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LE LIBRA IRE
au Ledeur.

L E Traitté que 7. e vous clon-
, ne icy devoit fuivant Nre-
miere deflinde fervir d'Epiilre De-
dicatoire h un- plus grand Ou-
vrage , comme vous le verret
airément par la leaure de fon
coMmeneement. Mais l' Auteurl' ayant infenfiblement laip grof-
fir fius fa main , 'ay c4 qu'ilmeritoit de faire un volume .4
part,d' autant plus volontiers,quela matiere qu'il contient efl toute
diferente de edle dont il s' agit'da- ns le Recueil des Auteurs de-
guifez. L' Auteur s' t:fl rendu luy-
merme 2a cette raifon, lors qu'il 4
ejle queflion d'obtenir fon confen.,.
tement pour cette fiparation. Ainfi .
vous pourrez conaderer tout ce qui
precede le premier nombre du Trai-té qui fait Particle d Eupolis,com.



me une Preface veritable fervant
.de preparatior ou d' entree au Re-

cueil des ENFANS DEVENUS

CELEBR E S PAR LEURS E-
TUD ES OU- PA'R. - LEIMS E-

s . Je nepreten$pæ5VOUSprC-

'venir fur la leere de ce petit Ou-.
vrage , puis que c' eft de vous que

Auteur moy devoris en atten-

dre le jugement. fe vous aver-
tiray feulement qu'il a tafche de

ne point paffer äge de vinut

ans dans les jeunes Sç'avans dont

ii afait le dénornbrement pour

ne rien perdre de l' agrément qui
fe trouve dans une rareté de cette
nature, pour garder autant
.qu'il feroit pogible 14 7. 14111'e du

tiefrein qu'il a cu exeiter les En-

fans a Etude des Lettres

amour des Sciences par des exeng.-

ples de toute efpece
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s'agi t de laiírer voir le joutáti 
Reeneil des Auteurs déguifez done
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1. ENFANS CELEBRES
la découverte avoit faitjuSqu'ici le
fujet de v6tre diliertiffernent. Je fe-
rois peutjetre maheceu du Public &
de Vous-méme, fi j'enrreprenois de
publier quelqües-uns des fruits de
vos étucles. Mais j'ai tout faja d'ef-
perer que perfonne ne trou yera mau,
vais que je mette- lurniere,
lorfqu'onNoudra cdnfiderer que vous
étes encore renferrné dans les termes
de l'enfance , & que Ics jeux font
l'occupation la plus ordinaire & la
plus éclatante des Enfans. Ce que
vous avez bien voulu appeller vous-
m'eme le jekt des Mafques d' Auteurs
n'a point été un divertiffement moins
agreable pour vous que les atines
jeux le pourroient"étre pour la pluf-
part des Enfans de vórre áge. Mais
je me trompe , ou il a quelque chofe
de plus folide & de-plus utile & fans
le refpea ou le ménagement qui eft

3. une infinité deperfonnes de tout
ge, de tout fexe &de toute copdi-

tion , j'ajoilterois qu'il 4 incompa-
rablement rnoins penible- & Moins
a- ccablant que les jeux des Echecs, du
Trictrac , des Dames -, & que la-pluf-
part de ceux des Cartes.
Je prévois l'objeaion que lesJoiieurs



PAR. LEIMS ETUDES.
ordinaires nous preparent. lis vonr
nous alleguer fans doute que les Mai--
tres qui ont établi les jeux , qui les
ont réduits en Art, & qui en ont
prefcrit des regles, n'ont pas remar-
qué que l'infiruaiort devoit entrer
dans la définition du jeu. Mais- nous,
forurnes venus trop tard pour répon-
dre A ces Meilieurs, & jis devroient

, tre fatisfaits de ce qui leur a été dir
ce fujet par ceux qui ont inventé

les jeux • de Blafon de Chronologie,
de . Geographie , de Genealogie &

Car fi nous avions l'in-
difcretion d'en appeller au jugernentdes Sages de l'Antiquité pour leur
faire declarer que Fon doit toiljours
joindre raffle à l'agreable dans les
divertiffemens : que fçavons - nous
s'il ne .prendroit • point envie- ä ces
Meirieurs: de traitter enfans & d'cliots les Qzintns , les Horaces, leg
Cicerons , les Platons , comme la
feinme du Thearre de Moliere a trait-
té Ariflote ?
Nous pouvons donc tenir cesJolieurs
ordinaires pour deuement refutez par
ceux qui font venus avant nous:rnais
iapprehende que nous ne puiffions
pas avec la inb-iv facilité nous défai-

A ij



4 ENFASS CELTBRT-S.
re de certains efprits,chagrins parmi
les gens d'étude qui voudront nous
chicaner fur ce que nous faifons paf

ferpour un ..jcm d'Infant ce qu'ils
croyent devoir faire foccupation la
plus ferieufe des Sçavans du çabinet.
Ces petfonnes s'imagineront :nous
faire grace de nous accorder que
la découverte des Auteurs déguifez

peut paffer pour un jeu,, pourvii que
nous voulions reconnoitre avec .eux
qu'il n'appartient qu'á des Maitres
confommez'áge & en leäures de
joiier pareil jeu. .)Du reite
t endront que c ei% une étude laquel--
te ii n'y a point d'Enfant qui puifre
1)retendre, avant..que d'étre au moins
au deffus de l'áge à qui 'les Rornains
ont donné le nom d'adolefcence .:
forte que fi de pareils Çenfeurs pou-
voient devenir nos juges , ii faudroit
nous réfoudrel paffer condarnnation,
& fupprimer vótre exemple, delpeur
qu'il ne . fíit d'une . trop dangerenfe
confequence contre leur jugement.

Je crois ,-Monfieur, que pour bien
vivre avec eux nous pourrions Jeur
abandonner une partie de ce qu'ils
nous dernandent pour . fauver le
& -kur açcorder que nous nous
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fliendrons dorefhavant d'appeller la
découverte des Attreurs cléguifez-vó
tre jeu ou'vótredivertjement) . pour-
vil qu'As ne nous 6tent pas dé la pen-
fée que cene occupation,qu'ils qu'ah-
fient d'étude ferieufe, 	 rien de trop
difproportionné avec la portée des
Enfans de v6tre . áge & de vAtre in-
clination. Ii fernble - qu'elle n'exiae

•	 bautre chofe qu'un- peu de cet amour
que vous faites paroitre pour-rhifloi-
re des Lettres &-de ceux qui les ont
cultives. Qltand ii s'agiroit de quel-
que chofe de plus, nous 1?ourrions
avancer que cela . feroir toujours audeffous -de diverfes ¿peces d'études
plus laborieufes & plus longues dont

faut avoüer que les Enfans font ca-
pables.

La connoiffance de l'Hifloire
general, & cae de l'Hilloire des . L et-
tres en particulier dont la déCouver-
te des AUteurs caehez ne fait qu'une
tres-petitepartie efl-fa.ns cornparai
fon plug . borne & plus facile que
celle des Belles Lettres m'érne , de la
Phi lofophie , des Mathématiques, duD roit & de la Theologie. Si ces Mef-fieurs refufen t de reconnoirre que cesgr.andes connoiffances avec toute kur

Aiij



6 Ei•TTANS CELEBRES
fublimité & toutes leurs difficultez
.puiffent fe trouver renfermées dans
les bornes de l'efprit des Enfansfans
infufion , &par l'affiduité feule d'u-
ne étude bien conduite : nous tache-
rons de leur faire voir que kur refus
n'a point de fondement. Et fi: nous
venons a bout de les perfuader fur
toutes les autres fciences jugez ,
Monfieur, , s'ils pourront s'empefchet
de conclurre en v .¿Stre faveur pour ce
qui regarde une connoiffance auffi
borne qu'ea cene des Auteurs ca-.
chez.

'Nota n'a.-
vous point	 lis fçavent tres:lieti que nous n"a,
data res ter- vons que deux moyens que notis
mes pulir ex-
primer	

.pmfrions employer pour leur prou-ceux
queles Latins ver -ue les Enfans peuvent fe-rendre
appellent
Pii eri &.Æio- tres fçavans dans les connoiffances
bfren tes.mais qui font route l'étude de l'áge viril
nous ne par-

ici que & de la vieilleffe ,	 que ces rnoyens-
de ceux d'un font celuy du Raifonnement & celuy

e au def-
fous de zn. de l'Experience. Nous ne pourrions
aliso	 rien faire de =diem que d'employer

le R.aifonnement : rnais fi vous aVer
remarqué la maniere dont ces Mef-
fieurs ont déja commencé A douter
de ce que nous entreprenons de leur
prouyer, , vous aurez fujet de crain-
dre que nous n'ayons affaire 1 dcs
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P yrrhoniens qui diront adieu á tous
nos raifonnernens & fe mocqueront
de nous. Il vaut donc mieux recourir

l 'Experience , & leur montrer par
divers exemples des dodes Enfans
qui ont paru de temps en temps, que
ce qui s'eft trouvé en ufage dans tous
les fiécics d'avant nous, n'eftpas de-
venu irnpoffible dans le n6tre, ne

fera point apparemment dans la
pofterité.

J'apprens que nous fornmes encore
menacez de ce cóté-121, & les nouvel-
les que nous recevons de jour en jour
de divers endroits de la Repu-blique
des Lettres fernblent nous afli-trer .que
le Pyrrhonifine las de fe voir refferr
dans les bornes de la Philofophie,
táche de fe reandre infenfibletnent
fur tour ce qui eft du refFort de l'ef-
prir de Momime ; qu'il fait des pro-
grés furprenans fur toutes les feien-
ces ; & qu'il vient méme &ja gáter
les plus belles de nos hifloires. Sai-
fifFons-nous au moins de quclques
çxernples hifloriques aufquels ii n'a
pas encore touché ; & táchons de ne
point avancer de faits aufquels
puifre trouver a. mordre.

A



2 E NFA N S CELEBRES

L. EUPOLIS

Ï
L itat • premierernent qu'on nous
paffe la-certitudeoU nous formules,

que, dés que le genre humain a com-
meneé de fe decraffe. r un peu, & dés
_que la politeffe des mœurs & des•et-
tres s'eft trouvéella place de la grof-
fiereté.& de l'ignorance , on afondé
l'étenduU & les forces de l'efprit des
Enfans ; & que l'on s'eft apperceu
qu'ils.étoient capables d'autre chofe:
que de joüer, , & de garder des • trou-
peaux.. C'eft. fur ces- experiences que
Socrate avoit fait comprendre à fes

Pidt• ü' les difciples que les Enfans qui fçavent
parler & qui comrnencent a faire pa-
roitre du difcernement ne font point
trop jumes pour les-fciences.

11 n'eft pas croyable qu'EVPOLIS
d'Athenes , Pc;Zie de l'ancienne Co-
medie, ait efté élevé fur d'autres ma-

sgid. Lex. xirnes, s'A eft vray qu'á l'áge de dix,

ure fep
col.3so.	 t ans il avoit déja cornpofé xvtTire. de j 
primigenior. COlTlediCS qui furenr ronces reprefen-
P2G-,.."G„, tées fur le Theatre avec l'applaudif_
»fi. Poet. fement des Atheniens On ajoilte

qu'il y en eut fept qui remporterent
le prii. Vous fçavez que ce Poae,
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Voit du temps d'Artaxerxes Longue- sI/.Fiar°2r,calue

lors qu'Athenes confeivoit v u21.1̀ 1 «,lis (1;re.encore 'tome la gloire qu 'elle avóit .fitztre chofEe

acquife par les armes auffi-bien •que in tisclii, u-
par les lettres : & que	 pas . nirerr, de rfees-
mort dc vieillelle , ce- dett pas aux o'rnejies,..,.iforts des études de-fa 1c:uncí-Fe qu'il 17 al"'

t s'en prendre; mais l'accident
funeile qui luy-arriva fur

portoit les armes con:- -
tre'les,Lacedemoniens.

MENANDRE.-•

Ous connoiíEz rin pen rnieux
ÆÍE NANDRE Ii toir aun-1

d'Athenes , mais venu dans le mon-
de un fiecle plus tard que luy ,
eft confideré cornme le chef de lanouvelle Comedie ii eftoit -né avec -täus les avantagcs que la Nature a;coinume de difiribuer aux plus beauxefprits	 avoit cultivé fes
de fi bonne hure, que ce qui devoit
faite la ptincipale parde de fa gloire
penfa le jetter dans la difgrace de fes
compa

triotes. Dés fon enfance.,'ji
avoit a.cquis par l'opiniAtreté de fon
travail & le fuccés de fes études .tou-tes lcs 

fciences necedaires A un excel, -
A v



1\lcnandre.

7'keod. Pr;f_
cian. lib. 4.

Eufeb. de
Plofic.
Gyrald. de
Poet. Dial.
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10 ENFANS
lent Pote. Mais le defir demenager
un peu le grand nombre des •envieux
que foil avancement luy avoit fufci-
tez , le porta tout jeune qu'A étoit

vouloir fupprimer tomes fes tienes;
acquifitions , A s'excufcr mame en
public d'avoir tant reçíi de la Nature.-
JI employa pour cet effet un fophif-
ITIC qui fin une nouvelle preuve de
ta maturité de fon efprit. Iria done
fes Athenicns de confiderer que ce
qui faifoit en luy le fitjer de l'admi-
ration des uns & de l'envic des- au
tres, étoit moins un effet de l'art ou
de forfinduftrie particuliere que de la.
Nature;. que cette excellente mattref-
fe, d prendre la chofe A touteriguenr,.
étoit encore plus admirable dans la
produäion des animaux que dans-'
celle des hommes; & que s'ils avoi cut--
refolu d'admirer des produdions hA-
tives de la Nature , jis devoient

t tourner les yeux fur les petits de s .
animaux qui fe perfcaionnent • cha-
amn dans leur efpece beaueoup-' plus
promptement qu n'avoit fait luy-
in läne avec tous les foins qu'on avoit
pris de fon education.

Au refle Menandrc joiiit tin pee
plus long,tmps des fruits de fa pre-±
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miete jeuneffe que davoit fait
polis & quoy qu'il ait eu le mal-
heut de fe noyer comme huy, l'ac-
cident ne luy eh arrivé qu'aprés cin-
quante ans de vie. Mais s'ii

Fit du Theatre Grec applaudi ra-
rement

cluel pré.judice fa reputation a-t-elle
fouffert de la bizarrerie populaire
Ne fçait-on pas qu'en ce temps-lá,
comme dans le nollre ,intrigue des
Amis faifoit fouvent rempor ter les
prix , & que edle des Envieux les
faifoit perdre

Menandre:.

Sied. de

ALEXANDRE.

nous n'avions point d'autres
exemples á produire, on en pren-

droit pcut-eftre l'occafion de nous,
dite que des- Etudes avancées pour-
roient ehre au plus de la bienfean-
ce des Gens de th.eatre ou de ceux
qui veulent vivre de la Profeifion.
des Lettres : mais que cela ne regar-
de pas les Enfans des Grands, ny
ceux dont la vie doit Are indepen-
dante de ces fortes d'exercices.
me femble que nous pourrions op-
Pofer à ce radonnement l'exempIe

A vj



iz ENFANS CELEBRES)
'Alcxandrc. d 'ALEXANDRE LE GRAN.13;.

Perfonne ne peut fe vanter d'avoir
étudié plus jeune que fuy. A pei7,,
ne fut ii venu au monde que le
Roy Philippe fon pere rennt
flote pour cifre fon Precepteur,

A.GeU. >3 luy en écrivit en ces termes. Vous' •
Atr.

>i	 flaurez qu'il m'ea ne un fils, &
» ren rends graces aux Dieux, ce n'eft
33 pas tar t pour me l'avoir dormé que

9our ravoir fait naiffre de voihe
• temps. Les foins que vous prendre
» de fon education me répondent qu'il

f• ortira de voftre é colie digne de vous
» & de muy-, & qu'il fera capable de
» gouverner un jour les Peuples. Hors
» cela j'eftime	 vaudroit micux
• n'avoir point d'enfans , que de con-
» tribuer par la e,eneration au deshon-
» neur de fa famille , &c. _Philippes

fut afrez bien recompenfé d'une fi
täge prévoyance , & ron petit dire
que l'enfance d'Alexandre n'a eflé
qu'une faite continuelle de meiveil-
les fous la conduite d'Aritiore , de
Leonide, de Lyfimaque. Jamais
ii ne fut furpris dans roifiveté hors
des bras de fa nourrifle. , & depuis
qu'on fe full avifé de convertir tons
fes divertiffemens en ¿:tudes , jamais
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oh ne remarqua une baffeffe dans la
moindre de fes occupations .11 au-
rbit bien fouliaité de faire le mefine
ufa__•,,e du temps defliné au repos de
la nuit .: & . quoy que ce fiift un temps•
rieceffaire pour- la confervation
pour la repara.tion des forces de fon:
corps '& de fon efprit, ji le rendoit
toajours le plus coUrt qu'il luy efloit

Vc5us d. oublierez pas d ce
fujet Ilifloire de la balle d'argent,
& du ballin mis au bas de fon
pour la recevoir en cas , d'afroupine.-
ment. .Une . affiduité & une applica,
dop fi contante produifit au gnoins
en luy les deix principaux effets que
nous attendons de l'étude , la mo-
deration de fes padions qui efloient
violentes , & l'erudition qui fut fi
grande que fi on luy avoit laie le
loifir de prendre la plume pour fe
rendre Auteur, , ii auroit facilement Plutarch -
obtenu de la Pollerité le rang des
plus grands Plg ilofop4es ou des pre-
miers Sçavans de l'Antiquité.
cfloit tel avant Nige de vingt ans,

avoit &ja fait connoiftre aux Am-
baffadeurs de Perfe dans fon, enfari-
ce qu'il efloir ernendu dans la Poli-
tigue lors	 entreprit de Jetzt



Alexandre.
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donner audiance pour le Roy fon
Pere. II luy cota peu d'années pour
l'e rendre habile dans l'art Oratoi-
re , la 1\iledecine,- la Phyfique ; mais
rien ne fut fi favorable á fon ambi-
tion que la connoiffance de la Geo-
graphie. II eft aife- de comprendre
que fuivantla cupidité ordinaire des
Enfans qui voudroient avoir tollt ce
qu'ils voyent , Alexandre baila du
defir de conquerir tout le Monde
inefine	 avançoit dans cette con-
noiffance. Mais on ne comprend pas
aifément la raifon qui a pu empef-
cher Ariftote de refferrer cette am-
bition de fon difciple dans des bor-
nes legitimes. Ce n eft peut-eftre pa s.
la feule faute que ce grand Horn..
nie ait faite dans une education
importante. Comme les Difciples
contraent auffi aifément les mau-
vaifes qualitez de leurs Maiftres que
les bonnes , Alexandre avoir appris.
d'Ariflote à eftre jaloux , de Leo-
nide fon Gouverneur â marcher trop
vifte.31 ne faut prefque pas deutet
que la jaloufie avec laquelle on dit
qu'Ariftote avoit tafché de fuppri-
mer on d'obfcurcir la memoire
les écrits des Philofophes qui ra-
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voient precedé , n'ait fait quelque Alexandre .
impreflion fur fon Eleve pour n'a-
voir pas eu la . prudence de luy ca-
eher ce defaut. Car c'eft par une ja-
loufie ade' z fernblable A celle-lá, qu'-
Alexandre ayant appris de luy les
connoiffances les plus fublimes que
les perfonnes de la profeffion appel-
ien t Acroamatives , trouvoit mau-
vais TIM en fit part au Public. Et
ce qui cf.t honteux pour la reputa-
tion de ce Philofophe , c'efl qu'il a APP L nirt,

par Freinsh.cu la foiblefre de condefcendrea ces
defordres déreglez d'un Enfant, non
pas en privant le Public de fes tra-
vaux , car ii avoit trop de vanité
pour n'aimer pas A paroiftre , mais
en les enveloppant dans des nua-
ges d'obfcuritez affeüées , & quel-
quefois de galirnathias volontaires
pour tarcher de Ce foufiraire A la cen,
fure des Critiques A venir.

S'il n'y avoit eu que des vices com-
me la jaloufie & rambition qui euf-
fent donné de réclat aux études &
l'étudition d'Alexandre dans fa jeu-
nette, nous n'aurions pas grand fujet
de nous le proporer icy cornme
modele d'education. Mais lors que
nous confiderons qu'un jeune
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Alexandre. inc de fa qualité & de fon tempe..;

rament , non content de fe voir Phi-
lorophe de fpeculation comme fon
IV[aiftre 8; les autres qui nous ont
laiffé leurs Ecrits , eft encore alié
beaucoup plus bin que la plufpart
d'entre eux par la pratique des ver-
tus Morales & Politiques que la
Philofophie nous enteigne nous
fornmes obligez d'avoiier faut
eitre purement Pote pour faire d'un
veritable Philofophe Sz ' d'un fage
Legiflateur un phrenetique que i'ón
auroit dì hier ou renfermer. Plu-
tarque paroift avoir eflé tolijours
fort éloigné d'une penfée fi nou-
velle , & quand on ' voudroit du-

De Fortun. der l'authorité d'un Auteur de ce
trad. poids , il nous fuffiroit de fuivre

g .f./. 793. Alexandre dans toutes les démar-
ches qu'il a faites depuis l'áge de
vingt ans , pour y remarquer des
preuves prefque continuelles de ce
qu'il avoit appris avant Cet áge. Ja-
mais Capitaine ne fe mit en campa-
gne avec plus d'inftruäionS ni plus
de provifions fpirituelles ; la pru-
dence , la temperance & la yerita,
ble rnamianimité eftoient fes prin-
cipales munitions de guerre ; töutes
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Les - belles connoiffances fuivoient Alexandretoiijours ce premier appareil.,- &
VOUS fc,avez quel. rang mefine . y te-
noit Homere, quoy qu'il ne duft
fervir qu'l la recreation. Enfin c"eft
tout dire , qu'Alexandre l'épée ì la
main publioit hautement qu avoit
receu pour la conquefte du Monde
infiniment plus de fecours de fon
Precepteur, , que . du Roy fon Pere..
Si nous avons taut d'eftime pour
Pythagore , pour Soerate, pour Car-
neade, quoy que ces celebres Phi-. 1ofophes n'ayent jarnais rien é crit
fclon Plutarque , que ne devozis- rbid.foz. 75 .4i •
zious pas pcnfer d'Alexandre qui
Waffeäoit pas mcfi-ne la qualiré dePhilorophe ? Pythagore , Socrate &
les autres font-ils jarnais venus About de civilifer des Rois barbares,_ d' in troduire la politeffe des Grecsparrni. des nations fauvages , & d'é-
tablir la Police & les reglernens d'u-ne bowle difcipline parmi des Petz-pies qui n'avoient jatnais	 par-
ier de ioix, (fordre, ni mefi-ne defocieté ? C 'eft pouttant ce que leieune Alexandre a fair d la honte detous les P
t	 edans de l'Antiquité. Siun pretend relever la .gloire de Pr.
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rAl""d"' thaeore & de Socrate par le norn:

bre & la qualité de leurs Difciples,
feroit-on affez peu judicieux pout
les mettre en ce point au delliis d'A-
lexandre, qui a fait prefque autant
d'Ecoles qu'il a conquis de Provin-
ces , & qui a rempli l'Afie & une
partie de l'Afrique de res Difciples,
qui luy ont fait un pea plus d'hon-
neur qu'inx Alcibiade , un Critias,
un Clitophon n'en ont fait a leurs
Maifires. C'eft de luy que ceux
d'Hircanie avoient appris l'art de 1.

contraer, & les devoirs de la fo-
cieté conjugale ; ceux d'Arachofie
tenoient de luy l'agriculture ; ceux
de la Sogdiane les devoirs des en-
fans envers Ieurs parens; les Indiens
la Religion; les Scythes la pieté en-
vers les morts; les Perfes les degrez
de confanguinité 8z diverfes obliga-
tions de la vie civile. C'efi a luy
que les Enfans de la plufpart des
Peuples de l'En-Tire de Darius ea-
rent l'obligation des Lettres & des
Sciences des Grecs. De forte qu'A-
lexandre a fait beaucOup plus que
Platon 8z Zenon n'avoient pû ima-
giner dans les idées s'efloient
donn4es de la plus excellente forme'
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de gouvernement. Plutarque a done Alexandre.

quelque raifon de foíitenir que le D,
deffein de ce jeune conquerant n'a f..4c27,9,77.:7. 9r

point efté d'exercer un brigandage in
comme un Bandit qui n'auroit point
de retraite, ou de laiffer par tome la
Terre des marques de fa folie & des
monumens de fes crirnes : Mais de
rendre tous les hommes de la terre
habitable comme citoyens d'une mer-
me vi/le, reduits dans une mefine po-
lice,& fous un rnefrne gouvernement ;
de procurer une paix univerfelle
tout le genre hurnain & de raffern-
bler tous les efprits & les caurs dans Id•

une concorde & une union qui auroit
fait la felicité de cette vie. Ii falloit
avoir une Philofophie ¿'une prodi-
gieufe étendue pour de fi vaftes pro-
jets :	 celuy qui cfloit capable de
les concévoir devoit eftre le plus
homme de bien qui fuft fous le cid.
J'avou fans prendre l'avis de Plu-
tarque pour cette ‘fois , qu'Alexan- Ibid. fie
dre n'eftoit pas tel : mais ii faut con-
venir d'un coft6 que c'eft aux Potes

fes lafches Flateurs qu'on doit
attribuer la plufpart des folies dont
on l'accufe ou qu on luy a attribu6es;
84 de rautre qu'aprés avoir calculé



ENFANS CELEBRES
Alexandre: tous fes vices & toutes res vertus;
11 fut exempr
des crimes ce qui luy reife de bon nous fair
qteon leur douter eftoit plus mal- honnef-
Impute , ac te homme hors des irruptions dePon fçait

refuCa fon temperament & des faillies de
de fuivre les ri .euncfre que les autres Legifla-rnauvais con- -1.`
feils d'A rif- teurs & Philofophes de la Crece, Sc
""' que en particulier plus que Pythacrorece Maillre
dénaturé	 que Socrate, que Piaron, que Zenon,
contribua ä	 L
le faire mou- " P'"

is qu ri'A 11o te fon Maiftre, dans
leur vieilleíjè. Il vous eft aifé,

Nat..

1i6 -o. . cae. fieur, , de comprendte que tant dc
16 * ad fin. merveilles n'ont pü cifre que les

fruits qnsavoient produits les excel-
lentes études d'Alexandre depuis fon
enfance ; & qu'elles auroient pro-
duit encore autre chofe, fi l'on avoit
jugé propos de luy laiírer attein-
dre lUcre viril.

IV. PRAXAGORAS.

V

Oill quelques exemples de la
Grece floriffa.nte , nous en a-

jofiterons un de la balle Gentilité
pour faire voir au moins que ce n'eft
point par la negligence ni par le
niépris de réclucation & de l'étude
des fans, que les Grecs ont com-
rnenc4 4 déchgoir. PRÄxA,Gog4$

it)

ui;
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Athenien dont ,Photius nous a con_ Tibot. cod. 6ze
63.• fer.é 'la rnemoire vivoit du tenzps

des enfans du :Grand 'Conftantin &
de Julien. S' ii avoit toutes les qua-
litez necefFaire.s á un bon .Hiflorien,
Oil conviendra qui'il eftoit _devenu
fçavant >fort jeune.; puilque -felon
l 'Auteur que nous venons d'alleguer, Item T.colon4

N,t. ad Q2ine
avoit &ja donné au Public une

Hiftôjre des Rois & des Archontes
,-d'Athenes , en deux livrcs de fa com-
-pofition a Hge de dix-neuf ans. Cet
ouvrage n'efloit ,pas le fruit d'un
travail paffa. ger, , •rnais .d'une erudi-
tion fuivie & appuyée fur de bons
sr,ndemens ; puifqu'il continua de

oduire des ceuvrcs femblables af--
- prés les unes. des autres. Car les
•:ux livres	 donna depuis

illifloire du Grand- Conitantin
trent . •trois ans aprés ; & ii eftoir

,encore dans les termes de l'age que
nous ap. pellons -jerindre, lors qu'il..
pthIia les fix livres qu'il avoit corn-
rofez de l'Hifloire d'Alexandre • le

rand. Si je vous -avertis que Pra-
" tlgora,s efloit Payen de religion„ ce

eft Pe. pour vous faire remarquer
tous les Ecrivains de -la rnefine

.en ce temps-lä deiloient pas
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aufn paflionnei que Zozime , lors
qu'il s'agiabit de parler de Con-
ftantin , & de l'acuoiffement de n6-
tre Religion ; & que Praxagoras a-
voit eu affez d'équité pour recon-
noiftre que ce Prince a effacé tons
les Empereurs Romains d'avant hi y
rar l'éclat de fes vertus.

D Afrons des Grecs chez les Ro;
mains & voyons quelle eftoit

la fuffifance & Perudition des En-,
fans de ces Maiftres du Monde, aux
&des les plus floriffans de la Re-
publique & de la Monarchie. Leurs
hifloires nous font affez connone
qu.'au temps deSylla, ii n'efloit pas
extrémernent rare de voir l fleur de
leurs Enfans revenir d'Athenes & de
Marfeille chargée des dépoiiilles de
la Grece & des Nations etrangeres,-
& triornpher pour ainfi dite avant
l'áge prefcrit pour la milice. lis a-
.voient épuifé de bonne heure les
Poetes qui efloient prefque les
Theologiens uniques de ces ternps-
11 , les Philorophes, les Hifloriens,
ks Orateurs & les Jurikonfültes

V. ROMAINS.
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puifque dés Page de vingt ans jis 13,:ptc.r1.;:zr:
paroiabient dans le Senat & devant 781 . 6.17sL.
le Peuple avec tout l'éclat des Ora- I)
teurs les plus confommez. L. CRAS—
.sus n'avoit que dix -neuf ans lors
quil plaida la caufe de C. Carbon:

Qt2intilien affure que de fon
Steivanttemps, cette h.arangue faifoit enco- nion de ceux

re l'adrniration des premiers Mai- pifont4s-

tres	 Barreau Romain.I1 dit la mef- ticogur. dders cD.1 jar:

Inc chofe de celles de CEsit R. pour Corr. Elgg.

Dolabella, d'ilsirtrus Powo
pour C. Caton. , & de CALvus pour
Vatinius. 11 faut avoiler que ces der-
niers avoient bien vingt ou vingt
un ans lors quils prononcerent leurs
helles compofitions , rnais ii faut
aufri fe fouvenir qu'on n'eftoit point
admis ces Aaions Publiques qu'on
ne fuft fsavant dans les belles Let-
tres , da.ns la Philofophie , & dans
la Jurifprudence , dont Pétude eft
un travail de plufieurs années. En
quoy confifte l'une des principales
differences qui. fe trouvent entre ces-

Orateurs & nos Avocars,
qui pretendant pouvoir fe produire
aufli jeuries , rerervent rétude pour

plus dele tems aucluel. jis n'auront
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HEgo yero eff	 ORTENSIUS.e
jam judico

excelle n tem	 E celebre Ho RTENSIlls Gen=
.sz aun judi- dre de Catulus , n'avoit pas..cavi cum, me

,C onfule in core dix-huit ans lors qu'A acquit la
Senatu cauf-

.fam nefendit reputation d'excellent Orateur. Ci-
,Africx	 ceron fait dite á •Craifus qu'a le ju-
t'u 1 > ratores): geott tel dés lors ; & qu'il en avoitnuperque e-
tiarn magia déla fait le mefme jugement, lors qu'-
cum pro Bi-
thynix Rege eitaat Conful ii l'entendit plaider
szixit. Q_uam- caufe de la Province d'Afrique ( con-
übrem rede
vides Carule. tre les Preteurs )	 depuis •encore
'Nihil enim celle dii Roy de Bithynie. Que ce dé-
ifli Adelef-
centi neque ä toit ni fiater Catulus ni favorifer
natura,ne- Hortenfius , que de reconnoiftre

,que à do&ri-
nadecffe fen- qu'd ne man quoit 1-len à ce jeune hom-
tio.	 me ni de la part de la nature ni dt4,
Grat. ad fin. cofre de l'erudition.
4'4dom. Tal.

Coram

C
ICERoN eftoit encore plus
jeune que tous ces jeunes Ora-

teurs , lors que non content d'eflre
devenu fçavant pour luy-inefine
pour ceux qui pouvoient l'enten-
dre voulut felendre Auteur pour
eifre titile a ceux.qui ne -pouvoient
rapprocher ou qui viendroicrit aprés

,luY!

VII. CICE RON.
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Y . Il ne devoitlu,.	 pas avoir plus de C iceron:

douze ä treiz,e ans , lors qu'il com- Pi ucr ta,u/ut t'a'''.
Po fa un Traité de l'Art de Parler, fl' •. - '
pe Ratione dicendi , qu'il divira mef-,I'

	

	 me en deux livres , oil il avoit taf-
ché de reduire en methode 1: inven-a	 non qui fait la principie partie de-

	l'Art Oratoire. 11 avoit dreíre cet
ouvrage fur les infiruaions de fest	 Maifires. C'eft ce qui a fait dile d.
Quintilien, que ron ne devroit pas Lib. s. Infii:,¡uy imputar ce que l'on auroit per-	 rencontrer de faux ou de trop ex-
traordinaire dans fes maximes. Nous
ne rougirons pas de re connoifIre que-cet ouvrage n 'efloit‘ qu'un fruit de
jeunefre , pourver qu on nous accor-
de que c'efloit de la jeuneíre de Ci-
ceron , qui valoit prefque la vieil-I.	 lefre d ' Hortenfius. Il n y avoit \que
Ciceron qui flirt capable d'en ron- Vi enirn
gir , encore a-t-il fallu pour cela	

s	 ,.
lumoniäpuqeriuxs-

qu 'il ait efté dans un áge d'hornme au t Aid"lefizparfait, & qu' i 1 ait vi fon e fp rit au 7nrcuo;sZ2
Periode de fa force. II efloit aauel- tariolis no-lernen t dans ce glorieux ellat lors antrqiuseinrcutaTe fa modeflie , aflifiée d'un peu T:iderutat ,
t' amola r propre , le porta a dite que tveixdhiga nc a&ta-cet ouvrage luy eftoit tombé des h"tifuill.rmmains dans fon enfance, que ce n'é- eqxuaCSadiiximus

B



tot tantiCque
confecuti fu-
mus, aliquid
iifdem de re-
bus politius
nobis perfe-
£tiufque pro-
ferri.
Cicer. lib. I.
de Orar.

&d'en. vit.A. cap. 8.
Item vit. Ti-
ber. cap. 6.
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toit qu'un effai fort groffier	 fort
imparfait , que cela ne répondoit pas
á la, reputation qu'il avoit acquife
depuis , qu'on le follicitoit de re-
toucher les mermes matieres afin de
les traiter .avec plus de delicateffe
de folidité.- mutile de vous
dire que Ciceron ne s'eft point ten-
du inflexible á ces inftances , & que
c'eft aux reflexions qu'il y a faites
que nous devons les trois Livres ou
Dialogues De l'Orateur, qui ne ce,
dent a aucun de fes autres chef-
d'ceuvres .d'Eloquence	 de Philo-
fophie.

VIII. AUGUSTE,
CALIGULA 3 &C.

O
C,T Avius qui fut depuis
l'EMpCteUr AUG u STE, n

voit que douze ans tors qu'il fit l'O-
raifon funebre de fon Ayeule mater-
nelle Julie. Et TIBERE n'en avoit
que neuf, lors qu'il fit celle de fon
Pere. Mais pour faire voir à ceux
qui fe font un plaifir de douter de
.tout, combien nous fommes finceres,
nous ne ferons pas difficulté de dou-
ter avec eux que ces dux Empel
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fuffent fçavans par eux-mef- TAiubge",fle."
lors qu'ils s'acquiterent de ces

devoirs. Et nous pouvons fuppofer
qu'on eiloit alors comme aujour-
d'huy dans l'ufage de faire pronon-eer aux Enfans des Difcours dans
des ceremonies publiques : mais qu'il
n'y avoit pcut-cflre que lcur me-
moire qui y rravailloir , fans que
l'efprit y eilt beaucoup de part. Ce
n'cfl pourtant pas en ce rens que le
doüe Titaqueau a voulu que nous riraqueMeleenteildillions ce que Suetone en a jure Trifei-
écrit. Augufte à fon compre n'a pas gen. 14 45'7.eloins eflé l'Aurcur de l'Oraifon
nebre qu'il a prononcée douze ans,
que Ciceron refloit de l'Oraifon
pour Sextus Rofcius qu'il fit en fafeuneffe. Suetone remarque man-
moins qu'Augufte fe rennt à l'étudefept ou hu it ans aprés : rnais on peut
dire que c'eftoit n-loins en Ecolierqu'en Homme de Lettres qui fe
roit fes delices de l'étude au milieude fes autres occupations. Ii fera .
di fficile d'en penfer aunerneut , lors
qu'on confiderera qu'Augufle eftoit
alors employé depuis deux ans dans
les troupes de fon grand °ade, &

I Dans la viftqu'au lieu mefine	 ,i1 étudioit Lt .1'Apollonie.e
B ij



2 8 ENFANS CELEBRES

"¡Pia' efroit occupé 3. faire les préparatifs
de la guerre que Cefar meditoit con-
tre les Parthes. L'erudition que Ti-
bete pouvoit avoir acquife à neuf

ans n'eft pas fi inconteftable que cel-
le d'Augufte douze. Si nous joi-
gnóns	 leurs exemples celuy de
CALIGULA, qui fit auffi l'Orai-

Calig. cap. to.
Tacit• Anna!. fon funebre de l'Imperatrice Livie

fa Bifayeule , lors qu'il portoit en-
utextatur.

core la robe des Enfans , nous ju-
gerons aifément que c'efloit pliitoft
par la fuite d'une coihume établie
chez les Romains , que dans la veu
d'aucune erudition extraordinaire
qu'on faifoit haranguer les Erkfans
aux funerailles de leurs Proches.
Mais nous conviendrons au moins
que ces exercices publics penvent
nous répondre des foins que les Ro-
mains prenoient des études de leurs
Enfans dans leurs prernieres années,
qu'ils efloient fort éloignez de fa-
crifier au jeu, à la molleffe ou
l'oifiveté.

IX. NERVA.

S
I la Providence vous conduit ja-.
mais au Barreau vous y fentirez
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bien-toft la bonne odeur du nom
de Nerva. M. Cocceius , hornme
Confulaire , qui eftoit une merveil-
le d'erudition , de fagefte & de pro-
bit, qui avoit fuccedé A Antiftius
Labeo -dans la reputation du pre-,
rnier Jurifconfälte de fon fiecle , qui
efloit l'ami particulier & le confi-
dent de Tibete, taut que ce Prince
fut honnefte homme , & qui au rap-
port de Tacite aima mieux fe reti-
rer volontairement de ce monde que
d'y reitet pour voir ou pour appren-
dre les defordres de cet Empereur ;
ce grand homme, dis-je, fur pere
de M. C OCCEillS NERVA &
il le fit l'heritier de fes vertus & de
fa profonde erudition. Celle-cy pa-
tu t en luy dés l'áge de dix-fept ans.
ilipien doit paffer pour un garant
tres -authentique fur un fait de cet-
te nature, & ce celebre Jurifcon-
fulte nous apprend que le jeune
Nerva expliquoit le Droit publique-
rnent en cet áge , & répondoit déja
aux confultations. Ce n'eft pas lá le
rfe,u1 e ndroi t par s'eft fait con-
Ltnerer dans le monde, s'il eft vray
qui ii ait donné la vie à l'Empereur
Nerva, comme l'a écrit Rutilius.

iij

Nerva:,

Tacit. Anna!.
lib. 6. cap. 6.
pag. 117.

V1p. 1. r. Di-
geft. Iiifrt:ar.
De poliu'.

Bern. Rtail.
pAg.

Andr.
De jtir.'"Pr. p.
45 7.

Fr. Rotor».
Louf7:.

p. 446.
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X. PLINE le jeune.

N
Ous trouverons quelque chofe
de plus proportionné à vos

pofitions prefentes , dans l'exemple
de PLINE le jellne. Vous connoif-
fez un peu quelle efloit la beaut6
de fon genie , la paflion furprenan-
te qu'il avoit pour l'étude , la rnul-
titude & la varieté de fes belles con-
rioiffances , Le commerce & l'amitié
&reite qu'il entretenoit avec tous
les fçavans de l'Empire , fon hu-
meur bienfaifante & fes liberalitez:
envers les Gens de Lettres , en un
mot le rang qu'il tenoit auprés des
Empereurs Nerva & Trajan , de qui
fon merite l'avoit approché. II avoit
achevé fa Rhetorique fo.us

& fa Philorophie fous Nicete
avant que de fe voir hors de l'en-.
fance & il nous a fair connoiftre

lib. 7. Epift. luy - mefine qu'il n'avoit que feiz,e'
4,ad Pontium. ans, lors qu'il compofa une Trage-

die Grecque.. Ses Elegies & fes Epi-
grammes peuvent paffer pour les
fruits des deux années fuivantes
puis qu'il les fit 3. fon retour de la.
milice & du vivant de fon Oncle,

3
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perdit á l'embrafement du Ve-

fuve , lors qu'il n'avoit encore que
dix-huit ans. II- nous affure luy-mef- Lb 1.2
me que dans la plus grande matu-
rite de fon áge , & au milieu des
pternieres charges dc l'Empire
poffedoit , ii ne fe ropentoit pas da-
voit fait ces vers ; que non feule-
ment ils avoient merire l'approba-
tion des Romains mais que les
Crees mefine les faifoient copier
clfiribuer dans leurs Provinces , &
qu'ils les chantoient fur la guitarre
& fur le luth. "On ne pourra point
dite que Pline ne fceut faire que des
vers dans fa premiere jeuneffc , puis
que dés cet áge ii compofoit des Ha- Ad°Iefceritu-
rangues & des Aftions publiques, luse
dans lefquelles ii falloit faire entrer
outre l'Eloquence beaucoup de Ja-
rifprudence & de Philofophie fans
y epargner 1 HiPtoire & les Belles
Lettres. Vous avez Ui ce qu'il
crit á Suetone fon ami pour Pen-

courager á fe produire , & pour le
fottifier contre la vanité d'un fon-
ge que celuy-cy avoit eu du mau-
vais fucces qu'il craignoit pour une
cauCe qu'il avoit á plaider. Je he tLibrEp.-
fuis point d'avis, luy mande-t-il , de “s.

B

OP, -
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folliciter le clelay, que vous forD-

» haitez pour voftre caufe : & pote
» vous faire voir que loin de vous
• épouvanter du rnauvais fonge que
• vous. 'avez en, vous devez en tirer
» une confequence toute contrairc
). celle qu'il fembloit vous prédire ; je
» vous dirai qu'il m'en eft arrivé
» de la nieftne nature, & que fon pié-
., fage na produit qu'une contre-ve-
» rité. Je m'effois chargé de la caufe
›, de Jules Paftor & je me preparois
» A la plaider, lors que durant le re-
• pos d'une nuit je vis en fonge ma

Belle -mere (pi fe jettoit à mes pieds,
» & me conjuroit de ne point entre-
» prendre cette caufe. Vous: remar-
" querez que j'eftois encore alols tres-

Erarn aaur" 33 jeune, & que je deftois qu'A l'en-¡
c
us

r
a
ulu

o
s » trec de cet ág.,e que nous appellons

adhuc,	 Adolefcence. Tout contribuoit
leurs à me détourner de cette en-

» treprife. La dificulté de la carde
» eftoit grande, les incidens y efloient
33 fort ernbarraffans & la direuffion
» en devoit eftre longue & épineufe.
• J'avois outre cela les plus puiffans
• de la ville pour adverfes parties. ré-
3) tois averti que les premiers Oí&
» ciers de la Cour , les Favoris & les
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Amis de l'Empereur devoient folli-
citer contre ma partie. Je ne perdis cc
pourtan t pas tout-a-fait le jugement
a la veue de tant d'écueils. Sans
m'a.mufer à deliberer je Kai par cc
defliis toutes ces confiderations , &
e n'eus pas plus d'égard pour mon cc

fonge que pone lc refte. Je plaiday cc
ma caufe, & je la gagnay avec un "
fuccés qui cut taut . creclat &de fui- cc
te, que j'ay toüjours confideré cet- 41

re adion comme le fondement de Ci

ma reputation & la porte de ma for- (‘
tune. Nous venons de voir que Pli- te

ne n'effoit encore alors qu'un petit
gar _Fon & qu'il ne laifibit pas d'a-
voir une femme puis qu'il avoit une
Belle mere ; terme qui n'effoit pas
equivoque en fa langue. On pour- Noverca...

o ums no

roit done fur cette rcilexion for-
met une objcaion plaufible contre
ce qu'il dir de fon peu d'áge ; &
bin de vouloir y répondre , je rap-
porterois pliitoft pour la fortifier ce

dit ailleurs clans une Lettre a Lib. Erifr.

Capiton , qu'il avoit dix-nettf ans e.
quand ii commença á pla;cler & a
faire des Aüions publiques. Mais
nous n'avons rien	 perdre en ac-
cordant ce point, puis ou'on

jB V
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nous contefte pas la grande capad-
té ni I 'erudition extraordinaire que
Pline avoit acquifì à xtx. ans, par
l'application & l'aftiduité des ¿tu-
des de fon enfance.

XI. eINTILIEN le fils.

»
dliani mei
fpe a,c
luptate ni-
¡cbm , Sc
poterat fuf-"
ficere fola- „
do isxoris
& alteriw »

deft pas pofTible qu'en . enren,
idant parier d'un des plus illuftres.
Ecoliers de (12 iNTILIE N, vous.
n'a.yez pas fongé fon fils, aprés
avoir témoigne tant de tendreffe
pour luy, , & fi je l'ofois dire, juf-
qu'aux 'armes, lors que vous lificz
le Prologue que ce celebre Rheteur
a mis a' la reife du fixiérne Livre
fes Inftitutions. Nous ne prétendons,
pas pouvoir entrer dans les fenti-
mens dont Qaintilien fut touché
quand ii perdit cet aimable Enfant
mais nous tafcherons au rnoins der -
primer icy une partie de ceux qu'il
a voulu faire connoiftre au Public..
Je n'avois plus dans le monde, dir
ce Pere infortuné, d'autre efperan-
ce ni d'autre plaifir que celuy que
je trouvois dans mon fils enti-
lien. Ii fuffifoit luy feul pour me
confoler de la perte que raVOis:
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te de fa mere & de fon frere. 11 ne ccAi
fe contenroit pas de faire paroffire ccf-

du brillant & de la vivacité “Non enirn
me avoit fon frere , & la fecondité
de fon efprit n'en elloit pas dem ratnum auteu- ‘‘
rée aux boutons & aux fleurs. A “friv.-_°,ctit'u li)°r1.?or,
peine efloit-il entré dans la dixiéme „fed jam de-

année de fa vie , voyoit deja ‘cctaiirnx-
cet efprit porter des fruits tour dé_ „g,reffus an-

veloppez , tour forma, & hors des " anzuqnule ce jell)s

dangers qu'on auroit pû craindre c‘ff°„rinaluTjf..
pour leur maturité. Faut-il que je c‘tendern.
prenne 'non propre malheur	 té- <. Tinuemi peir

moin , pour trouver créance dans
l 'efprit de ceux qui fe contente- •c‘fce!n on- •

cientiani
ront de me plaindre , fans • vouloir
fe fier á ma parole N'eft-ce point cc ManaesdNorlit)i:•
affez que je fois fi cruellement	 ‘‘-nri'sul'Ilti, ha;

me in iitc,gé, fans me voir encore flifpea au “vidiff,
milieu des témoiunaues de ma pro- c‘tutes
pre confcience Puis que ron veut "modo att
de moy un ferment, je jure par les ,,percipien- -

Manes mefi-ne de mon Fils, c'eft
dire , par les Divinitez, de ma dop,—
iettr,flantinç Co-

que je n'ay encore rien a de “gnovi,piu.
comparable á l'excellence de fon exper-- -

Prit qui avoit pour acquerir les c< tquuse, fliaurr
di s-

fciences, orine la force & la beatv- c6'" rn "cm'
une folidité que j'avois	 eir

	

m..	 t

1-	 Paa caPreuve. 11 eiloit déi	 bl e 	cePwres'	,• 	 "fed. vobj
B vi
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taxis , pie-
taris, hu " tudier feul , & de fuivre fes pro,-
manicatis » " pres lumieres. Qland la pudeur
liberalita-
tis. Etiam " pourroit me faire taire en,certe oc-
illa fortui- „ cafion, res Maifires ne voudroient
ta aderant
Qmnia,vo- " pas fouffrir que je diflimulallì une
cis j ucun- 	 verité qulls connoiffent encore
ditas , cla.-
ritafgue , > 3 mieux que moy. Tour le monde re-
cris fuavi- „ marquoit en luy un fonds de pro-
tas , & in
iltnicunque 3) bité , de picté , de douceur & d'hon-
lingu4tan-„
quam ad	

neftet
,	 qui captivoit tous ceux qui

earn demti 3) le vovoienr ou qui l'entendoient. II
natus caer, 3) avoir recen de la nature diverfes fa-exprefía
proprieras 3) veurs de firérogation , qui fervoicnt
iircrarum. 3) d'ornernent exterieur aux qualitezennuurn

Sed hxc 33 admirables de fon cfprit & de fon
rpesadhuc. _
li la majo- 5' cceur, une del icatcífe charmante dans
ra , con- 33 les traits de fon vifage , des att.raits
liantia )
gravitas , 3.3 merveilleux dans fes regards , une-
contra do- 2 , rnodeftie compofée fans affedation
lores etiarn

metus , dans fes getles , un ton de voix ac-ac	 5
robur.Nam e> compag,ne d'une clarté & d'une net-
quo ille a-
nim„ , qua 35 teté d'organe, en un mot taus les
Medicorú 33 agremens d'un corps bienfait. Non
adiniratio-
nz ii„nfii )3 content d'avoir acquis une connoif-
ca. vale- „ fance parfaite des deux langues, il
tudinem•
tulit ? ut 33 avoit une grace tonte extraordinai-
me in fu- 	 re pour les parier. 11 avoit l'expref-premis
con Colatus e> fon des termes dans kur proprieté
efl ? 8CC ' 33 & dans toure leur force, & fçavoit92.77tp. /16.
6. Inftitai e; la veritable .prenbnciation des Let-
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tres. Tous ces talcns nous promet- "
toien t Un hommc accompli pour	 cc

venir. Mais on fi;air que fes vertus 44

prefentes dont nons joüiflions 	 CG

lement en poffeclant un fi prétieux cc

efloient encore tont autrement ‘G

cílimobles que tons ces talens. ii "
avoit une gravité & une conflance cc

teile que les Philofophes la cherche- cc

toient dans leur Sage. II s'efloit dé-
ja

	 cc

rendu le maifire des paffions qui cc

affujettiffent les autres , & ii s'efloit cc

particulierement fortifié contre la ‘G

crainte & la douleur. Qt_51 courage cc

öz quelle grandeur d'ame pas cc

fait voir pendant une tnaladie de cc

huit mois entiers ? Combien de fois cc

a-t-il jetté fes Medecins dans l'éton- cc

nement ? Ou Ile prefence d'efprit , & cc

quelle force de raifonnement ne fai- cc

foit-il point paroifIre dans les der- cc

nieres heures de fa vic pour me con- cc

foler, pour me relever dc mon aba-
tement, & pour tafcher de me re- cc

foudre á fa perte. Vola dequoy fa- 4G

tisfaire les Philofophes , qui ne man-
queront pas de notis dite qu'un fi
bcan comtnencement de vie devoit
fe terrniner par une autli belle mort;
que le monde n'en meritoit pas da-.
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vantage ; que Q2inrilien le Pere
efloit heureux, & que fon fils avoit-
afrez vefcu. Plufl Deu que les En-
nemis de l'Etude fuffent aufli rai-
fonnables , & qu'ils voulufrent com.-
Frendre qu'ils ne peuvent attribuet
la more d'un tel Enfant ä des efforts-
d'étude, fans voir tour leur raifon-
nemenr bas par la falle confide-
ration de la perfonne de Qiintilien.•
C'efloit le plus judicieux des Mo li-
eres d'étude qui fuffent alors dans
tout l'Empire Romain. Cene quali-
té. jointe ä une tendreffe paternelle
pareille cale que nous venons de
voir, , ne pouvoit- manquer de luy
faire prendrc tous les egards & tous
Íes ménagemens neceflaires pour la
confervarion d'un Fils unique qui
luy tenoit heu de toutes chofes dons-
le monde.

XII. CELSE.

Vautres Pont
appe.11,

A..Tiraq. de

BJUIVENTIUS CE L SUS re
	  jeune, fils d'un celebre Jurikon-
fulte de mefine norn, vivoit du temps
de l'Empereur Adrien , & ii tut
me deux fois Conful fous ce Prin
ce. II fe rendir fi hab ile dés fa pre-
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rniere jeuneffe, que le furnorn d'.A-	 P47.1271..g.°
dolefcems luy eft demeuré jurqu'a n6- . t r	 1i 7j1 0-

tre temps , pour nous fIre fouve-
fir de l'Age qu'il avoit lórs qu'il B;r,./z,titiu-g
enfeignoit publiquernent le Droir..
Vous verrez, Montieur dans quer-
ques années que la Turifprudencc.
n'eft pas du nombre des Sciences in-
fufes & que fi Celfus eftoir eapable
de la profeffer avec tant de reputa-
tion dans fa jeuneffe, on peut con-
jeaurer qu'il l'aura étudiée dés
enfance. Si les Enneniis.. de l'étude
prétendoient tirer avantage de ce
que nous ne pouvons pas leur dire-
eornbien Celan a vcu, s'irs vou-
lOient fur ce pied accufer l'étude
d'avoir efté fa mearrriere	 nous
pourrions les prier de juger de la
lon ,,bueur de fa vie par le nombre •

des Livres qu'il a con-ipofez.. Il en,
avoit fair quarre-vint-quatre fur le.
Droit feul, fans couipter ceux
avoit écrits fur d'arares fujets..

XIII. MARC AURELE.

M
ARC . AURELE qui a ¿levé
.la Philofophie fur le trofne de

l'EmP ire Rornain, a fait voir en fa
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perfonne ce que peut produire
motu- de l'étude dans l'Enfance poni'
porter un hommc à fa perfeäion.
L'Hiftorien de fa vie_11.91AS apprend
qu'il ne fut pas plcuoí retiré des
bras de fes nourriffes , qu'on le mit

fous la dircipline des Precepteurs
& cine dés lors ii fe donna à Fem.-
de de la PhiloCophie avec tant de
pailion qu'A l'a\ge de douze ans, non
content dc fe voir Philofophe aufil
fçavant que tous ceux qui portent
,eette qualité & qui fc,,avent pen-
fer , , parler ‘Sz écrire en Philofophes
ii voulut faire une profellion
rieure dc La Philofophie. Ii renonça
en . cet äge aux plaifirs ordinaires de
la vie , & ä la molleffe qui accom-
pagne ordinairement la jeuneffe des
Grands; ii prit dés lors le mantean
de Philofophe, non point par hy-
pocrifie ou par au crin falle comme
pluficurs , mais pour faire connoi-
rre qu'il vouloit joindre l'aufterité
de la vie la gravité de fes mceurs
& de fes fentii--nens ; enfin il conti-
nua pendant tome fa jeuneffe de
renforcer fon application & fon af-
fiduité A l'étude d'une grande fim-
plicité dans les habits, d'une mer-

Marc Aurele.

1141 C apitOhn

illarc.c

Item a'ii

Roiri•
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veilleufe fobriet:. dans les notivritu- Marc Aurefei

res & d'une dureté- furprenante
dans le repos de la nuit qu'il paf-
foit fans lit couché fur la terre tou-
te nu, lors mefme qu'il eftoit de--
ftln à l'Empire. Si ce grand Prin-
ce & ce grand Philofophe n'a point
paffé la 52. année de fon age , je ne
crois pas. qu'on ait l'injuitice d'en
rejetter la faure fur fes études.- Il n'y
cut que le déplaifir de voir que fon
fils Commode ne fuivoit pas fes-tra-
ces qui le fit mourir. Les inclina-
tions corrompuCés de Ce miferable
Enfant le dégoíiterent fi fort de la
vie , qu'a s'abflint de manger pour
la finir & l'on peut dire qu'il ai-
ma mieux mourir en Philofophe
Stoique comme ii avoit vécu , que
de continuer de vivre en qualité de
Pere malheureux.

XIV. PAPINIEN.

Es Jurifconfultes nous vantentd
I  la jeuneffe fçavante . de kur PA— Tire deri.re,

PI NIEN , une jeuneffe ernployée
non dans les enchanternens ou les `).;c7„.„,,
exercices acreables de la Pofie ou rirconfult. de-

du Bales temes, ti-mis dans les étu- r4cr4i/g t: P ag‘
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Papinien: des laborieufes du Droit. lis préten
Rutilius P . deut qu'on vit paroiftre en luy une240.
Benrand.pag, connoinnce exquife de la Jurifpru-io.

ac. pro/o-
dence, avec une fageffe confonnneeCtei

gom. ad Papi- avant les prerniers poils.. A dire le
vray, ii fera difficile de fe defendre
de cetre opinion , fi l'on confidere
que Papinien n'avoit que trente- fix
ans lors que Caracalla luy fit cou-
per la tefe; qu'il avoit deja paffe
par les premieres charges de l'Em-
pire, dont le cornble efloit alors cel-
le de Prefet du Pretoire, qu'il avoit
exercee avec beaucoup d'eclat & de
fuílifance (ous l'Empereur Severe
qu'il eftoit déja confidere depuis
plufieurs annees comme l'afyle &
trefor des Loix & de tout le Droit
1?onzain;	 que ce fut par un effet
d'une conftance intrepide & d'une
eouiré inviolable acquife de lonane.
rnain , qu'il aima mieux perdre lx
vie que d'excufer on pallier le par-
ricide de l'Empereur Caracalla.

XV. SEVERE & GORDIEN
faifne.

J
E n'av point affede de vous fa;-
re valoir les etudes de la jeuncü



PAR LEUR.S ETUDES. 43;
de l'Empereur SEPT.SEVERE Pe-
re & predeceffeur de ce Prince dont
je viens de vous parier, quoy que
Spanien air remarqué dans fa vie	 Spartimt,

uev.
faifoit des Declarnations ou des p. 4.

Aaions Publiques dix-huit ans, &
qu'il ait eilé depuis Plan des plus
fçavans des Empereurs Rornains.
Mais je ferois le premier condam-
ner ma negligence & mon mauvais.
choix , s'il rdefloir arrivé domettre
l'exemple de l 'ETITCrellr GORDIEN::
raifné dans un Recueil de doäes En-
fans. Ce Prince ayant eu une edu-
carion conforme á la grandeur de fa
nalfinee , dont rorigine remontoir
par un tres -grand nombre de Con.
fuls d'autres Magiftrats jufqu'aule
Gracques du colté de fon Pere, &
jufqu l'Ernpereur Trajan du cofté•
de fa Mere, voulur faire, voir an Pu-
blic avec combien de foins & de fuc-
cés fa premiere E'nfance avoit efté 4dhuc pueru-

cultivéb. Il fit en cet ågc divers Po- hss, dit Capi—

mes qui fe conferverent au moins
jufqu'au temps de Jules Capitolin.
Parmi ces ouvrages Pd&iques ii y
en avoit quelques- uns qu'il préten-
doit , tout enfant qu'il cíoit, pou-
Yoir oppofer aux vers de Ciceron
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Gordien;	 'Et quoy	 n'ait point

crier les Archairmes & les antres pré.-
tendus defauts de cet Auteur ,
pourroit avoir atteint 	 paff Cice-
ron dans la gloire de faire des vers,
qui deitoit que la gloire de fon En-

Capitol. vit. fance. La plus laborieufe des pro-
Gord. cap 3. du&ions qu euft fait paroifire en

cet 'Acre,	 le Pome hiftorique
- de 1' ./Iconiniad'e divifé en trentc li-

vres , dans lefquels ii avoit compris
Ja vie publique privée des Empe-
reurs Antonin le Pieux & Marc Au-
rcle-Antonin , avec la defcription des
gucrres arrivécs de leurs temps.

quels furent les fruits de l'enfan-
ce de Gordiel-1i ceux de fon adole-
fcence furent divers Plaidoyers , Ha-
ranabues 2	 ai& autres Aons Publi-
ques qu'il fit foit dans les Ecoles de
Droit pour s'exercer, foit dans le
Barrean où les Empereurs fe faifoient
un plaifir de l'aller entendre. Les en-
nemis du travail n'auront pas l'im-
prudence de le compter parmi ceux

qui l'application continuclle à l'é-
tude auroit pi abreger les jours. Au-
trement ils ignoreroient que Gor-
dien avoit quarre - vingts ans lors

parvint á l'Empite
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ne finit que par une mort vio-
lente.

CHRESTIENS.

T
Ous ces exemples contribuht
affez ce me femble á nous faire

voir que le prompt ainjettiffement
des Enfans á Ntude n'eft pas de l'in-
vention des Peuples Barbares, mais
qu'elle a fait une des principales par-
ties de la politeíre tant vantée des
Crees &Y. des Romains. Voudroit-on
nous obje&er que ce n'eftoit qu'u-
ne politeffe Payenne , .8z que la gloi-
re que Pon pr&endoit tirer d'une
erudition acquife dans la jeuneffe
n'eftoit qu'une vanité propre å des
Centils , un avantage frivole , ez
1) o m br e d'un bien mutile pour Pa-
vancernent des affaires dans ce mon-
de &plus encore pour l'eftat de l'au-
tre vie j'avouU qu'on a pû faire
cette objeftion tant qu'il n'y a point
eu de Chreftiens dans le monde. Je
veux rnefi-ne que la plufpart des
Theologiens &'desPhilofophesChré-
ticas dc's deux premiers fiecles de l'E-
glife avent efte redevables de rerucli-
tion feculiere & des fciences profanes

11
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-qu'As avoient acquifes clans kur pre-
"Mere jeuneílè á des Parens on á des
Maiftres Gentils puis que prefque
tous ceux de noftre connoiffance en
ces temps-11. n'avoient embtafré
Foy de JESUS-CHRIST qu'aprés leurs
études. Mais peut-on nicr que les
Chreftiens ayent mis cette pratique
.au nombre de leurs obligations dés
qu'As ont cu la liberté d'avoir eles
Icoles Celle d'Alexandrie qui peut
pager pour la premiere de toutes les
'Univerfitez des Chreftiens, n'a-t-elle
pas produit un grand nombre de-do-
-des Enfans dans l'un & l'autre fe-
xe, fous la difcipline de l'illuftre
Philofophe faint Panténe dés le
temps de Marc Antele? Saint Cle-
mcnt d'Alcxandrie difciple & fue-
ceireur de Pantene dans cene chai-
re, n'a-t-il point tranfporté dans cet-
Ite celebre Ecole toutes les richeíres
d'Athenes fa patrie, & ce que les Pc-
.res de l'Eglife appellent les dépoüil-
les de l'Egypte , pour les diftribuer
avec difcernetnent aux Ecoliers a qui
ii enfeignoit les faintes Ecritures ?
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XVII. ORIGENE.

teures, un Philofophe , un Theo-
logien, & plus que tout cela un il-
luftre Martyr de I E s rts-C H R.1 s T.

Leonide ne fe contenta ,pas de rap-
pliquer forte ment á l'étude des Bel-
les Lettres , & A la lcdure de toutes
fortes d'Auteurs profanes dans fon
enfance mais ji le mit encore avec
Un foin tout particulier dans celle
TEcriture fainte	 luy fit prefe-
ter de bonne heure A toutes les i-cien-
. .ces des Grecs. II fe trouva parfaite- v. la Ahn».

tet. . &de por:tnent bien fecondé par l'inclination
, de ce mervelleux Enfant ,qui fe por- rig c ') . 3 . Paga

-toit avec une ardeur toute extraor- f172: 173.

41inair e a. cette étude. Eurebe écrit
clu'Origene en cet age , non content
.du premier fens de l'Ecriture qui fe
Prefentoit A, fon efprit , s'efforçoit
dés lots de penetret de luy-inefine

Uriez-vous oublié , Monfieur,
des plus beaux traits dc

l'Hittoire .-Ecclefiaftique, qui regar-
,de la perfonne d'ORIGEN E ?

vint au monde vers ran .IS¡.& ii eut
pour Precepteur . fon pere Leonide, Ei4b. 11.ifior,.

Ealef. lib. 4.
e'eft a dite un T:Flomme de Beiles cap.:.
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& d'approfondir le fens le plus ca-
ché & le plus fpirituel des Livres
faints. Quelque fçavant que fuit Carl
Pere ii l'ernbararoit fouvent , en luy
demandant l'expli cation de quelques
endroits fort obfetus. Leonide foit
pour trouver des défaites , foit pour
arrefter la curio Cité dernefurée de fon
-fils , fe donnoit fouvent une conte-
nance de feverité apparente devant
luy, , & luy difoit par voye de repri-
mande -& de corre&ion , qu'il ne de-
voit pas ainfi s'élever au deffus de
la portée de fon áge, mais fe con-
ten ter du fens clair & naturel de FE-
criture qui fe prefente le premier
l'efprit. Neanmoins ii fentoit
luy-mefine une joye extraordinaire
que luy donnoit cette .belle ditpofi-
tion de fon fils, & ii remercioit
Dieu de tout, fon cceur de la grace
infigne qu'il luy avoit faite de l'a-
voir rendu le Pere d'un tel Enfant.
On dit mefine que tres-fouvent lors
que le petit Origene dormoit , Leo-
nide entroit doucement dans fa
chainbre , & luy découvroit le fein
qu'il baifoit avec rerpeCt comme na
fanCluaire oi repofoit le S. Efprit,
ne pouvant fe laThr d'admirer le

bonheut
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bonheur	 avoit de luy ayoir
donné la vie. Aprés- cela nou,s
nous étonnerons plus 'que S. Jetof-
/11e ait reconnu fi .hatitement, -qu'O-
rigene ,avoit eíté un grand Homme mb 3 igNitsnrvia"72
djs fa premiere El7f6tece lors mef: aRieron. Epid.

6 acar ,,dc,cracçar- .0
fe d	 m	

iit
eclarbit ouverte cnt

fon Adverfaire ,	 écrivoit
duellement contre luy.

Adolefcence d'Origene ne fit
-guercs moins merveilleufe. 11 n'a-
voit geie 2feize A dix-fipt ns JorS

fit fe-s preuves'd4ine
ph Chreftienne tonte la fagetz
fe des Grecs ifeitoit point capable
de telever. Je veux dire qu'á. -cet

voulut faire voir qu ne fe
-contentoit pas d'une,connoiffance
P u tement fpeculative de.s. niaxitheš
deja PhiloCophic, Zz .zi celles dti
Chtiflianifine : rnais qüe fe fentant
tranfporté de beaucoup d'ardeur
pour le martyre , il mit tout en ceu-
vtepour ne .point échaper
pecafion que la perfecution de l'Em-
Pereur Severe- luy ,prefuntoit pour fe
fatisfaire. Pouffé de ce-tte noble paf-
fon ji cherehoit tous les jours les
dangers les plus prefents, & tafchoit
defe prefvnter & de fe faire connoi-
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tre aux Perfecuteurs. 11 auroit per.

du la vie dés ce ternps.lä. , s'il avoit
Dieu d'en accepter le facrifice.

Mais la Providence qui le refervoit
a d'autres chofes, luy fufcita fa me-
re pour s'oppofer A fes dell'eins. Ses
prieres & fes inftances le retarderent
pouriquelque temps. Mais rien n'é-
toit plus capable de le retenir,
quand ii apprit que fon pere faint
Leonide avoit efté arreflé & fait pri-
formier. 11 ne penfoit plus qu'A s
lcr jettet entre les mains des bour-
reaux pour prévenir fon Pere dans
la gloire du martyre , lors que fa
incre pour aueiter le coup fe trouva
obligee de cacher tous fes habits &
de- les tenir fous la clef. Origene ne
Fouvant fortir de fa chambre
lur au moins faire ce qui dépendoit
de luy, , & ii écrivit a fon Pere une
lettre admirable & toute remplie de
Leu pour l'exhorter puiffammcnt au

.rnartyre , & pont luy donner encore
de nouvelles preuvcs de l'excellente
education qu'il avoit recedé de luy.
Ainfi Origene ayant fortifié dés fort
bas age fon efprir & fon cceur par
.tétude des Livres faints , & ayant
pris fcu aux veritez qu'il y avoit ar
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ptifes, fe trouvoit affez fort, non feu- origenef
lement pour vouloir fouffrir le mar-
tyre luy-meGne en cet age ,rnais en-
core pour encourager les autres a le
fouffrir. S. Leonide martyrifé & fes
biens confifquez , Origene fut re-
duit avec fa mere & fix petits freres
dans la derniere pauvreté. Mais la
Providence l'en retira par le mini-
fiere dune Dame fort riehe qui raf-
fiila de toutes chofes, & luy donna
une chambre chez elle. uy tint pen-
dant quelque temps des conferences
fçavantes , aufquelles une rnultitude
de Catholiques & d'Heretiques mef:-
me s'emprefroient d'affdler, , à caufe
de Peloquence extraordinaire qui ac-
compag,noit fes difcours. Comme
avoit l'efprit fort genereux , & qu'il
craignoit d'eftre a charge a fon hó-
teffic, il fe refolut de fe fervir d'un art
innocent pour filbfifler indépendern-
ment de cette Dame. Il ouvrit pour
ce t effet une Ecole de Gramm aire &
d'Humanitez datis la ville d'Alexan-
drie. 11 n'avoit enwre alcgs quefiPt an s : mais S. Clernent qui avoit
'eflé fon MaifIre pont PEcriture fain-
te cornme Arnmonius pour la Phi-
lef9Itie 4 eflant..venu ä mourir que,17

C ij



5 I. ENFAN S CELEBRES
i()rgene• ques mois apis , ou du moins s'é-'

tant retiré par l'ordre ou la violen-
ce des Perfecuteurs, ii fut chargé
des Inftrudions Chreftiennes de la
ville en qualité de Theologal par
l'Evefque Demetrius aprés diver-
fes épreuves qui luy avoient fait
voir que fon efprit , fa capacité &
fa vertu furpaffoient de beaucoup la
portée naturelle de fon A ge. Ce Pre-
lat A qui it appartenoit de"pourvoirl

Eureb ' lib. 6 ' remploi de S. Clement , y confirma
fJfi.Ecc(.c3. Origene en r établiffant feul Profef-

(cut des Lettres faintes. Auffi-toft
ii fe défit de la Profeffion. de la
Grammaire qu'il avoit exercée prs
d'un an, & qu'il jugeoit- incompati-
ble avec cene entreprenoit. Ce
-tn'eft pas tout , la generofité qui l'a-
-voit fait renoncer .aux liberalitez de
ta Dame dont nous avons parlé , le
porta encore â chercher les moyens
.de ne point dépendre pour fa nour-
'-fiture & fon entretien de raffiftance
d'autrui , & de pouvoir enfeigner
tous fes Difciples gratuitement avec
plus de liberté & de defintereffe-
ment. Ce fut dans cette veu qu'il
vendit prefque tous fes beaux

qui traitoient des .fciences prol
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fanes , & ii fe contenta pour tou-
tes chofes de quarre oboles par jour
que luy donnoit celuy qui avoit a-
cheté fes livres.

XVIII. DIDYME.

L
A fçavante & vertueufe jeuneffe
d'Origene , • me fait fouvenir de.

.celle de l'un de fes plus illuftres fue-
ceffeurs dans rEcole d'Alexandrie.
Ceil le fameux Dtn y mE -dont je
veux parier. Vous fçavez, Monfieur,
que ce Grand Homme avoit perdg
Ja veu á rage de cinq ans, & que
cette datte peut paíler pour répo
que de la prodigieufe erudition

efloit parvenu dans la fuite de fa
vie , qui ne fe termina •qu'au bout
de quatre-vingts treize ans. 1.2-aVetl— 83 . ans rekon

glernent du corps, qui dans refprit d'"tres.
des perfonn es du comrnun paffe pour
une des plus terribles difgraees de P41 1. He'.

la vie , fut pour luy une occafion & Lauf '9'71'
nne cornmodité pour luy faire tour-
ner toutes fes veus & tous fes foins
á la culture de fon efprit. Son ap- nieronym. de

plication n'efiant pas en danger de friP2,,kí.
fe voir partagée par la diftradion P.

des objets étrangers für toure en7.
G iij
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DidYme• riere pour l'étude des Sciences

• Hifio, ii devint fi done en fe faifant
„s•Eocr . ljb . &c. 3. tous les Auteurs facrez & profanes,

qu'il paih pour le prodige- du qua-
triéme fiecie de l'Eglife dans toutes
les connoiírances divines & humai-

• lib. 7 • nes , & ce qui eft encore plus re-
marquables , dans les. Mathemati-

cap . 27 .	 Tics qui femblent ne pouvoir fe paf-
,
&
ib . o

ex
p r 	 ¡pe

recentia- fer abfolument	 l 'ufage de la veué.
n-

Mimen.	 La parole & la bonne foy des Au.-
t eur s qui ont publié cette merveille,
n.'auroient pas cité feules fidfifantes
pour la cautionner : mais quand on
fe reprefente le grand nombre des
beaux Livres que Didyme avoir com-
pofez , ii femble qu ne faudroir
point d'autres témoignages pour la
garantir. Ses longues tudes n'é-
toient pas de fimples amufemenS
trefprit CM des occupations fteriles
ou mutiles au bien de fon ame,
comme ii arrive ceux qui n'étu-
dient que dans des veus purernent
humaines. 11 n'avoit pas moins de
pieté que d'erudition. Sa vie qui a-
voit toitiours cité innocente depuis
fon bas age & qu'il avoit fannifiée
par /a pratique de toutes les vertus
Ghreitiennes , avoit encore plus ac
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force que fa doCtrine pour perfuader DidYn'e'
les Hommes , & les obliger à fuivre
fes fentirnens. Mais foUvenez-vous
toiijours , Monfieur, , que nous ne
parlons que de la jeuneffe des Sça-
vans , & croyez que s'il prend en
Vic à quelqu'autre de faire
re de la vieilleffe des mefmes Sça-
vans , ii ne parlera peut-efire pas fi
avantageufement de celle de Didy-
me d'Origene rnefine pour quel-
ques fentimens touchant la Foy or-
thodoxe , moins qu'il ne fe donne
toe caraaere d'Apotogifle. Mais au
moins obligé de reconnoi-
tre qu'elle a toû  jours également bien
répondu å leur jeuneffe pour ce qui
regarde l'erudition , la vertu mora-
le , & la prefence de l'efprit.

XIX. S. AUGUSTIN.

E ne puis diffimuler l'envie que
je porte a cet Hiflorien futur de

a Vicilleffe fçavante , pour le beau
champ que luy prefentera celle de
s Alwr AuGusTiN. J'avou'd que je ne
Puis prétendre a un pareil avantage
en parlant de fa Jeunefre , qui n'a
certainernent pas até aufli vertueufe

C iiij
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S.. Atigunin., que edle de ,Didyme & d'Origene;

oferay :je le . dire?- moins .yertueufe
encore que celle . de Marc Antele
du jeune	 Je donteroisl
mefi-nc, qu'elle eufl eflé_auffi- fludien
fe & -auffi, fçaranteque quelques Au-
teurs fembknt avoir vouln nous le-
perfit ader. L'hundité avec laqüelle;-
ii a tafché de nous détroner de,
cette opinion cfrfi difiatite & fi in-
ftruCtive , que day point de pre•
cautions à prendre contre les Liber-
tins C,,z• les Devots ou-trez , -en rap-
portant quelque chofe dt ce qu'il en;
a écrit	 rnefirte. Vous fçavez
MOnfieur, que ce Saint partoit alorsi

Dien immediaternent , &	 ce'
qui fait fon Apologie contre Fe nien-;

Cünfe: lib. 1 . fonge &_la inomerie.,. Ce Saint nous-
.Ea-p.	 fair connoifIre affez rondement, &:

fans - -équivoque, Daverfion a-
voit pour l'étude dans fon enfan-
ce. Ce deffoit point fans doute par
vertu' qu'il refufáit de fuivre
les confeils-&lesinfirudions dé ceur
qui ne travaillOient	 ¡uy
rer le defir de paroittre un jour avec
éclat dans le monde, & d'exceller.
dans l'Art de cette Eloqitence qui
Lit a.cquerir de Vlionneuuarrni lcs

,•

,gt
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hommes , & des richefres faufreSs. Augušiin

dont la poireflion elf dängeteufe.:
(ki_and ii. témoignoit de- la repu-
gnance ponr apprendre feulement
lire , dirons-nous que c'eftoit un ef-
fei de la force de fon raifonnement,,
parce qu'il ignoroit en eet á.ge' de--
quoy ce travail & cette &ade pou,
voit Luv fervit Efloit-cd pour fe:di-
ftinahuer 3 & pour s'élever au deffug
de la coíitume des Gens du corn-
mun , qu'il fe récrioit dés lors con-
trel'exernple &contre le grand nom-
bre de ceux qui dans leurz, enfance.
avoient paffé par ces chemins afpres
& difficiles Nous n'aurons pas la-
firnplicité . de prendre pour un trait
de fageík le dégouft fS;Z la pareífe !bitt cap. re.
qu'il faifoit paroifire pour l'etude-r

fes Maiftres ne venoit pas du choix
Sa defobeiffance . envers fes Parens .․)47

qu'il euft fair de quelque ex-ercicc.
plus exedient. li nous affure qu"elleT:
davoit point d'autre- fource que la.
paflion du jeu & le-
tronvoit dans recit- de . quelques.
Fabies on de- quelques aventures de:
Romans, qui aprés luy avoir char,.
in roreille redoubloient rárdeur de'
fa-curionté,. en luy fadmr fouhaiter

C v
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S .Auguill. d'en voir la reprefentation fur

theatre. 11 ne faut donc pas avoir
l'imprudence de contredire S. Au-

Ibid. ce. It. guflin , lors qu'a dit tout net qu'a
n'avoit point d'affedion pour l'eta-
de des Lettres Humaines , & qu'il
dentendoit point raillerie fur la fe-
yente avec laquelle on le preffoit
de s'y appliquer. On luy fit pour-
tant le plaifir de ne point s'arrefter
a fon inclination & A fa molleffe
& on procedoit fouvent contre elle
par des voyes de fair. Eftant enfin

x parvenu t fsavoir lire, écrire & com-
pter, il commença dc gaufter la Lan-
gue Latine , & l'aima peu a peu jul:
qu'A la paffion , depuis qu'on luy
euft expliqué les Potes dont il goli.-
toit les fifflons. II n'en fut pas de
mefi-ne de la Langue Grecque, pour
laquelle ji conceut une 2.,verfion é-
trange , quoy que les Auteurs dc cet-
te Langue foient pleins de fembla-
bles contes , & que la Latine que le.
Vulgaire ne parloit pas en Afrique,
luy euft efté aufli étrangere & aufli
inconnu que Ja Grecque. Ajoi.itons
une chofe qui doit nous furprendre
aprés tout ce que nous venons de

ce. :4.	 dire de fa repugnance Zsz de fa pa-
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tetTe. LI avoit appris le Latin avant S. Auguftin.
que de -fc,avoir lire & ii témeigne
luy-mefine qu'il n'avoit point cu
d'autres Maifites pour cela que fes
nourriffes , deut les careflres & les

avoient cu fur luy plus de
force & de credit que reute la (er.
verité de fes Precepteurs & de fes
Regens n'en eut depuis qu'il fut
plus avancé en áge. Mais comme
pretend que cette connogance ne
luy a rien coullé , ii femble que nous
devions chercher quclque autre pri-
texte pour le mettre au nombre des
Enfans iludieux & devenus fçavans
de bonne heure par Ieur travail.
Nous amions dequoy nous fatisfai-
re , s'il efteit vray	 l'áge de dou-
ze ans il euft étudié & compris reut 4'1

feul fans le fecours d'aucun Maiftte cc

tous les livres d'Ariftete qui con- et
cernent la Logique & la Theorie, "

qu'il euft dans le mefine áge cern-
Pofé d'excellens Ecrits pour décou- ft

ftYrir & refuter les erreurs de beau-
coup d'Auteurs. C'eft ce que Leo ci
Allatius n'a point fait dificulté d'af- Ap. t, •64i3;
furer dans un de fes Ouvracr es; c'eft P . 3 46.
uffi Ce qui a efté publié depuis, par

De ftrib.l'Au teu£ qui s'ea appellé Chriilianus iegaib,.F.37s4
C vi
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S4 t-tguftin.1 Libetius. Mais comment eft-il pof--

fible que. faint Augähn' Luft fi fça-
vant & fi grand Philorophe a dou-
ze ans, luy qui avec toute la viva-
cité & la penetration de fon efprit
qui eftoir . admirable ne-
fçavoitque fa Grammairefeize,
& qui en avoit dix-fer lors qu'it
alla faire fa Rhetorique ì Cartha-
ge Défions-nous done du rémoi-
rage & de Liberius &'
cro-yons. que ceur qui les ont tro rn-

pez pourroient avOir lâ dotze .pour
vingt dans l'endroir ofiS. Auguffin;

cb,rdr. lib 4. en a parlé .. Ce Saint reconnoift qifir
avoir pres de vingt ans lors qu'it
luy tomba entre les rnains un Trai--
té d'Ariftote qu'on nänime-les Dìx

Categories, dönt ii avoit enrendu,
parier	 Carthage avec beaucoup;
d'oftentation & de pompe	 fon
Maiftre en Rhetorique , &.
tres qui NCfijieilt pour fort
Ce fouvenir luy fic fouhaiter ardem-
ment. 'de le lire , dans la créance que
ce devciit eftre quelque chofe ciä_
fort extraordinaire. 11- le lut feul

l'entendit parfaiternent. De for-
te qu'en - avant conferé depuis avec.'
cum qui difoient	 oir appris avec.
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beaucoup de peined'exCellens Mai- s-Aug4Ain4.
tres qui le leur avoient expliqué,
non. feulement -de vive voix mais
auíri par des fiaUresqu'ils en avoient
tracées für	 jis ne - luy. en
pure-rit dire davantage que ce qu'il
en avoit compris de Iny-mefi-ne en.
particulier.. II témoigne aufli
cet ìgc ii lut & entendit fans le fe-
cours de perfonne tous les. livres-
des Arts Liberaux qu'il put rencon-
trer. ii dit la mahle chofe des Ma-
thematiques , & nommément de la.
Geometrie, de la Mufique , & de
l'A rithmetique..

A dire le vray S. Auguílin avoir
recen de la Nature des talens d'un,
prix prefque infini pont l'étude
une memoire qu'il n'a pu s'empef-
eher d'admirer luy-- mefine un e.
beauté de genie & une penetration
d'efprit qui épuifoit fes Maiiires ea
peu de temps.. lt a eflé,affez juíte-
dans la fuite du temps pour recon-
noiftre que cela mefme Ya .rendit
rnoins excufable & pour s'accufer
devant Diel" de n'avoir pas, cultiv é.
tant de beaux talens dés fon enfan-
cc. Ce n'eft donc . pas, Monfieur,.
Pour compter 5.. Augattin parrni k.s;
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modeles qu'on peut prefenter. , aux
Enfans qui afpirent A la fageffe &
l'erudition, que nous luy avons don-
ri un rang parirá les Enfans
ftres. C'eft uniquement pour faire
comprendre ceux de vofire 3ge les
écueils qui les attendent au paffa-
ge , s'ils font affez malheureux pour
prendre un nutre chemin que celuy
de la vertu & de l'étude. C'eft en
un mot pour les porter a vouloir
profiter des perils de S. Auguffin ,
dont l'exemple ne peut efire utile
qu'A ceux qui faute de lurnieres ou
de conduaeurs ayant fait le mefme
naufrage que luy, , fe trouveroient
par une bonne fortune femblable
la flenne, je veux dire par la mife-
ricorde de Dieu, dans un efl-at pa-
reil ì celuy où il fe vit aprés fon
Baptefi-ne.

XX. ADEODAT.

L
'Une des plus confiderables pro-
duaions de la jeunefle déreglée

de S. Auguftin , a efté fans don te
ADEO DAT OUDieridonni fon fi 1 s,
quoy qu'il ait en l'humilité de con-
feffer publiquement que rien ne luy
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appartenoit dans cet illtiftre Enfant Aderdit

-clue le Peché. Dieu le fit naifIre a- Confeff: lib. N
Vec des indinations excellentes , & Cí.
on peut dire que fon Pere s'eftant
rendu fon Maiftre, tafcha de repa-
rer les debuts de fa jeunefre par la
belle education qu'il luy procura.

Adeodat n'avoit que quinze ans
lors que fon Pere fut baptifé ; rnais
ii efloit alors fi avancé, & fon ef-
prit avoit déja receu tant de lumie-
res, qus i/ paffoit bien des perfonnes
agees , & beaucoup de ceux que
ion confidere dans le monde pour
leur gravité & kur litrerature. Saint
Auguflin compofa vers le mefme
temps un livre en forme de Dialo-
gue, intitulé Du .Maifire. Adeodat
& luy font les deux Perfonnages qui
s'y entretiennent & ii prend Dicu

témoin que tout ce quii fait dire
fon fils dans cet ouvrage eft en-

tierement de luy , quoy n'euft
alors que feize ans. S. Auguftin a-
joilte avoit vû de cet Enfant
plutieurs chofes encore plus admi-
rables , que ce que nous venons de
rapporter. Enfin tout Efprit fort
qu ii eitoi t , ii déclare que la gran-
dçur de rEfprit de fon Fils Ilorrori
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vantoit. Adeodat receut- la gracc
Baptefine avec fon Pere,	 mori-
rin peu de temps aprés. S. Auguffin
prétend que c-efl Dieu qui voulut
l'enlever de ce monde pour le pre-
fervcr des fautes où ii auroit
tornber s'il avoit vefcu plus long-,
temps. C'eft, Monficur, la répon-
fe que nous ferons á ceux qui vien-
dront nous alleguer l'exemple d'A-
deodat pour nous peraiader que
tude affailine . les Enfans & qui
voulant pindarifer avec M. Godeau
nous objeeteront en ftyle de Bal-
zac , que ce fittit ne potivoit pu fe
conferver parce q'il efloit deverne
trop toft menr.

XX. ARABES
ou Mahometans.

DArrni les differences qui-fe,
vent entre la veritable Religion.
les Sciences „ vous devez com-

Fter que celle-là ne fer borne poine.
au choix d'un Peuple ou ¿'une Na-
tion á l'exclufion d'une . autre ; mais
qu'elle fe répand indifferemment
parmi les Barbares comme fur les:
Ellats bien difeiplinez : au lienque
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celles-cy ne .trouvant point d'ac-
cés ni de retraite chez les Barbares,
fuivent ordinairernent la police des
pavs que les ioix & le bon ordre
tendera floriffans. C'eft en quoy les
anciens Grecs & les anciens Ro-
mains nous orir fait voir le M'atar
de kilt •raifännemerit qu'ils
prenoient pour Barbare * toutce

	

I
th.	 Iarbare
 marquon

paint Grec ou Romain. La bord tour ce

veritable Religion, fiiivant la fitua- (111.inn'Geare°cit8c

tion nousvoyons le Genrc Hu- Prf'el fi toit pas
rain, eit un établiffement de Re- contradiEloi

li
-

. re a l po-
denetio:n platoft que de Creatioa: teffe, 

a

rnais les. Sciences: font du nombre
de ces liberalitez naturelles que le
Createur •.a rpandus indifferem-
ment fiar tous les Peuples qui ont
voulu, les recevoir. Nous co avons

del,exemples d'ans le Pagandme„
nous en pouvons voir auffi dans le
Mahometifme : c'eft à dice devant

aprés l'établiiTement de la verita-
ble Religion. Dés que les Mahome-
tans fe font drei de la Barbarie par
Je fuccés de leurs armes, on les a

cultiver toutes les connoiffan-
ces: hiunaines qui peuvent perfe-
ai°nner l'efprit avec tant d'arden
ez de progt6 ve ron dome, Ere,.
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fentement fi les Grecs & les Ro-
maivis font allez plus bin que les
Arabes , & s'il y a moins dc livres
¿crits en la langue de ces derniers
qu'en celles de ces premiers. Il n'eft
pas croyable que parmi tant de bel-
les lumieres , ii n'y en ait pas une
qui kur ait fait voir l'importance
qu'il y a d'appliquer de bonne heu-
re l'efprit des Enfans à l'étudc.

XXI. AVICENNE.

L
E feul AB o-A 1. r fils de Sina ;
que nous appellons par corru..

ere/ 441'ut.. ption Avicenna , pourroir peut-eifre
Phar. 1-11ftor. nous répondre pour les autres. Ce
'DYnag ex celebre Perfonnage , dont nous never!. Eduard
1'ococ4. paz. parlerons icy que fur la foy d'Abu'l.
2 '9 ' & fe ' Faraje , eitoit de Bochar en Afie , ot'.1

fon Pere qui demeuroit A Belche
eftoit venu s'habituer. II naquit
pourtant dans le village d'Aphsha-

Bochar ou
Bachara eft na, ob. Sina eftoit alié épotifer fa
une ville au mere qu'il ne mena A Bochar qu'a-
deli de la
roer Cafpien. prés fes couches. II eftoit en core pe-
niei oudde BAC- tit Enfant bors que fon Pere le mitcu
zagathays ,lee, f	 I-ous a conduite d'un Precepteur qui
tre la grande le fit fi-bien étudier, , qu'A l'age de
Tartarie& la .
Perfs,	 di  ans il fvvoit tout rAlcoran C4e
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la plus grande partie de ce que nous AViCenidei,

appelloils les Humanitez. Son Pere
l'envoyaenfuite chez un celebre Jar-
dinier , qui eftoit en repuration de
fçavoir parfaitement rAtithmeti-
que des Indiens., cutre l'Aftrona-
rnie , la Geometrie & les autres par-
ties des Mathernatiques qui s'exer-
çoient parmi ces Peuples. Le Fait
Avicenne acquit en peu de temps
toutes les connoaances du Jardi.
nier. Peu de temps aprés un
fophe de profeffion nommé Abu
Abdalla de Natel eftant venu à Bo.
char, Sina le receut chez luy , le
logea dans refperance qu'il appren.
droit la Philofophie fon fils. 11 ne
fur point trompé. Avicenna Feit
d'abord des leçons de Logique fous

4 hiy. Mais rEcolier non content de'
rafiner en fubtilitez fur le Maiftre
voulut fe mettre 1 la leeture des Ori-
ginaux de Philofophie fans le fe-
cou de fon Maiftre il les étudia
feul , ii lut encore leurs Commen-
tateurs par deffus, & en ufa de .mef.
roe l'égard d'Euclide aprés que fon
/viaalte luy cuft montré les cinq ou
fix pretnieresPropofitions dr cet Au-
teur	 comprit & czpliqua fort
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bien tout feul. II paffa enfuite A I'AT.;

maüfle ou Grande conftruftion de
Prolemée , .& ce fut alors que fon

Maittre Abdalla l'abandonna,comme
ne luy pouvant plus rien montrer.
Avicenne fe donna, enfuite A, la Mede-
cine, ii hit les Iivres .qui en traitoient,
& pour joindre l'experience ä Uta-
de , ii fe mit A, vifiter les malades.
Tour cela eft bien- furprenant fans
doute , mais ii eft encore plus fur-
prenant d'apprendre qu'Avicenne
n'aVoir alors que fHz,. ans. II con-
tinúa depuis d'étudier avec la mef-
Me''' force & la mefine perfeverance.
II avoit recen de la Nature pour
cela une grande fanté , & une com-
plexion bien robufte. Aprés avoir
einPloyé la ineilleure partie du jour

l'étude , ii paffoit encore bien a-
vant dans' la nuit : & il nous ap-
prend luy - meftne que lors qu'il
eftoit atraqué du fommeil out qu'il
fentoit un peri fes forces ditninuer,
ii avoit calulme de prendre un ver
re de vin pour fe remettre, & con-
tinuoit fon étude comme aupara-
vant. II ajoiite, que	 arrivoit
quefois qu'il fuccombaflau fommel
ii ne manquair jamais de eever
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dormant fur la difficulté di le forn-
mcii l'avoit furpris , &. en trouvoir
fouvent la folution á fon réveil. Bien
plu s admirez la pieté d'un jeune
Mahornetan Oand ii voyoit que
fou efprit n'avoit plus rien á faire
pour la recherche d'une verité á la
pourfuire de laquelle ii avoit épuiré
res forces, ii avoit recours a. la Verité

rernelle; il s'en alloit ciroit au Tem-
Pie , fe profternoir devant Dieu, 84
luy faifoit fa priere pour en obtenir
ICS lamieres qui luy efloient neceffai-
res pour l'intelligence de ce qu'il
cherehoit. Si l'on s'en rapporte á ce
•qu'il en a écrit., ii n'en revenoit ja-
r ais mal fuisfait ,	 rempottoit
toújours reffet de fa pricre. Lors
qu'it voulut étudier la Theologie,

commença par la Metaphyfique
d'ArifLote , qu'il Iat quarante fois
fans l'entendre ,& il la fçavoit toure
P ar cceur, fans fçavoir neanmoins de
qua ufage elle pouvoit ¿Inc. Ii def-
t fperoit d'y pouvoir jamais rien corn-
Prendre, lors qu'allant chez les Li-
,braires trouva. un Marchand qui
n'Y Prefenta un Livre dont il fouhai-
t° i t de fe défaire. Avicenne voy ant
clue c'eftoit de la Metaphyfique, lc

Avicennej
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Aviconite, rejetta avec quelques fentimens de

rnepris & dIndignation, dans la pena
fée qu il n'y avoit rien de plus ob-
ícur ni de plus mutile que cette con-,
toiffimce. Le Marchand redoubla
íes inflances , & pour rengager
prendre fon livre , ii le mit un prix
fort bas. Avicenne l'eur pour trois
draciimes , & ii reconnut que c'eftoir
un Traité d'Al-Farabe touchant la
fin & l'objet de la Meraphyfique.
Eftant retourné chez luy ,ii le lat
-& le cornprit fort bien : de forte que
rout joyeux de fa bonne fortune ,
fit nurnofne aux Pauvres en efprit
de reconnoifrance envers Dic.:u. Vous
voyez , Monfieur, qu'A n » efl pas
poffible dc trouver parmy les Maho-
metans cornme parmy les Payens , de
quoy former a la jeuneffe Chreftien-
t'e des modeles, non feulement d'é-
tude & de fcience mais encore de
pieté & de vertus morales; & qu'A
cft fort á craindre , que Dieu ne fuf-
cite un jour les enfans des Gentils
des Infidcles contre les enfans des
Ch rériens en la maniere que JESUS'
CHR iST a dit, que les Habitans
de Tyr & de Sidon s'éleveroient
jour du Jugernent contre ceux de



AR tEutRS ETUDES. 71
lilée & de Judée. Pour finir ce que Avicegie
nous avons à dire d'Av icenne , nous
rernarquerons , qu'ii n'eftoit encore
igé que de dix-huit ans,lors qu'il mit
fin ä. toutes les études dont nous ve-
nons de parla ; qu'il perdit fon pere
vers le ineftne temps; que n'ayant
plus rien a. étudier que le train
monde, ii voulut bien entrer datis
les affaires & dans les emplois
& qu'a fe mit pourtant dés lors a
faite des Livres fur toutes fortes
de fujets. II mourut l'an de l'He-
gyre 4 2.8. qui revient ì 1036. de n6-
tre Epoque , A commencer l'année le

jour d'Oaobre , comme faifoit
alors la 42.8. de l'Hegyre, fi ron n'in- c'en yarif

• tereale point d'Embolimées folaires. L"a1'
, •

	

Avicenne avoit pour lors cinquantc-
• huir ans : ii fut enterré â Hainda.n
• dans la Province d'Ayracic , en Perfe.

XXII.  MODERNE S.

Affons en Europe , & voyons
l'on a efté moins curieux dans

zette Partie de la Terre qu'en Afie
Pu en Afrique de cultiver l'enfance
par les travaux de l'Etude. L'obfeu-
rit & rincertitude de Ilifloire Tic
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nous : avons pour les teMpS qui ont
preeedé le rérabliffement des • Lettres

desbeaux Arts : henous permetrent
pas de faire beaucoup de _fonds fur
ce qu'elle nous a pú debiter ton chut
ce qu'A y a et d'extraordinaire dans
les &Lides & l'éducation de la jeu
tticife jurqu'au fiecle -de Petrarque.
Nous pourrions encore 'fans nous
faire beaucou.p de tort , abandonner
aux ennernis de l'Etude tOut ce qui
s'eft . p iti • -rencontrer dans la fuite juf-
qu'au ternpSclut - Prince de la 'Miran-
de & de Politien.

4
XXXIII. HELIO-T.

'Adolercentu-

T L ea' vray que Pon apperçoit fur
1 ente roure tin NICOLÁS HELlor,
que l'on promenoit Par la France
comme le prodige du quatorziénie
fiecle. II n'avoit pas vingr ans, lors
qu'en 13 43. on le fit monter fur le
thearre des fciences le plus exhauffé
de l'Europe qui
verfité de Paris ,pour le faire vöir
Public. La falle du College de Na-
varre fur choifie pour orecevoir les
preuves de fa capacité & de fon f5a-
voir. Il les donna dans des difputes

634
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extraordinaires , qu'au rapport deMonfieur Naudé toure l'Univerfité
au milieu de fon étonnement fe trou-
va convaincu , qu'Heliot efloit un
hornme fair, confommé dans la con-noiffance des Langues , de tous les
Arts liberaux mechaniques , un'P hilofophe achevé , un Medecin,
JI! rifconfulte,un Canonifle,un Theo-logien. Plus nous en dirons , plusnous travaillerons pour les Pyrrho-
niens. Heliot auroit mieux fait d'é-crire que de parier, pour rendre laPoIlerité aufli credule que fon Au-
diroire fernble l'avoir eíté für fa pré-t£ndue erudition.Quand les premiersgarants d'un fair de cette nature au-.roient efté contemporains , nous au-Ons toirjours a kur objeeter kurfacilité , & nous aurions heu de nousPourvoir contre leur autorité par les
cxemples de ce que nous voyons ar-
river au XVII. fiecle, où certainernent
il et} plus difficile qu'il n'eftoit auxl v. de fe laiffer dupper fur le juge-
inent d'une ícience dont on fe con-tente d'expofer les dehors, ou les ap-

; Parences für un theatre ou dans unechaire.

Hella r.

G. Nand. pa,
n'g. de ant.
dien. Schot.

Tarif:
pa. 3 . Item
ex eo
Ap. Vrb.

6.

;
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XXIV. L'AN ONYME
de ran 1445.

de"( Ent ans -aprés Fon vit- paroiftre
dans la mefine ville un autre

prodig,e , qui devoit faire un peu
plus de peur aux bonnes ames, s'il
cut elté vray que ce fuft le fils
Diable. C'efloit un jeune garçon , au
rnoins fe!on tour fon •exterieur, , 64

ii avoit paffé venir en ce mon-
de parla porte ordinaire tollt le
genre humain. On auroit eu quel-
que raifon de le foupçonner d'efire
quelque chofe de plus qu'un hom-
me, s'il eilt eflé ciair qu'il fçavoit
parfaitement tou.s les Arts & toutes
les Sciences vingt ans. Mais cal%
qui ,en portoient ce jugement ne fai-
foient pas grand honneur leur
fon, lors qu'ils concluoient de 13
qu'il falloit que ce jeune hommé
fufl l'Antechrif & n'euß point

ei dautre pere que -le Diable. 9
nous allions donner les rnains â deS
fentimens fi burlefques , il den fallt
droit reut-cftre pas davantage poW

vous epouvanter, & pour vous dé'
Wurmt d'afpirer la connoi11ar0
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-de tous les Arts & de routes les
Sciences , de crainte que vous ne de.4'
vinftiez l'Antechrift. Mais graces 3.
Dieu, la ledure du Nouveau - Tefta-
Inent , qui eftoit peut-eftre une cho-
fe inconnu ces plaifans-Critiques,
"vous a donn d'autres marques auf-
'.quelles vous pourrez reconn-oiftre
PAnrechrift. D'ailleurs nous ne
mes plus au fi.ecle des Sots, qui
erenoient pour des Denions on pour gr. acc , de

des Magiciens ccux qui pour fe ti-
• rer de l'ignorance & de la barbarie
de leur temps, vouioient s'&iger en
fcavans. Sous ferions bonn-e

-d. ' celuy dont nous parlons icy, , fi
nous trouvions quelqu'un qui vou-

-luft nous apprcndre quelque -chofe
de -ce qui iregarde fa naiffance , fon
education , tes &Lides , fes

quelques aun-es eirepullanees de
fa vie. Mais avez-vous remarCIA ,
-Monfieur, , qu'on ne nous dit pas
feulemenr quel efloir fon nom : &
cornprenez-vous bien ce que c'eft

5 -que de -ne pas fy.voir mefine le nom
de celity qui fcavoir tous les- Ans &
•toutes les fciences ? Nous pouvons
done abandonner en toute feureté

e aux PYrrhoniens rcx( .1112

Dij

le dun jetk.
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ne Sçavant fi inconnu & laiffer aux
Ennemis de rétude le plaifir de dé,
charger leur mauvaife humear fur
cet Antechrift prétendu , qui n'efloir
apparemment qu'un farit6me de
fcience que ron vit paroifire ì Paris

Van 1445.

XXV. PIC DE LA MIRANDE.

Varill. anee-
dot. de Flor.
dir qu'il fur
Inirné : diem-
fin eue cela.

N
Ous trouvons quelque chofe de
plus certain & de plus propre

pour vofire fatisfaecion depuis deux
cens ans , & fi l'on confidere l'abon,
dance des exemples de jeunes fça.-
vans qu'ils ont produits , on Cera
plus curieux de voir fi nous avons
du difcernement pour les trier & les
choifir, , que de nous demander de la
diligence & de l'exaaitude pour les
ramaffer. Nous ne pouvons pas en
ufer plus judicieufement , qu'en met-
tant a leur tette le celebre P i c Prin-
ce de la Mirande & de Concorde,

qui vint au monde Van 1463 . La
Princeffe fa mere, qui l'avoit en en
dernier lieu aprés quatre autres en-
fans , s'eftoit imaginé aux apparen,
ces d'un Phenornene de lumiere
on avoit appercen fur le toit de
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alambre durant fes couches, que Pic

Cet enfant pourroit un jour eftre
quelque chofe d'extraordinaire. Une
affUrance fi flateute, qui n'efloit fri-
vole & ridicule que dans fon fonde-
Inent , porta la Princeffe a fe char-
ger de tous les foins que les meres /oh. Franc.

ont coíitume de partager avec d'au-
tres jufqu'á ce qu'elle le mit forts
la difcipline des Maiftres. Il y fit des
progrés fi prodiaieux qu'on fut tour
furpris de le voir au nombre des pre-
miers PoUres & des premiers Ora-
teurs de fon fleck dans fon enfance,
Ii devint outre cela profondement
fçavant dans toutes rones de Mies
connoiffances , par le rnoyen de deux
excellentes qualitez qu'il poírcdoit
au fouverain degré , quoy qu'elles fe
trou vent tres- rarement enfemble. La
Premiere eftoit la penetration d'ef-
prit qui le faifoit marcher a pas de
gean t dans la carriere des études , la
feconde eftoit la memoire	 avoit

vafle & fi fidelle , qu'elle ne luy
laifroi t rien échaper de ce qu'il li-.
foi t & de ce qu'il entendoit de vive
vjix. De forte que fi fon efprit fe
'aifo it adrnirer par les conqueiles
immenfes qu'il faifoit de jour

D iij
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Pie de ra Mi- jour, , fa memoire ne meritoit paslande.

rnoins d'eloges- pour conferver
bien taut de riches acquifitions. Sa.
Mere le deftinoit pour l'Eglife, car
ce n'eft pas d'aujourd'huy que les
Parens par tranfadion tacite ven-
lent bien donner les Cadets de leurs.
Maifons A Dieu, á condition
leur confervera leurs Aifilez pour
le Monde. Le jeune Prince pour.
fuivre la vocation de fa mere
voulut bien aller A Boulogne étu,
dier le Droit Canon, qui eft lä..,
grande fcience du Clergé d'Italie.
l'acquir en fi peu de temps &

Ante-.	
'¿of. de Floren- faiternent , quil fit un	 Abrege	 des.

ce dir . efu'il Decretales oii	 renferma tout ce-
n'avoit alors
que dix ans; qu eiies peuvent avoir de bon avec
mai t 	 ga- tant d'adrefle. & de jugement, quermr.

les Profeffeurs les plus confommet
"wer qui- jugerent que c'efroit un ouvrage.
4rntene11us, d'importance. Son neveu Pic á qui

nous fOmmes redevables de 'laloi-
re de fa vie , nous apprend qu'il n'é-
toit encore qu'im petit enfant lors
qu'il compora cet abregé. II avoir
pourtant quatorze ans felon luy lors

fe mit ä l'étude du Droit Ca-
non. Mais cette fcience ne luy pa°
toiffant pas 21*(2 folide_ fous préte,Le
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qu'il ne la croyoit appuyée que

Gut de firnples traditions , ii tourna rPail';ddee la
fes veus ailleurs au bout de deux
ans & alla s'enfoncer dans les fe-
crets de la Nature & des chofes fur-
naturelles avec tant d'ardeur, qu'il
ne tarda gueres à fe faire paffer pour
Un Magicien dés qu'on le vid hors
du chemin ordinaire au corrirnun des
Sçavans. La maniere dont il triorn-
pha de l'Envie & de l'Ignorance luyC
ur tres-glorieufe, auffi-bien que	 IC, L:cfaag! dviarie2.

generofiié avec laquelle il renonça sz profane de

ä toutes les fciences vaines ou pro- rsoc`iielise.s
fanes pour fe donner plus particu-
lierement A Dieu, aprés avoir fur-
trionté toutes les tentations dange
ieufes que la beauté de fon corps &
de fon efprit luy avoit furcitées.
Mais comme cela fc trouve au deU
des bornes que je me fuis preferites,
je retourneray fur mes pas pour ne
vous pas donner fujet de croire que
je vouluffè oublier: les Poefies du
Prince de la Mirande. Elles eftoient
les fruits de fon adolefcence , & il en
avoit co iup-ofé cinq livres de Lati-
nes , en Vers Elegiaques. II en avoit
fair auffi un tres-grand nombre d'I-
taliennes : mais touché du repentir

D iiij



RO ENFANS CELEtRESPic de la Mi- de leur avoir donné un caraftereTan&
cralanterie , en fit Dieu	 facri-Ab. 1,14 z"

xst fupr.	 fice univerfel d'expiation , & fit pe-
liC „fte rir les unes & les autres par le fea

plus de luy fans aucune re ferve , de pcur de s'at-
'21 ;g1r. Peute tirer une malediaion femblable

cene de Saül. Voilá , Monfieur, , de-
quoy . fatis faire d la demande que
vous me filies ji y a quelque temps,
lors que vous inc térnoigniez fou-
haiter que ¡cutre parlé des PoMe,s
de Pic de la Mirande dans le Re-
cueil des jugemens des Sçavans fur
les ouvra.ges des Porcs. Je vous fis
fouvenir alors que je n'avois pas en-
trepris de par r.'.-r des ouvrages per-
dus, & plufi à Dicu que le Public
euft efté affez licureux pour faire de
pareilIes penes depuis ce temps-ld,
j aurois efté difpenfé de parler de
beaucoup d'autres Potes modernes,
qui par le minillere de l'Imprimerie
font venus d bout d'infeCter une in-
finité de belles Ames, perdre
deux tiers de la jeunere.

Pic aprés s'eftre purifié de la for-
te ,pouvoit en toute confiance afpi-
ter d la plus finte de roures les étu-
des ; aufri lifons-nous qu'il n'avoit
clue l'amour de Dien dans le ceeur,
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lors qu'il fe donna tout enticr a l'é- P ic de la

rande,tude des Livres facrez , & vous ne
devez pas douter qu'il n'euff les
mains tres • pures , lors qu'il offrit a
bieu les premiers fruits d'un travail
fi fanüifiant. II n'avoit point enco-
re pour lors dix-huir ans- accomplis,
& ces prérnices ne font autres que le
Traite qui porte fe nom liepta-
ple (Fm nous voyons aujourd'huy
ä la teile de fes ceuvres. Ce rollt des-
piffertations. fur les fept premiers
jours du monde, contenant que
Dieu a operé- dans la creation 8i la
qualité du repos que. l'Ecriture
attribu au feptiéme jour. Cct ou-
vrage peut paffer pour l'un des plus.
fo lidcs fondernens de G. haute repu-
tation.. Ce qu'il a f.Lti t depuis n'â efié
qu'une fuite de femblables mcrved-
les, dont la plus grande effoit celle
cl 'avoir trouvé les moyens de faire

faint ufage de routes les fciences:
des Gentils, des Arabes & des Juifs.

avoit apprifes par le fecours de
douze ou treize langues qu' i I rçavoir,

de les faire fervir 1: la Theologie dot, de . Flor.

qu'	 di

	

il P retendoit perfeonner. Mais.	 rlfg ta:

1)jeut i>appella au milieu des valles • den y langues

Projets dun delle' in fort extraordi- ans. C'eff trop.

D v
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gric m°"rut naire	 meditoit contre les enne-
norence, mis de la veritable Religion. Ce fut

ran 1 494. le jour mefi-ne que le Roy
Charles VIII. entra daris la ville
Florence. Si les Ennemis de l'étude.
fsavent compter	 ne manqueront-
pas de nous avertir qu'ils ne trou-
vent pas trente-deux ans de vie com--
plets depuis ,u_qu'en 1494.&
d'en prendre occafion de faire paffer
les &Lides pour les meurtrieres de la
jeuneffe. Mais les dernieres années,
de Pic ont valu: des fiecles , & ii a-
voit affez vcfcu puis qu'il eftoit meur
pour feternité.,

XXVI. VERIN.

M

I C HE L VE  N CaOlt detlX,

ans & demi plus jeune que
Pic de la Mirande ; mais ii eft fon
anejen d'onze ans entiers dans,l'au-
tre monde. Qjl foit né . dans l'Ifle
de Minorque ou dans la ville de Flo-

rence dont je le crois • au moins
ginaire , c'eft une queflion que )e
n'ay ofé decider lors que j'ay cu oc-
cafion de parier de luy ailleurs., 11 eft,
toíijours conftant, que ce n'eft poinc
au heu de fa nailfance, mais 112 vil,.



LEURS ETUDES. 83
fe de Rome , qu'il fut redevable de Verill°

fon éducation & de fes études. Son
pere Ugolin qui eftoit homme de
Lettres, le mena fort jcune en cette
Ville, & le mit fons la dirciplinc de
Paolo Sailia de Ronciglione , qui
eonduifit fes études avec tant de di-
I igence & de fuccés , qu'il le rendit
docte & homme de Lettres dans fon
enfance. 11 avoit le gcnie tourné
Vers la Pdéfie , & il en a laiffé a la
pofterité des témoignages qui ne
font pas moins des marques de la
rnaturité de fon efprit que de rabon-
dance de fa veine., Ce font des dif-
fliques moraux formez fur les pen-
fées les plus expires , & les fenti-
mens les mieux choifis des anciens
Philofophes de la Grece & de l'an-
eienne Rome. Mais on peur dire
que la Sageffe 8z les Proverbes de
Salomon en ont fourni la meilleure
Partie. Qloy que ce ne fuit que -
1:ouvrage d'un Enfant de quatorze-
a ttinze ans, il a pourtant eflé jugé
tres-digne de la peine que quelques
"es vieilIards onr prife de les exr-.
Piique r, d'y faire des Commentaires,
1c d 'en nitiltiplier les éditions. En
tul mor on l'a fulpftitué dans dives..,

D v
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yerin. Colleges d'Efpag,ne, des Pays-bas,i

& peut-eftre de l'Italie ì celuy des
Diftiques anciens qui portent le-
nom dc Caton : & fi rofois • marre-
mon propre temoignage ä la finte-
de celuy da celebre Schott, rajoiite-
rois qu'on a fair A Verin le mefi-ne
honneur en France qu'ailleurs , &:
qu'il a porté pendant quelque temps
Ja qualité d'Auteur claflique dans une.
Ville qui n'ea pas des dernieres
Rovaume. Une fi belle reputation.
ne paffera jamais pour un bien mal-.
acquis . , lórs qu'on fetareflexion fiit-
l'excellente morare que ce jcune Au-
teur a delitée avec tant de facilité. :.
mais aprés tour, elle ne peut pager
que pour la fecondc gloire de Verin..
La premiere & la plus importante
cft celle que l'integrité de fcsmceurs
& l'innocence de fa vie luy ont pro-
curée. Comptenez-vous bien, Mon-
fieur , ce que c'efi que d'elite tout
la fois Pote de profeffion Jeune,
& Chafte ? Vous avez entendu
clameurs avec lefquelles quclques
vieux Poetes fe font récriez contre
un pareil affemblage comme fi c'é-
toit une étrange nouveauté , & un
horrible attentat contre les Statuts
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de kur Parnaffe. Verin pourra bien
un jour venir en témoignage con-
tre eux mais jufqu'a ce qu'ils ayent
rece leur jugement, nous tafche-
rons avec modeltie de kur foufle-
nir que fi, en corifequence de luir
P ropre exemple, jis viennenr ì baut
de perfuader au Public qu'il efl
pofljbl d'allier la Chafteté & la.
Poefie avec la Jeuneffe , ii vaut
mieux en tout cas que la Jeuneffe
fe défaire de la Poaie que de la
Chafteté. Verin eft bien alié plus
loin que cela, & il a fait voir mef-
flie contre les Medecins , nation un
pCU plus terrible rnais plus hono-
rable que celle des Potes , que
la vie , quoy que plus precieufe
que la Poefie , n'eft pas mefme pre-
ferable 3 la Chafleté. Ii auroit pü
au jugement des connoifFeurs parve-
nir en peu de ternps a la 2-, loire dc Ca
tulle , de Properce, & de Martial
& ii auroit entierement triomphé

tous aprés avoir courageufe-
inent arraché la Poefie d'entre les
rnains des profanes ( ce font les
termes d'André Schott) pour la refli-
tuer 3. Dieu & la confacrer a JESUIS-

Cmusr- Mais une gloire qui luy

Verin;

A. 5. Peregn;
Bibl. H ifp
ton). 3. pag.
397 . 39X.
V. & Hier.
Gbil. theatr..
Litter. parr.- r.
pa.g.171. 172.
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efto it propAe A des conditions.aue
cruelles que celles de vivre aux dé-
pens de fa chafteté , ne luy paroiffoit
qu'une veritable infarnieauprés de la.,
gloire qu'il y a de fe mettre Ala fuite,
non pas d'un Apollon ridicule & chi-
merique fur le mont Parnaffe , mais
de l' _Jenem fiir la montagne de Sien
avec des millions de viElimes innocen-
tes fans tache marquées de fon
fceati für le front.. Verin a donc pris
le parti d'abandonner aux profanes,
& fi je Pofe dire aUX impudiques , le
Parnaffe & la vie , pour aller trionl-
pher des uns & des autres á l'autre
monde ;.& ayant efté affez heureux
pour fauver les deux palmes de fa
virginité & de fon martyre d'entrc.
les tnains de fes Medecins , qui a--
voient taché de les luy derober ,
alla luy-méme les planter au pied
tróne de Dien, pour faire hommage
de fa vidoire i JESUS-CHRIST.

Aprés cela, Monfieur, , nous pou-
vons avoiier hardiment fans crain-
dre les infultes des ennemis de l'étu-
de, que Michel Verin n'a point vécu
dix-huit ans entiers. Nous leur of-
frirons mefine, s'ils en ont befoin, 1 a
datte de fa naiffance qui eft de 1466._;

Yerin,

14-
iteM 71.4. S •

Sequuntur
Agnurn

enirn
funt 7 &C.
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& celle de fa rnort qui eft de 1483. Verirr

& nous les renvoyerons &.ilaman-
que en Efpagne, pour y voir fon.
tombeau.‘

XXVII. POLITIEN.

L
A jeuneffe de Pou'riEN n'a pag
eíté rnoins ifluftre que celle de

Pic & de Verin, du coté des Emdes
& des Lettres , quoy qu'elle n'ait pas
tft fi belle du caté de la vertu. Il
efloi t plus '-gé que l'un & que Fau-
ne eftoit né le 1 4. de Juillet de
l'an 1454 . a Monte-Pulciano , petire
Ville de Tofcane , qui a comblé cet-
te premicre gloire par celle d'avoir
encore donné Bellarmin au jour de-
puis ce temps-la. C'eft aux premie-
res années de l'adolefcence de Poli-
ien , qu'il fallt rapporter le beau

Pc). rrie qu'il fit pour celebrer le tour-
110is de Julien de Medicis, & qu'il
tut la joye de voir preferé tout d'unc
Yoix celuy que Luca Pulci Pote
r'enommé de ce temps-1å avoit fair
ler paranympher un autre tournois-
au Laurent avoit remporté le prix
avant Julien fon frere. Politicn ne
fe contenta pas dünker le commun

Antc.4
dot. de Flor.
dit
de Florence.
Sur quel fon—
dement?

Elev,
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des Poetes, qui n'a'yant u'une
dition fuperficielle , fe bornent
kurs propres inventions. II avoit
rema.rque, que l'ouvrage du Pulci
efloit de cette nature; & pour s'éle-
vcr plus facilernent au deffus de luv'.
ii crut devoir mettre en ceuvre les ri-
cheffes ' dont ii avoit fair une grande
provifion dés fon enfance dans la le-
¿tare des Anciens II plaça celles de
leurs .plus belles penfées qui pou-á
voient revcnir A fon fujet , avcc rant.
d'adreffe & de fuccés dans les
droits de fon Poeme oi ii fe croyoit
le moins heureux , qu'a la prcmierd
leäure qu'il en fit , le Pulci voulut
fiipprimer le fien de honte & de de-
pit. Julen de Medicis ayant
afrifliné quelque temps aprés dans la
conjuration des Pazzi, Politien trou-
va cette occafion propre pour faire
voir que fa jeuneffe n'elloit pas moins
forterneilt exercée d:ms la Profe que
dans les vers. Il oublia dans cette
vcue une Relation 'I-liflorique dc cer-
te coniuration : Elle parat fi belle
aux DoCtes de fon temps qu'ils- la
jugerent digne des honneurs que l'on
rend aux ouvrages du bon ficele.

Voi1A des fruits de l'adolacence
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de Poliden, que la coafideration de micien:
fon ,ge rend tres-eftimables , lors
qu'on les regarde feuls, on lors qu'on
les compare avec les ouvrages desautres Sçavans: & rien ne doit dimi-
nuer l'étannement qui nous en refte,
que les fi-uits de l'enfance du méme
P0 itien 11 n'avoit pas douze ans,
qu'il fçavoit faire toutes fortes de
Vers en Latin & en Grec, non pas Al'Ecoliere,autant qu'on oferoit en ef-
perer des plus iolis efprits des Colle-
ges rnais corn nie l'un des bons Po'd-
res de Paneiern-1e Grece & du fiecle
d'Auguile. II s'efloit accoututné de

bonne heure au gouft des Anciens,
que le diCcernernent des plus dones

des plus judicieux de fon temps
IC pouvoit" eftre Ninaive de fa
rufe & de fes artifices , lors qu'il s'a-
vifoi t de vouloir leur impofer en
reporant des Pieces de fa façon
ceiny de ces Anciens qu'il jugeoit á
Propos. II avoit fouvent la malice
de compofer quelque Epigramme ou
cluelque Ode en l'une ou en l'autretangue,lors qu'il fçavoit qu'il devoit
aller á la B ibliotheque de Medicis: &á fon retour il faifoit paffer ces pro-dunions de fon Efprit pour des frag-
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mens d'Anacreon ou de Catulle,qtfil
fe vanroit d'avoir trouvé par rencon-
tre dans de vieux Manufcrits de la Bi--
bliotheque avec tant d'adreffe & de'
fuccés , que les meilleurs connoif-
feurs en eftoient la duppe. Mais
pour nous porter å croire que feg
plus belles Poefies Grccques font
auffi les produäions de fon enfance,
ii efloit befo in d'un témoignage
peu recufable que cerui. de Polirien
mefine.• Scaliger le pere pretend,
qu'il s'eft Etit quelque tort par cet
aveu , ou du moins que c'efloit faite'
honre å luy4ne,fi-ne pour la fuite de
fa vie , puis que les vers Latins qu'it
afaits dans un Age d'hornme tic va-
lent pas à fon avis ces Pofics Grec.
ques.
• Politien mourut le "24. de Sep.
tembre de rail 1494. prés de deux
mois avant Pic de la Mirande , avec
legue' il avoit lié une focieté étroite
pour le commerce des Etudes & des.
Lettres. Si je n'apprehendois de for-
tir de mon fujet , je vous dirois
mot de rinjuftice que l'On a faite a'

fa memoire , lbrs que ron a chau.
fa rriort- de circonflances tres-ditta-
mantes 2 rnais tres-peu vray-fembla-
bles.

!oficien.

lul. Scal.
'Poi% lib. 6.
pat. Sor.
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X XVIII. BARBAR°,

II ER MOLAVIS BARBARUS SCr-

nateur de Venife , & Ambaf-
fadeur de la Republique a Rome ,
Vint au monde en la rnefi-ne année
que Poli, mais le 21. de May..
C'efloi t un jeune fçavant qui n'affe-
eoit rien rnoins que de paroitre te/.
Ocpuis fon enfance il s'eftoit tl.ouvé
dans une application prefque conti-
Atiene 1 l'étude , fans avoir fait le.
nioindre dommage aux belles difpofi-
tions de fon efprit ou de fon corps.Ce
qUi eft une rareté que les ennernis de
rétude voudront faire paffer pour un
rniracle incroyable. C./19y qu'il n'y
euft prefque point de momens dans
fa vie qui ne fuffent employez ä l'é-
tilde , il elloit diffieile de l'y furpren-
dre ou de l'en convaincre , a l'enten-
dre parler de fes occupations & i
oir fa contenance. Tout jeune qu'il

caoit , on ne l'avoit jamais vil ena-
baraffé de fon travail- 11 eftoit de
tcnites les converfations & de toutesles parties, hotenis de celles de lad, ebauche & du jeu. Il fournifroit
a. toutes. fortes d'entretiens , & dif-
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Barbaroi

	

	 couroit îi 1. propos fur tomes le9-
rnatieres qui fe prefentoient ,
citoit convaincu qu'il n'y avoit rien
de fuperficiel , ni rien de trop borné

rf• Bemb • dans fes connoiffances. En un mot,
•

Venet. fa jeuneffk mEpt	 e n'empéchait pas qu'on ne
ad Dan. Bar- le prift pour le plus f5avant homme
bar. lib. 6.	 r
Ítem	 (le ion ternps , ians excepter perfon-
hb* de£uice. ne que Pie de la Ailirancle fon amiTier. de irife-
lic. Literat. particulier. A l'age de dix-huit ans
im:ri'- v°.fr- de ii avoit li & tudié tous les Livres▪ Lat.
lib. 3.	 qui avoient pallé par l'imprimerie,
riu-;Anecd. mais qui n'efloient pas en fort grand..vr_ 4.
P. I; 

,
Elog. nombre pour lors. Il en avoit fait

autant de tons les Manufcrits qu'a
avoir pì rencontrer. De forte qu'a-
vcc de fi bons fecours il fe rendit
Autheur dés la m'eme année. Non
content de produire de fon fonds ,
ii fongea dés lors à rendre la vie
aux Anciens , jugeant avec raifon
que c'eftoit le moyen de faire encore
mieux fa cour au Public & A la Po-
flerité. La commiflion efloit one-
retire. Sans parler de l'intelligence
parfaite falloit avoir des Lan-
gues & des matieres traitées par les
Autheurs	 avoit en.core A combat-
tre l'ignorance & les bévedA des co-
pites , les injures du temps écouN
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long de plufieurs fiecies , les dégafts Barbar°2

des vers & des rats. Pline, Diofcori-
de, & Themiftius peuvent feuls nous
rfiD ondre de la grandeur de fes tra-
vaux , & du fuccés dont fes entrepri-
fes efloient fuivies. Mais ce qu il a
fait au -dell de vingt ans ne regarde
Plus noftre fujet : contentons-nous
de remarquer qu'il ne vécut point iis.en
trente-neuf ans , parce qu'il fut en- 1 )i, qu'un
levé	 jour.par la contagion le zo. de May
de l'an 1 49 3. lors eftoit &ja
tob t accablé & â demi tué de la dif-
grace oü l'avoit reduit la Republi-
que qui avoit pris la nornination
-que le Pape Innocent VIII. avoit
te d'Hermolaiis au Patriarchat d'A-
quilée, pour un artentat de la Cour
de Ronle fur les droits delaSeigneu-
ie	

-
Venitienne.

XXIX. BEROALDE

p
HIL IPPE BERO ALDE eftoit enco-
re plus Igé que Pie, & que Poli-

tien niefme. 11 naquit a Boulogne le
l o ur de Novembre Fan 1 450. ou

1,JILIt0a '45 k. devint dés fon bas
age un Prodige d'érudition, par une
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leäure immenfe de prefque toutes
fortes d'Auteurs. Les éloges qu'il a
xeceus des plus grands Homrnes de
fon fiecle , n'efloient pas •moins des
témoignages que des recompenfes
pour fon fçavoir extraordinaire.
Ivlais vous allez eftre furpris d'une
chofe encore plus extraordinaire , 84
qui femble eilte contre les regles que
la nature a prefcrite pour les diffe-
rents degrcz de l'avancement & de
la petfedion de l'efprit humain :

7,A, Buena! d c'eft d'apprendre, que Beroalde avoit
.34inerval. Bo- plus de jugement & de fens com-non. pag.I97.
Ex Brat, Bon. mun dans fon enfance que dans les/izo,

áges fuivans .du refte de fa vie. Bu-
maldus , ou fi vous voulez Montat-
bano , nous dit fur la foy d'un Au,
teur de fonpais nommé Buttius,qu'il
n'eftoit encore qu'un enfant fort ten-
dre lors qu'il fit une Critique des
Cornmentaires de Servius fur Vir-

vid &1) . 1011.	 •T
H	 gue , & qu cenfura tres-judicieg

-fement lus fautes de cet Auteur
aprés en avoir fait un Recueil
.compofe un petit volume. Ii pa"
roift par l'Epitaphe de cet Auteur,

2 •qu n vecu que 5 1. ans &
mois , & qu'il mourut en 1504.
Les dattes de ces fortes de rnontr,

Beroalde
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' rnents ont quelque caraftere de cer- Beroálde
titude plus grande que les'Relations.l'ancien.
lliftoriques. Ainfi nous pouvons fur
ce calcul reformer l'opinion de ceux
qui luy donnent 54 . ans de vie , en
metttant fa naiírance tan 145-o. &
cel le de ceux quile font vivre juf-
Ven rf i o. Ajoiitons y, fi vous le
Jugez à propos celle de l'Auteur des
Anecdotes de Florence , qui dit ,

mourut åjo. ans.	 Lrvre 7.
Ii	 pag 12.0 eeut un fils de mefi-ne nom que

Äly ;	 s'éleva fur les rangs des
b,•

	

	 e aux efprits & des Scavans de fort
bonne heure. Il excelloit

'ternent en PoMe &en belleLatinité,,
quoy ii prit une route fort diffe-

-	 rente, mais- plus fuivie & plus bija-
1	 ble que celle de fon pere. Je ne vous
• arrefteray pas dav antage fur fon

Paree que )e n'ay encone på rien dé-
, eouvrir de iprécis fur l'áge auquel
• eornmencé à paroifire. Mais fi on
, -j ette les yeux fur le nombre de fes

° L1-vracre5 & Von foricie en mefine
terips qu'il eft mort á 28. ans, peu de

temps aprés avoir eflé faitBiblio-
tecaire du. Vatican par Leon X. ilfera difficile de croire qu'il n'ait pas
!cLle Auteur avant rage de vingt ans.
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Ii faut vous munir en paflant con-
tre un endroit des Anecdotes de Flo-
rence; oii vous avez lû, que le jeu-
ne Philippes Beroalde dora ii s'agit
icy , n'eftoit que le neveu de celuy
dont nous venons de palier. C'eft
une erreur qu'il n'eft pas jufte d'at-
tribuer l'Auteur de cet Ouvrage
puis qu'il l'a empruntée des autres
& particulierement de Paul Jove,
quoy qu'il ne s'affujettiffe gueres a
citer fes garants. Comme ii eft ama -
teur des Pieces originales , ii fera
peut-eilre bien aife d'apprendre que
ce jeune Philippes fe dit fils & heri-
tier de cet autre Philippes avec fol
frere Vincent , dans l'Epitaphe qu'As
luy mit fait dreffer Boulogne.

XXX. STROZZA.

C
E n'eft point fans quelque
fcrupule que je laiffe•HERCALe

-STROZZA de Ferrare dans la Lile
des dod- ,..s Enfans , or ii ne s'agir
que de prefenter des modeles aux
autres. 11 Lit avoii.cr qu'il paffoit.
pour	 des plus beaux genies da

& qu'il éclatoit ì la Cour des
Ducs de Ferrare par la delicateffe

ron.
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fon efprit , 3c, par des airs enjoiiez

galants qu s'efloit donnez au
deítus des autres Postes, dont cette
Cour eftoit toajours fort rernplie.
On convient mefine que dés rage
de feizeiidix-fer ans il faifoit des
Vers d'une fi grande beauté ,
donnerent de la jaloufie à fon pro -
re Pere Tite Strozza , qui avoit fait

itirqu'alors la profeffion de Pote
ave quelque reputation, & qui cut
le déplaifir de fe voir entierement
teint par ce fils. Mais lors qu'on P.

confidere que ce jeune Poae a fait
tilTi	

Vairri
tnauvais ufage de fes talens , on de ? infelice.

38doi t nous fçavoir gré de n'en rien /.iterat. pag.

dire davantage. Un Poetei Au	 Var. Anecdot,
toit meflé de joindre la qualité de dp:Flordiv.g• 3 z r•Cr1) e celle de Courtifan , n'efloit
Pas capable de procurer â fon fils
lllì education fort ex cellente en le
tetenan t auprés de luy : & une Cour
aufri galante, pour ne pas dire
'debauch& , qu alors celle des
bucs de Ferrare , n'efloit pas unc
c'eole fort propre pour un Enfant
dont ii auroit fallu regier les paf-
fie'ns en cultivant fes talens. C'eft
out dire qullercules Strozza pcut

fervir de preuvc pour l'un & pour
E
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1'2litre. II fat tué miCerablement au
retour de chez un ami oi ii avoit
foupé , par des afrairms apoflez foit
par un Rival particulier, , foit par le
Duc mefine , qui eftoit irrité de ce

c s ,floit une qu .:	 luy avoit enlevé ou
ve ive eiern époulé fecretement une perfonne
rtée Torclii
ou Taurella qu'il aimoit. Et pour com'ole de
mis ce 	 mortificaron g en ce monde, fa morttolt pas la
vertueufe	 &mema irnpunie.
Hippolyta.
Taurella, qui
mourut fort	 XXXI. LONGUEIL.
jeune en

p
teZ0us pouvons laiffer aux Fla-

mans &. aux Hollandois le foja
de vuider les differcns oiÌ jis font,
fur le heu de la nainnce de CHRIS"

TOFLE DE LONGLIEIL. Qclque part
qu'il foit né , ç'a toiljours efté par-
mi les étrangers. La difgrace n eft
pas grande pour ¡uy, non plus que
elle d'eflre venu au monde hors des

liens d'un legitime mariage. Car
nous avons raifon de nous mocquer
de ceux qui n'out point d'autre me-
rite que celuy de leurs Parens & de
leurs Anceftres , & qui font affez
vains & ridicules pour en vouloir ri-
rer avantace comme fi Ce leur efloir
un bien proptc ; nous aurions tort
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PAR. LEUR.S E TUDES. 99de faire retomber fur la reite desEnfans le blAme que leurs Parens ou
leurs Anceftres ont merité pour kur
avoir procuré une naiffance défe-
etteufe ou pour quelque autre mau-vaife conduite. Une tache de cette
nature fur un Enfant innocent n'eft
P,as un °bitack à la vertu ez a l'e-rudition. Longueil eftoit fils d'un
E•vefque, mais ii pouvoir fe confo-
let de cette confufion avec Mellin.
de Saint Gelais , qui eftoit redeva-
hie de fa vie a un pareil hazard.

o j t fils d'un Ambafradeur de Fran-
ce avec une Dernoifelle étrangere ,

auroit trouvé s'il eut vefeuplus long-temps dans la perfonne de
Jean Antoine de Baif dequov fe van-
tre u de n'eftre pas funique rçavant de
7)11 efpece dans la Republique des4-ettres. Il a en auffi un avantage
qt ui luy a efté cornmun avec Saint Ge-1S & Baff, c'ett d'avoir en un Perequ i non content de le reconnoiftre,

Pris encore tous les foins neceffai-
7s pour une belle education & pour
`E'execilentes études. Dans cette
etiè 11 le retira de la ville de Ma-

' ines Oi ii luy avoit donné le jour,
011 ji Pavoit laiffé auptés de fa

E

L ongueit:
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Longuei/. mere jufqu'l l'áge de huit ou ac4

ans, & ii le fit venir á Paris tant
pour luy faire prendre dans la fa-
milk de Meffieurs de Longueil les
exemples édifians de fes illuftres An-
ceftres , que pour donner d'abord a
fon efprit les mcilleures teintures
des teures & des Sciences qui fuf-
fent dans le monde, dont Paris eftoit
déja le racourci. La premiere preu-
ve que le petit de Longueil donna
de l'excellence de fon efprit , fur
d'avoir compris tout d'un coup l'im-
portan ce de cette double commodi-
té.., & la feconde 'alt d'en avoir fair
un fi bon ufage , qu'il effaça en tres.-

peu de temps les efprits les plus vifs
8c. les plus brillans de la jeuneffe
rifienne.

Avec un Genie dont rien n'efloir
capable d'arrefter la penetration , 6
une memoire qui ne laiffoit rien per'
dre , il fit des progrés immenfes

Sedv. Samin. dans les Sciences. Jamais on ne
hb. 1. Elog.	 ,••vu prendre un Auteur pour le lade

a demi lû Ilors mefi-ne qu'il n'eftoit
qu'un Enfant, & on ne s'elt jamais
apperceu que robfcurité des uns Otj

A1e7c11. Ad. la prolixité des autres rayent rebtv
t4, 11 avoit une faciitë admixabi

..erni•p. 45.	
•
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pour dénoüer les difficultez, & ii tongued.

entroit toiljours dans la penfée de
fes Auteurs fans les fercer. Toute
Prodigieufe qu'eftoit fa memoire , Ead ' in Ccir-

-	 B fd
ne laifIbit pas de faire des Re- fopp. refililua.

>cueils de rout ce qu'il lifoit , & s'ac-
coiitumoit ainfi de bonne heure au
difcernernent du bon & du mau-
vais. Ce qu'il fit par cette voye fur
l 'Hiftoire Naturelle de -Pline , fans
le fecours mefine d'Hermolatis Bar-
barus dont ii n'avoitpas encore
Parier , luy fut enlevé comme fi
e'euft eflé quelque toifon d'or, &
on le fit imprimer rel qrfil eftoit
fans fa participation. On peut dire

fut confus des applaudiffemens
que cet Ouvrage luy attira. Mais
comme ii avoit déja le jugement de
prévoir qu'un Ouvrage qui faifoir

. 121 gloire de fon Enfance cefferoit de
devenir admirable à mefure a-

. vanceroir .en Age , ii conceut te de-
'fit d'y travailler de nouveau, & de

. le mettre autant ,pourroit en
eflat de luy faire une .reputation
aufil grande & autli folide que les
vieillards les plus confornmez ,en
doarine pourroient le foullairen
-C'eft ce qu'il entreprir tout d bou

E iij
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aprés avoir quitté la robe & la pro-
feffion du Droit , pour fe donner
vec plus de loifir A la lefture des
Anciens de rune & l'antre Langur.

A peine efloit-il forti de renfary
ce que fes Parens & fes Amis enfle%
du fuccés de fes études , &

_hererneut de fes premiers travaux
fur Pline luy infpirerent le defir de
parvenir aux charges de la Robe,
& jis l'envoyerent A Valence en Darr-
phiné étudier le Droit fous Philip-
pes Dccius celebre ProfefFeur. II fe
trouva fort habile Jurifcónfulte
tres-peu de ternps , & il s'en revint
á Paris pour en donner des preuvcs
au Parlernent. Ii plaida, & fit des
Ecritures en qualité d'Avocat avec
taut de Reputation, qu'on le fit
Confeiller au, bout de cicux ans,
nous en croyons les Auteurs de ra
vie. La chofe paroifira d'autant
moins croyable , qu'on efloit alors
plus difficile fur la difpenfe d'Age
& qu'on eftoit un peu plus curieux
qu'aujourd'huy de ne lager remplir
des places de cette importance qu'3,
des perfonnes graves & venerables •
par le nombre de leurs années. voos
fvurez pourtant que Longueil



'PAR. LEURS ETUDES. 103
Voit pas encbre dix-huit ans, lors Long,tieir,

Cill'On fit cet honneur A. fon meri-
te. II vaut encore mieux croire
cela que d'allcr publier avec les
rnefi-nes Auteurs que le Roy d'Ef- .74 Ad pa.
Pagne Philippes le choi fit á åi. -
huit ans , pur remplir l'une des
rremieres places de ron Confeil , &
tour le faire Alinijire d'Eflat. Ce
nefl pas que Longueil n'ait toujours
eaé im peu Erpagnol dans le cceur

qu'il ne fe foit long-temps fenti
des premieres impreffions que fa me-
re luy avoit données á Malines ; mais
enfin ii n'efloit pas encore forti dc la
France alors , & le Roy Philippes
dont il s'agit mourut juftement en
Pa.nnée que Von fuppofe ce fait, c'eft-
ä-dire en 1 5°6. LongueiI n'avoit pas
prefcrit de bornes á l'arnbition qu'il
avoit de tout fçavoir, , & de s'elever
au-defrus de tous les Sçavans de fon
fiecle. Ii auroit peut-eare eu cette
fatisfadion , s'il n'avoit point cu
fa rencontre Budé en France , pour
le Grec ; les Cardinaux Bembe & Sa;-
dolet en Italie , pour le Latin. Budé
l 'ayant jetté dans le defefpoir de
Pouvoir jamais arriver jufqu'a luy,
ii tourna fes veus du c&é de Bem-

E iiij
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be, qu'il luy fut plus aifé d'atteina
dre. Ce Cardinal charmé de luy, , fc
fit fon amy, fon hoffe, & fon con-
feiller. C'eft fur fes avis que Lon-
gueil s'habitua en Italie, qu refor-
ma le ftile de fa Latinité fur le mo-
dele de Ciceron , & qu'il devint le
premier Orateur de fon ternps.
rnourut le 7. de Septembre de ran
1522. áge de 34. ans, aprés avoir
efté honoré du Türe de Citoyen Ro-
rnain dés l'an

XXXII. QUIRINTJ s.

L
E Cardinal Bembe nous a fait
connoiftre un autre 'de fes Amis

nommé Qz 1 R. 1 i4 U s , qui n'effant
encore qu'un Enfant, propofa 8,c foü-
tint publiquement quatre mille cinq
cens Thefes dans la ville de Rome :
& ii pretend qu'il ne fe trouva pas
un Philofophe , de quelque Seae
qu'il fuft , qui ne fe fentift fatisfait
de fes réponfes , qui ne s'en re-
tournaft convaincu , que QtLirinus
dans un fi bas áge poffedoit parfai-
ternent la Philofophie dans toure
l'étendue de fes efpe ces 8z de fes
aes differentes. Nous luy accorde-
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tons aifément , qu'une .i‘drion ;aufli Quirinus.

publique que celle-2. , nprefentée
fur le plus grand & le plus beau
Theatre de la Terre , avec le con-
cours d'un auffi beau monde que
P_ome&	 ont coutume de pro-
duire ou d'arrirer chez ,:devoit
avoir un clat extraordinaire ,'& fai-
re des effers merveilleux pour la re-
putation du jeune Ozirinus. , Cepen-
dant nous n'avons prefque pas oiii
parier de ¡uy depuis ce temps -U. , Z.k-
nous ne fçavons ce qu'il efl d2venu.
II faut qu'il ait cElé du _nombre de
ces prodige.s qui font envoyez pour
paroifIre & difparoiftre prefque en
inefme temps. Les uns pafle. nt de-
vantles yeux , les autres font du
bruit, & c'efl tour. L'étonnement
qui nous en teile dure un peu plus
qu'eux , mais enfin tont s'efface juf-

. leur fouvenir. Ainfi, Monficur,
fi vous m'en croyez , vous vous ac-
co uturnerez fiir des exemples pareils
a celny de QUirinus à ne vous plus

iDouvariter de ces fortes de Pheno-
n-iénes , & particulierement.cle ceux
qui paroiffent fur les theatres des
Eco12s par le pur artifice des Mai-
tres, & par des machines qui ne fub-
fiflent ou'un jour.	 E y
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XXXIII. CANTERS.

P
Uis que nons en fommes fur des

1 exemples douteux , nous en rap-
porterons encore deux A qui nous
n'attribuerons de certitude qu'autant
que leurs garants peuve.nt avoir
d'autorité fur nos efprits.

Le premier eft de quatre enfans
de Frife , trois garçons & une filie.
C'efloient trois freres, nommez An-
eire', Pierre & facques CANTERESs.
La petite filie qui efloit leur fceur, ,

P.c‘g.- Not. 4d n'eft pas nommée. M. Colomiez
rapporte fur la foy de Paul Schah-
chius , que ces Enfans fçavoient , on
paroinient fçavoir toutes chofes
l'zice de dix ans; & que leur pays
eftant trop pctit pour l'étendu de
leur reputation , & pour leur fournir
affez d'admirateurs intelligens ,
pafferent en Allernagne , puis
France , & en fuite en Italie , oii ils
lagerent des preuves de ce fçavoir
ti niverfel avec l'étormernent general
de toutes ces nations , & particulie-
rement de la Ville de Rorne , oii ils
n'ont pas manqué d'aller expofer
kur marchandife en yente. Mais



PAR. LEUS ETUDES. 107
eft furprenant que tant de rares con-
noiffances ayent procuré une repu-
tation fi courte ces Enfans qui ne
font pas aujour.d'huy beaucoup plus
connus que Q2.irinus.

XXXIV. CRITTON
&

T E fecond de ces cxemples ad-

pchs eft celuy de CRITTON, ou CRtIG•

tranfplanté d'Ecoffe en Italie au fie- TON.

dle paffé , & qui eft plus connu que
les autres , au moins par une circon-
ilance de fa mort , qui eft , qu'il fut
tuéApar l'ordre du Duc, de Mantoue
a l'age de vingt & un ans. Aprés des
témoignages d'aufli grand poids que
le font ceux de Paul Manuce & de Manut. EPiA

Jofeph Scaliger, nous pourrions croi- ff?,:raPdr:.fv.

re, que ce Critton fçavoit juiqu'au
nombre de douzc Langues dés fon
tufance ; qu'il avoit ic les Peres de
l 'Eglife , & les Poetcs ; qu'il eftoit
Parvenu a la connoitrance de prefque
toutes les Sciences ; qu'il répondoit

difputoit de omni fcibili & qu'il
faifoir le plus fouvent fes répordes en
Vers & fur le champ dans cet age.
C'e'toit un de ces Genies monftrueur,

E Ni)
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difoit . le mefi-ne Scaliger, , defquels
on a coutume de nous faire peu r.
Auffi pouvez-vous juger, M onfien r,
que l'on feroit toiijours fort éloigné
de vous propofer de fernblables mo-
deles fuivre. Je ne fais icy parci-
tre ce Critton'fur les rangs que pont
le faire fervir voftre clivertiífement
& celuy des Enfans de voltre áge
qui ont de rneilleurs exemples à irr i-
ter : & pour épouvanter les autres
qui fe laiffant éblouir à ce . faux é-
clat , feroient tentez de fuivre ces lit-
mieres trompeufes par des chemilis
remplis de précipices. Vous com-
prenez bien, Monfieur , que nous
aurions parlé autrement de ce pro-
digieux Enfant, fi nous avions effé
perfnadez qu'il 	 eudi point
d'impoiture fous une monire fi ma-
bonifique de tant de helles connoi f-
1-anees. Ces efprits fuperficiels , , cx.1
fuperficiellement univerfels , ,folt
bons pour les Cours & prés des
Grands ; & l'on a remarqué dans
roures fortes de temps qu'il n'y 3
prefque qu'eux dans la Republique
des .Lettres qui fatfent leur fortunt
tandis que les vrais Doaes tour re-
tranchez qu'ils font dans leurs cabí-
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nets 3 & rout munis qu'ils paroif- CrittonZ

fent de leur fierté , cleviennent le
joilet des ignorans , & fe font paffer

Pon r des gens incommodes & fans
adreíre.

§.1r.Nous pouvons hardirnent join-
dre á ce Critton un autre jeune Sça-
vant de mefine age & de mefine na-
tute, que quelques Critiques appel-
lent CRIN/TUS. Un Auteur mo-
derne qui s'eft donné le nom de Li- li 127..13,1.1794

betius , qui n'a peut-eftre point
fçíi qu'il y euft dans le monde un
Critton approchant de celuy dont
nous venons de parler, , preterid, que
ce Crinitus avoit acquis la connoif-
fance de dix langues , cenes de la
Philofophie, des Mathematiques, de
la Theologie, en un mot celles de
tous les Arts & de toutes les Scien-
ces • avant que d'avoir achevé la
vingtiéme année de fa vie. Mais
refpere qu'avec le difcernement dont
vous elles capable á voftre ge,
vous fera aifé de rernarquer, que ce
pretenda Crinitus n'eft que le Crit-
ton alteré ou corrornpu. Voicy les
marques que vous en pourrez don-
net a ceux qui dauroient pas la m'é-
nie penetration. 1. Le nom de

5

9
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Crinitus peu different de ccluy
de Critoniu ; & ii cfi aifé de iuger,
que l'un aura donné la naiflance á
l'autre par fa corruntion. 1. Tous
deux Cour appellez jacques. 3. Tous
deux Ecoffois. 4. Vivans en méme
raus. s. Sçachant prefque les mé-
mes chofes. 6. Tons deu carade-
rifez par la vingt-uniéme année de
leur vie. De forte que Fon perlt
conclurre , que le Crinirus de Li-
berius cfi une copie affez peu fidel-
le du Critonius de Manuce & de
Scaliger.

XXXV. SECUNDUS.

S
I nous avons quelque chofe de

Jmoins á dire de l'Enfance de JEAN
SECOND, c'eft qu'elle ne tenoit pas
tarn du prodige , qu'elle a cu qucl-
que chofe de plus humain & de plus
acccifible pour ccux qui voudront
s'en faire un modelc.C'efloit un jeune
Hollandois né á la Haye Fan rsir. fils
d'un Prefident du Confeil fouverain
de la Province, nominé Nicolas d'E-
verard , frere de quatre Sçavans
d'une Reli£,, ienfe fçavante. Le moin-
dre bien que l'on puiffe dirc de Ni-
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colas Everard Pere de taut d'illuffres secundus.
E nfins , eft, qu'il a trouvé le rnoyen

174 1 . Andr.de clianuer fa Maifon en nne excel.
At44.lenre Ecole ; & de fe rendre luy-mé- Alelcb. Ad.

le premier Maiftre de fa Familie,
dire le Diredeur & le Prece-

preur de clucun de res Enfans en
particulier. II cut Jean Second lors

exerçoit encore Iaprerniere Ma-
gi ftrature des Efta.ts de Hollande &
dc Zelande ; Mais les affaires publi-
(pes qui fembloient multiplier de
Pur en jour entre fes mains s'eflant
en corebeaucoup augmentées lorfque
C harles V. reut fair aller 1 Malines
pour eflre Chef du Confeil de tous
I cs Pays-bas, l'obligerent de parta-
ger les foins de l'éducation de Se-
cond avec des Precepteurs particu-
tiers qui furent Jacques VVolcard
Pour la Haye , & Rumold Stenerneu-
len pour Malines. Second répondit
4 ces foins avec tant de prornptitude,
qu'il fe trouva plein d'érudition
dans un age a les au tres enfans
toulmencent å peine les z.lements de

Lancr
b
ue Latine. Son 2,enie s'étant

t ° Inn éd' ab o r d du cáté Cie la Pogie,
fuivit cette inclination avec taut

(rardeur , qu'on peut dirc , qu'il
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Sectindus. rcncontra trop toft au bout de fa viey

pour s'eftre avancé dans cette carne-
•e avec trop dcprecipitation, & pont

n'avoir pas voulu refervcr fes tal.ens
pour des occupations qui deman-
dent un hommc fait & mcuri par la
longueur des années. Ce n'cft
-qu'il n'euft fort bien étudié le Droit
en France fous le celebre Alciat Ja-
rifconfulte Milanois , & qu'il 11C s'ac-
quitaft dans la fuite avec beaucoup

_d'habilité de la Charge de Secrctai-
-_re, qu'il eut prcmierement fous le Pa-

u peut-efire "e Paul III. aprés fous l'Archev4ieCiewent VII. r
de Tolede qui efloit le Cardinal Ta-
vera , & en Gute fous l'Evéque d'U-
trecht George d'Egrnont. Mais en-

. fin fon cceur eftoit . tout entier pout
la Pofie , & fon efprit n'eftoit pas
libre de refifter á ce penchant (lt/
cceur qui l'entraifnoit par fon poids,
'Voilá ce qui a produit depuis la dou-
ze ou treiziime anne de fon Acre
toutes les belles Poíies que nous a-
vons de luy. La delicateffc ,
gance & les autres beautez que
-y trouve ont taut fair d'honneur au%
Hollandois , qu'on peut d ; re quc
c'eft au jeune Second qu'ils.font
dcvables daaneantiffernent d'un rot
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Proverbe qui couroit du temps de Secundui*.

Martial au deshonneur de la Nation, Lib. 4 . El3e4

qui faifoit entendre, qu'avoir l'o- 8"
ellc Batave , n'efloit autre chofe

qu'eflre groffier, & n'avoir point de
clifternement ni de delicateffe.
vray que Second mourut avant
vingt-cinq ans accomplis. Ce qui
femble eifre la fortune affez ordi-
naire d'un efprit précoce , & qui ap-
p arernment ne manquera pas d'eftre
mis en ceuvre par ceux qui n'airnent
pas les Etudes avancées dans les En-
fans. Mais il ne feroit pas jufte de
les laiffer jouir d'un plaifir fi mal
acquis : & pour les en &faire ii fuf-
fi t de kur dite, que le jeune Second
ne devoit point l'avancernent de fes
iours á celuy de fes é rudes ; rais
qu'ayant perdu fa fanté à rexpedi-
rion. de Tunis en Afrique , ou
effoit allé porter les armes, & que
Wayant p rnefine la recouvrer á fon
retour dans fon air natal, il fe fit
lboutir inconfiderément par la pre-
ci pitation dont il avoit ufé pour al-
ler en Haynaut joindre fon nortveau
Maiftre l'Evefque d'Utrecht dans
l'Abbaye dc S. Amand.
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BOHRBON.

J

E nc doute pas que l'enfancc 8:t
l'adolefcence dc NICOLAS 1301:111"

BON Fanden natif de Vaudeuvrcs cn
Champagne n'aycnt eflé cncore plus
lahorieufes & plus durcs , paree que

ca!...Not. «1 fa condition ne luy fourniffoit pcut-guintil. pag.
2.¡6.	 eftre pas toutes les comrnoditcz ‘5.'

toutes lcs douccurs qui fc trouvent
dans des Maifons aifées , qui (UM-
ftent indépendernment du travail

S4mmarth ' n'es mains. Mais les incommoditezEle. lib. 1.
p. It. de fa premiere fortunc n'ont point

apport d'obflacle 3. la gentilleffe de
fon efprit, ni 3. l'avancement de fes

études. Il donna des preuvcs de l'un
&de raune aufli jeune que Jean Se-
cond, ..1,z dés l'áge de quatorze ans
il fit un PoUme de la Forge , pour
faire honneur A la Profeflion de (oll
Pere. 11 s'cfloit rendu tres-habile
dans la connoiffance des Lettres hu,
mames, & particulierernent des An'

. tiquitez & de la Langue Grecque;

. & il s'en fit un fi grand merite , qtic
Marguerite Reine de Navarre, Prin'
cefle fçavante & connoiffeufe , ne
trouva perfonne plus propre er-1c
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huy pour élever la Princea Jeanne dEleleHreuntrnr
fa fille dans l'étude des belles Let--
tres. Aprés s'eftre acquité de cet
e mploy durant plufieurs années,
fe retira dans le heu de fon benefi-
ce qui eftoit a Candes fur le con-
ffint de la Loire & de la Vienne ,
ofl ii mourut dans une grande vieil-
lefre.

XXXVII. GHILIN I.

Erfonne ne s'avifera de don ter
que ce ne foit un grand avan-

tage pour des Enfans deftinez pour
r tude, d'efire nez de parens fçavans
ez gens de Lettres;mais ii n'ea pas im-
Potrible que cet avantage rnefine ne
P u iffe d'he quelquefois préjucliciable

kur reputation , lors qu'ils font en
ePrat d'en acquerir par eux-mefi-nes
avant le temps de leur majorité ou

leur émancipation. Un Enfant
qiii fons un Pere fçavant fe hafte de
Produire des fruits de fes études
avan t l'age , efl fouvent en danger
de perdre la reconipenfe de fes tra-
\7aux paree qu'on fe trollVe porté
volontiers les attribuer á fon Pere,
qui dans ces cas-la ne manque pas

f
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hi1ii. de fe rendre fufped de trop de bond

ne volonté , & d'une liberalité trop
officieufe. Nicolas Bourbon dont
nous venons de parier ne feroit pas
propre pour nous fetvir d'exemple
en ce poind,& ii n'avoit rien a crain-
dre de la part de fon Pere pour fa re-
patation.

Nous n'en pourrons peut- eifre pas
dire autant de CAMILLE GHILI/41

Milanois Fils de Jacques
fur ce que Pon vir paroiffix a Milau
en 1 508. un Reckteil Ilifiorigate des
Athons & Paroles remaretables del
.Anciens , divifé en neuf Livres ,
mis en Latin pareamillku
réimptimé depuis a Bafle en 155 5 . St

1)aul	 ailleurs. Le premier Auteur de cer
Eloz. z 6z.

Ouvra=2,e eftoit Baptifle Fulgofe , que
lib. 3. P. 6r 2.. d'autres appellent Fregofe, Doge  de
Eier. Ghilin.
The,zm pari-. I. la Republique de Genes , qui s'eftarg
9ici"ell '. A- vii depoffedé du Dogado par fon on-t:)en. Mt/An.
pap. 0 1.	 de en 1483. filt obligé dc feretXrer
Thomas de la carnpagne. Pour tafcher de fai.Plag. Literar.
$ 4 43 .	 re un bon ufage de fa mauvaife fov

tune, ii fe tourna du caté des Li-
vres , & fe donna entierement à l'-
tude. Ce 'fut dans fa retraire que
pour l'inftrudion de fon fils Pierrc
recueillit les plus beaux exemple9
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put trouver dans les Auteurs. Ghiiini.

11 les tourna en Italien, & les rangea
dans une methode qui approchoit
afrez de celle de Valere Maxime.
Chilini ayant fenti du plaifir á la le-
eure de cet Ouvrage , crut qu'il fe
feroi t un merite dans le monde, sil
Pouvoit en rendre l'ufage plus uni-

;	 verfel. C'efl dans eure' veu qu'il
1

	

	 entreprit de traduire cet Ouvrage en
tatin , & d'y ajoiner quelques-unes

1	 des obfervations qu'il avoit déja fai-
tes dans le cours de fes études.
Wefloir pas encore forti pour lors des p1\72,

te rmes de l'Enfance & ii po uvo_t ras egreflus.

• avoir au plus treize ouquatorze ans..
Cette confideration penfa luy faire
rort & la reputation oü fon Pere

d'eftre fçavant fe trouvant
join te 21 la declaration que Camille
avoit faite des foins que ce Pere
avoit pris de fes études , donna hui
de foupçonner celuy-cy d'avoir
vaillé luy-mefine cet ouvrage , &

• Camille de n'avoir prété que fon
• uorn. On ne pretendoit pas en faire
• un crime au Fils rnais feulement re-
e	 niettre la chofe dans les bornes de la
.1	 vraifemblance, pour n'eftre pas

Sé de_ multiplier les miracles fans



118 ENFANS CELEBRES
Ghilini. neceilité, & ne point prodig,uer l'ad-

1-uiration mal A propos. A dire le
vray, , ç'auroit efté une efpece d'in-
juftiee de vouloir faire paffer .Camil-
le pour le Plagiaire de fon Pere
pus qu'il ne peut avoir volé ce
qu'on fiippofe necelLirement ¡uy
avoir eité donné , foit que la dona-
tion euft efté entre-vifs , foit que
rouvrage fe futt trouvé dans la fuc-
ceflion qu'il avoit legitimement re-
cueillie. On ne ladkir pas de plai-
fanter fur ce fiajet parmi les ,cens
Lettres , & de traiter la chofe de lar-
cin domeftique. Camille qui eftoit
d'ailleurs fort galant homme , vou-
lant faire voir qu'il entendoit raille-
rie , fe rangea luy-mefine du cacé
des rieurs , & au lieu de recourir aux
excufes ou A la juftification ,ii prit le
parri de foittenir que c'eftoit un tour
d'adreffe & qu il y avoit quelque
forte de merite A derober un Pere
qui eftoit trop riehe, & qui n'avoit
point de dommage A craindre. Non-
obtlant cela les Auteurs Milanois
Wollt pas laiffé de foutenir dans la
lüfte des temps, que Camille efloir
le veritable & l'unique Auteur de
l'Ouvrage. M. rAbbé Picinelli en
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a parté ¿'une maniere fi generale &
fl V a e , qu'ori void bien qu'il ne
s'e lt pas foncé de faire des recher-
ches fort exaaes furl'Auteur, , la for-
tune , & la qualité de fOuvrage.
L'Abbé Ghilini petit neveu de no-
tre Camille en a dit quelque chofe
qu i efl un pcu plus fpecifique , mais
qut ne contribu'd rien 3. la décou-
V erte de la verité que nous cher-
crhons.Nous ne pouvons donc micux
raire que d'écouter ce qu'en a dit
Catnille luy-mefi-ne lors qu'il a von-

parier férieufement. C'eft dans
eQpifire préliminaire fervant de Pre-
'2e2 fon Ouvrage. Mon Pere, dit, tt

" avoit connu tres- particuliere- CC

Baptiite Fulgofe de fon vivant,
Ctavoit torijours beaucoup honoré
ltrefpeeté fon merite. C'eft ce qui

Porta les Parcns de Fulgofe 3. luy
%fier 1'0ns/rage qu'il avoit fait CC

eri I talien des exemples d'A.Clions
de Paroles remarquables pour

'e revoir. Mon Pere trouva que
CCCe avoit fouhaité paf1onné-

41en t que fon Ouvra£te Luft mis en
tzatin

tt& que fon duitein efloit d'y
taite travailler loes qu'il mourut. II
ertu 	 efloit du dvvoir de CC1. ami-
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tié de fatisfaire les .manes de l'Au-

» tcur & d'executer fa derniere vo-
» lonté , quoy qu'il n'en euft pas en la
• commiffion. Mais voyant que per.

f• onne ne fe prefentoit pour entre,
» prendre ce travail	 voulut bien
32 S e n ch arger luy-mefme ; & au lieu de
» prendre la plume, ii m'ordonna de
• traduire l'Ouvrage de Fulgofe
• Latin , pour me tenir heil d'un di
» voir de Gaffe , & eut foin de me
» ftribuer ma tafche par pur.

Cet éclairciffement doit nous fuffir,
Monfieur, pour nous faire connoiftre
que Camille Ghilini eft l'Auteur
la Tradudion Latine de l'Ouvrai.
de. Fulgofe ; & pour rendre un peu
plus fenfible & plus croyable le rap.
port qu'il pouvoit y avoir entre l'irn-
portance de ce travail & la foibleffe
de fon acre, nous pouvons dire que
cette traCluecion n'eft qu'une fuite
bien liée & bien nette des Themes
que fon Pere luy donnoit premiere'
ment , & qu'il prenoit en finte
la peine de corriger & de mettre
au net.

Jean Jacques Ghilini eftoit Sccre
täire & ConüilLr d'Eftat des Ducs-

Milan J. Galeas,	 L. Sforv
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Camille fon fils tint le .merme rang
auprés du Duc François ii. fils de
L ouis , -& ii fut employé dans les
plus grandes necrociations de FE-
tat de fon Maifire. Ce 'Prince l'en-
vo ya en Ambande auprés -de Char-

.1e squint en Efpagne ; mais eflant
le trouver .cet Empereur en Sicile
au retour -de l'expedition de Tunis,

tnourut dans ,cette IQe l'an 1535.
ayan t cité empoifonne comme on
ra cal_ par l'orde d'Antoine de Le-
ve , l'un des Generaux de Charles-
quint.

XXXVII. FELICIUS
ou FELIC

§. z . DIfons ui mot d'un autre
conternnorain de

Chilini & de &mbe. Ii s'appelle
dans fes livres CONSTA NTIUS FELI-
eIUS Durantinm ; mais chez luy

COSTANZO FE L ICE natif du
b2urg de Durance dans la Marche

A ncone. Ii paroift qu'on ait vou-
14 nous perfuader d'une chofe qui
ftft de difficile créance l'égard de
'es études d'avoir fait fes 	 1. row..r».fi.

tez e4 deux ans dans l'Univerfité de del' 4‘M.4r4

e

e

S

e
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clicius. Peroufe , & d'eflre palle inconti-

nent aprés rétude du Droit. Q.Ley
-

ciu 11 en foit , ii n'avoit que diX-1914it

ans lors qu'A fit paroiftre divers Ou-
De S'cript. R.
Rompas. i lz. vrages d'erudition Romaine , & en-

tre ies aut res, 1. l'Hifloire de la Con-
juratiort de Catilina , z. deux livres
de l'Hifloire de Ciceron , le premier
fur fon banniffement , le fecond fur
fon retour. On peut affurer =fine
qu'il efloit encore plus jeune que
nous ne ravons dit lors qu'il com-
pofa ces ouvralzr___,es , puis que s'il en
faut croire Cochlée qui les .publia

Leipficic Fan 1 53 5. á peine efloit-il
alors forti de ráge de l'enfance pour
entrer dans celuy de radolefcence.
Et c'eft principalcmcnt par la con-
fideration de cet áge qu'A tafcha de
rehauffer le prix de ces Ouvrages
qui font écrits avec netteté , & avce
affez de pureté & d'ornement.

XXXVIII. BEMBE.

T E Cardinal BEMBE né ran
1_3147o. dans la ville de Vcnife le
2.8. de May, , mort á Rome le 16. de
Janvier de Pan 1547. n'eft point
cufé d'avoir miné fa fanté ou
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voir abregé fes jours par les excés nembei
des études de fa jeuneffe , quoy qu'il
les euft commencees de tres-bonne
heure. Son Pere Bernard ayant efté
crivoye en Ambaffade A Florence,
JUi n'efloit pas encore fous la do-

in ination des Grands Ducs, voulut
lemener avec luy, quoy que fon
Ploy ne duft eftre que de deux ans,

pretendoit avoir trouvé par cet
exPedient une occafion tres-favora-
ble pour procurer A fon fils la plus
belle education du monde. La ville
d e Florence avoit encorc alors les
ineeins Republicaines, & par con-
fequent beaucoup de conformité a-
vec celle de Vcnife ; elle eftoit ou-

- tre cela en reputation de poffeder
les plus beaux Ef-prits de
de parler la langue du pays dans
toure fa pureté : avantage dont
l a ville de Venife ne pouvoit pas
1:e vanter en ce temps lá. Ainfi

Arnbaffadeur qui par fa qualité
(lonnoit encore une nouvelle confi-
deration A fon fils avoit lieu de tout
effere r de luy , & ii n'cut pas le r. cafii.

[e	 deplaifir de fe voir trompé. Le jeu- P"ri Bembi.
Bembe n'avoit alors que dix ans

felon l'Abbé Ghilini , rnais il fit voit
F
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ernbl.	 qu'il eftoit déja cap able de profiter

Gira. Ghilin• de toutcs chofes par la deofition
reatr. part. .

011 u eftoit .détudier tout ce qui
pourroit luy tomber fous les fens.
11 ne tarda g-ueres à fe former fur
les Ef:prits les plus delicats & les
mieux choifis du pays , & ii fceut

fe perfc&ionner dans les com-
pagnies du monde & dans les con-
verlations fçavantes, qu'il devint le
premier homme de fon temps pour
la purete & la politeffe de la Lan-
gue Italienne , & qu'il deut point
de fiiperieur pour la beauté du

Si nous en croyons Jean de la
Cafe qui a écrit fa vie , ii ne fut pas
long- temps fans faire connoiftre l'un
& l'autre au Public , & peine eftoit-
ii forti de l'enfancc qu'il cornpofa
& mit au jour divers Ouvragcs taut
en Latin qu'en Italien, dans lcfquels

.a raffeinblé toute relec,t,ance, ton-
te la délicatelle & tous les agrémens
dont ces deux Langues font capas
bles. Les foins merveilleux qu'il prit
pour rétablir le gouft des Anciens
dans l'Italie , & pour y faire revi-
vre les bons Auteurs Latins qu'ov
ne lifoit plus, font encore une pard
tie de la gloire de fon adolefcence,
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quoy	 n'ait fair qu'ébaucher A Bernbe
cet iige ce ou'il porta depuis á fa
perfeäion. Je ne vous parle pas du
Livre Latin qu'il fit en forme de
D ialogue fur les embrafemens du
mont ' Erna Fendant fon fejour en
Sicile , oi ii eftoit alié tudier le
Grec fous Conitantin Lafcaris. II

0na prísavoit apparemment que dix - huit
ans lors qu'il compofa cet Ouvra-	 pou r,

ge, quoy que quelques Aufeurs luy "'de
en ayent donné vingt-deux : mais
nous apprenons que dans fa vieil-
leffé ii témoignoit n'eflre pas fatis-7
fai t de cet Ouvrage.

XXXIX. ALCIAT.

1) kn. n'a tant . donné d'éclat á la
gran de reputation du Jurifcon-

ful te ALCIAT que les études de fa
jelaneffe. La diftinaion glorieufe que
I on a faire de luy d'avec tous ceux
qu i l'avoient precedé d.ans la Pro-
fellion du Droit, n'a de fondement

.s

	

	 que fur le fuccés avec kquel ii eiloit
venu à bout de délivrer la Jurifpru-

LI dence de la barbarie de l'efcla-
vage Oi elle eftoit encore de fon:
temps, fous la petite tyrannie des

iij.
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Legifies Praticiens qui n'avoient
qu'un jargon de Latinité. Et ce fuc-
çés n'ell venu que des grands fe-
cours qu'Alciat avoit retirez des Bel-
les Lettres , dont il avoit acquis la
connoiffance dés fon enfance.
commeny fes cfrais par un petit Li-
vre qdil fit, pour rétablir & expli-
quer torts les termes Grecs qui fc
trouvent dans le Digeffe. Ce Livre
qui parut d'abord en Italie , & quel-
ques années aprés A Strafbourg en
15 1 5 . fut trouvé fort utilc pour les
temps & les lieux où l'on n'avoit
rien de meinem , & fi le celebre
Budé	 point efté au monde

Tiraq. de jur. auroit en plus d'éclat. Alciat fit un
Primigcn. Pag. autre Ouvrage plus important & de
Ghitin.Theatr. plus longue durée avant rage de
Litterat.p.T.i
Ticinell. A- vingt ans. C'ell celuy que nous a-
th en. ilfi!an. vOnS fons le titre de Paradoxes etw
PU ' 16 ' 18 ' Droit Civil quiI divifa en fix Li-.

vres, & qu'il dedia au Chancelier
du Prat eftant A Bourges en 1529,
douze ans aprés l'avoir publié dans
fon Pays en preilaut le bonnet de
Dodeur, , mais dix-fept ou dix-huit
ans aprés l'avoir compofé. C'eft un
Ouvrage qui donne encore aujour-
d'huy de l'admiration aux plus d.o-

Alciat.
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etes de nos Jurifconfultes , & Tira- Alciat,

queau qui eft celuy qui nous ap--
prend que fon Auteur efloit au def-
fous de vingt ans, & qui eftoit l'hom-
me de fon 'temps qui fe connoiflbit
IC mieux en fait de mélange des
I3elles Lettres avec le Droit, n'a
s'etnpefcher de rendre fon étonne-
inent public. Alciat nous apprend
luy-rnefine qu'il portoit encore le
Porte-fcüille lors qu'il entreprit cet
Ouvrage , & qu'il n'ofa mefine y
travailler qu'aux heures perdus.
Pcoìt difficile que la politetre que

luy avoit donnée fa belle Literatu-
te luy enflant le comr, & luy don-
nant un peu trop bonne opinion de
luy-mefme n'eut contribué le dé-
goufler de la qualité & de la figure
d'Ecolier. Ii ne s'efloit point en-
tefié de l'autorité de fes Maifires.

perfuafion oi il efbit de fçavoir
du Grec & du Latin, & de parier
triieux qu'eux , luy ayant fair fecoüer
IC joug de la foumiffion & de la"clo-
eilité s'efloit mis fur le pied d'e-
xaminer dans fon cabinet tout ce
qtf 11 avoit entendu d'eux dan-s
.clafre & ii avoit grand foin de re-
niarquer tout ce qu'il crovoit avoix

1 iiij
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befoin de refutation. Les Recueils
qu'il en fit fervirent a la compofi.-
tion des Paradoxes du Droit, Les
vieux Doaeurs regarderent cet Ou-
vrage avec dzs yeux de jaloux , 8.4
n'ofant fe plaindre de ce TIM n'é-
toit pas conforme a 'eins préfugez',
jis fe contenterent de dire qu'ils en
trouvoient le Latin, trop beau , que
le ftyle efloit trop poli qu'il y pa-
roitibit trop de Belles Lettres ; que
rien n'efloit plus pemicieux. a un Je-
rifconfulre que tant de Literature;
que l'Auteur de ces Paradoxes efloit
un Prvaricateur des anciennes
turnes & de la maniere ordinaire
crire ; que c'efloit un Traitre
voir voulu introduirc- les. Humani;-
tez dans le Droit ; qu'on devoit fe
précautionner contre le charrne de
fes difcours comme fit Ulyfre con-
tue le chant des Sirenes. j2 n'en dis.
pas davantage , de- crainte que l'ex-
cés de tire ne vous. incornmode.

Alejar naquit Milan ran 1492.
1.1 rnourin å Pavie le XII. jour de
Iinvier de Pan 155o. ligé de 57. ans,

1130iS L'3‹. quarre jours.
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XL. MELANCHTHON.

N
Ous voyons bin des gens„
fur tont dans la Communiorf

de l'Eglife Catholique , qui doutent.
que PH/LIPPE MELANCHTHON aje
Inerité le Tiere glorieux dc Prece-
Pteur commun•de toure l'Allemagne-
dont il a eile honoré_ par les perfon--
nes de fon pays & de fa Sede; Mais.
je ne crois pas que perfonne vouluft
'uy ter la gloire d'avoir efié fort:
bon Eco-lier & un Enfant tres-ftu-
dieux. Ii elloit né le 16. Fevrier de.
ran 1497 . & la nature ne luy avoit
refufé aticun , des talens necenires•

l'étude., Son Pere qui dans les.
encncremens où le métier des armes
le retenoit ne laiffoit pas de faire:
une profeffion particuliere de devo,--
tion . , crut s'acquiter de la principa-
le de fes obligations en veillant
fon éducation', en quoy ii fe trou-
va heureufement fecondé par fa:
fernme qui fe faifoit'autli diftinguet.
Par fa. pieté.. Ces deux mariez é--
toient tres-bons Catholiques-,- firn-
pies	 irreprochables dans.
naceurs édifians dans leur condui-Iv
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Melanch.	 te, entretenans leur famille dans lathon.

erainte de Dieu & l'obfervation dc
fes commandemens , marchans de-
vant la face du Scigncur avec une
fimplicité, une fidefité & un zele
prefque femblable à celuy des Chré-
tiens de I'Eglife primitive. Voilä
des particularitez dont je me crois
obligé de vous informer , afin que.
vous vous fouvenicz d'attribuer
l'excellenre éducation de Melanch-
thon tout ce que vous lirez ou que
VOLIS entendrez dire de fa douceur, ,
de fon honnefteté , de fa fargalite ,
de fa modeftie , & des autres vertus
qui luy ont attiré les éloges des Pro-
teflans ; & que vous les confideriez
comme des qualitez acquifes ou
cultivécs dans le fein de l'Eglife Ca-

Meid,. Adam tholique. Melanchthon perdit fon

Panta!eon Pro-
_Aper part. 3 . maternel Fenvoya continuer fes étu-

addit * des A, Phortzein en Suaube &le mit•ux Elog-. de
Tkou.part. 2. • chez une Codino qu'elle avoit

Lette Ville, & qui cftoit Sceur du
celebre Reuchlin. Ce fur la qu'it
commença A donner au Public des
marques de la beauté de fon genie
& du fuccés de fes études.

in T hilof, Vi t.
/tem in Theo- Pere A l'age de douze ans , aprés
log. Germ.Vit. quoy fa mere de l'avis de fon Aveul
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"Mi t que treize ans, tors que voulant melanch•thott,"
temoigner la reconnoiffance
avoir de toutes les arnitiez que luy
faifoit Reuchlin toutes les fois
venoit voir fa Sceur , ii luy dédia
une Comedie qu'il avoit compofée
tout feul. Reuchlin charmé de fes
belles inclinations & de fon amour
pour Fetude , avoit pour lay toutes
les tendreffes d'un Pere & tous les
foins d'un MaifIre : & pour le faire
fouvenir	 devoir rravailler de
plus en plus A fe défaire de la rudef-
fe naturelle á ceux du Pays pour
parvenir A la politeK des Anciens
par l'eltude des Belles Lettres
luy changea fon nom de Schvvart-
zerdt en celuy de Melanchthon, A 11-
Initation d'Herrnolaiis Barbarus, qui
lliy avoir autrefois changé le fien
ceiuy de Capnion. Au b3ur de
'deux ans on renvoya faire fa Philo-
fo'phie dans l'Univerfité de Heidel-
berg au Palatinat , qui ettoit le heu
de la naitrance de fon Pere. On le
fi t paffer Bachelier A quatorze ans,

Doacur ì dix-fept. La premiere
ceretnonie fe fit en cette Ville le ro.
de J uin de Pan 1 5 11. & la feconde a
Tubingue le 2.5. de 3anvier de 1514.

F



melatich.
tbon..

13- 1 ENFANS' CELEBRES
La reputation où ii efloit déja dans,
Heidelberg parmi fes Maifixes & fes
Cornpagnons d'eflre le plus fçavant
& le plus bel efprit de l'Univerfité
luy fur un peu onereufe , elle fut
caufe qu'il fe trouva. charué de fai-
re la pleart des Harangues & des
autres Difcours: déloquence qui fe
prononçoient en Public.. II n avoit
ancore que feize ans .lors que fa Me-
re le retira de: cette Univerfité pour
le faire pafferen celle de T.ubingue,.
oi incontinent aprés avoir pris le
Bonnet de Dodeur , il fe vit en.
état d'enfeigner publiquement. Les
foins qu'il donnoit en cet :ige á l'in-
firuftion des autres, ne luy firent
pas oublier ceux qu'il fe devoit 1

&il s enfOnça dans
tude plus profondement que jamais.

fit meene un employ. tres - utile
au Public des heures qu'on appelle
perduCs, les donnant A la corredion
de l'IMprimerie du heu dont il
foit r:creation. Ca á de fern-
blables paffetemps que nous forn-
mes red:vables• entr'autres du Nau-
cler de l'édition de Tubingue. C'é-
toi t un farras de Croniques &
Ea.bles entaffées parrni des Hifloie
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res , dans une confufion étrang-e. Meanc,hoilih-
Melanchthon prit la peine de le pur-
ger , de faire un wage de ce qui-
pouvoit paffer, , & dc iy donner de-
Yordre de forte qu'oil. peut Aire,
que ce Liv•e efI l'buvrage de Me,
lanchthon. 11 efloit encore-alors au'
deffous de vingt ans, & fous
de Reuchlin , juf-qu'a.- ce qu'ayant-
eflé appcllé a. VVittemberg en Saxe•
rail 1 5 18 .. qui eitoit le 2.1. de fon a.'ge,
il comba entre les mains de Luther-,
qui abufa de fa facilité & de tous
fes. beaux talens qui étoient dis au•
fervice de l'Eglife Catholique.- Ii
inourut le dix--neufiéme dAvril de:
ran 156o..

XLL LA BOETII.

E

STIENNE DE LA BOETIE Gen..

til-homme de Sarlat en Peri-
gord , & Confeiller au Parlement de
tordeaux , eftoit l'un des ple.4sibeaux
E fprits Cz des plus doacs eijon En....•
fullee que l'on pila rencontrer par-
my la jeuneffe Françoife du feiziéme
fiecle. Il s'efloit formé dés fon bas
age fur les plus belles maximes de

la Philofophie.morale.,..,&.avo it. cul,

Mcnitagne Eff:,
Itur. i. che.,
27 2.8.

Thuan. ad
ann. is65.
S arnmarth.
Vos.



La Batie.

D'autres di-
fent 28.ans.
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tive de bonne heure les grands ta-
lens qu'il avoit receus de la nature
par l'étude des Belles Lctrres & des
autres connoifrances humaines. Les
vers qu'il fit taut en Latin gu'en
François dans fon enfance ont tant
de delicateffe & d'elegance que per-
fonne depuis Aufone n'a fait tant
d'honneur á fon pays. Les Auteurs
qui ont cu occafion de parier de luy,
nous apprennent, que la plufpart des
qualitez de fon ame & de fon efprit
efloient celles qui font pour l'ordi-
naire tonte la gloire & tour le me-
rite d'une vieillefre confommée en
fagefre & en erudition. Jis preten-
dent qu'il avoit l'ame auffi grande
que l'efprit, & qu'il efloit capable
nonobitant fa jeuneffe de gouverner
un Etat entier. 11 faut avoüer nean-
moins qu'il auroit eile plus propre
pout une Republique que pour une
Monarchie. 11 en donna des preit-
ves dés de feie ans , felon
MontacYne , dans un Traitté qui au-
roit fair une tache éternelIe á fon
nom, l'avoit compofe dans une
intention femblable á. edle des Per-
fonnes qui le donnerent au jour
aprés fa mort. C'eft le Traitté de
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la Servitude volontaire , que Mon- L a 13.oti-e,.

ficur de Thou appelle Anthenoticon Il fe trouve

(S: 1.es Auteurs qui ont écrit en nótre	 alilv°i.deMemoires
Lan,ue le contr'un. C'eit un Ott— Charles IX.

vrage qui a reçû de grands éloges
de la part de quelques Auteurs de
confequence , & nous n'y trouve-
tions peut-eftre ricn A redire , fi le
ficur de la Botie avoit até quelque
Athenien vivant du temps de Xer-
xes ou de Philippe , ou bien quelque
iornain vivant fous Sylla ou Ccfar.
On l'auroit pti mefrne pardonncr
quclque étranger qui l'auroit compo-
fé :iVenife ou A. la Have. Mais pour
nous, nous pouvons nous contenter
d'en loüer l'érudition qui y paron
tonte extraordinaire pour un eune
hornrne de feize ans. Ii mourut de la
dyfenrerie Pan 1 5 63. gé feulement
de 33. ans.

XLII. STELLA.

O
N rapporte quelque chofe
craufli furprcnant d'un jeune

Regen t de l'Univerfité d'Orleans
nominé Loiiis STELLA, vivant vers
le milieu du fiecle paífé. On veut
`1"'a Page de quinze ans feulement

P. C.Opuft.
Not. ad tez>
til
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if fe foit fair admirer dans la chaire
& qu'il ait enfeigné avec un granc
concours.& un fiaca% extraordinairt
les AuteursGrecs,& particulieremen
Lucien „Atiflophane , la Grammaire
Grecque de Theodore Gaza. Si l'oil
s'efloit contenté de dite que Stella
s'eftoit -rendu afrez habile dans le
Grec i quinze ans pour pouvoir en-
tendre	 traduire feul fans le fecours.
d'autruy toutes fones •	 Auteurs

Aach. starc Grecs , on auroit beaucoup rabatujiu Fo rti zis	 ,
Ringelberg. in de noltre étonnement- It paroifl
vird...ppear78e4(ch. que Ringelberg fon Maifire n'a

point voulu elite autre chofe., quo)
que ce fo. .it de. cet Auteur qu.on a
voulu tirer ce premier témoignage
II efl Mutilé pour nofire fujet d7exa-
miner fi Stella auroit. jarnais eflé Re-
gent ou Profefleur : ii fülfir de re,
marquer 9.11 ne pouvoit l'eftre,
quinze ans , puis qu'á cet á .ge i
efloit aduellement Ecolier de ja

Förtitis enfei- chim Stercx dit Fortius de Rinaelgnoit arors

1.

Orleans. berg , qui n'a renda qu'en cette-oc-
caffon le témoignage de Loiiis Stella
comme de l'un des meilleurs fujets
de fa °aíre. , & qui fçavoit fort bien
le Grec.. Ea chofe doit-eftre aujour
d'huy, auffi_eltimable qu'elle l'eítoi
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alors ; mais elle ceffe d'ellre une stena'
merveille autri finguliere ; & vous
ne pouvez plus ignorer la raifon qui -
a fait depuis diminuei le prix de
eette rareté.

Te n'ay encore pû rien découvrir
de ce qui concerne la vie & l'eflat de
ee jeune Stella. Je ne fçay s'il eftoit
PEtoile , ou l'Eftele , ou Stiern.
fçay feulement qu'il ertoit fils d'un
lurifconfulte appellé Pierre dont-
nous avons quelques Ouvrages
tins imprimez A. Lyon ; & qu'il ne
Peut avoir étudié A Orleans fous
rortius de Ringelberg aprés Pan

XLIII. FOX MORZILLO.

L
'Erpagne n'el} Foint accufée d'a-
voit jamais efté trop abondante

en efprits précoces ; mais d'un au-
ti:e caté ron n'aura pas raifon de
etoire qu'elle foit demeurée dans
nne flerilité continuelle A l'égard des
beaux efprits que l'étude a meuris &
P erfe&ionnez de bonne heute, lors
qu'oil fe fouviendra de SEBAST1EN

OX MORZILLO. 11 efloit né Se
Vine vers	 /sis.	 il fe difoit

A. Š. Teregr;
Bibl.
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FoxMorzillo. originaire de l'illuftre Maifon de

Foix, l'une des plus nobles & des
plus anciennes Familles de France
& l'on peut dire que le cours de fa
vie auroit effé rrop court , s'il n'euft
commencé dés fa prerniere enfa.nce
A courir une carriere oti ii eft fort
ordinaire de trouver des vieillards.

Nic. Ani-. Bi- je veux dire	 fe mit dés ¡orsHifp. tom.
, p.2., 5 ,12.6. la finte des Rheteurs & des Philofo-

phes , & qu'il luy &nur tres-peu de
temps pour atteindre & pafrer
plus habiles de fon temps. Les
eizercices de fes études eftoient con-
tinuels , & on l'a toújours trouvé
infatigable Malgré la tendreffe de
fon Ao-e & la delicatefre de fa com-
plexion. Aprés avoir appris
Grammaire & les Hurnanitez en Ef-
pagne , on l'envoya aux Pays-bas
pour fe perfedionner fous de mei/-
leurs Maiftres. Ii eut pour l'Elo-
quence P. Nannius , & aprés luy
Corn. Valerius , & pour les Mache-
matiques Gemma de Frire. Mais ces
fi.-,:avans Hommes fe trouverent
gez de le confiderer bientoft com-
me leur égal & comrne leur Com-
pagnon plutoft que comme leur Dir°
ciple. Et Valerius entre les autres
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e avoit coutume de conferer avec luy F°xMmilic'
s pour les Ouvrages u'il meditoit de
;	donner au Public. Mais ce qu'il y
i	 avoit de remarquable eh luy, , c'eft
t	 cine pour avoir acquis une érudition
e	 Procligieufe il n'avoit rien perdu de
t	 la bea- uté de fon genie , ni de la

Jufieffe de fon efprit. On peut dire
1	 qu'il avoit époufé la Philofophie , &

Vil luy avoit confacré tous fes ta-
c	 Jens. C'eft a elle qu'il rapportoit
s	 toutes les autres connoiffances qu'il
s	 avoit acquifes , & il les avoit an-
. jetties a fon fervice comme fi die

elift cité leur Maiftreffe. 11 s'eftoit
Propofé particulierement de fuivre
daus cette conduite l'exemple de Ci-

t	 £er011 , & touché du pitoyable état
- oü les Barbares & les Scholaftiques

avoient reduit la Philofophie , il
avoit entrepris de luy rendre fa pre-

-	 Miere beauté , employant comme
r	 avoit fait l'Orateur Romain la pu..

ieté & les ornemens du difcours
s' Pour cet et. 11 n'avoit que dix-

neuf ans lors qu'il publia fa Para-.
Plirafe & fes Scholies fur les Topi-
ques de Ciceron. Ce qu'il fit dans
la fuite a paru de plus grande im..
.130-rtance , rnais il neftoit plus alors.
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roxmo rzill o au defibus de vingt ans. 11 périr

dans un naufra.ce qu'A fit á fon te-
tour des Pays- gas pour l'Efpagne
comme ii alloit prendre poffeffic)11
du Preceptorat de l'Infant Don Car-
los. fils du Roy Philippcs II.

XLIV. GREVIN.

faut que JAcCILLES GREVIN ai e
fait ds progrés bien extraordi-

naires dans les études , pour s'efire
ins fur les ranas des Pots FraJi-
çois dés le commencement de fon
a,iolejrcence.. 11 fuffir pour en conve-
nir de fçavoir quelle a toCijours effé
reeconomie & la Pratique de
niverfité de Paris , & des autres Col-
leaes de France jurqu'a, preferir.
cours d'Humanitez & un . cours
Philorophic y font pour Fordinaire
toure l'occupation de la jeuneffe pen-
dant neuf ou dix ans. Cc long ef-
pace de temps eft deftiné , moyen-
nant la cooperation des Ecoliers ,
facquifition de la Langue Latine S
de la Grecque. Il n'y a que ces deu g
Langues qui foient en uf:ige polit
?exercer dans les Arts de la Grarn-
maire, de la Potique,, de la Rhel
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.	 torique & .de la Dialedique. La Grevi...

. Langue vulgaire y paffe pour une
, Langue étrangere , que l'on bannit
i	 1/lefine tres-fouvent des Entretiens

& des rcereations fcholaftiques
nlais fur tout , tel feroit t ris pour
tln traitre de College, & leroit de-
claré ennerni de la Patrie , qui y Lif-
feroit introduire de la Poefic Fran-
Çoife. Ainfi un jcune François n'ofe

, Pas erperer la liberté d'étudier fa
• Langue ou de la bien parler, ni par-
- confequent celle de 's'exereer a la

1 Ponie Françoife qu'aprés elfte forti
,	 clu College. S'il faut juger de la ca-

é	 Pacité de Grcvin fur ce pied- la ,
nous avoddrons .qu'il s'eft rendu ha-, L

, uile dans la connoiffance du Latin

1 	 du Grec , des Humanitez , & de
c tout ce qui eft renfermé fous le ter-

e	 1-ne des Belles Lentes dés fon -enfan-
Ce , puifqu'A l'áge de treize ou qua- á pueritia.

• , ° e ans ,	 fit patoltre au Pu-
, tblic une .Tragedie & deux Come-

Françoifes qui firent le fujet de
z	 étonnernent de l'Univerfité & de	 Vtrd

la Ville de Paris, lors qu'on vi nt Cr" du
p .604. 6o.5

rcco nnoiftre r Auteur. Ces trois Pie- Maia
*nc.a Bilil

cs furent fuivies afrez immediate-
irlent de Paftorales d'Hyrnnes & ad aun. I57e:
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d'un Recueil de Sonnets , auquel i1
avoit donné le nom Grec de Gelo-
da.crie	 l'on tro uve tant d'érudi-
tion jointe avec la fecondité des in-
ventions & la delicateffe du genie 9

qu'il eft airé de comprendre que Gre'
vin s'eftoit rendu fçavant dans les
Livres des anciens Grecs & Romains
avant que de s'efIre reduit aux vers
Fransois. La Tradudion de Nican-
dre en eft une autre preuve encord.
plus feilille. Et quand tous
monumens feroient péris on pouü
roit pour s'en malader fc contentcr
de l'Hifloire de la jaloufie que Ron-
fard conceut contre luv. Le goug
que le jeune Grevin avoit pour les
Anciens nc luy avoit point donné de
mépris pour les Modernes ; &
fair voir combien ii efloit judicieng
dans le dircernernent qu'il en fça..
voit faire dans un age fi peu avancé.
On peut fur cela produire. fön O'
lympe, qui eft un Recueil de Pieces
faires à l'imitation des Italiens & de5

Efpagnols.
Grevin efloit né Clerrnont en

Beauvaifis fan Sa profefrion
ordinaire efloit la Medecine , qn 11

eommensa d'exercer fort jeune. 1•3
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bucheffe de Savoye le choifit pour GreYii.
ente fon Mcdecin ordinaire , il fe
trouva engagé de la fuivre & de s'é-
tablir dans fes eftats. Ii mourut ä
lurin le cinquidme jour de Novern-
bre de rán 1370 .

XLV. LAMOIGNON.

}
E ne fonge pas I vous proporer
icy l'exemple de PIERRE DE

LAMOIGNON,COMMC de l'un de
vos Anceftres ou comme de l'un des
Plus beaux ornemens de voftre Fa-
tnille. Puis qu'il n'eft maintenant
(lueftion d'autre chofe que d'un
cho ix de do&es Enfans devenus ce-
lebres par leurs Etudes & par leurs
Ecrits , il ne s'agit pas de le confi-
derer autrement que les Etrangers
qUi ne nous touchent que par le
cofté des Lettres & d'es Sciences.
Par ce moyen je puis parler de luy
.‘rec toute la liberté que pcut pré-

tendre un homme qui ne craint pas
creare recufé; & vous pouvez de
voftre part le confiderer avec aurant
cl'indifference que vous feriez un A-
v icenne , on quelque autre Arabe
loigné de nos mcurs.

Piare de Lamoignon efloit fils
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'de Charles Maiftre des Requefte� )
Confeiller d'•ffat & d'honneur 35
Parierneut. ii naquit á Paris 1'0
1 5 55. avec .un corps tres-foible
tres delicat , paree que la Nature
s'efloit prefque (Tuifee pour fon
prit, ne s'eflant , pour le dite
occdpée qu'a le former & á le com-
bler de fes liberalftez. Son Pere
.fut pas long-temps fans faire ette
.obfervation & jugeant aifément
'que cet Efprit pourroit remplir
•carriere en peu de temps, & finif
,en diligence la courfe> d'une vie que
les .Efprits du commun ont
•rne de conduire jufqu'aux termes
la vieilleffe, ii criit qu'il falloit fui-
vre les ordres de la Proyidence
les intentions de la Nature , qui a'
prés avoir fit fon ouv!-age s'cfloie
.d.chargée fur luv du foin de :faite
le refte. Ii fe mit done de fort ball'
ne heure á la culture de ce merveji
leux Efprit , ayant d'ailleurs tous les
gards neeefraires pour la fragilité

vafe qui renfermoit tant de précierr
fes femences de la vertu. Ses autrcs
occupations l'obEgerent de part3'
ger les foins d'une education
portante avec les Maiftres les 'Dia%

chodisi
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choifis, & ces excellens Ouvriers "miga"'
furent fort furpris de voir cate

3	 plante croiftre fous leurs mains en
Prévenant leur travail 	 leurs efpe-

:e	 ranees , & prod.uire prefque tour á
f., la fois fes fruits avec une abondan-

Ce qui leur faifoit craindre pour la
Se. Je veux dire , Monfieur, que

re	 Ion rrouva l'efprit de Pierre de La..
.e	 nlo ignon perfeCtionné dés fon bas
it	 ;Lge par une étude continuelle, mais
r3	 ' bien conduite dans toutes les regles

de la prudence. Toutes les grandes
te	 connoinnces qu'il acquit en fi peu

crannées .donnerent un merveilleux
luftre a la qualiré de Bel Efprit qu'il
4-0 it déja & ron ne fin poinr
trornpé lors qu'on jugea que fa vi-

l.- 'Cité n'en fouff£iroit pas aprés
ie	 qu'oil fe fuft affuré de fa folidité &
.e,	 gu 'on euft fonclé fa penerrarion.

eut done le contentement de voir
(1ue rfeftant pas d'une complexion
'leer long-temps dans le monde , la

ct	 givine.Providence avoit avancé tou-
r	 trts chofes en fa faveur, , afin qu'ilne
;s	 4ja privé d'aucune des fatisfadions
1-	 (14e les Sçavans & les Gens de bien

l'euvent fouhaiter & rechercher dans
& i4e 'Cours	 les 4es d iferens de la
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Lamoignon. plus longue des vies„ Ainfi tout En-

fant qu'il efloit ii fe vit honore, fans
faveur & fans flaterie , de la qualité
d'Hornme de Lettres & e
de bien, 11 follitint torijouis l'une SC

l'autre avec bnucou.p .de digniré ,
avec une egalite qui .doit eitre com-
rtee pour l'une des principales rner-
veilles de fa vie. La Nature qui
dans la .profrifion des talens qu'elle
luy avo •t prodiguez fembloit n'a,
voir rien ornis de ce qui dépendoit
delle pour l'avancer , & pour l'ap,
procher au pfüroft du point de £3

perf4ion , l'avoit rendu Pote
,Qrateur ; & ii luy coufla peu dc
temps & peu de peines pour culti-
vcr ce double fonds par la leAure
des Ancicns , & pour l'orner enfui-
te de celle des plus excellens den-

1°401 ' B"Pft tre les Modernes. La Philofophie
NQvicm.
Guy	 qu'il avoit apprife efloit une Philo-
de Ran..	 fophie de fource , & il la faifoit
Adr. Turntb.
..'enat.	 .clater egalenlern dans fes mcerrs
Caro!. Me- comme dans fes fentimens. Comne
va.rd • Senat.
(iecrg.Lullier. 	 l'avoit puifée dans les Livres de

Platon, d'Ariflote , de Ciccron , de—14rat.
In Afiji:ell.	 •Seneque & de Plutarque qui efloient
ßibl' "mcm. fes Auteurs favoris , ii eut beaucoor

de viQlence 4 fe faire pour ne pas
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méprifer edle des Scholaftiques , & Larnoignon.
il n y eut que le Mir de dignorer
rien qui le porta à vouloir au moins
rçavoir ce que ceux - cy pouvoient
avoir trouvé de nouveau, ou ce qu'-
ils ont dit de contraire aux Anciens.
La connoiffance de l'hifloire dans
tous les temps & dans fous les lieux
eftor auiri l'un des principaux ob-
jets de fes amitiez , & ii ne diflimu-
loit pas qu'il en fuft redevable en PDaifl.i.oducsLzi:
Partie zt l'heureufe memoire dont il voc. pnr 1017

eftoit doiié , & qui ne l'obligeoit pas PBa	 „
de reitere• fes ledures. L'inclina- Preln-rrefid,

tion particuliere qu'il avoit fair pa- 6."roiffre tout jeune pour la Mufique
pour l'Aftronoinie s'eflant toi>

¡Des fortifiée au milieu de fes au-
ttes exercices , ii acquit ces deuxSciences par furéro,ation fans in-
terrompre le cours dc fes &Lides or-
dinaires , & ii trouva le illoyal de
teunplir fes heures perdues de ces

occupations.
Adques Lì, Monfieur, , l'on pour-

!°it noüs objeüer que le jeune de
Lamoignon ne s'efloit rendu fça-
van t que pour fon plaifir ; & nous
tfi3ondri015 fort bien qu'il elloir im-
Pollible de trouver des moyens plus

Gij
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Lämoignon, effiCaCC S & plus innocens pour char.,
mer fa mauvaife fanté & pour élu-
der les frequentes attaques de fes
Inaladies , eflant bien perfuadé qu'il
n'appartient qu'A des Ames heroi-
ques d'employer les doUceurs des
Belles Lettres , de laPhilofophie
des Mathematiques pour divertir
Bel Efprit renfermé dans un corps
bien fait , mais toillours affligé, tat-
jours:valetudinaire . Mais l'objeetion
re ruine fans nos réponfes , lors
qu'on confidere que Pierre de La,
rnoig-non avoit embraffé la Profcf-

fion du Droit comme le capital de

res obligations , & qu'il faifoit fer-
vir toutes cs autres connoiffances a
la perfeäion de la Jurifprudence ,
dans laquelle il s'efloit rendu tres-
habile au jugement des prerniers Ju-;

rifconfulres de fon temps.Vous fçau-
rez bien-toft , Monfieur , que c'eft
une Science épineufe , difficile , de
longue étude , Sc qui demande de
temps en temps quelques interrnif-
fions. Meffieurs du Palais entendent
par le mot d'intermiffion ce que nous
appellons reláche Sc recreation ,
ils la croyent à tout le moins aufrl
ueceffaire & aufli effentielic a Lear
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Jurifprudence , que le Principe de la Larnoiperr;

Privation l'eft á la Phyfique d'Ari-
¡lote. Vous cornprenez bien qu'ils
ne font gueres filjets á pecher par
oubli ou par omiffion , dans un de-
"oir de cette nature. Mais je me
fens porté á vous dire franchement
que le gouft de Pierre de Lamoi-
grion n'eftoit pas tout-i-faitTembla-
ble celuy dc ces MATicurs , & qu'-
au licu d'employer les interftices du
Palais á la chaffe , au jeu, aux pro-
menades & aux converfations inuti-
les , ji avoit des recreations & des
divertiflemens qui luy efloient pro-
pres. C'efloient pour l'ordinaire ou
les exercires de la Po gie , ou les En-
tretiens des Sages , ou les Experien-
ces de Phyfique & de Mathernati-
que. S'il avoit eu moins d'indiffe-
rence pour la Pofterité nous aurions
fans doute le plaifir de voir fubfifter
encore les monumens de fon elo-
quence & de fon erudition, mais fa
modeflie les a fait prefque tous pe-
rir dans les tenebres, & fans la cu-
riofité de res amis & de res Maiftres
qui ont tafché de conferver & d'irn-
nlorta.lifer l'honneur qu'il kur avoit

Larfilit dans Íes vers ,nous aurions en-
G iij
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L 'un° ign °n. core perdu le peu qui nous reife de

fes Pdaies. Elles font les fruits des.
xit. xiiz. xxv. & xv me années de fa
vie. Mais aprés tout ce que nous
venons de rapporter de cet
Enfant, vous m'avou'drez , Mon-
fieur, , que c'eftoit une grande indif-

Juro tua. cretion A l'un de res Maiftres d'a-
voir ofé employer le ferment pour
protefter au Public qu'il en eftoit
l'Auteur. 11 n'avoit que quinze ans.
lors que fon Pere luy fit un équi-
page pour le voyage d'Italie , fa

.Ant. Feus in compaunie eftoit toute de Gens deLyift. &c.
Lettres. 11 en eftoit le plus jeune
rnais fes doftes Compagnons rap-
porterent des chofes furprenantes
fur ce qu'il dit, qu'il écrivit, &
qu'il remarqua dans fa route & dans
tous les lieux ot ii fejournoit. En-

Lt beau Poi- fin c'en eft ffèz de dire qu'eflantme qui fe
trotive parmi K

T,
OMe il y fit de nouvelles pieces

lcs Pl2fies de de vers tant Grecs que Latins, & yBeze eft du
nombre de cut de fi belles converfitions avec
ceux que P. les Sçavans du Pays	 vainquitde Lamei-
gnon fit à la fierte Romaine, & remporta

filme de ceux qui ne fçavoient
que eftimer qu'eux-rnefines.

Les qualitez de fon ame n'eftoient
peut-eitre gueres inferieures edles
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de fon erprit , & ii n'avoit pas beau-
coup rnoins de vertu que d'érudi-
tion. L'innocence & l'intcgrité de
fes rnceurs , la droiture & la honré
de fon cceur, fa douceur, fa fidelit6
& fon affabilité prévenante luy a-
voient acquis une infinité ¿'Amis a
Paris- & daus plufieurs autres lieux
du Royaume ; fa moderation &
ternperance l'avoient renda le Mai-
rre abrolu de luy-mefine; l'amour de
la juflice éternelle l'avoit toiijours
retenu dans la crainte de Dieu.

auroit eflé difficile de fe mainte-
nir avec uniformité dans une prati-
que exkte de tant de vertus au mi-
heu- des diftraüions du fiecle s'il
n'y avoit pourvii par l'étude jour-
naliere de l'Ecriture Sainte qu'il
avoit commencée dés fon enfance ,
Pour ne l'interrompre jamais de
fa vie.

Aprés cela, Monfieur, , pourrons-
nous regarder de bon ceil ceux
tì Ui voudroient fe plaindre de la
5nieveté de la vie de Pierre de La-
flìOignon vie a effé fagement
couduite dans toute la longueur
qu'il a plû a Dieu de luv prefcrire.
A dite le vrav , cettc longueur a efté

G iiij

Larneignon.

Car. Alenan?.
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Lämnignon. reduite en un jufte:abregé , paree

Dieu avoit voulu en retrancher tou
tes les inutilitez qui rendent les plus
longues vies ennuyeufes , pour ne
pas dite criminelles.- Par ce moyen
il cut tous les avantages de la vieil-
lefre fans en ayo ir les incommoditez.
C'eft ce qui rend la Mort plus excu-
fable de s'y eftre trompée
me , en le prenant pour un vieillard
confommé,lorfqu'au heu de cornpter
fes années , elle confidera feulement
que fon efprit eftoit meur & fon

Bez e lu Y corps uf, II rnourut en 158 4 . aprés
drcfra une e-
p - ,aphe ma _ 29. ans d'une vic languifihre, rnais

ifique)mais toCijours tranquille & toiijours
demment confervée par une grande
fobrieté. Qzlques perfonnes d'au-
torité veulent qu'il n'alt point paffé
24. ans, & conviennent de l'Epoque
de fa mort qui eft inconteftable. Sur
leur calcul ii faudroit reformer le
poinft de fa naiffance, & croire qu'il
y auroit quelque confufion dans Far-
rangemenr genealogique des pre-
miers enfans de Charles de Lamoi-
pon,

1114111...er-.1111,411
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XLVI. FRISCHLIN.

MICODEME F R I-S CH I. I 24 efl un.
Allemand qui dans fon enfan-

ee avoit donné a fes Parens de gran-
des efperances appuyées fur la viva-
Cité de fon efptit & fur l'inclination
qu'il faifoit paroifIre pour l'étude.
11 naquit Baling en Suaube au Du--
ché de VViirtemberg le 2.2.. Septem-
bre de ran 147.. année remarquable
par les troubles d'Allemagne. Son
Pere qui avoit quelque erudition, &
qui effoit Miniftre ou Predicant dans
Ion pays , le fit d'abord étudier chez
ltly , 8z l'envoya en fuite Tubin-

Il fit de fi grands progrés,	 ildelcb..Adam
Ficie de douze ans il merita une des

Pag.dix bourfe• que le Duc de VViir-
teinberg 'entrerenoir dans 1e Colle-
e de Konigsbronn ou
Oy qui avoit effé auparavant une

Abbaye de Bernardins. Ce fut
'31)- Frifchlin fe perfedionna dans la
connoiffance du Grec & du Lada
avec taut de proinpritude ,
Vd Pore en l'une & l'aUtrc Langue
(ks l'áge de treize ans. II continua

faüe profiter fes talcns dans des
G v.
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exercices de profe & de vers fidel
Vage de vingt ans qdon le fit Pro-.
feffeur dans l'Univerfité de Tubin-
gue. Le refte de fa vie ne regarde plus
noftre fu jet. Difons feulement,
perit miferablemant le 19. Novem-
bre de ran 1590. en voulant fe fau ver
de la prifon.

XLVII. LA ROVERE,

3 PaVie Cri

15i b•

N
Ous avons encorequelque cho-
fe de plus merveilleux a confi-

derer dans la Perfonne du Cardinal
JEROSME DE LA ROVERE Arehevef-
que de Turin, qui vint au monde ran
15 3 0. & en fortit Pan 159 1 . Qun En-
fant aprés- fix ou huit ans d'études
Eifre paroiftre a douze oriá quatorze
ans de fon age des fruits de fon genie
Potique , ce qui n'eft pas tout-
a-fait incomprehenfible , quand ce
gcnie eft heureux & bien cultivé
Mais que La Royere ait fait impri-
mer un Recueil de fes propres
fies á Vage de dix ans, c'eft ce qu'oa
ne voudra coneevoir qu'aprés qu'ort
fe fera perfuadé qu'il eftoit Podre
dés l'age de fer a ;mit ans. Vous
comprenez bien , Monfienr , Litte
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pour s'eftre trouvé capable de faire La Royere. -

des vers dans tous les genres de Pdi-
fle & de les faire fi bons, qu'on fe

,6s 3 .foit avifé -de les faire reimprimer
Ratitbonne.

plus de cent quarante ans aprés leur
Premiere Edition, ii faut avoir eu au
rnoins la connoinnce de la Langue
'-atine, celle de l'Art Poetique , &
quelque ufage dans la ledure des ALiliaEZ,dgit5-

bons Auteurs. On ne fçauroit exi-
ger moins d'un Poete , n'é-
tre qu'un fimple Verfificateur. Mais
lots que les connoiffeurs pretendent
avoir remarqué dans les Poefies du
Cardinal de la Royere, outre une
grande connoifrance des Humanitez,
une facilité qu'on n'acquiert ordi-
nairement que par un long exer-
cice , une force & une vigucur qui
fernble dappartenir qu'A l'Age
d'Homme , & un choix de mots
qui rnarque un grand ufage de dif-
cretion , jis nous donnent lieu de
refléchir un peu fur nos jugemens.,
(.`k de nous accufer nous-mefines d'un
Peu trop de precipitation & de te-.
n erité, lors que nous jugeons l'en-
fance incapable de ces fortes de mer-
veilles, quand mcfme l'Art fe join.
dtoit ä la Nature pour y travaiiier

G vj
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LaRoVere, enfemble fous les ordres de la Pro-

vidence divine. La Royere ne de-
voit gueres furvivre a tant de pro-
dudions précoces de fon efprit ;
mais quand les ennemis- dc l'Etude
en devroient crever de dépit , je vous
diray qu'il a encore vécu cinquante-
deux ans depuis ces grands efform.
Ajoiirons pour les tirer de leurs der-
nicrs retranchemens , qu'il a vécu
jurqu'a la fin dans une force d'cfprit
qui a tolijours augmenté å propor-
tion , ou du moins parfaitcment
pondu ces beaux commmence-
mens ; . qu'il en a donné des prcuves
dans fon Evefché dc Toulon dans
fon Archevefché de Turin, dans.fon
Ambande en France, dans fon Car-
dinalat; jufqu'a fe voir en danger dc
devenir Pape aprés Urbain

XLVIII. BAIF.

J

tAN A NTO1NE LE BAYF rié J. Ve-
nife l'an 191. mais ori7inaire

d'Anjou , eftoit fils d'un tres-fZavanr
homme nominé Lazare de- Baif Am-
bafradeur 3. Ven ifc pour le Roy Fran-
çois L Son Pere ne fut pas d'avis de
l'abandonner, , comme il arrive foti.-
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Vene ì ceux qui ont dc la confufion
d'avoir produit leurs femblables
contre les Loix dc l'Etat & de FE-
glife, Non content de l'avoir re-
connu & de l'avoir tetabli dans tous
les droits & tatues les pretentions
dc Familie que fa mere fembloit luy
avoir oftez, ii lay procura encore une

clucarion fi lieureufe , qu'elle cou-
vrit avantageufement les dgauts de
fa naiffance. 11 véluit affez pour
en goi'iter les fruits, & ii cut la fe-
tisfaaion avant que de mourir de
voir fon fils fi bien inftruit dans les
tangues , les Humanirez , & dans
tout ce qui cornpde la belle & fo-
lide érudition , qu'on n'eut point d'é-
gard a fon enfance lors qu'il fut que-
flion de luy accorder un rang parmy
les Dodes de fon fiecle. On ne Du Verd.

Peut pas nier qu'il ne rait totijours ,	 te
,d: e 22,7:

confervé & ii y auroit paru avec Marthe

encore plus d'éclat , s'il euft voulu 
Calletet ,e7ci

fe contenter de cultiver les eliamps
des Latins & des Grecs. Vous avez
fçCi au moins par occafion les mer-
veilleux progrés qu'il avoit faits
dans la connogance des Arts, des
rnceu rs> & de la Langue des derniers,
'&	 mouvemens (je la reconnoir-
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fance ne vous ont pas la fré oublier
l'obligation que vous avez au cele-
bre Mordicar du Gange, de vous-	 4far

avoir communiqué un tres-joli Ma-
nufcrit de fon Cabina , qui vous a.
confirmé daus la perfuafion oa vous
efriez cl.c..)a de tout ce que nous ve-
nons de dire. C'eft un Recueil d'Ex-
traits que le jeune Baif avoit faits
de vingt-trois anciens Poaes Grec s.
pour fon ufage. particulier. Q12.9y
que les veu'és qu'A avoit eu'A dans
ce travail ne puifFent pas cifre d'une
autli grande utilité pour les autres
qu'elles refloient pour luy, ç'a toa,
jours cité un plaifir tres- fenfible pour
vous de revoir dans ce Recueil des
rnorceaux excellens d'Auteurs que
vous aviez déja las & étudiez pour
la plufpart. Ii n'eftoit agé pour lots
que de deux ans plus que vous dé-
tes maintenant. Mais vous ne devez
pas luy envier un petit furcrodi de

ol ire auquel ii nie femble que vous
ne devez pas pretendre. C'efl qu'il
a écrit tour ce Recueil de fa 'naif
avec tant d'exaaitude tant de Fa-
fleffe & tant de delicatefn que Flen-
ry Ettienne ni incline le farneux Au-
ge Vergece n'auroient peut-cifre oré'
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fe vanter de mieux faire. Les pon-
auations fur tout,& les accens, peu-
Vent cautionner l'intelligence qu'il
,avoit de la Langue , quand mcfme it
fe feroit afrujettti d les emprunter
toiljours de fes originaux 1.1 a etz
grand foin de rnarquer a. la tefte de
ce Recueil qu'il n'efloit que dans 1a.,

qviatorz.iime année lors:qu'il l'écri-
vit. Depuis ce temps-lá le defir
d'honorer & de fervir fa Patrie ,
fit porrer tous fes talens la perfe-
aion de noffre Langue, & fur tOUt
de la Pdéfie Françoife. Mais le fuc-
cés ne répondit pas á fes intentions>
comme on l'a remarqué ailleurs,
naourut en 1592.-

XLIX. DOUZA.

S
I JANUS DOUZ A OU jean van'
der Does ne fe fuft point trouvé

enveloppé dans les trilles engage-
,%ns de la nouvelle Religion de foil,

ays, nous n'aurioris pas d'exceptiort
tnettre dans la preference qu'it

fernble avoir meritée fin- Jean Se-

cilndus dont nous avons fair mention
Plus haut. 11 efloit fils d'un Pere
de mefrne nom, qui avoit cela de
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conunun a.vec le Pere dc Sectindris.4
qul avoit bea.ucoup d'étudition
dc capacité, & qu'il avoit poffedé
les premieres Charges du pays. 11
nacquit l'au 1572.	 avant que de fe
voir hors de l'enfance il fe trouva
par is foins de fon Pere & le travail
de fes études non feulement excel-
lcnt Hurnanifie ou Philoloo-ue 8r
bon Niete comme Secundus , mais
encore grand Philorophe & habile
Ma.thernaticien. 11 y a :oütta dcpuis
une connoiffance exquifej de toure la
Jurifprudence & celle de l'Hiftoire.
Outre les Poefies diverfes qu'il fit
dans fon bas'áge , nous avons des
Comrnentaires de luy fur divers Po
tes Latins qui font voir que l'opi-
nion avoit de fon fçavoir-
defloit pas fauffe. Ceux qu'il fit
fur les Comedies de Flaute font les
fruits de la feiziégle année de fa vie,
& ii n'avoit que dix-izeif ans lors

publia fon Livre des Chofes
Celciles, & fa D ifferration de l'Orn-
bre. Ses Comineiltaires fur Catul-
le , Tibulle , & Properce fort de la
rnefine année. Mais tonte fit feience
& roures les belles qualitcz de fon
efprit ont paru encore moins effi-
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rnables & moins rares en cet át oe , Dütila":'

que fes venus morales. Les fenti-
inens interieurs de la jullice que
nous devons ì tout le monde, rn'o-
bligent de reconnoifire publique-
ment dans ce jeune Proteftant ce que
je voudrois de tont mon cceur qui
fe rencontraft dans tous les jeunes
Catholiques. Il n'y a que le defir
de fauver l'honneur au d'épargner
la confufion ces derniers, qui m'em-
pefche de faire icy le dénombrernent
de toutes ces vertus. La memoire
de Douza ne fouffrira point d'inju- kb• IVturf.

nice dans cette referve, puis qu'on jAi bt e p. ," st ay.

peilt renvoyer les curieux a cc (Iden vid .	vat.

ont publié les Auteurs de fa Com- 47,dr.s&
inunion qui fe font chargez	 foin Frnn • ert.
de nous les faire connoritre. Con- 21.7,21
tentons-nous de dire, que le merite ,g)Zintil•

de ce jeune homme l'emporta fur les
confiderations de fa jeuneffe , lors

fut choifi pour eftre le Pre-
cepteur de H. Frederic de Naffau
Prince d'Orange, & pour eftre le
Premier Bibliothecaire de Leyde.
inourut au retour d'un voyage d'Al-
letnagne , qui fit peut-eftre les

effets fur fa fanté que celuy de
1-laynaut fur edle de Secundus; &
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fa vie ne frit que d'un an plus lorü.‘
gue que celle de celuy-cy. Sa mort
arriva á la Haye fan 497. aprés
avoir vécu vingt - cinq ans, ()rae.
mois & quatre jours.

L. ESTIENNE.

H
ENRY ESTIENNE Fils de Ro-

• bert mourut ì Lyon en i)98...
.'gé de prés de foixante & dix ans,

Cependant on dit des chofes affez
extraordinaires des travaux que l'é-
tilde luy fit ¿fina Es fon enfance ,-
quoy que la forte inclination qu'A
avoit pour apprendre contribuaff
beaucoup A les adoucir. Ce qui luy
cofita le moins fit la connoiffance
des Langues Grecque & Latine , &
l'ufage de la Poelie. L'amour dont
il fe - trouva faifi dans fon bas áge-
pour la Poaie eftoit devenu fi vio-

, que non content de le rendre
paflionné pour tous ceux qui en fai-
foient Profeffion ou qui aimoient
les vers, ii huy avoit auffi donné
l'averfion pour czux qui ne s'y . por-
toient pas ou qui ne
pas ¿de- z I fon goufl. Cet amolar fi r
naifire en luy une paffion pour
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Grec dont le Public retira plus d'u- nienried-

Son Pere ne pouvant vac-
glier fon cducation comme iIFau ..
re'i t pi faire fans les diftradions
continuelles que luy donnoient l'oc-
cupation de fes Preites & la corre-

ion des Livres dont ii entrepre-
110 4 Pitnpreflion ,le mit fous la con-
duite d'un Mafke habile, mais dont
teS autres Ecoliers elloient beaucoup,
tt:op avancez pour la portée du pe-
tit Hcnri Elhenne. Cependant
txercices ne luy furent pas inutiles,
,cluoy qu'ils ne fuffent pas pour
• Maiftre leur expliquant la Me-
q, ée d'Eurypide prcnoit plaifir A la
'eur faire déclamer , avec toute la.
raee dont leur prononciation
tirs bcreftes eitoient fufceptibles.

• rifant charmé de ces nouveaux
TeQaeles efloit ravi de voir & d'en-
tenclre, quoy qu'il n'y comprift rien,

fes oreilles fur tout fe trouve-
tjent telletnent enchantées par la
'ouceur & les agrémens de laLan-
t1e Grecque , que les reftes de I'har-

4,11°nie de la prononciation faifant
Profondes impreflions dans fon.

• , i/ repetoit fouvent divers en-
vjoi ts (Ida en avoit retenus fans
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voir ce qu'il difoit. Ii s'agitoit mef:,
me la fluir en révant , & on l'unten-
doit déclarner de rcminifcence. Sa
paffion augrnentoit mefure qu'on
reiteroit la reprefentaticn de la tra-
gedie , & le Maiftre vovant que non
contera d'en eilte le Spedateur
vouloit a quelque prix 'que ce fila
en eilte auffi l'Adeur, fut obligé de
luy dite que cela ne fe pouvoit
moins que de fçavoir le Grec. Auffi-
toft fa paffion fe reuma contre cet.-
te Langue avec tant d'impetuofité.
qu'il nevoulut plus entendre parler
el:2.Litre chofe. On luy oppora de
nouveaux obftacles , & on luy fit en-
tendre qu'on ne pouvoit pretendre
de parvenir a la connoiffance dc la
Langue Grecque fans fçavoir aupa-
ravant la Latirle, qui en eft comme
la porte & l'interprete fuivant l'ufage
établi dans le pays. L'Enfant fe ré-
cria contre ces inflances , & folitint
qu'il fçavoit le Latin. Et de fair
ii faut remarqucr, , qu'encere qu'i!
n'eult jarnais v de Grammaire
entendu de Maifire pour cette
gnu ii n'avoit pas ladré de Papprelv
(Ire, & de la parler auffi facilernent
que la maternelle. Pour mieux corir
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tp rendre cornme il a pfr faire, ii faut Enienne.
vous fouvenir, , Monfieur, , de ce que
vous avez autrefois oijj dirc de la
helle ceconomie de la f9avante Mai-
fon de Robert Eftienne. Vous fça-
vez qu'il ne recevoit da.ns fa celebre
huprimerie que des Ouvriers habi-
les en Grec & en Latin, & capables
4'efire Maifires ailleurs. II avoit on -
re cela des Valets & des Servantes
qui ii eftoit defendu , auffi-bien

qu'a. tous les Ouvriers de l'Imprime-
tie de parler autrement que Latin.
Sa fen-nie & fa filie Catherine l'en,-
tendoient fort bien, & eítoient de
£oneert avec tous les Domefliques
Po lar ne point parler autrernent 3 de
f,otte que les magazins , les cham-
i3te5 , la boutique, la cuifine, en un

Ot depuis le toir jurqul. la cave,
tout parloi t Latin chez Robert
tlienne. Ce genereux Irnprimeur

voit ordinairement chez luy dix
ilotTmarcs de Lettres tous des pays
, ttangers, la plufpart faifant fous luy
°ce de CorreCteurs des impref:-rio,- -1s. Ces dix hornmes efloient	 lie"r• Steii;).

dd P42. fil.
tes de parier chamn kur Langue : Prij i 21-

Letqui faifoit de la Maifon de Ro- ge'•
tt une efpece d'Academie pour les
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Eflienne.	 Langues , & qui avoit fon utilité
Iclem inTr ‘e- rour ceux qui eftoient bien ajíes
fat. liiuip. ele profiter de cene occafion. Ma isPerdia Car-
minis. pour s'entendre entr'eux , & fe faire

entendre aux autres , jis eftoient o-
bligez de fe fervir de la Langue

Pant.Coloin. in
call.	 commune ,	 du Latin
PU. 1 4. qu'ils entendoient p( atfaitemenr. Et

parce qu'ils ne fçavoient pas le
François ii leur eftoit facile de re-
dreffer ceux du pays en corrigeant
les	 que les ouvriers

Tbeeci. lanfj: !es domeftiques du logis de Robertab AJnielov	 ff1
. 

faifoient aez fouvent dans leur La-de Va. Stels.i.

Paz- So. 81- tin. Jugez done, Monfieur, fi le petit
Henry Eftienne avoit grand tort a 1
fornir« de la Maifon de fon Pere de
foutenir á fon Maiftre qu'il fçavoit
le Latin , & n'auroit pas pCi fort
plaufiblement fe vanter de ne poirit
fçavoir d'autre Langue , n'en ayant
prefque pas oüi paler d'autres de'
puis le-berceau. Cependant le MA'
tre n'en voulut rien croire , ltil
fallut avoir recours Robert potit
oblicer Con fils à fe mcttre aux Rudi"
mens de la Langue Latine. Robert
-declara en cette occafion pour l'incli'
nation de fon fils avec d'autant plc$
-de facilit qu'il eftoit dc ropinian de
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'Cetl X qui eftiment qu'il feroit plus A. Ertieutit.
?topos d'apprendre le Gec avant le

Henry fort fatisfait de luy-
inefrne, devora la Grarnmaire Grec-
que en peu de jours,& ii n'eut point
de repos qu'on ne luy eult remis la
4edée gl'E,uripide entre les mainS.
i'tenioigne qu cut un plaifir fingu-
' ier a l'entendre expliquer fon Mai-
tre plutoft en François qu'en Latin,
cornme on faifoit par tout ailleurs.
tnfin l'ayant apprife toute par cceur,

fe donna tout à loifir le contente-
len t qu'a avoit tant recherché„ &

! a declama autant de fois qu'il vou-
44t. VoiL l'Epoque de la pailion
qu'il a toiijours temoignée depuis
P°ur les vers & pour le Grec. Les
Plus beaux de fes vers font ceux qu'il H. Enferme

fortfit dans fes voyages en courant le a'lilm„'itä
gzIlop. Pour le Grec il n'en demeu_ val.
ta pas	 apprit I l'éctire ou ä le
P'indre mieux que les caraaeres
n'eflnes de l'Imprirnerie du Roy ; &

achevade fe perfedionner dans fa
cohnoillance fous la difcipline de
fl' ierre Danés & de Jacques Touf-
ains les deux premiers Grecs de

1,ieur fiecle & Difciples du grand Bu-

L

Aprés cela l'on ne doutera plus
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Efti2nne. qu'il n'ait eflé capable de tou

des Livres Latins en Grec dés
Colon:. Enfance , comme il fit le Catechiopufcul. pag.

2.36. de fon nouveau Patriarche de
neve pour lequel ii cut l'apprc
tion de Melanchthon : ou de red
ner la vie aux anciens Auteurs G:
.enfevelis dans l'oubli & la pouffi
comme il fit dans fa prerniere a

Aininarth.' 	 lefeence l'égard d'Anacreon , d
,Elog. lib. 4.	 .
pw. 13 r. 11 corrigea le texte quoy que

corrompu , & qu'il publia pout
premiere fois avec une verfion. q
iten vers Latins.

LI. MANUCE.

T A condition d'AL DE MA N

C E le jcunc fils de Paul & pctir
fils &Aide , ne devoit pas eitre fort
diffetente de edle de Henry Efficir
ne. lis efloient l'un & l'autre fils de
Sçavans & fils d'Imprimeurs. L(
vie quoy que par des emplois afi
differens aboutit une fin affez feliv
blable , & mcfme affez proelle l'une

432iS en 4557 de l'autre,Alde n'efiant rnort quepeti
de mois devant Henry. Aide ne Alt
pas fi curicux de Grec que Henry,

voulut fe contenter d'exceller dar's
le

rner
foil

íhi
GJ'
ba-
orr
-cCS
ere,
do'
ont
orr

alt

131
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Latin. C'elloit le fort de fon mamice.

Pere Paul , qui n'ayant pas autant
d'occupation dans l'Irnprimerie que
Robert Eilienne, trouva afrez de loi-
Gr pour vacquer luy-merme I l'in-
arteion de fon fils. L'Enfant r.-
Po ndit fi bien aux foins de fon Pere
P ar fon application ì l'Etude , qu'il
(I2 vint tour Ciceronien en tres-peu
(le temps, &. qu'il fe vid des fon en-
fance tres-habile dans toute

Romaine. 11 n'avoi t que via- Ca' Not. ad
22u,int. Opufr,

e ans tors qu'il fitfon Cornmen- pag. ,36.
raire de l'Orthographe; & n'en a-
vo it que dix-neuf lors qu'il compo-
f' le petit Livre des Notes des An-
iens.

prerque de vous faire
ternarquer une fingularité qui pout-
it° i r encore entrer dans le paralle-

d'Alde Manuce & de Henry
que tour occupez

lis efloient â travailler fur des

t. 'ngues mortes & huingeres, ils ne
aitro ient pas l'un & raunte de, 

Paroillre une paflion extraordi-
ii' aire pour cultiver, , polir, & orner
ieut Langue maternclle. lis ne fe

pas contentcz de compofer di-
ets Ouvrages en Langue vulgairQ
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de kur fonds , ou de traduire , l'un
des Livres Latins en Italien, l'autre
des Livres Grecs en François ; mais
ils ont encore .écrit chacun des Trai-
tez fur les origines , les progrés e,L.

les proprietez de leur Langue, pout ,
en faire voir les beautez.

LIT. STRE I NN.

jr.— E tafche, Monfieur, , de vous gar.. -

der la paro l e que je vous ay don-
née ,-de ne vous parier que des jeu-
nes gens qui fe font fignalez parg
kurs Etudes cm !eins Ecrits jufqu'a 1

l'Age de vingt ans. je ne pretens
!point la rompre en vous propofant-

l'exemple de RICHARD STREINI4-
parrny les autres modeles que l'oll
peilt fuiyre en feureté. C'eftoit ue
Allcmand d'Autriche , Baron de

S CH VV AR ZENA VV > & CónfeiliC
de l'Empereur. Il naquit vers l'al3
i 5 3 S. n-iais il nous eft moins faci le
de parier de fon éducation & de feS

Etudes , que des fruits qu'elles oll'
produir. Il paroift qu'il s'eftoit re'
eluit d'abord á l'étude firnple 8t fcl.'

che de la Jurifprudence , aprés av015

ternli"4 lc cours de, fes Hurnanite
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1	 & de fa Philofophie la maniere Streirt;

des Ecoles , qui efloit alors com-
s	 nie aujourd'huy totriours afiez leite
-	& affez legere. Mais elant allé étu-
c	 d iel: a Strafbourg fous François Hot-
t 'flan Jurdconfulte François , il trou-

va dans ce nouvean Maiftre d'autres
lu inieres que edles qu'il avoit fui-.
vies jufqu alors , & voulant profiter
de fes avis, il fe refolut de joindre

'..	 la feience de la 17el1e Antiquité a.
L-.	 celle du Droit , & de le prendre luy-
Ls,	 41efrne pour fon guide dans cette
r	 ilouvelle entreprife.	 II y donna

1 1-'s de vingt mois, pendant lefquels-
s	 il compofa diverfes Differtations . strein. Epi.. .
lt . fu r les Cornices ou Afrernblées , fur :id„.2 ,,/,:flAr.r-
>1 	 leS Loix , fur les Maciftratures , fur
11	 ,xleS aufpiceS & cerernonies , fur la
o	 mi lice des Rornains. Mais non ne
le	 14 Y reiiilit mieux que ce qu'il fit fur
1 les Maifons & Farnilles de Rome ,ti

	

	 6.F'";-'i'11;0179.4i eil ce me femble le feul Ouvra- B.,. inEpiji.
e ge qu'il ait rendu public concernant
;5 . les Antiquitez Romaines. 11 y tra-
g	 1\;lla en i 5 57 . & racheva vers le G„r 7 F,,brj„

c. r.:'	 1° i5 d'Avril ou de May de ran 1558. de Rom.
N.Reuf;ier. G.Tioy qu'il ne paruft en Public qu'au voig:

if	 il' il icu de Fevrier de rannée fuivan- 21 .  III' 171, ,' ) : 7 7. *
% te chez Henry Etienne. Vous Seript. Rom,

H ij	 erc,
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Sudan. voyez,Monfieur,que Streinnius-étoit

au deflo' lis de ving,t ans, lors qu'il
fit cet Ouvrage. Mais je fuis
gé d'ajoíiter à fon avantage , que ce
n'eit point feulement la le&ure du Li-
vre qui peut vous le faire connoiftre.
Vous ,en avez deja fenti vous-mefinc
l'utilité tornes les fois que vous avez
cité curieux d'y chercher quelques
Familles ›Romaines pour en dé-
broiiiller la Genealogie.Mais d'autres E

• que vous y ont bien trouvé dautres
qualitez	 ne devroit ce femble
efperer de rencontrer que dans les
Ouvrages des Vieillards confomrnez
en érudition. Streinnius mourut in-
conteítablement l'an i600. le huitié
me jour deNovernbre, quov que M.

md aun. £601. de Thou n'ait mis fa mort que l'al-y 1.

née fuivante.

LIII. ZAMOYESKI !
le jeune.

j

EAN ZAMOYESKI Oil ZAMOISIet
Polonois , s'efloit donné en La' !

tin le norn de joan. Sarius Samofcius,
peut-eftre A caufe de la Duché cic

Sbaras. efl A Zharaz appartenant a la Maifon cic
la Maiçn de
Kuributh,& Zarnoiski qui porte aujourd'huy 1C

o
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titrc de Principauté dans la Polo- ji y auroit

peut - eitregne. II eftoit fils d'un Senateur du confofio n en,
koyaume nommé Standlas , Cafte- ere ces deux

Jan de Chelm. Aprés avoir ébauché. norw.

fes études a Crafnoslavv , ii vint les
Perfe&ionner en France, oü ii eut
pour Maiftres Turnebe & Lambin
Pour les Hurnanitez & noftre Car-
Pentier pour la Philofophie. Ji pan
enfuite dans l'Univerfité de .Padouö

ii goulla Sigonins & le prefera
tous les autres Profirens. Sigo.

nius de fon colté le prit en affe- Thudn-
lib.,4.Qion , & pour luy rendre une par- & 

z
vi,

ti e de l'honneur qu'il Iny faifoit , jJ fil7 Pag- ro.
4“	 I¡7 3.Publia fous fon nom un Trane di-

Vi ré en deux livres touchant le Se-
at Romain. A fon retour en Polo-
ne ji fut fair Vicechancelier du

Royaurne , puis Ambafni.deur en
4ance ran 157 3 . pon priu: de la
Part des Eftats Henri frere de Char-
1,es IX. d'accepter le Sceptre de Po-
iogne. Peu de temps aprs ii fut

j
hofi pour eftre Grand-Chancelier
refte de fes jours , & Grand-Ge-

'letal du Royaume. C'eft en ces deux
qualitez qu'il fit taut valoir fa capa-
cité dans le Confeil & dans les Ar,

& qu'il acquit la reputation
I-1 iij
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Zainzieski. de l'un des premiers Politiques

de l'un des premiers Capitaines de
fon fiecle. Ce furent fa tefte & fon
bras qui maintinrent & afferrnirent •
Effienne Bathori	 Sigifinond
far le rrAne. Ce fut luy qui batir
l'Archiclue d'Autriche Maxirnilieni
éffi Roy de Pologne par une partie
de la Nobleffe , & concurrent avec
Sigifmond , & qui le prit prifon-
nier Fan r58.S. Ii n'eut pas moins dc
fuccés contre les Mofcovites & les
Tarrares , & dans toutes les autres
occafions qu'il eut de fignaler ron
courage, mais ii eut grand föin d'al- I
lier, torijoars la gloire des Lettres
celle des Armes- Il établit une belle

Aeugebaver.
staro fc. Univerfité dans fa ville de Zamois-
E a nckius , Ki Pan 1 594. & ii n'oublia rien pour
C. 

y faire fleurir les beaux Arts & les
Belles Lettres.. Enfin l'amour de 13
retraite & de fes livres luy fit abati-
d:onner la Cour, & on le trouva
mort d'apoplexie dans fon fauteiii/
lors qu'on crovoit qu'il rneditoit en-
foncé dans quelque penfée profon'
de l'an i6o5. qui eftoit fi grande ari-
-née clirnaderique.

Vous m'allez demander , Mon
fieur, , de quelle utilité pourroit cate
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lCy tout ce difcours , puis que Za- zamoieski.

lrìo j SKj n'eft pas 'le veritable Auteur
de rOuvrage qui porte fon nom, &
que je ne vous ay point marqué
1> ge auquel Sigonius auroit voulu
laifrer croire que Zamoisici Fauroit
eompofZ Mais je vous préviens en
vous avertiffant que je n'en ay uré
de la forte que po' ur vous faire voir
de quel Pere eftoit fils THOMAS
ZAmoiEsx I . , que vous n'auriez
peut-eftre pas afrez bien el-mi-1u fans
tour ce détail. II furfit de vous dite

cfroir fils 'migue pour vous
laiffer le refte	 deviner, , & pour
vous faire concevoir fur les études S calikera"; •

po.gi r ion pag.

Pexcellente education de 'nomas z57.

des idées conformes ce que vous
Pouvez perder d'un auili gra.nd hom-

1e qu'eftoit fon Pere. Aprés cela
eontentons-nous d'ajoiner que Tho-
Inas n'ayant cncore que tre:ize ans

fçavoit parfaitement le Grec, le
le Tute , l'Allemand ,

von, le Tartare , & qu'il parloit tou-
tes ces Langues avec une facilité
rnerveilleufe. II étudioit aduelle-
41cl-e l'Arabe en cetage , & Jofeph
S.caliger de qui nous tenons ces par-
ticularitcz , nous apprend que le

H iiij
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Grand-Chancelier de Pologne luyfir
l'honnetir de luy écrire pout luy de-
rnander fon Lexicon Arabe, afin de
Lcilirer la connoitlánce de cette Lafl
gueà fon Pils.

En Latin
Annas

out
Annaus

011

Ananus.

--LIV. PARENT
& quelques autres.

§. i. TL m'eft tombé entre les majos
un petit Livre dedié au Roy

Henri le Grand & imprimé å Paris
in vin° l'an i600. fous le titre De
/a Nature & Proprieté des Animaux,
livre traduit du Grec en Lathl
en vers Frantais par ANNE PARENT
Agé de xiiiz ans. Yz: fouhaiterois pou-
voir vous dire quelque chofe de
plus de ce jeune Auteur , mais la re-
cherche que j'ay faire de ce qui le
regarde s'eft trouvee mutile jufqu'-
icy. . Jene connois que trois Auteurs
avec celuy - cy qui ayent porté le
nom de Parent, fc, avoir, , François,
Daniel, & Guillaume. Les dux der-
niers font trop modernes, pour
voir joinclre Anne Parcnt de pres. II
n'en efl pas de mefine de François
Patent , qui efloit un Profefnur
Royal vivant a Paris fur la fin



permis de le croire Pere ou Oncle

ayons reccu d'autres lumieres fur ce
fujet,

fiecle dernier. Ii avoit liaifon avec P arm.
les autres Sçavans du Pays , & nous

d'Anne Patent, jufqu'a ce que nous

avons dc luy un WCouts prononcé

Evefques ran 1s95. Ii nous fera donc
au Coilege de Cambray ou des trois
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§. z. On pourroit vcas reprefen-
ter icy une foule de Sçavans plus
connus que Parent. En Allemagne
uflVA LE NSAC1DÃLIUSdCVVi- mort
floc qui travailloit fur Plaure dix- 1555.
fept ou dix-huit ans, fans parier de
diverfes Pories Latines que nous
avons de luy, , & qui font du mef-
ine-temps. Un JANus GUIL LEL MUS mort
de Lubecx , dont les Ouvrages font '524.
les fruits d'une Adolefcence tres- la-
borieufe & tres-dode.

En Hollande deu x freres d'U-
trecht , le premier nommé G u 1 L- mort

1 7 5 •
I- A II ME GANTE R.E dont ren-
fatiCe & 1'ado1efc2.nce dont eité qu'-
une fuite continuelle de travaux
tefquels par les fruits prodigieux qui
nous en reilent nous paroiffent
core aujourd'huy inconcevables 3 le
fecond nominé TH z o p oRE CAN- MOTt cn

1617.
v

iJ
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TERE qui travailloit au Recued cre
fes diverfes Lesons au cleffOus de
vingt ans.

JI s'appelloit	 En France M. Du PllY, Pere des
41aucte,

fçavans Meffieurs Du Puy, qui don-
na fes Commentaires fiir Patereule.
avant Páge de xx ans ; Meffieurs
PI T 0 , e frie.urs de S A I N. T E

& pour finir fans hy-
perbole, ti tiers de la jenneffe Fran-
çoife , que Pon a en foin de culti
ver par de promptes & folides itu-
des tant pour la Robe que pour
-pée jufqul la fin du regne de Hen-
ri le Grand.

LV. MAllONI.
j'AccuEs MAzzogr eftoit lié
- -3. Cefene en Italie, avec tous les
talens que la Nature peut donner
pour acquerir les Seienees. Ayant
éptia fon premier Maiih-e A Boulo-
gne , & s'eftant rendu plus fsavant
que luy pour les Hurnanitez , il paf--
fa. a Padou'é pour y ' apprendre la •

Philofophie & la Jurifprudence. ri,
fortit de cette Univerfité A. dix-buit.
ans, & ce holt à fon retour (Ida
(Iren un fyfkrue cn forme de fle.,ei
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Vre', oì ii renferma cinq mil cent mazzonii
cluatre- vingts dix fept Thefes ou
Propofitions tirées des livres de Pla-

01.1 & d'Ariflote, dont ii avoit étu-
dié les livres avec une diligence &
une exaaitude toure extraordinaire.
Son defrein efloit de les expliquer
de vive voix & de les défendre pu-
bl iquernent contre tous les Philofo-
phes de la terre qui voudroient les
attaquer ; & ii leur rnarqua par des
affiches le rendcz-vous dans la Salle
de l'Univerfité de Boulogne deftinée
aux Mtions Publiques. Il fit
hier parpar cette entreprife tous ceux
gui le connoinient , & il fit rire
ce ux qui ne le connoifiroient pas.
Mais eftant arrivé à Boulogne , ori
luy fit dire qu'il deftoit permis
P erfonne de difpurer en Public a-

ant que d'avoir recen le bonnet de
uoaeur, & le pouvoir d'enfeigner
Publiquement la Philofophie & la

heologie. MazLoni fans fe re-
,'" ter fe prefenta avec les autreg

. t'o flulans pour prendre des Lettres
1,de Dodeur en Theologie. L'un des

xaminateurs qui eitoit un Ser.;
ivire norniné Cyrille , grand
424gie12 luy demanda combien

Hvj
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avoit employé de temps à l'etude
de la Theologie ? Mazzoni luy ré-
pondityfix mois. Cyrille fe mit en
colere , & pour luv faire connoiftre
fa temerité , ji luy dit , qu'il venoit
de donner le billet d'exclufion á un
homrne qui avoit étudié la Theo-
logie pendant fept ans cntiers
qui rte la fçavoit pas encore fuffi.-
fammenr. Mazzoni repliqua ,
voutoit bien fubir l'examen le plus
rigoureux, &	 conCentiroit auffi
a' Con exclufion en cas d'indignité.

fr mis á l'épreuve par des gens
qui davoient pas envie de le flater
en un mot , ii fur reçu Dofteur avec
l'admiration de tous ceux qui l'a-
voient interrogé ou qui l'avoient
enrendu. Depuis ce temps-lä Maz-
zoni profeffa la Philorophie á Ma-
cerara , á Cefene , á Pife & 3. Ro me,
en un áge oì les a.utres font encore
fous la fertile des Maiftres ,fi nou9
en croyons le fieur Vittorio de Roç-

qui n'a point fait difficulté Je

foutenir, , que Mazzoni avoir li wat

ce qui s'eftoit jamais écrit dans te
monde jurou'A fon temps qu'il
voit ja.mais rien oublié de ce qu'a

avoit lít & qu'it en faifoit td u fal

MaZZOni.

Er,tbr.
Pinac.i. P1.38.
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g' e cium vouloit fur le champ , avec Niazzod,
une liberté & une prefence d'efprit
admirable. Il s'eft rendu fans dou-
te plus digne de foy , lors qu'il dit,
que Mazzoni ayant taijours fçciflt,101,ee•
conferver fa fanté par une grande. lé̀ i fAtient
faigalité jufqu'l ce qu'A fui" appel- Ifaienutédeasu

á Rome ,	 perdit en cene Ville des les plus-

par la bonne chere & les autres deli- kngue 81. icsplus violcn-
CeS qu'il. trouva dans la maifon du tes.
Cardinal Aldobrandin , & qu'il
rnourut á fa finte dans la Ville de
l'errare n'ayant encore que cinquan-
te ans.

LVI. BEZE.

T
HEODORE DE BESZE efloit
fils d'un Gentil - homme de

tourgogne , & naquit á Vezelay le
2, 4. de juin de l'an 1 5 1 9 . Son oncle
Nicolas de Befze Confeiller au Par-
lement de Paris voulut prendre foin
dc fon éducation , & le fit venii
Paris dés l'eut até á la non-
tiíre, A cinq ans on le mit fous,
la conduite d'un Malita; Allemand.
nornn-ié Melchior VVoln-iar , qui
enfeignoit pour lors á. Orleans &
depuis 3..Bourges. 11 fut entre fes
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maing jufqu'.I l'Ige de douze ans
pendant lefquelsVVolmar luy fit li
re la plufpart des bons Auteur
Grecs & Latins. L' colier joignoit
a' une vivacité & a une penetration.
d'efprit beaucoup d'amour pour l'é
tude & une grande applicátion ;alt
travail	 de forte qu'il devint fça
vant & Homme de teures en peu
de temps par la connoiffance des
arts de la Gramrnaire , de la PoS'ti
que, de la Rhetorique, & de la Dia
leCtique. 11 luy niontra rnefine ce
qu'il pouvoit fçavoir de la Philofo-
phie & quelque choí du Droit
l'étude duquel on voulut l'appliquer
tout ferieufement aprés que VVol-
mar cut quitté la France. II dft
mutile de vous dire ce que nous
avons déja remarqué ailleurs , que
Beze deut point affez de gouft pour
la Jurifprudence , & que fe laiffant
emporter au poids de fa pailion qui
l'entraifuoit vers la PoSfie, ii com
poCa des Epigrammes & d'autres
Pieces de vers Latins qui luy ac-
quirent la qualité d'un bon (54
d'un galant Poste. On peut dice
mefine l'avantage de .fa ieuneffe
que ceux qu'il faits au deffous de

ß OZC,

t des
Jug. des Sc.
pag.. 66 &
fcqq

9'
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vingt ans' ont quelque chofe de plus Bezci

vi f & de plus aifé que ceux qu'il fit
depuis. ,Je ne finirois pas fi-toft ,
fi je trouvois quelqu'autre chofe á
loiier dans fa jeuneffe ; mais je veux PA' N" ele

bien pour la réhabilitation de fa me-
R. D. L

rnoire devant les gens de ce monde,
confentir i fexception qu'un Sça-
vant a miCe fur le total de fes Po¿.
fies licentieufes, qui fuivant ce que
en ay dit autre part, fembleroient
eftre retrouvées dans rédition de

1 597. par la volonté ou les foins ma-
Irle de Beze Ag-é pour lors de 78. ans.
Ce qui ne s'accorderoir pas affez
bien au loiiable repentir qu'il te-
rnoignoit , davoir abufé de fes ta-
lens. Les Proteftans diront ce qu'il
leur plaira de fa penitence pour
nons , nous la croirions tres - veri-
table & tres-folide , fi Beze avoit
voulu irniter l'Enfant prodigue juf-
vP'á la fin,	 revenir dans la mai-
'on du Pere. Mais il n'en fit rien : 1;4141'7

car vous fsavez qu'il mourut à Ge-
eve dans les bras d'une feconde

1,enume , ågé de 86. ans, le r3..04t0-
'°re de l'ah 16os.

II
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LVII. LIPSE.

L E s flateurs & les idolatres dc`4nn

JUSTE LIPSE Ont eu tara
d'envie de rendre fon Enfance tome
miraculeufe , que non contens d'a-
voir fair preceder fa . naiffance de

De deux En- prodiges fervant de préfage pour cc
fans blancs qu'il devoit faire un jour , jis onrveus par fa
mere s'em. encore ofé avancer, qu'il s'egoit ren-
braffi i"' du Auteur & Ecrivain dés le premiermarquant la
Philologie & jour de fa vie. Voilà deux mirado
la Philofo- dont la folidité devroit eifre bienphie future
de Lipfe. cautionnée. Le premier ne nous re-

garde pas, effant arrivé la nuit de
devant fa naiffance & nous laiffons
volontiers aux Phyriciens le fo'n
d'en faire voir rimpertinence. Poir
le fecond, nous aurions quelque in-
terca de montrer qu'il n'a rien,de
ridicule,s'jl efroit veritable au moins
dans le fens enigmatique que Ni'
cius Erythxns a tafché dc luy
ner. Cet Auteur dir, que .-)our coro'
prendre cornme Lipfe a pCi compo-
fcr un Ouvrage le premier jour de f3,

Aub. Miraus vie ii faut s'imaainer que ce premia
Wicim Erythr. jour	 pas ct.'71uy de fa naiffan
-kindcatb.	 charndle,mais ccluy auquel il a col
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tnencé d'ufer de la raifon. 11 veut
que ç'ait efté A l'Age de neuf ans , &

nous veut perfuader que ce fut
cet age que Li fe fit un Pdéme.

Le tour eft ingenieux & fort com-
nlode pour ceux qui auront a faire les
Ooges des Sçavans, & qui voudront
Prosaver que leurs Heros auront efté
Auteurs dés le premier jour de leur
vie , qua.nd ils auroient en l'ufage
de la raifon qu'A trente ans. On
peu t dire à l'avantage de Lipfe , que
Nicius Erythrxus ne s'eft trompé
que de trois ans, & que file Pdéme
dour ii s'agit eft le premier efLy ou

premier fruit de la rai fon de Lip-
fe , ce grand Homme n'a point cu
l 'ufa.ge de la raifon avant rage de
douze ans. Aubert le Mire nous
aPprend , qu'il avoit fix ans lors
1u ii commença l'étude de la Gram-

aire. II employa prés de quarre
an s à rebattre les Rudimens de Def-
P antere. Ce n'eft pas la plus glo-
rieufe expedition de fa vie , & Fon
,en peut rejetter la fa.ute fur fon
l‘egent , qui defloit qu'un Maiftre

petites Ecoles A. Brutfelles. Mais
rnoins doit-il cftre loüé d'avoir

fiel des Ion propofer le petit Lipfe

Lipre¡



Lipfe.
186 ENFANS CELEBRES
3. fes antres Ecoliers pour Icur fervit
de modele de docilité , & d'avoir.
bien voulu fouffrir qu'il apprift dés
lors- le François dans les Livres.
l'áge de dix ans fes P-arens l'envoye-
rent au College d'Ath en Haynaut
paree . qu'A avoi.t de la reputation,
Là on le remit tout de nouveau 3, la
Grammaire fous pretexte de détruire
les méchans fondemens de Íes Eta-
des , & d'en jetter de nouveaux qui
fuffent plus folides. A dire le vray,
c'efi une fatalité affez ordinaire at:o
En£ms qui changent de MaifIres
de changer aufli de medio& & de
fe voir la vidirne de la vanité , ondä
l'intereft , ou mefine de la matigni
té de ceux qui viennent aprés lcg
autres. Le dernier venia eft toiliours
plus honnefle homme & toiijours
plus capable que fon predecefl'eur
fi les Rirens de l'Enfant n'ont pas
eflé fatisfaits de celuy-cy. Jamais
l'Enfant n'a tort d'avoir eflé indoci-
le , indifciplinable , butord ; ni les
Parens d'avoir cité capricieux , bour-
rus , préoccupez , injuftes , pre'foni-
ptueux & entétez des belles difp04
fitions de kur Enfant, & fur tout
FavaNtage	 a delire Icgr farit.
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te nouveau Maiftre furvient 11-clef- Lirrc4:
fus & s'il a raut foit peu de l'efprit
d u temps, il a foin de fe donner un
ai r compore de modeflic, pout in-
fuluer ce qu'on doir attendre de luy.-
11 commence par une petite loiiange
de l'Enfant , dont la phyfionomie
lu y promet quelque chofe. II con-
tinu par un eloge fort court , de
Monfieur fon Pere, mais fur tout
ide Madame fa Mere, & fe garde
bien d'oublierMademoifelle fa Soeur
s 'il en a une. Aprés i vient á plain-
(Ire l'Enfant, de n avoir pas efte élevé'
tonformément aux imentions
bies de fes Parens & de n'eftre pas
auffi avancé que la vivacité de .fon
efprit & fes belles inclinations fern-
bloien t le demander. Il void le
mal, ii remonte jurqu'á fa fource ;
rnais á Dien ne plaife qu'il aille ac-
cufer le Maiftre de l'Enfant fon pre-
deceffeur. Bon Dien ! ce feroit la
P remiere fois qn'il auroit dir du mal
de perfbnne. Ii prend bien plutoft le
Pear ti de l'excufer. Car , dit-i I , vous ti
4 çavez , Monfieur & Madame , &
v°11s Madernoifelle, vous n'igno- cc
tez pas combien c'eft une chofe rare
¿k dikIici trouver qu'un bon
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▪ tre. C'eft beaucoup qu'il s'en trou,
» ve un entre dix mille , comme difoit
» un Saint de rancienne Eglife en pre-
» fence d'une grande Imperatri ce, & de
» la premiere Cour du monde: Ah,
• ah ! cet homme-cy efl bien autre
3) chofe que rautre , difent les Parens
» en cux-mefines : nous voyons bien

qu'il eft tres-fçavant , puis qu'il cite
» de fi belles chofes. Cenes ii fçait cc
» que c'eft , & voilá ce qu'il nous faut'

Le nouveau Maifire qui lit fon ap-
probation fur le front de Monfieur
& dans les yeux de Madame, conti

-nué d'excuCer fon predecefreur fans
déconcerter fon exterieur de mode-

» frie. Je ne fuis pas furpris , dit-il
» que Monfieur N. n'ait pas reüffi
» Fan de cultiver & d'élever les cf-

prirs deft pas un talent communi-
» qué a toutes forres de perfonnes•
» N'ayant peut-eltre pas reçii luy-mt!-
» me une trop bonne éducation ,
» n'efloit pas poflible qn'il peuft don-
» ner á Monfieur voare Fils une chofe
» qu,.	i	 ),

In avot pas. C.¿and on mang
» que de principes , d'experience,
» de rnethode, ce n'eft pas le moyen •
» Mais ji vaut mieux cacher les dé-
» fauts des autres que de les décricr.
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Nous tafcherons de reaifier toutes .. Lippe.'
Chores , & ii faut commencer par
liétruire les fondemens ruineux , &
par effacer les mauvaifes teintures ,
avant que de dreffer un édifice foli- et

de. C'eft le tour qu'une nouvelle
Seae de Plagiaires parmy les Pe-
daus a trouvé , pour profiter des tra-
vaux de ceux qui ébauchent les ¿tu-
des des Enfans. tra premier
t

Mai-
te a-t'il fait faire des progrcz á fon
léve Son fucceffeur , s 'il eft du

norribre de ces Pedans Plagiaires ,
tle manque pas de Ce faifir de ces
Progrez & de s'en attribuer la gloi- Un Plagiaire

veritable eft
'e par un artifice de quelques mois , voleur & af-
en détruifant la rcpuration	 pre_ ad-in totit 4

la fois.
d,e eeffeur par un double crime , qui
confifte á tuer un hem'« aprés avoir
voié.

0,29y qu'il en foit , Monfieur, , de
40fIre digreffion, les Regens du Col-
lege d'Arh voulurent détruire dans

efprir du perlt Lipfe ce qu'il avoit
1Ppris á Bruffelles ; & pour

quelque chofe de mieux , il5 luy
Tirent apprendre une nouvelle Gram-

faut voir dans Aubert le
'Mire la maniere dont jis y rciiiiirent.

vous rapporterois en noftre Lan-
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típfe. gue ce qu'il en dir, fi je n'avois C

jet de craincire que les Femmes qui
rentendroient n'allaffent mtttre le
feu ÌL tous nos Colleges. C'cft donc
pour ne point réveler un myfierc
d'Ecoles aux Femrnes & au petit Petv
pie, que je me fers d'une Langue qui
leur eft étrangere , pour vous rar
porter ce qu'en dit cet Auteur da,ns

Pa.g.339 . 34 0 • fes propres termes : Hic ( Athi)
iterum Grammatica Puero ( Lipfio)
firnt inculcata pravo illius & ncjiri
avi ufi five (AA. Harent nimi-
rum Magifielli in regult/s. aut quce-
fliuncult-s. , & meliorem feri atatil
partern in aditu Humaniorum Artur»
di:flinent , adyta vero earum nunquar»
penetrant. Torquent ,imO detorqr4eW
reHiffima iriaenia & preter fridlig»)
tollunt quo que venufiatem. ZU) fit
jr anueniores non rarò adolefcentes ad
illa tarn inarnoena non veniant
fUgiant C127'12 advenerint , atque hau-
rire non injuria' fpernant abfynthiuo
illud difciplinarum. Alias ifta Granr
maticarum Inflinttim= vare/as ab'
fierret qua apud Belgas prafertir»
peccatur in juventute erudien42.

Lipfe pafl'a deux ans entiers dang'
Arh, & quoy qdm les luy euft fait
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Perdreà rebattre la Grammaire, fon
tfptit par fa bonté ne laitfa point de
fe faite jour 3. travers de tant d'em-
barras , & de prendrc fon vol juf-,
ti'3. la PcAie. Il fit avant que de
fortir de ce College un Po'éme Latin,

voi1â ce qu'on auroit pû compter
Pour un vray miracle de Lipfe , qui
dans toute fa vie n'a point fait
toiate qu'il fufl excellent Pdéte.

:Cependant ce Pame ne fiat pas une
caution filfliCante de fa capacité, &
l'on fe criar obligé de l'envoyer A
Coloomepom y .	 mfaire de eilleures
%des. Mais comme la Gramniaire

avoit apprife à Bruxclles da-
vbit pas eflé jugée bonne 3. Ath ,
Paree qu'elle eftoit diferente de

qu'on y vovoit : De mefi-ne
'°rs qu'il .fiat a Cologne 1 huy fallut
quitter & defa.pprendre celle d'Ath
P c' tir les mefmes raifons , & on huy

fit voir une autre. Rien n'efloit
Plus propre pour tebuter refprit
Pe tit Lipfe que cette conduite , &
a, bien fçii s'en plaindre hautement

'qepuis ce temps-13. Il n'a point fait
difiicul té de traiter ce qu'on luy
1\704 fait voir jufgul treize ans
(I C bagateiles dégoutantes ; nonob.

ipar.

Cent. I. Milz
cell. Epiji 94.
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fiant les trois Grammaires differ en-
tes que fes trois tranfi-nigrations loy
firent étudier, il a pretendu davoit
appris rien de nouveau deris l'Age

de httit ans jtifpiá treize;	 Le
re foutient , que c'eft avec raifov
qu'il a deploré la perte de ces ein('

années , dont on auroit pu luy faire

faire un. plus bel ufage. Enfin les Je-
fuites chez qui ii étudioit iCologne
firent .fi bien, qu'ils le difpenferent

v.oir ailleurs une quatriénie
Grarnmaire , & le rendirent capable
de faire mefine dés le cornmenc c

-ment de fa treiziéme année des O'
..taifons ou Harangues • qui paroif"
foient eitre beaucoup au deffus
fon áge. Ii apprit le Grec fous '<wir
.pen , la Rhetorique fous Oran , tgc 13
Philofophie fous Havens , qui qu ir

-ta depuis la Societé pour fe faire
Chartreux. Mais n'ayant pas
gouft pour la Scholaftique , ii fe de'
clara avec paffion pour la Morale ‘54
la Politique.

, Monfitur, , quelles ont
eflé les Etudes de Lipfe en fa j eu-
nette. Elles n'ont rien cu de all
extraordinaire pour fe faire icy rc"
marquer parmy cclleS des doacs Erv

fans
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An s. 11 n'y a eu que le defrein de	 Lipre¡
Fondre a ceux qui en ont voulu faire
411 prodige Es neuf & douze ans,
lequel m'ait engagé d'en parler avec

s cette ctendue. 'S ans cela je nie ferois
contenté de vous dire que Lipfe

commencé dix-Ineuf ans a fe
'betue fur les rangs des Auteurs &
Yie rouvrage qu'il fit alors fous le
fi tte de Diverfes Lefons eftant ckrit
Vfl flile Ciceronien & reuen d'éru-
clition , peut eifre conté pour le fon-
cicinent de la haute repuration qu'il
s'clt acquife depuis. Ii rnourut

3. de Mars ran 1606. á.ge'. de 59.
ans.

LV I II. SC AL I GER.

J
O SEPH SCALIGER en faveur
dc qui bien des Gens avoient

i	 rlfpiré de changer la Republique
k'es Lettres en Monarchie , merite
'et. qu'on luy cherche une place
P atity les Dodes. Enfans. Ce n'eft
PP pour avoir commencé fes étu-
'es de fort bonne heure. Il avoit
(',Inze ans lorfque fon Pere l'envoya
ef Udier avec deux de fes freres au
College de Bourdeaux , oit il fat

1
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trois ans entiers à voir les
mens de la Langue La.tine, taut il
avoit l'efprit bouché & pefant pour-
lors. La peile qui furvint dans l3
ville de Bourdeaux obligea fon Pere

de le retirer. II le lrctint auprés
luy, , mais au heu de luy faire eon.'
tinuer fcs études 3. la maniere da

College, ii prit la voye qui luy
rut la plus courte & la plus facile,
On ne nous dit pas quelle elle eftoit,
& l'on s'eft contenté de remarque
qu'il exigeoit une petite declarnv
tion de fon fils par jour. Mais conv
1112 rien n'eft capable de faire 005
d'impreffiOn fur l'efprit d'un Enfallt
bien né qui a du nature' , que
qu'il entend dire & qu'il voit faifc
3. fon Pere, on fe perfuade aiférneilfic
que JoCeph Scaliger n'a jamais ß
bien , appris àétudier qu'en voyant
itudier fon Pere. 11 fut fon Copií
au moins pour les Pafies qu'il cony
pofoit , & cette aftiduité avec la'
quelle il copioit les vers qu'il
diaoit luy donna du gouft .pour Cct •

Art, le rendit verfificateur, &
infpira le defir de faire connoiM
un jour au Public s'i1 enoi t pdite
ou non. Une des premieres épra



PAR LEuR.S ETUDES. 19ç
ves qu'il en fit fut la Tragedie d'Oe- scalizier;
dipe , qu'il compofa n'eftant encone
4ge lue de feie ans. Cette confi-
deration fervit bcaucoup à augmen-
ter l'admiration que meritoit une
Piece , où nonobflant fon peu d'ex-

.. Perience ii avoit fait entren non fui-
lernent tous les ornemens de la

, mais encore un choix de termes
dont peu d'Auteurs de ces ternps-

'13» efloient capables. C'eít pour cela %A' 21e"rf
Athen Baten/.que, scaliger dans fa plus grande lib. 2,.

v ieilleffe , bin de fe repentir d'a- P. ColoinJ in
Gal!. Oriental:V oir 'fair cette piece, faifoit gloire 	 S'cali-

xle la reconnoifire, eSz. la croyoit ca- geran,
chrift. Libe-

Pable de luy faire encone honneur rins pag. 8 o

fur la fin de fes jours. Ayant per- Leo Altar.
d4p. vrb.pas.

fon Pere a l'áge de xix ans, il 147,
s 'en vint à Paris dans I. e deffein d'ap-
Ptendrc le Grcc. 11 f.Lit deux mois
fous Turnebe , aprA ' quoy ii fe ren-
fettna dans fon Cabinet , refoln de
fe paffer de MaifIres ponr le «Ale de
fes jours. II ne fit qu'etalcurer lege_
tenient les Conjugaifons Grecques,

il fe mit tout d'un coup fur Ho-
ere avec une interpretation.

appri t par cceur tont entier en
%ins de trois fetnaines , & fur cet-
te letureii fe fit une Grammaire

i;
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fa mode , & n'en eut jamais d'autre.
11 ne luy fallut que quatre rnois
.pour en faire autant de tous les au-

tres Poetes Grecs, & Fon peilt dito
qu'il les devota plfitoft qu ne les
apprit. Les Lang,ues ne lay coütel
rent pas beancoup plus que les Poe-
teS. Il en fçavoit douze ou treize,
pour lefquelles ii ne s'efloit jamais
fervi de Didionnaire ni de Gram-
maire. Mais cela n'eft plus de nó-
tre ftijct. Contentons-nous de dite
qu'il eftoit né Ag,en le 4. d'Aouft

de l'an 1 540. & qu'il rnourut d'hy
dropifie le zi. de Janvier de l'ic

1609 . ágé de 68. ans 5 . mois & 17

.jours.

LIX. DELRIO.

N
Ous conViendrons fans conte'
fier que la reputation de MArz.-

T IN ANTOINE DEL11.10
-point tout Péclat de celle de SCali'

Cer & de celle de Lipfe mefine
ami particulier , foit qu'il ait cu pigs

qu'eux , foit que ceux-cY

ayent cu plus d'efprit &
que luy. Mais nous pouvons avatv

,cer que s'eftant rendu plus laborietl%
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dans fon enfance,& que fes premieres Derrio«-

études ayant • peut-efire e0,1( raieux
regles dans les commencemens , on
a heu de luy donner . au deffus
t ipfe & de Sealiger l'avantage de
Pouvoir fervir d'un modele plus ju-
ile & plus proportionné aux difpó-
firions des Enfans , dont on doit
Promptement affujettir l'efprit , aux
travaux de l'étude.. Delrio n'avoit
Pas eeé,..beaucoup rnoins favorifé de
la Nature ei lie . ces deux autres Sça-
\7 ans. II faifoit pa.roiftre dans fes
Prernicres années une vivacité d'ef-
Prit admirable, :un genie aifé, une
conception penetrante, une.humeur
docile & tres-douce , beaucoup

Our pour le travail , & d'aptitude
Pour les Lettres. Ses Regens de
Ctarnmaire n'ayant plus rien ä luy
aPprendre dans les Pays-Bas ,ii fut
euVOY à Paris o\ il fit fa Rhetori-
que & fa Philofophie fous les Je-

Aprés avoir perfeCtionné ce
avoit acquis d'eloquence au

(:4011ege Royal fous Lambin alla
. tudier le Droit dans la nouvelle
Ifniverfité de Doiiay. Mais efiant
Pi an Louvain ii y acheva Utude

la Jarifprudence ,	 reprit
iij
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Delrio. des Humanitez avec tant de pallion

"Vegamb '	 & de fuccés	 fut fort furprisSotuel.inBib1.
fcript. Soc. I. de luy voir publier â dix -neaaf anj
Aub. i„ un Livre de bonnes Remarques far
£1..e.:„. . les Trsedies de Seneque , & qui

plus eft, citer dans cet Ouvrage prés
d'onze cens Auteurs avec toute 1'2--
fin:anee d'un homme qui les a los
tous exaCtement , & qui a examiné
leurs fentimens avec beaucoup de
jugement. II a bien encheri depuis
fur l'opinion qu'il avoit donnée de
luy par .ce premier eiray de fon eru-
-dition. 11 fçavoit au moins dix Lan+
gues Ii avoit la • toutes les HiltOi;
hs andennes & modernes qu'il a-
VOlt pu rencontrer dans les Pays,»
Bas. 11 fit bien d'autres expeditions
depuis dans la leaute des Livres•
Mais clix • ans aprés avoir fait fon
premier Livre ii fe rendit Icfuite:
& la plus étonnante des merveilles
de fa vie dans l'étude, c'efl u'un
Sçavant, qui pour l'ordinaire n'eft
qu'un orgueillcux , un Auteur de
plufieurs Livres , un Dor.`,1eur
D roit renonça tellenierit luy-rner"
Me en fe dépoiiillant de toutes ces
'qualitez , qu il fe remit l'AlphAer
de toutcs chofes par une humilité
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Plus que de Novice , & recommen-
ça :tés études avec les Enfans dans
des Ecoles publiques.

Ii eitoit né à Anvers de parens
f'pagnols le jour de la Pentecofte

I an 1 55 1. & ii mourut à Louvain le
9. d'06tobre de l'an x �o8. trois
nlois devant Scaliger, , & deux ans

C demi aprés fon ami Lipfe.

LX. L AL L I.

J

E ne fuis pas affez inftruit de la
conduite qu'on a gardée dans les

etudes de JEAN BAPTIST E LALII
natif de Norcia en Ombrie , pour
i uger s'il a rnerité de faire un exem-
Pie d'application & d'affiduiré au
travail pour les Enfans. Mais nous
Pouvons au moins le produire id
pour former une exception A la ma-
xitne de ceux qui foutiennent que
le vif & le brillant des Enfans ne
inanque iamais de s'éteindre prom-
ternent foit par la beftire , foit par
la mort. Lalli auroit vefcu plus de
fo ixanre-quatre ans, sil n'euft pas
casé fujet A l'apoplexie , dont les at-
taques reiterées rernnorterent hors

1	 1 iiij
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de ce monde. Ii y efloit venn affor"
ti de tour ce que la Nature a colí-
turne de fournir aux Genies les plus
heureux. C'efi ce qui a donné lieu
fans doute a la plaifanterie de Ni °
cius Erythrus , qui dit que les
Íes par un pra-entiment infailliblc
fe, trouverent aux couches de fa mc-
re , & qu'aprés luy avoir fervi dc
Sage-femrnes, elles fe firent les nour-
riffes de l'Enfant dont elles firenr
un Poste. . L'enthoufiafine qu'elles
luy diffillerent dans les veines y al-
!Lima un feu qui le rendit fort\ fujei

cette efpece de phrenefie	 a
honorée du nom de Fureur
que. Elle produifit pendant l'enfan-
ce & l'adolefcence de Lalli beau-
coup de bons & de mauvais effets.
Parmi ces bons effets l'on peut cona-
pter deux Pomes qu'il fit dans cc

bas Acre l'un en Italien contenarg
les aventures & le martyre de fajar
Euftache ; nutre en Latin fur la
rn.ort d'Alexandre Farnefe pere
Ranuce alors Duc de Patine & de,
Plaifance. Ce Prince ayant entenda
cette derniere Piece fut charmé de
l'efprit de l'Enfant, & luy fit une
penfiew de cent piftoles. pour faire.
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' fes e'tudes de Droit a Peroufe , il
l'envea d.ans le dell'ein de le met-
tre enfuite auprés de luy & de s'en
fervir daus fon Confeil. Lalli ne pa-
tut, pas affez bien répondre à taut
de bontez , paree que le poids de fes
inelinations l'entraifnoit 3. la PoUfie.
Ii ne pouvoit s'empefeher de, faire
des vers, & s'il avoit a écrire ou
répondre à quelqu'un , fes lettres fe
trouvoient en vers. C'eft ce qui obli-
gea fon oncle qui ePoit Confeiller
du Duc de Parme de luy défendre
abfohltrient de plus faire de vers
dans la fuite , jugeant fagement que
eette paílion ne manqueroit pas de
le détourner des études & des °cal-
pations plus ferieufes & plus impor-
tantes. Mais l'oncle vid bien- toft

avoit voulu défendre â un
teux de docher.

LOPE' bE VEGA.

Ous joindrons a Laib Lo r
FELiCE DE VEGA CARPIO

pour les mefines raifons qui nous
out fair parier de luy. II ne fut pas
ruoins favorifé de la Nature & des,
1V1ufes & il fit voir d'auffi bonne

v
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LOd	 heure que luy ce qu'il fçavoit faire
Vega.	 en Poai.e. II efloit né A Madrid des

l'an 1 5 6z. 'mis peine avoir-il ap-
pris â parla qu'il voulut monttet
au Public des eflhis de fes faculte%

Nic. Anton. Poi.tique . ', & que fans attendre que
itb.,1-,iii-/17 ' fa main t'A aft'ez forte. pour tenir

:úne plume & apprendre à ecrire,
didoit aux autres des vers de fa
'compofition. 0.zoy qu'il euft
prit extréme.ment librc, il ne laiffa
pas de s'affujettir A l'etude des HU-
imanitez &- de la Philorophie avec
ütarit dapplication que ceux qui ne

fentent rien de la violence que la
.paffion des vers exerce fur un horn-
Me qui s'eft rrouve Pot . en venant
hu monde. Ibis ii ne laiffa poin
pendant le conrs de fes andes de
ptiblier diverfes PoFfies qu'il addref-
lbit rantoft á Jerofine Manriquet
Evefque d'. Avila , inquifiteur Ge-
neral fon .Patron tantoft d'auri-e9
Seigneurs , d'Efpagne. Aprés fes Etir
deS 11 parra dans . des conditions &des
gen res de 'Yie bien differens les uns
des autres mais il n'y en cut pas
qú fria capable d'arrefter le cours
de res Compofirions PoAiques
erofaiques qu*ii ne cefra point do
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Ptoduirz , jui-qu' en l'an 16 3 5. qui fut
ceitly de fa mort.

LXII. LENTO.

I
O SEpH LENTO' en till Au reur
Italien natif d'Afcoii dans la Mar-

"he d'Ancone , que Lebn Allacci. a
Illi s au nombre des Abeilles V rb ai-

',ies , c'eft-á-dire parmy les HOMMCS

411uttres qui fe font trouvez á Rome
(lepuis f an 16 3 0. jufqu'en 1632_ in-
luifixement, & qui ont porté la qua- Ap. vrb.

t-tité d'Auteurs. On n'en trouvera pas 
l4g.167.

°taucoup da.ns tout ce curieux Re-
cileil d'Allacci qui ayent metité ce
title plus jeunes que Lento. Il ne
llous a point precif(hent fp. ccifie
l 'age qu'avoit cet Enfant, lors qu'il
trlit en lumiere un Livre conrenant
les Eloges & les belles Adions des
Hommes Illuflres de la Ville d'Ako-
14 , qui fut dedié au Cardinal Mon-
talte , & qui parut ran 1612. in 8.
André Bajanus dont il rapporte le té-
Inoignage. , nous fait connoiftre que
tento efloit pour lors au deffous de
4ix-fept ans ; & que 1'0w/rage ea
(l 'autant plus admirable qu'il fe fent
lboins de cet ág-e & de la foibleffe qui
"ey trouve ordinairement attachée.

1 vj
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Cela fuppofe que le Public foit
gouft de Bajanus , qui trouvort dans
l'Ouvrage de Lento' de la netteté,
la gracc,de la cadence, de la gravité
& du choix dans les mots & qui

vouloit que ce Recueil d'Eloges
fes Compatriotes en flii . un contid
nuel de fa perfonne..

LXIII. ALEANDRE
le Jeune.

JL eft aifé de conjeaurer que rorf

donné au jeune ALEA
D R E le nom de krofme que poi4
fengager plus particulierernent
ftaivre les_ traces de fon grand 011'
de autrefois Cardinal Archeverque
de Brindes: , plus diftingué encorc
par fon erudirion & fon merite,
que par fa dignité.. Ses Parens
en confequence de cette prerniere
veu C ne manquerenrpas de luy pro'
curer l'éducation qu	 jugerent la
plus convenable pour le faire reliffic
dans certe genereufe entreprife.
peut affirrer . qu'if a parfaitement
pondu leurs foins, & qu'il a da
aller mefme audelii de leurs efpc-
xances,puis qu'lpeine
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Ze: à feite ans , que non content adolefcen,:.

d avoir déja fair beaucoup de belles raus.

Poefies 3. cet ‘ige , & entre Tes autres
Un Recueil de vers Anacreontiques ,
11 fi t encore un Commentaire fur les
Inflirrnions de Cajus Jurifconfulte Erythr. P6inac4

komain. La chofe paroifIroit 	 mg 4
taut moins croyable qu'elle fuppo-
feroit qu'Aleandre auroit au moins
aclievé dés ce temps-la le cours des
fluinanitez , celuy de la Philofophie Altdt. Ap;

celuy de la Jurifprudence. Mais Vrb ' 1144

pour empefcher que la pofterité ne
cloutafl d'une erudition fi avancée,
Aleandre eilt foin de faire impft.
iner dés lors ce Commentaire com-
nie nous l'apprenons d'Erythreusi

n'ay encore pû découvrir le temps
de la naiírance d'Aleandre Je jeune
qui arriva au Frioul ; mais celuy de
fa mort arriva en 163I

LXIV. ARGOLI.

I
E AN AR G0. 1. I efloit fils du
fameux Aftronome Andre Argoli

de Tagliacozzo dans l'Abbruzze ,
41, als comme il n'avoit pas herité d;.»,.
ies inclinations , il femble que c'eft
rneins, à la bonne cducation cgil
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luv avoit rocurée , qu'21 l'excm .Pie
du Cavalier Marin , qu'il a HI rap-
porter l'occation qui l'a rendu Au-
teur avant l'áge de vingt ans. Le
Porne de l'Adonis faifoit alors tont
le fujet de l'entretien des Curieux
par toute Fitalie, & Fon y parloit
.de fon Auteur comme d'un nouveaa
.Heros à qui l'on alloit (frdl .er des
Autels , lors que le jeune Argoli
poutré d'une nouvelle ardeur pour
acquerir de la gloire, (3.z voulant s'e'-
lever au dens de foy-inefine , con-
rceut le defir d'imiter le Cavalier

424t. Ap. Marin. Il crut , que pour fe rendreiirb. pag. I 4 4-
S. entierement le Maillre de luy-trié-

411e, & que pour donner à fon efprit
:toure la liberté & toure l'étendu
neccfraire au deffein qu'il avoit de

falloit fe retirer du monde.
Eier. Ghilin. II fe renferma donc dans une prifon
Theatr liart. 2. volontaire ,& interdit a tour le mon-

de l'entrée de fon Cabinet , .hormis
d un Valer qui avoit foin de luy ap-
porter A manger. Ld. ii fe mit A tra-
vailler A un Porrie dont la compo-
..fition ne luy couita que fept mois,
Ii le nomma l'Endymion , le diviß,
en clouze cha.nts & le dédia au Prin-
ce Philippes Colonna. Mais parc
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(Pf n'avoit alors que dix-fipt ans,
le bruit que fit fon Po'éme partagea
ICs efprits. Ceux qui le connoiflOient
Particulierement ne fe contentant
Pas de l'admirer comme les autres

pOLIVOlellt fe laffer de rellaufFer
te prix de l'Ouvrage par la confide-
ration de l'a'ge de fon Auteut, &
Pat celle du peu deternps qu'il avoit
eneloyé à fa compofition. Mais

. c ,eux qui ne le connoifroient pas
eftant prévenus que tour le merite
d 'un bel efprit de dix-fept ans ne
Peut confifter que dans de belles
Promeffes pOUT l'avenir , fe trou-
voien t porcez à croire que c'efloit un
°Livrage dci à fon Pete , d'autant
Plus volontiers qu'il efloit fils d'un

?turne de Lettres , qui eitant grand
,Mathernaticien auroit cu quelque
,nonte de paroifire Pote Italien 21
'-01TI á',e. Mais cene opinion s'eft
clitryje par le credit des Ul-noins
°culaires & plus encore par la fui-

dés temps lOrs qu'on a vQt le jeu-
ne Argoli continuer dans des exerci-
es Potiques , & produire divedes

.autres Pieces en l'une & l'autre Lau-
rIe pour foutenir la reputation que

Endymion Iuy avoit acquife.

Argori2.
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LXV. PEIRESC.

NicdasClau.	 Onfieur D E PE I RESC dont
de Fabri fieur
de Peirefc ,	 vous avez lu la vie avec tant

d'Aix Abbé di e plaifir, & plus d'une fois dansConfeiller

tie Guiftres. fintervalle de vos recreations , eg
pour vous & pour les autres Enfans
de qualité qui feroient paroifirc att'
tant de bonne volonté pour les Gens
de Lettres , un modele plus digne
& plus proportionné que tous realc

que nous avons vüs approcher de 13
nature du prodige „ & qui par olv
fequent n'ayant píl donner que de

ntonnement & de la terreur
fte des hommes n'ont pas eilé
propres pour l'utilité du Genre ha-
main. Ii faut avoüer que M. de Pe1'
refc n'a point eflé Auteur dam
enfance : & fi c'eft la preffe d'un 10
primeur qui donne cette qua
on peut dite qu'il ne l'a pas
efié en toute fa vie, quoy
beaucoup écrit. Mais fon Enfatice
n'en a point eflé-moins fludieurc.

Teireft. A peine fut-il fevré & arrachei
ferGajpad. fein de la nourriffe, qu'ilfit parciete

res inclinationg & fon genie. 00
luy voyoit	 pogr- le dite
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rayons de fon efprit fortir par

l'organe des yeax & . par celuy des
oteilles ; & l'on peut juger que l:at-
tention furprenante qu'il avoir 3.
t2ot ce qu'il voyoit ou enten-
goit eftoit une veritable étude. Dés
qj tl'il cut appris A parler il fe fervit
ge ce t avantage pour faire connoi-
tre écralement fa curiofité & fa doci-
lite'. Le defir qu'll avoit de tour
fi S avoir , luy faifoit envifager dés.
'e' rs toutes les perfonnes ren-
t°ntroit, comme autant de Maiftres
(Ie qui ii vouloit apprendre tour ce

ne fçavoit pas ; & la douceur
fon naturel captivoit fi agreable-

nlent tous ceux qui le voyoient
l'entendoient , que perfonne

pouvoit luy refufer la fatisfa-
ion quil fouhaitoit , on diffiniu-

'et le déplaitir qu'on avoit de ne

f
)° uvoir le fatisfaire lors qu'A em-
kaffoit les gens par des queftions

eftoient au deiliis de leurs con-
n'itrancel. Les plus embaraffez
'eftoient pour lors fa gouvernante „
2 11 l aquais , fon MaifIre A lire , fon
ere, & fon Oncle, paree qu'il ne
anquoj t jamais de leur prefenter

`%lt cc qui luy tomboit fus la

P eirerci

e,
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hirefc. main , pour les obliger de luy en di'

re la nature, la caufe , la fin, l'ufa-
ge : en un mot, ii demandoit
raifon de toutes chofes. Il fut fi
fenfible dans ce bas Age á la peino
qu'il caufoit particulierement A rol'
valer & A. fa gouvernante par res
propofitions , que s'en fouvenant
encore lors qu'il fut d luy, , l'un de
fes principaux foins fut de ne ríen
epargner pour faire bien infiruire
tous fes Domatiques & fur totit
pour faire en forte que fes valets
chambre & fes laquais fceuffent ecri-

T.TAN"'n. 'd re le Latin & le Grec comme le RO'
rit. Peirefc.

çois , deffiner, , graver, , relier les Li-
vres , copier des Manufcrits , leve
des plans , decrire & depeindre me('
inc les Pierres , les Plantes, & leS
Animaux.

A l'Age de fept ans le pctit de Pei'
refc qui dans tout le cours de fa vie
ne s'eft jamais donné le moindrc ait

de fuffiCance ou de préfomption
re crut afkz fçavant, aíre' z prudent,
& afrez fage , pour prendre I.a aire'
C-tion d'un frere puifne qu'il avoir,
&qui s'eft fait connoiftre depuis foto
le nom du Sieur de Valaves.
manda a fon Pere la conduite dc
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'rrere qui n'avoit que deux ans
lr'101ns que luy. Ii ne pretendoit pas
'eulement pre- fider a fes études ; mais
etkote veiller fur fes mceurs & re-

fes adions. Je ne pui pas vous
te cornil-1cm fon Pere luy accorda

'a demande ; fi ce fut férieufement
°ti non : mais on pretend qu'il s'ac-
rquita fi dignement de cette commif-
7?n, que depuis ce ternps-11 ii tint
4,141 de Precepteur & de Pere fon
Cadet. C'ell ce qu'il fit fans doute
lboins par des preceptes ou des in-
ftruäions de vive voix que par les

xerriples qu'ir luy donna en toutes
encontres pour conferver l'innocen-

Ce des mceurs , pour pratiquer les
rtus qui font de la bienfeance de
n Fan CC & pour aimer le travail

l'&ude. Un des prineipaux
Pc' inffl de la difcipIine des Colle-
gtes efl, de ne point fouffrir que les

s'écartent de la pratique or-
'aire de ce qui eft prefcrit tous
es autres , fous pretexte de fuivre

particulier quelque loiiable in-
nation pour ce qui ne s'apprend
S dans le College. On n'a rien

xlite fur	 •la prudence & fur	 droi-.
tilre des intentions qu'out ciis cettt

Peirefe.
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qui ont fait ces Statuts. Les Colle"
ges eflant de petits Etats Monarckiv

ques ou Ariftocratiques	 faut que
leur police foit reglée fur des ina%1"

mes de Politique. Mais il cft con-,

flaut que plufieurs enfans ont 3

fouffrir fous des Regles qui Abiet'
tiffent également les efprits dont 4
portée & les inclinations fe trog'
vent diferentes. C'eft une des folg'
ces du dégoufl que tant de perfoil°

nes fortes des Colleges ternoignat
pom les Livres & les Lettres. (Paree

n'y a point de Statut pour
difcernement des efprits. Les

.fe voyent contraints d'apprendre ce,
qu'ils n'aiment pas & ce pour
jis n'ont point de difpofition ; le9
autres ont le déplaifir de voir inck

' tes & mutiles les talens que la 1\13'

tute leur a accordez pour des Scielv

ces ou des Arts qui ne font pas (41
reffort des Colleges.

Qrloy que le petit M. de peircfc

,ne fuft point de qualité A rien foof"
frir de ces inconveniens, à cau fe de 13

commodité des Precepteurs partica,'
liers qui pouvoient fuppléer aux de"
fauts des Colleges ; ii cíloin pouird
a).-1t en danger de s'en reffentir
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teile de fes jours , par le peu de	 PeireCci

Theres d'un Oncle qui s'efroit voulu
c,Ilarger de fon education , & qui
t'us pretexte de la contagion
oit fair promener de Ville en Vil-

& de College en College par la
tovenee depuis 1' Ia2e de fept ans

i4rqu'à dix. Mais fa- bonne fortune
Yant fait enfin pager à Avignon

" tomba entre les mains des Jefui-
tes qui fixerent fes études ambulan-
ites & prévinrent fort á propos les
4nconveniens dont nous venons de

Prier. Car ayant remarqué que
erprit du jeune de Peirefc avoit

4ia pris un vol beaucoup plus de-
que le refle de leurs Ecoliers , &
ii s'enfoncoit déja dans la lefture

'R>e toutes fortes d'Hifforiens anciens
`.„` 410dernes , jis s'appliquerent non NjunintiaZ
aS dérruire ou détourner . ailleurs regere, quin

jette pente comme on feroit dans dememinounsftvraiarem

autres Colleges , mais á la bien G.ff:
de bin &,z á la fortifier juf-

'1Wa vouloir mefme relafcher
chofe de leur difcipline Schola-

4 ,klue pour cet etfet. 11 n'eut befoin
aucune de leurs difpenfes , enche-

,Itifran t toíijours fur les autres par fa
& fon aäivité , & fur tout-
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ne diminua.nt rien des exercices
la Poaie & de la Langue Grecqa'
II n'eft pas juae de fupprimcr le noal
des Majares à qui il temoignoir
mcfrne dans le cours de fa vie
CU l'obligation d'une fi fagc condaii
te. M. Gaifendi appelle l'un , le Pet
re Colombat , & l'autre le Pere
ladier.	 II les jup..,e tres-dignes d. e
loüanges de n'avoir pas vodu afta'

Laudandi
quodno jettir un efprit fi noble &. fi libre 3
pedus ea fer- uti CÍCIaVagC dont la clarete ne feft
ovpitpurtierrine„an„,, qu'A rendre les Etudes odieuic9
.1 .äs	comme fa hará:fié les rcnd rnep&
aut odiurn re- e Li
-rumbonarum LaukeS •
contrahunt ;	 M. de Peirefc pendant les quatre
aut humilibus ou cinq alinees qu'il fut diez
ISUnr• Pe. 7 . Jefuites d'Avignon depuis la ro.

la 15. année dc fa vie , vouldci
encherir encore fur la libert.
avoit receuC de fes Maifires :
temps defliné å l'étude ¡uy paroilfall
trop court pour fatisfaire la
qu avoit de tout lire & de tour
remarquer , it voulut tircr avantage
de l'averfion qu'il avoit conceue
tre les jeux & les divertiffernens
pour employer tous les rnomens
la recreation legitime aux t ildes de
la plus grande application. Cee
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tin excés que nous ne pretendons
Pas propofer comme un exern-
pie a fuivre , mais il me femble
Von pourroir le rejetter fur le peu

te conduite ou l'inadvertance de
CetlX qui avoient fa diredion , &

Ui ne fçavoient peureflre pas u'il
a de legeres études qui ne font

que des paffetemps utiles & d'hon-
y bef es recreations , 8z qui font les

\'eritables divertiffemens des Genies
xtraordinaires qui ne fçauroient fe

fans quelque occupation
d'eux. M. de Peiref-c qui efloit

'e plus clocile & le plus modefie des
ilfans de fon fiecle , n'auroit pas

es	 rnoins de confideration pour leurs
Lt	 reinontrances qu'il en eut pour fon
Lit ç) ncle , qui le mit A l'Academie I

Dinze ans. Ce fut uniquement
lc Pour luy obeir qu'il voulut bien

'13prendre faire des armes, A mon-
)0 teer á cheval , & A daufer. Mais per-
 qu'il en eft de ces exercices

ge %Time de certaines loix humaines
tr' qu i n'obligent qu'A l'exterieur, , pour

cl ertains temps , ou pour certains
de 4ieux ,ii crút ne devoir les faire que
cle P° Lir donner des marques de fon

eft 'beiffance , ii kur donnoit tofijours

Peirefd
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le rnoins de temps qu'il luy efloir
poffible : de forte que Cins vouloir
mais entendre parier de repetitiolls
pour ces exercices dés qu	 caolt,

hors de la prefence de ceux qui fc'
xerçoient, il fe rnettoit à lire, A écri'

re, & t faire des obfervations fça'

vantes fur toutes chofes.
L'amour des Antiquitez occupoit

déja beaucoup dc place dans
cceur, , & ii n'avoit pas encore ach'
vé fon Cours de Philofophie Sch'
laflique ,qu'on le confideroit de

comine un habile Antiquaire, cool'
me un Medaillitie connoiffeur ,
comme un Mathemitticien fort cl('
pert. L'étude de la Jurifprudence
mit point ,d'obflacle au deffein
avoit pris de s'avancer de plus 0,,
plus dans la connoiffance de la r/i'
ture de mutes chofes par les expe''
riences Phyfiques qu'il faifoit lor
mefrne ou faifoit faire toas les jül-lfs
devant fes yeux. II trouva
les moyens crégayer fon Droit p!
la connoiffance des Medailles
PHifloire ancienne & il fit á. dix"

fept ans une fuite Chronologielc.
des Legifkteurs ,	 , des
Empereurs , des Confuls , & des 1.111-

trcs
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tres Magillrats qui avoient porté les Peirefej
LOiX ayant re,cherehé avec grand
fo in toutes leurs Mcdailles , pour y
fervir de preuves & d'ornement. En-

1e defir de fe perfeäionner luy
fi t fouhaiter de voyager par toure
'lumpe , tant pour en découvrir
loutes les fingularitez , que pour
Itne correfpondance étroite avec
tous les Sçavans répandus dans tou-
tes fes Provinces. . II commença par

l'an 1599. qui efloit la 19. de
fon age & c'eft vous que je vou-
d rois'- demander ri VOM fes past,t	 toutes fes demarches ne..ft-mr.nt pas
autant de d.egrez	 faifOit .4ans

4	 les Sciences. Ii fut plufieurs mois
Yifiter & exam. iner les cortes de la
1'tlCt, Ja	 Íesqua	 , les eaux & les rt-

v cheffes qu elle reuferme , les produ-
Qions des terres par où . ii paíroit
les mines ,les mineraux, les pierres,

• .'es plantes , les monuniens
ic	

, & les curiofirez de Genes,
de Lucques de Pife , de Florence,

I3oulogne , de Ferrare & de Ve-
:'	 nife , .O_Ü -a recent beaucoup de mar-
1 	 gutes- de . 'rdtime doni le fameux Fra
's Paolo , & PALdie. Pominique Mo.

voulurefit rhongrer. - Mais il ne
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s'arrefla nulle part tant	 Padottg,
paree que la reputation de fon lini

-'verfité fembloit y avoir raffemblé
fleur des Sçavans de l'italie , dont
'recherchoit principalement la colir
pagnie. Sa rcputation qui avoit pri$

devant les avoit déja tous prep3-
rez 3, le bien recevoir, & ron re

eut bien exprimer l'ernprefle. molt

' u'ils térnoignere.titles uns pour 11,1Y
erhander fon amitié , les autres

pour luy offrir leurs fervices. Il
trouva merme qui voulurcnt dreffcr
dés lors des- monumens publics

'YOn •merite., 	 rendre fa doäe '(5
vertueufe .Adolefccnce immortell'

püis -fahs fortir de mon defrell'
en rapporter icy deux •nfcripti00

- Latines, puis	 n'avoit que diSci
neufans xsk: quelqucs femaines quO

flIt'ent'afetrées.'tattere
re eff de Thomas Seget-,'elont Lee
a parlé avec éloge clans fes Lettrcsi
.& elle porte

Genio Gallid Narbonen fis,t
Ingenio & matiew e,vo.iminatarr

Nicolai Fabritii
Sacra na,.

Patavii.
Prid. Natal. Chei c' o. 13.
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Vaut re eff d'Erycius Puteanus Au-
teur celebre des Pay-Bas Catholi-
gues, qui eftoit alors deffiné pour

1profelle.‘ l'Hifloire & l'Eloquence
Milan. lila fit en ces termes..

5	 L are fecreto.
Cui Gratia .Adoiefcentiam ornant

e	 Eruditio juventarn
Lt	 Prudentia feneaam

Is Adolefeens voluptatem anaicis creat
juvenis honorern Patria ,

Senex utrurnque
vero,Nicolae Fabrici, cunila fimul

3	 Amicis , Patria ,Tibi
In jpe atatis

florumjuventa, & fiwattrt Seneaa
Profeffits

0	 ata vii CIDIDC. Kalend. Februar.
Mais de tous les Sçavans qui re-

1°' £hercherent alors l'eftime & l'ami-
'4 de M. de Peirefc perfonne

)(8	 une liaifon plus étroite avec luy
cs' 'Itle le Seigneur Pinelli

de Naples originaire de Genes,
s'efloit retiré à Padou'd avec
Bibliotheque & le Trefor de

3 karetez , pour y gouffer les dou-
çe4rs de la. vie en toure tranquilli-

pour y fervir les fçav ans &
itudieux, & pon,r travailler Lla

K j
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1

1

reirefc. gloire des Lettres de tomes fes
cultez & de toure fon induftrie. Pi-
nelli crut fe retrouver dans M.
Peirefc	 taut tranfporté de joye
de fe voir renaiiire avec tant'd'avan.
tage & de gloire dans ce jeune hour
me, ii paffa tout d'un coup de l'c'
flime qu'il faifoit de fon eruditioc
& de fon merite A un amour fi vio,
lent, qu'il ne pouvoit eftre l'effet
que d'une grande fympathie. Vous
fçavez , Monfieur, , quel hornme c'b
toit que ce Seigneur Pinelli , c'efloit
affurment le Pere des Lettres
fon temps , & ii faifoit profeffiol
publique d'affifter taus les Gens cle
Lentes qui travailloient ì quelcitle
Ouvra.ge, non feulement de fes CON'
feils & de fes lurnieres qui eitoient
grandes, mais encare de fes
& de fon argent. M. de Peirefc
la feule caufe qu'il fut moins
gretté fa mart, parce	 dédoll';
magea le Public de fa perte ave:"
ufure. Sans la neceffité oil je me ftlis
reduit d'en demeurer A la vingt1é11,85
année de fa vie , je ne nourr°1,,

• I

m'empefcher de faite voir	 11

alié bien au dell de Pinelli , 54 c1,11,
tout Particulier qu'il çojt il a Ctia`'
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Cé les Medicis , les Alphonfes , & Peiref.
les Princcs les plus genereux envers
les Lettres & les Sçavans , j'y ajoil-
terois hardiment Mecenas, quand
tous nos Potes devroient fe jetter
fut moy. Comme je ne fais point
Profeflion de penetrer dans l'ave-
nir, je n'auray pas la temerité de
deviner quoy aboutira l'eftime ou
rinclination que vous avez concenö
Pour M. de Peirefc qu'une premie-
te leäure de fa vie vous a fait con-
40ifIre , mais qu'une feconde vous a
fait ainier. je me contente de vous
topo (er icy fon exemple comme ce-

'uy des autres & de vous faire re-
arquer que Dieu n'ayant pas vou-

44 que des Heros comme les Pei-
lcfcs , les Pinelli, &c. fuffent plus
ipmortels que les autres Hommes,
CS Lettres en les perdant font fu-

i,ettes á tomber dans la difgrace des
t'hupilles , á qui la mort enleve les
rarens. Elles languiffent dés qu'el-
les fe trouVent arrachées du fein de
Mies nourriffe. s. Tout fe refroidit
1%i: elles, fi elles ne trouvent dans

Uelque fueceffeur non feulement la
tendreíre & les entrailles d'une Me-
te mais encare le folitien d'un Pere

K iij -„
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& rappuy d'un Protedeur. M. de
Peirefc a eflé fuivi par quelques
Grands Hommes dans cette noblc
generofité. Mais ces Bienfaiteurs des
Lettres font déja paffez avec luy
4:Ninairs la (MIT des années & l'ex-
perienée nous a fait connoiftre qu'ils
deftoient que des Deni-Peirefes,
qu'unPeirefc entier fcroit l'ouvrage
dc plufieurs fiecles- La plUfpart
bleut avoir partagé fa fuccefrion
fa tendreffe pour les Lettres. Ceur
cy n'ont voulu entretenir que des
l'oaes ceux-la que des Phyficiens:'
que/ques- uns n 'out témoigné dt1
penchant que pour des Antiquaire4
quelques autres pour les Voyageurs
.feulement :Tel . n avoulu donner ac
cés chez luy qu'l des Jurifconfultes;'
un autre n a voula fouffrir que des
Mathematiciens ; d'autres enfin ric
fe font déclarez qu'en faveut dc
ceux qui cultivent les Arts Libe"
nur. Mais nous cherchons gack
qu'un qui veüille avoir une tendre
fe univerfelle pour toutes les Lettresf
-& qui fe rende digne de porter
titre de Pere cornmun & de Pfote.'
¿kur general de tous les Sçavars'
.& pour tour.dire, de tegitime
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tcfreur de M. de Peirefc. Peut-efirc
vous fouviendrez-vous un jour que
Ces vceux vous regardent.

M. de Peirefc naquit dans fon
Chafteau de Ikaugenfier en Provea-
ce "4n,1586. le premier jour de De-
c,embre fur les fept heures du foir.

prit le Gouvernement de la Re-
Publique des Lettres ran 16cji. a. la

, Ilott de PineIIi ii fut recen Con-
au d'Aix par h re-

fIgnation de' foyl Oncle l'an 16o4.
4 fui pourveti 'cle:rAbbaye de Guif:
tres en Guyeime Van 1618. II mou-

a. Aix le 24. de Juin de l'an 1637.
fur les trois' 130i:es de l'aprés, midi

1Prés cinquante-fix ans, fix rnois,
do.uze jours vingt héures dé

L XV I. M. E U R S . I U S.-

C
E n'eff point fans fondement
que JEAN M4uRSius paire

l'out l'un des plus laborieux hom-
41e s & des plus infatigables Auteurs
de la Republique des Lettres. II s'é-
t°ir fi-bien accouftuiné au travail de

l'étude dés fon Enfance . , qu'il ne
U Y fui pas poffible d'en perdre

9itude dans tout le refte de fa vis.
K iiij

P cirefc.
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Menfius. 11 n'aquit Leufden ou Loofde pris"
de la Haye en Hollande ran 157.1.
fon Pere luy donna les premieres
teintures du Latin jufqu'á, fept ans

l'enizoya à la Haye. Au bout.
de quatre ans il patra Leyden ,

pcine fut-il arrivé qu'on luy vir
faire des Oraifons & des HarangueS
qui fiabfiflent encore aujourd'huy, a
Fon s'en rapporte au, térnoignagc
de quelques performes , quoy quG

Meurfius n'en ait fair aucune
tion *dans la lifte de fes propres Ou-
vrages, s'eflant contenté de dire dans
rabregé qu'*il nous- a donné de ß
vie qu les avoit compofées à do i4-

ze ans.
II fit connoiftre de fort bonne

heure rinclination particuliere
avoit ponr la Langue Grecque ,
pour les Antiquitez de la Grece. 3
treize ans il fit des vers Grecsciu'un

les Revolutde Auteur Moderne prérend efire'd'u0i'£»rope &c. 
prix _preireine égal aux Anciens.-

A feie ans il fit un Commenrai'
re fiar . le Lycophron, c'eft 3, dire fur'
le plus obfcur & le plus difficile des
Potes Grecs.

A dix-fir ans ii travailla uit le5
Idylles de Theocrite & recueillig
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beaucoup de belles chofes qui	 mcurtiu.,4
tolent échapes a. la diligence d'Hen-
ti Eflienne , d'Ifaac Cafaubon , de
Iofeph Scaliger mefine qui ravoient
Precedé dans le mefrne travail. A-
Pies çel,a ii lafcha la bride a fon ef-
Prit , .& ìe laiffa,-parcourir mires for-
tes d'études ne laiffaiat pas de fui-
vre toíijours fon inclination particu-
liere pour l'Hifloire & l'Antiquité
Crecque qu'il avoit entrepris de dé-
terrer , & de faire revivre avec hon-
neur dans nofIre

Il fe fouvint pourtant de fon Latin
Pan-ny fes enchantemens , & ii fe re-
lìj aprés coup fur l'étude des Au-
teurs de cette Langue , en quoy
Pretendoit avoir fuivi le confeil de
S. Jerofrue & l'exemple de Jofeph
Scaliger. II auroit pì y ajoLiter ce-
luy de Henry Eflienne que nous a-
vons rapporté plus haut , 8Z fe mu-
nir encore de l'autorité de Robert
t.rtienne & de Guillaume Budé, pour

juflifier de ne s'efire appliqué au
1-atin qu'a.prés s'eflre confommé
dans le Grec. Ii voulut proceder Aten. Bat.

pag-
lans cene nouvelle étude avec or- 1.91. i93,
Ute & ayant commencé par les plus
ancicris Auteurs de la Langue, ii vint

K v
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.Mturiis en fiiite	 ceux qui ont écrit dang';

tat le plus fläriflant-- de la Republi-'
que & de la Monarchie Romaine..
Cette methode luy reilffit avec taut
de certitude & de bonheur,
vit en eftat de mettre au jout en'

1598: deux • OUvrages de Critique
fort eflimez : l'un fu-' r Minutius Fe-

& l'autre fur Arnobe.-.
toient' les fruits de la dix-huitiérne
année de fa vic. rt pour faire voir
combien ii s'eftoit rendu , hab ile dans:
l'étude des anciens Auteurs pu-
blia l'année fuiVante • fes Remarques
für Plante , & un Recueil de Mélan-
ges ou d'Obfervations in'élécs rar,
divers Aureurs	 II travaillä
vers le mefine temps a fes Traitez
les Funerailles fur le Luxe des Ro-'
mains , quoy qu'il ne les fift
xner que quelques années aprés.

Meurfius continua toNours
s'appliquer au travail avec la mefroe
force fans alterer fa fanté ; & fa vit
quoy qu'affez longue, n'eut pas afre5'
d'étdndu- pour pouvoir fournir le
temps neceiraire A l'impreilion.
tous res Ouvracs Ti fiat Profei;

feur de la Langue 'Grecque a.Leyde
pendaßt 14. ans entiers, jurqu'ä CC.
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egen 1625. Chriftiern IV. Roy de
1)anemarc le fit venir dans fon Uni-
verfité de Sore , où ii le fit Profeffeur
de l'Hiffoire & de la Politique , ou-
tre la qualité de fon Hifioriogra-
Phe qu'il luy clonna. ii n-loiírut
de la pierte le zo. Septembre de
ran 1639.

LXVII. CAMPANELL A.

}
E ne m'arrefteray pas à vous fai-
re un grand détail des chofes

inerveilleufes qui ont éclaté dans
l'Adolefcence de THOMAS CAMPA-

14E LLA Religieux Italien de l'Ordre
de S. Dominique , parce qu'elles pa,
roiffent tenir un peu plus du prodi-
ge que de ce que nous cherchons ,
pour pouvoir fervir de modele dans.
'4eS Etudes. Ce Peu devenu pref-
que auffi fameux par l'envie & la
cruauté de fes Adverfaires , .que par
la rnultitude de fes Ouvrages & la
rionveauté de fa method.e,eftoit entré
dang le Cloiftre des Dominicains dés.
la treiziérne année de fa vie , ou ple-
te a:gr é de xrv. ans & derni , comme
11 l'a remarqué dans le Traitté de fes
Prercs Ouvrages. Mais au lieu 4

K vj
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earnpanella, mareher par les degrcz otdinaird
qui élevent les efprits des-autres aug
Sciences , ii ne auciines• mefit"-
res dans la palfion qu'il avoit poro:

tout apprendre. Le feu de fon ci:-
prit ayänt devoré en tres-peu de
temps toutes res épines dont les
Scholafriques ont environrfé la Phi-
lofophie & la Theologie, rien
fut phis capable de Parrefter dans lä
pourfuite des Siences & fon impe-
tuofiré ne tarda gueres a Iuy • faire
rompre & . emporter les barrieres qui
avoient . fervi jufgu s alors A retenir
reCprit humain dans les bornes que
S. Thomas'& Ariflote davoient pti
franchir. Son premier Convent
d'Ecolier ii eftäit devenu Maiftre en
trés-pen de remps , cftoit trop étroit
pour pouvoir fervir de champ a fes
expeditions. Ii courut bientoft toure
la Province de Calabre & tour le
Royaume de Naples , laiffant paY
rout des marques éclatantes des vi-
doires qu'il remporteit par fes

pures ou quelqüefois par fes Ecritsi
Ji avoit déja répandu la terreur dads
toutes les Ecolcs, lors que /e Ledetif
de fon Convent qui slefloit preparé •
pour aller difputer claus la Vine de •
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Cofenza eftant tombé malade tout C"InPa"`11°.

d'un conp , Carnpanella fut prie ..> d'y
al ler á fit. place, quo,' qu'il ne, fuft
Po int preparé. Il s'en acquita avec
fon GICCé9 ordinaire; rnais ayarit re-
m arqué parmi l'étonfiemen-.: ?-,:. kg

5	 acciamations de fon Auditoire , que Bcrnardirie

l'o fl difoit , que l'efprit du grand cTioefeefild:
Inelefitrs . cfloir paffe dans fon corps : dunt le Livree

CaMpanella qui n'a.voit jamais oiii f ic (: ,nt te r pe A i ia r t ; t.

,	 Parier de Prelefius n'eut point de re- Ruine l'an
I os. tou-

Pos qu'il n'euft Ui fon Livre. Cette i	 1 Nic_iant _a —a.

leatire, ne luy coi.ita que ' fort peu
r	 de jours , & il le poffeda fi bien,
e ,	 qu'eftant entré dans fes principes, il.
;I:

	

	 turreprir de refuter Jacques Antoi-
rle Marta , qui avoit pris la defenfe

1	 d'Arirrote contre Telefius , & il ne
't	 mir qu'onze mois	 compofer fon
5	 O uvrage contre celuy que Marta
e	 Wavoit p•il't faite qu'en onze ans.
e I, Voilä l'epoque du charigement de

'	 Carnpanella. Depuis ce temps-la il I. Nic.Erythr.
7, inac.i.p.41,

1.11ploya tout fon efprit a renverfer L.A!!at.Ap.

(.-L '	 le fyfterne de l'ancienne Philofophie, ri,,b• p. 2.40
Topp: &

a cornbattre tous les Seholaftiques nardo in Bibi.

i5	 modernes , & reforrner la metho- Loc. Crair. in

if	 cic des Sciences. Mais cela.ne re- Vag. tont. 2..

' 'i	 garde plus noftre fujet ; & n'ayarit P ' 243.

Le	 corninencé j. écirc futillallt czS noti-
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CamPanella. velles lumieres qu'à lAge de vingt

ans , felon le temoignage de divell
Auteurs, tour ce qui pourroit
tare revenu de loüange ou de blátno
pour ce fujet n'entre point dans nó-
tre deírein.. II fuffit de s'en tenir
ce dont ii a voulu informer le Pa-
blic Iny-mefine , touchant le temps
roceafion qu'il a cu d'Ccrire des 1,-
1.17CS dans fon Adolefcence & dans
.premiere ferveur de fes Etudes. C'ea

4"- Y. C4. T. ce quel'on trouvera da.ns- le Catalo-.indicul. Oper.	 ,.1
rorr,	 gue de .fes pro pres Ouvrages , qn

addrefra à M. Nauflé fon Ami.
Campanella efloit né dans la pt,

_tite Ville de Stilo dans la Calabre
ulterieure vers l'an 1564. Aprés cç'
que nous avons rapporté de luy juí"
qu'A l''áge c ving,t ans, nous
terons , que res dirgraces comrneril
cerent par Ja peufecution des Incluid
fiteurs, qui s'attendoient de le brCv
ler en quali-t de Magicien , parcc
qu'on l'avoit accuré d'avo'r trog
d'efprit , & de fçavoir trop de Theo'
logie ; pretendant qu'il n'y avoit
le diable qui enft efté . capable de luf •
.en tant apprendre. Aprés- on en fig
no Crirninel d'Etat , on le jet0
..clans ks cachors de Napies coninic
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ii euft confpiré contre l'Efpagne.. campaneu.

Le recit des Cupplices inoiiis qu'on
luy fit fouffiLir, nous fait encore
iflit d'horreur. 11 avoit les me in-
tes tout difloquez , les arteres

les veines, rompu'es & le corrs-brif6
(7'c tout défiguré- d'une torture cruel-
le de trente-cinq heures-,., lors qdm;
bou t dé vingt-cinq ans de prifon ,
,guelques Amis trouverent rnoyen de
I faire fortir fectetement. 1.1 fe Cau-
'la en France, où M. de Peirefc luy
rendit la vie- avec tous; fes , avantages.-

n frute ii vint Paris	 receut
toutes les ca.reffes imaginables des,
Gtands & du Roy Loiiis XIII. qui
thonora mefine du Titre de Con-
feiner de fön' Etat , fi . nous: en
£royons Le Toppi.. 11 mourut
tute Ville l'an 1.63 2. ágé d'envirou

id	 75. ans.,

L X VI I I. GROTILTS„,
011 DE GROOT.

JI

L	 TIPJGUESGROT1Us Penrion...

Y	 naire de Roterdam , Arnbaf-.
it	„fadeur de Suede en France naquit 3,
:3	 .uelpht en Hollande re dixiérne d'A-
Ic	ii. de l'an 15 83. avcc les, plus heu-__
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reufes inclinations du monde. La
Nature les luy avoit données poul
fervir de bonne heure a la grandeur
de fon ame & à la force de fon er'
prit. C'efi ce qui porra fon Pere qui
((bit Homme de Lettres , â le fecon"
der le plutoff qu'il luv fut pplaie
par la meilleure édueation dont
put s'avifer. C'efl • pourquoy nc
croyant pas que fes foins fuffent fuf-
fifans pour un Enfant qui alloit deja
plus viffe que luy , ii voulut encorc
luy donner des Precepteurs avallr
mefine qu'il euft atteint l'age de fept
ans. Hugues endurcit dés lors fon
petit corps au travail de l'etude ,
ji s'en fit une fi forte habitude, qu'il
ne put s'en défaire qu'avec la vie,
Ses progrés furent lî extraordinai-
res meine dans les commencemensl
qu'd l'áge de holt ans il fe trouv3
Poste Latin , & fit de luy-mefine des
PMies fort jolies dés ran r 59 r. Mais
ji eut dés lors afni de jugemen5
pour voir qu'il he devoit pas s'en te'
nir a cette efpece de Litterature ,
le naturel a fouvent plus de Faxt
que le travail. Ii s'enfonça fi pro'
fondement dans la ledure des Au'
teurs par la permillion ou la tolc
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tatleed fon Precepteur & de fon Groth9i

li)ere qu'il fe rendit tres-habile dans
'es Humanitez & dans taut ce qu'on
epelle Philologie en rnoins de deux

& demi. il n'avoit pas encore
9uze ans lors qu'on l'envoy“ Ley-

r pour faire d'autres Etudes dans
1 truiverfité de cette Ville. 11 em,
P ioya trois ans feulement A la Philo-
'
e
()phie ; A l'Ailionomie ; aux Mathe-

tnatiques ; a la Theologie , teile
tfon l'enfeignoit dans le pays ; &

'a Jurifprudence. Si nous jugions de
to -ltes ces Etudes par la coCitume

par le petit efpace du temps qui
t2t1 1: fat accordé , nous aurions heu

croire quel les auroient cité auffi
f>superficielles que celles des autres
..tudians. Mais fi _Fon veut s'arré-

ter fur luy-mefme , & joindre la fui-
te, nvec ces commencemens, on fera

2bligé de reconnoiftre , qu'une auffi
ute reputation que la flenne n'a
lever & s'étendre que fur des fon-

m..,emens tres-profonds & tres-foli-
On peut dire , que Grotius
profondement & univerfelle-

41e nt fçavant dés l'áge de quinze

ran' , quoy que dans toute la fuite de
42. Yie ii ait toüjours trouvé de nou-
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4rotius. veaux moyens pour agg,randir de'

plus en plus la profondeur l'é-
tendu'd de fon erudition. Dans , ce'

eri "59 8. temps-l le Sieur de Bameveld Ayo'
caz General de la Republique
Hollande fUt nommé par les Etats
pour eifre Ambafradeur en France
auprés du koy Henry le Grancl.
Grotius qui fe voy-bit hors de tour
exercice , voulut profirer de cetre
occafión pour connoillre le bead.
Monde & pour en . eifre connu , (St
ii fe mit ì la cornpa7nie de l'Ambari
fadeur ponr venir fParís. II venoir
d'achever l'edition de fon Martiantis

Leyde Cape zto.- s . cn 15.99, 	 tia, qu'il dédia au jeune Prince
de Condé Henry de Bourbon, qtli
davoir ,aIors, que. dix ans. - 11 eJ

bou, Molificar, que nous difiOns 411'
mol!. de ce travail , pour vous fairç'
voir la dgerenee que l'ori doit
connoiftre entre ce jeune Auteur (5.‘
la plufpart des atares doües Enfa.ffi
dont je vous ay fait le clénornblv
ment. Capella efloir un anclen Atv
teur du 5. on du fleck qui avoi
enveloppé beaucoup de chofes fék
van res & curictifes dans les embat
ras de.	& d-ans un ftilç
Africain ou dcmi barbgc. Son QW

-41
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Vrage á. qui il avoit donn le ritre Crotite
de	

l

Sa' ty24con, ou du Mariage de la.
Philoiocrie avec Mercure davoit
Pas efté, affez heureux pour rencon.
tter desCopiftesinzelligens & exaas,

pour comble de n-l'auvaife form-.
ne la longueur du temps en avoit
teridu les exemplaires tres - defe=
`uerix , tant par la pourriture que.
Par les agails des vers. .Q2E1ques
Critiques des xv. & xvi nu 'jedes,
fontenus ¿'une erudition acquife
Par une longue fuite d'années e-
voient tenté il'apportcr quelques re-

. 111edes 1 feg mau. Le peu de fuc-
..cc% dont leur travail fut uiVi nous
donne quelquelieu la
l'tOVderìC en refervoit la gloire A
112:1 Enfant de quatorze ans ; mais

nfant qui fceuft parfaiternent les:
tc Pr Arts Liberaux dont Capella a-
vo it traitré dans fon Ouvrage , &

outre la Philologie qui comprena
fcule un tres-grand nombre de con-
no iírances parriculicres, po iTedaft en-
c, ore la Phaorophie ,

Jurifprudence Romaine.. Tout
ce la s'eft heureufement rencontré
dans Hugues Grorius en cet age 5 au
Pigment des .plus celebres.Clitiques
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4re'tius. de ce temps-lá , qui auroient cae
aufli incredules que les Ignorans fur
ce poinä , fans l'examen qu'ils firen
de fon Mition de Capella. Je me
contenteray de vous en allegue
deux des plus autoriC,z dans la Re'
publique des Lettres , & de vous
rapporter leurs tcmoignages, .quor
que d'efpece differente dans la rné'
me Langue qu'ils les ont donrci,
L'un en Profe , qui eft de G. J.

De Ilift. La- Voffius : Martianum Capellam ado'
ti"' lib ' 3 ' lefcentulu-s adhuc annorum xiv. fe'te 713.

liciffirni paiiim reflituit , annoqui
uno altero poli divulgavit Hugo Gro'
tim , quo Batavo , altero eju-s terne
cum magno Erafrno lumine ,nihil nun‘
',indique eruditius vel Sol videt , ve!
Solum fuflinet. L'a-1Lnc en vers, vi
eft de Jofeph Scaliger :

Hugo foboles Grotius optimi Pa'
remisei limina nondum tetigit puberil
eevi

Sed mente fenili teneros pnevenit
vinos,

Magnum meditan! , aullicii5 no'c..luit illis
.Pr,eludere pace veliicipum pofluld

dta4 .i

, Art. Pom lof.
(Sea!. & prz-
fi x.

dliart. Cap.
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1c	 Sed maluit a grandibus inchoare Grotiaii

ir	 coeptis.
tt Nan qui penus e fi , omnis & arca
e	 difciplin£ ,
%	 Sed quem horridurii injuria fqual-

lore vetufias
o	 Omni fiudiorurn nitido abdicarat

ufu ,
Illiu,s ab incude profedus , arpe

,	 amceno
Splendore n'alean: , purpurea vefle

decorus
Cultufque novo pumice ,Martiantti

ii	 exit.
7'	 Cernis-ne ut orantem lepido flore
.4	 juvent£
7‘	 Commendet eurn gratia luminis re
el	 centis?
ai

	

	 Ouam five habuit,reflituit Grotiu4
illi :

4..	 Seu non habuit , contulit hanc
Grotitts illi.	 .

Ceux qui ont un peu de gouft
ll'auront garde de prendre cettc Pie-

i,	 ce de Scaliger pour un Eloge PoUti-
que: Le temoignage qu'il a tafehé

de rendrC Z1 la verité eft fi definte.
real, fi pur, & fi fimple , qu'oil ne

e

	

	 raccufera jamais d'avoir voulu faire
le PoUte potir la déguifer , A moine
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erotis. -que de l'accufer en mefi-ne temps

n'avoir pas f0 ce que c'eft clue
Ñray e Parle.

, Grotius narriva pas airez tofl 3
Parisis pour y prévenir fa reputatiorl.
Le nouveau Martianus Capella avoit
cléja pris le devant: de forte titic
;Grotius trouva fui reputation cléj3,
,établie .dans cette grande Ville elt
pailit dés lors -pour l'Abregé de -cc,

.Monde. Le Roy Henry le Gran
voulut luy donncr des marques pti:.
,bliques de fon eitime 8,z de fon af"
feetion particuliere. Ti luy fit pre'
rent d'un grand Collier & d'un
double Chaifne d'or avec fa Medail'
le de ,tnefine , en confideration cie

r-hg.Gr" . fn grand fFavoir , & de fon oruk,
per Anon. in
Col!. Bat p. tion incomparable. Grotius cornbl
421.	 de gloire & tout tranfporté de joye'

fe fit tirer rur le .ehamp avec le Col"
her, la Chaifne & la Medaille :
pour rendre fa reconnoiffance atliP
publique que fon Livre , ii envoY3
proMptement fon portrait en Hol'
lande, pour eflre gravé par l'excel'
lent Ouvrier qui ii avoit déja fari,r
graver le jeune Prince de Condc'
Le portrait fe trouva affez toft faic
pour cifre mis it la teile des @l'Os
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ßi:1 'Cominemains 111'1 ajoiha a fon Grotiu

cclition de .Capella , avec ce Diftique
bas de la taille-dOuce nurquant

L	 fon
%eria ji bi . quindenis A firda , facravit

ann is
Tals Huguejanm Grotim ora fero.
M. Du Maurier pretend qu'il

liaida cet ágeen plein Barrean,
:8( qu'il -s'en acquita dés lors avec
taut d'éloquence , de force, & de
ce que -Pon appelle fuffifance à la

s 'ecer de Hollande ; qdm ne fe con-
tenta pas de le recoMpenfer d'appro-
Ihtions & d'encens unais q'-fon le fit
Avocat du Fifc de la Province tout
jetine qu'il eftoit. Mais nous devons
ftippofer , que tout cela ne fe fit

ll'aprés fon retour de France en fon
'aYs , & aprés qu'il fe fut fait rece-

0ir . Avocat au-Parlement de Paris
ave c les formalitez ordinaires. On

pent pas nier qu'il ne prift les
41cfines degrez au Confeil fouve-
tain des Et'ats de la Haye dés ran

1 599 . & qu'il n'ait commencé dés le
illefrne temps éclater par fe3 Ha-
rangues & fes Plaidoyers ; •rnais
ii ne -fut Avocat du Fifc• qu'en
I6o7 . .Q2Ique occupation que luy
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ne voulut jarnais renoncer aux
douceurs des Mufes ,ni fe prive:- dcs
plaifirs que luy donnoienr les Bell
Lettrs. Il n'en fit pas moins
vers , & ne s'appliqua pas avee,
rnoins d'afliduité & de ferveur 3

compofer des Livres de la plus filie
erudition. Plufieurs de fes bclic9

Epigramrnes , & fur tout celles
t á l'honneur de M. de Buzz:031

Ambafradeur de France en Holli ncle,
qui efloit Homme .de Lettn s s‘
grand amateur des beaux Efprits;
font de la 16. & de la 17. année
vie. Dans le rnefme remps l'ora
paroiftre la Tragedie Latine qu'A
d'Adam difgracié & banni :	 e11
fut impriméc á la Haye l'an 601'

avec :cliverfes antres PoAies de roic.'
me g,enre. Dés l'an 1599.
fait imprirner deux autrcs Ouv -age
dans la Ville de Leyde : le pro-11'0

fur les alliances de .quelques
ces de l'Europe , fo-us le titre
de rontifex Romanw Rex
rum Rex Ilifpanianan , Albert
Cardinalis , Regina Anglix , esti
Fcelerati. Le fecond fur la rech
che ou la maniere de trouve r

)()
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Potts, fous le titre Grec de Lime-
nettretique , ayant pris pour l'original
de fon deffein un Livre Flarnand
'einpofe fur le mefine fujet par Si-
'On Steyin ou S. Eilrenne de Bruges
Mathematicien celebre du Prince
d'Orange. faut avoiier que ce.
dernier . Ouvrage detI qu'une efpece
de TraduCtion , ou, pour parier
corntrie fon Autear, , une . limpie Me-
taphrafe. Mais fi l'on confidere

Un Traduaeur dort poffeder par-
f:aitement la matiere traitéc par
I kuteur qult traduit,on conviendra
alfément, que Grotius avant l'Age

quinte ans devoit fçavoir toutes
''s Mathematiques en general &
7'1 particulier les Mcchaniques, dont
1' Statique , la Nautique & la Li-
74enettretiqUe font des dpeces.

n'avoit encore que dix-fept ans,
°rs qu'en 1600 . ii donna au Public
utl atme Ouvrage d'erudition inti-

Syntasma Arateorurn. Cc font
9's Cornmentaires fur les Plienomé-
clles d'Aratus , & fur les trois Ver-
'°ns Latines de cet Ouvrage faites
APar Cieeron , par Germanicus & par

vienus avec . des fupplémens & les
gt4res gravées des Confiellations.
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.Grotius. Grotius y fait voir jufqu'oü alloit

dés lors la connoiffance qu'il avoit
des Antiquitez Grecques & Rornai

-nes , & de l'Aftronomie. Enfin
travailla pendant les xvin. xix.
xxme années de fa vie á divers atl'
tres Ouvrages dont je ne vous pat"
leray pas icy, paree qu'A ne les fit
imprime): que quelques annés aprés.

Tous ces travaux non plus cp-lei
les difgraces de l'illuftre BarneveW
& des Arminiens aufquelles ii eut
beaucoup de part, ne l'empefche•
rent pas de paffer jurqu'á la vieik
leffe. Eftant alié 1 Stoeicholm t'en'
dre raifon d fon Arribaría& a 13
Reine de &tecle , ii fut atraqué d'u'
ne maladic que que/ques chagrius,
la rig,ueur du di_mar, les horroA,
d'un naufrage qu'a fit á fon retour,
la dureté des voitures & les fati'
guies des méchans chemins rendi;
rent mortelle dés qu'il fut arriv6
Roftocx , oti ii rendit l'efprit
1645. le 18. jour d'Aouft, felon
vieux ftyle de ceux qui ne
pas noftre Calendrier.

Ses qufttre	 II eut un fils nominé P i E it
enfans furent qui eftoit le fecond de fes enf0i. Cornelius

inafles c'eftoit un aufli parfait Pol
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& un aufn ,arand homme 3 T47121,°ri-'

cl'E	
'

flat que fon Pere	 grand	
reis,
Cornelia

boni rne tie Lettres. Que qu'on ne efh' it laCmZreih deMont.parle  pas de luy comfre dun Au- bas,

tçur qui s'efl amufé á faire des Li-
es , fur tout dans les premieres an- Abn;

llées de fa vie ; c'eft pourtant une Par:Ziii1,20enr,'"
Cho fe tres-digne de vos remarques bus agendis

de voftre ¿time, que par la bon- maN"Gr.
te de fon efprit	 par l'excellence
e fes études, il fe foit avancé fort

ietme dans la connoiffance de tou-
tes les affaires qui rendent un hom-,
1/1c habile dans toutes fortes de rieL
gi e'ciations ,	 qui compofent toute

experience des Minifites les plus
.7)nfonirnez. On prétend que c'eft

qui faifoit toutes les affaires de
Arnbande fous fon Pere en Fran-

cke , quoy que fon peu d'áge
qu'on euft alors cette penfée.

i
t fur depuis Ambaft:tdeur de Hol-

Jnde en Suede , puis en France (Ni
"	 encore lors qu'un fit la de-
'£LIziration de la guerre, &	 le Roy

fit l'honneur de rafftner que fa ea
"ljefté eftoit tres-Contcnte de loy,

que tres - mal fatisfaite des
t L ats. Il fe trouva depuis envelop-

P cia4s la difgrace de .Mcfrieurs de
L ij
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Vvit, 8z ce fut dans ces adverfirez
qu'il parut avoir	 encore plus
grande que jamais , faifant revivre
dans fon exemple rout ce que nous
admirons dans les plus grands horn
mes .de

LXIX. SCIOPPIUS.

Nc belle defcription que l'c 0
feroit de la Vie du fameux

GASPAR SGIOP PI S, ferOit peur.
eure la peinture la plus bizarre quc
l'on pufl faire d'un fçavant Barbare
que la Science auroit rendu plus fier
& plus faroucle que la Nature ve
l'auroit produit en naiffant.

Ii faut avoüer que les Humanitez
les .Belles Lettres qui ont cofiturne

de fornrr & de polir les Efprits
nez avoient eu peu de vertu pour ci`
vilifer ou feulement humanifer
fien. Mais laifrant les qualitez de
fon ame & íes inceurs part, nous
pouvons envinger l'amour qu'il
témoigné pour l'étude des Lettr* 9

& fon travail infatigable que Dieu
a prefque rofijours recornperifé d'Ll°
grand fiiccés comme un excmple
merite creere propofé aux jcuild,
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(;ens. Ottavio Ferrari Milanois ce- P"1"fi":

'lebte Profeffeur de Padoü fernble Pagel".

1,1° Lls affurer qu'il efloit Homme de
.Lettres dés fon enfance & ii ajoil-
te , que dés Nge de feize ans il pu
bija des Livres qui ont merité l'ad-
41i.ration des Vieillards.. Dieu ne
Permit pas que le tr2.vail exceffif de
9s études le fift mourir, , ou qu'i1
ruft nuifible 3, fa fanté mais, ii vou-
tut le foufffir dang le monde perl-

',	 dan t une vingtaine d'Olympiades &
Peut-efire plus, pour l'execution de
fes	 & pour l'exercice de bien
des gens.

Je n'ay pu encore fçavoir nette- D ans fes Let-
I»ent le temps de fa mort. M. Patin tres.

1;se Pere l'a marquée en -1649. M. Ton. r Eibr.

4-ambecius • témoigne qu'il faifoit Vi'd*Cer
5 o . lib. L.

encore des Livres en 165 1. D'autres
feinblent avoir prolongé fa vic au

Io rnal deseia de l'an 1660. M. GaIois par- smv.
. 11t de luy en 1665. témoigne qu'il

Z
ioit rrxort depuis peu de temps.
• Koniiaius écrivant en 1678. dit Bib. roct.

nov.

e
:5

_je l uy	 abhinc annis viveremeßt.

E

L iij
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L XX. PETAU.

JL feroit a foullaiter pour l'Utiliti
- des Enfans deffinez aux étuM'
que le Pere DENIS PETAII ellft LUÍ:
fé A, la Pollerité le plan de la metho-
cte qu'a 'a fuivie dans les fiennes; °ti
que ceux qui onr entrepris de par'
ler dc luy nous euffent donné un dé"
rail bien circonflancié de l'éducas
tion quil avoit receu'e dans fon en'
fance. On nuroit par ce moyen
Modele qui ne feroit peut-eflre pas
cntierement inimitable ; & quand
ne fe trotiiiieroit pas d'Efprits capa'
Mes de le fuivte & .d'arriver att tee'
me d'erudition õ ii s'efi
ri'auroit pas furt -de s'excufer
ce que les!. chernMs & les pontS pat
où il a paffé onr elté rompus apré5
luy. II en eit done maintenant de 11
valle erudition du P. Perau comnic
d'un balIirnent fuperbe & tres-élev
dont nous ne voyons pas les fondc
mens , quoy que nous foyons per'
liudez qu'ils doivent elite bien pro'
fonds & fort folides. Qoy
nous n'ayons doncpas la fatisfaél1017

de fçavoir qu'elle a eflé la methoci
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cl,u P. Petau dans l'ordre & la fuite
ele íes tudes , nous fomrnes obli-
gez de reconnoiecre par les grands
effets qu'elle a produits qu'il en a
tenu une, & qu elle a efié admira-
bl e felon M. Valois. Ayant recen
de la Nature beaucoup de force &
ele vivacité d'efprit , avec une me,.

extraordinairement feconde
fidelle , il fe trouva faifi d'une

Paflion violente pour l'étude dés fa
plus tendre enfatice. Ii entreprit de
raffouvir dés lors par une applica-
tion au travail , qui augmenta telle-
Inent dans la faite qu'elle l'auroit
Pparerntnent fait perir , fi dans Por--

cite de fes études iine fe fuft aíliijetti
cette heureufe methode qiue nous

\roudrions fçavoir. 11 en reccut torts
li es fecours qu'il put fouluiter, , elle
Uy applanit toutes fes difficultez ,

,elle iU abregea les chemins , elle
' 'Y fervit de foulagement , & ,fou.
vent rnefi-ne dc recreation dans fon
,travail. En un mot elle luy fit.

rangcr toutes fes idées & mu-
tes fes connoifinces differentes etans
fa tefle , qu'elle n'en partit ni plus
chargée ni plus confuCe. Ceft ce qui

mis tant de diftinffion entre luy
L

Petatt:

	

1
orat. in ob.
D.Petav.
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Peau. & plufieurs autres perfonnes auffi

borieufes que les grandes leaures
& rerudition ont coiiturne de 0-
ter out d'accabler par le defaut dc
cette methode. (2219 l'on faffe maiu-
tenant le dénombrement de tour cc
que l'efprit de nmurne eft capable
de comprendre , depuis le premie
des- Ans jufqu'á la derniere & 13
plus haute des Sciences ; & que l'on
vienne nous affurer tant qu'on voir
dra que tous ces Arts & toutes CeS

Sciences fe font trouvées dans 13
teile du P. Petau de teile forte,

en ait toújours efié le maifire
pour la liberté de l'ufage; nous n'Y
trouverons rien cl."s que
nous nous fouviendrons que c'eftoir
un Efprit prcxligieux appliqu6 cou'
tinuellement d des travaux immere
fes, mais toújours .gouverné par cec
te belle rnethode dont M. valo15
s'eft contenté de nous faire l'elog
fans nous la fpecifier.

Je ne puis vous faire aucun
tail des fruits- que tant de belles dir'
pofitions luy ont fair produire pell"
dant fon enfance & fon adolefcerr
ce, parce qu'il n'a point efié curieu%

shl. Sce,
,Vie les comi-nuniquer au Public
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ral ge de vingt ans. Je vous diray
feu lement fur la foy du Pere Sotuel,
quil faifoit des vers avec une mer-
veilleufe facilitc ds llge de neuf
au s ou pour nie fervir de fes ter-
41es , dés l'entrée de fa dixiime an-
Iltée ; qu'il pafroit les jours entiers
ult les Livres dés fa preiniere enfan-
cc qu'eflant parvenu à l'áge de
Padolefeence ai les paffions coin-
Meneent 3. rernuer le cceur, , ii fe ren-
dit tellement le maiftre des fiennes
qtrii paffa mefine jufqu'a l'excés de
fe tetrancher des plaifirs innocens &
di es jeux honneftes & modercz que
fon permet 3. la jeuneffe pour la re-
c, reation , afin de rnultiplier encore
es heures qu'il donnoit 3. l'étude.

11 eitoit de mefine áge que Hu-
gues Gro rius fon ami, ii naquit
Orleans en i5 8 3. & ii avoit déja
\'ingt . deux ans lors qu'il quitra le
ll'otide ?out fe rendre Jefuite.
nlourur a Paris le xr. jour de De-
vernbre de l'an 1651. courant la 72.
41Illie de fa vie.

Pctaut

L Y
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LXXL RIGAUT.

L
A premiere jeuneffe de Mole
fieur RIGAUT ne m'efipas beaii-

coup plus connuU que celle du P.Pe;
tau. Mais fi l'on veut en raifonnet
par voye de retrog,radation l'on ju-
gera aifémerit par tes fruits qu'elle 3
produits, quelle n'a pîi eilte ni bcau.-
coup moins laborieufe, ni peut-eftre

;je. Lib. ct beaucoup moins fçavante. Liberic
l's* retendqu'il n'avoit que dix-fept an5 .

ors qu'il publia un Livre Latin foud
le titre de Funus Fam.fitklon. C'eft
nne Satyre pleine d'cfprit &
fair voir Ferudition qu'avoit Aare
fon Auteur. Mais ce feroir fair`
trop peu d'honneur ì l'adolercence
de M. Rigaut , d'en demeurer
Les autres Ouvrages aufquels
travailté dans une aufli grande jet.i

neffe fervent encore aujourd'huy cfr
preuve au Public , qu'il av-oit - dés
temps: 11touteterudition d'un
me fair, & d'un Sp.vant rompu for
les Livres. II fuffit pour en rendre
un térnoignáge certain , de produire
la Verfion & les Notes qu'il &lag
Ic Strates',41ue d'Onofiedre	 (LW
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l'Invention d'Vrbicus , Ouvrage qui
parut a Paris l'an 15 99. On peut y
.10indre les Remarques ou Commen-
taires qu'il fit fur les quatorze Livres
des Epigrammes de Martial , que
l'on imprima en la premiere année

noftre fiecle dans la mefine Vine.
t.t Pon fera obligé de reconnoifire
Ve fon Gloffaire Mixobarbare , ou
ue Grec corrompu , a eilé pareille-
tbent une produftion de fon ado-
i.efeence fi ron fe fouvient fut
Iniprirné dés la mefine année de
1601. & que ces forres d'Ouvrages
qui dépendent de la leäure d'un
tres -grandnombre dc Livres font des
keeueils & des Obfervations qui
ruppofent tofijours beaucoup de
temps avant leur compofition & leur
Publication. Aprés cela je penfe

eft mutile de vous parler de
res PoMes Latines que l'on a reim-
P,rirnées au troifiéme Torne des De-
'ces des Po&es La.tins de la France,
(Itioy que je fois tres perfuadé que
ce font encore des produäions de fa
P rerniere jeuneffe.

Je finiray cet article Monfieur,
lvee le cliagrin que j'ay de ne pott,-
v°ir voue fatisfaire fur la curiofit6

L vi'
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Riga= que vous avez. euU de me demanda

de temps en temps les occupations
& les principales circonftances de
la vie de M. Rigaur , fuivant l'ha
bitude que vous vous efles donnée de
vous enquerir de tout ce qui cori-
cerne les Sçavans de tous fiecles 3.‘

de toutes profeffions. Je vous avoj
que je n'ay p1 encore trouver les
rnoyens de m'en inftruire moy-mé-
me. Mais. jufgul, ce que quelqu'O
ait pris la peine de nous donner
Eloge ou fa Vie vous f9aurez toifr
jours le peu que j'en fyy. M. Ri'
gaut eftoit Parifien foit de naiírin-
ee foit d'habitation. II eftoit de
quelque année plus 1.gé que M.

Pierre-	 Puy le Confeiller crEtat qui vint a'-
monde ran 158z. II fi trouva troP
jeune pour avoir la connoiffance
M. Pithou l'aifné qui rnourut

',jene	 1596.. rnais on peut dire qu'il fúrle:
François bien- airné de M. Pithou le puifne•

Ce fut luy qui le produifit parmy le5

illuftres Sçavanä dont la Ville dc
Paris elloit remplic au cornrnence'
ment du fiecle. Il le mena chez 1‘4.
le Prefident de Thou,e qui le rece
dés lors au nombre de fes Amis le$

plus particulim	 dç 411(;_>,
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,

a I gard. des jeunes Nienkurs Du Rigaut.
Puy aveclefquels M. Rigaut demeu- Njc:' Rig. Vi

ta dans une rres-etroite liadon	 mr-Putea.',,
'efte de fes jours , c'eft-Ldire pen-
daut un demi flock entier , comme

nous l'apprend luy-rnefine dans fes
O uvrag.es. Ce fut la faveur de
ces noms heureux de Pithou , de
'rliou, & de Du Puy , qu'il fue reçu
& aimé par tout ce qu'ii y avoit
alors de plus grand dans la Robe &
dans les Lettres ; fpecialement par
M. le Premier Prefident de Harlay,
par l'Avocat General Servin ,par
M. le Procureur General de La
Cucfle , par M. Gibt Confeiller de
la Grand' Chambre , & par divers
autres Magiftrats qui faifoient a-
lors la gioire & rornernent du Par-
lement. II eut auffi le plaifir de joiiir
Pendant quelques années de ramitié.
de Lipfe , de Scaliger, de M. Le
.vre Precepteur du Roy Loiiis

de Cafaubon , tous Amis fort
"gez qu'il perdit ahnt encore tres-
Jetme confideration qui doit vous
fiire eneeire rnieux juger de fon me-

Ii fuceeda â Cafaubon dans la
garde de la Bibliotheque du Roy

s'eaant acquitté de cet ernploy
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pendant vingt ans entiers , ii le re-
mit entre les mains de Mellieurs Da
Puy, , pour aller exercer fa Charge

Confeiller au Parlement de Mets.
Ce -qui n'empercha pas qu'il ne
meuraft la rneilleure partie de l'ari

-née å Paris, comme au centre da
commerce qu'il entretenoit avec les
Sçavans de la France & du refte
l'Europe. La vie qu'il a faite de
M. Du Puy l'aithé eft dattée du
de Mars de l'an 16p.. à Toul en Lot
raine. II paroitt qu'il ne furvéquit
pas de beaucoup à cer intime Ami,
& je crois qu'il mourut vers la fin
de la mefine année & affez prés
Pere Petau.

LXXII. SAUMAISE.

D
E tous les Ages differens de 14
vie de M. de Saurnaife , je"

n'
en ay pas trouvé qui merite pite

d'eflre remis A l'examen des Criti-
ques que fon enfance , commencer
depuis le point de fa naiffance ju(-
qu a fa vingtiéme anne. Plus je re'
lis l'hiftoire que nous en a donnéo
le Sieur Clement, moins je fitis pc&
ruadé de l'exaäitude de cet ouvrage

"111
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ttfi feu M. De la Mare Confeiller Saum.ire.
de Dijon a fair languir le Public
Pendant vingt-cinq ou trente ans par
l'afrente d'une nouvelle vie de M.
de Saurnaife que nous ne terons pas
encore	 eft croire qu'une len..
fteur fi myfterieufe tendoit à nous
airc fentir davantage les grands

fo ins que nous avions de voir quel-
que chofe de meilleur que ce qu'a_
fair Clement. Puis que cet Ouvra...
ge important n'eft pas du nombre

ceux que nos cris & nos vceux
Pourroient avancer, & que nos fom-
/uations reiterées dont fervi de rien
itlfqu'icy pour le faire paroiftre
(ontentons-nous pour cette occation
de ce qu'a fait Clement, afin de nc
Point paroiftre plus difficileS que
Plufreurs Sçavans , qui ont établi fur

fondement ce qu'ils ont voulu
dire de M. de Saumaife.

Le Sieur Clement- foutient , que Ant. Cem. aft
Latid. & rot;de Saumaife vint au monde l'an

p9
6. qui fut celuy auquel M. Pithou PaS- 1 8.

en fortit. II ajoiite, qu'il ne
Peut eomprendre les raifons qu'ont

ceux qui ont pretendu qu'ii
elto ir n dés ran 1 5 88. & qu'encorc
14° ccs Pcrfannes fultent d'honnar
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Saurnaife tes gens, il n'a pas crit devoir

vre leur fentiment , tant paree que
toute la faite de la vie de M. de
Saumaife eftl une refuration conti6
nuelle de kur opinion , qu'a catira
des rémoig,nages frequents que 10,
de Satimaife a rendus luy-mefi-ne
contraire.

Ii eut pour Pere & pour premie
Maiftre un homme de grande probi-
té& de beaucoup d'érudition nonr
me' Benigne de Saumaife Confeille5
au Parlement de Bouruo cne. Le

fuccés de réducation que Beniguc
donna á fon Fils, a fait voir le rap;
port qu'il y avoit entre les ages dit•
f-erens de la vie de noftre illuftre Mi
de Saumaife & l'état de ce Monde
depuis la creation & ron pera- dire)
que fon Enfance ayant efié propre'
ment fon age d'or,elle a merité d'eft0
comparée avec le fleck de Saturne
ou pour ne .nous point appuyer
la Fable Payenne avec la refte de 5
Statue dont le Prophete Daniel noug
a donné la defcription. Nous laif;
fons á d'autres ravantage & le plaiág
qu'as trouveront á continuer la coa?
paraifon & ì la pouffer jurqul l'age
de fer. Pour nous , ii nos fuffit de
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confiderer maintenant cette heureu- sautneile;
fe enfance qu'il a paffe dans l'Eglife
Catholicine fous la difcipline d'un
Pere qui joignoit la Pieté de l'ame
aux lumieres de l'Efprit. Le Sieur
Cletnent da jamais mieux
tré que lors qu'il a dit que le ieu-
ie Saumaife ne pouveit eflre nulle

Part mieux que fans la ccnduite dr°
les auffiices de fon Pere & les pro-

eS furprenans qu'il fit fous un
aillre qui connodoit parfaiternznt
portée de fon efprit „ la mefure de

leS forces, la diftanee de fon point
çie veu, & les qualitez de fon tem-
Petarnent peuvent nous perfiiader
ti tl e c'eftoit la veritable Ecole que la

1
\Tature conduite par les ordres

Providence luy avoit deftinée.
(113rés cette reflexion ii ne nous pa-

	

,k) iftta pas incroyable que le jeune	 Fee.:
41 . de Saumaife ait fait une verfion'
5ae-te de Pindare a dix ans ; qu'il

alt compofé beaucoup de vers Grecs
L eins , & mefine quelques Saty-

/,es contre ce qu'il ne troüvoit pas
fon gouft dés le mefme temps.

211. Pere élev-é jurqu'alors
'aus les Humanitez , & le trouvant

dés Vage de xr. ans pour la
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Philofophie ,ii fongeoit ä l'envoyer
chez les Jefuites de Dijon oü ii de-
meuroit . Son deffein eftoit de ne le.
point perdre de veu, & de veil-
ler fur fes rnceurs & fur fes étude9
avec /a rnefme methode qu'aupara-'
vant. II ne s'agiffoit que de l'en.;
voyer deux heures le matin & au°
tant l'aprés midi pour aller: écoutet
ces Peres, & prendre deux les
çons & les Ecrits qu'il devoit étu-
dier au loab is • Cependant ii ne pur
avoir cette fatisfaaion , &
trouva plus dans fon fils la docilij
neceffaire à la filite de fon educad
tion. 11 eftoit déja gaílé par les in'r'
preffions fecretes de fa Mere qui
eftoit Hug,uenote , & qui luy avoii
dés lors infpiré tant daverfion con'
tre les Jefuites , que non feulement
eile l'cxcitoit ä cet âge à les déchV
rer par c1 ,2 perites Satyres qu'il fa?
foit "tantoft en Grec & tantoft en Lad
tin , tnais qu'il en conceut conne
tonte la Societé une haine implaca'
hie fujette A divers tranfports ,
ne purent s'appaifer qu'avec fa vI
Ce fut par l'inflinä de fa Mere. qtl
demanda A fon Pere d'aller pluitoft,
faire fa Philorophic Paris. Le cicv
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fein de cette Dame n'efloit pas de saunaale;
lu y faire prendte les teintures de

Ecoles , elle cachoit d'autres
veus fous le pretexte fpecieux de
luy faire prendre le grand air, &
de luy pro curer des connoiffances &
des habitudes utiles avec les Sça-
vans & les celebres Perfonnages qui
tfloient dans la Ville. Elle ne fon-
geoit qu'a en faire un Pelerin de
Charenton & un Difciple des Do-
eeurs de l'Ecole de Calvin. Elle fit
donc fon affaire de celle de fon fils, &
elle fceut fi-bien profiter de la com-
Plaifance de fon man, qu'elle ob-
tint pour fon fils	 liberté d'alIer
Paris. Elle ne fut pom trompée
dans fes efperances ; & il fit encore
beaucoup plus de progrés dans, la
touvelle Religion- que dans le§
i eiences humaines "de forte qul
finr0 de fon Pere, & contte fa pro-

te 	 , il fit fa Profeflion pu-
que auau Prefche de Charenton.
LI icy qu le Sieur Clement s'é-

'tigre en Predicant, pour rehauffer le
41erite de cette expedition. Ii té-

o1gne n'avoir point afkz d'éloges
N'ut con-ibler fa (1 ,2fobeiffance de
ruh Parenti

Jene Heros ,, l'égard dun P ere qualm'nhut
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ietirno, be- plein de bontez , de tendreffè , A q14

nevoloAtque	 avoit totes les obligations
acle6 benc-
merentz,	 nables ; car ii faut bien employa

fes. termes. La penfée toute cru2
roit efté paradoxe ,	 n'avoit pris
le parti de dire , que le jeune M. de
Saurnaife n'avoit defobei fon Pere
que pour obeir â Dieu. Mais il s'eg
bien gardé de nous dite que ce Diell
eftoit Madame fa Mere : on luy atr
roit objeaé fur l'heme l'experience
contraire , qui nous apprend „ que
pour l'ordinaire c'eft l'Enfant qul
eft 11dole , & la Mere qui eft
jatre. Le Sieur Clement pouffefi
pointe- contre Monfieur de Saumaire
le Pere, & ilveut, que fon Filsá
avoit fi bien appris le Grec, ait fce4

ait voulu pratiquer a fon égard 13
parok divine ,de JESIls.. CH It

qui, dit; O iAjg ravaiey ,

tT	

b'e5
,	 bou ctb05. Celity

, 11eaime fon Pere ou fa Mere plus e7
moy ,	 pm' digne de moy.,
ment et afrez aveugle pour ne ras

voir que cet avis divin tomboit per
pendiculairement fur. la Mere
jeune M. de Saumaife , qui n'eft ras

en danuer de fe voir accufé d'exces
dans ramour ez la .founliflion ;'il
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hndoi t i . fon Pere.	 donc à fa Saunzaire
-?vierc qu'il devoit defobdr, , poutobeir a Dia'. Vous n'en doutez
lts Monfieur; mais ceux qui en

'voudront douter Wollt qu'a voir le-
luel du Pere ou de la Mere du pe-
tit Monfieur de Saumaife avoit le
P lus de lumieres & de vertu, & qui
Pt at confequent connoiffoit le mieux
'a volonte de Dieu. -Clement
tfloit.bon Protellant , auffi bien que
Madame de Saumaife , dit de M. de

4
Saumaife le Pere qu'il eftoit un

0 1nme de meurs tres-faintes c5- tres- Sarlairfinlis
moribus.l'eglées & d'une erudition fi rare,

Welle Pélevoit glorieufcment au

ilelrus des antres Confeillers du Par,
rleruent.Ii rapporte le temoignacreDid	 net

autre Protellant qui reconnoiii,
gtle 2enigne eftoit un Magdtrat ad-
4litable par fa prahlte" ), par fon
teee par fon integrite , x3t qui

acquité de fa Charge influ'zi la
de fes 'jours avec une fideliti

fiolable ayant meline apporté pour

IfS 
honneur .2i la Robe beaitcoup

erudition d. de ffavoir qu'il
ven efloit neeefaire pottr fes exerciees,
t( °iU quel elloit ce Magiltrat Ca-
. 1°Iique qui feruoit Dieu & fon



162. r:KFANS CELEBRES
siumaife. Prince avec une grande connoiffan4

ce de fa Religion, & un amour tres'
pur & tres-defintereffé pour la jufli''
ce. Pour ce qui eft de Madame de
Saumaife , tous les éloges que
donne le Sieur Clement, fe rech-li'
fent uniquernent ì dire,qu'elle eftoit
14 fi/li' de Guillaume Virot Sieur ti‘

BiryConfeiller au Parlement

Ainfi, Monfieur , je laufe à juger
un Enfant d'onze a douze ans conr
Inc vous, qui eftoit plus en eftat de
Monfieur ou dc Madame de Sau'
rnaife de connoiftre la veritable Re'

lig ion & de rnarquer á leur fils 4
volonté du Seigneur. Nous conclil'
tons donc avec la permiírion de,5
Proteftans , que Dieu fe voy ant rot'

prifé par le petit M. de Saumad.e
en la perfonne de fon Pere, purlit
fa defobeifrance par la plus terriblc
des peines, c'eft á dire par l'abarY

Non fun t don á fes defirs , 3. ceux de fa Mac'
dzfiderioft,. & par la pette de la religion de WI
frawdati

Pere & de fes Anceftres.
Le Profelyte de Charenton

geant moins 1 faire fa Philofoph'e
qu,,a fatisfaire fon zele ou fa curi°'
fité , récrivit á fon Pere au bout de
quelque temps pour obtenir de 114
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permiffion &aller étudier en Droit

a Heidelberg: Ce•loit un artifice de
fes nouveatix Diredaus, qui ju-
geant qu'il ne feroit point en fitre-

dans la compagnie des Catholi-
gues fc, avans dont fon Pere tafchoit

luy donner la connoiffince , luy
avoient mis en teile que Paris ne
aloit pas Heidelberg dz eftoit le

celebre Denys Godefroy, , & où il y
voit une belle Bibliotheque. M. de

42aumaife le Pere fut long - temps
• vouloir entendre parier de cet-
te propofition. II ne rçavoit enco-
ite rien de l'enrálement de fon fils

ns la milice des Calviniftes, mais
craignoit tout du fejour d'une

vi lle toure Caivinifle. Ceft pour-
(Poy voyant fon fi ls conrinuer dans
•`° 1 enteftement pour fortir de Po-

ii luy propofa la ville de Tou-
4),_tlfe tout eftoit Catholique, &
()" la Faculté de Droit eftoit enco-
i e plus celebre qu'á Heidelberg par

reputation de Jean de la Cofte
• Guillaume Maran, de Vincent

M
babor, de Guillaume Cadan, &c.
ais ce n'efloit pas ce que cher-

t le jeune M. de Saumaife, tes
s• iliontrances paternelles	 furent

Sautnaife.
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toujours mutiles,	 fallut ceder
l'opiniatreté , 8z ce fils prit pour
une permiflion de faire fa volonré
ce qui dans un Enfant bien né au"
roit pallé pour une veritable mena
cc , lors que felon le Sieur Clemenr,
fon Pere luy écrivit en ces termas
Allez donc je veux voku montrer efl
cela que je fuis ples indulgent Pere
que VOM n'efies obei frant Fils. Ce'
pendant comme il le croyoit cncorc

Catholique , ii ne laifroir pas
-prendre des mefures pour pourvoi
á la fureté de fon ame & á la purer
de fa Religion & de fes mceurs , ati
milieu d'une Ville qu'il confidcrol
comme une mer pleine d'écueils
toajours orageufe ; Sz fongeanr
mettre auplis de luy quelque per'
fonne d'une fidelité & d'une verrti
éprouvée Kur veiller fur	 ,ii
manda de paffer par Dijon , &
le feroit conduire - á Heidelberg - pd
la Suiffe. Monficur de Saumadc
pour finir une bonne fois la défe'
rence & la foumiffion qu'il devoit

fon Pere ., fe mocqua de cet ordre,
& fe mit avec des Marchands
alloient A la Foire de Francford,
fe tient au mois de Septembre.

bierl
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arriva à Heidelberg vers

le mois d'Oaobre de ¿'an 1606.
de quatorze ans. C'eff le calcuLdu
Sieur Clernent , -que Pon ne petit
teetitier qu'en mettant la naifiance
de M. de Saumaife en 1i9z. paree

.(I tfon ne peut pas reculeu cette
tivée juirqu'en 161o.

entra d'abord dans la connoit:-
Iance de Godefroy, de Gruter, , &
de Lingelsheim trois Sçavans de re-
P u tation , par des lettres de recon-Y-
..„41andation que Cafaubon luy avoit
gorinées pour eux avant fon départ

e Paris. La paffion .qu'il avoit toil.-
»es confervée pour les Belles Let-

' tres fe trouvant augmentée par l'e-
txeinple de ces Sçavans & par le li-
`)rc ufage .cle la -Bibliotheque ne
tarda g‘tieres a fe faire connoifire
P ar la qualite d'Auteur, , quoy qu'il

eflé atraqué d'abord par une
j*4clie fafcheufe que le changement

elimat luy avoit caufée. Et quoy
déja fait diverfes remar-

slues fur Callirnaque, Theocrite , A-th
enec, Hefychius, Florus, &c.

L'i tna mieux commencer par la pu-

i
tication du Traité de Nile	 de

tlaam fur la Primauté du Pape,

Saurnaife,
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qu'il corrigea á la perfuafion de M.
Bongars d'Orleans , Envoyé du Rol
de France prés du Prince Palatin.
fit imprimer cet Ouvrage avec
Notes á Heidelberg Pan' i6oS. &
ficur Clernent nous affure que M. de
Saumaife avoit . á peine quatorze ans
pour lors. 11 faudroit á ce compC

reformer encore une fois fon calcol,
& mettre la naifrance dc M. de Sau'
ma.ife en T5 94 . Mais toutes ces irre'
gularitez chronologiques ne doiverg
pas faire perdre á nottre jeune
teur la gloire d'avoir donné cet
vrage au Public dés l'entrée de fei
.AdoleCcence. Aufli lifons-nous
Cflant &ja dans le declin de fa vie,
bin de fe repentir d'avoir fair c6
Ouvragc , ii le jrigeoit capable Lic

faire encore honneur A fa vicilleffe..,
M. de Saumaife aprés avoir an9

ficmalé fon zele contre l'autorité-
Pape, & avoir confacté fa pluffic

par cc premier effay au parti Ics
Prc.)teflans , fe crut libre de travi
ler enfuite fur des Auteurs profanes'

l'année fuivante ii donna
jour A fon Floms accornpagmi-, de 0
Commentaires, que l'on vit fortir cle
la boutique de Commclin ran 16e

SJurnairc.

YEZiete
iecubratio-
num,
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VA.uteur n'avoit alors que quinze
lns. Cal ce qu'il a témoigné de-
puis dans une Lettre A Gronovius
datée de Leyde le 3o. d'Aouft de ran
1637. dont voicy les termes.
erat caufx cur mihi .Florum in pne,
»lOrianj revocares. Scio	 .Audiorem

ohm in Germania curafe eden-
clitin cum vix quindecim effem an-
Norum. Pn.erer mea errata tot alia de
fito accumularunt operx , fcetum

nunquam pro meo agnoverien.
Voila un térnoignage oä je rding a-
gine voir imprimé le caraäere de la
flucerité. C'eft pourqucy il nous eft
intitile de demander dorénavant au

Clernent & aux autres fi c'efe
tn ¡ 538. 011 Cri iç9z. 011 en 1596:
que M. de Saumaife cfi venu
lUoride Atoll qu'en 159 4 . Vous a-
‘'ez pu remarquer auffi dans le iner-
ille t&noignage, que noftre Auteur
'fant devenu plus ágé ne fe trouva
Pek Li fatisfait de fon Florus que de
t'n Nilus. Ceft ce qui le porta de-
fl'au. i.s A revoir cet AuteUr, , & 1 ea

' te un Ouvrage qui fuft plus di-411
e de luy. Le renne de trente-

f4euf ans qu'il prit pour le remettre
'us la preffe luv donna taut le loi-

M i)

Saurnaire.

cxr.

P 8.g. 2,52.
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.4unlaire. fir de le polir & de l'enrichir de l'e«;

rudition qu'il avoit acquife depuis
tant de temps , & le Public ¡uy 'a
fceu crré d'avoir montrie.la

difference que nous devions mettre
Qiid ¡medir entre l'Ouvrage d'un jeune garçon
inter P"erilia de quinze ans, & zeluy d'un horn-
rudimenta
maturioris zr- me de cinquante-quatre.
tjabtiils. curairz.	 Ce n'ea pas tout ce que M. de

Saumaife a fair au deffous de vingt
ans , & l'on pretend que c'ett enco-
re .a la quatorziéme arinée de fa viG

faut rapporter fon travail
le Stephanus De Vrbibus , c'eft A di
re fur l'Extrait ou le Didionnaire
des Villes que nous avons d'Eftien-
ne de Byzance. Ce n'eft pas pour 13
verfion Latine de cet Auteur faite
par M. de Samnaife que nous voti-
clrions prodiguer tous nos eloges,
puis que la verfion d'un Auteur
aif pafferoit plütoft puut l'Ouvrad
ge d'un Enfant de fept ans medi

crement inftruit de fa Grammairc
Grecque que pour une operatioe
digne .d'un Saumaife, mais fiar tout
d'un Saumaife qui traduifoit
re a dix ans. Ce qui doit donc
re le principal filjet de noftre 3t1'
l'4rat ion & ,de nos eloges dans
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travail du leime M. de Saumaife fur saumaife.
le Stephamts eft principalement la
vertu critique losar laquelle il a fcen seuxcenitis.arnr;
corriger fix cens ou plufloft un mil- uP„„„ne
her de fautes dans le texte de cetfini.
Auteur, , dont il a heureurement ré-
tabli divers endroits défeäueux. Ce
qu'il n'a pû executer fans faire voir
(ltfit efloit dés lors tres-habile dans
la Philologie , la Geographie, Mi..
ftoire , & les Antiquitc.z.

M. de Saumaife mourut aux eaux
de Spa le 3. jour de Septembre de
Pan 165z. felon le Sieur Clement.
M. Patin remet cette mort d ran-
née filivante , mais ii eft toiljours
conflant que M. de Saurnaife a vef-
eu plus de 58. ans, & moins que 59.

LICETI.

V
Oicy ce tue femble dequoy
égorger la bette dont on fait

cternellement peur aux jeunes Etu-
dians. Voicy dequoy diffiper les
cta.intes & les frayeurs des Parens
qui n'ont pas affez bonne opinion
(IC l'efprit de leurs Enfans , lors

pas	 leur former un
ecops convenable. Voicy enfin de-

114 iij
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quoy inettre en déraute les Enric-
mis de l'étude, lefquels aprés tou-
tes les dérnarcries que nous venong
de faire contre nix & tous les exeni-
ples que nous leur avons opporcz
fen-iblaient n'avoir plus d'autre Je-
traucherneut que du coffé de la cion-
ftiturion corps qui doit fervir de
retraire à Perlt. C'eft l'exemple de
FORTUNIO LICET1	 des

plus celebres Philofophes de noíre
fiecle , & l'un des plus laborie
Ecrivains de la Republique des L( r-d
tres. II naquit fur la cofte de Ger es
le 3. jour d'Oaobre de l'an 157.7.1
deux heures aprés minut, dans im
voyage que fes Pa.rens faifoient de
la perlte ville de Recco leur pari le

celle de Rapallo , oi fon Pcre
bit s'étäblir pour y exercer la Me-
decine. La fatigue & les ébranic-
mens de ce tranfport , joints alaX

orages d'une tempefte qu'ils vire lr
paffant prés du Cap de Portofino
furent fi violens , que la Mere qui
ne paroiffolt pas groffe de beaucoe
de mois fiat furprife & tomba ( 11
travail fur les lieux. Le Pere ile
douta nullement que centefufli:11e
coache fauffe & precipiéc, p(

Liccti.

Lorenzo
Crafro la fair
naifire fur
mer , mais
feftrromp.
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que la Mere puít luy alleguer pour
itly faire croire que ce fruit dcfloit
pas éloigné de fon feptiéme mois.
Ce Fcetus n'efloit pas plus gra.nd
que la paüme de la main ; mr.is fon
l'ere 1 ayant examine en qualite de
M edecin , ayant trouvé que c'e-
toit quelque chofe de plus qu'un

' Inbryon , le fit tranfporter tout
Rapallo , oü il le fit voir

Jetóme Bardi & á d'autres Mede-
,cins du heu. On trouva ne
"ny rnanquoit rien d'effenticl á la
vi e ; & fon Pere pour faire voir un
efray de fon : ' experience .dans fon
nouvel établiffement á Rapallo , en-
treprit d'achever l'Ouvrage- de la
'N ature , & de travailler a. la forma-
ti.ion de l'Enfant avec le rnefine

Ce que celuy dont on fe fert pour
tire elorre les Poulets en EgYpte.

II inftruifit rin° Nourrifre de to-Ut ce Mich. Giufti-

avoit á faire, & ayant fait
_K n/1. ,,tgim

nlettre fon fils da.ns	 four propre-	 Cart. /z3,

n'ent accommodé ii réüflit a l'éle- 458'
vrer & á luy faire prendre fes accroif-
' emens neceffaires , par runiformité
d'une chaleur é t rangere inefurée
exaaement fur les clea

b
rez d unTher-

inornetre ou d'un autre infirmneilt
M
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équivalent. On 2uroit toajours
tres-fatisfair de l'induflrie d'un Pere
fi experimenté dans l'Art de la ge-
neration.,Iuand ii n'auroit pa pro-
longer la vic A fon fils que pour
quelques mois ou pour peu d'an-
nées. Mais quand on fe reprefen-
te que l'Enfant a vécu prés de qua-
tre-vingts ans, & qu'ir a compofé
quatre-vingts Ouvrages differents
tous fruits d'une longuc ledure 3'
d'une erudition acquife par des tra-
vaux extraordinaires , ii faut con-
venir que tout ce qui efl incroyablc
n'efl pas. toujours faux , & que la
vrayfemblance	 pas toujours,
collé de la verité'.

Un Pere moins intelligent que Jo-
feph Liceti fe feroit bien gardé d'ap.
pliquer à l'étude , au moins fi toa,'
un Fils élevé par de telles machines,
& ii auroit toujoürs efté dans Par
prehenfion que le travail d'efprit
n'eufl détruit en peu de temps
finté & les forces d'un corps que la'
Nature avoit rendu fi fragile. 11
fuivit des. veuEs plus élevées ,
ayant voulu que fon Fils portaft
nom de Fortunio , pour ne point
laiffer perir la mernoire de l'accident
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furvenu a fa naiírance , il fe rendir
l uy-mefine fon Maiftre, & le forma
daus la connoinnce des Bales Let-
tres & de la Philofophie tnefine.
Perfonne ne pouvoit fe vanter dc
mieux réiiiIir que luy da.ns cene
education : perfonne ne connoiffoit
rnieux que luy les qualitez de fon
Corps & de fon efprit ; ii efloit don-
bkment le fecond Auteur de fa vie,
& le Gouverneur unique de fa Canté
& de fon temperament. De forte
que joignant heureufement la ten-
&cite d'un Pere avec l'expericnce
d'un Medecin & l'habilité d'un Mai-
tre il fit faire des progrés extraor-
dinaires a fon Fils Fortunio. Ilren-
voya depuis à Boulog,ne pour fe per-
feaionner fous la difcipline de Ca-
fimo & de Pendafio deux celebres
Profeffcurs de ce ternps-13.. Fortu-
nio ne fut pas long-temps fans faire
eonnoifire combien ii efloit dé:ja
profond dans les Sciences & patri-
eulierement dansia.Phyfique & dans

Medecine , & ii n'avoit que
neuf ans lors qdil compofa un Trai-
t affez important fur l'origine de
r Ame. Le Livre auroit pa1l tour
dune voix pour l'Ouvrage d'un

M v

L i ceti.



274- ENFANS - CELEEK-eg
Vieillard, fi Fortunio pour faire voit-
qu'il . n'efloit encore qu'un jeune
garçon n'euft voulu faire paroiftre
un peu d'affe&ation dans le Titre.
pornpeux de Gonopfychanthropologia
de origine Anime huiwand. , Fortunio
voulant donner 3. fon Pere des mar-
ques de fa reconnoiffance & de fa.
capacité, Iny envoya fon Livre. Le
Pere aprés l'avoir ic & l'avoir trou-
vé admirable , ne put s'empefcher
dans les tranfports de fa ioye de s'er.
rendre le Panegyrifte. Rien ne dc-
voit eifre plus fufpea que fon te-
moignage , & l'on auroit toujours
elté en droit de le recufer, , fur
qu'on peut avoir d'un cceur de Pere.
Mais toures les perfonnes qui il
tut la curiofité de le faire lire fe
trouverent fi bien d'accord avec
luy fur le jugement qu'il en faifoit
qu'ils ne voulurent pas croire qu'an
jeune homme de dix-neuf à vingt
ans puffen avoir effél'Auteur. Une
conieaure fi defobligeante avoc
befoin de quelque couleur pour ne
point paroiftre un effet de ._jaloufic
ou d'incredulité. La mort du Pro'
feffeur Caftro l'un des Maiftres du'
jeune Liceti 'putzt anz proprc potg
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donner quelque vray- fei blance á la liceti.
chofe. Caftro davoit pas toujours
vécu dans une fort grande union
avec Pendafro fon Collegue : de for-
te qu'on crut pouvoir dire que ce-
luy-cy avoit trouvé le moyen de
dérober le Trairé de l'origine de
r Arne aux heririers de Caftro' , &
le faire imprimer fous le nom de
Fortunio Liceri , pour en offer la
gloire â fon veritable Auteur. Le
tour n'eftoir.pas mal imaginé , mais
Pinjuftice qu'on faifoit á Fortunio

fubfifla rout au plus que jufqu'en
ran 1600. que le Livre partit 2.VCC

teeteS les marques de fon Anteur
dont le Pere n'eut peut-eftre pas la
confolation de l'en voir triompher,
cftan t mort à Genes dés le mois
d'Oüobre de l'an 15 9 9 .

Fortunio mourut à Padou vers
an 1656.

LX XIV. HEINSIUS.

E grand nom que DANIE
1-1 Ei Nsius s'efl fair parmi les

'ens de Lettres , merite que nous
carreflions noftre veu'd un moment

les études de fa jeuneffe , puis
M vj
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1,‘

Heintias. efl de venu Auteur . avant 1 agc
de vingt ans._ La feule précaution
que je vous demande , Monfieur,
con-fitte 3.n point juger de la fuitc
d-e fes Emdes par les comnrence-
mens , & â ne pas croire que je voty

-kiffe faire un modele 3. fuivre de l'ir-
regularité de la conduite qu'il a ob-
fervée dans fa maniere d'étudier..
eftoit n Gand en Flandres ran
158i. fclon Moritaus, ou Us le mois
dc May de l'année precedente-, (doll
Thyfias. Sa premiere enfance
trouvz fujette diverfes tranfrnigra.
tions , jufqu'l cc qu'ayant eflé arr i -
té en Zelande avec fes Parens , on
tarcha dc luy faire faire Ces Hurna-
nitez- & fa PhiloCopirie. II entra ar-
fez bien dans les principe.s de la Mo'
tale & de la Politique ; mais on ne
luy fit point voir de Logique.
avoit une repugnance prefque
cible pour la Gra.mmaire , & les
glcs de cet Art qdm' talchnit CŠC

lay inculquer , ne fervoient qu'a le
rebuter de pus en plus. La -geftle
qu'on luy faifoit fouffrir pour cc (11;
jet luy auroir infailliblement érnoug.'
fé l'efprit , & auroit rendu
fans rinclination que la Nature 114
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avoit donnée i otir la Poéfie , qui
'uy fervoit de contrepoids pour
l'empeCcher de tomber. En effer
fit connoiftre qu'il eftoit Podre
avant que de fçavoir les rremiers
.lerncns de la vcrfification & dés
l'ác,fe de nellf ans ii faifoit des vers
fans connciftre la rnefure ni la quan-
tité des fyllabes-. Ses Maiftres ne
peurent trouver que cet endroit
pour Vanadio]: A l'étude pont taf-
cher de modercr la pailion delnefii.
rée qu'ii avoit pour le jeu, '& pour
aincre peu A peu fon averfion pour

le rravail.. CILLand ils vouloient cor-
Iiger fonlib ,., ,zrtinaac defobeinn-
Ce, fa parefre , jis n'avoient point
d'autre punition A luy impofer que
le penfurn des vers, paree que tornes
les autres peines ne leur
iarnais. lis vinrent bout de luv
apprendre par ce moyen la proCodie
o U les quantitez , A caufe de la liai.-
fon de cene partic de la Gramm aire
ave l'Art Peétique. De forte qu'A
clix ans ii fit un Poéme regulier fur
la mart d'une petite Demoifelle avec
iaquelle ii avoit fouvent joiié dans
fa prerniere enfance. hinaus refte
vrIcorc diverfes Engrammes de luy

1-I e ia,G112,-
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qui font du mefme gc & des deux
années fuivantes , & qui font voir la
facilité & la beauté de fon (,,,enie.
-A quatorze ans fon Pere
étudier en Droit dans l'Univertité
de Fmleckere en Frife fous le cele-
bre Schotanus. Mais l'efprit de
contradiCtion qui l'avoit fair refifter
aux trois Regens de Zelande qui a-
voient tafché de luv apprencire la
Grammaire & les Humanitcz , prit
le changc en Frifc ; & au heu de fui-i
vre les intentions de fon Pere & de
fon nouveau Maiftre pour Ntude du.
Droit , ii fe mit dans le gotia des
Belles Lettres, & s'appliqua au Grec
dont il davoit jamais von In enten-
dre parier en Zelande La pairion
qu'il concent pour cette bolle Lan-
gue s'alluma prodigieurement par la
leäure des Po. Utes Grecs dans lef-
quels ii trouvoit de quoy fatisfaire
fon inclination pour la PoLic ,
n'avoit pas encore quinze ans , que
s'eflant donné la peine de copier dc
fa main le.-P. OlTle Grec de MuCée le
¡eune contenant le Roman de Lean
dre & d'Hero , ii fe trouva en Aar
quelques mois aprés d'enfeiuner aux•
a.utres ce	 venoit d'apprcndre,
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A u bout d'un an & demi on le fit :Heinrat.
l'affer à Leyde , oi\.1 ii employa enco-
re rétude du Droit un an entier,
Pendant lequel ii voulut lire les Li-
vres de Platon d'Ariflore & de leurs
In terpretes, au lieu de faire fon de-
Oir. Ce qu'il fit de meilleur dans

cette Ville, fut dc s'infinuer duz Jo-
feph Scaliger , A la converfation du-
quel ii reconnoiffOit depuis eftre re-
clev ible de tollte fa capacité. Cc
gtand Homme luy fit tant d'amitiez

tant d'ouvertures , qu'il s'accou-

les 
peu A pcu raller voir torts

zes jours. Jamais il n'en revenoit
que tranfporté . ¿'une joye qui ne fe

fouvent .que par des latines,
toujours animé ¿'une nou.velk

ardeur pour l'étude. Le defir d'en-
cherir encore rin ce que Scaliger
exigeoit agreablement de luy , le
biAtoft renoncer tous fes paffe-
>Ps & paffer les nuits
Ur [es Livres.: Sealiger vouloir tour

Heinfius fe picquoit d'honneur
rie 'uy rien montrer que de bien

s'it• Scaliger affe&oit de ne juger
q, u'entre leSon & le meilleur, &
tai

floit a Heinfius	 jug,er du refte
avez une adreffe qui eltoit plus do-
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quente que totes les exhortation9
etudiées. Heinfius retourné cha
luy, , fe reprcfentant conrinuellement
Scaliger devant les ycux , repetoit
tout ce qu'il luy avoit entendu dire,

s'exerçoi t toujours de nouveau
comme en fa prefence , foit à corn-
pofer foit á interpreter. Scaliger
n'avoit pas toujours le loifir de va-
quer á luy. Heinfius ne lainitpcs
de profirer de fes empefchernens ;
luy fuitiroit d'avoir fimplement fa-
Iiié fon bon Maillre , ou de l'avoil;
feulernent regara fans luy parler
pour s'en retourner enflaminé d'une
nouvelle patlion d'apprendre. tJ
feul mor ou un . fimple regard de
Scaliger cao it un trait porté jurqu'ati
fond de fon ccour ui luy réveilloit
rolas les fens, & fervoit d'aiguillco

fon cfprit. La reprirnende
roit pas cité un moyen proprc
produire tant d'2frets , un feul tcr'
me d'aigreur ou de fever;té auroit
cité un coup de foudre qui l'auroit
tu é : & pour une fois que Scaligei.
ravoit appellé Negligent , que,
qu' en riant pour n 'avoir pus acheve

qu s'eftoit prercrite thl
ved:ion du Latin en Gree-Doriqae. '
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penfa' tomber dans le deferpoir, ,

voulut au moins fe punir pen-
dlnt quelques jours par une abfti-
nonce totale de manger, , qui
commoda confiderablement. Scali-
Pr l'avoit accoutumé peu 3. peu 3.
lt parfaite imitation des Ancicns , ce
clui le perfedionna fi bien, que s'é-
tau t enfin furmonté luy-mefi-ne, riet)

l'empercha plus d'égaler les plus
gran s Hommes de fon (jede.

Nous n'avons d'Ouvraçre roh&
coneerflant l'érudition qu'il ait corn-
Poré au deffous de vinat ans, qtae
des Commentaires fur Siius itaii-
cus , lis furent irnprirnez 3 Leyde

1600. fur le Titre de Crepundia
, qu'il kur avoit donnez ,

P°ut nous faire fouvenir que c'é-
t°it un fruit de fa jeunefFe.
rtiouvut le	 . oui: de Fcvriet de
l'an 165i.

LXXV. BIGNON.

1\4. Effire JER.OSM E BI GNom.
Avocat General du Parlement

cl Paris, Confeiller d'Etat , & Bi.-
hlio thecaire du Roy, eft l'un dc ceux
fi'le les plus grands Hommes de
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l'Antiquité ont en le -Ous à crainclte
dans ces derniers fiecles , pour leur
reputation. Tant qu'ils n'ont cu que
de foibles Irnitateurs , on peut dite
que le defefpoir a porté les uns a
croire que tont ce que nous lifons
d'Eux n'eft que des Fables ingenieu-
feinem inventes pone nous exciter

la vertu & la fcience par des mo-
deles faits a. plaifir ; & que les au-
tres qui fe font declarez leurs Part i-
fans ont pretendu les faire triom,
pher de tous nos Modernes, dont
les plus grands efforts n'auroient
fervi qu'a les faire paroiftre encore
plus inimitables qu'auparavant.Maís
dés que Monfieur Bignon a paru
a mis les uns & les autres dans lear
tort & fi en fe montrant au monde
il a fair voir d'un cofté , que tont ce
qu'on dit de plus avantacoux des
Anciens peut n'eftre point
n'y ayant plus rien d'incroyable
prés luy ; de l'autre , ii a donné

leurs Partifans de craindre (Tue
quelque dernier venu ne puiffe en"
fin obtenir le triornphe fur ceux
ont triomphé de tant de fiecles.
Lene apprehenfion ne nous paroifh3
roint panique, fi nous comprenons
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tInt bonne fois , que Monfieur Bi- Bignefl.

gnon ne s'eft pas contenté comme
Piufieurs autres illuftres Modernes
d'encherir fur ce que les Ancicns
Pouvoient avoir acquis d'érudition

efloit beaucoup plus bornée que
ceile des derniers temps : rnais
clu'ayant fait encore en luy-inefine:

heurcux affemblage de toutes
nrs vertus morales , ii les a re-
'lauffées & fanaifiées par toutes les

ertus Chreftiennes qui leur ont efté
tnconnu

C'eft ce Grand Homme, Mon,
eur , que VOUS poUvez Compter au-

Jeturd'huy parmi vos il/uftres An,
tres, par une efpece d'adoption,

3 t11 l'a port confiderer la famille
'e Leu M. le Premier Prcfident vó-
k _tre Ayeul comme la flenne propre,

qui a obligé M. le Premier Pre-
i'clit ent de le proporer à Monficar

vocat General voftre Pere corn-
111, C l'objet perpetuel de fa venera-
tTn & de fes études , comme l'u-
>lue Modele qu'il devoit filivre
'ans 1%dt-1-lit.liftration ¿'une Charge

ii avoit fi dignement exercée.
Vous avez fouvent ouy dite
°flfieur voitre Pere que Monfieur



2.24 ENFANS CELEBRES'
Eignon.. le. Premier Prefident ne croyoit

7.o.uvoir rendre un meilleur fervice
a fa pofterité qu'en tachant de pere
petuer dans fa famille deux mety
bles qu'il eftirnoit les plus precieui4
de fa maifon fçavoir fa Bibliothe

-que St le Tableau de M. Bignorr/
afin que la vu'é du Tableau fuft tiP
aiguillon perpetuel pour y faire cul'
tiver la vertu & la fcience,. &- eitle
l'nfage de la Bibliotheque en fouc
nit les moyens. -11 jugea que poilf
en prcndre de plus grandes Mniran'
ces ii devoit confier ces deux clZ>r bts
finguliers aux Aifnez de fa maifon
ou a ceux des mafles qui frtivroicW;
en cas que les Adhez ne fuffent pas
Hommes de Lettres. 11 reconnoc.
dans 114. voftre Pere l'homme
eherehoit pour ce dell'ein, & retroir
vant en luy- tous les grands
rnens dont il efloit animé fur cela,

tranfporta ces deux heritage5
avec cette difFerence que luy ayant
paf fa Bi bliotheque dans le contrat
de fon mariage, ii ne put fe refotv
dic luy ceder le Tableau de, M'
Bignon qu'l la mort , & voulur ic
Im, faire contiderer comme le plos
beau les de fon Teibment.. C'eftoig
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tine pure:fubfritution, & comme elle B-Pgao:It:

regarde immediatement , .c'eft
vous d'apprendre de la bouche de

voPcre Pere les intentions
"1. le Premier Prefident, fur le tour
'1c la maniere d'imite' ce ,grand

Vous devez donc , Monfieur ,
c%pter avec certitude , que ce mer-
'lei lleux Modele vous fera un jour
ttanfporté par voye de fucceffion

. vec une obligation fort étroite de
'vous former 'fur luy dans quelque

qu'il plaife A Dieu de vous eta-
uli r. Mais ii y en a une partie qui
'bus repule dés A prefint, & ii ne
OUs fera pas aifé de l'atteindre

Artiais , quand ii fera queflion de
41archer 'fu r fes pas dans un Age
crliornrrie , fi vous ne tafchez dés
21)ai ntenant de vous mettre A fa fui-
tie par les degrez de fon enfance &
kti fon adolefcence. 11 •faut pour ce-
rvous remettre devant les yeux
')entrée & les conunencemens ',de la,
£parriere qu'il a fournie avec tant de
lil fliCance & de gloire.

11 vint au monde l'an 1 590. &
pour Pere un Homme celebre

"Pat fon crudition Cz par fa probité

1;
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nommé Roland Bignon , qui s'eil

'ontente du ran, d Avocat au I'
lement de Paris pour toure fa v
efloir clevernu par fa vertu le C
feur tacite de l'ambition de ceux qui
tafchoient de. s' lever aux preiflic Fes
Magifiratures avec moins de mciice
.que luy. Comme Roland eftoit plus
cclairé que la plufpart de ceux.
fe mellent de contribuer 'à la p:.0'
pagation du Genre humain , ii con'
ccut bien qu'il ne feroit Pere qu'j
derni non plus que les autres , s'il
fe contentoit d'avoir mis fon Fils A
monde fans continuer A pcf&ioiv
ner fon Ouvrage , & fans s'effon_cf

rendre Homme celuy TIM avoit
fair Enfant. Pleinement perfinj
& parfaitement inflruit de fes obli'
gations , ii ne crut pas devoir con 1c
l'éducation de fon fils A d'autre
luy-inefine ; ce qui luy auroit efIC
permis s'il eufl trouvé quelqu'uo
qui en ei& eflé plus capable.

Monfieur Bignon deut donc pj.
d'autre Maiftre que M. fon Pere,
ii nc fut point obligé de fortir
cette excellente école, pour aller al"
prendre ailleurs les Langues , Ics
Humanitez, l'Eloquence, la Philip'

ant
ar-

en-
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rephie , les Mathematiques , . 11-Ii- Eiven.
illo ire , la Turifprudence , & la Theo-
Tgie. Il répondit fi bien aux foins
ge ce t admirable Pere, qu'il fe vit A.
la fin de fes Etudes en un áge oii

5 les autres Parens commencent pref-
Ple d dcliberer fur les moyens de
" aire étudier leurs enfans. Dés 1'1-

i ge de dix ans il donna au Public
des effais de fon erudition qui luy

meriter dés lors la qualité
i d'huteur. C'eft une Chorographie
1 '94 .1)efcription de la T'erre-Sainte ,
,1	 Append. ad(111i fu une bowle preuve de la con- ma„.„4,,,.
r	 4cn ifEance qu'il avoit déja de l'Hi- P5 .. s ,.. 253.
e 11° i re , de la Geographie, & de l'E- /1.2; Eloq.
t critee Sainte.	 II n'en derneura Rifiorig ad

Ó	 P°int 13,, & l'on.fut encore furpris ce,ad2ot nP.°fl.rem:
,	 le voir Trois ans aprés paroiftre ItesminDT:enl:,»

f 'ux autres Ouvrag,es de fat compo- Bignon. ad

':1	 ItiOn , dont l'un efloit un Traitté Guille/ma, 
de

é `les.4ntiquitez Romaines , & ratitrC Lan"in'n'
9 tin Traitté Dta Droit & de la, ni-

"'C d'élirc les Papes. Ces Ouvra-
ts	 S acheverent de le faire connoifire

tL'311t ce qu'il y avoit de Perfonnes
ial'iles & confiderables dans la

)' france. Chacun s'avança & fe pref-
1 24 Pour avoir reciproquernent l'hon-
r letlr d'en cftre connu , & fur tout
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Biztion. les . Sçavans agez , qui croyoient

voir plus gueres à vivre , fe haftc
rent dc luy offrir leur amitié
la), demandant la flenne. On vit
uombre de ces derniers le celebre
Scaliger, M. Cafaubon, M. le Févre,
M. Pithou , M. de Thou , M. le Car'
din al du Perron , M. Lefchailier, , 1n4'
de Sainte Marthe , M. Marion, tous
grands Perfonnages dont la plufpart
ciloient encore plus avancez enag'
que M. fon Pere. N'oublions p3s
le Pape Paul V. qui ayant appriS

Rorne quel Enfant c eítoit que
jeune M. de Bignon , voulut hono'
rer fon erudition & fa vertu d'10
téraoignage gloriertx , & le fit affil'
ter de l'affedion toute particuliere
que Sa Sainteté 'avoit conçu pod
luy. Mais Vous ne . ferez fur tont
point fafché d'apprendre l'occafio°
qui le fit connoiftre au Pere Sic'
niond qui avoit alors plus de (in'r
rante ans, • qui n'avoit commen'
cé que depuis peu de temps á fai°
rouler les prefres fur fes Ouvrage,s'
Ce Pere efloit d ans la boutique n‘
Cramoify, , qui .avoir fuccedé
velle , difcourant avec le Librairl
fur duelque ma.riere dc Livre ,
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Y avoit de l'autre cofré de la bouri-
lue un jeune Garçon

& lifoit , lors qu'un hornme
Qe la connoifince du Pere Sirmond
eant apperçu ce Pere en paffmt
tla.ns la nie entra dans la boutique
Pour luy pronofer quelque dificulté
don t fouhai ittoit réclairciffement.
Le jeune Garçon ayant enrendu
geflion s'approcha , & y 1-4°11-

avec taut de prefence d'efprir,
tJnt crerudition , de fuffifance &-
,de modeflie en mefme- temps, que

Pere Sirmond en fut extraor-
dinairement furpris, & aprés avoir
demandé fon nom , ii s'en retourna
chez luy tour rempli d'étonnemenr.

ucique temps aprés ayant en occa-
t% de voir M. le Févre ("ui fur de-

s Precepteur du Roy Loiiis XIII.
aPrés M. des Yveteaux , ii luy fit

1)rt de cette avanture, ajoutant pour
; 11 }' ca.ufer plus d'admiration que le
Jeurie-Homme dont ii luy parloit

luy avoit point paru avoir plus
quatorze ans. M. le Févre

ain tour dire , priis luy répondit:
mon Pere votts efied le feul

S'etvans et qui le jene BignenP2e n •J04  pa4 Cowill ? Vom ne vom !fies

N

Bignoa.
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Bignog. j a trompi le beaucoup dans la -con,--

te_Hure de fn áge.: c'4/ un vieillard
de douz,e ans c'efl un Doaeur con-

fin:1'W dans , l'enfance.. Si nom vivons
Oluy auffi , nom .le vernons
blement le Mailire des plm,doHes:"

_des . plus fages de no fire
Son Iivre de l'Eleecion du Pape

ayant fait beaucoup dc bruit dans
.fa naifrance , ne tarda point , portee:
.fon nom ya's la-Cour „qu i •ítoit alors
tres.florifrante en toutes -.manieres.
Les premiers Seigneurs _Sz les Prin,
ces i.émoignerent.de l'empreffement
pour le connoillre, pour luy donner
kur rabie, & pour joüir de fes en-
rretiens. -Enfin le goy •le'
-Grand voulut le voir, , l'avant vii
l'afina & le -fit mettre au rang des
jeunes .,Seigneurs ou • des -Enfans
d'honneur dc Monfieur le Dau-
phin , afin d'accompagner ce jeune
'Prince par tour de luy donner
lieu de profiter defes.exernples & de
fes difeours. Le jeune M. ,Bignoo
eftoit l'un de ces 'beaux Efprits que
la .fciencene fçauroit gafter ; iin'é-
toit . point acc.ablé de la multitude
de fes leäures, ni embaraffé de fou

cr,u0,ition.: Je forte qu'd_pgut.à
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Cour aulli aifé & aufli poli que s'il
Ifeljf1 jamais refpiré d'autre air, , ni
6tudié d'autres maximes. Mais . fa
ifa vertu le fuivoit par Wut, & eile
' e inettoit å couvert de tout. Sa
ftience pour eftre devenue d'une
d'une plus grande communication ,

diminuoit pas &il en-donna de
grandes preuves peu de temps aprés
"jins-un nouveau "Livre 'fit in-
;ontinent aprés eftre revenu d'Or-
'reans, oú ii eftoit alié paffe' r quelques

flaines pour faire quelques exer-
ci ces de Droir dans rUniverfité , &
Kendre les degrez ordinaires. II
reoit dans la dix-nezfiérne année de

vie lors qu'il publia ce - Livre, qui
e Ur Traitté De la PréfeaKce des
fk0is de France für les autres Rois •

contre un Auteur Efpagnol
Nurié Diegue Valdés'Confeiller de
4 Chambre Royale de •Grenade,qui

mis au jour dans cette
,'1116-02 . un Livre in folio De la

te des Rois d'Efpagne. Mon-
'
p imeLs	 Cour cx.

Bicbnon
(1-'1

recevoit encore les
e - dellVil-

Pour -ce dernier Ouv rage, lors
h,(14e•la France fe vit plongée dans les

caufez par la perte du Roy.
N ij

Bij,aora,'
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La part qu'il prit dans la difgrace
commune l'avoit fait refoudre à ne
plus fortir de fon Cabinet que pont
le Palais, lors que M. le Fevre ayant
efié choifi pour eftre Precepteur de
Loiiis XIII. il fut oblige de retour-
ner a la Cour pour la fatisfaäion
du jeune Roy qui avoit efté charmé
de luy jufqu'alors , & qui vouloit
profiter encore de fa compaanie. 11
y demeura jufgul la mort de M,
le Fevre , fans neanmoins s'affujet..
tir à une trop grande aílicluité. Ce'
pendant ii acheva fon travail für
Marculphe , qui fut lç chcf d'cnd
vre & le dernier de fes Ouvrages
imprimez, fi je ne me trompe. Mais
quoy qu'il reuft commencé dés
ge de vingt ans , i ne le rendir
blic neanmoins que deux ou tro'
ans aprés , ainfi cette affaire ne
garde plus noftre deffein. J Me coo'
tenteray de vous reprefenter icy 1'5
termes dont ii a fair la conclurtorl
de ce bei 0 uvrage , pour rendre
mortelle la reconnoiffance
voit de tous les foins que M. fba,P
Pere avoit pris de fon education
de fes études. Superefe videtur, ,

Altem in extremo operis "profited
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curia multos in his notis ( ad Marcul-
phi Formulas ) meritò lubenfque no-
Ninaverim per quos profeci , nullum
timen efe cui plus tribuendum fit
9ttam Rolando Big-nonio jurifconfulto
Patri optimo atque amantiffimo , qui
'22ihi inter maximas difficultates qux
toties occurrerunt hxrenti manum prce-
kit , fuljît, & digiturn ad fontem
intendit , licet audendi attHor non ex-
titifet. Sed u quo confilium de tan-
ta re non petiifem fubfidium

petere non dubita-vi. Is efi cui
non tantum vitam ut Parenti , fed
inflitutionem Prxceptori , quid-
9uid in me eft debeo. 9,mi mores d'
ingenium formavit literis & inge-
nuis artibus excoluit , ai-que etiam ad
htriffirudentiang & attUores ade fa-
cilern aditum prcebuit ut h‘ec
Indio non modo labor; fed volttpta-
ti inihi fuerint. Nec alio Antecefore

aut ywerendus Sc,evola a cu-
itis latere nun quarn difcederem : de
9u0 non eft animus quidquam am-
P litts dicere , ne videar feragari mi-
hi. Tantum va/ui hoc extare grati

indicium , Deum Hominefque
tellatus , nihil mihi magis efe in va -
tis quhrn ut talem tantumque pater7

N ii)

Bignoni
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Eignon. num eihirn pari pietate poffim cenr

.penfare.
M. Bignon fut fait AvocaiGene-

ral du Grand Con feil l'an 162.o. puis
-Avocat General du Parlement
1625% aprés M,. Servin.-- Il fe &mir
enfuite de fa charge en faveur de
M. Briquet fon gendre, & fut fair
Confeiller dIftat. Aprés la mort de
M. Briquet ii rentra dans • la charge
d'Avocat General pour la conferver

fon Fils, & l'exer•a encore
ze ans depuis. II mourut l'an 1656.-

LXXVI. BARTHIUS,
RAMIREZ, HOBBES.,

V
Ous avez pirrernarquer, MOne
fieur, , par plufieurs des exenr-

ples que je vous ay_rapportez , que
la curiofité que•l'on a fait -paroirtre
. en. France pour appliquer de bonne
heure les Enfans 3. l'étude des -Bek
les Lettres &. pour les affujettir a
un travail reglé & proportionné a
leurs forces ,	 pas le fruit d'u06

émulation qui fe foit renferniée
dans les bornes du Royaume.., Les
Pays etrangers dont pas fair parok
tre beaucoup moins de • difpofitioP
& de bowle vo1onté„ & jis 11'0.5
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petn-eftte`pas efté beancoup moins Barthius,

heureux en beaux-exemples. De for-
te que fi nous nous trouvons' obli-
gez de - les confiderer . comme étran-
gers á noftre égard', ce n'eft pas tant
Pour l'eloignetnent des lieux ou la'
difference de.s murs & (IU . gouvet-
'killeilt , que pour le peu de con-
noiírance que nous pourrions avoir
de ce qui les uga.rele. II n'y a que
Cette raifon qui ait pi me reduire a

•völls produire fi peu d'Allemans , &."
encore moins d'Efpagnols & d'Au-

0i. Mais :pour ne leür point don-
er heu de nous foupçonner de'ne-

gligence affedée' ou de partialité',
ll ous en propoferons encore icy ütt
de chacune de ces Nations.

L
Es Allernans ont'donné Ila Re-.

b publique des Letrres G AS I) A k'

g 14 ik. r H Uli s Gentilharnme Saxon,
'toll la maniere de parier de .que/-
(1., ues Auteurs. Il. efloit pourtant.n'é

Kiiftrin dans la lulltvene Marche
.itte Brandebourg ; mais il faifoir fa
".etueure orchnaire á Leipficx.- Sa

ifranee eft marquée au xxii: jour
'e Lit-1 de l'an 1 5 8-7. & quand je
14-111t0i5 rien de particulier A vous

N iiij
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nart'nius. dire fur fon education&, fes premie.,

res études, iT feroit pourtant aifé de
fuget par leurs fuites qu'elles ont
efte excellentes & fort avancées'
Nous apprenons de luy-rnefine que

Ii re tro.ve n'effant encore que dans la feizibigau ço.Livre
de Íes Adver année de fon	 fit un Traité
faires.	 une Differtation en forme dc Lettre

fur la maniere de lire Mgeineilt le5

LA	 .iteurs de la Lanaue Latine ,
cmmineneer depuis Ennius jurqu'3
la fin de l'Empire Romain , & ì les
continuer depuis la deeadellee dciA
Langue jufqu'aux Critiques de Cs
derniers temps qui ont rtabli les

, aneiens Autetirs. C'efi une corripod
fition que l'Auteur Altre ne luy r
von' coullé qu'un jour de Vingr
quatre heures mais elle eti fi fcrr&
& (1-bien remplic, qu'elle nous fait
juger que Barthius devoit avoir
lors une ledure prodigicufe , & glitc
cette iefture bin d'eftre indigeite
ou confute, efloit accompagnée
diCcernement necefaire pour le
u tage de tant d'Auteurs dont ii p1
tendoit donner la connoiffance
mi ì qui ti adrefl soit Ca Differtatil
Barthius auroit pÇi fe rendre furpe";
.fans la publication des foixantc 1)1
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Vres de fes Adverfaires. 11 faut a- Barthius3
VOjj qu'il avoit plus de trence ans

les fit imprimer, , mais c'eft
Ouvrage de rant d'années & Tun
grand travail, qu'on ne doit pas

douter qu'il ne l'euft commencé dés
enfance , & qu'il n'eufl efté tres-

laborieux dés ce temps-la. 11 n'aiv-
roit pa faire de fi grand progrés s'il

avoit apporté que de l'amour pour
e tude, & de l'aflicluité au travail.
II avoit d'ailleurs l'efprit fort beau,
vif, aife , penetrant, & la memoire
tres lieureufe ; de forte qu'à l'áge de
l'e/if ans, il recita toutes les fix Co-
illedies de Terence devant fon Pere,
fans y manquer une feule Laute. A
tli x ans il perdit‘ fon Pere qui n'en
avoit que cinquante, & qui avoit
P refidé ì fes &Lides jufqu'alors avec
111, 4 Precepteur particulier qu'iI avoit
zU btogé pour les temps aufquels

Œo it ernpcfché ou abfeilt. Cet ac-
eideut fut caufe qu'on l'envoya con-
tinuer fes études Ifenach. A dot-

ans il mit tout le Pfautier de
u‘ivid en Vers Latins de toute ef-
Pece , & il fit imprimer dés la mef-
11)e année d'autres Poges en lä•rnef-
Llle Langue Enfin le Recueil

N Y



2'98 ENPANS CELEBRES'
Zarthius. ves. • de Satyres • ou Sermons, d'E"

d'Odes-, dIpigrammes,
diumbes qu'il fit imprimer á.Vvit?
ternberg Pan 1607. cornprend toW
tes les Po‘fies qu'il a -faires depilig•
treiz,e ans jufqu'á dix-nellf:

Aprés divers , voN ages il fe rnaria
pour la premiere ' fois en 163 0. 6
pour la feconde en r645 Iirnourgi
le XVII... Septembre de 1'an,1658.-

§,. 1._

'Efpagne a produit D'Orn L kg'
E T RAMIREZ DEL PRADOe

qui cfloit prefque de mefine áge quo

Barthiug , & qui mourut la mefing
année que lny• au mois d'Oaolife
le xxl i. jour. Cet Auteur efloit erti

core fort jeune iors u'il cornpoß
fes Comrnentaires:fur qtl‘

l'on fit imprimer á Paris l'an 1607'

Tofeph. Scaliger vefquit affez long'
-temps, pour les lire, & tout vicog
qu'il cftoit ii fut furpris d'admirY

. non poni' l'erudition de ce jeune Aal

.teur, , & d'indignation conrre Mir

.fambert ou hiarcilly qui davoit
point cu gard á.. fon áge dans
Critique qu'il avoit Aire de cet Ow
•vrage. Je ne puig pas preci,fémag

Nic4 Ant.
£i.1. He.
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v°us marquer auquel Ramirez

-travailloit à cet- Ouvrage , ni vous
f.Pecifier rien de particulier concer-
nant Pavancement de fes é rudes

ai ji fuffit que vous.f5achiez_qu'i1
tftoit dans fon adolefcence au. temps

la.publication de l'Ouvrage , &
fes études n'out point piì dé-

' tre pas fort bonnes ayant eft
tes fous le celebre Sanüius. On
ett rnefine fi bonne opinion des aur
ttes Ouvrages de la jeuneffe de Rn7
41i rez , qu'A luy a- eíté dangereux de,
eeflre rendu fçavant. de trop borr-

' ,4e heure, & davoir en un Maifire
habile ;.. paree que cela a donn6

geti ì diverfes perfonnes de le foup-
Souner d'avoir un peu trop proa-
te des. legons & des cahiers de fon

flrc;. ce qui regatde particulic-
teilent le Pentecontarque dont

peut-eflre occafion de vous par-
Itt ailleurs.-

Dorn L. Ramirez. del - Prado fár
0r4feil1er des Rois d'Efpagne Phi--

?Pcs III.- 3c. Philippes IV. dans di-
¡enríes Cours ou Chambres de leurs

at- it- fut Ambafradeur en
jance pour le dernier auprés

Laiiis XIII.

Ramíreit

N vj
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Anglois.

3.

'Angleretre n'a peut- Are pas
i_JEourni rnoins d'exemples cic
jeunes Enfans devenus fçavans
bonne heure par l'application
tude que les autres Nations de l'Etl

-rope. Je ne vous ay point parlé
Chancelier Bacon , du Poste Ovveri,

de Richard delgontagu, de Jean Sei'

den , de Thomas Gataer, du jeun''
Barclay, & de quelques autres qtle
l'on Cçait s'efire rendus habiles da05

leur jeuneffe , foit parce que je 9C

fuis pas füffifarnment inftruir de
tnethode de leurs études ni du ftiecet
'de kur éducation foit parce
ne font pas devenus Auteurs

de vingt ans. Je «ay pas t-4"
me cru devoir vous proporer
ple du celebre Jacqttes jerill/51'

quoy que dés fa plus tendre enfallt:e
il ait pû pafre..-r pour un modelé c'e
pieté & de vertu parmi les perf.011),
nes de la Seae oii ii slefloit
engagé par fa naiffance. J'a.voi s ft!"
jet d'apprehender que eette ,concitti'
te ne fui point agreable aux per
fonnes delicates de noilre
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nion qui auroient raifon de fe plain- üfferids.:

dre	 allaft chercher des exen>
ples de religion & de pieté fblide
hors de	 Catholique, & qu'ort

- vouluft irriiter Ic Roy , qui
-envoya confulter l'Oracle des Phili-
ftins avant des Prophetes de Dien
fur les lieux. J'aurois cu beau dire,
que je ne voudrois vous prefenter
'ce s vertus que comme des adions hu.
m ames & purement morales, & que
Je ne vous Vanterois le petit Ufrerius
Proteftant que cornme j'av fat le
Petit Marc Antonin Payen le petit
Avicenne Mahometan. Le clanger
auroit toujours parn plus prefent,
Pindiferction plus grande & je vous
avou'd , que je Iltis moy-rnefinc fi
delicat & fi difficile (ui: ce fujet.,
'que je me fuis refolu pour cette con-
fideration de fiipprirner cc que j'art-
to is eu 21 vous dire du progrés
traordinaire de fes Etudes dans les
Lanaues' ‘l Poitique , l'Eloquence ,
les athern atiques , mais fur tout
dans la Chronologie, l'Hiffoire Sa-
cre & Prophane , & la Theologie-
Heterodoxe , pour laqueIle ji s'eftoit
tendu Controverfifte public dés l'ágs
de dix-huit ans.
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Rcues.	 je me contenteray done de vot/6-.
. dite un mot de Monfieur H o E B E

(Thomas Fan des plus grands phit.
lofophes que l'Angleterre-. ait famais'
portez avec le Chancelier Bacon.,
Ses Etudes , n'ont ea rico d'extraor-
dinaire:, fi ce n'cft . qu'il fe diftin.,,Lia
.par fa docilité. > & par fa facilité
..comprendre toures chofes dés

pe r de huit'ans. 1.1 n'avoit pas plus (form
An,,nym.	 ze douze ans lors qu'il fit une Trae

gedie Latine qui n'eft9it autre chofe
.qu'uncTraduaion delaMedée d'Eu-
rypicie,..par laquelle il fit voir qu'il.
pofredoit;déja les deux Langues &
Verfification. Mais adire le vray, , ce
.n'ellpoint ce qui a fair le fOndernent
de fa. reputation. _Ce n'eft qu'aprés:
vingt ans qu'il s'eft mis 2baftir de
nouveau.Ilnaquit A Mahneibuty..le 5,
jour d'Avril de l'an 1588.- Aprés
fait toutes.-fes Etudes- au College
eritra. A vingt ans chez le Baron de'
Hardvvicr Comte • de Devonshire,

accornpagna . fon Fils da.ns rd'
voyages de France & d'Italie
rant apperceu qu'on fe macquoit
luv parmi les- honnefies gens lors-
qu'il vouloir faire le Philofophe
Seholailique	 déployer av.ec pa(
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xade la Logique dans , laquelle ii u-bbeg°
reuoliv. pour

PLUS á la Phitefophie de l'Ecole , &
s eflant remis a rétude du Latin (.3‘;
du Grec qu'il avoit oublié

les Belles Lettres Fendant quel-
•ue temps , jurqu'il ce que la con-
%Tallee de M. Dcfcartes, de M.

aíJendj & du P. Merfenne Minime
1,4 Y euft fait appétit de philofopher

en fe donnant une liberté
i%blable a edle qu'il leur avoit

mourut á Hardvvieic le
jour de Dccembre Fan 1679 . ágé
plus de quatrevingts-onze ans.

PASCAL
y a dans l'enfance de Mon-

fieur PASCAL le jeune & daus
tnethode de fes premieres études

veaucoup de chofes	 faut fe
urenter d'admirer.- u y en a d'au.-

t% auffi. qui tou-tes extraordinaires
CIles paroiirent, , ne font pas

'°ignées- de nos manieres, qu elles
;:Puifferit fervir d'exemple auxEn-

J eftoit né dans l'Auvergne au;
1s de Juin l'an 1623- & il deut

r
%

ai s d'autre Maiftre que fon Pere,
.41aritéque nous avon& rnrear,-
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Parcal. quée aufli dans la performe de Mon'

fieur Bignon. Monfieur P2.feal le
Trif. d. Z4 12 Pere , crut ne pouvoir mieux clir
Tr. de l'E-
91a.ibr. des f, ployer le loifir qu'il s'efloit proeil'"'
Lig. &y. ee en quittant fa Charge de Prefident

'3 en la Cour des Aydes de Clermorn,
12 qu'en infirndaut luy-mefine fon Fils,
» dont la vivacite luy faifoit conce'
» voir des efperances tres-avantagetr
32 fes. Ce fut la principale rado5
33 qui l'obligea de quitter la Provin
21" pour s'etablir A. Paris', dont le a,
• jour luy paroiabit plus favorable
» pour fon dcfrein. On rernarquoit
» fur tout dans cer Enfant une intelli'
), ,crence admirable pour penetrer 1'
e, fonds des chofes, Sz pour difcerne
32 les raifons Colides de celles qui . oe
23 confifient qu'en mots. Dc 'forte ceie
10 lors qu'on luy en alleguoit de ect(c
» derniere forte, fon efprit efloit irl'.

• capable de fe fatisfaire , Sz clernett.:
• roit dans une continuelle agitati(9,
» fufqu'a ce qu'il en euft découvert le'
» veritables •raifons. Une feyis enrfe
» les autres , lors qu'il n'avoit enco0,
3) qu'onze ans , quelqu'un ayaut,'
32 table fans y penfer frappe un piar de

,.1 fayence avec un couteau , il Pric
» garde que cela rendoit un grand fbri

Att
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qu'auffi-toft qu'on mettoit la
deffus , ce fon s'arreftoit. II

ivevlut en mefi-ne temps en fçavoir
Callfe & cette expericnce l'ayarit

Potté á en faire beaucoup d'autres
1'4 les fons, ii y remarqua tant de
cfilofes , qu'i1 en fit un Traitté qui
Lit juic,é tres-ingenicux & tres

Cette étrange inclination qu'il
'voit pour les chofes de raifonne-
fibent caufa une jufte défiancc á M.
it° 11 Pere, qui efloit un des habiles
nornmes de France dans les Mathe-
iliatiques , que s'il luy donnoit quel-
qtie entre dans la Geometrie, ii ne
s'y portaft plus qu'il ne voudroit &

cela ne Peruerehaft d'appren- CC

re les Langues. Ii fe refolut donc
kie ¡uy en ofter autant qu'il pourroit cc
tGutes fortes de connoiffances. II cc
fetta tous les Livres qui en trai- Cl

t ° i ent & ii s'abftenoit mefi-ne d'en
Parier en fa prefencc avec fes Amis. CC

ais ces précautions ne firent qu'ex-
citer la curiofité de fon Fils, de for-
je conjuroit fouvent fon Pere cc

he apprendrc les Mathemati- (c
'P es ; & ne le pouvant obtenir,	 CC

C pria au moins dc luy dite cc que
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Pafcat » c'eftoit que cette Science. M.It

Prefident Pafcal luy répondit en ge',
nerab, que c'eiloit une Science gol

• enfeignoir le rnoyen de faire des
» gutes jultes & de trouver les pgr
» portions qu'elles ont enteelles
» en mcfi-ne temps-luy- défendit
» parler & d'y penfer davantage. M ai9 , 1
» c efloit commander une chofe

1» poflible á un efprir tel que fon Fils'
» Aufli. fur cette fiinple ouverture.
» fe mit incontinent arefvcr feg.het?
» res de recreation ; & ellant feul
» une falle oiy. ir , avoit accouturné

» & faifoit des figures , fur les\carreatO
-33 cherchant: les.lnoyens , par exernp le, f
32 de faire un Cercle parfaitemeor
• rond, un Triangle dont les coftez /,‘
• les angles fuffent égaux , & atitrd'
:»chofesfenibiables. II tTOL1V Oit totit

» cela facilement , en- fuite ii chef'
» choit les proportions dcs figures- eir 111

.» tr'elles. Malos comme le fom q
» M. fon Pere avoit en de luy cacile-c 111

» roures ces chofes avoit cfré -fi Yrar',4
quilnen	

t'(
fçavoit pas, mefine les

» noms , ii fut contraint de fe fair
luy-rnefme des definitions, IIcr
pelloit un Cercie in Rond une V'

» fe divertir ,	 prenoit A. charboll
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t'Ane une Barre ; & ainfi des autres. CC

41 13réS ces definitions il fe fit des et
fi'lxio rries , & enfin il fit des demon- et

ratios parfaites ; & comme Fon ce
'la de	 l'autre dans cette Seien- «

ll 
pouffa fes- recherehes fi avant,

ii en . vint jurqu'a la xx114. pro- e(
Poli tion du premier Livre dEuc1ide. ee

b Comtne il en clloit 13deffus , fon ee

entra par. hazard• dans le heu ec

11 elloit, & le trouva fi fort ap-
Priklué, que l'Enfant fut long-temps
„14s s'appercevoir de fa ventie: On ec

peut dire lequel fut le plus fur-
on

	 ee

le Fils de voir fon Pcre
'catife de la deffenfe expuffe
f 1 )1 avoit faite ; ou le Pere, de voir ce

Fils au milieu de toutes ces fi-
i t.' res. Mais la furprife du-Pere fut e'c

. d 1e 0 plus. grande, lors. que luy ayant
erri and? 'ce qu'il faifoit; il tuy dit , ce

cherchoit teile chofe , qui efloit
Cenlent la xxxit. Propofition du (.4
1,,r1enlie t Livre d'Euclide. 11 luy de- c{

Janda en fuite ce-- qui l'avoit fait (e
.,',Q11fer ì celà, & ii répondir que ‘-c

avoit trouvé teile au- CZ

ChOre & ainfi en retrogradant ce

e 'xPliquant toíijours par fes noms
&irrt& de roral	 en vint	 43

P afca!
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5, qu'aux définitions & aux axiomes
,, qu'il s'efloit formez.
,,	 M. Pafcal le Pere fut tellernell
,, épouvanté de la grandeur & de ,1,1
• force du genie de fon fils , qu''

le quitta fans pouvoir dire un frier'
& il alla fur l'heure chez M. 1,c
Paillcur fon ami intime, qui efloii

,, auffi tres , habile dans les MatherllY
,, tiques. Lors qu'il y fut arrivé, il)r
,, dcmcura immobilc cornmc un hocl/
,, me tranfporté. M. le Paillcur voy3,1
,, cela, & s'apperccvant mefine citi,',
", vcrfoit des larmcs en fut effcayé,',
,, le pria de ne luy pas .celer phi,:
,, long-temps la caufc de fon &pIl

• 

fit. Je ne pleure pas, luy dir ?y'
• Pafcal, d'affliaion, mais de
,, Vous fçavez les foins que j'ay 1.7.11,
• pour ofter I. mon fils la connoiM
• ce de la Geometrie, de pcur de
• détourner de fes atines étucles ; e"
• pendan voyez ce qu'il a fair. S'i,,
,, cela il luy conta tout ce que
53 vicns de dirc, & luy dit tour Ce 'e'

fon fils avoit trouvé de luy-inefl',',,
M. le Paillcur n'en fit pas ni°,v
f• urpris que le Pere rnefine , 5z itj3

• dit qu'il nc trouvoit pas juile de c•¿
,, ptiver plus long-temps cet eff/
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de luy cacher ces Siences. ; qu'il cc raccat,

falloi t luy laifter voir les Livres qui
elì traittoient fans le contraindre CC

'Ilvantage. M. Pafcal fe hin vain- ‘c
cte a ces raifons , & donna les Ele- CC

)t, blenS d'Euclide á fon Fils, qui n'a- CC

Je \'° i t encore que douz.e ans. Jamais CC

eilfant ne lut un Romant avec plus ‘c
clsav idit & de facilité qu'il lut ce

lors qu'oil le luy eut mis en- c‘
tre les mains. II le vit & l'enttendit "

tilt tkit 611, fans avoir jamais c n be-
foin d'aucune explication , & il yt'l

(5 entra d'abord fi avant, qu'il fe trou- cc
111 \'n it	 ce t áge regulierement aux

ed-ifercnces qui f faifoient toutes CC

NI' les fernaines , oú tous les plus liabi- cc
es gens de Paris s'affembloicnt pour "

Porter lcuts Ouvrages , ou pour "
`xatniner ceux des autres. Le jeune cc

Pafcal y tint dés lors fa place cc
tI ffi bien qu'un autre, foit pour l'e.-

0	 1)jfl foit pour la produdion. 11"

Portoit auffi fouvcnt que perfonne cc
d(s chofes nouvelles , & eft arrivé

i> 11 (It'elquefois qu'il a découvert des cc
'Latees dans des propofitions qu'on "
examinoit dont les atures ne s'é- cc

pas apperceus. Cependant cc
4'cmployoit l'étude de la Geo- "
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• apprenant alors les Langues que fol;
o Pere luy tnontroit. ,Mais comme
• trouvoit dans ces Sciences la veril
) 2 qu'A aimoit en tout avec une extré"
o me paffion , ii y avanz,oir rellernenit
• pour peu qu'il s'y occupaft ,
• nge -de feize ans il fit un'Traitté des
• Coniques quipaffa aujugement des
o plus habiles pour -un des plus gran

• 

ciforts d'efprit qu'on fe puiffe jala'
), giner. Aufli M. Defcartes qui elloit
Y) en Hollande depuis long -
• l'ayant ki, & ayant oüi dire ,
o avoit efté fair par un enfant de fci`ie
• ans ii aima mieux croire que lvf'
• Pafcal le Pere en eftoit 'le veritable
• Auteur & qu'il vouloit
• ler de la gloire qui luy apparteoit
• legitimement , pour la faire ,paffer
o fon Fils, que de fe perfuader qu'O
• enfant de cet . 1ge Luft capable
" Ouvrage de cette force ,taifant
• par cet éloignement qu'il ternoig0
o de croire une chofe qui efloit tres'

veritable „qu'elle elloit en efret
• croyable & prodigieufe.

Pour finir ce que M. Pafcal
jcime a fait fur les Mathemariques
au deffous de vingt ans, nous ajoisl"
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It'er°ns qu'il n'en avoit que dix-nektf PafGzt.

1 i0r8 qu'il ,-inventa la Machine d'A--
thrnetique que l'on conferve au
ah

C— inet du Roy, , & dans celuy de Penf: .de P:
f	 ;

l'elques autres perfonnes de. confi- 2-) Tief:

etation . ..c'eft une machine d'une
' iii)lvention admirable, on-l'a eilimée

1,--4tIe des . chofes les . plus extraordi.-
res qu'on cuít encere veuE juf-

;e'llors,; plus nous la cenfiderons,
d QiillS nous pouvons nous ernpefcher
f unirer l'effort prodigieux qu'il a
eralt faire a fon imagination .,z a fon

erit peilt une teile produftion. il

d outre cela divcrfes expericnces
1 2 Phyrique ,,ZZ particulierernent fur:
14iiide , tant 'A Paris qu'A Rolien,

que M. fon Pcre y efroit Inten-
t de - juftice. Mais . vous remar- .

Zletez , Monfieur , que ,tous ces
Qteices n'ettoient que l'occupation

t e,hit, eurips que le jcune Parcal effeit
de .donner A la recreation. pvaufl.„/ p„ .

' .'. 4-1 de -des autres Arts & des autres . .31.. Perier.

'

	

	 keS, rempliffoit toutes les heu-
41,- ge la journt'::e qui font ordinaire-
1,ji llt deftinées au travail. Son Pe-
tit tlY en faifoit un devoir reglé qU'il

i 12tcudoit exiger de luy A poina
'l e, fi l'Eufant , deuit. toujouts
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eafcal. cu grand foin dc le prévenir, ,

le fatisfaire avant terme poni: fe
rendre plus facile dans l'indulgem
qu'a luy demandoit pour les Math
matiques. Ainfi il fe rendit fo
habile en tres-peu de temps dans
connoifihnce des Langues , des 14'
manitez , de la PhiloCophie ancie'
ne & moderne. Je nc vous par
point de diverfes mitres Scieno
qu'il continua d'etudier aprés
.ans , quov qu'il les culi commencb
auparavant. II fullit de vous dir‘
que jurqu'l ce qu'il fe fila borne
fetude de ce qui concerne uniqo
ment la Religion Chreilienne ,
s'eítoit pas foucié d'arreller lapl
fien qu'il avoit toujours ertU, de to'
fçavoir. Mais ce qui eft affez extra°
dinaire un efprit aufli cutieux
toit le fien , ii nc s'eifoit jamais p°

Pref. des Penf. té au libertinage pour ce qui reg3
4e 13 * 2)afc ' de la Religion, ayant toujours b°

né fa curiofité aux chofes naturell
Je vous ay rapporté l'Ade que
Bignon avoit donné publiqueni(el
de fa reconnoiffance envers M. 1°
Pere, pour les foins qu'II avoit
de le former luy-mefine dans 1'ét,13'
& dans la veten. M. Polca' a 1°1

‚'cl
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‘j'felit fair paroitire les rentillICI1S PaCcal.

‘", 'Iltic femblable reconnoilfance. • On
ey a cnrendu dire p/utieurs fois qul
toutes les obligations qu'il avOir 1

'1 . fon Pere, il joignoit celle d'a..
voit reduit fa curiofiré dans les bor-,
1les necefraires , & d'en avoix pr--
\llu le rnauvais -.ufage ; qn'il luy

y('-'it donnc,' pour maxime que tout:cc
ee lui eft Tobjet de la Foy ne fçau- ‘.
4t reibe de la Raifon , & rbeau- ce

11 1) tnoins y eftre foumis. cc
;Ces inanlaions qui luy efioient.cc

1el ter&s par un Pere pour qui il ‘c
une tres-grande eitime , & en cc

(Ni il voyoit une.grande fcience ac- ‘c
c'ibpagnéc d'un raifonnement fort cc
f1< puiffant , faifoient tant d'impref-:«

CblQi

. 1-1 für fon efprit , que quelques=c
1rco 1rs qu'il enteildia faire auxti:- cc
e,ilins , il n'en eftoit null2rnent .....'cc

1 111 11, 3 .& quoy- qu'il fuí1 fort jeune,,.cc
{,-;,' es re cr

b
ardoit comme des gens qui cc

f tlen ientdans ce faux principe que cc
kaifon hurnaine eft au deffus de.cc
te 5 chofes, & qui ne connoif-cc

1 
-.` e,'It pas la nature de la Foy. (c

1, 1 . Pafcal ( BI ai fe ) mouruta Paris "
(19. jour d'Aoufl de ran . i ."6z. a'gtte

nte-neuf ggs ez deUx tri9is.
o
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LXXVIII. VERJUS.

M
Onfieur l'Abbé VE R jus que
M. de Launoy a compté

les Dodeurs de Navarre , & qui
eft appellé neanmoins Doaeur
Sorbonne dans le Privilege de fes Pa-
negyriques , eftoit d'une des bonnes
.& des anciennes familles de la Robc
da.ns Paris. Il vint au monde ran
16 3 0. né d'un Pere Secretaire att
Roy, ,	 aifné de trois freres eck'
'bres par leurs profeilions & par leurs
capacitez. L'Extrait que je vay votis
donner de ce que .ron a écrit tot'
chant fon education & fes études'
vous fera voir fi c'eft au haz ard
á la Providence qu'il faut attribiW
roccafion que le temps de fa rnol

donnée de le joindre
tement a M. Fafcal. Vous jugere
.auffi fi l'oppoíition qu'on pourroit
faire de l'un & de l'autre cif
ble de former un- Parallele qui fc''t
jufte , gaI, & bien continué. L'ittv

teur de fa vie prétend que le 1)"/,
trait qu'il nous en a fait peut cf17
confideré cornme une nzethade parr'"

odere pur devenir ffavant
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qu i rn'oblige de le copier en l'abre- vc,rius.
geant aulli fidellement que )'ay fait
'celuy qui nous a fair l'abregé de la
vi e de M. Pafca/.
, Les premieres inclinations font cc Pref de

'es prefages les plus certains du reih l'Anenynt,

de la vie. Si celles que M. Verjus a a 
J ., tes pa.
negyr. de
M. Ver-Fait paroiftre des fa plus tendre En- cc •

fance ne font time des traits neceffai- cc v4s.
tes ä fon poltraft , elles peuvent eftre cc
tln e affez belle ébauche d'un merite cc
Plus formé & d'unc vertu plus ache- cc
v e qu'on y veut peindre. L'incli- cc
4ation qu'il a et.' pour les Lettres c,
Parut auffi-toft qu'il putt les con- cc
,Iloiftre. Dés i'áge de cmq 3. fix ans cc

Danfe & le Lud) & les autres cc
ilonneftes divertiffemens aufquels on cc
rvouloit commencer des lors de le cc
torrner, , luy parogoient des études cc

ficiles : au heu que l'étude luy cc
;etbbloir un jeu & un divertiffemen t. cc

avoit de l'adrelk & de la difpo- cc
" t ion pour ces fortes d'exercices du cc

mais il n'en trouvoit déja cc
Pas le loifir, tant fon inclination le cc
Nttoit ä ceux de l'efprit , & à ai- c,
tIlet les Livres & le Cabinet. cc

M. Verj•us .n'avoit pas mauvaife
111,on de confiderer la Danfe ez le

0 4
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Luth comme une veritable &ude;
Elle paffe maintenant pour l'un des
traits de la politeffe de nofIre
tion , qui fe vante de s'effre élevéd
au deffus des Romains par cet en;
droit, & d'avoir cette conformite
avec les anciens Grecs-dans le temps
qu'ils faifoient la portion la plus clt.
licate 8z la plus polie du.Genre
main. Vous fçavez , Monfieur , quo
la Danfe entroit autrefois dans ig
culte exterieur que les Hebreux
cloient ä Dieu, & qu'elle faifoit par'
tic du fervice divin , au moins
temps de David & de Salomon auí11'.
bien que les 'Aturnens. On la coll'
fideroit comme une uoifiéme efpc
ce de Mufique, confiftant dans lg
mefine des geftes & de l'Adiow
comme les, deux auttes confifleot
clans celle du fon des InftrumenP
& du chant de la Voix. Affurez
les belles difpofitions _de M. Verj0
dans .fa premiere enfance , qu'il 11?.
point fait de la Danfe & du LulP
le mauvais ufage .qu'en font les all:
tres, nous pouvons legitimement
loüer d'avoir fceu cette double Mg:
fique dés fon bas age. Nous ajog'.
tciions rnefixic cgil aureit- paffé
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Tel)re Epaminondas dans la gloire Ilifi . ny -1514-

;s de ces ekercices , fi M. -De Launoy 78Z..." *5. 

3 N tiVoit ea eftre un bon garante.
d ' ' Al. Verjus ayant commencé dés- le	 '''Pref- de

,c _res Pan
t," In efrne Age d'apprendre avec une fa-	 gyr.
'e cilité incroyable les- principes de la
)5 t' angue Latine , & fes Ma.ifires , ne

Pouvant prefque fuivre l'aacivité de
y ct. Enfant ni fatisfaire le &fu' ar-
e dent qu'd avoit de fçavo-ir beau-
[$ coup de chofes , il fut mis enfilite
y e 'l tre les mains des Peres Jefuites 21 ec'
r' l'age de huit ouneuf ans, & il n'y

4t pas efié plufieurs , mois qu'On le
e	 t profiter fi heureufement des foinS cc.,

3 de la conduite de ces Peres, qu'il (..
furpaffa bien-toft tour ce qu'oil en ,,

lg etn pir, erperer,. & ne rnanqua pref- c.,

(142 jamais de remporter tous les a:e.,
it 4vantages dont on a coi:u-Lime de
;', Pticquer l'induftrie t3(,- le courage des tc
if qafans..	 ,t
1 9	 Si ces petits fiiccé's . entretenoient ‘,t$

paflion pour l'éturcle , fon ardeur “-
:11 acscru t bien davantage un ou deux c-c'
ti ils aprés. Car trouvant déja quel- c'f
1/ 4u 2 facilité 1 l'intelligence des Au•7
e te, tirs , dont les' enfans- de cet áge ,c
3 4: °rit pas accoatumé de fç.;.avoir c.ç

lf;	 çore les noms y il s'y aPPliclna ``.-
O iij
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-1 ' fi heureufement aidé de quelque
• Commentaircs , & de Pinduftrie dd

fes Maiftres , le vid bien-to

• 

aufli verfé dans tous les Ecrivains.
" du fiecle d'Augufte, que sil y euft
• employé plufieurs années d'étude
" une parfaite maturité de jugemenr,
" De forte que ceux qui avoient foio
" de fa conduite , voyant un petit Ei'
• Laut faire des progrés fi extraordi'

naires dans ks Lettres , n'en par
• loient que comme d'un prodige d'e('

prit , de memoire , & de jugernent.
• C'ell par une belle fuite de leu0
▪ foins gdil fe mir de fi bonne hety
• re á lire & à exarniner avec II°
• choix judicieux tous les bons AL"

• teurs Latins ez qu'un* Enfant
dollze ans (cenit juger des Genics,

• des differens ftyles' qu'A tint
• compre exa& des années & des cho'
D , Les remarguables de chaque
▪ rien , des endroits les plus éloquents
• des Orateurs, &des plus belles
• fées des Potes. II ne lifoit
• Hiftorien dont ii ne fit un abre

• 

pour le foulagement de fa memor
• re, dont ii n'étudiaft l'efprit , la ro',
▪ liti gue, & les divers interefts
▪ l'avoient fait parler, & dora il
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temarquaft la conduite. 11 ne lifoit
aucun Po .c:me ni aucune piece!de
vers dont il ne mift le deffein & la
fuite fur le papier ; dont
441 la Fable & l'induftrie ; dont
ne jugeaft A la rigueur fuivant les
tegles de ceux qui en ont donné
des preceptes ; & dont il n'apprift
Par cceur les vers les plus ingenieux
& les plus - inflrnetifs. II ne iifoit en-
fi u aucune pecc d'Eloquence qu'il
n'en fift l'analyfe , qu'il n'en remar-
'11121 foigneufement tour l'artifice,

ne prift foin d'en retenir les
Plus beaux endroits. On a trouvé
Prés fa mort encare une partie de

Ces remarques & de ces recueils qu'il
aifot alors :	 il n'y a puf-orine

ne foit furpris du jug,ement qui
0

	

	 paroift ,	 travail dont cer En-
t ut eitoit capable.
1 , 11 avoit commencé dés ce temps-

CS '4 de pratiquer ce qu'il garda tou-
[I' j'es depuis juisqu'A fa dernicre ma-
i0 ladie , de ne paffer aucun jour fans

ipprendre par cceur quelque chofe
Ir de ces endroits choifis , A une heu-

s'efloit prefcrite pour cela.
be forte que s'eflant rempli la me-
illoire de tout ce qu'il y avoit de

O iiij

Verjus.
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..;.;-rneilleur dans les Auteurs : & red
„ choix eftant aufli folide que curietn4

f• embloit qu'il n'y euff riena de'
firer de duque Auteur au- déla de
ce qu'il en fçavoit.. C'eft ce qui luy

• donna• depuis cette fhcilité aboir
„ dante de traiter de tomes fortes de"

f• ujets differens, Sz.. de chaque (cica'
„ ce avec la rief-ne profondeur &•
„ rnefine folidité que s'il n'avoit env
• ployé •toute fa vie qu'A: en , étudiee
„ . une feule...
„ Cette prudence . qui avoit avanci
„ fa jeuneffe de tant d'années, fe .fai•

foit remarquer principalement- dar),
„ la difpofition, & la. con'
„ duite de fes . itudes-, & elle eut pt.1
„. luy fervir de regle pour le reife
„ fa vie mais fa moderation ne jg•o
„ rut pas également a : retenir . fa- rae
„ fion pour les Lettres, & l'empeP
„ cher de faire avec excés ce qu'il

f• oit toajours avec beaucoup de rri&
„ thode. Ses veilles indifcretes luy
„ tirerent une fluxion fur . le genoiiii'
„ qui penfa dés lors le faire mourit'
„ entre les rnains des Medecins & (les'
„ Chirurgiens qui exercerent fur lun
„ pendant deux ans toutes les cruag'
„ tez dc leur art & de leurs remedes'
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tr es grandes douleur& qu'ils luy tai-
oient foudrir ne purent luy faire r,
(elier les plaifirs , qu'il gouftoit ce
dans l'étude. II: hit pendant cette ,..,
nlaladie Ciceron entier par diverfes ce
fe'i s , de la maniere que Quintilien re

eut qu'on life les livres excellens , c7f•

le prenant premierement par perites c4

Parties & proportionnées A l'éten- ce.'

4tiede fa memoire , reperant enfui- ce

' e ces endroits , les confiderant & .-,•
es examinant plufieurs fois , & re.. ce

'Wallt aprés tout de fuite l'ouvrage cc

iltier dont jis efloient tirez..• Il re- ct

'llt auffi pendant ces deux années cc
tous les anciens Poetes & Hiftoriens ....,
Ltins , dont les délices charmoient cc+

fl fort fes maux , que c'eftoit les ,c-
gmenter que de le priver de ces .-c-

ite.lures..	 ce

Ayant efté gueri de cette indif- ,-,-
Pedirion , il fur renvoyé á l'áge de cr
treize ans A fes exercices du College, ci-
•--) 6, fe fentant affez établi dans l'ufage C-4'

de l a LanPue . Latine , il fe mit for- ......
ternent. á'Détudier la Langue Grec- ...,

r4-que, & á exercer fon ffile dans • l'u-
fene & l'autre avec tant de fticcés

ne compofoirrien qui reffentift cc

-La foiblefre d'efprit & .de jugemcnt.'0v

Verjas.
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ou le defaut de connoifrince ,
quelqu'autre des imperfeaions
dinaires à ceux de cet age. SeseArnis
ont gardé des produaions de cce
efprit d'Enfant fi achevées
auroit peut-eflre peu de doeces qui
deuffent avoir honre de les avoi(
produires dans la plus parfaite tna'
turité : & leur pureté pourroit en'
core cifre admirée de plufieurs, cale
me autrefois elle étonna fouveot
les Perfonnes içavantes qui Itrj
voyoient faire ces Pieces d'efprir. ,	 11
inventoit luy-mefine les d,fleirls
qu'il executoit en fiiite en leur dono
nanr tous les agrémens dont
eftoient capables de forte que le P.
Petau dif-oit de ¡uy , que c'clIoit Liß
Enfant dans les Ouvrages duquel
ne pouvoit ríen remarquer de pue'
rile , & que c'efloit un Ecolier qtli
pouvoit paifer pour un Maitire ,forf
habile , fi Fon en jugeoit par fes pro'
duaions. Ces Etudes des Auteurs
anciens Grecs & Latins , ne
choient pas de voir auffi les Oeuvrcs
de ceux des derniers fiecles qui oot
bien écrit en Latín & en noftre Lao'
crue. Il en faifoit d'ordinaire , ou
entendoit lire au fortir de tablcY

-n•••
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t;)rs qu'il fe crovoit moins propre	 Vellusj

4 de plus fortcs études aufquelles
v°uloit apporter une application en- cc

tiere . 11 ne paroifibit aufil aucun ‘c
O uvrage nouveau qui cuft quelque rc
chofe de recornmandable , qu'il ne
Parcouruft dans ces mefmes heures
Perdues. Et quoy que Ces leaurcs
f;ufrent prefque fon tu-ligue jeu &
bFlffi divertiffement , ii ne

P affer aucun de ces prefcns que tant cc
d'il luftres Auteurs font au Public,

n'en fitl une Critique dont ils
liffen t peut-eftre pi tirer le mefine cir

Pr roat qu'il en prctendoit pour luy
euI. II croyoit comme
qu 'A n'en pas a propos que les jeu-
les gens ne lifent que ce qui en dans (‘

dernicre perfeaion mais qu'A y “.
quelquefois plus de profit a recon-

tlo ifire & à condal-1111er les fa.utes
des atares, qu'A admirer fans ceírc
tou t ce qu'ils ont de bcau & de ra-
vifrant,poura qu'on alt auparavant
Pti s le bon gouft de cc qu'il y a de ‘,
Plus parfait , & qu'on fe foit folide-

?lent établi dans l'ufage des meil-
ietirs Auteurs. (c

En effet-, cette maniere de fe di-
luy fut fi utilc , qu'elle luy (c

O vj
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Yerjus. •, donna une faciiit inctoyable

• juger de routes- forres d'Ouvr-agesi
„ á écrire en narre Langue dans tige
▪ grande puret-é, & A. faire des ver

François fort-	 fort fpirituels
poutroit mefler avec col)

„ q

▪ 	

u'il fit: depuis en diverfes occafions;
fans cräindte cift'on s'appereetift4111,,

• bas Ige de leur Auteur: Ayant eft6
mis en fuire fOus un fçavant Pro'
f

▪

 efreur de Plailofophie ii voulut
.„, vre la inaxime qu"ii avoit dja prife
▪ pour ree,le de fa conduite ,. de coro)

mancer töujours l'étude d'une cho,
fe par la . 1e0aire des Auteur3 qui 1

• ont le plus exce.116. , & de confulter
les ariginaux dcvant que de s'eftd.

„ accouturné aur defaun des Copies'
„ II courmença (es études- de Philofo'

phie par une ledure exaere d'Arifto.;

• 

te, de Platon , & d'Euclide , dont ;1
„ acquit une intelligence fi particulit
„ re par fa mcditation & par l'aide

Pacius fitt Ariflote , de Marcile
.„uiir Platon, & de Clavius fur
„ de , qu'il s'en fit lay--mefi-ne
„ un Cours entier de Philofophie
„ appliquoit A toutes les, quellions

fes Profcfreurs. De forte qu'il
„'dans l'Ecole autant le DiCeip.14
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l'Acadetnie & du Lycée, que de ceux- ‘ c Verj.

prenoit les Leçons:
II profita tant de l'entretien reglé

de ces tTois gra-nds Minares des- "-
Seiences qu'il•	 dont ii faifoit
des Recueils, en . Grec fans-	 ("c"
d'aucun traduaeur, , qu'il avoiioit
Iny-rnefme lors qu'il les relifoit
fieurs années aprés , qu'il avoit fait
a la verité cette premiere ledure de
Ces Arueurs fans avoir une partie
loutes les vedds & de toutes les la- (c'

Inieres qu'a avoit acquifes depuis.;
Alai, qu'a avoit aufli en 1) .w:tic l'o-•
bli,ation de toures ces- veus & de

Ce S 	 cette premiere
reconnoiffoirqu'elle l'avoit accou-

à accompagner fes &Lides de
beaucoup de reflexions & forme': cc

fur toutes chofes_ces doutes par cù
commencent toujours les Sciences-

s plus certaines	 l'avoit af-
'ertni dans plufieurs prineipes oü
,atIroit fans cefre chancelé, faute de
ies mediter : qdelle l'avoit rendu (.-
eurieux de la veritable Philofophie ,

luy avoit fait fouhaiter de n'i-

gnorer aueune des opinions des au- r4-
tres..

On ne doit pas s'étonner , que,
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s'établiffarit de fi bonne heure dos
les belles connoiffances , ii caminen-

), ça a déplorer fouvenr la maniere
▪ aff2z ordinaire dc compofer des Trai-

tez fans en avon.; étudié les marre'
res, & denCeigner des Sciences faii9

• les avoir jamais approfondies, de pil-
.,, ler impunément d'aut res Auteurs ,
3) de s'approprier des biens qui ne font
▪ pas mefrne fouvent å ceux chcz
• Ton fait ces larcins. Ii difoit ,
• c'efloit dc 11 que venoit le deford:
• & l'embarras de la plufpart de c's
• Cours de Philofophie imprim(z
3.) manufcrits dont on pourroirrempW
• de grandes Bibliotheques ; que les
▪ Auteurs de ces compilations foffl
• rarernent renformez dans les bornes

de lcur fujet ; que ce n'ea pas
▪ rnais toujours quelqu'autre qui pavd
• le pour eux ; qu'As prennent des
• conclufions tirécs de principes wat
3) fair opnofez, & fe conrredifent (11
▪ mille enciiroits pour n'avoir pas de/
• robé avec afKz de fuitc & de rne'
• thode; & que n'ayant pas la force
„ de fe farmer eux-mefines leurs opi'
3) nions & d'établir lcurs fenr.irnel
„	 kur meditation, il fe trouve e('
J fin qu!iis font Epicuricns dans
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In aniere de philofopher , lors qu'ils a
Y penfent le moins ; puifque le pro- ei

Pre de cette Scäe ciioit d'avancer
cluantité de fort belles chofes fsz
fort fubtiles,mais fouvent tour fait a
oppofées, & done les unes détruifent
/es autres.

reflois refolu , Monficur, , de ne
vOUS rcfentcr que cette premiere
ruoitié du Portrait de M. Verjus,
croyant fuflifante pour nofire def:
fein , & j'en ay ufé de mcfine á N-
gard de M. PaCcal que j'ay laiffé;
au milicui de la courfe de fes études.
Mais je trouve tarn dautres chofes.
31-ii toutes fublimes qu'eltes font,
te rnblent avoir fit encore l'occupa-
tion de fon áge d'adolefcence ;
ay remarqué dans la maniere daut
les a e'2tudiées , taut de conformité

avec ce que j'ofe efperer de vous,
'T u e je ne puis me difpenfer de vous
ìi entretenir au moins en general,
uand nofIre Ledeur devroit tom-

Le dans l'impatience.
e Vous pouvez Are dune . profef-

41,°n qui n'exigera pas de vous une
tudc auffi particuliere dc la Theo-

que (Ale que fon é tat luy

v'z'it fair embraffer. Mais quelle

Verjut
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verius. que puifre cftre cette profcffion , eile

ne vous difpenfera jamais de l'obli
gation de joindre les Sciences
nes & EcclefiaftiqueS auì Scicnces
Hümaines & Profanes ; obligatiotl
qui eft commune	 cerix qui forg
deflinez aux Magiftratures, & ceux.
qui font appellcz au:z fonaionsEc'
clefizdlique g. • Ainfi, Mordkur, vorrs
trouverei atitant de profit que (le
plaifir A remarquer que M. Verjas t
aiant pris taut de foin pour fe dif" 1
pofer aux connoiffances profanes de t

2) la fageffe hurnaine , crut qu'il ne ded,,
▪ voit pas approcher du San&uaire nj 1

• entrer dans les connoifrances DiV e

• nes fans s'y prepaer. ii le fit
, une recherche particuliere du rneri'

-• te & des Ecrits des . meilleurs- Ecri',
• vains EcclefiaPtiques , & par une
• étude exaéle de quelques abregcl 1
▪ de Chronologie, des Coneiles
▪ des Decrets .	ajoiitant A cela unie
• rude & une meditation aflidue (1
▪ l'Ecriture Sainte, & fur tour du Not?'
, veau Teflament TIM avoit appris,
• auparavant prefque tout par ccel:S
• anifi bin que les Pfeaurnes &
• Livrcs de la Sageffe. II ne

. jamais fe donner la peine d'écrire 1cs
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'rraitez ou Cahiers que didoient fes- Veru

/2rofefreurs , ni perdre	 ii grands•
trais un temps dont on pourroit
te un meilleur . ufage. Les : raifons.

• tJii ii avoit d'en ufer ainfi font fi im-
Portantes.& fljudicieufes, que
tek de fa \tic	 pas cru devoir les,

Mais je les (upprirne icy-
9 d'autant plus volontiers qu eft plus,
; iísé de les fuppofer, Voicy • done
5 t(hUrnent M-3,Terjus-prenoit les Trai-•

itez de fes Profeffeurs, Apt-és quil"
5 '4r avoit • entendu expliquet une ("c
d i 1)(1u flion , il fe retiroit en fa charn-
Lí re pendant qu'II en avoit encore

memoire toute reeenteyilécrivoit,
abregé ce qu'as avoient	 (c.

4ai re dieté Sz expliqué fort aulong, c•‘'
Y ajoiltoit les raifons que fa me- (,

`litation ou fa leaure luy fournif- ce-
ro.
•it. De forte que ces Traittez em-

bellifroient fouvent • entre fes mains„,
eftoient ainfi- prefque aiy.„

le'	 de lizy que de ceux qui luy• en	 c,--
rnifFoient le fonds t'.3z qui en c«,

'Oient les premiers Auteurs. Cette cc
e°11clui te n'eftoit nas l'effet d'aucun cc

19

.1
pris qu'u euft pour fes Doaeurs

CI	 fes Profeffeurs. Il fe les choi-
,

2	 Auy-mefinc fur fa propre ex-
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verius. perience , fans fe fier trop A la repilI
» tation de brigue ou au bruit
• mun , qu'il f5avoit n'eftre pas tau-
» jours un témoin fort fidelle
» merite.

JI faut avoiicr que ce ne fut qu' a
-prés l'étude de la Theologie Scho'

laflique s'enfonca tout de boo
dans les vaftes Sciences de MAloire
Ecclefiattique & Profane, des Coir
ciles , des Controverfes, deS•Peres
& des Interpretes do VEeritt-1re
Mais il en avoit jettéles fOndemeol
long-temps auparavant & les cool'
mcncernens qu il en avoit, efloiW
fi grands , que ce qu'il fit aprés, totit
prodigieux que cela &la, en parod'
foit rnoins irnmenfe. Ii efloit
vû de lonaue main de toutes 1e9
difpofitions neceffaires á l'Hifloirc
Ecelefiatt que ; & ii avoit acqe
de fort bonne heute une connoili
fance exade de la Geographie; uoe,
Science fort fidelle de la Chronolo'
crie dont il s'elloit fait luy-incfrü
divers pctits abregez fort accomplis
fur les meilleurs Ecrivains; & enbl'
un ufage tres-grand de tous les Air
reurs dont il a en bcfoin dans la
te. 11 appliqua 3. toutes fes leaurd
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1 :ord te & la methode d'étudier qu'A Verjus.
s ctloi t prefcrite dés fon enfance
de forte que fi les le&ures infinies
qu'il a faires depuis l'áge de vingt
ains jufqu'A trente-trois ne font pas

nofIre fujet , au moins ne pourra-
t °n pas nier que la methode dc ton-
tes ces ledures n'en foit. C'efl par-
tin eifet ou par une confequence de
cette methocle , qu'en lifant , Par
exetnple les Annales de Baronius ,
teelierchoit toujours les fources	 «*4

112 efilre & verifioit c.haque chofe ct
'j'Ir les Originanx. Il fe fit ainfi
tUx Abregéz dif",:rens de l'Hifloirc tf

1/4)1Cre & 'EcclefiAlique , dans l'un 4.4'

dh eCquels ii fuivoit Baronius, & dans C+.

'cautre fa propre methode, choifif- re

4111t a. fa maniere dans rotas les Au- ft`
treurs qui ont écrit en chaque fiecle, Ire

pour l'Hifloire Ecclefiaftique , CC

Tit pour la Profane ce qu'A jugeoit
'r e Plus- confiderable ou de plus vray-

i
ernblable.Ii rnettoit dans une co-
,°'-tine ce qui regardoit les affaires e-
`einporelles & eians l'autre les affai- e
te, s de l'Eglife ; le tcut avec tant de ce

'art, dendelité & d'exaäitude,que
Public auroit cu heu d'en efperer

u,eaucoup de foulagement & d'utili-
e fi on avoit continué dans le defl
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f• ein de luy faire part de ces travativ'.'

• M. Verjus fit de femblables Re
cueils & Abregez de tous les Conc'

„les Generaux & Particuliers- ; des
• -recs en Grec & des- Latins en 1.3'
„ tin. Et Fon peut dire qu'il n y 

3

,,.prefque aucune difficulté
qui ait donné.

„,. contellation entre les S'çavaris
„ laquelle it n'euft fair une Critique
„. des Difquifitions fort curieufes,
„ n'ornettoit rien de ce qui fe pouvoir
„ dire de plus fort & de plus rechet'
JJ ché de part & d'aurre. Ii y- aurOit
• encore de quoy s

, I

epouvanter
• tage de tour	 qu'il avoit r
• les Peres• & fur l'Ecriture.
▪ Mais queleepaílion qu'il ecit poor
• ceg grandes gttides. , ii dabando
93 jamais les Lettres' Humaines
3) temps qu'il non-irnoit fe g heures pc5'
▪ dus & fes promenades , qu'on potl'
• voit plutolt appeller des change'

▪ mens d'étude que des divertifferneils'
„ On nous Alte , qu'il n'y a
„ des anciens Auteurs Grecs & Latirls'

ni mefine aucun des François , Ita/
„ liens & Efpagnols qui out le p1t1',

de reputati-on , qu'il n'ait conf6c
„ avec ceux qui efloient fur les mériles

fujets , fans oubliei les Memoirce -5t

(;)
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11)4 s les Manufcrits curieux qu'il ‘‘'
P°tIvoit recouvrer. ,Mais il en re-"
\Penoit toujours aux principaux Au- cc

s t'es des bous fiecles qu'il a toas C4

illarqu e z de fçavantes Notes, m-ame cc

1 hi. fqu'a plufieurs fois.	 ,	 (c
r ii•Prés avoir hl. des Livres de rai- cc'
'£n nnernent, (ez fur tout les Polerni- c‹,
1-tles , fur des fujets agitez de part & cc

( l'autre , il avoit-coutume de mettre cc.

1 ti ,4 abregé, A fa maniere l'ordre de “,
t íNvrage & chaque raifon dans fa cc

'tee. -De forte qu'oil . a vil quel- cc
t 'Pefois ceux que de gros volurnes cc

ectits par d'excellens Hommes na- cc

t \>°ient pli perfuader d'une verit , cc

ç'lldefabufer d'une erreur, , fe rendre cc
t	 4 leüure dune fimple feiiille de cc

Pal' i r, , où il avoit mis ainfi dans cc
1 tll' iour avantageux tour ce qui pou- cc

;: ,̀)it fervir au deffein d'un long ce
On cfloit furpris de tron- cs

jt dans ces petits reduits A plus de cc
té qu'on n'en avoit pu décou- xc

dans de grands pays , & de ren-,:cc
f°11tter la force des raifonnemens & cc
l itefolution des plus grandes diffi- çc

v4ttez en quatre pages , qu'un fça- ‹;
„44t Auteur n'avoit pû expliquer en cc
'‘Ikte Livrcs.	 4 C

Verjas.
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• Ii avoit acquis affez de connoif"
„ fance de la Phvfionomie fupertb-
• tieufe , de la Chirornantie, des T ea-
„ lirmans , & de l'Aftrologie
• re,pour les rnéprifer & pour defaby

f• er ceux qui y avoient quelque crean'
S> ce	 qui	 faifoit voir fans peine
„ la vanité de leurs regles & de leu'
,, figures. Mais il Etifoit fi peu d'état
,, de ces connoiftances , qu'il vouloit
• qu'oil les comptaft preíque poW
• rien dans un Homme doäe. Ii d1

f• oit d'ordinaire , qu'elles font lcs
• plus aifées à acquerir , & les plus
• propres aux Erprits fort bornez ‘5‘
• incapables des autres Sciences;qu'ek
• les font auffi celles qui font le plus
• perdre de temps qui donnent le
• plus de bonne eftime de foy-mefille
• ceux qui les poffedent ,	 qui leL15
„ acquierent le plus d'admiration po'
„ pulaire & le moins de merite &
„ confideration parmi les Sçavans.
„II en difo- it prefque autant de Ce5

„ parties les plus legeres rnais les
„ fpecieufes de la Mathernatique
„ font autant le partage des Chad'
„ raus que des Phiiofop-hes. II croyol
„ qu'elles font de ces chofes qu'il n'ei'
„ prefque pas permis d'ignora.
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Vil n'ea pas auffl fort avantageux ‘c

fçavoir, , & qui contribuent di- cc
vertir un Homme de Lettres, plus (4

Iltf3. le rendre fçavant. De forte que cc

11 tiroit une figure d'Horofcope , cc
5;11 dreffoit un adran au Soleil , s'il cc

quelque tour de cette Magie
'nnocente des Mechaniques qui cc
1dft furprenante & mira.culeufe que
P°11t le Pcuple , ji falloit.qull y fufl ‘c
P°11(ré par une Compagnie pour la, cc

il culi la (Temiere déferencc, cc
5 11 ne pouvoit fouffrir qu'on luy en cc

télt oignatt plus d'eftime.	 cc
La connoinnee	 avoit de la

'ledecine eft encore une des acqui,
ilt ions de fon Adokfcence. 11 ne s'é-

c ti ° it pas contenté de la polreder dan s
e ia tnefure ordinaire des grands Phi-

° C0phes dont la filena' fe termine

<);g- celle des Medecins doit commencer.
ais il en as,>oit examiné folidement cc

ccfes quellions les plus curieufes , &
tour cenes de l'Anaromie , dans cc

s'efloit appliqué dés fon cc
Pis bas age a chercher les princi- c‘
PS des Pafflons de l'Ame , & des cc

it .1 1adies les plus ordinaires du corps.
epuis i avoit la & étudiéfoigneu- cc

is flt tous les Ouvrages d'Hipo- cc
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cratei, comme il a paru par un

• pocrate Grec tout marqué de fa
•,, & tout chargé de fes Notes de 13
• mefme 'maniere	 avoit fait flu
• divers Peres de l'Eglife fur pity

fieurs exemplaires de Bible dédi'
tions differentes.

11 avoit auffi une feietleefort par'
ticulicre non 'feulement de touffi
les Sedes & de toutes les •Herefie5
differentes en matiere de Religion,
mais encore de toutes opiniors
des 'Philofophes , tant anciens qu'

modernes, & de toutcs les Divifion5
,qdon a veus en divers ficcles
les Sçavans. Ii admiroit particulic:
Tement les Fondateurs & les
de chaque Sede; & ii elloit fi WI'
entré .dans lcur efprit &•dans
fentimens ,	 fe rendoit -leur diti"

ciple ou leur adverfaire quand
jugeoit å propos , & fçavoit égalei
ment les deffendre & les combatrre'
-Ceft cc qu'il dauroit pci faire aveic
toute la profondeur & rétendu
fon erudition , s'il n'avoit poffea:,
au fouverain degré la Dialediquec'
la Rhetorique , qui fe reneontreßt
fort rarement enfemble dans trl'c

• mefine tcifte. II f;avoir trop
eic?
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que! dot ettre l'enchaifnernent des ce
Sciences pour feparer ces. deux Arts ‘c
Ñ. les Maiftres reconnoiffent une fi c‘

alliance & une relfemblance cc
Parfaite. II avoit l foigneufe- cc

111e.nt les Commentaires fur la Rhe- Ct

t°rique d'Ariflote ; ii avoit mis par CCtables roe ce que Ciceron a écrit
dc cette Sciencc , & en fça.voit par
(ce ur les endroits les plus inflmélifs Cf

a,Litri bien que de QL1intilien , dont
" avoi t fait pour fon ufage un bel cc

tegé que Pon deihnoit aprés fa ce
410 11 a l'ufage da Public. Il n'avoit ce

tnefme negligé de s'inflruire de
tnethode de Raimond Lulle & de

c' que Ramus & les autres y ont
f\P°11 nnover. Tornes ces connoif-

I'ces luy fervircnt a compofer
jaitt é Francois dc la Rhetorire
(r>°11 a eu deKin de faire imprimer
e ie, P4iS : mais je ne vous diray pas

avoit compofé cet Ouvrage
ajnt que d'eflre entré dans les Eco-

Theologie.
entendOit égalernent bien la cc

It°,l iq ue dont il avoit appris les ce
£(;i g ' cs- d'ArifIote , d'Horace , -de Pi- cc
el '02 '11in i, de Caítelvetro, de Voirms,

.94 P. Donar. Il	 fait en (4

Verjur.
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,Verjus: Ja mefme temps des excmples de los

» les Preceptes ..de ces Auteurs fur les
• Ouvrages des Potes anciens
» dernes de diverfes ,Langues , par	 .£1
,».xamen exa& qu'il en'faifoit, enlrev li

» tarn d.'ordinaire fes fentimens paf
• écrir aprés les avoir lûs.1'd

avoit toujours . joint	 .t0t1 re5

3) fes étucles un foin . tres-grand a 'Tat'
» quer tout ce qu'il apprenoit des gei:1s o,

fçavans qU'il frequentoit , &
précaution fort rare pour ne ,C11

• point trop fier au rapport des autres,

.›) & pour chercher toujours dans les c1(

33 fources ce qu'il entendoit citer
• converfation ou par ceux qui 1)31'

loient en Public : de forte que
• faifoit profeffion d'apprendre
• tout le monde, ii tafchoit aufiri

• ne fe laiffer :tromper de perf000c
• dans les Seienees.

Mais une-marque affurée du frait

qu'il avoit tiré de tant de ledurcs
de taut d'études , eft le grand afagc
des Auteurs , & des Langues 105

lef-quelles jis ont écrit. On ne pcgid
voit luy citer un endroit de q uel.'t N
gu'un des principaux Auteurs,

'Wen dift aufli-toft le norn ; de quel
que induftrie qu'on fe fervift pouf ic
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'4̀11 Y cacher. Ses Amis ne pouvoient
isafr,:z adrnirer le difcemement qu'it
tolifoi t non feulemenr de tant d'E-
crivains en diverfes Langues , rnais
ricore des Ouvrages differens de

ic,b acun en particulier. L'Auteur de.
. Vic témoicrn l'avoir	 quelque-

amefier des citations qu'on luy
13tinoi t fauffes exprés, & les attri-

ütle r ä chaque Auteur dont elles ‘c
ftoient-tirées ; rendre á Ariftophane cc

qu'on avoit preflé d Sophocle
uripide; ofter 3. Sapho & Alcée

.4pes vers dont on avoit dépoiiillé cc'
'ndare pour les leur donner ; reih- cc

htller	 Homere ce qu'on luy avoit cc
pour enrichir Heliode , Theo- cc

kr ' te ou Callima.chus accommoder cc
ellop hon avec Plutarque , Dion 2.< ccp

oiybe avec Denis d'Halycarnaf- cc
Tire Live avec Sallufte , Catulle cc

'ribulle avec 0 vide ; accorder les cc
h s & les Seneques qu'on avoit

broiiillez enfemble , cc
faire droit d tous fur leur ftile, cc

que fouvent los chofes dont
1.10it puffent l'aider 3. cela, parce cc

Ces endroits eftoient tellement ‘c
etachez des fujers oropres de cha-

Auteur , qu'ils ipouvoient Luis cc

P ij
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Je difficulté eifre attribuez a un atare

o fi l'on n'euit jugé que du fens.
5>	 avoit la mefine facilité a di'

ftinguer les differentes manieres de
• ceux qui écrivent le rnieux en n b-

• tre Langue ; & des Auteurs illuft1es
qui avoient voulti cacher lene lloro

3, au Public pendant que leurs Ouvra'

ges en recevoient des applandiffc
2, mens , eiloient étonnez de voir 3
• quels fignes infaillibles il les avoit

• reconnus fiir ce qu'il avoit vi d'eo%
• auparavant , quoy qu'ils euireffi
• quelquefois affedé de changer

flyle , & de prendre i.fn autre ca"
.	 raitere.

>e	 Audi outre Peducation heureil(e
• qu'il avoit recule , & qui eft ele

23 grande confequence pour bien e'
• tendre les Langucs vulgares ,
• voit étudié la noftre avec tan' je
• methode , & avoit aidé l'ufage (lo,

)7 en avoit acquis dans. la leeture
'• da.ns l'entrerien de ceux qui la r.ir

• loient & l'écrivoient le inieux
▪ tant de reflexions curieutes , que
• pourroit en faire un volume den°11i;

Nntl, n 'a- 3, velles Remarques qu'on ne

ci	 „ pas fafché de voir aprés celles
M. de Vaugclas,
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La facilit & la pureté de fon La- vcrius4

ti n elloit encore un des fruits de fa
P remiere education. Dans la fuire
de la vie il a fait parodlre des fin-
'iens bien oppofez 2-1. la pratique de

bien des Recrens & de beaucoup de.
P	

b
reC etnCiltS , qui outrent l'exadtlit.

ti) e & i la delicareffe de leurs fcrupu-
' es juíqu'a. La fuperflition, & qui le
Plos fouvent ne f;avent diaingueri
te caraaere étranger d'avec le flaut-
itel . Pour luy il ne l'e contentoir pas
'12 parier ou crecrire, comme Teten-

ou Ciceron , mais il entroir roil-
i°uts dans l'air d'irnagn:r &.. dc-x-
P r imer les chofes a la maniere des
kIcieris Romains , de fite oi tie CC

Wil a (':crit en cette Langue en a
te'ut le tour, tour lu fens, & toure
14 yigueur.

(.3nd M. Verjus auroit employé
Iltis de quatre-vingts ans 3. la quan-
tt immenfe des Ledures & des

ritures qu'il a faites , cette conti-
4eration ne feroit pas fufhiante pour
rh4° 1-l s faire revenir de nollre étonne-

rnr. Mais qu'aurons-nous A pen-
., yet de tout ce que nous venons de

lors que nous fongerons que
'unikur l'Il.bb Verjus eft mort 4

P iij
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trente-trois ans. C'eft une circ0/1> ]terré dins le

chceur de Pf,- flance qui a A donner occafron 2, 5 ]

	

gliCe de raint Parallele qu'on a Fait de fon efpr it 	1faul.
_& de fes études avec celles du Pril  l
ce Pic de la Mirande qui mourut cll ,

. merme ibcre, aprés avoir vefcu á 1)0 1
prés de la inefine maniere. M. Ver ' 1
jis a cu comme Iuy ron ihlerneilt 1

» un efprit vif & penetrant , une ni e' (
» more á ne rien oublier, une bc lic i
3) education & un grand Wäge des li' (

» vres : rnais auffi une attache con' I
3) nudle. & infatigable á Pétude , & 0 '1 1
» . affc.z g rand niépris pour roures le5 (

» chofes, de eure vie , qui font 1 '4 I
'» plus . grands cmpefchemtns d'une ()" (

be lide doarine.	 i
I

LXXIX. BOCHART% t
a

L
A maniere dont Monfieur ß'r
e HART a efié élevé dans 1 `' li

érudes m'efl entierement inconn y ' r
je me contenteray de vous dire qu'el' v
le a réiilli , & qu'elle a porté 1c.5 1(

.spiz,d. Co, fruits de fort bonne heure. Il flii 9
3 0 • Pag. foit des vers Grecs dés fon enbild c

516,fnfe1.Lit, .
' ce, & il- nous en reite encore citici: Ä
qu e s - u n s imprimez á Paris Pan
qu'il avoit faits. fur les Anriqu ir° cl

Z1
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Roruaines de Rofin commenrées par
berufter. je crois aufli que c'eft
fon adolefcence qu'il faut rapporter
la belle & exade connoifince
,avoit de taut de Langues Orienta-
les. 11 commen5a par l'Hebreu &
r'on preterid qu'il s y eftoit rendu fi
' labile ds fon plus bas åge, qu'il
etitendoit parfaiternent non feule-
illent le texte des Prophetes rnais

flcore les Commentaires des Ra-
1 11S apprit enfirite le Syriaque,

Chaleléen & l'Arabe fous Loiiis
,Cappel à Saumur, & fous Thomas

- tpcnáLeyde mais ii avoit beau-
%p plus de vingt ans lors qu'il ap-
Prit l'Ethiopien fous Job Ludolf. M.
130chart ne s'eftoit pas beaucoup
%ins avancéâ proportion dans les
,all tres connoiffances des Humanitez,
Ige Iniftoire & de-la PhiIofophie

conference qu'il eut avec M.
Controverfifte Catholique fait

ilOi t qu ii s'eftoit melle de la Theo-
'gie fort jeune. Le Miniftre Rivet
'itti fe difoit fon oncle ( par alijan-

) aufti-bien que le Miniftre Du

i
koulin, a pris occafion de cette con-
'rence pour le cornplimenter fur fa

cl,.°Cte jeunea, & pour infulter Ve-,on. P iii)

Bochart.

P.Colom.Galt.
Orient. par.
135.&161.

Epifi. Andr.
Rot'. ad S
Bo:h. infert.
Ca th 0 fico or-
thodox° epfd.
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Eoehrt;	 M. Eochart s'appelloit Samuel,

efloit natif de Roiien. Ii n'efloit
qu'un MinifIre de Caen , &
pan dire q'- de fes Pa-
rens & de fes Alliez n'eftoent que
des Miniftres de PrAendus RefOri

Cependant ii efroit d'une des
plus honorables familles de fa Peo'
vince , & c'eft tour dire qu'il
partenoit á Menieurs Bocharts.
comptoir parmi fes Parens & res
Ayeux des Avocats Generaux dos
la Cumbre des Comptes, des U'
tendans des Finalices, des Premier5
-Pr2tidens du Parlemont, & des Con'
fellIers d'Effat. ii eftoit né Fan 1599.
& ron dit qu'il mourut Pan 1667.

LXXX. SOREL.

M
Aiftre CHARLES SORE
premier Hiitoriographe cic

France en fon temps, nous a pari
de tous fes Ouvrages avcc tant de
foin & de naiveté, que fi tous le4
Auteurs avoient gardé la mefill
conduite, jis nous. auroient fourw
dequoy faire plufieurs gros \J'Y
mes du Recueil que je viens
vous donner des Enfans qui f1014
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: devenus fçavans , ou qui fe font Soret

tendus Auteurs. N'abufons pas de
K la bonne opinion que M. Sorel a

eti de nous, & ne rendons pas in- L iEvxr ea smaernt rci! e4

l'tile la peine qu'il a prife de nous btiezä l'Au-r.

de la Bibl.KI coUvrir ce qu'il a fait dcpuis l'áge
; de quinz,e Ou feize ansj	

Françoife,
pag.. 4.2.,

x n met dans ce compte des Odes
, a la loiiange du Roy Loiiis XIII. &
1 de. quelques perfonnes de la Cour,
5	 VeC d'autres Po'efies Françoifes. II
5 tapporte aufli quelques Ouvrages en

Nofe qu'il témoigne cifre de mef-
5 .341e áge. Ce font des Romans ou

au tres	 di:cs traitez dt fion comme,
"s cliverfes formes de Cleag-enor, , Oti

tib. PoUte de cc temps-lá prit quei- •
que fujet de theatre du Palais d' An-
Zelie, Les Nouvelles Franfoilés qu'il
Y conroit 'ayant paff fous la prefn
13° 11 1: la feconde fois avec quelques

GQtignumtations de leur	 Auteur , frt-
teilt appe1ies Nouvelles choifies. C'-

e t°i enr de vrais ouvrages d'enfant ,
4 111 IiS tont ny eftoit pas paerile , au
C tt4-i1ns l'Auteur croyoit-il y avoir
li Ployé la vray-femblance , t_k a-
r v'it fceu accommoder fon flyle au
.'e f'lie t qu'il vouloit traiter. II nous
4 Ji d'un autre ouvrage qu'il dit

P v
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ftre plus. relevé, & qui a pour tid

tre L'Orphifé de Chryfante
re Cyprienne écrite fur le modele'
des Hifloires Grecques. C'eft de 13
Profe meilée de PoUfie avec quiek
eines Remarques fur l'Antiquité. II
fait mention de quelques autres Ro'

mans qu'il met encore au rang des

fruits de fa jcuneffe, quoy qu'il fern'
ble en faire un peu plus de cas qtle
des pieces que nous avons rappot'
tées. Mais il a eu honte de les red
cormoifIre dans.la fuite prétendant
•que ce defloient que les premiers
Eptis de fes forces, qu'il n'eftoii
point obligé de fe- dire l'Auteur
ces ouvrages qu'il avoit defavoiij
en les donnant , & qu'ir ne les avoit
donnez que comme des Livres ét-ratv
gers , des fentimens & de la nietho'
de derquels on ne demeure poW
ducord.

Dans Fordre & l'examen des 1;
vres qu'il a avoüez & qu'il a crtl
capables de luy faire honneur
fait mention d'un qu'il compof3
l'Ace de dix-fept ou dix-huitb
& qu'il publia fous le titre de Ar'
tus du Roy. C'eft une efpece de Pflid
negyrique de Loüis X I I I.	 19'
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deffein eftoit de donner l'Exemp/ai- sorel.
e d'un Monarque Parfait..

LXXXI. CARAMUEL.

feroit un peu furprenant que
M. CARAMUEL qui a fait

tant de bruit dans le, monde par le
no mbre & la groffeur de fes Livres,

qui a joiié tant de perfonnages
fur divers theatres de l'Europe
'tien ea de finguher & de remarqua-
°Ie dans fon enfance , ayant• a de-
venir un homme tont cxtraordinai-
te dans les autres ages de fa vie.
, »efloit né Madrid le 2.3. jour de
m ay de l'an 16o6. A peine s'apper-
ceut-on des inclinations de fon ef-
P rit, qu'oil les vir tournées tomes,
\?erS les Mathematiques. Un hom-
Pe qui fe trouva tout A propos e n.
i'fPagne pour les augmenter & pour-
es fortifier, , fut un Maronite de Sy-

nominé Jean Efronite Archevef:
gt'e ou Patriarche..du Mont-Liban,,

s 'eftoit chargé de l'inftruire.
"he s'eftoit point avifé de mettre des
°rfles á l'ardeur de fon difciple ,

paflion devint 11 violente qu'on
cu fujet de craindrc qu'elle ne

P vj

t1
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caramuel. le mili hors d'eflat d'apprendre autre
chofe fi fon Pcre n'y cull pourvil de.

bonne ileure. II ne fe, avoit pas en-
core parier Latin lors qu'il drefl'a de
luy-mefine des Thefes fur les mou.-
vemcns des Planetes , dont il avoit
tiré les propairions du Traité de

• Sacrobofco 'fiar la S,phere. Ce futNic.Ant

le premier efray qu donna au Pu-

blic de ce qu'il fça.voit faire für
l'Afironomie , mais je ne puis vous

dire fi cet ouvrage ef1 le mcfme que

c. yirch. celuy qui Dom Charles de Vifch
donne pour titre Talles des Motv

Pas.i7.• vemens edles. Caramucl fit encore

des Ephemerides dans fon bas ;34

& s'il efioit vray qu'il ne fccuft
encore le Latin lors qu'il fit paro;'
tre fon przmier travail fur les mou'
vemens des Planeres , comme
re Don Nicolas Antonio , on ferOit
obligé dc reconnoifire que c'efloic
autre chofe , puis que les deux der'

niers ouvrages font en La.tin.
On le mit enfuite	 l'étude de9

Lanques & des Huma.nitez ,
courut cette carriere avcc tant de 01,

pidité qu'en moins d'un an il fe vi°

au bout de la Grammaire & de
Poetique;	 qu'il fe trouva en cftg
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d'entrer auffi-toft dans le cou	 1rS ce Caranntet

Rhetorique. Ceux qui ont vit
les projets qu'il fit depuis d'une
nouvelleGrammaire, & qui ont bien Dialeaico-

eompris jufqu'oü •lloit la hardieffe meraPI)-iliq"'
de cette entreprife , ne l'accuferont
pas d'avoir mal étudié en Grammai-
re pour avoir donné fi peu de temps

cette étucle. On ne le foupçon-
nera pas non plus d'avoir trop fu-
Perficiellement effleuré la Poetique
011 la Verfification lors qu'on fçan-
ta que dés lors ii fair&t cent vers
-en une heure, & qu'il fçavoit imi-
ter la facilité d'Ovide.

On pretend , que ce ne furent
Point 1 les feules produdions de
fon Enfance , c'eÍt a-dite du temps

precedé l'étude de la Philofo-
Phie Seholaílique qu'il alla faire á
Alcala au fortir de la Rhetorique.
°n y comprend encore quelques au-
tres Ouvrag,es ing,enieux auiquels
voulut donner quelque accroiffe-
nlent ou quelque degré de perfe-
Qion dans un áge plus avancé. Ces
°Iivrages font pour parier com-
41e luy i. l'Art- silzietarnetrique
1. PArt Rhytmique ; 3. une Gram-

!1?4ire Latim' reduite en une methol
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Carrnue1 de nouvelle qui eft fort ditkrente de.

ces projers de Grammaire Dialed i
-que dont nous venons de parier, (5‘

de fa Gramrnaire Audacieufe. Par
termc de Metametrique u enrendoie
la partie la plus filblitne de la 214e.,'

avec dure trique , ou de la 0,22iintité des fylla--de la pronon-.
ciation. bes, qu'on appelle Mefure ou Me-

tre pour des vers . Ceft un Ouvrai'
ge qu'il eftimoit luy-rnefine fort ra-
re S.z: fort nouveau. 11 avoit preten-
du y faire un tuTu de Labyrinthes
formez par les diverfes combinai-
fons des mots , & y donner les Re-
gles des vers Retrogrades, Sympho
niaques , Ambées Ifograrnmari
ques , Protées , Tautogrammatiqu(s,
& d'autres efpeces curieufes , mais-
vrayrnent pueriles. Vous compred
nez , Monfieur, , fort aifément ce que
Caramuel a voulu dite , & quel
eflé fon deffein , fi vous vous fon-
venez du divertiffement que
vous procuray ii y a quatre ans de-
tous ces vers d'artifice &de ces jeu%-
de verfification dont vous viftes 13
ftrudure ing,enieufe dans Alfteditisa
Mais vous n'avez pas oublié que :c
vous fis remarqüer alors , que ces
.arnufcmcus fe fouffroient voloneicri
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dans un Enfant de huit ans pour In y Carainucl°

fetvir de recreation , lors que pofre-
dau t feurement fon Virgile & fon
Florace il n'eft plus- en etlat de fe.-
laitFer. gailer. L'Art Rhytmique que:
C aramuel éba.ucha auth dans fon en-
fance , ett ä l'égard de l'Art Mag-
74b etrique ce qm: l'Arithmetique et1 3;
1 (%)-,ard de la Geometrie, je veux di-
re qu'il regarde la Ozi_antité difere-
te des fyilabes , & reprefente les idées
des nombres.- Pour ce qui eft de la
Gi-arnmaire Latine , ri elle n'a pas-
en tont le fucc,Ls qu'il en attendoit
‘311 peut . au moins luy fçavoir grc':.
tic la compailion qu'il a temoignée-
Pour les Enfans qui font fervilement
trachez . aux Clatres des Colleges.

P endant fept- ou neuf ans pour n'ap-

f
rendre qüe leur Grammaire ; &

 °n p,:a2t IC contenter de Joder les
e,fforts qu'il a faits pour racheter ces-
innocens Forçats, & pour leur faire
'xPedier- .en un mois ce qui leur
c°ntle rant d'années. II vaut rnieux.
v00s le faire parer luy-mefine pour
expliquer fon- deffein tel qu'il l'a-
v°it concit aprés avoir retouché fon.

i ()uvr 0- lon,-temps depuis : Gram,- I. carru.n-
en . a "" e	 b	 _ r	 Curf:- Lrbered.

aticam Latinam j criili reris no- pe 17 9 - 411."

1LP
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ftrt condolens feptem aut novel»
etiam annorurn difpendio condern-natis.
Puto formarn totin's Lingux Latinx
clani ingenii juvene poffè horA /ad

rnenfe uno addifci , fi ifice
novi£ Inflitutiones adrnittantur.

Caramuel mourut Pan 1682.. daos
fon Everché de Vigevano au Mila-
nez , n'ayant pci porfeder paifible'
ment rArchevefehé d'Otrante
quel ii avoit eflé nominé lors
eOEoit Evefque de Campagna & cic
Satriano au Royaume de Naples
oci le Pape Alexandre VII. fon an-
den Ami ravoit énvoyé aprés
avoir fair cluitter un riche Everche
qu'A poffedoit en Boheme , daos
l'cfperance de toute autre chofe.

L XXXII. COTELIER.

M
Onfieur COTELIER
tant plus de ce monde , nou5

a laiflé par fa mort la liberté de f)ar''
ler de Iny. Mais je ne puis vous
dite autre chofe de lity , finon, Tic
fon Pere aprés ravoir parfaiterneut
bien inflruit dans les Langues , les
Belles Lettres & les Mathematiques,

Proc, Verb. de vira le prefenter	 l'Affemblée
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,Cle rgé de France ran 16 4 0. pour le 1'Aprn61. Zig

'aire connoiftre & pour enoaaer les 1641.

telatselats de l'Eal fe Gallicane á luy
faire du bien. L'enEmt n'aVoit alors
lifenviron douze ans, & Fon don-
na commillion A quelqu'un	 luy de .'he Re l'• des

f re faire fes preuves
expliqua fadlernern la Bible en 977.

tlebreu á l'ouverture du Livre, & cc

its'erklit raifon dcs difficultez qui luy cc

"urent formées taut fur la conftru- cc
Q,ion de la Langue que de ce qui cc

cl pendoit des ufages des Juifs. II
pliqua couramment le Nouveau ci

tl'eflamcnt Grec , •& fit quelques
demonftrations de Ilatheniatique. cc

,C>eft ce qui fut caufe que l'Affem-
Oée ordonna , que la Penfion de
fl °11 Pere qui n'efloit que de 600.
li\r• feroit augmentée de 400. francs,

qu'on luy payeroit comptant la
fornrrie de cent écus pour raider

cheter les Livrcs ncceffaires.
M. Cotelier efloit né vers Pan

G2.8. d'un Pere qui efloit Miniftre
Nifines en Lana

b
uedoc, & qui fe con-

,N'lettit depuis. Il devint Licentié en
il.(heolo nzie de la Maifon & Societé
1;.e Solgonne , & ii fut Profeffeur
'`oyal en Langue Grecque a Paris,.
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Ti y mourut le 1. jour d'AOLlft
l'an 1686.

EXXXIII. DES VIVAN
qui font fur	 :

VOS SIITS, SARNELL1
RANC

Q
:U(1 qu'il y ait beaucoup
rapport entre l'exerciee deS

Etudes & la pratique des Vernis.,
nous fomrnes obligez de reconnoi'
tre , que les termes que . Dien ncus'

prefcrits pour res jugemens que
nous pouvons faire- des. unes 6
des atures ne font pas les rne'
mes. La fin des Vertus eft la be'
titude , & la fin des Etudes eft
fcience. La beatitude n'eftant por'
pour cette vie , ii ne nous eft ni p
mis ni p-olliblemefine de juger de 13
folidité ou dé Fa fauffeté des yertos
¿'une perfonne vivante qu'aprés
rnorr.. Mais la Science eitant
des biens que Dieu accorde Au%

-,hommes en ce monde pour les cc 9 
esfoler de leurs mifercs , 	 pour

éclairer dans le chemin de la vertt"
femble	 nous eft libre crcil
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Porter noftre jugernent dés qu'elle Vivans

font fur 1'a2erfe fait	 paroiftre vraye ou apparente.
Par elle-me fine ou par fes effets.

Cornme ii ne s'agit pas. icy
fci[ence d'infufion , mais de cette•
feience qui fait le merite de ceux

il en coufle pour racquerir, , jef
tie crois pas que le ternps de la jeu-
nefre & rnoins encore celuy de l'en-

puiilè cflre un tenme pro,?re
nous faire juger da rnerite des,

je tincs Sçavans qui font aemilieu de-
40LI S & qui orar encore A . vivre.

u t efIre parvenu a- un age d'hom-
111c , & fouvent mefme á l'Age. de la

& iIfaur fe vor confirmé
dan s une reputation acquife par (le-
grez , pour nous donner lieu de con-.

' flderer fi la douceur des fruits. de
1>Autornne répond bien A la- beauté
d'es fleurs du Printemps.

Cette reflexion fuffiroit fans dou-.-
te pour mettre couvert les beaur:

- rnpies que je pourrois: vous pro-
&tire d'un afrez grand nombre d'il-
f nres Sçavans , qui dans l'arriere-a

`Lron de leur vie joiiiffent nos-
Yeux - des glorieux rravaux de leur
ie L1 l'erre qui cornblent avec avan-

LI	 les
ta 

	 efperances	 avoit con,
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V.ivans qui 9.1 .A fur le fuccés des Etüdes de /ea

fontfur enfance, & qui accompliffent de 1)1111
en plus les promeffes qu'ils ont
tes au Public dans les Effais de leuf
erudition, de luy faire voir quelque
diofe de plus Mur & de plus ache'
ve' a' proportion de l'avancernent
Jeur áf,e. Mais la crainte de les a-
voir pour Ledeurs & pour Témc
de ce que nous dirions d'eux ,
dépla.ifir que nous aurions de voie
que leur modeflie pourroit les reo'
cite nos Adverfaires in'oblicent de
fupprimer icy lcurs noms , &
m'en tenir aux entretiens particulicrs
de noftre Cabinet. Je me conte«
teray de vous en donner icy tro l5'
,qui me tromperont s'ils entenderle
jamais parler de nous. L'éloignel
ment des pays & leur grand á.rael

fans parier de leurs occupationsl
nous préfervent de l'apprehenfion
tomber entre leurs mains ; & je pric
ceux qui ne veuient pas entendfc
palier des Vivans , de les confil fc
déja cornme des Morts.

L
E premier eft M. Vossit
nommé Ifaac , Fils du cele

5,
190
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.PAR LEWIS ETUDES.

.s2 1:ard Jean , Hollandois habitué friivivpi 
1.2

sqyni
•	 2-,een Angleterre ,	 eft Chanoi-

de Vvindfor depuis plufieurs an-
nées. Ii vint au monda l'an 1618.

eur trois Freres qui paru-
%t au nombre des Scavans des leur
P, rerniere jeuneffe , & qui ont laiffé
4 la Potterité des Ecrits qui ne peri-
tont qu'avec le monde, au jugement
de François Junius ou du Jon le jeu-

( ne leur Confin germain. If-aac ne fut
Pas plus mal elevé que le reife de
f
e S Freres qui ont cu leur Pere pour
"n tMaiftre ; & nous concluons de

5 ti 3 que fon educarion & fes premie-
tes Etudes ont efté excellentes. Son
etudon s'efl fait connoiftre de fort
bonne heure & le Public n'a point
Ntu mal fatisfair des premieres

5	 Pteuves qu'il en a faires : mais je
puis vous dite sil avoit publié

5uelque chofe avant le Traitté de
Geographie d'un anejen Aureur Grec
gu 'il a pris pour Scylax. Si les cor,
teions les commentaires qu'il y
4 faits font le premier de fes Ouvra-

ji faut avoller, qu'il n'eft point
'venu .Auteur avant llge de vingt

paree qua cet Ouvrage ne pullt
6	 A infterdarn qu'en 1639.
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'Vivans qui

_raut fur Page
§.

fl1s68.

T E ¡second eft le Sieur Pe.
E 0 SARNELLI	 Pf ettre'

itaIen uatif de Polignano dans la
Terre de Bary, Doa2ur en Droir
Protonotaire Apoftolque. Le Toppi
.nous apprend qu'il n'eftoit encore
qu'un petit Enfant lors qu'il conv
pofa fon Po'éme de Siinte Anne co
L	 eanuu vulgaire. 11 eft vray
ne l'a fait imprimer que plufieurs
nées aprés l'avoir fair. Mais c'eft
une marque qu'il nc le jugeoir 1:135

inc.prifable mefine dans un ge plos
avancé. Sarnelli ne S'efloir pas monos
exercé en Profe qu'en Vers , ni e11

tatin qu'en Italien. Les Ouvrages
qu'il a fair- paro iftre depuis onr
voir qu'il n'y avoit rien de faux daos
les fines qu'il donna fi eune

devoit efire dans la faite de
-fa vie.

§.	 3.

troifiéme eft M.BOUTH I L L 1E11'

D E RA N CE ' Abbé de la Trappe
que nous pouvons confiderer dar°
tba defert comme un hornme encorc
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lis éloigné de nous que V. oflias & vivansqdi:

qui dés le cornmencement	 fu 1'c

fa retraite a bien voulu declarer,
que le monde efìoit mort por iìy, afin

c.6.v.14„
Al Galat.

,• qu:-. nous fceuflions que dés lors il
1 ',Polt mort pour le monde. Il e.floit

l' avec tous les avantages de la Na-
i til'e 8c. de la Fortune. > & pour nous

,reufe.rMer dans les feules qualitez,
4e fon efprit , nous nous coitente,

o,	 9 1-is de dite, qu'il eftoit admiré dé s .
ii f°11 enfance. pour la beauté de fon •
- genic , pour fa vivacité & fa delica-
Ct teire. On eut foin de cultiver de
S 1)or1ne heure fes beaux talens par la
Is ilk illeure education qu'on peuft luy
5 Kocurer, , & il fceut fi bien coöperet
1) i',ve e fes Maiftres par l'affiduité &
J aPplication qu'il apporta l'étude ,
it '1W a. l'a,e de ci.&x- ans , il fçavoit
is f()rt bin les Potes Grecs, & Ho-
ic 11-lere fur tous les autres , & qu'ä pei-
ic te avoit-il douze ou treize ans lors

9d u:il publia une nou'velle edition
is'es Polies d'Anacreon avec des Re-

ques en Grec qui furent admi-
lz,. les des Sça.vans. Gerte edition pa-
el ttit in . 8 A Paris en 1 6.39 . & le temps
15 ifa rien diminué jufqu'icy de l'éton-
re 4`,41-ient que ces Remarques donnent
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encore tous les jours 3. ceux qui les
conferent avec la tendreffe de l'Age
où efloit alors leur Auteur. Je ne

vous parle pas d'une Tradudion
Françoife qu'il fit alors du mgflic
PoUte, quov qu'elle fe trouvaft fort

au uouft de ceux qui travailloict
en ce temps 3. la perfedion de nb.'

tre Langue , & qu'elle fift voir qu'il
n'avoit pas moins de politeffe potlf
elle que d'exercice '& d'habitude
polar la Grecque & la Latine.

Une maturité d'efprit fi extraor'
dinairc devo t cifre bientoft fuivic
d'une extindion de brillant ,
le calcul des ennemis de l'etude,
font toajours prefts á parier pone 13
perte des Efprits dc cette nature, t
qu'ils appellent précoces , ou po o'. t
edle de la vic cm du moins de la fa ll' 4

té , qu'ils ciliment ufée par les ti'
vaux de l'étude. Mais jis n'eurcot
pas la fatisfad . on de voir tornbc;
M.	 de Rancé dans un p arelj

accident pcndant tour le cours de ti
fa vie feculiere : & loes qu'il fcrY
bloit leur preparer quelque nouvcatj
triomphe par la refolution furp re: 1)(
riante d'aller á la mort par le facrl' ()1
fice d'une vie qu'il davoit poio/r

chl
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PerduU dans le monde, On peut

tc qu'il nous a fourni encore dans
cette occafion de nouveaux fujets de
les confondre. Dieu l'auroit fans
doute confondu l uy-mefine,s'il avoit
tif de collufion avec ces cnnemis

Ntude & du travail : &
n'a-t'il pas efié moins trompé

qu'eux ,dc voir que Dien lay ait
Pt ro longé la vie par l'aufterité & par
'es autres moyens qu'il croyoit de-

O ir la luy oller. Ii s'eftoit relegué De la rAire-dans fon Monaltere non pour y vi- té .8c des de-

lfl 
mais pour y mourir. Son def- vvie' rMs „d en -
eftoit de fe confumer en peu de que,chap./1.

;9urs au fetvice & pour la gloire de Quell'
Su s-CURIST : ,Enfin ii ne

rien rnoins eme de fe défai-
te p romptement , en tournant con-
tre l uy-mefine les armes de la Pe-
4itence. Mais outre qu'il a eu le
Nfine fort que les Antoines , les Pa-
leib ons les Pacomes, les -Hilarions,
res Sirneons les Macaires , & plu-
1,1.`urs autr,..s Anciens ì qui les aufte-
dkez. excellives n'orit ríen climinué1.

-a  lon
bueir d'une belle vie le

h 'ibli e a retrouvé, quoy qu >av ec un
d'étonnement , dans les derniers

°Ilvrages de M. l'Abbé de- Rancé
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Vivans qui toute la politeffe , tout le beau fett,

fmit f"rräge toute la nobleffe & toute la force
d'efprit qu'on avoit remarquée dans
fa jeuneffe , avec cette clifference Tic
ces excellentes qualitez fe trouvent
putifiées par une longue pratique de
faintes maximes qu'il y enfeigne
fanCtifiées par l'Efprit de Dieu
les luy a dietes.

LXXXIV. DES VIVA/
qui font encore jeunes.

L
Es raifons qui me portent à rnet'
tre au nombre des modeles (1`'

la jeuneflè fludieufe les Sçavans d'ad'
jourd'huy , qui malgré leur
tion pr .Coce dont pas laiffé de ro
venir une vieilleffc heurcufe, fo0
toutes les mefines que celles qui cloi/
vent nous empefcher de prononcc,
fur ceux qui n'out pas encore blire
tous les dangers que leur repOi
tion naiffante petit courir dalis
fuite de leur vie. La mort preciri'
tée cfl le moindre des Ennemis 41

cette reputation auroit a crair
Ses principaux Adverfaires font
terruption ou la difcontinuarron di/
travail , le relafchement., le dc'cQtr
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tagern. ent, Ja pareffe ou la fainean- Vivan qui
!ife une forte prefomption ; une iceounitiesencure
be,nne opinion de foy-mefine trop
toi conceu&; une confiance appuyée
fe des fondernens ruineux	 fujers

eftre fappez ì tous momens; une
reffource ridicule dans l'artifice des
t'atetes , dans l'indulgence des con-
no ifFeurs , dans l'aveuglement & la
Prévention du Public.

§. 1.

N
Ous pourrons cependant nous
laiffer perfuader qu'il eft fur-

7enu quelques autres °Hades plus
ilonneftes & plus. raifonnables , qui
ous ont empefché d'entendre par-

' er depuis dix ou onze ans d'un jeu..-
4e Rhetoricien de treize a quatorze Gabr. de Bur..

I 1 S ( ! tudiant a Touloufe , 0ù il pu- t.4.

'1 "a Pan KI_ 77.. in folio un liyre L atin
lifori difoit eflre de fa compofirion,

, qui avoit pote titre, -De l'Hi_ «, fourn: de:
Scav. duÇ°0-e Vniverfelle tant facrée que pro- ,... i. Ltin

eane , commençant depuis la Naif- cc
an.ce de JEsu s-C Ir RIST & con- cc

itinuant fur la faite des Papes , des ct

'21Pereurs d'Occident & d'Orient, cc
" cks Rois de France. Si ce jeune “

Qij
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Auteur eft encore dans le monde,
doit avoir beaucoup avancé dans red
radition depuis tant .d'années , &
a eu le loifir de faire voir par d'ai
tres ouvrages pofterieurs qu'il n'Y
avoit den d'emprunte ‚den de man-

dié d,ans ce premier .eflay.
donc devenu Pourquo' y n'avons'
nous den vâ de luy depuis ce temps'
lá; & pourquoy n'avons-nous los

l'honneur de le connoiftre plus pat'
ticulierement ?

§.	 z •

N
Ous aurons peut-eftre fujet cic
nous plaindre quelque jour

ne femblable indifference daus
conduite d'un autre petit Autetio
qui zi paru dans la inefine ville de/

13ern . d'Afee puis quelque temps. Il y a trois
(9- de

• quatre ans qu on mit au jour
12an.

projet de ce qu'il fçavoit fous le ti'
'buril. des	 tre Latin d'Exercitatio triplex
Sfav. 19.
.eart 6131. toria , .Poitica ..,	 mathematic4.

n'eftoit ágé pour lors que de do0:2,

quatorze ans, & ii s'offrit en niei'
me-temps de fatisfaire publiqu';
ment les plus Critiques, corn me 01,

dit	 effedivernnt fur .cc
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totleer-11e l'Art oratoire , l'Art mili-
taire , & fur les Potes Grecs, La-
tins , Italiens & Efpagnols. II faut
feendre le jugement que Pon en
Po urroit faire jufqu'l ce que ran ait

affurances neceffaires de la fuite
ge ces beaux cominencemens &
que Fon fe trouve confirmé dans
cette premiere opinion par quelque
4ouve1 ouvrage d'une erudition qui
'fair plus befoin du miniftere d'au-
truy,

Vivan gni
font encf;re
jeunes.

e. 3.
ic V les Ennemis de l'étude preten-

tr	 Lidoient tirer quelque avantage

1; cc'nrre nous du repos ou du défifte-
o	 ille ur de ces jeuncs Meflieurs qui
e Grtiblent s'arrefler á l'entrée ct.... la
,t' cartiere , & qui nous donnent occa-

,0 fieql de kur dire aux termes de l'A-
ri'	 P° fIre Currebatis bene , quis vos im- cb.i- c. s-

.,1'	 Peclivit ? Nous aurions tojouis a. y. 7.
11 leu r oppofer d'antres exemples tres-
,t Pr°pres á kur fcrmer la bouche.

1\T01-is leur ferions voir d'excellens
e' fuiers deflinez á rernplir un jour les
0  P'erniers rangs de la Republique des
Itli 

tet tres, des Perfonnes qui aprés a-
‘Mr comblé leurs Parens & leurs

(:)._iii
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Maiftres de _joye & d'étonnement
par les premieres produecions
leur enfance aprés avoir vigouretr
fernent travaillé dans leur adolefcerP

ce pour élever & étendre de plus
plus cette erudition fur les f'onded
mens folides qu'ils en avoient jette

dans leur bas áge , nous montreffi
a l'entrée d'une jeunege flotilla- late
cornbien un bel efprit peut recevoif
de forces & d'ornernent par une ay'
plication continuelle à l'étude ,
combien le Pubric a fujet de fe fe',
liciter de cate loiiable opiniaftrerc
qu'ils ont A continuer leurs travati''
pour fon fervice , jurqu'á cc qu'il5
ayent .acquis les Privileges des Vel
terans.

NOUS leur oppoCerions de jet'
nes Abbez qui fçachant plus de ving'
Langues differentes au deffous
vingt ans, & s'y eftant exercez
rant quelque temps par des com'
fitions ou des verfions devenu'és

.bliques pour noftre utili cé, ont f31`

voir dans la fuite une erudition
fortie de tous fes a.ccompagnerneos'
& fe fignalent encore de jour
jour par le fervice qu'ils tafchen t tIc
rendrc A l'Eglife, fGit. dando LO!
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glids faintes, foit dans la Theolo- V:vans qui

funt encoreNous trouverions aufn parrni jeunes.
la Nobleffe de jeunes Gentilshom-
nles domtez & rompas pour ainfi
dire par les penibles exercices de ré-
tilde dés leur bas áge , qui folitien-
11‘ ent a.vec dignité l'honneur & les
interefls des Belles Lettres 31a Cour,

la Ville , & dans les Provinces,
qui ont fceu joindre la polireffe des
tuanieres avec ce qu'il y- a de plus
difficile &- de plus étranger a- nos,
111(eurs , &de plus inacceiTible dans
les Sciences ; qui marchent harcii-
tilen t fur les pas de leurs Peres &dc
leurs Ayeux , mais des Ayeux qui ne
f?ut rien rnoins que des Saumaifes
iclont jis font glorieufernent revivre

s bolines qualitez parmi nous, en
nr les autres enfevelies avec

eurs dépoiiilles mortelles parmi les
..trangers.
NOUS leur en produirions d'autres

qui aprés avoir fait voir dans leurs
Plus tendres années de grandes dif-
Pofitions aux Mathernatiques , & en

oir fait quelques effais, ont bien
Pfzu- obtenir de leur efprit la furpen-
`1,° 11 de ces exercices pour vacquer

rétude des Langues , des Huma-
Jiij
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Vivans qui nitez & de la Philofophie pendarc
fe,n.] encure

eu2es.	 leur adulce, ahn de reprendre
IV. de	 I?.

en-
finte celle des Mathematiques avecla 

des L. Alars plUS de fruir & plus d'ardeur mermez6ss. qu'auparavant. QL1i, dés l'áge de
dix-huit ans ont Communiqué aux
Sçavans des penfées- nouvelles fur la
Planere de Saturne , fur la grandeur
du Soleil & de la Lune , & fur letu:
difiance de la Terre. Qij bin d'eß
derneurer là font venus fortifier 1_131
kur prefence leur reputation naif'
Cante daus l'Academie Royale cics

Sciences • qui ont remporté
• me, la confideration & l'amitié Cle,5

plus fçavans & des plus confomine%
de cet illuftre corps ; qui n'eilant
core ágez que de 2 3 . 3. 24 . ans con'
tinunt d•'enrichir le Public de phis
en plus• par des Obfervations cele'
lies & des experiences Phyfiques ;
qui nous rnontrent à mefure
augmentent en lge ce que peur
efprit juite , folide & pen(trant lor5
qu'il eit fecouru de beaucoup
fçavoir.

NOUS leurderions rernarquer des
.rnerribres de cette illuftre Acadernie
qui ont ¿daté plufieurs années avaat
que d'y eftre incorporez & qui foik
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tiennent encore aujourd'huy ce pre-
rnier éclat avec une reputation égale
a celle des plus grands Mathemati-
eiens de tous les fiecles : qui eftoient
prefque nez Geornetres , & qui fça.-
voient à huit ans la Perfpeafve a-
vec tant de certitucle & de netteté,
qu'ils fe trouvoient dés lors en eftat
de la demontrer & de l'enfeigner aux
autres.
NOUS n'oublirions pas de kur

en faire voir d'autres qui ayant ex-
Pedié á douze ou treize ans le cours
otdinaire des études des Colleges
avec une adivité étrange, ont etté
abandonnez à leur propre conduite
depuis cet ge par des Parens éclai-
rez; qui avant efté envoyez des Pro-
vinces à Paris fous leur bonne foy
fans Maiftre & fans Diredeur, ,
font enfoncez d'eux-mefines dés Pa-
ge de quatorze ans dans le Cabinet
fans écouter les follicitations de plai-
firs & de paffe- temps que la Volt:-
Pré fait fans ceffe la jeuneffe dans
t1°). 1-2 les quartiers de cette grande
ville ; qui mal fatisfaits de leur
Premieres études ont entrepris d'eux-

efines & fur leurs fades lumieres
`le jener d'autres fondumns ,

Qy

Vivan s qui
font encore
juncs,
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puifer l'erudition dans toutes les'
fources ; qui aprés avoir m & dir
ré les meilleurs Auteurs de l'Anti•

quité Grecque & Romaine ont corn'
mencé dés l'áge de dix-buit ans j
recueillir les fruits de leurs travaux,
& 3. les faire gouiter au Public date
kurs Pogies : , leurs Tradudions 3z 1
leurs Remarques fur les Po'étes.
Grees. Mais quelque affurance citi c 1

le fuccés de leurs premiers ouvra-I
ges kur ait donnée ¿'une reputa;
ton imrnortelle , jis	 pas

devoir fe repofer fur une confiance

qui ne pourroit convenir qu'i des. 1

efprits fuperficiels. Nous les ‘, ,oyon5 e
continuer avec une ardeur toUjour9
égale dans la refolution de perfc
dionner les ouvrages des Anciensi
& de produite cepenciant toCijours
quelque chofe de nouveau de leti‘ d
propre fonds : & entreprendre pon
fe ditlinguer de bonne heure des (
faux fçavans & des demi-doaes. de5 tì

Traitez Apologetiques des Anciens? A

par la reconnoiflance s qu'ils térpoi'
gnent pour les lamieres qu'ils en 014 11'

receus.
	NOUS les embarafferions	 e

fpeetacle nouveau que l'ori vient
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notis donner dans la Bibliotheque
(lu Roy, , où les Belles Lettres fern-
blent eitre enfin remontées für leur
tr t)ne en la perfonne d'un jeune &
inuare Abbé de douze ans. Le Public
a receu avec étonnement lcs preuves
éclatantes qu'il luy a donnees d'une
litterature fort avancée, mais en me-
nie terrips fort folide , & foutentr'd
fut d'exellens fondemens. On avoit
,choifi pour eftre les Témoins & les
Juges ¿'une erudition fi extraordi-
"aire la Fleur des Sçavans & Pate
'1,es Gens de Lettres répandus dans

aris, c'eft-a-dire , tous Gens diffi-
ites dans leur gouft , peu accouru-

'nez à l'indulgence, bien refolus de
4e fe point laiffer impofer ni par la
4a1ffance du jeune Abbé, ni par fa

glorieufe de Bibliothecaire
hcl u Roy, , ni par le grand Nom d'un

elflier Miniftre qui honoroit l'A-
,"ion de fon Fils de fa prefence.
,v ous fe, avez , Monfinir, , vous qui
'A appellé ce fpeaacle , (3z 4ui
uftes chargé de la commitlion ho-

lleita.ble de faire l'ouverture d'une
4_, -tion fi farneufe ; vous fçavez ,

qu'on ne fit point de giace
Répondant. , & que le-s

Q.Y)

Vivans
font encorg
j zunes.
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Vivan quî plus critiques d'entre les , Sçavans'
font encore
jumes..	 qui y eftoient entrez dans la rejo Li

 de n'y rien admirer, , en forti-
rent tour interdits , bien , heureux

de pouvoir recouvrer la p-arole poor
publier leur admiration. II ne
giffoir de ricn moins que de fe rell

-dre l'Interprete & le D'éfenfeur
Prince des Postes , du Chef des
Theologiens & des> Philoroph'9
Payens , du Majare- de torne
tiquité ; & de déployer tons les

fors de la plus belle & de la plus fr
che de tornes les Langues. M.
bé de LO ti 	 S'avoit potir 2•14-
greffeurs les plus doftes & les pli_r15.37
guerris d'entre les Prelats,&
gifirats; & pedo: une rie peut
qu'eux raconter la furprife ‘54 ife
contentement qn 1 s ont en de le
voir defarmcz avec tant de force.;
tant d'adreffe & tarit d'honneftet'
par urb Enfant de douze ans. C
feroir prefque fuffiCant pour
la reputation d'un Efprit du co1

rnun; mais M. l'Abbe bin d'en voul.

/oir demeurer11., prerend bien nous.

faire voir de plus- en plus que ce (II!'
pourroit eifre le terme de l'eruuv
tion d'un a.utre , n'ea que le collY
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eiencement de la flenne. Ceux qui v:vaus qui
fçauroicnt la confiance avec laquel- f

jcu.uiittleesn,-corC

le il a bien vollla vous honorer de
fon amitié , pourroient s'addrefrer

VQus cornme à un Témoin fort
fur des deffeins heroiques qu'il con-
çoit déja pour procurer l'avance-i
i-nen t des Lettres par toutes fortes
de moyens: , pour donner de l'ap-
P uy & du cceur tous les Sçavans,

pour exeiter tour le monde A l'a-
Inour de l'Etude & des Sciences , pat.
fon propre exemple.-

ENFIN nous les accablerions
fous le poids dc l'exemple le plus in-
Artiaif & le plus puiffant que ces der-.
"ie rs temps .ayent eflé capables de
P roduire en nofire faveur. C'efl ce-
luy d'un jeune Prince á qui la Natu-

c te & la Fortune n'auroient pas man-
Ué d'infpirer du mépris pour ré-

ti tide dans la haute élevation
l'ont fair naifire, s'il fe pouvoir

"aire que l'Etude etifi quelque chofe
de méprifable , ou qu'elle fuft en-
tierement mutile á la Nature &. a la
'tune, Un Prince forti du plus

acuguae Sang'de la Terre , que l'on
*uPPoCe par les droits de fa naiffan.-
ce favorablement prévenu & cotti-.
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-vivansqui blé de tous. les avantages-que le Cid
font encorejeun„. pullre communiquer l'Homme

fembleroit n'avoir plus befoin de
l'Etude dés qu'il fe feroit trouvé en
eftat de laiffer cuiriver fes talens na-
turels par les feuls exemples domefti-
ques qui font les veritables Leçons•
que la Providence luy donne. Ii luy
fuffiroit de s'inftruire & de tácher de
fe perfeftionner fur le modele d'un

Siluit terra in Pere & d'un Monarque , qui pout
meconfpeau e- fervir de l'expreffion de l'Ecritu,Maccab.
re, a fair taire toure la Terre au fall:
bruit de fon nom , & qui l'e fair ob-
ferver par tour le Genre humain
avec des yeux pleins de refpea 8‘

d'étonnement. Cependant le jeune
Prince a bien voulu , pour l'exemple
des Enfans de vofire ge, c'efl-ádire
pour la confufion des] uns & pourb
juffification des autres , s'afliijettir
l'étude dc toutes fortes de connoif"
fances c'.1trangeres dés fon plus bas
ge. Vous fe,avez,Monfreur, quels ont
eflé les fruits de ces excellentes Ettl".
des, & vous en avez efté inforrn
avec le Public par un Livre qui
rut il y a trois ans fous le r i tt
d'OEuvREs DIVERSES 13 '1111 AlITEllg

DE- SEPT ANS, .Recueil des Oeuvres
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de MONSIEUR LE Dile D1.1 MAINE Vivans qui

forat encure
911' 11 a faits pendant Pannée 1677. jeunes,

& dans le cornrnencernent de 1678„
fl Ecrivain moderne a per,dire en

furl 'Rijt.route liberté & fans fe foucier de la
eenfure des autres qu'il n'a point
Preren da fe faire honneur d'une fauf-

modeflie en fupprimant fon nora
a la tefte de fon Livre ; que c'eft un
Pe4 par vanité qu'II s'eft caché, &
q I fil eftóit trop fier polo- fe montrer...
Perfonne que je fyclie ne s'eft en-
c°re avifé de le contredire dans fort

Mais nous ne pourrons.
P lus luy paffer ce qu'il *Cite
74e dans' un fiecle auffi éclairé

critique qu'efi le "Ore on s'hu-
lic dés ,qu'on fe declare Auteur,.

Voicy un Prince venu tour propos-
P°ur raffeurer par fon exemple ceux
Wune Sentence fi terrible auroit pi"
efbyer. fi a bien voulu porter

d'Auteur avant celle, de Con-
14erant , parce qu'il a jugé que l'é-
tilde des Sciences & des Arts doit.
Preceder le gain des batailles la,
° Ilquefte des Provinces.. Et fi je'

° fe dite, le Public ne s'eft point
5)Perceu qu'il fe foit hunailié en fe-
‘lecla,tant Auteur , puis que ce tte
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qualite n'a fervi qu'ä faire connol'
tre fon merite fans le faire defedy
dre de fon rang.

Dix ou douze ans qui fe font
e'coulez depuis que le Fijilee (feilt
ans a compofe , fes Maximes &üs
Billets dont efle qu'une fuite 84
un enehaifilement de femblablcs
merveilles. Ce n'eil que la craior
de tomber dans quelque, omiflioo
qui m'empcfche de vous faire le dé'
nombrement des belles connoifralr
ces qu'il a acquifes , & dont
ne de jour en jour de nouvelij
3reuves dans la premiere Cour
Monde, c'efl-á-dire dans une Eco4
où toure la Terre pourroit verliç
prendre des Leçons de politeffe.

LXXXV. DES EN FANS
de l'aútre S E X E.

A
P a E s taut d'illuftres
ples me paroif1 adle- z

de rien ajoiirer pour
Enfans de voftre ágc ou pour 4
refutation de ceux qui fe mefler4
d'opiner contre le prompt avari
ment des Enfans dans les Etudes Col

lides & faivies. Nous ne travaillç
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tic)ns plus que pour leur confufion ,En.Eins

pc.)ur la noftre , fi nous voulions lautre 5"e'
tecourir a des exemples pris dans le
bas age de l'autre Sexe. La feule ap-
Pre henfion de trouver de jeunes Filles
fçavantes, mais fur tout d'en trouver
qu i fe foient avancées de bonne heu-

dans les Sciences par des études la-
eorieufes qui demandent de Y-appli-
ca tion & de l'affiduité,devroit rendre
ces Meffieurs plus difcrets,ou leur fai-
te au moins tourner leurs raifonne-

ens fur Icor Sexe , au heu d'atta-
Per le noffre avec fi peu de circon-
',Pedlion. Nous les écouterions de
t'u ; froid s'ils venoient nous dire,
Pe' la foibleffe ou la delicateíre de
kure Sexe ne permet pas aux pc-

titesFilles d'entrer de fi bonne heu-
te dans la carriere des Emdes ; parce
Iteaprés avoir gagné nofire caufe
11(31-1s feroit permis de ternoigner
quelque indifference pour celle cl'au-
tjilY. Mais l'intereít que nous de-
h'us prendre au bon ordre de ce
'Al°nde pourroit bien nous faire rire

leur feconde défaite , fi quelque
the Partifan de l'honneur du Sexe
Iltreprenoi t de les combattre fur ce

Ik'inct. La viaoire feroit infailli-.

)1'
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ble : elle feroit aufli daurant phls

	

facile 3. remporter fur eux , qu'il ft 	 \
firoit de leur faire voir que les jet"'
nes. Filies ont até prefque de tour
temps affujetties 3. l'étude des Lo' I
gues , des Belles Lettres, de rEio,
queme, de la Poefie, de la Philofo

-phie , des Arts Liberaux, & quelquc
fois mefi-ne des Mathematiques (15
leur enfance auffi bien que les GrJr
çons. Car il faut dire 3.. l'avanta,/c
de ce Sexe , que c'eff prefque la nie'
me chofe chez les Dames qu'étudid
& Are fçavante. De forte qu'
comme felon l'ufage introduit pj v P

my nous, ce n'en pas le befoin , n i5 S
l'inclination feulc ou la feule curio'
fité, qui porte les eunes Filles
tude „ nous pouvons hardinic o 9

t(con-ipter autant de fçavantes qt,
d'étudiantes , en quoy confifte
difference d'entre les Garçons
plus des trois quatts ne prennent 4
parti de l'Etude que par interea 191j 11
pm neceffi.té & fuivant cette
fideration l'on devroit effre moi 14 cc
furpris de voir les jeunes Filles ava'v

	s 	 ticer encore plus que les Garço'
dans les Sciences & dans les Arls'
C'ell ce que vous comprendrez,cv
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tc're plus aifinent , Monfieur , f1 rnfans

Pautre Sexe,
OUS voulez entrer dans le fentiment

cje ceux qui eftiment que les Filies
ont plus de vivaciti d'efprit & de
P enetration que les Garçons , comme

eft conftant qu'elles ont pour Por-
'linaire plus de douceur & de mode-
flie & par une fuite necea-aire , plus
de docili

Nous laiffons A ceux qui voudront) Nous
 fur un fujet fi abondant

favanrage de faire voir, , que ce que
llous avons rapporté comme des ra-
terez 84 des faits extraordinaires
Partny 1s Enfans ftudieux de noftre
Sexe , feroir ce qu'il y a de plus
'011-nnun & de plus ordinaire dans.

autre, ez que le nombre des Filles
iIi ayant entrepris d'&udier ne fe-

tolen t point devendés fçavantes
deffous de vingt ans, fera toujours
le plus petit.

lis trouveront dans la feule Ecole
e Pythagore beaucoup de jeunes
'hilofophes qui n'avoient pas en-
core fubi le joug du Mary. lis en
trouveroni aufii dans celles des Stoi-
lciens & des Academiciens , ne
Tur feroit pas plus difficile dc pro-

Ure de eunes Epicutiennes

FI. du ch. de
Et. p. 266,

Torph in vit-
Pythagor. cs.
iambl. in vil...
e¡ufd.
:Lada«. lib.
3 .	 ce.
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trAns	 qu'Epicure n'efloit pas moins cg)

l'aurre Sexe, rieux denfeigner fa Philofophie au%
Filles que Zenon & Platon. On
dire, qu'ils feroient accablez de kor
abondance , s'ils vouloient ramadi
tout ce que les Auteurs ont dit
jeunes Grecques qui ont excellé
leur bas ge dans leS autres connod'
fauces , !tu tout dans les Arts
raux & dans les Mathematiques,
quand jis voudroient fe renfernier
dans la feule Ville d'Athenes. Celle
de Rome ne pourra jamais fe vant(l
d'un pareil avantage : cependant
le n'eft point- entierement dépourW
de femblables' exempLs , comrne
VOL1 ront aifément ceux qui onr
parier de la Filie de Lælius, &
celle d'llärtenfius. Et fi Pon %teilt

donner quelque chofe 3. la con¡eaty
re, OP fe iiötiv-etä" porté ì crOité2
que la plufpart des Dames Romaine9
qui ont eflé en reputation
fçavantes , cornme la Mere des Grae
ques , la Femme de Varus , la Scet3
de Cornificius, fe font rendtA hab"
les de fort bonne heure.

Les Ecoles Chreftiennes n'ontpo
efté rnoins fertiles en jeunes Sçavair
tes. On fçait ce que l'Hiftoirenoes

1

ti

9

ti

P!

te
to

Pa

Po

PI'
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1.1Pporte de celle d'Alexandrie -fous
()rigene & les autres Profeffeurs

luy ont fuccedé. Les Filles en
113rtoient fi fçavantes , auffi -.bien
(1,ans Ics Lettres Humaines , & la
'rt hi lofophie , que dans les Saintes

cr itures , qu'elles pouvoient tenir
teile aux plus fçavans des Gentils; &
9,Lle -non contentes de confondre le

ganifi-ne par la force de leurs rai-
%nemens , elles pratiquoient la ve-
titable maniere de méprifer, la mort,

alloient de l'Ecole droit au Mar-
i,tY re en Philofophes Chreffiennes.

fi nous n'eftions retenus par les
tegles du difcernetnent , nous pour-
tiG ns pour la fatisfaäion de ceux á

toutes Vies des Saints font bon-
propofer en particulier l'exem-

C de l'illuftre Vicrge Sainte Cathe-

i'int > qui davoit que dix-huit ans,
°'s qu'elle mit en déroute cinquan-
tephilorophes. Elle les convainquit

& elle en perfilada une bonne
fertie fur la verité de la Religion
'hreflienne Ii feroit á fouhaiter
Pt. ° 1-1tla garantie d'un fait fi memo-

ble , que fes Aaes fuffent un peu
Plu s autorifez : mais les circonflan-
cs des temps 84 des lieux 04 dieIj

Enfans de
Ltutre Sexe.

Eufeb. HiI.
Potam. Orig.
difc. cc .
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Enfans de ViVOit nous portent naturenerneil'

l'autre .S cxe.
croirc , qu'elle efloit du nombre

ces jeunes Sçavantes qui fortoiclit
de temps en temps de l'Ecole d'Ale'
xandrie. L'Ecole de S. Jeraine
produit entre pluficurs autres fainte
Euflochie Filie de fainte Paule Paire
Romaine. Elle avoit	 les
gucs Hebraïque , GrecqUe , &
nc de fort bonne heute, & avec ces
urands fecours eile fe confornma dC

puis dans l'étude des Saintes Ecrirtr
res , qu'elle ne difcontinua qu'á
rnort. Je day pas deflin de vot,'
retracer icy cc que vous fçavez
la jcune Athendis, qui de filie cri11,1

et, n ce.,	 fimple Philofophe „ fut jugée
pour fon rare fçavoir & pour
bel efprit de devenir Imperarric`
fous le nom d'Eudocie , De la e'
lebte Hypatia filie d'un habile

T Itcon.	 thernaticien d'Alcxandrie , qui fo,'!"
foit daus l'Empire pour une masre':
le d'erudition & de fageffe ,
Theodofe le Jeune , & que
appelloit fouvent Philofophe ,
excellence ; Amalaftinte Reine
Gots en Italie , qui dés le vivant
fon Pere Th.codoric fe rendit tres:
Labile dans la connoiffance de 1)1''
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fieurs Langues & de diverfes Scien- Enfans

l'autre See.ejes & que Caffiodore n'a p oint fait
i ficulté de mettre la place de S a- ien,d„;.,12:f 

lomon , pour perfuader aux Princes EP lit• 4.

p'ontemporains de cette Princeffe de
Talre la figure de la Reine dIthiopie
Quprés d'elle.

Les foins que l'on a pris dans phi-
'lees Monafteres de Filles , d'appli-
Per l'étude des Lettres les petites

enfionnaires & les jeunes Religieu-
nous font auffi voir, , que les fie-

cle s les plus barbares ne s'efloient
Point aveuglez jufqu'au poinft de
roire , que le has age du Sexe ne
fi point capable d'erudition. Si

0 11 vouloit objeaer, , que tous ces
xetnples font trop éloignez de nos

ilkeurs , & que la diftance des temps
ec des lieux qui les ont pro duits n a
t.,_ie n de commun avec nos coutumes

nos uf.-tges : ii feroit aifé de ré-
Pondre par une infinité de nouveaux
'xen-iples tirez du fleche precedent &

noare, Mais il faudroit fe re-
'ci tldre a remplir de grands Regi-
fftes s'il falloit trier des Ouvrag,es

ceux qui ont recueilli les Fern-
ICS Il luftres , ou qui en ont traitté
Part ce qui ne regar& que n6.

tre fujet.
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LXXXVI. EXEMPLE
pernicieux.

T L eft ternps maintenant de lai
fer á nos Parties adverCes la liber'

té de parier á leur tour. Je vous ctoy
trop bien muni contre la faineuie
objedion que l'on vous prepare
pour avoir fujet de rien craindre de
cette part. L'.obje,Ction feroit to
bée & anéantie depuis long-ter-ni se

fr les Adverfaires de l'Etude qui ra-
vaillent éternellernent á la faiie
vivre , & á la mettre en ceuvre üns
ceffe , avoient affez de bonne foy 011
affez de difcernement pour ne
confondre l'Efprit précoce avec rr-
tude avande. Nous nous tourrc'
rions de leur coflé avec
datraquoient que les Efprits
eflant reconnus de bonne heure poor
faux , ou fuperficiels, ou foibles,
extraordinairement petits, rneritent
tous les menagemens pi:311.11es ,
pour mieux dire , l'exclufion tot . le
des Etudes , qui ne font que pour
des Efprits rolides & durables. No is
voila enparez da principal de leufs
retranch;mens , les autres ro:4

beaucour
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beaucoup rnoins en efrat de nous Exen.1P.les

refifrer , fi nous prenons garde qu'ils Pernicuux.
\,eulent nous furprendre en s'effor-
çant malicieufement des re. ndre les

t tides coupables des bizarreries ca,
prieieufes de la Nature; des impo-
fte,es dont les Maiftres & les Pa-
teils fe fervent quelquefois pour
rte paroffire les F,nfans par des. arti-
zices & des machines plus fpirituel-
lesá la verité , inais beaucoup moins

inocentes que celles de Brioché;
'des, maladies procurées par la foi-
blele du temperament ; des accidens

ruinent la fanté ou abregent la
vjie par - le dereglement ou l'excés
ga.115. les nourrittares ou dans les
txercices -du corps ; de la flupidité
ec nefme de l'extindion caufée par
le relafchement , l'indolence 5 l'oifi-
Ve..é qui eft fouvent la fuite de la
4ifec)ntinuation des études. Voyons
ei.j* - endant de quelle nature font les

txernples qu'ils peuvent nous oppo-
t & quels pourroient eftre les a-

vant
ages qu'ils prétendroient en
Avec tout le foin que j'ay cu

,..tC 
les tamaffer je n'en ay pA ren.

Cpt
1 ,Ter encone que fix ou feilt ,1 t
'on déclare aux Adverfaires de
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'Inicie que s'ils n'en produifcri t 1-11
auffi gtand nombre de cette efpec
qu'eft celuy que ron vient de rappoe
ter des Enfans dont les études
plus avancées ont cité comblées
fuccés , jis font en danger de 11'
pouvoir point faire de contrepois,

§. 1.

L
E premier que raye l troti
efl celuy de M. P I S O N

teur Romain , dont Ciceron notis
confervé la memoire. On dit
Pifon ayant paru avec affez
8z. de reputation durant fon
fcence diminua dans la fuite de
vie , & perdit l'eflime qu'on Lvoi‘

cicer. in Bruto eu de luy , Cum fatis flortu et 461°'

Ce. 6 7.	 lefcens rninor haberi cceptus efl pot
ea. Nous avoüons le fait , rnaiS
nous permettra de répondre ciar f'd
fon n'eftoit tombé que pour
relafché & rebuté du travail.

-cet exemple eft tout entier
1'1rnous , puis que dans tour ce

nous avons dit, nous n'avons
le fuccs des études que fue re
duité continuelle au travail. 011)
doutera point que cet exeWpie 1/‘
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tous foit favorable, fi l'on fe fou- Exerno„
Vient de l'hifloire de Pifon. Cice- PenlicleuX"

ton témoione .qu'il s'efloit rendu
habile dajs les Sciences , & parti-
tulierement dans celles des Grecs

qu'il efloit uniquement rede
\table de ce qu'il- fçavoit A Fände
e: au travail , quoy qu'il cut receu
de la Nature un Efprit affez fubtil ;
Vtidquid halmit , hatmit ex dfcip1i-

Ii ajoíite qu'il ne put pas long-
ternps fupporter le ttavail, tant
eaufe de fes infirmitez que parce

davoit pas affez de patience &
de donceur pout écouter & digeret
toutes les fottifes qui fe debitoient
Ui barrean. Il fe rebuta done, &
totriba dans un fi grand relarche-
lben t qu'il en penfa perdre tont ce

avoit acquis de reputation dans
premiere jenneffe. Mais les

ges qu'il receut de la bouche des
Elfaris , des Filles & des Servantes
réveilletent dans la fuite, & luy

tant de confufion	 reprit
fes études , &- fe ternit au travail a-

le 	 fuccés qu'auparavant.
iceron nous affure qu'il tint enco-

4 fon rang fort dignement rann qu'iI
fupporterle travail , mais qu'il

R ij
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perdit autant de fa gloire qu'il rc-
lafcha encore de fon affiduité ä
rude & au travail. Ex ea tern por'
quafi revocatus in curfum tenuit lo"
cum tam diu , qu;zm ferre potuit
borenz : pofiea quantum detraxit e%
Adia , tauturn amifit ex gloria'.

§. 2.

L
E fecond eft celuy du farnW,
HE dont j'ayotie

que je me fuis fervi moy -
lors que j'ay eu occafion de parlct'

cuP.9 .t3 s i . du Préjuaé de 1'e des Auteurs'
I01)1. r at'S

des 4.

	

	 Tout ce qui a eflé rapporté en ce
endroit ne fert de rien aux Adver,'
faires de l'Etude contre nous. Il
vray que quand les ouvrages
l'on fait dans l'enfance & dans 4
premiere jeuneffe font veritab1erne0
au defis de la portee ordinairc
de la force du commun de cet
le Préjuaé les compte parmi
fruits precoces. 11 eft vray
marnrité trop avancée & trop pfe
cipitée n'eft pas pour l'ordinaif`
d'unelonaue durée. Mais c'eff
fer du terme de précoce , ce n-
point fçavoir faire le direernenla
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'21e s Efprits , c'eft en un mot ne point Exemples-

eomprendre ce que c'eft qu'un Pré-
pérnicicux.

lugé que de faire une maxime ge-
h" Iierale de ce qui n'en doit Are

lfle exception. C'eft une vifion de
Prendre pour une maturité trop 4--
vancée	 trop precipitée la fimple
çulture d'un Efprit que l'on a éprou-
vé auparavant , & dont l'on a fon-
cié la folidité. C)uoy qu'il en foit,

15‘ les Adverfaires de l'Etude n'oublie- cdpztol. Vit•

	

tont pas qu.'Hermogenes de Tarfe	 rat.

quj vivoit à la fin du fecond fiecle EvraLpr

rEglife , apre';s avoir enfeign la Vir. Rhet..

rS' 
Rhetorique luinze ans am: bea9-

c<)up de reputation ; . aprés avoir
eompofé les livres que nous avons

luy a dix-hgit oublia tour ce
je qu'il fçavoit à vingt-ptatre. Mais il

faudroit Are étrangement préoccu-
0	 contre l'Etude , pour croire

le euft (ih la caufe de cette difgra-
L'erudition d'Hermogene

\'01.t jamais el'cé fort étendue , ni
Peut-efire jamais fort profonde.

pOUvOit pas fe vanter	 fça-

tiP vant & laborieux comme un Var-
b commc un Nigidius Figu us ,
'el conime un Pline , comme un Plu-
c) treiue, comme un Athenée	 Von

R iij
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a grand fujet de douter qu'il fccuft-
autre chofe que l'Art oratoire. Ce
ne fut donc pas l'étude qui le fit
tomber dans la ftupidité. Tons les
Phyficiens, tous les Medecins , tzt
toutes les perfonnes raifonnablcs
ont efté pleinetnent perfuadées fui'
rhifloire qu'on nous a confervée de
fa mort, & de l'ouverture qu'on fit
de fon corps. On trouva qu'il a-
voir le cceur velu, & dune grau''
deur prodia2-,ieufe. Cc feroit
grande puerilité de vouloir ernployec
l'équivoque en cetre occafion pour
dirc que la fcience enfle le eceur.. Non,
Monfieur, , ii ne s'eft encore trouv.
perConne qui fuft afnz extravagant
pour publier que l'Etude ait jamais
grofli le cceur d'un Etudiant ,
qu'elle luy ait fair pouffer du poil.
Ainfi vous pourrez fouftenir á ces
Meffieurs que la capacité précoce.
d'Hermogene cftoit reffet d'un pur
caprice de- la Nature, qui ne fe
vertit quelquefois pas moins dans
les efprits que dans fes autres re-
gnes. Ce qu'Hermogene dit aMare
Aurele ( lors qu'ágé (eulemen t det

-feize ans il fut appellé pour luy en'
feigner la Rhetorique ) en le colre
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plimentant en ces termes : renio ad Exertelcs

te , Imperator Pxdagogo indigens 
pernicieux

ebetor, pum etiarnnurn cuas mora-

te , eftoit fans doute une petite
f‘anfaronnade dans fa bou che, mais
a dire le vray c'ettoit une verité qu'a
auroit fuivie s'il avoit en plus d'ef-
Ptit & plus de jugement. Conclnons
done Monfieur , que c'eft avec ¿Y, 12' Crl

Inelque forte de juilice qu'Hermo-
gene fut condamné á faire l'enf	 4ant :22 '91.1rt
dans fa vieilleffe, pour avoir von-	 Antiocha

111 contrefaire le vieillard dans foil 89'1"./.

enfance.

§. 3.

L
Es autres cxernples que j'ay pilt
trouver n'ont paru que depuis

een t ans , & ie vous en citeray trois
ld'Italie de faite. Le premier eft cc-
'Uy de JAccvjs M A R Qs u 1 S E T 011

vMARCHISETTI de Pizaro. Le
'cieur Vittorio de' Roffi dit , que s'il Pinaced.

laut juger de la hautcur d'un édifice 7z.

Par la pro fondeur de fes fondemens,
ne d2vroit efire plus ¿levé que

marquifet , s'il euft voulu continuer
fes commencernens . JI avoit

tsi ne fi grande vivacité d'efprit
R iiij
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qu'il prévenoit toujours res Mai!'
tres : & comme ii eftoit pourvfl
d'une prodigieufe memoire , ii pa-
rut fçavant en tres-peu de temps , 15‘

moins de frais que ceux a qui
faut de la meditation. Par cette
voye ii parloit comme les Orateurs
anciens & comme les Potes, mais
fur tout ii faifoit paroiftre une élo-
quence en un degré oi les plus con-
foinmez dans l'exercice pcuvent dif-
ficilement atteindre. II fembloit
voir donné couleur zi cene
par des Harangues qu'il fit dans foil
enfance , & qui furent jugées dignes
tic l'Ige le plus avancé , &. ron pe'
doutoit-point qu'elles ne fuffent de
Li compotition. A l'Age de treizi
ans il poffedoit fi parfaitement toute
la Philofophie d'Ariftote , ì l'étude
duquel la vic d'un homMe entier
pcut-elle à peine fiiffir, qu'il s'offrit
a la diCpute pour le défendre dans
tomes fes parties. Le Sicur de Rofri
ajo cite fur le temoignage de fes pro.
pres yeux , qu'il compofá deux ans
aprés un volume de Thcfes ou dc
Propofitions Theologiques au no.m-
bre de prés de deux mille Anides.
Ii fc difpofa à les foilicnit publique-.
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tnent, & d répondre aux objedions
tIC ceux qui voudroient difputer
Pendant rrois iours de fuite. 11
hoifi pour le heu de l'Adion pu-

° I ique lcCollege des Je fuites de Ro-
ille  honneur dont ii fc vanta hau-
temen t dans une Leute au Cardinal
t•vangelifIc Palotte qui efloit en
,gtand credit auprs de Sixte V. en
4tiy marquant , qu'il dcfloit encore
arrivé A perfonne• VoilA le point
l'e levation du jeme Marquifet. La
fuite de fa vic ne répondit pas ces
beaux cornmencens & ii trompa le

, qui attendoit de huy des
chofes immenfes , infinics, & fürna-
turelles. Mais la Nature rabandon-
na au milieu de fes efforts , &
fön ouvrage imparfait. Marquifer
Iii pourranr depuis Seeretairc du

Cardinal Aldobrandin neveu de Cle-
iulen t	& l'ori pretend qu'il ne

pas de conferver dans ce pofte,
augmenter mefine encore la re-

P utation qu'il avoit acquife par fon
'10quence &par fes Harangues. Le
cardinal ayant eflé envoyé Legat en
' tance pour reconcilier le Duc de
Savove avec le Roy, Marquifet ac-
eç)nipagna fon Maiitre , & fit un

Kv

E xemples
pernicieux.

it.asL pag iz3;
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compliment au Roy où ii l'appdb 1
Roy des Rois- , comrn.e Homere avoit 1
traitt Agamemnan. L'expreff 0A)
pith au Roy, , qui luv fit donner fiW

l'heure cinq cens- pifloles	 Mar' 1
quifer fit un peu le Giefi en cet t( 1
rencontre : car nonobflant la Meril t
fe que le Cardinal avoit faire 4. rot15
Íes Gens fans exception , de jarraii
rien. prendre du Roy, , il deut paiet
la force de rerirer fa main. Cela
la difgracc auprés du Cardinal,
ii mourut de déplaifir fon retour efl I

italie. •Jaez, Ívlonficur, , fi c'efl: .'b' 1
rude qui la tué. #:). :Iand nos Adver 1

faires nous objcäeroient,qu'il efloit 1
déja paffe lors qu'd fe donna au Car
dinal Aldobrandin nous ne nous
etannerions pas , puis	 u'il paroÍ'
par la maniere dont on nous
defes prernieres Etudes , qu'ell'
ettalent pleines de confufion , & qU'
la calla-dran eft la p-efie des Etude$'
D'ailleurs on ne nous a point

ait jamais fçir autre chofe qtle
1 Art Oratoire & l'Art de difpute
en Philofophie & en Theoloje;
Ainfi ricn ne nous ernpeCche de ca'
prendre qu'il air fiit grand broit
tt'abord ,	 que ks fatigues ci:(
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13 bifpute ne l'ayent La de l'Etude. Exemplcs.

eu le fort des Efprits brillans
vifs , mais fuperficiels, aurquels

rlous ne prenons pas d'intereft ,
Plus qu'il ne s'eftoit point formé
Par l'atliduité & la continuation du
ttavail.

§. 4.

L
'Exemple de JULES CiESAlt.

STELLA, qui efloit Romain,
ll'a rien de plus embaraffant pour
lious. Il efloit né avec un bel ef-.. >

Prit , & il avoit les difpofitions les Ni c. Erythr.,

Plus belles du monde pour l'Etude. 23"" .. 1°

So u genie eftoit tourné a la Poaie,
ez il y reütlit dés l'enfa.nce. Son Po.e.-
1, ..-11. e de la Columbeide fut admiré par
Mutet, par Vettori , par Bargée , &
Par Mabn, i, c'eft-a-dire par les pre-
'/Uers connoiffeurs du temps , & fut
Pis ris pour l'Ouvrage d'un homme

quoy que l'Auteur n'euft pas
1.7jingt ans. Le Pere François Benci
Jefuite eftoit fon Maiftre , & il eut.

frez de bonté pour fe joindre a tant
Approbateurs,juCqu'á vouloir bien

k'ublier qu'il fe connoiffoit inferieur.
fon Ecolier. Aprés cet Ouvrage,

K vii
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Stella voulut fe repofer, , & crut a;
voir affez travaillé pour fa reputa-
tion. Appuyé de cette vaine con-
fiance , ii rdofdu fon application
l'étude	 tomba dans l'oifiveté , (3z;
devint teilerneut l'efcla.ve de fes paf-
fions , qu'il tuecombo fous leur ty-

rannie & devint leur viftime
ne maniere affez miférable, comme
vous fçavez que nous l'avons
au Recueil des Jugemens des Sce
vans fur les PoUtes modernes. C*

donc pas l'étude, mais le defaut
d'afriduité a rEtude qui l'a perdu.

y.

C
Eluy d'un autre ENFANT ITIV

LIEN CiOnt 011 n'a point jugb
propos de nous faire connoiftre le

nom , nous fair encore moins peurr
Je me contentcray de vous repetec

fon fuj2t une partic de ce qui en 3
efié rapporté au chap. du Prejug,P
toucha.nt I'lge des Auteurs , Car la
foy dc M. Godeau Evefque de Veri-
ce qui effoit contemporain de l'En'
fant. Ce Prelat en a parlé cominc
d'un fait tout recent , tors qu'il écri-
voit fon Hifloire EccIetiaftique.
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thnoigne , que la Villa_ de Rome n'é-
toit pas encorc revenuU de l'éton- P""icie"'
nernent ot\i elle avoit eile d'entendre
cet Enfant de dix ì onte ans répon-
dre fur toutes les Seienees , avec une
cl-arté' d'efprit & une memoire fi pro-

cligieufe qu' on a cru qu'il y avoit
miracle ou du fortilege. 11 n'en

faut pas clavantage , Monfieur, , pour

bfoudre l'Etude. Ajoiitons pour
continuer Phil.loire de l'Enfant

avoit eu pour Maiftee un Reli-
gieux Servitc qui l'avoit inftruit des
fon cnfance. II falloit que cet hom-

fift admirable, finon dans tou-
tes les Sciences , au moins dans l'ar-
tifice qu'il avoit trouve pour faire fi

joiier cette machine. La mort
Mailre fit bien voir que toure

ta fcience de l'Ecolier n'efloit qu'une
Plure machina. Car foit que ce full

Poaique qu'il euft in.
troduite fur le Theatre de Rome ,

P°ur donner de la probabilité A ce

qui paroiffoit au deffus de la Natu-

te dans l'Enfant ; fit que ce fuft

141 affemblau
b
e de plufieurs inftru-

eions artiftei-nent difpofées pone
agir les facultez ou les forces

Illouvantes de l'efprit de cet Enfant
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s'il m'ea pertnis d'employer ces ex-
preflions ; la machine fe irouya
foute dés qu'il n'y cut plus dc
re pour la conduire , & le Maiflic
ne fut pas plutoft mort , que l'Eco
her oublia tout ce qu'il @volt ,
tomba dans la flupidité.

§. 6.

L faut avoiier que l'exemple
dU petit BEAL/CHATEAU 11'

rien dc fi cxtraordinaire , & qu'a
heu de fiirprendre le monde en luy
apprenant que nous n'avons plus
oili parler de luy dcpuis qu'on a va
fa Mufe naiff;inte , on aura fiijet
nous dire , qu'il n'eft ricn de plus
commun que de voir des Enfans, des
petirs Animaux , & d'atares produ'
¿ions de la Nature mourir peu apra
leur naifrance. II nous eft fort
tile de rechercher le fort qu'a ea'

cette pctite Mufe : je n'ay encore
fçayoir fi elle avoit la figure de quel°
que monítre , & fi cette raifon au'
roit effé cau fe qu'elle fut promptc"
ment étouffee. Mais .pour l'honnet15
de la Poeiie & des Poetes
voulons bien avoir pour elle dcs

1
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f2n timens plus favorables & plus Exell91eg
p;rniCleUX,

honnefles. Nous crovons done yo-
lontiers , que certe Mufe ayant fait
fur le Theatre de ce monde le Per-
fremnage pour leguel elle effoit née,
te retira des qu'elle cur joi_ié fon pe-
tit róle. Si nous confultions les Pde-
tes fur . un fujet de cette naturc
(e ttainernent jis pourroient cifre
nleilleurs Juges qu en plufieurs au-
tres oceafions , au lieu de nous re- Et "natwn 2—

P refenter ces forres d'efprits comme ruit quia non
habebar hu-

Le jeunes plantes ou dc jeunes her-
bes qui fe fechent peu de temps 6.

aprés cifre levées , paree qu'elles

Ifont point d'hurnidité; jis nous per-

fuaderoient pcut-eilre que le genie
petit Beauchateau eftoit de la

ludiré des fleurs qui font fans fruir
dont le prix confifte dans la feu-

te bean te; & que für cc pied nous

acvons cifre contents dc fçavoir,

que
Ce genie a vécu ce que vivent ¡ej M4Ì7L Oct.

rOfe S ;

L'efiyace d'un ~hl.

Ce que Fon a remarqué dans
tiquite & dans les derniers (jedes

ftu r la nature de ce qu'on appelle le-

v7illant de l'efprit	 toujours panj.,
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également judicieux & folide,& ri ol 1
n'el} plus propre	 fare tri0/11phef
la caufe d.es Etudes contre Pinten" 1
tion de ceux qui veulent rejetra 1

fur elles ce que ron doit attribricc
au Brillant. On a grande raiCon	 i
dire , que ce feu paffe fouvent
tres-peu de temps mais on devroit 1
2.joilter pour l'infirudion des adver'
Aires de l'Etude, que l'extindion	 I
ce feu ne vient le plus fouvent que de
la negligence que l'on apporte à l'en. 1

tretenir. La nourriture naturelle de
ce feu eft uniquement l'étude mais .(
l'étude reglée ; judicieufement con.

,duite fans difeontinuation ; foUtenti..d
d'une c.galité toujours uniforme ;
verfifiée non feulement par les temps
des recreations neceffaires , mais en,
core par une varieté bien entendj
des exercices; jamais gefnCe,toujours
volontaire & agreable autant qu'il
eft poffible. J'ay cru , Monfieur 1
-que c'effoit lì l'unique moven dc
conCerver un efprit , de le i'ortifie.
.de plus en plus , de tourner
brillant en une veritable vivacité.
Et fi noffre Langue aimoit les cony
paraifons & les expreffions figure'.e s 1
qui doient da gouft des AncierIs
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tl )us ne ferions pas dificulté de di- Exene15

ere , qu'un efprit vif & brillant qui p rincieux.

point fecouru de l'étude , eft
fernblable A une méche fche allu-

, dont la lumiere eft toujours
fe petite , fort foible , & fort im-
Pute , dont le feil paffe prompte-

Zsz finit de mahle par l'extin-
ion de fa lumiere -& la confum-

Ptien de fa matiere. Mais qu'un ef-
Prit vif& brillant foutenu de bon-
11es & de fortes études , eft une mé-
the allumée au miheu de fa eire on
(le fon huile , qui merite la qualit6

flarnbeau ou de lampe ardente
(lui fe rend titile A ceux qui veulent

eclairer , & qui dure dans la mame
alité jufqu au walle legitime de
nie litre.
VoilA fans daure de quoy fare

luelque confufion & de quoy fer-
i le r la bouche aux Adverfaires de
t tticle , fi nous avions quelque in-
tef à leur Eifre de la peine. Mais

1)1*és la fatisfadion que nous avons
de murre par une longue fitite

1,[e faits tous leurs raifonnemens
d'efiat de nous nuire , nous

puvons fans danger leur laiffer
dt les continuer s'ils le fouhai-
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tent , pourvii qu'ils veiiillent fe per'

fuader de kur inutilité , & qu'ils fe
contentent de les debiter pour fe di-
vertir : comme jis témoignent affe%
que c'eft leur intention , lors qc
alleguent les gtands exemples
Monfieur le L. D. C. & de Monfieur
le B. D. M. Ces grands noms Feo'
vent bien attircr nos refpeds &
tre veneration fur les Familles i111'

tires qui les portent ; mais jis ne foilr
point capables de nous épouvamc0
& il s'en faut bien qu'ils foient aulfi
terribles que les exemples d'I-- crd
mogene , de Stclla , & de l'Ecolic
du Servite , qui ne nous ont 109
fait peur.

L XXXVII. De l'Impatience de 147(

paroifire les Enfans.

L
A premiere &marche que (le'
mande l'éducation d'un Enf

eft le difcernement qu'on doit faire
de fon efprit d'abord. Aprés qt19

fçii prendre le poind de fa porr cCi

ii n'efl point trop toa , ce me fc
ble, de luy faire cornmencer fes E

dcs dés qu'il fçait parier, poni
qu'on ne s'aliarme pas du mot c

mol
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-- es 3 & qu'on ne comprenne fous d
Irrip

e fl
ien
ep

c
ca-ere tenue que les exercices dont l'En- roiilrelesEn

Lant ea capable, comme pourroient
lerc les chofes les plus fenfibles dont

Premiere connoiffance dépend de
'Peue , de l'oüye ou des atines
' CrIS. A ces Etudes , qu'on peut
taPPellerde Raifonnement pour un
r, efi: toujours utile de join-
tIre les exercices de la memoire

de ne luy faire apprendre que
'les chofes qu'il puje entendre,
1/1,e doive jamais oublier , & qui
j'ient par confequent excellentes &
12 r t choifies. Je m'imagine que fur

tels fondemens un Enfant fe peut
tr')uver bientoft en eftat d'élever un
erand édifice , quand ii n'auroit ref-
i'Pt que mediocre , pourvii qu'on

grand foin d'en ga.rder toiijours
pro portions , de regler l'augmen-

t,4tion 'de fon travail fur l'accroiffe-
en t de fes forces, & d'éviter fur-

.'"Ite s chofes rinterruption ou le
telacheinent dans rharmonie de feg

Tajouterois , fi je rofois,
rdcvroit s'appliquer A luy ren-
h e tous fes divertiffemens utiles
';. 0111: l'efprit comme pour le corps
r4is que fi ron vouloit quina 011.

1.
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fufpendre le préjugé oä plufic ur5 e
font fur ce qui porte le nom de 'PI'
& rin: ce qui fatigue l'efprir, iifc'
roit aifé de comprendre que les cxcl?
cices mefines qui ont l'inftrue
pour but , peuvent paffer pour j( 11%,
lors qu'on peut les tourncr en rc'
creations agrcables , & qu'on eft
venu bout de les faire confide ref t
comme telles aux Enfans. Suiva o f
cette methode on peut dice , qu'g"
Enfant aidé de fa mcmoire & dc fb°
imagination , fans avoir befoin
jugcmenr, peut ü rendre fçavant
peu de remps dans les connoifrilice
qui dependent des fens ,
vant que de fe voir en eftat de coo l) 1
mencer Ntude de la Grammairc :
quelque chofe qu'on puiI dice coll'

tre la fidelité des fens , qui r o'° 1
jettent d'ailleurs affez fouvent (-131
fcrreur , ii faut avoiier que c'ell ..1111

le bas áge qu'ils forment des
plus nettes & plus diflindes.

3f

le miniftere des yeux ils peuvent 31)'
prendre la Geographie en Cart es '
les Plans des Viles & des FortificY
tions, les Armes & les Machines	 1
Guerre parmi les Anciens & p ar1ll,' 1
nous, les figures de divers édificci
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ej, des vaiireaux , les Portraits des izrefaati je,nce->

nornmes Illuftres ou autrement con- rauhe lespEan.

114s dans l'un & l'autre Sexe; les for- fans
e

IlleS differentes des habits d'hommes
C\ de femmes dans tous les temps

tous les lieux ; les figures des A-
1)I1naux des Plantes, &c. l'Anato-
41 1 e du corps humain, de tornes for-
t s d'Anirnaux & de Plantes ; le Bla-
1011 , &c. Par celuy de Poreille jis
Peuvent apprendre la Mufique &
generalement ce qui regarde l'har-
'»onie des fons. Un Enfant qui
)en indroit â toutes ces jolies habitu-
14, es um connoifEince generale de
ti hiflo • re ancienne & moderne, de

Fable, des Anciens, de Maat pre-
fent du Gouvernement fons lequel

vit , des Charges & Offices, de
Genealogie des Familles les plus

£onnues ; (3.z qui fçauroit quelques-
tine s des Langues mortes & vivan-
tes qui peuven t eftre du plus grand
l'fage parmi nous, feroit fans doute
hurl grand fujet de tentation fes
' tens. Le plaifir qu'ils ont de fe
treProduire dans le monde en la per-
;91-ine de ieurs Enfans , me donne

de craindre qu'ils ne vouluffent
traiter comme un Auteur de Pa..

5,

1.}
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Tmpatience radoxes , fi rofois propofer ma
d2 faire Pa- fée fur le defir que pluficurs d'unroifirc les En-

eux témoignent de produire 1013
Enfans devant le monde avant le
ternps. L'admiration que donneroit
un Enfant qui auroit acquis à na!
ou dix ans toutes les connoitrance5
.dont nous venons de parier fc roir
fans doute qu'on le pardonneroit;1
Íes Parens s'ils fe trouvoient

:chez du defir de faire paroiffre
tous venans la merveille & la benc
didion de leur focieté coniugale
dans leur Enfant , quelque refet
qu'on cluit leur fouhaiter fili cc
point. Mais on fe tromperoit
croire que la plufpart des Parens fu'
fent auffi diiEciles que les autre5
hommes fur le nombre des quali'
tez, & fur le degré de capacité ned
cefraire pour produire ou próner 1,11
Enfant. Leur indulgence naturelle
les empefche d'exiger prefque autre
chofe de luy qu'une hardieffe de par
ler devant ceux qu'il ne connoifl,
point comme devant les autres. S'il
eft doüé d'un peu de vivacité &
quelque gentillefre avec cela il 3

tout ce qu'il luy faut pour devoi
l'idole de la Parenté ; & s'il
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znce à fçavoir quelque chofe , c'eft dImpfa!iencär

tifl furcroift de perfcaion qu'on taf- roelflareelespEa7,

che de faire valoir en toutes ren- fans.
£ontres. On veur qu'il foit prefque
de toutes les Compagnies , liii tou r .
ele celles oi il y a des Femmes &
des Abbez. On compte pour rien
V interruption de fon- étude & la
feparation d'avec fon MaifIre, qui
fe feroit une affaire criminelle de

pas rompre rexerciee fur
te & de nc pas envoyer l'En-
fant dans le moment qu'A eft man-

. dé. Qt_my que je n'en parle que
fur la foy d'autruy , & comme
Un Hiflorien qui n'a point eu de
Part aux évenemens qu'il raconte ,
lì efté temoin de ce qu'il écrit , je

crains pourtant pas de me trom-
Per , , ni de furprendre perfonne en
exaggerant la joye & le plalir que
fentent les Parens , lors que d'un ce,
té une Dame de la compagnie ca-
teffe* l'Enfant , qu'elle le cajole fur
fón vifage , fa taille ou fon habit ;
3uaelle . le fait jafer fur fes .petites
Inchations & que de l'autre un

3 Abbé ou quelqu'autre perfonne
ve luy demande la fignification d'un

Ot Latin,	 luy fait dire par cceur
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Impatience une Regle de Defpautere. L'ex'
de t ire pa- clamation fe leve par tour le cercle
r
fa

o
n

e les En- rapplauditfement rejaillit fur les Pa'
rens , dont on a foin de tempere
l'excés de la joye par la crainte que
Ii compagnie témoigne que l'Enfaut
ne foit trop avance pour fon ágc,

ne 'foit trop fe, avant , & qoc
l'etude ne le tue. La rnaifon eft VI/

theatre trop pctit pour expofcr l'Eud
fant. On n'eft point fatisfait
ne le produit dans les melles, & fi 0I1
nc le promene de grille en grille'

C'eft hì principalement juge
de fon fçavoir, , c'eft lá qu eft oblv
ge de parla malgré qu'il en aiu
0,22y que les Parens foient veritx
blement dignes de compaffion
une conduite fi aveugle & dans cer
te fotte cornplaifance qu'ils ont potl
lcur fano- , ii faut pourtant avoiieo
que l'Enfant qu'ils pretendent pro'
duire fi mal á propos eft beaucotif
plus A plaindre qu cux. lis abufen
du temps deftiné á fa retraite
fes études , ils l'élevent infenfible'
ment dans lcur vanité , jis Paccoill
tument peu á peu a leurs trianiere
vicicufes, jis veulent qn'il radonne
avant que d'avoir appris á bien 

p j

____n111111
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rer. ; & pourvii qu.'il parle toujours idaelPfeerice
il s ne fe foUcienr .pas de quelle ma- ruiftarlsPEaki-
niere. Ii feroit bon qu'ils euffent
de vrais Amis ou pour les defabu-
fer ou pour leur apprendre que les
hornrnes.de bon fens, qui fhivant la
nlethode .corrompuU du beau mon-
de les ielicitent fur leur Enfant en
leur prefence , font les premiers A
les fiffler & fe tnoquer d'eux, lora
(11-Vils font fortis de lear compagne.
Nous ne reliffirions pas, fans doute,

vouloir guerir refprit de ces Pa-
eens par les maximes aufleres de Py- -
thagore & des autres anciens Philo-
fophes & Precepteurs de la Jeuneffe.
Mais jis devroient au moins profiter
a reablement de •'avis qu'une per--
fennne de qualit leur a donné d'une
lìiailjere egalernent douce & delica-

-rtt% Vous connoiffez Monfieur, , af-
'ez particulierement celuy dont je
V° 11s parle, puis que c'eft vous qui
v°u1.ez quelque prix que ce foit
quon luy garde l'un des premiers
tangs parmi nos Potes Lyriques.
11,ea pas de ces Philofophes farou-
'enes & mifanthropes que les Pa rens
*des Enfans gallez puiffent .fi fort
'aPPtehender, rais ii peut paffer pour
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Impatience un Medeän excellent &- fort pro-
rd,ekerieesPEa; pre pour guerir les maladies epidc.
fans. migues , qui fe crliffent fouvent dan9

Ls comparrcnies du beau monde.L'in-
itrudion qu'il donne aux Parens fuf
nofIre fulja n'cit pas indigne de 13
Paternité la plus grave. VoicY
commeii leur parle dans l'une de f0
Clianfons:

jufqu', ce que l'Enfant foit jzrand „
Faites-le taire en Compagnie
Car rien ne donne tant d'ennuy
Oue d'écouter l'Enfant d'autruy.

Le Pero aveuglé croit toujours
Ome fon Fils dit chofes exquifes :
Les antros vondroient egre finirds
Qi n'entendent que des fottifes.
Mais il faut cte noceffité
Applaudir l'Enfant

Si ron vous dit, qu'II e fi bien-ni'

efl joli, qu'U efl bien fe .;
Qu'en le careffe A vofire né ,
_N'en exigez pas davantage.
Faites-luy faire ferviteur
Lt renvoyele au Preceptettr.
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Peres charinez de vos Enfans ,	 I mpat ience

de faire pa-kçcevez, cet avis fincere	 rciftrelesEn-
fiant fetds prenez, vollre temps	 fa"

Pour jo ir des plaifirs de Pere
en Public ,en venti

Slifpendez, la Paternité.

Cet. abus ne vient pas tant de la
deinangeaifon que les Parens
toient de faire paroifire au plutoft

progtez de kur Enfant , ou
rallour Lidas auröient pour luy
lue de . leur amour -propre. Cell
tlix-mefines qu'ils Confiderent les
Premiers dans toute cette parade

fils font de l'efprit & du fc,7avoir
l'Enfant. lis font fi bien perfua-

dez que c'efl leur ouvrage , qu'ils
° Liblient volontiers que Dieu y ait
7tt quelque part , & qu'ils ne laif7
's2n r aux Maiftres pour leur partage
9.4e les defauts de l'Enfant , s'ils

connoiffent quelqu'un. Nous
ll'aurions pas vonla troubler ces for-
tes de Plagiaires dans le plaifir
t 'ouvent a joiiir de leurs ufurpa-
Ati,°ns fi nous n'avions cu intereft dc
:1'co uvrirv aux adverfaires de l'Etu-
'te l'une des principales fources du
Iluilleur des Enfans. Il efloit ne-

5 ij
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1mPatience çeffaire que les uns & les autres'
de faire pa-
rciftre les En- iceuffent que ce n'eft pas
fans.

	

	 mais le defaut d'étude qui éteint lç
brillant des E,nfans; que la paffion
que l'on a de les procluire ,deyant
temps qu'ils doivent paroi .itre ,
avant qu'ils ayent acquis par raíl-
duité de km: travail des çonnoiffaiv
ees folides & durables ., kur eft
jours pernicieufe. On tife kur
put a. des bagatciles. Leur feu ve'
nant ì manquer d'aliment tombc
aufli-tofl que la radón kur vient,
& ce qui leur peut reifer de viva;
cité degenere en une langueur
prit qui n'a plus dcquoy fe faite;
oir. Je vous feray rernarquer en pat'
iant que voila peut-efire
de Verreur où font les Provinciall''
18.z les f,trangers fur les Enfans
Paris. .On publie par tout qu'il
xien de plus vif, de plus enjoiié
plus rernpli d'efprit ,s< de gentillew,
que les: petits Parifiens : rnais 	 s
n'en ont que pour le temps de ld
Enfance & qu'a peine font-ils 41,'/;
grez dans l'áge de l'adolefcence qu''13
.deviennent fots ou flupides par
pçrte de kur brillant. (knd
trpuyeroit figelque chofe de piad
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ble dans cette reflexion, on auroit ImPatience
toújours grand ton d'attribuer á la fan F
Nature ou au climat ce qui ne fe-
l'oh que la faute de l'education,

tX X X V. I1 1. Exempief contraires
tirez des Etudes tardives,

Q
.Uelques remarques que raye
pil ajoiiter aux traits Fliftori-

clues que /ay employez pour taf-
elier de rendre plus fenfible l'impor-
tance qu'il y a d'ava.ncer les études
de bormc heure, je n'ay pas cu filia
(le eraindre le fort ordinaire de ceux
qui voulant clétruire une opinion
qui leur eft contraire, fe laiffent e m-
Poner dans l'ardeur de leur com-
bat â d'autres extremitez autfi dan-
gereufes. En confiderant l'Enfarice
eornme le premier terme des Em-
es, j'ay eu grand foin de- ne rica

€li re dont il falluft Conclure qu'il fe.-
roit trop tard de les commencer dais
les áges pafterieurs de la vie ; & je
u'ignore pas qu en raifonnant de l'A-
11 e 2i l'Efprit on ne pudre appliquer
au travail de l'Etude la Pärabole E-
‘'arigelique des Ouvriers que le Mai-

a ernployez dans fa vigne les uns
S iij
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rxempi es plus toft les autres plus tard, & qu'il

contrairesrez des Ere_ a recompenfez également quoy que
dcs tardives, kur travail euft etté inégal.

que je ne puis me défaire de l'opi"
nion de ceux qui eftiment que les
Sciences toutes environnées qu'elles
font d'épines & de precipices , tow
res retranchécs qu elles paroifferlt
claus des rochers inacceflibles, fe
fent neanmoins approcher plus fa'
cilernent des Enfans que du refle des
Hommes. Elles trouvent dans l'ef:
prit des Enfans , ourre rinnocence,
un arand vuide tres-propre á occir
per. Rien ne s'eft encore cmparé dC

la place. LesPaffions n'y font pas
encore éveillées , oll elles Cour f1 foi"
bles qu'elles ne la peuvent o flieget
Les difpofitions ne fe trouvent jr
mass plus bellcs en aucun atme temps
de la vie.

Mais il n'efl pas impoffible
conferver eet heureux eftat jaein'en
un áge plus avancé, & Fon a v(i
fouvent de fçavans H01111T1f.S

ayant laiffé écouler les premieres all'
nées de kur vie fans les avoir doll'
nées å l'étude , ont fort bien fcelt
retrouver toure l'innocence out 13
fimplicité , toure la docilité & to'v
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te l'aptitude de leur El-dance, lors Egtrr

conF-ra ; rcs ti-
qu'eflant plus adultes ils fe font jet- re7 dts•Eru-

tez dans le parti des Etudes. On d:s tardivei

peut dite rnefine qu'ils ont en un
avantage particulier an deffus des

nfans ftudieux , en ce que kur _in-
geinent s'eftant trouvé tour formé
lors qu'ils ont conceu l'importance
des E tudes , jis ont fair par l'appli-
tation au travail des progréS quel-
cluefois plus grands que ceux qui
avoient commencé leur coutfe dés
leurs premieres années.

De tons ceux qui ont cornmenc6
tard l'étude des Sciences, les uns
s'en cftoient d'abord éloigné par
d'autres engagemens, n'ayant pas af-
fez bien étuClié leur vocation ; les
antres en avoient efté detourtacz par

obftacles fufcitez par quelques

illauvaife fortune ; que/ques-uns en
avoient efté rebutez par le peu d'ou-
vetture ou par la pefanteur de leur
erprit , &d'autres avoient efté retar-
4 '22 par la negligence ou par l'indul-

gcnce de letirs Parens.

§- 1.

S
o RATE

	

	 PLATON avoient
paffe leur prennere jeuneffe

S iiij
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Exemo„ d'autres Profeflions que celle

contraires ti- ont exercée depuis. Le .pte mierrez des Etu-	 .
des tardives. Volt embran d'abord la Sculpture,
D. Bart. car. moins par inclination que par l'en-
12 :13 7. IL3 ij gagernent oü on l'avoit mis de choi-

fi r un métier. 11 y dura pendanr
quelques années dans la contrainte
qu'il donnoit à fon Genie, pout é-
prouver fi le ternps pourroit chan-
ger fes difpofitions. Mais aya.nt fair
trois fla.tus dans le deffein de re .
prefenter les trois-GraCes, & voyant
qu'on les prenoit pour les trois Fa-
fies, ii perdit l'efperarice de
dans fon art, ii renonça 3.. fon
tier, , & fe mit å l'étude de la Phi-
lofophie oü ii s'efloit • fenri appe116
dés fon enfance.

Platon avoit prig d'abont un train
de vie afFez femblable aux commen-
cemens de Socrate. Ii s'eftoit fair
Peintre fins avoir beaucoup plus cle
difpofttions pour la Peinture que fon
Maifire n'en avoit cu pour la Scul-
pture. Mais jugeant qu'il ne pour.-
roit arriver qu'á la gloire d'un
diocre ba.rboiiilleur, , ii changea de
parti, & vous fçavez que pour
trc donné un peu tard 3. la Philofo-
phie il n'y fit pas moins de progréS
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que plufieurs autres Philofophes qui- xemples
cen' rriires ti-

n'a.voient point fait d'arme exercicc rez s Etu-

en toute lcur vie.	 ds tardives.

Le inefine Socrate perfriadé qu'A y.e€7-Ao,c».4,
jamais trop tard d'apprcndre

eti.e.ac};
Ce qu'on ignore, fe mit INtude de r

la Mufique dans fa vicillefte , & le Cic. de sc.a.

fuccés.qu'il y eut fit voir qiúl avoit
taifon.

SS.	 1.

lyrrni les Romains CATOX Pan-
I. cien a fait connoifire qu'il ettoit
clans la mefine maxime 3 & ii n'a 9-j" ti!.rnP-

Orator. ad fin.
point cru que ce ruft une chofe hon-
tcufe pou luy de commencer à étu-
dier la Langue Grecque dans fa
vieilleffe. Et Ciceron nous apprend
que P. Licinius Craffu-s , P. Scipion

le Souverain Pontife , & M. Cethc-

gus fe font mis A l'étude dans un
age alfil avancé , les deux premiers

l'étude de la Jurifprudence , &
dernier celle de l'Eloquence.

§.

13
 Envius Sut,PiTins qui cic. in firut,

a pallé pour le plus habile des Iten"."Dilf-ff '

lurifeonfultes Romains	 dcfroit

S v
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Exen1Ples • point de leur Profeffion danscontraires ti-

rez des Etu- jeuneffe & ii ne s'efloit appliqué 3
des rardives. Cette. étude qu'anz tard : cependant

vous ne pouvez ignorer ce qu'on 3

dit de la multitude & de l'excellen-
ce de fes Ouvrages.

§. 4.

Tira. lib. de
edtic.

N
Ous pourrions avant que de
quitter les Anciens ajoitter

exemph: pris dans Nutre 'Sexe
reté d'autant plus rernarquable,
les Femmcs ne s'avifent prefque ja-
mais de fe captiver & de fe reduire

l'étude des Sciences, fi elles ne s'ý
font données dans leurs prennercs
années. C'eft celuy ¿'une Dame de
la Grece nornmée E u R. y u
atrtapport de Plutarque , fe voyant
déja fort ágée & chargée en mcfine
remps de l'éducation de íes Enfa.ns,
fe refolut d'apprendre les Lettres ,
de comrnencer merme par les prc
miers élements des Arts & des Scierr
ces, afin de fe rendre capable d'in-
ftruire fes Enfans elle-mefine, fans
eftre obligée de les confier á d'atr:
tres.
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3
lt
3

Exemples
contraires ti-'
rez des Ecu-

des tardives.

Dc FIcrence
au commen-
cement du

X I

>1. 37. ans.

Armi les Modernes on a remar-

i-	 qué comme une fing,ularité par-
t icullere, que le celebre AccuRsE
Ittrifconfulte Italicn fe foir aviíé á
rzlge de prés de * quarante ans de
commencer l'étude de la Jurifpru-
denee , c'efl-a-dire de commencer
generalement toutes fes études , Puls
qu'il ne fçavoir que fon Droit, &

ne jugea point apparemmcnt
devoir appr. endre autre chofe.

§. 6.

Uelques Auteurs ont avancé,
que le Jurifconfulte BAL D E Dc Percufe.

biteiple de Bartole qui vivoit
de 1 5 0. ans aprés Accurfe , eftoit en-
core plus age que luy lors qu'il fe
m it á frequenter les Ecoles dc Droit.
b'autres fe font contentez de dire
qu'encore qu'il euft comrnencé affez
toft , ii avoir neanmoins l'efprit
lern& fi pefant , qu'il fe laiffa paffer

Par la pluCpart de ceux de fon áge ,

qu'il donna lieu a fon Maiftre
tartole Kez	 fes Camarades de le

S vi

SI
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ceipIes railler fur fes progrez de tortu&cobtraires ti-

rez d„ E t.„_ de luv dire , qu'd fEauroit quelque
dcstardives chofe . dans cent ans	 pour-

roit bien egre Avocat en l'autre
LeveerLett, M. De la Motte le Vayer & te 17.32..pag. 4.1Q,
Dan. 'Barro 7, Bartoli femblent avoir adopté cette
Car. Jiom.Ljt. opinin comino fi le fair efloit fortpag. 1 4 8 •
A;7c/r. Tirar. averé. Mais le Prefidenr Tiraqueaut
de 12Y" Pri""' a foutenu dés le fiecle patn, que C'

47 6.	 ron un conte fait 1 plaifir. A dirc
le vray, , ce recir n'a point beaucoup
de rapport avec l'id& que Paul Jo-

.ip ,m! Tor.	 ve nous a donnée de Balde. Il pre-pite. S.
rend qu'il a cffacé 3artole fon Maí%-
tre tant par la Cubtiliré que par la
varieté de fa Doftrine : & loin de
nous palier de fa pretendue lenteur
cl'efprir , il dir , qu'il avoir cu l'ef-
prir précoce & extraordinaiternent
av ancé dés fon enfance , & que par
une rnerveille affez rare de la Naturc,
cene maturité precipite ne l'avoit
pas ernpefché de parvenir ì une extr.é.-
me vieilleffe , ayant confervé fon ef"-
prir dans toure fa force jufqu'ä l'ari
76. de Con áge, qui fut le dernicr dc
fa vie.

S. 7.

J
E ne vous arrefteray pas fur la
refurarion d'une autre imagina.
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tIon qu'on avoit euU touchant les Exen..)Pes'

O

rudes tardives de S. THÓMAs d'A- re 
.11 dl aelsr e ES rtut

Itlin Religieux Italien de S. Dorni- des tardives,

n ique Dofteur de la Faculté de Paris
du temps de S. I,oüis	 II faut
V oiìer que tant qu'il fut en penfion
chez les Moines du Mont Caffin ,
n 'y apprit prerque autre chofe qu'un
Peu de pieté quelques élemens
de floate créance que les Hurria-,
nitez qu'il fit enfinte à Naples fuè
reut affez pitovables fuivant le mal-
heut de ces temps-11; que n'ayant
tu qu'un Hibernois pour Maiftre
Philofbphie , ii n'en avoit pû tirct
autte chofe que l'Art de la Difpute
ç) li de la Chicane., qui cornmençoit
déja de s'introduire dans les Ecoles

qu'étudiant en Theologie á Co-
logne fous Albert le Grand?. fes Corn-
Pagnons avoient coutume de le rad-

ier e den faire le tidicule de kur
Claffe , -de le faire paffer pour un

.17 dvri. rms.Trhoftupide, 8z. de l'appeller le B6euf

%Weh Sa mine exterieure contri-
b lloj t un peu á l'opinion qu'on avoiit
d

tora pleno
c fa lenteur (3( de la pefanteur de corporis ha_

fo n. efprit. C'effoit un Grand corps	 cffiuni
grandiori

afrez peu flexible , foutenu de gros ccmpage;tar_
t'S & d'une páte fort maffive , pa-
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genii are ar- roiffant ne faireprefq ue qu'une picabirr. ideoque
rnutum 'Ilion ce. Il fe donnoir peu dc mouvemenr
bovem voca- & avoit le temperament froidre conruev.
&c .	 fleurnatique. Il n cftot pourtant rica

moins que ce qu'oil publioit de hl»
C2ttC pretendue flupidité n'eftoit
autre chofe qu'une taciturnité ac-
comgao-née d'une veritable mode-
fije. Je veux crac fon efprit ait été
retardé quelque tcmps , foir par un
defaut de ce Brillant qui donnc le
mouvement ì celuy des autres , foir
par les °hilarles de fes premieres
tudes. Mais le Public s'el} trouvé
bien recompenfé depuis par fa foli-
clité , fa force, fa profondeur.

š. 8.

"rta L ATINE de Cremone l'Autertr
Reh. 17° 74- 1 des Vies des Papes , eft dever.a
terr. Coman.
feb. &c.	 Homme de Lettres	 fçavant dans

un áge cncorc bca.rtcoup plus avanc
que n'efloit celuy de S. Thomas'
11 ne s'efloit point determiné zi
tude dés fa jeuncile. , mais ii avoit
embrafFé la profeiTion des Armes , :3‘
avoit pris parti dans les troupes•
Le métier de la Guerre luy déplot
dans la fuite ,	 ne fiar point hoy)"
teux de quitter l'épée pour prendi
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les Rudimens de la Grammaire. Ii Exenlote,
ténilit fi bien dans fes nouveaux 

croezntrdaeisreEs

exercices, qu'il fe rendit capable en des tasdives,,

P e u de temps d'écrire fur divers fit-

jets qu'il merira en (bite de de-
venir le Bibliothecaire du Vaticarl
fous le Pape Sixte IV.

„.
S. 9.

c 
ON peut compter EltASMZa

au nombre des Sçavans dont
[t les Etudes ont eflé retardées ou tra-
- verfées par la bizarrerie de la For-

tune, & qui n'ont pas laiffé de par-
venir à une grande erudition , aprés
eflre venus a bout de rompre les ob-
Rades qu'elle leur avoit oppofez.
Ayant eflé Enfant de Cliceur dans la

it Cathedrale d'Utrecht jufqu'i neuf
0 ans , on l'envoya étudier á Deven-
1s ter . Au bout de quarre ans fes Tu-
é

teurs le firent entrer malgré luy dans
9 title Maifon de Chanoines Regu-
,.. T iers , & il y fit Profeffion. il cftoic
it dfia dans les Ordres facrez lors que

P Evefque de Cambray Henry de
.ia t ergues le prit pone eftre fon Secre-
t taite par la periniflion de rEvefque
i-, dttrecht & du General de fon Or-
' 	 II: e. Mais le defir dc fe mettre tout

a
f,
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Exemples ferieufement	 rétude des LettreScontraires ti- ,

rci des Etti- my fit deinander fon congé pour
d-"'"div" . venir a Paris ot).ii fut Bourfier

College dc Montaigu. Une maladie
fifelieufe le fit revenir ä Cambray
o/\:i l'Evefque le fit penfer. Aprés un
voyage qu'il fit en Hollande il vou-

.

lut retourner a Paris continuer fcs,
Etudes. II y pafla quelques années
dans une affez grande pauvreté, qui

fitt au moins utile , en ce qu'elle
l'oligea 3. s'affujettir au travail ; &
c'eft 3. cet affujettiflement que Pon
peut attribuer le grand ruccés des é
tudes qu'il fit dans la Tinte de fa

§. 1Ct

G
U I L LAUME BUDE' qui
efioit avec EraGue rornemenr

des Lettres dans fon fecle, ne fur
pas plus heureux que luy dans fa
tuneffe , ui plus avanci dans les étu-
des. Il effoit né de Parens fort ri
ches, & d'une des plus ancienncS
& des plus nobles familles de Paris
On ne voulut pas negliger le foin
de fon education , & on luy donna
des Maiftres parut en eftai
d'apprendre quelque chofe. üominc
on vivoit encore au temps que le!
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Ecoles efroient toutes barbares, tou- Exemples

tes remplics d'ignorance , de mau- rce.: t rtisreEs

vais termes, & .de mechantes maxi- destareies.,

nles le petit Budé ne tarda gueres
fe rebuter du College & n'eflant
Pas encore en ettat de jup..;er de
tilité de l'étude par luy-metine ,
vlerneura dans une cfpece d'éloigne-
ibient pour elle jurqu'a ce q.n'on
voya dans l'Univerfité d'Orleans;
pour étudier en Droit. II y ernploya
trois ans qu'il perdit enticrement
ti'ayant rien cornpris clans les Ecrits.
• dans les explications verbales dc
fes Profeffeurs. Er lors que fes Pa-
tens l'eurent rappellé A Paris „ ort
trouea que fon ignora.nce eftoir autri
univerfelle qu'auparavant , &
avoit rapporté d'Orleans une repu-
gnance plus grande pour l'Etude , &
• paffion plus forte pour le jeu
les aurres plaifirs de la jeuneffe.
• luy parla plus d'érudes , parce
qu'on crut que c'en efloit fair. On
fe refolut de le laitfer vivre fans em-
ploy, , & on l'abandonna à fon genic
& â fes inclinations d'autant plus
volontiers qu'il avoit beaucoup de
bien. II s adonna particulierement
4 Chatie" , dont il fe fit une OCCUI
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rxernples pation ordinaire , & mit fon plai(g'contraires ti-

rez des Etu- a nourrir des chiens & des oyfe
des tardives. Mais  enfin les boüillons de la jcŒ

n'e& commençant un peu ì fe ra l
-lentir en luy, , & l'amour des plaifirs

n'2giffant plus fur luy avec fa pre-
miere force , ii fe fcntit faifi tótlt
d'un- coup d'une paflion fi arcleure
pour l'étude , qu'A luy fut impar?
ble de refitler fes rnouvemens. Elle
fe trouva beaucoup plus forte que
n'avoit jamais ene celle de fes plai•
firs , & elle la fin-monta  avec taur
d'avantage , que non content de s'�'
ne defait de fes chevaux , de fes
chiens , & de fes oyfeaux, ii voulut
encore fe retrancher dc toutes fes af'
faires, pour fe renferiner &fe don"
ner tour entier O• l'elude des Scien'
ces. Un changemcnt fi extraoldid

Lo:3 ; Reg. naire & fi peu attendu , furpritCorlianr,
Vit. Bud.	 que toure la Ville ; mais comme les

excés qu'il comrnit dans ces premie'
res ardeurs pon!: l'erude eftoient
comparablernent plus grands que
n'avoient jamais ene ceux qu'on
roit pfì remarque!: dans fes prerni , f5
divertilremens , jis donnerent matic
re de parler a bien du monde. I cs
uns fe plaignirent de ce qu'il fe bar,-
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Iiifroit des compagnies , de ce qu'il
P referoit les morts aux vivans , de

qu'il ne tenoit plus table de ce
ne faifoit plus de parties. Les

kittes craig,nirent pour fa fanté
Pour fa vie , voyant qu'il refufoir
fo n corps les befoins les plus ordi-
4aires .des alimens , du repos de la
tluit , des exercices de la recreation

cks autres rafraichiffernens qu'oa
tGjme necefFaires pour le rétablifre-
tilent dc fes forces. Mais l'évene-

ent fir voir que les uns & les au-
tres fe precipitoient trop dans leurs
taifonnemens. II fccur conferver
toute fa fanté , & ayant pris une-
dernarche de Geant dés l'entrée de
cette illuflre carriere , ji paíra leg
Plus avanccz en tres-peu de Temps.

n'y avoit plus de moment dans
t\outes fes heures qu'il ne fific fervir

"rude, & ii comptoit perdu rout
ce qu'il efloit obligé demployer
autre chofe. Mais ce qu'il y avoit
de bien remarquable, c'eft n'a-
ve. ir receu dc perfonne ni inflrudion
Çiì exemple à fuivre dans une refo-
' 11 ti0n fi heroique. Perfonne ne luy
Illontroit les chemins , perfonne ne
41archoit devant. 11 s"efloir co n.

ryernple3
contraires ti-
rez des Etw.
des tardives.



• I1 ne s'agit
icy que de
caufe fecon-
de, & de for.
cC5 naturel-
les,
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renté d'écouter leš infpirations
terieures de fon cceur , & c'eft 3
cette fource de fetz qu'il avoit al)
lumé le flambeau qui l'édairoit
dans cette courfe.

š.

-j Útts	 ESA..1.t.	 CALIGE'ft
fut aufli fort long--temps dans 4

	

b	 •
rnonde fans fe déterminer á fiii0
la Profei-11°n des Lettres. 11 avoit

rii ne re fit appris A lire & A decliner de Frere
ftelis,tieux de
s . François Jean Gagliardo ou Gaillard de Ve'
wiedepuis, tone, qui fe nomina Joan. jocund0

Vel-onenfis en Latin,& que nous coo'
noifrons A Paris pour avoir fait Y
Pont-Noftre-Dame. Mais il n'avoit
pas encore douze ans lors que foll
Pere le retira pour l'aller prefentd
a l'Empereur Maxirnilien I. Ce Prio.'
ce le receut au nombre des Cadet

vAuteur de qu'il faifoit élever parini fes Gardd
fa vie appelle & 11 . apprit A monter A clieval , a fai'ce la Enfant

re des armes-, A danfer, & A parkt
Latin comrne a coinume de Etire 0
Nobleffe d'Allemagne, il fut dir'
fept ans dans lies Gardes de 'Imre'
reur, , ä ne faire prefque autre chT
i.e. que rexercice des, armes, Li
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kiit enfinte dans les Troupes á la Exemples

Perre que l'Empereur cut contre cecznr iziacisreEs ti-

s Venitiens , & il fe trouva á la fa- rd„

it 112eufe bat aille de Ravenne du jour
'de Pafque de ran 15u. oi/ fon Pore

fon Frere furent tuez. Pour luy
ii dy fiar pas bleffé, rnais eflant
teebé de fon cheval ii fut teile-
Tlent foulé fous les chevaux qui luy
Illarcherent fur le corps, qu on le
7ut mort pendant quelques jours.
1-es Venitiens ayant fait faifir le
P eu qu'il pouvoit avoir de patri-

Ripa fiar les confins du Ve-
ton.efe , ii tomba dans une fi grau-

pauvreté que fans la compailion
Duc de Ferrare Alphonfe d'Eftc

qu i luy fit une penfion , ii euft efté
danger de mourir de faim. Le

auvais eítat de fes affaires ne luy
Pennettaut pas de rien efperer de la
ottune du cofté du Monde, le defef-

Poir huy fit tournerles yeux du collé
du Cloiftre, & s'en alla 4 Boulogne
4ans le deffein de fe faire Cordelier,
11 -pritrhabit de S. François , & avec
i a connoiffance legere qu'il avoit du
P z-su de Latin qu'il avoit appris au-
ttef)is,ii fe mir á lire la Philefoplzie

Çe de 'Szot , 1/43z à s'exercer dans la Dit-
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Exemples ptite. Ce fut tout de bon qu'ii
contraires ti-
rez des Etu- cha de fe rendre habile dans la LO'
des tardivcs • gique & la Theologie Scholailiquc;

&le motif qu'il avoit dans cette eta'
de, tour plaifant qu'il eft, ne
reroit peut-citre pas d'eftre dCcow
vert s ne paroitfoit propre
venir lcs ames autant qu'A vous tit
tire ii y a prs de trois ans , lors
vbus fäiliez vos recrea.tions de la le'
,a-urc des Scaligeranes. Son &fiel°
eftoit done au rapport de foil Fils

T'in' . S » Jofeph , de devenir Pape pour avo ihg. paz.
134-	 >) le moyen de faire la guerre aux

3) nitiens , & retirer de leurs mar9
» fa Principaute' de Verone. Ii efFel
• roit de Cordelier devenir Cardinal,

& de Cardinal Pape. Sa ferveur v‘
dura point jurqu'au bout , & ne s'é"
tant point a.ccommodé dc l'humeLl
de quelques-uns de fes Freres
quina	 & l'Habit
François pour reprendre
vie Martiale & par le moyen
quelques Amis qu'il-avoit faits daris
l'Univerfité. de Boulogne , ii fut
Capitaine de Cavalerie en Piémoie
Ii batit mefine en une reneontfc
quelques Compagnies de l'armee
Duc de Savoye avec beaucoup
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vantage, & prit enteautres Prifon- Exemples.

nin-S la Mairizeife du Duc qui s'ap-
Pe lloi t Anne , & fon Predicateur des tardivcs. •

1°11-1rrié le Pere Thomas Cordeller.
'-11firi las des diftraäions que fon hu-
Illeur guerriere luy avoit donn&:s
'Sch rebuté des indifferences que la.
t'ortune avoit cus pour luy jufqu'a-
krs comprit qu'il feroit plus heu-
%x dans la Profeffion des Lettres ,
()ui demandent une vie tranquiller.
Ii retourna Boulogne , & com-,
Ptant pour rien ce qu'il avoit vci dc.-
Scholafrique ehez les Cordeliers ,
cürnmença fes Etudes par la kaure_
d'Ariflote , d'ilippocrate , & de Ga-
"en. 11 avoit pour lors 35. ans, &
l'année fuivante il fe mit à l'étude

Grec, dont il n'avoit pas connu
1,142 feule lettre afqu'alors. On peut
`»-e neanmoins avec l'Auteur de fa
vic que le veritable cornmence-
4,1e1)t de fes Etudes ne doit fe pren-
gre que du temps qu'il fe dérit de fa
Charge de Capitaine c'eft - à - dire
Prés l'áge de 4 0. ans. Et cet Au-
e preiend, qu'il ne fe donna tour
f it aux Lettres qu'a 47. ans , deux

aprés s'eflre marié à Agen ,
exera la 1\4cl:eine. Cet exemplc
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Exe4nP les . feul fuffiroit pone faire voir à toure

cpntraires ti-
rez . des Eta- la pofterité qu'il ne .fera jamais trof
dçs afdives. tard de fe mettre å l'étude ;

pone le rendre ,plus efficace on doi t e
fur tóut ne pas .diflimuler que l'ertv
dirion«dejules :Scaliger devint pr o' d
digieufe , quoy qu'il n'euft plus qt0
yingt ans a vivre.

35. Ir.

T E devois joindre a l'exemple d'f" fi
rafine cele d'un autre Sçavaill ri

des Pays-bas nominé RINGELBEI(6. C(

natif d'Anvers , qui mourut la m il ' ez
me année que luy, ou l'année fu fi

C a 437 .	 vante , fclon d'autres. 11 ne
point .deftiné a l'étude des BellO
Lettres & des Sciences dans les cool
mencemens de fa vie. 1.1 fuivit 1 (I(
Cour de Maximilien 1. jufqu'
de dix- fept ans, mais il la quina
fuite pour venir étudier 3. LouvaiP ,u
11 .commença par les Rudimens de
Langue Latine , ot‘.1 ii ne fit poiO
beaucoup de progrez non plus citle
dans la Dialedique & la P.hyficio

Vit,Inach: For- ,	 •d Ariftote. Ce n'eftoit pas entiefe, 111Ringelb.
per M.Adeun. ment par la Laute de fes Maiftres, °11
ray. Si.
rof.de S dext . par le defaut de la methode d'enfor 1'

atbem pag. gner & d'apprendre , quoy
a 82.	

4	 o
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ie	

3
full pas excellente dans ces temps-
rnais ii devoit particulierement

s'en prendre fes propres diftra-
Qions ; puis qu'au heu de s'affujettir
a fon devoir ii cherchoit s'occuper
de quelqu'autre amufement qui luy

' ruft agreable. 11 fe plut d'abord ä l'E-
ctiture : il s'y forma fi bien la main,
que perfonne de fon temps ne pou-
voit fe vanter de mieux faire; &
fit admirer fur tout pour la dexte-
1tC vec laquelle ii avoit appris a

contrefaire jurqu'A quinze fortes de
caraderes differens. Cette pafrion
fut finvie de celle de la Peinture
11 s'exerça pendant quelque ternps
"Prés ii pafra a la Graviire , & enfin
11 revint aux Belles Lettres, eflant
,devenu plus fage par la veue de fes
garernens. Les rdlexions qu'i1 fit

i
tit la perte de tant d'années bin de
je décourager Panimerent á repren.
`tre fes &udes de nouveau, & le fi-
rtent aller aux fources pour puifer

le miniflere d'autruy la purere
l a politeffe du Latin. II apprir en

iigirefrne-terrips l'Arithrnetique,
, & la Langue Grecquei,

paffa enfuite au reite des Mathe-
illatiques a la Phyfique ,	 rota

Ringelberg. iN
lib. de Ratione
ffudìi

te

1

16

P'

)11
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rxempies ce qui peut faire l'objet des exerei,

rez des (Etu-
contraire	 ces de l'Efprit -hurnain. s il s'eftoits ti-

des tardives. mis en tefte neyourroit par' 1
venir 3. une connoifiance parfaite 1
„des Sciences & des,Arts , s'il ne fe 1
imettoit en eftat de pouvoir les en-
feigner aux mitres , ‘&.- d'en éerire
pour l'ufage du Public. 11 fit

l'autre . avec une ardeur incroya'
ible. La pailion qu'il eut pour
gner les autres eftoit .fi. violente, que
non content d'inftruire ifamilierc

iment fes Ecoliers douze heures 1/3
jour,	 faifoit encore des Difpute
generales , & déclamoit des Difcoufs
dans la meline journée. 11 ne 	 'd
bit rien perdre de ces habitudes
.rnilieu de Ces plus grandes diftrt

aions. -Ses voyages ne Venir 1,
choient pas d'enfeigner tantoft daii5
les vaiffeaux, tantoft dans les c°'
ches, & toujours dans les Hoftelle j(
ries.. S'il fejournoit pendant que"'
que temps dans les Villes , c'efto'
pour aller aux Colleges prencire
place de quelque Profeffeur. (3° e

eftoit ravi de la luy ceder, parce qt1
tomes fes peines eftoient gratuite"

defintereffées. C'eft ainfi T./Y
ida, dans diverfes villes de l'Allea'Y
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'gne & de la France, où ii regenta
deux mois dans l'Univerfité d'Or-
leans & un dans celle de Bourges.

c,	 prenoit la nuit pour étudier
Pour cornpofer fes Livres,	 don-

, noit , tout le jour à fes Ecoliers de-.
Puis le lever du Soleil jufqu'a fon

ß coucher, fans autre interruption que
d'un repas unique auquel

eneloyoir une demie heure du mi-
e d i . Sa methode d'enreigner

toute particuliere. Ii enfeignoit la
togique entiere en rnoins de quinze
jOtIrs mais ii vouloit que fes
hers conferaffent fes cahiers avec
d'autres Livres ou d'autres.Maiftres,

ii	 qu'ils priffent enfuire quelque
y tenips pour s'y exercer. Lots qu'il

';cniarquoit quelques efprits plus
t'llts que les autres ii kur .faifoir
t.tutn inencer -un nouveau cours de

e' °gique pendanr quinze autres
v3u ts, s'il voyoit qu'il leur reflaft en-
e°re aprés cela quelque embarras ou
que lque obfcurité dans l'efprit ,
''. °1froir de leu-r faire un troifiéme

de	quatriéme cours. Ii montroit
tpilt eS chofes à la ba,uette ,	 per-
tili adé que nous n avons pas de fens

promt que .celuy de la veu.
ij

'Xxemptes
centraires ti-
tez des Etu.-
des tardives,
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ExemPles ii mettoit prefque tout en planches,

contraires ti-
rez des Etu- & rempliffoit les murailles de fa.
liestardiv' claffe de'figures ainfi ii avoit bien

toft expliqué une fcience , &
ne s'étonnera point qu'il ait enfei,
gné en fa vie plus de cent cinquan-
te cours d'Aftronomie. Les exerci,
ces qu'il donnoit á fon corps au
heu de fes occupations , tar t pons
conferver fa fante que pour main,
tenir toüjours fon efprit dans la me('
me vigueur, , n'efloient pas mouls

Corn. Nep.Vit. furprcnans. Vous me faites fouve'
Lumen.

nir, , en difcourant fur ce fujet , cl6

l'in-vention d'Eumenes l'un des ce'
lebres Capitaines de l'ancienne Gre'
ce, qui fe voyant affiegé dans une
place trouva un moyen ingenien
de faire exercer fes chevaux fanl
fortir de leur Ecurie. Ringelberg
fit point paroiftre beaucoup monis
d'induftrie pour exercer Con cor}'$
fans fe lever de fon fiege ; mais not19
n'en dirons .rien icy, parce que noti ,
avons fujet de doutet qu'un pare
exercice fuft propre á d'autres qt14
luy.

Sa maniere de cornpofer des
vres defloit pas moins divcrtiffant'

	

ni moins finguliere que celle	 1
-	 .	 .	 .
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contraires ti-
rez des Etu-
des tardives.
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eigner. Dés qu'il fe fut apperceu

de la benediaion que Dieu verfoit
fe fon travail & fur fes études ,
coneeut des deffeins magnifiques
fe tai.11a de la befogne pour le refle
ie fes jours. Cette befogne con--

fifloi t en mille Traitez ou Opufcu-
les qu'il devoit enfuite affembler en

corps fous le nom de Chiliade.
(kland ii vouloit compofer un ou-
vrage , ii en traçoit d'abord un plan
general dans fon imagination :
prenoit enfuite une planche fur la-
quelle ii arrangeoit les ritres des
chapitres qu'il vouloit donner á fon
ouvrage. 11 s'appliquoit enfilite
les enchaifner les uns aux atines
dans une fuite qui en puf faire voir

dépenda.nce mutuelle. S'il en re.-
nlarquoi t quelqu'un di cette liai-
f°n necenire ne fuft pas affez fen.
fibl e , l'ofloit & en rernettoit un
autre a la place , ou bien il fe con-
tentoit de le tranfpofer out fimple-
inent de le retoucher. Q.Liand ji a-
\7° i t trouvé tonte l'harmonie de fon
°uvrac,e par la difpofition de resL b
CliiapitteS il les mettoit fur autant

feüiilets de papier feparez dans
42 Mefine ordre qu'il les avoir crayon-

T ii)



438 ENFANS- CELEBRES
Exemples nez fur fa planche, & tandis-

contnires
 -
ti- avoit encore l'imagination échauf-rez des Etu

des tardivcs. fée ii écrivoit fous chaque titre ce
qu'il avoit deffein de traiter, il don-
noit ces feiiillets l'un aprés l'autre
A l'Imprimeur meCure qu'il les
rernpliffbit. lis travailloient l'un (5‘
l'aurre au jour la journée , &
teur faifant fcrupule de devar:cet"
l'Imprimeur l'ouvrage n'efloit pas
toft cornpofe" qu'A fe trouvoit irry
prirné.

§* 13*

IERRE DE LA RAME'£1

dit Ramis, a fair al-fez de bruit
dans la Republique des Lettres,
pour exciter noftre curiofité A re'
chercher le temps auqur1 il y eftoit
entré. Il efloit Fils d'un pauvre LA'
boureur du Village de Cuthe . eti
Verrnandois & petit-Fils d'un Char
bonnier qui eflant Gentilhomnie
de nailrance au Liegeois , & ayarl!,
eíté dépoiiillé de fei . biens & ehafic
de fon pays par l'armée des Bouv
cruionons , s'efloit refugié au Ve
rnandois , & s'efloit reduir à travaik
ler dans une Charbonniere , pot-1
gagner du pain. La mifere de IV
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tij-us fu t encore plus grande que cel- Exert)Ples..

▪ le de fon Pere & de fon grand-Pere, crrda7seg:
dinespta,,fdi..nous apprend : luy-merme , que	 7

(Laus	 premiere enfarice	 fut atta-- Regi4 Pr. ()fiel

qué dcux fois de la Peile. Aprés	 Frei_
avoir efté garanti dete double ficau, gis i V:t.

fon Pere dayant pas du pain á luy.
• dOnner, ii fut obligé d'en aller cher.'--
.t eher ailleurs-r, & ii fe mit en fervice-

pendant plufieurs annes , pour
gagner. Se voyant en un age au-
(lud on a COatIMIC de prendre le
parti qu'on doit garder le reite de fa
vie , & de s'engager dans la vaca-

/' tion dun eflat permanent, il fe fen-.
tit preffé plus que jamais du def/r

avoit toujours eu d'apprendre
luelque chofe, & fans fe rebuter de
fon age ni de fa mativaife fortune ,
i l s'en vint á . Paris où ii acquit en
Peu de temps route la fcience des
Colleges par des veilles & des. tra-

C Vaux inconcevables.- Non content.
d'avoir atteint- les Scavans 'qui
voient commencé leurs Etudes ds,
-eu r premiere enfance, & ceux qui

efloient trouvez prévenus de tous
ICS fecours & de toutes les comrno-
ditez' de la vie, ii voulut les pafret
encore par une connoifrance exqulifc

iiij
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Exemples des Mathematiques. Il en avoit fcontraires ti-

z„ des Eru_ aflez jufques-Lipour fefaire admir,
de"ardiv"' rnais ii cfloit peut-efire le rnoins

tisfait de luy- mefine , voy ant
elloit bien eloigne d'avoir
les forces de fon Efprir. II voulur
bien comptcr pour rien toure la Phi-
lofophic fcholaffique qu'il avoit ap-
prife; il fit ce qu'il pult pour la'def-
apprendre & pour la faire perdrt
aux autres. En un mot il fe crufl
encore afle. z jeune & afrez courageuX

né pour cornmencer fes études de no
Pan isis•	 veau , & pour jener les fondemenstitt tue l'an
,571. cl 'une nouvelle Philofophie par unG

entreprife qui luy fut funefte.

§. 14.

G
UILLAUME P0 .- STEL eft
encore un des Sçavans du i

de pallé, qui ayant reuaffe la mau'
vaife Fortune ont fait voir que les
obflacles & les retardernens de leors
Etudes n'ont fervi qu'A les rendre
plus fortes. Il efloit né de pauvid
Parens au village de Barenton dang
la 'Jaffe. Normandie, du cofle d'A.•
vranche. Ji perdit iniit ans foil
Pere & fa Mere, qui moururent

ijt

a-
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Pefte. La mifere le chafa de fon
Village & de fa Province 5 rnais
ayant appris à lire (3..c á écrire , je
ne fçay par quelle voye , ii trouva
tnoyen de fe faire recevoir Maiftre
crEcole dans un village nommé Sa-

, gy en Vexin, á quelque lieu de
Pontoife n'ayant gueres plus de
treize, à quarorze ans. Il y patra quel-
que ternps dans une fi grande co-

ft nowie , qu'ayant amaffe quelque ar-
ent ii prit la route de Paris dans

ic delrein d'y &Lidien Mais avant
que de ponvoir entrer dans quel-is qu'un des Colleges de l'Univerfité,

fut obligé de prendre une cham-
bre pour palta la nuit , & de s'af-
focier avec d'atines pour ménager
la dépenfe. C'eftoienr des fripons
quj l'ayant trouvé dans cc peu d'ex-
P erience & dans cette fimplicité af-
fez ordinaire aux jeunes Provinciaux

s qui arrivent á París luy volerent
fori argent	 fon habit la premiere

re

Ij

14

nuit qu'il concha en leur compa-
gnie. 11 fe trouva recluir tout d'un
t.e'up dans une difette extréme &
7aris une nudité que l'entrée de

rendoit encore plus fafcheu-
fe ; fi-bien qu'il tomba dans une dy-

T v

Exemples
contraires
rez des Etu-
des tardives.

Ase!. 7'h. hm,.
3. Dir.
ch. 4.
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Exemples fenterie qui le mit a deux doigts de

‘ontraires ti-
rez des E t u- la rnort , & le tint deux ans entiers
4, 4rdives. A l'Hofpital avant que de pouyoir

recouvrer fes forces„ Dés eo
fut forti ii retornba dans une autre
mifere , a cau fe de la cherté des vi'
vres qui eaoit extraordinaire cerre
année. La neceffité l'obligea de for'
tir de Paris, & luy irdpira le def"
fein d'aller glaner en &aufn all
temps de la moinn. Son induarie
& fa diligence- luy fournirent Je 5

rnoyens de recueillir dequoy noti
feulement Ce nourrir le rate de Fair
née , mais auffi dequoy acherer toi
habit & dequoy payer les frais
voyage de Paris qu'il meditoit poof
le commencernent du mois
bre fuivant. Ce fut a-fon retour .11:K
s'ettant mis en rervice dans .un

Colleges de l'Univerfité ii trouv ic
moyen de faire fes études , & fe Iren'
dit en peu de temps tres- habile cia10

la connoiffance des Langues , de5

Arts & des Sciences s'ellant
gué particulierement par edles de5

angues Orientales. Les dcrniefe9
annees de fa vic ne lny firent poirit
tant d'honneur, , & ii feroit deveW
plus dangereux fur la Religion
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Rarnus ne l'avoit paru aux Peripa-
teticiens fur la Philofophie , s'il n'a-
voit cité declaré fou & renfermé en ceux qui1.
'cene qualité par Arrea du Parle- ont donné

nient dans le Prieuré dü S. Martin
 Cent

S.
des Charnps ì Paris ,	 mourut trom Pez par
le 6. Septembre	 neuf heures du fesPrefliges'

foir Fan 1 5 81. agé de 76. ans trots
rnois neuf jours.

§.	 5

v
Ous venez de voir l'exemple
d'un fçavant tardif i qui l'e-

rudition prodigieufe & la multitude
des connoiffances avoit fortement
ent-lé le cceur & gaíté l'efprit. Des
Modeles de cene nature pourroient
ere dangereux , & jis feroient ca-
'D ables de rendre odieufe l'Erude des
tettres , qui eft la chofe la plus ai-
lbahle de ce monde aprés la Vertu
fl ron n'avoit foin de leur en oppo-
fer d'atines plus édifians pour arr&-
ter ou corriger les mauvais effets,

pourroient produire. Celuy
de S. I GN A cE DE LOYOLA me
Parca l'un des plus propres a ce
4effeiri. Vous fçavez qu'il eff le
'Qndateur d'un Ordre tres-confide-

T vj



Ad. im;. 4.

4 44 ENFANS CELEBRES
rabie dans l'Eglife , qui n'a polar
d'autres bornes que edles du Royau-
me de JEsus-CHR is T fur Ter-
re, & qui a toujours fair une profeC-
fion particuliere des Lettres ; que
Saint a toujours eu grand foin d'er -
tretenir	 rit de l'étude, & de fait e.
fieurir les Sciences dans fa Cornpi:-
gnie depuis le commeneement Je
fon établiffement; & qu'i/ a regarcié
I . Vniverfité de Parü conmee le princ:-
pal Serniflaire de fon Ordre. Ignace
thoit Fils d'un Gmtilhomtne
gnol de Bifcaye , qui l'ayant deftine
pour le memade l'envoya de bonne
heure A la Cour, & le fit Page da
Roy Ferdinand. L'oifiveté qui fe
trouvoit dans ce genre de vie n'-
ranr pas conforme à fort humeur , :1
.fe 4oeira bientoft de la Cour, (1.,‘
l'amour de la gloire joint à l'exern-
ple de fes Freres qui fe fignalotert
dans l'armée de Naples le fit fonger 3
la Guerre. I/ paffa par tous- les degrez
de la Milice , ne fongeant qu'A rein-
plir les fonftions d'un brave Soldat;
&. A vivre en galant Homme ,

l'Ige de vingt-neuf ou trente
ans, qui fut l'année de fa convel-
fion. Ayant etté dangereufeincar

Yemples
contraires ti-
rez des Em-
des tardivcs.

Le P. beul].
rle de S.len.
Ziv. 4. pag.
317-
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blefré ran iszr. A la Prife de Pam-. Exemples

pelune , qu'il tafehoit 	 défendre crerdaeisreE5-ttu-i--

contre les François , ii fe fit tranf- des tardives..
porter dans Ca maifon de Loyola ,
oir la leaure qu'il fit d'une Vie des
Samts le chang,ca fi bien, qu'aprés
fa guerifon ii fe dit de fon au- Ca-
valier pont prendre celuy d'un Pe-
nitent. 1i entrcprit en fuite divers
Pelerinages taut à Noffre-Darne
Monife_rrat & l'Hopital de Man-
reze en Efpagne , qu'A jerufalern
dans la Terre-Sainte. Ce fut à fon
retour qu'ayant conceu le dell'ein de
tra'vailler A la converfion des Ames,
ii confidera , que pont ce deffein
falloit avoir des connoilfances qui
luy manquoient , & qu' ii ne
roit jamais rien faire de folide falls
le fondement des Lettres Humaines'.
11 quitra done Venife où ii avoir de- Li". PeA

76.

bat- Qué fur la fin de Janvier de 1524.
ez prit le chemin de Barcelone , (ui
ii avoit fair connoiffance avec celuy
qui renoit 'hole publique, &
cfperoit trouver de quoy fubfiller (I/
pendanr fes Etudes.	 413

Pour ernpefeher , Monfieur, , que
cet te maniere de parier ne vous fur-
Prenne , ii faut vous .fouvenir de la
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Exeneies diffinaion qué nous mettons dansmitraires

zez d„ Etu nd.ire Religion entre la Pauvreté
des tuelive!. l'Indicrence. Le Pauvre , fe!on faint

Bafile ,.eft celuy- qui des richeíres a

paff volontairement dans la neceffi-
té ;	 l'Indigent felon le mefine
Pere	 celuy qui dans.le cornmen-
cement a efté en neceftité. S. Ignace
efloit né dans l'abonciance des bien
de la Fortune rnais ayant efté ton'
ché de Dien au temps de fa conver.
fion , il s'en efloit gcnereufement
dépoüillé pour fuivre de plus pris
JE s u s-C HRI sT Pauvre avec les
Apoftres & les , autres Heros da
Chriftianifine. C'efl donc d'Unc
Pauvreté taute Evangelique ,
pas d'une Indigence naturelle , qu'il
Laut entendre feitat où S. Iznace fe
trouva lors qu'il fut queilion de
pourvoir A fa fubfiflance pour
temps de fes études.

8 0. " Ignace avoit alors trente-trois ans,'
32 & n'avoir prefque point
• tion naturelle pour 	 L'amout
• des armes qui avoit occupé tont forl
» efprit ,avant fa converfion ,
• dégoiité du Latin dans un fieele
• les Gens de qualité fe faifoient
• neur de kur ignorance. II n'y avd4
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gueres d'apparence de commencer fi cc
tarda: apprendre une Langue qui ne cc contraires

tirez des
s apprend que dans le bas ág.' e, &—	 Etudes

qui demande un efprit d'enfant , fe- cc tardives,_

Ion la reflexion du celebre Auteur
de fa Compagnie qui a écrit fa Vic,

qui fera nothe garant dans tout
ce recit. Malgré ces confiderations
Ignace efludie les premiers Princi- cc ibid-r,sed
'pes de la Langue Latirle a Hge de cc

ans, va tenis les jours en cc
Claffe avec de petits Enfans. Le de- cc'
fir de fe rendre titile au Prochain ,5c

la veu  de la plus grande gloire cc>
dc Dieu qu'il fe propofoit déja pour cc
fa regle luy facilitoient des com- cc
rriencemens fi épineux , en luy fai- cc
fiant vaincre fes &gotas & fes ré- CC

pugnances. Mais l'Ennemi du falut cc

des hommes qui prévit où abouti- cc
roir la fcience d'Ignace, ufa d'artifice cc
pour empefcher fes Etudes. cc

Cet Efprit de tenebres qui fe trans-
forme quelquefois en Ange de in-
rere , portoit fans cen le nou.vel CC

tcolier à des pratiques de pieré , le cc

lemplifroit de confolations , & luy
infpiroit de fi tendres fentimens cc
pour Dien , que tour le temps de cc,
l'tude fe paffoit en afpirations de- c<
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Exemples
contraircs " votes. Qu,and ii elloit dans la Claf:
tirez des 5, fc , fon efprit s'envoloit au Cid'
Etudes
tardives.	 n'apprcnoit rien , on le peu

▪ qu'il apprenoit efloit bientoll effieé
▪ par d'autres idées plus vives & plus
▪ fortes dont il ne pouvoit fe défa i-
▪ re. S'il le full arrefte aux apparerr
• ces, ou qu'il etla fhivi les mouve"
▪ mens de l'amour propre , i auroir
• crï que Dien ne l'appelloit qu'oti
• repos de la vic myítique , & que Fe'
▪ rude efroir un obliacle à fa peric
• clion. Mais confiderant la chofe fe'
• ion la lumiere qu'iI avoit pour Ic
▪ difcernernent des efprits , & reglant

tout par la plus grande gloire
• Dieu, ii delit pas de peine conr
• prendre que le malin Efprir le tronv
• poit. II découvrit la tentation à ¡Ton
• Regent , il fit vceu au pied des Aurcis
• de continuer fes Etudes , & de s'ý
• attacher davantage. C'eft merveille
• que depuis qu'Ignace eut combatti
▪ de la forte les illufions de l'Enfcr
• elles s'éyanoliirent fi bienqu'cllcs Í1

• revinrent jarnais.
• Lots que les douceurs ecleft,ecs,
• dont Dieu le combloit ordinail
• ment venoient a manquer , ,i/ s'en
• confoloit par le fruit qu'il fe pr°-
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Incttoit de fes Emdes; & diftinguant c c Exeneies

ctiorr j.reessbien la fecherefre d'avec la tiedeur,
ii difoit , cine	 perte qu'on faifoit cc Etudes

des goftts fpiriruels en étudiant pu- cc
tardives:„

rernent pour la gloire de Dieu , va- cc
bit mieux que toutes les delices de cc
la devotion fenfible , pourvt que cc
le cceur futt rempli de l'Amout cc

cc

Au bout de deux ans il alba faire -cc

fon Cours dc Philorophie en l'Uni- cc9r.

verfité d'Alcala,& l'impatience qu'il c c.
avoit de fe donner Wut entier á la C4

converfion des ames , itly fit em- "
braffer cette nouvelle étude avec Ce

tine extréme ardeur. Cornrneil crut cc
avancer beaucoup en abregeant les cc:
Inatieres , å peine eut-il commencé cc
fon Cours, que ne fçachant cuco re cc
que les termes , il fe jetta dans la cc
Philofophie naturelle & da.ns la cc
Theologie Scholaílique. On expli- ce

quoit aux Ecoles dc l'Univerfité la cc
togique de Soto, la Phyfique ¿'Al- cc
bert le Grand, & la Theologie du cc

kaiílre des Sentences. 11 prenoit cc

ces trois Leçons l'une aprés l'autre , cc

ez étudioit fans rela,ch.e jour & nuit:
Inais tant de differentes efileces luy cc
hlirent bien de la confufion dans4,
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rxempies „.. l'efprit, & tour fon travail abouti tcontraites
tirez des „ nc rien.fçavoir , ainfi qu'il arrivc'
ltudeszardive.7.	 prefque toujours .quand on: étudie.

„ fans merhode , & qifon embraircH
„ tout en mefme temps. Du refte , 13'
„ Providence qui vouloit qu'Ignace
„ enfei2naft JESUS-CH/1' 1 1ST £111�
„ d'Alcala au heu d'y op-
„ prendre Ariftore & S. Thomas,
„ luy donna aucunc Inmiere fur le de1”
• ordre de íes (rucles &- ne perniir
▪ pas mefrne que fon bon fens- fervíg'

redreffen.
Rebur donc du peu de progre%.

qu'il faifoit- dans les Scienccs , ii

s appliqua enticrernent aux bonnes
ji%id * P4gt"'" Oeuvres. , jufqu'a cc que les injufles -53 i3.

perfecurions- qu'on luy . Et fouffrie
dans le pais le porterent t quittec

• l'Efpagne„,pour venir en France corY
• tinuer ou p lutoft recommencer fe9.

ee Emdes dans l'Univerfité de Paris,'
• qui eProit albrs la plus celebre de'
e e l'Europe- Comme ii reconnur que
ee le peu de progrer qu'il avoit üjt
ee dans les Lettres a Alcalä & A Sa'
▪ larnanque , venoit en partie dc Ce.
• qu'il perdoit haucoup de temps
▪ chercher de quoy vivre chaque jota,

crut , qu'av.,ant que jeauer dalis'

_.-n11i111
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linRoyaume étranger ii pouvoit fai- ce ' cEjnetn7;T:e:
re en confcience un petit fonds cc tira des
qui luy aidaft	 fubfifler durant tEarrudive.s„..
tes Etudes. Aprés cette préVoyance

Ce mit en chernin , & arriva A Paris,
en 1518.

Le premier de fes foins fut de fe..7.
rernettre A l'étude.- Il fe logea (Luis:
l'Univerfité avec des Ecoliers Efpa-
gnols ; & pour mieux poffeder la c.
Langue Latine, ii reprit les Fluma.
nitez au College de Montaiuu e- cc,

tant 'ágé pour lors de trente-frpt ans,
11 avoit confi( rout ce qu'A, avoit:
d'argent A un de fes . Compagnons de:
chambre qui ne luy fut pas fidele,

qui en ayant diflipé une partie
s'enfuit avec le reffe.. Ignace fax -
ttes-incommodá de ce vol, & n'a..
yant aucune reffource-, ii flit con-
traint de fe retirer A S. jacques , de

oil les Efpagnols efroient cc
receus.Ii n'avoit que le couvert a e.
l'Hopital , & ii falloit que pour vi-

vre ii mendiall fon pain de porte en cc,

norte. Cé changement saccomrno-
doit bien avec fon humilité , & fon
atnour pour les humiliations ; mais
ii nuifit fort A fes Etudes : car ii etc.

p ltrdoit beaueoup- de ternps 1.cher.-.
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Exemples )3 eher des autnofnes par la Ville (45‘coutraires
tirez des	 demeurant loin de Montaigu ,
Etudes	 ›,

S.	 pouvoir pas fe rendre exadernenttardive
aux heures de la Claire. II cut

• voulu fervir un des Profefreurs
» College ; mais quelques diligences
• qu'il fift , ii ne put jamais obrer it
» une place de Valet. En quoy fans

doute ii fut moins favorifé de 13
Fortune que P. Raums, & que Gr
Poftet dont nous avons rapporte 1
exemples auparavant , quoy que 13
pauvrcté de ceux-cy ne fuft pas 6
volontaire ni fi précieure devaat
Dien que celle du Saint.

Te.11 7,r18. La neceflité obligea Ignace d'a1'
ler en Flandre durant les tVacanw
pour tirer quelque fubfiii-ance des
Marchands Efpagnols. Le fecours
qu'il en receut le fit vivre deux ar'
nées , aprés quoy pour n'eftre 1/5

• importun aux mdl.nes gens , ii alla
» chercher des aumofhes en Anglerei'
» re auprés de quelques autres Efp'
» gnols qui eftoient á Londres. Mais
» ii ne continua pas ces voyages 1(5
• années fuivantes, parcc que des Mal
• chands des Pays-bas luy firent teni
• Paris cc qu'ils vouloient luy (Ion
» ner, , & qu'il reeeut dans Ja fuit
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de

Exemples

Louveaux fe.cours de fes.Amis de c'"raires
rez des Ztg..

arcelone. des tardives.,t 
g. r›Ainfi fe trouvant en repos.du	 Pa 9

té du vivre, ii commença á. faire de e.
grands :progrez dans les Lettres.
Aprj,,s avoir étudié les .Hurnanitez
Prés de dix-huir mois au College
cle -VIontaigu , il fit fon .Cours de
Philorophie au College de fainte cc

tatbe. L'étude eftoit fon occupa- 3,

tion principale , & ii s'y attachoit
crautant plus qu'il connoiffoit da- cc •
Vantage les deffeins de Dieu fur luy. cc

Sur la foy d'un tecit fi plein
ftruétions , je crois avoir ea rairon

choifir S. Igna.ce parmy ceux dont
zes Etudes ont efté tardives, cornme
utn Modele incomparabtement plus5

; ecl ifiant que ceux qui dont en que
,Les veus bages intereffées, &
ternent hurnaines pour paífer de
lcur premier genre de vie . a la pro-
fse.,"(

)n des Seienees. Ii feroit diffi-,
de trouN,Ter des exemples Tune

Pki2nce plus longue & d'un coura-
p plus . Chrétien pour furmonter

obftacles de la Fortune & ceux
Illefine de la Nature, ;tors qu'il s'a-
git de faire . tourner i.1"étude une in-
clination sui avoit pris fon panchant

n • n
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ExernPleg d'un atine coffé. II efloit affe. z 3

contraires ti-
rez des Etu. propos que céluy qui clevoit eitre 1,tt
des cardive" le Fcndateur & le Chef de la pl us 4.

Ituclieufe des Socictez Reguliercs
qui foicnt dans l'Eglife comrnen' le
çaft les fonüions heroiques de fon d,
nouvel Inflitut par un attachernelit
cxemplaire l'étude , quov qu'il ne
fe fentift .point appellé A cette era- cc
dition profonde	 a eu la fatis- rc
fadion . de voir dans .pluficurs dc le
íes Difciples.

ci
§.

ci

A
Prés tous ces exemples ,
vous feroit difficile de tron' .11•1

ver rien de nouveau ou d'extraor'
dinaire dans ceux que ron voudroit j

y ajouter. On pourroit vous parle r ! to

d'un SIM-ONGOULARTdeSefi' cc

lis retiré 3. Geneve, qui s'eft avW 91
fort tard de fe 'neme A rEtude	 pi
qui n'a point laiffé <le publier 1113	 (I(
grand nombre d'Ouvrages tant dcs
-fiens que de ceux d'autruy. Ivlai s 1 le
aprés avoir loiié la generofité de f'
refolution , fon application au tra'
vail , & fa perfcverance, nous n'ari"
rions plus ríen j dire de luy.
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Je crois neantrnoins que vous Exemples

contraires ti-tr01.1\7eITZ bon , que ron vous dife re. des Etw.
un mot du .Chevalier:SPELMAN, des tardives,

Ui s'eft acquis quelque nom dans
les Lettres. tes Amens du .Journal Du Lundy f.

pnvier
'eles Sçavans de l an 1665 . pretendent

,	 •n'avoit commencé etudier qu'à
nqu4nte ans. .S'il falloit entendre

'cette opinion A la Iertre , ii nous
toit difficile de comprendre par quel-

voye ii auroit p apprendre taut
.de Langues , • tant d'Antiquitez
clefiaftiques & Profanes, taut
foìre & tant de Jurifprudence an-

, cienne &moderne : & nous nepour-
tions croire que le peu de terripS qui
luy refloit a vivre luy euft donné
outre cela le loifir de lire &
ininer des monecaux de Chartes, &
tous les Manufcripts qu'il a på re-

; .couvrer. Mais voicy en Abregé •ce
que Spelman a bien voulu nous ap-

rendre fur ce fujet.	 point
defliné pour les Lettres OU pour les Archaiotoz,

zmplois de la Robe. A quinze ans on Pufat.

le retira du College pour le tranfoor-
i ter. A Cambridge, non .pour étudier

(Jans l'Univerfité , mais pour rnonter
i. cheval & faire des armes dans

112erdit fon Pere ,gt4 JJOUt
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exemples A

contraircs ti- ,Le deux ans, ce qui obligea ta niele
rez des EUA- à le rappeller auprés d'elle pour la
des tardives. confoler & prendre foin de la mai-

fon. Olelque année apres elle ne
laiffa pas de l'envoyer a Londres
pour y apprendre le Droit ; rnais
fe trouva bientoft rebute de cate
etude , paree que la Langue qu'on
employoit pour enfeigner le Droit
luy efloit étrangere que la maniere
dont on s'expliquoit en Langue vol"
gaire /uy paroiffoit barbare ; & que
la rnethode dont on ufoit ne loY
fembloit pas bonne. Ii fe retit3
done chez luy & s'eflant xnarie
bout de trois ans, ii voulut vivrc
en Gentilhornme de campagne (5
faire valoir fes terres. Ii fur potlr"
tant ernployé dans diverfes comrnif:
lions pour l'Irlande , rnais elles ne
furent pas de longue duree. II avoit
cinquante, ans, lors que fatigué des
affaires da monde , ii delibera de
prendre un genre de :vie plus libre ,5‘
plus tranquille , & de couper la ra

-cine aux chagrins qui commençoient
deja de luy rendre la vie ennuyeare*
Il fe defit done :de l'embarras des
affaires. Il fe deehargea rnefin e de
tous les foins de fa maifon	 fc'n

bien ;.
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bien: ji abandonna toutes chofes a.
des Fermiers & des Procureurs, quit-
ta la campagne & fe retira d Lon-
dres avec fa fernme & fes enfans.

fe fit une Bibhotheque nombren-
fe & bien choifie & réveillant en
luy le defir qu'il avoit en antrefois
de bien étudier, il fe mit á la leCtu-
re des Peres, des Conciles , & gene-
ralement de tous les Auteurs qui ont
éctit en quelque Langue quece foit
depuis l'établiffement de la Religion
Chreftienne. Qloy qu'il remoigne
avoir toujours en de l'amour pour
les Lettres, & n'avoir jamais renon-
cé 3, la leeture , ii ne fa,it pourtant
pas difliculté de s'appeller Senex ele-
;Pnentarim , & de nous faire en tendre
qu'on auroit quelque rail-on de croi-
te qu'il n'auroit commencé fes &Li-
des qu'a so. ans.

§- 17.

I
L rnanqueroit quelque chofe a
noftre lifte de Studieux tardifs ,

fi aprés avoir rapporté des exemples
du retardement caufé á Férude par
le choix ou l'engagernent d'un amte
eat , par la pefanteur ou le peu,

V

Exempies
con raires ti-
rez des Em-
des tardiyes.
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Exemples d'ouverture de l'efprit , 	 par les

contra.ires ti-
rez des Etu- traverfes d'une mauvaife fortune
des iardives. nous n'en rapportions quelques-uns

de ceux dont les &Lides ont efré re-
tardees par un autre ohtlacle plus
commun encore que les precedents,

qui fe forme orclinaireinent de la
precaution fcrupulcufe ou de l'in-
dulgence des Parens. Je veux 111e

contenter de vous en propofer deu%,
rnais qui font choifis & tirez de
deux des plus grands hommes
Parlement de Paris.

Le premier eft celuy de M.
P re fi dent D E T ri o u , l'Auteur

*c l 'a" 15. l'Hifloire. Son Pere Chriflophe pre-

mier Prefident au Parlement , qui

paffoit pour un Maa.iflrat incompa°
rabie, qui efloijhomnle de Bel-

ks temes en mefme-temps , ne
gca point propos de luy petni ct

-tre fi-tofl l'ufage des Livres. 11 fe
garda •bien de découvrir le princ i

-pal motif de cette precaution, cle
crainte de fe voir mis au rang dc
ces Peres fçavans qui apprehendenrc
que leurs Enfans venant les pa

fer ne les effacent dans la finte'
Mais ii allegua pour pretexte de cet-
te conduite la toibleire de la . c°11-1-
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plexion de fon fi1s , & les difficul- ExeliPter.

contraires ti-tez qu'on avoit en 	 Pélever	 rez .des Etu.
luy conferver fa fanté. A dite le des tardives'.

vray , ii ne s'efloit pas encore
beaucoup d'enfans qui cut-kilt ref-
fenti. plus vivement que luy les'
rniferes dc cette vie dés , lcur naif-
fance.	 11 avair efté cruellement
tourrnenté par de frequentes con- 14a "b ' 14

/mg. 4-•vulfions dans fon berceau & il a-
avoit pallé prefque retires les nuitg
dans des infomnies & des douleurs
internes. Il avoit eflé trcs-difficile

nourrir, , & la necerrité qu'oil a-
voit cuU de le fevrer avant le temps
l'avoit rendu fi foible , eftoit
dans l'apprehenfion de le perdre de-
jour en jour. II verquit dans ce. pi-•
toyable citar jufqu'l l'4e de cinq
ans, qu'on le vit changer prefque
tout d'un coup & paffer dans un em-
bonpoint, qui fit un grand fujet
d'étonnement . A. toute fa famille. L a .
beauté de fon efprit fe fit paroiftre•
dés. qu'il fe trouva clégagé- de ces
calarnitez corporelles , & ii ne de-
niandoit cu'a fe faire cultiver par
rétude. Mais le fouvenir de Ces
Inaux paffez av-oit fait de fi fortes
impreflions-fitr Pcfprit dc fon Pere, •

V ij
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.ncemples qu'il ne voulut pas fouficrir qu'on

contraires ti- i tiv parlaft de leäure ou d'étude
rez des Etti-
des tardives. difant qu'il le trouveroit toi\jours

affez fçavant tant qu'il le verroit en
pleine fanté. L'Enfant ne taifon-
noit pas comme fon Pere , ii ne
pouvoie fouffrir fans indignation
qu'on le retinfl dans foifiveté mal-
gré luy. Mais fon irnpatience luy
tut mutile, & tour ce qu'il put
tenir fut d'apprendre à peindre de,
puis l'áge dc fept ans jufqu'a dix.
La Peinture ertoit la recreation fa-
vorite de la famille de Mellieurs de
Thou. La plufpart s'y exerçoient
aCIuellernent , & ceux qui ne con-
duifoient pas le pinceau avoient an
moins le gouft des Tableaux. Le pe-
tit de Thou témoignoit avoir une
inclination particuliere pout cet Art,
& elle fe trouvoit fortifiée par les
exemples de l'un de res Oncles,
de deux de fes Freres qui y excel-
loient fur tous les, autres. C'eft CC
qui porta fon Pere a le laiffer fai-
re, dans l'efperance que cet arnufe-
ment ferviroit 3. le divertir, & ¡ral-
len& la paílion qu'il térnoignoit
pour apprendre les Lettres. L'En-

fant devine habile en peu de teinps
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dans la peinture, mais ii paíra les ExenIPles.

contraires ti-
intentions de fon Pere fans y fon- re z des Etu-
ger. Gar s'effant formé fur le mo_ds tardivcs.

dele du celebre Peintre Albert Du-
rer, , & s'eftant accouflumé imiter
tous fes traits å la plume, ii fceut
écrire avant que de rçaVoir lire.
C'efl ce qui obligea fon Pere luy
laifiler a. pprendre au moins les let-
tres de l'alphabet. grIque temps
aprés ii fouffrit qu'on le menaft au
College de Bourgogne à caufe de la
commodité du voifinage ,
pour le divertir que pour ¡uy faire
apprendrc regulierement les princi
pes de la Langue Latine. Mais il ne
fut pas un an dans cct exercice
ton-iba dans une maladie fi ciange-
reufe Ida fUt abandonné des htiie-
clecins , & mis au nombre des morts
'penclant trois jours de fuite. Ayant
eflé rétabli au bout de rept mois on
le mit fous la difcipline d'un Pro-

ur Ramifte nommé Henri de
Monantheuil,qui luy fit voir l'Arith-
tnetique & les élcmens de Geome-
trie : on luy fit aufli prendre les le-
çons dc quelqUes Peripateticiens.
fit auffi peu de progrés fo us. les uns
que fous les autres paree que fon

v iij
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elxreaffi l.Pels"ti.. zele n'eftoit pas également fecondii
xe. des Ftu-	 tous les coftez. Son Pere
des tant contenté de luy donner un Prc-

cepteur tel que la recommandation
d'Amis ou de Parens a couftume de
les faire trouver , ne s'eftoit plus,
foucié du relle. Le jeune M. de
Thou avoit alors airez d'áge & de
jugement pour voir qu'on fe joüoir
de fes bonnes difpofitions , &
le retardoit indignernent dans rar-
deut qu'il avoit de s'avancer & de
recompenfer la perte de tant d'an-
nées. Tout bon fils qu'il eftoit
puíl s'empefcher de fe plaindre de.
l'indalcbence de fon Pere, & del'ex-
cés de la confiance qu'il avoit ene
en un Precepteur de nom, fur la
bonne foy duquel it s'ettoit repofé
trop legerement, au lieu d'examinef
lay-mcfme la fuffifance de cet horn-
me & de fe referver l'infpeäion
qu'un Pere intelligent doit avoir für
reducation & les &Lides de fon fils.
Si l'amour qu'il avoit toujours eht
pour les Lettres ne trouva point
dans tour le cours des claffes de

-quoy fe fatisfaire, ii eut au moins
la confolation de ne l'avoir point
perdu quand it fortit du College..
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Cet amour fe communiqua dés lors Extvripli3

rceTrzisresErtiii:
fur les Perfonnes de Lettres, &
rechercha particulierement la con- des tan'lives.

noiffance de ceux qui efroient le plus
en reputation par de frequentes vi-
fites qu'il cornmença de leur rendre.
C'eft â cette heureuCe connoiffance
des Sçavans, & A leurs doftes con-
verfations , qu'il térnoignoit eflre re-
devable de ce qu'il fçavoit. Ii ne
faifoit prefque point remonter plus
haut les commencemens ou les vrais
fondernens de fes études.

§. 18.

J
E fecond eft celuy de M. le Pre-

_,émier Prefident DE LAMOIGNON
vofire Ayeul. On peut dite que l'u- No/toleb:e.,
ne des principales vertus de fa vie L6r7.
privée & dorneflique eftoit la pieté,
ou le culte dont ii avoit toujours
honoré fes Parens. Cependant ii ne
laiffoit pas de fe plaindre quelque-
fois , quoy que d'une maniere ton-
jours refpeaueufe , de ce qu'ils pa-
roiffoient avoir traité l'affaire de fes
études avec un peu trop d'indiffe-
rence. II efloit ne avec tous les a-
vantages que la Nature peut aceor-
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E /emPles der a l'efprit humain, & il fit pa-contraires ri-

rez des Ern- roifire jufques dans les bras de fa
tardives. nourriffe un naturel fi heureux

qu'on n'auroit pfi s'y prendre trop
toft pour commencer á cultiver un
fonds Ii excellent. A peine fceut-il
parier qu'il fit connoifire le defir ar-
dent qu'il avoit de voir tous fes ta-
lens mis en ceuvre , & de fe faire
conduire á l'étude de toutes les cho-
fes dont la connoiffance peut efire
titile ou bien- feante d. l'homrne
mais on prit ce defir pour une paf-
fion qu'il falloit arrefler ou inoderer
en luy de bonne heure, comme
les fuites en etiffent efié autant A
craindre que edles des autres paf-
fions des Enfans qui paffent pour
vicieufes , & dont on avoit la joye
de le voir exempt á cet á.ge. Un En-
fant qui n'avoit point d'autre paf-
¡ion a domter que n'avoir,
ce fernble, gueres de part á la cor-
ruption du genre hurnain: & puis
qu'il efloit verrueux de fi bonne heu-
re, il effoit mutile de garder rant
de mefures pour le laiffer approchet
de l'étude dont on ne devoit point.
apprehender u'il euft jarnais l'ame
ou l'efprit gaité á la veu de tant
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de belles difpofitions. Cepenclant on Exemplcs

Taifonnoit alors fur fon filier un peu ic.,7,31-2,"Es rttij_
autrement . que .nous ne faifons	 des tardives,

jourd'huy. II avoit un Pere qui joi-
gnant des lumieres tres-pures & une
grande expericnce2lune integrité in-
corruptible rernpliffoit tous les de-
...voirs de. fa Charge, c'eff à dire de de Prefid. au

l'une des premieres Maglii-atures monier.
du Royaume , avec une affiduité ,
une exaditude , une application , &
une fidelité inviolable 7 toutes fes
adions cftoient rnarquées d'un cark
aere de probité qui fautoit aux
yeux de tbut le monde , & elles
efloient toujours accompagnées d'un
defintereffement qui raviffoit le Prin-
ce , & donnoit de radmiration au
Minifire & aux Peuples. Ce Pere
avoit recen du Cidl le trefor inefli-
mable tant vanté dans fEctiture
-pour fa rareté & pour fon prix.. Ce
trefor efloit une Femme doliée de
toutes les vertus Chreftiennes &
formée fur les rnaximes du Sage &
für celles de l'Apoftre. Le Pere qui
connoiffoit affez bien fon propre
bonheur, , crut par une faire de fa
bonne fortune pouvoir abandonner

cette excellente Mere reducation
VV



Exemples
contrairet ti-
rez des Etu-
des tazdives.
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ic leur fils comn-iun.. -Qt•Loy que cet.-
te Dame euft adopté tous les Paue
vres de JESUS, CHRT6T, &
elle fuft devenu par Cate fecondi-
té heroique la mere d'un nombre
infini de perfonnes , elle, ne
point de donner å l'edueation
jeune M. de Lamoignon atitant
foins & d'application que fi elle
n'euft en que luy d'enfant. Mais
n'avdt pas trouvé dans l'E.vancfile
ni dans les Livres de l'Imitatioride.
JE s u s-C "IR s qu'il faliutt cifre'
fçavant pour gag,ner 1šÇieI, 	 elle
s'imaginoit qu'elle auroft fatisfait
fes obligations lors qu'elle auroit
élevé ce cher fils pour le Cid.. Gel/.
pourquoy clic ne s'appliqua preCque

quI le former dans la pieté, & dans,
les autres vertus. Chriftianifime.
On ne fit en cela que fuivre les in,
clinations que Dieu luy avoit don-
nées, c'eft ce qui fit que reducatiort
ne edita prefgue rien , & que per-,
forme ne fur trompé ni mefilie n.o?'
furpris de voir les ..,,rands progrés
qu'il fit dans la vertu. 11 avoit te-
ceu comme de furéroption á totfr

tes les qualitez de l'ame & de
prit toutes cenes du corps , qui bici]
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que peu necenires fervent nean- Exem le6contrairPes ti-

moins tellement à l'accomplillcmcnt rez des Etu-

d'un homme achevé , que perfonne des

de quelqu'e gouft que Fon foit ne
puiffe plus y trouver rien t clefirer
pour fa perfeäion. L'hatmonie &
les proportions admirables de tou-
tes ces qualitez fpirituelles &
relles compofoient en luy une beau-
té qui le rendoit airnable tour le
monde, & tout le monde fe tuoit
de l'aimer. Ses Parens fur toas les
atines en efloient chama , & ne
fongeoient pref-que plus qu'à le pof-
feder lculs, & ä joizir de luy. Il les
retenoit da.ns un enchantement qui
approchoit- fi fort de l'extufe , qu'ils
paroiffoient endormis fur la partie
de fon education qui concernoit fes
études. L'Enfant efloit le red qui
ne dorrnoit pas & qui refufoit d'en-
tendre railterie fur fon peu de pro-
grés dans les Lunes. 11 eftoit ravi
de pratiquer la vertu, & ii vouloit
bien mefine meriter les arniticz
les =d'es qu'il recevoit de tour le
monde : mais comme fon efprit s>6-
toit ineuri de bonne heure par une
fageffe qui produifoit des fruits
znerveilleux en un age ou les alz,.

V vj
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Exemples tres n'ont pas encore de difcetne,

courraires ti-
rez des Euu- ment, ii comprit bien-toft lc tort
des tardives. que luy faifoit ramour de fes Pa-

rens, & ii ne pouvoit s'empefcher
de témoigner de temps en temps. 13.

peine qu'il avoit de voir écouler fes
années dans une indolencc forcée
& retarder les mouvemens, qui le
portoient l'étude des fciences.
faut avoiier	 n'avoit pas on-
blié de luy donner un Precepteur
rais on n'avoit peut-eftre pas pris
garde fi ce Precepteur avoit autre
chofe que de la probi té. Cet homtne
receut tous les émolumcns , je veux
dire , toas les honneurs & tous les
plaifirs de fon employ fans en avoir
les fatigues. Car fon Difciple clair-
vova.nt qui nc pouvoir en conrcience
luy accorder fon eftime, le combla de
toute fa bienveillance , &
j'uf-cita trouver mille moyens inge-
nieux pour cachet- fon peu d'ex i-Je-
rience & fa mediocrité aux veux de
M. fon Pere. Rarement avoit-il be-
fin de luy , n'ayanr ni éclaircitre-
mens ni fecours à efperer de luy
pour Vavancement de fes Etudes
oil le Precepteur le finvoit plus fou-
van qu'il ne marchoit devant, Er

-46
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lors que M. fon Pere luy donnoit iE„,„0„
avis de fe preparer pour luy rendre cuntraires

rez des
compre dede fon devoir, , le Fils pour deft„div„.

couvrir encore plus furement l'hon-
neur du Precepteur, , envoyoi: qunir
fecrettement le Curé de S. Joile qui
demeuroit dans le voifinage , pour C'efloft le

l'inftruire & le mettre en eftat de fu- l'i ce7 l ' Eg"a
-bir plus dignement l'examen de M.

fon Pere. Quelquefois aufli qu'il fe
donnoit la peine d'aller avcc luy
confulter quelque ProfefFeur de Col-
lege ou d'autres perronnes de la Vil-,
le capables de luy expliguer les dif-
ficultez qui paffoient la porte du
Precepteur. Les chofes eftoient
cet eftat , lors que M. fon Pere fe
voyant fur hige , & fongeant á fe
faite revivre dans la perfonne de fon
Fils, le fit recevoir par difpenfe Con..
feiller au Parlernent A dix-huit ans.
Le jeune M. de Lamoignon fut
épouvanté d'abord (l'une refolution
fi foudaine ; mais voyant que c'efloit
tout de bou , ii ne voulut pas corn-
rnencer Íì tard A defobeir 	 un fi
bon Pere A qui ii avoit tou .jours cité
foumis en tornes chofes. 11 conceut
les befoins qu'il avoit d'étudier tont
fZrieufernent, & quoy qu'A nc fult
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E'ern: Ples , averti qu'un mois ou fix fernaineconrraires ti-

rez des Eu-, avant fit reception, ii fatisfit tout l e.
des "rdivcs. monde d'ime maniere qui furprir

fon Pere & les Amis de la maifon
qui avoient efté témoins du trifte
eftat de Ces Etudes. Vapprobation
univerfelle qu'il receut du difcours
quil prononça en cette occafion
loin de l'aveugler luy ouvrit les
ycux , & luy nt voir combien ii cft
plus important de ineriter les ap-
plaudiffemens que de les recevoir.
La confufion eut de voir qu'on
-en avoit elle fi prodigue à fon égard,
luy fit prendre fur l'heure la refolu-
tion de commencer fes Etudes tour
de hon par la permillion de M. fon

tri janvier Pere , qui eftant mort un mois apré5
*636.

t privé de la fatisfaaion de voir
les progrez inoiiis de cet ainiable
Fils. La Providence qui vouloit fe-
conder les botines intentions du jeu-
ne Confeiller & le dedornmager d'u-
ne partie de la perte qu'il venoit
faire, luy pratiqua une liaifon c';troi-
te avec rincomparable M. Bignon
à qui il découvrit fon conir & com-
muniqua fes grands deffcins.
Magiftrat qui le connoifFoit
leurs , luy fi t desouvertures recip-rc>.
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ques & s'offrit avec une joye ex- ExernPrer._

traordinaire de luy tenir heu de (I" eo: t rdaei sr e Es rtut

Niaifire & de tollt ce qu'i1 voudroir des tardive.7.

Voila ce qu'on peut appeller la ve-
ritable époque des Etudes de
vofire Ayeul. Depuis ce temps-1J1
on peut dite qu'il ne fit point de pas
dans la .carriere des Lettres , qui ne
fuft une expedition , & que touteg
fes adions fiirent autant de conquE-
tes fur les Sciences. II avoit vingt
ans lors qu'il conceut le deffein d'ap-
prendre le Grec ; mais foit 	 von-lt faire voir qu'il avoit fur la ma-
niere d'étudier, cl'autres lumieres que
le rate des hommes , foit qu'il
déja tout accoutum, ne produire-
que des prodi£3,,es ort des chofes ex-
traordinaires.., ii commença l'étude
de cette Lang,ue par les deux Aty

-teurs de la Grece qui finiffcnt ordi-
nairement les E.tudes des autres Sça-
vans dans cette Langue, l'un pour
Profe , l'autre pone les Vers.. Le pre-
rnier fut Thucydide ,	 avoit

ktié par Ciceron au fecond de
rateur comme celuy qui avoit fun-
paffé en grandeur & en noblefTe. de
flyle, en force en éloquence,. tous
.les. autres Ecrivains qui efloit
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txemptcs de grands fentimens, qui avoit pref-

e"" rrair" "- que rendu le nombre de fes penfécs
tez des Ecu-
des tardives. egal á celuv de fes mots & qui

efloit profond dans fes raifonne-.
mens. L'autre fut Pindare , fur le-
ed un certain Marcellin pretend
que thucvdide s'efloit formé; &
avoit voulu comMencer par ce Poe-
te pour voir sil efloit aufii

qu'Ilorace & Quintilien nous
l'ont voulu reprefenter : ou fi fon
obfcurité , fon élevation, & fes e:v-
preflions extraordinaires pourroient
le luy rendre incornprehenfible. A-
prés s'eftre rendu le Majare de ces
deux Auteurs en peu de temps, l'ac-
quifition de tous les autres luy fut
tres-fa.cile , eftant fecouru d'une. me-
moire qui a pallé pour la plus heu-
reufe de fon fiecle. Ses prodigieux
fuccés le porterent ne rnettre point
de bornes á fon erudition : de forte
que n'ayant prefque rien oublié de
ce qu'il avoit li , & ayant lû infi-
niment , on ne doit pas s'étonner
qu'il fceufl par c(rur tous les Postes
Grecs & Latins, & qu'il pofredafifi
parfaitement tous les Auteurs de 13
Grece , de l'ancicnne Rome , & dc
prefque tous les pays Occidentaux
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(pi avoient vécu jufqu'A fon ternps. Exern.P1" .

Son Mariage qui furvint quel qu e s cre%nudaelsrUtt,,::
asinées aptés s'eftre engagé dans cet- des tardives,

te vafte carriere , ne fit aucune di-
verfion à fon afliduité bin de cela,
fon arden pour l'étude reclonbIa
d'une maniere bien furprenante. 11
trouva dans la maifon de M.
tier d'Ocquerre Secretaire d'Eftat
dont ii avoit époufé la Filie un Sça-
vant de fon Sge a qui ii donna fon
amitié & fa confiance pour fe l'afro..
cier plus étroitement dans une com-
niunication d'études. Ce qu'ils fi-
rent erdembie foit a Paris , foit
ville, où jis étudioient xiv. heures
par jour, ne fin peut-eftre pas ce qui
contribua le moins d. rendre Mon-
fieur le Premier Prefident , des
plus Grands Hommes de Lettres ,
l'un des plus grands Magiftrats du
Royanme , & l'un des plus parfaits
Chrétiens de fon fi ecle.

Ce font les trois principaux Per-
fonnages qu'on luy a vi1 reprefenter
pendant fa vie fur le theatre de ce
Monde avec une fuffiCance qu'On a
jugée inimitable jufqu'a prefent.

autrcs que moy pourront parla
Plus dignernentde la maniere dont

s'ea acquite des deux derniers.
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LYen? Ples Mais pour le premier, il devoit cifre

.contraires ti-
rez des Etu- un metveilleux Homme de Lettres
dts tardives. puis que le feu Pcre Rapin qui l'a-

voit foigneufement obfervé pendant
prés de 2.o. ans , & qui l'avoir etudié
jidqu'au fonds du cceur, , á forttenu
en plus d'un endroit de fes Ouvra-
ges , que jarnais homme n'a.voit
plus univerfellernent ni plus ptofon-
dcment fçavant que luy : & puifque
ceux des Doftes qui vivent encole
& qui s'afrembloicnt regulieternent
chez luy toutes les femaines pour y
tenir des Conferences für toutes for-
res de Sciences,publient encore toas
les jours qu'il n ignoroit rien ; qu'il
fçavoit dans un détail & dans une
exaftitude inconcevable ies moin-
¿res minuties concernant les perfon-
ncs , les licux , les temps les plus
éloigncz de luy &. les plus inconnus
des autres ; & qu'A parloit fur Je
charrip de toures fortes de fujets
litterature avec tant d'erudition
tant de faite, & tant d'abondance
que Ton croyoit fouvent , quoy que
toujours faufFement, qu'il avoit
dié tour récemment, la matiere dort

ii difcouroit , quoy qu'a n'en cuIt
point oiii parler depuis platicurs
années.
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LXXXIX, CONCLUSION.

Oiia, ce me fenible , de quoy
peduader A tour le monde, que

je fuis homme de bonne fby ; & que
j'ay tafché d'aller droit a mon but
dans tour ce que je vous ay dit. Un
autre moins fincete qui auroit cu
Ja tnefine caufe d . foutenir, , auroit
\mula fupprimer tour ce qu'il autoit
cm capable de luy nuire, &il auroit.-
diffimult.'- les difficultez , pour n'efire?
pas obiigé d'y répondre. Pour moy
qui me Luis fait un devoiir de recon,.
noiftre les chofes telles qu'elles-i6n4
ou qu'elles me paroiffent , je. me
fuis contenté de les mettre dans Ieur
jout , afin de montrer qu'elles ne
forment point de dificulte' con-
tre noftre fentiment fur l'avance-

F tnent des Etudes. je vous ay re-
prefenté les exemples les plus 'forts
que j'aye pC trouver des Sçavans qui
ont commencé tard A étudier. Mais

nous n'en avons pas remarqué un
feul qui n'euft efté bien aife d'avoir
cornmencé de bonne heure. Si leur
conduite nous a perfuadé qu'il n'eft
ìaniais trop :tard de commencer ,
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quand on a les talens avec les fe-.
couts neceffaires, leurs defirs & leurs
reurets nous onr fait connoiftre

eftimoient comme nous , qu'il
n'el} jamais trop toft , lors qu'on
fsait proportionner les chofes à la
porte des efprits; & qu'ils portoient
envie â tant d'illuftres Sçavans qui
avoient fair un fi bon ufage de leur
Enfance. II fuffiroit d'obferver fur
ce fujet les fentimens & la concluite
de trois des plus fçavans d'entre
ceux que nous avons rapportez par-
mi les Erudians tardifs : cle Caton
rancia) , du ternps de la Republique
Romaine, de M.le Prefident deThou,
du temps de Henri IV; & de M. le
Premier Prefident voftre Ayeul ,
temps de Loiiis le Grand. Ces trois
celebres Pedönnages par une pure
bonté de cceur, , & par une generofité
d'ame tome particuliere,n'accufoient
perfonne qu'eux-mefi-nes du retarde-
ment qu'on avoit caufé d leurs

; & quelque fujet qu'ils témoi-
gnaffent avoir de fe plaindre , jis ex-
cufoient volontiers leurs Parens ,
qui ils prorefloienr avoir d'ailleurs
routel'obligation 	 Dieu de ce
qu'As elloient & de ce qu'As rça-
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voient. Mais jis prirent de fages pré- si Deus hune

cautions pour reparer dans la per- 
trivoutiourinun cddtr.

fonne de leurs Enfans ce qu'ils a- 	 '
voient trouvé de défeaueux dans ricjirmeaiuoc-a"

leur propre éduca.tion. Suivant ces rfiréituul:eifil_
veus jis consurent le defrein de fe Cet ,

tendre eux-mefmes les Majares de ebiltitdcura
leurs Enfans , jufqu'S. vouloir pour ih. vit.prQpr.

cet effet fe dépoiiiller, , s'il eftoit	 I'

foin , de leurs Charges qui les affu-
jettiffoient au fervice des Peuples.
lis comprenäient, que c'elloit fuivre
les intentions de la Nature, que de -
preferer leurs Enfans aux Etrangers.
lis jugeoient cette obligation d'au-
taut Plus étroite & plus indifpenfa-
ble qu'ils y trouvoient tomes les ap-
parences de la volonté de Dieu, qui
femble n'avoir point voulu detacher
la qualité de Maiftre d'avec celle de
Pere. Ceil une vetité dont la con-

' noiffance ne s'ea point effacée de
l'efprit de rhounw lors mefrne qu'a
a perdu cene de toutes les aurres
qui concernent la veritable
11 n'y a point en de Payen , quelque
ave ugle qu'il air eflé dans le refte
qui s'eflant vci Pere n'ait fenti

.qn'il avoit de yac-
euer par luy-rnefine Uducgtion de
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fon Fils felon fon pouvoir & fon pea'
de Imnieres. C'a toujours eflé une,
pratique dont on ne s'eft difpenfé
que par raifon d'incapacité ou d'un
pefchement legitime. Les Anciens
y ont elle fi exads & fi religieux
quo quand le Pere venoit á man-
quer , c'eftoit le premier d'aprés
ou le plus anejen de la Familie qui
devenoit le Majare de l'Enfant ,
Ion Pline. Olim fiou dique P aras;
pro Magißro , aut eui Prens no»
erat , Max;m-kis quifque	 vetiiftiJji
712tts pro P arente. On a toujours
eflé peduadé , qu'un Maiftre vena
de dehors quelque capable qu'a
puiffe eftre, ne vaut jamais un Pere,
fur tont lorS que celuy-cy a du fc,a-
voir , qu'il entreprend d'elever
fon Fils dans la Profeflion qu'il exer-
ce. Il eft conflant que perfonne ne
connoift mieux le temperament d'un
Enfant , que fon Pere, qui l'a obfer-
vé depuis le temps de fa 'flaiffIlee:
perfonne n'eft plus capable de s'in-,
finuer dans fon efprir. La feverite
qui eft fouvent necea:tire pour gar-'
dcr l'exaäitude & pour foutenir url
Enfant, fe trouve toujours temperée
par une douccur & une bonté Pater":

Gseclufion,

Plin. 7,4. 8.
Zpa. 74.

a

c

z
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'nelle qui chafFe de refprit le trouble condufiofl.
k3c la .crainte , qui font des obftacles
a l'avancement des études.. La ten-
dreffe porte un Pere à s'abbaiffer juf-
qu't fon Fils pour l'élever jufqu'l
¡uy; à beyer avec 1uiy4.23ur luy
apprenclre a parier. Ret4rosierCere nos syn,„h.
pieta,s jubet dit Symrnaque au nom 4- EPIA10.

de rous les Peres, ut Litterarurn dul-
cedinem Liberis nofiris labor partid-
patm infinuet. C'efl par de tels de-
grez qu'Origene eft devenu habile
fous la difcipline de fon Pere Leo-
nide; Acie.odat , fous celle de S. Au-
guftin ; Jean Douza , Thomas Za-

, Jofeph Scalig,er avec deux
ou trois de fes Freres , Ifaac Cafau-
hon , Hugues Grotius , Claude de
.Saumaife , Fortunio Liceti, Jerofme

, Bio. non „Wade Pafcal, & divers au-
tres jeunes Sçavans, dont nous a-
•vons parlé, .chacun fous celle de kur
Pere.

Celuy des hornmes qui a patu le
plus perfuadé de cette obligation des
Peres eftoit peut-eftte M. le Premier
Prefident voftre Ayeul. Son efprit
s'efloit imprimé fi fortement l'irnage
de M. Bignon celle de M. Gro-
tius qui ravoit prévenu de fon ami-
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Conchaion. tié eftant Arnbaffadeur en France

pour la Suede , qu'il fe refolut de•
procurer Mellieurs fes Enfans l'a-'
vantage que ces deux.Grands Hom-
mes avoient receu de leurs Peres.
II efi-oit der devenn par une erudi-
tion profoncle & une fageffe con-
fommée t011t ce que les Panegyri-
ftes ont publié de luy depuis , &
fongeoit aduellement A fe, donner

Meffieurs fes Enfans dans les in-
tervalles de loifir que luy Iaifíoit fa.
Charge de Maiftre des Requefles,
lors que la haute opinion de fa fuf-'
fifance le icur enleva pour les befo j9
de l'Effat. _Daus la neeeilte' ol‘.1 il fe
vit de facrifier tour fon temps, fes
veilles & fes foins au PubEc , iine
crur pas pouvoir mieux faire que de
chercher des Maiftres capables de
tenir fa place pour leur confier cette
partie de l'éducation de Meffieurs
fes Enfans á laquelle il ne pouvoir
plus vacquen Les MaifIres ne les
luy eurem pas plutoft remis entre)
les inains , apres les avoir bien in-
ftruits dans les Belles Lettres les
avoir formez dans l'Eloquenee & 13
Philofophie qu'il les mit 3 fon Ecod
le. La 'plus utile & la plus necä;

faire
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faire de leurs eftudes efloit de l'ob- coAclufion.
ferver, , & de s'accoutumer peu á peu

finvre fes pas. Son exemple effoit
pour eux une Leçon plus que fuffi-
fante , puis qu'elle eftoit continuel-
le : neantinoins comme ii s'agiffoit
principalement de les former pour
11ftat fceut leur faire une étude .
reglée de fes propres occupations,
fans apporter aucune diftradion
fes fondions. L'application & l'af-
fiduité dans laquelle il les entrete-
noit , efloit toujours foulagée par'
les douceurs & les agrérnens des
Belles Lettres , qu'il avoit foin de
leur faire répandre fur tont ce qu'ils
faifoient ; & non content de leur
rendre agreables les queftions les
plus épineufes du Droit par la va--
rieté admirable de fa litterature,
c'efloit encore pour eux u'il avoit
fair de fa maifon une Academie re-
guliere de tous fortes de Sçavans.

II y avoit plus de dix-huit ans
qu'il fe voyoit 21 la tefte du premier
Parlement du Rovatime, lors qu'a-
prés avoir affuré á Monfieur vortre
Pere & å Monfieut voftre Oncle la
fuccalion de fa fuffifance pour leurs
Charaes de fa fidelité & de fon

X



4L 	 CELEBR.EST

Conclufion. zele pour le fervice -du Roy de la
Patrie , ne fe croyant plus fi necef-
faire A l'Eftat , ii conceut le deffein
de fe charger immediatement de v6-
tre éducation & de ce-lle de Mef-
fieurs vos Confins fes autres Petits-
Fils. Dans cette vcu ii meditoit
fa retraite tout férieufement ; fon-
geant aux moyens de rentrer da.ns
la vie privée dont ii n'avoit jamais
folidement goiné les douceurs ,
s'efloit déia 'fait fur la butte d'une
folirude qu'il avoit choifie au bout
de fon Parc un retranchement dont

.refie encore un monument expo-
fé. 3. nos yeux. LA il fe prornettoit
un repos 2pi:és leeret ii foupiroit
ouvertement au milieu des Vela

que les Peuples faifoient pour end
gager le Cid l & le Prince à le rete-

Divus Augu- nir dans fa Charge. Cette refolu-
flus non de
fiitquictm1i-

- non outre plufieurs excellentes qua-
bi P. recari>va- litez luy avoit eflé commune avec
cattonern
Rep„Mica pe- rErnpereur Augufte, l'homme le plus
.ere. omnis favorifé d'en-haut qui euft jamais
ejus ferrno ad
hoc fmper efe dans le Monde, felon les Ro-.
re'lutus eft mains. lis ont encore en cela de
ut fibi fpera-
rtt otiurn. commun , que ni l'un ni l autre n'ont
Hoc Lbores cu la fatisfaaion de voir leurs defirs
fuos e. iarnti
Wfoidul.j .ta- accomplis. Mais je ferois injiafte
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'fije diffirnulois la difference qu'il y
avoit d'ailleurs entre l'un & raune,
& fi je fupprirn&s l'avantage que
M. le Premier Prefident a eu fur eet
Empereur en cette occafion. Augu-
fte ne fongeoit qu'3. fe décharger du
fardeau de- l'Empire pour refpirer 3.
fon aife, & ne vivre plus que pour
iuy feul : M. voftre Ayeul en quali-
te de Chreftien portoit toutes fes
veus au Cidl , vouloit travailler
plus particuliereinent que jamais a
.fa propre fandification , & fe faire
.tut devoir capital de vothe educa- •
tion. Augufte avoit encore des re-
fles du chagrin que fes Enfans luy
avoient donné , & ii fembloit ne
pouvoir refifter au déplaifir qu'il

d'entendre dire qu'il etloit aufrt
malheureux dans fa farnille qu'il pa-
roiffoit heureux au dehors M. le
Premier Prefident Joilifroit paifible-
inent du-bonheur que toutes les be--
nedidions da. Cidl & de la 'reue
peuvent ap.porter dans une maifon„

avoit la joye de voir Ca famille-
floriffante dans run & l'autre fexe.
S'il eh vray que toutes les familles
font comme autant de. petites Mo-
Ilarchies on peut dire que la fienne

Xij

men nbleete.
bat obfequio,
aliquando fc
viaurum fibi.
Tanta vifa eft
res illi otium,
ut illarn quia
ufu non pote-
rar , cogita-
tione pr2efu-
meret. Senee.
de Brevit, ritt%

f.
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ePcoit le Royaume de la Paix. II y
donnoit les Loix par fa fageffe , les
enfeignoit par fes exemt)les , & les
faifoit obferver par 1 uniformité
.rnerveilleufe de fes aaions. Toutes
les vertuss'y pratiquoient fans con-
fufion , mais il y en avoit une qui
fembloit prefider a toutes les autres,
qui fe trouvoit répandu fur tous
les membres de la Familie., & qui
efloit comme le reffort de tous leurs
mouvemens. C'eft elle qui tournoit

eceut .du Pere vers les Enfans , &
celuy des Enfans vers le Pere , &
qui faifoit regnet une correfpondan-
ce fi parfaite dans leurs fentimens
& dans leurs inclinations , que l'har-
monje des parties du corps humain
na rien de mieux concerté que cel-
le qui fe trouvoit dans cette hay,
reufe famille.

C'eftoit dans le deffein de perpe-
tuier ce bonheur dans fa pofterit6
qu'il rneditoit de prendre congé
Public pour pouvoir fe donner
fes Petits-Fils avec plus de liberté
& de loifir , & pour les élever de
bonne heure dans la pratique des
Vertus & dans l'étude des Sciences.
C'eft pour l'arnour de vous qu'il
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vouloit defcendre de ce haut degr concidion
d'élevation oú fön merite beaucoup
plus que fa Charge l'avoit rete-
nu jufqu'alors exporé à la veu'd
de toure la France & de l'Euro-
pe. Peu de gens fçavoient Ca refolu-

, & peu l'auroient voulu croire
alors. La chofe ne paroiffoit pas
pofflic pour un Homme fi extraor-
dinaire , Mais elle auroit eflé bien
incomprehenfible pour ceux qui l'a-
voient vi dans les Fon& ons fubli-
mes qui avoient pour objet le repos
& la felicité des Peuples , la perfe-
äion du Genre Humain, la gloire
de . Dieu, & la fatisfadion de fon
Roy. C'eft ì VOUS vouloit
découvtir les - ufforts de cette fa-
geffe dont on admirOir les effets.

, C'eft pour vous qu'il vouloit tour-.
ner en vertus domeftiques toutes
les qualitez admirables dont les Pcu-
ples avoient retiré tant d'utilité.
C'eftoit 'fans y fonger fon propre
modele qu'il vous dcfcinoit pour
vous former, quoy que cela fuft fort
éloign de fes intentions. 11 paf-
foitl M. voftre Pere & á M. voite
Oncle ce qui fe trouvoit en luy de
plus fublime & dc plus éclatant qui

X ii j
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condurwn. pouvoit eitre ì leur bienfeance ,

ii vous refervoit cc qu'il avoit de
plus caché & de moins connu , pout
commencer en vous . les fondemens
d'une grandeur fembla.ble á la flen-
ne. II fçavoit par fa propre expe-
rience , que les Venus les plus inte-
rieures & les plus obfeures ne font
pas moins neceflaires que les autres.
pour la veritable SagefFe ; qu'elles.
font les premiercs qu'il faut met-
tre en ceuvre ; que les unes fervent
:de fondement & les autrcs de co-
lomnes á l'édifice qu'on veut éleven
qu'en vain travailleroit-on á le ren-
dre arand , fi les fondemens ne font
également profonds & folides
qu'une grandeur qui ne confitie que.
dans l'élevation du faifle ne refifle
pa's long-temps au vent ni á fon
proprc poids ; que fa chiire eft in-
failliblc paree que fes extremitez
ne font pas proportionnées : rnais
que la veritable grandeur ne fçait
où tornbcr , puis qu'elle eft
par tout , qu'elle occupe tout ,
& que dayant rien de plus haut
qu'elle , elle n'a auffi ricn de plus
profond.. II comptoit donc déja fur
Je plaifir qu'il fe promettoit de vous

1111116wrimm,-effliaile,' .,
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infpirer tous les fentirnens & toutes c.nclu5°11.
les maximes qui fuffent conformes
aux defFeins de Dieu fur vous. fern-

bloit que vous dcuflicz fervir d'un
nouvel ornement fa belle vie. Vous
dcvicz faire le fujet du repos & de la

fatisfaäion de fon efprit. En un mot,
s.'il en euft efté cal , vous deviez

eftre la gloire , &, fi je l'ofe dite,
la couronnc de fa, vieilleffc.

Mais Dielt_ ayant accepté fes de-
firs , s'eft contenté de fa difpofition.,
qui fcmble avoir efté le comble de
fes merites. A peine aviez-vous
vingt mois de vic qu'il le retira
monde , ne voulant pas que Mon-
ficur voftre Pere Monfieur voftre
Oncle fuffent difpenfez de l'éduca-
tion de leurs enfans au milieu des
Fonaions publiques de leurs Chat-
„ges. Je vous fçay bon gré de com-
ptcr -cet enlevement precipité pour
la premiere & la plus grande des
difgraces qui pudent vous arriver
dans cette vie. Mais croyez-vous

Monfieur, , que ce grand Homme

n'ait rien fait pour vous , lors

s'eft formé des fucceffeurs fi capa‘.
bles de remplir le vuide qu'il a fait
au Monde e La conduite de Dieu

X iiij
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cendulion. daus cette privation a dri nous per-

fuader qu'il vous fuffiroit de rece-
voir de ceux qui vous ont donné la
vic une ducat ion femblable à celle
qu'ils ont receifd de M. le Premier
Prefident. Les mefines venus, les
mefi-nes qualitez qui faifoient le rap-
port & la liaifon etroite qu'il y avoit
'entre luy & eux , par le rnoven de
cene éducation & de l'exemple qu'il
leur donnoit , vous doivent tenir
érroitement attachez à eux comme
jis le font a vous par les liens dc
niffeCtion & du devoir. La grandeur
de la tendrefte mutuelle qui fe ren-
controit entre luy & eux , doir cifre
la mefure & la regle de cene qui
doit fe trouver entr'eux & vous , &
la pente en doit eftre aufli égale de
tous les coftez.

Dans cet heureux eftat , Monfieur,
pour ne palier plus que de vous en
particulier, , ii ne vous eft plus li-
•bre de ne pas continuer les &mar-
ches que vous avez faites jufqu'i-
cy fur les pas que ron vous a tra-
cez dans vofIre famille poni: la Ver-
-tu & .por l'Etude. D'autres que
•moy pourront peut-eflre avec plus
de bienfeance vous feliciter un jout

!Ilhl............,... , ......-.re,.. 2
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d'avoir furtnonté dés voftrc premie-
te enfance les obilacles qui s cfloient
trouvez l'entrée de voftre carriere
avec un fuccés prefque égal a celuy
que la Fable attribu'd zi ce Heros clui
étouffa dés le berceau les ferpens qui
Iuy avoient cié fufcitez par la Deef-
fe fa martre. A dire le vray, , ces
obítacles n'avoient rien dc trop non-
veau • & on les avoit formez com-
me c'eft l'ordin:aire , fur la crainte
de miner ou d'affoiblir une fanté de-
licate qui fe trouvoit attaquée d'ail-
leurs par divers accidens. On les

. avoit groffis , on les avoit multipliez
fu:r les fcrupules de quelques perfon-
nes de peu de lumieres , ou préve-
nus contre l'Etude. Tous les rai-
fonnemens d'un Maiftre bien inten-
tionné- appuycz mcfine de l'autoricé
d'un Pere trcs-éclairé, n'auroient pas
cité fuffiCans contre ces obftacles
fi vous n'eftiez alié de vous-mefine
au devant pour les lever & les
per vous (cal malgré la foibleffe de
voftre áge. Vous aviez dés le corn-
niencement envifagé l'Etude par le
coftc,'- azreable ; & l'Etude vous ayant
attiré par fes charmes dans fon par-
ty, vous cornmenciezdés lors a con-

X v
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fiderer res ennemis , comme s'ils
toient les voftres , & A vous liguer:
avec res partifans. Vous fçaviez en-
core mieux que ces Adverfaires', que'
cene glorieufe Milice demande une.
forte fanté & une grande liberté
d'efprir. Vous avez pour leur con-'
fution rendu voftre Canté . robutte , en
pratiquant avec plaifir une fobrieté.
toTajours égale , & en banniffant
vec joye la inolleffe qui eft perni-
cieufe ä tant d'enfans de voftre qua-
lité : & vous avez le contentement
de voir la liberte' de voftre Efprit
augmenter de jour en jour avec fesi
forces. Voila ce que ma difererion.
& voftre modeftie me permettent
publier de vous prefentement. Tau-
rois pourtant rapporté icy une par-
tie : des réponfes que vous avez fai-
tes de ternps en ternps aux prédi-
äions frivoles de ceux qui veulent
que l'Etude abrege les jours , fi je
n'apprehendois de vous faire confi-
derer comme un Philofophe prco-
ce. Combien de fois mavez vous
dit avec voftre gayeté ordinaire pou r
vous railler de ces ridicules Aftro-
logues , 'que c'efi en itudiant qu'O
amend a vivrv ? Combien de re
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flexions m'avez-vous faites	 cette	 conclufioni

occafion fur les beaux endroits du
Traité de Ciceron touchant la Vieil-

leffe ,	 de celuy de Seneque tou-

chant la Brieveté de la vie
Je ne finirois pas, fi je ne corn-

mençois m'appercevoir que le

Cceur fe rend infenfiblement le Su-

perieur de l'Efprit, & qu'il ne luy
laifferoit prefque plus rien ì faire.

C'eft luy que vous pourrez conful-

ter toutes les fois que vous ferez en

peine de fçavoir jufsul quel point
je fuis ,

MONSIEUR,,

el
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ADDITION
A L'ARTICLE IX& •

entre Nerva & Pline le
jeune, aprés la Page z9.

..11.C72L-

IX. §.z. PUDENS.

E Ledeur trouvera bon;
que je iuy faire part dc la
découverte d'un jeune
Pate Romain • de treizu

ans, nomm. Luc ius
VALERMS PLIDENS , qui vivoit fe-
ion toutes les apparences du temps
de Domitien & de Trajan & qui
etioi t dc la Ville nifconium ou In Samflic?

IIif1onii7fl, qui s'appelle aujou.rd'huy pti a nu Fscre

Gua/10 , dans l'Abbruzze citerieure
fur la cofte de la Mer Adriatique.
Cette découverte eit du jeunc M. de
Lamoignon , qui cet Ouvrage
addrefté ; mais ii nic l'a communi-
quée un peu trop tard pour pouvoir
ftre inferée a fon rang dans le corp$

_
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de cet Ouvrage. Elle vient d'une
ancienne infcription qu'A a trouvée
parmi celles de Gruter, , de la leüu-
re defquelles ji fait fes recreations
& qu il a retrouvée dans les Infti-
tutions Potiques de Yoírius. Elle
porte :

L. VALE R I O L. F.
PUDENTI.

HIC. C1121/. ESSET. A NNORIAM
MIL ROMA. CERTAMINE

CAPETOLINI. LUSTRO
'SEXTO. CL A RI TATE• INGE2,1TII
CORO NATUS. EST. INTER

POETAS. LATINOS. OMNIBUS

SENTENTIIS• JUDICUM

HUIC. PLEBES. UNIVERSA
HISC ONIENSILIM. STATLIA.M
AERE. COLLATO. DECREVIT

CURAT. R. P
Il y a bien de l'apparenee que Ic

jeune Pudens e s'oil pas beaucouP
foucie' de perpetuer fa rnernoire pat,
la communication de fes Poaies 3
la pofterité, ait jamais affeaé
la qualité d'Auteur.Aufline voyons-
nous pas qu'aucun de ceux qui ont
recucilli les Ecrivains en general, on
les PeZtes en .particulier aycnt
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Thais fait mention de luy. Cepen-
dant nous apprenons par le térnoi-
gnage incontettable de cette Infcri-
ption qu'il remporta le prix de la
PoUfie Latine aux Jeux Publics du

ou dc la- hifiration de la Ville, Are

qui fe donnoient tous les cinq ans àtd.7,27
Rowe ; qu'it n'avoir alors que treize brernent d-

ans de vie ; & TIM fut honoré d'u-
ne flattfé dans fon pays pour cene
aftion 8Z pour la beauté de fon ef-
prit , qui avoit &ja paru fans doure
en d autres occafions.

II refte une difficulté fur le temps
auquel Valerius Pudens a vézu pre--
cifément , & fur l'année en la.quelle
il a remporté le prix de la PoWie„,
Le fixiefine lufire dont il eft parlé
dans l'Infcription ne leve pas ende-
rement la dificulté. L'Empereur
Augtitle a fait divers lufires ou di- p""i cin	2.Z.43

. vers dénombremens des Habitans hifir. Und,

de la Ville de Ro me, aprés une in-
terruption de xt.t. ans depuis celuy
des Cenfeurs L. Genius & Cornel.
Lentulus , qui fe fit l'an de la Ville
634. Mais on ne voit pas	 ein
établi de prix dans ces folemnitez
pour des Cornpofitions en Vers ou
en Profe• D'ailleurs ces Lmfires b 'one
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point efté marquez dans l'Hiffoire
ou dans les autres monumens de
rAntiquité par des nombres que
nous appellons Ordinaux , pour en
faire une fuite reglée , de teile forte
qu'on en puilfe conter cinq qui an-
tokilt efté defignez chacun par leur
nombre pour avoir heu de les faire
fuivre de celuy dont il cif parlé dans
l'Infcription de Valer. Pudens. Nous
pourtions dire la inefine chofe de
ceux qui fe font nits fous les Empe-
teurs rtiivans julci ta Neron.

Mais ce Prince qui aimoit extra-
orclinairemen t les fpeacles , aya.nt
établi des Jeux reglez pour les fo-
lemnitez du Lußre qui fe renouyel-
loient tous les cinq ans , y conffitua
aua des prix pour la Mufique ,, l'E-
loquence, & la Poefie. Cet établif-

fib.	 :22„- fernent fe fit felon Tacite fous le qua-
• nal. triérne Confulat de cet Empereur

avec Cornelius Coffus Lentulus vers
le commencement de la feptiéme
année de fon Regne. C'efloit

;A.. v. c. 813 . de la fondation de Rome , & laVarronian. foixantieme de nahe Epoque, !dort
ce calcul. On luy donna le nöm de
premier Luilre & ii fut renouvellé
cinq ans aprés fous le Confulat .de
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Nerva (3.z d'Atticus Veílinus.,

felon le mefine Auteur, , fi Von n'ai-
me mieux dire pour rendre la chofe
plus vrayfembla.ble dc Plautius La-
teranus &.d'Anicius Cerealis, qui fu-
rent filbrogez à Nerva & Veilinus
le premier jour de Juillet de cette
année , fuivant la coutumc que
cun fcait , parce que ces Jeux furent
celebrez fort peu de temps avant le
Confulat de Suetonius Paullinus &
de Pontius Tclefinus qui entrerent
en charge au rnois de Janvier de
l'année fuivante. C'eft cc que Taci-
te appelle lefecond Lufire dans fes Quinquen.,
Annales où ji dit, que le Senat nour n,de ludi-

empeicher Neron de .monter eur le ctinclo Lu-
crurn fe-

Theatre, luy decerna le prix de la c ftro cele-,
bratur.

Mufique , auquel ii ajo uta ccluy de cdt Tacit. An-

l'Eloquence pour adoucir en quel- et nal. üb .16

que forte l'infamie : inais que cela
ne pur arrefler ce Prince qui y mon-
ta, y recita un Porrie , prit la Lyre, (c
&c. Il eft fair encore mention du
fecond Luftre dans diverfes infcri- Grutet. Pag2
ptions ; mais elles ne nous donnent
pas affez de lumiere pour nous faire
juger fi c'eft celuy de Neron.

Le troifléme Lufire fe fit la prerniere
année de Ve(patien,mais ii ne nous eit
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pas plus aifé de dire fi c'eft celuy
dont .11 eft parlé dans une Infcri-

g'e '94 .	 ption de Julius Hermes , quin.
aufli rappocrée par Gruter. Je n'ay
rien 3. dire des /V. & V. latfires
vans , paree que je n'en ay encore
rien trouve dans les Auteurs fi ce
n'eft qu'on prenne pour le quatrié-
me celuy que fit Vefpafien, comme
nous le dirons .aprés.

Le fixiénie Lufire dont ii eft icy
queftion , rombe fur le commence-

• ment de la cinquiétne année de l'Em-
pire de Dornitien , 8z ii ne feroin pas.
jufte de füpprimer la conjeture dd
jeune M. de Lamoignon fiir ce fu-
jet, puis qu'elle a efté 7.,ouftée par
quclques Sçavans qui fe trouverenr
chez Monfieur l'Avocat General fon
Pere, lors qu'il nous parloit de Va-
lerius Pudens. M. de Lamoignon
eftime qu'on peut entendre de ce fi-
xiime Luftre ce qu'A fe fouvienr
d'avoir hi de Suetone dans la vie

c4p 4. p.3.54 . Dominen, où cer Auteur dit
tuit & quinquennale certamen, C'ky
pitolino jovi triplex , Mujicktm ,
quefire Gymnicum. Les temps con'
.viennent merveilleufement. Cer éta-
bliffement de Domitien fe fit fous'
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xn. Confulat de ce Prince avec Dedig Ardt43. mg.

Cornelius Dolabella comme nous tp,

l'apprenons de Cenforin. C'effoit
ran de la Ville 8 39 . & de nofire
Epoque 84. qui efloit la cinquié
tue année du regne de cet Empe-
reur.. Les termes dont fe fert Suc-
tone femblent infintier que c'efroit
une Inflitution nouvelle de ces jeux
Publics ; c'eft ce qui pourroit nous
faire croire qu'il y auroit cu que!-

que interruption depuis le [Konti.
Luflre dont a parlé Tacite a la dou-

. ziéme année de Neron, un peu
vant le Confulat de Suetonius
linus & de Pontius Telefinus.
vray que felon Cenforin que nous
avons déja, cité,ii sen fit un fous. SUet•

Vefpafien l'an de la Ni-111e 827. de.::	 in Tit.

noftre Epoque 74. lors	 CenArin,

Conful pour la cinquiéme fois, & 
loc. cit

ron fils Tite pour la troifiéme ; mais
que ce Lufire ne confifla.

eitle dans la reveué de la Ville &
kWiombrement du Peuple fans jeux
Publies, ou du moins fans Prix pro.-
pofez pour la Mufique & la Paliei,

d'ailleurs ce n'efloit point Pan-
née detlinée au Luftre.. Ii faut a-
Yviier qt-ton ne. s'efloit pas toujours
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affujetti á garder les interflices de.
cinq ans . pour cette cerernonie , Sc'
qu'onme s'etioit pas fair beaucoup
de fcrupule de romettre Tors qu'on
eftoit occupé à des guerre& ou
d'autres affaires importantes. C'eft
ce qui fait que depuis le Roy Ser-
vius Tullitas qui . fut le premier in-
eituteur du Luftre jufqu cette an-
née de Vefpaficn qui efloit la cin-
quiéme de fon Empire , ii n'y avoir
en que Lxxv. Lufires , quoy qu'il
futil écoul6 prés de 65ó. ans felon
Cenforin on plittoft 640. (clon

ine rund. corredion de Scaliger, , qui a befoin
temP. lib.	 luv-mefi-ne ou fon Imprimeur

-tre corrigé lors TIM .marque que
cette année du Luftre de Vefpafien
eftoit la 8o6. de la Ville de Rome,
au lien de la 817 . fuivant la manie-
re de compter introduite par Var-
ron ou de la 8z8. felon le calcul de

Plin. lib. 3 * Pline Panelen , lequel à ce compteBig cap,
paz. 4 7.,„/,fait tomber ce Illftre de Vefpafien

,& de Tite dans rannée en laquelle
devoit échoir naturellernent le qua-
triéme Luftre de l'établiffemen t dc
Neron; ce qui nous conduit affez
droit au fixiime Lufire qui
avec le renouvellernent de cette
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ftitution fait par Domitien en la cin-
quiéme 'annee de fon Empire.

	Cenforin dit , que ces Lufires fi-	 ''
nirent à celuy de Vefpafien ; cepen-. Sueton; ad

	

daut il eft affez vifible par	 V". D'it'
te qu'ils fubfifterent jurqu'au temps
de ConPcantin. Je crois qu'on peut
favorablement expliquer cet Au-
ter, en difant , que comme la ma-
niete de faire le Lufire , établie par,
le Roy Servius Tullius , avoit fini

du ternos d'Augufte , qui en avoit vi.scaie•&'
introduit une autte ; de mefme celle a'Ns.

d'Augufte avoit trouvé fa fin dans'
le Luftre de Vefparren , & dix ans
aprés Dominien le rétablit , en y
ajontant quelques nouvelles cere-
monies comme avoit fait Neron
pour les jeux & rémulation des
Prix. C'eft ce que Cenforin nous
fait affez connoiftre d'ailleurs , puis
cpfil nous apprend , que lors qu'il
écrivoit ce que nous rapportons de
luy on celebroit le . tiente-neufvié- Remareluezi

lhe Lufire , qu'il appelle Agon Ca- 1"ernP. s a9-
quel vwoit

Pito/inMS (.34 Annu,s Magnu4 , com- Cenforin.

tue cela fe nommoit auparavant Do-
Mitien.

Dans cette fuppofition & fur ce

quz. Suerone maique pofitivement
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ADDITION..
que les Potes & les Orateurs
\T oieilt part ki ces Jeux publics , &

.-qu'on y avoit contlitué des Prix
pour les Vers & pour la Profc , tant
en Crec qu'en Latín , on peur rai-
fonnablement conjeeturer que ce fut
cians cetre Edle publique que le jeti-
ne Valerius Pudens remporta le
Prix de la Poefie tout d'une voix
comme ii eit marqué dans fon In-
fcription ; qu'avant efté couronné
de la main de fes Juges , ii fut mis
au rang des PQrCS Latins , quoy
qu'il n'euit alors . 1que treize ans
qu'on luy dreffa une flatue dans
la Ville d'Hifconie qui efloit fon
pays.

bon d'ajoilter une finegula-
rité qui pourra contribuer 'faire
paroiare davantageValerius Pudens.
On fçair affez que ce fut á ces Jeu)
du Luitre de Domitien que le cele-
bre Pate Stace Auteur de la The-
baid.e perdit le prix de la Poefie ;
ce Poete n'a pas voulu que nous en'
cloutailions aprés les afirances qu'il
nous en a données dans une Piece dc
Vers cpfil a addrefne a fa femme
Claudie, ,z.z dans une autre 3

faite ftir la mort de fon Pere, oü
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"s'excufe d'avoir mal real dans fa
-Compofirion pour le Prix , fur ce
qifil eftoit alors occupé ä fa The-
baide. II n'efl pas hors d'apparence
que ç'ait efté par le jeune Valerius
Pudens qu'il aura eilé vaincu; avan-
tage qui ferviroit beauconp plus A,

rehauffer le nom d'un Enfant Pote
fi pcu connu , qu'á rabaiffer celuy
de Stace qui s'eft fait connoiftre par
d'autres endroits.

Orinous objeäera peut-eftre , que
le fixiérne Lugte auquel ii eft dit
que Valerius Pudens retnporta le
Prix de la Po'd-fie doit fe conipter

depuis l'Inftitution de Domitien
plutoft que depuis celle de Neron .;

qu'ainfi Valerius Padcns defloit
pas encore né du temps de Domi-
tien ? Mais nous poUrrOnS répondre,
93 i1 y avoit deux manieres de corn-

ter les Luftres , & que nonobffant
rInflitution de Domitien, celle de

Neron da, point laiffé de paffer pen-
dant quelquie tcmps pour la verita-

ble époque de ces Jeux Capitolios
de cinq ans. C'eft cc que nous pour-
rions confirrner par une Infcription
ancienne faire A. l'honncur de l'Im.

peratrice Sabine fernrne d'Adricri
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qui commence par ces mots dans tá;
Colled. de Grut.

SABINA
AUGUST

Grut.pag.2.51.	 MAGISTR.I. QztjNQL1ENNALES
num. 6.

COLLEGI. F ABRUM. TIGNAR2
L 11STR. xIII.

Et le reife qui ne comprend que les
norns des Commilfaires de ces Jeux..

Le treiziéme Lufire dont ii eft
parlé dans cette Infcription tombe-
roit fur le commencement de la
neufviéme année du regne de l'Ern-
pereur Antonin le Pieux , fi l'on pre-
tendoit ne faire commencer la fiiire
des Luflres qu'á l'Inflitution de Do-
mitien au heu que fi l'on veur re-
rnonter jufqu'à l'établitnment de
Neron , le treiziérne Luke tornbe
juilement fur le commencernent de
Li cinquiéme année d'Adrien , qui
eft le temps du credit, -a-e. la plus
haute fortune de Sabine. On ne
pourra pas repliquer , que l'Infcri-
ption au-roit efté faire A. l'Imperatri-
ce du ternps d'Antonin puis quc
non feulernent elle n'eftoit plus re-
gnante pour lors onais qu'elle efloit
morte mefine long-temps aupara

vant
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vant dés le vivant de fon Mary,
comme nous l'apprenons d'Aure-
hui" Vidor , qui temoigne qu'elle
avança fes jours de bonne heure,
parce qu'clle ne pouvoit fouffrir les
mauvais traitemens d'Adrien.

J'ajoateray pour rendre encorc la
chofe plus vrayfemblable.rEpitaphe
dont un nonimé Flavius Hilarion
fut honoré aprés fa mort par
Femme & fa Filie:

T. FL A V ro T. L. H/LARIONI
DEcuR. COLL. FABR. EX:

LUSTRO. X v.
UNGUENTO AD P118. FAG.

LUSTRO. XVI.

M AG. 	 I N Ck_C 0 L L. FABRUM
T IGNARIORuM

LUSTRO XVII. HONOR AT.
ET LUSTRO. XVIII.

CENSOR. Bis.AD. MAG.CREANDOS.

LUSTRO XIX. ET XX.

JUDE X• INTER. ELECTOS. XXI AB

ORDINE LUSTR . XXII.

CLAUDIA Ti. F. PRISC A

VIRO OPT/M0
FLAVIA T. F. PRISCILLA

PATRI OPTIMO.

Attr.
Epitoin. luft.
in Adrian.

Grat. p.
n 2..
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On peut juger par le prénorn

le Ilona de cet Hilarion eftoit
né du temps de Vefpafien ou de
fes Enfans , fuivant la couturne
qui s'introduifit 'alors de donner le
nom de Flavius aux enfans qui
naiffoient	 aux autres perfonne
qui avoient quelque rapport avee
ces Empereurs,comme on a affeCté
donner cii fuitc celuy d'efElius
puis le temps d'Adrien & des Auto-
nins. Si nous fuppofons qu'il ea
né du temps de Domitien , le nom-
bre & la lüfte de ces huit Luftres
qui font fpecifiez dans fon Epita-
phe quadrent fort bien avec noltr
opinion.
• Je fçay qu'on peut nous faire unc
objedion tres-forte de l'autorité des
Falles, ot l'on trouve une fuite
Jeux Capitolins qu'on perlt prendre
pour autant de Lufires , dont Í C

commeneement ne remonte pas
plus haut que le douziime Confir
lat de Domitien. Mais je fçay aufri
qu'il y ade l'embarras & de la wild
fufion dans cette -.fuite des Jeux Ca°
pirolins, aufli bien que dans l'ordrc
de quelques Confulats, quand ii n y
ggroit que romifiion ou . le chanr
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ment d'une pairc de ConfUls...pour Grut, p.
runnée du	 peut-eftre du n...4.
XVII) .Ltifire	 comme on peut le L'Inrcripriüft
redifier par une Infcription f'aite
rhnoneur de rimp. eratrice Fauftine
par les Conimiftaires de ce. Li re le
premier jour de janvier fous les -Con

Als C. Manlills Torquatus.,
; dont il n'eft fair

aucune mention dans les Faftes Goa-
fulaires. J'avode qu'a compter les
Luftres de ces temps-li de quatre en
quatre ans comme les Olympiades,
fuivant la pratique intro .duire de-
puis Domitien , le xr i i. Leire tom-
be fur la IS. arm& d'Adrien. Mais
l'imperatrice Sabine eftoit déja mor-
te alors, & rinfcription que nous
avons rapportée delle au fuiet du
XIII, Luftre, n'eft pas de la ' natu-
re de edles qu'on dreffoir pour des
Morts.

Nous ne fommes pas au rette rel-
'erneut attachez a noftre .opinion ,
-que nous ne foyons tour prefts d'y
renoncer, lors qu'on nous aura ex-
pliqué nos difiticultez. II nous eft
tres-indifferent que L. V ALER1us
PUDENS ait efté coulonné Poce
en la cinquiéme année de Domitiert

Yij
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ou ,en la netiviérne;;anne de Tra-
jan comme nou le reconnoifiron4
volontiers f nos. conjeCtures prece-
dentes ne fe trouyent pas affez bien

appuyées. 11 doit fuffir au Ledeur,
que M. _de Larnoig,nonle Jeune luy
ait fait connoiftre un jeune Podre
Latin de l'Antiquité'ágé de treize
ans dont ii n'avoit peut-dhe jamais

oiiy parier.
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AUTR E ADDITION
de deux ou trois jeunes

TRINCES SCAVANS.

' A Y "crit.: 'que rien ne
me devoir cftre plus

dit14), 

bre dans ce Petit Ou-
vrage , que la difpofi-
tion & le choix des

exemples que„ Ij'~is a proporer
pour exciter les EnCms á l'étude fur
le modele de' leurs femblables ;' -&
qu'ainfi je ne ferois point .obligé de
répondre 3. perfonne fur leur nom-
bre ni fur les vu .ds qui m'auroient
pi\ porter á en °mente quelques.-
uns pluitoft que d'atunes. Cette pen-
fée m'a fait retrancher les exemples
des jeunes Filies qui ont paru extra-
ordinarement Itudieufes & qui ont
paffé pourfcavantes dans leux bas

age. C'eft auili cene rnefine penfée
qui m'a porté à en retrancher qu'e/-
ques-uns des Enfans de noftre Sexe,
P aree que cela m'auroit fait paffer
les bornes d'un jufte volume auquel

Y iij
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j'ay cth dcvoir me reduirc.

.Q2c1ques-uns de mes Amis zlt qui
je m'en cflois expliqué de la forte,

pas jugt 3:propos d'approu-
ver ma conduire entierement ; &
fur le dénombrement que je kur ay
fait.- de ceux que je voulois omet-
tre , jis ont fouhaité que je remiffe

-tou t le moins - julien l'Apoflat 84
Idoiiard VI. Roy dAng1cterre

caufe du rang que ces deux Primes
.ont tcnu daiis le Monde.

5. 1.

I
faut avoiier que -ron n nous

pourtant ricn fait remarquer dans
les études de "J u 1. 1EN qui ait para
effez extraordinaite pour refkmbler

des prodigcs , ou afrez exemplairc
pour potioir fervir dc modele. II

Man. pfe.' ,devint habile dans la Grammaire
Item lamblic.
Baron.	 -eftant encore fort jeune fous FDJ-
Spanbeim. nuque Mardonius , & dans la Rhe-Liberius.
Libanius.	 torique fous Ecebolius. On pretend

mefme qu'il pafft ces Maiftres.ha"
biles, & ceux qu'il cut enCuite pout
la Philofophic. Mais ce que l'on
peut tirer d'inftrudif &qui n'a point
de rapport necenire avec fcs impic-
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tez que nons devons détefter, , c'eft

aima les Lettres & les Scien- spant, 4i x0L
de Cal;

ces , qu'il les cultiva avec beaucoup
de foins & beaucoup d'inclination
dés fa premiere enfance ; qu'il y joi-
gnit le travail & Papplication , &
un détachement merveilleux de ce
qui amufoit & occupoit les Enfans
de fon lge & de fa fortune ; qu'il
alla chercher les Sçavans par tout

put les découvrir ; que par
leurs converfations & par fon &u-
de il fe remplit refprit de toutes
les Iumieres qui rendent un homme
fçayant, & qu'il fe perfeCtionna par-
ticulierement dans la PhilotOphie &
dans l'Eloquence. Nous ne preten-
dons point par cene peinture effa-
cer Phorreut que nous pouvons a-
voir de fa memoire : mais au moins
pOurrons-nous avoiier qu'il a en af-
fez bonne grace de nous avoir luy-
mcfrne découvert les inchnations de
fon enfance, lors qu'il dit que De 1,1 .1E6. Lib.

tous les Enfans , les uns aiment les
chevaux , les autres les oifeaux ;
ceux-cy la chafe avec les chiens
ceux-l;t d'autres divertifemens ; mais
que pour	 4VOit eflé prévenu &
poledé . dés fon basage d, une pa ion ei.e.A 

Y iiij
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violozte pour les Livres	 pour
Lett res. II eftoit fils de Jul-eS Con-
flance fiere du Grand Conftantin
ii mourut le z6. de Juin de ran 363.
le 3 1. de fon 4e, aprés un an &
fepç nois de regne.

§• 2.

1_F1:Auni r& Hre oc VeullI Roi sde. s En

fans fort fçavans auffi-bien que Jac-
ques V. d'Ecoire ., Jacques de la
Grand-Bretagne, & Charles Pere de
deux Rois fçavans. Le fils de Henri
VII. eftoit Artus Prince de Galles ,
qui efioit encore an deffous de feiz,e
ans iors qu'il fe vid confommé dans

Richard:	 la kaure de toutes fortes d'Au..
Bac4. CLr9n.
R. A/. tcurs. Les Hifloriens ein Pays pré-
P(A;	 tendent qu'jl avoit hi en cet age• 

('2' Liber. p. tous les Auteurs generalement qui
ont écrit en Latin , .fans parier d'un
grand nombre d'Ouvrages 'é crits
d'autres. Langues. Mais c'eft un fait
que je dentreprendray pas de ga-,
rantir. Arms mourut du vivant de
fon Pere, & laiffa fa Femme Garbe-
rine & fes droits Air la Couronne
fon puifilé qui fut Henii
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§. 3.

DoiiAan VI. Roy d't'Jlgleterre
14 áquit le rz. jour d'Oaobre de

l'an 1 537 . de He:3h VIII. & de Jeanne
Seymour bu de Saint Maur,qui mou-
rut en couche. A rage .de fix ans on
le mit entre les mains du Doé,Ieur

Cox & du Sieur Cheeic , dont l'un

devoit prcndre foin de polir fes

meeurs , & dc luy olonner la reinture

de la Philorophie & de la Theologie
rautrc elevoit . luy enfeigner--les
thematiques & les Lanzues.Ces Mai-

tres trouverent en luy bz.ancoup de

penchanr pour les Belles Lettres

un grand fonds de probité. La fou-

iniffion TIM ent pour eux-l uy fit faire

de fi grands progrés dans les Seien-

ces, qu'avant 1 -áge de huit ans il écri-
voit au Roy fon Pere des lettres en

Latin, qui fans doute efloient de luy,

parce que Henri farouche &

ble comme ii efloit , n'euft pas fouf-

fert qu'on' euff fair paffer pour l'ou-

vrage de fonfils ce qui euft efté com-

pofé par d'autres. Edoüard écrivoit

auffi dans la niefme langue l'Arche-

Vefque de Cantorbery fön Parrain, &

Purn.
de Ref.
torn. 1. pas. 2.,

3.
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Excerpt.
£urn. tem.
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514 ADDITION'd
fon Oncle maternel. Jeróme Car.-
dan Italien , qui luy avoit dedié fon
Iivre de la Varieté des chofes de fon
vivant , témoigne écrivant aprés fa
mort qu'il poftedoit parfaitement A
l'áge de ts..ans les Langues Latine
& Françoife , qu'il les écrivoit & les
parloit dans une grande exaditude
qu'il fçavoit aufli la Grecque , l'Ita-
lienne & l'Efpagnole. 11 ajaite que
ce jeune Prince capable de tont
dés ce temps-la qu'il avoit appris la
Logique, la Mufique , les principes
de la Phyfique. On remarouoit dans
fes difcours une douceur extraordi-
naire , & dans fon port une gravité
bien feante A un Roy. De forte que fi
ce jeune Prince avoit cflé affez heu-
reux pour eifre inflruit par des Pre-
cepteurs Catholiques,nous n'aurions
fans doute rien cu å fouhaiter dans
fon education, & nous aurions peut-
eftre vft l'Ang,leterre dés l'an 15 47. re-
tourner pour toujours dans le fein
de l'Eglife Catholique.
. II mourut Pan 1553. ágé de 16.
ans aprés fix de regne, avec la re-
putation d'un Prince fçavant dans
les Langues, les Arts Liberaux, la
Philofophie, les Mathematiques, 434
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für tont dans la Politique. Dcpuig
ran 1552,. ii avoit cu la rougeole

puis la petite verole , crifuite divers
rheumatifincs , aprés cela une faf--

clicufe fluxion fur la poitrine ittitée
de plus en plus par une longue faire

de remedes plus violcns les uns que
les armes: s eftoit vray que par
deffus tour cela ii euft culé empoi-
fonné cornmc pluficurs Auteurs Font
écrit,on s'efforceroit en vain dc nous
perfuader que l'Etude l'auroit fair
rnourir.

FIN
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