocat au Parlement de Provence,

fe divertit à faire (on Ormfm funèbre. C'étoit une efpe-

te de badmage qui plût beaucoup Mais le Pere Gau-

cherrer Jacobin» ne pût fouffrir qu'on plaifantâtfurun

fujet fi grave & fi fèrieux & fit la Critique de cette Pie-

ce. Il publia auilî un Difiwtrs moral & Chrétien fat le mê-

me fujet Mr. l'Abbé Gaftaud fit une tUtmfe à cette

Critique. & auffi la critique du Difioars nm*l& Chrétien.

On a un Recueil de tmes ces Pieces, imprimé à Paris

i6qo. LETTRES.

faire la Vifite des Brebis foùmifesà fa
Jurifdi^i011

Paftotale. Pour moi je ne croi pas qu'il |'a;j
fait (ans permiilion

de la Cour. J'ai vu
une Let-

tre de Mons, qui porte, que
dans la Vifite

qu'il
a fait dans cette Ville-là, il y a prêché deuç fois.

Un Miniflre Proteftant qui eit au
fèrvicç d'un

des
Régimens

Suillès en Gamifon à
Mous ,à ia

paie des Etats Généraux Ce trouva
aveç'.plg.

fleurs Officiers au Sermon de ce Prélat..On re-

marque, que
dans le premier, il dit que Us Mut

Ecriture, ni les Traditions n'eufeignoiext fok't

que la Sainte Fterge
eût fait aucun

Miracle er

qu'il femb'oit par
la

Réponfe que lui fit Notre Sei-

gneur lorjqu'elle & Joseph Favoiem retrouvé

dans le Temple qu'il
avoir eu

quelque dureté pour
elle. Il cita

l'exemple
des Noces de Cana, &

ajouta qu'elle avait- toùjoirrs été dans
une grande

humilité pour J s L s-C hRist. Son fecond

Sermon fur fur la ConverfionàtSt. Matthi t v,

dans
lequel

il biâma beaucoup ceux qui pouf-
fbient trop loin la Confeflion difant que le

principal 'était d'être pénétré
dans le cœur d'uni

vive douleur d'avoir ojjenjé Dieu, çr d'avoir une

férieufe rcpemttnce. Mr. D Meaux x trouvera

du
Quiétifme ià-dedans. Ctttc Lettre

ajoûteque
ce Prélat avoit parlé de Ces

Ouvrages
& de ceux

de Mi-, DE Mb aux dans une
Compagnie, &

qu'il avoit dit
qu'il paroiffoit depuis peu un Li-

vre, attribué à Air. Jurieu, qui
les avoit

bien
drapes.; mais

que
Mr. de Meaux «mit

beaucoup pkts été étrillé que lui. Le Tiv.:té e'e

l'Amowï)ivin par Mr. Jurieu, s'imprime

actuellement (iij. C'eft un bon Livre: Il fera

compofe de différens Chapitres à la fin delquels
on trouvera d'excellentes Méditations, & des

Prieres
propres

à
infpirerce pur Amour, que

nous devons à la Divinité.

Vous avez fans doute oui dire, qu'il y a

dans les Cantons Suiîîès Proteftans une efpece

de
Qiiiétifies.

On les appelle la Société Philadel-

phique 1,

en I«?i>, in 8. Voyez la Bibliothèque higariqw du Pere le

Long,Ntim. 1747*.

(s)*Cet Ouvrage eft Je Mr. Oflervald, Miniftre à

Neufchatel.

(s) Un Libraire d'Amfterdam avoit deflein deréim-

mer cette 1 raducVïon du Nouveau Tefiamtut mais il ne

l'a pas fait.

(7) Le Théâtre Italien de Gherstrdi ett le Recueil tèxcrd

rfs toittesles Cmnédi s & Scènes Franfoifis jouées far Us Ct-
médiensltaliens du Roi pendant tout Utems qtSib ont été un

firvice. Enrichi J'Efiampet en taille douce &c. Paris 1700.

6. voll. in ii.

(8) Traité Hifieriqiu contenant le jugement d'un Pnte.

fiant fur laThéologie MyjHqae fur leGjuiétifme, &fur
les

Démêlez de l'Eveqae de Meaux avec L' Archevêque àeCam-

bray, jtifqu'à la. Bulle d'Innocent XII. &l'j4ffemblée învin-

ciale de taris, du i^.de May 1699. inclufivement,
Aveclt

Problème Bcclefiafiique confie t 'Archevêque de Paris. Seconde

idïtim corrigée fy>tmgmentét.{ Rotterdam ) 1700, in8.Mf>

Jurieu en eiH'Auteur.&c'eftun de fes meilleuTsOuvrafîe?.

0>)C'eft-â-dire,de l'Arrêt du Parlement rendu cn

conféquence d'une Déclaration du Roi qui ordonnoit

l'exécution de la Ccnptuùm du Pape Innocent XII. <»

forme
de Bref, portant condamnation du Livre de Mf.

l'Archevêque deCambray, 'mtttalé,'Explication
des Maxi-

mes des Saint s fur la vie intérieure, & lesConclafîons de Mf.

Dagueffeau Avocat Général fur cette Dklaratim. On

trouvera ces Pièces & en général tout ce qui s'eft fait

en France en conféquence du Bref du Pape danslH'J-

toire tccltfiapqae du XP1I. Siede de Mr. Du Pin Tom.

IV. pag. 1 7. & fuiv. édit. de Paris,

(10; L'Evêque de Meaux publia, le zS. d'Août, un

Mandement,poar faire fignifier dans fon Diocefe à tous,

foi difant exempts ou non exempts la défenfe de lire le Li-

vre de Mr. de Cambray.

( r 1 ) La Pratique de la Dévotion ou Traité de VAim»

Divin, dans lequel font expliquées des Règles de tettt excellen-

te Vert h, f dm l'efprit de l'Evangile & par tppoftaa
inx

faux Dévots. Rotterdam, 1700. 1. voll. in iz>
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form

cniu.

IumdAs-r['lDAs-

1:1.

ptique
ou Fraternité Piétifte* J'ai vu ttn Ecrit

fomnaaire qui
vient de ce Païs-là par où on

pré-

tend prouver que les Maximes de ces gens-là

font dangereufes & intolérables à l'Eglifê & au

Public, tînguliérement
aux Cantons Réformez.

Si je
n'avois pas appréhendé

de
groffir

le
Paquet

je
vous aurois envoyé cet Ectit qui nous

fait voie en quels principes (ont tes gens dont il

parle.

Aprês
vous avoir parlé des Nouvelles Lîtté*

raircs je
vous dirai ceque je lai de. celles qui re-

oardent
la Politique; ce qui fe borne pourtant à

peu
de chofe. Le Duc de Zell s'en cil retourné

dans fes Etats fort content de ton
Voyage de

Loo. Sa Majetté Britannique
ne fera à la Haie

que
vers la fin de la femaine prochaine. Mylord

Jersey eft paflë d'Angleterre depuis 'huit

jours, auprès
de Sa Majefté ce

qui perfuade

qu'il y a des affaires importantes qui fom caufe

de ce
Voyage. Mylord Portland continuë

à voir très-fouvent le Comte DE TALLARD.

Quelques perfonnes
veulent foûtenir que les

Ecollèis n'ont pas abandonné le Pofte de Darien

cependant je tiens d'une perfonnequi en a
parlé

à Mylord JERSEY que ce Secretaire d'Etat lui a

dit
que

la chofe éroic véritable. Beaucoup de

particuliers
intéreflèz dans cette Entreprife, y

perdront.
Les Efpagnols

& les François feront

fort aifes que cette afaire ait manqué.

On craint que
les deux jeunes Rois du Nord

LETTRE CCXXXIX.

MYLORD ASHLEY.

A Rotterdam le 23. de Novembre 1699.

MYLORD,

Es bontez que
vous continuez, de me té-

JLj «soigner
& que vous avez marquées

fi obli-

geamment dans votre derniere Lettre, me rem-

pliflènt d'une reconnoiflànce qu'il
m'eft auflî

impoflîble
de décrire que

le refpeâ: ôc la haute

eftime que j'ai conçue pour le mérite éclatant ôc

tout-à-fait extraordinaire que vous polîèdez.

Je me trouve le plus heureux de tous les hom-

mes, Mylord quand je confidere qu'un Sei-

gneur d'un fi haut Rang, & plus élevé encore

par fes
qualitez perfonnelles que par

fes
Digni-

tez, veut bien
prendre

la peine de m'honorer de

fon Commerce de Lettres. Mou bonheur feroit

à fort comble fi j'étois
en état de vous écrire des

chofes qui valuflènt le tems que
vous

daigne-

riez employer
à les lire.

J'exécute avec la plus grande joie du monde

l'ordre
que

vous me donnez de ,vous parler du

Livre intitulé, Les Avantitrts de Tél-émaque. ïl

eft certain
que

c'eft un Ouvrage
de

l'Archevêque
de

Cambray
& qu'il a donné pour thème à fon

Difciple
le Duc de Bourgogne

les
principales

(t)II n'y en avoir que io*
pages

a"iœp»aices, lorfque
«Roi en fit arréter l'impreffion & n'a pas été per-

ttiisderimprimer en France tant que ce Prince à vécu.

Mais en 1717 la famille de Mr. de Feneîon fa publié

d'après le Manufcrit de î" Auteur i ce qu'on a exprima

lÊÎTHf

ccxxxvut. i

Mr. J.*mçoN
& ccxxxix. a

Mwoko Ai-

Hitr.

ne (e faflènt la Guerre. Si cela arrive les Etats

Généraux feront obligez d'armer
par

Mer, de c

crainte que l'on ne ferme le
Paflage

du
Sund.

On m'écrit de Breda qu'on a artère dans les
environs de cette Place un

Anglais, qui y a été H
amené ptifonnier & qui efi étroitement

gardé,
C'eft un des

Confpirateurs dont le nom a été

proclamé s mais on ne le nomme pas. L'Elec-

teur de Baviere a dit-on, donné avis de ton Se-

jour & du Lieu où il étoit. Cet homme non

plus que les autres arrêtez à Loo & qui ne

font pas encore en liberté, n'a voient pas appa-
remment de bons delïèins car

que viennent-ils

chercher en ce Païs pendant que le Roi y
eft?

La Déclaration nouvelle, que
le Roi a don-

née, pour empêcher que fes Sujets de la Reli-

gion Prétenduë
Réformée ne foitenr de France t

n'empêche pas qu'il n'en pafïè de grandes trou-

pes tous les jours dans les Païs
Etrangers & qui

veulent bien encourir les peines car il eft

difficile de pouvoir s'empêcher de Cuivre les mou-

vemens de fa Confcience. Ceft une chofe fur-
prenante,

que

le Confeil d'un fi
çrand Roi ne

voye point le mal que cela fait à ton
Royaume.

Il eft arrivé ici des environs de Caen trente

perfônues de la
campagne dans un petit Vaif-

feau &qui
ont fauve leurs Enfans, qu'on vou-

loit leur enlever. Outre cela plus de cent autres

perfonnes de différentes Provinces. Adieu.

A

Ré3éxions qui te trouvent dans ce Livre. Jene

l'ai point
lu encore. On n'en

imprima d'abord

qu'une petite partie ( 1 ) mais enfin un Libraire

de la Haie en a recouvré une
Copie complete

qu'il a fait imprimer en quatre ou cinq petits To-

mes. On fait grand
cas de cet Ecrit. On trou-

ve que le Stile en eft vif, heureux, beau le-

tour des Fictions bien
imaginé

&c mais, (ans'9

doute ce qui a le plus contribué au
grand

fuc-

cès de la Piece eft que l'Auteur y parle
félon le

goût
des

Peuples
&

principalement
des Peuples

qui, commela France, ont le
plus fenti les mau-

vaife fuites de la Puiflance arbitraire, qu'il
a tou-

chées & bien expofées.

J'ai lu dans les Nouvelles ae la
République

des Lettres du mois dernier un Extrait du der-

nier Livre de Mr. Locke contre le -feu Evê-

bue de Worcefler (1) & par
cet Extrait j'ai

compris que Mr. Locke trouve un myftere

incompréhenfible
dans la dureté & la pefanteur

de certains Cotps. Cela me fait croire qu'il fuit

l'Hypothéfè
de Mr. Newton, touchant le

Vut-

dans le titre parcesmots Femme Edition, amfermi mt

Manufcrit Oiig'mal.

(i) Voyez les NmvelUs de t* Republique des tettrts,

Novembre 1699 pag. S°î- &f"iv'

Ggggg 3
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ï£p5>. & 1700. LETTRES.
Iettie

ccxxxix. a

MrioRD Ai-

e Mr. Des

ccxtt. A Mr.

Crênius.

Ikttrs

DES MAI-
ZÏAUX

Letthe J!

HLM, CCXL.

MAI1-UUI.. lie

CCXL. A Mr.

CCXLI. A Mr.

Ckehivs.

Vuide car s'il fuppofoit le Plein comme

Des Cartes, il ne trouverait rien de plus
aifé que de comprendre en gros & en général la

Dureté
& la Pefânteur & il ne comparerait

point ces deux qualitez de certaines parties de la

Matière ia vec la Penfée qu'il fuppofe que Dieu

a pu donner à certains Corps. Lâ-deflus je
fuis tout-à-fair du (èntiment de fon adverfaire.

Je necrois pas qu'il foit poflîble qu'aucunCorps,
& moins un alïèmblage de divers Corps qu'un
Atôme d'Epi cure, foit fufceptible de la Pen-

fée.

MR- DES MAIZEAU X.

A Rotterdam le xy. de Décembre 1 65)5».

J'Ai
mille pardons à vous demander Mon-

fieur, & néanmoins bien des excufes légiti-
mes à vous alléguer

de mon filence. Il y a plus
de

cinq ou fix mois que les Imptimeurs me ta-

lonnent de telle forte que tout ce que je puis fai-

re ne va
qu'à

revoir les feuilles de la premiere
édition de mon Visionnaire Se à

corriger

les

épreuves de la feconde. Ceft un travail infini

pour une
perfonne qui

doit
ménager

fa fanté au-

tant que je le dois faire en faifant fuccéder au

travail une pleine ceflàtion de lecture & d'écri-

ture. Cela ne m'eût pas empêché de vous re-

mercier de votre dernier paquet fi je n'avois

crû
qu'afin de vous épargner le port pour une

Lettre aufli maigre que celle que j'aurois pu
vous écrire il falloit attendre une voie d'Ami.

Elle nes'eft point prefèntée jufqu'à préfènt. Ceft

pourquoi, Moniteur afin de vous
tirerd'inquié-

tude, je me fervirai de l'Adrefle que vous me

marquez, pour vous écrire ces lignes & en vous

allurant de ma très-humble & très-forte recon-

noiflànce je vous dirai
que

le Memoire fera mis

en fa place dans mon
fitpplément comme auffi

ce que Mr. CAPPEL ( que je faluë avec beau-

coup de
refpect, )

voudra me communiquer tou-

INtellexi fitpermibus

hifie diebus ex Aïïis lip-

Jienfibus Menjts Novembris
i6y<).partemquin-

tamluamm animadverfionum inluctm prodiiffe

extant enim in Mis atiis excerpta multa quteque

filivatn cttivis amœnioris litteratma ammiti movt-

Nous n'avons point ici de Livres nouveaux

dont le Titre foit digne de vous être
marqué. Je

fuis avec un profond refped&c.

P. S. Comme j'étois fur le point de cacheter
cette Lettre j'ai fïï de Mr. Furli la trifte
& fâcheufë nouvelle de la.mort de Monfieur le
Comte DEShaftsburt, votre Père. Ceft
ce qui fait. Mylord que j'ajoute ici

quelques

Lignes pour vous témoigner la part que je
prends à vôtre affliction Se pour vous affurer
des vœux ardens que je fais que vous puiffiez

jouir heureufement Nefiareoi in armas, de la

Dignité à laquelle cette mort vous fait fuccéder.

LETTRE C C X L.

A

chant fes ptédeceflèurs.

Que n'ai-je le tems Monfîeur de m'éten-
dre fur vôtre favante Lettre du 4. Décembre ?

Je vous puis aflûrer
qu'elle me donne une haute

idée de vos lumières & qu'il, me femble
qu'elle

produiroit le même effet dans
l'esprit des plus

difficiles cenfeurs. Je profiterai de tout ce que
'vous me marquez en

revoyant mon Article de

Virgile, Sec. Si
quelque chofe me fait regretter

de n'avoir
pas la liberté d'entretenir commerce

de Lettres c'eft, Monficur de voir que fi je
Pavois je pourrois trouver avec vous une réci-

procation de Lettres qui me feroit
très-agréable

&
très-profitable. J'efpere de

refpirer un peu

plus à mon aife quand la Seconde édition fera
achevée; car je prendrai mieux mes mefures

pour
faire que l'impreffion du Supplément ne

foit pas
fi

preflànte pour moi. Je vous fouhaite Monsieur

toute forte de profperitez3& fuis avec une eftime

finguliere
Votre &c.

'P. S. Si fans avoir égard à mon filence vous

vouliez bien continuer à me
communiquer vos

lumieres vous pourriez, Monfieur, etretrès-

perfuadé que je vous en aurois beaucoup d'obli-

gation.

LETTRE CCXLI.

VIRO CELEBERRIMO, ERUD1TISSIMOQUE, AMICO SUO OPTIMO

THOM^£ CRENIO

PETRUS BAYLE. S.

Rotterodami du i o. Mardi 1700.
`

fi

re valeant ex illa
quinta parte nperis

lui. Mie»

ormes
ojftcinas Librariorum hujus urbis adiiempttt-

rus
txemplar fed omnes rifponderunt

ignorât

fi

anprodierit vec ne ta
pars quatuor priores fibi ej[è

notas banc ignotam. Mira/tus fttm Lipfienfes ea
habtrt



LETTRES* 1700,

1.

Rou.

..cam

r. Cm-

Mcuiit

teqtie potuijfe qiu nèh in victtla iUvifé filtre,

l e r s i Vs anitnadverfè mià atiditaii feribit ad

Jjpagraphum
Swart, té eoqUê ptth tmkm

exemple eitiftme. Quia vert farte fùbfmt rata-

nts prtpter quas
ille nondam vtdt mitttre

éxtmpla-

rii ad mftres Bibliopolas idcirci ttitttn atque etiam

fe roga amicijfime & dtiïijfîmt C R t H I ut

ii u

LETTRE CCXLIL

VIRO ILLUSTRISSIMO

D° T H O M JE CRENIO

P. B A Y L E S.

vryfe'/ certius quam
Liersittm periip à Tho

i^ Typographe quint am partent animddverfianum,

caque ipfa
die accepit

ab illo
exemplaria aliqxot flpti-

mi partit.
Ceteri

qxoque BibliopoU Rotterodametifes

nccepere exemplaria ejufdem fiptima partis qimm-

qiuim
nulla acceperant quintœ &Jèxtx. Grattas ago

maximas ob exemplar quod Leersius acccpit

rnmnfimul. Dkfiplacet, idqtte à Te, Vir egregie,

LETTRE CCXLIIÏ.

A

Il
T'Elpere mon

très-cher Moniteur que
vous

aurez deviné la raifon pourquoi je ne me fais

point donné l'honneur de répondre à votre

dernière Lettre où vous me proposez la diffi-

culté, que vous aviez rencontrée dans les mar-

ges du Thnanus rifiittttus (1). Il m'a été impaflt-

ble d'en trouver la folutionjn'aiant pâ confrontes

enfemble les diverfes éditions de Mr. D e Tiiou y

& je ne fai même ft, en les confrontant on

pourroitôter les embarras où il femble que ceux

qui ont donné le Thuanus refiitutns, & font jet-<
tez

par leurs Citations (1).

Que mon filence ne vous fafle point condam-

ner, je vous en conjure
la liberté

que je prens

(1) Tbunnus reftitutas finie Syllote locorum -ounarum à»

HtfltrU illuftrijfimi vm Jlcobi Augapi
Thttxiii hxSams dtji-

ieriumtm. Amftelodami v6%i in is. Ce Recueil eft

non feulement fort confus mais auffi très-défeetueux
'»

ymrefiitui mulf etimm plKrafi$uit,comtne te remarque
Mr. Titinsdansl'Ecrit intitulé, ViriillufirisJaciAijiapifii
n!umi,mm Hiftôricemm receufit, imprimé à Dantzic en

>*85. in 4i & réimprimé en Hollande in xi. fous le nom

)eDaotzici(>t;.

(*) De la manière que parlé Mr. Bayle en cet en-

» droit il paioîcignoter quiétoit l'Auteur è»H*né

tiTT.CCXLt

& CCXUl- a

Mr.CRERius»

&CCXLUI.A A

Mr. Ro».

îpjî
étiter P Htûlh tumrâ

iitttrpifuà fmittnii urium j f
fdtem exemple ai Le B rs i v m nam aliqua «-.

fett, mt ex Aftii
Lipf cogtuvi de

GroticÎ j

qntt nftà
erum mibi

tecenfinti mum Lexicon ctijin
fecuitfU editièJMiproce/fît ujque 4d articulum Grô-

tiî. Hme à me fi ptoèet gratùrn initris. rate

plttrimmi &qu»dfaàsfireitueremlitei-ariamfove.

Rotteredami die zô.Martii 1700.

& m'ihi charijjime -Oehementef poftulo, Typographo
Tua Swarten, ut Leersio O in expenfas

referai tres Mas
partes Lebrsius fihet pretium t

una
cum pretio cxterortim librorttm

quos
idem

Swarten
ipfi mi fit. Semper

à mis litcubratiom-

bus doîtior redeo
& paratior ad lompletandas mais.

Vive din & felix meique memar. Dabam Ratterodt

yiuKal. April. cio
10 ce.

c

M*- R Ô U-

A Rotterdam le i. d'Avril 1700.

de vous confulter aujourd'hui. MA féconde édi-

tion eft
préfentement à la fin de la Lettre G &!

la plupart des Articles Guise font déjà réim-

primez. Je remarque cela, afin
que fi votre

commodité le permet, je puiflè avoir votre Ré-

pbnfe par le retour de Mr. Leers, qui
ira

mardi prochain à la Haie, & en reviendra le mê-

me jour» Je. vous demande la
grace de mar-

quer,
(mafa c'eft en cas que la chofe ne vous

coure point
de peine ) en quel rems font mortes

les deux Sœurs du Duc DEGuise, Chef des

Rebelles de Naples ? L'une étoit Abbeffê dé

Monc-Mattre, l'autre vivoit dans le monde (j)i
Je ne faurois plus me fouVenir dans

quel Tome

du

^refitutas
je lui appris dès- lors, que c'étoit Mr. de

Vvrcquefort fi fameux par fes excellens Ouvrages &

“ par fa DMgrace auprès de leurs Hautes Puiflances les

“ Maitres, de qui il tenoit la Charge dont je fuis revê-

“ ta aujourd'hui. ( Cette Remarque
eft de Mr. RouJ-

Voyez ci deffus la Lettre à Mr. Mmutoli du 19. d'Août

i«7?,Note(i).
il(}J Voyez dans le Vilfimnttirt Critique l'Article GotsB

(ttértriie Lorraine Due de) fils de Charles de Loriaiue

DucdeGuife,Rem.H.



i7o©. L E T T It E Sa

a Mr.Rou.

8e ccxti».
Mr.Hoir.

lïTT.CCXtlV.

Lfrr.ceM.ini du Mercure GéUnt je vis les Difpofirions Tefta-

mcntaires de Mademoifelle n Guise; mais

j'ai quelque idée confijlê que c'eft vers l'an

\6>)o. (4). Nos Nouvellifïes ont parlé depuis

peu d'un Procès fi je ne me trompe entre le

Prince DE Condé, & le Prince DE Ber-

gbes, où il s'agit de la validité du Mariage de
ce Duc de Guise avec la Comteflè DEBos-

su.
Ils ont dit que le Parlement de Paris ne l'a

point reconnu bon quoique la Cour de Rome

l'eût déclaré valabe & légitime. Si vous pouvez

m'indiquer quelque Date ou quelque circon-

ftance fur cette affaire vous obligerez fenfî-

blement Votre &c..

P. S. Je ne vous parle point du plaiiïr tres-

v. TE vous ai bien de
l'obligation, mon cher

J Monfieur de la bonté que vous avez euë de

m'écrire tant de bonnes & de belles chofês

mais prenez garde qu'en m'apprenant que vous

avez fait tant de riches amas Hiftoriques & Gé-

néalogiques vous ne vous foiez expofé à mes

importunitez, &
que je recoure trop fouvent à

votre Oracle.

1

inftruâif que me donnent les Mémoires que
vous inferez de tems en tems dans les Jom>

n<mx.
Je voudrais que vous le filEez chaque

mois..

Je me fouviens où je crois me fouvenir qu'il
eft ditdans un Etat de ta France de l'an 1 6;6

ou environ que Mr. ou Ha uibr, qui fut
.Maréchal de France, avait éfmje Chariot,
te DES Essars, Maître fe de HENRI

IV,

& enfiiitc du Cardinal n Guise ce quiavtk

fait du tort 4 ce Mr. duHallier. J'aj
l'Etat delà France, imprimée en i<5j7 cela n'y
eft point mais feulement que ce Maréchal de
France époufa Charlotte des Essars.
Si vous me pouviez donner quelque lumière là.

deffiis vous m'obligeriez infiniment (6).'

T – – « m̂m̂mm^

LETTRE CCXLIV.

AA

M» R O U.

A Rotterdam te 1 o. d'Avril 1 700.

Je ne crois point que Mr. Bernard Ce foit

trompé dans fon Hijhire Abrégée de f Europe ( 1)
en donnant à Mademoiselle D Guise E la

qualité de
Ducbe~

car on la lui donne dans

l'Etat de la France imprimé en 1 68 1 Il fallut

fans doute qu'elle obtint des Lettres
pour cela; }

car fi le Duché de Guife étoit un Fief Mafculin

elle t'eut dû poflèder dés l'Année 1 664 que ion

Frere mourut fans Enfans Con Frere, dis-je,

qui n'avoit
point

de Freres & nous favons néan-

moins que leur Neveu fut Duc de G u 1 se &

qu'étant mort en 1 67 1 le Fils qu'il avoir laide

de la Fille de GASTON DE Fiance, fut

cenfé Duc DE Guise, & il eft certain que
Mademoiselle DEGuise E n'a été

qualifiée Du-

chelfe, que depuis que fon petit-Neveu fut dé-

cédé en 167J. Il eft certain auffi que l'AbbeA
fe de Mont-Martre, fa Sœur, eft morte car
dans l'Etat de la France imprimé en 1 697 on

marque que l'Abbeflè de ce nom eft une Fille du

Prince d'HARCouRT.

Il n'eft pas néceuaire de chercher ce
que je

vous difois de Charlotte DES Essars; ¡

je puis
citer un Livre imprimé, que j'ai recou-

(4> Voyez le même Article, ibid.

(çj Tout cela eit détaillé dans un Mémoire commu-

niqué à Mr. Bayle, & inféré dans la Rem C. de l'Article
du Ccviind de Guise, ( Louis de Lorraine ) aux Addi-

tions del*éditdei7o».

(«)
Voyez la Lettre (iiivaote à Mr. Rou, du 10. d'A-

vril 1700.

(f) C'étoituneelpece de joumal, qui (èpublioit tous
les Mois fous ce titre Hifioire abrégée de l'Eurfe tA Vm

tnittmt agmfe t*f* tt cmfidériAU dmu les EM» dans

Us Armes, d»»i U Nature dans Us Arts & dans les Sein.

eu. Mt. Bernard le commença au mois de Juillet istf»

vré depuis deux jours & où j'ai vu
qu'elle eut

des Enfans du Cardinal DE Guise (iJ. Au-

tant
que je puis en

rappeller
les idées l'Etat de

la France, imprimé
en 1656. ou environ, par-

loit du Mariage de cette CHARLOTTE,

Maitreffe de Henri IV. &
depuis de ce Car-

dinal, avec Mr. Du H allier, au Chapitre
des Maréchaux de France & à l'Article du Ma-

réchal D l'Hospitai, ou bien à l'Article

des Enfans Naturels de Henri IV: & vous1

remarquerez s'il vous plait qu'en
ce temi-là

l'Etat de la France parloit non feulement des Ma-

réchaux vivans mais auffi de ceux qui étoient

morts depuis fept
ou huit Années. Ceft ce que

j'ai vû dans l'Etat de la France, imprimé
en

16J7. Le Maréchal DEl'Hospital vivoit

encore. J'ai vû tout de nouveau fon Article. Je

n'y
ai

point
trouvé fon Mariage avec C h a »-

lotte des EssARi; mais je l'ai trouvé dans

le Pere Anselme, qui n'obferve point que

Cette Charlotte eût été Maîtrertè ni

du Cardinal DE Guise, ni de HENRI IV.

(3). Une chofe m'embarraflè je ne comprens

pas
ce

que
nous ont dit les Nouvellifles, que

Mr. le Prince d e Coudé
d'aujourd'hui difpu-

te la Succetïïon de Mademoifelle de Goisij

du chef de fa Femme. Le Mercure Hifierique

du Mois de Février dernier nous apprend qu'il

l'a difputée au Prince de Bergues, qui
fe

fondoit fur le
Mariage

de la Comteflè DE B o s-

su(4).

Ce que Mr. le Clerc a répondu
à votre

ob-

&le continua
jufi]u'au mois

de Décembre i£8S. Cela

fait f. volumes in 1 imprimez à Leide..

(1) Voyez l'Article du Cardinal de G 01 1 s (Ln»**

tetra/me ) Rem. B & celui du Maréchal de I'Hospitai >

(Jrmfois de) Rem. Z.

(;) Voyez dans le Sufplinunt du Visionnaire Ctm*t,
l'Article Essars (Charlotte des) Rem. (AA). oà Mr.

Bayle reûifie une faute qu'il avoit faite d'après ePere

Anfelma, au fi jet de cette Dame, dans l'Article d»

Maréchal del'HosriTAi.. “.
(4.) Voyez la Lettre précédente à Mr. Rou, da 3.Gh-

Vfili Remarque (î).
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txt't

Hil- I-,1101-

iti.

TimlV. Hhhhh LET-

av. »M.

obj'eûionn'a aucune ombre Je fulidité & il faut

ranger
cela entre les Exemples de ceux qui ai-

ment mieux que l'on connoiflè par leurs Répli-

ques qu'ils ont tort, que par leur fileuce ($).
Si vous n'étiez pas venu à bout de la Quef-

tion. que
vous me propofez, fur un endroit de

Maria N A, je me preilèrois d'y fatisfane

quoique
mon travail de commande & journalier

ne me permette aucune diverfion. Vous avez

raifon d'appeller cela «nos à nager (6). Je ne

penfe pas que dans un profond loifir j'en

pu (le
bien parler, privé que je fuis des Livres

néceflàires. Je me ferois peut-être fort fans

trop préfumer d'en trouver le dénouement fi

LETTRE CCXLV.

Mr. D E S M A I Z E A U X.

À Rotterdam le 13. d 'Avril 1700.

JE

vous fuis infiniment
obligé, Monfieur. de

vos réflexions & de vos Remarques qui me

confirment de plus en plus
dans l'eftime

que

j'ai
à jufte titre pour vos lumieres &

pour
la juf-

teûe de votre efprit. Si j'étois dans le loifir
que

j'ai
eu à votre âge,

ou plûtôt
dans la capacité

de travailler; (car pour du loifir, je
ne me fou-

viens prefque point
d'en avoir eu depuis l'âge

de

vingt ans -r) j'enrrerois
avec la

plus grande joie

du monde dans la difeuffion de vos réflexions

mais pouvant à peine fuffire aux Révifions oc

Corrections
de mon .Dt&Mas<!o~ je fuis forcé à

renvoier à un autre tems cette tâche- là*

Je me contenterai de vous dire, qu'il me

femble que l'Eglifë Anglicane
n'a jamais

crû être

obligée à l'obfervation des Canons du Synode

de Dordrecht. Les Dodteurs de fa Communion,

qui y affilièrent n'ont gueres
rendu bon témoi-

gnage

au Parti qui y prévaloit
& vous favez

bien, que les1 Arminiens Ce font prévalus
des Let-

tres, que ces Doéteurs écrivoient en leur Païs,

pendant les Séances. J'ajoûte, que
s'il y a eu

(î) Mr. le Clerc aiant remarqué dans fonParrbafiarsa

que Victoria Siri s'étoit trompé lorsqu'il
avoit dit dans

fes Mtmm'u Seemdite que le Dauphin (LouisXIV) na-

quit, ( s'iufartt»)
à

Paris
au mois de Décembre au lieu

qu'il naquit à S. Germain en Laye au mois de Septem-

bre Mr. Rou critiqua
cette Remarque, & fit voir que

Siri ne
parloit pas dans cet endroit de la nailTance du

Dauphin, mais de la conception. On inféra le Mémoire

de Mr. Rou, avec la Réponîe de Mr. le Clerc dans les

Nouvelles delà République des Lettre t Septembre 1699 »

Articles V. & VI. pag. 11S. & fuiv.

(<f) Mariana dans fonXV. livre Chap. XIV, ton-

fond tellement, en trois différera endroits, les deux

Andronic», 11 & III, foixante neuvième &

foixante-dixiéme Empereurs d'Orient, qu'il n'y a point

s Lettre
CCXUV. aM.

Rou, &

CCXLV. 4

Mr. des

i Mmzïaux.

je pouvois palier une quinzaine d'aprês-dinées
dans la Bibliothèque de Mr. l'Archevêque de

Rheims, on du Cardinal M A 2 A R i N ou des

Jéfuites du
Collège

de Clermont 5 Sefëmblables;

mais fans de tels lecours, je me vois contraint à

chaque moment de rendre les armes. Je fuis

mon cher Moniteur, tout à vous animiths &

mrdidlitHS.

P. S. J'avois oui dire quelque chofe de ce

Mariage de Confcience de Montresor dont

vous m'aflurez, & je n'y avois pas fait attention

mais depuis ce que vous m'en avez écrit j'y ai

eu plus d'égard (7).

A

des Difputes parmi les
Epifcopaux fur le fu-

jet de la Grace il faut qu'elles n'aient
pas fait

grand bruit & le Docteur Milbourn (i)
me dit poiïtivement l'autre jour, qu'il n'y en
avoit jamais eu. J'ai parlé dans l'Article

Baron (Pierre) à ma feconde Edition des

affaires que Whitaker lui fufcita. Ce

fut en effet un démêlé à Oxford fur les ma-

rieres de la Grâce j mais qui fut bientôt éteint

(î).

Le Supplément de mon Dittionnaire eft renvoié

jufqu'après que la feconde Edition fera achevée

d'imprimer. Elle n'eft encore qu'à la Lettre H

c'eft un peu plus
de la moitié. Nous imprimons

fix feuilles
chaque femâine, Nous avons encore

befoin d'un an pour le moins.

Je fuis bien aife de la nouvelle, que vous m'ap-

prenez, du nouvel emploi de notre illuftre Ami

Mr. Minutoli (3). Je vous prie, fi vous

lui écrivez, de l'en féliciter de ma part. Je fuis,

avec une eftime toute Singulière Monfieur

Votre, &c.

de Leéteur qui ne juge d'abord
que'cet Hiftorien prend

le change dans ces endroits-là mais Mr. Rou trouva en-
fin moyen de débrouiller tout ce cahos, comme cela

paroîc par la Lettre que Mr. Bayle lui écrit le S. de Mai

1700.

(j) Voyez l'Article du Duc de Guiss (Henri de Lor-

raine ) fils de Charles Duc de Guife, Rem. H, où Mr.

Bayle rapporte ce que l'Auteur du Mercure Uijttrique g*

Politique a dit de ce Mariage deConfcience de Made-

felle de Guife avec Mr. de Montrefor.

(t) Mr. Milboum Minirire de l'Egliiè Anglicane.

(r) Voyez ci après la Lettre du z%. d'Octobre 1700,
Note (1).

(5) Mr. Minutoli Profeffeur aux Belles Lettres à Ge-

neve venoit d'être fait Bibliothécaire de la République.
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LETTtt
CCXLVI.A

CCXLVII. a
M. Crenius.

Lettre

CCXLVII. A

Mr. Rou, &

Mr. Crenius.

CE

que
vous eutes la bonté de me marquer

mon cher Monfieur, à l'égard du tems

delà mort de Mademoifelle DE Guise, m'ou-

vrit une route qui me fit trouver plufieurs
cho-

fes qui m'accommodoient & que je
n'euflè

pu

chercher (ans cela. Je vous en renouvelle mes

remercimens très-humbles. Vous verrez que ce

n eft pas
fans raiion que je vous ai prédit que

vous vous attireriez fouvent les importunitez
de

mesconfultations, en répondant
fi bien à mes

premieres
demandes. Je renouvelle aujourd'hui

mesQueftionsi&c'eftune fuite de ma précé-

dente euriofîté.

U

Ltims T'xa Epi~fola
ea

ipfa vreihi grali~ma erJ'

UUim* Tus ftgnir referta, gratiffima &amkitie. Tînt fignis referta qttùd tionnihU

tjuerirnoniz
contimret me Tibi habet eb/triiiffi-

imttn. Vu ergoy
Vir

Ulffiriffime
Ht dont habeam.

cas Tuarum diffhrtatiomm paries quas ego
non alio

ammopetieram qunm ut Typogra$h*sTms Tjpo-

srapho
meo mercium loco tranfinitterets

Grattas

(1) Voyez l'Article du Maréchal de i'H os fit 41.
c

(WrgitfcUde) Rem. Z.

L E
T T R E C C X L V I.

A

MR -R 0 U.

1A Rotterd~r le 8. de ~Gai 1700.

t

J'ai eu deux ou trois Auteurs imprimez à allé-

guer
touchant les amours de ChArioiie E

dès Essars & du Cardinal de Gttise. Il

en eut cinq Enfans trois Fils & deux Filles.

J'ai lû depuis, en un autre endroit qu'elle fur

Maitreflè d'un Archevêque d'Auch j depuis la

mort de ce Cardinal & avant que d'époufer

Mr. Du H a L lieu., qui
fut enfuite le Maré-

chal D e l'H ohiTAi. Ce Maréchal cpoula

•en fécondes Noces Françoise Mignoi,

dont les aventures font fi fingtdieres. Voilà des

paroles
de M o 11 e r i qui

ont été fupprimées

dans l'Edition de Paris 1699. Je tai en
gros,

que cette Maréchalle DE l'Hospital fut une
Avanturiere ( t) & je crois même avoir ouï di-

re, que Mr. TALON, Avocat Général en fut

amoureux. Si vous vous fouvenez de
quelque

chofe là-defliis, je vous fuppiie de m'en faire

patt. J'en aurai befuin pour la fin de la Semaine

prochaine.
Il m'a été impcffible d'eayer mes forces fur la

Queftion de votre dernière Lettre, dont vous

avez enfin trouvé vous-même la folution dans

vos belles Notes fur M a ri an a. Je fus bien

affligé, enlifânt l'endroit où vous dites que cet

Ouvrage ne paraîtra pas fi-tôt. Je fuis affamé

de le voir public & je voudrois
qu'il le fût

avant que l'on réimprimât l'Article de ce Jéfuite

dans mon Di~ïionnwire; afin
que

ex
~tifre j~ui~lico

je pufle faire une Addition à ce que j'ai' déjà an-

noncé tiré du Journal de Mr. de Beauval.

Souffrez j mon cher Monfieur, que je vous ex-

horte à vous hâter d'enrichir la République des

Lettres de cet excellent
Ouvrage & fi propre

à vous immortalifer (i). Je fuis avec toute l'ef-

time
imaginable,

mon très-cher Monfieur Vo-

tre, &c.

LETTRE CCXLVII.

VIRO CELEBERRIMO ET DOCTISSIMO

D°. T H 0 M JE C R E N I 0

P ET RUS
BiLIUS S.

Rotterodami die 13. Augufii 1700.

ago amplifftmat nec tttfpero décrit occupa firtkt

cents tefiandi tneum
gratttm

animum. Habeo gemi-

nam dijfertatiomm amici nojfri D. Sebastia-

ni KortHolti.

Qusfi

itaque
rethteas

pro-

prium exemplair qued Tlbi mit ta. VUe plnrimttm,

& mefimper
ama. Dabam Rotttrodami ipfis idi-

bns Aug. ci3 i9 cc>

(i) Voyez ci-deflus la Lettre à Mr. Rou, du 1 J.
de

Février w>C.

LETTRE
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~cc!ccnc.
rC1EhIU5.

t'T"j

avm. a'

B»nt & (

:uix. a,
A

Citsius.

E f^Ratus quo
me donare vaiuifii accepi librum

a Vj «tibi eharijfauum
non modo ob

fcriptorem;fed
&

& mittentem. Occafimes intendant in omnes pra-

Afiandi
7ibi benevoUntiam & animum debîtum.

IS>

Adjunlia fihedttla defiderium Dn. Oudin N te

dscebit. Multis ipfi
ut adfis te

rogare nihil ut

pttto neceffè eft
tum

qmd fit G Mm tum
quocL

arnicas meus. Mufim» nojtrum brevi ,fi Deits de-

doit t videbit lucem. Âfiratus verofam ,nec7î de

csmtimituiortc nofirarnm Animadverftonwn fcripfifle

cumilUté aliquv tempare commune omnium epijîola-

j£ T) Inis tms refyotidere hubeo & prieribtu qui-

ius. D dem citiits rejptndij/èm nifi defuijfet occafio.

Nunc cum videamex pafierforibus feftinato opus ejfe,

ntar Curfore publia). Adeo feftinanter ultimas meas
exarabam ut exciderit illud potijJîmHt» de quo agere

decreveram nempe filai
de tribus tdtimis Animuâ-

verfiotiHm tuarum partibus quas fape excmio &

tvoho tu ex Mis famibus
msos hartulos

irrigem
inventa enim ibi multa que

ad rem meam
fanant

«t
nitper mihi contigit

dum aliqua adderem articula

Jus.ti Lipsii. i. Infirui quippe
ea qua ex

Schlusselburgio afférs fcitttfaaè digmjji-
ma.

Nunquxm
autem lubcntitts feqttor morem

toeum
appetlandi authiresper quoi proficio ,quàmcmn

Tu Va-
Clariffime venis nominandus. Une verbt

ftiasvclim me inprimis
deleliari tuorem operum

l'ftbnc, tuamque mukijugam & immenfam dili-

fymiam ac eruâhionem magnifacere.
• Nihil eft

î*<>d Clarijftmi Oudini
eaufa non fattre fin~_H_-

Ttmt ir.

LETTRE CCXLVIII.

D°. PETRO B^ELIO

VIRO PEREXIMIO ET PRjECLARISSIMO

LETTRE CCXLIX.

D. T H O M jE CRENIO

VIKO EXCELLENTISSIMO EXIMIEQUE DOCTO

P E T R U S B A Y L E S. P. D.

Rotterodami diè 8.
Se~rtem~ris 7 o o.

Lugàuni Batavorum die 16. Attgufli noo.

TH. G R E .N I U S

nm quai
amiciin numéro ad me dederunt fuerit

argumentum. Si publicabitur flU. purs quant inttr

manus habeo videbis ipfam prioribus non dettrio-

rem quamquam pttntm efficio ob negotia inter.

pellationes Collegia & epiflolas fcribendts in

quibus etfi negligtnttits exaro nec relego eas mal-

tam temperis cmfumo. Sec hoc haSenus. Ego

qutlivellejciam omniaftadiosè ditigenterque cttra-

bo ,qux.cHmfaciam benevoUntiam tuant
erga me

imhabor mérita tua non
adfeqmtr. Voit a. d. xvi.

Kat. Sept. 1700.

paratus coque prompt tus fecijjim quoi per te mihi

eft allât a ejus fiheduta. Protitms rogavi an Leek-

sius haberettomum Aâoium Sanftorum
quem ipfe

indieat. Rejponfitm eji non extare in
ejus officina*

ac ntminem potai hoc in urbe
reperh-e qui haberet.

Doleoplurimum meam operam non potuijji illi
ejji

prdflo opaque ut in Mis
tccafionibus fimile

qttid
non mihi

contingat.
Nkiic ad

novijjimas tuas

litteras.

Duas habeo editiones tetrafiieorum Nosha-

bami alteramia 4. Lugd. 1/94. cum
expticd-

titmibus Joh. AIMES DE Chavicny .• al-

teramin 11. lâjti. abfque gomine loci ubi data

eft hue qmque Anonymi cujuJHam continer
expli-

eationesfttis uberes jed qua referamur omnes ad en

qui comigtrunt fub
Henri co II. Galliarum

Rege
& fub Francisco II. Explicathnet

Joh. AIMES DE Chavicny multa tun-

gunt qmfpiBam
HENRictTM Tertimm ac d*

^4 n n n n ««iiaHhhhh z tjkt
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LlTTSE

CCXLIX. A

Maraii.

lirtm

Amcillon.

LIT -rit il

MARAIS.

Mr.CnEHius,

CCL. » Mr.

Anculon>&

CCLI. Mr.

CCL.AMr.

CCLI. A Mr.

ejtts aie interpretatw Ole tetrafticheit $<>. eevtnri*

g.inçjtu ndltimnt>mentxt*tfeuSicœriijf<:uOccifi.{ i )
Idem illud tetrajliehon aliter explicatur ab Anton

anonymoin
editione i6fç>.nempe de confilio inilooc-

cidenài Regem Navarnc orna ij6$ régnante

Francisco II. Tet fraudes irrepferunt itiedi-

tienesvtrfmm illius pfeudo-propheu
ta mhilfere

cent as genuini reperirejit nana ipfa quoque exem-

plaria gemtùta priant» editiomtm non raro corrup-

tajhnt ,qnU Typographi folié integra reetns ex.

enfa & pieu a verjkulis pro re nota excogitatis in-

feruerunt
ubi mentiebantur carttSteres veterum

editionum, & dutrta queqm mtbantur vetufl4. Élit

durit axât exemplaribus fidem ejfe aâjungendam ar-

bitrer, qn<t manfrrunt in Bibliothecis publias à tem-

pore prima vel fecund/t editionis am fi qui ait*

prodierunt invente adhue Nos t r ad a m 6.

Subfiqftemibus dus multa fiibreptitia & hypoboly-
ta<ca addita fin t. Qusde nomme peratjforis car-

LETTRE CCL

M*. A N C I L L O N,

A Rotterdam le 21.de Septembre 1700.

ÎE vous

fuis infiniment
obligé, Monfieur, de

J ta bonté que
vous avez eu de m'appren-

dre le
voiage

de Monfieur le Comte DE Dho-

N A en ce. Pais. Je fus
obligé quelques

tems après
la Converfation que nous cumes

fur fon fujet
de me donner l'honneur de

lui écrire pour une raifon que je n'avois pas

prévue;
& je lui dit entre autres

chofès,que

je lui déftinois un exemplaire de la feconde

Édition de mon DiBiotmaire. La
Réponfe

qu'il
a eu la bonté de me faire, eft la plus

obligeante
du monde.

J'apprends par nos Ga-

zettes, qu'il eft arrivé à Loo, mais
je ne fai

J'Ai

été trente fois tout prêt à vous écrire,

Monfieur mais autant de fois ma féconde

Edition que je ne faurois abandonner un

moment
m'a privé de ce plaifir. Ce qui me

fatigue le plus dans ce travail, c'eft que non

feulement je revois & je retouche la premiere

(t) TttrajiKm XXXVI. CenturU IX.pag, x4. Erf;>.

Zqgrf.i;t8. itababtt.

nificis Duns Monmorencii plane ejfe credo filiitit

ftbdolaque ttibil^He
e'o fpeiïans in mets

editioni.
hu vidi. Idem dite de mvrte Caroli Stuar.
T I & incendia Londinenfi mibique non

ftmel
diSumeftà vhis qui fibi verba dari baud

fmue

patimtur ,videri quidemin quibufdam editionibits

buncverjîculum

Sénat de Londres fera mourir fon Roi.

hoc tft Settamt Loadinenjîs neci dabit fmm Re.

gem fid hoc fraudtdenter infirtum ejfe amio

1649. & afftttttm effe edithnibas quxumtutnremono-

rimprttfeferekiKt. Epifiolas Anglicas Jacobi c
Howels non habeo. Fde plurimttm vir

doBijfi.
me t é"mihi cbarifftme. Dabam Rotterodami 8. Id.

Sept,
cia 13 ce.

Aides in qmbus nunc maaeofhm op de Weftnieu-
lant & httbent infigne le Mont j£tna.

A

pas s'il viendra à la
Haye. Soyez perfuadé, Mon-

fieur, que j'ai toute la reconnoifrance poffiblc
de la bonté que vous avez euë de m'inftmire

de fon
Voyage.

Je fuis bien aife de ce que vous m'apprenez de

la retraite de Mr. L Duxhatj & je fuis

perfuadé que vous renouvellerez votre ancienne

amitié. Ce me fera
une grande joïe.

Mr, Le ers eft fort fenfible aux bontés que
vous avez

témoignées
en fa confédération à Mr.

Crehus. Je vous prie de croire que je fuis

avec toute forte d'attachement & d'eftime,

Monfieur. Votre &c.

L E T T R E C C L L

A

Mr. MARAIS.

A Rotterdam, le 17. de
Septembre 1700.

Un grand Roy prins entre les mains d'un jeune »

Non loing dc Pafques, confùfion coup cultir.

,f

Edition mais aufii que j'y fais des Additions

confiderables, qu'il fautenchaflèr le mieux qu'on

peut
& lier avec la vieille étoffe; & que je cor-

rige toutes les Epreuves avec toute l'attention

qu'il m'eft poflible. Je fai que
ceux, qui

ont

achetté la première, feront fichés que
la

fecon-de

Perper.cattiftemsJ que foudre en la hune.

Trois frères lors fe bleflëronc & menue.

(Cette Note elt de Mr. QreniasJ.
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l«'CClII.

;<~

de loir augmentée mais je n'ai pû éviter de leur

caulcr ce
chagrin & j'alléguerai mes rations &

mes excufes dans la Préfatc*

J'ai principalement eudelîèinde vous écrire,
Moniteur depuis que

les bons Mémoires, que
vous avez eu la borné de m'envoier ont été mis

à leur place ou à l'Article de Guisb, ou à

celui de Henri III. Je me Centois plus animé

à vous en remercier & à vous demander avec

inftance ce que vous m'avez offert concernant le

Président DE Nuih (t).

Je fais mille vœux pour votre fanté Mon-

iteur & j'ai vu avec un extrême déplaiiîr au

commencement de votte Lettre que vous avez

été obligé de
pauer par les mains des Chi-

rurgiens pour avoir été trop appliqué à l'é-

tude. Ménagez-vous donc un peu mieux à l'a-

venir. Mes conseils là-deflus lotit de poids i

car je fai par expérience les maux à quoi on

s'expofe quand on néglige les avis qui nous

font donnez de ne pas trop étudier. Je profite
du pallc & me

ménage
à préiène par force

& de ià vient que ma feconde Edirion ne va pas

fort vîte.
Si je ne (àvois

pas que nos Journaux vous font

connus, je
vous parleiois de

quelques
Livres nou-

veaux, dont ils ont pu vous informer mais

comme ils ne parlent gueres
des Ouvrages de Ju-

rifprudence, je vous en indiquerai deux ou trois.

Mr. Nooor, Profeflèur en Droit à Leide

a publié depuis quelque tems un Traité particu-

lier, qu'il a intitulé Jtdius Paulus (i) où il exa-

mine ce
que l'ancien Droit permettait au Peres

de tuer leurs Enfans nouveaux-nez;ce qui fut en-

fuite modifié & réduit à les expofer feulement.
On a publié un

gros Ouvrage Pofthume d'un

Profeflèur en Droit à Franeker, nommé Hu B b-

LETTRE C C L IL

MR. DES MAIZEAUX.

Ajoutez

je vous en conjure, Moniteur i

tant de marques
de bonté, que vous pre-

nez la peine de me donner fi
obligemment cel-

(s) Voyez ci après la Lettre à Mr. Marais du 14. de

Mars 1701 Rem. (j).

(») J»(«BP»»i»».J>t« de parmi txfnfitiane&ntct »p»i

"otttrts. Liber finguUris Lugduni Batavorum 1700 in

4. On a imprimé à Leide en 1 7 1 3 un Recueil de tous

les Ouvrages de Mr. Noodt.

(?; Vinci Haheri Jura Cmfulti & ExSenMorh Frifii

'Eummia Roman* five Cenfur* Ceafurt Juris JuftintMti i

continent ex*men prtuifHontm Jurii locarum .ficundum Ban-

d Hat &• lafiituttams f (fcCut fxlfit inùju* iabmefl» ab-

furds, carmpttt ,fuforn$t* v/triètfadaa» .fecandum vertu

Jurifpriidentis. Vhiiofipbit civilis Hijluru & facrwum

Zitteraram mtknes viyuticimtw > ftmxnlur aat txpliata il-

lnjlrantur, &cui»ufu temporum tmfirustur. Pojlhumam

Ojms, quoi tcofrafi retettfuit, inlunm edidit, tique aber-

y'irwtm latticem adjecit tmà cum Orxtime fimehri in tui-

mariam Autiris, Zachariat Hnhrus,Vlriàpliui.Çzaneque>-

rstyoo. in 4.

M Mr. l'Abbé du Mas. Doâenr de Sorbonne, donna

en 1S99. une Hifieire des cinq trtptptunsitjunfemus im-

primée à liège,
on plutôt à Trévoux, in ». La Ré-

Lit r CCtr.

Mr.MARAis Si

CCL1I. a Mrè

OttiiAlZhhlIS

» v s connu par quantité d'autres livres de Ju- r

rifprudence. Il fait dans celui- ci l'Apologie
du

Droit Romain, & réfute les
Critiques, qui y

(

ont trouvé bien des chofes à redire (;). Un autre

Juriftonfulte dont le nom ne me revient pas a

publié
un Traité fur le

Rapt & les Mariages con-

tractez malgré les Tuteurs & les Peres. Ces for-

tes de Martages font communs en ce Païs-ci car

on ne punit point les Enlevemens d'une Fille qui
confênc à être enlevée, n'eût-elle que quatorze
ans. De tous les Jurifconfultes Mr. Noobt r

eft celui qui illuftre mieux la
Jurifprudence, par

les Antiquitez
&

par la Littérature qui, comme

vous favez étoit la Méthode d'A uut, de

CujAs,d'HoTMAN&des autres célèbres Ju-

2iic0niulr.es du xvi Siede.

On a fait une Réponfe de la
part des Janfé->

niftes, à l'Hiftoire des
Cinq ProfofititoiSi Cette

Réponfe a pour titre La Paix de Clément IX, de

contient un long détail de faits {4).

Connoillèz-vous un Ecrit de Gwthbritjs,

fait à la
louange

de
quelques Avocats du fiecle

paflè (j) i 11feroit à fouhaiter que quelqu'un en..

treprîr un Ouvrage là-deflûs aulfi bon s'il fe

pouvoir que le Brutus de Cicéroh. Il me

femble, Monlieur que vous feriez très-propre à

remplir un tel deflèin tant je trouve de délica-

teflê dans votre goût, & tant je remarque de tours

dans votre
plume pour bien

exprimer les diffé-
rens Caraâeres de

l'Eloquence. Vous voiez 3

Monfieur qu'en
fuivant ce beau Modele de C i-

ceron il faudroit repaflèr fur le XVlfkcle,

& un peu plus haut.

Je vous remercie de tout mon coeur, Mon-

teur, du
Jugement que

vous faites de la nouvelle

Traduction de P L i N E (6), que nous n'avons pas
encore vue. Je fuis, &c.

·

A

A Rotterdam, le zt. iïQStobre 1700.

le d'exCufèr mon trop long
filence. Il n'y fin eût

jamais de plus forcé
que

le mien & fi je pou«

Vois vous repréfènter
telle

qu'elle eft l'impoA

fibilité

ponlê qu'on attribué au Per* Quefnel > eft intitulée La

Paix de Clément IX tu Dimeujiratien de deux fou/fetei,

capitules avancées dans l'ffifttire dis cinq Pnpofitivas, cin-

tre la foi des Difcifks de Sti
Autltjim 6> litfincériré det

quatre* Evéquet. Avecl'Hiftmrt de ttur accommodement ,6"

plufieur; piteo jttflijicxli'vei&hijïtr ques.Chatftbe.ry, îjoet

in !& Mr du Mas répliqua, d.ms un Livre qui a pour

titre. Défende de l'Htjloire dés cinq Pnpoftti.ms dejmfenius >

ou deux véritez capitales de cette Bifloire défendue contre
un Libelle intitulé ia Paix d Clément tX ou Déminjlratiart

4edeuxftiuffitez.capitalei, &c. Liège ( Trévoux ) I7pw
in 12. L'année iùivante.-il publia une nouvel le édition

fort augmentée de ton Hifieire des cinq Proportions en }.

volumes in 11.

(ï) Voyez ci-après la Lettrée Mr. Marais du 14. da

Mars 1701-

(g) Mr. de Sacy Avocat au Parlement, publia à Pa*

ris en i«if. la Traduction des quatre premiers Livres

des Lettre t de pline le Jeune. Deux ans après. il donna

celle des fix autres Livres.

Hhhht i



1700. LETTRES.

Iett. CCUL

A Mr. dbs

Mmz eaux-

fibilité où je me fuis vu depuis deux mois de me

détourner de mon travail le moins du monde, je
n'aurais plus befoin d'Apologie.

,La féconde Edith» de mon Dictionnaire con-

tiendra trois Tomes, dont le fecond doit finir

à la Lettre M inclusivement, & fera achevé,

Dieu aidant vers la fin du Mois prochain. Pour

faire qu'il fut
égal

au
premier

il a fallu que je
fille quantité d'Additions aux Lettres L & M ¡

Se cependant
les Imprimeurs alloient leur

train ordinaire ainfi ma peine a été beau-

coup plus grande que de coûtume & le fera

encore jufques à ce que ce fecond Tome foit

achevé.

Je me trouve aujourd'hui une demie heure de

relâche & je l'emploie à vous témoigner ma

reconnoiflânee pour tant d'excellentes chofes que

j'ai trouvées dans vos deux dernieres dépêches.

Ne fongez point, je vous prie, à d'autres dé-

penfes qu'à celles d'efprit
& d'érudition le

port fera fur mon compte, & très-agréable-

ment.

Mr. Le sas ne vous a point répondu. Je

me fuis
chargé

de vous dire de fa part qu'il lui

feroit impoffible
de trouver toutes les Pièces que

vous lui demandez (i ). Quelques-unes font tou-

tes vendues depuis long-tems,
& ce qui reftoit

d'exemplaires de quelques autres a fervi de ma-

culature. Il fe fit bien des Ecrits touchant ce de-

mêlé-là qu il n'a point imprimez, & dont il

ignore
le Titre, & dont moi-même je ne me fou-

viens que confufëment.

Je fuis pleinement convaincu après tant de

preuves que vous apportez que
les

Théologiens

d'Angleterre
fe font battus comme on a fait ail-

leurs, fur les matieres de la Grace & ainfi ce

que j'ai dit dans un des Articles de mou Diction-

naire, & qui
a donné lieu à vos Remar ues >

doit être rectifié. Je ferai favoir au Public à qui

je fuis redevable de cette Correction (i). Le pré-

tendu Docteur (3) qui
m'avoit confirmé dans

mon erreur, eft plus
inexcufable que moi. J'ai

très-peu de liaifon avec lui & je fai
qu'il

n'a

point laifle bonne odeur aux Lieux d'où il eft

parti.

Il ne fera point la Verfion que vous

favez (4). Le Prélat, qui
auroit .voulu en lui

encore plus d'habitude avec Ciceron & les

autres Maîtres de la bonne Latinité, qu'il
n'en dé-

couvroit dans l'Eflai qu'il
avoit

reçu
a laide

traîner l'affaire; enfin nous avons appris, qu'il

fe fervira de Mr. LE Fbvri, Fils de T A N A-

q.uillus FabeRj qui
lui a été recommandé

en ce Païs-là (s).

Le Plan de Y Index que vous me communiquez
eft admirable néanmoins les chofes font fur un

pied qu'il faudra que mes Lecteurs fe contentent

d'une Table des Matières qui
fera feulement un

(t)LesEcrits qui avoient été publiez au fujetde l'Avit
aux Réfugiez.. On les trouvera tous ci deffus à la fin du 2.

vol.

(t) Voyez dans \eViSim»aire Critique l'Art. Baron m

(Pierre) Rem. T; aux Additions de l'édition de 1701.

(}) Mr.Milbourn.

(4) Mr. leers vouloit faire traduire en Latin l'ExpoJi-
tion des XXXIXïArticles de la CoofeJjîiM de Foi de l'Eglifi

Anglicane de Mr. Burnet, Evêque de Salisbury & il

avoit prié Mr. Burnet de lui choifir un Traducteur.

(f ) Mr. le Févre ne travailla pas à cette Verfion &

jufqu'ici il n'a paru en Latin qu'une petite partie dè cet

Ouvrage, qui contient le Commentaire de Mr. Burnet

fur le XVII. Article de l'Egliiè Anglicane touchant la

PrôdelUnation. & qui eft, en effet l'endroit le plus cu-

rieux & le plus travaillé de tout le livre De Prtdeftino-
tiont 6* Gratta TraSomi Autore Rrvercndijfimsi & ctU-

berriim vtro Gilbem Burneto SS. ThtdcgU D. Epifiopo S«-

liibut. Ex tjufdem Sxfojltime XXXIX. Aftimlcrum £«-

peu meilleure que celle de la premiere Edition.

Celuiqui y a travaillé (6) donnoit fort dans l'une
de vos idées qui feroit de

marquer tous les Au-
teurs citez, ou critiquez1. C'avoit été dés le
commencement mon deflèin mais quand j'eus
confidéré

qu'il y avoit pluueurs Ecrivains à
qui

il faudroit donner une demie page ou
plus <je

Chifres je defiftai fâchant par expérience

qu'un Lecteur ne cherche rien, quand il fe voit

obligé
à vérifier un Chifre parmi cent autres. Le

remede (croit de marquer lamatiere
pour laquelle,

ou fur laquelle Pline par exemple, eft cité on

cenfuré mais en ce faifant la Table feroit fi am-

ple, que le Libraire ne la voudroit pas imprimer,
& qu'elle rebuteroit les Lecteurs.Elle auroit preA

quebefoin
d'une autre Table (7).

J'entre dans le* raifbns de Mr.
Bernard,

& il entre très-bien dans ma penfée. Je l'aime

& je l'eftime infiniment & je fuis bien aife qu'il
ait pris comme une chofe lîncere &

ingénue (elle
l'eften effet ) la déclaration

que j'ai eu l'honneur

de lui écrire touchant le
plaifir que l'on me fait

de me citer li l'on me cire
fimplement & fans

éloge.
Il n'en a

pas
uCé de la forte & il m'a

trop
fôuvent loiîé avec excès. Je fôuhaice cela

de mes Amis dans leurs Lettres Mïlïives & je
vous fupplie, Monfieur, très-humblement de

vous le tenir pour dir. Renvoiez je vous prie
au loin toute épithete de louange quand vous

voudrez me parler de quelque endroit de mon

Ouvrage.
Vos Réflexions fur le Syffême de Mr. Leib-

N itz C&) je vous le dis fans Haterie, font à mon

fens très-belles, ingénieufes bien raifonnées Se

pleines d'Erudition ancienne. Cela -vous fera,

fans doute, bien de l'honneur dans le Public, fi

vous le faites
imprimer

mais
l'Ouvrage excede la

mefiire d'une Piece à inférer dans un des Ecrits

de nos Journaliftes c'eft
pourquoi je n'en ai

pas fait la
Proportion

à Mr. DE BEA U V A L.

Je fai aflêz qu'à moins qu'un Mémoire ne foit

bien court, on lui fait une peine extrême de l'en-

gager
à l'inférer. Il en a infère quelques-uns à

ton corps défendant & comme par fkerifice

qui n'étoient cependant que d'environ quinze
ou

vingt Pages de fon ImpreiEon tour au plus.
Mon avis feroit Monfieur que vous travaillaf-

fiez à ceci comme à une Diflèrtation qui paroi-

troît à part. Vous l'étoffèriez vous la poliriez
vous l'augmenteriez, comme il vous fèmbleroit à

propos & je voudrois même la faire paroître

tout à la fois en
Angfois

& en
François.

L'An-

gleterre
eft le Païs du monde où les

profonds
raifonnemens Métaphyfiques & Phyfiques,

af-

faifonnez d'érudition, font le
plus goûtez

& à la

mode & il
n'y a point de Païs où il foit plus

de votre intérêt d'être connu, qu'en
celui-là.

Son-

clejit Anglican* excerptu: & ad fnnumeniam fiant hoc m

Articule unimomm modemtknem Latini ver/as. Berolini

17or in 8.

(g) Mr. Huet, dont Mr. Bayle a déjà parlé dans fes

Lettres à Mr. Lenfant, du i j. de May s & à Mr. Con-

ltanr, du 4| de Juillet 1690.

(7) Voyez les Obfervations que Mr. Bayle a faites là-

defliis dans de la féconde édition de fon

Visionnaire.

(8) Cet Ecrit étoit une réfutation du StveveauS^emt
de Mr. Leibnitz, 3e I» Nature &deU Communication

des

Subfiaacet, aufli bien que de Wnicn qu'il y a entre l'^w«
& le Corft propofé dans les Journaux des Sav/av du »7-

dejuin,&du4. de Juillet 169%. On en ttrouvera un

Morceau dans le K«a«f dedhierfis Pièces fur
laTbilefipbu.

la Religion naturelle fHiJleirc. les Matktmatiipits ,&'

par Mrs. Leitmitx, Clark' Ne-wtcn & amris AMimsalt-

*«* imprimé à Amfterdam en
i7i«,Tom.

ll.fag.

3<r». Sefuiv.
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N~Mr.
1 M.

Songete
bten ce que je vous propofè. J'ai en

vue voue avantage & votre réputation bientôt

répandue que je Cuis rut que vous foût iendrez,8c

augmenterez
de plus en plus. Je n'exige qu'une

condition Civous imptimez c'eft qu'il vous

plaifè
de retrancher tout ce qu'il y a de

louanges

pour
moi. Il me fera glorieux d'y paroître mais

ce fetaaflèz d'y paroître & beaucoup plus con

LETTRE CCLIIL

M\ S I L V E S T R E.

A Rotterdam, le i. de Nwembre 1700.

IL

y a long-tems, mon cher Monteur, que
je cherche une occasion d'ami pour

vous ren-

voyer la Cicceide
& les autres papiers que vous

eutes la bonté de me lailfer. Enfin Monfieur de

Vrigny qui eft auprès de Monfieur Vernon,

& qui repaflè demain en Angleterre
me fournit

cette occafion (1).

On me dit l'autre jour que
Mr. DE Mayer.-

NE, Médecin du Roi
d'Angleterre,

avoit pu-

blié à Londres in folio, les Centuries de Nos-

trAdamus s en
François

avec un Commen-

taire explicatif des Prédictions. Je vous prie de

vous informer de ce que c'eft & d'avoir la bon-

té de m'en écrire quelque petite
inftruâïon (1).

Je ne fai fi je donnerai l'Article de ce N o s t r a-

d a m u s dans la féconde édition de mon Diiliwt-

LETTRE CCLIV.

M^ D E S M A I Z E A U X-

A Rotterdam le 16. de Novembre 1700.

CI

votre derniere Lettre, Moniteur, m'eût

Hr. été renduë avant que le paquet de Monfieur

Bernard _fût parti je vous euflè renvoyé
votre

Dllïèrtation par la même voie. Il faudra

donc
qu'elle accompagne

le
paquet

des Nouvelles

de Mr. Bernard du mois prochain.

Les raifons dont vous vous fervez pour
ne

pas

imprimer à part font fans doute considérables

(t). Groffir un Ecrit par des DigrelTkms
eit un

inconvénient dans un fiecle comme le nôtre} >

(1) Mr. de la Coinbe de Vrigny alla'en Danemarc en

1701 en qualité de Sécietaire de Mr. Vernon > Envoyé

d'Angleterre. Il nous a donné la Relation de ce Voya-
ge Relation en flrmt de Jmtrnd d'mt Vyrtgeftk en Bune.

*>*rc, àla faite de Mr. l'Envoyé d'Attgltttrre. Avec fin-
peurs Extraits des Loix de Dunemarc accmifagim de

Wdipus Remarijmtr. Rotterdam tyo* in 1 1»

I»tï. CCtlt.

aMr.bEsMAt*

zssux.
CCLIII. A Mr.

SlLVESTXB,&

CCLIV. A Mr.

DES MAI-

ZSAUX.

formément à mon g«ùt fi c'eft tout fimptement
]

fans épirhére ni préambule.
Je vaut prie d'attirer Monfieur ns St. Ev*k-

mono de mon admiration & des vœux que je
fais pour ta longue vie. <

Je vous rends mille graces de tous vos Eclair-

ciflèmens & fuis de tout mon coeur Votre

A

wûre, ou fi je le renverrai au
Supplément. Je

ferai à la lettre N au commencement de Dé-

cembre.

La Vie ©"EpiscopitTs traduite du Fla-

mand paroît en Latin
depuis peu de jours

(î).

Monfieur & Madame B a su âge vous em-

braflènt
tendrement. Nous

parlons fouvent de

vous & avec Mr. Lcfneu aufli, Se tou-

jours la mémoire agréablement remplie
de tant

de bonnes & curicules chofes que nous vous en-

tendions dire.

J'afluredemes très-humbles
refpeéts Mr. DE

St; Evremond Mr. PUJOLAS & Monfieur

LE FEVRE; & fuis, mon cher Monfieur,

Votre &c.

A

car fi ce font des digreffiofts fur des penfées com-

munes on les condamne comme une maladie

d'hydropique fi elles contiennent des
penfées

pon
pttbliei ptperis l'Auteur fè fait des affai-

res auprès de ceux qu'il doit ménager. Vous

avez très-bien repréfenté ce dernier inconvé-

nienr.

Les louanges dont je vous ai demandé la'fup-

preffion, c'eft par exemple, l'épithete
excellent

dont vous vous fervez en parlant de mon DiBion*

naire,

(1) Voyez ci-après la lettre du ta. de Juin 1701.N0-
te (»).

(3) Hifiori* Vitt Swimis Epifiopii, f et if tuà Philippo i

fm~<ffj& î Belgico ita Latianttt J'ermotxm verla, 6* a6

AuSme alitptot in lotis tuBa. AmAelodami 1701 in

oâavo.

(t) Voyezci deffus la lettre du n.d'OâoWe 1700.
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Mr. Marais.

CCLV.aMt.
Mail aïs.

Iet.CCLV.a A

Ur.CCUV.
A Mr. U£ï

Maizeaux,&

nmrt. Effacez ce mot je vous prie & tel au-

tre qui pourroit vous être échappez.
Je vous rends mille grâces

de vos bons maté-

riaux. Mon Ouvrage ne contiendra que trois vo-

lumes, & ne fera relié qu'en trois car on ne

fournira pas fix Titres comme on en a fourni

quatre dans la premiere Edition. Chacun de

ces trois Volumes fera plus petit que l'un des

deux de la premiere Edition; mais auffi nous Cet-

vons.nous d'un plus petit Caractae. Pour les

Notes c'eft le même que celui du Moreri de

A Uoique
cet hiver ait été fort doux, Mon-

Vj fieur je n'ai pas
kifK de me trouver moins

capable de travailler, que
dans la belle faifon i

& comme le peu
de froid a permis aux

Imprimeurs
d'aller auffi vîte qu'en

un autre

tems j'ai été preflë plus que je n'eue

voulu. Je ne vous dis cela, qu'afin
de me jufti-

fier de ce que je
n'ai

pas
eu l'avantage

de vous

écrire
depuis

la réception
de votre Lettre du 14

Décembre 1700. accompagnée
du Mémoire fur

le Préfident DE Nvlly (i ).
Il vint un peu

trop tard, & jufteraent, lorfque l'on imprimoit

la premiere Feuille de la Lettre O. Pour n'avoir

pas le même malheur à l'égard
de l'Article de

Monfieur votre Parent Avocat illuftre (x), je
vous fupplie rrés-humblement de le tenir prêt au

moins pour le 7. ou 8. d'Avril prochain
car on

travaille aux dernières Feuilles de la Lettre P

& la Lettre Q eft fort courte dans mon Diction-

naire.

Vous avez raifon, Monfieur, de trouver
bon

le Mélange, qui
a paru en deux Tomes fucceflî-

`

vement fous le nom de Vickeb L-M A R-

V I L L E Nom fuppofé & fous, lequel on ne

devineroit jamais la Profeffion de l'Auteur. On

me l'a apprifê
mais fous le fceau du Secret.

Peut-être la favez-vous peut-être
auflï l'ignorez-

vous. Dans cette incertitude je
dois garder le

Secret qu'on
a exigé de moi (3). Je fuis caufe

que
cet Ouvrage

a été réimprimé
dans notre Vil-

le de Rotterdam. C'eft bien autre chofe que le

Ménagiana mais je vous prie.de
vous fouvenir,

que l'Eloge, que j'ai fait dû: Ménagiana, porte

fur ce que
ce font des Difcours non-préparez,

ni étudiez mais un pur & fimple épanchement

de mémoire.' Ilmeparoît plus digne d'admira-

tion qu'on
fè fouvienne fur le champ de tant

de chofes, que d'en pouvoir compofèr de beau-

coup meilleures, à l'ombre du Cabinet, en bien

(1) Voyez ci-après la Lettre à Mr. Marais du \6. de

Janvier 1701.

(î) Mr. De Rez, Avocat au Parlemenr de Paris.

{%) Voyez ci-après les Lettres à Mr. Marais du tj.

d'Octobre 1701 & à Mr. Des Maizeaux, du 3. d'Avril

ITOf.

Hollande celui du Texte, eft à proportion plus

petit que celui du Texte de la premiere Edi.
tion.

Comptez Monfieur fans vous fèrvir de

complimens pour me remercier de mes prétendus

fervices que fi j'étois aflez heureux pour en
trouver l'occafion je vous donnerois des mar.

ques d'une forte amitié» & d'une très-grandeefti-

me 9 auffi efficaces que jufqu'ici je vous ai été

inutile. Je fuis véritablement Monfieur, Vo-

tre &c.

LETTRE C C L V.

A

Mr. M* A R AI S.

A Rotterdam le ia~ de Mars noi.

(4) Dans la Lettre du a*. deSeptembte 1700.

méditant & en confultant fa
Bibliothèque. Tout

ces
avantages

conviennent à V 1 gn e v l-M a r.-

ville,
mais non pas au

Ménagiana.
L'Ecrit de Gutherius, dont je vous

avois parlé (4) n'eft pas tel que vous vous pour-
riez figurer il ne parle que

de trois ou
quatre

Avocats. C'eft dans un Difcous Latin aflèz

court, qui eft imprimé à la fin de fon
Ouvrage

intitulé dejtere Manium, & ce Difcours a pour

Titre, Choartius major vtl de Orbitate toleran-

dà ad jînn&um Robertam J.
C. (}). J'ai ren-

contré depuis peu dans l'Hifioire de Brejfe de

Guichenon, le nom François de cet Ecri-

vain, c'eft Goutiere. Il étoit
grand Hu-

manifte, & illuftroit par là pluueurs Paflàges du

Droit. Vous vous excufez d'entreprendre l'Ou-

vrage, que je vous avois propofé
vous le faites

dis-je, Monfieur, par
des considérations expri-

mées fi noblement, fi fênfëment &
qui témoi-

gnent fi bien que vous pofledez le caractère Si

le fort & le foible de ces fortes
d'Ouvrages que

1 cela me confirme de plus en plus que vous y
réuniriez admirablement.

Que ne puis-je vous confulter,quand j'en au-

rois befoin c*eft-à-dire, tous les jours. Il n'eft

plus tems de vous demander, (car, l'Impreilion
a

déjà parte fur cet Article ) fi comme Mo-

lli r i l'affure le Parlement de Paris a réhabi-

lité la mémoire du Maréchal DEMahii-

lac; Je me fuis hazardé, marchant à tâtons,

à donner quelques conjectures fans affirmer ni

nier le fait fui l'efficace de cette Procédure

(6). Elle peut quelquefois être juftificative, quel-

quefois non. Car fi le Procès n'eft point revu

Se fi les
Juges ne font point flétris nommément,

& condamnez, que peut-elle faire contre le pre-

mier
Jugement Je vois de plus

Mr. r> e

Ch A T e a it-n E vt qui préfida au Procès de

ce Maréchal, jouir jufques à la mort de fes hon-

neurs

(î) Le Traité de Gutherins dt Jure Manium. ftud*
ritu mère & Legibu, fnfii Faner» & fon Difcours inti-

tulé, Choanin Majtr < vel de Orbitale tiAerunda ont été

inférez dans leXII. Tome du Thtfmnts Antiquitomm
«•-

mantnm de Mf. Grstvius. Voyez auffi le ViSamiure

Critique à l'Article Robert (/««*).

(*) Voyez l'Article Mariuac (£»» *)• Ken»- R-
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tomir..liï" IHPî

neurs Se bon renom & remonrer même à la d

Dignité
de Garde des Sceaux, pendant la Mino- d

tité fans que Mr. le Prince, indigné contre lui, fi

à caufe qu'il
avoit préiïdé au Procès de Mr, jje v

MoMTMOASNct ôr qui s'oppoioit
à /à pro- U

motion, > allégtiât que le Parlement'de Paris jufti- ï

fiant la mémoire de Mr. de Mah.ili.ac, t

avoit rendu infâme Mr. DE Chateau-Neot. t

Voilà, Monfieur à-peu-près,
ce

que j'ai hazar- j>

dé pour
infirmer les conséquences que je votu t

drois tirer durait, que Moreri allègue,
car i

je vous avouë, que je n'ai pas pris à tâche, com- i

me l'on fait ordinairement de croire, que le (

Maréchal D Marillac fut un très-hon- 1

jiête Homme & qu'un Page qui n'auroit pas

fait plus
de mai que lui n'auroit

pas
mérité le

potier.

Le DiUiaimmre de Furet ieRe fort aug-

mente, eft achevé d'imprimer depuis deux
ou

trois Mois. Vous (avez que Mr. Basnage E

l'Avocat (7) a préfidé à la
correction

de c-et Ou-

vrage, qui eft beaucoup
meilleur qu'il n'étoit.

Je voudrois qu'on nous donnât l'explication de

tous les vieux mots François,
de tous ceux au

moias que l'on trouve dans les Auteurs du XVI.

Siècle. (S) J'en rencontre tous les jours que jc

n'emens pas
&

qui
ne font ni dans Nicot ni

(7) Mr. Barnage delîeaural.

(S) C'elt ce qu'on a fait dans la Nouvelle
Edition du

Diftio!inairedeFuretieteen4 voî.in&iiia imprimée à

la Haye l'innée 1717.

mot dans le »aité des(9) Mr. Bayle avoit trouvé ce mot dans le, I**rf des

Danfis de Lambert Lan -eu ,<jutfaifant ta deftriptiofl des

détbrdres de la Danfe dit E* la vsltc il y smr» dis a-ti-

fices ordinaires pour faire bondir ,& lever Jî loAttt celles /jtte

l'on tient, qu'aux yeux de latroupefe déc, tn-rent & pro/ïî-

tuent les grèves les tymbresjufaucs ait cuijfe fans bmte.

Voyez l'article Sain r£ Ai dbgondb Remarque M.

(10) Voici les paroles de l'gvêqoe du Belley, rappor-

téespar Mr. Drelmcourt dans fa Kîp:iq«e aux ~Rifmfts de

Mr. Camus Evêque duBtlley fitrlaqustitéde l'honni"» qui

eft AU la Sainte & Bienheureafe Vierge pag. 8 r 6. édition

de Paris 1 6 45 Si le jugement fans mîfeticorde eft fait à

celui qui ti'auta point fait de miferîcorde, quelle i*r-

rible attente de jujçemeot doit redouter celui qui fè

« moque
de la Mare de miïcricorde & de l'iiireiceflion

“ de Saint Pierre Sr de Saint Michel; Si vous ne reve-

"nez réfipitixnce vouspayerez cherement lagalatine

» que vous faites des Saints Mr. Drelincourt a mis à

la marge yxvoiwqmje ne fai pas ce que [tgnifiint tes

mots; P ïb n. î.a Gai. ati n N E. Mais {tans cette me-

nace de Mr. du Belley vous payerez, chèrement lugalxtim

<pe vous faites dessaints ;GAtATJNB>nefe rapporte

pas à payer, mais à f<ùre: comme dans cette rxpreflîon
vous

payerez cherement l'infulh que vous mefeite!e terme

d'it/ulte ne fe rapporte pas à payer, mais à faire car on

dit bien faire une infuîte, mais non çaspayer une injùhe. Il

s'agit donc de favoir ce que lignifie le mot Gaiatine &

ce que veut dire faire gnUt'me de quelmif. Borel dans fon

Trèjir des Recherches & Aat'quitez. Gaaloifis & Vmr>cmfes,

explique GA a t a t 1 N par gelée à manger, & renvoie

au mot Lescheur c'ett à-dire Gourmand, oà il ci-

te ces Vers du Roman de la Rtfe

Ainfi que fait le bon lefiheur

Q&e des morceaux eft eogntiffeur

lit de maintes viandes tafie

En pop ,cnnjt,en faujfi en fafie
Ma friture en golotiaê

Quand entrer peut en lacttijîne.

Ainfi, comme i! e!l vifible que dans le rens de Mr. du

Belley, fttiregdMvae des Suints lignifie, fe mwçttr des

Siirttt ,en faire des railleries; ce fera une manière de par-

fct prife dela cuifrae, comme celle-ci, me««î«wi««»«

j *
1

ItTT. CCtV.

AMr. Maraii.
dans M o N e t. Par

exemple je
ne

trouve r
dans aucun Dictionnaire le mot Timbre, fignt-

fiant la Jambe
ou le Genm qa quelque partie

voifme & cependant je l'ai lu en ce (èns là dans

un Ouvrage imprimé l'an
15S1 (9). On fe

plaint que
Ft/RETiERE* a

inlèré'trop
de Pro-

verber cependant il y en a dans ce livre qu'il

n'a point expliqué. Payer la Galatine d'ur.echn-

[e eft un Proverbe que Mr. Camus, Evêque

du Belley emploia dans un Livre de Controver-

fe. Le Minilhe qui lui
répondit, avoua qu'il

ignoroit abfblument cettephrafe fio). Je ne l'ai

trouvée, ni dans NicoT, ni dans aucun autre

Léxicoii François. 11 feroit donc néceflàire,

qu'il y eut des explications de toutes fortes de

mots dans cette efpecc d'Ouvrages faute de-

quoi, il faut paffer, en lifant, fur des mots,

(ans les entendre.

Le Livre le plus nouveau que l'on ait ici, eft

nne Réponft de Mr. Basnage le Miniftre

aux Pttftarales de Meilleurs les
Archevêques de

Paris & de Roiien & les Evêques de Meaux SC

de Montauban (11).

Je vous fbuhaite une
longue

&
parfaite fânté

Monfieur, & fuis avec une eftime très-parricu-

liere, Votre, &c,

tx{Homde, c'eft-à-dire médire ttequekun fans aucun

ménagement &c.

J'avois fait cette note telle qu'on vient de la lire

lorsque Mr. le Duchat que fon ne <O'>fii!te jamais inu-

tilement a bien voulu m'envoier la Remarque Clivan-
te.

“ Taire d'une rbcfe ttue «al.tt'me & }ayer enfîtite chere-

“ ment cette Gaiatine eH une expreffion proveibiale qu'a

“ emploies le fameux Evêque du Belley Jean Pierre

“ Camns,dansun Ouvrage contre le Minilire Drelm-

“ court, 8t que ni ce Miniftre ni Mr. Bayle n'ont en.

“ tendue. Voit"! à mon avis, ce qu'elle lignifie. Ceft

“ faire h une chofe une tuM<vrl<fi pattx comme on parle;

“ en faire de froides railleries, &
payer dans la fuite

'“ bitn chèrement ces mauvaifes pkifanteries. Dans le

,,Tumtn de \a Rofe au feuillet ijo. a. de l'Edition de

-“ if ;r la Gaiatine eft ans (brte d'aflàifonnement oti

entre une efpece de poudre appelJée Gxiat'œe dans le

“ Lumiiiam majus &c. au feüillet 70. c. de l'édition de

“ Vtnife i$>>6, où cetre poudré eft décrite. Voyez aufrt

Platine deObfmiis, liv. 10. Chapitre intitulé Pifces ia

,,gdu. tx umbrajus album optimum parut ur $• qua Ge-

» latina vulgo dicimr querntdmodat» ex lupi carne, dit
Rondelet de Pifcifots liv. V. chap. 9. Gnffes anguilles

“ renverféts alagalhnt'me ,dit-oh dans le Roman ànfeiie
“ Sstintrè, pag. f ut. de la nouvelle édition. Dans le Die*

“ timnake Italien de François d'Oudin, Gatatma ell une

“ forte de
.«^.apparemment

faite avec de cette gelée

“ pulvérifee, que le Vummare majus appelle pulvis Gala-

“ t'ma feuGelatin»! ce que je ne remarque que pour faire

“ voir que comme Gaiatine & Gélatine elt tout un

“ Gallentiue dans le Roman dupwifSaiatre.eftuncautre

“ corruption de Gaiatine qui eil l'ancien mot. Jefoup-

“ çonne, au refte, que cette expreffion proverbiale eft

M Brefline car elle n'ell point ufitée à Paris, d'où étoit

«notre Evêque du Belley.
(l 1) Traite1 des Préjngez.f*ux & légitimes 1 m Rifnfe

lettres <J" Inftruclwns PajioraUs de quatre trélatt Mrs. de

NoailUt Cardinal Archevêque de Paris Celbeft Arche.

wfK de Roiien Bofuet E-vêque de Meaux & Nefmond,

Xtiéque de Montauban. Delft ( Rotterdam ) 1 701. j. voU

in 8. Mr. de Meaux répondit dans une seconde Infiracthn

lajlotale fur les promefjhs de Jefiis-Cbrifi k foaXglife, m

RtponfiattxoijeSMHsfunMmfirecmtre
la première In-

ftruSitm. Paris 1701 in S.& Mr. Bafnage répliqua dans

un Ecrit intitulé Défenfe des Tréju^ex. faux ©• légitimes,

&c. ( Rotterdam) 170; in 8.
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Lettre
CCLVI. a

Mr. MARAIS.

LETTRE CCL VI.

A

JE

me donne l'honneur de vous écrire, Mon-

A J fieur pour réparer un oubli où je fuis tom-

s. bé deux fois & «je commencerai par là, de

peur
d'une autre rechute. Vous m'avez deman-

dé fi
on trayâilloit a une Edition de Rabe-

iais > donc je vous avois parlé.
Je vous ré-

ponds, que
le Libraire ne m'en aiant rien dit de-

puis long-tems, je fuppofe qu'il
n'a rien

reçu
de

l'Auteur, qui doit lui fournir un Commentaire,

& qu'ainfi
cette Edition n'eft pas

commencée.

J'ai oüi dire que l'Auteur qui étoit un Nouveau

Réuni a trouvé moien de ortir de France &

de fe retirer à Berlin & comme il y a dans cet-

te Ville-là un Libraire François
il

pourra
bien

arriver qu'il
fera imprimer

à Berlin fon R A B E-

iais, & l'Ouvrage n'en vaudra que mieux; car

on a fait beaucoup de fautes d'Impreffion
dans

les Notes fur le Catholicon & fur la
Gmfifian de

Sanci, qu'il
eut fans doute corrigées, s'il en

eût revû les Epreuves. ( r)

Je me fuis bien prévalu,
en vous citant, de

l'obfervation, que vous me communiquâtes
fa-

voir, que
le Difiours

de Tagereau fur i'int-

puiffance
a été inféré tout entier dans la Bibliothè-

que
du Droit François ( 1). J'allègue cela en

juftifiant ma conduite fur ce que je ne fuppri-

mé point
les Remarques de l'Article de Quelle-

NEC dans cette Seconde Edition comme l'au-

roient fouhaité certains efprits fcrupuleux. J'al-

légue
un nouvel exemple

de la liberté qu'ont

eue les Avocats de s'exprimer naïvement fur ces

matieres; car je cite quelques paflàgcs
d'un Ou-

vrage, que
SÉBASTIEN RoULLI ARD fit

imprimer à Paris, l'an 1 600 ( j) plaidant pour

un Gentilhomme que fa Femme pourfuivoit
en

(t) Voyez ci-aprés la Lettre à Mr. Marais du tf de

Mars 1701.

(z) La premiere édition de cet Ouvrage de Tagereau,

imprimée à Paris en isi», fut bien reçuë, qu'on en fit

une feconde Tannée fuivante. En Voici le titre Dif-

eoars jar /'Mt~t~<ff de l'Homme & de IaFamme. dagael

eft déclaré que e'eftqu'mpui/fance empêchant & féparant le

mariage. Comment elle ficognoift. Et ce qui doit être ob.

ferai aux Procès de Séparation pour caufeSlmpuiffance.cm-

formément aux Saints Canons & Décrets & eu ce qu'en ont

tferits des Théologiens &CanmJftes. Divlféepar Chapitres

pur plus grande facilité. Par Vincent Txgareaa Angevin. Re-

vea & augmenté en cefte jeCande Edition.ParisJ 61,. in 1.
TM~a~m'~Mf~e/fem~~MM.Pans t<fiiin t.

Ce Traité eft inferé dans la
Bibliothèque du

Droit François

deBouchel,Tom.III. pag. 09. de l'édition deParis 1619

mfolh.

(j) Cet ouvrage eft intitulé Capitulaire auquel eft

trtÛté qu'un homme nay fans tefticules apfmrtnt ,&qtnh*
yiéantmoins toutes les autres marques de virilité eft capable
des oeuvrer du mariage. Il en

deux éditions. Celle de
i«oj. eft plus ample.- e eft imprimée à Paris

& il

y ai la fin une Confultation latine de la Faculté de

Montpellier fur cette matiere, qui eft datée idibusOfa.

tris i«oo. Voyez les Additions à l'Article Quel" n*c
dans l'édition de 1 701.

(4) Cet Ecrit ett imprimé à Paris en itfor fous le a-

tKieëutftàdeftlmime mtrimmii th dtf'»um tefiim»

JVtX MARAIS»

A Rotterdam» le 2t. de Mars 170 1.

diflblution de
Mariage fous prétexte qu'il n'a-

voit point de tefticules. Il foutenoit
qu'il avoit

confommé le
Mariage

& demandoit que fa

Femme fût vifitée afin qu'on connût fa déflo-

ration &s'offrit au
Congrès.

Elle refbfa ces

deux chofes par principe de pudeur. Roui-

liard allégua qu'il étoit jufte de la foumet-

tre à la vifite, & au
congrès,

& mêla bien des

gaillardifes
dans fon

Capitulaire.
Voilà un mot, que Ftjretiers n'a point

expliqué
& je m'en étonne car il n'y avoit

point de matiere qu'il connût fi bien que les

termes du Palais. J'infere d'une Lettre de Lip-

se,que RountAKD gagna
la Caufe du

Gentilhomme mais fi 'avois le bonheur de vous

pouvoir faire une viitte Monfieur vous me

marqueriez fans doute lestenans & les aboutif-

fans de ce Procès} car je m'imagine que l'Avo-

cat de la Femme publia auffi un Factum, ou un

Capitidaire
&

que
dans

quelque
Recueil d'Ar-

rêts dont la France abonde plus qu'aucun autre

Païs on voit l'Hiftoire de ce Procès avec les

raifons de part & d'autre. Je fuis fort trompé
fi l'Avocat Julien Péléus ne compofa
là-detfùs un Ecrit Latin qui a vû le jour (4).

Permettez-moi, MonGeur, de vous faire en-

core une queflion. La Vie du Maréchal de Cré-

qui, publiée à Paris depuis trois ou quatre ans,

(Ceft le Maréchal de C ré Q.TJI, qui furtué en

Italie en 1638 ,_)eft-elle bonne & eftimée(j) ?

Fait-on cas de la fie des deux Reines de Nafles

Jeanne I. & Jeanne II. décriées pour
leur impudicité ? On m'a dit que

cette rie fut

imprimée à Paris chez Barbin l'an r 699 (6).

Vous avez vu, dans nos journaux, l'Extrait de
la

appafemiiim: Ilaaufli publié un Ecrit de fdutione Uatri-

mon'ii ex caufa frigoris. Il a traité les mêmes matieres
dans fës ABiensferenfes dont j'ai la feconde Edition, in-

titulée: LesASionsfarenfespngulieres (^remarquables de

Mr. Julie» Teleus Avocat en Parlement contenantUfui-

fiance des Plaidtyez. ,& moitns des Parties avec les Arrêts

des Cours Souveraines intsrvenues en chaque caufe. tditioi

féconde beaucoupplus ampleque la première UluJIrée de pb-
Jleurs Arrefts & notables Décifior.s de DretS en matière Be-

ntficiate. Civile &Criminelle. Paris 1604, in 4- PaS-
108Ï. La I. ASion du IV. Livre traite de la Diffili'im
du mariage pour la froideur & impuiffance du Mari & laa

X[V. du VI. Livre, de la dijfilutie» du Mariage pour le

défaut de tefmohts non apparent,

(s) Le Pere le Long dans fa Bibliothèque Hifiorique,

Num. son, parle d'une Vie du Maréchal de Cre'qni

qui a pour titre 5 Hiftire de la vie de Charles de Crequide

Blanchefort DuedeLesdiguieret Tair & Maréchal de Fran-

be -.par Nicolas Chorier. Grenoble 1S83.il) 11. Celle dont

parle ici Mr. Bayle eft en deux vol. in 11.

(6) Hiflmre des Reines de Ntples Jeanne I. & Jeanne II.J.

Comteffes de Provence. Paris 1700. in 11. Le Père le

Long, dans fa Bioliotheque Uifto-ique Num. 174*5- °"

que cette Hiftoire eft attribuée à Hit. des Fontaines des

Huyots. Mr. Bayle a donné les Articles de «s deus

Reines, au Mot. Nafiss.
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ItDisMAI-

la fît Je Charles

Qmnt
publiée par Mr. L e t t

(7) mais vous nelàvez pas peut-être, que cet

Auteur s'étonne que l'on n'ait pas donné à cet

Empereur le furnom de Crans, qu'il méritait

mieux dit-il que ces deux Princes enfimble

Henri IV Se L o vis X I V à qui les Fran-

çais
Font donné les François ajoute-t-il adora-

tori della hro NMtone\ e adidatori de lare Rè.

On a imprimé depuis peu à Amfterdam un Li-

are Poftume de Mr. V nette Médecin de

la Rochelle dont vous favez Moniteur que

j'ai parlé dans l'Article Q.uellenec. Cet

LETTRE CCLVII.

A

M.
D E S M A 1 Z E A U X-

A Rotterdam t le 10. âe Juin 1701.

m.

%TOtre
Lettre du 1 }• du Mois dernier Mon-

Iai-
y fîeur ne m'a été rendue que depuis deux

ou trois jours. Elle m'apprend que
vous m'aviez

fait l'honneur de m'écrire il
y

avoit plus de trois

mois, & de m'envoyer un exemplaire
du Livre

de Mr. Stopp. Je n'ai encore rien vu de cela.

J'ai plus
de

regret
à vos remarques qu'au Livre

de la Religion
des Hollandais car il me fuififoit

de la copie du paffàge que vous eûtes la boncé de

faire, & de me communiquer.
Je l'ai mife en

fon lieu dans l'Article de Spinoza qui eft

achevé d'imprimer
& j'ai averti, que je la don-

nois telle que je l'avois reçue
de vous ( 1).

Je fouhaite paflionément que Mylord

ShAftsbury vous rende fervice quand

Poccafion s'en préfentera je fuis bien perfuadé

que Ce connoifîànt comme il fait en mérite &

ayant les inclinarions généreulès
il fe fera

un vrai plaifir
de vous obliger.

Faites-moi la

(7) Vit* delf mvil'jfimo Imperadore Carlo V. Auftriaco
Serina du Gregorw Leti. Arrichita di Figure. Amfterdamo

1700, 4. vol. in ix. Voyez ['Uifioire de la République
des Lettres, Décembre 1700, pag.^jj. & Yliiftoire des

Ouvrages des Savans. Oflobre 1700 pag. 4J 1. & Mars

1701 pag. 9%

fg) Traité des Pierres qui s'tngenirint dans Us Terres &
dans les Animaux oà l'un parle exaSement des Caufis qui
les forment dans les Hommes, La Méthode de les guérir, &

les Avis pour s'en garantir & pour les chajfer du corps. Enri-

chi défigures. Amfterdam 1701 in il.

(9) Cet Ouvrage n'a point paru.

(t) Voyez l'Article de Spinoza Rem. O

fi)
Cet Ouvrage n'eft pas de Mr. de Mayerne, mais

un Médecin François établi à Londres. nommé de Ga-

rencieres c'eft un in folio de iz. pages imprimé à

Londres en 1s 7 fous ce titre Th' trui Pnpbeeus or Pro-

gntjHcatiom &c c'eft-à dire, Les véritables Prophéties de

Michel Nojlradàmtts Médecin de Henri II, Iran fus U, 6*

Charles IX Rois de France & un des meilleurs Aftnnomes

Vt'il y ait jamais eu. Ouvrage curieux & favant. Traduit

61 commenté far Théophile de Gnrenciere DoSeur c» Mfdc.

tttt.CCt~

tMf.M<<
r & ccLvn. <.

'MfBE!M*t-

2 ZIAUX.

Ouvrage traite de la Formatait des Pierres

dans le Corps Humain & du Moitn de tes

chapr (8). Cet Auteur avoit travaillé long- I

tems fur Pétrone ;& l'on imprime
actuellement à Amfterdam ce qu'il avoit

fait là-deflus (9). Je croi que cela Ce ven-»

dra bien,
J'actens te Mémoire de Mr. de Rbz poijr

le tems que je vous ai marqué au plus tard &

il ne peut pas être différé davantage. Je fuis

avec une eftime toute particulière Moniteur,

Votre, &c.

grâce
de l'aflurer de mes refpeâs. Je me don-

nerois l'honneur de le faire moi-même fi-

je ne
craignois de

l'interrompre dans un

tems où il eft fi
occupé. Je le fuis de mon

core autant
qu'on

le puiflè eue car nous

faifons en forte d'achever cette feconde Editi-

on avant l'hiver & nous n'avons
pas

encore

achevé la Lettre S.

Faites moi la
grâce

de vous informer d'une

édition deNosTRADAMtrs, en Anglois 8c
en

François accompagnée d'explications par
Mr. DE Mayerne Médecin de Jambes I,

& de Charles I Rois d'Angleterre ( z. ).
J'avois

quelque envie de mettre l'Article de

Nostradamus dans ma feconde édition} i
mais

je le renvoie au Supplément, où je le met-

trai peut-être (3).

Je fuis avec toute forte d'attachement & d'elti-

me, Monficur, Votre, &c.

âne Agrégé au College des Médecins de Londres. W. de
Garencieres rapporte les vers de Noftradamus.les traduit
en Anglois & y joint ConCommentaire. Dans la Pré-
face, il marque les avantages qu'il a eus pour entendre
cet Auteur; & après avoir rendu compte de fa Traduc-

tion il fait voir par plufieurs raifons qu'on ne doit pas
perdre

le
tems à chercher le fens de plufieurs endroits

qu'il n'eft pas poffiblc d'entendre; car (êlon lui ces

Prophétiescommencentavec I'annéei j 5 ç.oùelles furent
comparées, & s'étendent julqu'à la fin du monde Elles

défignent dit-il, ce qui de voit arriver dans les princi a-
les villes de l'Europe, &dans une partie de l'Afie & de
]*Afrique;mais particulièrement en France, en Provence
fa Patrie & en Piémont. Il donne la Vie de Noftrada-
mus, & fait fon Apologie contre ceux qui ont dit qu'il
étoit ou un faux Prophéte ou un Viftonnaire ou un
Nécromancien, ou un Impolteur. Il le juthfî= de toutes
ces aceufations & foûtient qu'il avoit reçu de Dieu des
lumieres extraordinaires .qu'il étoit éclairé par le Saint

Elprit enlightned bjr the baty Ghojl, Mr. de Garenciece»
a publié quelques Ouvrages de Médecine.

($) Mr. Bayle n'a pas fait cet Article.
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A
1

S E

A Rotterdam, le 4. d'Août 170 1.

VOtre

Lettre du 1 de Mai dernier, Mon-

fieur a été fi long-tems en chemin, qu'il

n'y
a

que peu
de

jours que je l'ai reçue. La rai-

1 (on pourquoi je vous renvoie l'inclufè renou-

velle en moi une vive douleur; je vous la renvoie

parce que
nous perdîmes l'hiver dernier Mr. DE

Witt (1), regretté généralement
de tous les

honnêtes gens.
Sa belle

Bibliotheque
commen-

cera d'être venduë le 27. de Septembre prochain

(1)..
J'ai enSn

reçu l'Hiftoriœ della volgarPoëfia ( j )

par
la voie du Sieur Ritter Libraire de Ge-

neve. C'eft un exemplaire
en blanc & je croi

î. r-^Epuîs
la dernière Lettre que rai en l'hon-

c.

DEpuis de vous écrire que j'ai je n'ai
neur de vous écrire, Monfieur je n'ai

jamais trouvé le loifir que j'elpéroîs de jour en

jour. Il
m'a fallu continuellement tenir

prêt

beaucoup
de copie que

les
Imprimeurs

me de-

mandoient & comme les additions qu'il me fal-

loit faire, coûtoient plus de tems que je ne m'é-

tois fieuré je n'ai jamais pû préparer d'avance

pour plusieurs jours
ce que je devois leur don-

ner. Ainfi tour mon tems s'efl confumé aux foins

de ht féconde
Edition de mon DiSBonnaire 5 & je

ferai encore dans cette captivité
trois ou quatre

mois. Ceft la raifon qui
m'a empêché jufqu'ici

de vous tenir ma promellè mais foiez fur
que je

m'en fouvendrai auffi-tôt que je ferai libre.

fi) Mr. Jean
de Witt, Secrétaire de Ville de Ddr-

drecht, fils du fameux Penfionnaite de Hollande Jean de

Witt, qui fut affaftiné en 1 67%.

( 1 ) LaB'bliotheque de Mr. deWitt étoit nombreufe &

bien chuifie & fon Cabinet de Médaille, d'Antiques

&c. étoit très curieux. On en publia le Catalogue à

Dordrecht en 1701 fous le titre de Bibliotheca wîttian*

(j) Ijlerw
della vtignr Poëfia ftrittx d* Giovanni Mario

de Crefàmhtnl ittto tri gli Arcadi Alfbeftheo Came, Cafio-

àc d' Arcudî». InRoma i<rj>8. in 4, Mr. Creicimbeni a

commenre lui-même cet Ouvrage: Cemmentun di Gio.

Mxrio de CrefdmbenuCMig* diW jmftriaU Atndtmi* Let>-

pldin», e Cu#oded'Arc*df*,
iatomoalla J»« ifiniadtlU

wtear Psëfut, &c. Il y en a trois Volumes. Le I. Parut

à Rome en
1702, in 4; le II, qui contient deux Parties,

L E T T R E

CCLVIII.

que ce n'eft pas le même que vous m'aviez en.

voie. Je vous en renouvelle mes remercimens

très-humbles.

Mr. de La&ho q.tj e qui j'adreflê celle-ci,

m'a fait favoir la joie qu'il a euë de vous voir à

Dijon. Je vous fuis bien obligé de l'honneur que
vous m'avez fair l'un & l'autre, de vous fouve-

nir de moi,

Le travail de la ftcoade Edition du DiStknnairt

eft à préfent dans Ion fort, parce qu'on en eft

aux dernieres Lettres, & qu'il faut
fonger

à la Ta.

ble aux Errata, à la Préface aux Aditions,

&c.Jefuis,&c.

LETTRE C C L I X.

A

1

M* C O S T E.

A Rotterdam, le 30. d'Août 1701.

Je me propofe en ce rems-là de lire avec atten-

i tion, & tout de fuite, l'Ouvrage de MivLock b

t (r) que jufqu'ici je n'ai pu que parcourir â la

hâte, & tanqtiam omis ex Ndo. C'eil par cette

lefture (ûivie, qu'on en peut connoître le prix
&

l'importance quoi qu'on puifîè en n'en voiant

que des parties détachées découvrir la profonde
méditation de l'Auteur.

Je vous fuis
très-obligé, Monfieur,de la pei-

ne, que vous avez prifê de m'indiquer quelques

correétions que vous fouhaitez qu'on mette à la

marge des exemplaires. Vous êtes certainement
i très-excufable de n'avoir

pas toujours
entendu

le fens de
l'Original Anglois la matiere étant

auffi abftraire qu'elle l'eft..

Je

en i7io;&|e III. en 1711. Il publia en 1700. huit

Dialogues intitulez La Be/fcza» dela w&<" t»fi» &c>

Voyez dans le GiornaU de L Letterati A'itàiit, Tom. VI.

an. 1 71 1 l'Article IV (pag. 174 & fuiv.) qui a pour ti-

s tre Optre dal Sig. Carumicù Giovanni Mario Ctefaimbem
t fpettauti all' IficrU ddlla, volgar Pëjî*.
» (1 ) Efai Pbitefi/ihiijue concernant l'Eatindement humain*

où l'on montre quelle efi l'étendue de nos Coimo'fanai certat'

» nes.&U manière dont nous y parvenons. Traduit del' An-
glois de Mr. Locke, par Pierre Csfie far U quatrième

Edt-

1 tim re-vâë corrigée & augmentée far l'Auteur.
Arn-

fterda!ni7oo,in4. On a réimprimé cette Traduâion
à

Bale en i7ij.aflèzmaI&f»nsaucuneAdditionniCor-
• redion. Mais Pierre Mortier, Libraire d'Amfterdam,
t vient de nous en donner (en 171?) une nouvelle Edition

> fut un exemplaire revu & corrigé par Mr. Cofle.
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Je tais furprîs de te que vous me
marquez,

li en quoi j'aurai toute la difcrétion néceilaire t

touchant l'erreur d'un Journalifte (z). II ne

manque pourtant point de pétiétration, & il

ne fait pas à la hâte ces fortes d'Articles; mais

à moins que de polll-Jer habituellement ces Ma-

tieres méraphyfiques on s'y perd facilement 3

quelque efprit qu'on ait même ceux qui ont

le plus d'efprit s'y égarent plus facilement par-

ce qu'ils s'imaginent du' premier coup qu'ils

LETTRE CCLX.

M'- DES MA.IZEAtJX-

A Rotterdam le 30. d'Août
1701.

f- Uelque confufion que j'aie Monfieur, de

\J n'avoir
pas répondu

à vos deux dernieres

Lettres, je ferois contraint d'ufer encore de

délai j fi nous n'avions certe fêmaine une foire

dans cette Ville ce qui donne aux Imprimeurs

quelques jours décampas & à moi auili par con-

(ëquenr. Je me fers avec la plus grande joie

du monde de ce
petit répit pour

vous remer-

cier très-humblement de l'honneur que vous me

faites & de m'écrire de très-belles Lettres, Se de

parler
de moi ii

avantageufêment
dans des Pieces

publiques. J'ai été fënuble à cela, en filant ce

que Mr. Bernard a a publié dans fes Nouvel-

les d'Août mais plus encore à la lecture du relie

de votre Lettre, tant elle eft remplie de chofes

curieures.

Quand je reçus
votre Lettre précédente où

vous
fuppléïez la perte des remarques que vous

LETTRE CCLXL

A

T"V Ëpuis
la Lettre où je voas difois qu'on

a

D Epws la lettre où je vous
1-laye

intitulé axJr imprimé un Livre à la
Haye intitulé

Armées de la Cour & de Paris, j'ai parcouru ce

Livre
qui ne comprend que

les années 1697. &

1698, & qui eft pourtant
en deux volumes. Il

vient de la même main que les trois volumes des

Mémoires â'Artagnan
& les Entretiens de Cotieri

& Boiim Se de plufieurs autres Ouvrages qui

ont
déjà paru ou paraîtront bien-tôt & ré-

{*) Mr. de B-au val qui ditii l'ESttrait qu'il fit de

i'E/7* fur VEntendemsttt humain, daris fon Journal du

Muisde Juilitc 1700 n'expnttta pas toujours exacte.

Hkw la penfée de l'Auteur.

(i) Voyez ct'defîîis la Lettre du 10. de Juin 1701 J

t £ ? T E S. ï7ôï.
ttttBt

CCL1X a Ml1.

Costi CCLJÉ

A M: DES s

MAiziAint.fc

CCLX1. a

Mr*

dnt attrapé le îens de
î'Ônginal.

Les fentes t qui peuvent vous être
échappées (

ne doivent point vous
chagriner ni troubler la J

jufte (atisfaction que vous devez avoir de votre

travail approuvé généralement de tous vos lec-

teurs. Ceft ce
que j'infère du

témoignage que

l'entens vous rendre dans routes les occahons Se

j'en ai une joie très particuliere étant avec

beaucoup d'ellime & d'animé, Monfkur, Vo-

tre &c.

A

m'aviez écrites touchant Virgile, l'Article

de ce Poète étoit déjà impnmé. Je n'ai donc

pu m'en fervir, comme j'ai tait des prémieres.
Vous verrez, dans la féconde Edition que je n'ai

fait aucun
changement

à fun des endroits >ie cet

Article, où vous me marquiez une méprife. Je

n'y ai rien changé, parce qu en effer il n'y a
point

là d'erreur. C'cft touchant ce qui eft dit du Père

de Virshb,

Par ce
que vous me répondez touchant le

prétendu Nostraiiamvs de Mayerne je
vois bien qu'on avoit pris'l'un pour l'autre, lorf-

qu'on m'en a parlé. Il me fufSt de ce
que vous

m'avez mandé ($).

Je donnerai à Mr. Fcrly la Comédie des

jicaàémifies afin qu
il vous la falîè tenir s avec les

Nowbeltes de Mr. Bernard d.i mois prochain. Je

vous prie d'être perfuadé que je luis Votre, &c.

M*.

A Rgtterdtm le tx.âe Septembre 1701.

comment les Mémoires de la
A/drçtnfi de trefiet y

que je reçus
avanthier d'Amlterdam.

Toutes ces Piecs (ont de la fdç/m de l'Auteur,

des Mémoires de Rochefort (1), qui parurent en

1687, & eurent un fi
grand ronrs même gé-s

nie, mêmeftilej même hardiellè demétfir"e de

tout le monde & de
s'y débiter pour un

per-

fbnnage qui
a eu part aux

intrigues
Se qui fait

fxid
ReX

Regins dixerit & qxid Jn»<t fabulât*

f*

Remarque (i).

(1) Cet Auteur fe nommoit Gatien de Conrtilz de

Sand'as. Voiez le Pere le Lonj; dans tes Àtémoir s hijtorU

tnas fur amkurs Wf miens
tntiernes de Francs i la fin de

fa Biblwtheipe Article XXI.

Iiiii }
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t.tïïCCLXI.J

Mr. & m

CClXU.4Mr. J
blaitus.

LETT RE

CCLXII. A Mt

Marais.
]

1

CI. fit ttm fivt. Cependant » c*eft un
petit parti-

& culier fans biens fans fortune Se qui appa-
b' remment n'écrit tout cela que pour le vendre aux

Libraires de Hollande. Il faut pourtant qu'il ait

quelque habitude avec les fainéans de Paris, qui
lui apprennent tout ce qui s'y conte de vrai ou

de faux entre les Nouvellistes.

Un certain Danois nommé Oligerus S

Pahli a été enfermé depuis peu à Amfier-

dam, où il ne ce1foit depuis quelques années

de publier en Flamand quelques Ecrits Pro-

phétiques & vifionaires. Il condamne univer-

feliement tout ce qu'il y a de Communions

Chrétiennes & enfin il a ofé comparer la

Trinitéau Cerbere des Poètes Payens. Il croit

que Dieu l'a deftiné à la Converfion des Juifs,

.& que pour cela, il n'a point fallu lui com-

muniquer le
don des Miracles mais feulement

la connoiflànce des Myfteres qui
font cachez fous

l'écorce de la Bible &
que perfonne n'a con-

nus jufqu'ici. Il croit qu'en l'an 1710. le Tem-

ple
de Jérufalem fera achevé de rebâtit; <k

qu'auffî-tôt Jbs tjs -Christ en
qualité de

Souverain Pontife y descendra. Il a adreflë au

Roi de France une Exhortation de fe défaire

de la Couronne; & une autre à Monfieur le Dau-

phin de s'affocier au Roi Guillaume, afin

que
fous fes

aufpices
il commence à contraindre

VOtre

Lettre du 14. de Septembre, Mon-

sr fieur me
procure

l'honneur de vous écri-

re plutôt que je ne me l'étois propofé. J'avois

réfolu de différer jufqu'après la Sr. Martin, par-

ceque je vous croiois à la campagne jufqu'l
ce

(») Ce Journal eft intitulé des

Sciences é> de Beaux Arts recattllis par l'ordre de S. A. S.

Mgr. le Due du Maine. ]I commença en 1701.

(i) Mr. Bayle a montré la faufcté de plufienrs faits

avancez par cet Auteur dans la Vie de Mr. dt Tunane,

dans les Mémoires d'Arragnaa, dans les Annales de la

Cmr & de Parit Sec. il en a dis-je fait voir la fauffeté

dansfa Rf'^n/é aux Quejlims don Provincial, premiere

Partie, Chap. XXVII. &fecondePartie, Chap. LXX. &

LXXI. Voiez d-defius Tome 3. page $47. & fiiiv. page

*4I, 641, «A6 &*47.

(4) Uifima Relfgioms Tettrum Perfantm etrumqiu

Mapnan &C. Q$onii 1700. in 4.

On fouhaiteioit queiiansquclque Journal,
on

décreditât les
Ouvrages

de cet homme-là qui

infatué une infinité de Lecteurs. Perfonne ce

me femble. ne feroit plus propre
à cela que ceux

qui composent
le

Journal de
Trévoux (i) qua-

tre ou cinq faits de ceux qu'il débite étant ré-

futez & prouvez faux, le perdroient entierement

de réputation. On lepourroit fans doute, con-

vaincre de faufleté fur mille faits qu'il
avance (3).

Il faut convenir qu'il endébire de fort curieux Se

de
fort Singuliers.

Mais quelle impudence d'oier

donner pour des Mémoires de Mr. d'Artagnan

trois volumes dont il n*y
a

pas une ligne faire

par Mr. d'Artagnan.

tous ceux qui ne voudront pas fc
convertir.

Je parcourus hier le Livre dt amiqua Ptrfi.
ram

Retigione (4) de Mr. H y de, Doâeur

Anglois dont Mr. Bernard adonné l'Ex-

trait en Février & Mars 1701.
C'eft

un Ouvra-

ge
très-docte. J'y vois avec admiration

quanti-
té de chofes bien favorables à la proportion du
Père IL Comte Jéfuite, condamnée

parla
Sorbonne (S) car Mr. H y de foùtient

que la
vraie Religion enfeignée aux Perfes ou par
Abraham lui-même, ou par les

premiers
defcendans de No É s'eft confervée dans fa pu-
reté pendant je ne fai combien de fiecles &

que
tous les honneurs qu'ils ont rendus au Feu, au

Soleil, ou à Mithra, n'étoient que civils, &

qu'en tout casils n'étoient point Idolâtres, n'aiant

jamais prétendu adorer
qu'un

feut Dieu.

Mt.BASNAGE DE FLOTTEMANVILLE.
autrefois Miniftre à Bayeux, préfentement à

Zutphen vient de
publier

en deux volumes in

12, une Morale Théologique & Politique (6). Je

croi qu'il y de bonnes choies. Vous favez, iàns

doute que le troifiéme Tome de Yffljioire de
Laiiis X11I. par Mr. LEVassor eft achevé

d'imprimer & finit en 1 62.0.

Je vous parlerai d'un
gros

volume de Diffêr-

tions Latines compofé par de Doctes Alle-

mands du XVII. Siècle (7). Mr. Gr.syius s

les a données au public depuis peu de jours. La

plûpart n'avoient jamais été imprimées. Il y
en a une de la Fête de Majuma & fur les AC-

femblées qui fe faifbient en France & ailleurs le

premier jour de Mai Se fur le Roncalia qui
étoient des Aflèmblées ou des tenues de Grands

Jours proche de Plaifance en Italie. Cela peut
fournir

la matiere
d'un bon Article dans un Jour-

nal critique.

L'EJprit des Cours de
l'Europe que l'on don-

noit tous les Mois & qui a été interrompu fur

les plaintes de Mr. D'A V aux, paroîtra dans

peu de jours fous un autre Titre à ce qu'on m'a

afffiré (8).

LETTRE CCLXII.

A

MR. M A R A I S,

A Rotterdam le 13. ËOBobre 1701.

tems-là mais puifque vous m'apprenez que
vous

n'y êtes pas, j'anticiperai le plaifirdevousrenou-

vellerlesaflùrancesde mon eftime uès-particu-

liere & de la fatisfaétion incroiable que je fens

par la lecture de vos Lettres.

ce

(j) La Proportion du Père le Comte eft quel" CU-

ne a cm firvé fendant plus de deux mille ont uvant U n»<

fmrede JbsUS-Chhist la connmgance da vrai Dit»,

&c Voiezl'Bipoire MccUfitfiiqKe du XVU.ftuU de Mr.

Du Pin, Tome IV, page 172.& fuiv. Edit. de Pans.

(g) Murait Ihétlcgique & Politique fur Us V'ttm & l"

Ptcei, Amfterdam 1701.

(7) SrntitgmaV*riarumVi0irtatwnHm rarkrmn, 1ulis

viTiVoaiJftmifupcrbrtftcHloelucHbrarunl, Ex M*fu>J°*»m
BisGeorgH Grtvii. Ultrajefti 1701 in 4.

d
(s) Voiez ci-deffiwta Lettre à Mi. Manùsdn s-

de

Mars 170*,
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LETTRES. tpt.

Ce que
.oùs1'I1'avez envoie touchant Mr. »eg

&e« a été inféré en fa
place (i> Cela étoit

g bien drelfë que je me fuis fait un devoir de

n'en rien ôter. Je vous remercie très-humbie-

jnent, Monfieur de tant de belles curiolïrez

que
vous m'avez communiquées à l'occadon du

Çapitttlaire de
Rouuiarb. Permettez-

moi de vous
importuner encore fur ce, fujet.

Votre réponfè me pourra lervir fi vos affaires

vous peuvent permettre de ne la pas différer

beaucoup elle pourra dis-je me fervir pour

les Additions & Carrelions à quoi je travaille

actuellement. Tout le Corps du Diftionmire

eft achevé d'imprimer auffi bien que les Dif-

ûrtations qui
ont

déjà para dans la premiere

édition à la fin du fecond Tome & même il

y
a déjà cinq

ou fix Feuilles de la Table
imprU

mées.

L'Eclairciflèment que je vous demande, eft

touchant Edition que vous citez de ce Capi-

ml'tire de R o v i l i a R D. Je me fuis fervi d'u--

ne Edition de 1600, qui ne contient que qua-

rante-rept pages
in 8 & vous l'avez cité page

ni & m, & marqué diverfes choies > dont il

n'eft nullement parlé dans la mienne. Cela me

fait juger, qu'il le publia deux fois, & la fécon-

de fois, plus long
& plus ample de la moitié

pour
le moins. J'ai regret de n'avoir pas eu cette

féconde édition (1).

Il n'y
a

que peu
de

jours que j'ai achetté un

Livre anonyme, imprimé à Paris, pour Nkt-

las Roujfet l'an 1610 in S. Il contient deux

Traitez, de la Diffhlution du Mariage pour l'impuif

fance

& froideur de

l'homme ou de la femme. Le

premier eft de 95. pages,
& le fecond de 94.

Cela a tout l'air d'une premiere édition. L'Au-

teur allure, page ^9. du premier Ttaité que

l'argument que l'on prend pour autarifir
le Con-

grès fur la pratique dapaffe ne fi peut tirer de

plus
loin que de trente ou trente cinq

ans. Cet

Auteur écrit pour condamner cette pratique.

(t) Mr- Bayle a donné dans la feconde édition de fon
Visionnaire, l'Article de Mr. DE Rez, célèbre Avocat

au Parlement de Paris.

(1) Voyez ci-deffus la Lettre à Mr. Marais du 11. du
Mars 1701 Note (j).).

(i) Les deux Traitez d'Hotman dont il eft ici parlé,
ne font proprement qu'un même Ouvrage. Dans l'un il

ya beaucoup de chofes libres.que l'on a retranchées dans

l'autre. Celui qui eft intitulé Second Traité paroit mieux

ordonné, & contient de certaines chofes contre la vifïte

de la Femme, & fur la Procédure qui ne font pas dans

le premier. Il en
a eu plufieurs éditions. La premiere

eft de i{8i. Il y en a eu une troifieme en 159s & en-

core une autre en isio.dont Mr. Bayle parle. (Cette

Remarque m'a été communiquée par Mr. Marais.)

Ceux qui auront lacuriofïté de voirtou: cequ'onpeut
dire fur le fujet traité par Hotman, doivent joindre à

fon Ouvrage, & à celui de Tagereau dont il eft parlé ci-
deffus, le Recueil général des Pièces contenues au Procez.de

Monfseur le Marquis de Geivns & de Mademoifelle de Maf

trxny fm Epcufe imprimé à Rouen fous le nom de Rot-

terdam, en 1715. in ix, î.voll. 1.

(4) Lesfxjiet des Rois de la Maifon d'Orléans & de cette
da Bourbe» depuis iwr.jufqu'à I6f7 imprimez à Paris
en 1697. in 8. pag. xi% On y a fait entrer les Tafies
de Louis xtv, que le Pere du Londel publia en Latin

l'an «rj4, in folio &en François l'an isj? in 8. Mr.

Juncker en donna une Traduction Allemande en \6$6.

(ï) Voyez la Balade fur le nom de Louis le Hardi

9«c les soldats ont donné à Mmftignem, fendant le Siege de

JMKjtMnjr, dans les Oe*w«f"/fo»w« de Mr.de l/t Fontaine,

pag, hjj, de l'édit. de Paris 1696.
(f) Mr. Laifné ètoit grand Poëte. grand Hutnamfte,

a» &fur

tout grand Géographe,

& s'il fe peut, encore

mplus grand buveur. irpaflbirpourPhilofophe. Il eft.

B mort dans de bonnes difpofitions
mais

après
avoir

>•reçu les Sacremens un Prêtre de la Paroîflè de St.

»Euftache,i à qu'il il s'étoirconfeffé,ayantfeic emporter
nia Caflette de Papiers la nuit à croyant le Malade

Lit**» r

CCLXIJ.aMT.

Msbais.

En le comparant avec ce
que vous m'avez mar- ]

que fur les deux Traitez d'A h t o i n ï Ho t- Cf.

m a n j'ai trouvé
que

mon Livre anonyme eft **a

précifément
la même chofe que l'ouvrage

de cet

Auteur (;).

Il n'y a rien de plus fènfé Monfieur que vos

réflexions, fur l'époque du Titre de Grand,

qui a été donné à plufieurs Princes. J'ai remar-

qué dans l'Article de Barclai, que Mr.

Ménage' cenfute cet Ecrivain, d'avoir dit t

qu'HENRi
IV. ne fut furnommé Henri ts s

Grand, qu'après (à mort. On lui montre

que B A R c LAPère dédiant un Livre à ce

Monarque
le qualifia de Magnus. J'ai vu

dans les Fajier du Jéfiiite eu Londil, que
ce fut au commencement de Janvier 1 680 que

Ufnrnom Grand
fut donne sr L ov ï XIV.

du confentement
même de tous les

Etrangers (4)
mais quel A&e public ou quelle Cérémonie

folemnelle, pourroit-il citer fur cela ? Je vou-

drois, qu'à l'égard
de toutes les

Epithetes on

en ufat comme dans l'Ancienne Rome. Octa-

ve, le Succeflcur de Jtjles CIsar, ne

prit
le Titre d'AuGusTE de Pire de la

P A T R I E qu'en conféquence de l'Arrêt du Sé-

nat. Dans la fuite il fe
gliflà des abus car

pour fa faire qualifier Parthicus, BR i*

TANNICUS, B^TICTJS, PaMNOKICITS)

à
peine atrendoit-on les acclamations turaultueu-

fes de l'Armée. Mr. DE LA Fontaine fit

très-habilement & tourna le mieux du monde

les Poéfîes qu'il vous a plû m'envoier, touchant

l'Epithete de Louïs LE Hardi, donné à

Mr. le Dauphin au Siege de
Philifbourg (r ).

J'ai bien de l'impatience fur le Pétrone E

de Mr. L A 1 s n é après tout ce
que vous m'en

dites (6). Celui de Vinetie n'a pas encore

paru.
Pour

paflèr
à votre dernière Lettre, Monfieur,

je vous dirai qu'elle me donne une extrême en-

vie de voir le Naudattna & Patiniana (7). J'eC-

b. "1 Ii ..11
pere

mort ou bien près, il fe réveilla la même nuit, cria
au Voletir,fit venir un Commilîaire à qui il fîcfaplain-
“ te & fit rapporter la

Cafiètte par le Prêtre, à qui il

“ dit ,Jt j' m'étais scn fcéun Soldat auxGardss il tn'au.

“ mît été pluifidclc que vous & fur le champ Cefit tranf-

» porter dans une Chaife fur la PsroilTede St. Roch
“ où il mourut le lendemain. Il avoit imaginé de fe

1, faire mener dans la plaine de Monmartre & d'y mou-

» rir pour voir encore une fois lever le Soleil. Ona plu-
fieurs Pieces de vers de lui, qui font fort extraordinai-

» res. Il a écrit une longue Efitre en Vers au Roi d,

“ Suéde & une autre à Mr. Bayle. que je lui ai fouvent

"enrendu répéter
ces deux Pieces font perdues. Son

“ Te trône que j'ai vû & tenu, eft tombé après fa Mort

avec fes autres Papiers, entre les mains de fon Méde-

,,cin, Mr. Chambon, qui publia en 171 4. un Traité des

“ Métaux &des Minéraux, & des Remèdes qu'un en peut ti-

“ rer. L'Ouvrage ou plutôt le Manufcrit eft en defordr:,

“ Se fort gâté. Les traductions des Vers font en Vtri
François très-beaux. (Je fuis redevable de toutes ces

particulatitez à Mr. )
Mr. Laifné, natif deChimay » villedu Hainaut mou-

rut à Paris le 18. d'Avril 1 710, âgé de foixameans. Il

étoit de la même famille que le Pere Laifné fecond
Général des Jéfukes. Il favoit parfaitement le Grec le

Latin, l'Italien & l'Efpagnol, & polfédoit tous les bons
Auteurs qui ont écrit dans ces Langues. Il avoit Voia-

gé dans les plus beaux païs de l'Europe, & dans une

bonne partie de l'Afie. II partageait fon tems entre les

plaifirs de la table, & les plaifirs de l'étude. Voyez la

T)e[cnptun du tamajfe Fmvfâs exécuté en hrtmx.e fiiivi*
d'une Lifte Alphabétique ~MrtttM ~M ~t~aew r~m-
blez fur ce Monument, txr Mr. Titon du Titlet Commif-

faire Provincial des Guerres,ci-dcvnnt Capitaine de Dragent,
i. & Mettre d'Hôtel de Madame la Daafbine Mère du Xm.

Paris 1717 w> il.

(j) Naiidtum* & patiniana. Ou Smgril.iritezrcmarans,
t Mes prifes des Cmverfatimsde Meff. N"udi & Bat'm. P*.

ris 1701 in ji.
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pcce qu'on l'aura centrefaic à Amfterdam avant

i que toutes mes additions (oient imprimée* (8).
1 Je n'ai point vu la verfion de l'Hiftoire A'Hi-
'rojieh (9) mais Mr. Baskaci DE e

Beau val
en

a parlé dans fon Journal {10)
d'une manière qut donne une idée avanta-

geufe.

QUas ad me literas dedifii die hujtis mnjis

vigefima, m~,e mibi fisrrt hadie tantiamvigefima mijpt mibi Jknt
hodie tantum à

i- J)om. Basdage, qui Ses eft vige/tmus o£la-

vus ejtifdem menfis. Doteo vehementer eum eut

coinmtndxvcras tam fero tranfinijiffe
in hanc ur-

bem, & vereor ne quia oStiduum inttgrum défait

Tibi mea a rejponfio effi credas car me
ntgligentem

jkfyiceris toque
nornine fuccenfias.

Se cave

amako ne illurn me ejfe putes qui Tui caufà valeat

unquam ullius fignitiei aut tarditatis notant jubi-

re. Diu quiàem efl cum nibil ad Te firipferim

fed illud non modo ortum efl ex nimia negotiorum

(S) Voyez ci-après la Lettre à Mr. Marais du g de

Murs 1701 Nofc: (9).

Le Vifionnairc Danois, dont j'ai parlé dans

une Lettre, que vous avez vue* ( 1j ) a été con-

damné à fcier du Bois de Bretil mais il ne fera

point obligé à travailler Se moiennant «ois

cegs livres de penijon qu'il paiera aux Direc-

teurs de fa prilbti il fera rout ce qu'il voudra.

Il le guérira puet-être de fa- folie, comme il eft

arrivé à Jean Roihe, autre Visionnaire

donc j'ai fait mention dans l'Article de Ki'i-

MAN. Ce Jban Rothe, après quelque rems
de prifon fut mis en liberté & il vit com-

me un autre à Amfterdam où il s'ejr. marié &

négotie.
i'our Livres nouveaux je ne puis vous an-

noncer qu'âne fuite ou
Supplément dm

PhUge de
D a m p 1 e s.

autour
du Menât Se une

Apolom.
de la Chambre Baffe du ParUnum

d'AvgUttnt
(1*). Ce font deux Pieces traduites de l'An,

glois.
La derniere eft fort inftruitive fur la v^

ritable Couftitution du Gouvernement
d'Angle-

terre.

Mais pour parler d'antre choie j'ai vu la
Troifieme Partie du

Mélange de V 1 c n tv i--

Marvilii, Chartreux (mais non pas Dora

Prieur) de Profeffion (ij) & j'y ai
vu, que

Mr. Cousin, dans Con Journal du 13. de
Juin dernier, a parlé d'un Livre où Ce trouve le
Portrait de Mr. D L au no y. Aiez la bonté

dem'apprendrecequec'eft (14). L'Auteur des
Mémoires de Mr. d'Artagnan (ij) vient de

publier les Mémoires de Mr. le
Marquis de

M0NT8 run (16) Fils, dit-il d'une Patifficre
de la Rué St. André des Ares & du Duc a b

Bellegab.de, qui
ne voulut

pas le recomtôitre.

Je fuis, &c.

LETTRE CCLXIII

VIRO EXIMIE DOCTO AC PR^STANTI

D°- T H 0 M JE C R E N I 0

PETRUS B^ELIUS S. P. D.

Rotterodumi die zZ.O&obris 1701.

(jj_) Hifioi'e d'Hétdieu traduite du Grec en François,

jivec des RemztrqKes fur laTrftdaStiim. Paris 1700. in 11.

Cette Traduction eft de Mr. l'Abbé Monp.ault comme

il nous l'apprend lui-même dans la Préface de fa Tra-

duâion du III. & IV. Livre des Lettres de Chirm à At-

tiats,

(10J Hijitire des Ouvrages des Savans, Octobre 1700.

pag. 447.

(1 1) Dans la Lcttre à Mr. du 1 ». de Septembre.

C11) t* D'fenfe
des Droits des Communes d' Angleterre

Jur a» Mtmbre de la Chambre des Commuais. Traduit fur

l'Original Anglais. Rotterdam 1701, in it. Le Cheva-

lier M'.ikwortli eft Auteur de cet
Ouvrage. Il le fit

pour juflifierlaChambredesCorunriunss-cornpofe'e alors

de Torys qui ûïanr accufé de Hauts Crimes & Malver-

farion devant la Chambre des Seigneurs, quatre Pairs

du Royaume Whigs, refula de
produire

les preuves de

fes Accijiatioos au jour marque par les Seigneurs fur

quoi les quatre Pairs furent abfous. On y fit une Ré-

ponfe intl'ulée ,• A Vladictlion &c c'ett à dire, Dtfeafe

det Droits Ù" piértgjaiyes de t* Chambre des Seigneurs «à

l'on examine un Vifamrs publié depuis Peu fms le litre de

Défenfe dis Droit! des anvutnes d'Angleterre. A Londres

mole verùm etiam ex penuria occajîoimm. Intérim

fimper viguit apud me finfus amicitîx arque ebfir-

vantia qua Te profiqtior. Sed ad rem. Ubipri-

mkm intellexi quid à me
expédies excujfi omnesfo-

rulos, nuque in omaempartetnverfa'vi, quopojjhin

Tibi fifisfacere Atfrttflra fuerunt me& inqutfitk-

nts nuliibi pot ni reperire diem emortunlem trium

illorum -virorum quorum nomina extant in 77.a epi-

fiola i Merill ium & Grellotum fuif-

fe Gallos credo & fcio quoad priorem quam pri-

mum
confulam vhrum Parijiis degentetn quipoterit

ea mihi
Jitppeditare qui fcire décideras, Fix ac ne

•vix

i7or., in folio. Ces deux Ecrits joints enlemWe donnent

une jutte idée des Droits & Piérogitives des deux Cham-

bres du Parlement.

(1 3) C*e)t-à dire que l'Auteur de'guifi? fous le nom

de Vigueiil Murville étoit Chartreux de Srofejfton
& non

pas Dom Prieur de la Chartreufe de Gaillon connue

quelques-uns le difoient. Voyez ci-deifous la Lettre du

3. d'Avril 170Î, Note (;).

(i4)DjraletToiGemeTotneàesMélaagesd'arfioi'*<T
de littérature de Vigaeul Murville il y a une Diflèrtation

fur les deux premiers Tomes de ces Mélanges, où l'on

remarque que Mr. Coufin en donnant l'Extrait du pre-

mier Tome, avoitjcenfuré le Portrait qu'on y fait de

Mt. de Launoy. Le Journal de France da Lundi IJ. J""

1 701 dit- on parlant au Portrait de Mr. de Ziumoy, dit

jamais Portrait ne rtffembU mtms &c. Mr. Bayle ayant >

fans doute parcouru cet endroit à la hâte ne s'apper-

çut pas qu'il s'agiflbit du Portrait M Mr. de Leumy qui

fc trouve dans le prem'er Tome de ces Mélanges.
da

(iî) Voyez ci defliis la Lettre à Mr. *> dai*.«

Septembre 1701 Note
(1).

(te) Mémoires du Marquis de Mmtbrun 0» Von W

quelques événement particuliers & faits anecdotes artn/et,

depuitltctsmmemcmentdudix fiptiémt fiecltJHfall*» V>i1'

m environ. Amflerdanj 1701 in »•
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ul,

liim.aMi.
mHai-

Tome IF.

vîxqHidemfperabaM
M detegere qtu Ttbinminno-

tuerantifcioenim
quamepere fiperes me

tum libre-

rum copia
tttm diligentiâ atque fillmià in in.

qtûrendo ut fi quid rufpari atqnt invenire nm

queas
baud quaquam amtigere vdeat utidame

Vtl etiam ab allis longe pm-ati°ribus é libroru~a frm-

pellcElHe
& eruditiom reperitttur. Prsfatio quant

appofîiifii
toma i. Tkefami librorum philolagksrnm

mihi frmmopere arridet, qucmadmodum outra om~

tua qu* pxbliei j(<r's facis c. pr°pria perm s .TdI'~

nain profum toi labares & libère fentper profiteor

fer qttem proficiata. Fïdebis extare fréquenter ttttun

pomen on margine mei Lexici iterum excufî, & fub

finem hujus anni vtimm exponendi. Nitperrime

tvohnlmdentamiUam Prafationem in
qua de vi-

ris quibus mmen Angelus tam erttdite
tamque co-

L E T T R E CC X XIII.

A

Mr. DES M A 1 Z E A U X.

A Rotterdam le t. de Novembre 17 o 1.
1

T E veux efpéref Monfcur que vous pat-
*•

J donnerez
mon filence aux occupations qui

m'empêchent de diCpofer
de mon tems com-

me je voudrois. Le Proverbe rien n'efiplus dificile

à écorcher quela queue eft principalement véritable

à
l'égard .des gros

Volumes ou il faut des Ap-

pendix, Eclairciflèmens Tables Additions Se

Corrections, Préfaces, &c. J'en fuis encore à ces

acceflôires & j'en fuis plus fatigué que de l'œu-

vre même. Ce confideté je fuis fur que vous ne

trouverez pas mauvais qu'une
Lettre auffi

long-

tems differée que celle-ci foit pourtant fuc-
cime.

J'ai reçu en Con tems le paquet où étoit en-

tre autres chofes le Portrait de l'illuftre Mr.

D Sr. Evremond: je vous en remercie

très-particulierement.
Je puis vous aflurer avec

la derniere fincerité que j'ai lû le plus agréable-

ment du monde ce que
vous avez communiqué

à Mr. Bernard Se qui
a paru dans deux

difterens mois. Je verrai avec le même plaifir

ce
qu'il

aura inferé dans le Journal de ce Mois

que nous recevrons d'Amfterdam après demain.

Mr. Kortholt m'envoya
la Préface qu'il

a mire au devant de la féconde édition du Livre

de Monfieut fou Pere de tribus fmpofteribus. Elle

m'a fervi dans les Additions à l'Atticle de
Spiva-

za. Je n'ai point vu le Livre méme ni le

Journal de Leipfic qui en fait mention & ainfi

j'ignore à quelle
fin

on
seft fervi d'une de mes

Lettres (1).

0) Mr. Kortholt dans la Préface dont parle
ici Mr.

Bay le, dit qu'un Miniftre Hollandois l'avoitaffûré qu'il

y avoit à Rotterdam chez une perfonnequ'il nommoit,

un exemplaire du Livre dutnk impojleun; & qu'aiant
confulté là-deffus Mr. Bayle, il lui avoit répandu qu'on
l'avoit mal informé.Quum verô, dit. il poftmodym

»hacdere<criberemadcelebenimumPoIyhiftoremPe-
>.trumBayle. hifce verbis Rotterodami VIL Id. April.
>iaani MDCIC. exaratis tefpondit B dfiffimiimcft txttn

L E T T R E S. 3~ar.

Kkkkk

fiofe egtfti. Fdebam emm
ht addtnâit ta collo-

cwre q*t Angtlum Canimutn fpetUm. Liceat
p» «

mflr* candida amkitia montre trrorem tmum vet f
altertm

irrepffle Téi
feqtunti Swbrtivm & “!

«lios Cémmus enim
vttnqunm ivit in

/Yttngariam" JI7.1

ejufyu patria ttrbt eft Etrurit non [ Dttcatui Me-

dioUnenfis. Silui
profits ea dere eum in aàdendù

monmltttorcm ejus de Heltemfka traBatum fttiffh
imper tu* atrà editnm. Falde Utatus

fum muât
de tribru «avis

amtnadverfiotmm tuatum fartibui

fwprtlo ptdantibiis. Hine mihi
Urga prodibit

mtflis fitpplemento Lexùi optrllm daturo ,fi Vens'de-
derit.

ràlepUmmum>pr&ftantif[ime & amicijfmie
Creni & tue

quodfacù xmuto. Rotterodami v.
Cal. Nov. cia ia cci.

J'ai fuivi votre confeil j'ai mis à la fin du
troifieme volume du Dilliontiatre la Préface du

Projet ou ma Lettre à Mr. DU R o n D E L.

Ce
que vous me marquez touchant A-vis aux

Réfugiez

eft bien notable ce font des faits bien
pofitifs pour ma juftification. Je 'vous en fuis

tréy-obligé.
- L--

Vous pouvez être perfuadé que tout ce que

j'ai dit de Bue de nbottrg eft vrai ièlon
la plus forte exactitude ( 1 ). Les Pièces Fla-

mandes où fon Accufateur infêra la démonftra-

tion étoient en quelque maniere Ecritures de

Procès & ainfi quoiqu'elles ayent été
impri--

mées, on ne trouve point à les acheter. Le

fils de ce BREDENBOURG eft de ma connoiflànce,
homme de

grand raifonnement &
précis: il vit

ce que j'avois écrit touchant fon Pere auffi-tôt

que le DiBiottnaire eût paru & tomba
d'acord

de tous les faits. Je fai
que beaucoup de

gens
prétendent que perfonne n'a jamais encore' ré-

futé Spinoza qu'en ignorant le vrai Syftême
de cet Auteur, & qu'on prétend que rai donné

dans le même écueil de
l'igutratio elenchi. Vous

verrez ce que je réponds
à cela dans mes Addi-

tions à l'Article Spinoza (j).
On m'a écrit de Paris

qu'il y a dans le Non-

dxana des endroirs fi libertins, qu'il y a'dequoî
s'étonner que les Révifeurs de Livres

ayent con»

fènti à publier cet
Ouvrage là vous m'écrivez

au contraire que
le Patinum* qui accompagne

le Naudaana a été châtré &
catholifié par Mr.

Cou-

“ l« Blblhtheea B/fUeanit Me Rettendtmi librum de tribut

“ Impofteribus videnturque mihi étants fufpecii rffe debert
“ vil aominefdei, vel manawdiligtmit,, quicumqmjaitant
nfe taie «fus man'Aui trhrijfe On

rapporta
cette parti-

cularité dans les Ail* Mmdhmum du Mois de Mats

17»! pag. ioj.

(») Voyez l'Article de Spinoza Rem. H.

(j) Voyez auffi cideffus pag. isg, &fuiv. ce qu«
Mi. Bayle a répondu à ce reproche.

k k- le Ir
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Mr. Cxe-

mus Se

Anciilon.

Lettre

CsfHIVl.

Lettbï

Ancuion.

CCWiir. » Mr.

z**irx,ccixv.

icixvi. a Mr.

cclxv. A Mr.

ccr.xvi. a Mr.

Coufin. Je, m'en fie plus à vous qu'à l'autre

'(4).
Mr. Dickiksou Médecin doit envoyer

à Mr. Leers 'quelques exemplaires d'un uès-

docTreOuvrage fur la Philofophie antienne, qu'il

Ui boces Epjfftolium T'ilri hsbet Dom. de

aUi hocce
EpiftolÎHVt n Têi htéet

indica-

de

Villemandi firit fuperqae
indica-

tif quid à tua humanitate atque bcntvolentia jpe-

remeirca librum
quemdam Alberti KrANTZI r.

Sileo 'itaqtte Jitper
illo

argumenta & iftud tantttm

addo petere me abs Te titdoccre non graver is quem
lacum Diodori Siculi landet Rupertus in

fi»
ad Norton Commentarh quando hqtthur

de

Lucretia. Agit procul dubio de ta re dum

illuftrat
tdtiuut verba cap. 7. lib. 1. Flori. Careo

tilo libra Doit. Ruperti fed
andivi à

qitodttm

Uand
même vons n'auriez pas eu la bon-

V 3 té Moniteur de m 'a venir dans une Let-

rrea Monfieur Leers de l'offre, obligean-
te que j'avoit acceptée je

n'euflè
pas man-

qué
de faire

ce'que je fais aujourd'hui c'eft de

vous fupplier très-humblement de préfenter cet

Exemplaire
de mon Di&iomtaire à

Monleigneur
le Comte DE DhokÀ avec la Lettre que je
me donne l'honneur de lui écrire, Je vous fe-

rai
très-obligé de la peine que vous prendrez

pour moi en cette rencontre:& je vous offre en re-

vanche tous- les foins dont vous me jugerez capa-
ble pour vous. Je vous prie de dire à fon Excel-

lence que je
n'ai pas ofë lui envoyer un exem-

(4)
M.

Coufin avouë

lui même dans YApfribuim du

K/utàmm» &ïatinian» qu'il en a ntranebi quelques en-

droits,

( j ) tâmunii Vicimfmi M. D. pbyfica vetm &ver» sfive
Tr»tit»tmiUiiMKritlivtritattHtxa*mm Mffrici .ferqwm

1701. LETTRES.

fait imprimer en Latin & dont j'ai vu te
plan

(f). Je croi que c'eft un bon Livre Se plein
de recherches fur les Antiquitez les plus reculées.
Adieu » Monfîeur je fuis avec une parfaite elH-

me Votre &c

L E T T R E CCLXV.

VIRO EXIMIE DOCTO

D- T H O M JE C R E N I O.

PETRUS BAYLE S.

Rotterodami 3 die 8. de Nove^bris 170 1.

citatum effe
ab illo Diodorum Sicuixjm inter

eos
qui

de Lucretia meinintrunt. Injpice qinfi
locum 3 ntdlus enim dnbito

qitin extet ille Commen-

tât ins in itiainfiruEtiffima Bibliotheca.
Ubifrimum

aliquid refiivero circa annum emortudem trium

Mirntm virorum quem ante aliquot dies
feripfi

Tibi mihi
efe umognitum faciam te ceniorem.

Intérim vole & me amure Tibi
addïdijjimmit

pergito.
Dabam Rotterodami vi. M. JSfov. cicc

IC CCI.

LETTRE CCLXVL

A

M'- A N C I L L O N.

A Rotterdam, le 28. de Décembre 170t.

plaire relié parce que le Libraire m'a repréfén-
tô qu'il fe gâceroit en chemin.

Je fouhaite paflîonnément Monfieur que
vous foyez content de l'Article de Moniteur vo-

tre Père & que vous ne foiez pas fâché de ce

qui vous concerne en particulier dans les Ad-

ditions à l'Article Ferri ( t ). Tout cela étoit

imprimé avant que j'euflè eu l'honneur de vous

voir à Rotterdam. Je n'ai rien ouï dire de Mr.

le Duchat depuis que vous m'eûtes appris

qu'il étoit fôrti de France, & qu'il étoit déjà à

Francfort. Soyez bien perfîiadé Monfieur qu'on
ne peut-être avec plus d'attachement & d'eftime

que je le fuis, Moniteur Votre &ç.

fmbttHr in blfima Creatimis, tut» Gateratimit ioàiftft
mtthoium atque miàum tmn ver* Tbilefophitfrmtifi*

Priaimatijue brrvktra Mafi trait. Londioi 170» in 4-

(J) Voyez ci-diflus la Lettre à Mr. Ancillondu $.*»
Décembre ift9.

LET-
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LETTRE CCLXVIL

A

MR. MINUTOLL

JE

commence, mon très-cher Moniteur par

vous
fouhaiter une heureufe année &

puis

je vous demande très-humblement pardon

d'avoir été fi long-tems fans vous écrire. Les

embarras de ht féconde Edition de mon Diiïion-

naireom été fi
grands, qu'il

m'a fallu interrom-

pre
tout commerce de Lettre. Cette feconde

Edition aiantété achevée le 17. du mois
parte,

je
ne perds point

de rems à vous aflurer de la

continuation de mon amitié & de mon eftime

finguliere.
Mr. Turreiin vous a fait favoir, (ans

doute que
votre paquet m'avoit été délivré. Je

le priai de vous
en donner avis. Mais aujour-

d'hui, il faut
que je vous dife que quand je le

reçus
la lettre M étoit prefque achevée d'im-

primer
& aîufi je ne pus mettre à fa place l'Ar-

ticle de la
Jtfaifen .M m vto 1 1. Je me pro-

pofai de le mettre dans les Addenda à la fin du

Second Tome; mais a'ant confidéré, qu'il eft

trop important pour être placé à un coin de Li-

vre que prefque perfbnnene confulte, je n'ai

pas fuivi cette vuë & j'en
fais mention dans la

Préface outre qu'aiant pris garde que votre

Mémoire, qui eft très -beau & très-rempli ne

comprend point la branche d'où vous defcen-

dez, qui eft celle
à laquelle je rn'intereflè prin-

cipalement je fentis ralentir l'impatience de

me parer d'un fi bon Article avant que de le

pouvoir mettre en fon
rang

dans
le corps

du

DiQionnaire ce que je ferai Dieu aidant, dans

le
Supplément (i ) que j'ai promis,

Se que je n'ai

pû préparer à caufe que les foins de la feconde
Edition confumoient tout mon rems. Ce Sup-

plément fera un Alphabet tout entier, & fera

vendu à part.
vJ'ai une très-humble grâce

vous demander

qui eft d'alTurcr Mr. de Vi». ace dont j'ai
eu l'honneur d'être connu, & à Genève & à

la Haie & pour qui j'ai une eftime toute
par-

ticuliere, de la confuflon où je fuis de là bévuë,

qui m'eft
échappée

faute de favoir un fait. J'â-

vois
toujours crû que

fa famille étoit d'une an-

cienne Nobleflè de Savoie, qui s'étoit alliée à

une fille, ou
petite

fille du grand B v d £ St

c'eft ce
qui m'a fait dire que

les Defiendans par

(0 Dans \e Subliment du DicUmnaire Critique on trou.
Vece Alémoire touchant la M"'fon Mmultli mais on n'y
a pas ajouté la Branche d'où Mr. Miuutoli defcendoit

A Rotterdam le 2. de janvier 17 o è.

let Filles de ce Bttdb fiibfîftoient encore a Ge-

nève dans des Familles nobles & ctufidérables. Me

perfuadant

donc, que la
Nbblejfe

de ces Mef-

Beurs DE Vérace étoit indépendante de

celle de Budé paiCque c'eft de la Ntblefi

Paternelle & non de la Maternelle que le luftre

des Famille dérive je ne m'arrêtai pas beau-

coup Cur ce qui étoit de la
gloire

de Btjdb du.

côté de la naiflànce je me contentai d'infifter

fur Con mérite
perfonnel. Vous m'avez averti

que ces Meilleurs n'etoient pas contens. Ils ont

eu raifon mais ils me feront juftice s'ils

croient
qu'il n'y a eu dans ma conduite qu'une

erreur de fait. C'eft Mr. Bas nage qui

m'apprit il y a environ deux mois qu'ils deCcen-

dent de Guillaume Buoé
en ligne

MaC-

culine. C'etl
pourquoi j'ai corrigé dans l'Er-

rata l'endroit ^« Defiendatts par les filles,
Se j'ai

rapporté dans les Addenda tout ce que Gui-

chekon N a dit de la
Généalogie

de ces Mef-

fieurs & j'ai ajouté quelque choie à la remar-

que, où étoit contenu un fait rapporté par
le

Feuillant S t. Romuald. J'ai aulfi averti

dans la
Préface, que je priois les Lecteurs de

confulter notamment les Additions au mot Bu-

oi où l'ancienne
Noblejfè

de cette Famille eft

déraillée. Aiez la bonté, mon cher Monfîeur

de faire mon
Apologie auprès de ces Meilleurs.

J'ai témoigné à Mr. des Maizeaux le

bon gré, que je lui Cavois, d'avoir fait mention

de vous aufri honorablement
qu'il

a fait dans

quelques Mémoires que Mr. Bernard a in-

ferez dans les Nouvelles de la République des Let-

tres du mois d'Août dernier.

On ne
parle

ici que de Guerre, & tout le

monde fe perfuade qu'il va y en avoir une des

plus générales
& des plus fanglantes que

l'on ait

jamais vues dans
l'Europe.

J'ai lû en bien des endroits, que Meilleurs de

Berne firent des décrets fort
defobligeants contre

CALVIN, l'an 1 j j4, & qu'ils défendirent mê<

me la lecture de fon Inflitation. Cela eft-il vrai }

Notre Ami, le Profeflêur de Laufane pour-
roit-il déterrer ce

que c'eft en cas que les Do-

cumens n'en aient pas été abolis, comme
peut-

être ils l'ont été ? Je fuis tout à vous.

il n'avoit apparemment rien envoie là-delTus à Mr.Barlc
Cet Article eft placé en fon rang dans l'Edition du Dic-

tionnaire de 1730,



i7o*. LETTRES.

Iettie is

» Mr. Des

MARAIS.

Iettie JE

Mr. Maeiau.

CCLXVIII.

MaizeacX)&

CCLXIX. *Mr.

CCLXIX.

M On

DiBhnnairc eft achevé d'imprimer.
1Y.L depuis le 47. de Décembre cependant

St Monfieur j'ai encore tant d'autres petits Coins

fur les bras que je ne puis vous écrire aujour-

d'hui que trois mots. C'eft pour vous donner

avis, que l'exemplaire que vous voulez pren-

dre la peine de préfenter de ma part Mylord

Shaftsbury, & celui que je vous deftine

pour votre ufàge partiront d'ici bientôt.

Vous me ferez beaucoup de plaifir fi vous

prenez la peine de marquer les fautes que vous

découvrirez en lifant mon Ouvrage. Si je l'a-

vois relu l' Errata & les Additions & Correc-

tions feraient bien plus amples & néanmoins

un Auteur, qui relit fôn livre, n'y va pas auffi

attentivement qu'un tiers.

Je donnai à Mr. Furit tous les imprimez

qui étoient dans le paquet qu'un jeune hom-

me de Geneve m'apporta de votre part. Mon

T'Ai été fi occupé, Monlîear depuis votre

J Lettre
du i£. d'Octobre dernier, jufqu'à la

fin de Décembre qu'il m'a été impoffible

de vous remercier de la peine que vous avez

bien voulu prendre de me communiquer des ex-

traits de la
feconde

Edition du
Capitulaire

de

HovitiARD ( 1 ). Ils fout fi exaûs, & fi

fuivis; en un mot, fi bien entendus que c'eft

dommage Monfieur qu'une perlbnne qui

vous égalât ne foit emploiée à faire le Journal

des Savant. Il furpaflèroit
alors tout ce

qu'on
a vu en ce

genre-là.

Depuis le 17. de Décembre dernier que la

feconde
Edition de mon DiSionaaire fut achevée

(1) futrukXnmg,
en Latin P.ttrinus Jimius Savant

Ecolfois, mourut le t7 de Septembre 1552. Mr. Smith

nous a donnée fa vie dans le volume intitulé vit» quo-
rumdam traiiti^mètrum & iUnftriiim Pirtmm imprimé à

Londres, ou plutôt à Amtterdam en 1707. in 4. Voyez
euflï X'Athtnt Auxmienfes de Mr. Wood.Tora. I. col. j 9i-

194. de l'édition de itf^r.

LETTRE C CL XVIII.

A

MR. DES MAIZEAUX.

A Rotterdam, le 3. de Janvier 1701.

malheur eft grand, de n'entendre pas l'Anglois;.
car il

y
a en cette langue beaucoup de Livres,

qui me (croient très-utiles.

Il y a auez long-tems que je priai Mr. Ftjr-

L de vous faire tenir un petit billet de deux

ou trois
lignes

où je vous priois de vous infor-

mer de l'an mortuaire de Pairicius Jv-

writrs (1). Puifque vous ne m'en dites rien

dans votre derniere Lettre je conclus
que vous

ne t'avez pas teçu.

Je vous prie d'afltirer l'Illuftre Mr. DE S T.

E v R E M0 N T qu'il n'y a perfonne qui l'admi-

re plus que je fais, ni
qui lui fouhaire autant

que moi

le plus haut rang dans la lifte
des Aùt-

crobtes que quelqu'un voudra publier à l'exem-

ple de Lucibn (z).

On imprime ici, le TroiflemeTome des Mé-

langes de Vignidi-Martihe. Je fuis,

&c.

LETTRE CCLXIX.
1

A

Mr. MARAIS.

A Rotterdam le 16. de Janvier 170Z.

(*; Lucka a fait une Jifted.cs MaerMu, c'eft-à-dus a

je n'ai eu gueres plus de loifir qu'auparavant, il

furvient mine petits foins, au commencement

du débit d'un Livre qui fatiguent quelquefoi»

plus l'Auteur que l'Ouvrage même ne l'a fati-

gué. Enfin, je me trouve aujourd'hui en état

de pouvoir vous
témoigner ma reconnoiflànce,

& de vous renouveller les affurances de mes très-

humbles fêrvices & de mes voeux
pour

votre

profpétité à ce renouvellement d'année.

Une des premieres choies, que je préparerai

pour le
Supplément fera l'Article Ntri iy,

qu'il vous a plû de me fournir ( 2 ) mais je vous

prie de m'apprendre s'il ne faudroit pas orthogra-

phier Njbuij.iv comme a fait LoisEt z

.“ dans

àecmxtjtùmrt Ung-ttmt viai. Voiez Ces Oeuvres de la

Traduction de Mr. d'Ablanpourc, Tom. III. pag. ri

édit. de Paris 1707.

Ci^ Voyez ci-deflus la Lettre à Mr. Marais du m de

Mats 1701, Note (j).

(») Cet Article a paru dans le SupUmint

du DUBmnmn

de Mr. Bayle. On l'a placé dans foo rang dans i'Ëditioa

4FJ7JO.



L Ë T T R. B & ~ot.
t<tt<t< t

J~ns&MDt~c~M ~foM~, &* comme vous

fa[[C'i vous-m~me, quand voas parlez de la Ter.

f€ de Net) inv qui appartenait à cette fa-

tHiIte &
qui apparemment

lui avoit donne fon

n~m ?

Je <uM,bien aife, Mon&ur, de ce
que

vous

m'avez appris que
les deux Lettres, qui ont

couru fous le nom de Mr. le ./t~<M~ D E C A-

T 1 N A T (ont fuppofées (~) Se j'avoue, avec

vous que le défaveu de Monfieur ton Frère doit

iufHre pour
la réfutation de ceux qui les débitent

comme véritables. Mais
pour

ne pas bidet la

poUerite
dans t'incertitade it feroit bon que ce

detaveu rut devenu
public autentiquement, puis

que
ces Lettres ont été inférées à Ja chaude dans

ntuCeurs
Ecrits imprimez.

Le défaveu étant

HmpIemeM verbal ne durera qu'amant que la

vie de ceux qui ont parlé au frere de ce Mare-

chal. Les autres perfonnes n'en fauront rien.

Combien même y a-t-it de
gens qui l'ignorent

aujourd'hui ?

Je vous fuis infiniment obligé de vos Nou-

veautez Littéraires par où votre Lettii: finir.

Je voudrois en avoir d'auHt curieufes que
celles-

là à vous apprendre mais nous en
manquons

ici extrêmement, & ce que nous en avons vous

eft connu par les Nouvelles de Mr. B E tt A R c,

qui paroifîent ponctuettement le premier de cha-

que
mois. On verra bientôt

la
Verfloti Fran-

(3) Voyez c!-de<Tus Tome 3. la R~ ~t<~ ~M~MBt

<<< F)'<M'mtM~,ptemK'rePattie,Cbap.U, p.7.& !<<8.

(jt)

Dans les Moi&<ieMatS, Avtil, &: Mai tyoo.

(5) Cet Ouvrage de Mr. Sidney, fut publié en An-

glois fan 1698, mFoHc. I.aTradu6rionFrMcoi{e parut

en t70t.{buscetH[e,D~<"«'t)'~GmTM'B'K'<3t~

~<tn<BS<~x~,j!~fieEe&<f<CoM'M'<'I.etc~t'<)K&i:
<<e«f <<< R~ffM~Mf <<M~<fe<v~e ~ef<<eC&~tt Gttftit~c,

Km<<eXac<<e. PK6<tex.~)-0~tBa!AfiM«p''A t'~f«teM)',

traduit de f~);(< par P. A. SftM~N. La H~ye !70t. 3

vo)!. in 11. L'Auteur y réfute le Chevalier Filmer qui
dans un Livre intitutë P~trMM&~t, avott!u prouver qu'il

n'y
a que le <e)i! Gouvernement Monarchique abfolu Se

arbitraire qui (oie fondé fur les Loix de Dieu & de la

Nature, S: que toute autre forme de Gouvernement eft

illégitime. Mr. Sidney, au contraire foûtient que la

Souveraineté refide dans le Peuple, & que la pui~nee

des Rois eft limitée & fo&mife aux Loix de t'Etai. Le

zêle qu'il avoittoûjours fait parohte pour la Liberté,lui

cou~ta ta vie vers la fin du regne de Charles U, où fon

s'e6fbr~oit d'établir le Defpodfme. La Cour le fit accu-

fer de Haute TrahKbn, & il fut décapite le 7. de Dé-

cembre i~S~. Voyez tes Mémoires de Mr. Bumet, Evê-

que de Salisbury, qui contiennent )'jM''c de ~ett tems.

On en a fait deux Traductions en François.

(~ ~~MfMM .B/M-CM~M~ Af)'rft&MM tria M quibus

<.cfM«B~«f ~~t «~te M~eeeM <&pmM in Co<<MM re~M, t~

<H)N T«< fKS~M WKf~O~MgtBf~M. in 'Utt~tM'~m'tMMKf,

m~t<'M CN&K, ff/ aem~ ft~ ~tHM< tain M~<-

croraM-~xtt~ttM, <MK,y«~&a~«f, yMmm Rt~t~H~

<f)MS<W M<t~K'-«)~M tt/M~M.~ffN~ Fr. re~~Mff &:<<

~f Of~MM E~M'~r~m S~B<?' ~«~M~fm ~~M S«fr<tr<t

y~Co. opus ~M~MMC multiplici fmt~ys~, 6' ~'toM

f<Mn<m ,&ef~MrMeH~M'-M Ht~MtMt,G~~Mf, R~m<-

'M~ ~H; ~MMtMt Mt~ttf ~~M ~<«/h'<M.f Be<- ~MM
<tMa'<<t<oM, <~a<m)Sji~H)'<< e~'Mt~MM.Amjftetodami

t7ot, infolio. Cet Ouvrage avoir déjà &é imprimé à

Rome entrois volumes in Le premier parut en t~ t

le fecond en i<f~7 Se le troifieme en t<n~.

(7) voiez ci-après la Lettre à Mr. Minutoli du 8. de

Mars tyot. Note (t).

CCXtMX t

Mf.M~M'.

çoife
d'un Livre Anglois de

Politique Républi-

eaine, dont il a. donne de
très-longs extraits (4).

C

L'Auteur Ce nommait Mr. StcuEY (~). On"

a réitMprimë à Amiterdatn un gros Livre Latin j

M ~M, qui traite ~~cVe.f .S~Aj, ~<s

les
7~M'w que ~/M <M JfMM~r~ ~e/~nf-f.

C'eft un Ouvrage fort do&e, compofé par un

Religieux Auguftin
Italien de Nation & nom-

mé FON..TITNATUS SeACCHVS (6). On

a fair dans la même Ville une fort belle édition

des Fables de P H E o n E à
['ufage

du jeune Prin-

ce de Nafiau, Gouverneur de Frife. C'eft à l'i-

mitation des éditions
Mt~MJ~~pM/M. L'Au-

teur des Notes
regente

la Seconde à Amsterdam

Se <e nomme HooGST~AATEN (7). J'ai vu

le premier /cKr)M/
des ~tt~~mt de rAnnée cou-

rance qui m'a paru bien meilleur que ceux des

Années dernières (S). Faites-moi (avoir, je vous

prie ce qu'on en juge à Paris comme autE du

yN«~M/ de 7?~~a<t~.

Qui e& cequiapuMië Paris un petit Livre

de
.Nftf.fCMnowj

fur t't~at~ de MBZER.AY

(9) ~e les ai parcourues, & il m'a
paru que

la plûpart font mal fondées. L'Acteur s'eft fe):-

vi du mot T~~gM j que je n'ai trouvé dans au-

cun Dictionnaire. 11 e& ai(ë de deviner
qu'on ap-

pelle
ainfi les Lieux où l'on va fumer du Tabac.

( t o) Je fuis avec toute forte d'e&me Mon&ur

Votre, &:c.

(8~ “ Ï.e journal des S~avans eftoit extrêmement der-

“ cheu tt'~ t7oo. ~e ta haute réputation qu'il s'eSoir

d'abord acquife, & qu*<! avoit fuccefEvemenr perdue
), &: reco'.tvt cf. Monfieur t'Abbé jB~HM, dom les deC-

feins -étendent fur tout ce qui peut procurer l'avanra-

,ge des Sciences, vit avec peine Mat de langueur o~

cet Oxvrageeitoit tombe. & fongea en mefme temps

“ à fuy redonner toute fa (piendeur projet utile,& qu'il
“ a gtoricttfement Mecuté. Il pria M. le Chanceiiet

de fMM&ttrt~B fon Onc)e de lui en confier le foin

ce qu'il n'eut pas ptuitoft obtenn qu'it forma une com-

pagnie de Cx St~vann du premier ordre Mr. Du J'«t

pouf fa Theotogit, M. Ra~M~ pour la Juritprudence,

M. ~Nfh~ pour ta Médecine & la Ph~Sque, M. de

FMttMtHe pour les Mathématiques 8c les matière! d'E-

rudition, M. fAbbe de HMct pour l'Hiftoire, enfin

“ M. Pouchard pour les Langues & la Littérature. Cha-

cun d'eux fut chargé de lire avec attention les Li-

“ vres nouveaux qui tr.uteroienr de la Science dont il fai-

foit proM!on tous dévoient s'af!emb)er deux fois

“ par femaine pour rendre compte de leurs tectures, Se

“ )a de(!usdreHer)eJourna).Mr.)*AbbeBignonfutefta-

bti Chef de cette petite Académie, & on iaifta en

mefme temps à M. CeM~t le droit d'aSM~er aux Con-

ferences, & d'y donner (on advis. Le nouveau Jour-
“ nat parut le Lundy i. de Janvier ] yot. avec une lon-

gué Préface, où les Autheurs expotereni le plan au-

“ que) ils elloient refolus de s'attacher, ce qu'ils retran-

“ cheroient de l'ancienne méthode, ce qu'ils en retien-

“ droient~ ce qu'ils y ajcûferoient. Le JitMnt~ des s~/t-

“ 'u~f compote fur ce modete a eM univerfettement

,) bien receu. H s s o o R E <<M jo<(r<t<Mtx iti~ffme!). en

France, par Mf. Camufat, pag. ~7, <«T<.

~) O~rf~MBt fm<~a« /). fH~M'-e de rMttM écrite

.MMOM)'. Paris 1700 in 11. Le Sieur de Lefeonvet t

Breton en eft l'Auteur.

(to) Outre cette tigniCeadon, il en 2 quelques au-

tres qu'on trouvera expliquées dans le Dictionnaire de
f Académie, & dans ta nouvelle Edition de celui deFa.-

retiere en 4. vol. in folio.
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ANCIUON.

I.E TTRE

ANCIH.ON.

t.ETTCCMX.

A Mr.DM MAt-

HAOX.&:

CCLXXI~Mr.

CCLXXLAMr.

JE
vous prie, Monneur, de témoigner Mr

J Sti.VBST~Emareconnoinance.delapei

ne qu'il veut prendre de !ite!nonJ)<SM<!)~<ttrc

la plume à la main afin de me fournir fes oMer

vations.

Je vous fuis infiniment obligé des Notes qm

vous voulez bien y faire, & je voudrois voi

bientôt, fi cela fe peut, ce que
vous jugez de

voit être teûiné dans rArtide de MAROT T

Par cet Echantillon, je jugerai de bien de

chofes.

T'Eus bien de la joie, Monueur, d'apprendre

r. J par
votre Lettre à Mr. LBER.S, ce

qu'il

vous a plu de me dire enfuite que vous tra-

vailliez à nous donner avec des Additions les

~«MMJ t&~M, dont il eft parlé dans l'et~e

de Mr. DE Ta ou. Je fuis bien perfuadé qu'un

tel deffein exécuté par une plume commela

votre fera un bon Livre & que le Public le re-

cevra agréablement. J'en ai
parlé fur ce pie-là à

Mr. LEERs,&)enedoute,nuUemenc qu'il
ne

foit ravi de l'imprimer.

Puifque vous me faites l'honneur de me de-

mander un
fujet

à vous exercer dans les heures

que vos Emplois
vous peuvent !ai(!er, j'ai fongé

à une chofe qui vous conviendroit bien, ce me

Semble ce feroit l'Hi~oire des Erections des

Royaumes, Hongrie par exemple Bohéme

Pologne, Suede Norwegue Dannemarc

vous &uriez par rErection de la Prutle en

L E T T R E C G L X X.

A

M~.DES MA1ZEAUX.)

~jRa~f<f<MM, le ~y.~J~ew~ t~o:~

J'ai ouï parler en
générât d'une cbofë que vous

m'avez fait l'honneur de m'écrire qu'on fon-

geoit à traduire en
Anglois

mon DtNtMMM~.

Je doute que
ce denein s'exécute la faifon n'y

ett pas favorable; le bruit des armes & la forte

guerre
où t*on va entrer nuiront beaucoup aux

t deueinsdesIîBprimeurs. Quoiqu'il en foit j'ai
écrit un mot au Sieur ToNSON, quiefUeLi-
braire de Londres, qui

avoir eu enviede faire tra.

s duire cet Ouvrage. Je ne fai s'U
t'a reçu &t'il y

fera Réponfe. Je ÏUM, &c.

LETTRE ÇCLXXI.

A

M". A N C 1 L I. 0 N.

~f Rc~tM, xo. ~c Février 1701.

Royaume. Il ne feroit neceuaire que de marquer
les fituatians d'afaires qui préparerent ces Ere-

ctions. Vous tomberez par là, Monneur, fur les

Eloges du nouveau Roi, & fur ceux de t'Ete&eur

fon Pere dont les Vit~oires & les Conquêtes

peuvent être confidétées comme l'acheminement

à la Royauté du fils.

Je fuis fâche de vos diSerends avec Mr. D~~

car votre plume peut-être occupée à des chofes

plus importantes.
Je fuis furpris que le J)t~M~w<t~ ne foit pas

encore arrive à Berlin. Si Mr. LttBNiTZ yy

eft quand vous recevrez votre Exemptaire, vous

lui ferez fans doute, un grand plainr de lui

montrer rArtidc ~Mtf, ou j'examine quel-

ques Remarques qu'il m'avoit oppafées.
Vous

connoinez le mérite extraordinaire de ce grand

homme. Je vous prie de &hter de ma part Mr.

leDucHAT. Je&M&e.

LET-



L Ë T T R. E & t7û<;

m~T"

ttf' Un.

~m'.tMf

L E T T R E ~`
C C L X X 11.

A

Mr. M A PL A 1 S.

A Près

vous avoir annré, MonHeur que vo-

? tre Lettre du 11. de Février m'a donné

une extrême joie, je répondrai à la premiere

chofe que j'y
ai lue, &

qui concerne ce
que

vous fouhaitez favoir touchant la ~M~ édition

de mon Diélionnaire. Elle contient prefque le

double de ce que contenoit la premiere édition

(t): mais comme ce qu'il y a de nouveau dans

la feconde comprend & les Additions aux Arti-

cles de la première
& les Articles ajoûtez il

eft clair que les Articles nouveaux m'égalent

pas en nombre les anciens. La 7~<< qu'on a

tnife après la ~~tct, contient
alphabétique-

ment tous les Articles de l'Ouvrage, avec cette

Marque pour diitinguer
ceux

qui ont été

ajoûtez à la feconde édition.

Ces Articles nouveaux euf!ent fair une partie
du

~Hp~MMt,que je promet [ois
fi je l'euue

donné à part. Celui auquel je veux travailler,

ne laiuera pas d'être bien ample. Si j'ai atfez

de (anté pendant quelques années, la Matiere

ne me manquera pas fans que je prenne ce que

les autres Dt~ex~~tfM ont déjà fourni: dequoi

je m'abdiendraiavec tout autant de foin que par
le pauë & je fuis bien refolu de m'aquitter de

la
promcue que j'ai faite dans la Préface de lafe-

fM~e~;MM, qu'en cas qu'elle ait des fuires,

perfonne ne fera obligé de fe plaindre qu'on lui

fait achetter deux fois une même chofe car ces

Suites-là feront venduës à part, & l'on n'aura

plus le chagrin
de voir tomber l'édition que l'on

aura achettée, par une nouvelle Edition
catTt~

~'<t«gMM<M.
Je vous remercie, avec une extrême

gratitu-

de,. des Eclairciucmens qu'il vous a plû me

communiquer fur le nom de la Famille de N U L-

i. Y, aui!i bien que fur le Nouveau journal
des

~KM<M, & fur celui de 7~M'mm. J'admire la

ju&ene & la folidité de vos
Jugemens

fur ces

deux
Ouvrages

S: fur Mir. cBViGMBUL.

MAR.Vt!.t.E.

Je ne fuis nullement en état de vous fatisfaire

fur ce que vous m'avez demandé au fujet du 7f-

~M~tdeMt.
fE CAMB~At. C'en: un Li-

vre que je n'ai pas lu. Je me, ferois détourné

peut-erre de mon travail pour parcourir cet

Ouvrage,
on n'en avoir point parlé avec tant

d'éloges d'une part
& avec tant de cenfures de

l'autre
mais

quand M vis ce partage d'Opi-

nions je crus qu'it
falloit attendre un plein loi-

(') Mr. B.:y!e s'étoit propofé de
ne faire que très-peu

d'additions a ta féconde Edition de &nD<~M<tM~<, Se H
en parle fur ce p!ë-)a dans fa Lettre à Mr. Marais du t.

'i'Oaohrei~S mais le Libraire l'oHigea de changer
de plan, ce qui lui 6t beaucoup de peine; comme il le

témoigne dans !'Averti<&ment de cette feconde pditiou

(t) Mr. de Gueudeville.

('~A<«Mtr«~<i(~h«.M<<f~w,tm.

~fRc~<T~f ~JMit~tyoï.

<tt, pour m'infh-uire de ce Proceï. Cela voti.

loit dire, que j'examinerois les Pièces, après

que la feconde édition de mon Livre feroit ache-

vée c'e& pourtant ce que je n'ai pas encore fait i
de forte que je vous fais confidence d'une chofe

qui vous
furprendra,

&
qui pourra bien vous

paroître tres-mauvaife c'eft MonCeur que je
n'ai rien tu, ni du

7?/M~~w,
ni des Ecrits

qui
ont é[é faits

pour ou contre. Celui qui en a

publié une Critique ~e,
&:

puis une CWM-

gMp~WM/tCt-e, Tome par Tome (i~, m'a fou-

vent
prié

de lire ce
qu'il publioit Se de lui en

dire uncerement ma peniee. Je m'en fuis excu-

fé fur le travail de mon DtSM<cM)ff, qui ne me

perm~ttoit d'examiner
que

ce
qui m'y pourroit

<ervir. Cette
Critique

a été fort aplaudie, &:

il e& certain qu'on ne peut avoir plus de feu ni

plus d'imagination qu'en
a cet Auteur. Il en:

fils d'un Médecin de Rouën. Il a été Bénédic-

tin cC commençoit à devenir célébre Prédica-

teur. Il vint en ce Païs-ci environ l'an 1690,
& fe )![ Huguenot dans Rotterdam, où il fe

maria peu aptes, & il y a demeuré plufieurs an-

nées, s'occupant à
enfeigner

le Larin chez lui

& à tenir des Pennonnsires. S'ennuianr de cet-

te occupation & fe (entant
capable de ïe

figna-
ler

par fa Plume, il fut s'établir à la Haie, au

mois de Mai 1699: & dès le Mois &ivani, il

publia (ans y mettre fon nom un petit Livre

intitulé l'pt-tf Coe~ ~c
f.E«n)~ j ce qu'il

a continué de faire chaque mois .jusqu'à pré
hormis

que
l'année

paue
il ceua

pendant trois

mois a caufe que Mr. c'AvApx demanda

qu'une Livre auni Satirique contre la France

que celui là, fut défendu. Ces trois mois fu.

rent
remplis par le Sr. L A M a t R T Y, Grifon

de Nation qui
a

publié depuis peu une Hiftoi-

re de la derniere Révolution d'c~~t (~; i

mais au lieu de l'Efprit des CO~j d'c, il prit

pour
titre ~veaM~ des Cours, ~'c. Notre Ex-

Bénédictin s'étant remis fur te~ rangs, quelque

Tems après
le départ de Mr. o'AvAux, a pris.

le même Titre de Nouvelles des Courr de l'Euro-

pe. C'e& lui
qui

a fait la Critique ~e
T~MM~e.

Je le connois anez particulièrement. Il e~

fort agréable en conversation 6c ne hait
pas les

plaifirs.
Mon ancien Adverfaite(~), comme vous t'a-

vez bien jugé n*e<t plus d'un tour à déctamet

avec tant de force & néanmoins, on dit qu'il
a

tenant f.~Mmttfmt Jitf~t JJ, !<f~<eMM s. M. le

Roi SMiHtMm' UA" <" CMtr~et 6'~NjMWf c~t <M<~<M

~<« las R~M. f~ Mr. L. B. T. La Haye 1701, t.

voX.intt. Mr. Lamberty travaillepréfentement ânou:)

donner des Msmoircs porr jera~lr s fHiJloipe du
XYill. Sieclr

donner des At<moift<imprimé (en < <*tf'~M~ X~Hf. S/M~&c. dont on adejâ imprime fen t7jo- ) huit votumtt m

Le premier parut en t~t'

(.t)Mr.]m!eu.



t7o&. LE T TR. E S.

ttTTRB 8

ect.xxni.A A

M&UX.

ecLxxtt.

ccmxm.* s

HAUt.

Mr. DES MA.[-

ttTTtt )

6& M*tt*M,6:

DES MA<-

terriblement Motivé contre Mr. DE M~AUx,

da~&n~gMMM~r~ T~M~t~MA~~M (j).
J'a! parlé trei-rafement de lui dans ce que ai

ajouté
à ma feconde édition.

Je vous fuis
très-obligé MoM!ear, de la cu-

noïne, que vous m'avez communiquée par

rapport à t'A~tpfMa de St. ~Motr.'jetuitfouve-

rai quelque place. J'acquiefce de tout mon cceur
au Jugement que vous faites de ce qui

s*e&
paf!ë

à Ctemone &: comme je ne fuis point Çourri-

fan je me fuis expliqué fur ce ton-là touits les

fois que je me fuis rencontré avec des Nouvel-

liftes ce qui ne leur plaifoit gueres.
Une de vos Lettres, de l'année paS~e, m'ap-

prit que
vous aviez tu un petit Manufcrit, qui

éroit un .PM&'gxeMM'f f<!«~sKtt ~g~oM~ff
la ~f~pt~. Cela me fait fouvenir que

le Mer-

t«~ Galant du mois de Mars tyot annonça
des Entretiens de Mr. ~M ~«ccaM't

les Plaifirs (6), comme un Livre imprimé &

compose par celui qui avoit donné une Hifloire

Ct'~M ~T/. C'eit, fi je ne Me trompe
t'Ab-

bé GE~EST (7). Depuis peu les Journaux

de ce Païs-ci ont marqué que cet Ouvrage avoit

€të&pnméaun!tôt qu'il avoif paru*: néanmoins

le ~&rc~~G'<<:Menpartoit comme d'un Livre

de bonne Morale; & en tout cas, nos Nouvet-

liftes
me <emMent, ou

ignorer que cet Ouvrage

paroiNbit dès le commencement de Mai t70t, 3

ou mettent trop peu d'intervalle entre, la publi-

cation, & la
tuprefEon.

1T T Ous m'avez fait beaucoup de
p!a!&,

Mon-

V Heur, en me
communiquant vos Remar-

ques fur FAttide de M A R O T & j'efpere que
vous continuerez autant -que vos a&!res vous

le permettront. Ma
CMHqaeda StearBE Ro-

cot,i.ss(t)eH: toûjours valable; puHqtl'eUe en-

ferme ce qu'il difoit, que M A R o T a été Page
t~MW NtCOLAS DE NB~fVIUE ~Ï

a

(;) Voyez c!-<MustaLett)'eàMt.Jani~on du S.d'oc-
tobret~;). Remarque (X).

(6) Dialogues entre Af~oM P<tt)~ 6' f<H«x«)0't

<Mf~'j!r), Pans t7ot, voU. in it. Ces Dialoguesont
été réimprimez à Amfierdam en t7:4.

Le Nauddana imprimé à Am&erdam, avec

des ~d~ttMM, que l'on a reçues de Paris mais

qui ne font pas les endroits que Mr. CovsiN

avoir retranchez de
l'Original (8), paroitra au

premier jour. Il
y a des fautes horribles dans

l'Edition de Paris qui ont été corrigées dans

cette Seconde Edition. Les ~ep~MM

bien curieux & ptairant, fans doute, à ceux

qui

fbuhaiteiM de favoir l'Hi&oire des hommes
de Lettres (9).

Nous avons depuis peu une Nouvelle Edition
de PROptRCE, qui a occupé long-tems Mr

Ba.otECKHptSEN, homme très-bien \'crg
dans les Belles Lettres, Sf bon Poëte Latin (to).
Il a eu de bons Manufcrits pour la eomeûio))

du Texte & il y a joint des Notes, qui font
bien curieufes, à ce qu'on dit. Je n'ai

pas jette
les yeux deCits. Mr. PB'B.tzONius, ProfeC.

feur à Leide, a fait imprimer une
.H<~K'm<f La-

tine fur le ~tr~oBt~we ~?an~Bf. Ce Mt. P

Rizomps écrit très-bien en Latin j & eft

l'un des p!usdo<9xs Humaniftes de ce tems. Il

prononça
cette ~&~<MgHf à t'oocation du Titre

d*M't<gf<p~ decePaïs-ci,q~on!ui a don-

nédepuis peu (tt).

Je n'entens fien direduRABELAtsde Mr.

n DucHAT. C~eit ain6 que ie nomme

l'Auteur des Notes fur
!a Ce~/t~M S A N c ).

Il e(t très- vrai qu'it s*€&
réfugie

à Berlin où

ii eft un des -<~<~Kr~ de la Chambre, que l'on

a

érigée

en ce Païs-là pour connoître des Aftai-

tesdesFrancois(n). Mr. ANCjnotf,&n
Compatriote

& Auteur de
plufieurs Livres,

eft le ~g~ y!<p~tfsr de cette Chambre. Il a

dei!ein de recuillir tous les
Eloges des Hommes

N~M, dont Mr. DET fi o p a parlé & de

les publier avec des Additions comme Mr.

Tstss 1ER l'a fait l'égard des Hommes Sa-

vans, dont cefiiluûre Hiftorien a fait mention.

J'aurois eu des Lives nouveaux à vous an-

noncer, fi nos Journaliftes ne m'avoint préve-
nu. Je 6nis donc cette Lettre, qui n*e(t que

troptongue. Je fuis, Monteur, Votre, &c.

L E T T PL E CCLXXHI

A

Mr. DES M AI Z E AU X.

1 ~4 ~e~i~ y. <&FM<~ 170:.

(7)Cen'eftMs M. rAbbeGeneft.maisMr.Bodot
de Joi!)y qui eK t'Amear de ~~f< C&o~M PH, )m-

primée à Paris en t<f~, vo!t. in tt.

(8) Voyez ci-deBusta Lettredu !.de Novembre tyoï.

Note(<).

MjLesAddi[ion!aaNi'<"<«MM font du Pete~ H

tes envoia à Mr. Bayle, qui les fit imprimer à Amtter-

dam à la fuite du N<«t&Ma< <~ F<t<))M)M, & qui mit à

ta tête de cette féconde Edition fn AvettiNement CKete

été S~y~~tfe ~f mais s'il a été e~c&'ve-

meM,cd*unNtcot.A5 DBNEUfvii.-

t.B,ilyauraque!qne cho&àreûinerdans la

feconderaifon. Heitun peu étrange, que
l'E-

p«f< Dédicataire du
T~Mp~e

t~e
Cupido, manque

à plufieurs bonnes Editions; car elle fut, MM

doute, publiée la premiere fois avec le Poëme.

D'où peut donc venir qu'enfuite on la oppri-

ma,

no~ndaUb[a!re~ qu'on trouvera ci-deffus, page J??-

(tq)VoiM ci-après JaLettfë à Mr. Minuta!) du de

Ma rs :70t, Note (i).
(n) /~ffeM ftn~OtK; Rt~ortfO'xta, LttMMt~a* t;tttM-

twm G~teent~'M Ft~omf~BMft, Of~w < N~<n~

f«mM<!tMp~v~Mt~(BtMM~<~Mf<<f~.<~<'<!<'K<& M'M'

Feb. t70t. ~<MBBNi~MM ~M~«e Re<<<MMB~KtM '<~
CMtTMOt~œ CM<(h<m ~ft~<h'~ft~~t'i<<K'.

I.ugduniBatavorMtBjyo~, in 4.

(n) Voyez
cideaus les Lettres Mr. Ancillon du M.

de Septembre 1700, & du tS.deMcembretyt.

(*) Voyez le CM~t CfA~w à J'ArtMe M f o T<

Rem.B.
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Timf

tM ) que
dans des Editions

plus
modernes on

la rétablît Il refte à conCdérer 6 elle eu: de

MA* même, ou de ton 6ts, ou de
quel-

que
Ami (~).

Votre Exemplaire, Monfieur e~ fautif à

t'égard
Je la Date de î'~p&~f ~w Roi <$' ~<M

D<c<tM, au devant des P~M~M~. Cette Date,

étant du t d'Août t~ ne peut convenir à

fjEp~~ Roi vû
que

cette
Epitre

fat
compo-

se dan; un tcms de paix comme M A ROT le

dit nettement; & jamais la Guerre entre l'Em-

pereur
& FnAMçots 1 ne fut

plus violente

qu'en t~4!. Il faut donc dire, que l'Epitre aux

P~jM~ e(t potterteure
à t'jë~t~e au Roi & qu'el-

te ne fut faire que quand M A R OT eut traduit

fmM'tnM /<<H!~j mais que t'J~p~t d« Roi

fut faite quelque tems auparavant, & dès
que

trente ~MMMM
eurent été traduits.

Vous trouverez dans mes ~<~OM<<< du fecond

~xMf. fous le mot MAROT, un fait con-

cernant ï'~Mf~f de la ~MK/«f ordinaire de nos

/<!MMM.

J'approuve extrêmement votre dcHein tou-

chant la nouvelle édition des ~~f<t~gcj /~<~t-

of~
~<CoLOMtES avec tes Additions pof.

thumes de t'Auteur (}).

Je me fbuviens que vous m'avez fait l'hon-

nettr de m'écrire, que vous (ongiez à me dédier

l'Edition des Oeuvres de Mr. DE ST.EvRB-

MOND, qui
ne

contiendra que les Pieces qui

font véritablement de lui & comme en vous

répondant. je n'avois prefque jamais le tems

d'in6n:er que fur une partie de vos Lettres, j'ou-

bliai de vous répondre fur cet Article; mais au-

jourd'hui, je
ne l'oublierai pas. Je parcours

votre dernière Lettre Article par Article &

je vous dirai. Moniteur, que je me trouve très-

honoré de la penfëe, que vous avez car qu'y

a-t-i! de plus glorieux que d'érre à la tête des

Oeuvrer d'un fi illuftre Ecrivain, &
pat

les foins

d'une perfonne, qui
s'e<t

déja aquis
un nom cé-

lébre dans la République des Lettres ? Mais cet

honneur'ne m'éMou'tt pas afiez pour m'empê-

cher de conMérer attentivement vos intérêts,

que je dois préférer
aux miens. Soufrez donc

que je vous aVertifle de jetter les yeux fur My-

lord ou fur quelque
autre Grand du mon-

de. Je répondrois
mal à votre amitié, G je ne

vous exhortois pas à faire fervir votre travail, fe-

lon
l'ufage

ordinaire des Auteurs j qui eft de

chercher un Patron utile en dédiant un Ouvra-

ge. Je vous ferai aadi
obligé

du dedein, que de

~exécution même M~ t~e)- ~a ~<<M!

(~).

Pour ce qui regarde t'Apologte
dont Mr.

DE S T. EvRBMOND a bien voulu m'hono-

rer ( comme votre Amitié pour moi s'eft

déja déclarée publiquement je ne fai n Mr.

l'Abbé RENAUDOT ne me croiroit pas cou-

(t) Voiezci apris la Lettre du;. de Septembre !yoi.

(J) l'intSrai cet Ouvrage, auquel j'ajoutai quelques
Remarques dans le I. Tome du A~M~t curieux des

meilleures F<MM~t~XMj < Afr. A Sf. Evremond &c. im-

pnmëaAmUerdamen 170~, en ~.vo). in it:& réim-

primé à Cologne, ou plûtôt à Utrecht en 170! & en

France plufieurs fois. Mais je l'ai retranché de t'Edition
de ce ~M~t, imprimée à Amsterdam en t7*~) pour
le donner avec de nouvelles Remarques, & avec quel-
T'es auttes Pieces de Mr. Colomiés qui n'ont point en-

core paru.

(4) Cette Edition des Ouvrages de Mr. de St. Evre-

mond ne fe fit pas. On en verra la raifon dans la V i z
da Afr. <<eSf.E~<'«aM<<, fous les années 1701. & <7o~

pag. t~s. & Ctiv. de t'Edition d'AmNerdam t7t~.

(~ Mr. de St. Evremond aiant H leJi~MM de Mt.
<T. tt~

L
E T T R E & t~ot.

uni

ccï.xxm.A s

Mr. Dfs Mtj

zewc.

pable
d'une infracûon indirecte de la Treve, que CC

Me. D WtTT avoit eooduë entre nous s'it

pamiuoit
dans un

Ouvrage, que vous auriez fait ze

féintprimet, quelque chofe qui concernât la
que-

feUe d'Allemand que cet Abbé me fit ( 6~. Voue

favez, qu'en publiant des
~~0~ fur ïef~-

Mf~ de cet Abbé, je promis de l'examiner ce

de le réfuter
plus amplement. M eft (ennble

plus qu'homme du monde, &
quoi qu'il foit

vant, i! craint les Démêlez Littéraires. H veut

bien jouïr de la liberté de
<a-:tiquerdc vive voix;

mais fans Avoir ia néeeiltté d'en venir aux difcuf-

uons de Plume. Feu Mr DE WtTT fon

grand Ami, m'exhorta très-fortement à la pa'x <
& me

témoigna
être fâché des j~~M-r que

j'avois publiées. Mr. L t E n s qui a beau-

coup d'obligations
à cet Abbé qui lui rend en

toutes rencontres de bons offices en reçut une

Lettre j qui marquoit qu'il n~treroit qu'à re-

gret dans des Démêiez de cette nature. En un

mot par déférence pout Mr. DB WtTT, &:

par complaifance pour Mr. LtEM & conn*

dérant tout ce
que i'Abbé alleguoit pour tes ex-

cufes, je confentis ha'tnant naturellement les

guerres Littéraires de perfonne à personne, que
Mr. D WtTT nous fit convenir de mettre

en oubli le pa(!e, &
qu'il ne fut plus parlé de ce

diHërend. J'ai obfervé ma
paroje avec la der-

niere exactitude car il n'y a pas un feul mot

dans la feconde Edition de mon Dict:iot)naire j

qui porte
la moindre marque du fbuvetttt du~M-

gement de l'Abbé. Je taiuë, Monneur à votre

discrétion à décider, fi en inférant la Réponfe
de Mr. DE Sï. EvREMOND on ne donne-

roit pas lieu à t'Abbé He dire que ce que je ne

faifois point par moi-même je le faifois
par un

Ami en renouvellant la mémoite du procès.
De quelque façon que vous en uï!ez je vous

prie de n'apor:er point d'antte Commentaire fur

l'endroit du
Changement de ~/MMW, que ces pa-

roies, ou de fernblables la Cabale Chi-

mérique, ~s cela ~/<m'ct, ~S~M. par
ler tt!'M!'j~a

Ménagiana (?(.(.
Le

/<~if~Mt
du ~~&c f~MJ <M petit ~~)

tour ~Mp~tfj jE.tw~j (S) & telles autres Pieces

volantes, font à prélènt introuvables (9). J'au-

rois bien de la peine moi-même à retrouver par-
mi mes Brochures l'Exemplaire que j'en ai car

aiant déménagé deux fois, toutes ces petites

Pièces font encore pêle-mêle j
& il me fut im-

poffible,
en faifant la Préface de la feconde Edi-

tion de monD~HMMMtM~ de trouver la Lettre

que je publiai fur ce qui s'etoit pane au Conu-

ftoire de Rotterdam au fujet de cet Ouvragée o).

Je la cherchai
pendant

trois ou
quatre heures,

& me rebutai de ne la point démêler & ainfi,

je
n'en marquai pas

la Date à la
marge.

comme

je le fouhaitois.

Ne prenez pas la
peine

de m'envoier la der-

niere

t'Abbé Renaudot fur le r)Ta<m)«<M~de Mr. Bayle y fit

une Réponfe, où il raille très-finement cet Abbé. Voiez
la H< Mr. de Sf. Evremond, fous t'aonee i~y, pag.
t<f7, t~S.

(<f) Voiez ci-deHu! la Lettre à Mr. ConKant, du 14.
de Novembre i <j)7, Note (~).

(7)
Cet Ecrit de Mr. de St. Evremond parut dans t'E-

dition de &sOHfTfM, imprimée à JLondtes en 170 in
Tom. U. pag. 700.

(8) VoiezcidenustaLeMreâMr.C~nKMtda 18. de

Février <~t.

(~) On les trouvera toutes ci deNus à la nn du &cc~
Tome.

(to) On ainfëté cette petite Pièce dans ce quatrième
Tome. C'eft la Le~M < j~. h D. E: M. s. dn 7 de Jftit.

iett~<.in)pnmeeci.deNi)s,pag.7~.
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Mr.cEi.M.n-

CCLXX!V. A

Mr.MtNCt.o-

n!ere Edttton de Bo n E A u elle M parmtM! à

Am&erdam.

Ax re<te, <!oavenez-vt"K< que ~'al avett! <~tM

ma ~~M, que les CKadon! marqaees par
Ma

Q~itRe <ont dans les Livres dont }e rapporte des

Pat~ages. Ainft c*e& B o t L EAU qui parte j

& non pas moi, dam ia Note
marginale ( <) de

tapage~t.(tt).

'Ai connu MonSeur par les Mémoires,

que vous m'avez envoiez touchant la Mai-

M que
vous m'avez envoiez, vous avez les ~M<!t-

~yoxMtNpTOLij que vous avez tes meil-

leurs Ouvrages, qui traitent des Familles Napo-

litaines c'eft pourquoi, je vous fupplie tres-

humMement, à votre loiur, de chercher de
qui

étoient filles les deux illuftres Dames dont j'ai

parlé
dans mon .MH<~KMt~ JEANNE &:

ISABELLE D'ARAGON celle-là, mariée à

un Seigneur
de la Maifon des CoLONNas;

celle-ci, Femme du Marquis D E L V A s r o. Je

n'ai pu
trouver comment elles defcendoient de

la MaHon Roiate d'ApAGON, quoique j'aie
fuivi à la pi&e tous les Defcendans du Roi A L-

F o N s E, qui fut le
premier qui régna à Naples.

Le SANSoviNone m'a pu rien apprendre

dans fon
Livre des Familles Iraiiennes.

La Lettre, que je prens la liberté de mettre

ici, eft une réponfe que je
dois depuis long-tems

à i'Jiluftre Mr. MAGLiABECcHt. Je vous

ierai Mnmment ob!igé,mon eherMonneur,u fi

vous voulez bien vous charger du foin de la lui

raire rendre.

Comme je fuppofe qne le Journal de Mr. D E

Es A uvAL & celui de Mr. BERNARD,

font vûs à Genève peu après leur imptelrioli je
ne yous écrirai

point
nos Nouveautez Littéraires.

(11) Mr. Boileau Defpreaux dans f~ X Satire parle de

ta Lettre que Mr. Arnautd avoit écrire à Mr. Perrautt,

cancre la Critique que cefui-Ci avo!t t'~i[e de Ja s~'fe

contre les Femmes, 8f met à ta marge cette Note, M.

~~<t«M <<M une D~rt~fm tne~K~j~t contre !m<j

ct»jlgurs & c'tg fon dernier Otivra~e. Mr. Bayle aiant

Cfe~trf, ce c*6a <<efKM)' Oaf~t. Mr. Bayie aiantrapporte ce patfage daM t'Anide A te N AUl D ) Rem.

P, je lui fis remarquer que les ~t~Me': OxT'rttfM de Mr.

Acnauid. étoient les R~artMM/~ E~at~e rft~M-

t<BM. imprimées à Paris en i &r quelques tttftM au

Pere Maflebranche, comme on t'auure dans /'H~M'rt

<~m 6* des 0«w~M A:~ ~)-<<, pag.

it~'& t~. de L'édition de ief7.

(ti) Voyez les~m'M~M~e ~«M~et des .Et~rfJ,

Août tyot pag. t«. & "!t

fl~ Se.t.-4M'tfP'M" E<M''<t<K~tMt~<Mf!M~ «tjt-

dom 'MtfraMt mfm~)t<r<;mye<<~ cafligati. ~m«<t«~ J!

M. Ô* M''M /mNfM ~«wttm ~r<)S«< caMMt tTMM Propertia-

c~M~~M' Amttetodami t7o*- t"

(z) r~~r< ~eg. Liberti Fabularum ~S/"<nm! LtM

NMt~ Nft~tfttn*)~)! SeM!K~<Mf"M Jt~~K P<W<

.MM"M. ~f-M~<tt t/H/Xfm~f~f~e/~<f<'f.~<mn"M

~f~om~M ~w<m
malt. y~m

<)ttf&M &f«~cr; i

~!tM)f ee~m
~M~r~<tH<%M

M NffMeMwfftttt~Am-

~dodaau t~ot, tn 4.

Je n'ai fait que vous rendre jufttce en vo<M

noMMUiuMdans mon Ouvrage & a!n~, Mon-

<Icut vous ne me devez aucun temercie-

tnenr.

MonSe<tr MtNVTOt.t 1 m'a écrit enfin fur
l'affaire dont vous m'aviez d'onné la nouvelle,
H me marque qu'il a ouï parler des

témoiguagrs
d'amitié que vous tui avez donnez dans les ~<

les de Mr. BERMARD(n) & qu'il en a

beaucoup de teconcoM&nce. Je fuis,, &c.

LETTRE CCLXXIV.

A

M\ M 1 N TU
T 0 L 1.

A R~jw, 8. ~t&~ j[yo:.

r
Vous les favez par ta amplement &: exactement:

Je ne vous parlerai que d'une édition de P n.o-

P R c E, dont ils n'ont pas fait encore mention.

Elle eH in très-correcte, quant
au texte car

Mr. BROEcKHUtSEN a eu de bons manuf-

crits, & a
pris beaucoup de peine pour attraper

la véritabie leçon. Il y a joint un commentaire

fort bavant ()). C'eA M) homme
poli & de

beaucoup d'érudition & de
jugement & qui

a

fait Tes Délices de PROPERCE toute fa vie.

Vous favez qui! eft bon Poëte Latin. Un Ré-

gent
de feconde à Amfterdam nommé Hooe-

s TR A T EN, a fait une nouvelle édition des Fa-

bles de PHEDRE M «/&M f~~j .A~fM,

~t aubernatoris (i). Elle eft en beaux ca-

taAeres & ornée de belles
ngures

& de No-

tes. C'eft une imiration des éditions in ufum

Delpbini. Mr. PERtzoNiusaefe honoté

de la
Charge d'ag~~p~ de ce Païs & it

a prononcé à ce fujet une Harangue ~~y~K~
mo ~~w! qui

eH:
imprimée (}). Mr. Gpo-

N o v i u s j Con Collègue, a donné au Public un

Ouvrage, où i! réfute ceux qui ont écrit contre

fon Traité de jMc~eJ~< (4). Je fais, mon très-

-cher Monneur, en vous embraJIàn: du meilleur

du ceeur, & vous Souhaitant toute &rte de
prof-

péritéjtoutà vous.

(~ Voyez ci-deuus ta Lettre à Mr. Marais du de
Mars 170~ No:e

(4) Le Traité de Mr. Gronovius fur la Mort de Judas
parut en t ~s~, fous ce titre :Ex<rc'Mt:MM ~fM~MMM

~~cM f~, jtt~ ~M!
Trf5~i)Ttf. Mr. Perizonius aiant

critiqué cet Ouvrage dans fes Notes fur Etien en 170 't

Mr.Gronovius le St réimprimer, avec une réponfe à
Mr.

Petizonius :E~MT<t<MM<Mt-~c«Am<M&<ft ~M~mM~~s'

t ~S~. KM~ja~tt T~B ~'e~TxÔ* cadaveris ~MM'sM.

M<<<t<t~M~~r~<n!M M)~M~/fa~«, «t<M~M'
~«t ac MMMMM M CM~'M~t'c<nW<~M!MM' ipfis Evan-

~<<<~n~«j~fbrt[K~MM. LugdiniBatavoMm t~onn~.
Mr. Perizonius répondit dans une Dtuertation intitule

Dt~erMMf Morte ~t d' f~o a!Tr<[~M'~« <" ?'

t~MO~tW 6* Mf!~Met«r&)M ~t(~< XX~JJ. L"

~aor. T. zS, <M
'CM~MMaf~ ~<MM' H" N~. Lib.

~.8. erent notata. Lugduni in Batav}! t~ot in 8. Ils

paNierent encore là-denit! quelques EErits fun contre

fautre, & ils <enuem apparement allez ptastoin.
fi

Meffieurs tes Curateurs de rAeademie de Leide ne tes

ennent pas engagez à finir cette aifpme. On trouvera

t'Ettran des Ouvrages que tes deux Savans ont publicx

départ & d'autre, dans te~nt~~tf~~ deJaavM

170~. pag. tt Sr t<f, & dans le Mois d'Août de ta mê-

me année, Mg. «f.

MTTRE
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1 J~W~ ~7. .M~r~ xyo~.

f A

derniere
Lettreque

vous m'avez fait hou-.

t neur de m'écrire, Monueur, 'me fut don-'

née en main
propre par Mr. le Baron c E H E u-

<~UEViLï.E le t du courant. Je fus trouver

Mr.LBEn.s [oatau<S tôt, pour lui faire bien

des plaintes
de ce que

vous n aviez reçu ni fa

Répon&
ni les deux Exemplaires de mon Dic-

t<owM<!e, dont l'un eft pour Monfieur le Com-

te CE DnoNA, & l'autre pour vous. It m'a-

voit promis
de les faire partir avec t'exemptaire

qu'il etoit charge d'envoler aMr.DELAR.REY,

par
la voie de VVefel; mais au lieu de les joindre

à cet exemplaire il les a envoyez à Amfterdam

à i'addre(!e que vous lui aviez marquée,
avec les

aunes livres
que vous

attendiez de lui. l! m'a

dit qu'ii
vous avoit écrit l'ordinaire après moi

& qu'it ne doutoit point qu'a l'heure qu'il me

L E T T R E CCLX X VI.

A

Mr.

A Rotterdam, /<* C. ~f~ lyoï.-

T~

ne vous confeille point de
garder

la pre-

miere Edition de mon .D:~eMM~ La fé-

conde n'a été mutilée que des
Remarques,

de

l'Article D<!M~ qui concenoient un Jugement
fur les Actions de ce

prophète.
Les autres

fup-

preiïtons ne font point confuieraMes. La plus

longue ett dans l'Article ~pp<cAMj& ne rient

pas plus d'un quart de
page.

U n'y a ailleurs

& cela en peu d'endroits, que
des

périodes, ou

des demi-période'! des t'c[!mchées.

Les quatre
Vers Latins que m'avez com-

muniquez fur la Mort du Roi GuiHAUME E

femblent très-mauvais quoiqu'ils ayenr été faits

par un de (es Admirateurs. Je croi~avec vous

que les Mujfes de ce Païs ne le tairont
point.

Je

(1) Ceci <e rapporte la Lettre de Mr. Bayle Mr.

AndHondotO. de Février i70t. Mr.Ancitton&ta-dep
fus ta Remarque (uivante, en m'envoiant Cttte Lettre
<e Mr. Bayle. Je n'ai point fuivi, dit-tl, le confeil de
MMr.

Bayle donné dam fa Lettre du to. Février 1701,
Mpourdesraifonsqu'il a approuvéesenfuite lui-même.

"commet! il paroît par fa Lettre du :?. Mars 170~: &

itd'ait)ears, on voit par la Dinertation, ou D'/n'art

'ue)'aifair&: publié fur la Stt<M< jE~m~M de s.
B.Frf~tfK Gj<ii!<tame<<-Gr4nd, E<f&H)'~BMa~t~<ay,

"que
je n'entrois point dans le fentiment de Mr. Bayle

iarce fujet. Mon Discours fut fait & publié au com-

mencement de l'année !70~.

(t)M;<m«t<M~ Hotmiztïoy: C'dt un in t. de

HH) t i LET-

A

parioit,
vous n'eufEez vû &

Repente.
J'entre dans les raifons qui vous empêchent de

travailler fut t'Hiftoire des Erections des Royau-
mes (t). Voiez je vous prie, Moteur, fi l'éta 't

préfent de la
République des Lettres aux Etats

de
Brandebourg

ferait un
Ouvrage

de votre
goût.

Il me tembte que vous feriez en cela
quelque,

chofe de très-curieux & pour ainu dire à la

mode car par un Journal Latin de Ro&ock j'ai
vû qu'outre le livre ~MmM T~Mt~M Zt~aM

Z,<t~4~<t,on en prépare plufieurs autres de mcme

nature (~.J. On y pourroit toucher en
palfant la

fondation de l'Académie de
Konigsber<T de

Francfort fur l'Oder &c.

Je fuis avec la dernière conuderation, Mon-

.Geur, votre &c.

S

n'ai encore rien vû en Latin, ni imprime ni

manufcrit. Pour des Vers Damais j'en ai vu

quelques-uns qui pendent au dehors des bouti-

ques des Libraires. Je ne vois pas qu'à beau-

coup près
il coure tant d'Ecrits voiaMs fur la

CMrr de ce
grand Prince j que

fur celle de la

Reine fon Epoufe car ceux pui écrivoient à la

louange
de celle-ci avoient en vûë de faire leur

courà l'Epoux. Prefentement ceux qui fe meicnE

en &it de profe &:
de vers panégyriques en ce Pat'Sj

ne (auroient à qui vifer il n'a point taidë d'en-

fans. Sa be)!e-fceur, qui lui (uccede, ne fe char-

gera pas
fans doute, de la

rëcompente
des Ecri-

vains Hollandois qui poëtiferont'ou harangue-
ront pour fon predécefÏeur.

~7. pages, qui contient la lifte des gens de Lettres de

Stockholm & le titre de iears Ecrits. !i parut en t~y
& t ~f. un

Ouvrage
dans le même goût, mais plus cir-

conl\ancié intitule Roffotblfem titeratum, m 8, pagg.

conHancië,intitu)eB~<<am ~«~tem, on 8. trouve~go, par Mr. André Danie) HabichhorA on y trouve

tous les gens de Lettres de Roflochk rangez fous d:Se-

rtntM ciaues. R~ L'«r«M, eft uneDiuettatton en for-

me de Thefe touienuë à Rottock au mois de Juin t~

par Mr. Jonas Jean
Phragmenius deRiga & imprinteeà Ro(tochk in pa~g On a auN! donn~, ~c~

~t«w ~&eMt<tM publié à Hambourg en i~S. & réim-

primé avec des Additions en 170' tn S. pagg. e~ ~f-

ft~M Literata, par Mr. Michel Leigh, en 1701.
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fLn'y a
que deux ou trois jours, MonHear

A Jt q~c fai reçu votre Lettre du t~. de Mar

detnief; ne
ioyezdonc pas (urpris de tnon uien~

ëe, mais plutôt ttés-aHuré que j'y atMois rai)

~romptemeM rcponfe f! je l'eatle
reçuë peu

dt

jours après fa date.

Toute Vos hoanetetez, MonSear, demande.

foienf que je m~MendiHe be.(&eoupà voasmât-

<~uet
combien j'y fuis iett~Me mais je m*af!m'6

que vous ferez per<uade de cela pa~ ià
fimpie pro.

teftation
que je

vous en
&is,~itïC'je patf!e au~ au-

tres parties de votre Lettre.
Je me trouvai franc & quitte de ta ~e~e Edi-

tion de mon .D~SM~HMtfc au commencement de

cette année; mais cent petits ibins & détails, qui
ïuivent toûjours la Publication des

gros Livres,

&: plu&uM Lettres qu'il me falluc écrire avec

d'autant plus d'empreffement que je devois des

R.éponfes depuis pluueursmoiy., m'ont tenu aulE

embarauë pendant l'hiver que je l'étois aupara-

vant & j'ai été enrhumé tant de rois, & furtour

aux mois de Mars & d'Avril, que je n'ai pu en-

treprendre aucune Lecture conudérable &:

moins que toute autre celle du Livre de Mr.

L o c K E, qui demande une attention continuelle

& profonde. Je la réferve pour le tems où je
fèrai le, plus libre & le plus Htin

que je puifle
être. A

propos dequoi, je vous ferai mes re-

mercimenstrès-humbles, du confeil que vous me

donnez. Mr. F u R t. Y m'a couvent
parlé

de

ce
principe de Mr. LocKB; favoir, que de

cea~ ~cp tête eft K~
<<M<NW/c c~ mais

après cette
longue habitude je n'oferois m'en dé-

partir. Je craindroisaveeraifon les fuites.
My-

iord SHAFTSBURY, que j'honore &
que j'ad-

mire, & dont ia bonté
pour moi me comble de

~atisracHon me fit l'honneur de me parler de ce

remède.

Je fuis bien faché de
t'Epitheie de DoSfM-,

qui
s'eit

gliuëe daiMmon D~Me~<t< au devant

(7) D<~< <~ A& de la B~tfe 6' ~< e<Ma~<t, nm-
tre les aceufations les o~Smet Aff. <<tt.~p««<-Af«~<<-
le. Amilerdam 170~, m jt. On a joint cet Ouvrage

LETTRE CCLXXVII.

A

Mr. °
C 0 S T E.

~~«~ef~tM~~7~. ~jt~o:

t
du nom deMr.LocKE. Je t'j~'o:s ouï.ttaltit

s ain6àtH)ein6ttité
dcperfo[u]es,&:jem'i;uat'f-.

nois même qtren Ang)eterre on & fen oit d<~cs

[ titre par clMii:é comme on &tt en
Prance de

celui
d' que l'on~donne iiëesiiemem à mil-

le Emilie Ece'e&dHquM. qui n~Mit
qui n'ath

ront jamais' d'Abrité. H n'y plus nioien i

Moniteur, de remédier à ce! car. vous &te~

bien que F~pr~M
paroît

le même
~ourque le Jt.i-

~re,& qu'après la difhibMiou. d'une pamede&

exemptattes,f)utM(aitpoinc de nonvct Errata,
Si

j'ofois faire connohre que je fais que Mr~

L o c K E eft fâché de la qualification que. je lui

ai donnée, je
lui ouvrirois un

expédient :<ee te-

Mit de faire mettre, ou dans la G<MfM de Lon-

~M à l'occafton de quelque Livre
qu'il publie-

roit, ou dont il donneroit une Nouvelle Edi-

tion;oudansIeC!M<og<t~de /,t~~j~M<w«'K.

que
les

Libraires Anglois joignent ordinairement

aux éditions j ou dans quelque ~SN-JM/ &c.

qu'il ~'f/?~MM DodBHr, (~' que
~~j Diûion-

naire
Critique

on lui ~eM~ cette
fon-

dement ce
~t/y~a~! M?v~ Dituonnat;-

re~ réimprime. Je m'engage &Iemneilemen[â à

cela. Mais puisque vous ne fouhaitez pas qu'il

paroiue que vous m'aiez averti de fbnmécontct:.

tement, je vous laifle, Monneur tout le foin

de voir comment il
s'y faudra prendre pour

lui

infinuer cet avis. Encore un coup je fuis trts-

fâchë
qu'il ait pris en mauvaife part un ,titre qui

ne lui
peut faire aucun tort dans

l'esprit
d'aucun

Lecteur. 1

Vous m'avez fait un plaiur très-grand par la

confidence
que vous êtes l'Auteur de la Défenfr

de ~M~. /<t
Bruyere, ( t ). Soyez bien ~ar de mon

ïttencej&de la uncérite avec
laquelle je vous

dis que cet
Ouvrage

m'a
paru très-bon & que

fous les bons Connoiueurs en
jugent

de même.

Je fuis avec une
parfaite estime, Monteur, Vo-

tre, &c.

aux c~M~<fM de Mr. de la Bruyere dans l'édition d'Aas-

tterdam !7to.

LET~
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If E fuis tfê~-fâche MonGeur, que la Publia-

t J [iondeta~ce~~e~MM?:<ie<pc<n Dt~M~~Mt-

vous ait. empÊche. de; me eommuntquet le~

obicfvaKpnsqne voMs~yez ~ttps~urt~ Ouvrage. i

Etics me ïefiroM pour te: &p~!Mf~~ a{:!<tj~

vous prie de me tes envoyé)- qtimd voM~ ~juge-

rez à. propos.
Rien ne preffe cat~ce (et~un [ta-

vai! aflèz lent. Le con(eil, que yous tn: doitne~ 'J

d'envoyer tmjMj~de~.chotM fur Icfqneites.j*

&i!idetel! ou tels iecouts, e&; tréi~bt~ im~ginq,

L E,
T

T R E. C C L~ï-X.

`.

A' -U~

M~. A-N: 0 1 L L~ 0 N..

Rc~ le ~t. de
A~M jyoï.

T E vous rends mille actions de
graces

Mon-

heur de la bonté que vou~ avez euë de pre-
Mnier à Monueur le-Comte c'~ DnoNA

l'Exemplaire de mon Livre. La conudération

qu'it a pour vous a aidé pui~amm~nt
au bon

accueil qu'il a &it à mon petit pte~eni. I! n'y
a rien de

plus
honnête que !a Lettre qu'il m'a

fait l'honneur de m:écrire &je~ousiuisbten

obligé Monneur, de la peine que vous a~ez

ptt<e de me ['envoyer.

Je vous remercie auiu nes-bumbicment de ce

que vous m'apprenez fur le
chapitre

de Mr. AN-

ctLLON t'Avocar, votre Oncle. Je voudrp(s

bienqueces par[ieutaH[ez m'euCcnt ~tc; connues

lorsque je fis mention de lui dans l'Article de

Monneur votre Pere je tes eulfe inférée! avec

beaucoup de ptaint', & je Je ferai dans mon ~fp-

jp/M)M~.

Ce
qu'on

vou5 a dit Monneur touchant

une
prétendue f~~m~~ ~<M~~ de. mp.t~ D!~H~

naire n'eft point vrai. Je dûMte qn~ ~o.it
tançai!

necef!aire de le tetmprimer.. La (ccctndc Edinpn

durera !on~-tems a t~ vente & turtou~ à cau~e
des circot)f[~nces de la

gnerre pu presque ton~eqcs circOl.Jll,mces de I~ PU p~¡:Wt;fq!1~to e

l'Europe s'en: engagea, par.
una rgta~~q~ tient

de ces maladies ou tes Médecins recQ~npttIent, l'
je ne fai

quoi
de (utnaturel &

d'extravagante
Mais te débit de la

(cc~ndepdmon etojt, moins,
lent

que je ne
appâte, &: qu't) ra! travaitter

4 une tfoi(!etne aucun dp ceux qu~ ont!a fé-

conde, ne (croît
obligé

d'acheter' faKoineme;"

ftJCevohtnte ne parut qu'en t7o~. fous ce titre:
J~'M~~tf ~t<ttMM aux Eloges <<MM'tomi't S<t«H!f tff~~
~'H!~ttr< Mr. Je ~m par ~BM~ ~~<: C~~fr
~m~<~t~< & ~fr~M~e &t Àf< If, RoideFn~
fe. ïtme

trm~tatt. Ot<y e /'M' J't~&)-~e<. BErBa < tTo~.
'a S. Mr. Bayfe avoit crinque ptuCeuM endroits des deux

A

A Rotterdam le ~<f. Mt< 77C~.

~T.-<~

mut autre s'en pourroir fervir n'ai! m thoil

pMttCttiter~~tNjHve impraticable, parce qutt

je Jte
t~pper~tu~ (te< c~ofes qm

me (eruient "ë-

ce(!att€S~ B~.qap~ç .ne ~orois fournit de mon ??-

t<t,<~nd~, ~c qua; Je drefte a&oettemeht t&~

~fdete ) P<Mf, t~ d~tn~)' & Iforme. ,Jé ne <~s

}a):aat! l*M)~che~ùn Atticte. Je_ie'commence~

&jeracheye~&tM~t(c6M)nua[ion/
,0:'

Je foM.KM-~t~<;mme)H, MonCeuc, Votre

&c.

car tout que je pourrai ajouter j compofera mi

~da<Muh Aiphaber entier &: &raimpri-

tnéà'parf~ ` entier

&-

Je ptontfrai le mieux qu'it me fera pofubfe

<Jes~~M;~j~fMM
de Mr.T~tssiER &

jerfconnoitrM~genùmentmes erreurs, s'il le

faut étant bien persuade qu'il m'en peut-être

'échappe dans les chofes que j'ai ob&rvëeïconne

lui tMnmotns
que par toutaitifurs (t),

Vou! me ferez un vrai
plaiGr MonGeur de

me relever dans les chofeson vous croirez que je
me ferai trompé non feuiemenc

à l'égard de

voas&de Moniteur votre Pere mais fur tout

autre fujet.
Vous le ferez en Ami & d'une

manière
qui apprendra

au Public
que vous n~ho-

norez
de votre amitié cela me ïuiEr. Je fuis

perfaattë qae les occaftOM que vous pourrx'z avoir

à cet égard, ne <ëront point prifes de l'Article

de Monfieur votre Père car j'y ai toujours fuivi

t'hittqire que vous en avez donnée & fi le choix

qne j'ai rait n'e<r pas toûjoutS cehn
que vous au-

riez préfère, c'eft du mpin! celui qui,à mon
goût,

n~eriMit ta préférence dans t'abrège que je don.

nois. Les occafions donc feront rburnies par les

eh~t'oits où j'examine certaines chofes du ~M-

~.que vous
avez

publié. Quoi qu'il en foir

biett loin devoir honte d'être redref!e, je vous

ferai redevable de vos bons ofKces ta-deflus

étai.t avec
une

conudéMnon &: mie amitié ttés-

rfarticuiiete Monfienr t Vorre j &e.

premien! Tome!. dans fon pMJMX~M Mr. TeMer ré-
pondit dans celui-ci queiquemnes <}ete$ Retnarques,
&Mr. Bayie répliqua par ux Mémoire inféré dans !'H'
<Mf~ Ott~M~ff ~.tf~M, Mai t70t < pag. <oo <

~<ty. On [f cuvera ce Mcmoire ci-deftu,: page t?!.jr.iv. On trouvera ce blétnoire ci-deffus page, t~ 4~l,
StIvàMM.
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Mr.BAYH;.
]

1

J J r ..1 1:1". f~' }'

fE me (uts b!en (ouvenu que
\'oa~ Souhaitiez,'

t Monneut, d*àyoit an' exemptaire comptée:r'

_Mol1:li~ur .1~ày~îi. u~ .p~alre'
Tatctoufe'de h ~q~de Mi-BÂ~

de Toatoafe

( ), ~c du whM&e de ~ës Dt~t~MM
mais de-

putsque~etuteM &!t &~oÏiqaè
nos Libraires

ne & vouiotentpotnt ace~miR~M de
(on Ouvra-

ge, je n'ai te~a aucune nonv~He de !a!. De ioNe

que non &c!ement )eh'ai~iii'~6tis procaret ce

que vous fouhaitiez, mais que même mon exem-

plaire en eH: demeuré au
premier

Tome. Quand

voûs vous ferez fervi de ce
premier Tome vous

pourrez, Mangeur j me le renvoter mais à vo-

tre
plus grande commodité~

Ayez îd
bonté de m'aider a eehircir un

petit
doute qui me vint hier en cotifuttant t'Hiftoire

de CHARLES QptNT de Mr. L ET f. Il

cite à la
page !.S}. du fecond Tome un Ecrivain

qu'il nomme BAcm & qui a parlé des Amou-

rettes de CnARi.Bs QutNT., Et puis à la

page S~ il cite i'Auteur d'un Livre qui a écrit

le Gelofie at~M~M~. Il le nomme G A s G t.

_M' -B A Y L E. (i)

~Bf~/M~, 3. ~J~M~ tyoï.

N veut me perfuader que vous me faites

encore l'bonnetir de penfer à moi dans tes
Lettres que

vous écrivez à Berlin où je me trou-

ve réfugié depuis
dix-huit mois. H y auroit à'

moi plusque de la
prëfompdon

le croire. Ce-

penda.M je veux en faire le &mbtant, pour avoir

un
prétexte

de renoue): avec vous s'il e&
pb(!t-

bte, un commerce que je n'ai
interrompu qu'a-

vec toutes les apparences
de la

plus noire ingra-,

titude, quoique
dans le fonds e'e(t

que
dans

cetems-tà les foins de mon départ, d'un coté,

C*) ~<tM!M)M J'&f~t«<< «~m&M<n<M ~«OMMf~t.

O~e~ Ff~JH Bayle CM~e)Mth BfMiMtN~ EoNont M~<-<

ci 6* in StW~M'~N' U~utt~ttftte T~<M<a<t. t<&«'~i«at

~««œFt~fjjcfM. To)o&t7oo;.vot!.int'

(t) Cette t.etjH;e doat i'Otigioai m'a été envoyé
da

j~ H Y Y g C CLXXX.

A

"r,
t

..CE

M~

`~

HL E G 1 S.

~tRe~fjr~o~~jij.~AMiyot.

Je croi qu'en
ces deux endroits il n'a voulu citer

que
le même Auteur; mais que les

ïmpnmeurs

n'ayant pas- bien dëehiD-e ïtm ecfifure ont mis

GAtiC! en an endroit & ËAGNt en l'autre.

Je conjecture qu'il
e&t fallu meta'eBAGNt ~ni!t

bien ta page 18~ qu'a la page ~S~. Que vous

en femble, MonHeur ?

Je ne (loate pas que MonCeta' t. E C t E R c

(~ que je Mac tfes-humMement~ avec votre per-

million ) ne nous tire d'affaire dans un moment

s'il veut jetter les yeux fur ces deux endroits du;

fecond Tome. Je voudrois que Mr. LETt eût

mis à la nn du Livre la LiÏte de tous les Auteurs

qu'il'
a con&Itez pour coinpofer cette Hi&ou-e

deCHARLES QUINT. S'ilëtoitpotEMedetto!
ver à

emprunter pour quelques jours le Livre

Gelofie MMt~MMMM~, ce ~eroit me faire beaucoup

de plaifir. Excufez mes importunitez, mon cher

Monfieur & croyez que je fuis tres-fonemeM j

Votre Sec.
°

L ET T R E CCLXXXL

'~r' L E T T R
E D E

M~. L E D U C H A T.

A

MONSIEUR,

m'occupoient tout entier & que de l'autre,

fachant les occupations continuelles que
vous

donnoient la compofition ëe t'impre~Eoti
du

nouveau DtNt~~e Critique je faifois fcmpa-

le de vous détourner par mes Lettres qui
vous

auroient fatigué doublement, à les tire, & à y

faire réponfe felon votre exa&ttude ordinaire.

Prëfentement que
vous avez plus de toiïtr que

ci devant Se que moi-même je commence à

me reconnohfe dans le lieu où la Providence

m'a conduit, je reviens à mon penchant, qui

me

Paris contient des particularitez fi corienfes, que )~
n'ai pas cru pouvoir me dMpenter de la donner auPubt'c.

Je me Nate que Mr. le Duchat voudra bien me
pardon-

Net htibeKe que t'ai pn& d'en emiehH ce Recae)!.



tne po~c a cultiver on du moins à
fegagner, fi

je puis l'honneur de votre amitié.

Après tout, vous ne devez
pas trouver étran-

ge,
Mondettr, que je me mette en devoir de

vous écrite. Vous y avez donné lieu fans y

fonger,
en me citant fi honorablement en

plu-
lieurs endroits de votre nouvelle Edition. Je

cra'gnoM
de m'y voir, non pas critiqué, je

pouvois m'y attendre, puifque je n'ai été que

trop prompt à avancer bien des chofes
qui

n'a-

voient
pas

toutela
certitude que je m'imaginois

mais traité comme mon procédé envers vous

fembloie le mériter. Mais
graces

à votre génë-

rouré. vous m'avez non feulement
épargné,

mais

comblez d'honnêteiez comme autrefois. Je vous

fuis, Monfieur, infiniment redevable de toutes

vos manières obligeantes. J*ai déjà parcouru ce

qui pouvoit me concerner dans un fi bel Ouvra-

ge,

& je m'en vais lire avecaviditétout le re&e

tur d'y
trouver mille découvertes également

agréables
& InihttRives.

La première
chofe

que j'ai été curieux d'y

chercher, c'eH: le tour
que

vous aviez donné à

notre commune jufiification dans l'Article de

Mr.FER.nY (~). Je ne m'en fuis pas repen-

ti, puifque la chofe m'y a paru éclaircie d'une

manière à faire voir clairement, qu'on avoir eu

grand
tort de nous imputer à l'un & à l'aune

des motifs défoHigeants pour feu Mr. AN c j L-
t.oN. Je ne fai fi ton fils aura trodvé

qu'il ait

encore beaucoup de
fujet

de
s'applaudir de ce

qu'il avoit avancé dans la Vie de fon Pere man

j'en doute. Du moins fais-je bien que fi j'écoi~ à

fa place
il me fâcheroit fort d'être ainn redictie

par ma faute.

En
jettanr

les yeux fur l'Article de Huep E s

SuREAU, j'ai trouvé que vous n'aviez
pas oS

aOurer
après

moi
que

cet homme éfoit mort po-
fitivement en i~7J. J'avouë que les MémolKS

que je cite ne le difent pas en propres termes

mais on
y

lit formellement au feuillet
que j'ai

cité, qu'il mourut à Francfort environ trois ans

après fa fuite de France (3).

A l'Article du Pape JULES Il vous rap-

portez, & traduirez même, un beau pj~age de

BcDÊ en fbn Livre Il y a plus de

deux ans que je
me

fuis mis dans la tête, que

RABELAIS f~ifoic atlunon à ce patlage
dans le

Chapitre ~o. de fon IV. Livre, où il fait dire

àPAnuncjE, qu'il avûles derniers Papes de

ce
tems-là non <M~ ~MJ en tefle por-

tf)',t~M~MM<M!<f~ f~t~sf. Je ferois tenté

de citer ce
Pan~ge

de Bu DÉ dans ma Note

fur cet endroit de ~M~jj, mais je n'ofej Se

(~)
Voiezci-deSus tes Lettres à Mr.Anciiion, & &

Mr. le Duchac du de Décembre «<~S.

(~) Voiez les Remarques de Me.le Duchat fur ie?.

Chapitre du II. Livre de iaCim~!t.s~S«Kr)', pag.~ot.

& 403. de l'édit. de i7to Se fe D'~m~fede M. Bayle
af'Articte RosiER (H~HMS<H'M«j~a~.

(4) Mt. le Duchat a rapporté ce patlage de Bud~ dans
fes

Remarques tur !e ~o. Chapitre <iti IV. Livre de Ka<;<

Note (<;).
(!) Anroine du Pinet pub!ia à Lion en < ~~4. la Tt~ce

des ~ft<M c<t/ae/~t <~ ~ca~Me du Pape, ta LitttB 6* e)t

yMM~CM.T~E-f~MM~N.f~S~J~~DccMt&, Cea~/M~
6* C<M)M Mxtf<e«x ~e ~No~troM pour verification <<t

~/c~mf acnfXNetaoit e~ft~e en f~j; Le toato~rtM

6'Mwa. P~ D. f, in 8. Mr. le Dttehat dans (es
Remarque! fur !a C<w/~f<'B &!«<)', avoit dit que le tt-
vre imprimé à Paris en t to fous le titre de &« C<ta-

M~tA~~tf~, <~ r~<PtBBttf)!tM~ <tM<~ ~O~aHtt,
& cité par d'Aubigne, ëtoit le même que celui que du
Hneta traduit en François mais Mr. Bayle remarqua
dans l'Article de ~«PtutT, queee&ntdeuxOavrages
<!if!erens, pui<que les pa(!ages rapportez par d'Aubigne,ce Cetrouvent point dans le Livre

traduit par du Pme~

L E T T & E S.
t7oi.

Ï.B Tt")! a

CCLXXXL t

Mt-B~tn.

--J

pour
me déterminer

je voudrais bien avoit votre t
avis (4). C<

Je ne me Souviens
plusde !'endro!tdttDMtM-

naire C~~Mf, où fai vû que je m'étois trompé
de croire que la premiere Edition de la 7~

C~M~M -~p~ fur celle de Paris en

t îo, &
que

la T~~f des ~~f<M
c~< de la

jB9~M~f<&<jP~,par ANTOJNE DP ?!-

ME T fût traduite Chapitre par Chapitre de la

même TSt~e imprimée en 1~0 ('~). Mais de-

puis
dix jours feulement.

que j'ai reçu de Fran~

ce à
peu près tous mes vieux Livres m'étant

aviië d'ouvrir mon
exemplaire de t'édidon de

tjio, qui vient de feu Mr. FEURY, j'y ai

trouvé Cur le feuillet blanc
qui touchoit le titre

du Livre, une évaluation exacte que cet habile

homme avoit faite, pour &n
ufasc, de toutes

les
Monnoyes énoncées dans le volume. Cette

évaluation eft tirée, entr'autres Pièces d'un Li-

vre intituté fi~wM/orM~ Z~~M~m
~<t)'M~M

~w<s. Per ~~ac~M B~«M

~pf~m Cameralem. AHM t~~S. Si vous

connuiilez l'Auteur de la Tt-aducHon qui paroît

depuis peu (6), qu'il ait toujours la même

curio&é de Savoir te cours des MonnoyeStifeton
le ttile de la Chambre & de la Chancellerie

Apoflolique dans le feiziéme Siede, je lui ferai

votontiets une Copie, non feulement de l'Ecrit
de Mr.FERRY, mais duTarif qui eft ait der-

nier reuiUet de mon édition, que je {uppofe qu'il
n'a point vûë.

J'ai acheté !anouveUeédi:ion des O~fr~

C~w~f Marot (y), &: fur la foi de l'Auteur de

l'Abrégé
de la Vie de ce Poëfe, j'ai cru qu'ef-

feûivemenc M An. o avoit environ ~oixame

ans, loriqu'i! mourut, en
t~ Vou; l'avez

crûau~E, Mondeur; je ne fai fur la foi de qui
& vous & lui. Mais fi l'année de la Mort de

Marotefteonâante, comme je le croi, j'e<time

qu'on peat proaver par MAROT lui-même,

qu'i) n'avoic g'jeres que quarante-huit ans lors

de fa mort. Consultez, je vous prie fon Poè-

me intituté l'Tr. Cette Piece, comme on le

voit en la lisant, eft poufivement du tems que
le

Roi
Fn.At)cots

s 1.
formitdeïaprifonde Ma-

drid. Or voici
ce qu'on y lit dés le fecond vers de

la
page ~}, de la Nouvelle Edition

Une madnee

N'ayant dix ans en France fus mené

Là où depuis me fuis tant pourmené

Que j'oubliai m~ langue maternelle.

Et grt~&ment apris la paternelle

tan--

Il montra auu! que r<Mit)(m deces Taxes de la Chancel-

feneApcHoHqueft.iie à Paris entf!o,n*e{t pasia pre-
miere comme Mt. ie Duchar l'avoit Ctû & que h pre-
miere édition e~imprimeeàRome en )! 1Mr.Ba)ie
a donné Jà-deSus de nouveaux &:)~)rcif!emens dans le

supplement de (on D~MHM~e, à t'Atticfe de Laurent
B A N E K, Rem. E. & à celui de fser~Mt TuLPHrs.
Rem.A. Il y fait voir que du Pinet nes'ett pas fervi de
i'ëfiitiondeRotne, ni dcsimpreBSon~quiont été fuites-
fur cette édition mais de celle que les Princes d'Alle-

magnenrent inférer dans leurs Caufes de réfection du
Concile de Trente & qui a pour titre, Kt~ Safi <J'fe-
pfMBfMrt~.

(<f) C'e&unenoMveUevëfnonduI.ivretraduitpardu
,Pinet. Elle patut en t7oi. fous ce titre:Taxe

C&~ac~"e~'iM<)M, < ~Bita~M~«J'~t, oA f~-
/<(tfM~MCf«!!M<<t~&<t~)ton<)ejyt ttoMM ~c«t' <& f/t~eaf.

Oaw~9<t -cetr f<M)~«)! 6* f~tH'fM des Papes.
TTf<<t<«tt<<<~efiestM Edition Latine <fM

~jRt<a~<M~.
~M~tMB~ d'une nouvelle f'~tc~. Londres. Amttet-

dam) !70t.in 8.

M Cette Edition cft imprimée à la Haye en iycc,
imt,t.vo!L
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tangue MMpMit:, en Grands Cours ettimee
A

C'efUe feul bien que j'ai acqa!s en France
Li

Depuis vingt ans en tdbeur & fMtftfMce.

Ce Monarque futmis en liberté en Mars i~t6,

rems auquel M A R o T travailloit au Pcëme en

quefti~n.
11 n'étott forti de fa Province que

de-

puis vingt ans lorfqu'il compofa
ce Poëme, &

il n'avoit que
dix ans au plus, jor~que Con Pere

le tira de Cahors. Ami! il ne ponvoit
avoir

qu'environ trente ans en Mars t~t6. Comment

donc peut-il en avoir eu foixante en t r~. C'eft

ce
que je ne comprends pas bien, & que je

vendrais que vous priNtez
la peine

de m'éclair-

tir.

J'ai vil, Monfleur qu'autrefois
vous

agréiez

la liberté que je prenois
auez fouvent, de vous

entretenir de Maître FRAMCOts RABE-

ï. Ai s. Me (croit-il permis de le faire encore l

Comme rien de ce qui pouvoit me faire ptaiCr

ne vous a jamais rebuté, je m'imagine que vous

ne trouverez pas
mauvais que je vous en parle

puifque
mon def!ein eft uniquement de vous en-

gager à me dire,
fi vous croiez que je m'y fois

bien pris pour expliquer cet Auteur bouton j

mais pourtant plein d'esprit, & même tres-in-

&ru<~tif. Je trouve que dans Rabelais il y a trois

choses a confidérer. La premiere c'eft le

Texte, je veux dire, le Stile, les vieux Mots,

& les ExprefEons ironiques, ou celles qui font

proverbiales.
La feconde, felon moi, conMe

dans !e fens hi&orique qui faute naturellement

aux yeux
dans fan Livre, ou qu'on y peut dé-

couvrir par le fecours des Livres où il a puife.

Et la troiMeme ennn dans le fens
myftérieux

qu'on
croit y être caché par tout, mais qu'il n'e&

de la modeftie de perfonne de prétendre avoir

découvert<ansdebonsgarans,ou,
du moins,

fans une
grande

vraisemblance. Je me fuis arrê-

té beaucoup à la
première

de ces trois chofes;

l'explication m'en aiant paru la plus fure, &

d'ailleurs tres-curieufe & neceffaire pour faire

voir que Rabelais eft par tout plein de bon fens;

&
que

fi quelquefois il débite des po!iSbnneries

ou des fadaifes c'eft à deMein, & fuivant le ca-

laetere qu'il donne aux perfonnes qu'il fait parler.

A l'égard
du feus hiftorique, par tout où je croi

TT Ous

m'avez fait fentir un ptai& incompa-

t V rabk Mon&Nr, par la
belle Lettre, que

vous m'avez &itt'hotU)ear de m'écrire le 3. de

ce mois. J'ai connu par là que votre
long

6-

(s) Vo~!aNote(~)B)f!aRspon&deM.Bayt6t

l'avoir trouva dans les Auteurs du tems je le
donne avec ptaiuf

& même c'eft malgré mo;

lorfque je n'indique pas les fources où il a
pulg

certaines matières d'érudition, qui <e rencon-
trent fort fouvent dans ton Roman. Mais en ce

qui
concerne le fens

my&ique qu'on veut
<M':}

ait envelopc fous le voile de toutes les Avamu-

res qu'il attribue aux
Perfonnages du Livre, ;s

me fuis bien

garde

de m'y arrêter, puifque je
me ferois renduridicule de vouloir ainfi donner

mes imaginations pour des véritez dans des cho.

fes qui peuvent être interprétées de mille manie-

res différentes, fans choquer la vraifemblance.

Seulement torique j'ai crû que tes Avantures

burteiques qu'il
raconte avoient quelque rapport

à des chofes
que l'HtHoire nous aprend être ar-

rivées de fon tems j'ai donné ma
conjedture,

fauf l'avis de mes Lecteurs j à qui il étoit bien

ju&e que je laitlàde leur liberté (S).
Avec mes Livres j'ai reçu Monuear, qua-

treDeileins trÈs-curieux, rirez
d'après ceux

qui
font

gardez
dans la

Bibliothèque du Roi de Fran.

ce. Le premier eft un très-beau Portrait de

RABEiAis; & les trois autres
repréfentent fa

Métairie de la Deviniere & le dedans & le de-

hors de la Maifon
que RABELAIS avon à.

Chinon. Ces trois derniers Defifeins j qu'il fau-

dra faire graver
audi bien que le premier, font

neceHaire pour faire voir la uinarion & la
difpo-

fition de deux Maisons, l'une à la
Campagne,

& l'autre à la Ville qui infpiroient Rabelais

tant de bons mots & tant déplaçantes penses.
J'ai reçu ce beau préfent d'un Auditeur des

Comptes de Paris, nommé Mr. Du FOUR-

NYj homme fort curieux, & qui eft fort de

mes Amis. C'eft le même, qui me fit voir il

Mets, il y a quelques années dans les Archives

de Lorraine, la Pièce dont il vous a
plû

d'em-

ploier l'extrait que j'en avois fait touchant le

Seigneur DAJACBTTE, ou GmACETTE,

dans mes Notes fur
Sancy.

J'ai cherché cet en-

droit dans la nouvelle Edition du TMNtiMMMtM

Critique
mais inutilement jufqa'à préfent.

Je finis, Monneur, en vous priant d'attribuer

cette longue Lettre à la necefEtë où j'étois de

mefoulager, après
un filence qui

m'étoit deve-

nu infupportable. Je fuis avec tout le refpe&

imaginable Monfieur Votre &c.
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lence ne devoitpoint être conCdere comme un

Bgne que je r<t<& hors de votre fouvenir. Vous

me marquez fi fortement & 6 obligeamment
le

contraire, que je ne puis douter que vous ne

m'atez



tn'avez toujours honoré de votreamitié, fans au-

tune interruption. Cette idée a pour moi des

g~rémens
tout

particuliers.
C'eft par

!e même Mr. AMctn.ON, qui

avoir paru
mécontent de vous & de moi (t),

que j'ai eu tes premieres
no)ivet!es de votre fbr-

tig de Ftance, & puM celtes de votre Etablif!e-

ment à Berlin. H m'a attire de l'eftime qu'il a

pour
vous, ce du plaiurqu'it ;'e& fait de vous té-

moigner
une parfaite amitié; & j'ai été le plus

Satisfait du monde d'aprendre ces bonnes nou-

velles. Vous aurez in, fans doute qu'au tems

q~ilfetnatiaencePaïs-ci,
il me fit l'honneur

de me venir voir, & que tous les fujets d'éclair-

citlement s'évanouirent. J'avois déjà fait impri-

tner l'Article de Mr. FERRY, Je mets ce

Billet pour
lui fous votre couvert, &

je
me

per-

suade, Motifteur, que vous trouverez bon
que

j'en
ufe de la forte.

Vous m'obligerez infiniment fi vous voulez

bien prendre
la peine de me communiquer les

Obfervations que
vous ferez quand vous jette-

rez les yeux fur quelques
endroits de ma féconde

Edition. Elles ne pourront qu'être fort utiles

pour
me faite rectifier ce qui e& défectueux.

Je ne doute point que
R A BEL A ts s n'ait eu

en vue principalement JpLEsII, dont l'hu-

meur guerrière
avoit fait dire bien des chofes,

non feulement Bu DÉ, & à JEAN LE E

M A t R E de Belges
mais auffi beaucoup d'au-

tres écrivains du tems.

Je ferai favoir à l'Auteur de la nouvelle Ver-

.6on de la Boutique
du /pe ce que vous fou-

haicez & je fuis bien fur que fi on le réimpri-

me, il fera ravi d'y ajouter le Mémoire que vous

lui offrez fi obligeamment.
C'efl dans l'Article

Pi N E T, que je parle de cet
Ouvrage.

Quand j'ai dit que
M A R 0 T mourut à

l'âge

d'environ foixante ans je me fuis fondé fur

THÉODORE Dit BEZE dont j'ai cité les

paroles page 1071 Lettre 0. J'ai rapporté

page to6~ Letre E les. mêmes Vers que

C:) Vpiez ci-deffus la Lettre à Mr. le Duchat du

de Décembre «~8.

(i) Le premier Poëme de t'e~mM de Marot, je
veux dire, la TraduSton de la I. Eglogue de Virgite,pa.

rut du vivant du Poëte & !Monen Jean le Maire de

Belges. J'ignore fi François I. régnoir déjà lors de Ja

mort de Jean le Maire, & je fais encore moins fi Louïs

XH. fegnott encore lors que Jean le Maire donna à Ma-

tûtfesAvis fur <aTrsduc).'on de cette Egt&~ue. Voiez

audevaocdesBdttionsdei~t. & i;~t. t'Epitre que
Marot publia en i }o, & qu't! intitula clement Marot

4 ~f. MMb'e de FMrM, ~«'~ tf~f E)~M

f" (Cette Remarque ett de Mr. le Duchat.)

(}) Voiez les Additions t'Articfe de C~m~r MA-

o i dans te ï~<M'M:t du DtatOMB<MM Cctt~m'

Rem R.

(t) Le H<t~e!«'! de Mr. !e Duchat a paru en!?j!j (ouf

ce titte Oeuvre de A~t) < Fr<t~oM Rabelais, ~MreM/MM

le titre de f~j < D«~ du Gc~Mt Gt!)'~ttN!ff<< (~' ~e~e Fils

rost~f~. ~'ufc~ rm~K~fAt<MP«K~f«eH)!E~<tM

Z<œc<?s, Crfne P~f~Me, 6' <<<'Mx~tt)-M ~<f~

MeMn m<~«M < d'humeurs d~'ffBtM. M)N't~~ jE<<t-

''N' OAl'on" « <t/0<tt< des Rt~~KM H~ff~M t~' Cf&t~M

fur tout <'0<K'M~e le vrai Pwff<t<~ de Itabeluis la Carte

du C~CtMBH! le dc~W t<e la Cave peinte Ô* les ~<j~MMM

~M: D<u<sM)-<,M~~M~f ~~f«f«r, Amlterdam

'7'r. vot). in 8. Mr. Bayle trouvoit que le plan que

Mr. le Duchat lui avoir communiqué de (es Xem~Mfj,
était t~j bien entendu: le Publicen a jugé de même,

malgré l'opinion de certainesgens qui regardent le Livre

de Rabelais comme un Ouvrage allégorique, & s'ima-

ginent qu'il a fait une Hittoire )uivie8c fatirique des

principatesperfonnesdefontems. Mais, s'il m'eut per-
mis

d'abréger ici ce que {'ai dit auteurs, il ne faut cher-

cher aucune faite hiftorique dans le Roman de Rabelais
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vous
a!!eguez Monneur comme une preuve

que M A K o f n'avoit qu'environ trente ans en <

eft certain, que ces Vers font une

diJEcutte conndérabie contre TuE'onoRE E
e

DE BtZE, qui d'ailleurs femble erre un bon

témoin car il avoit connu fans doute, M A-

ROïà Paris. Un jeune homme fi enclin à la

Poëue, n'avoir garde de perdre les occafions de

fe faire connoître à Ct.E'M E N T M A n.o T. Il

faudra éclaircir- cela. l! n'en: pas indubitable, »

que les années
p~-j fs labeur (y ~t<<M-

M, doivent commencer au jour que M A n o T,

n'étant encore
que dans la dixiéme année de fa

vie fut envoié à Paris car un homme qui le

plaint que vingt années
p~M à la Cour d'un

Prince M ~e«r & foufrance, ne lui ont pro-
duit aucun folide étabuuement ou revenu~auroit
tort de

compter la onzième la douzième ( 8c

ainfi jufqu'â la fin de l'enfance ) année de fa vie.

Quel égard voudroit-il qu'aient les
gens pour ce

que fait un enfant ? Yt (embtedonc
que l'on ne

doive
compter pour inutiles que

les années oà
l'on fert depuis fon entrée au monde à t'â~e où

les Romains prenoient la Robe virile à moins

qu'on ne fuppo~t qu'on a été
Page

des t'fM~

<!M~f car ce fervice-là eft un motif de récom-

penfe. Cependant il y a là dequoi Soupçonner
vrai&mMabtemeM que BEZE~e

trompe &

d'autant plus qu'il ne paroît pas que M A RO T

ait fait des Vers fous le.
Règne

de Louis s XII

(~) à la mort
duquel il auroit eu trente ans, fe-

loniecatcutdeBEZE(~.
On attend avec impatience votre RABB"

LAjs. Plulieurs Curieux de Paris m'en ont de-
mandé des nouvelles. Hâtez-vous donc, Mon-

lieur, de le publier. Le p)an que.vous me

marquez, me
patoît très-bien entendu (~.). Je

finis par une Proteflation ûncere du refpec): avec

lequel je fuis, Votre, &c.

P. S. L'endroit, où je vous cite, touchant

DA j ACETTE, eftàla z. Colomne de la
page

~i6~.(;).

ce qu'il y a de Satyrique porte moins fur les perionnes
que fui les chofes; i'Auceur s'eit plus attaché à peindra
en gênera) le ridicule de fon Stecfe, qu'à faire fentir les
défauts desparticu~ios. C'f:fH'tdée qu'en aor.ne Mr.
de Thou qui étoit [ans doute, mieux inttruit du but
& des vues des Rabelais que ne le font ces AUegOfiftes
ft~tt~t «rMKt, &t)mMM <~ ~«t, ~M~fM~ ~m~*XNf t
Deswacritrcali6ertztte, d~~cK~~M~~MM ~c~c~c?'
~mM~NM~?~?MM /te~, ~OT~~t, ~e~~M~CKH~PjO~F~
nes ~fM~ /CCMftMyH~jÏ~MNOMW~HJ~~H.C&, &0~~
<<eM~x~ui<t~it;diC-n,C<tm)Met! De ~«~, 7.t&.

M.a~ttN.1~7. Ce n'eit pas qu'en ra~&nt !a Satire de
MMf~MEMtf f<e He Se de toutes les Condirions du J:m'<<«-'
me, i) n'ait aufti plaifanté fur le Caractère de plufieurs

personnes qui vivoifn'ators mais toutes les découver-
tes qu'on peut faire aujourd'hui tà-denus, ne faurotenf
s'étendre fort loin; & c'ell moinsdans lesouvrages hi.

itsriques de ceMrrs làqu'on découvre cestortes d'attu-
uons. que dans de petits Ecrits Satiriques, ou d'autres
Pieces fugitives, qu'il eH [re<-J)<Ectte de déterrer. Mr.
le Duchat a doMtfè-bien répondu à l'attente des Con-

coit!eurs, en s'atachant, comme il a fait, à rétablirle
Texte de Rabelais dans fa pureté; à donner l'explication
des vieux Mots. &des façons de parler proverbiales, ou

empruntées du langage de diverfes Provinces de France;
à marquer & vériner les Citations des anciens Auteurs; 1
& enfin, à dévetoper les atiuuons que Rabelais fait à
t'Hittoire de fon tems qui peuvent être

appuiees
fur des

preuves inconteftabtes. Cet Ouvrage a été 6 bien reçu
en France, qu'on l'y a réimprimé deux fois. Mr. le Du-

chat nous en donnera bien-tôt
une nouvelle Edition

enrichie les découvertes qu'il a faites depuis 1711, S~

qui (ont 6 curieufes & en fi grand nombre qu'ettes ne

jai(!erontriena déCrerdans ton Commentaire.

(5) A ta fin de i'Aj'HetejACETTtus(CM~Mf c~~set).
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TLya a long-rems, MonGeur, que je fai que

vous avez beaucoup de mérite & une érudi-

tion
exquife.

Le
Jo«MM<de

Mr. CnAcvtN N

de la premiere année, qui
eft le &ut

quej'ave
vu,

m'ai ant donné une grande
idée de votre <avoir,

j'ai
été curieux de vous conno!tre,& j'ai trou-

véplufieursperfonnesquivous avdient vu à Ber-

lin, qui
ont <atis(aitma curionté; de forte que

je fuis ravi de trouver un occauon de lier com-

merce avec une perfonne- pour qui avois déj~

tant d'etHme. Je t'eu(!e témoigné publique-

ment, u j'avois fû que vous étiez l'Auteur des

K~M~M inférées dans tes .Mw~M de Mr.

BtR.NAKD()).

Je vous fuis infiniment obligé Monneur, des

remarque! qu'il vous a
plû

de me
communiquer,

& de celles que vous m'offrez. Rien ne me

peut
être plus avantageux que cela, dans le def-

ieinou je fuis, de faire enforte que mon Dt~MB-

K~'e fe purge des fautes innombrables qui me

font échapées, y ayant travaillé toujours avec

précipitation

& fans le fecours d'une bonne Bi-

bliothèque.
Je conviens fans peine de la bonté de votre

remarque furîepatlagede
Sr. AueusTtM,&r

fur celui d'A T H E' N E'E & j'ai déjà corrigé
ces deux endroits, à la marge de mon Exem-

plaire. Un do&e Commentateur de St. Au-

G U S T 1 N C'e<t LEONARD COQUEUS,

fut la caufe de mon erreur. Il dit dans fa No-

te, que te juge
devant lequel A P u i. E*fut

accufë étoit Cb~ctMK;& comme les paroles de

St. AUGUSTIN étant conndérées fans ce qui

les précède peuvent <bu<frir ce fens-là. je crus

(t) Voyez tesN!MM'<MM de ~R~M~M<<MteMfM,
Avril i7ot, Atï. tU. pa~. ~~t. Mr. de taCroze (e dé-

guifa fous le nom d'M~p, qui eft J'anagramme de ton
nom.

~t)
DatM Mdition po~hume du D~mMM&'c C~M~«<,

imprimée à Rotterdam en 17:0, on trouve dans les Ac-

ttEtet CAY*tCANTE& Co T ir s, tes Addition! &

CorreNionsqmavoientétéindiquéesparMr. la Croze

& Mr. la Croze y eit nommé à ta marge. On trouve

que le Commentateur les
avoitpri&s comme il

falloit, & me aant trop à lui, je n'examinât

pas, comme j'aurois
dû faire, tout ce

Chapitre
de St. Aue ù s T nf.

Pour ce qui eft de la Traduction de D A n'-

en A M P je la crus bonne en
fuppo&htqa'H

avoir )ù Tore &
que fes Imprimeurs, entre un

million de fautes qu'ils ont commues, avotCnc

mis .Teau Heudevor*. Sur cette tuppo~tion,

je devois croire que Mr. DE MA~ssAc s'ë-

toit trompe. Un chicaneur batroit ainn en

retraite; mais ce n'eO: point mon caractère.

Examinant toute la fuite du
pa(!age, je con-

viens avec vous, qu' A T H z* M E' E commence

là une autre Avanture.

Encore un coup, Mon&ur.je fuis plus fen-
j(!b)e au ptaifir d'apprendre, qu'au déptainr de

m'être trompé & ainfi je vous demande comme

une faveur la continuation de la communica-

tion de vos lumieres tant par rapport aux pé-
chez de commi<non, que par rapport à ceux

d'omifEon têt qu'eft celui de l'Article CAvAt-

cANTB ou j'ai déjà fait le Suplément que
BoccAcE peut fournir. Au refte, j'ai mar-

qué à ces trois endroits, &: je ferai toujourt

de même, ) que c'eft vous qui m'avez averti

Comme vous êtes Monneur, à
portée de

confuiter une des plus belles Bibliotheques de

l'Europe je vous fupplie ..d'avoir la bonté, à

votre plus grande commodité de chercher 6

Voi.ATER.RAMa dit dans. une Déclamation

ad Leu. (~) c'eft avec cette abbrëviation que

je
la trouve citée,) que

SIXTE
iV.~t~MA

/<<

sodomie trois mois durant. Je~ fuis, &c.

auN dans t'ArticteApuLE'E, la Correûion touchant le

paffage de St. AuguNin mais le nom de Mr. !a Croze
n'y paroîtpoint: on n'y a pas même mis la marque qui
fert à diltinguer ce qui e<t propre & particulier à cette

édition & de vient que cette Correétion n'a, pas
été inférée dans le &~7«Bt,tf imprimé à

Geneve en

17~-

C~) Voyez ci-après la Lettre à Mr. ta Cfoze du t. de

Mars 1704, Note ~).
f
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f'Ai

l'honneur de vous remercier tres-humble-

A
ment,

Monteur, de tous vos foins <c de

vous prier d'avoir encore ta bonté de rendre

~a S. E. Monfieur le Comte DEDuo o NA la

[- Lettre que je me donne l'honneur de lui ëoire j

pour
lui témoigner ma reeonnoMEmce du pré-

fent qu'tt a bien voulu me faire c'eti une

grande Médaille d'Or, frappée pour S. A. E. en

t6~i.
Je n'ai jamais vû courir moins de Livres nou-

veaux en ce Pais que présentement. On fë

plaint en France, que tes. Libraires ne publient

rien de confiderable. On y eit las de la multi-

tude d'écrits qui ont paru coup fur coup tou-

chant les difputes des MifHonnaires de la Chine

& des Jéfuites (t~.
De part

Se d'autre on a pu-

L E T T R E

1

C CL XXX V.

4.

Mr. D E S M A 1 Z E A U X.

A Kf~f~M~, le 3 t~Ol.

T'Ai
reçu

les deux Livres qu'il vous a p!ù de

j m'envoier, & je vous en fuis infiniment re-

devable, MonGeur. Je fuis bien râché, de

n'avoir pas eu plutôt
cette édition de M A-

ROT. Elle eft fans doute prercrable aux autres

& on
auroitdu réimprimer fur celle-là à la Haye,

quand on y a donné l'édition t/oo. J'ai

(~ Mr/Dupin a parlé fort au long de cette CM~«.
'MB <Htf< ~Af~ma~nrM dela €&«!< ~!<)-<M C<~MJ CMtMtf,

dansfon Hilfaire Bf<-M<< jcr77. s<M/< Tom.lV.

pag. 99 & C'tv. de l'édition de Paris.

(t) Le Pere Seny) Dominicain François, Profeneur

en
Thëotogie à Padoue, aiant fait imprimer à Louvain,

fous le nom deguKe d'Auguttin le Blanc H~M Coft-

ï''e~<<m, ~ct<<M <<<~M~G~<ttM ,~j!"B'MH Pmt~M-

Crotté r~JI, 6' r<t«!i' V Sec, in folio; le Pere

Getmoa.Jéfaite, attaqua d'abord en général cet Ou-

vrage par quelques Ecrits qui furent réfutez par le Pere

Serry. H entrepritenfuitederaire voir en détail qu'il y
avoit plufieurs &uf[etez, & publia un Livre intituié,

ï'~«<t (<t fH~mf* des Coa~M de AaxiHis,
comM~e

~ar f~~e le J!&MC 16' maAtmsM par f~at~~tt ~e«er<t~

<<'E~~M,&c. Liege ('Paris) 170: in 8. Le PereSerry

répondit par un autre Livre qui a pour titre, Le Co~c-

t«o-
n))-~ ~«M ~m <<< fHi~MM des c<

X<tmM de Au!fi)<is contre l'dateur <<«/«.<' Errata <b cet

0'<M-~f:Scc.Natnur, t70t,in tt. Voiezt'HHtoirede

eet~DuputedansIa B~!M~t~~«Wf J!<~<.

7em< Mmmmm 2,

A
1

blié bien des Livres, o& le (eu de la patuon de

l'écrit
éclate beaucoup. J'ai vû un Recueil en

cinq Tomes
grand

in 11, de ce que tes Jëfui-

te& ont publie, & it y a Ji des Traitez dont le

tour eft fort adroit. Leur députe fur les Con-

grégations de ~<M-t<tM avec le Pere S z tm.Y

Dominicain, eft fort écbauffee. Ils ont publié

depuis peu t'Bv.tM de l'~?o<f< de ces Congré-

~M~j, publiée par ce Dominicain, in folio &

s'il était vrai que le premier Livre, qui eft le

feul dont on a donné l'.E~<M contint les fautes

dont on l'accote fur m chefs, ce teroit un Ou-

vrage bien pitoïable que cette ~M'~ ~).

Continuez-moi, je vous en conjure l'honneur

de votre amitié. Je fuis avec tout l'attachement

poiïtMe Monfieur, Votre &c.

A 1

connu très-certainement par t'.Eptt~ Dédicatoi-

re du 7<Mp<e de C«pM~, que MAH.OT a a été

f~t
<~ NICOLAS DE NB~FVtH.E, ~H-

gneur de ~N~ot, Pere du ~MtA<t<~ ~J~Mt. J'ai

donc été
obligé

de rectifier l'une de mes Remar-

~M (t). J'ai prié un de mes Amis de Paris,

de s'informer fi ce N i c o L A DE Neuf-

VILLE

~«M
du XFJ/J. S'ec! Tom. pag. t. e {u!v.

Ct) Mr. de Rocolles dans fon Hifloire véritable <~

Caf'e'M/m'. dit que Marot avoit été Page du Stg~Kf
Jftce<<J de M!<~uiMt qui py~ttfr S~A"< <<f<M

de fa famille & que Af"~ ~M« ~M S~Mar une de

fes M~M /M« tt titre de Temple de Cupido, ~fM A

z~M & i~ Mai t;,S. Mr. Bayle dans J'Article de

M A R o T Rem. B. nia qu'U eût ét~ Page d'un Nicolas

de NeutviHe Sécrétaite d'Etat Se douta que Matot

.eût dédié fon Temple de C«p«<f à Nicolas de Neufville p

ne trouvant pas cette Epitre Dédicatoire dans trois ëdi*

tions qu'il avoit des Oeuvres de Marot. Je lui envoiai

l'ed'tion de Niort, imprimée chez Thomas Portau en

oâ cette Dédicace fe trouve. Cela lui adonné

lieu de faire une Addition à t'Attic)f:de M AR R T dans
fon ï«~mmt, où i) a au< marqué tes avantages de

cette édition de Mort.
J'ai

une autre édition des Oeu-

vres de Marot, imprimée à Paris par tehan Bignon ea

i ;4e, avec des ngures, ou fe trouve att<S t'Epirre Dé-

dicatoire ~~r< J)?~<« de ~«~~e, c~'f~r, s<~

~M~tMf~. 6
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LETTRE E

cef.xxxvjt.

AMr.DBS

MttMAUX.

I.BTTttE E

CCXXXVL A

LETTRE K
CCLXXXVI. A

Mf.CKENIUS.

CCLXXXV. A

Mr.onM<n-

XE*<JX, J

Mr-C~tjSNius.

ËCCC~XXXttt

~MtfbtMAt-

ittAMX.

vtHB mourut l'an t~99< comme l'affrète

A Pere A n s n M E. S'il n'y
a point de faute dans

cette Date il eft bien étonnant que M A R 0 T

qui felon Beze &: la C~oix ov MA'NE,

montut âge d'eavtmn foixante ans l'an t~~ s

& qui pat c<m(equent étoit né fan <4~, ait été

Page d'an homme, qui n'eft mort qu'en ~99-

Je crois avoir de fortes raifoM de dite que B:-

z E que j'ai fuivi s'e& trompe & que MA-

&OTnaquit environ l'an 1496; de forte que fi

1 on trouve que
le

Seigneur de
~f~ fon Maître,

mourut fort âge quinze oa feize ah~ avant t 99,

on ajuflera les comptes. Je fai qu'U étoit encore

en vie en t~So.

Je crois que
c'eft vous, MonCeur, qui avez

mandé à Mr. BE~NA~c ce qu'il
a

publié

dans fes ~KCfH~ (t), touchant le deHein de

traduire en Anglois mpn DfS~tf4< Je &~

qu'on
a eu cette pensée S: j'ai même écrit att

A (~t~~M~&mm~g~t~M~&j~em

j[\-
!<~C<M<tm 7<MfHM ~M«M<M~/S)~Mt qua

Me n«pfT ~<!t~m tfa~t, & non ~w <K pt-<t~.

dentes omnigena
~«'MN ~MM ~)M<!)-WM ~~f

ad m~~ t~~MMM! probe ~tfM<!tMM copia refer-

MW. /'«~ me ~«M~f fierilitatis Mf<t~<m
gra-

tiarum «S/O~KM 3 <jTM<!M aliqua M';MW~/M'~

t!)~M
ecce ~M j M~«tMt

MM amïci-

tia C?' <MO!W<
MOMM accipere digneris ma-

gno
me

g<t<Mf:<'
~MW~. illi

equidem
non ma-

gni
mMMMt. ~)'«M~tp~<~ mea libraria MH~KM!

aWNet-"m~S« ttMK~tMit etiam
~N~

f!W~'<M ~MMMt~XJ~tMM~e~tU, M~~M-

< M meliori modo rem hanc
peragam.

J'i'MC

M" D Ïi S M A 1 Z E A U X.

.~R~v<&MM,7ciy.<0~?a~'c ï?oi.

~~EÎtM qui m'apporta la bonne édition de

MAROT (f),& d<t Livre de Mr.

(~ NtMt<e&f de la ~«~«e des Lettre.) Jt~n tyot t

page~

(~) Le de<!ein qu'on avoit alors de traduire en An-

gtoiï teDtamaB~trtdeMr. Bayle, s'e&extcut~. Voiez
ti apt~; bi.ettte du t. de Décembre ~70~, Note (t)'

Libraire de Londres, ( il s'appelle ce me <emMt
ToMSOM) pour

l'avertir que je lui
pourrois

fournir quelques petites eorre~ions & n'aiant
rien voulu faire fans te communtquer

à Mr.

LtE R:' je le chargerai de faire tentr mon bi)-
ter, Mr. L e E R s n'émit pas trop

aife
que )'o~

t)ri(!e ces petites cotteûions car il difoit, que
le Libraire les promettrait au puMic, dans )e

Modele des Soufcripnons
comme

quelque cho-

(e de conHderaMe ce qui, dt~bic Mr. L E En s,

nuiroit au débit de Kdinon Françoise. Je le

tattuMi, en lui dKant, que je ne
communique-

rois que des cotre&tOM de peu d'importanee.

Je ne fai point s'il a fait tenir mon billet au Sieur

Tonson mais je n'ai teçu aucune
Reponfe,

~C je penfe qHe <e def!eMi ~en c~ allé en fumée

le tems M'étant pa; propre
à de

tettes enfrepri-

fes, fans compter d'autres raifons (;). Je fuis,

&c.

L E T T R E CC LXXX VI.

EXIMIO, EXCELLENTIQUE VIRO

T H 0 M CKENIO

PBTRU S B ~LI US S.P D

Rotterodami diè z 4. y~nj 770~.

EuSEBlUS t~f fftpMTM, Me~J
«akw~M

M. AN T. BE Do MIN!S MC~Mf~p~MW
in Officinis librariorum. L E V 1 N 1 ft~C L E MN 11r

~NP~tfJ quem M~ f~~J faNtp~NM CMM~Rf ~if-
dam ?<? ~M ~MM «M~fMM.t Paitde&atum

Scriprurarum refpondente
non M<</<~eft nec ubique

~MKJ. ChpM,~M~J~ffO, &~t?-M/~M~f~

<t~)/<<e ?«<t M/tf~'M-e & MM operâ acced6re.

~H~fCefM~M nullum ~e to~Mfm tam M~ ex
quo

<:K<j~t<~K?~«~rt« 7t(~ non vdeat elictre
quod

f~<y-

~f t~eWttM~& <C/9C~ft<<~ 7«At~C«~'<!We~.

Vive diu vivefelix in <MN/Kmf~H~ rei /tM<!WM

C~'KM quod femper /i'C~K ama. Rotterodami

j). ~/7V. JM. CtO 10 CC I.

L E T T IL E C CLXXXVII.

A

r

Sroupp (t), que vous m'avez &tt~a~avettf

de m'envoiet, Mott&M me ptonut
de repaC-

fer

(t)Voyezci-de<!u<)at.ettfeda ?deSeptembrE 17'

(~J~Rf%«m~Bi'M<~M:,M~B<~e'«"-f~'
t~M «TttM ~H- tôt

o~:M<f
de <natt da Roi &c. Voyez

Ct-

<te(EM la ~ttte iMt. MinMoti dtt tS. d'Aouc t~

Hote~.
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ter dans pea <te }ouK afin de ptCttdte la Lettre

que je woatoK vous écrite pour vous
témuignet ) J

ma reco'MoMance mais il manqua à &
parole.

La Lettre que je renois toute préte avec quel-

nues

vieux livres que je voulois vous envoier,

toit devinée pour
être mi& dans unt cait!e de

Livres que
Mr. LEERS dévoie en~Mer à Lon-

dres, & dans l&quette je lui Mois fait
promettre

qu'il mettroit
le Livre de Mr. S 1.0 ANE mais

il fit l'envoi fans prendre
mon

paquet. Je n'ai

~) Le Livre que Mr. Sfoane communiqua à Mr. Bay-

le ett un gros M~ qui contient le ~~eM <~f -~&f ~t

~~j-f~ ,e!pece de Comêdieen Vers, divine en d~ux vo-

iumes,&)e~f~< ~.7Mt. En voici

le titre generaJe: Le~<'f<f«' MhMM ~M C~Mt~M o<H M~n

t~ ~a<J des Apôtres rt~M t)t efcript par S~<M~ ~.M ~<MiW-

f<~ 6' ~r:cgr~t, <<~«t< h ~KH~ Ej~ent, ~H)f

M<~ f~c t/t)~t«Mtt < T~M~Mh, ~-uef~K' ~a~tfn'j H)~m-

M< em h~Ht~ <K~t'tM tht~M <<MCt~tft. Bt h! <<i)B~M!t-rtsenicsllsyâneréeades~s ssdesCefars,ftles dém~nflran-

fM<<<'<~«''M~C~M~MM«~&M''Nj<<'f)t
Zeh~t

t)i <H!t P~&WM ~«fDMMCM" C~et)<f~KM
fMtt~<

MBt~M!)Wt~MMm.D<MB<eMm.
,[.<M«tT;~ f<)'n~e

bien <> A«t)Ktt~ ~M t< 'ur~ wr<tt. Et tmfe par ~r~aM-

tM~ Paris en Me/M R'~it~M Lan Af'~ Cinq MM xf't.

Avec privilege da Roi. On les vend <t ~MB~ ;.t~e du P~-

~tt, par ~KC«M < Charles ~J

~~eMeff~rerM

~BOt! leurs

tt!MM~H<t<eœ<trd'' AM-cieme~M~Mt Chapelle

~~e~wm<Hpr~!thM. Le fecond volume tft tOtt-

tulé, Le fecond ~«me <ht AÎ~B~Mf Af~c)-f des ~~ft des

~o~ffj fCBtiMM~at~ f~rmtiM ~e~M~it.b & ~f/~M~m*

<E/n'~t<a:~f, fM)f~x<~<"j~M: t ~Ki-et ot )Mi<~ <)~-

rées t~ftJ~M des C< ~K <~ f-)-tf. bien {~ t<Kfemta< ~6-

<m<,t-uM)'ew'te,t)'~f)~t~mk~e t~tm~ fertt

c-~ j)ff~KM année c!</cm~<-e~ ~K~~BM aa~. Cesdeux

volumes font fuivis d'un Ouvr, ge peu p[èid..ni le

même goût ,~ndtu)~, Lapocalypjè ~RJ~M
Zebedée

M font M)~Mt! les T<t<?!'Kt fM;<hfM/~ que tM~ty S<"):N

Jc~M fKf

es Mf

pathmos,

le

~«f ordoxne par ~M

MB~f~M~ /c~s texte de ~a~ t/e~tK~. JEK/tmHe

yM~~tM~J~MffM!<C~tc~M'Hf~ Af. D. xli.

Mr. Bayle a donné queiques extraits <.ie ce Li vre dans

!e S~M~Mt de fun fa'MMtM à !'A[tic'e .de Louir

CHOQUET, à qui il attribuë également ks -M des

~atftf & i'~Mt~ mais Choquetn'a&itqnc i'~M-

ta~/e. Mr. Bayfe a été trompé par du Verdier qui

donne ces deux Ouvrages à Choquet, dans (aBtMiM~-

~M FMc~t/f.pa~e 7?< I~C~Mtt.dit-it, a mis m

rime Frangoije par perfonnxges “ Les A<3:es des A portes

& t'ApOM<yp& S. Jean avec les cruaute~de Uomician

M t'Empereur.
Le tour à Pa)M en i'hcitet de Ftandres.

M)'anit4t.&:impr.fo.parA:nout&:Char)M
les An-

..geiier!

Mr. Bavfe remarque fort bien que Choquée

&étEinconnuà ta Croix du Maine; ;:na~ il n'a pas pr's

pudeqne la Croix du Maine. pa~ ie du Livre des ~cht

mj~~M, Sfqu'Hnous apprend que cet Ouvrage fut

commencé parArnou)G)eb]n,&' achevé par Symon

fon frère- ~'fN~G~~tt, dit i! pag. t~.K~t~

'!tC.J~f~'e~e~f<e'M)C~BMBef~
~!mf<SB ).t!0,earMM frere S~mes Gfe~M tM~~ de La-

t'N Mt 'ue~ Ff~s~t) les ~f~M des ~~trfT,
arhevez par

~a~e)-e~Ha,MKtï.~ Paris G~M<Atfrc:Sf à

la page <f, il dit que Simon Grc~s Seffet'"fe de Mon-

~«r le Comte du AffttM Charles

~tt/c« <!

m)!f<-

aet/e~re~M~~t~t~~M, ma)M!t«fe~f~ frere

~iMa/t/j ,a)ou[t:-t ,/HfeMt/<(~e~t<'tfs

~<a,t< M/~M FMN«, ~w<f au Af~M, <

< Bo<t<~M autres ~/M KeM /"f avons pourfuit il,

<<efert nous t~tfj m.MK. & /o~ f~x en vers

yMa~Mj. Af~fe Pierre Caret, ou Ca~M)' les" «~<t MM.

~~scr ~rM A'~Mf fe'uf~ fojv~cx &c. Enfin, dans

l'Article deCu€vret,iiditpage~~t,qugyMr~CtcKM<,

<<t d'~t~' Curet C<MMMK!<:t<f .?. ~«

M~Bt l'an 111 o, <t re~Mt < recorrigé ~M ~<t~ des

~~t, faits {~' MtK~t en vers Franfois ~nMa!

Stmot~Gr~M~-effj, a~t~t C'eMfif«)'i<)e
&C.

Le .M~<rf~er~aM ~M~utimpritné aux dé-

pends de Guillaume Atabat, Marchand de Bourges, en
verm du Privilege qu'il avoit obtenu de François le

t't.deJuiUet i; pour fix ans. Alabat expofa dans

& requête, ~«t<t<'<hmeM<f<<M~<t Dieu, de f~re

MtM~~ae f~ de la ~M~f~ C<~o~Me 6' ~mff

t<M~<ffM (~<-M!/M,ttM)!<~MM ~ttf~'f~t~MMm S/e-

m~ Tim~M~MM tm~n~ef /<ta-< des ~M<t'f
~rH <)t e~

"e
~«~~)-j ~c~/BM qu'il ~<«'~ par ~'«eM <«t, Û' ~<M <t«0ft

t/ttfms~

en ~m<FM'!p~t <)* fe~t <~)'<<M~'<t 6' mi-

Ce (ont, ~aos doute, les Corrections de Cuevret

denttipttL. Quatteant après, Alabat aiant&~t'on

t.ztt!Ht t

CCtXXxVt*

AM-ct~MM*

tEAUX.

trouvé une oecaïlon de )'envo!fr
que ttepuis un L

mois. 3e fai adreitë à Mr. Sn.vesTN.E &
fai prié de vous rendre ma lettre avec deux vieux tE<

bouquins, que j'ai cru que vous
pourriez n'avoir

pas,&:nemepti(ef pas. Je vous
fuplie de fa-

voir de Mr. StivESTR: s'i! a reçu ceta~ i

avec le Livre de Mr. le Doreur StOANE qui

eit en fon genre fort
iingulier. J'en &i tire

quet~

ques extraits qui pamîtront dans le ~«p~M~at à

quoijetravaiUedemonD~«Ma< (~. Je ne

trâ-

vou!oit!mpritnercet0u~age fans (on confentement,
obtint un Arrêt du Roi .qui confirma le Priviicge qu'on
lui avoit aecotd~en t pour les ~<.t <MM~afierj qui

~e'<-« encore. Les Angetiers obtinrent auBI un Arrêt

du Parlement contre les ~t~M ea~. f~mta~ M« des

~fSM des -<<~o~rM, qui fe propofoicn: de faire imprimer
ces~~M par

d'antres que par iefditsAngeJiers.a qui
i

Alabat avoit cédé fon Privitege. Us forte-que <i Gatiot

du Pré les a imprimez, comme t'aHitre la Croixdu Mai.

ne, il faut qu'it l'ait fair on du con&ncentent d'Atabat,
ou après l'expitation de fon Privilege, c'eft-à dire, après
l'année t !~t. On trouve ce Mjvitege à ia tête du pre-
mier volume, avec les deux Arrêts donnez en t;4o. U

n'y ett fait aucune mention de t'w<t%/t.
Jecomptois de finir ici cette Remarque, tortque Mr.

teChevatier de Sloane. qui enrichit mus les jours fa Bi-

bliothequé de ce qu'il y a de plus rare & de plus curieux.

abien voulu me communiquer une édition
du A~oe

~<'j~SH~fft,dii}crente recette dont je Vtens

de partir. C'ef! un grand M ~M en lettre Gotbiqxei
très bien

imprime.
H eft di~ite en deux parties. La

premiere ett incitu'ëe, t.e~œtf)'~f«~:t<<« tïMo~~st

~y~ft ~M ~Sf~ ~M ~~M ~<!t!/?~e J?~f/t;M Ma Tf) t-

~H~m~t.t~n~~M~MafM~~MpMe. Et iM~f e

des Légendes it«ttM«~Mf~ & 'utet~MSaai~ RefK~~r ft~M-
M«t ordonne ~~KMt~t!. ~!ec ~riMif~c <<« Roi.

On n'a marqué ni le lieu ,ni Fendroit de FimpretHon.
Le Privilege du Roi, du i~ de Julitet i !~f, ett (uiyi
d'un AvfrriHemeitttt'Atabat.fomee titre ;G«tt'~)<MKt

~f ~OM~j marf~a~ la ville de Bca~et, tatts

C<e~'M«y''<Mt <? Jefuchrifl 6' ~otfKm'ej !f&BM. S~af.

Aptes avoir dit, que la ~f K~ft ~<e 0*«f«)' J~<-

c~r~, & )es~t?MC~j~~cf<m.e~M nous font

ung <f&<t~cM ~)Mt~<t/;e~efX!t <ft)~<~ t.cc~<«fMa li.

~CM ~S~a~ HE~J ~~NM~ C~ ordonner fCM~ nos

C~'U~ ~N~ j f~f fC MP~t eft un luit de Tfff~M blanc

de MMMCt~ce~~C~~C/~t~M~M~M ,M~?~

~~xs~cf~ ~'AKïM prrr ~r~t~c Dieu /B

~uc~Ata~'f~fm~' ~f t~H~e, il ajoute ft~c

caK~. Je f~~r~~ ~r ~N~~ye~t'KNB ~~fp~ j~' f3ff~.

les gefles ~~cï/~fM~ ~<~?r~y~f /Ht fp?~~MEx fK~y/tfC t

t~M ~aM;M MM
en .'<tM!<'ff<non ~W~MfKt~t- '&'<(e exhibi-

~CN ~f~fr~KK~CJ ~~f/Cf ~f. CM~'<M f~c~
tre comme ces jours ~j~~ ont c~e ln la ville de Bourges

(f~m~atSMeBt f<j~f~i<M<. 6* Ma/4"MM a~/t«~,m«~ ~K~!

par ~~HM ~N~Hf ~rM M'?~w?M. ?"~ /F~~ff

M <MM&SfC ~'<CMX paruint Ma~<i!)M)~ <'M.t'~e/fKJ,m<!M

«~?<ajC «~«t~H~OrH~tt~MK/.C~Mf~N~~ a venir, <)*

des M~M.M a'th&!<'M leurs t~pf&j, (~' f~f~tea
de /c<ff ac-M foaf<«xt «~rex on'cM- ftttrfj ~tHM
feHJ <tjitf!ej <<M~~)M «W~M~. ~~«Nfttf reduits

tn forme de ?M~efc par ~M~~M~e~. Par frc~eMf
me, ~)ft«XteM<))r m<tt~t'e Symon <<fCM~M D~f~rett

T&ee~ Ëar~f~Nc~B~He F~ta~oi~ .E~

<~< ~'M))'~t<MH/x ~SM f<<)~Mt!tfefefM)'c;)K/er-

m~r~r~~nfmM ~~gomM des Doacursfavans ex.~nB<
tes lettres < ~MM/tgt obtenu du Roy yf~afOH tf</c&rs-

~KM ~~ut!!MWeM!~)MW<'C;<)-e<&KMBOM'<'<-

<<, 6' imprimer deux volumes ms~tM
KMf/MfM

<<tt ~B<~

~<<HM

t!paroh par cet Aveni<!ement,r. qu'Atabat attribue a

Symon de Greban le .A~hM des ~~j ~<~M 8c

ce[anouspOrteroit&croirequ'i)ene(He(eut Auteur,~

la Croix du Maine ne nous af!uroit pas qu'Arnou) de

Greban. fon frere, avoit commencé cetOuvrage. i. Que

cette pieu fe Comédie avoit Été reprefentCe à Bourges peu

detefMavaniqu'onJatenditpuMiquepar )'impretEont
< Il ena

a une édition faite à Paris chez )esAt~et!ierse)t

l~~oin~-fouscetitre: <<tW<;mp&«)tt~~tre~M ~a~

s des ~b''f M~ BM~M. Que l'édition dont s'agit

c iciett )a première,&'qu'e))edoit être de l'année t;
F L'AveniBemeM d'Atabat a été retranché dans celle de

t;~t, En<in,que t'~M~ de Choquet n'a paru
g pour la première fois que dans ('édition des ~~M~-j ~e-

t ~re< de 114 en effet, ontrouve ces paroles à la fin

de cet Ouvrage de Choquet ?0 <<« m~tttfe de t~M~'

:t S4m~Jt&«B t<M~M< Mt!<«K«MtB~ m%tf~!M<t.

n ~f. 'M NtiM~tj~M ~f P«~wM, << tMf &~

Mmmmm J
'M
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t)ETT)t6 E

ecmxitvf-

tMr.DM
MAtïtAUX.

travaille qu'à cela, & encore ne m'y
appliquai-je

que
fort tranquillement, aimant mieux ménager

ma fanté, que la boulverfer par l'émde.

J'a<!uredemes tres-humHes
re~ects

l'Hittite

Mr. deST. Ev&EMOMT,& ïuis ravi d'ap-

prendre qu'il & porte bien.

Je n'ai aucune pièce manufcrite qui foitde lui,

&: je ne me f~uviens point d'avoir trouvédans des
livres quelques particularitez de fa vie. Il y a quel-

que chofe qui le concerne dans l'une des Pièces

des Mémoires DE LA RocHHOucAULT mais

c'ett plutôt une raillerie qu'un Eloge (~). ïl eft

fouvent parlé
de lui dans îes~oMMf-~ Sftf<MM;

& vous trouverez les endroits dans les Tables

que
le Sieur vA M BepeHBM a publiées de

tous lesJournaliftes de l'Europe (r).

J'ai toujours eu pour Mr. DE LA BASTIDE un

retpect tout particulier,
& je ferois bien aile de

la publication de l'Ecrit où il montre
que Mr.

Pi-

nssoM e(t l'Auteur de l'Ecrit de l'M.f aux X<~<-

~f;maisfauf meilleur avis, Monfieur, je ne

trouve pas qu'U faille joindre l'mMrdont
vous m'envoiez le plan. On faura que vous avez

dirigé l'impreŒon des Pièces dont celle-là feroit

partie,
& vous vous attireriez fur les bras toute

la Cabale de mon Adverfaire qui étant compo-

se de gens bilieux & acariâtres, s'envenimetoit

contre vous commecontre moi. C'eft une a&ire

que j'ai entierement oubliée, & qui tombe d'elle-

même dans Foubti. Ce feroit reveiller les mauvai-

fes humeurs, que
de la remettre fur la feene. On

publietoitdesreuil[esvolanteSjquim'obtigeroient

peut-être à les réfuter, & je ne Souhaite rien

moins
que

de fi miférables occupations. Voiez

doue, Monfieur s'il ne vaudroit pas mieux fe ré-

duire à deux mots d'Avertijfeme11t, pour faire voir

combien on s'expofe à juger faux, quand on attri-

buë à tel ou à tel, un Livre
Anonyme. Il e& très-

vrai que Mr. PEUssottnt réimprimer l'~M~ à

Paris chez MARTIN (6), mais fans aucune Ad-

dition il n'y a que quelque mot ou quelque

phrafe de
changé (y).

Si vous trouvez proposde joindre auRecueit

dont vous me
partez ma Réponfe à l'Abbé

RE N A U DO T, j'y confens; mais je ne veux y
rien ajouter, ni

changer. Je promis à feu Mr.

DE W t~T, qui écoit grand Ami de cet Abbé,

&qui redonna dumouvemeni pourartëternotre

quereUe que je confentois à une trêve
perpé-

tuelle, à
quoi l'Abbé paroiQoit fort incliné.

(S).

rie felon !ef'ut~o~,6*~t<tc~eat<e<<i< tao'e d'imprimer le
xx c < jour <<eMai I<M ~M cM~c<aj .c < pour ~fM~

C&~« ~fKgt&ft/i-efM.
Ces fortes de reprefentatiotisétoient alors à la mode.

Mr.IeCheva)ietS)oaneate ~~re du viel l~~m<M~)'
~M~js~~MntH~M'M(~'<n~'ase)Mm~M!mt<M-
dit lieu. Ô'f. imprimé par mx~e Pt~rt ~<t~o«'' An-
thoine verard libraire jure ~e fMai~s~te, in folio. J'ai par-
lé du At~ffe & ~?<m de a~M s<sc«f J</&f&f<
MM ~fKs'ft C!««<t ~om~m~otf~' ~MeM«teMt P<t-
ris dans la vie de Mr. de st. ~TM)sa«f fous t'annee
t~7i,page t~.det'édinond'Amûerdam lyt~.DuVer-
dier donne )etitredepfu6euH autres Ouvrages de cette

e<pece. pag. }t7, 899 ?oo & remarque que le nom-
bteen ~tott inSni l! !<<feroit ~M<~y«t, dit-il page

~00,T;M<MfH!r«'' tous les e/C)''t<~««)<!te/M~H-
MM./M. !e ~ft MirsTEtm, tant le nombre en eft
grand. C't~eic~ t~~MfM~tKx ~«'oa/5«<<xt)~)'<~M-
~tf < t-MtMf~«Mt~MemOt~f)' ~jh~Mt, ~Mf~Xti ces trois
ou 0««)'< que ~'<Kmis Ct ~<M«;t

~MffBt.Je n: ferai point d'excute fur la longueur de cette No-
te, l'on voit aSez qu'elle peut fervir de fupplément à
r Article de CHoq)jET dans Mr. Bayle.

~t) Cette Pièce int)[n!ée Ae~nttM <<<A6'. le D<t<- <<e

Ze~tttftUt <)* ~m<GMK;tfa<mtet~e K)r!!Mm<f<,e& de Mr.
de St. Evtemont lui-même. On t'a inferée dans le I.

Tomedefes Q)nvre!. Voiez fa vie fur l'année t<4?.

fag. t~S: *7. édit. d'Aatthtdam t7t~.

C'e& pour cela que je n'ai tien dit dans la fe.

conde Edition de mon ZM?«M<MJM, qui fe rap-

portât à ce différend & pat la mémé raiton, je
n'y a!

pas joint mes ~~MM~ ~<gfMMt
P<~&. Je goûce extrêmement l'ordre que tous

vouiez donner aux pièces (9).

Je préparerai
incenammem le peu de correc-

tions que j'ai à donner pour les
Imprimeurs de

la Traduction Angtoi(e
de mon D<S«MM<M~, &

je vous les enverrai par la voie qu'il vous plaira

de m'indiquer. Comme t'ïmpreSion n'ira
pas

peut-être, fort vîte, on
pourra

tes envoler en

divers rems; d'abord celles qui concernent les

premieres lettres, & puis lesautres (eton
qu'on

en aura betbin, vû le cours de t'ImpreiEon. Je

eontens qu'ils retranchent cequ'its voudront (10),

6c j'aime
mieux cela, que

des Notes au itsrec-

tineroient les chofes (eton leur
goût. Les

marges
n'étant déjà que trop chargées, cela ferait de la

conrunon. Demandez-teur, je vous prie, s'it:

ont reçu
la Lettre ou j'avertiHois lé Traduc-

teur de quelques chofes à observer. Voici ce que

j'ajoûte
à cet

égard. Que je renvoie à une Re-

marque
d'un Article qui n'étoit pas encore im-

primé, je n'en marque pas la lettre; je dis feule-

ment f'Tn'M. ftMt ~j XeM'~)'Ot<fJ
d'atn tel -~fMc/<.

Prëfentement, on
peut marquer fi e*e<t la ~MMr-

que B ou C & il ferait très-commode aux Lec-

teurs qu'elle
fût ainfi marquée.

J'aifu que Mr. DuNCAN était à Berim,

lorfque je le croiois encore à Berne; &
il n'y a

pas

long-tems qu'il m'a fait l'honneur de m'éciire de

cette Ville-là (n),
Vous favez que j'ai déclare que- je n'étois

point t'Autear du
CmMMM~:ff~M<~p~<o«c (i i).

J'avoue avec vous que cet ouvrage devroit être

abrégé,
Il faudroit le- réduire au tiers, ou an

quart, pour
en faire un

Ouvrage régulier.
Il y a

peu de chofes contre Mr. JuMEu h ce n'eft dans

la Préface du Supplément.
Sit'on traduit en

Anglois
mes ~?~

Co~!<~M,on feroit bien d'en ôter tout ce
que je dis

du Roi de France. J'ai marqué dans ta~~f?
de la

troifieme Edition pourquoi j'avois fuivi le

Stile des Ecrivains de Paris & leurs pompeux

Eloges.
Il faudroit pour le moins emploier cette

/'r~K'f mais le mieux feroit d'ôter tout ce que

j'ai dit de louanges. Cela feul gendarmera
&

révotcera contre le livre & contre l'Auteur les

Lecteurs Angtois (n). Je fuis &c.

P.S,P.S.

(~ Voyez ci-de<!as la Lettre à Mr. Minutoli du de

Mars t~~ Note (~.

(<~ Cette édition, commencée en 1~0, ne parut

qu'après )amort du Sieur Martin en

(7~ on retrancha la Préface de J'édition de Hollande.

(8) Voiez ci-deffus la Lettre du 7 de Mars 1701.

~$) Le Recueil où je me 2 propofois d'inférer Jes deux
Pièces dont Mr. Bayle parle ici, 8r quelques aattes dont

i) fait mention dans tesLettres fuivantes, n'a point pa:
ru. On a pnbtié l'Ecrit de Mr. de la Bafiide dans i'J~
«<M de Mr. Bayle <~ de fes Oewa~M ~-i-. imprimé

a

Atnnerdam en 17!; pag. w. &fuiv. mais fur une

Copie qui n'efi ni fi ample, ni fi exacte que ceOe que

j'ai entre les mains.

(to) Voiez ci-après ta Lettre du i. de Décembre.

Note(;).

(t t) Mr. Duncan a publié plufieurs Ouvrages de Mé-

decine quionreté très-bien reçus du Public. H s Mi re'

tiréenAngleterre.

( 11) Voyez ci-de<!as la Lettre à Mr. Len&nt du de
Février ~t?. Note (t).

(~)La Traduction Ang)oi(e des f~M~r~C~
tes patut en <7o8.endeuxvo).m8. Sfony eniptoMM

a

fr~tM dont Mr. Bayle parle ici. on y joignit auut ?

Traduction de quelques Mémoires fur la vis de *'?*

que Mr. le Comte de ShaMmry m'avoit deman~
Voyez t'H~!c<M de Mr. Bnyls t)' <<tfes Ox~r~

~.pag.;f.S:<uiv.
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P. S. Je m'évite que dans la page t~ de ma

~~f~ <M~~MMM <&<f«Mtft il y a une cbo<e

qM )*M cottigee dans ta page <<<o. de ta teccn-

Je Edition de mon JPt~eWM~e lettre g. Je

tn'étois tfompé, en difant que les C~~M de LA

FoMTAIMB ont été OMSMttMtX. <M

~Mw< <<" C&«tf~ ~t ~<<nA Si vous &KM
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TT~ t~tt tegerem ~a~tj~t~~t~
7&~M

Bf<t/<ttMMMt

j~ <? H E L V t c t JE~C<)«M JM~MM 0~-

&rP~MMMM<M<~M ft~jTf~ttg. tO.Dt~WhttMMM

JOHt FR. BUDDtI ~e<tft<~SAVONAt<.0-

t~E. Hanc 7M~ OpeM ac ~M~MO t~M~M

C~M
habere in

pttMCM dies pro magna gratia

repntarem
multa enim ~Mf inde congeffi ad

contexendam «rttf«~~ celeberrimi t~tMJ .DWMM-

MM 5cn'ff<<fM~<M~t (SAVONARAULAM dico)
quibus <<H~~t~!Mf œ<!ga«M lumen ~~<M ~<M

BUDDBUS ~Tr ~St~fHtMJ M~Mf~~tM eft. P E-

TRUS VANBER A A
~~<M~ OCC<t/MMm

M<ft~<ë ad me quod
commodo 7<M fiat neque

fMM«rg~~j<M<t, aMr<<M~< I)M~ttM!

WW~ 7f pro M ~<<M
mihi

MW<~< H~fMM

L E T T PL E
CC LX XX IX.

EXCELLENTISSIMO VIRO

'1

P E T R 0 B 1. 1 0.

A

M!<M non <M~f!~M aliquot à Te Mt&! ~aM~-

~X. tM KM<
~<M debeo fed quas pojfum

'7!<tM~M~9gM
C?.BMMt Difputatio-

? ~e~ Mf 7l~< p< ~«e~M~ CUYPEK.US coi,

t«M Rirtterodami <tg~eM ~CpMM eonlaquutus fum

~'y~~MTfM~tMCiWt,
M?T<«&' T~MtW Come-

t'n~~t~~tM~~M~eMwf. ~t<M'MM t~'<<r<,

iJlo ~e &e tr~~M/ ,y& Mm ~pf&M~o} M MfMM

~!wB<Mte~fC<t~ fr~r«Mt~'c<c~c~«Mf«)' BoN-

MNtUM ego ~ffe Nés CCWW<M'<BoNFtMUM. Po-

t<!
tM~ft~-f quum

~~«S<*J M!&< GATAKERU~

BoMtMUS ~< ë' <Mt~MM/f~ ~«Mfj
il-

~Mt~«f e~o~MM errerem emendare cM~ fim. ~«

'~aMM~M~<M~/w~ M~?e~ MM~t~M pro AN-

rONIuS BONFINIUS lego ÂNTONtUS

BOHUMUS. CfM~M ~«<tW< ~fMM ~&MMW

7f«Mt, vel ex
&eCJpetM t~MM~ quod

M«M tM7<~

teimptimer ma ~pM~ ~tm~M vous aaie~

la bonté de faite cette Note marginale

~«~«~MtM~f, le débit en /«t défendu

~W
A~. DZ t.A REYMtt, ~.tMMW~M~ C~

~<~fe&<. BAYLË <tr<~f~t~~ chofe
<~w~ la ~fM~r ~tttM~t jSx D~MH~dt'rf, page

~t6t! lettre g.

JRp~fe~taMt~M n.f~~ tyoî.

MM~ftM'tt~~ett~'y.WM~ ~«?a~

~<t~. 8~. ubi f~CC~fM~ CpYPERUS '~oc~

&M/<'p~<< ( non ~ttC/~M unquam f/M ~'<<f )

<Ct~OM~ 2. t~.
«&t pro ANTON tUS BoNFt-

mu< lega ANTONIUS Bonp!MUS. Ille

FR. CUTTMB.US M t~ qui
ff~M~M Sri-

N o z A M
vulgavit R&f«m CM titulus Arcana

Atheifnai détecta. Cta'~m <~«MMj Theatri Come-

tici
<M~~cepf~-< d*M <tMM~M~c~tfr M!Me"

~att't~mM~~Mf. AMTONUfS BONFtNUrS s

~MM Italus ~f~f /A~M ~C~J ~M~

C<t<r~& ~yW<S ~M~K~)' j ~~<ft alia, <<t

probe ~~?<. tw fA'<M~ me <!M~'F~)e~<M

7<~ ~MfM~TMiMMt

T H. C R. E N i U S.

L~~a~
B/t~Tc~~< <M~ t. Df~f~~M

1~01.

à Tf~M~MM ~<M laudari ~M. A~TÔNMS

BoNFIMtUS ~e M Apulia O'MH~J j J~'
MATTHtjB CoRVtNI ~egM 7:&~<tfM red

Gentis à priirordii
in ~0 pf<~gMM«~

eft, & JOH. SAMBUCt C~ <?
J)a&&C«M f~<M~

Rogavit K<t~M non ita pridem 'M)'
M~~M f G~-f

mania Cc~ÏM ($*7)'~f~M /?«~Mrt<M MM CM/M-

M~, 7!e<fO'~<tM! ~VANBER. Sl.AAR.T

f~<tf.
~<M vtt~M~y~M e<<)M

e~/H~CroM<;tv~

~<f t~Mpt«~
ad te

pro more MM
MM/«gM rc*

~Mf«r
M~ <:«/!<m C.ftWpK~~M~fM ~<<M,~

ywtfA jE~" rar/«~
aM~fM movebo lapidem ut partes

~77/. JK ~<M<t~W~<Mtt!M mearom te
Jt~-t

MfMM ut audio, p<a*~<p~.
~Tt/f Mf«H! ~M-

r<~«M decus. ~tf~.
~<tt. DfftM~~ e 13'

t 3CC!t<

MT<
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J\ <&~httMMM CL. BuDCEt &MJ ~!t- ~uapp~tKa/M~ Mt~t~pft~. ~Tt/t, ~tttf-.

Mf~M t~~ ~trn <<<. S:Mx<
<:cc<pMj /f&t~<M}«e)M f~f~Mf. jO~~m/D~. 010 t3 ccii.

*j!)~'t~e<tW~,M!Mf~M!MMf~r<<M/M'g<M~pe-

tf.

<'

A CtTp!

~f quem ~MMM ~«M ex

ee 7&«i!B ~<: t~e <«~e~«M. G~~MJ

T~t ~eo~~M! ~MJ <~M<!M?-c/ep;)M~,

C«<!M <!f~ /<f~< < ~f~f
~9

M~C~ d° ~~f0

OM<tM<tj ~fc~, ~f~)'<<M ~m~«f per m'M/!oM.f o«<t-

/<J~!Mf~. ~«~
~«tfmt de ~M?WM

-M<<M«M p~f~~f m'&t/
~f~-M~t tte7-f

~0 ~M ~ef ~? j J~MN MtfM~a!. ft-M~tf

Dom. T H 0 M ~E C R E N 1 O

,P E T,
R U S

B A Y L E. S.

T 7f~'f~!w~-f<!MaM'f«/yM

~oy mM m~t~tt~e

.ti~WM ~«t!M /t~'aM &<<~«fWm quo f<~

s, epKj t~f~. t~MOM t~' ~c~ ro/M f~' g«<t/<~

<~M M~cfM /~fK/M~ ~OCMMKW ~e&r,~M<M

C!f<!)M in te M/«KMtC<B MMN jure <<c~tM<H 7&tf

f~t
me

~!c~ ~<f~f po~M
Ne «M mo/f

~)M f~p~<!K<!f«m ~f C~~tWt ~tC ~<-<TMt
an

PETROS VANDER AA, ~MMtM p!-OW~

~M<
W«~ t/~MW p~MMN ~~MM~fO~eMM

L E T T R E C CXC.
VIRO PR~STANTISSIMO

X~yw~Wt, die r o Decembris J7o~.

L E
T T

R E CCX C I.

NOBILI ET OPTIMO VIRO

PETR.O BAYLE

T H. C R E N 1 U S S.D.

I~~M B~cf~M <~ :<?. Dfcf~~M jyoï.

M~tMHM ~MMKM tuum p~?-«~ <p~a&! ~M

mihi faciet ~V! dectbat inter ~oxM benè,
C<< apertè! Ego ~H<)O~B!,Xf~'e,~M-
~MJ me MM~)~ ~KfM illud <~MM M~t

?!)?-

ceor me quacumque faluti t«<t CMt&tfff ~t~c

t<<~M~~M ~<S«~M quanto femper
M &

~K~M officio ~~j in re~~i~t. Yale a. d. ~TX

~< Jan. co t3 CCI

L E T T PL E CCXCII.

VIRO ILLUSTRISSIMO

1

Ro~~<At~ 7. Dcf~j 770~.

Ts~-MM, ~M~~<c't ~~t.
mt<w

fw~~H~
t«M id MM<)C~M'<t~<< M'efeMt'M infuper

tua exi-

MM
amicifimaque &«M~tMt< te c<w/«g"

to animo <t)'ctpM'~f~ ( quod
tM M~ma~a~f )

tres

t/AM~TM, ,~«M~
<</Wt~~M<

M~J
~<~MM femper rf~~ ~fH~tJ

M Mt«M

M~aHm /«~a<i! non minora fjtyt~e~&~M'

~f~M~~ MC~Mp~<Mf4.

LET-
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tCH'-Sc
[av.*n

MV.<M.

L B T T BL E CCXCIII.

T H 0 M C R E N I O

P E T R U S B A Y L E S.

jt Cirtpt tfM ~<<MMM<M'MM~MMn<M!'M)~!<M«M

a«tt«J Me ~M~?< j f~o«c MM Mf~e /<epf~

/MM'< <OM<M«J utpote refertas M~ean fft~O ce-

pia 0<~JM Mt< ~~«M j fed etiam diligenter con-

~MM~t t<<~<MM<<M<C<M<<!MM ~M'<<f~f<&M ~o-

<;«<MMfMMt ~M MM fMtMt M~Mf~M <~<&<CJ

}«<aw~~ <j~< <<mTMt mihi vellat non indigeo
adeo «f~«MpcSaM <s~Mf ë' M~e~ ~M ~M<M

L E T T PL E CCXCIV.

T H 0 M ÇRENIO

PETRUS BAYLE S.

C
Um ante paucos dies ad 7c fcriberem non-

dam evolveram tres partes Tuarum animad-

verfionum quibus
me ~M/?! M fedulitate qua dein-

de a~J j M.C enim car à Bibliopega recepe-

ram. ~C majori jure ~t tC~M
eas mihi

vehementer
p~c~

Gratulor y?~< amplam li-

brorum
~ppf~Nf/fM qua <<~«~<tJ, < qua ego

<<~t«o~ j eo utilior mihi /fS<e 7~eM /«fM~<

<«w«M. Ct~f~~ OMeMej inde
aliquid ~~f~a

t~MJ ~~t tT/tMO <~ ~~ft~ pf~ ~KfM p~C/eMMM t

appofito nomine Ma in
margine.

Solemne id mihi

~~M~f/MaMeM~~<!Mo~j~< me aliquid
do-

cent, yf~ft~~MfMaM~e/tof~fM y«~M erga M,

MM~M~~aM~/MM p~M nota. ~M CM~tJ,

<'pMef,~aMM«c,~<~<ff~~«t\fy&f~e
ELIAS Bo-

REJLI.US
~peMKJ ADAMUS) de quo loque-

Wpttg. tjl.p< S. ~«OM~~<t~
JuSTt-

NUM ?. t. cap.
10. ?. 1~. Diverfus Mp/<!MC

~~EnA BoRBUo <t«Mfe libri ad legem
& tettimonia. Ille enim

cognatus fuit yf<tc/<t~
!M<MJBoREUI i qui ~~MK~«J /iH~M ~? in

<?<?< ni fallor ~<M~ fuit ~<~?C~<M!f~/&
~<«e< tM <~<~MM. E H A S ille Kt audivi in Ze-

<'M<<M vixit nova ~Mhe M~tM immerfus. At

<&M' ille qui Mf~i~ in NOtM ad J u s T 1 N U M

GAn.us eft vec~Mf M~ge
EnB Bou-

VtRO ILLUSTRISSIMO

iïea~M~MM
die

tt. J<M~<~M ~70~.

~M/tMMM. jM~M~t~M~Mf M~M
Cf~

mMe LEDER~NUM /f~
M

~MM/~m</WM f~-

gM
C«r«W& ad me. ~tA-

~K<t~ J!m~ d' me

MM
~attM~M~itS ~<M~jeM)pf!fC:~t «NMfe.

Si PBTR.US VANDER AA KMjb~t li-

~tat p<em
<<&M

jMte j f~a <M~c<tj rMo

MM'~m~«fM~~ ~iMpwj MM<~m MW~rc <<<-

~<w.

VIRO ER.UDITISSIMO

Ro/C< die t~. ~M~<9!~ 1703.

H E R t A U. ~Tt'Mt
<&MC ~taNM ~0 p~C~M~f

~'D~/MM in Hibernia ~MM~C
/&' Biblio-

t&fM~M~ Vulgavit ante p~~MJ <tMMM -t~M-

~M<M!<t)<~MeMC<tMfc«~ OtUGMIS librorum

cortra C E L S UM t~ ~T~' eft rei ~<MM p~rtMJ

& amicitia t~M~« ~'K!MJ eft TAN. FABR.I qui

M~/MJ~~M~T~&ft~O/Af, 0«<Z
edita

~W
in

~MWM M
<pM~U ~M~ !M)'«~ ~?'te Vec<!t

ELIAM
BOKE)H.UM,~<~ <f~f~CM.f E L I A M

BOHERELLUM. ~e«~«M partem ~)t~9-
/«M TAN. FABR!. JE~M E/M dubio C<M-

~~M de qua in tMtt.r ad JlJSTINUM., note

<&t quod
editores M~tM~C

j~tt~iMt/~W~
~f-

~Npf~~&atC.f JUSTIMO quem
TAN. FABER.

S~M~t ediderat.

~W< ~/fN~M, <-<tM M~t ejufdem
8.

~T.
Animadv.

p<t~. 1 conflrrnari <~J 7e id quod ego
anno !686. ad calcem libri DECKHERRt de

<!<~<fpM.f p~. ~88. <&:t-ff<tm <~<!Me~ <~

~-MfM~M Philofophia Sactz Script. interpres.

~<e~ttMM!Cptff tW~CMJ ~<«M Cf~'f~M!.

P. S. f~fj me c~ liber
~M

~«~
Cofmopoli

<!MMt6S~.CM M«<«jScrip[a ADAM! BORE-

1.11
po~huma, quibuspr:e<ixus ejudem tra&a-

tus AD LEGEM ET TtSTtMONtUM otitn

éditas.
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LETTRE

& CCXCV! A
Mr.C<tt«tus.

C.CXCVI.AA
Mf.Cttiitturs.

t"Ai
été bien aue, Monueur d'apprendre

de vos nouvelles par
votre Lettre du ti. de

ce mois 3c je vous rends mille
graces

de

m'avoir fait ce plaiftr.
Je vous prie d'affurer

Mylord
SHAFTSBURY, de mes

plus pro-

fonds refpeet!
& de l'ardeur avec laquelle je

(bnbatte le bonheur de le voir ici l'été prochain.

Je vous prie
auHt de faire mes complimens très-

humbles à lilluftre Mr. DE ST. EVREMOND,

Je n'ai aucune des Tragédies qui vous man-

quent. Les nouvelles Pièces font périr les vieil-

les. On n'a prefque plus de curiofité, du moins

en ce païs-ci, que pourceltesde
Corneille& de Ra-

cine. Il eft impoNIble auffi de trouver l'~fM aux

.Rf~t~
de l'édition de Paris. J'ai fait toutes les

pErquintionsque)'aip&,dénrantdevousl'envoier;
Ça

été en vain. Je me rapporte
à votre dijfcerne-

ment touchant ce
que

vous voulez dire au fujet de

cet Ouvrage. Je vois par votre Lettre que votre

deHein eft d'inHâerpeu
fur le Procès qu'on m'in-

tenta;&c'e(t, (ansdoutejlemeiUeur, puifque la

Cabale eft toûjours pleine de malignité,
&

d'opi-

niâtreté, & que
ce tems de guerre l'enhardit.

T) .&T~<M«M mt~t~tf~ ~M~f~ 7«<M! MM~HMM
t J~ &)~?e/<<M 4 (X~f~MM ~«c~~ <a/<r/fMM~,

<H<!
7w tM~Me~MMttJ in ~WM <<W!.f MMt-

pf~ ~«M. CK~t t~ ~H- ~M ~W «Merf

e~tCMJ~<n~<Mt KM~~te~Mj ~tM< KM eM-«m M«-

J~p~~t v~M ~M~Mff ?-<MMjeeM~< M~m~ft

LETTRE CCXCV.

A

M~ D E S M A 1 Z E A U X

~4 Re~ff~w le 13. de Février !7o~.

Je n'ai
reçu aucune Lettre du Libraire de

Londres qui fait traduire mon .tM~M~Mt~. Je

craindrois que l'édition delà Comédie de A~tf-

lin (laquelle je n'ai jamais tûë., mais
que j'ai va

citée ) & autres Pieces de ces anciens tems ne

parut trop inintelligible
& ne manquât de dé*

bit. Vous voiez que prefque perfonne ne veut

lire les meilleurs Ouvrages
du commencement

du XVH. ficcle & qu'il faut que les Librai-

res qui les rimpriment en fanent retoucher le

Langage. Mr. AMELOT DE LA HoussAYE a

eu befoin de toute fa termeté pour refifter à ce

goût, dans fou édition des Lettres du Cardinal

d'Onat.

Je viens de lire votre Réponfe
à Monteur

JAC~UELOT dans les Nouvelles de ce Mois.

Elle m'a paru très-forte & très fubtile en

même tems. Ce n'en; qu'avec bien de la
pei-

ne que j'ai pû
recouvrer un exemplaire de

l'Imprimé ci-joint. Je finis ici Monfieur, en

vous anuranf de t'eaime tres-ungutiere que j'ai
pour vous, & que je fuis tres-UMimement, Vo.

tre, &c.

L ET T PL E CCXCVI.

EXCELLENTI VIRO

T H
Q,

M ~E C PL E N 1 (3

PETRUS B~LIUS.

S. P. D.

Rc~cra~~ <~f
J~K 170!.

g<MM< <tp«~ me ?&<<MM~M~M~ )

m<M'fM< ww <<K<<<e~/KWr M e~<<MM<

f~C/~Mt~KM ~M <<Mf<t~M. J3<~«~ XeM<7'<

jprt~. KMf. CtC 13 CCItt.

Cr<m <M«~M~ 7?~ <~<~ Thuanam teftitf-

tum, ~w~M~~

t.ETTR~
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CM'COllE.

Terne Nnannt a LET-

LETTRE CCXCVII.

M~ C 0 S T E.

~'Aurois
eu t'honneur, MonSeur, de répon-

dre beaucoup plutôt
à votre Lettre du t

d'Avril dernier, fi je n'eune attendu que le

Sieur S c H E L T E m'envoiât la Suite du Li-

~re < ~"< Religion C&r~ffSBf eft )'<t!/a~Mt

(i), dont
il vous a

plû de me donner un Exem-

plaire.
b" 'd'Pour en bien juger, j'ai cru que je devois

commencer par examiner la premiere Partie.

J'ai donné ordre qu'on
me l'envoiât d'Amfter-

dam, nos Libraires d'ici n'en aiant plus & la

lenteur avec laquelle
on eft fervi de ces Menteurs

quand
un

gain
confidérable ne tes anime pas en:

caufe que j'attens encore. Ils ne nous ont
point

encore envoié le fecond Tome de la
&MM~we

Choifie de Mr. LE Ct.EB.c, ou l'on m'a dit

qu'eft un Extrait de la feconde Partie de l'Ou-

vrage, que vous avez mis en notre
Langue

~).

Voità, Monfeur, I'obâacle,qutfa!tque je

ne vous puis
dire aujourd'hui mon femmicnt.

Mais je ne taine pas
de vous

marquer
une vraie

bagatelle.
Ouvrant l'Exemplaire que S C H E L-

TEE m'a envoié je tombai fur le Titre du pré-

mier Chapitre, ou
plûtôt

de la Seconde Partie

contenant un Examen plus
eA-~N de

quelques
en-

droits de cet 0<f'r~<,
des

~~f.fM~j nouvelles

qui d'c. Par l'habitude que je me fuis faite de

rapporter toujours aux antécedens les plus pro-

chains, je rapporterai
d'abord des

JE~K'
à

endroits & puis à ~.MKMM, & enfin, après
la

lecture de toute la Période, à. contenant qui eft

le véritable Relatif que
vous entendez. Cela

MonGeur j vous fera comprendre
la malheureuse

fervitude quoi
nos Grammairiens nous rédui-

fent. Peu de gens s'y anujëtinent. Cependant,
fi l'on veut fuivre le nouveau Génie de noire

Langue, il faut éviter qu'un
Lecteur ne pui(Ie

croire un <eul moment, que votre Titre pro-

met un Examen de quelques f~M~ des

f') Voyez ci-deffus la Lettre à Mr. du t~. de

Mai t~. Note M.

(t)B;Mo~«eC~f,Tom.n.pag.tS4.
(3) Voici les paroles de Mr. L o K E Co~m* x'~t

< /.<&-<M<aM*~c'aux qui concluent que ftj~)*M ~a Corps M)t-

.~h <<<tBtt'eTtH~t, ~rfe ~'& oe~tHwitNt, difent-iis

imaginer aucune ~a&fe~M~Mt '<e~«e~ Corps que et fait

~j ttf)t~ /t ~Mf)-<ef<e fo~f~efer, que, s'~< «(~<M <H-
~M t~t~r /~M ont Gf~~

O~~t,?M fur celles de <« ~f t~ f~tttwc~meBt) e«q<t'</f

<M ~~m idées que ~f ~K~ ~/«<w, <f,
Ô*

~ew) m<trfj- McomMOfttMi! &<!«)'«H<tMm~f que MxfM
des t~M

B'ttt/~OMtt en f~<BtHM< ««'<()« idit <t'~M!)~!M'»

A

A Ro~r~ t o. J~M~ ï 70 3.

~t~mw.f HMtW~Mj ou un ~.<<!Mf~ des
X~M'MK.t

MMK/~M.

Mais laiffons ces vetilles de Stile. Panons à

cp que vous fouhaitez que. je vous dite par rap-

port à un endroit de votre Lettre du t~. de

Mars 170~. Je croi, que
dans la

page t~6. de

l'~j~a caac<~?<<~ <atM~eMf~t /<M<!tK j que
vons m'avez cotée j on n'a pas bien représentée la

raifon qui fait
que

nous ëtabliitons dans l'Etes.

~«c l'ENence du Corps. Nous ne faifons
pas

cela fimplement à caufe que nous ne (aurions

imaginer aucune qualité de gM~MC 0!~

jaf
ce fait fans cfe~?M. Nous le rai&ns princi-

palement
à caufe

qu~iantSpare par des Abftrac-

tions mentales toute qualité
ienfiMe d'avec le

Corps,
les Contents les Sons les Odeurs

les Saveurs, la Dureté, la Fluidité, &c il

nous refte une idée de trois Dimenhons
te(queH~s

nous appeituns C<~M, & fans laquelle nous ne

concevrions
pas qu'une

chote pût être Corps.

Et pour ce qui eft des Idées, que nous avons

dit-on ici Ce~M, & des 0<t<KM, ou
qui

font cautees par la R<MW Be par la Sot~ vous

favez Monteur, que
les Carténens ne les nom-

ment point Idées & qu'ils dittinguent
entre Idée

& Sentiment. Nous ne connoiftons les Odeurs

que par {entiment, nous n'en avons point d'idée,

nous n'en jfaurions former aucune Image com-

me nous formons une Image des Couleurs abfeu-

tes & par-là tes Cartënens concluent que
le

Sentiment d'0~«f,&c, n'ett qu'une modifica-

tion de notre Ame & que
le

Corps
n'a rien

qui

retlembte à ce que nous
appelions Odeur. Vous

êtes donc bien fondé à trouver ici
l' Ignoratio

.C/MK'JM (;).

Je ne vous dis rien touchant la Subftance cat

je n'ai pas
a(!ez de

place. Je finis donc en vous

priant d'arturer de mes très-humbles refpeets

ritluitre Mr. LocKBj & de me croire Mon-

fieur, Votre, &c.

&'c. Les Cart~fMns à qui Mr. Locke en veut ici, ont

fort bien compris que toutes ces Idées o'enfermttK au-

cune idée d'étendue. Ils l'ont dit, redit, & prouvé

plus nettement qu'on ne l'avoitencore fait: de forte que

l'avis que Mr. Locke tenr donne, n'eH pas fort à pro-

pos, Se pourroit même
faire croire qu'il n'entendait pas

trop bien teurs principes comme Mr. Colte s'en était

apperpt, & comme !ntnuë ici Mr.
Bay!e.

Voyez la feconde Edition Fran~oi<€<& t'B~< P&Hitp-

phigne rancernantfEntendemene hxmain,Amiletdami ag.

~~«e MBfMx~t &: Corredions, &Mm<!B~Amfterdam7

aux Additions confirme cette Note, & prouve & XL]V.Mr. Co«e y confirme cette Note, & prouve que Mr.

Locke n'a point compris t'opinion des Cartéfiens.
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1

TE vous rends mille attions de graces Mon-

t ueur des nouvelles
marques que j'ai rentes

ae votre obligeant fouvenir & de vos foins
omcieux &

pour répondre point par point,
à

la derniere Lettre que
vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire, je vous dirai que mon A~p~m~

n'eu: point fuus la prene,
&

que je ne (auroit

vous marquer quand
on commencera de

l'y
met-

tre. Il vaut mieux attendre que la Compofition

foit plus
avancée qu'elle

ne l'eft.

Je travaille, depuis quelques Jours, a~ l'Ouvra-

ge que j'ai tant de fois promis favoir la Con-

MMMMM des A~M fur
<cj Cem~M, & je ne le

quitterai point, que je
ne l'aie achevé. L'hn-

pretEon en fera commencée environ le commen-

cement de l'année qui vient, & pourra durer &pt

ou huit mois car on n'ira point vite.

Je ne fuis point furpris qu'on vous ait écrit

que j'étois
l'Auteur d'un Livre nouveau, inti-

tulé
.K~M~~K~M~

~'<M T'M/Mf~. Tout

le monde veut ici que je l'aie fait & H j'avois

de l'ambition, je m'oppoferots à ce bruit car cet

Ouvrage
n'eft

pas
fort

propre
à donner de la ré-

putation
à un homme. Ceft un amas de petites

Obfervations qui
ne

peuvent plaire qu'à
ceux

qui ne

négligent
pas les CurioGtez Littéraires

&
qui,

à
l'exemple

du Public, ne les traitent
pas

de Bagatelles.

Après la Déclaration que j*aL faite dans la

Prérace de la Seconde Edition du Dt5Mt~MA'< je
ne vois pas qu'il

faille que je publie tout de nou-

veau, que les Additions que je pourrai donner

(r) .~t)MM Ox.tSMN/Cf ~a M<MÎ H~ty SfC C'CK-a-

dire, Hi~fe <x<<Se~M«j~jEmT;~Mf(~'<<«Mf <ME~t-

~HM ~:(: MC Me~f<x~Bt t)-M-~)!f<emt< Ô* t~et-te~M

t7«<t<o~?t~ ~'O~rd, depuis la ~aM~eate année do K~Nt de

H~ftrjJ. t!oo,~B~j!xi<<f<t)tt~o,Sfc. Cet

Ouvrage qui contient z. volumes in /<<«', parut à Ox-
ford, en 1691 &: t.~?~. On en a fait une nouvelle édi.

tion à Londres en tyn avec des additions pochâmes
de l'Auteur (Mr. Wood). mort au mois de Novembre

de t'année t<f~. On y trouve une infinité de particula.
ritez curieufes maisit &u[ le lire avec précaution car

fans parler des préjugez de parti, ou de Religion qui y
regnent, ils

s'y
trouve plufieurs erreurs tie fait, comme

je fai fait voir dans les MM de Mr. J~M & de Mr.

CM&Bo~. Au retle, il ne faut pas me confondre ce

Livre avecunautre du même Auteur, imprimé à Oxford
en «!7:, M folio, fous ce titre: R'/h'M~t~thMM

HMV~MtMO<f<MM<
f<<M~«<ttO&H!<h« M~r~M~.

LETTRE CCXCVIII.

A

Mr. D E S M A 1 Z E A U X.

~4 ~e~ff~M, /c .Ko~'<w~ !703.

feront imprimées à parc. Mais Ii l'occa~ort s'en

pré&nte, vous pourrez dire, Monueur à tous

vos Amis, que je perfifle dans cette
résolution,

& qu'on peut hardiment: acheter la feconde

Edition, fans craindre qu'une troiCéme lui nuife,
comme [a feconde à la premiere.

Mr. LE E R s m'a dit, qu'il faudroit
que Mr.

H v D s o M fit une LiRe des Livres doubles

de la
Bibliothèque Bodiéïéne, & de ceux

qu'il
voudroit

qu'on
lui donnât à la

place
&:

qu'a-
lors il écouteroit volontiers les

propo&ions d'é-

change.
Je vous fuis infiniment obligé

de vos offres

par rapport aux endroits du .D<N«wm!C'f, qui

peuvent erre recHSez par l'Atbena
O~M~j

(t). Je vois, par
ce

que
vous en avez tiré

mâchant FRAMçots JuNius, (e'etoitdc
PATRICE JUNivs que je vous avois parie)
que Mr. Gj<Evius, que j'ai fuivi n'a point
été exact.

Comme vous êtes curieux de certaines Pieces

Surannées je pourrai vous envoier quelquesfois
celles que j'ai doubles, comme entre autres le

~M<~M?w~~fwen !~7t. (2.)&l't-ga~
de Mr. eu FAt, petit-Fils du Chancelier DE

L'HOSPITAL
(}).

J'ai fouvent l'honneur de voir Mylord

SHAFTSBURY. Il m'a communiqué
votre Let-

tre touchant lesdernieres heures de Mr. DE Sr.

EvRBMOND (~-), ce qui m'a fait plaifir.
I)

m'a dit
qu'il

vous a
déjà rait Répond. Je fuis,

Monfieur, tout à vous.

Mr. Wood Favoit compote en Anglois, !f <e propo<bit
de le faire imprimer dans cette langue; mais les princi-

paux Membres de t'Uni verM crurent qu'H valoit mieux

Je donner en Latin en faveur des Etrangers, & ils em-

ploictent à le traduire quelques Etudians, qui n'expri-
merent

pas toûjours
fidelement tapenfee de J'Auteur. Il

s'en eit p!aint.

(l) D'/nmn du Af~c~e as ceux de la Re%Me Ré-

formée, fait Lyon l'sn !<;7t. -ec une Xta)m~<
aux I~eaMM, qui par timidité ë* contre leur f~K"~
Mm<BKeat à faire &<t)'Ac)):~M~<"Kx~i)~. Lyon i}74'
M 8.

~j) Voyez le Traité des s''<)fM~)"tMMqui portent

le titre d'Anti, par Mr. Baiuet m J~~M""
fMt S{C. Tom. VI. pag. i~. édit. d'Ammtdam, 17*~

in 4.

(4) Mr. de St. Evremond moMMtte~deSepttmMe

t7< âgé de quatre vingc;du: ans.

LET-
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R. LA NCEtOT m'c(t bien connu mon

Ji~L cher. Monfieur &
j'ai reçu

de lui des

Remarques très curieutes, que je mettrai dans

mon ~m/~M<
Il étoit alors à la Bibliothè-

que
Mazarine. C'eft un fujet de grande efpé-

rance. Il ett certain que Mr. Le C L t R. c e<t

l'Auteur du Commentaire, qui
a paru fous le

Nom dcTHBODORE GonAt. (~. Son.Mm-

t;M« Tt~~MMt n'a point
été dë~ndu en ce Païs-

ci je ne fai point s'il le fera. Il y a eu des

Miniftres de t'Egtife d'Am~erdam qui
& font

remuez contre cet Ouvrage ( t ). Mr. DE

BtAuvAL n'a nulle part aux deux Lettres fur

la réformation du Pfeautier. Celle qui
eft M 4..

€? d'un Minittre Réfugie
à Londres nommé

RtVAi. & l'autre ett de Mr. LA BAsTtDE e

(;.)
Mr. Go us s ET vient de donner fon Le-

.MCM /&~t::CM«t (4).

Je n'abandonne pas
mon

~«~/fat~t
mais de-

puis
quelques mois je travaille à une autre

cho& favoir à des Eclaircidemens fur mes

Penfées fur
les Cométes, Ouvrage promis plu-

~)) Mr. le Clerc, d<gu;<e fous le nom de TM~fm-t Ge-

M!, publiaavec des Remarques & une Paraphrafe deux

Poëtes Latins, Sey joignit les Notes de Scaliger, &c.

G. y~oaM~~o~~MB~Mn~.t~F~'n~K, <m y;t.

<t~MM,6'JSi'M7a/' &<t%<M,Fn~. tm<<ea~~f.

Nt. Hefa~t, T<'t'K<. GBMNt~' <tHiH-KM& F. GtrMHi se.

ver; ~Em<t, (~ a«t~<~&sfJF.r'~mMM ,m<m M.M't & In.

t<~M<M)«Jo/M%fn, Frid. I.ee~fttt~tt & 2%Mf<.

Gt~Ht. ~t-tt~Ft~BemM~EM~. Voiez fa B~Mt~e~e

tjh~e, Tom. I. Arr. IV. & V.

~t).Les Synodes
Wallons ne purent venir à bout de

faire défendre la Traduction Françoife du ~«ww nf-

rament par Mr. le Ctere, publié en [70}. in 4-

~) Il y avoit alors de grandes conteflations entre
les

François refugiez à Londres touchant les Pfeaumes qui

iechantentdansteuMEg!i[es. Les uns vouloiem

qu'onfe <erv:t<te la nouvelle Verfion de Mrs.Conrart Se ta

Batlide & les autres qu'on s'en t!nt au vieux Style de

Marot&deBeze. Ce dernier fentiment a prévalu )uC.
qu'ici. Mr. Rival prit le parti des nouveaux Pfeaumes.

Voici le titre de cet Ouvrage de Mr. GouOet'

CMM!MMtï<tM~<M B~f~M, '? ~m~t ~Ma~M <fM
"a-

A

~Xc~t~~ le /<f.~DcC~~ J7o~.

fieurs fois-
J'encorrigai

hier la premiere Femtk~

Je ne réfute pas vos recours pour le
~M'Mf

i

& dés aujourd'hui, j'ai une
priere

à vous faire

concernant un Italien nommé
StMomus~ 1

qui fut Profedeur en Phito~bphie à Geneve

vers l'an ~67. tt
y

a
parmi les Lettres de

THEODORE mt BBZB une Lettre fans le

nom de celui
à qui

elle fut écrite mais ce fut
ace SiMONtuSt qui eâ dépeint fbrtdé&-

vantageufement. J'entremêle le travail de la Con-

tWfMMea~' Cométes avec celui du
Supplément;

&ces jours paSez je fis FArticie de SYi.vjHTM

PRtBmAS. Mr. Du PiN
quil'adonné,n'a

rien éclairci & a fuivi les erreurs des autres.

U le fait Général des Dc~Mtc~J en quoi je
fuis perfuadé qu'il ~e trompe & perfonne en-

core n'a marqué le tems de ta more de ce Per-

fonnage. Voilà ce
que je cherche inutilement

dans mes Livres; comme au(H, fi le
Village

de 7'w~te fa Patrie eft dans le Territoire

d'Afli ou dans te.4~r/h-~M(~)..Jeiuisj'mon
très-cher Monfieur, tout à vous.

~HM&tn'~mMfM~p~MtM <Je«/!«D!~MK«<~ P<<«)«~

~«e, i!MW"M Mf~~<ms< <<~ateK~, ~M~'a!<u~' taft)'-
pretationibus vagis, ~Mc~t~Mf, N~W'f'M e&aHM~M la-

tM <X~M~<MSS. S~r~fB~ t~ft<K<M<<M ~f~Mt: Ft ttrtt

Ji!)'ufj[~!ftm<nt<,f«m ~M«/Mr«~<~M~, Mrn f~tMMa~

mwttX, ~fxx~ij t~* vindicandis: ~~tf ~M p~t ~~tftt

MMt< ~J<<M~G~tMe~<t/<B~,P)'o/t~)'<m ~c~fMM

J'f<fMCM/< G''MM~< 6' Oanne<<« SS. J'~e~<tgMm r~M.

/o~~m,<)'He<)MpiMtM~MB<e. Amttetodami tyot,
Mbtio.

(;) On trouvera dans le Xa~~m<Mt du Dt~MeHAtm C't-

tt~MfArt'cJedepKiBMAs mais les Peres Quttif 3c

Echard ont parte ptus particulierement de cet Auteur,
dans la Bibliotheque des Ecrivains de leur Ordre, Tome

11. page 11. Ii.dMent que Ptierias, né environ fan

14<o. a pris ton nom du vi Hage de Meno dansle Com-

té d'Atti. S: auurent fur la foi de SebaHien de Oimeda <

Dominicain Espagnol.qui Soriubiten )!~y,S: qui eH

cité par Fontana dans fon &K~«)a 'n&e<tn<m Dem<«<f-<t-

<MM imprimé à Rome en t<r<fe. m~M, que Pfiena<

mourut à Rome fan t ij., étant lers MatKe du SMr~

Palais.

Mnann ~T-.
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LETTRE

C<MTE.

CCC.t Mr.cee. A Mr,

f'Apprens

Monneur par votre Lettre du

r. t i. de Novembre dernier que
vous m'a-

viez fait l'honneur de m'en écrire une autre

un mois auparavant, laquelle
venoit dans un Pa-

quebot qui
a péri. Je dois vous remercier de

celle-là, tout comme li je l'avois reçue je la

regrette
extrêmement, & je ferois bien Sché

que
la dernière eût eu le même deflin je l'ai lue

avec mie fatisfaciion particulière,
hormis les en-

droits où vous me Bâtez.

On n'a
pas manqué de m'envoier un Exem-

plaire
de la première partie

de
l'Ouvrage

de la

~!g?~ f~~MM~c ( i ).
Je l'ai donc tout entier,

& je vous ai bien de l'obligation, Monfieur,

d'un fi beau prefent. Soiez bien perfuadé de ma

gratitude, je vous prie.

Je n'ai pas fuivi votre confeil j'ai lû l'Extrait

que

l'on a

donné dans

le fecond Tome de la Bi-

~/M~<M f&o<~ (2.), avant que
de jetter

les yeux

&r l'ouvrage même. Quant à l'Extrait que
Mr.

DE BEAU VAL a donné (~3 je ne
l'ai lû

qu'après
avoir examiné le Livre même de Mr.

L o c x E. Je vous avouerai ingénument,
ou

mon défaut de pénétration
ou mon défaut

d'attention il ne m'a point femblé que Mr.
t. B

CLERC, ni Mr. DE BEAUVAL, aient mal

compris en général (je ne
garentis point leur dé-

tail) le but & le caractère du Livre de la Reli-

~:M M!/&MMMf (-t). Car autant que je l'ai com-

pris,
cet

Ouvrage
tend à montrer ~Hf pMf['«

que l'on croie
que J B s tTS-Cn ni s T cft

le ~Mi?/-

y&, 9~
fe~ ait K~MMMtM~Mt-t

d'obéir

à fes Préceptes de découvrir les autres

tez cMt~McJ dans le nouveau 7~r<MMMt,
<<

toute f~fe C~tfM.- de forte qu'en vivant

feton l'Evangile, autant que la fragilité
humaine

le
peut fbuftrir & en

fupptéant par la foi & par

la repentance
ce

qui manque
aux bonnes oeu-

vres, on eft fauvé auili afîurément que
fi l'on

étoit éclairé fur tous les Myfteres que l'Eglife

Anglicane par exemple trouve dans les Ecrits

des Apôtres.

L'Auteur nous apprend dans fa feconde Partie,

qu'il
a fur tout eu dedein de convertir les Déif

tes on a donc lieu de croire qu'il
a

prétendu

faire voir, que l'efprit de la Religion Chrétienne

n'ett pas d'exiger de l'homme comme une con~

dition néceuaire à être fauvé que
l'on croie ce

grand
nombre de Dogmes incompréhenfibles

&

(t) Voiez ci-delfus la Lettre âMt-CoNedu M. deJnH-

!et!7o3.
(t~TometI.page 1~4.

(3) H~h~ <<tf o~T~~ des s.<w)M, Février 17~3. pag.

.1" '.f~ rt î~

LETTRE CGC.

A

M' C 0 S T E.

A Rotterdam, le ~7 Décembre ~7c~.
r~

qu! choquent la lumière naturelle, dont la Con-

MUon des Proceftans en: chargée, te Pêche Ori-

ginel,
la Trinité l'Union Hypoftatique du

Verbe &c. Il n'a point n'avaIHé à concilier

avec la Ration ou à impofer à la Raifon lc

joug de ces Dogmes
comme il a travaiHé force-

ment à réfuter les objections fondées fur les faits

de la conduite du MefÏ!e, je veux dire fur la

maniere de cacher ou de
déguifer

fa Million,

d'emploier
des réponfes ambiguës quand il étoit

interrogé par les Phari~ens, &e. Choies que

certains Juifs ont violemment critiquées,
& qui

ont je ne fai quoi de choquant.

L'Auteur a dit, ce me femble, là-deflus de

très-bonnes chofes; mais je ne crois point qu'il

y
ait de Socinien qui ne

foufcrivît à fon Livre

généralement partant
& il eft certain

que
cette

Secte a toujours
fuivi cette tablature pour ren-

dre le C~~M~~f plus
conforme aux lumieres

de la Raifon. Je puis
vous dire que cet Auteur

me paroît
raifonner d'une grande force j S: ré-

pondre
à fon Adverfaire (~) avec beaucoup d'ha-

bileté, & que le Aile de Con Traducteur, & fes

réfléxions répondent admirablement à la force

de l'Original.
Ce n'èft

point pour m'acquiter

des louanges
nateu&s que vous m'avez données

dans votre derniere Lettre, que je parle ainfi,

c'en: avec la dernière nncénté.

Il eft vrai que je travaille aux Ecla~rcinemens

que j'ai tant de fois promis fur mes .f~M~r
di-

verfes touchant les Cométes. La prémiere feu)He

eft déja imprimée
& contient le commence-

ment de l'examen d'une difficulté qui m'a été

faite; tavoir,oM~c<pM,~M ~'<M <!MNfM,.

énervent l'argument de <MM Divine tiré du

eo~twft~tM~teM/M Peuples. Je me fuis bien*
étendu à examiner fi cet Argument eft bon foie

qu'on l'appuie fur l'idée innée comme faifoit

l'Epicurien VELL~ïusdans CtcBn.oN, foit

qu'on
le fépare

de cette idée. Cela m'a obligé

de lire ce que
Mr. LocKE a a dit contre les

idées innées dans fon EHai de l'~MM~~M~~

& je vous avoüe .qu'il m'a femHé victorieux

& qu'il
faut donner à ton combat la gloire

du

~~<<tMW < Je vous prie de l'aCurer de mes

telpects.

Je finis par
une protettation Ëncere de la grande

CHime avec laquelle je fuis &c.

(4~ Mr. Locke prétendoit que ces Meffieurs n'avoient

pas bien prisfa penfée,dans leurs Extrait! de cet Ou-

vrage.
D~gacur Edwards,(~LtDoeteut Edward!.

LETTRE
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M~ M A G I. I A B E C H I.

A

M~. 13 A Y L E. (')

MONSIEUR,

V E
ne pouvois

rien recevoir qui
me (ut plus

agréable

que
votre Lettre. Elle e<t (1

bienécrite 6
pleine d'érudition & remplie

de

tant de témoignages
d'amitié que je ne puis af-

fez vous en remercier. Vous ne m'avez pas

feulement obligé, Monueur, en me mandant ce

qu'il y a de nouveau dans vos quartiers au fujet

des belles Lettres mais beaucoup plus
encore

en m'apprenant
des nouvelles de votre famé à la.

quelle je
m'intéreue particulierement

vous eitt-

mant au delà de ce que je vous puis
dire. Et

comme de nos amis communs m'avoient écrit

qu'il y
avoit quelque

tems qu'ils
n'avoient apptis

aucune de vos nouvelles cela me faifoir crain-

dre que
vous ne fu(ï!ez malade

& me caufoit

une véritable douleur. La Lettre que
vous m'a-

vez fait l'honneur de m'écrire m'a tiré de peine,

&
je vous en remercie, Moniteur, encore une

fois, de tout mon coeur.

Pour remplir
cette feuille de

papier je vous

manderai quelques
nouvelles d'Italie au fujet

des

Ouvrages d'efprit
mais je le ferai fans aucun or-

dre, & comme cela me viendra dans la mémoi-

re.

Le Pere BAccHiN N m'a envoie ton nou-

veau Livre, dont voici le Titre De ~cct'M-~

~K~T&M O~'M~f Dt~'Mno,
~«Ëh~ D.

BMf~h? Bacchino C<CMfN~. Admodum R. P. P.

D. ~«/M9 C~Ma/< X. Placidi ~fi'~ ~~MM

y~t~t D'MM.t~M~M 170;. ~'p!J
~KtMM

Capponi, in 4. A la fin de la Preface voici ce

qu'il écrit.' -BM J?~r~ftMM
te~Mj ordi-

MM. Trt~ ~e
partibus e<<f.

In
priori

gM~.t/M argumenti <~h!~ C~' pt~fRe /<Mp~M

.~MM<M~<:n< ~r~~po~M
avo a~~t~ <mpM~-

qui ~f~<t~M ~MC~pt~ ~C/f/M-f ~a~~M loco ef-

fet,
~MM rei

Of~t~M f~Kt~M fyftematis

rationt c~pa~M < c~M~rf cMM~r, ~m~
ex M«-

fis ~<t~M irrepferit
ut in Oriente ~-f~MMJ,

in Oc~f~t .H~wM.MM.EfcAf/M-

~<M~~<'f~f!<C'fM !<apf~M/M<M MMpM<~
ten-

MMm~&. ~~<-M~~M
A~<c«t-«M Metro-

po/< origines dcfcendam ~MJ MOK~ ~rM

M<b M~M~ conficiam.
7~ in tertia de Raven-

natis ~<;c/e~ ~~<repf/<Mw~<t-e, ejufque
MMW ab

~g~/e ~rttj
tM&<

Monfieur A s T o Mm'a envoié le Livre fui-

Tant ~~f~K C. Veneti Dt~MMe

Dis C~tW. B! arque ~<?<MK~ ~0

~o R~MMM foro-/<
C«refM~M Emi-

ft) Cettelemeavoit dcj~teHBpnnteedansi'B~ct

LETTRE D E

A fÏa~Mf t< de J~f ~704"

M~tt~ ~p~" j~M~t.
~'M't~t~ B~<M~H'<<.

W JP.

~MettM t/O;. apud ~f/B~MM f«W/MM~

in8.

Monuear R.AMAZzini m'a envoyé fbn

Oraifon dont voici le titre Medicam ~~e~

JMMt~~M~ y?M~M efe. Oratio habita in Pata-

vino ~t&MMe in folemni ~H~<e)-KM ~CM~ïf

Bernardino ~M<x.t!M pnt&M JMi*~tc<n<e Pro-

/~f'f. /t~MM<<
t70~.f)'p/j ~MMKC~pMt,

in

S.

On m'a envoié nouvellement de Rome les Li-

vres ftiivans. Monfignor BiA NCHiN! m'a

envoié (on Livre dont voici le titre &HMo

~'O~iM~M Pafehalis. ~<WM
M'&tJ

Rev. Cam.

Apojf, in fbhi704. Dans l'exemplaire que
Mon-

fignor
B i An-e H t N t m'a donne il n'y a point

d'autre rrontifpice que le ïufHit. H m'écrit que
dans

peu
il m'envoira un autre Livre de lui

qui
en: fous la prene.

Le Père CoMVENTATt m~a envoie le Livre

fuivant Or«fM ~?<<c<< Df~MM~ca-~M~~tj

~c~ H~H Dei \~MMMM, obiter de Prima.

~i~M ~MM. 0* ~P~MCTpM Fr. ~K~MM'f

~<!rM Epifcopi Tn/CH~Mt~ R. E. C~r~W~&J

U~/mt ~~&Kj't~'ap< Beneventani edita & ad

'M~MM tr<ts~Mj~
ex

D~~MKe~f Da~M~<c'<

Morali de Amore Dft
OH-e dabitur, Ht

inferviat

7~<<~<!t~~ ~MM/M B~Mt&ec<e A&)'<t/tJ T~t

7o/f<)&t ~M<t~/?, Presbyteri Congregationis Of~c-

t-K de Uf~. Ca~&~o e~aMM <t /?. P. Jo. B*!p-'

~<< Co~u~KM j f/«~cM Congregatiottis O~nn-M
Romani

Presbytero
unà MM <~M~ univerfa

D~MXM t~M ~e!M~ 170;. Excudebat Ca-

~f<tMKJ Genodius SS. Scalptor
ad C~MM /MMfM-

tM~~M) in 8.

Le Pere DE BBNED!CTrs, de la
Compa-

gnie
de Jéfus, m'a envoié le (uivant qui

ett dé

lui, quoi que
(on nom n'y

foir point D</M.~

della &B~K-f< T&M/a~M. Df~c~<! /f/M~.

(~' Rev. il
Signore

Abbate Albani .Mtp~ ~t

S. Papa Clemente undecimo. /e ~OMtft ap. ~4~f-

~M~ttyo~.MH..

Le Père Scc H i AR A m'a envoie celui qui fuit

T&M<fgM
~M NM~M fere difficultates ad A&7t-

tiam tùm Tt~f~~M ~M j4~'<MM<!M p~M-
MMM

CMM)/f~M ~~Mf C<M!CC y<M<~Cf

~M~<t~ nec non .W<~ ~/MC< in e~

R~j ~t~-t~M j quorum quatuor p~~f~M
in hoc

~C«a~ ToMC, reliqui
f~ in

primo
CMfMMMf.

Op~f non tàm ~N! <~< X~M JF~MC~

~r'<w~<'t~MSi<f«M,MaM!7o~, pag. t~.&~iv.
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LtTT.CCCï.

a Mr. BAxcE,

*Mr.BAYM, s6:CCCH.* A

Mr.MtMAt*

ttAUÏ.

I.ET.CCCtI.

AMr< DESMAI-

[.
pM~t, ~M Oj~CM~M AftKW ~MW<M< ~<MM

AM~tfM t«M ÛM~<r~
MM ~MKMNM~M J

U. J. f~M<\f o~M ~<t/f~<a
Forum ~ef/</Z~<-

MM jM'~tMf~«j «t
M~egM j«<KKe MtM-ne ~t-

Cf~ f~fr~ pn-t<t<<< t«peM ~<MM Maf~ t~'

~epfma~m
M~MM~tt «t ~<MM~

m<<ffrM <&~M-

~rt~, in
pr<M?< ~~fM~MM

(~' ~MM~MMM,

t/~f ~MW~ r~M~ <MMf«m. C~t ~M.M-

t<~t <M<pnM«M ~t<)~t t~' ~MfMM"
N~Mme.-

~~gMMtM hoc 0)~<t«(MM&<M ~pi~MtftJ t

J?f~~W ~Ky. CfMg~< D<tt/MKt~ S. ~eMt. ~0-

M J?f«~MM~ fM«~M mt~efNM <t<«~<(f

/C~H ~tMM, tftt)~ A~tM MMpt ~t~CM/M-

~<me ~t~M~m
~~&!MWM

<<<<Me<!t<<r«M~<t

y<«M~r, f~~HM. ~«Na~e P. D. ~sfc-

Ma TTbe~~ ScM<!f« T~M/egt~ ~<-
~«m /'t~a/t~M-f. ~M CtWgf~'ttMMJ Ct~M-

M~ ~<tM<M<, «C t~M'tJ &y~&M~M

M. D E S M A 1 2: E A U X

Rotterdam le 8. de Fevrier tyo~.

[. TT 'Eus l'honneur de voir Mylord SnAfTSBU-

n-
RY

le même jour que je reçus votre der-

niere Lettre Monfieur & je lui fis vos

Complimens il m'a
chargé

de vous faire bien
des atturances de fon Amitié. Il étoit chez Mr.

Fun.tY, que je
faluai auf!! de votre part, &

qui me chargea
de vous rendre la

pareille. C'eft
auiE ce

que je dois vous dire
par rapport

à Mr.

BASNAGB.

Vous êtes trop obligeant, MonBeur, de vou-

loir me tenir compte de ce que je vous ai pro-

pofé dans le Billet que le Sieur T o N s o N

vous a fait tenir. C'eft la moindre chofe, que

je vou)u(!e faire pour votre fervice. Il y a par-
mi tes C~~M~J que je lui ai envoiées un en-

droit à Article ABDiAs,où la Citation mar-

ginale
doit

êcre~ ~t/cn~. J~t~tc. & non
pas

J~&. Z.!t~ Fabric.

Je ne vous répete point ce que je penfe vous

avoir témoigné airez clairement, que j'abandon-
ne tous les intérêts de la

Réponfe aux
.P~/?<MM

d'un Provincial (i). Il eu: pourtant vrai que je
jfai que le Libraire ne fe propofe point d'en don-

ner d'autres Parties je veux dire j qu'il n'y a

fur ce
fujet

ni plan, ni denein arrêté & il n'a

rien fous la preffe d'aprochant.
On ne peut nier que

ceux qui difent
que

l'Ou-

vrage n'intéreue pas auez le Public j n'aient rai-

son mais ils doivent conildérer
qu'un Auteur ne

peut guéres intéreSer le Public, à moins qu'il
ne

difcute des Queftions qui
concernent l'honneur

& la
gloire

de tout un Peuple, ou de tout un

Corps
de

Religion ou à moins
qu'il ne traite de

(t) Voiez ci deBus la Lettre du 9. de Novembre

~7°~'

(t) Il publia a Londres en t<~7. Bf<)~<f<tfmAf«&t
&e. l'Arode de ce Médecin ne & ttouve point dam ie

~M~MWT.
?M)MM O~Mf. &'<M<t

~p<j[ C<pM<M.
Gf~M tyo~.infbl.

De Rome on ma encore envolé le Livre fui-

vant Z~ Gtna'c&M Ce~m~t! <ë C~/e B~-

tManMt ~*M<4 ~/<< CeapTg~ueaf 0~-

~< ~C~tm Cf~aMte J)Gf. ~N~ff ~M~~e.
A <<M«<t~&t

&<M~~M /fO~<<M /K. 70
in tbtio.

Ma fettitte & trouvant remplie je ne vous en

envoierai pas davantage,
& je tMUtat en vous

tupptiant de vouloir m'honorer de vos comman-

demens, & de me continuer votre amitié. Je

&iStMonueur,&c.

P. S. Il
y

a
qnetqttes mois qu'il mourut ici a

Florence Mr. VtucENzo ViviANt. Mr.

LoRENzoBEt.LiNt eft mort auu! il y a

deux ou trois femaines.

I. E T T IL E G C G 11.

A

quelque Dogme important dans la Morale, on

dans la Politique. Tous les autres
fujets dont

les
gens de Lettres remptulent leurs Livres, (onc

inutiles au Public; 6c il ne les rautconndérer que

comme viandes creufes en elles-mêmes mais qui
contentent néanmoins la curiofité de plufieurs
Lecteurs felon la diver&é des goûts. Qu'y a t-il

par exemple de moins intérenànt pour le Pu-

blic, que la ~<M~~eC&o;e du Sieur C 01.0-

M t Es
Ouvrage, qui

a été néanmoins regarde
comme très-bon en ton

efpece, <5c duquel les

Curieux de ParticularitezLitéraires font prefque

enchantez ? Je vous pourrois nommer plufieurs
autres Livres

qui
(e font tire, fans contenir rien

qui intëreMe le Public.

Comme les fautes de
quelque

Livre
que

ce

foit entrent dans le
plan

de mon f)<N«wM! afin

d'être remarquées, je vous ferai bien obligé, fi

vous voulez bien me marquer celles de la Xf-

~<M~e <!)~~«~?«Mj d'un Provincial, au Chapitre
des

Anonymes.
On fe fait une grande idée, & avec beaucoup

de raifon, de l'édition des 0<<H~J Mr. DE

Sr. EvREMOND,~ à laquelle vous rravaillez.

Je vous fuis très obligé de l'Article du Doc-

teur C o N N o R qui
eft un Morceau très-cu-

rieux ( ).

Je n'ai point d'autres Nouvelles Litéraires,

que celles que vous avez
pû

voir déjà dans te

Mois de Février de Mr. BERNARD. Je voui:

prie d'être bien
perfuadé que je fuis avec toute

forte de pafEon & d'eftime, Monteur, Votre

&€.

~MmfM du Dfama)M<M Ct~«<. Ce que j'avois étftt

fur fon <!))EtAMf. Bayle, eft trop long pour entrer dans

ces Notes je le renvoie à mes Remarques fur le cet*-

<a*~<t)M.

JLET<
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Mr. L A C R. 0 Z E

T'Avois fujet
de craindre de m'être rendu in-

) digne
de l'honneur de votre Souvenir, Mon-

heur, puifque je n'ai pas eu l'honneur de ré-

pondre
à votre feconde Lettre. Je me fuis re-

proché
cette faute mille fois j'en ai voulu mal

à ma parene qui Ce fortifie de jour en jour par
le ménagement que je dois avoir de toute né-

cetïtté pour ma fanté. Votre Lettre du i p. de

Février me confole pleinement j
&: me tire d'in-

quiétude.
Elle m'apprend que mon filence n'a

pas
été mal interprété &: ne me prive point

de

vos bonnes
grâces.

J'en ai pour
votre honnête-

té une reconnoinance que je ne faurois vous ex-

primer.
Les remercimens que je

vous dois

pour
vos Notes judicieufes, doutes exactes &c,

ne me font pas plus faciles à décrire. Je vous

demande donc la
grace Monueur de vous les

repréfenter
auiï! forts que

vous pourrez
ne

craignez point l'hyperbole.
Je marquerai

inceuammeni à la marge
de mon

D~MM<?~e les Corrections & les Ittuttranons

qu'il vous a plû de me fournir, & je marquerai

toujours
la fource. Je vous fupplie Inftamment

de continuer. J'ai appris avec une joie extrê-

me la justice qui
vous a été renduë. La Charge

de Bibliothecaire du Roi votre Maître vous con-

venoit admirabtement r

C'eft à (on point la chofe approprier.

Vous étiez faits l'un pour l'autre, vous &

cette belle Bibliothèque. Je vous féticitedecet

Emploi avec d'autant plus d'ardeur, que
vous

y trouvez des charmes inexprimables,
étant tour-

né comme vous êtes & vous en pouvant
iervir

autant
qu'homme

du monde.

Il n'y a plus lieu de douter que
LEON Hé-

breu ne fût fils d'A B R A B A N E L & puifqu'il

a été Chrétien il faut dire qu'il
Ce convertit.

Un de Ces freres comme je l'ai rapporté, fit la

même chofe mais il e& (urprenant que
ni

BARTOLOCCI, ni NICOLAS ANTONIO,

n'ayent point parlé
de la converfion de LEON

.H-~Mt.

Ayant les Comédies de FjuscHUNUS j'a!
trouvé le

patïage que
vous m'avez indiqué. Je

fuis bien iur que
le fondement de cette Infâme

plaifancerie eft que
THEODORE DE BezE,

~p~~ altgrâ ad f. û~. ~«tM~, répon-

(i~I-es paroles de Beze qu'on avoirétftte! la mar-

ge de l'exemplaire de Mr. Bayle, ne font pas copiées

Mejernent Voici comment elles fe trouvent dans le Se-

cond Volume des Traitez Théologiques de BeM im-

primé en ;7} pag. 400. «M~M <&'«, to/«<
~'<

~< Ef-~ttM af/Xt~tt~Mt,
<M«S«Nf<~ ,tM<

"~(nt ~<~)a~ «MBM~n'Ma
M~f~.

9~ 'm ~<M<
MMMOt.

<Ma«~<tHM~
t~tM) t««J~!tr<MtiM!t fMt.

MM
MfcpttM)

tmMt ?t

(~ C'eft le panage où Tacite rapporte la Réponfe

Tt'undes Servante; d'Obvié fit à Ttgettinqai étoit

Ooooe
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dant au reproche qu'on lui faifoit d'avoir épouse
une garce dit .M~«< <Mf~<M</a~< c~~M~e

~C/~M M~«J denique J~M gM ~<~
~<M~<tr<wM p~&~ ~<MMos Mt<m ~«~ e<MMMM,

five )MMM~«Xt ~M«M <&<o~ef<Mt<MMM<t

f~eepMM Wf~j m<e!<~o~t. Cela ne Ce trouve

point dans les dernieres éditions. & je vous avouë

que je n'ai point la premiere mais dans l'exem-

plaire que j'ai des Oeuvres de BszE de l'édition

de Geneve 1~81. à !a page ;6. du fecond To-

me, quelqu'un a écrit à !a marge les paroles que

je vous ai copiées & a marqué qu'il les tire de

la prémiere Edition ( t ). BazE auroit pû fepaf-
fer de cette aHunoa à un PaSàge que j'ai rappor-
té page 1147 {Lettre (t).

It n'y avoit que peu de jours que la feconde

édition de mon Diélionnaire était achevée lors-

que le hazard me Ht trouver dans P i. c T A R-

QPE ~mpo~ Lib. 7, Cap. X, ce qui concer-

ne DEMOcRiT:. J'ai envoie à Londres de-

puis long-tems cette petite addition pour la

VerSon Attg)oi&
à quoi l'on m'a dit qu'un Li-

braire a fait travailler; & j'ai eu une occauon

très-naturelle de marquer cette citation dePi.u-

TAtLQpE dans la fuite de mes /'c~Mj diverfes

fur les Cometes, qui ett ac~ueUement fous la pref-
fe. La feuille où cela eâ fut imprimée il y a

environ quinze jours (3).

L'Auteur, qui a cité Vot.ATERR.AN in De-

c/<t<M<:t.ad ~,M<, comme aiant parlé de la Per-

miOEonSodomitique accordée par SIXTE IV, »

eAJoHANNEs LyDius, dans fes ~4<M/<N<t

M Librum ~vïce/<!<de C?fm<<MpM~e CWTKpMEccle-

yM: &«M p<!g. p. circa fin. Ces ~<M~ht fe

trouvent derriere les Oeuvres de Ct-BMANOis
à l'édition de Leide t6t}. H eu: certain que
VOLATERRAN ~M~ap. Lib. XXII, ne

parle pas de cela. Je viens de parcourir mais

fort à la hàte la Déclamation d'AGRIPPA in

Zo~tM. Je n'y ai rien trouvé touchant ce fait t

&: dans fa /TMAc~ ~f~cM,, il dit feulement

que SixTE IV. fit établir un bordel ( ~.). Vous

avez très-bien deviné la fource de cette mauvai-

se citation (~).

Puisque vous avez la bonté de me permettre
de vous importuner agréez Monueur, que je
vous demande s'il y a des Livres imprimez
avant la prémiere équippée de LuiHBR contre

les

préCent torfqn'on leur donnoit fa torture, & qu'on les

preubitde
eonMerqueleur Maitrefie étoit coupablede

'impudicité qu'on tmattribuoic. X.c~&«t<m«M~<Mt<
3%fM<M, <~H<))'<<~<o)<et''M 0&tTs<t~«t~, <pM<a

M~t.Tacit.
Anne). Lib. XIV. C. <o. Voyez t'Attic!~

dDcïAVtB. Rem. D.

(?) Voyez la CmttOMMCM P<~t ~t CMM~
o-deabs Tom. IU. §. XLVII, pag. *tt.

(4) Voiez DtatmtM~t Critique à t'AtttcledeStXH

ÏV.Rem.E.

Voyez la tente &ivante, Note (~. )
Ooooe



L~TtRB.

BAÏI.E.

ttTTM

BAHH.

CCCIV. A Mt.ccciv. t. Mr.

cccnt. A Mt-

LA
C<K)t!E,St

ccetv.*MF.

les &<&t~MfM, dans lefquels on trouve que JEAN

H u s avoit prédit fur le Buchec, qu'au
bout

de cent ans il !evefo!t un Ggne, qui chante-

toit bien mieux que lui

( qui

n'etoit qu'une Oie )

contre les abus de rEgUte ? Si cela ne & trouve

que dans des Auteurs poAëneuM à l'an t ~to je

ne donnerois pasunctoua&ufHetdeee Conte (6).

U y a un Allemand qui publia environ l'an

c Mr. L A C R 0 Z E

y Bf~j /C ~J. ~T.~ /70~.

n'ai point eu Monteur d'autre tnten-

'![.
tion quand je me fuis donné l'honneur de

vous adreHer mes remarques que de contri-

buer autant que je le pourrois à ia perfection d'un

Ouvrage que j'etUme infiniment. Les
louanges

que vous me donnez font d'autant plus fuper-

fluës que je fuis perfuadé que je ne les mérite

point. Je n'ai pas grande opinion de moi-mê-

me, & je me rends justice. Je ne vois
pas d~ut-

leurs qu'il
faille un grand effort d'efprit, pour

lire un livre avec attention & tâcher d'y fup-
ptéer par quelque chofe (ur tout )orfqu'on eft

aidé d'une bonne Bibliothèque. Ainf! Mon-

teur je ne reçois
vos complimens que comme

une marque
de votre politeffe & de votre amour

pour
lavetite.

Je vous fuis bien obligé de m'avoir appris la

&urce du blasféme deFn.iscHL] N tus,&

je fuis bien fâché que
BEZE

y ait donné lieu.

J'avois reproché
cent fois cela aux Luthériens;

& ce n*e(t pas pour la première fois que je m'a-

perçois qu'il y
a bien des cho(es qu'il ne faut ja-

mais nier pofitivemenc, fous prétexte qu'elles

paroMenr incroyables. Avec tout cela il y a de

la mauvaife foi dans la citation deFmscHU-

NtUS.

J'ai découvert t'erreur de la citation fur le fait

de SixTB IV par le moyen d'un petit Ou-

vrage,
intituté ~M<M c~f~s'r. C'ett un livre

(~)Mr. Lenfant. dans fon H~oh~ du Cmn7e ~<CM-

~<ta«', Livre U!. §. ~S. pag.3 tS. de ta féconde édition,

remarque que les deux Refations de la Vie & de la

Mort de Jean Hm faites par fes propres Difciptes & par
les AuditeursaHtdus ne di<entpas un (eut mot de cet-

te prétendue Prophétie, & qu'ainft il y a beaucoup
d'apparence qu'elle a été faite après t'évenement:

(i)
Le hazard a fait tomber cette Lettre entre mes

mains. Comme elle contient plufieurs Remarques que
Mr. Bayle n'a pas eu !e tems d'inférer dans le suppliment
defbnD'~fM.e, j'ai crû me conformer à fon inten-

tion, S: au but de Mr. de la Croze, en la publiant ici.

(t)
Voici le patfage de Lydius ojt te trouve la Cita-

tion qui avoit embarraiië Mr. Bayle gM~ dixiffet pi"

y<tm<S<!,ft' ~~<rf«tt~tf<~< tm~MMM qui C<<~OMt/<

~tmM)B ~at me~M M~Mt-t~~tf~ft~~ tt~e

t704.. L Ë T T R E
S.

t6t~. unLivre intitulé J7<~MN J'7~HM<tM~a<

~em<M<a/Hca, F~p~MM ~e 7'~MhMitt {~f. tt
fe nomme BuAUNBOM, & & furnomme

/'p~<j~ Je ne fai fi ceux qui le citent le

nomment bien, ni s'il veut dire qu'H elt ne à

Jf~M&~N. Vous trouverez aiSment cela par

!'in(pe&!oM de fon Livre & de fa Pteface. J;

~UM &c.

L E T T R E CGC IV.

R. E P 0 N S E D E

A

M~ B A Y I. E (')

écrit du Stile des Lettres o~fs'j?'MK M~?'a'

contre JEAN PtSTORius déserteur du Lu-

théranisme. L'Auteur s'appeHe GutnAUME E

HoLDBRUs. J'en ai une édition de [677;

mais la premiere doicëtt'e de t~9;. Il y a un

abrégé
de la Vie de StXTE IV. à la

page ti

Yolaterran Stella ~<t~<tt .~gf~M C<tf~.

Tf~ ~e~. ~e~H. Groning. y font citez peie-
mete au bas de la

page pour
divers faits & de

là vient la confunon. Si vous avez ce livre-là

vous verrez d'abord la vraie fource de l'erreur de

JEAN LïOlUS (ij.

Je crois qu'on ne taaroit rien ajoûter à ce
que

vous avez dit dans votre ZMHaK?MN-c à l'Article

de StxTE IV. Nous avons parmi les Manu~

crics du Roi un Journal de ce Pontife écrit en

Italien par
un Auteur contemporain. Il n'y eA

point épargne
mais cette vilaine eonceHion ne

s'y trouve point. Il eft fait mention dans WK-

smus d'une Difpen~e condamnable accor-

dée par

S t XTBIV mais ce!a
regarde la religion

du ferment. Je ne fai d'ouWoLFius & BA-

L jt us ont pris cette vitaine Hiftoire.

Je ne trouve rien qui puilfe vous obliger
à

changer
de ientiment fur la prétendue Prophétie

de JEAN Hus. Je crois queLumBu.eneit
le premier Auteur. I! la

rapporte
dans un Ser-

mon préché en t. fur le Chapitre V. versets

& 6. du Deutéronome. Voici fes
paroles

tra-

t~!aMrMM!M!)fc!<nB. «<<l.«(. L'erreur de cette Citation

fe réduit à ceci. Dans le Livre intitule AfHf ~M~r~af,

imprimé à Stugard en t~it~, ou parle de la prétendue

difpen<e de Sixte IV. en faveur de ia Sodomie, & on Ci-

tea Ja marge, M~ftf. t~. n. ~M~. Stella in SMM7~

B~<M~[~<M. ~M~ in D~«~.«< LMM"M"~&C-

comme des Auteurs qui ont rapporté ce fait. t-ydtus,
ou quefqn'aatre avant lui, copia cette Citation mais t.

au lieu d'écrire tout au long Lovanienfes, on mit &u)e-

ment LM'. t. foit par ta faute
de l'Imprimeur,

da Ly-

dius, ou de celui qui lui avoit fourni cette (itation. c"

fauta tous tes mots qui s'y trouvent entre &

DM~M, ~tM/. Enfin, ce dernier mot Lov. aiant été

change par tes Imprimeurs en J~w, tout cela prodmM

laCtMtionde Lydius t~~MMM in pf~ <



L E T T H. E S. ~704.
n'agîtes en

A!)cmahd :Jtf~t
a

pn!?
moi

/eW~*<7
écrivit <? ~O&MSt étant prifon-

~f~ Ils ~~ffMt MttMMCffat <MMOtf M<Nt dans

tj'~t ans ils entendront f~M~W un
Q'f. Il ~<-

dra ~'& /'fa~M~w. Cela eu furprenant, caf

datts tes Ze/~M J A n Hu s ott ne trouve

rien de cette Prophétie, non
pas même dans cel-

les que LuTHt~ fit imprimer à
Witremberg

l'an <~7, & qu'il accompagna
d'une Préface

de fa façon. Je ne crois pas plus certaine l'autre

rameute Prophéde cf~M~ <M<m~ Deo f<~

pondebitir
(~' ~< Je l'ai vûë fur des Médaittes:

mais je jurerois bien qu'elles ne font pas contem-

poraines au fupplice de J E A M H us. Le def~.

fein en eft trop bien exécuté. D'ailleurs, la re-

lation de ta mort de jERÔMt E D PRAcuB E

lui attribuë cette Prophétie. L'Auteur de cette

Relation dit qu*it a été préient au fuppiice de

JEROME.

Voici une partie du Titredu Livre, dont vous

me demandez des nouvelles. Je dis une partie,

car il feroit trop long
de le copier tout entier.

Il occupe une
page in o<M!'<e, ieton la louable

coutûme des Doctes de ce Païs-ci fi'o~M< H~M'-

M~MtN ~aM~~N/MM, B~6<tKKM (~) ftve Pap-

/MM Decar ana. Aamre jR?<D~/L~ BRaUn-

Fc~P-e~Hj/.Ty~~M MDXH!. Le vrai

nom de t'Aureur eft 7!~«~<MM il a
cilangé

l'orthographe de ta dernière fyUabe pourquetqne e

raison prophétique, que je n'ai pas
cru devoir

examiner. C'eft un Archi-fanatique & de tous

les Commentateurs de F~pM'
le

pius ridicu-

le & le pj~js infupportabtE.
Sa cabale & fes let-

tres numérates lui font trouver par tout des

myfteres ridicules, & des prédirions
extrava-

gantes. Les Sauterelles de i'Apocatypte font

felon tui ta grofte vérole. Elles doivent durer

cinq mois, c'eft-à-dire, cinq
fois trente ou ï~o.

ans. Leur fin eft jointe avec la chute de Rome,

qu'il avoit nxée,tur ce beau fondement, à l'an

ï6~.t, & la fin du Monde à l'an 17) i. Je n'ai

rien trouvé
qui put faire ccnnoitre qui il étoif,

ni d'où il émit. Mais il y a de l'apparence qu'il
étoif

dePapenhoffen, & que i'incommodiré de

quelque lette lui a fait abréger
le mot. A la

tête du X. & dernier livre it écrit ainfi ~on

tiom :J~~erfc< /?r~f<)!~K~H /<s&N/&Mj/~ &c. (~).).

J'ai fait vos complimens
?. Mr. CH A U v t N.

Il ne continue plus le Journal. Il n'y a que trois

années d'imprimées. Si
je

trouve une occafion

favorable, je vous enverrai les deux dernieres,
avec le Sadeur imprimé à Vannes (~) qui m'eft

tombé entre les mains depuis peu. Cette
pré-

tendue imprefïion de Vannes ett véritablement

de Geneve. Elle n'eft: différente de celle de Pa-,

tis, qu'en ce
que

la dernière a réformé le Stite,

& retranché quelques impertinences de l'Auteur.

Je vous ferai auGi tenir le troifiéme Tome des

Eloges de Mr. T~!ss!ER. ït ya a joint le Pi-

t~a'<!a< comme je vous le mandai dernièrement.

Si vous fouhaitez d'avoir le ~«J MrM!Mr<w<Mj

je vous le ferai aaHt tenir.

~) Les Allemans pour dire le Pape, difentDefB~.

(4~ Voiez dans !e Sa~enf du D<~M)tB<t<MCfM~«t
(4) Voiez dans le Mr.Bayte du parte ibrc au tong dul'Anicle BItAUNBOM, Mr.Bayle yparlefort aulongdu
Livre de cet Auteur.

M Voiez dans le D'&M!t<MMC~M~e t'ArticteSA-

D~c~,Rem.K.

M Voiez les Articles CAR~AN~t Rem. C, &

CHARLES

QUINT

Rem. R.

(~) VoiezI'ArrictePoNCE (CM'at"')Rem.H. (bt)

véritable nom émit CM~f~m R«M<.

(9~ Voiez rarticte BAODtCS Rem. K, à ta fin.

(~) D~M«<m&c, c'eft- à dire, D;<?~ ~f ht
jr-ft de F&~nt, J&<~m~, &'tret<, <fjEm~<-

?~C

tS LcTTttS

CCCIV.AMf.

~BAïn.

Afin de ne
point iaifter de vulde !e vais vous

{aire part
de

quelques notivelles remarques,
qu*

me <btK venues dans t'efprit depuis ma derniere

Lettre.

Jene fai 6 on doit croire que CoNSTANTitt

DE E A F v E N T E n'ait pas été Confetteur de

CHARi.ES-Q.utMT (6)t Outre
l'autorité que

vous
rapportez page

deux mille
quatre cens foi-

xante dix-neuf ( 7 ), & celle de C A R f A x,

GoNSALVUsMoNTANUS
quiparott

t'avoir

connu particulièrement, C Y P R 1 A N 0 D V A-

L E !t A autre
contemporain,

en
parle

ainfi dans

le Traité J?f< /'<tp.t~ ~f~! autoridad pag. 10~

j~f DoNw Ce~~arMe /?< de les
~af~ïa~jy

t/N-

~MaM ~Me~-M que en mac~
tiempos ~f~

a«~-<t ~«w~ C<')~m-
Predicador

~Mpf~~ar Rey de Efpana Don Carlos Sfc.

Les Auteurs
Espagnols qui ontafturé tecontraire,

ont eu leurs raifons
pour cela. Mais ces deux Ef-

pagnots, & CARDAN, fur tout, n'avoient au-

cune raHon de donner à CONSTANTIN une
quati-

té
qui

ne lui appartînt pas.
Le Specimen B<MM'~)&~t)-<tM (?<M~MM de

ScHELVtGius, que vous auriez bienvouju

confulter (8), ne vous auroit rien appris de nou-

veau. Ce n'eft
qu'un

méchant extrait du Livre

intitulé Amore B~~tt. Il y
a deux autres Dif-

~ercations dans ce Livre-là, qui ne valent pas

grand' chofe.

Mr. B EUT LE Y dans unetres-beMe Difïerta~

tion Ang!olte qu'il a écrite fur les
jEp~M de

Phalaris & les Fables
(~) toûdent

que
la laideur de ce dernier ed une [r~dinon fabu-

leufe. Mr. B o Y L E dans le livre
Au~luis qu'il

oppofa à cette Diilei'tation accufa Mr. B E N T-

LEY d'avoir pris cela dans la
~«'Spe écrire

par Mr. DE ME Z I R I A C. Je ne &i ce qui
en eH

(io). Mais l'opinion de cette laideur, vraie ou

tanile a paHë jufqu aux Orientaux. Le Para-

phrafte
de t'Mr~?, dont G o 1.1C s a fait impri-

mer un
Chapitre traduit en Latin à la hn de

la Grammaire d'En.? Emus, paraphrafeainR
le verfet tt. du Chapitre XX X 1. de !'Akoran

Equidem /~g)tt ~(~Kj Z.otmoM~a ~or<e ~/M

Ai'MM~ ~pt;Ni' o& co'y~j~Bt-m~!Wj (y/Nf-
tMa~

MM~!pM vili ~«'MM«
Sec. ït n'y a per-

fbnne
qui ignore que les Otientaux donnent le

nom de LocMAN a EsopB.

Sur l'Article a'E s o r B Au'eur Grec d une

~fMfc romanejque <<M~r<<~ Grand je re-

marquerai que cène T~M'~ ~M-<<w~ eft à

la
Bibliotheque du Roi imprimée en lettres

Gothiques.
Mr. GAUt.MiN la cite

cliap. 8.

du livre L de fes
Remarques fur la Vie de

Cet Auteur eft a<!ez ancien. Le Patriarche

E u TY c Hi U sTom. I. de fes ~M~M, p~. iSS,
raconte des fables qui {e trouvent dans ce: Ou-

vrage. Un de mes Amis l'a manuscrit en Ebreu <

& il me t'a fait voir. Je l'ai vû a!)tl! manuCcrit,

en vers Latins élégiaques. C'eft le faux CAL-

LisTHBNB traduit en Latin. Voiez Mr.

GAUI.-

de, <~<t«~M,6'~)' ~f~Hct <<'E/S~. Cette Dit~'ta-

tion parut en [~97, à la fin de la féconde tdit'on des
Re~MHtM de Mr. Wotton~ favoir des Anciens 6' des

Afo~eMM. Mr~ Boyle, préfentement Comte d'Otrery,

cntiqua

ce quitegardoitJei~MfM <<trA«~H& les F~

MMtTB~e.

('<o) Mr.deMezi[iacdans(a~!«<'t~f,pag.m. t?~~
& t~. reroteee qu'on ditde la )aideur& de la dtffcr-

tnire d'Efbpe ;mais Mr. Bentley déclara qu'il n'avoit ja-
mais va cet Ouvrage, qui, en effet étoit alors fi rare

enAngtetene, queMr.Boyie n'<:npm pas trouver tm

exemplaire.

Oooo o s
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Cosït.

tjANl.

Co:TB.

ccctv. A Mf.

B<TH.cccv.

AMr.CoK-

~TANT, Sf

CCCtt. A Mf.

I.ETT. CCCV.

AMr.CoN-

T,ETTtE

CCCVi.A~t[.

GAULMiMt l'endroit que je viens de mar-

quer.
La manière concife dont vous vous exprimez,

tant à t'Artide d'E~ qu'à celui d~«~)p<~ <

pourwit faire croire à quelques-ans qu'avant les

foins de CANTER~s, les Vers de ces Poëtes

étoient imprimez comme de la profe. Cepen-
dant les tambes ont toujours été

dMUngucz
dans

toutes les éditions. CANTERUS n'a fait que
reformer les Chteurs, qui n'étoient pas aHez

exa&s.
J'ai peur MonCeur que toutes ces minuties

ne vous fatiguent. Je finis de peur de vous en-

M~ C 0 N S T A N T

1 ~Ro~~<BM,~ n.f~jyo~

TL y a ttet-long-tems, mon très-cher Mon-

Jt. Heur que je
n'ai eu l'honneur de vous écri-

re, ni de recevoir de vos Lettres mais cela

n'a diminué en rien le fouvenir, l'amitié l'esti-

me, que je conferve toujours pour
vous. No-

tre bon Ami de Geneve (i) m'aiant fait favoir

que je pourrois
trouver une voie fure, par Mr.

Bz.o n K de vous envoieràchacun unexemplai-
de mon D~M~~n'~ j je les ai fait partir ce

jourd'hui pour Am8:erdam. J'ai prié
notre Ami

d'une cho& dont je m'acquitte aujourd'hui moi-

même c'eO de vous féliciter de la juftice qui

vous a été renduë par la Promotion à la Chaire

de
Théologie

dont vous êtes 6 en état
de

rem-

"jT'AaroM

répondu
p!û[ôt MonGeur, la

bonne & belle Lettre que vous me nres

l'honneur de m'écru'e ( je ne faurois dire

quand car-elle n'eft point datée ), fi le fils de

Mr. Fu&t.Y eut trouvé une occafion plus

prompte que celle dont il m'avertit tout pré&n-

tement.

Tout ceque vous m'ectivez touchant le Livre

de~M~~t~ (t) eH: fort &tt<e, &

en dévelope nettement le but & le cata&ere. Il

auroit, peut-être, été à fouhaiter que l'Auteur

(;) Mr. Minutoli.

(t)
Monfieur Conftam le Msavoit beaucoup de me.

Me. H eMit Seeretaire de Myiord A!bematie, St potte-

L E T T R E CC CV.

LETTRE CCCVI.

t?o~ L E T T PL E S.

Mi C 0 S T E.

~Ro~w./f 8.
<~wt/~o~

nuier davantage. Je me remetterai bien-tôt

le&ure de votre fM~MMM&f, & je tâcherai de
vous envoier tout d'un coup le reAe de mes re.
marques. Je ne vous écrirai point q~et~e~ ne
Ment finies, à moins que vous ne me fatLez
l'honneur de m'Otdontief quelque chate. Po::r
peu que cela vous incommode, ne m*ecri\tz

point je prendrai toujours votre h'ence en bon-

ne part. Je ne voudrois pas cependant que les

frais de la poffe vous incommcdaHent par rap-

port à moi. Je fuis a<ïez a mon aire par ta
maca

de Dieu. Je fuis avec un parfait dévouement a

votre fervice Monneur Votre &c.

A

plir tous les devoirs au bien & à
l'avantage de

lAcadëmie.
1

J'ai fù par le même Ami la
perce que vous

avez faite j- &qui m'a touche vivement, moi qui
connoiuois le mérite du cher fils

que
vous avez

perdu, & qui merejotiii!oM inSniment de le

voirfi avancé dans le chemin de la fortune. Je

tl'inn~erai point furun
fuje[

it
lugubre, pour ne

pas rouvrir une
plaie fi douloureufe (~). J'em-

braSëdetout mon cœur Mauemolfeite Con-

STA N T votre chere époufe & en vous fou-

haitant mille & mille bënëdicHons, je finis par
la proteftation ïuicered'ëtre, mon tiès-cher Mon.

lieur, mur à vous.

A

'>

fe fût fait cette objection Qu'encore qu'au com-

mencement du Chri&ianifme on fût fauvé fans

une croyance difHn&ede la Con~uMantiatitédn

Verbe, il ne s'enfuit pas qu'on le puiHe être au-

jourd'hui carles premiers Chrétiens faifant pro-
feffion de recevoir le MetEe pour le Fils de Dieu,

ne nioient point qu'il le fût coënentietlemem ils

faifoient abttrac~ion entre cette maniere d'être

Fils de Dieu & les autres manieres mais au-

jourd'hui cette ab&racHon eft impo~EMe.
H faut

ou admettre formellement ou rejetter formel-

iemettt

doit déjà ~ue!~nes Charses confidérables.
d(t) Votezci deuiM taLettre à Mr. CoRe de *7. de

DetembM tyej.
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ornent la C<M~;at!a)tte du Veibë. Cela fait

une différence capifate car vous
~avez que ~<-

~~Kf/«~;
Mfc t~ xM~~eMat. Têt étoit ierat

des iîmptes aux premiers Secks i!s n'afiir-

mo!ent,ni ne nioient ce
dogme là j leur Foi

étoic lâ-deNus indéterminée. Mais depuis les dif-

pures
& les déo~ons, il faut

opter ou la
Néga-

tive, ou t'A<Hrrnative. Or il eft bien plus crimi-

nel de rejeter une Vetire ptopofee, que d'igno-

rer amplement fi les termes fous tetquels on

croit fignifient préciiement détermmémeM

une telle chofe, ou une autre.

C'eA avec une cxucme EttisfjcHon, que je

jouis allez fouvent de la conversion de MvtorA

SHAFTSBURY. Je ne {aurois afiez me louer

de fes bontez. Il a beaucoup d'eftime pour vous,

& il me l'a témoigné plufieurs fois. Nous par-

lons fouvent au<tl de Mr. LocKE, que je vous

prie d'auurer de mes respects.

Il e~ certain que dans l'Article de Co r i N

à la ~pM?/f aux
~«f/?Maj

tf<M Provincial (t)

il manque
une chofe tres-eHenfielIe &: fiès-cu-

rieufe, puifque
l'on n'y trouve point la circon-

fiance que
vous me

marquez favoir que
le

Sonnet quieft dans les .FfMMm'j
~<MM~fM,

eft tiré

mot à mot des Oeuvres de l'Abbé CoTtu ( ).

Vous trouverez dans !e premier Journal de Mr.

DE BEAuvAL, (c'eftceiuiqui parotK'a uans

queiques jours
&

qui contiendra en ftx feuilles

les nx derniers Mois de l'année '70~ ) un
long

Article de la Réponfe aux
~Me~~j

d'un ~cM~-

fM/. J'y ai fait inférer
qui!

n'eO:
paifvrai

COtBf?--

me on l'a{!ure fur la foi de Mr. K o R T H o L T

que l'Auteur d'une partie de
la ~!f de T H o M A s

H 0 B B ES s'appelle RADULPHE DAT-

H u n. s ï &
qu'il falloit dire R i c H A n. D

BLACKBUB.N (~).

(t) Voyez ci f!:j!bs Tome in. R~f~/e gjKe/Hmj

<<'x)t ffouetcM~, pag. n. t~t~.

fj) Le XfHBet Fnxff~t !7f<taM ~<f ~t ~e~ff que

Moiiere a fait entrer djns la Comédie des F')H'"M ~f~-

t/.MfM, A~tc U! Scène H. Tume VL pag !4 &: ~"v-

de l'édition d" Paris t~St tramer en cfF t, mot à

ïïiotdans ta~c~ des OtR~~ A~j~C~fw

<H~f~! 6' M fe'! &c. imprimée à Paris en f~! pa~.

!< (ous tetttreaef~Mf.~JM't~f~e<«t~et.<«'w7t.

à préfent Da~j~ N''M"<'i- /!<f~(j!e'~)'e ~H~ffe.

(-),)
Mr. Korthott djnna, en tyot. une féconde Mi-

tion du Uvre de fon P: re, de tribus jjK~o~M, &r y

aio&ta une Préface, où il dit partant de Hobbes, A H b-

~~f~M? ~:fA ~:M~ cf~u~raw ~fe~e

K.B.~M!~R~M~~B~t&M~S.
r. D. Z.~tm~~Kt

in ~)~.t /<Mt~sm facile F~ta~ .~BMM f-f~MK, ~c~<«-

fef i~f-Mt ~e~M~B<~< Mr.
Bayle

(e fondant: iur le té-

moignage de Mr. Karthott, & fur le titre Je fon édition

de la H<' Hobbes, remarqua dam fa R~e~ ««? ~«~Ma<

~'«B Fr~McM<, Tom I. Chap.LXV[[. p.ti~,& ct-d=)!its

To~ !H. p. ~:S. qae Mr. B-tthurit é oit t'Ameur d'une

partie de !a\~e de Hjbbes. ,,Avec vot' epennifEon.~tf <

]e comptera) parmi ies écrits anonymes ceux dont les

j! Au!-su~ n'ont marqué leurs noms que par des lettres

initiales. Sur ce pied-là. je vous dirai que l'Auteur

Angtois qui a compote une partie de la vie de Tho-

,,masHobbes, s'appetfe K~t~&M B~ Voici ce

“ qu'on voit au titre de cet Ouvrage, M~a< rM~

“ T~<MM Hobbes ~M~fr<c~ T/<M, ~mat~er~ ip(um,

,feit~o:~e''Df.
&. E. confripta. Je n'ai que t'edi-

tion in 11. qui fut faite, je ne {~i où, l'an 1~81. fur

celle de Londres Mais ces mots, f~t'~ ip-

yea!, <rt~M~rD)-. E.B.m~)~, ont été ajoûtez

à i'Mitiondont fe fervoit Mr. Bavie: ils ne (e trouvent

point dans celle de Londres. Mr. Bayie ayant appris

qu'il avoit été mal informé pria Mr. de Beauval d'en

avertir !epuMic: cequ'ij&ata fin de t'Extrait du I.

Tome des Provinciates. Af. B~h. dit-il, «

/<'t<<eAfr.K~t&)~, ~a«~f<m< Ff~f. que <'AM«f

~'Me~at~A~t 'n~~fHi'M~ ~Mme j~~&

B~~ KMM il a été averti <) Liwe <t ~t( ,b

Londres, que Mr. K"~f<t /t/m~, 6' que un Mi-

'~ds MM~ RK~<r~ B~tct~~ <t f~f partie A

'<'a~<. Cependant Mt. Korthotc ne dit pas que

~E TTXE F.
CCCfi.AMf.

C«~rh.

1'
J

L'impiété qu'il y
a dans

l'opinion qui
donna L

Dieu une étenduë formelle infinie n'eA que
matérielle, lorfque

d'ailleurs on ne croit pas que
~°

cette, étendue foir une impetfecHon, Se
qu'on n'a

aucune idée des con&quettces pernicieufes qui
naiuent de cette hypothéfe (~). Vous favez anez

la différence qu'on établit entre un Péché maté-

riel une héréfie maténelle & un Péché for-

mel, & une héré~e formelle. D A Y 1 D D E-

RODON & foutenu &inieté dans fon Cours de

Philofophie que l'Etpaceueit autre chote que
l'tmmenuiéde Dieu. GAssEum innnue

que

l'Espace eft un être mîroïen entre la Subftance

Corporelle & la Sub<tance Spirituelle. Difficul-

tez itHurmontables de
quelque côté

qu'on fe

tourne. Mais l'étendue formelle donnée à Dieu 31

a paru fi mondrueufeau Père MAt.fBRANCHE,

quand Mr. A R.N A u f. D
qui t'accufbit de cette

Doctrine lui en eut montré tes fuites, qu'il fe le*

cria
qu'il

ëtok calomnié terriblement. Au reAe,

on ne iauroit trouver dans fbn efprit, fi l'on tâche

de ne fe
pas

faire illufion, l'idée d'une étendue

quine fbit point tout-â-rait Semblable àt'éfenduë

de la Mariere. Le Vuide
pour le mouvement

pourroit peut-être être nccei!aire dans la
fup-

pontion que
les Corps ioni la cau& immédiate &

efficience du mouvement mais fi je ne me trom-

pe', l'on n'en a aucun befbin
lorfque l'on fuppofe

avec le Pere MALEBB.ANCHB, que
Dieu ~eut

meut la matiere.

Qt)and j'aurai le loifir de travailler l'Article

du Prince de ConDE pour le ~K~p~MMf de

mon Dt~Mc~~f, je relirai avec foin la Vie
que

vous en avez publiée,
&

que je trouvai très-

bonne à la
première

le&ure du prefent qu'il vous

p)ut de m'en faire (6). Le prétendu Du Buis-

son a fait quelques plaintes, dans &s Mémoi-

res

Mr. B-tthurO eft )'ar<<'mM partie A He Hobbes,
mais !( uiememqu'U eH i'B~'tfXi'du voinme qui contient

cette Vie. Comme Mr. C~yle n'cmit pas à potté dediC-

cuter ce fait. j'y fupp~éerai ici en peu de mois.

Il paruc à Londres en :&!i f, 'n~œ~ H~~j~e~A~

Kt~Kr~~jFMjp~tHM. CarotopotiKSi. in S. Ce

votume contient trois Pieces: t. J&fHst~.&MM~~M-

~oM~'tjMt~t. Ce[[episceeit fort courte. ~.i~f~H~M*

m ~Hc~m. L'Auteur dit que Mr. Aubry Ami fie

Hubbc i'avoit engage à écrire cet Ouvrage & lui en

avoit tourni les matériaux. Tt~n~ H~M M~me~K-

)'M<<t''f'K'Ne<e~'t'e,A~M'f~f. Cfttettai6e*

me Precc avoir été pdbi:ee in 4, ttOts <<maines après ta

mort de Hobbes, 'jUi arriva le r~. de Décembre :~7~t
Tous ces écrits font piëf-edez d'un Avertinement de

l'Editeur, qui ne te dcii~ne que par ces deux Lettres R.

B. Mr. Wood A'ns fbn ~r&es~ ~~«effe/e~ attribuë ia pte-
miere Ptece a Hobbes Jui-ménne mais ceux qui ont

connu particulierement Mr. Rymer, qui a publié les

J')'a<tfx de Paix &c. atlurent qu'it en e(r )'Auteur On

fait d'aUteuts qu'il étoit grand Ami de Hobbes, & qu'il
a fait la Préface de Jbn H~mft EMie,'M/H~tfe, écrite en

vers Latins, & imprimée en t~M.At'égardde i'~ff<

~Wt, on croit'communément qu'il eft de Mr, Richard

Btacbburn, Médecin,mortentpt~. OnIuidonneauC.

fi i'Avettiuetnent qui eH à la tête de ce Recuei!. Ce*

pendant, celui qui fa compofé ne fait pas connohre

qu'il ait eu part à aucune des Pieces qui futvent il n'en

parle que comme fimple Editeur Se c'e~ aparemment
ce qui a donné lieu à la conjecture de Mr. Kortholt.

(;) il paroît par ['~(<de Mr. Locke fur !'tBte~-

tntNt Ha~~M: qu'il n'etoit pas éloigné de ce ientimeM-

ta & apparemment, l'aveu que Mr. Colle en avoit fait
à Mr. Bayle, a fourni !e tujet de cette Réponre.

(<) CetOuvrageparuten t~fbusietitred'M~t

~t tM~MA BM<r~Mt, Il, ~a Mm, P~mM de Condé, premier
p/M!~<<a sang. Par f Cologne ( Amfterdam~
I'in n.Mr.CoOeendonnaune/~s~ ~«tm, en

t< rt~e, fe~ee 6' ."<{OMM<. Mr. de Si. Et're-

mond, qui avoit (âcetOuvr~ge, me dit un jour q~'ette
étoittres-bien écrite, & qu'excepté ce qui regarde la

Bataille deLens, l'Auteur avoit ttavaIHé fur de bom

Mémoires. Voyez le Pere Je Long dans fa B<M~M}iM

tr~f~<Mf~~tff<Mfe.No.~7!i.
Ooooo 3
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EXTRAIT DES

NoUYtt.LESt

res d'A~TAcKAt!, de ce que l'tre <&<

Mw~ Ca~ faite en Hottande, ne conte-

noit po!n[ cettaines chofes doM !t fait men.

non. Je ne Ëti s'it en ~em à celle de Montent
t

DES NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES,

Du Mois d'Avril x 7 o ( t ) où M. Bernard rapporte ce que M. !e VaHor

ditdeMr.ARNAULD D'ANDiLLY, dans le V. Tome de&nH~o~

~« X~c de .LcMM~ZJ7, & y joint quelques réSexions.

y E
fa meux ÂRNAVC D'ANBtUY COn-

s LEfameux ARNAUD D'AND Françoifast nu
par

&s bettes Traductions Françoifes,

& par un grand nombre d'autres
Ouvrages qu'il

a donnez au Public, jouë ici un fort mauvais

perfonnage, pour un homme qui vouloir pauer

pour parfaitement honnête homme, & d'une in-

tégrité à toute
épreuve.

Le Maréchal D'OR-

N A N o favori du Duc D'A t) jo u l'avotr mis

dans la Maifon de ce Prince. D'A N D t L Y

dit Mr. tBVAssoR.j /~b<~MKf vendu ~« Mar-

~MM
DE LA VHUVU.LE ~*paM~«C~M~

de RICHELIEU, .f't~M-tgM je ne fai fOM~~

avec le Capucin J o s B PH ë*~ un de M~C qui

M~fi~ le p/M perte du ~<<)'ffM. Il

fut mis en prifon peu
de tems après commecha-

cun fait., & y mourut, ce qui
fit croire à bien

des gens qu'il avoit ~té empoifonné.
On a rap-

porté ce fait, parce qu'il
e(t ungulier.

& que,

s'il ett vrai, on eh peut conclure qu'il n'y
a

pas

toujours beaucoup de fond à faire, ni fur lapro-

reCRon de probité dont fe glorifient
certains Dé-

vots, ni fur les
éloges que

leurs Adorateurs peu-,

vent leur donner. En efîet, que peut-on
dire

de
plus fort à la louange de

la
probité

d'un hom-

me, que les paroles Suivantes qu'on peut lire

Uandje 6s l'Ardcte de Mr. A R N Aut B

B*A
NDU.LY, je n'i~norois point l'affai-

re, dont vous parlez Monneut j dans vos

Nouvelles d)~ mois
detnier.pag.

4ty. c'eft-à-

dire, que je favoisqu'it avoit été accufé d'avoir

ufé d'artifice contre le Maréchal d'ORN AN o.

J'enHe détaillé ce point d'Hifboife, 6 toutes les

pièces
du procès qui

s'éieva entre Mr. A R-

NAULD C'ANDtLLY, & le PléHdent DBE

GRAMONB, eufïent étë entre mes mains:

n'aiant que celles qui couvroient de confuHon ce

(7) Mr.hBrunepubtia en 1693. des Mémoires ~m''

~t-utr~fH~îm~~e
LtKM Bourbon. Prince de CM«<<,

imprimez à Cologne, ou plûtôt à Amiterdam en t.

volumesin tt.

fs) Il eftclair que c'eft t'Oavtage de Mr. Coite, que

cet Auteur a voulu critiquer.

LA B~~NB (7), ou~bvone (S). Une me

tdte de place que pour vous aQuret que je fuis

avec beaucoup d'aminé & d'etlime, Montieur,
votre &c.

EXTRAIT

dans le &SsM e~M petits ~V<~MM' de J An s E-

N i u s C'étoit f<M des hommes de ~'o~'c< j qui a

pendant
toute ~t vie à la CM-f, à Paris ë'

dans les Provinces une n*pt<Mt:M7 Mff~ établie

{~'J)&<J gMCf~MMf
reconnue de pMff de probi-

ff, n'y ;!M~pf~y"KMC qui
n'ait

~~Ïftt
de bon ca°Bf

à ce
0~

écrit de lui il y a plus de cinquante ans,

«? ~K~e«~ ff7<*&ff ~*f/
ne

Mag~tt point des

"f~'M~ chrétiennes C~' ne tiroit point de vanité

'j< morales. La fauffe démarche que
Mr.

i.EVASSOR. attribuë à D'A N D L L Y Y étoit

apparemment
inconnue à Mr. B A Yi. E pa!f'

que s'il t'a voit fuë, il ne l'auroit pas oublié dans

fon D!N/<'c~<?'e. Mais comme d'ailleurs rien ne

lui echape, j'avouë que faurois voulu voir une

bonne citation à la
marge de cet endroit de Mr.

LE VAsson. Cependant, comme je n'ofe-

rois douter de fa bonne foi j'aime
mieux dire,

qu'on peut
accorder tout cela en

diftinguant
les

tems. Peut-être D'ANDiM.Y n'ob&rva pas

toutes les
regtes

de la probité, lors qu'il
fallut

faire fortune & fut bomme de bien quand
elle fut

faite. Il y a beaucoup de gens de ce caractère

dans le monde.

LETTRE CCCVII.

A

M~ B E R N A BL D~

Touchant Mr.
ÂRNAULD D'ÂNDILLY (i).. a

)

Préudent, &qui mettoient dans un grand jour
l'innocence de Mr. D'ANDin.Y; je me con-

tentai de marquer, que l'on trouveroit dans les

Lettres de ce dernier le différend, qu'il avoif eu

avec Mr. DE G~AMOND, &c. Vous n'igno-
rez pas que la famille de Mr. ARNAUt.D 1>

a des Amis qui ont la plume bien forte, foit pour

attaquer, foit pour défendre. Je crois qu'ils
ne

fe tairont point, &: qu'ils vous enverront un

Mémoire juftificatif (3).

(r) Pag.419.6'
(~ Cette Lettre eR tifée des Ja'aw~< K<f*~

9«e~t.<MrM, May tpo~, pag.

(~ OnnenvoM point de Mëmoite juihS~attfa Mr.

Bernittd.

LETTBJ&
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M' D E S M A 1 Z E A U X

A

MONSIEUR,

N relifant vos Nouvelles du Mois d'Avril de

fj l'Année derniere je fuis tombé fur l'en-

droit où vous
rapportez

ce
que

Mr. LE V A s-

S 0 R dit du fameux A&NAULBD'AND)HY

(~) qu'amt
été mis dans la Maifbn du Duc

"B'ORt-EANS parle Maréchal d'O a. N A-

N o il fut enfuite un de ceux
qui contribue-

rent le plus à la perte de ce Maréchal Ce

fait vous a paru nouveau & curieux mais vous

auriez fouhaitéde voir une bonne citation à là mar-,

ge de cet
endroit de Mr. LE VAssoR. Ce n'en:

pas que
vous ~M<ftM.~J& bonne-foi; mais, eunn,

vous auriez été bien aiie de favoir où il
a pris une

particularité
fi

peu connuë.

Vous avez eu raifon, Monneur, de ne pas
douter de la bonne-foi de Mr. n VAssoR.

Ceux qui
favent les

intrigues
de ce tems-là ne

disconviendront point de ce qu'il dit j & pour la

Citation 3 permettez-moi de vous dire que ce ju-

dicieux Hiftorieil ne l'a pas oubliée (::). Il a ci[é

tes ~MO&W <HM RtM~t D!«- ~'O~'M~ (4.) i

& l'on y trouve, en eSFcc, des preuves de la con-

duite qu'il attribue à Mr. D'AnotLLY. Vos

Réflexions me persuadent, que vous n'avez pas
tu ce Livre, & je ne fai même (~ fi Mr. B A Y-

i. E, qui a une lecture infinie, le connoinoit lors-

qu'il compefal'Article d'AnNAULD D'ANDtHY.

Il yaapparance,que s'il l*avoit eu en main, il n'au-

roit pas dit ~1 pofitivement que D'A~DiLLY y

ae~ /~t~ point corrompre ~M mauvais air
OM

<~

f~~ /<t Cour. Il auroit, fans doute, joint
le

portrait qu'on
en fait dans fes ~~KMfM aux

éloges qu'il rapporte dans la premiere Remarque
de cet Article, felon la Maxime que pour la,

(i) Cette Lettre avoit déjà patudan!!esNi!«T'c//M de

~Rt~Ë~af~j~«M'M,A''riil704. p3g. 4~?. & H)iv.

J'y aifait quelques changemens.
(~) Voyez o-tiei&ts. pag, ~i.
(~) Elle n'eftpas dans la même

page
de ce fait ce

qui a fait croire que la C)tation precédente n'avoir pas

rapport à ce fait là. (' Cette Note ett de Mr. BEf-

nard.)

~t)AfeMo<r<eNjF<<T<<~ ~&<~ E~k Af<«<f
le Duc <<'Or<MM. Je me .(f:rs de t'Edition en petit *? ji.

menu Caractère, f~Ite à Leicie chezJeanSatnbix le Jeu-

ne, ( ou ptâtôt en Ftance ) en icffS.

(5) je crois que le doute de Mr. Des Maiccaux e&

Ma) &nde. & que Mr. B A v t. n'a pas rapporté ce fait

tiré de cet Auteur peut erre parce que t'Auteur lui a

paru (uipee):, St qu'on a [efute ce qu'il a dit <Mce injet.
(Cette Notteefr encore de Mr. Sematd).

(6) C"ea la Lettre prec~deate.

rrr~

LETTRE DE

M*- 13 E K NA PL D'

le ~MM
/K/~ (l).

~MgnM<~ ~r~St'M <&< Public, il eft f~-

KMtrf les grands
hommes à droit 6~ ~BT&f.

L'Eclaircidement qu'il
vous a donne (6), me eon-

firme dans cette penfee car il n'y fait point

mention de ces ~MHM<'i'?M. Tout cela me perfua-

de, Monteur, que
vous tie ferez pas fâché de

voir ce qu'on y
trouve fur la iconduitede Mr.

D'ANDiLLY; tant àt'égard
deGASTOneC

de Mr. DE ScHOMBERG; que par rap port

au Maréchal n O R N A N O. Ce fera une espèce

de Supplément à t'Artictede Mr.DÂNDtHY

dans le .MH?<MM!M CWM< Je commencerai

par vous fane eonnoître l'Auteur de ces /M'MM-

~j, afin que vous puliEez
mieux juger de ta va-

lidité de fon
témoignage.

C'etoit un Gentilhomme d'une des meUteures

Mti&ns de BaSe-Noimandie qui s'appelloit

BotSTt'ALMAYjOU piÛtÔcBoiS
DANNE-

METS (7). On l'envoia jeune à Paris pour

faire fes exercices. Il s'y fit connohre du Duc.

n'OnLEA NS, acheta une
charge

dans fa Mai-

son & eut beaucoup de part à <a faveur & à

confidence malgré
tes intrigues

de fes ennemis

qui travaillerent fouvent avec fuccès à le mettre

mal dans l'esprit
de ce Prince. Ou voulut le mê-

ler dans l'afraite de C H A L A t s mais. le Roi

aiant ordonné que
le décret de ptife de

corps

qu'on
avoir décerné contre lui, P U Y L A u--

REMS&DFsAumojs; fut ntrjftSj on n'en

parla pas davantage (8). Quelque tems après
it

quitta
le iervice du Duc d'Odéans, & paffà

en
Itatie,

où il fut tué en duel par Mr. de Ru-

viGNY (9). Ses Mémoires contiennent l'Hif-

toire deGASTOn, depuis &naIHance en 1608,

juf.

(7)
1-otfque j'écrivis cctre Lettre, je j'appettai J!mt

~may, parce qu'iteMainS nommé <iaMJaK~<!tt<K~

<e~M~~<t~<t~ Procès <<<'C&M Sfc imprimée à la
ittite des Mémoire, <<'«a Favori de s. R. Monfieur le
DtM~'o~M'H: mais quelques Ecrivains, qui font con-

nu, le nomment Bois ~nKesw!, comme on le verra

ci-après; & c'ett, fans doute, fon véritabte nom.

(8) Voyez la Relation de qui a« Procès de'
C&~u; ubi(upr.pa(;. i; !cfuiv.

(~)Mr. de Se Evremond m'a appris cette particutarité.
On la trouve au< dans des Mémoires manufcrtM, inti"
tuiez ~&r~ f~'Hi~;)'~ du Rt~a~ Louis Xf7/, compo.
fez par Nicolas Goulas, Genri thomme ordinaire de Ga-
non Dacd'OrMans & parent de Léonard Goulas S~.
eretaire de ce Prince, damiteit fouvent fait~nention
dans les Mémoires de Bois d'Annemets. Le Pere le Long,

qui parle de ce Manufcritdans fa BMct~fte H~h!~a<
Num. ~tc~~n a extrait ce qui regarde Bois d'Anne'

metz,



t.B TT KBs

CCCVttt.

Mr.Btt-

KAKC.

Ju~qa'àtamortdeCHAtAtsen t6t6. tt y

''egnettnCara&erede~ttcerite&debonnerbi, qui
répond de la Ndélitédel'Hittorien. Du re~e,

on ne peut pas dite
qu'il a ~té mal in<h'nit des

faits qu'il rapporte puifqu'its
<e font paftez

fous Ces
yeux j &: qu'il y a eu lui-même beaucoup

de part.

Voici la manière dont il parle de Mr. o'AN-

D!H.Y:BEPtStBUX, dit-il (IO),ap-

~< <t~pr~~i!< Roi .M-. BEI.AVtE'Vtt.I.B, s

pour être
&<f-tNM~<t~f~~ Finances, après

avoir

yMf ~<WNM' ca~MMttt~fmfM ~A*. CESCHOM-
BBRG retirer en fa ~tf~ 0« peut dire

avec vérité
~'s~t~f

haute etTftt «Mf~MMffC

fidélité W~WMtMMM pas ~MMC~er
/Mg-f<M~~<H~

M~M~f, ~<M;t ffT'~M~tfCfa~t'pf~ (comme nous

dirons «!~ lieu ) fta~tg~MK~meet qu'il avoir

ftf
f<'<t~ AMM~MW. Zf Sieur D'AnOtLLY,

qui le trahit « ~H <~<~
le

~MM~f
in-

~~M<«~f.
·

Uremarqu après cela (tt), que le Maréchal

B'ORNANO aiant e[é
rappellé auprès de Mon-

fieur, prit
une

n~/Mtt~~tTBf ne point fe ref-

JS«~es~- du mal qui &*<avoit été ~«r, pardonna

~Hf~/M~f~ ~feHj~ MWMtf, & il
ajoute,

que /<Mf qu'ilfit ,~Me M~M-f dansfacon-
~~BCf le Sr. D'ANDtLLY, étant vrai

c«'<< fut

depuis &t~/f caufe de fa perte. Et deux pages

plus bas
(t i), <!<t MMMtcecMfM~M, D'AN-

mtt.LY fit tous fes ~fM pour ~~f~' /t~r.

CAVAULT [ Secrétaire des Commandemens de

MonGeur ] ~< croire ~M'. Colonel

[D'ORHAMO] ~K't/Mt qu'il dépendît d'une

autre pM~MCf que <<<~t<Wf p~~tt'~ s'était con-

J~M dans fa ~<t!c< ( lors qu'il avoir été en-

voie la B~r<&, & enfuite à Cacn ). travail-

p«~M!MMt à mettre cette
tMp~~M

dans
l'ef-

prit de Madame la Colonelle de ~&~<tM~ de

MeSAH.GNES,~t'<~s*e<r<~pOMt~c~,OMW-

M'e<~<M obligé Mr. le C)/e~ traiter ~r.

CAVACLT <<f~'MyK't/ <<~S-«~~ retirer <

~< ~& Colonel d'avoir
<f~M~/e lui

per-
mettre, p<M~~ ~Mf/Mf~' <<~SMM lui étoient

~«ffM à <-f<m~ m~ encore
<mp~/<

de comprendre comme
quoi 7t~ Colonel qui

A~ très-habile homme fe put r~~re en donnant

~mtt~ea ~î~ CAVAULT~
quitter la c&

ge, de mettre celui
qu'il

mit en la
place [ le Sieur

G o v L A s qui le paia bientôt d'ingratitude, 1

~t raifon ~«'t< a été le
~t~M; D'AN

D t L Y qui
aiant O~MS/<t

Charge ~tW~~t

p~tf~e~&'f
celle de ~ff~~t~, e~' croioit

en aM<MM cet thf~Mc K< mettre
<M*«~ far~c.

ïl nous apprenddans la fuite (t quc/e~Më-
tant à &. Germain D'ANDinv en donna

une <<cj/&M~.f ~Wf
C~c~<~ le MMoM~weMM~

~«t
arriva <!« Roi ceux de la Rochelle; même

fur lesavis ~tM .~<~f que
ceux de la Xf-

ligion ~~&-eMM brouiller elle fe envoier

«cc~~M~pcM' /RfMWfM~<'wo~
~ec~fg~Mf

~?p<S-D'ANDH.t.Y ~M~~M~~et,

lui témoigna ~*t<t!-<'MA, que
J'<<

defiroit cet em-

ploi, gW't~ f~~Mr.- et jeune Prince dans /'«f~fW

~f,~
demander du Roi M commandement 7

M &M~<~ ~M /</ ~aa/M~ <'<Kt<W qu'il lui étoit

mets, 8: t'a rapporté No. S?~, en ces termes on
<&))m~< P«)'-LM<reM, dit le Sieur Goulas, «<t N!<nn<tm<

~e 6' adroit <t~eKe Bw tf~Bmtm~, ~<ti/M <<<~<tf<'tMMf
A~t~cM des to~M <&At'x/!«f, qui ne << meB< ~« <'nte
&«, &<tt'</ <*«< as SM~tA la R<tf&eM<;tt GtBt<M<M«M
tMMffttf fs f&~MM ~«rt't;

f~t M~<<«~B< ~B m~t, 6'
m~tBt f<<Mt<-~-[<m« <« Cam~. ? tr~«iM ~«~ t't), alla

d'<~M;<$'f~«t~<~m~N<,<~ GfMT~&~&t-

0!~ fi~t~htM~t ~M~OM <pM<M- tf )'~X<~<tt

ï~. L E T T R E &

<«/?, ~<< M«M< ~o~gWM'A~. /<Caf~<{'.M.

près de /M~<t*<w <Kf~ff<Mt~t JMMm~. Ce
pro-

M<~ ffjfMtftt < il vit ~MN O~'M W Mt~M
0~

lui M<T
M~db~~WttMO' <~m~ ~«'~ <MM« mieux

M~~t pfW~tMt, ~<f<~«!~
ce

0«'t<
~fmM<Mf<Mt

~ft~fMfM. /tMmmM~M<( ~pffCffO~

~/< P. JoSBPH C<<p<MM, & D'ANOJH.Y Y

?'<?'<??
pas droit

M
~f~g~t

~fJ
</?</<

p&M M ft<.f. tWM<!MMbien f<~M quoique trop
Mr~, ~'<M

BtGOT EST UKE MECHANU h

BETE

~&~f~W<C' ())Mn!MM~ <t M~~ D'AN-

B!t.t.Y, < <t /My~trf~tTf MC&M, dès lors il

cq~tcA'Mt <<!< ~.CtttVt, (~'<*oa vit fit

un m~<M~M)'<M M~STfttCM, ~7 avait tour les

JOMf avec &)!
~&~f.

Ce
dépit <*c~tM~ dès-lors

< procurer la tH<M At~W ~t~<

d'OtLMANO.

jMMM étions
M-fJ-f~pM~ P~YLAURENS F

~'MM.dit-itd.ms un autre endroit (i~),($-t<

faut ~«~~f vous ~f que C'<t bien été le tems de

ma vie ~e~f<M<we ~ep~ ~f&ft<A- p~r.
Nous fMMJ lui mMj JfHK~ gens fans

Mp~f.BCt.'
nous ~MO<M~OM ~MMM en

CM .A~M-.

y~KtM'tt ~M ~-OMpOtMt M«J MMfavoir
GOULAS DANDILLY < MARCHE-

v t n E t qui
tous trois ffate~ unis

enfemble <<

~e/!rff la
pérte de JMf~&ttr Maréchal

<fe~. D<«!J M t<M~
,nANDtn.Y d'~f

~~K~-fM ~'t~ étoit à propos de réduire ~t~

en négociation ë'«rMf~t, ~'t7~e~~Mt
un Capucin MMMt/t fe~ JOSEPH, qui pro-
mettait ~Mfn'M~. Ils le firent voir à Monfei-

gneur /e~ <<<t~ une
galerie, <t~f/1<~ des pro-

p~&M~M, ~«~ J'M~Mt~ ~'t~ ne

~<<t<~M <t~
~Mfj<er~~&M~< cet homme, qui

<tw<tcffM partie ~w&M)'p?-<Mi~-«r
le Maréchal. DANDJUY était ravi de voir

que l'invention ~'</ 4VMt trouvée /M
fKt~ bien

~<f'f~f. 11 arriva, de bonne fortune ~'</
nous

vint en
<WMM~Ma-< que ces perfonnes ici ~T;M<~

<<~M~~M~fr~f&t< C~~e~ «M<-

gea de /M~f/fKMf g«f~M el'tt dlftrf que
la a~act~M~ <:p< quelque ~f«M ~< Mf en-

fote une
<<Mrf~r~aw~'«K M~M«~<M'e&

aucune M~f~ ~M
était

~ff ~~<!< que

MMMy~M'MM.f~ycfMCt certaine que D'ANDIL-

lY~TM~ M~attCMff~~ft pour /et~t~t per-
dre tems g<M meilleur

confeil Ott't/~NHfMf
prendre dans ce rMfW~ ~fMt de ~<<Mt~

Cf/K!gM

/M<t~OM M«/? tant de
of~«~S- ~M très-vrai,

que la connoifance que auroit de <-t généreux

r<M!eM feroit que /'eB regarderait ~M<jc fais a

f<M~, «f~f~f de fe r~~fe à le trahir. Il

goûta ~J~<M~J Je f~M«t à donner comman-

dement Capitaine des Gardes <f<!< «-<fr

D ANBtU.Y C~ lui dire eût à fortir
de la Cour dans deux heures, à ne fe trouver

jamais devant lui. Il obéit Partit le ~Hr
même.

Voilà Monitem-, ce que Bo 1 D'ANNA

METsdit de Mr. D'ANDinv. Si vous vou-

lez une autoritéj d'un plus grand poids, je vous

fournirai celle de GASTON même. Voici comme

ment il
parla au Roi, après la mort du Maré.

chai

< ~M~ as t~y, N ~<t ~tMftHt «~tt N<t~ em le tM
en <<<tt<.

(to).M&MtrM<<'<Ht Rt~jy ().c,
(")Pag.;o,3t.

(<t)i'ag.&<Mv.

~?) 4?.

(~)f~.jt;

('!)~!7.
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K~t 7~:

;.CCCtX.

'm-

IC.~

th~l D'O&NAMO. RTCHB~BC,f)!t-!t (t~S).

tXW~ fit donc <<r~~ < /'M/tTgw ~«

/'m' JOSEPH & de D'A N » 1 L L Y <~M~t

/< ~M~ tNHnMf & fAf~~ «H~M homme dan-

C~«~, <<M~'<~ M*~M'<fM~~r~~M<MNf

&M~
&aMMtf ~MC~ à ceux qui M)M~a~-

viez avoir <nM ~< par ~fft~'j voies

t~~M. fM~~ noir, fN~MM~wM-~Ma-

~~ft~MN
(~' <M<Mfit le péril ~M<< <jy<-

~f,~«~PMMtfepe~M~ pas </?&<!«' avoir rien de

<MP9M<Mft'Mf
votre fûreté, OW /f faire ar-

~ffff. Et ~<MnMOMM, fuis eM~J!C'<< ~&-

tre ~M<yt~f,
~M!~M&<~ D'O R N A N 0 ~~o~

/f fa?~ bien
ebt~ac fM~eattMMtj, e' ~K*<<Mc~y-

f~<f< le ~&M grand
crime

~«'~
M~ commis étoit de

M J'M~~MJf<«&«i!M/B«<r<<K Cardinal ~MMtf~-

ffMf en ~M/M de prendre MM~Mtff j (~'Mf la don-

ner avec «ew~ <<<~R~M~tt, par
les M<M vôtres

~WMtt ~t~f<. quels
ils

étoient lors; ) ~'<tfet~we~«

LETTRE CCCIX.

Mr. B E R. N A R. D~

Ce~~M~ ~f/~f~Rcw~jE.c~rf~fff~ (t).

M O N S I E U R,

X. TT'Ai

!& avec beaucoup de plairir le Mémoire

J
t de Mr. Des MAizEAux, dans vos 7va«-

velles d'Avril 170~. Les ~MiMMMrM ~KK~t

du Duc D'ORLEANS me tombèrent' entre les

mains l'an 167~ J'en lus feulement tes
premiè-

res pages.
It me reftoit nne idée afiez confufe

de ce Livre-là lorfque je faifois mon Df&fM-

naire mais j'ignorais
tout-à.-rait que

ce Favori

du Duc D'ORLEANS fur dit quelque choie de

Mr. ApNAULD D'ANDinv. Si je l'euue

? j'aurois fait chercher fon Livre; mais je crois

pourtant qae
la laiton, qui m'empêcha de tou-

cher au fait en
question,

m'eût empêche de me

fervir des récits de ce Favori. Cette rai(bn eft

que j'attendois l'Apologie que le Ptë&tent DEB

GRAMONC avoit opposée aux plaintes publi-

ques de Mr. ARNAULD D D'A N r n. t. Y. On

ne peut nier que le
témoignage

de ce Prendent

ne foit d'un tout autre poids que celui d'un Fa-

vori qui avoue que Mr. A R N A u L D D'A N-

D n. y l'a voulu perdre. Pour bien juger donc

de cène affaire, il la faut réduire au démêlé de

r'ANDH.i.Y avec GRAMON~. Chacun

(!<f)Voiez)'< pour Af.!M-<t-M'<'OtW«", im-

primée à la fuite des AfemmfM~e tMt of~MMtMtj, pag.
160, 161.

(1) Cette Lettre eft tirée desNi~w~M K~HH<~<
des Lettres, Mai t7o~ ;S7, & quoiqu'elle toit

déjà imprimée ct-deuus, pag. 18 on ne !ai<!ë pas de la

remettre ici, tant àcaufe qu'elle y eft mieux en fa p!aee.

que parce que Mr. Des Maizeaux y a ajouté des No-

tes.

(1) Si Mr. Bayls avoit confuité les ~MM"~ de Mr.

Bois d'Annemets, i! auroit va que !e paSage de t'~mr<
de Gramond dont Mr. d'AndUty fe ptaint dans Ces Let-

n'a rien de commun avec ceux de Bois d'Anne-

'"tts, rapportezdans la Lettre précédente,
& i! n'att-

Mit pasdit que ~<w bien jager de cette < il /<

~w <m ~m~~ <f~t<Nh ~«efjMM~t puiique ce
~t~

L E
T

T R. E S. ~704.

ppppp

LtTTttB a

CCCV!H. &

CCCJX, Mr.

BB&HMB.

t

~«MtT~r <tSMM M« jMj (~ M

<MMM, ~'f<< -tWy~<yc~M'e ~M p~ /<<~f~. <

<tf ~M t~tM crime <M~<< fon igard,
t

ns /~KMf-t-<< p<M ~M Crime de J~M-yM~~
1

n'eJ~ plus d"assenter eontrs la Roi ox bisn corttra

1

a~ ~M <<'<ff MMrc ~M ew ~«M M~~

f&f~ MMtf~ M'~MWf pas «M ~e < MMfot<

~WfC <M'Mtg/ft ~W< MMM ~M violences C$' tous

<<f~<M Cardinal ~< C'eft atn<! que
Mr. BOIS D'AMMEMBTS & le Duc d'OR-

LEANS lui-même,
fepr~phtent

la conduite de

Mr. D'A N D t n. y à l'égard du Maréchat DO R-

N A N o. Mais commettt concilier tant de traits

de fupercherie, avec cette rare probité que fes

Amislui attribuent ? Il faudra MonHeur j s'en

tenir à la di&in~ion que vous faites .p~t~nf
ttM ~«e~ m'ANDJUY Y n'obfrrva pas toutes

les regles laprobité, ~/)j;H*t/~M/M~tt~A?t«~ i
mais ~*<<~ homme de bien quand elle fut faite.
Je )(uis &c.

A

d'eux a
produit

ce
qu'il

a
pu pour fa juttiSca*

tion. J'ignore
les

réptiques du Préndent mais

je doute
qu'il

ait
pu

le tirer d'affaire, tant les

purifications de D'A N D n. L Y me paroiSent for-

tes, aiant été publiées fous les
yeux, pour ainfi

dire du Duc D'O Ri-EANS, & de plufieurs de

fes
DomefHques, qui vivoient encore (i~.

J'ai été bien aife des particularitez que Mr.

DES M A J z E A u x a recueillies touchant ~Au-

teurs des Mémoires. J'ai trouvé un Supplément
dans d'autres ~M~M'f de ce même Prince pu-
Miez aAmtterdam l'an t68y (~). En voici un

paflage
tiré de la page Le Sieur de Bois-

BANEMBTS, Cf~f~MMMC 2Vor~< pour qui

YMa~CHf avoit de la bonne volonté aiant
Ï~-t~N-

ti /'fMMf~~e~ que ~ff~ voulait faire dans

~[ Maifon fit c~ft pour n'être pas exclus ~/<

f~f des <<f~,
dont il était

déjà entré en
quelque

part
avec P~YLAURENT] mais t7]' «V9~ beau-

CO~
vanité

~fpt-C~MptMM en fon fait ë* il

étoit mal <!</?, que de
jeunesgens pulent yc modé-

rer de M/WM, ~M'f~M~M K'f~Mr~'fxMM~t~ la

~K~< ~t Maître par <<e~f ~S<tc<)Mp<!g~e~E~

0~

~em~ roule fur un fait particulier, dont Bois d'Anne-

mets n'a point parlé dans fes Mémoires. Du reUe, on
ne conviendra pas que le f«M~n~ de )'Hi&orien Gra-

mond, tout Préfident qu'il ëtoit, (bit d'un «'«faxfff~oMt

que celui de Bois d'Annemers qui été témoin oculai-

re de cequ'il raconte ni que celui ci (bit moins digne
de M. parce qu'on lui donne ia qualité de Favori du

Duc d'Orléans dans le titre de fes Mémoires, & qu'il (e

plaint dans cet Ouvrage que Mr. d'AndUty l'a -M«<<*

perdre,

(~) Cet Ouvrage e<Hntitatë:Afe<BMM<<M Mr, le

Dur <<'0)'M<'Nf,MOMMat M~tt s'eft y~eoy~aft ~/«t

<M!/t~fMMt~«t< t<:oRj"~<f«t)'M t~)~. Le Perefe.

long. dan! M ~<«~«< H~m~tM
N* ?9~ nons

aptend que cesJMemMrMont été pubtiees par )e bieutAt-aprend queces etémoircs ont été publiées par le SiautAi-

gai de Martignac, motten <<
D
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L E T T R. E S.

BEsMAt-

ttAUX.

It-rT~e

CCCIX. AMt.

BtKNAtt). 8:

CCCX.AM[.

I.Eïr. CCCX.

*Mr.nE! S

M~mAAUx.

qui f~tMM~ Mtf~M ~( M~ <<< POYLAUREST

~t était ff<M tj~fJ~M tf<t~<t~ < <<M<MM~'m~

eM~~M~n~M~M~~W~~J~M~~

f D'ORNANO) ~twe&~Ïfp~M Cf qui MfM~oA
~M?-~ <tPpYLAURtMT p" MMC

p~<, < de ~'f~&<Mf LS CoîCNtUX <))'~
e!*a par tMtf~ ces r<M~M dewir M<t«.~ tfMtWf ra

MmpM avec fe ~Jt~ j'fM& (~) <<fft)~rfe
avant /<s, < fa<M ~~A* ~4<Mt<~<~ depuis <~

M~ft~ ptr~M~o' /Mr ~M~rt, ~'N x'MMt htf

IL
n'y a que peu

de jours, Monfieur, que j'ai
A reçu

le Paquet
dont vous aviez chargé

Mr.

M A s s o N, de qui j'appris avec une extrême joie
qu'il

vous avoit taifïe en bonne fanté.

Le Paquet précédent
neft point perdu

vous

avez & par Mr. BERNARD, que je fai reçu

enfin. Je le priai
en lui envoiant les exemplai-

res
que

vous lui deviniez des foufcriptions
de

vous faire mes remercimens. Je vous fuis très-

ebligé, Monfieur des foins que vous avez
pris

à

ce (ujet, & du ptéfent
des Oeuvres de H i-

NAULT (t), &C.

H eft infiniment plus facile de trouver à la

Haye des foufcriptions pour
une édition des

Oeuvres de ~& S'r. EvREMOND auHt belle

que celle que
vous

dirigez qu'ici
où nous avons

peu de gens qui ranent des Bibliothèques, ou qui

n'attendent lès éditions de ce
pats qui

font à vil

prix en comparaifon de celles de Londres. MoR-

TtEB. contrefera la votre, dès qu'elle aura

paru.
Il vient de publier un petit volume d'Oeu-

'uf<j ~/?&MM~
de Mr. Sï. Evn-EMOND où

je penfe qu'il y a bon nombre des Pièces que
vous lui aviez autrefois envolées (t).

Ce feroit un grand avantage
à la Traduction

Angloife
de mon DtN~iMAT que vous reviiÏiez

ie manufcrir & la dernière
épreuve, mais je ne

voudrois pas l'acheter au préjudice de votre ~an-

té, & de vos autres occupations aiez-y plus

d'égard qu'à mai, je vous en conjure. La pre-

miére fois que j'écrivis
au Sieur ToKsoN~ je

lui envolai des Avis pour les Trada&eurs Be les

Imprimeurs. Je lui dis l'année panée, qu'il

faudrait que la T~f .~tww fut plus am-

ple, & que pour le moins on t'augmentât
de ce

qui concerne les dernières feuilles &
qui

man-

(~) «~ ft<"Mt'J~ftM)~
(;~Cet Auteuraé[éttë!ma)mH}fmé fur Je fujet de

Boisd'AnnemeM. Lar~M~qu']) M fait faire. &e. eft

un pur Roman t comme cela paftt![ o~r le témoignage
du Sieur Goulas, rapporté dans iaNote (9)fur la Let'

tre précëdEnte.
(r) Voiezci (idtiM taLettrea Mr. Marais dus d'Oc-

tobre i~S, Note (t).

(:)Voiez les ~«~~ ~R~sMt~ <tM Lettres,

Août t?o4, page t«~.

(~) Mr. Bafha~e eft mort le tt. de Décembre '71~,
fans avoir pâ atnever cet Ouvrage. !t t'avott poutË

juf~n'àb 6n du XL Secte.

<&<6<M <<<irftM, que ~~af <~M<M~< Mff~

<~tfM. ~4 ~M ~tf~ ~MO~tt M.

~<tM-~ M~M ~«*~M p~~o~et /.t

~f~Hett de CMdeux Mf/~NM ~~MfM. B 01 s DA

N EM ET S W~MXt 4~ f~~ ~f JV~Mt~
W?tMftMMM J'<~Smf«M C~* ~M«f<tt< &

frir de <<<~!MàMMM en ~t /Wta~ fit fM après

tf~Mfe, <M~~f été 0«f~«M je«~J f<<S'<t~M

JB~tf<M maître <?* <~prMf<~M.V

~).

LETTRE CCCX.

Mr. D E S M A 1 2; E A U X.

A

.R~M~M, le iy. ~J~~ tyo.)-.

que
tout-à-Fait dans l'édition Francoife, ccmm:

j'en ai averti à la fin de la Table. Je lui dis

au<n, que je pourrois lui envoier un petit n:o-

dele des choies qo'i) faudroit principatemint mar-

quer
dans la Table. C'ett làns doute ce

que t'uit

a entendu quand
on vous a prié de me deman.

der les avis que j'ai promis. Je m'en fouvien-

drai cela ne preue pas que
la 7~< <~Mm<<-

tieres cft la derniere partie du travail. Je mets

ici dans un papier ïeparé quelques nouvelles cor-

teetions.

Vous pouvez
dire au Sieur CHURcmn.,

que c'ett une chofe très-incertaine fi la X~o~ ~M~f

~K~/r:eiM
~'M~ 7'~<n/MCM/ aura quelque

&

qu'il eft certain que fi elle en doit avoir, ce ne

fera ni cette année, ni la fuivante.

Il eft très-vrai que Mr. BAXNAGB travaille

à une Hiftoire des ~r~?~ & qu'il va com-

mencer d'en faire imprimer le prélude, qui
con-

tiendra en trois Tomes in douze l'M~ des

Juifs, à commencer depuis Jisus-CHRtST r

jusqu'à notre tems.

Si t'on n'avoit pas injfërë dans la nouvelle édi-

tion du THEATRE de CORNEILLE faite

par le Sieur DES-BonDES à Amiterdam, les

Pieces de la guerre du Cï~, je croirois qu'elles

pourroient
avoir place dans le Recueil que

vous

avez dettein de donner. 11 me femble que
la

Critique du Poëme de la Pucelle, & la Répou-

fe à cette Critique y pourroient avoir place
Ce

font des Ecrits qu'on
ne connoit

plus.
Je fuis

fâché de n'avoir point
la ~?f ~pe par

Mezi-

riac. Mr. S I MO N DE VALHBBEB.T,BiMtO-

thecaire de ~Abbé BtGUON, me la prêta, &e~

je la lui renvoiai dès que je m'en fus fervi (4).

Je vous enverrois dès aujourd'hui
les

~r"
de

(4) Voiez le D'a<mMt~ critique à l'Article d'EsopE.

Rem. 0. Mr. de Meziriac écrivit cène Vte à la priere

du Sr. Millot, Pro{ef!euf des Lettres humames au
Co~

Jesede BouM en BreCe comme celui ci nous )'aprenf

dans la Pre~ce de (aTradu~ion des F<.MM~
Dans

mon édition de ces Rf~f, imprimée à Bour{; en Breffee

en 1646, elle eft placée à )a fin du Livre, foM ce tKW

M< <f~< tirée des anciens ~«tf«~ par A~ e

~~)Mp. Cette Pièce étoit extrêmement rare a~nt

que Mr. de SaUengre )'in<er&t dans fes Mémoires
r~~Tom.I. Art.VII.pag. Sy. it t'aaufE mire à 'a

t~
du CWmmtMM~M~fMt<fC~

~~M'

qa'H fit féimpnater h Haye en t7i<.
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!tT't6
Kl' £
!t.tbM'.

?MM~

de Mz z ï R t Ac (~), C rexemp!ai)'e que )'en
<i, étoit complet; mais les demiefes

page! y

manquent. Si vous fouhaitez cet exemptaite tel

jqu'ite&,jevoNS
t'o&e de très-bon caMn

Je fuis bien Rché de ne pouvoir vous rien dire

fur le tems de la mort deMARtONcz LoR-

MB (6) & de Mr. D'AuBtONY (7). Si je
fais quelque découverte H-deCus, je vous en

tvertiroM.

Vous aurez vu dam les ~e<M/~M de Mn

L E T T PL E C C C X 1

A

Mr M A R. A 1 S.
1

~TTOus êtes le premier, Monfieur, de tous

V mes Amis de France de qui j'aie reçu des

nouvelles, depuis que t'interdiction du com-

merce des Lettres a été levée & à qui je donne

des miennes. J~ai eu un ptainrincroiaMe de voir

ces nouvelles marques de votre Amitié, & je
n'aurois pas

tardé
long-tems

à vous témoigner

t'impatience de vous faire lavoir
que l'interrup-

tion du commerce n'a rien diminué aux fenti-

mens d'eftime & de
gratitude que j'ai pour vous.

J'avois reçu toutes vds honnéteiez long-tems
avant

qu'il fut défendu d'écrire d'ici en France

& je vous avois répondu que
les Mémoires, qu'il

vous a
plû

de m'envoier donnoient tant de tuttre

a mon Diffionnaire, qu'il n'y avoit que moi qui
dût

fonger
aux remercimens. Si je ri'avois pas

vu dans tout ce
que vous m'avez fait la grace de

m'écrire un caractère de difcernement & de

goût exquis, je me flatterois peut-être que les

éloges qu'il
vous

ptaît
donner à mes

compila-

tions, ne font pas de purs complimens mais la

connoif!ance que j'ai de votre délicatefïe
d'efptit,

& de la force de vos Lumietes, ne me permet pas

d.'efpérer que je fois digne de votre approbation

Cependant, je vous fuis très-obligé
de la bonté

que avez de faire en forte que je me donne

cette
iUunon agréable~

(t) Problemet ~<t~!MM< f~f&tMM ~M font par les

Mm~M~'r. C'eft le premier Ouvrage de Mr. de Mé.

ziriac. Il parut en t~t}, & on en ne une feconde édi-
tion en t~i~. Voiez dans teD'aKMN«f'C''t~'<et'Ar-
ticte ME'x! MAC. Rem.B.

M Marion de Lorme la plus bette femme de (bn

tems, étoit de Chalons en Champagne. On croioit

que Mr. de Cinqmars, grand Ecuyer, l'avoit époufée

fecretement. Après la mort de Mr. de Cinqmars, elle
fut entretenue par le Cardinal de Richetiex & enfuite

par Mr.
d'Emer~,

Sur intendant des Finances. Mr dé

St. Evremond a*fait une petie Piece en vers fur fa
Mort, qu'on troovera dans le !Ï. Tome de CesOM~Mj,

~S'
de t'edit. d'Amiterdam t~ Voiez aufE

!eV
Vomepag-140.

(ï/t-ouM Smatt d'Aubigni, grand Aumônier de la
Reine d'Angleterre, & ami panieniier de Mr. de St.
Evremond. Voiee la A J~. s<. E'MrmM<< fous

t'ann~e i~yt,?~ ~8.8~7~. de t'~ditiond'AtBKetdam
<7t7.

(8) C*ea la Lettre précédente, à Mr. ~rnard.

MLaHarangHedePtbracàHenriIIÎ. contient tout

'e detaitde t'aftaire d'entre ce Prince & le Roi de Na-
varre

(depuis
Henri IV. ) au fujet d'une infuhe qui

*voit été faite à la Reine de Navatte. Se dont le M
TS~

ppppp

BEttNAttDduMoitde Mai dernier
< unpeti~

Mémoire (8(rdatif au votre touchant tes~ ~M~-
MMMjdeBois-D'At.MAY. Comme c'e&MttzE*ux,
Livre qui fe trouve facilement en Hollandé, je & cccxt.A A

n~Mcepte point t'oCHre que vous m'en faites fi Mt"i

obligeamment, & dont j'aiaMMt de reconnoif-'

<ance que fi

je
racceptoM. Je vous fupplie de

croire que je fuis avec tout l'efUme imaginable
Monueur votre &c.

A ~c~~< A' ~o~ ~yo~

Le Mémoire
qui accompagnait votre Lettre

eâeXceUent, & il eut été à Souhaite)-
qu'il

m'euf

été connu, !oriquc jens t'Anicte de ta Reine

MARGuE&tTE. J'ai déja drcue une nou-

velle
remarque

furce
fujet, laquette fervira d'é-

ctairciuement & de
Suplément aux Remarques

K; L & M de cet Article. J'ai mis fur le

Papier ci-joint quelques Rénexiohs~ touchant

/X~<tsgMfdePiBR.Ac(i).

Je n'ai rien
changé

à l'Article de M o i. T E-

RB,en le faifant
réimprimer; & cela, parce

que non-feulement je n'avois point vu les remar-

ques de t'IUuftre Mr.DESpREAcxen faveur

des anctÈns (2.), mais encore
parce que

lesraifons

qui m'avoient faitdire dans la preiniere édition,

que
fon

M~Mf encore pM~ M~<~M~ la Répon-

je ~M /'4f<</e~ de Mr. PBRRAtrLT(y),<bnt
encore

aujourd'hui dans le même état. J'avois

en vne un
ouvrage, qu'un de nos plus &vaM

Hamani&es faifoit eiperer depuis long-tems.
Ce

bavant homme eu: Profeueur des Belles Lettres

dans l'Académie deLeide, & fe nomme Mr. PE'-

mzomus. Entreautres chofes, c'eft un
grand

Latin un fécond Scioppiùs quant à cela. Il

ne vit pas plûtôt l'ouvrage de Mr. CH A R p E N-

T E R fur l'Excellence de la
Langue ~<!Mp!~

qu'il tëtnoigna être réfolu le réfuter. H

te-.

(Henr! IV.) pourfuivoit vitetnent !a réparation Pibrae
lut ettvpië après ptufieOrt autres pour demander cette

PrinceSe & parla trës~iignement. Ceft une Piece cu-

rieufe. E)!e(e trouve à la page ~14. du Livre !ntitute,
Recueil dé P~f~e~ H<tc<tM~«M,< Aemm~MBfM<<M~M.f

<MH/!rM&me«~~«~<Mf~c<M~ Paris t<!t8,
in n. Mr. Marais en envoia un ejtrrait à Mr. Bayle
pour éclaircirquelques endroits de tAttictede la Reine

deNATAt&E( (Marguerite, de ~/eM Cet Extrait a

paru dans le Str P P L E E N T du C'~MSB<tM'<CW~ae
avec tes R Vexions que Mr. Bayle à ËMtes fur la Haran-

gue de Pihrac.

(t) EM&<xM))<<'nt'~<'f~f If~tx o&tf M<'«~m*,
en ~B<<t~e~ f~e~MiM <<e~j'qfe«)' ft;T~«&tmt~

~M?CM contre pindare,

~)
Voiez fArtic!eP6<~BMX. Rem, B.

(f
Mr- Charpentier écrivit cet Ouvrage à!'occa<!on

deia difpote qui s'éleva parmi les Savans de
Pariï, pour

&voit fi t'on emploieroit la langue Frântpi& ) ou bien

JaLangue Latine, dans t'ui&ription de t'Àrc de Triom.-

phe qu'on devoit élever à Louis XtV. Mr. Bayle en ¡Ï

donné t'extrait & a fait enmême tons t'hiKoire de cet-

te conteuation, dans fes J~o~ht de la K~t <<<~

Ktn'M.Aoatt~SttAtt~VH. Voiez ct-denas Tome~

ir~
i3 n n n n .a.
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ttCtt.

AMr.MA-

tMt.

témoigna
!amême chofe !'egard du ~~<<<Mt

de Mr. PERRAULT; cependant tous ces deC.

feins font cncote en herbe. Il eft vrai qu'il a fait

depuis peu ufage de quetques-urts
de Ces Recueils

contre Mrs. CHARpBUTiER. & P E p.

RAutT. C'eftdans
fbn~a.

Cwrf<«.fM~'f~Mj

(~) ouvrage qu'il a publié contre Mr. t s

CL RC; qui
a fort mal traira QpiNTE-CuR-

c E dans fon C~MM. il incite Mr. C H A R-

ptNïtER & pour
ainfi dire, toute la Nation

Françoise,
de ce que ce Doien de l'Académie,

Tradu<a.eur de Xe NopHON(6) &: Cenfeur

des Livres, avoit parlé
en des termes d'enchan-

tement du f~-Mt de Mr. N DOT, par rap-

port aux Suplémens
des Lacunes. It y a de la

fupercherié
dans tour cela car la Lettre de Mr.

Cn A RpBKTiERà Mr. N o D o T que-celui-ci

a puMiée fut écrite avant que le prétendu Pé-

~MM trouvé à Belgrade eût vû le )our & n'en

déplaife aux ennemis de la France, qui inMcent

fes Savans comme s'il s avoient été les
duppes

de
Mr. N 0 D o T il n'y a point

de Païs où t'oti

ait ptû:ôc
connu l'impollure qu'en France mê-

me.

Quant
à Mr. PERRAULT, Mr. P ); R z o-

s tu s le maltraite avec quelque
forre de raifon

pour n'avoir pas entendu un mot Ladn de (~ica

RON imaisnonobitant qu'il
n'ait point connu )e

fens véritable de ce mot la conféquence qu'it

tire du
pauage

ne taif!e pas
d'être bonne

(7). Les

Humaniftes de ce Païs-ci & des autres Païs

étrangers,
aneetent beaucoup de faire

pafler les

François pour des Mazettes dans IaLittérature&,

dans la Critique;
& ils croient le

prouver en

trouvant beaucoup de fautes &:
d'ignorance dans

la plûpart
des Commentaires in

EjMm Del-

pttMt.
On adonné depuis environ deux ans,une nou-

velle édition desJF~M ~ePHEDRE, avec des

Notes de Mr. GROMovtUs j Profefleur i Lei-

de, &
l'on y a ]oim une longue Ditlertation d'un

homme qui
fe donne le nom deNicoiAus s

DtspoNTiNPs
(je

croi que c'eA (on vrai

nom, ) dans laquelle Mr. l'Abbé D A n E T Com-

mentateur de PHEDRE '? Uj&M Delphini. elt

Ct) J<c.rEM:e/M<S_CHff~ R<~Mj,~tt«t<tt«t <Mff-

tfMJM, v~~c~M~ ~f ~~P~HMsperiminis *u<trM afcs~-

tionibus, Ô' <m~M)!~<m~M «MtMKtmttCf~! viri coleberri-

mtjMKBit Clerici. Lugduni in Batavis, '70;, in S.

(6) Mr. Charpentier publia en n~o, ~<C<'o/<t ~cmc.

MHM~&~Mft ;en Kf~S. la C~re~t un fH<< de

CynM Oa"[agcs, n'aduM du Grec de X~nophon.

(7) I[ s'agit d'une équivoque des Siciliens fur le mot

~n-M, rapportée par Cicéron et", dit cet Orateur,
S.tM~O~m' MMM~MM'' ~tH ~'frtK! MM X~MB! f~M~t

paroïe!,<;neMr. Perrault, dans fon Paf~M< des An-

<wM<~ttA~'fM«, Tom. I. Dialogue U!,pag. n).

S, expiiquede cette manière te& autres M'«t<<~es<

“ <t M.~t/!Mt KfMMC r~CM
~< <<t~'t t)<T)f<

un m~

,,c~M~ttv«< itinEnuë, enmemetetns, que ce trait

n'ett pas digne de Cicéron. Mr. Perizonius, dans fon

Cf<Mm~fmd<MMtpag.~7t Se (uiv.aeenutre cette expli-
cation de Mr. Perrault, & lui a reproché de n'avoir pas
entendu le mot rtH~tt~t. “ Sed neque peritior Latinac

], fuit LingME ) dit-il, Ut quampturimis pouet doceri

“ exemptis. hifieetumccrfeeK omnem in partem.quod
“ ambigunm Sicatorum jocum apud Ciceronem Ve[r. I.

M cap. 4~. S«Mr~o«)B txef)'<t~MJM'<fMM)X)te~<M)!!t

“ ~MM~,interpreta[urprimum,m'<Mttt~ j're/h'f.

,K<t~<t wt~ei~rftf, gui t/htt y?N!c~e<,addens

,,fc~«~s~t <<itat~~tN)t~M<r~"et qu'ils )Mtt«~Mst

/e M~~ttf, fMKitnt le Pr<fr<, ~M ~tj~tf vivre un

“ MM~tHf verrat. Ubi notandus eit ilhus interpretandi

“ ftupor, quod priore in ienut ubi S~~AtM nomen ha-

,,bet pro ApptUativo, in eo ~rMj nomen accipit&

“ exponit tanquam Proprium, quum eodem Utrumque

“ modo efE-t accipiendum. At verô in aitero &nju,
“ qaem ~«<T~f«fa dfcit, fed qui maxime ab Sicutis fpec-
,,tabatar, nihil mtdte.tit, nihil vidit. RadodicHe<

-t

ctaettementcMt tMÎtefS).
Le Livre dont on vous a parlé, a

pour titre i

X~Mt~' <M~
~tf~MM

~'«a /'rafMt< C'eft Un
tN ~<.f, qu* tut imprimé ici l'année panée. Oa
veut

que j'en lois l'Auteur & !*on n'en -fauroit
donner de bonnes raiibns. J'en taiue croire ce

qu'on veut, quoique t'ouvrage
ne contienne rien

d'imponant ni d'intéreuant, & que ce foit
plû-

tôt une )ecture d'atnofement qu'une lecture

d érudition. Je vous en envoirois
un exemplaire,

fi je tavoit comment le commerce demeure

toujours défendu entre ce Païs & le Païs~Bas

Efpagnottnon moins
que torfqu'H n'étoit

pas

permis d'écrire des Lettres. U y a
quelques per-

sonnes à Paris à
qui je ibuhaiterois d'écrire ?

mais que fais-je u elles font mortes; ou (i elles

ont
changé d'habitation IL faur

que j'attende
eciarrciHement fur cela. Je fuis avec toute for-

te de reipect, Monneur ,Votre, &c.

P. S. Un Allemand nommé STuuvtus,
a fait

imprimer quoique chofe concernant les nou-

velles Sociéfez
érigées

en divers endroits de l'Eu-

rope pour l'avancement des Lettres (9). Il
par-

le aud
des ~!«f~~< de Littérature qui fe font

en divers Païs & il débite, fur tautomé de

V t o nr L-M ARVtt.LE(io), que Mr. SAL-
L o qui eft t'Inventeur de cette forte d'écrits,

ne put continuct que trois ou quatre mois, parce

qu'aiant perdu tout ton bien au
jeu

il mourut

de déptaiur. Je fai qu'il ceffa de travailler vers

le mois d'Avrit f 66~ & j'ai tu dans le Mo n.E' .7

R.t, qu'ilmoorutl'an 166~. Voilâdoncdesfaits

difcordans. Perfonne n'en: auS) propreque vous,

Monfieur, à déterrer M cet iuuftre Confeiller au

Parlement mourut en 166~ de
Chagrin d'avoit:

jolie tout fon bien. Cela
feroitdéfavamageuxà â

fa mémoire; & il feroif bon d'arrêter la propaga-
tion d'un tel bruit car fi on ne le réfute on le

trouvera bien-tôt dans plus de nx ou fept Livres

& puis dans
vingt,

& puis dans trente ( i ). Mais

je crains de vous ennuier par une Lettre aufp

longue. & auffi peu curieufe que celle-ci. Je vous

en demande pardon & je vous fupplie d'erré

bien perfuadé de t'cfHm& & du refpect que j'ai
pour vous. Je fuis, &c.

LET'LET-

j, Hiftona ett petenda, quz hzc fuit, S/ti-e~Mt quod
MePropfium etl Nomen, pr~tot fuitStciiiz. 8c ex

j, ea dt-cedensfucceubrem accepit & reliquit Verrem.
j, Neutiquam ergo reliquit hic notât MTfM fed

,,re~Mtf/<;<-f~e)'em~< in S:f~M. Sic fzpitts CiccrO)

,t vetutiFam)!. II. t<. yMfMt«M~< (Scii-meas

t) eifcipienfem vices in
CiJicia)<~aMf;cMr<t«&c.MuItp

etiam minus to~~rfjittitto ~K<T;M<,utait,fen(it.in

“ quo s~e~M nomen eft Proprium de Animali erat

“ inMrpretandum, quum in Ufo fenfu utrmnqne No-

j, men, tanquam Proprium, de divétCs Viris zque et&t

“ accipiendum.
(8) f~<<M~a~«~< I.f6j!M<.F<tM<!fN)B~E~MfMtNf'MK

CHm .MtMtjKt~efHHjoan. Ff«<. Gn'MM'K6' emM~'MM"

J~t<~<Gt'myctt F. ~fc~sat ?< D'~Mtmt m f~«<"

C~Ma~M. Amttetodami 170~ init. Mr. Difpontyn
étoit Régent dans le College d'Amiterdam.

(9) Bttfr~Mft Gotthelfii Sn-MM' j)<trc<<sNm M~Mm

I<M<~rM &:c. Jenx 170!, in S. il s'eneil fait deux on

trois éditions depuis ce tems-là Mr. ~truve donna en!

ï/fO. S~~McnM~MOWM~ Mt~'f~ra~M &c.

(ro) Tome I, pag. ~t~.defa&conds édition de Rouen

1701.

(t t)Mr. Bayle lui-même atâche d'arrêter ce bruitdans

une de <es Notes fur un petit ti'reimpfimé à Paris fous

letitre deJ!«e<MnM<~M~hf M" <~fMfX

Dic~iannairrbifloriqrredsMoraridonnisn i7o4, & réin..

I?~MNa~r~j&~ïcrMse~jtf~naffN 170~, une reinn''
primé àRotterdam en i7o~.Apres avoirjeievé une

te qu'on avoittaif!eedanscette édition de Pansdu~

ren, & qui étoit de dire que Mr. de Sallo né en t<f~.

mourut fan i~ âgé de (tautet qui a pa(!e dans tes

éditions de t707,17~ Se 1718, & n'a été corrigée que

dans celle de 171 i a)oûte
pag.

~o.
Se ft 0 eût

ëtéà&utHifetqne t'éditent eûttéfitté un <nen(oogs
qM
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M~ DE SS M A 1 2: E A U X.
.i

Rotterdam le /7. ~O~o&rc ~70~.

T E. vous
remercie très-humblement, Monfteur,

J d'avoir commencé votre Lettre par les noa-

~i-veUes qui concernent MylordSHATSBURY.
Les

Gazettes nous avoient appris qu'à fon arrivée à

Londres, il etoic tombe fort malade. Je courus

chez Mr. Fùn-LY pour ravoir cc qui en éfoit,

et j'appris avec une extrême joie qu'il éfoit quitte

de la Fievre 6:
qu'il

fe reiabtiabit dejour
en

jour. Je vous (aptie inftamment de t'affùrer de

mes ttés-humbtes refpecb
& de mes vœux at-

dens pour fa parfaite fanté.

Sachant combien vous êtes connoifÏeut je

M~efUmerois trës-heureux la Continuation de

mes Penfées ~:M~
Cométe (t) meritoit

votre approbation. Je ne faurois vous
direquand~

la troiftcme partie paroîtra
car je n'ai pas com-

mence encore à y travailler & comme l'hiver eft

une faifon où je ne travaille gueres, je ne ~ai

« qu! difame cruellement Mr. deSallo, & qui aiant été

t. d'abord débité par le Chartreux qui ~'ett manque

].fbus)enomde~%xe<~Af<trf~ a déjà paru dans un

<' livre Latin puMié~.en Attemagne, & paffera (ans doute

j. de livre en livre & de Pays en Pays en peu de tems, )I

M t'en ne prévient cette ma)heureafe propagation. C'eft

M pourquoi i'afBre ici comme une chofe qui vient de

))Mr.)'AbbeGat!ois,qo*'tn'y a rien de plus faux que

ce patfage de Vigneu) MarviUe ( Tom. I- des A~~<.j

Mpâj;. ~û4. ) que Af. S<tMe HMarM en 11<<! ~WM <M~<«~<e

K ~M~e enfant des ~M~ Bt~t ~«e~ /&/<'M t)'

t. ~Mf~taetMt~ a'~ a point de ftmff~ <<«a< H'~efr<t« ni

n~x: G~K)t, car t< <MH)'~ f<e <<~«~ 'f~T'etr perds cent

.,m~hef<M, c'e/f-~ dire tout fon Mec, <«~«. Il eAcer-

j. tain qu'i) mourut en !<f~. fans que le jeu y eut hett

<. coninbue.

(t~CMttMMfMB des f~M~
tt~M «XD~-

~"f de Sm-~ae, t'Mf~t de la Cemete qui ~«t au mois

ADMtm~ )<:8o. <"< A~~m.t d<~n<<Mt. ~<

JH<M~K~n.~e~HtMf. Rette[dMa,t?c~, t.

ReM~'o~M<, 14. Ï704*1

~MMMM~ ~M~Mt <tff~«J~«<Mt <MMJ 10.

~M~
<MWnW vulgati. ~BgM i~)M~ M<~&t

M~~C Aac !)MMM~]!'<«M g<M/S. ~'«<<p~t«mMN t

mf <m<re
pe~M.

Dabam ~!e~~a~<<M< Ym~ ~<

Stpt.
M D CCIV.

A 1

je commencerai cène corvée avant le Pnntemt

prochain(~).
Rien ne ferait plus difScite pour moi, que ta

refonte d'un ouvrage ainfi je ne
m'engagerai

point à ce
que

vous me
propofez concernant lé

CtMiMM~M~f ~t~op~HCf

Je vous envoie quelques corrections & addi~

tions pour la Traduaion Angloife
de mon DM-

tMm?<Mrc. j'y joins la piece de Mr. DE BEAv-

VAL, que vous m'avez demandée. Quant à ta

.KeMtWra~M Mr. StMON à Mr. l'Evêque <~

~Mc<t<Mf,
je ne fai point ( } )

&
pour

ce
qui ett

de t'écrit de Mr. DE LA MûNNotE fur le

Livre
t~~w~Bp! il efUiconfondu avec

tant d'autres
papiers, qu'il

me raudroit bien dit

tems pour le trouver mais d'ailleurs je ne pour-

rois, (ans la
participation

de l'Auteur, laifter

imprimer une chofe qu'tt n'a écrite que pour

moi i

vo)t. in tt, ~q~ontroUMtaci-deaitstom.ni. pag.
jS~.SfMvantes.

(~) Mr. Bayle ne «cas a pas donné cette troiSeme
Partie.

(~) On s'étoit trompe en demandant cet Ecrit à Mr.

Bayie. H fallait dire la RfmMt~sM de Mr. Simon Af.
le c<)~M«< de M'aMet ~f/K~<t< <<t Paris. Ce Prélat pu-
blia une Ordonnance portant MN<<«~)Mt<M~ ~t T'f<t<<Mg<e)t
~«J&a~eaH T.~mMt n~MMt JftT;Mx i~ot; &

Mr. &mon y réponditdan~ fa R<'mm<M<tM. Mr. t'ËvËquti
de Meaux pubtia auf!) une o~fmt~Bm contre cette Tra.

dttction, &oatre cela deux ~nt~Mnt imprimées à ParM
en r7ot., &' tydj. ).. vo!).intt. Mr. Simonles areht-

tées dans le JH. Tome de fes I.Mf~t C~~fM 8: daM
le t V.votume de fa B:&f<«~Me, qui cil proprement le

IV. Tome ds fes LMffe< C<"q?« Pierre Mortier, Librai-

re d'Amfterdam, vien'! de réimprimer ) èn t~o) ces

Lettre ti'Amtterdam, vient de reimprimerfen '7~0~
ces Lettres, & il n'a pas manqué d'y )otndre ce Tomt

IV, & la K~~Mtf~ft < Mr. f< Cardinal de ?).*?«.

Ppppp Ÿ
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moi t &que peat-ette il n'a jamais eu denein de

&Mt paMMre(4}.
La Veuve du Ubtaite SAVOtr~ET avo't te

<~M OftMM/M de Mr. CoKtMtas, augmen-
té. Je lui éenvM pont la prier de me le taiNer

paMoarir & je lui offris même de lui trouver

Mn Marchand de ce Manufcrit elle ne
daigna

pas me faire Réponfe, Plus de quinze ans fe font

paCez depuis ce tems là je ne fai où elle e&, ni

li elle vit encore.

J*ignorMsab<btament le fens caehede la Lettre

~tf~M'~M, que j'inférai dans ma République
des Lettres & perfonne non pas même Mr.

JctUEU ni fa femme ne devina en ce païs-ci

eequecelavoatoit dire. Nous ne le fumes que

N

m'avertie MonSeur j qu'il y
a une

r. occauon de vous raire tenir ce Paquet, de

laquelle
il faut fe fetvir promptement.

Ceft ce

qui fait que je ne répons pas à votre derniere Let-

tre car comme elle eft confondue avec mille au-

tres papiers il me faudroit bien du temps pour

la démêler. Je vous dirai feulement qu'il me

ibuvient que vos Réflexions fur ce que je vous

avois objeûé (i) me parure]]! très- fortes.

Je vous envoie un exemplaire du dernier ou-

vrage que j'ai publié (~). Recevez-le s*it vous

plan, comme un
témoignage de t*e<time & de

(4)
Mr. de Beauval avoit donné !e précis de cette Di~

&[tationdan!&nîf'b'<~MUBw~H~HSftf~tt~,Fevr)er
M?t)pag. 178.Mr. defaMonnote l'a publiée toute en-

nere dans le IV. Tome de fon édition dnMM~Ma~,

imprimée à Paris en !7~.

(6) Mr. Bayle publia cette petite Piece dans (es ?"-

T~Kn <<<<<RcfHM~Me~M~eWt du Mois de Janvier t <8<,

Art. X comme étant t'ExtMM dune ~ffM écrite ~e B~M-

tM<H~<MM~M&~<t-OMM<)~M,~t7.NM'e'B~t [~!4.f"a-
tenu dans une ~ff~t Af. de FmMM~e, t'e~He~Kctter~tM

~M. B«/B~e. Sous l'idée d'uneguerre civile qui s'étoit
Oeveedaost'ffte de Bornéo entrè deux Reines qui &di&

putoient la Couronne ton le droit de fueceder à leur

tnere, on y ftprefeme les différend~ qui regnent entre

fEg!ife Romaine & la ProteNante. La Mere ett apet-
ïee & (es filles MfM & E~~K, qui font tes ana-

grammes de St~t. R~M & Cece~e. Mr. le Comte Au-

telio delli AnH prenant cette Allégorie à la lettre t'a

traduite fur une Copie de~~ueufe, & t'a publiée dans )a

feconde partie de fon GeMM 'Mj;<taf<, qu'il a mani de

bonnes Approbations de MeBtettrs les InquiCteurs du

t704*
L E T T R E &

lors que Mr. BAtNAOB (~)t &
d'Mttesper*

&nnes de Rouen, fe furent
réfugiées,

& nous

apprirent la choie. Atort nomconnûtaet combien
il eût été ~d!e de découvrir le m~Nere mais

quand on ne Soupçonne point qu'il y en ait dans
une chofe on n'y encherche point & par confé-

quent, quelque facile qu'il foit à trouver on ne
le trouve point ( 6 ). Ce que l'Abbé TBRsoN a

fait Ia-def!us eft une pièce de eontroveite (y). Si

aptes cela vous fouhaitez que je vous l'envoie,

je prierai le frère de l'Auteur l'un des Miniftres

ordinaires de cette Vitte de me ta fournir. Je

ne crois pas que pendant que la guerre durera
nous puiffions fonger à t impretuon du~«pp<<MMt
de monDt&tMKMAw. Je fuis, &c.

L E T T BL E C CCXIV.

A

Mr. C C) S T E.

x Rotterdam le tp. ~O~~c 170~

(~J Mr~Ba<hage de Bauval.

l'amité particulière que }'a! pour vous.

J'aHuredemestres-humbtes respects t*i!fuihe

Mr. LocKE. It n'y
a rien de

plus honnête
que

ce qu'il a fait à ['égard de l'Exemplaire' de l'E-

jM~e~ 7S~f<!MM, que j'avois trouva chez un

amt(~). Le fils de Mt. FutHY me promit, il y
a déjà du temt de lui en

témoigner
ma ré-

connoifïance. AinG ce ferait uter de redites que

d'y revenir, & comme on me prefte, je finis ici

tout court en vous anurant que je fuis ttes-mn*

mement, Monteur Votre &c.

St. OfSce.

(7)

C'eft une Lettre de onze page!, imprimée à Mom-

pettier fous ce [me E~~t~m~t ~r une Lettre écrite

<(<Batavia <<at«~Mz~M o~aM~, ~S<tt/t,t«x <<<t)M<w~-

~Ma'e~eJeBorBM. r«-<taACB~e A&~oa/MStt-
nor. Voiez la R~)"/e 4ax g~HMM ~'«n FrM"Mt~, Tom.

1 chap. LXVH,§. ?.Vovez-ci-deBusTom.Uï.pag.~o.

(t) Voyez ci-dedus ta Lettre du tS.d'Avn) [704.

(~La CMtMBtttM)! <<Ml'm~M~M~ ~M CcmeM~

(;) Cet Ouvrage paruten t~S?. fous ce titre E~
f~ JOfem~M ad c&~mKM ~«mT. R. P. T. 0. L.

~M~ P. P 0. J. t. jA GottdzKfS~tin i~
Mr.Locke cacha fbn nom Se cetutGoudar LimborchaMr. Locke cacha fon nom & celui de Mr. Limborch à

qui il adreffoit cet Ecrit fous tes lettres initiales qu'on
vient de voir, &dont tes premieres 6gni6ent TE~~M

apud Kem<'M~M<ttMPt~M ,~<ami<& ~re<w,
L'mM"

~MM ~~t/~tmo~M j & tes autres, ~M «?<« ,~<

~««fMNMo~ft jMaat te~M .Agh. Mr. Locke ayant

appris queMr. loanne fbuhaitoitde voir Mr. Locke ayantappris 5~iueMr. Bayle Couhaitoit de voir cette piece. qu'!1

avoit cherchée inutilement, lui en envoia un exemptai-
re dans le tems que Mr. Bayle t'~voit trouvée chez un

Ami, comme it le dit ici.

LET-
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LETTRE CCCXV.

A

M~. DES M A IZ E A U X.

TLya

quelque tems, Monneur, que je reçus
une Lettre de Meffieurs D BeAuvom.

&: MAUMoi, qui m'apprenoit qu'ils
avoient

foin Je la Révifion de la Traduction
Angtoife

de

mon Dt~Ma~f, de laquelle vous n'aviez
pu

vous charger
&

qu'ils y apporceroienc toutel'at-

tention poiHMe,me demandant de leur envoier ce

que je voudrois de jour eu jour rectifier. Je leur

ntréponïeiout aufE-tôt, & leur envoiai
quel-

ques corrections. En voici encore
quelques-unes,

que je vous prie deleur faire tenir chez
quelqu'un

des interetïez à t'impreiEon de

l'ouvrage.J'ai encore deux chofes à vous demander que

j'efpere que vous aurez bien la bonté de m'accor-

der mais que je ne demande qu'au cas
que

cela

ne vous caufe point de di~raetton.

J'ai lû dans le Journal de
Leipftg que Mr.

J E N x t N s dans la Préface de. fa Vie d'A P o L-

Lomus qu'il
a traduite du François de Mr.

DETfHtMonT (j) réfute les Remarques

que j'ai faites contre Mr. DE TimMOMT.

Je voudrois ravoir en
quoi conuftent les

preuves

qu'il apporte contre mes Remarques.

L'autre chofe que je voudrois ravoir eu: fi

le Livre de Mr. K i Nc de
Origine Mali im-

primé à Londres l'an t70i (i) eA eftimé en

Angleterre & u les fentimens de l'Auteur, qui

d'Evëque
de Londonderi qu'il étoit alors eit de-

LETTRE CCCXVL

A

M~. D E S M A 1 Z E A U X~

JE

vous rends mille
grâces, MonGeut, de la

peine que vous avez prife
de remettre les

Additions ou Corte<~ions en main Htre, &

(t) ~a ~eMHM, &c. e'eR a-d:re. La Vie tt')MH<

2/M<m. P<f~ N.oa~'n~MtKt. Jf~t~Mf~FM))-

fois. ~h~~eoBt!<<'ttfe~SM ot~f't/~K~ttMf~t~

-m'&M«M. Londres, tyo:. in 8.

(i~ De M~'iMAf~ ~H~f Gw~M~to~. S. T. B.

r~tyc~f Derenfi. Londini, tyoï. in 8.

C}) C<))~œ<t< la Foi avec la Jt<f/mt, ox Défenfe <<<

A< Ke%tMt contre /M~<a~<t<M D'j)!c< r~~)t<<«M dam le

D~mmt~M B')h'~He & Cwy'
Af. Bayle. AmNet-

dam, 170; in 8.

(4) L'Auteur dont parle ic:Mf. Bayre.eKnn Char-

KeuXt nommé Don AtexisGaadm, <tat publia un ou-

wage intiMté La ~<" 6' du Bien <~

~M<t<. Tf«~, ~fMtfw~~ fEMM' '<<" JMOMtt<M<,

~MM, le 10. de It' '70!-

venu Archevêque du Dubtin font réputez Or-

thodoxes & en général
dans

quelle ettimeiteft

parmi les Prélats de
t'Egti& Anglicane. Mr.

BeRNAN.D a donne deux
longs

Extraits de

ce Livre-là, dans lesquels je trouve des chofes

peu (otides.

J'attens incelfamment le Livre que Mr. JA-

<~u E L o T a fait contre quelques endroits de mon

.D<~«M<~M~ (~). Je m'imagine que
cela roule

fur l'O~tt~e <&<Mal &
qu'il s'y

fera pris beau-

coup mieux que l'Auteur, contre lequel j'ai infé-

ré un Mémoire dans le Journal de Mr. DE BEAU-

v Ai., au quartier dé Juillet t~o~~). Ce Mé-

moire me ferc au(E répondre à un Article du

V. Tome de la
F:&/<c~~M f&o~

de Mr. LE

C L E R(j). J'efpere qu'il ne trouvera rien

qui
le puiue défoMiger

dans ma
Réponse. Je

,répliquerai
à Mr. J A qu t L o r (! cela

paroie

abfbtumentnëcenaire, non autrement. Les
gla-

ces m'ont empêché de recevoir les Nouvelles de

Mr. BERNARD de ce Mois-ci qui, peur-être,
donnent t'Extrait du LIve de Mr. JAQCELOT.

(6). Comme vous les faites venir par la Po~e

vous les aurez
reçues apparemment ava"[ ceux

de ce Païs-ci
qui

demeurent hors (i'Amâerdani.

Je finis en vous fouhaitant, Monteur, une

heuieufe année Bc toute forte de prospérité j &:

fuis très-fortement, Voue &c.

~f 7~/f?- d~m7 ~7o.r.

je vous
fupplie

d'avoir la mente bonté à
!gM<l

de celles que je vous envoie & de dire au Sieut

Totfsoj),queje)ui fuis infiniment
obligé

de

la

~sfoneM MeaM~e <~ de C~.tt'rmt, 6' ceux ~e AfOt/îtwt*

J~e 6* K~ft ~«~K~m 1. nature du ~f<t

MatM les .M«a:t~)tJ.
'rr~wf<MFr«afo;t~M<<~mar<

tine des Peres Bme~faM CfK~~<tfM:) <<e ~st A<ar.

~ff~T~MMO*~ M«w««x.&)tnm~M de' C~~<-<f,

Paris t704, in n. Le Mémoire de Mr. Bayle qui y fert
de Képortie, eft inferé dans t*~Mf< des oat~~M des ~it-

TM)H,Ao))t t7o4, pag. ~63t. & on le trouvera eidetfM

pag. !7~.

(f) jt<M«t~«'t& Tom. V. Art. IV~pag.

Cetare~atde les Natures pJitRi<}HM.
(~) Cet Extrait ne parut que dans le Mois de Mars

des N~'Het A ~t~Kt~t <<M t<«fM, Art. IV. pa~<

~e~
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la depea&qa'it
e& tout prêt de (a!re pour avoif

mon Portrait mais je ne faurois tne réfoudre à

me faire peindre,
ni à faire paroître mon

Vilage
à la tête de mon Livre. Je le ptieinâammenr de

ne pas trouver mauvais que je n'accepte
point

l'ob-

ligeante propontion qu'il a bien voulu me taire.

Puifque l'Ouvrage de Mr. J E N K t N s tut A-

pdn-omus n'eft pas conndérable je me di f-

penferai de lapeine de répondre
aux observations

qu'il a faites contre moi, en faveur de Mr. D E

TjLLEMONT.

Je n'ai encore vil du Livre de Mr. J A QU E-

t o T qu'une partie des pages qui me concernent,

& en tes parcourant à la hâte j'ai remarqué que
c'ett la rbiblefle même. On en rait

l'éloge ma-

gninquement
& avec attention chez Mr. J u-

R E u, & toute la Cabale a&cte de louer & fa

perfonne
& fon ouvrage j

& fon heureufe conver-

iton à l'orthodoxie depuis qu'it
a

qnittéia Haye,
oulecbmmeroedes

gens ~[ez
l'avoit corrom-

pu,
au lieu

qu'à
Berlin les honnêtes

gens
l'ont

fait rentrer dans la bonne voie. Ce qu'it y a d'é-

trange, c'eft qu'il bâtit fur des Principes con-

traires à ceux du Synode de Dordrecht que

Mr. J~uEU a
toujours préférez à tous les au-

tres. Les perfonnes déunrerenez, ou
qui mê-

me éroient fâchées
que j'etiMe propofé

tant d'ob-

~NMa~, &
qui

touhaitoient ardemment
que

Mr.

JAC~UELOT tes réfutât bien, trouvent
qu'il

n'y
a

pas réuCt, & ne lui donnent d'autre avan-

tage, que d'avoir eu plus de zete que moi pour

l'orthodoxie.

Je me félicire beaucoup, Monteur, de ce

qu'un bon Connoifleur comme vous, a jugé
que je répondais juRe aux difHcuItez de Mr. LE

CtERc. J'attens ce
qu'il répliquera

dans fbn

VI. Volume. Je vous remercie très-humblement

de vos bons confeils.

Mr.BtR.NARD, ne lui endéptai&, auroit

bien pû fe paner de fortir de fa Méthode qui eft

de donner des Extraits, & non pasdes Réfutations.
Il me fera facile de lui

montrer que fes remarques

tbnttaufÏes~t).

Vous m'avez fait un grand plaifir d'atÏurer

de mes très-humbles respects Mylord
S H A F r s-

BURY & je vous fupplie de continuer à me

rendre ce bon office auprès de lui. Rien ne me

pouvoit être
plus agréable que la

nfuvetleque
vous m'apprenez du rétablinement de fa fanté. Je

fais mille vœux pour la durée confiante & lon-

gue
de ce rétabliflement. Il n'e(t point nécef.

faire de lui donner aucune lifte de Livres (i).

Je l'en remercie très-humblement j'ai un auez

bon mamM)M par une belle montre, qu'il voulut

à toute force
que j'acceptaffe de fa

part. Un tel

meuble me paroutbit alors très-inutile maispté-

C~ Mr. Bernard s'attacha à réfuter divers endroits de

la Continuation ~ttfm~M <MT<t~/M/<(f c<MBM<en taM~M

l'Extrait de ce Livre dans fes ~~T<'HM de la République
des Lettres des Mois de Fevrier & Mars 170~ .pag- t~t,

&Mr.Bay)e)!nréponditdans le JI. & IV. Tome

de fa R~< aux g«~!m))j<<'<'B ff~ctxn-ty. Voiez ci-def-
fus Tont. III. pag. ~o. Se (mv. & ~t S. & fuiv.

~)My)ord Shafsbury aiant deffein de faire prefent à

Mr. Bayle de quelques Livres imprimez en Angteterre,
me chargea d'en dre(ter une lifte, & t'en avois fait con.

fidence à Mr. Bayle, afin qu'il me marquât ceux qu'il
eût fouhaité lui-même avoir.

(J) Mr. Bayle a emploié ce fanage d&Bacon dans ta

Œ. Partie de fa R~<o/< <H< g~i~w ~"x Pr~MM~,

Chap. X. Voyez ci-denus Tome tll. p~e~n.

(4~ Mr. Du Pin le nomme B<m JM~ tf~~Mm, & dit
qu'i) mouruten 170;. Ce Chartreux publia en i~SS. un

TraM'tt<?aM<<<tf<Mt,doMon & en t~7.une

iecondeedition augmentée dont moitié, <bus ce titrefecondeédition augmentée de la moitié, fous ce titre

De/tt~~re ~ferM~tf~Ott
~MetMe ~aiXf/M ?<

fentement il m'e& devenu H néccC&ire que je
ne fautois plus m'en pa(!er;de forte qu'à tous

momens je fens combien jeluifuis tedevabie d'un

fi beau prefent.
Mr. SnvESTRE ( que je

<aluë tr~s-particu-

tiérement ) araifbn d'être furpris que parmi les

Auteurs
qui ont dit que l'f

Ae~~f

/<)M~af je n'aie pas cité le Chancelier BA-

coN. Je n'y eufte pas manque,
H

j'euffe pu
retrouver l'endroit dont il m étoit reâé une idée

fi confuse que je ne me fouvenois
pas même

dans quel Livre je t'avoir vû cité pour cela. Peu

de jours après que
mon Livre fut en vente je

cherchai quelque chofe dans les
.OM/<fj ~'0~

~!x~ Ttt~c & j'y trouvai ce p~flage de BAcon.

Je confultai les Oeuvres Latines de BAcon j ~c
la Traduction Françoife de Ces .<M~'<M:t; p*

Politiques & je trouvai que !aMoTHE iE £

V A Y E R, Auteur des .P~cp<M ~'0'&~ 7~-

que j'avois lû autrefois d'un bour àrau.

tre, citoit fidelement. Je fus bien fâché, que
la découverte fut trop tardive car l'autorité

d'un auCS grand homme que
le Chancelier ËA*

cotf ea d'un
grand poids (;).

Je ne
penie pas que

tes /<M(&r de Mr. S A-

CHOT
pour Madame MAZAMN aient été

imprimez. Je vous promets
de m'en informer la

première fois que j'écrit-ai à un Avocat de Paris
& s'ils (ont imprimez,

de vous les faire avoir.

Je fuis fur
que

celui
qui

s'eft déguife fous le

nom de
Vigneul-Marville

eft un Charn-eux

nommé Dom Bon AVENTURE D'ApGQ-

NE, fils d'un Orfévre de Paris. Il a demeu-

ré
long- tems dans la Chartreufe- de Roiien

d'où il cft pa(B
à celle de Gaillon à

cinq ou

ux lieues de Rouën (~).
Pour l'Auteur du S~ Evremoniana, je ne le

connois
pas certainement. J'ai ouï dire

qu'on
le croit le même COTOLANDI qui a critiqué

iesOeuvresdeMr.DE ST. EvREMONT (~.

Je n'ai que les .~M«u')~j de Conitable Ce-

lonna, publiez par BR.EMONT imprimez

à Leide l'an 1679. N'aiant point
vû les autres,

je ne faurois vous dire quels font les meil-

leurs (6).

Je vous prie d'apurer Mr. LE VASSon.de

mes très-humbles fervices comme auMi Mr.

C o s T E & de m'excufer envers eux, de ce que

faute de tems, je ne
puis aujourd'hui les remer-

cier des Lettres qu'ils
m'ont fait l'honneur de

m'écrire. Mr. LBERsa a encore des
Exemplaires

du DtNMMK«M-f en
grand papier

II les vend

foixante florins en blanc, & foixante neuf flo-

rins reliez.

Je fuis avec tout l'attachement pontMe,
Mon-

fieur, Votre, &c.

«t<~meNt.M~)M<ftf<ti-t«t. Paris !~97, in n. Dans les

jjwnMKMc~MSin'ftMduto.Sft?. Janvier i~S.on M

donna un Exttait que Mr. Du Pin n'aptefque fait on endonna un Extrait que Mr. Du Pin n'a prefque fait qu'a-

breger dans fa Bibliotheque des Auteurs E~~tf~HM
<<«

x~7j7.~M/< Tome VI!. pag. /<: & fuiv.

(~) Ces deux ouvrages fbnc en effet du Sieur Cototan-

di. Voiez la de Mr. de ~t. E-fmMM, fous tes annéet
t<f~S.& 1700,pag. t7~.& t~t. & Cttv. de l'édition

d'Amflerdam i7t<f.

(<?) Les MfBM~M dont i) s'agit ici. parurent en t~7<
fous ce titre ~tmMfM~t Af. t. P. M. Af. G. C<"m~tM'

A~it~;ç'e<t-a-dire,A~mmMt ~Af<~«t<" PnB~
Maris At<K)<A:t,Grande CtMttftMt de Na~M. C'eC un Ro-

man fabriqué d'imitation des Mémoires de M~<'a<

Da~t~eJK~~n ,& très-ma écrit. Le Sieur de St. Bre-

mond donna d'autres .M&Bmrejen tC7S. & les indtu)a.

~o~tt, M /M ~r~HM AfAttMfMde Af<~x)t Af<w A~~

c<BtCmM<<tMe<<eC~<M<,<cntj ~<ftRt-mf. Voiez la

Pré&ce du JM~< mnoM des o!M//mfM J'«f<< atfM~M

< Afr. de St.XwwM~ &c. pag. XXI & XXtf.

LET-
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E Voiage, que
le' fils de Mr. FuR~Y va

A faire à Londres ntc fournit, Monfieur

une très-bonne occation de me donner Ihonneur

de répondte à votre obligeante Lettre du i~. de

Janvier dernier. J'y ai vu avec beaucoup de plai-

& les nouvelles qui concernent tes écrits pofthu-

mes de Mr. LocxB. Mr. BERNARD a déjà

parlé de fa Paraphraft f~x~e <«M' C~tM

(t). Ce qu'il a publié fur le mérite de cet illuftre

défunt, & ce que Mr. LB CuRC vient d'en

dire encore plus amplement font des morceaux

très-curieux (~). C'ëtoitene&ivement un hom-

me rare, un grand homme qui faifoit honneur

à fon Siecle.

J'ai vû dans le VI. Tome de la B~M~e~«c

C!!)<~ de Mr. LE Ci.E&c (;), que Madame

MASHAM, nUederitta~teM)'. CucwoMt~

a écrit une Lettre où elle fe plaint que j'aie dit

que Monfieur fon Pere a établi des Principes

qui favorifent l'AthëiMne. Je ne ferois pas fur-

pris qu'elle
eût été choquée de cette propofition

fi elle n'en avoit fu que cela c'eft-â-dire fi elle

ne t'avoit envifagée que fous cette vûë géné-

rate & je fuis perfuadé qu'elle a écrit fa Let-

tre dans un tems où ma Réponfe fur ce fujet

In~ree dans le Journal de Mr. DE B B A u V A t, >

n'avoit point paru.

Je vous fupplie, Monueur, de m'aider à éclair-

cir à cette Dame, que j'honore parfaitement,

& qui mérite les respects de tout le monde par jfes

excellentes qualitez, te vrai point de la queftion.

Pour cet ef&c, vous n'avez qu'à la prier de fe
faire expliquer, ( fi elle n'entend point le Fran-

çois ) la Réponfe que j'ai faire. Elle y verra

que Mr. CucwoRTH n'eft, pas plus o<ti-n<e~

par l'ObjecHon que j'ai faitccomre (cjnPrincipe,

que tous tes Pères de t'Egtite j tous Jes Sehotafti-

ques, tous les Do6teuM de l'EgiMsAnglicane

les Réformez les Luthériens, Sec qne toute

la terre, enan, hormis~ le petit troupeau des

(t) NuM~HM.~<t K~/q«e '<M Lt~~j Avril t70<.

Ath VU. pag. ~~S

(z) Mr. Bernard publia dans fes Nouvelles de Février

170!, Ait. 11. une !.eMf<A A~. Ct~, qui contient plu-

CettKttaiMduCara&eredeMr. Locke. Mr. le Clerc

fit auNi fon Eloge dans le VL Tome de fa e~N~~M

Cihx~t, Art. V. pag. ~t. 6'~w.

(3) P~de 3as.

(~) Lad~amMcommeMr. Bay!et'avoitpT<vu.

CartëCeas qui nie t'aeH vite des caufes Secondes.

J'ai prétenda feulement que tes Principes de Mr.

CpDWon.TH étoient expofez au même incon-

vénient que les Principes ordinaires du Péripa-

tétifmejoudetousies Philofophes non Carté-

fiens jfa~tir que des qu'on fuppofe que la caufe

phyuqae efficiente immédiatement du corps§ de

l'homme, par exemple, ne fait ce qu'elle tait j1

en produifant un ouvrage où il y a tant de régula-
rité, on ne peur plus objecter aux Athées la dif-

6culté particulière, qui réduire de ce qu'ils ad-

mettent des caufes d'un ouvrage regulier qui ne

favent ce qu'ettes font. Si j'ai tort en ceta Mr.

CuDWot~TH, s'il étoit en vie, n'auroit pas

plus de fujet de s'en plaindre, que tous les Doc-

teurs en Théologie qui croient qu'il y a de verita-

bles caufes fecondes.
`

Perfonne n'ignore que dans les difputes on

objecte à tes adversaires autant de racheufes fui-

tes qu'on peut de leurs principes foit en préten-
dant qu'ils reconnoilfent ces fuites ( & quelque-
fois on eft injufle en cela) toit en fai&at ab*

~traction s'ils tes reconnoinent, ou non (bit ett

déclarant qu'ils ne les reconnoinent pas. C'e&

ainfi que j'en ai ufé car j'ai dit que MeSMurs

CuDWot<.TH & GN.BW s'expofbient, fans y

penfer à la rétorfion d'une des preuves que l'on

oppofe à l'AthéïGne.

Je fuis 6 perfuadé de ta juCeKe & de la péné-
tration d'esprit de Madame M A s n A M que je
nedoute point que dés qu'elle aura connu l'éclaiE-

ciuement que je viens de donner, & que je vous

Supplie de lui vouloir communiquer en l'auit-

rant detnes très-humbles refpec):s elle ne goûte
mes rai&ns & ne me tienne pour juftifié (~).

J'anure de mes très-humbles fervices Mr.

Des MAizB~ux. Jenetaiuerai point fans

Réplique celle de Mr. LE CL ER (~). Je fuis,

avec toute forte d'attachement, MonCeur, Vo-

tre, &c.

Madame Masham ptia Mr. le Clerc de &ppn!ner t'Etnt

qu'elle lui avoit envoie quand elle ent vu ~e ~~mf<

deM[.Bayteinfe[edanst'H'~i~~MO«'o~~M<<M~<tf«M,
Août t7o~. ;Sa.& fitiv. Votezci-deCusp. t0t. & fuiv.

(t) La Réplique de Mr. le Clerc parut dans le VI.
Tomede&B<MMtt«j«eCM~<, Art. VII.pag.4tt.SE
celle de Mr. Bayle dans M~'rt Oa~~M ~«.

~~M, Décembre tyo~. Art. XII, pag. )~o. 8t on la

trouvera ci-deuus pag.tt~.
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Lettre que vous me Stes l'honneur de

t_j' m'écrire Momneur, !e 19. de Mai dernier

me caufe une joie inexprimable & je vous fuis
le plus, obligé de tous les hommes, de ce que
vous avez eu foin de faire favoir à Madame

MA s H A Mtes fencimens de re(pect que j'ai pour
elle & de me faire favoir la réponfe obligeante

qu'elle vous a fait fur mon chapitre. Je vous Sup-

plie de prendre encore la peine de lui témoigner
combien je m'en e&ime honoré & qu'il n'y a

perfonne au monde, qui ait plus de te<pe~ que
moi pour fon mérite extraordinaire, ~f qui veuit-

le faire une plus haute profeCEon d'admirer (a

vertm, fa piété,
Con favoir & mille auttes

petfe&ionsqui lui font tenir un rang n diftin-

gué patmi les plus iUn&res Dames de notre

Siecle.

Je ferois inconfolable d'être tombé fans y

penfer dans une fuite de difcours & d'obferva-

tions, qui lui a paru intérefïer la mémoire de

l'illutb'e Mr. CuDWORTH fon Père j'enfe-

rois, dis-je inconfolable n je n'apprenois par
votre Réponfe, qu'elle a bien voulu agréer mes

édairciuemens. Je puis lui prote&er qu'enco-
re que je ne eonnoMe pas l'ouvrage de Mr.

CuDWORTH pour l'avoir lu ~n'entendant pas

t'Anglois, cela m'a été impontMe ) mais feule-

ment par la voix de la renommée & par les ex-

traits que Mr. j.eCi.B~c ena donnez je fuis

perfuadé que c'eH: l'ouvrage du plus profond gé-

nie, & delà plus vafte érudition qui ait jamais

paru & j'efpere que l'occauon fe préfentera na-

turellement d'en parler ainC dans quelque en-

droit de mes ouvrages avant même le'~x~f-
ment de mon D~fMMMt~, ou il mérite une pla-

ce fpacieufe. Si dans la CMWMMMMMdes Aw-

~?M ~tf<r/<~ je l'ai feulement nommé fans éloge 3

c'a été parce que je n'en parlois qu'incidemment

(t) Dt~MMt~f~MmtrDt'cM, e&rM<xf!'9'M<<

t' 6* oA fot~Kt ~ot~ ~M <mMft~n M)~«<«fM<<M«-

M~ C (3 S T ii

.~ReW~&MN,~ J. <~J<M/~ '70~.

que j'en ufe ainft dans ce Livre-là !or<qae je
parle de quelque Auteur Ce qu'enfin il e& de

ces génies (upérieurs dont le Nom <eut fait t'é-

loge.
Une partie de ce que je viens de vous écrire

fur les fentimens de mon refpect & pour le Pere

& pour fa digne (i!te ,adroit paru dans ma Répli-

que à Mr.
t. B C L s R e, <i et!e n'eût déjà ë[é im-

primée, lorsque je reçus votre Lettre.

Je vous rends mitle grâces Monfieur, des au-

tres chofes dont elle eft remplie, & que je gar-
derai pour moi.

J'ai auffi à vous remercier très-humblement de

l'exemplaire, qui m'a été donné de votre part,
du 2)<~a«fJ f-~MeM~ ~<Ma ( t ) que vous avez

traduit de t'Angtois. Mr. Des MAizEAux Y

m'a appris que Madame M A s n A M en eft t'Au-

teur & voilà qui augmente
de plus en plus

l'admiration que j'avots pour cette ilinfrre Da-

me.

Je vous félicite de l'avantage que vous avez

d être auprès de Mylord Comte DESHAtïs-

B U RY je vous en rëticite, dis-je, avec d'au-

tant plus d'empreftement & de p)ainr, que je
connois par expérience quel avantage c*e(r. La

narration que vous me faites concernant les agre-
mens de fa conversation tes manieres n honnê-

tes N vives, fi a&i&nnées d'érudition eft très-

belle mais permettez-moi de vous dire que toute

votre éloquence e& au deHousdu fujet. Je vous

fuppliede bien marquer à Mylord,que je confer-

ve le plus &ig)ieu(ernentdu monde le fouvenir de

toutes les bontez qu'il lui a plu de me témoigner.

Je lui tbuhaite une fanté parfaite & je l'aCure

de mes profonds respects.

Adieu mon cher Monneur foiez bien per-

fuadé que je fuis avec toute t'eMme & la panton

imaginable Votre, ~c.

~<f<M«M0~ ~<MtM ~«< fM
en donne. JhMMt ~'t'

Am&o'da<n tyot, m tt.

.tET-
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Y A
Lettre que vous m'avez fait l'honneur de

L m'écrire le ;o. de Mai dernier, Monueur,

m'eft venue parla Po~te de la Haie, ou de Leide,

depuis deux jours feulement. Ce que je vous mar-

que, afin que vous trouviez légitime le retarde-

ment de ma Réponte.

Je vous fuis infiniment oMigé de la peine que
vousavez prife de remettre tes correûions auSieur

ToNSON. Je compte aufE pour une marque

très-obligeante:
de votre amitié, tes inftances que

vous me faites au fujet de la taille douce ( i~
mais je ne puis vaincre ma répugnance, & je
vous fupplie de me pardonner cette fbibteuë, fi

vous voulez ain<I l'appetter.
Je vous remercie par avance, Monteur de

la bonté que vous avez de me vouloir enrichir

d'un exemplaire des Oeuvres de DE S T.

EvREMOND, Edition d'Amfterdam & je ne

faurois vous témoigner toute la reconnoiHance

que je feus de l'honneur que vous me voulez faire

dans cette Edition. Les Parcicularitez que vous

m'apprenez concernant l'Edition de, Londres,

~bnt des faits que je fuis bien aife de n'ignorer

pas.

SI!'onaété(urprisà Londres de la maniere

dont Mr. LE GlERC en a ufe dans fa Répli-
que, on ne fera pas moins furpris de la mienne

dans ma Réplique car entre Auteurs, i) eft fort

rare que le Répondant foit plus modéréque t'At-

taquant, comme je l'ai été deux fois dans cette

petite difpute. Je ne me repens point de ma

douceur, & j'appréhende que Mr. iE CtERC c

ne s'en fâche plus qu'il n'anroit fait d'une Rif-

po~e vive & piquante, qui lui donneroit un pré-

texte de lâcher la bonde. Il me ~umt, & me

~u8!ra de repréjenter mes raifons. Le Public,

après tout, eft plus fatisfair lorsque l'on tbutlent

fa caufe, fans y mêler des duretez perfonnel-

les.

J'ai reçu une Lettre de Mr. CosTB où j'ai
appris ce qui concerne Madame MASHAM je
ferois tres-faché que cette Dame, que j'honore

comme elle le mérite bien, n'entrât pas dans

ma juftification. Ce que j'ai inféré dans le Jour-

nal de Mr. de BEAUVAL, & ce que j'avois
écrit à Mr. CosTB (t) l'aura fans doute dé-

fabufée de la prévention où on t'avoit mife.

Vous m'avez fait beaucoup de plaifir de m'ap-

prendre qu'elle e<t t'Auteur du 7~<<t« de f~-
Me«)- divin, traduit en François par Mr. CosTE.

Je vous avouë avec ma franchise ordinaire, que

(t) Voiezd-deuustaI.ettredt);.d'Avr!t 170~.

voiez la Lettre à Mr. Cotte du ~o. d'AvtK

t7o;.

(~ Vo:eztesNiMwKtt~~ N~tMt~ <~< l~Mw,

Février '7~. pag. <t~. & Ctit.

?:Me

A

je ne
m'étotgne pas beaucoup de la

penfëe de

Mr. BERNARD, touchant l'incertitude réette

Bcabfblue des
Mathématiques (}). Elles ne rou-

lent pas fur des abftracrions elles fuppofent qu'il

y a réettement hors de notre efprit des iuper-
ficies fans profondeur & des lignes fans

largeur,
& des

points fans aucune dirneiifion. La plu-

part des DémoMtrations Géométriques font fon-

dées fur ceta d'où il s'enfuit que ce ne font que
de beaux & brillans ranfômes j dont norre efpric
ïe

repaît c'CH-à-dhe, une fuite
d'objets évi-

dens, à
quoi

rien n'cit femMabte exiftant hors

de notre
efprit.

Mr. LttSNirz, aiant tu dans

la feconde Edition de mon J3~H<'<?K«<~ ce
que

j'ai dit fur cela, m'écrivit une Lectre où il tâ-

choit d'accorder L'étendue actuette de la Matiere

avec les Idées Mathématiques; mais je fentois

bien en tifant fa Lettre, qu'il s'y trouvoit em-

barraf!e. Et qui ne le feroir puMqu'il fe trouve

que
les

proprietez que
l'on démontre d'un eet~le,

[avoir; que toutes les
lignes que

l'on
peut tiret

de la circonférence au centre font droites. Se

quettes font en au<E
grand nombre que les points

dela circonférence font des chofes qui ne peu-
vent exifter hors de notre efprir,

&
qu'aucun

cercle réellement exiftant ne peut avoir cela ? Je

me flaterois peut-être f) je croiois
que Monneuc

BERNARD s'eft fondé fur ce qu'il avoif fû dans

mon Dittionnaire. Ces obje<3:ions ont pû
lui ve-

nir de tai-même.

La difHcutté
que vous me propofez, Mon-

ïieur, me paro!t très-grande. Je la fis en
gros

,à Mr. PO t R B T l'an 67~. Il t'a inférée dans

la feconde Edition de fes
COg<MneNM MfM/M<c.f

de Deo .~M~< e?' ~M!/o avec fa Réponje qui
ne vaut pas grand' chofe. J'indique cela dans la

Continuation Penfées diverfes (~.), où vous au-

rez pu voir
que je gti(!e

cette difficulté en
quel-

ques endroits. Les Stratoniciens, que je fache

ne s'en
font jamais fervis. Je n'ai vu aucun Au-

teur Orthodoxe qui l'ait refutée, & ce n'eft:
que

depuis un an ou deux c'eft-à-dire, lorfque je
travaillois à la Continuation des /'f~'M ~MW~

que j'ai entrevu quelque chofe
fur cela propofé

en forme d'objection par BER!GARD, in C&

e«<<'~<~M. Je l'ai cité. Je ne vois pas trop ce

qu'on y pourroit repondre de fort. Ainfi
je

ne

voudrois pas entreprendre cette difcufMon. Elle

feroitmatrecue,
venant de moi & mes ennemis

ne manqueroientpas dedire que la Reponfe feroic

plus
foible

que l'objection (~). Vous devriez

Mon-

(4) Tc~eït. p. t~, à la note matginate ~). Voiez
ei deCus Tome H!, pag. ~t, Note (m).

(f) M. Poiret s'eft fort eftomaquéde ce que Mr.

Bay.le a ofë dite ici, qu'il avoir mal répondu à une de (es

cbtectiont
fur le ttvf< intitulé C~'Mt<MM ~«MM~

Qqqqq t2. B"



<7o;. L E T T R E S.

M*nt*cj[te
&CCCXX *M.

Dm'otfKotEU.

ï.tTTttt 1

t.tTT~CCC!X.:

AM~.DE!

cccxx. t Mr.

DuBONRMtU.

Mon&ur < vous exercer !dc0!)s la matiere fe-

toit digne Je votre MeNphyiIquc.
Je n'a} pas encore commencé à tMvatUet au

troiMme Tome de la CeMMtMfMw ~M /'f~M

~w~. Je ferai vos eoMptunens aux perfonnes

Ai reçu
mon très-honoré Monueur avec

une
extrême reconnoinànce le préfent qu'il

vous a plù
de me faire de votre belle D~

f~tfMr~' prétendu~M<Myrf
<~ /<< Z.<gMM

T~t

(! ),&}e vousen rends mille actions de graces.

Mr. P 0 j o L A s m~avoit fait la faveur de me la

montrer manufcrite, il y a je penfe
huit ou dix

ans & je l'avois exhorté dès lors à la publier

tant elle m'avoit &mMé digne de paroître en no-

tre Langue
non moins

qu'en Anglais (i).

Vous avez,Monue<tF,tuiné fans renbm-œ cette

ancienne Tradition, te fondement de tant de Dé-

votions opiniâtres &aveugtes & vousavez traité

ce fujetavec tant d'agrëmens qui
relevent la folidi-

téde vos
preuves, qu'il

feroit à Couhaiter que
vous

vonluNicz
travailier à d'autres fujets, pour

enri-

DM, j<M<!«it6'Af</f.Danstatroi6eme édition de cet

OuvrMe, imprimée à AmMetdam en < 71 i! a ajo&te

une DiHertation préliminaire, où au lieu d'avoir recours

âJaCcatoM~mt) ~MFfa~e!f"citce très-exactement

dans ta Note ptécedcnte, pour voir ce que c'étoit que

tadttEcukcâ à laquelle on t'aecufbit de n'avoir pas bien

répondu, iidonnecamere à (a bi!e, pour faire des con-

jectures qui font toutes mal fondées: car i ne s'agit d'au-

cune des chofes qu'il articule, mais feulement d'une

queftion

fnetaphyjiqne Cur la nature de la premiere cau-

fe. ga<tB«<B~MMt<H*, dit't). après avoir rapporté le

pauage de cette Lettre qu'on vient de lire, M ~t d;ffi-

t«!Mt, pro M)~~ <<<nM <M<Mttt~MM mm ille <?<)' ruas ad

<jM<s XM remittit tMa~~fBM mt ~M«< <<<fM«nt il-

M M MtMMt <<~j;C«~«ffMt KMmttM~Hitf~ tt<<&fm)!))K ?<)<«.

t~m ~e~a~, TM< «<< ~~fiMt)~, <!«t tfotttm, <!«< <'<p.
M<tt KMK~w ~MMft in M~tNw DMna ~trtMOtt, ~«a~t

~~m«!ufOA/f~«')H~«j eMtm' à</<rt«t, BC<M<«m «j~a

?«<, ~fm<t in B~MtM'to~' ~<fM~at,MfttM~f'<<<

ex aeimo, «e~«<< M«~A«MMt «~M< a~eM, <ttjf< ~)w «t/e-

hMt~j, ~«eN'«<))M<<«m <x~<!c E~cM /<ttf tw<<e)M<r id

~wM/«<t~<t~<<ttt,~M<~«&<nâ à nullo orthodoxe

(«mt~Mt)
adhuc &M&aMm, fe «M~ non videre quid

et pDf!!t folide reponi, (~M e~m /e &<tNM«t m/eM<.

~))*~<t~M~ (eque nolle ~«''<fe ««< ~tt<<t r<d'jff ~<-
<te!))«)!< hominis MM~tMm. Minime ~M~~<tt Bt~tfC MftM-

Mm, B<~«f~Mmm~t~~«M~M)'«<!tt ~~M~HoMMtM ip.

nommée! dans votre Lettre, ~paf avance j'ai
commitrion génetate de vous atEtret, Mutes les

fois que je vousécrirai, de leur amitié & de leur

eflime. Vous devez en epteinement perfuadé de
la mienne, &: que je fuis, MonCem-, Votre &c.

L E T T PL E CCCXX.

A

M' D U B 0 U R I) 1 E U,

Minière de
!*Eg!i& Fran~oifc de ïa Savoie à Londres.

Bc~<f<&t~, 8- de,Juillet iyoy.

chir le Public des D-ttits excettens de votre plume.
Vous aviez ra~on de dire, en composant votre

Diuertation, que c'étoitunfujet
tout neuf; mais

dans le tems qu'elle a paru en
François, on pou-

voit dire que Mr. BA s N Ao E avoit réruté am-

plement le Martyre de cette
Légion ( ).

Je conferverai prëeieu&ment, comme une mar-

que de votre amitié, l'Exemplaire que j'ai reçu
de votre part. Vous me

prévîntes dans une choie

que j'étOM prêt de vous dire j quand vous me nfes

l'honneur de me venir voir Rotterdam qui
eft

que Monueur votre Pere & le mien ont été

Amis intimes. Je vous prie de croire que je ne

dégénère pas par ce
point.iâ

à votre
égard, &que

je fuis avec beaucoup de
pa~Eon & d'eAime,

Monfieur, Voire &c.

~<tt ««Mt<H, m
Mt~r~Mtm r<~M~«<DM«a «am"Ma~)M ë'

~<rtt«<M ff~tctHM, <tt~«t~M<M<tmo'<tf tet«t ezt«f~' m<M<-

mt<;B«r«<,&c. Cette tirade d'tnveRivf! ne conveno!t

gHereaMr. PoiteCtquivoutoitqu'onIettgardât com-

me un homme conSt dans la dévotion la plus epurcc,

ScquiparconfequfntdevoitËtrefempM de fentimens
tendres Sfaf)eNMeu)[ pour tout le monde. Mais il étoit

piqué de quelques traits du Diffiennaire
c~t~Mf qu'tt

s'appttquoif, ou qui tegardoient fa chere AntoincKe

Bourignon.

(r,)
D<~M~<tmH~on~«f6'CrM4"e~r<e

JM~~< <<<

t~MX J&tMfttne. ~~M fH~mrt <<«Attf~M cette Lé-

~<m <tttnhtt«S.E<Mttf, t'K~Mt de Lion, en I<Ma<6'

FftM~. F~jMa DH~Mm<<M<~<-<<t'6;0)tMlniftre de Mont-

~<Ht<)', < ~xttMf<tt <<<f~t~ <<t ~t Sa~cyt <<e tottA'M
Amfterdam tyo;, intt.

(t) CetOuvrage n'aotoit peut être jamais paru en

François, fi je ne J'avais, pour ainfi dire, arraché à

t'Auteur. 8~ fait imprimer en Hollande. C'eft ce que
Mr.Dubourdieu Jui même avoir marqué dans la Pfe&-

ce mais elte fut fupprimée parce qn'it y avoir que!-

ques traits de critique, ou pMtot, de raiiterie qu'on

app!iqua~t)nAuteorcé)ebre..

~) Mr.BafhageatraitecettematieredansfbnN~
f«&f~< impnméeentf~; &: )aD~M«'deM.
Dobourdieu avoit été publiéeen Anglois trois ans au-
TaravanftC'etHd)re)ent~<f.

LET-
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LETTRE CCCXXL

A

IfEvous (uisinnniment obugé, Monneur,de

voire

dernier paquet où quoique les Im-

primez fbient d'une nature plaire beaucoup,

je n'ai rien trouve qui m'ait ëteauiï! agréable que

votre Lettre. Le Sieur de LoRM~, qui me

fait voir a nez ponetuettement les ~MN~M

T~~MM~ ne m'avoit pas encore donné les deux

moisquevous m'avez envoies. J'ai remarquédans

l'Article qui concerne !eï. Tome de la Continus-

tion der ~~M~wr /M Com~M, que les Auteurs

de ce Journal de Trévoux ont pris quetquerbis

de travers ce que j'ai dit ( t ).

It ed certain que le Marquis DEGutscARD n

ed le véritable Auteurdes ~MiKmmrej qui paroiilenc

fous fonnom (i), & qu'aucun Mtnifh-en'y a part.

Tour ce qu'il y a, eft que deux ou trois perfonnes
qui ont vu fonmanufcrit lui oniconieiMe de chan-

ger quelques périodes, oil le (H)e avoit trop d'en-

duré. A ne le voit que fuperSeieitemettt en

converfation, on ne le prendroit pas pour ce qu'il

e<t il n'a pas un grand flux de langue mais

c'eft un fbnge-creux & à force de méditer, il

tire de fon efprit bien des penfées fines & élevées.

Les perfonnesd'Etat avec qui ilaconféré, Ibif en

Italie, foit ici, t'ont trouvé propre à t'intrigue Se

homme de tête.

Puifque ta Héponte
au ~M<?f (3) eft rcpouC-

Jabte par tant d'endroits, je m'imagine qu'on la

réfutera par une Réplique bien étudiée car de

s'en di(penie)' fous prétexte qu'elte elt trop me*

prifable ce ne feroit pas être bon Politique.
Les Journatiftes de Trévoux marquent qu'il' y
a une nouveUe édition du Manifette, augmen-
tée des trois quarts cela eft-il vrai au tefte,

je ne fai pas bien fi la faute de la XXXHL

Lettre (~.). con~tHe à

po(cr

en fait que Stathouder

(bit un Officier de la République car il en: certain

que cette Charge ne donne aucune part à la Sou-

veraineté. C'en: une Charge de Gou'vemeur fous
l'autorité des Etats. Il eft vrai qu~on y attache

la dupontiondesCharges Militaires, tant fut mer

que fur terre, & de phtueuH Charges Civiles.

Mais enfin celui qui tapo&dene fou point du

(t) Voiez les mémm,rès de TrAomx Juin '10f Art.

C<.) Voiez hs JMtmMfMt<<J~o«.t Jain *70!, Art.LXXXVUÏ, pag. i Se ta R~ 'M~ a~<m< ~'«tt

FrM'txcMt, ehap.CX!t, ci-deftusTome Ht. pM. 7*7.

(i) ~e~O!rM ~tJH~«« de Gtt~~ ,<<«at<<~we~<~
contenule KA~<<MBa/M~t'M ~!t'~R"«'m<:

hors de R~«M' <<tFf<mM.~<~<er«-M-t;MmMf~t la li-

berté de fa Patrie. Premitre Partie. Detft t7~ in 11. La

feconde Partie n'a pas été publiée.
~) ~a<t<< ~< fE~t~'M' de B<MM'<. t70t< in

Voyez tes Aft~tm'! <h 'o<tx, Mars 170;, pag. 43)t

~) t<MM<, Mémoires <~ ~N<' tmMra<M &tG«Mrt ~e.

~aM. Ces Lettres. écrites fous le nom d'un Suine à un

François, font de Mr. de la Chapelle de l'Académie
Françoife. I) commença à les donner en ï7< S: con-

tmna)u<au'ent7n. Tout cela fait un volume in4. ou

deux volumes in <t ,m)primezaBaûe,ou plûtôt a Pâ-

ris.

(s) Mt. Leydetkefpubtia en !<?t, De H~<f«j<

M'

~4 Rc~~M, 6, <t*~pMf tyo~.

rang de fujetde la R.épuM!que;&: l'ona vûquele
dernier Stathouder s'ed toujours fait donner une

CbmmiCton, quand
il a voulu

u procéder à certaines

cho~s d'Etat, comme à la caution de
quelque

Boarguëme~re.

Onn'aiei nulle connoilfance du Livre oppofë à

Mr. LsvDECKER. J'en ai vu l'Extrait dans le

Journal de Trévoux (y) mais comme
très-peu de

perfonnes voient ce Journal depuis que la rim-

preiuond'Amderdam eftceflee~ le Livre
en que-

Rionn'eM: point du tout connu en ce Païs.

Mr. VAN DAtE vient de donner un
gros

in où l'on trouve l'Mfif qu'AtUSTEAs a

donné de la /fM des Septante elle
y

eft réfutée

folidement. L'Auteur ajoute plufieurs remarques
fur les Rites du Baptême des Juifs & des pfemiers

Chrétiens & quelques autres Cérémonies de la

primitive Eglife. Cela eft aRez recherché & cu-

,rieux. tl condm par une Ditièrtation fur SAN-

cHONtATON, dans laquelle Mr. HuET eft

maltraité (6~

Un SuiHe nommé Mr. Hut.DMC a fait

imprimer à Leyden un Manufcrit Hébreu avec

fa Ver~ton Latine & des Notes (y). Je ne ne fai fi
on lui faura gré d'avoir tiré des ténèbres unOu~

vrage
de cette nature. C'e& une Vie de Jesus-

CttRi ST compoSe par un Juif & remplie de

calomnies atroces. Dès le commencement on y

fait pallèr pour une femme de mauvaife vie, on

plutôt comme une Coureuse !a Mere de Notre

Seigneur.
Mr. H u L !<. c iemMe avoir prévR

qu'on fe choqueroit
de la publication d'un tel

Livre; mais il n'y
a

point
de terme

injurieux

dansteC~t~w, dont il ne fe ferve dans tes Notes

pour rendre
exécrable

le Juif Auteur de cette

Vie.

Le même Auteut Francomtois qui a publié

en ce Pais les ~f~M~M Cour de

l'~rwf «Mf~
~f &t CM~ ~Mf, la Réponfe

<t«~Mt<~<~?e
de <'N~~ .B<!f< &c; a fait

imprimer depuis peu une ~M~t~ fon ~yot~e

<('&<<« en avec une Defcription des

di~rensqui regncnt ici entre tes
Catholiques.

Il a

don-

a~eM t<tftf~, ~<K~<nf<eCK~~M ~tK/M« ~tf< M m<~M,
aMttm) <wj (~ ~<KMf«e) f~mMMi'tM ~t~rttaf. Ultra-

}e&i t<f,in S. I.aMponfeettimitUiée. ~~&«T'~r~-

noté '<M Rth tft/tW~M M))t)-<fHt~otre I.~af AffMiM-

I<)t<<MtefC<~t.<af<t~c/e H~cire ~aj~)!/?o}/m~,
Paris t~o~.init.Onenadonnë t'Ex:r&it dans tes A!e-

moires de T~Mx, Janvier <7~ Arc. !U. p~g. ~t.

(6) D~M~~er~~M de tXX. ~ft~rft<h« &c.
Amitetodami 170!, in 4-

(7)

TOLDOTH jESCHtr:H<~M~i'/r~MMtMMK<

<Ji«Mh M~J~OBt MFTt~M ex Af«BM/Cr<~MA<!ftti<i« inedi,

to, B«a< <<<MtM«~tM, <!<'
Pi')~«'X<

< Ktft: (~M~f jM~~o.

f«<aat~'<M<~)'tf~<gM')mr,«t~<T;j <~rM M<~<A
fK t~t«<ttM cmtMtttMHt' ) tiff~MM, Jet. J«f. H~~nM,

I%WM. Utgduni Batavomm tyo; in S. Veiez B<-
H<MJ&M<H~~M de Mr. Wottius. Part. Il. Lib. vïï!,
De Sm~<tjH<6)'<M'<sKt)M)~a"<, §. 740, pag. t~ <~

~4!.
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AMf.
donné une feconde Edition de fes Mémoires <~ /<<

Cf.M' de ~TM<M, augmentée
d'une uxiéme Par-

tie qui contient des réSéxioM fur la mort de

t'Empeteur, devinées à faire voir que la Caufe

commune gagne beaucoup à cette mort. il ne

perd
nulle occanon dans la Relation de fon Vo-

yage de mordre la France.

Un Profeneur à Coburg
en

Allemagne
nom-

mé Cyp~THN N fait imprimer
à Am&erdam

un Livre in n., ~?M /'M<~&M
T~e~~

C~t~. Je ne l'ai point
lù encore. Mais fi

l'Auteur a bien [faite ce fujet, il a pù dire des

chofes curieufes car il n'y a guéres eu d'efprit

plus itrëgu!ier & plus va&e que celui de C A M-

pANEn.A, dont la Vie a été celle d'un Moine

avanturier.

Mr. C a E N i u s fun des plus forts Com-

pilateurs & à
parentuefes longues

& frequentes t

que l'AUemagne
ait jamais produit,

vient depu-

blier un Livre (8) de ~o~J p~p~!M
où il

donne plus de cent Auteurs accufez de Plagia-

tiSne. Tout eft plein de longues
Citations dans

ce Livre-là.

Je vous envoie deux Tailles-douces du Prince

L ouïs s n BADB faites en ce Païs depuis

peu. Le débit en a été défendu. C'eft une

chofe
étrange que l'obâination ou l'on e& de

dt&met ce Général comme un traître. Vous

avez pu remarquer depuis longtems
une manière

en France fort différente de celle des Alliez.

Ceux-ci ont prefque toûjours imputé à la tra-

hifon des Généraux ou des Gouverneurs de

Place, les mauvais &ccës, & en ont puni ou

difgracié pluCeurs. La France au contraire a

récompeme
ceux qui avoient eu la fortune con-

traire, les excufant fur leurs bonnes intentions.

(<) T a o M CRBNtu s BtaffdebouTgeois <e!on

qudques-uns ou Hongrois.
felon quelques autres:

Conedeur à Rotterdam & à Leide, & puis
Maître

de PeoEon & Rëp&iteur dans cette derniere Ville, a

donné ptuSears autres Ouvrages au Public. Voiet ceux

qui font venus Anotre connoiCance.

j. f~t~t D~M~mMm Htjh'w-CMtm'-J'MM~M~m.
RottemdanM, t~f~t. & Ceqq. in 8. 10. voit.

IL ~KM~wr~MM PM~<gif< 0' tKj!<MM, t«m Epiflolis
KM~m Dea<M'«w ~M inde t~haM. Amnetod.

RoKerod. & Lugd. Bat. t~<- & &qq- t7t~, in

tS.votL

ï!t. F~H Bx<'MtM<t<M«MxFMM<~MH~M-<<tB'«m. Luge.

BM.t~7.t7oo,in8.vo)t.
ÏV. M~m fMettisifam 6'Ht~~ffm. Lugd.Batavot.

t< in 8. t. voit.

V. ~M/e~t fA<M~<M Cn~H).H~hn«'. Am0e)odami,

j~it-tyot~inS~voU.
VI. A~w ~w«tt<.jEHM~tMO)t ~hma.mtt.

I.ugd~,B9H. 1700, in S. t. vot).

VIL Cfm~MtMt'mM fjMMfpM <~ B~<«. AmNebd.

t7rf, in 8. voM.

De yM)!~«, St«~K< Mef<Kf I~NWtttt, informa.

Vt!L<
~MM6' E~MtMM t<M<MfM, B'4~«W~ t«tn<,

f<~a< <t*~MM NqtM~ t~d. Bat.

t ie~. in 4.

fC~M <~ metM' ~«M<SM't<MnMN o~M «</S-

) ~tStbmM i<6<~ foMt&t ~f NMf Ntj~XK.

) Rotefodami,t<~t.in4.

Ce qui s'ett paOe depuis peu aux
Lignes que [e;

François ont taMë occuper fans aucune
on.

portion pour enfuite attaquer par une nonveUc

HMteavee
M)te poignée de Cavalerie d'élite q~;

a été mutée une Atmee toute
entière, paderoif

pour an
coup

de tra'u&n
parmi

les Alitez auâ!
bien que le pa(!àge de l'Oglio mais laFrance ne

domepointde!a tidétitédeceux qui fe taifleuc :un(i

dupper. Vous ne fauriez croire le
mépris qu'on

a pour ces Généraux & t'en m'a dit
que Af~.

DEVENDOME ibn[ l'objet continuel (te;;
raiHeries du Duc de

Savoye & de Mt. n t
STAttEMBERG G qui fe moquent de leur

p~
Kf: & de leurs bévues.

Je me &uvieM de vous avoir mandé
que le

Chapelain qui travaittoit à iaRetanon de la Cam-

pagne
de < 704 avoit une exemplaire de la Ba-

taille de Hochftet, qui avoit été envoié à Mvioat
MARLBOROuen par M. le Maréchal MV; i..

I.EROY. Vous me
répondites que l'on n'avoit

point de connoiuance à Parisd'une telle Relation.

Mais feroit-il bien potHMe que Mr. le Matëdal

DEMARSIN n'eut pas envoié de Relation de

la Bataille ou que l'aiant envoiée, il n'en ait

paru aucune
Copie imprimée ni coanufcrife Je

me fou viens
que le ~t~cM~t Galant qui donne

jufqu'a cinq ou Hx Relations des moindres avan-

tages, n'en donne aucune de la Bataille du i!.

d'Août j & qu'il s'excuse fur ce que les prifon-
niers François n'avoient pas la liberté d'écrire

dioù il eonelud
que

les Ennemis craignoient les

Relations Cneeres que ces prifonniers auroient

pH écrire. Mais n'étoit-il pas échapé des Of-

ficiers ? L'Electeur de Bavière Mr. B E M A R-

SIN,& plufieurs Colonels n'ëtoieM-ils pas forcis

fans Heu!u'e
Ne pouvoieut-ils pas écrire

j D< Ef«<<Mmtet<m~~)'as'M 'n'MM'MMt, <&~

}
f~<<~ 6' Ni)tM iM~at'. Lugd. Batavor.

(_ t~<. in 4.
Ces trois Vohmes renferment tout ce qu'on a <te

meilleuren Latin fur la Maniere d'étudier tes diffé-

rentes Sciences, & c'eit une fort bonne Collec-

tion.
IX. &;<ff~«M<M /n. <<<tttrtf S<T~enm) optimir <)*

j!'BH. Lugd Bat. 1704. & tyo~ in S. voll.
X. Bt ~«~<A<~<M s<W~<n~ D'~r«tto. Lugd. Bat.

!?e< in S,
XI. De Faribas C<t<-<t~t D.jj~fMttMtM /f~. Lugd. Bat.

t7t~.init.
XH. Je.~)~<ft<~eS<M<Mm«wmM<~<~M<t, d'<~

S«<ftMhM(~tritHetMO)'«Mrtt~tMjCcmmMMMM

aonCMtt'<r~<~M<«,jMM<ttj)t<<<c&«s. Lugd. Bat.
t~ M

xin. ~c~s~N H'a<)M~M, « RtM~Dt d* EtMK<

time Cf<Bff «Mt <y<f<ja«M, < FM~MMBf in 9'M do
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LETTRE CCCXXIL

M'. PECHER.

k A Lettre que vous m'avez fait l'honneur de

• X_, m'écrite ( je ne fai quand car elle eft tans

date ) me fur apportée hier au foir entre neuf

ou dix heures par Mr. ChaliÉ. je l'ai lue

avec une extreme fàtisfa&ion fon ne peut être

plus fenfible que je le fuis à ce nouveau témoig-

nage
de votre amitié; & je vous fuplie de croire

que je réponds de mon mieux à ï'affeârion que

vous me continuez depuis un fi grand nombre

d'années Se que je voudrais bien vous convain-

cre par des marques effectives de mon attache-

ment intime à votre perfonne.

Comme je ne mérite point de Lettres de re-

merciment, & que lors même que jen mériterois,

je voudrois que l'on ne m'en écrivit point on

vous a dit une vérité jufques-là, mais on y a joint
un très-gros menfbnge lorfqu'on vous a dit-,

que je ne veux point de commerce avec qui que et

fiit qlli ne figure dans le mande. Il n'y a point de

défaut dont je me fois garanti plus heureufemcnc

que de la préfomption & des airs de fufftfance.

Je ne m'en faurois donner, quand même je vou-

drois m'y étudier ;'& fi la pareflè eft caufë que

je ne réponds pas toujours ponctuellement aux

Lettres qu'on veut m'écrire ce n'eft jamais à

l'égard des perfonnes obfcures & fans nom. Je

fuis alors plus ponctuel & je me tiens toujours

honoré qui que ce toit qui m'écrive.

Le proverbe Cave ab homine latins libri a

pour fondement ce qui arrive dans les conver-

fations des gens de Lettres. Ceux qui ont lû

d'une façon vague toutes fortes de Livres, favent

un peu de tout, & ne poflèdent rien à fond. Ils

battent beaucoup de Païs & ne difênt prefque
rien qui fbît exactement vrai. lls fè trompent i

très-fouvent fur les noms propres $C en Chro-

nologie, & en Géographie. Un homme qui n'a

lu qu'un certain Livre & qui te fait presque par

coeur les peut relever à tout moment & leur

montrer qu'ils fe trompent. C'eft pourquoi ils

ne
craignent rien autant que la préfènee d'un tel

homme. L'Auteur de l'EJpritdes Cours n'a pris
le Proverbe qu'en ce fens-là ,-£>iez-en bien fur.

Le Peculiutn dont il eft parlé page 814

col. 1, (1) (ïgnifie le bien particulier que le Fils

de Cassivs poflêdoir pendant la vie de fon

Pere. On ne peut pas confisquer les biens d'un

Fils de Famille; c'eft-à-dire les biens aufquels
il a droit de fucceder après la mort de fon Pere

mais les biens qu'il a acquis par fon induftrie pro-

pre durant la vie de Con Pcre font fon Pecx-

lmm,ic'As font confifcables s'il tombe en faute.

Ceux qui favent comment j'ai parlé des Jéfm-

'rîVoieit dans \t Oi&imntirt Critique l'Article Cai mrs VihSuiunJt (Spurim) m. A.

A

Miniftre à Emmerick.

A Rotterdam le i o et Août 170 r.

tes dans ma Réptmft an Cdvinifmt de Mai»

bourg, & même dans mon Diftionnaire à l'Ar-

ticle de Loyola, & ailleurs, peuvent dire

bien aflurez que je ne les crains, ni ne les mé.

nage. Mais il eft vrai qu'un Dittionnaire Hiftori-

que ne
doit point porter les marques d'une pré-

vention paflionnée & je m'en fuis éloigné autant

que j'ai pu tant à leur égard qu'envers Mute

autres fortes de fujets. Si j'ai décaillé l'ailàflînat
de H E N R 1 1 1. à la charge des Dominicains,
c'eft que je pouvois citer des pièces autenti-

ques au lieu que la part que les Jéfuites peu-
vent avoir euë à l'aflàffinat de Henri IV.

par R A V A 1 L L Ac n'a pointpaflè les fbupçons.
Les A&es du Procès de ce miférable ne prouvent
rien contre eux il n'y a point de Documens à

alléguer; & ainfi un Hiftorien n'a rien à dire
car il doit prouver ce qu'il avance. J'ai eu la

curiofité de lire ce qu'ils ont répondu aux accufa-

tions de leurs ennemis ce qu'on leur a répliqué,
ce qu'ils ont répliqué eux mêmes & il m'a paru

qu'en plufieurs chofes leurs accufateurs demeu-

raient en refte. Cela, je vous l'avoue, m'a fait

croire qu'on leur impute beaucoup de chofès t

( comme il arrive lorsque la haine eft devenue

générale, ) dont on n'a aucune preuve mais que
Ton croit facilement à

l'inftigation des Préjugez.
Combien de fôttifès & d'impoftures ne débitent-

ils pas contre les Miniftres, eux, & les autres

Eccléïîaftiques Papiftes ? La prévention, c'eft la

palïîon qui les anime. L'homme eft homme par
tout. L'exemple de ce que les Préjugez pro-
duilent contre nous, doit tenir en bride un Hifto-

rien & l'obliger à croire que nous pouvons être

quelquefois injuftes envers nos ennemis. Là-

deffiis que faire-? Ne rien adirer, que fur l'au-

torité des preuves publiques & bien avérées. Je

me fouviens du chagrin que je fis à quelques Ré-

fugiez, qui, peut-être ne me l'ont jamais par-

donné, lorfqne je pris la liberté de les contredire

en les entendant affluer que Ravahlac étoit

unjéfuite, & que tout l'Ordre fut chafle de

France à caufe de l'aflàffinat que ce R A V Ai l-

L Ac commit en la perfonne de Henri IV.

Ils eurent une véritable douleur de ce que je
les forçai de croire en leur montrant Méze-

R A Y qu'ils fè trompoient,
C'eft fans ma participation & contre ce que

j'avois témoigné fouhaiter que le Libraire a fait

imprimer à part l'article de David. Vous

trouverez un très-bon précis du Livre de Mr.

Jaquelot dans les Nouvelles de la République
des Lettres de Mr. Bernard, au mois de

Mars
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{.ET. CCCXXtt.

a Mr. Pécher.

& CCCXXIII. A

Mr.B»rzB.

Lettre a
cccxxiii. 1

Mr. Batze.

Mars 17° J- Ainti ce feroit une chofe fuperflue,
de vous en envoier un autre. Le Livre eft bon;

mais la folution des difficultés étant au-deflus de

l'efprit humain il n'a pas été poflîble à l'Auteur

de la donner. Je m'étonne qu'il n'ait pas fait

les réflexions que vous faites fi juftement &

fi théologiquement. Je lui prépare une Réplique.
La Loi yigraria (*) portoit, que certaines

Terres feroient diltribuées gratis au Peuple Ro-

main. Le Sénat fut toujours en garde contre

de telles Loix parce qu'il les regarda comme

une entreprife de gens ambitieux, qui vouloient

LETTRE CCCXXIII.

A

MR. B A Y Z E.

1 A Rotterdam le i. de Septembre i7or.

DEpuis
qu'une Gazette Flamande m'eût

appris que Mr. DE MONCALavoitper-
du une jambe à Gibraltar, après s'être fignalé

à repouffer les Aifîégeans je ne ceflài Mon-

fîeur de m'informer des fuites car je craignois

qu'une bleflùre de cette confëquence
ne devînt

mortelle ce qui m'auroit extrêmement affligé
tant à caufe de l'eltime que ai pour fon mérite

qu'à caufe de l'intérêt de fon aimable Epoufe (i).

Vous pouvez juger par-là Monfieur de la joie

que j'ai eue en apprenant
la juftice

qui

a été

rendue à fes fervices importans par a Reine

d'Angleterre (i). Je vous en félicite de tout mon

coeur; & je vous fupplie de lui en faire mes com-

'plimens, auffi bien qu'à Madame fa femme.

Mr. DottlIs & moi parlâmes hier d'une

Méthode d'étudier la Théologie & nous con-

vînmes qu'y aiant divers Traitez imprimez fur ce

fujet comme auflî fur la maniere de prêcher,

il n'y avoit qu'à
choifir. Mr. Doulés ajouta,

qu'il ne voioit pas de meilleur guide dans la

Méthode des études de Théologie, que l'Ouvra-

ge que Mr. Gaus se n Profeflèur à Saumur a

{*) Voiez l'Article de spurms CÀsstvs. Rem, A.&B-

( iJMadamede Moncal étoit fille deMr. Bayze.

(i) Mr. de Moncal ell préfentement ( iy%r) Major

Général ou Maréchalde Campdes Armées de fa Majefté

Britannique,

(j) Mr.GauiTen a publié un volume de Differtarions

fous ce titre: Stefbmi Gtujfeni Dijfertstimes thldtgti,

gagner pu là l'amitié de la Populace pour s'a»
fèrvir à te rendres maîtres- de l'Etat.

Alexandre mettoit fa main hors
du lit,

tenant une pièce de fer, qui devoit tomber dans
un baffiii dès qu en commençant de s'endormir
il ne la tiendrait pas ferme. Le bruit du choque le
réveilloit.

Voilà .mon.cher Monfieur, tout ce que je
puis vous dire. Le plus important merefte qui
eft de vous (buhaiter une meilleure fanté, de vous
demander lacontinuationde votre amitié & de
vous adorer que je ferai toute ma vie Votre, &c

1

publié ($). Il y a dans les Oeuvres Peftumts de

Mr. Claude, à ce qu'on m'a dit un Traité

de la compofîtion d'un Sermon: il faudroit bien

lire & bien digérer cet Ouvrage-là (4). Jamais

homme n'a été moins propre que moi à dreflêr

une Méthode d'Etudes car je n'ai
fuivi. que ce

qui étoit de mon goût. Je ne confeillerois pour-
tant à perfonne d'en ufer ainfi.

Je reçois rarementdes nouvelles de Montauban.

Ma Belle-Soeur ne me paraît pas difpofée à for-

tir de France ni à fe féparer de (à fille les dif-

ficultez, qu'elle croit infurmontables la détour-

nent d'une pareille réfolution. Plût-à-Dieu,

Monfieur que nous puiffions former entre nous

un nouveau lien d'Alliance, comme, vous avez

la bonté de me le marquer fi obligeamment.
Je m'en eftimerois très heureux. J'aflure de

mes très-humbles refpe&s Madame votre chere

& très-digne Epoufe & je fais mille vœux

pour l'avancement de Monfieur votre fils qui,
à ce que j'entens dire a des talens extraor-

dinaires. Je fuis de tout mon cœur, Monfieur,

Votre, &c.

"S "s

7. Denuimt Stadii Thtdogui. il. De muur* ibtihgu.
1U. De ratime cencimandi 1K De utilitott Ihiltfiphu ad

TbtôbgUm. Quibut acceftt brève [criptum
De nSo *{»

CUvium ns prêtantes, Salmurii 1*70, in 8.

(4; Ce Traité eft inféré dans le I. Tome des Omwtt

Pojiitmes de Mr. Claude. imprimée* à Amfterdam eu

i«88 > in 8. f voL

tETTRE
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LETTRE
CCCXXIV.

A

MR- DES MAIZEAUX.

1
A Rotterdam le 16. d'Octobre

1705.

Y Es
Livres que vous m'avez envoiez Mon-

1 fieur de ta part de Mylord Shafis-

jvrï(iJ. ont été très-bien confervez. Il ne

manquoit
rien pour cela aux foins que vous aviez

pris, je vous en fais mes très-humbles remercie-

mens. J'ai eu l'honneur d'écrire à Mylord pour

lui témoigner
ma vive & tres-jufte reconnoiftance

pour
un n magnifique préfent. Je ne laiflè pas

Monteur de vous fupplier de lui faire connoî-

tre combien je fuis fenfible à cette nouvelle

marque de fa bonté libérale, & avec quelle joie
î'ai appris par votre derniere Lettre le rétabliflè-

ment de fa famé.

Les Répliques que Mr. le E C L E R c a faites

en faveur de
l'Origénifte

du Parrhajîana, feront

refutées dans la troifiéme Partie de la Réponfe aux

queflions
d'un Provincial (*) On verra dans le mê-

me Livre une Réplique à la fienne fur ce qui

concerne Mr. Cudvvorth (1).

Le feconde Tome de la Réponfe aux Quefiions
d'un Provincial eft achévé d'imprimer depuis

long-tems mais on ne le vendra qu'avec le

troifiéme qui eft fous la preflè & qui auroit pil

être achevé il y a un mois fi le Libraire avoit

pû fournir allez d'Imprimeurs mais comme il

vouloit mettre une fin aux trois Volumes in folio

de Mr. BASNAGE DE FLOTTEMANVIL-

ib ( 3) il occupoit à cela la plûpart de fes Ou-

vriers. Depuis que cet Ouvrage eft achevé, il

les
partage entre trois ou quatre Livres, (le pre-

mier volume de ï'Hifioire d'Angleterre par Mr.

DE Lab. re y > l'Hiftoire des Juifs par Mr.

Basnage ,&c ) & ainfi chacun va lente-

ment. Je compte que le fecond & troifierne

Tome au Provincial (A) pourront paroitre vers le

commencement de l'année prochaine.
Si Mr. le Clerc revient à la charge, j'ac-

cepte l'offre que vous me faites fi obligeamment,
de m'envoier quelques Extraits de l'Ouvrage de

Mr. Cudvvorth mais pour le préfent, je
veux éviter la longueur, & m'appuier fur ce que

Mr. u Clerc reconnoît que feloa Mr.

C tr D vv o R T H les Natures Plafiiques ignorent

ce qu'elles font & qu'elles n' agirent pas comme un

hfirttmem, mais comme une véritable Caujè effi-

ciente. Ces deux points une fois pofez il eft

vifible que la retorfion a lieu & je crois avoir

mis cela dans un dégré d'évidence qui n'a plus

( Voiez ci-deffus la Lettre du j. d'Avril 1705 No-

te (i).
(*) Votezci-deirusTom.HI.laII. Part. de la Répmft

anx§uefliom d'mFnrvlncM pag. 8«J. & fuiv. 170;.(i) Voyez ci-après la Lettre du 1. de Décembre 170 j.
Note (7).

(i) Voiez ci-defus la Lettre à Mr. Minutoli du tS.

d'Août iff?8.

(») Ces deux Tomes forment dans cette Edition*» /••

Tome ir. Rrrrr

befoin que de la réfutation de ce que Mr. t e
Clerc a a dit dans fa derniere Réplique en

le fervant de l'exemple des Animaux d'un

chien, par exemple, qui fert à faire tourner la

broche.

Je n'ai nulle connoilïànce de la vie de LA

Fontaine, imprimée vous a-t-on dit de-

puis fept ou huit ans. Peut-être a-t-on con-

fondu car il y a des Mémoires du Sieur DE LA

Fontaine, imprimez à Amfterdam depuis
environ ce tems-là mais c'eft un Ouvrage Ro-

manefque, & dans le goût des Mémoires de Ro-

CHEFORT, & par le même Auteur (4).
J'aurois beaucoup de chofes à dire fur les Vé-

ritez Géométriques mais je me contente de

vous faire fouvenir d'une chofe dont Mr. Be r-

N A R D a parlé, en faifant mention des Elément

de Géométrie de Mr. le Duc de Bourgogne a

(j). C'eft que ce font deux Véritez également
démontrées l'une, que l'étendue eft compofée
de Parties infinies; l'autre, qu'elle ne l'eft point.
Les Jéfuites de Trévoux, dans l'Extrait de cet

Ouvrage du Duc DE BOURGOGNE, ont très-

bien dévelopé cela, & en ont tiré une confé-

quence detlinée à mortifier notre raifon à la

dilpofer à croire les Myfteres les plus incompati-
bles félon nos Notions, avec des Véritez évidentes

(6). S'il y a Démonftration que les Parties d'un

Pied de Matière font en nombre fini il n'y a

perfonne qui puiflè fe fier aux Démonftrations

par lefquelles on prouve que la Ligne diagonale
d'un Quarré contient une infinité de Parties

car pourquoi fe fieroit-on plûtôt à ces Démon-

ftrations-là qu'à celles du contraire ? & ainfi vous

voiez que rien n'eit plus incertain abfolument

parlant que la Science Géométrique.
Vous me ferez beaucoup de plaifir Moniteur*

de me
communiquer

les endroits qu'on n'a pû

comprendre touchant la retorfion que j'ai pré-
tendu qui fe peut faire contre Mr. Cwdvvorth.

Je tâcherai
deles 'mieuxdéveloper.

Je vous prie de
communiquer au Sieur Ton-

son le Papier ci-joint qui regarde la Tradu-

ction Angloife de mon Di&ionnaire. Pardonnez

mes importunitez ,8c faites-moi la juftice de croi-

re que je fuis avec tout l'attachement & toute

l'eftime polïîblc Monneur Votre &c.

P. S.

/mla II. Partie de la R«M»*^uefi.^iaiPnv.on la trou-

vera ci-deffus dans le Tom. III.

(4) Voyez la Lettre à Mr. ** du 4. de Décembre

i*?8,Note(ioJ.

({) Nouvelles de la République des Lettres, Septembre

i7oj dans l'Extrait de diverfes Lettres, pag. %%6 jj7.

(g) Voiez les Mémoirespour l'Hiftoin des Sciemts & des

beaux .<*«. Septembre»?© pag. 1471. &i47*>édition

de Trévoux.
RrrrrRrrrr
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ctcxxY. A

A Mr. des

Maizeavx, 8e

Mt.CM'mus.

~LGBS'HtUS.

P. S. J'aj parcouru te nouveau Livre du Père

Mal eb&anch e contre Mr. Arnauid

(7) j& j'y ai moins compris que jamais fa pré-

tention que les Idées par lefqutlîes nous con-

noiflons les objets font en Dieu & non dans

notre Ame, 11
y

a là du mal-entendu ce font»

ce me femble des équivoques perpétuelles.

J'ai auffi parcouru letrôifiémeTome du Traité

Hiftmque des Edits, auquel Mr. B n h o i t a fait

D. T H O M JE C R E N I O

P E T R U S B A Y L E S. P. D.

QUaru

grato
animo

atxeperim
Tua noviffima

mutera
décimant tertiam dica & deci-

niant quartam partemi Animadverfîonum

qttibus prmverett
aliitd Tunm

Opttfculum
haitd

fatis Jignificare poffkfn.
Placent mihi impenfe

leBio talium Lucuhratiotnan unde fimper redeo

dottier fi milla Tecttrn mibi imercederet necejjîndo.

Crnn vero cogito
de amicitia qua meprofequeris

tune

fane longe jttaindîus perlegendis luis
libris animum

applico.
Ne prarfiu

mei
grati

animi
fignificatio

in

tneris verbis canfiftat
ecce duos TraU&tus

qui forte

défunt Tua ampliffim* fnppelUBili UbrarU qui-

que mibi fidtem videntur rarivret fitiii. Felim

(7) Répmfi duVere M.tlehrancbe ,Prefirtde l'Oratoire à

la tnifiêmt Lettre de Mr. Arnauli Vaileur de Sorbonne

touchant lis idée; & les PUiJirs. Amfterdam, (Rouen) tj 04.

int». Cette Réfonfes eft la première piece du Rerucil de

toute t les Répoafei d» 1ère Mstltbranche 1ère de l'oratoire
i Mr. Arnauid, Dcîieur de Sillonne imprimé à Paris en

1709. 4- voll. in n.

(8) Le PereThotnaffin publia en i6%6. & 1587. deux

votumes in g fous le titre àe Traité de l'Unité de ÏM$hfe,

6" des moyens que les Priâtes Chrétiens ont employe^pour y

faire rentrer ceux quis'en et lient féfarez.. Cet Ouvrage fut

réimprimé en «703. avec les Addùîons pofthumes de

v l'Auteur, & on l'intitula, Traté Hiftoriqtte &dogm»tique
des Edits & autres moyens jpiritutls é'timpurels dont on s'cjl

fervi dans tous les tems peur établir & pour maintenir l'uni-

li de l'Eglife Catholique. Vivijè en deux p artû Lapremiert

depuis
le commencement de l"£f.li[c jitfquau IX. Siècle la

féconde depuis le IX. Siecle jufyu'auderaier.tar le feu P. Louis

Thomxfin Frétre de l'Orxttire, Paris 170? i voll. in 4.

Le Père Bordes Prêtre de l'Oratoire publia en même

tems un Suplément au Traité des Edits Ô* autres moyens

fftrituels & temporels dont eu s'eft fir-vi dans tous les tems,

pour maintenir l'Unité de Vtglift Ctthclicue ou l'en 'époad à

divers Ecrits fedititux des prétendus Réformes,, purtfculiere-

favoir qu'il prépare
une Réplique (8). Il y eft

maltraité mais non pas tant que tout le
corps

des Eglifes Réformées de France que l'on te-

préfënte toujours animées de l'elprit de fédition,
toûjours liguées avec les Ennemis de l'Etat. On
y a joint une Lettre Pafterale de Mr. l'Evêque
de Nimes fujet des derniers Troubles des

Cévennes. Rien n'eft plus Apoftolique que cette

Lettre.

LETTRE CCCXXV.

CELEBERR1MO ET ERUDITISSIMO

Rotterodami, die ».N vembris 170 s.

libenter aceipias &
cupio

non jam ejjè
in TkaBi-

hliotheca, fed accedere hodie.
Jitvenis Lipjtenjis

cm injcripjijti
ultimum Tuum opus exemplar mihi

dédit quad ctreroquin
ut monuu me abr Tua li-

beralitate fuijftm acceptants. Eo
qttoque ntmàne

grattas
habeo plurimas. Inter milita pradara

& patteis nota; qua animadverti in nûviffitnis Ani-

madverfionum tomis numerare debeo
que depromp-

fifli ex libro cui Titnlus Simius Genevenfis. Fac,

amabo, ut cum occafio qtupiam dabitur ntcndmn

mihi i» paucos dies mittas.
Proœptijftme

remit tam.

Vale, Vir DoSèijJime â'm &felix, me fimper dili-

gito
Tibi divintiijpmitm.

ment à l'HiJhite de l'Edit de Kmtes,compren/int les huit der-

niers règnes de nos Rois. par un Prêtre de l'Oratoire, Paris

i7o3.in4.C'eftceS»f/fH>t'»*queMr. Eayk appelle le tnû

fiémeTome duTraité Hi/lorique des Edits Comme ce volu-

me eft principalement ditigé contre Vffiftoire del"£ditdi

Nantes, Mr. Benoît fit ftvoir, par un Mémoire inféré

dans)esNfc«W/« de la République des Lettres, Oflobre

1705, pag. J75- & fiiiv. qu'il travailloit à répondre au

Pere Thomaflin, & à J' Auteur du Suplément & donna le

plan de
(a Réponfe.ll dit qu'il parlera du Père Thomaflin

avec les égardsdûsà fon mérites mais qu'il n'en ufera pas
de même avec l'Auteur du Sxplémenf.onfer», ajoûte-t-i!

fon Portrait, f mr donner au vif celui d'un parfait Mijf.or.iti-

re-.dxns le caraSere de qui la chicane,l'ignorance, l»p»]fion,

l'impudence l'impojture é> plufieurs autres vertus de U mê-

me efpece entrent nécejfxirement &c. La Réponfe de Mr.

Benoît n'a point paru. L'Auteur du Supplément publia

unebrochurè de ri. pages in 4, intitulée, Répmfeau Mé-
moire inféré dans les Jouraux de Hollande contre le feu Père

Louis Thcmajftn, Prêtre de l'Oratoire, Auteur du Traité Dog-

viatique & Hiftorique des Edits.& contre le Supplément

d'un autre Pare de la même Congrégation Cjui a répondu a di-

vers Ecritsjiditieux des prétendus Réforme%j8(C. Paris 1 70^
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PETRO BAYLE
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U

S S-
D-

MItta,

quemvoluifii Simium Genevenfem,

ta tamen lege ut cum in edendis dante

Deo, praximè to
itidigeam quart) pHmttm per

1
accafionem tamen, ad me redeut. Libres mibi

mijàs à Te i Tuant in mémorial» adfirvaba non

fine perpétua gratiarumaEHene. Tibifivicijftmpra-

dejfe potero in lucro députai». Dttm b*c fcribo

L E T T R E C C C X XV I L

A

Mr. D E S
M

A 1 Z E A U X

JE

reçus
hier votre Lettre du premier

du

moispailej

Monsieur, avec les deux Livres

que vous avez eu la bonté de m'envoier. Il

ne fut jamais un Ami plus
officieux

que
vous

l'êtes. Soiez perfuadé qu'il
n'en fik jamais de plus

reconnoitlànt, ni de plus difpoie
à vous rendre

fes fervices que je le fuis.

Il n'eft plus poflîble de rien changer dans les

Rematques que j'ai faites fur le Livre de Mylord

Archevêque de Dublin, fur les Extraits de Mr.

BE R N A R D. Elles conttennenç plufieurs
feuil-

les & en tout cas fi le Journalifle n'a
pas

bien repréïènté les Dogmes
de ce Prélat, ce fera

à lui à en répondre,
& non pas à moi, puisque

j'avertis dès l'entrée que je ne connois ion Livre

que par
les Nouvelles de la

République
des Lettres

(1). Le Mémoire, que
Mr. Bernard a in-

féré dansfon Mois de Novembre (2), eft rem-

pli d'une affeclation qui
s'eft fait fentir à tous

( 1 ) Mr. Bernard donna
l'Extrait «jecet Ouvrage dans

tes M>»miles de Mai & de Juin 1 70? les Remarques de

Mr. Bayle font dans la Répenfe aux §iuffiieas d'un rrovm-

à*l Part. II. Chap. LXXIV. &fuiv. cj-deffus Tom. III.

pas. 8jî & fuiv.
{>.) Nouvelles de Novembre 170$ dans l'Extrait de

divtrfts Lettres, pa". yjii. &luiv.

(3) VoiezUII. Pan. de la n/p*f* MtxQnefihiH £an

rrniincUl Chap. CLXII. ci deffus Tom. III. pag. 8 ji».
&fuiv.

(4I Epitreaux Romain, Chap. IX. verf. ^}.

(ï) ta Traduction Angloife du DjSieanmre de Mr.

Bayle, paruten 17 10. en volumes in folio. Les' Ah-

glois qui y travaillerent, s'en aquitterent fi mal qu'on

Wt obligé de faire traduire de nouveau on corriger ce

<hu.. itr Rrrrr 1

f

EGREG.lOVIRO

Lugduhi
Batœvoyimi die 30. Novembres 1705.

Londino fecundam jCbeuio epifiolam accipio
cnm Homeri Iliade

Cantabrigi* édita beat, quam
tuihi tntmeri mifit. ïdum iffitm & ad Te firipfîjjè
nullus dubito. Si mo ne m D VRissUltraje£H

mortHumeJfe jam audia. Foie. Pridie Kdcndds

Décembres «a 10 ccï,
'

A Rotterdam le 1. de Décembre 17OJ.

Ces Lecteurs. Je n'y comprens rien & j'y entre-

vois d'un côté beaucoup de
préemption &

de l'autre beaucoup de mauvaife volonté mais

je ne m'en mets pas autrement en
peine.

J'ai iuleré Une partie de ce que les Journalises

de Paris ont dit du Livre de Mr. King(j); i

mais ce n'eft que dans l'endroit où j'allégue

l'exemple de
gens qui

ont crû
que ces Matieres

ne doivent point être foumifesau Tribunal Philo-

fophique,
&

qu'il
faut

s'y comporter comme Sr.

P A u l O Profondeur (4)
r Mr. DE LA Roche m'a fait favoir

qu'il avoir

étéemploié à la Traduction
Angloife depiu/ïeurs

feuilles de mon Dictionnaire & que Mr. l'Ar-

chevêque de
Cantorbery, que

l'on avoir
prévenu

contre
l'ouvrage

ceflôit de s'oppoièr à l'Edition

(5). Je lui ai écrit pour le prier de m'envoier

par lapremiere commodité un
Pamphlet qui a

pour Titre Dmch-Politicks (6). Si vous le

voiez,

qu'il* avoient traduit mais malgré tous les foins des

révifeurs il y refte une infinité de fautes. On châtra

quelques Articles; & entr'autres celui du Pc été Simo-

nide ce qui ayant été bien-t8t découvert perfonne ne
vouloit acheter cette Traduction & les Libraires eu-
rent bien de la peine de fe dédommager <{u avances

qu'ils a voient faites. Cependant la réputation de l'Au-
teur l'a fait rechercher & elle cft devenuëfi rare, qu'el?
le fe vend dix guinées.

(t)Dntch etiiticks examia'dSic c'eft-à-dire. Examen
de la politique des HtlUndeis, oh le danger d'une guerre Utf.
ftnfivc peur les Alliez. Londres, 1707. in 4. Onatribua

ce Libelle au Sieur Gildon. Les Journaliftes de Trévoux

en ont donné un Extrait dans leurs Mémoires de Mars

170*. Ait. XXVII. pag. }45-
RrrrrRrrrr 1
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CCCXXVIII-A

Mr. Ckïnius. l

1

voiez & que vous f -aidiez l'aider dans cette pe-
tite Cpmoiillwn je vous prie > Moniteur, d'a-

voir cette bonté-là.

J'oubliai de vous marquer dans ma derniere

Lettre qu'on m'avoic écrit de Paris, que le

FlÀâoii de Air. SÀCHor pour Madame M A-

ZARIN rut imprimé en cecems-là,& qu'il parut
auiliun Facinm pour elle. J'avois inlinué qu'au
cas que Mr. Sachot eût publié ici dêftnfes

ou me les envoiât mais on s'eft contenté de me

répondre qu'il avoit publié. On a d'ailleurs mil-

le peines à faire venir des Livres de France.

Les deux nouveaux Tomes de la: Rc'penfi aux

Quefiitvs d'un
Provincial feront achevez d'impri-

mer dans une quinzaine de jours. Je vous en

enverrai un Exemplaire dans le Batut que le Li-

braire en fera tenir à fon Correfpondantde Lon-

dres mais comme je ne me déclare pas pour

l'Auteur non pas même en fim.plcconverfatiori,

vous ne direz pas, s'il vous plaît 3 que je vous

".en aie envoie -un Exemplaire car e'eft une dé-

•njarehe d'Auteur qui avouë fon Ouvrage que
d'en faire des Préfens par cette raifoii je n'en

ferai point. Vous y verrez la Réfutation des

nouvelles Répliques de Mon/leur leClerc,

tant fur l'Origénifine que fur les Formes Plafli-

ques (V). f
J'ai jetté les yeux fur l'Edition de Londres des

Oeuvres
de Mr. de St.

Evremond.
Elle

eit magninque. Il s'y eft glilîë quelques Fautes

d*impreflîon mais peut-être ne font-elles que
dans les endroits qui me font tombez fous les

yeux. Je voudrais que le fécond Tome ne fûc

D°- THOM.E CRENIO

PE T'RUS BAYLE S.

M'Es,

funt partes non Tha grattas agere.

.A
Quant

enim exigui funt pretii qttos Tibimijt

s- libres ,Ji comparemur cum iis
quoi abs Tua libéra-*

litate pûjftdeo ?
Redit in Tuam inftritHijJhnarn

Bibliothecam Simius Genevenfis quant citodat fife

eccafio remittcnAi. Memorem me crédita futwum

(7) Touchant l'Origénifme Voiez la sHUnthique

Choifie de Monfieur le Clerc, Tom. VII. Art. * pag.

3}j & la Réfonfe
aux gueftimu d'un Provincial, II.

Part. Chap. CLXXIII. ci-deffus Tom. III.
pag. Btfj.

& fuiv. & à l'égard des FormesplaJHques, voiez la
Bibliothèque Chafie, TOIÏI.VII. art. }. pag. 181 & la

&lftnft aux Quefiions d'un Provincial, II. Part. Chap.

pas fi notablement plus gros que le premier. J'at-

tiibuêà votre honnêteté & à voire obligeante
amitié les endroits où je me fuis vu, foit au

Texte, foit aux Remarques; & je vous en re-

mercie très-humblement.

L'JJifloire des Juifs par Mr. BAS N A G E fera

en quatre volumes. Les deux premiers font ache-

vez d'imprimer, & le troifiérae eft aflèz avancé.

Il y aura beaucoup de recherches & d'érudition

dans cet Ouvrage. Il fera plus pour les Savans,

que pour ceux qui ne demandent qu'une Hiftoirc

des faits telle que celle de J o s e v h dont cet-

le-ci doit être en quelque maniere la Continua-

tion. Je finis Monfieur en vous allurant Se

de ma reconnoiilànce & du zèle ardent avec

quoi je fuis Votre &c.

P. S. J'ai lû dans les Gazettes que Mylord
Shahsiu ry avoit pris féànce à la Chambre

des Seigneurs après le ferment acoutumé. Ce-

la fïgnifieroit qu'il y a fait fa premiere entrée i
1 mais je fuis fort trompé s'il n'a déjà affilié à d'au-

tres feances {S). '.Quand vous le verrez, je vous

•prie de lui parler du profond tefpeâ. que j'ai
pour lui & de ma parfaite icconnoiflànce pour
toutes fes bontez.

Je vous demande la grâce de faire favoir à M.

Rivai Miniftre à Londres, qu'il n'y a rien

de plus faux que ce qu'il a oüi dire que mon

DiBioimaire fe réimprime les Additions incor-

porées dans l'Ouvrage. Il peut compter, & vous

pouvez l'aflurer qu'il ne ïè réimprime point;
& que fi on le réimprime un jour, les additions

fe vendront à part.

LETTRE CCCXXVIII.

VIRO ILLUSTRISSIMO

Rotterodami die 9. Dcccmbris 170J.

hujufee officii. Accepi literas «Crellio nt>flr§

qmbus figmficat fe profeSlm-um effi Cantabrigiam

ibique
commoratHrum majoris prôfeilùs in re litera-

riacaufa. H&c raptim firibo omnia faufia Tibi

Apprenant.

CLXXI, ci-deffus Tome ni. page Sfitf. &fuiv.
(8) Mylord Shaftsbury étoit devenu Pair du Royau-

me, & avoit pris féance à la Chambre des Seigneurs

après la mort de
fon jere en 1699; mais à chaque nou-

veau Parlement il faut avant que d'y prendre fiance*

prêter le ferment accoutumé.

LETTRE
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A

MR. MARAIS»

A Rotterdam s le 2.8. de Décembre 1705.

JE

ne me comprens pas moi-même Mon-

ûeur
lorfque je compare

le
plaifir de lire

vos excellentes Lettres avec la patience que

j'ai de laiflêr paflêr plufieurs mois fans vous ré-

pondre car c'eft une négligence qui me prive

de ce plaifir-là;
votre honnêteté étant fi grande,

que
fans doute vous m'honoreriez d'une nouvelle

Lettre, toutes les fois que je me donnerois l'hon-

neur de vous écrire. Celle que vous m'écrivites

le S' d'Août dernier méritoit une infinité de

remerciemens & je m'efforcerais de vous les

faire fi j'avois
votre éloquence &ces tours heu-

reux, qui
coulent de votre plume

d'eux-mêmes

& fans nul effort..C'eft pour ménager ladélica-

teflède votre goût, que j'aime mieux me taire,

que
de vous remercier d'une maniere

qui n'y
ré-

ponde pas aflèz. Permettez-moi au refte de

prendre
comme un par complitnent, & non pas

comme une image
fiàelle de votre peâfëe l'é-

loge que
vous m'avez écrit de la Continuation

des penfies diverfes Jur les Comètes.

Vous me
paroitlèz croire, que

la Béfeufe des

Théologiens & particulièrement
des Difciples

de

St. Attgufiin
eft t'Ouvrage

d'un Aiiôcié du

Père Q.tr isnel, Je crois
que

c'eft lui-même

qui
en eft l'Auteur anffi bien que des Notes

marginales qui accompagnent l'Ordonnance de

Mr. de Cambrai, dans l'Hiftoire qu'on a publiée

à Amfterdam du Cas de Confcience en j volu-

mes (1).

L'Edition des Oeuvres de Mr. o e St. Evre-

m 0 N D, faite à Londres en deux volumes in quar-
to, par

les foins de Mr. Silvestre ( qui ya

joint une très-belle Préface) & de Mr. Dts-MAi-

2EAtrx,eft un Chef-d'œuvre en matiere d'im-

preflion.
Elle a été contrefaite à Amfterdam,

en cinq
volumes in doitzje. On

n'y a pas oublié

le Fattitm pour
Madame M a z a r in. Mr.

Des-Maizeaux travaille à un Recueil de

toutes les Pieces qui
ont fauflèmeut couru fous

le nom de Mr. de St. EvreUond; &il

y joindra d'autres pièces
ce qui fera précédé de

plufieurs
Mémoires concernant la Vie de l'Au-

(i) L» Livre qui a pour titre, Défenr
de tous les ~béo-

logie»î,&en particulier des DlpifUs deSt. Auguflm, contre

POrdv~tnanre de d2r. l'Evégns de Chartres du d'_4eûs

1703 imprimé Amfterdaraen 1704 in 8. eft attribué

à Mr. Fouilloux du Diocefe de la Rochelle, Licentié

en Théologie de la Facuîcc de Paris, & qui fe retira à

Amfterdam auprès du Pere
Quefnei. Il a publié quelques

autres Ouvrages .entr'au tcesX'Hifloin d»t*s de Confiiente,

contenant tous les aftes & Ecrits fur ce fujet &
parti-

culierement lesOrdonnances&Mandemens desEveques
avec des remarques & des réfléxions-CeRecueil contient

plufieurs volumes & commence eni7°î- Voiezl'H^oi-

re Eccléfsujiirme des XVII. fitclt, De Mr. Du Pin, Tojn.IV. à la Table des Ouvrages des noms des Auteurs, pag.

737.

(i) le Plaidtyé de Mr. Sachotponr Madame Mazaiin

contre le Duc foaMari, n'apoint été imprimé. Maison

teur. On y joindroit volontiers fi on les pou-
voit recouvrer, les Plaidoiez. de Mr. Sachot,

& fon Faclum
pour cette Ducheflè toutes Pie-

ces que vous m'aflùrez avoir été imprimées en

leur tems ( i ). Mr. Silvestre, dans fa

Préface nous donne un
Abrégé

de la Vie de

l'Auteur & ne dit pas un feul mot de la maniè-

re dont il eft mort concernant la
Religion.

Il

eft de notoriété publique qu'il n'a été préparé
à

ce
palrage,

ni
par aucun Prêtre, ni

par
aucun

Miniftre. J'ai ouïafïurcr, que l'Envoie de Flo-

rence lui offrit de lui envoier un Eccléhaftique,
ou même

qu'il
le lui envoia & que cet Ecclé-

fîaftique lui aiant demandé s'il ne vonloit pas fi
réconcilier ? De tout mon «a?»r,répondit le Malade,

Je wudrois me réconcilier avec l'appétit
car mon

ejhmac ne fait plus fes fondions acconturhies. J'ai

vu des vers qu'il compofa quinze jours avant

fa mort, où il ne
regrette que d'être réduit aux

Bouillons, & de n'avoir plus
la force de

digérer
les Perdrix & les Fai&ndeaux félicitant Mr. ts

Vassok & Mr. Morelli deux Pilliers de

la Table de Mylord Montaigu, de jouir du

bien
qu'il n'avoit plus, de quoi

il
paroît leur por-

ter envie (3).
Si Mr. SiLVESTRi avoit été

Théologien,
& non pas Médecin, ou s'il n'eût pas craint les

reproches de gens aulli bien informez que lui de

ce qui s'étoit pafle il auroit emploié la fraude

pieuie
&

expofé que
le mourant fit les plus

beaux acte de foi & de contrition qu'il foit

pouïble; mais il n'a point pris d'autre parti que le

îîlence.

Ceux qui
aiment rancienneLtttérature feront

contens de la nouvelle Edition de S u 1 d a s, que

Mr. K v s t e n. Allemand a fait faire en An-

gleterre

en j volumes in folio (4) & de celle

eJiTLitrs Ponex, qu'un autre Allemand

vient de faire à Amflerdam in folio. Les Cor-

rections du Texte & les favantes Notes qui

t'accompagnent, font dignes d'applaudiflèrnemt

( 5 ). L'A ïlu-Gbllb de Mr. G r o n o-»

v i u s commence à fe diftribuer. L'ImprefOon

en

a publié xxntaSaitl pour cetre Duchîflfe que j'ai inféré

dans l'édition d'Amllerdam 171.rf.du Recueil dont Mr,

Bayle parle ici \ni\t\i\k,Mél»nge curieux des meilleures Pie.

ces attrdbuées is Mr.de St. Evrrmond &c. Tom. If. pa!
15 o.Voiez la Préface ajoutée à cette édition, pag. XXIII.
& XXIV.

(j) On trouvera ces Vers dans les oeuvres de Mr. de

St.Evremmi de l'édition d'Amllerddmifitf ,Tom. V.

pag 417.

(4) Suidt Ltx'um Grtci O* Tjltint. Textum Crtcum cul»

Mtnufcriftis Codicibus colUtam à quamplurimis mtndu pus-

gttvit, nmiftjUe illuflravit Verfitaent Uttinam JEmilii Parti

innumtris in lotis cmrexit indite /que AuBtrlim ($• Herur»

adjecitLudolphus Knjhtm, fnfe^orHumunwrHm
titeraram

in Gymtmfto Regio BenUinenjt. Cantabriçiar 170; j. vol.

(5) P"f" Onomufitrum Grtrè & iMiint, Ttfi

R r r r r} tgn.
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cccxxix.AMr.

Ma«aii.&

cccxxx. «Mt.

DES M«[-

cccxxx a Mr.

disMai-

en a été faite à Leide » m 4. Elle eft très-bel-

le i les Notes font amples, & lavantes ( 6 ). On

vient de publier auffi Leide, un Traité de

Antiqttis Htbramtm Sepulcbrit compofé par un

Profdllur de
Tubingen

nommé NicolAÏ,

plusrecommandableparle talent de compilateur,

que par fun génie (7). Il avoir publié quelque
teins auparavant un Traité de Juramentis Hebrdo-

rum. Mr Thomasius, Proreflêur eu Droit à

LETTRE CCCXXX.

A

M. DES M A I Z E A U X.

1 A Rotterdam, le 19. de Janvier, ijc6.

J'Ai
reçu, Monfieur, l'Exemplaire

de la nou-

r; velle Edition des Oeuvres de Mr. D e St.

Evremond, in douze Se du Mélange

curitax, que Mr. D l a Motte m'a envoié

.de votre part.
Je ne puis vous marquer toute ma

rcconnoiflànce de deux fi beaux préfens & fur

tout de l'honneur que vous m'avez fait en

m'addreflanr la Vie de Monfieur
de Saint T

Evremond; fans compter
tant d'endroits ré-

pandus par-ci par-là où vous m'avez donné des

marques
fi expreflès

de votre bonré
obligeante.

Je ne me fens plus Philofophe; je goûte
avec

toute la fenfibilité de la nature humaine la
gloire

qui
me vient Je là & je biûle d'envie de vous

témoigner ma gratitude.

Il n'y a rien de plus poli ni de mieux tour-

né, que
vos Mémoires fur la Vte de Mr. D E St.

Evremond, & vous avez fait un choix de

Pièces
pour

le Mélange qui
fera beaucoup de

pJailIr à tous les Curieux (1). Vos Notes font

inftructives, exactes, & très-propres à les farif-

faire.

Je n'avois jamais ouï parler
du Dialogue des

Morts de Mr. Des p ré aux. S'il n'avoit ja-

tgregiam illam Wolfgangi Seberi edit'umetn, démit immani

quantum cminAantm .fufletum, &SUifiratsm ut decebimt

l'rtfotiones.
Prsttr W. Stbcri xotn> olim éditas, occedit Com-

ane»tariusdoïi~mus C;~ tlwfrrdi]angerma»ni,
nu»t ta»dem

tnentarimAoSUfimus G.-thofredi Jtmgeratitani rame tandeitoà unebris vind'uatus. Itemtjue alias Joacbimi Kiihnii.fub-

fidio Codkis MS.Amiuerp'uafis varimtium UBiouam lf**ci

roffii 5 Anrwtmomm Cl. Suhnafii & H. Valefii &e,
ceaàtina-

tus. Omni» contiderunt acin atdmem rctUgerant,v»ri*sprt-

urea LeSioaes eafuju infigvts Codicii Valckenburgiani, tmu
&

fans Notas adjeccrunt, editionemqiu curwrma.fiptem qui.

dem prieribus Libris Job. mariait Ledtrlmm tiufuar.

Orient. in Acad, AfgentoratmfiProf.
P. &ptft mm reliras

Jiberim Hemftnbms thibf.&MMhef. m illaj}. Amfttlcd.

Atheato Prof. P. Cm» Indicibus mvis iifjite hcuflelifi/nis.

Amfteixdami 1 706 in fol. i. vol.

(s) AuliGelUiNociimn AttiMtumlJbriXX. front fuper-

funt,quts*dtibrosMftos.nwo
&multoUbere exegerunt

perpetuifNutis&em'iidiitimbusiUuJtntvmtntJvhannefFri-

dtrkus & Jxwbvs Gronmin. Accédant Guff. Sàoppii intégra

Mgïoritm àuorurn Codicum CtUuth Ptri Itanheài lucehra-

thaesGellian*, & exLud. Commis Cajtigtumibus KtUi»

txurpta.ut & fehit.i v»ri»qne Commentari» abAnt, Thy-

fio &Jjc. oifeliocoageft*. Lugduni Batavotum 1706,111 4.

(7) Jobannis NicoUi Aatiq. Prof. in Acodem. TkUng.

l&riir. de Sepulchris Hebrtmim, in quibus vxrimtm Voptt-

Urum mores propmimtur, multa eh/tura Uca enudeantur,

Kfuf apprebantur & ahufui rejicinntm,&numa
Hebrtormm

Sepulchrorum forma tijleiid'-tur MommqHt ritm in illis exU-

tmtur &fearis vue iilnjiratuitr. LugdlUÂ Basmuiim

Hall, a publié une Diflèrtation deTortm-â où il

condamne amplement l'ufage de la queftion.

Il
fait auffi imprimer une Dijfcrtation apolo-

gétique de fOrdre des Thmplîert où il fait

valoir, toutes les circonftances capables de

charger de haine la. conduite du Pape &

du Roi de

France,

qui l'exterminèrent. Mr.

Du P v n'y eft pas épargné. Je fuis &c.

mais été imprimé, il méritoit bien de l'être ( 1 }.

Je crains que dans vos Notes fur cette Piece, >

vous n'aiez mis te Duc v'O rléans, au lieu

du Duc deLokgiteville ce fut celui-ci,

qui paia penfion à C H A P E L A 1 N. Je croi

auffi
que

S a p p ho ne paroit point dans la

Clélie mais dans le Grand Cyrus de S c u D É-

RI.

Quoiqu'un Avocat de Paris m'ait afluré que
le

Plaidoyé
de Mr. Sachot fût imprimé au

tems du Procès j'en doute -beaucoup; non feu-

lement à caulè
qu'il étoit choquant pour le Dac

de MAz A R 1 N mais fur tout à caufe
qu'on

vous a écrit
qu'il

n'a
point été publié (3) C'eût

été un bon morceau pour votre Recueil & d'au-

tant plus néceilàire qu'on y auroit trouvé bien

des chofes qui exeuferoient l'évafion de Madame

MAZARIN.

Dans vos
Remarques Çax\eColomefiaiia,\oa&

avez fait fur les frères R A I N O L D une Note

fort curieufe
(4). J'ai dit dans mon DiBionnaire

(5) que je doutois du fait de la double conver-

fion. Sur cela il y a eu des Anglois qui
m'ont

fait voir des Vers d'ALABASTER que vous rap-

por-

170*. in 4.
(1)

Ce Recueil parut à Amfterdam en 170g, fous le
titre de Mélange curieux des meilleures Pièces atribuées à Mr.
de St. Evremond, & de plufîeurs autres Ouvrages rares eu

nouveaux, t.. vol. in 11. Les Pieces que j'avois envoiées

au Libraire ne groifiifant pas à fon gré les volumes, il y
en

ajouta
plufieurs que j'avois réjettées. Je les ai orées

de l'édition de 1 7x6 &en ai fublïitué d'autres qui m'ont

paru plus intéreffantes comme on le verra dans la Pré-

face de cette Edition.

(z) Ce Dialogue parut la premiere fois dans le fecond
Tome d'un Recueil imprimé à Emmerick en 1 £88, fous

le titre de Retour des Pièces Cfaîjtes ,ett Bigarrures curitufes.
On t'ajouta enfui te à cequ'on appelloit les Oeuvres mêlées

Je Mr. de St. Evremmd; & après l'Edition de (es vérita-

bles Ouvrages, imprimées à Londres en 1705 .jel'in/iirai
dansleMélange des meilleures Pièces qu'on lui avoit attri-

buées. Mais il ne paroit point dans l'édition deijif'

parce que les Amis de Mr. Defpreaux l'ont publié après
là mon tel qu'il favoit compote &.fi différent de ce

qu'il éroit dans les impreffions dont je viens de parler,

qu'on peut dire à cet égard-là, que ce n'e(lplus le mê-

me Ouvrage.

(}) Voiezci defllisla Lettre à Mr. Marais du xS. de

Décembre 170; Note (i).

(4) Mélange des meilleures Pieces atribuits » Mr. de St.

Evremond Sic.iom.ï. 1. pag. tfii.de l'Edition d'Amller-

dam 170^.

(0 Voies l'Arti^e T ab o r (Jean Ottm ) Rem. A;
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portez & un Extrait de X'Athen* Oxmitnfes (6).

Mais enfin. après plufieurs di&ttSIom ii s'eA

trouvé que le fait regarde Guillaume Raï-

nold & un autre de fes frères mais non pas
le fameux Jean Raimoio, qui a été Pro-

feflèurcn Théologie. J'ai une Pièce imprimée

qui fondoic mes doutes & qu'il écrivoit à fon

frere Guillaume où il y a bien des chofes

qu'il n'eût ofé dire s'it avoir été quelque tems

Papifte & s'il ne s'étoit converti qu'à caufe des

objections que Guillaume," alors Pfoteftant

lui auroit faites. Cette raifon toucha les A N-

glois qni me montrèrent les vers d'Aï. ab as-

ter itiferez dans une édition de l'Etat préfitie

LETTRE CCCXXXI.

M'- LE BARON DE VV A L E F>

M*. B A Y L E.

De la Haye
le 5. de Février 1706.

MONSIEUR,

T'Efpere que vous aurez pris une bonne réfolu-

J lu non

fur la propofition que j'ai eu l'honneur

de vous faire ( 1 ). Si vous l'avez expofée à

vos Amis avec la liberté & les
agrémens que je

vous ai
marquez je ne doute

pas qu'ils
ne vous

ayent excicé à accorder à Mylord d'ALBEMARLB

la faveur qu'il exige de vous. Je dirai plus,

Monfîeur s'ils vous portent
à le refufer, leur

amitié ne peut-être qu'intéreffèe &trien ne peut.

les faire agir que
le motif de vous poffèder

à

Rotterdam. N'avez-vous point aflêz honoré

cette Ville de votre préfènee & la Capitale de

la Hollande n'eft-elle
pas

en droit avec tous Ces

avantages
de vous inviter à la

préférer
à un fé-

jour deftiné pour le Commerce ?

Je ne vous parlerai point
de l'extrême com-

fidération qu'on y a pour vous ni des homma-

ges qu'on y rendra à votre mérite. Vous y êtes

peu fenfible. Mais avec l'amitié d'un Seigneur

qui vous eftime infiniment vous trouverez des

Bibliothèques & des Promenades propres à nour-

rir votre Philofophie, & à l'entretenir agréable-

ment. Permettez-moi Monfieur de me fervir

de vos propres armés. Vous avez fait voir avec

votre
éloquence ordinaire combien un Homme

de Lettres doit préférer le fejour de la premiere

Ville d'un Etat au féjour des Villes fubalternes

(1). Ou renoncez à vos
propres

fentimens ou

(tOVoiezci-deflus la Lettre du j?.de Novembre 1702,
Note(i). ).

(7) Dans une des Remarques fur le CoUmepana. je dis

après Je Docteur Heylyn que JeanRainolds ayant em-

braflelaReligionRomaine.Guillaume Rainoldsifonfre.

re.entreprit de le ramener à l'Eglife Anglicane, & qu'ils

difputerent avec tant de force, qu'ils changerent tous

deux departi. Je rapportai
en même tenu i'Epigramme

d'Alabafter cité par Hey iyn & j'ajoutai que quoique
Mr. Wood donnât un autre tour à cecte affaire, il me

fembloitque le plus fur étoit de s'en tenir au narré

d'Heylyn.Mais enfin j'ai trouvé qu'Heylyn s'eft trompé:
& cela m'obligera changercette Remarque dans la nou-

velle édition du CnUmtÇmn», Je remarquerai feulement

<t Angleterre du Docteur Chamberlayne Ibttrh

mais ils furent encore plus touchez de ce que cccxxx, Mr.
Je.. d

r.
1 1'0 Õ¡; s: L. DEMAI.

les aiant priez de confulter
YOraifon funèbre ou *"mt &"

la Fie de JEAN Rainolo ils ne trouverent cccxxxi. a

point qu'il eût jamais été Papifte ni qu'il Ce fût Mt.b&yls.

converti après avoir difputé avec un frere Pro-

teftant(7).

Je vous prie d'alïùrerde mes profonds refpetts

Mylord Comte DE Shafisbury Se des vœux

ardens que je fais pour fa fanté.
Je finis Monfieur en vous affiliant qu'on

ne peut pas être avec plus d'eftime & de recon-

noiflànce que je le fuis Votre ,&c.

LETTRE DE
``

A

accordez-nous la grace que nous vous deman-

dons.

Je ne vous répete plus ce que Mylord d'AL-

BEMARLE m'avoit chargé de vous dire, Vous

trouverez chez lui une vie plus douce que je n'ai

pû vous la repréfenter. Autant que vous furpaflêz
les autres hommes par votre profond favoir, &

par l'élévation de votre Efprit autant excelle-

t-il par fon ame généreufe & bienfaifante, par fa

probité & par cette égalité d'humeur, qui fait

un des plus doux charmes de la vie & qui eft fi

peu connuë chez les Grands.

S'il m'étoit permis Monfieur de joindre
mes prieres aux fiennes je vous dirois que les

fenrimens que j'ai pour vous mériteroient quelque

complaifance. Confervez pour vos amis une fanté

que vous ménagez fi peu par rapport à vous-mê-

me & prévenez dans une retraite tranquille &

aflûrée les incommoditez attachées à une Vieil-

leflè auffi refpedtable que la vôtre. Je fuis perfua-
dé qu'après quelque fëjour à la Haie, vous m'au-

rez de l'obligation, & que vous ferez convaincu

qu'on ne peut-être avec plus de fîncérité & un

plus parfait dévouement que je le fuis

Moks iïur t

Votre très-humble & très-

obétjfant Serviteur

N. WALEF.

ici 1. qu'il eft certain, comme l'a fort bien obfervé Mr.

Bayle, que Jean Rainolds n'ajamais été Papifte; ce qui
ftffit pour détruire l'Hiftoire de fa difpute avec fon frère
& la prétendue double converfion. 1. que Mr. Bayle
étoit mal informé lorfqu'il a dit que ce fait regardoit
Guillaume Rainolds, & un autre de Ces frères qu'il
appelle Jean dans fa Lettre du z. de Mars 17017, qu'on
trouvera ci-après puifqu'il n'avoit qu'un feul frère qui
fe nommât Jean.

( 1)Mylord Comte d'Albemarle vouloir engager Mr.

Bayle à venir demeurer avec lui à la Haye.
(i) Voiez ci-deflus Tom. III. la Reparr~arrx §~,ueftioni

d'unSrovinâd, pag. joj. & filiv.

LET-
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Lettre

· Mr. Bayle,&

CCCXXXIII. A

Mr. LE BARON

bb Walef..

cccxxxin. A

Mr. lz BARON

DE WALBF.

MYLORD COMTE D'ALBEMARLE,

A

PErmettez-tnoi

Monfieur de confirmer

P par ce mot de Lettre tout ce que Mr. le

Baron
de Walef a eu la bonté de vous dire de

“ ma part & d'y ajoûter que je fouhaiterois de

tout mon cœur pouvoir trouver quelque expref-

iîon pour vous engager à m'accorder la grace

que je vous demande. Je tâcherai de vivre avec

vous d'une maniere à ne vous point faire repen-

tir du parti que vous prendrez en vous laiflànt

Mr. LE BARON DE VVALEF.

A Rotterdam le 1 2. de Février 1706.

MONSIEUR,

JE

me Sens infiniment redevable à toutes les

j bontez que vous m'avez fait l'honneur de me

témoigner, & de me renouveller dans votre

belle Lettre du 9. du courant. Je ne me trouve

pas moins malheureux de ce que mon état pré-
lent eft tel qu'il faut de toute néceSïïté que j'yy

perSifte.

La Providence mêle de telle forte le

defltn de certaines personnes que lorfqu'elles
feroient difpofêes à joûuir d'un bien, il ne Sèpré-
fente pas & qu'il fè préfente lorfqu'elles ne

peuvent plus en jouïr. Voilà mon fort Mon-

fieur. Je me compte pour un Vieillard caflë:

mon tempérament eft fi foible que je ne puis
éviter d'être malade, ou bien incommodé fi je
ne me tiens dans l'uniformité de vie qu'une lon-

gue habitude m'a renduë néceflàire. Je n'ai

confiilté aucun de mes amis car en examinant

moi-même les raifons que j'eus l'honneur de vous

reprécenter, & que vous combatîtes avec tout

refprit & avec toute l'éloquence imaginables, j'ai
trouvé invinciblement qu'il ne me convient

point du tout de déménager. Vous avez tant

de leâure, Monfieur quevous ne auriez ignorer
ce que l'on a dit des preuves de fentiment. Elles

agi/lènt avec plus de force pour déterminer notre

(1) Mr. le Baron de Walef n'a pas pu mefournir cette Lectre:elle s'étoit perdue.

LETTRE
CGCXXXILi

L E T T R E
DE

e

LETTRE CCCXXXIII.

M*. B A Y L E

'•'A la Haye, Uii.de Février 1 706.

une liberté entière fans aucune contrainte &

autant que vous en
pouvez

avoir à
préfènr. C'cft

fur quoi vous pouvez compter, & que je fuis avec
une

très-gtande
eftime & confidération

{pour vos

belles & grandes qualitez

MONSIEUR,

Votre trhAmmbU & trèr-

obéifant Serviteur

LE COMTE D'ALBEMARLE.

A

ame que tout autre efpece de preuves.
Je reviens à la bizarrerie de mon destin. La

bonne fortune vient à moi
trop tard. Si elle fe

fût préfentée plutôt elle m'eût rendu le plus
content de tous les hommes

j'aurois
fuivi avec

la plus grande ardeur les raifon qui me font juger
que le féjour de la capitale eft

avantageux
aux

gens
des Lettres. Plût-à-Dieu que vers l'Année

1 690 plutôt ou un peu après une condition

aufli douce, auflî glorieufè que
celle

qu'il
a plû

à Mylord iI'Aibemarie dem'ofFrir, fe fût

présentée C'eût été le comble de mes Souhaits

& le vrai moyen d'aquéïir plusieurs connoiSlànces
Se

plufieurs dégrez d'efprit & de lumieres qui
me manquent & que je n'aurai jamais

Je vous fupplie très-humblement Monfieur,

d'agréer que je fane palier par vos mains la Lettre

que je me donne l'honneur d'écrire à Mylord

d'AiBEMARLEf'i). Elle fera beaucoup mieux

recue, Si vous avez la bonté de l'accompagner
de vos bons offices, & de ces infiii4ations adroi-

tes, dont vous êtes Sicapable. Plaignez mon mat-.

heur auprès de lui, je vous en conjure; ce poids
in-

vincible
que le tempérament, l'âge, & une longue

habitude me font porter. Et au refte je vous

fup-



0

L Ë T T R. Ë S. -ce.

llTTXE E

CCCXXX1V.AA

IIt.ues Mai-

tttfi.

Tome Wi,
Sssss Ï-ET-

fiipplie très-humblemenr d'être bien perfuadé,

que je n'aurai pas moins de reconnoiilknce pour
fl-s bontez & pour les vôtres que û j'en pou-
vois profiter actuellement.

Voilà ce que j'aurois eu l'honneur de vous

écrire hier ft le Laquais qui m'apporta votre

Lettre & celle que Mylord a eu la bonté de m'é-

crire de la maniere du monde la plus honnête Se

la plus obligeante, ne m'eût dit qu'il louhaitoitde

LETTRE CCCXXXIV,

Mr. DES M A I Z E A U X.

A Rotterdam le 1 8. de Mars i joff.

JE

n'ai jamais douté, Monfieur, de la dif-

pofition
de votre cœur & de votre efprit telle

que
vous me la dépeignez qui

eft de juger
de l'affection de vos amis par leur franchife.

Connoiflànt votre fblidiré par
d'autres endroits

je me fuis perfuadé que cette heureufe & louable

difpofition
d'ame ne vous manquoit pas. Ainh

je ne ferai point de difficulté de vous avertir de

ce qui m'en paroîtra digne, à mefure
que je

le

découvrirai mais vous êtes fi exact que vous

laiflèz peu de matiere à ceux
qui

voudroient vous

critiquer.

Je fuis bien aife que
vous aiez delfein d'apro-

fondir ce qui
concerne tes deux Freres RAINOLD,

& je crois vous avoir écrit que
le dénouement con-

lifte en ce qu'un
Frere de JEAN Rainold D

le Profeflèur à Oxford j fe nommoit Jean N auffi

or ce fut celui-ci qui difputa
de

Religion avec

fon Frère Guillaume avec un tel fûccès

qu'il
le petvertit, & qu'il

fe convertit lui-mê-

me (i).
Pour ce qui

concerne ma Remarque à
l'égard

des Natures Plaftiqucs
elle fe réduit à ceci

» Que fi elles ont la faculté d'organiser un Fœtus

fans favoir ce qu'elles font la nature des cho-

fes comporte que la faculté
d'organifèr

foit

«féparée
de toute connoîfîance dans le fujet

qui poflède
cette faculté.Donc ceux qui admer-

"tent une matiere éternelle & incréée nefup-
'•

pofent
rien que

de poffible lorfqu'ils
lui don-

nent la faculté de former des Plantes & des

«Animaux, fans qu'elle
fache ce qu'elle fait. Et

puifqu'ils Cuppofent qu'elle
a d'elle-même la

» faculté de fe mouvoir félon certaines Regles

"qu'elle ne connoît pas,
il leur fera permis

de

fuppofer qu'elle
a auflî la faculté d'organifer

«fans connoître ce que
ceft

que l'Organis-

ation. »

(0 Jean Rainolds n'avoit point de frere qui fe nom-

mat aufG Jean comme je J'ai déjà dit dans la Note (7)

fur la Lettre du 1?. Janvier 17°^.

(i) Voiez ci-deflus Tom. III. la feconde Partie de la

Rîfoufe aux
Qaejlitms

tua Pnvinàd depuis le Chap-

Lettre

CCCXXXIII.
aM le Baron

DB WAtEF, Si
CCCXXXIV.
a Mr. des

Maiz.eaujc.

s'en retourner le jour même. Il n'anroït pû le

raire s'il eût fallu qu'il attendît que mes Ré-
C

ponfès futlent prêres. Je croi que dès hier au loir
Mr. or Gueude ville vous aura fait mes i

complimens & mon apologie.
Je vous demande toujours en grâce la conti- r

nuatton de votre bonté & j'ai l'honneur d'être

avec tout l'attachement imginable Moniteur

Votre, &c.

A

Voilà l'objection que j'ai propofée, pour faire!

voir combien il importe de n'admettre point,
comme font Meffieurs Cudworth, Grew,

& tous les Scholaftiques des Créatures qui fans

favoir ce qu'elles font, forment des veines & des

arteres des os & des nerfs &c, & les
placent

où il faut pour qu'il
en réfulte une machine

telle que celle des Animaux. Si ce que j'ai dit

fur cela dans la Continuation des
Penfées diverfes

n'eft pas aflèz étendu on n'a qu'à y joindre mes

Réponfes
à toutes les raifons de Mr. l e Clerc

& principalement ce que j'ai dit dans le troidé-

me volume

de
la Sépo/tjè aux

Queftions
d'un Pro-

vincial (1).

On m'a aflîiré que des curieux, qui efpéroient

de trouver dans la Bibliothèque de Mr. Cuper

la Fie d'Efipe par
Méziriac

(j), ne l'y
avoient point trouvée.

Meffieurs Basnage & Furly vous afiïï-

rent de leurs très-humbles fervices. J'ai fair tenir

votre Lettre à Mr. JîBeauvAi & mis l'autre

à la pofte de France. Je fuis &c.

P. S. Il
paroit une Rcpo/ifi

à un
quatriéme Mé-

moire, que l'on fuppoie avoir été répandu par les

Emiflaires de la France. L'Auteur de cette Ré-

ponfi avouë qu'il
n'a

point
vû les trois précé-

dens Mémoires. Il infère le
quatrieme tout entier,

& y répond Article par Article faifant deux

colonnes. Cela regarde la Paix générale. On ne

trouve dans cette Réponfe que ce
qui

a été dit Se

redit mille fois depuis trente ans.

Il paroit aullî une feuille volante fur les Intérêt/

des
Efpagnols

dans cette

préfente

Guerre & on

les aflure entre autres chofès qu'ils
font duë-

ment abfous du ferment de fidélité qu'ils ont

prêté au Duc d'Anjou puisqu'il n'eft pas aflèz

fort pour les maintenir contre tant d'Ennemis.

CLXXIX. jufqu'au CLXXXIII. pag. 88 r. & filiv. VoieZ

auffi ci-après la Lettre à Mylord Shaftsbury du ij. de

Juillet 17c"7-

(?) Voiez ci-deflus la Lettre du 17.de Juin 1704.



1 9

iyo6. LETT1~.E S:

llTTU 11

low.

CCCXXXV. a
h r.CRSNrtrs,

&CCCXXXVI

a Mr. Ancil-

I ETTR E
CCCÏXXVI.a

M.Ancillon.

LETTRE CCCXXXV.

CELEBERRIMO ET ERUDITISSIMO

D. T H O M JE C R E N I O

P E T R U S B A Y L E, S.

Liber
Difciplint

in nfum GattU Reformata
A

compofittts efi mihi floue igmtat. Scio equi-

!j dem Difciplinam Ecclefiarwn Reformatamm in

tt Gallta in lucem prodiife
cura Minifiri cujufdam

Salmurienfis
coi nomen ^'Huissbau, quique

pofteaobvtilgatum
librum G allkè de

Chrifiianorum

unions in quo Socinianum fe prodebat,
munere Pafio-

ris fuit privants,
> Scia etiam Larro qjt andm,

Ecclefîx Rothomagenfis Paftorem Librum Gallicè

tdidijfe
in 4. in quo

articuli Dijtiplint
earumdem

Eedefiarum
videntur cum commentario eb Jpeiïante

ut conformités
illins Hifciplin&

av veteris Ecclefia

in propatulo ponatur. Doïeo nec quoad fupraditlum

librum, nec
quoad

Thomam Gaiietum

me
pofe

tuo
defiderio fatisfacere.

Non aliter eft

mihi notas ille Gailetos quant ex Koni-

g 1 1 Bibliotheca ubi lego
ab illo ftiijfe vulgatum

mnno 161 librum cui titultts Religiofus inP&l-

mum XXII. InflruBior fitmcirca Hifioriam Eccle-

Jîafiicam Reformât arum Ecclefiaritm GallU, qtt*.

pajfîm & confia» ti famtt arque traditions Th.

LETTRE CCCXXXVI.

A

T'Ai appris
avec beaucoup de plaifir, Mon-

l'A
J feur, par la Lettre que Monlïeur Le ers

a a

lN' reçu de vous, queMonfieur Jaq.uei.ot tra-

vaille à une Réplique
à ce qui

lui
a été répondu

dans le troifieme volume de la Réponfe aux

û*te-
fiions d'un Provincial (1). Le Public doit fou-

haiter cette Réplique car jufqu'ici le Procès

n'eft pas encore inftruit. Il eft vrai
qu'on peut

déjà connoître que
la caufe que Mr. Jaq.uei.ot x

foûtient,eft environnée de grand esdifficultez;mais

apparemment
on le connoîtra beaucoup mieux

par
la Réponfe qui fera faite à la

Réplique que

Mr. J A q.u îlot T prépare. Ce fera
par la nou-

velle Réponiè
de l'Auteur du troifieme volume >

que les diffîcultez feront portées au dernier point

de précifion, parce que Mr. Jaq.ueiot y y

(1) Voyez ci-defTus Tom. III. Partie II. de la

Ripe»]} âme §»'fiwu è'm Srovinciol, depuis le Char

Mr. A N C I L L O N.

Rotterodami die 18. Mdrtii 1706.

A Rotterdam, le 18. de Mars
1706.

BE z je. adfcribitur neque id injuria, aut otnnirî»

me fallunt nifi qttod Nicolaus Gaiia-

s 1 u s ejus jymmifia
in

partem laboris venijjè quo-

que oeditur. Mitto Tibi exemplar ejus operisquod

pênes
me efi mitto inquam mendum pervolven-

dum
pro

Inbita.
Ctteroquin

vix
pojfum

e»
carere

nam dam in Lexico meo Hifiorico Oritico labore a

fipiïts
eam hifioriam confulere ac non

panca excer-

pere cogor. Si 7uâ imerefi poffidere ejufcemodi li-

brum, inqniram quantum pot ère num fit aliqnis

internofiros profugas quihabeat, & velit vendtre.

Rara jùnt jamditt exemplaria. Nihil efi qttoâ
'lai caitfi vir amiciffime & mihi chariflime ,prx-

ftare recufim. Paie plurimum gaudeo impenfins

qteedjam verferis inTomo XV. Animadverfimum
Titarum.

Mifi abfque mora ad Leersium
epiftolam

tuant monttique
hodie mane ut

firefpondere velit,

ad me ferendum atrei rejponjûm. Si faciat, accipies
cum ifiis literir.

donnera lieu par les nouveaux dénouemens qu'il
fera contraint d'inventer, & qui

ne fauroient

fermer une porte fans en ouvrir deux ou trois au-

tres. Il eft à fouhaiter que les parties confervent

toutes les Règles de la Civilité car le Public >

déjà peu édifié de ce qu'au fond cette difpute

n'eft qu'un mal-entendu pitoïable feroit fort

fcandalifë fi l'on fe mettoit en colere pour
des

différends de mots. Il femble aux Le&eurs fuper-

ficiels, qu'il s'agit
ici d'une Conrroverfe impor-

tante > &que la prétention de l'une des parties
eft fort

éloignée de la prétention de l'autie mais

les Ledeurs intelligens voient fort bien, qu'au

fond Mr. J a Q.u e. l o t' enfeigne la méine chofe-

qu'il a combatuë c'eft que la petiteflè de notre

Efprit ne nous permet pas de connoître les roi-

fons

pitre ÇXXVIII, juf^ij'aii CLXXII. pag. 7» Se fiji-

vant.
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*Mr.

immions qu on y IV

Tome, m

fous de la conduite de Dieu & l'accord réel

de cette conduite avec la perfection infinie du

Souverain Etre.

On a très-peu de Nouvelles de Littérature.

Le dixfeptiéme Siècle de la Bibliothèque Ecclefta-

fiiquede- Mr. duViu paraîtra au premier jour

LETTRE CCCXXXVII

Mr. (1)

JE

vous parlerai aujourd'hui, Monfieur, d'un

Livre traduit du Flamand, qu'on vient de

publier
à la Haye

fous ce titre La f^îe de

B. de Spinoza tirée des écrits de ce fameux Philo-

Jèphe,&du témoignage de pbsjteurs perfonnes dignes

de foi, qui
font connu particulièrement. Par Jean

Colérus Miniftre
de

l'Eglifi
Luthérienne de la

Haye.
Cette Vie de Spinoza eft précédée

d'un Sermon prononcé par
Mr. Col h' ru s fur

la Réfurre&ion de J E s trs-C hris r,6c c'eft

un Sermon, où cette Réfurreclïon eft très-bien

prouvée, &Spinoza très-fblidement réfuté

à
l'égard

de
quelques

endroits de fes Lerrres, qui

comiennent les fubrerfuges
dont il fe fervoit

pour
éluder la certitude de ce

point
de fair. Il

le nioit nettement, & néanmoins il n'accufoitpas

les Apôtres d'impofture.
Chacun pourra

de-

viner qu'il ne pouvoit dire quedeschofes picoïa-

bles,' fe trouvanr pofté
entre cet aveu de la

bonne-foi des témoins & la
négation

du fait.

On pourra parler une autre fois de ce pieux écrit

de Mr. Coierus, Arrêtons-nous préfetitement

fur laFïe qu'il
a donnée de Smnoza.

Spinoza naquit à, Arafterdam le 2 4. de

Novembre 1631. (on Pere êtoitun Juif Portu-

gais, Marchand de
profellîon

& a(fez riche.

Son Fils étudia d'abord le Latin, & puis la

Théologie qu'il quitta pour
ne s'attacher qu'à

la Phyfique.
Les Oeuvres de Mr. Des CAR-

TE s lui étant tombées entre les mains il les lut

avec avidité & y trouva un principe qui lui

fit conclure que
la Doctrine des Rabins ne pou-

voit être admife par un homme de bon fens.

Ce Principe eft qu'on
ne doit jamais rien rece-

voir pour véritable,qui n'ait été auparavant prou-

vé par de folides raifons. Il fuc dès-lors refèrvé

avec les Docteurs Juifs évita leur commerce

autant qu'il lui fut poffible,
& aififta rarement

à leurs Synagogues
de forte qu'ils

crurent
que

bien-tôt il Ce feroifr Chrétien. Ils tâchèrent

d'empêcher cela en lui ofrant une penfion de

d) Bibliothèque des Auteurs Ecdéfiafiiques du dixfeptiéme
Sieele. Paris 170S, in 8. 7. volumes Les quatre pre-
miers Tomes traitent des Auteurs morts. qui ont Fleuri
depuis le commencement du Siecle jufqu'à la fin; & les

trois derniers parlent des Auteurs vivans.

(l) Tables aniverftlle des Aatems EccMjixfltquesdi(p<ijsesS

par ordre Chronologique & de leurs Ouvrages véritables eu

fiippofe\. Paris, 1704, f. vol. in 8. Cet ouvrage elt très-

imparfait, tant par rapport au grand
nombre de fautes

Sed'omiflîons qu'on y trouve, qu'à l'cgardde l'ordreSs
rrl rrr Sssss i

LETTRES. 1704
à Paris (t). On y a auffi pu6lié un Abrégé de £

s t a a

toute cecce
Bibliothèque

en cinq Tomes in
mÎ* a™

S, (bus le titre de Table Chronologique dei Ecri-
LON'"&NC1

vains EccUfiafiiijues (j). Je fuis avec plus d'at- cccxxxau.

tachement que je ne faurois l'exprimer Mon- a Mr.

fieur Votre &c.

A

A Rotterdam le.d'Avril 1706,

mille Florins, pourvû qu'il demeurât dans le Jua

daïfme & qu'il Ce fit voir de rems en tems dans

les Synagogues. Mais ce
projet

n'eut point de

fuite; car Spinoza aiant pen/e être ailâfïïné,

fefëparadu Judanine, 8c fans néanmoins fè faire

Chrétien -Les Juifs l'excommunièrent, & cela

donne lieu à Mr Cole'rtj s de rapporter
en

quoi confident les excommunications Judaïques.
Il fait là-deflus une

longue
& docle digreflïon

après quoi il nous apprend que les Juifs fîgnifierent
àSîiNOZA une

copie de fou Excommunica-

tion, Se qu'il proteftra contre cet Acle &
y

fit

une
Réponfe enEfpagnol.

Il apprit à faire des Verres pour des lunettes

d'aproche & pour d'autres ufigeSj
& il y réuffit

fi parfaitement qu'on s'adrefloit de tous cotez

à lui
pour en acheter ce qui lui fournit fufi-

(amment de quoi vivre. Il fut s'établir àla Cam-

pagne, tantôt dans un lieu tantôt dans un autre

& enfin il Ce fixa à la Haye jufques à fa mort

qui arriva le 2 de Février r 677.

Mr. CoLt'aus a fait des recherches exactes

touchant ce
qui concerne les parricularirez de la

Vie, des Moeurs & de la Mort de Spinoza

&
par cç moien il a réfuté

beaucoup
de menfon-

ges,
qui

ont été débitez ou de vive voix, ou

dans des ouvrages imprimez. Il nous donne auffi

des détails curieux fur les Sentimens & fur les

Ouvrages de ce fameux Athée & fur les Ecrits

qu'on
a

publiez contre lui.

Il
remarquequelquesméprifèsdanslerécit que

Mr. Bayle a fait de la Vie de Spinoza.

1 Il ne convient pas avec Mr. BAYLE
que la

famille
de Spinoza fût pauvre é"trh-pen con-

fidérahle. 2.. Il obierve qu'au lieu de dire, comme

on le narre dans le DiSHonnaire Critique que
Spinoza au fvrtir

de la Comédie
fut attaqué par

un Juif & qu'il
en

refut
un

coup de couteau ars

•vifage ( ce dernier mot ne Ce trouve
point dans

le DiElionnaire ) il faloit dire qu'au jbrtir de ta

vieille
Sj'gnagogne

il fut attaqué & qu'il évita le

coup

de la difpofition des matières.

(1) Cette Lettre avoit déjàparu en forme d'Extraitde
la Visde Spmc&pjr Mr.Colerus.dans l'édition deHollande
des MèmDiresde Trévoux ,Ji\sS 170%.pag. Jj8. & lùiv.
Mr. B.)y!e y rectifie quelques c-ndroitsde l'Article de ce

Phiiofophe, dans fon DiSimn»ire;Sc comme ces Correc-

tions ne le trouvent point dans le Supplément,j'ai crû de-
voir inférer ici cette petite Pièce, qui eft très- peucon-

nuë. On s'appercevra facilement que la premiAe pé-
riode u'eft pas de Mr-

Bayle.
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coup qui porta feulement
dans fes habits. 3 Qu'il

n'a pu apprendre
aucune nouvelle de l'Apologie

que Mr, Baïu avance que
SrmosA cam-

pofa
en Efpagnalde fa finie de

la
Synagogue (ï).

4. Il nie queSriNOSA foit l'Auteur d'un Livre

imprimé
fan 1 66 f fous le titre de Lucii Anftitii

Confiants de jure Ecclejiafiiçorutn
&c. & que le

ftile de ce Livre teflèmble à celui du Traftatits'

fheolagico-Politkus.
Il fait entendre qu'un

Mé-

decin d'Amfterdam qu'il ne défigne que par

ces deux Lettres L.M. ( cela veut dire Louis

Meier ) eft l'Auteur du Lucii Antifiii &c. & du

Traité
qui parut en 1666. fous le titre de Phi-

lojôphia Script ura inttrpres.

Il eft fur que Mr. Cole' kv s eft plus
croïa-

ble fur lepremier & fur le fecond de ces quatre

Articles que Mr. B A Y L E. Ce dernier fuivit

un Mémoire qu'on avoit communiqué
à fon Li-

braire, comme il en avertit à la
marge,

Se qui
avoit été dreflë à la hâte. Mt.Coi/ROS a

eu le tems de s'informer pendant plufieurs années

de chaque chofe. Pour ce qui regarde
le 3. fait

Mr. Bayle. fuivi Mr. VAN Tu,8t l'a

cité à la marge. C'eft donc à Mr. V A n T 1
L que

l'onde voit imputer l'erreur, s'il y en a. Il ne faloit

point
non plus s'en prendre

à Mr. Bâyle E fur

le 4. fait car il a cité Amplement les paroles du

Journàlde Hambourg,
fans y ajouter

aucun mot

d'aprobation.

(*) Ceft peut-être laRéponfe à l' A&ed'Excommuni-

cation de laquelle Mr. Colérus a parlé ci-deflus. (Cette

Remarque eft de Mr. Bayle).

(3) Mr Halma, Libraire d*Utreeht,& homme de Let-

tres, à traduit en Flamand l'Article de S p 1 n o z a qui

fe trouve dans le DiSionnitire de Mr. Bayle; 3 &y a fait

quelques
Additions. Cet Ouvrage parut en i*s8 in 8,

fous ce titre, HetLeveauanB. de Spinoza &c. Voiez Bi-

fcJiorÈfcd£jttor«M!;<iT;cr«TO par Meilleurs Neocorus&Sike,

Juillet
& Août 1698 Art. pag. 5;6.

(4) On n'affûre ceci qu'à l'égard de la verfion ïH-an-

çoifè de cet Ouvrage de Mr. Colérus,laquelle feule eft le

fujet de cet Article. On n'a point vu l'original qui eft

en Flamand; mais on croit fur la bonne fois de Mr. Ga-

veren, qui a donné une analyfe fort longue de cet Ori-

ginal dtns fon Boek^aal que toutes les méprifesdu Tra-

du6leur y font imputées à Mr. Bayle. C'eftdequoi Mr.

Gaveren a éclairci le public dans fon dernier Journal.

( Cette Remarque eft de Mr. Bayle ),

(f) Mr. Bayle préfere ici faucorité de Mr. Colérus,

fondée fur le rapport de l'Hôte de Spinoza, au témoi-

gnage de Mr. Halma. Mais il Cepeut fort bien queSpi-

noza, pour ôter tout fujet de foupçon ou de crainte à fon

Hôte, ne jugea pas
à propos de lui dire qu'il avoit vû le

Prince de Cendé. En effet Mr. Colérus remarque pag.

S?. & 8af,qu'»« fmrclourja Populace de la Haye s'émut

extracrdinairemenr dforrorcafion il en étoit, ajoute il, re-

gardé comme fin 'Effivn; t&ilsfe difoient déjà à l'oreille,

qu'il fallait fe défaire d'un homme f dangereux qui traitoit

fans doute d'affaire d'Etat dans un commercefi public qu'il
intretenmt avec l'Ennemi. L'Hôte de Spinoza en fut alarmé,

& craignit avec raifan quela, canaille ne t arrachât de fa

1

Mr. Coib'rtts s'eft fervi de l'Article de

S p t N o z A'jtel qu'il
fe trouve dansle DiEtioxnaire

Critique,
Se tel qu'il

Ce trouve dans la Tradu-

étion Flamande qu'on en publia à Utrecht (3).

Mais
comme le Traducteur y ajoûta quelques faits

qu'il
inféra dans des Parenthefes Mr. Cole'rus

dittingue fort exactement ces Additions & ne

les impute qu'au
Traduét:eur (4). C'eft de

quoi

le publicdoit être averti.

Mr. B A y L e avoit remarqué dans fa premiere

édition que le Prince de Conde* avoit fait

venir Spinoza à Utrecht & que cependant

il ne fatisfit point t'envie qu'il avoit de lui par-

ler, parce qu'il avoit été
obligé

d'aller vifrer

quelques poftes, d'où il ne revint à Utrecht qu'a-

près- que Spinoza fut retourné à la
Hayer->La

chofe fe paflà ainfi comme Mr. Coih'rhs s

nous l'apprend
ce qui réfute l'addition du Tra-

ducleur qui avoit allure que ce Prince s'entretint

effectivement avec Spinoza. Cette addition

affirmant le fait d'une maniere fi pofitive & ve-

nant d'un homme intelligent qui demeurait à

Utrecht depuis plufieurs années Mr. B A Y LE

y ajoura foi, & fans rien
changer

à ce qu'il avoic

narré dans fa
premiere Edition il inféra dans la

feconde deux ou trois lignes pour le rectifier à ce

qu'il croioit. Il faut donc avertir ici
qu'elles

doivent être effacées & que le narré de la pre-

mière édition eft le véritable (S).

maijhn apris l'avo'rftrcée & peut. étrepitlée.
Comme Mr. Mort lli.dont j'ai parlé dans la

Remarque
fur la Lettre à Mr. Minutoli du itf.de Mai 1*7?, avoit

connu Spinoza ,& m'en avoit dit plufieurs parriculari-
tez, je le confultai fur le fait dont il s'agit, & voici ce

qu'il me répondit.-

J'ai connu très-particulierement Mr, Spinoza Il m'a

» dit plus d'nne fois qu'étant à Utrecht avec Mr. leprin-

ce de Condé, ce Prince après s'être entretenu avec lui,

>, lui lit de grandes infiances pour l'engager de le fuivre

à Paris & d'y refter auprès de fa perfonne; ajoutant

“ qu'outre fa Prote&ion fur laquelle il pouvoit comp-

ter, il y aurait logement, bouche à cour, & mil!;

i, écus de penfîon:à quoiSpïnoza répondit, qu'il fupplioir.
i, fon Alteflè de confidérer que tout fon pouvoir ne fe-

"toit pascapable de le foûtenir contre la bigoterie de la

“ Cour d'autant plus que fon nom étoit déjà fort dé-

“ crié par le Traité Théologique & Politique & qu'il n'y

“ auroit point de fureté pour lui, ni de (atisfaétion pour
fou Altefiè les Prêtres étant ennemis jurez des per-

“ fonnes qui penfent & qui écrivent librement fur la

Religion mais qu'il étoit prêt d'accompagner fon

“ Alteife dans les Armées pour le délaflèr, s'il en

“ étoit capable de fes travaux guerriers. Mr. le Prince

“ goûta ces raifons & le remercia.
J'ai aufli confulté Mr. Buiflîere célèbre Chirurgien ds

Londres, qui étoit alors à Utrecht en qualité de Chirur-

gien de l'Hôpital de l'Armée. Il m'a afluré qu'il avoit

vû plufieurs fois Spinoza entrer dans l'Appartement de-

Mr. le Prince de Condé. Ainfi, il n'y a plus lieu de dou-

ter que ce Prince ne fe foit effectivement entretenu avec

ce Philofophe.

LETTRE
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LETTRE CCCXXXVIII.

f
A

MYLORD
DUC DE BUCKINGHAM (*)•

A Rotterdam le 1 4. de Mai n 06.

MYLORD,

ON

ne peut pas être plus fenfible que je le

It A fuis à L'honneur qu'il a plû à Votre Gran-

de deur de me faire par une Lettre infiniment

G* obligeante.
"L'ambition la plus vive d'un Auteur

4 ne ^fauroit aller plus loin qu'à mériter d'être ap-

prouvé jdes Grands du monde lorfque par un

avantage très-rare ils ont comme vous Mylord

iï bien cultivé un heureux génie naturel qu'ils
fè diftinguent encore plus par leurs lumieres, &

par les belles qualitez de l'ame, que par leur hau-

te naiflance, & par la fablimité de leurs rangs.

C'eft Mylord ce que remarquent en vous tous

ceux qui ont le bonheur de vous connoître. Il

n'y auroit donc rien de fi capable de m'infpirer
une vanité excelrive que la Lettre dont il a plû
à votre Grandeur de m'houorer fi je ne confi-

derois pas que par un effet de fa générofité & de

fa bonté elle a bien voulu ne pas régler Cesex-

preffions fur ce qu'elle juge effeftivement de mes

Ouvrages. Quoi qu'il en foie Mylord il m'eft

fi glorieux qu'un auffi grand Eforit me temoigne

que mon Dictionnaire a eu le bonheur de lui plai-

re, que je me flaterai là-deflùs toute ma vie

quand je devrois me faire illufion.

Mr. Leers fera relier inceflàmment avec

beuucoup de propreté un exemplaire de la derniè-

LETTRE

S A M U E L I

VIR CLARISSIME,

tLlj~arem me agnofca agendis gratiis quotquot dé-

A beo pro tam inculentis atque copiojîs Obferva-

tiombus colhttionibufque circa R o c oqtribus
me

(f )Jean Sheffield, Duc de Buckingham & Normanby.
Il publia deux Poëmes Anglois qui eurent une approba-
tion général l'un intitulé leTemple delà Mort, fait à l'i-

mitation de l'Ouvrage de Mr. Habertqui porte le même

titre, & qui au jugement de Mr. Péliffon eft une des plus

telles pièces de notre Paëjie Frtfnfoifi l'autre eft un an Poë-

tit}ue fous le titre A"Bj["' fur l» Poëfie. Il donna auflfi le

CumBere dechnrhs II, que l'on trouvera traduit en Fran-

çois, dans le Mélange curieux des meilleures pieces attribuées

«Mr. de St. EvremmdScc. Tom. I. pag. 193. de J'édi-
tion d'Amefterdam 1716.ll mourut le n. de Février

1710. Trois ans après, on publia un Recueil de fes Ouvra-

ges en deux volumes in4.On voit dans l'Abbaye ouEglife

Cullégiale de Weftminfkr le fuperbe Maufolde que Ma-

damela Ducheflê de Buckingham lui a dreffé &ou

l'on a gravé cettte Epitaphe qu'il s'&oit faite lui
même.

re édition de cet Ouvrage & l'enverra par la

premiere commodité à votre Grandeur. Il y aa

deux éditions de mon DiEtionnaire la premiere

parut l'an 1 697. en 2. volumes ,8c la feconde en

1701 en 3. volumes d'un plus petit caractère

que la précedente. Je mappliquai ave foin pen-
dant tout le tems d'entre les deux éditions à cor-

riger l'Ouvrage à le mieux digérer, Se à l'aug-
menter de près de la moitié. Ainfi cette fécon-

de édition qui fera celle dont on vous enverra

un Exemplaire, Mylord eft beaucoup plus
correâe & -plus ample que la premiere. Elle ne

laiflèroit pas d'avoir befoin d'une féconde revi-

fion mais comme je n'ai pas vu beaucoup

d'apparence qu'il fût necelfaire de donner une

troifieme édition je ne me fuis pas appliqué à

faire de nouvelles corrections ou tout au plus

j'ai marqué en gênerai à la marge de mon exem-

plaire les endroits qui devront être retouchez

en cas que le Libraire ayant debité la feconde édi-

tion,
juge

à propos d'en entreprendre une nou-

velle a quoi je ne vois point d'apparence.
Je m'eftimerois infiniment heureux Mylord

fi je pouvois marquer l'admiration que j'ai de-

puis long-tems pour vour excellent mérite. Je

fuis avec une très profond refpecl Mylord &c

ce ex XXIX.

C R E L L 1 0 (*)

locttpletafii. Conabor etimm operà elucidare hoc

Argument um Hiftorkttm in Supplemênto Lexici

met ) cujus Impreflio needum (cio quando inchoabi-

tur )J

Pro Regeftpe pro Republicn femper.
Dubitts fed non Improbus Vixi.,
Incertus msrior non Pirtarbatusj
Humanum ejl Nefiire <J>Errare.
Deo cmfide Omnipotents bencvoUntiftmo.

1

Ens Entium miferere meù

Catharina Buckingh.imije Dacijft mcerens extruî
curavit An. MDCCXXJf.

(1) Mr. Crellius petit fils du fameux Jean Crellius
a été pendant quelque tems Minillre d'une Eglife Uni-
taire dans les Etats du Roi Roide Pruflè. Etant en Angle-
terre en 1697 il y fit imprimer fous le nom de Lucas
Meilierus, qui eft l'anagramme de Samuel Crei-

iius Fides primotum ChriftUnmum ex Bxnuib. Hermt,
6> Clémente Romano demoftrata Defenfioni Fidei Nicemt D.

Getrgù BhSU oppojita. AuBure
Luc* Mellitie V. D. M,

Sssss Lan-
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Lett*e

Cxe'nius.

LETTRE

Lettre

DES MAI-

Zh&VX.

CCCXXXIX. A

M.CRtLLIUS,

ceext. a Mr>

& CCCXLI. A

Mr. ces Mai-

~~AI1:

ce cxi. a Mr.

CilE N IUS.

cccxLt. a Mr.

tttr ) nte prMtrmittam fnti fv.bfiàns qu<t
ttdne-

xa efe voluifti egregia fané & qtu
vintm fubaiti

ingtniî acjudicii redolcant qu<e
non adulandi ani-

ma dico fed ex fincero tefiimonia. Pergratum
mihi

fuit Fir Iltnjlrijjime talent nccipere
notam amici-

tU diligent Uque
tut. fed pudet ac piget

non adejfe

mihi occafionem animum opéra quadtan teJHficandi

libentiffimh acciperem fiqiea fe ûffètret.

Fratrem tnum dignum fanè fut nomine aniio

Cantabrigia verfari & in eptimarum
Artinm

aberiori cagnuione compartmda gnaviter
Uborare.

LETTRE CCCXL.

VIRO I LLUSTRISSIMO

Dom. THOM^E CRENIO

PETRUS B j£ L. I U S. S.

ACceptis

tais
noviffimis litteris quibus fignifi-

r. cafii amiatm Ttbi ejfe qui fummopere ctipiat

emere Hifioriam Ecde/îafiknm Th. BezjE nul-

lum non movi lapidem ut Me voti fui compos fie-

ret, & tandem incidi in virum qui fe expugnari

pajfus eft ut tarent fuo exemplari & pretio quin-

que fiorenontm qiios ipfi illico numeravi contentus

eJfet. Exemplar illud eft fatis nitidè compaBum

tiihilque deefi exploratâre diligentùts illud Tïbi

ajfirrnare
video. Adfcriptum eft in fronte

manu

cujufdam emptoris conftitifle illud quatuor fioreniscujufdam emptoris îti7 i[{ua i¡u~tuor florenis

anno 1 655. Ab eo tempore liber rarior
longe fa-

élus efi. Iraque
non vereor ne arnicas ille Titus cre-

M'- D E S M A I Z E A U X.

A Rotterdam le 19. de Juin 1706.

T E dois Reponfe Monfieur à deux de vos

It#
J Lettres

à celle du 1 1 d'Avril & à celle du

9. de ce Mois. Si J'avois eu fhonneur de voir

Mylord H alif ax
& Mylord MONTHER-

MER, & le plaifir d'embraflèr Mr. Silvestre,

je vous aurois fait Reponfè beaucoup plutôt

mais j'ai attendu vainement l'exécution de la

promellè que ce dernier nous avoit faite de ve-

nir en cette Ville. Je crois qu'il
renvoie cela au

Londini 1697. in S. Deux ans après il publia en Hol-

lande, Ccptzt'ionnm r.vvarum de primo érfecwidt AdatitO,

five de raturne fxlutisper illuin amij[*,per hum récupérait,

Cwnpeniixm. Atnftelscdatni 1700. in 8. Etantrevenu en

Anglerere en 171* il y a fait imprimer
en 1717- un

Ouvrage intitulé Inïtium B-vangeliiS. Jobaunis Apojtdiex

Antiquitutt Eclefiafiita TtjHtalum indidemqm nova r/aume

lUuptttum. In hoc Opère unie omni* protatur Johanmm

Hinc ejus Patroni prtfiamijfimi dmhis amtrî

erga amiquam
litteraturam

ingens accédât comr,u-

ditrn (z).

Salutem plurimam tibi dicitLr/BKSius nofisr

omniaqite fitufia ;precatur.
Idem efi mettm votum

ferventiffimum. foie Fir Clarijjime &me amtcre

pergito
Ttti jiudioflfitnum

Roterod. n. Juin. BAYLE.

1706.

dat pretium quinque fiorenorum effe immodicum.

Non melatetpojfefieri ut in auttione quadam val-

de incelebri forte vendatur
nonnunquam vili pre-

tio. Sed ea ex cafu valde
incerto pendent 3 & mo-

ram trahunt. Ceterum quia mihi eft germnus liber

Dallai de
imaginibus mitto Ttbi alterum quo

forte nondum efi infiruEta ingens
TUa Bibliothe-

ca.
Quidquid

id efi, boni
confulas rogo munufinlum

iftud. Gratiffimttm efi mnmts cujus fpem facis
XP~. Tortii

egregiarum Animadverjionum Tuarum.

Vole plurimnm & me Titi fiudiofiffimum amare

pergito. Dabam Rotcrodami 1 v. Kal.
Quintil.

CI3 13 CCVI.

LETTRE CCCXLI.

A

tems qu'il
reviendra de l'Armée pour repaflèï

en Angleterre.

Je craignis que
votre

féjour à la campagne
ne

causât quelque
défordre au Paquet que je voulois

vous envoier dès qu'une Réponfe que j'ai faire à la

derniere incartade de Mr. LE Clerc eut
paru.

Mais puifque vous m'apprenez que je puis me

fervir de l'ancienne adrelTe, je mets aujourd'hui

ce Paquet-là
à la Porte & pour ce qui eft de

cet-

nes firipfife], Et Deus erat ,fid Et DA erat Verbum. Tum

etiam milita iicin Scriptnrt, S. illuftrantur, & non patic»

antiquorum "Ecclejiafticorum at H&nticorum Iota ventilan-

tur O* emendatur. Per t. M. Artemonium. Anno Domini

1727. C'eft un
gros volume in 8.

(z) Mylord Shaftsbury avoit envoyé le frere de Mr.

Crellius à Cambridge, pour continuer fes études Se

faire des Extraits de quelques Manufcrits.



L E T T R ES. i7o6.

OU.

TIHt
Llt. A

cette Lettre-ci je vous l'envoie à
part comme

vous me t'avez marque.

Il ne Ce peut rien voir de
plus judicieux que

les ouvertures que
vous avez eues fur mes difpu-

tes, toit avec Mr. L Clerc, foit avec

Meilleurs Jaq.uei.ot & Bernard. Je

vous fuis infiniment obligé Mondent de me
les avoir communiquées & je vous prie de me

dire fans aucun
déguifèment ce que vous pen-

fez de ma Réponfe à Mr. LE
Cibac(i). J'el-

pere que les manieres cm portées dont il
réplique-

ra, & les différends personnels qu'il mêlera, me

difpenferont
de toute nouvelle

Réplique.
Tous

mes Amis me confeillent d'en demeurer où j'en
fuis c'eft mon inclination.

J'ai lu avec beaucoup de plaifir la Lettre

que
vous avez fait mettre dans les Nouvelles de

Mr. BE RNAR D, & ie vous fuis
très -obligé

d'avoir voulu faire
quelque ufage

de ce
que je

vous avois écrit (z). C'eft me faire trop d'hon-

neur.

J'ai vu dans le Colomefiœna une Hifioire deNa-

ples ,parV a v in,
citée. C'eft une faute. Fa-

vin N dit cela dans (bn Hifioire de Navarre il n'a

point
fait celle de Naples,

J'ai la fie de Malherbe par R a c a n

mais c'eft une édition oû elle eft jointe à trois ou

quatre
Traitez (5) lefquels fai fait relier avec

quelques autres. Cependant
fi vous ne la trou-

vez pas, je la détacherai de ce volume & vous

l'enverrai. Je pourrai auilî vous fournir la fie de

Mr. D a il lé (4). Pour celle de Mr. Dre-

iincouht, je
ne l'ai jamais vû & je crois

que c'eft plûtôt un récit de fes dernieres heures,

qu'un
narré

hiftorique de tout le cours de fon

Miniftere. Je n'ai
guéres

de piéces qui me pa-

roiflent dignes de votre Recueil ($) mais fi j'en
découvre, je vous les indiquetai.

Le quatrieme Tome de la
Répmfi aux Que-

ftions d'un Provincial (<î) eft fous la
preflè de-

LETTRE CCCXLIL

MR. KO V

i

ON

vient de m'envoier de chez Mr. B A s-

1
V/nage votreLettre du 30. du mois der-

nier, mon très-cher Monfieur. Je l'ai lue avec

fi) Cet Ecrit eft intitulé Répmfe four Mr. BzyU au

fitj'tdHj.&dti ij. Articles du IX.Tume de la Bibliothèque

cbtifîe. Il fè trouve à la fin du IV. Tome de la Répart-

fi aux Slneftions d'un Provincial, Se ci-deflus Tome III.

pag. 9S9. & fuir.

< (z) Voiez les Nouvelles dela
République

deiUttyes,\yû\

170*. Art. IV. pag. 4 iv. & fuiv.

(3) Ce Recueil eft intitulé. DiversTrœtez.d'Hiftnre.de
Morale & d'Eloquence. T. La Vie de Malherbe. Il. L'Or»,

teur. III. De la manière de vivre avec honneur & tvee tfii.

dans le monde. IV. si J'Empire de l'Eloquence eft plus

grand que celui de l'Amour. V. Méthidt pour lire l'ttijloive.
PI. Difcours df la Mufiqued" Italie & des Opéra. Paris 1671.
in ii. Les Traitez fecond 3c troifieme font de Mr. Gue-

ret, qui nous a donné le Parnajfe réformé la Guerre de*

Auteurs, &C..

(4) Cette Vie de Mr. Paillé eft écrite parfon fils, qui

«publia dans un volume istotulé • <fc"* d*r*im Str-

Leiih t
c ccxii. a

M. DïS Maj-

zeaux. &

cccxlii. a

Mr. Sou.

puis plufieurs mois. La Réponfe â ll.Tr. a a L

Clerc, que je vous envoie fera
partie de cet ci

Ouvrage,
on la mettra à la fin. M.

Je répondrai â Mr. Bernard, fur là Cri-

tique
du fecond Tome de la Continuation des

Ptn- M*

fies diverfes
& du recond & rroifieme Tome de

la Réponfi au Provincial. Il y a affez
long-rems

que
toute la

Copie en préte mais le Libraire

aiant d'autres Livres à achever nommément

Hifioire des
Juifs par Mr. Basnage, qui

eft commencée
d'imprimer depuis quelques an-

nées, va fi lentement pour moi que je ne crois

pas
que ce quatrieme Volume paroiflê que vers la

fin de l'année (7). Cela eft
défigréable mais

voilà l'un des
dégoûts inféparables de la qualité

d'Auteur. Ils ont répondu en
très-peu de tems

à un Adverfàire mais le Public en confiderant le

tems où leur Réponfe paroît juge qu'elle leur a

coûté bien du tems.

Il y
a

plufieurs femaines
que le bruit s'eft ré-

pandu que Mr. Jaque lot r étoit en chemin

pour
la

Haye &
qu'il apportoit fa

Réplique

pour
la faire

imprimer inceflàmment. Je ne pen-
fe pas qu'il (oit encore arrivé. J'ai de la

peine
à

croire qu'il fe tire des difficuitez & j'ai réfblu

de lui
répliquer

dés que j'aurai vu fes défenfès.

Il n'y a rien de plus aile dans une matiere comme

celle-là
que

de
tromper le Public en s'étendant

beaucoup fur ce
qui

eft moins difficile & fup-
primant tout ce qu'il y a de plus embrouillé.

Ainfi jeconjectureque Mr. Jaque lot aura

befoin qu'on lui montre une lifte des objections

qu'il n'aura pas réfutées ni même
entrepris

de

• réfuter.

1 Je vous demande inftamrnent la continuation

de votre amitié, & je vous fupplie de croire que
1 vous n'en pourriez honorer perfonne qui ait au-

tant d'attachement & de confideration pour vous,

Monfieur, que Votre &c.

A

A Rotterdam, le 3. de Juillet 1706.

tout le plaifir que
vos Lettres,m'ont toujours fait

goûter
& tout auffi-tôt j'ai confulté une vieille

édition que j'ai Epiftolarum famitiarium
de PÉ-

TR ARQUE

morts de Mr. V>nillé prononcez, à Channton le jour de Paf-
•

qms ,fixieme Avril 1S70. & le Jeudi fitivant. Avec un

Abrégé
de fa fie 6" le Catalogue de fis Oeuvres. Paris

1*70. in 8.

( ;J J'avois deflein de donnerun Recueil deVies d'Hom.

mes illuttres dans les Lettres, & d'y joindre quelques

Ecrits qui font devenus rares; maisMr. de Sal lettre »

qi;i ttavailloit à un femblable Recueil,m'aiant prié de lui

fournir des Pieces qu'il avoit cherchées inutilement,
comme la vie de Mr. le Fevre de Saurour par Madame
Dacier &c. je les lui envoiai. Il en fit entrer

quelques
unes dans le fecond Tome de Cet Mémoiresde Littérature,

& il fe ptopofoii d'inférer les autres dans les Volumes
fuivans.

(6) On trouvera
ce vol. ci-deflus Tome III. Ceft

la III. partie de là tUfmfi aux Queftions d'un rroviutial.

(7) Voiez ci-deflùs la Leitteè Mr.. delà Croie du
j.

d'Août 1 70s 1 NouW.
l



s7o6. L E T T R E S.

LETTRE E
CCCXHIÏ, A

itAUX.

Utt«i 1
t ICXUIA

M..
Hou, &

ceextiu. 1

Mr.'Ocs Mai- «

zatux.
( 1

1

Mr. nES Mai-

trarq.ue. Cette édition eft de Lyon 1601.

in 8. Ou voit au titre Fr anc 1 s ci Petr a r-

«chjE, &c. Elle fut faite fur un Manufcrit,

1- qu'un certain Jean Chas as, natif de Nî-

mes, > communiqua au Libraire. La Préface, fai-

te par Pi t r a r qu e ett marquée au titre >

PetrarchjE & toujours au commence-

ment de
chaque Lettre on écrit Petrarcha.

Cependant cela ne prouve rien parce que le

Copifte de ce Manufcrit a
pu

fuive un
Original,

où l'alpiration
avoit été inférée par abus. Ce

qu'il y a de plus fort eft
que

le Thomasinij

dans ion Petrarcha redivivtts, rapporte ainfi l'inf-

cription.quieftaubas de l'Effiçie de Pétrar-

que à Padouë dans un
lieu public Franciscus

Petrarcha &c. Le Thomasini Ce

fert toujours de l'afpiration & il s'en juflifie

dans un Chapitre à part
où il cite de (à vans hom-

mes, qui
foutenoient ( ainfi que vous le préten-

dez, ) qu'il falloit écrire PETRARCHA. Mais il

repond diverfes chofes, & entr'autres qu'un Ma-

nufcrit du Vatican, qui lui a été communiqué,

& qui eft
de la main de Pétrarque!, porte

le nom de ce Poète avec afpiration. Le Gi-

s u aldo qui
comme vous (avez a fait en

Italien des Notes fur les Poëiîes Italiennes de P É-

tr arque le nomme toûjours Se lors même

qu'il fait fe Vie, Petrarcha.

Pour ce qui eft des Vers Léonins que vous

m'alléguez
mon très-cher Monfieur permet-

tez-moi de vous dire qu'ils ne font pas une bon-

ne preuve; car le Poëte pour trouver fa ri-

LETTRE CCCXLIII.

A

JE

fuis bien aife Moniîeur que ma Réponfe

à
Mr. le Ciirc ne vous ait pas déplu.

11 vous eft arrivé la même chofe qu'à quelques

perfonnes de cePais-ci ils avoient oüi dire
qu'el-

le étoit pleine d'emportement, & ils n'ont point

trouvé que cela fût vrai. On ne peut rien voir de

plus injure que
la plûpart des Ledeurs. Je fuis

très-perfuadé que
ceux qui ont dit

que je m'étois

emporté dans cette dernière Réponfe
font les

mêmes qui ont dit que
mes

précédentes Répon-

fesétôient molles, & marquoient un ménagement

trop
timide. Ils ont deux cordes à leur arc fi

un Auteur ne leur donne point lieu d'en emploier

(i) Voici la Remarque queMr. Rou a faite fur ces

paroles de Mr. Bayle. “ J'obferverai dit-il, avec tout

“ le ménagement qui eft dû à la mémoire de cet habile

“ homme &d'ailleurs mon ancien ami, qu'il n'avoit

pas affez fait réflexion fur ce qu'il avance ici. 1. Il y

“ parait mettre en balance l'alternative de J'Orthogra-
“ phe Italienne fur lenom Vetr*rt» ce qui n'a

aucun
“ fondement. A voit-il oublié cequejelui venois de dire,

Sequi eft incontefiable que les Italiens hors les mots

“ tirez du Latin on du Grec ne fe ièrvenc point de la

“ Lettre H ?& qu'ils ne le font point en tout cas dans
a, les terminaifons puifqu'ils J ôtert même des mots

Grecs & latins, comme il paroît dam leur Mmartn

me, a
pu

retrancher la lettre H. Les Oeuvres

imprimez de Pétrarque en Latin ne font

point parmi mes Livres mais je conjecture par
ce

qu'en dit la Bibliothequr
de GesuEK que

fon nom y eft avec l'afpiration. Cela ne
prouve

rien encore parce que
les Libraires auront

pu
fuivre une

Orthographe gâtée par les
Copiftes.

La décifion dépend des
Manufcrits originaux de

P é T R A r q.u E ou de
quelque contemporain

qui t'eut connu particulierement.

J'ajoute que notre terminaison Pbtrar-

q.u E favorife l'afpiration car fi le mot Italien
eût été PItrarca, nous euffions dit P i-

t r a r c h e; comme A'Arca Arche; Marca

Marche &c. ( 1 ). Mais vous pouvez très-bien

répondre à cela, que l'afpiration y a été intro-

duite depuis long-tems fur la fauflè conformité

de ce nom avec les Exemples que vous me citez

Af marcha &c. Votre Critique de Moréri,
eft très-jufte.

A l'égard
de

l'Enigme vous
me

permettrez
félon votre bonté ordinaire, de vous

répondre

fîmplement Davus fum, «o»Oedipus. Votre

Savant y trouve fi je ne me trompe la Pierre

Pbilofipbale.
Pour moi, j'aurois befoin d'y rêver

bien des femaines fi je vouloir
remplir ces let-

tres initiales & après tout, je ferois bien incer.

tain, Ii j'aurois trouvé la Pie au nid.

Je vous rends mille graces mon très-cher

Monfieur de l'honneur de votre fouvenir, &

je vous fupplie
de croire que je fuis três-abfolu-

ment à vous Se votre très-humble &c.

MR. DE S MAIZEAUX'

A Rotterdam } le 23. de
Juillet 1706.

une contrelui, ils emploient l'autre; &
quoiqu'il

faflè, il ne fauroie échapper à leur ceniure.

Je vous fuis le plus obligé
du monde de la ma-

niere
généreufè

dont vous vous intereflèz à tout

ce qui me regarde; & je vous prie de croire que
je m'en eftime très-heureux & que j'en fuis très-

rcconnoillànt. Le
mépris que je fai que Mylord

SHAFTSBtTRY a pour les petites difputes qui
s'élevent entre les Auteurs m'a obligé de ne lui

rendre aucun
compte de

ce
qui

fe
paîloit

entre

Mr. le Clerc & moi. Mais depuis que j'ai
fù laconverfation que vous avez eüe avec lui je
ne puis me difpenfer de lui en écrire.

Mr.

“ Tatriitna &c. En un motPetrarchu ne s'eftjamais diten

“ Italien mais feulement Vetrarca, 1 Mr. Bayle prétend-

» que fi le mot Italien eût été Vetrarc», nous euffions dit

îetr arche commed'irca arche de marca marche >

“ &c. Mais cette conféquence n'eft pas bonne, par la rai-
“ Ion quenous avons desca Latins traduis par y' &
non pas par che, comme par exemple Reftxblica

>

“ néptthlimu Spelunci spihmqtu vieux mot François àà

“ la vérité mais qui, quoiqu'il en foit. » s'eft dit autre-

fois comme il feroit facile de le juftifier. De même >

“ truneare tronquer communicare nmmuniqittr t>mftici*~

n, impliquer, & une infinité d'autres.



LETTRES. t7o*.

CFrrns

Lettk s

Tmt ir.

MYLOR D

StetJ38Udr,

Mr. SitvïSTRÊ m'apprit la mauvaife hu-

meur de Mylord Sum&eriand fondée fur

ce que j'avois eu des conférences avec le Marquis
d'Allègre. Ceft la plus grande faufleté du

monde. Mr. Lee rs fè
joignit

à moi pour le

procéder,
& Mr. Silvestrs m'a promis de

rap-

porter
à ce Comte ce qu'il nous avoir ouï dire*

Mais par
votre Lettre, j'apprens que les

plaintes

que
ce Seigneur fait contre moi font fondées

fur la
flippoiîtion que je

feme des
Principes mo-

narchiques & aibitraires que j'élève perpétuelle-

ment la
grandeur

de la France, Se que je rabaiflè

le mérite des Alliez, de leurs Généraux, &c
(i).

Je défie mes plus violens ennemis de trouver dans

mes Ouvrages
la moindre ombre d'affectation de

parler à l'avantage
du Roi de France & de fes

Miniltres & Généraux ni au
défavantage

des

Alliez; caril nefaut pas mettre en
ligne

de
comp-

te les penfées fur les Comètes Livre, comme j'en
ai averti au devant de la troifieme édition qui
fut fait dans la vue de le faire imprimer à

Paris, Sec. On fait que
l'Abbé R E N A V DO T

fe fonda, entre autres chofes, pour empêcher que

mon Di&ionnaire n'entrât en France, fur ce qu'il

contenoit des choies contre l'Etat.

Mais qu'eft-il befoin de me juftifier Je n'ai

qu'à défier de
montrer dans ce Dictionnaire, ou

dans les Ecrits postérieurs la preuve de ce qu'on

avance. Si j'ai parlé
des confusions des Répu-

bliques de l'ancienne Grece, je n'ai fait que rap-

porter
ce qu'en ont dit les Grecs mêmes & les

Romains & l'on ne peut fe plaindre fi ce n'eft

de ce que je
n'ai pas

donné dans les
Préjugez Ré-

publicains,
mais que je me fuis réfervé le droit

de parler de ces Matieres fans préoccupation, &

avec impartialité. Dequoi
eft-ce que cela impor-

te à Mylord Sunderland, ni au refte des

Anglois puifqu'ils
veulent que l'on confidere

comme un des bons fruits des Gouvcrnemens li-

bres, que
l'on y permet

d'écrire en faveur du

Gouvernement abfolu î

Je n'ai pu
avoir l'honneur de faluer Mylord

Halifax, ni Mr. AddissonmIs font à la

Brille depuis long-tems,
attendant d'heure en

heure le bon vent
pour

faire voile. Mr. Silves-

T r e aiant eu
quelque

affaire à Rotterdam, y

vint de la Brille il y a une
quinzaine

de
jours

LETTRE CCCXLIV.

A
1

MYLORD COMTE DE SHAFTSBURY.

A Rotterdam, le 23. de Juillet 1706.

MYLORD,

POur

ne pas interrompre le noble & impor-

tant ufage que vous faites de votre tems, je
r, me contenterois de vous rendre dans le fecret du

coeur les hommages que je dois à votre incom-

parable mérite. Mais une raifon particuliere me

fait prendre la liberté de vous fatiguer aujourd'hui

(1) Vtàezl'HiJMnJeMr.Bityte &tUfiiOttvrage),pag.
îlî. l'édition d'Amfterdam 171*.

(x) Voiez l'Bjhite 4* tir. M»fU&c. ,tAif*fra, pag.
Y- Ttttt t

CCCXLIH. A

Mr des Mai

ZE.1UX.&

CCCXLIV. a

M V L O HD

SHAFfSBUHV,

je
fus averti qu'il feroit chez Mr. L e e r s &

c'eft là que j'eus le plaifir de m 'entretenir
avec îj

lui une heure ou deux.
z

J'ai oublié de
marquer, que fi c'eft un ligne C

de bonne intention pour la France que d'élevé» M

fa puïHànce
le feu Roi G u 1 x. t a v m e ceux

S

qui compolerent les addrellès des Provinces pour
l'exhorter à la Guerre, ceux qui dreflênt les Ha-

rangues
de la Reine Anne, ont été & font les

mieux iiitentionnez du monde pour la France

car ils n'ont
point eu & n'ont point d'autre re-

frein, que de dire
que

fa
puiilànce eft exorbitan-

te, & que 6 on ne la réprime c'en eft fait de

toute l'Europe. Je ne vous remarque point cela

pour ma juitification puifqu'il
elt faux

que

j'aie
rien

imprimé touchant ce pouvoir exorbi-

tant.

Au refte Monfieur le Plan
que vous me

marquez, comme une chofe qui déformerait mes

Ennemis, eft un confeil de bon ami je vous en

remercie de tout mon cœur mais cela eft im-

praticable pour moi. Il ne me conviendrait pas
à mon âge

de
cinquante-neuf ans, qui eft quant à

la foiblelïè de
tempérament que la nature m'a don-

née, une vieilleflè plus infirme
qu'à l'égard des

autres hommes l'âge
de foixante-dix, ou de fbi-

xance-quinze ans; qui d'ailleurs, lute depuis plu*
de fix mois contre une maladie de Poitrine, mal

héréditaire, dont ma Mere & fa Mère font mor-

tes, & qui, par conséquent ne me permet pas

de me proposer
un long fejour en ce monde il

ne me conviendroit pas dis- je d'écrire en Cour-

tifan & en Flateur, des perfonnes en place ( i )

Mes ennemis voudroient bien
que

cette inégalité

de conduite me pût
être reprochée.

Vous ne comprenez pas qu'il puiflè y avoir en

Angleterre
des Partifkns du Pouvoir abfolu. Je le

comprens bien ce me femble car il n'eft pas

plus
facile en Angleterre de

fatisfaire fon ambition.

qu'en
France, fans ramper & fans s'accomoder

au goût
du Parti nui prévaut. Il y a autant de

Sources de mécontentement là
qu'ailleurs.

Je vous envoie la Fie de Mr. D A i L L (*)

par
cette Pofte & je me fervirai de la même

voie mardi prochain pour la Vie afe Malher-

be

Je fuis très-infiniment, Monfieur, Votre, &c.

d'une Lettre. C'eft Mylord, que j'ai été averti

que Mr. LE Clerc a tâché de vous prévenir
contre moi & pour lui, dans la querelle qu'il m'a

faite. Sans craindre que l'on puiflè furprendre

un Jugement auffiéquitable, aurtî (blide & aulïi

éclairé que le vôtre. Mylord, j'ai crû
qu'il étoit

de

287, i8ï.

(*) ycyt*. ei-defui l*
Lettre CCCXLI, NiCCS (3.

*f*
Ttï.t t
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de mon devoir de me donner l'honneur de vous

écrire fur ce fujet.

Depuis
votre départ

de ce Païs en 1704, j'ai

publié quelques petits Livres dont je n'ai ofé

jfous envoier des Exemplaires,
tant à caufe de la

magnificence
des prélèns

dont il vous a plû
de

m'honorer, ce qui
eùt pû palier pour un motif

d'intérêt fi j'avois continué à vous envoier mes

Livres, qu'à
caufe que par rapport

à la
Répcnfe

aux Quefthns
d'un Provincial je n'ai point voulu

paiïer*pour
en être l'Auteur, ni faire aucune dé-

marche qui fit connoître que j'avouais pour mien

cet Ouvrage-là enfin à caufe que ces Livres

font fi
éloignez

de votre
goût & fe

rapportent

Ii
peu aux objets de

vos études qu'ils
ne mé-

ritent nullement d'arrêter vos yeux un feul mo-

ment.

Je glifïài
dans la Combmaticn de mes Penféês

diverps
une

petite Remarque
concernant un

Dog-

me de Mr. Cudworth. Cette Remarq ue

déplut à Mr. u C l e r c > il la réfuta je lui

répondis
il repliqua je repliquai

& me fervis

du Journal de Mr. de 5 j. a u v A L il
dupli-

qua,
& il joignit ta Défenfe pour l'OrigmiJme

contre ce que je lui avois repliquédans
la féconde

édition de mon "Diftimnaire. J'ai dupliqué
atout

cela dans le troifieme volume de la
Réponse

aux

Quefiions
d'un Provincial (1). JuCques-la

Mr.

ÎTe C l e R c avoit gardé quelques mefures
d'hon-

nêteté, & j'en avois
gardé

encore plus. Mais en-

fin, dans le neuvieme volume de fa Bibliothèque

Choifîe il s'eft declaré mon Accufateur en forme,

& d'une maniere qui
reflèmble à celle de Mr.

JuRiEtr. J'ai repouffé cette accufation par un

imprimé de quatre feuilles dont il eft fort mé-

content &
piqué.

Mais il écrira ce
qu'il

voudra

en Angleterre pour y faire fa eaufe bonne je
fuis fut

que
tous ceux qui Cedonneront la peine

d'examiner les pièces de ce Procès, lui donneront

tout le tort.

ÏL

y a quelques jours Moniïeur que j'ai reçu

la Letrte que
vous me fîtes l'honneur de m'é-

crire le z4. lie Juin dernier. Mr. Wolters s

me la rendit eu main propre,
en m'honorant d'u-

ne viiîte. Je vous fuis infiniment obligé de

m'avoir procuré
la connoiflance d'une perfbnne^

d'autant de mérite. Je le priai inftamment de vous

témoigner
combien je ferois toûjours fenfible à ce

témoignage
de votre bonté pour

moi. Vous m'en

donnezpluficurs
autres dans votre Lettre, dont

j'ai une parfaire
reconnoifîance, & je la dois avoir

d'autant plus que je n'airien fait qui méritât ces

marques obligeantes
de votre affection. Je fou-

haiterois paffionnément que
les occafions fe

pre-

fentaffent de vous témoigner
la haute cftime, &

(1) Voiezci-defiiisTomeni.pag.8Si, fcfunr.

Voilà My'.ord ce que je vous fupplic rrès-

humblet-neiit de me permettre de vous déclarer.

Ce Procès eft fi
peu digne de votre attention,

que je fi-rois fâché que vous perdiffiez le moimke

moment à l'examiner; mais je fuis fùrque la con-

ncifiance
que

vous en prendriez ne me feroit

rien
perdre

de vos bonnes graces.
Mr. Dïs Maizeatjx vient de me faire Ca-

voir la bonté avec laquelle vous lui avez parié ,ùe
moi cela me remplir d'une confôlarion infinie i

d'autant plus, M} lord, que mes ennemis s'effor-

cent de me faire des affaires en
Angleterre, où

ils ont déjà eu l'adrefîè de
prévenir le Comte de

S un de r l and. On lui a fait accroire, que

j'avoiseud escoiiveïratiotis avec le Marquis d'AL-

legrh. Rien de pSus faux que cela. Ce Mar-

quis,
comme la plupart des perfoimes dei<m

ran«
en France, ne lit point & ne fait pas que \s
fois au monde. S'il aimoit la Lefturc Se la Li-

téiature, il pourrait
connoî tre de nom les

François

Réfugiez qui publient des Livres en ce Païs-ci

Se en ce cas-là il eue pu fôuhaitcr de me voir, ce

qui n'auroit pû tirer à aucune
confëquence car

tous ceux qui me conuoiûent lavent que je ne

fais fur les alîaires d'Etat queceque les ûiiz.cttes

m'en peuvent apprendre. Mais la verité eft que

je n'ai jamais fù que par les Gazettes, que
le Mar-

quis
DA L L g re fut en Hollande & qu'il

passât en Angleterre.

Perfbnne Mylord ne peut mieux connoître

que vous
quels

font mes
Principes fur le Gouver-

nement j'ai eu l'honneur de vous en
parler plus

d'une fois. Je vous demande donc la
grace

de

détromper Mylord Stjnderland.

Je ne doute point que la Lettre que je me

donnai l'honneur d'écrire à Votre Grandeur,

pour lui témoigner mareconnoiflànceduSuiDAs,

Se de tant d'autres beaux Livres, dont elle m'a

fait
préfent

ne lui ait été rendue. Je fuis avec

le plus profond refpecl Votre &c.

LETTRE CGCXLV.

A

M'. LA C .R. O Z E.

A Rotterdam le 3. d'Août
1706.

la très-forte amitié que j'ai pour vous & c'eft de

quoi je vousfupplie très-humblenieut d'être bien

perfuadé.
Je ne faurois vous exprimer Monfieur, la.

joie que j'ai fentie en voiant que
ma R~ponfe

à

Mr. L Cierc vous a paru bonne. Un ruf-

frage comme le vôtre eft d'un fi grand poids

qu'on ne fauroit trop s'en féliciter Je ne faurois

être indifférent à ce
que vous ajoutez que

ceux

qui ne fe font pas laifle prévenir contre moi fe

font fortifiez par cette Réponfe dans leurs bonnes

difpofitions, & que bien d'autres ne fàvent plus

que dire contre mon Orthodoxie.Cela m'eft d'au-

tant plus agréable, qu'un Réfugié
au Païs de

Brandebourg m'ayoit
écrit

qu'un
homme impor-

tant
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tant & par tes Emplois & par fon Savoir, lui

avait dit après avoir lu le IX. Tome de Mr. Ic

Clerc, que je ne tue tireroia jamais de ce mau-

vais f as.
Une infinité de gens avaient crû en ce

Païs-ci la même choie & la débiroienc naos les

boutiques de Libraires.

Il a couru long-tems
un bruit que Mr. T a-

qv elot venoit en Hollande., pour y faire im-

primer
la Réplique qu'il a composée contre moi.

On a même dit, plus d'une fois qu'il étoit déjà à

la Haie; mais on fait présentement que ce Voiage

eft rompu. J'attensavec quelque impatience l'im-

pretfton
de fa Réplique car ma résolution eft

de la réfuter dès que je l'aurai lue & de m'at-

tacher aux points furquoi roule notre différend.

S'il s'écarte fur d'autres chofes, je pourrai bien né-

gliger
de lui répondre en l'avcrtiflànt qu'il fera

tems d'entrer dans ces nouvelles di(cuiïîons,après

LETTRE CCCXLVL

A

MR.
ANCILLON.

DEpuis

la dernière Lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire Monfieur, j'ai
attendu de femaine en femaine avec la derniere

impatience l'exemplaire de votre Soliman ( 1 )

qu'il vous avoit plu de me deftiner mais je ne

l'ai reçu que depuis cinq ou fix jours. Je vous

faits mes remerciemens très-humbles pour un fi

beau prêtent aufïï bien que pour la mention ho-

norable qu'il vous a plù
de faire de moi Se

qui

m'eft un fi jufte fondement de gloire.

Vous m'avez fait l'honneur, Monfieur de me

demander mes avis fur le grand projet dont vous

avez donné le
prémier Eflài par l'Hifloire de

Sultan Soliman 1 1 & je vous ai
promis

de

vous dire fincérement ma penfee. Pour m'aquiter

de cette promeflè, je vous dirai que votre entrepri-

fe, quelque vaflequ'elle foit, ne doit pas vous dé-

tourner de l'exécution (z).Vous
faites voir parles

prémieres que
vous avez toutes les forces né-

ceflàires à l'éxecution de ce grand projet. Votre

Préface fait voir d'une maniere très-noble l'uti-

lité de l'Hifloire en
général.

Les
grandes qua-

litez de Soliman., & fes hauts exploits pa-

(t) Mr. Bernard aiant critiqué le fecond Tome de la

Continuation des Penfées fur Us Comètes dans CesNouvelles

aie la République des Lettres du mois de Mars iref-
& le

fecond & troifieme Tomedelà Ke/œ»/f aux queftitmsd'u»
Provincial dans celles de Janvier & de Février 17c.rf.Mr.

Baylefepropofoit de publier la Réponfe dans le I V.
Tome des Lettres au Provincial mais ce volume aiant

groin fous fa main, il ne pût y faire entrer que la réfu-

tation des remarques fur la Continuation des Penfèeifur les

Comètes & renvoia fa défenfe du fécond & troifieme

Tome de la Re'ponfe aux ftfueftims d'un Provincial au

V. Tome de cet Ouvrage qui n'a paru qu'après fa

mort.

(x)Mr.delaCrozeavoitécrit à Mr. Bayle, que Jean
de Salisbery au XII. Siècle & Michel Scot au X III.

ont cité Quinte-Curce. Voyez l'Article QuinteCurcb

dans l'édition poftume de ir»o. Rem.A. note margi.
nale (< ). Le Pere de Montfaucon dans la Préface de fa

PiUogmfhïs Grimu nous apprtnd que dans la Bibliothè-

que de Mrs Colbert il y a un Manufctit de Quinte. Cw-
'7~ rrt

Ttttt
a

CCCXLV. A

Mr.tAC'KozKj

& CCCXLVI.

a Mr. Akcil-

lon.

que la premiere Controverse fera vuidée &

qu'il
aura facisfait à telles & à telles

difficultés. J
Il y a fous la prellê mais fous une preflè qui g

va lentement, un quatrieme Tome de la

Rêponfi

4

aux Qucftions d'un Provincial. 11 eft achevé de 1

compofêr depuis long-tems. On y réfute les Re-

marques de Mr. Bernard avec beaucoup de

précilïon tant celles qui concernent le fecond

Tome de la Continuation des Penfées diverfis que
celles qui regardent

le fecond & le troifieme volu-

me de la Réponfi au Provincial (1).

Je vous remercie de la Remarque fur Q.u 1 n-

te-Ctjrce (*). Vous êtes peut-être le fèul qui
l'ait faite, & il eft bien jufte que je vous en fade
honneur en l'emploiant. Ceft à quoi je ferai fort

ponctuel comme à l'égard des autres belles ob-

fèrvations que je tiens de votre exacte & favante

Critique. Je fuis, &c

A Rotterdam, Un. d'Août 1 706".

roiflènt fous votre plume dans l'éclat
qui leur

convient. Vous aurez cet
avantage dans la plû-

part des Autres Articles, que
les Lecteurs n'en

ont pas déjà des Hiftoires toutes deflëes comme

l'on a l'Hiftoire de Soliman, rlï.ns divers Au-

teurs, qui ont écrit l'Hiftoire des Turcs. La Lifte

des perlbnnes illuftres dont vous promettez de

donner l'Hiftoire, eft fort ample, & à-peu-près

complète. Je m'exprime ainfi parce que

par exemple, je n'y trouve pas, le Cardinal

Christophle Madiib ce, mais feulement

Louis fon Neveu.

J'ai dreffé un petit état des
Remarques que

j'ai faites en lifânt votre Ouvrage &
j'efpere

Monfîeur que vous les
regarderez comme un

effet de mon zèle qui me porte à vous commu-

niquer des chofes inutiles, & à préférer ce parti
à celui de ne vous rien

communiquer.
Je vous fupplie d'affùrer de mes trés-humbles

refpedls Mr. Ancillon, votre Beau-Pere

dont vous faites un fi
digne éloge (3),& de croire

que je- fuis avec toute forte de confidération &

d'attachement, Monfieur, Votre, &c.

RE-

ce qui plus de huit cens ans d'antiquité. Voïezauflî

l'édition de cet Auteur publiée par Mr. Snakenburg en

1714,in 4.

(1) Hiftâ'redc la Vie de Soliman freond Empereur dei

Turcs. Par Charles Ancillm ConfeUIer d'Ambaffade de fa

Majefié le Roi de Prutfe Juge fupéricur des François qui font

dans fia Royaume & dans fes 'antres Etats. Rotterdam

(Berlin) 1701^
in 8.

(t) Mr. Ancillon fepropofoit de nous donner les Elo-

tes des hommes illufres c'eft- à-dire, des Empereurs des

Rois, des Princes, des Papes, des Cardinaux, grands Ca-

pitaines &c. répandus dans l'Hifteire de Mr. de Thou,

& d'y joindre les Additions que ces leâures lui pourroient
fournir. à l'exemple de Mr. Teiflîer qui nous a donné

les Eloges des Hommesfavaut tirez de la même Hifioire,
avec des Additions; mais Mr. Ancillon eft mort fans

avoir pu exécuter ce delfein.

(1) Jofeph AnciUon très-favant homme & le meil-

leurjurirconfulte
de fa Province, né à Mets, & motc à

Berlin le 4 de Novembre 171?. âçé de 93. ans,

Ttttt 1
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Letiii a
CCCXtVI. A

Mt. Ancjl-

LOH.Sr

CCCXLVII.

Mr. bei Mai-

2, EAUX.

REMAR Q^U E S

SUR

L'HISTOIRE DE LA VIE DE

SOLIMAN II,

'Une

des chofes. que je vous recommande

avec le plus de Coin, Moniteur c*«ft de

faire corriger à l'avenir les fautes d'impreiîïon le

plus impitoiablement qu'il fera poflîbie. Rien ne

dégoûte davantage un Lettcur que de fuppoièt

qu'on
s'eft comporté

en cela avec beaucoup de

négligence. Je voudrais auifi que chaque citation

eût une Note particuliere.
Dans la Traduction

Françoile de l'Eloge
de

Soliman
par Mr. de Thou, page4,on

lui faire dire que Sol imam étoit petit-Fils de

MAHOMET II &
page 1 qu'il mourut le-

dernier jour d'Août mais il eft fur que Mr. DEE

Thou le fait
arriere-petit-pls (car il qualifie

MAHOMET proavus ) Se
qu'il met fa mort au

quatrieme de Septembre.

Page 7. du même Eloge avaient conjecturées.
Si c'eft une faute d'impreffion, les Imprimeurs
l'ont très-Couvent

répétée j & quoiqu'il en foit

il falloit dire conjeUttré; car le participe auxiliaire

ne fe décline point par Genres & Nombres, fi
ce n'eft lorfqu'il eft

précédé d'un Relatif par

exemple
les

ehofes qu'Usant aimées ils ont aimé

tes ebofis, C'eft
mal 'parler François que de dire

ils ont aimez, as
chofes.

Page 11. delaFi> de Soiiman «te«f en-

ter enfant même fort jeune; ces trois dernières

paroles me paroiffent inutiles car enfant eft plus

fgnificatif tout feul que fart jeune.
Page 17, ligne derniere on ne fair qui eft ce

Sigismond. Il falloit le faire connoître là, ou

l'avoir fait connoître
auparavant.

M^ D E S M A I Z E A, U X.

E

vous fuis infiniment obligé, Monteur, de

votre
dernier Paquet, tant à caufe du plaifir

que j'ai eu par
la leébure des

pièces qu'il y avoit,

qu'à
caufe des

témoignages
d'amitié contenus fi

tendrement dans votre Lettre.

Puifq ue
vous vous interelfez à l'état de ma San-

té je vous dirai
que ma Toux & ma Fluxion fur

la Poitrine continuent. Je m'abftiens de l'étude; i

mais je fuis réfolu néanmoins de
compofer quel-

que
chofe fur

l'Ouvrage que
Mr. J a q,u e l o t

(4) Ph iloftrate & Eunapius ont écrit la vie dtsStpkiftet
e'ett-à dire des Philofophes des Rhéteurs. &c.

(f) Cet Ouvrage contient l'Hiftoire de cent trente

tfoëtes Fiansoisqui ont fleuri depuis l'an i^oo jufiiu'en

Empereur des Tmts

Page 14,
vers la fin il manque pour faire un'

cens, plutieurs paroles.

Page 107, on ne
comprend point

ces JUilartois,

ennemis jurez, des Efpagnols.

Page 109. & ailleurs Chalcokdïi e

mis au lieu de ion Continuateur.

Outre la faute d'impreiîïon (Page
16. de la

Préface ) marquée dans l'Avis au Letïeitr il y
en a une autre qu'il falloir marquer;

car non futi-

lement on y Jit que Philostrate & Eu-

x a P 1 u s ont icrit la Pie der
grands Capitaines

(4) maison donne comme deux Auteurs CoR.

NELIUS NePOS & iEMlHUS PROBUSj

qui font le même.

A la
page fuivante faurois mieux aimé JEAN

Nostradamus que JEAN DE Nostre-

daui. Il eft vrai
queCoj-LETBT

a travaillé

à la fie des Peins François mais fou Ouvrage
n'a point encore paru (5).

Au feuilier h. 3 de la Préface ( il auroit fallu

que les
pages

de cette longue Préface euflêirt été

numérotées par votre Imprimeur ) il y a une

négligence de ftile dans ces paroles -& traduit

peu après du Langage Titre en Allemand car fi

l'on rapporte traduit à Relation c'eft tan Solé-

cifme, puifque
Relation eft du Genre Féminin

& outre cela il n'eft pas
vrai

que
cette Relation

ait été traduite du Turc elle a été compofée en

Latin
par

un Chrétien & jointe à la Traduction

des simules Turques fi l'on rapporte
le mot tra-

duit à Annales il y aura deux Solécifines puif-

qu' 'Annales
eft un Pluriel Féminin.

Je vous fupplie très-humblement, Monneur

de faire mes complimens à l'illuftre Monfieur
L E 1 b N 1 t z & de lui dire que Mr. d E Wol-

d e r m'a communiqué (es nouvelles Réflexions

que je les lui ai renvoiées après les avoir lues

avec admiration &
que j'y

ai joint une Lettre

que Mr. DE Volder aura dû faire tenir.

LesNouvelles Littéraires font fiftériles,qu'elles

ne me fourniflent rien à vous mander. Je finis

donc
par la proteftatiou d'être Moniteur, Votre^

&c.

LETTRE CCCXL VIL

A

A Rotterdam, te 21 de
Septembre 17o6. r

fait imprimer contre moi, & fur les nouvelles

Répliques
de Mr. LE Clerc (i). Le Juge-

ment que vous en faites, eft leplus exaû du mon-

de. Si la plûpart
des Leûeurs vous relîèmbloient,

je me garderois bien de fonger à une nou-

velle Réplique. Je n'y fonge que parce que je
fuis perfuadé que le plus grand

nombe des Lec-

teurs ne fe fouviennent plus de la
Réplique

de

l'un des Tenans lorfqu'ils lifènt la dernière de

l'autre Tenant. Ils font toûjours pour
celui qui

parle

iifîP. Voiez la Bibliothèque Hijhnçue du Pere le Long,

No, 173 î4-

(1) Voiez ci-après la Lettre à Mvlori Shaftsbury de

d'Oaoke,Note(j).
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ZEAUX &

CCCXLVIII. A

M. LA Ckozs*

frctLTHI. A

ii.uCk01E.

pafîe le dernier;

& ils s'iraagineroknt

fit je me

taîfois que cela vient de ce qu'enfin Mr. i e

Clïrc avoir misla chofe hors de toute mon at-

teinte.Vous fevez combien lesLecleurs font favo.

rables à ceux qui difent qu'ils plaident la Cattfidc
Dief».

Les trois Traitez que Mr. de St. Evrï-

mond attribue à V mi a rcj.we font de lui,

& ont été traduirs par Amioi(i). Vous trou-

verez -dans le Cenfnru celebriorum Autorum de

Thomas PoPE-BLOUNT,itnpriméeàLon-
dres l'an 1 6 9 o « in folio les Jugemens que les An-

ciens & les Modernes ont fait de Séneque. On

en voit auffi un Recueil à la tête de plufieurs
éditions de Séneq.ue. Dion Cassius s

l'a maltraité en rapportant les défauts moraux

qu'on lui imputoit. Il y a certains rapports entre

le ftile de Séneque
& celui de Saint-Evre-

mond, & Mr. le CLERc n'a pas tout- à-fait
tort de les faire rellèmbler ( j )

Je ne penfe pas que la bonne foi permette que
l'on cache au Public, que Mr. DE St. E V R E-

MONone voulut communier, ni à la Catholi-

que, ni à la Procédante (4). Le Public fait

déjà cela & on le confirme dans cette opinion Li

l'on fe tait. On nefauroit rendre douteufelaTra-

LETTRE CC C XL VIII.

A-

M'. LA C R O Z E.

JE
me donne l'honneur dès aujourd'hui, Mon-

fieur
de répondre à votre Lettre du zo du

courant que j'ai reçu
ce matin & je com-

mence par vous protefter que je fuis très parti-

culièrement fênlible aux marques obligeantes

que vous continuez à me donner de votre amitié.

Je voudrois que vous connuiTîez à
quel point je

m'eftime heureux d'y avoir fi bonne part &

quel eft mon envie de vous convaincre de la

grande
eftime & de l'amitié intime

que j'ai pour

vous.

N'aiez, je vous prie, aucun égard
aux ports

de Lettres quand
vous voudrés m'honorer d'une

marque
de votre fouvenir par écrit. Je n'ai ja-

mais regretté
ce que m'ont coûté les Lettres

qui me font venues par la pofte. Je le
regrette

à
prefent moins que jamais & quand

même il

y auroit en moi quelque efprit d'économie ce

ne feroit point
à

l'égard des Lettres, qui me

font autant de plaifir que
les vôtres. Ne me

faites pointd'excufe
de ce que

vous croiez n'être

pas aflèz chârié dans vos exprefrions car outre

que vos fcrupules font mal fondez, il n'y a rien

qui me plaife davantage que
la

négligence
&

j'ai beiôinque ceux qui reçoivent
de mes Lettres,

(») Voiezle Jugement fur Senéqut, Platurque & Pi.

trone dans les Oeuvres de Mr. de St. Evremond, Tom.

Il. pag. 1j4.de l'édition d'Amfterdatn 1716.

(J) Voiez la Biblwrhtqve umvtrfille Tome XII. Art.

XIV. §. x. pag. fei & UsMîabtfiu cMfit Tome IX.

Art. VIII. pag. j»7.

(4) Voiezci-defîusla LettreàMr. Marais aux S. de

Décembre 1705

($} Mt. BuinetdafiifonExf «/>««» des trirttt-nenf Ar.

dition qu'en affirmant qu'il communia. Or on

ne le pourrait dire fans un
menfonge. Il feroît

inutile de renvoier cela à une Lettre, que f infe-
rerais dans mon Supplément ïchi ce ferai r renvoier

ad Kaltndas Grtcas. Ce Supplément n eft point
avancé, & je me fens du dégoùt pour cette efpe-
ce de travail depuis que je me fuis occupé pen»
dant quelques

années à des matieres de raifonue-

ment. Il me tarde de voir les additions que vous

faites à la fiede Mr. de Sr. Evremond.

Le quatrieme Tome de la Rêponfe au Provin-

cial paroitroit depuis long-tems (i le Libraire

avoit voulu; mais il n'y fait presque point tra-
vailler, & je le laiSè faire.

Je vous prie de me faire fâvoir fi Mr. l'Evê-

que de Salisbury dans VExpofition de la ConfeÇ-

jùm de Foi des Epifiopaux a étalé avec une

extrême force tout ce qui fè peut dire contre les

Calviniftes & contre les Arminiens & s'il a dé-

claré que les liifficultez font fi grândes de part &

d'autre, que l'on ne peut raifonnablement con-

-damner aucunde ces deux partis, mais qu'ils doi-
vent fe tolérer réciproquement (5). Cela ne

pourra fervir.

Je finis en vous arturant que je fiais .avec tout

l'attachement poffibîe ,MoniTeur, votre Sec.

––«–––––– –

A Rotterdam, le 24 de Septembre 1706.

Soient dans ce
goût-là.

Mais pour revenir aux

frais de la pofte ce qui me fâche eft que vous

ne pouvez m'éciire (ans affranchir jufqu'à certain

lieu. Je voudrois que
vous n'euffiez pas cette

charge quoique je me
figure que vous êtes aufli

peu intereflë que
moi.

Je ne m'étonne pas qu'on grofliflè ce qui con-

cerne les Grands du monde puifiju'à l'égard
d'un

petit particulier,
tel

que je fuis on' a écrit

de Hollande à Berlin que j'étois à l'extrémité.

Le fondement de cela eft, que depuis le com-

mencement de l'hy ver dernier, je fuis travaillé

d'une toux fortimportune qui eift
un grand ache-

minement à une maladie de Poumon, choie

héréditaire, car plufieurs
de mes parens en font

morts. A la toux près & à
l'amaigriflèment qui

eft furvenu je fuis comme auparavant. je me

fuis toujours levé j'ai toujours mangé à mes

heures ordinaires on m'a pu voir par les rues

chaque jour j'ai fait, & j'ai reçu des vifites à

l'ordinaire. Voila l'extrémité où j>i été.

J'ai déja compofé plus
de la moitié de ma nou-

velle Réplique
à Mr. L Clerc, & j'ai deC-

fein de la jo indre avec ce que j'aurai à dire contre

Mr. Jaq.t7Bi.ot, dont le Livre ne paroît

point

tkles deUCon£e0oif'deT<>i de l'Eglife AngUcanne, arap-
tiî tout ce qui le peut dire de plus fort en faveur du'fèn-
timem des Calviniftes & des Arminiens, au fujet de la

Prédeftination; &àprès avoir fait fentir les difficulccz qui
fe trouvent de part & d'autre il conclud que ces deux

partis doivent fe tolerer réciproquement. J'envoiai à

Mr. Bernard un Extrait de cet Ouvrage, qu'il inféra

dans CesKmveltts de la République des Lettres, Aout 170a.

-Art. M. Voiezla pag. 1 H- & &»V.

Ttt« J
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1l!Ttlll! il

LA Crtoza,

lïITUt a
cccxlvhi, &

cccxlix-aMt.

11 C&ozi.

cccxux.*Mr.

point encore. Vous ferai furpris de voir les bé-

vues, la mauvaifê foi, & les médians Sophif

mes donc je convaincrai Mr. le Clerc.

Tous les Connoiflêuts conviennent qu'il a laiflS

fans réponfe les endroits les plus imponans &

les plus prêtons de ma Lettre. Le Réfugié qui

m'écrivit ce qu'il avoit oui dire, qut je mme ti-

rtrois jamais de ce mauvais pas (6), vouloir par-

ler, non de Mr. J a QU E l o t mais d'un hom-

me de la Magistrature qui réfide en Province

auflï bien que le Réfugié. •

Je n'avois aucune connoi fiance de l'Imprimé
qui a paru contre moi à Berlin; vous m'oblige-

rez de me l'envoier. Si j'émis d'une autre hu-

meur, je vous prierois d'en fbllïciter la fuppref-

MR. LA CROZE.

TE

vous fuis infiniment obligé Monfîeur, de

J la promptitude
de votre Réponfe à ma der-

niere Lettre. L'imprimé que vous avez pris

la peine
de m'envoier répond

à l'idée
que

j'en avois conçuë fur ce que
vous m'en aviez

écrit (1). C'etlun déshonneur pour
les Lettres

que des gens
auffi-brutaux

quecelui qui a faitcet-

te Satire, fe mêlent de manier la plume pour

donner au Public
quelque produétion. Je me

garderai
bien de faire femblant d'avoir vû cette

piéce-là
& de rien écrire qui pût faire foupçon-

ner que je
vouluflè faire allufion aux Remarques

d'un tel fou. Ce feroit un honneur dont
il eft

indigne, que
de fê juftifier, foit directement, foit

indirectement d'aucune chofêqu'il
m'ait imputée.

Il a été fi (bt, qu'il a pris pour une médifâneecon-

tre le feu Duc de
Lorraine,laquelfe

il me dût im-

puter, une chofe que je rejette
&

que je condamne

hautement dans la même page. L'exemple de l'In-

fante Isabelle & de l'Archi-Duc A L-

b e b. t eft impertinent. Je n'ai point nié que

les Empereurs,
& les Rois, ne mariaflène leurs

filles dans les Maifons Ele&orales, &
n'y priflènt

des Femmes, il ne s'agit qued'une Reine Douai-

rière qui épouferoit
un Cadet d'une telle

Maîfôn ou de quelque autre de pareille volée

un Cadet, dis-je à la folde & au ferment du

Roi fon Fils ou en général du fùccefféur du Roi

fon Mari. Vous m'avoüerez que fi Marie E

dbMedicis, après la monde Henri IV,

ou ANNE d'Autriche après la mort de

Louis XIII. avoit époufê un Duc de Gui-

se ou le Prince Thomas DE Savoie E

qui
avoit une Charge

dans la Maifon du Roi

elles fe feroient déshonorées; mais ce n'étoit pas

un déshonneur pour MARIE de Médicis S

d'avoir marié l'une de les filles au Duc de Savoie.

(<0 Voiez ci-deffus la Lettre à Mr. de la Croze du }
d'Août 17 otf.

( 1) Cet Ecrit n'ait qu'une feuille volante imprimée
à

Berlin fous ce titre Avis charitable donné s Mr. Bayft,
Auteur célebre touchant un fait bifteriqut qui regarde la

Sérénijfime Mt'tfon de Srnndenbottrg , O*(fui ft trouve dam

Larépanfc aux qrrcJtimas d'tvsProvtaciaL.Tom, t. Cblf- 94.

Mr. de la Croze nous a donné un échantillon de ce Li-

belle, &Je Portrait de l'extravagant Auteur dans fes

Sntmien; far divers ftjeft d'Hifairc^itLittémiiri, dtRé-

fion mais dans l'indifférence où je fuis encore

plus que par ci-devant, par rapport à la Gloire

humaine je n'ai aucune grace à vous demander.

Je foumets tout à votre prudence, Se à votre

bonté pour moi.

Ne me louez point, je vous prie, dans les

Lettres que vous me ferez l'honneur de m'é-

crire. Je prendrai cette fuppreflîon de tout élo-

ge,
comme une marque fincere de votre bonne

amitié. Suivez mon exemple je ne vous dis

rien dela haute idée que j'ai de votre érudition,

de votre bon goût de tant d'autres riches talens

que vous polledez. Je me borne à vous afliirer

que je fuis avec une ettime une gratitude &

une amitié linguliere Moufîeur votre, &c.

LETTRE CCCXLIX.
A

A Rotterdam s le zs. d'Offobre 1706.

Je fèroïs fâché que
vous euffiez demandé la fup-

preffion de cette Pafquinade on n'a point dû

témoigner qu'on
l'en

jugeât digne.
Ma toux

n'augmente
ni ne diminuë. Je fuis

pourtant perfuadé que mon mal eft une affection

de poitrine; & parce que les remedes ne
peu

vent
que prolonger

ces maux -là, je ne veux me

fervir d'aucun remède car une \ie
languiffante

me paroît pire que la mort. Il vaut mieux laitier

agir
la nature & lui laitier faire fon coup fans

la traverferpar des Médicamens. Elle fera. plus

expéditive quoiqu'aez fouvent les Médecins

lafaflênt plus avancer
que reculer.

Il y a environ trois femaines que j'ai un ex-

emplaire
de la Réplique que Mr. Jaciuelot T

m'a faite (2). J'ai déja compofé une partie de

la mienne. Je la joindrai à celle que j'ai faite au

dernier Ecrit de Mr. le Clerc, laquelle eft

actuellement fous la preflè. J'en corrigeai
hier

la
quatrieme feuille. Elle en pourra' contenir

huit ou neuf, parce que le Caractère
eft gros.

Je vous dirai en confidence, que l'ouvrage
de

Mr. Jaq.uelot eft
plein

de
malignité,

de

mauvaife foi Se de foibles raifôunemens. Il aban-

donne, aufïï bien
que moi, les notions commu-

nes de la Bonté, & de la Sainteté, & parcon-

fequent.il eft percé de tous les
coups que

Mr.

le Clerc me porte. Je n'oublierai pas de

faire cette Remarque qui embaraflêia le déla-

teur, catil eft ami de Mr. J a qu e l o t qui a

fait padèr par fes mains fon manutcrit. Juf-

qu'ici, Mr. le CL E R c
s'eftdifpenfé de répondre

auxobje&ions les plus embaraflàntes
que je lui aie

faites; mais je ne crois
pas que

de la manière

que je le néceflite à
parler dans mon dernier

écrit j il fe
puiflè difpenfer d'entreprendre fa jus-

tification, Je fuis &c.

LET-

Ughn & dt Critique imprimez i Cologne ( Amfterdaro)
en 17 11 ,in ii. Voiez pag. 1 J4. & fuiv.

(z) CetOurrageeft intitulé Examen de I» TbêtUgUit
Mr. B»jle, répandue dont fm Dictionnaire Critique,*»»*

/«Penfces fur les Comètes, O1 dans fis Réponfes à un
Provincial, oh m défend lu Conformité de la Foi avec la

Raifon, antre fit Ejfonjh. Amfterdam 170s. in it. à la

fin de cet Ouvrage on trouve une ~'M~E)W<"

de la Théologie de Mr. Sayle concernant Us confi^iuias
d'une ThitUpe yà fertit Dit* AnUv.' du tévhé.
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LETTRE CCCL.

MADEMOISELLE BARICAVE.

A Rotterdam > le z8. d'Octobre
1706.

MADEMOISELLE,

E

viens de recevoir la Lettre
qu'il

vous a plâ

de
m'écrire le 17. du courant & tout aulli-

tôt, quoique
ma fente ne fait pas en bon

état j'ai mis la plume
à la main, pour avoir

l'honneur de vous répondre Se pour
écrire à

Mr. le Marquis
de Guiscarb. Je n'ai fçû

que par
votre Lettre que Mr. DE LA Ri-

y i E R E m'avoit déjà demandé une Lettre de

recommandation pour vous auprès de ce Mar-

quis. Je fouhaite paffionnétnent
Mademoifèl-

le, qu'elle produite tout l'effet que
vous pouvez

fouhaiter.

Mr. Silvestre vous a pu dire, que mon

mal ne vient point du travail de l'étude. Je lui

dis que
c'étoit une toux fâcheufe & une fluxion

fur la
poitrine qui

affectait déjà
le Poumon &

que c'en:
une Maladie héréditaire, puifque ma

Mere & fa Mère quelques
Oncles & Tantes

en font morts. C'eft en effet l'état où je me

trouve; c'eft un mal incurable. Je ne mè fers

d'aucun remede, étant très-perfuadé que les

LETTRE CCCLL

MYLORD COMTE DE SHAFTSBURY.

A Rotterdam lc zp. d'Ordre 1106.

M Y LORD,

ÏLyaiong-remsque

j'aurois eu l'honneur de

1 répondre
à votre précédente Lettre fi ma

fànté me l'eût permis.
Elle n'eft pas meilleure

aujourd'hui. Cependant je veux faire un effort

pour vous marquer
la vive reconnoiflàuce que je

fens, de la bonté avec laquelle
vous m'avez ju-

ftifié
auprès

de Mylord Sunderland (i).

L'eftime que vous avez Mylord pour
ce

Seigneur
eft pour

moi une preuve plus certaine

de mérite, que la bonne réputation qu'il a par

:,{i} .Voieî ei-dsffes les Lettres à Mr. Des Maizeatix

A

meilleurs remedes contre ce mal ne font tout ait

plus que faire traîner un
peu plus long-tems

une

vie
languiflànte ce que je compte plutôt pour

un
dé&vantage que pour un avantage.

Le

feul remède dont je me fers eft de
parler

le

moins
que je puis car pour peu que je parle, je

m'en fens incommodé. Ainfi je renonce à rou-
tes vifites arrives

& paiïives & j'ai Fait
goûter

cela à mes meilleurs amis. Si cette fohtude

pouvoir
être

accompagnée d'une cefïàtion entiè-

re de travail je
ne fais fi je m'en trouverois

mieux que
de î'amufëment nécellàire qu'il faut

que je
me donne pour répliquer

à des Ecrits

fort violens qui ont paru contre moi. J'em-

ploie à cela les forces qui me reftenr & j'efpere

qu'elles m'accompagneront allez long tems

pour achever ma Réplique à Montîeur J A q_u e-

lot.

Pardonnez-moi Mademoiselle ce détail ri

fuperflu. Je fuis avec toute la confidération Se

tout l'attachement
imaginable

Votre &c.

A

tout où il cft connu. Je fuis ravi, que les im-

preffionscalomnieufes
dont mes ennemis l'avoienc

prévenu, foient heureufementdiiTîpécs par vos

foins, Mylord.
On ne pouvoir pas choifir une

occafion plus favorable, que celle que vous avez

choifie dans votre belle
Bibliothéque. C'eft là

{avoir mollet viri aâïtns mollijjlma fandi tempora.

J'aurois crû qu'une querelle
avec des Théoto-

giens
me chagrinerait

mais j'éprouve par exi

périence qu'elle
me fert d'amufement dans la

foli- «

& à Mylord Shaftsbury, du ij. de Juillet 170*.

fi



17c*. L E T T 11 M S.
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L« r r. « Ccli.

A M Y L O KD

iolitudc
quoi je rr.e luis réduit. Car comme

mon mal cft une arketion de Poitrine rien ne

m'incommode autant
que de parler,

& c'eil

pourquoi je ne reçois ni ne rais aucune viluc;

mais le m'amule à refuter Mr. LE Cj.hu &; Mr.

jAQUtLOT, que je trouve perpétuellement
cou-

fî) M. Bayle mourut le 18. du mois de
Décembre

de
cette mime année 170* l'ans avoir pu achever Ta Ke-

putre à Mi. Jaquclot. Celle qu'il fit a Mr. le Clerc étoit

dvja imprimée. Klles parurent toutes deux en 1707» t

fous le titre d' ntretiens de Maxime & Je Tbtinifte l'une

fit intitulée Efttrttitm dt Maxime C**1 de ïhérh'jh ou Ré.

foiifa àl'hxamcn Ut la Théologie fie Mr. Dstyli- p.ir Mr. Ja-

quelot g.; l'autre, s Entreiitm île M-lxtme Sj dt Itémijie
pm Rér~or.~ ~f

qtrt Atr. le~ (:Ivre a écrit dans /OX 7'c e

de la Hibliothiijtie ('.Initie «mire Mr. Bayh. Rotterdam 1

1707 i. vol. m 11. Les Entretum l'ont à la tète tle ce

IV. Tom. des Veuvrei de Mr. BiyU in folio.

paLîcs
île mauvaile fui (i). Mr. Jruiil' selt ·t

mis de la
paitic c'v a donné de "randi éloges

Mr. li Clirc ûj. lis vont devenir amiï inti-

mes. Je vous louhaite une
longue luite de prof-

péiiicz è< je fuis a\ec toute la vénération cV tou-

te
la graiitude poilibie Mylord, Sic.

Mrs. Jaquelot S: le Clerc n'ont point lailîë ces Hrtr< »

tiens fans rcpiu]iie. de Mr. Jaquelot eli intitulée

Rtpunfe iihx iit:rtt:itii car»ffij< z. p.tr M> fa~!r rorara /t

Coi/fouHtti: *.V /.i Fei avi c /;» Rnifn Cf l'Fx*t/? en de fi

'JùetJtgh. AmftertiuH 1707. in Il. tr celle de Mr. ie

Clerc qu'il a inléiée dans la Biilictl'tque ihoijie Torr.

XII, Article V pa^. w8 a pourtuie: RuMirqmi far

Ivs hntretieni Vpjlutnti de Mr. t.tyle WHtreÏA aw..o;hti\ue

cLorfie.

(3) Mr. Jurieu avoit publié un Fcrit ic .titillé I-' Phi.

hfvphe de Rotterdam acwfë atteint & cmvamcH. Alllltcr-

dam 1706 in 11.

FIN DES S LETTRES.

DISCOURS
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Terne ir.

DISCOURS HISTORIQUE

S U R L A VIE DE

GUSTAVE ADOLFE.

ROI DE S U E D E.

CONTENANT CE QU'IL A FAIT JUSQUES A LA TREVE CONCLUE AVEC

LA POLOGNE L'AN 162-!J, QUELQUE
TEMS AVANT QU'IL ENTRAT EN

ALLEMAGNE POUR FAIR.E LA GUERRE AL'EMPEREURFERDINAND II.

ÏL

y avoic déjà près d'un fiecle que la Suede

étoit gouvernée par des Princes différens

de ceux qui régnoient en Danemarc lorfque
Gustave ADOLPHE monta fur le Trône.

Le voifinage & l'humeur guerrière de ces deux

Nations ont produit entre elles une fi grande

antipathie que l'une a toûjours tâché de fub-

juguer l'autre. Ces efforts leur ont réuffi quel-

quefois & l'on a vû tour à tour la Suede ré-

gner fur le Danemarc & le Danemarc fur la

Suede. C'étoit le tour du Danemarc vers la fin

du quinzième fiecle car Ch rist i erne I

Roi de Danemarc qui mourut en 148X3 fut

auffi Roi de Suede, & laiflà un fils nommé

JEAN I I qui pofféda quelque tems l'un Se

l'autre de ces deux Roiaumes. Il fut chalîe par
les Suédois & cela même donna plus d'envie à

Christierne II fon fils de réunir en fa

per/ônne

ces deux Couronnes. Il y réuffit d'a-

bord, puifque malgré la valeur & la réftttance

des Suédois il mit le fîege devant Stockholm

& les obligea à le reconnoître pour leur Roi.

Mais il ne jouit pas long-tems
ni de ce nouveau

Roiaume ni de celui qu'il avoit déjà. Ses

cruautez le rendirent fi exécrable qu'à fôn re-

tour de Suede les Danois lui ôterent la Couron-

ne de Danemarc pour la donner à fon Oncle

Frioéric, Duc de Holfiein, qui aiant défaic

Christierne l'enferma dans un Château pour
le refte de Ces jours.

Ce changement donna lieu à la Suéde de fe-
couer le joug des Danois. La fortune féconda

fi bien le courage d'un Prince de la Maifon de

Vasa nommé GUSTAVE Eric-son,

c'eft-à-dire fils d'ERIC illù des Anciens Rois

Gots, &de CHARLES CANUT, qui avoic été

foixante ans auparavant Roi de Suede qu'il
chaflâ les Danois de toutes les Villes où ils

avoient garnifon & qu'il fut enfuite proclamé
Roi de Suede avec les applaudidèmens de tout

ijij.

Vuuuh coup

CHAPITRE PREMIER.

le Peuple. C'eft de lui queft defeendu le céle-

bre GUSTAVE Adolphe dont j'ai deflïm de

parler dans cet Ouvrage.

Cette grande Révolution, qui dans une même

année donna un nouveau Roi à la Suede & un

nouveau Roi au Danemarc ne fembloit pas pro-

pre à affoupir les vieilles querelles de ces deux

Roiaumes. On pouvoit croire que F r 1 D É-

ric, pour juftifier d'autant mieux le choix qui
avoit été fait de fa perfonne travaillerait à re-

donner aux Danois la fuperiorité qu'ils venoienc

de perdre & que Gustave par une fembla-

ble raifbn s'efforceroit d'obtenir le même avan-

tage qu'il venoit de leur enlever. Cependant il

arriva tout le contraire les nouveaux Rois ne

fongerent qu'à fe maintenir chacun fur le Trône

qu'il avoit obtenu parles fufFrages de fes Sujets à
& comme ils crurent avoir befoin pour cela de

l'amitié l'un de l'autre, ilscontiacTrerent ensemble

une Alliance très-étroite, ce qui, fans doute

contribua beaucoup à l'introduction du Luthé-

ranifine dans ces deux Royaumes du Nord car

de la maniere que les Princes font faits ordinaire-

ment, ils ne donnent gueres dans les mêmes

nouveauté? lorfqu'ils fe haïfîcnr & c'eft pour
eux une forte preuve de fauflèîé qiie l'attache-

ment de leurs Ennemis à une nouvelle Reli-

gion.
Je m'éloignerais de mon (îijet, fi je voulois ex-

pliquer comment Eric fils ainé de Gustave

Eric- son fut dépouillé de la Couronne par
JEAN fon frere, Duc de Finlande, mari de

la Princedê Catherine Sœur de S 1 g 1 s-

mokd Auguste Roi de
Pologne &:

comment enfuite CHARLES Duc de Suder-

manie, -autre fils du Roi GUSTAVE Eric-

son t fut fait Roi de Suede au préjudice du

Prince Sigismond fils aîné du Roi Jean,

fonfrcre. Je me contenre de
remarquer que cet-

te exclufion de Sigismond a Cerné- beau-
V 11 11 11 U ^min
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coup de difcorde entre les
Polonois & les Sué-

dois, parce que
Sigismond aiant été élu

Roi de
Pologne

du vivant de fon Père &

n'aiant pas pu empêcher que
Ton Oncle Cha r-

les Duc de Sudertnanie ne tùt déclaré Roi

de Suede par les Etats du Roiaume; il fe fer-

vit des forces de la Pologne pour tirer raifon de

l'injure qu'il croioit avoir reçuë des Suédois, &

tranfmit à fes Enfans le foin de faire valoir fes

prétentions Mais cela n'a pas empêché que

comme le
Règne

deSieisMOND& celui de

fon fils Vladislas ont été fort
glorieux

dans la
Pologne

de même Charles n'ait

poflêdé la Couronne de Suede avec beaucoup de

réputation jufques à fa mort, &
qu'il ne l'ait

laiilëe à un fils fous lequel elle eft devenue l'u-
ne des

plus glorieufes
& des

plus floriffantes de

l'Europe.
Ce fut en l'année 1611. que la mort de

CHARLES éleva fur le Trône de Suéde ce Fils

Illuftre qui a tant fait d'honneur à fa Nation

le fameux Gustave Adolphe le

fleau de la Maifon d'Autriche, la terreur de la

Cour de Rome & le Libérateur de la Reli-

gion
Protellante. Il

naquit
à Stockholm le 9. de

Décembre 1594, &caufa une joie très-fenfible

à fon Père & à la Prïncelïè Christine fa

Mère féconde femme de CHARLES, & fille

d'un Duc Holitein. Sigismond, Roi de

Pologne
avoit été couronné Roi de Suéde cette

même année là, & avoit laide la
Régence du

Royaume à Charle's > fon Oncle en s'en

retournant en
Pologne.

Cette Régence fut

convertie en vraie & pleine Roiauté l'an 1 600

par les Etats du Roiaume, d'une manière au-

thentique, & qui met à couvert la mémoire de

ce Prince de tout jufte reproche d'Ufurpation.

Autrement il faudroit dire que Sigismond D

n'eût dû rien
prétendre

à la Gouronne de Sue-

de, puisqu'il étoit fils d'un Prince qui n'étoit

monté fur le Trône que par l'exclufion donnée

par
les Etats à celui qui l'occupoit. Mais

quoi-
que le nom & l'autorité Royale euflènt été con-

ferées à CHARLES dès l'année 1 600. il ne fut

pourtant couronné qu'en 1607 trois ans après

que les Etats du Royaume eurent affecté à fa

Famille la fucceffion la Couronne de Suéde par

voie d'Election fans exclure les filles, au cas

que les mâles vinflènt à manquer.
Il ett aifé de s'imaginer que la Pologne ne fe

tint pas en
repos

&
que CHARLES fè mit en

état de lui tenir
tête.

Il pallà d'abord en Li-

vonie, aimant mieux porter la Guerre hors de

fon Roiaume que d'attendre les Ennemis dans

fes Etats. Il favoit d'ailleurs que les Places qui

appartenoient

à la Suéde en ce Pays écoient les

plus expofées aux attaques de l'Ennemi. La Li-

vonie devint donc le Théatre de la Guerre qui
s'éleva entre les Suédois & les Polonais.

La première Campagne
fut très-heureufe au

Roi de Suéde, par la réduction de la plus gran-

de partie de la Livonie; mais à leur tour les

Polonois remportèrent fur lui des
avantages

très-confiderables les deux années d'après par
la valeur de JEAN Zamoiski, fun de leurs

plus célèbres Généraux. Les fuccès furent fort
mêlez dans la fuite & chaque

Parti
goûta un

peu delà bonne bc de la mauvaife fortune.

Le bruit aiant couru en l'année 1 609. que

Sigismond avoit attaqué
la Mofcovie a6n

(r) Il fut couronné le premier
de Juin itfoff.

(t)Boris-Gudenou mourut le 3. Avril 160%.

0;MichclFœ4erowit5CtoitFilsdeThéodoreKiknits.

de s'en faire déclarer Grand Due CHARLES

fe crut obligé de traverfer ce dellèin dont le

fuccès ne lui pouvoir
être

que funefte. Les af-

faires des Mofcovites étoient en mauvais écat à

caufe des
fréquentes {éditions qui avoient en

très-peu de tems coûté la vie à trois ou quatre de

leurs Empereurs.

BAS ILE Zvski (i) qui régnoit alors n'étoit

monté fur le Trône qu'en faifant mourir D I-

métriu* qui s'en étoit emparé en faifant

accroire fauflement au peuple qu'il étoit fils du

Grand Duc JEAN BASILLE Il. du nom, mort

l'an 1584. A la faveur de cette impollure, il

avoit formé un
grand Parti & par les puiflâns

fçcours des Polonois il avoit fait étrangler le

Grand Duc Fokdor Bo R 1 s Louus

qui avoit Cuccedé à Bo R i s-G hdenou, fon

Pere mort depuis deux mois (2) du
chagrin

que lui caufa l'armement du
prétendu Démé-

trivs. Il n'y avoit perfonne qui connût

mieux l'impoflure de ce Démétrius que

Boris-Gudenou parce qu'il favoit fort bien

qu'il s'étoit derrait du véritable Démétrius

frère du Grand Duc Théodore aulli bien

que de THÉODORE lui même qu'il avoit em-

poifoiiiié l'an 1J97. Le bonheur qu'avoit eu

Démétrius de devenir Empereur j fit plus

d'impreifion fur
quelques efprits curbulens que

la mort violente qui le précipita du Trône,

puifque BASILE Zuski devenu Grand Duc

par fa mort fe vit en peu
de tems deux autres

faux Démétrius fur les bras qui cauferent

mille defordres dans la Mofcovie. Tel étoit l'é-

tat des chofes en ce Païs-là lorfque le Roi dé

Pologne y porta la Guerre. Il étoit fort appa-
rent

qu'il
obligeroit les Mofcovites à le choifir

pour leur Empereur & même cette nouvelle

Dignité l'eût mis en état de
fubjuguer

les Sué-

dois, qu'il ne regardoit que comme des Sujets
Rébelles. Toutes les maximes de la

prudence
vouloient que CHARLES donnât du fecours au

Grand Duc
qui

l'en folliciroit itift-amment.

La chofe aiant été propofée aux Etats Géné-

raux du Roiaume il y fut réfolu de faire un

Traité d'alliance avec le Grand Duc enfuite de

quoi
le Roi CHARLES lui envoia de fort bon-

nes Troupes, fous la conduite du Comte J a-

Q.U es DE LA Gardie, qui rendirent de

très-grands fervices au Czar & fe
fignalerent

en mille occafions. Mais l'humeur inquiète

farouche & bizarre des Mofcovites ne fournit

que trop de moyens auxFaftieux de femaintenir;

& d'ailleurs les Troupes de Suede s'étant muti-

nées, parce que
le Czar ne leur faifoit point

tou-

cher la folde qu'il leur devoir ce miférable Em-

pereur manquant de toutes relTources,fut dépouil-

lé de la
Dignité

& confiné dans un Monaftere.

Ce fut alors que Sigismond conçut
de

plus grandes efpérances ou pour lui, ou pour

fon Fils Vladislas. En effet on parla
fort

d'élire fon Fils Empereur de Mofcovie. Quelques-
uns jetterent auffi les yeux fur le Prince CHAR-

LES Philippes fecond Fils du Roi de Suede,

& on en parla fort, même
après

la mort de ce

Roi; cependant ni l'un ni l'autre ne fut élu.

Les Mofcovites aimerent mieux un Maître qui

fut né dans leur Païs & ils élurent un parent

(5) de Jean Basilide, Michel F édé- j 1

ROUITS.

Pendant ces derniers défordres de la Mofco-

vie,

Patriarche de MoCcou & de Marie Fille de Jean Befi-

lide, & Soeur du vrai Démétrius.



SUR LA VIE DE GUSTAVE ADOLPHE.
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Vie, Char lis eut une nouvelle Guerre fur y

les bras. ChristienIV, Roi de Dannemarc b,

pour
ne manquer pas une occadon auiîi favora- V

ble que celle que lui fourniflbit
l'engagement r<

tiu Roi de Suede dans la Guerre de Mofcovie
q

& de Pologne réfôlut de rompre avec lui. Il p

ramifia plusieurs prétextes & plufieurs fujets

de plainte ilécrûir, il fit valoir {a patience e:

il propoia des voies d'accommodement comme S

font toujours ceux mêmes qui
ont le plus forte- n:

ment réiàlu d'en venir à une rupture. En un
g

mot il fit toutes les façons que
l'on

emploie
or- d

dinairement ou pour empêcher le Public de
p

connoîcre l'injuftice de
l'aggreflèur

ou pour re- C

tarder les préparatifs de Ion adverfaire à quoi il d

n'y a que des Gens bien fimples qui fe laifîènt \>

attraper.
Enfin après toutes ces petites façons d

il écrivit au Roi CHARLES, qu'il lui déclaroit

la Guerre & en même tcms il alla mettre le t(

Siège
tout à la fois devant Calmar Se devant r:

Elfïbourg.
s

Ce fut dans cette Guerre que Gustave E fit
g

fes prémieres armes, âge
feulement de fèize à C

dix-fept ans. On avoir toujours remarqué en n

lui quelque
choie

qui
faifoit croire qu'il feroit un fi

jour
un Grand homme & le Roi fbnPcre, 1;

qui s'en étoit apperçû mieux que
tout autre li

comptant fur cela, avoit pris un foin extrême P

de fou éducation & n'avoit rien
négligé

de e

tout ce qui le pouvoit rendre un Prince accom- (

pli
tant pour

les qualitez
du corps que pour |

les qualitcz de i'?me. Se voiant obligé
de te-

j

poullèr les Danois qui affiégeoient
deux de fès é

Places en même tems il mena fon Fils avec lui c

à l'Armée & l'envoia du côté de Cliriftianopel t

Place qui appartenoit
aux Danois, efpéranr de t

flire diverfion à leuis forces, en menaçant une t

de leurs Villes. Le fuccès fut plus grand qu'on (

n'avoir crû car
quoitlu'il y eût une bonne

gar- 1

nifon dans Cliriftianopel
on ne laiffa pas

de s'en c

empaier d'emblée après avoir fait fauter les por- f

tes à coups
de pétard.

La Garnifon n'aianr pû c

capituler,
fur panée au fil de l'épée

& ou mit le

feu à la Ville. l

GUSTAVE emporté par l'ardeur de fbn cou- l

rage
courut grand rifque dans cette expédition a

car s'éram trop expofé
il tùt contrainr pour for- a

tir d'affaire de pouilèr fon cheval dans une eau à f

demi çlacée
ou il fût péri

fans le fecours de f

P i e r"r e B a n n i f r Chevalier de l'Ordre r

& enfuite Sénateur du Roiaume. j

La prife
& le fac de Chriftianopel

& quel- à

ques autres tentatives qui furent faites fur les Da- I

nois n'empêchèrent pas qu'après
s'être rendus c

maîtres de la Ville de Calmar, ils ne priiTent 1

auffi la Citadelle. Il eft vrai que
ce ne fut pas f

tant
par

leur valeur, ou par
la

négligence
de 1

Charles à la fecourir que par
l'inndélité de 1

celui qui y commandoit. La reddition de cette i

Place fut bientôt fuivie de l'invafion de l'Jfle 1

d'Oeland & de la prife
du Château de Bore-

liolm. i

Ces difgraces
outrèrent fi fort le Roi de Sue- ¡

de que
n'aiant pû en tirer raifon dans

quelques
1

Combats qu'il hazarda, il propofa
à Ibn Ennemi i

de vuider leur querelle par
un Duel. Le Roi 1

de Dannemarc fe moqua
d'une telle propofîtion

(

& lui répondit que
cette forte de Combat étoit c

plûtôt l'affaire d'un Avanturier que celle d'un

Prince. Il le railla même fur les infirmitez de fa j
-vieilleflè comme s'il n'y

eût pas eu beaucoup i

de
gloire

à attendre de l'avantage qu'on rempor- (

teroit fur un homme de fon âge ou comme s'il
#rJio Vuuuu z per-

t.

eût eu de la
fupercherie vouloit mettre en

jlance la vie d'un jeune Roi avec celle d'un

'ieillard que
le

fimple cours de la nature ôte-»

3Ît bientôt du monde. Il alla p:u après atta-

uer
le Roi de Suede dans fon Camp

& lui tua

lus demondequ'il n'en perdit.

On
s'imaginera

aifément
que toutes ces choies

scitoient un cruel dépit dans l'ame du Roi de

uede qui
n'avoit jamais manqué

de
vigueur

i de
courage & qui avoit acquis beaucoup de

loire en mille rencontres. Il fongea aux moïens

e fe
vanger, ôc

en trouva
quelques-uns

mais le

lus doux fut, fans douce celui que le jeune
v s T A v E lui procura par la reprife de l'ifle

'Oeland & du Château de Borckho!m faifant

oir
que fes coups d'eflày

étoient de vrais coups
e Maître. ·

Quel' chagrin de mourir, quand on fè voit un

:l Fils de qui on peut efpérer tous les jours
mr. de

fujets
de confblation Il fallut pourtant

'y réfoudre fur la fin de cette même
Campa-

;ne car ce fut le 50. d'Octobre 161 1.
que

Charles, Roi de Suéde, I X du nom

nourut après quelques jours
de maladie. Il avoit

& quatre jours avant fa mort que le Comte de

a Gardie avoit repris plufieurs Places fur

es Mofcovites Rébelles & que les Habitans de

fovogrod qu'il avoit fubjuguez
lui avoient

ugagé leur parole pour l'élection du Prince

Jharles-Philippis à la Couronne de

vlofcovie mais il
témoigna prendre peu de

>art à tout cela. Il fit voir que fa feule affaire

toit déformais de fe préparer à la mort 6c

[u'il laifloit à fon Fils Gustave E le foin dé

outes les chofes d'ici bas. Il mourut fort chré-

iennement la 61année de fon
âge

fort
regret-

é de fes Sujets qui le tcgardoient comme le

^onfervateur de la
Religion Proteftante que

es artifices des Jéfuites auroient infailliblement

haflee de la Suede par le crédit de Sigismond

i la vigilance de CHARLES n'y eût mis bon

>rdre.

La perte
d'un

fi grand Prince eût caufe" à tout

e Roiaume une plus longue & plus vive dou-

eur, fans les
grandes qualirez

du jeune GustA-

r E
qui

lui fuccéda. J'ay déjà dit que fon Pere

svoit conçu
de très-hautes efpérances d'un Fils

i bien né & fi
fbigneufèment

élevé. Il avoit

cuvent appris
à toute fa Cour la bonne

opi-
îion

qu'il
avoit de fbn cher Gu s T A V E car en

>arlant de diverfes chofes & grandes &
glorieufes

L la Nation qu'il
eut fbuhaitées mais

qu'il n'e£-
>éroit pas de faire, il avoit coutume de dire à

:eux qui
étoient

çiéfens, celui-ci le fera, en paffànt
a main fur la tête de fort Fils. Et comme cette

brte de difcours ne
manque jamais

de
paer de

a Cour à la Ville & de courir de bouche en

>ouche
par

tout le Roiaume toute la Suede

avoir l'eflime que le Roi Charles s avoir

jour fon Succeflèur & en avoit conçu de très-

çrandes efpérances
auffi bien que lui. Grand

ardeau pour les épaules d'un Prince car il n'y
1 rien de plus difficile d'un côté

que
de

remplir
es hautes idées dont tout un Peuple eft preve-

îu & rien de plus flétriffant de l'autre
que de

ne les pas remplir.
On verra dans la fuite

que
Sustave E furpafle tout ce

qu'on avoit atten->

lu de lui.

Un long Interrègne
ne pouvant être que pré-

udiciable aux Suédois dans la fttuation où fe

:rouvoient les affaires générales du Roiaume

:n
guerre

avec la Pologne
& le Dannemarc &

ivec la Mofcovie les Etats du Roiaume fans
Vu 11 un i t»r-.
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f erJre
de tems s'aflêmbîerent à Nicoping dès le

mois de Décembre qui fuivit la mort du Roi Se

par
le commun futfrage de tous les

Députez
élevèrent fur le Trône Gustave Adol-

phe, fini Fils. Ce Prince, âgé feulement de

dix fept ans, fit un difeours qui charma toute

t'AlIêmblée tant il étoit plein de grandeur d'a-

me Si de modeftie tout enfemble. Il dit;

» que
considérant fa

jeunelle
& la difficulté des

aifaires du Roiaume, il eût mieux aimé né.

tre
point chargé d'un fi

grand fardeau mais

» que les Etats l'aiant trouvé à propos, il s'en

»
chargeroit

au Nom de la Très-Sainte Trinité

»8c app!iqueroit tous fes foins & toutes fes

forces à maintenir tous les Ordres de l'Etat

dans la vraie
Religion,

& dans tousleurs Pri-

» vïleges.
Il donna tous fes foins dès les premiers jours

t!e fon Règne à la Gueire contre les Danois par-

ce que c'étoit le mal qui preffoit le plus, à caufe

qu'il menaçoit de plus prés le coeur & le cen-

tre du Roiaume. Ainfi il fe mit en
Campagne

dès que la faifon le permit réfolu de recouvrer

Calmar, & de
repoulïèr

l'Ennemi fur les fron-

tieres mais avant que de partir, il pourvut aux

principales Charges de la Couronne
qui

étoient

vacanres &
y

mit des perfonnes d'un mérite

fort diftingue, fur tout dans celle de Grand

Chancelier du Roiaume, laquelle 'il donna au

célebre Axel Oxenstiern, l'une des

meilleures têtes qui aient jamais paru dans l'Eu-

rope.
Un Roi

qui
n'auroit eu que

le
courage

de

Gust av e, n'eût pas manqué de débuter par le

Siège de Calmar; mais pour lui
qui malgré

fan feu &
l'impétuofitê que

fon
âge

lui
infpiroit

n'étoit pas incapable de rentrer dans lui même

N pour confulter mûrement les maximes de la pru-

dence, il confidéra
que les Danois avoient fi

bien fortifié cette Place, qu'il étoit plus à pro-

pos de fonger
à la recouvrer en remportant des

avantages équîvalens qu'en l'attaquant
de vive

force. C'cft pourquoi on ne
fôngea point à faire

ce
Siège

on s'attacha à faire des diverfions &

pour cet effet le Roi entra lui même dans la Sca-

nie le plus avant qu'il lui fut poflible & l'aiant

ravagée
il •t'en retourna dans fon

Camp après
avoir eduïé un choc dans fa retraite.

Mais quelque foin qu'il pût prendre, ou de

vaincre les Danois ou du moins de faire man-

quer leufs entreprifes, il n'en vint pas trop bien

à bout. Christien IV, Roi de Danne-

marc, écoit fort brave de fa perfonne entendoit

furt bien la
guerre

& avoit plus de Troupes que

fou
Ennemi. Ainii il lui prit quelques Villes

& mit en Mer une Flotte
qui donna l'allarme à

la Ville de Stockholm & pour dire franche-

ment la vérité, l'avantage de cette guerre lui

demeura. Car
quoique par le Traité de Paix

qui
fut conclu au commencement de l'année

i 6 1 5 il rendit toutes les Places qu'il avoir prifes

aux Suédois, il fallut lui conter de
grofîês

Com-

mes pour fon dédommagement, & lui céder bien

des chofes. De là pour le dire en paflànt,on peut

recueillir,qu'il n'eft pas toujours bien fur de juger
du

Règne
d'un Prince par le fuccès de fes pre-

mières années car voici un des plus glorieux

Règnes qui aient jamais été, dont néanmoins les
commencetnens ont été accompagnez d'une efpe-

ce de
difgrace.

Voici le grand Gustave,

qui,
fè trouvant une

guerre
fur les bras à fon

avènement à la Couronne, n'en fort
qu'en achet-

tant chèrement la Paix par
la médiation du Roi

d'Angleterre.

Il n'y
alla

point
de fon honneur car il

y a

une inanité de rencontres où fon a du défa-

vantage fans
qu'on

mérite d'être blâmé. Pour

avoir lieu de blâmer un Prince il ne fuffit pas
de pouvoir dire

qu'il
n'a pas réuffi il faut ou-

tre cela qu'il n'ait eu à combattre que de fort

petits obstacles, ce qu'on ne pouvoit pas allé-

guer contre le Roi de Suéde. De plus toutes

les règles de la prudence vouloient qu'il s'accom-

modàt avec le Roi de Dannemarc, parce qu'ou-
tre l'inclination du Roi de Pologne à fufeiter

toujours des affaires aux Suédois il voioit en-

cote les Mofcovites brouillez avec la Suede. Le

Roi CHARLES inftamment prié par le Grand

Duc de le fecourir contre les entreprifes de S i-

g i s mo n d & porté aflèz à le faire par fon

propre intérêt avoit eifroié de fort bonnes

Troupes en Mofcovie comme nous avons
déjà

dit. Ces
Troupes contribuèrent'beaucoup à te-

nir les chofes en balance & fi elles n'obtinrent

pas que le Frere de" Gustave fût élu Grand

Duc à la place de Basile Zusii, confiné

dans un Monaftere, comme on l'avait fait efperer,
les Polonois de leur côré,ne purent obtenir ni l'é-

lection deSiGisMOND, ni celle de Viadis-

l A s. Les Mofcovites fe choKirent un
Empereur

parmi leurs Princes & à tout le moins ils de-

voient reconnoître que
les fecours de Suede leur

avoient été fort utiles pour
avoir la liberté de

cette éleftion. Cependant le nouveau Czar ne

fut pas plutôt inftallé qu'il
déclara la Guerre à

cette Couronne.

Gustave pour lui faire voir qu'il avoit

mal raifonné s'il avoit fondé fcs efpérances fur

la grande jeuneliè du Roi de Suede réfolut le

voiage
de Mofcovie l'an 1615. Il

y alla en effet

s'empara d'abord de
quelques Places batit les

Mofcovites qui oferent tenir la campagne en fa

préfence & alla mettre le
Siege

devant Pleskow,

Ville riche & une des principales
clefs de la

Mofcovie. Il fit ouvrir la Tranchée avec beau-

coup de
vigueur & déjà fes batteries avoient

fait une breche raisonnable aux murailles de la

Ville lorfqu'aux preifames follicitations du Roi

de la Grande
Bretagne

le plus grand Pacifica-

teur du monde il leva le
fiege.

La
rigueur

de

la faifon qui étoit déjà fort avancée, n'eût pas

été
capable

de l'y faire réfoudre mais les prieres

du Roi Jacq.ues fe joignant
à cette confidé-

ration, il
s'y

réfolut de bonne grâce faifant voir

contre les idées de certaines
gens que les plus

grands Capitaines & ceux que le Ciel deftine aux

plus grandes chofes ne prennent pas toutes les

Villes qu'ils attaquent.

Il faut ajoûter puut fa juftification qu'il

n'étoir point entré en Mofcovie à deflèin
d'y

faire des Conquêtes mais feulement pour
obli-'

ger le Czar à faire la Paix. S'il eût eu des vues

de
Conquérant

ce n'eût pas été de ce côté-là

qu'il les eût portées il fe fut contenté de n'en

avoir rien à craindre. Ainfi l'Ambaflàdeur d'An-

gleterre l'aïant affiné que le Grand Duc fouhait-

toit la Paix mais que par fierté il ne vouloit

point entrer en
négociation pendant qu'il verroit

fes Places
afïiegées

il abandonna l'attaque
de

Pleskouw & écrivit une belle Lettre au Roi

J A c QU e s où il ne manqua pas de lui bien faire

valoir le- facrifice qu'il venoit de faire en fa

confidération, à
l'ouvrage

de la Paix, aïant levé

le
Siege d'une Place très-confïdérable dont la

prife lui paroiflôit immanquable. Après
cela il

revint en Suede & alla tenir les Etats de Finlan-

de & de Norlande qu'il avoit convoquez pour
le

19. de Janvier 16 1 6.

Corn*
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'Comme ce n'étoit pas
un Prince

qui cherchât

uniquement
à fe faire admirer de fes Sujets par

fa valeur il fit dans t'Aflèmblée un Difcours

fort éloquent
& fort propre à

perfuader aux

peuples
qu'il fouhaitoit principalement "d'être

aimé d'eux comme un Prince incapable de fa-

crifier à fa gloire
leur

argent
& leur

repos. Cela

étoit fort bien entendu à lui. Car il ne faut

point
douter

qu'il n'y eut des
perfonnes

mal in-

tentionnées dans le Ruiaume qui accufbient

fourdement G u s T A v E de
trop d'ambition &

qui difoient qu'il avoit eu plus d'égard
à fa pro-

pre gloire qu'au repos de fes Sujets lorfqu'il

s'était engagé
à faire la Guerre aux Mofcovites.

Non feulement cela fe difoit mais aullî cela

s'écrivoit dans certains Libelles que S i g i s-

hokd, Roi de
Pologne, répandoic dans la

Suéde pour y femer la difcorde. Afin de diffi-

per
ces

foupçons Gustave E fit voir dans fa

Harangue quelle avoit été la conduite des Mof-

covites à
l'égard

de la Suede & il trouva dans

cette conduite plufieurs raifons indifpenfables

d'entreprendre & de continuer la Guerre con-

tre eux. Il n'oublia
point

de prévenir les efprits

contre lés artifices de Sigismond; & après

avoir fait le détail de ce
qui

s'était paiïe en Mof-

covie, il conclut par une proteftition que tous

fes defleins ne tendoient qu'à obtenir une bonne
Paix & qu'à l'affèrmiiïèment du repos public.

Cette Harangue produifit le meilleur effet du

monde pour le Roi de Suéde, & celui où il

avoit prévu le plus de difficultez, puifque les

Etats confèntirent aux levées de deniers
qui

étoient néceflàires pour continuer la Guerre. Il

ne fèroit pas malaifé de faire approuver
aux peu-

ples les Conquêtes & les Batailles pourvû qu'il

ne leur en coûtât
point d'argent. Le principal

eft de leur perfuader que la prudence & l'œco-

nomie veulent fouvent que l'on dépenfe beaucoup
pour cela ce qui eft très- vrai.

On eut lieu de croire
que

Gustave avoit

parlé fincerement, puifqu'en effet la Paix fut con-

cluë avec l'Empereur de Mofcovie l'an 1617

par la Médiation de
l'Angleterre

& de la Hol-

lande, & elle l'auroit été plutôt
fans les longs

préliminaires qu'il fallut emploier à l'examen des

pleins pouvoirs
& à convenir des Titres ce

qu'il n'eft pas trop aifé de
régler

avec les Am-

balîàdeurs du Grand Duc car pour l'ordinaire

le plus important de leur Ambaflàde fe trouve

vuïdé quand l'affaire des qualitez à donner de

part & d'autre fe trouve vuidée. On céda à la

Suede par cette Paix toute la Province d'Ingrie,

qui n'eft pas peu considérable.

Le Roi Gustave E s'appliqua après
cette

Paix à l'établiflèment de plusieurs chofès qui con-

cernoient la félicité intérieure du Roiaume, ce

qui
n'eft jamais plus néceflàire que fous un Prin-

ce conquérant, parce qu'il
arrive prefque toû-

jours qu'un Etat qui acquiert beaucoup
de

gloire
au dehors, eft épuifé & miférable dans fes parties

intérieures. Il établit de beaux
réglemens

fur la

tenuë des Etats un Confeil de la Marine une

Chancellerie, un Confeil des Finances, & ou-

tre cela une Chambre de Commerce, avec plu-

fieurs beaux ftatuts concernant les Négocians,
foit

qu'ils
fuflênt du Païs foit qu'ils fulfent Etran-

gers.

Mais comme il ne fuffifbit pas de pourvoir
aux chofes du dedans Gustave n'oublia

pas quel homme c'étoit que
fon Coufin S i G 1 s-

mono, Roi de Pologne.
Il n'oublia pas que

c'étoit .un Prince
qui mettoit

tout en ufage pour

rentrer en pollèiïioii de la Suede, où il avoit des
·

Einillàires qui fêmoient des Libelles contre le

Gouvernement préfent & tâchotent de débau-

cher de l'obéïilànce qui étoit dûë à GUSTAVE le

plus
de

gens qu'ils pouvoient. C'écoit
pour

em-

pêcher l'effet de ces inyftérieufes pratiques que
l'an 1614, on avoir publié dans

l'Alîèmblce

générale
dte Etats du Roiaume un Arrêt du

Roi portant deffenfè à tous fês Sujets d'alier

étudier dans les
Collèges des Catholiques Ro-

mains, & de
voiager

à la Cour du Roi de Po-

logne
ou d'avoir des liaifons avec fes Courti-

fans, & fes Officiers. On ne fe contentait pas
de fuborner les gens par des Libelles, Sigismond

en vint jafqu'à faire
répandre tl?ns la Suede des

Edits par lefquels il exhortoir les Suédois à

prendre
les armes contre leur Roi.

Gustave ne trouva point de meilleur

moïen de fe
garentir de fes hoftilitez obliques

que d'attaquer
la

Pologne à force ouverte. Il

avoit affez d'efprit pour tè deftendre contre fon

Ennemi par les armes du Cabinet; mais outre

que
ce ne font pas trop les manieres des peuples

du Nord il avoir
trop de grandeur d'ame pour

s'alla jettir à ces artifices & pour dire la vérité

la partie eût été
trop mal faire à cet égard en-

tre un Prince Luthérien &
u9

Prince
qui

étoic

aflifté des coufêils de ia Cour de Rome, &
qui

avoit à fon fèrvice autant de Moines & de Jéfuï-

tes qu'il en vouloir. Ainfî" Gustave
prit

fort
fagement le parti de repoullêr les

intrigues
du Roi de

Pologne par la voie des armes & il

n'eut point de peine à y faire confentir les

Etats.

Après
une telle réfolution prife l'importance

étoit de prévenir fon Ennemi. C'eft
pourquoi le

Roi de Suede fans perdre de tems envoia des

Troupes
en Livonie, avec une Flotte de dix-huit

vaifleaux de Guerre, &
s'empara

de Dunamon-

de, Lieu qui tient en bride la Ville de Riga à

l'embouchure de la Rivière, & qui deffèud le

port de Mer. Il joignit peu après
à cette con-

quête, celle de Pernaw ôc de WindaW Se il

eût pû facilement pouflèr Ces Conquêtes plus

loin, parce que le Roi de
Pologne

étoit fort

prefîè en ce tems-là par les Turcs &
par les Tar-

tares mais il facrifia tous ces avantages à la

générofité
& accorda à fon Ennemi la Trêve

de deux ans qu'il lui demandoit. Exemple de

modération que les Suédois euiïènt orné de mille

panégyriques pompeux s'ils avoient connu la

Rhétorique moderne.

La Modération de Gustave ne lui fit

point oublier ce qu'il
devoit à la

tranquillité
de

fès Etats & il ne voulut point s'attirer de

louanges par cette vertu aux
dépens

des fes au-

tres qualitez.
Ainiï en accordant une Trêve à.

Sigismond qui lui donnoit le loifir de fè def-

fendre contre les
Troupes Infidelles, il le crue

obligé d'y mettre cette condition que pendant

ces deux ans on travailleroit à mettre une bonne

fin à tous les démêlez qui étoient entre la Suede

& la
Pologne.

Cela étoit raisonnable car il

n'étoit point jufte que Gustave E renonçat à

fes avantages
fans Ce précautionner contre le mal

à venir, & d'ailleurs il accordoit une Treve

auffi longue qu'on
la pouvoir fbuhaiter

pour
la

difcufBon des différends qu'ilavoit avec S 1 g 1 s-

mond. Deux ans n'euflènt point peut-être

fuffi pour cela à la Diette de Ratifbonne mais

ils devaient fuffire aux Polonois de forte que

Gustave E avec la modération de ne vouloir

pas
fe prévaloir

des courfes que les Turcs Se les

Vvvvv j3 Tar-
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Tartares 'fairoient fur les frontieres de fon Enne-

mi, eut encore la généroficé
de ne lui point

prcfcrire un terme trop court pour
la pacifica-

tion de leurs différends. Mais comme il étoit

fort perfuadé,que
Sigismond n'avoit deman-

dé la Treve que pour avoir le loifir de mieux

faire fa partie
& d'afiembler plus de Troupes,

il prit avec fon Confeil & les Etats du Roiaumc

toutes les mefures nécefÊires pour n'être pas

furpris par
ce

dangereux voifin & pour com-

mencer la Guerre dès que
la Trêve feroit expi-

rée.
S'il fe fût piqué

de rulê il eût caché fon def-

fein & donné diverfes caufes plaufibles
à tous ces

préparatifs
de Guerre mais fon

grand courage

ne lui permettoit pas
de donner dans ces voies

de diflîmulation. Bien loin de là il fit écrire

par le Comte JACQUES DE LA Gardie,

Gouverneur d'Eftonie &
grand

Maréchal du

Roiaume au Gouverneur de Livonie pour

le Roi de
Pologne qu'il

ne prétendoit pas être

éternellement en
fufpens

encre la Paix & la Guer-

re, & qu'ainfi
il étoit réfolu dès que les deux

ans de la Trêve [croient expirez ou de faire

avec le Roi de
Pologne

une Paix perpétuelle
&

irrévocable ou du moins une Tréve pour lon-

gues années ou de l'attaquer
à toute outrance.

C'eft aflùrément une fincérité qui
ne fe pratique

plus
& où font les Princes qui avertiflènt de fi

longue
main leurs Ennemis qu'ils

ont réfolu de

leur déclarer
la

Guerre en un certain rems ?>

Combien en voit-on
qui attaquent,

en prote-

ftant qu'ils
ne veulent point rompre la Paix ?

Ceux qui loiieront d'un côté la grande
franchi-

fedeGusTAVE, ne le blâmeront point
de

l'autre d'avoir manqué de prudence s'ils appren-

nent les
grands préparatifs qu'il

fit pour la Guer-

re de Pologne
à laquelle

il vouloir bien que
Sigismond fe

préparât, puifqu'il l'avertifloit

de fon dèflèin. Ces préparatifs
étoient tels

qu'ils

monrrent bien que Gustave E avoit autant de

prudence que de courage. Il donna pleine
fatis-

îaâion à Christien IV, Roi de Danne-

marc, fur quelques griefs, dont il fe
plaigiioic

&

s'aboucha avec lui aux confins des deux Roiau-

mes, afin de confirmer l'amitié & la bonne in-

telligence qui
étoit entre eux & de fe

pouvoir

allurer que
tandis qu'il faifbit la GuerreenPolo-

gne,
il n'auroit rien à craindre du côté du Dan-

nemarc.

Sachant bien de
quelle importance

font les

forces navales dans une Guerre il s'appliqua ex-

trêmement à
équiper

une belle Flotte & il
s'y

appliqua
fi bien

qu'il
la rendit la principale efpé-

rance, & le
plus ferme apui

de 1 Etat. Il fit

fondre une
grande quantité

de Canons Se for-

ger toutes fortes d'armes Se de machines de

Guerre. Il fit lever
beaucoup

de
Troupes,

&

donna ordre à des Officiers très-entendus dans la

Difcipline
militaire de leur faire faire l'exercice

régulièrement
de les faire camper & en géné-

ral de les tenir accoutumées à toutes les fonctions

de la Guerre. Il affiftoit fouvent à tout cela, &

mettoit bon ordre à tout, autant par
fa

préfence

que par
fon habileté.

Avant que de rompre avec la
Pologne

il fê

maria avec la Princeflè Elbonore, Fille

de Jean Sigismond, Electeur de Brande-

bourg,
&

après
la folemnité des noces il con-

voqua
les Etats du Roiaume où il fit prendre

les réfolutions néceflaires concernant les fraix

de la Guerre. On n'oublia pas d'ordonner que

l'on célébrerok par des prieres,
& des rejouïf-

fances publiques la mémoire de la Réformât ion

qui
avoit été introduite dans le Roiaume cent

ans
auparavant de forte que ce fut une fête fé-

culaire.

La Treve ayant fini fans que le Roi de Po-

logne eût
accepté la condition qui

lui avoit été

propofee ni
témoigné

aucune inclination pour
un Traité de Paix déci/if G u s T A VE com-

mença la Guerre par une irruption dans la Livo-

nie. Il n'envoia point de Héraut d'armes au

Roi de
Pologne pour lui déclarer la Guerre

dans les formes, parce qu'il
lui avoit aflèz net-

tement & publiquement lignifié qu'il l'attaque-
roit dès le moment que

la Tréve feroit expirée
s'il n'y avoit point de Traité conclu. Les Polo-

nois fe
plaignirent d'avoir été attaquez fans

aucune déclaration de Guerre précédente mais

en cela ils avoient le
plus grand tort du monde

puifqu'on les avoit menacez de la Guerre
depuis

deux ans.

La premiere chofe
que

fit G u s T A v E fut

d'affiéger Riga
la plus forte & la plus impor-

tante Ville de tout le Païs. On ne réuflit pas
toûjours en tenant cette conduite Se il femble

qu'il y ait de la témérité à s'attacher d'abord

aux meilleures Places parce que fi on échoue

on fe met en mauvaife
réputation,

on découra-

ge
le Soldat, & on augmente

le
courage de l'En-

nemi, au lieu
que

fi on s'attache à un
Siege

moins difficile on peut s'aflurer de réuflir ou

de fe
procurer

tous les favorables
préjugez qui

accompagnent les commencemens heureux. Mais

d'un autre côté fi on
emporte

la Ville
Capitale

on fait trembler tout le refte de lui même, &

c'eft ordinairement par
ces coups de

partie, que
l'on fait de

grandes
chofes en peu de temps.

Gustave E ayant mûrement balancé toutes

les raifons de part & d'autre, fe fixa à commen-

cer fa
Campagne par le Siege

de
Riga, Capitale

de Livonie.

Riga eft une Ville fort grande,
fortifiée de

bons baftions & de demi lunes fraifées fore

marchande à caufe de fa fituation à deux lieues

de la Mer, où le Fleuve Dwina qui
la traverfe

lui va ouvrir un port fi commode que toutes

fortes de Vaifleaux vont & viennent dans fon

enceinte. Elle fe donna à E T I E N NBAT-

tory, Roi de
Pologne

l'an n 8 1 ayant au-

paravant
été foùmife à la juridiction temporelle

de fon Archevêque.
La Livonie avoit déjà été

prefque
toute fubjuguée par le Roi Sigis-

MOND AUGUSTE, le dernier de la Race des

Jagellons, qui
avoit vaincu GOTHARD

KE T H L E R Grand Maître de l'Ordre Teuto-

nique en Livonie & obligé les Livoniens à lui

prêter ferment de fidélité, & à fe reconnoîlre

fujets
de la Couronne de Pologne. Il contrai-

gnit
auffi le Grand Maître

à
confentir à la fu-

preflionde fon Ordre, & à céder tous fes droits

fut la Livonie à la Pologne.
En récompenfe

dequoi, il fut invefti pour
lui & pour fes defcen-

dans de la Duché de Curlande Se de Semigale

l'an 156t. Il ne fut pas
malaifé de

fubjuguer
la

Livonie puifque
le Grand Maître, les Che-

valiers de fon Ordre & la plupart
des Ecclé-

fiaftiques ayant
embrade la Réformation de

Luther ne trouvèrent plus que rébellion &

que défobéïltànce parmi
leurs

Sujets
ce qui

for-

ma différens Partis dans cette Province. Gini-

laume DE Brandebourg, Frere

D'A iiiiT, Duc de Pruflè & Neveu du

Roi de Pologne & Archevêque de Riga
étant

mort Proteftant- à peu près lorfque le
Grand

Maï-
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Maître KETHi.ER.fit fan Traité avec S i c i s.

mono, la Ville s'érigea en République &

Sigismond s'empara du refte du Dioceze; 1
mais enfuite fous le Roi Etienne BAT-

tory, elle fe donna à la Pologne pour Jouir
des mêmes Privileges que Dantzic, & s'aflurer

d'une puiflànte protection. Voilà en peu de

mots la Révolution qui fut caufe que la Ville de

Riga étoit au pouvoir des Polouois, lorfque
Gustave l'aflîegea l'an ifiii.

Sa Flotte elftiia une fi rude tempête allez près
de l'embouchure de la Dwina, qu'un efprit ti-

mide, &fuperftitieux fè fiit imaginé que le Ciel

l'avertillbit de ne point continuer l'entreprilè.
Mais G u s T A v E fans s'étonner de ce trifte

commencement, qui avoit fait périr quelques-
uns de fes Vaiflèaux & difperfé les autres, ne

laiflà pas de s'affermir dans fa premiere réfolu-

tion; fi bien qu'aiant raflèmblé fa Flotte &

débarqué fon Armée, qui étoît d'environ vingt à

vingt-cinq mille Combattans, il alla fe camper
devant la Ville de Riga. Les principaux Oifi-

ciers qui fervoient fous lui étoient le Prince

CHARLES Philippe, fon Frere, le Com-

te JACQUES DE LA Garbie, grand Ma-

réchal du Roiaume Heuman Wran-

gil, Maréchal de Camp G usr ave Horn,

JEAN Banier Manifeld, RosEN-

CRANTS, OXENSTIERN Noms illuftres

dans l'Hiftoire du Siècle & deux Colonels

EcolTois fort braves ,Seaton & • R u d h-

ven. Les quartiers aïant été marquez, & oc-

cupez par les Troupes qui devoient être portées
on travailla promptement aux Lignes de Cir-

convalation,& cependant l'Amiral Charles s

Gyldentrilhm & Claude Fihm-

m i n G commandant la Flotte fous lui eurent

ordre de tenir la Mer à l'embouchure de la Ri-

viere, afin qu'il n'entrât dans la Ville aucuns

fecours ni d'hommes ni de munitions.

Les Habitans fongerent à fe défendre avec

d'autant plus d'application, qu'ils jugerent bien
de l'air dont Gustave s'y prenoit qu'il ne

vouloit point partir de là fans fè rendre maitre

de la Place. La Citadelle étoit fufEfàmment

pourvûë de garnifon & de munitions de Guer-

re & de bouche. La Ville n'avoir à la vérité

que trois cents Soldats pour fa défenfè mais la

Bourgeoise jaloufè de fa liberté, & bien disci-

plinée fupléoit à ce. deffaut. On jugera de leur

réfiftance par la longueur du fiege & par le gé-
nie & par Paiftivité intrépide de Gustave, >
& on fe formera d'a/fez grandes idées de la dif-

ficulté que l'on trouva à réduire les Aflïegez fi

je dis feulement qu'ils ne fè rendirent à GustA-

v e qu'après un Siege de fix femaines. Ainfi je
ne m'amuferai pas à parler de tous les aflàuts
& de toutes les, forties ces détails qui font bons

dans un Journal & qui ne déplâtraient pas fi

j'avois à parler du dernier Siege de Vienne en-

nuieroient étrangement le Leâeur,s'agiflànc d'u-

ne Ville attaquée l'an 1 611 Je me contenterai

donc de dire que les batteries des Suédois ren-

verferent plufieurs Clochers & plu lieurs Edifices

publics & qu'elles firent plufieurs brèches aux

battions & aux murailles; qu'on n'épargna ni

les grenades ni les bombes ni les mines, ni les

contremines, ni rien de ceque leleâeur
s'imagine

affèz de lui même, quand il fait qu'une Ville

a été bien ataquée & bien deffenduë.

L'intrépidité & l'a£tivité de Gustave

éclattoient par tout, & quelquefois même un

peu trop car on dit qu'il ne fe
foluvenait pas

toujours qu'il étoit Roi tant il s'expofoit au pé-
ril comme le moindre Soldat de fortune IL

étoit bien éloigné de la eirconfpection de ces

Princes |qui Ce tiennent toujours au delà de la

portée du canon; car dès les premières appro*

ches, regardant de deflus une hauteur quels lieux

étoient les plus propres pour tous les différens

quartiers de l'Armée un boulet de canon vint

juftement fur le lieu dont il ne faifoit que de for-

tir. Une autre fois il y eut des gens emporte2
d'un coup de canon fi près de lui que fes habita

furent enfanglantez une autre fois un boulet de

canon perça dans fa Tente, & fit une efpece de

mouvement circulaire, comme pour chercher la

tête du Roi, à ce que difent ceux qui trouvent

du merveilleux par tout. Enfin il ne s'en fallu

gueres qu'il ne fît trouver fauflè la remarque de

CharlesV, qui dit un jour à l'un de fes

Généraux, qui l'exhortoit de ne fe pas tant ba-

farder, que jamais Roi n'eft mort d'un coup de

canon.

Si
quelqu'un s'imaginoit fur cela que Gusta-

VE eût été lâché de prendre la Ville fans y trou-

ver de la réfiftance il fe tromperoit (ans doute;
car il exhortoit p lufieursfois par fès lettres, les

Sénateurs & les Bourgeois
à fe rendre de bonne

grâce & à n'attendre point les extrémirez fi-

cheufes qu'ilspourroient craindre. Il tâcha de

leur faire peur. Il leur promit une Capitulation

avamageufe, & il ne rut pas aflïuérnent fort aife

qu'ils ne tinflènt aucun compte de fes fomma-

tions. Je veux croire que ce fur en partie parce

qu'il fe voioit obligé à défoler une belle Ville

par fes canons & par fès bombes & à faire périr
bien des gens mais il ne faut point douter qu'il
n'eût encore un motif de plus grande force, la-

voir Pépargnedu tems & de fes préparatifs, qu'il
eût emploiez plus utilement s'il eut été bientôt:

maîtrede la Ville & de la Citadelle de Riga.
On eft bien aife de perfuader aux Affiégez que la

bonté qu'on a pour eux eft la feule caufe des

exhortations qu'on leur fait à fè rendre de bon-

ne heure mais la plupart du tems la clémence

n'en eft point la caufe,& les Aflïégez n'en croient

rien auffi.

Quoique le Roi de Pologne eût encore alors

une Guerre difficile avec la Porte, il ne laiflà

pas d'envoier des Troupès au fècours de Riga
fous la conduite du Prince Christophe E

deRadzivil. Elles s'approcherent des Li-

gnes mais aiant connu par quelques légeres efcar-

mouches, qu'il n'y avoit rien à faire elles fè re-

tirerent promptement. On fit efpérer aux Ha-

bitans qu'on les fecoureroit bientôt & cela les

opiniatra davantage
à rejetter toute forte de Ca-

pitulation.
Enfin G u s T A v E, dépité d'être fi longtems

à prendre une Ville, fe réfolut de faire jouer les

mines qu'il avoit prêtes fous les murailles, de

faire donner en même tems un aflaut général

d'expofer la Ville au pillage & enfuite de la-

ra(èr rez-pied-rez-terre: Mais le Prince, fon

Frere & les autres grands Seigneurs du Roiau-

me intercéderent pour cette Ville obtinrent du

Roi qu'on avertirait les Habitans du péril qui
les menaçoit, & qu'on

leur accorderoit fix heu-

res pour prendre une derniere réfolution. Les

Magiftrats & les Habitans aiant mûrement con-

fidéré l'état où ils fe trouvoient réfolurent en-

fin de fe rendre, & fe fàuverent par là d'une

affreufèdéfolation qui
leur pendoit fur la tête.

Le Roi ufa d'une finguliere clémence envers

eux, quoique leur obftiuation l'eût fort irrité,
&
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Se leur
promit non-feulement de les laiflèr jouir

de leur liberté, mais auflî
d'augmenter

leurs Pri-

vileges, pourvû qu'ils euffènt pour
lui la même

fidélité qu'ils avoient
témoignée

au Roi de Po-

logne. Les
Polonois ne manquerent pas de pu-

blier que Gustave s'étoît rendu maître de

la Ville par intelligence, la faction qui
le favo-

ri Toit dans la Ville aiant excité une ledit ion en

fa faveur. Ceft ainft qu'on tâche de fe confo-

ler dans fesdifgraces en diminuant la gloire
de

l'ennemi qui nous a battu mais comme on ne

fauroit nier qu'en
a fort fouvent raifon d'attri-

buer la prife des Villes à la perfidie
des Gouver-

neurs & des Habitans, il faut auffi avoâerqu'on

recourt fort mal à propos en bien des rencon-

tres à cette foible confolation & qu'on
feroit

plus équitable
fi on loiioit

davantage
la valeur

dé fou Ennemi.' La prife de Riga eft une de ces

conjonctures.

Après cette importante conquête,
le Roi s'af-

iurade Mittau qui
eft le lieu de la réfidence

du Due de Curlande, l'y rétablit peu après

à certaines conditions aiant conclu une Trêve

d'un an avec le Roi de Pologne.
La Ville de

Riga comparut par fes Députez
aux Etats Gé-

néraux de Suede
convoquez

à Stockholm l'an-

née fuivante &
y prêta foi & hommage

à

GUSTATE.

La Trêve ne fembla avoir été accordée
que

pour
donner plus de loifir de faire de grands Ar-

méniens. On comprit par
les démarches de Si-

G I S MO Nqu'il vouloir faire de grands efforts

pour entrer dans la Suede. En effet, c'eft
à quoi

tendoient fes préparatifs dans la Pruflè. Pour pré-

venir cette irruption le Roi Gustave E ne fe

contenta pas, en discutant quelques
différends

qu'il
avoit avec le Roi de Danemarc fur les

droits d'entrée & de fortie des marchandifes, de

lui demander qu'il
ne

permit pas que
Sigis-

mokd fît des levées en Danemarc ni qu'il

fît paffer
des Vaifïèaux par le détroit. Il fit de plus

ordonner dans les Etats du Roïaume que
l'on

tranfporteroit la Guerre dans la Pruflè pour af-

fûrer d'autant mieux aux Suédois le Commer-

ce de la Mer Bakique & parce que les impôts

établis l'an 1610. fur les befliaux & fur les

terres enfèmencées n'étoïent pas un fond capa-

ble de foûtenir les frais de la Guerre il fut réfb-

lu dans l'Alïèmblée des mêmes Etats quoique
cela eût d'abord éfarouché la plupart des mem-

bres, de lever un droit inconnu jufques alors en

Suede fur toutes les denrées qui fe confume-

roient dans le Roïaume. On trouva que-cette
forte

d'impôts chargeroit
moins les Habitans,

-& feroit d'un plus grand revenu parce que per-

fonne dequelque qualité ou condition qu'il fut,

n'en (croit exempt & afin de cieux obtenir le

contentement de tous les Ordres, on
promit que

dès
que ce nouveau droit auroit été établi on

révoqueroit,
ou on diminuerait les autres

charges

extraordinaires. Ces pïomelïès fe font très-fou-

vent, & s'éxécutent très-rarement.

Outre cela, le Roi voulut prendre fous fa pro-

teftion par un Edit folemnel tous ceux
qui

fe-

roient prépofez à l'exaction de cet
impôt, car

on vit bien qu'ils feroient expofez
à la fureur de

la populace, ou du moins qu'ils s'attireroierit

une grêle d'injures
& de malédictions. Il étoit

porté par l'Edit que
tous ceux qui uferoient de

violence envers ces perfonnes-là
ou de fait ou

de paroles feroient punis de mort comme

perturbateurs du repos public
infracteurs des

Ordonnances Roiales; & parce qu'il eft fouvent

utile au Prince, pour avoir de
l'argent

tout à la

ibis de mettre fes droits en parti & qu'il eft à

craindre
que

les Traitans & fous-Traitans ne foû-
levent le Peuple; le Roi fit un autre Edit où

il
régloit fort exactement ce que le Partifan

pouvoit exiger fans fraude &
q\iand & com-

ment il le pouvoit exiger
de

chaque per-
fonne.

Je remarque toutes Cts chofes pour mieuxfai-

re connoître l'e{prir & la prudence de Gusta-

v ï car on voit qu'il connoifloit bien ce
qu'il

avoit à craindre des
peuples, & ce qu'il falloit

faire pour les amener à fon point, & pour em-

pêcher les plus grands inconveniens de part Se

d'autre. On a beau murmurer, il eft impoflï-

ble qu'un
Etat conferve fa

léputacion
au de-

hors, & tienne fes voifins en refpeél fi les

Souverains n'ont en main des fonds & des Finan-

ces mais pour en avoir ne faut-il pas qu'il y ait

des impôts & des Exacteurs de ces impôts fous

la
protection des Loix ? 3 II eft vrai que fi l'on

excepte les premiers commencemens le
repos

public demande bien plus que l'on fafle des Loix

contre l'Exa£teur afin de réprimer fon avarice

que non pas qu'onen faire pour garentir
de tou-

te infulte.

Le Roi Gustave eut le
déplaifir dès le

commencement de cette année de perdre le feul

Frere qu'il
avoit. C'étoit une

perte d'autant plus

chagrinante que GUSTAVE n'avoit
po^int

d'en-

fans, &
que par là les

prétendons
du Roi de

Pologne fembloient trouver plus de prife,du moins

pour un jour à venir. C'étoit un terrible
préten-

dant que ce Roi là, & il feroit difficile de trou-

ver une Maifon qui ait produit en même-rems

deux Rois auffi belliqueux que GusTAVE,&

que Sigismond, celui-là Roi de Suede &

celui-ci Roi de
Pologne

tous deux de l'illuftre

Maifon de V A s a & Coufins germains. Le

mal eft qu'ils étaient fort mal enfembte, & cela

par
des raifons d'intérêt qui rendoient irrécon-

ciliables leurs différends. Auffi voions-uous qu'ils

ne trouvoîent pas feulement le moindre jour de

traiter du fond de leur démêlé; tout le mieux

qu'ils pouvoient faire étoit de convenir d'une

celîation d'armes. Mais
quoiqu'ils

en convint

fent, afin de mieux examiner le fond de l'affaire,

& d'entamer un Traité de Paix décifïf ils n'en

venoient jamais là car la Trêve expirée, c'étoit

ou à la
prolonger

encore pour quelque tems ou

à fe faire la Guerre.

On
prit

le premier de ces deux partis l'an 1 61}

Gustave ne voulant pas donner â fon enne-

mi
l'avantage

de faire la Guerre hors de fon Païs

s'alla pofter avec une Flotte de foixante-fix VaiC-

feaux auprès de Dantzic & par cette prompte

& hardie expédition,
non feulementil empêcha

que Sigismond n'exécutât le deflèin qu'il

avoit de porter la Guerre en Suede; mais il l'o-

bligea
auffi à demander la

prolongati on
de la

Trêve, jufqu'au premier
de Juin iéij. ce qui

lui fut accordé.

Parmi les actions pacifiques qu'il fit (Jutant cet-

te ceffâtion d'armes les Hiftoriens parlent fort

de fes libéralitez envers la célebre Univerfïté

d'Upfal, à laquelle
il accorda

plufieurs
fonds

conficiérables en poflèffion perpétuelle
même

de fès biens patrimoniaux
ce qui fit

qu'elle
eut

le moien d'entretenir un plus grand nombre de

Profeflèurs & d'Etudians néceffiteux.

Huit ans après, le même Prince fonda l'Uni-

verfité de Derpt en Livonie, & cela n'a garde

d'être oublié par les Hiftoriens qui pour
for-

dinaire



SUR LA VIE DE GUSTAVE ADOLPHE

Tmc /r.

dinaire étant des perfonnes d'étude • lé croient

fort obligez
de confacrer à l'immortalité l'hon-

neur que les Princes ont fait aux Lettres en

leur accordant leur protection &• on peut dire

que plus
un Prince fait des chofes

dignes de

louanges,

plus
il Ce doit rendre favorables les

hommes favans, parce que ce
n'eft que

fur la foi

de leurs Livres que la pofténté connoît les plus

grands
Héros. A U G U S TE doit la meilleure

partie
de fa gloire

aux créatures qu'il s'étoît faites

parmi
les Savans de fa Cour. Il n'y avoit donc

rien de mieux entendu à Gustave que de

s'attirer par fes bienfaits l'amour d'une célèbre

Univerfité. 1

II avait été arrêté entre les Rois de Suede &

de Pologne, que
fi

pendant ta Trêve qui devoit

durer jufqu'au premier
de Juin 1 6x j. la Paix ne

fe concluait pas l'une des parties
ne

pourrait

pas attaquer l'autrefanslui avoir déclaré la Guer-

re deux mois avant ce
premier

de Juin. Gusta-

ve, voulant obfêrver cette condition dépêcha

un Courier au Roi de Pologne pour lui dénon-

cer qu'il l'attaquerait après la fin de la Tréve.

Il le dépêcha dis-je, dans le tems qu'il
le fallait

pour ne manquer pas à ce dont on étoit conve-

nu mais la rigueur
de la fàifon retarda tellement

le voiage
du Courier, qu'il

ne l'acheva point deux

mois avant que
la Tréve fut

expirée.
Les Po-

lonois fe
plaignirent

hautement de ce manque de

bonne. foi; on s'excufa fur les difficultez des

chemins & on fe plaignit à (on tour de plu-

ueurs choies & fur tout du peu de penchant

que l'on remarquoit
dans l'efprit du Roi de Po-

logne pour la Paix. Les Ambaffàdeurs de Po-

logne
éroient d'avis

que
toutes fortes d'actes

d'hoftilitê cefTadènt pendant que l'on négocierait

l'accommodement des deux Couronnes mais le

Chancelier Osshstierh, Chef de l'Am-

baifade de Suéde fit voir
qu'il y avoit de l'ar-

tifice à
exiger cela, quand on voioit la Suéde fi

en état de faire de grands progrès
& il repré-

lènta les Dommages que (on Maître fourfiiroir»

s'il
n'égligeoit

de fi favorables occafions & s'il

attendoit tranquillement que les Troupes de fes

Ennemis
fe fortifiauènt. Enfin il vouloit que

l'on lui paffitt
divers Articles avant que de pro-

mettre la ceflàtion des actes d'hoftilité.
Les Polonois ne répondant rien de pofitif >

mais déchirant -la conduite de la Suéde de vive

voix & par écrit, G u s T A v E prit le parti de

leur répondre l'épée à la main; & comme fâ va-

leur & fa bonne fortune lui avoient acquis une

grande
autorité dans fou Roiaume, il obtint des

Etats toutes les afliftances qu'il fouhaita. Il fit

augmenter
le tribut qui

Ce levoit fur les beftiaux

& impofa un nouveau droit fur tous les grains

que l'on faifoit moudre, dr,oit qui pafla d'autant

plus facilement, que
le menu peuple voioit que

les riches en feroient pluschargezqueles pauvres.

Outre tout cela, les Etats Généraux du Roiaume

firent un Décret pour l'entretien
fixe d'un cer-

tain nombre de
Trou pes,

& promirent une fem-

me d'argent au Roi pour l'entretien
des Armées

de Mer, & de Terre..

Avec tant de bonnes reflôurces Gustave E

fe voiant en état de faire une puifïànce irruption

fur les Etats de fou Ennemi fait voile vers la

Livonie.avjçc une Flotte de fpixante-feize Vaif-

fèauxi, §f .charte en peu de
tems les Polonois de

toutes les Places qui
leur reftoient dans laPro-

vincede l'importante
Forterefle de Kqkenhufe,

de
Felburg

de Duneburg de Nïdôrp de

Dérpr.
H découvre les intelligences que"

les Po-

Xxxxx Cetfe

A

lonois avoient pratiquées dans la Ville de Riga»
& tailla en pièces le jeune Saiiiha, qui.
avec plus de bravoure que de

prudence, s'étoiÉ

oie présenter devant lui. Il
pafla la Dwina, il

entra en Lithuanie, & s'empara de Poivvol où

les
Cofaques

s'étoient retirez
après avoir fait des

courfes fur les Suédois > Se de la forte Place de

Birfèn,o& il trouva plus de foixante pieces de
Canon. Il s'en retourna

par
la Curlande » 8c

par la Province de Semigal fe fàiftt de Mittau»

de Boufchia & de plufieurs autres Places

& ne lailtà pas dans une fi belle fuite de bons

fuccès de pouffer fon accommodement avec S i-

GISMOND.

Il ne s'en faut pas étonner. Aiant un jugement
très-folidè il

n'ignoroit pas que
le véritable

tems de faire la Paix eft celui de la mauvaife for-

tune de fon Ennemi car fi on ne
peut pas le

ruiner entierement il vaut beaucoup mieux af-

furer fes conquêtes par un bon
Traité pendant

qu'il eft foible & malheureux que de s'expofër à

perdre fes
avantages

en continuant la Guerre »
dont tant d'expériences nous aprennent que le

fort eft fi journalier. Àuilî
voit-on que les Prin-

ces qui ont eu du
défàvantage différent le plus

qu'ils peuvent
de s'accommoder avec le vain-

queur, ce qui leur réuffit tantôt bien tantôt

mal n'y aiant point de
regle

fixe & afïurée des

actions humaines.

Gus-rAvE donc, jugeant que le tems favo-

rable de faire la Paix étoit venu envoia des

fâufconduits aux Ambaflàdeurs du Roi dePolo-

gne,par les Sieurs H a rw 1 T s, Ho r n, Se pat
Salïius, grand Subiiélégué

du Chancelier

Oxenstiern N dans les Conférences de la

Paix. Mais Si g i s m on
d par

la même raifort

qui faifoit fouhaiter à G u s r A v E le renoue..

ment des conférences, ne Couhaitoit rien moins

que cela, de forte qu'il fallut tourner fes penfees
du côté de la Guerre à quoi Gustave E fut
tant doute, bientôt réfôlu, étant auflï btave

qu'il
l'étoit.

L'événement fit voir au Roi de
Pologne que

les
efpérances qu'il avoit que la Fortune quitte-

toit G v s ave Il étoient fort vaines. Les Trou-

pes de
Lithuanie commandées par le Général

Sapieha,& renforcées de
pluue urs Régimens

Cofaques, Hullàrs, Heyducs, & Allemans, fe

tenoientaflurezde la Victoire, fi elles Cepouvoient
battre avec l'Ennemi en rafe campagne. Ce-

pendant
elles furent battues par les Suédois dan*

une plaine de la Province de Semigale auprès de

Walonia, &
apprirent à mieux connoître Gu s-

tave. Il leur fit voir en cette rencontre
qu'il

n'étoit point de ces Guerriers dont le talent eft

borné à une feule maniere de combat qui étant

propres à prendre des Villes ne le font pas à

gagner
des batailles rangées ou

qui pouvant
réuflîr dans les lieux pleins de défilez Se de mon-»

tagnes,
ne faventcomment faire dans un Païs uni

& ouvert. Il remplit dans cette journée toutes

les fonctions d'un Général également habile &

courageux,
& remporta une victoire fi mémo-»

rable, qu'on s'étonne avec raifon
que

les Hifto-

riens n'en aient pas plus exactement confervé le

fouyenir.
Mais c'eft

peut-être que les dernieres

Campagnes
deGusTAVB leur ont

paru
fî

glo-
rieufes, qu'ils

ont gardé toutes leurs forces pouf

en parler dignement,
fans fe mettre fort en peine

durefte. Le Comte de' Tu r n quicomman-

doit l'aile droite, ,&Gustave Horn qui

•commandait l'aile gauche acquirent "beaucoup de

louages
en cette jourhée-tâ.

1 x Y Y ra~.a
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Cette nouvelle Victoire ne changea ni les dif-

polïtions que Gustave a voit pour la Paix,

ni la
répugnance de Sigismono à traiter

avec un Ennemi victorieux de forte que le Roi

de Suede Ce réfolut à eflàier fi un plus grand
ac-

cablement
obligeroit enfin la

Pologne à termi-

ner les différends qui divifoient les deux Roiau-
mes. Il ne faut pas s'étonner qu'il ait fouhaité

fi pailionnémenc la fin de cette querelle car

outre la raifon que j'ai déjà alléguée,
il aimoit fes

Sujets & en étoit tendrement aimé Se comme il

favoit que Sigismond D & fes defcendans
pro-

tefteroient dans toutes rencontres contre l'exclu-

fion que les Etats de Suede leur avoient donnée,

& qu'ainfï la
Pologne nemanqueroit jamais d'un

prétexte plaufible de faire la Guerre aux Suédois,

il eût été bien aife d'extirper la femence de ces

troubles & de mettre fa Patrie en
repos de ce

côté là, tant pour le tems préfent que pour le

tems à venir. C'eft pour cela
qu'il fouhaitoit

de
régler les prétentions de Sigismond, Se

de les fixer de telle forte par un Traité décifif,

que
l'on fiit au vrai à

qui apartiendroit la fuc-

ceflîon à la Couronne de Suede fans être éter-

nellement expofëe aux viciiTîrudes de la Fortu-

ne, & au fort des armes des deux Rivaux.

Afin de réduire le Roi de
Pologne

à la nécef-

fi té de traiter pour une bonne fois de fes préten-

tions le Roi de Suede s'avifa de
porter la

Guerre dans la Pruflè. C'eft ainfî qu'on nom-

me une Province très-confidérable fîtuée entre

la Poméranie, la Mer
Baltique

la
Pologne, la

Lithuanie la Livonie & la Curlande. Elle a

étépoflëdée long-tems par les Chevaliers Teu-

toniques, dont la valeur & la
puidànce patoif-

fênt avec éclat dans l'Hiftoire. Mais cette puit
fance tomba enfin par les deux caufes les

plus

générales
du renverfement des

grandeurs du

monde, favoir par la vanité &
par la corrup-

ption des mœurs. L'orgueil de cet Ordre de

Chevalerie l'aiant porté àle vouloir
agrandir aux

dépens
de Ces voifins, lui attira des Ennemis

qui

le perdirent & les débauches des Chevaliers les

rendirent ft odieux à Dieu & aux Hommes,

qu'on
fur bien aife de ne les avoir

plus pour
maîtres. Ainfi après que Jagelion grand
Duc de Lithuanie, & enfuite roi de

Pologne,

qu'ils
avoient ofé provoquer, les eût châtiez d'u-

ne maniere terrible fans que pour cela ils s'a-

mandaflènt, les l'ruffiens (ecoiiant leur joug fe

donnerent àCASiMiR. III. du nom, Roi de

Pologne.'

Cependant
l'Ordre ne fut point ruiné, parce

que
le Grand Maître Louis o'Eriichau-

s e N aiant remporté une Victoire fur C A s t-

mir, fit fà..compofîtion avec lui l'an 1466,

qu'il
céderoit au Roi de

Pologne la Pruffe Occi-

dentale, & tiendroit à foi &
hommage de fa

Couronne la Pruflè Orientale. De cette façon

cette partie de la Pruflè devint un fief de la Cou-

ronne de Pologne mais parce que le
Grand

Maine Albert DE BRANDEBOURG G

refufà de prêter l'hommage qu'il devoit au Roi

Si gis mon d fon Oncle il fut caufe que

l'Ordre fut fuprimé,
& converti en Duché hé-

réditaire mouvant de la Couronne de
Pologne,

duquel il fut invefti l'an 151J. C'eft ce qu'on

appelle aujourd'hui
la Pruflè

Ducale,' pour la

diftinguer
de la Roiale qui appartient à la Po-

(*) Frédéric Guillaume l'Elefteur de Brandebourg,

& premier Duc Souverain de Pruflè mourut le 19.

d'Avril icîi. Ainfi comme te Prince étoit encore vi-

logne depuis l'an 1+66. Cette Pruflè Ducale
ap-

partient aux Electeurs de
Brandebourg depuis

l'an 16 11 mais ce n'eft
que depuis l'an 1657.

que
l'Eleâeur Frédéric

Guiuaume,(»)

plein
de vie & de gloire

encore
aujourd'hui, en

poede la fbuveraineté. J'ai crû que cette peti-
te

digreffion hiftorique
ne

déplairoic pas au Lec-

teur.

Il paroît parce que je viens de dire, que quand
le Roi de Suéde paflk en Pruflè elleappartenoic

en partie à la Pologne, & en partie à TEleéteur

de
Brandebourg. Gustave E offrit la neutrali-

té à ce dernier & fut bien aife qu'il l'acceptât
mais il ne laiffa pas pour une plus grande pré-
caution de lui demander le Port de Pillaw com-

me un
gage de fa parole ce qui lui fut accor-

dé. Ce Port lui fut fort utile pour exiger de

grottes contributions des HabitauS de Dantzic. Il

fe rendit bientôt après maître de
Frawemberg &

de
Braunsberg

d'où il chaflà les Jéfùites &

envoia leur
Bibliothèque

à l'Univerfiré
d'Upiàl,

ce
qui

ne
dédommage point le parti Proteltant

de la
Bibliorheque

Palatine
qui

avoit été envoiée

à Rome depuis peu d'années car il n'y avoit

point de comparaifon entre ces deux
Bibliothè-

ques.

Je ne fai fi les Jéfùites qui avoient été cluflèz

de
Riga par Gu s T A Vl'an 1621. s'eftime-

rent fort malheureux d'être ainfi traitez
par un

Prince Proteftant. Comme on ne les accufe
pas

d'être trop
humbles ni trop défintéreflèz il

y a

quelque apparence qu'ils ne furent pas marris de

fe voir traitez avec cette diftinclion & d'avoir

un fi beau prétexte de fè glorifier que c'eft à

eux principalement que les
Hérétiques en veu-

lent. Il eft fur qu'ils fe font honneur de tout,
&

qu'ils
font fi bien valoir leurs pertes, en re-

préfentant au monde
qu'ils

(ont les feules victi-

mes immolées à la fureur des Sectaires qu'on
leur donne beaucoup plus de biens, qu'ils n'en

ont perdus. Mais il n'eft
pas moins certain que

Gustave ne les chaffa pas par
un

coup
de

perfoution il les chaflà parce qu'il avoit oui

dire qu'ils Cemêlaient de trop d'affaires, &
qu'ils

ne valent rien dans une Ville
conquise par

un

Prince qu'ils croient
hérétique.

Ils ont donc

tort de fe tant glorifier d'être plus
en butte aux

Proteftans que
le refte de leur communion. Les

plus éclairez de leur Eglife ont reconnu que la

véritable caufe de cela n'eft pas une chofè dont

on fè
puiflè glorifier. Mais revenons à G u s T A-

VE.

Il étoit déjà du nombre de ces Guerriers dont

le nom feul épouvante l'Ennemi, & empêche les

Villes fortes de
ronger

à la défenfe. Ceft pour-

quoi le bruit de on arrivée s'étant répandu par

toutes les Villes de la Pruflè Polonoife, on vit

tomber en très-peu de tems fous fbn joug Varmie,

Ravensberg,Elbing, Marïenbourg,Stum,Chrift-
burg, Brodnitz Wormitz & les deux lfles

qui fè
forment au deflus de Dantzic entre les

branches de là Viftule, & du Nagprh. Je veux

croire' que l'abfence deSmsMOND & la ja-
loufie fecrete

qui régnoit entre fes Généraux

contribuerent aux fuccez du Roi de Suede. Mais

il ne laiflè pas d'être vrai
que la principale gloi-

re en eft dùë à fa diligence, à fa
vigueur,

& à

la réputation qu'il s'éroit aquife par fes beaux

exploits, laquelle marchant au devant de lui »

éton-

vant .lorfque Mr. Bayle compofa fim Vifams Hiftorij**
farUvhfi GuftawMdphe, il faut néceuairementqu'U
J'ait écrie avant l'tmaie 1688.
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^tonnoit le monde & le préparait outre qu'il
avait de très-bonnes Troupes & des Capitaines
d'une expérience conlommée 4 qui l'exemple &
la. gloire d'un iî grand. Roi infpiroient une con-

fiance & une ardeur. capables de Surmonter les

plus grandes difficultés

La prife de Dantzic eût fort augmenté la gloi-
re du Roi de Suede. Néanmoins il n'attaqua

point cette floriflànte Ville voiant bien qu'il
n'auroit pas allez de Troupes ni de force pour
la lubjuguer. Il Ce conteiua de ne l'avoir pas

contraire, & de la menacer de tems en tems,

afin d'en tirer le plus d'avantage qu'il pourroit,

& de la rendre inutile au Roi de Pologne. Mais

les Habitans fiers de leurs richetlès, & pleins de

la bonne opinion d'eux mêmes n'accordoient

pas à Gustave tout ce qu'il leur demandoit.

Cela l'obligea de s'approche* d'eux avec fon Ar-

mée, après avoir pae la Viftule & s'être em-

paré
de Dirfchaw qu'il mit en état de deffenfe.

Il nt dire à ceux de Dantzic qu'il prétendoit que

tous leurs Vaiilèaux lui païaflent un tribut qu'ils

gardaflênt une parfaite neutralité qu'ils lui

fournirent des vivres en païant & qu'ils fillènt

forcir de leur port tous les Navires Polonois.

Ils convinrent de tout cela à la réferve du der-

nier article & pour ne pas irriter Gustavb 1!

par un refus trop brufque de ce dernier point

ils députèrent vers lui pkifïeurs fois, pour lui

faire entendre leurs raifons. Par ce moien ils at-

rivèrent à leur principale fin qui étoit d'amu-

fer G v s A v e Ôc de gagner du tems jufqu'à

l'arrivéeduRoidePologne,pourlequelilsavoient

deflêin de fe déclarer hautement, dès qu'ils le

pourroient faire fans Ce mettre trop en danger.

Sigismond arriva en effet dans la Pruflè à

quelque tems de là avec une Armée confidéra-

ble. La perte de tant de Villes & de Châteaux

& le cours impétueux des victoires de Gusta-

v E, lui avoient donné un cruel chagrin & une

envie démefutée d'en tirer raifon. Ayant donc

aflèmblé environ vingt mille Hommes, il vint

camper à Graudentz, Se dès lors ceux de Dant-

zic embrasèrent fi vivement fon parti qu'ils al-

lèrent mettre le Siege devant Pautske où Gus-

tave j avoit garnifbn & s'en rendirent les

maîtres, & dès lors auffi les Suédois les trai-

terent en Ennemis, & leur firent beaucoup de

mal.

Après quelques tentatives lut Mariembourg&

fur le Château de Munde, qui furent très-mal-

heureufes aux Polonois Sigismond n'igno-

rant pas qu'il perdrait toute fâ réputation s'il

demeuroit plus long-tems en Pruflè Cans rien fai-

re, décampa de Graudentz & ayant pafle la

Viftule, alla faire le Siege de Meue dans la peti-

te Province de Pomereillie. 11 connoiflôit allez

Gustave pour ne douter pas qu'il viendroit

au fecours des Affiegez. C'eft pourquoi ilfe forti-

fia fur une hauteur par où il falloit néceflàirement

paflèr pour aller à Meue.

Gustave, s'étant approché de ce porte

pour tenter le fecours de la Place, fut fort incom-

modé du canon des Ennemis mais cela ne. fit

que lui augmenter l'envie de forcer leurs re-

tranchemens. S'étant donc mis à couvert lui

même contre les infultes des Polonais, il fit re-

connoître les lieux & apprit qu'il y avait un

petit fentier détourné qui conduifoit au Commet

de la hauteur. Il falloir plûtôt grimper que

marcher pour s'y rendre. Néanmoins une petite

exhortation qu'il fit aux Soldats pour leur mon-

uer qu'il n'y avait rien dont le courage & la fi-

Tom. IF.

délité ne viennent à bout les anima tellement

qu'ils ne demanderent qu'à marcher. Le Comte

de Tv RN, & le Général Musten furent

chargez de cette affaire. Us la conduisent fi

fagement, qu'ils gagnerent la hauteur, le Soldat

s'aidant de quelques branches d'arbres pour mon-

ter. Ils rirent main balle fur les fantinellçs &

fur tour ce qu'ils rencontrerent d'abord & ils

commençoiont déjà à fe retrancher fur la hauteur,

lorsqu'ils furent vivement attaquez par des Trou-

pes Polonoifès. Le Combat fut fcùtcnu pendant
deux heures avec beaucoup de vigueur & l'a-
vantage demeura au Général Musten, puis-

qu'il mit en fuite les Ennemis mais cela n'em-

pêcha pas que quand on les vit revenir à la char-

ge, le Comte de T v R N ne Ce retirât non pas

pour fuir en effet, mais pour fe porter en un

lieu plus favorable. On le fiiivit le combat re-

commença Se les Suédois fe vantent d'avoir fait

un grand carnage. Quand cela ne feroir pas oa

ne iàuroit leur ôter la gloire d'avoir fecouru là
Place puifqu'ileft conftant que Sigismond leva

le Siege de Meue.
Peu de tems après il témoigna quelques dif-

pofitions à un accommodement on convint d'un

Lieu où les Députez des deux Couronnes confé-

reroient de cette importante affaire mais cela

n'aboutit à rien. Les Députez étant fortis de

leurs Tentes, s'observèrent long-tems les uns

les autres fans ouvrir la bouche, & même fans

Ce (aitier. Chacun craignoit de ne pas fou tenir
affèz gravement l'honneur de Con Maître. Ainfi

c'étoit à bien prendre garde de n'avancer pas plus
vite que ceux de l'autre Parti & de ne point
commencer à rendre des civilirez. Enfin après

plufieurs démarches graves plu lieurs regards

ma jeftueux & un long ftlence, Schemuki,
l'un des Ambaflâdeurs de Pologne s'ennuiant

fans doute d'une contenance fi forcée & fi inutile

au deflèiu qui les avoir amené là ouvrit la con-

férence, & demanda pour fou Maître des Con-

ditions qui furent rejettées absolument. On ne

fongea donc qu'à la Guerre. Kosiick-

*poiski fameux Capitaine Polonois, formpit

une entreprife fur Dirfchaw mais GusTAVEy Y

ayant jetté du monde & des vivres l'obligea de

fè retirer avec perte. Les autres tentatives da

Roi de
Pologne fur Meue & fur Matiemboug ne

furent pas plus heureufes ainfi la Campagne fut

très-favorable aux Suédois.

Pour comble de fatisfaûion Gu s T A VCe

vit père fur la fin de cette même année 1616.

AII eft vrai que ce ne fut que d'une Fille mais

comme les Etats du Roiaume avoient déjà dé-

claré les Filles de la poftérité de Charles S

IX. capables de fuccéder à la Couronne &

qu'ils en renouvellerent le Décret en ce même

tems ci Gustave n'eut plus le chagrin de

ne produire pas un Héritier de Con Roiaume.

Cette Fille, dont la Reine de Suéde accoucha le

S. de Décembre 162.6, a effectivement fiiccédé

à Gustave, & a pour le moins autant faic

parler d'elle que lui fous le nom fameux de

Christine.

Ce qui obligea les Etats de Suéde à déclarée

Christine héritière du Roiaume peu après
fa naifrance, fut qu'ils remarquoienr que S 1 g 1 s-
mokd étoit plus fier & plus inflexible, fous pré-
texte qu'il n'y avoit point de Prince en Suede qui

pût fuccéder à Gustave. Ainfi on crut que
pour rabattre cette fierté il falloit lui montrer

qu'on avoit un fuccedèur tout prêt en la perfonne

d'un enfant qui venoit de naître.

Xxxxx î Cç
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Ce ne fut pas la feule chofe dont les Etats fe

Servirent en ce tems- là pour rabattre la fierté de

Sigismond; ils en firent bien d'autres qui le

devoient plus mortifier car Gustave leur

aiant donné à examiner les conditions de Paix

qu'il lui avoit propofées ils prononcèrent qu'il

falloit bien fe garder de lui en offrir de meilleu-

res,'& que s'il ne les acceptoit pas il falloit con-

tinuer la Guerre avec plus d'ardeur que jamais.
Et pour y mieux réuflîr ils promirent au Roi,

non feulement les contributions d'argent qui lui

feroient néceflàires'; mais auflî leurs fervices per-

fonnels Se leurs vies. En quoi il faut admirer la

conduite & le bonheur de Gustave} car au

lieu qu'en bien des Roiaumes les Allèmblées des

Etats ne font qu'un théâtre de difputes, où
on

ne conclut jamais rien qu'après mille plaintes,

& mille reproches,
ceux de Suede s'aîfcmblant

prefqutf tous les ans fous le
Règne de Gustave,

s'aecordoient parfaitement
à lui fournir tout ce

'qu'il vouloit & prévenoient
même les deilrs.

C'efl déja une choie bien particuliere mais elle

le paraîtra bien davantage fi on fait réflexion

qu'il falloir faire confentir les Députez à la con-

tinuation & bien fouvent même à l'augmenta-

tion de l'Etat de Guerre & qu'il s'agiffbit pref-

que toujours de nouvelles levées de Soldats, <

ou de nouveaux équippemens de Flottes. On

doit attribuer ce bonheur i à l'adreflè de Gus-

TAVE ,qui perfuadoità fes Sujets qu'il ne fou-

hairoit rien tant que de voir finir la Guerre &

que toutes les peines qu'il fe donnoit, & tous

les périls où il s'expofoit, n'avoient pour but

que cela mais qu'il avoit à faire à un Ennemi

qui ne le propofoit pas
moins que d'envahir tout

le Roiaume & d'en exterminer la Religion

Proteftante i.à à la gloire qu'il avoit acquife
car encore que les Conquêtes d'un Roi foient

le plus (buvent très-inutiles à fes Sujets & que
ce (bit la même chofe pour eux que leur Sou-

verain fe contente^des Etats de fes Ancêtres ou

qu'il les agrandiflê; néanmoins ils fe laiflènt tou-
cher de je ne fai quelle admiration mêlée d'a-

mour pour leur Prince lorfqu'il fait parler de

lui partoute la" Terre. Les Te Deum qu'ils en-

tendent chanter fouvent & les feux de joie
qu'ils allument pour la prife de quelques Villes,

ou pour le gain de quelques Batailles les difpo-

fent à fournir plus gaiement
aux frais de la Guer-

re. Et comme on a fort bien remarqué qu'encore

que la valeur ne foit pas la vertu des Femmes,elles

ne lailîènt pas de préférer les gens de Guerre à

tout le refte du monde on peut dire qu'encore

que les Conquêtes du Monarque ne fbient pas

l'affaire des Peuples ils ne laiflènt pas de fe rui-
ner plus agréablement pour un Prince belliqueux,

que pour un autre.
Avant que de fe mettre en Campagne le Roi

de Suede fit deux chofes qui témoignent la bon-

té de fon ame & le foin qu'il prenoit de fes Su-

jets. Il fit publier un Edit en faveur de ceux qui à

caufe de leur
Religion

fe trouvoient contraints de

fortir de leur Patrie. Il leur offrit une retraite fâ-

re dans Ces Etats & leur promit une exemtion

générale de
toutes les charges publiques. Com-

me ces malheureux perfécutez étoient en grand
nombre par le zele furieux & tirannique dont

l'Empereur s'étoit miférablement coiffé, il en

eut plufieurs qui fe prévalurent
de la générofité

de Gustave ce qui rendit fon Roiaume encore

plus floriflanr. <

Outrecela, il voulut que les Etats examina(-

fent foigneufemeut le,
confeil qui lui avait été

t

donné d'établir une
Compagnie pour la

naviga-
tion des Indes Occidentales.

Elle fut établie

'mais le fuccès ne répondit pas à t'éfpérançe que

l'on en avoit conçue*. Il faut néanmoins leuer en

cela la vertu de ce grand Prince qui ne fe fenrit

pouffé à faire ce nouvel étabtillèment, que par la

facilité qu'il en cfpéra de travailler à l'inicruc-
tion des Infidelles & au bien de tout le Roiau-

me.

Le Printems revenu Gustave repaflà en

Prullè réfolu de dompter la fierté de ceux de

Dantzic. Pour cet eftèt, il paflà dans une des

Ifles de la Viftule, où ils avoient plufieurs Forts

& fit attaquer le principal.
Il l'eût emporté-,

fans doute, fi un coup de moufquet qu'il reçut

au ventre, ne l'eût contraint d'abandonner cet-

te entreprife. Cette difgrace fut largement re-

compenfee par l'avantage que
les Suédois rem-

portèrent
à Kesmarck. C'étoit un Fort où les

Polonais avoient garnifon.
On les en

délogea, &

immédiatement après on défit le détache-

ment de l'Armée Polonoifè qui venait au fecour9

de la
garnifon.

Il y eut quelque
tems

après
un rude combat

entrelesdeux Armées à Dirfchaw, où les Sué-

dois avoient leur
Camp.

L'infanterie Polonoi-

fe les y étant venu attaquer fut Ii bien reçue

par la Cavalerie de Gustave, qu'elle eût été

taillée en pièces fi la Cavalerie du Roi de Po-

logne
ne fût venue à fon fecours. Les Polo-

nois étant fupérieurs en nombre, ne furent re-

pouffez qu'avec peine néanmoins ils fu-

rent repouflèz & fi Gustave n'eût été

dangereusement
blefle d'un coup

de fauconneau.

en regardant de deflïis une hauteur le
camp du

Roi de
Pologne,

il y a beaucoup d'apparence

que les Suédois euffent ou taillé eh pieces, ou

mis en fuite les Polonois.

Ce futalors que les prillcipaux Officiers de l'Ar-

mée, aiantà leur têre le Chancelier Oxenstiern,

firent une très-humble remontrance au Roi,

pour
le

fuppîier d'avoir plus
de foin de fa

perfon-
ne qu'il n'en avoit. Ils lui reprefentérent que fa
vie étoit abfolument néceflâire au bien de tout le

Roiaume, & qu'ainfi il la devoit ménager avec

les mêmes précautions que
le falut de fes

fujets,

pour qui il avoit une fi particuliere tendreflè.

G us t ave leur fit connoître
qu'il

étoit fenfi-

b !e à cette marque de leur affection mais il leur

témoigna
en même tems qu'il ne fe croioit pas

fi néceflâire à fon Roiaume qu'ils le difoienr,

& qu'il étoit perfuadé qu'après
fa mort la Pro-

vidence de Dieu déploieroit fur la Suede les mê-

mes foins qu'elle
en avoir eu jufques alors.

«»»Dieu m'a commis cette charge pourfui vit-il

il ne faut pas que la peur ou la pareflê me la

»faflè
négliger & que

me pourroit-il arri-

,.ver de plus glorieux que
de

perdre
la vie en

» combattant pour la
gloire

de Dieu & pour

» le bien de mes Sujets ? L'é\énement n'a que

trop fait voir que
ta remontrance fit moins

d'impreffion que la réponfe.
Son

courage le foutenoit tellement au milieu

des plus vives douleurs qu'il y confervoit toute

la préfence de fon efprit & même fa
gaieté

car fon Médecin ne s'étant pat contenté de con-

fiderer la playe mais aiant auffi voulu l'exhor-

ter à fe
ménager

mieux à l'avenir il l'exhorta

lui-même à fon tour en riant de n'entreprendre

pas fur la proreflîon d'autrui, ce qu'il exprima

par le proverbe latin ne Jùtor ultra Ortfidam.
Une autre fois fon Chirurgien

ne pouvant pas

lui ôter d'une bleffine les balles
qui

l'avoient fai-

re,
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tb » Qtfeltetjr demeurent dit-il ctmmt m mamt-

metit illuftitre d'une vit
qni

n'a
put été pajfte dans

la molejfe. Faifânt (km doute atlûfton à un bon

tnot qui fut dit autrefois par Alexandre E le

Grand.

Comme GostAVt était le
premier mobile

de fon Armée, il ne faut pas s'imaginer que pen-
dant qu'il ne pouvoir pas agir à caufède Cesblef-

fures, elle fit de grands mouvemens. On fe

contenta d'obfèrver les Polonais qui ne firent

pas grand chofe non plus dans tout le refte de la

Campagne 3 quoiqu'ils entrent
reçu quelques

Troupes auxiliaires de l'Empereur, commandées

par
le Duc de Holftein. On parla de Paix t &

il y avoic lieu d'efperer qu'elle feroic acceptée
des deux Parties lorfque l'Ambaffedeur d'Eip*-

^ne
en vint rompre toutes les mefures. Il avoit

les rairons, la Maifon d* Autriche com-

mençoit
à craindre Gustave, & ne devoit

rien
négliger pour le commettre avec la

Polog-
ne. Par ce principe l'Ambaffàdeur

d'Efpagnâ
flatta Sigismond D de mille vaines efpérances.
Il lui promit une Flotte de

vingt-quatre
Vaiflèaux.

de Guerre, dix mille Hommes &deux cent mille

écus en
argent

ce
qui, à Con compte, le rendroit

Maître de la Suéde» Sigismond D fur allez

crédule pour donner dans ce
piege-là;

&
comp-

toit que la
Campagne fuivante il ferait Roi de

Suede. Effectivement il n'eût
gaftle

de conclu-

re le Traité de Paix & par ce moien Gusta-

ve eue encore une
Expédition à faire dans la

PriuTel'an i^iS.

Il avoir toujours pour maxime de faire la

Guerre dans le Pais ennemi. C'eft pourquoi il

Ce hâta cette année de retourner dans la Prullë 3

lâchant que
les Polonois avaient envie de porter

la Guerre chez lui. Sa principale penfée
était

de mortifier la
Superbe

Ville de Dantzic, d'où

SiGisMOKD-tiroit les meilleures de fes refTour-

ces pour
ia Guerre, qui fe ùiCok dans la Pruflè

Roiale depuis quelques
tems. Dans cette vue il

fit publier un Edit. avant que de s'embarquer,

par lequel il dédaroit qu'il confifqoeroir tous les

Vaiflèaux qui apponeroient à Dantzic des

marchandises de contrebande, & qu'à l'égard
desmarchandifes d'une autre efpece il ne louf-

friroit pas qu'on y en portât qu'à condition de

payer
un certain droit aux Vaiflèaux qu'il

tien-

droit à l'entrée de la Viftule ce
qui fait voir

qu'il ne fe préparoitpas de prendre la Ville

mais feulement de l'humilier. Les premieres

approches de GUSTAVE furent heureufes; car

fa Flotte rencontrant fept Navires de Dantzic

entre la Ville & l'embouchure de la Rivière, en

prit trois ou quatre, & en coula un â fond. La

fuite ne répondit pas à cet heureux commence-

tuent, car un fort petit nombre de Navires Po-

lonoi s en battirent
quarante de

Suede. Les affauts

qu'on donna à quelques Forts de Dantzic furent

li
vigoureufement repouffez, qu'on y perdit bien

du monde, au lieu que les Polonais recouvre-

rent Potzke & Meue fans aucune perte. Ces

difgraces furent un peu adoucies par la furprife
de l'une des Iflcs de la Viftule, où les Suédois

trouvèrent une
vingtaine

de canons de fonte.

Les Polonois ne voiant pas que leurs avanta-

ges enflent encore
quelque

choie de décilïf

tâchèrent
d'engager

une Bataille
rangée.

Pour

cet effet ils fe vinrent camper allez proche des

Suédois, Se firent plusieurs escarmouches, Gus-

TAVE qui n'étoit pas homme à Ce laiflèr infilt-

ter, fur tout quand il avoit de quoi tenfr tête fe

voiant
vingt-quatre mille hommes de pied, deux

mitte chevaux & trois mille Archers, rangea CaA

Armée en Bataille pour faire voir aux Polonois

qu'il
ne tiendroit pas

à lui qu'on en vint à un

Combat
général.

On
y vint & on' le battit

vigoureufement

mais tandis que Gustave b

Ibûtient l'effort de l'Armée Polonoilè » &l'amufe

avec une partie de fes Troupes il envoie l'Élite
de fa Cavalerie & de ion infanterie par un

chemin détournéattaçjuer en
queut lés Ennemis

& par
ce mouvement bien conçu, & bien

exécuté il met en défbrdre les Polonois en tuè*

trois mille bliflè KoNiEKPOLScKi ,1e meilleur

dé leurs Gênévaux1» leur prend quatre pièces de

Campagne quatorze Drapeaux & revient

Victorieux dans fort Camp avec d'autant

plus

-s

de
gloire, que

la perte de plufieurs des Sens

témoignoit que t'avantage lui avoit été opintâ*

rrément difputé.

Ce fut alors que la Ville de Dantzic
commença

de fentir quelque inquiétude, parce que* peu

après la Bataille, elle fijt pluspreflee qu'aupara-

vant & du côté de la mer & du côré de la terre,

En effet le Roi Gttstavk s'attacha principale-

ment à cette Ville, dès qu'il eut remporté
cet avantage

fur l'Armée de
Pologne. Il donna

ordre à huit
grands Vaiflèaux de Guerre ) dé

croifèr
perpétuellement

fur la'côte afin que
rien

ne pût entrer dans la Ville 'pendant qu'il
s'en

approcheroit avec fbri Armée le plus près qu'il

pourroit. Les Habitans qui fouhaitoient fur tou-

tes chofes d'avoir la mer libre &
qui d'ailleurs

étoïent de fort bons hommes de mer 5 s'atache*-

rent principalement
à

l'attaqué de huit Vaîf-

feaux. Ils les firent
attaquer par dix des leurs, >

& après un combat de trois heures donnerent

la chaffè à quatre fe rendirent maîtres de l'A-

miral, & euffenr pris aillfi le Vice-Amiral -Û

celui qui
le montoit, n'eût fait mettre Je feu

aux poudres; pour ôrer aux Ennemis le, plaifit
&

l'avantage
de cette capture. Ils

perdirent

quatre
cens Hommes j & le Commandant de

leur Flotte. On fè peut imaginer facilement le

chagrin
&

le dépit
dont Gustave fut trans-

porté en voiant que des Marchands ( car c'effi

ainfi que
les

Monarques
traitent les

Républiques!

qui
s'adonnent au Commerce) triomphoient

de

fes Vaiflèaux & conduifoient dans leur Havre

fon Amiral comme en fpeûacle à tous lès

Bourgeois
& comme un monument de leur

Vi&oire. Mais que faire à tout cela ?Le mieux

étoir fans doute de
renvoier d'autres Vaiflèaux.art

lieu de fè
chagriner inutilement c'eft auffi câ

que fit GUSTAVE.

Il en envoia douze aux embouchures de la

Viftule pour bloquer
la Ville encore de ce' côté

là, &
par

ce
moien

il fut caufe
que

le
commct-

ce commença s'établir à Kokigsjeig,

Ville de Pruflè Ducale, & à diminuer d'ali-

tant à Dantzic. Ces douze Vaiffeaux ne fe con-

tentant pas
de croifèr, attaquèrent

la Flotte en-

nemie fur la Viftule," & après un combat, qui
dura un jour entier, ils fe rendirent maîtres d'un

des plus gros
Vaiflèaux dé Danrzic nommé la

Jtfaifiit de Hollande, Ils ne l'emmenèrent pourtant

pas à caufê qu'un
bout de tttéche tombé par

hazard dans le Magafin
à

poudre fit fauter tout

le Vaiffèau mais ils
gagnèrent plus par cette

perte, qu'ils n'y perdirent puifque la confter-

nation qui fàiitt les Ennemis à vue de ce

fracas, les obligea de s'eitfuir & que leur Ami-

'ral échoiia fur un banc de fable où il
périt

1 entièrement par le
canon des Suédois-

J
Le Roi cependant

avait occupé divers poftés

Xxxxx $ ait
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autour de la Ville paffî un matais de la lon-

gueur de près de trais lieues d'Allemagne avec

Beaucoup de travail & conftruit trois ponts de

"atteaux,

pour faire paner fon Armée dans une

Forêt d'où il fèrroit de plus près la Place, &

alors enfin les Habitant ne parurent plus fi fuper.
bes. Le Magithac craignoit une fédition de la

populace à caufê que laceflàtion du Commerce,

& le blocus de la Ville avoit fait fuccéder la difet-

te à 1 abondance, à laquelle on étoit accoutumé;

& pour cette raifon il prellà le Roi de Pologne
de faire la paix avec la Suede. Toutes chofes y
dévoient porter Sigismond; mais fiirtout le

peu de fuite qu'avoient eue les promenés de

î'Ambaflàdenr d'Efpagne; car bien loin que les

vingt-quatre Vaiflèaux de Guerre, qu'il avoit pro-

mis à la Pologne fuflènt venus il avoit fallu

au contraire que Sigismond en envoiât neuf

de ceux qui étoient à Dantzic à WALLES-

tein qui commandoit alors pour l'Empereur
dans les Provinces voifînes de la mer Baltique.

Cet envoi fut doublement préjudiciable à Dant-

zic, i i. en ce qu'il afloiblifloit res forces de mer,

x. en ce qu'il irrita contre elle le Roi de Dane-

marc, parce que Wahestein fè fervit de

ces neuf Vaiflèaux pour affermir l'injufte Dorni-

,nation, qu'il ufurpoit fur la mer Baltique &

pour inquiéter les deux Roiaumes du Nord..

Christiern 1 V. s'en vengea en permet-
tant à fes fujets d'arrêter tous les Vai/feaux de"

Dantzic, & tous ceux qui iraient y négocier.

Tout cela n'empêcha pas que cette célèbre Ville
ne Ceconservât.

Les pluies vinrent à fon fecours, la Viftulc
Ce déborda d'une telle force, qu'elle rompit tous

les ponts après quoi les différens quartiers de

l'Armée Suédoifê manquerent de communica-

tion & de vivres. Les eaux étant diminuées il

fallut partir de là & Ce confoler comme l'on

pur de cette retraite en prenant avec un butin'
immérité Newembourg fur la Viftule &

Strasberc fur les Frontières du Roiaume.

Newembourg fut reprife quelque tems après,
& l'avidité du Soldat en fut caufe. Comme ils

uauvoient beaucoup de butin en ce quartier-là,
ils s'écartèrent & ne firent pas bonne garde

de forte que les Polonois fondant fur eux dans

un Village, en tuèrent quantité. Ce qui recha-

pa fe retira dans la Ville & promit de la rendre

fi on lui fauvoit la vie, On le lui promit mais

on n'en tint rien. Alors Custave E d'autant plus
irrité contre la Pologne, qu'elle avoit violé le

droit des gens, fit des courfes jufques aux por-

tes de Warfovie & renverCa tout ce qui le

voulut arrêter. On trouva plufieurs Femmes &

Filles parmi les Prifbnniers quiavoient été faits

dans ces Coutres Gustave ordonna foi-

gneufèment qu'on les traitât avec toute forte

d'honnêtetez & fes ordres eurent tant de
pou-

voir qu'il ne Ait fait aucune injure à leur hon-

neur ce qui arrive très- rarement à des Prifon-

nieres de Guerre.

G us tav e eut encore de l'avantage deuxGus rAV E eut, encore de favancage deux

fois avant que de repaflèr à Stockolm car le

Général Wrange'i, Gouverneur d'Elbing,
aiant appris que les Polonois, marchoient vers

Brodnitz à deflèin de l'affiéger pafla la Dwina

à un gué mal deirendu & tombant à l'improvise

Car eux les défit & s'empara de leur canon

• & de leur bagage. Outre cela, lç même Wran-

cei aiant été commandé avec huit mille Hom-

mes pour courir le Pais afin de faire venir des

vivres dans le
Camp des Suédois qui en avoient

un befoin extrême rencontra un Corps confi

fidérablede Huftards & de Cofaques du coté de

Strasberg avec lefquels il fallut combattre. Il

n'en feroit peut-être pas venu à bout s'ils euf-

fent été bien d'accord mais s'apercevant de quel-

que méfintelligence entre eux il fut fî adroite-

ment profiter de i'occafion en ne leur donnant

pas le tems de fe reconnoître qu'il en prit, &

qu'il en tua un grand nombre & ce qui étoit

encore plus nécelîâire il leur enleva un convoi

de deux mille Chariots chargés de vivres. Par ce

moien l'abondance fut répandue dans le Camp
des Suédois, qui

avoient été fort perfécptez de

la difette une bonne partie de la Campagne.
Ce fut en ce tems-ci que la Ville de Stral-

fbnde menacée par Wailsstein, implora
l'aififtance du Roi de Suede qui lui envoia de
la poudre, & un fecours de cinq cens Hommes.

Cette action irrita terriblement les Impériaux &

leur fit tenir une conduite qui les mit aux mains

avec GUSTAVE un grand & irréparable préju-
dice de la Cour de Vienne comme nous le ver-

rons en fon lieu.

On diroit que la Maifon d'Autriche avoitquel-

que prelïèntiment du mal que Gustave E lui

devoit (aire tant elle cherchoit à le tenir enga-

gé dans la Guerre de Pologne. Nous avons déjà
vû comment l'Amballâdeur

dïfpagne fit de

magnifiques promettes pour eloigner la conclu-

fion de la Paix entre le Roi de fuede & Sigis-

MOND. L'Efpagiien'avoitpoïntintentionde four-

nir ni vingt-quatre Vaiilèaux de' Guerre ni dix

mille hommes, ni deux cens mille écus d'argent
au Roi de Pologne pour dépouiller Gustave s

de fes Etats. Néanmoins elle en donna des efpé-
rances parce qu'il lui importoit que la Pologne
& la Suede continuatfenr à fe battre & qu'elle

n'ignoroit pas qu'il lui feroit plus facile de trou-

ver des excufes à fon peu de bonne foi que de

réparer les maux qu'elle craignoit de la Suede.

Ainfi elle ne fit point de fcrupule de faire agir fon

Ambafladeur félon la définition que fon a don-

née des perionnesde fon caractère, que ce font

des Hommes envoiez au loin afin de mentir

pour la République. 1-

L'Efpagne avoit fait fon coup l'an 1617 la

Cour de Vienne fit le n'en dans les annés fuivan-

tes, en envoiant des Troupes à Sigismond,

pour l'obftiner à ne vouloir point d'accommode-

ment. Le Général Arnheim commandoit ces

Troupes auxiliaires l'an i 6sg qui étoient de

cinq mille Hommes de pied & de deux mille

Chevaux & il eut le malheur de partir pour la

caufe de tous les mauvais fuccès -foit qu 'effecti-
vement il n'agît pas comme il eût été néceflaire

pour l'avantage de Sigismond, foit que
Sigismond cherchant fur qui décharger fon

chagrin ( car il faut toujours avoir quelqu'un qui
foit chargé de la faute ) ne trouva point de fujet

plus propre que le Général des Troupes Impériales.
Mais au relle cette Campagne de l'année 1619
n'a pas été fi malheureufe pour Sigismond,

-queGtreTAVE n'ait partagé avec lui les capri-
ces de la Fortune. Car fi d'un côté Herman

Vrangel Maréchal de Camp défit S t a n r s-

LAS Poloski, Châtelain de Caminiek, les
Suédois furent obligez de l'autre de lever le fiege
de Thorn, & quelque tems après il fe donna un

Combat

où G us T A v fut

fait

prifonnier,mais fans être reconnu & de cette façon il re-

gagna fon Armée. Je m'en vais dire en peu de

.mots comment les Auteurs Polonais racontent
cette avanture.

Ils
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Ilsdifcnt que le Grand Général Konieckpols-

ki ayant
donné fur l'Armée de Suede comman-

dée par Gustave en propre perfonne la mit

en fuite; que Gustave l'ayant ralliée,revint à

la charge & tomba entre les mains d'un Cava-

lier qui le prit par
le baudrier qu'il s'échappa

des mains de ce Cavalier en lui laifïant fon bau-
drier, & fbn chapeau & qu'il fut auffitôt re-

pris par
un autre qui le voulut tuer qu'un Alle-

mand qui le reconnut s'écria, que c'étoit un

Valet du Rheingrave que là deflus le Cavalier

l'abandonna, & que l'Allemand l'ayant remonté

Gustave s'en alla toute la nuit à Marien-

bourg.
Les Suédois difent que l'Armée du Roi de

Pologne
renforcée de Troupes Impériales mar-

chant contre eux, GusTAVEfè prépara a les

recevoir avec fbn intrépidité ordinaire, donnant

ordre au Rheingrave qui éroit plus près de

l'Ennemi avec un détachement de l'Armée, de

ne point s'engager au combat; que le Rheingra-

ve ne laiflà pas d'attaquer
les Impériaux s'ima-

ginant que l'occafion en étoit belle; qu'il fut

contraint de fe retirer en défbrdre & avec perte

que
G u s T A v a l'ayant joint fit retirer les Im-

périaux, qu'après cela ceux-ci firent mine de

vouloir gagner
la grande lile de la Viflute pro-

che de Dantzic; qu'il y eut un rude combat

pour
les eu empêcher

&
que

Gustave E

s'étant mêlé avec eux, fut pris par un Polonois,

qui
le connoiflànt en général pour

être du parti

contraire, lui cpmmanda de le fuivre; que

Gustave faifant difficulté de lui obéir, étoit

fur le point d'en être tué lorsqu'un Capitaine

de Cavalerie, nommé HENRI Soop, furvinr&

tira le Roi de ce péril en tuant le Polonois &

que ce Capitaine
fut créé enfuite Chevalier de

l'Ordre dans^l'Aflêmblée des Etats. Ce que l'on

peut recueillir de certain de ces deux différentes

narrations c*eft que le Roi de Suede, emporté

par l'ardeur de fon
courage

le mêla trop avant,

& trop mal accompagné
au milieu des Enne-

mis. Il étoit grand Capitaine, & pefoit les cho-

fes avec tout le fang froid imaginable;
mais il

s'oublioit quelquefois dans l'action, &n'étoit pas

toujours le maître de fbn tempérament
échaufé

par l'ardeur de vaincre un Ennemi qui lui dif-

putoit vigoureufement
la Viaoire.

Les Hiftoriens de Suede ajoutent que depuis

ce
jour-là jufques la Trêve il le fit divers

Combats ou l'Armé de Sigismond fut toû-

jours battuë & en quelques
lieux avec une per-

te irréparable. Mais ceux de Pologne difènt au

contraire que Sigismond ayant appris le

grand avantage que
le Général Konieck-

poisïi i avoit
remporté

fur l'Armée de Suede

le jour que Gustave
s'étoitfi heureufement

fauvé, le rendit auffi-tôt à fon Armée pour pro-

fiter de cet avantage
mais que le Général Arn-

heim ne voulant point confentir au
Siege

de

Marienbourg
fit

perdre
tout le fruit de cette

importante victoire que le Roi Ce plaignoit à

W A L e s te i N de la perfidie de ce Général,

& que Wallestein N le rappella
& mit en

fa place Adoiphe, Duc de Holftein qui

rendit peu de fervice, à caufe du peu
de déférence

qu'avoient pour lui les Allemans qui avoient fervi

fous le Général Arnheim. Enfin que
le der-

nier exploit
de Guerre fe fit

par
les Cofaques,

dans l'Ifle de Marienbourg,
où ils défirent &

tuèrent le jeune Wrangei,. De cette façon

le défavantage de la Pologne durant cette Cam-

pagne ne confîfteroit qu'en ce qu'elle
n'avoit pas

t, .0.

profité de fa victoire.

Ce feroit un travail fort difficile & d'un

fuccès fort douteux que de chercher qui a raifon

en cela des Polonois ou des Suedois. Con-

tentons nous de fàvoir qu'il etf pour le moins

inconteftable
que Sigismokd confèntit à une

Trêve de fix ans, bien
que l'Empereur & le Roi

d'Efpagne l'en diflùadaflènt autant
qu'il

leur

étoit
poflîble par des offres de grands fecours,

s'il continuoit la Guerre. Il n'eft pas moins in-

conteftable
que

Sigismond D étoit un Prince

fort belliqueux & qui fbuhaitoit fi palïïonné-
ment de recouvrer le Roiaume de Suede, dont

il prétendoit que G U S T A VE n'était
point lé-

gitime poflêfièur, qu'il ne, confêntir à la Trêve

qu'avec mille répugnances. Enfin il efl incon-

teftable
que

la Trêve fut concluë à des condi-

tions glorieufes à la Suede parce qu'il fut dit

que le Port de Memel en Prufîê Elbing >

Brunfberg Pillaw, & tout ce que le Roi de

Suede tenoit dans la Livonie lui demeureraient ¡

que Marienbourg feroit mis en
dépôt

entre les

mains de l'Eleâeur de
Brandebourg

& que fi
la Paix ne fe faifoit pas, Marienbourg & Dirfaw

retlituez à la
Pologne retourneroient à la Sue-

de.

Les Hiftoriens de
Pologne pourront après ce.

la falfîticr ou obfcurcir tant qu'ils voudront les

détails de cette Guerre, jamais ils ne viendront

à bout d'obfêurcir cette vérité que la gloire SC

l'avantage
en demeurera à Gustave & qu'il

fut à tout le moins fîSar bdlo s'il ne fut pas le

plus fouvent Victor
psrgna.

Il étoit difficile que
la Trêve ne fè conclût pas alors car les Am-

baflàdeurs de France, d'Augleterre
& de Bran-

debourg y fbllicitoient
puiflkmmcflt les deux

Partis.

Cet Electeur s'étoit vu fort cmbaraffé
pen-

dant le cours de cette Guerre. D'abord il fa-

vorifa fous main Gustave; enfuite voiant

qu'il avoit
conquis la meilleure partie de la Pru£

fe il ne fàvoit à
quel Voifin porter fesfouhaits,

ni s'il valoit mieux pour lui que la Suede s'em-

parât de cette Province, que de l'en voir chalîëe

par Sigismond,& alors (es fèntimens furent

li confus que Gustave même ne fâvoit pas
s'il fe devoit fier à lui ou non & c'eft

pour
cela

qu'il lui fit dire, qu'il lui donnoit fix mois

pour fè déterminer à l'un ou à l'autre des deux

partis. Il traita- fecretement avec Gustave;

mais parce que Sigismond, duquel il étoit

Vaflàl à caufe de la Pruffè Ducale qui étoit

alors un Fief mouvant de la Couronne de Polo-

gne, le menaça de le dépouiller de ce Fief, s'il

n'embraflbit ouvertement fon parti il rompit
avec la Suede & envoia du feco irs au Roi de

Pologne. Pour fe tirer de tant de fâcheux em-

barras il devoit fouhaiter plus que tout autre

l'accommodement de ces deux Princes.

En fecond lieu la
République de Pologne

étoit fi laflè d'une Guerre que Sigismond

n'avoit entreprife que pour vanger fes querelles
particulieres

&
pour recouvrer un Roiaume

qu'il n'avoit perdu que parce qu'il avoit trop

aveuglement fuivi les maximes Se les confeils des

Jéfuites elle étoit dis-je fi laflè d'une Guer- •

re, qui ne la concernait point & qui n'avait

fait
que diminuer

les anciennes bornes de la Cou-

ronne fans qu'il y eût feulement aucune appa-
rence de

réparer
cette brêche, bien loin qu'il

fallut s'attendre à conquérir un nouveau Roiau-

me, que fon mécontentement à ce fujet n'étoit

plus une chofe connue de
peu de gens. La Vil-

le
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le de Dantzic en particulier éroit fi laflè d'une

guerre qui aifoiMiffoit fon commerce 8c par

confëquent qui lui ôtoit ce qu'elle avoit de meil-

leur, qu'elle preflôit extrémement le Roi de Po-

logne de s'accommoder avec la Suede.

Enfin il ne faut pas douter que Gustave,

quelque infatiablc de Guerre
qu'on

le fuppofe,
ne fouhaitât de s'accommoder avec la Pologne,
ou par une Paix ou par une Ceflation d'armes.

Car en «'accommodant il ne perdoit pas l'efpé-

rance de iatisfaire fes inclinations
belliqueufès.

Les défordres de

l'Allemagne

l'intérêt qu'il

avoit lui-même à diminuer Ta puiflâneede l'Em-

pereur, qui s'étoit rendu formidable fur la mer

Baltique les follicitations de plusieurs Etats

qui fouhaitoient que l'on relferrât la Maifon

d'Autriche dans fes juftes bornes & les deflèins

de cette Maifon pour la Monarchie univerfel-

le tout cela ouvrait àGusTAVE le plus beau

champ du monde & il n'avoit beioin que • J'e-

tre libre du côté de la Pologne, pour entre-

prendre le
plus

hardi & le plus glorieux deflèirt
qu'on eût vu depuis très-long-long-rems. La Mai.

Con d'Autriche ne l'ignoroit pas Se c'eft pour ce-

la qu'elle travailloit fi fortement à tenir la Guer-

re allumée, entre lui & Sigismono. Mais

Ces efforts furent inutiles. Gustave E conclut

un Traité avec lui l'année 1É19 pour plus de

tems qu'ils ne dévoient vivre l'un & l'autre.

Voions donc préfènteïneut l'emploi qu'il a fait

des années qui ont fuivi cette Trêve; & parce

que pour mieux comprendre les raifons qu'il a

eues de faire ce qu'il a fait il eft bon de con-

noître en quel état étoit l'Allemagne, faifons ici

une courte & fidelle defcription des entreprifes
de la Maifon d'Autriche fur la liberté de l'Euro-

pe en gâiéral, & furcelle de la Religion Pro-<

teftante en particulier.

DISCOURS
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SUR LA VIE DE

GUSTAVE ADOLPHE,

ROI I D E S U E D E.

DE LA Situation DES affaires. en Allemagne LORSQUE

GUSTAVE Y entra.

LA

Maifbn d'Autriche doit le commence-

t

ment de fa
gloire

& de fa puiflance à Ro-

dolphe Comte de Hapibourg élu Em-

pereur
l'an 1 173. Le mérite de Rodolphe étoit

fi généralement reconnu, que les Electeurs de

l'Empire
lui ayant donné leurs

futfrages,
firent

cefïèr toutes les Factions & toutes les
Brigues qui

divifoientles efpritsdepuîs long-tems, Se les réu-

nirent tous dans l'approbation
du fujet qu'ils

.avoient choifi. Il foutint dignement la Dignité

qu'on lui avoit confiée & travailla
puiflâmment

maintenir l'honneur de
l'Empire mais fans

oublier les intérêts particuliers de fa Maifon. En

effet, s'il ne voulut pas
fouffrir qu'OrrocARE,

Roi de Boheme, s'emparât de l'Autriche au pré-

judice des droits de l'Empire, ce fut pour la

donner à fon propre Fils.

L'Autriche avoit été
érigée

en Marquifàt par

l'Empereur
OTHON I. en faveur de Leo-

iolo, Con beaufrete qui s'étoit fort digne-

ment aquitté
de la commilïïon qu'il avoit reçue

de l'Empereur Henri I de garder cette

Frontiere contre les incurvons des
Hongrois.

Elle avoit été depuis érigée en Duché par F r 1-

DERIC Barberousse, enfaveurdel'un

desdefcendansdeLEOPOLD*; & enfin le dernier

Mâle de cette famille nommé Fiuderic,

ayant peri
dans la malheureufe expédition

de

CONRADIN contre CHARLES D'ANJOU

I î<>0, de la manière tragique que chacun fait Otto-

CARE s'en étoit emparé en vertu des préten-

tions de fa Femme, héritière de FrIderic.

R o DOo L P h E, parvenu
à

l'Empire
fit connoître

qu'il s'étoit faifi d'un bien qui ne lui appartenoit

pas, puifque
c'étoit un Fief mafculin. Mais

fesraifons n'étant pas
afièz perfuafives, il les for-

tifia de bonnes Troupes, & fit périr
Otto-

car E dans une Bataille qu'il gagna
fur lui au-

près
de Vienne l'an 1178 après quoi il in-

"veftit fon Fils Albert du Duché d'Autri-

ehe, de celui de Stitie, & des Seigneuries
de

Carniole & de Windifmarck. Depuis ce tems

là, on ne voit plus paraître
le nom de

Hapf-
tourg.

La Poftérjté de Rodolphe fut r

Yyyyy

CHAPITRÉ SECOND. 1

uniquement attachée à celui d'Autriche, & l'a

rendu tout-à-fait célébre. Elle a érigé ce Fief en

Archiduché & l'a orné de plusieurs belles pré-

rogatives.
Cette Maifon a donné quatorze Empereurs à

l'Allemagne, qui fe font tous fuivis fans inter-

ruption, à la réferve des trois premiers, & fix

Rois à
l'Efpagne en comptant Philippe,

Pere de
l'Empereur CHARLES Q.tt ikt.

Quoique Rodolphe eût laide des Fils capables
de lui fuccéder, ce ne fut pourtant point dans fa

Famille que les Electeurs chercherent un Chef à

l'Allemagne mais dans l'illuftre Maifon de Naf-

faw, encore aujourd'hui l'une des plus glorieufes
& des plus floriflantes de l'Europe. On fe

figu-
re aifément qu'A uni D'A utrichb,

Fils de l'Empereur Rodolphe, fut faché de

cette Election & qu'il menagea toutes les con-

jonétures qui pourroient ruiner fon Rival. Il eut

de puiffans Amis. Il forma unè Fa&ion formida-

ble, travailla à le faire dépofer j & à fe faire élire

en fa place, en un mot il
vainquit l'Empereur

ADOLPHE DE Nassaw à la Bataille de

Hafênfuet prés de
Spire. L'ayant reconnu à

la tête d'un Efcadron au plus fort de la mêlée
il s'attacha personnellement à lui, & le tua Se
s'aflura

par
ce moyen la

qualité d'Empereur. Il

fut tué par fon
propre Neveu dix ans après

laiffant plufieurs enfans de fan
mariage avec

ELISABETH DE CARINTHIE, qui
a été

caufe que la Maifon d'Autriche a uni à fon patri-
moine la Carinthie & le Tirol & ç'a été com-

me le prélude de l'étoile qui a ptéfidé à
l'agran-

diflement de cette Maifon..

Frideric, Fils aîné d'ALBiRT, fut,
fans doute affligé

de l'action barbare de ion

Coufin mais peut-être le fut-il encore plus de

ce que la Maifon de
Luxembourg

fut mife alors
fur le Trône Impérial en la perfonne de H E N-

R 1 VII. H s'en confola le mieux qu'il put dans

l'attente d'une occafion favorable, & il crut

l'avoir trouvée après
la mort de Fi E ri. Car

il y eut
une

partie des Eleâeurs qui l'éleverenc à

l'Empire. Il eft vrai que ce fut la moindre,

Yyyyy &
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& par conséquent que fbn élection ne fe fit pas
dans les formes. Mais il trouvait trop d'avan-

tages
à la croire bonne pour ne pas foûtenir

qu'elle l'étoi: & lâchant d'ailleurs que pourvu

qu'on vainque fon Rival, on trouve allez de

moyens de rectifier l'irrégularité d'une élection

il donna tous fes foins à détruire L o v i s de1>

Bavière qui avoit été élu par le plus grand
nombre de fûrïrages & plus dans les formes.

Comme c'étoit deux Concurrens fort braves &

appuiez de beaucoup dAmis, leur difpute allu-

ma uneguerre dans l'Empire', qui dura huit ans.

Tour ce qui rend une Guerre confidérable fe

trouva dans celle-ci; plufieursCombats,plufieurs

5-ieges,pluiïeurs prifes de Villes, & deux Batailles,

à la dernière defquelles la fortune fe déclara hau-

tement contre Friberic, le faifant tomber
entre les mains de fon Concurrent qui ne le re-

mit en liberté qu'après trois ans de prifon Se

qu'en lefaifànt jurer qu'il fe contenteroit du vain

titre de Roi des Romains fans prétendre jamais
à l'Empire. Il tint fa parole quoique les grands
démêlez de Louis de BAVURE avec le'

Pape le fbllicitaflènt à croire, qu'on n'eft pas

obligé de tenir ce qu'on a promis en prifon; &

quoique le Pape lui-même l'eût fait folliciter

fortement de venir prendre la Couronne Impé-
riale à Avignon ou à Rome. Après fa mort qui
arriva l'année 1330. il fe paffa bien un fiecle

fans que la poftériré de Rodolphe de Hapf-

puurg revint à l'Empire; mais en Tannée 1438
l'étoile des mariages qui a été fi favorable à

cette Maifon, le lui fit fi bien rattraper, qu'elle
n'a point lâché prife depuis ce tems-là.

La Maifon de Luxembourg qui avoit perdu
la poflelfion de l'Empire par la mort de Hen-

ri VII, la recouvra au bout de trente trois

-ans, par l'éleâion qui fut faite de 'Charles s

IV, petit Fils de Henri du vivant même

de Louis de Bavière, & cela à l'infti-

gation du Pape ennemi mortel de l'Empereur; i

mais CHARLES ne fut bien reconnu, qu'après
la mort de Louis, la plupart des Princes &

coures les Villes Impériales ayant jugé que les

foudres de la Cour de Rome n'empêehoient pas

que Louis de Bavière ne
régnât légiti-

nieraent.

WeNCESLAS- & SlGISMOND tOUS

deux Fils de C îTÀ ries s IV, ont été Empereurs

après lui, le premier immédiatement après fon

pere, décédé l'an 137S. & le dernier après la

mort deRuPERT, Comte Palatin qui ayant
fùccédéà Wenceslas dépoie par les Elec-

teurs de l'Empire l'an 1400 mourut l'an 141 1.

Sigismond D ne laiilà qu'une feule Fille, qui
fut mariée avec Albert, Duc d'Autriche

& lui apporta la Couronne Impériale avec les

Roiaumes de Boheme, & de Hongrie l'an

1438, par la raifon que dans tous les Roiaumes

électifs on préfereordinairementcelui qui époufe
l'héritière du défunt Roi à tous les autres. Le

Règne d'AiBERT fut fort court mais en

récompenfè FREDERIC d'Autriche, fon

Coufin qui lui fuccéda fut Empereur 3 ans.

Il eut le bonheur & l'adreflè de fa;ire époufer à

fon Fils Maxim 1 lien la plus riche Héritie-

re de l'Europe, favoir i/Iarie E D Bour-

gogne Fille unique de CHARLES LE

Hardi, dont l'ambition & l'humeur guer-
rière font fi connues. Ce mariage accrut fi con-

sidérablement les forces de la Maifon d'Autriche,

qu'il eut peut-être été bon pour le repos de la

Chrétienté qu'elles ne Aillent pas devenuës plus

grandes..C'eût été bien allez pour une Maifon
que d'avoir joint à fôn ancien patrimoine & à

la Dignité d'Empereur, les Provinces du Païs-

Bas, fi riches, fi floriflàntes & fi avantageufe-
ment fituées. Néanmoins la Providence de

Dieu voulut permettre que le grand pouvoir des

uns la jaloufie & les défiances des autres fuilènt

une fource continuelle de Guerre, d'où on peut
conclure que le bien de la Société publique de-

mande qu'aucun Prince ne devienne trop puif.
iant.

Quoiqu'il
en fbit Maxiuiiien

ayant

été élu Empereur en 1493. après la mort de fbn

Père maria (bn Fils avec Jeanne E D'A R R A-

GON,Fille DE Ferdinand
D'ARRAGON,

& d'IsABEUE DE Castille, &
par ce

moyen il fit entrer dans fa Maifoll les grands Se

vaftes Etats dont Ferdinand fêvitle Maî-

tre, foit dans le vieux monde, foit dans le nou-

veau. Le mariage de Ferdinand avec Isa-

belle DE Castille lui apporta de grands

avantages, tant parce qu'elle étoit héritiere de

plufieurs grands Roiaumes, que parce qu'elle
étoit fort propre à féconder fon Mari dans fes

grands defleins. Il ajoûta au Roiaume de fes Pe-

res, & à ceux de fa Femme, Grenade & la Na-

varre, Naples & Sicile, & toutes les découver-

tes du nouveau Monde.

Difficilement fe feroit-on imaginé que cette

grande
Succeflîon regardât la Maifon d'Autri-

che car outre que Ferdinand avoit un

Fils qu'il eut très-grand foin de marier de bonne

heure avec la Fille deMAxinniEN, il n'a-

voit donné à Philip pes Fils du même

Maximilien, que la feconde de fes quatre

Filles; mais tout cela n'empêcha pas qu'elle ne

fût l'héritière de Ferdinand. Le Prince,

fon frère mourut fans poftérité l'Infante IsA-

selle fa fbeur aînée, Femme de Dom E M A-

kuel Roi de Portugal, ne laiffa qu'un Fils qui
mourut dès les premières années de fa vie. Ainfl

la Princeflè JE A N Nrecueillit toute cette gran-
de fïicceifion & la transféra à fon Fils aîné qui
fous le nom de Charles-Quint a tant fait

parler de lui dans l'Europe.
CHARLES, néàGandle jour de l'Apôtre

S. Ma t h 1 A s qui étoit le 25. de Février cet-

te année-là n'avoit plus de père, quand la mort

de fort Aieul maternel lui ouvrit la fucceffion de

tous fes Roiaumes. A la vérité, Ca Mère vivoit

encore mais l'égarement de fon efprit ne lui per-
mettant pas de régner on la fit démettre de

toute fbn autorité ,8e aînfi Charles s regna
feul quelque tems après la mort du Roi F E R-

dinand. Il ne fut pas long-tems revêtu de la

feule pofïèffion de tant de Roiaumes. La mort

de l'Empereur Maximilien, fon grand Pe-

re, arrivée le 22. de Janvier 1 j 19 lui procura
la Couronne Impériale fix mois après. Il en

eut l'obligation en partie à fbn extraction Alle-

mande, & la médiocrité apparente de fbn

efprit. Sans cela on ne doute pas que F R A N-

çois PREMIER, Roi de France, ne lui eût

été préféré mais on redouta l'humeur, l'efprit

& le grand courage de ce dernier, qui avoit pa-

ru en plufieurs rencontres. Il n'eft pas néce(îài-

re d'avertir que Charles devint dès lors

le plus
pui fiant Prince de l'Europe, cela s'entend

aflez de (bi-même mais après ce que fai tou-

ché de la médiocrité apparente de fon efprit >

il eft néceflàire de dire ou qu'on le connoiflbic

fort mal quand on croioit qu'il n'étoit pas un

grand homme ou que fon
efprit

fe développa

1.'Cil,
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Peu peu &fe forma par l'expérience des af-

faites. En effet il eft fur que ce Prince a été

doué de fort grandes qualitez &
qu'avec un

grand coeur
il a eu beaucoup de

jugement &

beaucoup de cet efprit qu'il faut avoir
quand on

cit maître d'un vafte Empire.
Comme les miracles font fort rares & qu'il

en eût fallu néceflàirement pour empêcher que

Charles-Quint avec tant de
qualitez &

tant de forces n'afpkât à de nouvelles Couron-

nes, bien des gens ont crû que c'eft lui qui a

introduit dans la Maifon d'Autriche le delfein

de la Monarchie Univerfelle duquel on ne l'ac-
cufe plus, ( on auroit grand tort, ) mais

qu'on
lui

a imputé autrefois. Ce deilèin demandoit nécef-

fairement que les Terres héréditaires fuftent con-

finées avec le Roïaume'd'Efpagne ou du moins

«
qu'il

ne fût
pas

mal aifé de faire palier des Trou-

pes d'Efpagne
en

Allemagne
Se

d'Allemagne
en Efpagne.

Ceft
pour

cela que Charles,

non content d'avoir ajoûté au patrimoine de la

Maifon de
Bourgogne

ce qui lui manquoit des

dix-fept Provinces du Païs-bas fe fortifia en

Italie le mieux qu'il put.
Cormoillant auffi com-

bien il eft nécerfaire d'être afiùré de
l'Angleter-

re pour réduire l'Europe fous fa puidance il ne

laillà pas échaper
l'occafîon qui fe préfenta de fe

rendre maître de ce beau Roiaume en mariant

fon Fils aîné avec la Reine Marie Fille de HE N-

ri VIII. Je n'entre point dans des confidéra-

tions plus particulières parce que
ce feroit trop

m'écarter de mon fujet.

• Plufieurs choies firent que Charles -Quint

11e réuflit pas dans le défiera de la Monarchie

Unîveifclïe fuppo fé qu'il l'ait eu mais rien n'y
nuint

d'avantage que
le coniretems facheux

pour
lui de vivre dans un fiecle

qui produifit un bon
nombre de

grands Hommes. Car au lieu qu'il y

a fouvent des fiecles entiers où l'on ne fauroit

remarques- des princes d'un mérite fort éclatant

le fiecle de CHARLES fit voir un Henri I

VIII Roi d'Angletcre brave & hardi qui
ne laifloit jamais pencher

la balance
trop

d'un

côté. Un
François PREMIER, Roi de

France, qui traverfoit la Maifon d'Autriche en

tout &
par tout &

qui
avoit un coeur de Lion,

& un génie le plus aâif Se le
plus

remuant

qu'en put avoir. Un Soliman Empereur

des Turcs Grand Conquerant & l'un des plus

redoutables voifins
qui ait jamais ravagé

la Hpn

grie.
Je ne dis rien de plufieurs Princes d'Allema-

gne,très-braves &très-prudens,qui s'oppoferent à

Charles-Quint avec beaucoup
de réfolu-

tion & de
gloire.

Il étôk trop grand
homme pour fe laiffêr pof-

feder à un cfprit fanguinairê
& fuperftitieux, qui

infpire aux Piinces la perfécution
des Religions

différentes de la leur de forte qui
eft vraifem-

blable
que tout ce qu'il fit à l'égard des Prote-

flans venoit, ou du deflèin d'attirer toûjours le

Pape de fon côté ou de la crainte que
l'établit

fement du Linhéraniftne ne continuât à lui être

quelquefois préjudiciable par le zele trop paf-

donné des Catholiques. Mais dès qu'il eut Bien

-connu
que fon intérêt n'étoit pas

de perfècuter

les Luthériens, il fe défit en grand
homme de

toutes les
complaifances qu'il

avoit eues pour
le

Pape, & rejetta le conteil des Ecclefiaftiques

Ennemis du repos public.
De là vint le

célè-
bre Traité de Paflàw qui

donnoit pleine
liberté

de Confcience à tous les Etats de l'Empire.
S'il

eut fait cela vingt
ans plûtôt,

il fe fût appa- – m. – – r – l –

Yyyyy 1 aima

ramment épargné plufieurs obftades qui recule',

rent l'exécution de fon
grand deilèin mais il

s'avifa un
peu trop

tard de parcifier les différends

de
Religion.
La Fortune l'avoit déjà.quîtté pour

Ce rendre
`

auprès
de Henri I I imitant les Coquettes

( comme il le difoit lui-même fort trillement )

auprès
de qui quinze

ou
vingt années de moins

font une grande raifon de préférence. Le dépit de
furvivre à fon bonheur lui fit prendre la léfolu-

tion de quitter le monde, mais d'une manière

dont il fe pût faire un grand mérite car ce fut

en fe confinant dans les Solitudes d'un Monafte-

re, N'ignorant pas que les gens d'Eglife don-

neroient un beau tour à cela &
que de toutes

les aaions de fa vie ce feroit celle qu'on éleveroit

le plus.
Il avoit fait une faute

qu'il tâcha en vain de

réparer ce fut de|faire élire Ferd in and,

fon Frère, Roi des Romains, 11 comprit un peu

trop
tard

que pour bien conferver & pour aug-
menter la puiffàncedefà Maifon il étoit de la

dernière importance qne toutes fês forces furent

entre les mains d'un même homme. C'eft pour-

quoi il eût bien voulu faire révoquer l'éleftion

de Ferdinand, afin de lui fùbftituer Phi;

lippe, -fon Fils. Mais comme Ferdinand D

en
rejetta

les
piopofitions il fallut

que Char-

LES en remettant la Monarchie
d'Efpagne^

à

fon Fils, renvoïât la Couronne Impériale à fon

Frerr & en effet ce fut
Ferdinand, déjà

Roi de
Heagrie,

Se de Boheme
,qui obtint

'l'Empire après la retraite de
Gharles-

Qu int.

`

Le refus qu'il fit de céder l'Empire à fon Ne-

veu caufa
pendant

un aflèz
long-tems

une
efpece

de mes intelligence entre les deux branches de la

Maifon d'Autriche, dont l'Aînée
régnoit

en Ef-

pagne,
& la Cadette en Allemagne comme el-

les font encore. Ferd in an d entra tout-à-

fait dans les jrincipesdetolérance,quiavoîent été
fi fagement fuivis par fon prédecelfeur dans le

Traité de PafTaw. Il avoit confirmée ce Traité

au nom de l'Empereur, fon Frere ,'dans une

Diette tenuë à Ausbourg l'an 155 j & trois ans

après il le confirma tout dt nouveau; non plus

comme fimple Lieutenant de fon Frere mais

comme pleinement
revécu de l'autorité Impé-

riale.

Son Fils MaximilienII, qui lui fuccéda,"

fuivit les traces de cette belle modération. &

l'étendit encore plus que fon Peren'avoit fait

puifqu'il toléra l'exercice du Luthéranifme dans

fes Etats, & détefta hautement le maffàcre de

la St. B a r T h E L E m1 exécuté par les ordres

de CHARLES IX, fon beau Fils & repréfènta
à Henri III paflànt par Vienne, que

les

Princes qui tirannifiait les consciences attaquent
Dieu dans fon fort & perdent fouvent la Terre

pour Ce trop mêler des chofes du Ciel.

Il mourut au
grand regret des Proteftans l'an

157e & fit place à RojoitHE II fon

Fils dont les manieres ne dégénérèrent point

pendant qu'ouïe laifla faire.; car il
s'appliqua

à

maintenir la tranquilité publique dont l'Allema-

gne jouifloit depuis
la Paix de Paliaw & imi-

tant la modération de fon Pere &e de fon Aïeul 2

il n'inquiéta perfonne
dans la poffèffion de fes

Privilèges, s'imaginant
avec beaucoup de raifon

que la
principale

vertu d'un Souverain eft de fe
contenter de la puiffànce qu'il poflède légitime-
ment. Bien loin d'être de ces Princes dont l'am-

bition trouble le repos public on
peut direqu'il

V v vvv »
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aima trop le repos, Se qu'il n'eut pas même l'am-

bition d'être le maître chez lut,, ce qui fut
u«.

très-grand
mal dans l'Allemagne parce que des

perfonnesmal intentionnées abuCni de la facilité

du Rodolphe, trouvèrent le moïen de s'in-

iinuerdans le Confeil Impérial & d'extorquer
de ce Prince quelques atteintes à la Liberté de

l'Allemagne comme il
parut principalement

dans l'Affaire de Juiiers.

Ce bon Empereur porta la peine de fa trop

grande facilité fon propre Frere Math i Ass

en abufa fi hautement qu'il le força de lui céder

le Roiaume de Hongrie & l'Autriche, & de

consentir qu'il fe fit couronner Roi de Boheme.

Ces violences dénaturées de Ma t m i a s & la

foibleflè qu'eut Rodolphe d'ajouter foi aux

prédictions de Ticho-BrAhé qui fe mêloit

d'Aftrologie, auffi bien que d'Aftronornie per-

dirent ce
uvre Empereur. Car Tjcho-

B R A H z' lui aïant dit que fon étoile le menaçoit
des embuches de Ces Parens & qu'il s'en donnât

de garde, le jetta dans une fi grande apprehenfion

qu'il n'of oit plus fortir,ni fe montrer à performe;.
& parce que la conduite deMAiBUs con-

firmoic i'avertiflèment de l'Aftrologie l'Empe-
reur fuccomba enfin à fes inquiétudes chagri-

nantes, & mourut âgé de cinquante-neuf ans le

dix-huit de Janvier 1611.

Quoique les Proteftans d'Allemagne générale-
ment parlant euuent quelque fujet de fe plaindre

de Rodolphe, qui s'écoit laiflè foppiendre

quelques fois par les Emiflaiies de la Cour de

Rome ceux de Boheme en particulier fe

toiioient extrêmement de la clémence de cet

Empereur. En effet, il avoir permis la liberté

de ConCcience dans la Bohême dans la Moravie,

& dans la Siléfie & c'eft une chofe incontefta-

ble, qu'avant la Guerre de Bohême les Proteftaus

y étoient égaux auxCatholiques en toutes chofes;

excepté qu'ils n'a voient pas un Roi de leur Reli-

gion.

Cette égalité au refte n'étoit pas une puiC-
fance ufurpée elle venoir des grands Privilèges

que R
obolphe

& ton fuceeur MATH i asS

avoient accordez aux Bohémiens de la Commu-

mwiion fiburraque,c'etï ainfique l'ondiStinguoit
les Proteftans d'avec ceux de la Communion de

Rome.

L'Empereur M A t h 1 a s éprouva les mêmes

jaloufies d'autorité qu'il avoir caufées à R o-

DoipHE.fon prédéceflèur. Il n'avoit point d'En-

fans fes deux Freres, l'Archiduc M a x i m I-

x i e h Grand Maître de l'ordre Teutonique
Se l'Archiduc Albert Gouverneur des

Païs-bas n'en avoient point non plus. Ainfi la

fucceflîon regardoit les Enfans de l'Archiduc

CH ARLES, fib de l'Empereur^F e r d 1 m a n d.
Cette conjoncture fut favorable aux Espa-

gnols. Ils avoient extrêmement à coeur la gloire
de la Maifon d'Autriche, & ils croioient qu'il
étoit de fon hit c têt que les deux branches fuflènt

gouvernées par un même efprit & comme ils

avoient meilleure opinion de leur Politique, que
de celle des Allemans ils étoient perfuadez qu'il
valoir mieux pour la gloire commune de la Mai-

fou que la Cour de Vienne au lieu de vouloir

gouverner la Courd'Efpagne, s'en laiflat au con-

traire gouverner. C'eft pourquoi ils résolurent

de ne pas différer plus lone-tems à fe rendre

nécedaires à la Cour Impériale. Voïant que l'oc-

cafîon fe préfèntoit fi à propos dans la prochaine
élection d'un Empereur, ils firent comprendre
à Ferdinand, Fils aîné de l'Archiduc
Charles, qu'il avoir un grand befoin de

leurs bons offices pour fuccéder i l'Empereur
Maihias. Il le crut, & s'attacha à eux au-

tant qu'ils le Souhaitèrent; de forte qu'ils ne fi-

rent plus de doute, que fi l'Empire étoit une

fois entre fès mains ils n'en difpofallênt comme

bon leur fembleroit.
Ils entreprirent donc cette affaire avec cha.

leur, Se propoferent Ferdinand à MA-

th i a s comme un fujet qu'il feroit bien d'a-

dopter inceflamment. Ils firent confentir fans

beaucoup de peine les Frères de Mathias à

céder toutes leurs prétentions au même Fer-

dinand. Enfin ils s'intéreflèrent fi fort à le

revêtir bientôt de toute l'autorité, que l'Em-

pereur en conçut beaucoup de
chagrin. Tant

il eft naturel aux Souverains, qui n'ont point

d'Enfans & quelquefois même à ceux qui en 1
ont de fe chagriner de l'attachement qu'ils

voient que l'on a pour celui qui doit régner en

leur place. Mais malgré cette jaloufie MA-

T H t A s ne laiflà pas d'aquiefeer aux raifons des

Efpagnols à l'égard de la Couronne de Bohême
dont ils Souhaitèrent qu'il difpofa de fon vi-

vant en faveur de celui qu'ils protégeoienc. Ils

lui firent comprendre, qu'il ne falloit pas laiilèir

la chofe au hazard d'une élection faite pendant

l'Interrègne, de peur que l'on ne donnât l'ex-

clusion à (on héritier qu'il pourroit arriver

qu'après fa mort, les Etats de Bohême préten-
dant que le Roiaume eft éleâif, conféreioient

la Couronne à quelque Prince hérétique &

qu'en ce cas il était indubitable que l'Empire

pafleroit dans une autre Maifon. Mathias
ébranlé par une crainte fi adroitement infpirée
fit déclarer Ferdinand (on fuccelîèur ait

Roiaume de Boheme l'an 1617,

Outre cela, les Efpagnols firent un Traité Se-

cret avec Ferdinand, par lequel le Roi

Philippe III. renouçoit en fa faveur à tous

les droits qu'il avoit fur les terres héréditaires de

la Maifon d'Autriche Situées en Allemagne
moïennann quoi Ferdinand

s'engageoit
à

remetre l'Alface au pouvoir des Efpagnols.
J'ai crû devoir faire toutes ces remarques fur

la conduite des quatre premiers fucce fleurs de

Charles- Q.UIN t afin de défabufer la

plûpart du monde, qui ne prenant jamais qu'une
connoiflàncc fuperficielle & générale des chofes

s'imagine faunement que toutes les plaintes qui
ont été faites contre la Maifon d'Autriche tom-

bent auffi bien fur la branched'Allemagne que
fur la branche Efpagnale. Il n'y a rien de plus

faux; car on a trouvé ou louable ou fupportable
tout ce qui a été fait par la Maifon d'Autriche

d'Allemagne, pendant qu'elle, n'a point été di-

rigée par les Efpagnols & il eft certain que les

Princes de- l'Empire n'euflènt jamais recouru

aux remedes dont ils ufèrent, s'ils n'euflènt été

perfuadez que la Cour Impériale fuivoit aveu-

glément les ordres de celle de Madrid, & que
les Jéfuites infpiroient à l'une & à l'autre le def-

fein d'exterminer toutes les Sectes par l'établiflè-

ment de l'Inquilîtion. En quoi on voit un

exemple de la foiblellê de nos lumieres. Car

qu'y avait-il de plus fenfé en apparence, que de

dire que pour la plus grande gloire de la Maifon

d'Autriche il falloit que la Cour de Vienne
agît

toûjours de concert avec l'Espagne où il y avoit

tant de fages têtes infttuites à l'Ecole de Pb 1-

L 1 p P e 1 1 ? Cependant c'eft ce qui a le plus nui

& à l'Empereur & aux Efpagnols parce qu'on
s'étoit fait une idée affreufe de la politique d'Ef-

pagne fui tout ce qui s'étoit paflë dans les Païs-

bas
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bas fur la part qu'elle avoit
prife aux Guerres

Civiles de France fur l'Invafion du
Portugal

Air les efforts
extraordinaires qu'el le avoir faites de

détrôner ELISABETH du tems de la Flotte

fumommée l'Invincible & fur
quelques autres

chofes qui s'étoient paflèes. Soit
qu'on eût rai-

fon, fiât qu'on eût tort il eft certain qu'on ne

concevoir la domination
Efpagnole que fous

une idée terrible j & c'eft ce
qui fit que les Prin-

ces
d'Allemagne

fe remuèrent tant, dès qu'ils
crurent que l'Empereur étoit abandonné à la

conduite de cette Nation
étrangère.

Or c'eft

ce grand remuëment qui a excité de fi rudes

tempêtes contre l'Empereur & contre l'Efpa-

gne.
Au refte fi

j'ai dit ou fi je dis quelque fois

dans la fuite que l'Efpagne étoit accufécd'afpirer
à la Monarchie Universelle il ne faut pas croire

pour
cela que je prétende que cela fut vrai. J'a-

gis
en cela comme fimple Hiftorien qui rappor-

te les bruits communs fans fe rendre
garant de

leur certitude. Ainfi je n'ai pas lieu de crain-

dre
d'irriter

les
Efpagnols; & quand même je

déclamerais contre leur ambition paifêe, je crois

qu'ils
ne s'en fbrmaliferoient pas.

En effet ils

font aujourd'hui les premiers a condamner ceux

qui tiennent une conduite femblable à celle dont

on les accufoit il y a
cinquante ou foixante ans;

ils font les
premiers à crier- contre ceux qui s'a-

grandiflènt
aux dépens de leurs voifins &

ils
voudraient que l'on s'armât de toute

part
con-

tre ces Princes ambitieux. Ils ont raifon de

le (buhaiter car c'eft bien affez que les Na-

tions ambitieufes fe repailTènt de la douce ima-

gination, qu'il eft d'une grande
ame de fouhai-

ter la Conquête d'un
grand Empire.

Il eft jufte
qu'elles n'aient pas avec cela le

plaifir
de le con-

quérir. Ce feroit
trop de chofes enfemble. Qu'el-

les aient d'agréables imaginations,
à la bonne

heure; mais qu'on les empêche vigoureufement
& comme la juftice le demande d'y joindre au-

cune réalité.

Revenons à l'Archiduc & à Ferdinand.

Dès que l'Empereur Maihi AS l'eût fait

déclarer Roi de Bohéme on ne douta plus

qu'il n'eût deflêin de le faire élire Roi des Ro-

mains, fur tout quand on eut vu que s'étant

transporté peu après dans la Hongrie,
il l'en fit

déclarer Roi à
Presbourg

le
premier

de Juin

1618.

La penfée queFERDiNAND
feroit Empe-

reur allarmoit extrêmement plufieurs Princes

d'Allemagne tant parce qu'ils
voioient inévita-

ble par là
que l'Empire

fe
perpetueroit

dans une

même Maifon en dépit de la Bulle d'Or que

parce que Ferdinand devoir réunir en fa

perfonne tous les Etas héréditaires de la bran-

che
d'Allemagne. Ils ne comprenoient pas com-

ment ils pourroient conferver leur Liberté fous

un
Empereur

fi
puiffant & poflèdé par les Ef-

pagnols. Les Princes Proteftans le craignoient

plus que tous les autres, parce qu'ils
fe le repré-

îêntoient comme un élevé des Jéfuites qui avoit

déjà fi bien profité des leçons qu'ils
lui avoient

données
à Ingolftad

ou il avoit étudié, qu'il

n'avoit pas voulu fouffrir aucune Secte dans Ces

Etats depuis qu'il avoit fuccedé à fou Père. Il

les avait pourtant trouvez tout pleins de gens

qui fuivoient les nouvelles opinions
mais à for-

ce de menaces & de mauvais traitemens il en

avait fait changer
une partie

& il avoit banni

tous les autres que
ni la crainte de l'Exil ni

la confifeation des biens
n'avoient pu

faire paf-

fer dans la Communion de Romei Cela le red*

doit odieux & terrible tout enlcmble à tous

les Proteftans t mais d'un autre côté ce lui était

un grand titre de recommandation auprès
des

•

trois Electeurs
Eccléfiafttques & comme il ne

lui falloit plus qu'une voix &
qu'il

étoit aflùré

de fe d on ner à lui-même celle du Roi de Boheme, à

il avait
grand lieu de

s'aflùrer j qu'il
fuccéde»

roit à l'Empereur MArHrAs.
Plus celàéroit apparent, plus

il y avait de

Princes en Allemagne qui tâchoient de l'empê-
cher mais il n'y en eut point qui prît plus cette

affaire à cœur que Fridêric Electeur Palatin,

celui tâ même qui fut Roi de Boheme quelque
rems après. C 'étoit un Prince de

grand mérite

& d'un
courage

fort élevé & ceux qui en par-
lent autrement font, fansdoute, de ces Efprits vul-

gaires, qui ne jugeant des choses que par
le fiic*

cès qu'eltes ont s imaginent que puifqu'il
n'a

pas été heureux dans fon
entreprifê, il n'a pas été

un
grand homme. Ce Prince donc prit grand

foin de représenter à tes Collègues combien il

étoit important de ne point procéder à VEleftion

d'un Roi des Romains du vivant de Mathias.

Il leur difoit que l'on auroit plus de liberté pen*

dant
l'interrègne

de faire pafler l'Empire dans

une autre Maifon & qu'il fallait faire ce tranf-

port néceflkirement parce que s'ils n'imerrom.»

poient pas la (ucceifion des Princes de la Maifon

d'Autriche en cette rencontre, où la
ligne

di-

recte manquoit il ne falloit
point elpérer de la

pouvoir jamais interrompre, furtout 6 on élifoit

Ferdinand qui foûtenu par des forces étran-

geres
&

par
une nombreufe Famille s'établi-

roit pour jamais lui & les Gens dans la Dignité

Impériale.
Mais comme c'étoit des difcours en l'air à

moins qu'on ne trouvât un Prince Catholique »

qui
fût propre à être

Empereur ( car les Protef-

tans n'avaient que trois voix, & il en fallait

quatre pQur
le moins ) } FridÉric jetta les

yeuxfur Maximiueh, Duc de Bavière

Prince d'un mérite fort
diftingué

SC l'alla vi(l>

ter exprès à Munich pour lui perfuader d'accep-
ter l'Empire lui promettant les fuffrages des

trois Electeurs Proteftans, qui
avec celui de

l'Archevêque
de

Cologne dont on
pouvoit

être

aflïïré puifqu'il était Frere du Duc de Ba-

viere rendroient l'élection infaillible. La tenta-

tion éroit grande. Néanmoins Maximilien

réâtia foit parce qu'il fe connut trop bien pouf
fe commetre avec une fi forte partie foit parce

que
les Minifttes du

Pape & du Roi d'Efpagne
lui promirent d'autres avantages, au lieu d'un

Empire qu'il ne pourroit jamais garder
contre

les Ennemis qu'il s'attireroit en forte qu'il

préfera une fortune moins élevée mais folide, à

une autre plus pompeufe, mais chancelante. Que

fait-on même fi on ne te fit
pas menacer de la

part de Dieu de
quelque châtiment horrible dans

ce monde t Se des
peines de l'Enfer dans l'autre

s'il acceptoit une
Dignité qui au Centinient de

la Cour de Rome, ne
pouvoit être arrachée à

la Maifon d'Autriche fans un péril manifefte de

la Religion ?
J'ai dit un mot ci-dclfus d'un

voiage
de l'Em-

pereur Mathias en
Hongrie. J'ajoute ici

que
ce fut durant ce

voiage que les troubles de

Bohëme commencèrent &
que l'Archevêque

de
Prague

& l'Abbé, de Bruneau en furent la

premiere caufe le premier parce qu'il
fit dé-

molir un
Temple que

les Proteftans avoient fait

à
Cloftergrab

Se le dernier parce qu'il
en fit

Yyyyy 3 fer-



fermer un autre. L'Empereur Rodolphe E

avoit permis
aux Proteftans parfes Lettres paten-

tes du neuf de Juillet 1609. de bâtir des Tem-

ples,des Hôpitaux,
& des Ecolesfur leurs-fonds

en quelque Jurifaiâion qu'ils ftuîèut firuez mê-

me fans permîîfion du Seigneur du Fief, ou du

haut Jullicier. Ils avoient tranquillement joui

de ce Privilège fous le
Règne

de Mathias

& tout d'un
coup

ils virent
que

deux particu-

r liers fans ordre de l'Empereur mais de leur
pro-

pre mouvement oferent démolir & fermer leurs

Temples. Cela les piqua jufqu'au vif, non pas

tant pour les deux Lieux de leur AITèmblée, qu'ils

venoient de

perdre

que parce qu'ils virent bien

que
c'étoit la des

prémices
de Firbi n NA kd,

dont ils ne pouvoient augurer que des fuites la-

mentables car
puisque

fans attendre la mort

prochaine du bon Empereur MATHIAS îl fi-

gnaloit
les premiers jours de fon

Règne par
des

violences extrêmement dures, on pouvoir s'af-

furer qu'il ne tarderoit pas long-tems
à fê fer-

^vir de la profcription & de tout ce que les

Jéfuites dont il étoit obfêdé lui
fu^gereroient.

Ces craintes s'augmentèrent quelque temps

après par l'approbation que
l'on donna dans le

Confeil de l'Empereur
aux violences de l'Arche-

vêque de
Prague Se

de l'Abbé de Bruneau. Les

Proteftans virent alors
que

la vieilleflè de M A-

THIAS l'avoir livré en
proie

à fan Succeflèur de

forte
que n'efperant plus rien que de la fermeté,

qu'ils témoigneroient ils crurent être
obligez

de faire voir à Ferdinand Se aux Efpagnols

dont il fuivoit les impreffions qu'ils s'engage-

roientà une affaire très-difficile & très-périlleu-

fe s'ils eurreprenoienr
de caïîèr leurs Priviléges.

Ils crurem que plus ils feroient obéillàns plus
on

les Fouleroit aux pieds & qu'il n'y avoit qu'à fe

rendre redoutables par quelque coup hardi, pour

étouffer dans leur naiflànce les pernicieux Con-

{èîls, qui avoient étéfuggerezà
Ferdinand.

C'eft
pourquoi

ils fe porterent à des réfolu-

tions, non feulement trop hardies, mais auili

-d'une violence inexcufable. Car ils ne fe conten-

terent
pas

de
convoquer

les Etats du Roiaume

afin d'avifer aux moyens convenables de confer-

vertes Privilèges- du Païs
mais auflî ils en fi-

rent l'ouverture le 2.1de May 161S. fans avoir'

égard aux deffenfes de l'Empereur & envoie-

rent deux jours api-ès
au Confeil plufieurs

Sei-

gneurs, & plufieurs Députez
des Villes pour

faire des remontrances. Ceux-ci s'aquitterent
de

'leur commiffiond'un air, qui ne fentoit pas trop

les Suplians. Auflî ne reçut-on pas leur Requête

de la maniere

qu'ils

croioient être dûë à l.'é-

quitédeleur<;aufes ce quiles
irrita fi fort qu'ils

jetterent pai'" les fenêtres les Comtes Marti-

nits & Nauata avec le Secretaire d'Etat

Phiiippe'Fabricio, comme traîtres à la

Patrie..

Après une telle démarche les Bohémiens

fe virent
engagez

tout de nouveau à ne
gar-

der
plus

de mefures parce qu'ils
ne pouvoient

rien efpérer qu'en
fe rendant les plus forts. C'eft

pourquoi le Comte DEla Tour leur ayant

fait comprendre
la nécefiîté inévitable, où ils

étoient de repouffer
la force par la force on en-

voya auffi-tot des Commiffions pour lever des

Troupes par tout le Royaume. Ce Comte avoit

été fort mal traité par Fe r D 1 N A N D en hai-

ne de fa
Religion

car on l'avoir chafle du Païs

d'Autriche 8c dépouillé
de tous fes biens, &

il n'attendoit pas
un traitement plus favorable

quand- ce Prince feroit parvenu
à la Couronne

DISCOURS HISTORIQUE

de Bohême. Cet intérêt perfonnel fut un grand
mobile pour l'obliger

à faire foulever tout le

Royaume, & lui donna uneéloquence fort vive,
& fort animée dans la Harangue qu'il fit à une

Aflèmblée qu'il convoqua. Il leur représenta
les douceurs de la Liberté à

laquelle
il les

ap-

pelloit. Il leur fit enfuiteenvifàger la perce deleurs

Privilèges
& la

captivité
de Conscience qui les

attendoit infailliblement fous un Prince gouverné

par les confeils des Efpagnols & par des Moines,

également oppofèzà leur Liberté & à leur croian-

ce fous un Prince élevé dans la haine des Pro-

tellans, & qui apprenait aflez ce qu'il feroit dans

la
fui te par la

manière dont il en avoit ufë dans tes

Etats, où le bannifièment
desperfonnes, la ruïne

& la défolation des Familles & la confifcation

des biens étaient les feuls monumens qu'il avoic

élevez à fa gloire. Il conclut
par

ces paroles mé-

morables :Souvenez.-vous qu'il n'y a plus de Heu au

repentir ni
au

pardon.
Il

ne faut plus raifitiner s

ni prendre canfeil. Il n'efi plus befoin que de

Concorde & de Confiance. Le fin en efl jetté. Si

nous fommes •viBoritHX nous ferons jufies diGru

& foaverains fi notts fommes vaincus, nous ferons

des perfides des parjures &,des rebelles. Il fut

fi bien les animer, qu'ils conclurent tous au foa-

lévement. Ceux qui le défaprouvoient n'ofoient

le faire paroîrre, de
peur d'être mal traitez par les

autres; & c'eft ordinairement par là que les ef-

prits pacifiques fe laillent emporter au torrent

d'une Faction.

La Nouvelle de cette
grande

Révolution
par-

tagea
la Cour de Vienne. La Cabale de FiR-

D I N A N D étoit d'avis qu'on
châtiât févere-

ment ces Révoltez. Mathias, au contraire
croioit qu'il falloir les ramener dans leur devoir

par
la douceur & par des oYces de nouveaux Pri-

viléges.
C'étoit auiTi l'avis du Cardinal GLESEL

fon premier Miniitre. La véritable caufe de cet

avis ne venoit pas tant de la clémence de l'Em-

pereur, de celle du Cardinal quoiqu'ils fuflênt

tous deux aflêz modérez que de la jaloufie qu'ils
avoient des

Efpagnols.
On ne pouvoit envoier

des troupes en Boheme, fans en donner le com-

mandement aFEKDiNAND,& c'étoit le don-

ner aux
Efpagnols, dont il y avoit long-tems

que les manieres déplaifoient à Mathias,

comme il l'avoit montré en fe déclarant pour la

nouvelle République de Hollande. Ainfi l'Em-

pereur
& fon Miniftre eufïènt fort fouhaité d'é-

viter la Guerre mais ils ne
purent

en venir à

bout, ni refufer à FERDINAND le commande-

ment de l'Armée.

Tout ce
qu'ils purent faire fut de limiter fon

autorité, en lui donnant un Confeil, compofé
des Créatures de Mathias. Cela lui déplut

de telle forte qu'animé par l'Ambaflàdeur d'Es-

pagne,
fans qui il ne faifoit rien, il réfolut la

perte du Cardinal G L E s e l qu'il croioit être

la caufe des reftridb'ons que l'on avoit mifës à

fon autorité. En effet, après quelques plaintes
contre la conduite du Cardinal, qui tendoient

à le décrier comme trop favorable aux Héréti-

ques, & trop peu
à

l'agrandiflèinent des Autri-

chiens, il fut enlevédans l'Antichambre de l'Ar-

chiduc Maximilien & mené en
diligence

à

Infpruch.
On fit des excufes fort foumifes à Mathias }

mais comme il aimoit fort la perfonne qu'on
lui

avoit enlevée &
que d'ailleurs cet enlèvement

étoit un mépris énorme de fon autorité, on ne

l'appaifa point par toutes ces fôumiflîons. Soit

qu'il veillât, foit qu'il dormît, on l'entendoit

crier
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crier à haute voix, qu'il falloir

qu'on lui ren.lîc

Ion Gtr.sKL. On dit même
que dans le defli-m

de le venger de cet affront il fut fur le point
de s'aller jetter

entre les bras des Mécontens de

Boheme. Le Cardinal Dietrichstein ~I

l'appaifa un peu en amenant le Roi de Bohe-

me, & l'Archiduc dans fa Chambre pour lui

demander pardon & pour lui
protefter qu'ils

ne donneroient déformais aucune atteinte à l'Au-

torité Impériale. Néanmoins le
peu

de tems qu'il

fèrvécut il le paflâ dans de continuelles apré-

henlîons, tentant le
jugement

de Dieu, qui pet-
mettoit que fon Coufin Ferdinand lui otat

cette même autorité, qu'il avoit lui même arra-

chée à (on Frere l'Empereur Rodolphe.

Math i as mourut le vingtiéme de Mars 1619.

Pour mieux comprenire comment les défbr-
dres de la Boheme ébranlerent tout l'Empire il

cft bon de favoir que dès l'an 1 fioS. les Protef-

tans maltraitez en divers Lieux &
craignaut

que leur patience ne leur attirât de nouvelles dif-

glaces,
avoient jette les fondemens d'une Al-

liance particuliere
entre plufieurs, pour leur mu-

tuelle confervarion. Ce fut dans l'Ailèmblée d'A-

haufen, que
ces

fondemens
furent jettez le

qua-
trième de Mai 1618; mais l'Alliance ne fut con-

cluë qu'en l'Aflèmbléede Hall en Souabe. L'année

d'après, on donna à cette Alliance le nom d'Union

Se aux Princes qui y entrèrent celui de Corre-

fpondans.
L'Electeur Palatin fut choifi pour

Chef de l'Union.

Les Catholiques s'étant aflèmblezà Munich,

firent en mêitie tems une autre Alliance entre eux,

& lui donnèrent le titre pompeux de Ligue Ca-

tholique, dont ils firent Chef le Duc de Baviere,

Prince extrêmement, adroit &
qui fut bien

profiter à l'avantage de fa Maifon de foutes les

calamitez publiques. Ces deux grands Partis, ou

fil'on veut, ces deux grand es Ligues s 'obfèrvoi eut
mutuellement fans en venir à de plus grandes

ex-

trémitez mais enfin les Troubles de Boheme

aïant pris naiflânee d'une Affaire de Religion,
& tout l'Empire fe trouvant imbu ou de lacrain-

te ou de l'efpérancc que celui qui
fuccéderoit

à Mathias S perfécuteroit les Proteftans l'U-

nion & la
Ligue

fe préparerent chacun de fôn

côté à la Guerre, qui paroifïôit inévitable.

Mais il y eut cette différence entre les Chefs

de l'Union, & ceux de la
Ligue, que ceux-ci

agirent avec beaucoup plus de prudence, & plus
de concorde que les autres, & qu'ils triomphe-

rent hautement du Parti qui leur étoit oppofé.
Les Princes qui compofoient l'Union, ne s'intri-

guerent pas
ailèz dans la Guerre. Ils fe laifïerent

amufer à des propofitions d'accommodement, ils

donnerent le tems à la Ligue d'aflèmbler
de

gran-
des forces, & après cela il ne fut plus tems de

faire le brave. Ils firent la faute qui
eft fi ordi-

naire dans les Guerres civiles & qui
confifte en

ce qu'on veut fauver les apparences.
Si on veut t

les fauver il faut fe tenir en repos mais fi on

ne veut pas fe tenir en repos, il faut pouffer les

chofes à l'extrémité fans garder
nulles mefures.

Il eft bien rare qu'autrement
ou ne foit criminel

& malheureux tout enfemble. Ce qui
foit dit

fans préjudice
des droits des Princes d'Allemagne.

qui prétendent qu'il leur
a été auffi bien permis

pour des intérêts de Politique & de
Religion

de

favorifer la caufe de l'Electeur Palatin contre

FE RD 1 N AND, qu'il
a été permis au Roi de

France de favorifer les Provinces-Unies contre

les
Efpagnols

8c aux Rois d'Efpagne
de favo-

rifèr tantôt la Ligue
contre le légitime Héritier

de la Couronne de France Se tantôt le Duc

de Rohan contre Louis le Juste. Mais

s'ils ont eu droit de fecourir les Proteftans de

Boheme armez contre Ferdinand, il faut

du moins qu'ils avouent
qu'ils s'en font très-mal

aquittez. Celui qui donna plus de
réputation

aux

Armes des Bohémiens, fut E R N E S T Comte

de Mansfeki qui aiant appris leur foulévement,
lorsqu'il étoit en Piedmond au fervice du Duc

de
Savoye, embraitâ avec ardeur cette occafîon

de fê
fignaler, & leur alla offrir fes fêrvices avec

deux mille Soldats que
le Duc de Savoye lui

laiflk choifir dans fes Troupes & qu'il lui entre-

tint
jufques à fon arrivée dans la Boheme. C'é-

toit
un homme fort brave Se qui ne cherchoit

que de femblables occafions afin de s'élever &:
de fubfifter avec éclat. Il étoit Fils naturel de

Pierre Ernest, Comte de Mansfcld

Gouverneur des Païs-bas pour le Roi
d'Efpagne,

& avoit quitté
la

Religion Romaine après
avoir fait plufieurs Campagnes au fèrvice de l'Em-

pereur. Il fut reçu à bras ouvert par les Mécon-

tems de Boheme, qui l'honorérent de la
Charge

de Général de l'Artttlerie & il devint avec le

Comte de la Tour un des principaux ap-

puisdu Parti.
Les Troupes Impériales qui avoient été en*

voiées en Boheme fous le Commandement du

Comte
deBuq.uoi,y exercèrent des cruautez

& des violences inouïes, ce
qui acheva, d'aigrir

les
Efprits Se détermina la Siléfie & la L'afa-

ce à fe joindre aux Bohémiens. On fe battit', on

aflîégea des Villes, on en perdit & l'on en

gagna; mais il eft lûr que dans ce commence-

ment les Troupes Impériales eurent du deffous,

& que prefque
toutes les Villes du Roiaume fu-

birent le joug des Mécontens-

Poùr les Princes de l'Union, ils fe contente-

rent de s'aflèmbkr à
Rottembourg fur le Tau-

ber, d'où ils envoierent
fupplier

fa Majefté Im-

périale de confidérer que tous les Proteftans

d'Allemagne
avaient un

grand intérêt à l'Affaire

de Boheme Se d'en retirer fes Troupes. L'Afrai-

re fut mife en
négociation.

On nomma l'Arche-

vêque de'Mayence
l'Electeur Palatin l'Elec-

teur de Saxe, & le Duc de
Baviere pour tra-

vailler à cet accommodemenr mais tes
longueurs

fi ordinaires en ce Païs-là dans les chofes de

cette nature, & la mort de l'Empereur Ma-

TH 1 A s empêchèrent que l'on ne remédiât à

rien.

Comme la Maifon d'Autriche prétendoit que
le Roiaume de Boheme fût héréditaire, au lieu

que les Etats du Roiaume le fôûtenoient électif,

Mathias n'avoit eu
garde

de foûmettre fon

Coufin Fe RDiNANDà l'élection des Bohé-

miens, lorfqu'il le leur donna pour Roi car

c'eût été reconnaître la juftice de leurs préten-
tions. Ainfi FE R dinabd n'avoit point obtenu

le Couronne de Boheme par la voie de l'élection,

& par conféquent, au dire des Bohémiens il n'a-

voit nul droit à leur Roiaume. De là vint qu'aiant

appris que Ferdinand avoit été prié de

fe trouver à l'élection d'un
Emperenr

en
qualité

de Roi de Boheme, ils firent
repréfèntcr au Col-

lege Electoral qu'il ne pouvoit pas affilier h

la Diette en cette qualité là. Mais ces Remon-

trances ne furent comptéespour rien. Non feule-

ment il fe trouva à l'élection, mais auffi il fut élu

Empereur le
vingt-huitième d'Août 16 t 9.

Le Pape, le Roi
d'Efpagne

& tour le Parti

Catholique avoient une fi grande impatience de

voir la Couronne Impériale fur la Tête de F e r-

si<
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pinand, parce qu'ils efpéroient qu'il abimeroit

la Religion Procédante par coût l'Empire, qu'il

n'y eut jamais moïen de faire différer la Dicte,

où l'oiidevoit élire leSocceflèurde Mathi as. On

eut beau repréfenter qu'il falloir attendre que

fesik:fordresfuflèiK un peu apaifez. Le Parti Ca-

tholique prit tout cela pour une rufe, & s'ima-

gina que l'on ne demandoit du tems que pour
mieux concerter les biais de donner l'exclufion

au Roi de Boheme. Là-dellûs Suigoso Arche-

vêque 'de Mayence, l'un des principaux appuis s

de la Ligue Catholique convoqua la Dicte

Electorale à Francfort pour le vingtiéme Juil-

let 161p. Cette fonction lui appartenoit, & com-

me grand Chancelier de l'Empire d'Allemagne

en qualité d'Archevêque de Mayence, & comme

le Doyen de tout le College Electoral. Ferdi-

nand fut élu Empereur comme je l'ai déjà
dit le vingt-huit d'Août (uivant & couronné'

peu de jours après, lavoir le neuvième de Sep-
tembre.

Jamais, peut-être, il ne s'eft vû plus emba-

rafle que la premiere année, quifuivit la mort de

l'Empereur Mathi as. Cette mort renflamma

l'animofité des Bohémiens parce qu'ils entre-

rent dans de nouvelles défiances, fachant que

Mathi as plus capable d'adoucir les chofes

que de les aigrir ne pourroit plus s'oppofer à

l'humeur de Ferdinand. Il eut beau leur

faire des
promeUès avanrageufes ils n'étoient

poi.u capables de les écouter, ni de croire que
ce n'étoient pas des artifices de Jéfuite; outre

qu'en acceptant l'amniftie qu'il leur ofïroit,

ils l'euflèut reconnu pour leur légitime fouverain,
ce qui étoit bien éloigné de leurs prétentions.
La plupart des Provinces voifines imitèrent leur

exemple. LaSiléfie ôc la Luface l'avoient déjà

imité; la Moravie le fui vit. quelque tems après.
L'Autriche fupérieure arrêta qu'elle fe gou-

verneroit par elle même jufqu'à ce qu'il fut déci-

dé à qui appartenoit légitimement la fucceflionj

ou à FERDINAND, ou à Albert, Frère de

Mathus; l'Autriche inférieure auroit fuivi

le même exemple tant elle étoit pleine de Mé-

contens. Mais fi fa préfence empêcha qu'elle ne

fe révoltât il n'en fut pas de même des efforts

du Comte de i A Toor. Car malgré la préfen-
ce & l'autorité de Ferdinand, il s'appro-
cha du Danube, le paflà fe faifit des Faux-

bourgs de Vienne & alïîégea la Ville avec

beaucoup d'efpérance
de la prendre par les intel-

ligences qu'il y avoit. Par bonheur pour FER-

D I N A N D le Comte de Dampierre battit
Mansfeld, ce qui obligea la Tour de

fe retirer. Ce bonheur aiant été fuivi d'un autre

plus considérable je veux dire de l'élection de

Ferdinand, il ne tailla pas de fe voir plon-

gé dans de nouvelles inquiétudes; parce que d'un
côté les Bohémiens créérent Roi

Fridèric,

Comte Palatin & que de l'autre Bethieh

Gabor Prince de Tranfilvanie entra comme

un torrent dans la Hongrie, foule va & fe ren-

dit Maître de Caflôvie, d'Altembourg de Pref-

bourg, & de plufieurs autres Places pendant que
les Troupes de Boheme commandées par le

Comte de l a Tour, côtoiaut l'Autriche en

menaçoienr la Capitale, & fe rendoient dans la

Hongrie, pour fe joindre au Tranfilvain.

En voilà plus qu'il n'en faut pour mettre bien

en peine l'ame la plus réfoluë & il faut conve-

nir de bonne foi que F E R D I N A N D devoit

avoir plus de mérite Se plus
de grande

qualitez,

que beaucoup d'Hiftorieus ne lui en donnent,

puisqu'il tint bon contre tant de rudes alTàuts
& que non feulement, il agit en homme, qui
n'était pas étonné mais auffi qu'il ditlipa toutes

ces Factions & rendit vaines toutes les Entrepri-
Ces de (es Ennemis.

Si je ne me fouvenois pas, que je ne parle
de ceci que par maniere de digreflîon je dé-

brouillerais avec plaint tous les Evéneraens qui
relevèrent la fortune de ce Prince mais comme

il faut que je retourne bientôt à G u s T A v E, je ne

parlerai du refte qu'autant qu'il fera néceilàire

pour faire bien comprendre à mon lecteur, l'état

où fe trouvait
l'Allemagne, lorfque

le Roi de

Suéde y entra. Je ferai néanmoins en forte que
ma brièveté ne rende pas trop feche ma narra.

tion, & n'obfeurciffe pas la fuite des Evénemcns.

Pour voir tour d'un coup le mauvais état des

Affaires de l*Empereut il faut fe repréfenter la

B jheme la Siléiîe la Luface, la Moravie &

l'Autriche fbulevées contre lui pendant que
Bethlen Gabor, Prince de Tranfiîvanie,

fort accrédité à la Porte Ottomane, fort am-

tieux & fort courageux déjà Maître de la

plus grande partie de la Hongrie court avec

une extrême avidité à de nouvelles Conquêtes,
&fe va joindre aux Mécontens. Il faut fe repré-
fenter outre cela, que le foulevement de ces Pro-

vinces n'eft pas une de ces émotions populaires

qui n'ont ni Chef coniîdérable ni Difcipline,
ni Confeil. Ce font de grandes Provinces qui

après avoir fecoué le joug, fe conduifènr. par des

Directeurs fages & expérimentez qui entretien-

nent commerce avec tous les Etats voirais. Ce

font des Provinces qui donnent le Comman-

dement de leurs Troupes à de fameux Capitai-

nes, ou plûtôt ce font des Provinces très-confi-

dérables par leur nombre, & par leurs forces,

qui élifent pour Roi un des premiers Princes de

l'Empire jeune vaillant Gendre du Roi

d'Angleterre, & Neveu du Prince Maurice,

qui a paflè pour un très-grand Capitaine, & qui
avoir un très-grand pouvoir dans une florirtànte

République ennemie des Espagnols. Il faut fe

réprefenter encore que la Maifon d'Autriche

paroît trop puiflànte à plusieurs Princes de l'Eu-

rope que la France fort ancienne ennemie,
n'eft pas la feule à vouloir même des bornes à

cette grande élévation & que l'Electeur Pala-

tin a
accepté1 le Roiaume de Boheme, du con-

fentement des Princes Proteftans
d'Atlemagne.\

Ce qui fuppofe qu'ils l'aideront de toutes leur»

forces contre an Ennemi qu'ili craignent tous,

tant pour les intérêts de leur Religion, que pour
ceux de leurs Etats.

En faifant voir toutes les chofes que F e r d i

N a n d avoit à craindre dans les commencemens

de fon Empire, j'ai folidement réfuté, ce me'e

femble, ceux qui ont tant crié contre l'Electeur

Palatin. Les uns ont dit, que ce fut un étourdi,

qui accepta la Couronne de Boheme contre tou-

tes les
règles du bon fens les autres, qu'il fut

allez fimple pour céder aux perfëcutions de

fa Femme, fille du Roi d'Angleterre & à cau-

fe de cela fort dégoûtée de ne pas porter le glo-
rieux titre de Majesté, Je dis que tous ces

Cenfeurs font de ces Efprits vulgaires, qui ne

trouvent rien de louable que ce qui a réum Si

qui blament toutes les Entreprises malheureufes.

S'ils avoient plus de lumières ils fauroient que
la prudence de l'Homme n'eft à proprement par-
ler que le jouet de la Providence de Dieu, qui

pour nous humilier & pour nous convain-

cre, que c'eft lui qui gouverne toutes
chofes pet-

met
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Tow

met KCi.CMvem
que !es

Entreprit les mieux
concertées n'ayent aucun (tMees &

que les ptus
téméraires teufEuent. ~~–

Je ne mettrai point en
exemple ceUe de t'Etec.

tetM- Palatin; car trotte qu'il faut la
ranger pat-

mt celles dont l'événement émit douteux. Mais

je croi que 6 on examine bien tomes chofes,
on m accordera qu'il n'y avait pas plus à crain-
dre

qu'à efpérer, &
qu'ainfi ce Prince n'a rien

~it, qu'en Homme de cœur ne pût faite fans

choquer les lumieres de la prudence. Deforte

que quand même on accorderoit que l'ambi-

tion & la fierté de fan
Epoufe t'aidèrent à (e dé-

tCttninet, fa conduite ne taineroit pas d'être

louable, puifqu'il eft fur s'agilfant d'une Cou-

ronne, que fi
l'apparence de réuffir étant égale

à 1 apparence de ne réuutr
pas, on

peut s'engager
dans l'Entreprife fans témérité bien

plus le

peut-on faire à la Ibilicitation d'une Femme, qui
vous

prie de lui donner un
rang égal à fa naif-

fance. Mais on a beau dire & beau faire, on ne

perfuadera jamais au monde qu'un Prince qui
a perdu tout fon bien pour avoir accepté un

Royaume, l'ait accepté prudemment. On veut

que pour être
fage

il ne fuffife
pas

de (c
régler

fur les
apparences de l'avenir, mais qu'on devi-

ne encore parmi les chofes à venir, celles qui
arrivent contre toutes les

apparences. On s'ima-

gine ridiculement que ceux
qui ont réufH ont

prévu toutes les bizareries de la

fortune
qui

ont été caufe de leur bon fuccès, & à caufe de

cela on
s'imagine encore ridiculement qu'un

malheureux eft fortcoupablede n'avoirpas prévu
ces bizareries.

C'eft par des chofes arrivées contre toutes les

apparences que l'Eteeteur Palatin échoua mifera-

btement. It étoit aifé, dit on de prévoit que'le
Roi jA<~u B s n'aHitteroic fon beau-Fils, que par

quelques onres de médiation par des Lettres,

par
des Ambaffadeurs. C'ett le feu! &

unique
fervice qu'il ait jamais rendu à fes Alliez; mais

c'eQ: outrer les chofe!. Car il n'étoit pas hors

d'apparence
qu'un Père feroit quelques efforts

fur on humeur pacifique, en faveur de fes En-

fans & quand même on accorderoit que l'E)ec-
teur devoir

regarder l'Angleierre comme un

Pays perdu pour le refte de l'Europe & dont

il femble que l'étoile foit de ne s'intérefler aucu-

nement à l'opprefHon des plus fbibles, ne reftoit-

il pas atlez de Princes dont toutes les
apparences

vouloient que l'on attendît du recours ?

Qui eût jamais crû.
que. les Proteftans d'AI-

lemagne abandonneroient le Palatin eux qui
fous !e nom de Correfpondans, s étoient enga-

gez des l'année 1609. à maintenir la liberté &

la R.érbrmation dans l'Empire? Eux qui croyoient

que l'Empereur en vouloit à l'une Se à l'autre ?

Eux emm qui ayant été confuttez par F R t D E-

RtC j leur Chef, dans l'aHemMée de Rottem-

bourg du douzième de Septembre 1619 lui ré-

pondirent qu'il devoit accepter la Couronne de

Bohême non feulement comme une nouvelle

Dignité mais auN! comme une chote necetlaire

au bien public de
l'Allemagne, &

à celui de leurs

Alliez; & qu'ils lui confeilloient de s'en al)er

incenamment en Boheme ? Qui eût crû que
la

France, qui en ce tems-là crtoit fi fort contre les

Princes trop puiflans
Se

qui
foilicitoit tout le

monde à faire desLigues
contre laMaifon d'Au-

triche, négligeroit
une fi belle occafion de l'af-

fbibiir ? Qui eût crû qu'Elle prendroit
le parti

de FERDINAND contre ceux qui
lui voutoient

Mer une partie de fa paiuance Qui eût crû
que

ltT"
J
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BB'THUN.GABO~ après de Ci heutettX

commencemens, & après toute la ttpmattcn

qu'il avoit acquise, & le crédit qn'tt avoit tu-

près du
grand Tute ne feroit rien qui vaille t

Difons donc que F~t DJER t c a été trompe par

une fuite d'evénemens fi finguliers, que la plus

6ne prudence ne t'eut jamais (bupçonnee.
Ne

croyons pas ceux qui difent que la vanité du Duc

deBovinoN, ion Oncle jointe celle de

i'Electrice, le précipitèrent dans un denein im-'

prudent. On dit que
le Ducécrivoit à &$ Amis de

Paris que pendant que
le Roi de France faifoit

des Chevaliers à Fontainebleau il faifbit tui des

Rois en Allemagne. Cela peut être mais comme

c'étoit un des plus habiles Hommes de ton tems,

il n'y a point d'apparence qu'il eut confeiUé à

ion Neveu d'accepter
une Couronne fi ta pru-

dence eût voulu qu'il l'eût réfutée.

~J'avertis que je ne parle que de la prudence

humaine & politique je n'entre point
dans la

quetHon
fi FeRDiNAnB etOK le ~éritabte

Roi de Boheme & fi ett. (ni vaut l'efprit de ta

Religion Chrétienne le Patatin pouvoit
confen-

tir a l'élection qui fut faite de fa perfonne par

les Etats du Royaume. Il ne s'agit point
de cela.

II s'agit de Savoir, fi felon les maximes d'une

Ambition voilée
par la, prudence politique il

fit bien
d'accepter la Couronne de Bohême ~C

après tout je ne vois pas grande difference entre

un Homme qui accepte un Royaume dont oa

a
dépote

le Roi, Se un autre Homme
qui

fait
la

guerre à fon voifm pour le dépouitter de (es

Etats. Mais quoique te Palatin eût de
grands

Sujets d'efperance que
fon entreprife réutEroitt

elle ne laiflà pas d'être très-infortunée; tant il eft

vrai que la prudence de Dieu (c plaît à confondre

notre
jfagefte.

Dès qu'il eût appris que les Etats de Bo-

heme, de Siléfie de Luiace, 6e de Moravie

l'avoient unanimement élu pour leur Roi le vingt-

feptiéme d'Août t6t~ la veille du jour pré-

cifément que FBAciNAND fut élu
Empe-

reur à Francfort il atlembla les Princes, ou les

Correfpondans à
Rottembourg qui comme

nous avons déja vû lui confeillerent de s'aHee

mettre en poi!eiHon au pfùtôt de la Couronne

de Boheme. C'étoit une chofe pour laquelle ni

lui ni la Princeffe fan Epoufe, n'avoient aucune

répugnance; ainli la Cérémonie de leur Couron-

nement ne fut différée que jusqu'au quatriéme

de Novembre pour lui, & jufqu'au (eptiéme
pour elle. Le vingt-huit d'Avril fuivant fon

Fils aîné, âge de fix ans, fut élu pour lui Cucce-

der ) par les Etats du Royaume. Les Impériaux

n'y avoient pû conferverque deux places. Voyons

maintenant par quels moyens l'Empereur vint à

bout de cet embarras.

La
principale

de Ces machines fut celle de la

Religion. Il avoit témoigné
fan attachement à

la Communion du Pape par les deux méthodes

qui
plaifent

le
plus au Peuple & au Clergé à

avoir
par une grande

dévotion
pour la Sain-

te
Vierge pour

les Saints, pour les Retiques

pour les Images, & par les persécutions des Pro-

teftans. La premiere choCe qu'il fit torfqu'it fuc-
ceda à fan Pere, ce fur de vifiter

l'Eglife
de

Notre-Dame de Lorette & d'y faire un Vœu

(btemnet, que quand il lui en devroit coûter ta

vie, il extermineroit toutes les Sectes de la Stirie,

de la Carinthie & de la Carniote. Il fit un

femblable voeu, ayant été couronné Roi de Bo-

heme & de Hongrie;
car il fit un

petit Pelte-

tinage à Notie-Dame qui eft en
grande rêpu-
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cation fur tes ~oatietM de Stirie & promit ià

toteamettement à Dieu de t-epurget
du venin de

l'Hêtre la Boheme & tes Provinces adjacentes.

ït fit un ttoiSéme vcett plufieurs années avant ta

mort qui concemMt la Hongrie & promit

d'employer tous tes moyens imaginables pour

téduire tout fous t'obétSance de la Vierge a qui

il avoit accoutumé de donner le nom de CA~-

&~iM dans les Lettres. & dam tes ordres
qa'tt

envoyoit à CesGénéraux.

Cene grande dévotion comme t'appettoient

les
Catholiques,

ou fuperftition,
comme l'appel-

toient tesProieftans, !ui a fait beaucoup
de bien

& beaucoup
de mal aofH. It en a tiré de grands

avantages pendant fort long-tems
mais il s'eft

trouvé au bout du compte qu'elle a été fort

préjudiciable
à toute la Maifon d'Autriche &

qu'elle
a plus affaibli que fbrtiSé le Parti Ro-

main dans l'Allemagne. Si l'on s'étonne après

cela
que fes SucceNeurs ayent

fuivi (on exemple,

non feulement à
t'égard

du cuire excetHf des

Créatures & de
t'etpnt

de per&cution,
mais

auni à l'égard
de la complaifance aveugle qu'il

avoit pour les Moines on doit connderer, ( &

on ne s'étonnera plus ) que les Moines ont eu

l'adretÏe de leur faire accroire que toutes les

profperitez que Dieu répand
fur la très Augufte

Maifon d'Autriche Cont la récompenfe de fon

zele pour l'extirpation des Proteftans que
tou-

tes tes antieHons que Dieu lui envoyé, procedent

de ce qu'elle
n'e& pas auez rigoureufe

contre les

Ennemis de t'Egti&.
En quoi il y

a une contra-

diûion manifette car i!t la (everité des Autri-

chiens eft affez grande pour
être récompense de

Dieu, il e<t impofnbte que leur indulgence mé-

rite des châtimens. Mais un Roi ni un Empereur

n'y regardent pas de Ii
près.

Quoiqu'il
en foit c'eft dommage que F E R-

DiMAND ait eu un zele fi jfuper&itieux
& fi

dur car on ne peut
nier qu'il n'ait eu beau-

coup de mérite & qu'il
ne doive être placé par-

mi tes iltu~res de ce Siècle. S'il ne faut pas

croire tous les éloges que le JeCuite LE MORMAN

ton Conrefleur lui a donnez, il ne faut pas

croire non-plus tout ce
qu'en

ont dit des Histo-

riens du Parti contraire. On attribuë BETHLEM

GABOR d'avoir dit
qu'il

étoit fort dangereux
de

faire la Guerre àFERDtNAND, parceque
i'ad-

ver&é ne l'étonnoit, ni la
prospérité

ne 1 éMouïC-

(bit. 11 fit voir après le Couronnement du Pala-

tin, qu'il
favoit faire autre chofe que

des vœux

à la Sainte Vierge,
car il fe fervit d'une politique

fort adroite.

Comme il craignoic
fur toutes chofes que la

France n envoyât
des Troupes au nouveau Roi

de Boheme il y envoya en Ambaftade le Comte

deFuRSTBMBBRG, avec ordre de repréfen-

ter que
les Proteftans d'Allemagne nechercboient

qu'à
ruïner la Religion Catholique, & qu'on

efperoit
du Roy Très-Chrétien qu'il

ar-

meroit puinamment pour l'Empereur engagé

dans une fi fainte querelle.
Mais il fe gardoit

bien de mettre la chofe fur ce pied-la
dans les

Af&mblées des Princes Correfpondans. 1) s'en

tint une fort celebre a Nuremberg peu après

le Couronnement de F R t n E a. c qui ne

manqua pas
de s'y rendre. Le Comte de

HoHENzoï-LEtm y
fut envoyé par Sa Majef~.

té Impériale
Se

prorelta
de fa part qu'Elle

n'avoit jamais rien eu tant à coeur que la tran-

quillité publique que
la Paix de la

Religion,

& de l'Etat Se que
la comervation des Loix.

Il parla
enfuite des Affaires de Bohême, & &u-

rint
que !a Religion n'étoit

que
!e prétexte de la

Révolte t & que t'Emperear n'avait
point

de dé-

meté avec les Bohémiens fur ce
fu~et-ta

ni n'en

voutoit avoir. Ennn il exhona t'ACembtée à

chercher des voyes d'accommodement, qui re-

minent !e calme dans l'Empire fans choquer
l'honneur de Sa MajeRé Imperiale.

Cela étoit fort adroit car on s'émit
Cgnré,

que FBRDtMAND n'avoit pour but
que

de

ruïner la Religion Proteftante au
gré des Je<ui.

tos & cependant il fait dire aux Princes de cet-

teReligion, que ce n'eft point cela du tout;

qu'il ne s'agit nullement de Religion dans tous

tes défordres de l'Allemagne,
&

qu i) n'entend

pas toucher te moins du monde à la liberté de

confcience. Il les endormit fi bien par ces belles

protestations t qu'ils abandonnèrent le
pauvre

Roi de Boheme.

Il eftvrai qu'ils ne patterent pas tout d'un coup
à une résolution <)

étrange
car ia réponfe qu'ils

firent auComtedeHoHENzoLLE&N,tui ntfit

clairement connoîtte qu'ils n'avaient pas donné

dans le
piège, & qu'ils avoient deuein de fecou-

rir le Patatin mais ils ne tinrent pas long-tems
ce

langage.
Les Princes de la

Ligue Catholique s'étant

a(!embtez à Wirtsbourg au même tems que
ceux de l'Union

Evangetique
s'alfemblerent à

Nuremberg délibérèrent de mettre une Armée

fur pied qui feroit commandée par le Duc de

Baviere. Cette Aftembiée de Wirtsbourg fut très-

nombreufe. H s'y trouva des Ambauadeurs de

l'Empereur, des
Agens

du Roi
d'Efpagne, &

des
Députez du Duc de Lorraine. Les Ambaf!a-

deurs de FERDINAND D fe gardèrent bien de

dire
qu'il

ne
s'agifloit point de

Religion car

au contraire ils inufterent fort fur ce)a deforte

qu'un des principaux points qui furent donnez

& examiner à t'AtIemMée fut la conservation

de la
Religion Catholique menacée d'une en-

tiere ruine de toutes parts. Cela étoit pour' le

moins auffi adroit, que de déclarer aux Protep

tans, qu'it ne s'agifibit point de
Retigion, &

qu'on n'avoit nul dedein de toucher à une Affai-

re fi déticace car comme la plûpart des mem-

bres de la
Ligue Catholique émient des Pré!ats

ou des Abbez c'éroir les prendre par leur foi-

ble, que de leur perfuader que
les ProteKans

voutoient détruire
t'Egtife

Romaine. C'éfoit

les intéreuer à la caufe de FERDINAND
D par

tout ce à
quoi

ils étoient les
plus jfenCbtes, fa-

voir par la crainte de
pëtdre

un
Empire

tempo-
ret &

jfpirituet, qui leur apportoit de
grands re-

venus & leur faifoit mener une vie trës-détt-

cieufe.

Les Princes Correfpondans allarmez des

grandes
levées de la

Ligue Catholique, députe-
rent au Duc de Baviere, pour lui

témoigner
leur

inclination à la Paix & lui pcéfenterent une

longue
déduction de leurs fenrimens 8c de leurs

demandes. Il répondit; ils réptiquerenc, & it

répliqua au(E à fon tour. C'étoit de part &;

d'autre des
plaintes, des reproches

des justifi-
cations, des proteftations, & en généra) tout ce

qui s'employe dans les démâtez de ptume, qui

précèdent
ou

qui accompagnent tes premiers
ac)~s d'hofritité. La coiiclufion fut que ta

Ligue

Catholique fit des Armemens
prodigieux

Se

amufa fort adroitement les Princes de l'Union

Evangetique, qui
fe contentèrent de fe tenir fur

leurs gardes.

Nous verrons bientôt l'effet de t'Ambanade de

FtRDtNAND à la Cour de France. Pour ce

qui
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qui
et des AmbauadetiM qu'il envoya à Cmus..

Ttttt IV. Roi de DannenMrk & au Duc de

Braniwick ils obtinrent tout ce
que

leur Maî.

tre pouvait
raifonnablement attendre, pmfqu'on

leur
promit qu'on garderait une parfaire neutra-

lité. Ceux qui furent envoyez au-delà des Monts,

obtinrent du Pape des recours conudérables eu

argent
outre les Soldats que quelques Princes

d'hatie fournirent, & les deux levées qu'on fit

en Sicile & au Royaume de Naples. FE~ct-

NANC avait fi bien perfuadé au monde que fa

caufe étoit celle de
l'Eglife, qu'il y a lieu de s'é-

tonner que
le Pape n'ait pas fait publier une

Croifade contre les Correfpondans.

Je ne fai u ce fut ou l'adrenë de ceTrince,

ou la ttMpidité de la Cour de France qui
obli-

gea les François à & déclarer hautement pour

lui. Mais au moins ed-il bien certain qu'il n'y

eut jamais une conduire plus imprudente que

celle-là. La France & la Maifon d'Autriche en

étoient depuis long-temps
fur un certain pied,

qu'elles ne (e pardonnoient rien & it n'y avoit

pas encore dix ans que HENRY Y 1 V. était

mort prêt à commencer une Guerre qui
avoif

pour
but de réduire l'Empereur 6c le Roy

d'Efpagne
à une condition fort médiocre. On

avoit
tong tems (ongé à ce!a & préparé toutes

les machines necejtHtires. It y avoit aufE fort

long-rems que
la France appuyoitouvertement ies

Provinces-Unies des Pays-Bas, qui avoient fecoué

le
joug

des Efpagnots. L'Efpagne
de ion coté

ne s'êtoit
pas oabttëe &

peu
s'en étoit fallu

qu'elle n'eût ruïné la Monarchie de France du

temps
de la

Ligue.
Enfin il n'y avoir point

de

Prince dans l'Europe, qui crût avoir plus de rai-

fon de travailler à t'aSbiMiSement des Autri-

chiens, que
la France & cependant

elle négli-

gea
la plus belle occauon du monde de les affbi-

btir & non contente de ne- leur point nuire,

eile leur rendit un fervice
()gna!ë puifqa'eUe

fut la principale caufe du Traité d'U!m ,qai
dé-

<arma les Princes Corre~pondans
& ruïna les

A&ires du Palatin. Les François & font honneur

de cette bévue, qui, en matiere de politique,
fut

une faute d'Ecolier & un pas de Clerc impar-

donnable. Et ils ont dit que
la France 6t cela

pour l'amour de la Religion.
Il faut bien dire

quelque
cho~e pour juftiSer fes fautes, & les cou-

vrir, fi on peat,
du manteau de la pieté.

Mais qui trompera-t-on
Si la Catholicité a été

caufe que
l'on n'a pas

voulu afnfter te Roi de

Boheme pourquoi
donc ravorifer les Hollan-

dois ? Pourquoi
s'eA-on tigué

avec le Roy
de

Suéde! >

Ce qu'il y a de plus apparent, efb que t'Am-

b~tlsdeur de l'Empereur
arriva a Paris fous le

Re"ne
d'un Favori, qui

s'étoit mis dans la tête

la r~ïne du Cat~iniCne, On ne fautait bien dire

fi l'adreffe des Efpagnots qui
en ce temps-là

avaient beaucoup de créatures à !aCour de Fran-

ce, lefquels ils payoient
bien inspira

au Conné-

table de L u Y N E s la penfée d'attaquer les Hu-

guenots
ou 6 cette penfée

lui vint de t'e~pé-
rance qu'il eut, qu'en Mgnatant fon Minifrere

par une entreprise
infiniment agréaMe

aux Mot-

nes Se à la lie du Peuple
il effacerait le fouve-

nir des voyes
banes par ou il étoit monté à la

faveur. Mais quoiqu'il
en foit ce fut lui qui

aHuma
le feu des Guerres civiles dont la Fran-

ce a été agitée
fous Louis t.E JusTE.

U

avoit déja entamé ce denein
.torfqueFERDj-

NAND envoya
demander du fecours au Roi de

France. Il avoit vû que l'Empereur faifoit une

Âffairede RetigiM du démêlé qu'il
avait avec

Le !7.tev[!et
fftOt

le nouveu Roy de Bohême, &: que te Duc de

Boumon n'avoit pas ruïné cet MtiSce. en

écrivant à L o p t s X M 1, que
tes Catholiques

avoient toute forte de liberté dans tes Etats tnë-'

contens & qu'ainfi l'Empereur le trompoit à

quand

il lui faifoit repréfenter qu'on
en voutoit

à Religion.
Sur cela le Connétable eut oM

aftez de bonne fby, ou adez de
umpticicé pour

croire qu'il ne falloit pat fecourir tes Hérétiques
hors du

Royaume,pendant qu'on
les per&oitoit

dans le Royaume.
tt y en a qui

ont voulu dire, qu'il s'engagea
a ruïner tes Affaires du Palatin, parceque l'Am-

banàdeur d'Espagne lui promit qu'on marierai):

ton Frere avec l'heritiere deCHAULNES, qui
étoit à la Cour de t'tnfante. D'ou

que cela

vint, il eft certain qu'il fit réfoudre qu'on fa-

voriferoit la caufe de FtRDtNANC. C'était

ajoûter une féconde faute à la premiere car il

avoit très-mal rait d'entreprendre la ruine des

Huguenots. II témoigna par le Traité d'Utm,

qu ii ignoroit abfbtument tes principes fur lef-

quels la
Politique

de France routoit depuis un

aSez long-tems.
Ce Traité d'Ulm fut conclu le troifieme de

Juillet t6!.o par
l'entremife du Duc d'ÂN-

GOULEME du Comte, de B E'T MU ME &

de Mr. de CHATEAUNEpF j Ambaffadeurs

Extraordinaires de France. Il y fut arrêté que
la

Ligue Catholique pourroit faire & entrepren-

dre contre ta Boheme & contre ~cs~Provinces

incorporées
à la Boheme tout ce

que
bon leur

fembleroit, fans qu'il fût permis à l'Union Evan-

gelique
de s'y opposer. Il falloir que les Prin-

ces
qui compofoient cette Union, furent frappez

d'un efprit d'etourdiCement, puifqu'ils fignerent
ce Traité, qui fut fans doute l'un des plus grands

coups qui releverent la fortune de l'Empe-

reur.

On
y

en
peut ajoûter deux autre! dont le

premier fut la Treve concluë avec le Prince de

Tra.n61vanie & le fecond les Armées formida-

bles qui furent levées pour l'Empereur fous le

commandement des plus expérimentez Capitai-
nes de l'Europe.

Pour ce
qui eft de cette Tre-

ve, il faut favoir que
l'Archiduc CHARLES,

Frere de l'Empereur F E R D i N A N D ayant été

chaflë de fon Evêché de Breflaw, quand
la Sile-

fie fecoua le
joug

te retira auprès du Roi de

Pologne, Con Beaufrere 6c obtint de Idt la

permiflion de lever dix mille Soldats ,qui
rendi-

rent à l'Empereur un grand fervice car H OMO.

N A t, Baron Hongrois j (e mit à leur tête en-

tra dans
taHauteHongrie,défit RAGosTKi,

Général de t'Armée deBETLEHEU GABOR,

Be contribua beaucoup à la. Trêve de dix mois,

qui
fut conètuë entre

l'Empereur
& le Prince

de Tranulvanie. Pendant cette Treve les Trou-

pes de F E ]<. m NA N f délivrées d'un
grand

touci appllquercnr tous
leurs (oins à la réduc-

tion des Provinces qui ne vouloient plus obéï)'

à l'Empereur. Et comme ces Troupes étoient

en grand nombre, &: n'avoient que cette feuie

Affaire à exécuter, il ne faut pas trouver étran-

ge qu'elles
en foient venues à bout, ni tant s'é-

crier que la dévotion de FERDINAND fit la

des miracles car afturëment tour autre
que lui,

fans connottre la Sainte
Vierge, ni St. IGNACE,

eût fait de pareils exploirs s'il eût été dans les

mêmes circonftances.

Outre l'Armée de la
Ligue Catholique qui

avoit paru en Suabe forte de trente mille Hom-

mes, dans le même tems
que l'Empereur publia

1

l'Arrêt de ptofcription
contre Fn.iDE'R!c,'

J

ou
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outre cette Armée dis-je dont le Duc de Ba-

vière donna le commandement à T i L L y Ca-

pitaine de grande réputation
le K-oy d'Etpagne

envoya trois mille Chevaux & vingt
mlile

Hommes de pied à l'Empereur
fans compter

tes levées qu'tt tir faire dans les Frais d'hahe

& dans l'Autriche par le Comte d'Oc MATE,

fon AmbaHadcur à Vrenne. Le Roy de
Pologne

envoya quatre mille Colàques
à t'Empereur

&

ptuheurs Princes d'ttaUc lui fournirent ou de l'ar-

gent
ou des Soldats. Les Troupes que le Com-

te de Buquov commandoit dans la
Hongrie,

s'approchèrent
des Provinces Kébeties de~ que

la Trêve eût été concluë avec U E T H L t N-

GABOR,<*s; preflerent fort les Bohémiens du

c6;é de la Bâtie Autriche &~ les battirent en

plufieurs rencontres. En même tcmsHoMO~Ai 1

entra dans la Moravie &: dans la Siiehe, & y ht

de
grands ravages Se le Comte de DAMrtERm

pourfuivit jufques dans la Boheme les Troupes
du Comte de LA Toun.

Tel étant l'état des chofcs lorfque les Prin-

ces de l'Union Evangelique promirent par
le

Traité d'Ulm de )aiHcr faire à la
Ligue

Catho-

lique tout ce qu'elle voudroit en faveur de 1 c R-

D i N A N D contre 1 EJecreur Palatin il étotf hu-

mainement imponibte que t Empereur ne rc-

dui!tt à ce néant ce malheureux Prince, Roy de

Boheme. Et il ne faut pas
oublier que

le
Roy

d Efpagne envoya le Marquis
S r i N OL A avec

FIN DU QUATRIEME
ET DERNIER TOME DES

OEUVRES S DE Mr. BAYLE__

une Armce de
vhi~t-cinq à trente mille Hom-

mes dans le i'jt~[im[,u't mâture
la ['.finance

des Princes
Corrcjpon.ians.it

il le rendit ma)t!e

d'un nés grand nombre de Places. It ne faut

pasnonptusoub)ier,qucteDucdeSa\e,tcu[

Profcttantqu'itétoit,[ée)targca d'exécuter le

Ban Importât contre la Bohême attaqua la

Luiace dans le même tems que le Duc de Ha'.ie-

re maichott contre FutCE'Rt c.

Ce Duc ne pouvoit guéres douter de la ruïne
de F R i u E 1 C dans t état où il voycit

les Af-

faires. Néanmoins comme il étoit fort habtte,

il jugea qu'il falloir u!er de
ditigence de-peur

que quctque changement imprévu ne fit man-

quer l'occalion. Amf! dès que teTrai'édUtm

eut été
hgné

ion Armce
s'avança dan!. t'Auni-

ct~e & défota tcijemcnt tout le t'a'.s panant au

ht de l'épée les Payfans,omettant le feu aux

Maitons, que tes Villes fort épouvantées, &

detcfpéiant
de leur !a!ut, rentrèrent dans t obfït-

iance, & fe toumirent à il ditcretion du vain-

queur.
Enfuite le Duc de I!a\iere sé'unt joint

avecBuQ.UQY.itstéiuiutent déporter taGuerre j~:o

jufquL'sdanstecrcurdetaBoheme.&desen

at)ertoutdroitaPrague,puifqu('RtDt:R!c,
tenant aux promenés duTr.unitvain, dont la

Treveavcct'Empcreurdevoitefre bientôt expirée,
ne lé voutoit point démettre de (a Couronne. Ils

y
entrèrent cil crtet.
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-e ( MonSeur de Sf.J Ses murmures de ce qu'on n'en venoit

Pas aux mains avec le Comte Montecucuf). D !?t

~caKj. Si on peut les difpenfer de la coupe. A 109

~~atM.
Deux fortes d'abttraetion. D H7 i *t8

~Mra. Ouvrages de cet Ancien. A ?t; x

~W' Leur créance. A 4~. Comment gneri<!eM !euM

1I11llades. A 116

~M~M~t.
Ce que c'eR. A ~t. Que les PeK! de t'Egtne

Bm<~

Contenuësdans les

l'ont été. /Kt<. Que leurs Loix s'accordent avec !eChriM~

mfme. ~"<. Leurs fentimens. D $40

~M~MM FMaf~. Combien de fautes dans une feule feuille

de ton Didionnaire. A tS~. Obligation que M a la

Langue Francoi<e. A s~)7. Remarques contre la lenteur

avec laquelle elle fit Con Didfionnaire. B t~?. Prix d'E-

loquence que Balzac y fonda. B 1~0. Reflexions fur ce

qu'ette entre n peu dans t'efprit du Fondateur. B rgr. Ju-

gement fur fon Dt~tionnaire. D <$[. En quoi il differe de

celui de Furetiere. ~M. Qu'elle doit pardonner à cet Abbë

les chagrins qu'il lui a faits. D i~t, !~t. Tort que Con

jugement fit auCid. D ;jo. Lettre qu*eUt: fait écrire à Mr.

Bayle. D en

Académie G<~<MM. Fragment de la Préface de ce Livre. B.

Académies. L'efprit de &Nion y regne, D <!9~, 703,

7tt z

Accens. Inconnus aux Anciens. A t~i. Quand Se pourquoi
introduits dans le Grec. A i< Et employez partesMaub-
retes. ~M. Preuve de leur antiquité dans les Livres Grecs.

A <foS

~cft~sf. Que les moindres paroifioient aux Romains d'un

trifte prefage pour f'Etat. C ~.t < t!
~crt<(eM. Si les accidens font ditt~nets de la fubftance. C

7~7SS. Auteurs qui ont traité cette matière. C 78~

Confequence abfurde de l'affirmative. C 78?. Ce que e'e~

qu'un accident. D 108. Double fignification de ce moh

D n~. Sa définition lorfqu'il eit contidere entant que
faifant un des Univerfaux. Divifion de l'accidenr.

D ti~j ~7. Définition que Porphyre en donne, 8f preu-
ve de cette définition. D :i7. Que tout accident peut êcre

tepare de fon tujet. Divertès dënnmo)!S Se divinom

de l'accident ou mode.D;or. Si un accident peut ~uMUer

par miracle fans fon fujec. D ~07. juiv.

~fc&'j. Qu'il ell probable qu'il y a eu plufieurs Poëtes de ce

nom. D 70~

Accords. ( Sieur des ) Ses vers far le danger qu'it y a lire Ama-
dis. C ~4~

~cM~~M. Livre touchant le foin qu'il en faut prendre. A
<f;S

~«)!«c~mmJ. Exemples de quelques Accouchemens mon&
trueux & fabuteux. A <}. De quelques-uns qui font ex-'
traordinaires. A ~7

~fm«f~~<. Combien à la mode. A 4~

~n'f«~em<)M. Ce qui vient de celui d'un Rat & d'une Chatte~
A r5

~MM~maf. Définition & divifoa de l'accroiiïement des

corps.. D~t~
~<-M. Remarque fur ce qu'il fit à l'égard de Naboth B

~~<( Libraire à Rotterdam ). Ce qui s'eit pane entre Mon~
fieur Bayle & lui à l'occafion dit Projet de Paix, B <i?. It

demande J'Edition de cet Ouvrage. Ibid. Raifon pour la-

quelle
il communiqua la Copie a Monfieur Jurieu. Ibid. Le

jugement
de Mon&ur d'Abtancourt Se autres ne le rebuta

point. B<?~o. Ses promenés à Monfieur Bayle. B Ctc I) fa
<tëH(te de fon dettein. B 6zo

~c&e)': (ZHf<t') Son Spicilegium. D $76
~tM~. Pourquoi ce qui etr acide excite l'appétit. D~fS!
~-<e)-. Expérience faite à Londres fur une barre d'acier. A i~
~cM)-. Explication de la maniere dont on )e durcit. D !~j.
Acolzer. Nom fuppofé de Mr. la Croze. D Stf

C~t. ('Jemax ) Nom
fous lequel Monfieur Simon s'efr c~

che. Son Hifloire des Revenus Ecc!enaMques. A 47

-~a~t. (~/e~ ) Ce qu'il dit de certaines Religieufes Payën<
BM da Mecque. C ~7~

A

nes dw Mexique. C;~3
A a a a e
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~e* (J~" o<~ Preuves ~t! a toûjouM été CathoHq"e ~Jh~ Avantage qo'i! t!re d'un ~dipfe pour encoufage;

A 47) <bnArméequiëtoitef6-ayée.C37 7

~Ba~fM. HiBoire de cet Ouvrage. A <f Ceque<eftenPhi<e(bphie.Dt3t t

j<~<. Ce qu'on entend en Metaphyfique far ce mot. D. Anaufemens de ce Prince. A 7*4. Queuion p!a;.

<t74.
Que

tout ette créé eu compote d'acte & de puif&n- famé qu'tt fit à Apollon. €37;

ce. ~M ~~miM. Fameufe Magicienne, particularitez bUtoriquK 9

~MM <~<J<~<Mt. Explication du verfet t~. du t< Chapitre. fon fujet. C !<7, !S8

A t3~. Jouez par Perfbnnages particularitez. touchant ce -~m~a. Hiftoire de cette celebre Sage-femme. A 4~

Livre. Dtt~. 830 ~coetM. Qttiétoitt*AuteurdecetteSecte.A)7?

~îa<M<. Que fouvent elles font bonnes ett mauvaifes felon Ctté fur le culte des Images. A 3<<- Traité de ce

la manière dont ou les a conçues. B 4*8. Preuves de cette Prélat contre une erreur qui de fan temps avoit vogue. C

propofition. B 3*?. tmpoBtbitité de concevoir qu'une

~MaMe.(t')

Qu'i)eftunbten.A4;o

créature foit un principe d'action. C 787. d'f. AmeuM Voyez Marie,

qui ont foûtenu ou combattu t'impoNib'tite d'agir des Créa- ~n<-< (R«tt~t) Remarques fur une particularité de fa vie.

tures. C 8~ Ce que c'eft qu'action. Dto!,t3t,t3t. Dt7<~

Divers chofes qu'it faut confiderer dans toute action. D ( C<M~f~t ) Traits de fa vie. B 8. Ce qu dit du

~t. Deux divilions de faction. D ~3: Ce qu'il faut Pape StxrelV. D 84:

entendre par action humaine. D t~S. Double regle des ~w ('J<~f S~fNt ) Cardinal. D 73<r, 7)7

actiens humaines. D~<n,i<t. 6' Double principe
~'a'«<. Cenfured:fbnH:i:o'redeTamet!an.A~!t

de ces actions. Dt<!4,t~t. Divers fentimens fur ce qu'il -<Mx. Comparé à un An:. D {33

faut pour qu'elles foient libres. D M; i< Leur dt~i- ( Pierred' ) Qu'il n'a point enfelgné que tes Créatures

fion. D Kf<. Qu'it n'y en a point d'indlffercntes. ~iA fu<!ent incap~b)t-s d'ag'r. C 8~. Son Traité de ta nëcdEte

leur fin. JM<<.< hxamen de la queition 6 les Créa- d'un Concile. D 7;8'

tures aginent, & comment elles ag)f!ent. D 490. yff. ~<M. ( Mr. d' ) Sa mort. <f; 5

Il n'y en a point qu'on ne puilfe détourner en un mauvais Experience fur une pierre d'aiman. A t

fens. D 48
dimar. ( Jacques) Traitez. fur la Bàguette Divinatoire. D sgy,

~a~M. <ens.Dt4S Que les Cstt~Eens nient &uls t'acUvit~ de la ma- 700

(J,%cquts)
fur

ia

Baguette
DivicMoite.D~

tiere. C ~40. Qu'en la reconnuiffant on fournit des armes ~"M. Couteau qui fbjt par cette partie. A ~S: z

aux Athées. C 4t. ~f. Sa vertu par rapport au fang. A ;< !<f~. Son effet

~îf~m. Hifloire d'un Livre qui porte fon nom. A 7t. Que
dans une cloche entoncëe dans l'eau. A ~7. De'aut du

Dieu lui commanda de lui facrifier des animaux. A !?~. iyMme vulgaire fur la viretfe de t'air. A 7!3. Celui de

Opinion qu'on a de fa fcience. A !i<j. Nom de fes fil- Monfieur Pap<n.< Variecë i!:Snie de la tempefatu~e de

les. A<7S. Contes(urcefu]et.A<r. Que la raifon t*a<r.C<~t. Regardé par quelques Anciens comme le prin-

lui fit refpecter la révélation par laquelle un certain fruit cipe des corps. D ~74. EffLis de ta pefan[eur dans le Tube

tuiëmittmerdit.B~ Que depuis fa chute, le recours deTorriceUi.D~n. E<~[sde~ap~~a~o~.D~]~w.

à la révélation ett encore p us indifpenfabk. /M. Que fà Qu'il n'ftt point caufe de la durée du mouvement des corps

chute n'eil pas caufe de t'etat où t'homme etl réduit. B )e[tcz. D ~~4. Duetrtne des Péripatenciens fur ta natme

49!. Que
)e fecours qu'il auroit reçu du Ciel contre la de i'air. D ;t7. 3+8. Celle des Epicuriens. D ~6. Celle

tentation n'aurait pas diminué fa joye d'avoir refillé à cet- des CartéSens. D 348 ~4?. Ses principales proprietez. D

te tentation. C «t. 6'f. Que fa liberté fut limitée ;)4~. QueHeparti'airaàtapro-iti&iondufbn.D~

jpar

tes lo!x de Dieu. C 678. Par tes menaces qu'il avoit ~T.

mites. J~"<. Et par t'c~pcrance d'être confervé dans fon ~meat. Si ceux des femmes font plus dangereux que

état s'il obetnoit. ~M. Que Dieu pouvant donner à A- ieursnuditez.A~o
t

dam le don de perfeverer dans le bien, fans b)ef!er fa li- ~tr. Canon d'un Conci!e de cette Ville touchant !e tems de

berté on a droit de dtfMnder pourquoi il ne l'a pas fait. la ceiebration du tnariage. A ~7. Extrait d'un avis aux

C Sot, Sot. Palfage où Calvin avoue que Dieu a voulu J-'fuifes fur un Ba! er qu')~ y ntcnt d'.nfcr. A 69o

le péché d'Adam. C 80~. Qu'it s'enfmt de la doctrine de -~<t~t/h~. ( G~~ame ) Ses vers fur l'Hiitoire des deux fteres

Monfieur ]aquelot que Dieu a voulu ce péché. C 85z. Raino!dti<. C ~~o. D 870,87)

Et qu'Adam n'a eu qu'une tibené de fpontaneïtë. ~(NtoM~e~e) Marchand de Bourges, fait imprimer S:

S'il auroit convenu à la (ageft: d'Adam de (ouhaiter la repréfemer la omedie des <<M ~~rff. D S :?. 8~0

tiberté d'indin~rence. C ~Ro. Qu'il aurott été de la bonté ~~tnoaMt ( tMM ) D 7~

de Dieu de la lui réfuter. C <rSo, ~it
[. Qu'Adam n'auroit Albe. Reflexion fur ce que tes Aibairi-. trantpotez à~Pomer, y

pu fans impiété r futer tes lècours divins pour fe détermi- a'oan tonnèrent la Religion de !eur; Ancerres. C ~87

ner au choix du bien. C <Si 'tSi- Que là ragejïe devoit Albe. (Ferdinand Duc d' ) Réponfe in~ënitufe de ce Généra!.

lui faire fbuhaiter d'être néeeu~itement déterminé au bien. C 64. S'il fit un Livre contre Pau) IV. C <fo~. Lettres tfi'd

C ~gt écrivit aux P~pes & aux Cardinaux pour (e plaindre des m-

~«M. (AfeMM~ Cité fur une particularité de la vie de Ro- jures qu*)!s aboient fa tes au Rot d'Ëfpa~ne. C ~j~ z

dolphe Agncota. D 7~ ~~tœ~r~. ( G~<t"mt Anne Keppel, Comn d' ) invite Monfieur

ddam. ( le Père ) Jeutite. Extrait d'un Sermon où il mat- Bayle à aller demeurer chez lui. D ii~t, 873

traita beaucoup S.iimAusuftin.B 47. Ce qu'il difoit pour ~~rt~GMK~. Sa doctrine fur t'attiondas Créatures. CS~

fe jufti6er. ibidem. Répon!e qu'il s'attira en accufant tes Ce qu'il dit de la dochine d'Alexandre l'Epicurien iurDiM

Reformez d'être portez
à la rebellion. C ~;S. Particutari- & fur la Matière. D r~44

tez de fon féjour a Sedan, & du temps de ce (ëjout. D ~e~ CoTDmdnt il parvint à !'E[np)re D 905

~~t~att-~fM. Comment il parant à t'Empire.D~o~

~î~&e ~t~!M. Mort de cet Empereur. D ~~t B~s~fH)~. Comment il devint Duc de PruSe.

.~<M~t, Voyez G~f< ~o~c. t D 8?<f

~cs'f. Pa<ticu)ariM. de la fête de fa mort. A ~34 ~~rf<. ( ZMe~e ) Ce qu'il dit de ta Pée de Norcia. C ~eS,

~~<. ( Baron ~es ) Son caractère, par que!s motifs il fe ~o-t. Conjectures fur fbn (i)ence touchant t')ncefte & la

fit Reformé. B 15. Et redevint enfuite Catholique. B 7~. mort de Paul Mataiefta. C ~;o. Récit qu'il fi: de t'aCMiMC

Pourquoi il embraffa le parti des Proteftans.Bi; 3. A quoi d'un Seigneur d'Urbin. ibid.

il attribuait la valeur des Réformez. C 98r Albigeois. Qu'ils nrequenroient tes Eglifes Catholiques & les

~fftaP'1. CequeteC-trdinatPattavicinécritnecePape. Sacremen!BSn.D~;t,<f~<f

B 4?. Remarques
fur fa rigide vertu. t~<f. D <!?<s ~M<M~<tx«~. ~re~ Remarques fur ce qu'il dit du danger d'ir-

~MtfM. Exemples de la feverité avec laquelle les Réformez riter la Fortune. C 37~, :)So

le puniffoient. B 4:~43. En quel cas une femme le com- -<<~w. (Jeanne d) Reine deN.varre. Pureté de Ces moeurs.

mettroit (ans crime B 4~B. Pourquoi il doit être puni au B 43. Son mariage ctandertin. C 689

fens de St-Augumn. ibid. Qu'il n'ett point peché s'il eft in- -~BMj~. Cure Cn~utiere qu'il fit. A <~t

volontaire. !<< ~cMt. Son fentiment fur la punirion des Sorciers. C 7!

.,KiML~C'M. Explication de cette Infcription. A 3!S 8 ~t/fMf.~sf<)'~SesEmb!Smes.D~o j rn

~o<tf. Quelles font tes affsetions gënéraJes des Corps na- ~c<M~< Sa réputation ternie pour s'être vangé de ta PJtr'e.

turels. D t8~. Et du mouvement. D 3~{ B

~jB'a<M. Réfutation de ce que Monfieur
Jacqudot

a dit de -<~c<m<M ~Mfs~. Converfation qu'it attribue au Serpent
&

l'utilité des afnictions.C Si. Impiete de la doctrine <&s Eve.A;74

Stoïciens fur cette matiere. C S t77 Alemene. Femme d'Amphitryon. Qu'ettenefitrtenconrr

~/Ma«e.
Plaifir qu'on y prend au cri des Grillons. A ~37. fbn devoir dans (on avanture avec Jupiter. B n~-

Part!

Divers Peuples qui y ont long-temps fubfittë (ans Loix. laritez Hilloriques fur t'oMiacteque Junon mità(bnaccou-

C3;t chement.C;S4 f.de

~<ttscma<M. Difcours impie qu'Homère attribue à ce Prince- Alcoran. Défend tes indrumens de Mufique en matfete
de

C 3< 367. Injuttice de ta vengeance que Diane tira de Religion. A ;~o

M.C3<!4 ~cm'~nt~fCcr~Kft. Quand imprimé. D 733 ,)n<

Aganieu. Voyez ~am< ~~m~<( Monfieur de Sainte) Ob&émtez répandues
dans

~«' Différence de la perrecution que lui fit Sara de celles fesLivres.D7!; 5

qui font pour fait de Religion. B 4~<! ~~m~e. ( le Père ) Pourquoi on eftime fes Eloges.
A ?~-

Ce

A~~)!Mr~. Antien Gsogiâphe. JD 740 q"I tappone du Pere Manana. B ~tt s
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~t~" ( D"the<!e d') ReCRance qu'elle faità un Amant.

A rrg

~t~ ( J"<" ) JeMte. Endroit curieux de fa méthode de fe

confe'fet. A ~4

~M" ( JMe-FMtsf<Mj Son Bxpe&toa des fentimens des

[~ttresChinoUes. C 3~7

~tt< VëritaMe nom de cet Auteur. C ~to

~.<s<<M~.
Son offre de rebaur le Temple d'Ephefe, refu-

<ee,& pourquoi. A. tS7.S.t crédutité pour, tes Flateurs.

A !7o. Sa généalogie. A <~7~ Ce qm le diûingue des

autres Conquerans. B 104. Heureufes fuites de taCo.

mete qui parut au commencement de fon Reigne. C. 4~,

;o. Uiage qu'il tira d'une Eetipte.C. ;t. Et de la fuper-

Rition des préfages. ibid. Réflexion fur la Comere ci-def

fus, C Impietez aufquelles Ja mort d'Epheftion le

porta.
C 84. 8!. Combien tt etoit fuper(litieux. C <oo.

Sa reponte
à ceux qui lui Confeittoient de combattre aux

Jeux Olimpiques. C. 688. Si la comparaifon de ce Prince

avec Ifocrare a é[ë juflement btâméc par Longin. D {~

)~ ~4-

Expédient dom H& &rtit pour s'empêcher de

dotmit. D 864 t

.~MM"'<(re <<<-M! Jugement qu'il porte fur ceux qui

ont des idées fauttude la Providence. C. t~.

dlexandre rE~fsrKB. Sa doctrine fur Dieu & fur la Matie-

te. D r~4

j'ih.~t'M~ V Ses incelles avec fa fille. C toiS. Son Epi-

taphe parSannazar.'H~. Ses débauches infâmes. C. to~S

to: Autorité exceSSve qu'il donne à Lucrèce de Bor-

gia.
C rot?. Son Concubinage. C to~o. Sa Vie par

Bnrchard. D. 7~t
~<x«a~ rJ~. Envie qu'il eut de Ce faire Prote<tant. A ~74.

Particutaritez de fon Pontificat. B. 't.96. Complimenr qu'tt

fit, étant Nonce, au Duc de Lon!;Hev!Ue. D

Alexandre Farneu, Duc de Parme. Son Htftoire par le Pe-

ie Dondini. D ;4t. Par un Franc-Comtois. D ~7S

Alexandre. ( N~~ Brefqui condamne Ces Ouvrages. A. 147.

Son zele contre les Doctrines Ultramontaines. A. t ~S. Let.

tres écrites à ce Père. ibid. Divers endroits de fon Hir-

mtre Eccléfiallique relevez. A. ;i; ,?, ;t 7. Idée abré-

gée de les Ecrits pour le Roi contre le Pape. B. i T!. Cen-

turede ce qu'il dit touchant la conduite du Concile de

Latrant envers les Albigeois. B. 404, 40;

Alexis. ( S~uM Faute de Morery touchant un Monaftere de

Brabant confacre fous le nom de ce Saint. D )~

~/MM CM~MM. Loi de cet Empereur touchant les Fiançail-

les. A. !9C

Alhambre. Palais des Rois Maures à Grenade. D. S 43

~<MsMf Comment ils fe convertifient en la (uMUnce de

t'homme. D 4~0. <~ ~'w.

jfH<!BMH. Sentimens de Charles Drelincourt fur cette tu-

n;que. A. ~7
~K.t)- CGM~ ) Divers Ouvrages de cet Auteur. A. {pg

~AMM. ~LM ) Cenfure qu'it fait de Câttcus relevée. A'{4.

Ce q"*it rapporte des honneurs rendus a la mémoire d'Ho-

mere. C ;;S4

~t~M. ( Marquis d') L'Auteur foupçonné à tort d'avoir eu

des converfations avec ce Set~neur.D S8t 88~t

~He~a~tc. ~t') Les Etats Proteitans n'y ont pas changé de

forme lorfque te Luthér~nifme a été reçu. B. 5. Selon

les Loix fondamentales l'Empereur doit être Catholique.

B Il eft défendu de conférer la Couronne Impé-
riale p!tt)teurs fois de Ctite aux Princes de la même Mai-

fbn. B. ~7. Convention qu'ont fait les Prot'ftans de n'y

fouffrir que trois Religions. B ;~i. Réflexions fur fon

gouvernement.
C r r. Ses Princes fatir'fez. dans un Ecrit

ou Sieur le Noble. D <?; Abregé de Ibn Hiftoire depuis

Rodolphe. I. jufqu'a Ferdinand IL D yo;. <~ /MH). Etat des

a!fsires de ce pais iortque Guttave y entra. D n. ~f.

~~t)s~t. Leur goût pour les Sciences. A. ;S~. OjiigMion

qu'on a à leurs Princes & à leurs S 'vans des Editions de

plufieurs Peres. A. !8t. Qu'ik obfervent peu leurs Loix.

B <77. Origine fabuleufe qu'i!s s'attribuaient. C 7or.

Qu'ils perdent peu-deNobteue dans les Batailles. D. !St.

Leur aHo-~btiffëment en t<;7~. D ;Si, fS~. Raittezfurta

Campagne de )<f74. D, ;!4. BjKuspar Monfieur de Tu-

renne. D ;;fr. Grands exagerateurs. D Leurs OfE-

ciers ne s'expofent pas comme ceux des François. 'M.

Menacent les François. & ne leur font aucun mal. D. ;7i.

Partent deuxfbis teRh'nàtavûedesFran~ois.D~8i,<f8~-
Se

choquent du Tu plus que les François. D ~4~. Les

Ecrivains Allemans aiment à écater tear tecture. D ~o~.

Utitité de leurs Compilations. 'M~. S'attachent beaucoup
à la Langue. Greque 7;?~

-<M'e.t Font une irruption en Dauphiné. D <~Si, 68z. Com-

bien la paix de Ryfwyck teureftgtorieufe. D 779

( Pierre ) Idée d'un recueil de CesSermons. A 17~. Ex-

trait de fon Edition de Frere Jean de Paris. A 7! Mjt-

tra~é
par

Mr. Jurieu. B 7~. Livre fauffement at-

tribué a ce Savant. C 74~. Ouvrages de ce Savant. D

"!<f. On lui attribue un Ouvrage de Monfieur le Cene.

D
Ct7, <fn. Ses Sermons. D ibid, A une Eglife à Lon-

dres. D <iS. Publie une Traduction de Ratramne,avec

long AvertiNement. ibid. Refuté par le Do&eur Boi-

tMu. ibid. Recouvre tous tes papiers & tous Ces Livres.

D <j:. TteisDMertatMM de ce Savant. D 774
~«!B<Mx

( J~~Mt ) Particularitez concernant ton Livre Cu'

l'autorité des Conciles. D r94
~«m<m<M. Particularitez touchant un Almanac imprimé en ·

KM.qm ptëditbittaRevoiftiond'Angtetetre.C t47< ~<

Raifons de croire que tes Directeurs de l'Entreprife dicté-

rent cette prédiction~ C 14!. Autres raifons. C 44~ < C$

~aMMf At!t)'e. Conje~ures fur tes prédiction! qu'on y
trouve. C *4~.

~mdMttt~f. Défendus en
Prancepar

les Conciles & par tes

Etats du Royaume. C n. Créance qu'on y ajoute en Pet-

fe. C to. Combien il ett ridicule de s'y net. C ~4

~Mt~MtMB. ( 'f&M;<. ~ts~w< ab ) Précis de (es~MSM.ttittum-

rtpM. A Et de tes Opufcules. A 465. Lettre fur les

Auteurs anonymes qui )uieitadre<!ee. D t~t. Sa rie de.

EthxMj, fameux Imprimeurs. D ~t0

~~a~ X. Roi de Cattitte. Ce qu'il difoit fur !e <) Mme
de ia Création. A Il imagine une dixième Sphere.
D Fait traduire en Efpagnol le Livre de Picatrix.

D~~

Alphonfe ~e. Voyez t~

~Ms/f. Roi de Naples. Ses vains efforts pour cacher <ei!

défauts à la pj~etité. A 17~. Cas qu'il fait d'un prétendu
bras de T)te Live. A !of

~~<<t«~. Qu'il eft le feul Théologien qui eft favorifé les

nudirez des femmes. A S
~M~Moa. En quoi con!ifte t'altérât ion des corps naturels.

D

Althée. S:senchantemeM contre Méléagre. C ;Stt ;Sy
~M< ( te Cardinal.) D
~~t/MM. ( G~M< ) ['faifans reproches que lui fait Paul Jove.

A 716. Son Epitha]anM.D770. Sa mort D 770, 77~
~~<t ( Pierre ;<') Cordetier..Mu!tittde de fes Ouvrages

fur deux uniques fujets. A 4~ t

~~«rex. (' DMx ) Son (ennment fur )'incomprehenf!bi)ite de

l'accorde la liberté humaine avec ta pre&ience & tapro*
vidence de Dieu. C 8~7

~Ka. Ce que c'en: D 3:~
Amadis. Si Luther t'a fait traduire en François. A ~7~

Combien la kcture de ce Roman eft dangereufe. C <

~M~<)y. Sa doétrine fur Dieu & fur la Matière. D t~,
Particularitez fur fa perfbnne. ibid.

.~MM.t.mM. Preuves qu'il y en a eu. A ~40. Si elles fe bru-

loient la mamtne!te droite. A ~4!. Ce qu'elles direntdes
Boiteux. A 34z. Leurs armes, leurs expéditions, & leurs

monumens. ibid. Particularitez fur les Amazones moder-
nes de la Georgie. A ~8.

-t<m&q~M<f. Plaifant fctupuie d'un Ambaffadeur d'Efpagne.
A ~47. Science nécenaire à un Ambaf&deur. ibid. Hv-

petbotcs ridicuit's de deux Ambanadeurs. A t~y. Avariée

d'un Ambaf&deur. A 66o. Dénnition d'un AmbaSadeur.

B So.

~~<t«w. Comment elle fert à prévenir l'anarchie. C ~8 g

~m~~e. ( Conjuration d') Que la Religion n'y eut aucune

Mrr.

B < Comparaifon de cette entreprife avec d'autres

faite dans le fiecle fuivant. B 64. Remarques qui prou-
vent l'innocence des Reformez dans cette affaire B

Fortes raifbns de croire r cette Conjuration n'a jamais
<t)bj)(ré. B !t, r3

~m~t/e ( SaMf ) Cité fur le petit nombre des Martyrs. A

;;8. Uadopieies paradoxes de Zenon. A ;<?[ Ntrrc de fa

conduite envers l'Imperatrice Juttine. B 14~. Jugement
fur cette conduite. B 147. Etude une difpute à laquelle urt

Evêque Arrien le défiait. B 148. Contradictions où il

tombe en réfutant Symmaque. B t7:. Penfée oppofee
à l'Ecriture dont it fe fert contre ce Préfet de Rome. B

t7t, 17~. Faux raifonnemens qu'il y emploie. B 17~.

174. Preuves que fes paralogifmes peuvent être appeliez
des contradictions. B t7~ Conduite feditieufe de ce Pré-

tât dans J'affaire de Callicin. B 4it

~œ~r~M. Pris par les Alliez. D ~7~

~m~s. ( Pierre ) Sa réponfe à t'Hiftoire Critique du Vieux

Tejtament- A t! S

~M<. Cette de l'homme eft mortelle 6 tes bêtes en ont une.

A !0. Nouveau fyOËme fur tes révolutions des ames. A

Et fur leur préëxittence. A ;8, 441. Diverfes opi-
nions fur t'etardet'ame après la mort. A Nouvelle

preuve de fbnimmprra)ir. A tio. Comment elle entre

dans le foetus téton plufieurs Philofophes. A~<.
Si elle a

une facutté plaitique. A Comment te font Ces tbnc-

tions felon Vieuffens. A 40~. 4to. Aveux, Se retenuë de
quelques Savans fur cette matiere. A 4.1 j. En quoi con-

fite fon indifference. A <n! Ne peut être punie juge-
ment fi elle eft corporelle. ~M. De & ipirituatitê Sf de

fa liberté. A <!7t. De fon union avec le corps. A <!7:.
De fon état après la mort. ibid. Que fa corruption n'ett

point ce qui infpire la pertuaSon d'une fauftë Religion.
B !o<f. Ses defirs ne font pas toûjours une fuite de (a cor-

ruption. B ibid. Les axiomes de Philofophie fur le mouve-

ment apptiquEz à fes opérations. ibid. Pourquoi f'ie

n'embrane pas toûjours la vérité lorfqu'elle y eft déter-

minée. B ;o7. Examen des opérations de celle des en.

fans. B ;!S. Combien il importe de ne point confondre

dans Ces aetetteMorat avec le
Phydque. B ;o~. Dittine-

A att a .< ij tiea
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tion de ces chofes. ibid. Que pour la croire mortetle on

n'en aime pas m ins la gtoire.CttOt t<t. ~Mc. Com-

bien Ciceron&oSeneque ont eu de peine à <e convaincre

<teCM iattnortatite.C t:o. Son iaimortatité admifepar

des Peuples Athées. C toy. C~nfMerations fur t'idee

qu'on fe fait de i'unitë de t'ame de chaque animal. C

t!7. t«. Rene)tMm fur le principe des Stoiciens que l'a-

me étoit une partie de Dieu. C. 40~. Fauf&té de la preuve
que Platon apporte de (on immortalité. C tt~f.

Examen d'une démonftration de t'immortatité de l'âme

rapporté dans le Supplément des Efiais de Littérature. C

t~. 6' f" InconHanee de famé. C t4~- Réflexions

fur ce (hjet. C 14;. ;4t. En quoi conGfte te malheur de

rame humaine. C <~ Quel feroit Con fort, fi elle étoit

unie aune matière étherée. C ~S. Le dogme de !*i:n-

mortalité ife t'ame fondé par MonSeur Sherlock fur la Ré-

vélation feule. C. 7<~8. Ce qu'on entend en disant que
les objets déterminent toujours nécetfairemenc t'ame. C

7! t. Remarque fur )e f~'Aême Cartéfien qui fait l'ame pu-

rement p~f!!ve à t'égard des tentations, Bc des idées. C

7S<f. Preuve qu'eUe n'cK la caufe e~ciente ni de ces

idées, ni du mouvement de nos corps. CyS~: 7X7. Dti~

putes fur l'origine de l'âme des bêtes, & des plantes. C

Sj<t. Difficulté de définir l'ame des bêtes. C. ~40. Et de

repondre à la queftion Ii t'ame de l'homme eft étendue,

& comment le corps peut agir fur elle. C 940. ?t!. Que

felon quelques Chrétiens tes preuves de rimmatéria)!te de

famé ne convainquent point. C 941. Deux n<ppo6tions

dutyHëmedes caufesoecaEonneUespar rapport à la cor-

tefpondance de l'âme, & du corps. C 10~. Que cette

correfponJance e& une inltitution arbitraire de Dteu. ibid.

~~u. D ~4. Objections contre ceux qui font confMer

J'eHence de t'ame dans la penfée prife en générât. D < 4~. Que

fon fouverain bien eA en elle-même. D i; Qu'il n'y a a

rien en eUe oucre la penfee. ibid. Que Ces facukez ne font

point panives. D !;). Qu'on ne peut dire qu'elle ait des
modes de penfées plus excellens que fa nature. D i!?. Ré-
futation de quelquespreuves que Mcfn<ieur Poiret donne

de l'immortalité de i'ame. ibid. Que fans avoir les orga-

nes d'un corps elle peut avoir les mêmes fondations que n

elle avoit ces organes. ibid. Si elle demeure unie après

)a mort à quelque matière. D !<fr. Q~e fes opératioM

font t'objet materiel, & formelde!a Logique. D ti~.
Que

t'ame humaine eft la feule forme fubttamiefte qu'il y ait.

D ~St. Et qu'eHe ett la forme de )'ho.ime, mais non

ceUe du corps. ibid. S'il y a une ame dans les plantes. D

4;o,4~ Q~e[!e4 font tes facultez de l'ame (enfitive. D

4}; 4~. Comment elles opèrent. D 436. <~ ~"T. Défi-

nition de t'ame raifonnable & preuve de cette définition.

D 4! < /M<f. Preuves de fon immortahté. 4<rr ,4~

Examen de diverfes opinions fur i'origine de t'ame. D 4~1.

~*jM:'u En quoi confine ton union avec le corps. D4<f4. ·

juiv. En quoi con!!(t:ent les habitudes de notre ame.

D r~ (~ Si elle juge entant qu'elle connoît, ou en-

tant qu'elle veut. D 17.6* ~a'f. Traitez fur fa nature. D

!7S,7?< 7;

~m~tse. ( Monfieur ) Ouvrage que MonBeurBayte lui rend.

D t~7

jtmf/ot h Hmj~ (Antoine N'nAtt ) Sa traduction du

S~MfM'aM
Liberta ~NeM. D. 579. Ses Notes fur les

r.MtfM~Ca's<<<<'Oj~t. D 7~0

Amelot, (.)

Ambaffadeur de France en Suiffe. Sa Ré-

ponfe à la Harangue de Moniteur Va!!tenier. D 6So

~tMe~tt. ( Père ) Exemplaires nombreux qu'on tire de ton

Nouveau Tettament. A <;t4. Son fentiment fur f'ëviden-

ce phyfique, & métaphifique. B ~74

~mf/MKxcK. ( <<' ) Extrait d'un Livre de ce Moine. A

<)

~menMMf. Peu de nncerite de leur converfion. A i

~mo-e. Si tes Apôtres y ont été. A 579. Qu'on y a

trouvé des Peuples Athées. C 399. Extrême crédulité de

quelques Peuples de l'Amérique. C 7ot. Relation d'un

Peuple de t'Amërique qui croit qu'il ne faut rendre aucun

culte à Dieu. C y~, 934

~Me~M. Objection prenante qu'il fit aux Arminiens. C 779

~mM"M. Ce que c'eft que cette pierre. A <~o

.~M. Penfée de Malebranche fut les amis fbibtes, 8f mous.

A !0<f

~œM<. Que fans aucun autre motif elle oblige à écarter

tout mal de l'objet aimé. C 870

jf)NmM;t M~f!~ Son affection de paro!tre favant. Cri.

~Cite fur la fuperitition de Julien.
C 79. Que ton ilite

eit trop fleuri. C )~i. Publié par Gronovius. D ~7

Amnios. Si quelques enfans naiffent enveloppez de cette tu-

nique. A
~8

8

~me~. Celui d'union, & celui de bienveillance ce que

c'eit.A to;. Cette pa(!ion bien dépeinte par les anciens

Poëtes A <f~. Si i'efprit ett,de quelque force dans fes

intrigues. B t.po. Que t'exempte des Dieux autorifoit les

defordres de cette paffion. C ~8 (uiv.

~mwf divin. Traitez fur ce fujet. D 788, 8;~

~M~ccM~. Ce qu'il dit de l'Apocalypfe. A !7;

~B~f/m. Remarques fur i'avantutede fa femme. B n~ y

6'~M'c.

~<M. Multitude des Catholiques, & licence des Cour
tifannes dans cette Ville. A ~4~. La Verfion

FtMtcif
du N. T. par Monfieur le CtereyeR condamnée

dans m,
Synode. D

13 Danger où le met la régularité de ra co,~m~ ( .r-M~t ) Danger où le met la routante de fa con-
duite- B 4jt. Menaces terribles que M tit un jour Cathe-
rine de Médicis. B t47

~m~ftaf. ( A~< ) Ce qu'il die fur les Guerres Civiles de R&.
ligion. C ~t 7. Et fur ie principe réprimant qu'ont les H~
Jattes. C Motifs qu'il attribue à Dieu faifam mou
nr plufieurs enfans InSdeies. C };<. Réponfe à ce

qu'j}
Soutient qu'il n'y a point de Peuples Athées. A ~7. Et

que toute Religion a pour fondement l'idée de la mifen.
corde de Dieu C ;;?. Remarque fur fa doctnne tou~
chant tes enfans des Païens qui avaient la roi. C 8; Ce

qu'il dit de la nécefEte de la révéiation pour s'auurer bien
de t'immoriaiitéde t'ame, &c. C

~S.Sonientimentfm-
i'indiffërencedes Religions. C fot<. Et fur le motif des
viotences mutuelles des Catholiques & des Protettans. C

ïot~. ictt. Cequ'ildit des malheurs de l'homme. D n
Et du bonheur des Romains. D

Qu'il a confondu ces
mots /MMM<M'<<M/CB révélation. Ùt MKOBM~ a/&f~

/Mt. D 4~

~!M~t~< Qu'its ont été chanez des Cantons Suiffes. B

;4. Remarques fur leur fujet, felon les principes de Mon-

fieur Jurieu. S~8.
Hf~M~M~~B~j.~yg

RéHexions fur ces Fanatiques. ibid. Ceux d'aujourd'hui
ne conviennent en rien avec eux que fur le Baptême.
ibid. Ils font une réponfe à Monfieur de Spanheim. ibid.

~a«c~<t~. Particularité de fa vie rapportée de deux fa-

çons. C !~<

~a~o-eM. Conformité de penchans entre
Sappho, & lui. A

170 !7t. Traduction de ce Poëte. D 770

Analyfe. En quoi elle contille. D ~n

~N/t~«'. L'atheïfme comparé à une Anarchie. C ~y, }:
Si on peut prouver aux Athées que leur principe introduit
neceSairement l'Anarchie. D 3;8. <&tT. Q~te )a Reli.

gion Païenne étoit un princ!pe d'Anarchie C j~s. Dan-

gers de l'Anarchie. D ~49. Que les Dieux des
Pdïensy y

e[o'entfu)ets.C~4?, ~!o. Principes qui ontietvi,Scqui
fervent à la prévenir. C 356. ~«T-

~s~m<t/e<. Preuve de leur extitence. D 4;~
Anaromie. En horreur à la Chine. A <~8

.~M;M~M-e. Son opinion fur la nature du Soleil. C 7~. Quel
éroit, felon lui le principe de toutes chofes. C 330 ~i.
Inconvéniens de fon fyi}ême. C Exptication de ies

Homoeomeries.&de&Panfpermte. D 2.7!. ~tf

~s<tx<M«K~r<. Quel étoitj feion lui. le principe de'toutes

chofes. C ~~o 33 r

~):);t<!)M<. Quel étoit, felon lui, le principe de toutes cho-

ses. C ~o,~r
~M~fM. Ils ont fu bien des chofes dont les Modernes s'at-

tribuent l'invention. A 73. t~* .'B: Ont pratiqué la Chy-
mie. A ~4. Réflexions fur les preuves de ces faits. ibid.

Remarques fur leur Navigation. A 67. Comment ils re-
Jioieni leurs Livres. 'M~. Obfcënité grof~ere de leurs Poë-

tes. A <f~. MagiariCtne commun parmi eux. A j:Bur-

Jefquc connu de leur tems. ibid. A~nn que le fennment

de Defeanes fur l'âme des bêtes. A t~t. Leur goût par

rapport aux fourcîls. A 171. Leur amour pour les Inscrip-

tions. A [87. Séchereffe de leurs vies d:s Auteurs. A

Qu'its nefavenr pas diverMer leurs rabtes. A 7~4.

Partialité de leurs Hitioriens. B r~. Diverfes opinions éta-

blies parmi eux touchant les principes des corps. D 17~.

t~* ~!e'u. Cas qu*i!s f aifoient des grandes tailles. D ;3t

Ancillon. ( David ) Lettre qui lui eit adreffée fur un Ou-

vrage de MonSeur Poiret. D 14~

.dncillon. (Charles ) Son N%?Mf<f/'<MHtye<M~ des Franjois

Réfugiez en BMNfMMt' D <~4;. Son Afe/e CMf<~e

Littérature. D 7771 77 S. SonD~"arj~«)'~ vie <<<6a J'f-

''f.D777. Il s'y plaint de Mr. Bayle fans fondement. ibid.

D. 8~. Prie Monfieur Bayle de lui indiquer quelque fu-
jet pour écrire D 814. Su. Veut faire des Additions

aux Hommes M<<-M de Monfieur de Thou. D 4~8. Son

H~Mfe Se<MK<M 77. D 883. Remarques de Monteur

Bayle fur cette Histoire ibid. 6* D 884

~seK/o~. ( J'/<~ ) favant Jurifconfulte. D S!;

il eutAndelot. ( Seigneur d' ) Remarques fur la fbibJeue qu'it eut

de tainer dire la Meftë dans fa Chambre. B <f!<~

~B~<~ ( Robert ~m<!s~. Seigneur <<' ) Son Eloge. D S4<<.

Sa difpute avec )e Préfident de Gramond. D 84~. He-

cueil de plufieurs faits qui ne donnent pas une idée avan-

tageufe de fa probité. D 848 84~

~M/<re ( J~NM ) Compliment qu'il fit à Beze dans la Con-

férence de Montbelliard. C :t4
~B~re. ( le Matéehat de Sa'~ ) Jugement que fait de lui un

Auteur moderne. B

~fK~Mt. ( jean ~fM;)! D 774 77;
Andromachus. Sa Thériaque, difputes aufquelles

elle donne

occauon. A mS z~

~a~fM~e. Injuitice de )a vengeance que les Nereides tire-

rent d'elle. C
~4,

taine de-~N<~M. Vertu miraculeufe attribuée à une Fontaine de

cette Ille. A 7<
.f/J-~!W-
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~M
!<e

B.ttt.Rw<A

Ses Re~e~m< me ftj~t !<

j~<M R'<ap~, cnt!qtM€t par t'Abbé de Saint Real. 0

-fravait'eau ~<m«< < S'MtiMt. D 811

.(~e. Si les ~ui6 adofoiem h tête d'un âne. A }~j. Cette

accuration fur quoi fondée. <M.

,~e!<s~"Mat. Si tes Damncz aiment mieux leur état que

d'être anéantis. C <t7t. Que t'aneanduementeit préfera-

b)ea un Ctpptice éternet. C <f?t, 673. Qu'il eut mieux

vatu à Judas d'être anéanti qued'etre damne. C topo. Si fa-

né.tntiuement n'eit pas de tous lesgenres de peines celui qui

paro!t
le mieux convenir a la fagelfe de Dieu. D M.too

Anecdotes. Remarques fur tes Livres qui portent ce nom.

A t77.Ea~uoi differottunHiCotten, & un Ecrivain

d'anecdotes. A t?~. Dangers que court ce dernier. ?'<<.

On le croit ptufoc que dix HitToriecs. A t~

Ange. Traité fur ceux qui ont potté ce nom. D 80~

~e
S~Mt J~&. ( Pere ) Carme DechauSe. Son Thré-

tbr de la Langue Perfane. A i~. Réflexion fur ce qu'il dit

touchant le mot de ~M'M". B i;o.EtcetutdeG~HtM<

&c. [!t

j(<gt~ de F~M. Ce qu'elle
dit fur tes maux qu'elle croioit

que
le Démon lui faifoit. C ~o. Sa vie. ibid.

~fM. S'i!s peuven[ a~it fur la matieie. A i~ Comment

leurs défirs particuliers raccordent avec tes vues générâtes

de Dieu. A ~4. Opinion qu'en avoit Platon. Â!~z. Kt

d'autres Phi [ofophes. ?"<- Crus Médiateurs entre Dieu, 8~

les hommes. 'M. Génération attribuée aux Anges. A

<tf. Qj'ik interviennent fouvent dans tes maladies. A

708. Comment leurs dënrs particuliers s'accordent avec

les vues generales de Dieu. B 334. Que plufieurs Théo-

logiens
ittuttres tes ont crû corporels. C t~y. Examende

la DocMne Arminienne fur la liberté des Anges. C to<~

~B~fM~e.
En quel tems a reçu ce nom. A 3 Nombre

des Habitans. ibid. Combien de fois changent de Reli-

gion en trente ans. A 4! Leur difpofition aux études

aburaites. A4t'. Mal que Ies Jefuites y ont fa)t,& font

capables d'y faire. A Généalogie de fes Rois felon

0 Flaherti. A 6ts. Avec combien de chanté on y a reçu

les Réfugiez François. B t. Avec quelle douceur on y

traite tes Catholiques. B "t~. Quel droit ils ont à cette

tolérance. B 10;.

Remarques

fur certaines Loix de ce

Royaume. n Le changement de Re!ig'on dansle dernier

Mcie n'en avoit pas fait changer te Gouvernement. B z;

Remarques fur tes volontez de t'es Rois. B 187. jugement

fur tes Loix de ce Royaume contre tes Papilles, B ~<fo.

~t. LesCatholiques n'y font pas feulement exilez, mais

mis à mort. B 4~1. Combien la persécution y a été vio-

lente depuis la Reine Etizabeth. B ;;o. L'envie d'y ac-

cabler les Catholiques fut te motif de taRétormation. B

Que l'inexécution des Loix pénates a été un atten-

tat aux droit du Peupte. B 553. Modération des Catho-

liques de ce Royaume oppofée aux Satyres des Réfugiez.

B 70. Que tesAngtois obfervent peu kursLoix. B t??.

Les Révolutions de ce Royaume approuvées par tes Pro-

tedms. B ;8o. Que tes Presbyter~nsy ont eu autant de

part que les Indépendans. B <,Sr. La Couronne y ell in-

compatible avec la Catholicité. B Il n'y eut point

de refidu felon t'eiecHon de gtace pour le Duc d'York.

B <f:o. A quelles conditions ont eut garde la Sdefité à ce

Prince. B ~!i. Examen de ces conditions. ?"<. ~<

Réflexions fur la décifion de t'tncompatibiHte du Papifine

avec la Couronne. B'!n. Tous tes Proteftans ont ap-

prouve cette déciSon. ibid. Calomnies de Moniteur Jurieu

contre tes Angtois. B ~17. Combien ta Magie chez em

étoit en vogue du tems de Tibere. C ~7 <. Qu'Innocent

XI. ne reçut point la Flotte Angloife dans f:s Pons. C ~344

Preuve que Monfieur Jurieu s'ett contredit en partant d<

l'Epifcopat d'Angleterre.
C to~o, io~t' Que la ConrcC

ton de Foi des Eglifes Réformées eft conn'atre à cet Epif

copat. C to~t. Ô'/M~. Preuve que les ArticfesXXIX

& XXX. de cette Conreuion ont été drelTez coaiteJui

C jo~. La Révotufion qui y arriva en «rKS. eft égafe

ment avantageuse
aux ProteOans, & aux Catholiques. E

< Succès qu'on s'en promettoit par avance en Hottan

de. D ~;<f. A quoi Monfieur Jurieu t'attribue. D <r;<f

Si on peut la regarder comme une
Conquête~

D 686.

~f~Mj. Eftiment tes profonds raifonnemens anaifbnnez d'é

rudition. 0 7~S. L'Etude du Grec Bcutit chez eux. E

7<t. Leurs Ecrivains accufez d'être jaloux de la gloire dei

François. D <ft?- Suppriment fouvent le noms des Auteur.

qu'jlstraduifent. D 77}. Pourquoi il y a ence Royaum<

des Partifans du pouvoir ab(b!u. D Stt

~M~M~Duc d') Part qu'il eut au Traité J'Utm.D

~;m«<t. Quels
foins ils prennent de leurs petits. B :7~

Remarques fur la condition des animaux. C < <7 7

ConfidéMtions fur leurs miCeres. C 6:7. S~. S'ils on

une idée de l'ordre. C X~ Qu'en ce où leurs connoif

fances ne tes guident point, il faut tes dinger comme .<)

n'étaient que des machines. C 889. D'où vient ta rëgu

tarité de leurs acHons. C SS?, Syo. Dtfputesmrtongt

ne de leur ame. C S~i. Voyez
Bêtes.

~B~at) ~<~< ) fait la Théologienne. C 1034

~Baat. ( )e Pere ) Euet!, de la proteétion qu'il accorde an P

Maimbourg. B t~. Réponfe. qu'on &it à & qudhoa,

Tome YK

y.a une autorité infa:)!ibb qui oblige un et~utt de ttehe

qu'il ell fils de fon père. B Mt. Ce qtt'it dit MMhant

de Mons. C t~t. SetI.Mt-M&r la libertê. C 7~
~tM ~&MMw, Reine de Prance Ubette inttmM,

~~MM <f~ssf <<<M<w&<. <we <e Cf~tMt d. MettNttt.

D<S<

Anne ~t Bn-M~t. Sa rép<m!e à ceux qui'la phignoieat de

ton veuvage. C ~M Auteurs qui ont écrit que Charles

V t! fentes C 7!4. Pauaeté de ce fait. C ?tt. Elle

épou<e le Roi de France, Se Maximilien renonce à elle.

ibid. Variations fur la datte du Mariage de cette Pnncene

avec Charles VtJÏ. 8c fur la personne du Procureur qui
favoit époufee au nom de Maximilien. C 7! Fonde*

mens de la Fable de fan enlevement. C ?;5. CooMaeM

elle fut adoptée par tes Hiltoriens. ibid.

~as<< Voyez J~on.
jjs~<. Remarques fur ie commencement de l'année. D

<~t, ~71 ~f

Annibal. Ses demieres paroles. B i~. Bon mot de ce Ca-

picaine. C n. Réponfe qu'il nt torfqu'on vouloit <acn-
ner ton n!s à Saturne. C 4~. Difcours judicieux qu'il tin):

à Scipion. C t~. Il ne favoit point proSter de (es Vic-

toires. D <~

~~w Kf~e. S'i! a tbrge les Ouvrages de D~r«
Phry-

~M~, & deD~Hf~ Crete. D 7:7
Annonces. Voyez B~st.

~tMK~MM.Qu'i) ne peuvent fervir de témoins. B Sto. Un

Synode Wallon &it un A~te conRC tes Auteurs Anony-
mes qui tour Minittres. D ~48

Anfelme. ( Pere ) Cité fur la Géneatog!e du Marechat de la

Mcitkraie. C ~t- Et fur t'Hittoire de Germaine deFoix.

C ~8~, eSff, <fS7

~ter&~ Son caractère felon Jurieu. A ;i. Mal connu:

de Pierre du Moulin, Scde DuptefEs. ibid. Durée de fba

regne. A !i~. Temsde fa na~Hance. ibid. Et de fa ruine.

A ;f4. Defcription, &&) de fon re~ne. C 7~~9

~~MMrp~M. Qu'il y a une inanité de gem qui te.tbnt.

C

~ft~M. Signification de ce mot. D S44
~)!tt&f:Mf. Ce que c'elt que ce Livre. A 4;

~ta~MM~ Voyez Er<<"a)t!aBaj.

Anticatan. Ce que Cefar y dit de fon fH!e. D f

~xKf&tt~MXt/Me. Ce qu'il eit felon Moniteur Jurieu. B StS.

Qa't)
a commencé fous Leon I. B. St?

~BM-C~<m. On t'attribue à Pierre du Moulin. D < C'eA

la p)odu6t:on d'un Auteur Catholique. D f; <~c
~<<!«~fM. De quelle importance elles font dans l'Hi&oite.

A ;[~
1. j 1 AL!'~att{M«j. Honneurs impies que lui rendent les Athéniens

C S!

~tst~ft~Me de c~e<. Son mépris pour t'approbation du Peu-

ple. C 10~

~KtHMme. Hiftoire de ce remède. A ~j. Etymo)og!e du

mot A ~3;
-.<):f'ccA<. Concile où Paul de Samofate fut Condamné. A ;;y

~stMc&tM Grand. Ce qu'it dit après avoir cedé une partie
de fes Erats. C ij?

~;stm<-&m~h't. Sa mort racontée de trois manières dans

tes Machabées. A ~7?. Son entrevûë avec Popilius. D

!<o

~!M~ Ce que c'eC. A~~4 4

~)tt<~M. Sa méthode pour trouver la quadrature du cercle.

A <!S<~

~BK~~tfet. Combien prodigues de loiianges les uns pour
autres. B < 87

~itf~BM. Noms des principaux Modernes qui s'y appliquent.
A <So, <St. Guerre qu'une Antique allume entre deux

~Kois. A

~'t~tfe. Combien e)!e à toujours donne de crédit aux

choCs. A ~7}. Que la preuve qu'on en tire ett favorable

aux fauftes Religions. C t~. Chimeres de divers peuples
) fur leur antiquité. C if~ Que l'antiquité eH commune à

la vérité, & à l'erreur. C 70;, 704. Si elle eft une des

marques de la vraie Eglife. C 70~ 7o<;

~~<MfM.. Auteurs qui ont travaillé à montrer la corret-

pond-tnce entre les (acrées, & les profanes. A 4<

t ~M.R~<mMKje. Qu'ils lait!em un champ libre à la raifon.
C. 7~7

i ~f~ifM. Nom donne autrefois aux nmp!es Prêtres. A~ot

JaM~M. Remarques ~hiitoriques fur rufage de ce nom

chM les Grecs. A 4;

.<fHM, ( Mr~ft! ~) Mmiitce. Convaincu de JudaÏfme, pen-
du, & brui~ à Genève en t~t, B

A~ms. Roi de Portuga). Ses P~eaumes traduits en Fran-

t çojs.
D ~;i

~B~ttM ( M~rf ~H~ff ) Comment i! vou)oit être guéri. A

s 4~7. Q~)e (a perfécution n'a pasétéauf!! cruelle qu'on le

pente. A ~N. Pourquoi il ne répudia pas Fauffine. A

<4~. ReHcxiol fur une penfée de ce Prince touchant la
nourriture des Dieux. C, Que felon lui les Athées

ont de )u(tes idées du vice, & de la vertu. €46;. Impiété
de fa doctrine (ur)'uti)ité des anti&ions.CSt7,.

t ~sMafo. (Ar<ct~< ) Eiogede fa BtbHotheqee d'E<pagne. A ;eo.

Bbbbbtf
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~tMA ( ~M ) Sa NŒtM~cN <!e D« c~~ D <)t
~MM. Ce ~e c't8~M celui de. Nymphe* ~MH~mefe.

A~t
~*ttt. Femt~ae ~f'm Mme de ee Dieu. C 373
~~ot. Si on y Mtde k Prépuce de J. C. A t~

j<MA(~M&~M)S<MtGmM<<H~.D<t4.îtptend
une AtM~oneMui' une Hiftoïre ttdtabte. ibid.

~'Mt. Ce q<M c'eR D. 4H. Expérience qu'on (ait en cou.

fmt r«Me d'ane certaine maniere. D ~<

~~j{~b<t. ~igniSeamm de cd mot. A

~<i~&. Expticatieo d'une MedaUte célèbre de cette Ville.

At~

~N~. Remarques fur fe* Ouvrages B {t~.Ufage qu'U
&i&it des jugemens du Peuple. C ao4

~tMM. Meipte de MMCicN. Hm<Ae de fa difpute avec

Rhedon. C ton
'jt~w~tMt. Qui C)!vent du fentiment de Monfieur Jurieu

fur la natotedet'Eztite. B Il s

~f<~<. Ce tivie dangeteax pour un Ptatonicien ontr~.
A ~«9. Combien detems, & par combien de perfonnes
Mmt pottr Apoctyphe.

A t7f. Eïp!)Mrion de l'Apoca-
Iyp<e pat Tuneu. A <!4~. Jogement fortes expHcat~ns,

t qu'on en donne. D <4o. Combien celles de Mon-
iteur Jurieu eMient capables de faire )Hn)<ot). tt«<. I/A-

poca!yp& }<MéE par Perfonnages. D <i~ 8~0

~M~/t ~?09. Nom de l'Auteur de ce Livre. C ~~9

~ny~e. SeM de ce mot. A t~. DitUn~ion de Livres

Canoniques, & Apooyphe! .ignorée dans l'ancienne
Egtt-

fe, & pourquoi. A ~n. Aveu de du Pin par rapport a
ces derniers. A

4?'fM. Ce que c'eft. D

~'SM. RaitteCtriesmechans Vers. A t. Figures fouslef

queites on fadoroit. A tSt. tS~. Inégalité de fa condui-

te par rapport à la continence. A <f; Son injuitice en-

vers tes Grecs an nege de Troie. C 364. Et envers Nio-
be. ibid. Exemples qui prouvent qu'on croioit que fon
Oracle pouvoit répondre autrement que celui de Jupiter.
C ~7}

jt~/m <*j~~t~m. Dard qu'il donne Abans. A <f;~

.~a~oNmf. Ce qu*it dit des Amazones. A ~t
~«MHM de ~~f.

Sa Vie. D !;t 5

~~&~e Af<MK<&trM. Ce que c'ell, & comment elles fer-
vent à l'odorat. D 44~

~<A<~<. Qu'eHet ont donne lieu aux honneurs des Mar-

tyrs. A;!9 9

~e<Mf. Symboles des Apôtres, pourquoi. & par qui ainS

nommé. A !7!. S'ils ont été en Amérique. ~79- Que
leur exemple ne nous autorife point à u&r d'invectives. B

i~, Que c'eft leur modération qu'on doit imiter

B 199. Que leurs aumônes ne pouvoient rendre <ufpeôes
tes Converions qu'ils fàifoient. B ~3. Différence en-

tre leurs uberatitez, & celles des Convertiffeurs. B t.~4. Si

par teur conduite ou par leurs écrits ils ont exclus tes fem-

mafdùMinifterederEg)ife. C lo~S. S'ils ont reglé la

forme du Miniitere EcdeEaitique, C !04o

i~M~tt<m< ~fa~t/ej. Particularitez fur ce Livre. C ~14 0

< Con)eet:ures fur fAuteur. C 6H

~M<t. Par quoi il ett caufé. D 4<:8

~~M«. Erreur Chronologique de cet Hinorien re)evee. A

17~

~~&«m!<. Cas que le Cardinal du Perron faifoit d'une bon-
ne app)icat'on de quelque mot des Anciens. A ;o~

~wMt!. Comment il <e mocque de la <up€tAition fur les

noms. C t~. Sa réponfe à ceux qui s'étonnoient que la

corttrarietë des Elémens n'eût pas ruÏné la nature. C 339.
Traduction de fes ~mMo'f de CM~M~t, <$*de r~cM. D 770.
Si le Juge devant lequel il fut accule étoit Chrétien. D
S~ts

~~«fH~Humeur~Conduitsde celle det'ceit.A t'Qu'et-
Î6 (e répare aifément, &: comment. ibid.

~«' Pourquoi il rentra dans le JudaHme. C 57
~fr~t. Fécondité de cette Langue. A i<f

~'«~Kft. Effet du venin d'une araignée. A 666. Multitu-

de de toDesd'arai~oée qu'on trouve à Rome. A ~!ttr

~fr~tM. Vers où il enfeigne que tout eft plein de la Divini-

té. C Loué par l'Oracle. D ;~t
~tr~~M. Voyez CtM~ Ptf~~?o~.
.~n- <&-t<f. Prétendus Miracles d'une de fes branches. A

W
Arbres. Groneuf, & tondue vie de certains arbres. A <t~t

~)-jjyH<M ( Kf& d') Traité de Saint quoique non canoni-

fé. A ~t~. Son étoge. ibid. Accufanon qu'on lui a in-

tentée de coucher avec des Religieufes par pénitence. A

'MA Réflexions fur ce genre de mortification. A ~o.

Exemples fur ce même fujet. ibid. Réfutation des Ecrits

publiez contre lui. A 530, Juitincation de fa con-

duite. A HTr

~4«~. f Monneur <<*) Sa J~e idée dl ~'M* <m<t.

D
.~tvtxCM. Defcription d'un qui mtnngul'er. A T~t. Que

les Anciens ont connu t'Arc en Ciefperpendicuhire. A

t; Arc enCietMancvO en plein jour. A ~S~. Ce que

c'e& que tes tatfes qu'on dit être tombées par une de Ces
~mbes. < Dtvct&!dMmno<H<k teM<heore. D ~a.

Comment il te forme. D ~yo. Caa&t de fes ~ivttfete~tt.
teur). D ;~< !?o. Et de & figure. D ;?o. Eïpiica~
de Ces autres Phénomenes. D ~70, j?t

~f<~t<t.

Phitotbphe Pynhonien.

0 {40; ]!4r r

~c'~tt. Philofophe Pythagoricien. D t4*< Mime pan!t~
licre qu'il avoit pour LyS!. <t<j<.

<&<'&<. Remarques bi&MMtuei (ut cette de Noe. A
)tt,jte

~/A<~< CMMnencemMt, &: origine de ce titre. A 700
~f&MM~. Sa méthode pour trouver la quadrature du cer.

cte. A «7. Figure qu'il fit graver fur fon tombeau. ibid
& D. ;~t. Expérience d'HydroAatique de cetjéometrej
D. 4*~

~M~Mt. U y a deux Phito&phes Pythagoriciens de (e
nom. D ~i

~&fM, 6t)e d'AriMppe. Après ta mort de fan père, eUe
tint Ecole en fa place. D 54a, !4~

~tMtM. ( Bht~b ) Si c'eft ie même que François Accolti

d'Arezzo. D 7So, 78:

.~M<t. ( P'MTt ) Ses R<~M)t<MMat'. D ~Sy. Ses tettMj. ibid.

~)~t~<. Sa du~tititë. D 390. Sa pefjmeur. D ~i

-tatr~. ( d') Comment il raconte le mariage d'Anne de

Bretagne avec Charles Vt! !.C7~ 7;7, 7!S.SonHtt'.

toire de Bretagne citée fur le iùpplice du M~rMiMt de

Re[z.C;7!, !7<f

~<~<. Sa deBnitton. D

~<M. ou ~<~MM, ( DM! JBm~waMM d' ) Chattteux. D

SoK. Son Traité '<e teS~e des Peres. D S;< Ses Ate-

~~ft <fH<~on'<, O* Ufta-.ttafc. D 7St, 800. Il y difia.
tne Monfieur de Sallo. D S; Critique par MoaSeurCon-

fin. D 85z. Sa mort. D 8;~

~m<t~M. Leur route. A n? g

~M. Si on peut dire ee~M. D 4

~'X<tM'aM~m)t. Ce que c'eft. D ~07. En quoi elle conEtte.
D t4~ t ~4-t

~ft~axe.. Mtgnificence de ce Giu!oi!. A ~<f
~rMM. Rej!:xion fur ce Roman. B

~rMa~e. Quoique répandu dans tout l'Empire Romain,

n'y apporta aucun changement dans le Gouvernement.

B ts;

~rfeaf. Décifion curieufe de Grégoire !e Grand fur le Bap-
tême des Ariens. A 689. Remarques fur leur conduite à

l'égard des Catholiques. B 136. 6'/& Nouveites preu-
ves qu'ils éroient pins totérans que tes Catholiques. B ~S.

Que plufieurs te font (àuvex dans leur Communion, felon
Monfieur Jurieu. B St~. Qu'ils font exclus de J'Eglife,
felon lui. B !~o. LeurS:<!te plus mauvaife que celle det

Catholiques, (eionlememe. B ~t. 1. Qui dit pourtant

qu'ils étoient partie de la vraie Eglife. B Sj<r. Principes
de Monfieur Jurieu en leur faveur. B ~~7. Qu'ils n'ofït

été (ouiiiezque d'une feule erreur. B SjS. Q~e ceux qui i

enfeignoient parmi eux i'HëreSe étoient fauvez. ibid. Que
ceux qui vivotent dans leur Communion ont pu être en

voye dç falut. B 5~ Differens de ceux qui vivoient datts
cette Secte. ibid. Que leurs Evêques om demeuré avec

ceox des Catholiques. B 8~c. Qu'ils fe tant perfécutez.
ibid. Si leur Sectt: a duré long-tems, & a été fort éten-

due. B 8~0. ~r. Q1'elle ell née en Egypte en }to.

B 840. Et i'eH répandue dans t'Otient, & l'Occident.

ibid. Qt'elle a duré 660. ans. ibid. Que tes Empereurs

Romains font favorifée, ibid.
Que fa Populace parmi

leur

Secte n'a pu ignorer leur H'~eue. B S~t. Qu'ils ont: été

coupables de grand! crimes. B ibid. Parallele des Sociniens

avec eux. B 844. Û'~a'-o. 'Remarques fur tacomparaifb.)

raire par Monfieur Jurieu entre eux Se les I!raëiites qui

adorèrent !e Veau d'Or. B 86f. Ptuueurs pauages des Pè-

res Jembtent les favorifer. D ;7~

~n~e. Critique fur le voyage dans la Lune qu'it fait faire

a Aitotphe. A ~46. Paf&gede fan Poëm?. B ~t

~-<~< d' B~cae. ( HntretieM d* Nom de leur Autenr. D

i~{

~<-<~<!t. Son Hiftoire critiquée. A s68

~r~M. Idée d'une Lettre fur ce qu'on attribue à ce Phifo-

fophe touchant leMitgifterePhitofbphique. A ;8~

~rt~t~e. Sa reponfe torfqu'on lui reprochoit fa dureté pour

ton /ils. B t7~. Sespenieesfur les femmes. B tSt. Il

enfeigne la Philofophie fa fille Arête. D 538, 539

.~hMMtM. Son origine, Sr Ces droits. A !t7.t!R. Qu'elle

a été admife parmi les Réformez par'leur ConfeHion de

Foi. C i040t t~e~. Qu'elle eft de droit divin, feton

MonSeur Jurieu. C io< NouveHe deHnition qn'it en

donne.

~r~~xe. Comment il repou(!aune chicane qu'on lui fai-

fbit fur fon droit de Bourgeoifie. A ;ot. ConSdera[ion

où it étoit à Athenes. ibid. Part qu'il eut à la mort de

Socrate. A i;o~. P~uage de (es Nuées en faveur de la dé-

bauche. C 369

Ariflote. Pourquoi, <eton h]i~ les boiteux font amcorenx.

A ~4:t Sa définition du mouvement. A 431. Qf
avoit entre lui & Platon Je plus fouvent qu'une difpute de
mots. A !~r. Qu'i) ne pourroit fe reconno!tfe dans les

écrits de ceux qui difent aujourd'hui enfeigner
les 'enn-

mens. B t! Ses penfées fur la nature de f'efprit huma'

B Qu'il a crû la matiere &erne!)e. B St?- Son hy-

pothefe &t les Comètes. C M~. PKUYe ~t'il
oonne

ae
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la
réalité de

fa
&n~. C Réponfe

à cch. C teo. Réfuté touchant la fin
qu'il attribuer à la

nature dam h création des animaux. c ~7~. Sa penfee
fur le but detahcMon du Pagaoifme.C t~t. Mfams de
fa doarme fur la nature de Dieu. C ~{. Ce qu'.t .voit

gagné pat ~Mde
de la

Phth~phie. C~. Son ~<~
mot critiqué. C <«. Sa tebaivinon de la

PMto&phieM-
culative. 0 *oj). Nom qu'il donne à la

MetaphyCque.ibid. Sa defcription du Souverain bien. D ~7. Sa défini-

tioo de la matière. D
~77.

Sa doctrine fur la (bnne. D

w- &<M'e!EMme)M.D~. Réfutation de

la définition qu'il donne de l'humide & du fec.
0 <<oSon intiment Sur la nature de l'air. D ~47. Examine. D

M7. ~Sa.~6m."<
la faveur. D ~o. Remarques

fur ce qu M dit de l'incorruptibilité des Cieux. D t~. Et

de leur fbMM& traniparence. D Son opinion fur

la lumiere tetutee. D <t!. 0'~M~. Raifons contre ce qu'ii
Hatttë touchant la pefameur & la tegerEté. D ~7. Sa dé-

finition de l'accident ou mode. D !0t. Nouvelle édition

de fa fM"M en Grec & en Latin. D ~o. Sa J.etMM
traduite par MonCeur Dacier. D ~78

~r~M<h'f. Philofophes Dogmatiques. D ~40

~)!<~a<c(J<<mCotBte d') DHpMietiaguuete qa'il obtient.

A'

~rB;c~. Sa vie citée. 0~7

~rm~MM. Combien leurs femmes font refervées avec eux.

A<

~netSMM. Qu'ils ne font connus qu'en quelques villes de

HoUande. B ;34. Qu'eux feuJs d'entre tes ProteHans ont

de&Fprouvé le fupplice de Servet. B <f< Que )eur Secte

n ett pat plus tolerable que le Mahometifme. B 638. Qu'ils
croyoient itSocinijniftnetoier.ibfe. B S~j). Remarques fur

Jeur fujet, Celon les principes de Monfieur Jurieu. B S<rS.

lis nient la manducation fpirituelle deJ.CCï< Qu'ils
font ennemis de la MeiaphyCque. C 7~. Qu'ils ont ad-

mis les graces congruës, & qu'ils !es ont abandonnées. C

S'ils raifonnent mieux que tes Ori~eniites fur les pei-
nts des Damnez. C

~4. Que les dirRcuttfz fur l'origine
du mat touchent tes Arminiens Epifcopaux. C te<M. Exa-

men de leur dochine fur la liberté des Anges. C io<fi.

Que felon leur (yMme, la conduite de Dieu n'efr pas con-
forme aux idées communes de la bonté & de la faintet~.
D z3. Idée défavantageufe qu'on en donne. D Ne
fe mettent pas en peine des accufations qn'on peut faire

aux Motinittes. D t~S. Se prévakni des relations que les

Theologiens Anglois ont doi xes du Synode de Dordrecht.

D 793

~~tta~. (-~<tfc!M ) Auteur d'un Plaidoyé contre les Jefuites.
Fauiferé d'une accufacion intentée contre lui par.Dupteix.
A 474

~a~«<(~!tfoo)e )FHs du precedenr. Pourquoi écrit contre

MaUebranche. A Ses chagrins. A 2~. Sa De/eME conrre h

X~~ au livre des H'~M~'FAM~t&Mj.Att~. Preuves

que fon {yMme fur la Grace n'dt pas nouveau. ibid. Dé-
tait de fes différends avec Maitebr.'nche. A Mo. Divers Ou-

vrages des Réformez contre lui. A i 7;. Ses démêlez avec

Monfieur le Fevre.ibid. n~ n~. Reproches qu'il fait à

Jurieu, & que celui ci lui rrntt. A t7< Accufé d'or~uei).
A tu- Sa D~eMatm;: fur les Miracles de l'ancienne tM.

A ~1. Ses 0~<)~<ttMKt fur la Dé fenfe de M. T. de MoKt.

A i8t. Son Centiment fur la Grace efEcacc attaque St dé-

fendu. A t8~ ~84. Extrait de les N~.cMM far le n~'uM<t

~eme la Nature <~ A Grace. A ~tff. Raifons de

foupçonner qu'H a chicané MaUebranche fur ta notion du

bonheur pris formellement. A <n< Qu'il tort dans
te

:rbnd. A 4~' Pourquoi Bayle a dit que ce Savant ne croit

pas la fcience moyenne. A Et en quet tens it lui a

attribué de croire auf!) peu la liberté d'indifférence, ibid.

l'Me d'un Livre contre les Réflexions fur le Traité de la

Nature & de ta Grâce. A;~i, Se rétracte, de
ce qu'H avoit avancé au (ujet de Monueur Southwel. A

!!t. Vent que fa rétractation devienne publique. ibid.

S'il a eu tort de détourner des Religieufes de Sgner le For-

mujaire. A ~71, ~7~. Connaftietton qu'on !ut reproche.
A t7~. Accufé d'avoir ôté à i'Egfife Romaine une forte

preuve
pour )u<Mer la défenfe qu'elle rait auxLaïques de

lire t'Hcriture Sainte. A 118. Jugemens oppofez qn'ii ppr-
te de Ratramne. A 74;. lesjefuites tâchent de le mor-

ti6er en jouant les Ouvrages du Minifire Claude. B i~.

Maimbourg en trace un portrait malin fous le nora d'Ar-

naud de Breue.B i<f. Son étos;e& (es défauts. B 19. Per-

fecution que tes Jefuites lui (u<citent. ibid. Effet Bngu!ier
de leur haine contre lui. B ~o. Partage remarquable de fa

'éponte à Monfieur Mallet. B i~. Jugement de fon

~~ft Pour ~M c<fM)~«'t. B r;4. Qu'il n'y a pas de

contradiction à t'avoir appetté grand j~mme, mais trop em-

porté. B tS~. t~~tf. Diverfes caufes de ton emportement.

Grande réputation de ce Do~Eur. B tj't, t~.

Livres
qu'itcompofa depuis fa (ortie de France. B r94.

Son
ëtogr. !~t, jj)~ tj).t. Remarques fur tes EmhounaC

mes publiez & louange. B tôt. Les Mirâtes de Con Li-

~re comparez à ceux de Jefus ChrM.
B ~0}. Remarques

fur les Livres qui ont paru contre lui. B to;. Qu s'ell

attiré fa difigraae. ibid. Que les Cathotiques de France

-r~<

ont défapprouvé fon Apotogie. B to<f. PaCa~e de J<t)rP-

nat fur pon'pee qu'on lui applique. 'tM. BeaMrqM~ fmt
le Livre intitat~ ) t' <& Af~m- jfm~tt. <?* Pa&-

ge

de Terence qu'on lui a appliqué.
ibid. <~e te Rt~MW

de Monfieur des Lyons e& une Pièce bien accablante paut
lui. B ter. Ce qu'it écrit à

i'ArtheveqaedeRheims ton-
chant tes Janfecittes. B m. Son palfage fur les di<putM.
ibid. Qu'il n'a pd citer que peu de Protdhms qui o~i<

ment que les Rois dépendent du Peuple. B tt)t. Ce qu'H

dit de ce qui eft dû à tavetttt. B tt8. Q't'i!
s'e& engage

dans un embarras qu'il aurait dû prévoir. B. t~o.

Mpome

Il

qu'on lui fait. < & ~N'. Quel avantage il prétend Me~

de fceconomie des ConveniNeuts. B tjo. Reproche qu'en

lui fait d'avoir ignoré ce qui fe paSbit en France à f~atd
des Gentilshommes Pwteffans. B t;t. Son paitage &f la

chatite qu'on faifoit à ceux qui changent de Religion. B

t~t. Que ta
pi&pactdes

Converti! font d'une autre e<pe<

ce qtt'ti n'a dit. ibid. Qu'il fe (ervit de l'exemple des Apô-
tres pour }ufHner le ttiaritez des Converti&Ut!. B t~

~4- Qf~ ion Apologie ett incapable de produire fon ef-

fet. B Examen de ce qu'tf y dit pour les Arrêts du~

ConfeU. B :<. <T.Qu'ona a mal reconnu iestervicei!
en France. B~< Comment il iuttiSe les Arrêts. tH<<.

Comparaifon qu'il fait des DonatiNes avec tes Réformez.

<M. (~' y! Qu'il eft plus facile felon lui aux Réformez
de fe convaincre de ja&uSëtë de leur Religion, qu'il ne

l'étoit aux DunatiHes de s'aaurer qu'ils n'étoient pas dans

la bonne. B l~7. RéNexions fur fon Apologie des Con-

verSon' ibid. Toutes les Religions peuvent <e tervir de

tes raifons. ibid. Et elles condamnent la conduite de i'E-

gti&

Romaine contre tes Réformez. ibid. <t' ~f. Ré-

nexion de C:s Argumens. B z37. Ce qu'il (uppoie pouf
fondement de (es conclufions. B Examen de ce

fondement. 'M. Réponfe à une de (es fuppofitions. B

t~?. Comment il prouve la poûtbiiilé du changemenc
de Religion. B t~ Pourquoi

on ne lui a pas fait une

ojeétion qu'on pouvoit lut faire. B t~i, & i~. Ce

qu'il dit touchant les actions des hommes, & te ;tt-
gement qu'on en doit

porcer.
B !.t4. Ce que c'eft <e<

ton lui qu'une preuve convainquante. B t~ Comment il

re~ne tes foupçons contre tes nouveaux Convem:. ibid.

Embarras où Il s'eN jetté. ibid. Comment on peut ruiner

(es prétentions. B ~47. Qu'il accufe témérairement les

Miniftres Proteflansde trahir tes lumiéres de leur eon&ien-

ces. B i~p. Qu'il ne fauroit venir à bout de )ttU:iaer les

Arrêts du Roi. B t;o. Q~'it ne peut te ;utMer d'avoir

fait un jugement téméraire. B Qu'il n'a pas fuivi les

regles qti'il a
données du jugement. Bi<t7, Sa remarque

fur ceux qui changent de Religion. B t~ Ce qu'il dit
des Livres qu'it lit. B 1~7. Ses penfées (i)r le céhbat des

Prêtres. B joS. e qu'il dit du Ceiibat en g&nerat dans

fon Apologie pour tes Cathoiiques. B ~t8. Ufage qu'il
fait de la convernon des Donatiftes contre les Protettans. B

4~ Eloge de fa Controyerfe fur t'Euehariitie. B ~n.
Ses reproches aux Proteftans. B ;7t. Q/i) fut -contredit

par le Synode de Tonneins en nn~. au fujet de la tote-

rance des Ecrivains. B;7t. Ce qu'il ditdans une Lettreau

Chancelier le Tellier. B < ) 7. Bayle s'appfique cette plainte.
ibid. Son e&ime pour ksMiniUres de Genève. B <?to. Qu'U
a objecte un Ecrit detProtettans de Magdebomg fur la puif-
<ance des Rois à Monlieur Jurieu. B e~ Qu'tt ~'eit ferv4

du <sMta'M impudentifime contre lui. B ~o. Fanage de cet

Auteur que Monfieur Bayle s'applique. B FaufÏemenE

accufe par Monfieur Jurieu d'être t'Aufcur du II. Volume

de la Morale Pratique. B <r~ De quelle Morale il accufe

tes Jefuites. B 71~. Quels (ont tes reproches qu'il leur fait.*

B ibid. La (atisfaction qu'it 6t à Monfieur Southwel fui eA

g!orieu<e. B ibid. Ce qu'il objecte aux Réformez far les

fentimens des Luthériens touchant l'adoration de l'Eucha-

rMie. B S69. De quoi Monfieur Jurieu t'a repris. BSiS.

Cité fur la corruption des moeursde tef!ec)e. C tûj toi.

Preuves qu'il apporte que la Religion Payenne n'mnuoic

pas fur tes moeurs. C !y. Et que ta Phi!o(bphie ne jfer-
voit qu'à corriger un petit nombre de gens. C ~~o. Son

fentiment fur la penfëeoù étoient tes Payens qu'it dépend
de l'homme feul d'être vertueux. C i~t, i<f: Ce qu'it dit

des idées de Ptaton fur la Divinité. C ~8. Et de la,

Religion des Américains en gênera). C 316. Ses ré-'

flexions fur ce Vers de Lucain, ~Ïnx Ma~Dw, &c. C

~St. Pj(!ages ou il montre que la Religion des Payens
n'étoit pas pour eux un principt rëprim~nt. C ~?7. Au-

tre pa!t5ms ou il reconnoît qu'it y a des Athées de ipecu-
tation. C i~. Et qu'un Athée peut avoir des idées (ai-
nes de la vertu, & du vice. C ~t. Preuves qu'tt
donne qu'il y des Athées poStifs. C ~i). Ce qu'il racon-

te de la coutume de ta Chin? où lès Peres font noyer leurs
enfans- C 711. Preuve qu'il fournit de la liberté de Dieu

par rapport au choix des moyens. C 811. 811. Son objec-
tion contre la doctrine de Mallebranche fur la (àge<!e de

Dieu. C Su, 9t;. Comment il explique la doctrine de

Saint AugutHn fur t'impenetration des Décrets de Dieu.

.C S~t. Aveu qu'il fait qu'on ne peut rendre raifon des

Mytteres.CS~7. Ce qu'il dit contre ceux qui font notre

Mtfbnjuge de la fageffe de Dieu. C 6!t, < Et fur le

<<e<bt.
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dêfoKhe! que le zele fait eommettM aux HeœnqaM. C

att. QM )t mauvaife éducation eu &ton lui une des

fmircMde 1. eomtptiea. C ~<t. S'il a eu <aHoa de dire

que MonSeur Jurieu
f~af<Mt

rAtMocratie comme A~iie

pM DMM même <bM rEgtite. C «~o. t~4'. Et que la

Con&Noa de foi des Reformez condamne t'EpiteopM

d'At~etene. C to~t. PaBage oà il (o&tieat
que

le bon

de t'Bgtife Romaine remporte~Btr le bon de t'Egtife Ré-

&tnn~e. C 047. JutMce de la demande qu'it &it qu'on

compare les vertus de ceux des deux Religions. C to~S.

Pat~e
o& il enfeigne que la tteanee des

Myâeres peut
titMNtt dans un même efprit avec des axiomes qui fem-

blent eontt~Mtet. C tort. Ce qa't! dit fur ce qu'on afEtKMt

que Louis XIII. ne comptoir pas les Rë&nnezaa nom-

bte des H~etique~ comme ayant été baptifez au nom de

la Sainte Trinité. C toSt. Son
ëtoge.

D !??. Avan-

tage! que fes Livres ont procurez a tTgti(e Romaine.

ibid, Son No)W~Mt <<t t* A~~e <&J~t Chrift, &c.

D 554, ;~4. Son PtMft ~M w~, t~M. D<rio.

Sa 1~ ccatt-e~ R~m~ '<" P. M~~wAe «a Livre des

'pM~M.o't~eM. D «~.Son J'~n«)~«h<j<~e~

me. D~o Ne veut avoir de convertation avec aucun Hu-

guenot, qu'avec Mon6:ur Leers. D ~o-Sacm~e~eDe-

<M<M<~<m <MMrf Pf~M PjH~jMyM.
<H<<. S'i) at!a à Paris

en t~t. D ~<f. Son UbeUedtnamato!te intitulé ~w~

ttrtft.tt <<t Gatt~ame Henri de Nit~ttt, Prince ~'Of~m~.

~M. Tour que lui jouënt tes JeGtites de Douai. ibid.

SesF~iaf.SesD~~Mx. A&~t~St~aM. D<C7.

Il y critique le Pere Simon. ibid. L'envie
d'écrire

étoit en

im unepaaionin&rmontaMe. D~yS. Son fixiénie -rome

de la M<M~ Pratique des J~WM. 0 Quel eft fon

dernier Ouvrage. D St9. Sa mort. D 7!~

~fm~~ <f~n~< JuRiScation de ce qu'en a dit Monfieur

Bay)e dans &! ~<h<M RepHili'l"e des Lettres. D 18

Voyez ~s~.

~~«<ti<, ( Heen ) Miniftre des Vaudois. MonCeur Jurieu

t'empêche de voir Monfieur Bayle. D C;7.

~<m«f. ( Jm~ ) Sa vie, & <es Ouvrages. A t[S.

~~«m. Mauvais fuce&s de fa Campagne de Pologne en

t<!t~. D ?ot. Il s'oppofe au Siège de Mariembourg. D

903

~M~<M. Exemple de (on principe qu'on ne fauroit crain-

dre Dieu fi on n'eft perfuadë qu'il eft fpitituel. C ~~t, ~~t a

~M«~<. Reproches qu'il faiibit aux Payens, B 17~. Qu'on
ne peut pas foûtenir qu'il e& damné parce qu'il a dit que

tes aines des Réptonvez ~croient enfin confumées par [e(eu.

B 8~4. Ce qu'il a dit de la conduite de Dieu par rapport au

Péchés B S.n. Cité Gtt la (uper~ition des Romains. C 44.

Fanage de cet Ancien fur la fuperftition Payenne en general.
C n~. Et fur l'idée innée de Dieu. C Sondtfcours

contre lesfacrifices des P~yens. C 178 :7~Caractere de ce

Père. C ~79. Ce qu'it dit de i'embarras où tes Dieux de.

voient être quand deux Peuples en guerre imptoroienc leur

~'eouti. C 184. Fanage où il préfere t'Atheïfine à t'Mo-

lâtrie. Ct~<r, 1~7. Pouvoir des Sorciers Mon lui. C~4.

Sa penfée fur l'incertitude du nombre des Mutes. C 710.

Réponfe d'Arnobefur le reproche fait aux Chrétiens d'ê-

tre malheureux. C ~7;. Pauagcoùilfbutientquerhom.

me n'eit pas l'ouvrage de Dieu. C 107~. !o77

~fc~ ( .~M ) Idée de fon St. ~f~x~' SyaM~m~ Dogf;-

M t~ A Sa Réponfe à Monfieur Bafhage. A
!o<:

~<f~«~M/<! 'uott. Par qui inventées. A St

~ff<'<t~t« ( BMtr<x ~') Particularitez concernant Ces mariages.
C ~j'. <~o

~f~~M. ( J~ttsM <<' ) mariée à un Seigneur de la Maifbn des

Colonnes. D 818

~frM~<w. ( .~Me <<' ) Femme du Marquis de! VaOo. D !rS 8

~iv«~«)t. ( ~!&<~ <<' ) Son Mariage avec le Duc de Mitan. D

8t:

~<)T~g<m. C s~aciit d) Particularitez de fan Hiftoire, C ~;)o

~n'«j. Hiftoire d'un grand nombre de prétendus SoroersauC.

quels oti fit [e Procès dans cette Ville. C !78, ~7?
~rr<<. Re9exions fur celui de Louis XIV. qui déclare va-

lable la Converfion des enfans des Reformez. B no. <

juiv. Remarque fur celui qui ordonne la perte de l'exerci-

ce C on reçoit un Catholique ou un Relaps dans un Tcm

pie. B ti;. <~j!<'f.Atr&Mm)senparatie)eaveclesButtes
des Papes. B t!?

Arriaga. Cité fur la queftion fi la créature concourt à Ca
confervation. C 788

Art. Qu'il n'a point de part M'efpritdes Femmes. C<f~o,t

Art. Définition de l'Art. D t[4. Que la Logique eit un Art.

D tt4, :t;. QuechaqueArtadeuxfins. Dn~

~<. Le progrès de plufieurs dû au hazard. A 49 s

Art ~< ~a~f. Beau paffage de ce Livre fur ceux qui déci-

dent tout, par le !eut principe, qu'ils ont raiton. B 8S.

Autre fur les raifons qui déterminent la plupart'des hom-

mes. B tt7. Eloge qu'en fait Monfieur Bayle. 'M< Au.

tre paHagedr un défaut ordinaire des difputes. B ï;i.

Autre fur la profufion des toiianges. B !S?. RK;)-s que

l'Auteur de ce Livre à données pour juger d'un fa't. B ~47..

Qu'on y attribue à PhKarque tme chote qu'il n'a~pM dite.

C Cité Cw nmpMt!M<)ee de fA)!fo!og:e juditiaw
C a44, Ce qu'en y dit de t'induction. C < ~4. Q,
induction incomplete peut io<itt&e à erreur. C

~t.jEfog,
de ce Livre. D t~

j~t F~t~. Fragment de ce Livre. B t~. Auteur de cet
Oavrage. D tyc

~f~t/~M. De quelle maniere il parvint à t'Empire. B «
.A~MS. Faute de Genealogie dans les JM[<mea'M

~rt~
C~4<. Autres fautes concernant la Connétable

Coionne
C~4~,«47

~MM. Comment communiquent avec tes veines. A :oe
Leur defcription, teurdivifion~teurs uiages.D tt~.6'&n.
Comment te tang paNe des arteres dans tes veines. D 4;~ Ç.
Origine du battement des arteres. D t!7

~f<a<<<tfM)t. formée dans une fracture. A ~tt. Antre. A
~t~

~<cM des
Her<f~«f~. Remarques contre ce Livre. B m

t;~

Artis. ( Ga~K< ) Sa difpute avec MonCent Benoît.
D<f!

<~S.Son jM<r):

~~e~)~. D <?t, ~S, 708. Ptaa

de
cet Ouvrage. D

~~4. Sonj~n~ ~'H~~f~. ?<<.

jtM~tM. Que tes ËfpriM forts ne fe trouvent pas parmi eut
C <o!4

~M~!f<f. Bon mot de Caton )e Cen&ur fur eux. C 4~ç
~~f'?<. Ce que c'eft. A ~!o. Où on le prouve. '~M.

j</ïtte. Diverfes preuves de la per%~ion infinie de Dieu

prifes de (on afeite. D t i. DiScuttez contre ces preuves.

D!;t, t!~
~M'<tt. Qu'if pas n'ett le premier Inventeur des veines lac.

t~es.A~4.D4!~

46' Son Livre fur l'immorN)M promife aux Fidetes. C

~7!
Ash. (') Evoque de Oogher en Irhnde. D t~, i~~
~ftt~not. Signification de ce Htor.A t54

j~ps. DMnition qu'en donne Ménage reçue différemment.
A 468. Un jeune homme voit fur t'eau la trace d'un va)&
feau dans lequel un AC&<!in fe fauve. D ffS~

(Prince des) mal nommé le Vieux de la Montagne,
fon vrai titre. A ~S8

~:a<MMj. JnconiUnce & confuSon qui y règne dans tes dé.

iiMrations. C 10~. Efprit de parti qui y domine d'ordi.
naire. C t~o, i}t c

~m~M. Cette de la Vierge e& défendue 8f attaquée par la
Tradition. B m?

j~~Kf. Confufion de !'HiHoire de leur Monarchie. A

~7i'

~H~t. Homette de cet E~qae citée fur la contrainte en
matiere de Religion.C ;S, ;?9

-M. Nommez des noms de divers Princes. A 549. Crus

vivans par bien des Savans. A 70~, 707, Si leur influence

nuiroit à ta liberté. C S<fo, 8~t. De leur matiere Se de

leur nature. D 408. d'~f. De leur diftance, de téurgra)!-
deur & de leur nombre. D 41!. ~c. De leur aNioa

fur la terre. D 4 < s. Ô* ~"f

~!r~<e. LeC3rtcJtantimstuieftravorab)e.A!~<f. Fon-

demens ridicules de cetre pro&'aion. C t7, tS. FauSete

de quelques prédirions faites ~ëton Ces regles. C tX, )i'.

Combien il e& aifé de la ruiner. C < S <?. Son crédit par-
mi les anciens Payent C i~. Chez les Peuples Orientaux.

C to. Parmi les Chrétiens. C t). Et entre autres e~

France. C :i, n. Que t'enrêtement general pour ['At))o-

logie décrédite la preuve tirée de l'autorité du grand nom-

bre. C tt. Origine de t'AHrotogie. C ~r. Elle a donné

lieu aux tupM&tions fur les Comeies, fur tes Bctipfes.&c.
ibid. PerCjnnes iituitres qui t'ont ettimee & dé&nduë par
des Ecrits. C ~44. Exemples de fauffes prédirions fon-

dées &r t'Attrotogie. C 144. Pattage curieux (ur t'im-
pertinence de l'Attrologie. A ~44. Autres Remarques (i~
le même Cujet. C 14~.6' Qu'il entre fouvent une

malice criminelle dans les prédictions des Afhologues. C

i?o. Ce que dit Saint Bafile de l'Aftrologie judiciaire. !)

138

~re/~aM. Hiftoire d'une Femme AOrotogue
A {47. Hom-

me qui fut envoyé aux Galeres pour une prëdiction.A !7'-

A&rotogues très-accreditez à Rome matgrd tes Loix etabfies
contre eux. C t.<. Penfte judicieufe d'Henri IV. fur les

Aftrotogues qui avoient préjic fa mort. ibid. Importance
de l'emploi d'AOrotogues chez les Princes Orientaux- C

to. Noms de quelques Princes Chrétiens qui ne faifoicnt:

rien fans l'avis des A~trotogues. C :t. Confeit ridicule

qu'ils donnerent à l'Empereur Leopold. C jo. Bon n'f~

fur les Aftrologues C j~. Uta~e qu'ils ont fait des Co-

metes & des Eclipfes. C t. Celui que Mahomet fit de

leur art. C Bannis de Rome. C 58 J
A~<«i. Charmes qu'il jette (urCrafïus avant fbnexpeditM"

contre les Parthes. C 66 ft

~a< Saint)
Idée du S~MpM Da~-MM, &c.qui

!u'

attribue. A t f. Preuves que cet Ouvrage n'ett pas
<M

lui. A ~7. Mponfe à ces preuves. A Tr.iit q""

rapporte touchant Leontius. A ~;7. Ce qu'il dit toucM~

la perfecution. B ;87. Le Polythéïrme traite d'AthM'n"-

par ce Pere. C ~to

dtbées. En quel cas ils peuvent être au<S vermeux <tM=
1

Chrétiens. B 7:4.
Diffeience

qu'U y a entre
eut ?

s
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:t!f.

~;OM!em.
B ~t.

EtM~
d'Athées VttMeM. C ï.

t, ttt, tt4. t'<.t<iét<ttMBSoctete<t'Athées.C<7t

Cotnbiea it f «f" Antettqae. C t~. Athée$ qui
ttCttM hmnMtMMe de tame. c ~7, C~tactetet quele
P. Rapm leur donne. C to~

t.eutm~tiMdeprodiae)t<e.
C tto. Noms de ptu&urs AtMe& <tM. Qu'il y en a

qui
voudroieot bien crête ta Dieu- C

Quon en

Mtgete ou qu'on en diminue trop le nombre. Ctt- 6'

JM~. Quatre efpeces d'Athées C j, Lenrmu).

titude prodigieute tn France, felon quetqaes Auteur. C

<ro~. HcMon d'une conférence entre eux, & MonCeut le

Cierc. D t4. 6' ~'c.

~6<t~M. Que Dieu ne peut faite de miracles pour tes mi-

ner i'~dotâtt'e. C 70. Qu'il la detdte plus que rA-

theïfme. C ~.ïntFoOlbititeqnedesNanoMemtefeip.~
fent de la Rdigton à Htreligion. ibid. Inutiliré des Come-

tes pour
titer tes Peuples de t'AtMïfme. C 71, pt. Que

les MttfES e~èMde !a nature, & beaucoup d'autres chotes

(itC&nt pour le prévenir. C. 7;. <Mv. Qu'il e~ moins

agréable au Démon
que

t'Motatde. Cv!. Qn't! n'eSpas
un plus grand malquette. C 7;. <M~. DttpohtMn~a

coeur des Athées comparée avec celle des Moiacre:. C 9~.

(~ ~«T. Que i'AthRtme ne conduit pat nécenairement à

la corruption des moeurs. C!t~. 6* ~M'. Que cette corrup-

tion ne (uppo& point t'Atheïfme. C <j«m. Que les

Athées font plus ou moins méchans feton leurs di(po6nons
naturelles. C ~}. Ô'M. Qu'i! y a peu d'Athées dans les

Cours. C 97. ~Mf. Patsttete d'une Société d'Athées

avec une Société de Payens. C to~.ô'~tf't). Comment,

Se pourquoi elle fe &roit des Loix de bienfëanee, Se

d'honneur. C to?. 6* j!"f. Que les Athées font cap Aies

de fouhaiter une réputation qui leur fur vive. C t o. Exem-

p)M d'Athées honnêtes gens. C no, 'n.tt t. Pourquoi i

oo fe reprefente les Athées comme tnechansjufqu'à t*ex-
cès. C n~t t'4- Qu'ils peuvent aimer la venu. C 11~.

Et la gloire. C nt. Ô* ~'T. Réflexion fur ce que t'A*
thsïfme à eu fes Martyrs. C ti7, tis. Que tes Athées

font moins difficiles à convertir
que

tes Idolâtres. C n$.

<ny. Combien !e Paganifme etoit propre à faire des

Athées. C m.Si la proteNon qu'ils font d'une Religion
peut leur faire quelque bien. C ru. Combien t'accufa-
tion d'Athétfme eit commune,3c mépti&Me. C t~t. Que

l'opinion de t'Auteur touchant l'Athéïfmeea phis honora-

bte pour Dieu, que celle de Monfieur Jurieu. C t7o.Ju~

tiS~ation de la penfée que i'Athe!fme n'eft pas un plus

grand mat que t'IJot~trte.C t7<.<&M~.Jutti6cation(iG

la comparaifon que l'Auteur en a faite avec t'Idotâtne. C

fS~. Que tes hommes font moins portez à CAtheïfme

qu'à t'Idolâtrie. C t~o. tmpofSbitite de paCfer de la Reti-

~ionàt'At~eïfme. C t~<f,t?7.Qa'ityavoite!nqfones

d'AtheïGne chez les anciens Payens. C t! QueUe forte

n'AtMïfmet'Auteur préfère à t'IdoRtrie. C ~?~. Auteurs

qui ont fourenu la même opinion que Monfieur Bayle.C :~<

~7, t~S.d'M. Qu'it eH: permis de(butemfque!ePaga')if~

meeil pire que ['A:heïfme, ou de foutenir le contraire.

C ~ot. Que !'Athëïttne e(t plus aifé à guerirque j't.
doiâme. C ~oif. L'Athée, & t'Idolâtre comparez à deux

Portiers. ibid. Le dogme qui fait Dieu auteur du péché

plus odieux que l'Athetfme. C ~07. 6' ~f. Le PaganiC-

me nourrit )e vice plus que ne fait t'Athéïtme. C
~oS. Et

étoit un veritable Athé!tme. C ;oX. @' ~'T'. Deux fortes

d'Arhétfme. dont!ePaganifmeenettune, & la plus mau-

vaife des deux. C ~o~. Autoriiez qui confirment la rne~

me chofe. C }0~. 6'f. Differentes e<p:cesd'Athét~

me. C ~TO, ~n. LeSocinianifme traité d'Achénme. C

~tt. L'Athëtfme
répandu dans t'Amérique. C ;n.<~

~"T7. M'y fait pas plus de mal que la Cuperflition. C ~4,

3t;. Et rait moins d'injure à Dieu. C ~t;. Qu'on peut

comparer un Athée a un Meurtrier, & l'Idolâtre à un

Calomniateur. C !i7. D'où il s'enfuit que le premier eft

!e moins coupabte des deux. C ? T7. Qu'on a tort

d'attribuer t'Athëifme de quelques Nations A ieurgroHie-

Kte. C } t!, t< Si Dieu a préfère à ~'Athéïfme f'!do!â-

trie qui le deshonnore d'avantage, tous
pretextequ'ejfi-eft

ptus utile à la Société. C ~K, ? '7. Que t'Atheïfme des

Peuples Payens 8: des anciens Philofophes étant invnton-

taire, ne doit pas être traite de Déicide. C ~7. d* yatT.

t~ C Probalité pour. & contre t'exittence des

Athées fpécuiatifs.C ~j. d'SentimensdesSchoiafti'

ques fur t'exittence de t'Athe'tfme (pëcu)atif, & quelque-

fois innocent. C Réflexion (;)r la manière dont ils

fuppotmt que t'Atheïfme cef!e d'être innocent..C

~:7. Que tes Athées pratiques ne (ont pas de veritables

Athées. C ~7, ~t!. Comparalfon de ceux-ci avec des

Athéniens Ydotatres- C ~9, ~.Quetoustesfyftemesde

Phi!o(bphie des Anciens condaiMent~ t'AtheiCne C ~;o.

O' Athées Stratoniciens. Voyez ~<ttm<rMm. St

~AthëHme expofe plus à l'Anarchie que t Idotâcne. C ~7.

6' (uiv. Comment il taudroitraitbnner avec
tesA~es

de la Chine pouf les convertir. C !4!-

<y~ Mo~

i

fuffiroient pour conferverune Société
d'Athées. C ~at~'

~t~. C <fM'. Auteurs qui ont reconnu que es

Athées n'ignorent point la difference du Hen & du mal

morat. C o'/mv. Ptenves de fait de cette verité. C

6ceeee ~<~

~t. Si tes Athée* a'om duMont~ te Met du <n~

que par rapport à leur wilité. C t~. <)'j&iv. QuetewfyM*
me.& )<arpM~aM(eec')t)redi6!ttt. C~n. t~~Mc. Qu'ils
& conduMent par les même: principes que les autMt hom-

me!. C ~04. < Double mantetedont ib peuvent eo)f

fondre le vice & la vefM. C 40;. Ptiaop~s qui peuvent
les

engager
à donner

h préférence!
à cette demiere. C ~ot.

<)' ~«~. C fS. <M~. C ~tt. Preuves qu'il y a. Se

qu'il a eu des Athées de fpecutation~ C ~tj 414. Exa-

men de la preuve contre t'Atheïfme tirée du contentement
univer<e!. C <f?f. t~~w. Voyez D««. Fidion d'un Con-

cile aSE'mbié par Augure comte t'Atheïfme. C 7~, 6'

~"< Si t'Athëïfme rend Fhomme plus diScite à conver-

tir que t'Motairie.C 7: En quoitEocS~ la différence

<pccinque entre t'Acheïfme, & te Déifme. C 7:6. Qu'on

peut du fecond paûer au premier après un ferieux e<a*

men. C ~tS $t~. Avec combien de fondement t'Autear
a foutenu que l'un ne vatoit pas mieux que l'autre. C ~t~, i

~:e. Vatid~ê <I<.s témoignages qu'il a atteguet. C ~o<

Nouveaux KmoiM en )a faveur. C.~n-FanSe comparai-
(on deMonSem Bernard entre un tdo!â!re. Se un Athée. G

?t;. Qu'il y a des Athées dé <pecuiation. 'M. (~~<t~.
Nouveue découverte de diverfes Nations d'Athées. C yi~ t

93o. Remarques la doctrine de Gisbert Voetius tou-

chant t'Ath~tfme (pecubtif., C y~o. <><w. Divertès dar-

(es d'Achees, & di&rends dégrez d'Ath<!(me. C <&'

j!"o. Si t'AtheïimeetHnEompatiMeavectebiendetaSo*
eietë. C~t4. <~ ~f. C~tS- 6' Que toute Retigiont

quelle qu'elle toit n*e& pas préferable à t'AthëÏfme. C ~4?.

Trois efpeces d'Athéïfme felon Platon ibid. Que, les

Athées avoient moins de motifs au mal que les Payens. C

~!t. S) les Athées feroient plus redoutez des Proteftans

ou des Catholiques que ceux d'une Religion contraire

à celle du Pays.' C j~ Que tes Athées
diainsuene

aulli nettement tes differenres fortes de bien que tes hom-

mes tes plus pieux. C 983. & ~'T. Que FAthëÏfme e~
`

moins dangereux que l'Idolâtrie, felon le Chancelier Ba-'
con. D

.~MM~eMtt Ce qu'it dit du Dieu des Stoïciens, C t!y
~H~Mt'. Traduit par Dateehamp. D h6

~tM~tj. Endroit de t'INe de Delos. A ~77

~fMaff. Ville, par qui bâtie, (eton Goropius Becanus. A ;~A

~~o~M pi~tion d'un Dialogue entre un Athénien. & uni

étranger fur la croyance des anciens Idoiâtres. C ~7

j~~text. Cas qu'ils faifoiem d'Aturophane. A ;ot. Avec

quelle patience ils écoutoient ce qu'il difoit de lafripon-'
nerie de leurs Pfetres. A ;o~. Leur tupedUtion par rap-

pott aux noms. A 7~7. Leurs enfans ne pouvoient fervir
de cémo'as avant douze ans. B n~. Ils étaient perjfuadez

qu'un Citoyen vu de mauvais oeit dans fa Patrie devoit

s'exiler. B 596. Honneurs impies qu'ils rendirent~àAnti-

~onus, & à Dëmetfius. C 8; 3 81r

~<cM!c~«'c. Avis qu'ii donnoit à ceux qui fe mettoient ett

colere. D ;;9

~'ffxtM. G~ que Diodore taconte de ce Peuple. C ~t~

Atlantide. ( lue ) Qu'etie doit être dans le Nord. A toS

Atlas. ( Mont ) Preuve qu'il faut le chercher dans ie Nord-

A taS. Divers Auteurs citez fur les merveilles qui s'y

pafttbient. C ~})
~<e~M. Explication de la DoMne d'Epicure Gtr les Ato-

mes. D 17~

~to~ft. Examen de leur opinion touchant la eompontMM
du contenu. D ~~7. <y ~"f. Leur opinion fur la caufe

efficiente du mouvement. D ~t!, ~t}

~fh Duché dans le Royaume de Naples. D 7~

~M<rNf. ( pcm~M~~ Chevalier Romain. Remarques fur ia

critique que Saint Real en a faite. A 70?. Réfutation!

de cette Critique. A7o~i 7:0. Sa probité malgré t'Epf
curéïfme dont il faitoit pro&fEop, C !~<f

~<~<t. Origine merveilleufe qu'an lui attribue. A ~t<f

~«r~mx. Qu'elle ne differe point de fimputuon. D jt~,

~t<f
~«~ Ce que c'ell que t'attribut d'une propotition. D

to~. Trois manieres dont il peut convenir à un fujet, ce

qui forme trois fortes de certitude. D t~
~<nt<cB. Ce qu'on <n penfbit avant le Concile de Trente.

A 4St. Ce que ce Concife en a détidé. A 483. Sa fuf-

Ëfance tolerée par tes Papes ,&: &utenuë par divers Théo-

logiens. A ~0; ) ~S~. Objeetion contre tes Catholiques ti-

rée de leur divition fur cet article. A 484

~<'t)«rm. Exemptes de fa force. A 6og. Tort qu'elle fait aux
Sciences. A < ~97- Trait d'avarice dans un Gouver-

nearde Province. A 7<o. En quoi elle reSembte à la

prodigalité. C log. Force du ptaiSr dans cette paffion.
tbxl:

~f~ax. ( Comte d') PauuetéduP.Maimbourg pat rapport.
à ce Miniftre. B t~. Il fait eeuet t'Ej~ <<M Cfj~t ;«

fEE~t. D 806 :t; s

~«~fn Monneur ) Critique d'un endroit de fon Hiftoire
du Cardinal de)Richetieu. C ;~o,Cite fur la Famille

de ce Cardinal. C ~o. Et fur tes motifs de l'alliance
du Cardinal Mazarin avec le Marquis de la Meilleraie. C

~-t! ~4.~
(-

~f~ A t~. (<ja~~ ) Son Caractère. D <t~. Son P~
C rc c rrc ..4.
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«thMt ~M! ~M. Son JB~t «xMMttMt. &e. B ~m.

TMvMMe à h SM~ <f~x~~«t. D <M. SM ~m<
CMMe le Mh~4e Monfieur Jttfriee. D ~j

~tttttxet. ( <A)M ) CMeme qe'<m lui &)t D 77*

\<«<t<~<M. f~t') Son ~[.Mte contre Ri~Mt. A ~o

i~~p~M. ( AM~ ~) PM&me r~fon~ittend du tnaarai*

<itecM d'ene TMgedie. A 7~e

~tg~. ( B&MM- <<*) Son Soge. A ~o. Cequ"d

rapporte au Bqet<ie JunhxBmMS. B t<S. Jugement fur

&t Ottvt~M. C t~. 'Sa CM~he ~t &Mx<, avec les

Notes de MonSemc le Cachât. D <~t. Son jMf<m

RuMjtt. C7t~~?<<.BntdeceMeSatyre.D7t4

A~M. ( tmft SMfM S tty
*J<«t'<t (. Son H'~r< let DMM<-t JEfWM&e*.D«7.

Autres Ouvrages de MtAme)tf.'MA

~Mrwth. ( MonSem <<'
Cité fur le (aH'Kee de RMaMtac.

~C <o~. Bt &f i'exphcatton~fe LouiïXHï. donna d)t

&nneM de<bn Saafe touchant les Hérétiques C ioSt J

(JM)t ) Sa Httht en Angton. 0 a~!

<<w)<<&tf~.ee~x~ ) Son ~taphe, & cette de fon 6b. A

'tM9
~<<M<~6ett( pere ) Projet de jpëiMon qu'if pmpo~ à Mott-

<~&utAntyfawtt. D7~
~t M:<mt. Exempte de la vent* de eerte'priere. C
-~tt/~M~. Ce qn'tt dit des amours de Jacqueline de

Baviere.
C ~<î, ~!?

.<<W)TtM. Hiftoire

mctoyaMeqtfttr~'pOtte.

A <t!. Cequ'
dit des Chrétiens au fujet de i'Ettchanate. B 67:. Qu'il
a le premier en&tgaé que les Q-eatntes font incapables

d'agir. C

~~<~f. HMtoire d'un qui joiloit aux Cates. A ~90. Et

d'un autre
qo!4aKbit

des portraits fort reffemblans. A -tôt

~w<~&M'. Mantefe d'aveugler des Anciens. A 488

( &&Mm< ) Dirige mal Henri IH. A 57

~f~M. Omette êmirtaReti~on de ces Peuples. -C ~~o

.~t~t~. Jeûneufe eëkbte de cette Ville. A nS 1

<<6~rt. Pourquoi on les chotNoit parmi la premiere No-

bie<!e. C 7~. Yneonveniens de ce choix. <M.

~<<f. Si la politique entroit dans &s débauche!. A 680.

Amufemtns finguliers de ce Prince. A 7:4. Preuve de fa

iuperNinon. A 7~4. Réne~ion fur Je confei! qu'on lui

donna de ne point fouffiir d'innovation dans la Religion.
B Reglemens de cet Empereor contre les Auteurs

des Libelles. B t~. Evenemens Scheux dont on tire un

prë&ge de fa grandeur. C <4. Bon mot qu'il dit fur le

culte que lui rendoient tes Tan-agonnois. C 7~. Impié.
tez qu'il commit. C Son bon mot fur ttn homme qui

mourut accaHé de dettes. C ~4t- PiRiM) d'un Concile

convoqué par Augure contre fAthNGne. C 7J~, 110.

Avantages qn*it a titez de fon amour pour les Savans. D
`

897
Roi de Pologne. Hi(toire,8c examen d'une Prophé-

tie concernant ce Prince. C toS, ;o~

~~<N. ( S<KNr) Eloge, & utilité de (es Lettre!. A t7-)..
DiSerend qu'i) em avec Saint Jérôme 'H~. S'il eft favo-

rable auxjan&niftes. A :77,tSt. Qu'il a crut qu'on voit
les chofes en Dieu. A i!t. Ses innovations fur la tnatié-

re'de la grace, A ~} t. Ce qu'il dit de ceux qui trouvent

des )rt~gutaritez dans le monde. A ~47. Réfutation de ce

mot. A En quoitado~Mne (ur la grace eft approu-
vée de l'Eg)i(e. A 4n. Ignorance, Se innovation qu'on lui

reproche. A 47?. Cité en faveur de la persécution. A

!< Pourquoi, <e)on M, Platon enfeignoit te doute. A

!< Croioit tes Ptatonicien' ai(ez à convertir. &'<f. Pen-

fées que Platon tui a &urnies fur la beauté. A ~<t. Son
aveu touchant tes Prophéties de la Sibylle concernantt J.

C. A ~;7. FatMcation d'un panage de ce Père. A ~70.
Sa reponfe à ceux qui le Hamoiem de ce qu'il toSoit trop

la continence. A 714, 7' Examen de ce qu'it dit fur

lès Scribes publics des Hébreux- A 718. Son Apologie
pour Ifaac badinant avec fa femme. A 7~. Beau

paffagede ce Père far Ja douceur Chrétienne. A 74~. Maniere

peu refpeebteafe dont di vers Je&itesoat parlé de fa doc-

trine. B 47. On ne convient pas encore de tes fennmens
fur la grâce, & Cir l'attrition, & chaque parti lui en attri-

buë d'oppofez. B n~. AnimoBté des Jefuires contre lui.
B i4t. Propolition trop univerfelle dont il fe &rt contre

Potage. B t7<. Remarques fur la difpute de ce Pere avec

Crefeonius. B to~. Paftagede ce Da~ett)-touchant la ve-

rité. B t :&. Reproches qu'il faifoitaux Payens.
B ~74. Pa&

&ge de ce Père furcelui de St. Paul au &;et de la conti-
nence. B ~o. Son fentiment fur la maniere d'expliquer
Jes paHag~s de l'Ecriture dont le fens litteral contient ro-
bligation de faire des crimes. B ~7. Origine de fon chan-

gement furla matiere de la totérance. B 4~4. Son carac-

tère. ibid. Réfutation de l'Apologie qu'il a iaite de ta ton.

trainte. ibid. 6' ~tf. Vanité de fa di8inaion à t*égard
des violences. B 4~ Mauvais u&geqn'it fait des paroles
de t'Ecriture. B 4~ Confeqaences horribles de fa hiora-

le fur la perfBcntion. ibid. Con&nnité d'une dittin&tion

de ce Père avec la Morale relâchée. B 437. Qu'on pem
éluder par-ta tout les devoirs que Dieu nous impofe. B

~H7. Son peu d'exactitude dans Ces dMiaetioM. B 4;8.

TauMio~e où il tomba pour marquer ie CMi~e des

txMHNMtdetmamtm&tMtKembM.'mpMoktdeteB.
te au fujet des R<M. <M. A~UM .eUM fe

têduKent.
Mauvaife foi dttCMaMm&M <at ce< ibid. Ses exMer
&M* 6tr SwMtt tea~M~e. B 4?<. ~attadictmm
daus &t Mti&nnemeM. B ~T.Ojt'aa~~eM, &mtm ~g
tm, hMj~fu<et ta~u~itt~a t<as doM des hommes. B
4;~ Sa j'en<ee Ctt les totlicKatiam <mptet des

Pnntct
B 440- Petites chicanes qui Je &tm &up;omter de xpaal
vatfe 6)!. *M. Q~'H toatbnd les MOt&nens pour des cri.
mes avec tes peines infligées pour des opinions. B 44;. Ses
termes fur la dRMnctieo des perfectuioM. ibid. ~e &“
fophifmo e& une pétition de principe. ~M. & qu'il $'m.
CMwreit que chaque Secte aatOM le tneme dmit de ton-

tramdte. 'M. Ce qu'il <Mt <ut le chMgement dK Dom.
tittet. ibid. Sur tes petScudons qu'on teur &Mbit. B 4tt
Suites de &s Amithdes. ibid. Ses paroles amKecemtq))i
ped"écutent par unautre motif que celui,de la Religion, ibid
De<aut de <on alternative, B 44~. Qu'if débite une MoM)e
corrompuë. B 4<tt'. En quel fens fe doit emendre un par

<age
de Salomon ~u'il a

aUegue.
'M~, Réfutation de ce

qu'it

dit du droit de i'Egtite iurjes MeM du Monde. &H.
Sa t!ëponteaux plaintes des DonatiK~. B

Exempte
de Nabuchodono&rqu'i! tapporte. ~Cet exemple a'eS

pas à Stivte. ibid. Son peut de )tuMe d'efprit dans les

exemptes qu'il employé. ibid. Comparaifon qu'il fonde
fur l'exempte de SaM. & d'Agar. B 4~. It abufe d'un
équivoque pour eonvaincte tes Donatittes~ ~'<<. Remar.

ques qu'il fait fur Je Pfeaume dix-ifept. 'M< PauBe ap-
ptieation qu'H fait de ce Pfeaume. ibid. Différence qu'il
met entte le &[tice que tes Rois rendent 4 Dieu comme
Rois <M comme hommes. B ~t7. Comment fa penfee

peut

être favorable à la tolérance. ibid. Explication qu'il
fait du devoir des Princes à t'égatd de la Religion. ibid.

Que c'ett ttop luidemander que de parier autrement que
fui~am&s préjugez. B 448. Pourquoi, felon fon fens, on
doitapunir faduiMire, & non ie factilege. ibid. Ce qu'il ap.
pdte violer la fidelité qtt*on doit à Dieu. t~M. Qu'on

ne fauroit ie trop b)4mer fur Je peut d'exactitude qu'il a

gardé dam Cesparalleles. ibid. Comparaifon qu'il fait des
Enfans aux Heréciques. B 44!. 44~. Qu'il eft malheureux
en comparaifons. B 44~. Réfutation de ia preuve qu'il ti.
re de la convef&m de St. Paul. B 4;o. tt )uiU6e tai;io!en.
ce de t'Eg[t&. ibid. Réponfe à cette juNncation. ibid. Corn.

paraifon qu'il fait à ce fujet. ibid. Réfutation de cette

comparaifon. iM. Ses paroles touchant tes biens des Do-
natiftes. ibid. Ce qu'it dit de Naboth.Sf des Cananéens.

B 4! Sa mauvaife morale. ibid. ConËquences de fon
raifonnement à l'égard d'Urie, & de la Religion Chré.
tienne. < Ce qu'il dit des Puii&nces temporelles à i'e-
gard des

SeMfmatiques.
t~A Fauneté impie de t'exptica-

non de ce palfage. ibid En quel (etts il raot t'entendre.
ibid. Son fyllogifme tetorqu~ contre lui-même. N4; t. H
& réduit à une pétition de principe. ibid. Concradi&ion
de &s paroles. B 47~. Fanage de St. Paul Mitant pour
lui répondre. B 47~. Patoles qu'il adreffe aux Donatilles.
ibid. A qui fe peuvent appliquer ces paroles. ibid. Au-
tres qu'il adrelfe a ces Hérétiques. ibid. Sens de cepa&ge.
ibid. Confïquence de celui qu'il lui donne. B 47~, 474.
Ce qu'il dit de l'Epifcopat. B 474. Ses paroles à l'égard du
bien & du mat. E 47;. Exempte des tfraëlites qu'il appor-
te. ibid. Ses Remarques fur la parabole du Feilin. B 47<f.

Ses paroles à Feftus. ibid. Son caractère. B 48;. Ses prin-

cipes peuvent également fervir aux Hérétiques, & auïOr-

thodoxes. B 4~. FuneNe conféquence de la doctrine. ibid.

Que la rAornon de <es principes contre lui-même ruine
ion ~Neme. B ~i~. En quoi il accufe les Prifcillianittes
d'HereSe. B_8~ Qu'avant lui la grace ëtoit prefqueia-
connuë. B 84;. AauN-bien que le Péché originel. B !)4~'
Son but dans ie Livre <<<C<T«'Mt D~. C 46. Ce qu'il dit

contre le dogme de l'âme du monde. C t;, t~. Preuve

qu'il apporte que la Religion Payenne ne fervoit pas à cor-

riger les moeurs. C t~. Rai!!erie qu'il&it delà mutcitude

des Dieux du Paganifme. C ~8~. Ce qu'il dit du fentiment

de Varron touchant la -nature de Dieu.
C i!ff.

Pauage
ou il (bûtieni

que )'!dotâtrie ell pire que l'Athéisme. C

~o~. Ce qu'il dit de la Religion deCieéron. C ?~

Comme au<!) de la force de l'amour que l'homme a nam-

rellement pour la vertu. C ~71. Commentil prouve que

fi tous les Dieux des Payens pouvoient fe reduire a un,y
il n'entalloit adorer qu'un. C ~74. Son ~miment

fur ceux qui inventerent certaines Fables qui deshono-
roient les Dieux. C~j, ~84. RéCexions fur les preuves

qu'il apporte que les Romains ont toûjouts condamne
la

Magie. C ~r, ~St. Explication de fa docrrme (uri'

p~netrabilité des Décrets de Dieu. C S~t. Aveu qu'il
fait

qu'en ne peut rendre raifon des Myiteres. C S!7. S~
fentiment fur rincompr~henlibilM du premier pèche.
Ce que ce Pere répondit aux Manichéens qui fe glorifio~M
<tB!enrs meeurs. C io4<. Pauage où il rapporte ce que

~J!)hae
difoit de la pureté de fa vie. C ta! Reponfe

de

S~int Augultin. ibid. Loüable aveu qu'il fait de fba'S"?

'tance fur la nature du tems. D ~7. Objection
Man'-

chéenne contre fon principe, que le mal ett une ample P"'

vation. D t!o. 6' Ce qu'H dit d)t fonvetain b'

D~
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p ff. Et des ~BOMtM dRt: que pM<tm<o:t ch~ <M

~yeMt'aMteptBdHMem.D~ ApancheveN

je PyKhoBtCne. D <)t- Mahtattê par Gaftandius. D <~t

~Mon'tm-teCtete.D~ LesJefuiteste&ntMo.

timM. <M. Son îjurM de N.~<-< ~t ]Mm,tmdt)i[ en

FM)n(OM.Ottt
~$

A~t~
< f< ) Ses Ct'mM S{ <oh Eioge. A44t

~M~t. (At~) AvenMredecebpnPere.AtS~

~~<MM. D~&utde&matttefedepMiofbpher.C~ jlt

~(~W~) S6~ a~Of~-m ~~&r<A

SeoxtMt.A~te

~r N< Monnear B~yte tMvieat que IfAutear en

eii prareûanc. 8 6. R$fptaciq's ~e la fuppofition qu'il a

eft Proteftant. B ~t. Re&MHoh~te h des preuves qu'en

a

&e &it <a Honaaae. B ~7~ Examen des preuves qu'en

~ppotte MoB&em Jtttiea. B 63i <S' ~u. L'Auteur a

~ttit autrement que Monfieur B~yte. B <~8.~ Mf~Muon

~CMaNietet q~'oa
a vouJM donnet A t'Auteut.'&à; Qu'il

jem
ëore le co~< d'ei&i de )'Aateur. B

Mmbnmé
a paris avec Pnvi~E. B ~t., Remarque fur' ce qu'on

tmyoit à Paris det'Auteut deceUvte.B~t- Examen

~es chtcanes concernant la teconde Edition. <M<<.<j!<tT).

Fteuve que rAuteur eft inconnu en France. B ô'J&<T.

Ije Rot fait mettre ce Livre dans fon Cabinet. B ~{. Si

Monfieur Bayle en émit fAMenr on le Cmroit Paris. B

~<
Remarque

fur ce
qu'on

en a dit dam les Ouvr~M

des Savans. '~M. Réfutation de t'ErMM fourni par titon-

lieur Jurieu fur tes deux premiet'Mf~mtÏes de l'Edition de

Paris. B ~47. Remarques de MoBEetirBaytefur t'et ~E)'-
MM. B < Que t'Auteur s'eN trompe (urBauttouiti. B

<f~. C't& fourberie de dire'qu'il peut perdre la Religion.

B Qu'il ne peut produire de mal. 'M. Contradic-

tion de Monneur Jurieu fur ce Livre. ibid CaraQeres de

)*Auteur ,<e)on MonCeur Jurieu. B < Que t'Auteur n'a

point i'efprit de Tolérance ni
l'efprit Académicien. B e;

Suppofitions que Mr. Jurieu a du faire touchant l'Auteur.

B Réfutation de ceux qui l'excu&nt. B ~8~, ~o. Ré-

futation de:! raifons qui en font croire Monfieur Bayle t'Au-

tEtir. B 7' i. Paf&ge de MonSeut Claude à ce fujet. iM.

BJoge que
Monfieur Jurieu

fait de cet Ouvrage. ihid. Më-

pris qu en fait Monueur Bayle. ibidem. Examen de ce

que Monfieur Jurieu a dit que l'Auteur de cè Livre étoit

en Hollande. B <!o. Facilité avec laquelle MonSeur Bay-

.iepent repondre aux ob)eRio<a qu'on lui <ait(urtafëcon-

de Édition de cet Avis. B 7~7. Si on n'a tire que peu

d'Exemptaires des deux premieres &uiHes.B 7; 8. Mau-

vais raifonnemens de MonSenr Jurieu pour prouver que

Monneur Bayle en ett l'Auteur. B 7; Que les paroles

de Monneur de Meaux ne porte pas que t'Auteur <bit

en Hollande. ibid. Qu'on ne peut rien conclure contre

Monfieur Bayle de la Econde Edition de cet Avis. B t t.

Conjectures fur les motifs de cette feconde Edition. B 11

i Faunetez de celles de Monfieur Jurieu. B 7 j. Ses

faunes difScutteza à ce fujet. B 7tt. Remarques fur le

rivilee de cette feconde Edition. B 7; 6' ~'M'. Dif-

rerences qu'i) ya entre J'Auteur de ce I-tvre Sf Monfieur

Bayte/B S~ Ô* Arguntent de ce Profëneur
pour

prouver qti'it n'en eft pas t'Auteur. B 7~< Extrait d'une

Lettre du Beaufrere de Moniteur Martin fur la féconde
Edition de cet Avis. B 7«. Confequences favorables

qu'on peut tirer de cette Lettre pour Monfieur Bay!e.<M.

Si ceux qui traitent t* Auteur d'impie tombent dans l'injut-
tice des Jefuites envers Fra-Paob.Bff~o. Et dans celle

de Monfieur Arnaud envers Cyrille Lucar. ibid. Réflexion

fur i'Edinon de Paris. B 696. Qu'on pourroit vraifem-

blablement t'attribuer à Monfieur Jurieu. B 70~. Pourquoi

Monfieur Bayte ne s'~tt point répandu en injures contre

ce Libette. B 7 n. Qu'il n'auroit pas honte de t'avoir fait.

B 7 )~ Caractère des Proteftans qui ont pû compofer cet

Avis. B 7~ Si en France il y a quelques Proteltans qui
euffent pu le faire. ibid. Témérité de Monnenr Jurieu

de dire que Monfieur Bayle en étoft feul capable. B

749. Ce qa'i! faudroit prouver pour le démontrer. ibid.

Quels Protefhns en France auroient pû t'écrire. ibid. Que

MonSeur Bayle n'a pas dit qu'il n'eût pas été imprime en

Hollande. 770. Attribué à Monfieur de Larroque. D

7.)!t. A Monfieur PetMbn. ~M. Monneur Jurieu accu-

fe Monfieur Bayle d'eh être l'Aureur. D 658. Réfute par

Monfieur Jurieu.
ibid. Par MonCeor Coulan. D < Par

Monfieur Abbadie. D ~84 <r8!. Réimprimé à Paris. D

S~o. Il ett de l'intet&t des Proieftans de ne pas t'attribuer

un

Réfugie.

D ~7~

~ff<~<He. Idée qu'il donne de t'Etoquence de Carnéade, de

Critolaus & de Diogène. C 71~. Ce qu'it dit des (ubtititez

de la Logique. D n<. Aulugelle publié par tePereProutt.

D ~o~. Par MonSeur Gronovius. D ~!?

~a)a;e. (Ducnene~') Revele à Henri !H.)es defteiM du

Duc de Guifé. B J~

~f)M<e. Chevalier '<' Exemples
de fa bmta!e tnbnate. B

'7

-<M)~.(Marëcha!~) Ce qu'il difoit des Ligueurs. B S

-BtM. Exemple d'un Bourgeois qui fait cet ac~e de chan-

te. 64~. Explication de cet exempte. B'

( Madame d' ) Ce qu'elle dit du métange que tes Et-

pagnob fent de la dévotion & de la débauche. C te;<

.<<w<t. ComMea ilsont be&M de ï.og!qae & <FËtoqNÈn*

ce.A ~tt. CM qu'tts faifoient à Rome de <a toët~ àv<s:

ce. A JI!, Cas qu. enfans tmîlfem. Rome ae ta œi!Ire-àte..o.tMueite qtMtques entant naifteat. A ;~a~~C6thbten jteM

?? doit Me cone~. & Avec que! Mti~e iS t~un~m
oudM;m))tent tes Mis. C t~S

n

~fa~: Grain d'avoine qui germe dans an &<Muae viv~t.
ç~-

A~<

~T~(!')Ceqaec'e~Bt<
>

~«M/~ ~a~ Publié pat MadenmKeHe le MvM. i~
~fM. Crainte qu'un Pré6dent de es nom eut d'en <eccM
Dëtugeenttt~.C :~o

~<~<fM. Combien le Senat Romah avott&ia de !es&iM

te<pecter.,C7{

~~e~<. ConSdefattom
<!trfa)t<tet)te

des moeurs des Ca-

thMiques~des Reformez. C M~t< < Et dea

'MaHichJSeM.Cto;o.ji"f..

-~f"~ ÎM & dëgttiftoïd'otdinaife dans teaft Ouvrages. ~A
~y. Et~meme dans let~ I.etKes. ?<<<. Den-oieM mo<t.

trercequ'H
<aur<atre ? en veut écrire cotitfeem:. A i~t

Cett~tt'aajoufd'hM thonttent trop leur Religion. A go. Satt~

venciëdh Cotn&ttntatenKJeat donnent trop d'dpnt~A A

~t!. Réflexion &rta ttmtiiation des Auteut; cMq~es. A

'44- AppticatiOn
d'un Mdroit de Virgite à ceux qM at-

tendent après !'approbatmn des Cen~aM. A n*, ~41.

Leur mauvaife foi dans l'expofition des--fentitnens qu'ils

ré&tent. A ~ï~. Leur incapacité de bien faire-s'ils

ne font à leur aifé. A ~S. Titres &Rneax que quetquts-
uns ont pns ou donnez leurs Livres. A ~40, ~t'- M-~

cottttitë de qaetques-anS.A ~~t.BonmarchéàÙque) d'au-

tres ttavaiUoient. SH.' Apologie de ceux qui font dét Pa<

négirfques. A ~7~. Ils & pfaignent dans leuts S~res. A

t7t. Sed)ere<!edesRecoet)s Hiftoriqaes~des Anciens &c

tes Auteurs. A < Leur t~merM. A!~7j. Que tes Cri-

tiques .ne peuvenr nuite à ieur réputation. A~tt. K~

ponfe aux plaintes quits font contre leurs Cenieurs. &&~

Leurs menaces de ne plus écrire comparées à celles d'A~

poUoh après la mort de Pha&oa. A 7t~~ ~< Co~Met~
fenfibles aux CrMques. B t. Pourquoi (bavent tb~chonëna

dans la fuite d'un Ouvrage qui avoitfeuN!. B t<ft, i~

Combien peu il faut pour provenir le Public contre 'eux..

B i~t, tf!. Ils haïSënt la Critique. B t~* PaHage <u~

ce 'fujec de l'Auteur de Dt<c<M~e <f~M~e«c.
B .i~

Origenedes contradieHons des Auteurs. <~J!t< Bj?~

d'~t'T'. Ridicules contradictions où les jettent leurs ~M-.
terie. B !S:. t8~. Qu'i) &ut diftinguer les Sectes & les

langues pour juger'de leurs emportemens. B t0!. Raifons

de cette dittinction. B tôt. zoa. Ce que peutinfpirer la
Leéture des Anciens. B M~ Remarques~ fur leurs'-em-

ponemens. B J.o~. Qu'il eft quelquefois bon pour le

Public qu'on leur en tâlfe porter la tpeine. &< Qu'ils

përinent fouvent par les armes dont ils montrent aux au-.

très à te fervir. B :o~. Qu')Js ne font pa! tous oHigee de

ie rendre àl'tvidenee. Bt~t. ~M: Réflexions fur leuc

impertinence. B ~10. Bizarrerie des Lecteurs à t'egard deIi:

leurs noms. B ~s- Qu'il ne faut pas'juger des Auteurs

par leurs écrits. C. 87. Que
ceux qui avancent des ~entU

mens nouveaux doivent les prouver avec un foin extrê-

me. C ~c. Critique de ceux qui citent fans befoin. C

i! Que ie tejour des grandes Villes leur eft avantageux.
C ;o~t;o~, ;o~, ;i~, ;~o. Necelfitê de fe citer {bi-nfte-
me dans nn,même Ouvrage. C !t)t. Et à plusfortes rai-

fon d'un Livre à un autre. C Comment on peue

s'y trouver obligé, ?<<. En quél cas cela feroit condamna-

ble, ibid. Remarques fur les répétitions des Auteurs. ibid.

Enlquels cas ils doivent renvoyer à un autre Livre. C s

;p~. ReBexions fur ce que fouvent leurs meilleurts pen-
Kes leur viennent d'e fies mêmes. C Mo. Qu'Us font tet-

tes fautes dont un Lecteur capable 4'appercoit mieux:

qu'eux-mêmes. €7:7. Découverte de quelques Auteurs

anonymes ou pseudonymes; C S~ S~<f. Combien t~

modération feroit honneur aux Auteurs d'Ecrits poiémi-

ques, & combien elle eft rare parmi eux. D i. Combien

!a haine& la vengeance tes rendent'injuSes. D ~i. Dé-
couverte de pfuueurs Auteurs atMnymes. D 1~1. c~~c.

Queplu<teurst]*écrivent que pour employer leurs recuei)s.D

Que toutecritique &it tort leur réputation. D ;~o
Combien nateurs dans leur Epitres Dédicatoires. D 588.

~8~. Noms de

plufieurs qqi ont ~te obtenues dans teursLivres. D 7; 7; Qu'ils ne font p~s payez rbrt )arg;-
ment par tes Libraires de Hollande. D ~i?. La Lemeuf

des Libraires à publiêr teurs Répliques, Reponfes, &c. à

leurs Adverfaires. e(t un des dégouts de leur Pto&Oion.

D !7~. L:s Univerfetez & tes Académies devroient don-

ner la Vie de leurs Profeneurs. D < Les François Pro-

teNansauroient d6 faire la Vie de leurs MiniHres Auteurs.

ibid., Les Auemans ont été plus fbigneux des Savant da

leur Nation. ibid.

.~«tMM C~mM. On y a joint une Interprétation & des

Notes à
ru&gede Monfeigneur !e Dauphin. D t~), <o~.

Les fautes qu on y trouve donnent oecanon aux Huma-

nMtes Etrangers de maltraiter tes Savans de Prance. D
8

s

Cequec'ettque les anciens Auteurs Pitr~o~. D;J«*

gement fur ceux qui ont &~ pubtiat par SdMetduM. C'

~x.
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~Mw"M<M, HMkite~tytt&neqttdMbêtM&ttdetmM-

OMtM.A~)t<t~ 1

j<tM~«~

OMeRtom

contre la voye de l'mmrtt~ dtM les

<~mt)rMet&)t.Att<t<t7,tt<.Combtendange)'emtde<e

MppMtec S eeMe du grand nombre. C < M. <M«.

A~M~.(B<«'jMoJ'} DiwedMpattiotbtKejt de&Vie.A

~ot
~«t~M~. ( M«~<tft<M <f ) Renvoyée par le Dauphin de Pran-

,,ee<A ~eo .L

j<~<f.(M~Xto~tt<') Sonotài&nBmebre~ A

tM

~i~&tx. ( Maifba 'f ) Epoque de 6:s Mmitiez avec ta Ran-

ee.A <~co. ;;ttigueur des Princes de cette Maifon contre

iesï'foteaam.B !o?. Secouruë par quantité de Princes

~hnfqn'cn (e Uguolt tontre et!e,B~o<. Unie contre les

~;ntet6tsde t'Eg))<e.'M<<. Lente acHgotteFoHtiqae~de
cette Maifon, C t4<, t~?. ComHtnet!e:'e&af&ibi)epar
t tes peffecunoM deTMigion.Ct~ Detadeneedecette

Mai(bn. C tu. CirtonAanee! qui ont toûiouM Sut ë-

~thoiter C:s va~et deneiM.C <)<. Divers exemptes de la

proieSian ,qn*eHe a (bnvent~ccotdëe aux Prote6ans.C

t 7<t. <)'~< Sie)!e afpiroit ia Mt~natchie amyer~eMe.
C 745,9' Si tes Princes de cette Maifotl ont te don

~desMitactes.Cyto. Qu'iront été )e;phMcrtte)!Pttte-

..tateuM des Pj-otettao~.D~~p,, LearseSatM pour ~mp&-

therGuftave~&Sigifmond défaire ht Paix. Cj'o~ ~a~.cher Guftave("& Slglfmond de fa.re;
Paix.

D j!02., 91'3'

Otigine
de la grandeur de cette Maiton. D ~o!. Elle. (e

rend tnaîtieCe de t'Auttiche~ 'M<<. EmpefeMS qu'elte a

donnez~ t'AUetnagne. ibid. PatMentaMtez de t'Hi~oire de

qae)ques-mN de cesPrintes.6'~M~- Modetation de

la Branche Allemande de cette MaiCm. D !'o91 jtox, Suite

de t'Hittoire abrégée
de cette Branche. D ~0~. <T.

~)!.et<m.
(~Congtegatton <<e ) B:t[ait de ton Htitoitc~ A

,X.

~t~i
Ijvte.prOtnKpareeSavMt.A!

.,<

~MmM. St ceux de a PhitoR)pMe peuvent <M?6«et dans

~tt meme~f['nt awee la créance denos Mj/itere~. C 107~.

St
ces

ax)t!<ces & ces Myftetes s'accordent. C~o?.S'il

'6MdMtt [eje'tte[,ta Religion au ça! qu'elle f&t contraire à

~quelques axiome!. C to?~, to?}. Divers axiomes de mo-

~tate. D t~o. EtdeM~taphySqae.D~?~

Exataea de~ principaux axiomes de& Peripateciens. D t7<f.

~/M~. BtdecettxdesCarteHens.D~S.ë'y! parx)-

!ete de, ces, deux fortes de principes de Metaphynqae. D

to~. <t'u.

~M<tt. ( P~tw) Origine de fon Livre <<<P~<M fo«~~t<. A

eB;. Son &nt)meM fur la

punition

des Sorciers. C t~S.

{~ Exarnen de ce qu'it dit qu'il n'y a ptus de Sorciers que par-
mi les Payians. <?o4 < ~o~ ri

~m<M<. Maître de Zoroattre. C ~< w

y
B.

T)A

BEL.
Con}ech]res

Se preuves de la diipernon des hom-

mes qui s'y fit. A to<f
<

B4bylme. Combien la
Magie y émit en vogue. A ~~6

.B~~mt. ( Père ) Auteur d un Journal Itatien. D 7~
Bf*~< Voyez B''r~
BM". (Chancciier ) Comparaifon qu'il fait entre la SuperNi-

t'on&I'Athéîfme.C~zt
BMMtf.

( ~/M)t~M )
D !~t 2-

B~<t.
(~nM)

A ~?. Précis de fesjugemens des Savans.

ibid. Utilité de ce~ Ouvrage. A ~t' Satyre publiée can-

tre lui. A Eloge que donne Amelet de la HouHaye
.a ce Savant. Ce qu'il dit fur la Lettre de Saint Chry-

ibOome à Cefârius. A ;So. Exrrait du IV. Tome de fes

Jugemens, &:c.A7i-t. Remarque fur !a Litte des Au-

teuMqu'itdevoitd~nafquer.B~S. Son erreur fur le tems

de la mort deï'Abbe Cotin. <~ ;;t. Ce qu'il dit du com-

merce de cet Abb~ avec les femmes. C ;<;j. Critique

qu'ii fait duf"&.C ~~9

JM~AtHtM.. Cette Comédie citée. C ~n
B~~MM. Pourquoi emploié pour maudire tes liraetites. C

Pourquoi Dieu ne permit pas qu'il obéit à Balac.

~:C!7~t!7!

M<M~.

La Liberté comparée à une balance. C 7!
B«~ CjMMt B~) Sa (uppoStion &r le mouvement

de la Terre -autour de la Lune. A 77
B~&tM. Inftmment crliel qu'il inventa pour tourmenter Ra-

vai)tae.Cto7~

~~rm. Confeil qu'il donna au Cardinal de Lorraine. B

!ot

B~. Sentiment du Concile tenu en cette Ville touchant le

pouvoir du Pape fur tes Princes. A 70~
&tMt)M. Remarqaet hiftoriques & phyfiques fur ces Poif~

fi}n!.A;Sj!. s83.
Balet. Defcription & cenfure d'un Balet danf~ à la recep-

tion d'un Prélat. A < Hiftoire d'an autre donne pour

unfujetfembtaMt.Atf~t

B<tK~ Je&ite. Ses intrigues en faveur des Guifes. B r!S

~t. Oà des Cardinaux dan&rent. A 71~

JM<M;e('Et«)'M,) Sa eouveMe cotte&ion des Conciles. A 39

t SonËdition
de

la
Vie de Catreftanus. D ~t. Ses ~'p-

MM<. & ];7<. Expticattond'nn paHage qu'ii n'a pas en

tH)d)t,<M.

~M?. ( jf<m JtM& 6«f~ A ) &emp!e JEtMt~e d'mctedtt)!~
qn'Htapp«Ke.At<7. Faitqu'itMtmseteuehantaa&Kt.

M. A <7<. Son époque ravorite. A yfo.Boa mot qu'il dit
fur le &mem Sonnet d'Utaf'e. B1s Fait curieux qu'il tap.
porte MttchaM un Ont de Gt)i&. B tt. Ses demietesLe~
tres t~Uteurts & moins eNim~es

que

les
pteatieres. B l't.

Pourquât tt
a*ymit j~s

<bn non] de Que:. B f~. Dë&nfe

d'un
endroit de &s Ouvrages eomre uneCr!tiqae. B

t:f.
Ses

MMges mépr!fëes du Carénât
de Richelieu. B):~

Reproche que lui St t~datne
De~Loget. *M~.

Titre! Cf.

perbet qu'on inventa pour lui. B t~o'Jtaitiefiesdont on
hccabb dans la Mt€M. Réa~ioN! <.xr k p[K d'Ro.

q~eoce qu'it tbnda.B t~o. t~t. Ce ~t'jtdit <te< touath

ges. B t ~t. Rematqaet~itt te qu'it a ecnE de.MoaCear Sa~

t)M'<e.yt"t~
Ses pa~o~

fur la Vie des Homme!. B ~tt
Ce q'Ml <cM & MonËeat Conrart. B tSt. Ce qn'M Mp.

jpotte
d'un

E&tave Praa~dM
8: d'un

E~agnot.
B <fS~. Ses

!btte['e! outrées. C t~. Exempte cuneux qu'i! rappotte

p~m.tes ;u&i6et. '<<. Ctté fut le reipeâ dû aux anciens

utages. tC
St.

Fait cutieux qail raconte touchant un
Prince Athée. C 111. Voea qu'U faifoit pour un Prince

d'Otange. C t;t. Rettarque contre ce qu'it dit fur la

mort de Satvius Cocceianus- C t Bon mot qu'il rap.

potteda Gouvernent
de Ftgeat.Cto; Hiitoire qu'il

itaconte d'un cettain~PyrrhoMen. D ?i; Remarque fur
ce qu*tt a dit que parler bien François eft un petit ëtoge

poUt'Mt) Francob. Û t~ Jugement que la Mothe le

yayer portoh de lui. 'M. Détendu contre la Mothe le

Va;'et..t) !< Se nsoque
de.MalhMbe. D

;4~. Son

D'/tf~ MtM~tM j!<~ f~M< Provinces Umtf des f~j.
BM. 0~78,<8t: ~t~ Particutatitez touchant cette Me.
ce. D <f~

B~a~ (JM~Mt~) Ses N~~&f. D 74~ 7~ Ses CMt; Se

autres fe~M B~Ma~. D 7~7. Dans" quel tems il étoit

E~êque<i'Agen;D~7t! 7f5
'°

B~nnex. ( Père ) écrit contre'Moiina. A Cequ'il dit
fur taneeeatté de recourir à. ta foi dans la matiere de la

Liberté
8c de îaTrinKe.CS~S

jE~zster. ( p<erre ) Sauve la, vie à
Guflayé Adolphe. D 891

B~mt<'<(7.) DS~

B~!M,ou~"t!Mte<j. Rai!!er!es qu'on en fait. A ~7. Leur
neceBItë. ibid,

H~f. ( Duc de) Sa conduite envers taDucheSe IbnEpou&.
B t i

`

B~ttB/es. ( C9)t/!«N~ '<e ) Son ~rc~ J%f<&gM .M~K~c.
D 7<!

B"~)'<t. Regle & exempte de ce Syllogifme. Dm z

B~r~re. Que ce titre cheit les Anciens n'eft pas toujours

injurieux. B t r

B~r~~M. Trouvez dans les Ecrits Latins de pMeurs Sa-

vans modernes. A r z4

B~<~MMr. ( Monfieur de) Miniitre d'Etat en France. En-

tre dant le deuein d'attenrer à la vie du Roi Guillaume.

D ~77
B-M-~Mf. (C~r!M) Sestrf~MManu(crite!.D<ft4

B~)- (JMn ) Sa Traduction du Livre de Grotius

Droit do la G«e<veô'~ la Paix. D 7~8. Donne unel.ifte

de tous ceux qui ont commenté, critiqué ou traduit ce

Livre. ibid.

Barbier. (MademoifeUe ) Examen d'une pensée de cette Dame.

C;i~
B~Mf ~HMHft. Reproche qu'i) fait au P. Bouhours. B 4.

Sa Défenfe de la JP~~ C/~M. D ;7t4
B~M~M. Preuve de t'atnoHr extrême qu'on y a pour le

jeu.'A 7z6. Prétendus prodiges qui y arrivèrent en 17~.

C~t~

Barclay. ( GHtMaK~e) Donne à Henri IV. le furnom de Grand

daM un Livre qu'il lui dédie. D 8~7

B<'MM~<t<. FauxMefEe.Aï;< 6

Bardas. Oncle de l'Empereur Theophyfe, particubrité de ?

Vie. B t~
B<rfMM. ( Monfieur ) Cité fur la méthode d'inférer dans M

Ouvrage tout celui qu'on réfute. C 7~t
B«fm. ( '?«<<<')'< ) Son .Mea~ Naifsnt S~c. D 6z;
B~tMtf. ( G<t~af~ ) Ses Vers fur les Critiques. A i?. Bon

mot de Saumaife fur le préfent que lui vaiureni fes Vers
en l'honneur de Frederic-Henri.

B~/eu). ( ~mB~f ) Traité de ce Prélat fut l'excommunica-
tion des Rois. D r~

B<tttMM. Epitre de cet Apôtre attribuée à Saint Polyearpe.

Ai; PartiotIatttexdefbnHHtoire.Aitt, Sa

penfée fur le nombre des perfonnes qu'Abraham circpnctc
dans fa maifon.A;o;. Parricularitez à ce (u}et. 'M~-

BtmM. ( Père ) Son fentiment fur-la TrannuMiantiation. A

113
BttntM. ( ~Ma) Son Traité contre tes Equivoques cité fur

perfection de ta' nature. €70;

B<n!M. (J~Hc ) Son Edition d'Euripide. D 7 tt j 7~11

Baro. Ce que c'eft que~fB~M.D t~<f. Faute de Moren

fur ce mor. ibid.

Bermw. Exemple d'un Sy!)o~fme de ce mode. n*'
~'?-,

Baron. ( f<~r< ) Sa Bifpute fur la Grâce avec Wh'M~-
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M)w"« ( C~n' Cardinal. Sem!meat de HoMemm fur Ses

AnMtM. A t<. Aqnot il attribue teomiheutsde i'Bm-

petem
Mamfice. A 4~ Emportement avec lequel il

écrivit an Livre contre la JMma~&M de Sicile. B t~, 1~7.

MauMue Apologie qu'U en fit. B t~y. Cet Auteur cité

fur l'origine de la Chandeleur. C ;<. Ses ~tm~M criti-

quées par Cafaubon. D <!< Par Ottius. 0 ;er4. Par

MouSear Samuel Bafnage. D s;6, <f~. Par le Pète Pagi-
D

~M~t. ( J~" J'Mt~ ) Aveu qu'il fait de la contrariété

cu'i! y a entre tes Principes de la raifoo. & le mySere de

ta Trinité. C <!<5

B.<rM~ E)oquence
dit Barreau en que! fens préfcraMe à

celle de la Chaire. A < r

B~aj. f S<~<' ) Trait de fa Vie. B 8. Ses Vers fur l'u-

nité de Dieu. C ~7 1

~~&t~< ( Maffacre de la St. ) Ce qu'en dit un Seigneur

Efpagnol, B 18. En quoi connue fon atrocité. B 76.

Avec quel tranfport de joye quelques Princes Catholiques

en reçurent la nouvelle, B 10~. MteHée par 1'hmpereur

Maximilien I D ~07

jj.o'f~t. Cas, Se traduaion qu'il fit de la CeteRine. A 7~77

~r~"Na ( T!MMMt Condamne t'ufage du
iang. A ~7. Htf'

toire fabuleufe qu'il rapporte. A <tt. Autre. A <

~~M«. ( G~J Divers Traitez tiece Savant. D ;~7

(M.~ Adopte les Paradoxes de Zenon. A ~<:t. Son

fentiment fur le Baptême des Hérétiques. A <S~

~jfH<<e ou Ba!~c'Mt&. ( j!0* Loix tyranniques de ce Czar.

B

B~f AftemMée des Cantons dans cette Ville oà Zwingte
eft condamne. B

B~ CJ~ ) Sa Lettre touchant un Livre attribué à

Saint Athanafe. A ~7. Eft Aureur de la RéponC: aux

Méthodes du Clergé. A 4~9. Son Edition de )a Lettre de

SainiChryMomeâCéfaire. A<97. Ses réprefentations
aMonneur Jnrieu. B ~88. Reçu Paiteur à Rotterdam,

tnataré j'oppoStion fecrette de ceMiniftre. B?! Paflàge

où il montre qu'il peut y avoir une ignorance invincible

touchant l'exigence de Dieu. C H enfeigne que les

Athées diflinguent entre la vertu 8c le vice. C Son

gentiment fur ie Livre du Pere Vavaffeur de Zs~KM D!c-

tione. D ;6i. Réfute cet Auteur. ibid. Ht élu Minière

de Roiien. D Prêche avec tuccès au Synode de fa
Province. D ~77. Fft MiniHre Penfionnaire à Rotterdam.

D ~~?. Son B~&~Mt'm la R~mM~M. ibid. Son Ht~
Mre Re~'ott des %K/!j Réformées contre celle des <

riations de Monfieur de Mesux. D 638. Son H~e~ ~<

f~t/e. D ~7~) 77~- Accute par Monfteur Jurieu, & dé-

nonce comme Trahre, &c. D 619. E& fait Miniftre or-

dinaire de Rotterdam en dépit de Monfieur Jurieu. D

<~7.SonTM!te<<MF''em~fx.jR!s;f, fS'&HejM. DSort Sa

Df~MM- de ce Traité. 'M. Travaille à t'~MM des HeM-

~M. D S~o. Son Hifloir. des Juifs. D 868

Bt/N~e. ( Henri ) Seigneur de Beauval Frere du précédent.
D <fj~. Son Hiffoire des Oxf~M <<e~s~saf. D <~<).. Sa

~.ettM ~a)' ~tf ~~reKf J~s~Mf J<!M~. o* ~eM~eaf B<n'-
le. D 666. Sa Réponfe r~o~M JMes~eKf Jurieu.

C Ses Cm~eMtMM fur deux SffMmj Mf~M)-

J~i-fett, Sec. D ~ti. Aceufë par ce Min<are d'avoir eu

part à l'c'J aux Réfugiez. Ménace Monfieur Jurieu
de faire fon .E~rtt, Religion. D s~j. If le fomme de

produire les preuves de tes accufations. D~Xo. Son Ecrit

i!)t!tu!ë .M<M'B)' Jurieu convaincu de Calomnie, C' ~'Ac~t~
<Hyf. D 711,713. Son Edition du D~mM.MM Furetiere,

D 7<f~, Soi. N'inférait dans fon Journa) que des Mémoi-

res fort courts. D 7~. 7~S. N'exprimoit pas toûjours
bien le fens des Auteurs. D So;. Voyez JÏMKTM/.

E~e F!otMmz~M~f. ( s/t~K~ ) Minifh-e, Counn des

deux précédens. D <~< Sa CfM.]Mc ~e B~M"'t. ibid.

Change le Plan de cet Ouvrage. D<?7'f.~f.Se rend Dénon-

ciateur des opinions erronées de Monfieur Jurieu. D 677.

Sa Morale jMttf~Ne, (~ Politique. D Soc

2!~a)~Mn'f. ( )~ Maréchal FMisfmf ~f Sa prédi~on tou-

chant les Pais-Bas vérifiée. B ;yt. C~ qu'il écrivoitûtr

la Comete de tdr. C 40. Bon mot de ce Seigneur fur

la
frugatitëdesLacédémoniem.

C ;fS. Ses Remarques fur

''H~c fe ~FMaM t <<<Dx rMx, écrites avec trop d'empor-

tement. t}8. ;!?7. Se plaint qu'on y a ajoute beaucoup
de chofes, ibid.

B~o~. ( se~t/hm Cité fur les formes &bitantie!)es. C 789

X~ ( Marc ~a<mM de la ) Sa feconde R~fB/< M~far

CM~m. D t<f<f, ;So. Son Ecrit pour prouver que

Monfieur Pé)i0bn eit i'~Meer f~fM «K.f Re~K: D

~o. Sa Lettre fur la Réformation du Pfeautier. D 8~7

Bataille, CirconHances nnt;u)ieres d'une Bataille entre les

Vénitiens, & les Florentins.
A t7j'

Batailles. Comment il arrive qu'on gagne toujours des Ba-

tantes en certains jours affectez. C 14

~H'<<t. Rénexions fur un Arrêt de Louis X I V. qui les dé-

clare inhabiles à être de la Religion. B j)t
`

~mt. Mée nouvelle d'un Auteur fur celui de Jéfu!! Chnft.

A

!!t.

Le Martyre appellé anetennement de ce nont.

A !{~. Comment les Milfionnaires i'admini<hent en Mta-

greNe. A <f~. Sentimem des Peres <Mf le Baptême des

Heretiques. A 689, <~o. Qu'il ne déracine pas <te nos

coeurs le peehe originel. C no. Difputes des ThéotogttM
Proteitans fur fon efficace. D ~67, 71;.J

y~Att~. ( N~w<~ ) Sa Vie de Hobbes & (on Eloge. C <ftS.

S'il a écrit la ~f NcM«. 0)

B~~my. ( ~'<"Nt ) Roi de Pologne. Chagrin! qu'tt o~ dans

fon Mariage. C ~o<. Devient Mahre de Riga. D S~t

B~tt< Débauches dont il accufe Hadrien. D 490,

Ji~ttA~. Idée de fan Traité de i'utititc des Voyages. A

114

B~tt~e'c. A Combien bon marché il travailloit pour tes Li.

braires. A 44'

B~~M's. Remarque que fait MoaSeur Bayle fur <e nom <

au fujet de r~f" '"x R<~M; B <f~

B~f(~<;«~. ( yraB~oM ) Que les Empereurs Payens ont été,

feton lui, moins oppofez aux Chrétiens que leurs MagiC-
trats. C ~!). Fait qu'il rapporte touchant certain! preceo-
dus Sorciers d'Arras en !t?ï. C ~7~. Son Commentairo

publié à l'occaSon des Libelles, B ;< Voyez B"MM<t

B~Ms<<. ( ~fM .AMM<e ) Sa Géographie critiquée. A ;p.

Autres Ouvrages de ce Savant. A 63r. Il fait reimpti<
mer fon D~oa~ GMgM~&f~Nc. D ~ys

BM~~fx. ( jMa, & S~'t'-d ) Eloge de ces deux Frères. A

<~
B~MM. Voyez ~c~M~f.

Baune. ( jM~aM de Jefuite. Précis de fan Panégyrique
du Parlement. A }!t. Quelques-uns de Ces Ouvrages.
?&<.

E~s/fA. Ouvrages de ce Savant. A ~t

B"w. Bon mot de ce Seigneur contre Balzac. B 1~0. Ce

qu'il dit du Cardinal de Richelieu. B ~o~

Bayle. ( rMnt ) Sa penRe fur la mudeitie ncceBàire aux bons

Ecrivains. A 7. Sentimens des Anciens fur la connoiuan-

ce des Bêtes felon lui. ibid. Critique qu'il rait d'une HiC' l

toire de Louis XIV. An. Ses réflexions fur tes oui.di-

te. A r~. Sur cette queftion, fi on fe peint dans fes Li-

vres, Se dans tes Lettres. A Sur ce que doit faire l'Au-

teur d'un Livre fujet à être critiqué. Ai;. Sur tes Ou-

vrages de Maimbourg. A :7. Sur l'incertitude des Nou-

velles du Siége de Vienne. A Sur te: propofhions de

réunion det*Ev6que de Tma. A ~7. Sur i'uufitë desCo"

tnédics. A Sur les Quakers. A .n. Sur les Panégy-

tiques. ibid. Sur les invocations de l'Egitfe Romaine. A

47. Sur les ~trmnMM. A t. Sur la réunion des diSeren-

tes Sectes. A ;t. Sur les Inventa NcMxtt~M. A c~ Sur

la pureté des Poëtes modernes. A 6~. Sur tes Femmes

favantes. A 73. Sur j'utHiie des Bibliotheques Hétéro-

hoxes. A 74. Sur t'ufage des Bombes. A St. Sur tes bor-

nes de l'obéïuance due aux Souverains, A S~. Sur la par-
tiatité des Auteurs modernes en fait de Religion, A..90.

Sur les Eloges. A i)t. Sur lç dogme de la Prédettination.

A roo Sur la caufe de la pefanteur des corps. A {o<f.

Sur t'utiiité des difputes. A ~oit. Sur t'inutitité apparente

de certaines Sciences. A 11 Sur i'ufage de la Foi, & de

la Raifon dans la Religion. A i~s. Sur quelques endroits

du Livre de Wilfowatius. ibid. Sur le tort qu'ont les

Protettans de n'avoir pas reçu le Calendrier Grégorien. A

t~7. Sur le débit des Livres de Dévotiont A t~S. Sut

les quatitez nécenaires pour traduire. A 141. Sur les

Commentaires Dauphins. A t~t. Sur la n~ce(Sté de com-

menter tes Satires. A J~j. Sur la mutilation des Auteurs

CtafEques. A 144. Sur le Céfari~n. A 148. Sur tes Ro-

mans oà on taMnet'Htttoire. A t;7.Snr les traductions

des Poëtes en Profët 8c en Vers. A 170. Sur lesTraitez

de la Vérité de la Religion Chrétienne. A 17~. Sur la

précipitation du zele. A i~r. Sur la pieté dans tes Sa-

vans. A 1~4. Sur tes Romans. A i~ Sur ies Calculs

d'Ifaac VofEus par rapport à )a grandeur de t'ancienne Ro-

me. A zr; Sur le beau naturel du Due du Maine. A

1~0. Et fur fon éducation. A i~ j. Sur l'utilité des Mé-

dailles. A t~. Sur tes caufes de la dépopulation de t'JEu-

fope. A 147. Eloge qu'il fait de Rotterdam. A ~4?. Ses

Remarques fur te Pe~gtM'M MM~~tnx. A t!'f. Sur la

néceBitë des expériences pour te progrès de la Phyfique.
A z64. Sur tes diverfes imaginations des hommes. A

t~. Sur l'utilité d'inférer les Pièces Fugitives dans les

Journaux. A 171. Sur t'abus qu'on fait des jugemens, &

des toùanges.
A

z74. Sur tes Livres Anecdotes. A 177.
Sur a rbibteue de la mémoire. A ~oo. Sur le jugement
que Pollion faifbit de divers Anfeurs ittuStes. A jo~. Ec

fur tes Ecti vains Provinciaux. <MA Sur les Epitres Dpdi.

catoires. A ~07. Sur tes Stoïciens. A ~08. Sur la diffi-

cuhëd'éteintre tes flammes de l'impudicité. A~ri)
Sur la méthode d'employer des exemples au lieu de preu-
ves. A ~10. Sur une fracture où it s eft forme' une nou-

velle articulation. A ~i}.Surtadéfen(eou ta permimion
de tire les Livres fùipects A;i?. Sur ta négUgeancedes
Leet~uts A ~t. Sur la di<Scu!të de finir tes Controver-

fes. A Sur la caractère de l'Impératrice Irène. A

~;f!. Sur ceux qui croient
voir des irrégularitez dans le

monde. A ~47. Et fur la quellion n le plaifir des fent
rend hsMemt. A !4S. Sar la

corruption de notre né-

D ddd4d ,ttt.
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c!e. A ~t. Sur tes merveilles de la gentration.
A

Si un Hiitorien (e fait tort par la
violence de Ces Ecrits.

A 4!~ 14'7. Plaintes qu'on tui adreûe fur un Extrait d'un

Livre d'Arnaud. A 417. Rdpenfe. A 444 Conduite" qu'il it

a tenue dans (bnjournit!. A4;o. Ce qu'it dit d'un Livre

trop charge de citations. A 4!?. Et de quelques Ven

qu'Homère met à la bouche de Telemaque. A ;o4-

De fbntjvre, Ce <~ ~M FM~f toute e~'M'~e. A

tu. Sur une Lettre de h Reine Chrutine touchMt ta

Perfécution de France. A ;4t. Sur les Mditez. A t~.

Sur le petit nombre des Martyrs anciens. A t;?. Sur le

Père Hatdoain. A SnrtaPerScutioa. A f~7.

Sur ce qu'on a condamné dans jMfenius
des propoStions

qu'on trouve orthodoxes en d'autres Ecrits. A Sur

quelques raifons dont on fe fert pour prouver que tes Dé-

mons ne pteCdoiem pas aux Oracles. A ~7~. Sur te grand

nombre de rauf~s nouvelles qu'on publie. ibid. Sur ïe

J~~e f<e <'o~a~ <fOr~fM. A {St. Sur divers endroits

de la Réponfe de Brueys aux Plaintes des Proteftans. A

~t i. <~ ~T. Sur t~ nécetfité de bâtir un (yMme touchant

les (bMiteges. & fur tes Phitotbphes qui y reuNiroient le

mieux. A 6t~. Plaintes qu'it reçoit (ur ce qu'il a dit de

la Reine ChriHine, & Réponfe qu'il y fait. A 6z7, ~tS.

Remarques qu'it fait fur tes peintures que tes anciens Poè-

tes nous ont taif!ëes de t'amoar. A <}. <}4. Sur notre

go&t pour iesPattorates. A ~4. Sur tes impictcz attri-

buées aux Temp!iers. A ~4~. Sur la corruption extrême

des Mingretiens. A <~8. Sur les Livres de Conrroverfe

des nouveaux Convertis. A Sur le tort que tes Au-

teurs
& font par leur partiatité. A <f7~. Ses réflexions iro-

niques Ctr !a corruption de t'Edite Romaine. A ~t. Idée

qu'it donne de fan Commentaire Philofophique. A ~8

Sa penfSe &r les dem~te~ des Theotogiens Fran-

çois, &'Ut[ramontaim. A 700. Sur les Décrets des Con-

citesdeConftance & de Bâtetouchant le pouvoir des Pa-

pes
fur tes Souverains. A 7o3. Sur le Livre d'un Catho-

lique contre la TranuubUantiation. A 746. Sur te peu

d'uniformité entre tes exprefEons des Peres touchant l'Rt-

chariftie. ibid. 11 eft accufé d'être d'une Cabale qui a ton

centre à la Cour de France. B <y. Et d'être t'Auteur de

F~Mt aux Réfugiet. ibid. Sa réponfe an dernier Chef. B

~17. Ce qu'il dit touchant le premier ibid. Il s'applique

nn palfage de Monfieur Arnaud. ibid. Ce qu'il favoit tou-

chaftt!efm~t~ef<"x.A~7. t~H aHure qu'il n'a

point tu cet Ouvrage. B f~iS. Raifons qu'it en donne. ibid..

H dit n'avoir point reçu ce qui concerne t'Edit de Nantes.

B <!i8. Ce qu'it fit du Manufcrit de cet Ouvrage. ibid.

S'K; !t le communique au Baron de Groëbee. B~iS.

A quelles autres perfonnes on le pria de. le faire voir.

ibid. Ce qu'il penfoit de cet Ouvrage. B ~t?. Ce qui

fe pana entre le Libraire Acher & lui à cette occafion. ibid.

11 reçoit avis qu'on imprime à Laufane. ibid. CirconHan-

ces de l'envoi d'une copie de cet Ouvrage à l'Evêque de

Satiibury. ibid. 6' /")tf. tt fait l'éloge du MinUtre de Ge-

nëve qui lui a envoyé' le Projet. B ffm. 1) foûtient que la

prétendue Cabale & réduit à un feul. ibid. Perfonne fie

s'etr mêié de i'impre<Eon du Projet que tui. B<fio 6z..

On y exigeoit des places d otages pour tes Reformez. B

<?ti. On n'a voulu t'imprimer en Hollande qu'à la prier:

du Libraire Acher. ibid. Qu'il n'a point demandé ie fe-

cret à ce Libraire. ibid. Qu'il lui a dit de faire voir le

Manufcrit qui il voudroit. B ~t*. Il réfute tes fauQetez

de Monfieur Jurieu. B<f:t, Qu'it n'a eu aucuncorn-

merce avec ia Cour de France. B <f~. Non-plus que

ceux que Monfieur Jurieu appelle "M Ah~sM. B 6'

~f. Circonilances du voyage de Monfieur Bontemps, fils,

enHotfande. 8~4. Converfations que t'Aureureut avec

fAbb~ Chattan, ibid. Confiderations. fur quelques-unes

des fauuetez du-Minittre Jurieu. ibid. ~!<t. Qu'il n'a pû

en,avancer~tant par défaut de mémoire. B ~4, <:f. Et

que fes efjMr~neesëtoient chimériques. B~ Queitions

qu'il lui fait. ibid. Réponfes à ces demandes., B <i~.

Sur quoi Moniteur Ju~ieu fonda fes accutations contre

Monneur Bayle. B;?t7. Ridicule de Ces accufations.tM~.

L'accufé s'e& juMe. ibid. H tance Montieur Jurieu d'ê-

tre un Calomniateur de la Nation Hollandoife. ibid. Et de

ia Nation Angtoite. B ai7,6iS. Htefbmientcoupabte

d'un doubteer!med'Ecat. B~~S. Preuves. ibid. Il lerail-

1e fur Ces terreurs paniques. ibid. Et fur Ces réflexions.

ibid. Et montre qu'il ne peut <e difeutper de crime d'Etat.

B <?. Il approuve deux de fes opinions. ibid. H montre

qu'it (e contredit fur la Prife de Mons. ~M. Confeit qu'il

lui donne. ibid. It déc)are faux témoins quiconque dira

qu'il fe mêle d'affaires politiques. B ~o. Ses conjectures

fur ce qui a porté le Minière de Genêve à <e mêler du

Pro)et. ibid. Que l'Auteur n'ett pas un CabaHHe fort à

craindre. ibid. Que tes calomnies de Monfieur Jurieu font
atroces. It Offre de (e mettre en prifon. B <t. 1. Prie-

re qu'it fait à Dieu pour Monteur Jurieu. ibid. Avernf~

fement qu'it donne à ce TheotfRien, & à (es amis. ibid.

Ii fait l'éloge de ta Hollande. ibid. Invective contre Mon-

fieur Jurieu. ibid. Il <eju(ti6e du péché de malice, Sfd'i-

gaotance au tnjet du rre~ <& fatx. B cj t t. Récapi-

Bstie.

tutatMM de ton avis Moo&m jMnea. B
~t,

ves contre fa fuppofition que t'~Mt<« &<~«t a été fait
en Hollande. B ~4. Et que Drabicius, TitemH,

étoientpeu connus aux SawaM de Paris. ibid, On lui

ue que lui-même a )eu~ te TfM'nvirat Ptophetique. ibid.
Et que fon .MMt~ ~f~~t~ a eicctté la

cMrioSt~
des

François pour Drabicias. fM~. MonCeur Bayle le
convinc que l'Ecrit des Proteftans de

Magdebourg eft
connu à Pâtit. B Et que Monfieur Arnaud fa ob-

)eûe à lui Jurieu.
ibid. Examen de tes preuves que l'Au-

teur de l'bM "M! X~<gi<z eft en Hollande. <M. Dëfec-
tuoStë de tes Preuves. B ~;<. Que Je M'~n~tG~~
elt ptein de particularitez qui regardent ta Hollande. B

Ctc

Qu'il eft clair que l'Auteur de t'~a <MO! R~i~Mt n'ett pas
en Hollande. ibid. It réfute la feconde preuve de Mon.
Heur

Jurieu enfaitantvoitque ceMiniNrefe contredit fur
i'~Mt en quettien. B <~7. Et qu'il & tétute lui-même
ibid. QaeHedit&rence il y a enne la maniere d'écrite de

MonSeur Bay[e,& cette de l'Auteur det'Mt.B~S.EMmen
des objections fur la Critique de Maimbourg, ibid.

Qu'il
facile de connoîo'etesLivtcs anonymes de Monfieur

Ju.
tien. 'M. Que divers Auteurs ont fait des Chefs-d'Oen.
vres pour leur premier Ouvrage. 'M. Que t'M aux Ré.

/~<te peut être !e coup d'eHai de t'Auteur. B e~. Que
ies cataeteres que MonSeur Jurieu lui donne ne convien-
nent pas à Monfieur Bayle. B

639, <:4o. Preuves. B ~o-
Sa réponfe au Paradoxe qu'on lui attribuë. B <~o, ~j.

Que s'it étoit Auteur de 1*~T.<! aux Rt~Kx. on te fauroit
à Paris. B C4<f Comparaifon qu'il ta<t de Monfieur Ju-
neu. ibid. Particularitez qu'il rapporte du caractère de ce
Mmi&re. Il juttiSe l'Auteur des 08w~M des Sit~
ibid. Remarques qu'il rait fur Monfieur Patin. ibid. Avis

qu'it dit que Monfieur Jurieu doit donner au Syndic des
Libraires de Paris. B <~7. Remarque qu'it fait fur leur

pntiiege. B < Il réfute !'E)r<:M de Monfieur Jmieu
fur tes deux prem'eres feuilles de l'Edition de t'utt ~ex

R~gMx. faite à Paris. B 647. Confèquence qu'it en tire.
?«<. Fautes qu'il a trouvées dans plufieurs Livres impri-
mez à Paris. E <?~S. H aecufe Monfieur Jurieu d'être mau-

vais Logicien. ibid. Faux principe qu'tt découvre dans

fon raifonnement. ibid. Remarques qu'il fait fur l'.EfMfft

de Monfieur Jurieu. ibid. Qu'il traite de mauvais Gram-

mairien. ibid. Ses remarques fur le mot donne dans

piuSeurs Livres. B <r4S, Et fur Baudouin. B <
Idée qu'il donne de la Logique de Monfieur Jurieu. &H,
Dont Il réfute fa derniere preuve. ibid. Ce qu'il ni en

apprenant que Monfieur Jurieu le croioit Auteur de
f~uu. tM. Que ce Miniftre n'a pas ofé citer le Livre

de fes Chimeres fait par PetiSfbn. B t~o. Il le compare
aux Tirans. Pourquoi il a penfé le renvoyer aux deux

mots du PereVaierisn.'M. Que Monfieur Arnaud t'avoic

déjà fait. ibid. Que t'accufation de MonSeur Jurieu c<t

&u)Ie. ibid. Que ce Miniilre eût été propre à t'Inquifi-
tion d'Efpagne. ibid. Que fes préfomptions font nulles.

B t. Il compare le Projet de J'<M; à t'Hittoire des Seva-

rambes. ibid. Pourquoi il s'eft mêlé de l'imprellion du

Projet. ibid.
Que Monfieur Jurieu ne peut dire fans four-

berie que !t<M aux Réfugiez foit capable de perdre la Re-

ligion. B Que cet -~fM ne peut produire aucun

mal. ibid. Que Moniieur Jurieu fe contredit fur ce Livre,

& que fes Satyres reover&nt le fruit de fon Livre de

Dévotion. B < Ce qu'en pettfbit Monfieur Chappuzrau.
ibid. I! fe ]uHi6e d'être l'Auteur de t'M fur tes caractè-

res 'qu'en donne Monueur Jurieu. ibid. If prouve que

Monfieur Jurieu ne fauroit être ailleurs qu'en Hollande.

B <f;t. H examine s'il fe trouve dans le même cas. ibid.

Que ton attachement à la Religion Reformée le retient

feul en Hollande. ?<<. Qu'il ne peut être l'Auteur de

l'~ftt.tM. Examen du zele de Monfieue Jurieu.
B

Différence qu'il met entre t'Auteur de l'ptt ~aj<- Kt~

& lui-même. ibid. Qu'il a toujours eu t'efprit de toléran-

ce. B <t~<r. Que l'Auteur de l'uHne le fait paraître,

non-plus que t'Efprit Académicien. ibid. Examen de la

queftion s')! étoit capable d'etpeter que l'M ferei t utite à t.!

PrMCe.
&M. Q(te

Monfieur Bayle feroit plus unie à cette

Couronne, étant Paris qu'en Hollande. B <7. H mon-

tre l'abfurdité de t'accufation publique de MonCeur
Ju-

rieu. B ~~S. Quelles fuppofitions devoir faire t'Auceurae

F~tt.
ibid. Que fes (uppo&ions dévoient faire acheter

Monfieur Jurieu, & lui par un Meneur d'Ours. 'M. Ses

réflexions fur i'accufàtion que Monsieur Jurieu intenta a

un de fes CoHegues fur une Epigramme. A <7?. 1'
nouvelle tes avis donnez à ce Minutre, 8: à tes amis.

II lui montre ce qu'il de voit prouver juridiquement,
& le

défie de prouver fon Athettine. B 660. Examen dMpf"-

ves que Monfieur Jurieu devoit apporter. ib Q"

Minittre doit avoir obligation à ceux qui <e font oppo'

à fes Chimeres. B <Mt. Pourquoi il ne va point a'~

Sermons. ibid. Autres articles que Moniieur Jurieu
dot

prouver. ibid. Promeffeque Monfieur Bsyte tui mit d'é-

crire contre lui en Latin. ibid, H le fbmme de prouver
tes X X V. articles qu'it lui marque. B <~t. Et de com-

mencer par fon AthetftNe.&pa)-1~ Cabale.
ibid.

Itp~m:r
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met de dMSper te &nt&me de PeaSonnaïre. B ~t Et

~envo~e MonSear JuMCtt
à un Livre de Leti. ibid. Sou-

mit quu hu ta*t. 'M. Il examine fi Je f~e/M ~e f..<x a
été communiqué avant que le Libraire t'eut vu. B <M-t.

renouvelle tes oHres a Monteur Jurieu. ibid. Releve
les maximes de ce Minière fur la Calomnie. ~M.Ets'ap.
plique un paffage de Monheur Arnaud. 'M. H compare
!a conduite de MonCeur Jurieu à celle des Jetuites. &M
H fait voir combien de fois ce Miniftre a intenté de fauf&s

accufations à des Auteurs. B
661. Pourquoi il ne répond

pat
aux Libelles contre la Cabale

Chimérique. ibid. Il

montre que ces Libelles font pleins de Calomnies. ibid.

Qt'it
ne doit point fbft etab)iuement de Rotterdam à Mon.

fieur Jurieu. BM~. Qu'il ett vrai qu'it l'a fervi à Sedan.
ibid. FauHeré pubtiée contre lui à l'occafion de la difco:)-
tinuation de la Re~<~ teM~. Si~. Autres fauffe-

tez à réfuter. ibid. Autres qu'on réfute. B <:<?7. Chefs
d'accutation produits par MonCem-~urieu contre lui. B«!8.

Que la Courte Revue des maximes ne s'en prend qu'à lui.
M. Il promet defatisfaireauxaccufàtions.M. Il exa-
mine ce que le Public attendoit de Monfieur Jurieu. B

669. H dit qu'on a pil voir pourquoi il ne répond pas aux

Libelles écrits contre lui. 'H~. PropoStions qu'il tire des

Livres de MonSeur Turieu pour être condamnées. <

~!x~. Ses réflexions Mr la première qui renverfe tous les

miracles. B ~9. Sur la feconde en faveur de la vengean-
ce. ibid. Sur la troifieme contre la morale de t'Evangite.
ibid. Sur la quatrieme favorable à la Polygamie. B ~70.
Sur la cinquieme, pernicieux principe qu'il avance. ibid. Sur
jajmieme, autre pernicieux principe. ibid. Que l'emporte-
ment dans le Mte ne lui eft pas permis. B <!?t. Qu'il ell
moins emporté que Monneur Jurieu. B ~71. Ses remar-

ques fur la maxime, il x*)r < ~rf<e<.<

'ctn<t ~m
e~ex/e. ibid.

Qn'it n'a jamais prétendu que l'Auteur du F~t ne fît

qu'un jeu de fon Ouvrage. B Contradi~ion qu'on
lui impute au ~jet du Libraire Acher. :M. Que&ion à
ce (ujet. ibid. S'ifeft probable qu'il n'eût pas tu le Projet
de Paix. B <f7~. S'il a mëté Poltrot avec tes Condez, &r
tes Colignis. B <:7<f. t~ /H~. Que fa penfée ett aifée à
entendre. B ~77. S'il a dit que tes Réformez ne dstef~
toient pasfaetiot] de Poltrot. B ~7S. Qu'it a fait fa dé-
nonciation contre Monneur Jurieu de bonne foi. B ~Sr.

Pourquoi il s'elt comparé) à Monueur Arnaud. B 877. Si
J'Auteur des Remarques t'ur la Cabale lui a bien reproché
fa maladie. B SS7, SSS. Rénexiom fur ce qu'on dit que
fon ftife eft femblable à celui de t'~fM aux

Re~Kz. B
<!SS. PaSage de la B~et~~e C~o~Ke à ce fujet. B

<!S?. Auteurs injuftementfoupçonnez, Scperfecutez. ibid.
Raifons qui t'empêchent de retourner en France, felon
Monfieur Jurieu. B ~pr Son. Ccm')~eB~<fc

P&t/~c&~Ke.
ibid. Pourquoi il n'a pas mis en Juitice Monfieur Jurieu.

B 69z. Réfb)ution des Amis de ce Minière quoiqu'il il

puiHe; faire, & dire. B <f~. Quels font tes chefs d'accu&-
rions intentez contre lui. B < Quels Atricles il avoit
donné à prouver à Monfieur Jurieu. B 689, 700. Eton-
nement de Monfieur de la Tour à l'occafion du Pro-
cès que lui intenta ce Pafteur. 700. Que Monnsur

Jurieu a mai prouvé Ces Articles. ibid. Qtt'tt s'ett dénde
tie t'accufation d'Athét'fme. B 70). Que MonSeur Bayle
a eu tout t'avantage du Procès. B 7°!. ~f. Ce qu'i!
dit dans la Cabale de Louis X I V. en parlant de MonSeur

Jurieu. B 70~-1) avoue qu'il a traité de çhimeres tes eC.

perances de Monfieur Jurieu. B 17~. Qu'on ne peut le

condamner fur le F«R~s de ce Minittre. B 709. Qu'it
faut que ce Minière nomme fes témoins. ibid. Réfutanon
des Raifons qui le font croire Auteur de t'uM. B 711.

Qu'il a parlé de cet Ouvrage avec mépris. M. Pourquoi
il ne s'cft point répandu en injures contre ce Libelle. B

7<t. Qu'on ne pouvoit répondre à ceux qui faifoient-des

Kt~ot que comme il a répondu à Monneur Jurieu. B

7H. 7 Réfutation des Preuves de t'accufation de Mon-
fieur Jurieu contre lui. B 7~. Fondement de t'accutation
fur fon commerce avec la France. ibid. Réfutation de tes

Preuve!. ibid. Que fon commerce en France ne peur re-
garder que tes Ouvrages. B 71~. Qu'il n'ett pas moins

Ami de Monfieur de Larroque depuis le retour de ce der-
nier en France. B yr;. Qu'il peut juttiaer que tes Lettres

qa'i ) a reçues de Monfieur de Larroque, ne regardent que les

Belles Lettres. ibid. Fallffetez du troifteme Chef d'accufa-
tion contre lui. 'M~M'. Examen desPreuves non
imprimées dans IeMh«s de Monteur Jurieu. B 71~.

t)u'it n'a jamais demeuré chez les Jefuites. B 7t7. A qui
il doit fbn étab)i(!ement à Rotterdam. ibid. Que Monfieur

Jurieu lui eft redevable de fa vocation danscette Ville. B

7'S.
Qu'it n'a logé à Sedan chez ce Pafteur que pour

ne pas le défbMiger. ibid. Qu'il alla à Paris en forrant de

Sedan. ibid. Qu'i) étoit déjà con!~n de
réputation,

& qu'il 1

avoit des Amis à Rotterdam. & De qu'elle maniere on

découvrit qu'il étoit Auteur des P~M ~'r ~.Cma~t. B

7! Qu'ilaimeroit mieux être Auteur del'~M«MxN<-

~z. que de f'Efprit '<e MM~ ~rMM~. <M~ Pourquoi
MonSeur Jurieu lui conCeilla de faire un Journa). &< Ré-

flexion fur ce qas ce Miniitre
difoit qu'it le ttotott uu

B*TtF.

tma~M F~M. ibid. Que ce !tCnifh'ea a dit <SuNKihta!et<

qu'il ne vouloit pas prus fe réconcilier avec lui q~avee te

Diable. B ?to. Qu'il (e Coucioit peu des PatdoM de ce

Minière. B 711. Qu'it e& fort dttonfpea
eh r~BitMt.

t~ On htt confelle de ne plus perdre de tems a cette

difpute. '~M.
Pourquoi il ne [épocd M! aux Ecrits que

ja C< C&imeM~e a produits. 87~} <~ ~f. Fondement

de t'accufation d'tn-et~ion portée comte lui. B 7* Les

Preuves en font réfutées. ibid. 6' j!"f. Pourquoi il mépr!-
fe cette accufation. B 7t<. 6'~e. Quelles font fes rai-

fons pour fe moquer des raitteries de Monfieur Jurieu.
B 71~. Et de fon accufation de crime d'état. ibid.

Que
cette accufation n'eft fondée que fur la dépoNtion d un

feu) témoin. B 717. Qu'elle eft minée par t'examen des

Meuves. Rërutanon de la premiere. 'M. Et de la

feconde, B
7:8. Qu'il a de bonnes preuves qn~on ne Jui

a pas marqué l'Auteur du f)' ibid. Réfutation de la

troifieme preuve de MonNsar Jurieu. ibid. O* ~ttT. Maxi-

me horrible de ce Minittre pour rendre lès Amis Compli-
ces. B 7~0. Que la queftion qu'on lui fait fur le Minière
de Genève ett une abfence d*e(pM. B 7~ QfU a mon-

tré t*abfurdit& des penfées de Monfieur Jurieu au (uieidu!

~ibraire Acher. ibid. Qu'il n'a point de communication

avec ) Auteur du Projet F<K~. B 7~ Il prend à té-

moin Monfieur du Bofc contre Monueur Jurieu. B 7~
MjnSeur Jurieu l'accufe d'avoir puite te Déïfme chez les

Je(nites. ibid. Quel fut !e motif qui le détermina a <e fai-

re Catholique. B 7~?. Quel fut celui qui le détermina à

rentrer dansla Communion Proteflante. ~M.
Qu'il n'agic

que conformément aux lumieres de fa confcience. ibid,

Pau!!e[ex avancées par t'Auteur des C~tM~Mm* fur fon ?-

jour à Thouloufe. ibid.
Qu'i)

n'a appris chez tes Jefuites

que ta Phiiofbphie Përipateticienne. ibid. Que tes Jefuites

n'enfeignent pas le Deïfme, &: qu'il n'a pas puifé fa morale

chez eux. ibid. Qu'il n'a point féjourné chez eux à Thou-

loufe. B 740. Il conteitte à MenSeur Jurieu de ne (e poinc
nxr à fesEfpions. ibid. Qu'il eft faux qu'il ait été prefqua
Jemite. ibid. Pourque))erai(bn il a (upprime le nom d'u-

ne perfonne dithnguée dans la Cabale c~m~ae. B 741,

74i. Autre Calomnie pubtiée contre lui par Monfieur Ju-
rieu. B 7~1) 74~' Qu'it

ne s'eft point contredit. A 74;.

Pourquoi il ne montra point le Projet de Paix à Monfieur

Jurieu. ibid. Extrait d'une Lettre de Genève, dont il

avoir t'origina). B 74<f Qu'on ne peut deviner la caufe de

la fureur de Monfieur Jurieu contre lui. ibid. Pourquoi il

n'a pas cédé à fa fureur. B 7~7. Tëmérit~ de Monfieur

Jurieu d'avancer qu'H étoit feul capable de faire l*t;t<

~«x ~~s~tee. B 749. Ce qu'il faudroit prouver pour Je

démontrer. ibid. Fauffetez que ce Mtnittre lui impute.
ibid. Qu'on ne peur rien concture contre lui fur la fe-

conde Edition de !w aux Réfugiez. B 7~. Qu'il peut
facilement répondre aux objs~tions qu'on lui fait au fujec
de cette Edition. B 7t7. Mauvais raifonnement de Mon-

fieur Jurieu pour prouver qu'il en ett l'Auteur. B 7;~
Crime que lui fait ce Miniftre de ne point dire des injures
au Roi de France. B 7<!o. Ses principes fur l'Autorité des
Rois. B 7<!4. Fondement de l'Argument de Monfieur Ju-
rieu contre lui. B. 7~ Dt~erences qu'il yaentre l'Au-

teur de t'~wj, &- lui. 'M. & ~<T<. Argument par lequel
il prouve qu'il n'eft point cet Auteur. B 7~. Extrait d'u-

ne Lettre fur la feconde Edition de cet Avis. ibid. Con-

fëquences favorables qu'on en peut tirer. ibid. Comment
il prouve qu'it n'ajamais demearé chez les Jefuites. B 7~7*
Réfutation du Mémoire venu de Londres, où on aSrme

qu'i) a demeuré trois mois chez ceux de Thoulcufe. ibid.

Qu'il renvoya le Projet de Paix fans le tire, & fans favoir

le nom de l'Auteur. B 7~. Qu'il ne s'dt point plaint de

ce que le Libraire avoit communiqué ce Projet à Mon-
fieur Jurieu. SM. Qu*)t n'a pas dit que t'~T'f aux Re~<-
giez n'eût pas été imprimée)] Hollande. B 770. Ni que
la Préface, & la Table de t'Horace de Dacier eunent été

imprimées avant l'Ouvrage. ibid, Que tes
Amis n'ont pas

difcontinué de le voir. B 771. Qu'il n'a point avan-

ce qu'on en donnoit à garder aux Efpions de Mon<
fleur Jurieu. B 77~. Qu'il n'a jamais traité d'tfcapa-
de fon changement de Religion. B 773. Remarques fut
fa Migraine. B 774. Qu'i) avoit demandé des particu-
laritez touchant Junius Brutus B 77;. Qu'il a quati-
fié avec juftice de chef d'accufation le reproche qu'on lui

&it d'Athctfme. B'77S. Qu'il fe juRinera desHeréfte~

qu'on lui impute après la déofion du grief d'Atheïfme. ?<<<.

Q:)'it n'a point ditquetaconnoinance de Dieu étoit inu-
tile pour retenir les hommes dans leur devoir. B 77~.

Qt'it fe foucie peu du bien. B ?Xo. Pourquoi itner ré-

pond pas aux petits Livrets. ibid. Qu'it ne s'eA point con-
tredit. B 78!. Qu'on tronque fes paroles. B ySi. Que
l'Anonyme falfifie ce qui regarde fon changement de
Re'i~ion. B 7~ Ce qui concerne fa demeure chez les

Jefuites. ibid. Extrait d'une Lettre qu'on lui écrivoit ds
Londres. ibid. ô'/«<v. Extrait de cèlle de Monfieur. Sar-

tre. B 78~ En quel fens il a dit que les Athées peuvent
être auHi vertueux que les Chrétiens. ibid. Ce qui s'ell

pafN à l'oceajion de fon actH&tion d'AtMtfme pat
Mon<

`
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tmfjut!e)t. B ?B~. < Qu'on fui Mthonnenï en

cabtiant des Libelles contre lui. B ?<7. Il Comme

)*Attt<ur de ces CbeMes de nommer fes prétendus Com-

p!iee<. ibid. Que Monfieur Jurieu doit avoir droit de Ce

Mchef cono'e fon ~m*M c«!<e-<mt fe~f~ B 78!. Rai-

<bm qui doivent faire excufer fa cotere.<M~. t~/m~. Qu'it
adroit de demander des preuves des accufations qu'on lui

intente. B 7~ Que fes fentimens fut t'obeïCance due

aux Souverains font conformes à ceux de )aConfM)on de

Cenêve. 'M. Il prouve qu'on ne doit pas imputer aux

Réformez les fujets de plaintes que fes Lettres Critiques

peuvent avoir donner B t4<f. ït jumne les termes peu
monnotabtes par lef quels il adéSgné les Ré&rmez. B !~j

ï!o. Pourquotdans tes Ffx~M <f il prit le Mte d'un

Catholique.
C 7. Et pourquoi il ne remplit point dans

h tmifieme Edition de cet Ouvrage ce qu'il avoit promis
an PnMtc. C 7~. Eloges que reçurent fes penfees fur les

Comètes. C i~t. Il en: appetté par t'Academie de Frane-

quer. 'HA Raifons qu'it eut de tainer long tems fans ré-
ponfetaC~tM~cRef~. C t~. Ô'~f~.Chefsd'accuiation
de MonSeur Jurieu contre lui, que ce MinMre ne prou-
va point. C t~.Dënquet*Aateur)uifitàee<I))et. ?~.6'

p«~. Of&e qu'it y ajouta fur le choix de leurs Juges, 8:

turies(uites de leur décifion. C Motifs quiTenga-

gerent à répondre enfin à fa CfHw R<M<e. C ~7. Ses

réponfes.
ibid. 6* ~'w. Qa'it n'a point attaqué la Reli-

gion. C ~t. Et qu'il n'a rien dit que ne difent tous les

Théologiens Orthodoxes.
ibid. Quelle eft, Celon lui t'a-

j nique aummë fefpe6tàb[?. C ~S. Faute d'inattention

qu'il a faite dans ta Cca~MM~oc des penfées ~'M~ct. C 7 ~7.
Sa réponfe à une difficulté des Journatt&es de Trevoux

contre fon fyiteme fur la preuve tirée du confentement

générât. C 7:7, 7tS. Articles fur tefquets roule ta difpute
avec MonSenr Jaquetot. C 7~. CorreQ:i& dont il a ac-

compagné les Objt:N:ions Philofophiques qu'it a faites con-

tre le Syfteme des Chrétiens touchant le péché. C 7~.

Qu'on lui impute fauftctnent d'avoir ëtvodfë tes Athées.

77t. Apologie de ce qu'il a dit de leurs mœurs. C 77~.
Sa doctrine M-detTus mal repréfentee. ibid. 6' ~)f. Pour-

quoi dans la féconde Edition de fon Dictionnaire il ne re-

trancha pas les objections du mat. C 773. Conformité

entre lui, S~MonSeutJuneu,
fur la difEeutté de réioudre

les objections fur t'ortgine, & tes fuites du Péché. C 774.

Qu'il n'a parlé de la Hb:rté d'indifference dans t'Articte
de Bundan qu'en HiAorien, ~pourrëRtterSpinoza.C 7~0.

t~ ~f. Sa difcretionen pariant dans fon Dittionnaire de

certaines calomnies contre Marie Louife de
Gonzague

Reine de Pologne. C ~oK. Précis de ce qu't! penfbit fur
la connoilfance de Dieu. C j~S. Qu'it n'y

a tà.dejtus
entre tes Adverfaires & lui, qu'une dMputs de mots. <M.

Défenfe du Portrait qu'il a fait des yeritaMes Chrétiens. C

y 7~. Précis de fa doctrine fur t'origine du mat. C ~~t,

~i)~. Qu'il n'a point accufé Dieu de n'être ni bon ni fainr.
C ~~= ït avoue qu'il s'eft trompé en difant que les Ar-

miniens admettoient des grâces connues. tM. Qui de lui

ou de MonSeurte Clerc dé&nd mieux l'unité. Se la bonté

de Dieu contre tes Zoroaftriens. C ~7. Onre qu'i) fait

à MonCeur le Clerc de remettre leurs différends aux Uni-

verfitez
des

Provinces Unies. C oo~ 100~. Qui font
ceux qui fe p)aignent de la Doctrihe de Monfieur Bayle.
C 100~. S'il et1: vrai qu'on foit mécontent de lui pour
avoir avancé des propofirions impies, ou des veritez dange-
reufes. C too~, ïoo;. Pourquoi il n'a pû approuver les

réponfesde!'OngenifteduFt'<~M)M!.C~f too$, too~.
Et qu'il ne tes a pas réfutées. C ro06. Qu'il auroit pu

propofër des objections fous le perfonnage d'un Manichéen.

ibid. Suite de fes défenfes contre Moniteur le Clerc. C
joo~. <(''['. Son exactitude &rupu!eufe à examiner les

faits hmoriques. C toto. Qu'il n'a point dit que fans ]*E-
critute on ne pourroit que devenir Manichéen ou Athée.

C to~ Etat de la queftion dans fà difpute avec Mon-

-lieur King fur l'origine du mat. C to< Comment it s'eft

fervi contre tai du fyiMme des caufes occauonnettes. C

to~. Pourquoi a employé quelquefois le terme de

C~'M))<~M en parlant des Réformez. C to~S. Qu'it n'a

pas

eu delfejn de réfuter dans les formes le Livre de Mon-

lieur
King.

C 1069. Qu'on t'accufe faulfement d'avoir

mis en même rang la Tranftubftamiation, & ta Trinité. C

107~. JuiHfication de ce qu'il a dit fur le difcord des Myf~
teres, & de la Phitofbphie. C 107~. I) meurt en travaillant.

D z. Eloge de fa perfonne, & de fes Ouvrages.
ibid. Ré-

flexions fur
l'aigreur

de fon ttile dans fes derniers Ecrits

potémiques. t6M. HifMre de fa difpute avec Monfieur

le Clerc. D Qu'il n'a point donné tes raifons des Ma-

nichéens pour des démonSrations. D t. Qu'il en a parlé
comme un Luthérien parleroitdes objections contre la pré-
f~nce téette. ibid, JuftiHcation de fes intentions. D <f.

Fauneté de divers faits aiteguez contre lui par (on C?n-

feur. D 7. Raifons qui peuvent avoir engagé Moifieut

Bayle à mettre dans un beau jour les objeétions des Ma-

nichéens. D 7 8. Avis qu'il avoit donné à ceux qui les

iiroient. D 8. Qu'il ne s'eft pas mis parmi les Pyrrhoniens.
ibid. Que Cmtttie ett férieux quand il le faut. & Qu'on

T A, B L E
BAY L s-

ne peut <Spatf fa caufe de cette des TfheoïogMM qu'à a
citez en fa faveur. D 8, ?. Qae

fon fentimeat aeeoa

duit pas plus à fAtheNmt que celui des Egti&s M&tme~
D ta, ) t. Qt'M n't nen dit d'où it s'en&ive qu'il doit
erre Socinien. D t~t. Si on peut l'accufer de n'avoir pas
aCez Aadié !e my«ere de la Tfimté. D 16. Et d'avoir

joint ce myftere, & celui de t'ïntarnation avec la Trmttab.

ftantiation comme également oppofez à la taifon, D )~
Précis de fa domine fur l'origine du mal. ibid,

Q~[;
(ont fes principes de Théologie. 'M. Doctrines impies

que Monfieur le Clerc lui attribuë &ttt!emeot. D tS.He.

futation des objections faites contre ie précis de fa doctri.

ne. D t8t tg. 6'~i"f. Qu'il ne s'tK pas contredit en joi-
gnant

la révélation à ta~ lumiere naturelle. D ~o.
Q~t

a triomphé dans & difpute fur tes natures
piaAiques. D

tt. Pourquoi il n'a pas répondu à t'Origemtte dn!'<t~~

jî< ibid. Qu'il n'a pas parlé de t'etenMe des
peines par

conjecture. D z9. Qu'il n'a pas mis en difpute C ce dog-
me eft vrai oa taux. D ~o. Ni dit qu'il foit

oppo~
aux perfections de Dieu. D go. Qu'il n'a rien dit fur t'o-

rigine dumal qui ne foit conforme au Synode de Dordrecht.

D. ~<. (~w. Origine de fon différend avec Monfieur

Jtequetot. D 3 9. Prétendues di~erenees entre ce

qu'il dit& ce que ditem les Reformez. D 40. Pourquoi on Ad.

verfaire l'accuie de mauvaifes intentions. D ~t. Que Mon.

iteur Bayle ne s'eft pas atraché à combattre le franc-arbi-

tre. ibid. Qu'il a même offert de difputer avec Monfieur

Jacquetoi comme avec un Peta~ien. ibid. Qu'il fait voir

dans (on Dictionnaire la MMeSe de la rai.fbn humaine, &

la neceŒté de la foumettre à la foi. D 4~. Qu'en y rap-
portant des difBcn![ez j il te fait prefque toujours en nm-

pIe Hiftorien. ibid. Son argument pour la liberté humai-

ne. D 41, 4}. Sa Sdetirë à rapporter les objections. 0

4~. Etat naturel de fa difpute fur le franc-arbitre. ibid.

Son accord avec Monfieur Jacquetot touchant la concorde

de la foi 8~ de la Raifon. D 44. d* /s<T. Ils conviennent

tous deux que t*incomprëhen5bi)i[é d'un dogme. & I*!n(b-

tubitiré des objections qui tecomba[[enr,n'utori&Mpa!~ à

le rejetter. D 47. L'Auteur n'a pas dit que tes myUcres

foient contraires à la raifbn. ibid. Qu'il n'abandonne la

raifon ni dans tes matieres Philosophiques, ni dans les

Théologiques qui font fujettes à de grandes dMicahez. D

48. Sa victoire fur Meffieurs le Clerc, 8: Jacquetor. D i.

Qu'il a déclaré que Dieu n'eit point auteur du peché. D

;t.Saderence fur cet Article. D ;4.Qu'it n'a pro-

pofé fes dix-neuf maximes Philofophiques que comme des

argumens
hominem. D Et que fon Adverfaire les

a taiCëes dans toute leur force. D f~. Qu') a pû changer

de fentiment-fur tes Loix generales tans tomber en contra.

diction. D < Exemples des chicanes que lui a faites

Monfieur Jacquelot, & de la mauvaifè fbt atec laquelle

on a tronqué ou di<mu)e &s objection!. D 80, Si. !tfe

jultifie de deux reproches que fon Adverfaire lui avoit faits

touchant lapermrifron de Dieu. D 87, 88. Sa défen&fur

ce qu'il a dit de la neceNIré de ioù.neccre la raifon a la

révélation. D 88 8?. <~ ~«T. Et tur la contrariété appa-

rente des myiteres, & de la raifon. D 90. <~ ~Mf. Com-

me auHi fur le mal fbir phyfique, foit moral. D ~4.

~H'f. Pourquoi il ne redifta point dans les diverfes Edi-

tions des penfées fur la Comete ce qu'il avoit dit de Va-

nini dans la premiere. D 10.). Qu'il eirfaux qu'il ait at-

taqué la Religion. D :o!. Qu'il a fourni un remede con-

tre les difficultez qu'il a propofées touchant la Religion.

ibid. Et que ce remede n'a rien de dangereux. D to~,

to< Endroits de ton Dictionnaire où il explique à fonds

la Doctrine des Pyrrhoniens, & des Academiciens. D !4°-

Son Père étoit Minifrre. D ~04. Va étudier à Puylaurens.

D ~4. S'il a demeuré chez tes Jefuites. D ~4;<~7' r

C~S. Se retire à Genève. D ~4. Eft Gouverneur des

Fils du Comte de Dhona à Coper. D Ne s'attachoit

point à une fuite régulière de penfées dans Ces Lettres. D

!44 ) t4! j ~4S. PafRon qu'il avoir pour les Nouvetfes Po-

litiques. D !44. N'aimoit pas les Métaphores continuées.

ni Hronie. D 545- Quitte Copet pour attera Roiten. D

!;t, ;ft.Se rend à Paris. D ;?;, Envoyé (bnPoitraft

à fa Mere. D !!S. EA a.ppe)!e à Sedan, & y ett reçu

Profeneur en Phi'ofbphie. D ;<f4. Compofe
un Cours

de Philofophie. D f7t, !74. Va àParit&a à Rouën pen-

dant les vacances. D ~7~ N'a aucun loifir. D !7?- Ses

Objections contre le Livre de Monfieur Poiret ~_P'

~fM<t(&'M~!t. D S~. Quitte Sedan après!.) fuppreOKM
de t'Academie, & va à Paris. D ~ot. Songea

s'etabhf

en Hollande, ou en Angleterre. 'MA Eft appelle
a Rot-

terdam pouryêtre Profcneur en Philofdphie & en Hilloi-

re.D~o4t~ Publie &e~<f<MCoHt~M.D<o!

769, 78i. Hjftoire de la compofition & de la publication

de cet Ouvrage. D Co~. Ce Livré eft traduit en Angtoi'"

D S<4. On veut l'engager à Ce marier. D <foS, Ses ?"-

jpeMM A <<: République des Lettres. D ~!4, fM~t ~t?.l'

de ce Journat. D ~!4. Avoit deffein d'en donner de tems

en tems un supplément. D 6z4, '<~a. SesN!"<w«M~"

fur ~'H~'M C~~m~ AtM~MC~. ~nn78~c"

C~~œ~MiM Philofophique. D ~jt, 8tS. ~o. Ne l'avoue

point
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ceint-
D ~Ï* Sa les ~Mt~t ~t~mej. D 7~.
Une Fievre lente t'oMige de difcontinuer fon Jour-

ttal. D <~ï. Va à Cteves & aux Eaux d'Aix-ta Chapette.

p ~4. On M atmbttë une t~trf contre le Livre de

Monfieur PeltHba ioamté, les CJMm~M de .Mm~«H' J«.

~«. 0 638. MonSeur
Jurieu

l'accufe d'être FAutetM de

f~tt <<M«X~«., 8t 1 Agent d'une Cabate contre l'Etat.

p <;7) ~!S, ~<!o. Et le dénonce au Magittrat de Rotter-

dam. D~- SaC~~<CMm<~<«.~M. U~~itdeux
Editions. Le Magnh-at veut arrêter le «~ de ce

démêlé, & dépend tes Ecrits de part & d'ftD

<;<ft. Sa Lettre ~tf les petits Livres ~«Mtce mntM <« C<tM<

C&'<M~ D <<![. < Sa D~af~MB touchant la C<Mc'-

M Rfftff des Maximes <<<AfeM/e. D <:<?t. On ne fait au-

cune procedure contre lui. ?<<. Le ConMoire de Rot-

terdam veut t'accorder avec Monfieur Jurieu. ibid. Sa

Chimére Cabale <<< KeM~ttm <<~otrM, Sec. D 66h s

<t'f7 t ~<3. SonJ~NM C~oH<m, &c. D i 70?. Se$

Entretiens fur le grand ~'<)«<<tie c<M</t ~r Cfh'Je Chiméri.

cM. D <f~.
Ses plaimes contre Monfieur Meriat. D ~7~.

~on Avis petit ~a~M- des petits Livrets fur /mt F&!<o/

~M~. D ~6. ~7t. Son Jfe«f~ Avis «« y<'«t Auteur des

petits
f<M'<!M. D f~S ~7~. Attaqué de nouveau par Mon-

fleur Jurieu, à la faveur d'un changement fait dans la Ré-

gence
de Rotterdam. D ~87. Son Projet t~ Ff~meMj ~'«s

D'<<KS«M Critique. D ~7; <~7~. Il en infere la Préface

à la fin de fon D<cHMM're. D So~. Ne fait plus attention

aux L)bel!es de Monfieur Jurieu. D~77,<;7y, 6SS. Mon-

fleur Jurieu imereNë dans fa querelle le Confifloire Fla-

mand, qui dénonce fbn Livre des Coenetes aux Magittrats.

D cy~. Ce ConSHoire mat intentionné conKe lui 8f

pourquoi.
D 70~. Dépote de fa charge de Profeffeur, &:

fur quel fondement. D 70;, 707. Mécontentement de la

Ville de Rotterdam fur cette Dépofition. D 704. Com-

ment il la reçoit. D 70~

707.

Sa Nouvelle mre~ dans

<<t Morale &c. D 708. Son ~t~no): aux ft~M fur les

CMMtM. D 7oS 70~). On lui ouvre (es Paquets & fes Let-

tres. D ~t 7! S. On prévient contre lui le Roi d'Angle-

terre. D 7tS. U change le plan de ion Dictionnaire. D

(;7~. Idée qu'il dorne de cet Ouvrage. D ~7?: ~o, ~8S.

On en commence i'impreBion. D ~< En quel tems on

la finit. D 7t7. Modellie avec laquelle il parle de cet

Ouvrage. D 73 7~4, 7~. 77°. On le défend en Fran-

ce.
D e~ Il regarde cette défenfe comme lui étant

avamageufe. D 7~4, 7;9. On préoccupe quetqnes PrétatS

de i'EgtiC: Anghcane contre cetOuviage.D 7; On en

réimprime la moitié pendant le cours de rimpre(!!on. D

74t 744. Monfieur Huet a travaillé à la Table des Ma-

tieres. D 7~8. On lui attribuë les Confcdérationr jur la Cr<-

tique des Loteries de Monfteur Leti. D 7~ Il s'en juttine.
ibid. Critique Monfieur Jurieu dans fbn Dictionnaire. D

74~. Ce Mini&re engage le Conlifloire de Rotterdam à

examiner cet Ouvrage. D <H<<. Ses Réflexions fur le Juge.

ment Public (~ <<e i'~Mt Rf-MM~t. D 74~. ConS~éra-

tions qui l'empêchent de réfuter cet Abbé. D 817 8~0.

Relation des Procedures du ConMoirs de Rotterdam, con-

tre fon Dictionnaire. D 707. On fait une féconde Edi-

tion de fon Dictionnaire. D 78? 78<& Ne fe propofait

que d'y faire peu d'additions. D 77~ S; Le Libraire

l'oblige de changer de delfein. D St~ 7~~) 7~8. Quand

on finit t'impiefUon. D S 11. Cette Edition cil augmfntée

de près du douhle. D St;. Il retranche ce qui avoit dé-

plu datis t'Articte de David. D 767. EctairoCemensqu'it

donne fur d'autres chofcs. ibid. A quoi tè réduitent les

autres rerranchemens. D 819. Ne croit pas qu'on en faf~

& jamais une troifieme Edition. D Su. On traduit cet

Ouvrage en Angtois. Ds<4,S!t!,S!o. Particularitez tou-

chant cette Traduction. D 8~7. Il répond à Monfieur

Teiaier. D Su. Sa Réponfe à quetques Remarques de

Monfieur Colerus. D 67; 87~. Sa Continuation des f'

d.verfe s fur ~CMMMf.D S~7, S~jt.S~. En promet

une trouieme partie. D S~. SaRe~~ aux ~~MM don

Provincial. D 8~7, 853, S65. Eit attaqué d'une toux &

d'une fluxion fur la poitrine qui affecte
tepoûmon.D

SSt,

88ç S8~. Il n'y fait aucun remede, preteranc fa morr à

une vie tanguiuante. D 886. Ses Entretiens de Maxime 6-

de
'~em~ contre Meffieurs le Clerc & Jaqueiot. D 888.

Sa mort. t< Le S~fmfst de fox D'~mMo-e n'étoit

point avance, & il y trava'Hoit avec dégoût. D 884. Ses

Doutes avec Monfieur le Clerc, &c. Voyez /<- Clerc,

J~~M~, j.M«e/M, &c. Ne (uivoit d'autre rég)e dans (es

Etudes que fon goût. D S<!4- N'épargnott m foin ni

peine pour rectifier fes premieres productions.
D 784.

Frontoit avec ptainr des Remarques critiques qu'on lui

(ourniubit. D ~.4', <f)7,6i?, S'étott heureufement

garanti de la préfbmpnon & des airs de Cuffifance. D 8~

Etoit ennemi des louanges & de la flatterie. D <ft7, <f:t,

?S~. N'avoit point d'ambition. D 707 7 8. Son humeur

Philofophique ne lui avoit pas permis de thét.turner. D

Soi. Son averCon pour les cabales qui regnent dans

les Académies. D <S~, 7oS. Haïabit naturellement

les guerres iittecaites de psrfbane à perfonne. D S < 7. Ett

Ëeesee tte

B*TtE.

ËtcM de n'entendre pas t'Angtoi!. D S 11. Sa <nm!eM <!a

<!)re<!e<f tes Articles de fon DtSionnaire. D Su. A evit~

de donner dam cet Ouvrage des marques d'une prévention

patHonnee. D S<). Son impartiaUté à l'égard des Jefuites.

ibid. Refufe d'atier demeurer avec MonCeuf ie Comte

d'Atdemarte. D Syt. < ~v. On indifpofe contre lui

quelques Seigneurs Anglois. D <r:t. îjbette ridicule &

extravaguant publié à Berlin contre lui. D 886. On lui

demande avec infbmce ton Portrait, mais il ne peut pa9

fe réioudre à fe faire peindre. D St;. 8; Mëpn&s

qui )m ont échapé dam fes Lettres, 8f qu'on a marquées

dans les Notes. D !«. !~t~;74.<7!t !77*~7t

6!4,.f7S,~8o,~S,S~~4!. 8~,S<87)

Bayle. (Jofeph) Frere puîné du précèdent. M Propotant à

Puylaurens. D 7?. On lui cherche une condition à Genève

qut ne l'empêche pas de continuer (es études. D ~ot. tt y

va & fe met en p:n6on chez MonSeur Minmott. D 6o3.

tôt. Il eft appellé à Paris. D <~o. ït y meurt. D ~s~

Son Eloge. D 618

Bayle. (JMO&) Frere aîné des deux précédons Miniftre au

Carla. Sa Lettre à Monfieur Dubourdieu. D ~o~. Sa mort.

ibid.

Bayle. (Franfois) Sa Phynque. D 8M

B~tM. ( Monfieur ) Officier François. D 664. ~~«f.

Beatrix ~T~M. Hiitoire de fon Mariage. C ~8~. Voyez

Arragon. (BMMM!<<*)

Beaufort. ( Duc de) Particutanteit concernant l'Apologie pour

Monfieur te Duc de Beaufort. D ~4; 5

BM<e«. ( Chevalier de ) Ces Mémoires citez. C ?oo ?or.

Ce qu'ii dit fur t'ignorance des Payfans Polonois par rap-

port à la Religion. C to;8 8

Beaujeu. (ComteHede) Hittorien qui raconte qu'elle fit
donner un Cmtnet au Duc d'Orteans. C io}i. Autre qui

paue ce fait fous filence. C !o~ <, te~ z

BMa~Mt. (Louis <eB<ttBCt<e) Son Epitaphe. D ;~o

BMHNt. (Xeaa«<<~t) Archevêque de Bourges. Ce qu'il dit

en faveur d'Henry IV. dans les Conferences de Surefne. B

6)0

Beauté. Goût des Anciens en fait de beauté. A ryr 1

BMM~fM!Ng' (Heety de ) Ses Remarques ~o'~He~MMf

D~-Ut~ ,t)tttT~<M. D ~1

BM«T~. ( M~MËBR de ) Jugement qu'i) porta fur le Projet ~<f

Paix queT~ttSearBayIe tuicomntuniqua*B~iS.Ceq)t*it

dit à Monfieur Jurieu au fujet de fes Sermons. B 70;. Qu'il

n'eit pas re(pon(ab)e de ce qu'il publie fur les Memon-M

qu'on lui envoyé. B ?! t

Beauvau. ( Marquis de ) Cité fur la mort du Maréchat de

Turenne. C 596. Et fur les Amours du Due de Lorraine Se

de la Connétable Cotonne. D ~;t 1

BM«x-E/ Quels font leurs fuccez en Galanterie. N4~1 z

Becan. (Martin ) Préterence qu'il donne à l'Athéifme fur
!'Heré))e. C ~9. En quoi il fait con&Her la liberté de

Dieu. C <?7~. -Ce qu'tt dit de celle des Hommes. C ~77.

Sa reporte à ceux qui difent que Dieu veut le peché par fa

voience cachée, & qu'il ne le veut pas par fa volonté re-
velée. C Su

BeMKHt. (G~fMM) Cité fur les discours impies de quelques

Iraliens. C ~18

BM~fM. ( Jean ) Comment il cooSdere l'Ecrit des ProteitaM

de Magdebourg. B ç

Beck. ( Af<tfc-Freine) Sa VerEon Latine des E~M~MM Per-

~)-<t)K,&c.D7~S
Beckius. ( A~tfAMt-FnMmc ) Editeur de la Paraphrafe Chal-

daïque des Chroniques. An r

Bc~tM/e (.) Ses Effais ~<MMmM. D <t~. Va en

Ftandres, pour y être Directeur des Hôpitaux de t'Armée~

D <!7<. Onfbngeàie faire Profeffeur en Anaromie àLe~

de. D 680. Sa mort. ibid. Son Traité de OMoamMe ~K~

M~~c. ibid,

Bedmar. (~ <<eC«e~ Marquis de) Crû Auteur du

S~a:<Mx'<' della Liberta ~%aeM. D i~~ j ~7~. S'H e&t'Auteuf

de cet Ouvrage. ibid.

Begat. ( Pere ) Remarques fur un Sermon de ce Jefuite. A

70.?. Fragment d'un de (es Sermons. B 1'~ 3

Bf~f. ( L~we~ ) Ses D~'<~MM ~<)' les Afe~~M. D <~7S

Began. (Michel) Fait graver les Portraits des Hommes )t!u&

tres, dont Monfieur Perrault a fait les Eloges, D 7;0

Bekker. (Balthazar) Qu'il donna trop à la Raifon contre i'E-

criture.C7~ Son Monde Enchanté. D 669. Y veut prou-

ver que le Diable n'a aucun pouvoir fur la terre. D ~7~.

Promet de faire ôter de fon Livre ce qui a choqué fes

Freres. ibid. Prodigieux nombre d'Ecrits que ion Livre a

produit. D ~79. Eft dépote. ibid. Médatlle frappée fur

cette Dépofition. 68~. Explication Satyrique de cette Me-

daille. ?<<<.

Be~o-e. C~ufe de fa difgrace. A i/S

Bellarenin. ( Cardinai ) Difficulté qu'il trouvoit à compiler les

Vies des Saints. A 8;. Relevé au tujet des toiianges don-

nées aux Hérétiques par des Catholiques. A } t. Une de

Ces preuves en faveur de t'authemicM de la Vulgate. A

<)o. Sa Vie par le P. Fuligati citée contre le Molinifme.

A ~S;. Son fentiment fur l'obligation de {e révolter con.
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TABLE

tre têt Mncet dy&otet. B !<. Ses WM~iM; fur fEenM-
teSMte&hM~'M* BtMteaMCttwMa~mtaM Bo-

~H)u6a&M. B t<7. Paf&ge où H en&igne que noM de-

nom taetHe Mft tca&mee en la ieok tm&ncofde de

Dieu. C7t~. Sa t4oa<e A «M qui dnem que Dieu veut

)eaH:héMt&wetonté«d~e,&qaTtaekMBtpa<pM
&!S<mtn~dte.C<M si

jteM< ftM~. (fM"f*" A ) Sa 't~dnai<m des H~Mw ï~~tp«~
du )to<~<<. D 7~

<<~«~. ( AbMfte ) Son ïen~xoent fur le danger qu'il y a

de tweot de voir tepté<eBtet tes Comédie!. C~S s

jMNMM. ( Pre<HtM de ) PiHtittthntÈ a~e))& de fou Am-

btfMe ea Angtetenre. B t~4

B<~H*. ( M<m6ear ) E~eqM dx BeMey. M&ge où il 9vouë !e

tM~tMe & la ibttB des <M6c)titezqM'on peut faire cmxte

ie'CMOtanifnie.C 7~ 7<T

J!<Sm<. (t<t«M<M< ) Ses B;~f«Mm« .M«<MMX.D 7~

B<Rà<f.(~<~<e*) V~maMe nom de cet Atttenr. D tf4

BtNt<Mt. ( MonCem: de) Ttavaine à hs~tM f<M <n

t<f7;.D;!7
J5f~<M. Impudicité pretendHe de ce D!ea. D 7 7

~att. ( Cardinal ) Son mépris pour it< ~ttre! de Saint Paul.

B~t. PoUte)!edefbniMe.AtSt. SadeticateCeonttee

en (ait de Latinité. A <~ t
~eae~amt Cm~f~Mn Snint Afa«f. LetM A"a<

GtM<. D <;<
Bm~MMt N~tM~e. ConnM des Payens Sr de!j)ti&. A

Pratiquée par ies premiers Chrétiens. ibid. Introduite tard

en Orient. ?<<<. Son enM MtKN~ti~ A

B~M~at. ( le Pète A ) Sa D~~ ~~SM/~tM J~~M. D

Bm~cn. Qu'ils empêchèrent le~Ptélatsde France de fe ré-

Rtnaer B nS. Abus dans les Bénéfices dans
ie XVI.

Sie-

cte. ~M.
B<M.(P~~) Cet Auteur critiqué. A ~of. Ses difputE! avec

t'Academie delta Cru&a. D i~r x

<<)M~ X/ Sa paBion criminelle pour la Soeur de Petrar-

que. A ~Xtt
BMf«. ( le Pere ) DomMcaM. Son H~e At Albigeois 6'

des )~x~<tM.D ~!<f
Bcmtt. ( Elie ) Soj Apologie pour la retraite de~MiniNres. D

7~4. Son B!~MM <'B<<ttde N~ets. RjMX t ~t. 7t-t-
Sa difpute avec Monfieur d'Artis

touc~

retraite des

Patteuts. D <rj~. Ses S~~M. D es:.
Bttj~ë)~

Cour-

tifan. D
7*4. Attaque viotemment eur Jaquelor,

croyant avoir affaire à Moniteur le Vattor. D ~71. Détail
de cette querelle. ibid. M~irraité par le Pere Bordes. D

S<6. Son Mémoire fur ce &)et- ibid.

JBe~e. ( ~'sc <&) Lettre qu'il écrit à MonSear Bayle;par
ordre de l'Académie Françoife. D ~n

B«tg'M. SanaiHance extraordinaire & fabuleufe. A~t~ 5

~MM~o~M. (Cardinal ) Son Hittoire citée fur ta haine de Phi-

lippe Iï. pour les Hérétiques. C toi t. Critiquée par Mon-

fieur de Beauvais-Nangis. D ~<tt

BM<(A<f~~) Son fentiment touchant )'Autetirdes;Fa-

bles qui portent Je nom d'e~<. D !~t. Touchant )a dit:

formite qu'on attribuë à Etbpe. D 8-t~' Sa D~rMMm~io'
les Lettre A FthttftMt, &c. ibid.

&f~Mf. ( FK)'fe ) Sa Traduction de Tire-Live. A ~t

Bert~ef, Archidiacre d'Angers. Remarques hittonques fur

la Formule qu'on lui fit ligner. A 711s

Bng.«M. (7"M-F<'<<) Fautes du Continuateur de fa
Chronique touchant Marie d'Angleterre Se le Duc de Suf-

folk. C <f;?

jBnx~
Qu'on a fait le Panegyrique de la deCruction de

JoaTempk.Bn7 T

Be~eMft. ( Monfieur ~M ) D t~ t!?

~~Mf. (JVm)~) Faute de ce Savant relevée. Ac;S. Son

~?mre des GMN~f c~emoM f~M~f Rom~mt, traduite en

Latin. D 71~. Abregé de fa Vie. ~B<.

Bo~pM-d. (C&f«~~) Cite fur ceux qui font de l'Univers un
Dieu. C z86. Ce qu'il dit fur la dtftinction que Scot met
entre les attributs de Dieu. C t~t. Son C<M«&«ff~MM.
D S~

B<n!af~. (&!Mf) Pourquoi if put demeurer couché avec une

FiUe. A ;~o. Confeit de bâtir desMonatteres comnmM
aux deux Sexes. A 677. Remarquès fur fa prétendue dou-

ceur. B 4~0. Ce qu'il dit des Albigeois. B Stt. Fauffes

prédictions qu'il fit aux Croifez. C 154, t~ Ce qu'il dit
des mœurs des Manichéens. C 10; r

Bfn<<)' ( Pere ) Gardien des Cordeliers. Sa converfion ra-

contée par Maimbourg. B 39
Btr<:<tf~. ( B<<fM«t'~) a navaiité fur Jofeph. D t7;
B<nM~. ( ~~Mj ) Examen de ce qu'il dit pour rétablir

t'argument de i'exiftence divine fondé fur le confentement

général des Peuples. C <~o, ~t. Ô' /f. Qu'i) récaie à

tort les Voyageurs qui parlent des Peuples Athées. C ey;.

Remarques fur cequ'il obterve touchant l'ignorance de ces

Peuptes C ë'/itt~. Examen de fon opinion fur l'o-
rigine du Théifme. €707.6' 7' Et des conditions qu'il
met au contentement générât pour qu'i) devienne une bon-

ne preuve. C 71 6* ~'v. 710. Ce qu'il entend par con-

tentement tacite. C 7t;. Si tous les Peuples donnent un

tel confentenMM à i'exiitenee de Dieu. ibid. <~ /"w. Et

6 ee «MtftMetMnt t& me terne prewe. ~M.
Stt j~

pMBtawecMonCettfdeVaMMM.Cete. Ceqn'Hdit)).
certains Prophetes Politiques. C ~14. EMmen de &s te,

BMrqoes contre le <eeond Votmne de la CM<M<Mtmt

fM/<M ~wt~. C «. 6* ~f. Si te Paganttme e& ajjtE
diScite jt cennoMK qu te &pfe&. C ~i~. Preuve qu'~
cm&'ne le femiment de Monteur Bayle fur te Paganit.
me. C ~t< Ce qu'il avance pour rendre JePaganMme plus
probable, C Mt, ~t. A qui il compare un Athée & un
Idoia~C~)

Cette ctnBpaMitbnre&iSee. Eïa.

men qa'it enfeigne qu'il écoit aifé aux Payem de
eont~Mt Je way Dieu. C ~~4. <Mc. Et que !e

Paga.
mNne tontribuott au maintien de la Société. C ~44. 6'«p.

Repente < ce qu'il a dit comte l'exemple des Peuples qui
fe font MMUntenus tanï Religion. C ~48. ~H- Examen
des preuves qu'il apporte qu'une Societé toute comporee
de bons Chrétiens pourrait Ce conserver contre les Etrao.

gers. C ~7~. 6' C 6' ~"T. C ~7j'. 6* /<"f. H-
< detité du Portrait des véritables ChrétieM défendue con.

tre Monfieur Bernard. C ~7~. Source de t'erreur qui lui
fait nier que tes Athées paiSeat avoir de la conscience. C
986. Examen de la Critique qu'il fit de la &conde Partie
des Répoufes auxQtteCioni d'un Provincial. C t o; 6'/a<T.
C 10~. ë'~w. Réponfes générâtes à divetfes imputations

qu'il a faites à Monfieur BayJe. C toyc ~"T. Maxime
de ce Savant dont tes Sociniens peuvent tirer

avantage
contre la Trinité. C 1074 ) ro75. Examen de ce qu'il en.

feigne fur la préviSon des futurs contingens. C 1 o7<r. Con.

tre f antiquité de t'hypothèfe des deux principes. < Et

pour

lever la diNicnh~ du grand nombre des Damnez & de
leurs peines.C t«77. Il va tMder a ta Haye.B < Tra.

vaille au Aftm<r< H~~et. ibid. A la ~Mw~xe uni-

~f)~f<e. D <!<t ) SonH~Mf <t~ <*Es''<~e. D 7~)t.

SCS~SM ë* Mémoires ~MN~MMtMBt~f laPaix ~< R);/tM~. D

776~. Ses Nouvelles de << N~«M~Kt des Lettres. D 77~,

78~, 7S7. Jugenn-nt qu'it fait touchant Arnaud d'An-

dilly. B S~t. 6'u. S'avife de réfuter MonSeur Bayle.

D S; Fait
paroitre beaucoup

de mauvaife volonté con-

tre lui. D 767. Ecrits qui contiennent cette dupute. D

S~, 867. Sa Penfée touchant l'incertitude des Mathéma-

tiques. 0 &!?g

Bernier. (Jt~a) SonB~ff~mfMt&r~J'eftR~e.Alo.
Son Tr~t ~ft t~' du volontaire. A 4~7. Ce qu'il dit
fur ies doures. ibid. Loüable aveu qu'il ~ait de fon igno-

rance fur la nature du lieu, du mouvement &r du remps.
D tj7. Son Apologie contre le Pere de Vafois.D 187. Ses

E~Mme~, Fea~M, 6* Be<M mots anecdotes. D 717. Son /«-

~t~cM &c. fur les Om~~M <<<Rabelais. D 7 j 7~0

Bernin. ( CavatKr) Sa Vie promife par trois Ecrivains. A

Particularitez fur fon (ujet.

B< ( Louis ~c) Fautes de quelques Auteurs en parlant de
fon fuppHce. C ~~7, e~S. VarutioM fur la datte de ton

Martyre.C7~i r

B"-t<f. f te Père ) Son li~~M~ de Lifola. D 5 56

jieM&e, Imperamce. Bon mot de cette PnnceHe. A 684

Bo'~f~. Raillerie qu'il fit à Maiherbe. B t9t

BcMtHf. ( Pierre ) Son .~e~MM~M cité. D l~

B~ff.oB. Voyez Xtf)'amee.

.Et/!M~<w. Siège 4e cette Ville. D r

~</aK< Eloge de fon Livre de la réunion des Langues. A

Befolde. Ce qu'ii dit fur la neceffité d'une autorité (buverai-

ne. C 6z4

Bêtes. Sentimens des Anciens fur leurs connoi<!ances. A 7.

Celui de t'Abbé de la Chambre. De Pereyra. ibid.

De Defcartes. A 8. Preuves Théotogiques qu'elles n'ont

point d'ame. A y roo Antiquité du fentiment qui en

fait des Automates. A t; Si la Cemence de l'homme

peut faire des Mtes.A~t?. Principes de St. Auguftin par

lequel on a prouve que les bêtes ne fentent point. B t7~'

~Motifs que quelques Phitofbphes atttibuent à Dieu dans la

création des bêtes venimeufes. B 170. Confidérations fur
le prétendu empire de l'homme fur les animaux. ibid. 6*

~<M'. A qui la nature a été plus favorable des hommes

ou des bêtes. C 170. ~'yottf. Que leur âme ell immor-

telle (e'on la do&ine de Platon C ;to. Confidéra-

tions fur les miferes des bêtes, C St7, 84~- Lenra~ion

comparée avec celle des natures plaffiques. C SS;. Si les

bêtes ont une idée de l'ordre. C XM. Si elles agi<!cnt

comme de pures machines. D !)~. D'où vient la régula-

rité de leurs actions. C S8~ 890. Difficultez qui <e pré-

fentent, quelque parti qu'on prenne fur la quellion
de fa-

mé des bêtes. C ~40. Défaut de la comparaifon
des bêres

avec tes natures p!a<tiques. C
Quatittz

de knr

ame. D ~ë'/Mf. Diogene teurote teientiment.&ton
Plutarque. D 7t~

BM~M Gabor. Voyez G<

Bewr~tB. Bibliotheque des Auteurs qu'il preparoit. A ~SS

~K~fm. (Corneille de ) Delfein &- idée de fa BibfioEraph'e
Hittoriquje. A ;M. Sa méthode pour trouver danstes Car-

tes tout lieu demande. ibid. Sa fM)tce S4T«< D <

Critiquée par MonSeur Bailler. ibid. Spn ~<M~

~H~m~M Litterariam N~m<Ma. ibid. Utilité de cet CM-

vrage. ibid.

8ta»i»g.B~
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Mf~.< C~ ) D ~7

(MoaBem~
Peniîotmaite de Rotterdam. D <Mt

( ~~w <h ) Con&tt.KiM temtëtttotnecontMM.

A ~04. CMMnem il fignoit. A y;a. Ju~emeM&: parti-
tutttttez fur tM jM~tHN~t. A 7! Preuves qu'il allegue de

)a MMtédefMmoeuts. B4*.4~ Q.t'n'a)amaisacatC6
Cafvn d'être ignorant en

Théologie. B 47. Ce
qu'it dit

des moMM de Clément. M~rot B ~<h Priere qu~t fit au

CoUoquedeMfty ïaitiée <na)â propos. B Qu'il a eu
tMt d'éowe une LeiMe Bm-tefque comte le PréMent Li-

&t. B M~. Remarques fur ton fujet. B to:. Ce qu'il dit
de ceux d'entre tes Proteitans qui défapprouverent te fup-

lice de Servet. B t4; Ce qu'il rapporte touchant Geof-

froi Vatagte. C 7~0. Il écrit que te! Vaudois ont donné

la premiere
Vo-Coo FfM;oi(e de la Bibte fur l'Hébreu Se

fur h Grec. C 7~4. Faute qu'il fait en cet endroit. C 13
Il nie que Dieu ait voulu le péché entant que peché, C

<tt. SyMme des Pfédeainateurs fur la necetCté du pech~
tel qa'iit'expofadaM une Conférence, C 814, fitt.Sn.

Aveu qx'it fait fur la diStOtIte d'expliquer la Prédellina-

tion-

C 843. Ju~ttication de certaines cho&s qu'en a di-

tes rAutearduD~ionnaifeCrittaue. D ipS.Oinertation

Latine fur fes ~T~n~M, par Monfieur Gravero). D !<r.

Son H~ EEf~~J~~iM des E~~ X~MMt <<t France. D

yi~. Ses LewM. D S~7. Quetques-unes de fes Lettres

découvertes par Monfieur Conthnr. D ?< S'il a bien
marqué t'age deCiement Marot. D Stt. Réponfe trop
libre qu'il fait à Claude de Xaintes. D 84!

Bœ Hiftoire des Thefes des Carmes de cette Vitte. A

y~. Les Thefes mêmes. A 8t

~M3t&M. B-~Mf ) Sa &H<m Pf~MMttf Fa/MM&. D 839.

B~M Comment doivent être faites tes Bibles Mi~ à t'ufa-
~;e des Juifs. A i~ ExaRitade de leurs Bibtes imptimees.
ibid. Comment on en doit imprimer ie Texte. A 10~.

Et en corriger les Verfions Latines. ibid. Si tes Livres lé-
gat)ï 8: hi&M-iqMS de la Bible font de ceux au(que)s on

les attribue. A ~}~. Qui a mieux travai!)é fur elle des

Catholiques ou des Proteftans. A 4% Qu'H y a long-
tems qu'il ett permis de la tire en Critique. A ?t7. Si les

Vaudois en ont donne la premiere VerSon Françoife fur
l'Hébreu & fur le Grec. C~4 4

BfHMs~ Approbation qu'i! donne au iuppliee des Héréti-

ques. C ton

BtMictAeM ~B.tttntKM. idée de ce Livre. A

~;Ha)t~M Gf<N<t-S)MnM. Divers Sentimens fur t'Auteut de ce

Livre. D t~

B'Hn'~& Qu'it eft permis d'en publier des Livres des Hé-

térodoxes. A 74. Combien une de tous les Auteursferoit

utile. A ~SS. Livres fur cette matière. A ~SS. 4~.

Eloge des Bibliotheques d'Efpagne & de Naples. A ;oo.

Auteurs qui om travai)te à uneBtbtiothequeEccfetuttique.
A 479. Plan de celle de Du Pin. A ~74. Nom de quel-

ques uns qui ont doiNje des Catalogues de Bibliotheques.
A <4o. Combien cettes de Rome ionr <u(peûes. A 70~.

B~mt~~e Ua'eNe. Fort connuë à Paris. B ~4. Qu'on

y trouve fouvent cette expreBion nous donna. B ~48. Re-

marque que l'Auteur y fait fur le itiie des Auteurs. B 647.

Palfage de cet Ouvrage. B i!S?

BM&'t!.('G~~et ) Son ~)«MfmM Cf~cm ~«aMHM.D ~41. Eil

mis en prifon pour un Libelle diffamatoire. ibid. On lui

de{t!ne la Chaire de Profeffeur en Anaromie à Leide.

ibid.
BM ~G<<M<t ) Son (entiment (ur la queftion fi on peut dé-

moncrerrexutence de Dieu. C 1~7. Qu'il n'a pas adopté
le (yMme des caufes occafionnetles. C S~

Bien. Tout plaifir en ett un. A 450, 4; Celui même des
méchans. A 4!<f, 4!7. C'ettContradicHonquede&rcet
à le faire. B 471. Comment on peut y être déterminé.
'M. S'il y a dans le monde plus de bien que de mal. C

Que felon tefytMme des deux principes )e métange du mal

avec le bien ne répugne pas à la fainteté de Dieu. C ~~4.

Que

les Athées diftinguent au<E nEttemem tes différentes

fortes de bien que tes hommes les plus pieux. C 983. Que
la liberté d'indifférence à t'égard dH bien en general &toic

une imperfeaion. D
eS}. Qle ce feroir un bonheur d'ê-

tre nécef&irement déterminé au bien. D <!<

?< nMr~ Voyez ~rf.

Bien. ( Souverain ) ConfitSon des (yKemes des Phitotbphes
fur ce fujet. A 44!. Mf&rence entre le bonheur & le fou-

verainbien. A 4;' t

B~B~)~. Qu'ils produifent l'ingratitude en certaines occa-

fions. C ~o~J
Ne~~ea.e. Le Même de Monfieur Jaequetot fur ta liberté,

injurieux aux Bienheureux. C 7~. Examen de ce fyfts-
me. ibid. 6' ~<c.

Biens. De&arfes réfuté fur la penfés que l'homme a plus de

Mecs que

de maux. C S~t. Ceux aufquels un Fils de
Famiite a droit de fucceder ne (e peuvent confifquer. D

X~
`

~"m,. (jr<~ Paul ) Abbé de St. Quentin. Ses detfeins s'é.

tendent fur tout ce qui peut procurer t'avantage des Scien-

ces. D Su. Met tejM'T"~ des S<M'a<Mfur un nouveau

P'cd. ibid.
des bi-<ïaf.

Etymologie de ce mot. A tte. Caractère dM M.

f)

6<tB.
A 47f. Un Bigot eft une méchante Jtete. D <~S

B~M. Mooneur ) Hi&otre d'une Edition ~x'U fit ou va<t-

lut faire de la Lettre de Saint Chryfoilome àC~afHM. B*

;ot.tSo

B~MM''«. tniufrice qu'elle faitfaire aux hommes. D

M~. Regarda mal à propos comme le principe de diwer<&

maladies. A ~4. Sesutititez. A tt4, *tt. Eâet fingu-
lier qu'e!)e produit dans le fang. A 4~7

B'<~M. Légitimité de leurs intetëts, &<ent!mem des Doc<

teurs fur ce <it)er. A tj<t
Bion. Traduction de (es Idylles par MonCem' de ï~nge-

pierre. A
B<M<t. Remarques fur tes Sermons. B tM

B~ee. ( Maréchal de ) Sa crédulité pour t*ACro!og!e.
C n. Ce <u'i! dit à un Officier qui craignoit la Juilice.
C ~i

Biron. (Duc de ) Sa erectutité pour les Sorciers. C ~ot

Bt~M~t. ( tt~ Son fentiment fur un palfage de Pline. A

t«
J!~Kfaf. (~«) Jefuite. Ses Décades. C ~?o. Sa VerCon

Latine de f~'gM~atff~ j<a«~<B~ de Pierre de Vietotia.
D 70

Bttemt. Comment il Ce forme. D ;86, }S7
B<:M~n!)'<. ( Monfieur de la ) Faute de cet Auteur fur le

tems que Charles V I. Duc de Lorraine fut chane de fes

Etats. C <~o. Confiderations far tes toiianges qu'il à don-

nées à la termeté du Cardinal Radzioewski. C ~a;, ~04.
Son H~ ~MDWM <<<Pologne cité. C ~o< ~o~

B~cHtfMt. ( RM&ar<< Sa vie de T~tMa~ ~foMM, D 6~
B~ ( Abbé ) Plan d'un Livre de ce ControverSae. A

7'r
JBfmc. (~tg~ia le ) Nom fuppo<edu Pere Hyacinte Serti

D. 817
Blanc. ( Pierre le) Confeiller au Prend'ai de Sedan. Son

Eloge. D 7~. Confideration que la Cour de France eut
pour lui. ibid.

Blanc. ( k ) de Beaulieu. Voyez BMMKeM.
N<"M«f. C DeS~i~~ Vers ridicules de ce Poëfe. A 7;? 9
Blanche. Soin qu'elle prend de Saint Louis. A 1~7. Son

Traité avec le Comte de Touloufe. ibid. Soupçons con-
tre fa chalteté. A t~S. Pta'fameraifbn qui la fit préférer
à fa Soeur pour époufer Louis V H L C t~

B~~B:M, Qu'il faudroit les dénnir par des principes com-

muns. B 448
Bled. Vegétanon extraordinaire d'un grain de bled. A t<~

Bh~y. ( NA-~f ) a travaitfé au A!frm)'t ~a~~at. D ~t~

B&<M. ( jMM C. Son Livre des dégrez de gloire des
Bienheureux. A fox

B~<sM< ( N<~jh)M j Son zele pour la Maifon de Dieu.
B

B&~< Exempte qu'on peut vivre après en avoir reçu une
dans le coeur. A ~o. Obfervation fur une bieHure fingu-
tiere. A ~Sjt

Blondel.
C ) Son Eloge, & tes Ouvrages. A 80. Son

Hiftoire du Calendrier Romain. A )~
Blondel. ( ~f)t/e ) Cité touchant ks Livres Apocryphes. A

t7~
Blondel. ( David ) Particularité curieufe fur Camémoire. A

t~4. Son ~c~f<'c<~)<MBt~ar&tF<t~ej&~MM. D 6399
BfmKt. (Thomas Pf~ ) Son Livre intitulé Ceapo-e Celobrial-

~«m ~«tJ~mm. D <!84
Bluet <<r~<)a. ( Bernard <~ Comte de Permiuion. Voyez

Comte de Pc)'m;~M,
BM<~a. ( Pierre ) Sa Traduction des ~oi'-M Tragiques du

Bande). D 74~
B'~<. ( Livre de cet Auteur, & critique de ce Li.

vre. D !<
BMfMh. Exemple d'un Syllogitme de ce mode. D tt~
Bochart. ( Samuel ) Hiftoire de fa Lettre fur la queltion fi

Enëee&venu en Italie. A91, Il juitiMe Virgiteàce<ujet.
A 91. Mépris qu'en fait Monfieur Simon. A ~n. Ré-

flexion fur une de tes Lettres à Morley Chapetain
du

Roid'Angkterre. B !~o. Chicane qu'on lui fait. D 778.
Ses Oeuvres réimprimées avec des nouvelles Pièces. D
eSt

B<MM ( Jean ) Sa Nouvelle ~e Gft/e&~M. D 718

Borf~ef. Son Eloge, Se celui de (on 7x~<taw du :D)-mt
RocoM < D~"<tR'a~f/t. A f:[~

Bortalini. ( J~«/<)) ) Danger aufquels fa PM<T<!<<f J5«c&t

t'expofe. A :7~. Son jugement fur )e TaSe. A 7~8
&s. (JM<t) Particularirez de fa vie. A ~f. Idée de Con

~M~&men-f. ibid. Sort de ce Livre. A 'M. Fait
fingu-

lier & fabuleux qu'il rapporte. A 7! Opinion panicu-
liere de ce Savant fur f'impieté de Tacite. B m. Sa iu-

perfHtion fur les tems anectez aux grands évenemens ré-

Mté.C t~. Préference qu'il donne à t'AtheMne fur le

Parjure. C ~o~. Paffage où il (embte préferer !'tdotâtne

à t'Athéïfme. C ~7, ~8. Sa penfée d<~ve)oppée. C ~S.
Soutient qu'on peut obferver les Loix, & être méchant. C

~8:. Hi<toire qu'il fait de Ponedées qu'il y avoit à

Rome tons Paul !V. C !t7!8. Remarques fur cetre

Hiftoire. C ;!S.Ceqn'it dit du Sorcier TroifeeheUes. C

~o~ 6o4. Ce qu'il dit fur l'âge où le Démon commence

à eonnoîtte tes Sotcieres. C ~o<. JuuiStation d'une Re-

marque
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marque de Monnear Bay!e contre ce Savant, C <f~, <
Cite fur les fuiteS d'un difcours de François ï. touchant te

dément). C ~8t

B~ A JitM. Son N~* e&<~ V tt. Roi de France.

D<~

BM. ( A )
Son oMerraoon fur la chaleur des Cadavres des

Hydroptquet. A <}7
BM&Mt.( j-M~tft ) Ses enbtM pour profcrire la Philofophie,

04~
t«-fMm~)t. Ses Traitez de Juntpmdence relichée touchant

tes matieres matrimoniates. A t~<

jt~me. Origine de fon foûlevement contre Ferdmand t.

D gog, ~!o. HMtoite de cette Révolution. D ~to .~tt.

d'u.
BM!MM. ( GK<M) Diverfes panicntaritezde fa Vie. S{ de &s

Ouvrages. C :tt 6*

BM<M«. j'm< ) Docteur
de Sorbonne. Idée de <bn

Traité de ~w~MM E«f&<<. A i~tf. Jugement fur

fon HiHoi[e de la Confeaxtn. A 4*1. Plan de fon
Edition de Ratramne. A ;9o. D ~tS. Ré6tte Monfieur

A)ix. ibid.

B~<<M D<M*. (Nif~<M~ Sa Kcepttoa à l'Académie Fran-

p)i(e.
A ~7. Befoins quêter Ouvtage$ontdeConMnen-

taires. A 143. Fragment de fa Satyre fur l'Homme. B

3 19. Tort irréparable que &s Satyres ont fait à l'Abbé Co-

tin. C ~t}. Penfee qu'il a empruntée d'Horace. D ~4~.
Se

propofe
de publier quelques nouvelles Pieces. D t7o.

Il en fupprima une. ibid. Sa difpute avec Monfieur Huet.

D <f[?. On lui attribuë nn Ouvrage de Monfieur Pavil.

lon. D ~St. Sa S~f~e contre le Mariage. D 708. Ses Ré-

flexions fur tm~m. D 7p. Lit avec plaifirle Diétionnai-

re de MonCeur Bayle. D 77~. Critique. D !t8. Son DM-

logue des .Mmtj. D 870

.B"M. ( PM~e GoM~M<, Sr

du )
Qui il éd. A 174. Eloge

& Mée de fa tradu&ion des Lettres de Saint AugunM.
ibid. Sa Traduâion des Oj~fM f<t c'~m)!. D ~71

Bois ~K)M<KMf. (.) Ses Mémoires. D 17~, 847. Parti-

culatitez de fa Vie. D S47.S4S, ~4~. SesPbintes contre
Monfieur Arnaud d'Andilly. ibid.

BM~t ( Abbé Defeription qu'il rait d'une caverne fingulie-
re. A <~

;Bmf-K< ( Monfieur de ) fon Peemt~tr E~&t)-. D
Boiteux. Pourquoi aiment le Sexe. HiRoire à ce fujet. A

34~

BeK<f~M. Part qu'i) a aux ~9< S~ma~Mm. A Réfuté

fur ce qu'il a dit de l'ignorance des anciens Irlandois. A

~t?
~eKe~h. (le Prieur de ) Nom fuppofé de MonEeur Simon.

D <~?
Bombarde. Double <!gniHcation de ce mot. A ~14
;E<m~.)~K' Double fignification de ce mot. A ~t4
Bombes. Font de grands défordres tans procurer d'avantage

decifif. A 8 Leur origine. ibid. Preuve de l'ancienne-
té de leur ufage. A ~i~
.Bm~. ( Cardinal ) Cité contre t'tnvocation des Saints. A <~j).
Beau témoignage qu'i! rend aux MifNonnairM François des

Indes Orientales. A7~S 8

E<~an' Sa F<K'<K~nM combien pernicieufe. A 7;?9
Bm~ ( j~MxtM ) Jugement fur fon Livre intitulé, concordia

ScMKtM cum FMe. D ;o
Bonet. ( TiMo~Mc Extrait de fa Aff<&~<t s~<))t)'&!)<!& Col-

~t!t;i!. A754. AutresOuvrages de ce Savant. ibid.

Bm~<?«M. ( 6ntoine ) Ses Décades. D 8~11
Bonheur. L'idée de bonheur attachée à une chofe la rend

un bonheur réel. A 448. Le plaifir fait le bonheur de

l'homme.
A 449. Difference entre le bonheur & le (bu-

verain bien. A4; Equivoque du mot, vrai bonheur.
A 4~t. Il y a un bonheur réel qu'on doit fuir. ibid. Cha-

que' efpece de plaifir eff une efpece de bonheur. A
4];

Il

n~ya point d'impiété a dire que Dieu a uni le bonheur
avec le crime. A 4; Cette alliance rend la (àgeBe divi-

ne admirable. A 4~. Ses fins dans cette alliance. ibid.

Que le bonheur de l'homme fur la Terre eft de trouver
la verité. A <f~f. Les Anciens fouhaitoient bonheur
à leurs Dieux. C 38z. Traité du honheur. C 670. Ré-
futation d'un endroit de ce Livre. ibid. Si c'en: un
bonheur pour les damnez de n'être pas anéantis. C~t.
6'~HV.

Boniface. r/r/. En quel fens il faut entendre ce qu'il dit dans
fa Bulle Unam St~S~M de fes droits fur le Temporel des
Rois. A !4~

Bmot <<e
s~T~e. Duchene de Milan. Ses Amours avec

deux de &s Sujets. C <?
'Bonne Sforce. C ~S~

Bonnecorfe. ( ) Ses Ouvrages. A s z33
Bonne foi. Combien elle ett rare parmi les Princes. C tôt t.
Bonnivet, ( Amiral de) Son Stratagème pour jouît d'une Ptin-

cene. A tt!, n~s

Bons mou. De Charles I!. Roi d'Angteterre. A ;«. D'un
Prince fur la flatterie. A t4?. D'un Envoyé du Grand Se!

gneur. A 17~. D'unThéatin fur tes Peres de l'Egliiè. A

t! D'une Reine de Perte. A :S!. D'une Dame & de
fon Epoux. A ~7. De deux Prélats fur la difficulté d:'

porter laverité à ia Cour. A 4~7. D'AriHophane. A ;o~.

De Sixte V. A ~o~.De ttmpefatticeBetthe. A ~4.Dg
Sixte V. fur Henri ni. & thr le Duc de Guife. B t;. De

Philippe 1 V. fut tes ConfeNems. B D'un

Théologienfur les MotiniHes. B 47. D'un Catholique fur

ta perteM.tion. B 77. D'un Païfan fur t'Eqoipage d'un Etettear de

Cologne. B t~ De Balzac fur fEttcUon des Papes. li

tt8. Du Sénéehat de Brezé fur ce que Louis XI. go~
vemoif fans Minilhe. B 18~. Du Cardinal Mazarin fur la

multitude des Chevaliers de l'Ordre. B t87. D'Henri
I V. fur tes Attrotogaes. C '9. D'Aputée far

ceux au;
t'accufbient de Magie. C 1;. D'un Seigneur Efpagnol fur

Philippe ï V. C ~8. D'un Curé à fes ParoiB!ens effrayez
d'une Eetipte. C 37. De Périetes dans une occafion fem-
blable. ibid. De Martianus fur tes Altrologues. C )j).
De Caton le Cenfeur fur tes Harufpices. C 4t. Et fur

une Femme qui prioit pour un Fils malhonnête homme.

C !t. Du Duc d'Atbe. C ~4. D'AuguNe (ut le cuke

que lui rendoient les Tarragonnois. C 71. De Malher.

be fur la prétention de l'Efpagne à la Monarchie Univer.

felle. C 14~. D'Urbain VIII. fur la maniere dont le

Monde fe gouverne. C t;i. Du Cardinal Mazarin fur
une Comete. C ~7. Sur la fiugalité des Lacédémoniens.

C !t!. De Monfieur Erard fur des Statues mutilées qu'on
lui ob}e&)it. C ;4i. Et d'Augutte fur un homme endet-

té. ibid.

Bonté. Qu'il peut y en avoir à ôter certains préfens à ceux

a qui on les a faits. C <f< Que la volonté de faire du

bien eft euendette à la borné. C Quelle doit être

la ditference entre une bonté finie & une bonté infinie.

ibid. Si Dieu à crée le Monde par des motifs de gloire ou de

bonté. C So~, Sic. Embarras des Philofophes pour con.

cilier la bonté de Dieu avec tes miferes de l'homme. C

S~4. Et des bêtes. C ~7, S46. Et avec l'Eternité des

peines. C 8x8. Et avec la permittion du péché. C S~[.r.

Si la bonté de Dieu quoiqu'infinie peut être bornée dans

fes effets. C S~. Réfutation des expédiens de Monfieur

Je Clerc pour accorder cette bonté avec tes maux du gen-
re humain. C 8~ 6* ~"f. Réponfe de Monfieur Tif-

lotfon pour concilier cette même bonté avec tes peines des

damnez. C i!?~. Qui de Monfieur Bayle ou de Monfieur

le Clerc dérend mieux la bonté de Dieu contre les Zoro-

afMens. C 997. Que la raifon nous représente la bonté

comme te principal caractère de )a nature divine. C St:,

S 2. DétautS de l'Apologie de Monfieur le Clerc pour la

bonté de Dieu. C 1001. DiiBcatté d'accorder la doctrine

Théotogique

fur le peché avec les maximes Phi)o[bphiques
fur la bonté de Dieu. C 7~. Qu'etie ctt le principal at-

tribut de Dieu. D 63. Quelle eft préferable à tag)oi-

re. D < Qu'elle ne paroît pas dans la création du Mon-

de, feion)etyiiémede Monfieur Jacquelot. D~ <f.

D e8. Ce que c'eftque la bonté tranfcendenta)e.D4S~

490

BMMtM Medecin. Sa mort. A <tq~

Bontemps. ( Monfieur ) Fils du Gouverneur de Verrailles. Son

voyage en Hollande. B <:i4. Circonttances de ce voyage

par rapport à Monfieur Bayle. ibid.

Bonzes. Leur Théotog'e. C ~4j. Combien méprifez à la

Chine, & combien mépr'fabtes. C 4~
Barckholm. ( Chateau de ) pris par Gullave Adolphe. D 6~!

Bordel. Si le Pape Sixte IV. en fit étabtir un. D 84;

Bordes. ( C&i!~t ) Son supplément ~ax 'n-oitex. des Edits, Sec.

du Pere ThomaSin. D S< Son Portrait par Monfieur

Benoît. ibid. Sa Réponfe à un Mémoire de ce MinMre.

ibid.

Bm' ( C~t~fM~ ) Femme de Luther. Diuenarion fur &n

fujet. D 77!.
.Bm'M<. ( ~<:)M~ Voyez Borelius

Borel. Son Hittoire d'un Pêcheur piqué par un Poinbn. A.

<~4

Bo~. (' PM)Vf ) Remarques fur fes ~at~Mte. G~M~ <~ B<

f~. D 193' Son r~ de Re<-&M-fAM,6'~at'x.GM-

<et/cj{~'yM~o~, cité. D 7<!ir

BfM~t. ( ~~w ) Particularitez de fa Vie & de tes Onvra-

ges. DS~
Borelli. ( ~&M!~) Son filence fur la maniere dont fe font les

fonctions animales. A 4; Defcription de tes objcchfs

A ;4~. Son Traité vi ~M«~M, &c. A f~

Bot~M. C Ce/o-~e Voyez ~e~MoM. ( Duc de

Borgia. ('f«o'<'M ) Son mariage avec Jean
Sforce dmons

fous le faux prétexte d'impuMance. C 741. Abrégé
de fa

Vie. C to~7. Ce que devint !e Fils qu'elle eur de fon
troifieme Mari. ibid. particutarité concernant fes Maria-

ges. 'M~w. Ses ince(tes avec le Pape Alexandre V).

& avec le Duc de Valentinois. C 10~. Vers fur ce tu)er.

ibid. Son impudence. C toig,tot?. Sapomps.~

10~9. Son autorité dans Rome. <M<<.
Ses

belles quauM7.

C to~o. Sa pieté touée. 'HA

B<a~M. ( 6e<~M C 10~.

B9!~M. ('7M~t C )0~t r

Bo-~M. ( Rf~Mf ou ~~M ) Voyez ~x<)tN~)-B'

C te~M ~e ) Et ~«tfAtt~t. Duc de )..
&~f G«~MM~, Grand Duc de Mofcovie. Tuë Demétnt)!.

D S~o. Sa mort. ibid. fi
BM/f. cjMw) Un des Pfétendan! à la Chaire de P"

fuie
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pHevMMtt ~MN
rAcadetme de Sedan en «f7(, D ~t

~mM. H'ttotre allégorique d'une guerre ttwU~ dam cette

iae.A47<f

~raernj.
Son Panégyrique. A ;~o

j;j;rM.~«f- ( O~M'< ) Defcription d'une expenettee de ce Sa-

vant. A 4~ Combien Il taitemble de mot; échappez aux

Compilateurs du f*M<m Rom~taBt. D !~o. Son tuaemeat
fur le T~efbr d'Henri Etienne. ibid.

B~~s ( HMK~ de ) Son Mariage avec Jacqueline de Ba-

vière. C <~7. <8

B~. ( Monfieuf i'Abbedx ) Son H<~a't des
~<M~M Gordiens,

0 7:.7. Lettre fur cet Ouvrage. <M. Son Eloge. D 76.!

B" ( f" ) Ne pouvoit croire que ta Critique de

Maimbourg, Se tes penfées fur les Comètes fuaent d'un

même Auteur. B ~<ï. Extrait de Con Sermon intitulé

l'~t&fi~'e des P~m:. C 10, ;n. Réprimande quittait

à Monfieur Jurieu. D ~t. Ses &)'~m<. D M~. Sa Vie

pat Monfieur le Gendre. D 699

B~JMt. ( le Pfre ) Sa Critique des .t~osesj ~j Sw!HM, 8:

de la vie de Af~ea~ De~~tM de Monfieur Eaiitet. D

<r~t

(JM!* ~) a travaillé fur Jofeph. D ;7;

jM!a~)t. ( GBiMa«<af Ce qu*)t dit fur la Religion des Habi-

tans de Fida. C i)~ ~;<f. Eten general de ceux de la

Guinée. C ~70. f7t

~fe. Remarques Gtr certains voeux des femmes de ce

Pays. B ?t;

B~«. ( la CumteSe de ) Procès fur fon Mariage avec )eDjc

de Guife. D 7~

E~. (j~Mj )

Préference qn'H donne à i'Atheïfme fur

i'HéreSe. C ~8

B~. (i~ le ) Son IY<t'«~« Poëme Epique. D »

?~7

t~ ( BeB~sf ) Evêque de Maux. Art avec lequel il

écrit. A 38. Divers Auteurs qui lui ont répondu. A

Inutilité & rentcation de fon expofition de la Doûrine Ca-

thotique. A

~St. Idée d'une Lettre PaCora!e de ce Pré-

lat, & de deux réponses qu'on y a faites. A <f7<?. Diffé-

rence entre la première & la feconde Edition de fan Ex-

poGtion. Ecrits fur ce fujet. A7t~. Lettres de ce Prélat

à un Réfugié avec les Reponfes. A 74'. Réflexions fur

t'Approbation que reçut à Rome fon Expofition de la Foi.

iK. Jugement
de fbn Livre &r les deux efpeces. B j~,

j Preuve qu'il ruïne le fondement de la Foi de t'Egti-

fe Romaine. B t! Jugement fur fon Expofition de Ja

Foi. B i< Et fur les Approbations qu'il 6t négocier à

Rome. B i! t;7. Haine qu'on attribuoitaux Jefuites

pour ce Prélat. B 180. Réflexions fur fa Conférence avec

Monfieur Claude. B rSo, 181. Et fur Con Livre des ~it-

r;~t m~. BiSt.Quetbn Ex~MM ne peut éclairer fuffifam-

ment tes Heretiques qui cherchent la vérité. B 3~. Ap-

plication d'une de fes pcnfees fur le ChrifHant&ie. B ~8.

Demande qu'ilfait à un de tes Diocéfains. B 47~. Pat~e

de St. Paul qui fuffit pour lui répondre. '<. Demande

qu'il fait aux Protetrans. B
-t~i-

Refuianon du reproche

qu'on lui fait de n'avoir pas tu les Peres, & de trahir t'E-

giife Chrétienne. B ~t.Ses objections fut le fuppficede

Servet. B ~47. 6' ~M'T. Répoafe de Monfieur Jurieu. B

;4S. Oùit tombe dans le fens de Monfieur deMeaux. ibid.

Réponfe de l'Auteur de la Séduction éludée. ibid. Et'e tui

donne gain de caufe. tM.Sesobjections contre les ProteHans

fur
leur principe que tavtaye Egtifene perfécute pas. B

Réfutation de la Réponfe faite à ces objeetiom. tH~. Ce

que dit t'Auteur de la Séduction éludée. ibid. Contradic-

non qui fe trouve dans fa teponfc. 0' ~"f. Que les

Heretiques font mis, felon lui, au rang des Malfatteurs

par t'Hcriture. B 7 Qu'il raille Moteur Jurieu. B

<?!8. Ses Cenfures bien mortifiantes pour ce Payeur. B

~4. Qu'il n'a point dit que t'Auteur de t'~Mt aux R~«-

giez fût en Hollande, B 719. Remarques fur fbn ~ife
des variations. B St~. Reproche que lai a fait Monjieuf

Jurieu dans (a 6xieme Lenre PaSorate. B 8< Réponlè

que lui a faite ce Miniilre dans fa dixième Lectre. B S<

Réplique de ce Prélat. ?«<. Nouveau reproche que lui rail

ceMiniftre. Remarques contre fa mcthude dans fon Ex-

~Mm Fm. C 11. Cité fur la ditHcutté de convertir

les Idolâtres. C tf~. Prctetmce qu'il donne t'Athefime

fur la doanne qui fait Dieu auteur du péché. C~oi.Son

Rifloire des variations citée fur l'auflerité des mœurs des

Manichéens. C to; t. Son R~'WM
de la D~n~ fB-

Catholique. D ~ti. Cet Ouvrage réfuté par Monfieur

jurieu. D coi. Ses Lettres à un de (es Diocefains, avec

les Réponfes de Monfieur Rou. D Une de fes Paf-

torales réfmde par Monfieur Jacquelot.
D

<
Son ~M-

des <%rt.Mf<KM des .E~<~t frof~~M réfutée par Mon-

fieur Bafha'e. D <f;S ~.1 [. Son ~x~M~'M <6-

t) ~r. Sa D~e~ fH~tre
ces ~r<.MM~. D Ses

NMfj fur les j'Kct. ibid. Piqué conrre Monfieur Du-

p'n. D es:. Mahraité par Moniteur Jurieu. D 788, St!,

SX. Ses 'c~tt~MfF. D 80'. Scm ~K~~wt.

/Mt. D < Sa R<<~«m~~ ~e~e.
D 77'on

.Ma.t.&aK. contre le Livre de MonMur de Cambrât. 0

7SS. Son O'~M~-c & fcs d<-ux ~M~MM fur la Tra-

ducHon du NeMBMW I~f~a~r
de Momsur Simon. D

9;~ J

Bm. 7~

B~M'M. ( .?<) Réfutation de te qu'il écrit MuehaM les Ha-

bitans des Vallées de Piémont. C7jt
JtM~<t)t«ff. Leur tf~M~ par Oëxemelin. D ~a
BsMc~. Prétendus accouchemens par la bouche. A <~
B<~fM. ( t'M'MM ) Sa B'~Mt&~w du Droit FMB~w. D Ses

Bmf~ (J~"N~ Furieux Ligueut. Son Livre ~e~ N'f

Mf< ~~7. «MtMttoae. 0 69f. ~<. Particulatitez B)t les

deux Editions de cet Ouvrage. ibid.

J! Supplice affreux que ceux de Paris ventaient faire
tbuttriràRavaiHac. C 107~

B~Hf&f<. (jean ) Ce qu'il dit deGri&lidis. DyeS 8
B"«~t. ('Be~ Sa mort Sf fon éloge. A too
Bcw~tt. (G~hame~ SesS~M citées. C

Bf«/ Etymoiogie de ce mot. A <S

B'~A~e~M. (~E~~ Particularitez de fa Vie Se de fes Ôavra*

ges. D S Sa Traduction du Th'M~'Of'~MMnOt c~.
D 708

BoM~wj. (D~OMN~M) Ce qu'il dit de la Comédie moderne.
A ~o. Endroit de fa Vie de Saint Ignace rapporté. A.

73!. Critiqué fur l'application de quelques Vers de Vot*
turc. B 4. Trait du P. Maimbourg contre lui. ibid. Rail-
lerie qu'tteffuye fur une taille douce. ibid. Son iMte com-

paré avec celui de Maimbourg. B ijt. Ce dernier le dé-

peint fous le nom de George de Trébifbnde. B t~. Sa
Lettre à un Seigneur de la Cour citée. B 18. Mot qui lui
attire un orage d'injures de la part de

Maimbourg. B t;$.
Critique d'un Portrait qui eR dans fon Hiitoire de Pierre
d'Aubuftbtt. ibid. Particularitez hi&onques concernant ce

Jefuite. B 159, r6o. Il te moque du ihle violent de Port-

Royal. B [~4. Qu'il ignoroit fi les Réformateurs avoient

)u(Me leur flile par t'autontë des Peres. B too. Re-

proches qu'il fait à MefSeuM de Pott-Royal. ibid. De-
vife d'un Cierge qu'il rapporte. B t~4. On lui attri-
bue ['Art de Plaire dans la Converfation. B 'fS?. Il a Joué
Louis XI V. d'avoir ? )e François en perfection. D
Sa Traduction du n'«"e ~n'~ de la Religion C~M~K<

ne du Marquis de Pianezze. D ;7j.Ses ZMtrM~f<ey!<-
dela FfM~ <<eC~Mt. D ;74. Reçoit quelques coups

tourrez de Maimbourg. D ~j. Sa f'e de FMN~K Xavier.

!$~. Avanture qu'on lui attribuë. D ~7:. Son Recueil d.
Vers ''Aot~t critiqué par Monfieur Toinard. D 7}7- Sa Tra-
ductiou du Nouveau Teflamens, fbid, Sa ~«Mere bien ~<a-
yf ~ast/M Oa~M~M ~'E~Mr, critiquée. D 771

Bmi/bs. (Godefroi ~e Bataille qu'il perd par fa confiance en
un Hermite. C i;4

Bouillon. (Duc de) Réflexion fur le confeil qu'il donna à

!*Btec[eur Palatin d'accepter la Couronne de Boheme. D

9'3
BmtMm. (le Château de) AStegé & pris en vingt-quatre

heures. D ;7i
B<~M. Réflexions fur de prétendus Attres nommez de ce

nom. A {4~
Bm~M. (Connetable de ) Si François I. lui donna un fouf-

ftet pour vanger la Ducheffe d'Eitampes. C icji
Bourbon. ~MMae <<<) Roi de Navarre. Ses cruautez contre

les Réformez. B 7~
BMr~a. (la Duchefte de ) Ses Vers Satyriques. D 700
Bc«~<i~<ac. (Louis) Remarques fur l'éloge qu'il fait du Pria-

ce deCondé. B ~ot. Ne peut faire réfoudre à la mort
le Chevalier de Rohan. D 5

B''«~7ot. (t'Abbe) Ses Conférences. D ~4 4
Bourdieu. (JM~<<~) Voyez Da~<<«<

Bourdon. Origine de ce mot dans (es divers [eus. A 4!8

Bc«ty. Qu'un homme de differente Religion y
eft d'abord

connu. B Su 1

BmMy. C~aBt du) Penfée de Mezerai fur le fupplice de ce

Confcitter.B~! r

Bourg. (M~dx) Jefuite. Fautfeté de ton Histoire du Jan.
fénifme. A 47~

Borug-Fontain.. Difcours qu'on prétend s'être tenu dans la

Conférence de ce lieu. A 47~. Réfutation de cette Fable.

A 774
Bourgeois. ( l<'«</e) Ce qu'elle rapporte de l'accouchement de

Marie de Médicis. A 4~

Bm~~f. ( ~Mc ) Son Mariage avec Maximilien eft l'é.

poque de l'inimitié entre les Mai(bn d'Autriche & de
France. A ffoo

BoM~~e ( LMK Duc de ) Réfutation de deux faits rappor-
tez dans fon Panégyrique par le P. le Camus. C ;:7,

~X. Ses .E~mMM de Géométrie. D ft~f

Bc<a~H~MN<. Qu'ils ont été Ariem. A 840

B~r~KM. C~NMia~M) Son Hilloire. A i~. Si elle a éri-

gé une Seéte. A ~o. Ouvrage où on la juitine contre les

Journalilles de Leip~c. A 51 3

BM~fe. Fabrice ) On le regarde comme un autre Pho-

tius. D t7~
Bourlemont, ( Comte de ) Reproche qu'il s'attire par & bra*

voure inconfiderée. D 593

Bo«~< (.) Ses ~~t 2~M~;ft. D 7~0

Boufole. Remarque fur fon utilité. A ~7
BcxtcK es. Defcriptions & raifon des Phénomènes de certa.t.

nes bouteilles de verres. A ~o
Soutbilier ~t Rancé. ( ~Hf< _jMc le ) Abbé de ia Trappe.

Sa DKputeavec le

Pere MabU'on.
D ~St Son Edition)

F fffff l' d'~Mf~t.



TABLE

A~M~M.
D 77*. S')t a fait me THKhtaien de cepcë-

te. ibid.

fxhMtMM. ( At~' ZtMMM) Fait qo'ii rapporte Muehant fa-

ver&<t)de$ Vaudois pour la fornication. C <o~t, 'e<t a

~A f Mon&HM ) Ses ~Mt ~f tt ft~«Mt. C es*. Fait

qa'tt Meame Mnchmt jMme~'AtbKt, Reme de Navat-

re.<M.

'B~ef. ( ~</ ) Ouvrages au'H a publiez en Angtois. C <4*

B~. ( B~tf ) Jugement fur & SmoM <<e T~~t. A 4~)

~~e.. ( jM<~
Ses expérieneet &r te (ang humain. A 7?.

PrécIs de fon Livre de$ temedes fpéeifiqttM. A <<!<- Et

de fon Traité tut la Nature. A 70~ Expérience qu'il te-

~oqnoit en doute. A 7* Ses expériences fur ie fang.

D <tj. Son Traité des effets S: de~ qulitez de l'Air. D

,8symns: ( Pete) Eloge &- précis de fa Cdsvis ~adisar, &c. A
Z~aMf<; ( Pète ) Eloge S: pretN de & C~'f M< &c. A

6~8
B'.tttK. (T~m« ) Cité fut les dé&fdre! que fanden Paga-

m6ne devoit produire. C ~4. ?~<

Brabant. Voyez Jean Duc de Brabant.

N'~oMM. LeafrTh~ott~ie. C Attachement de quel-

ques-uns à de~ chofes dont on leur fait fentir t'abterdite.

C tott

Zn~u~M. Que <Hon lui;Dieu (eroit malheureux 5'i) voa-

toit quelque chofe qu'il n'eût pas,& qu'tt n'arrivât point.

C <n. Ce qu'il dit des Philofophes qui veuknt expliquer

teut ce qui concerne la Divinité. C 844

BM~~M.
( Monfieur de ) Sa raillerie au fujet du Cardinal de

Retz. D t{?

Bf<M ( ) ReneMon fht fon (yMme Agronomique. D

~40, t4i. ExpoStion de Con fyilême. D 400. ô'/M~. Pré-

diction qu'il fait à t'Empereur Rodolphe II. D ~o~

B~ome. B~<;t <<t~ Voyez g~fteyfe.
BMMM<-M, Cardinal. Son Livre pour montrer que le Cho-

colat ne rompt point le )enne. A iX~

Brandebourg. Que Germaine de Foix fe feroit méfalliée en

époufant un Prince de cette Maitbn. C
~67

jtMs~e~to~. ( t'Eteete~rde) Ses exploits en t~7î. D S

Attaqué par les Suédois. D s

BM)t<<i«f. ( Henri ) Cité fur !*inuti!itë de la Con~tSan pour

réprimer les défordres. C p<!S
BMMemc. (pierre ~e ~M~nHe. Sieur de ) Beau

temoïpnagequ'it rend à l'Amiral de Coligny. B r~. S:. Cité fur les

Amours du Prince deCondé.B t7,i<SurteDucdeMont-

penSer. B 18. Sur ce que quelques personnes penfoient
du manacre de la Saint Bar:h:)emy. ibid. Ce qu'il rap-

porte du Duc de Montpenn B S4. Pa(!age de cet

Auteur. B 107. OMcurite de queiques endroits de ce paf-

&ge. ibid. Remarques fur un autre touchant le Guidon

du Duc de Montpenfier. B i~t. <«~. Comment ilpar-
!e du Duc de Nemours. B ~o~. Sa fuperftition fur les

noms. C t4 ) i~. Trait qu'il rapporte de la rauQë dévotion

de Louis XL Cj)! Ce qu'il dit fur t'expédition de Fran-

çois t. en Im!ie. C t~ Fait qu'il raconte touchant une

CucheSe de Guife. C ~Si:. Ses Mémoires ne font pas uni-
formes dans tomes les Editions à l'égard des noms pro-

pres. D 690

BMsa~M. ( Frederie ) Son Floram F~tt~mtorom KM«Mm~!M!,
&c. D 8~~

Braunius.
(./M)t) Son T~~M des ~emMt des FfetrM Jnt~.

D?~;

Bt-~m~efg. (Jean) Sa réfutation de Spinoza. D Sop

~et. Celui qui condamne tes Oeuvres du Pere Alexandre.

A r47

BftB~«f. Prodiges terribles qui le
firent perir avec ton Ar-

mée. C 41

B~o-c~'om~. Etenduë qu'il donne au Mahometifmet C 70~,
704

Bret. ( Z< ) JuMmem fur fon Hifroire de la Bible. A 41

Bretagne. Que fa ConSfcation des Terres n'y a point lieu.

A 4<?4

Bretagne. ( ~MM ) Voyez ~«se ~e Bretagne.

B~~Me. (Duc de) Fils du Duc de Bourgogne, & Petit-

Fils de Louis X I V. Confidération fur
ce que la naif&n-

ce de ce Prince fit dire à quelques Ecrivains François. C

Byeuil. ( Monfieur ïh)a~f'!t Ses .t.fWM~ les m<<f<efM <b

'nm<. D t~f, ~4~. Ses DM&sa<f fur les ~~eMt <<« :n'~

concernant <~ Re%tm. D <?4~. Fait la 6<xeM< rMB/<~

'F~M/tO~B. D <r<f4
Breul. ( Jacques du ) Ses ~BM~ttex ~e Paris. D 7~44

BMz~, Grand Sénéchal de Normandie. Mot qu'il dit fur ce

que Louis XI. fairoit tout par lui feuf. B

Briet. ( le Pere ) Qu'ij a déchiré Mon&ur Saumaife. B tof
BM<wtt. ComMen ditScite à attraper. A 444
BrKax. (Jacques M~at<& Paiticutaritez touchant fa per.

fonne & fes Ouvrages. D ~o?

Br~e. ( ~;a~ Ses Propheties à quoi employées par les

Catholiques de Dannemarc. A ~o~- Monalteres communs

aux deux Sexes qu'elle fonde. A ~777

B~f. Son Livre fur !aV!<!on. A ~t7. Î'S, 626

Br/ew~Mn ( Dame de ) Bonne Catholique maigre la mul-

tinide Sf h noirceur de les crimes. C 4!~ 6

Zf~ix. S* méthode pour trouver ta quad~tute du
Cetd<.

A«<r

jtM~«. ( ~Kes ) Ce qu'U dit d'une certaine
manie des gl,

les de Lion. C ~;j A commenté les Attets de
Louet

D Mt

&)~<«f~:wt&. (Mon6tti)-)07U.SaTMd)taionduD<
-atMM Cete~e de Ferrante PaUawicint. ibid

tM~'M' ( ~"s ) Son Edition dç Properce. D St~, {;
Ses Notes fur Sannaur citées. C tôt!

BMM&«, ( Be~-MMa ) Titre d'un Livre de ce
Médecin.

A 7!~

BfMw. (~«t~Sott Traité D<~MM<'wMnM!. A tt4

Bt~ ( Monfieur) Sa Vie de MonBeut DcJweU. D eS&

B<'M< ( Moniteur) Extrait d'un: de (es Lettres < o& it par.
le des grandes détentes qu'i! faut faite à la Cour de Ro.
me. B t4<t

B~~Mte. (Thomas) Mot de Patin fur ce Savant. A t~

& ('D<w~~t~«~'a) Difcours fur quelques Livres écrits
contre fon Examen des Ri«~Bj, &c. Remarques fur fa

De/es/t du Culte wertM!' ~E~t~ C<tAe<<~a<. A ~41. Pré-
cis de & Réponfe aux Plaintes des PMt~ott. A <fti. Re-

marque fur les fautes qa'i) y a faites. A ~tt. Précis de
fes Entretiens fur fEaf~MM-~M. A ~7< Bévue qu'il a faite
dans fa Reponfe aux Plaintes des Proteiran!. B 440. Qtte
MonSeur Jurieu i'a donne pour Auteur de i'~fM «ax ~t.

~M&. B 7~4. Réfute par Me~Seun Jttrieu, Lenfant Sx

Larroque. D t<!7. c?!. Sa R~<~ aux Plaintes des r~~

teflans. D <f~o. Son Bj!MM du F<!)!«t~me <<e notre Jt;),~
D <fS:

BrogtMtf. Hiftoire de tes démêlez avec ie grand Arnaud. A

r7t

BM«s<t. Idée que ceux de Camate fe font de ce Dieu. C

ro;t
Brune ('jMa/<t) Ses Af<)!!t<M~M-/efT!r~<'jït~m'j.t/e~an

A B<a<~oN Prince de condé. D S~

Brunehaut. ~aftiSeeparCordemoi. A ~~S.Ftattée par Gré-

goire le Grand, 3c pourquoi. A t!

B''MB/!)Mtast<. Deux Livres de lui contre celui de Lyferus.
A 4~7

B~s~t)M. (. Duc de ) Eloge de ce Savant Prince. A

;S~

BrmttM. (Cm)-~<~ Qui it étott. C <fiS

B)'«tej. ('~<at~~ On a feint qu'ii avoit été élevé par Da-

mo, Fille dePythae;ore. D 54a

Brutus ( Stfp~KM J«.-««t) Remarques fur les Eleves. B !78.
Il fu!{!t d'un M~gUtrat, C:ton lui, pour faire prendre les ar-

m<.s au Peuple. B ;St. Réflexions fur ce fentiment. E

!St, );3~. Ses comparaifons tendent à autorifer un Arti-

fan à exciter la fédition. B !S~~ ;S~. Preuve tirée de Ces

pafiages, & de ceux des ProtcitaM de Magdebourg. B

Ce: Auteurs ont donné gloireàla verité par une contra-

d)~Hon vtiiMe.B {84., ;St. Remarques fur cet Articte.B B

!S~. Sa do.9:fine felon tes reftri~iometttmptaticabfe.B B

;S~, ;S~. Abfur.iire des raifons qu'il donne pourquoi
David ne rëiitra p~àSau!. B ;S~. H abufe horriblement

de l'Ecriture. Réfitation de fes ~ta&M. C 7~. Di-

vers Auteurs au(que!s on les aaKribuées. D f~~ t~. Cet

Ouvrage attribué à Théodore de Beze. D 6~. Qui en a

été l'Imprimeur. D <~r

Bf!<Mrm«<. Fait curieux qu'it rapporte. A 7~~

Br~rg (Jean de ~) Ce qu'il dit du Cid. C zot. Cite~r

la Religion des Grands. C ~?. Critique d'une de fes

penfees fur t'exiitence de D!i;u. C ~40. Ce qu'il dit con-

tre t'afrectation puérile de citur. C Pa&ge oùit il

préfere J'Arhéîfme à une faune idée de Dieu. C Re-

marque fur un de <es argument contre l'Athetfme. C~4?.

Sa penfée tittttta maniere dont quelques gens jugent des

Livres. D 7~. Défendu contre la Critique de Vigneul-

Marville. D S~e

B<tc«'. (Martin) Engage Calvin à fe marier. B 41. Sonex-

plication du Pfeaume VU verfet 7. 6'/<u. C :74.

BM~.t)Ms. ( Gec'~e Ingratitude & menfonge dont Vatiifas

t'accuse. A 4~. Ses Vers fur l'Antiquité desIrlandais Se

des Ecoffais. A <r9. Réponre des ProteSans aux repro-
ches qu'on leur fait fur tes Ecrirs. B ~7. Ignorance

de

cesReponfes. ~M.Soncarattere. B ;S7, !SS. H elt

maintenu homme de bien dans l'Apologie de Pareus. B

);S8. Ses opinions faunes. ~M.

B«<-MM' Ce qu'il rapporte touchant les dernieres heures

de Charles V. C 745

Buckingham. (JMa s& Duc de) Particularitez fur fon

fujer. D 877. Son Eloge.
ibid.

B<t~M< (G«'N«M<e ) Le premier qui ait encaqué les Ha-

rangs. A 584

Badé (Gai~«~) A eenfure le Pape Jules. II. D S~

Budé de M~M. ( MeNteurs) Leur Extraction. D Xt' 1

B<t<H<. (jean FMB~M ) Son Traité M~"M'<-

e D 831 ''[
B~r. ( Père ) Son M/MM de fOr~iM da R~MtM

(~ <<< Naples. C S?~

B<gR. (Pere Sicilien. OuvragesChinois
de ce Jefuite.A~

Bj~M. (Henri ) Remarques HtitOtiqte; &r6m différend avec

la Cour de Rome. B ~tJ
BM'
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jM~. (M~ ) Stttttte&rdes grains d'awine germez dans

)'eitotnac,8t<urunegmaeMeeMMMdinai[e. A t7t. Et

une F<Me qui avotf avat~ des épingtes. A <or. Cité

au &)€[ da Spinoza. D t7<!

( G<Hït ) Sa dé&nfe de ta Foi du Concile de Nicee.

A 380

4u»il y a Il 1 les Arrêts des~e<.
Différences qu'il y a entre eMes, & tes Arrêts des

princes. B ~87. De quelle mankre on tes reçoit en

France. B t tS. Traitement fait en France à quelques
Bulles des Papes. B tt;. Ô'~f.

]!j!<M'(~) Approbation qu'il donneau (upp!ice des Hé-
rétiques. C tot~. Comment il étoit d'avis qu'on pun!: les

Hérétiques. C to<f?. JufHncation de ce que Moniteur

Bayle
en a dit dans fon Oi~ionnjire. D )77

B«M~ ( l'Abbé ) Ses O~M~mM ~ïo~c&f ~m tt!cNMAf<-

~j&M
Antitbi. D 77~

BM~<fy. ( Comte de) Ses cruautez en Bohême. D ?< t

~~<tf<<. (JMa) Son OMf&<m cité fur t'Hdtoite de Lucre-

ce de Borgia. C !o~. Sa vie <f« f~e Alexandre vt.

D 7}t
BarcAc~ (B~&t'tmi) Remarques fur un

paHage de ce Sa-

vant. C !o~

Barc~tt. (Monfleur) Ses Mémoires citez. C 4

B«~c)' ( \!on6eur ) Sa definitton de la Logique. D toS

BBr'~M. JtiKiftCMion de ce que Monsieur Bayle a die dans

i'Articte de ce Philofophe fur la Mberté d'indiffcrence. C

780 t~ ~"f.

~fM ( Gautier ) D 7~0

Bs/~nc. Qu'il a été connu des Anciens. A t:t. Exem-

pte

fingulier de la fureur qu'on a eue en France pour ce

Me-Iâ. B 6t. Apologie des Ecrits Burtefques par le Port-

Royal. B 191. Tort que Beze a eu d'en faire un contre

le Prë<iden[ Lifet. B f9~. Le Stile Burlefque étoit incon-

nu aux Anciens. D !~t 1

B<t''Ma)t (FftM~M) Théologien C~ttéi!en. D 7~

&<N'!a. ( Pierre) Son Edition des Lettres de ffN<&«f t~* de

sarrau. D 73!. Ett fait Profeffeur aux Belles Lettres à

Utrecht. ibM. Sa Diuertation de ~a~N~f r<< Rom«-

ni. ibid.

Burnet. ( Gilbert) Evêque de Salisbury. Eloge & précis de

fon Hiftoire de la Réformation d'Angteterre.A 4r6. Ses

RëSexioas fur t'HiHoire de l'Héréfie par Varillas. A ~7~.
Son Eloge & fa converfation avec t'Abbë le Grand. ibid.

Monfieur Bayle eft chargé de lui communiquer le Projet
de Paix venu de Genève. B ~tS. Circonftance de l'envoy
du Projet à ce Préht. B rg. Extraits de fes Sermons dans

le Af~~rc Galant. B 6f6. Maltraité par Monfieur Jurieu.
B 7~. <P. Son My~e Sa< <<M<«-, &c. D <~o.

Sa difpute avec Varillas. ibid. Son Eloge. D~o. On lui

attribuë un Ouvrage de Monfieur Wellwood. D ~Si.

L'EvÈque de Maux publie tes Lettres à Monfieur Papin.
D 684. On brûle fa Lettre f~<a-~ à ton Clergé. D 6:

Idée de cet Ecrit. i~. Critiqua par Moniteur Whanon.

D 7~ Son Sermon fur la Paix. ibid. Ses DffaMrM ?«-

res du Comte de Rocheller. D 77~. Son .E-f~Mm des

~eBte-KtB/' Articles de <<t C")'~?"B Foi de <*E~< An-

glicane. D 7?S. On veut faire traduire cet
Ouvrage

en

Latin. ibid. Il n'a paru en cette Langue que ce qui re-

garde la Prédeil:ination, ibid. Croit que les Catviniites Sf

tes Arminiens doivent tetoierer mutuellement. D 8S;
~f~ct (Thomas) Son Abregé d'Hippocrace. A 479. Sa

~efM sn-MsWt Sacra. D <;S~ eSit. L'Ejtttoa Angloife de
cet Ouvrage eft plus ample que la Latine. D ~S~ Ses

-~tff&~o~M FM<<M. D ~8t ) 689. Ses Trs~ex d. F~e

6' C~œf C~~MM'?<M & <<<SMft Morf«c)'t!S< ë' Ne/&~M.
tfMm. ibid. Particularitez touchant ces Ouvrages. <

B«rn~. (jEtec~~ Son N~m-< de lA Révolution ~t~/Me~M.

Dy~

~"S'- ( Roger de R<t~tm, Comte de ) Lettre de ce Seigneur
fur une Comete. C t~7. Beau Portrait qu'il fait du Ma-

réchal de Turenne. C ;!o. Ses differends avec ce

General, Se tes Vers contre lui. C !;o. Son fentiment
fur l'éducation des Femmes. C ~87. Cttë fur la mort du

Maréchal de Turenne. C ~t- Son Bitfoire ~Ke«M«j6 drs

Gaules. D 7~0. Ses 2.Mfw. ibid. Défaut des premieres

Impreffions. D 77~. SesAf~wM. D 7~0,77'!

B<~s!«at«!. Ses Comptes fur la vertu naturelle de l'Airain.

A !j)f
BMfM. Son Traité des dimenfions de l'Arche de Noé. A

~3

~K<t«t (~fatM<«<) Ses Traitez de jf.M<K, Or~MM~ce; 6'

~w~-Qb~. D7~

~c. ( t'Hiftoire) Progrès de l'Edition de cerecueil fai-

te au Louvre. A ;ot

C.

ABALB
CmMBtttq~cB.Qtt'onnedoitptusefperer

les Livres que Monfieur Bayle a promis dans cet Ou-

Vrage. B 661. Comment on connoît qu'elle a jetré la

conttemation dans le parti ennemi. B <f< Les Libelles

contre elle pleins de Calomnies. B ~<f< <<- Ce qa'on

ptttend que Moa&euf Bayle y a avoué. B 666. Que cc

Livre t<t auO! propre à <can<ta)i(ct tes bonnes ames qa~
celui de Monfieur Jurieu à les édiSer. B 61 J. Si t'AutenC
<e fût tenu dans une défenfe moderne, il ne feroit point
b)amA!e. B <7t. Ce que dit un Ami des Cabaliftes. B

<7t. Si t'Extrait de la Lettre du Minittre de Genêve, JJ

prouve
la réalité de la Cabale. B Si elle fait tes tM!-

ciers Réformez <ans tonfeiencf. B <f7;. Si la Cabale C~Mt~.

f~ae donne des etogesauxArnaudsScauxPétMbns.&c.
<M. Pourquoi on y a parlé de la maladie de Monfieur Jtt-
rieu. B ~~o. Si elle a confondu l'Amour de Dieu & l'Amout

du Roi. B <fS~ Exemple du Comte de SoiNbns à ce Ntjet.
ibid. Balzac cité à cette occaSon. B < On téfutet'en-

droic ou il eft parlé de t'Abbaye de ta Trape. 'M. Quer-
tion fur MonCeut de ia ConfetHefe. '~M. Autre fur

l'Auteur des Remarques de la Cabale. B <S7. S'il a bien
reproché à MonCeut Bayle fa maladie. d* /"t~. Paf-

fage de cet Ouvrage. B 70:. Ce que Monfieur Bayle y
dit de Louis X t V. B 707. Réfutation des remarques ge-
nérâtes Cur cet Ouvrage. ibid. Qu'on y a méprifé J'~f~
a~x Rf~;f&. B 7n. Petits BenK qu'elle a produits. B

7~ Remarques générâtes qui la confirment. B 7~. O*

Ye' Monfieur Jurieu convient de deux faits qui la dé-

truifent. B 7~t. Qu'eUe n~eit point l'Ouvrage accablant
dont on menaçoit Monfieur Jurieu. B 7 38

Ce~t~M. Leur fentiment fur le Serpent d'Airain. A t~.
Leurs opinions extravagantes t &conttadMtoires fur la Dh
vinitë. C t~t (

C4~fKMj. Relation que Maimbourg donne du Maffacre

qu'on
y fit. B {i. Réfutation de ce narré. B ;t. Cau&

de i'alteration de cette Histoire. <~M.

C"~WM. Chaleur de quelques-uns. A ~y
C~œ Preuve qu'il n'a pas apporté aux Grecs l'ufage des

Lettres. A nao
Ce/Mu. ( At<tM,M) Bon mot de Ciceron fur cet Orateur. C

78j), 790
Cti'M R&o~a:<M. Sonfentiment fur les Oracles. A ~7~

C«M. Eloge de l'Académie de cette Ville. A ~"t. Céré-
monies avec lefquels on y érigea la Statuë de Louis
XIV. A 41~. Réflexions fur ces Ceremonier!. profanes.
B 348

B~. Découvert quand, & comment. A tS<t, iS~. Son
nfaM & fes quatitez. A tS;. Deux Htftoires à ce fujet.
'~M. Défendu contre Simon Pauti. ibid,

Ct~x.. Combien on en compte à Londres. A tSff

C<jp-M. Leurs opinions 8f teur~ coutumes. A 40~. Description
de la vie

decesSauvageSt C ~!}. Que malgré leur Bar-
barie & leur Athetfme, ils distinguent bien la vertu du
vice. C ~9

C~Ma. ( Cardinal ) Preuve qu'il n'a point écrit fur le divor-
ce de Henri VI IL A <!j<?. Croioit tes Anges corporel
C tt7. Paffage de ce Cardinal furies futurs contingens.

/Cgj7
CaM Ses Amours avec une de tes Sœurs. A ~78
C'M~f. Preuve que cette Ville eft moins peuplée que Lon-

dres. A <

Caius, Prêtre de Rome. A qui attribuoit ['Apocalypfe. A

!7~
Ca~rs ( Ferdinand ~rr~m, Duc de ) Parti cularitez fur

fon Mariage avec Germaine de Foix. C ~87. O' ~'f.
C~MrroM, Maitretfe de Phihppe 1 V. Particularitez de font

H~ttoire. A 'fo;
Calendrier. Origine, HMoire Se changement du Calendrier

Romain. A j~y. Defcription d'un qui eft pourtant
d'années qu'on veut. A 309

C<tf<uM«).Faute de Moréri dans fon Article. D i?)
C~<~«. Ce qu'il difoit de la mpër'onté des Princes fur les

autres hommes. A Qu'if n'émit pas Athée. C 8~.
Son infolence envers Jupiter. C 38f

C«N~Mf. Coûtume étrange de ce Peuple des Indes. C 7 tt
C~erH, (F~N~cH~e~ Plenipotentiaire de France à la Paix

de Rytwyck, &c. Converfation de Gnftave Adolphe
qu'il rapporte. C Ses Trairez des MOM M~e'j
des bons Mors, des bons c'~f« du bon 6' du mauvais

~M~~N! parler BM!(~M</e,&c. D 700. S'il

ett vrai que ~~on~!eut Bayle lui ait préfenté un Mémoire.
D 7~<t

C~M'mt c&~oe&~ew.t. Son vrai nom. C {07. Ses Ott.

vrages. C ~07 ~o8. Sa mort. D ~t: z

C~MaM~e. Plufieurs Auteurs de ce nom. A 7~) 7~7
CtM<M~M. Nouvelle Edition de eePoë~e.D(;7S~7~S~7!r-~t
Cf~MM

(Mon<!eur) Eloge de la Préface qu'il a mite à une
Edition

d'Origene. A ~St. Et à une'de Saint Jérôme.
?«<. Son ï~&MM ~< «<nM<<Me

cité fur ce que plufseurs
Catholiques ont penfé touchant la confiance dans les <eu)s
mérites de Jefus~Chritt. C 7~: 7~~

C~'MM 7. Pape. Difpenfe qu'il accorde au premier degré
de conranguinité. A T:<

C~)'. ExiiépourteCarteHanifaae. &c. A 740
<3tt~ Siège & prife de cette Ville pat Chriftien I V. U

89t

c~scit. Comparée à )'Homtode. C ~to
Cahm (Jc~~) Accufation intentée contre lui. A

~t~.
Pot-

trait que Varillas en fait. A 4~1. Ridicule imputation que

quelqu'un lui fit. A 474. DifScutté de (on Cyllême fur

i'Et)'



'r A B L E

t'E<td)atMMe. B ty. SoMidit~ de (on fyMtne fur la GM-

ec. B <oo. Pourquoi il fe mma. B 4t. Règlement

féveres qu'il 6t. B 4~. S'il ~oit bon TMologien- B 4~.

Qu'it lui t&

gtonettï d'avoir

bMm h Pompe descerémo-

t)ies. B 47. Sr de n'être pas l'inventear de & Doctrine.

B 4?. Qu'il eft fi honteux pour i'~Ëfe Romaine que <es

EctiraitM ayent été forcez de tetonnoitte la fa~ucrë des

Attulations internées contre lui. B (o. Il condamne t'en-

trepri&
d'Amboife. B < Réflexions fur l'aigreur qui pa-

toh dam (bttNyle. B tôt. It (buttent que te ChritHa-

nMine du X. Cède étoit di&rent de celui des trois pre-

miers. B t< JuMMdo <upp)icedeS~w~. B ;44. Son

&nt!mem fur ceux qtMnatttem dant ferreur. B St~. Ac.

eaBde
Judaiifme,

& pourquoi. C t; JatMSé, & par

qui. ibid. Ce qu'il dit fur tes préfages tirez des Ectipies

& des Comètes. C t4;. Prefetence qu'il donne à fA-

theïfine fur la do~Mne qui fait Dieu auteur du peché.

€ t~ ~oo. Son veritable nom. C 7~ Remarque cri-

tique fur fa parenté avec Robert Oivetan. ibid. Que fon

iy&eme fur la tibene eft plus aifé à <bûten!r que celui

des MoHMRes. C 7~. Aveu qN'it fait en y appofant

une dtNin&ton que Dieu a voulu le pèches C 80;.

Autres avcmt. C S~t. Examen de l'accufatioo intentée

aux Réformez d'avoit abandonné fon <yMme. C 893.

& ~!T. Adléïfme dont il accufe la Cour de Rome.

C ~7 ~tt. Doutes fur le nom qu'il prit dans les pre-

mie[esëd!tion< de fon 7)t)Mt~M)! c~~eoe. D t7'. 'Tt~

17~. Si MeNeurs de Berne ont fait des Décrets con-

tre M, & défendu la leéture de (on T~iM'M. D ~n.

Pourquoi [esPredeftinateurs ont adouci fesexpreffions. CX6o

e«~e' Que Louis XIV. eut pû le détruire en France

d'une maniere ptus digne de M. B to~. Qu'il fe feroit

fervi d'autres voyes, His les EcctéSaftiques.Btto.Que
s'it étoit détruit entièrement. on ne pourroit pas dire qu'il

n'eût pas été partie de la vraye Eglife. B 840

C~f<a< Moyen de ies réunir avec tes Luthériens. A ~îo.

En qu*) <ens les Réformez prennent ce nom.B t~o. Leur

tepon& aux reproches qu'on leur fait (urtaptedeftiuatioa.

C 4ot. Voyez Re/<MMe.

C~M)M-'n<n~f. Ce que c'eft que ce Livre. B 77

C~M. ( Mr. de ) Catalan, Gouverneur de Maftricht. D

Cf<a«~. (Gilles) Son Livre fur Etie. A ~4

C~r<tt. ( t* Archevêque de ) Voy<z
Ft~t~M.

C.tmM<~t. (UnivernteJ Ce qu'eiient en t<:S~. après la decou*

Verte d'une eonfpiration tramée
par

des Proteftans. B ;~r r

C<n)*ï<tN. Ce qu'il à dit de l'antiquité des Mandois & des

Eeoubis. A~t~. Ce qu'it écrit des Députez d'EcoSe qui

notifièrent à la Reine Eiftabeth la dépofition de la Reine

Marie. B 3 <

C<tc«/t~f~. Grandeur de cet Animal. A tto

C<'<NtMs. Sa réponfe à Epifcopins citée. C ~7~

C-'f~M. Regles & exemple d'un SyUogifine de ce mode.

D ut

Cam~ Voyez C~wmj.

C.MMMM. Son H~oire & (es
Ouvrages. 7!S8

C~M~~w. A quels Savans le (ëjour en peut être avanta-

geux. C !0<r, ~07
<~M~t!<. (Cefar ) Cite fur l'Hiftoire de Jacqueline de Ba-

viere. C ~<f, <f<S

C~~Mf&t. Comparé à certains nouveaux Propheres. C 914

C~Mt~at.

Defcription de (es objectifs. B ~i~

<'am~ (Daniel ) Son appologie d'Amadeus Guimenius.

B B 11$ L

c~fc. Son ufage dans les fièvres. A 7;;

Cft.oKs!. Véritable nom de cet Auteur. C t~r

C<tm~. (Jean Pierre le) Evêque de Belley Critique de fes

Romans..A 65o, ~~i. But & vogue qu'tfs avoient. A 7z4.
Ce qu'il dit à Moniteur Drelincourt. B ~o?. ExpreSion

Proverbiale dont il (e fert. D Sot

Camus. (Jffcm< le ) Nom deguifë de Mr. Simon. Son livre

contre Kaac VoNius. A ~~<!

-C<tm)tj. ( Pere le ) Réflexions fur fon

Panégyrique

du Duc

de
Bourgogne. C tt~. Réfutation de deux faits & de deux

Maximes qu'il y a rapportées. ibid.

.CiMM~t. ( Mr.J Son ti~e'M des ~'<a'~<t«~ imprime%. en B-<Mfe
cites. D S!~

C~~j. ( l'Abbé de ) Sa réponfe à une objection contre

Detcartes fur la quantité du mouvement. B ~t). Repli-

que.-B 7:7 f

Te-t)M. Prétendus miracles en mémoire de celui des noces de

Cana. A 70, 711

CiM~. Combien la confemon y paro!c commode aux

Sauvages. C zrz. Etat de la Religion dans ce
Pays. là.

C n n. ô* ~«''u. Que les Nations Athées qui l'habi-

tent ne font pas plus grouieres que tes habitans Idofâtres.

C ~t<f

C«B~. (G«'N~t<tme) Puni à Genève, & pourquoi. D 6f z.

Canal ï&c~c~Nc. Connu avant Pequet. A <f4

C~s~t. (Père) Jugement fur la converfation de ce Jefù~e

avec le Maréchat d'Hocquincourt. A 71 r

C<a~/e. (Anne de ) Aimée de Ladiflas Roi de Hongrie &

de Pologne. C <fS?

OtM/te. Defcription d'un Arbre cenelle, A t!?4. Autre. A t S~gp

'C~~taj. (Baruch) Son ~ft~mo~M citée. C ~iS, }t~.
4.

SM KtM)rquM
fur !e iyMme qae le monde &<& eotn.

poK de Dieu. C ;;t a

CM~. fc~<'t du Freine Sieur du) Sa Lettre fur t'anttquite
des Carmes. A 84. Son G~n<M« So-~tow* m~t û.

j!mM t<KtB<f~ D t4e. Son G<<~mM «< S~t:

<<M <§* m~'a< Gf<c<f~<. D t~N. Son Edition du CArMt.

tmt P~&~e. tM.

C"a'ni< SuperfMtion des Payens, & erreur des Chrétiens par

rapport à la malignité de tes influences. C <o.
Antiquité

de ces erreurs. C ?t { f

C<"MM<. Pourquoi les Romains y perdirent h BataiUe. Cj~{
CoMa*. Il y en a qu'on n'obferve plus. A 8S

C*M~. Grands canots compo&z d'un &at arbre crett~.

A ~4

c<!<t~ (jofeph) Plan defon HMoite des Metmpote!. A t ;o.
Son éloge, (es cmvres & (e!(enritnen!. A t;s

C'MfmM. (Gitt~Mme~ D S~~

C<tn~M. Qu'eUes n'aginent que fur la ve<Ee. A ~?

e~ttmt. Ils condamnent à BaHe la Do~rine de~uingte. E ~9

Cantique des c.M«~!XM. Explication d'un endroit du Chap. V.
A 140

CaM<t~e~. ( L'Archevêque de cette Vitte fous
Jacques! J

Connderations<urfes(crupu)es. B <!to. <«;

Ca" ( Melchior) Premier Patriarche de la fuSfance de

i'attdtion. A ~S~. Cenfure qn't) fait de t'Auteur de la

Légende dorée. B 7~
canut (Charles)

Roi de Suede. D M?

CajhHMf. Son impiété. D ~1 l

C~Mme. Que les grands Capitaines tirent vanité du bon.

heur de leurs armes. C <?~o

C~fe~. Pteuve que le temple de Dius fidius n'y étoit pas.
A ?~; ~t< Traité qu'en a fait Ryckius. D 7~

C~ttx<<sfc.Ce Motn'apoint Eté explique parFureriefe. D Sot

C~M<< ( Cefar) Sa vie de Mécène. A <i r

Capoue. Hiftoire de la Révofurion que Pacuvius voulut y
exciter. C ~7! 1

Ce~ ( ~<c~<«t ). D 7~0

C~fMj. Particuiaritez curieufes fur ceux de Georgie. A

DemSkz de ceux des Pays Bas avec les Jefuites. A ~S~.

Pedecution qu'enuient ceux du Louvre. A ~3. Si leur

FonditteuraélébrMtêcotnme martyr Protellant. C 7jo ,7~1 1

C~M A~tr~am. Ce que c'eH. D t7;

C~M Afa~~<t. Auteur de ce Roman cenfuré pour avoir

raXMé rHifroire. A t 7

C~mMHtt. Son entêtement pour la magie. C ~7~

Carariolo (Ga/Mff) Marquis de Vico. Sa Vie. D <by
C~MEf~tr. Critique de ceux des anciens Grecs. A 110

Caraïbes. Reproches bien raironnables qu'))s font aux Euro-

péens. C ~8. Réponfe plaifante d'un Caraïbe à qui on

reprochoit la violation du Dimanche. C 4°3

C<<Mm«et. Crinque d'un de fes livres. A tt- Louanges qu'on

lui a données. ibid. Son tenimem fur t'ignorance de t'exif~

rence de Dieu. C ;*<?. Deux de fes Ouvrages citez fur

la dMinctton du tout & des parties. C 7~4

Cf<)'~aMe. ( Claude ) Son Sentiment fur une epingle trouvée

dans l'Uretere. A <f8r

C~~<t«. ('Jérôme) Ses deux horofcopes d'Edouard. A ~t.

Penfee de ce Savant fur la probité de ceux qui nient l'in)-

mortalité de )'ame. C n;. Ridicule St f~ufïëté des pré-

dirons qu'i) nt pour Edouard V I. C ~f Cité fur les ma-

ladies d'imagination. D 177

Cardinaux. Deux qui danferent à un Bal. A 7~. Ils ne

reçoivent Je chapeau qu'à Rome. C .901

C~&sxMt'<. ( de &t ) Lieutenant General. D

Ca~aM. Remarques fur celui des Alexandrins. A Pour'

quoi fi bien obfervé dans l'Eglife Romaine. C SX, !!?

C~'a~M. Comment elle eft entrée dans la Maifon d'Autriche.

D~o<;
Carinn. FauHeté de quelques prédictions contenues dans fa

Chronique. C ~o~, fio
Carlier. ( ~<e ) décapité pour avoif attenté à la Vie

de fon Mari. D 7SS. Son Of«),~ TaM&re par l'Abbé

Gafiaud. ibid.

C~ ( Don) n!s de Philippe ÏI. Une des caufes de fon

fuppjice. B !!o

C~MMj. Difpute furfantiquitédeteur Ordre. A 7?. <!4' S;.

Leurs prétCnnons fondées fur des Suites des Papes. A~

Leur conduite dans l'affaire du Pere Buhi. B <f. Leur

difpute avec les Jefuites. D 7~7, 77~
C.trNM<&. Détail crttique fur fon Ambanade à Rome. C 7!?-

Philofophe-Pyrrhonien, fondateur de ia tecondeAcade.

mie. D ~o. S'il a été contemporain d'Epicure. D 74S

C~Mx, ( Père ) Son livre fur le ferment de fuprématie.
A 6J

C~f. Longue vie d'un de ces Poi(!bns. A ;ï~

C<~MMfMM. Honneurs qu'ils rendoient à Homere, A t7

Cw~.
(.) Son a~«~ <<Mj<fM. D 661

Cartes.
Aveugle qui y joüoir. A 309. Que tes EccteM~'

ques n'y peuvent joüer fans péché morrel. A 7:!

C<t~~<~e.' En quoi tes natures ptafHques
dictent de

t'H~pOthefe CattéNenne. D t8t, !8; i

Ctf~fM. Noms de qttetques uns exilez pour-leurs
fenti-

tnens. A 740. Leurs maximes dans le jugement.
B ~7*'

Leur opinion fur la nature des Comètes. C i~?- Q"

peuvent feub attaquer impunément le tySentg des Srr~o-
ntc~
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ïi'me

tt!t!ea& C )«, Jt!
avantage fur tes SttMoaicieM

car t~pon
a M fenfibllité de la

manere. C )~t, !«. S'ils

~iMSrMem mieux que tes Péripatéticiens contre les Phi-

jofophes Chinois. C ~4~- Qu'ils fbut t'ame paf

gve. C 7~. Qu'ils ne peuvent non plus que les autres

~ecor<iet i'imtMténatité de Dieu avec fan immen&é.

CM'. Utitité de teur principe fur l'identité de t'étenduë

de la matière. C ~4~. Défenfe de leur fytteme fur

j'elfence du corps. D 10~ tto. ~av. Expo&ion de

ce qu*tkemeignent tuttesEtemens du corps nature). D ~~t.

($'/<M'. Comment ils exptiquent la chaleur & le (rotd.

D ~~7< ~S. 6'J& t-'humiditéMateehereSe.D ~~r.

t)-~w. La liquidité. la moiteHe, la dureté. D 3.tt.

&t~.
Ce qu'ik difent de la nature des quatre Etemens

en particulier. D }44- 0' ~"T. ~t7. ~!o, Ce qu*))s

enfeignent
fur la matiere prochaine des métaux. D 38~.

leur fentiment fur la nature des Cometes. D~t;. Sur

ceuedeta~umiere,D4t9tt~t. Et fur celle des couleurs.

D Explication qu'its donnent du flux & reflux de la

Mer. D 4~ Ce qu'ils duent de la pefanteur & de la le-

eerete.
D 4:8. Principes de Métaphyëque de ces Philo-

(ophes.
D 478. Ô* ~"T'. Compar.'z avec les principes de

ta MetaphyCque vulgaire. D 4! & j!«~.

C<tf~e. Cruels facrifices qu'on y falloir. Cit. A quelle

condition un Coacdc y joignit au Canon des livres apo-

cryphes. B !7! S

c~ Termes de l'alliance qu't!s firent avec les Macé-

doniens. C :S~. Leur barbare coutume d'immoler leurs

enfans à Saturne. C 4<f

C- (Jean de la Traits Hiftoriques fur fon Ca~Me <M

/c~M.
A ;~f. S'it a été condamné par la Congrégation

de l'Indicé. A ~S~. Jugement de Mr. Baillet fur ce Poëte.

A7t8

C< ( ) Son opinion (ur la mort de Judas réfutée.

A! SaCw~<'<<e&mxtt<M.D<4!. Ses Notes utiD~ese

j[,~i-c<. D <f7i. Satyre pubiiée fous fon nom D 698

C.t~ts~. ( Aff~) Ce qu'it ait de ceux qui méprirent Ho-

mere. A

C~<. Droit des Abbez de ce Lieu. A 4!

C~f)'. IIL Roi de Pologne. La Prui!ë (e donne à )ui.D S~S

C~M'M' ( Jean ) Roi de Pologne. Epoufe la veuve de foo

frère Uladiflas. C ~Sy & ~03). OHige d'abandonner la Po-

logne. C ~ro. Son abdication. C ~o, ?n. Son épitaphe.

C fit r

Ct~
Prince dePo)ogne. Exemple qu'il donna d'une rare

continence. B ~i t

c<<!N. (O~M ) Son Cf/mo~fEM cité. C S;t t

C~i~œ de S. Elie. le Pere ) Quellion qu'il (ait dans fes DM<-

~MM J~M~M-r.ef. B 3 to

C~~M. Découvre dt:ux nouveaux Satellites de Saturne. A ~4!

~4'). Et une grande tache noire dans Jupiter. A ~07. Pé-

riode qu'il afligne aux Cometes. C t t

C~f~off. Ex plication d'un endroit de fes Lettres. A rSo. Son

témoignage fur la multitude des Dieux. C tSt z

C~B~. (z.Hn<M) Réflexion fur fa m:'xime, < ~"a'. C t}7

C.Mt. ( &MM ) Que Con Epicureïfhte ne l'empêcha point

d'afpirer à la gloire de délivrer fa Patrie. C

C~~Ms. Il difumute le fupplice de Se)"u<t dans fan Traité fur

la quejHion t'fa doit punir les Hérétiques, B 44. Ii fe cache

tous le nom de M~t'~M Bellius. ibid. ;4;. Son livre de

nM ~sMM~M H.tMtMM. D f~4. Qu'il ne fut ni Minittre de

Geneve, ni chatte de cette Vitte.D fy?

c<t~/as. ( Pierre) Evêque de Maçon. Ce qu'il difoit de St.

AuguHin.A 47~). Etoit un de ces Prélats qui fentoient le

fagot. D !~t. Son Oraiton funebre de François I. citée.

ibid. Sa ~e écrite par GaUandius. ibid.

C~e~ame. ()a ComreSede) Ses Amours avec Charles II.

Roi d'Angleterre. D 57r ic

C<t~!Ma. Mot du dernier Maréchal de ce nom. C no o

Ct~fh~fM. Pourquoi feton lui quelques Savans des derniers

fiecles changerent de nom. A 48~

C~MMM. ( C«/!f<!ftM ) Rehabilité par un feu! Ecrivain d'A-

necdotes. A 179

C~~M. Leur portrait. A tS4. Ce que les Efpagnols en di-

tent. A tS!. Sentimens de quelques-uns fur les nuditez.

A~o.Oppofinon des moeurs Scdetamoratedequeiques-
uns. A 7t<r. Traits femez dans tesHiftoires du P. Maim-

bour" centre les Cafuiftes rigides. B :4' t!- Que felon

eux t'intemion de fervir Dieu ne change pas une aétion

criminelle en une bonne. Bu; 5

C~tec~~M. Que quoiqu'its ne prouvent point les veritez, ils

ne taifÏent pas de les perfuader. C ro;4. Aulri-bien que des
livres pleins de raifonnemens. C <o;4j 10;;

Ca~~tn. Leursnoms & leur explication. D toit. 10?, t~S.

0' ~tT;.

Catelan. ( Abbé ) Son livre fur le centre de Ba)ancement.

A t~~

C~a.. Divers (entimens fur la queflion fi c'eft Je même

pays
que la Chine. A <fSt

c~~M de F~Mn'. Veuve de Henri V. Roi d'Angleterre.
Son

Second mariage. C ~40

C'ma~ Me<< Voyez AtdifM ( C~~nM ~e )

Ca~tf, Son emme outtée pour le Grec. A t~S. Son eto-

ge. A S87

Cggggs

OMM&M*. Livre deJoaanM de Janaa.D t~t

C~Mef <<M. Voyez X~M .MoM~M.

Ctt&~fM OMM<t<fi«~. Ce livre ttté.C 8~t

c~M~M. S'its ont CMCMx travaillé fur la BiMe
qa<t ïe<

Proteftans. A 4*t. Que la tolérance eft pour eux un état

contre nature. A 49!. Qu'ils reconnoif&nt une véritable

liberté faits indifférence. A 4~ Leurs divisons & leurs

livres fur t'anafyfe de !a foi. A {t~. Combien tèanda-

teufe la joye que leur caufe en France la pet&cution des

Reformez. A Ont fait mourir plus de gens poat
caufe de Religion, que les Empereurs Romains. A t!8.

Ne font pas plus idolâtres que les Proteftans. A ;~8.

Preuve que leur Religion tes conduit à t'intOtéfance. A ~tS.

Catholiques qui nient l'ancienneté de la Doctrine de la

TranftubftantiaHon. A 7~, 74;. Incertitude extrême de la

Conjuration dont on les accufe en Angleterre. B rt.

Qu'ils (ont mieux traitez par tes Réformez qu'ils ne tes

ttahenr. B Leurs principes fur la violence rétor-

quez contre eux. B j<f. Corruption de leurs moeurs

dans le XVÎ. Siecle. B ~X. Û* 7i'M<. Plufieurs d'entre

eux rendent témoignage à t'integrité~ des premiers Ré-

formez. 4~ 44. Indefotton qu'on voit dans leurs E-

glifes. B 4~. Exemptes de leur manque de <bum!<Eon

pour leurs Souverains Hétérodoxes. B ;4~ 6*

Leurs cruautez contre les Réformez fous )e Regne de

Chartes IX. entre autres. B 75. <)* ~f~. Eux feuls cou-

pables des detbrdres de la guerre d'alors. B 7~. Exem-

ptes de leurs cruautez. B 9t. Défordres qu'ils commet-

tent quand lis abattent tes Temples des Reformez. ibid.

Qt'ik ne font point maltraitez dans les Etats Prote&ans.

B t04. Quels droits ils ont pour être tolérez en Angle-

terre & en Hollande. B to;, 10~. Qu'aucun Prince Pro-

teftant ne peut s'ai!urer de leur ndeht~. B i o< Que leur

intolérance tes rend indignes d'être totérez. B [oy-C'~f.

Mouvelles preuves du danser qu'il y a à tes tolérer,

B!tt,t[t,i[~. Combien peu on peut fe fier à leurs

promeHes. B n
4. Qu'its jugent fans étude & fans fcien-

ce entre leur Religion & tes autres B i to. Stife pitoya-
ble de leurs livres de dévotion. B Musqué de leurs

Eglifes peu édifiante. B 61 ~t. Qu'ils fe contentent

des dehors de leurs Profélytes. B <f~.
Combien ils ont

publié de Satyres contre les Reformez. B <6. Exempte
de leur mauvaife foi. ibid. Leur infolence conrre leurs

Souverains. B7t.s foutenoient contre Catvin & Lu-

ther, que le ChriiHanifme n'avoit pas change. B i;~

Signification odieufe du mot, Catholique. B ~7. Pitoya-
bles raifons fur lefquelles ils fondent tenrdroitexctuSf de

perfecuter. B 319. Combien peu de créance méritent

leurs (ermens. B ~4~. Que la modération eft ridicute

dans leurs Ecrits. B ~4. Confïquencedeteur hardieSe

à affurer les chofes les plus &ut&s. ~'A Qu'ils recon-

noiffent l'autorité de la raifon dans tes matieres Théolo-

giques.
B ~70. Qu'eux-mêmes écrivent contre la perfé-

cution quand ils n'ont aucun intérêt de la défendre. B 388.

Maximes opposées des Catholiques de France & de ceux

d'An~'eterre. B 400. Leur intolérance comparée à celle

des Reformez. B4! Leur fentiment fur t'HcreË B ;o~.

Qu'ils condamnent les Réformez fur la teeture de t'Ecnm-

re. 504. Qu'il eft queiq~efbis de leur intérêt de croire

que le Protettantifme ejt la vraye Religion. B ;o~. Pour-

quoi ils ne doivent pas être tolérez, B s~o. La

conduite déréglée des Prmeitans les affermit
dans

leur

Religion. B Qu'ils damnent tous ceux qui meurent

hors de leur Communion. BSt.7. Qu'ils font fouittez

de plufieurs erreurs. B 838. Remarques fur leurs enfans

qui meurent avant t'ufage de la raifon. B 867. Que la

confiance dans les feu!s mérites de Jefus Chrift eft com-

mune à de bons Catholiques avec tes Ptoteilans. C 748,

740. Que ie mérite de condignité n'ettpas un amcte de

foi pour les premiers. C 74~. Reproches de rébellion

qn'its font aux Proteftans, & que ceux-ci leur renvoyent.
C~8,~t~. Combien la Confeffion pourroit leur être

utile & ne t'eft pas. C ~7 ~~S. Que c'eft un principe de

confcience qui tes rend intolérans. C 1014, rots Qu'ils

font plus corrompus que les Protellans felon Monfieur Ar-

naud. €1047. Réplique du Minière Jurieu. ibid. Jugement
fur cette réplique.C 1047 11048, t04?. Comment il au-

roit dû répondre. C 104~ io;o. Que leurs moeurs

étoient moins aufleres que celles des Manichëens.iB to~ t.

Comment )tsfedëfendo!ent ta deftus.~M. Inconféquence

de leur opinion fur le fatut des enfans baptifez par des

Hérétiques, & morts en bas âge. C 1077. Ennemis dé-

clarez du genre humain, & indignes de tout fupporr dans

les Etats Proieitans. D 718. On peut les y fbunriren tes

merrant hors d'état de (e foulever & de perfecuter. ibid.

Font releguer un Miniftre & ProMenr à Sedan. D 569.

Voyez Kq~rtNtx & Bj<</c RmMtM.

C~Nf~aM. ( Ecrivains) Noms de ceux qui ont loué desHë-

retMues.A ~~t
Catltinn. Fanage de l'Hiftoire de fa Conjuration. B 70?. Qu'il

n'ctoit pas Athée. C S~. Preuve de fa Reiigiont C

Catinat. (JC~«,St.~) Maréchal de France. S't) eft vrai

qu'il faifoit le métier d'Efpion. C Apparence qu'il y

a que deux iMttM qui cnt couru fous ton nom font ert
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ttfet de M. C (~y < f~t. Sa tetrahe jSe ta modération. C

tjtt. On pttbhe de)MteM«s fous fon nem. D 8n z

CW ~Cmt~M-. Bon mot qu'M dit<ut te< Am<pites. C

Atttre fur une Femme qui pdmt fout un Fils CMthonnete

hoNï~oc, C 11c

OMM ~'Ott~M. Que <<& lui dont V!t~tt parle dans fa Def-

cription des Champs E!y<ees. B t<to. H &oire d'une De&

te qu'il eut avecCieeron. C Kt. Remarque de Mon-

t!e)tr ArMad fur la preKrence que Lucain donne à Caton

fur les Meoï. C 3)!~ Sa vertu trop rigide noifoit quelque-

<bM aux affaires publiques. D <4~

C«)* Divers paf&ges de ce Poëte ëc!a)reis. A ~7, ~9. Re-

proche de g[o(6E[€te qu'on lui fait. A Sens d'un Vers

deceP«ëte.A<t~ AttttMteMdumêiM.B~Kf

C~v<«<t, Sécretaire des Comutandemens du Duc d'Orléans.

Perd fa Charge par les men&M de d'Andilly. D !<<

C«K<~t. Defcription de cette Monttgae. A a; )t

C-Mf&foKr. ( R'~f~ ) Sa difpute avec t'Abbe Gaûtttd. D

7S<

CattnM. Cen<M~ mat a propos par Leo Allatius. A 44

Ct~t. (6«W<«me ) Idée de deux de &! Ouvrages. A 47?.

4to. Son H~rM tjMeMtM SfW~tt)'<tt<t &M,MfMtm. D

~4;. Maltraite MottSeat Oudin, qui le ten&re à fon tour.

D<)t;

'e~t~r~. Defcription d'une près de Befançon. A Odeur

de quetquemnes. A n8

C<wM)t~. ( f&tf~ ) Son jugement fur les Ouvrages de Ta-
cite. A

C<M~rM. ( <<M) Ses OtM'M'M Morales citées contre tes parures

des Femmes. C ~S 8

C<t"/<t. Des caufes occaConne!)es. A Précis d'un

Traité des caufes fecondes. A ~t. Caractères d'une caufe.

A <t~. Que les caufes occa6ot)net!es peuvent erre déter-

minées par leur nature à un feul effet, A 7:0. Que t'ame
n'ell point la caufe eSSciente de fes idées ni des mouve-

tn"ns du corps. C 7" Qu'une caufe efSeiente doit con-

no!:re ce qu'eite &ir. C 787. Remarques fur les caufes

directrices. C S<r~. DeSnition j diviHon Se exptication des

czu<es.Di;t,6'u.

C<tt/tt Mc~MxeRM.. Part qu'elles ont aux enets de la caufe

generate. C r~. QueXe eit ta principale di6!cutrë contre

elles. C 3?~. t~M!ofbphes qui ont les premiers parlé d'ettes.

C 893

C<K/~j~c<M«<j. Leur fubordination. C n?, 1~0

C<c. (yM~) Son jugement peu refpeétueux fur la Doc-

trine de Saint Paul & de Saint Augufttn. B 47
C~Mm criminatis. Auteur d: ce Lhre. C 8~; y

Cayet. ( ~'a~ ) Cité fur le Serment d'Henry.IV. a fon Sacre.
C 108~. Prend le nom de Palma, avec celui de M~r.

D 7~. Pourquoi on t'a furnommé j~tv~Mj. D <Hf<t~.

Quand il a été fait Profeifeur en Hébreu. D 7~4
CM'M. (S~f~) Ce qu'il dit (urtanecefSté d'une autorité

fbuveraine dans l'Etat. C <!i4

Cen'c~. Crû par quelques-uns le même que Moyfe. A

73
<.

C~twt. Regtes & exemp~e d'un fyitogume de ce mode.D

3H z

Célibat. Loué ou méprise trop. A ;i ~i?4. Privikge que

MarCte Ficin lui attribuë. A Que ceux qui en font

voeu peuvent conferver du penchant pour tes Femmes. B

1.~4. Comparaifon de la Loi du Célibat avec )a Loi con-

tre l'Adultere. B jt~. Comparé avec le lien du Mariage.

B 14. ConSde~ratiom qui peuvent en faire difpenfer un

homme. B ;t7 7

Celfe. Ce qu'i) dit de t'immutaMtité de la nature. C S;7

C~af. Son C"~«fM Ecc~tt/Hcat cité. A ~t~

C<&M. Particularitez concernant ce Poëte. A 7~77

C~c. (sainte) Si les Réformez ont pu y difpenfer les abilé-

mes de la coupe. A zoo. Doctrine de l'ancienne Egiife
touchant la necettité de la Cene. B t~ Origine & Apo-

logie de la coutume e'y employer te j)ain tevé dans )es

Eglifes Françoifes du Canton dit Berne. C 7?~, 797. Re-
marque fur la Liturgie de la Cene qui excommunie tous

Schifmatiques. C S8o

Cene (C&e.r~) fe déclare Arminien. D 77~. Son EMt

<<e f~romme le ~efjM, &c. D <~i7 ~10. Ses J5ttr<t<fM

fur f~uM~t N«tthfM de i~&~M~D ~t t, ~n. Monneur le

CtetE a a part.D ~it. Ses C~c<~tm!tt~!«' ~i'uH~t A<<<-

~a'fSL 'M Re/~Mo, &c. D <f~. Son Projet ~'exe Nouvelle

~~Rm FMa~m/e de SfMe. D 77~. Cet Ouvrage traduit

en Anglois. ibid. A fait une Traduction Fcançoifè
de la

Bible.

Cenni. (Jacques-Marie) Sa FM Mstexat. A ~ro

C~ert ~e Livres. Combien leurs longueurs font <buSrir.

A zzz, :4t

Cea/5n<tKt. Nouvelle Edition de fon Traité DM )MM7<. D

7~

Centre. Que )es corps tendent tous à s'étoigner du centre

de la Terre. C t~q

j6<!)-c~. Précis d'une réMution du probléme de la quadrature
du cercle. A ~B~

Ct~Mc~t. Combien il importe de chercher fur quoi font
fondées celles de la Loi Mo&ïque. A !j7. Combien il

falloir peu de cho&t pow les tendte dë&chtettfes chez t~

Romains. C 4414<. Exemptés. <M. te< PaytM

bMiant MÛjouM leur mathettt à la negfigtace de
quelques

Cérémonies. Exemples. C 4~. RaifoM qu'eut Calvin de
les banni)' du Cutie Divin. N47' Qu'il donna pat U une

preuve de & Cncenté. B 4<. Qu'elles ne contribuent pas
à la dévotion. B

48, 49. Origine Payenne de pMeurs céré.

a'oniesdet'Egti&CathoHque.C;< Détente de ces teré.
monies. ibid. Pourquoi chatua obferve celles que ptcC.rit

iaRetigion.CSt

Cerf ( P&~< le) de la FMW&. Sa BtMw~~e ~~etttt~
de ?< C<)~<fMs ~e St..Mm" citée. D «:

Cew. ( Btftt~w ) tttcortuptibitite de cet Htfrorien. A 17;,JI

C<r~s~. Etroit d'un Ode q&'ii addteObit à Voiture. A

489

cerifolles. Ce que dit Sandova! de cette bataM!e. A }î4
Cerle. ( Pere ) Condamné à mort.B tto o

C<r~M. (Abbé ) Ouvrage de ce Savant. A 7tt 9

CeM~eA. Qu'aucune cbjfttiQn ne doit faire abandonner me

propoStion certaine. C <~t. Divers degrez de certitude
fur quoi fondez. D tj~

Ct~M". pen<ees nouvelles fur les envetoppes. A 40:. EtM.
duë de fes vaji!eaux, & fa fubRance inteneurS. t~. Ses

corps caneiez. A 409. Doutes fur fe: hypothefes. A 4 r I.
Enfant né fans cerveau. A Vers trouvez dans le cet.
veau. A ~X

C<~< ( Caïus 7<t/M) Homme qui prétend démontrer que k;
Commentaire! de ce Dictateur font faux. A ~7. Juge-
ment fur cet Ouvrage. A ~o; Sa &pe)'ihtion. A 7~.

Prodiges qui fuivirent fa mort; ufage qu'en firent les poe~
tes. C 4: j j {4. Prétendue fatalité du nom C. Céfar. C

t;t. Pourquoi dans la Guerre d'Afrique il
mit un Scipion

à la tête de tes Troupes. ibid. Remarque fur la Loi je&f
de ~M/Mnu. C ~77. Combien

il eitimoit la réputation
d'homme poftedant la Langue Latine. D 5

C~f. ( Pere ) Plaifanre foinuon par )aquet!e il fe tire d'em.

barrait Bu;. 11 ne laiffe pas de s'attirer )a coiere de la

Cour.B <! S

C~ff. Regks Se exemple d'un (yUogitme de ce mode. D

trt

Ce/ (M'x'ttf) Artifices qu'on employa poucqu'iife fit

Jefuite. C 14~, ~47

C~Mf. Hiftoire de deux Editions d'une Lettre de Saint

Chryfbtrome à ce Moine. A jot, ;So

C~. Voyez f'MMf.

Ct~aMt. Leurs tëtohes juflifiées par t)n Politique Se parun
M!ni<rre. C ~~i)y

C~a. Prétendus vciriges d'Adam qu'on trouve dans cette

Me. A<rS!. 'Coutume incettueuiede fes Htbitans. ibid.

C.w. (MonSeM de) Miniftre. Arrêté à Sedan. D c~

C<"e" Doù vient que celle des animaux eiHuitante quel.

quefois, A<r~?

O~e. ( Fra~cM de ) Lettre de J. Spon ace Jésuite, S: Rc-

ponfe à cette Lettre. A !~S. Remarques fur ta conduite à

fêtard des LXV. Propofitions condamnées par Innocent

IX. E t !7. Cité à Rome. D <fGt. Sa vie Ouvrage Ro-

manefque & Satyrique. D ~t r
C~~M/M. Ce qu'if dit des Dieux des Payens. C

C&~MNf. S'il ett vrai qu'ils conau(!ent le cours dxs Come.

tes.C t~t. Rêveries de ce Peuple fur fon antiquité. C

C&~M' Idée qu'en donne H'pporrate. A 707. D'ot; v)enc.

ceiiede)aF~evre.A7;i. Reconnue pour Dieu par Hip-

pocrate. C ~7. Réfutation de la définition qu'Anoite
et)

a donnëf-D 336. Ce qu'en ditcac les Epicunens'. C ~;<)

~7. En quoi les Carté&ns la fout coniitier. D jj7,

6*)<

C~~M. ( Pierre CKMt« ~) Son fentiment fur la con-

noiffance des Bêtes. A 7. Son Oraifon funebre de Marie

Therefe d'Autriche. A 188. Remarques fur un de fesc!!f-

cours.At97. Cedtfcoursmeme.At~S. Piandefûtt

Hifioire du Cavalier Bernin. A Son Eloge & celui ne

fa Famille. A 740. Prend mal une expreffion de Monticut

Bay)e.D~[7

Chambre Optique. Voye~ O~M.

C&<a~~ <s'rfMf. Rénexion fur la ca(!ation de ces Tribu-

naux. B 94

C~'K~'T". Sa réponfe à t'Auteur de la f~MM
de Fr<

D
Chamier. (Daniel) Miniftre. On n'a point écrit fa Vie. D

<f;i..

Champignons. Grandeur extraordinaire de quejques-nns.
A

~4
Chandeleur. BaTonius cité fur t'origine de cette Fête. C

Chandelier. Nouvelle invention d'un chandelier. A t~4

C~«N~ La Trinité comparée à une chandelle. C to<5

C~et~M. (. ~t) Métë dans un attentat contrelaVie

du Roi Guillaume. D ~77

C~a/Xxf. Leur urilité par rapport à )'H'!ioirf. itt<

C~M<('7&<m<'t~) Pronottics r'uncff~quiprECedereK,
&!on lui l'inliirution de la Ktc-Dieu. A 487

C~s'u~)!. Son fentiment fur un paffage de Tacite. A !7°

Chapelet. Ufage conrinuel qu'en font les Etpagnots.
C !o! 9

C~e~ fjMa la) Ses J'.«M'f< a~~t
critiquées.

C_
(:

~t~. Pourquet il y a KyË;n le pcrtbnnage d'un Su'f~. C
gai,



DESMATIERES.

Ses tctntM
fw~~M Sa~ M t~M~Src. D a~t 8

et~<M ( Monfieur )
De&nption d'm niveau qu'it tinveo-

te. A t7~
1

C~M~. (S~«t<) Ce qu'i) dit de Moa<;eut Jurieu da-M
une Lettre Hnpnmee. B <~}. Publie te ~«~ ï~er-

,.x<f. ;!8 Travaille à un ~«w~ Dta;<m!,<H-e
cWtMM&e. D ~S.PfM de cet Ouvrage. D 7~, 7<!t.SaD~/<

contre MonhtU)- Jurieu. D c;$

e& ( Chevalier ) idée des deux premieres parties de fon

Voyage de Petie. A ~7.6~. Autre Ouvrage qu'il pro-
mettait. 'H~.

C~M E<t. <<MM. Quand on tes rem-

plit en HoUande, on n'a point d'égard au mérite, mais à

i'efpritde faction. D 71~

e~tïMM'&M~mnT~ Il n'eft pas facile de trouver

teurveritabtenom en Latin. D {47

C~ Maxime! de Monfieur Benoît fur le précepte de la
Charité impute aux Chrétiens. C

C~MB<m. propofitions des quatre
Minières

de cette Egiife
dans un Ecrit dédié à LoaisXIII. en f<ft7. E f!o~. Ré-

ponfe que leur tit le Cardinal de Richelieu. ibid.

C<N. ( Abbé ) Ses Coavtr&tioM avec MonSeur Bayle.
B ~t~. Ce qo'tt lui dit de Montirur Jurieu. ibid.

C&~M JM~ Source & etrets de la haine du Clergé pour
lui. B 17~

C&~c'ie~ Juf!if)é des !mpud'c':ex qu'on tui attribuë. A

j~. Si Leon m. lui confera la djgnite d'Empereur. A

Son Incontinence. B )S~
CA~M. v. Roi de France. Son A!)iance avec Henri 1 L de

CaitiHe. A ~oo

C~e'. ~Y. Roi de France.
Qu'il abrogea la coiStame de

confifquer les biens des Ju!& nouveaux converti!. B

Charles, r/j. ROI de France, Son H~HM, par MonSeur

Bodot de Juytti. D Si~

C~~M. r/r Ses cisfferendsavee fon Fils. A rfCS.Sarnort

tragique. ibid. Défauts de fa naia&nce, felon du Haii-

)an. B ~c!. m!to!re d'un C~irur~ien qui s'agenouilloit
devant fa Statue. A 7S 8. HiOortens qui a<!arent qu'i)
enleva Anne de Breta~ue. C y; 7~ FauftMe de ce

tait. C 7! !) renvoye la Princef!e Marguerite fon

Epoufe. C 7; S'accommode avec Maximilien. C 7;;

7; N'e& point jaloux de fon agrandi<!emenr. C 7;7.
Variations lur la datte de fon Mariage. ibid. Sur quoi on

a fondé, & comment les H'ttoriem ont adopté la Fable

qu'il enleva l'Hentiere de Bretagne. C7~S. Ju~emf-ntfu]-
fa conduite envers Maximilien. ibid. Auteur qui la défen-

dit. &M.

C~a~M. ~x. Roide France. Son enlèvement par les Trium-

virs. B 74. Réflexions fur le recit de fon voyage par la

France après la premiere P~ix. B 7:. Et fur une Lettre

qu'il écrivit pendant )~<ccondeGu=tre Civile. B 80. Son

Bt~oiM, par Varillas. D ~to

Charles. 7~. Son élevation à J'Empare. D j)o<f

C<~M. K Son repentir de n'avoir pas appris le Larin. A

39;. Honneur qu'il rendit au premier qui a encaqué les

Harands. A ;S~. Sa conduite après avoir pris François!.
A ~oo. Rdcompenfe qu'il promet à celui qui réfoudra le

probtâme de la quadrature du Cercie. A 686. Ce qu'il il

ditoit de S!:Idan. B So. Peut s'en faut qu'on ne brute tes os.

B ) jo.R)dicu!e des Prières qu'il raifbitrairë pour la déli-
vrance du Pape, fon prifonnier. B i!.t. Jour heureux pour
lui. C Prétendus pre&ges qui annoncèrent ta mort.

C. Que fa mott ne tira point à conséquence pour les

affaires d< l'Europe. C Prodiges dont les Ecrivains

Efpagnotsaccompjt'.nEnt le récit de fa Victoire furie Duc

de Sjxe. C <f~. Prodige qui accompagna fa mort. C ~7.

Ptéfage flatteur qu'~n en tira pour Mademoifelle époufant

Charles 1 J. Roi d'Efpagne. C ~7 ~S. Qu'il aimoit iex

luthériens. C 7~. AccuS de les avoir favorifez par des

v&ës d'intérêt. C 7~7, 7~9. S'il aafpiréàta Monarchie

Uliiverfelle. C 748. Et s'il eit mort Carhotique. ibid. 0*

7<"T. Preuve de i'aiKtmative. C 7;û. S'il donna dans la

M~gt'C !7!. N~e;)'E~~jEx~<t'eKrfMM~«~M!

par Antomus Pontus. D 7~t. Son Riftoire, par Leti. D

7~ So~. Sa reponfe~ à quelqu'un qui t'avertinbitde ne fepas

tant s'expofer. D.S~ Abrégé de fbn Hilloire. D ~e~.

Pourquoi il ne rcu'~it pas dans le def!ein de la Monarchie

Univerfelle. D Son Eloge. ibid. Faute qu'il com-

mit en faifant él:re fon Frere Ferdinand Roi des Romains.

<M.

c~r/M ~a~i~. Archiduc Frète de Ferdinand I I. Chaffé

de BreCau. D ?t<r
Charles 7~. Roi de Suede. Abrégé de fon Hiftoire. D 889,

S~o, S~ t

c~M
G~w, Roi de Suede. Ce que Parivat dit des faux

brnits de la mort de ce Prince. C ~i<t. 9!7

C~~ Roi d'Angtererre. Que les Presbytériens n'eurent

Point de part à fa mort. A 7'J'. Remarques fur fes Jhi-

ges. B ;7t. Ce que Monfieur Daillé répondit fur fon

fupplice. B 579

C~M Roi d'Angleterre.
Ce qu'i! dit d'une Hiftoire

que Leti préparait. A Confeit qu'il lui donna. ibid.

Son afrection pour la France. B 3 z. Sa Lettre & Ces bon-

Meen faveur des Réfugiez francois. n~. R<Mb!' PM les

PresbytetieM, felon fAuteur de F~~f A ~m~m~ ~t'
)'<«~. B ;S'fSeï Amours avec Madame de CafUemM't&t

Dt7t
e&<~<t J~ Duc de Lorraine. TeNamem ~j)t*oB fait &M

fbnnom.Dt<~}

C&~M K Duc de Lorraine. General des Troupes en t<fy~<

D ;?*. Apologie de fa Campagne en 1617. D ibid. Son

J~MMst Politiqse, par t'Abbe deChevt~monr. D T~o

C&~M ~7. Duc de Lorraine. En quel tems il fut chaBe de

Ces Etats. C <~o

c~M ~M<xHKM<, Duc de Savoye. Prince 6n, Se an)bit!eux<

D !t~
C&~«. (MonSear) Minime de Chareletaut. Va a Genève

Dï7"

C&~M <~ saint r.<e<. Ses Ouvrages. D ï<f-t
c&~<f BornMMt. ( Saint ) Corruption externe où il trouva

!e Oergé de Milan. B 40 ~r
C,<tM. Livre de ce Medecin. A

Cf«'~Kn<r. ( FMc~tt ) Son Traité de 1'wNfe~ ~!<o-

~Mf Fr~a~ A tu. Son fenriment fur la di<nm![E d~

bien écrire en François. A t~. Sa Trafia~tiott de la Cy-

~~c, 8c des c~j m<KMt''<fMe< de Socrate. D 8;t: Son

Traité de <M~<f.M<- Langue Ff<t~t. D Ri<~

toire de cet Ouvrage. ibid. Ce qu'il penfoit du Petrone d6

Befgrade. D ~71. Lettre qu'il écrit tà-deÛM. D S! Si

Moulieur Perizonius a eu ra'fon de rinfdtter ait il)}et de

cetteiLettre.

C'af.t. (Afet/c) Aceufede Plagiat. A t~4. Son Livre fut
la Thériaque d'Andromachus. A t~. Son fentiment fur

le venin des Viperes. A <f!77

C<"M'M, ( Pierre ) Chanoine de Condom. Ce qu'il dit de l'o-

bSSance d'un Sujet à fon Roi. B <f~

CA~f" (~~w) Remarques fur l'honneur que lui procura

fon bel Efprir. B t~o

C~ ( ~s ) Son filence fur ceux qui t'avoient pouffé à

ruer le Roi. C joso

CA~fe. Amour extraordinaire d'un Athée pour cette ver-

ru. C tti~
tti.

QieUes font d'ordinaire les caufes de

celles des Femmes. C io~, 10;. Combien elle étoit chere

aux Anciens Romains mâture les préjugez de !eurRt)igit<n.

C ti; n~. Qu'elle le feroit de même aux Athées. C

tt~. Voyez CcM~facc.

C~M'~M.M'f.(Co)nfef!ede)Son HiNoire, felon Varii!as.

A 463. Réfutation de cette Hittoire. A -t~t

C&~f~KN~. ( Monfieur de ) Garde des Sceaux. N~ode, 3c

conclut le Traité d'Utm- D ~j~. Les honneurs, & la bon-
ne réputation dont il )ouïc jufqu'à ta mort peuvent fervit
de preuve contre le Mareçha! de Marillac. D Soo

C&~MHMt. ( odet, Cardinal de ) Pourquoi change de ReHgiont

-B~~
C&«~<w. (G<t~ ~C~ Amiral de) Remarques fur fa

conduite à l'égard des Anglois. B ~c;, to~, toy. Réflexion

fur fa Réformation. B :<fo. Qu'on ne peut foupçonnet
ni )u), ni tes Frères d'avoir été Réformez par intérêt. 'MA

Voyez. Coligny.

OM" Que les chàrimens humains font en quelque ma-

niere éternel. C 876. Autres Réflexions fur cette matie-

re.CSvS ë'~T.

C~f~ Cité fur la mort du Maréchal de Turetme. C

C&!«MM<. (Chevalier de ) Pourquoi il s'eft peu étendu dans

fa Relation fur la ReligIon des Siamois. A <

C; (Jacques) Exrrait de fon Traité fur le Mariage. A

~t

C~<m<)'. ( Monfieur de ) Rendent de France à Genève.

Son zele indifcret pour le Cathoticifme. D ~77

C~~aMN. ( MonSeur ) Ce qu'it dit a Monfieur Jurieu au <It)e6
de Monfieur Peiinbn. B 707. Fait des Leçons de PMfo-

fophie à Rotterdam pendant la Maladie de Mor.n nf

Bayle. D 636. Se Natte d'avoir fa Charge. D <f.ta. Sort

N!:rM«!< journal des St!f~af. D 708. Son Lexicon R<!<~

x" 'r~e/aar~ PM~MMt. D

C~maMM ( Pere )
Ses Vers pour un Ballet & fon Eloge.

A~!t

Chênes. Grandeur extraordinaire d'un Chéne. A ~-).

C&<mK<'j. Plaifant moyen de les chaffer. A 4~ Excommu-

niées après une procédure juridique. A 487

C~e/e~t Sa Vie de J''m«r-B<'c, ou T~'rAM. D 7.

C~ Livre de ce Philofophe fur les Cometes. C

CA~/SM~ Ct<sM~. Preuve que c'eft ta Scandinavie. A tiS s

C~~f. ( Jf~ ) Cité fur les pofMont & les maladies

d'imagination. C {~o

C~a~f ( de ) Son infhuction pour une jeune Princëne~

A ~S~. Autre Ouvrage de fa façon. A ~8.t4

C~t"Kc' (Mc~t ) Libraire. Son nifloire du Roi Ga~awe,

par Mf<M&. D ~7~. De<auts qu'ony trouve. D eg~

Chevreau (LM<[n!) Son Eto~e: A < Précis de fon H;p

<c~ ~["M~ A ~7?. t~a' Critique, 1) 770

C<'M''<m< ( i'Abb~ de ) Particularitez toucHant fa perfonna

& fes Ouvrages. C f~o. Son H~<<e< Ff~tt~ff Duc de

Lorraine. D 7~0
Chien. Dévotion d'un Chien. A

Chievres. Part qu'it eut au marine de Germahë de tocf

avec !e t)(K deCaf~re. C 7:7' <~jS"

C~jf~<
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Ctt~ft. ~em'oHS'M. A te;

Chi ites.

Leuronone.

AC~m~to~t~ (GtMf~Sa t'tee. D ;t4, 8;6
C&Mt. SoM de thauSutM, & de fers à cheval dont on t'y

&tt. A 69. M dMttde de; HaMMB!. A nj. Leur Eloge

& teeKtnvemions. A tt4. Leur totérante. A ~~t. Leurs

précautions dans la compofition de leur Hi&oire. A t~.

leuf Mededne fur !e pouls. A <~t, Habitans & tithefL

(e de cet Empire. A <81. A qatUe fin on y u(e d'Opium.
A <~t' Qt*on peut en confcience en avertir le Souverain

de(edé6erdesM'f!<onnairetCatho)iqae!. B ~o,t.Qua-
treSe~es

qui
divUem la Chine. C ;4;. Syireme de la domi-

nante, qui <? celle des Philofophes. C~ < ~44. Argumem

que pourroitleuroppoferun Min!onnaite Pénpatéticien, ré-

mtqnex conMe Itu même. C ~44 ?4t. }4~. Si un Cane-

fien reniEroit mieux. C ~4~. <<tf. Idée que tes Chi-

nois Lettrez ont de la Divinité. C ~44. Et de la Nature.

ibid. Hilloire d'un Chinois qui fe Mt Chrétien pour évi-

ter de devenir Cheval de Po&e. ibid. Qu'on maltraite

tes Idoles à la Chine. C Et qu'on tes y dégrade mê-

me par Arrêt de juftice. 'M. Belle morale des Lettrez

Chinois bien qu'Athées. C ~Pufete des moeurs de ces

Philofophes. C 4t). Antiquité que te! Chinois (e donnant.

C < Droit que tes Pètes à la Chine ont tur leurs En-

&nï. C 7to, 711. Opinion patticutieteà quelques Chi-

nois fur la Divinité. C 7tX. Remarques, & tempignages

fur t'AtheMine des Philofophes, & des idolâtres de la Chi-

ne. C 9t;. ~M~u. Maximes des Chinois contre tesMif-

Nonnaires Chrétiens. C ?! Que tes Chrétiens de la

Chine (buhaneroient que tes Femmes fuHent revêtues du

Sacerdoce. C !o~j<

CAmmj. Inconvéniens d'une Conférence de Minières, & de

MifBonnaires devant eux. B ;ot. En particulier fur la

TranNiibSanKation. ibid. Commentils en uferoienr en ce

cas. B ;oi. Ce qu'i!s diroient aux deux partis. ibid. Conie-

qaence de tout cela. ibid. Ce qu'ils penferoient fur le

fixieme Chapitre de Saint Jean. B ;o~. Leur credutité pour

les Attrologues. C m. Leur in<btence envers leurs Dieux.

C S~ t~ Motifs des nombieufesconvEruons qui (ë font

parmi eux. C m n t. Accommodemens qu'ils trouvent

pour adoucir t'auHerlté de l'Evangile. C zti.Difputesfur

la
queftion

n tes anciens Chinois ont bien connu Dieu &

font fervi dignement. C t: ~'tf.

Chocolat. S'il rompt le jeune, Livres fur ce fujet A 18~.

Hiftoire d'un Prêtre qui ne pouvoit s'en palfer. ibid.

C&~MB. Voyez Cei~teas.

Choifeuil. (SH&eft de ) Evêque de Tournai. Son r~t<t~/m'/<t
Pénitence. D !So. Ses ~MMMm< Méfiât Religion. D

~o~

C&~Mt. (Z,eM<t) Son ~«nt~~e Nittat Jean fe~M par

~tr/mn~M.Scc. D S: S'd eA t'Auteur de la Comédie

des -~M des ~ofM. <M.

C~MWe.Sitav[nons'yrait. A ~t! 8

C.~e~. Sa Lettre fur un Phénomene cetetre. A t~t

C~o'ucf/M. Defcription de leurs yeux. A 6
C~fKK:. Leurs anembtées restées fur la forme des Syna-

gogues. A i?!. Traitez d'Annani 8f pourquoi. A ~4;.

Quejques-uns s'abNiennent de manger du fang. A ~7.
Leur intrépidité dans les tourmens. A Sur quoi fon-

dée. ibid. S'ils font de veritables Prêtres. A 56o Opi-
nion qu'on avoit d'eux du tems de Tacite. A 570. Que
la foi promife eH leur plus eHentiette obtigaiion. B 9! Si

ceux du Levant ont tort d'appeller tes Turcs Afo~a~~N~ B

!5°- Et de(enon)mereux-mcmesG<M«r!. B t;t. Que
fi J. C. a ordonné la contrainte en matiere de Religion.
ils ont eu tort de fe plaindre des Periecutiom Payennes. B

388. C~ juiv. Et qu'ils doivent fe persécuter; tes uns les

autres. B 39r, ~i. InAabitité de leur dodrine. B 4j'

Conféquences funcHes de tatuppotition qu'on reroit qu'ils
reftent dans t'erreur pour ne pas lire comme il faut t'E-

cricure. B 504. Autres fautes de cette Hypothefe. B <;o~.
Crédit de t'Adrotogie parmi eux. C si. Superitition de

quelques-uns at'egard des noms. C ~4~ t~. Et des Eclip-
<es. C 37 On tes accufolt de tous tes malheurs de !'Em-

pire Romain. C 4<f. Pourquoi ils penfenc fur les Come-

tes comme les Payens. C ;< Idée avanrageufë que

l'Evangile donne d'eux. C Qjt'une focieré de vrais

Chrétiens pourroit vivre heureufement enfemble. C ~~o.
Mais qu'ette & de&ndroit mai contre fes Ennemis. ibid.

Et que fes maximes font fort différentes des maximes d'E-

tat. C S'il eft vrai que teurdo~triren'eft propre qu'à
des Dévots détachez du Monde. C ~<ft, Qu'elle efl

impofée à touteforte de perfonnes comme nécef&ire.C~~t.
Et qu'ils trouvent desexpediensâtouc~en diûinguant en-

tre tes préceptes & tes confeils de l'Evangile. C ~t. En-

forte que les Chrétiens excellent par leur habilité & leur

valeur. ibid. Qu'ils reconnoilfent un fondement de mora-

tiré diitinct des ~crets de Dieu. C 4t4. Que tes meil.

leurs Chrétiens craignent la mort comme tes autres. C

~<;}. Si les Gens de Guerre croyent que tes bons Chrétiens

feroientbonsfbtdats. C ;)Si. Portrait des veritables Chré-

tiens tiré de t'Ecriture. C ~7:. 973. Fidetité de ce Por-

trait défendue. C ~79. ~<f. Nouvelle preuve qu'ils ne

pourroient
fe dérendre contre des Etrangers. C ~73. Oh-

)e~o!Ncontt6ceientiment. Rétmées.C~74.<~

~«v.

Potttqae!

Dieu <Mtt6'e qu'ils fbiem Mathotteux, c

~7t. <)' ~M~. Comment il an-we qu'ils pechent contre
leurs tumiete&. C ~84, Mee a<rreu<e que te: Payen;
fe faifoient des premiers Chrétiens. C !o<4. Queteu:
mauvaife vie ne procede pas d'incrédutite. C to;t.p~

&ge
où on t'attribue à la mauvaife éducation qu'on don.

neàtaieuneOepattapportâhpiéte. C tôt*. <o~ Ré.

futarion de cette prétention. C <o; to!4) to;7. Ô't~.

Que tes plus ignorans d'entre eux tavem que les eaauvai.

fes aû'om font détendues de Dieu. C to;S

C&~MH~Kf. Prouvé par ta Religion Judaïque. A 17~. Et

par lui-même. ibid, Ne peut être prouvé aux efprits

Mf~que par des démon&rattoM. A 17~. Sa conrbtmtt~

avec tes Ptatonifme. A )!< Portrait de fes
dif!eMndsages.

B ~So. Ceux qui difent qu'il ett alteré font
plus eroya.

bles fans preuves que ceux qui difent le contratre. B t;<r.

Exemples de (on changement. 'M. Quelles (ont les erreurs

dont il guérit tes hommes- C j; Pourquoi il a adopté

plufieurs céfetBonies Payennes. C Comment quel.

ques erreurs des Payens y ont été tranfportées. C ;<c,

Quelle forte de courage it infpire. C fo, ~r. D'ot vient
la difficulté de le faire embraffer aux lnfideles. C itS,

im. Les Payens le croïem préjudiciaMe à l'Etat à ca~e e

du précepte de la charité. C ~t. Réponfe que leur

fait Saint Augultin. ibid. Paratkte de la Religion Chré-

tienne avec le Paganifme, C 957 ?<S. Si tes moeurs

des Chrétiens <ont conformes à t'Evangite. C

Qu'it n'ën)ouf!ë point la force du point d'honneur. C 961.
Son incompatibilité avec ta

Souveraineté.
C jon i

C&r<«s<~e<. Prife de cette place par Gufiave Adolphe. D

Sj)!

C&r~'t". JA Roi de Dannemarck. Railleries qu'il fait des

Propheties de Sainte Brie;ide. D t!~ 3

CAr~!«N. Roi de Dannemarck. Afliege Calmar & Els-

bourg. D 8:)ï. Avantages qu'il remporte. ibid. Pertes

qu'it fait. ibid. Fait une paix avamageufe pour lui avec

les Suédois. D S?:. Son Eloge. 'M. H s'abouche avec

Guttave Adolphe. D 8~4. Incommode le commerce de

Dantzig. 3)0~

Chriflierne. Roi de Dannemarck 8f de Suede. D 889

G~imM. ~7. Roi de Dannemarck & de Suede. Chaffé de

ce dernier Royaume. D 88~

C~M. Reine de Suede condamne la perfécution de

France. D t~. Sa Lettre fur ce fujet. D ;~o. Qu'elle
t'a écrite ree!)ement. D 571. Excufes que Bayle lui fait

fur la maniere dont il a parié d'elle. D 67 Etogede
cette PnnceSe. 7~ <. La Religion Catholique, t'exchd

de la Couronne. B <fr~. Se plaint de Mr. Bayle &

pourquoi. D <r. Lenre que Mr. Bayle lui écrit pour

<eju<ti6t.r. D

<~[. E!)e fui fait une Réponfe très-gm-
cieufe. D < Recherche les Livres de Chimie. D

H~c~fe ~N~~ /M~~KM~M ~M~Mf~Mt ~'c~r NoMe. D

7~f. On promet de publier fes Maximes. ibid.

Ctrm~Mf. Paraphrafe Chatdaïque de ce Livre. An

C<Mt)<<jj~. Celle des Livres nécefïaiïe pour les bien en-

tendre. A ~74. D 7~r

C~ Vengé des Grecs par ApoUon. C ;64

C~f~fe. Bonne foi avec taquctte il expofe les fentimens de

Carneade. A 3~~

C~iM~e. ( Jt~ ) Hi<!oire de la publication de fa Lettre

à Cetarius. A ;o i 80. Plaintes des Proreitans à ce (ujet.

ibid. Faute de ce Pere relevée. A ~ot

C~)" Les Anciens s'y font attachez. A }t- Bon mot far

ceux qui s'y appliquent.
A 7~. Leur définition. A ~t-

Réfutation de fes cinq principes de compo&Mn du corps

naturel. D 17~, ~~o, i. Ql'it n'ell pas impoSibte qu'el-

le faSe de l'Or véritable. D t.70. Ce qu'etieenfeigne&r

la matière prochaine des Métaux. D }8?

C~y~M~t~. ( j~tte<7 de ) Idée de ce Livre. A <ft! ç

Chypre. Particularitez de la Conquête de cette lite. A ~t

C~a!. ( David ) Examen de ce qu'il a écrit fur les der-

meres heures de Charles V. D 75z. Faute qu'il t'ait en

pariant de la continuation de la Chronique de t'AbM

d'Urfperg. D 7;<f

C"Mn). Origine de ce mot Italien. A 488

C~f. ( Cardinal ) Précis d'une Lettre à ce Prélat fur la Re-

gale. A 478.

Cif<M. Ses Lettres mal nommées Epitres Familières. A tf.

Importance & Eloge de ces Lettres. ibid. Panade du

J'~nMj~ R< lùr ce fujet. ibid. Combien unies K

mal expliquées dans les CoUcges. A t4<) -S'ii detccndmc

d'aieux Rois. A i~, !7o. Preuve de la netteté de tort

Hyte. A t< bon Eio~e. A t84. Preuves que
des mors

qui ne Ibnt point dans les écrits (ont pourtant Latins.
A

~o. Contradiction où il tombe. ibid. Eloge
de to"

Jrvte. D Etoge & idée de l'édition de fes
Lettre~

«/t<m Deiphini A 48!. Penfée que le Pere Thom-'H"'

lui attribue.tur cette propofition, Dieu éd. A <

Ce qu'il dit contre tes Gaulois. A ~44. D~erend~f"

paHa~e
d'une de fes Lettres à Atticus. A 7'°- Comoten

tt s'eit contredit fur le chapitre de Céfar. B t! Ce qu

difoit de t'incommode vertu de Caron. B t8;. Remar-

ques fur fes écrits. B ~ot. Ses reprefentations
à J"

Ce&r, toachaM la potteme. B m. PaNage de cet
0~tcut
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"teur fur la «Mm-e. B t77.' Remarque fur la fin de &n

Orairan P<M*r
Marcellus. B t8o. Ce qu'il dit fur la mtéfan.

te des MagiRMM. B 4M. RéRexion fur fa conduite en.

vers CatUtna. B
~7.

0' /"n'. Pa&ge de cet Auteur

fur la nature des Dieux. B S/s. Son CmimeM fur la

Science des Préfages.C m. *7. Cite fur le refpeet des

payens p<mt la Tradition. C St. Combien te
dogme de

t'immottattté
de i'ame lui paroiftbit difficile à croire. C

tto. Q" P~"
les révolutions de la République Ro-

maine. C 14!- Cité fur la queftion fi l'idée de Dieu ett

commune MOMS tes Nations. C < j~. Retuté.

C t~. Cité fur te peu de cas qu'on doit faire des ju-

gemens
du Peuple. C ~04. ~o;, to<. Et fur tes idées

Ses Epicuriens
touchant la Providence. C ti; Ob.

jection
des Pyrrhoniens contre tes

Dogmatiques qu'il

rapporte.
C 11<. Autorité qu'il donne à l'antiquité & à

la tradition en fait de Religion. C ~t, t~. Fait (ervir

le confentement générât à jufhner la iuperitition du Pa-

ganitme.
C ~34. 8f en particulier la divination. C z34,

m.
Se moque ailleurs de cette preuve. Cn;. Divers

p~t&ges
fur ce (u;et. C ~}4* Cité fur la pureté in-

tericure par rapport à la Religion. C t; Caton empê-

che qu'on ne remercie tes Dieux d'un avantage temporté

par Ciceron. C t~ Ce qu'il dit de la multitude des

Dieux des Syracufains. C 18~. Et fur la neceaicé d'une

Religion pour gouverner le Peuple. C t~ Qu'il devint

Athée, ou peu s'en faut, par l'examen des opinions des

Phitofbphes fur la nature divine. C ~t. Eloge qu'il

fait de la vie [uiHque. C j! Penfée )mpie dont H te fert

pour juRinet le meurtre de Clodius. C ~e. Jugement

dé<avantageux qu'il porte des Poëtes Payens. C 368. Eto-

ge magnifique qu'il fait de la Philofophie. C 37z. Ce

qu'il dit M tes confequences du mauvais exemple que les

Princes donnent. ~78. Beau paffage où il montre qu'il

faudroit obferver les régies de la Murale, quand même il

n'y auroit point de Dieu. C 4o6. Autre où il montre

que l'honnêteté de la vertu ett naturelle. C 411. Belle

penfée de ce grand homme fur la crainte de l'infamie.

C4tt. Commentaire fur cette pen<ee.<M. Ce qu'il dit

contre tes Guerres civites. C ~17. Sa déSnition de la

gloire.
C < Ce qu'il dit de ceux qui t'aiment

trop. ibid. Son raifonnement contre la poSIbitité de la

divination. C 79~. Ce qu'il dit contre le dogme des

Stoïciens fur la formation & fur la nature du Monde.

C St~. Son témoignage fur l'humeur mutine des Grecs.

C 966, ~7. Ce qu'it dit des Logiciens. D t~. Di-

verfes explications d'un panage de fon Livre du .NMaM

DMf<t'N. D j~ Panche vers le Pyrrhonifme.D 54r. Blâ-

me la vertu trop rigide de Caton. D Remarque fur

fon ttite.D?~ Nouvelles Editions de quelques-uns de

fes Ouvrages. D < Traductions de fes Lettres ~<<-

f«~, & de fes q~. D <r7!

Cid. Combien cette Tragédie fut admirée du Peuple. D

too, M r. Ses défauts & fes Critiques. D tôt.
Quêtes

Critiques publiées contre cette Tragédie lui ont fait tott.

Cff~e.D!;o Remarque fur la devife d'un cierge. B 1~4

CkHx. Hypoihefës nouvelles fur leur fujet. D 4~?. VicifE-

rude de fentimens fur la (b!idité des Cieux. D <4o. S'its

font incorruptibles & fbtides. D 39z. ~<'T'. Leur nom-

bre & leur mouvement felon Pcotomée. D ~~4. Selon

Tvcho-Brahé. D ~i'S. ë'~K'. Et dans te fyttême de Co-

pemic. D 4ot

Cilli (~<~ Ce qu'il dit du Rokofz. C <

Ca~~o. (Académie <<<~) Recueil de Ces expériences phy-

fiques. A

Cinelli. Sa Ba&t&eM volante. A 7~. Hiftoire de ce Journal.

A 710

Cinq-Mars ( Sieur de) Craignoit plus la quefMon que la mort.

B 4ot

C~fxsct~M. Pourquoi le précepte en eft fi bien obfervé chez

les Juifs. CSS

C~M~MK. Comment fe fait cette du (ang. D 4!4. O*

C'M.
Images de Cire. Ufage que les anciens en faitbient

dans la magie. C ;S!. Et que tes Ligueurs en firent con-

tre la vie d'Henri !H. C 586. Que c'ell un crime digne

du fupp'ice. ibid.

C;)~. Remarques Hiftoriques fur tes tivrées de ceux qui y

combattoient dam tes Jeux. A <X

C«i!«oet. Combien à fouhaiter que tes anciens tes eufient

aimées. A Ce que Bayle dit d'un livre qui
en eft trop chargé. A 487. Remarques fur l'infidélité

des citations. A ~o Agrément & utitité dont elles

font. C Critique des Auteurs qui affectent de ci-

ter. C En quel cas un Auteur peut citer (on propre

Ouvrages C ~t. <~ Combien fu~peetes doivent erre

celles des Controverfiftes. C 7!t. Que la faut~té de

quelques-unes ne difpente pas de t'examen des autres. C

7~, 7; Chaque Citation doit avoir une Noie parti-

cutiere. D 884
C'M. j-de la Guette de ) Son étoge Se tes Ouvrages. A

C~ay. Eloge de fa

Logique.

D t~!

C~.
( jem ) Ebge S: idée d'un de &s Seimon!. A 477

Hhhhhh h t'ont

Son démeté avec Monfieur Ferrand. ibid. Loué

par

te*

Jefuites, pourquoi.
B t~. Publication de ta Conteteace

stvee t'Evoque de Meaux. Eloge de ce Livre. Comment

on en a permis fimprelfion en France. B tSo. Réflexions

fur cette tetation. B t8o t!i. Ce qu'il dit du &ite des

Réformateurs. B ~o<. SestenexiomM); tesenthouCaSnea

à la louange de Mr. Arnaud. B mt. Qu'il a montre; à

Mefueurs de Port-Royal i~ faunetë de leurs Mi&nnemeM

fur la Préfence Réette. B ~t. Ce qu'il dit de J'Egtife,
& de la focieté civile. B ;7~. Fait un crime aux Catho-

tiques d'avoir formé !e plan de t*Eg)Me fur les focietez hu<

maines. B ;7P. DtHerences qu'tt met entre t'Eg!Ue &:

la Société civile. palfage de cet Auteur fur ce que
ta Religion devient Crime d'Etat. B ~i. Comment il ex-

plique la vocation extraordinaire des Réformateurs. B ~7~.

Qu'il ait faux qu'il ait fait la lettre de quelques Prote~MS

pacifiques. B <fS~. Ce qu'il dit de Cyrille taMr. B ~o.

Sa remarque au (ujet de MefEeurs de Port-Royal. 7H.

Einmé des Catholiques de France. B 7 Ce qu'U dit dans

fon Apologie de la Réformation touchant l'invocation dés

Saints. B 87~. Difpute entre lut & MonfieurNicole. B ~t~.
De que! argument il te fert contre la Tranffubflantiation. B

836. Ce qu'il dit fur l'oppo&ion de la raifon aux Myfte.
res du Chriltianifme. D ic. Caractère de fes Ouvrages.
D < Ses Cm~~MfMM fur les Lettres Circulaires de

~atMee<<aC~efMSM<<et~8t.D ?17. Mattraite pat
Mr. le Cène. D< Artifice dont il Ce fervoit pour met.

tre fun Fils en réputation. D <;7S. Sa Lettre fur le Batême.

Dyt}. Objection embarranante qu'il faitaMr.de Meaux.

D 7~- Son I'M<« de la Ce~~MM ~'MN Se)~ D S~

Claude. (~Mc~ Fils du précèdent. Prêche devant le Roi d'An-

gleterre. D <!7. Sa mort. D 7~~

Claudia. Nom d'une MaiCon de Rome, pourquoi elle rejetta
le furnom de Lucius. C z tc

Claadien. Sa penfée fur les prodiges. C 4~. Commentaire

fur un Vers ou ce Poète dit que la vertu eft aimable par
elle. même. C 407. Ses Vers en l'honneur d'HonoritM. C

660

Claudin le jeune. S'il a fait la Mufique de~Pfeaumes. D ~07

Clavius. Ses efforts pour trouver t'imedechon de la ligne de

quadrature. A ~87

C~t! pièce de l'habillement des Romains, ce que c'étoit,

A i~
Clefs. Leur antiquité. A i~. De deux fortes parmi .les An-

ciens. 'M~. Ce que c'étoit que la Oef Laconique. ibid. Et

la CtefB~MMgM. A îto- Quatre Clefs que les Rabins

difeut que Dieu s'eft refervées. C <~8~

Clelie. Remarques fur ce Roman. D <f~

Clemangis, jfifo~~ de ) Ses Ecrits fur les defordres de l'E-

glife de ton tems. D 7}S S~i

Clemens ~J«K«J) Deux ttvres rares de cet Auteur. A 78S

C~MM~s~M. Peu Orthodoxe. A 7;. Idecqu'i! don-

ne de )a doctrine d'Heractite. C ~ji, ~~t. Payens qu't) a

à tort juttifiez d'Athétime. C tto, ttt. Eloges qu'il a

donnez à leur bonne vie. Cm. Paffage où il prouve que
les Payens étoient autant d'Athées. C jo~

Clement v. En quel fens il révoqua la Bulle Unam &<fta~<s.

A !-n,
C~?amt MJ. Il défend de contraindre les Juifs à changer de

Religion avant r~. ans. B n}- Sa répon(e aux Cardinaux

qui vouloient le gouverner. C i)o~

Clement ~rn. Particularité curieufe d'une lettre de ce Pape
à un Prince de Georgie. A 660. Sa conduite dans la dif.

pute Auxiliis. A < Qu'il fut prêt de condamner la

Doctrine de Molina. A ~70. Emportement des JeCntes
concre lui, ibid. Ce qu'il ordonna à foccafion des en&M

des Juifs. B n~. 4
C~MMt x. De quelle maniere il fut élu Pape. B n~. Le

Nepotifme en règne fous fan Pontificat. B t~

C~Mf. Plairante fupettrition de ceux de cette Ville. C

C~c. Derniere Reine d'Egypte. Sa mort. A ~7~

Clerc. (D~tM~~e) Particu)ahtexdefavie.At~7. SesSa<e/~
t&eet ~tc~. D <t~ 9

Clerc. (Etienne le) Frere du précèdent. Parricularitez Hitton-

ques qui ie regardent. A Ses DM<f'6<e j &c. D ~r~

C/ere. (jean le) Que (eton lui il ne faut pas s'en rapporter

fur la Théologie Payenne aux Philofophes qui ont défen-

du le Paganifme. C ~SS. Préference qu'il donne à l'A-

théïtme fur une Religion qui fait de Dieu un être deftirué

de toute moralité. C ~oï. Ses Remarques fur deux vers

de Pedo Albinovanus. C ~7~ Ses Ecrits en faveur des

natures plaftiques. C SSt. Examen de (es preuves. C SSt.

<M!T).C 88<d'~f. Preuves qu'itn'eit point t'Editeur

du J'~Mf?M/HM dévoilé. C ~t;). S'il a bien fait de ehoifif

unOrigenifte pour réfuter les Manichéens. C S~ë'~Kfr.
RdMation des répliques qu'il a fournies à ce perfonnage.
C 865. <<f. C 8< 6' Qu'it ne peut tirer avan-

tage des erreurs monitru"u<es du ManichMime. C 87~.

~K!f. Que fon deuein a été !ouab)e, mais peu utile. C

Syt. Son procédé envers Monfieur Bayle. C ~S~. In-

juftice & imprudence de ce procedé. C ~?o. Idée

de ce qu'il a écrit fur f~x ~M~Mam. C ~o. Accu.

farions du Socinianifme intentées contre lui. C ?~o. 6'~ftf.

Combien tes apologies lui ont peu fervi. ibid. Motifs qui
H tt h h h h t'~M.



TABLE

Clé ae.

t'cotMtMttenjafMta&tem'~e MenËewihn'te.C Con.

tdeMtiont gtneMlM&fRM OMgenMne. CmRMMnatMne

& fes NattKM Ptaftiqttes. C ~) 6'iT. Aveu qu'it fait

fur la <MbteNe de la slaifon. C ~4. Qu'il n'a pas bien en.

Mnda le <y<teme de MottSem- Cudworth. C
M?. Qui

de lui «M de Monueut Bayle défendroit mie<m f unité & !a

txtme de Dieu contre un ZoMaNtien. C ~y <)* ~'M'.

Qu'on n't peint cherché à )e rendre odieux C Rat-

<n)B ~H a eues de (a dillinguer de
rOrigéttifte qu'il a fait

partef. itM~ Faulfes accu&dons qu'il mtente t MonCeuf

Bayle. C tooe. Que fon apologie pour la bonté de Dieu
ce peut eae adoptée d'aucune Communion Chrétienne. C

i6ot. Preuves qu'it s'ett actnS tunnême en acculant

Cmtadvet&M.C toot.<)*Wt Onrequecedernierlut

fait de faire décider leur dnpute pat les Univeffitez des

Provinces Unies. C too;. d'f. Ré&tation de ce qu'il
a dit pour fe )nNi6ef d'avoir revêtu le perfonnage d'un

Ongeni&e. C toot 6* ~M~. Réponfe à disertes Ob)ec-

tions de ce Savant. C too~. ë' Qa'i) n'a re(Mt&

les ManieMens que par une conjecture qui fera rejettée
Ce tous tes Chrétiens. C toop. Hiftoire de fa difpute avec

Monfieur Bayle. D Il s'érige en accufateur public de

ce Savant. D 4. Motifs qui t'y engagent. ibid. Ses né-

gfigences affectées. D 5. Réponfe à ce qu'il dit que
Monfieur Bayle a donné tes raifon) des Manichéens pour
des démonnMtions. ibid. Examen de quelques preuves

Car lefquelles il appuye (es foupçons conrre lui. D 7.

IttjtnMce décès ibupconh
D y, e. Et des Accufations de

pyrrhonifme & d'irrevérence dans fon fiyle qu'il lui inten-

te. D S. Combien mai it excu(ë!esThëo)o~iensquiont

parlé comme Con adverfaire. D S,?. Défauts de i'ob]ection
qu'it lui fait, que fon raifonnement fur l'origine du mal

conduit à t'Athëïfme. D i<). Et qu'il n'a pas donné un

meilleur SyMme pour lever tes dMcattez. D tt. Que
fon zele pour la défenfe de la Providence a été bien tardir.

D t, M. Examen dé fa réponfe au reproche qu'on lui

a iait d'être Socinien. Dit. Sa vernon Fran~oife du

Nouveau TeA-tment pro6:rite en Pruffe. D t. 13. Pro-

cëduresdesSynodesWat!onscontree))e. D j~. t~.I-ivre

de Montieur de Gabitton contre lui. D t4. Autre du P.

d'Epineui). ibid. Qu'il fe défend mal du reproche d'avoir

taiuë ce dernier fans réponfe. ?"<. Et qu'il ne prouve pas

bien que Monfieur Bayle doit être Socinien s'tt rai&nne

conféquemment.
D 14, !<Son erreur fur la quettion fi

on peut rejetter une propoËtion évidente. D <t, !<f.

Source de cette erreur. D < Qu'iln'a ni entendu ni

réfuté tes objections de t'Abbé Pyrrhonien. D i~, t~.

Qu'il n'a pas dû accufer Monfieur Bayle de n'avoir pas

ctadié)a matiere de ta. Trinité. !<~ f7- Et d'avoir joint
ce Myftere,

& celui de t'Jacarnadon à la TranfuMiantiation

comme également oppofez à la raifbn. D 17. Tort qu'il

a eu de ne pas donner un préds de fa doctrine. ibid.

Doctrines impies qu'it attribue rauttement à Monfieur

B~y!e. D tS. Réfutation de la critique qu'il fait du pré-

cis de tadoNrine de ce Savant. D <S ,<?. 6' Son

objection fondée fur ces parotes~M ~M mo' 6' "M 'u~ae,

récorquee contre lui. D t4. Qu'il livre aux Athées la Re-

ligion, & qu'il s'y livre lui-même. D 14. ~'yw. Fic-

tion d'une conférence entre lui, Se quelques Athées. ibid,

Qu'il a changé l'état de la quetHon par rapport aux natu-

res ptaHiques.
D :S. Pourquoi on n'a pas réfuté t'Origé-

nifte ~e fbnf<)'<M/MM. ibid. Facilité de le réduire à l'ab-
furde. ibid. Qu'il met en probléme la bonté & la fain-
teté de Dieu. D t~. Inconféquence où il ett tombé en

ne rien voulant décider fur l'éternité des peines. ibid.

Faunes imputations qu'il fait à fon adverCaire fur cet

Article. ibid. Pauftes confequences qu'it tire contre lui.

B ~o. Bornes qu'il
donne à ta Totérance. D t. Con

féquences de tes principes là defus. D t, t. ConSdé-

rations générâtes Cur fon procédé contre Monfieur Bayle.

D j:. Qu'on n'y voit aucune trace d'honnête homme

ni d'habile homme. ibid. Sa témérité & ton peu de

jugement. ?"<. Sa paffion l'a érigé en accufateur public de

Monfieur Bayle. D ~j. Qu'on ne voit point le «M bono

de la tempête qu'il a excitée. ibid. Ce
qu'il

devroit

faire pour tendre un bon fervice au Chrittianifme ibid.

H s'érige en Docteur univerfel de la Chrétienté. D

~4. Et en Goliath qui défie tes Batailles rangées du

Chriftianifme. D ~4. Embarras où on le jetteroit en le

preffant de déctarer ce qu'il entend par notions com.

munes des perfections de Dieu. ibid. Et par fes con-

jeaures fus l'état moral des Damnez. ibid. Huroire de Ces

différends avec Monneur Jurieu.
D ~4. 3!. Détroit fa-

cheux où il <e trouve, entre ce héofoeien & Mon,

fieur Bayle. D t;. Tort qu'il s'ett fatt en devenantledé-

lateur de ce dernier. ibid. Qu'il a tes mêmes préjugez de

parti qu'il a reprochez aux autres. D? Et qu'it renem-
blera bien tôt auxBigois foit Catholiques ou ProteKans. D

Premier éctaircMement
que Monfieur Bayle lui don-

na fur ce qu'il avoit
dit

des Natures Plaftiques, D t8f 0-

fi Les Arminiens lui donnent de l'employ dans leur

Ecole d'AmfterdaCt. D <t4. Avis qn'i) donne a Monfieur

Bayte, touchant &i N"'w~ ~~wf~ <M<tfWM~. D

Cme.

<t<,<tt;,<t7t<~j!"f.Ameufde!a~l'<&<<MB~~

«t<u~M<t~i'«B<M<<'Wf <<*TM'~fpt. D<lt. Se~S'tttmeBt~

~o<~M TM<~Jm< A H<~M<<* fur fH~mM Cnt<~
«HBt T~mM~ f~e sm< D <ft;. Accufë de mal
fervir fon Parti. ibid. De publier desHertttes~&demat.

traiter les Auteurs qui ne lui plaifent pas. 619. Sa M.

~tt~ A' ~h~moM <<e~«t!p«.t T~M~tMt H~j~m~. D ~jo.
Son tsractete. *tM. Corrige le Moreri. D «~4 < ~S8,7:0~

Ses Jt~MMt* ~« ~««'«~<H< BfH&fM't~At~&Mtr <a~<t
tet~-Mt. D 740. Soa~tCwc- D ?6t. Son

Explica.
tion du commencement de fEf<M~He de St. JhM. D t~.
Ces deux Ouvrages critiquez par MonSeur Van der

Waeyea~
ibid. Sa nouvelle Edition des P~M

jt~~wM. D 77;.
Fait tti'mptimet tes D~m<M TMo.<g<f<t

du Pere Petau.
D 'M~. Sa Reponfe à la Critique d'un

paCage de &a
jf<4)M. D 7~}. Son Edition de Pedo

-'«MMMe~
& de Cf'n~MM smt~<M. D <~7. Sa TraduSion Fran.

coife du MMtMtt j~osMft n*a pas été dé&ndttë en Hol.

hnde. 'M. Son Eloge <<' ~m~f~ tM~. D ibid. Sa

dilate
avec Monfieur Bayle. D < d'f.S<7, s<s.

Indifpofe quelques Seigneurs An~tois contre Mon6eur

Bayle. D 88o. ë' ~n'.

C<<T<. Combien corrompu dans telV.Siecte A 47. Ses

batMes pour attraper des Teflamens. A 48. On aime

trop à en dire du mat. A zz6. Revenus du Clergé de

France. A ~4~. Sa mauvaife conduite envers tes R~rbr-

mcz. A 4~. Auteurs qui ont décrit tes débauches de

celui de Rome. A 486. Origine du mot Oergé. A !!7.
Commerce intime du Cierge dans tes premters Siec)es

avec des Religieufes. ibid, Combien il eft inMé de la

flatterie. A !< ;70. Il a befoin de réforme. ibid. Cruel

& vindicatif. A ;7~. Corruption de celui de MingreHe.

A ~48. Et de celui de Georgie. A ~8. Q~'itett toSjouM

l'Ameur des perfecutions contre les Reformez. B

Remontrances de celui de France contre eux. ibid. Aver.

tilfement palloral qu'il leur adrelfe. B ~7. 38. Corruption
du Ctergé. B }p. Combien eiïe ëmit encore plus grande

avant ta Rerbrmation. B 43. ë* ~u. Commoditez qu'il
a de fe divertir avec les Femmes. B }~, 40. Ses défordres

dans ie XVI. Siecle. B 40, 4t. Et dans )e Siecte palfé. B

to~. ExprtfEons violentes de celui de France contie les

Reformez. B to!) tu. Motifs que ton Af!emb)ce de

t<;St. donna à la rédaction de Strasbourg, & à t'entrepri-
fefur la Hollande. B t;~ t;4. Attachementdu Clergé à

fes biens temporels. B 174. Preuve de cette Propofition.

B ~7;. Qu'iteAcaufedetaruyne de la Religion. B 348.

Que
ion commerce ell très dangereux. B 311. Si la ror.

ruprion du Clergé eft plus grande que ceUe des Laïques.
C 7;t. Et d'une ptusdangereuf~ conféquence. ibid. On.

trage Angio'i. fur tes Caufes du mépris qu'on en fait. D

7~ Démarche humiliante que ie Clergé de France a

faite à l'égard du Pape. D 701

Clermont. College des Jsfuites à Paris, nommé aujourd'hui

college de f.M«< ~e Grand. Badinage ingénieux fut ce chan.

gement de nom. B 17?, i8o

Cfe~M)-. (Claude) Son Eloge 3: fes Lettres. A Sr. Infcrip-

tton à fa toiiange. A !SS. D~fenfede cequ'il a dit pour

prouver que i'eUence du corps confitte dans i'etenduë. D

r 0o <~ ~'f.

C~. Plaifante priere que Louis XI. faifoit à la Notre-Da-

me de ce lieu. C 98

C~pM. (la Princeffe de) Critique de ce Roman. A ;47-

Examen de ce Roman. B ~04.
Le Duc de Nemours ett

fort maltraité. B ~04, ~o;

Cleves. ( le Païs de~ Remarques fur fa tolérance dont y jon~
font tes Catholiques. B

C~')'<~«t. Voyez B~!K«j.
à la petiterC/'m«tj. Combien ils contribuent à la grandeur Sf à ta petitef-

fe des hommes & des animaux. A D<!férence de

ceux d'heures, & de moit. A 6~t t

C/'d~f. Ouvrage touchant jes Cloches. D <!oi

Clodius. Sa mort attribuée à une infpiration des Dieux, C

~<r~

C~~m~. Sa reponfeà Grotius rit la queftion, s'it eit m&]ot)M

nece<!aire de communier avec quelqu'unes
des Societez

Chretiennes. A ~to

C~ ( Du ) Sa déclaration au )itds!amorttouchant!aP'K-

te Phi!ofupha)e. A 398
Clos. (Saint) Si Henri II y a été tué. A t88

C<cTM. Excité par tes Evêques Orthodoxes à perfecuter
les

Sujets Ariens. B 16

C~"y. (Abbaye de) Orgueil d'un de fes Abb'z. A !7~-

Le Pape Urbain I I. accorde le Droit de Mhre a ces

Abbez. D7:t

C~'Mf. Sa Nouvelle Science de i'~st. A 4; 7. Eloge
K t'tt=

d'un Ouvrage de ce Mathématicien. A 688

Clyfteres. S'ils ~)gif!ent au-delà de la Valvule de t'Intethn c'-

~m. A 379 Tj )
Ccc~Mtn/~e S;' Kx'<M3~. Divifent tes Academtes de Hol-

lande. D 693
C~c". Sons que quelques uns favent tiret de teufsM~'

A ~S
Cod~. (Jean) Titre

de que!qaen)M de &s OttVtages-c <
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c~jbM. Orig!ne de <e eaot. A <M

C~. (~A))m<~Mtk(~t,,tpMaMqnete<
tirunes attribuez

am Dieux des Payens MmnfMemft fb-
menieiem la cormpttoot. C j<fy

~fa«<H< j
Docteur de Sotbenne Eloge tk idée de fa TM-

dnetioa des tfMOMt. A <t4. Ce qu'en en da à Pans.

A <f«. SonBa-it6MtteMon6e)ttJuritu. B 7~. lail-

tene qu'il fait des PMphëtie~ de ce Miaiihe contre la

Ftance.C7~7

C"t'. Loix qu'il feafërme eontte ks
Hetetiqaes. A «a.

C~<tt P<'f". Voyez t~MM.

C~*t avec laquelle quelgues enfans naiffent, Ce que c'eft.
A ~;<- SupertMt'oM aufquelles eite a donné heu.'t't

Cj)fp<Mth Son Eloge 8: fes Ouvrages. D t<~

CfEtMM ti~~omt. Rentttquts fur tes Editions de (M Oeu-
vres. D ~o. 6g8

Caf~. BteHare au coeur apr~ laquelle un homme vit qaet-

ques jours. A ~~o. Caufes des battemen$ du cœttf.. A

7j:.SitdeMptton.D~4<4;4 1 1 1

C~wx- (PteCdent~e) S~tMehe aa jeune Ptty burent. D

tS; “

C<m!«. (Charles hj Ses Annales EccteSatHqne! de France.

A <t. En quels termes Louis X V t. parloir de im; B

!tî.

C' Defcription Anaromique du col. D 4~9

C'!6' (JMaB~«,<) Son Eloge. A t~y, t~t. Vers Sa-

tiriques contre lui. inferez dans t*B~< de AMt/M«r <<r-

?<!?<<. D Sa vie. D 71~

C~M< Créance des Chrétiens de ce Pays. A 4~

Co~re. Que les Phitofbphes en crotoient les Dieux !ncapa-
bles. €3~0

C~ftH. (~M!t)Sa t~ de ~fa~x<. D ~7~. Queiques mépri-
fes de Monfieur Bayle. D 67~

C~")'.
(6~<"<<. Amiral de) Dangerenfe maxime que Va-

rillas lui attribuë. A t~. Sa Pi;, par l'Auteur deii/tttt-

des FnMcet. A ;)o. Sa genero&e envers une belle

Fiife.Atto, !!t. Paraltele de ce Seigneur avec le Duc

'de Gnife. A ~ti. Preuve qu'ii fut innocent de la Con&

piration d'A-nhoife.Bt~.

Sa pieté reconnuë du P. Maim-

bourg. B )~. Requête qu'il préiente en faveur des Réfor-

mez. B Réponte moienre que les Guifes font-

Beau témoignée que Brantome lui rend. B 81. Ses ar-

mes tournées contre fa Parrie. B Ce qu'il jugeoit des

Caen-esde Reti~ion. C ~St, ~St

C~xacMc. ~F.M~&e~ Son Eloge. C 74t,74~.ReJie]tioM
fur fa mort. ibid.

Colletet. (Gm~am!) Sa H<~ FM~M F~B~oM. D 8844

Collier. ('~MMe ) A traduit en Angtois les Additions faites

au D~MMMW de Moreri. D 688

Colliers. Intcripiions de ceux qu'on donnoit aux ECclaves fu-

ginft. A 377

Cc~at. Bon mot d'un Payfan à nn Archevêque de cette

Ville. B H3. Autre d'un Archevêque qui a<Moit à une

difpnte. B 1~7

Coloma. (Carlos) Son fentiment fur un paiïage de Tacite.

A ;<~

Colombo. Prétendus veRiges d'Adam tracez fur cette Mon-

ra~ne.

A ~81
¿

Cf~MM~. (Paul ) Sa Lettre (ur la Critique du Pere Simon.

A ~8. Faute qu'il a faite dans fes .M~n~ Bt~of~Mt.
n !<f;. Ce Livre cite. ~M. Livre qu'i) promettOft. ibid.

Faute;de ce Savant. ?<<. Ses o~r~~cxM s<o-<. D ;7S,

~79. Ses Remarques fur t'Ouvrage duGiratdi, ~<*P~<t

Gf<c;j ($' E«ntft. D !7~ Son &mt '~M/<!yon<m presbyte-

fMHfM's~, Sf fon Pari<Me<e ~e la D;/H~<M des Fntte~~M
France avec celle des ~emMM Chrétiens. D ~o~. Jugement

qu'on a fait fur ces deux Ecrits. ibid. Publie les Lettres de

G. J. t~?«!. 0 <r~ 77;. Sa B'6'Mf~*t< C& ~~0

Sa C<*MM Orientalis. S!4. Ses Mélanges H~n~f, &c.

FuMiez(bustenomdeC'M/M. D !i 17,~70. Sa Rome

froft~cte. D < Attubttë le Jmra~ ~fesn J~.f. à de

t'Etoite. D 714

Colon. Que cette [nredin eft le fiege des Matadies. A ;8~

C~mM. (Marie M~setat, Connétable) Plaintes qu'on dit

qu'elle fit à Louis XI V. C ~<. Refuration de ce fait.

Partages des Mémoires de cetre Dame fur ce fujet.
ibid. Mémoires de ta Duchef!e de Maxar'n citez en con-

firmation. C 646. Ce que la Connétable raconte de )bn

Intrigue avec le Prince Charles de Lorr~)ne. C ~47 Si

elle J'aimo't. ibid. Remarques fur fon M~riase avec le

Connétable. €~47,~4:. Faitquiefthonnorabtepoutfa

Gouvernante. C 648. Ses Mémoires. D S;<y

C<'<am~j. (Jean ) Son Edition du Traité de A&~hM Ptt/f.

mM~iN.
A ~~88

CMB. Poterie blanche qu'on y fabrique. A <f<rf.

C<M~ (FMa~o~ Son Edition d'une partie de !'Hifh)ire

Byzantine. A ~ot

Ce!ne~. Son ntitité. A ;9. Pureté où les Modernes t'ont

fait parvenir. A < S'il eft permis d'y anMter. A 88.

Pour plaire il y faut un ridicule outré. A ;7<t

Ce~m-. Remarque! fur fa naiffance. B <<!
CfOMM. Combien de Livres fit naître celle du t <f. Février t~t.

C ?. Préoccupations du commun des hommesfur tesCome-

ttt. t~. EUet choquent la Nature de Dieu. C 4. L'Bx~-

nence teur ftt contiaue~ 8f il n*e~ pat comte la nxMa!e

4t t~ arracher de i'efptit.C t. ObfervattMt ptCpMàpmdaf
Mte~e&t. C t. Que tes préfages qu'on en <M< ne Co«

appuyez d'aucune bonne raifon, C to. De qftet eatdteft
!à-<teRm l'autorité des Poctet. &M- Ceik des tMofiect.

C ta,ft. Et enfin cette de taTraduaMtt. C tt.Qa'Ue~
fort probable qu'elles ne peuvent rien ptaduMC 6tr la terre.

Ct~t;~t<. Puitqxe leur tumie'e n'e& d'aucune 6)r-

ee pour cela. C .3. Qu'elles ne fauroient envoyer d'ex-

hatai&m <M ta terre. C t~. tt. Et que ce: exhataifbt~

n'y ptoduiroient rien fi elles y parvenoient. C <t. Non-

plus que les quatitez que tes Péripatéticiens fuppofeM ~tre

produites par les Comètes. C r~. Queuetiesproduifbiem
quelque chofe, ce pourrQit auH! bien être du bonheur que

du malheur. C t<f, ty~xpttcanoo de ta venu& des pré-

fages des Comètes, felon les Attrctogues. C t?. Les mal-

heurs attribuez aux Comètes feroient arrivez qxand même

ils n'amoieHt été précède d'aucune Comète. C t~. Qu'it
n'eft pas arrivé plus de matheuK dan! les années qut ont

fuivi-les Cpmetes qu'en tom autre te<m.Cn t~, t~, 17.

<)'<'f. Exempte qui le prouvent. C ty, tS. < ~'f. Que

la perfuafion generale des Peuples n'eft d'aucun poids pour

prouver la malignité des Comètes- C t~/M'T. Enu,-

mération de celles qui ont patu depuis l'an t ~~8. C

Qu'il y en a ptufteurs qa'on n'a pas vues. ibid. Ei!es font

l'ouvrage de la Nature. C ~o. Ne peuvent prefager le

mat que comme ~gnes.~<M<(. Ne peuvent être fignes qu'el-
les n'ayent été formées miraculeyfement. C 4'- Preuve

que fi elles fônt des fignes Dieu a fait des Mtractesen fa-

veur de ndo)âtrie.t~M.t~i"f. C 47,48. Caractères qui
montrent qu'eitesne (ont pas des Cgnes. C 48, 4?. Cau-

fes qui ont entretenu tes pre}ugez des hommes fur les Co-

metes. C t 6* ~'f. Ufage qu'en ont fait les Aftro)o-

gues. C ~t. Les Politiques. C f~. Les Pan~gyrittes. C

;}. A combien d'ufage on a fait fervir une même Come.

te. C ;4. Que quand la crainte des Comètes poneroir à

la pieté,iKeroittoûjours bon de guerit cette crainte. C~o.

Que Dieu n'a point formé tes Cometes pour empêcher les

Payens de tomber dans t'AtheMme. C 70 ë' ~"T. Pour

qu'elles tbiem des lignes de t'avenir, eues doivent être

miraculeufes. C n8. Diverfes hypothefes fur les Come-

tes. C tty. Examen de ces hypothefes par rapport à la

queftion, s'il y a une liaifon naturelle entre tes Comètes,

& les évenemens qui uivent tes Comètes. C t~, t~o. Ô*

~"f. Comment efies peuvent Être des préfages (ans. ët[e

miraculeufes. C 1~4~ Réfutation de ce moyen. tM~. Que
fi elles étoient des Miracles, elles (eroient de ceux que
Dieu ne fait point pour tes Infidèles. C 1~4, r~ t~<r.

Que la vue d'une Comète ne nous rend pas plus propres à

conno!tre la Nature de Dieu. C i~ t~S. Qu'eues
ne font pas la caufe efficiente des malheurs qui tes iui-

vent. C i;9. Que tes caraûetes des vrais Miracles ne

conviennent pas aux Cometes. C i4o.Nonve))es preuves

qu'elles ne font pas la caufe des malheurs qui tes fuivent.

C 141. Qu'elles ne peuvent être ]a caufe de tant de paC-
fions qui produifent tes évenemens. C J43. Examen des

fuites que deux Cometes ont euës. 144- & /"< Qu'el-
les n'ont rien fait faire qui fuiagréableà Dieu. C î;
Bon mot du Cardinal Mazarin fur une Comete qu'on di-

fait annoncer fa mort. C ~7. Examen de diverfes opi-
nions fur la nature des Comètes. D 414, 4i~9

Corniers. Inventeur d'un nouveau Chandeher. A t~4. Son

Traité des Cometes cité. C t?
CMtMsM. (Philippe <<<) Ce qu'H dit de St. François dePau!e.

A t~
Commentaire PA&~K~Nt. Sur quoi on auroit pû !e réfuter.

B 477. En quoi conlille fa conformité avec /t ~Mt~e-
me ~e f~t/c à l'égard de la Confcience errante. B 47?

4:1
Commentaires D~MM. Leur origine) leur plan & leur pro.

grès. A t4*, t4î
C''mmeBMM«M. Leurs defsuM. A !4~, 14~, 144
O'm'an-f. ( Pere ) Son ~~a~ «t F~f)! A ;S! ç

C<M~<M. Remarques fur quelques comparaifons. D ;~t.
6'~f. Abus qu'on en fait. D ;4<

Campée. Hiftoire du Saint Suaire de cette Ville. A 39;

CiMB~f-cc. Qu'eft-ce que theme complexe. D toS.
Dii!er-

tation furce qu'onapp?)!e en Me:haphyfique principes com-

plexes. D 47~. 6'~if..

Compliment. Puneftes fuites d'un compliment qui ne paruc
pas anëz honnête. C 14;

C"M'n«t. Méthode de compoMon. Dtt}.. Principes
de compofition. D 171. Qu'ii y en a deux dans chaque
corps. D 1.71, t7~

C<'aM<.(~MKf le) Réflexions fur la cenfure de cinq de tes Pro-

pofitions. C n~. < ~u. EctairciSement en faveur de
ce Père. C 117. Jugemens des Univerfitez & des Doc-

teur'-d'Arragon & de C~ftiXe favorables à fa DoSrine. C
tiS Cité fur la Mara)e des Chinois &fur )'AtheÏ<me de

Confucius. C 397. Ses Mémoires de la Chine citez. C

~44. Ce qu'it rapporte du mépris des Chinois pouf les
Idoles. C ~8t

Comte ;<< J'eM~M. (Bernard At Bh« ~~ft«'<m ) Auteur

d'uM Livfe plein de Kuoo t~ d'eMra~vag<ntet. Partic)!-

Itruea
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laritez tmieutM tcachmt cet Ouvrage. D ?t)

C')M~«M. HMhMre de quelques eonceptiom &buteufet. A

~4, <tt. Conception dans un HrtHM (etmé. A <a;

<~M<~ttt B<M'«~. Livre qui en contient fOfSce mis

dans i'htdexaRome. A *<tt.De&t)A)ë& combattue par
la tMdi&m. B tt<r. RmNe penfées d'Urbain VÏH. fur
ee Dogme. B t~
CHM~iM* <tT~t«tm. Deux nMmetM de décrire cette ligne.

A *44t*4tt.4f
Ce)M<«. DiverC~CeMectioMqtt'onetta &ites A ;?. Idée

generale des Conciles Nationaux Provinciaux & Oetu-

meniques. A t!i. Séance & honneurs des Rois & des
Crands dans les Conciles. ibid. Remarques historiques

= tontfe cet ACembtées. A toc. Trois égards fous tefquets
un peur tes confiderer. A t~7. ïnndétité des Editions

qu'on en fait. A ~t. Qu'on peut leur attribuer tout ce

~qu'on dit du Pape. B 6<t. Celui de Conihnce& de Ba-
ie ne donnent pas plus de Hbtfté aux Fideles que le Pape.

B' 8; t. KSion d'ttn Concile convoqué par Augotte coo-

Met'AthëG]~e.C7t~,7M

Comclaves.
Idée generate des Conclaves. B nS. De&np-

tion des Intrigues de quelques-uns. B 11~
CMt~M. Troifieme propofmon du fyllogifme. 0 tto. De

quels terme! eUeettcompo<ee. D ni. Ses régies. D ti~ J
Cmnx' Efpece de Concordat qui fut paHe encre tes Pè-

res de l'Oratoire & tes Jefaites. A !o. D tS<

CmK< Condamnation de ce Livre de Molina, A ~<f~
<:mtfmrj. Traité fur eetui de Dieu avec tes Créatures. D

4~0. 6'~u.
'Ce" ( Louis, Prince de) Preuves qu'il n'eut aucune part à

taConfpirationd'AmboMe. B tt,i~.Divetfespa)-ticuta-
ritez fur &s mœurs. )B t?.

Qu*'I
ett (aux que la Religion

ait été le motif de ce qu'il a pu faire contre les Gui<es. B

<~ <f~. JutHce'de les armes contre le Triumvirat. B 74.
Ce qu'it dit fur une Requête des Triumvirs. B ?< Preu-

ves qu'il fut innocent des défordres que commirent tes Ré.
formez contre la Religion Catholique. B 7<f. Belle ré-

< .ponte qu'il fit étant pttBe de changer de Religion. B 77.
Preuve qu'il ne fut pas la caufe des feconds troubles de
France. B 79- Et que la vengeance feule fut alors ce qui

l'anima. ibid. Sa bonne foi penfe le perdre. B St, 8~. Re-

marques fur le caractère de ce Rtince. B io;),o. Pour-

quoi il fit grace au Seigneur de Courtenay. B t<;7. Son

Eloge. B ~«:. Remarques fur ce qui le fait agir en fa-
veur des Proteftans. B <
Ce~e. ( Louis, Prince de ) Son Eloge. A 177, 14. Avanture

dont ont tire un mauvais préfage pourlui. C ~i. Redoutable
aux Hollandois. D m. Quatrio à l'imitation de NoOrada.

mus qu'on lui attribuë. D;Faitpeudecho(ëenA)(ace.O
566. Son Hiftoire par Monneur Cotte. D 8t;, ~4~. ~M<;e<-

res pour ~<)'M~ ~x Hiftoire, par Monfieur la Brune. ibid.

C'a/&t'm. Ce que c'eft. D 18~, z~o. <yat'u.
Cm~ Si le mérite de ccndignite eit un Article de Foi

dans t'Egtife Romaine< C 7.~

Cfce~~M.
Danger

qu'il court. A 178
condom. ( Monteur de ) Voyez B~«M.
CM~t-eMM. Inconveniens & inutilitez de celles des Protêt*

tans avec les Catholiques. A tj)~. Conférence fuppofée
entre un Empereur de la Chine, &unMiH;onnaire.B}77.
6' fuiv. Autre entre un Député de t'Eg!i<e Primitive &
un Commiffaire des Empereurs Romains. B ~s. ~«'p.

Cm/f~«~. Commoditez qu'ds ont de feduire les Femmes.
B 39

Ces/~m ~«Mf<(!i«rc. Précis d'un
Ouvrage contre cette pra-

tique. A 41.s. Remarques contre la ConfeOion auriculai-
re. B t~. Combien elle eft commode. C :n. Com-
bien elle pourroit être utile & l'eft peu. C ~<f7, 968.
Qu'it feroit à tbuhaiter pour les Catholiques que les Fem-
mes

puiftent
entendre les Conférons. C to~. Pourquoi

e)tes n'ont pas ce droit. C 1040. Compte à ce fujer. ibid.
Sentiment de Monfieur de Cambrai fur la ConfeHion. D
788

C~/f~MS C~M~f. Jugement fur cette Satyre. D r~
Cm~Mtwn. Celle des Terres n'a pas lieu en Bretagne. A 4<?4

C~fmt.
On doute s'il était Athée. C ~7. Epoque de

fanainance. C c~. Doctrine fecrette de tes Difciples. C
?tC, ~17. Difputes fur le Culte qu'on tui rend à la Chine.

D j)S; 9t7

C~~tMaj ~Hx<~ GMtM, Sec. Difpute fur ce fujet
entre le Père Serri, 8: te Pere Germon. D !:7

Congrès. Quand on a commencé à le mettre en ufage en
France. D 807. Traité d'Hotmaa contre cette pratique.
ibid.

C~«WMBj. Rai<QM de douter que celle d'Amboife ait été
réelle. B n, i~

Connexion. Ce que c'e& que celle d'une propoution. D to?

CMM~<-tj.
Obfcuritéde celles des hommes. B 4' Quel-

les font tes trois fortes de connoiuance dont l'homme ett
capable. D ~4~

CmaM~ Avantage d'un Ouvrage qu'ils admirent fur un
Ouvrage admiré du Peuple. C

C~atMM. Qu'its ont toujours évité la réputation de perte*
Mtteurs. C 147. Que plus ils ont acquis de gloire,plus
ils en font ménagers, c j~. Que la gloire eft le but

qa'!b <eMopo&nt. C' ~~t r -.j.

OMtMt. ( <~&<«« ) A donné une Ed!tton des Ot<wM <<<B~

zAf.D~«

CMt~MtM. Qu'elle n'ett pas un fruit de éducation. A e~r.
C*e<t une tyrannie de vouioit dominer fur e!le. B 7~

Que tout ce qu'on fait contre eUe eft un pèche. B 41~
Et Je plus grand qu'on puine dan! fon e~ece- B 41~

Comparaifon entre ce qu'on &k de mal en fuivant te
dictamen de fa confcience, & ce qu'on feroit de bien

connue dieramen; <~M. Qu'U n'y a point de bonté mo.
rate dans une aumône donnée de cette derniere manière.

B 4~, 4:4. Et qu'au contraire te refis de t'aumône eit
bon quand il eft contbrme aux ordres de notre confcience
B 4:4. Que la confcience erronée doit procurer les n~.
mes -appuis à ferreur que la confcience orthodoxe 9
vérité. B 4~ Réponfe à quelques difficultez contre le
droit de la confcience erronée. B 4~7 6* Jm~. Qu'elle

n'elhpas !e principe des actions humaines. C s/. 6'
Sentiment de Monfieur Jurieu fur ceux qui croyent que

Dieu excute les con&iences erronées. C 17~. Troubles

infeparaMe d'une mauvaife confcience. C ~10, ~n. Maa-

vatfes affions que les Payens faifoient par principe de con-

ieieneet C 98;. Autres que tes Turcs font par le même

principe. ibid. Reproches fait fur une chofe femblable
aux Juifs, &:c. C 986. ComparaiConqui éclaircit le mot

de confcience. ibid. Qu'un Athée peut avoir de la con-

fcience. <M<<. ô'f. Sa définition, & defcription de la

confeienee. D ~o,t~t. Detaconfcienceéctairée&tie

la confcience errante. D i~. Il ell difficile de s'emp~,
cher de fuivre tes mouvemens de fa confcience. D 7~~

Cet/~MM Erronée, Explication de qaetques expreŒons crue:

touchant les droits de la con&tence errante. B 4~ Qu'jh
(ont les mêmes que ceux de la confcience orthodoxe. B

4~f Ses droits pour faire des Schifmes, Suivant t'AuMur

du vrai (y Mme. B 480. Et pour faire toute forte de cri.

mes. ibid. En quoi le Commentaire Philofophique, &

le vrai tyftëme de l'Eglife font conformes à Ion occafion.

ibid. Ses droits foûtenus parMonfieur Jurieu. C toi~. Em-

barras des difpuces des
Théologiens

fur cette matiere. C

loi! tottf. Si une adion matériellement bonne faire con-

trela confcience empire qu'une a&ion matétietiemem mau.

vaife faite felon la confcience. C 10~ Quand on pèche
en la fuivant. D 70;
CM/MmttmB. Combien douteux que celle de i'Hottie foit

faite. A Si

Confeiller a'Btat. Auteur 8: pa(!age de ce Livre. C 404

CM/M/e~. ( Monfieur de la ) Qu'on lui a attribué les (ent!-

mens de MonCeur Dartis fur la retraite des Pafteurs. B

~< Si ce qu'on a dit de lui dans ta C~ Chimerique a

~cÉJaen refuté. B ~8~. RëSexions fur ce que Monfieur

Jurieu en a dit dans fon Apologie. B <8~. S'ilfutcenfuté

par le Synode d'Amtterdam. ibid.

Cm~K/Hf. Des Tbëotogiens deSui!!e; Cequec'etr. D

C~MMmeat. Si celui des Peuples à reconnoître la Divinité

eft une preuve certaine qu'il y a un Dieu. C !?;. <fT-

Pafïage des Auteurs qui font fait valoir. C 1~7, ij)S. Ré-
futez. C t~9] zoo. DifHcuhé de prouver ce confentement

unanime. C to~. Qu'il n'y a pas un tel contentement. C

to~, ~07. S'il y avoit un tel confentement, difficulté de

découvrir d'où il vienrtroit. C :o7. 6' .f. Nombreufes

exceptions à ce prétendu confentement. C 10~. 6'

Autres objections contre cette efpece de preuves. C n?.

6' /Mw. C m. <&T'. C ~t. Ô'f. C 1~4. 6'w.

Qu't) autorife beaucoup d'erreurs & de (uperititiom. C :j't.

6'~v. Comment ce contentement pourroiretre favora-

b!e à ['exitlence de Dieu. C ~7. Pourquoi Monfieur Bay-

le a réfuté à fonds la preuve tirée du confentement géné-

ral. C 140 t4r. Nouvelle réfuration de cette preuve.
C

<f))i. 6* Les Payens l'ont employée. C 714. Elle dt

ravorableauPolythëïfme. €71!. <T. Si le contente-

ment general e!t ta voix de la nature. C 71~

C<?~"sce. Ce qu'on appefle ainE en Logique. D :~S

CM~wat Ce qu'on appelte ainfien Logique. D ~~S

O's~MMs. Qu'elle n'eft qu'une création continuée. C

7S7. Réfutation d'une penfée de Monfieur Jacqueloc
fur cette matière. C 788, 789. Preuve qu'elle n'eit qu'une

continuation de création. D 4X1r

CM~"Mt Parricularitez enrieufes fur les M~ du Concile qui

y fut tenu. A Sentimens de ce Concile touchant le

pouvoir du Pape fur les Princes. A 7o;, Si ce Conçue

a défini qu'on pui<!e manquer de parole aux Hérétiques.

C fn., ;t~. Divers ApoiogiftesquH'onc défendu fur ce

point. C ~t. Apoiogittesde ce Concile fur la décuiof

s'il faut garder la Foi aux Heretiques. C ~31. PaSags dm

Livre contre les Peres de ce Concile. C 7to. Deux re-

pontesàcepaBage.C 7;o, 7; Examen de cesrëpon-

les. C 7~t, 7;i. Meilfeure réfutation que fournit Mo"-

fieur Bayle. €7~. Hi<toire du Concile tenu en cène

Ville, par Monfieur Van der Hardt. D :4t. Par Mon-

f!eur Lenfant. D S4t

Cm)/?«Mt (David) Théfe où il fcatient quelaSupeduno''

eK pire que l'Athé'ffme. C ~o~ E& fait Principal du Col-

lège de Laufaone. D !!o. Son ~<'n~< politique. D

Publie quoique; :t)wrM. de CMfM" avec des Notes. D >

64~·
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CONSTAT.

<~o. Son Traité de 7<"WMt<M. ibid. Sa Harangue Mti-

tulée TM~M Mars &m. D 648. Sa D~~M
~M.a< de f.<w&, &c. D <tj)t. Sa ïM~f. A&r~. D

<!) 17 7 7 <- Sa'' Traité de la ff~~oec. D 71~. Ses

titfputes de Motate. D?o~. Son teatimem fur la confcience
errante. ibid. A def!ein de s'aller ëtabtireoHottMtde.

Découvre

queiques

Lettre! de Beze. D Sot. Bit fait Pro-

feu~ur en Theoto~e à Lau&nne. D 8~4.

Cts~ (.) Fils du précèdent. Sa mort. B ~44

.C' ( ~~aM Kt~mf) Empereur. Ce que dit un Théo-

tog'en qui tpnoroit en que) tems cet Empereur aïoit vêcu.

A tu. Cauf de fa converfion, felon Zozime. A ~o~ to.

Rend ordinale t'utage de la Couronne. A ~18. Efforts que
les Chretiens ont faits pour le tuttiner de &s crimes. A ~St:.
Ce que Scati~et en diioit. ibid. Motif de la Guerre qu'il fit

à t'hmperem' M~ximin. B ;< Devenu Chrétien, fan

changement n'ett apporta aucun à t'Empite.B~ Mis

:tu nombre des Dieux. €7:. Sone de Magie qu'il permet.

C !Bo

C~Jr':a~ c~ro~m~. Ce que lui coûta (on zele contre les

Images.
A Sa conduite envers [eskono)sitrescom-

pjtree à ceUe de Louis XtV. envers les Réformez. A ty

Cc~s~M~t!. Preuve qu'elle a moins d'habitans que Lon-

dres. A c~i. Poutqxn) Mahomet il. conC;rva & repeupla
t-ecteViHt.Cî',7

CMf~~MH, Empereur. Combien chagriné par ces Su)eM Or-
thodoxes. B

`

CfNMr.'a Carfiit.a). Son fentiment fur la Grace imputée Se

fur la Grâce inhérente. C 749

CfMfmfeMeBf. S'd étoit impoMtbte à Dieu de rendre toutes

les Créatures contentes. D 96 ~7

Cm~M. Eloges de ceux de !a Fontaine. A :7~. Si la leéture

ex ett dangereuse- A ~7~

Continence. Son inutilité. A Plaifante maniere d'éprouver
fa continence empio) ce par queiquesCht étions. A t.i'o.
Si elle en: efEtntiette pour prophet'fer. A <f! Bxemples cu-

rieux de cette vertu. B ~o~. ~<f. Si on en peut ob-

fervet te vœu. B ~10. ~convenions de la réponfe des
Proteftans à cette quettion. ibid. ~!«f. Que fi on peut

la garder jufques à trente ans, on peut la eotj&rver après.

B 11, i Réponte aux objections des Minières Protef-

tans fur ce voeu. B 31 t 4. Si le rifqtie de fa vie en peut

difpenfer. B ~t~. Si on peut s'en difpenfer par la confide-

ratioH de fa (ante. ibid. Ou à rations des (ervices qu'elle

empèchetoit de rendre. B ~t;. Dangereufes confequences
de ce principe. ibid.

CmM'~es~. Vuyez /«tMn contingenr.
CMf<aM. Diverfes opinions fur !a ~iviiibi!!té. D i~t. Examen

de celle de Zenon. D o' Ds celle des AtomUt-s.

D 1~7. 0'~H'f. Et de celle des Péripatéticiens. D ~oo. 6*

~< Voye~ Corps Se Af«ncfe.

CmMM~c?<M!. Combien les Auteurs y {ont fujets B [<t~.

Diverfes fources de cette forte de fautes. B [~7, r<!S tyo,

*7~) !77< '8t. Qjec'eftmatre~futerunhommequede
relever fimpkment crtte contradiction. B 171. En quoi
tes propoStions conitti~ietoires different des contraires. D

!.4o. Ce qu'on emen~ en Logique par termes contradic-

toires. D t~, t~ 6

CMfMtM.~ d'entrer. Rënexions courtes fur ce mot de la Pa-

rabole. B 94

CfB~!tt)tM. Que le droit de contrainte eft un renverfement

eenerat du Deca'o~e. B ~7;. E[ du rrpos pubiic. B j7ff.

Qu'il fournit aux Infideles un prétexte ra)(bnnab)e de chaf-

fer les Millionnaires. B ~77. Preuves de cette propofition.
B 378, ~7~, ~SS ) ~8j'. Qu'i) renferme un ordre dire& de

perfccuter. B ~o. Qu*t) oblige ies Chrétiens à s'opprimer
les uns les autres. B ;gi. K)dicu!e de t'excufe de ceux

d'entre eux qui diroienr qu'tts font dans la tente E~'fe

veritable. B Qu'on ne peut la jutHSer en disant que
les voycs de Dieu ne font pas celles des hommes. B ~7.

Deux moyens de juger fi une certaine eipece de contrain-

te eft jutte ou non. B 40~. Preuve que fi Dieu la com-

mande, toute forte de tourmens font teginmes <M. Et

qu'on doit même y avoir recours pour l'utilité de fa Com-

tntMion. B ~o; ~o~. Que J. C. avoir ordonné la con-

trainte on ne pounoit tans crainte épargner la vtritabie

Religion, fi on la croyoil faune. B~ Suite de cette

matière. B 4~ ~.i~. Que fi le droit de contrainte ett

commun à la verité & à't'errcur, tous autres droits leur

font aufS communs. B <( t~. Réfutation de quelques fatt&

<es
confëqnences qu'on pourroit tirer des principes de t'Au-

teur fur la contrainte. B 4~0, 4~ <)* ~"T. Qu'ette eft

toujours une mauvaife action. B Que chaque Secte,

fuivani les principes de Saint Auguttin, a droit de contrain-

dre. ibid. Suite funette de ce dogme. B ~o. Qu'il renverfe

les droits de l'Hofpitalité. ibid. Et ceux de la parenté. ibid.

Exemptes de toutes ces énormitez.B Qu't) auco-

rife la Sodomie. ibid. Qu'il <canda)i{eroit le Pubtic. B

Que ceux qui )'execureroi::M commettroient un

grand péché. B t~. Qu'i! <:<t étonnant que ce
dogme

ait fait tant de progrès. ibidem. Toutes les Sectes t'ap-

prouvent & le fuivenr. B !34. Qu'il a été en ufage mg-

~e dans la primitive Egti&. ~< Que c'eit pat I<t

T"me ~H

Contrainte qee la Réfbfme s'ett établie. B t~. Qu'eHd
ne produit que de taupes converfions. C Pa&ges qM

la condamnent. C t<t

CcKfT~M. Ce qu'on entend en Logique par JttwM fm<Mt*

M'.Dt~ Diverfes efpeces de contraires. Dt~ Ea

quoi les propotttioM contraires diffetent des eomradictM-

tes. D t~o

&BtMM<. ( p~)M)M ) Généalogie qn'ii bâtit au Duc de Ler*

me. A <!tS <:ij)

CM~ttjea. Ce qu'on en penfoit avant le Concile dé Trente,

A 4St. Ce que ce Concile en a décide. A 483. Objection
tomre la neeeiBté de la contrition. A 484

CMftM~j. Di<Hcu!té de trouver un Juge impartial qui les

décide. A UéciSon Bn~utiere de celle de tTtgtife
Romaine avec tes Protellans. A 4~0. Précis d'un Livre,

iatituté, SeMMM)M~&f ~xf~MM ~s~M< ~e CM~fow~* M<re

les c~M'~M /M rret~st. A ;~S. Multitude Sf inuti-

lité des Livres faits fur cette matiere. A ~Sf?, ~Sy. Titre

de queiques Livres de Contro~erje. A <f~, 6! 740. 6*

7"u. CitConitances quidegoutetitdeJesiire.B t!~ t}~'

Pourquoi elles font obfcures. B !ot. Exemples. B 50%,

;o~. Qu'elles font telles de l'aveu même des deux partis.
B !o~. Celles des Protellans empirées depuis quelque

tems.Bfo~

Cc~ro~t~M. Combien décriez par Monfieur Simon. A 4:1~

t7. Combien leurs citations doivent être fMpeaes. C

)!t y.

Con-ventati. (.) Son OM~e H<~onM Dogat~tjtO-AfM'oKt

~e~mm~tFWDet.MtM'MMtt.D!

C~w~Mf. Combien les récits des Catholiques & des Ré-

formez different fur celle de France. A 4! t. Comment

ettesteibntf.tites.A~r~. S*!t eit permis d'yempioyer la

force. A 4~t. Les Catholiques devroiem avouer que ce!-

tes desRétbrmez de France ont été violentes. A 433 44~.
Mauvaife foi

de Maimbourg
fur ce fujet. A 4~)~. En quel

fens ceux qui nient ces violences peuvent être dans la
-bonne foi. A 4~~ 4~7. Preuve de la rauSeté de ce qu'on

dit fur le grand nombre des Conversons en France. A ;:7t

Jouées fur le Théâtre de Guenegaud. A co:. Moyens em-

ployez à les faire. A e~. Qu'elles n'ont point été accom<

pagnées de violence. A <), ~14. Réfutation de cette

propofition. A e~4. Nouvelle preuve de la fauffeté de

plufieurs converfions. 'M.
Que pour en faite en France

on n'a employé que des voyes douées. A <tS~. Comment

elles lè font faites en France. B i, ~7. A quel prix
on les taxoir. B ~7. Que la charité qui les facilite dans

ceux qui craignent la pauvreté en donne mauvaife idée. B

Que tes aumônes que fai&ienttes Apôtres ne pou-
voient les rendre (ufpcets de leur tems. ibid. Que la con-~

verfion
dépend

du contentement de l'homme, 8c non fa

confervation. B 470. Combien il y en a peu de finceres. C

!< !7 Que les fauŒ-s rempti(!ent la Religion d'er-

reurs-C ;S. Comment on marchandcit en France celles

dt.s Rérormez. C j ~<r. PaHage curieux fur les conver-

Mons rardives. C 7 8, 7p9

CMT/erfc. ( Nouveaux ) Réftexions fur les Livres de Contro-

verte qu'tts font A C~. Remarques fur la maniere dont

ils font traitez. B Hg Que i'oeconomie des Convertifteurs

ne prouve pas que l'argent qu'on leur donne fbit un effet

de charité. B t~o. Que la ptupart font d'une autre efpece

que n'a dit Monfieur Arnaud. B ~i.. Qu'il eft faux que

l'argent qu'on leur donne foit t'eifct d'une charité Chré*

tienne. B i 3. Différences qu'il y entre ceux de la Religion

Romaine & ceux de la Réformée. B 70. Qu'iis trompent

l'Ëgttfe Romame. B 17~

Coefert~B~. Leur dureté. A 4~7. Conformité entre eux

& les Apôtres.
ibid. Réfkxions fur leur zele. A ~~t. Ce

que c'ef!. B ~7. Reprefentez plairarnment dans une En-

feigne. '~M. D'où vient leur oeconomie. B zzg. Que cette

oeconomie ne prouve pas que l'argent qu'on donne aux

Convertis foit un pur effec de charité. B z3o. Difference

entre leurs liberalitez & celles ~es Apôtres. B ~~4. Que
les Vérité.: Morales de t'Evangite font ridicules dans leur

bouche. B

Ce~s'f. ( M~.< ) Que ton fyllême a été approuvé bien que
contraire à l'opinion genéra~e. C ~i. Rénexions fur fon

ivireme par rapport à t'immobilité desEtoites HMs. D 140,

t4t. Expofition de ton fyltême Atironomique. D 40:. o*

~!«T7. Eloge de ce fyftême. D ~o~f. Objectons qu'on lui

oppofe. ibid. o'~tf. Réponfe à ces diScuttez. ibid. Doc.

trine de les Ditciptes fur la grandeur & fur la fituation des

Attres.D4<t,4f~ 3

CcM, petit Ville de Vaud. D ~7

Co~fM. Leur créance. A 4<f

C<f< Exempte
de leur négligence. A t~o. AveCqueHe

rapidité éetivoient ceux des Romains. D

Copus. (~<tot ) Faute plaifante à laquelle fan nom donne

fujer. C ;??

Cc~aNe. Une trouvée dans les reins. A ~St

Cor. Sens figuré que les anciens Latins donnoientâce mot.

D ?~. Origine de ce fens. ibid. Mots qu'il leur a don.

né lieu de former. ~M. Exemples paralleles qu'on trou-

ve dans les Langues 'Hébraïque, Grecque & Ffancoite.

t~t<w.

H i it < C~t~t



TABLE
f.

<p~<Mf. EM09mwmott~j6)!)Mw~~OM)'e Me Cmbem). A

6
C~h*. Dévotion d'un Chien ee~e AHa~A ~?

CM~MB. (jMfjM<)
Faux f<!M a"'}! 4o"M ) t'a endr<Ht 4e

TiM.Live.C~t~. Mu~eur* de 6?i<M~inferee< parmi

~e~sdu Ccmte de ?uCy R~baon. D 777

C<nt«M)f. (6~«<< <h~ Panieutaritez fur fon mjet. A têt.

Btgc de CM H~otte de FMape. A

C'~MW)'. (tmMtG<M<n< ) Abbé de Fetnete,nb dtt prece-

<jteM. Son t~ot de Jta Con&tence.<!a MaMe avec Luther.

A ~tjt. CM ~M h convetEoo de! ,MzoM. A ~7!. Rota-

tion de ce qu'M a ettjtt ~i))'j~ t~tnferenee de Luthef Cf du

ptaMt..A7~
e~&t.

remarque
<!K fmceSue~

de Connthe dont~e

fEet.itUte. B ~t

<~M~m. S~ c~tMation Nettie pput s'ett~e taagéde fa Patrie.
B

:1:
<, ) FJ d

n. A Pan,
1

Ctx~MM.(f~M) ~<~<! de <:etteJOa!ne.At}. Pattic~at!-
tez qui b t'égalent. B~

<CtnM~&. Cf'<) Eiogede<e!Ttage<!ie$.A Différend

en~e den~ AcadenttcieM àq~hti fera faire un iervice. A

tôt. Son EtogeHiNonque & {e~Oavrages. A ttt. Com-

ment il JÈec~Moit des CrJHqMS &i[es contre te Ctd. C

too t têt. SesVers fur ie Cardinal de Richetieu. C t7t.

Son j~.n;p déchoit. D ;t4. Son imitation .de qtteique~Ver!

deSanteiii!. P {79
Ctnxwe. ( :B&<mM<) Sa réception a t'Academie Franp~&. A

CfMfrMt. (M~ftta) Jacobin. Ce qo'it raconte de rinçage de

!9VeMnM°e.A?7'!
C~aM. Veni)es an

cprp! ~e
quelque! pertbnne!. A ~S, t~.

Hypoth~~e ponr e~p~q~er ce Phénomène. A t~ <roo

Cfrt" (Cardinal Adrien de) ~ncatirage~taximUien I. à

brjgtfer
ta Papaate. €7~

Ç<M<~<tt. (T~M~re) ~mbstfas o& il red~i$t JujSe Hp&. B

t9t

Ç<msM~ Liv~ de Mco)as Perott~. D tjttS

C<<. ( <~<~< ~~<~j!. ) Patt qu'it ).t een(we de Maiina.

A<y~

ç<nMte!K. ( f<M) Hvie de cet Anten~ &! S!obe!, Académie

qu'U a fonces. A ~S. R~nacques fur (on app!icatit))t à

des fciences MophanesJM~.
Ç~t. Preuve qu'i~ font la veritaHe caufe du mç)jyement.

A ;o7. S')k (~t]): capaMes de & choquer a"a)tt te d~ctet

de t~iett.~M. !~p ie~r a&ivité fur d'autres corp~ (ur

{es efpti~. A ~j' D'yeM corps aufquels on a donne du
{entrent. A 70~, 707. Que les Corps ne peuvent fe
mouvoir. A

7!p. Qt.<e leur choc e& la cau'ë du mouve.

ment. &'<<. Qu'M impottefqit aux MiNonna'res de )a

Chine d'enfasner que les Corps ~]'ont aucune a~tvite. C

j~. ~«('B. pifpute~ fur la formation de~ cq~psvivans.

~p ~t. D~fen~e du (yfMate qui fait conS&er t'eftence du

corps da~s l'étendue, D t o~ n o. <~ ~'m'. <} Que tes

Caf~ens ne prouyenr pas bisn que Dieu ne puiue ren-

dre le corps capable de p:[t(et. D t ~o, r. Quelles jtbM

)e~ chutes que tes PhyS~ieps tontprennem fous te mot

de Car~ inanime. D~tj~~ Que!Jes fom les principes du

earps nature). D ~71. Que (es prinEipcs (ont de deux

jBtp.epes. D ~7*. t~urs noms. ?<;<. Preuves qu'il y en a

deuif <)e coniponapn dans chaque corps. A t7t 17~.

Pp~mons ~e queiques Anciens touchant ces principes. D

:t7~. ~V-'Ce~ djes Chymi~es. D t7{. D'ou, vient

leur diverfité leur divMbijite. Quette part la ma-

tière 8c la Mrm~ ont à tes a&ions. D tS<f. Queues ~bnt
&s proprietez. <M<<. Si ta quantité ett diftinete du corps

!) ~~7. t~*<Mw. Ce
que c'eft que corps rare & corps

condenf~. !) t~q. Trois efpeces de corps animez. D ~jo.
Preuve qu~ corps ne &nt point

ta caufe e&iente
du t~ou~en~ent. P 4~t

Co~~M~ Que t'ame n'en eft pas la forme. D t<{. Sa

d.efcription anatomique en abrège. D ~S. 6' ~f. En quoi
eonjifte t'uwo~ de t'ame avec )ni. 0

c~f~. (jr~~ ~e) Son ~M~aM. D ;~j
Ccfff~a~. Ne font pas payez fort targement par les Libraires

d~ Hqtlande. P <ft9. Leur inexa&itude de&te les Auteurs.

p7S~. Sontiujets faire des fautes torfqu'its corrigent

par conjecture. D 170

Cm'M~Mft!. Particutaritez HMoriq. fur ceux de la pibte. A 7177
CNTM' (te) Son Traité de la pratique des Bittets. C ?9t r

~cfm~M!. ReUpxions fur cette du Siecje. A j~t

po~ttMt. Les difpateurs teurrenembtent.Ct~f

Cer/tf. Combien i)s<bm vindicatifs. C tos

C'w<. ( de) Ses tiaifbns avec Antoinette Bourignon. A 170

Cff"' ( M~&Mf ) Roi de Hongrie. Sa crédulité pour les Af-

trptogues.Cn a r

C<r. (GtMd) SonI~tMftparSanteuit.D <7'r

Ç~ J~attrait< pour avoir dengné un bon mot peu hon-

nête. A 48?. Critique d'un compliment qu'il adre<!bit au

Cardinal Mazarin.B t8;. Ticres magnifiques qu'il avoit

inventez pour Balzac C t~o. Ep queis termes il le rail.
ta dans la fuite. <MMt. Remarque fur fes Ouvrages.

B ;t~. PaCa~e d'une lettre de ce Savant fur le châ-
timent que méritent certaines prédictions. C its. Que

l'envie d'emptoyet~tecueib te pMta&ut à pubUe~ ra-

petogie de Voiture. D <~ J& Repm~ ~tvtttes et!.

ti~M~ aM~Me M &. P t~ t~t. ~f.
.C~<. (tgIotMt ~) Cite ~r la viC d'Anne

Jage!ton.C9o<
~<~

0~. (f~<) Sa T~tu&toa du Traité <M<jM,

jB~tM de Mt. Locke. P < Trad~cticn da eA~

~~M~mf <'<t~<«tt& du même Autew. <P 7~ Er de J'M~
~)fmMa< feM~'MMM &««)«!<. 0 ~< &)t B~?~~
P~MM <~ Cm<<<. C 7<<, N4; 84<f. Jugement de Mr. de St
Evr~taond fur cet Ouvrage. D ?4t. Sa D~<~

~< contre VigneuI-MarvoDe. P Sic. Soa ~< de Mr
LM~e.P ~7. Sa Traduction dnD~«f<~ ~m<«r jM~ot
de Madame Masham. D S!<

c<t~. ( ReA~~t~ Sa Céidtme. D 7~t

<~Mr. (.fMe-B~t~< ) MOtt Eloge ~iNanq~ 6: OBV[t.

pM de ce Savant. A $e! <~<~ ss. Ff~fM)
~~f;.

roram [eimprime? & ~)tgaMBtez par MonjtteM le Ctetc. D

77~

Cef~t. ( C~fet ) Divetjt Qttvmges de cet AbM. C ~i,
E&[ de la Critique que MoEere fit de lui dans tes fo~

<)~t &M~B<M. C !;i. Et BM~ean dam 6~ Satires, C ~~j.
Obfcnnte où il tomba. C <t'- Incertitude fur le

temps
de fa mort & fur («a âge. C ~~t, CirconaancM

de taCtittquequeMotieie fit de lui.C t;t. Remarques
& paffages )e commerce de cet Abbé avec les fem-

mes. C )tt j m. Ce qu*<t dit pour ie jufti6er. C t~.

Epigranu~e exce)}e~<e de cet Abbé. C ~;o. Moliere

tourne en ridicule un de fes XcMMtf dans fes Femmes s«.

-[MH)tM. D 84~

Cot~H~t. (.) SaD'M!t~tOt«wM<M'.</t~.

~'eMOMi)<< D St~. Son S<. Ef~Mc~No. ?<<<.

C~ ( Pierre ) Jefitite. Sa I~fc DM~MftM'c, s:c. D ~{.
~)M~C«m au R~t~tM~ de cette Lettre. ibid.

0<~e''K<. Loué par Monfieur Jurieu dam fon
AcccmpJiBemenc

de$ Prophéties. B 4

C< Ce qu'il dit de certains Athées qui vondroieat ne

1'être pas. C n) J

C~f!<f. ( -~atcote ) Minittre. Sa De/eB/e des Réfugiez, g~c. D

6f 3. On attribuë cet Ouvrage à Mr. Jurieu. ibid.

p~tt<rj. Recueik Hiftor.iquesfitr le choix de certaines parmi
tes Anciens. A tS. Ce que c'eit. D Caufe particuliere

de certaines couleurs. D j 4*4

Coupables. Qu'il faut les faire punir. B 47?. Qu'on ne doit pas

cnveiopper l'innocent dans leur

punition.

E 47~

c~<. Sentiment d~ Pere Thom~E;) fur le retranchement

de la coupe. A <!S~ j ~o

CM~'t ( pM'~e ) JeCtite. Son Catalogue des Millionnaires de

la Chine. A <M:

Cf~ ( de ta ) idée de ,fon Régime de S«Me, &c. A ;S! f

Courage. pitfétence entre ie courage Evangettque & )e con-

rage mondain. C ~o. Combien tes Chrétien! ont plus de
ce dernier que tes autres Peuples. C ~t

C~M~M. ( BtKsne ) Particutaritez qui je regardent. A 7;.

Son origine. A ~7. Son tugement fur l'hypothefe des

In&aiapfaires. C St~4

C~~tN<<e. Ce Duché donne à Gothard Ketler. D S~t

Couronne. Ou &' depuis quand en ufage. A <ft!

C~ne'' Galant.
Jugement fur cet Ouvrage. D ~87

Cours. Qu'ii y faut des fripons. C ~i. Moyen d'en avoir.

tM~.
CM~m<tf. Le Seigneur

de ce nom, (eut parmi les Réformez

qui commit un c~ ime public. B t6 J

CMfM R~Ke. Herénes qu'on impute à Monueur Bayle dans

ce libelle. B 778

CMf~ ( <ft"N S'*a<<< <<e ) Divers Ouvrages de cet Ecrivain.

C !47 ~;o. Remarque fur la vie du Vicomte de Turen-

ne qu'if pliblia fous le nom de du Builfon. C ;47.6'T.

Sa neg!igenee à t'égard des faits qu'il confond. C f4S.

Son erreur fur t'âge de t'Etectcur de Baviere. ibid. Et dans

ce qu'i) dit fur le mépris de Moniteur de Turenne pour la di-

gnité de Maréchal de France. ibid. Faulfeté de fon raifonne-

mept fur ce prétendu mépris. ibid. Ses fautes au fujet duDuc

de Lorraine. C 4$. Et dans )a généalogie du Cardinal Ma-

zarin. ibid. Ouvrages meilleurs que !e lien fur la vie du Vi-

comte de Turenne. ibid. O'~f~. Qu'i) n'efr pas J'Auteur de

t'Hiftoire de ta Guerre d'M. C <47. Fanf!et~ qu'il MP*

porte d'Innocent XII. & de MonSaur de Catinat. C !ti.

Remarque fur fes talens. ibid. Ouvrages Romanefques
de

cet Auteur. D 77~, 8o~ Se< 808 6~~

CfOMM. (Honoré) hcrit qu'on lui attribuë. D 54f

CMMt/itBXM. Remarques favantes f!)r leur fujer. A 4~'

ceffité de les fbu&ir à Rome. A <fo;. Mot de Pie V. fur ce

fujet. 'M. Témoignage que tes Grecs leur rendirent.
C

8z. Tolérance qu'une Congrégation deCardinaux eut pour

celles de Rome. C t ~7. Leur multitude prodigieufe à Rome

fous Paul Ut. & Jules m. C <fo4. Combien diminuée de-

puis ce tems là.

C< f7~ts) PrëCdent. Ses Ouvrages. A 469. Son éloge-

A 4S < A traduit en François tes anciens ~<t
BK<t-

~~«M. D ;< !<:7. Et )'H~<'M By~atMe.
P ~7.

Travaille auJ<'«nM< <<M~<Ta«t. <fSo. Hait Mr. Ménage &

pourquoi. ibid. A chitré le Ni'm<<OM f~ttffMMt. 0 6o~.

<~8rs

~ttM(~«
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Ct«M" Exemptes des coutumes Araoges de quet<mM
Peuples.

C <~4

CM~M ( Baron Eloge de fa tfaduaicn de Lucrece. A

~40.
Pr~cts de fa Morale d'Ëpicure. A 474

Cw~.

< ~M' ) Sa P& par Mr. SpMt. D f~f

CM~ot~. ( teMw~ ) Son Etage & fes Ouvrages. A ;c?

CMXSM* C.) OovMgede ce Savant. & pamcMbtitez
de fa vie. A ~jf I

Cf~'w. Fameufe Ecole de Magie qu'on dtt y avoir fub-
~Re. <: !?*

~~t. Ce que c'eft que ee MHe. D ~~4

Cf~. (J~~) SM ~MM~M ~eoM~~y.~ A x,%ba
e&~Mtt*. D 787. Son calcul fur la durée de la Rett-

gion Chretienne. ~M.

~MHttf. Preave q<M c'e& et!e q[M a ~Mmé les Sociétés. A

2.81. Remarque fur la penfée que la crainte a KaM< la

créance de hDtfmité. C ti~. Si celle des Dieux étoit

capable de pnu&f les Payens au bten&de les détourner

du mat. C
~7!. ~T.B&ttqn'cUeaprodttiM C ~7t,

~~<

Son mutHite par rapport à la Mota!e. C ~7<f. Que
celle qtt'eMife un grand peril eitcomnMne aux Arhées &:

aux Idotâcres.C ;7<77. Raifonïda peude crainte des

Payem pour Jes DtViaitez qu'ils adoroient. C )77 < /xfp.
Preuves qu'en effet ils tes craignoient peu. C ~7~. <~j&f~.
C <y~ Que taccunted'unTyrann'intpire

pas la (bumM!on. C ~4. Que la crainte des Loix

humaines fait plu! d'imptetSoa que la crainte des Loix

divines. C ;S~.Raifbn de cela. ibid.
Que c'eft favoi-

<e[t*HereËe de Pe)agequede(bâtenirqne)ac[aimedes

faux Dieux a contribué aux bonnes moeurs des Pavens.

C ;S7.<M' Pfeavcsnrees de t'expettencequ'))s n'ont

tire aucnnavantage pour tes moeurs de cette crainte préten-

due. C3 9?. ë'f. S'il eH vrai que pour t'avoir il faut croire

les Dieux incorpore)!. C ~~i, ~t. Pentees de Boileau

& de Nicole fur la crainte de Dieu. C ~8~. Si la crain-

te d'un mal chimérique rend plus malheureux que f'etpe-
rance d'un bien chimérique. C ~4

CMBH!Mr., Archevêque de Cantorbery. Sa mort. A ~tS. Fau-

te de Varillas fur Ion fujet. A ~74. Qu'il a approuvé la

perfécution.
B

cr~ ( Père ) Son di&reod avec Monfieur Marck fur les

Stbyites. A Sa Vie de Madame Helyot. A n ~o

&~f. Son portrait. A <~?

C) .< ( M~Mst ) Charme jette fur lui par un Tribun du

Peuple. C !< Avanture qui déconcerte fa gravité. D

!*?
C'o Mf~. Voyez Aty< C 7~t

crs«'a. (Jean) Beaux témoignages qu'il rend à la Religion de

l'Empereur
F.'rdinand C 74~

C~~M. Exemples du peu d'influence qu'etteafur les moeurs.

C 4t;. ~<f.
C~xcKM. Leur rigueur décrite par Piutarque. C ~~o0

Oft~M" Si la raifon firffifoit aux Payens pour parvenir à

taconnoiffance d'un Créateur. C ~t
CM<ttMM.Pen(ee attribuée à Mattebranche fur ta Création du

monde. A ;;<. Que Dieu n'y a pas eu pour fin hnte-

rêt de <a g[one.
C ~o. Quel a été fon but en cet ou-

vrage. C <f;in

Cf'MM~M. Emanées de Dieu téton tes Caba!i(tes. C ~r.

Quelles (e trantubtrantienc en lui felon les MyMques. C

t9!, !.9t. Impoilibilité de concevoir qu'elles poiSenc
être un principe d'action. C 787. Qu'elles ne peuvent con-

courir à teurconferv~tion.C 788. Si tes miferes des Créatu-

res vivantes fervent au bien générât de l'Univers. C S~7.

,On ne peut concevoir qu'eHesayent fatacuttéd'OTgatMUr
un animal n elles ignorent ce qn'i) faut faire pour ceta. C

SS~. Et 6 eites ne connoiucnt pas les fonNions desor-

gfines. C S!7, S8S. Si elles ont unepuit~nceobedien-

tisUe pour toute forte de chofes. D 474. cf./< Qu'elles
tbntdetttlueetde toute activité. D 49 r

Crefy. ( Madame de ) Epithaphe qu'etie fit impromptu pour
la Duchelfe de Moncbafbn. C 5 f1.

C~MM. Reftexion fut celle du peuple en fait de Religion.
A ~7o, ~7[. Que

cette des Peuples prouve combien ils

font persuadez de ta Retigior). C !0i

CrtM«f. Cje~ ) Son Traité de Dm cité Rtr l'unité de Dieu.

C 7:4. Son Traité de la ~'M< de Cot/~aM, traduit par

Monfieur le Cene. D <~ )3
Crell;us. ( Samuel ) pE:i[ fils du précèdent. SaFi~P~

C~t/!MKM'«m. D 877. S'S cogitations-s Ni)f< de p!SM <

~«a~ ~<<(mo. ibid. Son 7'MtHMa ~R< St. J<~<teM<

~<«r<tM. Sec. ibid.

c~Mef. ( f~M<) Frère puifné du précèdent. D 877
CtwaoM

Jugement fur l'affaire de Cremone en t7<M. D

S~

Cremonin Son Epiraphe. C !40

CftaiM. ( :r&MMM) Son H~'t BiMfnMtM~Xt PM~Mf-tf~h.
'M'WM &-c. D ?~t. Sas ~c<M<t~e'M Pbilologics-Hijîo-

"M, &e. &M. Son Livre de r«r~< ~Mm&. D !<tt-

C)~w. (jMa) Si Beze s'af!bcia avec lui pour exercer la

Profeirion d'Imprimeur. D 17~

C~. Véritable caufe du Traité qui s'y nt. A 463

Créqui (c~/<j<~) Pourquoi tes A) Hezt'attaqnereat auprès

de Trêves. C t~. Q«e
te furent les Ducs de BmtB-

wick qui eurent t'honneur de cette vi~MM< *M~
tnitat<e,ent<t8.S)H~i<.DSot

0~<. ( FMMfttt ) Maréchal de France, fibdu pteee~ent~
D !<9 CMMMnde ) Armée fur la Meufe, en t<y<- D

;7t. On lui fait perdre i'eccauon de bttMe tet&memis.

~M. Préfent qu';t fait ttt Matquis de Grana. ~M.

C~t9<M fC<M ) Frere du précédente AmbaHadem; de

France. ïn&he qu'on lui &it Rome. D 111r

CM~m~ (GtMMtaf ~<<Me) Son ~"M <~<r t~?~
D )to~. Ses autres Ouvrages fur le même fujet ibid.

C'a«tt. Remarque fur &dHpete avec St. AugaSin. B te~

C~< Ce qu~tt dit de la tnuttimde des Sorciers en tfattce

fous FrancoMÏ. C ~0~. Pam«daHttBqu'}tMppoKeto)t-'
chant la Fée de Norcia. C <rot

C~«<. La p<<Mra«teperntt<e dans cette Ille. C itt

Crime. Dieu y a uni le bonheur. A En quoi fa fâgeC«
éclate. A ~!<f. Ses fins dans cette alliance. &M.

Croate. ~«MM)-do la XX~. t'Kf< ~fM~M. Qu'il n'a point

rapporte <He<jementfendfoitqu'i!cHMqoe. B ~tt. Véri-.
tabie fens de cet endroit. '~<. Examen de ce qu'il a dit

des imeûives contre le mariage. ibid.
Qu'il

fe trom-'

pe au iujetde<RotnamSes tmuveaux. B Défaut de

facomparaifbndeLuther&unMahométan. B ;t~ Ré-

flexion fur (MpaBagequ'it acité demonfieurde BeUay. 8 3xg

Crifes. Réflexions utr l'origine des Criïes dans les maladies.

A 707, 7<~
·

C~md S«M. Ou Recueil des principaux Commentateurs de

l'Ectirure Sainte. D 77~

Critiques. Leur caractère. A ti'. Qualitez qui teuf font né-

cetfaires. A ~~o. Peines ridicules qu'Ns fe donnent pour

expliquer des- pauages peu importans'des Anciens. JQt

S36

Crtt~ej. Combien elles (ont fenfibles aux Auteurs. B

He&piusaiMd'enfairequed'yrepocdre. B î~ Q~'et-
le eN plus &vere aujourd'hui qu'amrefois. D !p~. Que les

meilleurs Auteurs ne peuvent que perdre de leur gloire

quand onJes critique. D ~o, ~)t. Vers de Virgile fur

Hercule affommant Cacus appliquez aux Critiques. D

;~o. Qu'elle doit êere petmi& dans la République des

Lettres. D ~t~
C~ï. Particutaritez concernant cette maifon. A j~

Ct~St~. Une entreprife par tes Danois. A m. Que tes de<

~ordres qu'on y commit avoient la Religion ppur princi-

pe. C go

CrM/~t Dragonne. Qu'elle ne peut manquer d'être immor-

telle. A !4~. Fait ce que la Politique n'a pû faire. A

554

CnM/Mf des Proteflans. Méchant petit Livre. D 6to

Croix. ( Atit~MeMM
'<e ) Sa ConfeHion fur fon Commerce

avec le Démon. C <o~

Croix du ~MM. ( FMK~M /« ) Qu'il n'a pas attribué le R<"

m<ta<<<~i!<H Abëtard. D i7<. Cite. D St~9
Croix. (Monfteur Pc«t <<<<<) Son f~<"M de JÏmt<r-B«', on

'H<me~<)t, traduire du Perfan. D 741

CMM'w<. (Olivier) Son caractère. B }i. Qu'i) s'entendoiE
avec tes Proteitans pour ruyner les Catholiques. B Ô*

fuiv. Comment il s'acquit le coeur des Proteftans, B t~

Que tes Epifcopaux croyent contre lui. B Promeuea

que lui firent tes Efpagnots s'il s'attioit avec eux. B ;7o.
Leurs reprdtt-ntations. B !7t. Son titre de Protecteur ne

diminue pas ton crime. B ~t~. Son H~M par l'Abbé Ra-

guenet. D ~<T!. Sa Pie par Mr. Leti. D ~?t, ~7}
CweM<M. Superftition de ces peuples. C 164
CMc~. (Monneur H<~fre ~) Sa Conjecture fur un panage

de Cicéron. D nfS. Sa Lettre contenant quelques Remar-

ques de Litterature. D 8i:f. Communique des Remar-

ques à Mr. Bayle. ibid, D S~t. eA rait Bibliothécaire du

RoidePruf!e. ibid. Ses~Ktf~eMy&<-<ë-ftM/<t/Rt/-
toire, de Rrlgion, < de Critique. D 88<f

C~«t<. Que lé comMe de la cruauté conSite à faire durer
le (upptice. C ~7:. Reproches de cruauté que Monfieur

Jurieu rait aux Catholiques, & que MonËeur Nicole rend
aux Reformez. C 87~. <S' f;div. C S7~. Ô'J&p.

Cf' ( Academie de la) Peine que lui fit Paul Beni. D

~t

C~uw~. ( Xf~) Cinq fortes d'Athéffme qu'il marque

parmi tes Anciens Payens. C mf. Mauvaife conséquence
de <bn fyftême des Natures plafliques. C it~; :!7. Re-

marques fur ce qu'il a dit que les Payens ont connu l'uni.
té de Dieu. C tR;. ë* yftt;. Qu'i! a eu tort de faire de

Pythagore un Unitaire. C 18;. AutR bien que de Xéno-

phane. C t! tM. De Parmenide & Vatron. C iS~
Des Stoïciens. C z87, ~SS. Et des Platoniciens. C tSS<

6' ~Mf. Préference qu'il donne à i'Ath~ae fur une Re-

ti~ion qui fait de Dieu un être arbitraire. C ~ot. Son

Eloge. C 6 ST. Sa (appoStion des Natures Ptaftiques. <~Hf.6'
Pièces faites fur ce (ytteme pat Meffieurs Bayle & le

Clerc. C 88 JËxamen de ce que !e dernier a écrit pour
tefbutenir.CSSt.CSS~. <«~. Sespreu~
de t'immatériatité de Dieu. C ~o Que les Obfervatione
de Monfieur Bayle fur tes natures piattiques n'avoient rien
d'offenfant. C ~<f. Que lui Bayle n'a point confondes
ces natures avec tes formes fubilautielles. <M~ Et qu'il
les. a mieux compriies que MonSeur je CIer& C ~py,

Ptemiet
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Premier ectatrcSaement fur ce que MonCeur Bayte avoit

dit toctre tes Namtes p)a<tique<- D !!t. <~ /Mv. Juftice

qu'on rend a fon haH)M& à (on orthodoxie. D t<4.Sott

Eloge. D S~a. DiOcuttez qui M!neM de fon hyporhe<e
des Natures PtaNiqMS. D «< < 87<. Elles lui font com-

tmmes avec tous tesaxtres Philofophes Peripatéticiens. D

<!7 <7~- Voyez M~<M« F<<~j!tet..
C"<wM, ou C~M. ( fMT<) A revu & corrigé la Comédie

des j<aM des ~o-M. D 8~ ·

C~. Débauches de fa Fille. A ;Sy
C«< Btm. (La maxime) Qu'elle ne peut être ëtudêe que par

des
preuves convainquantes. B 7~ t. Réflexion fur cette

mMtmed)tPrêteu[CaBit~Ct~7 7

CM~. HiRoite d'un accouchement par cette partie du corps.
A<~

C«M" particularitez concernant cemëtaiL D ;~r. Sa pe-
fanteur relative. D ~t

C««tt<f Qu'il le trompe en partant des Peres qui ont faty-
rifé Julien t'ApùRat. B !<X

Ct~tf ~GM~t~ Son Eloge. A ty. Sa Lettre fur une Car-
te de la Tartarie. A ttt. Bon juge de la Latinité. D

C'~M' Vers de Seneque le Tragique contre ce Dieu. C

~B

cefr~N, te vieux. Sa haine contre tes François. A <~7. Son
habilite. A ~48

C'a'M ( gaitKt ) S'it e& ancien ou moderne. A 141. Son
fentitnent fur futilité de ta tupetMtion. C tj;o. Que fon

Nite eit trop fleuri. C t~t. Voyez gmnM c«Mf.
C'M~H. HiKoire de leur combat incertaine St obture. A

t~. Voyez Hof<tfM.
CHf«<t.t. Leur pénétration Se leur malignité. A 384
CfwM' de la NitMM. Hilloire de l'Academie de ce nom.

A ~i. Précis d'une partie de, leur JournaL A 391,
~7

Can~e. Qu'elle eft malhonnête lorfqu'elle eft trop grande.
B 7~

C~r. (Mon6euf)The<eoù il foûtient que t'tdotameeit

pire que i'Ath~ttme. C ~ot

C«~. ('Nif~, Cardinal de) Extrait de fes conjure! ou

prédictions fur ta deHinée de !'E~i&. C 7~7.6'~K~. Fon-
dement & défaut de fon (yfMme. C 738. Que l'événe-
ment t*a contredit. C 7~?. Si les conjectures peuvent
s'accorder avec t'infait)ibi)ité de t*Eg)i(e. C 7~. 6' jxiv.
Qu'il n'a pas crû que le Pape&t i'Antechrift-.C 74r.

Abrégé deiaVie. C 741. Particularitez concernant fes Ou-

vrages.

~M.

C«/)t<. (Chevalier) HIHotre de fa Députation en Pologne.
C ~01

C~MKa. Ce qu'il rapporte fur la pudeur de Maximilien t.
C 7~4. Et fur le Mariage de Chartes VIII. avec Anne
de Bretagne. C got

C~~N<)~e. Hiftoire de ce Pere & de fa Fille. C
0'A< Amours ridicules de cette Déette. C ~<r~J
Ç~KM. Efpece Nngutiere de ces oi~aux. A ~ttf

Cylindre. Gravé fur te Tombeau ~'Archimede. D ;?: z

<~s~«M. Remarques fur teurMorjte. A 561. Surleurnu-
dM. ibid.

(~'its
con<ervoient l'habit de teur Sede dans

Je Christianisme. C ~7. Vou)oient qu'on nommai chaque

chofe
par (on nom. D ~44

C~~MHMf.( En)e/! SA~mmt ) Sa Me <~ Ctm~ittMit. D S~t

C)'m. (Saint) Ce qu'il dit de quelques Religieufes qui cou-

choient avec des Garçont. A ;o, ;!7. Précis des Pi(!er-
tations de DodweU fur ce Pere. A Les Carthaginois
veulent le livrer aux Lions. A ;;S. Sa fuite. <M. Parti-

cularitez hiflorique de ce Saint. A Son fentiment
fur le Baptême des Hérétiques. A <!S~. Rénexion fur Ces
Lettres. B <fot- 6* ~'w- Qu'on y trouve quelque chofe

d'injurieux à!a (atisfaction de Jetus Chrift. B 94;. Ses Oeuz
vres traduites en François. D<f~j. SesLftfrMc~~aax

CM~Mr)~ Manyrs, traduites par Monfieur Lenfanr.
ibid.

Cyprien, (le Pere ) Capucin. Se fait Protestant. D 7~. Di~

pute qu'il a à cette occafion avec un Chanoine de Bru-
xelles. ibid

C~w. (.) Lithotome. Ses Remarques fur la Pier-
re. A~~
Cyran. (Abbé de St.) Difcours qu'on lui attribuë. A

47~ Ce qu'on lui fait dire du Concile de Trente. A

S74

Cyrille ( S«sf) JuNiSé fur tes Satyres contre JuUen t'Apo~
tat.B~<f!!

Cyrus Ce qu'il difoit à ceux qu'it voutoit engager dans Ca
Rebellion. B i!t t.

CaKf. ( Pierre <<Grand) Son gén~e pour les Mathémati-

ques, Sf (bn go~ pour l'Attronomie. D 7< Com.
bien il (e piaifbit à la conttr'tQ.ion des Vai)t<aux. ibid.

Spectaeies dont Monfieur Hart&ecker le régate. ibid.

0.

T"~AcTB)t.(At:mt e) Remarque <ar<bnHoMee.B7{<

I~Cs qu'il dit fur la peniee des Payens qu'il dépend de

t'homme fettt d'être vertueux. C K!. &on Edition de

F<t. D <o3. Sa Traduction de la fM~M ~ett. r~
~78

D~fKf. ( ~fxM <e ff~rt, Epoufe de Montieur) Sa traduaion

de P<Ht«< & des Mf*. A <o4. Hilloire de fa coover.

fion & de cette de fon Epoux. A {o;, {o<f

&<~ft<)'t. Roi de France. Preuve qu'it n'a pas epoufe une

Retisieute. A t}o

p~s<~M«. (Henri BMMfoM) A pté(en[Chance!iet de France

Son Eloge. D 78~. Son Difcours fur t'Enregiftrement de

la ConiMmtton d'Innocent XII. en forme de Bref contre

le Livre de Monfieur de Cambrai. D 786, 7SS

Daillé. ( Jean ) Le reproche qu'il fait à Monfieur de Meaux
de n'avoir pas lû tes Peres retombe fur lui. B $~. Ses

téponfesfurtefupplice
de Charles I. B t7~!So. Nulli-

té de tes repentes. B !So. Rétutaiion de ce qu'il avance

contre les Indépendans. B Si. Et de ce qu'il dit que ceux

qui ont chaifé la Famille Royale d'Angleterre
ne (ont pas les

mêmes qui i'ont réiaMie. 'M. Eitttne des
Catholiques

de France. B ?! Sa réponfe à
Çottiby

citée fur l'erreur
de ceux qui pechent fans le favoir. B Se;. Ce qu'il dit
fur la commodité de la ConfeNion. C tu. Ses preuves

de la di<6cu[te qa'it y a a reconnofrre la Foi conjtante

de l'Eglife. C ttS, ttj'. Ce qu'itditfuri'optnion des Ca.

tholiques par rapport à la confiance aux mérites de Jefus-
ChrM. C74S,7~ C<tëtur!a différence qu'onmet dans

l'Eg!i(e Romaine entre fmftjîo- un dogme o' foat~f)- les

~«'MM~ <<e te <<e~Bt. C X~ Demande fon congé à !'E-

glife de Charenton, D !tS. Son Traité d, fEœ~M des

Peres estime en An~etErre. D !!t. Ses deux derniers

Sermons, Se fa Vie écrite par (on Fils. D 879

D<«<M. ( Hf~Mea ) Fils du précèdent. On lui attribuë la Pré-

face Latine du Scaligeriana. B to~. Sa Vie & fa mort. B

P4

D~'Het. B~f!'()t <<<) Son Examen de fc~re~o des Xe/e)'-

met. M France. D Croit qu'il n'y a qu'an mauvais

Ange.
ibid. Particularitez fur ce fujet. D 673, 700

D<<iK~. (Jtt~e~f) Frere du précedent. Particularitez tou-

chant ce Miniihe. B ~o. A les mêmes fentimens que fon

Frere touchant l'unité d'un Diable. D ~7~ 700

Dale. (~KtfMt ~~N ) Son Traité des Oracles. A 4. Eloge de

cet Ouvrage. D 7. Maniere dont il a traité fon fujet. A

7~0

D~K~M~. (Jacques) Critiqué. A Sa Traduction d'

<&eN<e eit pieine de fautes d'impreuion. D X:~

Damien. ( Cardinal P'~rf ) Qu'il aimoit !a ptaifanterie. A

7e}. Sa conduite envers un Evéque qui jouoit aux

Echecs. A 7~!
Damnation. Celle des hommes e<t ['unique preuve de leur

liberté. A 4~7. Examen de !aDodrinede Monfieur Til-

Jotfbn fur la Damnation. C 87~, 873. Confidérations fur
la difpute entre Meilleurs Jurieu &: Nicole touchant les

fyMmes

qui damnent une infinité de gens. C 87 j, 87~.

o' ~'T Derai) de cette difpute. ibid.

Damnez. S'ti aiment mieux 'fur état que fanéantiffemenr.
C ~71 ~&m. Inutilité de leurs peines pour contenir les

Saints gtonfisx dans le devoir. C ~71, ~71. Leurs peines
comparées à celles des Envieux. C 8t!j. Double difficul-

té fur ces peines aufquelles Monfieur Jacquetot ne répond
pas. ibid. <f. Si leurs peines (ont utiles aux Saints du

Paradis. C totf~. Qu'il vaut mieux n'exiiter point que d'ê-

tre damné. C 1070. Examen de ce que Monfieur Bernard

dit pour lever la dinicutté tirée du grand nombre des

Damnez & de i'eMrrité de leurs peines. C ro7!. Ré-

flexions fur fa Doctrine de Monfieur le Clerc touchant

t'ëternité de leurs peines. D ~7. <<MT;. Objections con-

tre les peints éternelles de ces malheureufes Créatures. D

~B. C~~T/. Voyez Enfer.

D<«M, Fille de
Pythagore.

Son Eloge. D ;4~. Perfbnnage

qu'on luit {ait jotier dans la C~<e. ibid.

D~'B~f. (GN<Nf<«~« ) SH~tttmMt yax voyage. D 808

D-t~'erM. ( Comte de ) Bat tes Bohemiens rébelles.

C j~t

DaaANJ. ( Je!'e;ne JeCuite. Son ~y~6 au JMeat Liban tra-

duit par !e Père Simon. D

D<KM<t. (Lambert) Sa J'~MC~MM citée. C !o~

D~ (Pierre) Makraité par Monfieur Ditpontyn.D! z

D«~M<t. ( Louis de CaKff'Km, Abbé de ) Dialogues Philo-

fophiques de ce Savant. A no. Livret écrit conrre ces

Diato~ues. A :!<<. Prend gatammcntque!ques[ra)tsde

raillerie de Monfieur Bayle. D <!n.. Ses.Diaioguescriu-

qnez. D ~t!

D~M~. (Gt~~ ) Son !%y~< <f" MM<fe. Des C-'r<M. D 649

Ses Entretienr <~ cMtM~ 6' <<«~< D 711. On les

<upprime.D7"7~
Daniel. (JUft~fferrff) Pafnmhtitez finguliere de &grone)t<-

A ~t<!
· .pjtxM~
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ïiMM~K

p.H.xmM'v.
Son gouvernement n'a point ctung~ lofque

le LuthsrMtfme sy e& établi. B t~. Qtte Reine da

pannemarc n'a des MtmUres Réforme;: que pour ~n

g!
8 <;4. H'ttoire abrégée des GuerrexdnDannemare

contre la Suede. D 889. Elle fecouë le joug du Danne-

toarc. ibid. Guerre nouvelle entre ces deux Royaumes.
D S~t. Suite 8f fin de cette

Guerre. D 8~. Voyez
C~tf ~K Relation de fon Etat en i~t. par MonBeut
Motefworth. D 70?

~<M.
Croïfade qu'ils entreprirent. A tu. Qu'ih ont def.

approuve la Souveraineté populaire. B !o

p~ Condamnée par les
Phtiofbphes&par les ChretieM.

A~

p~eM
corde. Particulatitez curieufës fur leur fujee. A

r;4
1p~ Panicutaritez concernant ce Poète. A 7~7. Ses Vers

fur t'AvantUte de Francoife de Poienta & de po) Ma!a-

te&a. C <:4?. Commentaires fur ces Vers. <o

pMt~m" ( ) Voyez ~fMrmf.

p~s~f. Demandes que lui faitCuitave, & qu'elle étude.

D S~. Il manque uncentreprife contre cette Ville. D

~oo. Elle défait la Flotte de ce Prince. D ~ot. Fait une

perte
confidérable. ibid. It en fait de nouvelles Se l'eni-

barraue. fM'f. Chriftien IV. la chagrine. D 901

Dapbné.
Remerciemens que quetqu'un lui fit d'avoir con-

vaincu Apollon d'ignorer t'avenir. C i~, Auteurs

qui rapportent ce fait. C ~3 3

D.<f~ Fauxbourg d'Amioche. A Rai<bn du Cience

de i'Oracte de ce tieu. A <f. Combien ce Fauxbourg étoit

propre à infpirer la débauche. C ~7

p.t~«'. Cité fur les moeurs des Habitans de la Cafrerie &

de la Nigritie. C ~te. Relation qu'il donne de la Religion
des Hottentots. C ~<, 3~0. Sa defcription de la vie des

Caftres. C 3; Idée qu'il donne de leur morale.

C
~S.

Fait curieux qu'il rapporte à cette occafion.

D~M. Exemple d'un Syllogirme dans ce mode. D 3

D~'M r~~M". 0 717

Da'MK. Les Ecoubis rabandonnent. D 78~

D~ Exemple d'un Syllogifme dans ce mode. Dm

D~Mf. Son Epitaphe. A 7;? y

D-tr~. Mortifications que les Grecs lui firent etfuyer. C

;o. Propofition <ingutiere qu'i! fit aux Grecs & aux In-

diens touchant les Cadavres de leurs Pères. C 7 [r

D! Son Livre intitulé, ~t Bete tMm~m& fs Afa-

cbine. A 7

j); (Henri,Lord) Qui il émit. A 673

Dartis. ( Monfieur ) Ses fentimens dëSntercf!~ fur l'Apolo-

~ie de la retraite des Paiteurs attribuez à différentes per-

tonnes. B 64;

D~e. (.) Mis en prifon. D 7 tS8

Dtt' Exemple d'un Syiiogifme dans ce mode. D u~ 3

D~f~. Qu'il a connu le Verbe plus clairement que fes An-

cêtres. A !~o- Véritable fens du verfet cinq du Pfeaume

cent-un. B t3<- Remarques fur fa fuite devant Sjiit.

B: ~7~d

D~M, Empereur de Trebizonde. Martyre de ce Prince.

B 40~

D<w<< de D«Mct. Particulatitez fur fa perfbnne & fur fa

doctrine. D t~

D4vM. FMf~ ) Réformateur. Sévérité de fa Morale. B 4~

D.M)~. ( Monfieur ) Qui il etoif. Ecrit contre Monueur d6

Larroque. A 14

D<M<<t. ( Hesno' C~<r:M ) Particutarité curieufe qu'il rap-

porte. B 7. Son H~M'M des Guerres Civiles de France, criti-

quée par Monfieur'de Beauvais-NangiS. D ;~t

D~w. (ChevaUer) Cite en faveur de la Souveraineté de

l'ancienne Irlande. A <i8

D<t; Sa définition des Chimiftes. A

-D~mf'sj. CcM~MN) Livre de cet Auteur recommandé. A

;0f!

D~y~Mt. Leur maniere de refpirer. A ~< Reconnoif&n-

ce d'Arion envers celui qui le fauv. D

D;M<~M)t. Si un Prince devenu Roi de France prend la qua-

lité de Dauphin. D 71! 7~33

D~&ia. ( JLmM Boft~tt ) Fils de Louis XIV. Son Gou-

verneur lui défend de lire les Epitres Dedicatoires qui lui

font adreffées. D 588. On iaciitie fa gloire en i<f~. D

~7. Surnommé le H~r~. D ~07

D~&Me. Conditions de la donn~fion de cette Province. A

ms. Irruption qu'y font les Alliez. D <~9t, 'f8t

Df~Ht-~ej. Mëtanges que les Etpagnots en font avec la dé-

votion. C îo; Voyez AH~'ftte.

De~c& Qu'ils peuvent avoir un amour fincere pour la

Religion. B co, ~t. PtuneursdëÏSezpar les Payens.C S;

Dc~~MeM. Funeftes préfages que les Romains en tiro'enr.

C i;o

DcMt~e. Unique cas oà on peut fe difpenfer d'en ob&rvef

les préceptes. 84;; f
ûr C

Dec~?tm. Que fouvent on détide fans un mûr examen. C

DfHM, Empereurs de Rome. Leur perfëcutton moins

cruelle qu'on ne la fait d'ordinaire. A !;S. Edit des

deux Empereurs de ce nom contre les ChtéKeos. C tot~

K hkkkk c<

DM~&<n* (~ Faatft qu*U a fa!tet daM fotf TraM

des Lives Anonymes. A ;7t. Fautes d*t)NpteN!oa dtt

même Livre. A <4ï. Remarques fur ce TraM. U

i<ft. Diverfes fautes 8t omilfrons de ce qu'il a écrit <hf
ks Ouvrages Anonymes & Pfeudonyme~ B <M<<- 6*

~"T.
Df~o-~Mx*. Voyez ~*v& Edits.

DMMM~M. MfE de la première compilation qui en fut faite.

A ~o
De~e. Contacte <es ailes à Apollon. D ;~t
De<<'Mf«. Combien difficiles aujourd'hui. A 374. Dédica<

ces nombreufes d'un feul Livre. A 4t~. Combien elles

font flatteufes. D ';S8. On défend à un jeune Prince de
thé celles qui lui (ont adrefïees. D ~SS S89

D<~K<t<. On voit mieux ceux d'autrui que tes fiens pro-
ptE!. C ~oS

D~aMM. Ce e c'etl. D t~. Regtedeïadênnition. D

Sa divifion en dennition du nom ou définition de la

chofe, & définition parfaite ou définition imparfaite. D

141 Ses quatitez. D ttt.

Degorrys.' Ctû Auteur d'un Ouvrage de MonSem Menjot.
A 7!«

D~H!~m<M. Si l'Ecriture les défend. A 88

D~~aj. Que ce Prince étoitVMfe dans les Difciplines Au-

gutaks. C 7~
Dt~Si les Grecs panèrent du DeÏfme au Polythéïfme. C

700, 7ot. <~y!<!T;. Examen de l'opinion de, Mon&eur Ber-
nard fur l'origine du Deïfme. C 707. 6' /atT. En quoi
connfte le point de féparation entre le Deïfme S: i'Athetf-
me. D 7~tz

De~M. Qu'il y en a beaucoup. C ito

Delft.
Fourberie d'une RetigieufedecetteVMte.A ~fr ç

n~a t'E~Mf. Ce que c'eft. D 6f6
Délos. Lieu nommé 4thenes dans cette lue. A ~77
Delphes. Silence de fon Oracle à quel tems doit fe rappottef.

A 5. Son témoignage en faveur de Socrate traité dera<
ble. A <?. Contorfions de fa Prctrcne fi elles étoient na-
turelles. A <f. Comment ont la choifilfoit. A Au-
tbrité que cet Oracle donne à la Tradition. C t~ Pro-

diges qui empêchent deux fois les Barbares d'en piller ta

Temple. C ~i
Df&m.

Voyez
RM.

D~ Livre fur le Déluge. A ~S- Si Af'am & Noë l'ont
prédit par t'Attrotogte. A ~18, 31~. Preuve qu'il a ét~

univerfet. A ~t~. Second Déluge prédit pour l'année
i{~. C t~o. Motif qtti porta Jupiter à envoyer un Dé-

luge univerfel. C Si l'idotâme !'a précède. C 716.
Divers Traitez contre t'univeriatitë du Déluge. C 10~~

ios~
BeKt~M. Bon mot de cet Orateur fur les Loix de Dracon.

C 879
D~e~t. Suites d'un Difcours de François I. fur le démen-

ti. C ?8i. Jugement de l'Amiral d'Annebaut fur unfon-

flet donné après un démenti. C ~81, ~8~
DMaftrm. Roi de Macédoinet Honneurs impies que tut

rendent les Atheïfmes. C 8;. HMoire abrégée des trois

Démetrius de Mofcovie. D S~o
D~BMMtK. Définition & embarras de cette forme deLGou-

vernement. A i:7
OMaMM~. S'il eft vraifemblable qu'it s'aveugla lui-même. A

~SS. En quel tems il alloit étudier. A Son caractè-

re & tes {entimens fur les hommes. B 318 < Qu'itafkic

profeflion
de la Magie. C ;7o t/t. Sa doctrine fur les

principes

du corps. D i~. Méditations profondes de ce

Philofophe. D 584. Ce qu'it difoit de la verité. D ~t

DMM~«~<M!. Voyez P~c<<e.!t.

D~m~M~M. Particularitez qu'ils rapportent touchant les
abominations du Sabbat. C 57z

De~tm~M~. Regles du SyUogidne ain<!
nommé.

D i~

tf0

D~Mtmt~/tfMM. Qu'elle eft de deux efpeces. D ~;o. Regles
de l'une & de l'autre. ibid.

jDcM~!Ke. Ce qu'il dit à un homme qui iai expofoit froi.

dement le fujec de fes plaintes. B i~~

Dem~ (~M«$) Cité fur t'ég~tité des Dieux. C 7~71~
D~Mf. ( Monfteur ) Ce que c'ell que fes .Memcn'M MaMfSftxt

les Arts les Sciences. D ~7

DM! ( l'Abbé ) Remarques fur un de fes Sermons. B i~t
DeMm;N«Kn. D'où elle fe prend. D tt!

.0~<s. Son fentiment fur le Quinquina. A mS

D~i~, Tyran de Syracute. Sa maniere d'aveugler tes Cri-

minels. A ~SS
Denys de T~MM. Cité en faveur de l'antiquité des AcceM

Grecs. A <fo!)

Dea~ ~'Ha&<t)~~e. Ce qu'i! dit fur le Culte que Romulug
érablir à Rome. C ~?

t~~t r~t~~M. Preuve de la fappofttion de t'Ouvrage
qui porte fbn nom. A os

ffs/j <f.~MMN<Me. ( s~tat~ Ce qu'il dit de t'Apocatypfe. A

'îH

Denys, Archevêque de Phitippopotis. Particularitez de fa Vie.

R

D~&&M des Sm~eM! Stite qui leur eonvienr. D 638
Der~tM. Coamme étrange de ees Peuptes. C 71*z

ïf tf L M~



TABLE

po-fAtt. (D<ttM) Qu~t muitiptioh trop tes Athées. C ~7.

<~jMc. Son
&tmmtM

fur t'Efpace. D :4!

pf~MM~~Mt~a~. Ce qui le tend authentique. D <t~ J

Da Auteur d'une partie de i'~M C<aB<aeH~MM. A

ptj-Ct~Mt, (BtM) Inventent du tyMme qui d~pouittete!

Brutes de toute coonoMhnee. A 8. Recuei de Mcees con-

cernant ra Philofophie. A to. Son erreur fur la réflexion

des corps. A t. Un de (es principes contraire à la Re-

ligion.
A «t. Raillé furfapreuve de la confervation

d'une certaine quantité de mouvement. A ~7. Sa défi-

nition du mouvement. A 431. Sa Philofbphie favorable

.aux Talifinaas &: à t'Aitrotogie. A t~c. Belle penfée de

ce Philofophe fur la Divinité. A !<!t. Ob)eei.ion contre

tui fur la
quantité

du mouvement. A 63 S. Réponfe à cet-

te obje6tion. ibid. Autre fur les Tourbillons. A<4S. Qit'it

t'e& Mompé damfestoixdamouvfment. A 7~ S. Qu'on

ne doit point s'attacher tropàfon (yHeme. A 74?. Re-

marque httcequ'it penCe du jugement det'homme. B ~4!.

Accufe (aunement d'Atheïfme, n'en peut obtenir une fa.

tisfaiftion (UfE&nte. C t<ft. Particularitez Mitoriques fur

fes démonftrations de l'exittence de Dieu. C ~37.

Commodité de fa penfée que Dieu ett la «ufe iibre des

veritez & des euences. C 348. Comparaifon dont il fe

fert pour accorder la Liberté humaine avec !a Toute puit~

tance Divine. C <r. Qu'eite ne rëfbut point la difScuI-

té. C tu. FauBefÉ de fa doctrine que l'homme a plus de

biens que de maux. C 8}t. F~uSetë d'une de te: loix du

mouvement. D i~?j t3X. Objection contre fa dëmonthra-

tion de t'exittencc de Dieu. prne de ce que nous avons

l'idée d'un être infiniment parfait. D i;t. Ses principes

dePhitofbphiedemontrezd'unemaniereGeomemqLte, par

Spinoza. D ;77. Ses fentimens touchant l'enence du

corps, oppofez au dogme de ta TraafuMtantiation. D Sa.

Accufé d'avoir dérobé à Harriot ee qu'il a dit de meil-

leur fur l'Algebre. D '~n. Sa Vie par Monfteur Baillet.

D <f7S. Voyez C~te~e~t.

D~~m~t. ('BfKBM) Jefuite. A écrit &rtement contre )e

Jan<ëni<me. A ~S~ chagrine. A 3 8 5- Ses VersDt~m!t<fM. Idée de <bn Epitre chagrine. A Ses Vers

fur tes Dévôts. C 64;

D~fe. C~~Mf) Reproches qu'ii fait aux Réformez qu'ils per-

mettent aux Femmes de parler dans l'Eglife. C 10~

Preuve de fon humeur violente. ibid. Ses Vers fur l'ëdu-

cation des Enfans Catholiques. jo~ 1014

T?t$-!j~M. Reproches fpmtuet qu'eHe rinfbtt à Balzac. B rS?

Det-t~tm.

Son Livre contre la Fête du Roi 4«t. A 70.

Qu'il e& difncite de trouver (on F«&M) en France. B ~07.

Remarques fut ce F~Sam. ibid.

Des M/trM). Cs~mM~ Son opinion touchant les préfages des

Comètes. C t~S. Sa doûrine Jft'r la juftice naturelle dts

actions. C 408.. Déclare qu'il n'ell point permis aux Fem-

mes de prêcher. C «~4

DMts<tMM. (JMx ) Idée que Bayle en donne. A <!77. Ou-

vrage de fa ra~on. ibid. Ce qu'il rapporte du Cardinal de

Richelieu. B Remarques fur fes Ouvrages. B~t~

D~.t«Mre. tngenieufë application d'un Vers de ce Gram-

mairien. D ;87

J!~tt~< Difcours de Sorbiere fur )e Defpotifme. C 6zo.

d* y!"f. Son but dans ce Livre. C 6zo, <fi!. Ce qu'il
dit en faveur du Defpo'ume. C ~n ~n. Terrible De~

potifme des Orientaux. C <ti. Motifs de ceux qui décla-

ment contre te Defpotifme. C~t~. Maux qui en ~ont l'ef-
fer. C ~t;,

~)w~-p~«M:. Voyez BM/caa.

D~n*)'. (rM~t) A augmenté Se annoté le P<tr<atott ~Ha-

mes. D 718

D<~m<. Loi Romaine contre eux. C i;o Malice punina-
b)e de queJques-uM. ibid.

D<~< Devife tngénieufe en l'honneur de Louis XIV. D

~e. Autre. D~oo. Devifedes Hollandois. D ~4~. De

quelques

Princes de France. D ;4;. Traité.fur tes Devi-

lespartePereMeneirrier.D~o~
Devoirs. Ceux de l'homme envers Dieu Se envers le Pro-

chain. A toS
`

Dévots. Ce nom devenu odieux. C ~4;

D~m!<M. Que le Diable attecte quelques fois d'en montrer.

A ;60, t~S. Que celle des Idolâtres Se des tnfideksn'ett

pas méritoire. C 4?, ;o S 1. Combien tes Femmes y fu'tt

portées. C ?t Et comment elles l'allient avec le L'uerti-

nage. C ~t, ~i. Accord que ptufieucs Gens font de i<

dévotion avec le crime. C y;. Dévotion de p!u!RUrs

Scélérats pour la Sainte Vierf~. C 9s Avantages qu'il

y a être dévot. Cm. Queite ett la dévotion des Grands. C

<?4*. Excès de celle du Duc Mazarin. ibid. Réponfes de

l'Avocat de ce Duc à ce qu'on lui objeétoit fur cet ani-
` cte. C ~4~, <f4~. Réflexions fur ces répon&s. C <<4}, ~~4.

Mélange que les Efpag))o)s en font avec la débauche. C

1056. Qu'it .n'y a que les Livres de Devodon dont t'tm-

prenion ne rencontre en France aucun obilacle. D !X<:

Dt~eft. Incommode & ridicule teverité de leur morale. D

746

D«~tr<MB!t. Diverfes explications fin~utieres du pairage de

ce Livre qui défend les déguttemens. A M

D&MM. (Ff<Mm~, Comte de) MonSeaf Bayle t& Gom'pt.
MM defesF~s. D !4S. N'entre point dans les Né.

gociations de t'Ete&curde Brandebourg. 0 ;< Sa mort
& fort Uogf. D c~. More de Madade la CotMeSe fa
Femme. D 648

D&M<. (. Comte de ) Fils du précèdent. Remercie
Munfieur Bayle de t'Exempt~ire de fan

Dittionnairequ'd
lui avoit envoyé. D Bu. Lui fait prêtent d'une Médaille
d'Or. D !~7

.DJ&mtt.

(.

de) Comte de Ferraitieres, Frere du Me.
cèdent. Pris à la Bataille de Fleurus. D <f4t

D&'<~eM. Ce qu'il dit Cur Jes Manettes. C <m

Diable. Qu'il peut aller à (on but en portant au bien. A

}<fo. Qu'tt peut faire [e Dévot. A ~?S. S'il peut remplir
tes ronchons conjugales. A ~t. Que i'homme le

(urpaue

prefque à tous égards. ibid. Extrait d'un Livre fur Ca Con-

férence avec Luther. A 7!.8. <«Kt. Qu'il préfere quel-

ques fois la vérité au menfonge. A 7;a. Htttoirc de St.

Ignace à ce fujet. A 7~1. Que les Oracles lui ont été

roûjours attribuez. A 4. Réponfes à deux mauvaises rai-
fons dont on Ce (en pour prouver qu'il n'y a point de part.
A ;78,;7i,. Autres preuvesde)amêmeverité.A7!o,

7! 7! Il entretenott l'Idolâtrie
pardesprodiges. C

4[,~t,4~. Et en faifant regarder tomme des
ptodiges ce

qui n'én étoit pas. C 4~' Q.netques Turcs croyent qu'i! fe

convertira.
C 48. Qu'il croit un Dieu & n'en n'eit pas

moins pervers. C ~(f. Examen d'une remarque de Man-

fieur Jurieu fur ta conduite du Diable. C 77~ Il n'a, te-

ion Bekker, aucun pouvoir fur la Terre. D <f<f7. H n'y
en a qu'un, Mon Meuteurs de DaiUon. D ~73, ~74. Sen-

timeotd'un Auteur An~iois fur ce fujec. D ~74

D~rm~. Leurs fonctions dans ia primitive Egiite. C 10~

tot~t to40

D:<ge' Probité de cet Athée. C

D~K!~M<.

Regles du SyUogtfIne ainS nommée. D t~o.

6'~w.

Dt~~Met tMM P~M/!HM<t! 6* ~~t&fN~M)'<<t volupté. D !!t<f 6

Diane. Celle d'Ephefe psurquoi Ott~edetantctemammet-

Ics. A }4i.
Injuticedelj

vengeance qu'elle tira d'Aga-
menmon. C ~4. Et de Niobe. ibid. Et d'Ocnée. C ~<
Plainte d'H'ppocrace contre les Prêtres de cette Deene. C

?< i

DM~M): En'quoi elle conStte. D 359, ~~o

DM~M~me. Ses deux ouvertures. D 44~
D<f<'m/oz. (Edmond) Sa

fjMM
~M«f <?' ~Mf«, &c.-D ~to

D~MaMh'fj. lmpotfibilite d'en faire un parfait. A <fo. Dé.

faut des Dictionnaires Hébreux. A 10~. Combien de fau-

tes dans une ftuiite de celui de l'Académie. A !!s~. Com-

bien certaines Gens brillent par la jecture des Dictionnai-

res. A 575. DiScuttéds ces fortes d'Ouvrages. A 7:9.

Eloge de celui de Fureriere. D 188. y«'f. Et de celui

des Ed~nnes. D t6~. Avantages des jM6Honnaircs,(!e

Langues vivante; fur ceux des Langues mortes. D <8?, t~o.

Combien il C'roit à fouhaiter que les anciens nous en euf-

Cent doan~. D 190. Avantages ,d'un bon Dictionnaire.

ibid. Que la Langue Francoiie Elt la
première qui en ait

eu un te!. < Origine d'u:i grand de tant qui règne dans

les Dictionnaires des Langues favantes. <M.

D<eHMt)M!t'M H~h'rt~MM <~ Cnrf~ttf. Que l'oubli ett une des

principales fburces des contradictions qu'on y voit. B 69.

Difcretion avec jaquette MonSeur Bayle a parlé dans b

fien de Marie-Louite de Gotixa~uc. C ?o8. Deux carac-

teres de cc Livre. D 41. Détente de ce .que Monfieur

Bayle y a dit contre t.: Spinpzifme. D t<f~, tyo. Cor.

re&ion de quelques faum dimpreu!on. D t7o

Di~ Cftff. D 717

Didier. ('<<e S~!)~) Chandelier qu'il a perreetionne. A t~t

Didier. (~M«i ) Voyez D~tfe.
D«sMi!. ( Louis Je.t)! ) Son Traité de ~Bt«~</?ao. A

D<c)se!'&fMct. ( 7!~f<t~t< de ) Son Eloge. A ? ] 7

Dieteric. (Conrad) Ses-~s<<<tt<'f BtMiftt 6* ~c'c<1~<t)HM<

606

DMffM~fx. ( ) Cardinal. Réconcilie t'Empereut

Mathias avec Ferdinand. D ?t i
Dieu, Que Dieu n'ett point Dieu fi les Bêtes ont une ame.

A ?. Qu'il n'a établi que des Loix generales.
A 4~.

Preuve de fort exiftence. A jj r. AuMur qui en fait un

corps qui n'occupe qu'une paf:ie de t'efpace infini. A !!7.7.

Comment on voit les <:ho(es en lui. A tS:. Comment it

ell étendu fans l'être forme!!ement. A :Sj. S'il doit n'a-

gir & s'il n'a a~i que pjr des votontex generales. A
~4~;

~47. Que les Phtiofbphes d'Athènes .ont Mus enfei~fte

l'exiftence de Dieu. A 4~4. S'i! a une t)bst:ë d'indiNe-

rence. A 4~8. Union qu'il a faite du bonheur avec le

crime. A 4! Sa &gene & ies fins en la taitant. A 4!

Que le plaifir ell un bienfait de cet être. A 4!7- Dit~'

rence à ton égard entre avoir des volontez parriculieres,
&

agir par des volontez
particulieres. A ;jt. Simplicité

de

fes voyes. ibid. Pourquoi il donna des Loix aux Juifs.
A

<j~8. Et deMttesLoix. A A quelle condition, fe-

Ion un Savant il donna les Juifs à gouverner aux Ang~'

A !48. Idé= que les Philofophes Payens en avoienr. A

;&i, ;~t.. Paradoxes concernant (on culte. A 56R.
R"'

peu des Perfans pour le nom de Dieu. A
~;?.

Q~ tboic!



DES S MATIERES

,1) JI;tf.

chofes qtt'i! releve M (ont valables que pour ceux qui
tecomMiuent fa perre&ton infinie. B ,n. En quel fens

on peut dire que (es voyes ne font pas celles des hommes.

B ~7. S ceux qui i'outragent directement doivent
avoir part à la tolérance. B 4tS. Que Ces rigueurs envers

fes Enfans ne ittittnent point la perfecution. 84; 6* ~w.

Regle pour juger fi un ordre vieat de lui. B 497. Qu'en
nous commandant de Suivre la vérité, il n'entend que la

mérité notifiée. B 4~. Qu'il s'accommode à la fbiMene

des hommes. B 4)~ 4 !7. Qf'i! a fuppléé à la cbibtene de
notre raifon en nous donnant le fentiment & la confcien

ce. B 440) 441- Si les Cometes etoient un figne, Dieu

auroit tait des miracles pour fomenter t'tdotâtrie. €4!.

Preuves de cela. ibid. 6'f. Son horreur pour t'tdotâ-
trie. C 47. Son intention ne peut être que tous ceux qui
voient une Comete fe croient menacez de quelque mal-

heur. C 48, 49. En quel fens il eft vrai que D<-u menace

ceux qu'tt ne veut pas frapper. C 4~. 11 pun~t les Peuples

tour à tour, fans que ceux par qut Il pmut j (biei.t meil-

ieursque ceux quilbnt punis. C ~o. Qu'il ns peut e're

appni{ë par tes prières des Payens m des tntMe~. C o. i.

Qu'tt feroit contre fa (a~ene qu'il eut ruiné i'Atheïfhie par

l'Idotâtric. C 7°. Qu'il detetre plus )'tdo)â;tie que t'A-

théifme. C 7t. Que imperfection ett pour le moins aufii

contraire à fa nature que le non être. C 7t!. Idée ~auue

que les Payens s'en FatMcnt. C ?y. Quel eft i'e)!er que

produit parmi eux la connoiOhnce d'un Dieu. C 84. Qu'Ils

t'ont plus otfcpfé que les Aint~s. C 64, ?!. Que la con-

noiffance de D:eu ne corrige point les inclinations vicieu-

fes. C R~. & Preuves que ce n'en: pas faute de croi-

re en Dieu qu'onviote les p.ëcepttsde fa Religion. C S~.

A quoi on peut connoître qu'on iatt quelque

chofe pour i'amourde )ut. C )o<f. Nece<Etë de lui facti-

ner fa palrion favorite. 'M. Pourquoi il n'a point fait de

Miracles parmi les Payens. C 1 z4, nS. Quels fbntfesMi.

ractes qu'i) "e fait point thez les Infideles. C 134. Et

ceuxqu'i) y fait. C t~. Q')'i! n'y a point de conféquen-

ce d'une Comete à la connotuance du vrai D:eu. C t~

i S'il ett permis de nier qu'it ait fait une chofe quand

on ne
voitMsqu*e))e

foit de quelque ufage. C 137. Voyes
dontits'eit tervipour convertir les hommes. C )~8. Que

les Payens dévoient le recornottre par tes oeuvres. C t~s

j;p. Qu'it n'y
à rien de plus digne de là grandeur q~e

de maintenir les Loix genêt aies. C ~i). Qu'il ne peut

fans y déroger traverfer le bonheur des méchans. C 140.

Pourquoi
& comment il fait det Miracles. 'Mf<.

Qu'il n'en

a point fait pour convertir les Payrns. C !4t. Si nous

avons de lui une idée innée. C r~. 6* ~o. Si cette idée

e't commune à tous les hommes. C i~. <~ j!<!T. Auteurs

qui pour prouver t'exif~ence de Dieu ont fait valoir le

prétendu contentement des Peuples à la reconncitte. C

J?7. ip6. Répcrnfe à ce qu'ont dit ces Auteurs. C r?~,

too. En Que) tens il eit aifé de conno~re qu'<t y a un D~u.

C n. < ~ff. Combien difficile de bien définir fa ratu-

re. C H4. Et ra<E d'y reMir. C n~ Que tous les

hommes font réünis dans t'opimon que Dieu exi&r. ~M.

Et divisez des qu'on étend cette opinion. ibid. <~

Que mus n's~ons en aucune mantere une idée innée de

Dteu. m. Que cette propomiun t<~
«B Dieu n'eli

pas d'neévidence incometiable. C :n m. Que le con-

tentement senera) iroit à ptouver ptufieurs Dteux ptùtot

qu'un teu!~C ~n. Sentiment d'Amibe fur t'idëe innée

de Dieu. D ~3. Que ksPayens n'ont pas connu t'unité

de Dieu. C 12.4. Et qu'ik n'ont pu la lui attribuer que

dans un faux fens. C ti;. Qu'il y at!ez de preuves de

fbn exittence pour t~etter tes mauvais. C i~e. Kouvettes

preuves que les Payens n'ont pas connu t'unité de Dieu.

C~S!.<y~f. Ce qu'il faut en~ndie par i'un'té de Dieu.

C iS~. Faunes idées qu'en ont eues les Stoïciens, Hip-

pocrjte. C 187. Et les Piafonieiens. C tSS. & ~f.

Fxamen des idées de ces Phttofbphes. & de cel!es des

CabaHRes &: des Myftiques.
C i~ ~t. Que le dog-

me qui le {ait auteur du péché cS pire que t'Athéi'me.

C !oo, joi, ~07. Selon tes P~dcJtinareurs mêmM. C ~07.

Et qu'il renverte la Morate. C ~07. ;°8- Combien la

Sainteté lui eti enentietie. C ~07, ?!.o. Que fans ehe )[

ne peut être heureux. C ~o, f. Q~'it peut yavoir une

ignorance invincible touchant t'exiitenee de Dlen. C 14,

-i;, ,?. Sentiment d~ divers Anciens fur la Natme Di-

vine. C ~o, ~i. 6- Si on p.ut prouver t-unite de

Dieu par la raifon. C ~<f, ?~7. Q~ feroit
(buhatter

qu'on eût bien prouvé qu'il e)t!acaufe t.~re desverttez&

des euenees. C 348. Idées desPhitofbphesChmotsfurta

Divinité. C 344. Que les Péripatéticiens ne (au-

roient bien leur prouver le concours de Dieu. C 344,

!4!

Oue~itOns furcrE~ës des SchotaS'qttes fur fa pud-

fance. C ~7. Autres fur tefquettes ils s'accordent, &:

qui donnent prite (ur
eux aux Athées

ibid.
~<

.bé:t aux hommes mieux qu'à 0;eu. C ;S,<_ Qmi ne

retenait pas les Payons par <a grace. C .~8
S

t) ett J

néceaairepourteEraindredeteero.re.p.r.md. C~i, ~z.

Divers Auteurs citez fur cette quettion. ibid. Qu on peut

fans connoître Dieu diitinguer entre la *ttM K le VtK.

Dl6U. <
C <~ ~'w. Preuve! de fait. C }?!. ~M' Qui!

y a des chofes ju~es & injuttes & des veniez <ttme!te*

indépendamment des décrets de t)ie)t. C 408. <p. C

414~. 6* .~tf. Que l'idée qu'on a de lui n'eN fM MSjours

!a regle de nos actions. C 4tt. Et qu'autant qu'elle in-

flué fur les moeurs autant eUe rend tes tdotanrM plus me-*

chans que tes Athées. ibid. Que la croyance d'un Dieu

n'innue point fur les moeurs fans le recours de la Grace.

C 4to., t<7. Que fa 6n en créant l'Univers n'a pas été

l'intérêt de fa gloire. C tf~o. (~t~. Quel a été fon but,

C «t. Examen des principes de MornteursKingiur cette

manere. 'M~. Comment les Manichéens & quelques Phi.

lofophes {usinent Dteu fur le métange d'un bien avec le

mal. C 6!4. Si te monde eft le feul ouvrage de Dieu. C

e;7. Extrême embarras où tombent ceux qui attribuent

à Dieu l'origine du mal. C 663. Examen des raifons que
Mon&tir King donne pourquoi Dieu a permis !e peché, C

<:ff~.<t~. C. 6~7 ë'/aw. S'i) pouvoir rendre t'Hom-
me au~!i heureux fur la Tenë que les Anges & les Saints

le font dans le Ciel. C ~~7. Si la liberté ett fans bornes

& s'il eit i'auteur libre de la verité & de la moralité des

chofes. C ~7;. Examen de ce que difent tà-dettus Mnn~

fieur King & les MotiniHes. C ~7~. H)ttoire d'une thefe

où on foutenoit qu'tt peut pecher. 676, ~77. Combien il

lui ett facile de changer le coeur humain. C <;S~. Examtn

de la quetMon fi tous les Peuples croyent & ont crû une

Divinité. C c~i. Voyez confentement. Si t'i~norance des

Peuples qui croyent t'exiRence de Dieu fouine la pretnë
de cène exinence. C Qu'on ne peut prouver que

par la Btble l'antiquité du culte du vrai Dieu.
C 7j~.Equ!-

'voque & contradiction àè la propontion qu'où il y a

ptufteurs Dieux Uya un Dieu. €717 71~. <~j! €7~1..

Si les PaïtansoM reconnu un Dtfufttprëme. C 7t~,7tS.

Si l'unité de Dieu a été connuë à leurs Philofophes. C 71~ 1

7~4. Et fi les Sociniens en ont une idée jufte. C 71~- Si

les futurs contingens peuvent
être l'objet de fa prefcience.

C 7~t. ~c~M'~t M~x)tnesPhit"fbph<qu!'s&Théo)ogiques

qu'it faut accorder enfemble pour montrer l'accord de l'o-

rigine du mat avec la Nature de Dieu. C 7*)~. 6' y!c'<

Qu'ti peut diriger le libre arbitre comme il lui plait. C

Sot. Que pouvant faire qu'Adam pertëvérat dans le bien

fans bifMer j~t liberté, on peut demander'pourquoi il ne

t'a pas fait. C Sot, Soi. Si par le moyen du franc-arbitre

on peut éviter de le faite ~u~eur du pèche. C 80~, iio~

Qu'on
ne peut concevoir qu'tt promette des reccmpEn~M

à ceux qu't! a mis dans des circonftances à ne les pouvoir
obtenir. C So~. Ce qu'on entend par&fagene. C 8o4,

8o5. Que felon Monfieur Jacquetof il fe propofe pour uni-

que but fa gloire. C ~o~. Et qu'il en trouve plus dans

un monde corrompu que dans un monde Vertueux. C So;
Sot. Difficulté de couciiisr les attributs de Dieu avec

la Ductrine Chrétienne de t'Enfer. Voyez E~rSf D~MM..

S't) a créé le monde par des motifs de gloire ou de bonté.
C Sot), S 10. Difficulté de t'hypothefe qui veut que le

pèche foit nécff!aire pourmantMert~ gloire de Dieu. C

Si!, S)! ~~«-u. QuetaboMcfeinbteetrefbntpnncipit
cara&cre. C 811 Opinion de Mat!ebt anche fur (a fa~etïe.
ibid. Cenfure de cetre opinion. C Su, St~. Combien

d)fHci)e d'accorder ~nfrr..b!e tLS différends attributs deDi~Ht

C 8;3. ~!T/. Exam"n de ta doéh:ne desdeux volon-

tezenDieu. C 8t~, 8l0. & ~«~. S'il n'aime rien que
lui-même. C jin;, S:o. Que fa volonté comme Ordon-

nateur des évenemens fuppofe fa votonre de Léj;ii]atct'r.

·

C S~. Iiicompidhenfibilité de fa volonté. ibid. Qu'it n'y
a point en lui de veitëMez. ibid. Embarras des Philofo.

phes pour accorder fa bonté avec les miferes de i'homme~

C Sif Comment Monfieur Arnaud explique Saint Au-

guilin fur l'impénétrabilité des décrets de Dieu. C 8~1. Sa

réponfe à ceux qui font notre ratfbn juge de la fageffe de

Dteu. C S~3 Sj; Ce que dit Luther de t'incomprehen-
nbiHté d<- fts jugemens. C 8~0, S~ PaCa~e fur la né.

ce<E;ë d: fe rapporter touchant tesMyfteresât'autorit~de
Dieu. C 84 J. s'~K<T<. ObjeN:ion contre la bonté de Dieu

tirée des miierc! des antmaux. C S~. Examen de la ré-

ponte que Monfieur Diroys y fait. C 846. & /?< S'il

peut rails ce qui eH le moins boo. C S~S.Confëquenees
fâcheufes de la Doctrine qui lui ore la liberté d'indifferen-

ce. ibid. S'i! pouvoit taire l'homme plus parfait qu'il
n'e(t. C 8~8,S~9.S'i!ac:ab;i les Loix du mouvement p3)'
fa itbertd d'indifférence. C S~o. San décret de la permiïfion
du pèche. Vo',ez Pe~e 8f fe<K~M. Qu'il auroit pu!
manifeUer fa haine pour le mat fans permettre le peché. C

S.~i, 863. Si fa bonté quoiqu'infinie peut être bornée
dans (es effets. C Sf~. Expédiens fur tefquets MonGeur
le Cierc croit accorder les maux du genre humain avec la

bonté de Dieu. C !!< 8!:7. 6' ~< Réfutez. ~«f. Ce

que ditMonJuur Tillorfon pour concitier les peines ëter"

nelles avec la }ufttce & la bonté de Dieu. C 87~, 87;.
Mécontentement que caufe cette doctrine. C S?~. Ob-

fffvation de Moniteur Bayt; fur elle, ibid. Si la doctrine*

des Njmresptaitiquese~rvemte d~rneuves de t'exitten-
ce de Dieu. C SSi- Si on peut croire qu'it exille fan~

t'invoque:. C i'~t. tttufion de ne point Moife Athées

.1- *etX
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DttM.

eemt qui M~tdque (ent qM ce fb!t admetteot la DM-

mté. C Nation qui )'ec<Mmo!t un Dieu & qui ne lui

tetMtauctmtake. C ~< ~;<.S'Uetoit&dteauxPayeM

tamh grace & fans la révétation de comoître un Dieu

Créateur. C ~}4- Si t'exittence de Dieu a l'évidence des

premieM princtpes. C Si tout le monde peut

avoir rans étude la véritable connoillànce de Dieu. C 936,

~7. Qu'il aune togomaehie dans cette difpute. C ~7.
t~ ~<v. Dimcutté d'accorder t'immutabitité de Dieu ai ee

la liberté de tes décrets. C ~o.Etfbatmmatériatitéavec

itM) immcnCté. C ~4'. Hiftoire d'un fburd & muet guéri
à t'âge de vingt-trois ans, qui n'avoit aucune idée de Dieu.

C Sa tageCe dans ta permMEon du peché. C ~77.

Si l'honnêteté eft fondée fur la Nature de Dieu. C ?87.

Que la dépendance entre les penfées de t'ame & les modi-

fications du corps e!t une inSitution arbitraire de Dieu. C

jo<f4, jo~

Que

fa conduite envers les hommes ne s'ac-

corde pas avec les idées de la fagetfe humaine. C to7~.
S'il a créé t'Univers pour l'homme (eut. Voyez Homme gf

Uettttff Qu'on peut le croire bon fans avoir une idée

difHnefe de fa bonté. C i~. Que ce qui paroit aux hom-

mes une imperfection ne t'ettpasàJ'egsrd de Dieu D

zo. Que felon le <yMme Arminien fa conduite n'dt pas
conforme aux Notions communes de la faimeté & de la

bonté. D i~. Qu'un Prince qui fe conduiroit envers (es

Sujets comme Dieu envers les hommfs, ne [emptiroic pas
l'idée que nous avons de la bonté. D ti. Sa conduite

envers nos premiers Peres comparée à celle d'un Mar-

chand envers fes Fils. D 14. Qu'une même chofe peut
être injuHe dans les hommes & jufte en fui. <M. Pour-

quoi il favorife queiquerbis les méchans St les laficteleg. D

~)f. Pourquoi, felon Monfieur Jscquelot, Dieu n'a pas
déterminé invariablement l'homme au bien. D !S. Ob-

jeaions contre ce fenumenr. D 58, < Examen de la

réponfe du même à la quettion pourquoi Dieu < permis le

fMM. D ~<f. Que Dieu (ans déroger aux Loix

generales
peut fournir aux hommes des moyens infaillibles

d'éviter te peché. D 61 Que la bonté eK le principal
attribut de Dieu. D << Qu'elle ne paroît pas dans le

fyftéme de Monfieur Jacquetot. ibid. <yaf~. Qu'il n'eft

pas contraire à la (sgeffë de Dieu d'empêcher i'abus de la

Jiberté. D <?C. Ce que dit Monfieur Jacqu~ot au contrai-

re. D <S,Qu'jt n'fttpas vrai que Dieu ayant menacé

Adatn de la moit ait fait tout ce qui fuifiroit pour tourner

fa tiberté vers le bien. D
70. Qu'il s'enfuit du fyitSme

de Mondeur jacquelot, que Dieu a voulu le p''ché Sfen a

été la caure proprement dite. D 70,71. ~K/. Réfuta-
tion de la dimnction de ce Théologien entre la volonté

morale de Dieu & fa volonté phy~que. U St, S~ Que
tout ce qui arrive doit être conforme ou contraire à fa

volonté. D Si, 83. Qui lui e~
impotiibleden'avoirpas

eu devotonreeScacetouchamtepeché. D S~. Comment

il faut concevoir les décrets permt.Efs. D !!<).. Sa pt-rmif-
fion d'nne e~cace infaillible, felon Monneurjacqneior.
ibid. S'tt ett vrai qu'il ne pouvoit rrévenir t'abm de la

liberté d'Adam qu'en lui ôtaM f~ )ib:tté. D 8;, S~. Que
fa permiffionei:2Meneureàfa préviSon. D 87. Que
Montieur Jxcquefot fait de Di~u un tpectateur oifif des

mouvemens de !me. D 88. Que MonSeur B iy)e n'a

point critiqué les Oeuvres de D:i:u. D S'il ell vr~i

que, (eton ce Savant', ies Estes auroient droit de (e plain-
dre de Dieu. D 96. Et que Dieu ett obligé de traiter tou-
tes les Créatures ë~'emeM. ibid. Noms des Philofophes

qui t'ont regardé commet'unique fubftanee. D
i~.Qit'it

ett ta caufe immédiate du mouvement. D t;S, n~. Re-

marque fur que!q)t*s preuves de l'exiitence de Dieu. D

14. t~ Conciliation de ce que Hobbes a dit que Dieu
ne peut être connu par les Cens ni par l'imagination, avec
ce qu'il ajoute que Dieu fft une iuMtance corporelle. D

t47. Qu' peut devenir préfent par fon ettence à toutes
les parties de t'eipace. D 1~8. j 4:). D[<Scu!té contre la
démonftration de t'exii~ence de Djeu prife de ce que nous

avons l'idée d'un Eue inrmiment parfait. D t~t. Si Dieu

doit être crû avoir toutes les penfées poHibies. ibid. Con-
Ermation du tentimem qui porte que nous n'avons que
des idées négatives des attributs de Dieu. D t;t, t;
DtfBcutté de montrer comment i'ame peut Ce repofer en
lui comme en fon fouverain bien & (brnr pour cet e&t
hofsd'ette-même. D f~i.Diverfes preuves de la perfe~-
tion infinie de Dieu prifes de fon afëM. &W. DifH;u!tfz

contre ces preuves. D !< t; Qu'i) n'dt pas la cau<e
de lui-même. D Comment une idée finie peut re-

préfenter fan inSnité. ibid. Qn'!) ne peut (e conno!tre

fans conno!tre pour cela même tpu:es les chofes poiïibtes.
D

T! i~. Que fes perfecMons infinies ne prouvent pas
fon unité. D t;4. Autres di<Hcutt:ex contre di vertes preu-
ves de cette unité. D !;4, .)~ S'it eAvrai que Dieu ne
conno!t les chofes que parce qu'il les veu:. D <{; i;
En quel fens des chofes contraires à ce qu'il connaît. peu-
vent être dites poffibles. D t ;<r. En quel fens il eit per-
mis de rechercher la fin des oeuvres de Dieu. D r~7. Que
Dieu Se la Créature peuvent être ditscoéxi~er. ibid. Preu.

ve de t'éternité de tes décrets. <M. En quoi coofMe fon

DiEVt
immutabilité. D t~. Comment !ta

pa coHnoitretece
thé d'Adam. D !<ft. Auteurs qui lui tent la

conno'Na~
'ce des futurs contingens. ibid. Ce queiemotDKa jjg~,

fie dans tes Livres de Spinofa. D 169, t?". Qu'il

ttefbuvetainbien. D t~.&tpoËtion; de divers
fentimens

fur fort concours avec tesCtéatures. D 4~0,4~1. ~'it

peut
conferver un accident fans&n fujet. D ;o?. 6'&~

Preuves Philofophiques de ion exittence. D to. (~ j:
Ses attributs. D

!4.PHto(bphesqmtmoatatmbHe
une étendue infinie. D S~f

Dieu inconnu. Remarque fur cette Infcriprion. A 7~
D<M. ( i~aK Sa tradu~Hoo d'une Hittoire de J. C. en

Perfan. A 350

Dieux. Formes divrfes fous tefquels on les repréfentoit. A
iS:. Ce que les Platoniciens difoient en faveur de teur
culte. A t8~. Que ceux de la Grèce font venus de Sus.

de. A t<~ Souvent repréfentez avec les traits de certains
hommes. A ~7~. En quel fens les Anciens ont loué celui

qui ne craint pas les Dieux. A
4~. Pourquoi on les

adoroit dans les Bois. A 46;. Qu'un même Temple ne

pouvoit être confacré deux Dieux. A Crus impn-

diques par tes Payens. C 114 ) Leur nourriture, ~ejo;,
Marc-Aureie. C tzt. Qu'tty y en avoit de trois fortes, jte-

ton Varron. C Que, felon les Stoïciens ils ne pou-

vpient
nuire aux hommes. C :7(y. 6' y«~. Qu'ils étoient

futets aux mêmes pa9)ons que les hommes. C 348. 6'~t~.

Q;te l'anarchie étoit inévitable parmi eux. ibid, Guerres

fcandateufes entre ceux desPayens. C 348, 349. 6' ~;tv.
Horreur de leur culte dans i'ancien Paganifme. C 36z,

Q~'it n'y avoit point de crimes que leur exempte n'auto-

r~t. C ~} ~~4. Exemple de leur injuûiee. C ~4. o.

~M' Combien leurs actions étoicnt propres à fomenter
la corruption. C ~7. P-t~~es des Peres fa-defius.
ibid. 6- ~HtT).. Autres pau&ges des Payens fur la même ma.

tiere. C 3<S. ~w. S'il eft vrai que chez !es Payens
on n'entendoit pas tant de Dieux que les divers attributs

du Dieu fuprême. C ~7~. Ô* ~0. Confdératipn fur le

foin qu'iis avoient de n'oublier dans leurs prieres aucune

DIvin'ré. C ~74. A quoi fervoit ta crainte des Dieux. C

37S. Qu'elle n'i))9uoit point fur la Morale. C 376, 387.

Que les Dieux n'avaient point d'intérêt à punir les vices.

C ~78. Que les Payens ne les craignoient guéres. C ~7~.
Et que fouvent ils les infùkoienr. C 379, jSo. Raifons

qu'ils avoient de méprifer ces Dfvinitez. C 38 Mauvaifes

idées que les Poëtes donnoient des Dieux. C ~Si. Ils leurs

(buhaimient bonheur. C ~81. Qu'ils les craignoient peu

ma!gré ce qu'ils écrivoient de teurpuinance & de leur (evé-

rité. C ~ii~, Exemptes des Payons qui ont manqué de

refpect pour leur Dieu. C }S!, 38~. Qu'ils ne leur fai-

(bient des Sacrifices que par des vues intéreuees. C ~8~,

3~7.~ Que c'eil favonfer l'Heréne Pétagienne que d'en-

teigner que la crainte des Dieux conmbuoit aux bonnes

moeurs des Payens. €~87. ~«c. Et que c'eft en même

tems contredire t'ex~étience.
C ~o. c~&w. Que les

Scéiérats entre les Payens n'étaient pas retenus par la

crainte des Dieux. C 41 Qu: les Payens leur ont

attribué des actes magiques. C 584. 6* ~f. Puilfan-

ce exceffive qu'on attribuoit à la Magie fur les Dieux.

C !SS. Remerciemens que Platon leur faifoir. C <~t.

Inctination des Payens s multiplier les Dieux. C t8~.

FaSages de divers Auteurs fur ce fujet. C ~St, iS:.

Railleries que fait Saint AugufHn de la multitude de ces

Dieux. C i! Q;<e des Peuples ennemis adoroient les

mêmes Dieux. C ~4. Embarras que cela leur caufoir.

<M. Que chaque lieu avoit fon Dieu tutelaire. C 184,

iS~. Conadérat!onsiur!'éga!itédes Dieux. C 7t7,7tS.

Po yarchie des Dieux. C 7'7 ) 718 7: Que la doSrine

des Poëtes fur tes D.eux étoit celle du Peuple. C ~n. Qui
la prenoit à la Lettre. C Que les Prêtres n'auroiem

ofé enfeignet publiquement qu'il fhttoit imiter la conduite

des Dieux. C j)t4. Que leur conduite excitoit au crime

& te ju&ttioir. C ~;[. Si on attendoit d'eux les biens

tpirituets. C ~~r. Voyez ~'e~r~, rs~N~cScP~'ftM.

Difference. Terme de Logique. Ce que c'ett. D xo8

Diférends. Celui des Carmes & des Jouîtes. A 7~, 84.

D~f~fsf. Agrément de ceties qui <bm bien ménagées. C

4 Déraut & exempte de celtes qui font mat MtenduM.

C n

Dijon. ANIégé par tesSuif&s, fous Louis X II. D 640

D'/cmmf. Ce que c'eft. D x47. Ses regles. D 184

Dtm~c&e. Qu'on n'ett obtigé.p.ir le Décatc~ueit t'obf~r-

ver. A ;~S. Canons qui défendent de te marier de

jour-là. A ~97

D'aise. Que Pline s'eft fervi de ce mot. A 489

Dt~m/MM. Si les trois dimenfions de la Mattere font une

image de la Trinité. D <f~

D'~M. Inconnuës dans la primitive Egtife. A ;t?. Leur

origine. ibid. Si elles appartiennent à t'Egtife. A ;o~

Dmo~r~e. Sa ligne de quadrature. A 687

Diodati. ( .~<MN~) Son ~M«~HMn«M. D ~Xt

D~ore s'r~. Cité fur les Divinitez des Egyptiens
C

t8~. Ce qu'il raconte de ces Peuples. C ~<7. Cequ'~t

dit des Magiciem de Babylone. C !~S. S'il a parle
de

la
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BMOt~K

la fameutë Loerece. D <:o o

p;~ea< /e C)'a' Qu')ta ttû tes Bêtes incapables de Mute

eonnoiCance. A t< Dequot émit <bn tonneau. A ?~.

Son ientiment fur la nudité. A ~st. Son taraûete. B }<8.Son Íentlment fur nudtte. A f 61, SOn caraéi:tre. B 31fi,

Bon mot de ce Phitofbphe. D ;St. Nouvelle explication
d'un mot qu'on lui attubue. D ~44

p~fse
~<MfM«. Députe à Rome pat les Atheniens. D

1H

pij~eBfMfM.
On en donne une belle EdMon.D<~8i. Con-

M&ure
fur un patïage de cet Auteur. D 7<i

pmfMM. (~tfstM) JuttiS~ par Rudbecks. A z i8

p~m~ Remarque fur la maniere dont Venus fë vangea de

lui. C ?~!

CI

pMN c<"y~ Ce qu'il dit de la grandeur du Pirée expt:.

qué. A 73~

B'M c~ Maltraite Seneque. D SS~

~~<«~.
Ce que c'étoit. A !!7

p<rMt. Pd<&H~ de ce Doreur contre la vMence en matiere

deRe!igio".t! Réftexions fur ce pallàge. B j6J. Ce

q t*:t prouve contre tes Mahomstans retoiqué contre tes

Catholiques. B ~87. Sa réponfe à une objecHon con-

tre la bonté de Dieu tirée des tn'feres des animaux. C

StS. Défauts de cette rcpooC-HAt~iT;. Aveu qu'il

fait que la conduite de Dieu ne s'accorde pas avec tes idées

de la (age~e humaine. C t07~

pttt~
Vaine entreptife fur cette Vi[!e. D S~

pf~mK. Exemple d'un
Syt!ogifme

dans ce mode. D nj

D~Hf E< des anciens Chrétien! & celle des Ré-

formez de France, mites en oppofition par MonSeur Colo-

miez. D 886

DMMB.'î'Y. Ce que c'efr qu'un Syllogifme disjonSiC D t~

D;~s~J. Exemp;es de celles que tes Papes ont accordées au

ptemier degré d'affinité & de confangninire. A i:<r

D;t/M. f Ntee/iM ) Sa DiBertation fur les ReMM <<<P&c~.

D 8;

p~fM! ~tfH~t. Mauvais efFer! de quelques-unes. A 84. Ré-

flexion fur cdles des Savans. A Hiftoire de celle qui

détermina Genève à embraffer la Réformation. B ~4. ~e<u.

Que t'EghH: Romaine redoutott les difpures fur la Re-

tifion
dans le XVI. Siecte. B 70. Q)i'et!es font inutiles

dans fon f~Heme.
ibid. Défauts ordinaires des difpures. B

t< t! Qu'il eft fouvent plus avantageux de disputer

avec un grand efprit qu'avec M petit. B ~n. Qu'on peut

fe trouver engagé dans une difpute à foutenir des chofes

qu'on ne croit pomt. C t~ Si e'ett une marque d'avan-

ta" dans
les difpmes que de ne <e pas raire. C ~t~. In-

cu~venisns des d~fputes des Theoto~iens 3f des Phitofb-

phes. C 168. Comment on doit disputer de Phi)o(bphe à

Phitofbphe fur
le péché. C 778. Difputes Phitofbphiques

fur les points de foi comparées aux Tournois. C 77?.

QtteHe
ett la meilleure méthode de difputer fur ta Prédef-

tination. ?"<- Les Difputeurs comparez aux Corfaires.

C8?~. Combien l'équivoque des motsembrouiite fesdiC.

putes. C 1074. Que t=s difputes phifofbphiques .fuivent

tes Loix de l'Art Militaires, & non celles de la Chevalerie.

C ro~. Et qu'il fuflit pour être adrots dans la difpute de

convenir de quelques principes :,ensraux. ibid. Il eA ra-

re que le Répondant y foit plus moderé que l'Attaquant.
D 859

D'TMfM Converfation.
Les fentimens qu'on y fMtient font

ofus d'ennemis que ceux qu'on publie dans un Livre. D

6H q.
D'~MtM .M~t. Trai~ de Monfieur Werenfels fur cette

madère. D 7; S

D~Mi~'m. Combien criminelle en matiere de Religion.

A

D~t'~ao. Jurement par fa venu. C Su. Sa définition.

tM~.

B<~ae contre Henri !II. B 14. Autre fur une Ftote ruinée

par les tempêtes. B 194

DtwM~ctiM. Bornes qu'on y doit mettre. A 7t~

Dt~is~tma. Ce que Ciceron dit pour & contre. C t~4,

,);%35DtT'~fM. Examen de divers fentimens fur la divif'Htité de

la matiete. D t~i. Ô'f.

~~os. Ce que c'eH. D 107. Sa définmon & fes diverfes

efpeces. D t~t. Ses regles. D z4z t43

Divorce. Sentimens des Juifs, & Ce-ifions des Conciles fur

cet article. A 96. Facilitez que le Droit Romain y appor-

to:r. A ;j)<? ;~7. Combien d adureparmUesChteuen:.

A 597
ba'j FM~f. Ce que c'étoit que ce Dieu. A ;4f

Dcgo~. Qu'en matiere de dogme ils ne [ont qu'Avocats, &

non point Juges. B 17!!

D~it~. ( Henri ) Précis de fes Dif!ertanons fur St. Cyprien.

A ;;<r. Divers Ouvrages qu'il promettait ou qu a hurs.

A «fo. Pourquoi, felon tu;, les Philofophes ne fe con-

vertiHbiem pomt. A ~t. Ses D~MM~t C~MtM.D

<!t. Ses Di~rMtMHM M ~M<H'a'. D !n. Ecrit en fa.

veur

des Non-Jureurs.

C < Sa
difpute

avec
Monfieur

Hody. ~M. On tui oœ <a charge de ProfeHeur en H.t.

toire à Oxrbrj. D < < Ses
F~h~

S~~M N~M
D ibid. Le plus &vant Hom-

me du Monde. D SM de Vetielus P-ttet-

mut 1 a~«~,

m!tn de Quinu!!en, de Stace j & de ~venat. 0

DegB'«t~««. Anciens Philofophes. Objection que tes Pyr-

rhoriens leur raifoient. C n{. Pourquoi ils furent ata"

fi apptttez. D ;4o. Leur parti n'a pas été le plus &nt.

ibid.

Dogmes. Qu'on peut admettre un dogme 8r en rqetter ter-'

taiees preuves. C t; De que! poids peut être la durée

d'un dogme. C~)t,7o~.<à*ft DiRerence entre coa*

tettcr un dogme, & en ccntethrquejques preuves. CS~o,

jt~t. Qu'il ne s'enfuit pas qu'un dogme fbit (aux pareequ'it

eft <o)et à des objections infolubles. D 4 Que de grands

Philofophes & de bons Théologiens demeurent dam des

fentimens attaquez par des raifons évidemment invincibles.
D t~, 6. Que la bonté ou ie défaut d'un dogme ne dépend

ni des vertus ni des vices de celui qui t'avance. D 40

D~«M. Comparatfon par rapport à la permifEon du pechtt

tirée des Dogues d'un Seigneur qui auroient, devoré un Pa«-

vre.C8t7.S;9

Mft~&t. ( He~~) C 10;4

Dominicains. Cérémonies avec lefquelles ils célébrèrent la

mémoire d'une bienfaimce.CtS~. Hiftoire d'une Société

finguliere formée chez ceux de Recanati. ibid, Si on doit

les charger de t'affjfEnac de Henri U!. D S< BtK'ot~«~
des ~trtfaMj leur or~t, par Attamura. D 74; t)~7.

Par les Peres QueufS.: Echard. D y-t!

Df~MM. (Marc Antoine de) Parncu!ant€xdefonHiHoire.A

~i. Corruption de t'Hittoire du Concile de Trente donc

on t'aecufe. A 74~

DemttMB. Dinenation fur quelques Médailles frappées pat

&s ordres. A Que la Persécution de cet Empercur

n'a pas Été. fort cruelle. A ;;8 8

Dona. (Baron de) Particutarnez fur un de ces Seigneurs. A

~S. Voyez D&MM.

Donatifles. LeUtS Evêques traitez de Très saints par tes Eve*

ques Catholiques. B t~o. Les Réformez leur (ont com-

parez par Monfieur Arnaud. B Qu~ii ieurëtoitm~t

aifé de s'afRtterqa*i!sé[oifntdans!a rau!!eReHgion B~7.

Que tes Loix Imperiales faites centre eux ne regardmenE

que leurs erreurs- B 446. Comment plufieurs fe i.d&iene

Catholiques. B 4~t. Difterence qu'il y avoir entre eux &

tes Cathodiques. B 4<M. De quelles Loix on fe plaignoit

à leur occafion. B 4~7. Remarques fur les perfecutions

qu'ifs erfuyoient. ?<<. Qu'ils étoient feparez reetfement des

Catholiques, quoiqu'ils convinuent des principaux Articles

de Foi. B Sr~

Dott~e~. ( Laa)-<w ) Son Traité f~ PeM~M~, A 7;3,

7344

DK~mt. ('GatK<t«Me) Son Ht/?Mr<' ff~e~N~e F~a~,Due

de Parme. D

DM~e~. (.EH{;~ ~eof<xMM

f<ts) Sa Lettre à Monfieur de

Spanheim. D 788

Ayonekwon

Dordrechr. ( Le Synode de ) L'Edite Anglicane n'a jamais cru

être obligée à t'obfërvation de 1es Oécrers. D 7~. Les

Théologiens Anglois qui y a(!!tterent, n'ont guéres rendu

bon témoignage au parti qui y prévaloit. &M.

Dorleans. (f<au) Son difcours fur la bonne intelligence des

Ligneux & des Efpagnois. C

DM'~<'M$. ( Je~n George ) Son Livre, contre Triglandius cité.

C8o~
Dot. Remarques Hiftoriques fur la dot des Filles. A

Dm~Mr. Qu'elle étoit [e caractère dominant de J. C.B ~7~j

Etrange idée que s'en forment tes Ecctefiailiques. B 460

.D<'<«t)t. ( LfHM ) Jefuite. Jugement fur (on Traité de la Com~

munion. A !tt. Son Mém,ire de l'état 6' progrès du Jan-

~s</me en Hollande. D 77~. Réfutation de cet Ouvrage.
D ?«<.

Doujat. Critiqué par GronoviuSt A.iS; S

Douleur. Si les fentimens de douleur font nece&ires. C 6S 5,

<f! Qu'))yenad*inuti)es.C~

D)'a-<aae. (Père) Sa Morale de J C.A~77

.Dr~'œM. Confondu par !esViete':rM de rEmpereuriurfea

Turcs. B ~07. Ses Prophéties connuës en France pendant
Je Siege de Vienne. B 4. Monfieur Jurieu t'a )oaé dans
ton ~fmm~~eMfM des Pro~~MM. ibid. Que tes Prophéties)

furent fun elles aux Procetrans. B 7rt. Réfutation de cette

par laquelle il promettoit à la France ta ruine de la Maifon

d'Autriche. C ]

Dracon. Ses Loix abolies comme trop cruelles. C 87~

D~fa~M. Pourquf" on y eut recours. B 34~. Compa*
réfs aux perfecunors ouvertes des Payens. B 345. Mépria
où tombent tes Ecrivains Catholiques qui nient tes cruau-

té
qu'on y emptoyëes.B~t, Embarras ou cet

article les lette. B C~'e cette perfecution n'a été en

rien moins cruelle qu'aucune autre. B ~8. Plan générât
des crimes aufque)s elle donna lieu. ~7. Cas de con-

fcience à propofer aux Con.~ Heurs des Dragons. ibid. Pe~

chez particuti-'rs aux G'ns d'FgJife dans cette perfecution~
B ~8t ~Si. Réponfe aux diverfes raifons par lefquelles
on voudroit juitiner les crimes entraînez par tesDragonna*
des. B ~8: ~<t~

D' Teint de deux couleurs. A -)0t

DMcAM~. ~Ma-e. Son Traité comte certatttesMa&a.

[ades. A yo 1 Ii
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p~R~~t. (c~M)

MM<hede t~!i<ede Paris. Réponfe

qu'M &à t'Elus duBethy.B}~. N'entend pas une ex-

t)K<EoopovetbhuedeettEwëqu<.Dtet.<)'/x<c.
Set

t<MM<M<t«~M.D<7~

JWV. 5«

D~tCfMtOM. (Ct~") Ffo<t&ar M Médecine à Letde,M<

du précèdent. Son Traité des oeufs des femmes. A t?;

Ses Bxpetiences Anatomiques. A t~4. Ses de c<nK~ttMM

«tM<~tM<. A Son hypothde fur la formation du

<eem$. <M<<.A ;}?. Son Traité des membranes du foetus.

A ) to. Celui de Mtamois. A ~y, t~i. Articles où il

releve des tKMM gMa!erts.
A~t.

Celui du nombril. A

3!t. Son nouveau fyaêmedu Metus humain. A t<t.

Sa mot D 744
DM~tmwt. (f'<nw) Frere du p'ëcëdent Doyen d'Archam

en Irlande. D 744. Ce qu'il dit fur la cotTHptioa naturelle

de l'homme. C uo

Dmt NatuM). ce que c'eK. A 11?. pubhc, en quoi diHsre

de la
Politique.

'M. Romain, Son
éloge. An!. Que le

Droit naturel & celui des Gens favorifent la polygamie.
A t;7. De quelle fapM on applique le droit aux Monar-

ques. B ttS. Remarques MBpMtMtes &r la diHin&ton du

dt-oitSc du&it.B4M
Df'aiAt. Divettes particularitez de leur HMore. A ~4~.

Vertu merveilleufe qu'ib attribuoicnt aux oeu& de Serpent.
C;i)t
Df«mfM. (Eveqae de) Idée de fon difcours fur la vetité.

A 44!
Dr«/e<. Mariages inceftueux de ces Peuples. Cm

Dn~!tf. Ufage qu'il tira d'une Eclipfe. C t s

DH~m. Franfois) Son fentiment fur la maniere dont on doit

traiter les Sorciers. C ~78
Dublin. Nombre de fes enterremens chaque année. A ~<t.-&

de fes Maifons. ibid.

D~MH-~t*. (Jeot) Son Sermon mucham la Sainte Vierge. D

604. Sa J~~rMMm fur le
At~~M

<it tt I.~Ma I&<Mf)n!t. D

<<fo
D~r~Wf. Son Hiftoire de BoMme. C 74~

D~<tt. ( Monfieur le) Ses Remarques fur hc«)t~:6s
S«)*a. D 871 7t~ 7!?. Sur le C~Mnw ài'Efpagne, D

7~3 ) 7~4- Sur Rabe)ais. D yt~, 7~ j s~ Plan de

cet Ouvrage. D S~. d' Approuvé de MonNeurBayte.
tM~em. Et du Public. ibidem. Ses Notes fur te Baron de

ra'e<~<. D ~t, 7'~ 7~.
Fournit des Mémoires à Mon-

fleur Bayle. D 7t4,7' ? ) 7' Eft un des Aneffeurs de la

Chambre pour conno!tre des affaires des François à Bettin.

C7ti.Critique.DSitpM~i~. Cette de for. D ~;<f, ~;7
Dadithius. (André) Evêque des cinq Eglifes, pourquoi il fe

StCatvinifte.B tj; J
Daez. (Ni«&"MfQ

Ses nombreux Diaionaires.D ~~7
.PtMtM. (~Mademoite)te ) Traité d'Aftronomie qu'on annonça

en fon nom, & pour icquel eUe ne put avoir de privilç-
ge. D 188

DKBft~Mts~. PriCe de cette Ville par Guftave. D Sa~
D«)!f«w. (Daniel) Ses Ouvrages de Médecine. D S~o
Dunkerque. RéNexioM fur la reddition de cette place aux

FMn~ois.A4*~
Du Pin. ('Cf~t! ~HtM) Plan & précis du premier Tome de

fa BiMiotheque des Auteurs EedenaHiques. A ~74. Aveu

qu'il fait touchant tes Livres tenus pour apocryphes. A

;7;. Son fentiment fur divers Livres du premier fieele de

l'EgliCe
Ctppofez

ou prétendus tels. ibid. Aveux qu'il fait
touchant tes premiers fiecles de t'Egfife. A ;7<f. Faute
de ce Savant relevée. ibid. Chagrins que lui attirent tes
Differtations fur t'ancienne Difcipline de l'Eglife. A <!ï<f.
Extrait de ces DMertations. A 700. Faute que Richard
Simon lui reproche. A 7t8. Faute qu'i) fait en indiquant
un livre d'Hermenopolus. C Cenfure de quelques
fautes de ce Savant. C ~7, <~s

D~Mjc. ( Sc~M«) Pauftete
qu'on

t'engage
a mettre dans

fan Hiltoire. A 474. Ce qu'il dit ur la rébellion des

Morifques fomentée par Henri IV. ton, ion. Voyez
FM.e('<«).

DaM««, Préfident au Parlement de Thoutoufe. Mort de ce
fameux Magiitrat. B !8. Remarque fur ce qu'on a dit de
lui dans tes Edais de Littérature. D 7~

Dm&. Preuve qu'ette ne peut différer de i'exiftence. D
"7

D«M«. En quoi elle eonfMe. D ~4~. & ~'f. Si on peut
en exptiquer la caufe. D 7~

Da-K~. Son livre intitulé A&awM T~~ Géométrique. A ~44
De~t ( Médecin ) Envoyé MX Galères, & pourquoi. A

!7t

.E.

D A e f t e. (J«* ) Son Traité OM~< <b Af~

r'< ~x'o
< ~*f c<< D 7< Patdeaiaritez touchant

cetAttem.M.

E~x. Source d'eau au fond de la mer. A t~. Envoyée ea

préfent à un Roi. A 7'. Hypothe& de Stevin fur <a pe-
tanteur. A t<4. Sa nature. A <to- Préci: d'un Traité

fur fan mouvement. t~ ~iT. Exemple d'un corps

qui ta purifie. A ~<7. Pourquoi elle monte dans un tuyau
vuide d'air. D ;t~. Poutquoi elle ne fort pas d'une

bouteille renvertee dont te goulot eft étroit. D 314. Pour.

quoi elle fort du Siphon par la jambe la plus tongue. ibid.

Qu'elle
n*e& ni un élément, ni froide au fuprême degré.

C )!o. En quoi eUe eft contraire au feu. 'H~fM. Et en

quoi elle
digère

des autres etémens & des liqueurs hui-
teu!es- A ~o, ;!Y Caute de iacoogétation. A

i, ~;t.
Différences entre t'eau douce & l'eau falée. A );t.,

P'o& vient la raréfaction de i'eau boaiitaMe. D ~o. Trai-

té fur les Météores de i'eau. D ~7~. 6'~<i~. En ~uek cas

tes corps enfoncent dans l'eau. D 4~. Expérience faite

avec de Peau, &c. pour expliquer la caufe de tapefametir.

D<t!

~mft~~H~t. Qu'ils ont porté Louis XIV. à détruire le Cal-

vinijme de la maniere dont it t'a tàit. B no. Etran.

ge idée qu'ils (e forment de la douceur. B 460. Qu'ils ne

!ont pas coupables en taxant un Homme d'HereCe. B

~t. Ni même en ie condamnant au
fupplice. B 49:.

Conféquences qui réfultent de cette DoMnne. B 4~j.
Combien ils (ont capables de fbutever tes Peuples. C si~.

Voyez clergé.

~<MtM. Son portrait. C ~<e

~c& ( J~H) Sa Bibliotheque des ~«K")-~ BMmstM! A

74t. Cet Ouvrage cité. D 8~7

Ethecs. Auteurs, Princes & Conciles qui ont défendu ce jeu.
A 7~

Ec~o. Ce que c'eft & ce qui !e produit. D

E~o~f. O't&fmees des éclairs chez les Anciens. A 104. Ce

que c'eil qu'un éclair. C 3~7

Eclipfrs, Qu'elles ont embrouillé la fcience des Longitudes.

A i'4. Obfervation d'une Edipfe. B t~. Crainte qu'en

avoient tes Anciens. C ~< ~7. Frayeurs que cauta celts

du Août !<;4. C 37. Qu'elles ne peuvent point

caufer de mal, C ~7: Actions de Pcrictes durant une

échpfe- C 37. Qu'elles ne peuvenr être ie figne d'aucun

mal. C ~S. Ufa~e qu'en ont fait tes ARroiogues. C ;i.1.

Les Poétiques. C ;t- Et les PanegyrMes. C ;}. Idée

que
ie <aiK)ieM des Eclipfes de Lune tes Payens & tes

anciens Chrétiens. C !?. Ce qu'ils raifmentpour tes dif

nper.<M<<.&«. Qu'ityaeudesrempsoùc'éMitun
crime d'en expliquer tes caufes phyfiques. C 74. Peut

qu'une éclipfe de Soteit f)[ en !< à Vienne en Autri-

che. C 7! Exoticat'on de ce qui concerne tes Eclipfes

duSoleil & de la Lune. D 416. 6* ~'T. Les Ectipfes épou-

vantent tes Efprits fbibtcs. D i

BM~e. La Royauté y eft incompatible avec ie Papifme. B

~n

E~u.
Ce que Buchanan & Camden ont dit de leur an-

tiquite.AfH? 9

~<rM)<~t. Dii&tUtion d'un œit d'EcreviSe dans un acide. A

t4!

~cMfMfe-s~HBM. Si les Juifs t'ont corrompuë. A n?. Para-

phrafes qu'ils en ont faites. A 1~0. Verfions de ces livres.

A t~o, iji. Qu'on ne peut en comprendre le fens que
par t'examen. A ~t. Que cette voye a été fermée aux

Proretlans ignorans. A i<fo. Argutnens qu'on en tire en

faveur de la polygamie. A t!8. S) on peut conclure qu'et-

!e n'eit pas ciaire de ce qu'etie ne peut accorder les Pro-

reftans entre eux. A Précaution nëcerfairepour t'en-
tendre. A ~4. Preuve que t'infpiration de fes Auteurs-

A 4~t. A été connue des Philofophes. A !< Moyen
d'fn diftinguer les livres apocryphes d'avec ceux qui fans

l'être ont piftë long-temps pour tels. A !7!. Extrait

d'un livre pour prouver hnfpiration de l'Ecriture Sainte.

A 717. Sentiment d'Erafme fur la de[en& de la iire.A

741. En quoi les Réformez & tes Cathofiques différent

par rapport à l'autorité de l'Ecriture. B 71. LesPro-

te<tans en parlent autrement contre les Catholiques, <
autrement contre les Pajonilles. E [~7. Bel armtn fait la

mtme faute quand il combat les ËnthounaRes & les

CafviniSes. ibid. Comment on doit fc~ptiquer quand le

fens litteral contient un command<'ment de faire des cri-

mes. B ~~7. Que la Doctrine qui maintient les droits

de la confcience errante, ne prouve point qoe i'Ecriture
foit inutile. B 44~. Que

i'Ecriture peur conferver (on

honneur & fon autorite dans des Sectes oppofccs. B 4~

Danger qu'il y a de la foumetrte au jugement de la ~i'
fon. C 7<:}. Les Luthériens & les Retormez enfeignenc

qu'i) ne faut pas le faire. C 7<~ 7<r4. 6'Ji< Hiftoires

ce fujer. C 7~4. <~ ~< Que Monfieur Bayle n'a pas

manqué au rejppet qu'on lui doit. D 7~1, 7~, 7;4.' Les

RéRttaticn: des Livres qui attaquent t'EctitUte 9 aoiw'
~e



DES MATtERES.

être de la derniere force. D ~77. Voyez ttM~h*.

~<~i)M. Ils font charmez des penfées qui <e pr4<attent
d'elles-magnes à etm C «~o. Que tes meilleurs donnent

quelques fois pn& à tearsadverfures. D i~t,t8t. Voyez
~«Maff.

~M~< ~<<9< Leur a~t~t pMMr.CMe. D <f4t.
par Mr. dtt P)n D <Tt

~ct-eoeRM. Gueries par
un mort. A «fy

E~ <~ M" Peintes & raifons des PtoteNaM contre fa

Révocation. A t!4. Force & valeur de cet Edit. B ;);<

96. Qu*)) n'y a aucune raifon de 'le révoqaer. B ~7.

tnconveaiensqui naitroient de cette révocation. "'H. Ré.

futation de ce qu'on pouttoit alleguer pour la jutHner. 8

99

BfMf'f H~'m'b. Sont à un vil prix en comparaifon de

celle de Londres. D 8!o

~:M. Ceux de Louis XIV. contre tes Réformez prefque

érigez en Sacremens. B ~î. Jn}uRiee de deux Edits de

ce Prince touchant tes Enfans des Réformez Se les Sages-
femmes. B 41. ?4~. Contenu de quelques Edits rigott-
reux contre tes Réformez. B Que ceux des Princes

contiennent fouvent des menfonges. B too~

E~miM!. Origine de ces Peuples felon Etienne Mortn. A

94
P 1E~M~<<. 7. Prince Palatin. Son mariage avec Anne de

<jon!tte.
C

?tt
E<&M~. ~7. Roi d'Angleterre. Ses grandes quatitez, 8~ fa

dttreté pour fa fceut Marie. A ~t?

E~c~tfi" Faute qu'on y fait. A 1~9. Importance d'en

donner une bonne aux filles. A ;;o. Qu'elle eft la

feule caufe de la perfnafion d'une [aune Religion. B !o<

Ce qui vient d'elle atfement confondu avec ce qui vient

de la nature. C to~. Que
les Chrétiens ne négligent pas

féducation de leurs entans. C lo~. & ~UT. Et que la

pieté
entait parmi eux une grande partie. < & to; 7.

(~~«T. A quel égard eXeettmauvaite. C iot~ 3

E<h" ~'Mte-~fJ A écrit contre le Livre de Mr. Locke

At C~H!e )-<K/Ss)!~He. D S~S8

Effet. Qil'ii ne peut être plus parfait que fa caufe. D z34

Ej~
chrétienne. Réflexion fur (on gouvernement. A to8.

Sa nature & fes proprietez. A t<M. De ion utilité. A

4;0. Comment déHnie par tes Catholiques Se par plu-

fleurs Proteftans. A ~o~. Quelles font les parMcs eQen-

ti=Ue!. A ;t!. Si ion unité exclut la diverfité des

C'~mmunioos. A ~t~. Son autorité. ibid. Difference

q'j'it y a entre t'idëe qu'en donne t'Aureur des rene-

xions critiques & celle de Monfieur Jurieu. A ~!t.

Si elle a du pouvoir fur tes Princes. A 70: Objections

& réponfes. A 70?. Cinq preuves qu'ette n'e& pas in-

faillible dans tes faits non revêtez. A 7~. Du'repos dont

elle a joui tous tes Empereurs Payens. A ;!a- Qu'elle a

eu dans les premiers Eectes plufieurs tymboies. A ~7;.

Par quels moyens elle a détruit Ics Séries hétérodoxes. A

~88. Gouvernement de l'Eglife pnmitive. A 700. Q~t'it

eft abfurde de dire qu'elle foit une focieté qui exclut

toutes les autres. B So:. Comparaifon que Monfieur Ju-

rieu fait de t'Eg)i<ë Chrétienne avec la Judaïque. B Sot.

Qu'elle renfermoit au commencement les Juifs, Se les

Gentits. B Sot. Qu'elle ett la vraye Egtife. B 807. Qu'el-

le ne feroit pas propre à la converiion des Infidèles, fi

eile étoit coupable d'erreurs. B 8t<r. Que toutes les

Se&es de cette Eglife ont une doctrine qui enfeigne le

chemin du Ciel. B i'33. Autres marques pour dittingnsr

les Sea:<-s de la vraye Egtife. B 8~4. Q'tand une Eglifee

eft partie de ia vraye, on ne peut être damné parce qu'on

en ell membre. B 8~7. S'i) eft perm s a-jx femmes d'y

exercer !e MinMere de t'Evangite, & fi tes ProteHans

i'enfeignent. C .0~, to~, to~Ô-Qu'ityades

Théotogiens
qui fbutiennent qn e))e peut fe choifir telle

forme de Gouvernement qu'il Jui plait, excepté le Mo-

narchique. C ro40. 0' ~"T. St ce dernier eti interdit

aux Chiens. C !o4~. QueMonfteurJaneuquitefba-
tient n'en donne ni n'en peut donner de preuves. C

1043. y~'u.

&!<~ ~M~'MKe.
A défapprouvc

la dcetrine féditieufe de

Buchanan & deGoodman. B ;i<o. Réasxions&r fa con-

duite pr~nte.
B ;9r. zele des Epi~opaux pour ie Duc

d'York. B ~o- Apoibgie det'EgHC: Anglicane. D 78{.

Si tes Théoiogiens ont difputé fur tes Matieres de la

Glace. D 793. 7i'8
“ a

%? Gallicane. Haine violente qu'elle a toujours montrée

aux Réformez. B 107. Oceauons où elle a reNté aux

Papes. B n!. Sujet &: importance de fa principale dif-

pute avêc eut. B !t<f, "7. Examen & conféquence de

ton opinion <nrc~matieres-tâ. B nS, t!?.no. Réfuta-

tion de dittinction du St. Siegt d'avec )<:Pape. B t

il! 6' <K'f. Que tes <~tn6!ez avec le St. S)ege doivent

caufer miHe doutes aux Cathot'ques. B ~4, i~, t4'-

En quoi e)ieref!emb!e aux Reformez. B r4r

EfM Grecque. Qu'il
s'enfuit des prinopes de Matmboufg

qu'ette
e~ verita'ote Eglife.

B 71. Que
'esP~s

ne

1 excluent pas de l'Eglife Chrétien.~ BSo~. Qu'elle e(t

coupaMe de ta memTidoatrieque
t-Est.te

Romane. B ~7.
Preuve qu'eue fait partie

de la vraye Egh&. B 8~.

Que ceux de cette Commmion ne (one pas trepute*
<}<unnez quand ils ~connoitïent en mourant la primatie

du Pape. B <t<

Ktt<t«M. Obltacle qu'elle met à la réUnion A 4~11 9

~;t. S on peut s'y fauver. A ~~t. Di~na&e par la

évocation de t'Edttde N<ntM. A ;t4 Fondement dx

pouvoir qa*e)te prétend avoir fur tes~te<et!qMS. A ~tt.

Sa jDoetrine fur la Grace avant 8: dans le Concile de
Trente. A <8. RÉnexions ironiques fur fa corruption. A

<fi< Combien fa pottcqae eit nne. B ~S. Et fes

Chefs corrompus. B < Combien e~e craigtoit tes di(-

putes avec tes Reformez dans ie X V I. Slecle. B 70.

Inutitité des difputes dans fort <yMn)e. ibid. Son ambi-

tion & fa tyrannie ta tont eomparof aux Conquerans

Turcs. B 77. Preuves qu'elle infpire de~ fentimens dé-

naturez envers tes autres Se&es. B tto, t!t. Combien

fa traduction eft incertaine. B t);, n~. Sujet & impor-

tance de fes démêlez avec t'Ëgti&GatticMe. B ji;,t'

<~Ji"T. Qu'it y a plus de préjugez contre t'~tife Ro-

maine que comre la Réformation. B tt7 716. < ~!«u.

Ce que ces deux Religions doivent répondre à ces préju-

gez. B mS. Que l'Eglife Romaine (e fert de l'Ecritme

comme il lui plaît. B t~' Preuves qu'elle n'ell point
infaillible. B t; t~/m~. Et qu'elle n'a pû <ans téméri-

té excommunier les Reformez. B )~7. Qu'eUe ne croie

pas qu'il y ait de la difference entre la vérité ab&iuë

& celle qu'elle croit voir. B n~. Qu'elle a injullemenc

perfécuté les Reformez. B ~7. Que tes Reformez ne.

la calomnient pas au iujet de ndotatrie. B t~S. Co!n-

ment ils expliquent cette Idoiâtrie. B t~i). Que l'Eglife
Romaine peut G: convaincre de la verité de la Reforme

en l'examinant. B t~o. Que les Réformez ne peuvent

croire qu'elle foit t'EgtHe de Dieu. B t~o. Combien i'op-
pofition qui eft entre {on culte Se )e leur rend cette

croyance difficile. ibid. Que le dogme de )aTrMnub-

itanti~tion ajoute une nouvelle difficulté. ibid. Pourquoi la

Nobleffe abandonna jbncutte dans le dernier Cecte. B i~

& t< Motifs qui lui en conferverent une partie. B 1~4.

Que cette Eglife doit juthiier par des preuves inconteita-

bles que Luther & Calvin & font trompez. B i!7. Que
ce qu'eMe dit de l'Apoftafie de Ces Prélats n'e~ pas vrai-

femblable. B Kft. Pourquoi le Mariage n'attiroit pas au-

trefois ceux de fà Communion, St qu'il attire aujourd'hut

les Réformez B tf!8. Quels (ont fes préjugez par rap-

port au Pap~. B tSX. Ses principes par rapport aux Rois,

8f aux Papes. B z8S. Qu'elle ne défend point le ma-

riage. B ~<7. Qu'ette fait bien de préférer ceux qui font

vueu de continence. B ~r?. Qn" (es membres font cou-

pab!es des perfëcutions que Ics Réformez ont enuyees en

F~nce. B ~~7. 6' Portrait de cette Egttfe. B ~S.

Une de fes marques caractcrittiques. 'M'<- S.t perfevérance

dans fa conduite. B }3~. Moyens qu'elle a employez pour

convertir tes Protethns. 'M. Sa mauvaife fbi.~M. Pour-

quoi Dieu permet qu'eue profpere. B !ff. 347. Q})'e!)e
ett un inttrument de la )uftice divine. B ~7. Que fbtt

zele e{t ridicule. B ~~7. S'il fufEc pour y entrer en bon-
ne confcience de croire

qu'on y peut être fauvé. B

Zete de cette Egti!e compare à celui des Pliarifiens. ibid. S:

des Payens. ibid. Que fes cruautez & fes perfidies ont

rendu le nom Chrétien omeux aux Infideles. B ~;o.

Preuves fur iefqueiies elle fonde ton droit exclu,if de per-

iëeuter. B ~!?. Réfutation de ces preuves. B ~o. Ju-

gement fur les Lo:x ét'bties contre elle en Angteterre. B

~o ) ~Ct. Son but en envoyanr des Mitlionnaires chez les

Infideles. B 3~1 36z. Embarras des Apologiftes de fes

perfécutions. B 36z. Plaifante bigarrure de cette Egiire.

B t'S, ~t~. Q~'on ne pen[ repondre à tes difKcu!tez

contre ta voye d'examen qu'en foû:en~nt les droirs de la

vérité putative. B 438. Et qtt'ctt.-mcme eft fujette aux

mêmes dtfEcu!tez. ibid. Comb'en on doit fe défier d'elle

par rapport au dogme de ia contrainte. B ~S~. Sa Doctrine

fur ie Cupplice des Heretiques. B !;o. Conformité de fcs

(entimens Ace (u]et avec ceux des Protdtans. ibid. La Mai-

fon d'Autriche unie contre désintérêts. B ~o~. Louis XtV.

feul à les foùienir. B <?o7. Preuve qu'on peut fe fauver

dans la Communion de cette Egtifs (eton la Doctrine de

Monfieur jarieu. B !fo~. 0*<tt<. Qu'eiteaéte au com-

mencement la vraye Ëg)i<e. B So~. Qu'elle e(t encore

aujourd'hui partie de cette Egtife. B 804. Confequences
en fa faveur tirées t!<. preuves de MonSeur Jurieu .qu'on

peut fe fauver dans <a Communion. B 80~. Qu'elle dt-

trutt le (bndemenr de ta vraye Egtits fans auLane con-

féquence. B So~. Que quelques-uns de fes Papes te font

fauvez. B ftoff. A quoi Monfieur Jurieu la compare, ibid.

Qi)'e)je retient le fondement du <atui. Se les dogmes né-

Ct{!aires. B Se?. Comparaifon de cette Eglife à un* nour-
rice. B 808. Qti'on ne peut p~s dire qu'on foi': damné

précifément pour la fuivre. ibid. Obji'ction qu'on peut
faire contre ta C'jmpaM'ioa avec la nourrice. Réponfe à

cette objection. Remarques fur cette réponfe. ibid. Apho-
rifmes qui fuivent de ces remarques. B SoS, goo. Preuves

datanuttitédet'objeetion B8o?. Remarques fur fadoc-

triite- Conséquences de tes Remarques. ibid. Diipa-

n[~ de la Comparaifon que MonfKur Jurieu fait de cette

Egitis
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~)i& avec une Ville pe<M&tee. B t~. PomrquoS quel.

ques-uns font fauvez dans cette Egtife tandis que pttt.

<!euMyp<nnent. B <o~. Que &n venin n'eft pas tout dans

ies dogmes. B 8tt. Réponse à cette objection. ibid. De.

mande qu'on fait fur cette objection. B fttt., Que les

adultes peuvent rejetter ce qu'on leur propofe de mau-

vais. B Stt. Réponfe à cette objection. B Bn. CoafX-

queoce de-cette Réponfe. B Stt. En quoi conhtte te

Foi&n de cette Eglife. B 814. Examen de fes erreurs.

B 817. Raifons de i'accufer d'idolâtrie. B 8'?. Confe-

quenees. ibid. ~Mf. Ce qu'on lui a reproché. B St~.

Que rOffice Divin & la Meffe n'ont point été interrom-

pus. B 8t~. Qui font ceux qui ont pu fe fauver dans

cette Egtife. B 8~7- Que fa Communion cil plus dan-

gereufe que celles des Sociniens. B S~t. Q~'eite ett

meilleure que le Socianifme & que t'Ananifme. ibid.

Remarques au fuiet du fatut dans cette Communion. ibid.

Ce que lignine êtte membre de cette Communion. ibid.

Comment on peut dire qu'on peut y être fauve. ibid.

Si fon idotâtne n'eit pas mortelle aujourd'hui, elle ne

!'etoit pas au commencement. B S~. Qu'elle eft Anti-

Chrétienne. B &<< 6' /T. Explication de ce mot.

ibid. Qu'elle ell un empire mondain, tyrannique, jufques

fur les Confciences. B 849. Qu'elle e(t i'ottvrsge de la

politique. ibid. Qu'elle eit un corps fouillé d'tmpuretez.

B 8~0. Quels tont les, griefs qu'on lui impute. n !;t.

Que fon idotâtrie a été commune chez tous les peu-

p)es. ibid. Sa corruption a par tout infecté le Clergé. ibid.

Quelle ett fa tyrannie. ibid. En quoi conitHe fon idolà-

tne&fontesProteitaM. B S~ Qu'elle égale en certains

poinM celle des Payens,& la turpatte en d'autres. B 8;

Qa*et!e
e& inexcufàble. ?'<< Qu'elle ne feroit pas moins

grieve quand même elte (eron moindre que cette des

Payens. B X;~t Qu'elle renverfe les fondemens de la

Religion. B S~ Preuves que (on ido'.âtrie c'ett pas
moindre que cette des Payens. B 877- <~ fuiv. Compa-

tée à l'aduttere. B 878. Reproches d'idotâttieraits à cette

Bgtife. C t?!. Prëdtctions du Cardinal de Cufa fur la

deHinëe de cette Eglife. C 737~ Û' /< Leur fautfeté.

C 7j9. Si elles peuvent s'accorder arec lacroyance de

l'infaillibilité de t'Egtife. C 7~0. Preuve de l'affirmative.
C 740,74t. Bornes que les Cahotiques donnent à cette

infaillibilité. C 74°. Que la confiance aux mérites de

J. C. à i'exctufion des bonnes œuvres n'eit pas condam-

née par t'Egtite Romaine; C 748, 749. Qu'elle n'en-

feigne pas comme article de foi le mérite de condignité.
C 74?. Examen d'une fautfe accufation

que

Monueur

Jurieu lui a intentée en parlant du Concile de Conftance.

C 7;o. 6* ~<c. La Doctrine de cette Eglife fur le

fort des Enfans morts fans Baprême Se des Heretiques
adultes accufée de cruauté par Monfieur Jurieu. C 67~

S74. Réponfe de Monfieur Nicole. C 874, 87~. Repli.

que du Miniftre. C 87;, 876. Examen de cette repli.
que. C 876. 6'f. Qus cette Eglife permet d'exami-

ner tes raifons de tes décidons. C 8~1. Paua~e d'un

livre intitulé Défenfe de l'Eglife Romaine des SfMWMSM

fontt/ef contre trydecker. C 8~. Que l'Eglife Romaine

auroit befoin que tes femmes exerç~uent te MinUtere de

t'Evangite. C io~. Remarque fur la permiffion qu'elle
leur donne de baptifer. C toj~, <o4o. Si les moeurs y
font plus corrompues que parmi fesProteitans. C to4<r,

~047. o* ~tT. Moyens de décider cette queftion. C to~S.
(~' ~am. Son dogme touchant ta perfécution des Héréti-

ques tend à tadeitruction du genre humain. D 7~8

j~/t/e. (te -ur~ta~ de f) Examen de ce livre, B 478.

Pourquoi il ne paroîtra qu'une partie de la réponfe à ce

livre. ?<<<. Droit où eft la confcience errante de

faite des Schifmes fuivant t'Auteur. B 480. Et par confé-

quent de faire toute forte de crime!. ?<<<. En quoi
cet Ouvrage eft conforme avec le Commentaire Philofo-

phique Cur la confcience errante. B 490. ConFequence de

la Doftrine de ce fytt&me fur t~ di<Mnct!on des points fon-

damentaux. B 48~. Nouvelle preuve de fa conformité

avec le Commentaire Phitofophique. <Mf< Réfitttat de

cette doctrine. ibid. 6* ~pu.

JE~MM. ( B<t~e ) Vengeance qu'il tira d'un Cenfeur. A

440

jE~fo. Combien la Magie y étoit accréditée. C !6S

.E~tmM. Ceqn'itseroyoiEnt fur la Divinité. A S'iteft

vrai qu'ils puitfent prédire le retour des Cometes. C t~t.

Qu'ils diftinguoient deux fortes de Magie. C ;8~. Ce

qu'ils difoient de l'antiquité de leur Nation. C <f~. Moite

a emptumé plufieurs ehofes de la Religion des Egyptiens. D

<~o

TptMettM. De quelle maniere on noue t'éguitlette. C ~~r.
Combien l'imagination donne de force à cette vaine cé-

rémonie. ibid. Hiftoite fut ce fujet. C ;~t,

tt~s~ft.. Cité. A ~40

.E~fM. Quelle en eft la caufe. D ~S,
j~ta~f Fartât. (c~~<) La Religion Reformée perd in-

finiment par fa Mort. D
i~e~w.

SouvetaineteScfpendentde leur; Maifons. C 687 7

t~NMtM. PMotbphes qui en ont admis que!quM-eM p~ut

principe des Corps, D t~, t?4. Réfutatipn de la doc.

tnne de cet Philofophes, D ~74. EMmens des ChymiC.

têt. D t?;. Réfutez. ~<M. Divetfes opinion* des anciens

Se des modernes fur tes etémens. D }t~. <~j4< Com-

ment Ariftote tes définit, D ~o Obje~ions contre fa

DoMne & contre celle des Chymitles. D ~o, };t.

Examen de cette des CartéCiens. D ~~t. <~jiw. Nou-

veaux EtentCM imaginez pat quelques modernes. D

3H
Ii

'_J!
V h.JBhmtNM~j. Qttantez ainN nommées. Voyez cAa<;<, FmM,

HHmMtte, Seckf~.

.t/mmf ~t GmeeM. Son H~m-t par Mr. de Larrey. D <;St

~)MM. Fitte de Jean Sigfftnond Electeur de Brandebourg.
Son Mariage avec Guttave Adolphe.. D 894

E~wt. Plaifant Canon de ce Concile. A 96

t~t. Sentimens particuliers
des Carmes touchant ce Prophe.

te. A 7~, St, Nj. Ô* Réflexion fur l'ordre qu'il
donna de maf!acrer tes

Prêtres de Baal. B 408.40~
Elien. Particularitez de fa vie. A ~i~. Son zele pour fa

ttetigion- A ~t. Cité fur !e confentement general à

reconno!tre la Divinité. C z~<r

t~tt<A. Reine de Hongrie, trait de fa vie. A 7;

E<~M& Depuis Reine d'Angleterre emprifbnnee. A 4tS.

Réarme ('Angleterre. A 4; Excommuniée par Sixte

V. )e (ait excommunier. A 604. Henri 1 la follicite

Kcretement de faire mourir Marie Stuart. B 14. Sa

converfion comparée à celle de Con~antin & de Clovis.

B 87. Par quels motifs PhiUppeU. empêcha qu'on ne la rie

mourir. B Si. Réponfe à ce qu'en dit la Duchefte o'Yorek

dans une Déclaration fur fa convetfion. B !~t. Elle eit

mécontente des Députez d'Eeof!i: qui lui notifièrent la

dépofition de )a Reine Marie. B !7;. Au lieu de main-

tenir la Religion Catholique dans l'état où elle émir,
elle l'abolit. B ~t}. Si elle interrompoit tes Prédicateurs.

C!t4. 0'~i'M. Peud'accueitqu'eitera)tàTruch(es&:

à ton époufe. C <i~ ô;4. Qu'elle avoit le droïc d'éta-

blir des PrëtreNes. C to~S, 10~ Sa vie par Mr. Letî. D

~S7, 7t<f

Eloges. Reflexions fur ces fortes de pièces. A ~t. Lenrdé-

faut general. A ij)7

B~«MM. Qu'il appartient au Peuple d'en juger. C zo; ~04

Eloi. ~&<mt) Qu'it a prêche le premier chez les Fripons.,A

~77. Son fermon contre les erreurs des Chrétiens tou-

chant tes prétages. C

Emanuel. (Roi de Portugal) Que fa mémoire eft odieufe

pour avoir entevé les enfans des Juifs. B tii i

EMOK~ Philibert. Duc de Savoye. D ~78. Son B~M'e par

Montpieincharnp. ibid.

EMMmH. Sa d~ponrion & (on rétabnfïemenr. A ~SS

Emile. ( J'oM~ Sa réponfe à de jeun s CMRciers qui !e pre(-

foient de livrer bataille. D ~4. Beile priere qu'il fit aux

Dieux. D 8~4
Emile. (F«n~) HiNorien Qu'il n'eft pas le premier qui

ait donné le furnom d'Auguile à Philippe Il. Roi de Fran-

ce. C ~j, ~4

Em~er<«n Romains. Ceux qui ont ngné avant ou après les

Evêques dans tes Conciles. A i;t. Depuis quand trai-

tez de fils par !es Papes. <M. Pourquoi depuis jultin la

datte de Icurs Confulats & de leur Empire n'eii: pas tou-

jours la même. A !;t. Les noms des Empeteurs & de

Rois (buvant pris l'un pt.ur l'autre. A ;$);. Qu'on ne

peut )tUt!ner la perfecu[:on par les Loix des Emp:re')rs

Romains. B 410. Qu'ils n'om dû i'hmpite pendant les

trois premiers fiectes qu'à )an)Ut;ncrie des Soldats. B<!oo.

Qu'ils ont favoniee i'Arianifme. B 84o.,Magni&)ues titres

qu'on )e!)r donnott. C 7~ Pourquoi & jufqu'à quel tems

ils voMiurent être Souverains Pontifes. C 74

Empereurs Pay ens. Leur psfecntion n'a pas été fi cruelle

que celle des Catholiques. A ~8. Pourquoi ils ne dé-

trurfirent pas )e C~['ihani(ine. B ~8. &

E~M~e. Qu'ii a fait profcfHon de la Magie. C ;70,;7t.

Compte ridicule qu'on fait de <a mort. D ~41

Empire Romain. Qu'il ne changea pas de forme par les

Editsdetoiérance en faveur des Chrétiens. B t;!

Empiricus (Se<f«~.) Cité fur une coutume étrange des Scy-

thes. C 7:1 r

.E~m~xacKx'M. Que fouvent tes Romains y joignoient des

charmes. C ~Si,

iM~Mcmesf. Combien commun parmi les S~vens- B r87.

Rairons de cela. B < S 7,1 SX. Emportement des Ecrivains

de Port-Royal. B tf~ 1~4. Ceux des Jetmres- B w-

Ecrits emportez juilifiez par tes Janfenides. ibid. Par les

Jefuites. B t?<. Par Baronius. B t~c, !~7. Et condam-

nez par l'Ecrimre. B r97. Examen des panagesoùette

femble tes favorifer. B rj)S. Inconvéniens qu'ily a ày

chercher la jufMntation des invective!. B !to&- Rar.

tons qui peuvent excufer le fUte aigre & violent des

premiers Réformateurs. B ~e!

Xm~r (J'~a;e ) Portrait curieux que Maimboarg fait de ce

Savant. B 14

t!M*t. Etrange reHe qu'it garde d'une ParatyCe. A ~t7

Bsf&mfemmt. si on doit pttmr ceux qui s'en fervent. C

&fui.
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exKutéà à Paris, & pourquoi. D

Spinoza avoir étudié tous tui.<<.

BtM<. S'i) eft venu en bâtie. A ~t. Auteurs qui ont écrit

pour & contre. ibid.

t~M. Etoge
de ceux qui en ont plufieurs. A ~4. Si les

EnfansrefpirentavantquedenaStre. A Ce qui les dé-

termine à na!tre. ibid, Enfans prétendu! nez du commer-

ce des
Bêtes avec des Femmes. A ~t<- Un qui crie dans

le ventre de fa Mère. ibid. D'autres nez avec la tête tranf~

parente. A
<:7. Examen de leurs connoitlances. But,

ttt. Qt'tk ne peuvent rendre Mifbndeleurpo!. B m.

Comparaifon fur !e choix qu'ils font d'une Religion avec

le choix d'une Femme. ibid. Autres réflexions fur leurs

connoK&nces. B n~.C~~w. Combien la Providence eft

admirable dans leur confervation provenant des Peres Se

Mères. B iyi.Surqnoi eft fondé t'amour paternel. B~.

Preuves de i'amour de leurs Peres. B 174. S'ils les aiment

parce qu'ils font leurs enfans. B 17;. Si c'eft parce qu'ils
font formez à l'image de Dieu, ou de même efpece

qu'eux, & formez de teurfubitance. :Mi<.Ou parce qu'ils
attendent des fervices d'eux. ibid. Preuves de l'amour de

leurs Meres. B z76. Qjt'elle n'eft qu'un etfet de t'intHn~t. B

~77. In~'itice de )'Arrêt qui permettait aux enfans de (ëpt
ans de <e faire Catholiques. B 34 Ditrerence entre lenrs

ch&timens & ceux des Hérétiques. B 4< Si leur édu-

cation & doit faire par les mêmes voyes que la converfion

des Hérétiques. ibid. En quel cas Salomon ordonnsàkurs

Peres de ieschMer. B 473- Examen de !eur croyance. B

484. Et des opérations de leur ame en fait de Religion.

B ~s3. Leur pertuation ne procede point de corruption.
<M. Non-plus que les autres opinions qui feraient une

fuite de cette perfuafion. ibid. Pourquoi ils font perfua-

dez que leur ReU~ion eft bonne. B ;[o. A combien de

défauts ils font fujets. C no. Ufage qu'on en fait enIta-

lie pour épouvanter le Peuple par des Prophéties. C ;to.

Qu'un bon Père ne leur accorde pas tout ce qu'ils deman-

dent. C~Sr. Si on doit fonder fur le contentement gene-

rai les devoirs des enfans envers leurs Peres. C 70?. 710.

Quec'etr
la po!)Hque quiaimpofBaux enfans ces obliga-

tions. 710. Que tes Lé~tuateurs n'ont confulté en cela

que leur intérêt particuticr. ~<. Nations qui donnent aux
Peres le droit de tuer leurs enfans. C 7:0, 7ti. Nations

ou les Ën&ns mangent leurs Pères. C 711. Vericaotes

fondemens de la granrude des Enfans pour !eurs Peres. C

?tt. Doctrine de i'Egbfe Romaine fur le fort des Enfans

morts fans Baptême, attaquée & défendue. C 87;.

Voyez Eglife Romaine. Si les maladies qu'ils ont leur font

utite<. C S: ''i le faiut des Enfjns morts en bas âge peut

s'accorder avec les principes des Protefhins & des Catholi-

ques. C !07; 107~. S'its ont des penfées & des volitions

dans le fein de leurs Meres. D <o, ;tt. Comment ils

apprennent à parler. D !i4. d*7«tt<.

E~M ~~MfM. Quels font leurs droits & ceux de leur

Peres. B U3

Enfans !M)<t~e<!«K nez. Pouvoir que t'ancien droit accordoit
aux Peres fur leurs Enfans nouveaux nez. D 797

.Es/itNfcmeef. A quoi fervent les douleurs qui le précèdent.
C !0<f<f

Enfer. Suéde original des peintures poe~ques de l'Enfer. A

t8. Il eft l'unique bonne preuve de la liberté de l'hom-

me. A 431. Remarques fur la defcente de Jefus Chriff

aux Enfers. A'4. Que la crainte de l'Enfer n'eti pas

néceuaire pour nous faire aimer la vertu. C 407. Ré-

(texiom fur un Sermon de l'Archevêque Tittotf<M touchant

les peines de l'Enfer. C S?i.,S7~. Que l'éternité des pei-

nes de l'Enfer ne s'accorde pas avec la raifon. C 878. Que

les fupplices infligez par les Hommes ne peuvent être

comparez à ceux de l'Enfer. C ~7~

.EBiewmttM Filles. Ce que tes anciens de Pcrfes en difbient.
A 7~. Quelle eli la Jurifprudence de Hollande fur ce fu-

jet. D 7~7

Ennemis. Combien précieufes les louanges venues de leur

part. C !;4. S'il ell avantageux de r''préfenter les forces

de fon ennemi moindres qu'elles ne (ont. D <~i

Ennius. En quel fens il dit qu'il avoit [rois cœurs. D

.E9M&. Differtation fur leLivrequ'on lui attribue. A 7~7;

EmacMt<tXt. Ce qu'on entend en Logique par ce terme. D

t;S. Explication de cette maticre. &

JEa~r~M.. Htftoire d'un petit gardon qui feignoit d'être en-

fbrcelé. A fTrC, ~t7

EBtm~mmt. Qu'il eft le concierge de l'âme. B 'n ?. DiR.

férence <péciaque entre lui & les H:HS. C ;4~, {44. Si la

volonté eft nece<!aire par le dernier acte pratique de l'en-

tendement. C 679. Si le jugement !ui appartient. D

~4. Qu'il eft le principe des actions humaines. D t<;4.

Comment il excite la volonté à agir. D 1~4, t~ S')) la

détermine nécefhirement. D Examen de tam~xtme

qu'il n'y a rien dans t'entendemeni qui n'ait été aupara-

vant dans les fens. 0 4S;, 48~. Si c'efl à lui ou à la

votonté qu'appartiennent les ~emem. D ~t7 7

B"~mfM!e. Ce que c'eft. D 147

Entretient entre JH~MM f<tOT ~~M~MMM ~f <M Ff«.

~f. D t6S

ï':f«. Maux effroyables que cette p<a!on tanG;. C StS. Paf. .– -t~
Mmcunmm tue~

Htge d'un Théologien qui iuppofe qn'etie (era le &pp!ie<
des Damnez. tM~

te-w~f. Etymologie de ce mot. C <ot

tet~f. Expérience qu'on fait avec cette macHne. D )So

~~MMN<< Etevé pat Ly&, Philofophe Pythagoricien. 0

54t

t~ffaM. (Duc d') Reproches ctuels qu'il raitànnArchevë'

que de Lyon. B t8. Pourquoi il fouhairoit la converfion

du Roi de Navarre. B :!8. Si d'Aubigné à voulu le tour-

ner en ridiculule dat's fon J9.t~B <<< r<ta<~h. D 7!4

~«.Qtt'i) étott Plagiaire. A m a

Ephores. Trait remarquable de teur fagfffe. A 131

.Ef&f~Ma. Honneurs divins qu'on lui rend. A ;70

t~'N~f. Divers traductions Françoifes de fan Manuel. C

~8,

Epieure. Mot de quelqu'un en le voyant dans un Temple~

A t~ Sa Vie Si: fa Morate promifes par deux Savans. A

4?4.

Source de la prévention commune contre fa Mora-

le. A 474. Sa doctrine fur le Sage fur Je mal & fur M

bien. & fur le commerce avec les Femmes. A 47;. Ré-

flexions fur la défence qu'il fait à fbn Sage de compotef
des Panégyriques. A 47~. Particularité de fa Vie. B ~oS~

Différence entre ce Phito(bphe&' les Athées. B S~t. Que!
«s Di&iptes ont beaucoup difputé fur la nouveauté dtt

Monde. B S;?. Quelle différence il y a entre lui h Dia-'

goras. B S7r. Eloges que divers Auteurs ont donnez a ta

pureté de fa vie. C 1t Que ion (yitêtnefur la création

& fur la confervation du Monde ne vaut pas mieux que
celui des Athées. C ~!8. Mœurs innocentes de ce Philo-

fophe. C 396. Son dilemme contre la douleur. C S~.

Q~t'i) n'empêche pas qu'on ne la craigne~ ibid. Bette~

maximes de ce Phttofbphe. D 1~0. Sa doctrine fur
les atomes. D :;7. En quoi elle difr~roit de la Panfper-
mie d'Anaxagore. D ~7!<- Comment il concevoit la ta-

veur. D ~~t. & t'odcur. D 3~ Jugement que Fabn-

cius faifo)! de fa Doctrine. D !4:. S'il reconnoiffoit la

Providence. D ~t- Charmoit fes Auditeurs. D 7~
Si Carnéade & lui ont été contemporains. D 74~ } 7~tE

Epicuriens. Devroient admettre la fataiite. A 4~8. Préfs-

roient l'honnêteté ta vo)upté. A ~et. Que leur vie n'etoit

pas toûjours restée fur les dogmes. C !i~, 114. Langa"

ge qu'il tenoit fur le culte de ta Divin'té. C 114. iMt-'

tititede teurconvetfionà t'Ictoiâtrie. C t,i4.,n8. Leur

fentiment fur la question fi l'Univers a été créé pour t'hom-

me feul. C t<~ < ~70. Qti'tts connoiftoient la vertu & qu'ils

l'aimoient. C ~?; ~t"{. Oppofition entre leur théorie

& leur conduite. C 401, 401. Leur fentiment fur la quel-
tion du vuide. D

~07.

6*~<tf. Ce qu'itsenteignentfut

la caufe efficiente dtt mouvement. D ~iS. 6'~«- D

t~KtT'. Ce qu'ils enfeignent fttrta chaleur. D Su):
le ri'otd. D ~:7. Sur i'aumidite & la féchereffe. D ~41.

Sur la dureté & b tiquidité. D d' Sur le feu

& fur la chaleur. D ;;4~. Sur f'air. D ~48. Sur t'eau. D

~!0. Sur la terre. D ~4. Comment ils exptiquent la

lumiere. D 4; 9. O* ~f. Leurdochine fur la
pefanteu)*

&tatégérete.J)4~7._t*S

Epimhride. Aucets qu'i) fit bàtir à des Dieux inconnus. A

7~. Qu'!tafairp~ef!!onde!a Alagie. C':7o, ;7t

Epi;ze f~M. Ses vertebres. D 41 9

~Mcs'! ( Pere Son Livre conne Monfieur le Clerc. De~

meure fans réponte. D 144

Epingles, Perfbnne morte pour en avoir avalé. A 40 r. Ob<

Cetvations fur une épingfe trouvée dans l'uretère. A 4if8.

Autre fur le même fuiet. A <~t gSi

~~«e. (Saint) Miractes qu'il raconte touchant certaines

Eaux. A 7;. Cité en faveur de l'antiquité des Accens

Grecs. A <~oS

.E~~c~tt Son origine. A 47. Celui d'Angleterre approuvé

de plufieur.'i Réarmez. A rog. Preuve qu'il a été condam-

né par k~ Kétormcz de France. C to~o. !04i. 6*L'<

j~t/m/MMx. Q~t'its ont eu pendant quelque tems feuts la liber-

té de contdence en Angleterre. B H4

JB~~M. (Simon) Sa par Monfieur de Limborch. D 79~

BjttM~M. Combien les Anciens les ont avilies en tes ren-<

dant trop communes. A ~7~. Celle de la Comteffe de

Châteaubriant. A 4r4

Epitre aux RfM.M. Explication qu'un Auteur donne de

ptufieurs patïa~esdu Chapitre VUL A t;: z

X~rf~Tt~. Celle des Sorcieres comment & fait par immerUott

en Attema~ne. A <n?. Si c'efi tenter Dieu que d'y re~

courir. ibid. Inconvéniens de cette Epreuve. A ~t;t~.
Raifons de i'empioyer. A <ff<~

Equilibre. Expérience fur celui d~s Liqueurs. A ~it

E~'fe. Qu'elle feule rend les Princes refpeetabtes & nous

foûmetàeux. C ~S4~S!.Qit'eiie défend d'attribuer fur
des (bupcons de mauvais motifs à tes Adv~rfaites. D 7

Equiwque.

Ce que c'ell qu'un nom équivoque. D u~. Com-

bien des mots embrouitie les Dijputes. C t074.
CoTibifn il eH difficile de les éviter quand on écrit en

Franco's. D 7n

JE~-tsj~sM <M. Si c'étoit un nom de Soldats. A ~77

E~r~. ~C~Mft<e) Extraits de fes
plaidoyez contre Madame

de Mazarin C 536, 537- ~c. C ~40. C~ /!<t-f. C <:4i.

6' ReSMion fur ces extrait:. ;&M.
Rcpon& tngé'
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nitute & vive qu'il fit à fon advetfe partie. C ~4'

EM~at. (DMw ) Honneur que~fa Statbc fait à Rotterdam.

A i04. Combien il fouhaitoit qu'oa tecouvrât Tite Live

entier. A ;<?4- Son Centiment fur la dëfenfe de tire i'E-

criture Sainte. A 741. Medifances pubtiées contre lui.

B 7 < 7. Sa penfêe fùr la vtcMimde de rebe Hion Sf de &û-

m:<Eon dans tes Soldats Romain: fous les Emper~uK. C

~~S. Ce qu'il dit fur les maux & fur i'injuttice de la

Guerre. C ~< Ses Adages citez fur tacaufedeiaMert-

lité de Sara. C ~off. Sa ftamë à Rotterdam. D ~o~

js~«<. (Jte<Mt ) Son opinion 6tr t'excommanication. A

ti8. Son fentiment fur la punition des Sorciers. C !?S.

Ce qu'il dit de l'incontinence des vieilles Sorcières. C <oy

Zt~MMMm. (H«masf<) Loüanges qu'il donne à Caramuel.

A~:r.

zric x~Tjf. Roi deSuede. Déthmné. D 8S?

tm~. Roi de Macédoine. Amnfemens ildicules de ce Roi.

A 7>+,
l, bfc 1 J' d D.. II:

'Ir
Errant. Si celui qui ob&rve les loix de Dieu n'eft punina-

ble que de fon erreur. B ~SS. Exemple d'un Conqué-

rant à ce fujet. ibid Des jugemens de Salomon. ibid.

Explication de ce dernier exemple. B ~Sy

Ztf~td. Deux exemples d'Errata nnguiieM. A ;74. NccefL

Cté de les confulter quand on veut critiquer un Livre. B 178

Erreur. Examen de fes droits. B nS. &
~'f. Jaftinée par

l'ignorance invincible. B tt<- Qu'elle participe aux droits

de la vérité torfqu'ette paroît fous les apparences de la ve-

tiré. B 117. Comparaifon des erreurs politiques avec les

morales. B n~. En quoi difetent tes erreurs de (pëcula-

tton, & celle de pratique. B ~4:. Voyez Coa/c'mM oT~stt.

Qu'tteftfauxque toute erreur naNe de la corruption du

cceur~ B 4~ Exemples d'erreurs qui ab(btvent de toute

faute. B 44tt 44~. Que IorCiu*et)eeftinvo)ontaire,et!e

n'eftpasMn péché. B !04. Comment on peut connoifre

qu'elle eft involontaire. B ~04. Comment qu'elle ettde

bonne foi. B ;04. Comment qu'etie ettde mauvaifefoi.

ibid. Que Dieu (eut peut la connoître. B ;o4. La rejec-

tion même du foupçon ns naît pas toûjours de la cor-

ruprion. B ~oy.Qu'i! y a des erreurs innocentes bien qu'e).

tes foient volontaires. B ;to. Regle pour difcerner

celles qui font un mal moral de celles qui ne ie font pas.

B n. Exemples à ce fujet. ibid. En que! cas les er-

reurs volontaires font criminelles. B !!i. Que le refus

d'examiner n'ett point mauvais en fui-même, quand même

on feroit dans ferreur. B ~n. Dans que) cas ce refus
ett criminel. B !i:. Exemples à ce fujet.<M<<. Que t'erreur

n'eft pas une fuite du peché. B 4~4. Quelles font celles

dont J. C. ett venu guérir les hommes. C Comment

p!uGeurs erreurs ont pane du Paganifme dans le Chri !ia-

nifme. C ;<?t Qu'il y en a de plus groiEeres que denier

la Providence. Exemples. C 1:4. 6' ~cf. Qu'on les pu-

nit tandis qu'on tolere tes vices C 11~7. Qu'il y en

a qui ne font pas criminelles. C i ~7- Ce qui fait qu'une

erreur ell pire qu'une autre. C n8. Combien aifément

l'erreur fe répand. C tj)4. D:s erreurs décriées ne )ai(L

fent pas d'avoir des Pattifans. C i~. Impottibitite de les

détruite entièrement. C 14:, 14~. Si FerreureU une fui-

-te naturelle det'imperfejMondet'homme. C ~~4. Preuve

de la négative. C < Que les hommes font plus difpo-

fez à recevoir t'erreur qu'à recevoir la vérité. C 708

.ErM~ populaires. Exemples &: retutatiot) de quelques-unes.

C i~ t4, t!,
3;, }4-

jEM~~if~t. (~«M <f) Cede une partie de !a Pruffe à la

Pologne. D 8~
&«AtM):. Ses utilitez, inconvéniens 8~ travaux. A tS~. 154.

Combien on a tort de laméprifrr. A :S4

JEf~f~at. (J~ZM NictMt ) Voyez R"~? ( Gio HfterM. )

jE/~M. Fanage de ce Prophète au fujet des femmes. B i<f~

.E/f~Nf. ( l' ) Mr. Leti le (ait paSer à Rotterdam. D ~71

.E/f~~&M. Comment les Romains tiaitoient les Efciave'i fu-

gitifs. A ~77. Cequec'eR que les Efclaves du Roi en

Perte. A e<fo

.E/f~f. Multitude de fes Ouvrages. A 441

E/M~e. Pourquoi Jupiter le foudroia. D !;t

f~MJ. Spinofa pr~te!)d qu'on s'eit fervi de (es Compilations
pour compofer p!ui!eurs Livres de la Bible. D ;74

.B~. Si les fables qui portent Jon nom font de lui. A < So.

& D 561. Le Père des Fables. D ;~i. S) ce qu'on a d t

de fa laideur cil ventante. D ~(4~. Les Otientaux lui

donnent le nom de fefNMa. D 8~. Sa par MonCeur
deMezitiac. D ~4;, 844

Efope. Auteur Grec. San ~</MM Romanefque ~fx~s~re /<

GmB~. D 84~

~~M~c. Voyez
o~~c. une r oli cei 0 nsE~tn'. Preuve quec'eituneRtbdancc. A 4~. Ob)?~ions

de ceux qui tiennent que t'efface cftéternf;), & que D;eu

y a toujours été prêtent. D 148 '4~. S'il eft diftin~t du

Corpïqui l'occupe. D ;o5. t~f. Que s'tt n'en eit M<

diftinct, il eft bien difficile de définir le mouvement. D

<7

~ii). Idée qu'en ont Derodon & Gauendi. D 8~}

E~-t~Bt. Autorité (piritueite de ton Roi en Sicile. A 40.

Traité d'un grand Prélat, & pourquoi, A 4~. i'articu~ari-

tez fur le rang de fes AmbaHadeurs. A ts'o. Combien

en y cnttufoit la Langue Latine. A 3o6. Pourquoi on y

a tant tcue François I. A ~t Epoque & caure de fes gaetK}

avec la France. A ~oo. Gmotogie tabuteufe de fes

Rois. A 618, Leur prétendue parent avec tes Pria.
ces de Géorgie. A «o. Combien t'hti-.it;nelaiae de pou.
voir aux Jcfuites. A 684. Qui la trah~ient. M. Exem.

ptesdeiatureutfqu'ony y a puur le jeu. A ~< Suites

det'InquiStion dans ce Royaume. B t!i. Que t'Ariaci!-
me y a regné près de deux etM ans. B t.4". Débauches

qui y regnent. C 10!. Mélange qu'on y fait detadcYo-

tton avec le crime. C io!< Artineesdet'Efpagne pour

entte:enir la Guerre entre Guttave Adolphe & SigiDnond.

D ?ot. Aggrandilfement
de cette Couronne fous Ferdi.

nand d'Arragon. D i;o~. Intrigues de i'~fpagne pour met.

tre Ferdinand Il. fur le Thrône Impérial. D aoS. Combien

la Politique Efpannole étoit alors detettce des AMemans. D

908, },o~.EnvoyedufecoursàFerdmandH.Dj)j<f.H~oiM
de ce Royaume, par Matiana.D~') 7~. Payeaux Sué-

dois les fubCdes promis pour maintenir la Triple Attiacce.

D 7:7

~e. (JM« d') Son fentiment fur la quc&icn fi la

croyance d'un Dieu in~uë fur tes moeurs f~cs la grâce. C

4r6, 417

r~M/f Combien ils ont dëctame contre les Alliances avec

tes ProtettMS. B t~ ):4. Ce qui ne les a pas empê-
chez de faire enfuie comme t~s autres. &A Qu'ils ne

voudroient pas donner à leurs femmes la même liberté

qu'elles ont en France. B 184. Leurs écrits fatyriques
contre les François répandus dans l'Europe. B ~70. Qu'ils
fe font fouvent alliezavec !es Hérétiques. B !?o. Leur

promeSe à Cromwel s'il s'attioit avec eux. tM..Leuts

Mprëfenrationsaumerpe. B !?!. Leur traité avec le Duc

de Rohan. B !7i. Leurs exploits en Italie & en Cata-

togne. B fo!. De kur antipathie pour tes François. C

S 11. (~M"u. De l'étroite alliance ou ces deux Peuples
ont vécu. B !0! !o~. !ts ont comblé de Bénéfices les

Prédicatcuts teëteracs de la Ligue. D 71~. Leur Armée

Navale mite en fuite auprès de MefEne par Monfieur de

Vivonne. D ~!7. Ecrit fur leurs ~tcf~t ~~j laguerre de

170~. D S7~

E~tf~. Une prëcenduë tombée du Ciel. A ~7

B~Me. Terme de Logique. Ce que c'eit. D 108. Sa dé-

finition & fa ditiiion. Dm 1

Efpeces intentionelles. Ce que c'eft. D 437

JE~m/ (c~s~ d') Cité fur le devoir de Mmettre la rai-

ton à la révé!ation. C S~S. Ce qu'ft dit contre les guerres

civiles de ReHg'.on. C ~)S

Efpérance. Si une tauf!s efpérance eft préférable à une crain.

te chimérique. C !S4

.E~nMf. (FitrM d) Reproches cruels qu'il s'attira. B rS

B~nt. Ce que c'eit que force d'efprit. A Jo;. Et que

ttb:rté d'<.fpnt. ibid. Celui des femmes préférable à celui

des hommes. C 66o. Vers fur ce fujer. <H<<.

B~f. Preuve que fon eiÏEnce confitle dans la capacité de

penfer. D lit. Queite eft fon eBeuce. D i~t. 6'T.

Rai tons qu'on peut apporter pourquoi les Efprits demeu-

remdanii'efpice. D 148. Comment on peut montrer que

tes manieres d'être des Efprits font divifibles. ibid. Qu'ils
ne peuvent rien produire hors d'eux mêmes. D 4~1.

Combien il y en a d'efpeces. D ;ii. Que tous penlènt

aQueHement. D QueUe ett la nature des esprits. D

!o~. ~'y!«T/. De leur acttvite. D ~17

JE~w f<cM.)x/f<'a)' ~-Mn~. Eloge de ce Livre. B i!r.

Remarques fur la deFjnfe que les EratsdeHuUande&enc

ce le débiter. B :o~. hemarqUes fur ce Livre. B ioC-

Que les Jefuires ont été fort aifes de fa publication. B ~o~.

Ce que dit l'Auteur des jugemens qu'on doit porter des

Réformez qui fe font Catholiques. B ~48. Sa Dectri-

ne fur la teuverainete du peupte & fur le droit qu'tt a de

prendre les armes. B !7< Selon i'Auteur, les Presbyté-

riens ont rétabli Charles B ~itr. Cet écrtt porté les

tf~ncois à vouloir connoître Drabicius. B (~4. Que cet

Ouvrage eit une Saryre infâme. B 71~. Que Monfieur

Bayle auroit honte d'en erre l'Auteur. ibid.

JB~~ <t!KX!<<«x. Comment fe font leurs opérations dans le

Cerveau. A 40~. Comment ils agiCent en la préfence de

ce que nous aimons. D ;n, ;r! Part qu'ils ont à nos

habitudes. D ;t~ 3

E~nt! Forts. Ne fe rendent en fait de Religion qu'à des dé-

monftrations. A '7~. Sont peut propres à bien juger du

toniiege. A ~< ~t~. Leur caraStre. C 8~). Com-

bien & pourquoi il eft rare qu'ils meurcM comme ils ont

vécu. C Pourquoi on les empé:.h: de dogmarifer.
C 709. Qu'il n'y en a point parmi les gens du com-

mun. C )o;4

Bj~t Littérature. Plan de ce Livre. ~D '71. Ebge de

ce plan. ibid. Remarques générâtes fur cet Ouvrage. D

171, ]7:. Réfutation de ce qu'on y a dit contre Mon-

6eur Bayle. D t7t, t73. Fautes de ce Journat relevée!.

D !73 Ô' ~s'u.

]~H t<e Atar~t. Ce que dit l'Auteur de ce Livre des guer-

res Civiles. B ;?4

B~M. ( c~<MM des ) MattreSe de Henri tV. du Cardinal de

Guife, & d'un Archevêque d'Auch. D 7~ 7~4. A tu

des enfans de ce Cardinal. D 7~ y~. Eponfee pat

Montieurda HaiDier. D 7~, 7~~ ~M.



DES S MATIERES.

Zifiexs.
Si les Eflc'ens dont parle Philon étoient Chrétiens. D

;6~

tfmee.
Définition de l'effence confiderée dans un fens mé-

taphvfique. D 470. Si elle eft dittinguée réellement de

i'exiftence. D 471. & fmv. Explication du
principe que

les effenees font éternelles. D 471. Et qu'elles font indi-

vifibles. D 475

Eft. Remarques fiir ce vent. A 1?

Efie. ( Alpbtmfe d' ) Son mariage avec tucrece Borgia. C

iot7

£/îr. (Rodrigue £) C 1017

EjlâU ( Monfieur de i* ) Ce qu'il dit du defpotifme des

Orientaux. C <ri». Lifoit fes vers à fa Servante, pourquoi.
C ioj

nfrumene. (£* Duchejfe d' ) Fragment & examen de ce

Roman. B 305

Etat». Rapporté à
Jupiter.

D 388. En quoi il diffère du

plomp & en quoi il lui reflèmble. D jsi. Sa ductilité.

tbiti. Mélange qui la lui fait perdre. ibid. Sa pefanteur
relative. Dyi

Etampes. ( -Anne de tiffilett Ducheffe d' ) Peu de délica-

teflè de fon Mari fur l'honneur. A 148. Caufe du Trai-

té de Crépy. A 463. S'il eft probable qu'ellefavorifa le

Luthéranifme par dégoût pour la Confeflion. A 509. Pour-

quoi elle choqua la Sénéchale de Normandie. B «r?. S'il

e(l vrai que le
Connétabje

de Bourbon reçut un fouflet
du Roi pour favoir injuriée. C 1031. Bévu-s de Varillas

fur fon fujet. D 715. Si elle a été en dernier lieu de la

Religion Réformée. ibid.

Etuples. ( "Baker d' ) Les Proteftans le traitent de Réformateur.

B 31Î. Particularité de fa vie. ibid.

Etendue. Comment on peut voir en Dieu l'idée de l'éten-

due. A 183. Qu'elle n'a aucune partie qui ne convienne

en même tems à fes trois dimenfions. A 378. Qu'il y a

révélation naturelle que l'étendue eft infinie. C 544. Dif-

ficulté de dire ce que c'efl que l'étendue fpatiale. C 54Î-

Preuves qu'en elle confifte l'elknce du Corps. D 1 03 1 1 o.

& fuiv. D 13Î. Ce qu'on entend par l'étendue d'une idée.

D 113. Que cet attribut du corps ne differe point de

.l'attribut divifible. D 224. Preuve qu'elle conftituë l'el-

fence de la matiere premiere. D Ï7S. Que l'étendue ac-

tuelle eft de l'efforcé de la matiere. D sS?. & fuiv. Sen.

timent de Spinoza fur l'étendue. D 170. En quel fens
on peut attribuër à Dieu une étendue infinie fans

impieté.
D S4j. Si on peut fe former une idée de l'étendue qui
ne la représente pas comme matérielle. ibid. On peut

également démontrer que l'étendue eft comnofee de parties

infinies & qu'elle ne l'efl pas. D 8*5

Eternite. Preuve qu'il faut t'admettre. D 117, n8. Ré.

flexions fur celle des peines des Damnez. Voyez Enfer,

Damnation "Damnez..

Ethelrede. Roi d'Angleterre. Son équité & fa modération

envers les Prédicateurs de l'Evangile. A 4?f Pourquoi

ce Prince ne voulut pas forcer fes fujets à embraffer le

Chriftianifme avec lui. B $88

Et'aer. S'il perd autant de fa force qu'il en communique. A 747

Ethiopie Orientale. Hiftoire de la Religion de ce Pays. A 401

Ethiopiens. En quelle pollure prient. A 87. Ce qu'ils di-

(bient de l'antiquité de leur Nation. C 699

Etienne. (Saint) Ce qu'il dit des Jefuites. B 878
Ztknrte de Byzance. Hftoîre de deux éditions de cet Auteur.

A s9. Véritable titre de fon Ouvrage. A 90. Erreur

plaifante fur fon nom. ibid.

'Etienne m. Pape, Droit qu'il accorda aux Religieux de St.

Denis. D 711

Etknae. (Charles) Son Dictionnaire augmenté par Lloyd.
A 583

Etienne. (Pohcrt) Traité de Fauffaire, & pourquoi. A 7r?.

Eloge de fon Dictionnaire. D iSp

Etienne. (Henri) Son Eloge. A lo. Son Apologie d'Hérodote

citée fur les Blasphèmes. C 3 86. Livre qu'on lui attribue,

D 153. Pourquoi il cft moins parfait qu'il pourroit être.

D ij)o. Eloge de fon Dictionnaire. D 1S9

T.ticnnes. Imprimeurs Illultres leurs Vies. D g 10o

EtUa. ( le Comte d' ) S'il eft l'Auteur de la Comédie des

Académijles.

D 770 > 77s

'Etoile. (Piètre

deï) S'il eft 1* Auteur du Journal de Henri 111

D 7T4) 7 If
Etoiles. Cruës vivantes & animées par bien des Savans. A

706. 707. Si le mouvement des étoiles fixes cil réel ou

apparent. D 140, 141. Raifons qu'on a de croire les

étoiles fixes lummeufes par elles-mêmes. D 408. Leurs

différentes grandeurs. D 413. Leur nombre. ibid.

étoiles. Les étoiles qu'on mît à la place des Noms dans les

Livres déplaifent infiniment. D 771?

Etranger. Signification peu commune & peu connuë de ce

terme. C m 5
Etre.

Que l'Etre entant qu'être ett l'objet de la Méraphyfi-

que. D 4^7. Quel eft le concept gênerai d'être. D 4«8.

d" faiv. els font les principes incomplexes de l'être.
D 470. &fmv. Divifions de l'être. D $97, 4^8. Ses pro-

prietez. D 481
tire de raifons. Ce que c'eft. D 498. Expofition de ce

qu'ou dit pour & contre. J> ts9. & fuiv.

Etréât,
(AnniUl A') Maréchal de France. Ses Mémsirts dé

la Régence de la Reins Marie di Médias faufilaient attribues

au Cardinal de Richelieu. D ié}. Eloge de l'Auteur &

de l'Ouvrage. D 164.. Comment confuîtoit les Médecins.

A j8tf
titrées, (le Comte d') échoue devant Naples. D «9%

Etudes. Liberté qui doit y régner. A 74s

Etudes
Mtnajliques. Difputes fur ce fujet. D 6«z

sZtymcUihum. (Grand) Où il y en a un MS. plus ampld

que l'imprimé. A 315

MvangiU. S'il défend de juger fon prochain. B z*6. Qu'il

ttt conforme à la Raifon. 8371, 373. Combien il rem-

porte
fur la Loi de Moife. B 373. Il exige une obéiP-

lance fondée fur le contentement de notre raifon. Aid.

Idée avantageufe qu'il donne, des Chrétiens. C 353. Op.

pofition de fes maximes & des maximes d'Etat. C 361.
Diftinâion qu'on fait entre fes préceptes & fes confeils. C

36Z. Combien la nature ett prompte à reprendre fes

droits malgré lui. ibid.

Evangile de l'Enfance de Jéfus-Chrsft. Traduit de l'Arabe par
Mr. Sike. D 741

Evathlus. Hilioire de fon procès avec Protagoras. D 148

'Eucharifiie.
Que

le fentiment
de

Calvin for cette matiere

eft plus incroyable que celui des Cathotiques. A jj»i.
Aveux de Calvin fur la difficulté d'expliquer ce Sacrement.
C 841

'E«cher (Saint) Evêque de Lion. Son Hiftoire dit Martyre
de la Légion Thebéerme. D Sffo

Eaclide de tAîgare. Mot de Cicéron fur ce Logicien. D 13 s

Euclides Catbalicus. Nom Se Eloge de l'Auteur de ce Livre
D igg

Indexe. Son fentiment fur la fituation des cercles célelles. D

3»» 1
Eudoxe. (Entretien d') Falfification de l'Auteur de ce Livre.

A 54î

Eve. Allégories des Rabins & des Peres fur fa tentation. A

191. &fuiv.
Eve. Remarques fur le commerce de cette Religieufe avec

Urbain 1 V. A 48s

Evéchtz.. Que la Collation en a toujours appartenu au
Roi. A 2SS. Comment il en donnoit l'inveltiture. ibid.

Droits qu'il exerçoit en conféquence. Uni. Ralfons pout

lefquelles on peut pafîer d'un Evêché à un autre. A 693,
Evenemens. Qu'il n'y a point de tems ni de jours atfeâez

à certains evenemens. C 13 ^4. De combien de caufes

ils dépendent. Exemple de cela dans Alexandre. C 133

134. Que les évenemens paiticuiiers font des fuites des

Loix générales de Dieu. C t4t. Combien font petites

quelquefois les eaiifês des plus grands évenemens. Cifi, e

T43- Quelles fortes de perfonnes peuvent les prédire. C
144. Exemples de gens qui l'ont fait. C 144, 14;

Evenemens des guerres. Voyez ViHeires.

Eviqms. Canons d'un Concile touchant leur train. A ioo*

Quelle différence il y avoit entre eux & les Prêtres dans

l'ancienne Eglife. A 30 S'il peut y en avoir deux à la

fois dans une Eglilè. A 454. Reglemens fur les qualitez

qu'ils doivent avoir, & ïur la réfidente. A 49g. Oppo-
fition entre le fyitâme de l'Eglife Gallicane touchant la

nature de l'Enifcopat, & la conduite des Evêques Fran-

çois. B 119, rzo. Eux fèuls font juges dans les matières

de foi & Us Dofteurs ne font qu'Avocats ou Accufateurs.

B 178 179. Quoique les Evêques ayent été élus & inttal-

lez
contre

les Canons,

on n'eft

point Schifmatique en

communiquant avec eux, s'ils font d'ailleurs Orthodoxes.-

D tf8i

Evéque de Cour. Hiftoire de ce Livre. D \g6. Particula-

rité d'un Evêque rapportée dans ce Livre. B jts z

Eugène. (Fere) Capucin. Son démêlé avec les Jéfuites. A

«83
Evidtnce.

Qu'elle ell néceflàïre pour juger des actions des

Hommes. B 144. & faiv. Embarras où l'on fe trouve

en foûtenant qu'elle eH néceflàire pour juger des faits. B

147. Qu'elle eft une qualité relative. B 396. Que cha-

cun trouve évident ce dont il eft perfuadé. C 117. Ma-

niere dont un Philofophe juge de l'évidence d'une chofe.

C 137. Qu'on peut rejetrer des propofitions évidentes.

D 15 jg. Qu'elle cil l'objet de la Philofophie. D ibï,

103. Ce que c'eft qu'un raiibnnement évident. ibid,

Qu'elle eft un des caraâeres de la verité. D ijs, t fj

Eun.tpus. A écrit de la Vse des Sophiftes. D 884. Nou-»
velle édition projettée de cet Auteur. D 7511

Eunuques. Employez en Italie dans la Mufîque des Egtifès.
B gî. Leurcaftration approuvée par quelques Cafuiftes. ibid,

Eure. ( Riyiere d* ) Beauté des travaux qu'on y conftruit.
A 6u

Evremmd. ( de Saint) Jugement fur un de fes Ouvrages. A

7<i. Elo^e de fon Faaum pour la Ducheffe Mazarin.
C î3j>. Ce Ea&um cité. C 540, 541. & fuiv. C gçj s

<f<t4. Contradiction où il tombe en voulant jullifier cette

Dame. C 544. Sa Mort. C 414. Remarques fur fa Re<

ligion. C 408 r

Euripide. En quel endroit il a comporé Ces Tragédies.' A

6%6. Remarques fur l'une de ces Tragédies. B ji8, Ee

fur quelques paroles de ce Poctc. C 33*. Vers où il fait

vour



TABLE

voir les mauvaifes fuites de la Mythologie Payenne par rap-

port aux moeurs. C j<s>. Sa penfée fur l'avantage de
naître dans une grande Ville. C Joj. Jugement fur l'édi-

tion <» ftli» de ce Poste faite en Angletetre. D 71t.

Nouvelle édition de fes
Tragédies.

D 7; t

'Etant*. Pourquoi moins peuplée aujourd'hui. A 147. Com-

bien & pourquoi tout y eft changé à l'avantage de la

France. A 4*tf. Son état préfent comparé avec celui où

elle étoit du tems de Charles V. C 144. &fniv. Détail des

principales chofes qui s'y fontpalfc'es avant la Comete de

i*jx.& après celle de îrfifj. C 27,18, i».&fuiv. Com-

bien il étoit facile en 1*18. d'y prévoir une grande

guerre. C 14s'. Vices des Souverains qui la gouvernoient

après la Paix de Nimegue. C 149

Xwyjlhcxe. Roi de Sparte. Nombre des Rois de fa famit-

le, Auteurs qui fe font trompez fur cette Article. A 73 jç

Eurytm, Philofophe Pythagoricien. D s 4*

Enfefo. Son fentiment fur te tems de la ceffation des Ora-

cles réfutée. A 4, 5. Ce qu'il dit de I'impoflibilité d'a-

voir l'image de J. C. A 371. Cité fur le petit nombre

des Martyrs. A 58. Faute qu'il a faite fur l'Hiftoire de

Lacédémone. A 73*. Ce qu'il dit fur le mépris des

Payens pour les Oracles. A 751. Son fentiment fur les

auteurs des Oracles, ibid.

Eufebe. Evêque de Céfarée Juftifié d'Arianifme contre les

accufations de Sc. Jérôme. D(«j

Eufitichmt. Son opinion fur le nombre des Tuniques du

Fœtus. A 311 t

Eujieli*. Attachement de Leontius pour elle. A jf7

Zuiy chiens. Qu'il eft facile de confèrver parmi eux les Elus

felon Monfieur Jurieu. B 83 f. Qu'ils renverfoient les

fondemens de la vraye- Eglife. B 8o<f

luiytbias Patriarche. Cité fur la Mort de Cléopatre. A

*19

Euthymias, Sa Préface fur les Ffeaumes. D J7{
Xx cathedra. Combien eft chimérique & inexplicable la dif-

tinction du Pape prononçant comme homme ou ex ca-

tbedra. B I»4- &fuiv.

Txaiïimde. Que celle qui va jufqu'aux petites chofes cft une

marque d'un petit génie. B 171. Divers Auteurs citez

là-deffus. B 170, 171
l

Examen. De deux fortes de voyes d'examen dans les ma-

tieres
de Religion. A 518. Que les Réformez felon leurs

principes doivent le pouffer auffi loin que les Réforma-

teurs. A î^o, %9i. Que la difficulté d'examiner & les

défordres que la liberté de le faire peut produire ne prou-
vent pas ta néceffité d'une autorité infaillible dans l'Eglife.
B 141 143. Combien les paffions empêchent de faire un

bon examen. B 393. Que l'état où les Perfécuteurs met-

tent les gens pour les empêcher d'examiner les empê-
che de bien choifir. B ;94. Dilemme contre eux. B

39;. Qu'on ne peut répondre aux difficultez des Catho-

liques contre la voye d'examen qu'en maintenant les droits

de la vérité putative. B 438. Que l'examen feu! peut
donner du poids aux opinions. C 35. Qu'avantde difcu-

ter une matiere, il faut fçavoirfi fi le fait eft vrai. C $g.
Combien il eft néceffaire & rare d'examiner aflez les

choies avant de décider. C 305

Excommunication. Opinion d'Erallus fur cette matiere. A

128. Remarques hiftoriques fur tes excommunications. A

701. Bornes qu'on y doit mettre. A 70s. Livre fur ce

fujet. ibid. Formulaire d'excommunication contenu dans

la Liturgie de la Cène. C 880

Exemple. Mauvaife forte de preuves. A $io

Exhxlatfons. Qu'il leur eft auffi difficile de defcendre que de

monter. C 13 14. Pourquoi cela. C if. Que, les Co-

mètes ne peuvent pouffer d'exhalaifons fur la rerre. C 14.
Et qu'elles n'y poutroient rien produire. C ij. Ce que
c'eft. D 366. Caufes de leur production & de leur élé-

vation. ibid. Part qu'elles ont à la production des météo-

tes. Voyez Météores.

Exigence. Qu'elle ne diffère pas de la durée. D 117. Qu'il
ne faut pas autant de preuves pour nier l'exiftence d'une

chofe que pour l'affirmer. D 159. Sa définition. D 470.
Si elle eft diftinguée réellement de l'cffence. D 471. &

fxjv.
Expériences. Combien nécfffaire dans la Phyfiqne. A te*

l«9. Sur le mouvement perpétue) ne peuvent réiiiïir. A

564 %6%. Expériences fur l'équilibre des liqueurs. A

if u.. Autre- A 71/î. Examen de celles qu'on attribue à

l'horreur du vuide. D ;ii. &fmv.

Hxptjieion
de la foi. Auteurs qui ont attaqué ou défendu ce

Livre. D tfg, igj

Extravagant, Double Cens de ce mot. C jt7

Extrême. Ontr,<m. Qu'il eft peu féant à un homme de h"ad-

miniitrer aux Femmes. C 103s. Les Chinoifesdifpenlees
de ce Sacrement. ibid.

F.

i

FA

b 1 r t. ( de ) Son hitioire des Ducs de
Bourgogne. A

7x1. Citée. C 638

Fabius Mzximus cunSttor. Eloge de fa conduite contre

Annibal. D jjj
Fables. Combien le Peuple en eft amoureux furtouc

quand elles ont rapport à la Religion. C 105, *o«. Com.

bien impies & dangereufes pour les mœurs étoient celles
des Payens. C ?«4 > 3«ï. & fitiv. Que le Peuple chez les

Payens prenoit à la lettre & croyoitTes fables des Poètes.

C 9*1, 513. Et que ceux-ci n'y mêloient la morale que

comme un ornement. C 923. Que le Paganifme étoit

tout fondé fur ces Fables. C si$

Tabretti ( Riphnel) Son démêlé avec Jacque Gronovius.

A 185. Son Livre contre lui. A <?7j

Fabricins. General desRomains Son fentiment fur la doc-

trine d'Epicure touchant le Souverain bien. D j4»

Tabl'uins. (jean Albert) Sa BiWiotier* Gr«* citée. C j»8

Fabricms. (Jean Louis) Sa dilTertation fur les bornes de

l'obéïffance duë aux hommes. A Sir. Son Eloge. A 87 9
88. Sa réponfe aux Hiftoriens qui ont écrit qu'il y a des

Peuples Athées. C 107. Remarque fur fa preuve de l'éxit
tence de Dieu tirée du confentement general. C zi,o,
tio. Eloge de fon.Euclides Cxthdhus. D 166. Son sfpe-

legia Gtneris Humani cire A Athéifmam. D 6t*. Son .£«-

dides Cathùlicus. D 6z6. Eft fort occupé dans les affaires

publiques. D sîS. Recueil de fes Ouvrages. D 6 is

Vabricms. (triment} Son Poëme fur une Peftiferée guérie

par les careffes de fon amant. D 7^9

Fabry. (Wmoré) Livre pfeudonyme
de ce Jefuite. C S96.

Refuté fur la Probabilité par l'Abbé Gradi. D 5788

Fabry. Syndic de Geneve. Son Eloge D $$7

Fabuleux. (Tmps) Voyez Temps fabuleux.

Fuciebxt. Remarques furl'ufage de ce mot. A 18

FaBism des Jeux Grcences. Remarques hiftoriques fiir leurs

Livres. A 18S

Failam. Pour les petits neveux de Janfénius. A 473,

EclaircùTement fur cette piece. A 4<»S. Second Faftutn. A

15°

Faculté d'agir. Si celle des corps vient de la matière ou de

la forme. D i%e

Facondus Son difcours contre les Loix Ecclefîaftiques de

Juiiinien. A (90
Fm ( du ) Son Ant't-F.fp*giul. A 83Ï
Faille (. de la ) Cité fur l'Hiftoire du Préfîdent Du.

rant!. D 173

Faim. En quoi elle conrifle. D 4*8. Pourquoi elle fait trou-

ver les alimens agréables- D 3<îi

Faire. Que

c'eft la même chofe de faire ou de faire faire.

CS;8

Faifans.
D'où ils font venus en Europe. A «588

Fait.. Les faits font des preuves fans replique. D 551.

Avec quelle rapidité le bruit d'un fait fe répand. D Sji.
Fallope. Preuves de fon plagiarifme touchant le nombre des

membranes du Fœtus. A 3 1 1

Falque. (Mademoifelle) Sa mort. D y7f. On lui prédit

qu'elle ne feroit pas mariée. D 6}S

Fanatiques Que leur courage eft journalier. C 3<fo

Fantômes D'où vient que quelques perfonnes s'imaginent
en voir. C fifo

Furdella. (Michel Ange') Son Traité de la nature de famé.

D 7717. Sa Lettre en faveur de la Philofophie de Des-

Cartes ibid.

Faret. Préféience qu'il donne à l'Athéïfme fur le parjure.
C 301. Paffage de ce Savant fur la médifance. C 91&

F.it* Nom des Parques. A 489

Fatalité Ce qu'on a dit de celle des Stoïciens. A rfr.

Qu'il n'y en a point d'attachée à certains tems, ou jours.
C 2.3, 14. Ni à certains noms. C »4, 15

Fatalité de Saint Chu. Idée de ce Livre. D f 8C, 587

Fathmé. Dévotion des Perfans pour cette Vierge. A 661

Fatio. Son Hypothefe fur une lumiere
yûë

a Geneve. A

143. Particularitez hifloriques de fa vie. ibid.

Fatum. Qu'on le ramene parmi les Chrétiens en niant que

Dieu foit la caufe libre des veritez & des effences. C 348-

Remarques contre celui des Stoïciens.
C 401. Auteur.s

qui l'ont combattu, ibid. Confidération fur le Fatum

Alhologique. C 8*0 8tfi

Faucheur. ( \e) Publie un Livre de Controverft. D 739

Favin. (André) Ce qu'il dit fur les Philtres. C 684. Son

Hiftoire de Navarre citée. C 689. & 107^

Favor;tes. Qu'on devroit écrire leur hiftoire. A Soi

Favoriti. (.) Confèil violent qu'il donne au Pape. T>

169

Favre. (Antoine ) Ses Véfinitionts forencer citées fur l'ufare.

981

Faufeté. Caraûere
de la fauflèté. C 6»6. Si elle efl plus

ou moins ancienne qua la vérité. C 703,704, 70%. Vers

fur ce fiijet. C 7of Si c'eft la marque d'une Doâriiie

fauffe que d'être fuiette à des objections infolubles. D 4-

Preuve de la

négative., ibid. R~



ES s MATIERES:

Tcmt /f,

mw/lfc
Honneur que ce

Manichéen fe faifoit de l'auflerité
de fcs mœurs. C 10) i

<t'u;

Stup. ( Doiteur) En quelle Ecole il apprit la magie. C

57*

Fa«f« d'tmpnfiùn. Une dans l'Hiftoire Critique'du N, Tef-
tament. A 190. Que celles des Copiltes de la Bible ne
tirent point a eonlëqaence. Ami. Combien elles dé-

goûtent
le Lecteur. D 884. Il faut les faire

corriger im-

pitoyablement. i««. Voyez Correcteurs.

ymx tmnt~<-MM à rebours. Les François s'en fervent au

Siege de NUttricht. D %6»

svfiis. ( l'Abbé; Ses Remarques fur Virgile & fur Homere,
C 8j»J. Portrait hideux qu'il fait de Monfieur le Clerc.

C 99i' Ses EflUis de Littérature citez. C 1013. Cité fur
la Vallozza- C 105 1

Fayette. ( Madame de la, ) Auteur du Roman de Zxïde. D ï zS

Fayote. ( .de la) Avocat au Parlement de Paris. Son

Hiftoire de la République Romaine. D <8S

jechtius. {Jean) Sa.CtntjtderatioftxtusDnmaamant.C6Ti r

Fuit. Remarques fur l'ufage de ce mot. A 18

Fedé. (René) Ses Méditations métaphysiques. C«fi g

Febr. Ouvrages de ce Savant. A 391

Fetaptm. Exemple d'un Syllogifme dans ce mode. D îij
ïellerus. (l.Joacbim) Son Catalogue desMSS.de la Biblio-

theque de Leipfic. A
6^9

rehaie. Ce crime ne fait pas perdre les Biens fubftituez. D

60}
Femmes. Jnjuftice qu'on fait à celles qui s'attachent à l'étu-

de. A 73. Hifloire d'une qui fe proftittië pour fauver la

vie à fan mari. A 96. Qu'eiles haïffent non les faifeurs

de bons contes, mais les Lyferus. A 174. Moyen de les

rendre braves. A 341. Divers pays où elles font guerrie-
res. ibid. Effet & motifs de l'éducation délicate qu'on
leur donne. ibid. Combien on a écrit fur leur fujet. A

3*4. Réflexions fur
les

invectives qu'on fait contre elles.

A $6%. Précautions à obferver dans le choix d'une fem-

me. A $6S. Qiels livres elles ne doivent pas lire. A 384.
Combien quelques-unes aiment les Mathématiques 8e

l'Aihrologie. A 547. Leur opiniâtreté à montier le fein

& les bras. A f 49. Commerce de quelques-unes avec

des Eccléfiaftiques. A
757. Et avec les anciens Philo-

fophes. ibid. Femmes qui Ce rendent l'une l'autre en-

ceinte. A rti?. Une
qui

accouche par la bouche. A 62.4,
Une dont l'enfant crie dans fon fcin. A 616. Autre

qu'on accouche par le nombril. A 6 zy. Une qui accou-

che d'un chat. A «39. Une qui a quatre mammetles.
ibid. Motifs qui les attachent aux Ecclélîaftiques. B 19,
40. Pourquoi un reproche de mauvaife conduite les of-

fenfe toutes. B 13)4. Jullice de leur chagrin là-deflus. B

i£î. Remarques fur cella qui rendroit à celui qu'elle

prendroit pour fon mari tous les devoirs d'une femme.

B 114. Caprices dans le
jugement

des hommes fur ce

fujet. ibid. B nf Pourquoi il y s plus de femmes
que

d'hommes qui abandonnent le Calvimfme pour fe marier.

B 769. 6* fuiv.. Pourquoi elles aiment tant le mariage.
B171. Réflexions fur la honte qu'elles ont d'être Ité-

riles. B i?i. Quelles difpofûioni les portent à fe ma-

rier. B 2.79. Remarque fur la propriété des femmes. B

280, 28 r. Voyez jàlmjîe. Soin des hommes pour les

délivrer de tout fcrupule. Bi8?. Que l'Athéïfrae n'eft

pas leur vice. C 9 r. Leut libertinage à Vt.n;le. C 9 r,

91. & à Paris. C gz. Leur dévotion malgré ce liberti-

nage. ibid. Motifs de cette dévotion. ibid. Qu'elles font

moins fenfibles à l'honneur que les hommes. C 104. Quel-
les font d'ordinaire lescaufes de leur challeté.C 104, iof.

Combien elles font. vaines & tnvieufes. C 107. Leur

crédit dans les Cours 5 & entre autres à la Cour de France.

C 148. Défenfe de ce que l'Auteur a dit fur l'impudicicé
de quelques-unes. C 174. Défenfe tr-ie S. Paul leur fait

de parler dans l'Eglife. C 514. Iiiconvêniens de la liberté

qu'on leur donneroit de le faire. C 5 1 5 & fui-j. Critique
d'une penfée de Plutarque touchant leur inttru&ion. C s&g,

587. Senrimens d'un Duc de.Bretagne & du Comte de

Bufly Rabutin fur le même fujet. C 587. Pourquoi leur

efprit eft préférable à celui des hommes. C 660. Vers fur
ce fujet. C 660, 66 1 Pourquoi on blâme la méfalliance des

femmes, & qu'on fait
grace

à celle des hommes. C ffgg.

Que les plus vertueufes échappent difficilement à la'médi-

fance. C 916. Les Pio:eflans aCLufez de permettre aux

femmes de parler dans l'Egliië. C 1033. ©•jW. Et chi-

cannez fur ce qu'ils foulfrent qu'elles y chantent les Pfeau-

mes. C 1034. Il ne leur eft pas permis de prêcher. iOid.

Les Hérétiques ont le même droit que les Orthodoxes de

travailler à gagner les femmes. C 1034, 1037. Examen

de ce que Monfieur Nicole a dit pour prouver que felon

les principes des Proteftans elles ne font pas incapables
d'être admifes au Miniliere de l'Evangile. C 1035 ro3<r.

Critique des réponfes de Monfieur Jurieu à ces objections.

C 103^. & faiv. Qu'elles ne font exclues du Miniltere

par aucune forte de Loix. C 1038. Ni par les Apôtres.

ibid. Que la Reine Elifabeth auroit eu droit de les y éle-

ver. C 103?. Que ITEglife Romaine auroit plusbefbin de

te faire qu'aucune autre Communion, ibid. Et que les
TT.~< ri&

IS n n n n u
y

jau-

Femmes.
nouve • jx Chrétiens de la Chine en

ferokm jfegtnez.

mit

Remarques fur la permiffion qu'elles ont
palMPts

Catho-

liques de batifer. C 103? > 1040. Pourquoi iPes n'ont pat

celles de confeffer. C 1040. Qu'il y en a qui joignent le

zele pour leur Religion avec une conduite criminelle. C

1056'. Par quel motif quelques-unes contrefont les ma-

lades. D 530. D'où vient le peu de relpeit qu'on leur porte.

ibid. Ce qu'il y a à craindre f; elles continuent d'étudiei

& de faire des Livres. D 739

Femmes de Paris. Leur caractère. D 717 718 730

F*mefteS( le Bure» de ) Satyre de d'Aubigné. Voyez Atthigni.

Ftnelo». ( Vranfois 4e Sali£>iac de la Motbe ) Son Explication

des Maximes des Saints fur la,Vie Intérieure & Ces autres

Ecrits fur la Théologie Rlyftique. D 76f. Ses Avantttret

deTélémaque. D 78f, 785,785» 81 5 On arrêta rîmprtffior»

de cet Ouvrage par
ordre du Roi. D 78?. On fa publié

d'après le manulcrit de l'Auteur, ibid. Critique de cet Ou-

viage par Mr. de Gueudeville. D 8rf. Vient à Mons Se

y piêche
deux fois. D 788. Ce qu'il y dit de la Vierge Ma*

rie, & de la Confeffion. ibid. Sa Remarque fur le Livre

de Monfîeùrjfiiieu contre lui. ibid. Son ordonnance tau-

chant le Cas de Confcience. D $69

Fer. Pourquoi il fe fond difficilement lorfqu'il a été purifié.
D 390. Comment on peut le changer en cuivre. D }?:.
Sa pefinteur relative. D js>x

Ferdinand le C'tbelique. Son mariage avec Germaine de Foîx.

C «83. Philtre qu'elle lui donne. C 684. Sa mort. C «8;*

Diverfes particularitez de fon Hiitoire. C 68% 686. Eclas

qu'il donne à la Monarchie Efpagnole. D 906

Ferdinand d'Anagon. Duc de Calabre. Son mariage avec

Germaine de Foix. C 687

Ferdinand I. Elu Roi des Romains par les (oins des Char.

les V. qui s'en repent. D 907. Obtient la Couronne Impé«
riale. ibid. Confirme deux fois le Traité de Paflau. ibid.

Ferdinand II. Ernpeieur. Son caraétere. A 587. Intrigues
de l'Efpagne pour le mettre fur le Trône Imperial. D 208*

Ett déclaré Roi de Bohême. ibid. Et de Hongrie. D 909.

Raifons que les Protefans d'Allemagne avoient de le

craindre. C 505. Ils travaillent à l'exclure de l'Empire.
ibid. Il maltraite fes Sujets Prot.-ftans de Boheme. D 909,

910. Ils fe révoltent & il s'apprêre à Jes réduire par la

force. D jiio. Il ett élu Empereur. D 911. Plufieurs

Provinces fe fou lèvent conrre iui. D 911 911. Il perd
la Couronne de Bohême.' D 91 3. Sa dévotion Çnguhere.
D 913 914. Qa'elle lui fit tour à la fois du bien & du

mal. D <)i4. ïiluge'He ce Prince. ibid. II amufe la France

& les Proteilans d'Allemagne, ibid. Se sij. Conclut le

Traité d'Ulm. D 515. fcngage le Dannemsrk à fe tenir

neutre. ibid. Fait une trêve avec Betlen Gabôr, ibid. Leve

des armées fori-ridables. D 91 5 916

F«rw. Exemple d'un fyilogifine dans ce mode. D lis

Terifon. Exemple d'un fyllagifme dans ce mode. D zr3
Fermentations. Comment fe font celles des acides & des

alcali. A 415. Expeiience & explication d'une fermen-

tation finguliere. A 45a

Fevnandtz.. ( Edoutrd) Son (Intiment fur un paffage de Pline.

A %66

Ferraad. (Louis) Idée de deux Ouvrages de controverfe de

cet Auteur. A 35s. hloges outrez qu'il donne à la Virgi-
nité. A 31S4. Qu'il n'entend pas Saint AugutKn Cur la ma-,

tiere de l'Eglife. A 477. Jugement fur fa Traduction des

Pfeaumes. A ifi4 >£tï. Ridicule de ce qu'il dit touchant

les bornes de la perfecution. B 40;. Ses Réflexions fur Im

Religion Chrétienne. D 57 j
Fcrrare. (Duc de) Ses démarches pour obtenir Anne Jagel.

Ion en mariage. C jjoj 906

lerrarienfis. Ce qu'il dit des vers qui s'engendrent dans les

Hoiries confacrées. A 71*

.Werwius. ( Oàtave) Ses Origines de la Langue Italienne. A

4S7

Ferrarias. ( }ean Alexandre ) Vrai nom de cet Auteur. D
itfef

Ferri. ( Tant) Son Spécimen CatMici Orthodoxi D 710. Sa
Mort. ibid, Confidérarion que les Catholiques eurent pour
lui. D 777

Ferma. ( Arnculi ) Ce qu'il dit fur la manière dont Charles
V. reçut ta prife de François I. A tfoo. Son Hiftoire de

Charles VIII. citée. C 757

Fcpno. Exemple d'un fyllogilme dans ce mode. D mî a

Fcfus. ( sextus Fompejas ) Publié à l'ufage de Mor.fi.ur le

Dauphin, D Soi

Fête-O'm. Son Origine. A 48c. Objeftions contre fon infti-
tution. A 48; 4S<r, 487

Futich'er. Nom des Piètres des Idoles en Guinée. Leur au-
torité & leur conduite envers les Nègres. C 970. & farj.

Fetizon. (.) Son Apologie pour les Réformez,. D 167
Peu. Nouvelle hypothefe fur fnn fujer. A 4;<r. Doctrine d'Hé-

raclite fur le feu. C
pi.&fuiv. Celle des Stoïciens. C

334. Expofition de divers fentimens Cur fa nature. D 24.
&fniv.

iS

Feuillant ( le petit) Voyez Mont-Gaillard.

Feuilles. Quel eft leur ufage. A 693, 69^. Pourquoi ellej
1 Ï4 n n n nn ».



TABLE

jauniflênt & tombent à t'approche de l'hiver, D 434

Tevrt.
(M i* ) d'Eilaplcs. Son Eloge par Mdcrin. D

rtvJ. (T^S^ujU) Eloge qu'ilfait d'tmpedocle. D 541

Fevrt. ( Tanneguy le ) Fils du précédent. Son Traité de /mi-

litait ftëtices. D 76*. Monfitur Burnet vouloit l'employer
à traduire fon ixpofitien de la ConfeiEon de Foi de l'Eglife

Anglicane. D 758

livre, (le) Démêlez de ce Doter avec le Grand Arnaud.

A i7î. But & précis de fa réplique. D iiî 113 Plain-

tes qu'il
fait fur la fervitude où on réduit les Auteurs en

France. D 186

lèvre.
(Anne le) Ses Commentaires Dauphins. A 14 j. Ca-

talogue de quelques uns de fes Ouvrages. A 170. Son ma-

riage avec Moniteur Dacier. A 177. Sa Traduction duPlu-

tus & des Nuées. A 504. Son Edition de flerus. D 561.

A'Aurelim vift». D 603. Sa Traduétion d'Anacteon. D

770. Voyez Vucier Madame.

yeux fouterraist. Voyez Volcans.

FMitfuilhs. Un Empereur ordonne qu'elles foient benites.

A 596

fuin. ( .MtH~th- ) Privilege qu'il attribue au Célibat. A 65s 6

fiShn. Combien eflentielle à la Poëfie. A 188

Fida. Ses habitans connoiffent Dieu & ne l'adorent point.

C 934. Particularitez du culte qu'ils rendent aux Idoles.

C?7I

fidélité. Quelle doit être celle des Princes à tenir leur parole.

C 53 ï. Voyez Fà.
Fienus. Son fentiment fur Mage des membranes du Foetus.

A 310

fierlans. Réponfe à ce qu'il dit de b Conférence de Bourg-
Fontaine. A 7$ 8

fiefyue. ( le Comte de ) Son Faftum contre les Génois. D

1603

Fie/que. ( Conjuration de) Relations que nous en avons. A

46J

Fièvre. Mal définie par les anciens. A 16 1. Que la fievre

putride ne vient pas du fang pourri. ibid. Nouveau (yftê-

me fur les caufes des fièvres. A 166. Moyen fingulier de

les guérir. A 667.

Quelle

efl la caufe générale de la fièvre.

A 731. Et celle de Ton retour. A 733. Quels remedes il

faut employer pour la guérir. A 733. Pourquoi les Fébri-

citans trouvent le vin désagréable. D 3S1

figent. Bon mot d'un Gouverneur de cette place. C 105 y

Figuier. Particularitez de celui des Indes. A 16

Figure. Que chaque partie de matiere a une figure qu'elle

ne perd jamais. D 149. Ce que c'eft que la figure d'un

Syllogifine. Duo. & fuiv. Combien il y en a. D 110,

%ii. Exemples.D 111, Z13

filefac. Ce qu'il dit de la multitude des Sorciers en France.

C tfo4

filhau. Convaincu d'impofture touchant la Conférence de

Bourg-Fontaine. A 474

tilles. Avis qu'on leur donne touchant les nuditez indécen-

tes. A 549. Filles qui ont eu du lait. A 676, 755S

Tin. Comment la caufe finale influë dans fon effet. D 134,

»3f. Deux fortes de fins. D 135. Si tout agent agit pour

une fin. D 166. Que tout art a deux fins. Dti«

Finoe. ( Ruimond ) Eclaircilfement en fa faveur donné par
Richelet. A 189

Firmament. Sa grandeur. D 406

Firmianus. (tants) Son véritable nom C «04. Ce qu'il dit

de la multitude & des aflemblées des Athées à Paris. ibid.

Et des artifices des Factieux. C s iS. Véritable nom de cet

Auteur. D 166

Jirmkm. (Juljus) Cité fur les difputes des Philofophes tou-

chant la narure de la Divinité. C 114. Partage où il prouve

que l'exemple des Dieux fervoit à fomenter le crime chez
les anciens Payens. C jej

fifrher, (Pierre) Son Je fuilïcur» nihil. A 4»f 5

flaherty. (Rjtderic o ) Jugement & précis de fon Ogygia. A

617

Flamand. Livre fur l'antiquité de cette langue. C 1014

Flaminius. (Caius & Sjuintus) Suites facheufes de leur mépris

pour les préfages. C 7%S
Flaminius. Défenfe de ce que Monfieur Bayle a dit de ce

Savant. D 176

Flandre. Qu'il feroit utile aux Efpagnols de s'en défaire. C

19,30
Flatterie. Impiété où les anciens ont pouffée. A 36. Ex-

cès où elle eft montee dans le dernier ficelé. A ^69. Bat-

felfes où elle jetta les anciens Romains. ibid. A 5 70- Ett un

mal contagieux. A 571. Combien funefte aux Princes.

A 609. Qu'elle ett une des caufes des contradictions où

les Auteurs tombent. B 18» 183. Exemples de flatteries

outrées. C %$, $44

Flatteurs. Belle réponfe d'un Prince aux fiens. A 149. Sont les

plus dangereux de tous les Ennemis. D ï4ï

Flechier. ( kfirit ) Evéque de Nîmes. Son flile comparé

avec celui de Maimbourg. B 19- Son Hilloire de Théodo-

fe citée fur un certain enchantement. C 574. Celle du

Cardinal Ximenez citée par rapport à Germaine de Foix.

C ss;. E9· jsssv. Et celle de Théodofe fur la réfiftance de

Saint Ambroife.C sjj. Son Oraifin funèbre de Mr. U

tréfidmt de tameipii». D f 7î. Publie un Ouvrage de Gra.

tiani. D î 80. Grand modelle pour cïuxqui veulent écrire

l'Hiftoire. D t-6 7*7- Sa Z«ttre T»fitr»le fur les Troubles

des Cévennes. D $66

Flegme. Ce que c'eft que flegme en Chymie. D 17%

Flemming. (cUudt) Amiral de Suede. D 8s»J1

f hurneit. ( Monfitur ) Travaille à une Gazette. D 610

fleuves. S'ils naiffent de la
pluye

& de la neige, ou s'ils vien-

nent de la met. D 316. &fuiv.

Flsre de ste Foi. Véritable nom de cet Auteur. C S96

Floride. Hinoire de la Conquête de ce pays par qui faite,

& traduite. A 19;

Floritel. Franpois Pailleret, Sieur de) Son Preau des Fderrrs

mêlées, &c. Idée de cet Auteur & de fon Ouvrage. D

760

floms. Paffage de cet Auteur comment doit être
jû. A 344.

Que fon ftile eft trop fleuri. C 191. Commentaire de Ru-

pert fur cet Hiftotien. D 810. Publié par Mademoifelk le

Févre.Ds^î

floyd Jefuite. Ses Ouvrages contre l'Epifcopat. A %tf

Ilud. ( Hubert) Comment il expliquoit la création du mon.

de. C 190. Son fyftême regardé comme pire que Athéïf-
me même. C 301

Flux & reflux. Hypothefe de Wallis fur cette matiere. A 77.

Expofition de ce qu'en difent divers Philofophcs. D 4*4.

Ô'fu'v.
fee. Que la doétrine fecrete de fes Sectateurs eft un pur

Athéïfme. C 916

fœtus. D1vers opinions des Modernes fur fa formation. A

isi. Sentimens divers fur fes membranes. A 310. Et fur

leur nombre. A 3 1 1 Foetus formé dans les trompes, ibid.

De fes tuniques & de là formation. A 337. Comment

l'ame y entre félon divers PhiloCophes. A 369. Nouveau

fyftêmé du fœtus. A 353. Penfée nouvelle fur fa refpira-

tion. A 589

Foi. Difficulté de lui marquer fès bornes dans les contro-

verres. A 134. Idée d'un Traité fur fon analyfe. A jiff.

Ce que c'eft qu'analyfe de la foi. Aji8. Si elle fup-

plée à l'ignorance des faits. B 335. Preuves que îa
corruption des mœurs ne vient pas du manque de foi.

C »7 9% 3 99. & fuiv. Ceux qui pèchent malgré leur foi

en font d'autant plus criminels. C 101 r03. Montagne

& le Père Rapin citez fur la difficulté de croire. C 1 1 8,

119. Que le fyiîême des Penfées fur les Cometes ne

détruit point le fyftême de l'Eglife fur l'efficace de la

vraie foi. C 173. Si elle influë fur les moeurs fans la

grace. Cu*i 4t7. Examen d'un livre intitulé Conformité

de la Foi avec la Raifia. C 760. & fitiv. Que
rien n'eit

plus fouhaitable que la concorde entre la foi & la rai-

fon. C 7«i. Qu'il ne fuffit pas pour prouver cette con-

corde de répondre aux objeâions. C 770, 771. Difputes

Philofophiques fur les points de foi comparées aux tour-

nois. C 779: Exemples qui prouvent que la vraye foi

n'eft point fondée fur t'accord de l'Evangile & de la

Raifon. C 84o. & fuiv. Que fouvent elle n'eft fondée

fur aucune raifon claire & diftincte. C 1054. Et qu'on

ne laiffe pas d'y perfeverer. C 10*5 loçif. Que des

Théologiens illuitres ont profcrit les notions communes

des matières de foi. D ri 16. Ce que c'eft. Différence

entre la foi divine & la foi humaine. D 149. En quoi la

première reffemble à la Science, & en quoi elle en differe.

ibid. Voyez Raifon.

Foi. Que la foi promife eft la plus effentielle obligation des

Chrétiens & des Princes. B 9» 99. & fuiv.

Foie. Defcription de cette partie. D 449

Foix. (Franfoife de) Voyez Chateaubriant.

Foix. ( Germaine de) Reine d'Arragon. Son mariage avec

Ferdinand le Catholique. C tfS?. Breuvage qu'elle lui

donna. C 584. Vertu de cetre Princeffe. ibid. Sa gayeté.

C 685. Elle ne peut voir Ferdinand dans fa maladie

qu'après qu'il eût caffé fon Teltament. ibid. Sa conduite

dans fon veuvage. C gS6. On veut la marier à l'Empereur

Maximilien. ibid. Hiltoire de fon mariage avec le Duc de

Calabre. C 587. Remarques hiftoriques fur cette méfal-

liancc. C 687. & fuiv.

Folie. Qu'elle ell plus générale dans ce fieele que dans les

précédens. A 555

Fmdemem.
Que renverfer

ceux du Chriftianifme n'exclut

point de la tolérance. B 421

Font. (.) Travaille à une Gazette. D 610. A mis cette

Gazette en réputation. D 716. Se fervoit Couvent du mot

recruter ibid.

Fontaine. (Jean de la) Son Fige. A 198. Et celui de fts

Poëfies. A 1173 374. Sa Matrone d'Ephefe. D 601. Le

débit de fes Contes défendu à Paris. D 83 1. Sa Balade fut

le nom de Louis le Hardi donné à Monfieur le Dauphin.
D

807. Si fa vie eft imprimée. D 8s 5

fontaine. ( Jean-Baptifle delà) Ses Mémoires Roman Hiflo-

tique. û Stff Voyez Gatien.

fontaine. (. de l») Livre pfeudonyme de ce Jéfùite.
C

8i?f
Fontaines. Prétenduë venu mitaculeufe de quelques-unes.

A 71. Vertus de celle de Frenjenwalde. A 389. Preuves

que plufieuts tirent leur origine de la mer.

A A}*-Re-



DES s MATIERES.
Remarques hiftoriques fur leur fujet. A 461. Preuve.

qu'elles font entretenues par ks pluies. A <?io. Difficulté

de l'Auteur fur ce fujet. A 6zi. D'où vient que quel-

ques
unes fontfalées, D 355. Exportions de divers fen-

(imens fur leur origine. D i7s. & fui?,. Syftème que
l'Auteur embtafle & qu'il prouve. D 378, 379. Remar-

ques
fur la chaleur de quelques-unes. D 379

jintaiait. (Louis )
Sieur de St. Marcel. Son véritable nom.

D i*ff

ymtamn. (, des ) des
Huyots fon Hifioire des Reines de

U»f les 1 Jeanne 1. & Jeanne IL D 801

Fontenelle. ( Bernard de ) Sa quellion fur le nombre neuf.

A 3«3

» 4°*. S^n Eloge A 477. Précis de fes Entretiens

fx, Ufturaiiti des mondes. A {47. Eloge de fes Lettres

du Chevalier d'Her A 710. De les Dialogues des

Morts. A 749. Extrait de fon hiftoire des Oracles. ibid.

& ftàv. Cité fur l'autorité différente de ceux qui croyent

ou ne croyent pas une chofe. C 117. Eloge d'un endroit

de fon Htitoire des Oracles. C 151. Ses Entretiens fur l»

pluralité des Mondrs. D 689. Sa Fable de l'Honneur & de

l'amour. D 700. Envoye à Monfieur Balnage l'Extrait

d'une Lettre écrite de Batavia contenant la Relation d'une

Guerre Civile qui s'étoit élevée dans l'ifle de Borneo. D

854. Sens allégorique de cet Ecrir. ibid. Travaille au

Journal des Sa-vam. D 813

Fontevratet. Idée d'une Apologie pour cet Ordre. A (y

fnbtfms (Jean) D 580

Force. (MadtmoiftlU de la) Son Hijloire de Marguerite de

Valois. D 719- Ses Noëls. D 739

firme. Difputes que Sennert excita fur l'origine des for-

mes des corps vivans. C 8j>î. Si la matière eft continuée

dans la qualité de matiere par l'exigence d'une forme

matérielle. D 115. Ce que c'eft que la forme d'ull Syl-

logifme.
D 110. Deux fentimens differens fur la nature

de la forme. D 17;», z8o. Examen & réfutation du

premier qui eft celui des Péripatéticitns. ibid. & faiv. Preu-

ves du fecond qui eft celui des Modernes. D z8z. &

fu:v.

Formes fubftttntielles. Voyez Forme.

Fornication. Si l'horreur pour ce peché a été gardée com-

me une marque d'Hérefie. C 1051, ioji

Fortune. Difficulté de la faire quand on la mérite. A 14s.

Combien l'inftabiliré de la fortune doit infpirer de défian-

ce. C tjj. Oiigine de la dévotion que les Romains

avoientpour elle. C 35;». Les Payens l'outrag/oient bien

qu'ils la regardaffent comme une Déeffe. C 375. Ses Ca-

prices. D 544

Fortunées. (If es) Leur fituation félon Rudbeeks. A 117

Toucher. (Monfieur) Chanoine de D'jon. Ses Vijfertatbns

fur la recbcehi de la Verité. D 540. Il a écrit en faveur

des Académiciens. D 54o. Sa Difpute avec Monfieur

Lantin. D 745

Foudre. Sa formation. D ;gs. Ses Phénomènes. D 367.

& fiiiv. De quel genre ett ce mot. D f 5s

rouets Son harmonieux que des Cochers en tirent. A 68

Fougere Remarques fur cette plante. A 69$

Fouilloux (Jacques) Sa Défenfe des Théologiens. &c. contre

l'Ordonnance de Mmfieur l'Evêque de Chartres. D S69. Son

Igjloire du cas de Confcience, ibid.

Tourne. Comment on en tire le mufc. A 16

Tour, ( du ) Extraits de fes traitez fur le Café, le Thé & le

Chocolac & fon Eloge. A 184

Fourni. ( Honoré Caille du ) Son Mémoire touchant le Comte

de Permijjlon. D 733

Tracapor. (Jérôme) Jugement fur ce Poëte. A 7J8. Ses

vers contre la nature fur l'obfcurité de la Phyfique. C

704, 70?

ïmclm-e. Où il fe forme une articulation nouvelle. A 311.

Autre. A 313

Fragilité. En quoi elle confifte. D Jftf, 357

Trant- Arbitre.
Voyez

Liberté.

France. Conduite incompréhenfible de cette
Cour par rap-

port au Pape. A 481. Que la perfécution qu'elle fait

aux Réformez eft contre tes véritables intérêts. A %es.

Epoque & caufe de Ces inimitiez avec l'Efpagne. A <foo.

Inventrice de la diftinftion de l'Empire temporel du

Pape d'avec le fpirituel. A 1*03. Juilifiée fur fa préten-

duë intelligence avec les Turcs. A 6%o. Que l'indépen-
dance où fes Rois prétendent être à l'égard du Pape eft

contraire à leur croyance. 8117. Réflexion fur la con-

duite qu'on tient dans ce Royaume envers les Légats à

latere. ibid. Et par rapport aux Bulles des Papes. A ri g.

Défordres qu'il y a dans fa Jurifprudence. B
tit^Sctij.

Que

fa conduite par rapport aux Enfins des Réformez

doit paraître inique même à ceux qui les croyent dans

une faune Religion. B 115. Pourquoi on n'a point re-

proché au Clergé de France fes menaces contre les Ré-

formez. B 145. & fmv. Pourquoi la Noble/Te dans le

dernier fieck y fuivit le parti des Proteftans. Bis*- &

ï?3. Motifs qui en engagèrent
une

partie
à reller dans

la Communion Romaine lors de la Réformation. B 154.

Que fon Gouvernement ne changea point de forme

lorfqu'elk embrafla le Chtiftianifme. B ijj. QueUtoit

France.

l'intérêt de la Nobleffe d'étouffer la Réformation. B »j8»

Que
les Prélats de ce Royaume ne rejetterent la

Kétajr-
marion que pour conferver leurs Bénéfices. B 15*- Qu'il

y a encore de zelez Réformez parmi la premiere No-

btefie. B 15». & 160. Différence entre Ces Prélats qui fe
réformèrent & ceux des autres Pays. B 1*4. Remarque

fur ce 'qui s'y pratique à l'égard des filles Réformées. B

ié&. Et fur les volontez des anciens Rois. B 187. Au-

tres fur la maniere d'y recevoir les Bulles, B i8> Cou-

tume qu'on obfervoit dans ce Royaume à l'égard des

Juifs
nouveaux convertis. B jjj. ingratitude qu'on y

a témoignée pour le Maréchal de Schomberg. B 537.

Sa
grandeur

eft l'ouvrage de Louis XIV. B 6o7. Ré-

flexions fur cette grandeur. ibid. & fxiv. Sa gloire plus grande
en 169H. qu'elle n'avoit été. B ^03. Les libelles con-

tre elle deuituez de preuves. B 606.
Réponfe

aux in.

fuites de ceux des Réfugiez fur la révolution de

Siam. B PS07. & fiai). Que te peuple n'y a pu ignorer
la différence des Carholiques d'avec les Réformez. £ 84r.

Pourquoi les Réformez y ont été perfécutez. B 849. Si

on y penfe du Pape comme en Italie. B 851. En quoi
conufte la difpute de Tes Théologiens avec les Ultramon-

tains. C 871. Crédit où les Aftrologuesy ont été. C n. Deux

conjonctures où peut s'en fallut qu'elle ne devînt Réfor-

mée. C 57. Etat floriflant de ce Royaume fous Louis

XIV. C 140. Que tous les Etrangers redoutent fa do-

mination. C 149. Combien la divifion de l'Angleteire &

la paix de Nimegue ont été favorables à la France. C

150, îçr. Puiffance de ce Royaume. C 150. Utilité

dont les Jefuites lui font. C 15 g Leur Politique. C ijr »

151. Prophéties qui lui promettent l'Empire des Turcs.

C 15»» i5ï- Remarques fur une qui portoit qu'elle dé-

tru irait la Maifon d'Autriche. C 155. Difficultez injures

qu'on y fait à ceux qui y veulent faire imprimer des

Livres. D i8ff. Ridicule de ceux qui mépritérit fa pui£>
fance. D gfi. Soûmiffions outrées de la Cour de Fran-

ce au Pape. D 67z, 701. Souffre une grande difette de

Grains & d'Argent en 1694. D 70*1 73". Le luxe y

augmente pendant la Guerre. D 730. La Cour de France

fe repent d'avoir traité les Proteftans comme elle a fait.

D 740. On ne comprend point comment la France a

voulu faire une Paix auffi défavantageufe que celle de

Ryfwyck. D 761. Si c'ell une marque de bonne inten-

tion pour la France que d'élever fa pulfance. D 881 t

Francfort. Son Concile oppofé aux images. A 517

Vrancois i'Ajpfe. (Saint) Comment il exerçoit fa chafteté,

A 530
Tranfois de Pauls. (Saint) Confiance fupetftitieulè que

Louis X I. avoit en lui. C 98

Ttxnfois 1. Roi de France. Son amour pour la féconde

femme de Louis XII. A uj. Confeil fage qu'il donne

à Henri VIII. A ne. Pourquoi loué des hfpagnols.
A 4<fi. Apologie de fa ligue avec les Turcs. A 4^3.
Réflexions fur fon zele contre les Luthériens. ibid. Ses

amours avec la Comteflè de Châteaubriant. A 4S4.

Réponfe que les Etats de Cognac lui firent. A 6^6. Or-

qu'il donne contre le Préfident d'Oppede. B 1 jî.

Réflexions fur une déclaration qu'il fit faire àl'Affemblée
de Smalcalde. B 80. Violence de fa haine pour les Ré-

formez. B 110. Par quel motif il entreprit fon expédi-
tion d'Italie. C 143. Confédération fur un prétendu fer-

ment par lui fait au Grand Seigneur. C 7^9. Preuves

qu'il ne fit rien de tel. C 760. Cruels fupplices aufquels
il condamna les Réformez. C 879. Et les Brigands. ibid.

Suites d'un difcours qu'il tint fur le démenti. C 5181. S'il

donna un fouflet au Connétable de Bourbon. C 1031.

Pourquoi les Elefteurs lui préférèrent Charles V. D 906.

Combien il traverfa ce Prince. D soy. S'il a été en

Purgatoire. D jsi

Trjtifois EUfcllence

de cette Langue. A iiî, m. Son

ufage dans les Infcriprions. ibid. & \i%. Son étenduë.

A 113. Son harmonie. A 114. Beauté de la coniltuc-

tion directe. A m. Difficulté de bien écrire en Fran-

çois.

A 2.96. & B s. Cette Langue appellée tranfcenden-

telle. Se pourquoi. A 41^. Qu'elle eft la premiere donc

on ait fait un Dictionnaire excellent. D 190. Eloge du

François ibid. &> faiv. Coutume établie à Rome qui
lui fait honneur. A i?o. Cas qu'en faifoient Charles V.

& Henri VIII. D 190, 191. Qu'il fa udroit faire un

Diftionnaite du vieux François, & comment on pour-
roit s'y prendre. D 191, 133. Son caractère. D 713.
Ne peur fouffrir les Equivoques. D 711. Si elle doit

être préferée à la Latine dans les Infcriptions. D 851.
On ne lit poinr les Ouvrages en vieux Langage. D 834.
On devroit expliquer dans les Dictionnaires tous les vieux

Mots François. D Soi- Remarques fur le Prétérit défini,
& le Prétérit indéfini D 647. Critique de quelques ex.

preflions Françoifes. D G* z «43 646 ^47 6$ 1 713 ,834»

8S4. Comment la terminaifon Latine C», fe change en

Fiançois. D 87s, 880

Franpis. Qu'ils font comparables aux Romains en fait

d'efprit & d'éloquence. A 111, 113. Et qu'ils l'emportent

fut
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Fkakçoi*.

fur eux en fait de confiance. A nj. Se moquent de la

Diète de Ratisbonne & de Spire fans fiijet. A çî4-

Reproches que les Allemans leur font. "A <ioo «01. Leur

Origine. A 6*6. Avec quelle liberté ils parlent des aS-

faires publiques & du Roi même. B 149. Combien ils

différent des premiers François. B *%e. Que tous ont

eu part à la perfécution des Réformez. B 337. Leur

prétendue bonté pour les Réformez comparée à celle de

Tibere pour Agrippine. B 340. Leur mépris pour
le

jugement des autres Nations dans ce qu'ils pubhent fur

cette affaire, ibii. Groffiereté de leurs artifices. B 340

341. Baffes chicannes où ils donnent. B 141. & [un.

Réfutation de ce qu'on peut alleguer pour les juftifier. B

54». Ecrits facy tiques
publiez

contre eux par les Efpa-

gnols. B Î7O- Leur modération à l'égard d'innocent XI.

& des Efpagnols. B J7». Leurs exploits pendant la Com-

pagne
de if8i>.

B «o». & 6o3. Grand préparatifs de

leurs ennemis. B 60$. Leurs forces & leur grand nom-

bre. B (fo7. Remarque fur la prétendue liaifon des Fran-

çois avec le Turc. B 606. Qu'ils déteftent la ligue depuis

longtems, B tfio. De leur antipathie pour
les Efpagnols.

C 11. &fiàv. De l'étroite alliance ou ces deux Peuples
ont vécu. C jii î»j. Qu'ils fontanfli propres que per-
fonne à réiifur dans les longs ouvrages. D 189. Leur ca-

ractère. D 198. Combien & pourquoi ils réufliffentmieux

que d'autres dans l'Art de louer. D 3Î. Ravagent le Pa-

latinat. D 55° Sont expéditifs. D jî4, ççj. Eftimez

méchans hommes de Mer. D 166. D'où
vient que dans

les Batailles ils ont tant de Noblelfe & d'Oificiers tuez. ibii.

Défont tes Hollandois près de Palerme. D SffS. Leur

cruauté. D '69. Efforts furprenans qu'ils font en \6-jj.

Avantages qu'ils remportent fur leur ennemis, ibM. Font

une irruption dans le Palatinat. D 6$g. Effets de l'ani-
mofité que l'on a contre eux. D «44. Abandonnent tous

leurs poftes en Piedmont. D <r4S. Ne favent pas profi-
ter de leurs Victoires, ibid. Affiegent Mons. D <rj7.

Laiffent piller le Dauphiné par les Alliez. b 681, <?8».

Laiffenc paffer deux fois le Rhin aux Allemans à leur

vûë. ibid. Réflexions fur leur conduite eu itfj."D 691.

Payent bien cher la Victoire qu'ils remportent à Neer-

Winden. D 696. Laiffent échapper la plus grande par-
tie des VaiffeauX ennemis, ibid. Leur conduite à- l'égard
de leurs Généraux ou Gouverneurs de places qui ont

eu de mauvais fuccez, bien différente de celle des Alliez.

D isi. Ne s'attachent point à l'étude du Grec, mais à

des Livres de bagatelles. D 75$. Ont fenti les mauvai-

fes fuites du pouvoir Arbitraire. D 789. Sont Adorateurs

de leur Nation & Flatteurs de leurs Rois felon Monfieur

Leti. D Soi. Traitez avec mépris par les Etrangers au

fujet de la Critique & de la Littérature. D Sfi 1

François Réfugiez,. Voyez Réfugiez. François.

Traafoife. Dame Romaine, ce qu'en difent Volaterran &

Vigner. D itf8, iifs

Trancus. (Daniel) Sa Differtation fur les Indices des Livres

défendus. A 319. Eloge de fa Sxtyr» Media. Lac Ftrgi.
nis. A' 7SÏ 4 n

s

Franeker. Thefe qu'y foûtinrent les Théologiens Rationaux.

C 7<f5

Frangipane. ( ) Inventeur des gans de ce nom. A 48?

Frangipani. Remarques hilloriques fur deux perfonnes de
cette Famille. A 489

Trangipmi. ( Corneille) Livre qu'il écrit en faveur des Véni-
tiens. A jij •

Fratm éf Sorores. Signification de ces mots. A 199
ïraiif ntànquc articukmm détecta. Particularitez hiftoriques

fur ce Livre. C 891?

Fredegitire. Paflkge de cet Hitlorien mal copié donne lieu à
une faute confidérable. A 13a

fiideric Barberouffe. Qu'il n'a eu.aucune part au Livre de
tribus Impofloribus. D iifj. Erige l'Autriche

tËÊDuché

D

90$ ^f7

-Frédéric 11. Empereur. Accufô de Magie. C $75. Le Li-
vre de tribus Impoftoribus attribué à cet Empereur. D 1S3

Frédéric^
I II. Elu Empereur. D 90^,906. Forcé de renon-

cer à l'Empire. D 906
Trideric ir. Empereur. Longue durée de fon

Regne. D
906

°

Frédéric, Electeur Palatin. Fait de vains efforts pour ex-
clure Ferdinand de l'Empire. D 909. Eft élu Roi de Bo.
heme. D 5111. Son Eloge, ibid. Preuves qu'il eut raifon

d'accepter la Couronne. D 911 ,913. L'union Proteftante
lé lui confeilie. D 9r;. Il eft Couronné & fou fils nommé
pour lui fucceder. ibid.

Treber.
( Marquard ) Ce qu'il dit fur le prix de l'honneur. C

319

Vrejemialdt. Fontaine de ce lieu. A 38.?
Wreinshemius. Cité fur la maxime qu'un Hiftorien doit fou-

vent rapporter des chofes qu'il ne croit
pas. C 180. Sa

Defcription d'Alexandre domptant Bucépha le. C «83
Trere, qui ont époufé les Veuves de leurs Freres, ou les

deux Soeurs. A it<r. Exemple d'un à qui on permit dé.
poufer la fœur. ibid..

3s,MM, Voyez iMîiliti. ibid.

Triilwteu, Différentes
manieres de rapporter le fuccês de

cette Bataille. C f 98 Si on chanta le T< Dmm à Vienne

après cette Bataille. C «J4

Tripms, Qu'il en faut dans les Cours. C J61

Frifihlimm. ( Sictdemui ).
D 841

Frife. ("Comteflè rfe) D tf74> 74»

Fkxar. {yUmmi ) Jefuite. Quelques-uns de tes
Ouvrages

& ton Eloge. A 349 “
Trizm. De quelle maniere & par qui ils furent conver-

tis. A *77 «7*

frrid. Son utilité Si
les agrerneos

dans le Nord. A 107.

Caufe de celui de la Fievre. A 73». Que le froid eft la

feule qualité qui puifle être rendue à la chofe qui fa per-
duë. D i8<?

Froideur. Ce que c'eft. D 33 j. Définition de cette qualité,

felon Ariftote. D 33#. Explication qu'en donnent les

Epicuriens. D 33s, 337. Et les Cartéfiens. D 33s. &fnhr.

Froimont. (de) Auteur d'une partie de l'Abbé Gomtnendattùre,

A ~9"

Frmnintin. (Monfieur) Réfutation è'an endroit de fon Trai-

té du bonheur. C <fjo

Tnmmd. ( Libert) Ce qu'il dit de l'axiome fumommé le

rafoir d'Ockam. 337

Frmtignhres Sî traduction de Vincent de Lerins. A 374

Fruits. Reflêmblance qu'il y
a encre eux & les plantes qui

les portent. D 438. D'où viennent leurs pepins & leurs

noyaux. ibid. &fitiv. Pourquoi ils font meilleurs que les

vautres parties des plantes. D 434. Et qu'ils tombent quand

ils font meurs. ibid.

Tulgofe. ( Bupnîe ) Critiqué fur ce qu'il dit du fupplice du

..Maréchal de Retï. C 57*

Fuliguti. (ï>ere) Sa Vie de Bellarmin citée. A (f8j

Funérailles. Cérémonies cruelles de celles des Gaulois A 644

Fur Frtdejiinntm. Hittoire de ce Livre. C 811 i

Furpro TribumUi. Auteur de ce Livre. C 8z r

Varetiere. (Antoine) Titre de fon Dictionnaire, & ce qu'on

penfe de l'Auteur dans l'Académie Fratiçoiie. A 101. Son

démêlé avec cette Compagnie. A ii<f. Précis de fa Re-

quête. A i!7> De fon Avertilfement au Lefteur. ibid.

Et de fa réponfe à la Requête de l'Académie. A î8y. Ar-

rêt contre lui. ibid. Réponfe à quelques plaintes qu'il

avoit faites contre l'Auteur. A 585. Remarques fur fon

fuier. B ï«8. Eloge de fan Dictionnaire, D
188. ^& fait/.

Différence entre cet Ouvrage & celui de l'Académie. D

• ipi. Remarque fur les Editions que Mcffisurs de Beauval

& de la.Riviere ont données du Dictionnaire de Furetiere.

D 191 191. Aigreur 'des Ecrits de cet Auteur contre

l'Académie Françoife. D iji. Sa Vie & fes Ouvrages.

ibid. Son Diftionnaire revit & augmenté par Monfieur

de Beauval. D 7^4, Soi.' Meflîeurs Huet & Regis ont

eu part à cet Ouvrage. D 779. S'il y a inferé trop de

Proverbes. D 801

Tttries. De 1-urs fouets. A 68

Furjh'emherg. ( Ferdinand de) Particularitez fur ce Prélat. A 394.

Son Eloge. U>U.

twftemberg. (Guillaume Egm de) Cardinal. Livre qu'on lui

attribue. D 7300

Fwfiemberg ( Comte de) Son Ambaflade en France.

D 914 1 91$

Fnmrs Cmingens. S'ils peuvent être l'objet de la prefcience

divine. C 73». Raifonnemens des Sociniens pour la néga-

tive mal réfuté. C 791, 753. Principe fur lequel il eft

fondé, C 79}. Sentimens de Moniicur Bernard fur la ma-

niere dont Dieu peut les prévoir. C 1074. Auteurs qui

en ôtent la connoiffance à D;eu. D îfii

G.

G A e a l 1

s. ( Comte de ) Réfuté fur ce qu'il dit des

Oracles. A 579. Remarques fur ce qu'il conte de la

naiffance de Benfyra. A 61%

G Garnîtes. Vengeance que Dieu tira de leur Deftructeur.

B 99
`

Gabets. (Dom Robert des) Ses Lettres & Oeuvres Pofthumes.

A 8». Reponfe à un demies Ouvrages fur les Académi-

ciens. A jtfi. Autres Ouvrages de ce Bénédictin. D itff.
Son Eloge. ibid.

Gabillon. (Fréderic-Aiigujte) Son Livre contre Monfieur le

Clerc. D 14. Sa Lettre .t Mejjisurs les Députez Confeillers

de la Hollande. 78r. Son Portrait. Aid.

Gabor. ( Bethlen ) Ses progrez en Hongrie. D ju. Treve

qu'il conclut. D 91c.

Gabriel de Philadelphie, Remarques hiftoriques fur fon fujet.

A 4Ï

Gabrielli. ( Gilles ) Titre bifarre de fes Etfais de Morale. D 44 f

Gml'ois. Théorie de la Lune par cet Auteur. A 788

Guffarel. Faute de cet Auteur relevée. A 343

Gage. (Thomas) Ce qu'il rapporte de la Convetfion peu fin-

cére des Mexicains. A f>i 1

Gagain (Robert) Cité fur le furnom d'Augufte donné à Plu-

lippe II. C iî4 4

Gttlltrd
(Jtcqaes)

Extrait de fon Melchifedeem &c. A 47O#

Ses problèmes touchant le Fils de l'Homme. An," Z

Galant'
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eàtm. Ceux d'aujourd'hui greffiers & impolis. A 184,
jgf. Plaifante condition que quelques Dcmoifelles exi-

geaient des leurs. A <f 4r

Gjlaatme. Comment une Princeflê doit la recevoir. A 3 »4
Quels fuccez y ont les Beaux-Erprits. B jji. s'ils y font
autant de regrès que les gens riches. ibid.

GaUateriet des R«» de France^ L'Auteur de ce Livre. D 71 <•
GâUtH. Fautes qu'il a faites en parlant de l'Ambaflàde de

CarnéadeàRome. C ?»?• Son Livre contre Wicque-
fort.Dï73

GnhthcnH. ( Moniteur; Sa difpute avec Monfieur Lami tou-
chant l'Empire de l'Homme fur les Animaux. C »7». t>

f*>i>.
Gtlttint. Ce que c*eft. D Soi. Ce que fignifie fairt GéUti.

ne de quelqu'un, ibid.
G/tlien. Ce

qu'il
dit à un Empereur malade. A 4*7. Ce

qu'il penfoit
de l'ame de la Tetre & des Afttes. A 707.

Ce qu'il difoîr aux Médecins qui cherchent la caufe de ce

qui n'eft point. Cj«. Son fentiment fur la queftion s'il
ett néceflàire pour la Morale de croire Dieu fpirituel. C

jpi. Défenfe de ce fentiment. C 39%

Galilée. Nom qu'il donne aux Satellites de Jupiter. A 54*.
Découvre ces Satellites. D 40*

Gallondius. (litrrt ) Sa Vu de CafielU» .publiée par Monfieur
Baluze. D %s1. N'étoit pas partifan de St.

Augullin. D
5<r»

Gxllet ( Thomas) Ouvrage de cet Auteur. D 874
Galtit», Empereur. Ville qu'il fait bâtir pour Florin. B i8f

Ses débauches. C 971- Bon mot de cet Empereur. C

ioî?. Complaifance que lui & Salonine, fa Femme, eu-
rent pour Plotin Philofophe Platonicien. D 543

Gilhis. (Je»») Abbé. Particularitez de fa Vie. A «32. Jufl
tifie Monfieur de Sallo contre Vigneul-Marville. D 8ji

,Gallois ( Le Sieur le ) Ses Ouvrages. D jj4 4
G-illus. (Joanses-Baftifia ) Véritable nom de cet Auteur. D

I6ç
Gallus. (Nicolas), A. part à l'Hiftoire des Eglifes Réformées

de Beze. D 874

Gdlvvoy. 'Voyez Rnvigny.
Gamxche. ( Monfieur de ) Ce qu'il dit des variations de Saint

Auguftin. B 47

Ganibafitts. ( Jean ) Statues relfemblantes qu'il fait quoiqu'a-

veugle. A 401

Gmges. (Marquis de) Abfous de l'affaffinat de fa Femme.
B 110

Gangres. Canon fingulier de ce Concile. C 87*

G*p. Butin qu'y font les Alliez. D *Ss

Garœffè. ( Frimais ) Deux fautes de ce Jeruire relevées au fii-

jet d'Alcimus Avitus. A 154. Préférence qu'il donne à

l'Athéïlme (tir l'Epicuréïfme. C 197. Reproche calom-

nieux qu'il fait aux Anglicans. C 1034- Accufe Luther

d'avoir jugé les Femmes capables du Miniltere de l'Evan-

gile. C 1040
Gardie.

(Jacques,
Comte de la ) General des Suédois en

Mofcovie. D S90. Lettre qu'il écrit à Sigifmond Roi de
Pologne. D 894

Gnrencieres. (Théophile de) Son Commentaire fur tes Prophéties
de Nnfirodamm. D 803

GXKiache. (Friuifoifi de Rshaa .Dame delà) Trompée par le

Duc de Nemours. D 7144
Gmtier. ( Pere) Ouvrage de ce Jefuite cité. A «>i

G.:mrefle, ( de la ) Defcription de ton miroir ardent. A

436

Gzrfit. Carlos) Idée de fon Livre fur l'antipathie des Fran-

çois &des Espagnols. C ?iî

Gafcm. L'Accent Gafton eft adouci par le graffeiement. D

570. Les Gafcons font raillez dans le Bxn» de Wtnejle. D

714

Gafiindi. (Pierre) Vers fur fa
mort.

A 9;. Fait lïngulier

qu'il rapporte. A 7jf- Fauffe prédiûion de fa mort. C

19. Comment il explique la Doârine des Platoniciens

touchant la divinité du monde. C zSj. Son examen de

la Phi!ofophie de Flud cité. C t»o. Préférence qu'il
donne à l'Athéïfine fur les opinions de Flud. C 30J.
Mauvaife raifon qu'il apporte en faveur de l'Idolâtrie

comparée avec l'Athéïfme. C
3<xf.

Cité fiir la Sorcellerie

& fur le fupplice de Louis Gaufridi. C jiy-i. Son Apo-

logie de la Doârine d'Epicure touchant les droits des En-

fans qui ont de mauvais Peres. C 711. Grandeur de la

Terre félon ce Philofophe. D 354- Examen de fa TDoitri-

ne fur les Atomes. D 175. Calcul qu'il donne de la

quantité de fiiperfïcies qu'une Chandelle perd en une heure.

D 301, 30t. Etoit Py,rrhonien
caché. D J4i- Idée qu'ilil

avoit de ï'Efpace. D 84!

Gajfcndifles Examen de leur opinion fur la coropolttion du
Continu. D 197. & faiv.

Gzjfim. fie Maréchal de ) Ses fentimens fur la vie. B 179

Gaftaitd. (Fra»frô) Son OrmÇtn funehre de
Madame Tiq»'r.

D 7J8. Sa Difpute avec le Père Cauchemer. ibid.

G*fiùn, Duc d'Orléans Son affection pour le Maréchal d'Or-

nano. D 848. Trompé par le Père Jofeph & par d'Andil-

ly. ibid. Chaflè d'Andilly d'auprès de lui: ibid. Fait l'Apo-

logie
du Maréchal d'Ornîno. D 84?

G««W. (Thomas) Converfation SI»*» attribuë au Serpent

Tomt IV.

avec Eve. A 5i»4. Ce qu'il dit fur la quettion s'il raul

mieux fouffeir éternellement que d'être anéanti. D 8}4

GàttM. Effet fingulier que leur vûë produifoit fur un Gui«

Silefien. A 7jtf
G.tudentlus. Voyez Pagamma.
Gimdimel. (Claude). Voyez Goudimet.

Gtudin. ( Jhxii ) Son Traité de la dtÇiinSim i» Bien & dti

Mil, &c.,D SI 5

Qvotrm.- (Jemvm) Son journal Flamand cité. D Î7«

Gaufridi. (Lms) Sentiment de Peyrefê fur ce fameux Sor-

cier. CI j«4 •
1

Gaules, Combien la Magie y étott en vogue. C {71
G»uhis. Leur éloquence. A 30s. Preuve qu'ils font origi-

naires de Suede. A xip. Leur origine & leur.ReJigion*
A 644. Faux raifonnemens de Ciceron contre. eux. Aid.

Leur Théologie. A «45. Autorité exceffive qu'ils avoient
fût leurs enfans. C 711. Quels Dieux ilsadoroient. C 718.

>^ Grand pouvoir des Femmes parmi eux. C 1038. Articla

curieux d'un Traité qu'ils firent avec Annibal. ibid.

<*ttKJfm., (Etiemu) Ses Vijfertatn/B TbMegiqms. D 8e*- .>

Gautier {Jacques) Sa Table Chrcnogruphique citée. C Xll z

Gautier. (.) Médecin travaille au Mermn Savant: A

.616

GtKtus. Commentaire promis fur cet Auteur. A 434
Gazée. (Auguft'm) Idée de fon livre despieufes réciéation*

A 6}9 -'}

Gazette. De quoi (ont refponfables ceux qui les font. B

7ji. Qu'on peut fans faire un crime d'Etat en dire fon

fencimenr. B 790.' Combien. celle de Paris étoit pleine

deprodiges dans les commencemens. C *i. Qu'on peut

les citer. C ;j». Auteurs graves qui ont cité celle de Pa-

ris. ibid. Réfutation, des calomnies conrre les Vaudois

répandues dans cette Gazette. C 733 .734. Compa-
raifon entre celles de France & celles des Pais Etrangers»
D 589, 55j. Combien celle de Hollande eli méditante.

D 5Sf •
Gazette d* taris. Ceux qui y travatlloieat en 1^75. D 557»

Fauflêté qui s'y trouve., D «55
Gozettiers. Examen de leur conduite. B g}. Que fouvenc
leurs prédiûions politiques les deshonnorent. C 533 $34.

Leur caraûere. C 534

Gthal.. Particularitez hiftoriques fur ce mot. A 4889

Gelée. Quelle
eft la caufe qui fait geler les liqueurs. D 33r.

Explications de quelques Phenomenes de la Gelée. D 3 jtz
Getnet. Bon mot de ce Prince Turc fur les Tournois.

G
779 ">

Gendre. ( Philippe U) Soupçonné par Monfieur Jurieu d'être
l'Auteur, d'un écrit contre les petits Prophètes du Dauphiné;
D 662.. Accufe de Trahifon par ce Miniftre. B 7111D

66%. Couvre de confofioii Con délateur. D 667. Sa Fit

de Monjitur du B)ft &c. D 699

GéniiUpts. Celles des Rois d'Angleterre & d'Efpagne, &
du Duc de Lerme. A «18, 6i9

Z>

Génération. Les anciens ont (çu que celle de ('homme fi;
fait dans un œuf. A 6$. Preuves que cette généralioni
e!t chimérique. A ni. Celle des Grenouilles. A 14?.
Si le Caffé ett contraire à U génération. A 1% Merveil-
le de la génération. A 393. Réflexion Théologique d'un

Médecin fur ce fujet. B 17?- Inconvéniens de la généra-
tion. C 849,850. Ce que c'ett que les principes de gé-
nération & combien il yen a. D 1711

Gencfms. Ce que c'eft que; cet Ecrivain, & où on le trou-
ve M. S. A So1 1 <>4°

Gerieft. ( Claude Charter ) On lui attribue une Hifttire d*

Charles vu. Roi de France. D 816

Genêt. ( Abbé ) Eloge & récompenfe de Sa Morale de Grenoble.

A 691.
Geneve. Idée de l'hiftoire de cette Ville par Spon. A zoz.

Particularitez fiir celle de Leti. A ifo, fis» 5*0, jiï.
Sévérité de fes Loix contre l'adultère. B 4t. Hiftoire

abrégée de fa Réformation. B 44. &fuiv. Défenfedela
maniere dont le Sénat l'établit. B iïo, ixi ri», Remar-

que fur ce qui s'y paffk lors de la Réformation. B 539.
Que les Catholiques furent obligez alors d'en fortir. B $»t.
Son Académie k diltingue du côté de l'Art Oratoire. D

f 70. Le Roi de France y envoye un Réfident & pour-
quoi. D 577. Plaintes d'un de ces Réfidens. D 7itf.
Monfieur Bayle fait des vœux pour la profperité de cette

Ville. D Sî7
Geneviève, (sainte) Mot de Patin fur la Proceflion de fa

Chaffe. A 14. Plaifante fource de la haine des Ligueux:
pour elle. B 14;

Grnevre. Ses amours avec Lance'ot. C 649, Avanture à

laquelle elles donnèrent lieu. C. 649, 950
Génies. Ce que Platon & d'autres Philofophes en penraienr.

A j<ri. Chaque lieu avoit fon génie tucelaue. C 284 a
i8f

Génitif. Ufage fingulier qu'en ont fait de bons Auteurs La-,
tins. D 534

GerMs. ( Seigneur de) Pourquoi ils fuilvirent le parti des
Proteftans. B 153

GtKtmdms. Loi contre la Simonie qu'il fuggere à l'Empe-
reur Léon. A tif

Giueis. Leur partialité pour les Efpagnols contre les Fran.
O eo»Q« yt\%



TABLE

çots. A *J4- te Comte de Fiefque leur demande fes

biens. D 60j"

6mi»"ST«n*e^e Logique. Ce quee'eft. D s08. Sa.
défi-

non & fa divifion. D *»i *«

C»»«. (Alhirie) Sens qu'il donne au paflage du Dcutero-

nome qui défend les déguifemens. A 88

Geogruphei. Nouvelle édition de plufieurs anciens Géogra-

phes. D 731» 740 •"

Glorrafhit »nùemt. Science que J. Vofliusentendoitle mieux.

A j«7» J«8. Il eft facile de s'y tromper. D 7m i

Géométrie. Voyez Mathématiques.

Georgi de Tribizonde. A quoi fon portrait ttacé par le P.

Maimbourg fait allufion. B sq, as

George. Electeur de Saxe. Ses difcours à Ton fils agonifant.

C t%t> '<.

Géorgie. Créance des Chrétiens du pays. A 46. Defcription

.'• de ^e Royaume, ,& étymologie de fon nom A#j8. Pré-

tendue parenté de
fes Princes & des Rois d'fclpagnes. A

66a

Gérard. (Abbé de) Accufe Calvin mal à propos. A 316.

Trait qu'il rapporte d'une Dame Aftrologue. A 547
`

Gerbth. (Monfieur ) Son livre de eaufis majaribus condam-

né à Rome, & protégé par le Cierge de France. B 1*5

Gerhnon (.) Livre où ce Bénédictin s'eft déguifé fous

s des noms empruntez. C
t$f >,

GerbenJm. ( Mxrc ) Sa Chrondogfa Medica. C 7 r ç

Germais. (St. ) Jets d'eau qu'on y peut faire venir de la Sei.

»>ne. A î«4
Germaine de Fciaf. Voyez Foix (Germame de)

Germains. Origine fabuleufe qu'ils fe donnoient. C 70*

Germant. Etymologie'de
ce nom. A 117

Germumcm. Réflexions fur les circonftar.ces de fon empoi-

fonnement. C 581 10

Gerfm. Pourquoi il a crû qu'il y avoit deux Epicures. A 47S.

Son fentiment fur les droits des Rois. B 4*4. Ce qu'il

penfoit de fAuteur du Roman de laRofe. C 8i. Ce qu'il 1

dit de la Doctrine d'Amaury.
D 134

Ger-uais de Ttllbery. Ouvrage de cet Auteur & accufation

qu'il intente à Virgile. A 757. Il reconnoifibit les Vau-

doifes à leur chafleté. C 105 1 105». Hiltoire fur ce fujet.

ibid.

Gefner. Qu'il diftingue fort a propos deux Charifius.X) 17f 5

Geffelius. Son hiftoire des chofes mémorables citée. A 74?

Gefualdo. ( André ) Son Commentaire fur Pétrarque cité.

C «49. D 880

Gefures. (Marquis de ) Son procès avec Mademoifelle de

Mafcranny. D 807

Gberard. ( Jean ) Sa Confeffion Catholique citée fur la mort

de Charles V. C 746, 748

`

Gberardi. ( Bvorijle ) Son Tbéatre Italie». D 788

Gbiaturs. Signification de ce Titre, & fi les Chrétiens du

Levant peuvent fe le donner eux mêmes. B r;r. Mau-

vais ufage qu'en a fait un Traducteur de l'Evangile en

Perfan. ibid.

Gibieuf. ( Père ) Son Traité de la liberté de Dieu & des Créa-

tures. C 754

Gijftrt. (Guillaume) Livre contre les Princes dfcoles qu'on

lui attribue. D 1*4 ifff

Gildtn ( Charles ) Son Examen de la Politique des Hollandùis

&c. D 8*7

Gilles. (Pierre) Ce qu'il dit de Geoffroi Varagle. C 730

G'agnh Leurs différentes manieres de vivre. A itf

Giorgi. (Matteo) Son Saçgh délia naova Dtttrma di Renato

Des Cartes. D 776. Sa Phlebotomia libérât a, ibid.

GirM. Critiqué. A 171. Réflexion lût l'innocence du juge-
ment qu'il porta de Voiture dans une Lettre à Balzac. D

5 19. Critique de quelques objections qu'il fit à Coftar.

D jjr. & faiv.
Giraldtu. (Gregurmi Liliur) Faute de ce Savant au fujet

d'Ariftophane. A 504. Son Traité de Toêtis Gr&cis & La.

tinis. D J7S- Nouvelle édition de fes oeuvres. ibid.

Giraldus Ctmbrcnfs. Ce qu'il dit des anciens Rois d'Irlande.

A ffiS

Giroufie. ( le Père ) Sa penfée fur les Prédicateurs. B 198

Glace. Si elle empêche le* Poiflbns de refpirer. A 5833
Glunvil. Principes bizarres de ce Savant fur les Sorciers. A

369. Idée de fon Livre de la préexillence des ames. A

441

Glefel. Cardinal enlevé par les ordres de Ferdinand,& pour.

quoi. D 9 IO i?IT

Globe Terraqnée. Sa grandeur. D J5453ÎÏ S

Glocefttr. (Hmnphroy Due de) Epoufe Jacqueline de Bavierî

& la répudie. C ifjj ,6;e. S'il manqua par lâcheté à l'af

fignation qu'il avoit donnée à Philippe le Bon. C 63S

H}9. Tems de fa mort. C «j8

Gloire. Quelle impréflion faifoit le dtfir de la gloire fur le!

premiers Chrétiens. A 559. Qu'un Athée peut être avidi

de gloire. C 110, iif- & fiàv. Que l'amour
des Payen:

pour elle ne venoit point de leur Religion. C 1 if Qu'el
le n'eft point la fin de Dieu dans la Création de l'Univers

C «ïo. &fniv. Qu'elle eft le but des Conquérans. C tfjj r

Et des Savans. C «51, 6%z. Que felon Monfieur Jacque
lot il s'eft propofé fa gloire feule pour fin. C 8of. E

qu'il en trouve plus dans un monde corrompu que dan

n_
un monde vertueiK. C to%. & falv.

Gltjfaire. Eloge de ceux de du Cange. D 1*9 191

Glyftcgrafhie. Ce que c'eft. A 44J,

GnplfHes. Leur rêverie au fujer du Pontife Zacharie. A

j4j. Abus qu'ils ftiCbient de l'Oraifon. A çSi

Goad. (MonGeur) Son livre fut le changement de tems.
A 584
Cohetia. (Jean) Cité fur l'hifloire de Jacqueline de Baviere

C 6i%,6}6. & fîtiv. Fautes qu'il a faites en parlant de

cette Printeflè. C tf?8. Cité fur le ferment que le Bâtard

de Chypre prêta au Soudan d'Egypte. C h?

Gebien. ( 0)arles le ) Son Hiftoire de l'Edit de l'Empereur

de la Chine citée. C J4j. Celles des IIL'S Mariannes citée.

C 107. & 3iJ. Ce qu'il dit des moeurs des Athées Chi-

nois. C js>j. Et de quelques Peuples Athées découverts

depuis peu. C 9*9 > J>J»

Gocellin. Fils d'un Seigneur de Grimbergue. S'il eft vrai qu'il
fut reffufeité. A 37a

Gsdeau. < ( Antoine ) Ëvêque de Vence. Ce qu'il difoit des

tccléfîaftiquesaccufezde Janlenifme. A 7j8. Cequ'il dit
de la corruption du Clergé Italien dans le XVI. Siècle. B

40s Ses vers far le même fujet. ibid. Sa Traduction

Françoife du Nouveau Tejlami/tt. D 646. Préfère le T»

au veas à l'égard de Dieu. ibid.

Gvdefroi. j 'KéfiiHtion d'un fentiment de ce Savant fur la pet-
mi (lion du Divorce. Ajn

Godtfni des pindame. Qu'il
n'a point écrit ù .Robert d'Ar-

Driflclles.'tinâ lettre qu on lui attribue". A jjo, ïji

Gùion. ( l'Abbé) Traduction qu'il avoit promife de l'Hifloi-

re. du Concile de Trente par Palavicin. A 407

Goës. (Guillaume)
Son

éloge
& fes Ouvrages. A 7t8

GoëiLim ( Hemi ) Sa thefe fur les Livres qu'on lifoit dans l'E-

giilê. A Soi

Goion. (Comte de) Son mariage avec Jeanne d'Albret, C

689. Avantures de fes defcendaps. ibid.

Goldufi. (Melchior) citée. D SjS 6S«
Gdius.. Son Hiltoire de la Fianchc-Comré citée. C gjg,

637 SJ8, 6%1
Gomarus Defenfe de ce que Monfîeur Bayle a mis dans

l'Article de ce Théologien touchant Cjftalion. D 17g, 177.

Faute qui lui ett échappé dans cet Article. D 177

Gotidi. (Cardinal de) Evêque de Paris perlecuté pour avoir

porté le peuple à reconnoîcre Henri IV. B «11 t

Gunin. ( Martin ) Paileur Réformé. Son martyre. C 734 •

Gcnfiilve de Cordouè. Sa mauvaife foi envers le Duc de Va.

lentinois txcufée par Paul Jove. C 744

Gmsuague. Hiftoire de la branche de cette rnaifon qui s'éta-

blit en France. C 907.

Gonzague. ( Anne de ) Epoufe le fils de l'Eleâeut Palatin. C

Sir

Genzague. ( Marie Loaife de ) Reine de Pologne. De qui
fille. C 907. Patticuiaritez de fon mariage avec Uladiflas.

ibid. Cf fiév. Anecdotes qui la concernent. C 908, 909.

Son efprit & fan courage. C 909. Son fecond mariage.

C j>o;>. 910. Elle fe iàuve eu Siléfie. C 910. Rentre

en Pologne. ibid. Tâche de faire élire un liiccefi'eur à

la Couionne,& nieurt. ibid. Sa crédulité pour l'AftroIo-

gie & pour les miracles C 91 1. Sa pieté & fa retraite. eid.

GoiKstgue. (Lucrèce de) Ses Lettres. D 745. Recueil de vers

à fa louange, ibid.

Goodman Mmirtre Anglais. Avouë que les particuliers ont

droit de fe lou!evcr- B 5S77

Goral. (Thiodcrs) Nom fuppofêdeMonfieur le Clerc. D 837

Gorge. Sa defcription anatomique. D 448

Gorgias. Léontin, Sophifle. Fautes plaifantes d'un Auteur

en parlant de lui. C 719

Gorotius Bacanus. Sa penfée fur la fondation d'Athènes. A

341. Citée fur les difcours impies de quelques Italiens. C

9t8

Gsths. Leur tolérance pour les Ëfpagnols Catholiques, quoi-

qu'ils fufient Ariens. B s;<f. Leur tolérance lorfqu'ils

changerent de Religion. ibid. Qu'ils ont été infeftez de

l'Arianifme. B 540
Goudet. (.) Négociant de Geneve. Son Projet de

Paix.

D (fjo. On envoye cet écrit à Monfieur Bayle, & on

le prie de le communiquer à quelques perfonnes pour

fçavoir ce qu'elles en penfbien't. tbid. Monfieur Juneu

fe fert de cet incident pour accufer Monfieur Bayle de

crime d'Etat. ibid. D 558. Jugement que Monfieur Bayle

fait de ce Projet, D <ff$. Promet de faire imprimer

quelque chofe pour fa juihfication. D €66 C69 » 7f •

Accufé d'être penfionnaire de la France, & d'avoir cor-

refpondance avec Madame de Mamtenon. D 669 7°° »

701. Intérêt qu'il a de fè juftifier. D 669, Son filence

fait tort à Monfieur Bayle & à fes Amis. D 709

5 Gmdimel. ( Claude ) Auteur de la Mufique des Ifeaumes.
O

607

5 Gouffier Boijy. (Artur de) Bon confeil qu'il donne à Fran-

çois I. A 115
Gaulas. ( Nicolas ) Son Abregl de Vmfloire de Louis XIII. D 847

Goulftc».
( Théodore ) Nouvelle édition de fa Verfion Lai">e

de la Politique d'Ariftote. D 740

t G»«/*»/f. (.) Ses Portraits d, VBemètt-Homnti & «

s ÏHtxnitc-Femme. D 703 t~ÛWft



Û E 5 MATIERES.

Gmffet. (fyf<P"O Son livre contre ÏAcetmplijfement dos

prophéties de Monfieur Jurku. C 619, D <fo7. Ses Vefpet*
Groningaan. D J6S- Ses

CmftUratims TbioUgitfiKs & Cri-

tiques fur le Projet d'une nouvelle
Verfion Trxnpife de la fii.

ble par Maafear U Ceue. D 77 j. On lui attribue une Dif-

ftrtatim fur l* Chronologie du neux
Tournent. AU. Son

Dictionnaire Hébreux. D t{7

Coût. Comment fe fait cette fenfàtion. D 440. Voyez Sa.

veut.

Ctàte. Sa nature 8c moyens de
la guérir. A 41

Gouvernement mixte. Sa inconvéniens. C en g%çf

Otuye. (P«r) Thefe de Mathématique de ce Pere. A

699

Gtaaf. (ie) Critiqué. A *4

Grâce, Antiquité du fyftême de Port-Royal Car cette ma-

tière. A 1 19. Si le Concile de Trente a condamné la

grace efficace par elk-.nème. A zS $. Nouveauté des ex-

plications
de Saint Auguftin Gir ce point. A jjt. Bonté

de fonfyftême. A tfio. Ses diflicultez. A s 19, <r»o. Dé-

fauts qu'il y a dans les antres. A Szo. Doctrine de l'E-

flilè

Romaine fur cette matiere
avant Se dans le Concile

de Trente. A 669. Plaifante décifîon de la Congréga-
tion de Auxitiis fur les difj»utes des Moliniftes & des Tno-

iniftes. B 11S. Qu'elle n'eft pas eiïènnellement néceflaire

pour
juger

de la vérité de certains dogmes. B jij.
Quela perfuafïon de cette verité n'eft pas toûjours un de tes

effets. B s M- Qu'avec cette grace on ne fauve pas la

difficulté. B 5»4- Qu'il faudroit qu'elle fût telle que

celles des Prophéties. B fi}. Qu'on ne peut favoir par

des ligues infaillibles qu'on a la grace. B $^f. Exemples

de cela. ibid. & B izff. De quelle maniere elle guérit la

nature. C si. Qu'eue eft néceffaire pour faire des actions

méritoires. C 94. Preuve de la néceffité dont elle eft. C

loi. Que la grace négligée rend l'homme plus matheu-

reux. C 3 iS. Que celle qui ne fauve perfonne n'eft pas

une grâce. C

317. Qu'elle ne retenoit
pis les Payens. C

5 88. Que fans elle la croyance d'un Dieu n'influë pas

fur les mœurs. C 41S. Que les Arminiens n'admettent

point de graces congrues. C 99}. Dirfcrence entre la

grace d'Adam & celle de Jéfus-Chrift. D So, Si. Dépu-

tes fur la Grace dans l'Eglife Romaine. D s 17. Dans

l'EgHfè Anglicane. D 7SJ > 7?8

Gratiàn. ( Bœlta~xr) Son homme de Cour & fon éloge.
A 97

Grads. (Ab,5é) Tour que les Jefuites lui jouent. B 24. En-

vojé de la République de Kagulê en France, ell obligé
de s'en retourner fans audience, & pourquoi. D 578

Gradus. Ce que fignifie in gradu dans Caflfiodore. A t7i>

180
Grain. (le) Divers endroits de ton Hiftoire d'Henri IV.

C 1018. &fmv.

Grammairiens. Décidons de quelques-uns d'entre les mo-

dernes convaincues de fauflèié. A 550

Gramment ( Maréchal

de ) Ce qu'il diloit des Tragédies
de Corneille. A ff

Gmmmmp. ( Comte de ) Pourquoi il faifoirla guerre aux

Guifes. B 151

Grammond. ( Gabr. Barthel Préfident de ) Son hifteire plei-
ne' de bafles flatteries. A z4. Sun déuiélé avec Arnaud

d'Andilly. D 841?, 84s
Gratin. ( Marquis de ) Préfènt que lui fait Monfieur de

Ciéqui. D 571

Grand. Titre de Grand commun parmi les Princes. B 1 SS.

Et parmi lesDoâes. B 187. Emportement combien coin-

mun paimi ces derniers. B 187. Raifbns de cela. B 187,

1S8. Si le Surnom de Grand a été do:iné à Henri 1 V.
D 807. S'il a été donné à Louis XIV. du contentement

<ie tous les Étrangers,
ibid.

Charles-Quint le rnéntoit

mieux que ces deux Princes enfemble. D 3oj. Ufa^e des

Romains au fujet de ces épithetes. D 807

Grand. ( Antoine le ) patticularitez de fa vie & de Ces Ouvra.

ges. D i<f44
Grandeur. Combien les différends climats contribuen: à la

grandeur des animaux. A 5S3. Qu'elle peut fubfflkr avec

des vices confidérables. B 185. & fui-o.

Grands. Qu'ils
fe déterminent fouvent fur la par

des raifons populaires. B 1*7. Qu'il faut juger d'eux au-

trement que des autres hommes loriqu'ih changent de Re-

ligion. B if 3. Remarquas fur la manière dont ils ren-

ddt fervice. B 1.1.9. Qu'il y en a qui ont beaucoup de

pieté. B i$9. Qu'il y a peu d" Alliées parmi eux. C 97.

Ù'fitiv. C z}9. Conduite qu'ils tiennent à l'heure de la

mort. C 98. Combien la plupart font (ùperiitieux. C

99. Défordres des grands Seigneurs de France, & leur

zele contre les Proteiians. C 100, ioi. Commentilsal-

lient la débauche & la dévotion. C 100 ror. Exemples

de leur fierté fous un Mimftre foible. C jj»7 Sto Su.

Difficulté de favoir au vrai leur vie. D 9t}

Gmnd.Seigzeur. Formulaire des Lettres que lui écrivent les

Rois de France. B 150o

Cmnis-mmme$. Us font plus fi,jets à faire des fautes que

les petirs génies. B 170. Raifon de cela. B
17^-

Recueil

curieux fur ce fujet. B 170, 171. Qu'on peut être grand

homme avec de grands vices. B
iS^.&fuiv.

Grand-val, ('Chevalier de) Attente à ta vie du Roi
Guil-

laume. D £77. Par qui cet attentat avoit été machiné.

ibid

Gratifier. Ses notes fur Dante citées. C if 4»

Grmvettt. (Cardinal de) Multitude de fes Bénéfices. 8

»î8

Gmthni. (Antoine Marie ) Son Hiftoire de la guerre de

Chypre. A 381. Autres ouvrages de Ini. ibid. Son livre

de Ctifibtit Vtrerum iituirium. D 580

Grarien Empereur, Rem irque fur fa nai (Tance. B Ji* dç

Gravelle. ( Mmjiear de ) Ambalfadeur de France en Suifle*

D 164

Gravent. (François) Eloge & livres de ce Savant Avocat.

A 280. Sa lettre fur la mort de Moniteur Jacob Spon.

A 458. Ses Ouvrages. A 499. Son lemirnent fur l'Au-

teur de la JSibliot'aeca Gallo-Sarcha. Di(j

Gravent. (Jean) Son Livre de l'Egtife Uroteftante jnftijiée
par l'Eglife Romaine. D tfoj. Sa Dilatation fur les Jave-

nilix de Bez.e. D S 10

Gray. (Jeanne) Son éloge & fa mort. A 41 S

Grtbaus. (Amml & Simm) Fieies Leur Comédie des A3»

'des Apôtres. D Sis

Grec. Preuve qu'il ne faut pas le prononcer felon les ac-

cens. A ist. Douceur de cette langue. A 164. Com.->

bien commun à Jérufalem. A iss

Grece. Comment la Magie y fur porte. C jifS
Grers, Accufez mat à propos par les Latins. A 44. Diver-

fes croyances de leur Eglife. A 4f. S'ils croyent la Tranf-

fubtiantiation. ibid. Ont eu tort de rejetter la réformation

du Calendrier. A 1J7. Progrès de la Philofophie chez

leur ancêtres. A 307. Ont été les Philofophes les plus

céiebres. A ftfo. Sentes qu'ils ont produites. ibid. Leur

flatterie exceflîve envers leurs Empereurs. B ipà. Et

envers leurs Patriarches. tbid. Qu'ils condamnent les

Réformez fur la leéture de f£criture. B 504. Qu'ils ne

voudroient pas donner à teurs femmes la même liberté qu'en

France. B 184- Mortification qu'ils firent entier à Da-

rius. C iîo. Iniulbce d'Apollon envers eux au fiege de

Troye. C jSq. Qu'ils n'ont point fait ufage de leur ef-

prit en matiere de Religion. C 696^697. S'ils n'ont été

amenez au polythéïfme que par tç détfme. C 700, 701.

Leur barbarie au tems du fiége de Troye. C 70r.

Qu'on ne peut prouver qu'ils enlfent une Religion avanc

les tems fabuleux. C 701. Leur corruption extrême. C

9S6. Ce que Ciceron dit de leurs mutineries. C 9S6

967. Excès de leur fuperftition. C 967

Grégoire Tlmumatage. {St.) L'Hiftoire de fl vie eft une

pure fable. A 5J.9. Ecrite long-tems après fa mort.^iWrf.

Grégoire de NaMnz.e, Son amour confiant pour la Poëfie.

A 716. Ce qu'il dit de la ftupidué des Poîythéïttes. C

Ve
Grégoire d'Arimini. Son ientiment Cur la liaifon entre la cauta

finale & la caufe efficiente. C 341

Grégoire le Grand. Son élection miraculeufe à la P.-pauté.
A 4S3. S'il peut reconnoître en même tems deux Pa-

triarches d'Antioche pour légitimes. A 454. Ses démê-

ler avec Jean le Jeûneur & avec l'Empereur Maurice.

ibid. Flatte Phocas & Biiinehaut. A 4^41 4Sf. Défend

de perfecuter les Juifs, mais non les Hcretiques. A 49f.

Son zele pour la décence de l'OSke D>vin. A 496. Ses

reglemens touchant l'éleêUon & la réfidence des Evê-

ques. ibid. Son fentiment fur le Baptême des Ariens. A

6%9

Grégoire il. Preuve qu'il excommunia & dépola Léon l'I-

faurien. A is. Particularitez de Ca vie à l'égard de cet

Empereur. B 300, 301

Grégoire vu. Qu'il eft le premier qui ait déporé des Rois. A

63. Ce qu'il dit fur la Tranffubftantiation. A 711 f

Grégaire X 111. Sa Réformation du Calendrier Romain. A

137. Pourquoi il feignit d'approuver le mafiàcre de la Saine

Bartheiemï. A, 603. Actions de graces qu'il célébra après

ce maffâcre. fi 108

Grégoire jïk ( Pape ) Ce qu'il ordonne à l'occafion des en-

fans des Juifs. B 114

Grégory (David) Eloge & titre d'un ouvrage de ce Mas

thsmaticien. A <f8 8

Grégory. ( Jacques ) Titre & éloge d'un ouvrage de ce Ma-

thématicien. A «88 8

Grêle. Dcicription d'une grêle extraordinaire. A î$4- Com-

ment elle fe forme. D 37?
Grenoble Recueil des anciennes infcriptions de cette Ville. A

î^. Sentence finguliere rendue par fon Parlement. A

<fij. Eloge & Auteur du livre intitulé Morale de Greno-

ble, A 631

Grenouilles. Mouvement du fang dans leurs veines. A tqr.

Comment leur génération
ta fait. A 145. Multitude»

figure & petiteflè des animaux qui nagent dans leur fe-

mencc. A 146. Religieufe qui feignait d'avoir des Gre-

noûilles- dans le venrre. A 61.%

Grcates-Mertil. Voyez Palmtriat.

Gretfer. Son livre de jure & more proferibendi librts noxhs,

A 33 1. Ce qu'il dit au fujet D'Eve Se d'Urbain IV. ré.

futé. A 48*

Gremmhn'mu Ses Bijfirtatitnes At dttabus qntJHmibiii. C 184.

Cs



Ce qu'li dit contre les Prédcftiaateurs fur la peimiffion du

pèche. C 8<i
Crévius. (Jean Geerge) Son éloge. A <f4, $%. SonDifcours

au fujet du Jubilé
de l'Univerfité dTJcrecht. A 54*. Qu'il

put

fans crime avoir commerce avec les Savans. de Paris.

71 j. Son opinion fur les préfages des Comètes. C i£S.

Son Suétone. D fW. Son Commentaire fur les offices de

ckén». D 6% Son édition de Callmaque, avec fes Re-

marques fins le nom de foa fils. D «78, 738, 7f9. Fait

publier ks Lettres de Gudius. D 735 > 7JB. Ett fait Hifto-

riographe du Roi d'Angleterre. D 731- Son Thefaumt

Antiauittttun Romaaorum. D 738. Son Recueil de Vitftr.

tatims. D 8otf. Critiqué. D 83s

Grtto. (Néhémie) Son observation fur la fécondité du Pavot

blanc. A «M. Titre d'un de tes Ouvrages. ibid. Mau-

vaife conféquencedefonfyfteme de Philofophie. C 117.

D 87J, 873. Son Eloge. D 1S1

Crillans. Organe de leur cri.; A «57. Plailirs que quelques

gens y prennent. ibid.

Grandi». Cardinal, Archevêque d'Aix. Haine des JeTuites

pour lui fur quoi
fondée. A 69%

Grifeitdit. Marquifê de Saluces: Particularitez touchant ceux

qui ont écrit l'Hiftoire de cette Dame. D 72S

Gioeben. ( le Baron de ) Moniteur Bayle eft prié de lui com-

muniquer le Projet de Paix. B s 18. On ne fut point fâ-

ché à Geneve qu'il gardât longtems la Copie. ibid,

Croënhx. ( Monfieur ) Mauvaife foi de Monfieur Jurieu à

fon égard. B 760

Grolier. (Jean) Intendant dans le Milanois. D e»o

Gmnnïng. ( Martin) Qu'il eut toutes les Décades de Tite-

Live. A ÎO+-

Cnrtevms. (Jacques) Son éloge. A %i. Son démêlé avec

l'Abbé Fabretti. A iSj. Sa diflèrtation fur l'origine de

Romulus. ibid. Sa traduction des Antiques gravées de

Léonard Auguftin. A 443. Ses obfervations fur l'hiftoire

naturelle de Pline critiquées. A %Si. Ses démêlez avec

Ifeac Voflius. A f«7 5 6%. Se fervent l'un & l'autre du pri-

vilege de la Langue Latine pour fe dire des injures, ibid.

Remarques fur fes notes dans le Traité de Jure Belli &

Paris. B 589- Son édition à'Ammian Marcellin D 617.

Ses Harangues. de Inith & Incréments Urbit LeidenÇi; & de

Cliw Capitolim. D 731?. Son édition de Ryckius de c*pi-
talh Rana.no. ibid. Son Thefaarm Antiquitatum G'tcarum.

D. 738. Son Recueil d'Anciens Géographes. D 740. Sa Dif-

pute avec Monfieur. Périzonius au fujet de la mort de ju-
das. D 818. Explique un partage du Livre de Cicéron
de Natur» Deerum. D 169. Son édition de Phèdre. D 85*.
Son édition d'Aulo-Gelle. D 8s?

Gnpperus. (Jean) Patticularitez de fa vie. B 311r

Gnfifi. Exemple de Groflèffes extraordinaires. A 177,37*,

Î73>
389 j f<?<f. ï8j,<5's4> <fi$, gzS, 6zj 639

Grotius.
(Hugues)

A fïparé Je premier le droit public d'a-

vec la politique. A 117. Comment Monfieur Simon ,1e
traite. A 411. Eloge qu'il fait des poëfies de Secundus.

A 44 z. Sa dilfertation fur un pafiage de Tertullien tou-

chant le Sacerdoce des premiers Chrétiens. A $60. Réfu-

tée par Petau. ibid. Remarques fur fon livre de Jure Belli

& Vads. B xi 8. Autres Remarques. B $89. Citée fur

laqueftion s'il importe pour la morale de croire Dieu fpi-
rituel. C 391. Ce qu'il dit fur ceux qui nient la Provi-

dence. C 396. Sa doctrine fur la juftice naturelle. C 499.
Sa Lettre écrite fous le nom de Jean de Baviere à la

Comteffe Jacqueline. C «38. Ses exprdfions fur la
difference entre ce qui eft permis & ce qui eft honnête.

C *88. Son fentiment fur le défaut d'unité dans le Paga-
nifme. C 7 1 Ce qu'il dit des adverfaires de la Philofo-

phie Scholaftique.. D 13Z. Remarques fur ce qu'il a
écrit touchant le Traité de tribus Impojsoribu!. Diif). Ses

Lettres. D 630. Son Traité de la verité de U Kdipm
Chrétienne, traduit par Monfieur le Jeune. D 6-ji. Nou-
velle édition de fon Traité de Jure Belli ac Paris, D 738.
Traduction de cet Ouvrage par Monfieur Barbeyrac.
ibid.

Grutier. (Pere ) Ce qu'il dit des richelfes de l'Empereur'de
la Chine. A 681 r

Grutems. ^Lambert) Aflîfie à la mort de Maximilien II. C

747

Guœnan, Ifle d'Afrique, Defcription de la vie defesHabi-
tans. C jî3

Gunlter, Prieur de Saint Viftor. Ce qu'il dit fur la préfen-
ce réelle. A -j\z s

Gunrm. (Ttnmas ) Imprimeur. D «91
Gcadenm. ( Btris ) Csar de Mofcovie. D 8»o
Gudhu. (Marquard) Ouvrage qu'on attend de lui. A jot.

Ses Lettres. D 718
}

Guenebaud. Son Reveil de Chyndonax. A *4j
GueneUon, Sa lettre fur t'anatomie de l'oeil. A 517. Let-

tre qui lui eft écrite fur la pierre. A fgj
Guentri. Son Traité des maux de la matrice cité. A 490
Guercbi. ( Mademoifelle de) Si le Sonnet de l'Avorton la

regarde. D 77x
Gaerich. (m.) Son Expérience des deux hemifpheres. A

*«7

Gtiirrg, Etymologie de ce mot. A 117

,T A B L E

Guerre.

Quand

permis de la déclarer a un Prince
Ufurpa.

teur. A 119. Combien coûtent au Vainqueur tes

avantages qu'il y obtient. C 1$$. Divers exemples de

guerres caufées par des bagatelles. C 141, 143. Qjj'il

étoit facile d'en prévoir une en 16 18. C 14^- & fiàv.

Que les Chrétiens entendent mieux que les Infideles le

métier de la guerre.
C 3<f*. En quel fens & en quel

cas elle eft prérérable à la Paix. C <fij. &Jmv. Con.

fidération fur les guerres
civiles de Religion. C «j7.

S'il feroit à fouhalter que la guerre fût plus ranefle pour

en dégoûter les hommes. C «19. Avantages de la guer-

re. «>id. Caufe du penchant de certains Princes pour la

guerre. C <io. Qu'on
ne néglige aucun moyen humain

dans les guerres de Religion. C »7<- Si les Soldats fon:

plus braves dansées fortes de guerres. C 981 S8i, <«».

Qu'une éducation Chrétienne rend malpropre à la guerre.

C S8i, *8j -ri
Guerre d'Italie. Paiîage de ce Livre fur le mariage du Duc

de Savoye & de I Infante de Portugal. C 1024. Réfuta-

tion de ce paffage. C lois ioze

Guette de Citry ( Monfieur de laj Ses Ouvrages. C 630

Gueuieville. (de ) Eft obligé de difeontinuer fon offrit des

Cours de l'Europe. D 8o<?, 8tf. Il le reprend fous un au-

tre titre. D 81 f. Sa Critique du Tetemsique. ibid. Particu-

laritez fur fon fujet. ibid.

Guichardin. (Transis) Trait de cet Hillorien contre les

Papes. B s». Cité fur l'Hiftoire de
Jean Sfbrce. C 741.

Sur la vie des Bargia. C 1017. &fuhi. Et fur celle de

Maximilien I. C <f5*

Guicbe. ( Comte de ) Chanfon qu'il fit pour quelques De.

moifelles. B 31$
Gaichmm. Faute de l'Auteur' des Bffuis de Littérature en

parlant de ce Savant. D 171- Ses armes. D jji

Gmde. Précis d'un Livre de ce Savant. A 379

Guillaume le Breton. En quel tems il écrivit fa Philippide.

C 554- Qu'il n'y donne jamais à Philippe II. le furnom

d'Augufte. ibid.

Guillaume de Nantis. Voyez Nangis. C' 554

Guillaume ni. Roi d'Angleterre. Chaffe Jacques il. B jjî.

Que les Parifiens furent excufables en 1690. de le croire

mort. D ?i7. Veut affiéger Maftrichr. D 5S8. Pourquoi
il en leve le fiége. D %69. Trait fatyrique contre lui. D

Î7». Apologie de fa conduite. ibid. Leve le fiége de

Charleroi, & prend Binch. D é}7- Sa lettre à l'Empe-

reur. D «37. Paffs en Angleterre. D 636. En devient
Roi. D «39. La Gazette de Paris fe radoucit à fon

égard. D £49. Réjouïfiknces ridicules qu'on fait en Fran-

ce fur le bruit qui court de fa Mort. D 1*50. Son affabi-

lité. D £55. Ne veut point être loué dans les Prédica-

tions. D 6%6, Si 7. Attentat fur fa vie machiné par Mon-

fieur de Louvois. DS77. Gloire immortelle qu'ils'acquiert

à la Bataille de Landen. D 697. Préparatifs que font les

Anglois pour le recevoir en triomphe. D 7Sz. Donne

Audience aux Plenipotentiaires de France. ibid. Va vif-

ter les travaux qui fe raifoient à Berg-Of-Soom. D 781;.

Son Hifloire par Moniteur Boyer. D 641. ParN. Che-

valier. D 67% 1 68}J

Guillen. (Traxfms Xitaeiiez) Ses difputes avec quelques Sa-

vans fur un paffage de Pline. A %«S

Guilleragues.
( de)

Soin qu'il avoit d'empêcher qu'il ne

fe gliffât des fautes dans la Gazette de Paris. D S9S

Guillet de ta Gmlletetie. Ce qu'il dit des Miffionnaires de

Grece. A «50. Et d'Helene dans rifle de Cranaé. A 734.

Et des louanges réciproques que les Antiquaires fe prodi-

guent. B 187. Sa Lacédémone anmttne d- nouvelle, C

<»8î. 8f D 568. Son Athènes Anciennes & Nouvelle. D 558.

Son Hijioire des deux Grands Fifirs &c. D JC8. Sa difpu-

te avec Monfieur Spon. D 577, 579 780. Son Hifloire de

Mahomet II. Empereur
des Turcs. D 6O3

Guilloré. ( Vranpis) Sa Retraite four les Datnes. A ;60. Ses

Oeuvres pirituelles. A 13 8

Ga'tnenius. ( Amadeus ) Voyez Moya.

Guinée. Religion des Nègres de Guinée. C 970. &fitiv.

G"'K',&H. ( irtncent ) Jefuite. Belle penfée de ce Savant fur

la vanité des hommes. C ;j. Ce qu'il dit fur la quef-

tion fi l'Univers eft fait pour l'homme feul. C 1**

Guifcard. (Marquis de) Ses Mémoires. D 8<£r

Guifes. Leurs intrigues avec Marie Stuart. B r4. Prévention

étrange des Catholiques en leur faveur. B 15. Leurs vi-

ces énormes. ibid. & fuiv.

Gsife. ( François Duc de ) Comparé avec l'Amiral de Châ-

tillon. A 51t. Auteur du Maffacre de Vaffy. Sa Rébellion

contre la Régente. B 73. Il enleve Charles IX. B 74.

Son ambition & non Ion zele allume la guerre. B 75. Ridi-

cule de ce qu'il répondit à Poltrot. B 3*7

Guifi. (Henri Duc de) Affection extraordmaite des Catho-

liques pour lui. B if. Ce qu'on fit de fon Cadavre. ibid.

Mot de Sixte V. à fon fujet. ibid. Motif qui porta Henri

III. à le faire affafliner. B ij \f. Ses deffeins. m».

Aflâffinat & débauches dont il eft coupable. B «? Ré-

ponfe violente qu'il fait à l'Amiral de Coligny. B 6%. Ce

qu'il dit fur une aflcmblée pour terminer les difputes
ce

Religion. B 66. Projet qu'il avait formé «mue les Re.

forme*. ibid.



D E S MATIERES.

Tome IV.

G,,ift, ( Cardinal de ) Son corps privé de la fépulture. B t $,

Difcours qui lui coûta la vie. B te. Réponfe violente

qu'il
fit à i'Amiral de Coligny, B e $

Ggife. (Louis de
Lorraine Cardinal de) D jfi 79% 794.

Ses Enfans. ibid.

G«i/t (Ducheffe de) Sesblafphémes, lorfqu'elleeut appris

la mort de l'on Epoux tué par Poltrot. C 386

Gwfe. (Henri de Lorraine Duc de) Chef des Rebelles de

Naples

Ses deux Sœurs. D 191. Procès fur la validité

de fon Mariage avec la Comteife de Jioffu. D 79t. Sa

mort. ibid.

Gui/h. (Mademoifelle de) Si elle a eu la qualité deVucheJfe.

D 731- Son Mariage de Confcience avec Monfieur de

Montrefor, D 79s

Guitonmire. {Léon de /<*) Nom fuppofé de Mon&ur Aubert

de Verfé. D 613

Guft&ve Pafa
ou Gafinve Erifcen. Devient Roi de Suede. D

6%9. Et s'accommode avec les Danois. ibli.

Gnjtave Adolphe, Roi de Suede. Sa naiflânee. D S90. Ses

premieres
Armes. D 8511. Il monte fur le Thrône. D $91

8^i. Ses premiers xcglemens. D 8jî. Il fôûtient la guerre

contre le Dannemarck. ibid. & contre la Mofcovie. ibld. A

qui il donne enfuite la paix. ibid. & fuiv. Sa harangue

aux Etats du Royaume. D 8^3. Arme contre la Pologne

& remporte fur elle plusieurs Victoires, ibàd. Lui accorde

une Treve. ibid. Rare fincérité de ce Prince. B 870. Il

fe marie. ibii. Recommence la guerre contre Sigifmond.

àbid. Afliege Riga. ibid. Hiftoire de ce Siège. D 8sj.

Il prend la Ville. ibid. Et ufe avec modération de cet avanta-

ge. D 8j>j 1 $96. S'affûte de Mittau. D 896. Etablit de

bons reglemens dans fon Royaume. ibid. Rompt les der-

feins de Sigifmond fur la Suede, & lui accorde une Treve.

ibid. Il favorite les Sciences. D S96, S97. Reprend les

Armes contre la Pologne & remporte de grands avantages

fur elle. D 897. Lui offre la paix inutilement. ibid. Et

gagne
de nouvelles Victoires, ibid. Il porte la guerre en

Pruffe. D 898. Y prend quelques Places. ibib. Fait plu-

fleurs demandes à ceux de Dantzig qui i'amufent. D 899.

Attaque & bat les Polonais. àbid. Offre vainement la paix.

ibid. Najffance de Chriftine fa fille. ibid. Les Etats dé-

clarent cette Princeflè Héritière du Royaume. ibid. Exem-

ples & éloge de la (ageflè de Gultave. D 900. Nouveaux

fùccez de tes Armes en Pruffe. ibid. Les Suédois le prient

de ménager fa vie dans les combats. ibid. Bons mots de

ce Prince fur ce fujet. D 900 501. La Maifon d'Autri-

che entretient la guerre entre lui & la
Pologne.

D gai

goi. Il incommode Dantzig. ibid* fcft vaincu dans'un

combat Naval. ibid. Fait des courfis en Pologne & ufe

avec modération de fes avantages. D poi. Ett pris dans

une bataille & recouvre fa liberté. D 30J. Fait une Trê-

ve avec .Sigifmond. ibid.
Et eniuite un Traité de Paix.

D 504. Ce qu'il dit des grands Princes. C S; e^. Son

éloge. A 587. Pourquoi appellé en Allemagne. ibii.

Particularitez de fa mort. ibid.

Gutberitts ou Gantière. (Jacques) Ses Traitez rfejia-e Maniara, s

& Choartius Major. D 800

Guyet. Relancé far fon mépris pour les Poëtes Hollandois.

A 44'"

Guyon. ( Louis) Ce qu'il dit de Si. poffedées qu'il y avoit

fous Paul IV. à Rome. C 5588

Gyldeajiierit. (Charles)
Amiral de Suéde. D 8?î

H.

HAbichorst.

( André Daniel) Son Rojtocbium Litre-

ratum. B 815

Habitudes. Définition qu'en donne les Philofophes. B 517.

Combien difficile de paflêr d'une habitude à une habitude

contraire. C 78. Ce que c'ett. D loi. En quoi confittent

les habitudes de notre ame. D 513. &f«iv..

riWw'e», Empereur. Que fa perfécution a é:é moins cruelle

qu'on ne croit. A {58. Son entêtement pour la Magie.

C S73

Hzdrien Vf. Pape. Mot qu'on lui attribue fur lapluralité des

bénéfices. A itfS. Débauches honteufes dont on l'aceufe.

A +86
Bùrlem. Jeûneur lîngulier

de cette Ville. A u8

mi (JM» ) Extrait de fa difpute
avec Chambrun fur la

permiffion du peché. C 857. & fi*»-

Hùlla». ( du ) Ce qu'il dit touchant ce qu'il avait avancé

fur la naifTance de Charles VIII. A 6a%. Portrait qu'il Il

fait de Lpuis XI.C 58 “. “ “

mine. Combien celle des Eccléfiadiques eft cruelle. A J7J.

Combien elle rend l'homme foible & înjulte. D 3»z

mhine. Pourquoi elle eft vifible en hiver. D 371

Haies. (Jean) Sa vie citée. D 836

mUiyvyn. (Mrs.) Frères leur Extraction. D 696. On leur

fait leur Procès. MA- r. “
Hdl. (Jùfefb). Son livre intitulé o<* mtdia. D 8++

nMey. (Antoine) Ses Peijies. D 5ÏS8
r 1

BMldr. ( da) Extrait d'une Lettre qu'il écrivit fut le!

grandes dépenfesqu'il faut faire à la Cour de Rome. Bï4J

miiet. ( Monfieut *») Voyez 0#«*«( i P PÏPPP Ce

Hatluia. (Deme £') Ce qu'elle dit pour empêcher le ma-

riage de Marie de Bourgogne avec le Dauphin de han»

Ce. A 600

Halma. ( Ttanftii ) Libraire & homme de Lettres Sa Fie i*

Sfiaaut. D S7«

Hambm$ium lirteraium. D 819

Bxsstl. (Monfieur ou) Sa Doctrine fur la jullice naturelle*

C 409'
Himciitu. Multitude de tes Habitans. A nj 3

Hxnkixt. ( Martin) Ses Livres de Scriptciibut Hijloru Byzan-
rine & de Scriptcribas Hifttrit Romane. D 6o6

Hanover. {Jeun Frédéric Duc d') Son éloge & (3 pompe

funèbre. A 74?

Harangs. Honneurs rendus à celui qui les encaqua le premier.
A J84

TtarAervt. Son fentimentfur le venin des Vipères.- A 6j7 1

Hardiuïn ,(Jea») Jeiuiie. Ses deflèins littéraires. A 179. Son

éloge. A 154. Plaintes contre lui. ibid. AccuCations donc

on le charge. A 317. Ses réponses. A 318. Idée de
ion travail fur Pline. A %6%. Son jugement fur les Savans

qui y avoient déjà travaillé. ibid. Secours qu'il a eus. ibid.

Son Hifiori» Herediadum défendue à Paris. D «87. Pré-

tend que prefque tous les Ecrits qui ont paffe jufqu'ici

pour anciens, ont été fabriquez dans le XIII. Siècle, ibid.

Ses Supérieurs l'obligent à fe- retraiter, ibid.
Hxrdt. (Birman van der) Son Hiftoire du Concile de Confiance.

D 7388

Hzrley. (Robert) Son obfetvation fur les Chênes. A 694

Harmeaopulus, (Confia» tin) Particularitez de fon Livre du

Droit Civil. C $99. Faute de plufieurs Auteurs à l'occa-

fion de cet Ouvrage. C îj», «00. Verfion qu'en a faite

Bernard de Rey. C 900. Du tems où Harmenopulus
vivoit. ibid.

Harmer ( Antoine ) Nom fuppofé de Henri Wharton. Voyez
XVhartoa.

Haraey. (Père ) Livre de fa façon. A S7f
`

Harniorrus.
Auteur dont on prétend que Defcartes a tout

pris en fait d'ASgebre. A 314g

Harpesfrld. (Nicolas) Son Hilîoire & fon Ouvrage contre

les Centuriateurs de Magdebourg. C S99

Harpocrote. Particularitez fur les .Antiques de ce Dieu. A

536

Harriot, (Thomas) Mathématicien Anglois. On prétend que
Des Cartes lui a dérobé ce qu'il a dit de meilleur fur l'Al-

gebrei D 64?
Harris. (. ) Ses objections contre Monfieur Bayle. C

410, 41 r. Réponfes. C 411. & fttiv.
'

Uzrtfiektr (NkoUs) Grandeurs de fcs Objectifs. A 549. Ses

Principes de phyjique, D 718. Fait voir la
Lune & Jupiter

au Czar. D ?<>i

Hwvée. Preuve qu'il n'eft pas, l'inventeur de la circulation
du fang. A 6q.

Haniillkr. (jsanne) Sa confeffion fur fan commerce avec
le Démon. C 606

H-itf-a. (Mari de) £ioge qu'il donne à Ariflote. A 593
Haute-Serre. ( Antcirte de) Ses Reeitatims quotidiaiu & (on ·

éloge. A z96. Son Traité eU origine rei Monafiict. D f8<f.
Son éloge. ibid.

Ha,y. (Paul) Marquis du Châtelet. Qu'il eft Auteur du

Traité de la Politique de France. D iiî{ f
Hazart, (Corneille) Ses accufations contre Janfenius. A 473.

Refus qu'il fait de figner un modele de rétractation. A

,fïi
Hébreux^ Auteurs qui ont écrit de leurs Républiques. A 19e
Heda. Opinions que les iflandois ont de cette Montagne.

C. 176 • &
Hetrebmrd. Ce qu'il dit fur la permiffion du péché. C 84?
Heidaaui. (Abraham) Qui il éroir, & lès Ouvrages. A

ïSS. Palfage où il met l'Idolâtrie & l'Arhéïfme dans le

même rang. C 301. Fauflè raifon qu'il apporte en faveur
de l'Idolâtrie comparée avec l'Athéïfine. C 306. Il traite

le Polythéïfme d'Athéïfme. C 310. Son embarras fur la

queflîon s'il y a des Athées de fpéculation. C 3*4. Son

Corpus Theolcgu Cbrifimnit. D 6z8

Heide. (Antoine de) bon Anatomie des Moules. A 141'r

Heidegger. (Jean Henri) Idée de fon Hiftoire du Papifme.
A 6s 78. Traduction de cet Ouvrage. A ijf Précis de
fon Livre pour la réunion des Proteftans. A tfji. Son
hiftoire des Patriarches. C 61g

Hiidelberg. Pris par le Maréchal de Lorge. D 691
Heilbrcn. Sauvé par le Prince de Bade. D 691.,

[ Hànjius. (Daniel) Son opinion fur la mort de Judas réfu-
tée. A H. Errata politique de ce Savant. A 574. Repro-
che qu'il fait à Balzac. D «78

Hrinfiui. (Nicolas) Fils du précedent. Le Catalogne de fit

Bibliothèque, cité. D 743
Heijf. Son Hifioire de l'Empire. A &4Ï- Fautes qu'il a faites

en pariant de Jacqueline de Baviere. C 638S

Hdene. Sa mort. A 734. Son avanture dans l'fle Cranaé.
ibid.. Sa réconciliation avec Ménélas. A 73J. Son pre-
mier enlèvement, ibid.,

Hélmand (Maine) Particnlaritez qui le regardent. A 7?7

Heliodore,Evêque de Tricca, Critique de fon Roman. A

6so, e%i, Cenfure prononcée contre l'Auteur. A. 7*4.

p ppppp Ce



TABLE

Ce qu'il dit de la double forte de Magie connuë che*

la Egyptiens. C j« j. Que Nicéphore feul a
parlé

de

foo amour pour fon Roman. D tj%'

militive ii tant. <Pere) idée de fon Uvre de
l'obliga-

tion de revenir à l'union de l'Eglife. A 471

KtVuttbiU Empereur. Recherche ridicule dont il s'avife.

A «tu Qu'il n'étoit pas athée. C 8j. Son entêtement

pour la Magie. C J7J f 74
HelUims. PluGeurs Ecrivains de ce nom. A f$«. Ce que

c'eft que l'Helladius Auteur de la Chreftomathie. ibid.

tblmtut. (m) Sa méthode pour Ce faire entendre aux

lourds* A 77

Btht.

(Madame) Son éloge. A 2.1. Procès de fafamil-

le contre les Jefuites. A tf 30.

Htmmmgus. Effet merveilleux de quelques vers barbares qu il

avoit cite* en riant. C î«» “ “ “

mimmhmge. 'Hiftoire de la Statue qu'elle éleva à J. C. A

7 1 Et de la robbe fans couture qu'elle toucha. AU.

Wiajterhys. (E4e«) Son Edition de Juliai Follux. D

S69

Hcnnult. (.) Son Sentiment fur la durée de fa mémoi-

re. C jjï îjs. Ses Qeuvrei. D 77*

Htnireich. Bibliotheque de tous les Auteurs qu'il avoit pro-

mife. A 388

Hcnnipm. (Lms) Sa Vefiriptim de U Uuip*ne. D 7;9. Sa

Kmvelle découverte Sun tres^rtnd Pmt entre k NcuwOh

Mexique & l» Mer Glaciale, Aid, D 740- Son Nouveau

Voyage A' un Vin plus pund qae l'Europe, &c. ikid.

Hennin. (Henri chriftien) Son Traité des accens. A 1*4.

Son édition de Juvenal. A 466. Preuves pour & contre

fon

opinion

fur les accens Grecs. A tfoS. Sa Verfion La-

tine de l'Hijlm-e des Grands Chemins de l'Empire de Bergier.

D 7Z9

Henri. Prétendue fatalité attachée à ce nom. C 14, 15

Henri II. Roi de France. Chargé par le Roi fon Pere de

venger le maifacre de Cabrieres & de Mérindol. B 51, J

ft. Complailànce finguliere qu'il exige du Seigneur d'An.

delot. B 63. Qu'il a été le plus grand ennemi des Réfor-

mez. B 160. Défordres de fa Cour. C Si. Sa colere

contre fes Sujets Proteftans qui s'étoient réjouis de Ton

malheur à la bataille de St. Quentin. C 3%6, Sou bonheur

dégoûte Charles V. du. monde. D J07

Henri III. Roi de France., Son Portrait. A vt. En quel
lieu il fut tué. A xi. Ses amufemens ridicules. A 714,

7zj. Sa conduite double envers Marie Stuart. B 14.

Epigramme centre lui. ibid. Le Parlement de Paris lui fait

fon procès. B 57. Indignitez que lui font les Touloufains.

5 g. Se le Duc de Mayenne. ibid. Belle réflexion fur fac.
tion qu'il fit en fè déclarant le Chef de la Ligue. B 148.

Images de cire employées' pour le faire mourir. C $«<>.

S'il étoit engagé à époufer Anne Jagellon. C 906.

Amour de cette Princeffe pour lui. 906,907. Il

quitte

la

Pologne, ibid. Jemntl de fon Regne. Voyez Jturnaï.
Henri w. Roi de France, Sa modération lorfqu'il n'étoit

que Roi de Navarre. A 19. Que fans fon abjuration les

Catholiques ne l'auroient pas reconnu. ibid. Véritables

motifs delâconverfion. A 541. Il s'employe à Rome en

faveur des Molinittes & pourquoi.
A 1^70. Ce qu'il dit

du falut de la Duchelfe de Bar fa Soeur. A 68o. L'Eglife

Réformée lui impofeune pénitence publique. B 41. Forcé

par la Ligue d'embraflèrla Religion Catholique. B 5 S, Sy.

Excez du Parlement ce Touloufe contre lui. B 58. Belle

Maxime de ce Prince. B 91. Son amour pour les ftm-

mes. B 1 %6. Il ne trouve qu'avec peine un Prêtre pour
bénir Ces Noces. B 1 1 1 Réflexion fur fa Conférence avec

le Duc d'Epernon & le
Seigneur

de Roquelaure. B 158.

6 font. Combien il témoigna de paflïon pour Gabtielle

d'Etrées.B %s>6. Que ce Prince n'eut point delTein de

.révoquer l'Edit de Nantes. B 344. Parallele de ce Mo-

narque avec le Ducd'Yorc. B 610. Différence à l'avan-

tage des Catholiques dans ce Parallèle. B «10. Quoi-

que Réformé il y a eu des Catholiques illuftres qui lui ont

été fidèles. B fn. Qu'il n'eft pas moins Grand Roi &

bon Roi pour s'être fait Catholique. B 71;. Ni moins

honnoré des Proteftans. ibid. Penfée judicieufe de ce

Prince fur les Aftrologues qui prédifoient fans celle fa
mort. C 19. Sa foibleflè pour l'Aftrologïe. C 11. Preuve

que fa mort n'a pu être précedée d'aucuns préfages. C 66.

Combien la Ligue l'embarraffà. C 157. Secours que le

Grand Seigneur lui offrit contre les Ligueurs. C 157. Op-

pofition qu'il trouva dans le Parlement de Paris lors du

îîége d'Amiens. C 101S. Belles maximes de ce Prince fur

la bonne foi des Souverains. ibid. Violées par les fecours

qu'il accorda aux Hollandois contre le Traité de Vervins.

1018 lois. Et par la part qu'il eutàla rébellion des

Moryfques. C 1015. Deux moyens de l'excufer. C 101p.

ioxo. Ce qui lui en coûta pour avoir accordé aux
Proteftans l'Edit de Nantes. C ion. Qu'il s'entendoit

avec les Etats des Provinces.Unies pour défendre à fes

Sujets de négocier en Efpagne. ibid. Raifons qui doi-

vent empêcher de donner une nouvelle hilioire de ce

Prince. C ioij. Particularités fur fon ailaflîn &(ur fon

fupp'ice. C 1078. & fuiv. Honneur qu'un Efpagnol fit

à l'épée de ce Prince. D %»u Ce qu'il dit fur la plu-

me dont il figea la Paix de Vervins. 'Ail. On lui a

donné le furnom de Grand pendant fa Vie. D 807. Fait

demander fatisfaflion à Henri III. de l'infulte faite à fa

Femme. D 8f i.SilesJefuitesonr.eupartàfamort. D 84>

Henri u. Roi de Cafttile. Son alliance avec Charles le

Sage. A (m

Henri w. Roi de Dannemarc. Efist furprenant de la Mufî.
que fur lui. A Î3S

V/mi va. Empereur. Parvient à l'Empire. D ^oj

Henri rm. Roi d'Angleterre. 'Confeillé de répudier Ca-

therine d'Arragon dans les formes. A 11*. Sa rupture
avec le Pape achemine la Réformation d'Angleterre, &

çomment. A 417. Extrait de la Bulle fulminée contre lui

par Paul III. A m > 111. Combien il traverû les en-

trepriici de Charles V. D 507

Htnfchtnims. ( ) Ses différends avec les Carmes. A&

7y 84, 8j. Part qu'il a eue aux Ait* S»r.Semm. A 8;

HetapUmeret. Plan de ce Livre. A «5. Son Hiftoire. A C6

Hm1. (Chevalier d') Nom fous lequel Monfieur de

Fontenelle s'eft déguifé. Remarques fur Ces Ouvrages. B

330. Fragment d'une de fes Lettres à une Huguenotte

prête à abjurer & à le marier. B 170. Remarques fur

cette Lettre, ibid.
Htraelides. Particularitez touchant leurs expéditions. A 7} y
HératUte. Aaaufèment de ce Phîlofophe. A 714. Son af>

fiiflionà la vûë des défauts des Hommes. B ji8
Herbert. (Edouard ) Son Jugement fur le Mercure François.

Cjsi

Hercule. Confervation
miraculeufe de ce Héros dans le ven-

tre d'un PoifTon. A 584

Uerdtrich. (Pere Son Dictionnaire Chinois & Latin. A £6$J

Héréfiœrques. Qu'ils ne doivent point être exclus de la tolé-

rance. B 412.

Héréfie. Dix propofitions fur ce fujet. A 471. Que la

Doctrine Proteftante a toutes les marques de l'Héréhe. A

47Z. S'il ell vrai qu'elle eft l'ennemie capitale d'un Etat.

B s 4. Preuve du contraire. ibid. &Jitiv. Ufage qu'on a

fait de ce mot pour exprimer une Religion qu'on croioit la

feule bonne. B 150. Examen du droite du fait dans les

Procez qui la regardent. B 497. Qu'il eft impoflîble de la

définir. B 499. Elle n'etl pas peché fi elle eft involon-

taire. B 5 1(?- Signification de ce mot. B 515. Sens que
Saint Paul peut lui avoir donné. B 517. Preuves de ce

fens par d'autres partages de cet Apôtre. B x<s. Que fes

Procez font auiiî embrouillez que les Procez civils. B 511.

Conformité entre les matieres de ces deux fortes de Pro-

cez. B 511,525. Auteurs qui foûtiennent qu'elle eft pire

que
l'Athéïfme. C ïy8, îj>s. Si l'horreur pour la forai,

cation a été regardés comme une marque d'Hércfie. C

lOfl

Hérétiques. Les indices expurgatoires font effacer les louan-

ges

qu'on

leur donne. A 331. Ils Ont pourtant été loues

par de bons Catholiques, ibid. S'il faut tolérer les Livres

des Hérétiques* A 335. Réflexion fur les loUanges que
Vincent de Lerins donne à plufieurs. A 373. On les

accufe témérairement d'opiniâtreté. A 381?. Définies fai-

tes de prier pour eux. A 4t8. Remarque fur un endroit

du Catalogue qu'en a dKlfé Philaftrius. A 47t. Trifle

différence que G~éhoire le Grand mettoit entre eux & les

Juifs. A 4jîf. Comment Dieu fauve les hommes dans

les Societez hérttiques4 A jiff. Plaifante efpece de cha-

rité des premiers Chrétiens pour les Hérétiques. A «88.

Sentiment des Peres fur le Baptême des Hérétiques. A SB» >

690. Réfutation du caractère qu'on leur attribue. B if i 1 f 3.

Que

le Livre de Mqnfieur de Meaux ne peut les éclairer

sus cherchent la veriié. 8 133. Ce que le Pere Perpi-

njen répondit au fujet de leur fupplice dont il avoit par-
lé. B »44. Droit que l'Eglife Romaine prétend fut

eux,-
B j<fi. Qu'ils ne font en rien Semblables aux vo-

leurs, meurtriers., &c. B 417. Comparez à un Prince qui

croiant écrire une lettre civile» fait le contraire. ibid.

Preuves qu'on doit les tolérer tous. B 411 5 4*1 Qu'il ne

faut pas chercher à les rendre odieux par les endroits

qui leur font communs avec les Orthodoxes. B 447., Que
la perfécution ne fait pas plus d'effet contre eux que
contre les Orthodoxes. B 448, 449. Abfurdité de la

comparaffon entre un Hérétique & un Phrénttique. B

448 451- Ou un Léthargique. B 4Ç 1. Ou une Brebis qu'on
force de rentrer dans la Bergerie. B 451. Raifons pourquoi

la contrainte eft inutile envers eux. B 451 4J3. Si leur

Converiïon fe doit faire par les mêmes voyes que l'éduca-

tion des enfans. B 469. Différences entre leurs châti-

mens & ceux des enfans. B n$9. Que l'autorité des pa-
rens eil trop foihle pour les dé&bufèr. B 470. Pourquoi

on

exhorte les Rois à confifquer leurs biens. B 471. Que
les Principes de St. Auguftin peuvent leur fervir ainfi

qu'aux Orthodoxes. B 48s. Que fi un Juge fe trompe dans

leurs punitions, les Princes n'en font point refponfables.
B 4pi. Que les Eccléfiafliques ne font point coupables

en

les accufant. B 4^1. Ni en les condamnant au fupplice.
B

4? 1. Conféquences qui réfuirent de ces Principes. Ï4«-

Qu'on ne peut dire qu'ils aiment le menfonge. B 517-

Récapitulation des preuves que le fens litteral de ces

paroles, OratramiUes iCZmrtr fencomre les Orthodoxes,

8!W
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auffi-bien que comte eux. B 18. Qu'ils doivent être ex-
dus du nombre des malfaiteurs fi J'&riture L I«" *fc
me point. B 5*0. Les Princes devroient établir des Tri.bunaux contre eux.

ibidem.
Dieu ne pourroit punir en ce

cas les Princes qui fe feroient trompez en les condam-
nant. B

jio.
&

jy. Injuftice de l'ordre de les punir fi
Dieu neja pasprefcrit.B «,. & m. Que les jttgesOrtho-doxes pecheroient en condamnant les Hérétique!, comme
les Juges Hérétiques, en condamnant les Orthodoxes. B
54$. Faufleté de la comparaifon qu'on fait desHéréti.
que avec une Brebis qu'on force à rentrer dans la Ber-

gerie. B î8 jîs. Que l'efprit de perfecution a moins
règne parmi eux que parmi les Orthodoxes. B 53*. Preuve
tirée de la conduite des Ariens. B 36, Les Proteftans ont
toujours approuvé le fupplice des Hérétiques. B <u<.&fith>.
Doctrine de l'Eglife Romaine fur ce fiijec. B 550. Ce que
Dieu eût fait s'il avoit ordonné leur châtiment. B j»i. Si
les Conciles de Confiance & de Trente ont défini qu'on
peut manquer de paroles aux Hérétiques. C 51 s, $13 Qu'il
n'y

a prefque point de Dofteurs qui n'opinent contre cette
violation de la foi donnée. C $ 1 3 5 14. Pourquoi on les

empêche de dogmatifer. C 709. Doarine générale des
Chrétiens touchant la queiHon s'il faut punir les' Héré-

tiques.C 1011, 101*. Faufleté de ta diftinftion entre le

droit qu'a le Magiftrat de les punir, & l'exercice de ce
droit. C 1014. Accufez par Tertullien de travailler d'abord
à gagner les femmes. C iojî. Qu'ils peuvent auffi légi-
timément le faire que les Orthodoxes. Ci 03 4,1055. Leur
confcience ne doit point être violentée. D 7*8a

Herfelt.
( Henri Gérard ) Précis d'un Ouvrage Philofophique

de fa façon. A 381t

Héritier. (. V) Son Tableau Hifttriqae cité. C 9%J. Ce qu'il
dit du complot formé par les Efpagnols pour prendre Mar-
feille. C 10111

Flermunt.,( Godefroy) Accufe le P. Maimbourg de plagiat. B
18. Mémoires pour fa vie. D 7*51

nermenegilde. Fils de Lewigilde, Roi des Goths. Particularité
de fa conduite à l'égard des Catholiques. B 53s6

Hérolde l'Athénien. Infcription de ce grand fiomme. A J77
Hérûdien. Traduction de cet Auteur, attribuée à Politien, de

qui elle Efi. A iSo. Traduftion de fon Htfitire par Monfieur
l'Abbé de Montgauk. D 808

Hérodote. Vengeance qu'il tira des Corinthiens. A ?n
Héros. Que la moindre tache à leur gloire lui fait un tort ex-

trême. D 894
Hervet. ( Gent'ma ) Nom de l'Auteur du Commentaire fur

TEpitre de ce Savant. C 8yy

Béftode. Qu'il étoit Athée bien qui) reconnût des Dieux. C
iitf. Son témoignage fur la multitude des Dieux du Paga-
nifme. C 183. Ses vers fur la maniere dont les Dieux

punitfoient les hommes. C 384

HeJfe-Darmftadt. (Prince de ) Réflexions fur fa conduire. C

9OÏ S03
Htzire. Combien on y peut diftinguer de momens.

D 301, 301
Heufden. La Veifion Françoife du N. T. par Monfieur le Clerc

y eft condamnée dans un Synode. D 13
Heuterm. ( Vontus ) Sun Hiftoire de Bourgogne citée fur Ja-

queline de Baviere. C 6 $6 6 37 63%8
Mexameron Ruftique. Centre d'un endroit de ce livre. A

6%6. Faute de ce livre relevée. D «81

Hierocler. Qu'il mettoit dans le même rang l'Athéïfine &
les fauffes Religions. C 2^7

Bilarim de Cofie. Cité fur les amours d'Anne JageHon &
d'Henri III. C 906 907

Hildanas. {ïnbricius) Réfléxions fur un accident qu'il rap-
porte. A 3 13. Ce qu'il dit de i'Ofteocolla. A 667

iSldebran. (joachim ) Idée de fbn livre Vit» jttcrnn ex lumtnt
nums, oftenfa &c. A 413

JiU. Augmentations qu'il a faites au Lexicon de Schreve-
Hus. A j8p

Himmelius. (juati ) Son Calv'mc-Papifiam. C 808

Hiacpiar Archevêque de Rheims. Sa réponfe au Pape qui
vouloit qu'il excommuniât Charles le Chauve. B 1 1s_

Hipparque. Changement qu'il introduit dans l'Aitronomie. D

394
Mippocntte. A

connu plufieurs chofes dont les Modernes

s'attribuent l'invention. A s*. Ce qu'il dit des filles des

Sauromatcs. A 341. Et fur ce que les Amazones fe
brûloient la mammelle droite. A 341. Son fentiment fur
le remede des Péripneumonies d'hiver. A 4S7. Explica-
tion d'un de fes aphorifmes. A 681. Idée qu'il donne de
la chaleur. A 707. Son ftntiment fur la nature des Dieux-
C »î7 j 158. Réflexion fur ce qu'il faifoit de la chaleur

«n Dieu. C 187
H'ppocrate de cà. Sa méthode pour trouver la quadrature

du cercle. A «Si

Hippofyte.
(Saint) Particularitez de fa vie & fes ouvrages.

À if»
Rire. (de ta) Sa lettre fur des horloges de fable de nouvelle

invention. A 134. Obfervation aftronoiïiique de ce Sa-

vant. A Z3f. Son Edition du Traité du mouvement des

eaux. A «to j.
ffljtart. Détails où elle devtoit encrer. A ;s. Difficultés

Histoire.

qu'il y a d'en trouver de finceres. ihid. Faute qu'on ialk
en l'enfeignant aux enfans. A 148. Ce qu'un Ambaffa-
deur doit favoir fut la nature des hilloires fatyriques. A

147. Exemples des précautions néct flaires pour taire de

bonnes hiftoires. A i#7. S'il y a du vrai dans les hit

toires fabuleufes. A 340. Réflexions fur l'incertitude de
l'hiiloire. A po. De quelle importance y font les anti-

dates. A %t6. Combien il eft aire de l'alterer. B 10.

Son incertitude. Mi. & B ti. Julqu'où on peut la te-

garder
comme certaine. u iî. Partialité qui y tou-

jours régné. B 13. Deux caufes de fon incertitude. 6(3.'
S'il y a de la fympathie entre elle & la Poëfie. C 1 1.
Qu'elle rejette

les louanges outrées. C 64. Qu'il faut

pour l'écrire une ame grande & dégagée de la fuperlli-

Bon. C *i 66. Goût fabuleux qui y a régné dans cer-

tains Siecles. C 67. En quel fens comparée à un Poë.
me. C 191. & Jhiv, Source de fon incertitude. C zi?,
Loix de l'Hiltoire. D 744. En quoi elle dilfere des Dé-

clamations d'un Rhéteur ou d'un
Panégyrique.

iktd. Tort

que lui font les Relations Romanifées qu'on publie en

France. D737
Hijloire du Cmâle de Tnnte. Fragment de

la Préface de la
Tradu&ion par Amelot de la Houflaie. B 302

Hifteire du Majficre de ceux de U Religion Réformée fait à Lyon

^it»ti7Z.DSj6
aspire du tems. Emportemens de Monfieur Jurieu contre

l'Auteur de ce livre Anglois. B 7^3. Et contre le Traduc-
teur. ibid.

Hiftoires. D*ut> Prêtre Mingrelien. A 46. D'une femmç.

qui Ceproititua pour fauver fon mari. A 96. De l'Anti-
moine & du Quinquina. A 133. De deux perfonnes qui
outroient le pyrrhonifme hiliorique. A 167, De la décou-
verte du café. A 184. D'une Dame qui s'en fert pour
fe confoler. A :8t. De Mahomet Kafuin. ibid. D'une
Dame qui paffa la nuit dans un Cloître d'hommes. A

157- Du mauvais fuccès de quelques Epitres Dédicatoi.
res. A 307. D'un aveugle qui joûoit aux Cartes. A 30s.
De la converfion de l'Abbé de la Trappe. A 31t. De
deux articulations formées dars deux rra&ures. A 312,
313. Des deux freres Rainoldus. A 330. D'une confé-

rence
des Amazones avec les Scythes. A 341. D'un ma-

riage fingulier. A 3^5. D'un Soldat qui avoit mangé de
l'avoine. A 37z. D'une groflèffe extraordinaire. A 37»,
373. De plufieurs autres. A 389. Et de quelques phé-
nomènes finguliers, A 380 39o. De l'inftitution de l'A-r
cadémiedes Curieux. A 39t. D'une fille qui avoit avalé
des Epingles. A 401. D'un aveugle, & d'un Chef-d'oeu-
vre de teinture. ibîd. De la Comteflè de Châteciubriant.
A 4<?3- D'Agnodice. A 4«s. De Marc Aurele étant ma-
lade. A 4S7. D'une guerre civile dans rifle de Borneo.
A 47<t. Dés débauches de Benoit XII. avec une fbeurde

Pétrarque. A 48*. D'un prétendu miracle de Marc d'A-
viano. ibid. D'une. Antique qui excita une guerre. A %i6.
D'un effet furprenant de la Mufique. ibid. De deux fil-
les amoureufes à l'excès des Mathématiques. A 47. D'une
Dame Aftrologue. ibid. Du commerce intime de quel-
ques Clercs & de certains Philofophes avec des femmes.

A557- D'une femme qui avoit la pierre. A 563. D'une

grofteffe extraordinaire. A $66. Des faux miracles d'A-

lexandre & de Vefpaiien. A $70. D'un Médecin mis aux
Galeres pour une prédiction. A J71. D'une grêle extra-

ordinaire & de deux filles précoces. A 584. De divers phé-
nomenes fmguliers. A 89. De

quelques mariages extra-
ordinaires. A %97 598. D'une Pierre trouvée dans Vote,
rus. A f*8. D'une fille

qui

avoit des cornes en divers
endroits du corps. A 558. & faiv. D'une Congrégation;
tenuë à Rome contre Théodore de Beze. A 604. D'un

Garçon qui faifoit Penforcellé. A 616. De quelques ac-

couchetnens incroyables. A 6 14. Et de quelques concep-
tions du même genre. A <fï4, <faf> 6161 Autres hiftoires,
A 6 16 61.7. Autres. A «47, <r48, 649 ,6$o, 6$%,6i9 6eo%'
661 666 667. Hiftoire de la Congrégation de Auxiliis.

A66S, 669 6fO: D'une Vierge qui allaita un enfant. A

676. Pu Manfo. A 716. De Saint Ignace joüant au
Billard. A 713. De plufieurs Princes qui s'amufoient à
des chofês puerites. A 714. De l'amour des Efpagnols pour
le jeu. A 71.6. Hilloire des tentations qu'e1fuya S.Ignace.
A 731. Du Temple de Venus Migonitis. A 734. D«
Pirée & des Autels du Dieu inconnu. A 736. De la fu-

perftition des Athéniens & du fupplice de Praxitèle. A 737.
De l'avarice d'un Gouverneur. A 7fo. Du Prêtre Ty-
rannus. A 753. D'un double utetus. A 7J4. D'une
Pierre trouvée dans l'utérus, ibid. De quelques hommes
& filles qui ont eu du lait. A 7ff. D'une pefliferée

guérie
par fon amant. ibid. De quelques perfonnes mortes

d'un fbufflet ou qui avoient certaines aterfions. ibid. &

ftàv. De quelques affeétions machinales. A 7^6. 'De
divers Poètes. A 757 758 ,719> 7so. D'un Chirurgien
qui s'agenoiiilloit devant la tlatuë de Charles VIII. A

7j8 t~

Hiftoriens. En quoi ils différent de l'Ecrivain d'Anecdotes..
• A 179. Exemples de leur négligence. A 300. S'ils fe

font tort dans l'efprit du Public pat leur violence. A 417,
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Réflexions fur leur mauvaife foi. A 1 Et fur leurs

reffentimens. A %ti. Exemples de leur partialité. B ij,

14. Combien ils fe plaifent à raconter des
prodiges. C 10.

Et à faire des digreffions. C 1 1. Que l'envie de paroîtte

favant eft condamnable dans un Hillorien. AU. Avanta-

ge de ceux qui font Poëtes & Orateurs. C 19%. & fxiv,

Que fouvent ils doivent raconter des chofes qu'ils ne

croyent pas.
C 280. Mais non des bruits vagues & mal.

fondez. »W< Qu'ils doivent négliger les prodiges témoi.

gnez feulement par
de petits Auteurs. C 280 181. Et

rapporter ceux qu'ils trouvent dans les Auteurs celebres,

en marquant pourtant qu'ils ne les approuvent peint. A

181. Inconvéniens d'une conduite oppofée. ibid. Com-

bien la lcfture de ces prodiges eft curieufe. C 18s. De..

voir d'un Hitlorien. D 863. Plaintes qu'on fait contre les

Hiftoriens d'Italie. D 161 6:
Hoxmti. Inventeur de la Medeane chez les Chinois. A «388

mbbes. ( Thon*» ) Pouvoir excdlif qu'il donne aux Rois.

Ai»?.. Même dans les matiexes de Religion. A nS.

Nom de fauteur de fa vie. C szS. Conciliation de ce que
Hobbes a dit que

Dieu ne peut être connu par le fens ni

par l'imagination, avec ce qu'il ajoure que Dieu eft une

îubftance corporelle. D 147. Sa Vie par lui-même. D

84;. Et par d'autres Auteurs. ibid. Particularitez touchant

ces Ouvrages, ibid.

Hoc ejl Corpus meum. Abfurdité du fens littéral de ces paro-

j les. B 131

ntcbm&nn. ( Henri-cbrifopMe ) Précis de fon Traité de la Bé-

nédiction Nuptiale. A %$6

tbchfied. Si les François ont donné une Relation de la Ba-

taille d'Hochfted. D 86z

Hedy. ( Hmnphrty) Sa difpute avec Man/ïeur Dodwel. D sSt z

Hoftitnn. (Dxnkl ) Ses efforts pour profcrire la Philofophie.
D 49

Hofmxn. (Jean-Jaques) Son TtiSbnaain Univerfel. D Ï78

Hobmzollern.. (Comte de ) Miniftre de Ferdinand auprès de

l'Union Proteftante.D 9144

Solde. (Henri ) Il dit que les Catholiques ne font pas obligez

d'invoquer les Saints. B 819

Hdderus. ( Guillaume ) Son Mus exenteratus. D 842
Holkoth. (Robert) Dominicain. A 486

Hollande. Combien on y eft peu crédule. A 118. Sorte
de Livres qu'on n'y trouve point. A 03. Si cette Ré-

publique
gagna

la
bataille

du Sund. A 5 24. Prix qu'elle

propofe à celui qui réfoudra le problême de la quadra-
ture du Cercle. A 6 Se. Avec combien de charité on y
a reçu les Réfugiez Fiançois. B ji. Avec quellj dou-

ceur on y traite les Catholiques. B 104. Quel droit ils
ont à cette tolérance. B io#. Raifons d'y tolérer les

Catholiques. B 553. La Confédération des Provinces Unies
ne lui donne aucun droit fur les autres. B f ?<?. Qu'elle
s'eft êpuifée pour détrôner Jacques Il. B 580. Son éloge
par Moniteur Bayle. B 6 r. Que le Mmert Qnlum eft

plein de parricularitez qui la regardent. B 6 36. Qu'il n'y
faut qu'avoir de bons Correfpondans pour (avoir ce qui
s'y paflt. B 63g. Eloge des Régens de cette République.
B 770. Qu'on y peut connaître de quelle Religion un
homme eft & s'il ne fréquente aucune aàèmblée pieufe.
B 811. On

n'y,voit point de Sorciers, & pourquoi. C

5 77. Déclaration des Etats de cette Province qui défend
aux Théologiens d'expliquer les Myfteres par la Philofo-

phie. C 76%. Secours qu'Henri III. accorda aux Hollan-

dois
contre le Traité de Vervins. C 1018, 1015. Qu'il

s'entendit avec eux pour interdire à fes Sujets le commerce

d'Efpagne. C ioiz.

Hollandois. En quel fens ils peuvent dire aux Japonois qu'ils
ne font pas Chrétiens. B ;jo. Calomniez par Monfieur

Jurieu. B 617. Combien ils ont affoibli la Maifon d'Autri-
che. C

153.
Défaits près de Meffine par les François. D

iee. Défaits auprès de Païenne par les mêmes. D 668.

Envoyent une flotte & des troupes en
Angleterre.

D Sig.
Leur Politique examinée pat Gildon. D 8ij»

J

JJalmin UtterAin. D S19

ndfenius. ( Lucas ) Ce qu'il penfoit des Annales de Ba-
ronius. A 15 513. Et des difputes des Latins contre les
Orientaux. A 44. Parriculatitez concernant fes notes fur
Etienne de Byzance. A 85. Son éloge & celui de fon ou-

vrage. A 90

Ilsmere. Honneurs qui lui ont été rendus. A t7. Explication
d'un marbre

qui repréfente fon Apothéofe. ibid. Sentimens

oppofez des Anciens & des Modernes fur fon fujet. A 19.
Réflexions fur des vers qu'il met à la bouche de Tiiléma-

que. A 504: Que ces Ouvrages ont été accentuez par
Ariftarque. A 6o8. Remarque fur la maniete dont il fait

parler fes Héros. E 101. Impieté d'un difcouts qu'il prête
à Agamemnon. C 36g 3^7. Honneurs qu'on lui rendoit
C 384. Auteurs qui en parlent. ibid. Remarque fur la
tailla qu'il donne à fes Héros, D 5344

Homicide. Parallele de l'Homicide & de la Calomnie. C 31 9,

C310.979S'il

eft permis de tuer pour la défenfe de fon honneur
C<)7P

Homicide de foi-même. Rairons qui empêchent les hommes
de fedonner la mott. C 6$ 3, Expédient que les Payens

trouvèrent pour les en détourner. C <îf3,rfj4 4

llcmmcs, Leur difpsrflon après la confjiion des
Langues, A

to6, Pourquoi ils multiplient moins aujourd'hui. A
ton,

»oj. Leur nombre fclonlfaacVcffius. A lis. Réflexion
fur leurs différentes manieres de penfer. A 169- Si l'hom-
me connoifloit avant le peché Ja diliinâion du Julie &

de l'injufte. A 287. Par quel motif il s'eft mis en So-
ciété, ibid. Comment défini par deux Auteurs. A 397.

Que fon bonheur en ce monde ell de trouver la vérité»

A 696, Son indifférence pour elle. ibidem. Combien
aifément il fe laifte mener. A 71 1. Son orgueil & fa

foiblefle. A 740. Quelques-uns qui ont eu du tait. A 755-.
Comment le Duc d'Olivarez jugeoit les hommes fur les

rapports qu'on lui faifoit. B se 5 1. Que prefque tous fe

déterminent par des raifons populaires. B 1 17. Beau
palfage

fur ce fujet. ibid. Obfcurité de leurs connoitfances, B i£8.

Erreurs Ou les plonge la bonne opinion d'eux-mêmes. g

170* Leur penchant à juger des chofes par l'intérêt qu'ils

y ont. B 17* > 177. Leurs foins pour délivrer les fem-

mes de tout fcrupule. B »87. Preuve de l'excellence de

l'homme.- B 317. Amour des hommes pour la vie. B

331.. Leur penchant à juger des autres par eux-mêmes.

ibidem. Obfcuri'é de nos connoiflànces. B 415. Com-

bien difficilement parviennent à la connoiffance de la vé-

rité. B 45*. Que Dieu s'accommode là-deffiis à leur

foiblefle. B 437. Qu'ils ne peuvent difcerner toujours les

occafions où ils croyent être Orthodoxes d'avec celles où
ils le font effectivement. B 437 j 438. Qu'il eft faux que
leurs erreurs nailfent toujours de la corruption de leur

coeur. B 43 9. Pourquoi Dieu leur a donné le moyen de dif-

cerner par fentiment ce qui eft utile ou nuifible au
Corps. B

440. Quelle crainte eft nécelfaire à l'homme pour fe con-

vertir. B 4«'p. Que fon ame eft fautive de fa nature, & par
les préjugez de l'éducation. B 494- Que la chûte d'Adam

ne l'a pas réduit en cet état. B 49}. Combien il eft

prompt à croire les prodiges. C 43. &fahi. Combien ett

fotte la vanité qui lui ptrluade que la nature eft faite pour
lui feui. Cjj. Pourquoi les hommes font portez à croire

ce qu'on a cru de tout temps. C es. Combien leur

conduite eft différente de leurs principes. C S6. & fui-a.
Combien il importe à la Religion de leur prouver leur

dépravation. C 103. Que ce qui les porte au peché eft

le lèul attrait du plaifir. C 106 107. & fuiv. Qu'ils ne

reglenr pas leur vie fur leurs opinions. C 113, Conle-

quences de ce fait. ibid. Qu'ils craignent une morale fë-

vere, & qu'ils détellent une morale relâchée. C ut, ru.

Qu'ils ont en eux-mêmes les fources-de leurs vices. C

144. Qu'un Ceul fuffit pour faire changer de face aux Etats.

<• C 158. Que chacun trouve évident ce dont il eft per-
fuadé. C 117. Que tous à la fois peuvent fe montrer à

l'égard d'une même chofe.C îîj). Corruption naturelle

de l'homme. C 2.10. Si c'eft pour lui feul que l'Uni-
vers a été créé. C i<?4. Idée commune des Chrétiens

& de Mallebranche fur ce fujet. C j<s?. Suite de cette

queition. 166. & fiàv. Si la nature a été plus ou moins fa-

vorable aux hommes qu'aux bêtes. C 170 171. Examen

du fentiment de Laétance fur ce fujet. C 172. Objec-
tions contre l'empire de l'homme fur les animaux. C 173,

174. Réfléxions fur les preuves que l'Ecriture femble

fournir du rétablrifement de cet empire. C 1^4, 17? 17g.

Ce que les Stoïciens entendoient en difant que les Dieux

ne peuvent nure auh hommes. C 17s 177. Que la na-

ture de l'homme ell une fouree inépuifable de ciifficultcz

pour toute forte de Philofophes. C 343. On obéit mieux

aux hommes qu'à Dieu. C }86, Raifon de cela. ibid.

Que ce font leurs actions & non leurs penfées qui font

utiles ou nuifibles à la Société. C 399. Preuve que leur

pratique n'eit guéres conforme à leur théorie. C 401.

& fui-v. Ils exigent des autres des vertus qu'ils ne pra-

tiquent pas. C 408. Qu'ils font entraînez par leurs paf-

fions malgré leur créance. C 417. S'ils font plus à

plaindre dans la crainte d'un mal chimérique que dans

î'efpérance d'un bien chimérique. C 534. Amour des

hommes pour la vie. C 65;. Raifons qui les empêchent
de fe donner la mort. ibid. Si Dieu pouvoit rendre

l'homme auffi heureux que les Anges & les Saints le

font
dans

le Ciel. C 667. Si on peut dire qu'il eft heu-
teux: C 669. & fuit). Que les hommes ne fe reflèrn-

blent point quant aux attributs accidentels. C 693. Qu'ils

ont plus de penchant pour l'erreur que pour la vérité.
C 708. Que l'homme a de faulfes idées de fes proprie-

tez naturelles. C 781. Le corps de l'homme critique. C

817, 828. Qu'il â plus de maux que de biens. C 831.

Si Dieu pouvoit le faire plus parfait qu'il n'eft. C 848.

& juiv. Qu'il pouvoit parvenir à la félicité fans palier

par le peché. C 871. Nouvelles preuves que les hommes

ne vivent pas felon leurs lumieres. C 984, 983- Ce que

répondrait un Manichéen à Pobjeiftion que les hommes ne

font malheureux que par leur faure. C 10S7. Combien

la haine rend les hommes foibles & injuries. Djt

Hommes Illujlres. Si la peine qu'on fe donne d'examiner un

fait qui les regarde ou leurs Ouvrages, eft un amufemeni

vain & pueril. D if88. Il eft boa de les connoitre à droite

& à gauche. D 847
r
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Tomeir.

WmMV* <>rç»«) Ouvrages de ce Pere. A 187

&# Explication de la doftrine
d'Anaxagore fur

cette matiere. 0 *7J » »7<s

/»»»>»«» Défait Kagotzki. D sij q

Ifc»w»/»M*. Remarques fur plufieurs Auteurs homonymes.
A 73* » 737

tlmgtie*
Troubles de ce Royaume. A *«. Leurs vérita-

bles caufes. B 80, 8 t. Ce que fouhaiteroient les Protêt

tans de ce Royaume. B 5777

Boupois. Que les guerres de Religion ne les ont pas rendus

plus
braves. C 98}

jbnnhttt. (T) combien préférable à la volupté. A *Si.

Qu'elle
n'eft pas incompatible avec l'Athufme. C 1146*

fmit.
Honnête. Que l'idée qu'en ont tous les hommes fuffit pour

leur faire aimer la vertu. C 40s, 407. Différence entre

ce qui eft permis & ce qui ett honnête. C ggg. Que l'i-
dée d: l'honnête fe trouve dans tous les hommes. C

5K?4- & f"'v.

Honneur. Que les hommes y font plus fenfibles que les

femmes. C 104. Qu'il contribue beaucoup à la cbafteté

de ces derniers. A 104 105. Qu'il
ett plus cher que la

vie. C îi<>. 3*0. S'il eft permis de tuer pour la défenfe
de fon honneur. C 979

Honorais Empereur. Evenement dont on tire un fujet de

le louer. C 544

H»»w». (Baron
de la) Ce qu'il raconte des aflaffinats fi

communs en Efpagne. C iof«

Hoogp^aaten. (David) Ses Notes Cur Phedre. D ai 8

Hooke (Jean) Son Catholicisme fans Papifine, &c. D 78;5

Hoornbeck. Ce qu'il dit de la néccffaé de la Réformation. B

833
d d d

Hôpitaux. Mauvais ordre de ceux de Paris. A 661

Hoquet. Exemples de la durée de ce mal. A 75 y

Horace. Explication d'un paffage de ce Poëte. A ijç. A

oublié un éloge qu'il devoit à Mécène. A 350. Ne fai-

foit plus de vers quoiqu'il en en fitt tous les jours. A 571.
Combien ce qu'il dit de Plaute lui a fait d'ennemis. A 7 17.
A quelle condition il offre de quitter la fatyre. B %t».

Remarque fur fa prétendue converfion. C 114, ii8. Cité

fur l'origine des Religions. C 197. Qu'il fe foucioit peu
de Teftime du grand nombre. C 103. Pourquoi il attribue

fa converfion aux Tonnerres qu'il avoit entendus dans un

tems ferein. D jji. Ne s'ett attaché à aucune Secte des

Philofophes. D 541

Huraces. Leur Hiftoire combien obfcure & incertaine. A

181Î
Hert Hehraîct. Plaifante erreur à laquelle ce titre donna

lieu. A 534

Horloger. Defcription d'une nouvelle efpece d'horloges de

fable. A 13$g
Hem. (Gujlave) D 89 S
Hmmius. (George) Traduction de fbn Hifteire Ecckfmjlique.

D 78?

Horofcope. On a dreffé celui de Rome. C zo. Et celui de

J. C. & des Religions. Cn. lrapoffibilité de prouver

qu'un Horafcope a été fait felon les regles. C 245. Hif-

toire d'un Aftrologue Anglois à ce fujsr. itid. Celle d'un

Sextus ab Hemingua. ibii. Hifloire d'un Horofcope qui Ce

trouva véritable. C 24S. Remarques qui le rendent fuf-

peét. ibid. Critique d'une objection contre le même Ho-

rofcope. C 147

Hojim. (Cardinal ) Deux de tes Ouvrages citez fur la con-

fiance aux mérites de J. C. à l'exclufion des bonnes Oeu-

vres. C 74<>, 7fo

Hoffyns. (Jiaa) Lettre qu'il écrit à Monfieur Bayle, par
ordre de la Societé Royale de Londres. D 616

Hofpiniin, ( Rodolphe) Erreur de ce iSavant. A 730. Faute

qu'il a faire en parlant du Fondateur des Capucins. C 730.
Nouvelle édition de fès Oeuvres. D 606

Hofpitat. (Michel de V) Chancelier. Témoignage défavanta.

geux qu'il rend au Clergé. B 43 44. Remarques fur le

portrait qu'en fait Maimbourg. B 67 68. Et fur une

Maxime de ce grand homme. B 96. Sa Meflè tournée

en proverbe. B 105. Soupçonné d'Athéïfme. Pureté de

fes moeurs. Cm z

Hofpital. ( -François du Hallier de l') Epoufe Charlotte des

Effars. D 791 794. Epoufê en fécondes nôces Françoife
Mignot. D 7j>4

Hûjtal. ( Sieur de ) Remarques fur fon Livre du Soldat

François. C s \6. & [uni.

Hojfchius. (Sidronius) Eloges que fit de lui la Pléiade d'Ur-

bain vm. A 760

Hofite. Que plufieurs Docteurs Catholiques ont foutenu que

les Bêtes peuvent manger une hoirie confacrée fans man-

ger le Corps de J. C. A 711. Ufage fuperftirieux qu'en
font

quelques gens de guerre. C 6a%

Hôtel-Dieu. Grand nombre de gens qui y meurent par mau-

vais régime. A 66 1. Perte qui en refaite & moyens d'y

remédier. ibid.

Hotrnau.

(Antoine)

Ses deux Traitez de la Difetutim d»

Mariage pour l'impuiflance & Froideur
de l'Homme ou de U

Tcmme. D 807. Pacticularitea touchant ces Ouvrages.

ibid.
Q:-q q.q.ï ~Byma~és,

Hotman. ( Fraoftis ) Son fentiment fur la punition des Sor-

ciera. C 578. Défenfe de ce qu'on a dit dans le D»'f

tionnairt Critique D 178
mneatett; Leur Religion. C ji9i 33». Auteurs qui pat-

lent de rAthéïfme de ces Peuples. C 'ptj

Hottïnger. Critique fur la Bibliothèque Orientale. A 16
Honoma». Reiûmtion d'un palfage de Céfàr qu'il a trou*

que. A 646
Hmlieres. Antoinette de la Garde àtt ) Paffage d'une de les

Epitres. B 7>>8. Sa TtagHh do Geaferic. D 580. Déplore
le peu de refpeâ qu'on porte aujourd'hui aux Dames. D

730. On en a donné un petit Article dans la derniere
Edition de Paris du DiSitnnaire de Mortri. D ns. Voyez
Deshmlieres.

Hmfaie. (Amelot de la) Ses Ouvrages. A 97- Eloge
de

fon Homme de Cour. ibid. Sa traduâion de l'Hilroire
du Concile de Trente. A 403. Critique de cette Tra-
duâion. A 403. Sa réponfe, A 439. Eloge de fa tra.

duâion du Traité des Bénéfices de Fra»Paolo. A 481.
Les Vénitiens ne gagnent rien à fon emprifonnement. A 5 io<

Eloge de fa Morale de Tacite fur la flaterie. A 569- Son juge-
ment fur les Commentateurs de Tacite. ibid. Et fur la Tra-
duâion d'Ablancourt. A '70. Eloge qu'il fait de Baille.
A {8;. Idée d'un Livre contre lui intitulé terrot d'A-
blancourt vangé. A 71 j. Pourquoi il mit fon nom à la
Traduction du Traité des Bénéfices. A 740. Traduction
de Tacite qu'il préparoit. A 74t. Eloge de celle du Prin-
ce. A 740. Palfage de fbn Tibere fur la ftaterie. B 188

Hsutuyn. ( Adrien ) Idée de fa Monarchie des Hébreux. A
Z96

nuarte. Cité fur les plaintes qu'Hippocrate faifoit des Prêtres
de Diane. C sji t

Huber. (Ulrte.) SonTraité du Droit Politique. A H7.Ckés
fur le Mariage d'Anne de Bretagne avec Maximilien. C

754- Ses difputes aveca^lonficur Perizonius. D 6Z61 Juf-
qu'où il poulfe le pouvoir des Rois. ibid. Son Hiftoire du
Droit Romain. D 797

Hudfin. (Jean) Son Edition de Thucydide. D 709. Son
Recueil d'Anciens Géographes. D 7311

Huet. (Pierre Daniel) Ufage auquel il deftinoit les Indices
des Commentaires Dauphins. A 143. Aveu qu'il faut
touchant la créance de la Trinité. A 332. Livre qu'il
avoit promis fur l'incertitude. $6t. Son livre de l'origine
des Romans. D 517. Son éloge. D 59 9 eao. Sa De-

menfiratio Evangelka. D 573. Sa difpute avec Monfieur

Defpréaux. D 619. Ses Mémoires pour fervir à l'Hîfttire du

Cartéfianifme. D 684
Huet. (Gédéon) Sa Lettre écrite de Suijfe où il fe déclare

pour la Tolérance. D «44. Cet Ouvrage lui attire la

perfécution de Monfieur jurieu. ibid. Son Apologie peur
les vrais Tolérans & pour l'Apologie des Totérans. D 64%
Les mauvais traitemens qu'il reçoit, & les- Ecrits qu'il

publie
pour fa juftification. ibid. & 660. A fait la Table

du Dictionnaire de Monfieur Bayle. D 7^8. Revoit avec
Monfieur de Beauval le DiBionnairt de Turetiere. D 779

Huile. Sa compofition. D 350. Pourquoi elle fe gelé aifé-

ment. ibid. Pourquoi elle s'attache fortement au linge. D

3f1. Sa péfanteur relative. D 391r

Huiles faeries. Traité fur ce fujet. U 8S3
Uuldric ( Jetm.jacyies ) Publie une Vie de Jefus-Chrift

écrite par un Juif. D 8efi

Hnlfi. ( Monfieur )
Monfieur Bayle eft chargé de lui com-

muniquer un Projet de Paix. B (7:8. Raifon pour laquelle
il le renvoye fans le lire. B 619

Hulfeman. Sa difpute de auxiliis gratit. C 80g

Humanitez. La Philofophie fert à les perfectionner. A 1*3
177

Humeurs. Comment la fecretion s'en fait. A zz4
Humeurs. de l'œil. D 441 441
Humide. Sa définition par Arifrote. D 340. Défauts de

cette définition. D 340. Qu'il ne faut pas confondre l'hu-
mide avec le liquide. ibid. Que l'humidité eft une qua-
lité relative. D 340 341

Hum.
Qu'ils

ont été fouillez de l'Arianifine. B 840
Hurms. Idée qu'ils ont de leur Dieu. C 313. Leurs Priè-

res. ibid. Opinions Singulières de ces Peuples. C 314.
Leurs Prédicateurs. ibid.

Hurtado. Son objection contre ceux qui compofent les cho-
fes fpirituelles de parties intégrantes. D 509

Httjf. (Jean) Remarque fur fon lupplice. B 492. S'il a pré-
dit la venue de Luther. D 841, 843

HaJJttes. Accufez de permettre aux femmes de parler dans

l'Eglife. C 1033

Huygem. (Chrifiien) Son éloge. A (fo. Explication d'uns
machine dont il eit Auteur. ibid. Expérience de ce Savane c
fur la pefanteur. D 418

Hyde ( Thomas ) Son fentiment fur l'Orthodoxie des an-
ciens Perfes. C isy. Son Hifloire de la Religion des anciens

Perfer. D 807

Hyde. ( le Chancelier ) } Acheté les Ecrits de Monfieur Petit
fur Jofèphe. D f 7J

Hydropique. Chaleur de leurs cadavres. A 637

Hydrostatique. Expérience curieufe de cette Science. A 1*4

Vjg'mus, Explication
d'un endroit de cet Auteur. A *««
0 aauqq 4 Htmeni*.
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Hymtnit. Ce que l'Ecriture remarque à Ton fujet. B 4» j t

Hjmut. Barbarie de cella de i'Eglifc Romaine. A 44 j.

B et

jtyptrbolt!. Celles des deux Ambafladeurs. A 147

Hyfetborèens. Ce que c'eft que ces Peuples. A iog

Hjftriut. Ce qu'il dit de l'ufure. C 98a

JA»io Nowsfci. Thefes que deux Seigneurs de ce

J nom foûtiennent i Paris. A 691

jaceetius. (franccù Catanée) Puni du dernier fupplice

pour une
conlpiration.

D 769

Jacobites. Ceux d aujourd'hui jultifiez d'héréCe. A 4<f

Jacoffie. Voyez Toucha.

Jacqueline de Bavière.
Comteflê de Hollande. Plaintesqu'elle

fait de l'impuiflànce
de fon mari. C 6%%j6}6. Divers

évenemens de la vie de cette Princelfe. C
fig.

Com-

ment fa conduite auroit pû être excufàble. ibid. En quoi
elle mérite qu'on la condamne. C tfjff » «37. Apologie

que quelques Hiftoriens font de cette Princelfe. C «57.

Son Mariage avec François de Borfèlen. C g}B. Fautes

de quelques Auteurs qui ont parlé d'elle. ibid.

Jacques vi. Roi 4'Ecoffe. Detfein de Marie Stuart contre

lui. B if

jacquet 1. Roi d'Angleterre. Sa conduite à l'égard de Ro-

me. B m- Procure la paix entre la Suede & le Danne-

marck. D 8#z. Et la Suéde, &laMolcovie. D 891,$?$

Jacques 11. Roi d'Angleterre, Eloge de fa tolérance. A

2.9}. Sa fidélité à la Religion & fon droit à la Cou-

ronne. A 385. Ses Lettres Patentes en faveur des Réfu-

giez.' A 54?. Confiance que te Parlement lui témoigna
au fujet de la Religion. B J4f. Fait répondre au Livre

de Paréns. B po. Et
lejFaît

brûler par la main du

Bourreau. ibid. Son averfiWl pour la Secte Presbyté-

rienne. B 5510. Qu'on ne lui a été fidele que faute d'un

compétiteur. B «m. Soupçonné de vouloir abolir la

Religion Proteftante. B 613. Parallele de ce Roi avec

Elifabeth. B tfij. La Conquête de Jérufalem propoiee

pour ce Prince. B fffs. Sa fuite en France. D «37."

Reffemblance entre lui & le Comte de Tékeli. D 6fo.

Publie un M*»î/e/?e pour engager les Princes Catholiques
confédérez à le rétablir D 737

Jacques Veslegis. Ce que veut dire faire Jacques Defloges,
D Ï51

Jagelhn. ( Anne ) Epoufe Etienne Battori. C sof Incer-

titude fur fou âge. ibid. Peu heureufe dans fon Mariage. C

906. Si Henri III. promit de l'époufer. ibii. Combien

elle aimait ce Prince. C gos, <k>7. Que lui ne l'ai-
moit pas. C 906

J:tloufie. Quelle eft la caufe ordinaire dp celle des Maris.

A 384. Qu'elle eft la caufe que les femmes ne font pas

communes. B 180. Qu'elle a été caufe des
Mariages.

B

181. Comment cela. B z8;. Qu'elle a donné naiflànce

à la politelfe. B 183. Comment elle a confèrvé la pudeur

& l'honnêteté. B 2.84. Ce qu'on entend par ce mot. B

ai);. Condamnation de celle des Italiens, ibid.

Jamefius. (Thomas) Son Livre intitulé BtUum Papale. A

iji"

Jumfm. (Michel) Minifire à Blois. D $48

Jtojenifme. Réflexions fur la condamnation des îêntimens

qu'il

a en commun avec les Peres. A 575. Preuve que
fa doctrine eft celle de l'Eglilê Romaine. A «>8f. Que la

pureté de la doctrine & des mœurs paffe pour un figne
de Janfénifme. A 758. Que cette Secte eft une Chimere.

A 738» 739. Préjugez légitimes contre le Janfénifme par
l'Abbé de mite. A 571. D 630. Mémoire de l'Etat & Pro-

grez du Jst»(ènifmt «» Hollande, par le Père Doucin. D 77*».

Jmfér>iftes, Accufé de mauvaife foi & d'intolérance. A

X7o. 'Quelle antiquité ils ont pour eux. A 47.9. Me-

nacez d'un furieux Bombardement. A 5*7. Extrait d'un

Livre intitulé Préjugez légitimes contre le Janfénifme. A

5/i. Preflèz vivement par rapport aux cinq proportions.
ibid. Embarras où ils ont réduit leurs adverfaire». B 140.

Les Jéfuites feroient ravis qu'ils fortifient de l'Eglife Ro-

maine. ibid. Qu'ils ne favent pas difcerner ce que les

Peres ont de bon & de mauvais. B »oo. Leur paix
avec les Jéfuites» C 30 ji. Obligations qu'on leur a.

C 3 Excellentes chofes qu'ils ont écrites. C ji. pré-
tendus vœux des femmes Janféniftes. C 973

JmféiiMs. (Corneille ) Son aveu touchant la nouveauté

des explications de la Grace par Saint Auguftin. A 33».
Accufations intentées contre lui. A 473. Sa juftirkation.
ibid. & A 474. Second Faétum pour cet Evêque. A 550.

Remarques fur fa difpute touchant les V. Propofitions

quant au fait. B 498. Confe'quence qu'on en infere.

ibid. Remarques fur la même difpute quant au droit. B

498. Ce qu'il auroit fallu pour connoître fi fes propo-
fitions entenduës felon le tens du Pape étoient Héréti-

ques. B 4 .08. Difficulté d'employer ces moyens. B 499-

Conféquence qu'on en tire par rapport aux Procez de

Religion. ibid. Ce Prélat fait Evêque d'Ipre en ré-

compenfe du Mors Gallicos imprimé. -«a 1*3 J. 5 $70-

I.

Jamsenius.
Additions qu'il mit dans la féconde édition de ce Livre. s
17i. Son éloge. C 794- Hiftoire de fon

Auguflinas
ibid. Itijlme de fes e'mq

Prcfoptms.

D
797

Jaau* ctivum reftrata. Qu'il doit être permis à
Monfieup

Jurieu de Ce fâcher contre l'Auteur de ce Livre. B 7gg
Raifoos qui doivent excufèr fa colere. ibid. &f,,yjt

Pourquoi ce Livre eft en ftile de l'école. B 785

Janus. Divers furnoms de ce Dieu. A 34; s

Jupon. Combien & pourquoi il y eft ordinaire aux
femmes

de Ce faire avorter. C711

Japomuis. Superltition cruelle de ceux qui bâtifîènt quel.
quesédifice5. C io. Leurinfolcnce envers leursDieux.C 8 f

janhi. (Sahmeit ) Ses rêveries fur le Serpent qui tenta
Eve. A îs»

Jacquelot. ( ifiae.) Cité fur la grandeur immenfe de l'Uni-
vers. C xss. Jugement gênerai fur fes moyens de conci.
lier le mal moral & le mal

phyfique avec

la
Philofophie.

C 6$i, «3*. Quel eft le jet de la difpute entre lui
& Monfîeur Bayle. C 7S1. Réfutation de ce qu'il avan-
ce contre ce Philofophe. C 769 770. &fmy. Pourquoi
il n'a pas attaqué Monfieur Jurieu, qui foûtient la
même chofe que Moniteur Bayle. C 774. & fitiv. 77g.
6" fxiv. Quelles font les Maximes Théologiques & les
Axiomes Philofophiques qu'il doit accorder enfemble dans
fa difpute avec Monfieur Bayle. C 795. & fui-o. Con.

féquence de fon fyllême fur la liberté. C 7^8. é^ fuiv,
Soi. & fui-o. Qu'il ett réduit à recourir aux réponfis s

des Prédelïinateurs. C 804. Ô1 fitiv. 8o<î. &Jùiir. S09 6*

fuïv. Examen de fes réponfès à la comparaifon d'une

Mere
qui

ne
laifieroit point aller Ces Filles au bal fi elle

prévoioit qu'elles y perdroient leur honneur. C 817.
& fuiv. Examen de fes principes fur le mal

phyfî-

que. C 814. & fon: Et de fa prétention fur l'accord

des Myfieres avec la raifon. C 831., 833. & fitiv. Re-

marques fur Ces réponfès touchant les conféquences que
les Pyrrhoniens peuvent tirer des veritez rélevées. C 834.

&fiiiv. Si fa doarine fur la permiilion du peché s'ac-

corde avec les principes fijr le Franc-Arbitre. C 850. &

fuiv Qu'il attribuë mal à propos la corruption des

Chrétiens à la mauvaife éducation des Enfans. C roji.
& fuiv. A quoi fe réduit la difpute entre lui &

Monfieur Bayle. D 37, 38. Soupçonné d'être forti Ar-

minien de France par bien de gens, & entre autres par
Monfieur Jurieu. D 38. Efforts qu'il fait pour fe laver

de ce foupçon. ibid. IJ feint d'ignorer que la doctrine

de foti adverfaire ett la même que celle des Réformez.

D 38,39. Raifon qui l'ont forcé à ne le plus di.'fimu-

ler. D 3<>. Source de fa haine contre Monfieur Bayle.
ibid. Différences qu'il a imaginées entre ce que diftjt

les Réformez & ce que dit Monfieur Bayle. D 40. Il

condamne ce dernier, & abfout Monfieur Jurieu qui en-

feignent une même doctrine, ibid. Itijulrice de cette con-

duite. ibid. Pourquoi il impute de mauvaifes intentions

à Monfieur Bayle. D 41. Défaveu qu'il fait des Jugemens
téméraires. ibid. Qu'il i'accufè à tort de vouloir ruïner

toute force de liberté. D 4r 41. Etat naturel de la dif-

pute de tes deux Savans fur le Franc-Arbitre. D 43. Pour-

quoi il a brouillé cette matière, ibid. Comment les Ré-

formez pourroient ruiner fa liberté d'indifférence, ibid.

Que fa difpute avec Monfieur Bayle fur l'accord de la foi

& de la raifon n'eft qu'une logomachie. D 44, 45. Et

qu'au fond tous deux difent la même chofe. ibid. Mais

qu'il a déguifé le vrai point de la difpute. D 45. Trois

différences qu'il met entre leurs doctrines, D 45 4#. Ré-

flexions là-deifiis. ibid.
Qu'il

doit croire que la Trini-

té contient des contradictions, & qu'il croit des chofes

qui felon lui-même font contradictoires. D 4<f. Qu'il
eft

d'accord avec ion Antagonille fur l'harmonie de la raifon
& de la foi. D 47, 48. Inutilité de ce qu'il propofe pour

concilier ces deux principes. D jo. Il récufe comme

Monfieur Bayie les notions communes. D 50, ji. Qu'il
n'a point répondu aux principales difficultez propoîëes

dans la réponfe au Provincial. D ji, Que la méthode

qu'on
lui avoit prefcrit pour accorder la Foi avec la Rai-

fon étoit naturelle. ibid. Qu'il s'eft contredit en rejettant

les Maximes Philofophiques qu'on lui demandoit d'accor-

der avec fa Théologie. ibid. Inutilité de l'oblèrvation

qu'il fait fur les fept Maximes Théologiques de Monfieur

Bayle. D jr %x. Preuves de i'acculation qu'il lui intente

d'avoir fait Dieu Auteur du pethé. D 53. Réfutation
,de cette accufation. D 53 54. Examen des cinq prin-

cipes qu'il fubftituë aux notions communes. D 54- Cf"

fuiv. Son fentiment fur la liberté des Anges & des Saints.

D j8. Ce qu'il dit des difputes des Calviniftes &
des

Arminiens fur la liberté, ibid. Pourquoi, felon lui Dieu

n*a pas invariablement déterminé l'homme au bien. H>id.

Objeétion à laquelle il s'expofe par-là. D f8. &f»n>.
Ses fautes d'omiliîon dans fa réponfe à Monfieur Bay'?;

D 59. Examen de ce qu'il a répondu à la queftion pourquoi

Dieu a permis le peché. D f 9. &fuiv. Ses contradictions fiir

l'article de la liberté. D <fi. Comment un Payenpour-
roit prouver que felon Monfieur Jacquelot la Bonté & la

Sainteté de Dieu ne font entrées pour rien dans la création-

D H,
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ÎA C liV It OT.
D <r». & fitiv. Il a Mal repréfenté l'opinion de fon ad-
verfairefur les Loix gnerales. D 64. Objeûion contre

la fienne fur cette matiere. ibid. 0» faiv. li fe fauve

dans l'azile des Supralapfaires. D g7. Son lyftême ré-

duit à l'inaction la bonté de Dieu. D 68. Et ne s'accorde

ri

avec le culte public. ibid. Réduction de ce fyftcme
à fept

propositions,

ibid. Examen de ces propofitions
D 6S. & fitiv. Fiction d'une difpute là-deflus entre lui

Se un Zoioaflrien, D 70. & fitiv. Réfutation de ce qu'il
dit pour prouver que Dieu n'a pas voulu le peché a'A-

dam. D 74. Qu contredit l'Ecriture. D 7% Et qu'il

expofe Dieu à la raillerie des Payens. ibid. Recueil &

examen de quelques propofitions qui prouvent entre au-

tres qu'il a abandonné les principes qui lui font communs

avec lis adveriaires, D 75. & faiv. En décidant que le

Franc-Arbitre leve les difficiiltez de l'origine du mal, il a

ignoré les rétorfions des Réformez contre les Arminiens.

D 79. Et les dificultez qui rendent la foi irréconciliable

avec la raifon.
ibid. Que fon nouveau îyftême ett bâti

fîir des fuppofitions infoutenables. D 79, 80. Mauvaifes

réponfes qu'il a faites à quelques raifons de Monfieur

Bayle. D 80. Groffiereté avec laquelle i! ett mutilé.

ibid. Il combat fès propres Principes. D 80 81. Et

dùîimule quelques objeâions de fort adverfaire. D 81.

Réfutation de fa distinction entre la volonté morale &

la volonté phyfique de Dieu. D 81. (S1 fithi. Il recon-

naît que la permiffion de Dieu eft une efficace in-

faillibfe. D 84. En quoi il tombe dans les mêmes diffi-

cultez que les Prédeftinateurs & dans la nécelfité fatale

que les Remomrans attribuent au décret abfotu. D 84

Sf.
Qu'il

fe fert du Franc-Arbitre dans deux fens oppo-
fez. D 85. Preuve & impieté de la fuppofition que
Dieu ne pouvoit prévenir le mauvais ufage de la liberté
d'Adam qu'en lui ôtant la liberté. i"W Embarras où

cette opinion le jette. D 8î Su. Qu'elle ne peut s'ac-

corder avec l'immutabilité de Dieu. D Se. Son chan-

gement fur la prévifion des évenemens contingens. D

86, 87. Que
felon fa nouvelle Hyporhefe il eft Bifi-

de comprendre comment Dieu peut les prévoir. D 87,

Qu'il adopte l'Hypothefe de Monfieur Amyrault qui

doniie les décrets divins pour la fource de la prévifion.

D 67. Et qu'il l'abandonne en faifant la prévifion du

péché antérieure à la permilrion du peché. ibid. Que fe-

lon lui, Dieu eft un îpectateur oifif des mouvemens de

l'ame. D 88. Embarras où le jette cette opinion. ibid.

Kaifonnement abfurda qu'il attribué fans fondement à

fon Antagonifte fur la Foi. D S 9. Sa mauvaife foi &

fes chicanes. ibid. Qu'il n'a jamais prouvé que
les dog-

mes de la Religion ne foient pas contraires à la raifon.

ibid. En quoi il ell d'autant plus inexcufable qu'il les

foutient conformes à la raifon. D 89, 90. Héponfe à

quelques Remarques du Chapitre vingt-un de la feconde

partie de fon Livre. D 90. & fitiv. Faulfes Conféquen-
ces qu'il tire d'un principe de Monfieur Bayle. D 91.

Qu'il
s'eft attaché à des incidens de nulle importance.

ibid. Que les réponfes aux objections des Manichéens fur

l'origine
du mai phyfique n'efflsurent pas la grande diffi-

culte. D 91. Et qu'elles font remplies de contradictions.

ibid. Défauts de là réponfe à l'objection que c'eft une

néceflité que l'homme faffe le bien & le mal. D gi 93.

Qu'il ne parle ni en Philofophe ni en Théologien fur le

mal phyfique & for le mal moral. D 9;. Exemples de

Ces chicanes & de fes contradiétions fur cette matiere.

D 94. & faiv. Son filence fur la difficulté tirée du

grand

nombre des
malheurs.

D 98. Et de la jaloufie
des Damnez. ibid. Infidélité avec laquelle il a tronqué

les objections faites contre fon fyftême. D >« 99. &fuiv.

Erreur inexcufable de ce Savant fut le but qu'il attribue à

l'Abbé Pyrrhonien
du Dictionnaire de Bayle. D 100,

ior. éf faiv. Pourquoi on n'examine pas les trois cent

trois premieres pages de fon livre. D roj. Sommaire

des cent huit premières. D 104. & fa'i>- Ce Théolo-

gien paflè en Angleterre.
D ffi8. Vient à la Haye. D

S34. Sa Réponfe à Monfieur de Meaux. ibid. Son avis

fur le Tableau du soànixnifme. D £44, S48. Monlîeurju-

rieu le veut faire fufpendre. D 660. Sa Djfertation fur

l'Exiftence de Dieu. D 7x8. Jugement fur ce Livre. D

718, 7x9. Sa Difpute avec Monfieur l'Abbé de Lanion.

D 740. Ses Lettres â Mrs, les Prélats de l'Eglife Gallicane.

D 77r. Monfieur Benoît attaque violemment cet Ou-

vrage. ibid. Hiftoire de cette difpute. ibid. Sa Conformité
de la Foi avec la raifon, 08 Défenfe de la Religion contre ht

principales Difficultez répandîtes dans le DiSwnaaire de Mon-

peur Bayle, O 855. Son Exameu de UThédogie de Mmfftfer

Bayle, &c. D XSe. Réponfes de Monfieur Bayle à ces

deux Ouvrages. D 874, 88ï, 888

Jarrige. (Père) Menaces qu'il fait aux Jefuites citées, B

19. Réflexions fitr cet endroit de fon Livre. ibid.

Jaune. Comment cette couleur eft produite. D 414

Jnunife. Etrange effet de cette maladie. A zij

Iberie. Ce Royaume converti par une femme. C to;ï

Icmium. Réflexion de Maimbourg fur les relations fabuleti-

fes de la Bataille que Frédéric Batberouffe y gagna. C ej

icmecUfies. Leur origine. A jjf jij. Qu'ils oM retenu

l'invocation des Saints & le culte delà Croix. B St-f
liée du CmcUve péfent 1(764 Satire. 0 57J
IdéiS. En quel fens elles font dites tepréfènter les chofës. A

j»r. Sentiment de Platon fur ce fujet. A f6i. Que
notre ame n'eft pas ia caufe efficiente de nos idées. C 78^.

Ce qu'on entend par étendue & par ctmpréhenfim des idée*

D i%$. Ce que c'eft qu'idées, innées acquifes & facti-

ces. O ;oi i

identité. En quoi confifte celle des compofez matériels. O

487 4S8
liolÂtrie. Une de fes caufes. A 706. Pourquoi on en ac*

cufe l'Eglife Romaine. B 817. Remarques fur cette Ido-

lâtrie. B S 18. &fniv. Que l'Idolâtrie des Catholiques n'eft
pas moindre que celle des Payens. B 8if Quel eft fon

caractère felon les premiers. B $19. En quoi confifte celle

dont ils font coupables. B 853. Qu'elle égale celle des
Payens en certains points & qu'elle la furpaffe en d'autres.-

B 8{ 3. Remarques fur celles des Juifs. B 8f4. Que celle

des Catholiques ne feroit pas moins grieve, quand mê-

me elle feroit moindre que celle desPayens. B 854. Mais

qu'elle eft de la même attrocité. B 877. &fitiv. Que
celle des Payens ne les exclut point du Paradis. B 87S.

Comparaifon de Monfieur Jurieu entre l'Idolâtrie de Ra.

me Chrétienne & celle de Rome Payenne. B 878. Les Co.
metes étaient favorables à l'Idolâtrie^ C 41. Prodiges
opérez par le Démon pour t'entretenir. C 41 42.. Hor-

reur que Dieu a pour elle. C 47. Abominable Idolâtrie

des Payens d'aujourd'hui. C 48. Que Dieu ne la préfère

pas à l'Athéïfme. C 70. Qu'au
contraire il la détefte da-

vantage.

C 7i Moyens qui pouvoient empêcher que A-

théïfme ne prît fa place. C 73. & fitiv. Que Je Démon

aime mieux l'Idolâtrie que l'Athéïfme. C 7 S. Qu'elle eft

pour le moins auflî abominable que l'irréligion.- C 7;.

Que les PereS la regardent comme le plus grand des crimes*

C 76. Qu'elle eft une efpece d'Athéïfme. ibid. Qu'elle

augmente l'atrocité des crimes des Idolâtres. C 77. Qu'el-
le rend les hommes plus difficiles à convertir que ne fe-

roit l'Athéïfme. C 77, 78,75. Difpoûtion du coeur des

Idolâtres comparée avec celles des Athées. C 83. Ù-fuiv.

Que la Religion n'fft pas un frein à leurs vices. C 93. û*

fuiv. Qu'ils n'ont rien fait de méritoire. C £4. Paral-
lèle d'une Société de Payens avec une Société d'Athées. C

103. ô1 fitiv. Sources des veitus des Idolâtres. C 1 1? Di&

ficulté de les convertir. C 1 1 8 1 19. Averfion des Juifs pour
l'Idolâtrie. C 119, rzo. Combien le culte des Dieux étoit

propre à faire des Athées. C 1:1. Que des miracles faits

parmi les
Payensauroientfayorifét'Idolâtrie.Ci 14,1 i8si 41.

Juftification de la comparaifon que l'Auteur a faite de l'A*

théïfme avec-l'idolâtrie. C iS-y- Que
les hommes (ont plus

portez à l'Idolâtrie qu'à l'Athéifme. C 1.90. Impiété de

l'Idolâtrie des Payens. ibid. A quelle forte d'Idolâtrie l'Au.

teur a préféré l'Athéïfme. C ij> j. Que celle d'un Philofo-

phe qui auroit examiné l'éxiltence de Dieu ferait plus coupa-
ble que l'Athéïfme. C 1941 Que Moniteur Bayle n'a

point prétendu dans fon parallele de TAthéiTme & de l'I-
dolâtrie parler de celle de

l'Eglife
Romaine. C 19%. Au-

teur qui ont preféré l'Athéïfine à l'Idolâtrie Payenne.
C 195 197. & fitiv. Qu'il eft permis de -fourenir cette
théfe ou de la combattre. C jo}. Qu'il faut examiner

les raifons de ceux qui décident pour l'Idolâtrie. C 304 >

305. Motifs de plufieurs de ceux qui lui ont donné la

préférence. C jaf 106. Mauvaifes raifons de quelques-
uns. C 306. Qu'elle eft moins aifée à guérir que î'Athléït
me. ibid. L'Athéïfme & l'Idolâtrie comparez à deux Por-

tiers. ibid. Preuve que l'Idolâtrie corrompe plus les moeurs

que ne fait l'AthéiTme. C 308. Qu'elle étoit un véritable

Athéïfme, C ?o8, 309. Et un Athéïfme le pire de tous 309.
Autoritez qui confirme cette propofition. C 305. & fuiv,
Idolâtrie des Canadiens. C 3 r t j1 j. Qu'elle fait autant ou

plus du mal en Amérique que rAtliéïfme. C 3 14 ,'3 1{ Qu'il
en étoit de même de ('ancienne Idolâtrie. C 315. Qu'elle
fait plus d'injure à Dieu que l'Athéïfme. ibid. Qu'on peut

comparer un Idolâtre à un Calomniateur. C 17. D'où it

s'enfuit qu'il eft plus coupable qu'un Athée, C 317. Ô*

fuiv. Qu'il eft tout à la fois Calomniateur & Deicide. C

311 511. Comparaifon d'un Athénien Idolâtre avec un
Athénien Athée. C 318, 31^.

S'il étoit facile aux Payens

qui avoient connu la fauneté des Idoles de parvenir la
connoilfance du vrai Dieu. C 33.9, 330. Si elle expofe
moins au crime que l'Athéïfme C 337. & fuiv. Qu'el-
le étoit un principe d'Anarchie. C 348. &fuiv. Qu'elle
n'é;oit pas d'une néceffité abfolu* pour conferver lesSocié-
tez. C 351. &fitiv. 3ïj. & fitiv. Quebieriloin d'avoir
éré le principe réprimant de la malice de l'homme, elle
étoit propre à corrompre les mœurs. C 36t. & fitiv. 36?*
& fuiv. Quels ont été les principes réprimant des dé(br->
dres qu'elle devoit introduire. C 370. &fitiv. Preuves

que cel!e des Payens étoit un véritable Polythékflne. D

371. & fuiv. Si la crainte de la Juftice divine les retenoit «
C 37 j. Si elle pouvoir les retenir. C 376. Exemples dit

contraire. C 579. & fitiv. 384. & fitiv, Qu'il y a une

elpece de Pélagianifme à foutenir que la crainte des Dieus

a contribué au* bennes mœurs des Payens. C 3.87. Qua

I'«péfiea6«
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Idolâtrie.

l'expérience prouve le contraire. C }»», $90. Ce qu'en

dit l'Auteur du livre de la Sageffe. C $90. Qu'entant

que la Religion influe fur les moeurs» elle rend les Idolâtres

plus coupables que tes Athées. C 41 1. Si les Payens au-

raient été plus tnéchans au cas qu'ils eulfent été Athées.

C 41 j. &fuiv. Vertus que les Payens attachoient aux

paroles magiques. C fgg. Que les inventeurs de l'Idolâtrie

le furent aufli de ta Magie. C 5*7. Progrea de la Magie

parmi

les Idolâtres. Voyez Magic. Xtmtms, Grecs, &c.

Si elle a regné avant le déluge. C sts. Si les Idolâtres
n'ont pû devenir Polythéïlles fans avoir été Délires. C 700.

Objection contre l'affirmative. C 701. &fuiv. Réflexion
fur le paflage de l'Athéïfme à la Religion. C 70t. Etde

la Religion à l'Athéïfme. C 703. Qu'elle eft conforme

au goût du peuple. C 708. Quelle eft l'unique preuve
que l'Idolâtrie eft moins ancienne que le culte du vrai

Dieu. C 714. Que les Payens ont employé pour la dé-

fendre l'argument du confentement gênerai. C 714» 7ij.

Et que cette preuve lui eft favorable. C 71$. &Jmv.

Qu'elle renverfe la vraie idée de Dieu. ibid. Que l'an-
cienne Idolâtrie étoit un véritable Polvthéïfme. C 717.

&
fiiiy. Que celle des Juifs n'empêchoit pas qu'ils n'a-

doraient auffi le vrai Dieu. C 718] 719. Que l'Idolâtrie
anéanti le dogme qu'il y a un Dieu. Voyez Polythéifme.

Si elle tend l'homme plus difficile à convertir que l'Athéïf-

me. C 715. Son antiquité & fort origine. C 71*. Avec

combien de fondement fAuteur a Iburenu qu'elle ne va-

loit pas mieux que l'AthéiTme. 919, 910. Validité

des témoignages qu'il a citez. C 910. Nouveaux témoins

en (a faveur. C 911. Raifons de Monteur Bernard pour
diminuer l'atrocité de l'Idolâtrie. C 911 911,. Réfutation
de ces raifons. C 911. & fuiv. Faufle comparaifon de ce

Théologien entre un Idolâtre & un Athée. C 91$. Si

un Idolâtre Philofophe pouvoit aifétnent fans une grace

particuliere & fans l'Ecriture Sainte parvenir à la con-

noilfance d'un Dieu créateur de toutes choies. C
934.

& fttiv. 937. & faiv. 943 944. Preuves que l'Idolâtrie
étoit malpropre à procurer le bien de la Société. C sîo.

Et qu'elle portoit au mal par des principes que l'Athéïf-
me ne fournit pas. C 9f t. Examen de ce que Silhon a

dit de l'Idolâtrie Payenne comme dangereufe au Gou-

vernement. C 9%6. & fuiv. Si entant qu'elle renferme

un relie de vérité, elle eft un principe réprimant. C 9;».

Quels
vices elle pouvoit réprimer. A 960. A quelles ac-

tions elle attachoit les récompenfès. C 961. Si elle atten-

doit des Dieux les biens fpirituels. C 961. Si elle dam-

• noit les violateurs des devoirs moraux. C 9* 963.

Qu'elle n'influoit pas dans la Morale. C 964, 96% 96g.

Exemples qui prouvent qu'elle ne rendoit pas les hommes

meilleurs. C 967. & faiv. Et qu'elle étoit toute merce-

naire. C 969. Et qu'elle l'eft encore. C 969. & fuiv.

IJée affreufeque Laftance en donne. C 971. Si elle eft

pire
que l'Atfaéïfme. D Sfg. Voyez paganifine.

Idoles. Maltraitées fouvent par les Chinois. C 38;. Et même

dégradées folemnellement. ibid.

Idamée. Si Job y a établi des Ecoles de Philofophie. A

560

jenn.Xttptijie. (Saint) Ce que dit l'Abbé de Marolles en

baifant le Chef de ce Saint. A 371

Jsax-l'Evttxgtlijle. ( Saint ) Carelfes qu'il faifoit a une per-
drix. A 7»3

Jean le Jeûneur. Ses démêlez avec Grégoire le Grand. A

404

Jean 1. Roi de France. Beau mot de ce Prince. C g}%ç

'Jean. Roi de Suede. D 889

jean II. Roi de Dannemarck & de Suede. D 889

Jean K Duc de Bretagne. Son fentiment touchant l'édu-
cation des femmes. C 587

Jean Duc de Brabant. Son mariage avec Jacqueline de

Baviere. C 636. Qui le met en procez & l'abandonne

pour caufe d'impuiflànce. C 656,637. Remarques fur

cette impuifiance. C £37 6)8 8

Jeu», Marquis de Brandebourg. S'il époufa Germaine de

Foix & fi elle fe mélallie par ce mariage. C #87 588

Jean d'Autriche. Sa Vie. D 630
Jean de Paris, Jacobin. Son Traité de la maniere d'exifter

de J. C. dans i'Euchariftie. A 676. Extrait de ce Traité.

'A 711 r

Jeanne. ( Papeffe ) Ce qu'en dit Jean Zuinger. A 486. Fauf-

feté de fon Hiftoire. C îjif

Jeanne. Son mariage avec Louis XII. rompu. A 137. Pro-

diges arrivez alors. A 138
Jeanne d'Arragtn. Son mariage avec Philippe d'Autriche. D

90g

Jeanne L & II. Reines de Naples leur Hiftoire. D 801

Jehovah. Comment les
Egyptiens

le regardoient. A 5333
Jultes, (Jarkb) Particularitez de fa vie.D 164

•Jenkms. (.) Critique Monfieur Bayle dans fa Traduc-

tion Angloife de la Vie d'Afdltnius de Tyant. D 855

8jfi

Je»*, (Jean) Ses notes fur Lucien & fur Diedurt de Sicile.

D 773

Jerimt, (Saint) Explication d'un pali'age de ce Pere. A 54.

Bruits qu'excite fa Verfion de ta Bible. A 191. Cor*
icétion d'un endroit de fes écrits. A it>e.

Mariage
fingulier dont il parle. A 3* f Eloges outrez qu'il don.

net i ta virginité. A i#4- Ce
qu'if

dit de l'Apocalypfe.
A 575. Privilège qu'il attribue a la virginité. A e%e. Ce

qu'il dit fur l'autel du Dieu inconnu. A 73*. Préférence

qu'il donne à t'Athéïfme fur l'Héréfie. C 198. Maxime
de ce Pere touchant la réputation & la médiiânce.

Cjjij
916

Jerime dt fragile. Prophétie qu'on lui attribue. Voyez. Huf
Je fuites. Leurs démêlez avec les Carmes. A 79, 84, 8f.

Leur faveur à la Cour de la Chine. A 13». Leur défoJ

béiflance au Pape. A 41;. Témoignage glorieux qu'ils
rendirent à Janfenius vivant. A 473. Origine de leur
haine contre lui. A 474. Réflexion fur leur Proceftîon
de Luxembourg. A 40e. Réponfe qu'ils y firent. A ;<7.
S'il eft bon de les employer dans une Miflkm. A S4«. Mal

qu'ils ont fait en Angleterre & dont ils font capables
encore. ibid. Ennemis de

i'Epilcopat.
ibid. Défenie

qui
leur eft faite de recevoir des Novices. ibid. Honneurs

que quelques-uns ont reçus à la

Chine,

& Ouvrages

qu'ils y ont faits. A gg\. Combien ils y ont eu de
Millionnaires en tout. A 664. Sur quel pied ils s'y font

valoir. ibid. Combien ils ont compofé de volumes en

Chinois. ibid. Obligez d'enfeigner la Doctrine des Tho-

milles. A 668. Leurs innovations fur ce point. A gi8

«69. Leurs emportemens contre les Papes qui leur font

contraires. A
JJ70.

Leur double Théologie fur la grace.
ibid. Mal qu'ils font dans les Pays-Bas. A £84. Leur

doctrine touchant le Pape. ibid. Leurs démêlez avec les

Capucins. A 6S%. Leur attachement pour la France. A

<t84« Combien malmenez par les Ecrivains de Port-Roïal.

B 8. Loüanges qu'ils fe donnent à eux-mêmes. iitd.

Comparez à des Chiens de chaffe. B 11. Ils louent les

Livres du Minittre Claude, pourquoi. B 13. Prodigues
de louanges les uns envers les autres. B xg. Ils renvoient

le P. Maimbourg. B 33. Et élèvent Louis XIV. au-def-

fus du Pape dans les chofes fpirituelles. B 34. Défobéil-

fent au Pape dans deux occafions célèbres, ibid. Ce que

le P. Jarrique raconte de leursdébauches. B 39. Ils feroienc

ravis que les Janféniftes fortiffent de l'Eglifè Romaine.

B 140. Exemple de leur animofité contre Saint Auguftin.
B 145. Ils font prier pour la converfion d'Innocent XI.

B i$g. Quand & pourquoi ils prirent en Allemagne le

nom de Moines. B 175. Emportement de leur écrits. B

i9{. Apologie qu'ils en font. B 19*- Que les repro-
ches qu'ils font aux Janlèniftes touchant les Peres re-

tombe fur eux. B 2.00. Qu'ils ont été fort aifes de la

publication de l'Efprit de Monfieur Arnaud. B 106. Ils

employent la violence pour convertir les Brachmanes. B

3#i. Monfieur Arnaud fe plaint de leur morale. B 704.

Reproches qu'il leur fait. B 704. Qu'ils n'enfeignent pas
le Déïfme. B 739. Importance de leur démêlez avec les

Janfêniftes.' C 30. Pacification de cette querelle, 8c

avantages de cette Paix. C 30, 31. Combien leur cré-

dit ett grand. C nf. Leur attachement aux intérêts

de la France. C i;i. Ils quittent à la Chine l'habit

de Bonzes & prennent celui des Lettrez. C 413. Rai-

fons de cette conduite. ibid. S'ils ont été caufe du fitge
de Mons en 1691. C fji > ni. Quellion qu'ils propo-

ferent à la Congrégation de la Propagande touchant le

Baptême ,& 1'Exttême-Onâion des Chinoifes. C 1039.

Combien ils furent foubçonnez de la mort d'Henri IV.

C 1080. Leur Concordat avec les Peres de l'Oratoire. D

18*. Guftave les chalfe de Riga & prend leur Bibliothè-

que. D 898. Remarque fur l'honneur qu'ils Ce font de la

haine des Hérétiques, ibid. Leurs Ecrivains doivent fe

louer les uns les autres felon l'Efprit de l'Ordre. D 55 St.

Prétendent
que

St. Auguftin étoit Molinifte. D gii. Un

Jefuite bleue dans la Chan.bre de l'Elecleur Palatin en y

contrefaifant l'Efprit & lui annonçant de la part de Dieu

de chaffer les Hérétiques. D 918,(530. Ont lbutenula

Supériorité du Pape fur les Conciles & fur les Rois. D

*53. Leur Herojpe par Monfieur Carré. D <î«f. Four-

berie que ceux de Douai font à quelques Janféniftes. D

ggg. Leur difpute avec les Millionnaires de la Chine. D

«83 817. La haine generale que l'on a pour eux leur

fait imputer bien des chofes dont on n'a aucune preuve.

D 8^3. Leur difpute avec les Carmes, au fujet des Aga
SanSorum. D 731? 737. Leurs ASa Sanfforam cenfurez à

Toiede. D 737. Si on peut les chargs-r de l'Aflaffinat

de Henri IV. D 8S3. Impartialité de Monfieur Bayle à

leur égard. ibid. Débitent bien des fottifes & des impoftu-

res contre les Miniftres. ibid.

Jéftu-Cbrift. Que
Tibere n'a pas eu delfein de le mettre

au nombre des Dieux. A 5. Ses différentes images.
A

3<fp. Témoignage contraire à celles
qu'on

montre au-

jourd'hui. A 371. Miracles que fa robe fait à Cologne.

ibid. Lettres fuppofées fur fon iujer. A 371. Remarques

fur fa defcente aux Enfers. A 134. Ce qu'on doit penf-r
r

des vers Sibyllins qui le concernent. A ifi7. Pourquoi
il

a
pû faire prêcher l'Evangite malgré les defordres qu

prevoioit devoir en arriver. B 38». Une des raifons par

lefquslles le Père Vavaffeui a prouvé qu'il n'étoit pas

peau



Tome xi,

DES s MATIERES.

Jb sus-'Ch sîst. j

beau. B jïj. Qtie fon exemple ne nous autoriTe pas à
uter 4*imeaives. B rj8 19». Que c'eft fa modération

que nous devons imiter. B 1 s?. Que
la douceur étoît fon

caiaftere dominant, B $73. Contequence injutieufe pour
lui du fens littéral qu'on donne à ces paroles, Contrains-
Us d'entier, B 174. Ce qu'on pourroit dire contre J. C.
s'il avoir ordonné la perfécution comme une préparation
pour l'examen. B 394. Son

horofcope par qui dreffé.
C 11. De quelles erreurs il eft venu guérir les hommes.

C ïî. Réflexion fur fa conduite envers les Saducéens &

les Pharifiens. C 1 1 9 1 10. Pourquoi il s'eft plus attaché

à cenfurer les Pharifiens que les Saducéens. C 110. En

que!
fens il nous a rétablis dans les prérogatives du pre-

mier Adam. C 175. Si la confiance en les mérites à l'ex-

ckfion des bonnes oeuvres eft une preuve de non- Catholi-

cité. C 7^8 74J>- S'il a permis de repouflèr les injures.
C »73- Confidération fur ce qu'il a dit qu'il faut tendre

l'autre joue. C 97 8. Dans quel tems fera Ion fecond Avè-

nement, felon Monfîeur Craig. C787

jits d'raax. Nouveau moyen d'en entretenir fur des endroits

élevez & éloignez. A fif^. Mefures des jets d'eau. A

£21. Hauteur des jets perpendiculaires & obliques. A

fil

je». Comparé à une Médecine. A 2 \6. Précis d'un Traité

fur cette matière. A 551. Extrait de celui de Monfieur

Thiers. A 7"

Jeune. ( Pierre le ) Sa Tradu&ion du Traité de la Vérité de l»

Religion Chrétienne de Grotius. D «71 7.

jeûnes. Ouvrages faits fur des jeûnes extraordinaires. Aï *8.

Ettime oatrëe des Georgiens pour le jeûne. A 659

jeuneffi. Combien elle eft décifive. C 141

Jeux Scéaiques. Impureté de c&ax des anciens' Payens. C

36i
Jszides Peuples de Turquie. ils efperent que le Diable fe

convertira. C 48

Ignace. ( Saint ) Difpute au fujet de fa Epitres. D 554

Ignace de Loyola. (Saint ) Jufqu'où il poufîôit l'obéïffance aveu-

gle. A 88. Divers fentimcns de fes Hiftoriens fur fes mi-

racles. De quelle manière le
D'abie

le tentait. A }Sa. Son

règlement fur la doctrine de Saint Thomas. A 668. Partie

miraculeufe de Billard qu'il jo'tia. A 713

j^neraace. Penfée de Fontenelle fur l'ignorance de l'homme.

A 7î t. Qu'elle n'eft pas une fuite du péché. B 494. Ni une

fuirs naturelle de l'imperfection de l'homme. C 6577

Ignorance in vmcible. Penfée de Scot & du Père François de

Sainte Claire fur cetre forte d'ignorance. B 441. Auteurs

qui croyent qu'elle peut accompagner i'Arhéïfme fans le

rendre innocent. C324, 325. Autres qui enfeignent le

contraire. C 32S

Igmirttm. Qu'ils peuvent parvenir à la verité. B 3344

Iliade. Remarques fur ce Poème. B 5 ij> 514+

lllafres contcmplsttioties de anima. Remarques fur ce qu'on a

dit de ce Livre & de (on Auteur dans les Efftis de Lhtérx-

rature. D 1 744

Images. Si les Réformez ont bien fait de les fupprîmer. A

199. Horreur qu'en avoienr les Juifs. A 343. Origine

de leur culte parmi les Chrétiens. A 314 515. Leur ré-

tabliffeinent par Irene. A $•>$, Injuftices emportemens

& efprits féditieux de leurs défenfeurs. 51S, 517. Averfion

des Juifs pour elles. C 119 ni>. Leur culte traité de ba-

gatelle pdr l'Abbé de Lanion. D 770

Imagi&aim. Signification nouvelle de ce mot. A %ij

ltti.igia»thn. Ce que c'eft & en quoi elle differe de la con-

ception & de la fenlàtion A 410. Comment elle fe repré-
fente les objets abfens. ikid. Une imagination exceffive

ett une des caufes des contradictions des Auteurs. B 1^7.

Combien elle a de force dans ce qui regarde la Sorcellerie.

C 559 %«o. Ses effets fur les malades. C 5^0. Snr ceux

qui croyent voir des Fantômes. C î^o, î<fii Sur les gens

qui croyent qu'ont leur a noué l'éguiliette. C ïSi f fit.

Qu'elle feule donne de la vertu à certaines paroles. C jsi.

Comment l'ame imagine. D 44;. Explication des divers

• phénomènes de l'imagination. D 443 > 444 j 44Î
-OnImbert. ( Michel') Affaires qu'il fe fait pour avoir dit qu'on

doit adorer J. C. & non la Croix. A 3 1tf

Immatérialité. Difficulté d'accorder l'immatérialité de Dieu

avec fon immenfité. C 9^1. Que felon quelques Chrétiens

les pteuves de l'immatérialité de l'ame ne font pas con-

vaincantes. ibid. <

Iramerfim. Traité fur celle des Sorciers. A (fif. & f»iy.

immortalité. Preuve de celle de l'ame. D f et. & faiv.

Impénétrabilité. Preuves de celle de la matière. DnS.it?.

& faiv..

Impojleurs. Particularitez Mftoriques fur le Traite de Tribus

Impflvribut. D 1 63 S'il y a jamais eu un tel Livre. D 8oj>,

8Î3

Imprimerie. Liberté qu'on lui donne en Hollande. A 131

Imfudiâté. Des femmes de Venife. Csi,»s. Et des Fran-

çois. C?x.

Motifs qui la répriment. CiO4;
"S Com-

bien commune & fcandalcufe chez les Chrétiens. C tof,

ioiî. Force du plaifir dans ce peché. C io*. Qu'elle

n'eft pas moins criminelle que le meurtre. C 107- Q« el-

le étoit autorifée pat la Religion Payenne. CnîiiW
·rs. ,.r Riiiït t n

t

I/Kpatféna. Si c'eft une infamie à une Princeflè de révéler

l'impaiffance de fon Epoux. D «3 j. Ouvrages qui traitent

de la Diffolution du Mariage pour l'Impuifiance de l'Hom-

me ou de la Femme. D Soz 807

impaljUn. Que tout inouvement te rapporte à l'impulfion.

Djt;. Et qu'on la diltingue mal-à-ptopoi de l'attraâioni

Djm •>'îI<f

IncjtraatKn. Ses caraâeres empreints dans b nature. A 641.

Si Monfieur Bayle a confondu ce Myftere avec celui de

la Tranirnbftantiaûon comme également oppofti à la rai.

fan. D 17y

Incendie. Ce qae les Payens ont dit de celui du Monde. A

j»8. Infctiption pour prévenir les incendies. A tfie

Incertitude. Enfeignée par Soctate & par Platon, & pour»

quoi. A j<f 1

Iitcefie. Réflexion fur les incelles permis par les Loix des

Perfès, C S8 89

Inclhnuims. Qu'elles font un des principaux motifs de nos

actions. C 404

innmprihenjibiUté. Deux manieres dont une chofe peut être

incompréheiifible. D »r7. Que rincompréhenfîbiîité d'un

dogme n'eit pas une raifon de le tejetter. D 751

incontinence, Infamie & efpeces de ce vice. A 3S4. Son re-

mède. B3t3
Incréduliré. Souvent l'effet des partions. C? 118, 11?. Et

aufit de la difficulté des dogmes. C 1 10. A quoi elle eft

utile même lorfqu'elle paffe les bornes. C 57s. Qu'elle

n'eft pas la caufe des défordres des Chrétiens. C 1051.

<S* fuiv. Qu'on ne la trouve ni chez les gens du com-

mun. C 1054. Ni chez les gens du grand monde. C

iof8

Indépendant. Qu'ils furent les (èuïs auteurs de la mort de

Charles 1. A 7 19. B ffoo

Indice. (Congrégation de l' ) Mauvais effet du peu de cas qu'on
en fait. A 331

indices. Néceffité dont ils font, & éloge de quelques-uns. A

143. Ufage auquel ceux des Commentaires Dauphins5
étoient deftinez. tbid.

Indices. Différence des Indices expurgatoires & des Indices

des livres défendus. A j3o. Livtes qui devraient être dsçs

ces derniers. A 330, 331 [

Indiens. Cas qu'ils font des matières métalliques tombées du

Ciel. A^37. Impudence de ces peuples dans l'ufage des

plaifirs de l'amour. C 69$

Indifférence. En quoi coniilte celle de l'ame. A 438

Indiviiuation. En quoi confifte le principe d'individuation. D

487, 488

miuclim. Ce que c'eft. C 693 694. D 147. Qu'une in-

duftiou incomplette peut induire en erreur. C £94. Exem-

ples. ibid.
taévidettcet Qu'il y en a deux efpeces. D 103

tef&'ilibilité.

Raifons contre celle que l'Eglifc Romaine s'at-

tribuë. A 387. Réfutation de ces raifons. A 543. Que

l'Eglifê n'eft point infaillible dans les tàits révelez.

A7j5,74o. Différences entre les Docteurs Catholiques,
fur le.fujet en qui réfîde celle de l'Eglifè. B-i 1 6. Impor-
tance de cette difpute. B 117. Que tout particulier qui
veut entrer dans l'Eglifè Romaine doit avant tout exami-

ner fi elle eft infaillible. B 1 îo. Que par conféquent il

a droit d'examiner tout autre point de la Foi Catholique.

B m. Réfutarion de l'infaillibilité de l'Eglife. B 13?.
Sur quels titres elle doit être appuyée. ibid. Ils ne fettou-»

vent point dans l'Ectiture. B 13Ï. Les Catholiques l'a-
vouent. iUd. Leurs difputes là-deffius

prouvent
la jutlice

de cet aveu. B 1315", 137. Que le conientement du Pape

& du Concile ne rend point une décifion infaillible. B 137.

Que fi l'Eglifè n'eft pas infaillible dans les queflions de
fait, elle ne l'eft point dans l'interprétation de J'Eciiture*
B 138. Preuve de cette pr'Dpofitïon. B 138 1351, Que
la doélrine de l'infaillibilité implique contradiction. B 1 3 y.
Si on prouvoit l'infaillibilité de l'EgliCe dans le droit, on

la prouveroit en même tems dans les chofes de fait. 'h'd.

Que l'infaillibilité de l'Eglifè ferait inutile, fi chaque Parti-

culier
l' étoit

infaillible. B 140. Que la Providence nous

fait connoîtreque i'Eglife n'eft pas infaillible. B 141.Ré-

ponfe aux
obje&ions qu'on fait en faveur de la néceffité

1 d'une autorité infaillible. B 141 143. Inutilité de l'infail-

î ttbilité. B 143- Ce qu'on en penfe en France. B 144. Ses

pernicieux effets. B 145. Que celle dont fe vante I'Eglife
Romaine ne peut être connuë évidemment. B 438. Bornes

que
les Catholiques lui donnent. C 740. Que ceux mêmes

oui y prétendent ne fe difpenfent pas de mille formalitez.

C 5t«-

Infantnâo. ( Duc de V ) Ce qu'il dit touchant le maffacre de

» la Saint Èarthekmi. B 1 S

mfanture. Signification de ce mot. D ?pj

Ixfiddes. Quel ett leur droit de perfecutet les Chrétiens. B

119

Infiai. Traité fait pour enfeigner à le comprendre. A 437

Ingratitude. Réflexion fur ce vice. C 1 5 z

Injures. Si J. C. a permis de les repouffer. C 5173
s Injujlice. Preuve qu'il n'eft pas permis d'en faire une à qtiel*

qu'un pour le corriger de fes vices. B 398
·

Innocent m. Sa tléciûon fut la TranfTabitantiation combasuS



TABLE

par plufieuts Doâeurs Catholiques. A 7 1 Comment il

y dérogea lui-même, ibid.

foncent X. Proteltation de ce Pape fatale au* Catholiques

d'Allemagne. A %$. Il condamne la Paix de Minuter.

B i7(
Innocent xi. S'il a approuvé la perfecution de France. A j ç<f,

f 88 Soi > ft>* 60d. Obftactes qui retardèrent fou élé-

vation. B i »» Les Jefîiites font prier pour fa converfion..

Bue Sa mauvaife conduite dans les affaires de l'Europe.

B f79. Les éloges des Hérétiques flétriflènt fa mémoire.

B<04

innocent xn. Si ce Pape reçut la flotte Angtoifê dans tes Ports.

C«|4,«fl r

laqwfitcurs fzfpagTit. Ce qu'ils ont dit de Philippe IL au fujet

de Dom Carlos. Bi;«

1IfrJNifuion. Etablie en France contre les Livres, & mal ad-

miniftrée. A 57» > Soi. Penfée de Priezac fur le Tribunal

de l'inquifition. B a? 1» Ridicule des reproches que les

François Convertineurs font aux Efpagnols par rapport à

ce Tribunal. B 404. Hijiâre de
l'inquifition

par Monfieur

de Limborch. D
Ç83 «84. Livre des Sentences de l'Aiquif-

tun de Tktutloufe. ibid.

Infcriptiom. Preuves qu'il faut les faire dans tes Langues vi-

vantes. A 1*3. Fautes relevées dans quelques-unes faites

par des Modernes. Am. Combien les Anciens aimoîent

a y paraître. A 187- Exemple du foin avec lequel on les

confervoit dans les Temples. A 1.3 j. Particularitez con-

cernant l'Académie des Infcriprions. A 155. Combien

les Anciens les ont avilies en les rendant trop communes.

A 37e 377. Explication de celle de Lalra Crifj>is&

A'tvaram. A 5jS. Vertus que tes Payens & les Chrétiens

attribuoient à quelques-unes. A 4ff<s. Difpute qui s'éleva

à Paris au fujet de la Langue qu'on y devoit employer.

D8si

Itifpîrez,. Mauvaifes ailioni que les prétendus infpirez font

par principe de confcience. C çSs

Inftiniï. Quel eft fon pouvoir. B 174- Son utilité par rap-
port à la vertu. B 2S4. Combien les inftincts font néceffai-

res.B 178

intendant de Province. Preuve de leur tolérance parmi les

Payens. A 558S

Intention. Erreur de Saint Augufîin touchant la faculté qu'il
attribue à l'intention de juflifkr toute forte d'actions.

B 4f4

intérêt. Qu'il contribue beaucoup à nous faire ernbrafièr

une Religion. C 11 r 1 11

Intérêt des Princes. Critique & idée de ce Livre. A s 30,

e;i

Inujiins. Leur fituation & leurs noms. D 4 jo

Intolérance. Trois dégrez d'Intolérance. B 414. Qu'elle feule

rend l.i diverlïté' des Religions préjudiciable à un Etat. B

141Î. 0" yâm. Voyez Ferficutkn.

inventeurs. Livre qui les indique. A <f4

Invifinns. Plusieurs revendiquées aux Anciens. A ex

lavolmtavre. Deux fortes d'Involontaire. D îsj zie

Job. Remarques fur le Livre de ce nom. A 7 3 j«b. S'il a

établi des Ecoles dans l'Humée, ibid.,

Jwtnnes de l#d*gmt. Sa patrie & tes Ouvrages. A «40

Juliafia. (Monfieur) Parricularitez touchant fa perlbnne &
deux de fes Ouvrages. C S$o

Joly. (Claude) Ses Avis Moraux fur l'Inf.raSion des Enfant,

D 5 î 3. Son Recueil dts Maximes pour L'Institution du Roi,
&c. ibid. Sa Mort. ibid. Son Eloge. ibid.

My. ( .) Bkffé dans le Carolîè du Cardinal de Rets. D

H1

Jomiaiela. ( Nicolas ) Vrai nom de cet Auteur. C 8ji j
Jonas. Quel étoit le poiffon qui le dévora. A 584
Jouas, (Jujle) Deux hommes de ce nom. A 730
Jones. ( Publie un Volume de Lettres du Chevalier

Temple. D 787

Jo»jîus. Son Traité fur les Ecrivains de l'Hiftosre des Philofo-

phes cité. C 397

Jiavi'Ie. Cité fur le arment que le Soudan exigea de Louis

IX.C7ÏS>,7f°
Jordain Jacobin. Cité fur l'antiquité des Lunettes. A

485

Jordan Second Gâterai des Dominicains. Sa converfation

avec l'Empereur Fridéric Il. C 57?

Jordan. (/«*») Inventeur d'un nouveau Siphon. A is<>

J'feph. Palfage d'un Livre Apocryphe attribué à ce Patriar-

che. C i t

Jofeph. ( le Père) s'intrigue avec Arnaud d'Andilly pour perdre
le Maréchal d'Ornano. D 849

Jjfephe. (Flavius) Accufë de mauvaife foi. A 331.. PaiTa-

ge que les Chrétiens y ont foutié.A 575. Savans qui
ont entrepris de donner une Edition de cet Hidorien. D

S~S

Jofié. Son'refpect pour le ferment. B 99- Ses guerres ne

peuvent fervir d'exempte aux Pcoteftans. B 558

Jsabert. (Laurent') Observation finguliere de ce Médecin. A

ss:,

Jme. (Paul) Plaifans reproches qu'il fait à Altilius. A

71g. Sa vie du Grand Capitaine citée. C «88. Eloges

qu'il fait de CoJlenuce. C 74 }• Critique de ce qu'il a

dit contre Jean Sfotcc. C 741* Il exculê la mauvaife foi
de Gonfalve envers le Duc de Valentinois. C 744. Ce

qu'il rapporte de la Vanozza. C 1031. Et fur Lucrèce

Borgia.
C 1030. Sa Vie âcLetn x. I>î}8. Son Traité *?«

tifnbm. D 770

Jcuilleu. ( de ) Sa réponfe à une question fur le nombre neuf.
A 490. Autre propriété qu'il y trouve. A 4*1 t

Jourdain. Prétendue vertu miracuieufe de ces faux. A 7 1

Journal de Henri m. Publié avec les Remarques de Monfieuf
le Duchat. D 691. Qui en eft l'Auteur. D 714

Journal des $ava»s. Remarque fur l'Auteur de cet Ouvrage.
Bftff. Défauts qu'on y trou voit. D <f 14, Si j. Rendu
meilleur par les foins de Moniieur l'Abbé liijjnon. D 8i
Particularitez curieufes fur ce met. ibid.

Journal du Palais, tloge de ce Livre. Ait;

Journal de Médecine. Sa renaifTànce & nécciîîré dont il eft.

Atfi7

journal littéraire. Qu'on doit y infërer les pieces fugitives. A

*7». Qualitezqu'ildoitavoir.D*i4,6is. Les Joarnaux
ne parlent guéres des Ouvrages de Jurilprudenrc. D764

Jeurnalifie. Qu'on ne rtut exiger de lui des preuves exaftes
& travaillées de ce qu'il dit fût les Auteurs. A 449. Con-

duite de Bayle en cette qualité. A 450

Jours. Que les jours naturels ne font pas tous égaux. A

78. Qu'il n'y en a point d'affecrez à certains évenemens.
C %f. Senrimens des Payens fur les jours heursux ou

malheureux. ibid. Exemples qu'un jour a été favorable
& funefie à une même nation. ibid. Pourquoi certains

jours ont été heureux à certaines perfbnnes. C 23 44
Irène Imperatrice. Réflexions fur le caractère de cette Prin-

ceffe. Ajïiî. Elle rétablit les Images, ibid. Qu'elle abjura
le culte des Images pour épouter le fils de Cuattantin

Copronyine. B. is>f
>

Penh. (Saine) Erreurs qu'on lui reproche. A J7J f
Vis. Voyez AremCiti.

Ir'wan, RichefiTes de ce Gouvernement. A S60. Avarice du

Gouverneur. Md.

Irlande. Particularitez Hiftoriques & Géographiques fur ce

Royaume. A fis. Des Colonies qui la ptupierent. ibid.

Ancienne Religion du Pays. A 619

Irlandais. Ce que Buchanen & Cambden ont dit de leur

anriquité. A 6 19. Leurs amours effrontées & inceftueufes.

C ^4

Ironie, C'éroit la Figure favorite de Socrate. D J4Î- N'étoïc

pas du goût de Monfieur Bîyle. ibid.

lfaac. Apologie de ce Patriarche badinant avec fa femme.

A 713. Remarque fhr fa naiffance. B 8i 1

libelle de Cafiille. Son mariage avec Ferdinand d'Arragon.
D 9°S

Ifarn. Voyez HÇatn.

hbrant. (Evert) Sa Relation d'un Voyage à la Chine citée.

C 70?

IJlMide. Preuve qu'elle n'eft pas l'ancienne Thulé. A si!.

Depuis quand habitée. ibid. Converlion de ce Pays. A n 1

Mémoires curieux de fes Peuples. ibid. Particularitez fur

ce Pays. C 571? > Ï77

Ifte. (Alexandre de t ) Extrait d'un Ouvrage de ce Moine.

A 639

Ismaélites. En quoi ils different des Thomiftes fur la Liberté.

A 459

ificrate. Son VancgyritftK de Bajtris cité. C 3*4. Remarque fur

la comparaifon qu'on fit du tems que lui avoir coûté fon

Panégyrique avec le tems qu'Alexandie mit à Ces conquê-

tes. D 5ji, J33 534

1fr4iilites. Faufles conièquences qu'on tire de leurs murmures

contre
Moyfe.

B 475. Que le peché de ceux qui adorèrent

le Veau d'or étoit très grief. B 847. Voyez Juifs. Hé-

breux.

Italie. Ses premiers Habitans. A 9r. mépris que les Mo-

dernes ont fait des Poètes de de-là les Monts. A 44s. x.

Facilité des Relirçieufes de ce Pays là. B 40. Corruption
du Clergé du XVI. Slecle. B 40, 41. Préoccupation des

Italiens pour Pétrarque. B 104. S'ils voudraient dort'

ner à leurs femmes la même hberté qu'elles ont en Fran-

ce. B 184. Que les Italiennes ne fe plaignent pas des

moeurs du Pays. B îîf. Débauches qui y regnent. C

91,91, oS. Combien on y eft porté à la vengeance.

C ioiî, 108. Ce que quelques Auteurs ont dit des &\C-

cours impies qu'ils y ont entendus. C 91S. Si les Ita-

liens qui les tenoient étoient Athées de fpéculation.
ibid.

Juins ifiariote. Diffcrtations fur le genre de fa mort. A 51.

S'il lui eût mieux valu d'être anéanti que d'être damné. C

1070. Difpute (iir fa mort entre Moniteur Gtonovius
&

Monfieur Périzonïus. D 818

Judith. Eloge magnifique de cette Juive." A 88

jugement. Ce que c'eft & en quoi il conlïlte. A 41 1. Com-
bien on aime à juger entre le bon & le. meilleur & com-

bien il eft malaifé d'y réuffir. B i«r. Pourquoi fcuvent
on juge mai des fuites d'un Livre qui avoir été applau-

di. B l<fi » i6z. Penchant des hommes à juger des cho-

fes par l'intérêt qu'ils y ont. B 17* r77. Qu'il
faut

pour juger bien, comparer les raifons de part&
d'aune.

C 691. Si le jugement appartient i l'entendement. D

ij,
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DES S MATIERES.

ijji »34- 9U
bien 4 la volonté. D ji7, & fuiv.

près.
A quoi fe bornoit leur autorité chez les Romains.

A 300. Qu'ils font leur devoir en abfolvant un Crimi-

net qui paroît innocent. B 489, 490. Et en punilfant
un innocent qui paroît coupable. Uni, S'ils fe trompent
dans la punition des Hérétiques, les Princes n'en font

point
refponfabtes. B 491. Ils font m6me dignss d'excufê.

W>i. Exemple d'un Juge qui examine un homme aceufé

d'un crime. B 4??. Application de cet exemple. ii/d. Que
ceux qui font

exempts
de partions peuvent fe tromper. B

494. La confufion des Procez les jette dans la perplexité.
B 49;. La probité eft d-ms eux préférable au favoir. ibid.

Qu'ils
ne font pas coupables en condamnant un innocent ou

en abfolvant un Criminel. B 497- Avantage qu'ils ont

dans les Procez de Religion. B 499. Que les Orthodoxes

pêcheroient
en condamnant Ils Hététiques, comme les

Hérétiques en condamnant les Orthodoxes. B jij. CiN

colitiances néceifaires pour. invalider leur Jugement. D

800

juges. Explication d'un paflage de ce Livre. A 140

juifs. Figures repréftntées fur leurs tapifferies. A 69. Ils

étoient obligez d'entrer nuis pieds dans le Temple. A «f
Comment parens des Lacédd.-noniens. A 94. Lcur faci-

lité à répudier leurs femmes. A '96. Pourquoi accufêz

d'adorer la tête d'un Ane. ihid. Traitez d'Idolâ:res &

pourquoi. A 98. S'ils ont corrompu les Livres Saints. A

119. Leurs devoirs envers leurs femmes felon leurs di-

verfès conditions. A 257. S'ils adoroient la tête d'un

Arc. A 543- Diverfes opinions fur l'origine de cette fa-

ble. A 34? • 344- Preuves de leur horreur pour les images
des chofes vivantes. A 343. Qu'ils ne font pas les auteurs

de la guerre des Iconoclaiks. A 355. Différence de ceux

de la Paleftine & des Helleniftes au fujet du Canon de

l'Ecriture Stinte. A 411. Grégoire
le Grand défend de

les percuter. A 495. Pourquoi Dieu leur donna des

Luix. A 538. Juitification de leur Loi cérémonielle. ibid.

A 539. Leurs Loix oppofèes aux coutumes des Zabiens.

A 5 3 S. Prétendues nu&s qui envii onnoient les Juifs

campez dans le défert. A 595. Qu'ils ont lu la Bible en

une langue qu'ils n'entendoienr pas. A 7 18. Titres hono-

rables que le Code Thèodoiien donne à leurs Patriarches.

B 150. Remarques fur leurs Zélateurs. B »o8. Qu'ils fu-

rent la caufe de la ruine d: Jéîufalem ibid. Leurs en-

fans enlevez en Portugal pour
être inftiuits dans le Chrik

tianifme. Bin. Que Clément VII. défendit par une

Bulle de les forcer à fe faire Chrériens avant quatorze
ans. B %\$. Conduite de Grégoire XV. à leurégard, B

&t4 Coutume rigoureufe qui fe pratiquoit en France

contre leurs nouveaux convertis. B 135. Que leur Re-

ligion étoit totaiement changée du tems de Jéfus-Chrift.
B. ijif. Remarques fur la peine impolie à leurs femmes

en certains cas. B jitf. Qu'ils gâtèrent bien-tôt leur Re-

ligion. B 319. Preuve qu'on doit les tolérer. B 419. Rien

n'eft plus rare que leurs canverfions. B îo<r. Les Proief-

tans comparez avec les Juifs par rapport à j'attente

d'un vengeur, & d'un libérateur. B 554. Comment

ils furent délivre?, de U'fervimde.d'Eiïipte. B 597. Et

enfuite de la Captivité de 3abylone. B ?s>8. Que ceux

c'Efpagns ne font pas Chrétiens- < quoiqu'ils en fjifcntjes

fonaions. B 8 1 1. Que leur Religion n'eft pas pire que la

Catholique. B 83 t. Preuves qu'ils lonr dans la voye du

fùluc félon les Principes de Moniteur Julien. B SSS. r&

fniv. Ce que l'Ecriture dit de Isur culte. B 878., Leur

tolérance envers les S iducéens. C rijj. Leur avtrftoii pour

les IiTiaçes & pour l'Idolâtrie» C 110, 110. S'ite croyent

qu'il ert méritoire de tromper les- Chrétiens. C • 115.'

Combien ils font fuperftirieux. C 144. Qu'ils font tom-

bez (buveut dans le Polythéïfme. C «3. Combien ils

étoient adonnai à la Magie. C j<«8. Que fans renon-

cer aa vrai Dieu ils adoroient fouvent de faulïês divini-

tez. C 71 S 71». Qi'ils devanoient Idolâtres par l'efpé-
rance de profpcrer. C 969. lis n'avoienr pas des

Juges
de leur Nition pendant la Captivité. D jei. Traité W«

vêtemens de leurs Frêtres, par Braunius. 0 7<îf. Leur

Uifiohe depuis Jéfus-Chrift jufau'à mm, par Monteur Bâfra»

ge. D 8-50, 8«8. Traité de lenrj
Serment,

& de leurs Tom-

beaux, par Nicolai. D 870
`

J~~ J7. par Humeur guerrière & emportée de ce Pape.Jules II. pape. Humeur guerrière & emportée de ce Pape.

B 131. Si Rabelais l'a'ea en vûë. D 813 8x«,;

Jniie. Prétendue fatalité attachée à ce nom. C 14

Julie

Mammét, Impératrice. Si elle étoit Chrétienne. D

77s

Julien, (DiVJaj) Empereur.
Son entêtement pour la Magie. C

574
N'a `pas éc6 ·per(écu-Mien l'AfajUt Empereur.
N'a pas été un grand perfëcu-

teur. A 559. Sa vie publiée en Angleteire. B 489- Re-

marques fur cette Vie. B 87 ?• Que les Peres n'ont écrit

contre lui qu'après fa mort. B f «6. Réflexion fut ce que

difent les Protellans des Chrétiens qui vivoient fous fon

règne. B «ot. Combien il étoit fuperflitieux. C 19- Ses

cèfars traduits en François pat Moniteur de Spanheim. D

<t0

Mien fApoflat. Nom de l'Auteur du Livre ainlî intitulé. C
ffjo

JuUimie. Préjugez contre cette Rêelnfe. A 4S?

Julien. ( Pays de) Remarques fur la tolérance dont f.

jouiffent (es Réformez. B 553

Jsdmt ïoltux. Nouvelle édition de fou OmmaJHem avec des

Notes de divers Auteurs. D 8*9
`

Jurons eu du Jon ( franph ) Son Traité de piiiurâ Vetcrltm.

D 699. Sa Mort. D Sjff

Jimhts tu TouBg. (Patrick) Sa rie par Monfitur Smith. D

Su

jHn'tHs. (Bruttu) Qi'il eft l'Auteur déguifè finis ce nom. B

188. Képonfts des Proteftans attaquez fur les écrits, tà

Ï87. Ignorance de ces réponfes. itid. Voyez Hnttm.

Junm. Ridicule & mauvais caraaere de cette Dérfle. C

34»» 350. Elle fit perdre aux Romains la Bataille de Can-

nes, & pourquoi. C 5 tf$. Remarque fur
la manière dont

elle punit les Proëtides. C 3*5. Traits fous lesquels Vir-

gile la reprefente. C 381, 383. Paiicularitez hiftoriques

fur l'enchantement par lequel elle retarda l'accouchement

d'Akmene. C 584

Jupiter. Preuve qu'il n'eft jamais furnomtné Fidius. A 34^

Hitloire de fès guerres avec Titan & avec Saturne. C 348J

Cunfpirations fréquentes des autres Dieux contre lui. C

349. Combien elles l'embar raffolent. C 3491 J5". Re-

marques fur ce qu'on dit de ce Dieu Aratus, Virgile. C

3?2. Les Stoïciens. C 334 > 33<f. Et Euripide. C 335.-
Contradiétion des Poëtes fur ce Dieu. C 383. Effet pro-

digieux de la ceinture de Vénus fur lui. C $8;. Quellâ
foite de fupériorité les Payens lui attribuoient fur les au-

tres Dieux. C 718. Idée que s'en faifoient les Payens. C

V' 31;. Exemples qui prouvent que felon les Poëtes

il dilfipoit les nuages aufli-bitn qu'il les raffembîoit. D

^ji,5ji. Qu'il a foudroie peu de gens. D y r. & Juiv.

Noms de ceux dont la fable fait mention. ibid,

Jupiter. Ses Satellites découverts. A 549. Tache noire

que Cafiini y découvre. A <ro7. Sa dillance de la Terre.

D 412. Sa grandeur. D 412, 413, Son mouvement.

Voyez Planètes.

Jwemens. Combien ils font communs. C 3 86
Jurieu. (lierre) Sa Jnfiificxtiùit de l* Morale des Réformez.

A 17;. Reproches mu'uels d'Arnaud& de lui. A 176.

Ses Préjugez, légitimes contre le Vafifme, A z6o. Son fen-

timent fur la liberté. A 460. Idée de fon Accomplijfemeni
des Prophéties. A f II. De fon Syfiême de l'Eglife. A fij.
De fon Sermon intitulé la Balance du Sanctuaire. A ^44.
Sa déclaration fur un Livre intitulé Réflexions critiques.

A fji. Précis de fon jugement fitr les méthodes rigides
& relâchées &c. A 6 ij. Eloçe de cette Ouvrage. A 6zo.

Grand débit de Con Accomplijfemtnt dés Prophéties. A 6q%.

Précis de la féconde édition. ibid. Idée de fes éclairciffe-

mens fe l'ouverture de TEpitre aux Romains. A 743. Ses

preuves en faveur du fupplice des Hérétiques. B 54»;.

Qu'il le contredit lui-même. B 46. Principes qu'il éta-

bht au fujtt du fupplice des Hérétiques, ibid. à^fitiv. Preu-

ves qu'il l'approavoit. B 547. Confèqucnccs fâcheufes

qu'on en tire contre' lui.W^. Il tombe dans le fens de

Monfieur de Meaux.' B 548. Sa réponfe dans les Lettres Paf-

torales rétorquée contre lui. 8-548. Réfutation de fa ré-

ponfe' aax objections de Monlieur de Mtaux fur, le Prin-

cipe des Proteftans, que la vraye Egiife ne perfôcute pas.

B 549. Ce qu'il dit de la tolérance des Papiftes dans

les Pays Proteftans. ibid. Conféquence de faréponfêt B

549. Qu'il n'a point vu dans le projet de Paix l'Article

de l'Edtc de Nantes. B «18. Comment il eut connoif-

fance de ce projet. B <?i£. Qu'il favoit que le projet

avoit été envoyé à Monfieur Bay le par un Miniftre de Geneve..

B dio- Son éloignetnent- pour toute Paix différente de fon

Apocalîpfè. B sio.' Sa fauffê narration. B S10. &'fiiiv.

Srs faux railbnnemens. B fftr. Qu'il d'orme des con-

jeilutes fans preuves: B 611. Sa fupercherie. B 6zi <îiî.

Son entêtement pour fon Commentaire fur l'Apocaliplè. B

e-i. F.iuffetez qu'il avance:; B ffn *ij. Cenfùres qu'el-

les iui ont attribuées.' B «34. Que fon hfptit Prophétique
«lî une girouette B <f34. Examen^ de fes preuves que
J'Auteur de l'Avis aux Réfogkz. ett in Hollande. B 6} f*
Ces preuves défrQueufès. ibid. &Jùk/. Ce que dit de

lui le Mercure Gatànt. B 6}6. Ses Livres anonymes fari-

les à connoître. B «38. Jugement qu'il a porté fur l*Au<
teur, des Lettres fur ht matières du ieras, B Î48* Qu'il

don-
ne à Monfeur Bayle des caraexeres qui ne lui conviennent

pas. B 539, '5 80. -Qu'il
fera nommé' le Prophete Tam-

Mieux. B ^41. Qu'il eft Auteur des Soupirs Je lu France,

E «41. Qu'il eft une girouêtte en fait de Religion. B

• «4 t. Que la Doctrine de Ces Livres eft pcrnicittifê. B

1 ^41. Endroits qu'on lui a fait (upprimer de fa ré-

ponfe à Maimbourg. B 6$i. Son Facrum contre Aubert

de Verfc plein de faletez. B «o». Son opiniâtreté. B

6ai. Injuftice qu'il fait aux Auteurs, B fia;. Fauf&té

que Monfieur Bayle lui attribué' B «44, é^«.' Soir

caraâere. B 6$g. Que l'Auteur des Ouvrages des S«*

vans

méprife

fès Ouvrages. B e 46. Sa bévûë fur Monfieor

Charles Patin. ibid. Avis qu'il doit donner au Syndic des

Libraires de Paris. B «47. Abfirditez de fon accusation

publique. h e', 8. 'Suppositions ridicules qu'il a dû faire

fur l'Avis aux Réfugiez.. B tfj8- Accufatior» qu'il intente à»

un Miniftie fut une Epifiramme. B £$9. Renouvêiktntnt

A*
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de l'avis qu'on lui donne & à lès amis. B et t. Ce qu'il
doit prouver juridiquement contre Moniteur Bjyle. B

6$g, e<So.&fttiv. Qu'il lui eftimpoflible de prouver 1*A-

théïfme de ce Savant. ibii. Qu'il doit être obligé à

ceux qui fe font oppofez à Ces chimères. B «Si. Juge-
ment que Moniteur Bayle fait de fès Sermons. B 661.

Qu'on écrira coure lui en Latin. B 66 1- Qu'il a

été aceufé de faux témoignage. B sei. On lui promet
de le renvoier au Livre de Leti. B 663. Souhait qu'on

fait pour lui. B 663. Ses Maximes fur la Calomnie. B

«s-». Il cil comparé aux Jefuites. ibii. Exemples des

Auteurs qu'il a calomniez. B <f#j.
Qu'on

le croit i'Au-

teur des nouvelles uaroi&ims. ibid. Qu il n'a point fervi

'Monfieur, Bayle dans fon établiflèment à Rotterdam. B

6S6. De quelle maniere ceux qui combattent pour lui

pourront être connus. ibid. Ils le démentent en écri-

vant pour lui. B
667. Démenti qu'on lui donne. ibid.

Chefs d'accufations qu'il a produits contre Monfieur Bayle.

B 668. Son faux rationnement fur les fautes qui fe font

glilfées dans fédition de Paris de l'Avis aux Réfngicz. B

«47. Qu'il ell toûjours malheureux, ou de mauvaife

foi dans fes conjectures, B 648. Qu'il eft mauvais Lo-

gicien. B <fi8, s^ 9. Faux Principes de fon rationnement

fur l'Auteur de ï Avis. B 64S. Qu'il ett mauvais Gram-

“ mairien. ibii. Sa Critique mal fondée fur le mot nous

dmna. B 649. Qu'il n'a offi citer le Livre de fes chimères

fait par Peliiron. B e%o. Pourquoi on pouvoit le ren-

voyer aux deux mors du Pere Valérien. B *jo. Que

Monfieur Arnaud fa fait. ibid. Qu'il eût été propre à

l'Inquifition d'Efpagne. B 650. Qu'il a facrifié fa bonne

foi & Con jugement à la vangeance. B <rji. C'ert par

fourberie qu'il a parlé de l'Avis aux Réfugiez, comme

d'un Livre pernicieux. B «fî. La réponfe précipitée

qu'il fie au dernier Ouvrage de Nicole lui coûta une

maladie. ibid. Contradiction où il tombe fur l'Avis aux

Réfutiez., ibii. Qje fes Satyres lui font perdre le fruit

de Ion Livre de l& dévotion. B «53. Ce que, Monfieur

Chappufeau dit de lui dans une Lettre imprimée., ibid.

Caractère qu'il àonaeal'Autiur du l'Avis', B «57. Qu'il
tire un gros revenu de fes Satyres. ibid. Qu'il ne fauFoit

être ailleurs qu'en Hollande. B 6%n. Parallèle entre .Met

fleurs Bayle & Jurieu. ibii. Que tout (on zele fe ré-

duit à aimer foa Apocslypfe. B «?;. Réfutation. de ce

qu'il oppofe aux précomptions de Monfieur Bayle. ibid.

Qu'il fe réfute- lui-même. B tfj?. Qu'il ell plus propre

à Faire avoir honte de la patience Chrétienne qu'à l'mf-

pirer. B 6^7. Propofitions Profanes, Hérétiques &

fcandaleulès extraites de fes Livres. B 669 67a. Si lVm-

portement de Itile1 doit lui être permis par forme de Pri-

vilège. B «71^ Projet d'une Requête en fa, .faveur.. B

671. Qu'il n'a point découvert d'autre Cabale que celle

des
Beaux-Efprits qui décrioient fes Ouvrages^ B 671. La

Morale Chrétienne bonne en un rems & hors de fàifon

• en un autre felon lui. B tf74i; Qu'il n'eft
point

mifan-

trope. B <T7î. Sa Morale fur la réconciliation & fuç la

patience des injures. B S75. Sa diftinâion Jefuitiqua
fur cette matiere. B 571?. Sss. fèntimens fur le Prince

de Coudé dans fa réponfe à Maimbourg. B 6 78. Cqm-

ment il explique la vocation extraordinaire des Réforma-

teurs. B 6 79. Charge extraordinaire dont il eft digne.. B

679. s'il «joh accufer comme Fifcal & comme Guette

en Ifiael.. B 680, Pourquoi on a parlé de fa maladie dans
Ici Cabale Chimérique. ibid, Si on lui a bien reproché la

maxime gye tout ejï permis dans i% guerre, & s'ila excepté
J'alfailînat. B s8t. D'oji vient fa fenfibilité pour la

profperité des Armes des Alliez. B 6S3. Son. fentiment
liir la maniere d'attaquer la France. B «8s,. S'il aura.be-

foin d'une grande humilité en cas que fes Prophéties s^c-

eomp'iflënt. B 68$. & ftiiv. Si Auteur des Remarques
fur la Cabale a bien fû la Chronologie de fes Livres. B *8 7.

• Qu'il

ne reconnut point Monfieur Arnaud dans la I.' Par-

tie de. ['Apologie pour, fes Catholiques. B tfS8. Et qu'il la

donna à l'Abbé Huer. ibid'. Pourquoi Monfieur Biyle
ne l'a

pas
mis en Jutiice. B <f?i.' Sa Requête aux.Bour-

guemaitres de Rotterdam, ibid.' Il eft comparé à St. Am-

broilè. ibid. Son,zele comparé. A celui des guerriers qui
1 n'aiment pas la paix. B 693. Privileges qu'il faudroit

demander, pour lui. ibid. Ordonnance du Synode de Nab'r-

den contre,lui. B S94. Vengeance que Moniteur Simon

tira du coup de fouet de des Prophéties. B

^4. Tavermer fe contente de crier contre lui. p 6 st.

Ecrits de Melîieurs Coquetin, Pdiffon, Poiret contre

Moniteur Jurieu. B 6s%. Témoignage que lui, ont

rendus ceux de dehors. B if?5 69t. Ce qu'il dit des Sy-

j nodes de France. B 696. Kéfolations de fes amis quoique

Moofieur Bayle .puiflè faire & dire. B «as. Quels articles

on a exigé qu'd prouvât avant toutes chofes. B 699. &fuiv.

Qu'il a, mal prpUvé ces Articles.-B 700 70t.. Que quand

même il auroit raifon dans le fond, îa manière d'agitell
téméraire. B 7°*- Qu'il accutè les Cabalitles de crimes

.énormes. B 705.' Comment fa dénonciation eftregardée
à Genève, ibifi. Combien elle le rend odieux. B 703. Qu'il

eil imitateur, des Jefuites. B 704. Sa vanité. Mi. Qui! a

J u » 1 e if»

rsiinprimé les mêmes calomnies qu'ils avoient avancées b
704. Que fa réplique ell

pleine

de raauvaifes foi. 6705.
Ce que lui dit Monfieur de Bcauvai à l'occafion de fts
Set irions. B 705- Qu'il eft inventeur de Pontons. B 70s.
Sa malignité prouvée, ibid. Sa Requête aux Bourguemaîres
de Rotterdam, ibid. Qu'il répète fes preuves fans faire
mention de ce qu'on y a oppofe. B 707. Nouveaux exem-

ples de fa mauvaife Logique. ibid. Qu'il doit être puni
comme le font les faux dénonciateurs, ibid. Sa temeri-
té. B 7p8. Preuves qu'on en donne. ibid. Qu'elle eft
tout-à-fait inexcufable. Aid. & (uni. Que fur fon Faâum
on ne peut condamner Monfieur Bayle. B 709. Qu'il
doit nommer (es témoins, ibid. Qu'on pourroit le diffa-
mer par des Extraits de Livres Anonymes. B 7 to. Com-
ment il Ce contredit. ibid.

Qu'il
déchire en vain fes cen.

ftuts en les faifant paner pour tndévots. ibid. Que fa dé-

nonciation a été méprifée du Souverain. ibid. Quel eft le
mérite de ceux qu'il a voulu rendre fufpeâs. ibid. & fuiv.

Eloge qu'il
fait de l'Avis aux Réfugiez. B 711. Qu'on

pourroir vraifemblablement le dire Auteur de cet Ouvrage.
B 71». Que ceux qui ajoutent toi à fon

FsÇtura méritent'

qu'on en publie contre leurs femmes. ibkl. Qu'on ne

pourroit y répondre que comme Monfieur Bayle à ré.

pondu au fien. B ?i»>7rj. Réfutation des preuves de
fort aceufation contre MonGeur Bayle. B 71 j. Fonde.

ment de fon accufation du commerce de Momieur Bayle
avec la France. B 713. Réfutation de fes preuves. ibid.

Ses variations. ibid. Nouvelles preuves qu'il donne dans
fon Faâum. ibid.

Sa
hardielfe à avancer des fauffêttz.

ibid. Ce qu'il ajoûte à la déposition de fon faux témoin.
B

7t4.. Qu'il
ett mauvais Logicien, ibid. Qu'ji convett-

tic en crime d'Etat le commerce des gens de Lettres. ibid.

Que ce n'eft pas fans myitere qu'il a propofé l'état de
la qucftïon autrement qu'il n'étoit. B 714 715. Q)iil
eft haï des Catholiques.- B 715. Qu'il a calomnié

Monfieur de Larroque. ibid. FanrTctez qu'il avance fur

fon troilieme Chef d'accusation. AU. Examen des preu-

ves qu'il n'a point fait imprimer dans fon Faétum. B

7,itf. Eloge q.r'il fe donne à lui-même dans fon Apolo-

gie. B 717. Combien il eft haï à Rotterdam. ibid. Qu'il il

s'étoit rendu odieux aux Catholiques de Sedan. ibid. Qu'il
doit lui-même (â vocation à Rotterdam à Monh'eur

Bayle. B. 7 «8. Qu'il eft. faux

que

Monfieur Bayle ait

attendu chez lui ieur commun départ pour la HollanJe.

B 71Î. Comme
aufll qu'il fût inconnu à Rotterdam.

ibid. Et que Moniteur Jurieu
lui ait prêté Ces amis. ibid^

Comment il put connoitre. que Monfieur Bayle étoit Au-

teur des.Fenfies fitr les Comètes. B 719. Que ConEfpntdt

Monfieur Arnaud eft unï fatyre infâme. ibid.- Qu'il y

calomnie1 l'Aichevêque de Reims. ibid. Pourquoi Il s'eft

déchaîné contre ce Prélat dans ce Livre. ibid. Pourquoi it

a confei|Jé à Monfieui Bayle de faire un Joifrnai. ibid.

Réflexion fur ce qu'il dit avoir, crû Monfieur Bayle un hex-

nète 'tytit. ibid. Ses plaintes contre la clémence du Ma-

giflrat. B 710. Trait qu'il décoche contre fes Souverains.

ibid. Ses bévûès., ibid. Qu'il a dit fans reftri&ion qu'il
ne vouloit pas pliisfe réconcilier avec Monfieur Bayle qu'a-

vec le Diable. ibid. Qu'il a attenté à la liberté publique.
B 7x1, On le compare à l'Auteur de la légende dorée.

ibid. Et au Baron de Fœnefte. ibid. Ce que fes Apologiftes
doivent faire pour le juftifier. ibid. Qu'ils font de mal-

honnêtes gens. B 7ii. Examen de fbn accufation d'Athéïf-

me contre. Monfieur Bayle. B 714. Réfutation de fes preu-

ves.
ibid &.fitli>. Pourquoi fès aceufeionsne peuvent nuire

à perlbnné. B 7ij. Tort qu'il s'cil fait en calomniant

Monfieur Bayle. B jzs. Raifons qu'a eu Monfieur Bayle

dé fe mocquer de fês criailleries. ibid. Défi qu'on lui faitit

ibid. Son, aceufation ds crime d'Etat contre ce Philofophe.
ibid. Fondée fur la dépofition d'un feul témoin. B 717-

Que rpxamen
des preuves qu'il a produites la fait tomber

en ruïpe. ibid. Qie fes Principes fora funeiies aux Mar-

chands. B. 7x9. Horrible Maxime dont il fe fërt pourrendre
les amis de Monfieur Bayle complices. B 730. Facilité de

le convaincre par fon Libraire. ibid. Et de le mortifier

toute fa vie en le renvoyant au Projet de paix. ibid. Qu'il
convient 'de 'deux faits qui détruifent la Cabale. B 7}]-

Qu'il maltraite l'Evêque de Salisbury. ibid. & fui-u. Irré-

gulafirèl.de fçs accufàtions. 8755. Il fe commet avec

deux Profsfffûrs de Maeftrichr. B 734. Ses abfurditez en

ce qu'il dit des £fpions.,B 7}%. Ses variations fur ce

qu'il dit du Projet df Paix. B 73g. Qu'il fe plaint mal-à-

propos de, ce qu'on écrit contre lui. B 7^7. Qu'il fut

convaincu de faux à Sedan. ibid. Qu'il fe vante fauffe-

ment de patience..ibid.r. Qu'il impute, fauTement à un

homme de la Haye l'écrit de Monfieur Chsppufë?u. 'bid.

Qu'il perd Je, refpeéi pour le Duc de Zsll. ibid. Qu'il fait

mal décrie pas hre ce qu'on écrit contre lui. B 7} *•

Quil ditfauffement que la Cabwte 'CnimEri~pue eft t'Ouvrs-

ge

accabiant dont on le menaçoit. ibii. Accufe le Souverain

de trop de clémence, ibii. Et Monfieur Bayle d'avoir puiie

le Déîfîne chez les'Jeiùités. ibid. Maximes qu'on pourroit

lut objecter qu'il a empruntées de ces Pères, B 74°-

Qu'il attribue 1'infpiration aux dévots de la Rcformatioo.

'B7+''
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B 741.

Qa'jl
calomnie Bayle en difant qu'il n'aime

pas le Roi Guillaume, étd. Fauffetez qu'il a avancées

contre un Diacre de Rotterdam. ibid. Autres calomnies

qu'il publie contre Monfieur Bayle. B 74s s 74j. Qu'il
afair confideret le projet de Paix, comme dettiné à flaire
foulever les Anglois & les Hollandois. ibid. Qu'il étale
avec fafie le Catalogue de fes Livres. B

744., Qu'il fe
louë lut-mâme. ibid. Lettre que lui adreffa Monfieur Mi-
nutoti Pafteur de Geneve. ibid fuiv. Pourquoi Mon.

fieur Bayle ne lui montra pas le projet de Paix, B 745.
Ses dénonciations publiques différentes des particulieres. B

747. Son infidélité à rapporter le reglement des Bout*

guemaîtres de Rotterdam. ibid. Sa témérité de dire que
Moniteur Bayle droit fort capable de faire f A-vis aux Ri.

fegiez.. B 749- Ce qu'il devroit prouver pour le démon-

trer. mi. Faufletez qu'il impute à ce Profeffeur. ibid.

Examen de ce qu'il dit pour prouver que l'Auteur de
ÏAvit eft en Hollande. B 750. Sa mauvaife foi. ibid.

Ce qu'il doit prouver pour rendre fon Fd&um bon.
ibid. & fuiv. Ses Paftorales appellées Gazettes Eceléjîxjli.

gais. B 7îi. Qu'il fe fie trop à fes Efpions. ibid. Ses

variations fur l'Archevêque de Paris & fur le P. la Chaize.

B
75».(

Ses contradictions & fa mauvaife foi. B 753-
Fanffeté de fes conjectures fur la deuxième édition iefÂvit
aux Réfugiez., ibid. Faufles dirEcultez qu'il fait à ce fujet.
B 754. Combien les preuves qu'il a données de la fauf-

feté du privilege font foibles. ibid. Son ignorance fur
la Librairie de Paris. B 75c. Mauvais raifonnement qu'il

employe pour prouver que Bayle eit l'Auteur de l'Avis.

B 7fp. Sa mauvaife foi envers Monfieur Groëninx. B

7tfo. Qu'il eft l'Apologifte des Incendiaires & des Ef-

pions. B 7*1.

Qu'il

reconnoît le Prince de Galles pour

légitime.
ibid.

Fait un crime à Monfieur Bayle de ne

point dire des injures au Roi de France. B 761. Et lu

même flatte ce Monarque. ibid. Pourquoi on lui attribue

les foupirs de la France, ibid. Quelle ell la caufe de fes

inveftives contre ce Royaume, ibid. Qu'elles font tort

aux Protettans. ibid. Ses emportemens contre l'Auteur

Anglois de l'Hifloire du tems, & contre fon Traducteur. B

7<rj. Ce qu'il doit faire pour prouver la Fraude de Lun-

dres. ibid. Son inexactitude dans tout ce qu'il écrit. ibid.

Qu'il rend la vie désagréable aux Réfugiez par fa con-

duite d'Inquiftteur. B 7V4. Que MonGeur Bayle ne s'eft

point plaint
de ce que le Libraire Acher lui avoir com-

muniqué le projet de Paix. B 769. Module de certificat

pour lui. B 771. Qu'il ne peut être juilifîé fur fa Maxi-

me que tout eft permis en guerre. ibid Que la Com-

paraifon qu'on fait de lui avec l'Empereur de la Chine eft

ridicule. B 771. Que (on Apologifte auroit du l'abandon-
ner fur l'Article delaCabale. B 785. Etfurfon accufation

d'Athéïfme contre Monfkur Bayle. B 78s. Récit de ce

qui

s'eft paffé à cette occafion. ibid, ér fuiv. Qu'on a

delfein de faire fon Efprit. B 787. Pourquoi il tui ett

permis de,fe rUcher contre l'Auteur du J,imm cdorxm re.

rat*. B 788. Raifon qui doivent faire excufer fa colere.

ibid. & fuiv. Idée generale de fa Doctrine contre

l'amour du Prochain. B 794. Objections qu'il fe fait &

qu'il réfute. B 79%. Mauvais effets que fa Doctrine

peut produire. B 737. Qu'il eft néceflaire de l'anathé-

njâtifer. ibid. Pourquoi. ibid. & fuiv. Son [ènriment fur

la nature de la vraye Eglife. B 801. Aphorifmes qui foi-

vent de ce fentiment. ibid. Onze Argumens qu'il em-

ploye pour le prouver.
ibid. Remarques fur le fonde-

ment de fon, fyftême & fur fes Argumens. B 803. &

fuiv. Son récours fréquent à la diftinQïon des veritez

fondamentales, & non fondamentales. ibid. Qte fes Ar-

gumens ad hominem fe peuvent rétorquer contre lui. ibid.

Principes qu'on en peut tirer. ibid. Preuves qu'on peut

fe fauver dans l'Eglife Romaine félon fa Doctrine. ibid.

& fuiv. Qu'il doit joindre une autre Secte au Corps

des Proteftans, pour donner une exrenfion propre à

l'Eglife. ibid. Que fa propofition qu'on peut fe fauver

dans l'Eglife Romaine a quatre fens différens. B Soî. Exa-

men de ces fens. ibid. & fuiv. Que félon Monfieur

Jurieu

les faux fréres font l'effentiel de la Religion quant:

à l'extérieur. B 805. Quelles
font fes exceptions contre

la confèquence de cette Thefe quelques-uns fe ront fan.<.

•vez dans l'Eglife Romaine. B 80g. Ce que lignifie la

vraye Eglife. B 807. Que
la vraye & la fau(Te font felon

lui deux efpeces, contenues fous l'Eglife Chrétienne.

ibid. Démonftration en faveur de l'Eglife Romaine tirée

de fes Argumens. ibid. Difpatité de la Comparaifon en-

tre J'Eglife Romaine & une Ville
peftiferée.

B 80?.

Qu'il ne peut foûtenir qu'on fe fauve dans l'Eglife Ro-

maine fans faire tort à la Réformation, ibid. Que l'E-

glife a deux parties felon lui, une interne, & l'autre

externe. B in. Réflexion fur cette divifion. ibid. Que

iàdiftinftion des Seâes tombe d'elle-même. B 813.

Qu'il a voulu donner la paix aux Luthériens, & non

aux Arméniens. B 814- Que
cette exception,

les Pro-

teftans font d'accord entre eux fur toutes les ventez

fondamentales Se non pas les Catholiques avec les Pto-

] v « r t d>

teitans ne peut lui (èrvk de rien. Sni. obrervatiort

qu'il doit faire fur l'unité des Eglifes & des Sectes. B

S 14 8i{. Qqe
les promet de l'Ecriture faites à l'E-

glife, ne font pas vérifiées comme il t'entend. itefc

Qu'il
n'a point évité les difficultés dans fon nouveau

fyftême. B Si*. Qu'il fe contredit fur le falut qu'on

peut obtenir dans la Communion Romaine. B 81^,817.

Que
fon fyltème tombe, comme fondé fur les pro-

méfies de l'Ecriture, ibid. Réfutation de fon fentiment

fur ce qu'on peut fe fauver par voye de (ïparation dans

la Communion Romaine. ibid. (^ fuiv. Que la Doârine

de fon fyftême eft pernicieufe. B 8 1». Réfutation de

ce qu'il avance à la page 179. de ce fyttême.
ibid. é* fithn

Examen de la voye de Tolérance par laquelle il pré-

tend que plufieurs le font fauvez dans l'Eglife Romaine*

B 8zo. Examen de (es réponfès à Monlkur Nicole. B

8z;. & fui-v. Objeâion qu'il fait. B 8*3, 8»4. Répon-

fts. ibid. &Jâiv. Qu'il ouvre une potte large aux Hy-

pocrites pour aller en Paradis. B 8*j. Que ce qu'il dit

touchant la Réformation eft incertain. ibid. Qu'il ett

plus cruel que TEglifè Romaine. B 8z« S'il peut s'ex-

enfèr en avançant que l'Idolâtrie des Chrétiens n'a pas

commencé avec l'invocation des Saints. B 817. &fiàv.

Quel eft fon fentiment fur l'Idolâtrie des Eglifes Grecque!

& Laiine. B Sis. Réfutation de ce Centitnent par l'exem-

ple qu'il rapporte dans fa 13* Lettre Paftoraie. B 818 Si*»i

Que felon lui le culte des Saints vient du peuple. ibid,.

Réfutation de ce fentiment. ib. Ce qu'il doit avouer touchant

les Chrétiens du quatrieme & du cinquieme ficcle. B 850.

Qu'il ne pourra éviter les reproches de cruauté qu'il faiB

à l'Eglife Romaine.
ibid. Quelles Se&es il renferme

dans l'Eglife. ibid. Ce qu'il remarque fur les Sociniens.

ibid. Qu'il ne peut montrer comment il eft plus difficile
de connaître ce qui manque aux Sociniens que le fuper-

flus des Catholiques. B S31-Ce qui s'enfuit de fa propo-

fition qu'on n'efi fauve que par Miracle dans l'Eglife Ro-

maine. ibid. Qu'il eft toujours certain félon fes Principes

qu'un Catholique ne peut pas être damné comme Catho-

lique. B 8ji. Examen des difficultez qui lui font oppo*

fées, s'il n'admet cette confèquence. ibid. Quetlions

qu'on lui fait à ce fuiet. ibii. Qu'il to.nbe dans la cruau-

té de l'EgliCè Romaine. ttià. Qa'il conclut mal que

l'Eglife Romaine eft partie de la vraye Eglife. ibid.
Qu'oit

peut Ce fauver dans toute forte de Sedtes felon fes Prin-

cipes. ibid. & fuiv. Et en, particulier dans l'Egiife

Grecque. B 8?f Dans les Communions Schifmatiques
d'Afie & d'Afrique. ibid. & fuiv. Qu'il ne doit pas
damner les Eufans des Neftoriens ô' des Eutichéens. B

$36. Que
les Ariens étoient partie de la vraye Eglifa

felon lui. ibid. Procez qu'il fait à Monfieur Nicole.

ibid. Cruauté qu'il y a felon lui à damner toute fortd

d'Ariens. B 839. Comment il parle de quelques Mi.

nières, ibid. Qu'il doit avouer que l'ArianiCme n'eft pas
une Hiiréfie mortelle. ibid. Que ceux qu'il veut fauver

ont été coupables de grands crim;s. B S41. Réfutation

de fon exception fur le peu d'étenduë des Sociniens-

ibid. & fuiv. Preuve que felon lui ils font partie de fa>

vraye Eglife. ibid. Sa réponfe. B 84s. Qu'il eft con->

traint d'avouer que le Socinianifme n'eft pas mortel.

ibid. Que fa divifion de la vraye. Eglifè en plufieurs
Communions eft favorable aux Sorinkns. B 84i 843 é

Que fes exceptions pour détruire cette conféquence font

vaines. ik'id. Qu'il a fait l'Apologie des Sociniens

en parlant mai de l'ancienne Eglife. B 844. & fuiv,

Que les quatres Argumens ad hominem des Sociniens »
ne font pas des Héréfies fondamentales. ibid. & fuiv.

Remarques fnr fa diftinâion entre les pechez contre:

la foi, & les pechez contre la chatité. B 847. Quefi
tion qu'il fait fur la conduite des Ifraëlites après \é

Schifme de Jéroboam. B 447. Que felon lui ils avoiene

toujours le fondement de la Religion, ibid. Que per-
fonne n'a plus que lui donné au Pape le nom d'An-
téchrift. B 848. Ses expreflions fur l'Antéchrift fnr

l'Eglilè Romaine & fur le Pape. ibid. <J» fuiv. Que
l'E-iliie Romaine eft felon lui

l'Egliië
de l'Antéchrift^

B 8îo. Que cependant il enfëigne qu'elle ett partie
de la vraye Eglife. ibid. Sa diitinâion dans l'Eglifè

Romaine, du Chriftianifme & du Papifme. B Sfr*
& fuiv. En quoi confident Celon lui les griefs con-

tre cette Eglife. ibid. Cenféquence de fes Giiefs., B

8 fa. Remarque fur fon Livre du changement de
Reiigio&j

ibid. Ses contradictions dans différentes rencontres. B 853.
Preuves que felon fon fyitâtne les erreurs des Sociniens
ne font pas fondamentales. B 854. & fuiv. Que les

marques de vérité qu'il a données ne conviennent pas
au Myftere de la Trinité de la manière que tes Sociniens
le rejettent. B S s K. Sa difpute avec Monfieur de Meaux,
fur l'Hifioire des Variations faite par ce Prélar. B 8ftf. &

fuiv. Paffage de fa lixiéme Lettre Paftorale. ibid. Senti.
ment qu'il avouë qu'avoient les anciens jufqu'au quatriè-
me fiecle fur la Trinité, ibil. Conféquences tirées de fes

Principes en faveur des
Sociniens.

B 85-7. En quoi ïf fait
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confifter le eonfentemem des Chrétiens, & les vérités

fondamentales, ibiii. Réfutation de ce qu'il a dit pour
renverfer les conféquences de U doctrine qu'il attribué

•ux Peres des trois premiers fiecles fut te Myitere de la

Trinité. B <<<. ~t'. Djgmesqu'i) ieuf attribue, ôc con.

séquence de ces Dogmes. ibid & fitiv. Que felon fa

éoefrine le Fils de Dieu & la feconde perfonne de la

Trinité > eft un être nouveau. engendré, contingent 8c

corruptible. B 0! S. Partage de la fîxiems Lettre de fotr

Tabitx» i» Stciwanifmt. ibii. Sentiment fur la perfonne du
Verbe qu'il attribue aux Pères. B SSa. Que les erreurs

des Ariens & des Sociniens ne font pas pires que ce
feotiment. ibM. Conféquence de ton fyftêmé fur la Tri.

nité. B ï«». Qu'il a voulu diffamer les premiers fiecles

de l'Eglifè. B 8tfj. Examen d'un
reproche qu'il fait à

1 Monfieur de Meaux dans la de Paftorale. ibid. Si on peut
félon lui affirmer que les erreurs des Sociniens font mor-

telles, fùppofë qu'elles foient fondamentales. B 8*4. & fmv.

Remarque fur un endroit de fon Iyftême. ibid. Qu'il eft

obligé
d'avouer que les Ariens qui fe font fauvez ont

commis une Idolâtrie extérieure. B 8* Que felon les

Principes l'Eglifè Romaine renverfe les fondemens de la

Religion. Hiid- DiftincYion qu'il met entre les erreurs fon 4

damentales, ibid. Contradiction qui fuit de Ces Principes.
ibid. Examen de ce qu'il dit du falut des Enfans des Ca-

tholiques. B t6j. Contradictions

qui

fe trouvent dans

fon {yftême. ibid. Que felon lui les Arminiens & les

Juifs peuvent fe
fauver.

B 858. &fuhr. Preuve que le

Mahométifme ne doit pas lui paraître fi mauvais que le

CathoUcifrne. B 871. érfuiv. Diiparité qu'il apporte en-

tre le Mahométifme & le Catholicifme. ibid. Réfu-

tation de cette difparité. 'Aid. Comment il a dépeint les

Catholiques. B 87». Qu'il eft toujours vrai felon fes

Principes que', fi on peut
Ce fauver dans la Religion

Romaine on peut le faire dans une Religion pire que la

Mahométane. &id. Que félon fes mêmes Principes le

Socinianifme eft pire que le Mahométifme. ibid. érfuiv.

Ce

qu'il

a dit des Sociniens. ibid & ftiv. Remarques à

ce fujet. B 874. Autres preuves que
félon lui les Turcs

peuvent fe fauver. ibid. & fuiv. Que
fon fyftême

rend véniel chez les Payens ce qui eft mortel. B

876. & fmv. Qu'il doit avouer que les Payens ne

peuvent
être damnez, comme Payens. ibid. Que felon

loi, ils ne peuvent être exclus du Ciel par leut Ido-

lâtrie. B 878. Comparaifon qu'il f<rit de Pldpîâttie des

Catholiques, & de ceile des
Payens.

ikid. Qu'il doit
avoiter que l'Idolâtrie des Catholiques eft du moins égale
à celle des

Payens par rapport à l'Euchariftie. ibià. Qu'il aa

ditquelePapiimeétoitlePsganifmerefliifciré. B 87s. Qu'il
ett abfurde fuivant Ces Principes de damner tous les

Payens. B 8So. Qu'il a fourni pour Con lyftême des Ar-

mes aux ennemis de la Réformation. ibid. Conféquences

de ce fyflème par rapport aux impies & aux libertins. B

$80 SSt.
Jufqu'où

il a pouffé (a difpjte avec Nicole.

B 881. Sa conduiteenvers Monfieur Bayle dans l'affaire

des penfées fur les Cometes. C itf r isi. Comment fa

Courts revûë fut reçue dans le Coafiftoire de Rotterdam.

C i<m. Expreffïans emportées de ce Miniitre. ibid.

Menfonge qui iè trouve dans le Livre fù(Hit. C t 67. Objec-

tions generales qu'il fit contre le Livre des Cometes,

réfutées, ibid. &fciv. Cité pour prouver que l'intérêt a

beaucoup de force pour nous faire embralfer une Re-

ligion. Cm. Ce qu'il dit de ceux qui croyent que Dieu

exeufe les consciences erronées. C tj»< Hiftoire de fon

Livre fur la Théologie Myftique. C 191 %gi. Reproches
d'Idolâtrie qu'il fait à l'Eglife Romaine. C 155.. Parta-

ge où il met dans le même rang le Socinianifme Se

l'Atheïfme. C 303. Et où il traite le Socinianifme d'Athéïf-

me. Cjii. Autres où il foûtient la poffibilité & la réalité

d'une ignorance invincible touchant ['éxiitence de Dieu.

C 31%. Examen de fa réponfeàla propofition de Mon-

sieur Papin qu'on nepeut prouver l'unité de Dieu par la

raiibn. C 336. Paflage où il prétend prouver que les Athées

diftinguent le vice de la vertu. C 94. S'il a changé là-

delfus de fenrimènr. ibid. Titre de deux Ouvrages contre

fon Accompliffement des Prophéties. C 619. A quoi il tient

felon lui que l'Europe ne Coit encore Payenne. C 703.
Mauvais fûccds d'une de Ces penfées fur les Articles fon-

damentaux du Chriftianilme. C 70;. Mépris qu'il fait du

confentement des Peres: C 701?. Ce qu'il dit du pouvoir

de l'erreur fur les hommes. C 709. S'il avoua qu'il s'é-

toit trompé dans fes prédictions. C 736, 7J7- Réfuta-

tion indireéte qu'il en a faite. C 737. Il critique une

Prophétie de Monfieur Merlat. C 7?ff. Les fiennes rail.

lées & réfutées, ibid. Paflage de fes Préjugez, contre les

Peres du Concile de Confiance. C 750.- Examen des

réponfes qu'on y a faites. ibid. & f»iv. Moyen d'y ré-

pondre mieux. C 7%z. Divers Patfages de la Religion du

iMimiinaire contre les Théologiens Rationaux. D 7Sf

& fuiv. Son jugement fur les méthodes, &c. Paflage cu-

rieux de ce Livre fur la Providence lêlon le fyftême de

Calvin. C 774. Contre les Luthériens & contre la Scien-

J v b 1 e v.

ce moyenne» C 775. Contre les Sociniens. C 775, 77St

Attaqué vainement par Monfieur ultet. C 771?. Pourl

quoi Monfieur Jacquelot ne lui a pas répondu. C 774>
9 fuiv. 77s. &f»h>. On l'a vainement attaqué fur fon

iyftême de la Providence. C 777. Paûage de fa réponfe
à Scultet fur la liberté d'indifférence, C 8c. Ce qu'il
dit dans fon Traité de buunda fut fur la permiffion dit

péché. C 808. Sa difpute avec Moclîeur Nicole fur la
cruauté des hypothefes qui damnent une infinité de gens.

C 8j7. & pàv. Pourquoi felon lui Dieu a permis te

peché. C
851.

Réfuté fur ridée qu'd prétend que les

Payens avoient de Jupiter. C 9x3. Preuve qu'il apporte

que l'Eglife a droit de fe faire des Conducteurs & des
Loix. C 1035. Conféquence qu'en tire Monfieur Nicole.

C ipjf 103*. Examen des réponfès qu'il y fit. C 103*.
& fuiv. Pourquoi félon lui on ne peut élever des fem-
mes au Miniftere. C 1037. FauSeté de ces raifons. C

1038. Comment il aurait dû répondre. C Ta^&fuiv.
Exclut le

Gouvernement Monarchique de l'EgSiè. C 1040.'
Contradiction où il tombe fur le Gouvernement Epifcopal.
C 1041. Qu'il

a mai entendu la Confdfion de foi des
Eglifes Réformées par rapport à l'égalité des Pafteurs. ibii.
S'il peut dire que les Evêques font les feuls Pafieurs en

Angleterre. C 1041. Preuve du contraire. C 1041 1043.

Qu'il ne^wouve pas que
le Gouvernement

Monarchique

de l'Eglife (bit interdit aux Chrétiens. C 1043. Examen
des objections qu'il pourroit faire contre un

Monarque fpi-
rituel. C 1044. Réfutation de ce

qu'il ailégueroit contre

l'établiflement d'un Primat dans chaque Nation. ibid. Ses

variations & fes contradictions fur la forme du Gouver-

nement Eccléfiaftique. C 1045. Contradiction où il tom-

be touchant la punition des Hérétiques. C 10 14. Examen
de fa difpute avec Monfieur Arnaud fur la quelhon (1

les Réformez font plus corrompus que les
Catholiques.

C io4«, 1047. & fuiv. Paflage où il enfeigne que fou-

vent la foi n'eft fondée fur aucune raifon diitinfle. C

loi 4. Son fentiment fur ces paroles Ceci eft mon Corps. C

107 5. Ce qu'il écrit des Minières Réfugiez qui fortirent de

France Arminiens. D 38. Et de Monfieur Jacquelot en

particulier.
ibid. Affaires qu'il lui f<iit. ibid, Mauvaife

opinion qu'il a des Notions communes en fait de Reli-

gion. D If. Sa fuite du préfiniitif. D ttf7- Son Apologie

pour la Morale des Réformez. D <(• Son Traité de la

Fuijfuncc de (Zglifi. D Ï73. Son Préfervatif contre chan.

gement de Religion. D «foi. Fait Profeflèur en Théologie
à Rotterdam. 0 «40. Son E/prit de Mmficur Arnaud. D

eiz. On foupçonne Monfieur Bayle d'en être l'Auteur.
D <fi3. Ce Livre tft défendu par les Etats de Hollan-

de. ibM. Ses Préjugez, légitimes contre le Pœpifme.D g 17.

Son Apologie d'an tour nouveau pour les Dialogues de Mcn-

fleur l'Abbé de J).tageaa. D tfij. Son Accomplijfement des

.Prophéties. D 63%. Critiques qu'on a faites de cet Ou-

vrage. ibid. Perfécute Monfieur Huet. D <f.j$ <f«o. Maltraite

Moniteur Merlat. D 540, 66%. Dangereusement malade.

D <?4i. Sa Lettre â aa BourgaemAitre de Selfare. D 644.

Répand quantité de petits Ecrits de Politique, ibid. Sa

Théologie Myftique. D f%6. -Son Explication du Myfte-

te de la Trinité. ibid. Prêche fur les Affaires Politique".
D 6%7. Rompt avec Monfieur

Bayle
& le veut perdre.

D £57. &fuh/. Son humeur inquiète, emportée ,& vin-

dicativedéfaprouvéedes Magifirats. D 6% Son Ek«mm»

de l'Avis aux Réfugiez. D 6\g. Donne un Mémoire eu

Baillif de Rotterdam contre Monfieur Bayle. ibid. Faufii-

tez de'fes Accufàtions. D 66a. S'éiige en Inquifiteuf.
ibid, Le Magifirat de Rotterdam veut arrêter le cours

de fon Démêlé avec Monfieur Bayle, & défend le Débit

de leurs Ecrits. D est. Sa Comte Rev&ë des Maximes ie

Morale de V Auteur des Penfées dherfes &c. Ses KmveHes

C' avisions & fa dernière CoaviSio». ibid. & fuiv. Fjuifeté

qu'il y avance. D 39%. Attaque Meffieurs Piélat & du

Bofc. D ssz. Fait intercepter les Lettres de Monfieur

Bayle. ibid. Accufe Monfieur le Gendre de trahifon. D

«si 666. 667. N'a point d'égard à l'Ordre du Magif-

trar. D 66*. Haï par tous les Hollandois Se même

par
les Magiftrats. D s«}. Chéri de la Populace d'entre

les Réfugiez, ibid. Craint Monfieur de Beauval &
cor-

vient de ne plus écrire contre lui, D 666. Mortifications

qu'il reçoit au fujet de Moniteur le Gendre. D 667. Sa

maladie appaife Con Différend avec Monfieur Bayle. D

Ç69.
Son Syflème de l'Eglife réfuté par Monfieur Bayle.

ibid. Ecrits de Monfieur Saurin contre lui. 67 <. Sonl»-

form.Tiion pair les Etats 6" bipuciion pour le Synode
de

Sreda. D 677. Son Fachim felon les Fermes contre Mon-

'fieur Bayle. ibid. Fait intercepter à la poile les Lettres

de fes Adverfaires. D 661, «67. Son Aecompliffemcne des

Prophéties, & 'ton Ouverture de l'Epitre de St. Paul aux K«-

maint, condamnez par les Synodes. D if8o. Couvert de

confufion dans le Conlïftoire de Rotterdam par Monfieur

de Beauval. ibid, Son Jugement fur les méthodes d'expliqué'

la providence & lu Grâce, Sce. Réfuté par Monfieur Pa-

pin. D «84. Sa Lettr. aux Videlti de Paris', d'Orléans

&.dt S/oit contre Monfieur Papin. H>id Recommence

..à eaballcr



DES MATIERES.

JuntiU.
à

çaballer
Contre

itoBfieut Bayle. D
«,. inréVeffe dans

la Querelle le Confiftoue Flamand D «nj. On dénonce
par écrit fa Morale fcandateufe A tontes les Egiifes Ré-
formées. D faS. Son ^o2oj« f>«c te, Synodes, &t. D

7II. Réponfeà à cet Ecrit, iUd. Ce qui foûiient fon cré-
dit.

Ai.
Convaincu de calomnie & d'impotture par

Monfieur de JJeauval. tbtd. D 71*. «reprend fes Lettres

taptralet. D 1 1 ». Sa Oe/m/« <fe Ja Bs^réje UniverfeUe de
eE$Ufiftir It rriuuft de la FM. D 7Î j. Son £0e der ÎSwrf-
«kiu «(« Mmjiear s»ttrhr, &c. iWrf. Sa Rtligim da Latitu.

imam &c. ihid. Se joué du
Synode de Leeuwaerden.

Uni. Ses Dro<« <<« Souverains. D T1g, Blâme les

Perfecutions paffives des
Prqteftans,& loue les actives. Mi.

Critiqué dans le Dictionnaire de Moniteur Bayle. D 741.
Il eh eft outré, & fait tout ce qu'il peut pour décrier cet

Ouvrage. ibid, D 74s-. Publie fon Jugemeut dx Public, &

de l'Ahbi Kemudot contre ce Dictionnaire. D 748. Sa

lettre fur les Réflexions publiées contre le Jugement, &c. ihid.

Obfcénitez qu'il a répandues dans fes Ouvrages. D 748.
Son Traité Hifitrique far la TiihUgie Myffliqtcc. D 788. Sa

Pratique de Dévotion ou Traité de l'Amour Devin &ct ihid.

Son Philojbphe de Rotterdam aceufî, atteint, & convaincu.

D S8S

jujlel. Réponfe qu'il fit à un Miniflre fur l'arrangement des

Décrets de Dieu. C 884

Jujln. Conféquences de la Maxime que tout appar.
• tient auxjufiss. B 4^». &faiv. Elle donne aux Papes des

droits fur les biens temporels des Rois. B 4S3. Elle fait

les Orthodoxes feuls porteurs légitimes de leurs biens.
ihid.

jujlice. Que les Scélérat mêmes' en ont une idée. C 407,

408. Savans qui ont enfeigné qu'elle ell indépendante des
Décrets de Dieu. C 408. &fuh>. Quelles fonrla fource

& la mefure de la Juftice. D 160 16t. &fuiv. Que la

confcience n'en peut être une à moins qu'elle ne foit éclai-

rée. D itfj

jHpfîcation.
Si les Réformez font éloignez des Catholiques

fur cet article. A 401

jajlin Martyr. Qu'il
réfuta mal les objections des Payens con-

tre lap;TmiHiondumal.C8s7,8$S. Erreursqu'il croit

pires que PAchéiTnie. C 911

Juftme Impératrice. Conduite de Saint Ambroife envers

elle. B i4«. 147

jaflmkiti. Offre au Roi de France un Tite-Livre entier. A

304. Remarque fur cette maifon. B 3 itf

Jupnien, Empereur. AboSit le divorce. A 557. Et l'infpeition
de la puberté dans les mâles, ihid. Ses loix contre les

Hérétiques. A 690. Contre les Enchanteurs & les Empol-
sonneurs. C i 66 `

Jufius. (Pxfchafius ) Son livre for le jeu cité. A 7m

Juwnal. Bïfoin qu'il a d'être commenté. A 143. Traduc-

tion d'un vers de ce Poëte. A 144. Nouveau Juvenal Va-

riorum. A 4S6. Cité fur la crainte qu'inspirent les Au-

teurs iàtytiques. B 30. Paffage de ce Poëte au fujet de

Pompée appliqué à Monfieur Arnaud. B loif. Penfée de

ce Poëte fur Démocrite & fur Heraclite. B jj8. Pourquoi
il devint fatyrique. B 179. Vers de ce Poëte fur la nature

des Dieux. B 878. Autres fur tes remords de la conscience.

C_jio, j»r

Jynx. Conjectures fur cet oifeau dont les an.icns fc fervoient

dans leurs philtres. C %6%S

K.

KAbeaia

denudata. Ce que c'eft que ce livre.

A 40

Keifel. Chef-d'œuvre de Teinture de fa façon. A 40 1

KilmMime Princefiè Géorgienne. Son Martyre. A «s?

Kenditl. (George) Son fur fro Trihunali. C Si 1r

Kergerus Médecin» Comment giiériflbis
tes fievres. A 6f7

Kerto'àius Nom fous lequel le Père Petau s'eit caché. A

4jrc>

Kefinurck. prife de ce fort. D <>oo

Kethlerd. {Getbxrd) Cède la Livonie à la
Pologne. D8s4.

Récompense qu'il obtient pour cette ceffion. mi.
`

Kindler. ( Jean) Son Difcours De îatiflitihcbrijii. D 780

King. (Guillaume') Evêque de Londonderti. Jugement gé-

néral ftr fon livre de l'origine du mal. C e$i iffo. & faiv.

Examen de fes Principes fur le but de Dieu en créant

l'Univers". C<fjx. Contradictions où il tombe furlané-

redite du mal phyfique. C tffS. Ce qu'il dit de la liber-

té de t'homme. C 6jS. & faiv. Ce que les Journaliftes

de Paris ont dit de fon livre fur l'origine du mal. C

833. Qu'on a pu critiquer fon livre fur l'Extrait qu'en a

donné Monfieur Bernard. C 10*0 10S Examen de ce

que ce dernier a oppofé aux Réflexions de Monfieur

Bayle. C lotfi. Qu'il a eu droit d'attaquer Monfieur

King par fes propres principes.
C 10S1. Et qu'il ne l'a

point attaqué par le fyftême des caufes occafionnellcs. C

1064. Qu'it a pu fe prévaloir
contre lui des témoigna-

ges que ofcPrélat refpeâe. C 10S7. Et qu'il n'a pas eu

«feffein de réfuter fon livre dans les formes. C iosp.

Suite de l'examen de fon fyflême. Voyez Ma/, Ttehi,lj-

ketté,

K'Bgftm. ( Richard ) Son Hiftoire do Regne de Jacquet II. &

découverte da ttmsfii Artifices &c. D 78J

Kinfihct. (Gafrxrd) Ses l'ocfies- A 44*

KifpwgHs. Réfuté fur ce qu'il a dit des figures des Lares. A

434

Kircher. (Athxnafe) Faute de ce Savant relevée. A %>$. Fat.

périences curieufes qu'il a inventées par raport au marbre»

Djji.jji
Kirehmm. (/«/•») S:s Mémoires fur les Rois de Norwege.

A tio

Kttjjhrd. ( Monfieur ) Son Tr»iti ie U Raifon humant*. C

6x8 ,6zs>

Knutchhnll. ( le Chevalier) Set Notes fur le NeHveauTejla.
ment. D 6if dr

Kntt. ( Jéfiiite^ Ses Ouvrages contre l'Epifcopat. A ne

Kmx. (Jean) Avoue que les Particuliers ont droit de Ce

fbulever. B j 8<f Ce qu'il dit à l'égard de la Reine Marie*

B 587

Konickpelsiâ. Manque une entreprifè fur Dirfchau. D 899. Ee

défait Guftave. D 88 1

Konig. Son fentiment fur l'organe du cri des Grillons. A

637. Defcription qu'il donne des yeux d'une Chouette»

ibid.

Kcni,berg. Oriaine du commerce de cette Ville. D 88*

Koribut. (Michel WiefnewieM) Roi de Pologne. C 690. Hifr

toire de fa veuve. Aid.

Kortholt. (Chrifiien) Précis de fan Traité des différentes édi»

tions de la Bible. A 610. Son Abrégé it l'HtJleire Eccléjiafti.

qae. D 738

K'rtbolt. ( Chrifiitn) Fils du précédent. Lettre que Monfieur

Bayle lui écrit. D 809. Donne une feconde Edition du livre

de tribus imfofimbus & y ajoute une Préface. D 8 4$ Cri-

tiqué. ihid.

Kortholt. (Sebafiien) Son Traité de Peiêtis Efifcofit. D 784,

794
Krantz,. (Albert) Ecrit que Charles VIII. enleva Anne de

Bretagne. C75f ,757 7
Breix. (Jufie) Ce qu'il dit de Pufure.Cstr

TOthnitu. Ses Notes fur Diogene taéree. D 671. Sur Juiïu*

Pollux, D jet gg9. Sa mort. ihid..

Kttfter. (Ludolfe) Sa Biblkthcct no-jerum Librorum. D 740.
Son Edition de Suidas. D 869

L.

T Ar.iDisiEs.

Aulterité de leur Morale. A 414. Pour-

quoi un Réformé ne peut pas oppofer leur aufterité à

celle des Moines de la Trappe. C 1049

Labe: (Jjr/fe) Remarque fur cette Courtifanne. B 191r

I.tsbbe. ( Philippe ) Ses démêlez avec Nicolas Sanfon. A •;$,

Il critique l'Anachtonifme de Virgile au fujet deDidon.

A 9z. Son caractère &c. B 196. Ses Ouvrages intitu-

lez Bihtiotbtc» Bihtiothecftruia & Eillioiheca NummarM. D

$67

Laboureur. ( le ) Sa Relation du voyage de Pologne citée.

C 8;»*. & fi"v. 907 90S. & f"iv. Idée qu'il donne-
de la Religion des anciens PrufCcns. C 969,970.- Et des

Samogitiens. C sya

Lacédémoniens. Comment iftus d'Abraham. A 94,95. Leut

intrépidité & leur patience dans les fouff: ances quelle
en étoit la caufe. A 55». Particularitez

fur les premiers

Rois. A 734. Leurs enfans ne pouvoient faire des pro-

meffes avant .quinze ans. B 113. Leur richeffe. C 18.

Motifs de leur frugalité. ibid. Bon mot fur ce fujet.

ibid.
`.

lAcbiymutoire. Ce que c'eft. A 466

Lacrcze. Voyez Croze ( de la ).

Lailame. Paffage de cet Auteur corrigé. A 19. Différent

tes Editions de fon livre de Aiort'Aus Perfetuttrum. A jfS.
Cité fur le petit nombre des Martyrs. ibidem. Ce qu'il

dit des Sages qui perfeverent dans l'erreur. B 815. Payent

illuftres

qu'il

prouve avoir cru l'unité de Dieu. C 111,

Paflàge où il montre que ta Religion Payenne n'influoit

pas fur les moeurs. C î;8 159. Motif qu'il attribue à

Dieu dans la création des animaux venimeux. C 17 t.

Il réfute les Stoïciens qui ôtoient aux Dieux le pouvoir
"de nuire. C 178. Et enlèigne que la colere convient à
Dieu. ibid. Ce qu'il dit du Dieu des Stoïciens. C 187.

Préférence qu'il donne à l'Athéifine fur l'Idolâtrie. C 19 j.

Son raifonnement contre le fyftême qui fait de la ma-

tiere le principe de toutes chofes. C 33J. Préférence

qu'il donne à l'autorité des Savans fur celle de la multi-

tude, C 337. Ses Remarques fur la défaite de Cannes.

C 3<r; Et fur le danger de l'exemple que les Dieux, des

Payens
leur donnoient. C 3C7. Qu'il a mal expofô la Do-

ctrine de Platon fur l'immortalité de l'ame. C519. Ori-

gine de cette faute. C 510. Reproche qu'il fait à Epicure
touchant laquettion de l'autorité des Peres. C 7 t z. Loi

impure qu'il attribue à Venus. C sï 1 • Idée aflïcufe qu'il

donne de l'Idolâtrie. C .971, Sontraiti dt la Mort det

Strficateurt. D$78

Y
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TABLE E

jjuyies. Philofophe Pyrrhonien. D o

Lsdifias Roi de Hongrie. Son mariage avec Beatrix d'Ar-

ragon.C«8»

Lagntau. (.) Devine par la Géomance. D <rj*

Laques. Que l'Eglile Romaine leur défend de juger des con-

troverfes. B 4* r

Lan. Mort de cette fameuiê Courtifanne. A 737

laifné. (Alexandre) Sa Traduction de Tetnne. D 8or

hait. Qu'il n'eft pas une preuve aflurée de Grofleflè. A

6js. Hiftoire à ce fujet. ibid. Autre hiftoire. A 7%

Hommes tic vierges qui en ont eu. ibid. Livre fur ce Ci-

jet.»«. id

laiton. Ce que c'eft. D }tt

Laitue. Végétation mervetlleufè d'une. A »$ j
Lalmde. Puni de mort à O Jeans pour un adultère. B i*{

LambertL (. ) Propofe de traduire en Italien les Nouvel.

les dt la République des Lettres. D «80. Ses Nouvelles des

Cours de l'Europe. D8 1 f Ses Mémoires de l* dernière Ré-vtlu-

tion d'Angleterre, ibid. Ses Mémoires pair ftrvir à l'Hij titre du

SVIU. Siècle, ibid.

Zamia. Grandeur & guloftté de ce Poiffon. A 84. Que c'ett

celui qui dévora Jonas. A 5S44

tumoigtan. ( de ) Eloge, de deux Magifirats de cette famille.

Aj78.Df88

Zamoignm. {Guillaume is ) Premier Préfident. Eloge qu'il
fair des Mercuriales. D 588. Son Oraifon Funèbre. D

57Î

Lamy. {Guillaume) Médecin. Humanité qu'il aCfectoir pour

les Bêtes. A 757. Ses raifons contre le prétendu empire
de l'homme fur les animaux. C 17 z. &fuiv. Remarques
fur fon différend avec un autre Médecin au fujet des Ailes.

B »8<r •

Jjtmy. ( Bernard ) Idée & éloge de fon Art de parler. A

177- D $54. Ses Entretiens fer les Sciences & fon, éloge.
A 183. Précis de fes Elémsns de Géométrie. A 381.
Cité fur le principe de vertu des Payens. C 407. Aveux

favorables aux Athées que fait ce Savant. C 413. Par-

ticularitez concernant fa perfonne & fes Ouvrages. D

16g

titmy. (Franfàs ) Ses Lettres rhilofopltiques. C 788. Son élo-

r. D1S1.

Son Athiifme rmverfi ou Réfutation de Spinoza.

7*9 «744- SaC(irmoiJftniedefei-oiéme.D7H4. Sa. fente

s évidente de la Religion Chrétienne, ibid.

lamt-vierde. (Jean-Baptifte) Précis de fon hiftoire des Mo-

les de l'Utérus. A fiij. Deux autres Livres de lui. A

6%i `,

Zamelot. ( Dom ) Auteur des Racines de Port-Royal. A 489

Laaceht. Ses amours avec Genevre. C 649. Avanture à la-

quelle elles donnerent liéu. C 649, C50
iMceltt. ( Monfieuc ) Fournit des Mémoires curieux à Mon-

fieur Bayle. D 8g f

lancelùtti. { Seconda) Ses Hoggidi. D f?t. Somme qu'on vou-

lut donner de fa plume. ihd. Ses Sfoghi di mente. 'Aid, Ses

Sarfdhrù de gli Antictn Hijlorici. ibid.

Zunden. Voyez meer-Winden:

Langellè. ( Dota) Son Hilloire du Saint Suaire deCompiegne.
A 39s

Langey. Ses négociations pour la diflfolution du mariage de

Henri VIII. & de Catherine d'Arragon. A r ttf

Langlade. Cité fur la mort du Maréchal de Turenne. C

T9$
•Laagle. (de) Miniftre, Idée de fon livre intitulé la Religion

du Roi d'Angleterre. A 194, Son Sermon fur II. aux Cotin-

thiens c. 1 o. v. ji. C 87s

Langues. Que toutes ne font pas également éloquentes. A 164.
Remarques fur leur bizarrerie. A 488. Qu'il eft honnorable

de favoir bien fa langue maternelle. D 53 j. Qu'on fait

aujourd'hui moins de cas de la connoiffance des
langues

qu'on ne raifoir' chez les Anciens. D 537v

Lirtgmt, (Hubert) Caché fous le nom de Jttnius Brutus.S B

588. Ce qu'il dit fur la vénalité de la Couronne de Polo-

gne. C £0 5 Ses Lettres à l'Electeur de Saxe. D 7^5 Voyez
.'iBrutas.

y

Lanion. ( Abbé de ) Partîcularitez fur ce Savant. C ^47. Ae-

eufé fauffement d'avoir changé de Religion. D 740. Sa

Difpute avec quelques Miniltres. ibid. Son aveu fur la per-
fecution des Proteftans en France. ibid.

Zxntm. (Mon&ur) Sa Difpute avec' Monfieur Foucher. D

74*

Lupins. Que ceux qui viennent d'un pere gris font toujours

gris. A 14s

lapdg. Ce que c'eft. D £71?
Lard». Qu'il n'eit pas péché s'il eft involontaire. B { iS

tarda». Nom
burleique donné aux Nouvelles rationnées.

D58,

Lxrebinitu. (Carm) Nom fijppofé de Monfieur Bayle. D

669

Lares. Remarques hiftoriques fur ces Dieux. A 553. Hommes

mis au nombre des Lares. A f 3<f6

Larmes. Expériences faites avec celles qu'on appelle
de Hol-

lande. A J1Î7

titrrey. (ifaac de) Cité (iir le mariage de Marie d'Angle-

terre avec le Duc de Suflblclc. C tf3jj. Son lAfotre A-Att.

fujle. D fSii Son Btritim th Gmsnnt &c. attribuée à

MonSeur Bayle. 'AU. Son HijUire £ Militent, ibid. Criti.

quée. D 780
Le Bon Ltrrm. Remarque fur fa converfîon. B 8*0

Larrocfue. ( Matthieu,) Son éloge. A t Ses Ouvrages. A
rj,

14. Extrait de fon Traité de la Régale. A «87. Défend

Monfieur Daillé contre Mefiïeurs Pearlon & Beveridge. D

({4. Pourquoi il ne veut pas répondre à Sctivener". ibid.

Jugement fur fa manière d'écrire. D 6\ 5

Ltr roque. ( Daniel ) Fils du précédent. Qu'il n'tft pas moins

eftimable

qu'auparavant

pour être retourné en France, B

71;. Il en calomnié par Monfieur Jurieu. ibid. Son Pn~

ply te ibufi. D i«7, tfu. Son éloge Si fes Ouvrages. D

83. Va en Hollande. D «n. On lui attribue la Critique
des Diattgms de l'Abbé de Dangeau. ibid. Et l'Avis aux Rê.

fagiet.. D «48. Se retire en France. ibid,

Ltrnqut, (Moniteur de
U) Voyez Roj«e ( de la

Ltferfitium. Remarques hiftoriques Se phyfiques fur cette

Plante. A 69%

Latin, Si on doit le préferer au.François dans les Infcrip.
tions. Hiftoire d'une difpute fur ce fujet. A ut. Am-

phibologies de cette Langue. A m. Gallicifmes que les

Savans mettent dans les Ecrits Latins. A 124. Com-

bien mal prononcé en Suiffe, en Baviere. A 133. Dans

toute l'Allemagne & en Irlande. A 164. Erreur de la

plûpart de ceux qui écrivent en Latin. A 169. Exem-

ples de fa prononciation vicieufe cbœjes Modernes. A

166. Caufes de fa corruption. A 306°. Savans qui s'en

fervent pout fe dire des injures. A %6i. Son obfcurité.

A «4S

Latinité, Ouvrages faits pour diftinguer la bonne d'avec la

mauvaife. A 124

Latins, Pourquoi acculent les Grecs d'innovation. A 47

La'omus. ( Barthtlemi) Réfutation de Sleidan qu'il promenoir,
& qu'il n'a pas donnée. B 80

Latone. Vengeance cruelle qu'elle tire d'uti léger affront,

C 364
Latran. Décifion d'un de (es Conciles fur la Tranffubftan-

tiation. A 711. Combien mal obfervée. A 711. 713.

Combien il feroit à fouhaiter pour l'Eglifë Romaine que
ce Concile fut dégradé. A 7 13

Lavagne. (Comte de) Voyez Fiefque.
'Lxvardln, ( Jacques de ) Sa Traduction de la Céleliine. A 757

Lftud. ( Guillaume ) Archevêque de Cantorberi. Jugement de

Bayle fur les Lettres aux Proteltans. A 23. Quelle confe-

quence on peut tirer de fes Lettres. D «if

Laanai. (Frais fois) Réflexion fur les notes qu'il a jointes à

l'Infiitatim du Droit Romain & du Droit Franfois. A 6 to

Launay.J'de) Trait plaifant de fa Logique. C 8n

LxHnoi. (Jean de)' Traité pofthume & éloge de ce Docteur.

A < 73. Perfécution qu'il fouffrit. ibid, Jufqu'après fa mort.

A «41 641. Qu'il a mal latinifé le. nom de Boileau. C

J t9. Son Livre Je la Puijjance des Rois fur les Mariages. D

16 Son Traité de la Simonie où il foûtient que la Somme

de Théologie eft faufferoent attribuée à Thomas d'Aquin. ibid.

Réfuté là-detfus par le Pere Alexandre. ibid. Son Portrait

par Vigneul-MarviJIe. D 808

Laurens. (André du) Son fentiment fur I'ufàge desMembra-

nes du foetus. A 310

Laurens. (Français du) Confeil qu'il donna au Cardinal de

Richelieu. A 7 1 7

Laurent. (Abbé) Sa Traduction des Mémoires du Pere Co-

ronelli. A #?8

Laurenti. Sa lettre fur l'éreûion des efpeces dans une Cham-

bre Optique. A «38

LauÇan. (Duc de) Sa difgrace. D 58^

Lauterbacb. (Jean) Pafîàge où il montre que la vertu ell ai-

mable par elle même. C 587

Laynez.. ( Jacques) Difcours qu'il fit au Concile de Trente.

B 70

Layriz.
(Jean-George)

Précis de fon Hiftoire des Guerres de

la Maifon d'Autriche avec la France. A <soo

Lechelius. (Jean ) Obfervation finguliere de ce Médecin. A

683

LeBeurs. Portrait de trois fortes de Leâeurs. A f oy. Injufttce

de la plupart des Lecteurs. D 880

Ledtrlin. ( Jean-Henri) Son Edition de J»ïim Pollux. D S6?,

8170 '• t
Leerdam. Confervation de la Catholicité en cet endroit a

qui dûë. A 473

Leers. (Reinier) Libraire à Rotterdam Ennemi de tout ce

qui fent le Libelle. D <Sf o. Ceft
peut être le feu] Hugue-

npt'avec qui Monfieur Arnaud ait voulu avoir converfa-

tion. ibid.

Légats.' Bornes du pouvoir des Légats à Latert en France. B

U7- Réflexions là-deflus. *«*.

Legende Dorée. Par qui & quand écrite. C Sj

Leger. (lesn ) Ce qu'il dit de Varagle. C 7 !o 7? Son

Hiftoire det Eglifes VwieiÇes citée. C 731. & fi"10- Qi1

s'ett trompé fur t'origine de la famille de Calvin. C

~3f

Léger. (Antoine) Ses Voyages. D <ry îff4, t«9 Î7ti;,s,?n
retour à Geneve. D J7 j. Y eft fait Profeffeur en PhUolo-

phte. D 6 19

Légemi. Nouvelle hypothefe fut ce fujet. A™jj- O»J.ec-1 1 1 tion



DES S M A t I E k E S.
u.

jefl:ion côt~rs ce que 1es Péripatétieims en difent. D 4"7
ysgis>! Tbébéens.

L'Hilioîrs da A~artyre da catre Légioa re-
fiitee par Monfieur Dubourdisu. B 77s, s!4. jL. Mon-
fieur Bafuage. D 8S0

t«faii«. (Godefroi GmlUume ) Son Mémoire contre Def-
cartes fur la quantité du mouvement. A <?». Réponfeà à
ce Mémoire. àbid. Sa réplique. A 747. Son

Eloge & fes

Ouvrages. A 74?- Publie
la

«e d'Alexandre nT&e Jean
Bucnard. D jji. Son S/^»* <fe /d Nitn>e de l» com-
mumcatim des Subfimctt, & de l'Union de l'Axte & A*

corps. D 79t. Réfuté par Monfieur des Maizeaux. ibid.

Se trouve
embarraffc

à accorder l'Etenduë aâuelle de la
matiere avec les Idées Mathématiques. D 853

Leigk. (Michel) Sa Hmifi* Litterata. D 81»-9

Leide. Hiltoire des Profeffeurs de l'Univetfité de cette

Ville par Meurfius. D ^44. L'Univerfité de Leide acheté

la Bibliotheque dlfaac Voulus. D <rjf. Le Voerianifmtf

y triomphe. D 693. Harangua de Monfieur Gronovius

fut les commencement & i'accroiffement de la Ville de

Leide. D 7î«

Le'ffic. Prodigieufe abondance de MSSs dans fa Wibliothe-

que. A <f4° nce que Vénus tira d'elles.Lemniennes. Vengeance que Venus tira d'elles. C
j£j

Lemot. ( !*•*»« d' ) Journal de ce fameux Dominicain
cité. A «70

Zenfant. (J*cqaes) Son Eioge & celui de fon Pere. D 1*7.
Ses ConfidératUns Générales fur le livre de Monfieur Brueys.
D «11. Eft reçu Minière & établi à Heidelberg. D Sie.

perd fon Pere. D 630. A deflèin de traduire en Fran-

çois quelques Ouvrages de St. Cyprien. D «•??. Ses Let-

tres ehoifies de St. Cyfrien. ibid. Se retire à Berlin. D 637.
Son &fimr* de la P*j>efe Jeanne. D tf8j>. Son Hijloire du
Concile de Confiance citée. D 841

tent. (Jean de ) Son Traité des faux Meflîes. A ifS
lentilias. Sa Diflèrtation fur le verre. A 350

Léon Ifaurim. Si les Juifs le portèrent à détruire les Images.
A 3îî- Ce qu'il lui en coûta pour avoir combattu le

culte des Images. A jj<s\ InjulHce que lui font quelques

Ecrivains Catholiqucs. A jif, jif. Quel eft le Pape

qui

le dépofa & l'excommunia. A fis

Léon V Arminien. Sa conduite envers les Iconolâtres com-

parée
avec celle de Louis XIV. envers les Réformez. A

fi7
lêm I. Vafe Qjï l'Idolâtrie fôùilloit beaucoup l'Eglife fous

ion Pontificat. B 818

Lh» m. S'il conféta la dignité d'Empereur à Charlemagne.
A 59s

Léon x, Bon mot de ce Paps. A 73. Combien différem-

ment peint dans crois de fes Hiltoires. A 178. Comment

il devint Pape. A i8ô. Remarques fur fon flyle. A 28 1.

Son caraûere. D jsi, 5S7. Sa vie traduite de l'Italien

de Paul Jove par l'Abbé de Pure. i'oid.

Léon ttèbreux. Etoit Fils d'Abrabaael & a été Chrétien. D

-841

Léo» de Modeae, Juif: Son Traité des Cérémonies 0" Coâ-

tumes qui s'ebjervent aujourd'hui parmi les Juifs, traduit

par le Pere Simon. D 5*4

Léon.
( Don

Gtmfales Fonce de ) Sa Réponfe à un Livre

de Léonhard Waramund. C 609

Léonard. (Vaut) Auteurs qu'il citfl pour prouver que le

peché d'Adam ett incompréhenfible pour notre raifon. C

838

hêmitius. Son attachement pour une jeune fille. A fj?

Léopold, Premier Marquis d'Autriche. D 905

LiopoU Empereur. Ses vi£toires fur les Turcs vûïs avec

plaifir par la Cour de France. B S07. Plus utiles que

préjudiciables à cette Cour. ibid. Plailant confeil que lui

donnèrent les
Aftrologues.

C 30., Sa Lettre- au Prince

d'Orange fur fon Expédition d'Angleterre. D 6tf. Sa

fasje conduite contre Tekeli. D 6% o

lepUtu Réflexion fut la prétendue fatalité attachée à ce

nom. C if 1

Iffidus Sa fagefFe dans le Procès d'un Chevalier Romain.

A î7o ï7i

Leri (Jea» de) Ce qu'il dit de la nudité des Brafiliennes.

A ïfo
d 1 fi 1. d S ALorme. (Duc de) Généalogie finguliere de ce Seigneur. A

siS 619. B z?7

Lefcthpier. ( Pere ) Critique de fon Traité de theoltgU vête.

rmn Galbrum. A «4j. Cité fur la force du confentement

des Peuples à reconnoitre la divinité. C l.s>8. Réfuté. C

199. Son fentiment fur le but des fables du Paganiftne.

C 191 ,19}. Ce qu'il dit de la Sainteté eftentielle à Dieu.

C jio

Ixfcarbot. Préférence qu'il donne à l'Athéïfine fur l'Idolâtrie

des Américains. C joi. Son témoignage fur J'Athéïfme

des Canadiens. C 31». Et fur
l'Idolâtrie

des Peuples de

la Virginie. ibid.
Lefcmvel (le Sieur de) Ses OifervotUns Craiques fur Mené.

r»y. font la plûpart mal fondées. D 813 3

Ufim. ( Léonard )

Jefuite, Sa doftrine condamnée. A 669.

Livre où il prouve la fuprême puiifince du Pape. B r rz

liflt». (de) Nom Cippofé de Monficur Teiffier. Vuyes

Ttijjter.
Tome m

Leti. (Grégrirt) Son éloge & Ces Ouvrager. A jo. Partial

Imitez de fon féjour en Angleterre. ibid. Bons mots de

Charles II. fur fon Hilloîre. A ji. Et d'un Prélat fur lé

même fujet. ibid. Eloge de deux de fes, Ouvrages. A 3ji

San CêrimtmHle H$orict> &C. A »47. Faute de Cet Au*

cet» au fujet de Grotius, A 14». Son calcul des Réfor-

mez de France. ibid. Particularité! fur fon hiftoire dà

Geneve. A 150, 51^. Précis de cette hiftoire. A
jip, '1

ï io, ti. CorrefpomianceS nombreufes Se bonbrables de

cet Auteur. A 5 19. Honneurs & préfens qu'il reçoit. A

602. «ni. Précis tie fa Va* di sixto V. ibid. Ses Ré'

flexions fur un Hiitorien qui fait une Hiftoire de la Re.

ligion. B 113. &fuiv. Ce qu'il dit fur les faulfes efpé-

rances & fur les craintes chimériques. C {34. Ce qu'il
dit des malheurs de Gebhard Truchfes. C s 33. Faute de

cet Auteur dans la vie de Charles V. C 68%. Ce qu'il

dit de la mauvaife foi dans le Négoce. C 980. Son Ne.

fotif.r.o di Rome. D 574. Son Italix Bfgnunte, ibid. Sort

Vlggio dMa Corte di Rtmit. ibid. Son Hifitire Gtnevrm*i

D 6;o. Sa Moaurchie Vniverfille. D «St. Idée qu'il y
donne du pouvoir de la France. ibid. Sa vie de Cnmvaeh

D 671. 67s »£78. Son Tmi'o GMiho. D #71. Caractère

de cet Auteur. D
671 67$ [, 716.

Sa Vie de la Reine Mlifsi.
beth. D <f8#, 7itf. Sa critique des Lotlaries, &c. D 7î<r.

Confidérathns fur cette Critique. ibid. Monfieur Leti les

attribue à Monfieur Bayle. ibid. &fkiv. Son Recueil de

Lettres. D 7J8. On en a fupprimé la Préface. D 7153.

Sa vie du Duc d'Ojfme. D 775. Sa r« de Cbarles-egint,

D Bps, 803
Lettres. Ou on releve

quelques
fautes de Bayle. A 102.

-Autre fur la diflblution des Corps dans les Mentîmes. A

Î07. Autre fur la génération de l'homme. A 118. Au-

tre fiu un Arc-en-Ciel curieux. A ijr. Autre fur des

horloges de fable d'une nouvelle efpece. A 134. Au-

tre touchant le centre de balancement. A 13;. Autre

fur une Carte de la Tartatie. A 145. Autre fur, la Gé-

nération de l'homme. ibid. Autre fur l'ame des Bêtes. A

151. Autre contenant la defcription d'un arbre Canelle.

A Jff4. Autre fur un Polype trouvé dans l'urine d'un

homme. A xc%. Autre fur l'arbre Canelle. A tS-j. Au-

tre concernant les deux Spons Pere & Fils. A 103. Au-

tre contenant la defcription
d'un orage. A zo4. Autre

fur un homme qui jeûna quarante jours. A "J. Autre

touchant un Phénomène célcfte. A 242. Autre fur ÏA

mort du Docleut LyferuS. A \eo. Extrait d'une Lettre

fur l'ufàge des Bombes. A 313. Et d'une autre fur le Spa-

.tagma BoBrint attribué à St. Athanafe, A 317. Lettre

fur le parallèle de la Trinité avec la matière. A 357. Sur

des grains d'avoine germez dans Teltomac ,& fur und

groîfeflè extraordinaire. A $71. Lettre d'Amelot de la

Houflaie. A 43s. Autre fur une épingle trouvée dans

l'uretère. A 4<r8. Autre fur une guerre civile dans l'ifla

de Borneo. A 47s. Autres fur les nombres multiples. A

49g, S6n; Sur les trompes de ItJterus. A 491. Sur

U mort de Monfîeiir Jacob Spon. A 4sS. Lettre de

Monfieur Arnoldus pour îépondre à celle de la
page

317. A ïotf. De Monfieur tiuencilon fur l'Anatomte de

l'œil. A 07. Sur des MSS. Chinois. A 737 Suc

la quettion s'il eft bon d'employer les Jefuîtes dans une

Million.1 A J4*. Précis d'une Lettre furies nuditez. A

Î4S. Lettre de la Reine Chriftine fur la perfécution de

France. A Ht* De Monfieur Quina fur la pierre. A'

i s;. Précis d'une Lettre fur queiclues queftions de contro-

verfe entre les Catholiques & les Proteltans. A %68. Extraie

d'une Lettre contenant l'éloge hiftorique de Jacob Spon.

A 571. Autre touchant un niveau d'une conflrucrio»

nouvelle. A 176. Autre contenant pluiîeurs Phénomènes cu-

rieux. A 584. Autre touchant une pierre trouvée dans
l'Utcrus. A îs8. Autre touchant une Fille dont le corps

elrfèmé de cornes. ibid. Extrait d'une Lettre fur unes

machine à élever l'eau. A 703. Autre fur le mouvei

ment perpétuel. A 704. Autre fur une expérience d'Hyj

droftatique* A ;ze. Autre touchant les nombres multi-

ples. A 727. Autre contenant l'explication d'un paffàge
de Lucrece & d'un autre de Térence. A 744. Autre

en réponfe celle de l'Abbé de Camps. A 747

Lettres, Celles des Latins dégagées de toutes cérémonies*

A 124. Utilitezdes celles de Grands Hommes A <T4t

Lettres des Grands Hommes. On les lit avec plaifir. D 6t%
Lettres Latines des ïrinces. De quel fiyle elles doivent être

écrites. D 639 ,è

Lettres Hiporique &c. Journal Hiftorique Se Politique. D

«81

Lettres Suijfes. Leur Auteur. C
9]t > 91?. Critiquées fur les

prédiétions qu'on y trouve, ibid. & JUiv. Poutquoi Mon.

lieur de la Chapelle a revêtu le perionnage d'un Suilfe.

C 5>tf

Lettrez. Les Jefuires prennent l'habit des Lettrée de la Chi-

ne. C 413. Raifons de cette conduite. C 413, 414. Voyez
Chine & Chinois. "»

Letus. ( Pomfonms) Concours qu'il yavoit à fon Auditoire.

A 180

Lewenkoëk. (Antoine) Son éloge. A 118. Lettre de lui

fur la génération de l'homme, ibid. Autre fur fa séné.

Tttttt e "ratios}



TABLE

ration des Grenouilles. A 141. Précis de fun Amtnmi*

& Contemplait!) &c.

Lwigilde. Qu'il a introduit t'ufage de la Couronne en Ef-

pagne. A «18a

Ltydshker. (MeUbior) Sa ifilïirtation fur le fameux Livre

de Bekker. C 7«f.- Sa difyute avec Monfieur Yiatn ait

fujet de Monfieur de Wolzogue. D S99- Son Biftoire du

Jjmfhùfmt. D 8St. Réfuté. <W.

Lia. Remarques fur fa conduite à l'égard de fon maii. B

4*7

Liberté. Plaifante diftincïion qu'en donnent deux perfonnes

mariées enfemble. A 197. Remarques fur la foibieffe des

preuves qu'on en donne. A 437. Celle des Thomiltes

des Réformez & des Ifmaëlites. A 45 9- De Jurieu, de

Luther, des Stoïciens &
de Spinofa. A 460. Que la

liberté eft une preuve de la fpiritualité de l'ame. A 671.

Dieu la lailfe en ordonnant quelque chofe. B 489. In-

quiétude qui en accompagne la pouefïion. C ifij. Char-

mes de la liberté. C 616 «27- Doctrine de Monfieur

King fur la liberté. C «5 8. & ftiiv. S'il eft néceffiire peur

notre bonheur de fêntir qu'en faifanr bien nous avons agi

par les feules forces de notre liberté. ibid. & faiv. Quelle

qu'elle foit l'homme en eft toujours content. C 66x. &

Jàiv. De qu'elle efpece doit être fa liberté. C <5<>s. Trois

manières dont Dieu felon Monfieur Kmg potivoit préve-

nis J'abus de la liberté. C 6S4. Inconvéniens que ce Pré-

lat y trouve. ibid. Ô* faiv. Réfutation de ces inconvé-

niens. ibid. & fuiv~ Si celle de Dieu elt fans bornes. C

*7f Voyez Dit h. Que celle d'Adam fut limitée par les

Loix de Dieu. C «78. Avantages d'une liberté qui ne peut

réiifter à la verité clairement connue, ibid. Si elle eft né-

ceffitée par les jugemens de l'entendement. C 679. Que
la liberté d'indifférence à l'égard du bien en gênerai feroit

une imperfection, ibid. Si Adam devoit fouhaiter une

telle liberté. C <s8o. Qu'il auroit été de la bonté de Dieu

de la réfuter, ibid. & faiv. Défenfe de ce que Monfieur

Bayle a dit de la liberté. C 780. & fuiv. La liberté

comparée avec une balance. C 783. Que les Réformez

croyent le péché compatible avec le défaut de liberté d'in-

différence.. C 781. Que la liberté dans le Cens des Luthé-

riens & des Réformez eft plus aifée à fournir que dans

celui des Moliniftes. ibid. Si le (intiment que nous avons

de notre liberté eit une preuve que nous foyons libres. C

78J. Argument
contre la liberté

tiré
de l'impoflHnlité de

concevoir qu'un être créé foit un principe d'action. C 787.

C5> fuiv. Combien difficile eft cette matiere. C 7514. Ex-

cellence que Monfieur Jacquelot attribue à la liberté. C

781». Conféquence de cette Doârine. C 799. Que
felon

lui les bienheureux Cont libres d'une liberté d'indifférence.

ibid. Si elle confifte dans l'approbation qu'on donne aux

rairons déterminantes. C Soi. Comment Dcfcartes tâche

d'accorder la liberté humaine avec toute puiflance de

Dieu. C 8ti. Inconvéniens de la Doctrine qui ôte à

Dieu la liberté d'indifférence. C 848. Réflexions fur la

définition Mo'inienne de la liberté. C 853. Qu'il eft faux

que Monfieur Bayle ôte à l'homme toute forte de liberté.

D 41. Preuve qu'il apporte en faveur de la liberté hu-

i- maine. D 41. Erat de fa difpute fur ce fujet avec Mon-

> -.fieur Jacquelot. D 4;. Comment les Réformez pour-

“"» rodent terraffër ce dernier fur la liberté d'indifférence. iW.

Pourquoi felon Moniteur Jacquelot Dieu ne l'a pas inva-

riablement déterminée au bien. D f8. Réfutation de

cette Doctrine. D 58, 5 y. Contradictions de ce Savant

fur cet Article. D 6 1. Qu'il n'y a aucune liaifon naturelle

entre la liberté & les Loix générales. D 6%. Que Dieu

peut fans bleffer fa fageflë* empêcher l'abus du Pranc-
Arbitre. D 66, 67. Qu'en menaçant Adam de la mort,il

n'a pas fait tout ce qui fuffîfoit pour tourner la liberté vers

lé bien. D 68, 70- Si Dieu ne pouvoit en prévenir l'abus

qu'en ôtant à Adam fa liberté. D
8;,

Se. Qu'elle confifte

dans la faculté de Ce déterminer foï-même. D 158.. Ex-

plication de la Doétrine des Pélagiens fur la liberté. D

iffo. Incompréhenfibilité de la liberté. D i<fi. Diverfis

opinions fur ce en quoi elle confifte. D itfj z66. Diffi-

cultez fiir les preuves qu'on donne de la liberté de Dieu

& de celle de l'Homme. D 715» 730. A quoi Spinoza

réduit notre liberté. ibid.

Libertez Eccléfiafiiqees Définition de celles de l'Eglife Gal-

licane. A 31?. Défauts de cette définition. ibid. à- faiv.

Si ces libertez font jutles. A 310. Idée qu'en donne un

Avocat. A jiï

Libertms. Si c'ell leur rendre les Armes que d'avouer qu'on
ne peut répondre à leurs difficultez. C 815, 824

Libraires. Ceux de Hollande négligent la correction des Li-

vres. A 10. Et de faire venir les bons Livres d'Angleterre.

A jt4- Et des autres Païs. A %o$. Combien mal ceux

de Paris ont payé certains Ecrivains. A 441. Avis que
Monfieur Jurieu devoit donner à leur Syndic à Paris. B

£47. Remarques fur leurs Privilèges. ibid. On en ett

mal fervi quand un gain coniide'rable ne les anime pas.

D 83 ï. Leur lenteur à publier les réponfes, &c. à un

Adverfaire eft un des dégoûts inféparables de la qualité

d'Auteur. D 879. Se ménagent les uns les autres par in-

térêt. D 71$. Les Libraires de Hollande ne payent pas

fort largement ni tes Auteurs, ni les Correcteurs. d g%9
Iketus, (nrtunius) Cité fur les enfans nez du commerce

des Bêtes 8c des Femmes. A (f»$

Licinim. Que Ca perfêcution a été moins cruelle qu'on ne

croit. A {{9. Caufe de la haine de cet Empereur pour
les Chrétiens. B;t

Lieu. Définition du Lieu. D 304. Sa divifion en intérieur

& extérieur. D 304, joj. Si le lieu intérieur eft diitinec

de la chofe mife dans le lieu. D joj. & fuiv. Voyez

Mffmce.
Lhuvis. (Denis de) Chartreux. A 48I

Lievre. Conception extraordinaire d'un Lièvre Femelle. A

373
Lieux. Ce qu'on entend en Logique pat le mot lieux. D

a;i. Divifion &'explication des Lieux. D %%i, 151
Lieux Souterrains. Voyez Souterrains.

Ligbtfett. {Jeun) Idée du Recueil de fes Oeuvres. A <$}.

J5P!aifante erreur fur Ces Htrt. Htbmïct, &c. A 534. Son

(intiment fur les dix Oifeaux de,laSynagogue. A 651 z

Ligw. Defordres, motifs, commencement & progrez de

cette rébellion. A 17. Defcrlptions des Proceffions de la

Ligue.
B 17. Son obftination à ne pas obéïr à un Roi

Reformé. B ï4, ïî, 57 > s8. Eft caufe de la converfion

d'Heiiri IV. B 89. Plan d'une Ligue contre le Papifme. B

jffi. But de la Liguecontre Henri III. S: contre Henri IV. B

Ko;. Les Prédicateurs fcélerats de laL'gueont été com-

blez de Bénéfices par les Efpagnols. D 714'

Ligues. Que la

cramte des Ligues engagea Louis XIV. à

faire la paix de Nimegue C 158. Si elles font à crain.

dre. C 155 » 1J7. Succez de quelques-unes. C 157,

178

Ligue Catholique. Son Hiftoire. D pu, & faiv. «

L'gutux Maux qu'ils firent à la France. C 157. Mésintel-

ligence qui regnoit parmi eux. ibid. Paffage curieux fur

leur intelligence avec les Efpagnols. C 521, ;tj

TJmnçons. PÏaifint moyen de les chafif-r. A 466

Simborch.
(Philippe de) Sa Théologie chrétienne. D*5i8 Son

mjtoire de l'iaquifitioa &c. 68 3. Sa Vie d'Epfiopim. Q

799

limtuil. ( Demoifelle de) Ses amours avec le Prince de

Condé. B 17
Lia. Avec quoi on en peut faire d'incombuflible. A ifS»

Linuge de Vxuàenms. Cité fur l'Hftoire des Radzieouvvski.

C 899. &fitiv. Critiqué. C 899

Linceuls. Si 'es Romains îiruloient les morts dans des linceuls

incombuftibles. A 6S0

Lmdembroch. ( Frédéric ) Ses Commentaires fur Amminn Mur*

celtia. D 687.

Lindtn. (Jean Jinttaides van der) Son Traité de Scriptis Me-

dicis, augmenté par Mercklin. D 681

Lintarius. Son Appendix du Zafciculus tempe/rum. C ^58

Lipénius. (Martin) Sa Bibliotheque de Théologie. A 499.

Ses autres Bibliotheques. ibid. Son Traité de Strenarum

Origine. D <?o?

lipfe. (Jxjle ) Leçon ancienne de Florus défendue contre

lui. A 344. Son jugement fur les Ouvrages de Tacite. A

%69. Ce qu'il dit d'un Livre de Scaliger. B 104. Remar-

ques fur fon Style. ibid. AbfurJitez de ce Savant dans (on
Traité de ana Religione. B 40?. Son humeur fuperftitieufe.

ibid. Son (intiment fur l'Athéilme & fur la SuperSition.

C 190. Qu'il a fuppofé fauflèment qu'il n'y avoit
point

de Peuples Athées. C 31 1. Ce qu'il écrit à un Athée fur

la nature. C $9%. Particularitez de fa converfion. C fiç.

Son Epitaphe. C jjtf. Conlacrsfa plume à la Vierge. D

f9~

Liqueurs. Remarques curieufes fur leur équilibre, A Six.

Quelle
eft leur nature. D 341, 34z,

Liquide. Que liquide & humide ne font point des termes

réciproques. D 340

Liquidité En quoi elle confifte. D 341, 341. Qu'elle' ne
diffère de la mollette que du plus au moins. D 54-,

Lifiiux Un de Ces Evêques s'oppofe au maflacre des Réfor-

mez. B 8f Réflexions fur cette affion. B 86

lifiU (Baron de) Témoignage qu'il rend à la bonne foi

de Louis XIV. B 101. Vues des François félon lui

dans les deffeins ambitieux qu'ils artnbuSnt à la Maifon

d'Autriche. C 748. Eloge de fon BaiHnr d'Etat. D
if$-

D:fficulté de trouver des Aut. urs qui lui répondent bien.

D J81. Livres nombreux qu'il a faits contre la France. D

5S0. Son talent pour former des Ligues, ibid. Bad'nage

ingénieux de Monfieur Bayle Cur la plume de ce Politi-

que. D îs>i. Remarque fur la pauvreté où il eft mort. D

591 1 5S> Tefiameat fait fous fon nom par le Pere Ber-

ret. D î%6

Lifter. ( Martin ) Son Livre de Featibus Mcdiccttis Aagita.. D

«13

L'voxi* litt,rata. D 8rp

Uvonie. Une partie de cette Province conquife par les Sué-

dois. C 890. Comment elle devint une Province de la

Pologne D 8514, 8j>î
Livres. Ceux des anciens comment reliez. A 67. Remar-

ques fur quelques-uns qu'on leur attribue faurtiment. A

71 319. Grand débit de ceux de dévotion A 138. Re;

flexion fur ladéfegce ou la permiffion d'en lire de lul-

pefts.
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LI" 1.

pefts.
A jî9, îp. Danger qu'il y a de les profcrirt. A

jjo. Nouveauté
de

cet ufage dans l'Eglife. ibid. Abus

des correaions qu on y fait. A jji. Inquisiteurs ont or-
dre d'effacer dis livres les éloges des

Hérétiques, ibid.
S'it faut tolérer les livres des Hérétiques. A î}f. Droit

que chacun a de juger des livres. A 440. Préjugez qui
empêchent d'en bien juger, ibid, Multitude de livres com-

pofez par un ftul homme. A 441. Titres fàftueux & ri-
dicules de quelques-uns. ibid. Livres des Pays fctrangers
rares en Hollande. A $01 $04. Les Inquifiteurs tolèrent &

fupprimenr ce qu'ils veulent. A î7t. Que les livres font le

portrait des Auteurs. A 574. On ne les entend pas bien fi

on ne fait les circonftances ou ils ont été écrits. ibid. Nou-

velle preuve contre les Inquifiteurs des Livres en Fiance.

A (foi. Moyen de diminuer Je nombre des livres. A 744.
Caufede leur multitude. A 744, 74 j. Différence des li-

vres ftlon qu'ils font faits pour les Savans ou non. A

750. Mauvais effets de la lecture de ceux qui contiennent
des chofes (aies. B 19*- Qu'on fait plus lie mal que de

bien d'avenir des partages obfccnes. ibid. Que la lecture

d'un bon livre fait diverfion ?ux penfées malhonnêtes. B

i«»ï i9î- Qu'un livre moral petit être mai-propre à infpi-
rer la dévotion. B 134. Pourquoi on répond aux meilleurs

livres. B ^58. Qu'il ne feue pas juger par eux des moeurs

de leurs Auteurs.
C 87- Chagrins qu'on fait en France à

ceux qui y font imprimer des livres. D 1 Ss. Mortifica-

tion que caufe la multitude des livres qui s'impriment.
D £03. Qualitez qu'ils doivent avoir pour plaire. D

tfi4, 61$. Danger qu'il y a de faire des conjectures fur
des livres qu'on n'a point vus. D «88. Les bors livres

négligez. D 7* Livres de France & d'Angleterre, peu
connus en Hollande. D tfotf ^43. In qui fit ion effroiable

• qu'il y a en France contre les bons livres. D 62.8. On
fe trompe fouvent dans l'idée avantageufe qu'on s'en fait.

D 58j. On ne les prête pas volontiers en Hollande.

D 691. Faire défendre un livre n'eft pas le réfuter.

D 711. Il n'y a que les Romins & les Kiftoriettes ga-
lantes qui ayent du débit en France. D 718 .719. L'ap-

plication, qu'on apporte à les compofer ne permet

guéres qu'on penfe à autre chofe. D 741. Faire des pré-
fens d'un livre ett une démarche d'Auteur qui avouë

fon Ouvrage. D 868. Pourquoi on dit qu'un homme

qui n'a Tû qu'un livre ell à craindre. D ssj
Livres A&mymes. Combien les appaicucees font trompeufes

à leur égard. B 709

Livres d'Amour. ^Combien la lecture en eft pernicieufe. C

«47. & filiv.

Lhyd. (Nicolas) Eloge de fon édition du Dictionnaire de

Charles Etienne. A 589

Locke. (Jean) Sa lettre fur la Tolérance des Religions

pourquoi attribuée à un Minifire Réfugié. B 709. D 854.
Il foûtient que l'eiTence de la fubftance fpirituelie & cor-

porelle nous eft inconnuë. C 941. Objections contre ce

fentiment. C 941, 541. Ses Traitez dé l'Education des En-

fans. D 699, 700. Et du Gouvernement Civil, D 700.

Son EJfiti As l'Entendement Humain, D 700,74 t. Critiqué
furlaraifon qu'il donne pourquoi on fait confîfler l'ef-
fence du Corps dans l'Erenduë. D 855. Et victorieux

fur les idées innées. D 838. Son Livre intitulé gjas U

lieligion Chrétienne eft tih-rat/onnaile &c. Traduit par Mon-

teur Colle. ibid. But de ce Livre, ib'ul. D 844. Objec-

tion contre cette Ouvrage. D S44, 845. Sa plaint que
Monfieur le Clerc & Monlïeur de Beauval n'ont pas
bien pris fa penfée dans leurs Extraits de ce Livre. D

S38. Si difputeavec Monfieur Sàllingfleet. D yBjj, 730.

Son fentiment fur la dureté & fur la pefânteur des Corps.
ibid. Croit que la matière peut penfer. ibid. Dit qu'il
ne faut pas trop couvrir fa-Tête. D Sïo. N'jime pas

qu'on lui donne le Titre de Doiteur. ibid. Attribua à

Dieu une Etenduë infinie. D 845. Sa Mort & fan Elo-

ge par Monfieur Cofîe & par Monfieur le Cleic. D

857. Son commentaire fur l'Epiire aux Galates. D 857

Locman. Sa patrie & fon éloge. A S6\

Loccmotim. Que fa faculté loco-motrice eft limitée à cer-

tains Actes. C io^j. Comment elle fe fait. D 447

Locriens. Voeu infâme qu'ils font à Vénus. C xjS. Super-

ilirion de ces Peuples. C 184

Zodrin. Ville & Golphe d'Albanie. D 198

Lodron. Seigneurie du Trentin. D 1^8

Lodrm (Bérénice ou Peronigae de ) Ayeule de Jofeph Scaliger.
D j9S

Logement de soldats. Aveu d'un Catholique qui reconnoit

qu'il y en a eu chez les Proteftans. A çjf Autre aveu.

A <fi4
Logiciens. Qu'ils font peu propres à faire des Panégyriques.

C fî<j, 517

Logujui, Combien utile aux Avocats. A 311. Mal enfet-

gnée autrefois. A 69%- Eloge de cette Science. D ij».

Défaut de ceux qui l'étudient. ibid.^
Ses divers noms.

D ioff. Définitions qu'on en a données. ibid. Moyens

qu'elle employe pour parvenir à fon but. D 107. Idée

generale de cette partie de la Philofophie. D 10S 107

ses. &f*iv. Si elle eft une Science ou un Art. i> 214, >

*if. Quel eft fon objet, *i* *i<f. Et fa fin. D %i6<

& l>tiv. Son utilité. D 118. Qu'elle n'eft pas dune ta*

difpenlàbie néceffité. D 118 »is>

Loi fil. (Antoine) Ce qu'il dit du Grand-Pere du Maréchal

de la Meilleraie. C «40
• •

Loi éternelle. Ce qu'on entend par ce mot. D *«i. Qu'elle
eit la regle de la bonté des aûioiw humaines. D 161 à

s6a

Loi naturelle. En quoi elle difoe des autres Loix, D zfi<

Diverfes acceptions de ce mot. Uni. Qu'elle eft la fe-

conde regle de la bonté des actions humaines. D 161 »

xs3
'i.m'.ayrari~, Chez les Romains Ce que e'étoit. D 86f
Loix. Férocité de celles de Romulus. A 103. Luix ta*

crées des Romains ce que e'étoit. A 300. La loi qui révo-

que l'Edit de Nantes eft fondée fur une raillerie qui n'a

aucune proportion avec la dignité de Louis XIV. A
5ÏÎ- Loix de Sixte V. A ifo4. Qu'il y a de la diffé-

rence entre celles de la raifon, & celles de la charité.

B 248. Inconfiance des Loix humaines. B 188. Con-

ditions néceffaires à une Loi. B 383. Défàut elfentiel

de puiance dans les Souverains pour faire des Loix en

matière de Religion. B 384. Que la Politique les auto-

rife quelquefois à en faire. B ?Sf. Qu'il nVifc pas con-

tre l'ordre qu'un Légifliteur fâflè deux Loix opporées. B

407. Réfutation de ceux qui difent qu'il n'y faut rien

changer. B Î77. Combien les Anglois & les Allemans

obfervent peu les leurs. ibid. Qu'elles font la vertu d'une
infinité de gens. C 104. Qu'elles empêchoient les dé or-

dres que l'Idolâtrie devoir introduire. C 370. En quel
fens les Princes font au-defTus d'elles. C 6iz, 613. En

qui doit réfider la puiflancs de les réformer. C «14. Qu'el-

les n'ont pour but que de déterminer l'homme au bien.

C eu

Lotx férules. En Angleterre, Ce que c'eft. D £$7
Loix générales. Que Dieu peut fans y déroger fournir aux

hommes des moyens infaillibles d'éviter le peché- D 61 >

6t. Sentimens de Meilleurs Arnaud Maliebranche &

Bayle fur ces Loix. D <f4. Comment Dieu auroit pû

empêcher le peché d'Adam, foit en dérogeant aufdites

Loix, foit (ans y déroger. D «4, 6%. Qu'il n'y a aucune

liaifon entre elles & le Franc-Arbitre. D tfj. Qu'ellts ne

font pas moins la caufe des évenemens particuliers que

les volontez particulières de Dieu. D 755

Loto? Gouverneur de Dunkerque fous Cromwel. Remar-

ques à fon fujet. B 5 Si

Loèfs. ( le Sieur) Voyez Cyprien~ (le Pere).

Lombard. (Pierre) Maitre des Sentences, Ce qu'it dit fur la

préfence réelle. A 711. Remarque fur fa naiiiance. B

î'e

Lombards. Qu'ifs ont été Ariens. B 840

Lombert. ( ) Sa Traduâion des Oeuvres de St. Cy-

prien. D 633
Lomsier. (Jean) Son Traité de Veterum Gentitium Lujbrsttioni-

bus. D 60}. Ses Dies Geniales. D 708

Londtl. (Jean Etienne du) Ses Fxjles de Louis le Grandcitez.

D 577. Critiquez. D 807. Particularitez touchant cet

Ouvrage. ibid.

Londres. Nombre de fes Habitans. A 3 De fes enterre-

mens. A ««T. De (es Maifons- ibid. Qu'on n'y peut

conuoître que difficilement la différence des Religions. B

811

Long (jacques fa) Prêtre de l'Oratoire Sa Bibliothèque

Hijlorique
de la France, citée dans les

Remarques.
D 5<fz,

6%z, 788, Soi, 84$ 847, 8w. Critiquee. D Sft, z

Longepierre. (Hilaire Bernard de) Ses Poëfrs dAnacréon &

de Sappho & fon éloge. A 170. Idée de fa Traduction

des Idylles de Bion & de Mofchus. A ^33. Son éloge. A

«33 > <\?4> fii-
Sa Traduction A'Anacrém. D 770

Longin. Ce qu'il dit des fautes des grands hommes. B 170.

Critique de ce qu'il a dit fiu la comparaifon d'Ifocratc

avec Alexandre^ D jj?, 534

Longitudes. Sentimens d'Ifaac Voulus fur cette matiere. A

ir4

Loiigobarius. (Nicolas) Lettre decejefuite
citée. C 413 J

Longasil'. (cbrijiophle de ) Qi'il Ce felicitoit d'avoir étudié à

Paris. C no. Difpure de Miilieurs Bayle & Teiffiet fur

un paffage de ce Savant. D 1 76

Longue-ville, (Duc dej ,Pourquoi il rejetta le fecours des

Anglois. B »î 5. Bon mot que lui dit le Cardinal Chigi

au Congrès de Muntler. D 131

Longus. Deux anciens Auteurs de ce nom. D 175

Lots.
( Corneille)

Voyez Callidius.

Lorge. (Maréchal de) Circonftances de fa vie. C $54,

Remarques contre diverfes chofes qu'on trouve à ce Cujec

dans le Mercure Galant. C 554. '& /hiv.

Lorme. (Mai-»» de) Particularitez de. fa Vie. D Sfi 1

Lorraine (Maifon de) Quel intérêt elle avoit à étouffer la

Réformation. B x^%g •

Lorraine. (Cardinal de) Concours à fes Prédications, &

pourquoi. A \6g. Réflexion fur la Harangue qu'il pro-

nonça au Colloque de PoifTy. B 71. Pluralité de fes Bé-

néfice. B 158. Pourquoi il s'oppofa à la Réformation.

ibid. Confeil que lui donna Balduin. B 501. Ce qu'il

dit
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dit des Prottftànssu tajet te libelles. B $eg

Uth. Remarques fur fou incelle avec fes fille». B «74

IMk. (Btm*ad) Ses BÀfitmUmt Thîri^uti cilles lut un

accouchement prodigieux. A «14

Lotûbius. O*» Hmt ) Ses Ntttt fur Fetnme. D «"?*

ittOin. Réflexion fur ce qu'on appelle Jtmbtur & Mtlhtut

en fait de Letterin, par Monfieur le Clerc. D 740

itHaaret. Celles qu'on donne à un Livre finirent mal com-

prifes, A i*?. Combien elles gâtent les Savans. B i83>

&fui-u. Combien chacun en eft amoureux malgré les

raifons qui devraient en dégoûter. B iS8, i8#. Quels
font les Ouvrages où le ftile de louanges eft permis. D «4.

Celles qui font outrées font tort à celui à qùi on les don-

ne. AU. Combien précieufes celles que donne un ennemi;

C 1J4. Qu'elles font préjudiciables aux jeunes gens. D

$89. H y en a de très-malignes. 0 *4f

Hubert. ( U ) Ce qu'il dit de l'Athéïfme dés Hottentots.

C p»7

Loudm. Diable des
Relisieufès

raillé fur
fon ignorance. A

Imis. IX. Cé qu'on a dit pour & contre lui. A 18-7. Ser-

ment que le Soudan d'Egypre exigea de lui. C 7? 9 760

Louis. Xf. Ses différends avec fon Pere. A i«8. Motifs de

fit conduite touchant la Pragmatique-Sanction. ibid. Bon

mot fur ce qu'il faifoit mut fans Confeillersi B 183. Ses

crimes & fa fiiperftïtioa. G j8 10&

Imis xn. Injuftice de fa féparation d'avec la Reine Jeanne.

A 13?
Louis, xni. Prétendus Aftres nommez de fon nom. A 149.

Punition d'un Médecin qui avoir prédit fa mort. A 57c.
Explication qu'il donne du ferment fait à fon facre d'ex-

tirpcr

l'Héréfie. B 354. Son horofeope. C tr. Se laifie

amufer pat Ferdinand. D 914, su. Et conclut avec lui le

Traitéd'Ulm. D -jtj. Tort qu'il le fit par cette faute. ibid.

louis XIK Raillerie fâuflèment attribuée à ce Prince. A 12.

Preuve qu'il n'a pas été mal élevé. ibii. Loiianges que

Guy Patin lui donne. A 14. Son éloge. A rj)8, ijjj.

Ereftion de fa ftatue à Casn. A 416. Sa curiolîeé pour
les Antiques. A 53S. Aflres nommez de fon nom. A 49.

Loüange exceffive que les Minimes lui donnent dans

une Thefe. A i?o. Zele du Pere Maimbourg pour les

intérêts de ce Prince. Bit?, 17. Ses Edits contre les

Réformez prefque érigez en Sacremens. B 3 3. Il s'oppofe

à la Cortie du Pere Maimbourg de chez les Jefuites. ibii.

Réflexion fur la conduite de ce Prince dans la démoli-

tiou des Temples des Réformez. B go, > 91. Et fur la

défenfe qu'il fit de fe faire, ou de tedevenir Réformez. B 9 1

Et fur divers autres Arrêts tendans à fapper la Réforme.
B s>t» 9$. & fuiv. Mot qu'on lui attribue touchant Ces
fetttimens pour les Réformez. B f$- Témoignage hono-

rable qu'il renlaux Réformez de fon Royaume. Biot. r.

Combien il aimoit la réputation de Prince fincere. ibid.

Sufcription curieufe d'une Lettre qu'il écrivit au Grand

Seigneur. B ijo. Motifs dilférens que fes Miniltres & le

Clergé de France donnaient à fès erttreprifês. B ifî, 154.

Que les Princes Proteftans ont été fes meilleurs Alliez. B

184. Qu'il eût pu détruire le Calvinifme d'une minière

plus digne de lui. B 107. Qu'il eft auflî digne du nom de
Grand qu'aucun de ceux qui ont porté ce titre. B ioy.

Que fans les Eccléfiaftiquts il Ce feroit fervi d'autres voyes

pour ruïner le Calvinifme. B no. Que les Réformez font

fes plus fidtles fujets. Aid. Remarques fur l'Arrêt qu'il
donna touchant la converfion de leurs enrajis. ibid

Que
les Catholiques ne feront pas les feuls publier fa loue. B

xn. Que fon Arrêt touchant les enfans des Reformez,

ternit fa gloire. B 115. Qu'on !e
furprit pour le lui faire

figner. B 114,117. Ce qu'il devroit fairepotir connoître la

1 fincerité des converfions des Réformez. B 13}. Que fa

magnificence eft connue de toute l'Europe. B z;s.
Contradiction entre fes premiers Edits contre les Ré-

formez, & l'Edit par lequel il

fupprima

celui de Nan-

tes. B 343. Excez de flatterie de (es Courtilâns. B

338. Injuftice de deux de fes Edits contre les Ré-

formez. B 341 341. Traitement qu'il fit à la Ville de

Sedan. B 343 344. S'il avoit toujours eu delfein

d'annuller les Edits favorables aux Proteftans. B 344,

34î. But de la Paix qu'il fit en 1S77. ibid. S'il ell

vrai qu'il a détruit le vice en France. B 348. Cérémo-

nies fcandaleufès avec lefquelleson lui éleva une itatuë â

Caën. tW. Sa volonté alléguée aux Réformez pour tes

faire entrer dans l'Eglife Romaine. B 349. Mauvaife

foi de ce Prince envers les Réformez. B 3*3. Remarques

fur fort Defpotifme. B 4^7. Paffage de Nicéas qu'on lui

applique. ibid. Motif de la ligue de tous les Princes de

l'Europe contre lui. B 555- Sa conduite à l'égard de fes

ennemis. B £04. Paffage d'un Prophète qu'on lui applique.
ibid. Qu'il étoit feul à foutenir les intérêts de l'Eglife. B

£03. La grandeur de la France eft fon Ouvrage. Aid. &

fuiv. Sa clémence envers les Peuples vaincus. C z8 xy. Avis

fur la maniere d'écrire fon Hiftoire. C «4. r> fuiv. Mo-

tifs qui lui firent faire la Paix de Nimegue. C if 8. Heu-

reux effets de (a réputation bonté de fès Ttroupes habileté

de fes Généraux & de fes Miniftres. C 148. Avantages qu'il

retire des Dames Françoifes établies dans les Cours Etrangè-

res. «M. Comparé à Philippe de Macédoine & à Alexandre.

C 14». Avantages qu retire de Fafftâion desjefuitef.
C if 1. Prétextes & raifors pour lut déclarer la guerre.
C 15t. Raifons pour s'en

ahitenir. C iyj. Qu'il doit en

partie les conquêtes àla méfinteliigence de fes ennemis.
C i;«r. Et à leurs bévues. C 1 *7- Soûmiûions des Cour-

tifans à Ces ordres. C s 97. Kéfuiation de ce qu'on a dit
de fès amours avec Marie Mancini. C«4s, «4$. Qu'il ne

fe mata point du mariage du Duc de Savoye avec l'infante
de Portugal. C iot*. Remarques fur les tours

qu'on a

pris pour louer la rapidité
de fes Conquêtes. D

{33. On
l'a loité de parler bien François. 1) 53?. Secret impéné-
trable de fes Confeils. D %tg. Devife

ingenieuiè en fon

honneur. D 550. Autre. D foo. Témoignage honora-

ble que lui rend le Cardinal de Bade. D 601. Combien
il lui eût été glorieux de perdre une Bataille. D 544. En-
voye un Réfideru à Geneve pour y faite dire la Méfie. D

• (77. Airs fort humiliez dans tes Préfaces de fès Arrêts en

1690. D ff;o. La mauvaife étoile du Roi Jacques eft le
fèul revers mêlé à fa fortune. tiU.

Approuve
la fourberie

des Jefuites de Douai contre les Janteniftes. D 666. N'a
aucune connoiffance de l'attentat de Grandval. D fjj.

Retourne inopinément de Flandres à Vcrfailies. D (,^z.

Devient pailla l'objet de la raillerie & de la Satyre. D

691 700. Réffcxion fur fa Déclaration pour empêcher
fes Sujets Proteitans de forcir de France. D 78.0. Si le

furnom de Grand lui a été donné du contentement de

tous les Etrangers. D 807

Ijnâi de Bavière, Empereur. Difcours qu'Ofesm lui tient. B

z7- D jps. Ses différends avec Frédéric III qu'il force

de renoncer à l'Empire. D 906

Louis de Dole, Capucin. Objection qu'il fait aux Jefuites.

A^438 S

Louvam. Servitude & barbarie du ftyle de fa Faculté de

Théologie) A 474. Ses ceniures contre le Molinifme naif-

fant. A 669

Imimois. ( Michel le Tellier Marquis de ) Machine le deffeiri
d'attenter à la vie du Roi Guillaume. D «77. Son Ttft».
ment Politique. D ;if

Louvois ( Charles Mumis le Tellier de ) Archevêque de

Reims fon éloge. Son ettime pour le N. T. de Monst

Bu. Infulté par Montieur Jurieu. B 719

lubenktz,. (St.iniJ!xus Utbieniechu de) Particularitez de fa

vie. A ri, 1^7. Quelques-uns
de fes Ouvrages. A xgf

Lubiu. (Peie) Qu.*l nom vouloit donner Etienne de By-

zanec & fes chagrins par rapport à fon travail fur cec

Auteur A 90

Lubomirski. (Guirge ) Hiftoire de la guerre qu'il foûtint con-

tre Jean Cafimir. C 911

Lubomirslti. ( Staxijlas ) Motifs qui félon lui doivent porter
le vainqueur à faire la Paix. C «10

Luc. ( Saint ) Mot de Patin fur les Portraits de îa Vierge
qu'on lui attribue. A -371

Luc.t. (Cardinal de) Deux de tes Ouvrages. A 158 8

Lucaitt. Remarques fur l'éloge qu'il fait de Caton d'Uti-

que. C 38s. Et fur ce qu'il dit que les Dieux furent

punis d'une injuflice qu'ils firent à la vertu. itid.

Lucxr, (Cyrille) Deux Hiftoriens de ce Patriarche. A jff^.

Raifons pour lefquelles Monfieur Arnaud en parle mal. 1.

B 690. Ce que dit Monfieur Claude pour Cytille. B

690

Lucas. Idée & éloge de fa Morale de FEvzngile. A 61$3

Lucien. Conjeâure fur fon Veregrinm. A isr. Examen d'un

palfage de cet Auteur. B 13?. Ce qu'il dit de l'Hiftoire.
B 19$. Idée d'un de lès Dialogues. C 370. Reproches

qu'il fait Jupiter fur fon
indulgence.

D 531. A fait

une lifte de ceux qui onc loo£-tcms vécu.-D 81 s. Re-

marques fur cet Auteur par Mcnfieur Jens. D 773J

Luciui, Roi des Bretons: S'il étoit Chrétien. D 775-

Luc'mt (pierre) Ridicule entêtement de ce Carme pour le

Mantouan. A 757

Lucrèce. Apologie de fa mort. A 434.. Que l'amour de

la gloire fut le feul principe de fa chafieié. C 116. Si

Diodore de Sicile a parlé d'elle D 810

Larrect. Jugement fur ce Poëte. A 339.* Remarque fur

l'invocation de fon Poëme; A «34. Explication d'un

paffage
du troifieme Livre. A 744. Examen de fon fen-

timent fur la néceffité de contul,er la Raifon. B 37s.

Motif dont il fe fert pour porter tes Athées a la vertu. C

ii}. Beauté de fa Morale. C 396. Ses vers fur la faveur.

D 361. Et fur l'odeur. D 3*3. Philofophe Epictmen

Sectateur rigide & admirateur outré
d'Epicure.

D f 4r

Lucullus. Circonflance de fa villoire fur Tigrane. C 13

Ludclphe de Cologne. Son
Epitaphe.

A «H 7

Lufneu. ( Herman ) Mémoire de ce Médecin fur une expé-

rience d'Hydroftatique. A x«4. Et fut une fermentation

finguliere. A 491. Lettre contre le premier des deux

Mémoires ci-deffus. A 71g. Sa Lettre i1 Monfaeur Bnylc

fur rimpaffibUilÉ des Opérations jymfnthiqucs. D 736.
Sa

Difpute avec Monfieur Schilperoot. ibsd..

Lui» Cardinal. Remarque fur fon hypothefe touchant la

Grace. C

316, 317lumière. Une vue a Geneve. A *4i. Comment il put Y

a< avoir le premier jour de la Création. A 418, 41?-

Nouvelle hypothefe fut ce fujet. A 43< Qu'ellc
ell u"

Coif-
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corps. D 418. Ex>oGiien des fyftêmes Epicurien & Car-
téfien fut cette matière. D 41». & fiàv. Explication dee

quelques-uns de fes principaux phénomènes, éd. & fav.
jjuTiix.ire majus 1 Cite. D 81ss

mit» Vepi. (Jum dt ) Sou fentiment fur un paflage de Ta.

cite. Ai**

jjm. Si elle eft un monde. A ?<?. Caufe des cercles qu'on
voit alentour. A 114. Que probablement ene eft habitée.

A {48. Réfutation de ceux qui lui attribuent certains

effets quand elie eft pleine ou dans certains mois. C 13,

34, ?t. Csrallre regardé par les Egyptiens comme Divinité
cteraeUe & ptemiere. C 185. ObjeÛion qu'on fit aux

Stoïciens qui nioient que cette Planète fût une terre. C 34c.

Origine
fabuleufe de ces taches. C jfi. Explication de

quelques-uns de ces phénomènes. D 401 Sa dillance de la

Terre. D 41t. Sa grandeur apparente. ibid. & fiàv. Expli-
cation de ce qui concerne les éclipfes de Lune. D 41*. &

fmv. Comment elle contribue au flux & reflux de la mer.

D4M- & f«'v. Son mouvement, Voyez Planètes.

lunettes. Leur origine. A 489

lupus. (Chrijlian) Sa vie. A 669. Titre fingulier d'un li-

vre de ce Savant. A 700

Luther. (Muni») S'il a fait traduire Amadis de Gaule en

François. A 176. Sa conférence avec le Diable. A 360.

Son fentiment fur la liberté. A 46o. Diverfes partkulari-

tez de fa vie & de fes Ouvrages par rapport à fa confé-

rence avec le Diable. A 71s. Ce que Maimbourg dit de

fa Verfion de l'Ecriture Sainte. B m. Il fb&tenoit que le

ChrifUanifme du XVI. fiecle étoit différent de celui des

trois premiers. B »$<f. Réflexions fur fon mariage. B-30?.

Paroles qu'on lui attribue B 3 13. S'il étoit aifé de con-

noître que fa Réformation fût fauflè. B 3 18. Ses ibuhaits

par rapport à la Réalité. B 505. Son fentiment fur ceux

qui
naiffent dans l'erreur. B 919. Ses expreflîons fur les

inconvéniens du franc arbitre. C S8o,sgi. Argument
dont il fe fert contre t'hypothefe du franc-arbitre. C 78f

Ses av:ux fur l'incorapréhenfibilité des jugemens de Dieu.

C 840 841. Remarques par lefquelles il a combattu la

Liberté.' C8s<r. Reproche qu'on lui fait d'avoir jugé les

femmes capables du Mmittere de l'Evangile. C 1040. Pro-

phétie qu'il attribue à Jean Hufs. D 8+1 843

luthémmfme. Toléré par Charles V. & par plufieurs de fes
Succeflêurs. D j»o/

luthériens. Défendu parmi eux de fe marier le Dimanche.

A %97. Moyens de les réunir avec les Calvinilles. A tfio.

Leurs variations fur ja matiere du libre-arbitre. B 181.

Si leur opinion fur l'Eucharillie les fait regarder comme

Anathêmes par les Réformez. B 81*. Que les Ectivains

Réformez ont toléré leur erreur à ce fujet. ibid. Objeâion

de Moniteur Arnaud à ce fujet. ibid. Leurs fentimens.

B Î04. Qu'ils condamnent les Réformez fur la ledure de

l'Ecriture Sainte. ibid. Qu'ils ne les fouffrent qu'à peine.

B f J4- Qu'ils croyent les erreurs des Réformez bien gran-

des. B 814. Et qu'ils ne font point une même Eglife avec

eux. ibid. Qu'ils ne veulent pas que la raifon fou la regle

du fêns de l'Ecriture. C 7«;. Accufez de permettre aux

femmes de parler dans l'Eglife. C 105 3, tyfttivsuit. Les

Théologiens Luthériens de Coppenhague calomnient les

François réfugiez. D sw

Lttfignan. (Frère Etienne de) Son Hifloire de Chypre citée.

C gso

Lufttunus. (Amitttts) Hilloire incroyable qu'il rapporte. A

6~'

IjijirathHs. Traité des Lu$ritti<ms des Payens pat Lomeicr. D

603
Lutoritts Ptifcus. Condamné à mort» & pourquoi. A 570,

571

luxe. Son utilité dans un Etat. C %si 1

Luxembourg. Siège & Particularitez Hiitoriques de cette Ville.

A 98. Avis aux Jefuites fur la proceffion qu'ils y rirent. A

400. Réponfe à ces avis. A î«7-

Luxetnbmrg. Cette maifon parvient à l'Empire. D jof. Et

• le perd. D soi

Luxembourg. (Henri Duc de ) Maréchal de France Reçoit

quelque défavantage en Alface. D %cc. Nd fait rien en

Atlemagne en t«7<s. D %6». Deux Ecrits fur fon fujet. D

S7s. Sa conduite à la Bataille de Steenkerke. D «8 ï

Luynes. ( Connétable de ) Engage Louis XlII.à conclure le

Traité d'Ulm. D 91*. Motifs qu'on lui attribue. 'but.

~lycsp6rms: Publié parMonfieur Porter. D 16,

Lycurgue. Sa loi fur l'expofition des enfans. C 710

Lydie. Si Saint Paul lui permit de négocier en pourpre. C

97* “

-Lydim. (Jacaues) Ses Serments amvivd.es citez. C 69*. Son

Traité da Re Militari Si fa Differtation dt Jurejarmdo. D

766

Lydias. (Jean ) Ses An*US» in Ijbnm M, de CUmingis dt

..corrxpioEccUfitjtatH.DHi.
Fauffe citation qui s'y trou-

ve. ibid.

Lymphes. Leur fécrétion dans le foetus. A 39% `

,~y~~ne. Madame de) Lettre fatyrique addreftee à cette

Dame. D %6o jtf 1. Jugement fur une Traduction
Italien-

ne de cette Lettre. C 58?
V V V v V v

<

maire»

Lycns. (/ des) Doâeur de
Sorbonne. Son Tsaumi

• contre Monfieur Arnaud. D 610

tyta, (KietUt) Fait qu'il rapporte touchant le Serpent qui

tenta Eve. A $94

Ly feras. ( tdyeurfe) Son Traité <fe lu Polygamie. A »{*• S'il

a écrit ce Livre par un principe de débauche. Ai;?* Hif-

toire de fa vie & de fa mort. A reo. Sa pauvreté extrême.

A 4J7. Sa lifte des
Polygames,

ibid.

Lyjîs, Philofophe Pythagoricien Cruellement perfecute' par

les Cyloniens. D 542. Combien ettimé de ceux de fa

Secte.

M.

MÀb 1 1 1 o

» ( Mon ) Remarques qu'il a faites fut îâ

coutume de confifquer les biens des Juifs nouveaux

convertis en France. B 33 j. Sa Difpute av ec l'Abbé dé la

Trappe. DffS t

M.icaire. (Saint ) MS. de lui à Leiplîc. A 640- Grand dilèut

de bons mots. A 713

tiauius. Combien cet Ecrivain étoit infatigable. A 304

Macéiewens. Heureux après la Comete qui parut fous le

Regne d'Alexandre. C 48. S'ils méritèrent ce bonheur pat

leur pénitence. A 4?, 50. Termes de J'alliance qu'ils fi-

rent avec Carthage. D
i8j

Machabées. (Livres des) Trois manieres dont on y raconte

la mortd'AntiOchusl'Iliuflre.Aif78. Que les Héros nom*

mez ainli ne peuvent fervir d'exemple aux Protetians. B

558. Les Livres des Machabées mis au nombre des Li-

vres Apocryphes. ibid.

Machaud. ( j*a» Baptifie de ) Ouvrage pfèudonyme de ce Je«
fuite. D itrj

Machiavel. Partïcularitez de fa vie & de fa mort. A 180.

Remarques fur fa Politique. A 740. Ce qu'il difoit des

EccléfiaiUques Italiens de fon tems. B 40

Machines. Defcription & figure d'une horloge de fable, A

175. Du Syphon de Wirtemberg. A i^o. D'un autre

du Docteur Papin. A 191 29t. D'une Machine pour éle*

ver les eaux. A j 54. D'une autre. A ;tfj. D'une autre.

A 577

Machines. Que l'invenreur d'une Machine ne peut l'exécuter

fans la connaître. B S88. D'où vient la régularité des

Machines. C Hso

MxckenÇie. (George) Son éloge. A J 11

Mackworth. ( Hnmp6rey ) Sa Défenja des Droits des GMMMMtM

d'Angleterre. D 808. Réfùration de cet Ouvrage. ibid.

Mocrin. (Salmm) Ses vers fur la mort de Jacques le Févre

d'Ellaples. D ?8j 1
MacYohc. Ce qu'il dit fur la maniere dont Virgile a tourné

l'Hittoire de Didon. C 708

Madrme. (Cbrijtcphle ) Cardinal. Faute de Moreri en parlant
de lui. D 19s

Mndruce. (Lotis) Cardinal. Faute de Moreri en parlant
de lui. D 196 197. Omiffions de ces deux articles. D

1^7

Mzeftricht. Le Prince d'Orange en leve le Siège. D jifj. Les

François s'y fervent de faux emmanchées à rebours, ibid.

Lettre burlefque fur la levée de ce Siège. D f 70

Muets. (Charles de) Son l'radnmai CbymU rationalisa A 381z

Magalotn, (Comte de/ Exhortation cavalière qu'il fait au

Duc de Rohan, pour le refondre à la mort. D 5 5 jf

Magdeboarg, Les Protelians de cette Ville foûtiennent
que

le

Magifirat peut fa ire prendre les armesau peuple. B 85. Leurs

Principes ne prouvent rien, s'ils ne prouvent qu'un Artifan

a droit d'exciter la [édition. B 81j j 84. Ils fe contredifent

vifiblement, & donnent gloire à la vérité. B 5 84. Obfer-

vation'fur quelques pjffages de ces Auteurs. B 585. Que
leur Doctrine fit impraticable felon leurs rei'.rictions. ibid.

Que
leur Traité fur la puitrance des Rois ell bien connu à

Paris. B fi? 4 6}^. Et a été objeâé aux Proteftans par
les Catholiques. B s 3$. Examen d'une prédiction contenus

dans la Chronique de Magdebourg. C 509

Magiciens. Combien accréditez parmi les Anciens en divers

Pays. C jS8. & fuiv

Magie. Si elle doit fa naiffance à la Religion ou à la Mé-

decine. C f 67. Son antiquité & fes progrez. C 1*7. ô*

fuiv. Combien elle étoit en vogue chez les Juifs à Ba-

bylone, en Perfe, en Grece. C %6% fSp. Et chez les

Romains. C ^69 570. Confondue par les Payens avec la

Religion. C $70. Son introduction en Theifalie.C 571.

Ses progrez dans les Gaules & dans le Nord malgré le

Chrifiianifme. C 571 17 t. Combien les Mahometans y
font adonnez. C$71. Remarques fur la Magie de Balaam.
ibidem. C 573» La Magie exercée par Neron. C 573,
Par Adrien, par MarcAurele. 'Aid. Et par divers autres

Empereurs foit Payens,foit Chrétiens. C 574 575. Si

Charles V. & Sixte V. ont- été dans le même cas. C $7*.
Autres exemples de Princes adonnez à la Magie. C-^js,

577- Difficulté pour les Payens
de difcernet les aâes ma-

giques

d'avec les actes religieux. C f 8a. Comment ils

ont parvenus à faire cette diftinftioa. ibid. Preuves qu'ils

l'eut faite. C s S i Exemples qui preuveot que les Loiit-Ro-
%j %f * ««r *r>«M«4
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inaines puninoîent les Magiciens. Cj»j. Deuxefpeeesde

Magie chez le les «tf. Que la
Magie n'étoit pas

odieufe chez tes Grecs. C $84. Qu'elle étoit tolérée chez

tes Romains- AU. Que les Payent ont attribué à leurs

Dieux des actes magiques. C ? 84. 6» fmv. Puiflance e*.

ceflive qu'ils ont donnée à la Magie fur leurs Dieux. C

f*8> $99

M*vftr*ts. Que Moniîeur Bernard ne peut prouver qu'ils nin-

figent pas propremeoc des peines gour la correîUon des

médians. C 10S99

U*t>*i. ( Jérôme ) Son Traité itt Cloches. D %9f

Magliabeechi. (Amtiiu) Son éloge. A 19. Sa Lettre à Mon-

iteur Bayle. D 839
Ma$ni. (vdèrim) Son fentiment fur l'autorité de la Raifon

dans les matieres Théologiques. B 370

MagiuA. ( rient ) Titre d'un livre de Botanique de ce Méde-

cin. A 7f S

M*gms. (Jean)
Fait finguliet qu'il rapporte. A gts

Magnas. ( olaos) Fait ûngulier qu'il rapporte. A 616

Magma Pays fabuleux. Hiftoire fur ce fûjet. C 67
Mahomet. Que fa contrainte étoit jufte, s'il faut juger des

chofes parle fuccès. B 4S1. Qu n'a pâ Être l'Ancechritt
dont parle l'Apocalypfè. B 871. De fa tolérance pour les

Chrétiens. C 147. Sa vis par Monfieur Prideaux. D 741,

773
C ~IMahomet il. Heureux après une Comète. C 4». S'il mérita

ce bonheur par fa pénitence. C 49 9 o. Pourquoi il ne

détruit pas Conftancinople. C 3 J7, Son Mjhire écrite par
Monfieur Guillet. D 505

Mahomet Efindi, Celebre Athée. Sa mort. C 1 188

idahoioétass. Preuve qu'on doit les tolérer. B 41?. Et qu'il
feroit utile de leur envoyer des Millionnaires & de rece-

voir les leurs. B 4»o. De quoi ils pourroient fe vanter 9
leur dureté faifoit tomber plufieurs Chrétiens dans l'A-

poftafie. B 137. Les Docteurs Mahométans ont une Théo-

logie Scholattique] & font divifez en une infinité deSeâes.

D fss

iSahemêtifme. Si les Cometes étoient des (ignés elles forti-

fieroient cette Religion C 47. Origine de la multitude de
Sectes qui divifent le Mahometifme. C 59

Maîgna». (Pere) Ses objections contre les Tourbillons. A

Ï48

Maimboitrg. (Louis) Son Hiftoire de la Ligue. A 17." Ré-
flexions fur fes Ouvrages. ibid. Remarques fur ce qu'il dit

des Dames de la Cour d'Henri III. A iS. Sur ce qu'il
foûtient au défavanrage des Huguenots. A 30. Et fur les

louanges qu'il donne à quelques perfonnes. ibid. Son Trai-
té de l'établiflèment & des prérogatives de l'Eglifê de

Rome. A ne. Ce qu'il dit des livres des Sociniens. A

33<f. En quoi il place l'Héréfie de Luther fur, la Liberté
A 460. Particularités hiftoriques fur l'édition de Ion
Hiftoire du Pontificat de Grégoire le Grand. A 493. Sa

mauvaife foi au fujet des perfecutions de France. A 4?c
Divers endroits de (on Hiftoire des Iconoclalles relevez. A

î 1 f Srtf î 17. Ce qu'il dit du jugement de Holftenius fur
Baronius. A îij. Idée d'un Livre écrit contre fon Traité
de l'établifTement, &c. de l'Eglife de Rome & de fes Evê-

ques. A 543. Sa mort. A 531. FaufTetez nombreufes
dont Schelitrate le convainc. A

f+i. Jugement qu'on
fait de fa (ortie des Jefuites. ibid. Trait qu'il leur lance.
A g^ Endroits curieux de fort Teftament. ibidem. Sa
réfolution de ne point répondre à des Auteurs Anony-
mes. B 3. Extrait d'un de (es Sermons. ibid. Et d'une

de Ces Préfaces. ibid. Défauts de fon Hiftoire du Cal-
vinifme dont Monfieur Bayle n'a point parlé. B 3,4.

Ce qu'il dit fur les Portraits
Hiftoriques

& fur les Tail-
les-douces.. B 4. Pourquoi fon Hiftoire du Calvinifme a

tardé à paroître. B 7. Caufes de l'animofité qui y regne.
B 7.&fnhi. Ses emporremens contre les Janfèniftes. B
8. Son peu de ménagement 'pour la Cour de Rome. B
8, 9. Qui l'en punit. Bj. II avouë en quelque (bite
les deflèms ambitieux du Duc de Guife. B 16. Et fon

irreligion. ibid. Ridicule des louanges qu'il donne au Duc
de Montpenfier. B 18. Qu'il auroit mieux fait de ne pas
rappeller le fouvenir des temps de la Ligue. ibid. Ob-
fervations fur fon ftile. B 19. Qualitez de fon efprit &
de CesOuvrages. ibid. Jugement fur fon érudition. B 19,
20. Et fur fa mauvaife foi. B 10. Sermons emportez
qu'il prononce contre le Port-Royal. Bio,u. Sa paffion
& fon infidélité dans ce qu'il dit contre les moeurs des
Sotitaires de Port-Royal. Bit. Remarques fur la défenfe
de fes Sermons. B xx > ïj. Traits contre le Port-Royal
femez dans fes Livres. B 13. Comment il ett devenu
Hiftorien. ibid. Portraits malins répandus dans fes Hiftoi-
res. B *4,'»f 16. Ses démêlez avec quelques. uns de

fes Confrères. B »f >%e. Que fes Hiftoires font des Ro-

mans qu'il a faits pour y peindre tes ennemis. B xs.
Différence entre fon Hiftoire des Iconoclalles & celle du
Schifme des Grecs. B is, 17. Il écrit fur la Régale en

faveur des Rois de France. B 17.. Son affectation à dé-

fendre la Politique

de la France. B 17 1 *8. Combien elle

U rend fidjecfc B *8. Pourquoi 09 n'a pas écrit centra
¡

lui. B »8. Son crédit auprès des Confeffeurs du Roi. B

19. Son Hiûoire du Calvinifme citée touchant les Li-

vres des Hérétiques, iiid. Portrait qu'il fait du Calvi.

nifme
depuis

la révocation de l'Eiiit de Nantes. B 31.
11 avouë l'injuftice qu'on a faite en France aux Réfor-

mez. B 3*. Se contredit touchant l'état où ils ttoienc

de fon temps. B 33. Sa forrie de chez les Jefuites. ibid.

& fui-v. Contradiction où il tombe dans ce qu'il dit fur

l'Affemblée de Zurich & Cur celle de Bafle par rapport la

Religion. B 38. Trait de fon H.lloire du Calvinifme fiic

les Eccléfiaitiques qui
abandonnent l'Eglife Romaine. B

3Ï> J5>. Caufe qui felon lui engagerent la plufpart des

gens
à embraflêr la Réforrrle. B 4%. Il avoue des cho-

ies qui font honneur aux mœurs des anciens Réformez.

B 43. Récit malin qu'il fait de la Réformation de Ge-

neve.B 44. Défauts qu'il trouve dans la conduite des

Genevois & des Zuricois lorlqu'ils fe réformerent. B 4ff.

Examen de ce qu'il a écrit de Calvin. B 4$. & fiùv.

Particularité qu'il rapporte de l'Afllmblée des Etats de

Saint Germain. B ji. Son narré du mafl'acre de Mérin.

doles & de Cabrieres. ibid. Réfuté. B ii.&furv. Exa-

men & Réfutation de fa Maxime que l'HMfie ett enne-

mie née de l'Etat. B;j. &Jàiv. Paroles
horribles qu'il

dit fur ce fujet. B(S. Conféquences impies qui en

naiffent. B s9- Portrait qu'il nous donne de Cîément

Marotl B 60. Faufle Critique qu'il fait de la Verfion
desPfeaumes par ce Poète. Btfi. Remarque fur la ma.

niere dont il rapporte la caufe de la Confpiration d'Am-

boire. B 6} «4. Et dont il répréfente la Requête ett

faveur des Réformez, prélentée par l'Amiral deChâtillon.
B 6%. Réponfe à ce qu'il dit du génie fatyrique des

Réformez. B 66. Réfutation de ce qu'il avance contre

le Chancelier de l'Hofpital. B 67 et. Et contre les

Minifires déput z au Colloque de Poiffy. B 68 ,«9, 70.

Réflexions fur la harangue qu'il attribue au Cardinal de

Lorraine. B 71. Maxime de ce Pere contraire aux droits

du Souverain. B 71. Sa partialitéî ibid. Imprudens aveux

qui lui échappent. B 73. Sa préoccupation en faveur du

Triumvirat. B 74. Autres aveux qui le tralulTent. B 78.

& Juiv. Réfutation du caractère qu'il attribuë eux Pro-

teftans. B 81. Portrait qu'il fait du Duc de
Montpenfier.

B 83. Pourquoi il n'a pas loué Monfieur le Prince. B

84. Réfutation de fes faillies moralitez fur la mort du

Prince de Cohdé. ibid. Réflexion fur l'aveu qu'il fait de
la mauvaife foi qu'on eut pour les Réformez. B 8 f. Et

contre ce qu'il dit touchant la démolition de leurs Tem-

ples par ordre de Louis XIV. B 89. Comme auflî tou-

chant divers autres Arrêts rendus contre les Calviniftes. B

ga. & juiv. Examen de fa difpute avec l'Auteur de la

Politique du Clergé. B 103. & fuiv. Réfutation de fa pen-

fée qu'on deit traiter les Prou fi ans en France comme les Ca-

tholiques font traitez, ailleurs. B 104. Réponfe à fes raille-

ries fur ce que les Sénats de Zurich & de Ge neve décide-

rent que la Religion Réformée étoit la véritable Religion.
B 1 io. & fith>. Expreffion profane dont il Ce fervit dans

un Sermon. B 133. Réflexion fur un endroit de Con

Hifloire du Lutheranifme qui marque Con dévouement à

la Cour. B 151. Endroit bouffon d'un de tes Sermons. B

158. Autres tirez de fa Préface devant l'Hiftoire du
Schifme des Grecs. B 158, i;<>. Remarque curieufe fur

les Portraits qu'il a mis dans fes Hiftoires. B 1551. Et fur

fon acharnement contre le Pere Bouhours. B 15? teo.

Réflexion fur ce qu'il a écrit des Seaux qui affligerent

l'Empire Grec du temps des Iconoclaftes." B 173. Ce

qu'il dit à l'occafion des Janfeniftes. B :oo. Reproche

qu'on lui fait touchant-la maniere dont il a parlé des Edits

du Roi. B 143. Pourquoi les Seigneurs emb afférent fe-
lon lui le parti des Proteftans. Bi;j. Sa conjecture fur

le changement de Religion de Catherine Charlotte de la

Trimouille. B 251?. Ses Remarques fur la Conference

d'Henry IV. avec le Duc d'Epeinon. B if*. Ses infi-

nuations au fujet du Cardinal de Chatillon fur fon chan-

gement
de Religion. B 160. Ce qu'il, dit de Spifame E-

vêque de Nevers. B zei. Qu'il s'efl trompé au fujet de

cet Evêque. B 1*3. Faufle comparaifon qu'il fait de ce

Prélat avec Salomon. B 1A3. Ses exprcflîoiis hardies

contre les Evêques de Cour. B 194, %s%. Contre les

Grands. B 194. Contre tes femmes. ibid. Contre les

Maîtreflès des Princes. B i#f. Contre le Népotifme. B

t?j. Cenfurées par l'Auteur des Entretient d'Eudox* &

d'Zacbarifie. B »jj. Mis en parallele avec le Père Ale-

xandre. B 301. Pourquoi il auroit dû parler du Prince de

Condé. B 301. Qu'il ménageoit la Cour de Rome au

commencement. B 300. Remarques de l'Auteur des ï»-

ttttiens.itnd. B 301. Qu'il a loué alfez à propos la Reine

Chriftine. ibid. Qu'il n'a point réparé fa faute à l'é-

gard du Grand Condé dans l'Hiftoire de la Ligue. B
30?/

Réponfe que lui fit l'Auteur de l'Hifioire véritable dt la !''•

formatiez. B jap. Il foûtient que l'incontinence avoit

arraché les Réformateurs du fein de l'Eglife
Romaine. B

3 ii. Ses Réflexions fur les libelles & fur l'ai âge qu'on

peut en faire contre les Proteftans. B f«6, jtf7. Propo»
fition de Monfieur Jurieu voulani réfuter le miracle de

Saint
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Saint Jean DanjafceM rapporté par Maimfeourg. B «5».
S'il a rapporté des miracles qu'il ne croioit pas. C 179.
Pourquoi félon lui

Mahomet H. 'épargna & repeupla Cont-

tantinopte. C jj»7. Ce qu'il dit du ferment que toui*
IX. étoit requis de prêter au Soudan. C 7j*. 7*0. Re.

proche qu fait aux Huiffites & aux Luthérien» de per-
mettre aux femmes de parler dans J'Eglife. C totu Ju-

gement fur fon Une delà-véritable punie de Où». D 81.
Et fur ce qu'il a dit contre le Part-Royal dans l'H'fioire de

PAnanifini. itid. Ses Hifîeiret de l'Arianifme &: des in.

wxUftts, D 553. Il y dépeint plufieurs perfonnes de fon

tems. D «J. Son Hiftoire d» la. Décadence de l'Empire
après Cbarlemagne. D 578. Cité à Rome. D «01. Porte

quelques coups fourrez aux Peres Rapin & fiouhours. D

6ot. Travaille à l'B'jhire du Scbifmt d'Angleterre. D #30.
Sa mort. ibid. Réfute par Monfieur

Bayle.
D 8*3. Par

Moniteur Rou. D fios. Par Moniteur Théodore Maimbourg.
D ($07. Par Monfieur Seckendorf. D 669

jfrlmbuug. ( TfiEodore ) Coufin du précèdent Son Hifloire

& deux de fes Ouvrages. D îej. Particularitez de fa Vie.

D 607. Son Examen d» I. Traité de Cmroverfe du 1ère

Louis Maimbourg, ibid.

Mûmonide. Quelles Images felon lui les Juifs pouvoient

peindre. A 343. Ce qu'il dit en faveur de la Loi Céré-

monielle. A 5*7. Son opinion fur les Etoiles. A 707.

Cité fur l'averfîoti des Juifs pour l'Idolâtrie. C iio.Com-

ment il a traité la matiere de la liberté. C 7.91

Moine. (Duc de) Souhaite d'être admis à l'Académie

Françoife. A îei. Ses Oeuvres diverfet. A 130. Son

éducation. A 131. Exhorte le Roi à faire venir des MSS.

Chinois. C {37

Ma'mferme. ( de U) Idée de fon Apologie pour l'Ordre de

Fontevraut. A 51»a

Mamtemm. ( Vtancoife d'Anbigné Marquifè de ) On prétend

qu'elle a correfpondanceavec le Sieur Goudet de Geneve.

D €69. Le Mercure Galant en donne une Généalogie

bien flattée. D 714 4

Major. Son Traité fur les Médailles Grecques. A soi

Major. (Elie) Son fentiment fur les Conur.es. C 33

Mitjorquins. Comment apprenoient à leurs enfans à tirer

des Beches. A 341
Maire. (Jean le ) de Belges A cenfuré l'humeur guerrierre

de Jules H. D 8if Avis qu'il donne à Marot. ibid.

Maître. (Gilles le ) Remarques fur. fon Article felon les di-
verfes éditions de Moreri. D 198

Maîirejfes. Qu'il n'ell pas vrai que celles des Rois favotifent

toujours l'Héréfie. A f *i

Maitnffes des Princes. Leur Hiftoire feroit un bon Ouvrage.
D 7*7

Mtittmre. (Michel) Sa Vie des Etiennes fameux Imprimeurs.

1 D tfio. Ses Annales Typogmhiques. ibid.

Maizeaax. ( Pierre des ) Retrouve la Comédie des
Académifies

de Monfieur de St. Evremond. D 75?. Communique

des Remarques à Monfieur Baylé. D 784 < 790 799 < 80 jt

S 16. Ses Rêfiexims far le Syftême de Monfieur Leibnitz. de

la Nature à" de la Communication des Subjlances & de

l'Vaim qu'il y
a entre ïame & le Cirps. D 7«»8. Sa

Lettre contenant diverfes Remarques de Litterature. D

80?. Sev propofe de donner les Ouvrages qu'on avoit

fous le nom de Moniteur de St. Evremond & qu'il

reconnoiffott pour Cens. D 817. Ce deflëin n'a pas lieu.

ibid. Publie à Londres toutes les Oeuvres de Monfieur de

1 St. Evremond avec Monfieur Sïlveftre. D 840. En fait

imprimer une nouvelle édition en Hollande. D 8f ?s 870.

Sa Vie de Monfieur de St. Bvremoad adreflëe à Monfieur

Bayle. D 67a. Son Mélange curieux des meilleurs Pièces

asrribuées

R Manjieur

de Sr. Evremond, &c. D 8,o. Le

Libraire y en ajoûte de fon chef. ibid. Publie le Gofo-

tncfimii avec des Remarques. ibid A deitein de donner

un Recueil. de Pieces rares & cuneufes. D 831. Ses

Mémoires de la Vie de Mmficur Bayle. ibid. Sa Lettre wu-

chant Monfieur Arnaud d'Andilly. D 847» Ses «« dt

Monfieur Cbiiïmgworth
& de Monfieur Hales

citées. D

H4..
Mal. Le mal d'imperfection néceflàire. C 6%i, g'j. Mê-

lange du bien & du mal répandu dans le
monde.

C
^53.

Qu'il ne répuene pas à la bonté de Dieu fuivant le

• fyftêmedes deux Principes. C «54- Comment quelques

Philofophes juilificient Dieu à cet égard fans ce Même.

ibid.- Impoflibilité de concevoir que le mal phyfique

ait été abfolument néceflaire. C *ï4, *f ! Examen des

j maux aufquels les ames font fujettes. C «f f. Que la

néceŒté du mal emporte celle des deux Principes ibid.

Qu'il étoit aufli facile d'éviter le mal par le plaifir que

par le tnsLiC 6%6. Examen d'une nouveUe explication

de l'origine du mai moral. C
eiS.&fi*.

Embarras où

l'on tombeen attribuant à Dieu l'origine du mal.
C «3-

S'il a été néceffaire. C «4, «7Ï- Qj« l'origine
du mal

eft l'écneil de la raifon. C «83. Que les difficulté fur

rorigS. mal touchent iaufll les Arminiens Eplfcopaux.

C iwfr Et que ce qu'ils doivent croire fur les Anges

fa.tefch£ meilleures réponfes.
C

,oa
Que Mon-

fiair Bayk n'a pas dit que fans lEciiture il fiwt tomber

Mai.
o -->

dans te Manichiïfme ou dans l'Athéifme. HM. Etat de
la queltion "dans fa difpure ld-lefliis avec Monfieur King.
C io«j .^Continuation de cette difpute. ibid. &[uhu. Si

Je mal phyfique eft une fuite néceflaire des laix naturelles.

C. 1066. Comment il faut s'y prendre pour réfuter tes

Manichéens fur l'origine du mal. D irt* &fuiv. Si on

peut l'aimer emant que mal. D tes

Mit plyfique. Difficulté de le concilier avec la bonté de

Dieu. C 8 14. &f«iv. Voyez M»i.

M»l ptjtpfme & moral. Examen & réfutation du fyftéme de

Moniteur Jacquelot fut l'origine de ce double mal. D »t. &

fitiv. Réponfe à fes chicanes fur cette matiere. D 24. &fuiv.
Mai moral. Voyez Péché.

Malabar. Coutume fingutîere de ce païs. A i;s

Maladies.
Réflexions fur les crifes qui y

furviennent. A 707 t

708. Que Dieu & les Anges y interviennent fouvenr.

A 708. Remarques fur les maladies d'imagination. C

îî<i. &fuiv. Exemple d'une maladie contrefaite par uii

motif de vanité. D 530. Et d'une autre gagnée en la

contrefaifant. ibid.

MatMefia (Bol) Son avanture avec Françoife de Polenta.

C 649 6%O •

Mallcbrancbe. ( Rie/las) Sa réponfe au Livre des vrayes & det

faujfes idées. A 15. Son Sentiment fur les idées. A zif

Son éloge. ibid. Défi qu'il fait à Monfieur Arnaud. A

4». Son Traité de la Nature & de la Grâce. A 4#. D 610 t

en. Son Traité de Morale. A 104. D sis. Détail de

fon différend avec le Docteur Arnaud; A iïo. Portrait qu'en
fait ce Docteur- A izt. Blâmé de l'ufage qu'il a fait de

l'Ecrirare."A 177. Extraits,)de fts trois Lettres fur fa dé-
feniè contre la réponfe au Livre des vrayes & des faillies

idées. A 281. Penfèe qu'on lui attribuë fur la création

du monde. A ;U- Expofition de fon hypothefè fur le

bonheur pris formellement. A 446. Sa réponfe fur le

Traité de la Nature & de la Grâce.- A 531. But de

quelques-uns de fes Ouvrages. A 537. Ce qu'il dit de la

Nature. A 706. Son fentiment fur, le mouvement. A

748. Ce qu'il dit fur le mérite & fur la réputation de

Monfieur Arnaud. B 19t. 193. Son fentiment fur la

queilion fi l'Univers a été créé pour l'homme^ C iffj.

Préférence qu'il donne à l'Athéïfme fut une Religion
faulfe. C 30t. Son fentiment fur la peine que méri-

tent toute forte de Sorciers. C %6i, 577. Ses Réflexions

fin- le véritable fondement de fautoriré des Peres. C 71

Opinion
de ce'Philofophe fur la fâgeflè de Dieu, C 8u.

Critiqué par monfieur Arnaud. ibid. Argumens contre

cette opinion. C 813. Cité fur l'obligation de croire les

1 Myiteres du Chriftianilme bien que contraires à des axio-

mes-' Philofbphiques. C> 1075. Explication dc ce qu'il a

dit qu'il ell incertain fi tout Etre créé eft Corps ou Efprit.
D 114. Son éloge. D 114. Ses preuves que l'étendue
eft l'ellènce de la matiere. ibid. Confirmation de ces preu-
ves. D 1*5. & fuhi. Ses Ecrits contre Monfieur Ar-

naud. D eif, tfn j.SStf, On trouve fes Réponfes moins
fortes que les Objections de Monfieur Arnaud. D 6%o,
Difficultez fer quelques-uns de tes Principes, D 611

Stfff. Ses Livres ne peuvent point entrer en France,

& il a de la peine à trouver des Imprimeurs. D en

630. Comment il explique les opérations de la Ba-

guette Divinatoire. D 699. Réfuté par Monfieur de Vil.

lemandi. D ?}6
Malherbe ( f rançon de ) Ce qu'il difoit de l'inutilité de la

Poëfie. A 7if.. Louanges' qu'il s'eft données. B 151.

Particùlaritez
de la vie de ce Poëte. B 190. Que fon

Style Po-tique eft différent du Journalier. B' 307. Cequ'îl
dit à Monfieur de Bellegarde en 'parlant des femmes.

ibid.'B 308. Réponfe qu'il fit à un Confeiller du Parle-

ment de Provence. B 31$. Mépris qu'il' faifoit des

Hommes. B 318- Bon mot de ce Poëre fur la préten-
tion de l'Efpagne à la Monarchie Univerfelle. C 146.
Comment il juftifioit fa complaifance pour le

goût

du

Peuple. C zs2. Bon' mot de ce Poëte à un homme

du commun que la morr de deux Princes affligeoit ex-

trêmement. D ?<> Raillé par- Balzac. D j4^. Sa vie

par Racan. D 8711 -• t 4-

Mdhews. Détail des grands malheurs qui font arrivez fans

avoir été annoncez ou produits par des Comeres. C 31
Maliites. Faute- de Moreri dans l'Article de cette Ville.

D
ige~ ''1 1

Malingre. ( Claude ) Préférence qu'il donne à i'Athéïfme fur

l'Héréfie. C tp» -j • j

Mollement de Meffage. Théfe qu'il fait foûtenir. A-Jgg.

Eloge & Ouvrage de- ce Savant. A «8*. Sa réfolution
de la quadrature du Cercle. ibid. Son explication de la

maniere dont les Cometes peuvent nuire aux hommes. C

13. Réfutée, ibid. C 14 '• •-

Mallet. (Main Manejft» ) Son Livre des travaux dt Mon,

A iiï '

..M*U«., Ses cour fis inutiles pour trouver des Janfëniftes.' A

7381 Eloge du Livre que Monfieur- Arnaud écrivit contre

lui. B i?4

Malti»' (Saint ) Cruauté» exercées fur le Cadavre
de es

Gentilhomme. tft ' • -- *•

Molm.burj,



99*

tialmsbmy. (OuUtami* it ) Cité fur la converûon des

Saxons & des Frizons. A *j*

Malain. Exilé pour le Cartéfiamfme &c. A 749

Matpighi. (Mardi) Son aveu fur la difficulté de connoître

le cerveau, A 41 1. Ses Oeuvra ptffbumes, & (3 fie D 73*

Jîaltus. Le premier Ingénieur qui ait jette des Bombes en

• France. A 81

iialvaS». (ch. céfar Comte) Explication qu'il donne à

v Mnfdiptian à'Aeti» Itiia cw#«. A 358 8

Mambru».
(P.) Jefuire. Son Traité du PoSme Epique pré-

férable à fon Poème.
A agi

MammMts. Femme qui en a quatre. A 6}9

Mandai. ( Marie ) Connétable de Colonna. Ces Mémiirfs. D

S s s. Voyez Mtnuûin & Colonne.

Mandejb. Cité fur les effets de POpiom. A €9%

Mandafimt. (tnfper) Sa Jt&liuheea Romana.D *8f

Mottget. (Jean Ifaac) Prend la place de Monlîcur Bayle

chez Monfieur le Comte de Dhona. D tf.%a

Maatcbéem. Si on peut refondre leurs objections par tes

Principes d'Origene. C
8*$.,

& fiùv. Réponfe de Saint

Auguttin aux Manichéens qui fe glorifioient de l'auftérité

de leurs mœurs. C 1048, 1049. Ce qu'en ont dit d'autres

Peres. C ioji. Comment on peut concilier leurs vertus

avec le dogme des deux Principes. C iojo. Ce qu'un

Manichéen répondroit à quiconque lui diroit que l'homme

n'eft malheureux que par fa faute. C. 10*7. Que Mon-

fieur
Bayle

n'a point dit que leurs raifons fuflint des de-

monftrations. D {. Qu'il ne fuffit pas de réfuter leur

fyltême. D 175. Qu'il faut réfuter auffi leurs objections

contre les Orthodoxes D 179- & [»<*• Qu'on ne
peut

y répondre en fuppofant que le mal eft une (impie priva-

tion. D 1801 Il y en avoit parmi les Vaudois. D 6%s.

Combattu fur la Nature du bien & du maL D 85;. Voyez
Mil..

Mankhtïfme. Caufes de grands progrez du Dogme de deux

Principes. C 8»f

Mtmifefies. Confidérations fur ces fortes de Pieces. C «r8

Mtnsftld. ( Agnes de ) Ses Amours & fon mariage avec Geb-

hard TruchCes. C 6 10. &fuiv. Hiftoire du voyage qu'elle
fit à Londres. C 613. «T34

Mtnsfeld. (Ernefi Comte de) Son Hilloire. D 513.. Il fe

joint aux Bohémiens révoltez. ibid. Et eft battu. Dp na

Mmjh~ Oppositions de fes mœurs & de (es vers. A 71S

Muntmin. ( le ) Honneurs exeeffifs qu'on lui a rendus. A

-757. Jugement fur ce Poëte. A 7588

Mtntuinn. (vedn) Sa Critique de Mariana. D 723
>

Mxauce. ( Paul) Son explication d'un pafiage du livre 'de

'Cicéron de la Nature des Dieux. D 19%
••

Manuce, ,{Mdp) Louanges qu'il donne à Lucrèce Borgia.
C. 1017» 1030. Comment il le défignoit. D 741 c

Manuel. {Jean) Ses négociations pour le mariage de Mar-

guérite d'Autriche avec le Prince d'Efpagne. C 6%s

Manufirits. Hilloire de plulïeurs MSS. Chinois. A J37.
.Ceux de la Bibliothèque de Leipfic. A f*o, ^41

•

Aitam»». ( Don Framifie Ramos iel ) Particularitez de. la

vie de ce Jurifconfûlte. C 5^4. Charges qu'il a exercées.

Cj(j. Grand nombre d'Auteurs qui l'ont loué, ibid,

Ses Ouvrages. C jî4- & fi1' • ' J

Mipes. (Gasilther ) Ce que c'eft que cet Ecrivain. A 48*

Mapbée. (Pere) Sa vie de Saint Ignace citée. A 7*3.. Il

S difoit fon Bréviaire en Grec & pourquoi. B tfi .?-“

Munis. ( Régnier des ) Voyez Régnier des Marais.' < i

Marais. ( Monfieur ) Communique à' Moniteur Bayle >'plu-

fleurs Remarques curieufes. D 77» 79S, to6% 8; r.. Ses

rares talens; D 7729 796, 800 Su. Son Eloge de

Monfieur Dagueflèau. D 8< 1 781?

Matait*. Editeur de l'Efpion Turc. A 10

M.trbuchiiis. {Jean ) Edition des Lettres écrites à lui &à

tes deux Fils. A «41

Mxrhadut. Que la Letttre à Robert d'Arbriflèlles qu'on lui

atttibuë n'tit pas de lui. A 530,531. Remarques lur ce

qu'il dit des Femmes. B 3 16 r >

Martre. Sa pefanteur relative. D 39S r

U*na. ( Pierre ie ) Si ÏOftotas Gatim a été fait Contre fon

TraM des Libertez de l'Eglife Gallicane. D rs4.

Marc Aarele. Son entêtement pour la Magie. C J73. Com-

mentaire de Gataker fur fon Livre. D 773. >

Mural.. (Guillaume) Précis de fon Hiltoire de l'origine &

r des progrez de la Monarchie Françqife. A 644

Murcellm. ( Ammien) S'il aceufe Valérien d'indifférence en

fait "de Religion, A' «8a • -

M-mrllus. Sa conduite dans la guerre çontre Annibal. D

w -- .-• .r. • .• . •.

Mareejtne, Maîtreflè de l'Empereur Vatace. Affront, qu'elle

j reçut, de Nicéphore Blemmidas. B iof 1 i ):>

Marche. ( Collège delà) Par, qui & quand fondé. C 1031 a

Marche. (Olivier de la) Voyez Olivier.

Marne». Son Héréfie. concernant la priere. A fît <

Marfk. (Jean) Idée de fes mfputaûouet Juvéniles. A ^30.

Sa répond au P. Gratter, ibid. Autre Ouvrage du môme.

ibid. Son Hifioria _Paradip citée fur la chute d'Adam. C

8ji
•

;<

Mtrctmans. Taliflnans inventez
pour retenir ces Peuples dau

va
parfait

dévouement pour Rome. C vi - >v

M*ret>. (Im» du) A critiqué les vers de Monfieur Der..

préaux. D f 70. Son Ciwis. D eut

Maries. Remarques titr ce fujet. A 78

Marguerite à'JsigletiTtt. Sœur d'Henri VIII. Ses mcTallian-

ces. C «40 •

Marguerite d'Autriche. Mariée à Chattes VIII. & renvoyée.

C7!f

Marguerite i* VaUit Reine de Navarre Soeur de Fran-

çois 1. Roman publié fous le titre d'H'Jhire de cette

Priucefe. D 1%»

Marguerite de vMûis, Reine de Navarre, Fille de Henri 1L
& Femme de Henri IV. lnfuhe qu'on lui fait, & dont
Henri IV. demande fatisraction. D 8jr

Mariage. Zèle outré des Protetlans pour le mariage. A 51.
Ecrits outrez pour & contre. A 394. Preuves de J'ex.
cellence de cet état » & motifs qui doivent y porter. ibid.

Mariage fingulier dont parle Saint Jérôme. A }g$. Ré-

flexions fur les invectives contre le mariage. ibid. Com-

bien les filles défirent' cet état. A 36 f. Auftérité de celui
des Labadiiles. A 414. S'il ett de fon effence d'être
béni en face de l'Eglife. A 598. Ceux des Arméniens.

A «38. Et des Perfans. A eeo. Idée d'un Livre intitulé
la Grande Mer du Mariage, &c. A 7x0. Que le mariage
n'a pas été le but des premiers Moines qui ont embralfé
la Reforme. B 38. & fmv. Qiie les gens voluptueux

fuyent & méprifent cet état. B 40. Pourquoi les pre-
miers Réformateurs l'embraflerenr. B 41. Idée qu'ont
les Docteurs Catholiques du mariage des Prêtres, ibid.
Réflexion fur ceux qui embraflent un parti qui l'interdit.

B i5i. Et fur ceux qui en font de défavantageux. ibid.

Remarques fur les mariages de confcience. B 1^4. pour-

quoi
le mariage attire aujourd'hui les Réformez, & n'at.

tirait pas autrefois ceux de l'Eglifè Romaine. B xss.

Pourquoi les femmes aiment tant le mariage. B 171.

Explication de ce que fAuteur des Lettres Critiques a

écrit fur te mariage. B %6f is8. En quel fens la raifon

y a part. B z8z. Comment la jatoufie en a été la
caufe. B £83. Objection fur ce que l'Auteur de la

Critique Générale de l'Hijhire du Calvoti/me a adopté

quelques plaifànteries fur le mariage. B 303. Origine&
vanité de ces plaifànteries. B 304. D rfimlté particulière
contre le mariage de ceux

qui
avoient voué le Célibat.

B 30?. & jùiv. Le lien conjugal comparé avec le vœu

du Célibar. B 3T4. Différence de celui des Moines &

des Gens d'Egiife en gênerai. B 309. Que l'homme
n'etl point invinciblement porté à fes plailïrs. B 313.

Que le mariage des Moines & des Prêtres eft auai cri-

minel que la polygamie. B ?ifi. Qu'en general le ma-

riage n'cil point une chofe d'obligation. B 316". Paffion

des hommes pour cet état. B 321. Queftions fur fes

engagemens. £312. Réflexions fur les mariages inccP

tueux des Petfës. C 88. Pourquoi ils ne font pasd'ufage

parmi les Chrétiens. C 89. Dilemme de Bias contre le

mariage. C 148. Traitet. de la Diffhlution du Mariage

pour l'impmjfsnce de l'Homme eu de la Temme. D 81t.

Pourquoi les Mariages contractez malgré les Tuteurs &

les Peres font fi communs en Hollande. D 797

Mariana. (Jean) Qu'il condamne le procédé du Roi de

Portugal contre les enfans des Juifs. B 1 11 Particularitez

de fa vie. B 3 1 1. Ce qu'il dit de Récarede Roi des Go:s.

B>f 37. Son Hifieire d"Effarne traduite en François par

Monfieur Rou. D 711. Deux autres Vcrfions de cet

Ouvrage. D 713. Critiqué, D 79?

'Mariannes. (Ifles) Leurs Habitans bien qu'Athées croyent
l'ame immortelle, C 107. Que les Peuples des Ifles ainfï

nommées font moins grofiiers que d'autres Nations de

l'Amérique. C j te. Description des moeurs de leurs Ha-

bitans C 3533
Marie, (la vierge) Réflexions de Monfieur de Cambray fur

.fonfujec.îD*788
Marie. d'Angleterre. Veuve de Louis XII. Particularitez de

ion fecond mariage. C £39,^40

Marie Reine d'Angleterre. Regiftres mutilez par fon ordre.

A 4 te..Traitée durement par fon frère Edouard. A

417. Eft proclamée Reine. A 418. Excite une
perfécu-

tion cruelle' & barbare. ibid.- .•

Marie de jéfus. AbbefTe du Couvent de l'Immaculée Con-

ception de la Ville d'Agréda Hilloire & Réfutation de

fa
Myftiijuc

Cité de Dieu. m Vie
de la Vierge &c. D

7^3'' -> i ' - 1 "

Marillac. (Maréchal de) Si le Parlement de Paris a réha-

bilité fa Mémoire. D soo

Mariai. Son Poëme d'Adonis combien pernicieux. A 719-

Et combien magnifiquement payé. iitd.

Mariette: Sis, Ouvrages. A 10a Précis de, fon Traité du

mouvement des eaux, &c A 610. Son MJfai di Lefiqae.
C 7#f~' ••. ,,>-.

Maris. Loix qui les obligent à acculer leurs femmes en

cas d'adultère. A «041 La crainte d'être deshonnorez

par la mauvaife conduite de leurs femmes contribue à

les rendres vertueufes. B 184. Si leurs foupçoi» contri-

buent leur difgrace. B 184 •

Mtrlisrmgh. ( /M». CinroWU Duc de; Sa difgrace.
D

t7!i .L..

MarslUi.
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Da# je

UmUii. (Abbé de ) Veut juftifier l'atuchronifme de Virgile
touchant Didon. A Bon mot qu'il dit en baifant le Chef

de Saint Jean-Baptifte. A J7i. Portrait qu'il fait du Philo-

fophe Craflbt. A «j». Ce qu'il dit fur l'origine deptulieurs
Cérémonies de l*£glife Romaine. C(«. Ce qu'il dit d'un
difcours de Sorbiere fur leDifpotifme. D *i4. Particula-

• ritez qu'il
rapporte

du mariage d'Uladiflas Roi de Pologne.
< C sot. Et fur la Reine fon Epoufe. ibid. & fiihi.

if*. (ClimiKt) Fuftigé à Geneve pour adultere. B 4'.
Son portrait felon Maimbourg. B 69. Réfutation de cet

Hiftorien. iiid. & ftàv. Qu'il a bien traduit le premier
Vers du Pfeaiïme premier. B t\ Que le fty le de fes Pfeau-

mes n'eft pas burlefque. ibid. Réflexions fur la remontrance

de la Sorbonne contre cette Verfion. B 6t. Qu'il ne

changea pas de moeurs en changeant de Religion. B *«

Examen de ce qu'on a dit de lui touchant fes débauches

avec les femmes. B 1S9. Que les Poëtes de fon tems

ttoient heureux en amours. B iyo. S'il a été Page d'un

Nicolas de Neufville Secretaire d'Etat. D 8iff. Cité. D

«11. A quel âge
il eft mort. D 8xj. e1 fmv. Son

Voime de P ÂdoUfcesce. D Sïj. Son Epitre Bédteatoire d»

Tentât de Cupide. D sitf, 815. La meilleure édition de
fes Oeuvres. ibid.

M*n. Sa diftance de la Terre. D 41*. Sa grandeur. D

41», 4tj. Mouvement de cette planere Voyez tiamtes.

Marfait. ( Comte de ) Son Procès avec l'Evêque de Cahors

au fujet d'an Bénéfice qu'il vouloit conlèrver étant ma-

rié. A i»7

Marfe'lle. Sur quel vain fondement un Duc de Guife, comp-
toit de la prendre. C 151r

M*"bam. (Jean) Réfuté par Monfieur Witfius. D tfio

Marftlier. (jMftes de) Sa Vu du Cardinal Ximcircz, ckée.C

616 D est
Han'ial. Traité de greffier. A eg. Partage de ce Poëte

fur le mariage. B $19- Ce qu'il dit fur un danger dont

Régulus échappa. B 380
Mxrtianus., Bon mot qu'il dit far les Aflrologues. C 7.9

MMtignat. ( Etienne M%ny de ) Ses Mémoires de Mmjiear le

Duc d'orlézns. D 849. Critiqué. D 845

Martigues. ( Vicomte de ) Ce qu'il dit fur la paix donnée

aux Réformez en 15*3. C 1016, 1017
Martin. (Saint) Qu'il eft le premier qu'on ait honoré

d'un culte public. A 199

Martin., (Moniteur) Libraire. Extrait d'une Lettre de fon

Beaufrere, fur ta douzieme édition de l'Avis aux Réfugiez.
B T9o. Conféquences favorables à Monfîeur Bayle qu'on

en peut tirer. Aid.

Martini. (Père) Jefuite. Honneurs qu'il reçoit à la

Chine. A 663. Ce qu'il dit d'une herbe incombultible

qui croît en Tattarie. A <f8o. Et des revenus de l'Em-
pereur de la Chine. A 6ii. Son Hiltoire de la Chine

citée fur l'antiquité des Chinois. C 699
Martmiere. ( Vallier de la) Son Hîftoire Poëtique.

D 6%l

Martyr, (Pierre) Fautes de l'Auteur des Efaisde littérature

en parJant de lui. D 174.

Martyre. Sentiment des premiers Chrétiens fur le Martyre.
A jjp. Sur fes effets. ibid. Regardé comme un fecond

Baptême, ibid. Celui d'une Princeffe de Georgie. A

«?s

lianynbge. Qu'on y a mis des gens qui s'étoient avoué

coupables. B 354
Martyrs. Chaque Religion fe vante des fiens. A 389. S'il

y en
a eu beaucoup. A 557." Qu'il y en a eu moins fous

les Empereurs Payens que fous les Catholiques. A 558.

Origine de leurs Anniverfâires & de leurs honneurs. A

îfs>. Motifs qui les animoient. ibid. Grand pouvoir
qu'on leur attribuoit auprès de Dieu. ibid. Qu'il y en a

eu peu s'il eft vrai que les Réformez de France n'ayent.
pas fouifert pour la Religion. A éij, $14 Remarques

fur la converfion de leurs Bourreaux. B 384
Mis. ( l'Abbé du ) Dofteur de Sorbonne. Cité. D 666.

Son Bifioire der cinq Vroptfit'utu de Juafenms. D 757. Ré-

_ futation de cette Hîftoire. ibid. Sa Dtfenfe. ibid.

Matbam. (Madame) Qua fesplaintes contre Monfieur Bayle
font mal fondées. D iSç. Prévenue contre Moniteur

Bayle, elle fe plaint de lui. D 857 849. Elle revient

ide fa prévention. ibid. Son Eloge. ibid. Son Vifcmrs fur
l'Amour Divin. D 8f 8

llnjius. (HeSm God.) Sa Lettre fur Lyférus. A i(fo. Ré-

flexion fur fon Livre baereffe trindfum
cire» Religimem

Evangelieam. B jpo. Son Livre contre les Réforme* connu

à Paris. B <rj4. Fait qu'il rapporte au fujet d'un préfer-
vatif fuperftitieux que les Soldats employent.C «0$

JAaflàgtus. Impudence de ces Peuples dans l'ufage des plai-
nts amoureux. C «v4

Mofm. ( F~M ) Edition nouvelle de fon Traité d, ~nmini-
bus Galti t. A 6 iir

iixfftretes. Quand commencerent à introduire les accens

dans l'Ecriture. A itfj

M*ftrlcbt. (Gérard «a») Son »Jfo«« J»n> Eedtfiaftet & P<m-

iificii. A gag
Uafiricht. (ritrre van) Son Traité contre le Cartéfiamfœe

cité, C
$48

:m.c:~r~ pratencr av~n..

jkzxzz
JI; Mgen&

H«6**t. ( A*t<*r» ) Précis de foit Traité de là Nobleffe. A

'T7. Se* frètent Mtii JbtaUa». A 7jS

Mathématiques. Quelques, femmes tes aiment. A Î4*- Lef1

= beauté. A ?8tf. Objections contre leur certitude.
D

af9 Empereur.CbegrùÍs & i~~fticè~ qu' r~l,¡ ro"M<*tbi*s. Empereur. Chagrins & infuttices qu'il fait à fort

Frère Rodolphe Il. D 90S. H ifloire de
fou Règne, il

908 9Q9. O" f~tv:

Mfbiai. (C6r:~rau Son théatte hitloridne cité iÛr la ",ef!Won

de Ferdinand I. & de Maximilien II. C 74^ 747

UMtàat (/«») Exhorte 110 Roi- de Suéde à réunir ks

Chrétiens. A fa?

Mftbias Empereur. Cequ'il dit du mariage de Charles VIII.

avec Anne de Bretagne. C 754 >

M»>«<w. Son Hift'in de U mm d'Henri if. Citée. C 107»*

& fm-v. Divers endroits de fon Hiftoire d'Henri IV. C

-l'iOt*. &fiÛV. ,.J..i- -1
Mmiere. Elle fournit une Image de la Trinité. A 314.

Réfutation de cette penfée A 357. Répohfe à cette Ré-

futation. A 377. Son effence & facdmpofition ttlon de

--. Srair. A 43$- Examen des divers Syftêrnes anciens qui

l'établiflbtent pour le Principe de toutes cKqfe. C 330 »

.. tîji. '< &fiùv. Avantage que les Stratoniciens tttiroienï

dans leurs drfputeï de ce que leurs adverfaires reconnoiT-
foient l'éternité dé la matière. 933; 33*. Sentiment de!

.Anciens Philofbphes fur la matiere. C ;4o. Qu'il impor-<

teroit d'enfeigner qu'elle eft deftituée d'aftivité..C 340.

& fiiiv.. Et incapable de femiment. C 341. 6" ff'v.

. Difficulté fur fa fenfibilité contre les Stratoniciens. C 341.-

Qu'ils ne fauroient tétorquer contre les Cartéfiens. C 343. ·

Syftême des Philofophes Chinois fur !a matière. C 343.

& fuiv. Si Dieu a empêché par un miracle limmen/ité

de la matière. C. {44. -Preuves qu'il ne le peut. C 544,

54;. Obie&ion tirée des accidens abfolus réfutée. ibidi

Que la Religion n'eft contraire ni' à l'immenfité de ta rtia-

titre, ni à fa divihbilité à l'infini. C S4ff. Que le vuide
& les bornes de la matiere font contraires à l'eflence du

Corps. ibid. Que tout cela ne détruit pas la liberté de

Dieu. Cf4S> 547. Que fes parties font eflentièllemerit im-

•. pénétrées. D il 8. &/»"tv Si -fa différence (pacifique 'con..
îifte à être compofée de parties, D 113. Que chaque

partie de matiere a une figure qu'elle ne perd jamais. D

149. Qu'entant qu'étendue fitnplernent elle eftle véritable

principe des
Corps.

D it6. En quoi la matiere première
diffère de la matiere feconde. D 176, 177. Définition de

la matière première. D 177» Qu'elle doit être définie

une fubilance étendue. D 178. 'Ce
qu'on entend; 'en ;di«

fant qu'elle eft ingénérable& incorruptible. 'Ù 178, 179»

Que
l'étendue aèrueJîe lui e0 eflèntiel le, D 187. &fitiv,

Diverfes opinions touchant la divifibilité du Continu. D

19t. Examen de ces opinions.-D 193, e^ iv. Exem-

ples étonnant de fa divifibilifé. D *9i,3<n'
Matières métalliques. Cas que les Indiens font de celles

qu'ils croient tombées du Ciel. A «37

Mttturtiy, (de) Eloge de fes Traductions." A 37?. Ses Ou-

vrages. ibid. Faute qu'il fait en parlant d'un Livre de Ni-'

colas HArpsfeld. C ^99

Mutdxit. (.) Son Traité contre les Athées. C 699

Maurice. Loi de cet Empereur pour empêcher le Clergé
de fe multiplier. A 494

Mnurier. ( Aubery du) Cité fur la partialité des Hiftoriens.B

13. Faute qui lui *eft échappée.- ibid. Témoignage
favorable qu'il rend à la Reine Elifabeth. A as, Sf. Motif

auquel il attribue l'intérêt que Philippe II. prit à ta vie de

cette PrinceiTe.lt 81. 11 parle de Tilenus dans fesMé-

moires. B 6%% -<

M»m£m. (Tbilifpe. Jacques). D 8t6

Miuvilai». Son fentiment fut le Quinquina, A îrfS

Maux. Que

ceux de

t'homme

ne
furpaflenr pas fès

biens,A ni

Maxime. De quelle maniere il parvint à fEmpire. B ff
Maxime de Tyr. Ce qu'il dit de la réunion

des fuffrages
fur l'Article de la Divinité. C *»i. Son témoignage lit
la multitude des, Dieux du Paganilïne. C is; J

Maximilirn j. Lettre qui, prouve qu'il a brigué la Papauté.
C 753. Son fçavoir & fa pudeur. C 754- Qu'il h'époufe
Anne de Bretagne que par Procureur. ibid. Et qu'il ne
fe vengea point de> la perte de cette Prinçeflë. C 7jj.
Son accommodement avec Charles VIII. ibïd. Son ma.

riage avec Blanche Sforce. C 755 7js. II brûle le Livre
où étoient écrites les injures que la France lui avoit fai.
tes. Csje. Etonnante indifférence avec laquelle on vie
fon agrandiffement. C efj7. Epoufe l'Héritière de Bour-

gogne. D 906. Marie fou fils avec Jeanne d'Arraaon.
ibtd. Sa mort. ibid. •

Miximilie» il. Empereur. Sa modération. A tfoo. Com-

bien il eut d'inclination
pour

le Luthéraoifine. C 74s
747. Confeils qu'il donna à Henri III. Roi de Fran-
ce. C 747. Eloge de fa tolérance. D 907. Ce qu'il
dit à Henri III. fur le maffacre de la Saint Barthekmi.

ibid. ·

Maximilie» Duc de Bavière. Kefuft l'Empire, D 'tôt,
Eft élu Chef de la Ligue Catholique.- D 91 1

Maximilu» irnxmel Elsatnr deBaviere:Sa j>réTehce a'vaffc.
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tageufe au* Conférences de la, Hajw en t<»i. D <h<- EU J*>

fait Gouverneur des PaySrBas. D «7s., Sa»
Manifefte.

D 1

.jfft .."-

Utxim» Empereur. Qfl'on fait & ptrfesufioiïplus cruelle

qu'elle ne fut. Aj8

*»/ ,Origine & ridicule de la

Giperftitkm de

ceux qui ne

,' veillent pointfe marier au mois de
M»y.

C «S

Afa>; (£o«u du) Son £»« <fe VEmfin cité rur le don det mi-

tanks accordé à la Mailôn d'Autriche. C 7 jo

Mi;f»i<. f Duc de) Caufe de 1» mort du. Duc dçGuife fon M

ire.te.Bi; Ses-hrouillerusavec leDucdeGuife.lafen.

teur. Ci(7 • • M

*UjWv ÇJsm Indnric ) S'oppofe à tac éceptica dn Carê..

chifme de Monfieur Poiret. D ?s8. Sa Digèrtetù» »«-

“ c fc»«* Catherine
Bere femme de Luther contre Yarillas. Q M

_~7~8
'f" .;1

ilajmeTutipet. Cité Tur l'hiftoire de Ferdinand le Catholi- M

_<3ie*Ç«8t.é>jïft>. ,:i • “ • -i- i1- idMycrne.' (Théodore .de) S'il a ùit \M Gtmmntaot for Kofta, N

>:iiijir.A»f'fta.1 j-i-

M/ùnïsrJ. Eloges intéreflei qu'il fait dtt-Cardiaal de Riche X

\fieu.' A' 7*9 V'i'h >••-

linmm, ( J»/« Cardinal ) Trait malin contre lui., A 14.

Combien loué pendant fa vie. Bi8i. Traité d'Hérétique

pàl lés Efpagnois & pourquoi. >W. Bon mot qu'il dit fur

là 'multitude, dâs Chevaliers de fOtdre. B i8<t. Ce qu'il

die' d'une Comète qu'on difoic annoncer fa mort. C ler/

Phiîànte exhortation- qu'il raifokà kDucheflè.Mszarin fa
Nièce. C s }* Fierté des Grands fous fou Mioiftere. C 97,

610 6ir. Motifs qui le portèrent à marier une de fis
nièces arec le Marquis de ta Meilleraye. C e+\ £41. Sa

vleverité pour elles. B «47. Remarques' fut le livre intitule

Miniiîere du CatdûiatMazarin. D 1*4. Ses Lettres. D 671

Hxzt'in. ( Duc ) Ses follici tarions pour, faire revenir la

Ducheifë fop époufe. C 1}6. Képonlê que le Roi lui fit

là-deffus. -C 38. Il follicite en Vain fa Duchcfle à lui

rendre le devoir conjugal, ibid. Eft tourné en ridicute par

l'Avocat de cette Dame. C j}s>?f»it mutiler les belles

6 fiâmes du Palais Mazarin. C 541 541. Remarques & faits j ¡

fut ce fojet. C j+t 54*. Particulatitez de fon mariage
avec Hortenfe Mancini. C «41 «4t. Sa dévotion le

j1'' broûijîe avec elle. C «4,1, Excès. où il la portoit. &id.

Extraits des Plaidoyer Faits pour & contre lui. ihii. &fuiv.

Son Portrait. D. 731. Son Procès contre la Duchefiè fa

femme, ibid.

'Msnutrin. ( Horttnfè Mancw^Duchefle de ) Particularitez de

fa vie. C 5^5.- Bruit qui courut fur Ces dernieres heures.

C T3ï

%if. Son éloignement pour la dévotion. C 53*.

Sollicitations du Duc fon Epoux pour la faire revenir. ibid.

Son amour & fon eftime pour elle. ihii. & fuiv. Con-

'] duite irregutiere der cette Dame en Angleteitt. C 537.

Circonflances de fon évafion. ibid. Comparaifon entre

'elle & la Reine d'Angleterre. C 537, ç_jS. Grand nom-

bre de perfonnes illuftres qui s'intérefloient en France pour
la Ducheife. C 38 Pouiquoi elle fit long-tems lit à part

avec le Duc. ibid. Remarques fur fes Mémoires & fur le

Plaidoyé fait en fa faveur. C 5 j< Comme auffi fur le

Fa^um que Saint Evremont lui fit. ibid. Richeffes pro-

digieufes
qu'elle

apporta à fort Epoux. C 540. Perfecu-
tions que fer Créanciers lui firent efliiyer en Angleterre.

ihid. Réalité de les dettes niée par l'Avocat du Duc. C
;4î. Et prouvée contre lui. ibid. Remarque fur la pen-.

lion que le Roi d'Angleterre faifoit à la Ducheffe. ibid.

Et fur les ftatuës que fort mari avoit fait mutiler. C f 41,

541.

Ses Mémoires citez fut ce, fujet. ibid. Particulatitez

de'ibn mariage avec le Marquis de laMeilleraye. C S41.à.

Ses différends avec lui. C «41. Extraits des Ptaidoyez
faits pour & contre elle. ibid. & fuiv. Ses Mémoires citez-.

C «41. &f»n>. Elle fc retire en Angleterre. D Jï ï- Dé-

fenduë contre l'Avocat de fon Mari par Moniteur de Saint

Evremond. D 731. faSitm pour cette Dueheffe contre ton

Mari. ibid.

_M*zMt. Son origine. A 1 ip. Cas qu'on en doit faire. Oiid.

'Mzzxt. {ChxrU, ) Idée de fon livre fur le Mariage. A 710

Afea»x. ( Monfieur dej Voyez Bejfuet.
Mec*»: S'il deicendoit d'ayeux Rois. A ijf Réflexions fur

h maniere feche dont il a été loué. A 350. Vie de ce

Romain. ibid, A foS 609. Combien les Auteurs ont be.
foîn d'un Mécène pour, les grands-Ouvrages. B 38g

Méchanifme. Ce mot fubftitué par Boyle à celui de Nature.

A7O#7iJ

"Michans. Que Dieu ne peut traverfo leur profperité fans
•

déroger aux Loix générales qu'il a établies. C 1 40. Si les

V Màgifirats les puniflènt pour les corriger. C 1069 9

Médailles. Réflexion fur leur utilité. A 13s. Ce qui tes rend

authentiques. D 683. Licence que des particuliers fe don-

nent d'en frapper, ibid. Légende d'une Médaille faite en

France en 1S90.D 6%o. Voyez Befcfc».

JUéfferà» de fei-mêm** Eloge de ce Livre. A 588

Médecine'. Ses nouvelles découvertes connues des Anciens.

A 64. Source des
oppolitions que rencontrent ceux qui y

inventent quelque chofe. A 168. Particularitez fur celle

de la Chine. A «38. Quel eft l'objet de cette fcience.

D

VédmB*. Remaïqaes Sm ceu* qui fbne Cméfierts. A "ttit

?ontait de quelque-uns 4c ceux de Paris. A 4*8. Sa-

geife de- leur régime. A f H«-' Porticularitez cutieufes fur,

ceux d* la Chine. A-« j«. l'4s* coofuks des Médecins fur

la nature. A 707 > 708..Que te grand fa»oir n'ett pas re.

qjuisenetix. S 19s, Celui qui tue fon malade en le von.

tant gu&it afett pas coupable. B 45*. Que Xnuvent les

Médecins» avancent plus-la mort, qu'ils, no J* teçulcnt. D

J11 ,7 %6. Médecins. Symptetiques. Di88<)

Hl&tatMru Anges crus teis par Platon Si pu d'auttes Phi-

lofophes.Aï6J. > ;•

Midicamms., t>'où vient le prompt effet de certains. A 30S,

Exemple dit mauvais tff;i de. ceux qu'on prend par précau-

tion. Aï 8jJ •» • >' •

Médiat.. Anciecneté de cette famille. A 179» Â&es nommez

d*ce nom. A>ï« i is • b •-

MÀdkit. f Comte de ) Ses richelfes. A 179. Sa complailânce

poux' Con geat~i)!. A 7*~ r 1

Midkii.; (.M'* d» ) Aflâffiné. A 175»
·

MMids. (.t~Mat t~) Livre ôr éloge de ce Prince. A ~80

MéMch. ( Pierre de) Son .hulotte. A «79

iliiic t. ( cnhniae de ) Corruption de fa Cour efer de la

Politique de cette Reine. B 17. Elle vouloir pafiêr pour
Réformée* 8^3. Qif'elte étoit fovoraWe aux Réformez.

B 67. Mot qu'elle dit après lu raille de Dreux. ibid.

Ttiiimvirat fovmé comte lit. B 73. Elle implore le fe-

couw deSj.Béformez. & 74. Violence qjœ lui font les

Catholiques Liguez. B74, 7f. Son infidélité eft caufedes

(êeends trqtibles de France. B 79. Ce qu'elle difoit des

inclinations pacifiques des Réformez. B 107. Compliment

terrible, qu'tlle fit à Arayot. B «47. Propofitions qu'elle fit

ait Connétable de Mommorancy pour le détacher d'avec

les Châtillons. B »s 5. Epigramme Latine contre cette Prin-

ceffe- C «J.. Corruption de fa Cour. C 100. Zele avec

lequel on y perfëcuta les Réformez. ibid. Entêtement de

cette Reine & de fa Cour pour la Magie. C 57*. Hiftoire

d'une p>.étenduêVMédailleV où elle ell cepréièmée adorant

le Démon. C 6ao. & faiv.

Médicis. ( Marie de ) Reine, de France. Ne veut point d'Ac-

coucheur. A 4<<f
Midifanc Pourquoi elle ell, fi commune. C J07. Compa-

rée au meurtre. C. to8. Arrocité de ce crime. C 175. Ce

qu'il faut faire pour fe conlbier des coups que la médifan-

ce peu; porter. C j»s> Que les Dames les plus vertueufes

l'évitent difficilement. jW. •

Médufe de Pullas. Jugement fur ce Livre,- D 5 87

Mégerlmm. Son Traité Chronologique fur la Papeflè Jean-
ne. A 4*< 1 w~

Mégrin. ( Saint ) Particu'aritez fur (on afi&flïnat- B iS

Mâbtm'm!. (Mire ) Le prtrnitr, qui ait écrit la vie de Mécd-

nas. A 610. Ses Notes fur Diogcne Laêrce. D ejz

hlel~leraie. (Maréchal de la) Mon de fun pere dans la Rel;.

N gion Réformée. C 640. Qoj étoit fon ayail. C ^40, <T4i.

Particulantez concernant fa généalogie. C <T4t. Bravoure

du Maréchal. ànd. Particularitez du Mariage de fen fils

avec Hortenfe Mancini. C £4 r. Motifs qui potterent le

Cardinal Mazarin à cette alliance. C £41 641

Mtifaerus. Sa Hilofifbi* fârU. C 7*4

blél*. (Poniponius) Commentaires de Voffiu1! fur cet anwur

critiquez. A 5S7, 558. Defcription qu'il fait de certains

Sauvages de l'Afrique. C 3 5 1

MéUmhttm. ( Tbili«fe) Lettres MSS. de ce Réformateur. A

«41,. Ses aveux fur l'ineompréhenfibilité du péché. C 841.

Paffage
où il foûrient que la vertu eft aimable par elle-

même. C 9S7. Là Clef de quelques endroits de lès Let-

tres. Dl>9$

Mslchhr. (Jean) Idée d'un livre de ce Savant fur la Com-

munion fous les deux efpeces. A 3 g 1 1

Mdchforri. {Ottnvin') Précis des Cérémonies par lefquelles

les Dominicains honorerent famémoire. C <%9

1 Melchifedech. Preuves que ce Roi eft Jefus-Chtitt même. A

470. Les juifs le prennent pour Sem. A 47t

Melchitet. Ce que c'eft qne cette Sefte. A 46

Mtlia%re. Paràculafitez & Réflexions fur la maniere dont

Alrhée le lit mourir. C 784, 585
`

r MiMecb. Prétendu fils de Salomon. A75

Melijfm Grammairien Titre qu'il donne à un de les Livres.

D î|8

llellUrns. (Lucas) Nom fuppofé de Monfieur Crellius. Voyez

CrelUsts.

Mémoires. Combien fujette à s'affaiblir. A job. Ce que

s c'eft & en quoi elle confiite. A 4 r o. Exemple d'un hom-

s me qui la perdit par une maladie. A 6z7. Explication
des

principaux phénomènes qui concernent la mémoire. D 4+4»

t 44ï

• Mémoires de Hollande, Roman Satyrique. D 574

1 Mémoires & Sarigues de la Cour de Rome défais i« 1 9. jtfjpt**

\SjS. D 573
Mémoires <te U Cour de Vienne par un Francomtois. D8«i t

Mémoires de Monfieur D. F. L. touchant te qui s'tfi pagt en
ttdie

y entre VHler Amtdée Due dt Savoye &te Bjai Trïs-Chrjtier». D

e 73'

?. Mémorial Sur les dirKrends.eotre Iesjefuites& les Docteurs

de Louvain. D 736
ykh*.
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DES S MATIERES.

jftM. U»*n de)
Eloge de es Poëte Efpagnol. A n?

tfta««e. (Gtltet ) Ce qui a donne lieu à fes origines de la

tangue Italienne. A 487. Eloge de deux atitresQuïrages
de et Savant Cur la Langue Grecque. A 48».

Loué parMaimbourg»& pourquoi. B sj, s<f» Ce qu'il dit fur les

toûanges qu'il a reçus & qu'il s'eft données. B in. Re-

marque tur fi» Ouvrais. B jsff. Son éloge. C m*.
Trait, Satyriqussde Gilles Buileau contre lui. Cfs?.Que
e'ett Miina^e que Molière a joué fous le nom de Vadius.

C ${* EManement qu'il témoignait de ce que les Païfans

François fufSfoient aux taxes qu'on tour impofoit. D 595.

Ses Conférences. 0 557. Ses Opines de. l* Langues Itaiitn-
m y. Sec. D 578. 11 y en a deux éditions. D «01. Ses No-

tes fur le Diogene Laërce. D 67 z. Satyûfé par Monfieur

Coufin, & pourquoi. D <f8o. Son MéatgUna. D 691.

Corrigé

par Monfieur de la Monnoye. D 697. Modifica-

tion de Féloge qu'en a fait Moniteur Bayle dins ton

• Diâionuaire. D- 800. Maltraité dans le SerMriana, D

<fji.

A

aime
galamment Madame de Sévigni. D 776.

Critiqué. D S07

Mtangerie. Jugement fur ce Livre. C f f1

tlhtgim*. Ce Livt* cité fur l'origine de la Scène de Trif-

fotin & de Vadius. C 551o

Mâtmdrt. Ses plagiats. A m

Mincir. Son éloge K fa vie M. S. des anciens Philosophes.

A 613

Msnafih bea jfxnïl. Son opinion fur les Etoiles. A 707

Meadoze- ( Brofptr- ) Maître d'Hôtel de François I. Réponfe

qu'il fit aux Djileurs de Sorbonne, qui vouloient faire

dire des Me.Tes pour tirer ce Prince du Purgaroire. D %s1

bténêlas. Statues qu'il confacra à Thitis & à la Vengeance.
A 734. Sa réconciliation avec Hélène. A 73%e

Ménétrier ( Claude /Fronpis ) Infcripîion de ce Savant criti-

quée. A <ij. Kaifon qu'il donne des nombreufes mam-

mclles de fa. Diane d'Ephefè. A 341. Il a fait lesDevifes

de la Pompe Funebre de Monfieur de Turenne. D %6j.

Ses Décorations Funebres. ibid. Son Traité de la véritable

KebUffii & fa Phiiofephis des Images. D 606

M'"g«s, (Jitbrne) Impieté de Ion îlagellum Dimtmum. A

~t

Mnjot. t ( .) 1 & d'J Aïleajoi. ( Antoine ) Eloçe & Ouvrages de ce Médecin. A

7î«. Obfceniteî qu'il a mifes impunément dans un Ou-

urage. D 74». Ses Opufcutes Prfihumes. D 718

M-énochius. (Jacques) Son (intiment fur la quettion s_'il
faut

garder la foi donnée aux H^wcinues. C jii J

Mh fange. Qu'il ett la marque carairinfKque de l'Eglife Ro-

maine. B 5jS, 339. Pourquoi il eft fi commun. C 107.

Oppofition entre les fentimens des hommes fur le men-

fonge, & leur pratique. C 401

Menâmes. De la diffoliirkm du Corps dans les Menftruës. A

107. Et de leur fufp enfion dans ces Mcmftruës. A ioj

Mfntiiliuu Diverfes obfêrvations de ce Savant. A j8j>

Mejfc. (1&) Particularitez curieufê de « Pèlerinage. A #81 r

Mer.' Livres touchant le droit de dominer fur la Mer. A

3 1 j A quelle hauteur elle s'éleve dans certains pores de

la Terre. A 4j<r. Quelle eft la caufe de fa falure. D jçj.

Poutquoî elle n'en perd rien malgré l'abord de tant de

Fleuves. Aid. Preuve qu'elle eft ronde. D jî4.Et qu'elle

elt plus Uaflè que la terre. ibii. Si les fl-uves & les fon-

taines viennent d'elle. D 3S0.& fuiv. Explication du flux

& du reflux de la Mer. D 414

Mercklin. ( George Abrxhtoa ) Son Lindtnius ReaovatHS. D

<f8r~

Mercure, (le Dieu) Particularitez fur les Statues faites en

termes. A 376. Vœu en faveur de Mercure. C $8*

Mercure. (la Planète) Sa dittance de la Terre. D 411. Sa

grandeur. D 4 ri, 415. Mouvement de cette Planete.

Voyez Pituites.

Mercure Ou vif-arçent. Pourquoi il flotte dans le menftruë

qui
l'a diflbus. A 107. Nouvelle caufe de fa fiifpenfion

dans le Tube de TorricrVIe. A n}f. Ce qu'on entend

en Chimie par Mercure. D 175ç

T&ercare. Divers Livres ainfi intirulez. C 590

Mercure Trifmigïfie. Livres qu'on lui attribue. A 7ï s 7j

Mercure TranpU. Tems de l'imprefiion des dtrerens volu-

mes de ce Livre. C f8?. Son Auteur. C ç8p, fyo.

Hiiloire & but de l'Ouvrage. C 190.. D:s bonnes pieces

qu'il cqntient. C îpo. Cité avec raifon par Maimbotin;.

C jyi. Jugement d'Edouard Herbert fur ce Livre. ibid.

Ses avantages fur les autres Ouvrages de cette nature. C

4jir. Raisons qu'il y a de le citer. C îji, î<)i

Mercure Galant. Qu'il
eft plein de particulatirez qui regar-

dent la Hollande. B 636. Cité fur quelques circonftan-

ces de la vie de l'Abbé Cotin. C y*r, »ï*. Diverfes

fautes qu'on a faites dans ce Livre en parlant du Maré-

chal de Large. C m- &ft»v.

Mercure Athér.im. Ecrit Anglois. D #77

Mtrmre Ucédêmmien. Ecrit Anglais. D

«81Mercure Hiftorique. Cité fur certains petits Prophètes d Ita-

lie. C î ro. Ouvrage de différens Auteurs- D e jx <

681 697 i!
Merairl Savant. Ses Auteurs. D 616. Infpire à Moniteur

Bayle le deffein de donner fes Nouvelles it Ut Rétabli^»*

des Lettres. ibid. y

MirtmMis. Eloge de ce* anciennes adèmblées du
Parlemew

de Paris. D **8

Miré, ( le Chevalier dej Son éloge. A pat. Ce qu'il a

dit de. la œédifance. B laf
•

Mfrti. Preuves de leur amitié cour leurs enfans- B 17s.

Qu'elle n'eft qu'an effet de finftinc>. 8 177. Combien la

Providence ett admirable à cet éfiard. B 17s. Sur quoi

elr fondée leur amour pour leurs enfans. B *7j. Qu'il y
a

deioccafions où elles méritent le tire de pcrfccuttoni B

7<f '

Méritdal. Relation du maffacrede Mérçndol félon Maim-

bourg. B; j u Réfutation de ce narré. B- sî. Caufe de

l^kâation de cette hittoire. ibid.

Mérite. Qu'il eft un obiiacle à la fortune. A 149

Hérite de.amdigMite'. S'il eft un Article de Foi de l'Eglife
Romaine. C 749, 750..

M?rUt. ( tlie,)- Qu'il a approuvé les refolutions d'Angleter-
re. B 580. Son fermoa contre les petites Vretbstes

connu à

Paris. B S34. D 660. Qu'on lui a attribue ksfeatimens
de Monfieur Dartis/»r la retraite des Pafietus. B 6tf. Son

Traité, du pouvoir aîfolu. des Princes cité. C 358. D S6O.

Prophétie de ce Pafteur. C 751s. Fait le plongeon devant

Moniteur Jurieu. D<44. ^48. Reçoit un coup de dent

dans V Avis aux Réfugiez,. D £48. Répond à cet Avis. D

«tf 8 <?7j. Infinuë que Monfieur Bayle en eft l'Auteur.

I> 673. Caraftcre de fon Elprir. D 669,

Merlin. {Jacques) Doâeur de Sorbonne. Fautes de quel-

ques Auteurs touchant le. lieu de fa naiflânee & lur cer-

taines circonltances de fa vie. C «1.7 6i8. Remarques fur

ce qu'on a dit de lui dans les Bffkit de littérature, D17}
Merouvitte ( Charles de) Son Commentaire fur les Oraifons

de Cicéron lotié. A if9

Merfmrte. (Mania) Multitude prodîgieufe des Athées félon

lui. C iio. Ce qu'il dit de la multitude qu'il y en a à

Paris. C «04. Preuves qu'il apporte de la difficulté qu'il

y a à demontrer l'exifhmce de Dieu. C S4i- Sa Lettre

à Sixtinus Amama. D 7S1

Méral*. (George) Son humeur pédantefque. A ï8o

Ml ula (tout) Sa vie & les Ouvrages. A 101. Sa Cofino*
graphie. D 711 7îi

Méfàilitwee. Si on peut excufer les Reines qui fe mélailient.
C 68*. Pourquoi on condamne la méfalliance des fem-

mes, & non celle des hommes. ibid, S'il vaut mieux
que

les Princelfes Douairieres entretiennent un commerce cri-

minelque defe tnéfallier. A 689

Mefnier. Avanture de ce Prêtre avec Marc d'A viano. A 486.

Eloge
de la famille de ce nom. B 17 18. Ceux de cette

maifon onr une médaille où Catherine de Médicis eft re-

prelèntée adorant le Démon. C «00. & fitiv.

M.efnwd (.) Extrait d'un de les Sermons dans le Mer.

cure Galant. B 616

Mefi»es, Eloge de la famille
de ce nom. B 17, iS. Si

ceux de cette Famille ont une Médaille où Carherine de

Médicis eft reprélentée adorant le Démon. C eroo, & fmi>.

Mcfqmn. ( GUeria ) Avanrare de ce Héros fabuleux dans la

Caverne de la Fée de Noicia. C 607, soS-

Mejje. Avec quelle indécence les Prêrres Mingreliens la di-

fent. A 6^9. Hdloite d'un Patriarche de Conllantinople
à ce (ujet. A 6%o. Extrait d'une 0ifTertation fur la con-

férence de Luther avec le Diable touchant la Melfe. A

7s8. &faiv. QuelaMeflê n'eft qu'un centon affez mai

fait. B si

Métaphores. Difficiles à manier. D 545. Métaphore con;i-

nuée s'enfle volontiers, ibid.

Métaphjrjiqite. Que les Rernontrans s'attachent à décrier cette

fcience. C 7*1. Ce que c'eft Se quel eft fon objet. B

467. Qu'on la divife
mal-à-piopos

en generale & parti-

culiere. ibid. Eloge de cette feience. D 41? S. Son utilité. D

su
·

Métapmtms. Superftition de ces Peuples. C 184

Métaux. Combien il y en a. D 388. Divers fentimens fur
leur matiere & fur leur generarion. A 389

`

Métcllus le Numidùpe. Remarque fur fa harangue au Peuple
Romain. B 319 311. Remarque fur fa maniere'de faire

la guerre contre Jugurtha. D 581» 587

Métempjychofe. Accommodée avec le Syftême Chrétien. A

55. En un fens la raifon s'en accommode. A j?. Ex-

pofition de cette Doctrine félon Platon. C jio, 511
Météores, Ce qu'on entend par ce terme. Djjf. Explica.

tion de ce qui regarde les Météores ignées. 366: 6»

fuiv. Les Météores lumineux. D 169. &(uiti. Les Mé-

téores aqueux. D 371. &fuiv. Et les Météores Aëriens.

D 384. & fuiv.
Méthode Ce que c'eft. D 107

Méthodes Examen de celles que le Clergé de France pro-
pofà en rrtSi. pour la Converfion des Réformez. A 2.1

Méthode Nouvelle de la Langue Vrancoife. D "î?J
Metiofedam, Ce que c'eft que cette Ville. A 646

Menfswrr. Remarques fur l'ancienneté de ce mot. A 4f.

Quand ce mot à commencé d'être connu aux Grecs. D

619

Hitrodsre. Quitte la Seae d'Epîcure pour fe joindre à Car-

néade. D 7X3 •.

Métripalhoia. Nouveauté du fens moderne de c; Titre. A 700

Merr.
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Mets. Referions rur ta ptife de Mets par le Connétable de

Montmorency. A 1 n. Si le Roi de France a pu chaffet

Les Réformes de cette Ville. B»

tbti. Pourquoi ils paroment agréables à certaines perfon.
ms Si non à d'autres. D j«o, 1*1. Pourquoi la faim

les fait trouver bons. D }tt

litmfm.

(Jean) Ses Ouvrages. A 99. Son Themis uttit*

Se fon éloge.
A 44}- Son Atbea* Batav. D « 44. Extrait'

de fon Traité de Àegat Lteemùe & de Fjru. A 734

Meurtres. Qu'il y en a de légitimes. B 433. Que le meur-

ire n'eft point péché s'il elt involontaire. B ïirf. Qu'il

n'eft pas pins criminel que l'impudicité. C 107. Ou que

la medifànce. C 108. Combien les meurtres (ont fréquens
en Efpagne. C 101e

Mexicains. Réflexions fur leur incrédulité, & fur la tolérance

des
Espagnols

à leur égard. A 63 t

Méfier, (unis) Particularitez concernant un de lès livres.

D 1*4. Qu'il eli l'Auteur du Livre intitulé, > Lacit Antif-
tii Cafitouis de Jure Ecclcfiaftùerum & de celui qui a

pour titre Pljihfiphia S. Scriptut*. lnterprer. D 8j6

Meyer.
{Jeta)

Son Traité des Vltet des juifs. D 704

-Mtzerai. (Trmtfeii Eudes) Cité fur les défordres du Clergé

du XVI. Siecle B 4t. Et fur le motif de la converfion

de Henri IV. B Sage Réflexion de cet Hittorien

fur ce que Henri III. fe déclara le Chef de la Ligue. B

143. Pourquoi il abandonna fon nom d'Eudes. B 1S3.

Fragfnens de Ion Hiftoiretle France. B i{8. Ce qu'il dit
de Truchfes Archevêque de Cologne. B 1*4. Penfée de

cet Hillorien fur le fupplice d'Anne du Bourg. B 40t.

Et fur les Préfâges réfutée. C 66. Ce qu'il dit des Poëtes

de la Cour d'Henri 11. C Si. Cité fur les vices de la

Cour de Catherine de Médicis. C 101. Et fur les mœurs

de la Reine Marguerite. 'AU, Faute qu'il a fait en
par-

lant du fernom d'Augufte donné à Philippe Il. Roi de

France. C 554. Examen de ce qu'il dit touchant le for-
cier des Echelles. C tfoi. &fuiv. Faute qu'il a faite en

parlant de Gebhard Truchfes. C en. Critiqué par le

Sr. de Lefconvel. D 813
Méziriar. ( Claude Gafpard Sachet Sieur de.) Sa Vie fafope. D

843. Il y réfute ce qu'on dit de la difformité d'Efbpe.
iiid. Particularitez touchant cet Ouvrage & un autre. ibid.

Michel Ange. Remarques, fur fes Ouvrages. B 51 3
Michel Fréderowttt, Czar de Ruflïe. Il monte fur le'Thrône

de Mofcovie. D 890. Son extraction, ibid.-

Micheli. (vital) Doge de Veràiè, particularité delà vie. B

J17
Midtii. Médailles fingulieres de ce Roi. A 37*
Miel.

Quel
étoit celui dont Saint Jean-Bspriite fe nourrif-

fbit. A 303

Migett. (Gnfpa'd) Qu'il n'a pas imprimé le Nouveau Tef-

tament de Moiis. C 43%

Mlgmt. (¥ntncnfi) Seconde femme du Maréchal de l'Hôpi-
tal. D 7P4. C'étoit une Avanrariere. ibid. •

Milan. Corruption extrême de fon Clergé dans le XVI.

Siecle. B 40, 4r

Milan. (Duché de) Quand François I. en fut maîrre. D

Milmtia. Son avis fur le choix des noms. C itf

Milbum. (Luc) Se trompe dans un fait qu'il avance. D

j9t. Son caractère, ibid.

Miléjlcas, Lonç reçne de cette famille en Irlande. A «18

Miliies. (Jbratxim) Sa differt£tion contre l'univerlalité du

Déluge. C 1013. Deux autres Livres de cet Auteur. C

roi*

MiUiarium Auremn. Remarque fur cette colonne. A pr
MHtiade. Particularitez curieufes fur une Lettre à ce Pape.
A 301

Miltùtt. (Jsa») Pourquoi il écrivit en faveur du divorce.,
A i?<>. Reproche, qu'il fit à Saumaife fur fes contra-

dictions. B 1*7. Et fur fes folécirines. B 170. Particu-

larité fur le dernier Article. ibid.
Qi'il fît fuccomber Sau-

maife. B 105. Qu'il fe glorifiait d'avoir été la caufe

de fa mort. ibid. Accufation qu'il lui intenta. B 301.

Son Livre condamné par Afte du Parlement d'Angleterre
B 590

Mme. Autorité de la bonne mine., A 4(8. Et en certains

cas de la mauvaife. ibid.

Minéraux. Ce que c'eft. D 38^. Deux fortes de Minéraux.

A 384, 38;. Explication
de ce qui concerne les Prin-

cipaux Minéraux. ibid. & fitèv.
Minerve. Cette déelfe offerte en mariage à deux hommes.

38r

Mingreliens. Mot d'un de leurs Prêtres fur la préfence réelle.

A 4if. Leur corruption extrême; A #48. Leur malpro-

prêté & leur Religion. ibid. Autres particularitez fur leurs
moeurs. A 649 ».

Minimes. Thefe flatteuiè de ces Peres. A 543. Excez de
leur flatterie. A {70 Leur, ingratitude envers Monfieur

de Launoi. A 641 641

Mmijlere. Moyens de décider (i les Proteftans ont ufùrpé le

Miniftere Eccléfraftique. A 193.
Si les femmes peuvent

être admifes à celui de l'Evangile, & (îles Proteftans le

croyent. C 1033. 1034, iosj. &Jûiy.
Minores, Si ceux de Henri IV. lui dirent qu'il pouvoit

HimiTt es.
,•.

fe fauver dans l'Eglife Semaine. A 54». Juftifîcation
de ceux qui font fort» de France. A (4*. S'il eft vrai

r'ils

ayent répondu par des
Satyres

à la Lettre circulaire

Clergé. A #1», 613' Apologie de la retraite de ceux
de France. A 74*. Que cc feroit un inconvénient qu'Us
entraflenr en conférence avec des Miflionnaires devant les

Chinois. B foi» Et en particulier fur la TramTubftan-

tiation. ibid. On ne veut point en Hollande qu'ils fe
mêlent d'affaires d'Etat ni qu'ils intentent des aceufa.

tions d'Héréfie. D «57. Ceux d'Ecoflè, tournez en ri.

dicule dans un Livre Anglois. D eg). Ceux de Hon-

grie, cruellement perfécutez. D 5S7. L'Amiral de Rui.

ter en délivre vingt^inq qui étoient aux Galères, ito.

Ceux des Fiefs étoient- exclus en France
des Synodes

des Réformez. D {«7. Les Miniflres François s'éta-

bliffent difficilement en ^Hollande depuis le Refuge. D

6x0. Difpute fur leur retraite à caufe de la perf&ution

de France. D 69t. Voyez Anonymes.

Minet. Permet la Péderailie. C «1 1

Mine'. (Claude) Son Cemmentùre fur les Eiuèlliues i"AlcUt.

D sjio.

Mines. Son Livre de la nature & des caufes de la fievre.

A 1S5
Mhmâm Félix. Pris pour une fuite d'Arnobe & pour-

quoi. A ici. Cité fur le refpeil dû aux anciens ufages
& aux Loix en fait de Religion. C Si. Cité pour prouver

que le Peuple croioit toutes les fables de la Théologie

Payenne. C ?sz

MMuteli. (Pincent) Parleur & Proféffeur à Geneve. Son

éloge de Jacob Spon. A
pi.

Sa Lettre à Monfieur Jurieu.
B 744. & fitiv. Aroit traduit le Livre de Léon de

Modene des Cérémonies & Coutumes des Juifs d'aujourd'hui.
D Î57. Eft fait Profeflhir en Hiitoire & aux Belles Let-

tres dans l'Académie de Geneve. D 5^. Fait un poënie

Latin fur la délivrance des Miniftres de Hongrie. D 5^7.

Autres Vers qu'il fait. D %6g no\ 571. Ses Diner-

rations. D 571. & fuiv. Sa Traduûion de la Vie de

Galeace Caracciolo. D <fos. Travaille à une Géographie Si.

esUien. D tfio. Sa Lettre à Monfieur Jurieu touchant le

Projet de Paix. D fie. Attaqué par l'Auteur du thih-

fiphe dégradé touchant cette Lettre. D 66y. Accufé par
Monfieur Jurieu d'être de la Cabale de Rotterdam. D

577. Se propofe de publier fa Traduction du Livre de
Pierius Valerianus de lafelieitate Litteratomm. D 681.

Ses Recueils. ibid. Perd un fils à Neer-winden. D 696,

f99ê Ses Dépêches dit Parisajje ou Gazette des Savons D

6S1. Particularitez touchant, cet Ouvrage. ùàd. Eft fait

Bibliothécaire de Geneve. D 791 Envoye un Mémoire

touchant fa Famille à Monfieur Bayle. D 811 818

Miraclesl Comment s'accordent avec la fimplicité & l'uni-
,<verfàlité des Loix établies par Dieu. A <o. Miracles pré-

tendus en mémoire de celui des Nopces de Cana. A 70.

Réflexions fur les Conteurs de miracles. A 138. Où les

miracles arrivent d'ordinaire. A \%s. Penfée attribuée à

Mallebranche fur les Miracles. A 3f r. Ceux de Saint

François Xavier. A 3$o. Ce que c'eft proprement qu'un
Miracle. A 531. Faux Miracles de Vefpalîen & d'Alexan-

dre. A ï 70. Pourquoi Dieu ,n'a point fait de Miracles

parmi les Payens. C 114, 118. Que fi les Comeres ne

font point miraculeufes les maux qu'on leur fait
préfâger

font donc miraculeux. C 134. Qu'il ne convient pas à

Dieu de faire des miracles fans les accompagner d'infrruc-

tion. ibid. & faiv. Que tout miracle non revelé eft faux

s'il ell con traite: à l'Idée qu'on a de Dieu. C 138. Pour-

ri &

comment Dieu fait des Miracles. C 140. Qu'ils
des effets de fa volonté particulière. C i4r> 141 En

quoi confifte la nature d'un miracle. C 544- Si Dieu a

empêché par un miracle l'immenfké de la matiere. ibid.

qu'aucun miracle ne peut détruire l'immenfité en quef.

tion, fi elle eft liée nécelTakemenc avec l'idée de l'éten-
duë. C ï4j. Qu'un miracle ne change rien à l'ordre de

l'Univers. D ff4

Mirandul*. (Antoine) Son éloge & fon fentiment fur les

contraciiftions apparentes de l'Ecriture avec Ja raifon. D

91

miroir. Defcription de celui de Monfieur de la Garoufte. A

4;6

Mijfel. Fracas du Clergé de France contre une Traduâionde

ce Livre. A si;

Millions.

S'il ett bon d'employer les Jefûites dans une Mif-

ton. A î4ff. But dé l'Eglife Romaine en envoyant des
Millions. B ;6r

Mijfionnams. 'Combien inutiles dans la Mingrelie. A S49-

Leur ignorane par rapport aux Anriquitez. A 6%o. Par:

ticularitez fur ceux de la Georgie. A 6%». Mauvaife foi

de ceux que l'Eglife Romaine envoyé chez les Infidèles. B

3fo. Que ce fcroit une inconvénient qu'il fuflène en

conférence avec des Minilires Proteftans devant les Chi-

nois. B jor. En particulier fur la TranfTubftantiation. ibid.

Portrait d'un Millionnaire animé contre les Proceftans. D

fiée

Mijfimnoirei Je la chine. Leurs Difputes avec les Jefuites.

D«i7
tlirbr*.
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D Es MATIERES.

Vmn-tK

uub' Culte & figure de ce Dieu. A 1S1, s4î. AdorE

dam les Gautes tous un nom féminin. A #45

Ifcthridtte. Sa grandeur prédite par deux Comètes. C f4

Mtofc. (l*) Son Empire jufques dans la Médecine. A *J4-

S0tmt
antre U Util. 0 77e

Mode, (le) Ce que c'eft que le mode d'un
Syllogifme. D

iio. Combien il y en a.Din.
Exemples. Du 2., 113.

Diverfes définitions du mode entant qu'oppofé' à Gibftàn-

ce. D loir. Sa divifîon. ibid. & fitiv. Le mode eft réel.

latnent diftinâ du fujet. D sot. & faiv.

jildrratitn. Cette venu recommandée aux Auteurs d'Ecrits

polémiques.
D a

MidifieMtim. Que la différente modification des Corps eft

l'urique chofe qui en conlHtuë la forme. D *8z. fffuiv.

Mmbiut. (G»i£«) Précis de fou Traité des Oracles. A 578.

Et de fes Diflèrtations fur le Serpent d'Airain. A f 94

Moétjent. (Adrien ) Libraire à la Haye. D 78t. Imprime
les Avmtmrtt de TéUmttpu. D 78S, 188

jf«««. Le faux zete néglige de les corriger pour ne s'en

prendre qu'à
l'Héréfie. B 101. Combien & pourquoi nos

mœurs s accordent mal avec nos Principes, C 8e, &fiiiv.

Eifets de la periûafion generale d'une Religion par rapport
aux moeurs. C 88. Paflige du Pere Rapin fur la corrup.

tion des moeurs de ce SiecK C .96, 97. Qu'elle ne vient

point du manque de foi. C 97. Témoignage de Mon-

fieur Arnaud fur le même fujet. C 101, ioi. Que la

corruption de nos moeurs n'eft pas un effet d'incrédulité.

C iof ».'<& f»iv. Définition de ec terme. D 258. Réfle-

xions fur la CGïiuption des Mœurs. D 730°

M°z°l- Importance de la Charge d'Aftrologueà la Cour du

Grand Mogol. C to
1

Megotiftun. Horrible exécution qui s'y fit. C tfï»

Moine. ( Père le) Belle penfée de Monfieur de Brieux qu'il

rapporte. D 591?

Hoirie. (Etienne le) Ses varia faera. A IJo, 3ori Son éto-

ge. A 30» 304. Vie de Cyrille Lucar qu'il promet. A

$89. Il eft mis en prifon. D 581. Son éloge. D 583.

Appellé à Leide. D 5*4. Part pour s'y rendre, & paffe

par l'Angleterre. ibid. Prépare une édition de Jofephe. ibid.

Sa Harangue fur le Regne du Meflîe. D <rn. Ses Vsri»

Sucra, ibid.

moins fèadarifê Cet Ouvrage a été châtré à Geneve. D 5577

iloints. Leurs nfiirpations. A 48. Origine de leurs exemp-
tions. ibid. Combien Amelot de la Houflkie les craignait.
A 8$. Leur manière de vivre du tems de Saint Àrha-

nafe. A 3Î7. Preuve qu'ils vivoient dès lors en commu-

nauté. A foff. Pourquoi leur ftile marque d'ordinaire de

l'emportement. B 8. Arrêts du Parlement de Paris tou-

chant fobéïflânce qu'ils doivent au Roi. B 35. Commo-

ditez qu'ils ont de fe divertir avec les femmes. B 39.

Leur corruption au tems de la Réformatïon. B 40. &jarv.

Que ceux d'entre eux qui fe font joints aux premiers Ré-

formateurs ne l'ont pas fait par un efprit de débauche. B

41. & fit'm. Que ceux qui fe firent Réformez ne fe ma-

rièrent pas par intérêt. B i«7- & f"'v. Différence de

leur mariage d'avec
ceux des autres gens d'Eglife.

B 30*.

Qu'ils pouvoient erobrafler la Réforme fans fe marier. B

310.
Que

leur témoignage en faveur des femmes ne peut

erre fufpeû. B ;*i. PUifante dévotion d'un Moine à la

Sainte Vierge. C 374: Si les Moines ont le droit d'élire

leurs Prélats. D 74s

Moiffy. ( l'Abbé de ) Précis de (on Livre fur la méthode des

Pères en traitant les Myfteres. A 35»

Moles.' Caufes de leur formation. A sz%. Deux fortes de

Moles. ife^Dcux fortes de Moles de génération. A «14

Motesvvorrb. ( Bubm ) Sa Relation de l'Etat frètent de Dznne-

mnre. D 709, Jugement fur cet Ouvrage. ibid. Son Eloge.

D159,675
Molien. (jeax-Babtifte Pttpeelin de) Fragraens de fa Comé-

die HAmphytrim. B tif Paffâge de fon Tartufe. B 19}

19t. Confidérations fur fes Comédies. B 3zz, 1 313.
Sa

comp!aifance pour le goût
du Peuple. C zoj. Eifit du

ridicule qu'il donna à l'Abbé Cotin. C ? 1 f x. Particu-

laritez fur ce fujet. C 5 i t. Vers qu'on a faits fur fa Mort.

D S4<f- A critiqué un Sonnet de l'Abbé Cotin dans fes

Femmes Savantes. D 84 J
Mehn». Naiflance, progrès & cenfure de fa Doctrine fur la

Grâce. A 66% 669. Préférence qu'il donne au Droit na-

turel fur le Droit pofitif. C 4o9

Molmeux. Sa Lettre fur la diflblution du Corps dans les

menftruè's. A 107. Et fes Réflexions fur leur fufpenfion

dans ces mêmes menftruës. Aioi

tfolmifme. Voyez iiolirta & M'Unifies. Aveu d'un Jefiiite

contraire à la Doctrine d: cette Secte. A <F8f Ses diffi-

culté*, ibid. Traité de pur Pélagianifine. D
fiiJS

Molmiftes. •Leur opinion (ûr la liberté de Dieu. C
p6.

Qu'ils ne peuvent expliquer par la foi le peché d'Adam.
C 8J8. Réflexion fur leur définition de la liberté. C

8fJ
<

Maimo!. Remarques fur (on innocence. B 484M~mM. Remarques fur fen innocence. B <8t
C 710

Mtlemtetim. Sa Differtation degenio Prioàph.C 75°°

Mtlerm.(Jean) Son i/«g«f*
«d Hfàri*!» Cberfinefi Cm-

tria, &c. D *8i
Yyyyyy vrai
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Molefe. Qu'elle ne diffère de h liquidité qae du
plù,au

moins. D n»

Melvt. (Murh) Quand il en mort. D 77P« 7*»

Moment. Combien
on

en peu iillinguer en une
heure.

D

JOI y JOi
Morrlm» {GuilUume). A »O

iimmmtb. ( le Due de ) Remarques fur fon évafioa B

63r,
Umitrcke. Son origine Se (es droits. A 1*7 > x*8. Corn*

bien tes Républiques ont autrefois mortifié les Monarchies.

C 149, 150

tâon»rM, it SitiU, Voyez Suite.
MeatrMe VnhntfiUe. Si la Maifon d'Autriche y a afpiré. C

911

Monxjicres. Soin qu'on y doit prendre de l'éducation des

Filles penfionnaires. A s4*.îîo. Plufieurs où les Moines

& les Religieufes demeureroient enfemble. A «77

M0xc.1l. (de) Perd une jambe au fiege de Gibraltar. D

8S4

Manie. Qu'il auroit pâ être créé de toute éternité. A 133.

Penfées des Philofophes fur la maniere dont il fera détruit

par le feu.
A* 3 28.

Réponfe à ceux qui croyent y voit

des inégularitez. A' 347, 53ï- Difficulté d'en contevoit

la Création. A 4i8. Qu 'il
ett fini. ibid. Comparé à 1*O-

pera. A ï+7. En quel ïens Dieu eft l'âme du monde. A

$fi. Dogme des Payens fur l'ame du monde. C 124.

Réfuté. A tiç- 6- fui-o. Syftême des Philofophes de la

S=âe Ionique fur le Principe'du monde. C 330. & fitiv.-

Examen de la Doârine d'Heraclite fur cette matière. C

33 r. & ftùro. Que ces (ènttmens conduifoient tous à l'ir-

religion. C 331 3J*. Que les Chrétiens ont tort d'em-

prunter les expreffions & les idées de ces
Philofophf

C

331.

Comment il faut employer contre, les Stratonicicns

la preuve de l'immatérialité de Dieu prife de U beauté Se

de l'ordre qui paroilfent dans l'Univers. C$33. Comment

ils pouvoient la rétorquer contre les Stoïciens. C 334^ Ec

contre Us P-latoniciens & les Péripatéticiens." C 335. Incon-

véniens du fyftême d'Epicure, de celui de Straton, & de'

celui des Orthoioxès touchant la Création & la confer-

vation du monde. C 338. 339. "Avantages de ce dernier

fyflëme fur celui de Straton. C 339'i 340. Que Dieu en

créant le monde' ne s'eft point propofé pour but l'intérêt
de fa Gloire. C 6fo. Quel étoit fon but. C

6jt.
Si le!

monde eft le feul Ouvrage de Dieu. C <ff 7- Si Dieu l'a

créé par des motifs de gloire ou de bonté. C 8of 80 s*

Difficulté contre la preuve donnée par Monfieur Poiret

que le monde a eu un commencement. D 157, iïS Il

Morille intelligible. Ce que Platon
enjkignc li-dtffus.

A

161

monde fmfible. Ce que Platon enfeigne li-defliis. A %sx

Monde «aijptnt. Précis, & Eloge de ce Livre. A 418, 419

Minigales. Extravagante Idolâtrie de ces Peuples. C 709

Mongnillari. ( Bernard de ) Connu fous le nom du petit Feuil-

lant. Application profane qu'il fait de l'Ecriture. B ij

MeagaHlard, (Jesm.Fraafois Perfin de) Evêque de St. Pons =

Sa Lettre fur la perféciuion faite aux Réformez de Lan-

guedoc. D 119 v

Mongault. ( Nicolas ) Sa Traduction de l'ffiftàr* à'Héroiien.

D 808

Monginot. Son Centiment fur le Quinquina. A Z68

Mons.
(de)

Nom déguifé de Monfieur Simon. Son Hiftoire

de la créance & des Coutumes des Nations de Levant. A 44

Monliart. Continuateur de X'mveatmre de i'Hifinire de Fran-

ce. D 16}

Manltic. (Jmn de) Evêque de
Valence.

Combien il dé-

teftoit les défordres du Clergé de fon tems. B 40, 41 44.

Affront que lui fait le Connétable de Montmorency. B 6

B:au difeours de ce Prélat fur la modération que le Chrit-

tianifme enfeigne. C ?Si. Ses négociations en
Pologne

pour l'Eleâion d'Henri III. C 90S

Monnaye. (BcninTde la) Excellent Poëte D 691, 779. A

a naffé un riche Tréfor de faits rares & particuliers. D

7?r 7^4. Communique des Remarques curieufes à Mon-

teur Bayle. D 6$\ 697 763. & /»'*». D 770, 77p. &

fitèo. Corrige le Mimtgian». D 697 8f;. Ses recherches

fur le commencement de l'Année des Allemands. -ibid.

Eloge d'une de fes Poëfîes Latines. D 76a, 7^4. Reftituc

un piffage de Diogene Laërce. D 761 773. Sa Dijferta.

tim fur le Livre des trois Impopeurs. D 8; J

Mtnmens. Ce que c'eft que ce Poiflbn. A 583

MonopuB Cardinal. Ce qu'il dit de Clement VIII. A «70

Monotejfann. Particularitez fur un MS. de cet Ouvrage. A

340

MonpUinchxmp. (Jsttx-Brujlé de) Son HijfûreJ'Emitnttel VhiU

bert Duc de Savoie, D 6>8

Mons. (N. Teftament de) Défenft de cette Verlîon. A xîr.

Obfervation fur cette défenfe. ibid. é> fuiv. Fins qu'on
s'eft propofées dans cette Verfion. ibid. Condamnation

de ce Livre. A iSi > 2.81. Exemples des emportemens de

Maimbourg contre cette Verfion. B 8. 11. &fiùv. Qui
ett approuvé par plufieurs Prélats lliuftres. B ut, it

Mons. ( La Ville de ) Contradiction de montieut Jurieu fur

la prife de cette Place par les François. B Stg. S'il ett
· Y vvvvw w vrai



TABLE

Mona
>

vrai que la Jefuites turent caufe du Siège 'de Mot» en

1S91. C (}!> » i*. Que le Nouveau Tcftament de Mont

ne fut pas imprimé
en cette Ville. C fj*

Mmfinlet. Critiqué fur ce qu'il dit
du fupplice

du Maré-

chai de Ken. C 57*. Cité fur les prétendus Sorciers

^i*Ar*as ett 145». C j?8 r?j
Méat. ( Frmftit d» ) Son P»r«g« dis J>x>»»f. D 77{. Sess

Mémoirespttier

l'intelligence de U paix de
Ryfwftk. ibii.

Mtutâgxt. (MUbtlde ) Trait plaifant qu'il rapporte A ««7.
Combien fujet à oublier tes penfëes. B itf*. Fragment de

fesxjïi». B iSp, »s». Cotnparaifoh qu'il fait de Diogene
• avec Timon le Mifamrope. B ji*. Sa réfleion fur

Heraclite & fut Démocrite. itorf. Paflàge de cet Auteur

fur les incommodité* de la tie. B 331. Ses penfées fur la

coriftience. ibid. Réflexion de ce
Philofopbe

fur le fnp.

plice de la queftion. B 400. Ce qu'il dit 'fur ceux qui
cherchent la caufe de ce qui n'eft point. C %f. Et fur la

foi des Chrétiens. C 1 1S. Son fentimeot fur les Hiftoriens

'qui rapporte des chofes incroyables. C isj. Et fur la

punition des Sorciers. C (78. Ce qu'il dit des penfées
fortuites des Auteurs. C 660. Exempte qu'il rapporte

des flatteries des CoUrtifàns. C « t. Que la liberté de

Ion Uvre ne lui a pas préjudidé. D 747. Pyrthonien dé-
• claré. D J4i. Sa maniere d'écrire. D J4J. Cite*. {48.

Combattu fur la nature du Bien & du MaL D 8jf g

Mmtagnts. Hauteurs des plus élevées. D j$4

MmitMau. La Semaine de cet Auteur. A 181r

iiouaatm. Qu'on a fait le Panégyrique de la deftruftion

de Ion Temple. B 117

timtitafstr. (Duc de) On lui a obligation des Commen-

• raires Dauphins. 14a. Nom moins homme de probité
& de mérite depuis fon abjuration. B 71$. Nom moins

loué, des Minifttes. ibid. Défén4 au Dauphin de France

de lire les Ëpitres Dédicatoires
qui

tui font adreflees. D

î88 > f8i>. Avis qu'il donne a Monfieur Corneille. D

Hf
Monbitan. fDucheffe de)

Datte de fa mort. A 711. Epita-

phe plaifante' qu'on
lui fit. C 551

MmtbeÛiari.' Récit de te qui s'y paflà dans une Conféren-

ce fur la queftion de la nêceffité du péché. C 814. &

fitfa.
Mmtttwaili. (Comte de) Belle action de ce Général. A

j j8.' Fautes qu'il fit en Allemagne. C \%j. Eloge de

ce Général. D f*jJ

Mmttmaytr. (Prudence de) Jefuite, Célèbre Thefe qu'il fou-

tint. A 6S9

Mmttfpan. (Matpifè de) Sa difgrace. D 189. Devife fur

cet événement. D jso
Mmnmerenci. ( Anne Connétable de ) Sa vanité. A jfp.

Comment il acquit la terre de Château- Briant. A 4*4.
Réflexion fur la manière dont il prit Mets. A ji1. Action

peu refpeâueufê de ee Connétable. B 6f. Un des Chefs

du Triumvirat. B 7;. & f»<v. Ses cruautez contre les

Réformez. B lS. Privilege fingulier dont il jouit après fa

mort 'B Si.* Réponfe qu'il fit au Maréchal fon fils. B

154.* Que
fa crainte n'était fondée que fur une craffe

ignorance. B 2-5s- Qu'il n'agit pas en bon Chrétien dans

la conduite a l'égard du Calvinifme. B tf{. Proposions

que lui fit Catherine de Médicis pour le détacher d'avec
les Chati lions, ibii. Autres raifons qui l'obligèrent à fe

roidir contre les Proteftans. B i{«. Ce qu'il difoit des

nouvelles Religions. C J5J, ?{ff

îîoramtirency. ( Ducheflê de) Sa mort & ton éloge.' A 1177

MmupelUer. Héfkxions fur la démolition du
Temple

de cette
Ville. 8 us. &fni>u.

Mmtpenfitr. ( Duc de ) Trait curieux de fa vie. B 18. Por-

trait Hiltorique de ce Prince. B 8j, 84. Ce qu'il penfoit
des guerres de Religion. C $8*

Montfin/ier. ( Duchefle de )
Diicours raenaçans

qu'elle tient

contre Henri III. B ie. Elle eft foupçonnéê de s'être

protlituée au meurtrier de ce Roi. ibii. Origine de fa

haine contre Henri III. B 17. Remarques fur ce Ro-

man. B jïj e
v

Mmtrifir. ( Moniteur de ) Son Mariage de Confcience avec

Mademoifelle de Guife. D ?pj
Moni-Sentin. Sa Chronique citée. A 677
AffMh. Ce que le Platoniciens en penfoient. A ~6!

Eloge de celle de Tacite. A %Sf, Pureté de celle de

l'Evangile. A 705. Que la
Morale eft plus

incertaine que
la Phyfique. C 70;. Qu'on peut fbûtenir le pour & le
contre dans les chofês de Morale. C 304. Quel eft l'objet
de cette feience. D *58 *%). Ses Principes. D 159. Sa

divifion. D %6o, ïS4
MtmU

PrtticjHe des Jtfukcs, Ce Livre cité touchant un en-

• droit dé celui de Jarrige. B }9 i 4"
Murait Relâchée. Comment elle eft entrée dans l'Eglife. C

y?)»
Meralts. (Ambroift) Pourquoi chaflï desJacobins d'Efpagne.

"B jij >
Moralité. Que les Payens, & même des Chrétiens ont recon.

nu un fondement de Moralité diftinâ des décrets de Dieu.
C 414,

4tfiian. Son
fengraenifur

la prteiiftence des âmes. A jS.

Défi fait mit Cartéfiens de réfuter fa métaphyCque. ibU. Son
démêlé avec Suumius. A 36S.. Ses Principes bizarres
lGid, t5! jsrirs.

Morelli. ( Hnri ) Particularitez qu'il a communiquées toù-

charTt SpinoCa. 8c touchant la Traduction de umTraa*.
tus

Thtttwce-i>etiiirHi, D J74 1 87«

iturnuM. (Claude) Curé de St. Met/. Son zèle pour lé
Roi. B «13

Mféri. (Imii) Faute de fon Diaionnaire teUvii. A ioj.
Extrait de fon Article fia»». C 718. Son Article du Car.

dînai Cufa critiqué. C 741. Comme auflï celui de Col.

lénuccio. C 74j. Avertiflèment fur la féconde édition des

remarques critiques fur fon Dictionnaire. D 153. &fniv.

Moyens qu'il avoit de le corriger, & qu'on a négligez. D

x 195. Combien peu d'Auteurs Moréri avoit lus. mi Di.

verfes fautes qu'il a faites, ibii. &f*hi. Son DiBionnnire

réimprimé avec des Additions. D ]78. On y ajoute un
troifieme Volume. D «38. Corrigé & augmenté par Mon-

fieur le Clerc. D «4, «88. Traduit en Anglois. D m

Mcrhof. ( Daukl Gtorgt ) Son éloge. A 504. Jugement fur
la feconde partie de fon Pttykijhr. D 681s

Mari*. (XelmM) Ses Dîffertations fut des matieres d'anti.

quiré. A 9\. Pourquoi,
felon lui, on accufoit les Juifs

d'adorer une tête d Ane. A 343. Sa rit de taUaérku D

577. SonTrahiiH Paradis Ttrrefire. D tfgi
1

Mtrin. (_Jtm Baftifit) Cas que le Cardinal de Richelieu

faifoit de fës prédictions. C nz

Marin. ( ) Prêtre de l'Oratoire. Exemple fingulier
de fon Pvrrhoriifme.

A iej. Jugement fur ce Pere. ibid.

En quoi il fe moquoit desjanlcniftes. A 749. Son Livre

fur le Sacrement de Pénitence. D 581Î

Mmifat. Fauffe Lettre inférée parmi fes Lettres poftumes. C

jit

Morifyues. Leurrébellion fomentée par Henri IV. C 1013,
ici 1. Si leur expullîon fut contraire à la bonne politique.
C ion > ion. S'il auroit mieux valu leur accorder la

liberté de confcience. C 1011 a

Mari. Ce qu'il dit fur l'amour de Dieu pour fa gloire. C

848. Réfuté, ibid.

Marlani. ( Le Chevalier) Inventeur de Trompettes parlantes.
A 3S7. Et d'une Pompe pour vuider l'eau des Navires.

A 6X1
Montai. ( du Slejjls ) Remarques fur fon Livre contre la Meffe.

B 141. Il anime le Roi Jacques contre les Catholiques. B

ÎÎ3. Remarques qu'il fait à l'occalïon du Cathéliqm An-

gltis de Louis d'Orléans. B 5888

mort. Que confiderée comme la fin des maux, elle eft pré-

férable à la vie. C 673
Mort. (Jaojwi le) A 10

Morts. Par combien de

Juges jugez
félon tes Payens. A 434.

Mort qui guérit une maladie. A 667. Antiquité de la

priere pour les morts. C 70e

Manu. (Thomas) Réflexions fur fes plairanteries. A 713.

Jugement fur fon Vtepie. C 43

Murus. ( Alexandre ) Particularitez de fa vie. A 134. Rai.

Con dont il fe fert pour juftifier Jules Scaliger de quel-

ques incongruitez de langage. B 17 1 Sa flatterie exceffive

envers Saumaife. B 150. Ce qu'il dit du Pere Petau à

l'occafion de Scaliger. B lof

• Mtrus,o\i Mort ( Henri) Quelques-uns de fès Ouvrages. D

Î48*

• Mofchus. Traduction de fes Idylles par Monfieur de Longe-

pierre. A 6 jj. Et par Politién, A «34. Bévûë plaifante
fur fon fujet. A S34

Mofioroviui. Son objeétion contre faphorifmç que tout être

incréé ett infini. C 34S J47

Mofmvie. Etats de cet Empire après la
mort

du premier Dé-

mécrius. D 890

Mffeovitet. Plaifant fcrupnle de ces Peuples. A 87. Qu'ils
ne fbuffrent que leur Communion. B 534

Motifs. Qu'on n'eft point coupable d'en fuivre un mauvais

quand on ne le connoît point pour tel. B 514. Qu'il n'eft

pas néceffaire pour agir mal d'en connaître le déïoidre. B

sr3

Mm. Qù'ane Hiftoire des mots feroit bien curieufè & bien

C1Î-.

C jij. Combien l'équivoque des mots em-

jille les difputes. C 1074. Qu'il y en a plufieurs

qui diffèrent en apparence font en effet les mêmes. D

111;

Moibe te Vain. Voyez Ptoier.

MottcHx. Ç Pierre le) Sa Traduction Angloife des deux der-

niers Livres de Rutilais. D 709
Mtode. Anatomie de ce Coquillage. A 141

Moulin. ( Pierre dtt) Son erreur touchant l'Antéchrift. A

fii. Horreur qu'il témoigne pour le dogme qui raie

Dieu Auteur du péché. C 507 jo8. Son 'Anatmu A"

miniamfmi. C 801. Bornes de la Philofophie felon lui.

par rapport à la connoi (Tance de la Divinité. C 931- On

lui attribue YAnti.Cotim. D 691
Moulin. (Louis du ) Fils du Précédent Particularitez de fa

Vie. D Ï73- Sa Tyrannie des Préjugez, ibid.

Momlm. iPierred*) F^ere de Précédent, Chanoine de Can-

torbéri. Ce qu'il dit de la Piédeftination. C 844- V*

de fes Ouvrages. > D
itfj

Moulin-
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v
t

.jà*8». (cbvttsàt) Fait
glorieux

aux Vaudois qu'il rap- J

pcwte. A 738. Livre qu'on lui attribue fauffement. D
163

Umim. (sitouHu dm) Femme de Monfieur
Bafhage. ««ut 1

marier Bayle. D<so8

#imw». (le P. de ) Ce qu'il pente 4e la difficulté de la Poëfie 1

Françoife. A z»6. Remarque fur un endroit <ie la Préface

de fa Traduction Françpife d'Epiftete. C las. &fuhi. i

Utmvement. Doctrine du P. Mallebranche fur ce fujet. A ( j.
Expérience contre Tes Ion méchaniques. A 3*8. Combien

difficile de le définir. A 43 j. Caufe de fa dorée dans la i

projection. Sud, Preuve que les corps font la véritable jJ

caufe du mouvement. A j 07. Objection de Leibnirz con.

tre Defcartes fur la quantité du mouvement. A 73s. Ré- é

ponfe.
Aid. Si les corps peuvent fe mouvoir. A 710.

Que leur choc eil la caufe du mouvement. Uni. Si le

tems fert à l'eftime de la force du mouvement. A 747. Sen-

timent du P. Mallebranche fur le mouvement. A 748. Que
notre arae n'eft pas la caufe efficiente du mouvement de

nos membres. C 78s. Si Dieu en a établi les loix gêné-
raies par fa liberté d'indifférence. C 8 o. Difficulté d'ex-

pliquer

la nature du mouvement. D« 3 t. Faulfeté d'une

des loix du mouvement établies par Defcartes. D 137, r j8.
Caufe du mouvement réfléchi. D 138. Que Dieu eft la

caufe immédiate du mouvement. U 138, 139. Si le

mouvement des étoiles fixes eft réel & apparent. D 140,

14t. Réflexions de Monfieur Bayle fur la caufe de la

continuation du mouvement. D 169. Qu'on n'en peut

point expliquer la lenteur en fuppofant de petites paufes.

D &# Sa définition. D 3 5. Ses diverses efpeces feton

les anciens. ibid. Qu'il faut les réduire au feul mouve.

ment local. D 3 1 î 13 1n. Définitions de ce dernier. 0317,

3 18.

Difficultés contre celle que Defcartes en a donnée.

A 317. Et contre une autre. D 3 18. Exposition & exa-
men de divers fentimens fur la caufe efficiente du mouve-

ment. D3 13. & fim/. Fauffeté de la diftinction entre mou-

vement naturel & mouvement violent. D3 15.- Diverfes

efpeces
de mouvement violent. ibid. Divifion du mouve-

ment felon les lignes que le mobile parcourt. 0315,317.

Autres divifions. D 3i? > 318. Qu'il n'ajoute aucune entité

au corps mû. D $03 704. &fuiv.

Mouvement local. Qu'il n'y a point de liaifon naturelle entre

lui & le fentiment de l'ame. D «4 6%

jHwoement perpétuel. Expérience phyfique for cette matière.

A41?. Remarques de Papin fur un
Ouvrage

où on pro-
pofe un tel mouvement. A 540. Difficulte fur ce fujet.

A f£+. %£%• Réponfe aux objections de Papin. A 578,

703

M.oy». (Pere) Jefuite. Son APologie des Cafuiltes tour à

tour condamnée & approuvée. B 1 »? 1 itf

Moyens y»« & honnêtes pour la ctrmerfton de tous les Hérétiques.

Que l'auteur de ce livre n'a pû être connu. B 760

Moyfi. Preuve qu'il n'eft pas auteur du Pentateuque. A

331. Ses narrations trop fuccintes. A 41 g. Qu'il a connu

le Verbe moins clairement que Job. A jtfo. Preuve que

chacune de fes loix eft jufte &.fage. B 370. Et que fa

Loi en général eft moins parfaite que l'Evangile. B 373-

Que l'exemple de ce Legiflateur ne jullifie point la per-

fecution. B 407. Difference entre les LoiK de ce Pro-

phète
& celles de l'Evangile. B 409. Remarques fur la

punition qu'il faifoit des Ifraëlites. 8455. lia a beaucoup
pris de la Religion des Egyptiens. D 610. S'eft fouvent

fervi d'Emblèmes & de Figures à la manière des Orien-

taux. D 6%9
Muet. Qui parle tous les joues à midi précis. A3S9

Multitude. Voyez Nombre.

Munfler. Combien la paix de cette Ville fit perdre de biens

Ecciyîalliques aux Catholiques. A 14s. Première caufe de

la Guerre qui y fut terminée par la Paix. Bt7!.Cene Paix

condamnée par une Bulte du Pape. ibid.

Munfer. Pris par les Anabaptilles. D 7S7

Montrer. {thomas) Premier Chef des Anabaptiftes. <W.
1

Wfphty. Formulaire des Lettres que lui écrivent les Rois de

France. B 1j44

M»ré!c««*/Î<) Ce qu'il raconte de l'image de la Veto-

nique. A 370
Muret. (More Antoine )

Faute de ce Savant relevée C 1 ri.

Ses Lettres Harangues & fufies publiées par Thomafius.

D ';8f
é.1

1 I.r C
Mufius! (Jeun) Son Traité de ufit, prhàphrùm rMÙmU. C

764

Mufc. Petiteffé des parties qui
en exhalent. Djrfi

M«fik. Office de ceux de l'oeil. D 341- Comment les muf-

cles contribuent au mouvement. D 447

Mtfiulm. Ce qu'il dit de l'ufure. C 9S0 r

Mugau*. Effet furprenant qu'elle produit. A < }<?. Défenfe

faite à Rome aux femmes d'apprendre la Mufique d un

homme. D 606. Inftramens de Mufique détendus par l'Al-

coran. A «so. Etrange effet de la Mufique fur un seigneur

Gafcon. A 716. Celle des Eglifes Catholiques comparée

avec celles des Eglifes Refermées. B<fi m, Q? m ap-

partient
au peupte de juger

de la Mufique. C »*. Qu 1 eft

î'Auteur delaMufiqae des «femme* qui le chantent ehes

les Réformez. P S9f

inflkri, (rime) Réponfe qu'un Savant lui fit fur l'«rraage'
ment des Décrets de Dieu. C8I4. Son Eloge & iêsOu-"

vMg~O't 1

UÔft*tb» K.«J agi»*, Grand Vifir. Particularité» defonHif-

toire. A ^ï

Uufim
Général Suédois. Bataille qu'il gagne fur les Polo-

nois. D8w

Siufulma». Réflexion fut ce nom. A 17. Signification de

ce titre, S: fi les Chrétiens peuvent le donner aux Turcs*

5 ijo
««*«, Voyez Taeita.

Mttfs. {Je»») Remarques fur fon ttimtirmt nàhûvm. A

taj .-'

Myertt.. Fameulè Magicienne, en quel teins eUe vécut. C

»«7, J88

Uytitu. (Crott ) Qui il émit. C 7* •• Sa nouvelle Edition de

la Chronique de l'Abbé d'Ufurpcrg. C 75 « »7J ».. Hiftoire

6 éloge de la continuation ou des
Ptralàptmuut qu'il y

joignit. C 7î j..

Myfient. Si l'ancien Eglife
les cachoit. A 38t. Qu'aucu-

ne Seâe Chrétienne excepté les Sociniens, ne regarde lés

Myftetes de la Religion comme incompatibles avec la Rai'

fon.B 3<S. Examen de la queftion s'ils font conformes

aux lumieres naturelles. C 832. & f»h/. Danger qu'il y
a de les fiuimettre à l'examen de la raifon. C 7*3. tf

[uiv. Déclaration des Etats de Hollande fur ce 'fujet. C

7<f;. Que les RaMoaamc tes cîoyent,quci~)t'tn6omp[<S-
henfibles. C 766. & fiàv. Et bien qu'ils en rejettent les

explications. C 76S. .De quel ufagè eft la raifon par

rapport aux Myfteres. C 770- Si le vrai moyen de dispu-
ter fur les Myfteres ett de vouloir les concilier avec la rai<

fon. C 778. èrfùvo. Qu'on ne peut rendre raifon des MyP.
teres. C 837. &fuiv. 840. & [uiv. Qu'on peut croire nos

Myfteres & croire les axiomes philofophiques qui les con-

rredifent. C 1071 > 1073 1074.

Myfteres. Comedies pieufes fous ce nom.' Le Myfiere du vieil

• Tsfittmetit par perjhmiages joilé k taris. D «30. Le Myfîere
des Aiies des Apottes jnëé ~B Boxrges, ~à PnYrf. D 8~9. Le

Myftere de la Pafion de Notre Seigneur Jefrn Cbrijl joiié à
j Angers, &c. D 830. Le Myfiere de l'ApocâljrpJi de Saint Jean.

D 8i£, 830. Le nombre de ces fortes d'Ouvrages étoie

infini.'ibid.

Mif ères. (petits) En quel temps on les célébroit. A 17p.

Lieu où ils fe célébroient. ibid.

Myftiques. Qu'ils femblent croire que les créatures fetranffub-

ltanûent en Dieu. C 191 i»i z · `

'•
N.

NAbuchodonosor. Différence entre fon Edit Se

ceux qu'on a faits en France contre les Réformez.

B 4<f<
tlxévdm. (Synode de) Ce qu'il ordonna au fujet de Monfieur

Jurieu. &6ï>4. La Verfion Françoife du N. T. par Monfieur

le Clerc y eft condamnée dans un Synode. D r 3
Namxr. Affiegé par le Roi Guillaume. D 717. Relation

imprimée de ce Siège. D 7î77

Nungis. (Guillaume de) Cité fur le fûrnom d'Augufte donné

i Philippe II. Roi de France. C 5 t +
N-wtes. (Edit de ) Que les PfOteftans n'en ont point ac-

cordé de femblables aux Catholiques. B 553. Oppofitions
des Parlemens de France à la verification de cet Edit. C

1018. Il fur Jacâufè de la mort d'Henri IV. C 1011. Les

Réfugiez ne doutoient point en icSji.de fnn prompt îéta*

bliUement. D 667. 0fioire de cet Edit par Monfieur Benoît.

D«9*
mntUde. Pourquoi on a cru qu'elle avoit été Religieutê.

A 130

NMgeevpu. (Thomas) Son Livre contre Jean de la Cafa.

A 331
Napht». Combien il eft inflammable. D 387

Naples. Particularitez hiftoriques fur cette Ville. A 15 ». Pro-

verbe auquel elle a donné lieu. A cst8: Remarquesfurla
Rebellion d'un Viceroi de ce Royaume. B 871. Ce Royau-
me appellé autrefois Regne en France. C 13

N*rims. Preuve que t'organe de t'odorat ne réfide pas dans
la tunique intérieure. D 440

Krfamms. Si ce peuple étoit Athée. C
9^0

>

Nafiae. ( sdphn)
Réponfe

de Paul Emile à ce jeune Romain

qui le prelïbit de livrer Bataille. D $94

&igau. ( Guillaume 1. Prince de ) Pourquoi il refufa la Sou.
veraineté des Provinces Unies. C «133

N.ijfau. ( Maurice Prince de j Son inattention an Prêche. C

fl1

H*J[*H. (iTredericJitnry Prince de) Grande autorité de c«
Stadhouder. C s%%

Namralifme, Divifé en trois efpeces. A 66

Nature. Comparée à Prothée. À 393» Difficultez qu'il y A
dans le fyfteme de la nature par rapport à la Morale.. A

«19. Significations différentes du mot Nature. A 70;,

Que la fauflè idée qu'on s'en eft faite eft l'origine dd
l'idolâtrie. A 106. Ses irrégutaritez. A 707 > 708. Idied

tonfufss des Mî4«eint foi la mum«. A ?»S, Qu'elle a

dit
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Natoeb.
dû foiadre Vautour Si la faloufe. B »Sj. Sa difporîtion è

regard des Animaux, »WW. Qu'elle n'eft autre chofe que
Dieu. C

6a.
Combien il importe de la eonnoître. C tu

Combien difficile de diftinguer ce qui vient d'elle d'avec

ce qui vient de l'éducation. C ioj>. Pouvoir de la nature

fur les Nations lés plus Barbares. H>id. Inutilité de quel-

que» moyens dont on fe fert pour prouver que tes infbncb

font véritables. C »*o-'

Qu'on

w attribue mille chofes

qui ne viennent point d'elle. C î4o, 141. A qui elle a

été plus favorable aux hommes ou aux bêtes. B 270 *?i»

»7 », Qu'il y a une infinité de phénomènes de Ja nature

qui ne regardent pas toujours l'homme. C *«r. Cora-

• ment lesPéripatéticiens & lesChinois la définiflènt. C 544.

Son induftrie. C 34;. Chrétiens qui fe contentent qu'on
reconnoiffe en elle quelque intelligence. C ;gz. Athées

qui lui donnent de la raifon. C 400. Combien peu de

force a la Raifon contre la nature. C fit. VersdeFra-

caftot fur l'obfcuritê
de fes Myfteres. C 704 705, Si c'eft

la nature qui apprend aux enfarjs à honorer
leurs pères.

C

709. &fitiv. Difficulté de difeerner ce qui vient de la na-

ture. C 715. Moyen d'y
réuffir. ibid. Si

ce qui
vient d'elle

eft véritable & tâifbnnable. C714. Diverfes lignifications
du mot tnutue. D »SS 169

ttMunl. Quel eft le fens de ce mot quand on^oppofê
à mi-

raculeux. D 47s 'x
Natures pltftittues. Triomphe de Monfieut Bayle fur cette

matiere. D »St En quoi les natures plailiques different
\de l'hypothefe Carténenne. D 1* Comment elles font

fiijettes à la récorfion des Stratoniciens. D 18$. Qu'elles
reviennent au Cartéfianifine fi elles ne font des caufes

inftrumentales. ibid. Et qu'on ne gagne rien à les fup-
poftr immatérielles. ibid. Qu'elles donnent plus de prife

aux argument *d hmimm que l'hypothefe des Cartéfiens.

ibid. En quoi elles font conformes aux formes fùbftan-
tielles. D i8j > 1S4.. Force de la rétorfion que les Athées

font contre ces Natures. D 184.. Examen des réponfes

qu'y
fait Monfieur le Clerc. B

i8y. Examen de (à doc-

trine fur ces natures. D 88*. & fiùvi Jjo. & f»hi. Difi-

ficultez qui en général réfultent de cette hypothefe. D

8Sîi>oj
(

Navarre. Droit de la France fur ce Royaume felon Maim-

bourg. D 18 '

Navarre. ( Jetant d'Albrit Reine de )' Son fecond mariage.
• C 689

KiHchrus. Cité fur le ferment que le Bitard de Chypre fit
au Soudan d'Egypte. B 7^99

Nnudtan» & ratinûm». Avetriffement fur la féconde Edi-
tion de ce Livre. D ijj

N/tudé. (G«J-«2) Ce qu'il dit de la Politique. A its.
Traité de Puritain •& en quel fens. A 1*3. Comment

juftifie Niphus de les fàletez. A 7*5. Son Apologie pour
Virgile accufé de Magie. A 757. Cité fur le Roman de

la Rofe, & fur Roland le furieux. C 81. Faute de ce

Savant relevée. C 14*. Cité fur i'Hiftoire de la Papeflfe

Jeanne & fur la retraire d'Alexandre III. à Venife. C
· 195. En quel fens il a pu juitih'er de magie lesPhilofo-

phes de l'Antiquité. C 570. Son Livre de fato fr vit* ter,

mita. C 818. Cet Ouvrage châtré par Monfieur Coufin.

D 8oj i 8>if. Réimprimé en Hollande avec des Additions
très curieufës. D 8.66 > “

Navigation. Remarque fur celle des Anciens. A 6y
Ntztnuus. Maître de Pythagore. Qui il étoit. A 308

Nazianze. { SI. Grégoire de ) Jullifif fur fês Satyres contre
a

Julien l'Apoftat. B 5 «8 1

Ntanier. ( Michel ) Sa Thedogi* Ckrijtianii. C 837
Ibctpfia. Qu'il

n'étoit pas Nécromancien. C %jg

Nûefliti. Trois fortes de néceflné felon lefquelles une pro-

pofition eft dite néceffairememvraye.D 139. Ce que c'eft

qu'une propofition nécefiaire. D
140 143 144

sknmantie. Que les anciens Payens n'y trouvoient rien de
condamnable. C ;«?. Preuves hifioriques de cela. ibid. C

S73- &f*>v. '0

JXeer-Wiiuten. ( Bataille de) Gagnée par les François à trop
haut prix!. D 6»6

îfrf d'Argus. Déïenfe de cette expreflîon. D f J44

Séggtita. En quoi elle differe de la privation.-D zjg. Com-
ment elle doit être placée pour tendre une

propofition né-

gative. D »4'o

Négoce. N'ell pas incompatible avec les Lettres. Harangue
de Barleus fur ce fujet. A 184

S'-godans. S'ils peuvent donner & recevoir de l'argent à in-
térêt fous de fimples Billets. A iST

Négret. Force extraordinaire d'un poifon dont ils (è fer-
vent. A 666. Religion de ceux de Guinée. C 570. &

faiv. •

Neige. Comment elle fe forme. D 57;
t&nmtrs. (. Ducheffe de) Pourquoi on lui réfute les

Corps de fes fils. B r5 <

Xtmoitrs. (Duc de ) Qu'il eft fart maltraité dans te Vrhueffe
do Cfcw». B 304 3e*

Neonrus. Nom fuppofé de Monfieur Xufter. D 740

Stfn. (Omeliui} Mauvaife idée
qu'en

donne l'Abbé de

Saint RéaL A jof, 710. Que lai &MmiRns tretus ne

font pas deux Auteurs différais. D 890

ttàrtidu. vengeance injufte & crueUe qu'eUes titent d'An.

dromede. C 3*4 » Î'S

Kuf auditif. Ce que c'eft. D 30

Nerf tfiiftu. Ce que c'eft. D 44»

Nerfs. Leur fttuûure & leur hiftoire. A 41 1. Leurs opéra-

dons. A 41 ». Leur nombre. D 43* 4 J»- Leur compo-
fition. D 439. Comment ils contribuent aux Opérations

«fe*fens.<W.<!rAw.D44|.<»i/w*\
Nerm. Qu'il n'a pas perfecuté les Chrétiens avec autant de

cruauté qu'on le croit. A 5 5 8. La perfecution qu'il excita

fit fuccomber les Chrétiens.^ 3*4- Qu'il n'étoit pat Athée.

C 83. Son entêtement pour te Magie. C S7)

Neftoriim. Ceux d'aujourd'hui juilificz d'Héréfie. A 45. Que
tes anciens Neftoriens renverfoient les fondemens de la

vrayé Eçlife B 8oif Qu'il eft facile, felon
Moniteur Jurieu»

de confer»er 1 s élus dans leurs Seétes. 8835.. Qu'une in-

finité de Chrétiens font Neftoriens. C 1 *7

tfifiorius. Sur quel principe il fût condamné. A 37?

Nrvers. ( Duc dej Remarques de ces Mémoires fur ce que
fit Charles-Quint à Augsbourg. B 585

»«»/. Quefhon d'Arithmetique fur ce nombre. A 3«>. Con-

tinuanon de c, tte queftion. A 406. Réponfè. A 430. Autre

queftion fur ce nombre. A 491- Sa démonitration. A $«4.

Lettre fur le même fiijet. A 727

Neuf, iUe. ( Nicolas de ) Seigneur de filleni. Si Marot a été

Patte chez lui D 816 813 817. Sa mort. D 818

Nnhûftm., Sa crédulité en fait de préfages. C 6%

Neuwxltti. (Hermzn ) Précis de fa Lettre contre l'Epreuve

des Sorciers par immerfion. A 616

Newembtarg. Prife & reprife de cette Place. D se.»

Nmtm.

(iftuc) Son
Jugement fur les anciens Géometres.

D 741. S'ilacrû qu'on ne pouvoit rien .expliquer enPhy-

'tique par les feules loix du mouvement. Croit le vuide.

0785.7*0

Nicai/e, (Claude) Son Traité des Sirenesi D 699

Niant. Partage de cet Hitlorien appliqué à Louïs XIV. B

4*ï

Ipcée. Importance
de faire voir que ce Concile n'a rien in-

nové touchant la Trinité. A 380. Condamne les vuvu-

B-«KTM. A Ç5 7

N'eepkire. Qu'il eft le fcul ancien qui ait dit qu'Héliodore

prefera fon Roman à fon Evêché. D 111

Nidai. Tort que lui fit fa crainte pour les Eclipfes. C 37

Nkodeme. (Lem»nï) Ses additions à la BibliothequeNapo.
litaine. A 500

NicoUï. Divers Auteurs de ce nom. A j8«

Nicclaï. (Jeun ) Son caraâere. D 870. Ses Traitez de Jura-

mentis & de Sefulcbris Hérumtm. ibid.

Nicole, (pitrre) Son Livre des Frêuadm Réformez convaincus

de schifme. A hs. Tr,.it è fa louange. A i«i. Idée de fon

Traité de la volonté. A nff. Réfutation de divers endroits

de fon Livre des Prétendus Refermez &c. A jiji & fuiv.

Réflexion fur fon Livre des Préjugez., &c. B 333. Mépris

qu'on

a pour cet

Ouvrage.
B 334. Comment on peut y

répondre, <bii. Qualité néceffaire félon lui pour être

Shifmatique. B 318. Eloge de Ces Ejfah de Murale. Ce

qu'il
y dit fur les erreurs

dont Jefus Cnrift eft venu guérir
les hommes. C5;. Partage où il prouve que la crainte

de Dieu eft une grâce.
C zS». Cité fur J'oppofkion qu'il

y a entre la pratique des hommes & leur théorie. C 40 1.

Son fentiment fur la queftion fi la foi influe fur les

moeurs fans la grâce. C417. Examen d'un endroit de

fes Lettres où il parle des Panégyriques. C %> &

J»to. Ses Réponlès à Monrieur Jurieu fur les fyftêmes

qui multiplient le nombre des Damnez. C «74. Examen

de fa difpute avec Monfieur Jurieu fur là cruauté des hy-

potheCes qui damnent une
infinité de gens. C S73, &

fuiv. C 878. & faiv. Conclut d'un raifonnement de

Monfieur Jurieu, que, felon lui. les femmes peuvent être

admifes au Miniftere de l'Evangile. C 103? 1036. Exa-

men de ce que répond le Miniftre. C
103S. &Jkiv. Com-

ment il auroit dû répondre. C 1038. & f"'v. Ce qu'il
dit des dogmes du péché originel, & de l'éternité des

peines. D 16 10. Et de la Trinité. D %j Maltraité dans

les Entretiens de Cléandre & d'Eudoxe du Pere Daniel.

D711

Niem. (Theodmcmï) Ce qu'il raconte d'un voyage de Gré-

goire XII. A 48 jf

Nigellm. Vers de ce Poète fur l'incontinence des Religieufes.

h«n
Nieidms de Stmedfo Amoris. D 7<fo

Nil. Particularitez fur la mefure de fon accroiffémew qu'on

gardoit i Rome. A 301

Nimegue. Combien la Paix de Nimegiie fut avamageufé à la

France. C 1 îo. Reproches qu'on fait à la France d'avoir

enfreint ce Traité. Cm*. Réflexion fur les motifs qui le

firent conclure. C içS

Nîmes, ( Edit de) in 1619- Les Protetlans n'ont point armé

depuis cet Edir. B %tx: '

Nmivites. Confidérations fur leur pénitence. C *t*
Nmus.

Que ce Prince étoit Magicien. C 5*7

Niflm, (jMff$m) Juftifie, de

tes fakt»

Se comment. A

1~+'yat
.i~üobs.



sM*. Injufte punition de cette Pririceffe 8e de fes Enfin». C

3 «4

Nitre. Différence entre le Salpêtre & le Nitre. D *8*
jS*

uivejnt. Deftription de celui de Monfieur Chapotot. A jt<*
nivelle. (.) Son Faâum pour Madame de Brinvil-

tiers. C 4t6

jgttfe. (Eufiœbtle) Ce qu'il dit en faveur de rAftrologie

Judiciaire.
C »4». Son éloge. ibid. Hardîeffe & fâuûeté

Se fes prédiâions politiques. C îjj. Sa Mafcarade de h

Baye. D «fîî. Son Dinlegaed'Mfipe&de Utraae. éid.Son

huitième Eu«r«t«». D 6 y?

jfeMtjfï Allemande. Ne s'expofe pas trop dans les Combats.

D îis*

jj^fej^ <fe
l'Amereb*» Méprifée par Monfieur de Turënne.

D Î54
•

«iW# Françeife. D'où vient qu'il en périt tant dans les Ba-

tailles.
D

%6S

ïsobkffe Réformée Remarques fur les motifs de fon change-
ment de Religion. B tf?

Kkcs. Qu'on a toujours attaché une efpece d'infamie & de

peines aux fecondes. A $6%. Noces des Juifs. A îjs. Et

des Chrétiens. Aid. &fiûv.

l&dot. (Franfoiii ) Les François n'ont pas été la dupe de Ion
Pétrone. D 851

Noé. Livre qu'on prétend qu'il mit dans l'Arche. A 7».

Livres & filles qu'on lui donne. ibid. Voyages qu'on lui

attribue, & conjectures
à ce fujet. A zo6

Koel. Précis d'un Traité fur les mafcarades de Noël en Al-

lemagne. A 70. Maniere de célébrer cette Fête en Géor-

gie. A 6% S

TXoeî. (Alexandre) Dominicain. Remarque fur les Ouvrages.
B 301. Parallèle entre lui & le Pere Maimbourg. ibid.

Hointel. ( de ) Plaifante propofition que deux Religieux font

à cet Ambaffadeur. A 646

Noym. ( t'Evêque de ) Chanfon fur une Avanture qui lui ar-

riva. D «7»

Nair. ( Monfieur le) Théologal de Seez Hifloire de fon

Evéque de Cour. D 166, %6j. Caractère & malheurs de
ce Prêtre. D 166. Son Evangile Nouveau da Cardinal Vtt~
laviàn. D s «"7. Perfécuté par fes Evêques pour le Janfé-

nifme. ibid.

Mineur. Quelle ett la caufe de cette couleur. D 41 3 414

Nombril. Erreurs touchant cette partie. A 351. Superfti-
tion fur le même fujet. A 551. Comment il fe forme.

A 394
Nombre. Combien dangereux de fe rapporter à l'autorité du

grand nombre. C 193, t^4- &fu'v. Coniblation que Cor-

neille & laSerre tiroient de celui de leurs, admirareurs. C

zoo! 201

1 101. Remarques &partages

fur le peu d'autorité

du grand nombre. C ie;. & fuiv.

Nationaux. Axiome appellé le Rafoir des Nominaux. C

317
Nom. Pourquoi quelques Savans des derniers Siecles en

changerent. A 48?. Superftition des Athéniens & des

Païfans par rapport aux noms. A 737. Combien im-

porte aux Auteurs d'avoir des noms qui Connent bien. B

i6z i<f 3. Prétendue fatalité attachéeâquelques-uns. C 14

25. Juftice de la préférence qu'on donne à certains noms.

Cî(, is. Nouvelles réflexions contre la prétendue facilité

des noms. C if 1. Faits hiftoriqnes
fur cette matiere. C

z î i Des Ordonnances qui ont flétri certains noms & qui

en ont relevé d'autres. C 1 j t 2 j 2. Remarques fur le choix

des noms. C ici. Que la communauté de noms ne prou-

ve pas qu'on foit d'une même famille. C 735

JRw.- Terme de Logique. Sa définition. D 2377

Nm.Cmformité. Peché de) Ce que c"eft. D tffi z

ttoodt. ( Gérard Son Livre intitulélXttus Parelas cité. C 710.

D 7>7. Son Traité de Tasmire & Ufuris. D 776. Recueil

de fes Ouvrages. D 797. Son Eloge. ibid

tlorci*. Particularitez fur une Ecole de Magie
qu'on pré-

tend y avoir fubfîfté. C $7*» i?o7,-<f°8, 6°9

Nord. Avantage des Pays qni y font fituez. A 207. ,Que

les Lettres & l'Ecriture en viennent. A 220. Que les plus

grands Poifibns y nailfent. A SÏ3. Combien les Pays du

Nord font infeaez de la Magie. C ST- Auteurs qui en

ont Traité. ibid.
57/. Î77

Normtuu. Leurs exploits en France. A zzo

Korris.
Le Cardinal de) Livres écrits contre lui le détour-

nent de travailler à de bonnes chofes. A 85

Nmrwege. Hiftoire de la converfion de ce Royaume. A î.11i

Koftradamui. ( Michel) Ses paroles fur fon horofcope de

l'Empereur Rodolphe II. & de l'Archiduc Erneft. C

*4*. Ses Prophéties fouvent falfîfiées. C J09. Particuia-

ritez fur deux éditions de fes Quatrins-
D 791 79"- Un

de fes Qnatrins & fon explication. ibi4
Ses

Vrophints

traduites en Anglois, & expliquées par Théophile de Ga-

rencieres. D 803
rKotiont Commune Qu'on doit les rejetter à 1 égard des Myl-

teres. C »«i 9Si. Et qu'il n'y a aucune Seôe Chrétienne

qui ne foit obligée de les recufer. C tft. Théologiens

fameux qui les recufent en matiere de Religion. D 15 ,16

Xutmgham; ( Le Comte de ) Inftruaion qu il donne à I A-

miral Herbert. D 6&. Accufë par cec Aautal. »«*

Ttmt iK

DES-MATIERÊ&

Xmatcurs. Ce qu'en dit Vincent de Lérins. A i14
Noué, (la) Réflexion fur une prédiction politique qu'il fit. C

14«
Nourrices. Celles des Anciens demeuroient auptis des filles

jufqu'à leur Mariage. A 4«f. Leur mefuroient le col là

lendemain des N8ces, & pourquoi. ibid.

Keuniture. Comment le Foetus reçoit celle dont il a befoio.
A js4

Nouveauté. Equivoque de ce mot. A 374. Qu'on pouffé
J'amour pour elle jufqu'à fe lafièi d'un bon Auteur, parce

qu'il n'eu pas nouveau. B i«i

Nouvtanx. Riiinis. Si ceux de France qui vont à la Méfie
le font librement. C 784

NowvelUs. Remarque de l'Auteur fur
le grand nombre des

faufletezqui fe publient. A 57p. L'avidité d'en apprendre
eft une maladie. D 544. On en eft plus curieux dans les

Républiques qu'ailleurs. D 553- Effets qu'elles produi-
fent en 1*89. D <?4it

NouvtHilles. Femme nouvellilte peinte par Ju vénal. C 73-

Que les prédirions politiques des Nouvelhftes les rendent
fouvent ridicules. C 133, ;;4. Leur caraftere. C 134.
Ridicule de leurs jugemens prématiuez fur l'avenir. Cyn..
& fuiv.

Nmvcllifie Galant. Livre plein d'Avantures d'Amourettes.
D <f87 1

Nuck. {Antoine) Son Traité de la Salive &c. A 4144

Nttdifedalia exenere. Explication de ces termes. A si- Cette
coûtume adoptée par des Chrétiens. ibid.

Nudité. Remarques fur celle des Cyniques. A %6z. Senti-
ment de Diogene fur ce fujet. ibid. Réflexion fur la caufe
de la honte qu'elle excite. ibid.

Nuditez.. Extrait d'une Lettre fur les Nudicez indécentes des
filles. A 54s

Nuées, (Comédie des) Eloge & mauvais effet de cette pièce.
A 5s<

Nais. (Monfieur) Idée de deux Traitez de Géométrie de
ce Savant. A «17. Ses objections contre Monfieur Papin.
A 703

Nully. ( Le Préfident de ) Mémoire fur fon fujet envoyé à
Mon6eut Bayle.

D 800, 8it

Numa. Réfutation de ce que dit Tite-Live pour montrer

qu'il n'a pu être difciple de Pythagore. A J3J. Remar.

ques fur ce fecond Roi de l'Ancienne Rome. B 875. Se.
Livres brûlez par ordre du Sénat & pourquoi. C 74-

Qu'il a fait profefllon de la Magie. C $ 70 s 7J Qu'il n'é-
tablit fa Religion que par la fiition d'un miracle. C 947
Ntê;n<ui*nus ( Rutilius.) Ses Vers fur la fatalité attachée à

certains noms. C i%it

Nantie. Sa defcription Anathomique. D 448
Nutrition. Comment fe fait la Nutrition des Animaux. D

4 Ko. df fuiv.

Nymphes. Ce que c'eft que l'antre des Nymphes dans Ho-
mere. A «)<f

o.

OA

T e s. ( Tarn ) Etonnement du Public fur la décou-
verte qu'il fit de la Confpiration des Papiftes. B 70&

Obiijfimce.
Celle qui eft dûë aux Souverains décidée par

l'Ecriture. A 86. Comment on doit entendre les partages
citez fur cette matiere. A 87. Obéïflànce aveugle ce que
c'eft ibid. Exemples de cette Obéiflance. A 87 88

Ohtliftue,
Particularitez fur celui de Rameffes. A 123

objemfs. Defcription de ceux qui ont fervi à découvrir les

nouveaux Satellites de Jupiter. A 711r

abjeBiotu. Qu'elles ne doivent pas faire abandonner ce qui
ett certain. C 691. Que c'eft un avantage de réduire fon

adverfaire
à ne pouvoir réfurer les objections. A ^511 fyz.

Que
l'infblubilité d'une objection n'eu pas une raifbn de

rejetter un Dogme. D 47

objet. Ce que c'eft. D xij, zts. Deux fortes d'objet. A
nif f

obrecht. (Ulrie) Ses Notes fur le Traité de Grotius De jure
Belli ac V*cis. D 638

obfcénitez. Si elles fent plus dangereufes voilées & délicates

que nuës & groffieres. C ^48. & fuiv. Si les obfcénitez

groflieres font plus dangereufes que les obfcénirez délicates.

C 10S0. Apologie de Monfieur Bayle fur les obfcénitez

qu'on lui repoche d'avoir mifes dans fon Doctionnaire. D

754. & fuiv. Auteurs qui ont écrit impunément des Li-
vres obfcenes. D 754 75 f

Obferv»ri"ts Pbpfiquis. A ij, 4r ,79, 107, 118, 119, 131,

i«4, Kfjj 104, 242, 2J3,x<r4,3»i, 313,371,373 ,38s,

390, 401 4«3 4«S 491 4?2, f «3 %66yJ84, 5j(S f99,

607 t6*4>6zi, £16,636,637,6 38,639, 6 f 6, 66S, 667,

676, 6S1 683 693 694 69% 703 704 >7T4i7îJ,7îrf
océan. Pourquoi il eft plus falé entre les deux Tropiques

qu'auprès des Poles. D 353
Oeellus Lucanus. Ce qu'il dit de l'incorruptibilité des partie*

fiipérieures du monde. D 140
Ockxm. Difcours qu'il tient à un Empereur. B 27. Propo*

fition qu'on a appel lée le Rafoir d'Ochum. C 337. Mot de

ce Cordelier à un Empereur. D $.92
Z itzzz 1, Othm,
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Othm, (Mmar&t)
Qstfl

n'eft point

le fondateur des Ca- «,

puciM. 8c qu'il da point été Martyr de la Religion Pro- c

teftante. C ?jo, rji- Q.u''l a'ellpu Auteur du Traité O(i

de nihui Imiefieriim. D i*j <

03»w. Efouic de Marcellus, à quel degré parente d'Au. O/«

gufte- A »#» 1

ffckar. En quoi elle confine. D j*i > js%. Explication de Or.

quelques Phénomènes fut cette matiere. A jet, %6j 1

odorat. Comment Te fait cette fénfàtion. D 440

Oïcaminiqmt, Double fens de ce titre & démêlez qu'il caufa.

A 494
OtU.- Sa defcription D 441, 44* on

Oeland. Les Danois fe rendent maîtres de cette Iflî. D S 91.

Gdliàve la reprend. D 8yi
OUni: Vengeance injufte que Diane rire de lui. C 37*

ointmans. Inventeur des Couleurs qui diftinguoient
les fac-

tions dans les jeux du Cirque. A 1 8. Origine de (on Livre

contre les Oracles. Ci*

Oëfohagt.
Ce que e'eft. D 448

Oeufs.
Preuve que les hommes 8e les animaux en font engen-

drez. A 1 iS. Ce que c'elt que ceux qu'on croit voir dans les

trompes de Fallope. A 119. Femme qui accouche de

plusieurs œufs. A 177. Comment Monfieur Drelincourt

s'eft convaincu que les animaux fe forment par des oeufs.

A 1 $4. Preuve qu'ils ne font pas rendus féconds dans l'o- o>

vaira. A 19}. Comparez au grain par rapport à teur ma- o>

niere de germer. A 394. Oeufs de, Serpent, fes vertus 01

metveilleufes a fclon les Druides. C 58». Hilroire à ce

fujet. ibid. o

oixmelin. ( Alex*adreMlivier)
Son Hilloiredes Avanturiers

& Boucaniers. D«u> 630

offices de
Cicéron. Eloge de ce Livre. o

Ognate. (Comte d*)D jiif 1

egygie. ( Ifle ) Doit être placée dans le Nord. A 108

Oi féaux. Glandeur extraordinaire de quelques-uns. A 402

Oifeville. ( Monfieur d' ) Voyez Bndeau. o

oifiaux. les dix) De la Synagogue. Deux fentimens fur leur

fujet, As?i z

olaui. Comment il convertit flflande & la Norwege. A sz 1 c
Oldo'nuts. (Auguftin) Son Atben/Mm Romxnum. D 1(85f,
olimtus. (. ) Cité fur les effets de l'Opium. A

69%.
c

Ses Ouvrages fur la doctrine d'Heraclite touchant les Prin-

cipes des chofes naturelles. C 3 31 c
Oliatius. {Gtdefnï) Sa Differtation da Angetis deftttorSbus

citée. C 830
offrons ( Comte Duc d' ) Comment il jugeoit des hommes c

fur les rapports qu'on lui en faifoit. B ço ji. Bel éloge
qu'il fait du Cardinal de Richelieu. B 184 <

Ol'fuettin. ( Pierre Robert) Sa Verfion Françoife de la Bible. C (

734. Particularitez concernant (à perfonne. C 7^4, 7 j{
Oliv'er de la Utrebe Son Pxrarae,u des Dames. D 7~8 (

Ombre, (/') du Mtrquis de Loovoit &c. Satyre. D £78
onam. Son Hiftoire citée en faveur de la Polygamie. A 158
onSian des Rois. Qu'elle n'elt pas ancienne chez tes Chré-

tiens. A <fi8

OnS'wa. (Extrême) Aphorifme fur ce Sacrement. A tffi r

Otites, Offices de coupeur d'ongles en Turquie. A 67 91
680

Omphrius. Cité & réfuté fur l'Onftion des Rois de France.
A <fi8

opacité. Quelle en eft la caufe. D 3fp
Oper*. Comparaifon du monde à l'Opéra. A y 47
Opbir. Sa Situation. A 154
cpbitet. Ce que c'étoit que ces Hérétiques. A t jt
opiniâtreté. Qu'on ne peut la distinguer d'avec la conftance

dans les Hérétiques. A 3 S*. Qu'il eft impoflîble de la dif-
Cerner de la confiance. B 39%. Que perhller dans fa Re-

ligion après avoir été réduit au lîlence dans une difpute, n'elt
pas une preuve d'opiniâtreté. B }fif. Qualités néceflaires

pour connoître fi les gens font opiniâtres. B 39g, 397
Opinions. Que la probabilité de deux opinions contraires eft

fouveflt caufe qu'on les embrafTe toutes les deux tout-5-
tour. B 1S8. Pourquoi le Prince n'a pas le même droit

r fur elle que fur Jesaflions. B 4Çi. Qu'on n'embraflè les
fautfes opinions que parce qu'on les croit vrayes. B 509.
Exemples à ce fujet. ibid. Source

& proetez
des opinions

populaires. C n, Comment un Théologien peut être
entraîné dans ces opinions à t égard des malignes influen-
ces des Cometes. ibid. ExempTes de quelques opinions

générales qui font faunes. C 33, 34,3*. Combien l'âge &
les réflexions apportent de changemens aux opinions. C

X4i. Pourquoi bien des gens font fi attachez à leurs pre-
rnieres opinions. C ^41 z+%. Que la venté n'eit pas toû-

jours le motif qui nous tes fait embraflèr. C 30%, Qu'il
ne faut pas être

prompt à attribuer les opinions d'autrui à

de mauvais motifs. C 337
Opium. Ce que c'eft. D **<>. Ses effets. A €9%

Oppede. ( Le Préfident d' ) Sa conduite félon Maimbourg dans
le MiflàcredeCabrieres & de Mérindol. B ;i 5 1. Son

Procès. B si, ï3. Prétendue caufe de fa mort. B çj
opp'fez,. Explication de ce qu'on entend en Logique par ce

terme. D %jf

Optât, Evêque de Mileve Une des marques de l'unité &

de runiveciâlité de l'Eglife felon lui. A *S?. Conclulïon

qu'on «1 lire contre l'Eglite 'Romaine. Ml.. Réponfe à
cette objeâion. <W. Réplique. Aid.

Optttm G*lUt. Fauflê idée que Deckhemts a donné de cet

Ouvrage. Di<4

OptijM*. (Chambre) Moyen d'y faire paroître les objets dam
leur firuation naturelle. A «38

or. S'il eft impoffible à la Chyraie de faire de l'Or. D 17e.
En combien de parties il peut être divifé. D %9i 301.
Exemple de la duclilité de ce Métal. D ;{(, 357. Caufe
de cette ductilité. D 357- Explication des principaux phé-
nomènes de ce Métal. D 38». %»o

Oracles. Toujours attribuez aux Dieux ou aux Démons. A
4. En quel tems ont ceffé. A

f. Sujets à la viciffitude
de l'ettime & du mépris, ibid. Ecrits en vers. Aid. Trahis

par la ConftŒon de quelques Prêtres. A f. Réponfe à
deux mauvaifes raifons dont on fefert pour prouver qu'ils
ne viennent pas du Démon. A 178 > 179. Sentiment de
Monfieur Moebius fur les Oracles. ibid. Qu'ils n'ont pas
éré rendus par les Démons A 750. Fauffeté des Hiftoires

répanduës fur ce fujet. A 7Î • Que
l'Ecriture eft con-

traire à t'intervention du Démon dans les Oracles. ibid.

Mépris déclaré des Payens pour les Oracles. A 7ji 75s.

Qu'ils n'éf oient qu'une fourberie des Prêtres. A 7ça. Que
ce n'eit point la venue de J. C. qui les a fait cefler. ibid.

1 orage. Defcription d'une Orage d'hiver. A 104

oraifo». Diverfes Héréfies fur cette matiere. A, 8s
•

Orange (Frédéric Henri Prince d') Trouvoit peu d'Offi-
ciers habiles dans l'Art Militaire. A 314. Voyez Nofiktt.

orafius Tubett. Jugement fur cet
Ouvrage. D 581. Cité

fur les Coutumes Etrangères de quelques Peuples. C S94,

7&ï
Orateurs. Qu'ils doivent mieux aimer

plaire aux Peuples en

déplaifant aux Gonnoiffeurs que de plaire à ceux-ci feuls.
C ioj. Que les meilleurs font ceux qui craignent le plus
en commençant leurs Harangues. D 894

Oratoire. ( Prêtres de l' ) Leur Concordat avec les Jefùites.
A 10. Leur conduite, A 18. Concordat des Jefùites
avec les Peres de l'Oratoire. D 18*iç

O'bius. ( ) Veut introduire le Cathéchifine de Mon.
fieur Poiret. D 708
ordre. L'amour de l'Ordre nécetfaire pour être vertueux. A

~iof. Si les Bêtes ont une idée de l'Ordre. C 886

oreilles. Mobilité de celles de quelques perfonnes. A 639.

Comparaifon des oreilles avec les yeux par rapport aux

obfcénitez. C 10S0. Defcription de cette partie. D 36%

organes. Que tans eux l'ame peut avoir les mêmes fenfa-

tions qu'elles avoit avec eux. D us>

Orgues. Leur jeu comparé à celui des fens. D 447
Orientaux. Leur farte. A e%9. Particularitez & Réflexions

fur le Dsfpotifme qui regne parmi eux. C g 11 «11

Origene, Ce qu'il dit de la Loi Cérémonie) le des Juifs. A

(38. Et du petit nombre des Martyrs. A 138. Hiltoire
de l'Edition de fon Traité de l'Oraifon. A 5S 1. But de

cet Ouvrage. A 581 581. Remarques fur fèsréponfês à

.ceux qui condamnoient la priere. A 581. Edition de
fès autres Ouvrages par Monfieur Huet. ibid. Son opinion
fur l'ame des Aftres. A 707. Sa crédulité en fait d'Aftro-

logie. C 51. Sa conduite avec des Payens qu'il- vouloit
convertir. C 118. Si on peut réfoudre par tes

Principes
d'Origene les objections des Manichéens. C 8S3 & f«i-v.

Son opinion fur l'état des ames avant qu'elles animaffent

les Corps. D 1.f7. Quelques-uns de (es Traitez publiez

par Monfieur Wetftein. D %6i

Originifme. Si f Arminianiûne lui eft de beaucoup préférable.
C 99*

Orléans. (Duc, d') Ses Mémoires imprimezàParis avec Pri-

vilege. A 380
Ornano. (Atphmfe d1) Inftruit Henri III. des deneins du

Duc de Guife. B ij. Eft caufe de la mort du Cardinal

de Guife. B i«

Onano, ( le Maréchal d' ) Trahi par Monfieur Arnaud d'An-

dilly. D 84<f. &fuiv. Juihrié par la Duc dOrléans. ibid.

& fsùv.

orphée. Traité promis Cur les Confréries. A 434. Témoi-

gnages qui prouvent qu'il fut le principal Auteur de la

Mythologie Payenne. C 3/7. Eft le premier Légiflateur
des Grecs. C 701. Conjecture fur k motif qui le fit

donner dans la Magie. C «7
Orthodoxes. Mauvaifes actions que les Orthodoxes zèles

font par Principe de confcience. C <i8if
Os. pierre qui rejoint les Os rompus. A 661

qjiander. Son Livre contre le Cartéfianifmc. A *S. Son

opinion fur l'origine du Droit naturel. A i8«. Sa doctrine

1fur la jultice naturelle. C 409. Ce qu'il dit fur une cer-

l taine fuperftition des Soldats. C Ca{

oforim Evêque des Algarves. Qu'il condamna la conduite

d'Emmanuel, Roi de Portugal par rapport aux Enfans des

s Juifs. B stt

I Cffat. ( Arnaud f ) Cardinal Nouvelle Edition de fes le'-

très. D 7*0
e of'w"»- Vertu merveilltufe de cet pierre. A, 667

Oftervald. (J. si.) Son Trailé des fources de la Carruftur,.

C D 788
II ojihtrus. Deux Magiciens fameux de ce

nem. C
%s%

OtŸ#'4.
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Othtn. Pourquoi
il étoit inaeceOïble à la flatterie. B 188

ottm I. Erige l'Autriche enMarquifac. D 505
Otrobxfi. ( Tran[oii.fms) Son Projet de Réunion. D f*

Ses Origines Hungarkt. ibid.

Ottîm. (Jtaa-Htnri ) Son Examen des Annales de Baronius.
D s«4

OttDcare, Roi de Bohême. Ses différends avec Rodolphe I.
D 90*

Oè. ( I* ) Définition de cette Catégorie. D 108
Ovaire. Preuves que les œufs n'y font pas tendus féconds. A

.9)
Ovtrmn. Explication de cette Infcription. A 181 jfS
Oubli. Qu'il eft une des caufes des contradictions des Au-

teurs. B r«8. Qui font ceux qui y font les plus fujets. A

• 169. Combien il eft mal aifé qu'ils n'oublient même des
chofes importantes ibid.

Ouiin. (Antoine) Ses Curhjites. Franfoifis ptttr le Supplément
aux Viétimnains citées. Dffi s

Ouà'm ( Cafimir) Idée de fon Supplémentam de Scripterihut
Eeelefiajiicis. A 544- Particularitez fur fon fujet. D «8;.
Maltraité par Monfieur Cave, il le critique à fon tour.

ibid.

OxAmet, (Mare-Antoine) Fournit des Mémoires pour la Vie
de Nicolas Bergier. D 719

Oxt-iire. Réflexions fut ce fujet. A if

Ovide. Paffage de fes Métamorphofes fur le fujet de Vulcain.

B 190. Remarques fur fon caraâere. ibid. Et fur ce qu'il
dit du belefprit. B 33». Louanges ingénieutès qu'il donne

à Augufte. C 54. Reproches qu'il fait à Apollon fur fes

amours avec Leucothée. C;si. J. Motif qu'il donne à Ju-

piter inondant la Terre d'un d'Eluge Univerfel. C %6*. Vers

où il montre combien les mauvais exemples des Dieux

étoient propres à corrompre les Payens. C ?<r», 370. Ce

qu'il dit de l'abus que les Galans faifoient des Temples. C

390. Sa defcription des Cérémonies de Tacita. C %Sf.

Jugement qu'un ancien a porté de fes Poê'fies. D 5S1.

Qu'il s'eft trompé fur l'is/e de Pythagore. D 541

O#w. Remarques Phylïques fur ce fens dans les Poiffons. A

583. Comment fouie fe fair. D j<rj. & ftùv.
Ovieda. Son Cours de Philofophie. C Su r

Ouruque. S'il y a des hommes qui ayent cette partie. A jç i

Ouvrages. Avantage de ceux qu'admirent les Connoifleurs

fur ceux qui font admirez par le Peuple. C 105. Qu'il y
en a d'une certaine efpece dont le Peuple juge aulfi-bicu

que

les Connoifleurs. C 204. Comment il faut délavoiier

les Ouvrages fauflèment attribuez à quelqu'un. D 813

Qu'on trouve (burent dans ceux des Savans tes mots nous

doua*. A 66%8

ouvrages des Savant. L'Auteur de ce Journal juilifié par
Monfieur Bayle fur l'Avis aux Réfugiez.. B 541?

Oxenftiern. (Axel) Fait Grand Chancelier de Suede. D 8»<f

Oxford. Décifions de cette Univerfité pour l'indépendance
de Rois. A 19. Qu'elle a confirmé que l'autorité des

Rois ne relevé
que

de Dieu. B ziS. Ce qu'elle fit après

la découverte d une Confpiration tramée par les Protef-

tans. B ï<>o. Elle condamne les
Proportions

de Pareus

en 16 il. comme fauffes"&c. fait bruter fon Livre. ibid.

Hiftoire de l'Univerfité d'Oxford, & des Auteurs qui y ont
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Bayle. D~6 40 70*
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Fados. Origine du nom de ce fleuve. A 4*9

taganifme. Ignorance de fes Prêtres. A 391. Origine fur le

triple jugement des morts qu'on lui attribue. A 414,

Que les Apothéofes ont donné lieu aux honneurs rendus

aux Martyrs. A 559. Tol&ences des anciens Payens. B

3S3 364- Idées abfurdes que le Paganifme donne de la

Divinité. C 19- Combien il eft aifé de le réfuter. C 80.

Qu'il n'en

faut pas juger par ce qu'en ont
dit

les Poètes.
m. Non-plus que par les opinions de quelques Philo-

fophes. C 81, 8.. Méthode de Monfieur Bofluer pour
le décrier. C 8», 83. Quels ont été

£«^.£"4":
mans. C 370. & fuiv. Preuve tirée de fon culte public

qu'il étoit conforme à l'idée que
les Poëtesen donnent.

C 37». & fmv. Réflexions fur la longue
durée du Pa-

gamfme. C 70J. Que c'étoit
un

nom coarown
à plu-

Pag inishe.

lieurs Sedes fon différentes. C 7*1 » ?« En quoi con-

filloit le Centre d'Unité da Paganifme. itid. S'il eft auûi

difficile à connoître que Monfieur Bernard le fuppofe. C

919. Preuves du contraire. A 919 910. Validité du té-

moignage des Auteurs qui ont afliiré que le Paganifme;
n'eft pomt pire, ou n'eft pas un suffi grand mal que l'A-
théïfme. C jizo. &f*>v. Nouveaux témoins. C 9*1 gtu

Preuve que le Paganifme étoit plus pernicieux à la Societé

que l'AtbéïQne. C jjo. & fiùv. Paflage de Motifieuc

SUhon fur le danger où il mettoit le Gouvernement. C

9%é, 9S7- Parallèle qu'il en fait avec le Chriftianifme. C

9S7. Réflexions fur ce Parallèle. iUd. &fuiv, Si en-

tant que
le Paganifme renferme un refte de verité. il eit

un Pnncipe réprimant. C 919, 960. A quellesaaiens il
attachoit les récompenfes. C 961. S'il attendoit des Dieux

les biens fpirituels. C 96t. S'il condamnoit aux Enfers
les violateurs des devoirs moraux. C 96% 96). Qu'il
n'étoit pas la foutce de la Morale des Payens. C 9(4- &

fuiv. Qu'il n'étoit qu'une Religion mercenaire. C 969.

Voyez Môtrit &
fcfythitfme.

Vap. ( Antoine) Sa Critique de Baronius. D 6388

Pogus. Etymologie
de ce mot. A 46f

Payons. Plusieurs Peres ont crû le Salut des Payens ver-

tueux. A 66. Connoiffance qu'ils ont eu de ta Trinité

& des Anges Gardiens. A 5 St. Qu'ils étaient moins

cruels que les Catholiques. A 558. Leurs fentimens fur
la Politique, fur la Morale, & fur la Divinité. A

5<i. Qu'ils ont connu ce qu'on doit à ta vérité. B 118.

Qu'ils
ont reconnu que la pauvreté pouvoit induire au,

vice. B »3 z. Reproches que leur faifoient St. Augufttn
& Arnobe fur les Cérémonies de leur Mariage. B 174

313. Ce
qu'ifs ont dit de l'incontinence. B 313. Leur

conduite avec les Chrétiens comparée à celle des Con-

vertilfeurs contre les Réformez. B 349- Preuve qu'on
doit les tolérer. B 410. En quel cas il peut y avoir des

prédettinez
parmi eux. B 457. Prétextes qu'ils avoient

de perfécuter. B 483. Les mêmes prétextes ne fubfiftent

plus. B 483. Leur amour pour la Patrie quoiqu'injufte
& ingrate pour eux. B ^97. Leur Morale fur ce fujet. B

597. Réflexions fur cette Morale. ibid. Qu'ils s'éleve-

ront en jugement contre les Vaudois. B %9S. Qu'il eft

probable qu'ils ont défiré une meilleure Religion avant

la Prédication de l'Evangile. B 815. Comment on leur

prouva les veritez de l'Ecriture. B 870. Preuve que fe-
Ion les Principes de Monfieur Jurieu, ils font dans la

voye du Salut. B 87 1. & fniv. Et que leur Religion n'en-

feigne rien de mortel. B Sy6. Qu'on ne peut leur objeârer
Icar ignorance, comme un fujet de damnation. B 877.

Que leur Idolâtrie ne les exclud pas du Ciel. B 878.

Comparaifon qu'en fait Monfieur Jurieu avec la forni-
cation, ibid. Leur crédulité pour l'Aitrologie. C 19 20.

Leur fuperllinon fur les jours. C t;. Sur les noms. C.

»f Que plulieurs embraflèrent le Chriftianifme fans être

perfuadez de la bonté. C $6. Deux fources de leurs
cruautez contre les Chrétiens. C 84. Que la Religion
n'étoir pas la fource de leurs vertus. C rij 11*. Paflage
d'un Auteur fur ce fujet. A ne, 117. Mauvaife opinion

qu'ils avoient des Dieux. C 1x4, 115. Qu'il yen avoic

qui n'admettaient point les Religions Etrangères. C t;S.

Qu'ils font inexcufables de n'avoir pas reconnu Dieu par
fes oeuvres. C 138- Qu'il y avoit cinq fortes d'Athéïfine

parmi les anciens Payens. C ii<f. Qu'encore qu'ils par-
Jaffent fouvent de Dieu au fingulier, ils n'en ont pas
criî l'unité. Czt4. En quel fens felon leurs Principes, elle

convenoit à Dieu. C 115. Que la fupériorité qu'ils ont
donné à un Dieu fur les autres n'en exclut pas la plura-
lité. C n6. Qu'il y en a eu qui ont reconnu que la

pureté du cœur étoit la principale partie du Culte Divin.
C 153. & Joiv. Qu'on ne leur demandoit' qu'un Culte

extérieur. C 154. Et que c'étoit l'intéi et des Prêtres. ibid.
Trois fortes de Religions parmi eux. C a$(. Paflàges
des Peres qui les accufent d'avoir eu une Religion qui
n'influoit

pas
fur les moeurs. C if8. & fmv. Qu'elle ne

fervoit à rien par rapport à
l'açquifition

de la vertu. C
150. &fitfo. Multitude prodigieufe de Dieux que les

Payens adoroient. C »8». &
]»iy.

Nouvelles Preuves

qu'ils n'ont pas connu l'unité de Dieu. C i8f. & fuiv.
Deux Principes de régularité dans le Gouvernement de
l'Univers qu'ils rejetterent également. C 348. Qu'il y a
eu des Payens qui ont honoré divers Etres fans aucune
vue d'intérêt temporel ni fpirituel. C }%f. Paffages des
anciens où des hommes Payens rejettent leurs crimes fuc
les Dieux. C jse ;sî. Qu'ils n'étoient pas retenus

par
la crainte des Dieux. C 37 j. & fuiv. Qu'ils n'a-

voient pas fujet de les craindre. C 377. {J- fmv. Preuves
de leur mépris pour leurs Divinitez. C 37p. Fondement
de ce mépris. C 311. &

fmv. Qu'ils ne facrifioient aux
Dieux que par des vues d'intérêt. C 38$ 387. Et que
leur Religion n'influçic pas fur leur Morale. C 387. Qu'on'
favorite Je Pélagianifme en Coûtenant le contraire. ibial. t~

fuiv. Exemples de l'Oppofition qu'il y a entre les Princi-

pes des Payens & leurs pratiques. C 403. Qu'ils ont ré-

connu
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tari. ( Ambràfe ) Cure Singulière qu'il fit. A 68a

parmi. Erreur de ce Savant. A 7jo
tanus. (David ) Ce qu'il dit au fujet des emportemens de

Jofeph Scaliger. B 104. Paffage où il enfeigne qu'il vaut
mieux n'exifter point que d'être damné. C 1070

Tarent. ( Philippe ) Ce qu'il dit des amis de Scaliger qui pu-
blierent tes lettres. B 104. Il parle de Buchanan comme
d'un homme de bien dans (on Apologie. B 88. Ses opi-
nions fauffes. ibid. Ses propofitions condamnées par l'Uni-
verfité d'Oxford en rsx». comme fauffes, impies, &c. &

fon Livre brûlé par ordre de cette Univerfité. Ait- Brûlé

encore par la main du Bourreau par ordre du Roi Jaques.
ibid. Horreur qu'il témoigne pour le dogme qui fait Dieu

auteur du péché. C 507
parhé:ies. Ce que c'eit & comment ils Ceforment.

D j69

paris. Sa mort comment vengée. C 3 Sf Réflexions fur tes

fuites du fameux Jugement de Paris. C 366
paris. Concile qui s'y tint contre les Images. A { 17. Nom-

bre de fes Enrerremens chaque année. A tteu Et de fes

mations', ibid. Mauvais ordre de fes Hôpitaux. A est est.

Zeie furieux de cette Ville & de fon Parlement pour la Li-

gue. B 57. Plaifante vengeance que les Parifiens ligueux
cirèrent de Sainte Genevieve. B 14?. Eloge de Ces Habi-

tans. C 504. Incommoditez de cette Ville. C f of Qu'el-
les n'influent point fur les gens de lettres. ibid. Humanité

de fon Parlement par rapport au fupplice de Ravaillac. C

1078. &fuiv.
Tarii. ( le Pere .) Sa rétractation au fujet de Jean Scot.

A 74*

tarifa. (Jean Tatrtli) Placet fingulier de cet Auteur. A 396.
Veritez qu'il croit manquer aux Philofophes & aux Théo-

logiens. A 39s 397. Sa méthode pour trouver des gens

qui entendent la lecture de fes Ouvrages. A 397. Extraits

de fon livre de ta Foi dévoilée Sec. A 397. Réponfè qu'il
faifoit à ceux

qui
lui propofoient des objections. B <fSi.

Grand viiîonnaire importun aux Grands. B 742

Parjure. Auteurs qui foutiennent qu'il eft pire que l'Athéït

me. C 301
Parival. Cité fur l'hiftoire de Jérôme Radziewski. C 898.

Ce qu'il dit des faux bruits de la mort de Charles Guftave.

A 916,917
Parker. ( Samuel ) Cité fur la preuve qu'on tire du contente-

ment général. C 14e. Particularités touchant ce Docteur.

C 14t. Paffage où il foûtient que les Prédeftinateurs font
pires que les Athées. C 300. Autre fur le même fujet.
C 307

d 1. d. l, bé""Parlement. Deux Arrêts de celui de Paris concernant l'obéïf-

fance dûë au Roi par les Moines. B af. Il fait le procès à

Henri III. B 57. Conduite féditieufe de celui de Touloufe.

VoyeLToutorsfe. Diverfes décidons de celui de Paris tou-

chant des Bulles des Papes. B 118 i»j. &fmv. Com-

bien les Parlemens ont toujours été appelez
aux Proteftans

de France. C 1017 joiS. Pourquoi ils furent privez du

droit de rejetter les juffions du Roi. C toi8 8

tarméaide. Qu'il n'a pas connu l'unité de Dieu. C zis

tamaffe Réformé. Endroit de ce Livre cité. A 73 î

tarages. Que le Curé de chaque Paroilfe connott tous Tes

Paroifliens & la Religion d'un chacun d'eux. B 8»i

paroles.
Que

la force des paroles magiques dépend de notre

imagination. C j Vertus queles Payens y attachoient

Cj<f<f, $67

Tarâtes. Nommées Fau. A 48*. Leurs enchantemens con-

tre Alcmene. C s 84. Et contre Méléagre. C 84, f 85

Partialité. En quoi confifte celle d'un Ecrivain. A wf j

Participe auxiliaire. Son ufage. D 884

TonùaUriJles. Qu'ils
ne different pas eflènnellement des

Univerfaliftes. C 8*4
Leur D 69o. DansParticularité*, littéraires, teur Utilité. D «90. Dans quel

Cens on peut dire qu'ils n'intéreffem pas le Public. D

840
Particuliers. Que leurs difcours ne prouvent rien pour ou

contre leur parti. B 14s “
Parties. Ce que c'eft que partie aliquotes aliquantes K

proportionnelles. D 1.3}

Vattiss tonteufes. D'où vient qu'on a une infinité de mots

dans toutes les Langues pour les exprimer. U J44

Terne IV.

tafcal. ( B/i) Anecdote touchant tes Tiapet fur U Reli.

tint. A St. Sonéloge&fapkté. A i*4> w. Qu'il fe

ft iêwk fort
à propos

du mmmt
'mpudentijfimt

dans la XV.

Lente Provinciale. B «1 o. Ce qu'il dit du Père Vaierien

dans fkXVI. B 66%.
Paflàge de la même Lettre cité con-

tre les Proteftans. B ««4. Ses ttum Provinciales réfutées
parle Père Daniel. D 71 «

Pafcafe. Introduit la Tranffubftantiation dans l'Occident. Af80

?</?<?«. (Prrrats) Ses Lettres citées. C 400

tafdùm. Son femiment fur la connoiflànce de l'immortalité

& de l'immatérialité de l'ame. C »4tL

PafyHÙr.
( Etienne )

Ce qu'il difoit de la multitude des Mi-

raetes de St. François Xavier. A 487. Ce qu'il dit de l'in-

continente deCharlemagne. B 1S6. Préfage qu'il tira d'une

Cérémonie. C 145. Fauflèté du fondement de fa prédic-
tion. C 145 >i4<f. Son Commentaire fur un Paffage de

Platon touchant la prière. C 949. Qu'il eft l'auteur du

Cattehifmt des JefuHes. D 16%

tajfagtn. Si ceux qui jettent leurs marchandifes à la mer le

font librement. C 784

Tajfau. Remarque fur le Traité qui y fut conclu. D 907

taffi. (Giuftppe)Son livre intitulé UWmfituofrfmma^c. C 27*6

pajjim. Une des Catégories. D 108. Explication fommaire

de cette Catégorie. D 13 1 131

tejjhns. Combien elles empêchent d'examiner bien les cho-

fes. 8 393. Combien les pallions même déraifonnables
font nécefiàires. B 178. Qu'elles font le principe des

actions des hommes. C 87, 88. & fnh>. Que facrifier à

Dieu fa paûlon favorite eft l'unique preuve' qu'on agit

pour

l'amour de lui, C lotf. Si elles prouvent la liberté

de l'homme. C 783. Comment on les divife en Morale.

D Z66
Pajlcurs. Leur inégalité

n'eft pas

contraire au Droit Divin.
A 108. Et n'a pas été condamnée par les Réformez des

Pays- Bas. A 1 09. Voyez Miniftres.

Pafitrtido. Paflàge de ce Poëme. C 104, lof. Combien la
lecture de cette Piece a corrompu de gens. C 648. Vers

de ce Poëme fur les miferes de t'homme. C 669. Et fur

l'oppofition de la nature & des loix. C 7144

Paftmates. Comment le
goût nous en eft venu. A e 34

Pajhrius. (Joachhn) Qu'il étoit Socinien. A 71
Patin. (G»y) Difcours fur fes Lettres choifies. A 13. Son

éloge, ibid. Son averfion pour l'Antimoine, ibià. Sa fa-

cilité à adopter les fanx bruits. A 24. Son éloignemenc
de la bigoterie. ibidem. Ce qu'il difoit des Ouvrages de

Scaliger. A 16. Et fur les Portraits de la Vierge par Saint

Luc. A 371. U repouffe une imputation ridicule faite à

Calvin. A 474. Ses Remarques fur le caraétere du Pere

Petau & fur les Ouvrages.B ioj. Remarques fur tes Let-

très. B 170. Ce qu'il dit fur les préfages. C isS. Et de

,RavaiIlac. A 1 07p. Ses Lettres. D 666. Il y manque une
Table & des Notes critiques. ibid. Son Vatiniana. D 807.
On a châtré ce Livre. D S09

Patin. (Charles) Fils du Précédent. Particularirez de fba
hiftoire. A z$. Ouvrages & éloge de fa favante famille.

A 175. Amitié qu'il contracte avec J. Spon. C 571.
Bévûë de Montieur Jurieu à fon fujet fur la nouvelle de la

féconde édition de l'Avis aux Réfugiez.. B 646. Relation

de fon voyage d'Allemagne. C jSz

Patriarche. S'il eft vrai qu'on ait voulu en faire un en

France. A 3at. Remarques fur l'autorité des Patriarches.

A 701
Patrice. fSainrJ Remarque fur l'Oraifon faite pour le jour

de fa Fête. A 681

Patrice. ( Ftanpùs) Ses Ouvrages. C 7 r 8

Patrie. Morale des Payens fur ce qu'un citoyen lui doit. B

j<>4. Mauvaife fûbtilité qu'il y a de dire qu'on ne tend

qu'à la foumettre à un meilleur gouvernement. B jyj
Pavie. ( le Cardinal de) Ses Lettres. D 685g
Pavillon. (Niellas) Evêque d'Alet. Formulaire de fon ac-

ceptation de la Paix de l'Eglife. A 740

Pavillon. (Etienne) SonPlacet des Mtifts au Set. Attribué à

Moniteur Defpréaux. D 68 1

Paul. ( Saint ) Sens de fa prédiction touchant ceux qui
enfeigneroient des doctrines des Diables. A 13 En quel

cas il fe juflifie d'avoir contribué au mal du Prochain. B

4; 5. Manière peu refpeâueufe dont le Pere Cauffin parle
de fa Doctrine. B 47- Que Jefus-Chrift pouvoit le con-
vertir fans violence. B 47î Qu'il met les Herefies au
nombre des oeuvres de la chair qui damnent ceux quj les

commettent. B fif. Caraderes de la charité felon cet

Apôtre. B !< Explication d'un endroit de fon Epine
aux Romains. C 7e. S'il permit à Lydie de négocier en

pourpre. C 978
Paul de Samefate. Auteur de l'ufage que les Clercs vêculfent

en commun avec des femmes. A 7
Paul m. Mot de Sixte V. fur fes différends avec Henri vnu

A 603. Extraits de fa Bulle contre Henri Fin. B 1 11 Quel
en devoit être l'effet. But a

Paul IP. Qu'il envoya des préfens à la Duchelfe de Valen-
tinois. B 196. Menaces qu'il fait faire à Maximilien II. s'ilil
ne renonce à fon penchant pour le Luthcranifme. C 747

Paul v. Sa conduite dans la difpute de Auxiliis. Asjo °

Aaaaaaa a Pault
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punit. (Traaftit it) Ce que Comme* en difoit A f

pmtt. folk») Vifïoimaire. D 80* > 8o8

jWi. ("Sîbmii ) Son fennment fur le Thé Se fur le Tabac. A

ttj » *u

Iauli*n.

( Moniteur ) Paiticularitez fur cet Ecrivain. C

611

Paulin!. Edition qu'il donne d'un ancien recueil d'Avantures

mémorables. A 6$9. Son Theatmm iUufirium vimrum Cor.

toi*, ibtd.

IVmJbj le Jurifconfulte. Ce qu'il dit au fujet des Devins. B

«98
Pain*. Fécondité du pavot blanc. A 694

ï*Hfis. Qu'on ne peut expliquer par elles la lenteur du mou-

vement. D 19%

Pas*». Hittoire de leur Conjuration. A 17s

pemrftn. (Jean) Ecrit contre Monfieur Daillé. D, f$44

Petcxtrix. Livres Manufclits fous le nom de Peuatrix. D

73*
Peché. S'il eft caufe de la honte que la nudité excite. A

%si. En quoi un certain Auteur le fait confifter. A î«8.

Pourquoi certains pechez font plus ordinaires que d'autres.

C iotf. Ô" j»râ. Nature du peché. C 107. Que l'Auteur
n'a pas établi l'égalité des pechez. C 174, 17s. Que le

dogme qui fait Dieu Auteur du peché eft pire que l'A-
theifme felon les Prédeftinateurs mêmes. C 300, 301,

307. Et qu'il renverfe la Morale. C 507, 308. Dif-

tinction entre le Peché Théologique & le Peché Phi.

lofophique. C 39;. Que le péché eft un plus grand
mal que le mal phyGque. C ««4. En quoi confiite la

difficulté qui naît de la permiSion du peché. C 803. &

Jaiv.' Argumens qui prouvent la neceffité du peché. C

S14 &fniv. Qu'il ett Celon les Théologiens la feule

caule des miferes de l'homme. C 8x8. Incompréhenfi-
bilké de la permiilion du peché. C 837 838. Comment

les Prédeftinateurs expliquent ce déetet. C gjt. Sageffe
de Dieu dans la permiffion du peché. C 977. Examen de

la réponfe de Monfieur Jacquelot à la queition pourquoi
Die» permis le peché. D %9 > 60. Que permettre le peché

quand
on peut le prévenir, & vouloir le peché c'eft la

même chofe. D 60. Objection contre ce principe, & ré-

ponfe à cette objection. D 60, > Si. Que le fyltême des

Loix generales ne fert à rien pour montrer que Dieu a

pu permettre le peché. D <>4 «< 66. Qu'il a pû

l'empêcher fans blelfer fafagette. D 66. Qu'il n'eft pas
vrai qu'en menaçant Adam de la mort, Dieu ait fait

tout ce qui fuffifoit pour empêcher
le peché. D £8,70.

Si le
péché

eft entre par accident dans le monde & dans

les décrets de Dieu. D 69. Contradiction de Moniteur

Jacquelot fur la queltion fi le peché eft néceffaire à la

gloire de Dieu. D 70. Qu'il s'enfuit du fyftême de ce

Théologien que Dieu a voulu le péché & en ett la caufe

proprement dite. D 70 71. 1. 6" fitiv. Qu'il eft impoflîble
à Dieu de n'avoir point eu de volonté efficace touchant

le péché. D 8}. Examen de la Doctrine de Monfieur

Jacquelot

fur la permiffion du peché. D 84 Sf.&ftiiv.

Si Dieu ne pouvoit le prévenir qu'en privant Adam de fa
liberté. D $5 8<f. Objection contre la définition que
Monfieur Poiret donne du peché. D 1 %9, 160. De quelle

maniere Dieu a connu le peché d'Adam. D 161. Ce que
c'eft que le péché entant que péché. D '48?. En quel fens
la bonté tranfcendentate lui convient. ibid. Et comment

il eft caufe de la peine infligée aux pecheurs. D 489 49a.

Pourquoi Dieu concourant avec eux n'eft pourtant pas la

caufe du péché. D 795 & f«>v.

peché Originel. Livre fcaridaleux fur cette matière reFuté par

Ryffenius. A jji. Conféquences qui réfulteroiertt fi le

peché originel étoit caufe des faux jugemens. B 5 1 4. Que
la racine en demeure en nous après le Batême. C no.
Cruauté de la doctrine qui l'établit. C 874

0

PecMin. ( Jeas-Nicelai ) Son traité fur le Thé. A 13170

PeSas. bens figuré de ce mot. D 530
`

pédanterie. Monfieur Bayle craignoit qu'on n'en trouvât dans

fon Dictionnaire. D 73 î

pédérafiie. Permife par Minos. C xn r

Pedo Albinovmm. Remarque fur deux vers
de

ce Poëte. C

379
PHues. Sont injuiles fi l'ame n'eft pas fpirituelte. A 438
Peintres. Bévûë qu'ils font quand ils repréfènttnt J. C. dans

le Temple. A 19t. Goût fingulier d'un Peintre Efpagnol.
C ïoif

Peinture. Qu'il appartient au Peuple comme aux Experts
d'en juger. C 2.04

PéUgiem. Explication de leur doctrine fur la Liberté. D

160

PeUas, (Julien ) Ses Traitez de Soltttime Mnirimmii ob Je-

feSum Teftittm apparentium & ex enufr Trigerii. D 801. Ses

ASiones Forenjis. ibid.

Pil'tjfo». ( Paul ) Ce qu'il dit en faveur des Auteurs qui font

des Panégyriques. A 47<f. Précis de es réflexions fur les

différends de la Religion. A 90. & fmv.' Remarque Tur

fa grande oeconomie dans t'affaire des Converfions. B;7,
Et fur fon Mémoire touchant les Nouveaux Convertis. S

134. Ses cenfures bien mortifiantes pour Monfieur Jurieu.

B ($\. Ce qu'il dit de ce Pafteut daus fon livre de Ces

Peiissoh.

chimères, b tffo. Pourquoi il devoit être peu propre à
écrire l'Hiftoire de Louis XIV. C *< «. Petits foins &

vilet épargnes oA il entrait pour procurer
des

convetftoris
ibid. Un de fes livres cité fur la vie de Monfieur de t'Êftci-
le. C so}. On lui attribue la Xêpmfi d'un Nouveau cm.

vrti à l* Letm d'un tUfoié Sic. D «38. Su Chimnes de

iimÇuur Jirieu réfutées pat une Lettre attribuée à Monfieur

Bayle. ibid. Fait réimprimer à Paris l'Avis mue
Réfugiez.

D 83a. Ecrit de Monfieur Baftide pour prouver qu'il ut
l'Auteur de ce Livre, ibid.

Pelletier dis tint. (Monfieur) Son Eloge. D 737
ïtllpoi. (Cardinal de) Remarque tir là Harangue à fou-

verture des Etats de la ligue. B ig6

Pembrcke. (Comte de) Son Eloge. D 141 f

Pénates. Particularitez hiftoriquesîur ces Dieux. A Ï35. Mut.

titude de ces Dieux tutelaires du Paganifme. C j8j. é>

fuiv.

pénotus. ( Bernard) Sa déclaration au lit de la mort contre
la Pierre Philofophale. A $99

Peitffc. Qu'en elle confille I'e0èncs de l'efprit. D 1 1» m,

&• fmv. Objections contre la doctrine qui fait confilttr

l'eflènce de l'ame dans la penfée prife en général. D 149.
Comment on pourrait concevoir que le Corps peut être

rendu capable de
Bfnfer.

D 1 jo i 1. Si la penfée & la
matiere peuvent s'allier dans un même fujet. D 170 750

petifées dh/erfis. Monfieur Bayle en promettoit une troifiéme

Partie. C 400

Penfer. Que la faculté de penfer eft limitée à certains actes

C 1054 10S5

VipinocQurt. Voyez Bernier.

Perceptions. Que notre ame eft paffive par rapport aux per.

ceptions.C78«

Péréfixe. (mrdotiïnde) Ses réflexions fur la raillerie par rap-

port aux Princes. A ri. Préférence glorieufte qu'il rem-

porte. A 13. Sa conduite dans la difpute du Janfenifme.

A 739. Trait curieux de fon Hiftoire d'Henri IV. B 57. Ce

qu'il dit de l'amour de ce Prince pour les femmes. B r86.

Témoignages qu'il rend des Dames de Port-Royal. B ju.

Qu'il a rapporté des prodiges avec trop de crédulité. C

tf. Divers endroits de fon Hilloire d'Henri IV. C 1018.

& fitiv. Critiquez. ibid.

Pt*egrmus. Conjecture fur ce Dialogue de Lucien. A »ji i

Peteira. (Hemez.) Son fentiment fur la connoiilànce des Bê-

tes. A 7. Adopté par Defcartes. A 8 <

Peres. Leur pouvoir fur leurs enfans chez les anciens Ro-

mains. A 103. Penfée de Mailebranche fur ce fujet. ibid.

Si l'erreur d'un homme qui croit être pere enferme quel-
que chofe de moral. B zzj. & fmv. Combien la Provi-

dence eft admirable dans la tendre/le qu'ils ont pour leurs

enfans. B 17 1. Réflexion fur l'arnitié des peres qui n'eft

fondée que fur l'opinion. Aid. Preuve de cette amitié.

B i.74. S'ils aiment leurs enfans au parce qu'ils font

formez à l'image de Dieu ou parce qu'ils font de même

efpece qu'eux, ,& formez de leur fubftance. B is;. Si le

devoir d'honorer fon père eft une impreffion de la nature.

C 709. 6" fuiv. Que ce devoir a été impofé par la

Politique. C 710. Pouvoir que plulieurs Peuples accor-

doienr ou accordent encore aux Peres de tuer leurs en-

fans. C 710 711. Quels
font les véritables fondemens de

la gratitude des enfans envers leurs peres. C 711. Que
l'action par laquelle on devient pere ne donne aucun droit.

ibid. Pouvoir que les peres avoient fur leurs enfans nouveaux-

nez félon l'ancien droit. D 797

pères de l'Eglife. Favorables aux fictions pieufes. A 4. Ont

crû
le falut. des Payens vertueux. A 66. Bon mot d'un

Théatin contre qui on les citoit. A xjj. Semblent avoir

été long- tenis Ariens & Semipélagiens. A 33 z. Réflexion

fur leur prétenduë uniformité dans les points de contro-

verfe. A 374. Juftification de ceux qu'on a foupçonnez
d'Arianifme. A 380. Pourquoi on trouve dans leurs écrits

de quoi favorifer les Catholiques & les Proteftans. A 4;

Qu'ils ont été Académiciens. A %6t. Divers exemples de

leurs erreurs. A 575. Si on peut prouver parleur langage
qu'ils croyoient la TranfTubftantiation. A s 80. S'ils avoient

deux manières d'enfèigner. ibid. Diverfes éditions que les

Allemans ont données des Peres. A ;8i. Difficulté de

difcerner l'opinion des Pères fur l'Euchariftie. A %9i>746.

La lecture de leurs Livres peu propre à éclaircir les difji-

culcez de la Religion. B 4;. Peu de fonds que doivent

faite les Catholiques fur ies argumens qu'ils en tirent con-

tre les Proteftans. B 17?. Que leur exemple ne juilifie
pas le fiile emporré des Théologiens. B 100. Remarques

fur la chaleur de leur ltile. rW. Qu'ils ont
imité

les Philo-

sophes du Paganifme. B 31 r. Qu'ils ont condamné long-

tems la perfecution. B 387 > 388. Qu'il y a des rencontres
où ils méritent le titre de pèrfecuteurs, B 47<f- Raifons qui

rendent ,leur examen néceflâire. B 499. Citez touchant

les faperftitions Payennes qui étoient reliées dans le Chrif-
tianifme. C î 9. Pourquoi ils n'ont pas condamné ceux qui

croyoient les préfages des Cometes. C 60. Difficulté de

favoir ce qu'ils ont citt.Cxi8. Que plufieurs ont préfere

l'Aihéïfme à l'Idolâtrie. C zis, 197. Mépris que Mon-

fieur Jurku fait de leur autoiité. C 70s
ïiritUt.
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~T'r
fon Pilote eSraie d'une

Bchpte. C 31. B&t prodig,~ de fou
Eloquence*~

HI

f~.(da) Quetquesparticuïaritezqu! teregardent.A~.T t

~f mot
confondu mal a propos avec celui de courir

nfque. D sr4, 9S

r~
Qu'ils

croient
enfeigner les fentimens d'AriC-

Cote comme <es premiers Gtccenettrs. B t; Différence
entre leurs émis &. ceux de ce Phitofophe. ibid. Paehem
embarras cA tes reduiroient les Stratoniciens. C t~, <4t.Et es Ph.bfophesCh.nois. C ~4~, 344. d-Exa~
de leur opinion fur la cempojiaon du Continu. D to..
}01. 0'~C.

y~M~M.M.
Caufe de celles d'hiver. A 4<7. Maniere de

tes traiter. ibid.

PM~. (~~) Sonétoge. A ~S.
Fait qu'it rapporte

touchant le Connetable deBourbon.C .0; SonPané-
gyriquede leurs Majeftez Britanniques. D 641. Ses Dit.

putes
contre Monfieur Hubert. D 78~. Sa Harangue La-

tiM fur le
P~~M~m. B~ D a~, 8tS.Eit fait

Hiftoriographe de la République. D 8 ts. Sa Dilpute avec
MonCeur Gronovius, an fuiee de la mort de Judas. D
!< A

asaetnderéFnter!eP~~M:deMon(!eu[PerraN)t.
D Sft. Son ~afM C~m* P)e&-aMtf. ibid. Il y infutte
Monfieur Charpentier, & maltraite la Nation Françoife.

ibid. tt y critique Monfieur Perrault. ibid.

f~~M. Comment i! &nt concevait les Décrets permif!.&
de Dieu. D 84. ReHexionBtflaDoatineqmJeurattribttë
une efficace infaillible. D S4, Que tapermifEon de
Dieu eft antérieure à fa prévifion. D !<f. ConSdérations
fur t'hypo[he& de Monfieur Jacqueiot par rapport à cette
permiSon. 0 6<f,. S?

fec~~fM. ( Le Comte dej Voyez Comte.

f~m. ( Le Pere ) Ce qu'il répondit au <u;etdu Cupplice
des Hérétiques dont il avoit parlé. B ~44

perr,se,bé. Ce que c'ell que fan Y>ùmphe du Bertan. A 7z6
Pm~e. Ce que Son que fur Ttw~e <,b Ber/ot.

A 71~
p~f~f. ) Son Livre fur tfs fontaines. A <fto
Ptt-M~f. (c~rtet) Loiianges qu'il donne à t'Abbé Cotin.

C !<t. Sa JP<'tMatt <~ GM~K~M. D 71~. Son P<-
M/Me des Anciens 6' des Modernes. D 7~0. Ses Hi!o))Mt
.r/~M. ibid. Critiqué parMonSeur Përixonitts. D Si t

perreau. Son fentiment rut le Quinquina. A i<!S
perron. ( Cardinal du ) Cas qu'il faifoit d'une bonne appti.

cation de qu~tqae mot des Anciens. A {04. Fait prorenton
d'être Augu~nicn & Thom!(te A ~o. Sa Harangue en

faveur de la Do~ ine qui ibûmet tes Rois à la puiSance
du Pape. B in. Conforme aux Principes de.t'Bgfi& Ro-
maine. B ti~

Perfans. Leur retpeN: pour le nom de Dieu. A 659. Leur
vanité. A ~9, <f~o. Leurs mariages. A 6fo. Leur dé.
votion pour Fathmé. A «i. Geneato~ie de leurs anciens
Rois. A f;7!). Ce que difoient tes anciens Pertes de la
Guerre de Troie & des en)evem°ns. A 7~

perfe. Crédit des Adrotogues dans ce Royaume. C zo.
Combien la Magie y étoit en vogue. C r68

perfe. ( ~KfMj ~<<tccM) Idée pure qu'il avoit du cutte Divin.
C t~4. Ses Versfur ce que tes hommes doivent apprendre.

C Et fur ce que tes Payens croioient pouvoir inte-
reffer te Ciel en leur faveur par des ptéfens. C t~o. Ce

qu'il dit Cur la vengeance. €4:7

pe~j. Orthodoxie des anciens Pertes (bûtenuëparMonCeur
Hyde. C ~tp

fe~cateH)-. Qu'il en. mn)aars in)u(te, quoique le perfecuté
ne vaille rien. B 4;<f6

P~mMttf. Qu'ils n'aginënt pas confëquemmem à teurs Prin-

cipes. B,487. Qu'ils (e contredirent- ibM. Repréfailles (â-
cheufes au(quettes ils s'expofent. ibid. Pauage de Virgile

qu'on leur applique. ibid. Voyez E<*a<tNM, & ~e~Me.

Pe~&tftMB. Contraire au caractère de la véritable Eglife. A

~7~. Combien elle eM: pourtant univerfelle. A ~74. Son

Origine. A }8}. Réfutation des raifons des Politiques Se

des Théologiens en fa faveur. A ~< Elle eft ordonnée

par tes Concites& par fes Papes. A 4! Celle d'Angte-
terre fous la Reine Marie. A 4tS. Que celle des Empe-

reurs Payens n'a pas étÉ S cruelle que celle des Catholi-

<}ues. A ~iR. Que c'eft une perfécution d'éfoigner un

hommedes honneurs & des Chargesàcaufede faRetigion.
B Les perfécutions des Empereurs Payens moins ter-

ribles que tes Dragonnades- B ~4; ~4~- Que ta perfëcu-
tion de France tous Louis XIV. n'a été en rien moins

cruelle qu'aucune autre. B ~9;. Pitoyable raifbnnetnent d'un
Auteur François fur ce fujet. B ~i Si tes perfecutioM
faites aux Proteftans les autorifent à traiter de même les

Catholiques.
ibid. Embarras de ceux qui tes

détendent,
]

mais en dMingttant entre tes ïnndetesSf tes Hérétiques. B

j< _Qu'elles., ne manquent jamais leur but. B ~4, ~<

Que !'ancienne Eglife n'a pas été perfecutée fans retâche.

B
Que la perfécution eft inutite, 6 ette n'a cour

bat de contraindre la confcience. B )~ Que tes perteeu-
tions ne font pas une caute occaSonnette établie de Dieu

pour illuminer t'efprit. B ~f. Revaë generale des effets

qu'elles produifent. <M. Qae tes ptas cruettes Mnt les

ateitteates ,NDieu a commande ta contrainte. B 40:. 40~

404. Ditemme contre les fertacutioM mitigées. B.4o<f*

PttttCttTtom.
Nouvelle objeaions eonme ces ptrfë<tM!om. B 4"<. Que

l'exemple de Moïfë ne tuttine point tes perMcmions. B 40~.

Preuvesqo'en hppo&nt taperfeeution prefcrite de Dieu

les Hérétiques dosent perfennet les Orthodoxe!. B 4~4,

4)(. <~ /mv. Qu'elle n'a pat moins de force contre les

Orthodoxes que contre tes Hérétique!. B 446, 44~ Qu'et-
le ne fert qu'à éloigner davantage

du Ciel ces derniers. B

448. Qu'elle eft criminelle de & nature. B 449. Qu'elle

empêche de faire un bon examen. B 4;°' Qu'un ne

peut la comparer }uuetneM aux cenfures un peut fortes

d'un ami ou d'un Pafteur. ibid.
Que la conduite rigou.

reute de Dieu envers fes Enfans oe )utM6e pas la perfé-
cution. B 4~t. 4!~j 4! Qu'elle ne peut être justifiée
par l'exemple de MoHe punitSnt l'impiété destfractites.

B 4~. Ni par celui d'Elie faifant mourir les faux Pro-

phetes. B 4;4. Ni enfin par la conduite de Saint Paul

envers t'inceftueux., Sec. B 4;{. Que le dernier fupplice
contre tes errans ett très-légitime, torfqu'ette eft potée une

fois. B 4{9. Si on peut ioterer qu'elle eA jufle par les rai-

fbnnemens de t'Auttur du Supplément "« C"amtB~fM P~

~~M~tte. B ;tp, ;to. On commence à t'approuver des

qu'on ne la craint plus. C tôt t

Ft)~c~M<<)M<. Siettes font vrayes.ie~ Catholiques ne
ne devrtMent pasles nier, & pourquoi. A 4~ ,44:.0b-

)ectiom que cette penfee a attirées à t'Auteur. & fa reponte.
A 4~7. Comparées à celles de Conttantin Copronyme Se
de Léon t'Armémen. A 17. Plus dangereufes que celles

qui en vouloient à ta vie. A ;4~. Motifs de ces perfécu-
ttons. A SH. Six manières dont on s'y eft pris. A ~;4.
S'i) eft necef&ire de téfuter ceux qui les nient. A

Q~'ettes étoient contre tes vrais intérêts de la France. A

;tT~. Siïnnocent XI. les approuvoit. A !8&,<for,
6ot. Aveu de ces persécutions fait par une nouvelle

Convertie. A <bt. Remarques fur cefujer. A <n~ <~t4

Per~xM. RMexion fur la méthode d'exptiquer la Trinité

par le mot perfonne. D 19

Peffa~MttM. Qu'on ne doit pas donner ce nom à ceux

qui troublent le repos public par accident. B 446, 447

Pe/&aM«f. Expérience & réflexions fur la pefanteur des Corps.
A ro~, 107. Principe nouveau fur la chute des Corps
pefans. A ~14. Nouvelle hypothefe fur fon fujet. A 4~
Objeffion contre ce que tes Péripareticiens difent de la

pefanteur. D 4~7. Ses caufes felon divers Philofophes. D

4~9. <)'y«<T. Si on peut en découvrir la caute. D 7~0,

~r

P~rt. Nombre d'hommes qu'elle emporte en diverfes Villes.
A<!St,<!St 1

Pe~i/ïrM. Une pefiiférée guérie par tes careffes de fon

Amant. A 7;!
peM«. ( Denis) Hiftoire & Extrait de fon Themitlius. A

!7P- Son.aveu fur la créance de la Trinité. A ~t.

Pourquoi favorable aux Sociniens. A ~<o. Son Traité
conrre Grotius fur un paffage de Tertutien touchant le
Sacerdoce des Chrétiens. A ~<fo. Emportement avec le.

quel il écrit contre JoCeph Scaliger. B ~04, to?. Re-

marques fur Con caractère 8: fur fes Ouvrages. B to;.

Qu'il a abandonné tes Notions communes en traitant de
la Trinité. D Ses De~MM sn!'e~<f< réimprimez
avec quelques Notes de Monfieur le Clerc. D 77}. Les
Ariens & les Sociniens en abufent. ibid.

Petit ( Pierre) Extrait de fon Traité des Amazones. A

~40. Quelques.uns de fes Ouvrages. A ~41. Extrait de
fon Traité de la Sibylle. A ~4

Ptttf. (.) Son éloge. C Sa Diaertation fur les
Cometes citées. ibid. Période qu'il leur aCigne. C t~t

Petit. (s<MM«<) Avoit travaitié fur Jofephe. A !7T. `
Petit. ( Abbé ) Qui il ett, fon étoge & fes Ouvrages. A

b

Petit. ( ) Idée de fes D~«o-< s'~qwt 6* ~M«.e. A

4)!~

yetr~m. (Ff~~MfJ) Sa generofité. A 4! ~De~~][ Manuf-
crits de cet Auteur non encore publiez. A ~44. Particu-

laritez concernant cePoëte A 7~7. Si fon nom doit s'é-
crire P<<MM~ ou P«MfM:D S7~f
Pétrole. Huilte ainf! nommée. Ce que c'eft. 1)~:7

P<tM«e. PaNage de cet Auteur corrige. A ti.~ Autre. A

7~7. Autre fur la multitude des Dieux. B !7<r. C t8t.

Origine qu'il donne à la Religion. C n~. Manufcrit de
la S<t)~e du Pétrone fans aucune Lacune. D ~7: Les

François ont été tes premiers à en reeonnohre fimpoftu-
re. D S;t. Traduaions de cette Satyre qui n'ont point
paru. D 807

Pt< (Chevalier) Précis de ces deux ~<M d'Arithmétique
Po)itique.A<<!r i,

Pe«Mr. Combien crédute en fait de prêtes. C ~t

p<«~. Combien il efr incapable de juger des chofes. B 4~
Les Proteflans fe contredifent en écrivant pour fes droits.
B {7~. Quel eitfbndroitMr tes Rois 6nvant«nt. B {7.
Que la Souveraineté ett leur Dogme favor~B {74. Que
ce Dogme tend à rendre tes Cédttions hnpunif&Mes. tM<<.

Qu'il eft réfuté par la propre conduite des PtoteftaM. B

{7t. Suites de ce Dogme pemicieufes à
ceux qui s'en

tont fervi. B Hf, ;7<. La Sottvennnete du Peuple eom-

tQmpa.fée
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«MBpatée Mtth~Mit de<FM'M!ettpM"' t'eppotef <m

!ugementdeMmet'Ee!Me.<M<-BMmen<tetequ'ont
<cM fur ce 6t)et Jttmm BmMs. B t' <~ ~c. Let

CteMNam de Magdeboutg. B
,<

Et Bmha-

nan. B t<7 < !M. tA SonveMMeté populaire défaprou-

vée par tes Danots. B t~ Et

par t'Egtife
Angticane, s

entre autres par tesUnivet&et d'Oxford & deCam.

bridge. B ~o, f 91. Que fi le
Peuple

eft Souverain,

un particulier peut
s'armer eonae le Gouvernement. B

<:eo. Que t'Athe!Cne n'e& pas le dé&ttt du Peuple. C

S~. Si le contentement des peuples treconnoitre la Di-

vinité ta une preuve certaine
qu'M ya un

Dieu.
C

tt~. <m~. Que tes Peuples qui font Athées n'ont

jamais connu Dieu. C t~~w. Auteurs qui ont cher-

thé à plaire att peuple. C *oo. 0' Autres qui ont

mieux aimé plaire aux Savans. C ao3. Avantage d'un

Ouvrage que les ConBoiCeurt admirent fur un Ouvrage

admiré par lepeuple. C M;. Q~'M y a des Ans & des

Sciences dont if M

appartient
de)ngtf. C ~0~. Remarque

fur l'imprudence de Mt jugemens dans tes matières de

Morale & de Politique. C to~ < ~o;. Que fon aMtorite

prouve mal la vérité des faits Mth)t)qae!. C :t<Din!cul-

té de prouver qu'il n'y a point de
peup)M

qui foient

Athées. C M~. Noms d'anciens Peuples qui t'emient.C

~o~, toy. Autres qui admettent l'immortalité de rame
fans te<:onno!are la Divinité. C ~07. Si la impidité de

tem qui croyent t'exMence de Dieu fortifie la preuve de

tette exiftence. C ~<f. Si le fuffrage des Peuples IdoU-

tres eft préterabte à celui des Peuples Athées. ibid. Que
tes plus &vans font tombez dans tes erreurs tes ptM

groflieres

en fait de Religion. C <!?S. Que
i'Jdotâtrie

eft conforme à leur goût. C 70:. Leur tupériorité fur
les Rois, dé&nduë par Monueur Coulan. D < Par

Moniteur Abbadie. D e94. Par MonSeut Locte. 700

feer. Elfets (hrprenans de la peur. D ~.7
f~Mt. ~"c <<<

Htttoire qu'il rapporte d'un fortilege.
C !~t, t~t. Particotaritez qu'it raconte touchant t'Mande.

C 576, !77' Sa DUÏettatioa contre i'anitetMté du dé-

tuee.Ciot?

FeweC. C ) Son fentiment fur le fameux rorcier Louis

Gau&idi. C !<?4. Expérience de ce iàvant homme tou-

chant la génération des pierres. D ~7

y&~r. ( J. F~.) Son Traité D<f<tMw~<a<tM ~<<w<e''M.

C!D78o

F~eM". Pourquoi Jupiter le foudroya. D ;}t s

p~~ttO*. Sa conduite envers )es~ Hébreux réprouvée de

Dieu. & pourquoi. B j)~. Réftexion fur la manière dont

on explique fan endurdaement. C !~s. Quelle fut la

caufede cet endurciuement. C 385 >

r~t~mt. Pourquoi ï. C. les a cenfurez plus durement

qu'il 1 ne faifoit les Saducéens. C t! 110

P&<t~. Remarques hi&oriques fur ce fleuve. A <!8

jf&~M. Reconnaît Etape pour !e Pere des Fables. D ~i.

Nouvelles Editions de les Fables. D 7 13, 8t!, S;: z

rMt~hf. Le Père de tous les Philofophes A eu du pen-
chant pour le Pyrrhonifme.

D ;4r

pM~Mwf. Remarque fur un endroit de Con Catalogue des

Hérétiques, A t7t
pM~t. Ce que l'Ecriture remarque à fon tu;et. B 4H

fjH<~et. (J«<«ef) Son Livre contre l'.AMm'j~tM des

rn~M~M de Monfieur Jurieu. D <f; Ses J<~M
ht-Bef de !< BMf«<Me. D 6U

Pbilippe. Roi de Macédoine. Son adrene à profiter de la

fuperKttion des Grecs. C ;t. Souhait qu'il fait. D ~4~

yMS~e, Empereur Romain. S'il étoit Chrétien. D 77<?

rM<~< .~«~h-, Roi de France. Dispute entre lui Sf Ri-

chard, Roi d'Angleterre, au fujet d'une Antique. A

D'où lui vint le furnom d'AuguHe. C n~. En quel tems on

le lui donna. ibid. Son Hj~'M par Monfieur. Bodot de

Juilli. D 81G

fM<~e ~«tMc~. Son Mariage avec Jeanne d'Arragon. D

~o<f

Philippe 77. Roi d'Efpagne. Epocte Marie Reine d'Angle-
terre, & fauve Elifabeth. A 418. Par quel motif il em-

pêcha qu'on ne fît mourir cette Princene. B St. Avec

quelle }oye il apprit le mauacre de la Saint Barthelemi. B

ï o9. EU fur le point de faire brûler les Os de Charles-Quint
fon Père. B tto. Rénexion furfon zele contre l'HétéSe.
C ict-t. Son mot Htrcequ'ilsouvernoit tant d'Etats de

fon Cabinet. D tS7. Trait de Boccalin à ce fujer. ibid.

PM~ 777, Roi d'Efpagne. Remarques fur fa Généalogie.
B t;7.

Chane d'Efpagne les Morifques. C ton. Motifs

de cette conduite. ibid.

Philippe 7~ Roi d'Efpagne. A&ion pieufe de ce Prince. A

~84. Bon mot qu'il dit fur tes ConMeurs. B }p. Bon

mot fur le Titre de Grand qu'on lui donnoit. C t8. Que
la Comete de t~ fut innocente de fa mort. C 40

Philippe K Roi d'Efpagne. Apparences qu'il y avoir d'un

s fbtdevementen Efpagne contre ce Prince. C ?~< ~'4 4

PM<~ de B«~«a<. Fables que Con continuateur debite fur

ie fécond mariage de Marie d'Angleterre. C <~?

PM~«<e. En-quet tems fut fait ce Poème. <t

f<H%~ NJf<~<. Ce qu'il dit dn Dieu des Catvin! D s

fMMMt. 09mmtntV&mMnseaSttMhmMtdtPâtM.C

Jt&~t. PMto&phe Pythagonden. D K*. P~StMte~r tes

CyhmieM.fM.
FMat. Ceq)t'a<oteMparteSefpentq)M

<eaM Eve. A ;~t.
tt adepte tes Paradoxes de Zenon. A <<<

FM<j~MM. Qu'il y < &ton M des eneutspitMqttel'AtheïC.
<ne.C~t

PtM~ Inventeur de ce mot 0 Mt

PM<~< <~M<ft. (&) LibeUe coaae Mon&at Bayle. 0

~4t 668, <7!
FM~< Honneur que tem- piété fait à la ReBgion. A

to4t W. Q"t ~t<"< bon de favoir t'MNoire de leurs

penSes. A t9t. Que ceux des Payens étoient tes ieufs

Theotog~iens d'alors. A ~t. Qu'ils s'accommodent quel-
ques fois aux idées peputaires. A ~tS. COnfuCon de leur

fyftême fur le Souverain bien. *ttA Définition des Phi-

toCtphes pat Fontenelle. A <tS. Leur commerce avec

quelques femmes B)rq))oi fonde. A ;t7. Que les Poëtes
ontete!e!MemieMPhi)ofbphes.

A ;~o. Pourquoi ils ne
fe convefttrent pas a t'E~angite. A ~~t. Leurs idées fur
la Mvinité. A ;~t, << Touchant IesAnge$ &tes Génies.
A ;~t. Parallele entre cetCtdeïPaycn~S: ceux des Chré-
riens. ibid. Leurs fentimens fur la Politique & la Morale.
ibid. P!ai6r malin que tes Phitotbphes Modernes trouvent
à démentit les Anciens. A ;S.t. Sentimens de qaetquM
Phitoibphes Modernes fur la génération des Animaux. B

Qu'il ne faut pas juger du
Paganifme par les Livres

des PMeiophes. C Si. Que pht&uts parmi tes Payeàs
ont reconnu la bonne vie pour le meilleur moyen de
plaire à la Mvinité. C t; Leur doélrine fur la Reli-

gion te)ettée pat Vatton. C t~. Preuves qu'elle l'ëtoit:
auf6 du commun des Payens. C t~f. <)'~«D. t~.
~f. Ils croioient qu'on nedevoit demander au Ciel que
tes biens de la fortune. C ~eo. Et non pas Ja verM
Morale. C t~i. <~ ~v. Leur fentiment fur la quetrion
fi le Monde a été fait pour l'homme. C i~}. O'~f.

ë* ~HM'. Que tes Philofophes Payens font des té-

moins peut <&n de la Theotogie Payenne. C ~8S. Que
tes Philofophes traitent iepatement des chofes qui ne font
pas réeUement diftinétes. ibid. Différentes Sectes des An.
ciens Philofophes. D t~o. Les plus grands hommes par-

mi eux ont penché vers le Pytthomtine, & pourquoi.
ibid.

PM~&M. Qu'elle fert à pertecHonner tes Humanitez. A

j t77. Son origine chez tes Juifs. A ;~o. Ses pro-

grez depuis Adam jufqu'a la ruyne du peuple Juif. ibid.
Seaes qu'elle a produites chez les Grecs. ibid. NecetEtë
de t'etudier. A ;< Son utilité. ?<<. Rapportée uni-

quement à Dieu. A !<t. Avantages de la Philofophie
Moderne fur l'ancienne. A M;. Ses ju&es bornes. B

3~7, Les Théologiens mêmes fui rendent hom-

mage. B ~S. Qu'elle ne juge point par la pluralité des
voix. C ~;) ~<. Qu'eile a beaucoup fervi à réprimer

les défordres que le Paganifme devoit produire. C ~7t.
Si fes Axiomes s'accordoient avec les Myitetes du ChriC-

tiannme. C 107~, 107~. Gens qui t'ont regardée com-
me l'ennemie de la Religion. D 49. Etymologie &:

origine

du mot Philofophe. D tôt, De<!nitions de la
chofe. D toi. toi. Explication & détente de celle que
Monfieur Bayle en a faite. D to~, 10}. Diviuons de la

Philofophie. D to~. <&'y!M~. Différence entre la Philofo-

phie Spéculative & la Philofophie Pratique. D 104, to~

PM~t~e. Critique de celui de Godefroi. A !~4

.fM~!f~e. Explication d'un paffage de cet Auteur. A z; t.

Expédition qu'il attribue aux Amazones. A ~4:. Sa

~S~~M.SSo
Philtres. Loix contre ceux qui tes préparent. C Phil.

très employez par tes Dieux. C ;s~5
f&!M<. Lettres flatteufes de Grégoire le Grand à ce mé-

chant Prince. A

P&<HMx. Caufe que tes Rabins rapportent de fbninMnottati-

té.A!~4

F<)M. Où & quand inventé. A 749
P&tmx. Reproche qu'il fait à Saint Irenee. A ;7). Rema~-

que fur fon Schifme. B !to~
P~~motmt. ( ~!<t jMtt) Sa Riga JU<ttf<M. D !l?

F~r~mx. Mots de cette Langue ufirez en Suede. A np

FAtyce. A quelle condition offre de rebâtir tes murs de

Thebes.At87

f~ Expériences combien neceNaires dans cette Science.

A~t<f 4., Sa définition 8: fon utilité. A ~7. Queta&uf-
fete en fait de Phynque eft plus ancienne que la vérité. C

704- Cequec'e&quetaPhyfique. D t< Etymologie
.de fon nom. <M. Qu'elle eft une Science. D Et

une Science Spéculative. D t~, 170. Queleft ion objet.
,t7.o,l7t f

~«T~. Signincation de ce mot. D ~44
Ft<MM..6<. (Marquis de ) Ce qu'il dit fur ta~fupetKition. C

7<. Son J~<M de tt ~<Mt< de la Nf%M« C~r~MM. D

i73
J'< (G~ <<« F<M~de ) Harangue tes !téR)tmez pout

les

porter à rendre les Places de titteté. C teyf. Sa HaMn-

gue à Henri Ht. D N4:
P~.
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Mttuc~. tôt? )

Ïbm<

t<f. Com de la Mfon-Me. ReHexioa fur fa livres contM

fAKO'octe.C
x

ft~~Hx. PatMcu!aritez touchant te Livre MarmMt nui
potte.te nom de FMMtH~. D 7~t z

f~otKf~. ( Pere ) Idée de quptqees Onvrages de ceSavant.
A 7tt

rMtt. (BoM~a) Ses Voyages. D ~e, ;<f.. Sa M<

OM"e'M.D<St,7tt r-

pt< Il. Ineonilance de fes fentimens par rapport à la Cour
de Rome. A t~S. Aveu honteux qu'il {ait de <es débau-
ches. A 4<<f

Pw M Marques de (a haine étrange pour les Reformez.
B 7<

Ce qu'il dit fur la corruption de Rome. A <fo;
P<t«ae. fMonheur de) Pourquoi il &

rangea du côté des
Protettans. B 17~

PMfft. ('n&<MM<) Son projet de tftunion. A <?

f«M«<HMM. (7M")Son Livre de /~M~f t~<r«w.

<-«m.D <St. Traduit par MonCettr Minutoli. ibid.

J'K)T<. (Saint) Remarques fur fa primauté. A 70*
pK~'t. Grand Duc de Mo&ovie. Voyez Cxaf.

ptow ( <e c~«t< ). Trait équitable & fingulicr de ce Prince. A
<fj)S

f<~f< d, S~'M j~&. Sa SM~ft o"M<)'<<«. C 7~t, Sot
F'cTt taille. Sa p~fanteur relative. D ~~t
f«n-e de I~<r&< Com~ae de t~ Petit Livre, D

p~ew P&~Mf. DedaratioM contre elle faites au lit de la
mort. A j~9, Utilité qu'il y a à la chercher. A

4~

f<~M. Phénomene fingulier de quelques-unes trouvées
dans la vetEe du fiel. A 467. Une renduë par les voyes
ordinaires. A {~ Une trouvée dans t'uterus. A t~s.
Une qui rejoint les os rompus. A ~7. Que la matiere
de la Pierre n'eft pas te tanre. A ~9;. Tradition fur la
Pierre qui fèrvoit à t'inttafation des anciens Rois d'Ir-
lande. A <!iS. En quoi les Pierres diafrem des Miné-
raux & des Métaux. D ~8; 387. Qu'elles ne font pas
auQt anciennes que la Terre. D ~87. Quelle ett leur
matiere. ibid. 6'f. Et comment el les s'engendrent.

piété. Combien neceSaire à une Dame. A ~4 1

jitfj~M. Efpeces de Quiéti&es en Suiffe. D 788

J'Km'. (simon) Sa fepuhure Se fon épitaphe. B CS

.F~Mt~t. ( te Marquis de) Ses penfées fur t'efprit. B ~o

j~M~f. C~B~s~t) Son Commentaire fur tes Emblémes

d'Alciat. D ~j)o

Pigray. (Pierre) Ce qu'il dit d'une prétendue polfedée. C

!!S, ~)jt. Et de la vaine cérémonie de nouerf*egui!)ette.
C !<f~. Comme auS! de quelques prétenduës forcieres

qu'il examina. C ;7~

J'Mt. (~MfK ~fxt du) Critiqué. D 4:0 Sa E'M"t~ae des

~«t<«M Ec~t dénoncée en Sorbonne par les Intti-

guesdel'Evêquede Meaux. D ~8t. Son B~ëMMo~ des

~«uaM. ibid. S'ell trompé au fujet de Si)ve(tre Priérias.
D 837. Sa Bibliotheque des ~wtMM~fe~ej x~

StM~ D 87~. Sa T~Me C)«'ce)~«e des Auteurs ~M~~t-

~«M. ibid. Cet Ouvrage critiqué. ibid. Voyez du Pin.

?M~fe. Idée qu'il donne des Enfers. C ~t. Nouvelle

édition de ce Poète. D 7} i, 7<t

Pinddo. Son Edition d'Etienne de Byzance. A 8?. I) cha-

grine le Pere Lubin. A 90

PMe~f. (Jefuite) Ses difputes avec quelques Savansfurun

paffage de Pline.
A ;<f<r. Fanage de cet Auteur expliqué

par Monfieur Bayte. D sgo

Pinot. (~aMMe <<H) Sa Traduction de la J~xt des p~~

Cafuelles de Boutique du Pape. D 8~. Particutaritez tou-

chant cet 'Ouvrage. ibid. Nouvelle Traduction de cette

Taxe. ttM.*

F'Mt. ( te Père ) Jefuite. Vœux qu'il prétend que font

ies Femmes Janfenutes. C ~7~. Ce qu'il dit de certains

voeux défendus. C ?8o

f~or. Divers pauages de ce Théotogien tur la permit
fion du péché. C 808. Sincérité de les aveux fur fin-

compréhenNbiii[édeJaPrédeainatton.C8~3.Sonétoge.~<

n~rM. Signification de ce mot. A i88

PtMtw. (~.r~t~t) Son accord de St. Pan! & de St. Jac-

ques fur la Juttincation. A 40~

p<tfen<. ( ~rf~~M) Quitte Leide. D 7~ Pourquoi tes

Levons ne plaifoient pas. ibid.

Pithsis. Lettre de ce Savant fur les nombres multiples. A

7~7

.P«~M!. (Pere ) Particularirez de fa vie. C ~t?

.P't~«t. (Samuel) Son Commentaire fur Quinte Curce. A

t4!
J'~cfaM. Comment il (e forme. A ~4

P/~MM. (Jean de la) Eloge de tes Traitez contre finfailli-

bilitéde ['Egtite Se pour rinMtibitité des &ns. A ~St. Ses

M!KTte~x Efais <<c A~~t. D ~74. Ses Traitez fitrdes cas

de Cm~mce. D 736. Son Traité de ~< Foi D<MM. D 7~0

K~M<w. Jufqu'à quel point
tes Anciens 1 ont été. A t n

P~fMM des Egl?ifes K~mtM. Fanages de ce Livre touchant

t'oppoMon des Parlemens de France aux intérêts des

Mrbrmez. C toi?) Mt!

Bbbbbbb, f~

F~MtMt. Sa dennMon. A 7<}< Qa'eMe eC innocente

en elle.même. ibid.

P~ Qtt'it rend t'homme heureux. A 449. Qu'M eft

toû)oms un bien. A 4)0. 4t' En quel fens on peut
dite qu'il e& un mal. A 4!t. Chaque efpece de p!a)Sf
en eM une de bonheur. A 4~. Tout ptaiCr par (on être

ef&ntiei peut faire notre féhctté éterneite. A 4!4- Et

eft proprement fpitituel. A 4;4,4!t. Pourquoi uniavec

le péché. A4; 4t< La quefhon <! tout pta'Crett m

bonheur eft une quellion de nom. A 4~. Le ptainrdes

méchans eft un bien. A 4; 4<7. C'tft un bienfait de

Dieu. A 4t7 En quel (ces celui ~ue le crime procure

eit un bien folide. <M. Que c'ett le plaifir qui tend

certains péchez ptus communs que d'autres. C to~, tQ7.

ë' Si une diminution de plaifir eft inféparable du

chagrin. D 94. Et fi le plus grand ptaiCr nous attire de

(on côté. D ~{

P~M&a'. Sotte de Planchers extraordinaire. A 77

P<«xe<M. Que probablement elles fon habitées. A t4S*

MouvemeM differens des Planeres dans tes trois di~K-rens

~yRemes d'Aftronomie. D ~?8. < /'Mt'. 400,40~. ~aw.

Explication de leur fituation & de leur mouvement dans

notre Tourbillon. D 4to

Planétotable. Celui de Zumbach meilleur que les autres. A ~?

plantes. Précis d'une Hiftoire des Plantes. A ~j. Auteurs

qui ont écrit fur ce fujet. ibid. De la vie & de la géné-

ration des Ptantes. D 4~0. < ~"v. Leur nutrition. D

4)~. t~y!«~. De la Cfrcuiatton du fuc dans tes Plantes.

D 4~ De leurs parties. ibid. <yMM;. Que leurs effets

dépendent de la configuration de leurs patties. D 4~~

P~M< fM.M«Nt~ Sa Vie ~Sf. D ;~t. S')t eft lAu-

teur des Fables publiées fous le nom d'Efope. ibid.

K"tm.
Qu'il

a bien expliqué la refpiration des Animaux. A

64. Son incertitude. A t~o. Accord de fa doctrine avec

le Chrifiianifme. ibid. Et avec le Përiparétitme. A !~t.

Idées qu'il a fournies à Saint Augutlin fur la beauté. A

;~t. Qu'il a connu la Trinité. ibid. Son tentimem fur

tes Anges Sc~fur tes Génies. ibid. Qu'il a prétendu ren-

verfer t'Athéïfme en prouvant le Pofythtïfme. C m.

Ses Maximes (ur la Tradition par rapport
au Culte des

Dieux. C t}t. Rénexion fur ces maximes C i~ Ses

idées touchant la Divinité mêtées d'etreurs. C tSS. Il

pofe p)u6eurs Dieux. C ~S8,~S?, ~t. Pourquoi il

bannit tes Poètes de fa RépuMique. C ~S. !) fonde la

Société fur les feules tdées de pudeur & de jultice. C ~7~.
FaufEté de fa doctrine fur !'immorta)ité de i'ame. C ;!?.

6'T/. Et fur la tranfmigration. C !n. Qu'il remer-

cioit tes Dieux de l'avoir fait nahre dans Athénes. C

t~o. Ses Loix contreles Empoifonnemens Se contre les

charmes. C ~6!. Objeûion contre lui à ce fujet. C 565

tf~. Qu'tt a fait profoMton de la Magie. C ~yo, ;7i.

Haute )dée
qu'il

adonné de la Magie. C ;8o. Grâces

dont il remercioit les Dieux. C <~t. Auteurs qui rap-

portent ce fait. C <rjt. Sa divifion de ]'Athé!fme en

trois C)a(!es. C <?4~ Réponfe à ce qu'il difoit que la

icienceeft une nmpte réminifcence. D t~ 1~7. Va en

Italie, & pourquoi. D !4i. Rénexfon fur la Répubti-

que. D !4~. Ses œuvres traduites par de Serres. D <f~
P~ccM~M. Leur fenument fur le Culte des Dieux. A 18~.

Leur commerce avec quetques femrnts. A ~!?. Leuf

incertitude. A t<o, ~r. Explication de leur échelle

mytténeu&. A Y< Ce qu'lls penfoienc des Anges Se

des Génies. ibid. Mée faine qu'ils avoient de Dieu. ibid.

Ont panché vers le Pyrrhonifme. D ~40

P~t<M~e. Sa conformité avec le Chriitianifme. A

P/afox~e devoilé. Particularitez concernant t'Auteur & ta

publication de ce livre. C <
`

Plaute. PartiaHté des Critiques pour lui contre Horace. A

717. Remarque fur Ces Comédies. B ;!o,;n
PMjf (&tmt <<«) Critiqué durement par le Marécha) de

BaHompierre. D t~t
°

P~< Mornay. (.<<«) Son erreur touchant t'AntéchrMt.

A f! Ce qu'il dit des idées de Proclus touchant la

Divinité. C mo

Pline <'<tMMx. Differend de Saumaife & de Rudbecks fur un

paffage de'cet Auteur. A 108, ~o: Di<ncu!fé de tra-

duire fon Hifloire naturelle. A t6;. Beau paSage de cet

ancien fur la vanité de l'Aftrologie. C 18. Honnête

homme bien qu'Athée. Cm. Qu'il a bien fait de rap-

porter certaines fables. C t~j. Fait qu'il rapporte S:

qui prouve combien ferreur fe répand & fe foStieni.

1~4. Cité fur les préfage! qu'on tirait du débordement
des Rivieres. C t~o. Son témoignage fur la multitude

des Dieux. B 87~. C tS~. Beau paNage de cet Auteur
fur la fortune. C ~?. Ce qu'il dit de la Provence.

C Et tur t'exaetitude fuperttit'eofë avec laquelle ont

devoit réciter tes Formulaires des Pneres pubiiques. C ~<f

;<!7. Cité fur l'origine de la Magie. C )~7. Erreur de
ce Savant fur tes Magiciens de Pharaon. C ;<s. Ses ex-

preiEons contre t'immortatité de t'me.Cvt~. Ce qu'il
dit de la Divinité du monde. C ~7. Origine d'une par-

tie de Ces méprMes. D !tS. Jugement que Saumaife por-
te de cet Ancien. D

t~ h
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f&M <</t<eM. Belle maxime de ce Romain. A ~7 Qu'it

yr~fïtoit femme des ConnMNeuM à cette du Peuple. C

Mj. Fictiott mi on &ppo& un Romain qat M donne des
ConMtstat<bnPan~gytiquedeTra}M. 0 M.Setfto~t

traduites par MonSeur de Saci. D ?~

P<<Mt~M. Fête des Athénien!. D !<!J
~«*t. En quoi il difere de fEtain, & en quoi il lui ref.

femble. D }~t. Sa pé6mt<m' relative. D }~t
Pttt. (ftt~ft~) Fait tiré de fon Hiftoire de la Province

d'Oxford. A <~4. Son Traité 0~m< ~<M<<Mt.D

<!J
F& Ce qu'il dit de la vertu. A Ville Mue pour

ce Philefophe. B Sa. crédulité pourt'Athotogie. C

~t. Son explication de la doctrine de Ptaton&r l'ame
du monde. C ~X?. 1~0. Tàche d'étaMir dans une Ville

d'tMtie la Republique
de Platon. D t4}

P.!<n<. Une demuSM. A r f. Comment la pluie (e forme.

Dïï~t )7~.h(qu'àquette profondeurelle perce la terre.

0 }~y. elle ett la tomrce des fleuves &det &ntaiaM.

D ~7~, <o.
P&t<n<. Badinage ingénieux fur cette du Baron Utota. D

t~f.
ftH«~w<. Parle autrement de Cicéron que Cicéron )u!.m6-

me. A t4~. Correaion d'un pat~ge de cet Auteur. A

17~. Paffage de cet HiHonen. B *~t. Qu'it n'a pas dit

une chofe qu'on lui attribué dans << de ~"<)'. C ~<
Ce qu'il dit fur la &petttition. C 7~. Cité fur tes honneurs
que les Athénien! tendirent à Antigonus & à Demetriu!.

C S!. Panageo~it attribue à la mpetOition l'origine de

t'AtMt[me. C t: Renexion fur (on Traite de la tuper-
flition. C tt~. Cité fur la force du confentement des

Hommes recoanoître la Divinité. C i~X. Réponfe à

cela. C r~. Ceqtt'tt dit fur les contradicMonsde! Stoïcien!

touchant la Providence. C t?:. Son explication de la

do&rine de Platon fur l'ame du monde. C Prëfe-

rence qu'il donne à t'Athetftne fur i'ïjotâtrie. C t~y. Son

fentiment fur les effets des fictioM du Paganifme. C t~

Idée qu'il donne de la Doctrine d'Heractite. C ~~r,

ObjeeMon qu'il fait aux Stoïciens fur leurs deux Principes
de toutes chofes. C 3;6. PaMagedefbnTraifé~/«<MNt
orbe I.HMtt. C ;-n. Ufage qu'en pourroient faire des Let-

ttez Chinois contre des MifEonnaires Péripatetidens. ibid.

Penfée d'Euripide qu'il prend mal. C ;o~. Cite fur la

rigueur des Créanciers. C ~o.Etfurte charme jetté par
Ateius fur Cra(!us. C

Correction d'un panàge dePlutarque. C ;?t. ~;t. Critiqué fur un confeil qu'il don-

ne aux Maris touchant l'inftrueHon de leurs Femmes. C

;!)e. <<tf. Remarques fur ce qu'il ditd'Agtaonice. C

;S7, <S8. PaOage où il foûtient que la vertu ett aima-

ht$par elle-même. C 987. S'il a dit que. Diogene de

le (entiment aux Bêtes. D 7~

P< En quoi elle dinere de la profe. A t9. Ce que le

Pere de Mourgues penCe de la difficulté de la PoSEe Fran-

coi(e. A t?~. Reproches qu'on fait à la PoëMe. A 71~.

Qu'on peut s'y appliquer, mais jofqu'â un certain âge feu-

lement. A 71~. S'il y a de la tympathie entre elle & i'Hi~

toire. C n r

po~e ~moe. Hittoire de la PoëCe Italienne par Monfieur

Crefcimbeni. D 04

P«tM. Combien les n&tres ont plus de pudeur que tes At)-

ciens. A Vetfions des Poëces en profe Se en vers com-

parées. A '70. Exemple de leur humeur vindicative. A

!et. Ont été
tes premiers Phitofophes. A ;<fo. Ceux des

Anciens ont dépeint l'amour parfaitement. A 613. Juge-
ment fur les Poètes Grecs. A 7~. Etfurles Latins.

Rénexions Se remarques hilloriques fur le danger qu'il y
a de lire tes PoSces obteenes. A 7; Et fur leur hu-

,meUt natteufe. A 7~0. Qu'its font infidelet à repréfentef
le natureL B ~&4. Comment ils parlent de leurs tourmens

amoureux. B ~o;. Dinerences de leurs Hyte Poétique,
d'avec leut llyle Journalier. B ~07. Combien leur auto.

tité elt peu propre à prouver des faits un peu extraordi-

naires. C :o. Ceux des Romains tous pleins de prodiges.
C 4t, 4j. Idées abfurdes que tes Poètes Payent ont don-

Nées des Dieux. C So~ Défbrdres tautez par tes Poètes
Chrétiens. C 80 8 Si la qualité de Poète s'accorde

avec celle d'Hillorien. C tj)t. d' ~f. Que te catte du

Paganitineétoic conforme aux Jetions des Poètes. C~7t.
Mauvaifes idées qu'ils donnoient des Dieux. C ~8[. 6*

~!fw. Ils fouhaitoient bonheur à leurs Dieux. C ~St.
~Donnoiem de grandes idées de leur pmnance. Se lesmé.

prifoient. C ~Si, Ils fe conrredifbient en parlant
d'eux. C 383. les k&eursdevenoientteuts complices.

tM. Combien les exemptes des Poëtes punis pour avoir

inédit des Dieux (ervoient peuâ retenir tes autres., C ~84.
Confëquences qu'on pouvoit tirer de leur Théologie. C

384. Divers paftages fur leur opiniâtreté à fatiguer le
monde de la leehtre de leurs vers. t)<t. Combien ils

font vindicatifs. D ~S. Que divers Auteurs les ont repré-
fentez comme des Cavaliers. C ~4, ;~t

M<M Br.*ej:ob. Leurs MM par Colletet. D xa~.

?<S;t. (Cardinal de) Argent qu'ittiroit des Joueurs, &t. A ytjf
F"< Force des efprits amaMtN ooM teamet les plus grands
pMds. D 447 a 448

Pt<~ ~tMiMof. <~t'a <? le Madpe qt~ttontetv~ hm<!<

Me thM les Payent. C ~t

PtM« .M<t,MMt~«'. tMmm du femiment qui fait tce.

6ûer en eux la eontpoCtieo du CttBtinu. D t~. <~ j!M~.

Pwft. (Pt~t) Son Et~ge. A t~. Son Mémoire teuchaac

Amomene de Bourigrmtt. ibid. Seconde édition de lès

C'j'h'trm't n<ftHMf<t. A t7t Son taraSere. B <~4. Stt

tctitt pour prouver que Dieu eft la caufe libre des retitez

& des eftcnces. C ~9. Eloge de & perfonne & de fon

livre A DM. ~aMM <~ Mt<t. D <4< Objections contre cet

Ouvrage. D <<7. d'~c. SonC"fAt~t. o 70!. Re-

{uté par MonSt.at de Vtittmaadt. D ~f. Ses C~~maff
~tms~M <<< D< ~Xtxx, 6* Af< D <tp. Objeaïons

de Moiteur Bayle contre cette Ouvrage. <M. !t répond
mal à une de ces Ob)eQtom. ibid. Son einpottement

contre MoaSenr Bayle. ibid.

Pth. Végêtamm exttaotdtntite d'an pOM. A t<M

F~<e<. Obfetvat'OHt fur leurs yeux. A ;t!t. Sur hafoNe.

A Si la glace les empêche de tefpiter. ibid. DeC-

cription d'un Poif!bn à deux cornes. A ;S~, ;< Hiftoire

des PtMHbnt par Willoughby. D <ft7

F< JntMcatMn
dts Députez Réformez au Colloque de

PotOy. B 70

PfMen. ( D~Me DttcheSe dé VatenttttOH. BevuM de

Varillas fur fon futet. D 7' tt y a quelques traits coa-

tre elle dans i'H~tone EccMattique de Ecte. ibld.

fotm. Comment on y convertit tes Refotmez. B ~7

po«M«e. Sa dercription anatomique. D t~ 449

Mt)tt«. ~FMo~e ) Son avanEme avec ton beauftete. C

649, ~!o

Potier. (le Colonel) Tué à Sreenkerke. D ~77

~c~af. Fait curieux qu'il rapporte. A ~~7

Ff~i". Signification de ce mot. 0 7~7

Pt~eMtte, ?* KtfM~ Btr~tn~M, &c. D 7~7

pef~ft. En quoi conMe celle des Corps. D ~)f~

J' Qu'eue doit fa natuaace à la jaloufie. B tS~
Pe/'ft. ( ~)M)t ) Son fentiment fur un palfage de Tacite. A

P~MM. (~) Sa mott. A :Xo. S'il a tfaduittout MoC-

chus, & comment il t'a fait. A Bét&ë d'un Auteur
à ce fuiet. ibid.

Politique. En quoi elle di<!ete du droit pubtic. A !i7. E& le

renverfement des vertus morales. A 11~. La Politique de

France odieufe aux Princes Etrangers à caufe de la caffa-

tion de i'Edit de Nantes. A ;tt. Ce que tes Philofo-

phes payens en penfoienr. A ;<f~. Cenfure de la Politique
de France par rapport aux Réformer. A ~tt. Adreuede
celle de l'Eglife Romaine. B 4S, Ufage que la Politique
a fait des Ectipfes Sf des Cometes. C Jnteret

qu'ette avoit de prévenir i'Afheîfme chez les Payens. C 7~.
Avec quel foin elle y veilloir. C 74.7t. Qu'elle innuoit

beaucoup dans la Théologie Payenne. C 1~1, t~ Op-

pofition de fes maximes aux maximes de l'Eglife. C ~fr.

Qu'elle engage tes Princes A punir des crimes dont ils font

coupables eux mêmes. C ~77. Que c'elt la Politique qui
a impoféaux Enfans l'obligation d'honnorer leurs Peres.C

710

Politique du C& Défenfe de ce Livre contre
Maimbonrg.

B fo~. Ce que Monfieur Arnaud devoit penfer de ce h-

vre. B ~o~. Generalement recherché de tous tes Savans.
ibid. Ce que tes Protethns (butiennem dans cc libelle. E

!~ï

politiques. Qu'ils
(ont ttes pMpres à prédire tes évenemens.

C t44. Exemples de ceux qui font fait. C t~, t~

Que fouvenr ils facririent la Religion à leurs intérêts. C

7t!- Reftexions mr leur maxime que la Religion eft la

bâte de ta Société. C ?~. d'yM'0.

P~'m. ( ~amt) Remarques fur te jugement qu'il permit
de divers Auteurs Htnttres. A 30r

P<~ (L~«m<t) Ses ~M~eM contre ~~it/M des K~h-

~M <~ <fAei~!at citez. C jo?~

P~tgM. Trittes effets de la liberté qui y règne. C <?n < ~t}.
AutorM de fort Rokofz. C Paf&ge de Languet fur

la vénalité de cette Couronne. C 90;. Ignorance profon-
de Se &perttition extrême qui y regnent. Cm;:

P~tMt Qu'il mourut tans fe repentir de ton Parricide. B

~77. Les marques d'imagination déréglée qu'il donna

prouvent ton impiratiN) Mon Monfieur
Juriett.

B 677.

Mis par Monneur Bayle & par tous tes Reiormez au nom-

bre des afMms deteftaMes. B C7S

P<h<t. (Cardinal) Sa modération. A 4t9

Pm~tt. Fanage de cet Ecrivain fur la neceCté d'une ReE-

gion pour le Peuple. C :~t

Palyrarpe. (Saint) Epoque de (on martyre. A tti. S'il

Cortit une Colombe de Cm côté. ibid.

P~M. Combien fon goût étoit plus Mr que celui da

Peuple. C m-t

P~<x*«. Peu d'eNet que doit produire un livre écrit en ta
faveur. A Preuves qui t'autC[i<enî. A *;7. Remar-

ques fur fes effets. B ;~i

Pe~&«e. Plan d'une nouvelle Polyglotte. A t;j. Avis(ur

ce ptaa. A t«~. Re&eaaon&r fes avis)& fentimens dit

Public fur cette Bible. A uo. Qjt'eMes ont toutes été

&itt!Fat dM CethoNauM. A 4*t

P~



DES MATIERES.

pj~jhf
t&MMHW. Nottveau Jooma) pM;ette. o y?;

j'<~<ee&. Reçoit dans fa tMi&a le
PMte&phe Pythagon.

tien Lyfis. D <4~

r~<. TtfMtvê dans t'nnne d'un homme. A i~f

jfttyttf~M. <~t'it
faut retrancher (es SeS~eurs du nombre

de ceux qm ont rendu témoigna){e à la Divinité. C

t~o. Bxc~ oà tes Ancien~ la portèrent. C tSt. <~ yMc.

Hotivettet preuves du PotythNfme des anciens Payons. C

Son incompatibiltté avec la créance de t'unité de

Dieu. C ~t<. <t7. Epoque de fa naManee. C 700. Si

Jes Grecs n'y Ont été amenez que par le Déîfme. C 700.

70t. r. Qu'il et plus facile de faire embraner le Polythéifme
à des Peuples ignoram qn'à ceux qui ont l'idée de Dieu.

C 7'*t. Que le dogme qui t'ettbHt renverfe le dogme

qa'it y a un Dieu. C ?t~ < ~c.

pttmtfM*. Ce que c'etoh. A m a

po~. ( le Père) Remarques fut (onC«<&<<««R&«m'«wf.

B têt

y<m~. Preuve qu'i n'a point empottë la Vigne d'Or du

Temple de Jérufalem. A 344. PenCée qu'on lui attribue.

B ~'4. Pourquoi moins admitëdetapottetitequeCé&t.

D t~4
pem~M'M'. Comment il accordoir l'ignorance des <at)K: con-

tMens avec h Science de Dieu. D t<f<

pO)))~<HM(t. Hiitoire de la prédiction qui lui ptomettoit

t'Empire. C :4~. Une des caufes qui le firent condam-

neràmort. C tft a

FMr<t. Curé de Paris. Ce qu'il dit en Chaite
contre

une

Confrérie de Penirens, & fa mort. A t8

ymMM~!c. (C&m<) Grands éloges que Monlieur Jurieu
lui donne dans fon ~mt~~B~ax-at

dts Prophéties. B ~~4

fm~ (Gnta«t du) Ouvrage de cet Auteur. A 7!7

J'ttx«!'f<. (J!<~M~ Honneur qu'il rend à un prétendu bras
de Tite-L've. A ;o!. JuttiScation de (on (tnriment fur
l'Hiaoire. C t~t. Son H~oire de N~pteiCttéeï&r le ma-

riage de Béatrix J'Arr~gon. C cS~

poxMmM. ( ~Mt<) Son fentiment fur t'Me de Thulé. A tt9

fmt«)MM. Son Oraifon Funèbre de Monfieur Mattricht. C

too4. Ses plaintes contre les Théologiens Rationaux. ibid.

ftMMt- Ses Mémoires imprimez à Paris avec Privilege. A

380

feaff. ~jt<t<mM~ C!~xfH<a< Son Hiitoire de t'Expédition
de Charles V. contre Barberouue. D 7~t

pi)~«M. Son fnrrevûc avec Antiochns Epiphane. C tto

p~<. ( MonSeur ) Sa traduction du Trairéde la Raifbn hu-

maine. C <~S <ft9

Pf~, ( le Pere ) Prêtre de l'oratoire. Qu'il a écrit forte-

ment contre le Janfenitme. A ~S 4

Po~&ym. Remarques qu'il fournit touchant tes Portes des An-

ciens. A 466. Son fenriment fur les Auteurs des Oracles.

A ?;t
foM<. ( G"h'M A ) Jefuite. Ce qu'il difoit des Livre! de

Saint Ausuttin fur la Grace. B 47

fo~.K~. Avantages de tes Ecrivains fur ceux des Jetu're*.

B 9. Calomnies Se emportemens de Maimbourg contre ces

Solitaires. n-ë'/M'u. Traits malins qu'~repand cor-

ère eux dans (es H)ftoires.Bt4, t;. Pourquoi'ismuni(L

fbient leurs ouvrages de beaucoup d'approbations. B 17.

Pourquoi ils n'ontpas répondu au P. Maimbourg. B tS

t?. Perfécution fufcitée contre eux. Bm. Lesjetuitesies

empêchent autant qu'ils peuvent de défendre la Religion

Catholique. B ;o. Eloquence emportée de ces Savans. B

Y~ t?4. Us font t'Apotogie des Ecrit! buttetques Se em-

portez. B '~t. Reproches que leur fait le Pere Bouhours.

B too. Remarques fur leur R~NM«M 'f' ~n/t <'aa

tttWf~ tMt&AtM ~h Conférence <<< r~~t<-«w~«DMHf.

B ~7. P.trticttiaritez fur une Religieufe de cette Maifon.

B 11. Leur ~~h~< abrégée ~j ~<MMt ~~M''< CMfMM G.-

«'H< D ~<r8. Leur GMm«M'r< ~MM;< d' M~tMt. D

~4~

P. ( ) Nom de deux FamiUes !)Mres de France. C

t;40. f4' j
f<)'tM. Traité de Sagittariut fur tes Portes des AnoeM. A

4<f<r. Remarques curieufes fur ce fujet. <K.

P~&.aA (HM~BMtMft, Comte de) Ses Conférences

avec Mon/ieut de Tallard, touchant la Succeaion d'Ef-

pagne. D 7<t 7S~

P<w<if: Celui de'Louis X!V. en marbre. A 401

P<fn~~ Leur ingratitude pour le Maréchal de Schom-

berg. B

P~<~< Particutaritez concernant le manage conclu en

t<t7~. entre .'ïn&nte de Pottugal
& le Duc deSavoye. C

tot4. 6'&'u.

P<M~. (Reine de) Instruction qu'elle a écrite pour Ua-

fante fa fille. A <

Pf~M. Hifhtire de quelques faunes pofïedees. A <t7. C

tt7- <f. < )

P'~T' Qu'une longue poneaion
n'excufe point la

violen-

ce. B ;s

t<Mf. Deux acceptions differenres de ce Mot. D
4~-

Si

être poNbte c'eft ce qui forme le concepte formel de 11:

tre. <K<~ t~' &<c. <- <

P~. ( Monfieur ) Sa Thëfe & fa Di&tMtKM Stf les pe-

rpneumonies d'Mvar. A 4~. Son oMetv*t!cn <iti ttt

tremptsde t'Utettts.
A 4~'P~f<<. (CftfMoMM~ Particutaritez de fa vie. B Fautes

de t'Autemr des M«f J~<M<<<M en parlant de ce Sa-

vanr. D tTt.<&f.VaHeconnoii&ncedeitMgMeadont
il fe vantoit. D tj?

P~<fM. Les Princes ne potvent lui dérober la contminmee

de leurs avions. A 4t6. Quitte faura ~)M de
notre liecle que nous-mêmes. A ;~t l

P«r<t)M. De<trtption de cette de Corn. A' 661

BM<'f. (JtOt) Son édition de Lft~&ma. D ?<t

fw. Endroit où on remet au choix de cette vermine t*e-

ledion des Magittrats. D ~oo

Pimr<. Ce que e'eM qu'un pouce d'eau. *A ~r

PoMf6<t.t<. (.) Son éloge. D t~t. Sévérité de fa cri-

tique. ibid. Plaintes qu'on en fait. 'M<f.

P~<~fe c<"<M. Etonnante dilatation qu'elle acquiert en t

s'enflammant. D t~o. Explication de ce phénomene. D

t9!, tpt

fm/j. Connoiuance que les Chinois en ont. A ~3. Que
le pou); fréquent'narque ia lenteur du fang. A 7~t A

FMmMt. Leur defenption anatomique. D 449. Comment

ils contribuent à la relpiration. U 4!?, 4t8

pMwa'~M&tm,S:c.I.es Thomiitestaittezfu)- cemot.D~S~

F~<<e. ( de ) Son Hilloire de Guthve Adolphe & de Chattes

Gnttave. A t~t
Prado. (R~<e<~tt~<~ Ctiuqué&rcequ'i! dit en expliquant

un endroit de Martial qui regarde Phttoctete. C je;
jfr~Mr~M. Sens 6gurë de ce mot. D !}~

P~f/!e)at«j. Cenfure de ceTtaite. A 7 u

PrttMt~Mf. Refpe& outté de cet homme pour l'antiquité.
D t}t

P~fef<«j. ( Af~KM~ Idée de fon livte intitulé J~~ ~M<.
A 41?

pr~ft, EvSque d'Ipre. Mauvais (uctës d'un Balet préparé

pour lui. A ~t

P<<~<. ( Vaiiee de ) Remarque fur la convedion de quel-

ques H.bitans de cette Vahée. B :~o

pr~mat'~f. Pourquo) abolie par t.ou)s Xt. A !<!S

Pr.<~ ( Chanecher du ) Particularitez cutieufes de là vie. A

Pr~ae. Combien d'ordinaire elle eft diSfente de la Théo-

rie. C ~or. ()'/«w. to~. 6'f.

P''<tx'~<. Action cruette de cet Athénien. A 7~7

PttMfM. Exemples de deux filles qui i'etoient différemment.

A ~X4. Autre. A !Sj< t

Pre<<Mt<«~. Regardez par Monfieur Parker comme pires

que tes Athées. C 300. Apologie que fAuteur leur pf&'
te. A.)07. Conféquence qu'on tire de leur ~Ceme. C

40t. Réponfe qu'Us y font. C ~ot, 403. Leurs adou-

cif&mens. C S; Pourquoi ils ont adouci les expref
fions de Calvin. C S<!o

pf<~M<trM)t. Comment prouvée par Mallebranche. A ~o.

Réflexion- fur ce dogme. A 100. E!tpre<Eon profane de

Maimbourg fur ce lujtt. B <~j. Que le mieux eft de

ne pas [Mfbnner fut ce Myftere. C ~17. Quetie ett la

meilleure maniere de difputer fur ce fujet. C 77~. Aveux

de Calvin fur )'incompréhen6bi)ite de la Prédettinanon. C

~4t. Ceux de Beze. C !~t., 84~. Ceux dè Pifcator.'C

<43. Pourquoi cette Controverlè ett peu avancée. C

Ml

Pf~~M. Qu'il peut y en
avoir parmi tes Payens. B 4~7.

P<'t~<MM<o't. Qu'Us doivent fuir le commerce du monde, A

)! Combien leur langage doit être correct. B S. Pour-

quoi ttMConfcience eft d'ordinaire {uperficielte.B to Re-

marques fur ceux d'Italie & de France. B te 4. Examen

de ce qu'on a dit que tes grands Prédicateurs ne font

pas pour l'ordinaire fort favans. B 1~7. Aveu des P. P,

Girouit & Rapin fur cela. B t~S.' Réftexion fur leur

fujet. B ~!)?. Leurs exagérations. C ~7, Combien n

peu il leur f!ed d'être en commerce avec tes femmes.

C

P~A'!m«. Celle d'un Aitrotogue mat payée. A ~71. Que
ceUes de la Sibylle étoient vrafes& univerfëttes. A ~;7,

Que ce n'eft pas par hazard que tes Devins en font de

véritables. ibid. Examen & rauueté de quelques-unes. C

;oS. 6'«~. Comparées aux prodiges. C ~o~,<to,

Exemples des impoftures qui s'y mêtent qaetquerois. A

11o, 11 Remarques fur tes faunes prédictions des Noc-

vetMtesScdesComptimenMurs.C~t.ë'~ttt.

F~<~tz. Qu'ils déterminent la pMpart des hommes. B

t*7. Réponfe que doivent faire tes Catholiques & les

Réformez à ceux qu'on leur objecte. B t~S. Htafion de

la voye des préjugez. B t~t. Leur utitité par rapporta à

la vertu. B t<4. Combien difficile de s'en détatre fur-
tout en matière de Religion. C ~f~

P~&M. Les Bénenciers empêchèrent que ptaMCttrs ne (e
téfbrmanent en France. B ~f!. Par quels dégrez ils fa

font mariez après la Rsturmation. B tto. Remarques fur
leur mariage. <<u. Réflexion fur ta conduite

des Prétars Catholiques l'égard des femmes. B t«

i~t. Différence entre ceux qui fe réfM'mettm en France

Se ceux des autres Pays. B *e4

frtXMt~
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fws<~«<Mt. S~~efR mcMyaNe. D 4<~

J~eeff«~t«m. Qu'ette eR un obUacte à decMVtit h *erM
dans tes procès Civils: B !oo. Qu'etie N'a pat moins lieu

dans les affaires de Religion. ibid. 0,

y~f<f. Si celui de J. C. eit à Anvers. A

fw/~«. SupertMtinoxs des anciens Chrétiens en fait de pr<-

&ge~ C <e. Combien tes Chrétiens en font encore io-

&tuet. C <r. ~i'h'. Ils (ont innombraMet & inutiles.

C <f~. Faune penfée des Payms fur tes ptffages. C 70.

Que ja vanité a beaucoup contribué à la docMne des pre-

fages. C t<7. Ce que Patin en dit. C K)t

~~«noM. Qu'ib ont rétabli Chatles II. fuivant t'AutMr
de l'Efprit de Mon&ar Arnaud. B t~ Qu'ils ont eu au-
tantde part dans tes tfoubte; d'Angleterre que tes tndëpen-

dans.' B ;S7. Le Roi Jacques t.~n~'gneeontfe eux. B

t~o. Rit~dit~ de ceux d'EtoCe a ne &u<&ir qu'une Reli.

gion. C j~t~

J~tfaM.
Si les futurs Eomingenï peuvent êtte t'<A)et de

h pre&ience Divine. C 7~

Prt/~fpttm. Que la verilé ne fouffre pas prefcription. B

~o

P~~M. Cédée a la France par, t'Efpagne. A t! t
A~!)Me ~tRe. Qu'i) a &? long-rems de la croire fans être

ob)ig~ d'admettre ta TranfuMatttiation. A 711, 7 Que

les C<)tho)iques en font perCpadez malgré l'infolubilité des

cb)edtions qu'on leur fait. C 76s

~n~)t. Qu'elle eft une des caufes des conttadi&ions où

on tombe en écrivant. B t?o

Préfet. (~j6<ta) Ses tMm<!tt'<eM"~eaMt~tM. D ~4~. Dé-

&nd Des Cartes contre le Doreur Wattis. D 641

PM~os Son livre contre )e Pere Lellius. A 7!}

A~M. (Myiord) Convaincu de Haute-Trahifon. D.

Obtient grace. ibid.

rffterff. Remarques fur les Prétérits. D ~4!

J'~fr~Mx. D'où vient ce nom à l'Empereur d'Ethiopie.
A. t)S

Prêtres. D'angers qu'ils courent dans le monde. A tS;. PreC~

que égaux aux Evêques dans l'ancienne Eglife. A ~ot.

Ignorance de ceux des Payens. A ~t. Si tous tes Chré-

tiens le font, fentimens de quelques Auteurs fur ce fujet.

A !<?o. Sont les auteurs de la fuperMtion. A !f~.Pour-

btris de ceux dès Payens. A ?!i. Leur impudiotë. A

7<t, ?! Que téton les Catholiques, un mariage les

rend plus coupabks que la fornication ou que l'adultere.

B 41. Que ceux qui fe réformerenc ne fe marierent pas

par intérêt. B :~7. ë* ~'T'. Raifons pour leur
permettre

de fe marier. B j~o. Inréret que ceux des Payens avoient

& prévenir l'Athët(me C 7~

ffM'm<KB. Remarques fur fes effets. A t!(f. Combien elle

agit (ottement en nous. C ?!tf.

f~eav.
Qu'on ne peut convaincre personne qu'on lui ait

eUeguêdes preuves, <uf!!&ntes. B ~7. Qu'il vaut mieux

s'en Mnir à une bonne que .d'y en joindre de mauvai-

les. C t~. Qu'on ne doit pas & prévenir en faveur

d'une preuve parce qu'on fouhaite qu'elle <bit folide. C

e~o, fr~t..Que c'ett aux Soûtenans à donner des preu-
ves certaines de leur thefe. C 70~

PrM/'t. Pourquoi &s natuës faites de bois de figuier. A

t~
FfMMttx (moM~ft)'~ Ses ~r-<'w~ ~nxa~MMMt*. D ~77.

74r. Sa de Mahomet. <M<<. Traduite en François. D

7~. 77~.

Pf'er. Si on doit prier Dieu à genoux. A 87

jPnt~. Héréfies diverCes par rapport à la priere. A tSt

PfMMt. Belles prieres de deux Generaux Romains. D ~94

,Pr<erMj (St~~trc) S'i) a éteOenerat des Dominicains. D

9~7~ Sa mort. ibid.

JpneiMc. Sa repontë au (u}et de J'IaquiCtion qu'on n'a pas
vou!u touffrir en France. B t4:h Contradiction de cet

Auteur. 'M~. Ses penfées Mjri'InquiJition. B sf r

princes. Ne peuvent enfevelir le fouvenir de leurs crimes.

A;p8, !S!. Sont plus jaloux de leurgloireque
de celle de Dieu. A !M. Utilité dont la Satyre, teur

pourroit être. A <o~. Que
leur réputation dépend des

Hilloriens. B to. Deux opinions oppofees des Catholi-

ques touchant le pouvoir des Papes fur tes Princes. B t~,

17. Droits qu'ils. onr fur leurs Sujets rebelles. B Qu'ils'
n'ont pas plus à craindre de leurs Sujets Hérétiques que

des Orthodoxes. B << Peu de fonds que l'Hif-
toire peut faire fur leurs Déclarations. B So. Renexion

fur ceux qui favorHent tes Hérétiques en un lieu, & les

perfëcurent dans l'autre. B 8t. Que leur premier devoir

eft d'agir en Chrétiens. B $7~ ~S. Et d'obferver leurs

promeffes. ibid. t~Mf. Qu'il n'eft pas permis de dire

qu'un Prince a été dépouitté de (es Etats par une punition
Divine de fon Hérene ou de fa tolérance. B 17;. Diffé-

rence entre leurs Arrêts & tes Buttes des Papes. B ~87.

Qu'ils font avec tes Députez de leurs SujetS comme deux

Puinancescothtérates. B ~~7. Qu'ils n'ont pas droit de

loger des gens de Guerre chez qui ils veulent. B

Que n on doit contraindre les Sujets a fe convertir,
on doit autS contraindre les Rois. B ~7<f. Preuves

~M les RoM inËddes doivent tha<&t les MMSonnjures,

Pimtc«. >

t*U eC vrai qu'N* daSte eMe~dre le CM~eM* m~~m dm;

un fens littéral. B ;?<, ~Tjh Conditians o~ceBairesaux

Loi* qu'ils €tabti<h)t. B ï<t. M&m eNeeMet de ptuC.
<ance en eux pour en faire dans les matieres de Religion.

B )<4. Occa&m ot une )a<te politique tes y auton&. B

~t. Leurs droits dans les toatieres de Religion. B 4to.

Apologie des Princes Proteftans qui ne (burent dans leurs

Etats qu'une Religion. B 4H. 4tt Qu' eft permis aux

Princes de défendre d'enfeigner ce qui choque tes l.oix

politiques. B 4t*. Bt que par eonBquentib peuvent faire

-des Loix contre !e Papuine à caufe de ton intolérance.

B 4t*,4t~. Quete&Kurdevoitlor~u'iiss'étevedesNa-
Mteundam teMM Etats. B 4~. &) quel fens ils doivepr
être )et Nourriciers det'~Ufe. ibid. Et comment il faut

entendre

qo'Ut

ne portent pas t'épee fans caufe. ?«<.

Pourquoi ils n'ont pas le même droit fur tes opinions que
fut tes aSions. B 4! Qu'ils ne peuvent prendre pour
modele de leur tondtttte envers tes HetëtiqMes cette! de

Dieu envers fes Enfans qu'il veut punir. B 4~') 4!

Qu'un Prince devient Tyran en bmjdeverfant les partages

étaMis, & punif&M la deMtMance à des Loix ia}u~es.
B 4<f). De quelle maniere les Princes doivent fe mettre en

peine

fi l'on attaque Mt 6 l'on revere la Reiigion'dans

teats Etats. B 4<7. Qu'ils n'ont pas une grace toute prête
comme J. C. Pour faire bien rëitSr leurs châtimens. B 470.

Leur Antorité ett trop petite pout défabufet les Hëtéti-

ques. ibid. S'ils ne font point re<{)onfab)esi! tes Juges fa

trompent dans la punition des Hérétiques. B 4~r. Et s'its

doi)'<'ntétab)ir des Tribunaux contre tes HérMqnes. B ;:o.

Que Dieu ne pourroit tes punir en ce cas s'ils (e trompoienc

dans teur condamnation. ibid. Raifons qui les juftifie.
roient. B ;ti. Que quelques flateurs de Rome ont don-

né certains droits au Pape fur leur temporel. B

Moyens de leur faire la Cour. B ;7t. Leur pouvoir débat Il

dans tes Univerfitez desProte&ans. B !8o. Qu'il y en a

dont la mort ne fait aucun mal ou mime fait un grand
bien au monde. C Ct, 6;. Exemples de cela. C

Qu'un grand Prince ett fouvent funefte au repos des hom-

mes. C <j <4. Si un Prince a droit de punir t'ingraMu-
de de fes Voifins. C <i. En quel fens tes Princes mm au-

denus des Loix. C em, <ft~. Abus réciproque qu'eux S:

les Peuples font de leurs droits. Cffi~, ~~4. Quelle doit

être leur adetice. C < Que fouvent ils &vorinem ail.

leurs la
Religion qu'its perfecutent chez eux. C 744. Qu'ita

font tout céder à leut utitiie. C 7;! Que ceux qui font
tolérans le (ont par Politique & non par Religion. C !o)~.

Confeffion de foi des Eglifes des Provinces-Unies tou-

chant l'obligation où ils font de punir leurs Sujets héré.

tiques. C iot~ FautÏeté da la dHtin&ion entre le droit

qu'ils ont de le faire & l'exercice de ce droit. C !oi4.

Que leurs Déclarations contiennent fouvent des menton-

ges.
C toîtf. Qu'ils doivent avoir foin de la fortune de

leurs MinMres. D ;~t

P~mce~t <<< C~Mf. (ta) Ouvrages pour & contre ce Roman.

A !7o

Prince. Si t'eft une {o{amie à une PrinceBe de confier

à quelqu'un t'impuiHance de fon mari. C S'il vaut

mieux que tes PrtnceHes doiiairiercs entretiennent un

commerce criminel que de fe méfallier. C <S~. Que les

Veuves des Rois etecHrs époufent quelquefois les Succef-

feurs de leurs Maris, ibid.

principes Quels font ceux de la Morale. D ~!y. i<fo. Et

des actions humaines* D t<f4. O'~ft~. Ce qu'on entend

en Phytique par le mot de Principes. D ~71, t7t. Ce

quee'ettque Principesdegeneration~&Principesdecom-

po&ion. D 171. Combien il y en a. ibid. D
~7?. Opi-

nions de quelques Anciens touchant tes Principes dit Corps.

D ~7j. & ~"T. Ceux des Chymittes. D ~7;. Réfuta-

tion de
ces Principes.

D i7},i.74,t7;.Qaetamatieree&
le véritable Principe des Corps. D~. Quets font tes

Principes de t'Etre. D 470. Principes incomptexes. ibid.

6' /Mt~. Principes complexés ou Axiomes. D 4St. <r.

Paratletedes Principes de la MttaphySquevutgaireavec
ceux des Carthéfiene. D 48~. 6'~<Quete<t)epremiet
Principe complexe. D 47~. <)'~Mf. 47S. ë'T. 4'

6'yMi-u.

Principes. ( les deux) Nullité d'une obtervatJon de MonSeuf

Bernard contre l'antiquité de t'hypothefë qui les établit. C

to74. Comment cette opinion ett venue dans t'efpritdet
anciens Philofophes & de quelques Chrétiens. C ro7t

'07~ 1

principes ~M«Ma~. Qu'il
y

en a p!u6eurs qui Cuffifent au

maintien de taSocteté&nsy)oindreiaRetigion.C~!4' s

~6' ~w.

(Benjamin) Ce qu'il dit fur la Cour de France

fous les Minitteres de Richelieu & de Mazarin. C ~~7-

Remtarque fur ce qu'ont dit de lui les Auteurs du

D'a*m""<M Cttf~< & des J~M Z«tA'«MM. D J74.

Son N~tw ~t i~~aM, &t. D ~t. S'il eft mort à i'Hôpi-

tat.

prwttte. Comte C"h<zM G(M<Mt) Ce qu'il a écrit fur le

hgnigu du CB,tdioat Mazatin. 1) .6'. 1Miniawe~CatdMMtMaMrm.Ot~

ft~fHMt4«~
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t~aMt~. EnqnoiSt.AagaainteiMm&j'Hê~.B
h1' ,¡'ï-

t~ht<MMW. Ce que €'e0< D t~t
fMt<MM. Celle qu'on trouve dans deux opin.om Mamhet

eK~eM t~
qu'on les

tmbraa.tour.~r.B.~
pK~. ( ~ext~tM ) Voyez M~M.

Hiftoire d'un Procès Engutier. B <
Avantage des

Juges dans tes Proeez. B 4~.
Avantages

qui
manquent

ûans ceux de Religion. Qit'ttsfbntautKenSMuH~
que les Ctvds. B Conformité de la matiere de ces

deax&MesdeProcez.B!ii, Que dans tes Civih
ta pre.ecttpM.on e& un obOade à h d~Muvtnede la M.
tiré. B o

pMf~ÎM. RenexioM fur ceUes des Jetuites deLtmmboMre
A 40' Reponfe.A; Cérémonie ridicule de ce&
du Saint Sacrement. A 4<t. Extrait d'un Livre fur la pfo-

eefEon de Luxembourg. A Kt. DeCmption deceûesde
h Ligue. B ty

FtWfh«. Examen de (on Mee touchant la Dignité C tf
P~tM~t. Combien different dans fes Anecdotes & daM fou

H'Hoire. A t?t. CenfUré à ce fujet. ibid.
t~o~Mttt. Son he[éSe concernant la priere. A fSt
r~t~M. En quoi eUe reftembte à t'avance. C 10?
J~«%M. Le Diable s'en fervoit pour entretenir i'tdoHtne,

C 4'. 6'j! Exemples. C 4t, ~t. Chofes prifes mat a
propos pour des prodige!. C 4a. Penchant des hommes à
prendre tout pour des prodiges. C Que (Mven[ il
a'y a rien de fumaturel dans les chofes qu'on appetle
prodiges. C tt. Prodigieufe (aperAition des Payens fur
cetarticte. 'M. Comment Je Dëmonl'entretenoit.C 44,

Combien tous tes PoëtC! Latins rapportent de pro-
diges. C 41, 4!. Prétendus prodiges en faveur de Char-
les !U. Roi

d'Hpagne.
C 914

fMA<S<mt.
Qu'il

ne faut pas moins pour conferver un être
que pour le produire. D 481. 0' ~M.

ffMtMM. Vengeance iojutte que Junon tire d'elles. C

S. é'FM/<~fM Es~«~. Sujet qui n'a été traite par aucun Auteur.
D <M

pr~e~mt. Caufe de la durée du mouvement dans ia projec-
tion. A 4~ I

projet ~< J'«M-. Manufcrit communiqué itMonneur Bayle.
B ~t?. Fragment d'une lettre de celui qui le lui envoya.
<AM. Ce que devoit contenir cet Ouvrage. B ~t7,<~tS.
Que Monfieur Bayle ne t'avoit point ta, & pourquoi. ibid.
A quelles perfbnnes il le communiqua. ibid. Que ce Pro-

}et ne pouvoit paro!tre dangereux. ibid. On le fait im-

primer à Laufanne. B <f! Et on a delfein de le retm-
primer en Hottjnde. ibid. Les exemplaires de l'édition de

J.au)anne piroiHbientàtaHaye. B ~to. Qu'on y exigeoit
<tes Places d'otage pour tes Reformez. B ~n. La con-
quête de Jerufatem itipulée dans ce Projet pour le Roi

Jacques. B <t?. Conjectures fur ce qui porta un Minittre
de Geneve à s'en mêler. B ~o. Que l'Auteur de ce

Projet n'étoit pas un Cabalifte à craindre. ibid. Compa.
taifbn de cet Ouvrage avec t'Hiitoire des Sevarambes. B

<;r. Pourquoi Monfieur Bayle s'en mêta. B ~tt. Si ce

Projet eft comparable à un Bourgeois qui parle de Ceren-

dre durant un <iege. B <M~. Qu'il ne doit pas être regar-
dé comme un tibette (cditieux. B 7~. Voyez GM~t.

Prolixité. Eft un défaut dans un Livre. A 444
Properce. Ses Oeuvres commentées par MonSeur Breckhuy-

fen. D SK, St8

rr~«t~. Remarque fur la vengeance que Venus en tira. C

403
d éP~&ttM. Petits Prophètes du Dauphine. D ~40. Traitez

d'ouvrage du Démon par Monueur Merlat. ibid. Fondez

par Monneur Brueys. D ~St

Pf~tM-. Si notre ame en eft capable oaturellem nt. A<

DifpoSnon propre pour prophetifer. ibid. Que tes Pro-

teftans ont (uppofe des Prophéties. B <~?. Loix impé-
fiâtes contre ces fortes de prédictions. ibid, Remarques fur

une Prophétie qui promet à la France la conquête de la

Turquie. C t;t,~t. Réfutation. Ct! Combien il e&

dangereux de fe fier trop aux Prophéties. C r;4. Exem-

ples. C t!4, i!}

ffo~MM. Ce que c'eft. D top. Ses parties. ~M. Ses

diveries espèces. ibid. (~' Explication des diverfes
efpeces de propofitions dont on parle en Logique. D ~X.

ë'/w.

P~f~-f. Terme de Logique. Ce que c'ett. D ioS. Qu'il y
en a quatre espèces en Logique. Explication de cette
matiere. D ~14. 6-7!

Pt~a~t. Que t'Eglife Romaine n'exige d'eux que quelques
dehors. B

PMtfgMM. Dilemme par lequel il attaque Evathlus Sr que

celui.ci rétorque finement. D t!~

Pftt~HM. Raillez fur leur haine contre le Célibat. A

Tort qu'it ont eu de rejetter la réformation du Calen-

drier. A ~7. Sont accufez de Schifme. A tt~. Que

les fimples d'entre eux n'ont pu entendre t'Hcritare. A
Ko. Btamezmata propres par Richard Simon. A ~t, 9

}~ Raifons qu'ih ont de tolérer tes Livres des Hétéro-

doxes. A ~t. Etoge de la ibumiuïcn de ceux d'Angte-
?~MM ffr c cccccc teut

PtOTBttAXt.
Mawt JitemiM IL A w. Que toaMt httM Secte* fom'-
Mient ne Mre qu'une <nem< Société. A j)S?. Moyen de

les ~eiimr avec t'Egtife Romaine. ?<<. S'ils ont mieux

travaillé fur la Bible que les Catholiques. A ~<. Mta-

tion de ctttx de Franee contre les Catholiques, A 4}'.

Qae te protêt de tes reMt avec t'Egtife Romaine tend

à

teuf tuïne. ?«<. Qu'on
ne peut jugement les traiter com-

tne les Dcnatiaes. A Efpece d'aveu de la violence

qu'on leur a faite. A 41a, 47~. Comparaifon de leur

conduite avec cette de leurs perfecuteuM. A < Précis

& éloge d'un livre intitulé jp<<M««~FMt~M. A <t~.
teuMPMteftattons contre la perfécution. A m. Traitez

d'tdotatres, & pourquoi. A t<:8. Précis d'une R~rn~e «<

~mM <<MFw<~<ttt. A ~< Pouvoir de ~gtife Romai-

ne fur eux fur quoi fondé. A Des moyens employez
à leur ruïae. A <rï. Qu'on a p& &Minju&iee revoquer
leurs Privileges. ibid. Qu'on ne les a point petfectttez.
ibid. Qu'ils maintenoient ieurSe&eparde! moyens injuttes.
A <t4. Leurdëbonnaireté pour les autres Religions. B tto.

Qu*!b font plus dignes de tolérance que les Catholiques.
B t ) t. Qu'ils parlent de t'Eerimre Sainte contre les Catholi.

ques autrement
que

contre tes PajoniNes. B i<7. Que peu

en&ignent parmt eux que tes Rois ne font dépendans que da

Dieu. B nS. Leur croyance touchant t'EuchatitHe. B n~.

Qu'ils ont droit de faire proMon des Donnes qu'ils

croyent conformes à la pure vérité. Bu?. Que
leur

(e-
paration d'avec rEgMfe Romaine eft jufte. ibid. En quoi
ils ne pourroient blâmer la conduite des Catholiques à

J'égard de ceux qui changent de Retigion. B t~. S'ils

leur eft plus aifé de conno!tre s'iis ie trompent qu'à un

Catholique- Bt~S. Force de leurs préjugez contre l'Eglife
Romaine. B t~o. Que leurs raifons font auffi fortes que
celles des Catholiques examtnées par un homme exempt
de tous préjugez. &M.

Qu'il
n'ett pas pofEMe que ceux

de France ne croyent qt/i! y a de grands abîmes entre les

deux Religions eu égard à la ditférence du Culte. ibid. Com-

paraifon d'un Protellant avec un Cartéfien. ibid. Pourquoi
tes Proteftans font préoccupez contre taTrannuMantiation.

B t~i. Réfutation des moyens qu'on employe pour leur per-
fuader ce Dogme. ibid. Qu'ils ne croyent pas qu'on puiCë
<e fauver dans toutes tes Sectes du Chriftianifme. B ~4~.

Pourquoi
la Noblelfe Françoife fe rangea dans leur parti

dans Je XVI. Siecie. B t; Qu'ils ne peuvent re-

foudre la quettion fi un homme qui a fait vceu de ne

pas fe marier peche en le faifant. B ~oj). Examen de
cette diScutte. ibid. < ~"tT. Objeétions qu'on leur fait
fur ces paroles <w~M <N«h~M. B Que

leurs

MjpiKres abufent du panage de St. Paul au fujet du ma-

riage. B ~t~. En quoi ils raifoient mal de crier contre

t'Egtife Romaine. B Que fi un Catholique cher-

choithveméHconnoîtroitqu'etteeitparmieux. B ~8.
Si leur Schifme eN plus vifible que celui des Donatiftts.
ibid Comment ils doivent regarder les perfécurions des

Catholiques. B Ridicule des moyens dont on (e
Cett en France pour tes convertir. B Pourquoi ils

ne peuvent prouver les vexations qu'on leur y a fa)tes. B

4~. Nature 'des points fondamentaux Mon leurs Princi-

pes. B ~St. Qu'il eft bon qu'ils n'envoyent point des Mif-

fionnaires. B 500. Leurs fentimens fur t'hereSe. B
;o~.

Demande que leur fait Monfieur de Meaux. B ;z). Qu'tts

&iventtedogmede la comrainte. B ;t. Qu'ils ont ap-

prouvé le fupplice de Servet. B !4~. Et qu'ils Cont en-

core dans les mêmes fentimens. B f~ Que leur rolé-
tance pour tes Hérétiques ne prouvent point que leur Re-

ligion foit vraye. B !;o. Conformité de leur doctrine fur

ce même fujet avec celle de l'Eglife Romaine. ibid. Que
la Potitique les a Ceule empêchez deperfécuter autant que
les Catholiques. B t~o. Qu'ils ne font pas moins into-

térans. B ;;). Que s'il teur eft permis d'infli gerune peine

legere à un Hérétique, il eft permis aux Catholiques de

leurdonner la mort. RéSexions fur teurs Guerres civiles
& fur leur doctrine par rapport à la (bûmi)]Son dûë aux

Souverains. B ;!t. Oppofition qu'ils font de Cromwel

aux Rois de la famille de Sruart dans teurs Ltbettfs de

Hollande. B Qu'il leur eO impoutbte de montrer

d'auNi grands exemples de tolérance que les Catholiques.

~H.
Qu'ils & font entendus avec Cromwel pour ruiner

les Cachotiques. ibid. ô'T. Qu'on e(t plus ou moins

hérétique &fon eux, à mefure qu'on tit ptus ou moins
attaché à la France. B Semblables aux Juifs par

rapport au Libérateur & au Vengeur qu'ils attendent. ~M.

Peu digne de foi. B < Leur licence dans les Libelles.
& Leur conduite dëregtée ne fert qu'à affetmir les Ça-

tholiques dans leur Retigion. ibid. Réponfe à leurs excu-
fes touchant les Libelles de leurs Ancêtres. B ~7. Les

Satyres des Peres contre Julien t'Apottat ne peuvent au-

torifer tes leurs. B !~8, t<r9. Reproches que hur fait
Mon(!eur Arnaud. B!7i. Qu'its n'ont point armé depu~
l'Edit de Nîmes en «t~. '<- Leurs Ecrits d'au), urd'hui

comparez avec le Libelle de F<'&H«<f<Cit'ye B !7;.
ASurances qu'ils donnerent touchant l'autorité du Roi m
i~:t. ibid. Renverfement de ces anurances en te!!?. ibid.

Remarques fur la conduite qu'ils tiendraient i'Empe'
C CCCECC Mnt
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reur vot)t<Mt entbftf&t iear Religion. <M~. ConM~diRion

de leur eondttite dans te tem< préfent. B t?4. Que la

(buvetaineté du Peuple ef~ leur d~ne favori. &M. Et

que leur conduite e& ttoe téfuMtMm de ce deg!~ B !7t.

e~~w. Qu'ils ont approuvé les detaietes Révotutio'M

d'Angleterre. B !8o. Contradi~ioa de te<trs Theote~iens .B

<M. Ce
que

ce feroit qu'un Pape Huguenot. B
t!~ Qte

les Luthériens (ont moins ennemis des Pui~nces quête;
Reformez. B t~o. <~ Que ceux qui changent en

SuMe ne peuvent re&ef dans le Paya. B )~t. Aveux de

leurs MinMtes pat rapport au droit de punir les Héréti-

ques. B !~t. Leurs CataiMet plus relâchez que les plus

perveK d'entt:lesCathotique<.B Que ni te<guetre$ s

de Jofué ni celles des Machabées ne peuvent leur fervir

d'enempte. B t?<. Leurs P<rinetpe< par rapport att fer-

vice Divin opposez à ceux des Juifs. ibid. Leurs Ecrits

fëditietix & &tyfique! condamnez pat t'EcritUte, & Htâtne

par les Payens. B 198, tM.m~.UtititéqtteMeMtes

Catholiques de leur efprit fatvriqae. B ~<to. Leurs efforts

pour diminuer la différence qu'il y a entr'eux 8{ la pri-

mitive Egtite vains & méchittM. ~'A Qu'it ne peuvent

te pt~vatoit de ce qu'on a pu faitre dans t'E~tKe Ro-

maine. B <ot. En quoi its «t~ent été de véritables Ré-
formateurs. <M. Leurs eKeSSves e<pefances en t<!99. B

~ot. Ont vou!u inSnuer à toute l'Europe qu'ils étoient

les nerfs Se tes colomnes de l'Etat. B <fo7. Avoaent le

but de la Ligue de t~SS. B ~o! ~o< Leurs Controverfes

empirées depuis quelques années. B <oS. Ont tuppofe
des Prophéties. B 609. Reponfe que leur fit le Cardinal

de Richelieu. ?'<<- Ils ne peuvent plus reprocher aux Ca-

tholiques ta Ligue pour t'excfuiton du Roi je Navarre. B~oS,

<~o~. Conditions fous tefqueties ils euftent e:~ Mettes à

Jacques Il. B ~10, <!ti. ë'f. Les Rois Catholiques

doivemexaminers'its peuvent fenerateursSujttsProtettans.

B 'n t. QJ'its ont tous approuvé ta decitton de )'Ang)eterre
fur fincompatibitite de !a Couronne avec le Papifme. ibid.

Qu'i!s doivent réparation d'honneur aux Part! fans de la

Ligne. B <?t~-
Et à ceux qui (e faifoient absoudre du fer-

ment de fidelité envers la Reine Etitabeth. ibid. Com-

bien tes Prophéties de Drabicius leur furent runettes. B

7H. Que
les inventives de Monfieur Jurieu contre la

France leur font tort. B 7~ S'ils admettent t'opinion
de Buc~anstn 8c de Jmius Brutus fur l'autorité des Rois. B

764. Que
leurs ptu<eetebres Théologiens condamnent cette

autorite. B 7~7. Remarques fnr ceux qui ont changé de

Religion en France. B St~. Différence entre eux & les

Cathotiques. B ~t~ Sentimens de ceux de France fur

l'Idolâtrie. B 8' Qu'ils damnent tous ceux qui meurent

dans la Communion Romaine Sj dans la Grecque. B Bt~,

St7. Qu'ils n'admettent aucune diitin~tion dans tes péchez.

B3~. Quel eft, relon eux, le caractère de t'Idotâtrie. B

!t?. En quoi ils font con~fter cette de t'Egtife Romaine.

B 813. Ce qu'itspenfent de l'adoration de Ï'EucharMtie.B B

8~4. Leur tuperttition fur tes prëfaget. C Traitez

d'Athées par deux Théologiens Catholiques. C t<fi.

Leurs réponte à ceux qui leur reprochent leur nouveau-
té. C 7o<r. Que fouvent ils ont été fontenus par la Mai-

fon d'Autriche & même par des Papes. €74;. o'~Mu.

Patfages de divers Auteurs Protettans pour montrer que
la créance des Myfteres n'e<t pas fondée fur l'accord de

l'Evangile & de la Raifon. C 840. < ~«f. Qu'ils ont

une entière liberté d'adopter ou de rejetter tes preuves
des points de foi. C 8?t. S'il craignent plus tes Athées

que tes Papiftes. C 9!4. Q~e ceux de France auroient

prérere des Juges Athées à des Juges Catholiques. C 3); t.

Qu'ils font intolérans par un principe de conscience. C

tot4, 1011. Accu&zde permettre aux Femmes de parler
dans t'Eg!i(e. C 10~ <~ ~<tf.

f~~e<M. Ingenieufe application de ce qui arriva à Con ta-

bleau d'un Satyre. C 4

rM'M~ef. Livres faits & promis fur ceux de la Langue

Françoife. A 490. Si Furetiere en a trop mis dans fon

DMtionnaire. D Soi

fMT~tMM. (la) En quoi elle diffère de la Nature. A 707.

Combien elle eft admirable dans l'inclination qu*e)!e a

donné aux Femmes pour le mariage. B ~7t. Combien

dans la maniere avec laquelle elle a intérenet'Ame à la

eonfervation du Corps. B ~7~. Combien dans la tendrene

des Pères Se des Meres pour leurs Enfans. B z7z. Qu'il y
a des erreurs plus groffieres que de nier la Providence. C

i ~4. <MtT. Les Payens lui avoient fùMitué la Fortune.

C ~;?. Que la nier ou nier l'exiftence de Dieu revient
au même. D 400. Ce que Pline en dit. ibid.

fftwocM-Mt'M. Leur confédération de tt7p. changée à

gard des Catholiques. B 3

fmtmMMhf. Lettres ) Les Thomittes y (ont raillez fur un

mot que leurs adverraires empruntent enfuire. A 3X44

ffM'tMMw.e. Leurs écrits ont toujours un goût de terroir.

A }o;. Noms de quetques-uns qui ont poSede leurs

tangues parfaitemeut. A ?D< Exemple de itupidité de

quelques-uns. A 68o. Défauts à quoi ils C)Ht fujets, C

ta4. Désavantage d'étudief dans la Province. ibid.

JM~. ~t~'M< ) Son édition d'Aaht'GeUe. D ca~

rM<(w.BouMe&a'~e<e<Mt.CfHf
fnd«Mt. Son témoignage fur la moitttude des Dieu du

Paganifme. C tS~, *B<

?*?. La Ver~M R~ttoife du Nottweaa TeCameM par
MonSettf te Clerc condamne dans ce Royaume. On,

t;. Sa fituation Se fon HMoire. D <itt. CommeM elle

dt~m une Province de la Potogtte. <t"<. DMin~ioa t~

-'tre la Pra<!e Royale ? la Pm<& Ducale. ?«<. Avantages

qtteG~~aveAdotphe y tempofte fur les Potoneis. <h~.

fM~n<t. Refonde* ancien PmiSeas. C~<9.?7<Pttu.

ve de leur MMehetnent à fïdotâttie. C tôt?. Conontot

ih&tentcamveKB.'MA '?-

l'~)t<t. (G~«)<~) Sa doctrine fur la perfécueioo des lIé-

rétiques. C tott, ton

F~m<a<tM~. (Gm<Z') Réflexions C)f!'id~e qtt'tt <e faifoit
de la PredeMnatiM). C <t~ !~o. Et fur le choix qtt'U
fit de t'~H<< AngHeMe. C S}~

°

r~<MmM. Que les Pr«te<hm! devrotent adopter tes change.
tnen! &it! à ceux de MaKtt & de Be7e. À Divedes

TradMoas des P&aumes pour les Nouveaux Convenis

de France. A «t Dt&nfe de ceux de Marot. B 6t, <ft.

Diverfes explications du Pfeaume 8. vedet 7. d*~<w. C

*7t

pfM&~<«<««, Po&e. Cite fur t'anttquM des Lunettes. A

~s.)-
F~~tmtt ~«~Mt. Hiftoire des Négociations faites pour, le

rétabHr.A)4S
r~tooet. Réftexion fur l'embarras de Confyltême. A ~S.
Et fur ce fytMme en general. D t~o, t~t. Expofuion
dudit (y&ëme. D !?4. 6' fuiv.

j'M<. Les n(age& differens par rapport à î'&ge de la ?u-
benë A ;?7

F«Mc. Qu'il eit di'Bcite de e contenter. B :;t
j'«~~M!«j. Erreurs attribuées à des Hérétiques ain6 nom-

mez.Cto;~ s =

Pure. Cetebree par pMears Savans. A tto
Fa~ea)-. Qu'elle doit fa conservation à la jaloufie. B iS~.
Tout le monde avoue que tes loix 6)r cette vertu fonc

)ttftes. B 4<:S. Qu'elle eH la bafe de la Société. C }?:

ft~~e~ (s-"Mtttt) Etoge de fon Ynttoduaionât'Hiitoire

desprincipaux Etats de l'Europe. A ~7;. Son éloge A 44~.
Idée de fon Hittoire de Suede. A tS?. Ce qu'il dit fur ceux

qui nient ta Providence. C ~<. Ses ~)«t~a« Po<mc<. D yt!~

P~<'< Ses obje~Dons fur le mouvement perpétue). A ~4,
Sa lettre fur une expérience d'hydrothtique. A

7t<f

r<(~«x«. Signification du mot puinance entant qu'il eA op-
pofe au mot a~ef D 474

P<~ac< oM~KMKSt. Ce que c'eft. D 474. Si tes Créatu-
res en ont une pour toute forte de chofes. ibid. <t'u.

F" Pourquoi leur eau eu: moins froide que d'autre eau.

,'D3H, 33'1
Pure. ( de ) Sa traduction de la vie de Leon X. D

:~7
PtM~. Que quelques Payens ont regardé !a pureté inté-

rieure comme t'euentiet de la Religion. C z;4 Qu'en

general ils (e contentoient d'une pureté extérieure. C t;~
P«te~t)«t. (Erycins ) Ce qu'it dit fur tes maux de la Guerre.
C <:t~ ~10

f~. (du~ Remarques fur le fort d'un livre de ce Savant.

A~n

J'a~ ~/M)! <<«~ Son (entiment fur la queftion fi on peut

ignorer t'exiftence de Dieu. C jt~

f~ ] ( P<MWdu ) Son Hf/Mfe de <<<f~dttKtsafMtt des Tem.

~t<'j critiquée par Monfieur Thomafius. D 870

FM~~reat. (Monfieur de) Particularitez de fa vie. D

:4it °

F~«. Grandeur & fituation de ce port fameux. A 7~.

Quand il a été bâti. D ;iM

Pyrrhoniens. Suites de leurs Principes. B :4f. Ob}ection

qu'i)s faifoient aux Dogmatiques. C zt;. Que tes appa-
rences étoient ce qui les déterminoient. €40;. Conféquen-
ces qu'ilt pourroient tirer des veritez revetées. C Sj~. ë*

/w. Leurs opinions. D $40

P~f~Mt~e. Ses avantages. D ~40

Pyrrhonifm. de fB~/</< Romaine. Thefes de Monneur Tur.
rettin fur cette matiere. D ~7;

j'yrr<M))t~« Ht~on~M. Raifon de s'y abandonner. B 10, tt.

t~,i~,t4. Harangue LatinefurcefujetparMonneur
Péri~onius. D 8t<f, 8 t8

P~w&Kj. Ce qu'il dit fur le campement des Romains. C

~S. Sa conduite envers tes Tarentins. €4;~

f)'f&~)-<. Réfutations des preuves de Tite-Live pour mon-
trer que Numa n'a p& être difciple de ce Philofophe. A

Qu'it

n'a pas connu l'unité de Dieu. C tS;. Qu'il
a fait profMion de la

Magie.
C {70 {7!. Se donne le

premier le nom de Phitotbphe. D M!. Quand il a veca.
D ~4: Se retire en Italie & y établit fa Secte. 'M.

f~t~<wKaf. La déférence & la veneration qu'ils avoient

pour
leur Maître. D ~4~. Parfaite union qui regnoit par-

mi eux. ibid. Sont cruellement perfecutez. &'<E <)'/K'f.

Pyt~tx. Si les contorfions étoient naturelles. A <!<. Re*

marques fur ce qu'elle devoit ette Vierge. ibid. Différence

entte eUe & t~SibyUe.A~y

QptDtATtf't.
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/UtM*T<tM.
Ce que t*t)t que h

mNoMtuM )!a

\~Cetek. A~.
Savans qui t'ont cherté inutitement.

Divers fentimens des Savaas &r la po<BM!ité de
la trouver. A ~7. Méthode .de Mon&ar MaUement

pcmryteuOir.
<<. Divers Ouvtage~Cir cène matiete.

A «S

a<MbM. Apologie de leurs dogmes. À 4}. Particutaritez
d'une Lettre ou .un prétendu Quaiferprcdifbit la Révo.

lution d'Angleterre. C t~S. Ce
qu'en

dit un Quaker. C

t4~. Par quels motifs on avoit écrit cette Lettre. ~M.

g<t<t~<ft. Ce qu'on entend en Logique par ce terme. D
toS. Qualité d'une propontion. 0 tox. Explication de

ce qui regarde cette Catégorie. D to~, t;t

gwtttiMe. Explication des Axiomes phyfiques qui regardent
Jt~BMitre d'opérer des qu~tite~ ~émentaireî. D }~t,

Accord de ces Axiomes avec tes bypothefes de la
nouvelle Phitofbphie. D ~t

g<«tHfez o~e~'w. Que fouvent elles <eMtes font qu'une
action ett bonne ou mMv~C:. B ~t9. Preuves de cette

propofition. B 4*~

gt< Ce qu'on entend en Logique par ce terme., D

g«<xtt~. Définition de cette Catégorie. D to!. Ce qu'on

entend en Logique par la quantité d'une ptopoMon. D toy.

Diverfes acceptions du mot quantité. D t!j;. D~erfes

espèces de quannré. D t~a. Ce qu'on entend en PhyCque

par ce terme. D 187. Si eUeeftdi&incte du Corps. ?"<.

d'être. Ce que c'eit que quantité commenfutable &

quantité {ncommenfurabie. D joo

g«<<MM< (f&iMtrt) Jefuite. Son édition des Lettres de

Cicéron. A 48 r

gat~tHei-.
Défenfe de l'Article du IMtfMMB4ife Critique <ur

ce Seigneur. D 747, 7~8

gweatct. (Saint) Suites de la Bataille qu'Henri Il. y perdit.
C 9!<~6

~Kt~ (P<t~«iff) Son aveu (ut)'incompréhenfibi)i[éde la

volonté de Dieu. C X~ Que felon tutrEgtife Romaine

permet d'examiner les raifons de ces d~ciflons. C 891. Li-

vres qu'it a pubnez Cans y mettre fon nom. C 8~. Ou-

vrages qu'on lui attribue. D 7~7, 7p7, S~

~Me/!«)!t. Réflexion de Montagne fur ce (upptice. B 400.

DitTertation ou l'on en condamne t'ufage. D S7o

g~~ti/ (J~"M ) Travaille à la B'Mmf~M des EcW~.<'«t

Dfm&ttMttM. D 74~ Sa mort. D ibid.

~«~«. Lettre qu'il a écrite fur la pierre. A ;<f~

ga'e<w. Remarques fur un de Ces madrigaux. B ~o~. Ré*

ponfes à ce madrigal. B ~07

~gto~m<. Comment il guérit la fièvre. A rM. Hiftoirede

cette drogue. A t~. Thefes contre elle. A t<S. Sa dé.

fenfe. ibid. Ses bons & mauvais effets. A <7~. Deux

noms de eette drogue. A 4!~

g~MM C' Cite Ctr la (uperfrition. C !i. Auteurs qui

t'ont cité. D 8S~. Ancien Manufcrit qu'on en a. ibid. Dé-

fendu contre Monfieur le CterCjparMonneurPérizonius.

D 8;t

~mfe.t~KM. Jnventée pour les Cieux par Ariftote. D t4o

gMM«&!t. Ciré Cur tes coûtumes & fur ['extérieur des Sor*

ciers. C ~!i[, <8t. Son jugement furOvtde. D ;8t

~«ftx<<<. ( Mont ) Pourquoi nommé par les Grecs Enyalius.

A ~4;

gNJnxt, Bayle de Venife. Ce qu'il dit de Cuprogli. A

~48

get'fM<«. Surnom de p)u(!eurs Dieux. A

giftMw. Mariage incellueux du Roi de ce Pays. A 40*

g~tt~rt. Femme qui faifoit t'oaice de LeNeHr dans t'E-

~ttc. C t0j4

R.

T) P. DonNe maniere de lire ces trois Lettres inI4

1\ tiales. B '!o °
..j

.R<te!«it. (FMKftM~ Honneur que h Faeutté de Médeone

de Montpellier rend à fa mémoire. D ~t. But de (on

e<ttx<Mtn«, &c. 7t<. 7! St;. Cet Ouvrage puMte
avec un Commentaire par Monfieur le Duchat. D 7~ p

Sot, Sttt ~t!. J<~fMMt<)'O~Mf-'M~f~
0<HW<

pas Bernier. D 7; Traduit en Angtois avec des Re-

marques. D 7°?t 7'~
“, “

-R~atj. Leurs rêveries fur la Tentation d'Adam Sf d Eve. A

t~t. t~ ~"f. Sur le Phénix. A !?4. SuriesCampemens

des Juifs dans le dé<ert. A fi)!

K~. CP~) Sa B~M~' t't. D 7' Par-

ticularitez touchant ce Journat. ibid.

J!'M)t. (NM~t
Bt~ Sieur de) Sa M" D

R"dS. Remarque fur fa conduite à t'~gard detbttépotM.

B

:'74.

(Japn) Veut îaice le fecvice do Pierre Cocneille.
X~CJM.) Veut EMe te fervice de Piette CotneiUs.

A tes. Bon mot à ce <Mtt. 'K~. San ~<M{<~ D

Sa ftt~ H~M<~ 0 !7 <

j~K<M< et~tm««. De Port-Royal & de Ménage. A 4~

R<.<& Répon& qu'tt fit fur le point d'ettebaptite. C <~

N~<a~&f te G~«<MMt Fait tutieux que ce Moine rapporte.
C ~}t. t0!t. ErttttM qtt'it ottnbuëàdtsHéréttquet
nommez P«b)ieami. C tof*

B<t<<t««e<4t. (j~aM) Vice.Chancelier de Pologne. Maux

qu'il tàit à la Pologne. C <t! Favotife t'invaCon du Roi de

Suede en Pologne. C ~t. Preuves qu'tt étOM pere
du

Cardinal Rad~ieowski. C 899. Progrès de fa fortune. C

899, ~90. tntrigue abominable donc il fur le principal

inttrument. C ~oe. It e<t exclus de fit Dtgmte de Chan-

ceher & réduit à quitter la Pologne. ibid.

!!<<<c'tMeft<. ~GMt~t) prere du précédent. C 8?y, 900

~«<tMMUfM. (Jt<M~<~ Cardinal. Quand promu au Cardi.

nalat. C ~ot. Particularirez touchant ta promotion. C

tôt < ~ot. Comparé à l'Amirante d.- Caft~e & au

Prince de He<!e*Darm&ad. C ?ot, ~o~. Sa ~rmete à

Soutenir fon parti. C
jtot. Qu'elle n'a rien d'héroïque.

C jM}, ~9<. Sa conduite injuttemeM déchirée. C yoj.

Examen de ce qu'on en a dit. ibid. QueUe (orte d'am-

bition it a pu avoir. ibid. Son Oraifon funebre. C yot

R~t~S. (Prince C~~î~e) D 8.9S.

K~enH ( ) Prince de Tranfilvanie. Fautes qu'i) lit

dans (on irruption en Pologne. C ~to

K~*«t~ (FM~tt) Son H~MM C"~Mw<. D <f~~

Ko~tne Qu'ciie ne convient pas aux Princes. Aï:. Re-

marque fut la taillerie. A yt~, 7:4. Combien une rail-

lerie ingenieufe ett cruelle & criminelle. C ~7

K<*M~<ht. (Jeita GM~Kmc) Hltloire. de deux Freres de

ce nom. A ~o. S'it ett vrai qu'en difputant vivement

l'un contre l'autre ils changerent tous deux de fentiment.

? Syo, 873

~m~(!;t. Ses DiMertations Cur douze MedaUtes des Jeux

Séculaires. A t~j). Son 0)0~0. A !~6. ]!s'emptoye pour

faire lever la (uppreCEon des Tables C&Mn~t~«M de Mon-.

neur Rou. D 6t~ ~:7

RaM. ( Maréchal de ) Voyez R«<

a«~e. Difficulté de lui marquer (e! bornes dans les con-

troverfes. A t3z. 11 ne faut rien croire qui aille contre

fes Principes. A i~ Pourquoi elle fait fi peu de pro-

grès parmi tes hommes, B :7t- Laquelle on entend

quond on dit qu'elle n'a pas été cau(e des mariages. B

iM. Rënexion fur fon pouvoir. B ~o! Ses juitcs bor-

nes. B ~7 ~S. Ô* Neceftité de la confutter. B

369, 370. Avouée même par les Catholiques. B ~70.

Qu'elle doit être (bâmife à la Révelation. C tf: Avec

quel foin il faut éviter de les mettre en oppofition enfem.

b)e. 'K~- Moyen de les accorder fur la queftion 6 l'Uni-

vers a été crée pour l'homme feul. C ~e ~~7 t~S.

Combien peu de force elle a contre tes mouvemens de
la nature. C ~ï. Combien eft fouhaitable la concorde

entre taRaifbn&taPoi. C 7~j. Bornes que fui donnent

les LuthérieM & tes Réformez. C ?(~. /Htw. Qu'ib

fui )aii]ent un champ fort lihre. C 7~7. Danger qu'tt y

a de foûmettre l'Ecriture à l'examen de )a Raifon. C 7~

Ô* ~T. Si la dittin~ion entre ce qui eft contre Se

ce qui eft au-deffus de la Raifon eft bien fondée. C 764.

Comment on doit fe fervir de la Raifon dans la Retigion.
C 770. Qu'il ne ~fHt pas pour prouver t'accord de la

Raifon avec la Foi de répondre aux objeaions. ibid.

Qu'elles peuvent être en difcord fur certains points
& s'accotder fur ptufieurs chofes. C 77!. Combien la

raifon eft parfaite. C 77~. Qu'il y a une équivoque dans
la ditlinetion entre efrt ftt<-<<<~t <<< R~~mt, & <frt

Matre !<t X~t/M. C j~. En quel fens ce qui eft fondé

fur tes ruines de la Raifon ett fondéfur la Raifon. C S~

Qu'elle ne doit pas être juge de la iagefïe de Dieu. C

S~S~ 8~. Que les Philofophes mêmes reconnoiffent l'in-

capacité de Ta Raifon. C X~. Que ce n'eft pas fur fon

témoignage que tes Chrétiens ajoutent foi aux Myfteres.
C g~o. 6'J! Que Monfieur Bayle n'a pas foutenu

qu'etie nous trompe [ou}oars. C 1074. Ses Notions com-

munes profctites des matieres de foi par d'ittuitresTheo*

logiens. D t! ic. Que fbuvent elles (ont oppofees les

unes aux autres. D M. Comment on peut Jes joindre
à la Révélation. &M. Qu'il tes faut rester quand elles

font en oppofition avec la conduite de Dieu. D n.

Qu'il ne s'enfuit pas qu'on doive tes regarder toujours

comme (ufpeNes de ce qu'elles font quetquefo's contrai-

res à
la

Parole de Dieu. D t~. Que <e)on le fyftême
Arminien la conduite de Dieu n'ett pas conforme à ces

Notions communes touchant la (ainteté & la bonté. ibid.

Et que 6 ettes<bnt veritabfes, il n'y a point de Dieu. D

t<t. < ~w. ImpofEbitité d'accorder ta Raifon avec le

Myttere de la Trinité. D 17~ Et avec tes peines éterne)-

les des Damnez, felon Monfieur le Clerc. D i~. Que
Monfieur Bayle fait voir dans fon Di&ionnatre la fbibtene

de la Raifon humaine & la néceHtté de la fb&mettre à

la Foi. D ~t. Différence entre ces mots fMM<~<<f~<Ntf<t

R<~)*, & eeux-ci ftamMf B<~m. D t!. Tous les

chrétiens eanviem<em qu'H ne faut pat tenoncet à la Rai-

foa
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R*t<0!<. "'r'

fou pour admettre ta Retigion. D 4t. Mnethm tbt tes

phta&S <~MH<<)MM~<< Rf<~M«,
&M fmt<w< &e~. &

47. Inutilité d'un accord de la Raifbn de la Pot dans le
fens de Monfieur Jacquehx. 1) t". Méthode que doivent

iuivre ceux qui veulent concilier ces deux Principes. 'M<<.

Combien eUe eft raifonnable. D < t. Défend de MoaStUf
BByte

fur ce qu'il a dit de t'impeOtbitite de contenter la

Kat&n fur les Myfteres de t'EvangMe. D 8 8. < <n'.

Qu'il y a une différence réelle entre notre Raifan & la
Raifon en générât. D ~t. Que les Orthodoses di&M

que nos Myttere; pjttoiCeM contraires à la RaiCon. D jto,

~t. JntaNIfanee de la RaMbtt tMoamM' pat
tes plus cele-

bres Reformez. Ofo).

N~ae<t~. Double fens de ce mot. D tt<
&«~)MtxM)!h Ce qu'il faut entendre parte~mott~Ow~n~t

M~tMBM~. C Que tes Livres remplis de pro-
fonds taitbnnemem ne font pas plus ptopres à diminuer la

corruption des moettt! que te~CathecMimesotdinaim.C

tOjft

Xa~Mf. Ce que c'eft que ta!(banet. D to*t Et que
ratibnnetr évidemment. D toi, t~

R<~<m.Mat. (BMMt~aM) SaHafangoe!ntituteJMt<&<M'
~'<')*' jEt~~mf'~ j~<N<h<atj~<. D S~t

X~~t~. Qui eit ce Roi A it;
R<a~e. Ses fentimens fur le mariage. B )aS
Xt~MM. Son procès contre la Sorbonne poMtaprononcia~on

de quelques mots Latins. B <t. Remarques fur l'Article
de ce Savant dans le D'a<e)m«M Critique. D 177

R~M (BwtM&f<<<) Abbé de la Trappe. Caures de de

fa converCoa. A ~t*. Divers reproches qu'on lui (ait.
A~tit~t~

J~a. (de) Motif de fa convernon.
A 4jt

Rand. Circonftances de l'hommage qu'd rendit pour la

Normandie. A ito

X' (de) Supplice injufte de ce Gentilhomme. B 8

Rapin. (Rf~)Jefiiite.
Diver6[é&mu)tiMde de (es Ouvrages.

A Cnnque. At~. Ouvrage qu'on lui attribue faune-

Baent. A 47 S. Précis Stëtoge de fon livre fur le grand
& le fublime dans tes mœMS. A to~, ~t4. Ses œuvres

diverfes. A tt4. Cité fur la conformité entre tes Pla-

toniciens &r entre tes Chrétiens. A !~t. Et fur t'humeur
flateufe des Poëtes. A 7~9. Vengeance que le P. Maim-

bourgtirede lui dans une Hittoire. B l t<f. Ses dé-

me)ez avec le P. Vavaf!eur. B Eloge qu'il (ait de

la Ducheffe de Richetieu. B t8!. Lettre au Cardinal

Cibo qu'on lui attribue. B 14~. Son fentiment fur les

Prédicateurs. B t;o. Ce qu'il dit fur tes ConverEons

tardives. €7!. Pauage de ce Pere fur tes mœurs du
Siec!e. C ~< ~7. Ce qu'i) dit fur la foi des Chrétiens.

C nS, tr?. Quelles fortes de gens feton lui tombent

dans t'Athé!(me. C top. Sa Cfm~tMt~t de Platon 6'

~~Me. D ;4~. Ses ~exmHj fur ~t J*<<et~ <<<~<.
D ;;S. Critiqué par le Pere VavaHeur, & pourquoi.
ibid. SeSH~MMmj~trf<):<iieaB<{~' ~Ntt'CMNePMo~Me.
D ;<8 Sa Ccm~'MM/m de ï&«c)'~< d' '<< J!M-f<. D

<!o~. Reçoit quelques coups fourrez de Maimbourg.
ibid.

X<~e~SMa. Expontioa 8t Réfutation de ce que les Péti-

patéticiens en difent. D tS?, tj)o. De quelle maniere
les CarteSens & les Epicuriens l'expliquent. D i~r, t~i

X~tt&oaxe. Lenteur de fa Diète. A;; 4. C t~r r

jRtt<M~H.)- Théologiens aufquels on donne ce nom. C

7~4. Défende de leurs fentimens en matière de foi. C

7~. Ô* ~'T. Que leurs adversaires tainent à la Raifon
un champ fort libre. C 7~7. Q;<'i!s reconnoinent eux-

tnêtnes l'oppofition de la Raifon à quelques-uns des Myf-
teres.DK s

Kot~e. Hiftoire d'une édition de cet Auteur. A ~80.
DiverSté de fentimens entre te~ Catholiques fur fon fujet.
ibid. Ce qu'en dirent Arnaud & t'Abbé Boileau. A 74~.
Son Traité du Cwps < du SM~ du Seigneur. D ~tS. Tra-

duit par Moniteur Allix, & par Monteur le Do&eu):

Boileau. ibid.

R<t~«H<te. Délibérations fur fon (upptice. C to7S, 107;).

Supplices extraordinaires inventez pour le tourmenter. C

t07~. Et rejertez. ibid. Véritable caufe qui le porta à

tuer Henri IV. C to~ rofto. On n'a jamais f& qui lui

inrpira ce deSein. C to~o

H~ (Je;tB ) idée de fon travail fur l't&hyographie de

Willoughby. A Extrait de Con HiAoire.des Plan-

tes. A < Son étoge & Ces Ouvrages. A ~t

Jt~<)'«f. Fait curieux qu'ilrapporte. A 7!! s

H~o««<. Cï<tM/'Mt) Jefuite. Ecrit fcandaleux de ce Savant.
A 440. Comment il raille les Thomiftes fur leur idée de
la liberté. A 4~9. Infidélité d'une de Ces citations. A

);fo. Cité (ur tes funenes fuites des crimes des Dieux

parmi tes Payens.C:)~7
X«."<. Ange, prétendu Précepteur d'Adam. A 7~
Z~ ( Abbé de Saint ) Eloge de cet Auteur & de fon Cé-

farion. A 14~. Fautes qu'it reproche à Amelot de la

Houlfaye. A 404. Tradu~ion qu'il promet. ibid. Criti.

que de quelquemm de Ces Ouvrages promHe. A <n~.

R~At*

RenMfqttM
fur ce <!a*!t a dh contre Attiem. A

RéfotatMn de fa ctitique. A 7M 1 go. Reneiuon qu'it
fait fur la Nupidité <tMPenpt B 4;. Trait eurieM qu'il

Mppote de Catherine de Médicis, & d'Amyot. A ~47.
Ses ouvrages. D !<}. Pattio~atitez de favie. D ~a 8=

~M<f. (MonCeat de) Mêlé dans un attentat eenae h
Vie du Roi Guillaume. D <?7
Rtet~~t. ttoidesGoM. Remarque fur fa conduite à

t'egard
des Ariens- B t~ Feutqum il n'employa pas M~omt
la contrainte. ibid.

tt<Mr~ SMMMHt. Nom 6'ppoie du Pere Simon. D ~4 s

R«~~<t~m<. (~m ) Sa DNerMtioa 'h t~«'««t Ctft~M-

!Mf<M)t DMttt~M. D y8o
Rt<M<~tr. Si ce mot ett nouveau- D '~o
R~~ ( FMa~t )

Cygnes
CngntieM qu'il décrit. A <ftf.

Son &ntimem fur le venin des Vipetes. A ~y ·

N~MMt Rt~enmtt <~ fe«~Mt. toveaive ternie les An-
teurs de ce Livre. B t<~

R~<M<t<ttMtf<. Portrait des premiers. A q s. Que fenvie de
fe marier n'a pas été le motif de la Réformation. B

~?t<*t 43. Q"t y a moins de préjugez contre eux

que contte t'Eghfe Romaine. B 117. Que leurs pa~EoM
ne doivent pas empêcher d'examiner ]eurs dogmes. R

1~0. Qu'on ne poutroit pas juNinef t'emponement de
leur mte de la manière que tes Jetuites & les Jan~niûes

<e jullifient. B tfOt *ot. En quel cas on ne pourroit

ieur reprocher leur mariage. B ~!?. RéSexions fur leur

mépris pour les vceux- B t Que l'incontinenee ne les
a

point
arraché du fein de t'Egnfe Romaine. B ~n. Nul.

lite de leur vœu de continence. B 314. Pour quelle
tai<bn ils ont été intolérans à t'ëgard des Catholiques. B

t4o. Queftion
fur leur doctrine par rapport au nipptice

des Hérétiques. B <f!0. Qu'ils ont apporté en France la
tieence des Libelles. B 66. Que ces Libelles y ont em-

pêché leurs progrez. B ;~7. Excufez fur leurs Satyres
comme s'excufoient tes anciens Poétes Satyriques. B

;< Selon eux chaque particulier a une vocation na.

tureUe pour tes fbn&ions paNorates. B ;9t. 'Leur voca-

tion extraordinaire comment expliquée pat Meaieurs

Claude 8r Jurieu. B ~7j)

Riformation. Eloge d'un Sermon prononcé pour fa dérenfe.
A 44. Hiftoire de cette d'Angtetetre. A ~t~. Combien

on :jugé:mal de ceux qui t'embraHerem. A ;o~. Qu'on
ne doit pas efperer une Réformation generale. A ;4t.

Qu'it y a moins de
préjugez

contre elle que contre )'E-

gfife Romaine. B t ~7. ~<f. Pourquoi elle a été diffé-

rée jusqu'au Regne de Henri VIII. B t~r. Qu'elle étoit

devenue necettatre par le dogme de l'adoration du Saint
Sacrement. B t~- Que tes Prêtres & tes Moines qui t'em.
branerent ne fe marierent ni par intérêt, ni par débauche.

B ~!7. <M'o. Pourquoi )aNob)e(!et'embrana dans le

dernier Cecte. B 1; t~. L'accufation de témérité in-

tentée à ceux qui l'embrafferent, rétorquée contre ceux

qui ne l'embrafferent pas. B t!4. Motifsqui empêche.
rent une partie de la Noblelfe de France de t'embrauerj
B t!4. Q,u'elle s'eft

établie par la contrainte. B~ De

quelle maniere elle s'eft iptroduite. B 6o r. Que Monfieur

Jurieu lui fait tort en ibûtenant qu'on peut fe faavet

dans la Communion Romaine. B So~. Qu'on pouvoit dire

dans fon necle qu'elle émit denrée. B Si;

Re~twtM. Remarques fur la conduite qu'elles tiennent en

France. B t~ < ~30

Réformez. S'ils font plus hais des t.uthérien$ que tes Ca-

tholiques. A too. Chofes avantageufes que le Doeteut

te Fevre dit d'eux. A 113. Dénombrement de ceux de

France. A t{o. Favorables au pouvoir abfbtu des Sou.

verains. A 3!4. S'ils (ont éteignez des Catholiques fur la

matière de la juflification. A 401. Précis d'un livre fur
leur état en France. A 403. Comment on les y con-

vertit. A 4<3. Si tes imputations qu'ils font à !'Egti(e
Romaine (ont calomnieufes. ibid. Leur liberté femblable
à celle des Thomifles. A 4~. Ils en reconnoiffent une

véritable (ans indifference. A 4~0. Condition embarrauante

qu'ils pourroient mettre en France à leur converfion. A

~oo. Réfutation des prétextes de ceux qui font devenus

Catholiques, ou qui feignent de t'être. A ;4i, ;4t. Que
la perfecution qu'on leur fait efi contre tes veritables inté-

rêts de la France. A f<f<f. Traitez d'Idolâtres 8: pour-

quoi. A !<S. Pouvoir de t'Egtife Romaine fur eux fur

quoi fondé. A ~ti. Moyens employez à leur ruine. A

613. Moyens de tesreiinir avec tes Luthériens. A <to.

Priere qu'un Catholique fait au Roi en leur faveur. A 74~-

Que
le Clergé Catholique eft toujours fauteur des perfé-

cutions qu'on leur fait. B Dif~ours d'un Prélat contre

eux. ibid. Ils défendent Henri !!Ï. contre tes Ligueurs.
B t7. Combien il leur étoit difficile de faire imprimer
leurs Livres en France. B zg. Mauvais traitement.'qu'its y

ef!uyoiem. B 3), ;t. Accueil charitable qu'on leur fit en

Angteterre & en Hollande. B ;t. Maimbourg
avouë la

juftice~ de teurs plaintes. ibid. Et fe contredit dans la

peinture qa'U fait de leur &Mtion. B 33. Leur Retigioa
go
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RttettBt.

ce *'<? point «abMepM
h tiojente. B t<Mie(e~ont <m têt tMvettifbtt en FfMtt. B Aaa<fttede

te<M «MMM dans te! premier terni. B tt. Recem~
Mf Matmtxtwg. B 4t. Et par d'aures

C~hotiquet cé)e<
he&B -M.«. R~ew

MMeee turem en France dans
tM Guenret

Cottes.
B <}. S'.ttMo.emmndemoStM des

tems &voHbh-s. B Que le Nyte de )euM P&aamM

n'ea poMt b~tefque.
B ~t. Ni h MuCque décès Pfeau*

me! eCemmee. B <t, <t. Preuves de leur
innocence Mr

t-appoK
à h tontpiration d'Amboife. B < Et M

geme &tyrique qu'on leur reproche. B Que leurs

pteoMtts Thectogtens ëtoieat redoutez des Cathoti.
eues. B 70. Qu'ib &went pnet Dieu mieux que les Ca.
th~tique!. 'M. Qa'tt! doivent e~itet comme inatiietMMe$
coafetenee! avec les Thëotogiem Cttho)(qnet. &M. Oeaem
qa'OB avait fottne contre euï <bus Fcan;on B «f. Com-
bien it! etoient (awontezfbtt! taRegenEe de Catherine de
MedicH. B ~7. Elle implore kuti (ecoms. B 7~. MMee de
leurs afme~ î~nr! intérêts fervent de ptetexte A
ramHtion de leurs Chefs. B 7;. Seventé des PattemeM
contre eux. B 7< < 7~. 77. Aveux de

Maimbou'g qui
teï juMSent des Troub)e< de France. B 7!. ~tf.

Qtt'ik n'ont point excité ceux de Hongne. B tf. Ré-
iotation du caractère que Maimbourg leur attribtte. B
St. ë' Et de ce qu'il dit touchant la dêmotidon
de leurs Temples. B < 6' 7'KT. Comme auMi (ht di-
vers aafes Artëts rendus contre eux. B ?i. 6' ~iT. For-
ee S: vateui de i'Edit de Nantes qui leur fut accordé.
B j't < ~7. 9! MM atttibue à Louis XIV. touchant
tes difpoStMMs à leur égard. B ~S. Qa'Hs n'ont point

contrevenu;
en France auxEdits.B too. Services qu'iis

ont rendus à la Couronne depuis t'Edit de Nantes. B tôt.
Lettre de Louis XIV. en leur honneur. ibid. Pourquoi
pluCeufsd'enn'eeuxabjurerent.B [o~. Qu*i)s méritent p)M
d'êtMto)érez dans tes EditsCathotiques, que )esCarho)iques
dans ies Etats Proteftans. B to~, to?. Extrait d'une Ha-

tangue du Cierge contre les Réformez. B tôt). Réfutée. B

toi!, to~. Qu'ils ont toujours été troubfezdMst'exercice
de leur Retigioa malgré les Ordres du Roi. B to~. Que
les Arrêts qu'on obtient contre eux dans le Confei) du
Roi <bnt injuites. B ~07. Qu'ils font les plus Sdettes &-

jets du Roi de France. B tro. Remarques fur la con-
verfion de leurs enfans. ibid, Leurs remontrances à

Louis XIV. B in. Que tous les Arrêts de la Cour de
France tendent a les détruire. B n< Comparer avec

les Doaatittes par Moniteur Arnaud. B t~. Qui con-

damne le procédé de t'Egtue Romaine contre eux. B ~7.

Qu'ils ne calomnient pas t'Egfife Romaine en taxant ton

cuite d'Idotâtrie. B ;~S. Comment t)s exptiquem cette

Motâtrte. B t~?. Que bien-toin de catomnier les Ça.

thotiques, ce font ceux-ci qui les calomnient. ibid. S'it

eft aifé de connotcre qu'ils font Schtfmatiques. ~M. En

tegard~nt t'E~tifë Romaine comme Idolâtre, ils ne la

peuvent
croire i'Egli& de Dieu. B t~o. Que leurs pré-

jugez ne peuvent être ébrante: par ta raitbn que rEg)i&
aurait denni te ftogne de la Trannubftandation. B t~.

Pourquoi on n'a point tCproche au Ctergé de France Ces

menaces contre eux. B t~3- ~'7" Belle difcipline de

leurs Armées du tems des Guerres. Civiles B t<f7.

Pourquoi le mariage les attire au]oard'hui&:n'attiroit pas
autrefois ceux de t'Edite Romaine. B KfS. Remarques C)[
celles de leurs Sites qui embraftent la Religion Romaine. B

*~?. <M~. Que toute la France s'eft unie pour ksper.

(ecuter.B~7. PureurdesCathotiques contre eux. B ~}K.
Moyens qu'its ont employez pour les convertir. B

Si ks Reformez doivent leur avoir obligation de n'avo:r

pas poufte la cruauté plus loin. B ~~o. Témoignage ho-

norabte que leur rend Louis XtV. B )~ Bdit qu'itil

pubtie en leur faveur. B :t'H. Qu'ib auroient mieux aimé

une pertecution ouverte que des Dragonnades. B

<~<t. Qu'on faifoit de bons comptes des maux qu'on leur

&i(bit (ouftrir. B ~~S. Raisons qu'on leur aUeguoit pour

les faire abjurer. B j~' En quet&ns ils pourroient dire

qu'ils ne font pas Chrétiens. B ~fo. Qu'it y a des gens

en France qui ont compati teurmitere. B ~tt. Qu'ils

ont ptus de droit de perScaier que les Cathotiques. B

~!?t ~~o. Qtt'H eit &ux qu'on les ait (eutemem punis

pour avoir contrevenu aux Edits du Roi. B }7;. Sorte

de perfëcutioaCnguHerequ-itseauyent
en France. B ~ot.

Leur to!éranceeomparéeavec
cette des Cathohques. B ~r},

~t4. Leur hotteur pour taperfecuMon. B w. Ce qu'its

doivent croire d'unPapMe. B !o~ Que ceux de France

ont demeuré &rmes dans leur Rehg.oncontre teur .ntérêt.

Bfo< Ou'it teurferoitautEatfedobtemrtexetocede
leur Ret~on dans les Pays Héréditaires d'Autriche que
dans t'E~orat de Saxe. B f~ Leut pratique à t'ë-

eard du iupptice
des Héret.quM.B

Soulevez,

en t~.° Leur promefTe
Mon t- M~

M~. B < Qu'ils tenouveUent ce quon B"es an-

ciens Hérétiques. Q"
ennennsdesPutf.

~s~terautresProteMans.
B Comb~.b

Surent des premiers
Chrétiens. B Qu'.ts dere&ent

hs~rots.~MCt~e~
& Ravies, comme des

BM* f~.

R)6fo<mtt.

<t<&<&M.B <~<. QMe ht ehMM des t.Mh~eM leur pa"
toit&nt tegefet & qa'ib <ont prêts à faite la paix avec

eut. B t<4. S'ils les regardent comme AnathentMMCt*
}tt de t'EaehantHe. B Bijt. Qu'ils ne <bot pat difScifet d

connohre, même dans les grandes ViMtt-Bttt' Qu'on
itseonno!t dans les Pays-Bas Cathotiques pour te)s. B < tt.

Qu'ils ont été abtigez de re cacher en France pour 00

eo<nt foufcrire à ta CooMKoa de Rome. 8 <*3. Que
l'aduration de t'Hottie & l'invocation dés Saints font dea

pechez BMftek <e!oa eux. B N14. Prefque tous avoitent

qu'il y a eu des Catholiques fauvez. B 83~. Rations <te<

Auteurs qui l'accordent. B <3~, <3 3. Comment leurs

Théotogieas regardent t'Egtite. B 933. Paffage de Hoom-

beek. &M. Que fans Met!er leur Cont~Ëott de foi ils

peuvent dire
que quelques Catholiques ont été fauvez. 8

833. Pourquoi ils n'ont pas voulu faire la paix avec les

ArminieM. B S~?. <<o. Pourquoi ils ont été perfiicutet en

France. B S~. Réflexion fur te$ con<rer<t«<M des Réformez:

de te Royaume. C ;?. ()'f.i(e9exioM<br les Guerres

CivUes.

qu'iis

ont faites en France, Qt dans kfqoette! ils

Ont réfute d'entrer. C ~4, ~t<. Remarque fur la per-
mi«!on qu'ils donnent à chaque particulier d'examiner les

deciSons des Synodes. C < Ils rejettent t'autonté que
tes Soctntem donnent à la Raitbn. C 7~4 ~!«'u. Pour-

quoi le Cardinal de Richelieu teur fait la guerre. C ~t4, s
Combien il eût été avantageux à ceux de France

que t'autorité du Roi eut été i))imitée. C !ot<f, 1017.
Combien les Parlemens leur étoient oppofez. C tot7,
ToiX. Accufez de permettre aux Femmes de parter dans

l'Egtife. C tojj. /i" Et d'avoir changé homeafe-

ment fur la queftion
fi les Femmes peuvent regner. C

to~it.~ Que leur ConfeNon de foi aJécid~ t'~atitéen*
tre les Pafteurs. C to~t. Que cette Confellion bien en-

tendue par Monfieur Arnaud t'a été mat par Monneut

Jurieu. ibid. Qu'fHeeft pourtant bien claire. C to~t~

to~i. Examen de (es Articles. t~. & 30. C 10~~ Qu'tts
ont été dreSëx contre t'Epifcopat d'Angleterre. C to~3.
Examen de ce que dit Monfieur Spanheim pour preu-
ver lecontraire. C 104!, to~. S'ils Cont plus corrompus

que tes Catholiques. C to~, 'o<t7. & ~<My. Moyen de

décider cette quettion. C to4!.t~j!"f. Qu'ils <ontCtr!e

penchant de leur Mfne. D eot. On voudroit en-Prance

pouvoir fupprimer tout ce qui regarde leur Religion Se

même en abolir la mémoire. D La Cour de

France fe repenr de tes avoir traitez comme elle a fait. D

7~0. Sortent du Royaume matgré tes Déclarations du
Roi. D 7! Mal que ce Prince (ait à Con Royaume en

violentant leur Confcienee. ibid. Calomniez par le Père

Bordes. D 866

R~i-tt&on. Ce que c'eft. D 4~8, 4t9. Ses effets. D 4~.

Moyen de l'expliquer (ans mouvement local. D 41~

Réfugiez Vanité de ceux de France. B t!4. f année «S~.
bien différente de ce qu'ils penfoient. B ;~3. Beaucoup
de Catholiques étoiént bien aifes de leur retour en Fran-
ce. B ;<:). Confeil qu'on leur donne fur leurs écrits Ca-

tyriques. ibid. 6*7' Jugement de ces Ecrits, B ~~4 9

;< Differens LibeHes publiez parmi eux. B ;<f;. L'au.

torité des Magiftrats interpofée pour en arrêter le cours.
B !<! !< Les Libettes introduits par leurs Ancêtres.
B ;<M.

Ufage
qu'on peut faire de ceux. des Réfu~ie~i

contre em-memes. B t~f, ;~7 Leur Conduite condamnée

par t'Ecrimre. B !<7t ~-S. tnutitité de i'exembte des Sa-

tyres des Peres pour juflifier tes leurs. B ;<fS,

OppoStion de leurs Satyres à la modération des Ca-

tholiques d'Angleterre. B !< ;7o. Leurs Libelles
renferment une doctrine (ëditieu<e. B ~7~. Horribles Li-

belles qu'its ont traduits de t'Angtois. B !< Qu'ils <e

mettent au-deffous des Payens en prenant tes armes

dans leursexils. B S 96. Réponfe aux intuhes qu'ils font

à ta France dans leurs Libelles fur tes révotutions de
S«tM. B ~07. ~«f. Confeil qu'on teur donne en cas

qu'ils retournent en France. B en. Qu'il y a en,Hot-
lande depuis qu'ils y Cont d'au<!) bons Correcteurs qu'àà
Paris. A ~47. Que Monfieur

Jurieu par fa conduite d'In-

qui tireur leur rend la vie dMagréaMe. B 7<t4. A quel
point ils te laiffent infatuer des Prophéties de ce Paf.
teur. D ~3!. Efperance que leur donne la Révolution

d'Angleterre qu'ils feront bien-tôt rérabtis en France. D

<?3~. N'aiment pas à voir la France parier *igoure;'e-
ment & recriminer avec infulte. D <o. Haïs des Théo-

logiens Luthériens & de Coppenhague. D ~7. leur
entêtement pour Moniteur Jurieu. D <~t. <<M~. Con-

teftations parmi ceux de Londres touchant tes Pfeaumes.
D 837. Maltraitez par Monfieur Leti. D 7~

R<~Mt«Mt<. Qu'elles doivent être étendues & détaittées. C

~31. Que pour bien réfuter, il faut rapporter tout le
raifbnnement de fon adverfaire. C 7?~

R~afo-. Trois

conditions
qu'on doit obferver en réfutaM

quelqu'un. A no

R~t~. Extrait & H!(toite d'un Traité de Larroque fur
cette matière. A ~7. Que ce droit ett inaHénabie. A

t8?

Régir. ~~«a) Aveu qu'U fait de t'incapaeM de la taiCm
D dddddd dans
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dans tes matieres de foi. C a~. Réfutation <!e ee qu'il

dit que tes miferes de l'homme contribuent à la perfec-

tion de t'Univers. C 849. S'il ne donne à Dieu qu'une

tiberté detpontaneité. C 8!o. Obligé de rompre tes Con-

'fërenceSt & pourquoi. D t87 7

Régis ( f!cn't~ Son édition des Of~~rM Po~~mM de A~-

~M. D 7}<. Travaille à la révifion du D'~as~fre <f<

FwMtMM. D 779

R~Mt. Mutilez par les Ordres de la Reine Marie en An-

gleterre. A ~t<f
`

R~mj. ( Henri) Sa PhySqae. A ~7;. PartieutaMtez de fon

hittoire. ibid.

R<~tf. Signi6cation impropre de ce mot. C

Re~e de «MNf ans. Preuves fur quoi on le fonde. A

Caractère de ce Regne. A ;t~. Les premiers Chrétien!

croioient que la téfurrection arriveroit dans ee Regne.

A

R~tt*~ des Af<Mh. (Ff~m~M S<f«~&ta) Son TMtte A

GMmaxfM t~Mj~D ~S. Sa Traduction Italienne

d'Anacreon. D 770. Son tff~MM des ~em~e& fa C'af

<h Frante avec M~e de RMM <<« ~M <<e ~j~Hfe des Cor-

D 771

Reine Bo~~H'MM. Mariage qui lui feroit deshonnorable. D

-S8<r

ReatM. Si on peut excufer celles qui fe mefa!!ient. C ~SSa

Rt'M~M. (Bh)M~) Idée de fa DiCertation fur les Sibylles.

A t~

Reins. Coquille trouvée dans les Reins. A 68z. Leur der-

cnptiott anatomique. D4;o

Kst'K;tM. (Doreur) Sa ftatuë humaine. A 1~0 Explica-

tion qu'il donne de l'Infcription, ovarum. A ~~9. Ses

Remarques fur le Siphon de Wirtemberg. A <~t.

Ret/eMft. ~MOM~) Son éloge & (es Oeuvres. A t;<!

Réiskias. (JMa ) Extrait de fes Î~Narcations fnr les Images
& fur la Langue de J. C. A ~i<

jt~tma. Définition de cette Catégorie. D 108. Explica-
tion fommaire de la Rélation. D t~t T

Ke%<e~. Ce que dit Saint Cyprien de celles qui cou-

ehoient avec des garçons. A ;~o, ;t7. AAion héro'tque
d'une. A Avis qu'on leur donne touchant l'éduca-

'tion des filles. A ;t?- Traits curieux fur les débauches

des anciennes Religieufes. A ~77. Avec combien de fa-

cilité elles s'abandonnent aux EceteSajtiques. B ~o

Rt~Mx. Il lui importe qu'on réfute iesfabtespieufes.A 4.

S'il y a des Peuples qui n'en ont point. A 8,. Ufage de

la foi & de la raifon touchant la Religion. A r;z. Que
i'évidence n'e& pas néce)!aire dans les matières qui ta

regardent. A !<fT. Ce qu'on doit faire quand le Souve-

rain t'attaque. A Préjugez qu'elle infpire combien

injuftes. A Combien le faux zele de Religion aigrit

les efprits. A 4~0,~1. Combien difRcited'êo-evetitabte

dans une hiftoire où e)te a part. A
soq. Que la Re-

ligion eft le {badement de toutes les Societez. A ~<f:.

Qu'on peut en avoir une fans être de bannes moeurs. B

co. Et que des mœurs corrompuës ne Cuppofent pas une

Refigion

fauffe. B cS. Examen du Principe qu'if ne faut

(buffrir qu'une Religion dans un Etat. B 71. 77. Réfu-

tation du Principe qu'il faut à tour prix maintenir l'an-

.tienne Religion. B Sff. Que les Miracles ne font pas
néceffaires pour autofifer le changement de Religion. B

87. Que la violence ne convient pas plus à la vraye

ReHgion qu'à la fauffe. ibid. Aucune Religion n'infpire la

révolte, ce font tes mauvais traitemens qui le font. B

t~S. Que la Religion dominante calomnie d'ordinaire

les
autres fur la fidetité duë au Souverain. ibid. Com-

ment on peut comprendre qu'une petite fomme d'argent
en fait changer. B i. Que le changement de Religion
n'entraine pas celui de Gouvernement. B t.!f Qu'on
ne peut (e fervir de toute forte de moyens pour en oter

la diverSté. B t~o. Si l'on peut demander pourquoi
on demeure dans une Religion on peut demander

pourquoi on la quitte. B Pourquoi il faut juger
différemment de ceux qui en changerent dans le dernier

fiecle, & de ceux qui en changent aujoutd'hui. B t~

Différence entre ceux qui changerent lors de la Réfor-

mation, & ceux qui ne changerent pas. B t< t<f<r. Ju-

gement qu'on fait de ceux qui embraffent la bonne Re-

ligion pendant qu'elle eft Confiante. B ~~7. Ce qu'ils

doivent faire pour fe laver de tous (bupcons. ibid. Pour-

quoi elle fait fi peu de

progrès
parmi les hommes. B

t7~. Qo'eUe ne rend pas l'homme plus parfait. B ~i~.

Que les A6tes purement extérieurs de Religion ne peu-
vent plaire à Dieu. B ~7t. Elfence de la Religion. ibid.

Voyes propres a t'infpirer. ibid. Que la violence n'ett

pas

une de ces voyes. B ~7I ~7~. Que tous Peuples
font obtigez d'écouter ceux qui leur promettent la dé-

couverte de la vraye Religion. B ~77. Que perMer
dans la Pétition après avoir été réduit au /ilence par un

ControverSfte n'ett pas une preuve d'opiniâtreté. B ~c.
Droit des Princes dans les matieres de Retigion. B 4~0.

Pourquoi la diverfité des Religions nuit à l'Erat. B ~r~.

Qu'elle eft un moindre mai que le carnage que les Ca-

6&)IiqtEi ont fait des Réformez. B ~tS. Moyen <t'em-

Rrjueton.

pécher qu'ette ne tmabte le repos public. B <«. Que
les perfécutions faites à Con occaSon font dif&rentes de

celles de Sara envets Agar. B 4<f~. De quelle manière

les Princes doivent fe mettre en peine 6 on t'attaque oa

fi on la revere. B 4~7. Que fe)te<t'r invotontaire fur ton

(ujet n'ett pas un peché. B ~04. Ce qu'd faut pour la

rendre involontaire & de bonne foi. ibid. Que l'édu-

cation feule & non la corruption de t'ame infpire ta

perfuaCon d'une &"& Religion. B !0)f. Qu'ette te eon-

îerve torfquette n'e<t pas perfecutée
à outrance. B t~S.

Que le changement de Religion n'empêche pas la qua-
tttë d'honnête homme. B 7tt. Dans la vraye comme

dans tes (aunes qui fait ma eft. damne. B 8~4. Corn.

ment on doit entendre qu'on
ne peut fe fauver dans une

certatne Religion. ibid, o' Combien il importe de ne

s'y pas taiaer conduire par une aveugle crédulité. C <:i.

Que t'extin~ion de toute Religion eft impoffible. C yr.

Qu'il faut juger d'une Religion par fon culte. C et.

Qu'il n'y en a point 'qui détruire le vice. C 64. Quels
font tes effets par rapport aux moeuts. C 88. Combien

il lui importe de prouver la corruption de l'Homme. C

]o~. ConjeRure fur les mœurs d'une Societé qui Ceroit
fans Pétition.

C to~, to~. ô'~<T. Qu'eUe ne nous

donne point tes idées d'honnêteté que nous avons. C

tio. Que les voluptueux ne s'avifent gueres de t'atta-

quer. C iit.tij. Qu'etten'étoit pas ta iouree des vertus

des Payens. C tj~ j !t<f. Que tes plus vicieux dételle.
roientune Religion qui commanderoit le crime. Cm). 1.

Pourquoi on fuit d'ordinaire la Re!igion dominante. C

)tt. Que pour favoir fi le contentement des Peuples à

reconnoïtre un Dieu eft t'ef!et d'une idée innée, il faut

favoir comment la Religion s'e(t introduite chez eux. C

to7, to8. Et s'it n'y avait pas d'habiles parucutiers qui
ruitent Athées. C !.o3.

Que
t'imerêt contribue beaucoup

à faire embraner une Religion. C ni. Origine de la

Religion felon Pétrone & felon Seneque. C
:t~. Que

t'unanimitë des tuffrages & t'antiquité de la durée fa-

vonfem autant tes tau(!es Religions que la veritable. C

~[, i; Si la Religion eft abrolument neeeOairepom
le maintien des Sociétés. C ~~t. ~«f. Voyez ScM~x.

Exemples qui prouvent que ce n'eft pas elle qui a empê-
ché les mechans de faire plus de mai qu'ils n'en ont

fait. C ~!7. Ô'~w. Que
c'eit la détruire que d'enfei-

gner la matérialité de Dieu. C Que les Inventeurs

des anciennes Religions ont été tes Inventeurs de la

Magie. C ;~7. Qu'elle étoit regardée comme faifant

partie du culte des Dieux. C !~S. ~K. Diverfes

preuves hiftoriques de cela. ibid. ~iMf. Rénexion fur
le panage de t'urétigion à la Religion. C 7oz. Et vice

Ter~. C 70;. Ufage de la raifon dans tes matieres de

Retigion. C 770. è' ~<f. Si ta Société n'auroit pu fub-

Mer <ans la Religion. C ConCdération fur l'aveu

que font tes Athées de t'utitité de la Religion. C ~4; a

~<t~. Si cette utUité eft une preuve de fa vérité..C 9

~t7. Quelle a pu être l'idée des Inventeurs de Religions.

C ;)47. Vers de Lucrece fur la Religion. C ~47, 948.

Examen du mot general & vague de Xe%m)t. C 948.

Que toute Religion quelle qu'ette foit n'eft pas préferable
à t'Athéifme. C 949. Ce qu'il faut obferver pour juger
fainement )! telle Religion vaut mieux que t'irretigion. C

~49. 6* /~w. Rénexions fur la maxime des Politiques

que la Religion eft la bafe de la Société. C ~;i. < fuiv.

Et fur l'indifference des Religions. C 10~4. S'il faut

abandonner la Retigion en cas quelle foit contraire à

quelque Axiome Philofophique. C jo?~. Le prince en eit

le Souverain Maître, felon Spinofa. D ~74

Ke%Mx Chrétienne. Traitez touchant la Religion Chrétienne.

Voyez ~M<n& C&ft~ CM~, GfMft<.f, H«et, j~Mh

f~ r.

Religions. On enadreHë t'horofcope. C 11. Leur origine.
C 197

Be~MBj. (Tolérance des) Précis de cet Ouvrage. A 7~
Reliures. Comment étoient faites celles des Livres des An-

ciens. A <7

Nem~M. Sujets aux révotntions de ta mode. A ~4. Re-

medes fuperfti tieux condamnez par Caracalla & par les

Conciles. C ;8~

Remim/ceBM. Que la fcience des Hommes n'cft pas une

Hmpte réminifcence. D i;ff, i!7

Remond. (F~M!MB<<~) Reproche aux Proteftans de per-
metrre aux femmes de parler dans t'Egtife. C 10~.

toj4. Et les chicanes fur ce qu'ils fbufn-entqu'ettes chan-

tent tes Pfeaumes. C to;4

j:«am<MM. Qu'ils s'attachent à décrier la Métaphyfique.
C 7X1. Reproches qu'Us font aux Réformez. D t~.

Voyez Arminiens.

RtB<m~et. Médecin de Monfeur le Dauphin. D ~S~

XM~eAt. ( Es/He ) RéHexion fur la picce intitulée J~-

ment, <f. & entre autres de Abbé Kcc~~pf, &c. D 74~'

Cet Ecrit pubtié par Monneur Jurieu, & réfute par

Monfieur Bayle. D 761. Ne veut pas pouffer cette dif-

pute. D ~7. Son caradere. ibid. Réfutation de ce

J~eoM~ pat Monfieur de St. Evremond. ibid.

K' a
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tt~. Roi de Sicile. CMeoaaance CngMtittt de fon MM-
K.Aftt

Kw. Duc <)e LatMine. Donne un (buNet aa DM d'Or.

JeaM-Cto~t

jtm~< Ce qa'HMode en dit. C m. Réflexion (nt
cela. C too. Defcription de la Renommée car Segrau.
<tM.

tt<~f. IJberte qui d<Mty régner. A 474
K~ ReaMrqaes fur celles des Auteurs. C fs);

R~ott~ des Ct«Mi}«tt PM~w. Extraits curieux de ce

Live B !<$

R~m~; <<'«« J<~«M« Cmwftt A hJ~-ttM <f<a !~M. &c.

Ecrit attribué à MonCeur Peti<!bn. 0 <(, ~44

R<~M. tmbumedanscch)t des Héros. A !tt. S

R~<f. En quel &ns nos idées nous repréfentent qaet-

que cho&. A t:t 1

K<t. Combien elles ont autrefois mortMé les Mo-

narchies. C it~t '!o. Combien les déCordres y font

moindres que dans les Monarchies. C ~t~. Titre tné-

prirant que les Rois leur donnent. D ~ot

R~aM'y<M. Voyez ~aw-Mft.

N~Mt<Mt. Combien H eft {acheuï que ta mauvaife ne fa)!e

plus

de tort dans le monde. A ): Grande réputation
en tait d'erprit <bavent préjudiciable. A 4~. Que le

foin de la [éputation contribuait à réprimer les défor-

dres que t'tdotatrie devoit produire. C 371. Ce qu'it
faut faire pour la conferver. C 916

X~)*ccn'<<sJ'ec~<ff. Son ufage. D 4;! s

Xe~t~)<t< Bien expliquée par Platon. A <f4. OMervat!oM

fur celles des Poiffons. A ;8~. Er fur ceUe du Fœtus. A

;8p. Comment elle fait. D ~{7, ~S. Ses u~es. D

4;S

R~ft. Voyez B~MM.

Rt~tT~MB. Quand elle devoit arriver felon tes premiers
Cht<Mens. A !!9

KtttBc. Si elle eft fibreufe dans les animaux terreftres. A

518

R~M'/T)~. Son Traité de Providentia DMiat. C Str t

Retz. (<??<- de Lft-u~. Marécha) de) Particulantez [ut ce

Seigneur brûlé pour (omtege. C t7t, !7~

RM. ( le Cardinal de) Artifice dont il fe fervit pour&

faire donner des Gardes. D !;7 7

Xe-DM~. Quelle en eft la caufe. D ~4~

~'m~tmt. Qu'elle n'eft croyabte qne pour ceux qui re-

connoiffent ttt foufer~ine perfeaion de Dieu. B nr.

En quoi elle e(t fubordonnée à la Raifon. B ~~8, 369.

Que tout miracle non revelé eft faux, s'il eft contraire

à l'idée qu'on a de Dieu.' C f~S. Que la Rairon doit

'~tre Coumife à la révélation. C Avec quel foin il

faut éviter de les mettre en oppoScion enfembk. ibid.

Moyen de les accorder en!emb!e fur ta quettiou fi t'Uni-

verii a été créé pour l'homme feul. C t<~ K~7. ~S.

S'il eft déraifonnable de foumettre la revétation à la rai-

fon. C Sjtf

J~wj. Voyez Songes,

R~fmj. Son Tra~e de «& M~C:<'n. C 71; J

Ke~Ma. Celle des Sectes combien difficile. A f9. Projet

de réunion de toures tes Bgtites Chrétiennes. A ~o.

Preuves de )'impo(!!bitite de pareils deffeins. A 4~0, 43 t.

Quelles fortes de gens les entreprennent. A ~t. Autre

projet de reunion. A ~799

RM<x. ( Pere de) Sa Thefe&r l'ignorance de t'extttence

de Dieu. C ~c

X<y. Granjeur extraordinaire de cette Ville A ~r, ~t

Xe&. ( ~MMa< de ) Avocat au Parlement de Paris. D 800

~&M~<f. Leur habit quand ils chantaient les PoëSes

d'Homere. A tS 8

KA~ot~. (Be<<«t< ) Faute qu'on a faite en tradu:(ànt fon

nom. A t~t. Autre faute de Thou fur le lieu de la

naiffance de ce Savant. ibid.

X~N~. (7~~<t) Précis de fon Traité des dix OiCeaux

de la Synagogue. A z

K<)i)<t<m. Qu'il étoit un Poète burlefque. A !t~.

E~~M. (Pere Alexandre de) Ce
qu'il

dit des Habitans de

la Chine. A <~St1

BMmt. Sa difpute avec Appelles. C ro;! 5

Rhyne (~Ma~e Tts) Son Traité fur la goûte. A 4 r

R.~<~M~t. CPM~ Son livre fur ~m & le B.~m.m.

A 'O~
Pa(iage de ce Ii fur d" des Chré-R«-<Mt. Paf&ge de ce Voyaseur

far t'impudicite des Chré-

tiens. C ro!. Cite fur ta multitude des Athées de
Tur-

quie. C ~ro Ce qu'il dit du Defponfme des Turcs. C

<~t, «n. Son BM< fBM.~ OtM~ C
98S

KMt. ( M~tM~ ) Ses Ouvrages & les honneurs qu on lui 6t

a la Chine. A < j.

Richard Cœar de HM, Roi d'Angteten-e. Sa difpute au ut)et

d'une antique. A !}~

K'< ( Abbé) Ses aphorifmes
de controverfes.A ~77.

Examen des r~onfes qu'it a faites à MonCeurJur.eu en

faveur des Peres du Concile de Confiance. C 7'!o. O'

< Vrai nom de ce Savant. C Xi~

K.~t~f. ~f«~) Conformité de
fon Diétionnaire

avec

celui de l'Académie. A Son edaireuïemcm en

RtCHBtBT.
favem- d'un MonSem' Hnot. ibid, Deux emMSoM qu'oa

Mteproche.
A ~4. Jugement furte'.SatyresrépandMes

dans fon Dictionnaire. B Son erreur ti)r t'~nnee de
la 'non de t'Abbé Cotin. C !!t. Ce qa'd dit du com-

merce de cette Abbé avec les Femmes. C 3

Jt«A<<«~. ( ~fx)ttBf<~«c Cardinal Due de ) De h confé-

rence qu'il voutoir tenir pour la réünion des Réformez.

A yi7. Combien loué pendant fa vie. B 16~. Traité

d'Hérétique par tes Efpagnols, Se pourquoi. bid. Bel

éloge que fait de fui Je Comte Duc d'0h"arez. B iSf

Mépris qu'il faifoit des loüanges de Balzac. B tS~ Nom

de Dieu qu'on fui avoit donne. B :o~. Pafticutaritez

de fa vie. B Sa réponfeaux Mimltres de Charen-

ton. B 609. Ce qn'H dit touchant les Commilfaires qu!

firent teptocesa)tMatecha!deMar)ttac. B <t~. Ongtne

maternelle de ce fameux Minillre. C ~40, c~t. Pour-

quoi il fit la guerre aux Réformez. C ?!t.?t!. Fautes

de Deékherrus fur le livre intitulé, t A~s~ere ~« C~~ft

jf~tNe". D j< Ouvrages que te même lui attribue

faufiement. D tf~, <~t

RM~'eA. ~Duchef!e de) Eloges qu'on a faiM de la piété
-de cette Dame. B t8t

~tK~Mme. (Pere) Ce qu'il dit contre t'aftectatton puérile de

citer. C Préférence qu'il donne à J'Atbeïfme fur

.t'HerëSe. Cm?

&!c&<r. ( Edmond ) Débit de fes oeuvres permis à Paris. A

Réfutation de fun Tratté <<* JËtth~/HM Po/Mc~

P«M~tc. A 33 Origine des pedeeuuons qu'il eHuia.

D )M

RT~ (7M)! ) Auteur du Mercure François. C ;j)o

XM<Kj. Son Traité fur t'immefSon des Sorcières. A <fr~

JMM~M)-. ( Pierre ) Ses Confidérations /ar Critique des Lotte.

'Mj de Monfieur Leti. D 7!<f, 7~1. On anribuë cet t

écrit à Monteur Bayle. D 756. Ses R<~<eM)M~r /<t

Préface de A~'B~c&r Leti en forme R~ON/c aux Cp~~f~-

«Mj~<C'«e des Lotterier. D 7~<f, 7<'i. Sa Tra-

duaion de queiques Ouvrages Angjois. D 7;~

Riga. Sa fituation & ton hijUoite. D 8~4. Son Siège. ibid,

Ette eft pr[fe. D S?t

K'gttM. Son fentiment (ùr un paffage de Tertullien réfuté. A

;~3

Rigord. Cité fur te furnom d'Augujte donné à Philippe Il. C

t:4

Kœ~Mm'. (c<«) Idée de (on Analytica ~'<6t
Son

-Traité en faveur de f'A&rotogie. C ~i. Fauflete de fa

prédiction touchant le Siège de Vienne. C t~
Rt6. (Martin del) Hilloire de fa vie & de fes Ouvrages.

C !~4. Divets pafiàges de fes D~M~fMa~ ~M~«-<.
C 57z

Riolan. Cité fur tes enfans nez du commerce des Bêtes Se

des Femmes. A f~;

Rf~Hf. Preuve que cet attribut n'ett pas le propre quarto
m~ de l'Homme. D n!

!!«M))~e/m~. ( 7e'M ) Sa traduction du Tetlament des douze

Pacriarchef. A 7~

R<~t<. ( Pierre ) Son éloge. D ;St. Sa Lettre en faveur de

la nouvfteVernon des Pfeaumes. D 8~7

Rivalier. Obfervation finguliere qu'il rapporte. A <ft7

River. (.) JuitiSe la mémoire de Beze. B es. Ce

qu'H
dit de Faber d'Etape. B Son témoignage

<ur ta Religion du Pere du Maréchal de la Meiiteraye. C

<f~o. Ce qu'tt dit de t'ufute. C 980

X<f«rM. Leurs débordemens regardez comme de funeHes.

préfages. C 4~, 43
Rtwa~j. Sa découverte d'un conduit falivaire. A 414

R<~<N«j. (t. TS<aMM-e) Précis de fon Traité fur le

Serpent qui tenta Eve. A ~t
Rizo. (AfftMyf) Sa vie romanefque de Mécène. A c~tt f

Bf~e. Idée de fa Méthode pour apprendre ta Géographie.

A ~i. Eloge de fes Traitez de la Sphere & de la Na*

vigation. A <8t

Reht. ( Abbé ) Critique de ce qu'il dit fur la destruction

du Calvinifine. B 364

Roberti. (Pere G~K~mM ) Auteur d'un Journat Italien. A

710
X~T/M. (GMt'K~KMt) Sonëtoge&fesOuvragM. A ~SS8

R~œ~s. ('TfOM)'~) Part qu'il a à t'H~rM jP/ttaM~m de

Rai. A <<?4

~t~~t~. Combien la critique d'un livre lui couta cher. A 440

N~e. ( Mirbel de /<t) Employé à la Traduction Angbiie
du DMMaa<t de Monfieur Bayle. D S~7

RM&~in'f. ( Monfieur ) Minittre de Rotterdam. Son H'/Mft
des ~HtNht citée. C ~~8. Cité fur ta muttitude des

Athées. C t~o

RM~KMMf. ( le Comte de la) Pourquoi il s'étoit fait Ré-

formé. B :;<

XM'~aMar. (Duc de la) Mis parmi les Commentateurs

de Tacite. A t< Remarques fur fes rétiexions. B 1~4.
Ses AteaMMJ. D t4<. Ecrit de Moniteur de St. Ette-

mond qu'on fui attribue. ibid.

Hfc&t-GaM'e. Mademoifelle de )a) Son~ft~f~.D m*
Son H~M ~t< Rt~~ntM. D 7~

Rw~M.



T A B I. E
w

jtMt<t.(DMMdet)Pat~taMMt<at!tMgMdmt.Atte
J

~tta~hf. (Jto~tt~HMt,
CmnM de) Ses detMMM heurts

patMonaotfBxrnebDytj
jtM&f.~tf.t~t. Permet d'un Pt!nee de ce nom. A

K~M. ( j~M.B~h A) Son hi<Mte dn Siège de Vienne.

A M. Eloge de <bn Ziska. A t7t. Ptrdcuttrxet de fa

vie~de (M Outragea D <t7* n9. Se )!Mtte. D~te.

Setetiteà Berlin. D tt?. VaàLetde. D !7'. Cnd-

qué par Monieur Bayle. D St~, S'y7

tt~~&m. Son Sentiment 6tf la permimon du pèche. C ttt

R<~<t<e. (Pt)T< A) Plant de C~nCotUoemattefur Horace.

At<!

Ro~&< 7. Empereur. Aetton
pieafe

de ce Prince. A

<~s<. Met l'Empire & l'AuMMhe dans fa MaMbn. D

~c~

R<~M~ Jt Empereur. Pauuete de fon horotcope dreOë

par NoNradamut. C *<4. Ce que Tolltus rapporte de

ia crédutite pour la Magie, C ;?!. Sa tolérance envers

<M Sujets Proteftans. C 747. HMoite abregée de foc
regne. D ~07, 908

R<&t ~fm)~t. Dé&me de ce que MonCeat Bayle a dit

de ce Savant. D t7~

Kt& (le Vicomte de) Raifon qui l'engagerent à em-

b~aet la Retigion Réformée. B Ses enttepti&teoa-

tre fa patrie. B S 96
Xt~a. f~aWDucde) Lettre fourrée mal a propos dans

fes Mémoire& C !tt. Particularitez touchant fon livre

du ~r/<t C<t~t«)«. C ~i?. ~~e

Kt~e. ( ie Chevalier de ) Decapité pout crime d'Etat. D

Ne peut fe rétbudre à la mort. ibid.

R~< (7"~et~ Son nom mal écrit par ptuCentïSa-
vans. A )?{. Ce qu'il dit de l'induftrie de la nature

dans tes plantes.- C 34!. Défenfe de ia preuve qu'it a

apportée que l'étenduë formelle eft t'e<!ence de ia ma-

tiere. D 11 0~ ~"f- Son fentiment fur la prodti&ion

de cetMtnes couleuts. D ~t

Roi. ( Baron le ) Ce qu'U dit de quelques miracles & re-
liques. A 37*

Roi. (J~MM te) Qu'il
a mal juftifié la do~htne de Platon

fur rimmoKatM de rame. C t~o. Ses notes fur le Phe-

don citées. C ~11r

X~~Mt~. Incompatibilité du Chrillianifme avec la Royauté.

C T<Mt. Que tes Loix naturelles n'en excluent pas les

Femmes. C to~S
Roi h)tt. ( Fête du ) Cenfuree & détendue. A 70

Rois. Ceux'qai eat Sgné dans tes Conciles avant tes Eve-

ques. A t;i. Combien dangereux de prédire leur mort.

A ;7t. Nom de Rott& d'Empereurs donné tong-tenM
aux m6mes Princes. A !9~. Qu'ils font fort expofez à

la médifance. B tt4. Explication de ces paroles qu'ils
mt ~mt <<e ~ttre des <n/!t~ttM. B ttS. Que tes Papes ne

(ont point des puilfances collatérales avec eux. B iSS.

Diverfes citations contre leur droit fur tes biens des

Particuliers. B 464. Pourquoi on les exhorte a connfquer
tes biens des Hérétiques. B 471. Titre méprifant qu'ils
donnent aux Républiques. D got. Leur Souveraineté

abfotuë établie par MonSeur Mertat. D <~o. Par le

Docteur Sherlock. D 7~4. Par Monfieur Hubert. D <S<f.

On attribue te même fentiment à Monueur Bayle. D

73~. Voyez Princes & Souverains.

Ro~f/z. Autorité de cette AuemMée. C <f~f

Romains. Leur antorité fur leurs femmes & fur leurs en-

fans. A to~. Comment ils puninbient Se recompenfoient
les Soldats. A to4. Bornes qu'ils avoient miies i'au-

torité des Juges. A <oo. Combien ils étoieni Satteurs.

A f7o.. Et jaloux de leur tiberté. ibid. Leurs enfans

n'étoient point foumis à la
Juftice

avant quatorze ans. B

H3.
Que leur

culte étoit entierement changé quatre
cens ans après Numa. B ~7. Remarques de MonSeur

de Voi&t fur leurs femmes. B t< Pourquoi ils autori-

foient certaines coutumes des femmes. B :74. Remar-

ques fur leur Religion du rems de Numa Pompilius. B

S7;. Leur fuperitition fur les noms. Exemples de cela.

C Leur fuperftition en fait de prodiges. C 44, 4;.

Exemples. ibid. Leur inclination à multiplier leurs Dieux.

C 7t. Leur natterie outrée pour leurs Empereurs. ibid.

pourquoi ils ne chot<!nbiem tes Prêtres & tes Augurs

que dans les grandes famittes. C 7~. Pourquoi chez eux

la Religion & la Souveraineté furent toujours liées en-

femble. C 74. Idée qu'ils fe fairoient de la moindre

négligence en fait de Religion. C 7;. Avec quelle ri.

gueur ils la puninbient. ibid. Qu'il y avoit parmi eux

des Actes magiques qu'its regardoient comme religieux.
C f7?. ë* JiM'. Loi qui leur permettoit de tuer

leurs enfans. C 710. Pourquoi Dieu favorifa leurs armes.

Dt<! 1

Romans. Défaut general de ceux d'auttefois. A Ré-

flexions fur les déduis de ces Ouvrages. A <f;o. Q;j'it<
font infidelles à repréfenrer la nature. B 304. De quelle
maniere tes amans y parlent de leurs tourmens amou.

reux. B 30~. Différence entre le <tyte Poëtique des Ro-

mans Se le ftyle journalier de leurs AutOtn. B ~07. Ré.

Vexions fur ces fortes de livres. B 3~

~MMB~M~M.Oat~~MtMmmMM. teg~

nMnbtequ~meBpttMie<atraneeattit&fMRoire,&:

poMM tKtmpM la Mtentt. D ?~y..Voyez C"

tt<«Mn <b ib~. ce. 0 têt

RMMtw. Veget~en tngttMtM d'<me branche de Romarm. A

<f}7
RM«*. Si fHMotM de Rome e& certaine. A ~t. Spten-

deur de fa Cour. A <<<. Ctandettfde t'ancienneRome.
A ttt. Nombre de &t Habitant. A n~. 680. Défor.

dres qui y regnoient avant Sixte- V. A <e<. Mot de
Pie V. fur ce fujet. A <et. Grandes

dépeafet qu'il faut

faire en tette Couh B 144. On n'y ajoûcoit point foi
à ce que te Clergé 8: les Minifhes de Fiance difoient

Ctt les BM)tt& des armes de Louis XtV. B 54, tt;.

Que les Lotit de Rome mirent les Ubettet au nombre
des aimes tapitMjt.

B {M. Ce que Tacite rappone
des Atitologues qui y étoient. ?"<. Crédit où ils y
étoient. C t~. Horofcope de Rome. C te.tt. Caufes

de fa
grandeur

& de fa décadence. C ~t. Comment
on y ditcemoit la Magie criminelle de la Religion. C

t8o. Loix de Conltantin & des XII. TaMes fur ce

fitjet. &M. Effets extraordinaires qu'on y atttibaoie
à la Magie. C <9t. Idée qu'on s'y faifoit des Sorciers.

C ;at, !Bt.
Que

d'ordinaire i!! etoientempoifbnncurs.
C ;S*. Qu'ils furent

bannis de Rome diverfes fois. C

t< Que Rome Chtetienne a été auni débordée pen.
dant quetqae! Sectes qne Rome Payenne. C 10; to;?.
Secret impénétrable da Sénat de Rome. D

BMMfjMtM. Sentiment des MédeciM fur la poHedee de ce

lieu. A 6

Kfm«<<M. Feiocité de te! Loit. A to~. Origine de la-fa-

bte qu'une Louve le nourtit. A tSf. Preuves qu'il émit

Syrien. A iM. SageCe de fes Loix t'égard des fem-

mes. B i~. Pureté- du culte qu'U ëtabEt à Rome. C

369
KoB<<d. (J«f~M~~ Satettfe&rnnArc-en~ciet.A t~t.Sur

l'ame des Bêtes. A"t;t Sur une antique. A t<i. Sur

un
orage

d'hiver. A 104. Ses Réflexions fur un Chapitre
de Theophrafte. A 4~ Sa ~~t<w<. D ~t. Sou-

tient qu'Epicure croioit la Providence. ibid. Prétend que

Diogene ôte le fentiment aux Bêtes. D 7~. Moniteur

Bayle lui adteMë la préface du ~"j't de fon D'SM)t««fe

D 80~. Son Etoge. D
7~

Rex~f~. Relevé fur ce qu'it dit de t'ouïe des Poilfons. A

ï~
Rondeur. En quel fens on peut dire que la Terre eH ronde:

D ?H ~<4- Preuves que la Mer t'eft aulti. D

Rm/a~. (P'~<) Critiqué. D ;47
Rook. ( te Chevalier ) S'acquiert plus de gloire que le Com-

te de Tourville. D <~7

Ih~. ( Abbé de la) Fait qu'il rapporte touchant l'amour

de quelques Dames pour tes Mathématiques. A ~47. Et

touchant une femme groSe dont l'enfant erioit. A tt~.

Jugement

fur fon Jom-a~ ~t savans. D ~ï~

R~&ttft. (le Seigneur de) Pourquoi itdeCtoit la con<
verSon du Roi de Navarre. B i;)SS

Rofecl. (tM<M) Accouchement fabuleux de cet homme. A

~14

jKo~x. Qu'il a écrit ta prétendue lettre de Godefroi t

Robert d'ArbriNeOes. A !~o

JK~. (Roman de la) !nveitimre de Gerfon contre cet Ou-

vrage. A 714

Rt~t. Comment elle fe forme. D 374. Explication de

Ces phénomènes. D 374, ~7!

x~. Son livre fur l'ancienne amitié des François 8: des

Efpagnob.A~oo
Xo/eMox~.

(jMN.B~<~e de)
Eloge de fon Hy!e. A 41~. Sa

Traduction du Se~mM de t'Evëque de Salisburi fur la

Paix. D 7<ft. De fBMt préfent de <'B~t~ GrK~M dH

Docteur Smith. ibid.

Re~.tMt. D <?~

Ht~r. (n<~aef s~MH~) MinMtre d'Orleans. Mené pn-
fonnier à Paris comme auteur d'un Libelle qu'il n'avoit

pas fait. B <f8~. Sa mort. D St~

Ne~t. ~FMB~H <<«) Hiftoire 6gu!ieie qu'it rapporte daM

fesH~<'<MT~n. D <t7

J!< CGM-MfWM; Ce qu'il dit du P~o- ?&. C ~4!

Jto/twy~. ~Hir~ot) Entreprend de compiler tes Vies des

Saints. A S;S
Rothe. (JMs) Vifionnaire. D 808

KeM~~m. Eloge de cette Ville. A ~4?. Cétebre par la

thtuë qu'elle a érigée à EraCne. D <!o?. Monfieur Bayle
ett fait ProfeMeur dans fon Ecole Htuftre. D <fo; ~4~

Non.
(JM):) Hiftoire de fes Tables Historiques &Chronolo-

giques.A4So. Ses
Xfm<t'M~itt-f~MM<<«C<t~M"

A&o~M<' At'"mhM'x.

D <o<f. Sa S~watM t~ee

D <ft4*On &int fes
T!'Mn C~nM~op~t,

& on le met à t*

Ba0it!e. D <f~ On travaille a retirer ces 'ntMM. mais!

inutilement. <tM. 1) obtient la charge de Ttanûateut

ou Secretaire Interprete des Etats Généraux. P <

Son D<~eg«<
cWtot 6' B«~)K. D <4t. Publie la Tra-

duction des P/MHMM <h Dm ~MMttt Roi de Portuga), s,

avec une P~M. 0 71 t. Entreprend d'ectire
fN~-c de



DES S A T E R E ~t

i~eW*
~r~M~tt A y<<«~<t'A aot~M. o «. a* ïM

d~E~
-r, ~R~ lIi8riJIu. D ,a 1.

M.
û~e de q~tque.

endroit. de la Pre&ce.O

'< 'e ~<"X~de
MaaSmt k

OMt.
0 ?~,

y~~t 'V'M)~.
~MmmeeMM ArAeveqM de tMe Vitie. 0

t<f. Ce <M')m EMque dt&it des LMM de te Pteht. D

,t~
S..EtMph.,&e'Mdeh.A.,&,tMg,SM.M.

thtjt~. Cemmett eettt «Mtear eK pmduite. D 4*4

~?!~ C~
D <“ < ,“

,t«tM. (dr) Son Uwe 6tt la réformation du
LatithA ttt

jtm!~<.(G~OTe''M)gnaf!eqMkP. MaimhotttgMad
.;hpHKt<<te&Me.B4t

<hM~ ~A) Obttge de Cuivre la méthode de la FMahe

pom-tiMre&thttttqtte.Amt lni 6c s ü fe eoaveceif·t~t. ( tt CMnM de ) 0&tt qu'<M M Bt t'tt & MnvtttK.
Ct)t.B~<4

tt~th~. fot*M.) Précis de Co) AdaM~ae. A sot
thaMt. En quoi eon<;ae celle des Corps. D t~
<hM&. fR. & h) Ven~Me nom de cet Auteur. D

Ktt«~M-' Son etpamtt ptettudM tombée du CieL A ttT
«MM<. Pan'otbntez fur ces tout* de îetttM. A tM

tho~i~. Bomes de la PhibtbpMe <e!oa lui pat tappattâ h
connoMEmce de la Divinité. C 9J4

Ki~t. ( Abbé ) CMMneM il explique h ptéCencette:te. A
7ti

jh~f. ( ) Son Cm)tmettM!te fur Plorus. D tto
B«thMx. Officier EcoCM$ de Gattave. D S~f
&w~.(Matqak Traitement qu'il fait a un 0(Se!et

qui tefu& un duel par principe de Religion. C

Xturjpy. (Comte de G<~) Mtt du précédent. D 70:
J)~. fMid~A) Defait&Meai'ànMttM.

près de Meffine. D t~

xyck. (ï!M<<~) Soa édition des notes de HoMe.ihM fur
Etieane de Byzance. A 89

K)'fp«<tf. (Jt</ht<) Son TraM C<~<M Rommo. D y}~
fSentMa~ Ses dépofitions contie tes debattehet du

Clergé. A 4:~

Hyf. (fM~t <<") Famé de cet Auteur dans ra cradutlion de
Thou. A t4o. A combien bon marché il travaillait pour

tes Libraires. A 44).
PomWMM

fa Tragédie d'Efther eut

plus de tucces à Roüen
qu Paris. A 7~0. Faute qa'i) a

faitedansfatradn&iondeStrada. C <T~3

j~xMf. (ïtemiM~ Son Abrège de la ~< NeMM. D St~

S.

SA

A t.
(Aq<w) Cite fut les vertus de !'op!am. A

)J ~!<
s~<. ( Reine de) Traditions &b)))enfes fur ton &jet. A

Tt
S<t~<tt<t. Ce que C'eK que tes Sabairesmodernes. A t~t
&~<t. Ce

que
c'ett

que

le grand Sabst des Juifs. A *{t.
Pourquoi le Sabat fut établi. A (~)t
S<6~t. Abomination qu'on di~qui s'y commettent. C

`;7t. Ce qu'en difent queiqua Auteurs. C <ot, toy
t<t6t«~<. Sa vie du Pere Lupus. A M~
S~htM. Faux Meaie. A t~ l'
StMtt. C'étoit parmi eut une impiété de prendre des En.

fansenotageavaBtdixans.Bnjt
tat~. Explication de quelques phénomenM du &b)e. D I

;~4)~f
s«MeM. ( Madame de h~ Son éloge. A )74, ?t<
t<HMM. (Monfieur de ta) Ses .M" 0 <fot

$<f<~M<. Si TettutMen a cr& le Sacerdoce des Chrétiens. A

t<!o. Pourquoi divers Peuples font uni à la Souverai-

neté. C 74. Exemptes. 'M. Que
tes Femmes n'en

<ont exclues par aucune forte de Loix. C to~e. <)' ~«tc.

Voyez
f~m~M.

S«m&<. Preuve que tes premiers Chrétiens dont pas don. S

ne ee nom aux Prêtres. A ~ei
&ta&M. fMon(!eur ) Avocat de la DucheHe Mazarin. Re* B

~exion contre lui fur tes railleries qu'il fit du Duc. C m<.
Bon mot qu'i< ~attira. C t4'- Si (on PM~< f<w<<D«.

s

tt~; A<t<Mmt a et< imprimé. D <~o

t~<. Deux Ouvrages de ce Savant. A ~o. Cité fur tes

e9eMdefOpium.AM;
«m. (tMto~) SaTttducMot des i~M F&M.O

S,
?~y

S

&KM<et)M. Que les Grecs & tes Latins ont dinere fur cette

S

ttanere&tts&iredeSchifme.A~
S

&Mf~<MMt. PMticutantez fur ceux des anciens RammM.

,A 10'
,L'I Cc h

& Leur origine. A t?~ Un PMtofbphe Payen au.

Mit bien de la peine à h trouver.'M. Loix faites par

les Payens pour réprimer le fafte des Sacrifices. C
~7.

CtMtMz de ceux des Payens. C Le moindre défaut'

de formalité Ct<Sfbit à Rome toar les tendre muntes.

Exemples. C 44. 4'
d

n. Ii
~f~fift~dto~'tM

définit F~ des Principes cem. s,

jnoM/K

<M~ B
«t. PMXq~

!h ae A~reet pM <tM t~~M
ttM de St. AttguMj~. MMoife* que <e< ~<M

Mtn!tat pour M «tcxmtf les Hommes- C «

t~M* Hemx ptv<e Ctt &n Toaabtm. D

S~t*f(J<mxM)Son<~w~Dt<t
S*M~. Mtmn de &< LtMM ptMeMe. A tte. P«)!ft<6

de ton Cyte. A t<t<

s~hM~ot. Qu'ib a'eMtnt pMmmM venoem que itt<M-

NM Jxi&. C m. t<ut* DopnM. M<Mn<t ~)tt itt

Juifs leur accmdotent. C tt~

S~~ SgmSM~on de ce mot C ~<t

&~<n(. ( <?<tH<<) Son Hit~ire de CMH<h dteepoaf pMO.
ver i'Atheïfine des Canadiens. C }t*, ~tt< tdée qu'M
donne de la Religion des Souriquois 6t du ttMMH. C

jn. <t'/Mw.

~!<<.F«tMXM. RoaatqttN <!t)[ celles des AneieM. A tM.
Sur celles d'Etp~gae. A ~tt. Et fur celles de ttanne.

marck. A ytt. RMeJtiont fur un Attttde Louis XtV.

~[tti titdut
de leur nombre les Feonxs Refmmeet. B

<<S<<hi. Qtt eft cet Auteur. A ;s~
~A«MM. (e<~tn<) RetMfque de te Sa*Mt C)f Ptmm'.

que. A <4?. Extrait de ton Apologie pour Luther. A

ttt. Ses DiNetMtiom <<' jm~«<<aht< ~Mntm, & A
MM<~tM ~<HWmf. D 7S<t

~<MM, fPete) SoBUtMtndtMte~KMMWM~w'M".C
7M

De quel ufage elle e<t dans les Ceftet. A

&tfM.<M)~. (M~c-~ft~M G<!Mf<<<<<) Remarque &t

quelques Vers qtt'M & C ~to. Recompenfe qu'ils lui va-

&[ent. ibid. Son ~ij~/<ww< ctitiqué pat Monfieur Bo-
chan. D ~Nt

!<&? ~tAA ( la Maréchale de) Ses amours avec le

PtMcedeCOnde. B t7
&tMt.A~. ( le Maréchal de) Sa Rébellion contre h Re.

gente de France. B 7~
S'Mat B~OMMt. (le Sieur de ) Petits Romans de fa façon.

D t~. Ses MMMM« Af<mM"-Mde CMeA~h C<.
<<Me*.D St~

&*MtDt)tM. (Moines de Ptivikgeqttekutaccotdete

Pape Etienne Ill. D ?M <,
t<ett D«Ctf. Cité fur le Libertinage des Vénitiens. C ~t, ~t
Saint

B'uftMmtt.
fc~tet <(tSt. Denis Seigneur de) Sa C*-

<ttH<" <<M~c~<F<B~M. D 7701 77~. A e)t part à <<<~

~'e ~f)«f << DtM
B<M)~M. D ~4t. Sa <t<<f<"M D"f do

Lm~oemHt, &c. X~o. Sa l'tft fur la paix des Pyre-
ttte!. D f4;. Sa M~t au Plaidoyé de Monfieur E[at<t

pour le Duc de Mazarin. D 7~1. Son J~emtM

StM~ot. P~M)~«< <)' P<<<)<<. D 9S;. Critique de fes'
Oeuvres pat Cocotandi. D !t~. Son Stiteadu rapport
avec celui de Seneque. D S! Ses e<'Mf« publiées par

MeHteurs SUvethe Se des Maizeaax. D tto. eto, 869.
Sa Defence du D'aMttMtrt de MonSeur Bayle contre te

Jt~tHMM de MonSeur t'Abbt Renaudot. D Bt7. t'a mott.

S~ N'a é[é préparé à ce palfage par aucun Prêtre
ni Miniftre. D Sc~t 8S!. Vers qu'il compofa quinze

)BMn avantfamott. D M~. Sa !<t addteMe à Monfieur

Bayle par Monfieur des Mameaux. ~H<. Voyez t-pM*

Mm<<.

saint G<«)t.
(le

Sieur de) Sa TtaduSîon du Tt'«&t«ft

ïM~fM-~MM de Spinoza. D !7-t Sa Gazette. D f~io
Saint ?.)«<. (&h~KM <<<) Réfute par le Pere Papebroch. D

77~
Saint Pont. ~'Evtque de) Voyez MoB~wA.
Saint (C~~M~<~ Abbé de) Particularitez ton.

chant cet Auteur. D < Son Dee Cfbt. ~M. Vari)*
las Ce ptaiot de lui. ibid. A deffein d'écrire la M< ~x
D«f de StWft. <M. Sa TradttcHon des iM~fM C<f~<~

~MtM. D <f7t. Son 'n'ette le O'tt~«t, & Ju*

gement de Monfieur de Beauval & de MonSeur Bayle fur
cet Ouvrage. D <f7t. Se retire a Chambery. D <7'.S<
mort. D < Ses OMn~M F~«~M. D < Voyez
Réd.

S<&Mth<Mm. (MonCear de) AmbaCadeat de France eo

St)iBe.D~
&t&)t ~M SamM. S'il y avoit dedans une Vigne d'Or, que

Pompée ait emporté. A j.tt

&<Mf<~M«' (St~</< & tMMf de) Leur e~<M C~'OM.
D 74t

S<Mt<.A<<'< (D«tM A) Sa A<~Mt~ «M fMatM des Pro.

~<t<M. D ~}8. Addition à cet Ouvrage pat un Non*
veau Converti. <M<<.

~a)t<H!. combien elle eft <(!entie!k a Dieu. C ~7i ~ie.

Que tans elle il ne peut ette heureux. C~o 3U
MAt<<. Remarques contre invocation des Saints. A t~.

Saints qui ont )ou< & qui ont ptaifanté. A 7*~ Dé-

votion pour quelques-uns fondée fur leurs noms. C t;.

Qu'eux

& tes Anges font parfaitement heureux
quoique

depoiiiUez de teuf Hberté. C «~. Que tes pemes des

Damnez fonr inutiles aux Saints pour Tes contenir dans
kur devoir. C <<?!f <7t. Liberté dont ils joullfent dans
le Ciel Mon Mon&ur Jacquetot. C t~. Si tes peines

des Damnez font Utites aux Saints du Paradis. C )<~
!<tM< s<M'<Mft~ de f~«t~. Son cuite compati celui da.

? eettte V<M



Veau d'Ôr.~ tft. .'A tendub R~&<BMt!oa nted&ite.

B<);tt;4
saint

Si~. RetittatioB de la dMinoMon entre te Pape 8: te

Saint Siège: a !<)' Qu'ette e& contraire aa

T ~roit des ttois~B <*j. Con~queacet abturde~ qui ea

t<ai0ent. *M~. Suite de cette nMttefe. B t*4. <~ ~w.

Que cette ditMnetion n'a point lieu dans les Conclaves, B

~t~. Sur quoi ttte e(t fondée. B t~o

<<t~t<t«t)M<M.
FameH& Eeote de Magie qu'on dit y avoir

fubrifte, C <7t

s~Me~t. ( GMK<«<*<) Ses DiOoMtions Theoiogiquet. A

7t. O~tt. Sa modération. A ~7

?<&. ('~xfetM la) Son avanrure dans la Caverne de la

-FeedeNo)'cia.C<07 -1

&'<<-M. Qu'M n'y avoit point de Ville ain6 nommée du

tems d'Abraham. A 470.471

S<<<M. (Fr<m~M de) Par où il eommençoit la converfion

des Reformer A 730. Ufage que ce Prélat voutut qu'on

fit de <ba Cadavre. B es. Réponfe ~'U ntat'Eveqttede

Bellay. B ~t{

S<?<'M. ( Pierre) TfâdaSeut d'H~mdnte. D t~t

S~tct. Exemples de Ces veftus Snga)iete$. A ~o. Decoa-

vertes de <et conduits. A 414. Génération, abondance Se

propriétez de cette liqueur. A 414,4; Comment elle

conmbnë a la dige~ion. D 4;! t

Sa~S~M. ( Albert Henri de) Ses Mémoires de tttfef<f<f!<f< D

S;o. Montteat Des Maizeaux lui fournit quelques Pieces.

D 87?

S~e. (Monfieur de) Inventeur des Joatnattx de Littéra-

ture. D << CatomniéparVigaeutMarvine.D!

S«.Ks~t. Belle maxime de cet Hiftorien. B 7ï- Ce qu'tt

dit fur tes manifeltes., C <ft8. Remarques fur ce qu'il

lotie Sylla d'avoir f& parfaitement le Latin. D ;~t

S~a'M~. Impiété de ce Prince. D t

salmuth. Hittoire fabuleufe qu'il rapporte. A ~~4

Si!<fftn<.Voyez~i*<'M.
S~moB. Prétendus Livres qu'il donna à ta Reine de Saba.

A 7~. Son commerce avec elle. 'M. Remarque fur'les
Ftottes qu'it envoyait à Ophir. A t;t. Qti'i) connut le

Verbe mieux que fes Ancêtres. A ;<o. Remarques~ (ur

ibn
Apoitate. B t~}.

En quat cas ~1 ordonne a'-)!: Père;

de châtier teors Enfans. B 47t. Remarques fur fon )u-
gement de t'En<tmt contette par deux Meres. B 4M. Ap-

ptication -de cet e~mpte. B 4!)

~Mf~f. Impératrice. Voyez G~M~.

AtMt~. Ce <tue~'eit. D ~St. En quoi il di6fereduNitre.

TD ~t < Qi'on doit y rapporter l'eau forte &E l'eau

'r&;a)e. n ~t~. Oi~ference encre elles. iM~.

S~'c'M. Cité~ poitr prouver que t'Atnëttme eit préKraMe a

~t'opinion qMdecrait ta Providence. C ~t!

S~fe. D'ou vient celle de la Mer & de quelques Fontai.

~'nes. D PMurquoi elle & eonferve dans ta Mer mal-

gré
le mêtaage d'eau douce'que !es Meuves y portent.'M.

Voyez ~f Se CMeat. r

~tat de Ff«<tM. Remarques (ttr ce Libelle. B 77~

Sitm~f~M~. "Hom corrompu de quelque Auteur. D 7~9

'74"! 7!

S.tat~fM. Ecole de~ Ma~ie qui y fubSttoient. C ;<!8

s~~Mf. 'Retfgion de &s anciens Habitans. C ~70 ·

StM~. ( A~M~) S& démetez avec le Père Labbe. A ~?9

~t~'YcmN~Mte) Sa critique de ta Géographie de Bau-

drand.
A.

S-tM~x.
( p.'

~i~M~M ) Sa Traduction du Ot~mfj ~tf-

""am S«<t<e)' M GcttfefM~s'eaf. D 9tj J t 0

:~ee!. De quoi i) avertit les
Juifs qui vouloient un Roi. B

*ttS

Jugement (ur !< <S"t' *? S<tM~ D t~ Voye~

.&M<
~ftN! (fM8c~&<) Son Commentaire fur les Emblémes

f'cf«f.D''<0"
~a~m-tK). Ce qu'i) dit fur J'abondance de la

tranferation
in(en!ib!e.A74~. w

~.mfttf.'Cequeë'eftqueceSieu. A ;4;
Sanderas Si la violence de fes Ecrits leur fait tort. A 41~.

Deui~ manière! derâcompter <a mort. A <f74. Remarque!
fur ce qa*it impute à Etifabeth d'interfompre les Prédica-

''teuM.C !r4.M'

S<t~'f!. ('C~h~Mt 6)s de
C~~Me) Sa B'MM~M

cmtMat. A 74. Particutaritez de (a vie. A 7~. -Sa Cri-

tique du t.ivre de <ï. J. VofEus <<t Ht~erKH ttKMM. D

~7~ ~So. Son H~Mre<<M)!t~.D 580

S~~D~. Ce qu'tt dit de la Bataitte'de Céri(btes. A <[t4;

Généalogié qu'il Mttt aux Rois d'Efpagne. A ~tX,~t~.

-~Son 'amour pour le merveilleux. C <;4 .1

sang. Expérience fur fa circulation. A~4t. Prenves que
-?Harv<e ne t'a pas découverte te premier. A ~4. <Pro-

~-prietez du fang réduit en poudre. A 7~. Mouvement de

cetui des Grenoliilles. A t4t. Preuve que (arougeur dé-

pend de t'air~A if~ Ainii que fa contlitution bonne

ou mauvaite. A Son acidité caufe de la nevre. ibid.

Sa nature 8f les eSets A n4. Sa circulation dans les

ïœtus. A ~94. Chrétiens qui s*ab(tiennent de manger du

&ng. A ;~7. EctitfMMtteaMtMre.
A ~7,t3S. Que

1 :T?A~ H

S" N G.

te <aetmge difpmpoKMrtoé de Ces pattieute! <ft la taafe

eeneMie

de h fievM. A 7~ D*oà lui vient ce défbr.
3re. A 7;<. 7}~. Que te poub fréquent marque la ien-

tMr dit Saag. A ?tt. ExpÛcation de la-maniere dont ili
Ctrotie. D 4«. O'/Mv. Comment il palie des atteres
danstMveinet. 0 ~t<. Combien Hyenadam le Corpsde l'Homme. D 4;?

&m/fM;«M. Cité fur les amours de Polo MatateNa avec Fran-

~oife de Patenta. C <4~, ~!«
santé. Si on peut dite CM~~M ~< A* S< pour, Cur Ja

Saaté. A m

s«<Mt<M<.~M~t-B~t~' <<<) Eloge de fes Hymnes. A «t.
Son J~t du Ptf< c~n*. D t7i. On écrit pour 8:
contre cette Pièce. ibid. Ses vers fur quelques Fontaines
de Paris. D ;7; f

S<MtM.
(Jt«)<

Son Hittoire de l'Ethiopie. A 40~

So~6~. Cojapareeavee Anacréon. A
'7i.~SonApo!og!e

&n HittoireSf &! Ouvrages. ibid. Elle ea M des perlon-
MgetduGM)t<<C)mM.D.67o {

&tM. Remarques htf &eotMt)tite&t'egatddeC)nepoax. B
t7t- DttSreaeede la perfécution qu'elle fit

ethyerà-r
d'avec ce)tet qui <bot pour fait de Religion. B <te~.
Pourquoi Abraham M pouvait avoir d'enfans de Sara, &
bien d'un autre. C ~e~

Sardaigne. Droits de la France fur cette Ille felon Ma!m-
boors' B tX

&H' (Aleffandro) Cité Cur les tremblemens de terre. C
!M. Son H'<*<~ des ~MtomM M<B)t~'<T attribué àSeJden.
D ;<7

Sen~t~. (jMa <~) Mot de ce Prélat fur la briéveté de
la vie des Papes. Ë < j

S~. (Ff~Ftto~~ Son Traité ~Aft ~~r~O). D «ry
&<tr~)M. Par quelle avanture ils pénetrerent en Etpagoe &

en France. C 14;
S~M)*. (<~«<<f) Extrait de quelques Lettres qu'it écrivit

à Saumaife, B !~7. NouveUe édition de fes Lettres. D

718 ~7?!
S~tr< (J~c~~ Extrait de (a Lettre à Monneur Bayle.-B

783. Dit de M dea chofes (auues & injurieufes. D ~?4,
<f<?7 cO. Se rétracte. D ~70o

satellites. Ceux de Saturne quand St par qui dëconvetts.
A ;4? 1.

&:f«rM. Fourberie d'un de fes Prêtres. A 7~. HIHoire
de (es Guerres avec Titan & avec Jupiter. C ~4!!

S<M«t~j Defctiption & nombre de (e! Satettite!. C ~4~.
Sa diftance de la Terre. D 4tz. Sa grandeur. D 41~
413. Mouvement decettej')anete. Voyez Planetes.

Satyre At~ vertu tta C~tA~trm d'Efpagne Pnbtiée
avec les Notes de MonSeur le Duchat. D 7; yr~.

EtpgedefesNote!. ibid.

Satyres. Remarques hiftoriquës &r le mépris qh'i! en &M

raire. A t?.: Sur ta courte dur~e de )~in)preu!on qu'eUetfont. A ;< Sur leur courte durée. A ~op. Sur t'utitite
dani~nes pourroient être aux Princes. ibid. Combien les

Cathodiques & les Réformez en ont éo'it les uns contre
les autres. B «. Qu'il y a beaucoup d'Auteurs de Satyres

parmi tes Réfugiez. B !4. Jugement fur ces écrits.

B ;~4..Ré~exions fur t~}«prit qui tesin(pire. B t~4< ·
Les Magiftrats ont voutuen arrêter te cours. B 566.
Les Ancêtres des Réfugiez ont

introduit, Fu<age~B{<?~
Regtement des Romains contre ta licence des Libelles. &~

Q')'on peut (e fervir de ceux des Proteftans contre eux-

mêmes. B ;C7- Reponte aux excutes qu'Us apportent
pour juflificr ceux de leurs Ancêtres. B ;~7. Que les

Libet)es font condamnez pas l'Ecriture. B !<f7, ~~s
~p. Erreur de Cuneus fur les Satyres des Peres con-

tre Julien t'Apo(tat. B t<!8. lautitité de l'exemple des
Peres pour juttiSer tes~atyresdesProtefbnt.B !<8,

QppoStion de ces Satyres~ la modération des Cathotiquet
d'Angteterre. B s'p.; Que les E~Mft~<tf)v~«M expli-
quent tout aux dépens de J'honneur des perfonnes qu'ils

yeuient décrier. B.7~
Savans. Rénexion fur )euK démêlez. A t~. Se fervent
da! Latin pour, fedirejd~ injures. A ;<S. Qu'on !em

prodigue-, trop

te titre de grand Homme. B t87., Com-
bien ils font emportez d'ordinaire.~ ?«< Source de cette

pan!on en eux. B- tSS.jQue ta g!oire:efr le but qu'Hs fe

ptopctfent..C <ftt,. <~t.~RéBexion fut les penfées fbrtut.
tes qui fë préfentent à eux. C <o r

~f«t~Eoquoieue.confifte.JD_~<!tt h ~s

S~t~e. Combien efrimée des Chinois. A t!~ T

~'C~) Pourquoi it rejette les ontes. qu'on lu!
Mifbit pour l'attirer ett France. A ~4- PaSage que Rud-

becks prétend iuftifier~ontre lui. A tott, ~o~. Fautede
ce Savant relevée. A ~01. Eloge & fens de fes Vers
contre le Pere Petau. A 4~0. Critiqué fur tes JEMtMOMM-

<tM J~MM m S<m)H!<. A' N'étoit qtt'tm Copille.
&~ Ses démêtezavecj. Voulus. A ;<r7, }<S. Contra-

dictions où il tomba ~a<Mtes Livres contre la Primauté du

Pape, 8t contre tes Rébettes d'Aagfeterre. B 1~7. Ses

foMeiCnes & tes bévues nombreafes. B 170. Son cata~ere.

B to~. Remarques Cut, ce qu'a dit de lui Monfieur de
Babac'
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B~*M. B tof. Que tes Jefuttts n'ont p<de de M qxe
pour le déchirer. ibid. ReoMtqaet fur la conduite de

MUMO à ion égard. rbil U condamne les &ntinteas des

prottthns fur la Souveraineté du Peuple. B t9o. Qu'H
fut r Avocat. puMit des Ufurters. C ~o. A quoi il attri.

bue une partie des meprifes de Pline la NaturafMe. D tt<.

Jugement qu'il porte de cet Ecnvain. D Reproche

eue tes Savans tui fbat à tui-mëme. ibid Bon mot qu'il

dit fur tesprétens que reçurent Spanheim & Barizus pour

leurs Oraifons Funèbres du Prince Frédéric Henri. D <j~.

On )Mt!e pértt fes Papiers. U 618. Réfute pat MonSeuf

Noodt. D 7T<<

Stem<H'e~. ('J~'M) Soa~«)!tj'.&MCmcM dtë-C t<ro. St!

remarques contre ceux qui veulent exténuer fldolâtrie

Payenne. C ;7!

Sft~<. Conduite du Duc de Savoye à a t'egard des VaudoM. B

}~ S'it a eu droit de les faire fbrtirde<e! Etats.'tM.Exa.

men de ce que divers Auteurs ont écrit fur Je mariage con-

çu) en !<?;. entre le Duc de Savoye & ['[nfMtedePor-

Mgaf. C tOt~. ~'T. Si la Paix vec ta Savoye en «f~f.

eu-gtorieute à la France. D 7~7. Portrait Satyrique de la

Cour de Savoye. D
7}

t

S.fM'm. ( EH' ) Qu'on lui a attribué tes Sm<cn«M de Mon-

fieur Dartis fur <" retraite des f~tt«f<. B <f~ Horreur

-qu'il témoigne pour te dogme qui fait Dieu Auteur du

peché. C ;o7. Ses Principes contre ceux de Vincent de

Lérins fur ta Tradition. C 70~. Ce qu'il dit contre l'au-

torité du contentement senera). C 7o7. Et contre la

preuve tirée de ce contentement. C 7)4. Attaqué com-

me Rational. C 7~! Ce qu'il
dit ~tir

la Preîcience Di-

vine. C 7~t. Sa Lettre contre Moniteur Jurieu. D ~7;.

Son Ex~mot de D~Snae de Aff~Mf Jurieu. D ~78.

Son Examen de << Théologie <<<' M<M~Mr J~fMa, &c. D

~Tt. Sa Défenfe de Doclrine ~e ~E~~e Réformée fur le

PMtMt~
de ta Foi, 8cc. D 7t!, 7tS. SaJ~'t!Mt<m de i~

pt~Mne du S««r !<WHt,&c. 7tS. Sa potitique. Viotente

difpute qu'il
a avec Ces Collegues fur t'eNcace du Baptê-

me. D ~S7. Ses Re~ex'MM fur les Droits de <.t Cm~tmff.

D 7~S. Suite ~e~y~~MtMn ~e~t Dodrine, SfC. D 7~0

S«KMt. (A~) Frere du précedent :Particutaritez de ta

Vie. D 60

SaKre<a«fM. Ce qu'H'pocrate rapporte de leurs Femmes. A

t

SttMxgM. Nom & HMoire de quelques-uns qui le main-

tiennent fans vivre en Societez reglées. C j;

Même fans avoir de Reti~on. C ~t

S«MW<r. t.)e(cr!ptiond'unCa)endrierde(afacon.
A ~o?

S~e-e~oK~. ( F'KfM ~~M Due de) Accutë de la

mort de Guuave. A ;S7

St~c&n!. CfM't«s«Wt) Son Traité des Hailes Sacrées. D X~~

SMwtt. ( Af«tM<! ) Apparences qu'il y a contre la verité

de fon H'<toire. A tSf

Sf<t~. CDo~t~M~ la) Sa P~M~)t;M ~rna~M. D 77~

SM<'s" (7«<u-C</<)
Titre qu'il prend dans Ces Lettres

de naturatité. A ti'°' Ce qu'il difbit de Constantin. A <S~.

Qui

(ont ceux

qui t'ont !e plus maftraite. B 10~, ~ot

~tge)'. (J~) Réflexions fur fes Commentaires. A ~7.

Sa réponfe à un Yriandois qui lui parloit Latin. A 164.

Faute de ce Savant par rapport aux petits myjteres d'A-

thénes. A t7i'. Ses emportemens contre David Pareus. B

~04 Son caraétere. B ~.0}. Qu'il a porté !& peine de fa

etume envenimKe. B 10~. Ce que dtt de lui David Pa-

teus. B t.o4. Comment Ces emportemens fonf
parvenus

)u<ques au Public. &M. Remarques fur les tes SM%<MM.

ibid. Sa difpute avec Martin Delrio. C ~4 tt~. Vers

de Scatiger fur t'impenetrabitité des Mylleres pour la rai-

fbn humaine. C 845 “.
SMMM~. ~<Me~ Ses cinq ordres dArch<teeture. A

,480
!M~~<K)M. Que c'eN elle que tes Anciens ont nommée les

Ifles Fortunées. A n7. Maniere ancienne d'y compter

les tems. A ~'?- Livre où on prouve qu'elle eft
la

Patrie

des anciens Goths. 'M.

&Mrm ff<t<~) Ses démêlez avecG!)iesBoi)eau.C;t9

S~MMM. Que les plus fcélérats d'encre tes Payens n'ont pas

été Athées. C 8; “. “

sceptiques. Pref&oient l'honnêteté a !avo)upté. A t~. Voyez

Ft'r~MMM.
ScMt. (~<w) Ses Ouvrages, & les honneurs qu'il reçut a

La Chine. A 663

~MM.Soa'Ti~re fur tes Miracles du Pere Marc d'A-

wiano. Capucin. A 4~ j t.r~

&M&.<<:s"~ C~) Son Traite de !0u.e.

A 10'

Sf~M~<. ( B~M<< ) Propofitions
de fon Livre fur les

)ifeipttna ar'tanl. A 3Sa. Autre f!lr te fens & fur 1 au-

torité des DécretS du Concile de Cont1ance. A fOC

darrsnfitstn. D 84J

~ro~o.s
de la part de la Po!ogne.D~

&Mw. Cité fur les Enfans nez du commerce des Bêtes

<Mrec des Femmes. A <ftf

SeM<f< ( j[M!)t~<at ) se* MtpttMt eomfe tM SoeMem, Se

~etMttetOuvragMtAyt
s<t<<tttMf, (A'J.M~<) Se* ~M" t~WtfM H<~M~<. D

7'T

&AMM. (~«<mf.B&<«t<M) St T6<e~«<t K<M'M. SfC D S~o

~.M~Mt. (. ) Se déclare pour tes Sueurs Sympa-

thiques. D 7)~
S~xt~Mt. Thete où it fbûtieot que Dieu peut pécher. C

<7<.<t77

S<A<~M<~M«. QuaM néeef&ires pour Mtre. B ~?S. Que
cettx d'ASe & d'Afrique font dans ta voye du Satur. B

S~ <~e r~tife tes damne apre~ Saint Paul. C 87;.
Et que la bonne foi ne tes diftutpe point. ibid.

.S~f~h Imputé aux Proteftans.A «~. Epoque de ce

Schifme. A t~. Troubles que tesSchifmeseaufentdan~

un Etat. Cm. Qu'on ne peut remédier que par la

totétance aux maux qu'ils eaufent. C ton. Que les

Shitmef de la vraye Re)igion font au'E nuilibles à la So-

cieté que ceux des fauffes. ibid. Que te: Théo)<~iens fbnc

la caulè des Schifmes par les Prmcipes où ils font pfef-

que tous. C ton, tott L

&~M;~<&!<tt,. ~cmr~) Réponfe à deux ob;e~ions de ce

Théologien contre les Calviniftes fur la permi<!ton du

peché. C S; o; Reprochesqu'ti fait aux Reformez.
Cto~S!

S~it/tt~t. Peu de cas qu'on en doit faite. A iS~. QueP-
tions fuperfhtës & temëra<re! qu't)s agitent fur la puiBance
de Dieu~ C ~~7. Autres dont ils conviennent generaie-
ment, & qui donnent ptife fur eux aux Athées. ibid.

&MM~H.
Ja~ement Cur ces Ecrivains. A ~o<

Sc~~o~. ( le Maréchal de ) Remarque fur le traitement

qu'on lui a fait en France. B~~ t. SM expfot~entrfande.
B <o!. On dit qu'tt eft rappellé de Catalogne. D ;!7.
Fait lever )è Siège de Maeftricht. D

Sfh!ccM«f. (~<tr<M) Cite. A ~o. Ce qu'il dit fur les

!t)u~emens des Femmes. A ~!o. Son Traité De ~<M, Sec.

9go. Livre ou it prouve t'Univerfatit~ du Déluge. C tot~
Sf&M<M. ( ~a~ ) Jefuite. Critiqué A i??
S~rft~tmt. ( c<aetth ) Oé&uM de Ces f~trm''M<«. D 63 g

St~<t~ (Gcf~) Son Traité du Déluge: de Deucalium. D

<tS

Sebultes. (j<t~f(M~ cité fur la queMon s'il faut garder la

foi donné aux Hérétiques. C !:}

Sc<"t~ttj. Sa Harangue o~mMXt. D ~S<f

Sc&ttfaxn. (M.tMe-aM de) Particularitez fur ron fujet. A

73
ScMMt. En quoi elle dif~re de ['opinion .8: de la Foi.

~y. Que ceUe des Hommes n'eft pas une fimple rémi-

n)feence.Dt~<f

&<e<fM. ParoùetfesJonteftimaMes.A tt~. Mépris in-

)ufte qu'on en fait. A 697. Qu'i) faut fuivre fon

génie en les choiMani.A~y. Sciences & Batbarie, leurs

vidiCmdes. D 7~t r

Scn~Ma. ( Rec~fe~ ). Voyez R~c~M~.

&:<~«u. (7~«M) Attaque furieufement Jofeph Scaliger.
B 104. Reproches qu'il fait aux Jefuites fur les violences

de leurs MiSKonnaires dans les Indes. B Répétitions
où il tombe dans ion Sf~c~ ~o~M~ C ~t. Sa

S~~M contre le Roi Jacques I. D t:~8. Fait imprimer les

PfM~eM.D74;

Scf~'m. Prétendus fatalité attacheb à ce nom. C t~t

Sc~MK <'7]/fM<ttt~M~ du ma;. Changement qu'it fait au

Ë)rmutaire des voeux publics. B ~7

scorpions. Spécifique contre leur ntorfure. A ~<f<r

scor. ('Jt~s-DM:~ Sa'penCée fur la préfence réette~ A ytt.

Remarque fur fan opinion touchant la distinction entre

iesatttibutsdeDieu.Cjtt~
Sf~. Magicien de cenom.C~oS~~to

SfW<; Origine de ces Peuples. A ~fS. Depuis quand *ce
nom eft connu. A ~t?. Remarques fur tes changemens

de Cignification. ?«<.

Seotia. Que ce nom eft fynonyme f<'H!~em<«. A 'n~

Sef~M. Remarques fur les Scribes publics panai tes Hebreux.

A 7*7

&~o)K«j. ( AM~e ) Sa Lettre touchant l'immerfion des

-Sorciers. A f:)f

SfM~ttMf. (Matthieu) Attaque brutalement MonËeurDaiHe.

DH4

ScrffKM. Percé par une épingle. A <8t

scrupules. Paux (crupuies d'an Minittre. A <.47.
S<;«~~<. (Gc<~< ~c) Son ~«/!rt B~«. D ~~8, 646
Sce~erf. (A~~<<Me f/f) Eloge de cette Savante. A 14?~ y
~o3. Particutanrcz de fon Hifhjire. A Tt}. L'acte de

fa réception à i'Academie des Rtf~Mf;. ~M. Extraits

de (a Afm'<<h A&t'< A <?oS. Elle eft le veritab)e Au-

teur de la C'f~. D ~87. Ses Cmftt~MNt ~o- ~w~

~'ts.Deoi

&-<(~MMf. Traits à
t'avant.t~e

de cet Art. A ~<n
S~ttf. (0«tM'StWM~ Précis de fon ~tM<<~m~ A t?~

H' attaque vainement Monfieur Jurieu. C 7~

~ce~j! Extrait

de fa Lettre lùr une grofMe extraordinaire..
-A~<!W

~<x. Son P<n~M \M!w M"~cfr«)M, pubM par Mon.
Ceut Gronovius. D 7~0

S~t~.
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f~hn. Ïtmtmt&M&h~thtdbeckt.AttT. PaCf

<fMipetMate&runenMMieq'mtetttndmtMttttti&M.
C ~y. Remarque CtthumMteM <)eatVenm&wMtjM
tfttHt.C~

SMMtt. tMScierEooStbdeGttBtvetOttf

Stt~M<w, M de PMtaeatt Piothm de deux hoatme* <hM

FtM croit ce Prince mort, <t f<ane Je croit à la <~e de

quelques Bn~M. C tt<t }t)t IJ

!'<t«t~. (Gixe.t«t<t ~) Etege ae ce Savant. A 17~
Son Apologie du httheMmCM comte Maimbourg. D

s<~M. MNctttte de les reiiair. A MverfM Secte* de
Phibfophesehee tes Grecs, A sso. Que celle de Xénon

émit la plus eoa6Kme à la Morale Chrétienne. A t<tt
Conformité de celle de Platon avec le Cbriftianifme. ibid.

Comment les Secte* hétérodoxes ont été abolies. A f«.

Que chacune commet des impieiez S: des &entegetà !*e~

gant des autres. B ~?. Maux
<)M

tumvetoiemCehtCttM

voutoit les punir Gtivant les Pmdpet. *M~. D'o~ wttnt

qu'une RetMon <e d:wi<e eapteNenfï Se~tt. C

Mf«MtM. f~M) TenMpteMntpourttïcét~bftr.At~e
$<a*~<M. (J«<tj Eloge que Grotius a fait de Ces PoeBe!.
A 4~

`

s«~)). Tt'a!temeat que LounXIV. CtàcetteVHte. B~< ïM
~<<«a~ ~«~M. Réponfe de rAmem de ce Livre à Mon.

Neur de Meaux fm-le (hppHce des H~tetiqoes. B 11*. Qu'ette
donne'gain de eati& à ce Pteiat. ?"<. Ce qu'on y dit
'de tapet~cudott en Suéde. B t49. Contradiction de &

)-4on& fur le Principe des Proteftans que la vraye Eglife
ne pedëcute pas. 'M. 6' ~f.

S~«t. Sa TtadueHon des Vers de Vttgite fur la Renom.

mée. C too

S~wm. (le pere) JeMte. Di&ouM où il fbnne la Trompette
contre Port-Royal. B to!

<'
Srme ( la ) Moyen de faite qu'eHeeattetiennedetjeM d'eau

fut Saint Germain. A t<f~. Quelle <? fa mefure à Paris

quand elle e& dans fa médiocre hauteur, A <rit. Com-
bien pefe un pied cubique d'eau de cette Riviere. D ~t t

M. Pourquoi <en~ fut têt nt!ne! des ViMet. A Qu*e)te
e(t la figure de (et parties. D

~1.
SM proprletez. D

3< ~<
Explication

des Phenomenes de fean talée.
ibid. Ce que c eft que le Sel en Chymie. D 17~ Di-

ver&s efpetes de Sets. D
$tM<x. (jM)t) Pourquoi, &!on lui, te~Jui66)tentaccu<ez

d'adorer la tête d'un Anet A ~t~. Soo fentiment fur là

Souveraineté de t'aneienne Irhnde. A ~i<. Ouvtaj;e qu'on
lui a fauSement attribué. D

StHm fA Sa eotete contre les ChtedeM après la Bataille

de Lepante. C 6'

SetHeace. Celle de t'homme contient deux etpeeesd'animaux.
A ttit. Pourquoi an v en avait une infinité. A tt~<
Celle du mate (eat produit le fœtus. A 146. ASion de

fes efprirs concentrez dans un oeu~ A ~4. Sa méta-

morj'hofe dans l'Uterus. A ~4. Si telle des hommes

peut former des Bêtes. A ~t

s«a~</<~M)t~t)<. Combien répandu avant Saint Auguftin. A

~~t

~~ag~m. (c~nt ~t) tionde des Monattetes communs

a))][ deux Sexes. A <f7~y 1

Sexe~t. Explication d'un pauage de cet Auteur. A tt;.
Trois Clalfes d'Hommes vertueux qu'il établit. A

Explication & correffion d'un paffage où il parle de ceux

qui achetent beaucoup de livres. A Ce qu'il dittuf

les habits tranfparents des Femmes. A !to. S'il a bien
raifonné en teprennant Tite.Live d'avoir dit de quelqu'un <

qu'il etoit grand y< méchant. B !< Exemples
nombreux qui condamnent fa cenfure. B t8~. Sa penfée

&f ta nature des Hommes. B Ce qu'il dit d'une cer-
taine fuperilition des Cteon~ens. C ;<. Belle penfée de
ce Philofophe

fur
la vanité de t'Homme. C RëNexion

&r la peine qu'il avoitA fe convaincre de fimmortatM de

rAme. C t to. Ce qu'il dit fur le danger qu'il y a à s'en

rapporter à la pluralité des voix. C tj~ i~. Comme
aufS fur le confentement des Peuples à reconnohre les

Dieux. C w. Réfute. C t~. Origine qu'il donne à

la Religion. C *t~. Son fentiment fur la
queMon

s'il

faut demander la vertu aux Dieux. C t~i. Et fur cette au-

tre fi toutes chofes ont été faites pour t'Homme. C t< t~.
En quel fens ce fentiment ett véritable. C *~<. Ô' /!Bv.

t~. 6* j! Ses paroles fur la quefHon <! les Dieux

peuvent nuire aux Hommes. C ~7~, ~77. Contradiction

ou it tombe
fur ce

fujet. C 177, 178. Il n'y a pas d'ap-

parence qu'it
sic été difciple de St. Paut C i?~. PréS-

rence qu'il donne a ~th<Sfme &r t'MoMme. C w.
Béaux paBages deee Philofophe contre la

Mythologie

Payenne.
C ~Ste~fur l'injuftice des Hommes qui

extgent des autres des vertus qu'ils ne pratiquent pas. C

40:. Ce qu'it dit fur la vanité & fur tes effets de la

Magie.
C !«. Critiqué fur ce qu'it dit du Sage des

Stotdens. C Mt. Ce qutt dit contre ceux qui fbuhai.

tent du mal, afin d'avoir occafion de faire du bien. C

Sr~. Ses Maximes trop autteres. D ~4~. Maltraita par
Dion CaBIas. D tS~. Remarque fur fbn Style coupé. D

7*~ Il y a quelque rapport entteCm Styte 6c eeM de

ManMeat de St. JEvtemond. B M~

t~m<M Tt~ipw. V<M «)<?& ~t!trecOMtt fabM~ a
&? tmOMtt 2te Ct~Mce. C ~t. SMVeM fur tes mam
de h* 6Mne~ C «~. <*<

Sm!. ( B~') Oagf «M&MNb!M qa'a tiroit de WaMem.

At*4
&)t<t~. St di~Mt &t foopne des ~roe* des Corpt vi.

MM.Ct~t

&)M.StepM&det&MtenAtetH<Knmt<haMttM.A;4<.De

quelle confdquence il et ~ne les (ens ibient in&ittibtes. A

t<t. MKttaee i~MSt'~ entre eux 8t t'enm<dement. C

t4ït t<4* CMmMOtHobbesap&anuret&ns&tMmedire

qu'en ae pMt connoîtM Dieu pat les fens. D 147. Qa'Us
font les cecattOM de nM Mées Se de n<M)tMatioM fur ce$
idées. D t4T. t4t. Double fignification du mot. D ~t.
Dt)K

etpecet
d'otqet dit <em. D 4~ 'n<. Combien il

y a de fens Mténeor. D < Et de Cens intente!. 'M.

CmMnettt rame de ntm'&nMme devient (entante. ?«<.

~M~. Ttaité des <em extérieurs. D <}t. ô* ~< Ea

quoi ditKrent les ARe: des &n< internes & des fens ex.
ternes. B 4~. Explication de ce qui regarde les pte-
mien. 'tM. t~~i'H'.S'ite&wtai que toute tonnoiBancc

dépend des

fens. D 48;. 4M
S<M L«f< Que ceux qui renferment t'obligation de faire

des crimes font MÙ)<MtMfaux. B 3'!7. Qf'H
ne doit pas

toûjouK ttte cho-ché dant les Livres de Moite. D <fXj)
Sf«f. ( Attheweqoe de ) Difcours violent qu'il prononce

comte les Réformez. B 9

Stw/Sx~MM. Comment &' oà elles fe font. A 40~. Que la

natme noas en a donne de trompeufes. D <;X, i;~y

S~*M«M<. DiviCon Se (MtdiwiCon de la (epafatiQn- D it?
:tS'

St~JM. ( C~. ) de Pede. Hittoire de Cm fécond Cou.

rotmemdlt. C 100

~MMt. Leur Verfion
pottMtoi

ain6 nommée. A
t~e.

Quel cas on en doit faire. 'M. Moyens pour la corriger.
A t«~. ObjeQioM contre elle. A t«f

S~tfatHM. Avantages des Pays qui y (ont fituez. A toy

&'ft<Mx. Ce que c'ett que le Septum mediaffinum & le &p-
tum tranfverfum. D 449

S<~c&M. ( Saint ) Plaifante propofition de deux Moines

pour en rendre les Latins maîtres. A ~47

S<~«<<«ft. Que le foin de fa fépulture convient mal à ua
Chtétien. B ~7< <B

S<~iM. Qu'il n'eft pas le premier !eonoc)aRe. A ;ty f
SttMMxt f<t%<e<M. Réfutation de ceux qui difent qu'il aj!B)M

le repos public. B s7<
Stfmmu. Extrait d'un de ceux du P. Maimbourg. B 3.

Combien la longueur des Sermons eft fatiguante. C ~t~.
Inattention de quelques Seigneurs au Prêche. C ;t7, 9
fiS

S<t~«tt. 'Traite fur celui qui tenta Eve. A {9t. Com-

ment il s'y prit pour tromper la premiere Femme. A

t9}. DHcours qu'on lui attribue. A !94. Pris par quel-
ques-ans pour jetas-Chritt, & mis par d'autres an-defEH

de M. 'H'<. Objections contre t'HmoiredeceMquitenM.
Eve. C S~t

Stt~oM, Ufage que certains Hérétiques en faifoient. A t~t.
Grande opinion que quelques-uns en avoient. A ;~4

S<~<)t<~SMt)MtM< Ce que c'ell. Remedes contre leur mot-

<ute. A «<f

~mt <f~<f~. Précis d'un Traité fur cette matiere. C ;?4.
6* ~'tf.

S<rM<<. Difcipline Svere qu'on y fait obferver aux Filles. A

461

SoT~ (la) VanM qu'it tiroit de la multitude de fes ad-

ntirateurs. A sot, tôt
S~ïtj.

Jean
de) Qui il étoit. D t< Ses Ouvrages. ibid.

Monueut Bayle demande des ectairtiBemens fur cette Au-
teur D <f44, ~t. Particularitez de fa Vie, & de quel.

ques-uns de fes Ouvrages. D <)fj.

SHT)'. ( le Pere N~mf~) Critiqué fur ce qu'il a dit qae les

Prédeftinatenrs avaient adouci leurs expreBions. C <
Examen de fa r~ponfe à fon Critique. C 894. Inatten-
tion inexcurable de ce Fête. C N~. Son ~t«r< <<«

Cta~~MMM do ~tMtjNt. D 8~7. Sa DKpute avec le Pere
Germon. ibid.

s<Hmx. ~«Mt~) Hiftoire, Ouvrages, Se Eloge de e<
Prélat. A 74~

Servgt. (AtK*f<) Sentiment qui lui e<t attribua fur fes U-

vres de la Trinité. A 4n. Mnexions fur fun fopplice.
B m ) t44. d* ~f. Remarques fur fon procès. B 4~7.
Son ntpptice eft appmuv< des Eglifes SmOes Se de tous

tes Proteftans. B t44. Caftation le difEmute dans fon
Traité fur la quenionj! ff Mit f'M'r HMf<~M. &&<,
Ce même fupplice appfoav~ par Monfieur Turretin. B

t4t.
Et dëtapptottvepar Monneur Huet. D ~44

&r<M)t. ~CM<t<) S'il e<t t'Autew du jiM~~ Je NMtH Nr. D

7t4' 7't

S~. (MttrM A At4<-t«t)M Duc de) Son <namge avec

Béatrix d'Atragon. C «~
s<tt. Remarques fur <es prétendue cotomnes. A ?*
~o<nM<tM. Leur Hi~oire comparée avec le pro}er de

Paix de MonnearGondet. B ~t. Ce que pen<bitMon-
&ttt Bayie M)t me &temie édition da S~atNohes. *?<-

$<wM.
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s~<.
Demtïmp&MntMJet.Mm.A~

sivwe. eue la pcrlècutiOb de cet Empereur a été aaoiut
~e~'A%

néc:eJlàire pour
les Guerres Civiles, C sx t

"C~ Loi contre
les Auteurs des Libettes &ite

par Augufte à fon occalion. B ;M

(M~~ C&<M~, Matquite de) Lettre
de cette DMM <ur une Comète. C ~7. Son éloge. D?~
tes lettres qu'elle écrit au Comte de Buffi font meilleures

quet~tet
de ce Seigneur..M. S~M~S

C.-t~~G~h..tM. Monfieur Ménage la aimée
gahmment.

&«meB

Origine leur dMerence. A n8. Qu'on ne fauroit
déterminer lequel des deux a été le p)Mt amoureux. B
x8;

<~m E~*r<Mj. Phitofcphe Pyrrhonien. D ;4a. Se*
traduites en François. ?.<<.

S'7"

Ses HoMftopes des Grandt.hont<ne; de

Aanqutte. C la de LWis XI. Cs~. (c~~t ~) Cité Ctt h G)pMC!tio<! deLoui! Xt C
'00

(Cardinal) Son Pr~~<tM«M;j. Tueement
fur ce livre. C 77~

~~e ( M~Mam) Son mariage avec MMimitieft. C
<!t;. R<ehe<&s de fa Dot. C &

~M. ftMM) Sa créduM pour les Afirologues. C t[ t

S~-M. (~MM) Sa généalogie. C 74~. Son mariage avec
Lucrece Borgia diHbus. ?;<<. Il perd Péfato, & [ecefug.e
à Vemfe. ibid. t) s'y marie & rentre dans fa Seigneurie.
ibid. Fait mourir CoXënuccio. C 74~, 7~. Apologie de
cette aCHon. C 74~. Son mariage avec Lucrece Borgia.
C 10~7

S~~w~
(~tMM.~M~.C<~<f, Comte de) Son Eto~e.

D 73i), S;S. Mort de Cm Père. D 7~0. Préfens qu'if
fait à Monfieur Bayle. D :!<. Faic revenir Mylord
Sunderland des matiwaifes impreiEons qu'on lui avoit don-
né de MonSeur Bayle. D 887

Sderlork. (GM~BMf) Il ne fonde le Dogme de t'itnmortatité
de l'ame que (ur la Révélation. C 769. Ce qu'il dit fur la
moralité de l'ame des Bêtes. C 7K..IJ prête ferment au
Roi Guillaume. D «t. Livre au'it fait pour juthfier
cette preliation. ibid. Idée de cet Ouvrage. ibid.

tMX). Tolérance du Roi de Siam. A 6<:4. Trois Réla.
tiens de ce Royaume. ibid. Remarques fur les Religieux

de Siam. B ~u. Et fur tes Révolutions de cet Empire. B

~07. ~Mw.
SM~Mj. Oppontions entre teurth~one & teur conduite. C 404
Sibarites. Leurs Enfans ne pouvoient aSMer aux Sacnnces

avant douze ans. B tij
N~M. (Chevalier) Eloge de (on Hifloire naturelle d'E.

coffe. A 479

Slbylles. Sibylle prétendue fille de Noé. A 71. Preuves de
la <uperf[ition des Livres des Sibytks. A !i9, ft~f, ~~7.
Leurs Vers acroftiches regardez comme fuppofez des le
tems de Cicéron. A ~19. Dinerence des

Anciens
tou-

chant leur, nombre. A Qu'il n'y en a eu qu'une.
~"< Pourquoi on les a multipliées. A ~t~. Différence
entre la Sibylle & la Pythie. A <!7. Chattet~ de la pré.
miere. A < Sa Sépulture. A <!7. Si les Vers Stbyl-
lins font d'elle. ibid. Traitez fur les Sibylles. D ;7{

Stf~.
Remarques curieufes fur ce qu'on appelle Afœ<tf~<

<<eSM<. B i~, !97

SMn< ('t'fMK~ Ses Df~mft ~f le Gouvernement D

St~. Traduction de cet Ouvrage p~r Monfieur Samfon.

ibid. ',<
5K~< Le quinzième nommé %'a<t~/f, & pourquoi. A

480. Savans Uluttres du neuviéme. A fo~. Notre Secte

plus fou que les précédens. A En quoi conNf~

tent les lumieres de notre <!ec!e. A ;7t. Qu il y a eu

des Siecles où il en eoutoitpeu pour paroirre un grand
homme. Dt~7. Et pour paner pour vertueux. <tM.

Sg'/n<Mf<. (~<~h),Roi de Pologne. Exclus du Thrône

de Suéde. D OS~. < Ses droit!. D S~o. Ses Guer-

res
ec~e

Charles fon Oncle. Ô'T' Il ne reiiCH[

pas AWfaire élire Czar, m à faire élire fon Kts. D Sgo,

S~. Tâche de (au)ever les Suédois contre G~ftave. D

8?}. Obtient de lui une Trêve. D :j~. S?4. La Guerre

recommence entre ces deux Princes. D B?~ Sigitmond

iubjugue une partie de la Livonie. ibid. H perd .Riga. D

Obtient une Trêve. D La Guerre recommen-

ce. D S:)~, S;t7. !t réfute d'entendre à un ..Traité de

Paix. D Sit7. Et perd une Bataille. ibid. Pertes qu'it Il

fait dans la Prulfe. D S??. A~ege une ptace. D )!

Perd une Bataille. ibid. Rompt les Conférences pour la

Paix. a~ Mauvais fuccès de fes nouvelles entrsprifes.

ibid. Artifices de la Mai&n d'Autriche pout,empêcher

qa'it ne (aSe la Paix. D ?o!. tt perd encore une Ba-

tai!)e.'M. Suite de la Guerre. D 9o<,Not. !t reçoit du

tecours de t'Empereur..D fot. Défait tesSoedots.
Djx~.

Conclut avec eux mM Trêve. Et entuite un
Traité

de Paix. D ~04 w.

s~xeMrt. Ce que c'ett qu'on appelle annu dans les Plantes.

A ~4

DES MATïERES.

Pffffff S~

& <v<y

StpM. Bo wet («M <m <?< tnantte! e& M Cjgne de quet"

que chofe. C )<. Remarqut* pour connohtt une eho&

eft un 6gne envoyé de Mea. C Ce que c'eft qu'Mt

6goe. D t; Diver&s efpeces de 6gnes. D t~<, *~T

%«)t«M. (c~M) Jugemem fut & République des Hé.

breux A <M

SA<. (Henri) Sa BiKfttAfct N~c~w~ tth~Mtt. D ?<o. Sa

VeiCotLLatine de t'M~MMx &)t<M. D ?«
SthM. fJM") Qu'il elt l'Auteur de la Pfé&ce du par*

fait.Capitaine. C <t~, ~~o. Ce qu'il dit de ceux qui font

d'une autre ReMgion que la dominante. C «). Panaga
de fon MAf~* <'EMt fur le danger <m te Pagamfmemet-
toit le Gouvetnement. C ~t~. Û' ~e. Remarques fur

quetqttet-uns de Ces Ouvrées. D t~4. Leur éloge. tM.

SHM~M f<~n«. Ce qu'il dit des abominations du Sabbat.

C 71. Fautes de quelque! Auteurs fur le tem! & le tiem

de fa mort. C <7 ,>

Si~</?!'t. ( Monfieur) Obfervation de ce Savant fur une frac-

tme où il s'eft formé une nouvelle -articulation. A ~tt.
Son extrait de la Neutotogie de VieuCens. A ~7. Son

~ioge.A;~

S~~M ( Pierre ) Publie, avec Monfieur Des Maizeaux, les

OtM~rM d<
Af'M~<«' St. Ew<!NMt. D S<~ Défaut qu'on

trouve dans la Préface. ibid. Voit Monfieur Ba)te. D

<7S
$awe<. (~EaMt) Fait qu'il rapporte touchant JaFée de

Norcia. C <o8

SoMtM. Son (entiment fur la queftion C on doit garder
la foi données aux Hérétique. C t~

SmMM. ~G<i'rM<) Sa DeCcription de ta Limagne d'AuvetgM

citée. A 64S
S'm«M Grnevenfis. Titre d'un Livre. D 8~, !~7,8<S
Simon. ( Richard) Extrait de fon H~'m C~ <~ t~Me

I~~BtM. A f~o. Circonftances de t<t tuppreCion de ce

t-ivre.-A~ tt~. Idée de fes OpufcuiM ct)t<ques contre

Vcnius. A t~. Chofes eSenticHes qui manquent à font
Hiftoire Critique. A ~f, ;~t. Tort qu'il a fur un cer-

tain at-ttetedematttaittr les Ptotettans. A ~~j. Sa ré-

ponfe à de Veil. A 373. Et aux fcnrimens de quelques
Théotogiens, &c. A ~to. De quelle maniere traité par

Monfieur Jurieu. A tt~. Critiqué. A~~8. Extrait de

fa Lettre fur t'fnfptration des Livres Sacrez. A 717. Sa (en-

Sbttitë au coup de fouët que lui donna Monfieur Jurieu
dans fort Accompttncment des prophéties. B s~- It s'en

vengea rudement. ibid. Ce qu'il dit de la Ve~non Fran-

~i(edetaBib)eparO)iv<:tan.C7}4. SateKt-t~M~.

tm< At")~f<'H<' Jttn'm. C <i9. Sa Tradctuion du r~«e

des Cef&s~tKf~' Cc~WtMM qui j'~t"Beat f*«/M'&a< parmi
les J«' ~e tMBt~M'~txe. D <;t' <!7- Et du ~o~t ~<t

M<mt ~&<t)t t~tf Père Dot~uM. D ~6t. Son N~!mM Cntf-

~M du Mtttx r~fttBeat. D !77. Sa R~ez/t à Monneuf

Spanheim. ibid. Sa Réponfe aux Sentimens de
~e~Ktj

TH~

&gK<M -de ~&~< D tt?. Son cataétere. ibid. Relancé

par Monfieur Juneu. 'M. Il réptique. ibid. Refuté, par

Monneur Smith. D ~o. SonB'~<ve critique ~o r~?m<
du MMfeita J~tMNMt. D <!4~. Son Ht~Mfe C''M~M' <<<t

Commentateurs <<« N6e~Ma Jt~ffMMKt. D <!<7. Sa ~mca-

trance <x Mf~eaf le Cardinal de No~t~M fui la cond~fnna-

tion de fon JfcMt/MK it~oNtat. D S~. Ses ~.t~M f&m/?M, 7

& faB~M~ae Oh~t. ibid. U y [Efute.MonEem de

Meaux. ibid.

s<mm~ ~t~~t. (H. P.) D !;o
Stmo~. Lettres & Sermons de ce Miniftre. A 74!
Simonie. Remarques contre ce Crime. A m!. Hiftoire

d'une Loi portée contre ette. A tt!

NmoxMM. ( ) !ta!ien Idée défavantageufe qu'on en
donne dans les Lettres- de Beze. D !}7

Simon-ville. ( Sieur dej Qui il en:, & pt Traduction des Ce*

rémonies & Coutumes des Juifs. A ~o. Pamcufaritez de

cet Ouvrage. A~t~o~t~i 1

SttM~&'H!. Prërérence qu'il donne l'Atheï(me Gtr tes fauf~

&s Religions. A 1~7

SMga<t<f. Ce qu'on entend en Logique par ce termë.~ D
!.oS

~«Mt..Difcours &t leur forme, S:c. par t'Abbë Nicaife,

D ~t

SM. (M<t<'f~) Citefur là vie de Guttave Adotphe. 'A

!S7.

Roi envers tes juifs'dé.s~af,' Roi d'E Ir, pagne. Sa conduite envers les Juifs dé-

fapprouvee par le Goneite de Tolede. But l
S«<MK<Mt. Ce que c'eil D to;)

SMM Jf Sa malhonnêteté envers Théodore de Gaza. A

~07.
S'd permit la Sodomie pendant trois mois de )'aa-

née. D s~t, 84~. Fait établir un Bordel à Rome, an

rapport d'Agrippa. D :~t

SMM Remarques fur fon Edition de la Vulgate. A t~t,
Edition nouvelle de fa Vie. A t??. Son cara&ere.

A ~o~. Sa naiffance, Ces reparties, & diverfes particutaritez
de ton Hiftoire.t~Son Etection, Ces bonsrëgtemens,

coa<u)tation tenuë en fa préfence au fujet de Be~A ~04.

Sa mort. A <o). Sa conduite touchant tes difputes fur la

grâce. A M~. Bons mots de ce Pape fur Henri .Ht. 8:

fur le Duc de Gaife. Et!. Sil donna dans la Magie. C <7f
· ECfffff



!< Son &atittmtB<ff<Mt dehMme~hMttCot~
de i'Honme. A <M

SM<< Juaiacanoa d'm fait qa'M ~potte MaehMttMx.

ftM~.BSo
s~Mt. (MeaCetM le Chevalier) Communique ua Livre

curieut à Monfieur Bayle. D
8~.

Sa
belle BiHiotheque.

D < 830

S< ( MottCeur )
Remarque

6)f"a de Ces Ouvragea. B <

jtM~tMt. (A<"Mt* ) Son traité centre ~!<MfmM tite. C

i4< t<y. Son étage. D

&t«tA. (~«x<t) Ses preuves que les Grecs ne croient pas
ta TrannitbaantMtion, réfutées. A 4t. SesM~<"M. A

~S~. j) y réfute Monfieur Simon. <tM. Son JEw Aft.

~MSrM~tM.

D 7~. Son N'o<'<i< D <tt z

&«&&. (E<<M<f~) Ecrit a' MoaSeur Bayle par ordre de la

Soe!ete de Dublin. D <j r

$am«t. Son HiCoïte de Hottande citée. C

MM'. (7«M) Roi de Pologne. Mecetaû loüange.
A <~

&fWtz. Comment les Societez fe font établies. B do, e

t9t. Si les Hommes ne peuvent vivre qu'en Sociétez

reglées, i & s'ils ne fauroient vivre en Société fans une

Religion. C ~t. ~'f. Si ceux qui vivent en Société

ont plus befoin d'une Religion que les Sauvages. C

0' ~f. Motifs qui peuvent conferver la Société fans

la Retigion. C ~;4t ?! Autretmoti& C ~!<. ~v.

A quoi il faut prendre garde pour découvrir 6 une Re-
!igion contribue au maintien des Societez. C ~8, H9.

En quel fens te ChriftianiOne e<t
propre .ou non tes

maintenir. C !<9. <n'. QueMaobtriePayenneétoit
tout-i-fait oppofée à ce but. C )~t. d* ~T. Motifs

quiyfupptëoient. Ct~o. d'H'. S'il eft abfolument né-

eeuaire pour la confervation des Hommes qu'ils vivent

en Société. C ~t*. 6' Réflexions fur Ja maxime

des Politiques que la Religion eft la bafe de la Société.

C pt~- <)'y'"r. Si une Société toute composée de.vrais

Chrétiens pourroit fe maintenir contre des Ennemis. C

<u. Si Dieu veilleroit fur elle par une Pro-

'vidence partieuliere. C ~7<r. 6'~<'T<.
SMMte

R~t<e
de Londres Sa Lettre à Monfieur Bayle. D

<t Lui fait pietent d'un Livre. D 617

SM'~e de Dublin. Sa Lettre à Monfieur
Bayle.

D 6;t
&tM<. Il étoit bien aife qu'on défendît tes Livres de fa
Secte. A Ce qu'en dit Richard Simon. A 4tt

SwmMBt~tt. Comparé à t'Athéifme. C 30;. Traita d'A-

théïfme. C ~<t. Combien il paroît odieux aux Catho-

Bques 6f aux Proteftans. C 991. Danger qu'il y a dé-

crire ~ntre le Socinianitme en Langue vulgaire D ~4t*

~tt
SMt!t«a*. Leur manque de bons Auteurs. A Q;i-tque

chofe fur leurs deux Imprimeries. <M, Foib)e& de

leurs Livres. A Ce que Maimbourg en dit. A t;

Défavantage qu'ils ont en cicant les Peres qui paroinënt
teuretre favorables. A ;80, ~Sj. Vilain portrait qu'en
Mbit Richard Simon. A 4~. Qu'ils ont demeuré ~Bf-

mes dans leurs Principes contre leur intérêt. B ~7. Preu-

ve qu'on doit tes tolérer. B 4tt. Chanez de Pologne,
ils (croient Rebelles, s'ils prenaient tes Armes pour y ren-
trer. B Qu'i!s parlent de même aux Protenais que
tes Proie<tans tout aux Catholiques, torfqu*its<e compa-
rent aux autres Chrétiens. 8r4. Rëponfe qu'on leur

fait. ibid. A quoi Monnem Jurieu les compare. B S~o.
tt les. exclut de i'Egtife. ibid. Qu'on ne peut pas plus fe

taavtr dans leur Communion que dans la Romaine. fi 8~ t.

Qu'il ett plus difficile de eonno!tre ce qui manque à leur

Doârine que ce qu'il y a de (uperitu dans celle des Catho-

.Hques. ibid, Qnebvoyed*ad)on&!on)enre{tan(Edimci)e

eue eeUe de feparation aux Cathotiques. ibid, Preuve qu'ils
MM partie de ta vraye Eg[i<e. B S~t. t~Jmf. U s'enfuit de

ja Doctrine de Monfieur Jurieu qu'on pourroit fe fauyer
patmi eux s'ik emient en ptus grand nombre. B t~t. Qu'its

~bnt di(per<ez&innti)es a t*Eg)ife. B S~. Qae perfbnne ne

dérange de teurpattt pat crainte'<M par dégui&ment. 'MA

Qu'ils ne font pas'pires que tes Ariens. B 844. J'aMth-te

tmtre eux &: les Ariens. B :44. O' Que tears Hé-

réues ne font point fondamentales. B 84~. Mis en pa-
tattete avec les Cathotiqoes. B S;o. Que felon Mon.

Senr Jurieu ils ne pèchent point contre les feate: fon-

damentales en rejettant la Trinité. B Qu'ils ne

peuvent être appeilez Hérétiques s'ils ne pèchent pas par
matiee. B S~ Si leur Héréue.peut être dite mortelle

<uppo<e qu'e!)e Coit thndamenta)e. B 8<f4. Ô'~v. Que
le Mahoménnne eft meilleur que leur Religion. B 97;.

<~u'its
donnent à Dieu moins d'attributs que les Turcs.

<HA Que leur impiété eft plus dangereufe que tes latetez
de ces derniers. <HA Qu'ils n'ont point de Religion à

proprement parler. Se que leur Secte eft une e<pece de
Dâfme.ott même d'Athéïfme. B ~7~. Qu'elle ettptus
criminelle que le Pa~anHme. B :74- DitScutté à laquetle
les expofe leur fennmMt fur t'etendue de Dieu. C 7~4.

Qu'on réfute mal ce qu'ils difent contre la prévinon des

futurs contingens. C 7~~ .,7i' Ce qu'ils dirent du MyF.
tere de la Trinité. C to74. Avantage qu'ils peuvent
tiMt dune maxone de Monuett!; Bernard. B ~07~ < 107~,

T A B L E

Soc 1 1 1( l,
`

S'MMchent à rendre le ChMM&M tee&nne aax !u.

ntteret de ta t'aMbn. D <;t. Abufene des paf&ge< des

Peres MppOtftCt par le PeM PeMtt dans tes D~tMM ï~x.

~~<.&77t.
<~<M. Preuves qt~it Mtt!)oit dans la Sculpture. A

Caufe de fa mort. A t«< N*.a en&igne le doute qu~

pour conduire
les Hommes plus facilement à lavette. A

t<t. Qu'il etoit bon buveur. A ?t~. Ce qu'il pea&it
fur ta Mythotog~e Payenne. C A penche vers le

Pyrthonitme. D !«. AimMt è te &<w de i'hcnie. D

&tf«<, Hutonen EccteËaAiqx. PaCage de <bn Hittoire

EectenatMque contre ia contrainte en fait de Religion. C

;S. Cet Ouvrage traduit, par Monfieur CouNn. D t<y
S<M&MM. Reprochée ax Clergé Régulier. B 69. Quelle e(t

autotitee par le Dogme de Ja contrainte. B ~t. Réfuta-
tion d'une obje&ion à ee 6)jet. B ~t, t~t. Qu'elle e(t
eBent!e)tement criminelle. B t~t- Noms différens qu'on
lui a donnez. D <<<. S'il eN vrai que le Pape Sixte IV.
t'ait penm(e pendant trois mois de t année. 0 e~j, s~t

Sm~m'tM. Il y en avoit parmi les Vaudois. D ~;<

St~< Herbe metteiUttt<e qui croît fur tes bord! de cette
Rivière. A 40*

Se;~ D'ou vient cette qui accohpagne la Bewe. A 7~
Quelle en ett la caufe. D 4!8

S~M. (Je Comte de) Réflexion fur ce qu'il mit !.on-
drM t'épee à la main contre un Seigneur Anglois. B ~s~

soldat fM~w. Retnarques fur l'Auteur de ce Livre. C
616. Ouvrages faits à ton occanon. ibid Réftexions
fur tes Centimens contenus dans ces Livres. ?<<<. <)' ~n,.

Soldats. Aveu d'un Catholique qui reconnoit qu'il y a eu
chez les Prote<tansdes)ogememdeSo)dat!. A t; Que
leurs crimes ne font l'enet d'aucun mépris qu'ils ayent

pour la Religion. C 89. Moyens dont que.tques.uM <e
fervent pour <e rendre invulnerables. C ~o~

StMf~Mt. Particularitez fur ceux de Saumaife & de Mitron.
Bt~o

MM. Comment fa lumiere s'entretient. A 7<r. Ses taches

pri<es pour des Afttes. A !t9. Cet ASre regarde par
les Egyptiens comme Divinité éternelle & premiere. C

181;. Remarques (ur tes taches de cet A<![e. D 4~7.
Explications de que!que!-uns de Cesphénomènes. D 404.

Qu'it eft un amas prodigieux de mariere Ctbtite. D 406,
4o?. S'i! a quelques alimens. D 409, 410. Que deux
Soleils joints enfemble feroient la grandeur d'un dégré
celeite. p 4! Sa dutance de la Terre. D 41z. Sa

grandeur. D 41z, 41~. Explication de ce qui concerne
les Eclip&s de Soleil. D 41~. ë'y!<!f. Combien il eN

plus ~e)o)gné
de nous dans fon apogée que dans ton pc-

tigée.
D'4i~.

Pourquoi il ne paroît pas diminué par la

perte de tant d'arômes lumineux. D 4~0, 4:1. Com~

ment il produit en nous la fenfation de la lumiere &)on
JesCarteSens. D 4: t. Comment la même partie decec
ANre ett vue dans un hëmnphere de divers fpeétateurs.

.D 4t:. Dévotion fmguliere d'un Bel Bfprit pour le

~o!ei). D ;S?,o. Grand Magazin de Comparai&ns.D

!4<t47
~of'&. Cinq ms 9 Rome en r<ft~. D

Sf<'<s)tt IL Empereur des Turcs. Jour heureux pour lui.
C z3. Raifon de cela. C ~4. Prétendu ferment que
François I. lui fit. €7; Son Eloge par Monfieur de
Thou traduit par Monfieur

Ancillon.

D SS~. Son ex-
traction. D 684. Quand il eft mort. ?'<<. Traverfe les

entreprMes de Charles V. D 907
Sf~N. Différend de Saumaife & de Rudbecks fur un paffage

de cet Auteur. A ioS, to~

~'m. Autorité qu'il accordoit aux Peres fur !em' Enfans.

C7"
sommeil. Ce que f'e&Scquene en eft ta caufe. D 44~
ten!m"~<. (Duc de) Si ce fut (on autorité qui fut caufe

de la Réfurmacion d'Angleterre. A 4t7
&m. En quoi il conSite. D Explication de quel-

qnes-nns de tes phénomènes. ibid. < ~&t~.
Songes. Quette en eft la caufe. D 44~ ~Jt*
Sef. ( tf<«n ) Déiivre Guttave Adolphe qui eteit pn&n-
nier-D~o~

~H. Prétendue origine de ces Religieux Perfans. A,i~

S'~<jM< Explication des diverfes espèces de SophiBnes.
Dt~4

~&M~Ses vols tirreraires. A m

S~<M. Ses prétendues K~o~j t ~Mm 6' < CM~«fw.
D74t ,cc,'

S~Mn<m<. On tes imprime. D 70~
sorbiers. {'~m«M< <<<) Mot de Patin fur (a converCon.' A

14. Ce, qu'il dit des Savans d'Angleterre. A 77- Des
fautes des grands Hommes. B t7'. Et fur les pernicieut
effets des toiianges qu'on prodigue aux Savans. B t<tit.
Extrait de fan Difcours fur le Defpotitme. C ~to.<M'.
Ce qu'il dit de rautorM des Stadhouders de Hollande.
C 6z;. Son So~m<t<. D ~t, ~7

&<<x. Preuves de )aaut)ite de la
Cenfure qu'eue pm-

nonta contre Monteur Arnaud. A ~7~. R~nexions furl.
RemonMnee qu'eUe pt~eaM contre les P&aumet de Ma-

Mt.



DES S MATtERES.

Se* t~

Mr. B <t. PMM~
q~eKeMtâm EccttM.q~ fur la

ptoaoMtMon
du Latin. ibit Exempte de! muiHee! de

ce Cotp!. C tty, t~o

:~MM. Qu'elle emprunte fa force de
nottexMgmathm.

Ct!F H'no'resàce&jet.iM~e. LoixdeP~-

ton contre les enchantemem. C <<t

SttM'Mt. Manière dont on les éprouve en AMetnaene. A

<ftt. Si c'elt tenter Dieu que de recourir cette épreu-
ve. ~M. tneonvenieas aufquett elle eft &;ette. A <t!

Rai(bns pour y recourir. A ~r<f

t~«M. Imagination de deux Anglois fur leur fujet. A

Que tous quels qu'ils (oient méritent le dernier <bp-
plice. C ;<?*. 6-~f. Qu'il n'y en a jamaiseu tant que

depuis i'Mtmduaton du ChtiOMai(me. C ;yt, ~7~. Com-

bien la Sorcellerie ett en vogue chez tes MahomctaM. C

;7t. Remarque fur la difference qu'il y a entre tes pre-

tnieM Auteurs qui en ont parM 3c les derniers. ibid. Abo.

minations horribles des Sorciers moderne!. ibid. Leur

mattitade 8c leur crédit en France pendant ptanturs Re-

gnes.
C ;7< Inconvéniens qu'il y a à tes punir. C !T7.

Sentimen; des Jun(con(!))te< fur cette matière. C t7S.
Combien dTnnoceM périffent en qualité de Sorciers. C

t?!. !7! Hilloirts à cé fujet. ibid. Leur multitude

prodigieufe
en France feba quelques Auteur:. C <fo~ Mt.

Credutité du Duc de Biron pour les Sorciers. C ~o!. S'il

N'y a que tes vieiUes Femmes qui tbient Sorcières. A 606,

<07

S<M!. Son jagement fur les dernieres Lettres de Balzac. B

i~t. Ce qu'il dit du Mercure François. C ;S.), ~~o.

Qu'il eft l'Auteur du Livre intitulé /'< C<'MM'~SM <<e<tm'<

UT~M. D !<!

Smtte. Ce que c*e<t. D ~9, t~

Sff&. ( Saint ) Son Avis du St. Efprit au Roi de France. B

7~z. Voyez Des .Mtf<M.

&fft/~e. NeceH!té de faire un Syftême fur cette matiere. A

ft~. Quels gens i) y faudroit employer. A <!t;, <ft~

S<a~. Etymologie de ce mot. A ~8. Exemples de per-

fonne mortes d'un fouflet. A 7; Ce que t'Amirat

d'Annebaat jugea d'un fouflet donné après un démenti. C

pSt,~

Soutier, Prêtre. Particularitezde ron Hiftoire de t'ongine, &c.

du Calvinifme. A ~o. Réfutation de ce qu'il dit en fa-

veur de rArrêt contre tes Enfans des Reformez. B n t.

<§' ~Mf. Son Hiftoire des Edits de pacification. B

Sfwnt~Mx. Combien )afb&mi<Eonaveug)ee<tinégitime. B

i~t. Que tes Tyrans n'en infpirent point. C
Et

qu'on ne fe foûmet volontiers qu'a une Puif&nce équita-

b!e. C ~St

~m~b-<. Ce qu'on entend par (bupnre en Chyme. D ~7!.

Comment il s'engendre dans la terre. D 386, ~Sy. En'

quoi il diffère du fouphre qu'on vend. D ~7

SfMfeth. Quels étoiem ceux que tes Anciens aimoient. A r7 r

Sm<n<. Sourd & muet qui apprend à parler. A 77. Livre

où On donne des regles fur ce fujet. ibid.

&«fJ <)' m«~. Histoire d'un qui n'avoir eu aucune idée

de Dieu jufqu'a Mge de vingt-trois ans qu'il recouvra

rutage de

fes Cens. C ~t~

So«n. (Pere) Son Apologie pour Robert
d'ArbriHetfes.

C

~o

S"~«mf. Quelle eit la Religion de ces Peuples. C ~ti, )i~

souris. Le bruit d'une fouris (ait deitituer un Gênera! Ro-

main. C 4f

S~eKe. ( de ) Idée d'un Livre de ControverC- de ce Mi-

niftre. A 7~~

SmMfMmf. Pourquoi ils font chauds en hiver & froids en

été D }j! ç

SeetJhe~. (.) SeptatncdeMonneurArnaud.At;

Satis&Ction que lui fait ce dernier. ibid.

îm~tram. ~Mon~c !r) CM fur tes fentimens de Timams

Locrus par rapport à la Divinité. C tS?. Particularitez

de fa vie & Hifloiredefon P~MM~'t~eMMe. C e~

SM-c<r«m bien. Que la connoiuance 8: t'amour de Dieu,

& non pas Dieu même eit le Souverain bien de t âme.

D t~t. Différentes opinions fur ce en quoi i) conSne. D

t~7. Sa nature. ibid.
souverains. Ju<qu'oa on doit leur obéir. A <<f. Leursdroits.

A !t7. Prescription
entre eux & teurs Sujets. A !tS.

Leur autorité dans tes matières de Religion. A ti9. On-

gine de leur pouvoir
abMu. A ~t Grandeur & fon-

demens de ce pouvoir.
A ~4. S) t'Eghfe a du

pouvoir fur eux. A 7o'.7ot, ?oj. Qutts n'ont point

de JuriHiction Cur la pudeur comme fur la vie. B

Que le droit du Glaive appartient à eux feuls. B

Les le commifes fans leurs Ordres font condamnées.
1~ HoOitieez commifes fans tours Ordres <bntcondamnees.

par te droit des Gens. B Même ior<qU'tt sagtt de

reprendre (on bien. ibid. Voyez
xm & F"

(-r. deux) Double inadvertance dans ce

Traita. B 481
v. Faux-

S~ Cité fur les débauches communes dans le Eaux.

bouTg de Daphné.
C

~7.
Traduit par MonCeur Cou<

Gn. D S61
Ii "(" é

j~)
Bon mot fur ce q.'it&tm!eux payé

que BMiMt pour certaine OM'GM Fanehce. D Sa

Dtt&tCMton de Of<{tM, fnjp~w. Sta& NittMmhM ~B<-

~M<MO«. D ?M

~xt<«tt. (t~tAtt~) Fils du précédent. Son éloge. A t?.
Son Traité contre fJ~M« C~«q<M -Mm~ 'r~<m<fxt. D

t<t- Sa t<m< contre f~h~e C~w' <h tA~ ~<m<M

~~<!<~«!<f S&NM. D t77, fSo. Ses C~f A <m~tM«f
A4ot. D <to, <~{. Il tient dans (aMaifonàBer!in des

Conférences pour les Gens de Lettres. D <4~. Ses Nft«

Jtr C~mMtM. D <7<t 7t<. 7ti'. Porte t'Etettettr de

Brandebourg à enrichir fa Bibliotheque. & à établir une
bette ttttpnmene. D ~7!. Ses t<tM<< à MonSeur

Beget&t les Médailles. ibid. Son D~n << C~fAt J~<-

c! D ~7. Sa MCettation '~< <)' F'yM)ftw<6'
eonM*. I) 7j<

<~M<MM). (M~nc) Ffere puiM du précédent. Ses DiC-

putes fur le Gouvernement EcctéS~iqtte. A toS Ses

Ouvrages. A t to. Extrait de ton Difeour! fur la Contro-

Mffe des Images. A Ouvrage attendus de lui.

A ~,40~. Deux Sermons de ce Savant. A ~oo.Son

J~<M<t 7m«~&t«<!< f~aM. A !t!. Sa the<e fur Charte-

magne. A paffage o& it reconnoit qu'il y a des

Athées de<pécotation. C ~~t. Ce qu'il dit en faveur dtt

Particularifme. C ;:7. Paf!age eu il foûtient qu'il y a

des Societez d'Athées. C ~;7. Examen de ce qu'tt aa

écrit touchant I*Epi!eopatd*Ang!ettrre.C to~ 104;, 9

104~. Ses D~MtMxf. D t7f. Son Z«ff<M<s~tm <it

G~M~He &tfrtt. D ~[o. Son H~'M .BM~t/K~M. D

~e; ~to. Sa Harangue de C<f~«t/ee!:fif!<n S«"<'<~<

D <r!<r. Son N~MM ~t F~t~ yMNae. D 689. Cet

Ouvrage donné en François par Monfieur t'Eafant. ibid.

Sa D~tt~tMMM fur le ChrUtianitme prétendu de Lucius Roi

des Bretons, de t'tmperatrice Mammée, & de t'Empe-
reur Philippe. D 77< Son 7)ttn~«aff <~ CoNfrew~~j

&c. D 7~8. Les Anabaptittes Ce plaignent qu'il leur at-

tribuë des opinions qu'ils n'ont pas. ibid.

S~K~«M. ( Remedes) Ce que c'ett. A e~t. Un contre

la morsure des Serpent. A ~<f~. Objections contre ces

remedes. ibM. Réfutée. ibid. Comment ils peuvent agir.
A 666, 667

~c. (') Auteur du Livre intituté C«!<M fM<aHt~&.

C Sj<!

S~tKf fJM"~ Comment il décrit l'Urim. A ~01 Et le

T&waM&t. A ;o~. SonTtaitëdesLoixCérémonieHesdes

Juifs. A ;~7
1

S~< (G"M<t«mt~ Réfuté par Monfieur Witztas. D 6ro

~e~t~. ~G«~<<K<'M) Defcription qu'il fait d'un Poiubn à

deux cornes. A ;S4

Sphere. Mife fur le Tombeau de deux fameux Géometres.

D !?~

Spifame. ~pM~f~NM) Evêque de Nevers.

Pourquoi

M

changea de Religion. B t; Remarques fur ce change-

ment & fut fa mort. B t<rt) i~}. Faune comparaiion

de Salomon avec cet Evêque. B t~

S~'«< (Marquis) Ses progrez dans le Palatinat. D ?t~

s~ae~. ( le Cardinal ) Sa Lettre aux Luquois établis à Ge-

nêvè. D ;7~

Spi,soma. (Benoît) Jugement de Richard Simon fur cet

Ecrivain. A 7]!. Son (emiment fur la generation des

Animaux. B 8; Pourquoi it ne voulut point de Mi-

nmredans tes derniers momens. C ~~7. Embarras de fon

SyMme. C n<. Pureté de (a Morate. C ~7. Anciens

qui ont penfe comme lui fur la SubNance. D 1~4. Qui
eft t'Atitcur de la Préface mife au devant de l'édition de

fes Oeuvres Pofthumes, faite en 1~78. D ~4. Preuve que

Moniteur Bayle a bien compris ta doctrine. D ic~, 170.

Comment il faut s'y prendre pour le réfuter. D t?o Son

J}-<a<~j ~~tnt-P~MMtj. D !74. TraduAion de ce

Traité. ibid. Autre Ouvrages de fa façon. D ~77. Ce

que ËgniNent
dans fon Sytteme tes Mots de Dn'« de

S«~<Me, & de A&~Mtmn. D t~j). Sa Me par Moniteur

Colérus. D 67;. Précis de cet Ouvrage. ibid. S'itaeu

des entretiens avec le Prince de Condé. D S7<f

S~otej~M. Que tes Stoïciens Fetoient.. A
;~t. Que félon

leurs hypofbefes ils doivent
prefque tout croire. A <«f.

Qu'ils voudroient bien reconnoître un Dieu compofé de

Corps & d'Ecrit.
C

~tff. Lenteur de ia Chambre Impériale de cette Ville. A

.ff4-

S~o-~iMSte. Sans celle de i'ame les peines (ont mjuRes. A

4~ S. Preuves de la tpintuatité des
plaifirs.

A 4~4,4;
Et de cette de t'ame. D 4!?-<T'

°

S~:e&M. (Ji!'<~Me) Titre de quetques-uns de (es Ouvra-

ges. A ~t;. Cite fur la multitude des Athées. C tjo <>

S~m. (C&~ft) Son éfo~e. A ?t. Ses Ouvrages. A

Son caractère. ibid. Particularitez honorables de fa.vie. A

M~
`

~<m. (Jt<c~) Ses Aphorifmes. A ~4. Ses principaux Ou-

vrages. A 94. Sa Lettre fur un Polype. A t~ Son

Hiftoire de Geneve. A tôt. Eloge & idée de cet Ou-

vrage. ibid.' paux bruit à l'occafion d'un Voyage qu'il
fit. A t< Sa Lettre au Pere la Chaife- A t04. Son in-

différence fur la réputation. ibid. Extrait de tes M~tMtoM.
A ~7~ Autre Ouvrage de ce Savant. A 377. Sa more

& fon Eloge hMtoriqae. A 4~ ;<fS t7i. Traité de

Foa.



S'a".

Fa~ A t~<< SM OavMEM. A t7t. Ce qu'il dit- des

Tttftt
magninquM ~)t'<m donne < certaines ProfeCioM. B

<<!t- Ce qu'il rapporte de Spifame Eveque de Nevers.

B t<f). Son Hiitoire de Ceaeve citée fur l'origine de la

CoftMme d'employer te pain teve pour taCeM. C t~t.
Son H~MM Ga~at. D t77. t?~- Sa Difpure avec
Mon&ttr Guiilet. ibid. Jugement fur les Ecrits puMiez

de part & d'autre. ibid. Son E<<f* par MonCeur Grave-

toi. D <t~. Par Monfieur MinutoU. ?«<. Avoit fait
les MM de C~~M, &c. t~M.

~mt~M<f<. QM'on la confond mal à propos avec la
ttbef-

te. D i!<

~)'<<M. (Jtm~f )
Son eJoge. C <-t4. Ce qu'it dit de la né-

t<Ste de Mmettte la Raifon à la Foi. C S4!. Son H~
<en<~t la SMM~ Ny~ <tf Lmt~rM. D~t~. Particularitez

Mâchant cet Auteur. 'M.

~m~m~. Part qti'tï a à la Bibttotheqne TMoiogiqtM de

UpenitM. A 4~
~<Mre~ftM. (~n~mt) Ce qn'U rapporte de Benoît XII.

A ~<f

S~«tt<M& <<e~ ~et~ F~N~<. Recherches fur t'AtKear de
ce Livte. D 163
Sf. Sens de cette Infcription que les Romains mettoient

en cettaim lieux. A <~
St'M'. Equipage que Strada lui donne dans une de fes Ha-

rangues. D n9
St«Mm<<<n. Grande Autorité de ceux de Hollande. C

<~

SMH. (de~ Idée de fa Phyfique Expérimentale. A

S«a< (Th<!tMt) SonB~M fjMo~H.t. D t4<'
SM~wM. Faites par un aveugle. A 401. Celle de Louis

XIV. élevée à Caën A 4ad. Autres qu'on veut lui

ëriger. ibid. Lot qui défend d'en élever MM Papes vi-
vans. A fo~

SMMt<tt<o, Empereur Grec. Dépota <k pourquoi. B
StMN~ttt. (Bataille de) D ~77, 6h

&~m<eMt. En quel fens il croit les Myfteres oppofez à la
Raifbo. C 8~4

Xteem~
Son aveu (or notre ignorance par rappptt au cer-

veau, & a !a maniere dont fe font les fonction! anima-
les. A 411. H découvre un nouveau conduit falivaire.
A 4:4. Preuve du contraire. A ~4

Sten!«m. Ce que c'etr: D 44!

~f'T'B.
Son

hypothefe
fur ja péfanteur de t'ean. A z64.

Propontion de ce Mathématicien fur
te même fujet:

A

7~ .<

S<!tr!tMe!nt. (G«~t) Son ~Mt-C&tfenM. A ~t~

St~<M!)t. ( Cavalier) Ennemis qu'il fe fit en critiquant l'A-
done du Cavalier Marin. A 7~

5<t!<. On juge du Aite d'un Auteur par tes premieres lignes
de fa Préface. D 7~1. Celui du D<a<m«M'M de Mon-
teur Bayle. D ~o. Remarques fur le ftite Ht & le

itife coupé. D yt~. Les jeunes Gens prennent aifément
ce)ui d'un Auteur qu'Us viennent de lire. D 7; Quel
doit être le fM)e des Dépêches Latines des Princes. D

s3g
1

St~tt~Mt. (:E<~M)-~ &t Difpute avec MoaSeur Locke.
D 7S9

St~Mt (.f) Jeune extraordinaire de cet Homme. A
tt8

Stoïciens. Leur fentiment fur l'âme des Bêtes.' A -i; Ce

qu'onaditde)ear&ta[ite.At<r. Eloge de leur Phi-
lorophie. A ~08. Leur OoÛrine outrée. A 47;. Leur

&ntimeut touchant la Divinité. A~f~t. Etoient Spino-
Mes. ibid. Combien leur conduite émit oppofée à leurs

Dogmes. C tt~. Leur Doctrine fur ta caufe finale du

Monde. C ff~, ~70. Et&r ta création des Animattx.ve-
nimeux. C ~7~. Leurs coMradictiontfitr larticle- de, la

Providence. ~~A.tberoioient que les Dieux ne pou-
voient nuire aux Hommes. C 17~. d'~f.~LaSanee les
réfute. C ~7!. Que leur Dieu eft un affemblage de Dieux.

C t8/. ObiecHon qu'on. leur fit fur ce qu'ils ditbieat

pour prouver que la Lune n'étoit pas'une Terre: C ~4;.
Leuts vains efforts pour donner un air raifbnnaMe au Pa-

ganifme. C ~74. Qu'ils e[oiën[Po)ytheïSes.C~74)~7;.

Remarques fui leur fentiment, que Dieu fait toujours ce

qu'il y a de meitteur. C 400. OppoStion de teur théorie
8: de leur pratique. €401, 4ot. ~tfv. Ce que 'p!u.

fieurs Savàns diteM du Sage des StoMens. C ~<fr. Que
leur Morale eft pteine de Paradoxes fur ta~Nottdh du

bien & du ma). C 670. Impiété de teur Doctrine fur

les adverStez: C 8~7. Qu'ibetoient du nombre des PM-

!o(bphes Dogmadqnes. D,;4i. Leurs Maximes aufteres.
D D549 w

'Stca~e.D!4~( iffax-N~foht ) Ouvrage de ce Savant. €74;.

SM~. (Jean-Baptifle) Brigadier. B)ef!e à mort à Steen.

J{erhe.D~77.Pa!tica!aritezfutfbn(uiet. ibid. Sa&~t.

~ea ~M H~tMMb~D ~77, h8

Stm~m~ Son opinion touchant tes Amazones. A ~40. Et
fur les effets des ncfons do Paganifme. C i~t, t~~
S~ (K~mtea)

Ceau'ii
dit d'un

Magicien

nommé Scot.

<~ <fto. Remarques fur l'Equipage qu'Ïi donne aux Poëtet

~M me de &s Harangues. D

T--A: AS B .'L;'B 1 J,

St~< Uwe eetme la redditionde cetteV:e 1~
France. A 4*4- A qoe! tt Ffanee s'était engagée en.

vers cette VtUe pjM le Traité de MunNet. A <ot. Ses

Citoyens Ktent un pat&ge en France aux Altenmnds. 0

< Reproches qu'en leur fait. D «t

Stf~M. Examen <te fa Doehrine. C M<. <~jMf.
~~m~HM. Combien la réterMoo qu'Ms pouvoient faire

de t'argoment pris de l'ordre Be de la ~ymmétrie du

Monde aurait embarraNe les Philofophes Payens. C

6- ~tw. RéBexions fur leur SyMéme de Phitotbphie. C

338. Difficultez qu'on pouvoit leur propofer. C }~

t4o. Ce qu'ils pommient rétorquer aux Orthodoxes fur

t'aeHvité de la mMiete.&ti connoiûance. C ;~o. ~~f~.

Difficulté fur la <en6b!tM de ta matiere q)t'tk ne pour-

totent rétorquer contre tes Chrétiens. C ;< Pt!n-

cipes qui peuvent tes engager à aimer & à pratiquer la

venu. C 4ot. 0'j! 408. Ô' ~w. Idée qu'ils avoient
de la Nature. C «t. Objections qu'on pottvoit leur

faire, 8c leurs tepontes. ibid. û' ~c.

&~<tMM. Ecrit aux Evoques touchant les Nuditez des Fem-

mes. A <49

sn'os</t«t. ( t ) Sa Doctrine fur la jnRice naturelle.

C 409
&M.!6.M, Père Se Fils. Endroit curieux de t'Epime dédica-

toire de leurs PoëSes. C tôt?
StMim C'< Son f~" de tf~ac~tt cité. C !74 a

$7$
SOt~eMM. ( B<t)'~M Ge~<~«j ) Son 7atM<M« N!'<M«m

roi J,tt«f<)'M &c. D Stt. Il y rapporte une &uneté au

Ctjet de MonEeur de Sallo. ibid.

S«yctmj. Son tJvreD<y~e S~ «m ~<~<C 688

a«~~ Mépris des Proteftans pour tes Princes de cette

Maifon. B tt;
SM<«ft. ( A!<H'«) Reine d'Econe. Particularitez curieufes

fur fa mort. B 13 t-t. Préoccupation des Catholiques en

fa faveur. B t4. Ce que des Hiftoriens ïtluftres one

témoigne contre elle. B i;. DeNein qu'ils lui attribuent,
ibid.

Sta't«f. (Jeot.c<M') Son étoge & Extrait de fon

Cf~Mm <~r<mMM~. A 366. Autres Ouvrages de ce

Savant. A ~jt. Sa Préface fur tes Oraifons de Cicéron.

D 774, 7h
S<*«~. ( le Duc de ) Particularitez de fa vie. B r rr

SH«~H. ( Saint) RéSexionsturteurmukitude. A ~70, 37r 0

Leur dé&n!e, & leur HiMre. A j$!
s<MfM. (Jefuite~) Condamné dans un Synode Nationa! il

Tonneins. B !7i. Son étage. D tjt “

sublime. Elôge d'un Traité fur le fubtime dans tes moeurs.

A ,%o~. Remarques fur ce Traité. A ~4
Sublimé. Moyen de le rendre innocent. A <?<f7

S«~<tBct. Qu~tya p~~NeursSab~~an~es.D t}4. Qu'il peut

y en-avoir une qui neibitni étendue ni pefame. D i~o.
Ce que c'eA que Subftance. D :o!, 1*8. Que le Corps
en cil une. D n8, n?. Explication de deux Axiomes

qui la regardent. D U9
~c fMOMM~t. Comment il contribue à la digellion. D

4!it 4!*
SocM. Si tes Anciens t'ont connu. A ~o~
S«e~. Fécondité & longue vie de fes Peuples. A M7.

Leur antiquité. A icS. Qu'on doit, placer chez eux les

Mes fortunée~ A i;7. Que leur Pays eit l'original des

peintures poétiques de l'Enfer. A ttS. Leurs anciennes

expéditions. A Mp. Qu'elle n'a pas changé de forme

dans le Gouvernement lors de t'étabtiSement du Lu-

théranifme. B Quelles Loix avoientété&itesatt

~ujetdesProteAans. B

;;}.

Les Catholiques n'ytbnt pas
feulement exilez. mais même mis a mort. B H)t. Histoire

.'abrégée des Guerres'de b Suéde contre le Dannemarck.

D 889. Elle recouvre la liberté. 'M~. Son HiMoire fous

tes Defcendans de Guttave Erie(bn. :ibid. 6'

S<K~~ Qu'ils oni été Ariens. B ~40. Raillez fur leur

lenteur. D ;;4. Font une Irruption en Brandebourg.
D ;;j. ~e

laiffent battre honteusement. D ;~4. Leur

Fiotte, battue par celle des Hottandois. D ;8. Battus

par tes Danois. D !<8. Donnent la Souveraineté à leur

.Roi en t~j. D 70?
s«t~M. Peuples de ce nom ,venu de Suéde. A n8 `

S«~r< CM~s~) Son fentiment~fut un paftage de Tacite.

A ;M_

S«jy5<ct.(C~M.Br~~ Duc de) Ses amours & fon ma*

nage avec la Veuve de Louis XII. C < ~4<
So'tf. (~Mx-an~) Son abregé de FhyCquc. A

Autres Ouvrages de ce Savant. A {!?9

StCcer. ( 7M'G~~< Son JM~HH'M B~t~HaM. D ~ef

Sff'<<«. Nouvelle édition de fon L«<M)* par MonSeut

Kufter. D S~ t

SHMt.~Termede Logique. Ce que c'eft. D M?, tôt

S~M<. Abus réciproques qu'eux & tes Princes font de
teurs droits. C <rtj, ~14

&<~t. Leur Gouvernement républicain n'a pas cnangé en

adoptant la nouvelle Religion. B K~. I! y en a qui ne

fbuSrent que les Réformez. B ;}4. Les Proteftans ne

<ounrent pas que ceux qui changent de Religion de-
meatent am le Pays. B Ils om fourni aux Vau-

doit
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S<tt"<

dois ce qui leur eto!t H&eaaire pour leur
entttpti(e. B

Qu'tb MpMyeat ce pendre de la France. B

Qtt'tb
tont une Nation btthqtteufe. D 640. Vont aHieeer

D.ionfbMLMitXM. ibid. Tachent de conctuM~
neutralité entre la France 8t la Franche-Con~ D «o.
Leur attachement à la France. D Sauvent Stras-
bourg. D t! On fbuhattott leur rupture avec la Prao
ce M t< D '~t<t4. Examen de faction d'un Ça

piraine S)t)&.
D

<44 Pont gagner aux François la Ba-
taille de SteetAerk. D s77. Donnent des Troupes aux
Hollandois. D <~

&H~, Eletleur de Mayence. Contribuë beaucoup à t'B-
leffion de l'Empereur Ferdinand. D 9~

a< (Duc de) Ce qa'U rapporte des Jetuite:. A ~4.
ChimeM* contenue! dans fa République Chrétienne. B
~i<. Son inattention au Mche. C {ty, ;)g

S«aA RemaM'~ fur la Bataille qui y fut donnée. D ~tS 8
S<m<<<~«< fte Comte de) Prévenu

contreMonfieurBayle.
D iNt, eSt. Revient de cette prétention. D tg~

Sw~A' Ce que c'étoit. A !;7. Condanmez pat te

Concile de Nicée. ibid."

S<~<t}!Mm. Que tes Prêtres en font les Auteurs. A !<ft.

Remarque
rut celle de Ce&r oc d'Augutte. A 7~4. Celle

des Athéniens 8c des Paifans par rapport aux noms. A

7~7. Exemples de celles des Payens par rapport à l'Af.
ttologie. C 19, to. Et de celle des Chtétiens & des

François. entre autre!. C tt. Exemplesde ta(uper{titioa
fur tes jours. C t~j Sur tes noms. C 14, af,
Et fur tesEctip&s.C je, 37, ~8. Exemples de celles qui

panèrent du PaganifmedausteChrMianitme. C Que
ta Mtpfrnjtion ett plus injurieufe à Dieu que t'Atheïfmc.
C 7<. Combien elle ett commune parmi les Grands. C ~7,

?X, Superftition de Louis XI. C 98, too. De Cati.

lina. C ?~. Et d'Alexandre. C j)?, too. Qu'elle a don.
né naiCance à t'Athetfme. C tt[. Réflexions fur le If~«:

de Plutarque de ~S~ef~'M. C n~. PaSaged'Ajnobe

fur la même matiere. ibid. Que les Hommes y ont plus
de penchant qu'à t'Athéïfme. C t?o. Qu'il eft faux qu'efte
toit necenaire dans un Etat. ibid.

y~MM.

Que

l'enéantiffement ett préférable à un fitppiice
éternel. C ~7:. ~f'u. Que tes&pptices infligez par
tes Hommes (ont en quelque forte éternels. C 87~

SM~ftMtatM. Averfion extrême des Catholiques pour ce fer-

ment. A <!t. 6* /ff.
S«M«f. ~it<o'fM) Caractère de cet Ecrivain. B Ba. Ses

penfées fur le mariage. B ~oS

S" (Henri) Son Dialogue de la Sageffe étetnettc. A 40~
Stttftmm~am. Traduction de fon Hilloire des Inteâcs. A

:7t

Ste~. (Jm~<m. ) Publie tro;! volumes de Lettres du cA<*

t,~Mf Temple. D 787

Sf~es~tm. Sa définition de la maladie. D ;~7

s~&t. Remarques fur t'étoge que Saitufte lui donne d'avoir

fu fa langue parfaitement. D 3

~&?M. Sa définition. D 110. En quoi confiflent fa ma.

tiere & fa forme. ibid. 6'y'MT. Ses regles. D n}, ~44, 5

t4~. Sa divifion. D 14~. Ce que c'ett qu'un Sy~ogifme

hypothétique. D ~4~. Et qu'un Syllogifme disjon~t~ D

~4<f, z47. Syllogifme démonftratif. D !.4j),t;o. Syt)o-

gifme dialectique. D i;o.Ô'~u. SyttogiSnefbphMique.
D t; ~!4, t;~

~MKf. (.K)'Mf)HiMre de J'édition faite à Strasbourg de

Con Hifroire de l'Empereur Frédéric. Ht. A 4~4' 4~f

Sy~sM. (Jacques) Médecin de Dublin. Preuve qu'il n'a

pas découvert le premier l'ufage de la bite pour ta digef*
tion. A ~4. Sa Lettre & fon Hypochefe fur les cornes

qui

viennent aux Corps de certains Hommes. A fg8. <~

~'w. Extrait de fon Livre fur tes nevres. A 7~1 1

~mMt. Qu'il y en avoit plufieurs dans t'ancienne Eglife.

A t7!. Celui des Apôtres pourquoi. & par qui ainfi

nommé. ibid.

~'mm~ef. Son argument pour le Paganifme tiré de fon

antiquité. C~jt. Cite.D<~oi

~m~tAit. Guérifons opérées par des Sueurs fympathiques.

D 7}~. Ce qu'il en &ut croire. ibid.

~tt~n des %/</M Wallonnes. Ont condamné le fenriment de

la Tolérance dans celui d'Amfterdam,en t<?o. D <

Les Bourguemahres en font irritez. ibid. Leur entier dé.

vouement à Moniteur Jurieu. D 7~;

SfM~j CKfK~. Critique d'un endroit de ce Livre. A

~<"<. Defcription d'une nouvelle efpece de Syphons. A

~o. Celui de Wtrtcmbers dans quelle vue inventé. A

i?t. Sa defcription. ibid. Expériences faites avec te Sy-

phon. A ~7

~M. Particularirez hitloriques fur ce Royaume. A ~7?. Re-

marque fur tes Chrétiens de Syrie.
B ~fi

S~Mma Catalogue des Syftêmes fur la grace. A fr:o

ÏM~M. ( e<mx< ) Archevêque de Str'gonie. Remarque

fur la cenfure qu'H fit des Ptopo&tom du Clergé de Fran.

M. A 3s

C gSSSSS g T<M!t.

'T.'

~TTAt c. Son u6M. A t~_ Auteur p9y< pour ett

JL &ire éloge. A *~4< Peut Mttmr dans le jeûne. A

ti~. Sa fécondité merveitjettfe. A <~

Tabagie. Signification de ce mot. D <!t}J
ïi~/<« SM<t)"mt~.<. ~Mf donné < f~<m<H- de ce t.Xft'.

C ?~ Honnêteté de Monfieur Bayle envers fAuttut de

cet Avis. ibid.

Bt~t <<« AfetKMt. Défauts qu'on y doit
éviter. D 7~'a.

Moyens de Cuppléer aux fautes qui fe trouvent dans têt

Chifres. D 8t;. Il (audroit une Table avec desNotes

critiques

aux Lettres de Monfieur Patin. D <f~

Ï~w<. ( pète ) Sa RebfMa <!t SMX!) citée fur t'oppo&M

qu'it y a entre les Principes Se la pratique des Siamois. C

4~4

riches. Celles du Soleil ptites pour des Aftres. A 149

~n«. Defcription des Cérémonies de cette DeeSë. C

T'fw. Mot de Battha&[ Gracien fur cette HtAorien. A ~y.

Cité fut la per(ecunon des Chrétiens par Néron. A ;t8.

Jugement de divers Savans fur tes Ouvrages. A Qu'on

ne peut en avoir une exaûe connoiftance' ibid. A ëtê

mal traduit par d'Ablancourt. A ;?«. Indignation qu'it

infptre contre les natems. A t7'. quoi Bodin faifoit

conutter t'impieté de Tacite. B <t}. Réflexion de cet

Hiftorien rur ic~btuits qui coururent touchant la mort de

Drufus n)s de Tibere. C z8o

IM. Explication de la maniere dont
il te

fait. D 4~8. 6*

~t~.

I~a. (/MMJ Ouvrage de ce Mininre cité. C ~9~

r~rMM. (~NM~t~ Que Monfieur Bayle a pu donner des

Extraits du livte de ce Savant. D 747, 7~. Son D~<MM

fur ft~M~taM <<f fHfmm~ Ô* <<< Femme. D So~

:E<~MM)M. La Phttu~bphie CartéSfnne leur eft favorable. A

<
1!t~r~. ( )e Comte de) Ses Conférences avec My!ord*Por&-

land. D 78~ 78j'

TtHeM<. ( Franfoii ) Ses Tables H~ft~M 6' Chronologiques.

D 484. Elles ne font qu'une copie de celles de Monfieur

Kou. D ~t~

Mm. ~Monueur) Procureur Gênera! au Parlement de

Paris :*Son F~t~e. D ~ot

B'm~M.. (J]!x.M~) Sa Réponfe a Mantuano. D 7~î

m~n'Ata. Son origine. A <8t.' Grandeur & rapidité de

fes Conquêtes. MM. ~Rem~rqne
fur la mamere dont il bé.

nit &s Enfans. C ~S, < Sa ~e traduite du Perfanpat

MonSeurde la Crox-D 7~'

ï~ Médecin & Sénateur de Geneve. Brute en cette

Ville. D~ <!7~. Pourquoi on lui donna le Sobriquet de

I~M~MJ, ibid.

f~mM. Corruption des Habitans de cette Ville. C t"~

J~~wnt ~~e. Qu'it n'étoit pas Athée. C 8;. Que h

crainte des Dieux ne t'auroit pasretenut C 4t; f

I~~r~. Lettre fut une carte de cette Région. A 14~.
Particutanfez fur la TatMrie Occidentate A t~i

Tartre. Qu'il n'ettpas la mariere de la Pterre. A <~f

Z~ Ce que c'eft que quftqu's unes qu'on dit Être rotn<

Mes par les jambes d'un Arc--n-Ciel. A ~S;)

Ht~. f'B<M<t~o) Sa complaifance pour le goût du Peuple.
C toj!

(Tt~a~o) Combien matheureux en.Bpitres d&!ica<

toires.-A ~o;. Ttiite état où il Ce vit. A eSo. Caufede

fa mifere. <hW. Jugement de Boccalini Se de Boileau fut
(on Poème. A 7)88

'H~~xB~. ~~oe$ de s<ta<.< Comte de) Ses mémoires. D

~X
1

'1ïTM<tM;K-f. Plus patient que Monneur Simon, (e contente

de crier contre MonSeur Jurieu. B <~t- Son My~e pu-
MéparCappuœau. A !;t

Tn<oMM«f. Son FM~j&M tnets~M. C 7~

H!«Mt. Particularitez concernant cette V<)Je. A ~o. <f~&

~MA C~MM&ne~m. D Stj. PatticuJariteziuf

ce Livre. i~.

ï~fm~o. Ancienne prononciation. de ce nom & de celui

d'Atcmena D 707
R D~m. Ufage que tes Politiques font de cette Hymne. C

N~. Si on chanta le Te D<«m
&

Vienne pour la Bataille

de Fridlingen. ibid.

2~M<M. ( N<M~tf ) Fermeté de cet Hiftorien. A t7~

'n<a<aM. Chef-d'œuvre de cet Art. A 4or

B~r. f~ttcate) S~~étoges~A t~or. Ses Oeuvres. A i~t.
Idée de fon Catalogue des Bibliothécaires, &c. A ~o~<

Eloge de l'Auteur. ibid. Faute qu'il fait en indiqunt un

Livre d'Harménoputus C !??. Mémoire fur quetqueS
endroits de (es additions aux Etoaesdes Hommes Savans.

D t7~ <~JS<m. Sa Traduction de la H< <<<G~MM Ca-

racciolo (nus le nom du S~. ~tt~a. D <ot. De f~

toire ~t <« fin tM~Ht fM!!j!<M< S~M' ?<<<. Ses Elages
des Sof~M, [ir<z de Monfieur de Thou avec (es ~~«t Kj,

D ~81 <~o. Se retire à Bettin. D ~o. Défend quel-

.oues endroits de. les .AM~mM, critiquez pat Monfieur

Bayle. D SM
.1"'1
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~t<<<. (CMBte) ?aK!t)~a<!Me de (bnHMohe. A ït. Con.

duite des Ftoteaam &m éf~rd. 8 <tt4

TM«!t«, Fils de Pyiha&ote. Maître d'Empédecte. D <4*

tK~. ( te ) Chtnceikt. RMeMom fur le tems de fa mort.

~~tf. ~C<x«<M.~<t< b~ Afchevtqoe <te Reitm. Sa

conduite peu &)tete envers les Sédancit. B j(<t' Sa

critique du M~M f~t~HMtMMf. C 77~

XW~f. ( te Pett te) Jefuire. CtrMq~ par Monthat Simon.

A 7<7. Ce JeGmeea t'Awew des o!<t«'aj

je*wM< ~<~< h K"~M F~My*~ du Nouveau Tefta-

mem de Mont. D t<7

~att~it~t des RtmMtM. N'ea qae probable & M toitjouM

en d~aro'Cant. D 787

ai&aN)M. Qu'on doit tM nooMaef dans un Procès Crimi-

ne). B 7tt. <)*/'M'. Que les Anonymet ne peuventen
fervir. B 790

~M~<mtxt. Combien le raifon a peu de Mcee contre lui.

C ~<

a~M~. DeMptton d'une tempête extraordinaire. A tf

B<<.
()e

Chevalier <?~*fM'e ) Ses ~««MfM fur t'Etat de
la Hollande. D !M. Ses Lettres au Comte d'Arfington,

& au Chevalier Trévor. D 7:?. Ses autres j~MMJ. A'
~<e~. Défbrdttt qae

les Catholiques commettent dans

les Temples des Reformez quand
ils <tt font maîtres. B

<t. RéNexton fur la mamere dont ces Temples ont été

<MtnMtt en France. B 89. 6* ~& Combien il étoit dan-

gereux pour les Femme! Payennet de fréquenter leurs Tem-

ptes. C ~<S, 369. Abus qne les Payens en faifoient. C

?~o

TMB~Kt. ïmpietM qu'on leur amibtjB. A ~4~. Si elles

font vMMemb)ab!es. ibid. Solemnité de leur condamna-

tion, & apparence qu'il y a qu'tts étoient maoceM. A

7}~. Leur Apologie pat Monfieur Thomafius. D 870

SM~. Que fa nature tN inexplicable. D 136. t~?. Ob-

jections contre ce que Monfieur Poiret en a écrit. D

t;y, i;8. Ce que e'e& que le temps. D ~S. Sa divi-

lion en intérieur & extérieur. D tt, Que le mou-

vement & le temps ne font pas la même chofe. D ;t~ 9

JtB~f /!th*!eM.f. Qu~t ett l'époque de la naiOanee du Poly.

thêtfme. C ?oo. Qu'on ne peut prouver que tes Grecs

eufïent une Religion auparavant. C yot

B~t «tcm)Mt. Qu'on ne peut prouver qu'alors les Peuples

ayent tous reconnu t'extttence de Dieu. C 700

rende. ~Sc~~M- ttf) Ses deux mariages. C 688

a<en~. ()e?M<<<) ~randeurdet'ombredeceMeNe.Att~ 4

~&. (T~~BMt) Afchevêque de Cantorberi Prévenu

contre le Di&tottnaire de Moameur Bayle. D M?

B'at<ttM)t. Remarques fur la maniere dont Mo!(e a décrit

cette de nos premiers Parens. A Allégories fur ce

fulet. tM~. d~Mv. Si t'Ht!toire de la Tentation doit être

prite feton le fens lirtéral. D <S?

Hx<M< ( Enuft ) Son Livre fur la
DiMpttne

du &Ctet. A

~r~&tt. Ce que c'etOtt feton quelques Critique.. A 707

~M)M<. Explication d'un~ paf!age de fon F~~Mm*. A 74t.

Fanage de cet Auteur. B to<f. Remarques fur (M Co-

médies. B !to, tt'. ProfMKott qu'il fatfbit de Ce regler
~itr le go&t du Psupte. C i<n. Excufe qu'il prête à un

jeune Homme qui médite un crime. C Remarque
fur un paNage d'une de tes Comédies. C ~7

J~r~tt. ( te Chevatier de) Lettre que la Reine de Suéde lui

écrit. A ttt tt~. Ses jM<«mnrM citez fur i'Hitteire du

Prince Ragotzki. C ~to
itrmes. Ce que c'e& que les termes d'un Syllogifine. 0

tio

~~M. Si elle ett au centre du monde. A 7~. Si on' le

prouve bien. C t~. Preuve que tes Cometes n'ont point

départ aux changement qui lui arrivent. C !t?.<

Changemens qui y artiyent. C ~t< Idée que les Philo-

ïbphes modernes donnent de la Terre. t) En quel
fens il eft vrai qa'ette eft ronde. D ~!), ~;4. Sa~peti.

teHe par rapport a)t Ciel. D Si fon centre de gra-
vite e& le m&ne que le centre de fa grandeur. ibid. DeC.

cr!ption de fan mouvement. D ~ot. O* Ti" Vitelfe pro-

digieofe de ce mouvement. D ~o<. Mefure de fan demi-

diamettre. D ~)t. Sa grandeur par rapport aux Planetes.

D 4'3

S&f~M. (J<t)t) Qui il eft. But d'un Livre de fa façon. A

fr;t, < Ouvrage ou il s'étoit caché fous le nom de

Sténor. C t~s. Ses B~tf~~Mt ~K' «M lettre lerite A

B<t~'c7A dans ~M OHtNM~M. D 814
E'f<<<. Signi&iattoa de ce mot dans le (ens de (cemr. A

t!t
jtMtfMM. Combien outré dans <es Déetamatiom. A SS,
Son opinion fur le Sacerdoce des Chrétiens. A ;~o. Di.

temme de ce Pere contre tes Persécuteurs mitigez. B ~:<f.

Pan~tge de fon Apologétique.
B 487. Ce que répondent

les Protefrans quand on te leur objecte. B ~oo.
Eloge

que tes Peres lui donnent. ibid. Qu'il a cr& que Dieu
étoit un Etre Corporel & étendu. B )!t9. Reproche aux

Hérétiques de s'attacher à gagner tes Femmes. C to~
9~<n«t (jM<t) Son~~mmentaire fut le Thwtéde Glo.

tius 'h J- ~N< <t F<~f. D 7~8

mt«M<«.
HiOohe d'an Te~meet tbtt nnguBer. D

-t~e. Voyez ~t'M.
B~<MM. ( <t M<t ) Que &t tmt pétaient <t& xhe.
he! )~t le Nouveau. B la a

T~~tm~. ( Ni'<twM< )
Par

qui
m ont M êtntt te< an.

dent MSS. A ne. Qj~ii a aboli têt tjM penaiet &t*
bËe$ dans te Vieux. B tjt 1

T!a'<f<. Voyez ~t~.
'& Sa de&tiption anatomique. A 44t

Ttttot~. (Ordre) Dtver&s pertes qutt Mt
D 9~4, ~t

ït~t'. Que Ces SectateuN n'ont pomt ta d'idée )uNe d)t
vrai Dieu. C ~o. <)* ~"f.

'ï&<MOM<. Qu'itett
le même q<t'A<tontt. A

'n!hMMM~< (de h) Son étoge. D ~t t

BM. Di~eten! (entinten! fur l'urage de cette herbe. A t~t.
Celui de Pechlin. A t; DetMptton de l'arbrifreau qui
le pone. ~MA Ses antttez. *tM. Combien les Anglais
J'aiment. A tM. Bon

nMtcheattqueHtttMbndoM l'a-
chetent. '<.

tt&M«', PMtofbphePyMgotMett. Envoyé &')ntttbetpM
ceux de fa Secte* & pourquoi. D <4t

lM<M<t«. Bon mot d'an Théatin fur les Peres de l'EgHC'.
A ttt* ~t~. Leur etabM<!e!nmt en MingreMe. A ?4?

TlM<~t. Combien les pieces de Théatre choquent la vrai-
femblance. B ~o<. Qa'eHe! doivent etfe accommodées
au goùt du Peuple. C *«*

'rM«tr< fMx~h. Idée de ce Livre de Chappufeau. D !E!5
a~t«r< ~hn~ttt. AnathroniËne de ce Livre. C

L'Auteur critiqué. C tot~

TM~M j<~t~w<. Nom de l'Auteur de cetjwte. B t<s
JM~n'a) CeMt««" Ce Livre cité. C ~Q, ~j

J&~M. Que l'idée naturelle de l'honnête le leur (ait aimer.

C.~o<f
BM)a<. Voye~ Sf/M.

B~~«« Eloge Se Hiacire de ce PMiotbphe. A tyt.
S'il étoit Chrétien. A t?~. 1X0

lM<m~M~. Mot plein de grandeur qa'it dit. B t?~, t?~.

Ufage qu'il tira de la mperftion des Athéniens. C
Fait bâtir le Port de Piree à Athénes. D !~t

T~~e~. Jugement fur ce Livre. C ttt
~o~x SfM«< Portrait de ce Moine. A ~t?. Divers MSS.

de fes Ouvrages. A' <f~o
j~M~e ~< G~«. Mauvais fuccès d'une Epiere Dédicatoire

de ce Savant. A ~o?

l!'M<fM. Le Paganifme traité d'Athétfme pat ce Pere. C

309, ~'o
T~M~Mf, Roi des Goths. Atnba<!ade q)fi! envoyé à ConC-

Mntinopte en faveur des Ariens. B to;
TM<~<e. (Moine) Son Hittoire de NorWege, & <oo

éloge. A ttf r

~Mt~, ( h Ct-«t<<). Remarque! fur !et Bv6qaes de &t!

temps. B i~. Lâche complaifance de ce Prince pour
Saint Ambroj(e. B 411. Son B'~(aM par Monfieur Fie-

chier.D~t

'ïMo/o~K. Qu'on peut Mienir le pour~S: le contre daM

ptuEeurs matieres de Théologie. C ~o~

~~«<M. Sont tes Auteurs de la fuperOition. A ;<~t

!e~.
Qu'its

traitent Cparément des chofes qui ne font
pas reeuement diflinétes. C 188. Leurs difpntes de mots.
D Animofité des Théologiens Luthériens contre
tes Réformez de France. D <}7

'!M'y~!&. (Empetear~) Remarque fur la manière dont il

choifit une Femme. B ~7

JM. Moine) MS. de fon Livre fur l'Art de cuire &:
de colorer le Verre. A ~40

:inM)~< da ~tm. Pourquoi il abandonna fon (urnon) de
Viau. B 16;

!&f~ Pourquoi s'eft

moqué

de la Religion des

Athéniens. A 4~.Si ont doit le &upçom'er d'impiété. tM.
TM~~e~. Son tehtnnent fur la mort de Judas réfuté.

A ~t
TM~rn~. Ses vols tittéraires. A tt:
H~w. Combien d'ordinaire elle eft diNetente de la prati-

que.
C 4"). t~T'. 404. d'f.

J&M<~<« Décret de la Facutté de Médecine fur la maniere
de la préparEr. A z<S. Livres fur ce fujet. A

ï%«w«~<. Obfervation anatomique de ce Chirurgien. A

'E!'f~< Prédi&ion qu'il entend proaoncet- dans la Lune.

A <7

J~tj~~Rf. Combien la Magie y étoit en vogue. C t7t*
Comment elle s'y !ntfodei&. ibid. C 187

]%M~A ("Po~tM de) Particularitez de fa vie. A 7~
JtStM. (jMt;-B~f<~< ) Extrait de fon Traité des Jeux. A

7*t. Ses explications de quelques phrafe~ de la MtBedet

Morts. C 8Jo. Son Livre A- SM~. D tS~. !t écrit contre

Monfieur de Launoy fur t'Autorité de l'Argument négatif
D {?t. Combat pht<!eurs abus de rEgiite Romaine. ibid.

Son ~~te <*f~~t<M St. Sa~tmmt da ~<)~. <M~.

Son Avocat des j'as~M. ibid. Son ~4"~ des s<~tM"
&)<<t Cet Ouvrage dep)a& aux MOMtfsStauxBigOM.'M.

Ï&m~. (Saint) Ce qu'il dit de i'atrocM de fïdoMtrie. C

7<. Particularitez hiltorique! fut les demonMïations de

fexittence de Dieu. C t}7. S'il eft t'AMtenf de la s~

ïM~t qui MNe fvus fon nom. D t~t.
S~)~



~MM< (cb«!M"!e&t) Ce <)ue t*ea. A «, i~

~S.
A

C~ Bp~
~.e. C

9tH-<j~. fCMM-* f<4~ ) Son <t<w~ &wmM, &c,

D ego

!<«)M~ (~MtH ttttttt de &n Uvtt A~~ &tM.~M.

A «. SM t~t«M<tt. D ~x. Son edtuonde! i.«M<,
&'& A M~M. D <~

9~M<EM. f<~iM) Uee d'une Thde &r fAthMfme 6

hqttette
il ptettde. C

}~.Patti€)tbmet6M-(aD)<pMtt ~<

M~MfmtMM.C W. SonJiXMt~t«to-«w«~)t<<.

D ~<. Son ~t<H< &~tm<~ ~<be«. & Sa CMena.
tion tM<~). D N79. Sa D~tt~tM ~MM&'<m de

M~ At B< tM.

t&M(~. ( t~t)
Son éh~e. A 4'. < <«. Précis de

& méthode démâter &<i'0)<agnef]aPMtofbpMe. A t~o.
Et de (be 'traité de t'Unit~ de l'Eglife. A «e. Remar-

ques qu'il fait fur h douceur de St. Auguftin. B 4<o.

RetMtquet fur &! Ouvrages. B t~t. Examen de ce qu'il

KmatrqM
6M'gnt(Setet<dt;N*ttoM Athées C ~tt.~t~.

Ce quTt dtt du chagrin «ttaehé a la penCée d'avoir m~

fait. C ~tt. Ce qu'il du de&<poit de Luther fur l'in-

eomptehEnCMïM des Deetett de Dieu. C :4t. Sa

«<tM< <f~t«<m' CMt'aMtMMt~ hjpti-Mt. D M~. Son

-&«tt A <?*&< rEglife. D Mt. Nouvelle édition de

ce Livre fous le titre de D<M D~m~wt 0' H~b)'t~m
tfM Z~, &c. <M. Mentoife de MonSent Benoît contre

cet Ouvrage. 'M.

~tM~t. RaiUez dans les Letttes Provinciales fur un mot

que leurs ennemis ont empnmtê en&iM. A 1X4. Preuve

qa'ih ruïnent l'indifférence de la volonté. A Leur

liberté Cemblable à cette des Réformez. tM. En quoi
elle diffete de celle des tfmaëiitM. ibid.

XtwMt. Particularitez Enguttete du Siége de cette Ville en

t~ A h

Ïiha. (~~tH-~t~< f<e) Critiqué. A M, ~o. Det'-

fein qu'it rapporte que Marie Stuart avoit formé contre

Jacques VI. B );. Ce qa'it~critit touchant les Cadavres

du Duc & du Cardinal de Guife. ibid. PaNages de fan

HiNoire Ctt divers faits importansde ce tem~)a.B< tf,

ï7. Témoignage fàvotable qn'it rend à la Reine EtMa-

beth. B < Sa remarque fur rab)nMtion de la PrinceHe

de Condé. B tM. Ce qu'il dit de Po&~B ~tt. Paf&ge

de cet Hittoire fur tes Poëtes de la Cour d'Hemi Il. C

<tt. C!té(itt)e!a<noutS & )emanagedeGebhardTmcht

ies. C <to. Procès pour fa Bibliotheque. D ;!t. Eloges
des Hommes Savans tirez de fon Hittotte, & tfadutts en

François avec des Additions par MonSeor TeiNer. D <!<Tt

Monfieur Ancillon forme un femblable deSein à t'égard
de <es Eloges des Hommes HMres. b tt~, K~. Re-

taeit de

paHages

fupprimez ou tronquez dans quelques

éditions de (on HMoire par MonSear de Wt'quefbrt. D

7~. DiSenation fur tes éditions de cet Ouvrage par

Monfieur Titins. ?<<<. Ce n'eA pas MonSeur de Thou

qni a fait le Dictionnaire des Noms propre! qtt'H a lati-

ni(ez. D T*~

ï&f~ttt. Stupidité de que!qae!-uns. C 1~;

9%MtB«t ft/ritHtM. Voyez H~~t~h

X~my~e. Nouvelle édition de cet Hi~oriett. D 109, 7~ t

BMe. Preuve que cette tue n*ett pas fmande. A tt!

Ï~Mmm<m. Ce que c'étoit (eton Spencer. A

T~f. Pourquoi il etoit inaccejBMe la flatterie. B !!9.

Paratteie entre la conduite de cet Empereur & celle de

Dieu. D ïj?

J~tf. Particularitez Mftoriques au (u)et de cette Ville. A if~ 9

~Mm. Répon& que lui fit une des Servantes d'O~avie. D

841

TM. (i!<&<MO<p<Ht; Publiequelques OuvragesdeLydius. A ~t

~&«M. <'Pro&<teur en Théologie à Sedan) Son écrit d'

~~<m RMM< réfuté par !'AHem6tee de la ttoEhette en

Mtt. B 6og. Son AvertiOëment à t'Af!emb)ee detaRo-

thette connu à Paris. B 6;4

T~tmMt. (St~Hm N~<<<) Que fon tt<)e ep trop

&mpte & trop fec. C Ses Mt)M"'M ~f ~rMf .1

Ca~<~t j~cM~~M ~t~f'm~t
~~M. 0< La

Me ~M<tmM« ~M rirée de tes ~M ett ttadatte

en AngM! par Monfieur Jenkins. D St!. Cet Ouvrage

critiqué par Monfieur Bayle, Si: dé&ndu pat Mon&ur

JenktM. D e;t, ~t~ ~-L~

Mht~. Précis d'un Dircoillrs contre la TranHitMtannaMon

qu'on hM attribue. A ~?. Mnotion fur un Sermon de

ce Prélat touchant tes peines de t'Enter. C Spj.

Mécontentement que caufe fa doattM.
€87~

T~. (Comte de) Sa pieté. M fait Gênera) de la Ugue

CathoMque.D9tt,~r<f 9J6 .< f.
'nm~t.tM~. Ses (entimem fut la Dtv'mte. C

9%a~<. VovezJ~t~M.. m

Ï~MM. Bon mot fur celle de quoique! Généraux At!e~

mans. 1) f94
'1 ;l fétoit. C

1~ Jo~neereux pour lui, &' pourqaoi
if ~M't. C

a3 s4

Son caraexre. B 3 19
Tm~M~ Son tara~ere. B ~9

~n'tt)tr.~t. Voyez '&<t!<~ j i, A
Ï~M. fEw6qatd<) SesPropeStion!deXtun'o",A

!?.

BetMrqaM fat ces Propc6tt9BS.
'M.

0 E s MATïERE~

!%tf. (PeK) DeMOMMeM<!eceJe<M)te.A<fT*

!Rf~. Vo)reeC'~<

T~~<M<«. Oonbte fécondité de te Savaat. A t~y
TMM. [eurimpieté.Ot~t l

ï~t-t<«t. Contrions d'un paCage de cet Ancien. A <St.

E<pefancM qu'on a euM de teeouvter fes Décades per-
dues. A !«4. Ce que c'eft que la Patavinité qu'on M

attnbuë. ~M. <)'y«Mt. Découverte de &n prerendn tOM-

beau. A ~o<. Son bras devenu une teptique.
<M. S*

modeftie. A ~o<, joy.
M&te fur ce qu'il dit que N)~-

ma n'a pas été Diftipte de Pythagore. A ~t. Anoenne

traduction Françoife. A t44 S*'< a eu tort de dire d'ah

Homme, qu'it avoit <M< <M~ F'«"< que mAjbMt. B

tXti Cet'e expretBott défBndtte pxr l'exemple de ptu&ttM
Ecrivains HMKt. B iXt. ity. Remarques fur le tom-

tnentement du 31. Livre de fon Hiftoire. B tX< Pour-

quoi {f!

Ouvrages

furent btûtez par ordre de Saint Gré-

eoitet C 11. Ce qu'it dit fur la crédulité du Peuple fur
Jes

prodiges. C t!' Cite fur la <uper(Mtion de Tullus

Ho(htias. C 7~. Qu'il a dû rapporter des prodiges com-

me <t l'a fait. C <~t, t~). Méequ'itdonttedtttara&ere!
& des tû&desPMnviM. C ~t4. Raifon qa'it donne de

fetevation & de la décadence de Rome. C ~i
ï&t<xM)t. (fhtttpxt) Ce qo'it dit fur t'a&ion desCréatntes.

Ce~t

Ttt&tt. (Jt<tx-pf<fH.) Sa D~~Mt fur les diMrente! édi-

tions de t'Hiftoite de MonSfUf de Thou. 0 79t
T'&w du ï?/ ( MonCeut ) Sa De/c~Mm da r~~«~ Bw*-

f<!t tMttfte tB BMOM, &c- D 807
'EtM< Celui que fe donnent tes Rois d'Efpagne en Sicite. A

40. Titres Mueux de certains Auteurs. A 440. Ridi.

cules & btzan-es de certains Livrer. A 44t. Défenre pat
la Congrégation de l'Indice de donner des titres honota-

bles aux Herétiqaes. A 3; t. Qu'il y en a qui deviennent

tellement propres à certaines chofes qu'ils font fans con-

iequence. B t4~. Exemples de cela. B t;0t t;~ Prodi-

galité avec laquelle on donne !e titre de Grand aux Prin-

ces. B rS~. Et auxSavans. B t8y, )S8, tS?; ryo. Ma.

gnifiques titres que ies Romains dennoienta teurs Empe-

rcufs.C~t s

J&tMtO~Mt Comparaifon de la Con&iration qu'il decoa*

vnt avec ceUE dont MonSear B ty)e étoit accafe. B <

'ÏM". Palfage de ce Livre expliqué. A
2&««fA (Mm~t) Extrait d'une Lettre de ce Savant &t

)'u(agedesBombM. A ;t~, ~<4. Ce qu'il penfoit du

Pétrone de tie~rade. 0 c~t. Sa D<m* ftt la Sattt des

Nim~e~M Rentit'ajtet )<<t Peft B<'j!t&mt<~tt Stt. D ~7. ReponNt
àceUvrf.tMJ.

ï~t<wft. Difcoufs d'un Payen pour exhorter !a Tolé.

rance envers fes Chrétiens. A t?~. Combien l'Empe-
teur de la Chine en a. A i;t. Recommandée tour à

tour felon tes tetns par les Chrétiens & par les Payens.
A ~7~. Remarque fur la tolérance des Settes fous Valen-

tinien& tbas&sdctX Fils. A <S8 Qu'eite eft un état contre

nature chez les Catholiques. A 4~. Combien elle ett

neceMaire. B t~* !7. Que tes Catholiques n'onr pas bon-
ne grâce à la toiier. n< à la demander pour eux. B ~;ftt

Que le con<eit donne à A'fgtifte touchant les innovztiM*

dans la Retigionn'ett pas contraire à la Tolérance. B

Que le Paganifme cft une preuve que la tolérance n'e&

point prëjHdiciabteaH]t Etats. B ~<} ) ~<f4 Qu'elle peuf
EibC&er avec le repos public. B 419. Ce qu'tt faut faire

pour cela. ibid. Preuve qu'elle doit être generale à t'6-

gard des Ju)6, des Mahométans~ des Payens, Se des

Sociniens. B 4t~j 4:0, 4tt. Réponfe à ceux qui niene

qu'on doive toterer les. HérëSes qui renverfcnt les

&ndemem du ChraHahitme. B 411, 4n. Et à d'autres

qui diltinguent entre tes Sectes qui commencent & tes

Sectes établies, 8r entre les HéreSarqnes & tes Herë-

tiqttes. B 4~* Si ceux qui outragent Dieu directement

doivent être tolerez. B 418. Dëmonttradon en faveur de
la Tolérance & à quoi elle (e réduit. B 484. Qu'on peut
condamner la tolérante de t'Hêretie fans approuver i'in-

obfervation de la Foi donnée aux Hérétiques. B {t~, !t4.

Qtt'ette eft le feul remede des maux que causent les Schif.

mes. C ton. Pourquoi e)k ne produit pas touioars <bn

ef&t. ibid. Que cette des Souverains eft un effet de teur Po-

litique & non de leur Retigion. C ro~ Bornes que
Monfieur le Clerc met à la tolérance D 3 Confe-

quences de fa doctrine fur cet article. D ;< t. La

totëtance eft condamnée par un Acte du Synode Wat-

lon d'Amttetdam en t~o. D <4X, s; Le Magilrat
s'ett plaint. D 6p. Traitez fur la Tolérance, tt jy

<'4t,t,7~f

'H~M. (&M'a<'&«j Ce Qu'il dit de MonSeur du Rondel. Bt

?«}. Jugement fur
ta Préface Françoife de fort t.ongin.

tMA Sa continuation du Traité <<< A/MtA,M< ~Mnt~.

M!<e. If ~r t

~~tt. (C&M~) Ce qu'il dit de ta condamnation des

Templiers, A 7~

X4xt~ CH~M~) Sa !<t B< K<!o!<f«Mt citée. C ~c.
En quels terme) il parle de Jean Stbree. C 74~~ Voyez

S~M~

~~e<M de Af'«eftM<<e mM< RtMt~~tt'!)4)~,&e. D~S9 a

E~HXMt.



T A B L E

BMtMt. S*H y < <u des toMtfte* &n< nuages. C rs4.
Comment k [omette fe forme. D ~~7. Explication de
&< phénomenes. <M. 6-

(~S~~tJ SaBtMiotheqtte Napolitaine. & Additions

qu'on y a faites. A <oo

ti"~<<<< <!« T!M~<~ Qualité 8f ufage de ce PoiObn. A «f.

Sa verot <ingu)iere. A

T%~«eœ~<t. !dée qu*i) donne du Sabbat. C 6o6

Bn-tctKt. (.) Explication de ce qu'on appelle PM-

~tMM< A t!)n<nM. D !0!<- <M'. Si eUe prouve fe-

x'~ence du vuide. C te, j 11 Preuve de la négative.

Quelle e& ta cau(e de ce qui arrive dans cette expérien-
ce. & ~n ~)t

~rnt~ffx. C~MAjt()'.B!nt<« Camta. de) Amirat d'Angle-
terre Accttfe de HauK.Trahifbo. D Jugé Se ab.

.CM:, mais perd & Charge.
*M'~ Lettre fur ce fujet. D

~!t (~aris ) ~r Brancame. D 690T.etf~t. (Atitt* ) Nommée J~<< par Brantôme. D ~~o

~7~. Marques étranges de la haine de fon Parlement pour

les Reformez. B ;!(. Vioknce~ qu'on y commit contre

t'ESsie de Henri III. ibid Et contre Henri tV. <M Sa

rcbeNton contre les ordres du Roi dans l'affaire des Ré-

formez dePamieM. B 'o~. Réflexions mrce&jet.B no.

Sa conduite envers îe Marquis de Ganges & le Pere Cerle.

<M<(..Voyez /K~f<m«.
B'<e'- (. de ia ) Comte Bohemien. Principe) Auteur

du <butevement de la Boheme. D ~o. Di&our! qu'il
adreCe aux Etats. AM.

T" (tePreMentdeta) Ambaffâdéur de S. A. R. de

Savoye en Angleterre. Son etonnement fur le procès in-

tenté contre Monfieur Bayle à t'occafmn 'du projet de
Paix. B 700- Sa Harangue au Roi Guillaume. D <f;-t. La

France en en: piquée au vif. 'M.

~ar~hitt. Dttncuttê d'expliquer la compatibilité de tour.

billons votftM les uns des autres. D !;t a

Her~f. (Evêque de ) Son éloge & fa réponfe aux Ré-

flexions de Monfieur Jacquelot. A <<f
J!M. Bon mot d'un Turc fur ces Jeux. A t?;. C

"77-'

T~~Mt. ( le Maréchat de ) Sa mauvaife conduite. D ~7

T!"<~< Ce que c'eft. C ~t~ ~4

Tf~'timt. Son incertitude. A Qu*e)!e favorife égale-
ment les Partis tes plus oppofez B ti~. Si elle eC ta

marque des veritez du ChriRianitme. C H7. 6'

Ob)<:dtions des Proteftans contre elle. C n!. Qa*it en:

tmpoSbte de marquer la fuite de la Tradition. C n~.

Be<pe6t des Payens pour elle. C :t, et

Jr«<«a<m~
Deux chofes necena'respoUryrëiitEr. A t4t.

Traduûions des Poètes en.Profe & en Vers comparées.
A t7o

'ïr~m. S'il a p& cueillir de la graine de fougere la veille

de la Saint Jean. A ~?4

T~ Bon mot fur (es nombreates infcriptions. A 187.

Que fà perfeeution a été peu tn)e)Ie. A S

J)'<<~<ef~<-e. Voyez D' ~)'e~.

:tMM~MM« m/&)t/M&. Ce que c'eit. A 7~. Combien né-

ceftaite & abondante. 'M.

A 73 3 Combien né-

Tw~hMtMttm. Si t'~)i& Grecque croit la TtanCub-

itaotiatipn. A 4;. Précis d'un Livre contre ce dogme. A

;7~. Aveux de

aue)ques
Catholique: fur le pattage dont

on fe ïert pour prouver. A ;8o. Comment cet arti-

cle s'introduifit chez les Grecs. ?"<. Mauvaifes conCé-

quencesqu'it entraïne. A ;St. Q~'etteeit
devenue tard

un article de foi.
A ~7~. 7<t. Catholiques qui nient

qu'ette (bit un article de foi. A 713. Extrait du Livre

d'un Catholique fait dans ces Principes. A 74;. Com-

paraHbn de ce dogme avec le tyMme de Ptolomée., A

74<î. Que Monfieur Bayle ne l'a pas mite au même

rang que la Trinité & l'Incarnation. C t07t. D !?. Et

qu'on peut la croire & être perfuadé des Principes Phi-

)o(bphiques qui lui font contraires. C to7t. Depuis quel
tems

ce mot a été connu des Grecs< D <i~, ~jo. Les

fentimens de Des Carres touchant t'énonce du Corps

C~nf oppofez à ce dogme. D !So >

Trappe. ~M~e <<< ) Accufations intentées contre fa Ré-

forme.
A Au&érit~ de fes Moines combien hono-

rable aux Catholiques. C to~. CequeditMonneurJu-
rieu pour affoiblir l'idée qu'on a de leur venut C io;o

'n-~e. ( l'Abbé de la) Voyez B~Ht~K'

TT'EM~< ( du ) Précis de fon Traité du Jeu. A )<!t r

2ftmHe)seM de terre. Si on peut tes prédire. C to. Par-

ticularitez de quetquM-uns. 'H". Explication des Phéno-

menes terribles qui les accompagnent D ~8t. 6' ~Mf.

Qu'ils épouvantent les Superftitieux. D t;o

~es~ ( Concile de )
Décifion de ce Concile favorable

au divorce. A Si ce Concile a été reçu en France.

A S'il a condamné la grace efficace par eHe-meme.

A t8~ 184. Politique qui y régna. A 4! Sa doarine

équivoque

fur l'Attritioa Se fur la Contrition. ibid. Sen-

timent de Saint Cyran fur ce Concile. A ;74. Que ce

Concile a fait de taTranffubftantiation un article de foi.

A 7n. Bat donné pendant ce Concile. A 7~. Que la

Politique feule y décida des Articles de &n. B 79. Cota-

TitBHTt~

bien il abttf~ des eifHhez que M <ttM te* Ambitt&dMft

de
B)randd!OMS.

B ttt. Conduire qu'on y tint par

rapport à la ttetbt)nati<M des Coartifannes de Rgm. C

1t7. Que ce Concile n'a point défini qa'eo puilfe man.

quer de patoteatM Hérétiques. C ttt

~~MM. (B~~) Ses J~<<'M~'M fM~tMf. C ~t

J)M'«uf. (J!'wx<< <<<) Ce qt~oa dit des ob&enitez vo!-

tées. C ~4!. R~pcn& à une critique qu'on y a faite de

t'o~nion de Monfieur Bayle fur le contentement general.
C 7*7. d* ~c. Journatiftet de Tfévom: ctitiqttez. C

tot4. Qu'ils ont mal entendu les objections de Mon.

NemBayte contre MonBeerK'ng. C to~. EtteiyReme
de ce dernier. Çt0<

toM

TM~m pf~&. Jutqu'o~ ils étendoient quelquefois leur

Jnr)Ni&it'n. D !!o

~<t«t. Son Livre D* M~M't"
~)<«<

Sm« citée, C ~tt.

tdée qu'il donne du

~Mnie de
quelques Phitofbphs!

Chinois fur la Divinité. C 7*<

Tn~x~Ht. (J~Mt) Ses exprellions fur la permiffion du

pecbé. C <e!
THaMtM~. (C~~e C&<«' de h) Remarques fur <bn

mariage avec le Prince de Gondé. B t~

'ïMmmM~. (c<<Mt'<f <<'<") Pourquoi itfe fit Protetlant. BB

Elle été aug avant le C .( d N. é ATfMte. E)te a été aruë avant !e Concite de Nicee. A ~o~

~t9. Traitée obfcurement avant ce Concile. A ~~i. La

matiete en fournit une Image. A ~:4. Réfutation de

ce parallele. A ~!7. Réponfe à la réfutation. A ~7/.

Connue de Platon. A

!<!t. Ses caraûeres empreintsdans la nature. A <4!. Que les Rationanx )a ctoiem,

bien qu'elle Coit incomprëhennbte. €7~. Et qu'ils n'ad-

mettent pas tes expticattons qu'on en donne. C 7~8. Un

Prêtre t'a comparée à une chandelle. C to;S. Ce que les

Socimens difent de ce Myftere. C t074. Manière dont

en parlent le Pere Petau. D t!. Les Rationaujt. D t<f.

Et Monfieur Bayle. D t7. ImpofSbitite d'accorder les

Notions communes avec te Myitere de la Trinité. D ~7.

Variations des Peres fur le dogme de la Trinité. D 77~.

Explication de ce MySete* D <f!~

Triomphes. <&<&M. Critique d'un Livre aini intttute.C ~i~.

6'

Tx~ts. Faute de ce Savant [etevée. A 19~

Irtt~Me. Portrait qu'il fait des Abbez Réguliers. A

Eloge qu'it fait du Mantouan. A 7<7

rf<'«)~<f<h Rébettion de celui des Guifes contre Catherine

de Médicis. B 7; 7t 7'
`

Troie. QttE[k a éce la caufe de la Guerre de Troie. C t~.

Qu'une, Comete n'eut pas p& y contribuer. C i~.

Combien eft, fcandaleux t'Hittoire que tes Poètes nous

ont donnée de la Gusrre de Troie. C ~o9

J~tx~tM~t. Particuiaritez, fur ce Sorcier. C ~o~. ~o~

T~tm~. (CMK«Me) Commande la Flotte HoUandoife en

r~i. D <

'r~o~M. A quoi fervent cellés de j'Uteras dans la gêne-
ration. A Obfervation fur ces parties. A 491

Troubles. Préos d'un Livre intitulé Hf~MM des Troubles de

Hm~fie. A ;4~. Que les Réformez ne furent point caufe

de ceux de France tous Charles IX. B 74, 7~, s: z

Truchement. Etymologie de ce mot. A J

r~c&~J. (Gf~«') Archevêque de Cologne. Remarques

fur fon changement de Religion. B K~. Livre publié en

fa faveur. C ~o?. Ses amours & fon mariage avec une

Chanoinelfe. C 610. Son excommunication & fa retraite

en Hollande. C <M o, ~r r. Juftiee de fa dépofition. C ~t i

en. Ses Lettres à la Reine Elifabeth. C dB. Réponfe

mortifiante qu'il reçoit de cette PrinceSe. C 6~

Tn-~&oB. ,MS. de ce Grammairien. A ~40

j~MrB&<f. (de) Extrait de fa Médecine de t'Entende-

ment. A 1

J«. Si on peut & fervir de r« en parlant à Dieu. D <f~~

Tadors. Eclat de cette Famille. A ~7~.
JM&M. Roi de Rome. Comment il devint bigot. C 7~

J«B<Ma. Quel fut t'obftaete qui empêcha la converfion de
ce Royaume. A i;8 è--

JhM~M. Traitement qu'ils faut à leurs Dieux quand ijs

en (ont mécontens. C 709

Etat~M de fo~ D 4~ 44*

Ho-cthF~t~M. Ce que e'ett que ce Livre. N77

Tares, Grande idée qu'on s'en fait. A 34. Leur UtiMettc.

A ~4,~8t. Loi qui leur eft particuliere concernant le ma-

riage. A Traitez d'Idolâtres par un Théologien. A

~8. Tromperies que tesTrancoM leur font. A 647. Ptat'

(ante marque du mépris des Turcs, pour tes E&iavet

Chrétiens. A < Ufage, que les Turcs tbntdet'OfMUm.

A 69S, S'il voudroient donner à leurs Femmes la même

tibené qu'en France. B t<t4. Prétendues tiaifbns des Fran-

çois avec eux. B 606. Réftexion à ce fujet. ibid. Viâot-

re de.t'Empereur fur eux. B 607. E!tes font plus uti.

les que préjudiciables à la France. ibid. Que leur Reli-

gion n'elt pas pire que ta Cathotiqee. B ft~ Comparée

avec la Rébettion d'un Viceroi de Naptes par rapporta la

Catholique. B 87*. Qu'tb peuvent Ce fauver téton les

<. Ptindpo.



ïfMt/F:

Tcte*'

ptincipe* de Monfieur Jmita. B ty. <~ Dinefeace
entre tew Reti&oa 8c t-tCattmtiqae. B <7t- NouvettM

ptmwetquen peut fe <auver<iM; cette Retig:ott. B <t*.

~~Me. Omette eK meitteMre qtte celle des Sodniem. B <?!.

Qte
leur Dieu e& plus parfait que celui de cet Séantes.

~t!<. Qa'it font plus conformes la raifon dans leurs dog.
mes & qe'ib pee<em pt<K putemeet qtt'e~. ttM. Qn'ib
font p!m Chrétiens. &M. Autres preuves qu'ils

peuvent
Ce

Cmvet. B <7*. <~ ~"f. HiKoire d'une Société d'Athées de

cette Nation. Cm. Combien la conduite des furcs e&

oppoBe à leur do6trine fur la Prédeftination. C t)~. De

.~Teur
tolérance pour les Chrétien!. C

t~y. Remarques fur
une Prophétie qui menace leur Empire d'être détruit par
les François. C t~, m. Qu'il y aparmi eux beaucoup

d'Athées. C no. DetpotiOne avec lequel ils <ont gou-
vetnez. C <M. D'où vtent learetaadeobeït&neeatmor.

<he< da Sultan. ~M. Mauvaifes aSions qu'ils font par

Principe de confcience. C ~St t

ï~<MM. (Vicomte de ) MottMcatioa qn'ii eftuia en t<T3.
A ~~<. Son étoge. A t*4. Particulaiitez de fun Hifioire:.

A <oo. Maxime de ceCt«td Homme. A eoj). Combien

il etatgnoit le Cktgé Catholique. B < o~. Rentatqnes fur

le cara~ete de ce Matécha). B 10~, no. Que e'e& un

grand pèche aux Reformez de dire qu'il a qmtt~ tearRe*

!)g)on par vanité. B t<n. Remarques fur fon changement

de Rehgion.
ibid. Qu'on ne prouve pas la MnceMté de fa

eonvet&n par les exemples qu'on en apporte. B 148.

Remarques fur fa vie écrite par le pfendottyme du Bui&

ion. C !47. d'~K'. S'il e(t vrai qa'i) mëpnfahquaM
de Maréchal de France. C

;4S.
S & mort fut caufe qu'on

attaqua le Maréchal de Crequi. C Divers Ouvrages
fur la vie de MonSeur de Turenne. C ;4~, ;;<). Son

de(!cin de ruiner lés deux Religions en France. C !;o.

Particutantezfur&tnorr.C t~, ~Defapprouve
la valeur inconliderée des François. D !!}t, !9~. Imite

la conduite de Metet)us contre Jugurtha D ~St, }~ Son

éloge. D II bat tes Lorrdins. D m. Fait peu
de cas de la NobteQe de t'Amerc.Ban. D ~;t- Blamé.

ibid. Bat tes Allemands. D !;<f. Combien la France

perd par fa mort. D t~ On écrit fa Pie. D

J~ft. S'm'MM. Son éloge. D 7~

ïitM!. (Comte de ) Avantage qu'U gagne fur tes Polonois.

D :M

jUtt-we~e. (~~Kx) Sonfentiment fur un palfage du Livre

de Cicéron de la Nature des Dieux. D i~

ïttfM)'. ~FMxfMt) Evoque Non*}areur Confpire contre

!'Etat. D ~r f

JiMMta). (f~tM~Mt) Son<!oge. A ~f?. Juftilie la mémoire

de Pierre Martyr. B ~S. Approuve le lupplice de Servet.

B ~t;. Traite le Pofyihëïtme d'Athéïfme. C ~to Nie

qu'il y ait des Athées de (pécutanon. C jit. Divers

Principes téprimansqu'i) indique. C ~!< ~S7. Sa doc-

trine fur la juftice naturelle. C 408. Aveu de ce Savant

fur la nMeattë de ibûmeare ta Raifon à la Révélation. C

S~4. Cité )ur la permin!on du peché. C s;r. Ses

T<t<«tmBM ï~M~M j!<etM'Mc<. D !7~. Sa Réfutation de

la tMtM du Cardinal Spinola. D ;7<?. Sa
Difpute avec

l'Evêque d'Annecy. D <~

Here~m. (JM~) Fils du précédent Ses voyages

en Hollande & en Ang!eterre. D «f~, <!7'' ~7!. ~7~. Son

Fyff&Ht~M FeM~ttH. D f7!

JiMïetM. Samuel ) Eft fait Proreueut en Hébreu dans t'A-
cadémie de Geneve. D ;~{

Jtc&t-BMM. Exponnon de fon fyReme. D ~f.

2~~M. On ne trouve pas toutes les ngnincations de ce

mot dans tes DiNionnaires. D 8or 1

:MBMf. HiAcire de t'impo&ure de ce Prêtre de Saturne.

A 7H
1 1 fi

tr.
à

Tyrans. pourquoi les plus cruels (e croient interenez à main.

tenir & à protéger leurs Sujets. C ~t;, j; Que la

crainte de leurs cruautez n'infpire pas la foûmiffion. C

~S~, ~St. Leur cruelle induttrie à faire durer les C)p-

plices. C ~7t

pies. C 291?W<tf. Supe~tion de ces Peuples. C ~{

~6<f.M<. ~jM)t) MSS. de ce Savant. A

V.

A m.

(du) Sa prévoyance
en fait de Politique. C

V '44.

!')t««~. Son Voyage en Italie. A !7'

r't.

RepuMiquedeFemmesquetteMnde.A

~4;

Mt&MMf. (te Marquis de ) Réponfe ptaifante qu'it fait au fu-

jet des Vêpres Siciliennes. D ;;7 7

t~tM. Exhortépar un Payen à la tolérance envers les

Chrétiens. A t?~. Remarques fur tes
Evoques

de Kx)

tems. B r~t. Hiaoite d'un enchantement fait tous iEm.

pire de ce Prince. C !7t

t~bMM. (Gftfm-c ttc) Sa mort. A <!7<'

M~waKM.
Qui

eMiem les deux tetmes VatentmeM. A

ito

DES MATtERE&.

Hhhhhhh

KftfxtJMM. Eh Empereur dans an toat<Mthtmw(t'< C *<

'~MOMt~ ~'M< Empereur. !tef!<tante iatindbfe q"~

ttntOMreem Saint AmbrotC*. B t~t; '47

tT&)t<f<M«. fC~&~Bf~M Duc de) Fait afMSner ton Frère

C <<n7, t<ns. EtfonBeauRtre. C )ot<. SMinceNet

avec fa Scear. C tet8. Voyez J~'f. 1-

K~Mtxft. ( DuthtHt de) Son crédit Se fa gen&c&e. A

Mt&rf~tt~Mtt. Boge <M'ii donne au &cret du Sénat de

Rome. D t~. Belles prieret q~'it attribue CamiHm

& à Paul Emile. D 894
M~nMMf. (ftH«~ Cequ'il dit de ta mort de Colle-

nactio. C ?4J. Son Traité ~MMM JEAM~~M..

D <!t

!TthtM<M<p<<. (tePere~ Capucin. Ce qu'il-dit &rt'au*

torité de la Raifon dans tes Controverfes. A '~t

K~~e<M. Ce Uvte cité. C Jugemenr fur quelques

endroits de ce recueil. D 707

~~ef. Pourquoi condamnez par t'Ancienne EgttM. B

3 z
Différences des châtimens lt~M. DiSerencM des eMtimeM qu'on teur <ait <b)t&)t

d'avec ceux des Hérétiques. B

K'&M. ( Duc de la ) Lettre de ce Seigneur attribuée fauf-

&'nent au Duc de Rohan. C !t' i

~'ttt. ( de la) Son pata)te)e des Albigeois Sf des Calvi.

niftes. A !S<f. D 656. Son H~mr< det D <

6f6
~mMf. ( Monfieur de) Envoyé de Hollande en Su Me:

Sa Harangue aux Cantons. D <;o. Ecrit en faveur de

MonCeur Bayle. D 664, 66S

Mt/tt. fG~m~t ) Son &n!iment fur la preuve que Ptaton a

donnée de t'immortafitë de )'Ame C ffa

K<~iMBf. ( Monfieur de) Sa f~~Nf OmH<M, m E-~e~t

&t
Baguette Dpf~<!t~t. D 699

Mt~e~Mt. (I~~B~) Aveu qu'tt fait de l'incapacité de la

Raifort dans les matieres de Foi. C ;89

Kt~mt. ( de) Son Apologie fMf les R~aM:.CSto.

Ce qu'i) dit de l'amour de Dieu pour fa gtoire. C 0~

Pontées de ceThéo!ogien fur )a tbertt. C S; S!

Examen de (es raifonneme us fur cette manere. C S; s

8t<f. Ce qu'i) dit de i'AtMïfme des Hottentots. C 3)~7.

I) prouve qu'on ne peut avoir fans étude la véritable

connoinance de Dteu. C f}~ Ses idées fur l'inraiUibiK-

té de la chute d'Adam. D SIl

~tMt. ( Mit~Kttw~ ) Comment elle allioit la débauche

& la dévotion. C iot

M'~a. (.) Faute de ce Savant relevée. A ~et
·

~Mt. ( Lmis <<e~ JeMte. H'ttoite de fon Livre contre

le Cartéfianifme. D i: t!<7. Ses sentimens de Aten~Mf
Des C<!tM tmc~at

f~ace <$* les ~n'~r'MtX du Corps ~<~<.
a Deatt<M de &c. D ;:o

Kt/t~te. de la ) Ce qu'il dit fur la difEcutté de con-

noître Dieu. C ~j~
M<t-D~. ( ~atomt ) Sa DiHertation fur t'H~f~ des tXX.

~«f ~l'~fM <$* fur S~a~KMMB. D tt~i

Kt<M<~M. (les) Pourquoi ils ne détruiftrent pas tout le

Chrifttanifme. B ~?. Qu'ils ont été Ariens. B

So~q.

MtBm'. (f.ttcf/M) Quelles émient fes maximes. B ~o.
Abfurdité de fes pentees fur le mariage. B ~t. Pureté

de fes mœurs. C tu. Qu'une idée degeneroSté le porra
à prêcher )'Athéïtme. C ny. Réflexion tà-denus. <

Pourquoi Monfieur Btyte n'a pas rectifié dans les éditions

diverlès de fes penfées fur la Comete ce qu'il avoi[ dit

de cet Athée dans la premiere. D 10~

vanité. Que cette de l'homme a beaucoup contribué à la

doctrine des préfages. C t<!7

~t&, Eftendi. Prédiction qu'il fait. A '<?, t7

mM<.Mt. ( C'K&e~mt ) Ses amours avec Alexandre V I. C

tojo. Caufede<ahainecontre[esFraneois.Ctojo,~o~r.
Ce que difent d'elle Paul Jove & J'Abbé Faydit. C lo~t i

m~M)-. Etrange effet d'une Vapeur. A <f;~

Pi~Htrj. Ce que c'eit. D ~~î. Caufe de leur production
& de leur élévation. ibid. Part qu'elles ont à la produc-
tion des Météores. Voyez ~MefArM.

~r~&. (Gee~<!<~ Réformateur. Son HHMre & fa more.

C 730, 7?r

~r<)Mt, Roi de Perfe. Rëvohé
de tes Sujets Chrétiens. B

f1

iM<~<. Paroles barbares de ce Juge. 0. r~t, i<~
~n~ftf. ( j<Bt<!mt. ) Remarque fur CesHmoires. A too, n~

Trait d'Hilloire qu'il rapporte autrement que Mezeray.
A H!. Ses Anecdotes de Florence. A ~77. Livre qu'il

prometKM. A ~80. Réflexions fur le Privilege qu'il ob-

tint pour fon François L A 461. Extrait de la Préface

de cette Hittoire. A 4~1. Ce que t'édition de Parisade

ptus que cette de Hollande. fM. Quets font tes MSS. qu'il
cite. ibid. Critique de ce qu'il y a mis tuf la ComteNe de

Châteaubriant. A 4~}. SonH<~M<-tt<MR<wt<tt«);t. A ~oR.
Réflexions fur les bienfaits qu'il a reçus de t'Archeveaue
de Paris. A ;oS, ~o?. Son deffein danst'Onvrage précé-
dent. A tto. Réfutation de fa penfée fur le goût des
Mahreffes des Rois pourt'Héréfie. A' ttt. S'ttëmitPen-

Nonnaite <tesEvéques. A ~8~. Déchet de (arépHtation. A
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V.aILLAS,' 1
~~tet qu'it t &&« <)tM &n HuhAt de fHer~e.

A <7!~<74<<~
Ï)tvet!Aute<MNqttit*at<aqu<'nt.A7tt,

ttt.Cequ'itditdettdHetptinedMArmees~Cahtnitttt.
B ni, M!' Palfage de cet Autcur touchant les

Prélats de France, lors de la Réformation. B tf8. Ses

tematques fur t'ancien Cardinal de Lorraine. ttM. Sur

l'Edit de Charles IX. favorables aux Procelians. B tSr.

Critique d'un paf~ge de la Dédicace de fon H~"M
des

H~~M. B ;t}, i! Son H~Mf <f<'J~?* rendue

pubkque en Hollande. B <;t. Comment il raconte le

mariage de Marie d'AngteMfte avec le Duc de Suffolk. C

<r~, <f40. Cite fut le mariage de
Chattes

VU. avec Anne

de Bretagne. C 7t< Sur l'Hittoire de Ferdinand le Ca-

tholique
& de Germaine de Poix, C ~!< <)'

/<"v.
St!.

pulation qu'tt écrit que tes Polonois exigèrent d'Henri ML

'avant que de l'élire. C Ce qu'M dit fur l'origine de la

haine de ta Comtelfe de Beaujeu pour le Duc d'OtMMt.

C t<~t. Sa R~a~M* J.
D t{9. tBftoire de

cet Ouvrage. ibid. La bonne opinion qu'on avoit de fa

Cdetite ne dura pas tong-tenns. &H. Son H~Mx da c&o'-

~t JJC. Roi de Ff~tM. D «o. Réfuté par Monfieur But-

nec. D <fjo. Il ett tout plein de fautes. D/t4. t~fn'.

Réfute
par

Monfieur Meyer au fujet de Catherine Bote

femme de Luther. D 77~
KttHn<m. ReS~xioM fur les &i<euMde~ftM< A <4.

Ce qu'on entend par les .ATMn )?anerMM. t~t

M<~)t. ( C. ~rt~Mu ) Conful. Faute à laquelle en attribua

la perte de fan Année à Cannes. C 71

Mtmot. (M. 'Rrtxt<M) Sorte d'ignorance qu'il croit necet-

faire. C Sa doRrine fur la nature de Dieu réfutée.

C n~. Sa'penfëe fur ceux qui & croioient inus des

Dieux. C t<o. Trois fortes de Religion qu'il diMnguoit

parmi les Payens. 'C Qa'it n'a pas connu t'Unitê de

Dieu. C tS<f. Pafïage de ce Phi)o(bphe fur les divers

Syftemes touchant la nature Divine. C ;<~J

R~. Origine de .cette Ma'<bn. D 889. Comment elle

monta fur le Thrône. ibid.

Mt~e. Ce qu'il dit de Pierre Martyr. D t7~

f~M. (6~) Sa doctrine fur la jutHee naturelle. C

40~

t~ (MonScur) Double Utérus que ce Chirurgien a

obterve- A t 7;4

K~a. ( les deux Frètes ) Que c'eft à eux qu'on doit la

connoilfance de la vanité de Joteph Scaliger. B 104

Kt~f. (Af'f~< le) Son arrivée en Hottande. D 7tt. Ce

qu'en penfoit Monfieur Bayle. ibid. Son Traité <<

'H<fiM6!t~<t~!m. D ~S. EmbraQetaRetigionProteftan-
te. ibid. Son Traité de la ~«xift-t <<'<Mmim<- les ~f«t<<<

Re%<M*. D 7~0. Maltraité par Montteur Benoît. D

77t. Son

Ht~MM<<<

I,'«M XIII D 846, 847. Défendu

fur ce qu'il a dit de MonCeut Arnaud d'AndtUy. D 347.

f~' ~'c.

t~. Ce que Maimbourg dit du Man~cre de Valfy. B 7;

KtMM, Empereur. Remarques fur fa paNon pour Mareenne.

B t9}

)R)f~ (Fr<txf«t) Ce qu'il dit de Catulle & de Martial.

A ff:). A cr& fauHement le burlefque inconnu aux An-

ciens. A itt. Son éloge & fes Ouvrages. A tt~. Ses

démêlez avec le P. Rapin. B t~. Epigramme du P. Va-
vatfeur. B ?s. Ce qu'il rapporte desioteei&aes de Sau-

tBaife & de Milton. B 170. Et du Stile violent des Ecri-

vains de Port-Royal. B t~ t?4. Critique le Pere Rapin.
D ;~S. Son Traité de Zf~o-< D~mat. D Croit

que les Fables <<'E~t font de Planudes.'D ;<H. Exa-

men des preuves qu'il en donne. ibid.

vuudeville. Sur Louis Prince de Condé. B t7. Sur tes Ca.

fuitres relachez. B i~
Kt~h. Témoignages que Louis XH. leur rendit. A 7~S.

Renexions fur leurs irruptions. B 4~ ë* Le Duc

de Savoye a eu droit de les faire fortir de fes EtaM. B

~t. Réflexion à ce fujer. ibid. Qu'ils ont enfrein fac-

cord fait avec teur Prince en rentrant chez eux. B !9~.

Qu'ils ont violé en cela te droit des Gens. ibid. < ~«h).

Ce qu'its dévoient faire pour fe rétablir chez eux. B

{94. Arrêt contre eux pris dans les Enais de Morale. B

!i'4< ti'<) < Que la Religion pour laquelle ils ont été

bannis aggrave le crime de leur irruption. B
~7.

Trois

clrconitances qui y ajoûtent un nouveau dégré d'atrocité.

B !?tt. 6' ~"TT Que le zele de la Religion ne les a pas
forcez à prendre les Armes contre leur Patrie. B

Qu'its ont fait !es fondions de Catholiques pour n'être

pas connus. B. S i .Vaudois établis en Calabre. ibid. Que
le nombre de ceux qui demeurent dans les Vallées de

Piémont eft fort petit. C 7~1. <~ /Krp. Comment ils

ont p& rëSfterâtant d'ennemis. €7~. Leurs exercices.

ibid. Compontion qu'ils font avec le Duc de Savoye en

quittant leurs Vallées. C 7~ Ce que Cromwel a fait
en leur faveur. ibid, Réfutation de quelques calomnies

tëpanJues contre,eux. D 7~7 7~8. S'ils ont donné la

premiere Verfion Françoife de la Bible fur t'Hébreu &
fur le Grec. C 7~4. Si t'Evêque de St. Afaph à prédit
leur rEtaMittemenr. C 7~. Que cet événement n'etoit

pas at&eeon&teïaMe pour êtte tevete tbMl'Apoca<yp&.

~tWBOtt. S. “
C ?~<. ?}<. 0« les MMnnoMbttttettt MK<mtMM la

Fornication. C t~t~. têt*. Comment cela. C <«*.

HiM<e à ce C<}tt. C to;t. têt*. y avoit Mttdbit

des Man!cheeM parmi eut. D < DeMfdres de quet.

qMt-tmt <t'eu<. <M~. Exploits de «utt d'MjoMd'hui en

PienMMt-M.

~«t<<«. (C<'MM<t~Mnw~ SonteammentCtrhaeceNté

de
parler

tont&ement. B S. Sa Préface de Quinte~utee.

Remarque fur le changement de Rtn Styte. a <~t. 0

<4<
Rt««t~. (.) Son étage. D t~ï. Critique de <a~

édition de Moren. D ~~4. 6'v. Et de tes

ReBMtquf~Critiques. ibid. -~tt

Kw. ( fM*~ da << ~t* ) Son jr<*MKt<w)t & ton ma.

nage Mâmt!. A ':t<' <!7- CM &r tn pamatite des Hif.

toriens anciens. B t;. Mauvalfe Critique qu'il fait d'un

endroit de Balzac. B tSt. Ce ~)t'M dit de <a tanite. B

t~o. Particularitez fur <bn DitcouM de la coMtanetë des

hmneoM des François 6c des EfpaBaob. C <n. <~ ~v.

Son jugement fur Balzac. D t~. Ce qu'il dit des Poëtes

imponnns tentateats de leurs vers. D ~<t. Grand Parti-

fan d" Pyn-hemfine. D t~ A o-itiqaé BaJMC mal à

propos. D !<}. Ses Di~<~<M<<<'Of~'M T~hmt. D B;~

t%«jr. Obfervation fur un corps qa'ib ont à la bouche
avant que de nahre. A <a~

M~'M. fNtn~) Son Livre <" ~rMaM ~tmmMa~. C

7~t.
Son N<tM<M~t 'ï~M~MM. C 764

H~. ( ~< ) Multitude de fes Ouvrages. A 44', 7!

Ses vers fur fa <omp<ai<anee pour le goût du Peuple. C

ZOt

~e~ttea. Deux exemples de végétations metveiHtufes. A

t< Autre, A <7

~BM. ( Foh~ttt) Enst de la profcription de fon I.!vte. A

t%K.( de ) Patticnjatitez
de fa vie. A t~t, ~yS

~tth. Ce que c'eft. D 44;. Et quelle en eft la caufe. <M.

Feint M~x. Voyez fiMitM.

mmj. Veines ia~ees connue! des Anciens. A ~4. De la

communication des veines avec les aneres. A ~o~t. Que
les veines mefaraïque! ne conduifenc pas le chyle au foye.
A <St. Que Péquet a découvert le premier l'ufage des

veines ta~ée!. A <St. Leur ufage. D 4; t. En quoi les

veines different des Artetes. D.4!î. Nms & Mtuatiott

des principales veines. D 4~. 4;4- Leur u&ge.tM. d'JM~.
~Htttex.. Qu'il n'y en a point en Dieu. C S:~
n~t~e. ( ~feMt«t't~ Son Commentaire fur Dante cité. C

<!4?,o
pi'~M«f. Faits qu'il tappoKe, & jugement qn'it fait fur les

jeûnes extraordinaires. A nS
M'~r«f. ~M~f) Cru Auteur du S1jlllttini, A«<t ~t~M Fi!-

tttM. D ie~ t7~
~<Mx<. (Saint ) Belle action du Vicomte de Turenne au

Siége de cette Ville. A ~oo

H!t~m<. ( Duc de ) Rénexion! fur une Lettre qu'i! écrivit

touchant le Siége de Verrue. C ~m

~a~me. Me&:ut! de ) Rai))ez par te Duc de Savoye, Se

par le Comte de Staremberg. D S~t

~B<~<-«. Qu'il y en a de deux fortes. C }<~
~M'«<. (Madame de) Gouvernante des Niéces du Cardi-

nat Mazarin. C <f47. Belle action de cette Dame. D

c;t
j~xttM. (N!n'b<) Secret qu'on lui attribue. A !79. Juge-

ment fur <bnTn<MMH de f~!m)0«f,&c. A Ce qu'il die
des (âges-femmes "d'E<pagne. A 7~4. Exemple qu'il

rapporte
d'un homme qui croioit qu'on lai avoit noue

t'eguittette. C !<i ;< Son J~<nft <<e ~Mtma des

Pierres dans f* C"~ Humain. D So~. Avoit traduit Pe-

tfMe.DSo?

ft~tot~. Force du plaifir dans ce péché. C ïo~, to!, jo~.

Qu'il eH plus general que l'impudicité. C 10~. Ce que
Per&endit.C4t7

~B~e. Qu'elle a inventé la diftineHott de l'Empire tempo-
rel du Pape d'avec le (piritue). A 60~.

Libertinage
qui

y regne. C ~t, gz. Si cette République a été des fa
naiffance indépendante de l'Empire Romain. D ~7~. Nf-
~t<ex <<<Pi!«'/e par St. Didier. D ;So

~tK«f. Remarques fur leur conduite à t'égard des Turcs

dans le dernier Siége de Candie- B tof

m~ Qu'un Habitant de cette Ville a inventé les Bombes.

A St
Maf«&M. Circonftance de fa victoire fur les Parthes. C
Son ëtéfation au Confuht traitée de prodige. C 4;
t~stfe. Sa defcription anatomique. D 44~
Mt«m-«h. Ce que c'eft. D4;o
t%BM Leur! caufes. A <tt. Pourquoi ils toufSent par

bouftee!. & Combien il y en a pour naviguer vers

un même endroit. A ~i. Quelle en ett la matiere. D

380. Comment fe fait la génération des Vents. D ~!o,
~<t. Explication de quetquM phét!om<;n:! qui appar-
tiennent à cette matiere. D ~<t,

t<a<a. ~< C'~) Formes diverfes fous )e<quei)e! on !'ado-
roit. A t8;. Effets étonnani de fa ceinture. C t< Re-

marque B<r la manière dont eUe fe vengea de Dicmede

des
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du Scythe*.& de PMtoaNt. C Comment etle pu-
nit les pMpeti~es. C <9}. Lot impure établie pat cette

Dte<&. C ~t. Poftrqnot elle préféra les Vetsah cm<e.
St M*M a Vulcain. D ~<

t~~tt, Pbmete. Sa dittance de la Tece. D 4. t. SagtM.
deur. D 4' 4~. Son mouven~ Voyez PtmfMt.

t~«t. fMtSteMs de Voyez &x~.

)%< En quel tems il a été tevété clairement. A ~e.

Qtte Job en a parlé avec plus de clarté que Moife. ~M.

C~taNett! de on Mttiott avec le Pere empreints dans la

Nature. A <4}. Définition du Verbe. D t;y. Eïptica-
tion de cette matière. A t}7, t~!

ttfM~. ( R~~Ma~) Sa Lettre fur un Voyage de l'Empe-
Mur ~e la Chine. A t}t Ses dignitez, & Ces Ou~tages.
A <~

~n<. En quoi coniNe cette couleur. D 4~~

f!<~to~<~ Son Livre contre ta PhitofbpMe. D <?

fia~Bef. ( ~&ttMM <<<) Sieur de Vauptivas. Critiqué. D

St~. C)t& t~~

f%nhM. Pourquoi q)ie)~ut! arbres la confervem en hiver.

D 4;4

(Plaintes) Woà vient la coiiua&on de leurs)%m!pM«~. CP)amMt) D'o& vient !a toatra~ondeteart

feuilles. A <

!%fM. Idée d un Difeours fur cette mariere. A ~4t. Ca-

[aSere de ceux qui l'aiment. A ~t. Combien les

Cours lui font fermées. A 4~7. Que le fouverain bon-
heur dans le monde eft de ta trouver. A <~t. IttdiSe-

rence où t'oo eH à fon égard. A <~<. C~<ra"n de la

verité. ~M. Combien elle eft utile. AM. ~<m. M~qMe

pour reconnoîrre u elle e<t fulfifammeot connue. A 74~.

Examen de cette
maxime qu'il n'y a que ta vérité qui

cn'en<ë. B t~4. Son origine. B 1~4. t~<. Remarques

fur fet droits- B uS. <y.~f. Qu'ils dépendent de la

condition ~«m'Mt ~«'<M*~ Mae'M. B tï?. 6'«T. Re*

flexions fur cette condition. B t:o. <)* ~i' Démonf.

tration de cette propofition. B m. Cottequence tirée

de cet argument, & prouvée par d'autres exemples. ?'<

0'T. Que ta condition d'où dépendent Cesdroits en conf~

time t'euenceSten ett te fondement. B m, t:j. Quels

font les égards qu'on doit avoir pour elle. B n8. S'it faut

fouhaiter (on etabti<!eme)K p!ûtot que la tranqni)!ité de

l'Etat. B ~4, t74. Que les ignorans peuvent parvenir à

la eonnoître. B ~4. Qu'elle €& imprefcnptiMe. B }<!o.

Preuves que la vérité
putative oblige. B 4;}. <fm.

Combien il en: difncitea l'homme de conBoUre la vérité.

B 4}~. Qu'it eft aua: difficile de découvrit celle du droit

que ceUe du fait. B 497. Que la préoccupation eft un

obftacle & découverte. B !oo. Exemples de cela

dans les Procez civiles. B <oo. Si l'on n'étoit point pé-

cheur on ne la pr-ndroit pas pour la faunete, ni ta faut-

feté pour la verité. B t4. Exemples qui prouvent que
l'adhéfion à la fauSete qu'on croit être vérité n ett point

tmoufdetarauuete. B <'7. Que la grace n'eK pas enen-

tiellement niceffaire pour juger de la verité de certains

dogmes. B !t;. Que la periù~ion de la vérité n'eft pas

toûjours un enet de ta grâce. B ~4. Qu'on ne fauve

pas ta diScutté avec cette grace. B ~4. D'où vient que

la rauneté (e prouve par d'aafE bonnes raifons que la ve-

titememe. B Comment les prsuvM, (bit des verirez

néceffaires, (bit des veritez
contingentes, peuvent n'être

cas plus folides que celles de la fauBere. B ;t<f, !:?.

Q"*it doit être permis de la chercher quelque prefcription

qu'il y ait
contre elle. C <fo, <i. Danger que la verité

courroit fi on la décidoit à la pluralité des voix. C
t?~.

Qa'it y a des veritez éternelles indépendamment des Dé-

crets de Dieu. C 40?. Si la vérité ett plus ancienne

que l'erreur, C 704. 7ot. Que les Hommes ont plus de

penchant pour l'erreur que pour la venté. C 708. Dif-

Krence entre la Vérité Pbynque & la Vérité Logique ou

Morale D ~40. Deux caraÛMes de la veMe. D t~,

~7. Comment l'Homme parvient a ta eonno!t[e. Dt~7.

Ce que c'en. que vérité trantcendentate. D 48?. Com-

ment elle convient à tout être. D 4~, 4<'o

nM~ Si ceux qu. ne
tes c<mnotaent

pas avant qu'eites

[u&M expliquées éto.entexctt<abtes. B

8sr. t4~ rolv.

M~.t~") Compafaifbndefadoarme~ta.u-
periorité du PapeaveciadoariMdei'Egh&Gatt'caae.

B

r r 8. & j~'o.

( ~ToMervation anatomique de
ce Savant.

A~~
Hiftoire de t-tmage de Jéfus-ChnM donnée a

cette femme. A 310
` `

~de'fes''p.tticutes,
A

~J–––i

p~urroit pas fervir a contenn le menftrue antver&t. A

M. Remarque fur une particuMtez
Il Siège de cette

ville. C 9rs

~O~ine~te ceux du Corps humain. A

Secret annoncé contre ceux des mers du midi qui per-

cenc le fond des Vaitfeaux. A Vers trouvez dans le

cerveau. A 668
du ayez

~~A"comb~'bon marché Baud<~ & .~ye. &

&t6nt pour les I.ibMtte!. A 44'

nrs M~M. SfM e& pof6b!e d'en faite de boM ~t}o<K4'M. D

t70
MM tt~<. Mot Meilleurs Poétes m font &MVMt. D dr4s

Ma-~H. Thé&t pour prouver qw t'ait y e& fain. A *<~

'~ï. <b ) A quelle occtSoa tton&m Jurieu pu-
b<M un Faetum

emme

lui. 8 << Qu'it < brève ce Par-

MM. tMA Voyez ~ttttft.

MMma. (< Senetoge&&n PaMMdede LoattkGtand,
&e. A 379

M" Sa déNnition. A ta4. Des moyens de ratquérh SE

de la conferver. A 10~. Trois CtaOes d'hommes qui la

pratiquent. A 4}}. Qu'ette a'e& point aimable par elle-

même. A 47t Que Mnftinft & les préjugez leur font

utiles. B tit4. Que tes Payons ne la deeMBdoient pas
aux Dieux. C Ko. Et qu'ils la croioient indépendante
de la Divinité. C t~t. t<t. Que tes idéet naturelles de
la vertu téprimoiem tes défordres de ftdtttime. C ;70t

;Tt. Que le Paganifme étoit propre à confondre la

vetta avec le vice, & que t'AtheMine ne le fait point.
C ~j. (~ j&tc. 49~. t~~Mp. Comment tes Athées peu*
vent confondre la vertu & le vice. C 40!. Rai6)M

qu'ils peuvent avoir pour préférer la vertu. C 40~ ,~o<.

Qu'on peut l'aimer fans craindre t'Enter. C 407. Que
les Scélérats mêmes la connoinent Se la retpeetent. C ~oy
408. Si la vertu ne fe connoît que par le vice. C ftt~

Témoignage! qui prouvent que la vertu e<t fouhaitable
par eHc.mëme. C ~~7. DéSnMon & divifion de la vertu.

D t<~

H'~tttM. !nfra~pa que Henri IV. fit au Traité de Vervins.

C tôt!. <)*~i(tr. Et celles que les Efpagnols y faifoient

de leur côte. C to*t. Mot d'Henri IV. fur la Cgnamre
de ce Traite. D ~t r

P~~M. Sa credutité pour les dateurs. A t7o. Sa mort

prédite

dans la Lune. A <<?. Mot de cet Empereur ait

fujet de la médafance. B *o<. Ce qu'il dit fur une Comète.

C Si
M'<'w. Mauvais ufage de ce mot. A tt~

[~&f~. (Ferdinand) Critique. D 770,77~

M«;<ft. ( F~M ) Evêque de Chalons. Attdtation de ce

Prélat par rapport à la Paix de t'Egtife. A 740
P'tfMj~tt&n de Fo~~e. Succedent [ou)ours aux Chanceliers.

C j~oo. Leur Prérogatives. C j;oo
Mc'nre. Montagne près de cette,ville dont les entrailles

font to&jottrs pleines de vents. D ~Sr r

Mc't. Qu'tk ne (ont pas l'effet de ['itrcHgion. C 8~. 6'~ttf.

Que ta Retigion n'eft pas un (rein aux vices. C

/i'tc. Pourquoi on tes tolere tandis qu'on punit le erreurs.

C tt~, t:7. Que le chagrin accompagne to&jour; le vice.

Que les Princes punif!ent par raiton d'Etat des vices dont

ils font coupables eux-mêmei.C ~77. Et qu'ils font pour-
tant ptus communs fous un Souverain vicieux que fous

un autre. C ~77. ~7S. Que le Paganisme éroit propre :i

confondre le vice avec la venu. C Témoignages

qui prouvent que tf: Athées ne le font point. <mH. t~*

~«'. ~?;. Ô* ~M'. Comment les Athées peuvent le con-

fondre avec la vertu. C 40!. Raifons qui peuvent leur

faire préférer la derniere. C 40; 4o<t Que
la neceCit~

du vice ne détruit pas la difhneHon du bien & du mal

moral. C ?77. Si le vice eft devenu neceBaire pour la

confervation des Etats. C 977

~< rM.
Qu'an

e(t bien ai!e de croite tes devoir à la fa.

veur miraculeufe de Dieu. C

)~a«<- Amédée Il. Due de Savoye Jugement C)r fa rupture

avec la France. D e;4. Portrait qu'on fait de fa Cour

dans tes Mémoires de A~a~nt~ D. R L. &c. D 7} r

MN<fM. ( P'MTf ) Son Livre intitulé ~f)~m«Mf:f< dmeri.

f~MX. D 7<o

Fiafrn<t. Sa remarque fur te titre d'Epitres familières don.

né aux Lettres de Cicéron A Critiqué fur ce qu'it
dit de ta mott de Cléopatre. A

~<t. (J<~me) Critique d'un endroit de fa Chrifliade. A t~t t

H<ff<(f (~<<t«) Son fentiment fur le nombre des tuniques
du fœtus. A 3't

fM<M. Mauvais ufage de ce mot. A ii!

)~. Que l'honneur eft plus cher qu'elle. C 319, 3 ao.
Amour des hommes pour la vie. C <

yMNan~. A qui tes dents reviennent. A ~S? Exemples
de

quelques-uns
mariez dans un âge décrépit. A ;?7, t~9.

Coutumes étranges de quelque Peuples envers les Vieil.
lards. C 7t!. 7it

fMH«. Exemple d'une vieille qui devint féconde dans an

âge décrépit. A ;p8. Quels maris il leur faut. C j)o$

~exM. Réftexion fur t'incertitude des nouvelles du Siége
de cette Ville. A ?4

Mo~t. ( ta Sainte ) Mot de Patin fur (es nombreux Portraits

faits par Saint Luc. A 37. Mommeries des Jefuites en

ton honneur. A 400, 401. Exemples de la dévotion que
des Scélérats ont euë pour elle. C ?$ Ridicule dé-
votion d'un Moine pour elle, C ;74. La Sainte Vierge e

déclarée GenéraMime des Armées de fEmpereur Ferdi-

nand II. D ~)4

KM des Grands aatMNM. Delfein de faire compost la Vie

des plus Grands Hommes des Stdes pa&<ejt faveur de

MonSeur le Dauphin. D

K!ft~tM,



T A B L E

Kn~tM. (JbjtwM~) txtfMt de &N~M~M*. A 4cy oaf~t~titt. Qu'a n'tS pM M mettt. D ~M. Comment on

lut ote <* tiqaidite. <tM. Caufes de fa ~Rmeur.
'<"<-

t Et de & Mdite. D ~«, !<9.' Comment on peut te

thMger en p)ox~. D <~f.
Sa pe&ntem- relative. D ;t*

~<tM ()hM.FM«~)
Idée de fa <M<<~&*C&jW.t. A

t%M. ( Monfieur ) Idée d'un Livre de Controverfe de Ce fa-

t<<n. A <tj. Ses BtttM~eM <<< J'M«<~ 6' <<t PMo-Mt.

D <t~

~te <f0f. opinion d'UaaeVcaim &)f celle du Temple de

JémCttem têMtee. A ~44

~Mnx (Af~~tttt~ Appattoee qu'il y a qu'ette &M

Canenifee. A tt

t%«~ M~f-cMb. Ses A~ citez fur )'H:Mre de Marie

de Gonzague, Reine de PoiogM.C~ ~o~. Voyez ~6'-

~p<t.

t%ai<f. ( NM<tf )
Fait Nogotiet qu'il rapporte d'âne Dame

Romaine. D t«.t<~

~<f. (SotMa) AfeheitêqxedeNatbonne. Débit de fes

Ouvrages permis à Paris. A <f). Son zele pour le fervice

d'Henn IV. Quoique ce Prince fût Réfotmé. B <!tt,

KK~t. (~'i) eft pre~tte impoaibte qu'un homme de dim-
rente Retigion n'y toit pas connu. B Ott

M~ Att<B<m<. ( Comte de) Bon mot de ce Seigneur. C t8

KK<~ft. Son aventure avec Charte! IX. B jt~
MK<<. (Abbé de) Comment il défend un endroit des En-

~*tM<M <fj<~< o- <f~M<. B f Il le moque agréable-
ment du mie emporté de Pon.Royat. B S* penSe

fur ce qu'on tolere les vices tandis ~t'on pourfuit les

erreurs. C 117. Son éloge & tes Ouvrages. D t~f
~e C~tt~t. Le Sjour de la Ville Capitale eH avantageux

aux gens de Lettrée!) Syr, <7t
~Mf. (Ieais <&h) Son Livre contie le CartëCaniCne ré.

Mté. A <o, ti.Répon(eà<e~Ob}ectioni contre le Pere

MaXebranche. A <;t. Ses d~chmations contre le CartéCa-

Bt(me. D top. Réponfes à CesObjections fur i'eNence du

Corpï,

D no. <T. Véritable nom de cet Auteur. D

iS~. om <uppofe du Pere le Valois. Voyez t~~mt.
M~. (Âbbe de) Qui i) eft. A t~ot. Particulatitez qui le

concernent. tM. Képonfe à (es Préjugez légitimes f«N<M

le ~~t~B<<;<. A 7j7. Ses P~M <<~MxMf contre le ~o*-

/ÏN<~Ne. D 630
K&D~. ( Madame de ) Loiiee d'avoir prévenu

le Public

fur la nature de Ces Romans. A t{7. Divers noms de

cette Dame. A 40;. Remarques fur fes Ouvrages. B 31~.
Son Joefa~ jtmmtr«« tfB~o~M. D ;!8

1 1

HKcKMM~ ('fttM't t~) Précis de fon jBW&t~tM <« Paral-

h/< <<a ref~ett/SM &c. A Et de fon Traite de

t'emcace des Caufes fécondes. A <n. Son S«~M~«<
~M!<'Mt. D 7~<

villes. Qu'il eft difficile de connottre dans tes grandes la

Re)igion
d'un chacun. B Stt- Qu'il e& avantageux de

naître dans une grande Ville. C ~oj. tc~- Queiete~our
en eft excellent pour tes gens de Lettres. C )o~j )o;, ;ef,

~i~, ~o
KN~t. (Abb~ de) Cité fur ce qu'il y a de crue) dans la

raillerie. C ny. Qo'it eft Auteur de f~t '<< ~t~ D

t6~

j~x. Si tes Réformez ont pu ditpenter !et 'Abtlimet d'en

boire dans la Sainte Cene. A too. Averfion d'un Sol.

dat pour
le vin. A 7; Pourquoi il eft défagrëable à

ceux qui ont la nevre. D ~<t. Sa pefanteur relative. D

3~~
~MMt ~eftaf. Qu'il n'e& pas t'Autem des o~/<aM)M K<t-

centiennes. A j7}. Son Principe fur )a Tradition. C 74~

.~f~m~mt. Sa Lettre fur tes Livres anonymes ou pfeudony-
mes. A Faute de ce Savant relevées. D t~;

t~tttfe. Qu'H n'y en a pas eu dans fë[abiit!ement de la

Réforme. B Principes des Catholiques fur la vio-

lence tétorquez contre eux-mêmes. ibid. Que la longue

pofleuion n'excufe point la violence. B ;6, j7. Que la

violence e& un des caractères d'une Religion &u(!e. B

}~t Que
fi Jefus-ChriM: a ordonné de convertir les

Hommes à quelque prix que ce fût; il a commandé la

violence directement. B ~0~, ~o. Différence de celle

qu'on fait à un Homme pour l'empêcher de (etuerd'avec

cette qu'on fait à un autre pour te faire abjurer. B ~7<f.

Voyez Fo~cxttm & Hf~wf.
pMttf. Ses Lettres fur le Caitenanifme. A 8t

M!~M. Sentimens de trois Médecins fur leur venin. A ~7

HMt. pfmit ) Préférence qu'it donne à t'AtheNine fur t'ï-

dotâtrie. C ~ot

~f/e. Vers de ce Poere expliqué. A Deux faute!

qu'il a faites dans t'Eneyde. A ?t, ~t. Combien mai.

grement il a touë Mécène. A 350. Sa prétendue Ma.

gie. A 7;7. Remarques fur <es Ouvrages. B mr. PaCa.

ge de ce Poëte touchant l'oubli. B t4t. Ses Vers fur le

dogme de l'ame du monde. C tt~j n~. Remarque fui
un pat&ge des Géorgiques. C ~t. Traduction de e<

pat&ge par tes Frètes des Agneaux. ibid. Remarque fur la

mantere dont il repréfente Junon. C ~<t. Idée qu'il
donne des Enfers. C ~t, 96;. Remarque fur la taille

qu'it donne à Enée. D tf~. Idée qu'it dame de CMon.

D m

MiMi!<. (f~Mw) Ce qa*H dit At Cetibat des Pr&Mt.

~0.

Et dtBMtiaged'A'Me de Btttagne aMe Majtimi-

lien. C 7~4. Cenre&ton de i'Aniete du DiRiennaite

Cntiqae fur ce Savant. D t«. Son Livre M~a~m~nh,,

Mntxt D 168. Sm N~ew <f~)!;h~<n*. 'M. Conibtta

de tems il a deqM~e en
An~teterre.

ibi4

Mt;<N<M A!t. Sh de ce Livre. A t~<

~~tM. Poigaatdee pat fon Pore pour &ttvtt CM honnto)-.

C n<

~nf<. Quelle <? h Religion de (es Habitans. C ~tt s

M~mt«. Ecrits outrez pour
& contre. A ~4. Inutilité de

cet état. A j<t. MMt<t;e que Sa!ntJ~&me M attribue.

A 6f6

(MoBSettr de) HatdieNe & fauCeté de fes Ptédic-

tions Politiques. C tïï. ~4. Voyez Me<.

~«. ( Duc de) FauNeté de la ptéd~tion qui lui promet.
toit la Couronne de Portugal. C

t~oa. Comment elle & fait. D 44*. Explication de quel-
ues phénomène! qm la concernent. D 44*. 4~

K~m< p~MM}<<M. J!t<qu'4 quand elles ont duré. A t;y
MMM~. Rematques fur la ptetendtM: préditMon qu'on rap-

porte touchant fa mort. C s43

)~wNM. ffM< J~m)t<H'<f) Idée

& HMMte
de les Iaf.

~««maMtitw ~MMJh«n<"t<M~. A < Fait Reetemde
fUnitet&ë de Leide. D <S<!

t~r~<. Son ~t'M.
A t~t

K~< Etrange effet de ce Minéral. A i; Ses vertus

Medicinates. D 3!~
Ki~. (Lw ) Sa morate contre les BMter; & contre tes

Ntditez. A 7*4- Ce

qui

lui arrivoit après avoir jeûné.
A 7t<f. DefcnptMnqu'ufait des maux de la Guerre. C

~t8) <ft9

ttpM)t'.(MwM'M*)SamortD84o
Fiwnat. ( le Duc de) Défait l'Armée NavatedetEffagnob.
D tt7'
K~. (~M" D<ae<« Sieur de ) Envoye ton Mercure Galant

à Monfieur Bayle. D <t~. Cet Ouvrage critiqué. D

~y. Relation iaSdeUe qu'H donne de la Bataille de Neei-

winden. D 699

pi!~tr<t ~et.t. ( la) Auteur de ce Livre. C ~o

U~<i J~ Roi de Pologne. Inutilité des remèdes qu'ilil

emptoya pour (a goûte. A 7< Faitibu)evet les Cofa-

ques, &
pourquoi.

C 900. Les Mofcovires ne veulent

point de lui pour Czar. D S~o

P~M. Hiftoire du Traite conclu dans cette VtUe. D 914,

pis

PM*. Plaifante proileHe dont il fe vante dans Homere. D

131
O~NMM. Ce que ce mot ngniSe dans le Proverbe,
«<~<!<Mm ~n<«MM. A 466

Cw'earrett~otte. Son Hiftoire. D~tt. d'y&t'u.

U)tt(«<rM. D'où vient ce mot aux Sociniens. A 7~. Par

quet Principe ils ont nié les Myfteres de t'EMBgite. C 7~
MM~. Une des marques de celle de t'Eg)i(e felon deux

anciens Peres. A «~. Di<Ecu)tez qui en réCtkent con-

tre )'Eg)He Romaine. Ce qu'il faut entendre
par

l'Unité de Dieu. C.t< Que t'Unité ne peut convenir

à un Erre compoS de parties. ibid. <~ ~«~. Comment

elle peut convenir à t'Ame maténeUe. C 1X7, t8S. Ob-

jeRions contre deux preuves que Monfieur Poiret a

données de l'Unité de Dieu. D ~4, i~. Divitions de

l'Unité. D 48,. Que l'Unité tranfcendenta!e ne convient

proprement à aucun Corps. ibid.

Mt<wM. S'il a été créé pour t'Homme. C 1~4. Idée des

Chrétiens, du Pere Mallebranche, des Prédicateurs fur ce

fujet. C Suite de cette queftion. C tM. 6'v.

Plan qu'on peut croire que Dieu a fuivi en créant le

Monde. C KS. Sentimens des Epicuriens & des Stoïciens

fur la caufe finale de fa création. B K~ ~70. RénexioM

fur le fentiment de ceux qui ne reconnoitfent d'autre

Dieu que i'Ame du Monde. C ~M. < ./m~. Doarine

des Stoïciens fur la Divinité du Monde. C tSy, t:8.

Celles des Platoniciens. C i8S. ë* /'h'. Si les miferes

des Creatures vivantes fervent au bien de l'Univers. C

8t7. Voyez
Monde.

CxM'o/M~M. Qu'ils ne different pas eHentieHetnent des

Particulariftes. C :~4
PaMm~t~. Une des marques de cette de

l'EgtMe
&!on

deux anciens Peres. A ~<?

MxMt~tiM;. Ce que c'e&. D n~, tto. Combien ityena a

d'espèces. A n~

P)~f*f/K. Ce qu'on entend en Logique par ce terne. C

toS. Combien il y a d'Univerfaux. ibid.

u~tw~~ Celle de Paris s'accoutume à la PHJotbpMe mc-

derne. A

M<H~«t. Ce que c'e<r qu'un nom univoque. D n~

MfÏM'M~t. Voyet O'M~M'M/c".

r tMMtM. (GMtM) Reproches qu'il fait aux CatuiHes qui fa-

vorifbient la nudité des Femmes. A ;;c. Il traite te Pa-

[ ganifme
d'Atheïfme. C ~o?, } to. Hacru que Bodin ptt-

t Mroit t'AthéïHne à t'tdotatrie. C ;~S. Son TJ~~M
«))ttM''m'«m<)tM. ttt Ce qu'i) dit pour ju&iSer la dureté

des featimea! CaIvimRes Mr quelques Armiez. C 8~0. Re-



V<ttW~!f*.

'Mtr~CM-C'~oaMtetWtthMtfAtMï&netpMttatK.C c
~0- <~ /'Mtt.

MMuh
Que

<eh*n les
Catholiques ceux des RetMem <bot

.tM
VMteZt~rtematiage qM par la fornication ou par

~tMte.B~ Eitta.pte<dMtœ.ïraitsen&vewSe$
Dieux. C ~<t

Mt~«. Leur entité. A < 4

~T.
Conte ridicule d'un

voyageur &f )a)cncHon du
Ciel & de ta Terre. C M;

M~<«"<. St.Monueat Bayle leur a fait trop d'honneur en
les citant pour prouver qu'il y a des Peuples Athée!. C
69S

~< ~M. Ce que c'eft. D
4r3

t~j-tt. (R-«.f«.) Voyez F<m~.

t~. (Abbé) Ridicule du fracas e&tté contre fa Tra.
duetton du Mtf!e). A

M)h«M.. (Maetaf) Dérendu contre Girac. A t7t. Appli.
cation de quelques Ver! de Voiture. B t. 4. Ses remar-

ques fur les Femme! des Romains. B t~. Comment il
s'ett fait aimer. B ~t. Réponfe qu'il fit à

Monfieug
Cojtar. B ~:<f. Ses Vers .ur!'impùi0ance de la Raifon
contre f Amour. C !n. Que Moniteur Cotrar lui fit tort
en publiant mal à propos une Apologie contre Girac. D

t~t !3o. 6' <

~~MfrM. Fait fingulier qu'il rapporte «une Dame Ro.
maine. D t~X. Cité à <aux. D 8~

M!MM. Leur matiere. D }8t, ~s~. Comment elle s'en-
flamme. D j8~, 384

~Hcr. (& ~c) Ses Diaertations contre les Athées. A

t~. Expérience curieufe d'hydroOatique qu'il fait. A

t<f!, 7"!

t~Mmt. Particularitez concernant ton Livre de wM Reli-

~tmM. A 7~5

WMt<. Effets d'une votonte generale Se d'une vo!onte

particuliere. A So. Différence à l'égard de Dieu entre

avoir des vo!ontei! particutien: & agir par des volontez

particatieres. A ~t.. Que la volonté peut changer en

un moment. C 78;.

Preuve qu'eue

n'eft pas libre. C

7~4 ?! Véritable nom de i'AuMur du Traitée ~~Mc.

D t<7. Idée que tes Cattefiens donnent de la volonté.

t) tor. Comment l'entendement l'excite à agir. D

t~ S'il la détermine nëcenairement. D t~ Qu'elle
etr un des Principes des actions humaines- ibid. Si les

jugemens lui appartiennent. D !i7. ~"f.
~hMex. Les deux volontez attribuées Dieu. C 8!7. <~

~8~0. ~MT.

alpiliere. ( Monfieur de la) Pa<!age curieux d'une de &!
t

Epitres Dédicataires. B j?t r'

)%~MM<x. Bien qu'on lui avoue la réalité de fon bonheur ¡

on peut fexhorter à y renoncer. A 4~t, 4! Que tes

voluptueux ae s'amu&nt guéres à dogmatifer contre la

Religion. C ri a

~WMM. (j«f~«M ) Sa Légende dorée. D 7~t

~fj~c. Conjectures fur l'Auteur des Mémoires de Vordac.

C ;!i
~mm.t. ~oL«;t~ Ce qu'il dit des Mémoires. A.:n i

~M. (H<~«K) Ses Annales de Hollande citées. C 636,

~7

M~~j. ~Gc~tt) Critiqué. A ~o. Centurede ce qu'it1
dit des Sroïciens. C ~74. Critique. D !to. Fait t

vivrePythagorejufquesàtaLXX. Otympiade.D
t

Son Ouvrage de Riftoricis t<ftf«« critiqué par Sandius. D

!7~. !So. Ses J,Mtftt publiées par CotomiM. D tf~

77}. Rfcueit de toutes fes Of«TM~. D 77~

F~M:. (j~~) Éxtrait de fon Commentaire fur CatuUe. t

A 67. Son Livre de Rf~MtM ~N~m~Mm. A t~.

Ses t~B'e O~rv~tmaM. A m. Idées de fes D~~MMMj y

CrttfM. A t~f. Livre de Monteur Simon, fous le nom

de Jérôme le Camus, contre lui. A z66. Son opinion fur
t'accufation d'Idofâtrie intentée aux Juifs, expofee & réfu- t

tée. A j4~. ~~4. Réfutation de ce qu'il dit fur la vigne

d'Or du Temple de Jérufalem. A ~44 Ce que Voulus t

entendoit le mieux. A ~7. fS. Ses Démêlez avec G) o-

novius. ibid Son Hilloire d'Arifléas critiquée. ibid. Son 1

ientimemfurl'atrocite.det'tdotâtrie. C ~n. Remarques

fur le caractère & fur la Religion de ce Savant. C s~.

Soupçonne d'avoir écrit contre i'Univertatité du Déluge.

C

toi.

Saa Traité ~e o~cx/MS~Hstf. D {7?. Prépare

une Re~e à t'HMnire Critique du Vieux Teilament. D

!So. Ses Notes fur &~x, &c. D 740. Sa Bibtiotheque

achetée par i'Univerfité de Leide. D

M"H. Quand ce mot, parlant à un feui, a été introduit t

parmi les Romains. D

M-~</t~~Mt. Que Jes Pièces de Théâtre la choquent. B

308
p

L'ranie. Bon mot de Balzac fur le Sonnet d'UMnie. B i

~~a~ Il. Accorde le Droit de Mitre aux Abbez de C!u- Ii

gny. D 7~
1, Il<?r~ M~Quefs font ceux qui maigre fa Bulle peuvent

être nommez Saims, bien que non canonirez. A i t~. Or- !<

dre qu'il donne contre !esnud!tex indécentes. A !4«. Ses

ccrrections des Hymnes
de !'Egti& Romame. B $.. FauSe R

T~M. 7~

DES S
MATtERES.

a C M. C ~f.

Utt~'f.

~enSe de ce Pape Cur h Coacept!on hMB~met. B <

BefteNon &f Mne ettgie de tt Pape. C So, !t. Ce qtt'it

<iit(ut h tmmere dont le Monde & gouverne. C 't'.

Combien les PMteAam a!mo!ent ce Pape. C 74;. Inge*

mieufe application qn'it fait d'tm Ven de DetpameM. D

t~tM. (<?«'«'<< <<t) Ses Ejttft~ttMM M«Ht<<«. A ~M

~"y. (J~PM' de la Combe de) tt~ A~*

MyMt <« DtMSMMftt. D 7~

(Monfieur de) Son ~~& du F~~MatM ~ef-

MtM ~ff fE~t~m <bt Jt<" Jat~Mt. D 69s

tM&M. (de) Ouvrage de cet Auteur. A 7~t

tf'Tm Ce que c'etoit f:!oa Spencer. A têt

[rmx <~ T~maMm. EmptUMM des Egyptiens pat Moire.

D<t«

tM«M. Corpt étrangers rendue! par tes urines. A 4'

t~MM. Plaifant fujet qui t'empêcha d'être Reine de France.

C~

P~st. ( des) Patticutaritez t-oncemMtcetteMa'tbtt.A ny

C~t. (jMa-A~M~ ~M) Archevêque de Reims. Ses

Remontrances à Charles VH. B 444

Urfperg. ( Abbé d' ) Sa Chronique & fes y<tM<«~MM<. C

7;o ~«f.

C'-<e&~t. (te Chevalier~) Sa Traduaion Angtotie des trois

premiers Livres'de R~'Mt. D 70~

Cjwuoi~. Particulatitez hiNotiques fur un Evêque de cette

Ville. A 46, 47

t~t~t. (J~~M) Son H~M-M D<gm«K< Strtff«Mj O'

~CfM T"')Mf<t&. D <~

t~M. NécefEce dont elle ett au bien eHentiet de t'Efat. C

~So. Subtilitez de &s défenfeurs pour éluder tes paua-

ges de l'Ecriture qui lui font contraires. C ?Xt

tt~«j. Comment fes trompes fervent à la génération. A

~4. Obfervation fur ces trompes. A 4~t. Pierre trou-

vée dans l'Utérus. A !~S. Qa'un enfant ne peut croître

que dans cette partie. A ~4- Conception dans un Uté-

rus fermé. A < Double Utérus trouvé dans des Fem-
mes. A ~n, 7;4. Pierres trouvées dans t'Uterus. A 7;~

[M'te Qu'elle n'ell pas la fource ni la mefure de la jullice.
D t~t, z63. Qu'ii n'y en a pas à faire te mal. D t~

C~ Célébrité du Jubilé de cette Univernté. A 4<f

K* Deux acceptions de ce mot. D ~07- S'il y a da

vuide. ibid. <~ y?«f. Examen des expériences dont on

attribue tes Phénomènes à l'horreur du vuide. D ~ti. <

fuiv. Monneur Newton admet le vuide. D 7! 7~o.

S'il eft nécenaire de le Cuppofer pour le Mouvement. D

S4!

~M~. Pourquoi Vénus lui préféroit Mars. D

M~<M. DéciSons & diviSons de i'Egtife Romaine furcette

Verfion. A i~t. Ce qu'en dit le Pere Alexandre. A 14!.

Une preuve de Bellarmin en fa faveur. A ~fo. Qu'il y
a tong-tems qu'on y a remarqué des fautes. A 7*7.

Combien la Latinité en eff mauvailè. B ~t

W.

AcHTBNDONCK.
Premiere Vitte où on ait jetté

W des Bombes. A 3133

~~ere)!. (Jean-Pierre ~e~ Ses Ouvrages. A 80

Wa en (~ftH-s~~f) Sa Lettre contre Monfieur Spaa-
heim fur t'Eptfcopat. C 1041. Ses f~M Sacra. D ~8<f.

Sa Réfutation du .Mm~ tsf~tt~ de Moniteur Bekker. D

700. Sa Ditfertation de
A~p D 7<t

tt~tMe~. ( le Prince de ) N'eft dans aucune eftime depuis la

Bataille de Fleurus. D <f~

M' ( le Baron de) -Ecrit à MonSeur Bayle pour l'enga.

ger d'aller demeurer chez Mylord Comte d'Albemarle.

DS7t

K~sNe. (van de ) Précis d'une Lettre au fujet de fon enle-

vement par tes ~fimes. A <S)

tf~~MN. (.~H~A~ Sa confiance en t'Aftrotog'e judiciaire.
A !t4. Ses enireprifes fur la Mer Battique. D ~o: i

t0<Mt. (Jc~M ) Ses plaintes contre l'humeur plagiaire des

Etrangers. A 7~. Ce que SorMere dit de lui. A 77 Son

fentiment fur tenuxocrenux. ibid. Réfuté. A 7 9. Ac-

cufation qu'il intente contre Des Cartes. A }t4. Expérien-

ce qu'it revoque en doute. A 7~<- Itaccufe Des Cartes

d'avoir dérobé de Harriot ce qu'il a dit de meilleur fur

l'Algebre. D <4t. Ses Ecri:s fur la Trinité. D ~;<.

Comment il explique ce Myftere. ibid.

tf~K~. (F«~<~ Excommunié, & pourquoi. A ~t. Né-

geciations dont il fut chargé. ibid. Réflexions fur la C~t~t

)~<t~tM<.A~ “

vardalin. Ouvrages de deux Savans de ce nom fur la dé.

fenfet de manger du Sa)));. A <;7, ~S
H%er. (e~<«wm<) Ses~M<<tiMK)M.Mtt<p<M,&Jeuf

étoge.A tt.
D tSS. Qui eUcetuiqui.s'ett caché fous

cenom.Ct47

!tTtMM<'x<<.( Etm&af~) Son Livre en faveur de Gebhard

Truchfes. C <CDj)

t~~wx. (K'<&) Fait nngutiet qa'U KppMtB. C

Iti'iii io~t.



T A B t. E
W*t"tew<e.

to~t. PatticotmMZ eentKMM cet tMonen. C t~

Ses .At~tMftt <<* h e< B<~M«< critiquée:. ibid. Faute

de la Croix du Marne fur fon fujet. *M~

M'm<)t«M (MonCcurde) Sa mort. D <t< f

tt~tHM. Cité. A ~9

Ht~dm*. ( Kt~atfa ) Faute d'un HiHonen &f <bn &jet.

A <4t

K%&. (t~<~<)'<<) Son édition de xAM~h~. D 70~

Ht~mM~. (.h~«M) Son At~fn* Jtf~fM<tM«, < <&*
~&w

o~Mto)' M fait des araires. D S 8 r. Particularitez fur
ee fujet. ?'<<. Cet Ouvrage traduit en François. <M<<.

Ma'traité pat MonCeur Jurieu. &<

H%~<<. ( X~M~) Son édition de Pm~M. D 7;t r

t~M~fo* Comment it prouve que Dieu a créé le monde

par un prinope de bonte~C !foi<

tfhd~M't. Ce que c'e(t que ce Livre. A 738

tMf~&. (~M«~ Ses Ot<!etMttOM <<'JM<MerMOM«mM,

& ~t t<gea'f<'<M. D 738

Wi~. (ftttt«ff<) Son édition de Prn'to-~ D 7~! r

Rt~w. (Nont) Libraire à Am<rerdam Sa beUe édition

de BM~fM ~<tn'Bt. D <~7t. Un peu prévenu des Opinions
des Myitiqaes D 7~t

Wetjftin (JM))-K«<<<-<~) Précis de divers Difcours de ce

Savant. A 607. Son éloge.. A 6o8. PubUe. quelques
Traitez d'Origene. D ;<t. !<

Ht~~M. Proteflation 6f Ecrits contre la Paix qui y a été

faite. A *4~

t!~<XM. U découvre le premier un des conduits falivaires.

A 4'<
M~<~<r. (G«<~M«ttt) Sa Difpute avec Pierre Baron fur la

Grace. D 7~~

H<f~ Pourqu~
fes Dogmes ne furent pas reçus en An.

gleterre. B 107

Mf~<~t)t. ( jMcMm A ) Trait qu'il rapporte de l'avarice
d'un AmbatMeur. A Mo. Ce qu'il dit de ta Potitique
de Machiavel. A 740. Parriculanrez de fa vie. D ;7~. s

7i)!. Ses Mémoires fM<f les ~«M t~* A~M/~fM

FfM~ D ;7~. Son Livre de <«~t<<e«f <$'~<~FMc-
tions. D 603. Son 't&a<B«f r~t<t«t«f. D 7~1

W!~<<rtH~t<n. Voyez P~m.

K< (van-der) Obfervadons rares de ce Savant Médecin.

A!:N

t~erM.
( G~tttK ) Cite. A <S:

t!~M)MaMMt<. Voyez K<n~<M.

~M)- (Saint) De quelle maniere il convertit tes Fri-

zons. A 678 S

WNj. Preuve qu'avant lui on connoiffoit les glandules de

t'ettomac. A ~4

tM~H~. ( Franfois) Précis
& éloge. de Con Hinoife des

Poinons. A !8~. D ~17

W!):r~tf. (Marquis de) Nombreufe poftentë qu'il iatOe

après lui. A ~t!'

tf!x~<M). Prife par Gattave. D 8~;

tP'ot~/M'. (Madame de) Son éloge. D 67;

Wirtemberg. Comment les François réfugiez y ont été ad.

mis à la Céne des Luthériens. B

K~at.Mmt. ('~B<<<~ Particularitez de fa vie. A 7~. Son

Livre intitu)cR~m'<m<t<t. A r~i. Axiomes tirez de
ce Livre. A j:7

tt~/?Mt. Voyez Htt.MMt.

tK~. ('JMM ) Fils du Penf!onMire Prie Monfieur Bayle
de ne pas répondre à f'Abbe Renaudot. D S 17. Sa mort.
D 804. Sa belle Bibliotheque. ibid.

H~. (~) Quelques propofitions qu'il avança dans un
fB<tin condamnées par une Faculté de Théologie. A 474

H~tf~m. ( C~~Me ) Son éioge. A }~o. Aveu de ce

Savant fur la néceftM de Mmettre taRai&nata Révé-

lation. C H défend la Phiiofophie de MonSeurDes

Cartes. D ~<f8. Ses D~eMaMeot j~M<g<~ae~. D ~o~. Eft

fort <itivi Leide, & pourquoi. D ~10

W!<xM<. (HeM~s) Son éloge & deux de tes Ouvrages. A

t7~. Ses ~y~M~. D ~ro. Il y réfute Spencer &
Marsham. ibid. Ses Af~M S~o'a. D Il y refute
Monfieur le Clerc. ibid. Sa D~M~tM Modefla ~< t~McM
<~ p~fMM B~m'. D <fS7. Ce Traite traduit en Fran-

çois. D <:87, 71~3

W~<"a. Action miraculeule de ce Prêtât. A t!8

tM)~:«f (J<fmBt) Sa crédulité en fait de pré&ges. C ~t.

Cité fur la qtteftion S les peines éternelles font préférables
à à l'anéantilfement. C 830. Ce qu'il dit de la permiflion

du péché. C 84~

W!)!mo'. (~ite) Sa B~Mm~MG~~MftM. D [~
H~<m<r. ( AttMt~ Remarque fur la vifite que lui rendit

Théodore de Beze. D <7S

<«<( J~«M <<e) Attaqué pour avoir trop donne à la
Raifbn dans tes matieres Théotogiques. C 7~ Son Livre
De S. S~'fMr< &t<t?f<~ contre Louis de Meyer cenCuré

par quelques Théologiens. D Monneur Leydekket
teno!tve!te cette Difpute. ibid. Sa ri' & fon .~MbrM par
Monfieur Y<arn. ibid.

·
f t F t

tf~. Deux Auteurs de ce nom. A ~07

M~A (~«<M ) Son N~MM ~M Ecrivains <~w& <<<w fC.

Woop'
'J U:.«.

)ttw<~M ~o< 0 <~<. Son a~bM d' A~~t de

««< PMW~. ibid. PatttOttatttee tOtchmi ces deux

Ouvrages. ibid.

tHf~'M. fMonCeut~ Ptcmettoit une <«Mvet!e edirioo

d'&Mf, & une B~Mf< la premim <)MM~«S'fa e'«

C~tM~f ~M Nt~~M, &c. C 7}t l

H~o~d. fMmMa) D<~<. Divemvantagetqtt'ittem.

totte fur les Pomnois. D ~ot

X.

'V A t

N T B s. ( C<'M«<< Mot de ce Théologien <m le

j\. Coacite de Trente. B 70. Reproche qu'il fait à Beze.

D 9~n
XtMtMKfe. Comment on y convertit les Reformer. B 37
jfftMmMm. (~~fmt) Son Apologie des JeRtitet contre les

Carmes. D 7;~
Xavier (Saint FnMf<t<) RMexion fur fes miracles. A ~to.

Particularitez de la TranSMion de<bn bras. A Ce

que Pafquier di<o!t de la multitude de tes miracles. A S 7.
Particubritez de fa MitCon at Japon. A Mt, 663. Sa M'

écrite par le Pere Bouhours. D

j?<tTMcr. (~m<) Jefune. Son Hiftoire de Jë(hï.Chr!~ en

Perfan, ce que c'eN. A 3 o

.XMMMM. Voyez X~Mp~H*.

j~xc~Mei Qu'il n'a pas connu tTMte de Dieu. C t :!<f

X~ Son ientimen't fur la que1iion s'il eit nécelfaire

pour
la Morale de croire Dieu ffiritud. C 39 r. Nouvelle

édition de cet Auteur. D 70!
jKrxM. Prodiges qui t'empêchetent de piller le Temple de

Delphes. C 4r. Remarque fur la vengeance qu'il tira de

la Mer. C 386. Quel fut le premier mobile de la Guerre

qu'it déclara aux Grecs. C 14~
X'mMtz. ( FMx~M) Cardinal. Son H~Mre par Monfieur

Ftechier, & par
Monfieur de Marfolier. D < Com-

ment il <!t imprimer le Grec du Nouveau Teftamenc. A

iop. SonJHt~MM par Monfieur Fléchier citée touchant les
Avantures de Germaine de Foix. C <8~. 6* /<«'&.

X'M~. Fauffeté d'un fait qu'il rapporte dans la vie de
Vitellius. C t<n

Y.

'VEux.

Lettre touchant leur anatomie. A ~r?. Obfer-

vation fur ceux des Poiffons. A ;tS. Comparaifon
des yeux avec tes oreilles par rapport aux obfcénitez. C
1060

~t. ( le Duc d' ) Depuis Roi d'Angleterre. Patattete de
ce Prince avec Henri IV. Roi de Navarre. B <~o. Les

Catholiques ont l'avantage dans ce parallele. ibid. R3ifons
en faveur du foulevement de la Grande Bretagne contre
ce Prince. B <fti. Réponfe à ces raifons. ?«<.

~t. ( Ducheue d* ) Examen de t'Ecrit par lequel elle }uC.
tifia fon changement de Religion. B ~7. ô* ~tf.

~fx. CF«)ft ) Cenfuré par te Magistrat d'Amtterdam, S:

pourquoi. D <SS. Sa Difpute avec Monfieur I.eydft)ter
au fujet de Monfieur de Wolzogue. D ~?. Sa Vie, &
fon ~c~M de Monfieur '<< ~~«<. ibid. Son Recueil de
divers Traitez concernant h~Mn t~' SM~< du Baptême.
D 71?

TT~. (Moniteur) Trace de nouvelles fortifications pour la
Ville de Geneve. D ;<f7. Préfent dont l'honnore la Ré-

publique. ibid.

TfM. (Pierre) Son Livre fur
le M~M~e cAre<i«t. A 4:~

Z

~y Aère

«s. Qui ils étoient. A ;~)!. Oppofitions de

leurs Coutumes à celles des Juifs. A nX, Par-
ticularitez HiSoriques fur le Culte qu'ils rendoient aux
Aftres. A 70~ 707

~t~«rt< <h I<tK<Mf. (Père) Ce qu'il dit de la multitude
& des affemblées des Athées en France. C ~o~. Deux

Ouvrages de ce fameux Capucin. D i<<f
Z«~t. (Pere ) Son OfB~<«r<~<ftHj,&c. A ~or
~<Ht. Etoge.deceRoman. D ;tS
~<(t«cM. Eloge de la Prérace de fes Lonf. C i!g. Que ce

qui y regardoit la nëceulté d'un Culte intérieur ne fut pas
long-tems obfervé. ibid. Bon mot qu'il dit fur les Loix.
C t!o;

Z~mtr. Tradition fabu!eu[e fur un Ver de ce nom. A 7~
Zamolski. (~<tx) Avantages qu'il remponL furies Suédois.

D 890
Z<m<'htf. Qu'itaeté un véritable Magicien. C ~70, !7i
Z<~<. (J~MerM) Ce qu'un Prêtre Mingretien lui dit

<nr la Trannubttantiation. A ~~S. Sa conduite dans fa
Million d~Mingretie. A e~?

ZMfAatt. Ce qu'il dit de la nêcen!té du pèche. C Si~. En

quoi eonnite felon lui la liberté de l'Homme. C a~t. Que
Î!:



DES S MATIERES.

~AttCttÏVX.

te Pagan'fme

eton Mon !m MM
ReMgion mefetaaite. C

Z<Mt«. (C~) Ses Commentaires &r les EpiEfammet de

MattiaLC<e<«

jï~~M. (Gm~~t~m~~) jEditt).u-detJ<mem~n}e

Beze. A 7<~

Z<ii)mM. Deux Ftert! de ce nom, Coadjuteurs des travaux

de Lipénius. A 4~~

~fM')~. (C~~ ~t) Ce qu'il dit des dernieres heures de

Chartei-Quint. C 748

ZMe. EteM de fa précipitation. A '~t. Aigreur du faux

~)e. A 4! ~Me aveugle de~ Bigots dépeint. A 47~.
le faux ~te ne~)i!;e la coneûion des mœuts pour n'at-

taquer que
l'Heréfie. B to~ Que c'elt un Principe de

zcle qui a produit toutes les pefiéeutions. C !o<4, t0f{ S
~<M. Mot d'un Envoyé du Duc de ce nom fur la préfé-

rence du Catvinifme ou du Papifme. A ton.

(taPucheOede) Qu'elle n'a pu avoir que depuis

peu des Minittres de fa Retigion. B ;34.

Z<"M<. Que Ca Se~e eK la plus confbtme à la Morate

Chrétienne. A <<?<. Ob}eûion contre les points Mathé-

matiques

dont il compote la matière. D n 99

Z~mx-<('E<«. PMtofbphe Pythagoricien. Que tes D~monXra.

titms Mathématiques ne taumjent dttruiM fes point:. A 4}4.

Examen de fon fentiment fur la compoEtion du contenu.

D t~. ()*tv. Inventeur de la Logique. D <;4o, ;4t

.Z'< (G~~J SMOuvrag€An;.Pree)!t)e(onTraite!

des Evequei & de leurs Prefûgadves. A <!< Sa doétrine

fur la jutlice naturelle. C 409

Zingis x~M. Grandeur de fes Conquêtes. A ~St

C ORRECTIONS ET ADDITIONS POU R LE

DICTIONNAIRE DE MORE RI.

T) W. cet. M~.< ÈtezPtatot).!ig. &texdepuis Moge-

P

'L71f. col, a. lig. 6. &tezPlaton.lig.¿'J' ¡)rez depuis Dioge-

JL ne inclus ]ufqu'a la fin de t'Anicte, & menez VotBus

& d'autres, qui difent que ~M fit repréfenter fa premiere

Tragédie en ta ft. Oiympiade, ont ère trotïtpe~. par Por*

MSte Traducteur de Suidas; car ce Traducteur a mal en-

tendu ces mots Grecs cAf~M~t qui ugninem l'Olympia-

de St. torfqu'i) tes a traduirs par t'Oiytnpiade 71. H y a un

Dialogue de Platon intitu)ëjM', où Socrate s'mtretienr avec

Jan touchant la fureur Poëcique. Ceux qui veulent que ce

foit le Po&e Tragique <e trompent car Pfaron dit ex-

preffement que celui dont il t'agita émit d'Ephefe, & qu'tt

etoit: Rhap~bciear, c'eû-4-dire qu')t chanmit les Vers d'Homère.

Le Fevre Des jP~fM Grecs. Allatius De f~fM ao~eH p. '7!-

Mettez dans la même cotonne, avant t'Article Ja!, Poëte,

ceM-d.

J o N, Fils de Xuthus, petit fils d'Hellen & amere-pct!c-

fils de Deucalioh fut le premier qui donna le nom d Jo-

mens aux Habitans de )'Atrique car il s'aquit tant de gloire

par )a defjice des Thraces, que tes Athéniens le voulurent

avoir pour Maître. l! étab)it parmi eux plufieurs regle-

tnens &: comme il fut necenàire de décharger le Pays d'une

partie des Habitans qui s'éroienr trop multipliez on en

tranrporta ptufieurs dans le Péloponnefe qui donnèrent le

nom d'Jonie au Pays qu'ils y occupèrent. Après le retour

des Héraclides, on !et chana, & a tors ils retomnerentdans

l'Attique, & te joignant à d'autres formerent lafameufe Co-

lonie d'Joniens qui devint u floriifante dans )'A6eMmeure.

.S~t~m. liv. 8.

Pae MS.eot.t.t'g. !7.6tezHemhee,&
mette!. Eruhree.

T.ia. dern. après Japhet, ajoutez voyez ce qui a été dit a-

denus fous l'Arude ~s Fils de Xuthus.

J U L.

TULïEN.(AMTOi'!E)en~nn

J E~gnot de Nation, a été unRhëtor.c.en ceiebredans

!etecondSiec!e, contemporain <tA'e.q'" parle de

lui avec étose, le reprefentam d'un efprit honnête &

~r<M~ & rempli d'une curieufe titterature.Mnd pur.t e

~îeuts ,& qui épluchoit Ji finement ~t-iemenr )e

Medes Auteurs, qu'il n'y avoit
guéres 'uS''

lui échapaéfetit. Aulugelle nous ,e~ donne un echamtllon

'q~

de Cicéron qu'il 11rapporte de

5.S~

Chap. 9. du

19. Livre, la maniere dottt Il faitinc ¡honneur de la Langue

jMh<<. (Mon&M -c~ Ce qo'U & poar MM&mBayte.

B~
~OMMt. Fanf!ete d'un &k q<t"!< rapporte touchau

Vitet*

tia~Ctt~

Zem~ht.
Livre qu'on lui attnbeë. A ?t. y~. En

Otettems il vivoit. C {~ t<!t. S'il inten~ Ja Magie. &

~~c~Me~t. Q)ie tm Principes de MonSeur Bayte Ctnt

plus proptes à le combattre que ceux de MonCear ht

Cterc. C p~. <S'

~M~Mta. Fi8ion d'une Conférence entte un de ces PM-

lofophes & Monfieur Jac~Heiot fur la pennMtOa du pe-

ché. D Te. 71- Ô'M'.

~Mime. Que t'e(t le feul des At!c!em qui nous reftent qa!

ait parlé des JeuxSéculaires. A ~40. A quoi il attribue

la convettton de Conlfantin. A !0jt, {to.

Zm~tr. (JM~ Son Traite dé la Fett'Dieu. A ~9~. Att-

teurs tHuttre~ de ce nom. <M.

~MB~h. Sa Doânne condamnée à Bâte pat- les Cantons. 9

~X. On lui attribue d'avoir jugé les Femmes capables dit

Minittete de t'Evahgite. C <o40.

~«)~.tc&. ( LttA<ttt< ) Pianeto'abe dont il dt Finventeor. C <f~~

ZaK~ Complot de cet AmbaBMeut d'Efpagne pour ?

rendre Ma)ttC deMat<ettfe. C toti

i!<<m&. Que ce Canton a p<l juger des A(fa!re5 Eccléfiafti.

ques. R ~8. Examen, du )ugement
de Maimbourg fur la

maniere dont on y rep)t )a Rejonnation. E-t~ no,t*t,ttt a

~e<H. ( B~f ) Hiftoire abrégée de (on Regne. D
t~a

~«~&<'<m. (MonCeur de ) Loue (ut fa grande conncif!ance

du François. D < Tourné en ridicule dans une efpece
de Roman. D ~7~

Fw T! des ~M<t~~j.

POUR LA LETTRE J.

Latine contre quelques Grecs, qui !'avoienttbrt Mvateeac~

deffous de la leut. Ce fut en oppofant à quelques vers d'a.

mours qu'its avo'eni fait chanter en Grec, quelques Vers

pareittement d'amour compofez par des Poe:es Latin!

qu'il chanta tui-mêtne. 1) eft différent, felon toute les appa<

rences, de cet .AtWMM Juti~sus, dont il fait men-

tion dans l'Octave de Minucius Felix. Ayez foin dit Octa-

ve à CecHius, relire les Ec~j des Juifs, o~ vous ~mf.c

mieux ~af<M~ Romains, fN~H')MCX*TCMJ, ~0~ SC pas ~TMM~

ter aux anciens, de
y/.twm-~t~, t~at<'X«M-~«Bfttt y

qui étoient Jtt~j, ~'e.

POUR. LA LETTRE V.

<?ag. ittt.daSupp<ement col. t. partout où il y aWi.

gnerot mettez Vignerot, & ôtez depuis ces paroles de t~

ligne 33.
de )aqHeUe il eût jusqu'à [*Artic)e Villaret, Sf ïnette~

ceci en place, de laquelle Ue&t t.M«~ de Vignerot du-

P!et&, Duc de Richelieu, Pair de France, Prince de Mortagre,

Marquis du Pont de Courlai, Comte de Cofnac, Baron de

Barbezieux, de Coze, &c. qui fut pourvu de la Charge de

General desGaleresen !<~}. & s'en démit en )<!<t. en fa-

veur du Marquis de Créqui. Il époufa en t< Anne Pou&

fart, Fille de François Pou(!art, Marquis de Fors, & Ba.

ron de Vigean, Veuve de François Atexandred'Aibret, la.

queUe a été premiere Dame d'honneur de )a (tue Reine Marie

Thérefe,

& puis de

Madame la Dauphine, & eft morte

vers t'an !<!}. &ns poflerité, Le Duc de Richelieu s'e&

remarié en !<fS~. avecMademo~feUed'Acigné, NUedeJean
Leonard Comte d'Acigné, & en a des enfans. 4.M~

jM)!.B~t'j!<- de Vignot du Pleffis, Marquis de Richelieu,
Lieutenant General des Armée! du Roi, Capitaine & Gou.

verneur des Châteaux de St. Germain en Laye, & de

Vertaiites, mort à Paris l'onzième Avril m~i. âKe de
ans, laiffant d AnrK-Jeanne-BapnUe de Beauvais fa Femme 9
trois filles, & deux fils, dont le Cadet mourut le 7. Août

j< L'aîné Louis, Marquis de Richelieu a époufé t'ane

des filles du Duc Mazarin. }. JEm<t!;«e<-j~&, Comte de

Richelieu Abbé de Maire Montier, & de St. Ouen de

Rouen, Prieur de St. Martin des Champs, qui aSMa ait

Combat de Se. Godard en Hongrie le <. Août !<!<f4. S:

mourut au retour à Venife le Janvier !i!6!. ~M<mr-
Af<<~< Demoifette de Richelieu, morte fans Alliance. ;<

Mt"M~~i<nae Demoifelle d'Agennois, non mariée t

taqne!teiaDt)chei!e d'Aiguillon fa tante décedée l'an «7!.
a ]aif!e la terre d'Aiguillon, comme je t'ai dit en fon lieu.

P. Anfelmt H~Mrt<h<gM<t<<t c~Mo't t<t CMfm~.

Fag.



ç VEN. 1~1.

Pag. <e;<. col. s. t~. t~. ottzRomamttquet étant,&

tnettez) (P) Picentin, fut mené en triomphe à ~ome

tttK le giron de fa Mère par Pompée Strabon, père du grand

Pompée, aptes qu'M eât fournis les E&utans durant la

Cuerre (çeSate~M émit de. Lig. *4. ôtez Souverain.

,~L!g. tf. tVMt3tiompha, ajoutez fut le premier qui.

V ï N.

V!NOEX(Cttu<J~c<)i~ëNM:!teR<tya!e

dans
les Gaules,

& jt~att S~tat~at

Romain, fut la prin.

opate canfe de la ftiïm t~t&n. Il tommando~ dans

tes Gaules; & ~omme !t ~foi~ beaucoup de,pmdecce
&

de capacité dan! ta G~Cfre. ~c la hardieHe neeeuaire à une

grande ~MtepHi&t il fe crut <n ëtat de metKe ce méchant

Empeteu~à T%.fai&n.;Pour cet effet il harangua tes Gau-

lois cppr!me~ d'impûti! 8c de charges, & leur ayant repré-
ieme te~ MfanBtM.de Néron, tt )e! porta aiiement 4 fe 6)&-

lever. Ne travaittaM pas, pour fatisfaire fon ambition, il

écrivit à
Galba qui commandoit ett Efpagne, & l'exhorta à

accepter t'Empire pour le bien commun du genre humain.

Néron
ayant appris

cette nouvelle à Naples, en ëcn"it au

Sénat, puis omit une grande fomme d'argent à celui qui-lui

apporteroit taTêtedeViodex.
CehtM~ntpuMier

ia-de<!us,

qu'il donneroit

faTêteppUttecompen~ ceM
qui lui ap-

porteroit celle de Néron. Virgia&p.Rutus qui commandoit

alors tes Légions d'AHemagne, réfolut d'attaquer Vindex.

N'ayant pas été jecu par ceux de Bezançon, il commença
de les aNieger.sVindex accourut à leur fecours, Se campa

proche de ta Ville. Ces deux Généraux s'étant écrit des
Lettres s'abouchèrent, Sec.

Pag. tti7. du Suptementco!. <. lig. 10. Apres le mot

incertaine, ajoûtez ce qui fuit. Ceci ett plus certain, c'e&

qu'Eberhard le jeune. Comte de Wurtemberg mort fan
t~t~. époufa Henriette héritiete du Comte de Monbel-

liard, 8: en eut Louis & Ulric. Louis fut te premier
Comte de Wirtemberg qui fit battre Monnoye, & mourut en

i~;o. taiuant Eberhard dit te Barbu, qui pour <bn mérite

fut honnoré de l'Ordre de la Toifon d'Or, & crée Due de

Wirtemberg par Maximilien I. & mourut fans enfans t'an

t~Utric eut deux Fils, dont le premier) nommé Eber-

hard,* mourut fans ponerite à Heidefberg en tto~. L'autre

nommé Henri, eut anal deux Fils Ulric, Duc de Wirtem-

berg,

& George Comte de Monbettiard. Ulric fut cha&

? de (on Etat par t'Empereur Chartes-Quint en t i~. S:

tetabti fan t;t. à condition qu'il releveroit fon Duché

de t'Archidnc Ferdinand. Ce fut lui qui introduifit dans fon

PaÏs !aConfMEond'Angsbourg,entra dans ta Ligue deSmatea)-

de, & mourutt'an o.
taiMant ChriftopMe,

dit te Pacifique,

pere de Louis, dit le Débonnaire, fondateur de i'UniverCté
de Tubingen, lequel mourut fans enfans en tf! Son Cou-

fin Frederic, nts de George, Comte de ~Monbettiard, fut

ton Héntier au Duché de Wiftemberg ït fut Chevalier de

St. M!ehe!&'<!ehTaHet!eM'. & & MempMt te Duché ~e

h <u)ettion féodale de la MatCMd~Autriche en t~ot.Se mmt-

rut en t~o~. ta!<&nt trois Fils qui ont f(md<tes Branches

qui compofent préfentement la Maifon de.~nembetg 1~ =

t. eft celle de Wirtemberg-Stutgard La t. t& ceUe de

Monbelliard, Se la ett la Julienne. Jeac-Fredetie, dit
le Magmnque, a fait la t. Branche t & a laiffé entre aa<
tre entant i. Eberhard, mort en t<7~. ayant eu de fon
premier mariage tt- enfm, & quatre d)~ &cpnd. L'aîné

Guillaume-Louis eft mort !e t~Mn t~yy. pere d'Eber-

bard-Louis né fan t~<f. au!ot)rd*hn~Ctie de Winemberg
fous la tutelle d'un de les Oncles, Predt.Char!e!, Ad-

mini&ratear du Duch~. ne fan t<;t. t. h "défie, qui a

élevé en fa Réfidence de Neuttat pitiCenrs enAn: de fora

mariage avec Claire Angutte, fille du Duc de Wottenbut-

tel. Ukic qui a été General dans les Armées de Fran-

ce après avoir commandé la Cavalerie Etrangere dans ceite

des Efpagnols en Flandre, & eft mort en t~yt. ne tainan~

qu'une fille de fon mariage avec I&be)te d'Aremberg.
PrinKf!e de Barbançon qu'il avoir epoufë veuve du Com-

te de HochnMten. Pour ce qui eft de la Branche de Mon-

beOtard. elle a commencé en Louis-Frederic, treredejean.
Frederic, dit le Magnifique & fubfille au)ourd'hui~en la per-
fonne de'George, fan Fils, qui à des enfans de fon ma-

riage avec Anne de Colligny, fille du Maréchal de Cha-

tillon morte l'an. t&te. La Branche Jutienne a commencé

par Jutes.Frederic troifieme ftere de Jeac-Frederic, dit le

Magnifique,
qui

s'en alla TeSdet en SiteSe, 8~ mourut l'an
t~t.'pere de Silvius-Nimrod, & de Man&ede qui ont

tatnepiuS~ursenfaM,te i. de fon mariage avec la fille de

Charles-Frederic, dernier Duc de Monfkrberg. & le i. de

ton mariage avec Jutienne~ fille d'Antoine, Comte d'Ot-

denbourg & de Detmenhoftt. HeiCC EMt fEmp.

Pag. tiSo. col. t. tig. t7. otez depuis Eteque tuE-

qu'au monde en inetus. Se mettez, Se Comte de LiCeux,
en Normandie, 8c Garde des Sceaux de France, fih~de

Jean de Vair Maître des Requêtes de t'H&tet, naquit à

Paris le 6. Mars. Lig. ôtez Maître des Requêtes Se

mettez en i<fr<f. après qu'il eût été io. ans à la tête du
Parlement de Provence. Il tes remit quelques mois après
entre tes mains du Roi qui tes donna Claude Mangot; mais

ils furent rendus àdu Vair le i;. Avril î~!7. Se demeurerene
entre fes mains jurques à & mort ayant éré aun! elevé

Lig. <rt. après il mourut, ajoûtez le Août.Lig. ~7.
&tez 7. & mettez <~ ôtez i;!8. & mettez t;

Lig. <8. 6tez depuis Traitez exclus jufqu'à de r~MT).

Robert inclus, Se mettez de pieté, de PM!o<bphie Morale

d'Etoquence & de Jurifprudence, qui ayant été imprimez ?*

parement, furent par tni-meme tédigez en un Corps S: pu-

bliez en i<fo7. It tes revit depuis, tes augmenta, & tes arrangea
d'une autre maniere, comme on le peut voir dans l'édition
folio qui en fut faite à Paris en i~ Il paffoir pour ua
des blus grands Orateurs de fan rems, Se ce n'eft pas fans

raifon que Robert dans fa G<tB«t C&Me«. Col. <uiv. tig.

ajoutez. Grammond. ?. $. H* GaH. Sainte Marthe,

De E~c~. I.MMt«~ Le P. Antëime, R< <<M~~s<<~Oj~c.
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