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table 1. Mapping the sympathetic nerves, from Cerebri anatome by Thomas Willis, London, 1664.



the  sympathetic  nerves

In 1664, the English “doctor” Thomas Willis pub-
lished the Cerebri anatome, or Anatomy of the Brain 
and Nerves1. Still considered today as one of the 
founding books of Western medical “science,” the 
Cerebri anatome was the first to describe the brain 
as a “delicate, complex organ with the beauty of an 
orchid” [table  1 ]. Over the course of the following 
years, in a two-story medieval house known as Beam 
Hall, in Oxford, Thomas Willis and his colleagues, 
now past masters in the art of savage though rigor-
ous dissection, provoked a genuine hecatomb, “the 
Anatomic Court having ordered the slaughter of an 
incalculable number of animal species,” according 
to Willis. “No day almost past over without some 
Anatomical administration; so that in a short space 
there was nothing of the Brain, and its Appendix 
within the Skull, that seemed not plainly detected, 
and intimately beheld by us.” While the residents of 
this Oxford neighbourhood had slowly become used 
to the stench of putrefying dog or sheep flesh cut 
into pieces, none of them would have been able to 
identify the sweet smell of a decapitated nobleman’s 
trepanned cranium. Thanks to this art of cutting, 
Thomas Willis attempted at perceiving the deep lay-

1. There will be few mentions of the Dictionnaire historique et cri-
tique by Pierre Bayle (1647-1708). The partial reprinting of this 
magnum opus stems from recent researches on the history of 
graphical forms, the representation of scientific knowledge, 
typography, universal languages and algorithmics – an immod-
erate attempt at arriving at an anthropological definition of 
the graphic and epistemological space of Western tabulæ. Ini-
tiated in 2007, these inquiries have been pursued since 2014 as 
part of our research work at the École supérieure d’art (Ésa) de 
Cambrai, in relation to a second cycle seminar entitled “Oral-
ité et écriture” [Orality and literacy], relying on Walter Ong’s 
classic work, Orality and Literacy: the Technologizing of the Word, 
whose French translation was published in 2014 by Les Belles 
Lettres in the Graphê book series, managed by Alexandre Lau-
monier, which is now pubishing the new edition of Bayle’s Dic-
tionnaire. Although our first attempts at republishing this work 
date back to the late 1990s, the finalisation of this new edition 
was helped by the research time granted by the Cambrai Ésa in 
2014-2015. Item, the release of the Dictionnaire led to a one-day 
seminar organised by the Ésa on March 20th, 2015, delocal-
ised at the Vaucelles abbey (located a couple of leagues from 
Cambrai), where contributors and audience alike were accom-
modated in the chapter house of this Cistercian monument 
founded by Saint Bernard himself in 1131 – an attention that 
Pierre Bayle, although a sceptic that claimed the “falsity of the 
idea of a general Deity,” would certainly have appreciated, him 
who gave his name to a street in Rotterdam, the city where he 
died –, the irony being that the street sign Pierre Baylestraat is 
now hung against a church. This new edition of the Dictionnaire 
historique et critique is therefore both a text – to be read at least 
for its author’s philosophical views, writing style and humour – 
as well as a pretext for briefly evoking this ongoing research on 
the history of information processing and graphic design, from 
medieval scholastic indexes to rational languages.

ers of the brain in order to “unlock the secret places 
of Man’s Mind,” which 17th-century English natu-
ral philosophers, in contrary to Descartes, believed 
to reside not in the heart, but somewhere inside 
the cranium. Instead of keeping to the writings 
of Aristotle 2 or Galien, Willis – and all the virtuosi 
that had joined him in Oxford – had decided “not 
to pin my faith on the received Opinions of others, 
nor on the suspicions and guesses of my own Mind, 
but … to believe Nature and ocular demonstrations.” 
Thanks to hundreds of animals sacrificed on the 
altar of a new science, and with the help of the first 
microscopes, which finally allowed to perceive the 
subtlety of a previously invisible nature, Willis was 
able to observe the structure of sympathetic nerves 
like no other scientist before him. 

In 1662, he gathered in Oxford some of his closest 
collaborators, some of whom were already recog-
nized figures in various fields – such as the anato-
mist, mathematician, and soon to become renowned 
architect Christopher Wren, as well as Richard 
Lower, who discovered vascular thromboses and 
pioneered the study of cardio-circulatory pathol-
ogies. In the spring of 1663, after more than twenty 
years of hard work – that was sometimes erratic, 
given the political and religious turbulences that 
shook the Kingdom during this period –, Willis’s 
team finished their anatomical explorations. Lower 
drew diagrams of the nervous system and Wren, 
despite being busy with his first major architectur-
al project (the Sheldonian Theatre), produced admi-
rable illustrations of the brain. Willis, for his part, 
synthesised his entire knowledge and published the 
Cerebri anatome, “an immortal work on the brain,” 
the first Western book on the new science labelled 
as the “doctrine of nerves” that Willis described 
with a new word: neurology. This first mapping of 
the brain was reprinted twenty-three times, and all 
the worthy European anatomists owned a pocket 
edition of this work3. The diagrams made by Wren 

2. “The Philosopher, a consummate … founder of a Sect that had 
surpassed, & that has at least devoured all the others,” Pierre 
Bayle wrote, before adding, “This does not mean it was freed of 
setbacks & misfortunes, & and that above all in this xvii century 
it was not violently shaken,” Willis having certainly been one 
of the figures who, during the seventeenth century, had most 

“violently shaken” Aristotelian philosophy, especially the phi-
losopher’s theories on the heart. 
3. This did not prevent Bayle, in the “Rorarius” Article, to dis-
play some scepticism: “[Willis] claims that the soul of beasts is 
composed of organs and that it is of the same size and shape 
as that of the body that it animates, but that it is not as thick, 
and that its parts are so thin that they cannot be seen, and that 
they would disperse easily if the animal did not hold them 
together … He claims that there is a soul exactly like this in 
man, plus a spiritual soul, and he claims to explain the conflict 
we feel within ourselves by these two souls. Other philosophers 
explain this by the superior faculty and the inferior faculty of a 

Foreword
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table 2. Vincent Placcius, De Arte Excerpendi…, G. Liebezeit, Hambourg, 1689, fol. 37r. Tabula i, figure 1 : Liber excerptorum clausus ; fig-
ure 2 : Liber excerptorum apertus. Examples of paper-books, or« note books », where data is stored and indexed. b and c are strips designed 
to be insert (or cut) between the different leafs, and d show how data is indexed with typographical signs.
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memory for the benefit of the tables of knowledge 
on which scientific facts had to be noted with the 
highest exactitude in order to create the most accu-
rate taxonomies. “The places of invention (loci inven-
tionis), both in the writings of dialecticians and in 
the orators do not lead us so much to the discov-
ery of material as to the solution of the problem of 
choice once a means … has presented itself.” Bacon 
recommended on the contrary the use of “tables of 
invention, or forms of genuine inquiry, that is, the 
digested matter of particulars, designed for the work 
of the understanding, and this in some determinate 
subjects, by way of example, of a palpable model of 
the whole.”

“Firstly, we state the things that shall be sought 
for a given problem; this is similar to a topic. 
Secondly, in what order these things shall be 
arranged and divided into tables ... Thirdly, we show 
how and when this search shall be undertaken and 
the previous charts or tables transposed into new 
tables.” If Bacon makes no distinction between the 
terms topica, tabulae, and chartæ and uses them as 
synonyms, it is not so much a matter of images (in 
the sense of places of the arts and of memory) as of 
tables of instances (coordinationes instantiarum) and 
of “new particulars,” that have on the one hand to 
arrange natural reality, and on the other hand allow 
to “determine relations” between these data.

This new “scientific method” of tabulating data6, 
as well as the use of lists and of indexes, now priv-
ilege the “storage of information” where each fact 
would have its “place”: “Without the help of tables 
duly arranged,” it is impossible, according to Bacon, 
to consider the slightest precise knowledge of natu-
ral reality. If there is such a thing as “natural science,” 
it exists only thanks to a new tool (novum organum) 
with which the arranging of data is such as it is pos-
sible to divide (i.e. to manipulate) them as easily as 
possible. 

Beyond the influence this new scientific method 
would have on the Royal Society founders and, after-
wards, on 17th and 18th century English naturalists 
and continental ones after them, data collection fol-
lowing Bacon’s principles gave birth to a new type 
of books: paper-books, or “note books,” sometimes 
pre-printed, always bound, but chiefly composed 
of pages or removable white stripes destined to be 
filled with data gathered by scientists, the paper-
book thus becoming a repository of indexable data. 
While very few of these paper-books have survived, 
Vincent Placcius’s De Arte Excerpendi7 provides a pre-
cise description as well as an explicit representation 
of these tools [table  2 ]. These new books, some-
times transportable (pocket-books), would rejoice 

6. John Wilkins would largely use it in his Essay Toward a Real 
Character and a Philosophical Language (1668), even if he tried to 
insert irrelevant and outdated Aristotelian taxonomies in his 
tables.
7. Vincent Placcius, De Arte Excerpendi : Vom Gelahrten Buch-
halten liber singularis, Quo Genera & praecepta excerpendi, ab aliis 
hucusq[ue] tradita omnia ; Novis accessionibus aucta, ordinata 
methodo exhibentur… ; Una cum Historia Excerptorum Propriorum 
Vincentiis Placcii ; Accedit Invitatio Amica, super symbolis promis-
sis aut destinatis Ad Anonymos Et Pseudonymos suos (Hamburg: G. 
Liebezeit, 1689 (http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocu-
View?mode=imagepath&url=/permanent/library/61HW467W/
pageimg). It is worth noting that this work was published three 
years before Bayle’s Projet et fragments d’un dictionnaire critique, 
the first draft of what would become his Dictionnaire.

the architect were so precise that were repeatedly 
reproduced in anatomy manuals up to the begin-
ning of the 20th century. Thanks to the dissection, 
with the help of the microscope and the undenia-
ble talent of drawers and engravers, “the living and 
breathing Chapel of the Deity” that was the soul was 
finally laid bare, momentarily putting an end to two 
thousand years of philosophical inquiries about the 

“soul,” that had now become a mechanism.

the  new  science

When Thomas Willis asked Christopher Wren to 
illustrate the Cerebri anatome, the architect and 
drawer was already quite experienced. In the 1650s, 
he offered King Charles ii some of his most beautiful 
drawings made with the help of a microscope that 
had been commissioned by another scientist. Robert 
Hooke, who one decade later became the “Curator of 
Experiments” of the newly founded Royal Society 
of London for Improving Natural Knowledge cre-
ated in 1660. The Royal Society asked Hooke to 
gather Wren’s drawings in a single volume, but the 
architect, absorbed in his plans, left Hooke to his 
own devices, which led to the publication of one of 
the most famous works of its time, the Micrographia. 
Published several months before the Cerebri anatome, 
the work was an unprecedented visual shock: a real 

“propaganda tool for the new science,” it shown 
the general public “Nature’s secret Operations” at 
a microscopic level that had never been glimpsed 
before, revealing the details of an unseen nature 

– the first image reproduced a pinhead that had the 
appearance of a gigantic mountain. 

Thomas Willis would never have been able to 
achieve his research on the sympathetic nerves 
without the new instruments such as the micro-
scope on the one hand, and the talents of his draw-
ers on the other. More generally, without the Royal 
Society, which had among its goals the promotion of 
scientific work toward a larger audience4, very few 
books published in the wake of its creation would 
have the place they occupy today in the long (pre-)
history of what was then in the process of becoming 

“science.”
However, natural philosophers are above all 

indebted to the figure of Francis Bacon (1561-1626). 
Bayle took him for “one of the greatest Men of his 
Age, and one of those, who best understood the 
Imperfections in the Philosophy of that Time.”5 
Bacon notably pioneered a major epistemological 
change; the abandonment of the dignified arts of 

simple, unified spiritual substance that they call the reasonable 
soul. Though I do not want to displease him it is the case that 
this method of explaining the conflict of reason and the sen-
sitive soul cannot be satisfactory. For each person experiences 
in himself that the principle that desires carnal pleasures is 
numerically identical to the principle that opposes this desire, 
and sometimes surmounts it and is most often surmounted 
by it. We would not observe this unity of principle if we really 
had two kinds of souls actually distinct from one another. If it 
is answered that one of them produces its sensations and pas-
sions in the other, I would reply that there would then be two 
substances in man that desire the same thing … But let us leave 
the dispute at this point…” – indeed, let us leave these quarrels, 
for they are irrelevant to the matters discussed here.
4. Mostly through the Philosophical Transactions published from 
1665 onwards.
5. Bayle rightly praises Bacon, despite the particular brevity of 
the corresponding article from the Dictionnaire.

ix

https://books.google.be/books?id=BCCtZjBtiEYC&redir_esc=y
https://books.google.be/books?id=BCCtZjBtiEYC&redir_esc=y
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView%3Fmode%3Dimagepath%26url%3D/permanent/library/61HW467W/pageimg
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView%3Fmode%3Dimagepath%26url%3D/permanent/library/61HW467W/pageimg
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView%3Fmode%3Dimagepath%26url%3D/permanent/library/61HW467W/pageimg


table 3. Vincent Placcius, De Arte Excerpendi…, G. Liebezeit, 
Hambourg, 1689, fol. 138r (Tabula ii), 152r (Tabula iv) et 153r 
(Tabula iii). These three tables are the only printed visual depic-
tions known of Thomas Harrison’s Arca studiorum.

x



Little is known about Thomas Harrison’s person-
ality, apart from the fact that he was Francis Bacon’s 
contemporary and that, for obscure reasons, he 
spent most of his life in the (sometimes gilded) gaols 
of the Kingdom of England, which is why Comenius 
did not see him in London. This did not prevent 
the prisoner to become the originator of one of the 
most singular inventions in the history of informa-
tion processing: the Arca studiorum. One of the first 
descriptions of this device was provided in 1640 by 
Samuel Hartlib, a member of the Royal Society and 
Comenius’s chief informant – “Harrison intends 
for every book an Index of words, 2. and an Index of 
Propositions so contracted as he has invented. Then 
of all those Indexes one universal Index” –, however 
this account suggested that the Arca was but a gen-
eral index of words and propositions taken from a 
given set of books, which would not have been par-
ticularly original at the time.

Intrigued by Harrison’s project, several members 
of the Royal Society (among whom John Pell and 
Samuel Hartlib) paid him frequent visits in prison. 
By dint of discussions, Hartlib eventually under-
stood the advantages of the system – “The perfec-
tions of his Invention as follows: ’1. Comportability. 
2. Mobility to transpose your notions where you will 
to put in to find presently etc without distraction in 
Meditation, etc.’” – and for several years he tried to 
convince the English Parliament to free Harrison, 
and above all to provide a financial support to his 
project. Yet in spite of this intense lobbying cam-
paign and the many letters sent by the imprisoned 
inventor to plead his case, the Parliament never 
considered this “machine” Harrison promoted as 

“a completely new, perpetual, extremely convenient 
and extremely all-purpose device for finding what-
ever is sought in book- matters, by means of move-
able notes and numerical citations…”

The Ark of Studies: or, a repository, by means of which 
it is proposed that all the things one has read, heard, or 
thought can be more speedily arranged, and more read-
ily used10 therefore never saw the light of day, yet 
thanks to Vincent Placcius, a number of representa-
tion, along with a rather complete description, have 
survived11. Harrison’s invention is nothing else 
than a paper-book transformed into a data centre, a 
cabinet-shaped repository [table  3 ]. The data are 
recorded on removable paper strips12 [Tabula iii] 
that are then hung inside compartments according 
to their themes [Tabula iv and v] – Harrison states 
that the device is designed so that the paper-book 
strips may simply be inserted in the Arca studiorum. 
These main entries are then alphabetically arranged 
inside the cabinet, which allows, when the latter is 
open, to consult the entire body of knowledge accu-
mulated. Besides, Harrison had planned that each 
book, from which a data was taken, would have a 
reference number, followed by another one referring 

10. Arca studiorum, sive repositorium quo lecta, audita, meditata 
omnia expeditius disponendi, promtiusq[ue] utendi modus proponitur.
11. The text describing the Arca studiorum, included in De Arte 
Excerpendi, seems to have also circulated in manuscript form, of 
which two copies have survived. One of them (British Library, 
ms Add. 41846) includes two diagrams that are more explicit 
than Placcius’s engravings, however we have not yet had the 
occasion to consult it.
12. In contemporary terms, a paper strip would correspond to a 
couple of information bits

philosophers practicing the ars excerpendi (the art of 
collecting and of arranging quotes extracted from 
various books8), but also scientists, anatomists or 
botanists, now able to note their discoveries in real 
time on these stripes, before perhaps rearranging 
them inside their paper-book to suit the purpose of 
their current research. 

data  pro cessin g

Many 18th-century English natural philosophers, 
directly or indirectly linked to the Royal Society, 
made use of these paper-books. John Wilkins lauded 
these “Notes of Things”, “the enumeration of things 
and notions,” and the tables where “the General 
and the Particular head under which it is placed”; 
mathematician John Pell appreciated these pock-
et-books that allowed to assemble “the usefullest 
Tables” on which facts could be noted “as briefly as 
may be”; Robert Hooke stated that the data listed in 
these paper-books “may at one view be presented 
to the Eye”: “The Method of Distributing the Matter 
of Philosophical History… need not be very nice or 
curious, they being in them laid up only in Heaps as 
it were, as in a Granary or Store-House; from thence 
afterwards to be transcribed, fitted, ordered and 
ranged, and Tabled.” All of these figures stressed 
the fact that thanks to these register-books, one was 
now capable of garnering a considerable amount of 
data, and thus compensate for the deficiencies of 
human memory (« the Slavery of Memory »), a flaw 
that rendered impossible to manipulate and index 
all the facts copied on the paper strips.

One curious inventor seems to have taken 
Hooke’s conception of the paper-book as a “Granary” 
or as a “Store-House” at face value. In 1641, from 
a trip to England where he had visited his friends 
from the Royal Society, Comenius briefly described a 
new type of granary he had heard about9: “A learned 
man, called Harrison, has offered the Parliament a 
new and wonderful invention of his own for reduc-
ing into one Index all the authors of merit in any 
given language. In this way it should be possible to 
know, and to find quickly, the opinions of any peo-
ple (so long as they have published their thoughts) 
on any matter that is needed… I would fain meet 
Harrison and learn fuller details from him about his 
project, but I was told that he was out of London. I 
shall, however, not fail to meet him on his return. 
I hear… that he already has a list of some 60,000 
authors whose works he proposes to index.”

8. It is amusing to read that Pierre Bayle, writing about Bacon, 
quoted one of the English philosopher’s readers, one Pierre 
Costar, who, “having found in Bacon’s writing a thought, that 
pleased him … wrote it upon a sheet of paper; and afterwards, 
when he met in other Books with anything that had any rela-
tion to it, he added it to that paper; by which means he wanted 
no Repository or Common-Place Book.” Assembling repertories, 
an act Bacon encouraged, seems to have quite rapidly crossed 
the English Channel, even though here, Bayle does not seem to 
refer to a paper-book, but more simply to unbound papers sub-
sequently arranged end to end
9. Comenius (Jan Amos Komenský), a highly talented Czech 
grammarian, was (notably) a major transmitter of ideas between 
England and continental Europe. In the “Comenius” Article of 
the Dictionnaire, Bayle wrote that “one of his greatest Designs at 
that time was to introduce a new Method of teaching Languages,” 
which explains Comenius’s particular interest in projects regard-
ing universal languages relying on Francis Bacon’s “real charac-
ter,” hence his relation with the Royal Society members. 
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to the page number, then another one referring to 
the line number, the numerical citations of biblio-
graphic references being organised in order to facili-
tate intertextual references between books. Through 
a slight extrapolation and given the fact that each 
paper strip could be erased or replaced, the repos-
itory was both a rewritable, tabular hard drive and 
an information processing manual software. “My 
friends here think that a considerable number of 
students from the two Universities will be deputed 
to assist Harrison,” Comenius wrote, referring to his 
friends from the Royal Society, who were all enthu-
siastic about the idea that a collective could one day 
assist Harrison for the creation of the largest liter-
ary index ever designed since the invention of writ-
ing. “Harrison’s book-Invention is nothing else but 
an excellent and the compleatest Art that ever yet 
has been devised of a commodious and perfect art or 
slight of excerpendi,” Hartlib wisely added. Sadly, the 
Arca studiorum fell into the ash heap of information 
processing devices history. While Placcius is quoted 
at several occasions in the Dictionnaire historique et 
critique, there is no mention of Harrison. The latter 
tried in vain to promote his invention to the English 
Parliament, affirming it could also be used for man-
aging data linked to the administration of the 
Kingdoms citizens13, but his enterprise ended up as a 
failure; however, if Pierre Bayle had heard about such 
a knowledge tabulation machine, he would have cer-
tainly used it to index his historical data taken from 
the thousands of books he consulted during the com-
position of his Dictionnaire historique et critique.

facts ,  history,  and  philosophy

“I declare first, that this work is not what I promised 
in the Project I published of a Critical Dictionary in 
the Year 1692. The objection I had best obviated and 
answered, is that which was chiefly insisted on, to 
condemn the plan I designed to pursue; and perhaps 
it appeared very strong to a great many readers, for 
no other reason, but because they observed I very 
much inlarged on it’s confutation. But let the cause 
be what it will, I did not think it prudent to oppose 
the general taste; and since it has been universal-
ly concluded, that the greatest part of the faults I 
mentioned in the articles of the Project were of little 
importance to the public, reason required I should 
give over my undertaking.”

“Observe now in what manner I have changed my 
plan, the better to hit the taste of the public. I have 
divided my composition into two parts: one is pure-
ly historical, and gives a succinct account of matters 
of fact; the other is a large commentary, a miscellany 
of proofs and discussions, wherein I have inferred a 
censure of many faults, and even sometimes a train 

13. Two centuries later, in the United States, Herman Hollerith 
filed a patent for the Electric Tabulating Machine, an electric 
tabulator processing information incorporated in punch cards, 
whose first concrete application dates back to 1890 and the 
managing of the American population census data. Hollerith’s 
firm Tabulating Machine Company merged with other compa-
nies in 1911 and was renamed International Business Machines 
in 1924, better known today as ibm. In the 17th century, Harri-
son only had paper strips at his disposal, however there is no 
doubt that his Arca studiorum, applied to the population of the 
Kingdom of England, could have been a forerunner of what, 
two centuries later, became one of the world’s most important 
computer firms.
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of philosophical reflections; in a word, there is vari-
ety enough, to presume that all sorts of readers will 
find something or other that will please them.”

This is how Pierre Bayle briefly presented his 
Dictionnaire historique et critique14, the first edition 
of which was published in Amsterdam in 1697. The 
sceptic philosopher, known for his Lettre sur la comète 
and for his activity as an intellectual agitator in the 
Nouvelles de la République des Lettres, the pan-Europe-
an periodical he had founded, had already published 
a Projet et fragments d’un dictionnaire critique [“Project 
and fragments for a critical dictionary”] in 1692. 
However he was disappointed by this first publica-
tion, hence his “change of plan” that was in fact an 
essential modification of the graphic from he need-
ed to show the full scope of his intellectual ambition: 
by shifting his design, Bayle would create one of the 
most celebrated dictionaries of the modern era. His 
Projet had been published in an in-octavo format 
(that is, roughly the format of an A5 sheet of paper) 
where the main text fit inside a column taking up 
most of the page’s surface, accompanied by side 
notes that also often filled the bottom of the pages, 
and thus the main text. The Projet was a “Dictionary 
of Faults” with an instable form, impractical, which 
prompted Bayle to choose another format and a lay-
out that was both more refined and clearer.

While keeping to the same commitment to 
detecting, correcting and commenting historical 
errors in dictionaries published before his own 
(Bayle was particularly aiming Louis Moréri’s Grand 
Dictionnaire historique [1671], which he considered 
filled with mistakes), the philosopher divided his 
composition into two parts: one with the main 
text of each Article of the Dictionnaire, “a succinct 
account of matters of fact,” composed inside a block 
with a justification corresponding to almost the 
entire width of the page; the other with “Remarks,” 

“a large commentary, a miscellany of proofs and 
discussions” composed in two columns, under 
the main text [table  4]. There, in this double col-
umn, lies the essence of the Dictionnaire, its prima-
ry substance where its author corrects, develops 
and frequently extends far beyond the space he had 
devoted to his reflections, without managing to stop, 
inserting in one place Remarks he had failed to fit 
in another, sometimes apologizing for these exag-
gerations15. Pierre Bayle’s Dictionnaire historique et 
critique owes much of its celebrity to this spectacular 
graphic layout, where the tabular plays with the lin-
ear [table  5 ]. Nevertheless, while the least one can 
say is that the Dictionnaire has been frequently cited, 
praised for its enormous effort aimed at restoring 
historic truths, and considered as the forerunner to 

14. In the preface of the first edition of 1697 that was reprinted 
in the following editions, included the fifth in 1740, published 
32 years after Bayle’s death yet considered as being the most 
sophisticated “with regards to the text, and with regards to the 
clarity and the beauty of the typography.” This reissue is based 
on the fifth edition. 
15. For instance at the end of the “Rorarius” Article: “I shall take 
the liberty to introduce some supplements [k], though I am sen-
sible that many of my Readers will not be pleased with, and look 
up in them as mere excrescences. But they will have no reason 
to give that name to the remarks I shall make on Mr. Leibnitz 
reflections [l], published in Basnage’s Journal; these remarks 
being a natural and necessary consequence of a passage of the 
first edition of this article. I hope they will prove an occasion of 
clearing up a subject equally difficult and important.”

https://www-03.ibm.com/ibm/history/history/decade_1890.html
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/dicos/baylepublic.pl?headword=Rorarius&pagetag=


table 4. Spatial organisation of Pierre Bayle’s Dictionnaire historique et critique (rebuilt from the fifth edition, 1740).

françois  d'assise  –  garasse

⁶⁶Voyez ci-dessus 
la Citation  52 
de l’Artic   le 
▶ Brachmanes.

hDans la Préface 
du ii Livre de ses 
Discours d’État    contre Nicolas Machiavel.

tom. ii 84 498-530

iVolater. Libr. 
xxi, pag. m. 761.

Sieur Gentillet raconte cela fort plaisammenth. Mr. Nicolle en a parlé dans l’une de ses Lettres imaginaires. Au 
reste, le Saint dont je parle dans cet Article fut nommé François, parce que son père avait trafiqué en France i.

riches ornements d’Églis   e ; tout cela voulait que l’on fit 
des descriptions ravissantes des privilèges d’un certain 
Saint, & d’une certaine chapelle, & d’une certaine fête. 
C’était un fonds journalier de subsistance, & lorsque 
l’anniversaire revenait, c’était le temps de la moisson, & 
de la vendange de l’Ordre   . Or les besoins dont je parle 
ne sont point sujets aux vicissitudes de la lumière & des 
ténèbres, ils sont de tous les temps ; ils sont les mêmes 

sous un siècle d’ignorance, & sous un siècle de science. 
C’est pourquoi leurs effets ne cessent point, encore que 
l’on devienne plus éclairé. Les esprits Philosophes sont 
en peine s’ils doivent admirer en cela la longue indul-
gence, ou la longue colère du Ciel, & il y en a qui appli-
queraient volontiers ici le tantaene animis coelestibus 
irae, qu’un Docteur Anglais applique aux erreurs où les 
Nations Orientales croupissent depuis tant de siècles 6 6 .

arasse (François) natif d’Angou lême, se fit Jésuite l’an 1601a. Il fit extrêmement parler de lui, par 
le zèle qu’il témoigna contre les esprits libertins, & contre les ennemis de son Ordre. Il se déchaîna 
principalement contre le Poète Théophile, & contre Pasquier. Il ne manquait, ni de génie, ni de 
lecture ; & comme il avait beaucoup de feu, & l’imagination assez vaste, & une bonne poitrine, il 
passa pour un grand Prédicateur. Il était fort propre à soutenir une cause en Chaire : son tour 

d’esprit & ses manières faisaient de très fortes impressions, vu le goût de ce temps-là ; mais il ne devait point 
se mêler d’écrire, ou s’il ne pouvait renoncer au titre d’Auteu r, il ne devait faire que des Vers Latins, ou que 
s’exercer sur des sujets peu importants ; car ayant voulu écrire sur les vérités les plus sublimes que les Libertins 
puissent révoquer en doute, il a moins contribué à convertir ces gens-là, qu’à les endurcir (a) ; parce qu’à tous 
moments il s’éloignait de la gravité qui convient à une telle matière, & qu’il se servait de mauvaises preuves, & 
qu’il citait à faux. Il se trouva exposé à la Critique de plusieurs plumes redoutables. Les fils de Pasquier ven-
gèrent leur père avec beaucoup de hauteur (b). Mais celui qui écrivit le plus fortement contre ce Jésuite fut 
l’Abbé  de St. Cyran (c). On veut qu’à cause de cela le Père Garasse ait été l’Hélèn e de la guerre des Jésuites & des 

(a) [Il a moins contribué à convertir les Libertins, qu’à 
les endurcir.] Voici le Titre d’un Livre qu’il publia à Paris 
l’an 1623. La Doctrine Curieuse des beaux Esprits de ce 
temps, ou prétendus tels, contenant plusieurs Maximes per-
nicieuses à l’État , à la Religion, & aux bonnes mœurs, com-
battue & renversée par le P. François Garassus, de la Com-
pagnie de jésus. Il croyait avoir donné échec & mat ces 
Libertins, & il sut en peu de temps que selon le jugement 
du public son Livre était bien plus propre à fomenter 
l’Athéi sme, qu’à le ruiner. On adressa aux Jésuites le Juge-
ment & la Censure de cet Ouvrage 1 , & on leur dit qu’on 
ne saurait croire qu’étant des premiers & des plus forts 
champions de la vérité, ils eussent choisi le Père Garasse 
pour la défendre. Cet homme étant mieux pourvu des 
conditions nécessaires à un Poète satyrique, & à un farceur, 
que non pas des qualités convenables à un Docteur Catho-
lique, a fait depuis naguères un livre qui porte un titre spé-
cieux d’écrit contre les Athées, & qui à parler sincèrement & 
comme devant Dieu est un cloaque d’impiété, une sentine de 
profanations, un ramas de bouffonneries & de contes facé-
tieux, une satyre de malignité & de médisance contre infinis 
gens de bien & de mérite 2 . Après avoir dit plusieurs autres 
choses sur ce ton-là pour caractériser cet Ouvrage, on 
demande aux Jésuites, Si ce sont là les moyens de défendre 
la vénérable vérité de notre Religion, si ce sont là les vraies 
armes dont il faille combattre l’Athéi sme, ou si ce ne sont 
pas plutôt les instruments de la perte des âmes, & les inven-
tions du Père de mensonge pour rendre la vérité ridicule, & 
méprisable davantage parmi ses malheureux suppôts. La 
même année 1623, Naudé publia un Livre 3  ou l’on trouve 
ces paroles 4  : Pour le Père Garasse, il est vrai qu’il a tiré 
quelques-uns de leurs articles du Père Robert, lesquels il a 
fait si à propos entrer en parallèle avec les façons de faire 
des Libertins de ce temps, que tant pour ce sujet que pour 
l’industrie de son esprit & variété de sa doctrine, je suis 
fâché qu’il subisse la censure que l’on donne de tous ceux 
qui ont fait paraître leur doctrine en même matière, savoir 
que personne n’écrivit jamais mieux contre les Athéistes, 
que les Greffiers qui ont minuté l’arrêt de leur condamna-
tion : si toutefois, suivant le dire de Tertullien, l’Églis e toute 
miséricordieuse, non quaerat potius pudorem suffun-
dere, quàm sanguinem effundere. Il revient à la charge 
au dernier chapitre de son Livre, & voici comment ; J’ai 
quelques monstres à combattre, dit-il 5… qui tirent, par une 
industrie abominable… l’impiété, du livre de la Doctrine 
Curieuse, lequel par une témérité & impudence nonpa-
reille ils qualifient du titre très pernicieux de l’Athéi sme 
réduit en art. Ce qui me donne occasion de déplorer la 
calamité de notre siècle, laquelle est élevée à un tel degré 
de malice, qu’elle nous ôte même la liberté de nous oppo-
ser aux impiétés les plus grandes, & de les réfuter par les 
moyens le plus ordinaires & légitimes, puisque la cor-
ruption est si grande, que quand les Religieux, zélés & 
jaloux de l’honneur & intégrité de leur Religion, volue-
runt, comme dit Lactance†, posteris etiam approbare, 

quanta pietate defenderint Religiones, auctoritatem Religio-
num ipsarum, testando minuerunt.

(b) [Les fils de Pasquier 6  vengèrent leur père avec beau-
coup de hauteur.] Ils attendirent à éclater que Garasse eût 
fait paraître son obstination à le mordre7. Il avait fait un 
Livre contre ses Recherches l’an 16288. L’année suivante 
il le maltraita en cent endroits de la Doctrine Curieuse : 
il continua le même train l’an 1624, dans sa Réponse au 
Prieur Ogier. Alors ils perdirent patience, & publièrent un 
Livre très violent contre ce Jésuite, & le lui adressèrent en 
quelque lieu qu’il put être. La raison de cette adresse est 
que François Garasse avait dédié son Livre à Feu Etienne 
Pasquier la part où il sera ; car (disait-il) n’ayant jamais su 
reconnaître l’air de votre Religion, je n’ai pas su la route & 
le chemin que vous avez tenu au départ de cette vie, & par 
ainsi suis-je contraint de vous écrire à l’aventure, & adresser 
ce paquet la part ou vous serez. Afin de le payer en 
même monnaie, on lui parla de cette façon9 : Ceci m’a fait 
user de votre liberté, & m’a forcé de vous adresser ce paquet 
en quelque lieu que vous puissiez être. Car ne 
sachant si vous êtes au Cormier (que vous appelez Cabaret 
d’honneur, & où vous confessez d’avoir eu maintes repues 
franches) ou à la ville de Clamar au faubourg S. Germain 
(où votre nom est écrit en si beaux caractères sur tous les 
manteaux de cheminées) ou en quelque autre lieu de même 
espèce : je suis contraint de vous envoyer ce livre à l’aven-
ture, & de vous le faire tenir en quelque lieu que vous soyez.

(c) [Celui qui écrivit le plus fortement contre ce Jésuite 
fut l’Abbé  de St. Cyran.] Il attaqua le Volume in folio que 
Garasse avait publié l’an 1625, sous le Titre de La Somme 
Théologique des Vérités capitales de la Religion Chré-
tienne : sa Critique 10 est intitulée, La Somme des Fautes & 
Faussetés capitales contenues en la Somme Théologique 
du Père François Garasse. Elle devait contenir quatre 
Volumes ; je n’ai vu que les deux premiers & un Abrégé 
du quatrième ; & si je ne me trompe, il n’y eut que cela 
d’imprimé. Le i Tome contient les fautes que Garasse 
avait commises en citant la Sainte Écriture, Saint Augus-
tin, & Saint Basile de Séleucie. Le ii contient ses fautes 
sur les Citations des autres Pères, & des Auteurs séculiers. 
Le iii devait contenir les fautes de Théologie, de Philoso-
phie, de Chronologie, de Cosmographie, &c. Le iv devait 
contenir plusieurs hérésies, erreurs, impiétés, irrévérences, 
bouffonneries, & vanteries insupportables. L’Auteur dédie 
l’Ouvra ge au Cardinal de Richelieu, & marque dans son 
Épître Dédicatoire qu’il honore la Société des Jésuites, 
comme une des plus fortes compagnies de l’armée du fils 
de Dieu, & qui surpasse en courage aux occasions, & l’esca-
dron invincible de la Macédoine, & la bande inséparable 
des amoureux qui mouraient ensemble pour le bien public 
en Lacédémone 11 . Il se donne dans le Privilège du Roi le 
nom d’Alexa ndre de l’Exclu sse 12 . Je ne crois pas qu’il soit 
facile de trouver une Critique aussi forte que celle-là. On 
y rencontre une exacte & profonde érudition, un juge-
ment solide, & une sagacité merveilleuse à découvrir les 

¹Le Prieur Ogier 
est l’Auteu r 

du Livre qui 
parut l’an 1623 

sous le Titre 
de Jugement & 

Censure du 
Livre de la Doc-
trine Curieuse 

de François 
Garasse.

²Dans l’Épîtr e 
Dédicatoire.

³Intitulé Instruc-
tions à la France 

sur la vérité de 
l’Histo ire des 

Frères de la 
Rose-Croix.

⁴Au Chap. vi, 
pag. 60.

⁵Là-même, 
pag. 113, 114.

†Libr. i de falsa 
Religione.

⁶L’un s’appelait 
Nicolas Pas-
quier Sieur de 
Minxe, & avait 
été Maître des 
Requêtes ; l’autre 
s’appelait Guy 
Pasquier Sieur 
de Bussy, & était 
Auditeur des 
Comptes. Voyez 
le Privilège de 
leur Livre.

⁷Voyez l’Épîtr e 
Dédicatoire du 
Livre intitulé 
Défense pour 
Étienne Pas-
quier, imprimé à 
Paris, l’an 1624.

⁸Intitulé Les 
Recherches des 
Recherches & 
autres Œuvres 
d’Étien ne 
Pasquier.
⁹Épître Dédicat. 
de la Défense 
pour Étienne 
Pasquier.

¹⁰Elle est in 
quarto, & impri-
mée à Paris 
l’an 1626.

¹¹Je crois qu’il 
fallait dire 
Thèbes & non 
pas Lacédé-
mone. Voyez. 
Plutarque, 
dans la Vie de 
Pélopidas.

¹²Voyez, Colo-
miés, Mélanges 
Historiq. pag. 26.

aAlegambe, in 
Bibliotheca 

Scriptor. Societ. 
Jesu, pag. 124.

Main text, 
« a succinct 
account of 

matters 
of fact »

Remarks, 
« a large com-

mentary, a 
miscellany 

of proofs and 
discussions »

alphabetical
numbering

in small caps

The sign ▶ is our 
only addition 
to the 1740 fifth 
edition. Our 
republication 
being partial, 
▶ means that 
the Article 
pointed out can 
be found in this 
republication.

Bibliographical 
references of 
the main text
alphabetical 
numbering
in lowercase

Running head

Dropped initial 
taken from the 
fifth edition of 

the Dictionnaire 
(1740)

Bibliographical 
references of 
the Remarks
numerical numbering

A grid was 
used for the 

Remarks.

A the center 
of the footer, 
the page 
number of this 
republication. 
On the left, the 
the volume of 
the 1740 fifth 
edition ; on 
the right, the 
page number(s) 
of the same 
original edition.
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table 5. 
Spread of

Dictionnaire
historique et 

critique ,
fifth édition,
Compagnie 

des Libraires, 
Amsterdam, 

1740.





table 6. Cover of the first Arnhem font specimen, 
True Type version, released by OurType in 2002.

table 7. Sample of the Arnhem Pro font specimen, 
Open Type version, released by OurType in 2011.

table 8. Glyph set of Arnhem Pro font, OpenType version (2011), from InDesign.
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Article to the other, from one unfinished Remark to 
the Remark form another – and obviously imperfect 

– Article, pursuing the intellectual process of a philos-
opher well aware that his work could not account for 
the infinity of possible and conceivable links between 
facts that were systematically questionable. 

Our first attempts at reconstructing the 
Dictionnaire in the middle of the 1990s sought to pay 
tribute to this encyclopaedic (in the Greek sense 
of the term) mind. From the onset, this new edi-
tion was designed as a graphical exercise in style 
that consisted first in recreating the original layout, 
then in using the available computer tools (software, 
fonts, algorithms, and so on) in order to refine the 
composition19. This attention toward digital tools 
designed to “fabricate books,” or at least to “com-
pose a text,” explains why two dozen years separate 
the beginning of the project from its publication 

– the tools available during the 1990s would never 
have led to today’s result. 

Beyond this reconstruction, respectful of the 
(typo)graphical proportions of the original edi-
tions (but also of their numerous rough edges and 
faults), the stake here lied in the composition of the 
text. The choice of the font, Arnhem, was motivat-
ed by its form, reminiscent of 18th-century French 
typefaces (close to the Romain du Roi) as much as by 
the desire to try out the largest amount of possibil-
ities offered by the OpenType format20. Arnhem’s 
first version, designed by Fred Smeijers and available 
for sale through the Belgian foundry OurType, was 
made commercially available in 2002 in TrueType 
format [table 6] – the typeface was initially an offi-
cial commission from the Dutch state for its official 
daily publication, the Nederlandse Staatscourant. This 
TrueType version already offered a decent amount of 
typographical enrichments (four bolds, small capi-
tals, ligatures, different types of digits – 123, 123, 123), 
but it was not until 2011 that an OpenType version, far 
more complete, became finally available [table  7 ]21.

The array of possible typo-graphical com-
binations became considerably vaster thanks 
to the 10,500 glyphs composing the typeface 
[table  8]22. In addition to five boldfaces, opti-
mised small capitals, new ligatures (ffk, etc.), 

19. More than a formal exercise, this new edition is obviously 
justified by the work of Pierre Bayle, which deserves to be more 
widely circulated. Beyond the most famous Articles (Spinoza, 
Aristote), the Dictionnaire is brimming with treasures that are 
sometimes hidden inside a very long Remark. We are grateful 
to Milad Doueihi, who actively took part in the choice of the 
Articles reprinted here, and who introduced us to Antoinette 
Bourignon. The large majority of the Articles are related to phi-
losophers and/or to religious men/women, hence the “Miscel-
lanea Philosophica” title.
20. Another reason was that we were looking for a rather clas-
sic, simple and elegant font to use for a Belgian publishing 
house that was being established in 2010. The Dictionnaire then 
became a vast area of typographical experimentation, and the 
publishing house (Zones sensibles) deemed these trials to be 
sufficiently conclusive to use Arnhem Pro as the single typeface 
for the textual composition of its books. 
21. We would like to thanks Fred Smeijers and OurType for sup-
plying the beta version of the OpenType format, as early as 2010, 
which allowed us to start the composition trials. 
22. A glyph is the graphical representation of a character. The 
character |b| can thus have several glyphs, in italics: b; in small 
capitals: b; in capitals: B; in bold: b, all the combinations becom-
ing then possible, like this b in small capitals, italics and bold: b. 
An OpenType format font may potentially include up to 65,536 
different glyphs.

Diderot and D’Alembert’s Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers16, it has an 
extremely limited readership today, for a simple rea-
son: unless one acquires (or consults in a library) 
one of the five editions published in the 17th and 
18th century, or one of the editions published in 
Paris in the 19th century (with however a disrupted 
layout), no edition of the Dictionnaire, be it partial or 
comprehensive, in its original form, was published 
between 1804 and this new release, in 201517.

While a number of digital editions of the Dicti-
onnaire have been accessible since the 1990s18, read-
ing this intertwining of ideas and of data without 
visualising its (typo)graphical and tabular general 
form, a visual transposition of Bayle’s intellectual 
design, is akin to reading an annotated Bible where 
text and gloss would be divided, or studying the 
Talmud separating the text and its exegeses – it is 
meaningless. This new – albeit partial – edition 
was envisioned to allow the contemporary reader 
to understand how the thought of Pierre Bayle was 
deployed all along the Remarks of his Dictionnaire, 
211 years after the last true French edition of this 
monumental work. 

t ypogr aphy  and  r ational  l anguages

Thomas Harrison had designed his Arca studiorum as 
a gigantic, mechanical notebook. With such a repos-
itory, the knowledge accumulated in books (paper-
books or printed books) could now be discretised, 
sorted, indexed, manipulated at will through rewrit-
able paper strips; but above all, thanks to the digital 
indexation of books, the cabinet was similar to a 
hard drive where each discreet data could be linked 
to another one thanks to a hypertextualisation made 
possible as the elements were all sharing the same 
space – that of an indexed database from which one 
could act as a search engine.

Several decades later, the Dictionnaire historique 
et critique attempted at containing history and thou-
sands of references in a single work (although in mul-
tiple tomes), using and abusing of references from 
one Article to another Article, between Articles and 
Remarks, between Remarks and Remarks, between 
Remarks and notes, and so on. Within this vertigi-
nous deployment of historical data and philosoph-
ical reflections, inside the very space of the pages, 
the Dictionnaire reveals itself, forcing the reader to 
perform manual contortions in order to go from one 

16. In turn, Diderot and D’Alembert unscrupulously pirated 
Bayle’s work, carefully avoiding quoting the sceptic. 
17. See the list of the editions of the Dictionnaire at the end of 
the book.
18. The best online version of the Dictionnaire is to be found on 
the artfl website : https://artfl-project.uchicago.edu/content/
dictionnaire-de-bayle. The artfl (Project for American and 
French Research on the Treasury of the French Language) is 
a joint project conducted by the Laboratoire atilf (Analyse et 
Traitement Informatique de la Langue Française), the Centre 
National de la Recherche Scientifique (cnrs), and the Electronic 
Text Services (ets) division at the University of Chicago. The 
artfl digitized a number of historical dictionaries and ency-
clopedias, among which the fifth edition of the Dictionnaire 
historique et critique, published in 1740. When our reprinting 
work began, only an “image mode” version (pdf) of the book 
was available. We would like to thank Robert Morrissey at the 
University of Chicago for having provided in 2008 the text files 
corresponding to the Articles published here, before the Dic-
tionnaire became digitally available in its entirety.
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//regular expressions
===Regular  Regular
\.   ] -100

===Regular  Normal Italic
\[   J 200

===Regular  otnum
\l   [0-9] 90
\l   [a-z] 90
\d   [0-9] 90
[s,t]   . 70
e   . 70

===Normal Italic  otnum
\l   [0-9] 100
f   [t,2] 250
[s,e]   h 100
c   a 90
s   f 70
t   6 150
f   [t,2] 250
[r,i,e,t]  [6,8] 100
r   6 130
o   7 130
[s,t]   9 100
[l,e,t,i,m]  [1,2] 100

//translation in natural language
===between two roman characters
Any kind of character followed by ] 

===between a roman character and an italic character
[ followed by J 

===between a roman character and a numerator
A lowercase followed by an arabic numeral between 0 and 9 
A lowercase followed by a letter 
A numeral between 0 & 9 followed by a numeral between 0 & 9
s or t followed by any kind of character 
e followed by any kind of character 

===between an italic character and a numerator
A lowercase followed by an arabic numeral between 0 and 9 
f followed by t or 2 
s or e followed by h 
c followed by a 
s followed by f 
t followed by 6 
f followed by t or by 2 
r, i, e or t followed by 6 or 8 
r followed by 6 
o followed by 7 
s or t followed by 9 
l, e, t, i or m followed by 1 or 2 

After

v]

[  J

v 9
d b
6 8
t 2
e g

j 8
f 5
e h
c a
s f
t 6
f t
i 8
r 6
o 7
t 9
l 2

Before

v]

[J

v9
db
68
t2

eg

j8
f5

eh
ca
sf
t6
ft
i8
r6
o7
t9
l2

table 10. Customized kerning tables with regular expressions.

//translation in natural language
Replaces of several spaces by one space only
Removes one space at the end of a paragraph [\r] 
Removes a space between ’ and « 
Removes any kind of spaces [\s] before ! : ; » or ?
Adds une small space [~<] before ! : ; » or ?
Removes any kind of spaces [\s] before and after /
Changes Editions by Éditions
Replaces any kind of spaces [\s] by a fixed non-breaking 
space [~S] between one or several arabic numerals [\d+] 
and the word vol
Replaces any kind of spaces [\s] between an arabic 
numeral [\d] or a roman numeral [X|V|I|x|v|i] 
followed by a e, and the word siècle, by a fixed non-
breaking space [~S]
Replaces any kind of spaces [\s] following the words Le 
La Les Ce Ces Il A À En De On or Si, by a fixed non-brea-
king space [~S]
Replaces any kind of spaces [\s] between the words 
Table or table [(?i)] and one or several roman numerals 
[x|v|i] or one or several arabic numerals [\d+], by a 
fixed non-breaking space [~S]
Removes any kind of spaces [\s] between the word 
Psaume and one or several roman numerals [\d+], by a 
fixed non-breaking space [~S]
Replaces any kind of spaces [\s] between a word having 
one uppercase [\u] followed by several lowercases [\l+] 
and roman numerals [(?i)([x|v|i]], by a fixed non-
breaking space [~S]
Replaces any kind of spaces [\s] between one or several 
arabic numerals [(\d{1,2}] or the word 1er, and one of 
the different months of the year followed by  four arabic 
numerals [\d{4}}], by a fixed non-breaking space [~S]

//regular expressions

{findWhat:" +"} {changeTo:" "}

{findWhat:" \r"} {changeTo:"\r"}

{findWhat:"’ «"} {changeTo:"’«"}

{findWhat:"(\s+)(!|:|;|~}|\?)"} {changeTo:"$2"} 

{findWhat:"(!|:|;|~}|\?)"} {changeTo:"~<$1"

{findWhat:"(\s)(/)(\s)"} {changeTo:"$2"}

{findWhat:"(Editions)"} {changeTo:"Éditions"} 

{findWhat:"(\d+)(\s+)(vol)"} {changeTo:"$1~S$3"}

{findWhat:"(\d|X|V|I|x|v|i)(e)(\s)(siècle)"} 
{changeTo:"$1$2~S$4"} 

{findWhat:"(Le|La|Les|Ce|Ces|Il|A|À|En|De|On|Si)
(\s)"} {changeTo:"$1~s"} 

{findWhat:"(?i)(Table)(\s)(?i)([x|v|i]+|\d+)"} 
{changeTo:"$1~S$3"} 

{findWhat:"(Psaume)(\s)(\d+)"} 
{changeTo:"$1~S$3"}

{findWhat:"(\u\l+)(\s)(?i)([x|v|i]+)"} 
{changeTo:"$1~S$3"}

{findWhat:"(\d{1,2}|1er)\s*(janvier|février|mars|
avril|mai|juin|juillet|août|septembre|octobre|no
vembre|décembre)\s*(\d{4})"} {changeTo:"$1~s$2 
$3"}

table 9. Some of the 500 regular expressions used to optimize the typesetting.

Remarks
Invisible

Invisible

|’ «| -> |’«|

Invisible

| ?| → | ?|

|x / d| → |x/d|

Simple

Invisible

 
Invisible

Invisible

Invisible

Invisible,  
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and various ameliorations in terms of typograph-
ic design, Arnhem Pro now offered arabic numer-
als and letters in exponent as well as in numerator 
formats.

Considering the numerous bibliographical 
notes featured in the Dictionnaire, and therefore the 
numerous note reference indicated either by num-
bers or by letters, the difference between exponent 
and numerator, although subtle, is not without con-
sequences, especially in the case of a narrow line 
spacing: | exponent → ¹²³ 123 ← numerator |. All these 
subtleties did not exist in the 1990s, the OpenType 
format having only become an iso standard in 
200523. Besides – and even though we kept on test-
ing different layouts with different software appli-
cations in the 2000s –, the tool we used the most in 
order to optimise the composition of the texts from 
the Dictionnaire, a novum organum whose deep roots 
may be traced back to Thomas Willis and the birth of 
neurology, did not exist at that time. 

In 1943, Warren McCulloch and Walter Pitts pub-
lished an article entitled “Logical Calculus of Ideas 
Immanent in Nervous Activity.” Pitts, after having 
worked in the field of cognitive psychology, was 
becoming interested in computational neuro-
sciences, and McCulloch was a neurology scholar 
who would soon become on of the major experts 
on cybernetics. Pitts was particularly familiar with 
Gottfried Leibniz’s work on mathematics, and, 
according to Norbert Wiener, “had the good for-
tune to fall under McCulloch influence, and the two 
began to work quite early on problems concerning 
the union of nerve fibers by synapses.”24 Together, 
the two researchers tried to understand if and how 
the nervous system could be considered as a univer-
sal computing “machine,” as Leibniz as envisioned 
it. Pitts and McCulloch, in their pioneering article, 
described the brain as a “network made of informa-
tion-processing automata.” Even though the model 
they had elaborated was remote from the complex-
ity of the animal brain, these automata or “formal 
neurons,” as a mathematical representation, were at 
the foundations of what would become the artificial 
neuronal networks, without which computers could 
not function today. 

In 1956, mathematician Stephen Kleene appro-
priated Pitts and McCulloch’s work, and, in another 
pioneering article published under the supervision 
of Claude Shannon, “Representation of Events in 
Nerve Nets and Finite Automata,” he described a 
finite automaton inspired by formal neurons25, and 
above all created a language from what he called 

“regular sets,” a language that could be recognized 

23. More precisely speaking, it would have been eventually pos-
sible to use some of these functionalities prior to 2005, however 
it would have required to juggle between different files in True 
Type format, something which we occasionally did, but in the 
case of the Dictionnaire, this would have turned out to be a par-
ticularly laborious manoeuvre – the TrueType format having 
the advantage of keeping all the glyphs with the same boldface 
contained in a single file.
24. Wiener’s introduction to Cybernetics: Or Control and Commu-
nication in the Animal and the Machine provides valuable informa-
tion about this context.
25. “We are investigating McCulloch-Pitts nerve nets only 
partly for their own sake as providing a simplified model of 
nervous activity, but also as an illustration of the general the-
ory of automata, including robots, computing machines and the 
like.” [full text]

and interpreted by a finite automaton. This “ration-
al language” would meet an extremely fortunate 
fate during the 1950s and 1960s; in 1968, computer 
scientist Ken Thompson published the first article 
in which an algorithm was used to search for regu-
lar sets, that were now known as “rational expres-
sions”; much later, in April 2007, Adobe integrated 
a rational expression search engine in InDesign cs3 
(the publishing software application used for this 
new edition of the Dictionnaire), without which this 
work would have been impossible.

A rational – or regular – expression, the product 
of a long story initiated with the discovery of neu-
rons by Thomas Willis in the 17th century, describes 
a pattern of characters with a precise syntax26. It 
allows to manipulate texts with a degree of control 
that Thomas Harrison would never have guessed by 
using simple character classes. If the | \u| class refers 
to one or several upper case characters, if the | \l+| 
class refers to one or several lower case characters, if 
the | \s| class refers to any type of space, and if the 
[x|v|i]+ set refers to any chain of characters com-
posed of one or several x and/or v and/or i, then the 
rational expression |\u\l+\s[X|V|I]+| may allow 
to search for all the occurrences of a proper name 
followed by a space then by Roman numbers, such 
as |Charles ii|, |Napoleon iii| or |Benedict xvi| –  
it  thus becomes possible to replace the space between 
the name and the Roman number with a non-
break space in order to avoid cases such as Charles 
ii.

A total of 500 regular expressions were used to 
compose the Dictionnaire, that is, the equivalent of 
several thousands of combinations manipulating 
thousands of different glyphs. Rational languag-
es allowed us to manage usual spacing problems 
[table 9], but also to address issues linked to the 
kerning of letter pairs [table 10]27. The composition 
[table 11] is thus indebted to Thomas Willis and 
his work on neurons, four centuries ago. Thanks to 
algorithms, this new edition of the Dictionnaire his-
torique et critique is a tribute to the first modern sci-
entists (Willis and his collaborators), to those who 
subsequently laid the ground for computer sciences 
(Harrison, Pitts & McCulloch, Kleene, Thompson…), 
and of course to Pierre Bayle, whose major work was 
turned into a vast (typo)graphical data repository 
with the sole aim of offering the 21st-century reader 
an optimal reading comfort, worthy of the magni-
tude of this forever unfinished work.

Alexandre Laumonier, March 2015.
[Translation: Jean-François Caro]

26. Regular expressions correspond to the type 3 grammar in 
the Chomsky hierarchy. 
27. We deeply wish to thank Peter Kahrel for adapting his reg-
ular expression managing scripts in InDesign for the needs of 
this project (http://www.kahrel.plus.com/indesign/grey_mat-
ters.html).
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Epist.◻i. pag.◻5.

bélard (pierre) en Latin Abaelardus, a été un des plus fameux Docteurs du xiie◻Siècle. Il◻naquit 
au Village de Palais (a), à quatre lieues de Nantes en Bretagne◻;◻&, comme il avait l’esprit fort subtil, 
il n’y eut rien dans ses études, à quoi il s’appliquât avec autant de succès, qu’à la Logique. Il◻voya-
gea en divers lieux, par la seule envie de s’aguerrir dans cette Science◻; disputant partout, lançant 
de toutes parts ses Syllogismes,◻& cherchant avec ardeur les occasions de se signaler contre une 

Thèse. Jamais Chevalier errant ne chercha avec plus d’avidité les occasions de rompre une lance en l’honneur 
des Dames. Abélard termina ses courses à Paris, où il trouva un célèbre Professeur en Philosophie, nommé Guil-
laume des Champeauxa. Il◻fut d’abord son Disciple bien aimé◻; mais cela ne dura pas longtemps◻: le Professeur 
avait trop de peine à répondre aux subtiles objections de ce Disciple, pour ne concevoir pas du chagrin◻& de la 
haine contre lui. Les◻Factions naquirent bientôt◻: les Écoliers avancés en âge, transportés d’envie contre Abélard, 
secondèrent la passion du Maître. Cela ne fit qu’augmenter la présomption de ce jeune homme◻; il se crut désor-
mais trop habile, pour ne s’ériger pas en Docteur. Il◻choisit pour cela un grand Théâtre◻; car il s’en alla lever une 
École à Melun (b), où la Cour de France demeurait en ce temps là. Champeaux fit tout ce qu’il put, pour empê-
cher l’érection de cette École◻; mais comme il avait des Ennemis, qui avaient un grand pouvoir, son opposition 
fut la principale cause, qui fit réussir le dessein de son rivalb. La◻réputation de ce nouveau Maître de Dialec-
tique fit de merveilleux progrès,◻& éclipsa celle de Champeaux. Ces◻succès enflèrent de telle sorte Abélard, qu’il 
transporta son École à Corbeil, afin de serrer de près son Ennemi par de fréquentes disputes◻; mais l’application, 
avec laquelle il étudiait, lui causa une Maladie, qui le contraignit d’aller prendre l’air natal. Il◻demeura quelques 
années en Bretagne,◻& puis il retourna à Paris, où il trouva que Champeaux, qui avait résigné sa Chaire à un 
autre,◻& embrassé la Religion des Chanoines Réguliers, ne laissait pas d’enseigner chez eux. Il◻disputa contre lui, 
avec tant de force, touchant la nature des Universaux, qu’il l’obligea de renoncer à son sentiment, qui était dans 
le fond un Spinozisme non développé (c). Cela fit tellement mépriser ce Moine,◻& tellement estimer son Antago-
niste, qu’on n’allait plus aux Leçons de Dialectique de Champeaux◻;◻& que le Professeur même, que Champeaux 
avait substitué à sa place, voulut devenir l’Écoli       er de Pierre Abélard. Celui-ci ne fut pas plutôt installé sur cette 
Chaire, qu’il se vit exposé de plus en plus aux traits de l’envie. Le◻Chanoine Régulier fit en sorte, que sous pré-
texte de quelques actions très sales, on cassât celui qui avait cédé sa place à Pierre Abélard,◻& qu’on lui donnât 
pour Successeur un Ennemi de ce dernier. Alors Abélard sortit de Paris,◻& s’en alla à Melun, pour y enseigner la 
Dialectique, comme la première fois. Il◻n’y demeura pas longtemps◻; car, dès qu’il eut su que Champeaux s’était 
retiré dans un Village avec toute la Communauté, il se vint poster sur le Mont Sainte-Geneviève,◻& y dressa son 

(a) [Il◻naquit au village de Palais.] Son Père avait un 
peu étudié, avant que de porter les armes,◻& il eut grand 
soin de faire instruire tous ses Enfants,◻& surtout l’aîné. 
On◻ne saurait bien dire si Abélard était cet aîné◻; car 
il parle sur cela d’une manière qui a donné lieu à deux 
opinions différentes. Voici ses paroles◻: Primogenitum 
suum quanto chariorem habebat, tauto diligentius eru-
diri curavit. Ego verò, quanto ampliùs in studio literarum 
proseci, tanto ardentiùs in eis inbaesi,◻& in tanto earum 
amore illectus sum, ut militaris gloriae pompam cum hae-
riditate◻& praerogativa primogenitorum meorum fratribus 
derelinquens, Martis Curiae penitus abdicarem ut Miner-
vae gremio educarer. Pasquier, en vertu de ces expres-
sions, ne balance point à le prendre pour le Fils aîné1◻; 
mais d’autres disent positivement qu’il était cadet. C’est 
le sentiment du Père Alexandre. Militaris gloriae pompam 
cum haereditate primogenitis Fratribus derelinquens, dit-
il2, en parlant d’Abéla   rd. Il◻y en a même, qui le font le 
plus jeune de la Famille3. Si◻j’avais à choisir, je ne préfé-
rerais pas la dernière explication à la première. Il◻ne faut 
pas douter que le surnom Palatinus, qu’il portait, n’eut 
pour fondement le mot Latin Palatium, qui était le nom 
de sa Patrie. Il◻était si connu sous le nom de Peripateti-
cus Palatinus, que Jean de Sarisberi ne le qualifie jamais 
autrement4. Il◻y en a qui soupçonnent, que la raison de 
cette Épithète venait de quelques Palais magnifique où il 
faisait les Leçons5. Ce◻n’est point cela.

(b) [Une École à Melun.] Je n’ai pas trouvé, en compa-
rant la Relation d’Abéla   rd, avec l’Abrég   é que Pasquier 
en donne, qu’elle ait été abrégée fort exactement. Voici 
l’ordre de ses Aventures, selon l’Abrég   é. Abélard se vint 
camper à Corbeil, la première fois qu’il quitta Paris◻: il 
revint à Paris, lorsque Champeaux se fut fait Moine◻: il 
fut contraint d’en sortir pour la seconde fois◻;◻& alors, 
il s’en alla à Melun◻: il retourna à Paris, ayant su que 
Champeaux était allé résider à son Évêché de Chalons◻: 
Champeaux, averti de ce retour, revint à Paris, pour tra-
verser Abélard◻: celui-ci fut enfin contraint de quitter la 
partie,◻& se fit Écolier d’Ansel   me, Lecteur en Théologie 
à Paris◻: il devint ensuite lui-même Lecteur en Théolo-
gie,◻& fut prié par un Chanoine de vouloir donner tous les 
jours une heure de Leçon à sa Nièce. Il◻accepta le parti vo-
lontiers◻;◻&, après avoir quelques temps continué ce mé-
tier, Amour se mit de la partie entre eux. Il◻y a plusieurs 
fautes dans ce Narré. i.◻Abélard ne se campa à Corbeil, 
qu’après avoir été à Melun. ii.◻Quand il sortit de Melun 
pour la seconde fois, Champeaux s’était retiré dans un 
Village auprès de Paris,◻& non pas à son Évêché de Cha-
lons◻: cette Prélature ne lui avait pas encore été donnée◻; 

il n’était que Chanoine Régulier◻:◻& je m’étonne que Pas-
quier n’ait pas senti l’absurdité des démarches qu’il fai-
sait tenir à un Évêque, en le tirant de son siège Épiscopal, 
pour le faire disputer à Paris contre un Régent de Philo-
sophie. iii.◻Abélard n’eut point du dessous en cette ren-
contre◻: il ne sortit de Paris, que pour aller voir sa Mère, 
qui voulait se faire Religieuse. iv.◻Anselme enseignait 
la Théologie à Laon,◻& non à Paris. v.◻Le◻Chanoine ne 
demanda point des Leçons pour sa Nièce◻: ce fut Abé-
lard, qui fit prier le Chanoine de le prendre dans sa Mai-
son. vi.◻Abélard avait désiré la jouissance d’Héloï   se, 
avant que de lui avoir fait aucune Leçon. Dans quelle 
défiance ne doit-on pas être à l’égard d’une infinité de 
Livres, puisque Pasquier bronche tant de fois en si beau 
chemin◻?

(c) [Un Spinozisme non développé.] J’en fais Juges tous 
ceux qui entendront ces paroles. Erat in ea sententiâ de 
communitate Universalium, ut eamdem essentialiter rem 
totam simul singulis suis inesse astrueret individuis, quo-
rum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed sola 
multitudine accidentium varietas6. Les◻Scotistes, avec 
leur universale formale à parte rei, ou leur unitas forma-
lis à parte rei, ne s’éloignent point de ce sentiment. Or 
je dis que le Spinozisme n’est qu’une extension de ce 
Dogme◻; car, selon les Disciples de Scot, les Natures uni-
verselles sont indivisiblement les mêmes dans chacun 
de leurs Individus◻: la Nature humaine de Pierre est in-
divisiblement la même que la Nature humaine de Paul. 
Sur quel fondement disent-ils cela◻? C’est que le même 
Attribut d’Homme   , qui convient à Pierre, convient aussi 
à Paul. Voilà justement l’illusion des Spinozistes. L’At-
tribut, disent-ils, ne diffère point de la Substance à la-
quelle il convient◻: donc, partout où est le même Attribut, 
là aussi se trouve la même Substance◻;◻&, par conséquent, 
puisque le même Attribut se trouve dans toutes les Subs-
tances, elles ne font qu’une Substance. Il◻n’y a donc 
qu’une Substance dans l’Unive   rs,◻& toutes les diver- 
sités, que nous voyons dans le Monde, ne sont que dif-
férentes modifications d’une seule◻& même Subs-
tance. L’Adversaire d’Abéla   rd n’eût eu rien de bon à dire 
contre cela◻;◻& je ne vois point ce que le Cordelier Fras-
sen7, qui n’a rien changé à la Doctrine de Scot, au mi-
lieu des Lumières Philosophiques qui ont éclairé ce 
Siècle, pourrait répondre à Spinoza. Mais les autres 
Scholastiques n’auraient besoin, pour renverser tota-
lement ce mauvais Système, que de distinguer entre 
idem numero,◻& idem specie, ou similitudine. Pierre◻& 
Paul n’ont point la même Nature, ni le même Attribut, 
si par même, vous entendez autre chose que semblable.

table 11. Optimized typesetting with regular expressions. In blue, the optimized kerning ; in red, the other adjusments 
(the red ◻ show the non-breaking spaces).
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Epist. i. pag. 5.

bélard (pierre) en Latin Abaelardus, a été un des plus fameux Docteurs du xiie Siècle. Il naquit 
au Village de Palais (a), à quatre lieues de Nantes en Bretagne ; &, comme il avait l’esprit fort subtil, 
il n’y eut rien dans ses études, à quoi il s’appliquât avec autant de succès, qu’à la Logique. Il voya-
gea en divers lieux, par la seule envie de s’aguerrir dans cette Science ; disputant partout, lançant 
de toutes parts ses Syllogismes, & cherchant avec ardeur les occasions de se signaler contre une 

Thèse. Jamais Chevalier errant ne chercha avec plus d’avidité les occasions de rompre une lance en l’honneur 
des Dames. Abélard termina ses courses à Paris, où il trouva un célèbre Professeur en Philosophie, nommé 
Guillaume des Champeauxa. Il fut d’abord son Disciple bien aimé ; mais cela ne dura pas longtemps : le Profes-
seur avait trop de peine à répondre aux subtiles objections de ce Disciple, pour ne concevoir pas du chagrin & de 
la haine contre lui. Les Factions naquirent bientôt : les Écoliers avancés en âge, transportés d’envie contre Abé-
lard, secondèrent la passion du Maître. Cela ne fit qu’augmenter la présomption de ce jeune homme ; il se crut 
désormais trop habile, pour ne s’ériger pas en Docteur. Il choisit pour cela un grand Théâtre ; car il s’en alla lever 
une École à Melun (b), où la Cour de France demeurait en ce temps là. Champeaux fit tout ce qu’il put, pour 
empêcher l’érection de cette École ; mais comme il avait des Ennemis, qui avaient un grand pouvoir, son opposi-
tion fut la principale cause, qui fit réussir le dessein de son rivalb. La réputation de ce nouveau Maître de Dialec-
tique fit de merveilleux progrès, & éclipsa celle de Champeaux. Ces succès enflèrent de telle sorte Abélard, qu’il 
transporta son École à Corbeil, afin de serrer de près son Ennemi par de fréquentes disputes ; mais l’application, 
avec laquelle il étudiait, lui causa une Maladie, qui le contraignit d’aller prendre l’air natal. Il demeura quelques 
années en Bretagne, & puis il retourna à Paris, où il trouva que Champeaux, qui avait résigné sa Chaire à un 
autre, & embrassé la Religion des Chanoines Réguliers, ne laissait pas d’enseigner chez eux. Il disputa contre lui, 
avec tant de force, touchant la nature des Universaux, qu’il l’obligea de renoncer à son sentiment, qui était dans 
le fond un Spinozisme non développé (c). Cela fit tellement mépriser ce Moine, & tellement estimer son Antago-
niste, qu’on n’allait plus aux Leçons de Dialectique de Champeaux ; & que le Professeur même, que Champeaux 
avait substitué à sa place, voulut devenir l’Écoli       er de Pierre Abélard. Celui-ci ne fut pas plutôt installé sur cette 
Chaire, qu’il se vit exposé de plus en plus aux traits de l’envie. Le Chanoine Régulier fit en sorte, que sous pré-
texte de quelques actions très sales, on cassât celui qui avait cédé sa place à Pierre Abélard, & qu’on lui donnât 
pour Successeur un Ennemi de ce dernier. Alors Abélard sortit de Paris, & s’en alla à Melun, pour y enseigner la 
Dialectique, comme la première fois. Il n’y demeura pas longtemps ; car, dès qu’il eut su que Champeaux s’était 
retiré dans un Village avec toute la Communauté, il se vint poster sur le Mont Sainte-Geneviève, & y dressa son 

(a) [Il naquit au village de Palais.] Son Père avait un 
peu étudié, avant que de porter les armes, & il eut grand 
soin de faire instruire tous ses Enfants, & surtout l’aîné. 
On ne saurait bien dire si Abélard était cet aîné ; car il 
parle sur cela d’une manière qui a donné lieu à deux 
opinions différentes. Voici ses paroles : Primogenitum 
suum quanto chariorem habebat, tauto diligentius eru-
diri curavit. Ego verò, quanto ampliùs in studio literarum 
proseci, tanto ardentiùs in eis inbaesi, & in tanto earum 
amore illectus sum, ut militaris gloriae pompam cum hae-
riditate & praerogativa primogenitorum meorum fratribus 
derelinquens, Martis Curiae penitus abdicarem ut Miner-
vae gremio educarer. Pasquier, en vertu de ces expres-
sions, ne balance point à le prendre pour le Fils aîné1 ; 
mais d’autres disent positivement qu’il était cadet. C’est 
le sentiment du Père Alexandre. Militaris gloriae pompam 
cum haereditate primogenitis Fratribus derelinquens, dit-
il2, en parlant d’Abéla   rd. Il y en a même, qui le font le 
plus jeune de la Famille3. Si j’avais à choisir, je ne préfé-
rerais pas la dernière explication à la première. Il ne faut 
pas douter que le surnom Palatinus, qu’il portait, n’eut 
pour fondement le mot Latin Palatium, qui était le nom 
de sa Patrie. Il était si connu sous le nom de Peripateti-
cus Palatinus, que Jean de Sarisberi ne le qualifie jamais 
autrement4. Il y en a qui soupçonnent, que la raison de 
cette Épithète venait de quelques Palais magnifique où il 
faisait les Leçons5. Ce n’est point cela.

(b) [Une École à Melun.] Je n’ai pas trouvé, en compa-
rant la Relation d’Abéla   rd, avec l’Abrég   é que Pasquier 
en donne, qu’elle ait été abrégée fort exactement. Voici 
l’ordre de ses Aventures, selon l’Abrég   é. Abélard se vint 
camper à Corbeil, la première fois qu’il quitta Paris : il 
revint à Paris, lorsque Champeaux se fut fait Moine : il 
fut contraint d’en sortir pour la seconde fois ; & alors, 
il s’en alla à Melun : il retourna à Paris, ayant su que 
Champeaux était allé résider à son Évêché de Chalons : 
Champeaux, averti de ce retour, revint à Paris, pour tra-
verser Abélard : celui-ci fut enfin contraint de quitter la 
partie, & se fit Écolier d’Ansel   me, Lecteur en Théologie 
à Paris : il devint ensuite lui-même Lecteur en Théolo-
gie, & fut prié par un Chanoine de vouloir donner tous les 
jours une heure de Leçon à sa Nièce. Il accepta le parti vo-
lontiers ; &, après avoir quelques temps continué ce métier, 
Amour se mit de la partie entre eux. Il y a plusieurs fautes 
dans ce Narré. i. Abélard ne se campa à Corbeil, qu’après 
avoir été à Melun. ii. Quand il sortit de Melun pour la se-
conde fois, Champeaux s’était retiré dans un Village au-
près de Paris, & non pas à son Évêché de Chalons : cette 
Prélature ne lui avait pas encore été donnée ; il n’était 

que Chanoine Régulier : & je m’étonne que Pasquier n’ait 
pas senti l’absurdité des démarches qu’il faisait tenir à 
un Évêque, en le tirant de son siège Épiscopal, pour le 
faire disputer à Paris contre un Régent de Philosophie. 
iii. Abélard n’eut point du dessous en cette rencontre : 
il ne sortit de Paris, que pour aller voir sa Mère, qui vou-
lait se faire Religieuse. iv. Anselme enseignait la Théo-
logie à Laon, & non à Paris. v. Le Chanoine ne demanda 
point des Leçons pour sa Nièce : ce fut Abélard, qui fit 
prier le Chanoine de le prendre dans sa Maison. vi. Abé-
lard avait désiré la jouissance d’Héloï   se, avant que de lui 
avoir fait aucune Leçon. Dans quelle défiance ne doit-on 
pas être à l’égard d’une infinité de Livres, puisque Pas-
quier bronche tant de fois en si beau chemin ?

(c) [Un Spinozisme non développé.] J’en fais Juges 
tous ceux qui entendront ces paroles. Erat in ea senten-
tiâ de communitate Universalium, ut eamdem essentiali-
ter rem totam simul singulis suis inesse astrueret indivi-
duis, quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed 
sola multitudine accidentium varietas6. Les Scotistes, avec 
leur universale formale à parte rei, ou leur unitas forma-
lis à parte rei, ne s’éloignent point de ce sentiment. Or 
je dis que le Spinozisme n’est qu’une extension de ce 
Dogme ; car, selon les Disciples de Scot, les Natures uni-
verselles sont indivisiblement les mêmes dans chacun 
de leurs Individus : la Nature humaine de Pierre est in-
divisiblement la même que la Nature humaine de Paul. 
Sur quel fondement disent-ils cela ? C’est que le même 
Attribut d’Homme   , qui convient à Pierre, convient aussi 
à Paul. Voilà justement l’illusion des Spinozistes. L’Attri-
but, disent-ils, ne diffère point de la Substance à laquelle 
il convient : donc, partout où est le même Attribut, là aussi 
se trouve la même Substance ; &, par conséquent, puisque 
le même Attribut se trouve dans toutes les Substances, elles 
ne font qu’une Substance. Il n’y a donc qu’une Substance 
dans l’Unive   rs, & toutes les diversités, que nous voyons 
dans le Monde, ne sont que différentes modifications 
d’une seule & même Substance. L’Adversaire d’Abéla   rd 
n’eût eu rien de bon à dire contre cela ; & je ne vois point 
ce que le Cordelier Frassen7, qui n’a rien changé à la Doc-
trine de Scot, au milieu des Lumières Philosophiques qui 
ont éclairé ce Siècle, pourrait répondre à Spinoza. Mais 
les autres Scholastiques n’auraient besoin, pour renver-
ser totalement ce mauvais Système, que de distinguer 
entre idem numero, & idem specie, ou similitudine. Pierre & 
Paul n’ont point la même Nature, ni le même Attribut, si 
par même, vous entendez autre chose que semblable.

(d) [Comme une espèce de batterie.] Il faut l’entendre 
lui-même. Quia locum nostrum ab aemulo nostra fecerat 
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École comme une espèce de batterie (d), contre celui qui enseignait à Paris. Champeaux, voyant sa Créature 
ainsi assiégée dans son École, ramena les Chanoines Réguliers à leur Couvent ; mais, au lieu de dégager son Ami, 
il fut cause que ses Écoliers l’abandonnèrent : abandon, qui fut suivi quelque temps après de l’entrée de ce 
pauvre Philosophe dans un Couvent. Alors le débat ne fut qu’entre Abélard & Champeaux : ce furent eux seuls, 
qui disputèrent le terrain ; & ce ne fut pas le plus vieux qui eut l’avantage. Pendant que ce choc subsistait encore, 
Abélard fut obligé d’aller voir sa Mère, qui, à l’exemple de son Mari, voulait entrer en Religion. Étant retourné à 
Paris, il trouva que son Émule était devenu Évêque de Chalons : ainsi, pouvant renoncer à son École, sans qu’on 
pût le soupçonner d’avoir quitté le Champ de Bataille, il ne songea qu’à étudier en Théologie ; &, pour cet effet, il 
se transporta à Laon (e), où l’Écolâ       tre Anselme faisait des Leçons en cette Science avec beaucoup de réputation. 
Il ne fut pas fort content de la capacité de cet homme (f) ; &, au lieu d’assister à ses Leçons, il s’avisa d’en faire à 
ses Condisciples. Il leur expliqua les Prophéties d’Ézéch       iel d’une manière qui leur fut si agréable, qu’il y eut 
bientôt foule dans ce nouvel Auditoire. La jalousie d’Ansel       me ne le permit pas longtemps : il défendit à ce nou-
veau Maître de continuer ses Leçons. Abélard s’en retourna à Paris, y expliqua publiquement Ézéchiel, & s’acquit 
bientôt en Théologie la même réputation qu’en Philosophie ; & outre cela, il gagnait beaucoup d’argent. Pour 
avoir toutes les aises de la vie, il crut qu’il lui fallait une Maitresse, & il jeta les yeux sur Héloïse, Nièce d’un Cha-
noine, préférablement à cent autres Filles ou Femmes, dont il se trouvait très capable de se faire aimer (g). 
Ce Chanoine, nommé Fulbert, aimait l’argent, & souhaitait avec passion qu’Héloïse fût savante. Abélard lui ten-
dit des pièges par ces deux endroits. Prenez-moi en pension chez vous, lui dit-il, je vous fais maître du prix. Le bon-
homme, s’imaginant qu’il donnerait à sa Nièce un habile Précepteur, qui, bien loin de lui couter de l’argent, lui 
paierait une fort grosse pension, donna tête baissée dans le piègec : il pria Maître Abélard de bien instruire la 
jeune Fille, tant de jour que de nuit, & lui donna permission d’user de contrainte, si elle ne faisait pas son devoir. 
Ce prétendu Précepteur répondit fort mal à l’attente de Fulbert : il parla bientôt d’amour à son Écolière ; & il 
s’amusait beaucoup plus à la tâtonner & à la baiser (h), qu’à lui expliquer un Auteur. Ils s’abandonnèrent d’au-
occupari, extra Civitatem in monte S. Genovesae Schola-
rum nostrarum castra posui, quasi eum obsessurus qui 
locum occupaverat nostrum. Quo audito Magister noster 
statim ad urbem impudenter rediens, Scholas quas tunc 
habere poterat, & Conveticulum fratrum ad pristinum re-
duxit Monasterium, quasi militem suum quem deseruerat 
ab obsidione nostra liberaturus8. La Vie d’Abéla   rd, que 
Mr. Thomasius9 a publiée en Allemagne, m’apprend 
une chose qu’André du Chêne, François d’Amboi   se, & 
peut-être tous ceux qui avaient parlé d’Abéla   rd, ont igno-
rée. C’est qu’au milieu de ses ennuis & de ses persécu-
tions, & depuis qu’il eut placé Héloïse dans le Paraclet, il 
retourna sur le Mont Sainte-Geneviève, pour y faire des 
Leçons publiques. C’est de quoi Jean de Sarisbéri, qui y 
fut son Écolier, ne nous permet pas d’être en doute. Cum 
primùm, dit-il10, adolescens admodum, studiorum causâ 
migrassem in Gallias anno altero postquam illustris Rex 
Anglorum Henricus, Leo justitiae, rebus excessit huma-
nis, contuli me ad Peripateticum Palatinum11, qui tunc in 
monte Sanctae Genovesae clarus Doctor & admirabilis om-
nibus praesidebat. Ibi ad pedes ejus prima artis hujus ru-
dimenta accepi, & pro modulo ingenioli mei quicquid exci-
debat ab ore ejus tota mentis aviditate excipiebam. Deinde 
post discessum ejus, qui mibi praeproperus visus est, adlec-
titus enitebat, & erat re vera nominalis sectae acerrimus 
impugnator. Voilà manifestement l’année 1136. Il faut 
donc que Pierre Abélard soit retourné à Paris longtemps 
après le Concile de Soissons, & qu’il en soit sorti peu 
d’années avant le Concile de Sens.

(e) [Il se transporta à Laon.] Othon de Frisingen a 
mal arrangé les choses, quand il a dit qu’Abélard étu-
dia d’abord sous Rozelin, & puis sous Anselme de 
Laon, & sous Guillaume des Champeaux, Évêque de Cha-
lons12. L’ordre des temps n’est point là gardé ; &, d’ail-
leurs, ce Guillaume ne fut point Évêque, pendant qu’Abé-
lard fut son Disciple. Je viens de jeter les yeux sur un 
Livre13, où l’on conjecture qu’Abélard succéda l’an 1119 
à ce Guillaume en la Charge de Professeur en Théolo-
gie. Mais, premièrement, il ne parait point que ce pré-
tendu Prédécesseur ait enseigné cette Science. De plus, il 
est très certain qu’Abélard fit des Leçons en Théologie à 
Paris avant l’année 1119 ; car il n’est pas possible que tout 
ce qui lui arriva depuis ses premières Leçons, jusqu’au 
Concile de Soissons, se soit passé dans deux ans : or 
l’on a de bonnes preuves que ce Concile fut convoqué 
l’an 1121. Joignez à cela que Guillaume des Champeaux 
devint Évêque de Chalons l’an 111314 ; & que, comme 
cette Promotion l’éloigna des Écoles de Paris, Abélard 
s’en alla à Laon, pour y étudier en Théologie. Je ne sais 
pourquoi d’autres disent que ce fut à Chalons qu’il s’en 
alla, pour y faire cette étude15.

(f) [Content de la capacité de cet Homme.] C’était un 
Vieillard, qui n’avait jamais eu beaucoup de génie ; de 
sorte qu’on le mettait aisément à bout, dès qu’on le ti-
rait de sa routine. Il ne payait que de verbiage ceux 
qui le poussaient l’épée aux reins, comme faisait le 

pointilleux & le subtil Abélard, dont on connaîtrait 
mieux le caractère, si on lit ce que je m’en vais copier. Ac-
cessi ad hunc senem, cui magis longaevus usus quam inge-
nium vel memoria nomen comparaverat : ad quem si quis 
de aliqua Quaestione pulsandum accederet incertus, re-
dibat incertior. Mirabilis quidem erat in oculis auscultan-
tium, sed nullus in conspectu quaestionantium. Verborum 
usum habebat mirabilem, sed sensu contemptibilem & ra-
tione vacuum. Cum ignem accenderet, domum suam sumo 
implebat, non luce illustrabat. Arbor ejus tota in foliis as-
picientibus à longè conspicua videbatur, sed propinquanti-
bus & diligentius intventibus infructuosa reperiebatur. Ad 
hanc itaque cùm accessissem, ut fructum inde colligerem, 
deprehendi illam esse siculneam cui maledixit Dominus, 
seu illam veterm quercum cui Pompejum Lucanus compa-
rat dicens,

… Stat magni nominis Umbra,
Qualis frugifero quercus sublimis in agro.
Ce Passage méritait d’être copié : il montre le tour 

d’exprit d’Abéla   rd, & ce que sont un grand nombre de 
personnes.

(g) [Très capable de se faire aimer.] C’était le propre de 
notre homme, que la vanité ; & d’ailleurs, étant beau gar-
çon, & à la fleur de son âge, sachant faire des vers, ayant 
une réputation extraordinaire, & ne manquant point d’ar-
gent, il faut trouver moins étrange qu’il ait espéré qu’on 
lui ouvrirait la porte, en quelque lieu qu’il s’adressât. 
Tanti quippe tunc nominis eram, & juventutis & formae gra-
tià praeminebam, ut quamcumque seminarum nostro di-
gnarer amore, nullam vererer repulsam16. Pour un Philo-
sophe, qui avait vécu dans la continence17, il ne raisonna 
pas en malhabile homme sur ces matières, lorsqu’il es-
péra que la conquête d’Héloï   se serait plus aisée que 
celle d’une autre ; qu’il l’espéra, dis-je, par la raison que 
le savoir d’Héloï   se donnerait lieu à un commerce réglé 
de Lettres, où l’on oserait mieux déclarer les choses, 
que dans la Conversation. Tanto facilius hanc mihi puel-
lam consensuram eredidi, quanto ampliùs eam litterarum 
scientiam & habere & diligere noveram, nosque etiam ab-
sentes scriptis internuntiis invicem liceret praefentare, & 
plaeraque audacius scribere, quàm colloqui18. Les Bil-
lets doux, & les Vers tendres, ne sont pas de faibles ma-
chines ; & surtout, lorsqu’on sait chanter soi-même les 
Chansons passionnées que l’on compose. Abélard tou-
cha de telle manière le cœur d’Héloï   se, & lui mit le feu au 
corps si furieusement par sa belle plume, & par sa belle 
voix, que la pauvre Femme n’en put guérir de sa vie. Duo, 
lui dit-elle19, sateor, tibi specialiter inerant, quibus semina-
rum quarumlibet animos statim allicere poteras, dictandi 
videlicet & cantandi gratia. Voyez la Remarque f de son 
Article, où ce passage, rapporté un peu plus au long, ap-
prendra combien ces choses ont de force sur le Sexe.

(h) [À la tâtonner & à la baiser.] Pour mieux cacher le 
jeu à l’Oncle   , il faisait semblant de se servir quelquefois 
de la permission qu’on lui avait accordée de châtier Hé-
loïse. Il dit que l’amour, & non pas la colère préceptorale, 
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tant plus à ces sortes de plaisirs, qu’ils n’en avaient point goûté auparavant. Il ne faisait plus que par manière 
d’acquit ses Fonctions publiques, & n’inventait plus rien que des vers d’amours (i). Les Écoliers ne tardèrent pas 
à sentir que ses Leçons étaient fort déchues, & ils en devinèrent bientôt la cause. Le dernier, qui ouï parler des 
amours de Pierre Abélard, fut le bonhomme Fulbert, chez qui se jouait la Farce. Il n’en crut rien pendant 
quelques temps ; mais il ouvrit enfin les yeux, & fit sortir de chez lui son Pensionnaire. La Nièce se sentit grosse 
quelque temps après, & l’écrivit à son Galant, qui trouva bon qu’elle sortît de chez son Oncle. Il l’envoya en Bre-
tagne chez sa Sœur, où elle accoucha d’un Filsd ; &, pour apaiser le Chanoine, il lui offrit d’épouser secrètement 
Héloïse. Il fit gouter beaucoup plus facilement cette proposition à l’Oncle       , qu’à la Nièce ; car un excès de passion 
fort singulier faisait qu’Héloïse aimait mieux être la Maitresse que la Femme d’Abéla       rd, comme nous le dirons 
ailleurs e. Enfin elle consentit à ce Mariage secret ; mais elle protestait avec serment dans l’occasion qu’elle 
n’était point mariée. Fulbert, qui avait mieux aimé couvrir la honte de sa Famille, en divulguant ce Mariage, que 
tenir la parole qu’il avait donnée à Abélard de n’en point parler, maltraita souvent sa Nièce, quand il vit son obs-
tination à nier qu’elle fût Femme d’Abéla       rd. Là-dessus elle fut envoyée dans le Monastère d’Argen       teuil, par son 
Mari, qui lui fit prendre l’Habit        de Religieuse, au Voile près. Les parents d’Héloï       se s’imaginèrent qu’il leur jouait 
là un second tour de perfidie, & furent si transportés de colère, qu’ils envoyèrent chez lui des gens, qui entrèrent 
de nuit dans sa Chambre, & qui lui coupèrent ces mêmes parties viriles, avec lesquelles il avait déshonoré la 
Famille du Chanoine. Il en fut si honteux, qu’il s’alla cacher dans les ténèbres de la Vie monastique. Ce fut la 
honte, & non la dévotion, qui le poussa à prendre l’habit de Moine dans l’Abbay       e de St. Denisf. Les désordres de 
cette Abbaye, où les impuretés de l’Abbé        étaient autant supérieures à celles de simples Moines, que sa Dignité 
l’élevait au dessus d’eux, chassèrent bientôt Abélard : il voulut devenir Censeur ; & il se rendit par là si fâcheux, 
que l’on fut ravi de s’en défaire. Il se choisit un lieu de retraite sur les Terres du Comte de Champagne (k), & y 
dressa une École, où il attira un si grand nombre d’Audit       eurs (l), que l’envie des autres Maîtres, qui se voyaient 
abandonnés à cause de lui par leurs Écoliers, commença à lui susciter de nouvelles persécutions. Il s’était fait à 
Laon deux Ennemis redoutablesg, qui n’eurent pas plutôt aperçu le préjudice que leurs Écoles de Reims rece-
vaient de sa grande réputation, qu’ils cherchèrent les occasions de le perdre. Ils les trouvèrent dans un Livre 
qu’il dicta sur le Mystère de la Trinité (m) : ils prétendirent y avoir découvert une Hérésie effroyable ; & ils 

le portait à donner le fouet à son Écolière de temps 
en temps, & que c’étaient des coups les plus doux du 
monde. Voici le plan qu’il nous donne des Leçons qu’il 
faisait à la jeune Fille. Sub occasione disciplinae amori pe-
nitùs vacabamus, & secretos recessus, quos amor optabat, 
studium lectionis offerebat. Apertis itaque libris plura de 
amore quam de lectione verba se ingerebant, plura erant 
oscula quàm sententiae. Saepius ad sinus quàm ad libros 
reducebantur manus : crebriùs oculos amor in se reflectebat, 
quàm lectio in scripturam dirigebat. Quoque minus sus-
picionis baberemus, verbera quandoque dabat amor non 
furor, gratia non ira, quae omnium unguentorum suavita-
tem transcenderent20. Mais il y eut des occasions où tout 
de bon il voulut recourir au fouet : c’était lorsqu’elle ne 
se trouvait point d’humeur, ou que le respect de quelque 
Fête solennelle lui inspirait quelque scrupule. Voyez la 
Remarque e de l’Artic   le d’Héloïse. N’oublions pas 
la réflexion d’Abéla   rd sur la simplicité du Chanoine. 
Quanta ejus simplicitas esset vebementer admiratus, non 
minus apud me obstupui quàm si agnam teneram famelico 
lupo committeret. Qui cùm eam mihi non solum decendam, 
verum etiam vehementer constringendum traderet ; quid 
aliud agebat quàm ut votis meis licentiam penitùs daret, & 
occasionem etiamsi nollemus offeret, ut quam videlicet 
blanditiis non possem, minis & verberibus faciliùs flecte-
rem ? Comme il cite assez souvent les anciens Poètes, je 
m’étonne que sa jeune brebis livrée à un loup affamé ne 
l’ait pas fait souvenir des ces paroles de Virgile,

Ebeu, quid volui misero mibi ? Floribus austrum
Perditus, & liquidis immisi sontibus apros21.
(i) [Que des vers d’Amour   .] Depuis qu’il eut gouté les 

plaisirs de la jouissance, il ne se plaisait point à faire 
Leçon ; & il demeurait à son Auditoire le moins qu’il pou-
vait. La nuit était un temps tout-à-fait perdu pour ses 
Études22 : il vaquait à d’autres choses ; il aurait donc 
voulu avoir à lui tout le jour, pour étudier. Voilà pour-
quoi son École lui était fort ennuyeuse. Aussi, ne fai-
sait-il que répéter ses vieilles Leçons, & s’il lui venait 
quelque pensée, elle ne roulait pas sur quelque diffi-
culté philosophique ; mais sur des Chansons amou-
reuses, qui furent chantées longtemps en plusieurs Pro-
vinces. Ita negligentem & tepidum lectio tunc habebat ut 
jam nihil ex ingenio, sed ex usu cuncta proferrem, nec jam 
nisi recitator pristinorum essem inventorum ; & si qua in-
venire liceret, carmina essent amatoria, non Philosophiae 
secreta. Quorum etiam carminum pleraque adhuc in mul-
tis, sicut & ipse nosti, frequentantur & decantantur regio-
nibus, ab his maximè quos vita similis oblectat23. Voilà 
donc un fait constant, qu’il savait faire des Vers ; mais je 
ne saurais croire qu’il soit l’Auteu   r du fameux Roman de 
la Rose, & qu’il y ait fait le Portrait de son Héloïse, sous 
le nom de Beauté. C’est pourtant ce que j’ai lu dans un 

Livret imprimé en Hollande24. Celui25, qui se donna tant 
de peine, pour ramasser & pour conférer les Manuscrits 
d’Abéla   rd, me parait plus digne de foi que ce Livret. Or il 
dit positivement, que le Roman de la Rose est l’Ouvra -
 ge de Guillaume de Loris, si l’on en excepte la fin, qui fut 
faite par Jean de Meun. Plusieurs autres Écrivains bien 
informés assurent la même chose. L’Histoire d’Abéla   rd & 
d’Héloï   se a été insérée dans ce roman.

(k) [Sur les Terres du comte de Champagne.] On dé-
couvre cela, en conférant deux passages. Voici le pre-
mier : Ad Cellam quandam recessi, scholis more solito va-
caturus26. Voici le second : Nocte latenter aufugi, atque 
ad terram Comitis Theobaldi proximam, ubi antea in 
Cella moratus sueram, abscessi27. Pasquier n’a rien com-
pris au premier, puisqu’il y a trouvé ce sens : Se retirant 
en un arrière-coin du Monastère, lisait tantôt en Philoso-
phie, tantôt en Théologie28. Ce ne fut nullement dans 
l’enceinte de l’Abbay   e de Saint-Denis, qu’Abélard dressa 
une École : il n’en eût pas été moins importun aux 
Moines, dont il censurait les dérèglements ; & c’était à 
cause de ses censures, qu’ils souhaitèrent de se défaire 
de lui. Mr. du Cange explique très doctement, selon sa 
coutume, ce que c’est que Cella. Voyez la Remarque a de 
l’article Paraclet, où j’explique les diverses Stations 
de Pierre Abélard.

(l) [Un si grand nombre d’Audit   eurs.] Touchant le 
grand nombre d’Écoli   ers qu’il eut, voyez la Remarque a 
de l’Artic   le Foulques, Prieur de Deuil.

(m) [Sur le Mystère de la Trinité.] L’occasion, qui porta 
notre Abélard à écrire sur cette matière, fut que les Éco-
liers lui en demandaient des raisons Philosophiques. Ils 
ne se payaient point de paroles, ils aimaient mieux des 
Idées, & ils disaient hautement, qu’il n’était pas pos-
sible de croire ce que l’on n’entendait pas, & que c’était 
se moquer du monde, que de prêcher une chose qui est 
incompréhensible, tant à celui qui parle, qu’à ceux qui 
écoutent. Humanas & Philosophicas rationes require-
bant, & plusquae intelligi, quàmquae dici possent, efflagi-
tabant ; dicentes quidem verborum superfluans esse prola-
tionem quam intelligentia non sequeretur, nec credi posse 
aliquid nisi primitus intellectum ; & ridiculosum esse ali-
quem aliis praedicare, quod nec ipse nec illi quos doceret 
intellectu capere possent, Domino ipso arguente quod caeci 
essent duces caecorum29. Là-dessus, il se mit à leur expli-
quer l’Unité    de Dieu, par des Comparaisons empruntées 
des choses humaines. Pasquier l’accuse d’avoir soutenu, 
Qu’on ne devait croire une chose dont on ne pouvait rendre 
raison, qui était en bon langage, poursuit-il, détruire le 
Fondement général de notre Foi30. Je ne lui demande pas, 
qui lui a dit qu’un Professeur approuve toutes les fan-
taisies de ses Écoliers, lorsqu’il a la complaisance d’en 
prévenir autant qu’il peut les mauvaises suites ; car il y 
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obtinrent, par le moyen de leur Archevêque, la Convocation d’un Concile à Soissons, environ l’an 1121 (n). Ce 
Concile, sans avoir donné lieu à Abélard de se défendre, le condamna à jeter lui-même son Livre au feu, & à s’en-
fermer dans le Cloître de St. Médard. On lui ordonna, peu après, de retourner au Couvent de St. Denys, où la 
liberté qu’il s’était donnée de censurer les mœurs corrompues de l’Abbé        & des Religieux, l’avait exposé à la haine 
de tant de gens. Il lui échappa de dire, qu’il ne croyait pas que leur Saint Denys fût Denys l’Aréop       agite, dont il est 
parlé dans l’Écrit       ure. Cela fut relevé tout aussitôt, & rapporté à l’Abbé       , qui en eut beaucoup de joie, parce qu’il se 
voyait en main un prétexte de mêler aux accusations de fausse Doctrine les accusations de Crime d’État        (o) : 
chose que ces Messieurs ne manquent jamais de pratiquer, pour satisfaire sûrement leur vengeance. L’Abbé 
assembla son chapitre, sans perdre temps, & déclara qu’il allait livrer à la Justice du Roi celui qui avait l’audace 
de renverser la Gloire & la Couronne du Royaume. Abélard ne jugeant point que de pareilles menaces fussent 
peu de chose, se sauva de nuit en Champagne, & obtint, après la mort de l’Abbé       , la permission de vivre monasti-

a quelque apparence qu’Abélard trouvait assez raison-
nable les Maximes qu’il attribue à ses Auditeurs : mais il 
ne faut pas appuyer cette apparence sur le Passage que 
Pasquier allègue ; il vaut mieux la fonder sur ces paroles 
de Saint Bernard : Quid magis contra Fidem, quam credere 
nolle quidquid non possis Ratione attingere ? Denique ex-
ponere volens (Abaelardus) illud Sapientis, qui credit cito 
levis est corde, cito credere est, inquit, adhibere sidem ante 
rationem31. Le Traité qu’Abélard composa sur ce sujet 
plus extrêmement à tout le monde, hormis à ceux qui 
étaient du même Métier que lui ; c’est-à-dire, qui étaient 
Professeurs en Théologie. Fâchés qu’un autre eût trouvé 
des Explications & des Éclaircissements, qu’ils n’au-
raient pas pu trouver, ils crièrent à l’Hérét   ique, & firent 
tant de vacarmes, que peu s’en fallut que le Peuple ne 
lapidât Abélard. Duo illi praedicti aemuli nostri ità me in 
Clero & Populo diffamaverunt, ut penè me Populus pau-
cosque qui advenerant ex discipulis nostris prima die nos-
tri adventus lapidarent, dicentes me tres Deos praedicare & 
scripsisse, sicut ipsis persuasum suerat32. Leurs Cabales 
toutes puissantes extorquèrent du Légat du Pape33 la 
condamnation qu’on a vue dans le corps de cet Article. 
Ils avaient fait accroire qu’Abélard admettait trois Dieux : 
cependant il est certain qu’il était très orthodoxe sur le 
Mystère de la Trinité, & que tous les procès qu’on lui fit 
sur cette matière sont de mauvaises chicaneries, qui pro-
cédaient, ou de malice, ou d’ignorance. La Comparaison, 
qu’il emprunta de la Logique, (c’était son fort que la Lo-
gique,) va plutôt à réduire à une les Personnes divines, 
qu’à multiplier en trois l’Essen   ce de Dieu : & voilà, néan-
moins, qu’on l’accuse, non pas de Sabellianisme34, mais 
de Trithéisme. Sa Comparaison est, que comme les trois 
Propositions d’un Syllogisme ne sont qu’une même Vé-
rité : de même, le Père, le Fils, & le Saint Esprit, ne sont 
qu’une même Essence. Sicut eadem oratio est propositio, 
assumptio, & conclusio ; ita, eadem essentia est Pater, & Fi-
lius, & Spiritus Sanctus35. Les inconvénients, qui peuvent 
sortir d’un tel parallèle, n’égalent point, ou, pour le 
moins, ne surpassent point ceux qui naissent du pa-
rallèle de la Trinité avec les trois Dimensions de la Ma-
tière. Ainsi, puisqu’on ne doute pas de l’Ortho   doxie de 
Mr. Wallis, Mathématicien d’Oxfor   d, qui a fait extrême-
ment valoir le Parallèle des trois Dimensions, on ne doit 
pas douter de celle de Pierre Abélard, sous prétexte de la 
Comparaison du Syllogisme. Ce qu’il y a de certain, c’est 
que sur le pied du Syllogisme, & sur celui des trois Di-
mensions, il s’en faudrait bien que le Mystère de la Tri-
nité ne fût ce qu’il est. Notez qu’un Ministre s’était servi 
du Parallèle des trois Dimensions, l’an 1685. Cela parait 
par les Nouvelles de la République des Lettres, à l’Arti- 
c   le iii du mois de Juillet, à l’Artic   le x du mois d’Août   , & 
à l’Artic   le xii du mois de Septembre. Il fut réfuté par un 
autre Ministre, l’an 1694. Voyez l’Exame   n de la Théologie 
de Mr. Jurieu par Mr. Saurin, page 831.

(n) [Environ l’an 1121.] Le Père Alexandre36 prouve for-
tement cela, tant contre Jean Picard, Chanoine de St. Vic-
tor, qui a mis ce Concile à l’an 1116, que contre Binius, 
qui l’a mis en 1136. On avait déjà censuré dans la Pré-
face des Œuvres de Pierre Abélard, les fautes Chronolo-
giques de Binius, & celles de quelques autres. On avait 
dit que Platine avait placé sous le Pape Lucius ii, le Sy-
node qui condamna Abélard ; que Binius avait donné 
dans cette erreur de Platine ; qu’il en avait commis une 
autre, en mettant sous l’année 1140, le Concile de Sois-
sons, & celui de Sens ; & que Génébrard n’a mis qu’une 
année d’intervalle entre ces Conciles. Pour justifier 
que ce sont des fautes, on avait dit que le Pontificat de 
ce Lucius, qui ne fut pas d’un an tout entier, tombe sur 
l’année 1145, & qu’il se passa 20 années entre la tenue 

du Concile de Soissons, & la tenue du Concile de Sens. 
On soutient que l’Évêqu   e de Préneste, qui présida au 
Concile de Soissons, en qualité de Légat du Pape, sor-
tit de France environ l’an 1120, & qu’il n’y revint plus. 
On pouvait remarquer plus d’une faute dans ces paroles 
de Platine, qu’on a citées : Qui (Abaelardus) praesente 
etiam Lodovico Rege, rationibus victus, non modo senten-
tiam mutavit, sed etiam monasticam vitam & religionem 
induit, ac deinceps unà cum discipulis quibusdam in loco 
deserto sanctissimè vixit. Premièrement, il est certain 
qu’Abélard s’était fait Moine, avant que l’on tint aucun 
Concile contre lui. En second lieu, c’est au Concile de 
Sens, que Louis vii assista, pour voir ce qui se passerait 
dans la cause de cet Hérétique. Or il est faux que dans 
ce Concile Abélard se soit rendu aux raisons de ses Ad-
versaires, & qu’il ait abjuré ses opinions. Il demanda dès 
l’entrée, qu’on le renvoyât au Pape. En troisième lieu, 
il n’est pas moins faux qu’il ait vécu depuis ce temps-
là dans un Lieu désert avec quelques Disciples ; car il 
passa tout le reste de ses jours chez les Moines de Cluny. 
On voit bien que Platine a mis pêle-mêle ce qui regarde 
les deux Conciles assemblés contre Abélard. La plupart 
des fautes, que je viens de relever, sont reprochées à Bel-
leforêt dans la Préface mentionnée ci-dessus ; où, d’ail-
leurs, on le censure avec raison d’avoir glosé sur l’Épita  -
phe d’Abéla   rd, comme si les louanges outrées que l’on y 
lit étaient une preuve de son imprudence, & de son or-
gueil insupportable. Il est certain que cette Épitaphe fut 
composée par l’Abbé    de Cluny, après la mort d’Abéla   rd. 
Plusieurs Historiens ont mal distingué les deux Conciles, 
qui traitèrent la cause de ce Personnage. Paul Emile veut 
que celui de Sens soit le premier où elle ait été exami-
née37 : du Haillan débite le même mensonge, & l’accom-
pagne de plusieurs autres38 ; comme, qu’Abélard n’osa 
comparaître ; que tous ses Écrits furent condamnés au 
feu ; & que la seconde fois qu’il fut cité, les Prélats dis-
putèrent longuement, avant que de le condamner. Phi-
lippe de Bergame soutient que l’Hérét   ique39 ayant été 
convaincu en présence du Roi Louis, par les puissantes 
raisons de ces doctes & catholiques Prélats, abjura ses 
fausses Doctrines, se fit Moine, & passa le reste de ses 
jours fort saintement dans un Désert avec quelques-
uns de ses Disciples. On trouverait mille Chroniqueurs, 
qui ont copié les uns des autres ces mêmes mensonges. 
Un petit Livre40, que j’ai déjà cité, met dans la bouche 
d’Héloï   se ces paroles, Que n’avancèrent point ces deux 
faux Prophètes, qui déclamèrent si fortement contre vous 
au Concile de Rheims ? Ces deux faux Prophètes sont St. 
Bernard, & St. Norbert. Héloïse n’a point dit qu’ils aient 
crié dans quelque Concile ; &, en tout cas, ce n’est point 
dans celui de Rheims.

(o) [Les accusations de Crime d’État   .] C’est un arti-
fice, dont on s’est servi tant de fois, depuis que les Juifs 
l’employèrent contre notre Seigneur41, qu’il est étrange 
qu’on l’ose employer encore aujourd’hui. Ne devrait-on 
pas craindre qu’une lâcheté, aussi usée de vieillesse que 
celle-là, ne fût incapable de séduire ? Non, on ne le doit 
pas craindre ; le monde est trop indisciplinable, pour 
profiter des maladies des Siècles passés. Chaque Siècle 
se comporte comme s’il était le premier venu ; &, comme 
l’Espri   t de persécution & de vengeance a tâché jusqu’à 
présent d’intéresser les Souverains dans ses querelles 
particulières, il tâchera de les y mêler jusqu’à la fin du 
Monde : & nous pouvons bien appliquer ici la Sentence 
de Salomon, Ce qui a été, c’est ce qui fera ; & ce qui a été 
fait, c’est ce qui se fera42. Nos descendants diront, aussi 
bien que nous,

Qui méprise Cotin, n’estime point son Roi,
Et n’a, selon Cotin, ni Dieu, ni Foi, ni Loi43.
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(p) [Sont assez curieuses.] Abélard, ne pouvant avoir 
de l’Abbé    de St. Denys la permission de se retirer, eut 
recours aux machines de la Politique. Il savait que 
plus les Moines de St. Denys se plongeaient dans le dé-
sordre, plus la Cour exerçait d’autorité sur cette Ab-
baye, & en tirait du profit. Il fit donc entendre au Roi & 
à son Conseil, qu’il n’était pas de l’intérêt de Sa Ma-
jesté, qu’un Religieux comme lui, qui censurait éternel-
lement la mauvaise vie de ces Moines, demeurât long-
temps parmi eux. On entendit à demi-mot ce que cela 
voulait dire ; & l’on donna ordre à l’un des principaux de 
la Cour de demander à l’Abbé   , pour quelle raison ils vou-
laient retenir par force un Moine dont la vie ne s’accor-
dait pas avec la leur ; & qui, à cause de cela, ne leur était 
bon à rien, & pouvait aisément leur procurer quelque 
honte. La conclusion fut qu’Abélard se retira. Je me sou-
viens, à ce propos, d’avoir demandé un jour à un homme, 
qui me contait mille & mille dérèglements des Ecclé-
siastiques de Venise, comment il se pouvait faire que 
le Sénat souffrit des choses qui faisaient si peu d’hon-
neur à la Religion & à l’État   . On me fit réponse que le 
Bien public obligeait le Souverain à user de cette indul-
gence : &, pour m’expliquer cette énigme, on ajouta que 
le Sénat était bien aise que le peuple eût le dernier mé-
pris pour les Prêtres & pour les Moines ; car, dès lors, ils 
sont moins capables de le faire soulever. L’une des rai-
sons, me dit-on, pourquoi les Jésuites ne plaisent point là 
au Souverain, c’est qu’ils gardent mieux le Decorum de 
leur Caractère ; & qu’ainsi, se faisant plus respecter au 
menu Peuple, par un extérieur plus réglé, ils sont plus en 
état d’exciter une Sédition. J’ai de la peine à m’imaginer 
qu’un désordre aussi affreux que celui-là soit véritable. 
Où en serait-on, si l’Autor   ité Souveraine avait besoin de 
se maintenir par un tel expédient, & si le Clergé se ren-
dait plus formidable par ses bonnes que par ses mau-
vaises mœurs ? Ce désordre ferait mille fois plus déplo-
rable que celui dont parle Tacite, lorsqu’il dit, que sous 
un mauvais Gouvernement, la grande réputation n’ex-
pose pas à moins de périls, que la mauvaise. Intravit ani-
mum militaris gloriae cupido, ingrata temporibus, quibus 
sinistra erga eminentes interpretatio, nec minus periculum 
ex magnâ famâ, quam ex malâ44. Mais voyons les paroles 
mêmes d’Abéla   rd. Intervenientibus amicis quibusdam 
nostris Regem & Consilium ejus super hoc compellavi, & 
sic quod volebam impetravi. Stephanus quippe Regis tunc 
Dapifer, vocato in partem Abbate & familiaribus ejus, qua-
sivit ab eis cur invitum retinere vellent, ex quo incurrere fa-
cilè scandalum possent, & nullam utilitatem habere ; cum 
nullatenus vita mea & ipsorum convenire possent. Sciebam 
autem in hoc Regii Consilii sententiam esse, ut quo minus 
regularis Abbatia illa esset, magis Regi esset subjecta atque 
utilis, quantum videlicet ad lucra temporalia. Unde me fa-
cile Regis & suorum assensum consequi credideram, sicque 
actum est45. Quelques pages après, il dit qu’un Seigneur 
Breton s’était prévalu de la mauvaise vie des Moines de 
Ruis, afin de s’emparer de leurs biens46. Ôter à des gens, 
qui par la sainteté de leur vie se sont acquis la vénération 
des peuples : ôter, dis-je, à de telles gens ce que la charité 
des Fidèles leur a donné, n’est pas une petite entreprise ; 
mais on ne croit pas risquer beaucoup, en l’ôtant à des 
personnes qui scandalisent le Public.

(q) [Qui, comme de nouveaux Apôtres.] Lisez ce qui suit. 
Quosdam adversum me novos Apostolos, quibus mundus 
plurimum credebat, excitaverant. Quorum alter (c’était St. 
Norbert) Regularium Canonicorum vitam, alter (c’était St. 
Bernard) Monachorum se resuscitasse gloriabatur47. Hé-
loïse, à la page quarante-deuxième, les nomme de faux 
Apôtres. Voyez ci-dessus la fin de la Remarque n, où l’on 
réfute l’Auteu   r de la nouvelle Histoire d’Éloïs   e & d’Abéla   rd.

(r) [Les Moines de l’Abbay   e de Ruis… l’élurent pour leur 
Supérieur.] Le Bénédictin, qui a tant travaillé sur les An-
tiquités de Paris, a eu grand tort de censurer Bellefo-
rêt, qui avait dit qu’Abélard posséda une Abbaye dans 
la Bretagne. Qu’il ait été Abbé de Bretagne, cela est faux : 
car, au sortir du Paraclet, il se retira à Cluny, & a persé-
véré en icelle Congrégation jusqu’à la mort48. Voilà un Au-
teur bien mal informé. Il ignore que Pierre Abélard eut 
une Abbaye en Bretagne, avant & après la cession du Pa-
raclet. S’il avait bien lu la Lettre49, dont il cite quelques 
passages, il y aurait vu cela avec la dernière évidence.

(s) [Et même aux plus grands dangers.] Les Moines tâ-
chèrent souvent de l’empoisonner ; &, ne pouvant en 
venir à bout dans les viandes ordinaires, à cause de 
ses précautions, ils essayèrent de l’empoisonner par le 
Pain & par le Vin de l’Eucha   ristie. Un jour, n’ayant pas 
mangé d’une viande, qui lui avait été préparée, il vit 
mourir son Compagnon, qui la mangea. Les Excommu-
nications, dont il foudroyait les plus mutins de ses Reli-
gieux, ne remédièrent pas au désordre. Enfin, il craignit 
plus le poignard que le poison, & se compara à celui que 
le Tyran de Syracuse fit mettre à sa Table, sous une Épée 
qui ne pendait qu’à un fil50.

(t) [On en causa, nonobstant sa mutilation.] La mé-
disance se déchainait si furieusement contre ce pauvre 
homme, qu’encore qu’on sût qu’il n’avait plus de quoi 
contenter une femme, on ne laissait pas de dire qu’un 
reste de volupté sensuelle le tenait attaché à son an-
cienne Maîtresse. Quod me facere sincera charitas com-
pellebat, solita derogantium pravitas impudentissimè ac-
cusabat, dicens me adhuc quadam carnalis concupiscentiae 
oblectatione teneri, qui pristinae dilectae substinere absen-
tiam vix aut nunquam paterer. C’est la plainte que l’on 
trouve dans la page 35 de sa Relation. Il se consola par 
l’exemple de St. Jérôme, dont l’amitié pour Paule ser-
vit d’entretien aux médisants ; & il crut réfuter invin-
ciblement la calomnie, en remarquant que les plus ja-
loux commettent leurs femmes à la garde des Eunuques. 
Le P. Théophile Raynaud s’est moqué de cette raison, 
parce qu’il avait lu quantité d’exemples de commerce 
impur entre des Femmes & des Hommes mutilés. Ex qui-
bus omnibus liquet quam frigida suerit Petri Abelardi apo-
logia, cum redargutus de nimiâ familiaritate cum amicâ 
quidem suâ Heloïsa & aliis Monialibus Paraclitensibus re-
posuit, Eunuchos, qualis ipse factus erat, tuto & absque 
omni periculo posse versari cum faeminis51. J’en dirai 
quelque chose dans l’Artic   le Combabus.

Héloïse aimait si ardemment Abélard, quoi qu’on le lui 
eût châtré, que les vertus de cet homme pouvaient cou-
rir de grands risques auprès d’elle. Voyez nos Remarques 
sur l’Artic   le de cette Femme. Ces paroles de Virgile,

Notumque furens quid femina possit
Triste per augurium Teucrorum pectora ducunt52, 

quement où il voudrait. Les raisons politiques, qui concoururent à cela, sont assez curieuses (p). Ensuite de 
cette permission, il se choisit une Solitude dans le Diocèse de Troyes, & y bâtit un Oratoire, qu’il nomma le Para-
cleth. Une grande multitude d’Écoli       ers l’y allèrent joindre ; ce qui réveilla l’envie qui l’avait tant de fois persécuté. 
Mais, à ce coup, il tomba dans les plus dangereuses mains du monde ; je veux dire, qu’il fut en bute à deux soi-
disant Restaurateurs de l’ancienne Discipline, & grands Zélateurs, qui, comme de nouveaux Apôtres (q), s’étaient 
acquis la faveur des Peuples. Ils répandirent tant de médisances contre la personne, qu’ils lui débauchèrent les 
principaux de ses Amis, & qu’ils contraignirent ceux qui l’aimaient encore à n’oser le lui témoigner. Ils lui ren-
dirent la vie tellement amère, qu’il fut sur le point d’abandonner le Pays de Chrétienté i ; mais son étoile ne lui 
permit pas de se procurer ce repos, & l’attacha tout de nouveau à des Chrétiens, & à des Moines, pires que des 
Turcsk. Les Moines de l’Abbay       e de Ruis, au Diocèse de Vannes, l’élurent pour leur Supérieur (r) : il espéra que ce 
serait pour lui un asile ; mais il éprouva qu’il n’avait fait que changer de mal. Les mœurs incorrigibles des 
Moines, & la violence d’un Seigneur qui leur ôtait la meilleure partie de leurs revenus, de sorte qu’ils étaient 
contraints de nourrir de leur propre bourse leurs Concubines & leurs Enfantsl, l’exposèrent à mille chagrins, & 
même aux plus grands dangers (s). Sur ces entrefaites, l’Abbé        de St. Denis chassa les Religieuses d’Argen       teuil. 
Abélard, mu de pitié pour Héloïse, leur Prieure, lui fit présent de l’Orato       ire du Paraclet, où elle s’établit avec 
quelques-unes de ses Compagnes. Depuis ce temps-là, il fit souvent des voyages de Bretagne en Champagne, 
pour les intérêts d’Héloï       se, & pour se délasser un peu des embarras de son Abbaye. On en causa, nonobstant la 
mutilation (t), que ce pauvre homme avait autrefois soufferte. Voilà jusqu’où il a conduit l’Histo       ire de ses mal-

lUnusquisque 
de propriis olim 
mursupiis se & 
concubinas suns 
eum filiis & filia-
bus substentaret. 
Abaelardi Epist. 
pag. 33.

hNous dirons 
dans l’Artic le 

Paraclet pour-
quoi il donna ce 

nom à son Ora-
toire, & nous rap-

porterons les 
chicanes qu’on 

lui fit à ce sujet.

iVoyez la 
Remarque e de 

l’Artic le de (Jean 
Paul) Alciat.

kIncidii in Chris-
tianos atque 

Monachos, genti-
bus longè savio-

rus atque pejores. 
Abaelardi Epist. 

pag. 32.
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⁶¹Elle a 
pour Titre, 
Philosophia 
Nomina-
lium vindicata, 
& est imprimée 
à Paris, en, 1651, 
in 8.

⁶²Apud Et. 
d’Amboi               se, Praef. 
Apol. Operum 
Abaelardi.

⁶³Voici les 
paroles d’Alcia t, 
Adeò autem 
existimata 
est difficilis, 
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incelebris 
tempestate 
sua Professor, 
ingenue fassus 
si team à se non 
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⁶⁴Pasquier, 
Recherch. de 
la Fr. Livr. vi, 
Chap. xvii.

⁶⁵Crinitus de 
honestâ Discipl.
ib. xxv. Cap. iv.

⁶⁶Jacob. Thomas. 
In Vitâ Petri 
Abaelardi, 
num. 3.

⁵³Pasquier, 
Recherch. de la 
France, Livr. vi, 

Chap. xvii.

⁵⁴Praef. Apologet. 
Oper. Abaelardi.

⁵⁵In Operib. 
Abaelardi, 

pag. 337.

⁵⁶Apud Andr. 
Quercetanum, 

(sive du Chesne) 
in Notis ad 

Histor. Calamit. 
Abaelardi, in 

ejus Operibus.

⁵⁷Cave, Histor. 
Liter. Script. 

Eccles. pag. 652.

⁵⁸Voyez les 
Œuvres  

d’Abéla               rd, 
pag. 343.

⁵⁹In Operib. 
Abael. pag. 345.

⁶⁰Belleforest, 
Chroniq. de 

France.

heurs, dans une Lettre qui subsiste encore. Le reste de sa Vie doit être cherché dans d’autres Écrits, & consiste 
principalement en ce qu’il eut un nouveau procès d’Hérés       ie devant l’Arche       vêque de Sens. Il demanda qu’il lui fût 
permis de justifier sa Doctrine dans une Assemblée publique. Cela lui fut accordé : on convoqua un Concile à 
Sens, auquel le Roi Louis vii voulut assister en personne. Ce fut l’an 1140. St. Bernard y fut mandé pour y soute-
nir le personnage d’Accus       ateur. On lut d’abord à l’Assem       blée les Propositions qui avaient été extraites des Livres 
de Pierre Abélard : & cette Lecture fit tant de peur à l’Accus       é, qu’il interjeta Appel au Pape. Le Concile ne laissa 
pas de condamner les Propositionsm ; mais il n’ordonna rien contre la Personne accusée, & rendit compte de 
tout au Pape Innocent ii, en le priant de confirmer la Condamnation. Le Pape n’y manqua pasn : il ordonna que 
les Livres d’Abéla       rd fussent brûlés, & qu’on l’enfermât ; & lui défendit de plus enseigner. Il s’apaisa quelque 
temps après, à la sollicitation de Pierre le Vénérable, qui avait reçu fort humainement cet Hérétique dans son 
Abbaye de Cluny, & qui l’avait même réconcilié avec St. Bernardo, le promoteur de l’oppression (v), que l’inno-
cence avait soufferte dans ce Concile. La Retraite de Cluny fut la dernière dont Abélard eut besoin. Il y trouva 
toute sorte de charité : il y fit des Leçons aux Moines ; il y fut également humble & laborieux. Enfin, étant devenu 
infirme, persécuté de la galep, & de plusieurs autres incommodités, on l’envoya dans le Prieuré de St. Marcel, 
Lieu très-agréable sur la Saône, auprès de Chalon. Il y mourut le 21 avril 1142 (x), à l’âge de 63 ans. Son corps fut 
envoyé à Héloïse (y), qui le fit enterrer au Paracletq. Nous parlons de ses Écrits dans l’Artic       le de François d’Am-
boise ; &, pour ce qui est des ses erreurs, & de ses persécutions Synodales, nous en toucherons quelque chose 
dans l’Artic       le de Berenger de Poitiers. Il est remarquable, qu’il ne se fit nul scrupule de son Mariage, quoi 
qu’il fût dans la Cléricature, & possesseur d’un Canonicatr. J’ai été surpris de voir qu’il ne fait aucune mention 
de son Maître Roscelins (z), qui passait en ce temps-là pour un subtil Logicien, & que l’on regarde comme le 
Fondateur de la Secte des Nominaux. Il a eu de l’attachement lui aussi pour cette Secte, qu’il trouva très-propre à 
la vivacité de son esprit pénétrant, aigu, & inventif t. Il effrayait les gens par le moyen de cette Science, & les fou-
droyait & terrassait par tant de sortes d’Ergot       eries & de Syllogismes, qu’il ne les rendait pas moins étonnés que confus. 
Je ne crois pas qu’il se soit jamais mêlé de l’Expli       cation du Droit Civil (aa), comme quelques-uns le prétendent. 

représentent en quelque manière la conduite de ceux 
qui craignaient que la passion d’Héloï   se n’ait eu trop de 
force sur la chasteté de son Abélard.

(v) [Le promoteur de l’oppression.] C’est de quoi nous 
parlerons dans l’Artic   le de Bérenger de Poitiers.

(x) [Le 21 Avril 1142.] Cela montre que le nouvel Au-
teur de la Vie d’Abéla   rd s’est fort abusé, en le faisant 
vivre l’an 1170. Je parle de l’Auteu   r d’un petit Livre im-
primé à la Haie, en 1693, où l’on trouve, avec l’Histo   ire 
abrégée d’Éloïs   e & d’Abéla   rd, trois autres petites Pièces.

(y) [Son corps fut envoyé à Héloïse.] Pasquier assure 
qu’Abélard, par son Testament, ordonna d’être inhumé 
dans le Monastère du Paraclet53. François d’Amboi   se l’as-
sure aussi54 : mais il n’en donne point d’autre preuve, 
que le témoignage de Pasquier. Ce qui me rend incré-
dule là-dessus est que Pierre le Vénérable n’en fait au-
cune mention dans la Lettre qu’il écrit à Héloïse, où il lui 
rend compte des dernières heures d’Abéla   rd55. Bien plus, 
l’Absol   ution d’Abéla   rd fait foi, que l’on n’envoya son 
corps au Paraclet, qu’afin de gratifier Héloïse. C’est une 
marque qu’elle avait demandé cette faveur. Or quel droit 
aurait eu l’Abbé    de Cluny, de faire d’une Disposition tes-
tamentaire la matière d’un bienfait ? Le Calendrier de 
l’Abbay   e du Paraclet confirme puissamment tout ceci ; 
car on y trouve ces paroles : viii Kal. Januar. obiit Petrus 
Cluniacensis Abbas, cujus concessu habet Ecclesia nos-
tra corpus Magistri nostri Petri56. Le silence d’André    du 
Chesne, dans ses Notes sur l’Épitr   e où Abélard raconte 
ses infortunes, est une grande raison pour moi contre 
Pasquier. Il y en a, qui, sans parler de Testament, disent 
qu’on donna à Héloïse le corps de feu son Mari, comme 
il avait témoigné par ses Lettres qu’il souhaitait que l’on 
fit57 : mais on ne cite, ni ces Lettres, ni personne qui les 
ait citées. J’ai trouvé l’endroit à la page 53 de ses Œuvres. 
Il était alors dans son Abbaye de Ruis, & craignait d’être 
assassiné de jour en jour. Quod si me Dominus in mani-
bus inimicorum tradiderit (écrit-il à Héloïse) scilicet ut ipsi 
praevalentes me interficiant, aut quocunque casu viam uni-
versae carnis absens à vobis ingrediar, cadaver obsecro nos-
trum ubicunque vel supultum, vel expositum jacuerit, ad ci-
miterium vestrum deserri saciatis, ubi filiae nostrae, imò 
in Christo sorores, sepulcrum nostrum saepiùs videntes 
ad preces pro me Domino sundendas ampliùs invitentur. 
Voici l’Absol   ution d’Abéla   rd : elle devait être mise sur son 
Tombeau ; & c’est pour un tel usage qu’Héloïse l’avait de-
mandée à Pierre le Vénérable58. Ego Petrus, Cluniacensis 
Abbas, qui Petrum Abaelardum in Monachum Cluniacen-
sem recepi, & corpus ejus surtim delatum Heloïssae Abba-
tissae & Monialibus Paracelti concessi, authoritate omni-
potentis Dei & omnium Sanctorum absolvo eum pro officio 
ab omnibus peccatis suis59. Belleforêt a débité un grand 
mensonge, lorsqu’il a dit que les os de Pierre Abélard 
furent déterrés et brûlés60. La Préface Apologétique du 
Sieur d’Amboi   se réfute cela invinciblement.

(z) [Son Maître Roscelin.] Salabert, Prêtre d’Agen   , ré-
voque en doute dans sa Dissertation sur la Secte des 
Nominaux61, que Roscelin ait été Précepteur de Pierre 
Abélard. Nous examinerons ses raisons dans l’Artic   le 
Roscelin.

(aa) [De l’Expli   cation du Droit Civil.] François d’Amboi -
 se se trompe, ce me semble, lorsqu’il croit qu’Accurse 
a parlé de notre Pierre Abélard, dans la Glose sur la Loi 
Quinque pedum praescriptione. Voici les paroles d’Accur -
 se : Sed Petrus Bailardus, qui se jactavit quod ex qualibet 
quantumcunque difficili litera traberet sanum intellectum, 
hic dixit nescio 62. Alciat loue la modestie de ce Pierre 
Bailard, qui avouait de si bonne foi son ignorance là-des-
sus : Magnus ille Andreas Alciatus in illo quem de quinque 
pedum praescriptione scripsit Tractatu, postquam Petrum 
Bailardum celebrem sua tempestate Professorem lauda-
vit quod ingenuè fassus esse team Legem à se non intel-
ligi, &c. C’est ainsi que parle François d’Amboi   se63 : & ses 
propres expressions suffisent à le condamner ; car, afin 
qu’Alciat ait raisonné juste, il faut que le Professeur cé-
lèbre qu’il a loué ait été Professeur en Droit. Quelle mer-
veille serait-ce, qu’un Professeur de Dialectique avouât 
qu’il n’entend point un certain endroit embrouillé du 
Code ? Aussi, voyons-nous que ce Bailard est un Profes-
seur en Droit dans Pierre Crinitus, qui le nomme Joannes 
Bajalardus. Concluons qu’il ne s’agit point ici de notre 
Pierre Abélard, & que Pasquier, qui a cru faire une Re-
marque qui ne devait pas être oubliée, en lui appliquant 
ce qu’a dit Accurse64, aurait mieux fait de n’en rien dire. 
Au moins, devait-il bien prendre garde qu’il y a dans le 
Passage d’Accur   se, non pas Petrus Abellardus, comme il 
le prétend ; mais Petrus Baylardus. Que s’il était vrai, que 
ce Glossateur eût en vue notre Abélard, il faudrait dire, 
ce me semble, qu’il se serait abusé ; car on ne voit au-
cune raison de croire qu’Abélard se soit mêlé de Juris-
prudence. Voyons les paroles de Crinitus. Quaesitum est 
superiori aetate à viris doctioribus quidnam in Jure nostro 
civili praescriptio quinque pedum signaret, qualisque soret 
in ea intellectus. Quam rem Laurentius Valla & alii com-
plures cum non satis perciperent, hac una se ratione desen-
debant, quod Joannes Bajalardus, inter eos qui jus civile 
profitentur Vir consultissimus, ingenuè affirmavit, se 
illud ignorare65. Thomasius ne devait pas conclure de ce 
passage, que Pierre Abélard ait été quelquefois nommé 
Baialard66.

Voici une Observation, que Mr. de la Monnoie me com-
muniqua, après avoir lu ma Remarque aa. Je suis sûr 
que l’on aura plus d’avances, pour se bien déterminer, 
quand on aura comparé ses pensées avec les miennes ; 
c’est pourquoi je me persuade qu’il me permettra de 
mettre tous mes Lecteurs en état de comparer. Je suis 
persuadé, dit-il, que c’est d’Abéla   rd qu’Accurse, sur la Loi 
Quinque pedum, a entendu parler. Abélard, j’en conviens, 
ne faisait pas profession de Jurisprudence ; mais il passait  

pPlus sollto sca-
hie & quibusdam 
corporis incom-
moditatibus gra-
vahatur. Abae-
lardi Oper. pag. 
341.

qVoyez la Lettre 
de Pierre le 
Vénérable à 
Héloïse, dans les 
Œuvres d’Abéla-
rd, pag. 337.

rQuid se Cleri-
cum atque Cano-
nicum facere 
oportet. Abae-
lardi Epist. i, 
pag. 16.

sOtho Frising. de 
Gest. Frid. Libr. i, 
Cap. XLVII. Aven-
tini Annal. Bojor. 
Lib. VI. 
tNaudé, Addit. à 
l’Hist. de Louis 
XI. pag. 160.

mVoyez la Vie 
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Moine de Clair-
vaux, Livre iii, 

Chap. v, & la 
clxxxix Lettre 

de St. Bernard. 
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page 272.
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pag. 301.
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pag. 335.
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génér. de tous 
les Siècles, au 
21 Avril. C’est 
un Ouvrage 
en 6 Volum. 
In 12, divisé 
selon les jours 
de l’Année  , & 
imprimé à Paris, 
l’An 1684.
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Citation 39.
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l’Artic               le  

Irnerius.
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Hist. calamit. 

Abaelardi.

aEx Diogen. 
Laërt. Libr. ii, 

num. 6, 7.
bDiogen. Laërt. 

Libr. ii, num. 10.

cClem. Alexandr. 
Stromat. Libr. ii, 
pag. 416.

dDiog. Laërtius, 
Libr. ii, num. 7.

On verra, dans la dernière Remarque, le Catalogue des erreurs de Mr. Moréri (bb). Vous trouverez dans un 
Ouvrage du Père Jacobu une longue Liste d’Auteu rs qui ont parlé d’Abéla rd.

pour universel, & pour un Homme qui prétendait ne rien 
trouver au-dessus de son intelligence ; qui totum scibile 
sciebat, comme on a dit de lui dans son Épitaphe. Accurse, 
dans l’endroit cité, ne nous en donne point d’autre idée que 
celle-là ; & ceux, qui, sur les paroles du Glossateur, ont cru 
que Petrus Baylardus, ou Bailardus, avait été un célèbre 
Professeur en Droit, se sont trompés. Il n’y en a jamais eu 
de ce nom-là. Bailardus n’est autre qu’Abélard, & c’est une 
des dix ou douze manières dont on a écrit le nom de cet 
Auteur. Les Italiens, très sujets à ces sortes de retranche-
ments, ont dit Bailardus pour Abailardus, comme Ragona 
pour Aragona, Naldo pour Arnaldo, Berto pour Alberto 
ou Lamberto. On ne niera pas, du moins, que Jaques Phi-
lippe de Bergame, Moine Augustin, n’ait appelé notre Abé-
lard Baliardus67. C’est l’observation de Mr. de la Mon-
noie. Je m’en vais dire une chose, dont je ne m’avisai 
pas dans la première Édition. Je crois qu’Abélard mou-
rut avant que l’Étude    du Droit Romain fut connue en 
France. On l’avait ressuscitée en Italie quelques années 
auparavant68, & l’on peut bien s’imaginer que l’Enfan -
 ce de cette nouvelle vie dura quelque temps. Il est donc 
hors d’apparence, qu’on ait eut recours à notre Dialec-
ticien Français, pour l’explication d’une Loi particu-
lière, difficile au souverain point, & d’un très petit usage. 
On ne s’amuse guère à débrouiller de pareilles choses, 
qu’après qu’on prétend avoir éclairci les plus impor-
tantes, ou lorsqu’on tâche de renchérir sur les premiers 
Interprètes. Il se passe donc du temps, avant qu’on en 
vienne là. S’il était permis d’employer les Règles de Mr. 
Ménage, on dirait peut-être, que le Bailardus d’Accur -
 se est une corruption du mot Bulgarus, Bulgarus, Balga-
rus, Bailgarus, Bailgardus, Bailardus. Ceux qui copient 
mal les Noms propres, & ceux qui ne les prononcent pas 
bien, peuvent introduire peu à peu de grands change-
ments. Peut-être avait-on dit du Jurisconsulte Bulgarus, 
ce qu’Accurse, trompé par ces corruptions de nom, attri-
bua à Petrus Bailardus.

(bb) [Des Erreurs de Mr. Moréri.] i. Il est faux qu’Abé-
lard ait enseigné la Théologie à Corbeil, & à Melun. 
ii. Dire que tous les Auteurs avouent qu’Héloïse était 
Nièce du Chanoine Fulbert, est une mauvaise preuve 
contre Papyre Masson, qui a dit qu’elle était Fille natu-
relle d’un Chanoine. Rien n’empêche que Fulbert n’ait 
eu une Sœur, qui ne se soit pas bien conduite : je dis une 
Sœur ; car il était Oncle maternel d’Héloï   se, Avunculus. 
Je m’étonne qu’André du Chêne69 ait cru pouvoir réfu-
ter Papyre Masson, par la même preuve dont Mr. Moréri 
se sert. iii. Il ne parait pas qu’Abélard se soit introduit 
chez le Chanoine, sous prétexte d’enseigner la Théologie 

à Héloïse : pourquoi spécifie-t-on ce que les Auteurs 
qu’on doit suivre ne disent qu’en général ? Ces termes, 
Erat cupidus ille valde, atque, erga neptim suam ut ampliùs 
semper in doctrinam proficeret literatoriam plurimùm 
studiosus70, ne désignent-ils pas moins la Théologie 
qu’une autre Science ? iv. Il ne parait point qu’Héloïse 
ait eu beaucoup d’estime pour Abélard, avant même 
qu’ils fussent logés ensemble. v. Il n’est pas vrai qu’il 
la mena en Bretagne, quand elle se fut dérobée de chez 
son Oncle : il l’envoya bien dans cette Province ; mais il 
se tint à Paris, se précautionnant le mieux qu’il pouvait 
contre les entreprises de Fulbert, jusqu’à ce qu’il l’eût 
apaisé, en lui promettant d’épouser sa Nièce. Alors il sut 
la joindre en Bretagne, comme on le voit dans la Relation 
de ses infortunes. L’Histoire abrégée d’Eloïs   e & d’Abéla -
 rd, qu’on a imprimée depuis peu71, n’est point exacte 
sur ce point. On y suppose qu’Abélard sortit de Paris en 
même temps que de la Maison du Chanoine ; qu’il y re-
tourna, quand il eut su que son Écolière était grosse ; & 
qu’il l’enleva de nuit, afin de l’épouser clandestinement, en 
attendant que ses Parents lui permissent de l’épouser publi-
quement. Il n’avait nul dessein de l’épouser, quand il l’en-
leva, & il ne prétendit jamais que son Mariage dût être 
connu dans le monde. vi. Héloïse ne lui dit point fran-
chement, qu’elle ne prétendait pas par ce Mariage de pri-
ver… l’Églis   e d’un Docteur, qui, selon son espérance, y se-
rait bientôt un illustre Prélat. Rien de semblable ne se 
trouve dans la longue déduction qu’Abélard nous a lais-
sée des raisonnements d’Héloï   se contre leur Mariage. 
Voyez l’Artic   le d’Héloïse 72. vii. Il ne dit point qu’il l’ait 
épousée pour le repos de sa conscience : pourquoi Mr. Mo-
réri veut-il mieux savoir les motifs de ce Mariage, qu’Abé-
lard même ne les a sus ? viii. Il ne fallait pas joindre 
ensemble les Noces, & le Couvent d’Argen   teuil : il y eut 
un milieu entre ces deux choses. Héloïse ne fut envoyée 
dans ce Couvent, que parce que son Oncle la maltraitait, 
fâché de ce qu’elle niait fortement son Mariage. ix. C’est 
donc une étrange fausseté, que de dire que ce Mariage ne 
fut pas si secret que Fulbert n’en fut averti ; car, ce fut en 
sa présence, qu’on bénit les Noces dans une Église. Post 
paucos dies, nocte secretis orationum vigiliis in quadam 
Ecclesia celebratis, ibidem summo mane avunculo ejus 
atque quibusdam nostris vel ipsius amicis assistentibus 
nuptiali benedictione consaederamur73. x. Il n’est pas vrai 
qu’Abélard ait fait leçon à un grand nombre d’Écoli   ers 
en Champagne, depuis que la mauvaise vie des Moines 
de Ruis l’eut contraint d’y retourner, & dans le temps 
que l’Abbé  Suger fit sortir les Religieuses d’Argen teuil. 
Le Père l’Enfan t a copié quelques-unes de ces fautes74.

uC’est celui De
claris Scriptoribus Cabilonensibus, pag. 142.

naxagoras, l’un des plus illustres Philosophes de l’antiquité, naquit à Clazomène dans l’Ionie       , 
environ la 70 Olympiade, & fut disciple d’Anaxi       mène. La noblesse de son extraction, ses richesses, & 
la générosité qui le porta à résigner tout son patrimoine à ses parents (a), le rendirent fort considéra-
ble. Il s’appliqua tout entier à la recherche de la nature, sans se mêler d’aucune affaire publique. 
Cela fit qu’on lui demanda, s’il ne se souciait aucunement de son pays. Sa réponse fut admirable : 

les Philosophes Chrétiens ne pourraient pas mieux parler. Oui, dit-il, en levant la main vers les Cieux, j’ai un soin 
extrême de ma patriea. Une autre fois, on lui demanda, Pourquoi êtes-vous né ? & il répondit, Pour contempler le 
Soleil, la Lune & le Cielb. Conformément à cela, il mettait le souverain bien, ou la fin de la vie humaine, dans la 
contemplation, & dans l’état libre que la contemplation produitc. Il n’avait que vingt ans, lorsqu’il commença de 
philosopher dans Athènesd. Il y a des Auteurs, qui disent qu’il fut le premier qui y transporta l’École        philoso- 

(a) [Il rêsigna tout son patrimoine à ses parents.] Avant 
que l’Évang       ile eût appris aux hommes, qu’il faut renon-
cer au monde & à ses richesses, si l’on veut marcher bien 
vite dans le chemin de la perfection, il y avait eu des Phi-
losophes qui avaient compris cela, & qui s’étaient défaits 
de leurs biens, afin de vaquer plus librement à l’étude de 
la sagesse, & à la recherche de la vérité. Ils avaient cru 
que les soins d’une famille, & d’un héritage, étaient des 
entraves qui empêchaient de s’avancer vers le but qui est 
le plus digne de notre amour. Anaxagoras & Démocrite1 
furent de ce nombre. Quid ergo, dit Cicéron2, aut Homero 
ad delectationem animi ac voluptatem, aut cuiquam 
docto defuisse unquam arbitramur ? An ni ita se res habe-
ret, Anaxagoras, aut hic ipse Democritus, agros & patrimo-
nia sua reliquissent, huic discendi quaerendique divinae 
delectationi toto se animo dedissent ? C’est à un tel aban-
don qu’Anaxagoras se crut redevable de la science qu’il 

avait acquise, ou de son salut, pour me servir de son 
expression. Quali porro studio Anaxagoram flagrasse cre-
dimus ? qui cum è diutinâ peregrinatione patriam repetiis-
set, possessionesque desertas vidisset, « Non essem, inquit, 
ego salvus, nisi ista periissent3 ». Socrate, employant à 
son ordinaire l’ironie, montre que les Sophistes de son 
temps avaient plus de sagesse qu’Anaxagoras, puisqu’au 
lieu d’abandonner comme lui leur patrimoine, ils tra-
vaillaient ardemment à s’enrichir, désabusés qu’ils 
étaient de la sottise du vieux temps, & persuadés qu’il 
faut être principalement sage dans ses propres intérêts ; 
c’est-à-dire, avoir l’adresse de gagner beaucoup d’argent. 
Τοὐναντίον γὰρ Ἀναξαγόρᾳ φασὶ συμβῆναι ἢ ὑμῖν. καταλειφθέντων 
γὰρ αὐτῷ ποBῶν χρημάτων καταμελῆσαι, καὶ ἀπολέσαι πάντα. 
οὕτως αὐτὸν ἀνόητα σοφίζεσθαι. λέγουσι δὲ καὶ κερὶ ἄBων τῶν 
παλαιῶν ἔτερα τοιαῦτα. τοῦτο μὲν οὕν μοὶ δοκεῖς καλὸν τεκμήριον 
ἀποφαίνειν περὶ σοφίας τῶν νῦν πρὸς τοὺς προτέρους καὶ ποBοῖς 

¹Voyez la 
Remarque b 

de l’Artic   le 
▶ Démocrite.

²Cicero, 
Tusculan. Libr. v, 

circa finem.

³Valer. Maximus, 
Libr. viii, 
Cap. vii, num. 6 
in Externis.
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phique, qui avait fleuri dans l’Ionie        depuis son fondateur Thalès. C’est ce que j’examinerai dans l’Artic       le d’Arche-
laüs le Philosophe. Ce qu’il y a de certain est qu’il eut d’illustres Disciples dans Athènes, & nommément 

συνδοκεῖ, ὅτι τὸν σοφὸν, αὐτὸν αὐτῷ μάλιστα δεῖ σοφὸν εῖναι. 
τούτου δ’ ὄρος ἐστὶν ἄρα, ὅς ἄν πλεῖστον ἀργύριον εἰργάσηται4. 
Cùm Anaxagoras, contra ac vobis contigit, amplum patri-
monium cùm accepisset, neglexisse dissipasseque dicatur, 
adeò stultè philosophatus est : deque caeteris illorum tem-
porum sapientibus alia quaedam hujusmodi tradunt. Qua-
propter optimam hanc attulisse conjecturam videris, quòd 
sapientes nostri superioribus praestant, multique in hoc 
consentiunt, sapientem in primis sibi ipsi sapere oportere ; 
hujus autem haec est summa, ut argentum plurimum acqui-
ratur. Cela me fait souvenir d’une distinction que j’ai lue 
dans Aristote. On trouve, dit-il5, qu’Anaxagoras & Tha-
lès, & tels autres Philosophes, ont été sages, mais non pas 
prudents ; parce qu’ils ont ignoré ce qui leur était utile6 : ils 
ont su des choses abstruses, relevées, admirables, divines ; 
mais qui ne servaient de rien : car ils ne cherchaient pas les 
biens & les avantages de la vie. Voilà le goût d’une infinité 
de gens : ils condamnent toutes les occupations, qui ne 
servent pas à faire fortune. Tout ce qui ne traite pas de 
pane lucrando, ou qui ne sert de rien πρὸς τὰ ἄλφιτα, c’est-
à-dire, pour faire bouillir la marmite, comme l’on s’expri-
merait aujourd’hui, leur semble vain & superflu7. Anaxa-
goras s’éloignait beaucoup des idées de ces gens-là. 
Il abandonnait ses terres à la merci des moutons, pour 
s’occuper tout entier à l’Astro       nomie & à la Physique. Phi-
lon8, Plutarque9, Philostrate10, Himérius11, & Suidas, 
parlent de cela. On n’oublie guère, ni Démocrite, ni Cra-
tès, quand on tombe sur ce sujet. Les Pères mêmes de 
l’Églis       e en font mention12 : mais St. Chrysost.13 déclare 
que la conduite de ces Philosophes était une folie, & une 
bêtise, & non un mépris des richesses. Le Diable, ajoute-
t-il, s’est étudié toujours à décrier & à diffamer les créatures 
de Dieu, par l’incapacité qu’on a eue de se bien servir de 
son argent. N’est-ce point rendre la pareille aux Gentils, 
qui traitaient de sots & d’insensés tous les Chrétiens qui 
renonçaient à leurs patrimoines, & se retiraient dans des 
solitudes14. C’est ainsi qu’on trouve du bien ou du mal 
partout, selon que l’on est rempli de tels ou de tels préju-
gés. Notons qu’Apollonius de Tyane critiquait un peu la 
conduite d’Anaxa       goras, comme l’action d’un Philosophe 
qui avait cherché le profit des bêtes, plutôt que celui des 
hommes15. Il y a de la chicane dans cette censure ; car 
pour ne rien dire du profit qu’apportent aux hommes 
les pâturages publics, n’est-il pas clair qu’Anaxagoras 
avait tout lieu de prétendre que les terres qu’il aban-
donnait seraient cultivées par ses parents ? Les quatre 
Vers, qui commencent par sic vos non vobis dans la Vie 
de Virgile, contiennent un fait très certain ; c’est qu’en 
travaillant pour le profit des moutons, des bœufs, &c. on 
travaille pour les hommes. Eusèbe a été plus équitable 
envers Anaxagoras qu’Apollonius de Tyane ; car il rap-
porte l’abandon des terres comme une preuve d’un atta-
chement à la Physique plus grand que n’avait été encore 
celui de tous les autres Philosophes. φασὶ γοῦν ὡς ἄρα οὕτος 
μάλιζα παρὰ τοὺς πρὸ αὐτοῦ ἐθαύμασε φυσιολογίαν. μηλόβοτον 
γέ τοι τὴν ὲαυτοῦ χώραν δι' αὐτὴν εἴασε 16. Et verò superiores 
omnes quantum is Physiologiae studio superarit, vel ex eo 
intelligi, quod agros ipse suos magnitudine pastionis uber-
rimos ejus amore reliquerit. Je me sers de la Traduction 
ordinaire, qui est celle de François Viger ; mais j’avertis 
qu’elle est fautive à l’égard de μηλόβοτον χώραν, qu’il fal-
lait tourner par agros ovibus depascendos, & non point 
par agros magnitudine pastionis uberrimos.

Il nous reste encore des Observations à faire sur le 
désintéressement d’Anaxa       goras. C’était un homme, 
qui se serait très bien acquitté des charges publiques : 
car non seulement ses conseils servaient de beau-
coup à celui qui gouvernait les Athéniens ; mais aussi 
ils lui étaient nécessaires17. Cependant il ne se sou-
cia jamais de se mêler du Gouvernement : il ne se vou-
lut jamais prévaloir de l’autorité & du crédit de Périclès, 
pour s’élever aux emplois ; il se borna aux spéculations 
philosophiques, & se guérit parfaitement d’une ambi-
tion qu’une infinité d’autres Savants sont incapables de 
réprimer, lors même que, comme lui, ils n’ont ni l’in-
telligence des affaires politiques, ni la protection & la 
faveur des Puissances. Je ne doute point que Cicéron ne 
l’ait principalement compté parmi les grands person-
nages dont il dit, que ce fut dommage pour les Répu-

bliques qu’ils se fussent entièrement adonnés à étudier 
la nature. Eadem autem alii prudentia, sed consilio ad 
vitae studia dispari, quietem atque otium sequuti, ut Pytha-
goras, Democritus, Anaxagoras, à regendis civitatibus toto 
se ad cognitionem rerum transtulerunt, quae vita propter 
tranquillitatem, & propter ipsius scientiae suavitatem, qua 
nihil est hominibus jucundius, plures quàm utile fuit rebus 
publicis, delectavit18. Mais non seulement il négligea 
les honneurs, il n’eut pas même le soin de se procurer 
ce qui lui était nécessaire pour sa subsistance : il ne fit 
aucune attention, ni à la facilité d’amasser du bien, que 
le crédit & l’amitié de Périclès lui auraient fournie, ni 
aux besoins de la vieillesse. La recherche des secrets de 
la nature absorbait toutes ses autres passions. Il éprouva 
enfin que son mépris des richesses n’eût pas dû être si 
grand : il se vit réduit dans ses vieux jours à n’avoir pas 
de quoi vivre, & il n’eut recours dans cette nécessité qu’à 
une tranquille résolution de mourir de faim ; mais Péri-
clès ayant su cela en prévint l’effet. Écoutons Plutarque : 
Périclès, dit-il19, secourut de ses richesses plusieurs 
pauvres gens, & mêmement Anaxagoras, entre autres : 
duquel on conte, qu’étant Périclès si empêché ailleurs, qu’il 
n’avait pas loisir de penser à lui, il se trouva délaissé de 
tout le monde en sa vieillesse, & se coucha la tête affublée 
en résolution de se laisser mourir de faim. De quoi Périclès 
étant averti, s’encourut aussi tôt tout esperdu devers lui, & 
le pria le plus affectueusement qu’il lui fut possible qu’il 
retournât en volonté de vivre, en lamentant non lui, mais 
soi même, de ce qu’il perdait un si féal & si sage conseil-
ler és occurrences des affaires publiques. Adonc Anaxago-
ras se découvrit le visage, & lui dit, “Ceux qui ont affaire de 
la lumière d’une lampe, Périclès, y mettent de l’huile pour 
l’entretenir”. Voulez-vous voir une autre preuve du peu 
d’ambition de ce Philosophe ? On lui offrit de consacrer 
à sa mémoire tous les honneurs qu’il voudrait : il rejeta 
cette faveur, & ne demanda autre chose, si ce n’est que 
le jour de sa mort fût une journée de vacances pour les 
écoliers. Τὰς διδομένας ἀφεὶς τιμὰς, ἠτήσατο τὴν ἡμέραν ἐκείνην 
καθ΄ ἢν ἄν τελευτήση τοὺς παῖδας ἀφιέναι παίζειν σχολάζειν ἀπὸ τῶν 
μαθημάτων 20. Honoribus qui offerebantur recusatis, postula-
vit ut ea qua decessisset è vivis die, pueris scholarum vaca-
tio & discendi concederetur. N’était-ce pas souhaiter que 
sa mort fût un sujet de plaisir à bien des gens, & non pas 
une affliction ? Et ne voit-on point là un mépris extrême 
de tout ce qui flatte le plus la vanité des mortels ?

Faisons deux petites Réflexions sur le passage de la 
Vie de Périclès. Il nous apprend qu’Anaxagoras entendait 
très bien la Politique, quoiqu’il ne fit profession que de 
la Philosophie spéculative. Pourquoi donc ne croirions-
nous pas qu’il composa le Traité de Regno, dont Élien a 
cité une Sentence21 ? Je veux qu’il soit d’un autre Anaxa-
goras, comme Meursius & Mr. Menage le supposent22, 
toujours est-il vrai que la raison qu’en donne Mr. 
Menage n’est pas solide23 : il l’aurait compris lui-même, 
s’il eût songé à cet endroit de Plutarque. Voilà ma pre-
mière Réflexion. L’autre est que cette vieillesse, que l’on 
attribue à notre Philosophe, ne s’accorde point avec ceux 
qui disent qu’il vint à Athènes âgé de vingt ans, & qu’il 
y séjourna trente années. Il aurait donc fallu, qu’avant 
que d’avoir plus de cinquante ans, il eût reçu de Périclès 
la visite dont Plutarque fait mention. Je finis par un Pas-
sage d’Ovide       , où l’on voit que les premiers Astronomes 
ont dû être des personnes épurées de la sensualité, & 
du soin de parvenir aux honneurs, & d’acquérir des 
richesses. Anaxagoras en est un exemple bien parlant.

Felices animos, quibus haec cognoscere primis,  
Inque domos superas scandere cura fuit !  
Credibile est illos pariter vitiisque locisque  
Altius humanis exseruisse caput.  
Non Venus & vinum sublimia pectora fregit ;  
Officiumque fori, militiaeve labor.  
Nec levis ambitio, perfusaque gloria suco,  
Magnarumve sames sollicitavit opum.  
Admovêre oculis distantia sidera nostris ;  
Aetheraque ingenio supposuêre suo.  
Sic petitur caelum : non ut serat Ossan Olympus,  
Summaque Peliacus sidera tangat apex.  
Nos quoque sub ducibus caelum metabimur illis,  
Ponemusque suos ad stata signa dies24.

¹⁸Cicero, de 
Oratore, Libr. iii, 
Cap. xv, (& non 
pas Libr. ii, 
comme cite 
Mr. Menage 
sur Diogène 
Laërce, num. 7.) 
folio 91, B.

¹⁹Plutarch. in 
Vitâ Periclis, 
pag. 162. Je me 
sers de la Version 
d’Amiot   .

²⁰Idem, in 
Praecept. Reip. 
gerendae, 
pag. 820, 
D. Diogène 
Laërce, comme 
on l’a vu dans 
le corps de 
cet Article, a 
circonstancié les 
choses un peu 
autrement.

²¹Aelian. Var. 
Hist. Libr. iv, 
Cap. xiv.

²²Voyez les Notes 
de Kuhnius 
sur cet endroit 
d’Élien   .

²³Alius igitur 
fuerit ab 
Anaxagora 
nostro &c. 
Menag. in Laërt. 
Libr. ii, num. 7. 
Il tire cette 
conséquence de 
ce qu’Anaxagoras 
ne s’était pas 
appliqué au 
Gouvernement.

²⁴Ovid. Fastor. 
Libr. i, vs. 297. & 
seqq.

⁴Plato, in Hippiâ 
majore, (& non 
pas in Phaedro, 

commo cite 
Mr. Menage in 

Diog. Laërt. 
Libr. ii, num. 6. 

pag. 1246.

⁵Aristot. 
Eudemior. 

Libr. v, Cap. vii, 
pag. 184.

⁶ Σοφοὺς μὲν, 
φρονίμους δ᾽οὒ 

φασὶν εἷναι 
ὅταν ἴδωσιν 

ἀγνοῦντας τὰ 
συμφέρονθ᾽αὑτοῖς. 

Sapientes 
quidem 

esse dicunt, 
prudentes vero 

nequaquam, 
videant eos 

quae sibi utilia 
sunt ignorare. 

Aristotel. 
Eudemior. 

Libr. v, Cap. vii, 
pag. 184.

⁷Voyez le 
Paragraphe viii 
du Projet de ce 
Dictionnaire, à 
la fin du dernier 

Volume.
⁸Philo, de Vitâ 
contemplativâ.

⁹Je cite ses 
paroles dans 

la Remarque b 
de l’Artic   le 

▶ Démocrite.
¹⁰Philostrat. in 

Vitâ Apollon. 
Libr. i, Cap. viii.

¹¹Himer. apud 
Phot. pag. 1088.

¹²Lact. Libr. iii, 
Cap. xxii. 

Origenes contra 
Cels. Libr. ii.

¹³Voyez son 
Homélie vii sur 

les Actes des 
Apôtres, pag. 67 
Édition de Paris, 

en 1636.
¹⁴Voyez Rutilius 

Numatianus 
dans son 

Itinéraire. J’ai 
rapporté ci-

dessus quelques-
unes de ses 

paroles, à la fin 
de la Remarque e 

de l’Artic   le 
Adamites.

¹⁵Philostr. in Vitâ 
Apollon. Libr. i, 

Cap. viii. Cet 
endroit a ete 

misérablement 
traduit par 

Vigenère, 
qui fait dire 

à l’Auteu   r, 
qu’Anaxagoras, 

s’étant adonné à 
la nourriture des 
bêtes blanches & 

des chameaux, 
avait plutôt 
employé sa 

Philosophie pour 
l’utilité du bétail 
que des hommes. 
La Versio Latine 
de Rhinuccinus 

ne vaut pas 
mieux, Ajebat 
Clazomenium

Anaxagoram 
gregibus &

camelorum armentis nutriendis intentum pecorum gratiâ magis quàm hominum philosophatum esse.
¹⁶Euseb. Praeparat. Evangel, Libr. xiv, Cap. xiv, pag. 750. ¹⁷Voyez ci-dessous les paroles de Plutarque 
Citation 19.
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mSextus Empi-
ricus, Pyrrhon. 
Hypotypos. 
Libr. i, Cap. xiii.
nIdem, adv. Ma-
them. Libr. vii, 
p. 153.

oVoyez la Remar-
que i au com-
mencement.

pDiog. Laërt. 
Libr. ii, num. 12.
qPlut. de Pla-
citis Philo-
soph. Libr. ii, 
Cap. xiii. Je me 
sers de la Version 
d’Amiot .

rDiog. Laërt. 
Libr. ii, num. 12.

sId. ibid, num. 9.
tVoyez la Remar-
que g.

ePlutarch. in 
Themistoc. 

pag. 112.
fIdem, in Pericle, 

pag. 154.
gVoyez la Remar-
que e de l’Artic le 
de Périclès, à 

la fin.
hVoyez les Remar-

ques a & b de 
l’Artic le  

Périclès.
iVoyez la Cita-

tion 19.
kDiog. Laërtius, 
Libr. ii, num. 8.

lCicero, Aca-
dem. Quaes-
tion. Libr. ii, 

C. xxiii & 
xxxi. Lactant. 

Libr. v, Cap. iii.

(b) [Il enseignait que le Soleil était une masse de matière 
tout à fait en feu.] Je me suis servi de cette expression 
générale, parce que les Interprètes ne s’accordent pas sur 
le véritable sens de ces paroles de Diogène Laërce : Τὸν 
ἥλιον μύδρον εἷναι διάπυρον 25. Les uns veulent qu’elles signi-
fient une masse de fer brûlant : d’autres aiment mieux 
une pierre toute enflammée ; d’autres un globe de feu, 
qui n’était ni fer, ni pierre. Videtur mihi Anaxagoras, c’est 
ainsi que parle Casaubon, per μύδρον διάπυρον non tam lapi-
dem aut ferrum, quàm globum quendam igneum, λιθώδη & 
βαρὺν, ut ait Plutarchus, intelligere voluisse26. La plupart 
de ceux qui ont rapporté ce dogme d’Anaxa       goras se sont 
fixés à la seconde explication, & elle s’accorde parfaite-
ment avec l’Hypot       hèse de ce Philosophe, comme on le 
verra ci-dessous27. Citons d’abord Xénophon. φάσκων 
δὲ τὸν ἥλιον λίθον διάπυρον εἷναι, καὶ τοῦτο ἠγνόει ὅτι λίθος μὲν 
ἐν πυρὶ ὢν, οὔτε λάμπει, οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει. ὁ δὲ ἥλιος τὸν 
πάντα χρόνον πάντων λαμπρότερος ὤν διαμένει 28. C’est-à-dire, 
selon la Version de Mr. Charpentier, Disant aussi que le 
Soleil n’était qu’une pierre enflammée, il ne considérait 
pas qu’une pierre ne brille point dans le feu, & n’y peut pas 
durer longtemps, sans se consumer ; au lieu que le Soleil 
dure toujours, & est une source inépuisable de lumière. Pla-
ton sera mon second témoin. Il introduit Socrate, qui, 
se voyant accusé de dire que le Soleil était une pierre, & 
que la Lune était une terre29, répond, On me prend pour 
Anaxagoras, dont les Livres sont remplis de tels discours, & 
l’on s’imagine que je suis assez simple pour enseigner ces 
absurdités à des jeunes gens, qui se moqueraient de moi, si 
je m’attribuais une doctrine contenue dans les Ouvrages 
d’un autre, & qui se vendent à bon marché. Comme je ne 
fais que donner là une notion générale des paroles de 
Platon, il est juste de les montrer elles-mêmes à ceux 
qui ne se contentent pas du précis d’un témoignage. 
Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν ὦ φίλε Μέλιτε καὶ οὕτω καταφρονεῖς 
τῶνδε, καὶ οἴει ἀυτοὺς ἀπείρους γραμμάτων εἶναι, ὥστε οὐκ εἰδέναι 
ὅτι τ’ Ἀναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαζομενίου γέμει τούτων τῶν λόγων. 
καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ' ἐμοῦ μανθάνουσιν ἅ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ 
πάνυ ποBοῦ δραχμῆς ἐκ τῆς ὀρχήστρας πριαμένοις, Σωκράτους 
καταγελᾷν, ἐὰν προσποιῆται ἑαυτου εἷναι, ἄBως τε καὶ οὕτως ἄτοπα 
ὅντα 30. Anaxagoram tu quidem, ô amice Melite, accusare 
tibi videris, atque ita hos parvi facis, existimans eos litte-
rarum ignaros esse, quasi nesciant libros Anaxagorae Cla-
zomenii ejusmodi opinionibus esse plenos. Juvenes verò 
haec à me discant, quibus liceret interdum etiam si multa 
sint, unius drachmae pretio ementibus ex orchestra Socra-
tem deridere, si sua esse fingeret, praesertim quum tam 
absurda sint. Vous trouverez dans Plutarque, qu’Anaxago-
ras fut condamné comme un impie, pour avoir dit que 
le Soleil était une pierre31. St. Cyrille d’Alexa       ndrie32, & 
St. Augustin33, sont aussi de ceux qui ont dit, que selon 
Anaxagoras, le Soleil était une pierre enflammée. Sui-
das explique par πύρινον λίθον le μύδρον διάπυρον de Dio-
gène Laërce. Je m’étonne donc de ce que Mr. Charpen-
tier aime mieux dire, qu’Anaxagore soutint que le Soleil 
n’était qu’une masse de fer enflammée34.

(c) [Mr Moréri a très mal représenté un de ses sentiments, 
que Lucrèce avait néanmoins très bien exposé, &c.] Nous met-
trons dans cette Remarque toutes les erreurs de Mr. Moréri.

i. Il se figure qu’Anaxagoras enseigna, que les principes 
des choses avaient en eux les caractères des parties : car, 
comme l’or est composé de petites parcelles unies ensemble ; 
de même, tout ce grand monde est fait de semblables par-
ties, qui sont le tout, & sont le premier mobile des choses. 
Quel galimatias ! quelles ténèbres ! Héraclite a-t-il jamais 
pu s’exprimer si obscurément ? À quoi bon l’exemple 
de l’or composé de petites parcelles unies ensemble ? Cela 
convient-il à l’or plutôt qu’à tout autre mixte ? Ne fallait-
il pas ajouter que ces petites parcelles, qui composent 
l’or, sont elles-mêmes de l’or ? C’est ce qu’enseignait 
Anaxagoras : il croyait qu’un os visible était composé de 
plusieurs os invisibles ; & que le sang, que nous voyons, 
était composé de plusieurs petites gouttes, dont chacune 
était du sang. C’est pour cela qu’il appelait ses principes 
ὁμοιομερείας 35, similaritates. Lisez ces Vers de Lucrèce. 

Nunc & Anaxagorae scrutemur Homoeomerian,  
Quam Graeci memorant, nec nostrâ dicere linguâ  
Concedit nobis patrii sermonis egestas.  
Sed tamen ipsam rem facile est exponere verbis,  
Principium rerum quam dicit Homoeomerian.  
Ossa videlicet è pauxillis atque minutis  
Ossibu’ ; sic & de pauxillis atque minutis  
Visceribus viscus gigni ; sanguenque creari,  
Sanguinis inter se multis coëuntibu’ guttis ;  
Ex aurique putat micis consistere posse  
Aurum ; & de terris terram concrescere parvis ;  
Ignibus ex ignem ; humorem ex humoribus esse.  
Caetera consimili fingit ratione, putatque36. 
Je ne rapporterai pas toutes les raisons que Lucrèce 

étale contre ce dogme, je n’insisterai que sur la pre-
mière. Il montre, que suivant cela, les premiers prin-
cipes des choses seraient corruptibles tout autant que 
les corps mêmes les plus composés. Cette conséquence 
entraîne deux grands inconvénients : l’une, que la diffé-
rence, qui doit être entre les principes & les mixtes, ne 
se trouve point dans l’Hypot       hèse d’Anaxa       goras. La dif-
férence, dont je parle, est que les principes37 doivent 
toujours demeurer les mêmes, quelque souvent que les 
mixtes soient détruits. Ce sont seulement les mixtes 
qui naissent, qui meurent, & qui passent par mille vicis-
situdes de génération, & de corruption ; mais les prin-
cipes retiennent invariablement leur nature sous toutes 
les formes qui se produisent successivement. Anaxa-
goras ne pouvait pas dire cela de ses principes ; car si, 
par exemple, ceux de la chair avaient la nature de chair, 
ils étaient aussi sujets à la destruction qu’une grosse 
masse de chair, & ainsi des autres, vu que d’ailleurs il 
n’admettait dans la matière aucune partie indivisible38. 
Nous verrons ci-dessous39 s’il aurait pu supposer que les 
principes étant éternels & incréés devaient être impéris-
sables. L’autre inconvénient est, que la destruction des 
premiers principes ne diffère pas de ce qu’on appelle 
annihilation ; car quand ils cessent d’être, ils ne se résol-
vent point en d’autres choses, dont ils soient compo-
sés, vu que la simplicité qui leur est propre ne souffre 
point de composition. Ils périssent donc entièrement, & 
ils sont anéantis. Or la lumière naturelle ne conçoit pas 
qu’un tel changement soit possible40. La destruction 

Périclès & Euripide. Quelques-uns y ajoutent Thémistocle, & Socrate ; mais la Chronologie les réfute à l’égard de 
Thémistoclee. Il n’y a guère de choses, qui puissent donner une idée plus avantageuse de son habileté, que le 
caractère des progrès qu’il fait faire au grand Périclès ; car il lui inspira ces manières graves & majestueuses, qui le 
rendirent si capable de gouverner la République f : il le prépara à cette éloquence sublime & victorieuse, qui le 
rendit si puissantg, & il lui apprit à craindre les Dieux, sans superstitionh. Joignez à cela que ses conseils l’aidèrent 
beaucoup à soutenir le pesant fardeau du Gouvernement i. Il se signala par la nouveauté & par la singularité de ses 
dogmes. Il enseigna qu’il y avait des collines, & des vallées, & des habitants, dans la Lune ; & que le Soleil était une 
masse de matière tout à fait en feu (b), & plus grande que le Péloponnèsek. Il disait que la neige est noire l, & il en 
donnait une raison peu solide ; car il se fondait d’un côté sur ce que la neige est une eau condensée, & il supposait 
de l’autre que le noir est la couleur propre de l’eaum. Il croyait en général que les yeux ne sont point capables de 
discerner la vraie couleur des objets, & que nos sens sont trompeurs ; & qu’ainsi c’est à la raison, & non pas à eux, 
à juger des chosesn. Il disait aussi que les Cieux étaient de pierre o, & que c’était la vitesse de leur mouvement qui 
les empêchait de tomberp. D’autres assurent qu’il avouait que le Ciel est de nature de feu quant à son essence, mais 
que par la véhémence de sa révolution ravissant des pierres de la terre & les ayant allumées elles devinrent 
Astresq ; & qu’au commencement les animaux furent formés de la terre, & d’une humidité chauder ; & qu’ensuite, 
ils s’engendrèrent les uns les autres, les mâles au côté droit, & les femelles au côté gauches. Il admettait autant de 
sortes de principes, que de corps composés ; car il supposait que chaque espèce de corps était formée de plu-
sieurs petites parties semblables, qu’il appelait homéoméries, à cause de cette conformité. Mais cela l’engageait à 
convenir d’une chose qui embarassait son Système t, c’est que les semences, ou les principes de toutes les espèces, 
se trouvaient dans chaque corps. Mr. Moréri a très mal représenté ce sentiment (c). Lucrèce l’avait néanmoins très 
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bien exposé, & assez solidement réfuté. Cela nous donnera lieu de proposer quelques Réflexions sur cette doc-
trine. Ce qu’il y avait de plus beau dans le Système d’Anaxa       goras était qu’au lieu que jusqu’alors on avait raisonné 
sur la construction du Monde, en n’admettant d’un côté qu’une matière très informe, & de l’autre que le hasard, 
des corps composés n’est point sujette à cette difficulté, 
ils subsistent toujours dans leurs principes : le bois, par 
exemple, détruit par le feu ne cesse pas d’exister entant 
que matière, ou que substance étendue. Voilà donc un 
très grand défaut dans le Système d’Anaxa       goras : les prin-
cipes y sont composés, & de matière, & de forme, & n’ont 
point par conséquent la simplicité & l’immutabilité que 
l’ordre demande. On n’eût point remédié à ce mal-là, en 
supposant que l’Intel       ligence qui présidait aux généra-
tions ne souffrait jamais qu’ils fussent détruits. N’était-
ce pas un assez grand inconvénient, que de leur nature 
ils fussent sujets à la corruption, & qu’ils n’en pussent 
être garantis que par privilège, ou pour mieux dire par 
miracle ? Je ne dis rien de leur multitude, qui est aussi 
un défaut insigne ; car il est de l’essence d’un beau sys-
tème, qu’un très petit nombre de causes y produisent 
une infinité d’effets.

Lucrèce ne s’avisa pas de proposer une objection qui 
eût pu ruiner tout le fondement de l’hypothèse d’Anaxa      -
goras. Le motif de ce Philosophe, dans la supposi-
tion de ses homéoméries ou homogénéités, fut qu’aucun 
Être ne se fait de rien, & ne se réduit au néant41. Or, si 
la Terre, par exemple, était formée de choses qui ne 
fussent point terre, elle se ferait de rien ; & si ayant été 
terre, elle cessait d’être terre, elle serait anéantie : il faut 
donc qu’elle se fasse de ce qui est terre, & que dans ce 
qu’on nomme destruction ou corruption, elle se réduise 
ou se résolve en parties qui soient terre. Selon cela, il 
n’y avait point de génération ni de corruption, point de 
naissance ni de mort, proprement dites. La génération 
d’une herbe n’était autre chose que l’assemblage de plu-
sieurs petites herbes : la destruction d’un arbre n’était 
autre chose que la désunion & la dispersion de plusieurs 
arbres. Nous voyons, ajoutait-il42, que les aliments les 
plus simples, l’eau & le pain, se convertissent en cheveux, 
en veines, en artères, en nerfs, en os, &c : il faut donc que 
dans le pain & dans l’eau il y ait de petits cheveux, & des 
veines, & des artères, &c. que nos sens à la vérité ne décou-
vrent point ; mais qui ne sont pas invisibles à notre Rai-
son, ou à notre entendement. Il est clair qu’il se fondait 
sur une fausse supposition, savoir que de rien il se ferait 
quelque chose, si les parties du pain, qui fournissent de 
la nourriture aux os, n’avaient pas eu la nature d’os dans 
le pain même. On doit s’étonner qu’un si grand génie 
ait pu raisonner ainsi. Ne voyait-il pas qu’une maison ne 
se faisait point de rien, encore qu’elle fût bâtie de maté-
riaux qui n’étaient pas une maison ? Quatre lignes, dont 
aucune n’est carrée, ne font-elles pas un carré ? ne suffit-
il pas qu’on les range d’une certaine façon ? de plusieurs 
pièces de toile, dont aucune n’est un pourpoint, ne fait-
on pas un pourpoint ? y a-t-il là le moindre vestige de 
création ? Puis donc que dans les choses artificielles le 
seul changement de la figure & de la situation des par-
ties suffit à former un tout, qui est différent de chacune 
de ses parties quant à son espèce & à ses propriétés, ne 
fallait-il pas comprendre que la nature, infiniment plus 
habile que l’art humain, peut former des os, & des veines, 
sans joindre ensemble des parties qui soient déjà des 
os, & des veines ; mais qu’il lui suffit de travailler sur des 
corpuscules qui puissent recevoir telle ou telle situation, 
telle ou telle configuration ? Moyennant cela, sans que 
de rien il se fasse quelque chose, ce qui n’était aucune-
ment chair deviendra chair, &c. Voilà ce que Lucrèce eût 
pu objecter à notre Anaxagoras : il eût ruiné l’hypothèse 
des homéoméries par les fondements. Passons aux autres 
fautes de Monsr. Moréri43.

ii. Anaxagoras, dit-il, fut surnommé Νοῦς ou l’Espri    -
  t, à cause de la subtilité de sa doctrine. Diogène Laërce ne 
dit rien de cette raison : il assure simplement & absolu-
ment qu’on le surnomma ainsi, à cause de son hypothèse, 
qu’une Intelligence avait présidé au débrouillement du 
chaos44. Timon45, & Harpocration46, le disent aussi. Je 
ne nie point que Plutarque n’ait parlé de la raison que 
Monsr. Moréri propose ; mais comme il allègue aussi 
celle qu’on lit dans Diogène Laërce47, & qui est plus vrai-
semblable, il ne fallait point que Mr. Moréri la supprimât.

iii. Il impute faussement à notre Anaxagoras d’avoir 
admis des atomes48. Cette erreur est d’autant plus lourde, 

qu’il venait de dire, qu’Anaxagoras admettait des parties 
infinies en tous les corps. Voilà deux sentiments qui se 
détruisent l’un l’autre : car généralement parlant, l’hy-
pothèse des atomes peut bien souffrir qu’il y ait une infi-
nité de corpuscules : mais elle demande que leur nombre 
soit fini dans chaque corps, puisque l’une des raisons 
des Atomistes est d’éviter les absurdités de la divisibi-
lité à l’infini, qui suit nécessairement la supposition que 
chaque corps est composé d’un nombre infini de parties.

iv. Il n’est pas vrai que Lucien feigne que Jupiter 
écrasa Anaxagoras d’un coup de foudre. Nous verrons ci-
dessous49 les paroles de Lucien.

v. Je ne sais sur quel fondement Mr. Moréri raconte, 
qu’Anaxagoras voyagea en Égypte, où il apprit les secrets & 
les mystères des Savants de ce pays : je ne me souviens 
point d’avoir lu cela dans aucun ancien Auteur ; car je 
demande qu’il me soit permis à cet égard-là de mettre 
Théodoret parmi les Modernes : Théodoret, dis-je, qui a 
parlé de ce voyage d’Anaxa       goras50 ; mais qui se trompe 
d’ailleurs, en faisant ce Philosophe contemporain de 
Pythagoras. Au pis aller, il me restera une matière de cen-
sure, puisque Moréri n’a point cité Théodoret, ni aucun 
Auteur qui ait fait mention de ce voyage.

vi. Il croyait que les Astres, ce sont les termes de 
Monsr. Moréri, avaient d’abord eu un mouvement confus, 
qui s’était enfin réglé. Ce n’était point du tout le senti-
ment d’Anaxa       goras. Voici au contraire ce que Diogène 
Laërce lui attribue, qu’au commencement les Astres se 
mouvaient de telle manière, que le Ciel ayant la forme 
d’une voûte, le pole, qui ne se couche jamais, était ver-
tical à la Terre ; mais qu’ensuite, il s’inclina51. Ne lui en 
déplaise, c’était avoir une connaissance bien médiocre 
de la Sphère. C’était ignorer que le pole boréal, incliné 
sur l’horizon de l’Ionie       , & de plusieurs autres pays, est 
vertical à la Terre à l’égard d’un certain endroit, tout 
autant qu’il l’a pu être au commencement. Si l’on a 
voulu dire que ce pole, étant autrefois dans le zénith de 
l’Ionie       , avait décliné ensuite vers l’horizon, on s’est très 
mal exprimé, & l’on a dû croire que l’Ionie        était au com-
mencement une région bien disgraciée & bien malheu-
reuse. Plutarque rapporte ceci un peu autrement. Il dit 
qu’Anaxagoras croyait que le Monde fut composé, & les 
animaux produits de la terre ; que le Monde se pencha 
de lui-même, (ἐκ τοῦ αὐτομάτὸυ) vers le midi, à l’aventure 
par la divine Providence (ἴσως ὑπὸ προνοίας) afin qu’il y eût 
des parties habitables, & des parties inhabitables par 
froid excessif, par embrasement, par température52.

vii. Il n’est pas vrai que Diogène Laërce fasse mention 
d’un Orateur nommé Anaxagoras, & disciple de Socrate. 
Il le fait disciple d’Isocr       ate53.

viii. Il est encore plus faux que notre Anaxagoras ait 
enseigné que les parties semblables étaient le premier 
mobile des choses. Nous verrons dans la Remarque sui-
vante, que le premier mobile était, selon lui, un Esprit 
distinct des homéoméries. Si Mr. Moréri avait entendu 
l’Auteu       r de la Vie de ce Philosophe, il ne serait pas tombé 
dans cette bévue. Ἐκ τῶν όμοιομερῶν μικρῶν σωμάτων τὸ πᾶν 
συγκεκρίσθαι καὶ νοῦν μὲν ἀρχὴν κινήσεως 54. Ex parvis simi-
lium partium corporibus hoc totum esse compositum, 
mentemque initium esse motus.

ix. Mr. Moréri n’a pas bien représenté le sens de la pre-
mière partie de ce Grec de Diogène Laërce. Tout ce grand 
Monde, dit-il, est fait de semblables parties, qui font le tout. 
Je me suis déjà plaint du galimatias de ces paroles ; mais 
il faut ici les examiner plus amplement, afin de montrer 
de quelle manière un Auteur Français se doit garantir 
des équivoques où l’on tombe, quand on ne se souvient 
pas qu’une expression, qui était claire pour les Grecs, 
n’est que ténèbres en ce siècle, si l’on n’use pas de para-
phrase. Je dis cela, sans vouloir justifier le bon Diogène 
Laërce, qui, la plupart du temps, ne savait ce qu’il disait, 
en abrégeant les dogmes des Philosophes. J’eusse voulue 
que Mr. Moréri se fût servi de ces termes, l’Unive       rs a été 
l’effet ou le résultat du triage des petites parties semblables. 
De la manière qu’il s’exprime, il nous fait prendre le 
Monde pour un tout, dont chaque partie est de même 
nom, & de même qualité que toutes le autres55 ; ce qui 
est si faux, qu’il suffit d’ouvrir les yeux, pour connaître ce 
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ou qu’une fatalité aveugle, qui l’eût arrangée ; il fut le premier, qui supposa qu’une Intelligence produisit le mou-
vement de la Matière, & débrouilla le chaos (d). Ce fut sans doute la véritable raison, pourquoi ce grand 

mensonge : les aveugles mêmes peuvent le connaître, & 
ne peuvent l’ignorer ; car ils savent nécessairement 
qu’ils sont composés de chair & d’os, & que leurs che-
veux ne ressemblent point à leurs ongles. Ceux qui ont la 
plus petite teinture de la Philosophie des Écoles, savent 
qu’un composé homogène est celui dont les parties ont 
le même nom, & les mêmes qualités, que leur tout ; & 
qu’un composé hétérogène est celui dont les parties ne 
s’appellent point comme leur tout, & n’ont point cha-
cune les mêmes propriétés que les autres. L’eau, le lait, 
le vin, la chair, un os, sont des composés homogènes ; car 
par exemple, chaque goutte du liquide, qui compose un 
fleuve, s’appelle de l’eau, & a l’essence de l’eau. Il en va 
tout autrement d’un composé hétérogène ; ses parties 
n’ont point son nom, ni sa nature, ni le nom & les qua-
lités les unes des autres. Tel est, par exemple, le corps 
d’un bœuf : il est composé de sang, & de chair, & d’os, & 
de plusieurs autres parties qui ont chacune leur nom & 
leurs qualités. Cela étant, il n’y a personne qui puisse 
dire que l’Unive       rs est un composé homogène, & non pas 
un tout hétérogène : ses parties sont les unes opaques, & 
les autres diaphanes : les unes liquides, & les autres 
dures ; ici est la terre, & là l’air & l’eau ; ici une prairie, & 
là un bois. Anaxagoras eût extravagué plus follement que 
le plus absurde visionnaire qu’on ait jamais mis dans les 
petites maisons, s’il eut hésité sur cela ; & néanmoins, 
les expressions de Mr. Moréri signifient clairement qu’il 
enseignait que l’Unive       rs était un tout homogène. C’est 
donc lui imputer très faussement une absurdité épou-
vantable. Il fallait donc se servir d’une autre phrase, pour 
décrire son sentiment : il fallait choisir des termes qui 
ne confondissent pas le sens collectif avec le sens distri-
butif du mot tout56. Je m’explique par un exemple. Sup-
posons que tous les bourgeois d’une grande ville soient 
divisés en dix classes, & qu’on mette dans la première 
ceux qui ont vingt mille francs, & dans la seconde ceux 
qui en ont quinze mille, & ainsi du reste. Quiconque 
dirait, Toute cette ville est composée de bourgeois égale-
ment riches, n’aurait raison que dans un sens distributif 
dont notre langue ne s’accommoderait pas facilement 
en cette rencontre. Il voudrait dire que les dix portions 
qui composeraient tout ce peuple seraient composées 
chacune de gens également riches ; mais il couvrirait 
sa pensée sous des mots impropres, obscurs, & embar-
rassés : il aurait besoin d’un, c’est-à-dire que l’égalité des 
richesses ne se trouve qu’en comparant les gens d’une même 
classe les uns avec les autres ; car si l’on compare ceux de 
la dixième avec ceux de la première, on trouvera beaucoup 
d’inégalité. Voilà le mauvais office que rendent à notre 
Anaxagoras ceux qui soutiennent qu’il a dit que l’Unive       rs 
est tout composé de portions semblables : ils font soup-
çonner les lecteurs Français qu’il a donné là une énigme 
ridicule ; & si l’on n’ajoute pas un bon c’est-à-dire, ils ne 
savent où ils sont, & ils pestent contre l’Écriv       ain. Épar-
gnons-leur cet embarras, & développons un peu le senti-
ment de ce Philosophe.

Il me semble qu’il a voulu dire, que l’Intel       ligence, qui 
avait formé le Monde, avait trouvé dans une matière infi-
nie une infinité de sortes de très petits corpuscules, qui 
se ressemblaient, & qui, par un mélange confus, étaient 
entourés d’autres corpuscules, qui ne leur ressemblaient 
pas. Elle joignit ensemble les corpuscules de même 
espèce ; & par ce moyen, elle fit ici un astre, là une pierre, 
ailleurs de l’eau, de l’air, du bois, &c. Cette action fit que 
l’Unive       rs fut partagé en plusieurs amas de particules 
semblables ; mais de telle manière, que les particules 
d’un amas ne ressemblaient point aux particules d’un 
autre : il n’y avait de la ressemblance qu’entre les por-
tions d’un même amas. Il faut donc ici donner au mot 
tout, non pas le sens collectif, mais le sens distributif ; & 
sans cela, vous auriez autant de raison de dire que le 
Monde a été formé de particules dissemblables, que de 
dire qu’il a été fait de particules semblables. Louis Vives, 
ayant observé que ce passage de St. Augustin, Anaxago-
ras… dixit ex infinita materia quae constaret dissimilibus 
inter se particulis &c. porte dans les vieux manuscrits 
similibus inter se particulis, ajoute, utrumque rectè.

Quant aux objections qu’Anaxagoras avait à craindre, 
nous en dirons quelque chose dans la Remarque g.

(d) Il fut le premier qui supposa qu’une Intelligence 
produisit le mouvement de la Matière, & débrouilla le 
chaos.] Ce sont des faits bien attestés. Πρῶτος τῇ ὕλῃ νοῦν 
ἐπέστησεν, ἀρξάμενος οὕτω τοῦ συγγράμματος, ὅ ἐστιν ἡδέως καὶ 
μεγαλοφρόνως ἡρμηνευμένον. Πάντα χρήματα ἧν ὁμοῦ, εἶτα νοῦς 
ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησε57. Primus hic materiae Mentem adje-
cit, in principio operis sui suavi ac magnificâ oratione sic 
scribens, « Omnia simulerant, deinde accessit Mens, eaque 
composuit.» J’ai cru qu’il fallait commencer par ce pas-
sage de Diogène Laërce, parce que l’on y trouve les 
propres paroles d’Anaxa       goras58. Voyons ce qu’Aristote 
remarque sur ce sujet. Il condamne les Philosophes, qui, 
en traitant des principes, ne s’arrêtaient qu’à la cause 
matérielle, sans rechercher la cause efficiente des géné-
rations & des corruptions. La cause matérielle, dit-il, ne 
se change pas elle-même, le cuivre ne se convertit pas 
lui-même en statue, ni le bois en lit ; il y a un autre prin-
cipe de ce changement : chercher ce principe, c’est remon-
ter jusqu’au premier moteur. Ses paroles sont si remar-
quables, qu’il est bon de les rapporter. Εἰ γὰρ ὅτι μάλιστα 
πᾶσα φθορὰ καὶ γένεσις ἔκ τινος, ὡς ἑνὸς ἢ καὶ πλειόνων ἐστίν, διὰ 
τί τοῦτο συμβαίνει, καὶ τί τὸ αἴτιον ; οὐ γὰρ δὴ τό γε ὑποκείμενον 
αὐτὸ ποιεῖ μεταβάBειν ἑαυτό. λέγω δ’ οἵον, οὔτε τὸ ξύλον οὔτε ὁ 
χαλκὸς αἴτιον τοῦ μεταβάBειν ἑκάτερον αὐτῶν. οὐδὲ ποιεῖ τὸ μὲν 
ξύλον κλίνην, ὁ δὲ χαλκὸς ἀνδριάντα, ἀB’ ἕτερόν τι τῆς μεταβολῆς 
τὸ αἴτιον. τὸ δὲ τοῦτο ζητεῖν, ἐστὶ τὸ τὴν ἑτέραν ἀρχὴν ζητεῖν, ὡς 
ἂν ἡμεῖς φαίημεν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως59. Nam etsi quàm 
maximè omnis corruptio, & generatio ex aliquo ut ex uno 
aut ex pluribus sit, cur hoc accidit, & quae causa est ? Non 
enim ipsum subjectum sese mutari facit, utputa, dico quòd 
neque lignum, neque aes causa est, ut utrumque eorum 
mutetur. Neque lignum quidem lectum, aes verò statuam 
facit, sed aliud quippiam mutationis causa est. Hoc autem 
quaerere, aliud principium quaerere est, perinde atque 
id, quod nos unde principium motus dicimus. Il ajoute 
i, Qu’après qu’on eut reconnu l’insuffisance des élé-
ments, la force de la vérité contraignit les Physiciens 
à rechercher un autre moteur. ii, Qu’il n’est point pro-
bable, ni que le feu, la terre, &c. soient la cause du bel 
état de certains Êtres, & de la génération des autres ; ni 
que ces anciens Philosophes l’aient cru. iii, Qu’il ne 
serait pas raisonnable d’attribuer un si grand effet au 
hasard & à la fortune. Οὐδ’ αὐτῷ αὐτομάτῳ καὶ τύχῃ τοσοῦτον 
ἐπιτρέψαι πράγμα καλῶς ἔχει. Nec rursus casui & fortunae tan-
tam attribuere rem probè se habet60. Que c’est pour cela 
qu’Anaxagoras, qui dit que dans la nature, non moins 
que dans les animaux, un Esprit est l’auteur du Monde & 
de l’ordre, parut comme un personnage de bon sens, en 
comparaison des Physiciens ses prédécesseurs, grands 
diseurs de rien. Il y a beaucoup plus de force dans l’origi-
nal, que dans l’idée que j’en donne. Tous ceux qui seront 
capables de bien entendre le Grec que je vais copier, 
trouveront que mon aveu est sincère. Νοῦν δέ τις εἰπὼν εἶναι, 
καθάπερ ἀν τοῖς ζώοις, καὶ ἐν τῇ φύσει τὸν αἴτιον καὶ τοῦ κόσμου, 
καὶ τῆς τάξεως πάσης, οἷον νήφων ἐφάνη παρ’ εἰκὴ λέγοντας τοὺς 
πρότερον. φανερῶς μὲν οὕν ᾿Αναξαγόραν ἴσμεν ἁψάμενον τούτων 
τῶν λόγων 61. Quare qui ut animalibus, ita in natura intel-
lectum inesse causam Mundi, totiusque ordinis dixerat, 
quasi sobrius, comparatus ad antiquiores vana dicentes, 
apparuit. Istas autem rationes qui palam attigit, Anaxago-
ram fuisse scimus. Si ces témoignages sont bien formels, 
celui de Plutarque l’est peut-être encore plus. Voyons 
les paroles de cet Auteur. ῞Ον (Αναξαγόραν) οἱ τοτ᾽ ἄνθρωποι 
νοῦν προσηγόρευον, εἴτε τὴν σύνεσιν αὐτοῦ μεγάλην εἰς φυσιολογίαν 
καὶ περιττὴν διαφαιεῖσαν θαυμάσαντες, εἴθ᾽ ὅτι τοῖς ὅλοις πρῶτος 
οὐ τύχην οὐδ᾽ἀνάγκην, διακοσμήσεως ἀρχήν, ἀBὰ νοῦν ἐπέστησε 
καθαρὸν καὶ ἄκρατον, ἐμμεμιγμένοις πᾶσι τοῖς ἄBοις, ἀποκρίνοντα 
τὰς ὁμοιομερείας 62. Quem (Anaxagoram) illius temporis 
aequales Mentem appellavere, vel quòd perspicaciam ejus 
singularem in naturâ perscrutandâ, excellentemque admi-
rarentur, vel quòd universitati, non fortunam neque fatum 
ordinatae descriptionis principium, sed Mentem princeps 
puram ac sinceram praefecerit, cum omnibus confusas aliis 
secernentem particulas similes. Ce passage est cité par 
quelques Auteurs comme s’il y fallait lire ἐμμεμιγμένον au 
lieu de ἐμμεμιγμένοις mais j’aimerais mieux rejeter l’une & 
l’autre de ces deux leçons, & substituer ἐμμεμιγμένας. C’est 
ainsi que l’Auteu       r de la Traduction Latine que je rapporte 
a supposé qu’il fallait lire. Vossius, citant en Grec ce pas-

⁵⁷Diogen. 
Laërt. in 
Anaxagora, initio 
Libr. ii, num. 6.

⁵⁸On les trouve 
aussi dans 
Plutarque, 
de placitis 
Philosophor. 
Libr. i, Cap. iii. 
pag. 876, D.

⁵⁹Arist. 
Metaphys. Libr. i, 
Cap. iii, pag. 645, 
ii.

⁶⁰Idem, ibid. 
pag. 646, C.

⁶¹Idem, ibid.

⁶²Plutarch. in 
Pericle, pag. 154, 
b.

⁵⁶Monsr. 
Arnauld. dans 
ses Difficultés 

à Monsieur 
Steyaert, vi part. 

pag. 122 & 
suiv. fait des 

Remarques sur 
ces deux sens du 

mot tout.

explication 
de la Doctrine 
d’Anaxa   goras.



anaxagoras

tom. i 12 211

⁷²Plutarch. 
de Placit. 
Philosophor. 
Cap. vii, 
pag. 881, A.

⁷³Plato, in 
Phaedone, 
pag. 72.

⁷⁴Tertullian. de 
Animâ.

⁷⁵Clem. Alexandr. 
Stromat. Libr. ii, 
pag. 364.

⁷⁶Euseb, de 
Praepar. Evangel. 
Libr. xiv, 
Cap. xiv, 
pag. 750.

⁷⁷Themist. 
Orat. xv.

⁷⁸Augustin. de 
Civitat. Dei, Libr. 
viii, Cap. ii.

⁷⁹Je rapporte 
ses paroles 
ci-dessous 
Citation 115.

⁸⁰Proclus in 
Timaeum 
Platonis.

⁸¹Simplic. in 
Aristotel. de 
Physicâ auscult.

⁸²Cicero, de Nat. 
Deorum, Libr. i, 
Cap, x & xi.

⁸³Il était le 
quatrième 
Prédécesseur 
d’Anaxa   goras.

⁸⁴Cicero, de Nat. 
Deorum, Libr, i, 
Cap. x.

⁸⁵Augustin. de 
Civitat. Dei, 
Libr. viii, Cap. ii, 
pag. 711.

⁸⁶Lescalop in 
Cicer. de Nat. 
Deorum, pag. 40.

⁶³Vossius de 
Origine & 
Progressu 

Idololatriae, 
Libr. i, Cap. i, 

pag. 5.
⁶⁴Idem, ibid. 

Cap. ii, pag. 12.

⁶⁵Dans la 
Remarque e.

⁶⁶Arist. de 
Animâ, Libr. i, 

Cap. ii, pag. 479, 
d. Voyez aussi 
le iv chapitre, 

du iii Livre, 
pag. 503, G, où 

l’on trouve 
qu’Anaxagoras 

disait que 
l’Enten   dement 
devait être pur 

de tout mélange, 
afin d’être 

maître. ᾽Αμιγῆ 
εἷναι ἵνα κράτῃ. 

τοῦτο δ᾽ἐστὶν, ἵνα 
γνωρίζῃ. Non 

mistum esse, ut 
superet atque 

vincat, id est ut 
cognoscat.

⁶⁷Aristoteles, 
Metaphys. 

Libr. i, Cap. vii, 
pag. 651, e.

⁶⁸Plutarch. 
de Placit. 

Philosophor. 
Libr. i, Cap. vii, 

pag. 881. A.

⁶⁹Idem, ibid. 
Cap. iii, pag. 876.

⁷⁰Idem, ibid.

⁷¹Idem, ibid.

Philosophe fut surnommé Νους, c’est-à-dire l’Espri       t ou l’Enten       dementv. Son orthodoxie ne fut pas assez 

sage avec le mot ἐμμεμιγμένον ne laisse pas de donner une 
Traduction, qui montre qu’il s’est réglé sur ἐμμεμιγμένοις : 
voici sa Version : Non fortunam neque fatum ordinatae 
descriptionis principium, sed Mentem puram ac synceram 
praefecerit, ab aliis omnibus admixtis similes particu-
las secernentem63. Fort peu de pages après, il emploie le 
même passage à prouver qu’Anaxagoras enseignait que 
Dieu est mêlé avec toute la matière : Quare ex ejus sen-
tentiâ opifex Mundi Deus est, ut ex Plutarcho antea moni-
tum, νοῦς καθαρὸς καὶ ἄκρατος ἐμμεμιγμένος πᾶσι, Mens pura 
ac sincera omnibus permixta64. Je ne crois point que Plu-
tarque ait voulu parler d’aucun mélange de la nature 
divine avec les parties de la matière : cela s’accorderait 
mal avec l’épithète καθαρὸς & ἄκρατος dont il venait de se 
servir, & par laquelle il a marqué clairement qu’Anaxago-
ras croyait que Dieu est un Esprit pur & simple, distinct & 
séparé de la matière. Son sens est, à mon avis, que cet 
Esprit immatériel séparait les homéoméries mêlées avec 
tous les autres corps. Voilà comment il est difficile aux 
plus savants hommes, tel qu’a été Vossius, d’écrire beau-
coup, & de prendre garde à toutes choses : l’attention les 
abandonne souvent ; ils oublient en un lieu ce qu’ils ont 
dit en un autre : il leur arrive même de ne pas trop s’ac-
corder au commencement & à la fin d’une période.

J’ai une nouvelle raison de croire que Plutarque a 
voulu dire ce que je lui attribue ; car outre ce que je rap-
porterai de Tertullien65, je vois dans Aristote, qu’Anaxa-
goras disait que l’Espri       t qui avait mu la matière était 
exempt de tout mélange. Πλὴν ἀρχήν γε τὸν νοῦν τίθεται 
μάλιστα πάντων. μόνον γοῦν φησὶν αὐτὸν τῶν ὄντων ἀπλοῦν εἶναι, 
καὶ ἀμιγῆ τε καὶ καθαρόν. ἀποδίδωσι δ᾽ἄμφω τῇ αὐτῇ ἀρχῇ, τό 
τε γινώτκειν καὶ τὸ κινεῖν, λέγων νοῦν κινῆσαι τὸ πᾶν 66. Verum 
Mentem principium maximè omnium ponit : solam namque 
rerum omnium ipsam, simplicem & non mistam & puram 
esse sinceramque dixit. Atque eidem principio haec utraque 
tribuit, cognitionem inquam & motum, dicens univer-
sum Mentem movisse. Cela est encore plus clair dans les 
paroles suivantes. Φησὶ (’Αναξαγόρας) δ’ εἶναι μεμιγμένα πάντα, 
πλὴν τοῦ νοῦ. τοῦτον δὲ ἀμιγῆ μόνον καὶ καθαρόν. Ait autem 
(Anaxagoras) omnia esse mista, intellectu excepto : hunc 
vero solum, impermistum & purum67. Voici un témoi-
gnage de Plutarque, qui nous apprend d’une façon 
très manifeste, qu’Anaxagoras donnait à Dieu la pre-
mière production du mouvement & de l’ordre.  ’Ο δὲ 
’Αναξαγόρας φησὶν ὡς εἱστήκει κατ’ ἀρχὰς τὰ σώματα, νοῦς δὲ αὐτὰ 
διεκόσμησε θεοῦ, καὶ τὰς γενέσεις τῶν ὅλων ἐποίησεν, ὁ δὲ Πλάτων 
οὐχ ἑστηκότα ὑπέθετο τὰ πρῶτα σώματα, ἀτάκτως δὲ κινούμενα. 
διὸ καὶ θεὸς (φησὶν)ἐπιστήσας ὡς τάξις ἀταξίας ἐστὶ βελτίων, 
διεκόσμησε ταῦτα 68. Anaxagoras dixit initio constitisse cor-
pora, Dei autem mentem ea digessisse, itaque omnium 
rerum ortus essecisse. Plato posuit prima corpora non ste-
tisse, sed absque ordine fuisse mota. “Deus autem, inquit, 
ordinem animadvertens confusioni praestare, ea compo-
suit.” Vous voyez là une extrême différence entre Anaxa-
goras & Platon. Le premier suppose que Dieu trouva les 
corps en repos : le second, au contraire, que Dieu les 
trouva en mouvement. Je suis épouvanté de la réflexion 
que fait Plutarque sur ces deux dogmes ; car non seule-
ment elle enferme une impiété horrible, mais aussi une 
contradiction très grossière. Il avait blâmé les Philo-
sophes qui ne reconnaissent qu’un principe. Il est impos-
sible, avait-il dit69, que la matière soit le seul principe de 
toutes choses : il faut y joindre la cause efficiente ; car l’ar-
gent ne suffit pas pour la production d’un vase, si l’on n’a 
de plus un ouvrier qui fasse ce vase. La même chose se doit 
dire de l’airain, du bois, & de toute autre matière. Dans la 
même page, il avait loué Anaxagoras d’avoir admis un 
Entendement, qui eût arrangé les particules semblables ; 
Τὰς μὲν ὁμοιομερείας, ὅλην, τὸ δὲ ποιοῦν αἴτιον τὸν νοῦν τὰ πάντα 
διαταξάμενον 70 : Homoeomerias statuit materiam, causam 
verò efficientem, Mentem quae disponeret universa ; c’est-
à-dire, d’avoir ajouté la cause efficiente au sujet pas-
sif, & l’ouvrier à la matière. ᾽Αποδεκτέος οὗτος ἐστὶν ὅτι τῇ 
ὄλῆ τὸν τεχνίτην προσέζευξεν 71. Hic approbandus est qui mate-
riae artificem adjunxerit. Que veut-il donc dire, lorsque 
cinq pages après il censure Anaxagoras & Platon, celui-
là d’avoir attribué à Dieu le mouvement & l’arrange-
ment des corps, celui-ci de lui en avoir attribué l’arrange-
ment ? Leur erreur commune, dit-il, est de penser que Dieu 
se soucie des choses humaines, & qu’il a bâti un Monde 

pour cet effet. Κοινῶς οὖν ἁμαρτάνουσιν ἀμφότεροι, ὅτι τὸν θεὸν 
ἐποίησαν ἐπιστρεφόμενον τῶν ἀνθρωπίνων, ἢ καὶ τούτου χάριν τὸν 
κόσμον κατασκευάζοντα72. Communis ambobus hic est error, 
quod Deum faciunt res humanas curantem, ac ea de causa 
mundum adornantem. Après quoi, il étale les raisons les 
plus spécieuses qu’un Athée puisse alléguer contre ceux 
qui attribuent à Dieu d’avoir fait le Monde, & de le régir. 
Quoi donc ! il approuve qu’Anaxagoras admette une 
Intelligence qui ait été le premier Moteur des corps, & la 
cause efficiente du Monde ; & il le blâme de prendre pour 
Dieu ce premier Moteur, & cet Agent ? Peut-on raisonner 
d’une manière plus pitoyable, & moins uniforme ? Et si 
l’on voulait opiniâtrer qu’il n’y a point là de contradic-
tion, ne faudrait-il pas du moins convenir qu’il a réfuté 
en cet endroit-là une infinité d’autres passages de ses 
Livres, où il suppose la Providence ?

Je serais trop long, si je voulais rapporter tous les 
témoignages qui établissent l’une ou l’autre de ces 
deux vérités, ou même toutes les deux : i, Qu’Anaxa-
goras admettait une Intelligence, qui avait mu la 
Matière, & formé le Monde, par le triage des homogé-
néités ; ii, Qu’il fut le premier Philosophe, qui avança 
ce système. Contentons-nous donc d’indiquer Platon73, 
Tertullien74, Clément d’Alexa       ndrie75, Eusèbe76, Thémis-
tius77, St. Augustin78, Théodoret79, Proclus80, & Simpli-
cius81. Je n’en userai pas ainsi à l’égard de Cicéron : je 
rapporterai ses paroles, parce qu’elles fournissent une 
matière d’examen. Inde Anaxagoras, dit-il82, qui accepit 
ab Anaximene disciplinam, primus omnium rerum des-
criptionem & modum, mentis infinitae vi ac ratione desi-
gnari ac confici voluit. In quo non vidit, neque motum sen-
sui junctum & continentem in infinito ullum esse posse, 
neque sensum omnino quo non ipsa natura pulsa senti-
ret. Deinde si mentem istam quasi animal aliquod esse 
voluit, erit aliquid interius ex quo illud animal nominetur. 
Quid autem interius mente ? Cingitur igitur corpore externo. 
Quod quoniam non placet, aperta simplexque mens nullâ 
re adjunctâ quae sentire possit, fugere intelligentiae nos-
trae vim & notionem videtur. Il est un peu surprenant que 
Cicéron donne cette primauté au Philosophe Anaxago-
ras, puisqu’il venait de dire que Thalès83 avait reconnu 
un Entendement, ou un Dieu, qui de l’eau avait formé 
toutes choses. Thales Milesius, qui primus de talibus 
rebus quaesivit, aquam dixit esse initium rerum : Deum 
autem, eam Mentem, quae ex aquâ cuncta fingeret84. Est-
il possible que Cicéron mette sitôt en oubli ses propres 
paroles ? Peut-on s’imaginer qu’il ait voulu dire que Tha-
lès ne donnait à Dieu que l’action de convertir l’eau en 
d’autres corps ; mais qu’Anaxagoras faisait Dieu l’Auteu    -
  r de l’ordre, & de la belle symétrie du Monde ? Je ne vois 
dans tout cela rien de vraisemblable ; & j’aimerais mieux 
soupçonner que ce passage est corrompu : la confu-
sion & l’obscurité qui se rencontrent dans les paroles 
qui le suivent, peuvent confirmer beaucoup ma conjec-
ture. Quoi qu’il en soit, je ne voudrais pas qu’on mit en 
balance ce témoignage de Cicéron avec celui de tant de 
célèbres Écrivains de l’Antiq       uité, qui affirment unanime-
ment, qu’Anaxagoras est-le premier qui joignit à la cause 
matérielle la cause efficiente, c’est-à-dire, qui reconnut 
un Entendement Auteur de l’Écono       mie ou de l’Archi      -
tecture de l’Unive       rs. St. Augustin fait si peu de cas de ce 
témoignage de Cicéron, que dans le lieu même où il rap-
porte le sentiment des Philosophes de la Secte d’Ionie   -
   , conformément à Cicéron à l’égard du reste, il le contre-
dit formellement à l’égard de Thalès. Iste autem Thales, 
ut successores etiam propagaret rerum naturam scrutatus, 
suasque disputationes literis mandans eminuit… aquam… 
putavit rerum esse principium, & hinc omnia clementa 
mundi ipsumque mundum, & quae in eo gignuntur exis-
tere. nihil autem huic operi, quod mundo considerato, tam 
admirabile aspicimus, ex divina mente praeposuit85. 
Notez que Cicéron même, dans un autre Livre, exclut 
Thalès de la primauté, & la donne simplement & abso-
lument au Philosophe Anaxagoras. Je rapporterai ses 
paroles dans la Remarque f.

Le Jésuite Lescalopier tâche de guérir la contradic-
tion, en supposant qu’Anaxagoras fut le premier qui 
publia cette doctrine, ses prédécesseurs les Philosophes 
s’étant contentés de la débiter dans leurs Auditoires86. 
Ce dénouement n’est guère bon ; car puisqu’on a su les 

vVoyez la Remar-
que c, num. ii.
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⁹³Voyez ce que 
je dirai sur 
cela dans la 
Remarque r.

⁹⁴Plutarch. 
de Placit. 
Philosophor. 
Libr. i, Cap. 
ult. pag. 885. 
Voyez aussi le 
passage cité par 
Mr. Ménage in 
Diog. Laërt. 
Libr ii, num. 6, & 
tiré d’un 
Livre attribué 
faussement à 
Galien : C’est 
φιλοσόφου ἱστορία.

⁹⁵Plutarch. 
de Amicitiâ 
fraternâ, init. 
pag. 478 : je me 
sers de la Version 
d’Amiot   .

⁹⁶Lucret. Libr. iv, 
Vers. 821, & seq.

⁹⁷Irenaeus, 
Libr. ii advers. 
Haeres. Cap. xix.

⁹⁸Vossius, de 
Orig. & Progr. 
Idololat. Libr. i, 
Cap. i, pag. 5.

⁹⁹Just. Martyr. 
Orat. ad Graecos, 
pag. 4.

⁸⁷Voyez la 
lvi Lettre de 
St. Augustin, 

pag. 271, & suiv.

⁸⁸Tertullian. de 
Animâ.

⁸⁹Aristoteles 
de Animâ, 

Libr. i, Cap. ii, 
pag. 473, C.

⁹⁰Idem, 
Metaphys. Libr. i, 
Cap. iv, pag. 646, 

ii.

⁹¹Clem. Alexandr. 
Stromat. Libr. ii, 

pag. 364.

⁹²Eusebii 
Praepar. Evangel. 

Libr. xiv, 
Cap. xiv, 
pag. 750.

épurée (e) : il y resta bien des défauts ; & cela est moins étrange, que de voir que les Physiciens, qui le pré- 
cédèrent, n’ont point connu la vérité dont il s’aperçut, & qu’il était si facile d’apercevoir, & que les Poètes avaient 
tant chantée (f). Il faudra examiner si la doctrine des Homéoméries ne renfermait pas beaucoup de 
dogmes des prédécesseurs d’Anaxa       goras, & en quoi les 
uns différaient des autres : puis, dis-je, qu’on a su cela 
encore qu’Anaxagoras fût le premier qui eût publié des 
Livres, n’aurait-on pas su également ce qu’ils eussent 
enseigné touchant la cause efficiente de ce Monde ? 
Quant aux objections contre la doctrine de ce Philo-
sophe contenues ci-dessus dans le passage de Cicéron, je 
vous renvoie à St. Augustin, qui les réfute solidement87.

(e) [Son orthodoxie ne fut pas assez épurée.] Tertul-
lien le blâme de ne pas s’être soutenu ; car d’un côté, il 
avait dit que Dieu était une Intelligence pure & simple ; & 
de l’autre, il l’avait mêlé & confondu avec l’âme. Quàm 
Anaxagorae turbata sententia est ! initium enim omnium 
commentatus animum, universitatis oscillum de illius axe 
suspendens, purumque eum adfirmans, & simplicem & 
incommiscibilem, hoc vel maximè titulo segregat ab ani-
mae commistione, & tamen eundem alibi animae addi-
cit88. Aristote avait déjà fait cette Remarque.  ̓ Αναξαγόρας 
δὲ ἦττον διασαφεῖ περὶ αὐτῶν. ποBαχοῦ μὲν γὰρ τὸ αἵτιου τοῦ καλῶς 
καὶ ὀρθῶς, τὸν νοῦν λέγει. ἑτέρωθι δε ; τὸν νοῦν εἶναι τὸν αὐτον τῇ 
ψυχῇ. ἐν ἅπασι γὰρ ὑπάρχειν αὐτον τοῖς ζώοις, καὶ μικροῖς, καὶ τιμίοις 
καὶ ἀτιμιωτέροις. οὐ φαίνεται δὲ ὅ γε κατὰ φρόνησιν λεγόμενος 
νοῦς. πᾶσιν ὁμοίως ὑπάρχειν τοῖς ζώοις, ἀB᾽οὐδὲ τοῖς ἀνθρώποις 
πᾶσιν 89. Anaxagoras autem minus de ipsis explanat : mul-
tis enim in locis honi rectique mentem causam esse dicit : 
alibi autem animam ipsam mentem esse afferit : nam ani-
malibus universis, tam parvis quam magnis, tam praesta-
bilibus quam minus etiam praestabilibus, mentem inesse 
dicit. At ea mens tamen, & intellectus, cui prudenitia tri-
buitur, non universis similiter animalibus, quin etiam 
neque cunctis hominibus inesse videtur. Ce passage d’Arist      -
ote nous apprend qu’Anaxagoras admettait dans toutes 
les bêtes une âme, à laquelle il donnait le même nom 
d’Enten       dement qu’il avait donné au premier moteur 
de la Matière, & à l’ordonnateur de la construction 
du Monde. Le même Aristote observe, qu’Anaxagoras 
employait une Intelligence à la production des choses, 
comme un Dieu de machine ; c’est-à-dire, qu’il ne recou-
rait à cela, que dans les cas de nécessité, & lorsque 
toutes les autres raisons lui manquaient.  ̓ Αναξαγόρας τε 
γὰρ μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὸς τὴν κοσμοποιίαν. καὶ ὅταν ἀπορήσῃ 
διὰ τίν᾿ αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ, τότε ἕλκει αὐτὸν. ἐν δὲ τοῖς ἄBοις 
πάντα μᾶBον αἰτιᾶται τῶν γινομένων ἢ νοῦν 90. Nam & Anaxa-
goras, tanquam machina utitur Intellectu ad mundi gene-
rationem. Et cùm dubitat propter quam causam necessa-
riò est, tunc eum attrahit. In caeteris verò, magis caetera 
omnia, quàm Intellectum, causam eorum, quae siunt, 
ponit. Voilà sans doute le fondement d’une observation 
de Clément Alexandrin, qu’Anaxagoras n’a point main-
tenu les droits & la dignité de la cause efficiente, dont il 
avait attribué les fonctions à un Esprit ; car il a parlé de 
certaines révolutions qui se faisaient sans que cet Esprit 
en sut rien, sans que cet Esprit y coopérât. C’est, si je 
ne me trompe, le vrai sens des termes Grecs de ce Père 
de l’Églis       e.  ̓ Αναξαγόρας πρῶτος, dit-il91, ἐπέστησε τὸν νοῦν 
τοῖς πράγμασιν. ἀB᾽ οὐδὲ οὖτος ἐτήρησε τὴν αἰτίαν τὴν ποιητικὴν, 
δίνους τινὰς ἀνοήτους ἀναζωγράφων, σὺν τῇ τοῦ νοῦ ἀπραξίᾳ τε καὶ 
ἀνοίᾳ. Primus Anaxagoras Mentem rebus adhibuit. Sed nec 
ille dignitatem servavit efficientem, nescio quas amentes 
describens revolutiones cum Mentis ab agendo cessa-
tione & amentiâ. Eusèbe sans doute a copié ce passage, 
lorsqu’en lui donnant un autre tour, il a dit qu’Anaxa-
goras ne conserva point sain & sauf le dogme qui pré-
posait une Intelligence à la production des choses. 
Λέγεται δὲ μηδὲ οὖτος σῶον φυλάξαι τὸ δόγμα. ἐπιστήσαι μὲν γὰρ 
τὸν Νοῦν τοῖς πᾶσι, οὐκέτι δὲ κατὰ νοῦν καὶ λογισμὸν τὴν περὶ τῶν 
ὂντων ἀποδοῦναι τὴν φυσιολογίαν92. Verumtamen ne ipse qui-
dem sanum illud suum dogma retinuisse fertur. Mentem 
enim cunctis ita praefecisse, ut tamen de rerum naturâ ex 
mentis rationisque regulâ minimè disputaret. Il le prouve 
par cette raison, c’est qu’Anaxagoras philosophait sur 
la nature, & expliquait les phénomènes, sans suppo-
ser cette Intelligence. Je sais bien qu’on me pourra dire 
qu’Eusèbe n’entend pas ainsi la chose, & qu’il déclare 
seulement qu’Anaxagoras donnait des raisons physiques, 
qui étaient contraires au bon sens. Mais trois choses me 
persuadent que mon interprétation de Clément Alexan-
drin & d’Eusèb       e est meilleure que celle-là. i, En premier 

lieu, c’est très mal prouver qu’un Philosophe abandonne 
ou énerve l’hypothèse de la Providence, & de l’activité 
universelle de Dieu, que de dire qu’il raisonne quelque-
fois impertinemment, sottement, ou contre les règles. 
Toutes les Sectes de Philosophie, parmi les Chrétiens, 
se font ce reproche les unes aux autres, sans néanmoins 
s’entr’accuser d’hétérodoxie à l’égard du concours uni-
versel de Dieu, la cause première de tous les Êtres. C’est 
pourquoi, si l’on n’avait pu se plaindre d’Anaxa       goras, 
que parce qu’en expliquant plusieurs effets de la nature 
il raisonnait mal, sans esprit, & sans justesse, on aurait 
eu très grand tort de lui reprocher qu’il abandonnait ou 
qu’il gâtait la supposition qu’il avait admise d’une Intel-
ligence préposée à la production du Monde. Il faut donc 
que ce reproche ait été fondé, non pas sur les explica-
tions impertinentes qu’il pouvait donner, mais sur ce 
qu’il en donnait au préjudice & à l’exclusion de cette 
Intelligence. ii, En second lieu, Eusèbe se fortifie d’un 
long passage de Platon, où il y a une plainte qu’Anaxago-
ras expliquait les choses sans recourir à l’Intel       ligence, ni 
aux causes de la beauté & de l’ordre de l’Unive       rs ; mais 
qu’il s’arrêtait à l’air, à l’éther, à l’eau, &c. comme à la 
cause des Êtres93. Qui ne voit dès-là qu’il est très pro-
bable qu’Eusèbe voulait parler du même défaut ? iii, Je 
dis en troisième lieu, qu’Anaxagoras, comme nous l’ap-
prend Plutarque, enseignait que certaines choses arri-
vent par nécessité, d’autres par la destinée, d’autres par 
délibération, d’autres par fortune, & d’autres par cas 
d’aventure. ῝Α μὲν γὰρ εἶναι κατ’ ἀνάγκην, ἃ δὲ καθ’ εἰμαρμένην, 
ἃ δὲ κατὰ προαίρεσιν, ἃ δὲ κατὰ τυχὴν, ἃ δὲ κατὰ τὸ αὐτόματον 94. 
Fieri enim alia necessario, alia fato, alia instituto animi, 
alia forte fortuna, alia casu. Il ne faut point douter, que 
dans le détail de ces distinctions inexplicables, il ne 
dérobât à l’Intel       ligence divine plusieurs événements, & 
que cela n’ait donné lieu à la plainte de Clément Alexan-
drin, copiée par Eusèbe.

Je ne sais si l’on doit mettre entre les erreurs d’Anaxa      -
goras ce qu’il disait de notre main. Il assura qu’elle avait 
été la cause de la sagesse & de l’industrie de l’homme. 
Plutarque lui en a fait un procès. Le contraire de cela est 
véritable, dit-il95 : car l’homme n’est pas le plus sage des 
animaux, pour autant qu’il a des mains ; mais ; pour ce 
que de sa nature il est raisonnable & ingénieux, il a aussi 
de la nature obtenu des outils qui sont tels. Comme on n’a 
point les Livres d’Anaxa       goras, on ne saurait décider s’il 
a donné lieu à cette censure ; mais je ne saurais croire 
qu’il la mérite. Son système l’engageait à penser tout 
autrement là-dessus, que ne pensaient les Philosophes 
qui attribuaient au hasard la formation de tous les Êtres 
dont le Monde est composé. Ce dogme impie les enga-
gea à soutenir, que les organes n’avaient pas été donnés 
à l’homme, afin qu’il s’en servît mais qu’ayant trouvé 
que ses organes étaient propres à certaines fonctions, 
il les employa à cet usage. Voyez le quatrième Livre de 
Lucrèce96.

Notez ces paroles d’un Père de l’Églis       e : Anaxagoras 
autem, qui & atheus cognominatus est, dogmatizavit 
facta animalia decidentibus è coelo in terram seminibus, 
quod & hi ipsi in matris suae transtulerunt semina, & esse 
hoc semen scipsos statim confitentes apud eos qui sensum 
habent, & ipsos esse quae sunt Anaxagorae irreligiosi 
semina97. Vous y apprenez qu’Anaxagoras était sur-
nommé Athée, & que St. Irénée l’a traité d’impie. Vossius 
ne s’en plaint point : il dit seulement que Justin Martyr, 
dans l’Exhor       tation aux Grecs, a nommé Athée ce Philo-
sophe ; & il fait sur cela quelques réflexions98. Je n’ai rien 
trouvé de semblable dans ce Livre de Justin Martyr, & je 
pense que Vossius eût mieux fait de réserver ses excuses 
pour St. Irénée. Si Justin Martyr en a besoin, c’est seu-
lement pour avoir tronqué le dogme d’Anaxa       goras. Il en 
supprime le bel endroit : il ne dit rien de l’Enten       dement 
premier : moteur : il se contente de parler de ses homéo-
méries99.

(f) [Les Physiciens qui le précédèrent, n’ont point connu 
la vérité,… que les Poètes avaient tant chantée.] On peut 
produire une foule de témoins pour ce fait-ci, qu’Anaxa-
goras est le premier Philosophe qui ait donné l’arran-
gement de la Matière à l’Intel       ligence d’un premier 
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¹⁰⁶August. 
de Civitate 
Dei, Libr. viii, 
Cap. ii. Voyez 
aussi Cicéron, 
de Nat. Deor. 
Libr. i, Cap. x, où 
il dit, Quid ? aër 
quo Diogenes 
Apolloniates 
utitur Deo.

¹⁰⁷Voyez Cicéron, 
Tuscul. v, vers le 
commencement, 
& Virgile, Ecl. vi, 
vs. 31.

¹⁰⁸C’est dans la 
Métaphysique.

¹⁰⁹Comme dans 
la Théogonie 
d’Hésio   de, 
où il y a tant 
d’absurdités 
touchant les 
Dieux : & même 
comme Lactance 
s’en plaint, dans 
le Chap. v du 
i Livre de ses 
Institutions, le 
Chaos y précède 
les Divinités.

¹¹⁰Arist. 
Metaphys. 
Libr. iii, Cap. iv, 
pag. 662, B.

¹¹¹Plato in 
Apologiâ 
Socratis, pag. 17, 
f.

¹¹²Lactant. Libr. i, 
Cap. v.

¹¹³Diog. Laërt. in 
Prooem. num. 4.

¹¹⁴Arist. de 
Animâ, Libr. i, 
Cap. ii, pag. 479.

¹¹⁵Theodoretus 
de Graec. Affect. 
Serm ii, pag. 489.

¹¹⁶Voyez le 
chapitre vii, du 
i Livre de sa 
Métaphysique, & 
le chapitre iv, 
du i Livre de sa 
Physique.

¹¹⁷Ci-dessus dans 
la Remarque c.

¹⁰⁰ Voyez ci-dessus 
les Citations 

73-82.

¹⁰¹Cicero, 
Academ. Quaest. 

Libr. iv, Cap. 37.

¹⁰²Pererius, de 
communibus 

omnium rerum 
naturalium 

Principiis, 
Libr. iv, Cap. iv, 

pag. 206.

¹⁰³  Thomassin, 
Méthode 

d’étudier & 
d’enseigner la 

Philosophie, 
Livr. i. Chap. xiv, 

pag. 162, 163. 
Voyez aussi 

pag. 165.

¹⁰⁴August. de 
Civit. Dei, 
Libr. viii, 

Cap. ii. Voyez 
aussi Cicéron, 

de Nat. Deorum, 
Libr. i, où il dit, 

Anaximenes 
aëra Deum 

statuit, eum que 
gigni.

¹⁰⁵Savoir 
Anaxagoras, & 

Diogène d’Apoll  -
onie.

contradictions (g) : il me semble qu’elle en est toute farcie ; & qu’en général, les idées des Anciens, qui ont parlé 

moteur100 : Thalès, Anaximandre, Anaximène, qui le pré-
cédèrent dans l’École        d’Ionie       , avaient tâché sans cela 
d’expliquer tout. Princeps Thales, unus è septem, cui sex 
reliquos concessisse primas ferunt, ex aquâ dixit constare 
omnia. At hoc Anaximandro populari & sodali suo non per-
suasit. Is enim infinitatem naturae dixit esse è quâ omnia 
gignerentur. Post ejus auditor Anaximenes infinitum aëra, 
sed ea quoe ex eo orirentur definita : gigni autem terram, 
aquam, & ignem, tum ex his omnia. Anaxagoras materiam 
infinitam, sed ex eâ particulas similes inter se minutas, 
eas primum confusas, postea in ordinem adductas Mente 
divina101. Qui n’admirera que de si grands hommes aient 
été dans une si crasse ignorance ? Cette réfléxion n’a pas 
été négligée par le Jésuite Pererius. Ferunt primos Philo-
sophorum, dit-il102, Pherecydem Syrum, & Anaxagoram : 
illum quidem, immortalitatem animi nostri, hunc autem, 
Deum, quem ipse Mentem vel Intellectum vocabat, esse 
mundi, cunctarumque rerum opificem, Graecos docuisse : 
ut permirum sit, priores Philosophos qui haec ignora-
runt, sapientum nomen, & honorem habuisse ; & duas has 
res, quarum cognitio cunctis mortalibus optatissima est, & 
ad benè pièque vivendum maximè necessaria, tam serò ad 
Graecorum notitiam pervenisse. Le Père Thomassin avait 
là-dessus une pensée remarquable. “Tous les Poètes dit-
il103, “qui avaient été les plus anciens Philosophes, & 
tous les Sages des siècles fabuleux, comme on les 
appelle, n’ayant point cherché, ni célébré par leurs Écrits 
d’autre cause que la première, & la Divinité suprême : 
comment pouvait-il se faire, qu’aussitôt après, Thalès, & 
ses premiers successeurs, ignorassent, ou laissassent 
dans le silence, ce qui avait fait l’occupation de tous 
les Sages, & de tous les siècles jusqu’alors ? Il y a donc 
de l’apparence que ces premiers Philosophes Ioniens 
présupposant ce qui était incontestable, & jusqu’alors 
incontesté, de la première cause efficiente de toutes 
choses, ne parlèrent que des causes secondes qui avaient 
été inconnues jusqu’alors, & qui n’avaient pas même été 
recherchées. Ils craignirent que s’ils faisaient encore 
remonter jusqu’à Dieu tous les effets particuliers, on ne 
retombât dans la première accoutumance où on avait été 
de négliger la recherche de toutes les causes secondes, & 
de se contenter de la première. Il en est de même des 
Anges. Homère, & les autres Poètes ou Philosophes très 
anciens, les faisaient seuls Auteurs de toutes choses 
sous les ordres de Dieu. Les disciples de Thalès, pour 
faire valoir l’efficacité de causes corporelles & immé-
diates, se passèrent de nommer les Anges… Mais, enfin, 
Anaxagore jugea qu’en son temps le monde était capable 
de comprendre l’alliance & la subordination des causes 
corporelles sous les substances Angéliques, & tant des 
unes que des autres sous la Sagesse & sous la main toute-
puissante de Dieu… C’était… simplement pour suppo-
ser les parties de la Philosophie, dont tout le monde était 
assez instruit, que Thalès & ses disciples ne parlèrent, ni 
de la Morale, ni de la Métaphysique, & afin qu’on don-
nât toute son attention à celle qui n’avait pas encore été 
cultivée. Mais comme on s’aperçut que la connaissance 
des causes secondes était peu certaine, & qu’il y avait 
à craindre qu’elle ne fit oublier la science de Dieu, des 
Anges, & des mœurs, qui était & plus constante, & plus 
utile, & plus nécessaire, Anaxagore, Socrate, & Platon, 
rendirent à la Théologie, & à la Morale, leur lustre & leur 
crédit ancien”.

Voilà une belle pensée, voilà une idée ingénieuse : 
mais elle a peut-être moins de solidité, que d’éclat ; 
puisque nous voyons qu’Anaximène, Précepteur d’Anaxa      -
goras, ne traita point la Philosophie comme une per-
sonne qui supposait que l’existence de Dieu, en qualité 
de première cause, était si connue, qu’il ne fallait pas en 
parler. Il parla des Dieux ; mais bien loin de les considé-
rer comme des principes, il soutint qu’ils devaient eux-
mêmes leur existence au principe qu’il établissait. Qui 
(Anaximenes) omnes rerum causas infinito aëri dedit : 
nec Deos negavit, aut tacuit : non tamen ab ipsis aërem 
factum, sed ipsos ex aëre ortos credidit104. Cicéron attri-
bue un semblable sentiment à Anaximandre, Précepteur 
d’Anaxi       mène : Anaximandri opinio est nativos esse Deos, 
longis intervallis orientes, occidentesque eoque innumera-
biles esse mundos. Notez que les deux disciples d’Anaxi      -
mène105 corrigèrent l’hypothèse de leur maître ; soit 

en admettant une Intelligence distincte des corps, & 
cause du monde ; soit en supposant que l’air, le prin-
cipe de toutes choses, n’était principe, qu’entant qu’il 
était doué d’un esprit divin. La première de ces deux 
hypothèses est celle d’Anaxa       goras ; l’autre est celle 
de Diogène d’Apoll       onie. Diogenes quoque Anaximenis 
alter auditor aërem quidem dixit rerum esse materiam de 
quâ omnia fierent : sed eum esse compotem divinae ratio-
nis, sine quâ nihilex eo fieri posset106. Tout ceci combat 
contre le Père Thomassin. Il n’est plus question de Phy-
siciens, qui n’aient que passé sous silence la doctrine 
de l’existence de Dieu : il s’agit de Physiciens, qui en 
ont parlé : mais d’une manière fort opposée à celle des 
Poètes, & à celle d’Anaxa       goras. J’ajoute que leur simple 
silence prouverait beaucoup ; car en ce temps-là, les 
Physiciens remontaient jusqu’au chaos, jusqu’à la pre-
mière origine des choses107. Il fallait donc qu’ils s’expli-
quassent sur ce qu’ils croyaient de la nature de Dieu, & 
qu’ils épuisassent toute la doctrine des premiers prin-
cipes ; après quoi, il leur était fort permis de donner rai-
son des effets particuliers & quotidiens de la nature, 
sans remonter jusqu’à la première cause. Aujourd’hui 
les Physiciens ne considèrent que les causes secondes, 
la matière, la forme, &c. Mais ce n’est point parce qu’ils 
supposent que la connaissance de Dieu, comme de la 
cause première, est assez bien établie : c’est parce qu’ils 
en traitent amplement, & avec beaucoup d’étude, dans 
une partie de leur Cours, distincte de la Physique108. 
Quoi qu’il en soit, tenons pour constant que ces anciens 
Philosophes n’ignoraient pas ce que les Poètes avaient 
dit de Dieu. D’où vient donc qu’ils ne les ont pas imités ? 
Serait-ce parce qu’ils ne faisaient pas grand fond sur des 
Poésies, où ils voyaient tant de bagatelles, & tant d’opi-
nions populaires qui n’étaient pas à l’épreuve d’un exa-
men Philosophique109 ? Aristote insinue cette raison110. 
En jugeaient-ils comme Socrate en jugea, lorsqu’il dit 
que les Fanatiques ressemblent aux Poètes, & que les 
uns & les autres n’entendent point ce qu’ils avancent. 

῞Eγνων οὖν αὖ καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σοφία 
ποιοῖεν. ἀBὰ φύσει τινὶ, καὶ ἐνθουσιάζοντες, ὥσπερ οἱ θεομάντεις 
καὶ οἱ χρησμῳδοί. καὶ γὰρ οὖτοι λέγουσι μὲν ποBὰ καὶ καλὰ, ἴσασι 
δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. Τοιοῦτον τί μοι ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ 
πεπονθότες111. Deprehendi igitur brevi id in Poëtis, eos vide-
licet non sapientia facere quae faciunt, sed naturâ qua-
dam ex divina animi concitatione, quemadmodum & hi 
qui divino furore afflati vaticinantur. Nam & hi multa qui-
dem dicunt atque praeclara : sed eorum quae dicunt, nihil 
intelligunt. Tali quodam pacto Poëtae assecti fuisse mihi 
videntur. Il est certain que les Poètes les plus ortho-
doxes ont fort erré sur la nature de Dieu ; car Orphée, 
qui chanta que Dieu fit le Ciel, ne le traite que de pre-
mier-né de toutes les créatures, & lui donne l’Air        pour 
père : Πρωτόγονος φαέτων περιμήκεος ἠέρος ὑιός 112. Diogène 
Laërce prétend qu’Anaxagoras emprunta du Poète Linus 
l’un de ses dogmes113 ; mais ce ne fut pas à l’égard de 
l’Enten       dement premier moteur. Notez qu’Aristote, sur 
ce point-là, met beaucoup de différence entre Anaxago-
ras & Thalès114. Finissons ceci par un beau passage de 
Théodoret : nous y verrons que les Philosophes, qui pré-
cédèrent celui dont je fais ici l’Artic       le, ne virent goutte 
dans la doctrine de la première cause.  ̓ Αναξαγόρας… τῶν 
πρὸ αὐτοῦ γεγενημένων φιλοσόφων οὐδὲν περαιτέρω τῶν ὁρωμένων 
νενοηκότων, πρῶτος νοῦν ἔφησεν ἐφεστάναι τῷ κόσμῳ, καὶ τοῦτον 
εἰς τάξιν ἐκ τῆς ἀταξίας ἀγαγεῖν τὰ στοιχεῖα 115. Anaxagoras… 
cum superiores Philosophi nihil ultra ea quae oculis viden-
tur, excogitassent, primus Mentem mundo insedisse dixit, 
eumque ex confusione in ordinem elementa disposuisse.

(g) [J’examinerai si la doctrine des Homéoméries ne ren-
fermait pas beaucoup de contradictions.] Je ne me servi-
rai point des arguments d’Arist       ote116, quelque subtils & 
quelque solides qu’ils puissent être : & s’il se trouve que 
mes Réflexions aient du rapport aux siennes, ce sera un 
pur hasard.

i. Nous avons vu117 pourquoi Anaxagoras voulait que 
chaque chose fût composée de particules semblables : 
il voulait éviter par-là, qu’un corps ne fût fait de rien. 
Or comme les aliments les plus simples peuvent être 
la matière dont toutes les parties d’un animal se nour-
rissent, il fallait qu’il avouât que l’herbe d’un pré 
contient actuellement des os, & des ongles, & des cornes, 
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du chaos, n’étaient pas moins embrouillées que le chaos même. Disons pour le moins, afin d’éviter tout air 

beaucoup de sang, beaucoup de chair, beaucoup de 
peaux & de poils, &c. Elle n’était donc point composée de 
particules semblables, elle était plutôt un assemblage de 
toutes sortes d’hétérogénéités : à quoi servait donc la doc-
trine des Homéoméries ? Ne fallait-il pas qu’il l’abandon-
nât dans tous les cas particuliers, après l’avoir supposée 
dans le général ? Ce que j’ai dit de l’herbe, ne convient-
il pas au lait, au vin, à l’eau, au pain, & à une infinité 
d’autres choses ? Y a-t-il aucun corps, qui ne serve de 
matière à plusieurs autres, dans les changements qu’on 
appelle génération & corruption ? Voici donc de premiers 
principes, qui sont homogènes, & qui ne le sont point. Ils 
le sont dans la supposition d’Anaxa       goras ; & ils ne le sont 
point en effet : puisque les mixtes devant être selon lui 
de la même nature que leurs principes, & n’étant qu’un 
assemblage de parties dissemblables, il s’ensuit que les 
principes sont hétérogènes. Je retoucherai ceci dans le 
Paragraphe v.

ii. Il se trouvera de plus que tous les noms ont été mal 
imposés : car, par exemple, si tout le sang des animaux 
avait été dans les herbes qu’ils ont mangées, elles méri-
taient mieux le nom de sang, que celui de foin. Anaxa-
goras répondait que certaines particules étant plus 
nombreuses dans un mixte, ou placées à la surface, le 
faisaient paraître uniforme, & lui procuraient un nom 
spécifique118. Lucrèce a réfuté cette réponse par les 
fausses conséquences qui en émanent. “Il résulterait 
de là, dit-il119, que quand on brise les grains, on en tire-
rait quelques particules de sang, ou de quelqu’un des 
autres organes dont notre corps est composé. Or cela est 
contraire à l’expérience”.

Linquitur hic tenuis latitandi copia quaedam ;  
Id quod Anaxagoras sibi sumit, ut omnibus omnes  
Res putet immistas rebus latitare ; sed illud  
Apparere unum, cujus sint pluria mixta,  
Et magis in promtu, primaque in fronte locata.  
Quod tamen à verâ longè ratione repulsum est.  
Conveniebat enim fruges quoque saepe minutas,  
Robore cùm saxi franguntur, mittere signum  
Sanguinis, aut aliûm, nostro quae corpore aluntur.  
Consimili ratione herbas quoque saepè decebat,  
Et laticis dulces guttas, similique sapore  
Scilicet & glebis terrarum saepè friatis  
Herbarum genera, & fruges, frondesque videri  
Dispertita, ac in terris latitare minutè :  
Postremò in lignis cinerem fumumque videri,  
Cùm praefracta forent, ignesque latere minutos.  
Quorum nil fieri quoniam manifesta docet res,  
Scire licet non esse in rebus res ita mixtas. 
Cette réfutation n’est pas mauvaise ; car enfin mêlez 

comme il vous plaira diverses sortes de grains ; prenez 
cent fois plus de blé que d’orge ; mettez toujours les 
grains d’orge autant qu’il vous sera possible dans une 
enceinte de grains de blé : que gagnerez-vous ? Ferez-
vous croire qu’il n’y a là que du blé ? Demeurerait-on 
dans cette erreur, après même que l’on aurait éparpillé 
votre monceau ? Ne verrait-on jamais paraître quelques 
grains d’orge ? Fables & rêveries que tout cela. Anaxago-
ras n’eût pu résoudre cette objection, qu’en supposant 
que chaque partie sensible d’un grain de blé est telle-
ment conditionnée, que les hétérogénéités y sont en plus 
petit nombre, & enveloppées des particules du blé & que 
de là vient, qu’en brisant le blé entre deux meules, nous 
ne découvrons jamais les parties hétérogènes ; mais si 
nous portions la division jusqu’aux particules insen-
sibles, ce serait alors que le sang, la chair, les os, &c. se 
montreraient à des yeux plus fins que les nôtres. En un 
mot, il ne peut se tirer de ce mauvais pas, que par la divi-
sibilité à l’infini ; & c’est imiter un homme, qui, pour évi-
ter un coup d’épée, se précipite à corps perdu dans un 
abyme d’une profondeur inconcevable. Mais attachons-
nous seulement aux difficultés qui enferment quelque 
sorte de contradiction.

iii. Je dis en troisième lieu, qu’Anaxagoras devait sup-
poser que les particules semblables se trouvaient, & 
en plus grand nombre, & en plus petit nombre, dans 
le pain : en plus grand nombre, puisque ce composé 
s’appelait du pain : en plus petit nombre, puisque peu 
d’heures après que le pain a été mangé, il s’appelle 
chyle, & ne montre dans toutes ses particules sensibles, 

que les qualités du chyle. On comprendra plus facile-
ment cette objection, si l’on compare la pâte avec le blé, 
ou le pain avec la pâte. On verra qu’il fallait que ce Phi-
losophe demeurât d’accord, que les homogénéités étaient 
tout ensemble & plus nombreuses, & moins nombreuses, 
dans un même mixte : dans la pâte, par exemple ; car 
pendant qu’elle est pâte, elle contient plus de corpus-
cules de pâte, que d’une autre espèce de corps : mais 
quand elle est convertie en pain, elle contient moins de 
corpuscules de pâte que de pain ; & cependant les cor-
puscules de pain ne sont venus que de la pâte.

iv. Voici une autre contradiction. C’est se contredire, 
que d’établir une hypothèse, qui ramène d’un côté l’in-
convénient qu’on veut lui faire chasser de l’autre. Voilà 
le mal du système d’Anaxa       goras. Ce Philosophe, ayant 
supposé que les parties de la matière avaient été éter-
nellement dans un état de confusion ; c’est-à-dire, que 
les plus petits corpuscules homogènes avaient été entou-
rés partout de corpuscules hétérogènes ; supposa, qu’en-
fin une Intelligence chassa ce désordre, par la sépara-
tion des particules semblables d’avec celles qui ne leur 
ressemblent point. Mais il renversait lui-même sa sup-
position, puisqu’il se voyait contraint d’avouer que 
toutes sortes d’Homéo       méries étaient mêlées ensemble 
dans tous les corps ; & cela, quant aux particules insen-
sibles. Il y avait, selon lui, une infinité de petits os, & de 
petites gouttes de sang, &c. dans chaque brin d’herbe, & 
dans chaque morceau de pain : tout était mêlé dans tout, 
puisque chaque chose se faisait de chaque chose. Διó φασι 
πᾶν ἐν παντὶ μεμίχθαι, διóτι πᾶν ἐκ παντὸς ἑώρων γινόμενον 120. 
Quapropter inquiunt quodque in quolibet esse mistum, 
quia quodlibet ex quovis oriri videbant. ᾽Αναξαγóρας μεμίχθαι 
πᾶν ἐν παντί φησι 121. Anaxagoras omne in omni misceri ait. 
Quel plus grand état de confusion voulez-vous voir que 
celui-là ? Platon en jugeait ainsi ; car plus d’une sois il 
emploie la doctrine d’Anaxa       goras comme un symbole de 
chaos. Κἂν εἰ συγκρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μὴ, ταχὺ ἂν τὸ 
τοῦ ᾽Αναξαγóρου γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα 122. Proinde si 
confunderentur quidem omnia, nunquam vero discerneren-
tur, Anaxagorae, illud repente contingeret, universa videli-
cet esse simul. Il dit ailleurs : Τὸ τοῦ ᾽Αναξαγóρου ἂν πολὺ ἦν, 
ὧ φίλε πῶλε… ὁμοῦ ἂν πάντα χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ αὐτῷ, ἀκρίτων 
τ᾽ὅντων τῶν τε ὑγιεινῶν καὶ ἱατρικῶν καὶ ὀψοποιητικῶν123. Illud 
Anaxagorae prorsus accideret, amice Pole… omnia videlicet 
in eodem indiscreta commiscerentur, & quae ad medicinam 
pertinent & salutem, & quae ad coquinariam attinent. Mr. 
Ménage rapporte que Luther donnait le nom de Théo-
logiens Anaxagoristes à ceux qui trouvaient tout dans 
chaque texte de l’Écrit       ure. Atque inde est quod Luthero 
Theologicus Anaxagoricus dicitur is qui quodlibet in quo-
libet loco Scripturae Sacrae invenire possit124.

v. Ses premiers principes l’étaient & ne l’étaient pas : 
ils l’étaient, selon sa supposition ; & ils ne l’étaient pas 
réellement : puisqu’ils étaient composés & corruptibles, 
tout autant qu’aucun autre corps. Il admettait la divisi-
bilité à l’infini : il devait donc dire, qu’il y avait une infi-
nité de corpuscules dans la plus petite goutte d’eau ; & 
par conséquent, qu’elle n’en contenait pas un moindre 
nombre que toute la terre. D’ailleurs ce nombre infini de 
corpuscules était un amas de toutes sortes d’hétérogénéi-
tés. Il n’était donc pas plus simple qu’un arbre ; & à cet 
égard, il ne différait des corps qu’on appelle mixtes, que 
parce que les yeux de l’homme n’auraient pas pu décou-
vrir les parties dissimilaires, comme ils les découvrent 
dans un Arbre. Enfin l’Enten       dement, qui avait mu la 
Matière, pouvait diviser à l’infini ces prétendus premiers 
principes, aussi aisément que le feu divise le bois : ils 
étaient donc aussi périssables que le bois : d’où il résulte 
que s’ils existaient dans la nature des choses, ce n’était 
pas en qualité de premiers principes. Outre cela, que 
pourrait-on supposer de plus absurde, que d’établir pour 
principes ce qui n’existait point du tout ? Or il est certain, 
selon l’hypothèse d’Anaxa       goras, qu’il n’y avait aucune 
Homéomérie dans l’Unive       rs.

Examinons une réponse qu’il aurait pu faire. Il aurait 
pu supposer que l’essence des Homéoméries ne consiste 
point dans la ressemblance de toutes leurs parties ; mais 
dans la conformité qui se trouve entre l’arrangement 
des hétérogénéités d’un petit os, par exemple, & l’arran-
gement des hétérogénéités de tout autre os. “Je ne pré-
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tends point, eût-il pu dire, qu’un os de dix pouces, divisé 
en cent mille parties, ou, ce qui est la même chose dans 
mon hypothèse, en cent mille petits os, ne contienne 
absolument aucun corpuscule qui ne ressemble à tous 
les autres. J’avoue que chacun de ces petits os est un 
mélange de toutes sortes de principes ; il contient des 
chairs ; il contient du sang, & des membranes, &c ; mais 
comme ces matières différentes sont rangées selon la 
même symétrie dans chacun de ces petits os, j’ai rai-
son de soutenir que l’assemblage de cent mille de ces 
petits os est un composé homogène, ou un tas d’homéo-
méries : & puisque je suppose que l’Enten       dement, qui en 
a fait le triage, les a trouvées toutes faites, je puis sou-
tenir que chacune d’elles prise à part est indestructible : 
car elles ont toujours existé par elles-mêmes”.

Cette réponse contient deux chefs : l’un est l’explica-
tion de l’hypothèse à l’égard du sens du mot Homéomé-
ries. Je vais éclaircir le premier par un exemple. Mettez 
dans une Bibliothèque tous les exemplaires d’un même 
Livre, reliés de la même façon. Ce sera un amas de Livres 
semblables, un amas homogène : non pas à cause que 
chacun de ces volumes est composé de parties qui se res-
semblent parfaitement ; mais à cause que le blanc & le 
noir, les espaces, les lettres, les accents, les points, les 
virgules, & les autres parties hétérogènes, ont la même 
symétrie dans l’un que dans tous les autres. Laissons en 
repos cette explication d’Anaxa       goras, & contentons-nous 
d’attaquer le second point de sa réponse.

vi. Je ne lui demande point pourquoi cette Intelli-
gence, qu’il a reconnu, a laissé les Homéoméries dans la 
confusion pendant toute l’éternité, ni d’où vient qu’elle 
s’est avisée si tard de les mouvoir, & de les unir, ni pour-
quoi il nie que de rien on puisse produire quelque chose, 
lui qui avoue que le mouvement a commencé ? Ces trois 
objections, & quelques autres, embarrassent étrange-
ment tous ceux qui admettent une Matière éternelle, 
incréée, & distincte de l’Être        divin ; mais comme ce sont 
des difficultés qu’on peut alléguer aussi bien contre 
d’autres Philosophes, que contre Anaxagoras, il ne serait 
pas à propos de s’y arrêter. J’éclaircirai seulement un peu 
la dernière. Il est certain que la production d’une qualité 
distincte de son sujet, ne diffère point d’une vraie créa-
tion. C’est ce que les Philosophes modernes125 prouvent 
démonstrativement aux Aristotéliciens, qui admettent 
une infinité de formes substantielles & accidentelles, 
distinctes de la matière ; car puisqu’elles ne sont point 
composées d’aucun sujet préexistant, il s’ensuit qu’elles 
sont faites de rien. La meilleure réponse, que puissent 
faire les sectateurs d’Arist       ote, est de rétorquer cette 
objection, & de dire que les Cartésiens sont donc obli-
gés de reconnaître que le mouvement ne se peut pro-
duire que par création. Les Cartésiens avouent cette 
conséquence : ils n’attribuent qu’à Dieu la production 
du mouvement ; & ils disent que mouvoir la Matière n’est 
autres chose que la créer dans chaque moment en diffé-
rents lieux. Concluez de tout ceci, qu’Anaxagoras & plu-
sieurs autres se contredisaient, lorsque d’un côté ils ne 
voulaient pas admettre que de rien on pût faire quelque 
chose ; & qu’ils avouaient de l’autre, que le mouvement, 
ou quelque autre modification, avait commencé dans le 
chaos éternel126. Mais laissant cela, attachons-nous seu-
lement aux difficultés qui ne concernent qu’Anaxagoras.

vii. Je lui allègue cette maxime : toutes les choses, qui 
sont distinctes entre elles, peuvent être séparées les 
unes des autres : & je conclus de là, que chaque Homéo-
mérie peut être divisée à l’infini en plusieurs portions ; 
car elle est composée de toutes sortes de principes mêlés 
ensemble. Puis donc que le mouvement est un principe 
nécessaire de division, & que Dieu a produit le mouve-
ment dans la Matière, il s’ensuit que par cette force 
motrice, il a pu porter la désunion dans chaque partie 
de l’Unive       rs, & mettre en pièces quelque Homéomérie 
que ce soit que vous voudriez prendre pour une unité. Si 
elle était un at. d’Épicu       re, un corps parfaitement simple, 
parfaitement unique, exempt de toute composition, 
j’avoue que rien ne pourrait le diviser ; mais Anaxagoras 
ne reconnaît point de tels corps, ni aucune Homéomérie, 
pour si petite qu’elle soit, qui ne renferme une infinité 
de corpuscules distincts, & différents même en qualité 
les uns des autres. Il est donc vrai, que ce qu’il nomme 

premiers principes est une chose aussi sujette à destruc-
tion, que les corps les plus composés, qu’un bœuf, par 
exemple : cela, dis-je, est très vrai, lors même que l’on 
suppose que les Homéoméries existent éternellement par 
elles-mêmes ; car il suffit qu’une cause externe puisse les 
faire passer du mouvement au repos, quoiqu’elle n’ait 
pas la puissance, ni de les faire exister, ni de les anéan-
tir. Le recours au progrès à l’infini serait inutile dans 
cette rencontre. On ne pourrait pas me répliquer, que les 
Homéoméries étant composées d’une infinité de corpus-
cules, celles qui font un petit os peuvent être divisées à 
l’infini sans cesser d’être un petit os : elles deviennent 
seulement un plus petit os, après chaque division. Cette 
réplique n’est point bonne ; car il y a deux choses à consi-
dérer dans chaque Homéomérie : i, Qu’elle contient une 
infinité de particules ; & cela lui est commun avec les 
autres : ii, Que les particules sont rangées d’une certaine 
manière ; & cela lui est particulier : c’est sa forme spé-
cifique, c’est son essence, c’est par-là qu’elle est, ou un 
petit os, ou une petite goutte de sang, plutôt que toute 
autre espèce de premiers principes. Afin donc d’ôter à 
une Homéomérie d’os son essence & son espèce, il suf-
fit d’arranger d’une nouvelle façon les corpuscules qui 
la composent. Or dès là qu’un Entendement premier 
moteur a pu diviser les corps, & les démêler les uns 
des autres, il a pu déranger les corpuscules de chaque 
Homéomérie particulière, & leur donner une autre com-
binaison ; il a donc pu les faire changer d’espèce, comme 
l’on en fait changer à la farine en la pétrissant, c’est-à-
dire, en mêlant & en combinant d’une autre manière ses 
corpuscules.

Je n’objecte point à ce Philosophe, qu’il reconnais-
sait de la différence entre les parties de la Matière avant 
qu’elles fussent mues. Cette objection m’a semblé tou-
jours très faible : je conçois très clairement que la divi-
sion suppose la distinction, & qu’une cheville de fer 
fichée dans une pièce de bois, & parfaitement en repos 
autour du bois parfaitement en repos, est aussi diffé-
rente du bois, que si elle se mouvait, & le bois aussi.

viii. Je passe à la dernière objection. Qu’arriverait-
il, si l’on accordait gratuitement à ce Philosophe, que la 
même nécessité, qui fait exister les corps, les fait exis-
ter distincts en une infinité d’Homéo       méries, dont cha-
cune doit demeurer nécessairement toujours entière ; 
la nature des choses ayant été telle qu’il fallait que dans 
chaque espèce il y eût des bornes fixes, comme l’on dit 
ordinairement qu’il y a un minimum quod sic127, dans 
chaque espèce de corps vivant ? Cette concession gra-
tuite ferait-elle beaucoup de bien à l’hypothèse d’Anaxa      -
goras ? N’aurait-il point par-là l’incorruptibilité, & l’im-
mutabilité intérieure de ses premiers principes ? Ne 
seraient-ils pas un si petit os, qu’en devenant un peu 
plus petit par la division actuelle de leurs parties, ils ne 
seraient plus un os, & ainsi des autres espèces ? Et ne 
serait-ce pas un signe, que la nécessité de la nature les 
a faits indivisibles ? J’en conviendrais : mais on ne ferait 
qu’éviter un mal par un autre. Je trouverais ensuite ce 
défaut dans le Système : c’est que le Νοῦς ou l’Enten      -
dement, y entrerait contre les règles ; on le ferait venir 
pour l’ouvrage le plus facile, après avoir donné le plus 
difficile à une nécessité aveugle. Absolument parlant, 
il est très vrai que tout Philosophe, qui veut donner de 
bonnes raisons de l’arrangement que l’on voit dans les 
parties de l’Unive       rs, a besoin de supposer une Intel-
ligence, qui ait produit ce bel ordre. Il ne doit point 
craindre que des personnes raisonnables lui reprochent 
qu’il imite certains Poètes, qui font descendre sur le 
théâtre un Dieu de machine, pour dénouer des difficul-
tés qui n’en valent pas la peine. Mais, si, après avoir sup-
posé que les Homéoméries ont été formées sans la direc-
tion d’aucune cause intelligente, il supposait une telle 
cause qui les eût démêlées & arrangées, on pourrait lui 
dire qu’il imite ces Poètes-là, au mépris des règles128. 
Pour voir aisément la force de cette objection, il suffit de 
prendre garde qu’il est beaucoup plus difficile de faire de 
bonnes montres, que de les tirer d’un tas de médailles, & 
de coquillages, avec quoi elles auraient été mêlées, & 
puis de les ranger, & de les mêler d’une meilleure façon. 
Un petit apprenti, un enfant, ferait ce triage, & ce nou-
vel arrangement. Chacun m’avouera que la formation 

d’exagération, qu’elles n’étaient guère justes, & qu’ils n’ont pu dire que cet état de confusion ne subsistait 
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des hommes129 est un ouvrage qui demande plus de 
direction & d’habileté, que n’en demande l’art de les ran-
ger selon les évolutions militaires. La plupart des Phi-
losophes modernes supposent que les lois générales de 
la nature suffisent à faire croître le fœtus, pourvu qu’il 
ait été dans la semence bien formé, bien organisé mais 
ils supposent que ces petits animaux organisés dans la 
semence sont l’ouvrage du Créateur infiniment puis-
sant, & infiniment habile. Ils croient donc que la prin-
cipale difficulté, celle qui demande le plus la direction 
d’une Intelligence, consiste dans la première formation 
d’une machine organisée, c’est-à-dire, dans la construc-
tion de ces petits animaux qu’ils supposent être dans 
la semence. Chacun de ces petits animaux est à pro-
prement parler une Homéomérie d’Anaxa       goras. Il est 
donc plus malaisé former des Homéoméries, que de 
faire croître les animaux par le moyen de la nourriture. 
C’est donc pour expliquer la formation des Homéomé-
ries, que l’on a principalement besoin d’un Entende-
ment ; car toute Homéomérie est un certain assemblage 
d’une infinité de sortes de corps : & cet assemblage doit 
être fait selon certaines proportions & certaines situa-
tions. Autre est l’assemblage qui est nécessaire pour une 
Homéomérie de chair ; & si vous n’aviez pas suivi précisé-
ment cette symétrie-là, vous n’eussiez point eu les pre-
miers principes du sang, ou de la mœlle, mais ceux de 
quelque autre mixte. Or Anaxagoras n’a point supposé 
qu’il fût besoin d’une Intelligence, pour former une infi-
nité d’espèces d’Homéo       méries, dont chacune est un cer-
tain assemblage de toutes sortes de corps, tellement 
mêlés ensemble, qu’il faut que ceux d’une espèce pré-
valent en nombre, & soient situés plutôt d’une façon 
que d’une autre, & qu’en général il règne là plutôt cette 
proportion, cette symétrie-ci, que toute autre. Il a donc 
donné pour la cause de ce qui était le plus difficile une 
nécessité aveugle. Il n’a donc point raisonné consé-
quemment, lors qu’il a cru nécessaire une Intelligence 
pour ce qui était moins malaisé. Voici, selon sa doctrine, 
toutes les fonctions de l’Intel       ligence : mettre en ordre 
ce qui n’y était pas, mouvoir ce qui était en repos, sépa-
rer les choses mêlées, orner celles qui manquaient d’or-
nement. ᾽Αναξαγόρας… ταῦτα παιδεύει, ἀρχὴ πάντων ὁ νοῦς, καὶ 
οὗτος αἴτιος καὶ κύριος τῶν ὅλων, καὶ παρέχει τάξιν τοῖς ἀτάκτοις, καὶ 
κίνησιν τοῖς ἀκινήτοις, καὶ διάκρισιν τοῖς μεμιγμένοις, καὶ κόσμον 
τοῖς ἀκόσμοις130. Anaxagoras haec docet, Mens omnium est 
initium, eaque causa & omnium domina est, & ordinem 
confusis praebet, & motionem immobilibus, & discrimen 
commixtis, & ornatum inornatis. Il pouvait être attaqué, & 
par devant, & par derrière. Ou vous en faites trop, lui pou-
vait-on dire, ou vous n’en faites pas assez. Si vous croyez que 
la nature, sans aucune direction, ni connaissance, a formé 
toutes les homéoméries, vous deviez croire qu’elle a pu les 
mouvoir, démêler, & distribuer : l’Enten       dement est donc 
superflu. Que si vous le croyez nécessaire pour la sépara-
tion & pour la distribution de ces homéoméries, vous deviez 
aussi lui donner leur formation : vous n’étendez pas son 
influence partout où l’on en avait besoin. Ainsi une partie 
de votre Système ruine l’autre : vous ne l’avez pas formé de 
pièces bien assorties, & bien liées ensemble131. Si nous avi-
ons ses Écrits, ou tous ceux de Théophraste132, nous ver-
rions peut-être qu’il discuta quelques-unes des difficultés 
que je viens de proposer, & qu’il avoua que ses hypothèses 
ne le contentaient pas, & qu’il succombit sous la pesan-
teur des mystères de la nature. Il disait que tout est rempli 
de ténèbres. Anaxagoras pronunciat circumfusa esse tene-
bris omni133. Plusieurs autres Philosophes s’en plaignent 
aussi, & jusqu’à s’imaginer que les ténèbres dont parle 
Moïse, qui étaient au dessus de l’abyme avant que Dieu 
créât la lumière134, n’ont été dissipées qu’à l’égard des 
yeux ; car pour les ténèbres de l’esprit, disent-ils, elles cou-
vrent encore tout le dessus de l’abyme. La lumière de la vérité 
concentrée dans ce gouffre n’en sort jamais : elle envoie seu-
lement quelques rayons qui parviennent à notre esprit après 

tant de réflexions & de réfractions, & après avoir mêlé leur 
éclat avec tant de corpuscules, sombres dans les espaces 
ténébreux qu’ils ont traversés, qu’ils ne sont propres qu’à for-
mer de fausses images.

(h) [Les idées des anciens, qui ont parlé du chaos,… 
n’étaient guère justes, & ils n’ont pu dire que cet état de 
confusion ne subsistait plus.] J’avais résolu d’étaler ici 
quelques Réflexions sur ce sujet ; mais comme les 
Remarques particulières, & celles qui restent à faire, don-
neront à cet Article assez d’étendue, & même trop, j’ai 
changé de résolution par quelque petit pressentiment 
de prolixité. Il se présentera assez d’occasions de donner 
dans un autre Article ce que je supprime ici.

(i) [On conte qu’Anaxagoras avait prédit qu’une pierre.… 
tomberait du corps du Soleil.] Diogène Laërce rapporte 
cele135. Plutarque a parlé de ce prodige : voici ce qu’il 
dit. “Il y en a aussi qui disent que la chute d’une pierre 
fut un présage qui pronostiquait cette grande défaite136 
Car il tomba du Ciel, environ ce temps-là, ainsi que plu-
sieurs le tiennent, une fort grande & grosse pierre, en la 
côte qu’on appelle la rivière de la Chèvre, laquelle pierre 
se monstre encore aujourd’hui tenue en grand révérence 
par les habitants du pays de la Chéronèse. Et dit-on que 
le Philosophe Anaxagoras avait prédit, que l’un des corps 
attachés à la voûte du Ciel en serait arraché, & tomberait 
en terre par un glissement & un ébranlement qui devait 
advenir : car il disait que les astres n’étaient pas au 
propre lieu où ils avoient été nés, attendu que c’étaient 
corps pesants & de nature de pierre ; mais qu’ils relui-
saient par l’objection & réflexion du feu élémentaire, & 
avaient été tirés là sus à force, là où ils étaient retenus 
par I’impétuosité & violence du mouvement circulaire du 
Ciel, comme au commencement du Monde ils y avaient 
été arrêtés, & empêchés de retomber ici bas, lorsque se 
fit la séparation des corps froids & pesants d’avec les 
autres substances de l’Unive       re137.” J’ai rapporté tout 
ce passage, afin que l’on vit en même temps la tradi-
tion de ce prodige, & la singularité du dogme d’Anaxa      -
goras. Les paroles de Pline ne méritent pas moins d’être 
citées. Celebrant Graeci, dit-il138, Anaxagoram Clazome-
nium, Olympiadis septuagesimae octavae secundo anno, 
praedixisse caelestium litterarum scientia, quibus diebus 
saxum casurum esset è Sole. Idque factum interdiu in Thra-
ciae parte ad Aegos flumen. Qui lapis etiam nunc ostendi-
tur, magnitudine vebis, colore adusto, comete quoque illis 
noctibus flagrante. Quod si quis praedictum credat, simul 
fateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxago-
rae fuisse : solvique rerum naturae intellectum, & confundi 
omnia, si aut ipse Sol lapis esse, aut unquam lapidem in 
co fuisse credatur : decidere tamen crebro, non erit dubium. 
In Abydi gymnasio ex ea causa colitur hodieque, modi-
cus quidem, sed quem in medio terrarum casurum idem 
Anaxagoras praedixisse narratur. Colitur & Cassandriae, 
quae Potidaeo vocitata est, ob id deducta. Vous voyez là, 
qu’Anaxagoras avait prédit plus d’une fois ces chutes de 
pierre, & que le culte de ces pierres se multiplia à pro-
portion. Notez qu’Ammien Marcellin, & Tzetzès, se 
sont servis du nombre pluriel touchant le prodige de la 
rivière de la Chèvre. Ils prétendent qu’Anaxagoras pré-
dit qu’il y tomberait des pierres du Ciel139. Philostrate 
s’est exprimé de la même sorte : voici un peu au long 
ce qu’il a dit : je n’en retrancherai rien ; car ce sera une 
matière de critique. Injustement donc aurait-on blâmé 
Apollonius d’une telle impiété & erreur, pour avoir prévu 
plusieurs choses, & en avoir prédit d’autres : de la même 
sorte que Socrate en aurait été instruit par les esprits de 
tout plein devant qu’elles advinssent. Anaxagoras aussi : 
car qui est celui qui ignore, que comme une fois étant allé 
aux jeux Olympiques, vêtu d’un caban, pour prédire qu’il 
pleuvrait140, encore que le jour fut si clair & serein, qu’il n’y 
avait aucune apparence de pluie ; il ne tarda guère toute-
fois qu’il pleut comme à seaux : une autre fois, ayant pré-
dit que dans peu de jours une maison devait fondre, bien-

plus (h). On conte qu’Anaxagoras avait prédit que la pierre, qui tomba du Ciel dans la rivière de la Chèvre, & qui 
fut gardée comme une sainte relique, tomberait du corps du Soleil (i). On lui attribue quelques autres prédic-
tionsx. Il cultiva beaucoup la Géométriey ; & l’on trouva que, dans sa prison, il avait écrit sur la quadrature du 
cerclez. Son esprit vaste suffisait à tout : les plus difficiles phénomènes de la nature, les comètes, la voie de lait, 
les tremblements de terre, les vents, le tonnerre, les éclairsaa, le débordement du Nilbb, les éclipses, & sembla-
bles choses, dont il inventa des raisons ; tout cela joint aux spéculations Astronomiques & Géométriques ne l’em-
pêcha pas d’étudier les Poésies d’Homèr       e, avec l’attention d’un homme qui veut découvrir des secrets, & enrichir 

aaDiog. Laërt. 
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bbDiodor. Si-
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Cap. xxxviii.

xVoyez la  
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zPlutarch. de 
Exilio, pag. 607.
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tôt après elle tomba. Après, ayant encore averti que le jour 
en plein midi tout à un instant deviendrait nuit, & s’obs-
curcirait de ténèbres : & une autre fois, que des grosses 
pierres tomberaient du Ciel dans la rivière d’Egosp       otamos, 
il arriva ainsi. Avouant donc que ces choses là & autres 
semblables prévues d’Anaxa       goras fussent un indice d’un 
très grand savoir seulement, comment les peut-on impu-
ter à Apollonius pour un art Magique141 ? Un Commen-
tateur a fait là-dessus une Note bien ridicule. Quant à 
ce que dit Philostrate, qu’Anaxagoras prédit la pluie, & 
qu’une pierre tomberait du Ciel, & autres choses sem-
blables, il n’y a aujourd’hui si petit Astrologue, qui n’en 
fit autant142. Quelle absurdité ! les Astrologues d’au-
jourd’hui, quelque fous qu’ils puissent être, n’ont point 
la témérité de prédire qu’il tombera des pierres du Ciel. 
Nos faiseurs d’Alman       ach, nos plus fameux tireurs d’ho-
roscope, se donnent bien garde de commettre si impu-
demment leur réputation. Ils savent trop bien que la pré-
vision de telles chutes surpasse toutes leurs lumières. 
Pline avait raison de dire, que la prédiction d’Anaxa       goras 
eût été un plus grand miracle, que de voir tomber une 
pierre qui aurait été au corps du Soleil143. Remarquez 
qu’il y a un intervalle d’environ soixante années entre le 
temps où Pline dit que la prédiction fut faite, & le temps 
où, selon Plutarque, elle fut accomplie. Voici une autre 
observation. Photius, dans ses Extraits de la Vie d’Apoll      -
onius, prétend qu’Anaxagoras fut considéré comme un 
grand devin, pour avoir prédit par l’art magique qu’il 
pleuvrait144. Je ne saurais croire que Photius ait si mal 
compris la pensée de Philostrate : j’attribue cette faus-
seté énorme au mauvais état où son Ouvrage a été mis 
par les Copistes ; & je ne puis assez m’étonner de ce que 
le Traduteur145 a pu se résoudre à faire imprimer cette 
page-là. Sa Traduction est un tissu d’impertinences si 
grossières, & de raisonnements si monstrueux, & avec 
cela si formellement contraire à l’Origi       nal de Philostrate, 
qu’on ne peut comprendre quoi que ce soit à sa conduite. 
A-t-il cru que le Texte de Photius était correct ? Il fallait 
donc qu’il rêvât à quelque autre chose. A-t-il cru que les 
Lecteurs auraient la stupidité de prendre cela pour bon ? 
Il était donc dans une sécurité qui tient du prodige. J’ex-
horte ceux, qui en ont le talent, à examiner cet endroit 
de Photius : ils y trouveront des plaies qui demandent la 
dextérité des meilleures mains, & qu’ils guériront peut-
être par le secours des manuscrits comparés avec le 
Texte de Philostrate.

(k) [Touchant le procès d’impiété qu’on lui fit : les uns 
disent qu’il fut condamné les autres, qu’il fut absous.] Il fut 
accusé par Cléon, comme un impie, pour avoir dit que 
le Soleil est une masse de matière enflammée : & mal-
gré la protection de Périclès, il fut condamné au ban-
nissement, & à une amende de cinq talents. C’est ainsi 
que Sotion narrait la chose146. Mais d’autres disaient 
que Thucydide le déféra, & l’accusa, non seulement 
d’impiété, mais aussi de trahison ; & que l’accusé fut 
condamné à la mort par contumace147. D’autres ont dit 
qu’il était dans la prison, lorsqu’on prononça contre 
lui l’arrêt de mort. Ils ajoutaient que Périclès demanda 
aux Juges, Trouvez-vous qu’il ait commis quelque crime ? & 
qu’ayant compris qu’on ne lui en imputait aucun, il dit, 
Je suis son disciple : ne le perdez donc point, prévenus par 
des calomnies ; croyez-moi plutôt, & redonnez lui la liberté. 
Il obtint cela ; mais l’accusé conçut un si grand chagrin 
de ce procès, qu’il renonça à la vie148. D’autres contaient 
qu’il fut mené devant les Juges par Périclès, & que le cha-
grin l’avait tellement amaigri & abattu, qu’il avait beau-
coup de peine à marcher ; de sorte qu’il fut absous, bien 
moins parce qu’on le trouva innocent, qu’à cause de la 
compassion qu’il excita149. J’ai dit ailleurs150 que Péri-
clès ne trouva point de meilleur moyen de sauver ce Phi-
losophe, que de le faire sortir d’Athèn       es.

Notez un peu quatre choses. i. Les accusateurs 
d’Anaxa       goras151 étaient des gens dont la faction était 
opposée aux intérêts de Périclès. Ce ne fut donc point par 
zèle de religion, qu’ils persécutèrent ce Philosophe : ce 
fut dans la vue de soutenir leur cabale, & d’affaiblir l’au-
torité de Périclès, en faisant tomber sur lui très maligne-

ment les soupçons d’irréligion. Ils ne pouvaient mieux 
y réussir, qu’en accusant d’impiété Anaxagoras. C’est 
presque toujours le premier mobile de cette espèce de 
procès : on veut se venger de quelqu’un, ou se délivrer de 
quelque obstacle d’autorité & de fortune ; & l’on appelle à 
son aide les passions du peuple, par le faux semblant des 
intérêts du bon Dieu. ii. Il n’est pas vrai que les délateurs 
d’Anaxa       goras se soient fondés sur ce qu’il reconnaissait 
que l’Enten       dement divin avait fabriqué le Monde : ils 
se fondèrent sur ce qu’en disant que le Soleil était une 
pierre, il le dégradait de la qualité de Dieu. Ce fut aussi 
le fondement de l’arrêt de condamnation152. Disons 
donc que Vossius a fait une faute dans ces paroles. Laër-
tii industria nobis ipsa Anaxagorae verba conservavit. Sunt 
autem hujusmodi : Πάντα Χρήματα ἧν ὁμοῦ. Εἶτα νοῦς ἐλθὼν 
αὐτὰ διεκόσμησε. Omnia simul erant : deinde accessit Mens, 
eaque composuit. Quàm aperté hic opificem ab opificio 
distinguit ! Hoc ferre non potuere Athenienses, ac ἀθεότητα 
vel ἀσέβειαν vocarunt153. On ne condamna point Anaxago-
ras précisément à cause de la distinction qu’il établissait 
entre Dieu, & les ouvrages de Dieu ; mais à cause qu’il 
n’enseignait pas comme les Poètes, que le Soleil fût tout 
ensemble l’ouvrage de Dieu, & un Dieu : car, selon la loi 
des peuples, puisée dans les Écrits des Poètes, le Soleil 
était Apollon fils de Jupiter, & l’une des plus grandes 
Divinités. La faute de Vossius est toute semblable à celle 
que l’on ferait, si l’on accusait l’Inqui       sition d’avoir fait 
mourir un homme, pour avoir dogmatisé qu’il n’y a que 
Dieu, l’auteur, le conservateur, le souverain maître de 
toutes choses, qui mérite le suprême culte de latrie ; & 
qu’aucune créature, qui soit dans le paradis, ne mérite 
nos invocations, & le culte de dulie. Ce dogme contien-
drait deux chefs ; & ce ne serait que pour le second, que 
l’on punirait un homme dans Salamanque. Un Protes-
tant ne serait-il pas mal fondé de dire qu’on aurait puni 
cet homme à cause du premier chef ? Disons néanmoins 
qu’Eusèbe a raison de trouver étrange qu’Anaxagoras ait 
été presque lapidé comme un Athée, nonobstant son 
orthodoxie à l’égard de l’existence d’un Dieu auteur de 
ce Monde ; dogme qu’il avait enseigné le premier de tous 
les Grecs. Θαυμάται δ᾽ἐστὶν ὡς οὖτος πρῶτος παρ᾽ ’ΕBησι τοῦτον 
θεολογήσας τὸν τρόπον, δόξας ᾽Αθηναίος ἄθεος εἷναι, ὅτι μὴ τὸν 
’Ηλιον ἐθεολόγει, τὸν δε ’Ηλίου ποιητὴν, μικροῦ δεῖν καταλευσθεὶς 
ἔθανε154. In quo sanè permirum illud est, qui princeps apud 
Graecos eam Theologiae rationem intulerat, cum Athenien-
sibus, quod non jam Solem, ac Solis ipsius effectorem Deum 
statueret, atheum esse visum, ac propterea parum abfuisse, 
quin ab iis lapidibus necaretur. Cela, dis-je, est digne 
d’étonnement ; car enfin, & c’est ma iii Remarque, on a 
de la peine à concevoir, que dans une ville aussi savante 
qu’Athènes, un Philosophe n’ait pu expliquer par des 
raisons de Physique les propriétés des astres, sans cou-
rir risque de la vie. N’est-ce pas un sort déplorable, que 
d’avoir plus de lumières qu’un peuple superstitieux, & 
conduit par des entêtés ? À quoi sert cette supériorité 
de génie & de connaissances, au milieu de telles gens ? 
Ne tient-elle point lieu de crime ? N’expose-t-elle point à 
mille diffamations, à dangers ? Ne jouirait-on pas mieux 
des commodités de la vie, si l’on était entraîné par le tor-
rent de l’ignorance & de la superstition ? Οἱ προγεγραμμένοι 
τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον λόγῳ πειραθέντες τὰ πράγματα 
θεωρῆσαι καὶ ἐλέγξαι, ὡς ἀσεβεῖς καὶ περίεργοι εἰς δικαστήρια 
ἤχθησαν 155. Qui ante Christum fuere quòd ratione pro captu 
humano innixi res plerasque contemplari, explorare, & 
arguere contenderint, tanquam impii & curiosâ ad judicum 
tribunalia sunt protracti. iv. Je dis en quatrième lieu, que 
l’on doit être choqué qu’un procès aussi remarquable 
que celui d’Anaxa       goras, où Périclès le premier homme 
d’Athèn       es entra si avant, n’ait pas été mieux connu des 
Historiens. Ils le rapportent avec mille variations. Il y en 
a qui sur le point capital assurent tout le contraire de ce 
que les autres nient. Cela ne sait point d’honneur à l’an-
tiquité.

N’oublions pas un beau passage de Lucien. On y sup-
pose que le plus grand des Dieux tâcha d’écraser Anaxa-
goras ; mais qu’il le manqua, & que la foudre détournée 
par Périclès alla brûler un Temple, & pensa se rompre 

la littérature. Il fut le premier qui supposa qu’elles sont un Livre de Morale, où la vertu & la justice sont expli-
quées par des narrations allégoriquescc. On rapporte diversement les circonstances & l’issue du procès d’im-
piété qui lui fut fait dans Athènes : les uns disent qu’il fut condamné les autres, qu’il fut absous (k). Périclès,  
qui le protégea en cette rencontre, s’était rendu suspect d’Athéi       sme, pour avoir été instruit par un tel maître.  

ccDiog. Laërt. 
Libr. ii, num. 12.
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¹⁶⁶Idem, ibid.

¹⁶⁷Cicero, Tuscul. 
Quaestion, 
Libr. iii, Cap. 24.

¹⁶⁸Valer. 
Maximus, Libr. v, 
in fine.

¹⁶⁹Plutarchi 
Consol. ad 
Apollon. pag. 118. 
de cohib. Irâ, 
pag. 463. de 
Tranq. Animi, 
pag. 474. Mr. 
Menage in Laërt. 
Libr. ii, num. 13. 
cite comme 
deux Traités de 
Plutarque celui 
de cohibendâ 
Irâ, & περὶ 
ἀοργησίας.
¹⁷⁰Simplic. 
in Epicteti 
Enchirid. 
Cap. xxii.

¹⁷¹Aelianus, Var. 
Histor. Lib. iii, 
Cap. ii.

¹⁷²Plut. de 
Consol. ad 
Apoll. pag. 118. 
Aelian. Var. Hist. 
Libr. iii, Cap. ii, 
Stobaeus, Serm. 
cvi.

¹⁷³Cicero, Tuscul. 
Quaestion. 
Libr. i, Cap. 43.

¹⁷⁴Diog. Laërt. 
Libr. ii, num. 13.

¹⁷⁵Valer. Maxim. 
Libr. vii, Cap. ii, 
num. 9, in Extern. 
pag. 604.

¹⁷⁶Diog. Laërtius, 
Libr. ii, num. 15.

¹⁷⁷Baillet, Vie 
de Descartes, 
Tom. ii, pag. 443.

¹⁷⁸Aeliani Var. 
Hist. Libr. viii, 
Cap. xix.

¹⁵⁶Lucianus, in 
Timone, pag. 65. 
Tom. i Operum.

¹⁵⁷Vossius, de 
Philosoph. 

Sectis pag. 27.

¹⁵⁸Lambert. 
Barlaeus in 

Luciani Timon. 
pag. 62.

¹⁵⁹Idem, ibid.

¹⁶⁰Idem, ibid. 
pag. 63.

¹⁶¹Vossius, de 
Origine & 

Progressu Idolol. 
Libr. i, Cap. i, 

pag. 5.

¹⁶²Diog. Laërtius,  
Libr. ii, num. 10.

¹⁶³Menag. in 
Diogen, Laërt, 
pag. 77. Col. 2.

¹⁶⁴C’est-à-dire 
contre ses Juges.

¹⁶⁵Diog. Laërtius, 
 Libr. ii, num. 13.

J’en parle ailleursdd. Diogène Laërce, en rapportant un bon mot d’Anaxa       goras, a commis une bévue de 
Chronologie (l), dont je suis surpris qu’on ait tant tardé à s’apercevoir. La constance de ce Philosophe, à la nou-
velle de sa condamnation, & de la mort de ses fils, fut merveilleuse (m). Il comptait pour très peu de chose de 
vivre & de mourir hors de sa patrieee ; & il discernait fort bien quelles conditions sont les plus heureuses (n). 
Quelques Auteurs ont débité qu’on ne le vit jamais rire, ni même sourire ff. Cicéron lui donne beaucoup de gra-
vité. Maxima fuit & gravitatis & ingenii gloriagg. Il mourut à Lampsaque, où il fut enterré honorablement, & orné 
d’une Épitaphe très glorieuse. On alla même jusqu’à lui bâtir un autel (o). Les principaux de la ville le visitèrent 

contre le roc. Δίκην δώσουσιν ἐπειδὰν τὸν κεραυνὸν ἐπισκευάσω. 
κατεαγμέναι γὰρ αὐτοῦ, καὶ ἀποστομωμέναι εἰσὶ δύο ἀκτῖνες αἱ 
μέγισται, ὁπότε φιλοτιμότερον ἠκόντισα πρῴην ἐπὶ τὸν σοφιστὴν 

᾽Αναξαγόραν, ὃς ἔπειθε τοὺς ὁμιλητὰς μηδὲ ὅλως εἶναί τινας ἡμᾶς 
τοὺς θεοὺς. ἀB᾽ἐκείνου μὲν διήμαρτον. ὑπερέσχε γὰρ αὐτοῦ τὴν 
χεῖρα Περικλὴς, ὁ δὲ κεραυνὸς, εἰς τὸ ἀνάκειον παρασκήψας, ἐκεῖνό 
τε κατέφλεξε, καὶ αὐτὸς ὀλίγου δεῖν συνετρίβη παρὰ τὴν πέτραν 156. 
Poenas dabunt simul atque fulmen praeparavero. Nam 
fracti sunt, & retusâ cuspide duo radii ejus maximi, quum 
nuper acriùs in sophistam Anaxagoram jacularer, qui suis 
familiaribus persuadebat, nullos esse nos qui Dii voca-
mur. At ab illo aberravi. nam obtentâ manu Pericles eum 
protexit : fulmen verò in Castoris & Pollucis templum 
detortum, tum illud exussit, tum ipsum ad saxum penè 
est comminutum. Vossius, qui s’est contenté de dire que 
Jupiter lança la foudre contre ce Philosophe157, a été 
cause de ce que Mr. Moréri débite qu’Anaxagoras en fut 
écrasé. Il était assez naturel de le croire ; car on ne se 
figure pas aisément qu’un coup de foudre, destiné à la 
ruine de quelqu’un, ne le tue point. Mais cela doit nous 
apprendre à recourir aux Originaux, sans nous arrêter à 
des Modernes, qui ne rapportent un fait qu’à l’égard des 
circonstances dont ils ont besoin. Vossius, par exemple, 
qui n’avait que faire en cet endroit-là de dire si Jupiter 
réussit ou non, supprima la moquerie de Lucien. Cette 
omission a été un piége pour Mr. Moréri : il aurait pu 
l’éviter, s’il eût simplement traduit le Latin de Vossius. 
Pourquoi faisait-il le paraphraste ? Lambert Barleus, 
commentant cet endroit de Lucien, assure qu’Anaxago-
ras fut accusé d’Athéi       sme, à cause du dogme de l’Enten      -
dement premier moteur, &c.158. C’est un mensonge, qu’il 
a pris de Vossius, & que j’ai déjà réfuté. Il dit aussi, que 
l’on promit un talent à qui que ce fût qui tuerait ce Phi-
losophe159. C’est confondre, ce me semble, Anaxago-
ras avec l’Athée        Diagoras. Enfin il compare, en matière 
d’Ortho       doxie, Anaxagoras avec Lucien, & se plaint de ce 
que Justin Martyr met Lucien entre les Athées : Anaxa-
gorae… non absimilis fuit Lucianus noster, quem imme-
rito ἄθεον vocat Justinus Martyr in Oratione contra Grae-
cos160. Sa comparaison est aussi fausse que sa plainte ; 
mais voici la source de son erreur. Il avait lu dans Vos-
sius, Lucianus in Timone ait Jovem in Anaxagorae caput… 
sed Lucianum quid dico ? Ecce Justinus Martyr Oratione ad 
Graecos eum ἄθεον vocat161 : & il n’a point compris que cet 
eum se rapporte au Philosophe Anaxagoras, & non pas à 
Lucien.

(l) [Diogène Laërce, en rapportant un bon mot 
d’Anaxa       goras, a commis une bévue de Chronologie.] Il dit 
qu’Anaxagoras, voyant le sépulcre de Mausole, s’écria, 
C’est un monument de la conversion de l’or en pierres. Je ne 
m’attache pas à une Version littérale ; mais voici le Grec, 
Τάφος πολυτελὴς λελιθωμένης ἐστὶν οὐσίας εἴ δωλον 162. Monu-
mentum pretiosum in lapides conversarum divitiarum 
imago est. On peut croire qu’en effet il débita cette pen-
sée, en voyant quelque tombeau somptueux ; mais ce ne 
fut pas en voyant celui de Mausole : car sa mort précéda 
de plusieurs Olympiades la construction de ce monu-
ment. Anaxagoras… Olymp. lxxxviii mortuus est. Mau-
soli autem sepulchrum ante Olymp. cvii conditum non est. 
Aut igitur haec verba Philosophus ille non dixit : aut aliâ 
certe occasione dixit : Mausoleum enim nunquam vidit : 
quod ab Illustratoribus Laërtii nondum opinor observatum 
est. Verba sunt Joannis Pearsonii viri undecunque docitis-
simi, in libro de epistolis Sancti Ignatii pag. 9 fecundae par-
tis ; quibus ego assentior. Id ipsum observatum à Gisberto 
Cupero in antiquis numismatibus explicatis, viro elegantis-
simi ingenii163.

(m) [La constance d’Anaxa       goras, à la nouvelle de sa 
condamnation, & de la mort de ses fils, fut merveilleuse.] 
Il dit sur la première nouvelle, Il y a longtems que la 
nature a prononcé son arrêt autant contre eux164 que 
contre moi ; & sur la seconde, Je savais bien que je les avais 
engendrés mortels165. Diogène Laërce insinue qu’il les 

perdit tous, & ajoute, que, selon Démétrius de Phalère, 
ses fils l’enterrèrent de leurs propres mains166. Ce serait 
une contradiction entre les Auteurs : mais on pourrait la 
lever, si l’on supposait, que, depuis qu’il eut témoigné 
cette constance, il mit au monde d’autres enfants : ou 
qu’il ne fit cette réponse, que sur la nouvelle que l’un de 
ses fils était mort. Cicéron emploie le nombre singulier. 
Quem (Anaxagoram) ferunt nunciata morte filii, dixisse, 

“sciebam me genuisse mortalem” 167. Valère Maxime168, 
Plutarque169, & Simplicius170 emploient le même 
nombre ; mais Élien observe qu’Anaxagoras n’avait que 
deux fils, & qu’il prononça cette parole en apprenant la 
mort de tous deux171. Notez qu’il reçut cette nouvelle, en 
faisant une Leçon de Philosophie172.

Mettons ici ce qu’il répondit à ses amis, qui lui deman-
daient à Lampsaque, s’il voulait qu’après sa mort on le 
fit porter à Clazomène sa patrie : “Cela n’est pas néces-
saire, leur dit-il ; le chemin des enfers n’est pas plus 
long d’un lieu que d’un autre”. Praeclarè Anaxagoras, 
qui quum Lampsaci moreretur, quaerentibus amicis vel-
letne Clazomenas in patriam, si quid ei accidisset, afferri, 

“Nihil necesse est, inquit, undique enim ad inferos tantun-
dem viae est” 173. Diogène Laërce suppose qu’il dit cela à 
quelqu’un qui se fâchait de mourir hors de sa patrie174. 
Je me suis souvent étonné que les bons mots des 
Anciens soient rapportés si diversement : j’en ai cher-
ché la raison, & voici ce qui m’a paru de plus vraisem-
blable. Les Lecteurs retiennent mieux le gros & le fond 
d’un fait, que les circonstances : ils veulent donc le rap-
porter, ils suppléent le mieux qu’ils peuvent ce qu’ils en 
ont oublié & comme les goûts sont différents, il arrive 
que les uns suppléent une chose, les autres une autre. 
Je ne dis rien des suppléments que l’on fait exprès, pour 
ajuster mieux les choses au sujet qu’on traite. Ce sont 
des variations artificieuses, & de mauvaise foi ; je n’en 
parle pas. Ce que j’ai dit des Lecteurs se doit étendre sur 
toutes sortes de gens. On falsifie encore plus ce que l’on 
a ouï dire, que ce qu’on a lu.

(n) [Il discernait fort bien quelles conditions sont les 
plus heureuses.] Il croyait que celles qui le paraissent 
le moins le sont le plus, & qu’il ne fallait pas cher-
cher parmi les gens riches, & environnés d’honneurs, 
les personnes qui goûtent la félicité mais parmi ceux 
qui cultivent un peu de terre, ou qui s’appliquent aux 
Sciences sans ambition. Valère Maxime vous le dira 
mieux que moi. Nec parum prudenter Anaxagoras interro-
ganti cuidam, quisnam esset beatus ? “Nemo, inquit, ex his 
quos tu felices existimas : sed eum in illo numero reperies, 
qui à te ex miseris constare creditur. Non erit ille divitiis & 
honoribus abundans ; sed aut exigui ruris, aut non ambitio-
sae doctrinae fidelis ac pertinax cultor, in secessu quam in 
fronte beatior175 ”.

(o) [On lui fit une Épitaphe très glorieuse. On alla même 
jusqu’à lui bâtir un Autel.] Élien, & Diogène Laërce, nous 
ont conservé cette Épitaphe : elle consiste en ces deux 
Vers.

᾽Ενθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τἐρμα περήσας
Οὐρανίου κόσμου, κεῖται ᾽Αναξαγόρας 176.
Hic situs ille est, cui rerum patuere recessus, 
Atque arcana poli, magnus Anaxagoras. 
Il y a autant d’énergie dans ce Distique, que dans ces 

sept Vers Français, où l’on a voulu donner un semblable 
éloge. 

Descartes, dont tu vois ici la sépulture, 
A dessillé les yeux des aveugles mortels : 
Et gardant le respect que l’on doit aux Autels, 
Leur a du Monde entier démontré la structure. 
Son nom par mille Écrits se rendit glorieux, 
Son esprit mesurant, & la Terre, & les Cieux, 
En pénétra l’abyme, & perça les nuages177. 
Diogène Laërce ne parle point de l’autel d’Anaxa      -

goras. C’est Élien, qui en fait mention178. Il semble dire 
qu’on lui en consacra deux : l’un, sous le nom de l’Enten      -

ffAelian. Var. His-
tor. Libr. viii, 
Cap. xiii ; Plu-
tarque, dans la 
Vie de Périclès.
ggCicer. Quaes-
tion. Academ. 
Libr. ii, C. 23.
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¹⁹² ̔ Ωρῶ ἄνδρα 
τῶ μὲν νῷ οὐδὲν 
χοώμενον, οὐδέ 
τινας αἰτίας 
ἐπαιτιώμενον εἰς 
τὸ διακοσμεῖν τὰ 
πράγματα, ἀέρας 
δὲ καὶ αἰθέρας καὶ 
ὅδατα αἰτιώμενον 
καὶ ἄBα ποBὰ 
καὶ ἄτοπα. 
Hominem video 
Mente nusquam 
uti, ornatusque 
rerum causas 
afferre nullas. 
Sed aëreas 
naturas & 
aethereas 
aqueasque & 
talia multa 
absurda 
prorerum causis 
assignare. Plato, 
in Phaedone, 
pag. 73, D

¹⁹³ ΠοBὴ ἂν καὶ 
μακρὰ ῥαθυμία 
εἴν τοῦ λόγου. 
Negligens 
admodum ac 
supina futura 
est haec ejus 
oratio. Plato, 
in Phaedone, 
pag. 74, A.

¹⁹⁴Dans la 
Remarque e, 
Citation 91.

¹⁷⁹Kuhnius in 
hunc locum 

Aeliani.

¹⁸⁰Arist. 
Rhetoricor. 

Libr. ii, 
Cap. xxiii, 

pag. 445.

¹⁸¹Aug. Epist. xvi, 
pag. 272.

¹⁸²Communi 
hominum 

opinioni de fato 
quantum potuit 

reluctatus est. 
Naudaeus, de 

Fato & Vitae 
Termino, pag. 20,

* Libr. de Fato, 
Cap. i, & Libr. 

de Animâ, Cap. 
ultim.

¹⁸³Idem, ibid.
¹⁸⁴Diog. Laërtius, 

Libr. ii, num. 11.

¹⁸⁵Diog. Laërtius, 
Libr. viii, num. 

83. Voyez ci-
dessus la 

Citation a 
de l’Artic   le 

Alcméon de 
Crotone.

¹⁸⁶Clem. Alexand. 
Stromat. Libr. ii, 

pag. 308.

¹⁸⁷Ci-dessus, 
Citation 85.

¹⁸⁸Suidas in 
῾Εκαταῖος .

¹⁸⁹Aristot. 
Metaphys. Libr. i, 

Cap. iii, Voyez 
là-dessus le 

Commentaire 
de Fonseca, 

pag. 218.

¹⁹⁰Plato, in 
Phaedone, 

pag. 72, & seq.

191῾Ως ἄρα νοῦς 
ἐστὶν ὁ διακοσμῶν 

τε καὶ πάντων 
αἴτιος. Mentem 

omnia exornare, 
omniumque 
causam esse. 

Plato, in 
Phaedone, 

pag. 72.

un peu avant qu’il mourût, & lui demandèrent s’il avait quelque ordre à donner : il leur fit réponse, qu’il ne sou-
haitait autre chose, sinon que l’on permît aux enfants de se divertir toutes les années dans le mois qu’il serait 
morthh. Cela fut exécuté, & la coutume en durait encore au temps de Diogène Laërce. On dit qu’il vécut 
soixante & douze ans ii. On n’est pas bien assuré qu’il ait tenu pour le dogme de la Prédestination (p). Il est le pre-
mier Philosophe, qui ait publié des Livres (q). Socrate, qui avait espéré d’y rencontrer certaines choses, ne fut 
pas content de leur lecture : ce fut apparemment sa faute (r), comme je le montrerai dans les Réflexions que 
j’aurai à faire sur son discours. Il négligea l’Astro       nomie, entre autres raisons, à cause qu’Anaxagoras, qui s’y était 

dement ; l’autre, sous le nom de la Vérité mais un fort 
savant Critique179 n’entend pas ainsi le passage : il le fait 
signifier que l’inscription de l’autel était selon quelques-
uns à l’Enten       dement, & selon d’autres à la Vérité. Aris-
tote observe que les habitants de Lampsaque conti-
nuaient à honorer Anaxagoras180. Remarquons qu’au 
temps de St. Augustin, on faisait encore sonner bien 
haut l’autorité de ce Philosophe. Quam (veritatem) si 
sensit Anaxagoras, eamque Deum esse vidit, Mentemque 
appellavit, non solum nomen Anaxagorae quod propter lite-
ratam vetustatem, omnes, ut militariter loquar, literatiores 
libenter sufflant, nos doctos & sapientes non facit, sed ne 
ipsa quidem ejus cognitio, qua id verum esse cognovit181.

(p) [On n’est pas assuré qu’il ait tenu pour le dogme de 
la Prédestination.] Il s’opposa, dit-on, à ce dogme très 
fortement182, & le combattit dans ses Ouvrages : mais 
il n’y a qu’Alexandre d’Aphro       disée qui l’assure ; & il le 
fait même d’un air à nous tenir en suspens, puis qu’il 
observe qu’Anaxagoras réfuta cette doctrine par engage-
ment de dispute, & non par un choix prémédité, ou pri-
mitif. Il avait besoin de la combattre, pour soutenir un 
autre dogme ; c’est-à-dire, qu’ayant compris, qu’en ne 
la combattant point, il ne pourrait pas se bien défendre 
contre ceux qui attaqueraient ce dogme, il écrivit contre 
le Destin. Alexandre d’Aphro       disée remarque judicieu-
sement, qu’une telle circonstance rend douteuse la foi 
d’Anaxa       goras. En effet, il y a bien peu de choses qu’un 
Auteur ne fasse dans la chaleur de la dispute, pour ôter 
à ses adversaires les avantages qu’ils pourraient tirer, 
ou de son silence, ou de ses aveus. Il se contredira plu-
tôt, il affirmera plutôt ce qu’il ne croit pas, que de souf-
frir qu’on se serve de ses propres armes contre lui-même. 
Quoi qu’il en soit, voici un passage de Gabriel Naudé. 
Obtulit se tandem Alexander ex Aphrodisiade*, facemque 
in his tenebris versanti praetulit, quamquam eo scrupulo 
injecto, quod fide dignus Anaxagoras, dum istud afferet, 
minimè fuerit, non quod propositio ejusmodi vera non esset, 
verum quia in alterius opinionis suae defensionem, quam 
suscipere cogebatur, non autem ex solâ determinatâque 
voluntate adversus fatum scribendi, illam protulisset183. 
Cet Auteur venait de dire que les Modernes qui assurent 
qu’Anaxagoras était contraire à la Prédestination, ne 
citent aucun Ancien qui ait parlé de cela. Il avait dit aussi 
que Diogène Laërce, Cicéron, Galien, Plutarque, Origène, 
n’en ont fait nulle mention.

(q) [Il est le premier Philosophe, qui ait publié des 
Livres.] Diogène Laërce le dit positivement : Πρῶτος δὲ 

᾽Αναξαγόρας καὶ βιβλίον ἐξέδωκε συγγραφῆς184. primus autem 
Anaxagoras Librum à se scriptum edidit : mais, comme il 
semble se déclarer en un autre lieu pour Phavorin, qui 
avait dit qu’Alcméon disciple de Pythagoras fut le pre-
mier qui écrivit sur la Physique185, il rend fort douteux 
son témoignage. Clément d’Alexa       ndrie n’a rien décidé : il 
se contente de dire, que les uns attribuent à Alcméon le 
premier Ouvrage qui ait été publié touchant la nature, & 
que les autres prétendent qu’Anaxagoras est le premier 
qui ait donné un Livre au public186. Ces deux opinions 
seraient fausses, si Thalès avait fait des Livres, comme 
l’assure St. Augustin187, & si la tradition des Grecs, rap-
portée par Suidas188, était vraie ; c’est que le Philosophe 
Phérécyde fut le premier qui écrivit des Ouvrages. Notez 
qu’Aristote observe, que les Écrits d’Anaxa       goras sont 
postérieurs à ceux d’Empéd       ocle quoi que celui-ci fût 
plus jeune qu’Anaxagoras189.

(r) [Socrate… ne fut pas content de la lecture de ses 
Ouvrages : ce fut apparemment sa faute.] Nous allons faire 
deux choses, l’abrégé de la plainte de Socrate, & puis 
quelques Réflexions.

Ayant su, dit-il190, qu’on établissait dans un Ouvrage 
d’Anaxa       goras, qu’un Entendement règle toutes choses, & les 
produit191, je fus fort content de cette espèce de cause, & je 
me figurai qu’il en devait résulter que chaque être avait été 
conditionné, & situé de la manière la plus excellente. J’es-

pérai donc avec une extrême joie de trouver enfin dans ce 
Livre d’Anaxa       goras un maître qui m’enseignât les causes 
de chaque chose, qui m’apprit d’abord si la Terre est ronde 
ou plate, & puis la raison de ce qu’il aurait déterminé ; & 
comme je crus que cette raison de ce qu’il aurait pour base 
l’idée de la plus haute perfection, j’espérai qu’il me mon-
trerait que l’état où est la Terre est le meilleur qu’elle pût 
avoir, & que s’il la mettait au centre, il exposerait pour-
quoi cette situation était la meilleure de toutes. Je me fixai 
à ne rechercher aucune autre espèce de cause, pourvu qu’il 
m’éclaircit bien cela, & à demander seulement ensuite par 
rapport aux proportions de vitesse & de révolution, &c. 
qui se trouvent entre le Soleil, la Lune, & les autres Astres, 
quelle est la meilleure raison pourquoi ces corps, & en qua-
lité d’agents, & en qualité de patients, sont ce qu’ils sont ; 
car je n’eusse jamais pu m’imaginer qu’un Philosophe, qui 
avait dit qu’un Entendement conduisait toutes ces choses, 
alléguerait aucune autre cause que de prouver que l’état où 
elles se trouvent est le meilleur qui puisse être. Je croyais 
aussi, qu’ayant expliqué par cette sorte de cause la nature 
particulière de chaque corps, il expliquerait en général leur 
bien commun. Plein de cette belle espérance, je me portai 
avec la dernière ardeur à la lecture de ces Écrits, afin de 
connaître bientôt ce qui est très excellent, & ce qui est très 
mauvais ; mais je trouvai que ce Philosophe n’emploie point 
l’Intel       ligence, ni aucune cause de l’arrangement : il ramène 
toutes choses à l’éther, à l’eau, & à tels autres sujets imper-
tinents, comme à leur origine192. C’est comme si quelqu’un, 
après avoir dit que je sais par l’entendement tout ce que 
je sais, donnait ensuite la cause de mes actions particu-
lières, à peu près comme ceci : Socrate est assis, parce que 
son corps est composé d’os & de nerfs, qui, par les règles 
de Mécanique, sont qu’il peut plier & courber ses membres. 
Il parle, parce que le mouvement de sa langue agite l’air, & 
porte son impression jusqu’aux oreilles, &c. Un tel homme 
oublierait la vraie cause ; savoir que les Athéniens ayant 
jugé qu’il valait mieux que je fusse ici assis, & qu’il était 
plus juste que je subisse la peine qu’ils ont ordonnée. Si 
quelqu’un m’objecte, que sans mes os, & de mes nerfs, &c. & 
non par le choix de ce qui est le meilleur, moi, qu’il suppose 
agir par l’entendement, il y a dans son discours une grande 
absurdité193.

Vous voyez là bien à découvert le goût de Socrate. 
Il avait abandonné l’étude de la Physique, & s’était appli-
qué tout entier à la Morale : c’est pourquoi il deman-
dait que l’on expliquât toute la nature par des raisons 
morales, par les idées de l’ordre, par les idées de la per-
fection. J’oserai bien dire qu’il censurait mal à propos 
Anaxagoras. Tout Philosophe, qui a supposé une fois 
qu’un Entendement a mu la matière, & arrangé les par-
ties de l’Unive       rs, n’est plus obligé de recourir à cette 
cause, quand il s’agit de donner raison de chaque effet 
de la nature. Il doit expliquer par l’action & la réaction 
des corps, par les qualités des éléments, par la figure 
des parties de la matière, &c. C’est ainsi qu’en usent les 
Philosophes Chrétiens, de quelque secte qu’ils soient. 
Les Scholastiques ont un axiome, Qu’il ne faut pas qu’un 
Philosophe ait recours à Dieu, Non est Philosophi recur-
rere ad Deum : ils appellent ce recours l’asile de l’igno-
rance. Et en effet, que pourriez-vous dire de plus absurde, 
dans un Ouvrage de Physique, que ceci, Les pierres sont 
dures, le feu est chaud, le froid gèle les rivières, parce que 
Dieu l’a ainsi ordonné. Les Cartésiens mêmes, qui font 
Dieu, non seulement le premier moteur, mais aussi le 
moteur unique, continuel, & perpétuel, de la matière, ne 
se servent point de ses volontés & de son action, pour 
expliquer les effets du feu, les propriétés de l’aimant, 
les couleurs, les saveurs, &c. ils ne considèrent que les 
causes secondes, le mouvement, la figure, la situation 
des petits corps. De façon que si la Remarque de Clé-
ment Alexandrin, rapportée ci-dessus194, n’était fondée 
que sur le discours de Socrate, elle serait très injuste. 
Il faudrait pour la trouver légitime, que nous sussions, 
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extrêmement appliqué, s’égara beaucoup (s). Ce que l’on observe touchant le Traité où il raisonnait sur les 
Éclipses est une chose curieuse. Vous la verrez à la fin de la Remarque b de l’Artic       le de Périclès. N’oublions 
point que le mont Mimas, proche de Clazomène, était un lieu d’où il contemplait les Astreskk. Encore moins 
faut-il oublier, que la force & la sublimité de son génie, son travail, son application, & l’abondance de ses décou-
vertes, ne firent que le conduire à l’incertitude ; car il se plaignait que tout est plein de ténèbres ll. Ce fut peut-
être ce qui l’obligea à dire que tout consiste dans l’opinion ; & que les objets sont ce qu’on veut, c’est-à-dire, tels 
ou tels, selon qu’ils nous semblent tels ou telsmm. Du reste, quoiqu’il enseignât que l’âme de l’homme est un 

non pas qu’Anaxagoras expliquait beaucoup de choses 
sans faire mention de l’Enten       dement divin, mais qu’il 
l’excluait nommément & formellement lorsqu’il expli-
quait une partie des phénomènes de la nature. Peut-être 
y avait-il dans ses Écrits certains endroits, où il disait ce 
qu’Euripide son disciple a dit depuis, c’est que Dieu se 
mêle des grandes choses, & laisse faire les petites à la 
fortune195 : comme si l’Unive       rs était semblable au tri-
bunal des Préteurs, de minimis non curat Praetor. Nous 
avons vu ci-dessus196 que ce Philosophe attribuait 
quelques effets au hasard, quelques autres à la néces-
sité, &c. & qu’il n’appelait à son aide l’Intel       ligence, que 
lorsqu’il ne pouvait pas faire voir comment la nécessité 
avait produit une chose197. On peut supposer en géné-
ral, que son système n’était pas bien débrouillé ; qu’il 
ne l’avait, ni bien aplani, ni bien arrondi ; qu’il y avait 
laissé beaucoup de pièces mal agencées. Aristote nous 
insinue cela, lorsqu’il parle des Physiciens qui ont les 
premiers reconnus deux causes, la matérielle & l’effi-
ciente. Il les compare à des gens qui n’ont point appris 
l’art de se battre, & qui ne laissent pas de bien blesser 
assez souvent. Ils le font sans suivre les règles : ces Phy-
siciens aussi ne possédaient pas la science de ce qu’ils 
disaient. Ουὗτοι μὲν οὗν… δυεῖν αἰτίαιν ἐφήψαντο… τῆς τε ὑλῆς, 
καὶ τοῦ ὅθεν ἡ κίνησις. ἀμυδρῶς μέν τοι καὶ οὐδὲν σαφῶς, ἀB᾽οἵον 
ἐν ταῖς μάχαις οἱ ἀγύμναστοι ποιοῦσι. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι περιφερόμενοι, 
τύπτουσι ποBακὶς καλὰς πληγάς. ἀB᾽οὕτε ἐκεῖνοι ἀπὸ ἐπιστήμης, 
οὔτε οὗτοι ἐοίκασιν εἰδόσι λέγειν ἃ λέγουσι 198. Atqui hi quidem… 
duas causas… attigerunt, materiam, & unde motus : obs-
curè tamen, & non clare : sed quemadmodum inexercitati 
in praelio faciunt. Etenim illi circumeuntes, egregias ple-
rumque plagas infligunt. Sed nec illi ex scientiâ, nec isti 
videntur scire quid dicant. Vous verrez ailleurs199 qu’il y 
a des choses qu’Anaxagoras n’a point expliquées, & qu’il 
eût admises infailliblement, si quelqu’un lui en avait fait 
l’ouverture ; & qu’enfin, en développant ses principes & 
ses pensées, on étalerait de fort beaux dogmes.

Je ne blâmerais point Socrate d’avoir souhaité une 
explication de l’Unive       rs toute telle qu’il l’indique : car 
qu’y aurait-il de plus beau, ou de plus curieux, que de 
savoir distinctement & dans le détail, pourquoi la per-
fection de la machine du Monde a demandé que chaque 
planète eût la figure, la grandeur, la situation, & la vitesse 
qu’elle a ; & ainsi du reste ? mais cette science n’est pas 
faite pour le genre humain, & l’on était fort injuste de 
l’attendre d’Anaxa       goras. À moins que d’avoir toute l’idée 
que Dieu a suivie en faisant le Monde, on ne pourrait 
point donner les explications que Socrate souhaitait. 
Tout ce que les plus grands Philosophes peuvent dire là-
dessus revient à ceci : que puisque la Terre est ronde, & 
située à une telle distance du Soleil, cette figure & cette 
situation étaient requises pour la beauté & la symétrie 
de l’Unive       rs ; l’auteur de cette vaste machine ayant une 
intelligence, & une sagesse, qui n’a point de bornes. 
Nous savons par-là en général, que tout va bien dans 
cette machine, & que rien n’y manque ; mais si nous 
entreprenions de faire voir pièce à pièce que tout est au 
meilleur état qui se puisse, nous en donnerions infailli-
blement de très mauvaises raisons. Nous serions comme 
un paysan, qui, sans avoir aucune idée d’une horloge, 
entreprendrait de prouver que la roue, qu’il en verrait 
par une fente, a dû être de telle épaisseur, de telle gran-
deur, & posée précisément en ce lieu-là, vu que si elle eût 
été plus petite, moins épaisse, & située en un autre lieu, 
il en serait arrivé de grands inconvénients. Il jugerait de 
cette machine, comme un aveugle des couleurs ; & sans 
doute, il raisonnerait pitoyablement. Les Philosophes ne 
sont guère plus en état de juger de la machine du Monde, 
que ce paysan de juger d’une grosse horloge. Ils n’en 
connaissent qu’une petite portion, ils ignorent le plan 
de l’ouvrier, ses vues, ses fins, & la relation réciproque de 
toutes les pièces. Alléguez à quelqu’un, que la Terre a dû 
être ronde, afin qu’elle tournât plus facilement sur son 

centre, il vous répondra qu’il vaudrait mieux qu’elle fut 
carrée, afin de tourner plus lentement, & de nous don-
ner de plus longs jours. Que pourriez-vous répondre de 
raisonnable, si vous étiez obligé d’articuler les embar-
ras où l’Unive       rs tomberait, en cas que Mercure fut plus 
grand, & plus proche de la Terre ? Mr. Newton, qui a 
découvert tant de beautés mathématiques & méca-
niques dans les Cieux, voudrait-il bien être caution, que 
si les choses n’étaient point telles qu’il les suppose, ou 
quant aux grandeurs, ou quant aux distances, ou quant 
aux vitesses, le Monde serait un Ouvrage irrégulier, mal 
construit, mal entendu ? L’Intelligence de Dieu n’est-
elle pas infinie ? Il a donc les idées d’une infinité de 
Mondes différents les uns des autres, tous beaux, régu-
liers, mathématiques, au dernier degré. Croyez-vous que 
d’une Terre carrée & plus proche de Saturne, il ne pour-
rait pas tirer des usages équivalents à ceux qu’il tire de 
notre Terre ? Concluons que Socrate n’a point dû s’ima-
giner qu’Anaxagoras lui prouverait par des raisons de 
détail, que l’état présent de chaque chose est le meilleur 
où elle pût être. Il n’y a que Dieu, qui puisse prouver cela 
de cette façon.

Comment ferions-nous ce que Socrate voulait à l’égard 
de la machine du Monde, nous, qui ne le saurions faire à 
l’égard de la machine d’un animal, après tant de dissec-
tions, & tant de Leçons d’Anato       mie, qui nous ont appris 
le nombre, la situation, l’usage, &c. de ses principaux 
organes ? Par quelles raisons particulières pourrait-on 
prouver que la perfection de l’homme, & celle de l’Unive     -
 rs, demandent que nos yeux, au nombre de deux, soient 
situés comme ils le sont, & que six yeux placés autour 
de la tête feraient du désordre dans notre corps, & dans 
l’Unive       rs ? On peut raisonnablement prétendre, qu’afin 
de donner à l’homme six yeux autour de la tête, sans 
s’écarter néanmoins des lois générales de la mécanique, 
il eût fallu déranger de telle sorte les autres organes, que 
le corps de l’homme eût été formé sur un autre plan, & 
fût devenu une autre espèce de machine : mais on ne 
sauroit donner de cela aucunes raisons particulières ; car 
tout ce que vous pourriez dire serait combattu par des 
objections aussi vraisemblables que vos preuves. Il faut 
s’arrêter à cette raison générale, la sagesse de l’ouvrier 
est infinie, l’ouvrage est donc tel qu’il doit être. Le détail 
nous passe : ceux qui veulent y entrer ne se sauvent pas 
toujours du ridicule200.

Au reste, nous pouvons prouver par ce discours de 
Socrate, qu’il n’avait pas été le disciple d’Anaxa       goras ; car, 
s’il l’eût été, eût-il eu besoin d’apprendre d’un homme 
qui lisait les Livres d’Anaxa       goras, que l’on y établissait 
un Entendement pour la cause de toutes choses201 ?

(s) [Socrate négligea l’Astro       nomie.… à cause qu’Anaxago-
ras, qui s’y était extrêmement appliqué, s’égara beaucoup.] 
Afin qu’on voie plus nettement les pensées de Socrate là-
dessus, je rapporterai un peu au long les paroles de son 
Historien. “Il était d’avis qu’on employat quelque temps 
à l’Astro       nomie, afin de pouvoir connaîstre quelle heure 
il est aux étoiles, en quel jour du mois, & en quelle sai-
son de l’année on est ; pour savoir quand il faut relever 
une sentinelle durant la nuit, quand il est à propos de se 
mettre sur la mer, ou de faire voyage ; & il disait que cela 
se pouvait apprendre facilement dans l’entretien des 
matelots, ou de ceux qui chassent de nuit. Mais de vou-
loir pénétrer plus avant, jusqu’à connaîstre quels Astres 
ne sont pas en même déclinaison ; de vouloir expliquer 
tous les différents mouvements des Planètes, & savoir 
de combien elles sont éloignées de la Terre, en combien 
de temps elles font leurs révolutions, quelles sont leurs 
influences ; c’est de quoi il dissuadait fortement : car ces 
sciences lui semblaient entièrement inutiles, non pas 
qu’il en fut ignorant ; mais parce qu’elles demandent un 
homme tout entier, & le divertissent de plusieurs autres 
bonnes occupations. En un mot, il ne voulait point 
qu’on recherchat trop curieusement l’artifice admirable, 
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anaxagoras  –  aristote

(a) [Je pense avoir trouvé quelques erreurs touchant 
Aristote dans la narration du Père Rapin.] Cette Remarque 
sera un peu longue ; ainsi j’userai de division.

i. Dire, qu’encore qu’Aristote eût quitté ses études par 
pur libertinage, & eût abusé quelque temps de l’indulgence 
de son tuteur, il réussit néanmoins dans la Poésie, témoin 
le Poème qu’il composa sur la mort des guerriers qui furent 
tués au siége de Troie1, n’est pas raisonner juste ; car si 
Eustathe & Porphyre, qui font mention de ce Poème, ne 
disent pas expressément qu’Aristote le composa dans sa 
jeunesse2, nous pouvons penser qu’il le fit après s’être 
remis à l’étude : & alors, on ne pourra plus débiter ce 
Poème comme une preuve des progrès qu’il fit en Poésie, 
nonobstant son libertinage.

ii. Dire, qu’ayant dissipé par ses débauches une 
partie du bien que son père lui avait laissé, il se jeta 
dans les Troupes de la République3, est une expression 
impropre, & très vague. S’il s’agissait d’un homme né 
dans Athènes, ou à Lacédémone, on entendrait bien 
cette expression ; mais il s’agit d’un homme qui était 
né dans la Macédoine. Athénée ne connaissait qu’un 
seul Auteur, qui eût dit qu’Aristote, ayant dépensé son 

patrimoine, s’enrôla, & puis se mit à vendre des drogues, 
après avoir vu que la profession des armes n’était point 
son fait4. L’Auteur unique de cette Histoire était Épi-
cure. Il y a beaucoup d’apparence qu’Élien la tenait de 
lui5. Aristocle, qui l’a rejetée, ne cite que le seul Épicure6. 
Quoi qu’il en soit, aucun des Auteurs que le P. Rapin 
allègue ne spécifie dans quelles Troupes Aristote prit 
parti, & ils arrangent tous de cette manière les faits. Pre-
mièrement, Aristote dépensa son bien, puis il s’en alla 
à la Guerre, ensuite il leva boutique, & enfin il s’attacha 
aux Leçons de Platon. Le Père Rapin veut qu’il ait été en 
même temps vendeur de drogues, & disciple de Platon. 
Les Auteurs qu’il cite7 ne disent rien touchant l’union 
de ces deux choses ; mais je ne crois pas que pour cela 
il faille le censurer ; car il est fort vraisemblable, que 
parce qu’Aristote avait dissipé son bien, il fut contraint, 
pour subsister pendant quelque temps, de faire un petit 
trafic de poudres de senteur, & de remèdes qu’il débitait 
à Athènes. C’est ainsi que parle le P. Rapin, par rapport 
au temps où Aristote étudiait en Philosophie. François 
Patricius va beaucoup plus loin : il croit qu’Aristote fut 
auditeur de Platon jusqu à l’âge de quarante ans, & qu’il 
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avec lequel les Dieux ont disposé tout l’Unive       rs ; parce 
que c’est un secret que l’esprit de l’homme ne peut com-
prendre, & que ce n’est pas faire une action agréable aux 
Dieux, que de tâcher à découvrir ce qu’ils ont voulu nous 
cacher. Il tenait de plus, qu’il y avait danger de s’égarer 
l’esprit dans ces hautes spéculations, comme fit Anaxa-
gore, qui se vantait d’y être fort entendu. Car enseignant 
que le Soleil était une même chose que le feu, il ne son-
geait pas que le feu n’éblouit point les yeux ; mais qu’il 
est impossible de soutenir l’éclat du Soleil202”. Je ne rap-
porte point deux autres raisons que l’Histo       rien emploie 
contre ce dogme d’Anaxa       goras : elles ne sont pas meil-
leures que la première, & ne méritent point autant d’at-
tention que l’idée que Socrate se faisait des Dieux. Il les 
croyait fort jaloux de leurs secrets, & fort disposés à se 
fâcher contre les hommes qui voulaient porter jusques-
là leur curiosité. Voici les expressions de Xénophon. 

῞Ολως δὲ τῶν οὐρανίων ᾖ ἕκαστα ὁ θεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν 
γίγνεσθαι ἀπέτρεπον. οὔτε γὰρ εὕρετα ἀνθρώποις αὐτὰ ἐνόμιζεν 
εἶναι, οὔτε χαρίζεσθαι θεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ζητοῦντα ἃ ἐκεῖνοι 
σαφηνίσαι οὐκ ἐβουλήθησαν 203, Ut una omnia complectar, cae-
lestium unumquodque quomodo Dii machinentur scrutari 
dehortabatur. Neque enim hominibus facile esse adinve-
nire : neque Diis eos facere grata arbitrabatur, qui ea quae-
rant quae ipsi Dii in promptu & manifesta esse noluerunt. 
Notez qu’Aristote avait une opinion plus avantageuse 
de la Divinité : il ne nie pas que si elle était capable de 
jalousie, elle n’enviât principalement à l’homme la plus 
sublime des Sciences ; mais il nie ce que les Poètes affir-
maient de la prétendue envie des Dieux. Ses paroles 
sont très remarquables. Εἰ δὲ λέγουσί τι οἱ ποιηταὶ, καὶ πέφυκε 
φθονεῖν τὸ θεῖον, ἐπὶ τούτου συμβῆναι μάλιστα εἰκὸς, καὶ δυστυχεῖς 

εἷναι πάντας τοὺς περιττούς ἀB᾽οὔτε τὸ θεῖον φθονερὸν ἐνδέχεται 
εἷναι, ἀBὰ κατὰ τὴν παροιμίαν ποBὰ ψεύδονται ἀοιδοί 204. Quod 
si aliquid Poëtae dicunt, & in naturam divinam cadit invi-
dia, verisimile est hac in re id maximè accidere & infelices 
esse eos omnes qui altiora se quaerunt205. Sed neque divi-
nitas invida esse potest, multaque, ut est in proverbio, men-
tiuntur Poëtae.

(t) [Servius & Sidonius Apollinaris ont ignoré les opi-
nions d’Anaxa               goras.] Le premier assure qu’il donnait 
le feu pour le principe de toutes choses206 : c’est le 
confondre avec Héraclite. L’autre prétend que, comme 
Thalès, il établit l’eau pour le principe de tous les corps, & 
qu’il joignit à ce principe un Entendement. C’est lui ôter 
la doctrine des homéoméries. Elle n’était pas inconnue à 
Sidonius Apollinaris ; mais il la donne sans raison au Phi-
losophe Anaximandre. Il lui donne aussi la πανσπερμία ; 
c’est-à-dire, que les semences de toutes choses étaient 
partout : doctrine, qui appartenait au Philosophe Anaxa-
goras. Elle appartenait aussi à Démocrite, comme Aris-
tote l’a observé au chapitre iv du iii Livre de sa Physique. 

Sed rebus inutile ponit207  
Principium, dum credit aquis subsistere mundum.  
Hujus discipuli versa est sententia, dicens,  
Principiis propriis semper res quasque creari,  
Singula qui quosdam fontes decrevit habere  
Aeternum irriguos, ac rerum semine plenos.  
Hunc etiam sequitur, qui gignere cuncta putabat  
Hunc aërem, pariterque Deos sic autumat ortos.  
Quartus Anaxagoras Thaletica dogmata servat:  
Sed divinum animum sentit, qui fecerit orbem208. 
Le docte Savaron n’a pas remarqué ces bévues dans 

ses Notes sur ce Poème de Sidonius Apollinaris.

être aériennn, il la croyait immortelleoo. Il lui faisait plus d’honneur qu’au Monde ; car il était de ceux qui jugè-
rent que le Ciel & la Terre périraientpp : & quand on lui demanda, si les montagnes de Lampsaque seraient un jour 
une partie de la mer ? il répondit qu’oui, pourvu que le temps ne leur manquât pasqq. J’ai dit ailleursrr quel était 
son sentiment sur l’âme des bêtes. C’est dommage qu’il n’ait pas été ami de Démocrite, & que ces deux grands 
esprits n’aient pas concerté ensemble leurs hypothèses : on aurait pu corriger les défauts de l’une par les perfec-
tions de l’autre ; mais il n’y eut entre eux nulle liaison. Anaxagoras voulut du mal à Démocrite, parce que la visite 
qu’il souhaita de lui rendre fut refuséess. Servius, & Sidonius Apollinaris, ont ignoré ses opinions (t). Il y aura 
beaucoup de passages Grecs dans le Commentaire de cet Article. Cela doit plaire aux personnes qui entendent 
cette Langue, & qui veulent juger des choses par les propres termes des Auteurs qu’on prend à témoin, & ne doit 
pas déplaire à ceux qui l’ignorent ; car outre que mes pages en seront plus courtes à leur égard, ils y trouveront en 
Français une notion générale de ce qui est dans le Grec. Ceci soit dit une fois pour toutes. J’ai renvoyé ailleurstt, 
afin de ne pas surcharger davantage cet Article, quelques discussions chronologiques qu’il y avait à proposer. 

ristote, nommé ordinairement le Prince des Philosophes, ou le Philosophe, par excellence, a été 
le fondateur d’une Secte qui a surpassé, & qui enfin a englouti toutes les autresa. Ce n’est pas 
qu’elle n’ait eu ses revers & ses infortunes, & qu’en ce siècle xvii surtout on ne l’ait violemment 
secouéeb ; mais les Théologiens Catholiques d’un côté, & les Théologiens Protestants de l’autre, 
ont couru comme au feu à son secours, & se sont tellement fortifiés du bras séculier contre les nou-

veaux Philosophes, qu’il n’y a point d’apparence qu’elle perde de longtemps sa domination. Mr. Moréri trouva 
tant de beaux matériaux dans un Ouvrage du Père Rapinc, qu’il donna un fort long Article d’Arist               ote, & fort 
capable de me dispenser de mettre la main à cette matière. Aussi n’ai-je pas dessein de m’y étendre autant 
qu’elle le pourrait souffrir, & je me contenterai même de ne produire dans les Remarques qu’une partie des 
erreurs que j’ai recueillies concernant ce Philosophe. Je pense en avoir trouvé quelques-unes dans la narration 
du Père Rapin (a). Ce n’est pas un fait certain qu’Aristote ait exercé la Pharmacie dans Athènes, pendant qu’il 
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était disciple de Platond ; mais on n’est pas non plus certain qu’il ne l’y ait pas exercé. On doit ajouter très peu  
de foi à la tradition qui court, qu’il apprit beaucoup de choses d’un Juif ; & encore moins au conte de sa préten- 
due conversion au Judaïsme (b). Ceux qui prétendent qu’il était Juif lui-même, se trompent beaucoup plus 
exerça la Pharmacie & la Médecine jusqu’à ce temps-là, 
afin d’avoir de quoi vivre. Satis constat inter omnes ad 
quadragesimum usque aetatis annum Platonis fuisse audi-
torem : quo universo tempore Pharmacopolii arte, nec non 
etiam Medicâ, victum quaritasse satis est & historiae & 
rationi consonum8. Il ajoute qu’anciennement les Méde-
cins faisaient le métier d’Apoth   icaire, & que trois raisons 
persuadent qu’Aristote était Médecin. Il était de famille 
à cela : il a composé un Ouvrage de la Santé & des Mala-
dies : & il inspira plus que personne à Alexandre l’étude 
de la Médecine, en quoi ce Monarque acquit beaucoup 
de lumières, tant pour la théorie, que pour la pratique9. 
Enfin Patricius allègue le témoignage de Timée. Cet His-
torien a fort mal parlé d’Arist   ote, & lui a reproché nom-
mément la fermeture d’une boutique de remèdes très 
renommée. Τὸ πολυτίμητον ἰατρεῖον ἀποκεκλεικότα10, qui pre-
ciosam tabernam medicam clausit. Je ne sais s’il ne me 
sera point permis de m’imaginer que Timée se moquait 
en se servant de l’épithète πολυτίμητον. Sans cela, je ne 
vois point qu’on puisse accorder ce passage de Suidas 
avec celui qu’Eusèbe rapporte du même Timée. Il nous 
donne un Fragment où un Péripatéticien repousse plu-
sieurs médisances publiées contre Aristote, & en parti-
culier celle de l’Histo   rien Timée, qui avait dit qu’Aristote 
sur ses vieux jours ferma sa boutique de Médecin, qui 
était dans un grand mépris : ῍Η πῶς ἄν τις ἀποδέξαιτο Τιμαίου 
τοῦ Ταυρομενίτου λέγοντος ἐν ταῖς ἱστορίαις, ἀδόξου θύρας αὐτὸν 
ἰατρείου καὶ τὰς τυχούσας, ὀψὲ τῆς ἡλικίας, κλεῖσαι 11. Ce passage 
a été fort mal traduit ; car la Traduction Latine fait dire 
à Timée, qu’Aristote, dans sa vieillesse, était préposé à 
fermer la porte de la boutique d’un Médecin peu estimé. 
Quis Timaeum Tauromenitanum audiat dum suis in Histo-
riis illum ait affectâ jam aetate, neglectis obscuri cujusdam 
Medici officinae claudendis foribus praefuisse. Ne voilà-t-
il pas un emploi bien digne de la vieillesse d’Arist   ote ? 
Quel relief que d’être Suisse d’un Apothicaire, ou d’un 
Médecin, qui n’était pas connu !

iii. Clément Alexandrin assure, c’est le P. Rapin qui 
parle12, qu’Aristote eut des conférences à Athènes avec un 
Juif, pour s’instruire dans la Religion des Égyptiens. Eusèbe 
l’a dit aussi bien que lui : l’un & l’autre l’ont cru sur le 
témoignage d’un Péripatéticien nommé Cléarque. Il y a 
bien à rabattre dans ces paroles ; car, i, tout ce que Clé-
ment Alexandrin assure se réduit à ceci : c’est que le 
Péripatéticien Cléarque dit qu’il connaît un Juif, qui a eu 
des conversations avec Aristote. Κλέαρχος ὁ Περιπατητικὸς 
εἰδέναι φησί τινα ᾽Ιουδαῖον, ὅ ᾽Αριστοτέλει συνεγένετο 13. Clear-
chus Peripateticus dicit se nosse quemdam Judaeum qui 
cum Aristotele versatus est. Quant au lieu & à la matière 
de ces conversations, demandez-en des nouvelles à qui 
vous voudrez plutôt qu’à Clément Alexandrin. ii. Il n’est 
pas vrai qu’Eusèbe affirme là-dessus quelque chose : il 
ne fait que rapporter les paroles de Clément d’Alexa   ndrie. 
iii. Cléarque, auquel il faut remonter comme à la pre-
mière source, ne dit point qu’Aristote ait eu des conver-
sations à Athènes avec un Juif : il dit, au contraire, que 
ce fut dans l’Asie   14 ; & il ne dit point si elles roulèrent sur 
la Religion des Égyptiens, ou sur quelque autre matière 
particulière : il se tient dans une grande généralité. Je 
pense bien que si nous avions son Livre, nous y trouve-
rions du détail ; mais nous n’en avons qu’un passage, qui 
fut cité par Josephe dans le i Livre contre Apion, afin de 
montrer que la Nation Judaïque n’avait pas été incon-
nue aux Grecs. Si le P. Rapin avait consulté les Originaux, 
eût-il dit qu’il est assez vraisemblable qu’Aristote, pour 
suppléer au voyage d’Égypt   e qu’on croyait alors nécessaire 
pour devenir savant, se contenta de s’éclaircir en particulier 
des mystères & de la Religion des Égyptiens, afin de ména-
ger le temps qu’on s’expose à perdre dans les voyages ? Aris-
tote ne voyageait-il pas actuellement dans l’Asie   , lorsqu’il 
eut ces conversations, s’il faut en croire Cléarque ? 
Nous verrons dans la Remarque B s’il mérite d’être cru.

iv. Il n’est pas vrai qu’Hermias donna sa sœur Pythias 
en mariage à Aristote15. Voyez la Remarque f, vers la fin.

v. Les autres fautes du P. Rapin que j’ai observées sont 
répandues dans les Remarques suivantes.

(b) [On ne doit pas croire qu’il apprit beaucoup de choses 
d’un Juif, & encore moins sa conversion au Judaïsme.] Cette 

tradition n’a point d’autre fondement que le passage de 
Cléarque, dont je viens de faire mention. Ce passage ne 
serait pas d’une petite autorité, s’il était du Cléarque qui 
fut un des plus célèbres disciples d’Arist   ote : mais selon 
toutes les apparences, il est d’un autre Cléarque ; car, i, 
l’Auteu   r cité par Josephe dit qu’Aristote voyageant en Asie 
rencontra un Juif, qui eut ensuite plusieurs conversa-
tions avec lui, & avec quelques autres personnes d’étude, 
ἡμῖν τε καὶ τισιν ἑτέροις τῶν σχολαστικὸς. De savants hommes 
prétendent qu’au siècle d’Arist   ote le mot σχολαστικὸς 
n’était point encore en usage pour signifier un écolier, 
un disciple, un étudiant16. Quoi qu’il en soit, comme ce 
voyage d’Asie    ne peut s’accorder avec l’Histo   ire d’Arist  -
ote, il n’y a point d’apparence qu’un de ses disciples eût 
voulu feindre dans un Dialogue un fait tel que celui-là, 
dont lui & tant d’autres connaissaient la fausseté. C’est 
donc un Cléarque plus moderne, qui a supposé ce 
voyage : & il aura pu le faire de bonne foi ; car on sait que 
Solin assure qu’Aristote suivit Alexandre dans la Guerre 
contre Darius17. L’Auteur anonyme de la Vie d’Arist   ote18 
débite le même fait. ii. S’il était vrai qu’Aristote eût eu 
beaucoup de conversations avec un Juif aussi habile 
que celui dont il est parlé dans le passage de Cléarque, 
aurait-il cru ce qu’il débite touchant l’origine des 
Juifs ? Aurait-il dit que les Juifs descendent des Calains, 
peuples des Indes, & qu’ils ont pris dans la Syrie le nom 
de Juifs, à cause qu’ils occupaient une province qui se 
nommait la Judée ? Voilà ce qu’Aristote débite dans le 
passage de Cléarque cité par Josephe. Son Juif l’aurait-il 
laissé dans une erreur si puérile ? & verrions-nous si peu 
de traces de la Judée, & de la Nation Judaïque, dans tous 
les Écrits d’Arist   ote, après tant de belles lumières que 
le Juif lui aurait communiquées ? iii. Nous lisons dans 
Diogène Laërce, que les Gymnosophistes descendaient 
des Mages, & qu’il y avait des gens qui donnaient aux 
Juifs la même origine19. Voilà deux faits : quant au pre-
mier, on le donne sur le témoignage de Cléarque le dis-
ciple d’Arist   ote ; mais pour le second, on ne cite qui que 
ce soit. N’est-il pas vrai que c’était l’occasion du monde 
la plus favorable & la plus inévitable de citer Cléarque 
touchant cette prétendue origine Indienne de la Nation 
Judaïque, dont il est parlé dans Josephe ? Si le Livre de 
Somno, où Aristote parle de cette origine indienne, était 
du même Cléarque que Diogène Laërce cite20, aurait-
on manqué de le citer ? Je laisse les autres raisons de 
Jonsius21 ; ces trois-là me suffisent, pour être persuadé 
qu’Aristote n’a point dit ce que le Cléarque de Josephe 
lui attribue. J’entre donc un peu dans le sentiment de 
ceux qui trouvent mauvais que Cuneus ait maltraité 
Aristote pour une sottise dont il n’était pas coupable. 
Petrus Cunaeus l. 1 de Repub. Hebr. c. 4, Aristotelem salsè 
nimis & temerè perstringit, quòd hic apud Clearchum 
statuat Judaeos ab Indiae sapientibus esse propagatos : 
verba Cunaei haec sunt. Portentosum est & cum summa 
inscitia conjunctum quod Aristoteles apud Clearchum 
autumavit, Judaeos esse ab Indiae sapientibus propaga-
tos, sed nomen mutavisse. Quippe philosophos illos qui 
apud Indos Callani appellantur, in cava Syria Judaeos dici. 
Pudet me anilitatis, adeo hoc nihil est22.” On me peut 
objecter que Cléarque connaissait le Juif qui avait parlé 
avec Aristote ; qu’il vivait donc en même temps qu’Aris-
tote ; mais je nie que Cléarque le connût. Josephe ne 
le dit point : c’est Clément Alexandrin qui ajoute cette 
clause : il cita apparemment de mémoire, qui est un 
moyen presque infaillible de pervertir un passage à 
l’égard même des circonstances essentielles. Voyez le 
peu d’attention des Traducteurs ; celui d’Eusèb   e23 tra-
duit εἰδέναι par vidisse ; celui de Clément Alexandrin se 
contente de nosse. On ne conclurait pas nécessairement 
qu’un Auteur a vécu dans le même temps qu’un autre 
homme, de ce qu’il dirait qu’il connaît un homme qui 
a dit ou fait ceci & cela ; car il pourrait entendre qu’il 
connaît les Livres où cet homme a dit telle & telle 
chose : mais dès qu’on dit qu’un Auteur a vu un tel ou 
un tel, cette conséquence est infaillible, ils sont donc 
contemporains24. Cela ne souffre point de difficulté & 
par conséquent, le Traducteur d’Eusèb   e s’est donné 
une licence, qui, jointe à celle de Clément Alexandrin, 
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falsifie étrangement les conséquences qu’on peut tirer 
du passage de Cléarque tel que Josephe l’a cité. Il y a 
des Juifs, qui assurent, non seulement qu’Aristote avait 
copié les Œuvres de Salomon ; mais aussi, qu’il s’était 
fait prosélyte de justice25.

Non contents de cela, ils ont produit une Lettre, qu’ils 
supposent qu’il écrivit à Alexandre, pour lui donner des 
nouvelles de sa conversion. Vous trouverez cette Lettre 
dans un Ouvrage du Rabin Gedalia Ben Jachija, & dans 
le Moderna Theologia Judaïca de Mr. Lent, Professeur 
en Théologie à Herborn26. Lisez aussi ce passage de Mr. 
Cousin. Le Père Bartolocci, à la page 471 du i Tome de sa 
Bibliotheca magna Rabbinica rapporte un conte dépourvu 
de toute vraisemblance, que les Rabbins font d’Arist  -
ote. Quelques-uns d’eux prétendent qu’il était né de la 
semence d’Israë   l, & descendu des enfants de Coha, de la 
Tribu de Benjamin. D’autres disent qu’il n’était pas Juif 
d’origine ; mais que sur la fin de sa vie, il embrassa leur 
Religion. Ils ajoutent qu’il avait pris toute sa Philosophie 
des Livres de Salomon trouvés dans la ville de Jérusalem, 
lorsqu’elle fut prise par Alexandre ; & qu’ensuite, il les 
avait brûlés, pour se faire honneur de la sa gesse qu’ils 
contenaient. Ils ajoutent encore, que pour justifier son 
changement de Religion, il écrivit à Alexandre une Lettre 
qui est transcrite toute entière dans cet endroit de la 
grande Bibliothèque, & où les Rabbins lui font dire que 
la Logique est une iniquité, que la Philosophie est men-
songère & trompeuse, & que le malheur tombe sur ceux 
qui l’apprennent, parce que par la voie de la dispute ils 
vont en enfer27.” Seldenus cite des Auteurs Juifs, qui ont 
assuré, 1, qu’Aristote, un peu avant que d’expirer, com-
muniqua à ses disciples la doctrine qu’il avait apprise 
des Hébreux touchant l’immortalité de l’âme, & celle des 
peines & des récompenses à venir : 2, qu’à l’égard de tous 
les points où sa doctrine avait été opposée à la loi des 
Juifs, il fut converti & changé en un autre homme par le 
grand Pontife Siméon le Juste28.

(c) [Ceux qui prétendent qu’il était Juif… se trompent… 
grossièrement.] Voici la source de cette bévue. L’ancienne 
Version de Josephe, par George de Trébizonde, portait : 
Atque ille, inquit, Aristoteles Judaeus erat, au lieu de atque 
ille, inquit Aristoteles, Judaeus erat. Là-dessus, Marsile 
Ficin se mit à dire qu’Aristote, au rapport de Cléarque, 
était Juif. Clearchus Peripateticus scribit Aristotelem fuisse 
Judaeum29. Génébrard est tombé dans la même faute. Eâ 
de causâ fortasse Clearchus Peripateticus scribit Aristote-
lem fuisse Judaeum30. C’est Jonsius, qui m’apprend cela31. 
Je ne veux point imiter Schoockius, qui s’est orné de ces 
dépouilles, sans en donner la gloire à qui elle apparte-
nait32. Mais si l’on voulait entendre juif de Religion, & 
non pas Juif de Nation, il faudrait chercher plus haut la 
source de ce mensonge.

(d) [On s’est trompé, lorsqu’on a dit qu’il avait été dis-
ciple de Socrate trois années consécutives.] La Vie d’Arist   ote, 
attribuée à Ammonius, ou à Jean Philoponus, contient 
cette faute. Le docte Nunnesius, qui a fait des Observa-
tions sur cette Vie, dit qu’il n’a trouvé personne parmi 
les Anciens, hormis Olympiodore, qui ait dit qu’Aris-
tote ait été disciple de Socrate†. Il ajoute que le Cardi-
nal Bessarion‡ a été dans la même erreur ; & que Aretin, 
au vi Livre de ses Lettres, & Octavien Ferrarius, dans 
son Ouvrage de Sermonibus exotericis, ont montré cet 
anachronisme.

(e) [On parle diversement de la conduite d’Arist  -
ote envers Platon son maître.] Diogène Laërce dit que 
Platon, voyant qu’Aristote avait rompu avec lui, se mit a 
dire, Il a rué contre nous, comme font les poulains contre 
leur mère33. Élien explique amplement cette pensée de 
Platon. Le poulain, dit-il34, donne des coups de pied à sa 
mère, après s’être rassasié de son lait. Aristote pareille-
ment, après avoir pris de Platon les semences & les provi-
sions philosophiques, se sentant bien engraissé de l’excel-
lente pâture que son maître lui avait fournie, lui jeta 

des ruades, & ouvrit une École à l’envi de celle de Platon. 
Consultez Helladius, qui change un peu les images ; 
car il emploie la comparaison d’un cheval qui se plait à 
mordre son père. ᾽Αριστοτέλης ὁ τοῦ περιπάτου προστάτης ὑπὸ 
Πλάτωνος ἵππος ἐπωνομάζετο, ἐνατιοῦσθαι δοκῶν τῷ διδασκάλῳ. 
καὶ γὰρ ὁ ἵππος τὸν ἑαυτοῦ φιλεῖ πατέρα δάκνειν 35. Aristoteles 
Peripateticae princeps scholae à Platone equus nomina-
tus est, quòd praeceptori contradiceret, equo enim volupe 
est etiam patrem mordere. Voici bien pis : Élien raconte 
en un autre lieu36, qu’Aristote déplut à Platon, par la 
propreté trop magnifique de ses habits, par son air rail-
leur, & par son trop grand caquet ; de sorte que Platon 
attacha son amitié à quelques autres de ses disciples. 
Aristote, ayant fait bande à part, se servit d’une occasion 
que l’absence de Xénocrate, & la maladie de Speusippe 
lui offrirent. C’étaient, pour ainsi dire, les deux épées 
de chevet de Platon : il était donc facile alors de lui faire 
insulte. Aristote prit ce temps-là, pour aller avec une 
grande foule de disciples dans l’École    de Platon. Ce bon 
vieillard, âgé de 80 ans, n’avait presque plus de mémoire. 
Aristote, abusant de l’infirmité de son maître, lui fit cent 
questions captieuses, le poussa dans tous les coins de 
sa Logique, & triompha fièrement. Depuis cet affront, 
le bonhomme n’enseigna plus en public ; il se tint chez 
soi avec ses disciples. Aristote s’empara de la place ; 
mais Xénocrate, ayant su à son retour dans Athènes 
comment tout s’était passé, gronda furieusement Speu-
sippe d’avoir permis qu’Aristote se mit en possession de 
l’École   , & s’opposa si vivement à l’usurpateur, qu’il lui 
fit quitter la place, & qu’il y rétablit le premier maître. 
Si Aristote en avait usé ainsi, il mériterait d’être détesté 
mais je ne crois point que ce conte soit véritable. Ses 
sectateurs ont soutenu qu’il ne manqua ni de respect, 
ni de gratitude, envers son maître : ce ne serait pas en 
avoir manqué, que d’avoir été l’Auteu   r d’une autre Phi-
losophie. Les Platoniciens auraient grand tort d’exiger 
qu’il eût suivi Platon en toutes choses. Platon n’avait-il 
rien ajouté aux lumières que Socrate lui avait fournies ? 
Quoi qu’il en soit, on soutient dans la Vie d’Arist   ote, 
qu’il n’érigea point une École dans le Lycée pendant la 
vie de son maître, & on le prouve par la raison que Cha-
brias & Timothée parents de Platon, & tout puissants 
alors à Athènes, ne l’eussent pas enduré. On ajoute 
qu’Aristote consacra un Autel à Platon, avec une Inscrip-
tion glorieuse ; & qu’il n’enseigna dans Athènes, qu’après 
la mort de Speusippe, qui avait succédé à Platon. Enfin 
on remarque qu’il ne s’ingéra point de lui-même à cet 
emploi, mais par les sollicitations des Athéniens, qui lui 
envoyèrent des députés. La vieille Version Latine de cette 
Vie d’Arist   ote est quelquefois plus ample que l’Origi  -
nal. Par exemple, à l’endroit où l’Auteu   r nie qu’Aristote 
ait érigé une École pendant la vie de Platon, la Traduc-
tion marque que c’est une calomnie d’Arist   oxène & 
d’Arist   oclès. Le Grec n’a point cela. Voyez ce qu’Eusèbe 
rapporte du vii livre de cet Aristoclès : vous y verrez 
un passage d’Arist   oxène, qui semble contenir sous des 
termes généraux & assez obscurs cette accusation contre 
Aristote ; & puis vous verrez qu’Aristoclès, ayant réfuté 
plusieurs autres accusations, abandonne la cause par 
rapport à l’ingratitude de ce disciple37. Le P. Rapin s’est 
donc bien trompé38, quand il a dit qu’Eusèbe le justi-
fie entièrement de ce reproche39. Je ne sais pourquoi ce 
même Jésuite a joint à Eusèbe, comme deux Apologistes 
différents, Ammonius & Philoponus ; car la Vie d’Arist   ote 
qu’il cite ne vaut qu’un Auteur : c’est Ammonius, selon 
quelques-uns ; c’est Philoponus, selon quelques autres.

(f) [On débita des choses désavantageuses touchant ses 
amours.] Il y a ici complication d’ordures. Les médisants 
débitèrent qu’Aristote se retira chez Hermias, qui com-
mandait dans Atarne, petite ville de Mysie proche l’Helle  -
spont ; qu’Hermias eut pour lui des complaisances très 
criminelles : ῝Ον οἱ μὲν φασὶ παιδικὰ γενέσθαι αὐτοῦ40. Quem 
alii quidem delicias ac lusus ipsius fuisse tradunt ; qu’il 

grossièrement (c). La mauvaise ponctuation d’un passage a été cause de leur bévuee. On s’est trompé, quand on a 
dit qu’il avait été disciple de Socrate trois années consécutives (d) ; car lorsqu’il naquit, il y avait douze ou quinze 
ans que Socrate n’était plus au monde. On parle diversement de la conduite d’Arist               ote envers Platon son maître (e) : 
les uns veulent que par une vanité & une ingratitude prodigieuse, il ait élevé autel contre autel, il ait dressé une 
École dans Athènes, pendant la vie de Platon, afin de lui causer du chagrin ; d’autres disent, qu’il ne s’érigea en 
Professeur, qu’après la mort de son maître. On débita des choses désavantageuses touchant ses amours (f) : on 
prétendit qu’il y eut de l’idolâtrie dans sa passion conjugale, & que s’il ne se fût retiré d’Athèn               es, le procès 
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⁴⁹Athén. pag. 696, 
b.

⁵⁰Idem, pag. 697, 
a.

⁵¹Diog. Laërtius, 
in Vitâ Aristot. 
num. 9.

⁵²Nunnesii 
Notae in Vitam 
Aristotelis, 
pag. 147.

⁵³Orig. contra 
Celsum, Libr. i.

⁵⁴Id. ibid. Libr. ii.

⁵⁵Aelian. 
Libr. iii, Capite 
xxxvi. Vide 
etiam 
Ammonium, 
in Vita Aristot. 
Origenes 
contra Celsum, 
Libr. i. Diogenes 
Laërtius, in Arist. 
num. 9.

⁵⁶Diog. Laërtius, 
in Vita Aristot. 
num. 8.

⁵⁷Ammon. in 
ejus Vitâ.

⁴¹Aristippus, in 
primo de anti-
quis Deliciis 

Libro, apud 
Laërtium in 

Vitâ Aristotelis, 
num. 3.

⁴²Aristoclès, 
apud Eusebium, 

Praeparat. 
Libr. xv, Cap. ii.

⁴³Aristoclès, 
ibidem.

⁴⁴Idem, ibidem.

⁴⁵In Vitâ 
Aristotelis, 

Libr. v, num. 5.

⁴⁶Phavorin. in 
omnimodâ 

Historiâ, apud 
Laërtium, in 

Vitâ Aristotelis, 
num. 5.

⁴⁷Athen. Libr. 
xv, Cap. xvi, 

pag. 696.

⁴⁸Voyez les Notes 
de Casaubon 
sur Athénée, 

pag. 984.

pourquoi 
Aristote à dû 
craindre les 

Prêtres ses 
Accusateurs.

gC’est le senti-
ment d’un autre 
Bel Esprit, selon 
le P. Pardies, 
là-même.

fLe P. Pardies 
dans la Lettre 

d’un Philosophe 
à un Cartésien, 

dit que e’est le 
sentiment d’un 
Bel Esprit, & il 

cite en marge
     Cornel. à Lapide, Praefat. in Eccles.

lui fit épouser sa fille, ou sa nièce ; que le voyant amou-
reux de sa concubine, il la lui céda41 ; qu’Aristote fut si 
follement amoureux de cette femme, que l’ayant épou-
sée, il lui offrit un sacrifice tout semblable à celui que 
les Athéniens offraient à Cérès : il témoigna d’ailleurs 
sa reconnaissance à Hermias par une Hymne qu’il 
composa en son honneur. Sans que j’en avertisse mes 
Lecteurs, ils verront bien que toutes ces médisances 
ne venaient pas d’une même plume : les uns débitaient 
celles-ci, les autres débitaient celles-là. Un des Apolo-
gistes d’Arist   ote a observé qu’on ne s’accordait pas à lui 
intenter les mêmes accusations : chaque censeur venait 
avec ses Satires particulières42. C’est une marque, dira-
t-on, qu’ils n’agissaient pas de concert : ajoutons que 
c’est une marque qu’on de bonnes preuves de rien ; car 
lors qu’une accusation grave a été prouvée, tous ceux 
qui écrivent contre l’accusé la lui reprochent éternel-
lement. Le même Apologiste remarque qu’il se formait 
un si grand nombre de crimes de toutes les accusations 
particulières qu’on avait écrites contre Aristote, que 
quand il n’y en aurait eu qu’une de véritable, il aurait 
été puni mille fois par les Juges qui vivaient alors. Entre 
autres choses, ses ennemis publièrent qu’il avait trahi sa 
patrie, & que l’on avait intercepté des Lettres qu’il écri-
vait contre les intérêts des Athéniens43. Pour revenir à la 
femme d’Arist   ote, quelques-uns dirent que ce fut après 
sa mort que son mari lui offrit les sacrifices que les 
Athéniens offraient à Cérès. φησὶ θύειν ᾽Αριστοτέλη θυσίαν 
τέτελευτηκνίᾳ τῇ γυναικὶ τοιαύτην, ὁποίαν ᾽Αθηναῖοι τῇ Δήμητρι 44. 
Scribit (Lycon Pythagoraeus) Aristotelem idem sacrificii 
genus quod Cereri ab Atheniensibus fiebat, demortuae 
uxori facere solitum. La réponse d’Arist   oclès est, i, que 
les Livres d’Apell   icon touchant le commerce d’Hermi -
 as & d’Arist   ote justifiaient pleinement ces deux amis : ii, 
qu’Aristote lui-même s’était justifié entièrement sur son 
mariage avec Pythias, dans les Lettres qu’il avait écrites à 
Antipater. Cette Pythias était la s�ur d’Hermi   as, & sa fille 
d’adoption. Aristote faisait voir, qu’il ne l’avait épousée 
qu’après la mort d’Hermi   as ; que c’était une fort honnête 
femme, mais réduite à un si fâcheux état depuis la mort 
de son frère, que lui Aristote s’était cru obligé de l’épou-
ser en considération d’Hermi   as.

(g) [Les Prêtres d’Athèn   es lui firent un procès d’irréligion.]  
On ignore les circonstances de cette affaire. Diogène 
Laërce s’est contenté de nous dire45 que le Prêtre 
Eurymédon accusa Aristote d’impiété, à cause de 
l’Hymne    composée pour Hermias, & à cause d’une 
Inscription gravée sur la statue du même Hermias au 
Temple de Delphes. Phavorin attribuait l’accusation à 
Démophile46. On ne saurait deviner par quelle chicane-
rie les accusateurs pouvaient trouver quelque ombre de 
preuve dans l’Inscr   iption d’Hermi   as. Elle consiste en 
quatre Vers, qui n’ont nul rapport aux choses sacrées, 
mais seulement à la perfidie du Roi de Perse envers ce 
malheureux ami d’Arist   ote. Nous apprenons d’Athén   ée, 
que l’autre fondement de l’accusation, savoir l’Hymne    
composée par Hermias, était injuste, vu que ce n’était 
point un Poème de religion, ni une Pièce sacrée, comme 
Démophile le prétendait47. Athénée ajoute qu’Eurymé-
don avait suborné Démophile, pour donner plus de 
poids à l’accusation48. Apparemment, Démophile était 
quelque homme de qualité, & de grande autorité dans 
Athènes : peut-être ne pénétra-t-il pas toute la profon-
deur de la politique sacerdotale, & ne comprit pas que 
le Prêtre Eurymédon ne le voulait faire agir, qu’afin de 
rendre plus suspect le pauvre Aristote. On s’attendait à 
voir faire ce raisonnement : S’il n’y avait que les Prêtres 
qui accusassent Aristote, le mal pourrait être supportable ; 
leur grande piété les alarme pour les moindres choses qui 
blessent la Religion ; mais voici un Démophile, qui est si 
scandalisé des blasphèmes d’Arist   ote, qu’il en demande 
justice : il faut que le mal soit bien grand. L’Hymne en 
question s’est conservée : on la trouve dans Athénée, & 
dans Diogène Laërce ; & l’on ne saurait y voir aucune 

trace d’impiété. Mais les accusateurs disaient sans 
doute qu’Aristote profanait les Divins Cantiques, en les 
faisant servir à la gloire d’un homme mortel. Ils soute-
naient qu’il chantait tous les jours cette Hymne dans 
ses repas49. Aristote, ne se fiant point au bon tour qu’on 
pouvait donner à son petit Poème, se retira tout douce-
ment à Chalcis, dans l’Île    d’Eubée   , & plaida sa cause 
de loin par écrit. Athénée rapporte quelques paroles de 
cette Apologie ; mais il ne garantit pas qu’elle soit effec-
tivement d’Arist   ote50. Phavorin, dans Diogène Laërce, 
assure qu’Aristote écrivit une Harangue dans le genre 
judiciaire, & qu’il fut le premier qui fit de telles Haran-
gues en sa propre cause, ou que ce fut la première fois 
qu’il en fit pour lui51. Nunnesius assure que Sénèque de 
Vitâ beâta remarque qu’Aristote ne fit que celle-là en sa 
vie52. Quoi qu’il en soit, son plus sur parti était de plai-
der de loin ; car les accusateurs étaient des gens qui ne 
lui auraient jamais donné aucun repos, & qui auraient 
fait agir tant de machines, qu’enfin ils en auraient trouvé 
une qui aurait fait le coup. Il n’était pas possible, grand 
esprit comme il était, qu’il ne se fût quelquefois moqué 
des bassesses du culte public des Athéniens, & qu’il n’eût 
jamais dit son sentiment sur les fourberies des Prêtres. 
On eût ramassé toutes ses conversations ; on eût fait ouïr 
des témoins ; en un mot, on l’eût accablé sans ressource. 
Que sait-on même, s’il ne lui était pas échappé quelque-
fois des impiétés effectives, en pensant ne parler que de 
la grandeur immuable de l’Être    souverainement parfait ? 
Origène dit que le procès d’impiété qu’on voulait faire à 
Aristote était fondé sur quelques-uns de ses dogmes53 : il 
dit en un autre endroit que c’est un dogme des Péripa-
téticiens, que les prières & les sacrifices ne servaient de 
rien54. Apparemment, ils fondaient cela sur ce faux prin-
cipe, qu’une Sagesse infinie fait de tout temps ce qu’elle 
doit faire, & qu’elle ne change point de route selon les 
désirs ou les intérêts humains, comme si elle avait besoin 
que nos prières fussent des avis qu’on lui donnât, de ne 
pas faire ce à quoi il nous semble qu’elle est toute déter-
minée. Un tel principe, quand il n’est pas rectifié par les 
lumières de la Religion, est une impiété très réelle. Aris-
tote n’aurait jamais échappé aux Prêtres Athéniens, s’ils 
l’avoient tenu par-là. Ce qu’il répondit à ceux qui vou-
lurent savoir la cause de sa retraite, montre qu’il craignait 
qu’on ne trouvât contre lui, ou de bonnes preuves, ou de 
mauvaises. Je n’ai pas voulu être cause que les Athéniens 
commissent une seconde injustice contre la Philosophie. 
La première avait été la mort de Socrate. Πρὸς τὸν ἐρόμενον 
διὰ τὶ ἀπέλιπε τὰς ᾽Αθήνας, ἀπεκρίνατο ὅτι οὐ βούλεται ᾽Αθηναίους 
δὶς ἐξαμαρτεῖν εἰς φιλοσοφίαν . τὸ περὶ Σωκράτην πάθος αἰνιττόμενος, 
καὶ τὸν κατ᾽αὐτὸν κίνδυνον 55. Interroganti cur reliquisset Athe-
nas respondit, quoniam noluisset committere ut Athenienses 
bis peccarent in Philosophiam ; obscurè Socratis mortem 
innuens, & suum periculum. Il se servit d’un Vers d’Homèr-
  e, pour signifier qu’il ne faisait pas bon demeurer dans 
une ville où la race des délateurs ne décroissait point, les 
uns succédant aux autres à point nommé. On pourrait 
croire qu’il se sentait coupable d’avoir offensé person-
nellement par quelque trait de raillerie le Prêtre de Cérès 
Eurymédon56 ; & que ce fut ce qui réveilla le zèle du per-
sonnage, qui avait laissé vingt ans en repos la prétendue 
impiété de l’Hymne   . Or il était plus dangereux d’offenser 
ces Messieurs-là en leur personne, que de les offenser 
en la personne de leurs Dieux. Voyez la Remarque r, où 
nous dirons ce qu’ont pensé quelques Auteurs touchant 
la cause de la fuite d’Arist   ote. J’ai dit sur la fin de l’Artic   le, 
qu’Hésychios assure qu’on l’avait effectivement con-
damné & exécuté dans Athènes. Je n’use point d’hyper-
bole dans l’expression de vingt ans, puis qu’Aristote avait 
enseigné treize ans à Athènes, lorsque le procès d’irréli-
gion l’obligea de se retirer à Chalcis57. Il n’était revenu à 
Athènes, qu’après avoir instruit Alexandre, dont il n’était 
devenu Précepteur, qu’après la mort d’Hermi   as.

(h) [On lui a donné quelques éloges encore plus 
forts, &c.] “Averroès a dit, qu’avant qu’Aristote fut né, la 

d’irréligion que les Prêtres lui avaient fait (g), aurait pu avoir les mêmes suites que celui de Socrate. Quoiqu’on ait 
pu lui donner très justement des éloges magnifiques, il est certain que la plupart des mensonges ou des erreurs 
qui le concerne doivent être cherchés dans les louanges dont on l’a comblé : car, par exemple, n’est-ce pas mentir 
que de dire, Que si dans sa Physique Aristote a parlé en homme, dans sa Morale il a parlé en Dieu f ; & qu’il y a sujet  
de douter si dans ses Morales il tient plus du jurisconsulte que du Prêtre, plus du Prêtre que du Prophète, plus du  
Prophète que de Dieug ? Je rapporterai dans les remarques quelques éloges encore plus forts que ceux-là (h). 
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⁷²Nic. Erythraei 
Pinacoth. i, pag. 
204.

⁷³Maquale stol-
tizia è quello 
scherno, che 
di cio si doveva 
in gran parte 
l’obligazione ad 
Aristotele, &c. 
Voyez le P. Rapin, 
Réflex. sur 
la Philosop. 
pag. 449. 

⁷⁴Fra Paolo, 
Hist. del Concil. 
Tridentino, 
Libr. ii, 
all’ann. 1547 
pag. 234 Édit. 
dell’ an 1629. 
On trouve cela 
dans la page 211 
de la Version 
d’Amelo t, Édit. 
de 1686. 

⁷⁵Rapin, 
Comparaison de 
Platon & d’Aris- 
t ote, pag. 413.

⁷⁶Mercure 
François, Tom. x, 
pag. 504.

⁷⁷Il fallait dire 
Albumassar, ou 
Albumasar.

*Libr. iii, Cap. xiv.
⁷⁸La Mothe 
le Vayer, de la 
Vertu des Païens, 
Tom. v, pag. 101.

⁷⁹Le xii, pag. 245.

⁵⁸Macrobius, 
Saturn. Libr. viii, 

Cap. vi.

⁵⁹Medina, in 
Thom. Aquin. 

i Secundae 
Quaest. cix, 

Art. i, cité par 
Naudé, Apolog. 

des grands 
Hommes, 

pag. 327.

⁶⁰De universo 
Spiritu, Part. i, 

Cap. xcii, 
cliii, & ii Part. 

Cap. vi, cité par 
Naudé, Apologie 

des grands 
Hommes, 

pag. 328.

⁶¹Apud Sibillam i, 
Decade per-

egrin. Quaest. 
Cap. viii, Qu. i, 
Quaestiunculâ 

iv, cité par 
Naudé, Apologie 

des grands 
Hommes, 

pag. 319.
⁶²Voyez ci-dessus 
la Citation 11 de 
l’Artic le d’Adam.

⁶³Alexander 
Neccam. Libr. de 
Nat. rerum, cité 

par la Mothe 
le Vayer, de la 

Vertu des Païens, 
Tom. v, pag. 102 

de ses Œuvres, 
Édit. in 12.

⁶⁴Voyez la 
Remarque r.

⁶⁵Agrippa, de 
Vanit. Scientiat. 

Cap. liv, pag. 95. 
Balée a copié 

ceci, Cant. xiv, 
pag. 220. Voyez 

ci-dessous la 
Remarque v.

⁶⁶Tacit. in Vitâ 
Agricolae, 

Cap. xli.

⁶⁷Vous en trou-
verez plusieurs 

de telles dans 
les Harangues 

de Conringius, 
intitulées 

Aristotelis 
Laudatio.

⁶⁸Voyez lez 
paroles de 
Suidas, ci-

dessous 
Remarque z au 

commencement.
⁶⁹Plutarch. in 

Vitâ Phocionis, 
pag. 743.

⁷⁰De Comparat. 
Platonis & 
Atistotelis.

⁷¹Chap. vi, Art. vi, 
pag. 253.

hVoyez le 
P. Rapin, 

Compar. de 
Platon & d’Aris- 

t ote, pag. 403.

nature n’était pas entièrement achevée ; qu’elle a reçu 
en lui son dernier accomplissement, & la perfection de 
son être, qu’elle ne saurait plus passer outre : que c’est 
l’extrémité de ses forces, & la borne de l’intelligence 
humaine. Un autre Philosophe a enchéri sur Averroès, & 
a dit depuis qu’Aristote était une seconde nature”. 
Ces paroles sont de Balzac, à la page 459 des Discours 
qui ont été imprimés à la suite de son Socrate Chrétien. 
Cela me fait souvenir des scrupules d’un Auteur, qui, 
voyant que la nature elle-même souscrit aux imagina-
tions d’Arist   ote, n’oserait douter de ce qu’il a dit. Rectè & 
hoc Aristoteles, ut cetera ; nec possum non assentiriviro, 
cujus inventis nec ipsa natura dissentit58. Un Théologien 
Espagnol prétend que la portée de l’esprit de l’homme 
ne va pas jusqu’à pouvoir pénétrer, sans l’assistance 
particulière d’un Génie, les secrets de la nature, autant 
qu’Aristote les a pénétrés59. Il croit donc qu’Aristote 
avait un bon ou un mauvais Ange, que l’instruisait invi-
siblement de mille choses à quoi l’intelligence humaine 
ne saurait atteindre. Guillaume Évêque de Paris soutient 
« en beaucoup d’endroits de ses Œuvres60, que ce Phi-
losophe tenait pour conseiller de toutes ses actions un 
Esprit, qu’il avait fait descendre de la sphère de Vénus, 
par le sacrifice d’un agneau enchevêtré, & quelques 
autres cérémonies ». D’autres ont dit qu’il n’avait pas 
eu besoin de tels secours. C’était « l’opinion du célèbre 
Théologien Henri de Assia61, qu’Aristote avait pu s’ac-
quérir naturellement une aussi parfaite connaissance 
de la Théologie, que celle qui fut découverte à notre 
premier père lors qu’il s’endormit au paradis terrestre62, 
ou à Saint Paul en son ravissement ». Un Concile, tenu 
en France sous Philippe Auguste, fit brûler la Méta-
physique d’Arist   ote. Un Docteur Anglais, de l’Ordre    de 
St. Augustin63, a laissé par écrit, qu’on croyait alors qu’il 
n’y avait que l’Antéc   hrist qui dû bien entendre les Livres 
d’Arist   ote, dont il se servirait pour convaincre tous ceux 
qui entreraient en dispute contre lui. Finissons cette 
petite compilation par un passage d’Agrip   pa, qui nous 
apprend que les Théologiens de Cologne soutinrent 
qu’Aristote avait été le précurseur du Messie dans les 
mystères de la Nature, comme St. Jean Batiste l’a été 
dans les mystères de la Grâce. Dignissimus profecto hodie 
Latinorum gymnasiorum Doctor, & quem Colonienses 
mei Theologi etiam divis adnumerarent, librumque sub 
praelo evulgatum ederent cui titulum facerent de Salute 
Aristotelis64, sed & alium versu & metro de Vita & Morte 
Aristotelis, quem Theologiâ insuper glossâ illustrarunt, 
in cujus calce concludunt, Aristotelem sic fuisse Christi 
praecursorem in Naturalibus, quemadmodum Joannes 
Baptista in Gratuitis65. Parlant sans préoccupation ni 
pour ni contre, on peut dire que ces Panégyristes outrés 
font plus de mal que de bien à la mémoire d’Arist   ote. 
On peut assurer d’eux à certains égards le mot de Tacite, 
pessimum inimicorum genus laudantes66. On pouvait 
donner tant de justes louanges à Aristote67, qu’il n’y a 
pas moyen d’excuser ceux qui, non contents de celles-là, 
y en ont joint d’hyperboliques.

Que ne se contentait-on de dire qu’il trempait sa 
plume dans le bon sens68 ? C’est ce que doivent faire 
tous les Philosophes, si l’on en croit le chef des Stoïques, 

῾Ο Σήνων ἔλεγεν ὅτι δεῖ τὸν φιλόσοφον εἰς νοῦν ἀποβάπτοντα 
προφέρεσθαι τὴν λεξιν 69. Zeno ait mente tinctum proferre 
Philosophum sermonem debere. Ceux qui voudront voir 
des compilations des louanges qu’on a données à Aris-
tote, feront bien de lire George de Trébizonde70, Pererius 
chapitre l du v Livre de Principiis, Juste Lipse à la Disser-
tation iv du i Livre Manuductionis ad Philosophiam Stoï-
cam, Théodore Angelotius dans sa Réponse à François 
Patricius, &c.

(i) [Le Cardinal Pallavicin   avoue   que sans Aristote, 
l’Églis   e aurait manqué de quelques-uns de ses articles 
de foi.] L’Auteur de l’Évang   ile nouveau du Cardinal Pal-
lavicin ne manqua pas de relever71 ces paroles du cha-
pitre xix du viii Livre, num. 13. Di cio si doveva in gran 

parte l’obligazione ad Aristotele, il quale se non si fosse 
adoperato in distinguer accuratamente i generi delle 
ragioni, noi mancavamo di molti articoli di Fede. Cet éloge 
me fait souvenir d’un passage de Nicius Erythraeus, 
aussi flatteur qu’il s’en puisse voir pour Aristote. Cet 
Auteur prétend, qu’en vain le subtil & savant Patricius 
a combattu de toutes ses forces la doctrine du Lycée, 
doctrine inébranlable, & qui verra toujours périr ses 
rivales. Altius Aristotelis auctoritas radices egit, quam ut 
cujusquam vim impetumque pertimescat : viger, semperque 
vigebit, hominis disciplina ; tantumque quis existimabitur 
scire, quantum ex doctrinae ejusdem fontibus haustum, 
intelligentia comprehensum habuerit ; ac nemo, cui cor 
sapiat, non satius esse ducet in iis, quae ad Philosophiam 
pertinent, cum Deo, ut ita dicam, philosophorum errarè, 
quam cum aliis recté sapere, minorum gentium magistris. 
Itaque ille, omnibus in gymnasiis, ad sapientiam properan-
tibus, dux semper habebitur : ille Theologorum quasi mili-
tiae, adversus religionis nostrae hostes, definitiones, argu-
mentorum copiam, & alia praeclare dicta multa, tanquam 
amentatas hastas elargietur, quas illa theologicis lacertis 
ac viribus, de coelo suppeditatis, torqueat ac vibret72. Je 
me crois obligé de dire, pour agir selon les règles de la 
bonne foi, que le Cardinal Pallavicin n’avance point de 
lui-même la Maxime qu’on a rapportée, ni comme une 
observation qu’il voulut apprendre au monde : il ne la 
rapporte que comme une raillerie maligne du Père Paul. 
Il est vrai qu’il traite cette raillerie d’impertinente, & 
qu’il prétend que les Conciles, où l’on distingua si sub-
tilement la substance, la personne, l’hypostase, n’y étaient 
pas moins sujets : il est vrai, en un mot, qu’il ne nie pas 
le fait, & qu’il se contente de se moquer de ceux qui s’en 
moquent73. Le Père Paul, après avoir rapporté le Décret 
de la vi Session, allègue ce que l’on y critiqua ; & il dit, 
entre autres choses, que ceux qui étaient versés dans 
l’Histo   ire Ecclésiastique remarquèrent que tous les 
autres Conciles pris ensemble avaient décidé moins 
d’Artic   les, que cette seule Session, à quoi Aristote avait 
eu beaucoup de part : In che haveva una gran parte Aris-
totele, coll’ haver distinto essattamente tutti i generi di 
cause, a che, se egli non se fosse adoperato, noi manca-
vamo di molti articoli di Fede74. Les remontrances de la 
Sorbonne, sur lesquelles le Parlement de Paris donna un 
Arrêt contre des Chimistes l’an 1629, portaient, qu’on ne 
pouvait choquer les principes de la Philosophie d’Arist   ote, 
sans choquer ceux de la Théologie Scholastique reçue dans 
l’Églis   e75. L’an 1624, le Parlement de Paris bannit de son 
ressort trois hommes, qui avaient voulu soutenir publi-
quement des Thèses contre la doctrine d’Arist   ote ; défen-
dit á toutes personnes de publier, vendre & débiter les 
Propositions contenues dans ces Thèses, à peine de puni-
tion corporelle, & d’enseigner aucunes maximes contre 
les anciens Auteurs & approuvés, à peine de la vie76.

(k) [Encore aujourd’hui, les Mahométans… ont des 
Écoles pour sa Secte.] « La Philosophie Péripatétique s’est 
tellement établie partout, qu’on n’en lit plus d’autre par 
toutes les Universités Chrétiennes. Celles mêmes, qui 
sont contraintes de recevoir les impostures de Mahomet, 
n’enseignent les Sciences que conformément aux prin-
cipes du Lycée, auxquels ils s’attachent si fort, qu’Aver-
roès, Alfarabius, Almubassar77, & assez d’autres Philo-
sophes Arabes, se sont souvent éloignés des sentiments 
de leur Prophète, pour ne pas contredire ceux d’Arist   ote, 
que les Turcs ont en leur idiome Turquesque & en Arabe, 
comme Belon* le rapporte78 ». L’Auteur, dont j’emprunte 
ces paroles, dit dans un autre volume79, que selon la 
Relation d’Olear   ius, les Perses ont toutes les Œuvres 
d’Arist   ote expliquées par beaucoup de Commentaires 
Arabes, qui nomment communément sa Philosophie le 
gobelet du monde. Bergeron, dit-il, remarque dans son 
Traité des Tartares, qu’ils possèdent les Livres d’Arist   ote tra-
duits en leur Langue, enseignant, avec autant de soumission 
qu’on peut faire ici, sa doctrine à Samarcande, Université du 
Grand Mogol, & à présent ville capitale du Royaume d’Usbec   .

Le Cardinal Pallavicin ne fait point difficulté d’avouer en quelque façon, que sans Aristote, l’Églis               e aurait 
manqué de quelques-uns de ses articles de foi (i). Les Chrétiens ne sont pas les seuls qui aient autorisé sa Philo-
sophie : les Mahométans ne s’en sont guère moins entêtésh ; & l’on débite, qu’encore aujourd’hui, malgré l’igno-
rance qu’ils laissent régner parmi eux, ils ont des Écoles pour cette Secte (k). Ce sera un sujet éternel d’étonne-
ment pour les personnes qui savent bien ce que c’est que Philosophie, que de voir que l’autorité d’Arist               ote a été 
tellement respectée dans les Écoles pendant quelques siècles, que lorsqu’un disputant citait un passage de ce 
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(l) [Lorsqu’on citait un passage de ce Philosophe, on 
n’osait point dire transeat : il fallait ou le nier, ou l’expli-
quer à sa manière.] Si quelqu’un osait contester ce fait, 
je le renverrais à plusieurs Cours de Philosophie impri-
més dans le xvi siècle, où l’on voit régner la méthode 
que voici. L’Auteur prouve sa Thèse, premièrement par 
autorités, & puis par raisons. Les preuves par autorités 
sont des passages d’Arist   ote. La réponse aux objections 
comprend aussi deux parties. On satisfait première-
ment aux passages d’Arist   ote qui semblent contraires à 
la Thèse, & qui sont des preuves d’autorité pour l’autre 
parti : ensuite, on satisfait aux raisons ; mais on se garde 
bien de dire, J’avoue qu’Aristote a cru cela, & je nie néan-
moins que ma Thèse, où je soutiens une autre doctrine, soit 
fausse. On emploie toute son industrie à donner aux pas-
sages objectés un sens qui s’accommode avec la chose 
en question. On en use encore ainsi dans les Écoles 
de Théologie à l’égard de Saint Augustin, & de Thomas 
d’Aquin   , parmi ceux de l’Églis   e Romaine.

(m) [On s’est entêté du plus faible de ses Ouvrages, je 
veux dire de sa Logique & de sa Physique.] Pour être 
convaincu de la faiblesse de ces Ouvrages, il ne faut que 
voir Gassendi dans ses Exercitationes paradoxicae adver-
sus Aristoteleos80. Il en dit assez contre la Philosophie 
d’Arist   ote en général, pour persuader à tout lecteur non 
préoccupé, qu’elle est très défectueuse ; mais il ruine en 
particulier la Dialectique de ce Philosophe. Il se prépa-
rait à critiquer de la même sorte la Physique, la Métaphy-
sique, & la Morale, lorsqu’ ayant appris l’indignation for-
midable du parti Péripatéticien contre lui, il aima mieux 
abandonner son Ouvrage, que s’exposer à de fâcheuses 
persécutions.

Notez qu’on ne prétend pas nier qu’il ne se trouve 
dans la Logique & dans la Physique d’Arist   ote beaucoup 
de choses qui marquent l’élévation & la profondeur de 
son génie. On peut convenir de cela, & juger en même 
temps qu’il y a de l’hyperbole dans les louanges de 
Casaubon : Ego pueros puto suisse (Stoïcos in Logicâ) 
prae divino Aristotele, & eorum in hoc genere scripta ὅθλον 
καὶ φλήναφον prae Aristotelis Organo ; quo opere omnia mor-
talium ingenia (divina aut de rebus divinis semper excipio) 
longè superavit81 : & dans ce passage du Père Rapin : “Il 
ne parut rien de régi & d’établi sur la Logique devant 
Aristote*. Ce génie si plein de raison & d’intelligence 
approfondit tellement l’abyme de l’esprit humain, qu’il 
en pénétra tous les ressorts, par la distinction exacte 
qu’il fit de ses opérations. On n’avait point encore 
fondé ce vaste fond des pensées de l’homme, pour en 
connaître la profondeur. Aristote fut le premier, qui 
découvrit cette nouvelle voie, pour parvenir à la science, 
par l’évidence de la démonstration, & pour aller géo-
métriquement à la démonstration, par l’infaillibilité 
du Syllogisme, l’ouvrage le plus accompli, & l’effort le 
plus grand de l’esprit humain. Voilà en abrégé l’art & la 
méthode de la Logique d’Arist   ote, qui est si sure, qu’on 
ne peut avoir de parfaite certitude dans le raisonnement, 
que par cette méthode : laquelle est une règle de penser 
juste, ce qu’il faut penser82”. On peut louer dignement 
le Traité du Syllogisme de ce Philosophe, sans employer 

des expressions si outrées. Il y a dans sa Physique plu-
sieurs Questions très sublimes, qu’il pousse & qu’il 
éclaircit en grand Maître ; mais enfin, le gros, le total de 
cet Ouvrage, ne vaut rien : infelix operis summa. La prin-
cipale source de ce défaut est qu’Aristote abandonna le 
chemin des plus excellents Physiciens qui eussent phi-
losophé avant lui. Ils avaient cru que les changements 
qui arrivent dans la nature ne sont qu’un nouvel arran-
gement des particules de la matière : ils n’avaient point 
admis de génération proprement dite. Ce fut un dogme 
qu’il rejeta83 ; & par cette réjection, il fut dérouté. Il fallut 
qu’il enseignât qu’il se produit de nouveaux êtres, & qu’il 
s’en perd : il les distingua de la matière, il leur donna des 
noms inconnus, il affirma ou il supposa des choses dont 
il n’avait aucune idée distincte. Or il est aussi impos-
sible de bien philosopher sans l’évidence des idées, que 
de bien naviguer sans voir l’étoile polaire, ou sans avoir 
une boussole. C’est perdre la tramontane, que d’aban-
donner cette évidence : c’est imiter un voyageur, qui 
dans un pays inconnu se déferait de son guide ; c’est 
vouloir roder de nuit sans chandelle dans une maison 
dont on ignore les êtres. Chacun sait le nombre infini de 
formes & de facultés distinctes de la substance, que les 
sectateurs d’Arist   ote ont introduites : il leur avait ouvert 
ce chemin d’égarement ; & si dans le xvii siècle la Phy-
sique a reparu avec quelque lustre, ce n’a été que la res-
tauration des anciens principes qu’il avait quittés ; ce 
n’a été que par la culture de l’évidence ; c’est enfin parce 
que l’on a exclus de la doctrine des générations ce grand 
nombre d’entités, dont notre esprit n’a aucune idée, & 
que l’on s’est attaché à la figure, au mouvement, & à la 
situation des particules de la matière, toutes choses que 
l’on conçoit clairement & distinctement.

(n) [On doit cette justice à ses plus aveugles sectateurs, 
qu’ils l’ont abandonné… où il a choqué le Christianisme.] 
Je ne veux pas néanmoins entrer en procès contre Luther, 
pour les Théologiens de Cologne. Il leur reproche, & à 
ceux de Louvain aussi, qu’ils défendent ou qu’ils adou-
cissent par des interprétations forcées les plus grandes & 
les plus impies absurdités d’Arist   ote. Aristotelem ipsis in 
summo esse pretio, & nihil ab eo dictum esse tam absurdè, 
vel alienè à nostrâ religione, quod non defendant, quod non 
aliquâ interpretatione quantumvis longè petitâ circumves-
tiant, quò suus illi constet honos atque nominis existima-
tio84. De quoi n’est point capable l’entêtement !

(o) [On ne sait pas s’il a reconnu l’immortalité de 
l’âme.] Pomponace, & Niphus, ont eu une grosse querelle 
sur ce sujet. Le premier soutint qu’on ne pouvait accor-
der l’immortalité de l’âme avec les principes d’Arist   ote : 
le dernier s’engagea à soutenir le contraire. Voyez le Dis-
cours de la Mothe le Vaier sur l’immortalité de l’âme85, & 
Bodin, à la page 15 de la Préface de la Démonomanie.

(p) [Selon quelques Péripatéticiens, il n’ignorait point 
le mystère de la Trinité.] Emanuel de Moura, disputant 
contre ceux qui accusent Aristote d’Athéi   sme, dit, i, 
qu’une femme le cajola si bien, qu’elle lui fit consul-
ter l’Oracl   e d’Apoll   on86 : ii, qu’il ordonna par son tes-
tament, que l’on dédiât à Jupiter & à Minerve les effi-
gies de certains animaux qu’il avait voués pour le salut 

Philosophe, celui qui soutenait la Thèse n’osait point dire transect ; il fallait qu’il niât le passage, ou qu’il l’ex-
pliquât à sa manière (l) : c’est ainsi qu’on en use dans les Écoles de Théologie, à l’égard de l’Écrit               ure Sainte. 
Les Parlements, qui ont proscrit toute autre Philosophie que celle d’Arist               ote i, peuvent être mieux excusés que 
les Docteurs ; car soit que les Membres des Parlements fussent persuadés, comme il y a beaucoup d’apparence, 
que cette Philosophie était la meilleure de toutes, soit qu’ils ne le crussent pas, le bien public a pu les porter à 
proscrire les nouveaux dogmes, de peur que les divisions Académiques ne répandissent leurs malignes 
influences sur la tranquillité de l’État               . Ce qui doit donc étonner le plus les hommes sages, c’est que les Profes-
seurs se soient si furieusement entêtés des Hypothèses philosophiques d’Arist               ote. Si l’on avait eu cette préven-
tion pour sa Poétique, & pour sa Rhétorique, il y aurait moins de sujet de s’étonner ; mais on s’est entêté du 
plus faible de ses Ouvrages, je veux dire de sa Logique & de sa Physique (m). Il faut rendre cette justice à ses 
plus aveugles Sectateurs, qu’ils l’ont abandonné dans les choses où il a choqué le Christianisme (n). Ces choses 
sont de la dernière conséquence, puisqu’il a soutenu l’éternité de l’Unive               rs, & qu’il n’a point cru que la Provi-
dence s’étendit sur les Êtres sublunaires. Pour l’immortalité de l’âme, on ne sait pas bien s’il l’a reconnue (o). 
Nous rapporterons en quelque autre lieu les longues Disputes qui ont régné dans l’Itali               e sur ce point de fait. 
Le célèbre Capucin Valérien Magni publia un Ouvrage de l’Athéi               sme d’Arist               ote, l’an 1647. Il y avait alors 130 ans 
que Marc Antoine Venerius avait publié une Philosophie, qui montre plusieurs contrariétés entre les dog- 
mes d’Arist               ote, & les vérités de la Religion. Campanella soutint la même chose dans son Livre de Reductione ad 
Religionem, qui fut approuvé à Rome, l’an 1630. On a soutenu en Hollande, depuis peu, dans la Préface de 
quelques Livres, que la doctrine de ce Philosophe ne diffère pas beaucoup du Spinozismek. Cependant, si l’on 
en veut croire quelques Péripatéticiens, il n’ignorait pas le mystère de la Trinité (p), il fit une belle 
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de Nicanor87 : iii, qu’il confesse au premier Livre du 
Ciel & du Monde88, se cum aliis obtulisse Diis trina sacri-
ficia in recognitionem trinae perfectionis in iis inventae89. 
On conclut de ces passages, non seulement qu’il croyait 
des Diables, & qu’il était superstitieux ; mais aussi, qu’il 
avait connu la Trinité des personnes avec l’unité d’essence, 
comme a voulu Salmeron90, & auparavant lui George Tra-
pezonce91, qui a fait un Livre entier de la Conformité de 
la doctrine d’Arist   ote avec la Sainte Écriture. Naudé, dont 
j’emprunte ce qu’on vient de lire, remarque qu’Emanuel 
de Moura impose manifestement à Philoponus, qui ne dit 
rien autre chose, suivant le texte Grec, & la vieille Traduc-
tion conforme à celle de Nunnesius, sinon qu’Aristote, ayant 
atteint l’âge de 16 ans92, fut conseillé par l’Oracl   e Pythien 
de s’adonner principalement à la Philosophie… Les trois 
sacrifices qu’il fit aux Dieux, c’est Naudé qui parle, ou la 
connaissance de la Trinité que lui ont donné beaucoup de 
Docteurs Catholiques “sont toutes chimères, qui ont pris 
leur origine & fondement sur ce qu’il dit en son premier 
Livre du Ciel, parlant du nombre ternaire, Διὸ παρὰ τῆς 
φύσεως εἰληφότες ὥσπερ νόμους ἐκείνης καὶ πρὸς τὰς ἀγιστείας 
τῶν Θεῶν χρώμεθα τῷ ἀριθμῷ τούτῳ : c’est-à-dire, Quaprop-
ter, hoc à naturâ numero sumpto perinde atque quâdam 
illius lege, & in Deorum sacrificiis celebrandis uti sole-
mus. Duquel passage on ne saurait conclure autre chose, 
sinon qu’Aristote dit que l’on se servait en son temps 
du nombre de trois aux sacrifices ; ce qui nous est aussi 
témoigné par Théocrite.” Après cela, Naudé remarque, 
que le Cardinal Bessarion93 se moque de Trapezonce, de 
ce qu’il avait tant pris de peine, pour prouver par ce texte, 
qu’Aristote avait eu une entière connaissance de la Tri-
nité. Les Scholastiques modernes ne démordent pas de 
ces prétentions. Voyez Piccinardi, Professeur à Padoue, 
dans ses Dogmata Philosophiae Peripateticae. Le Journal 
d’Itali   e en parle sous le 31 d’Août    1674.

(q) [… il fit une belle mort.] Se sentant proche de sa fin, 
il versa un torrent de larmes, & tout pénétré de douleur & 
d’espérance il implora la miséricorde du souverain Être. 
Il approuvat extrêmement une Sentence d’Homèr   e, qui 
porte qu’il ne sied pas mal aux Dieux de se revêtir de 
la nature de l’homme, afin d’éclairer le Genre humain. 
C’étaient des pressentiments de l’Incar   nation du Fils 
de Dieu. Proditum & illud monumentis est, quum Philo-
sophus hic extrema sibi ingruere praesensisset, dolore ac 
spe in lacrymas amplius profusum primae causae miseri-
cordiam intentius implorasse. Quin & Homeri sententiam 
ex Odyssea vehementer approbasse, qua non esse immor-
talibus Diis indecorum pronunciatur hominis induere 
naturam, quo ab erroribus sevocentur mortales. Qua in re 
christi praesensisse adventum augurantur nonnulli ejus 
viri gloriae in primis addicti. Voilà ce que nous lisons 
dans Coelius Rhodiginus94. Son autorité dans un fait 
de cette nature ne vaut guère mieux que rien. D’autres 
parlent bien autrement des dernières heures d’Arist   ote. 

“Ils disent qu’il mourut de déplaisir de n’avoir pu com-
prendre la cause du flux & du reflux de l’Eurip   e. Sur quoi, 
quelques Modernes ont inventé cette fable, qui depuis a 
eu cours, que ce Philosophe se précipita dans l’Eurip   e, 
en disant ces paroles, Que l’Eurip   e m’engloutisse, puisque 
je ne le puis comprendre95”. Diogène Laërce cite un Auteur 
nommé Eumelus, qui avait dit qu’Aristote s’étant réfu-
gié à Chalcis s’empoisonna a l’âge de soixante-dix ans96. 
Apollodore me parait plus digne de foi : il a dit que ce 
grand homme mourut de maladie, à l’âge de soixante-
trois ans97.

(r) [… il jouit de la félicité éternelle.] Sepulvéda, l’un des 
plus savants hommes du xvi siècle, n’a point hésité a 
le placer parmi les Bienheureux : il a soutenu publique-
ment son opinion, & par écrit98. Le Jésuite Gretserus le 
reprend d’avoir été trop hardi ; mais néanmoins, il avoue 
qu’il incline en faveur d’Arist   ote, aussi bien que Sepul-
véda, dont il n’improuve en cela que la façon de parler 
affirmative99. Joignez à ceci ce que j’ai cité de Coelius 

Rhodiginus100, & ce que des gens de poids ont remarqué 
touchant la raison qui obligea Aristote à sortir d’Athèn   es.  
Albert le Grand a soutenu, qu’on le chassa, a cause de 
ses bonnes mœurs : Propter morum rectitudinem pulsus 
Athenis101. Gretserus, dans sa Dispute contre Sepulvéda, 
touchant le salut d’Arist   ote, ne doute point qu’il n’ait 
voulu éviter par ce bannissement volontaire la nécessité ou 
en voulait le réduire, de rendre à des Idoles un culte qu’il 
croyait n’être dû qu’à Dieu seul102. Nous avons donc en sa 
personne un illustre Réfugié pour la vraie Religion. Ori-
gène a favorablement interprété cette fuite d’Arist   ote103 ; 
car lorsqu’il explique le précepte que notre Seigneur 
donne à ses Apôtres, de fuir d’une ville ou ils seraient per-
sécutés dans une autre104, il dit à Celsus, qui se moquait 
de cela avec ses profanations ordinaires, que l’éloignement 
d’Arist   ote dont nous parlons a été conforme à la Morale de 
l’Évang   ile, & qu’il fit la même chose, étant poursuivi calom-
nieusement, que Jésus-Christ conseille à ses disciples105.

J’ai cité106 un passage d’Agrip   pa, où il est parlé d’un 
Livre de Salute Aristotelis. Mr. Voet, qui avait une si 
ample connaissance des Livres, n’avait point vu celui-là ; 
mais il en savait à peu près l’année de l’impression : il 
dit dans une Thèse soutenue le 15 Décembre 1638, qu’il y 
avait 140 ans qu’on l’avait fait imprimer à Oppenheim, & 
que François Junius en avait vu un Exemplaire107. 
Il ajoute qu’un certain Lambertus de Monte, Auteur d’un 
Commentaire sur la Physique d’Arist   ote, où l’an 1486 on 
le qualifie Docteur en Théologie, avait écrit du Salut de 
ce Philosophe : Quaestionem Magistralem satis acutam 
scripsisse, ostendentem per autoritates Scripturae divinae, 
quid juxtà saniorem doctorum sententiam probabilius dici 
possit de salvatione Aristotelis Stagiritae108. Vous trouve-
rez dans un Ouvrage de Pietate Aristotelis erga Deum & 
hominem, que Fortunius Licetus dédia à Innocent x, & 
qui fut approuvé par deux Inquisiteurs généraux, plu-
sieurs raisons par lesquelles il s’efforce de persuader 
qu’Aristote n’est point damné.

(s) [Il fut extrêmement honoré dans sa patrie.] Elle 
avait été ruinée par le Roi Philippe ; mais Alexandre la fit 
rebâtir à la prière d’Arist   ote. Les habitants, pour recon-
naître ce bienfait, consacrèrent un jour de fête à ce Philo-
sophe ; & lorsqu’il fut mort à Chalcis, dans l’Île    d’Eubée   , 
ils transportèrent ses os chez eux, ils dressèrent un 
autel sur son monument, ils donnèrent à ce lieu le nom 
d’Arist   ote, & y tinrent dans la suite leurs assemblées109. 
Mandeville, dans la fabuleuse Relation de ses Voyages, 
dit que tout cela subsistait encore de son temps110 ; 
c’est-à-dire, dans le xive siècle.

(t) [Il y a eu des Hérétiques, qui vénéraient son 
image avec celle de Jésus-Christ. Je n’ai point trouvé que 
les Antinomiens lui portassent plus de respect qu’à la 
Sagesse incréée.] Voici un passage du P. Rapin111. « Les 
Carpocratiens furent condamnés pour avoir mis l’image 
de ce Philosophe avec celle de Jésus-Christ, & pour 
l’avoir adorée par une extravagance de zèle pour sa doc-
trine†. Les Aëtiens furent excommuniés par l’Églis   e, & 
par les Ariens même dont ils étaient sortis, parce qu’ils 
donnaient à leurs disciples les Catégories d’Arist   ote pour 
Catéchismes ‡. Les Antinomiens allèrent jusqu�à cet 
excès d’impiété, que de porter plus de respect à ce sage 
Païen, qu’à la Sagesse incréée* ». Je n’avais jamais si bien 
connu qu’en cet endroit-ci, que cet agréable Écrivain 
ne se donnait pas la peine de consulter les Originaux. 
J’avoue que Baronius, sous l’année que le P. Rapin cite, 
dit que les Carpocratiens avaient des images, & entre 
autres celle de Jésus-Christ, (qu’ils disaient avoir été 
faite par Pilate, ) celle de Pythagore, celle de Platon, celle 
d’Arist   ote, & qu’ils leur rendaient la vénération que les 
Païens rendaient aux Idoles ; mais cela ne méritait pas 
d’être allégué car outre que Baronius ne dit point que 
c’ait été la raison pourquoi on condamna ces Hérétiques, 
il ne parait pas qu’ils aient eu plus de zèle pour la doc-
trine d’Arist   ote, que pour celle des autres Philosophes 

mort, (q), & il jouit de la félicité éternelle (r). Il composa un très grand nombre de Livres, dont une assez bonne 
partie est parvenue jusqu’à nous. Il est vrai que certains Critiques forment mille doutes sur cela. Nous parlons 
des aventures de ces Livres dans les Remarques sur l’Artic               le Tyrannion  l. Il fut extrêmement honoré dans sa 
patrie (s) ; & il y a eu des Hérétiques, qui vénéraient son image conjointement avec celle de Jésus-Christ. Je n’ai 
point trouvé que les Antinomiens portassent plus de respect à ce sage Païen, qu’à la Sagesse incréée (t) ; ni que les 
Aëtiens ayant été excommuniés, parce qu’ils donnaient à leurs disciples les Catégories d’Arist               ote pour Catéchismem ; 
mais j’ai bien lu quelque part, qu’avant la Réforme, il y a eu des Églises en Allemagne, où l’on lisait au peuple 
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dont ils vénéraient les images. Mon Édition de Baro-
nius112 ne contient pas un seul mot, sous l’année 208, de 
ce que le P. Rapin raconte. Aussi n’est-il pas possible, que 
des gens qui sont sortis des Ariens soient chassés de la 
communion de l’Églis   e au commencement du iii siècle. 
C’est sous l’an 356, que Baronius a parlé d’Aëtiu   s ; il rap-
porte un long passage de Suidas, où l’on trouve, non pas 
que cet Hérétique donnait à ses Sectateurs les Catégories 
d’Arist   ote pour Catéchisme ; mais qu’il leur expliquait 
les choses selon la méthode des Catégories d’Arist   ote. 
C’est qu’il était fort versé dans les subtilités & dans les 
disputes de la Dialectique. C’est ainsi que présentement, 
un Scholastique Espagnol, qui entreprendrait d’expli-
quer un point de foi, le bâtirait selon le plan de l’École   . 
Pourrait-on dire qu’il substituerait les Ouvrages d’Arist  -
ote à nos Livres de Religion ? Citer Eusèbe au chap. 27 de 
son Histoire est une manière de citer insoutenable. Je ne 
pense pas que cet Auteur ait rien dit sur les Antinomiens.

(v) [En quelques Églises d’Allem   agne,   on lisait la 
Morale d’Arist   ote, au lieu de l’Évang   ile.] Je m’en vais 
citer mon Auteur : c’est Mr. Spanheim le père, dans la 
Harangue séculaire, qu’il prononça à Genève, l’an 1635113. 
Quin & Philippus Melanchton, dit-il114, vir candidissimus, 
testatur diebus Dominicis variis in locis pro thematibus 
Dominicalibus, inde à Karoli M. aetate opera P. Guaren-
fridi seculo octavo in Cathedras Ecclesiasticas introductis, 
Ethica Aristotelis publicè populo praelecta, & à se Tubin-
gae in agro Wirtenburgico audita. Si l’on me demande un 
autre témoin, & qu’on veuille se contenter de Magirus, je 
le produirai. Tubingae quondam Monachus, dit-il115, pro 
concione Aristotelis librum Ethicorum explicavit, ita vulgo 
dicebat, Quemadmodum Johannes Baptista Christi prae-
cursor fuit in Theologicalibus, ità Aristoteles fuit prae-
cursor Christi in Physicalibus116.

(x) [Il n’est pas étonnant que le Péripatétisme trouve 
tant de protecteurs.] Si tous ceux qui ont embrassé la Phi-
losophie de Mr. Descartes avaient eu cette sage retenue, 
qui fait qu’on s’arrête quand on est parvenu jusqu�á 
un certain point ; s’ils avaient su discerner ce qu’il faut 
dire & ce qu’il faut taire117, ils n’auraient pas tant fait 
crier contre la Secte en général. La méthode des anciens 
maîtres était fondée sur de bonnes raisons. Ils avaient 
des dogmes pour tout le monde, & des dogmes pour les 
disciples initiés aux mystères. Quoi qu’il en soit, l’appli-
cation qu’on a voulu faire des principes de Mr. Descartes 
aux dogmes de la Religion a fait un grand préjudice à sa 
Secte, & en arrête les progrès. C’est un cas presque inévi-
table. Les anciens Pères se plaignirent extrêmement de 
la Secte d’Arist   ote118, & c’est une plainte presque géné-
rale, que la Philosophie fait tort à la Théologie ; mais 
d’autre côté, il est certain que la Théologie nuit à la Phi-
losophie. Ce sont deux Facultés, qui ne s’accorderaient 
guère sur le règlement des limites, si la voie de l’auto-
rité toujours dans les intérêts de la première n’y donnait 
bon ordre.

(y) [Les premiers Réformateurs ont beaucoup crié contre 
le Péripatétisme.] Voici encore un passage du P. Rapin119. 

“Rien ne fit plus d’honneur à la doctrine de ce grand 
homme120 dans le siècle passé, que les invectives atroces 
de Luther, de Melanchthon, de Bucer, de Calvin, de 
Postle, de Paul Sarpi121, & de tous ceux qui écrivirent 
alors contre l’Églis   e Romaine. Car ils ne se plaignent 
tous d’Arist   ote, que parce que la solidité de sa méthode 
donne un grand avantage aux Catholiques, pour décou-
vrir les ruses & les artifices des faux raisonnements 
dont se sert l’Hérés   ie, pour déguiser le mensonge, & 

détruire la vérité.” Dans un autre Ouvrage, cet Auteur 
ne parle pas si en l’air, ni avec si peu de preuves. “Saint 
Thomas, dit-il122, s’est servi de la méthode d’Arist   ote, 
avec tant de succès, pour expliquer la doctrine de l’Églis   e  
Romaine, que Bucer, un des plus grands ennemis 
qu’ait eu notre Religion, avait coutume de dire, Qu’on 
supprime les Ouvrages de Saint Thomas, & je détruirai 
l’Églis   e Romaine†. Ce fut cette méthode prise d’Arist   ote,  
qui rendit la doctrine de notre Religion si redoutable 
à tous les Novateurs des derniers siècles, que ne pou-
vant y résister, ils entreprirent de la décrier, en décla-
mant contre les Scholastiques, & principalement contre 
Aristote, duquel ils avaient auparavant emprunté la 
méthode, qui s’est établie dans l’école depuis Saint 
Thomas. Les Anabaptistes commencèrent les premiers à 
rendre l’usage universel de la Philosophie suspect à ceux 
de leur Secte, dans tout le Septentrion, où ils eurent de 
l’autorité & ils se servirent des paroles de Saint Paul aux 
Colossiens, pour l’interdire dans leurs écoles‡. Luther 
se déclara avec tant de chaleur contre la Philosophie 
d’Arist   ote, qu’il avança dans des Thèses soutenues á Hei-
delberg l’année 1518, qu’on ne pouvait raisonner selon 
les principes de ce Païen, sans abandonner les maximes 
de la sagesse de Jésus-Christ* ; & il ne laisse passer 
aucune occasion dans ses Ouvrages de s’emporter contre 
ce Philosophe : en quoi il a été suivi de Zuingle, de Pierre 
Martyr, de Zanchius, de Melanchthon123, & de tous ceux 
qui ont combattu la doctrine de l’Églis   e Romaine. Ce qui 
a fait dire à Melchior Cano, Évêque des Canaries, le 
plus disert de tous les Scholastiques, que les Luthériens 
avaient un grand mépris pour la Philosophie qui s’ensei-
gnait alors en l’école*. Calvin ne parle jamais d’Arist   ote 
qu’avec toute l’aigreur, & toute l’amertume de style, que 
lui inspirait son génie naturellement chagrin & médi-
sant. Et ce fut ainsi qu’en usèrent tous ceux qui écri-
virent dans les derniers siècles contre l’Églis   e Romaine”.

(z) [Le genre de mort le plus honorable pour Aristote 
serait de dire que le chagrin de n’avoir pu découvrir la 
cause du flux & reflux de l’Eurip   e lui causa la maladie dont 
il mourut.] Ce genre de mort serait une preuve de l’ar-
deur immense avec laquelle Aristote aurait fouillé dans 
les secrets de la Nature. Il marquerait une extrême sen-
sibilité pour la gloire d’avoir appris au Genre humain les 
mystères les plus cachés. Ne serait-ce pas mourir au lit 
d’honneur ? Ne serait-ce pas s’être appliqué à sa charge, 
avec la ferme résolution de venir à bout de son entre-
prise, ou de mourir à la peine ? Je trouve que ceux qui ont 
dit que le génie d’Arist   ote n’avait point d’autres bornes 
que celles de la Nature, ou qu’il avait été admis à la plus 
intime confidence, & au Secrétariat de la Nature124, ne 
devraient point admettre d’autre tradition touchant sa 
mort, que celle dont je parle ici. Un confident qui se voit 
disgracié, & qui éprouve sur ses vieux jours qu’on lui fait 
mystère d’une chose, ne doit point survivre à cette chute. 
Sérieusement parlant, je ne pense pas qu’Aristote ait été 
assez malhabile homme, pour mourir d’un tel chagrin. 
Quelle apparence, qu’un homme aussi avisé que lui, eût pu 
se résoudre… à s’abandonner au chagrin & au désespoir 
de ne pouvoir comprendre le flux & le reflux ; lui qui sen-
tait son esprit borné sur tant d’autres choses, qu’il ignorait 
sans en avoir d’inquiétude125 ?

Au reste, on attribue souvent à Justin Martyr, & à Gré-
goire de Nazianze, ce qu’ils n’ont point dit touchant la 
mort d’Arist   ote. Ils n’ont point dit qu’il se précipita dans 
l’Eurip   e. Justin dit seulement, que la honte de n’avoir pu 
découvrir la cause du phénomène qu’on y voyait le fit 

tous les Dimanches la Morale d’Arist               ote, au lieu de l’Évang               ile (v). Il n’y a guère de marques de zèle pour la Reli-
gion, que l’on n’ait données pour le Péripatétisme. Paul de Foix, célèbre par ses Ambassades & par son érudition, 
ne voulut pas voir à Ferrare François Patrice, parce qu’il apprit que ce savant homme enseignait une autre Philo-
sophie que la Péripatéticiennen. C’était pratiquer envers les ennemis d’Arist               ote ce que les zélateurs veulent 
qu’on fasse à l’égard des Hérétiques. Après tout, il ne faut pas s’étonner que le Péripatétisme, tel qu’on l’en-
seigne depuis plusieurs siècles, trouve tant de protecteurs (x), & qu’on en croie les intérêts inséparables de ceux 
de la Théologieo ; car il accoutume l’esprit à acquiescer sans évidence. Cette réunion d’intérêts doit être aux 
Péripatéticiens un gage de l’immortalité de leur Secte, & aux nouveaux Philosophes un sujet de diminuer leurs 
espérances. Joint qu’il y a des doctrines d’Arist               ote, que les modernes ont rejetées, & qu’il faudra enfin adopterp. 
Les Théologiens Protestants ont bien changé de maxime, s’il est vrai que les premiers Réformateurs aient autant 
crié que l’on dit contre le Péripatétisme (y). Le genre de mort, qui peut à certains égards faire plus d’honneur á 
la mémoire d’Arist               ote, est de dire que le chagrin de n’avoir pu découvrir la cause du flux & du reflux de l’Eurip               e 
lui causa la maladie dont il mourut (z). Quelques-uns disent que s’étant réfugié dans l’Île                d’Eubée               , a cause d’un 
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mourir de chagrin. Οὐδὲ τὴν τοῦ Εὐρίπου φύσιν τοῦ ὄντος ἐν 
Χαλκίδι γνῶναι δυνηθεὶς, διὰ ποBὴν ἀδοξίαν καὶ αἰσχύνην λυπηθεὶς 
μετέζη τοῦ βίου126. Cum neque Euripi Chalcidici natu-
ram cognoscere posset, unde propter ingens probrum & 
pudorem in moerorem conjectus, morte vitam commutavit. 
St. Grégoire de Nazianze, à proprement parler, n’en dit 
pas autant : il se contente de ne point contredire Julien, 
qui avait allégué Aristote comme un exemple d’une si 
grande passion pour l’étude, qu’elle lui avait donné 
la mort. ῍Η καὶ τὴν ῾Ωμήρου φιλομάθειαν περὶ τὸ Ἀρκαδικὸν 
ζήτημα. καὶ τὴν Ἀριστοτέλους φιλοσοφίαν καὶ προσεδρίαν ἐπὶ ταῖς 
τοῦ Εὐρίπου μεταβολαῖς ὑφ᾿ῷν τεθνήκασι127. Laudas insuper in 
Homero discendi amorem circa Arcadicam quaestionem, & 
in Aristotele philosophiam & diutinam moram ad recipro-
cos Euripi aestus, quibus uterque occubuit. Ceci est fort 
remarquable, & je ne sais si quelqu’un s’en est encore 
aperçu. Plusieurs personnes, n’ayant pas pour les Pères 
de l’Églis   e tout le respect qu’il faudrait, se plaisent à les 
taxer d’une aveugle crédulité. Ils les accusent nommé-
ment d’avoir diffamé Aristote au sujet de l’Eurip   e : mais 
il y a quelque apparence que Julien l’Apost   at avouait le 
fait dont Justin Martyr a parlé car il parait par la réponse 
de St. Grégoire de Nazianze, que cet Empereur avait joint 
Homère avec Aristote, pour produire deux exemples 
d’une avidité de savoir qui avait causé la mort. Or selon 
la tradition qui concerne Homère, il mourut de déplai-
sir de n’avoir pas pu entendre la réponse que lui firent 
certains pécheurs. On peut donc croire que Julien avait 
adopté une tradition semblable touchant Aristote & 
l’Eurip   e. Je conviens néanmoins, qu’il se pourrait faire 
qu’il n’eût voulu dire, sinon qu’Aristote observa avec tant 
d’assiduité les mouvements de l’Eurip   e, & médita si pro-
fondément sur ce sujet, que cette forte application de 
corps & d’esprit ruina sa santé, & lui attira la maladie qui 
le fit mourir. Je croirais cela plutôt que toute autre chose. 
Il ne semble pas qu’Eustathius en veuille dire davantage, 
lorsqu’il parle de l’Eurip   e en cette manière : ῾Επτάκις τὸ 
ὅλον νυχθήμερον μεταβάBει ὁ περὶ Εὔβοιαν Εὐρίπος περὶ ὅν φασι 
διατρίψαντα τὸν ᾿Αριστοτέλην καταλύσαι τὸν βίον. Septies intra 
diem naturalem reciproco aestu agitatus Euboïcus Euripus, 

circa quem dicunt Aristotelem occupatum interiisse. Voyez 
un long passage de Mr. le Fevre, où, après avoir donné 
un coup de dent en passant aux Prédicateurs, il impute 
à Justin Martyr, & encore plus à Grégoire de Nazianze, ce 
qu’ils n’ont point dit. Videlicet in Graeciâ, quemadmodum 
hodieque fit, Oratores sacri, si tamen tanto nomine illa pul-
pitorum crepitacula, & plebeculae cymbala, cohonestari 
oporteat, vulgo dictitabant Aristotelem, cum ilius septe-
nae in dies singulos reciprocationis causam non potuisset 
cognoscere, ibi tum misellum sese in Euripum dedisse prae-
cipitem, & in maximam malam crucem abiisse. Justinus 
cognomento Martyr, & Gregorius Nazianzenus, qui primi, 
aut inter primos, hanc fabulam olim in scripta sua retule-
runt, id vel studio Philosophiae Christianae (ita enim isti 
Graeculi Christianismum vocare solent) fecere ; dum vide-
licet insanientem veterum Graecorum sapientiam, obscu-
randum & premendam existimarunt ; vel fortasse etiam, 
(quidni enim veris locus sit ? ) priscae historiae ignoratione. 
Nam ex Eumolpi, Apollodori, Favorinique scriptis, quae 
illa etiam tempestate superfuisse scimus, facile didicisse 
Boni Viri poterant, rem longè se secus habuisse, quàm 
prodiderunt128.

Le Gyraldi avait déjà imputé la même chose à ces 
Pères, & avait conclu de tous ces faits une Réflexion 
pieuse. Il dit, i, que Justin Martyr assure qu’Aristote 
mourut, pour n’avoir pu découvrir la cause du flux & du 
reflux de l’Eurip   e : ii, que Procope, au iv Livre de son 
Histoire, l’a dit aussi : iii, que Grégoire de Nazianze, 
ayant observé qu’il en prit très mal à Homère de n’avoir 
pu soudre une question, méprise tout aussitôt la Philo-
sophie d’Arist   ote à l’égard des variétés de l’Eurip   e, qui le 
firent mourir : iv, que le Commentateur Grec de ce Père 
rapporte que ce Philosophe se précipita dans ce bras de 
mer, en disant, Que l’Eurip   e me tienne, puisque je n’ai pu 
le tenir ; ᾿Επειδὴ ᾿Αριστοτέλης οὐκ εἷλε τὸν Εὔριπον, Εὔριπος 
ἐχέτω τὸν ῾Αριστοτέλην. Postquam Aristoteles non prehen-
dit Euripum, Euripus habeat Aristotelem129 : v, qu’il faut 
recueillir de là que la fortune a été contraire aux impies, 
non seulement dans la vraie Religion, mais aussi dans 
la fausse.

procès d’irréligion qu’on lui faisait a Athènes, il s’empoisonnaq. Mais il n’avait que faire de sortir de cette 
Ville, pour se délivrer de la persécution par cette voie. Hésychios assure, non seulement qu’il y eut arrêt de 
mort contre lui, à cause d’une Hymne qu’il avait faite en l’honneur de son beau-père ; mais aussi, qu’il avala 
de l’aconit en exécution de l’Arrêt               r. Si la chose était véritable, elle serait rapportée par plus d’Auteu               rs. Voyez les 
Remarques g & z. Le nombre des Écrivains anciens & modernes qui ont travaillé sur Aristote, soit pour le com-
menter, soit pour le traduire, est infini. On en trouve une Liste, mais qui n’est pas complète, dans quelques-
unes des Éditions de toutes ses Œuvres s. Voyez aussi un Traité du Père Labbe, qui a pour Titre, Aristotelis & 
Platonis Graecorum Interpretum typis hactenus editorum brevis Conspectus, & qui fut imprimé à Paris, l’an 1657, 
in 4. Mr. Teissier nomme quatre Auteurs qui ont composé la Vie d’Arist               ote, savoir Ammonius, Guarin de 
Vérone, Jean Jaques Beurerus, & Léonard Aretint. Il a oublié Jérôme Gemusaeus, Médecin & Professeur en Phi-
losophie à Bâle, Auteur d’un Livre, de Vitâ Aristotelis, & ejus Operum Censura.

acon (François) Grand Chancelier d’Angle terre, sous le Roi Jaques i, a été un des plus grands 
Esprits de son siècle, & l’un de ceux qui connurent le plus doctement l’imperfection où 
était la Philosophie. Il travailla fortement aux moyens d’y remédier, & il forma de très beaux 
plans de réforme (a). Le public reçut favorablement ses Ouvrages. On en fit une Édition com-
plète, à Francfort, in folio, l’an 1665. Le Journal des Savants n’en parla pas sans donner beau-

coup d’éloges à cet illustre Chancelier a. Le Traité de Augmentis Scientiarum, qui fut réimprimé à Paris 
l’an 1624, est une des meilleures productions de l’Auteu r (b). Ses Œuvres Morales & Politiques, traduites en 
Français par Baudoin, eurent un si grand débit, qu’il fallut en faire plusieurs Éditions. Sa Vie de Henri vii, 
Roi d’Angle terre, est fort estimée b. À force de travailler pour la République des Lettres, Bacon négligea telle-
ment ses affaires domestiques, ou se plongea en tant de dépenses, qu’il mourut fort pauvre. Nous rappor-
terons deux autorités sur ce sujet (c). On met la fin de sa vie au 9 jour d’Avril  1626. Il vécut soixante-six ans. 

(a) [Il forma de très beaux plans de réforme.] Voyez ce 
que Mr. Baillet en a dit dans le premier Tome de la Vie de 
Mr. Descartes1, & ce que Gassendi a dit en particulier de 
la Logique de Bacon2.

(b) [Son Traité de Augmentis Scientiarum… est une des 
meilleures productions de l’Auteu r.] Voici ce que Costar 
en écrivit à Voiture : J’ai lu depuis quelques mois le Livre 
que le Chancelier Bacon a fait du Progrès des Sciences, où 
j’ai trouvé beaucoup de choses admirables3. Il rapporte 
ensuite quelques-unes de ces choses, & fait voir par ce 
choix-là son bon goût car, en effet, ce sont toutes belles & 
grandes pensées. J’ai ouï dire que les Œuvres de Bacon 
étaient un des Livres que Costar maniait le plus, & qu’il 
en tirait le fond ou la base de ses Recueils : c’est-à-dire, 
qu’ayant trouvé dans les Écrits de Bacon quelque pensée 

qui lui plaisait, il l’écrivait sur une feuille ; & puis, quand 
il rencontrait dans d’autres Livres quelque chose qui se 
rapportait à cela, il l’ajoutait à cette feuille, après quoi, il 
ne manquait pas de répertoire, ni de lieux communs.

(c) [Il mourut pauvre. Nous rapporterons deux au-
torités là-dessus.] La première m’est fournie par la 
Bibliothèque Universelle, & la seconde par le Sorberiana. 
La Bibliothéque Universelle m’apprend que Jaques 
Howel dit dans une Lettre 4 datée du 6 Janvier 16255… que 
le Chancelier Bacon mourut si pauvre, qu’à peine avait-il 
laissé de quoi l’ensevelir ; ce qui fait juger à Howel, qu’en-
core que ce fût un grand génie pour les Sciences, il n’était 
pas fort judicieux. Il attribue néanmoins la pauvreté de ce 
fameux Chancelier, ou au mépris des richesses, ou à une 
excessive libéralité. Un peu avant que de mourir, il écrivit,

aDans le Journal 
du 3 Mart 1666. 

Notez qu’on 
en promit une 

Édition en 6 
Volumes in 12, 

l’an 1684. Voyez 
les Nouvelles de 
la Républiq. des 

Lettres, Juin 1684, 
au Catalogue des 

Livres nouveaux, 
num. v.

bVoyez dans 
Pope-Blount, 
pag. 635, le 
Jugement 
qu’en ont fait 
Conringius, 
Boeclerus, &c. 
On voit la-
même d’autres 
Jugement à la 
gloire de Bacon.

¹Pag. 147 & 148.
²Gassendi, Oper. 
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au rapport d’Howel , une Lettre pitoyable au Roi, dans la-
quelle il le priait de le secourir, “de peur qu’il ne fût réduit, 
en ses derniers jours, à porter la besace, & que lui qui ne 
souhaitait de vivre que pour étudier, fût contraint d’étu-
dier pour vivre :” Paroles qui semblent aussi basses à notre 
Auteur, que celles d’une autre Lettre, que le même avait 
écrite auparavant au Prince de Galles, étaient profanes. Il 
disait à ce Prince, “qu’il espérait que comme le Père avait 
été son créateur, le Fils serait son rédempteur6.” Voyons 
maintenant ce que dit Sorbière : “Histoire Naturelle 
de Bacon, à Paris, 1631, traduite, ou plutôt abrégée par 
Pierre Amboise, Écuyer, Sieur de la Madeleine. Il y a un 
Discours du Traducteur sur la Vie de ce Chancelier, & au 

bout est ajoutée la Version du Nova Atlantis. Ce peu d’ex-
cellentes Remarques que j’ai vues me fait grandement 
souhaiter une Version entière & fidèle. Mr. Boswel me 
dit qu’il avait eu particulière connaissance avec ce rare 
homme, qui lui laissa par testament tous ses papiers, qui 
fut la seule chose exécutée de plus d’un million de légats 
qu’il avait fait par galanterie. Il léguait quatre cents mille 
livres à un Collège imaginaire, dont il dresse le plan en 
son Nova Atlantis7.” Ce Discours ne semble pas dire que 
Bacon soit mort dans la pauvreté : c’est plutôt insinuer 
qu’il mourut un peu bien visionnaire8 ; mais prenez-y 
garde de plus près, vous trouverez qu’il y a là un témoi-
gnage d’indigence.

acon (Roger) Cordelier Anglais, vivait au xiii siècle. Il était grand Astrologue, grand Chimiste, & 
grand Mathématicien. C’est sans doute ce qui donna lieu de le soupçonner de Magie. Il court 
une tradition parmi le peuple d’Angle terre, que ce Cordelier fit une tête d’airain, qui répondait 
à ses questions (a). Seldenus rejette cela comme une fable puérile (b), & remarque qu’aucun 
Historien n’en a parlé, & que Baleüs, qui avait diffamé Roger Bacon, se rétracta, & répara hono-

rablement cette injure. François Picus dit qu’il a lu dans un Livre de Bacon “qu’un homme pourrait devenir 
prophète, & prédire les choses futures, par le moyen du miroir Almuchefi, composé suivant les règles de Pers-
pective, pourvu qu’il s’en servit sous une bonne constellation, & qu’il eut auparavant rendu son corps bien 
égal & tempéré par la Chimiea.” Cela n’est point contraire à Jean Pic de la Mirande, qui a soutenu que Bacon 
ne s’est amusé qu’à la Magie naturelleb. Ce Cordelier envoya plusieurs instruments de son invention au Pape 
Clément ivc. On a publié plusieurs de ses Livres : Specula Mathematica & Perspectiva, Speculum Alchemiae, de 
mirabili Potestate Artis & Naturae, Epistolae cum Notis, &c. Il y a beaucoup d’apparence qu’il ne faisait rien par 
engagement avec le Démon ; mais qu’il ne laissait pas d’attribuer une efficace surprenante à des choses qui ne 
pouvaient l’avoir naturellement. On a donc raison de dire que ses Écrits contiennent beaucoup de superstition 
(c). Il était fort infatué de l’Astro logie judiciaire (d). La Lettre, qu’il écrivit au Pape Clément iv, & qui se trouve 
dans la Bibliothèque de Lambeth, contient avec les éloges de la Sainte Écriture un dessein assez étrange ; car il 
exhorte ce Pape à confirmer par l’autorité apostolique, & à recommander à toute l’Églis e, la méthode qu’il avait 
trouvée d’apprendre en très peu de jours à tout le monde l’Hébre u, le Latin, le Grec, & l’Arabe . Il prétendait, 
que non seulement tous les laïques devaient lire l’Écrit ure, mais aussi en entendre les Originaux (e) ; & il assu-
rait que sa Grammaire universelle était souhaitée passionnément, & que plusieurs prophéties la confirmaient.

(a) [On dit… qu’il fit une tête d’airain, qui répondait 
à ses questions.] Maier remarque qu’on a de coutume 
d’introduire Roger Bacon dans les Comédies comme un 
grand Magicien, & que le bruit commun est que lui, & son 
frère de religion Thomas Bungey travaillèrent 7 ans à forcer 
cette Tête, pour savoir d’elle s’il n’y aurait pas quelque 
moyen d’enfermer toute l’Angle terre d’un gros gros mur & 
rempart ; sur quoi elle leur donna une réponse laquelle tou-
tefois ils ne purent bien entendre, parce que ne la croyant 
recevoir sitôt, ils s’étaient occupés à autre chose qu’à prêter 
les oreilles à cet Oracle1. Ce sont des contes populaires, 
qui ne méritent pas d’être réfutés. On en fait courir de 
semblables d’Alber t le Grand2.

(b) [… Seldenus rejette cela comme une fable puérile.] 
Rapportons ses propres paroles. Istiusmodi caput ex aere 
constatum ab eruditissimo Rogero Bachone est in ore nos-
tratis vulgi, sed non sine injuria in illius Mathesin, quam 
summam & à daemonum praestigiis puram monstrant 
satis illius Opera quotquot nos legisse contigit, & quidquid 
adversus eum uti magum seu νεκυόμαντιν J. Balaeus inscitia 
dicam, an in optimas artes malitia, editione centuriarum 
prima satis incogitanter effutierat, id benè monitus omne 
non modo retractavit, verum in ea quae tali & tanto viro 
digna sunt postrema recognitione etiam prudenter commu-
tavit. Nec quod hanc vulgi famam adstruat, habent Annales 
nostri3. Jean Dée, Philosophe & Mathématicien Anglais, 
a fait une Apologie de Roger Bacon. Il en parle dans 
l’Épitr e dédicatoire de ses Propaedeumata Aphoristica 
de praestantioribus quibusdam naturae virtutibus. Voyez 
Naudé, à la page 488 de l’Apolo gie des grands hommes.

(c) [Ses Écrits contiennent beaucoup de superstition.] 
Martin del Rio, l’homme du monde qui sur ces matières 
là prodigue le moins son absolution aux personnes soup-
çonnées, ôte cependant Roger Bacon du nombre des 
Magiciens, & se contente d’en faire un Auteur supersti-
tieux. Alchindus, dit-il4, Rogerius Bachonus, & Geber Arabs 
multis scatent superstitiosis, ideò vetitae lectionis etiam 
hos putarim. Jean Wier n’a pas la même indulgence ; car 
il met dans la même classe Roger Bacon, Pierre d’Apone , 
Anselme de Parme, Cicchus d’Ascul um, & quelques 
autres, au lieu que Martin del Rio traite de vrais Magi-
ciens les trois derniers que j’ai nommés, & ne met Bacon 
qu’au nombre des superstitieux. Ab hoc numero removeo 
ut daemoniacos magos Picatricem Hispanum, Anselmum 
Parmensem, Cicchum Esculanum, Petrum de Abono, & 

Cornel. Agrippam, & Paracelsum… homines partim atheos, 
partim haereticos5. Wier s’accorde parfaitement avec lui 
quant au reste, c’est-à-dire qu’il a pris Pierre d’Apone , 
Anselme de Parme, &c. pour des sectateurs de la mau-
vaise Magie. Superiorum magorum nugamenta itidem 
insulsè sequuti sunt Appion Grammaticus, Julianus Apos-
tata, Robertus Anglicus apud Helvetios miserè mortuus, 
rogerius bachon, Petrus Aponensis Conciliator dictus, 
Albertus Teutonicus, Arnoldus de Villanova, Anselmus Par-
mensis, Picatrix Hispanus, vel author libri ad Alfonsum sub 
Picatricis nomine, Cicchus Asculus Florentinus, & plerique 
alii obscurioris nominis scriptores, deplorati certè ingenii 
homines. Qui quum se magiam tradere pollicentur, non 
nisi aut deliramenta quaedam nulla ratione subnixa, aut 
superstitiones piis omnibus indignas congesserunt6.

(d) [Il était fort infatué de l’Astro logie judiciaire.] Jean 
Pic soutient que le Livre qui a pour Titre Speculum Astro-
logiae, où il est traité des Auteurs licites & illicites qui ont 
écrit de l’Astro logie, est un Ouvrage de Roger Bacon7. Ce 
Livre a été condamné par Gerson8 & par Agrippa, comme 
superstitieux au possible9 : Francus Picus10 & beaucoup 
d’autres l’ont condamné, à cause que l’on y soutient, 
sauf un meilleur avis, que les Livres de Magie doivent 
être conservés soigneusement, parce que le temps 
approche, que pour certaines causes que l’on ne spécifie 
pas, il faudra nécessairement les feuilleter, & s’en servir 
en quelques occasions. Naudé ajoute que Roger Bacon 
était tellement adonné à l’Astro logie judiciaire, que Henri 
de Hassia, Guillaume de Paris, & Nicolas Oresme… furent 
contraints de déclamer âprement contre ses Écrits, & toutes 
les vanités des Astrologues11.

(e) [Il prétendait, que non seulement les laïques devaient 
lire l’Écrit ure, mais aussi en entendre les Originaux.] 
Comme je n’ai point lu la Lettre, je ne saurais dire s’il se 
fonde sur ce qu’un particulier qui n’entend ni la Langue 
Grecque, ni la Langue Hébraïque, est obligé de s’en rap-
porter à la bonne foi & à la capacité des Traducteurs : fon-
dement fragile, dira-t-on, & qui ne mérite pas que nous 
y posions les intérêts de notre salut. Quoi qu’il en soit, 
sa prétention n’est pas éloignée de l’extravagance, & ren-
ferme des impossibilités. C’est le jugement de l’Auteu r 
qui a parlé de cette Lettre. Inter Scriptores 13 seculi, qui 
à Whartono pro Scripturis & sacris vernaculis adducuntur, 
comparet Rogerus Bacon, cujus Epistolam de laudibus 
S. Scripturae ad Clementem iv Bibliotheca Lambethana

aFrancisc. Picus, 
Libr. ii de 

Praenotione, 
Cap. i, & Libr. vii, 
Cap. vii, cité par 

Naudé, Apolog. 
des grands 

Hommes, 
pag. 490.

bJo. Picus, in 
Praefat. Apolog. 
cité par Naudé, 
là-même.

cNaudé, là-même, 
pag. 493.
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tenet. Observat autem, Autorem illum portentosa quae-
dam & impossibilia in prolixâ illâ Epistolâ comminisci. 
Non enim tantum necessarium esse docet, ut omnes Chris-
tiani sacram Scripturam tanquam fidei suae fontem & 
regulam perfectè sciant, sed etiam fontes Hebraicos & 
Graecos ab omnibus consulendos asserit. Et quamvis 
incredibile videatur, ut singuli Christiani linguarum ista-
rum notitiam sibi comparare possint, id tamen Baconus 
factu perquam facile esse persuadere suis Lectoribus cupit, 
imprimis cum se Grammaticam quandam universalem 

invenisse glorietur, cujus ope intra paucissimos dies quili-
bet Linguam Hebraïcam, Graecam, Latinam, & Arabicam 
addiscere queat ; & ut omnes, quod legunt, etiam intel-
ligant, se opus quoddam manuductorium seu praelimi-
nare ad promovendam S. Scripturae intelligentiam editu-
rum spondet, enixè Pontificem orans, ut artificium suum 
summis omnium votis expetitum & frequentibus vaticiniis 
confirmatum, apostolicâ autoritate confirmet, & universae 
ecclesiae commendet, unde innumera in Ecclesiam benefi-
cia redundatura minimè dubitat12.

¹²Acta Eruditor. 
Lips. mensis 
Junii 1691, 
pag. 279, dans 
l’Extra it du 
Livre d’Usser-
ius de Historiâ 
dogmaticâ 
Controversiae 
de Scripturis de 
sacris vernaculis.

(a) [Elle ne voulait point se marier, voyant sa mère trop 
malheureuse dans l’état de mariage.] Si je n’apportais 
pas une preuve de ce que j’avance ici, on croirait peut-
être que je n’ai pas bien entendu l’Auteu r que je cite ; car 
enfin ce n’est pas rejeter le mariage par un motif assez 
digne de la Demoiselle Bourignon, que de le fuir à cause 
qu’on y remarque de la peine. On pourrait donc s’imagi-
ner que celui qui a publié la Vie de cette fille n’a pas dit 
ce que je rapporte. Prévenons par une bonne Citation ce 
jugement téméraire. “Cet enfant… remarquant que son 
père était rude à sa mère, & que quelquefois il s’empor-
tait de colère contr’elle, après avoir tâché de l’amadouer 
par ses embrassements enfantins, pour lesquels le père 
avait quelque complaisance, elle se retirait à l’écart, où 
considérant combien c’était une chose misérable que 
d’être marié à un parti fâcheux, elle s’adressait à Dieu, & 
lui disait, Mon Dieu, mon Dieu ! faites que je ne me marie 
jamais : prière, qui était bien différente de celle que St. 
Augustin déplore d’avoir faite avant sa conversion, Don-
nez-moi, Seigneur, la continence & la chasteté : mais ne 
me la donnez pas encore sitôt : craignant d’être trop tôt 
guéri de ce charme damnable & passager ; en quoi il est à 
croire qu’il a davantage de complices & de confrères, que 
Mademoiselle Bourignon encore enfant n’a d’imitateurs 
de sa prière1”. La réflexion de cet Auteur est très bonne. 
Le don de continence n’est pas une chose dont bien des 
gens se soucient ( je parle de ceux qui ne s’y sont point 
engagés par vœux). Voilà St. Augustin qui la demande, & 
qui a peur d’être pris au mot ; c’est pourquoi il avertit le 
bon Dieu de ne pas trop se hâter.

(b) [Elle était douée d’une chasteté surprenante.] Voici 
ce que l’on en dit dans sa Vie. “Dieu lui donna dès son 
enfance le don de la chasteté & de la continence, d’une 
manière si parfaite, qu’elle a souvent dit de n’avoir jamais 
eu en toute sa vie, pas même par tentation ou surprise, 
la moindre pensée qui pût être indigne de la chasteté & 
de la pureté de l’état virginal. Ste. Thérèse a écrit d’elle-
même que Dieu l’avait autrefois favorisée de la même 
grâce. Mais Mademoiselle Bourignon la possédait d’une 
manière si abondante, qu’elle redondait, par manière 
de dire, sur les personnes qui étaient avec elle2. Sa pré-
sence & sa conversation répandait une odeur de conti-
nence, qui faisait oublier les plaisirs de la chair ; & je 
laisse à l’expérience de ceux qui font avec application de 
cœur la lecture de ses Livres, à juger s’ils n’en sentent 
pas quelques impressions, & s’ils ne sont pas touchés 
de quelques attraits à cette vertu si agréable à Dieu3”. 

N’ai-je pas eu raison de dire que la chasteté de cette fille 
était surprenante ? En termes d’École , il faudrait l’appe-
ler, non seulement immanente, mais aussi transitive, vu 
que ses effets se répandaient au dehors, & ne se termi-
naient pas sur leur sujet. Je pense que les Mystiques se 
servent plutôt du terme de pénétratif, que de celui de 
transitif, car je me souviens qu’un Chartreux a publié 
que la Sainte Vierge avait une virginité pénétrative, 
qui faisait que ceux qui la regardaient, quelque belle 
qu’elle fût, ne sentaient rien que de chaste. Il ajoute que 
St. Joseph avait le don qu’on appelle d’infrigidation, 
qui l’exemptait de tout sentiment d’impureté, & quant au 
corps, & quant à l’âme4. C’est ainsi, ce me semble, que 
l’on devrait appeler le talent que Dieu avait accordé à la 
Demoiselle de Bourignon. Ce terme représenterait admi-
rablement l’effet qu’elle produisait sur son prochain : le 
don d’ infrigidation devrait être celui de rendre froides 
les personnes qui nous approchent. Mais puisque c’est à 
l’usage à régler la force des termes, n’incidentons point 
là-dessus. Disons seulement que la clause quelque belle 
qu’elle fût, dont le Chartreux s’est servi, n’est pas une 
cheville de période, ou une parenthèse superflue. Cela 
était essentiel à son sujet : c’est en cela que consiste le 
merveilleux ; car la nature sans la grâce pourrait fort bien 
conférer une virginité pénétrative : il ne faudrait pour 
cela qu’un certain degré de laideur. C’est pourquoi j’au-
rais voulu que celui qui nous a donné la Vie de la Demoi-
selle Bourignon, eût inséré par forme de parenthèse dans 
l’endroit cité ci-dessus, que le don de continence qu’elle 
répandait au dehors ne procédait pas de quelque désagré-
ment, & de quelques manières dégoûtantes qui se trou-
vassent en sa personne. Je finis par une réflexion, qui, à 
la pluralité des voix, ne passerait point pour fausse. Je ne 
crois pas qu’il y ait beaucoup de jeunes Religieuses, qui 
demandent par leurs prières la virginité pénétrative. Les 
plus vertueuses se contentent d’avoir le don de se conte-
nir, & seraient fâchées de mortifier tous les désirs des 
hommes qui les regardent5. On se croirait trop disgra-
cié de la nature, si l’on se persuadait que l’on n’a qu’à se 
montrer pour rendre chastes les yeux & les cœurs : cette 
pensée ne plairait pas. Je crois donc que le degré le plus 
sublime & le plus rare de la chasteté est de souhaiter non 
seulement d’être chaste, mais aussi de rendre chastes à 
la ronde tous ceux dont on est environné, & avec qui l’on 
entre en conversation. Ordinairement parlant, on ne 
demande point que ce don ait une grande sphère d’acti-
vité : c’est assez qu’il occupe tout l’espace d’une personne.

ourignon (Antoinette) a été une de ces filles dévotes, qui croient être conduites par des inspira-
tions particulières ; & voilà pourquoi on l’a traitée de fanatique. Elle a publié un très grand nombre 
de Livres remplis de dogmes très singuliers, & depuis son enfance jusqu’à sa vieillesse, on a pu 
remarquer dans son âme un tour extraordinaire. Elle naquit à Lille, le 13 Janvier 1616, si laide, que 
l’on délibéra quelques jours dans la famille, s’il ne serait pas à propos de l’étouffer comme un 

monstrea. Sa difformité diminua, & l’on ne prit point ce parti. À quatre ans, elle connaissait déjà que les Chré-
tiens ne vivent pas selon leurs principes : elle demanda qu’on la menât dans le pays des Chrétiensb ; elle ne 
croyait pas y être, pendant qu’elle remarquait qu’on ne vivait pas conformément à la loi de Jésus-Christ. Une des 
plus grandes croix, qu’elle eut à souffrir dans sa famille, fut qu’on voulait la marier : ce n’était point ce qu’elle 
cherchait ; un cloître lui paraissait préférable à un mari. Elle voyait sa mère trop malheureuse dans l’état de 
mariage (a), pour ne pas craindre le même inconvénientc ; & de plus, elle était douée d’une chasteté surpre-
nante (b), & trouvait des douceurs extrêmes à se détacher des sens, afin de s’unir d’une façon très intime à son 
Créateur. Son père ne laissa pas de la promettre en mariage à un Français : le temps était déjà pris pour solenni-
ser les noces ; & il fallut, pour détourner cette exécution, qu’elle prît la fuite le jour de Pâques 1636 d. Ce ne fut pas 
pour se jeter dans un Cloître ; elle avait connu que l’esprit de l’Évang ile ne règne pas dans les Couventse : ce fut 
pour s’en aller dans quelque désert. Elle s’habilla donc en Ermite, & gagna pays autant qu’elle pût ; mais parce 
qu’on soupçonna dans un village du Hainaut qu’elle était fille, on l’arrêta f. Jamais elle ne courut autant de 
risque qu’alors, par rapport à l’état de virginité : elle était tombée entre les mains d’un homme de guerre, qui ne 
lâcha prise que par une espèce de miracle. Le Pasteur du lieug la délivra du péril ; & croyant remarquer en elle 
l’esprit de Dieu, il en parla à l’Arche vêque de Cambrai, qui vint l’interroger, & lui déconseilla la vie d’Ermit e, & 
l’obligea de retourner chez son père. Elle s’y vit bientôt après persécutée de propositions de mariage ; ce qui 

aVie continuée 
de Mle Bouri-
gnon, pag. 11.

bLà-même, 
pag. 16, 17.

cLà-même, 
pag. 20, & Vie 

extérieure, 
pag. 148.

dVie extérieure, 
pag. 150.

eLà-même, 
pag. 149.

fLà-même, 
pag. 151 & 
suivant.

gC’était le Village 
de Blacon.

¹Vie continuée 
de Mademoi-

selle Bourignon, 
pag. 20.

²Nous ver-
rons dans la 

Remarque sui-
vante, que cela 
n’a pas été tou-

jours vrai. Aussi 
dit- on que le don 

de continence 
n’est pas une 

chose sûre pour 
le présent & pour 

l’avenir.

³Vie continuée 
de Mle Bouri-

gnon, p. 21.

⁴Pierre Garnefelt, 
dans ses Elucida-
tiones Sacrae in 
v Libros de 
Imaginibus 
antiquorum Ere-
mitarum, p. 645, 
apud Thoma-
sium, in Sche-
diasmate His-
torico. Le Livre 
du Chartreux 
fut imprimé 
à Cologne, 
l’an 1622.

⁵On laisse à 
part certains 
exemples fort 
rares de per-
sonnes, qui ont 
défiguré leur 
visage, afin qu’il 
ne tentât point le 
prochain.
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l’obligea de s’enfuir encore une fois. Elle alla trouver le même Archevêque, & obtint de lui la permission de 
former une petite Communauté à la campagne, avec quelques autres filles de son humeur h : il s’en dédit peu 
après ; ce qui obligea Antoinette à s’en aller au pays de Liège, d’où elle retourna en Flandres, & y passa plusieurs 
années dans la retraite, & dans une grande simplicité de vie ; mais non pas sans inspirer beaucoup d’amour à un 
homme, qui contrefit le dévot, afin d’avoir accès auprès d’elle. Il lui parla de mariage, & ne la trouvant point 
docile sur ce chapitre, il voulut suppléer par la force de ses bras ce qui manquait à l’efficacité de ses discours (c). 
Mais elle implora la protection du bras séculier, de sorte que ce faux dévot fut contraint de s’adresser à une fille 
dévote qu’il trouva plus disciplinable (d). Notre Antoinette, qui avait résolu de renoncer à jamais à son patri-
moine, se ravisa & en reprit la possession i (e). Elle devint Directrice d’un Hôpital l’an 1653k, & s’y enferma sous 

(c) [Un homme… ne la trouvant point docile sur le 
mariage, voulut suppléer par la force de ses bras ce qui man-
quait à l’efficacité de ses discours.] Cet homme s’appelait 
Jean de St. Saulieu : il était fils d’un paysan ; & s’il faut 
croire tout ce qu’on en dit dans la Vie de notre Antoi-
nette, c’était un grand fripon. Il s’insinua dans l’esprit 
de cette fille par des airs dévots, & par des discours de la 
plus fine spiritualité. La première fois qu’il l’accosta,… il 
lui parla en Prophète, mais en Prophète modéré & retenu, 
qui ayant achevé sa prophétie se retire doucement sans rien 
expliquer, & sans insister à se faire croire…6. La seconde fois 
qu’il lui parla, il prit le personnage d’un homme illuminé, 
charitable, & familier à Dieu7. Après s’être bien insinué, 
il déclara sa passion ; & voyant qu’on s’en fâchait, il en 
témoigna du repentir : il y eut rupture, il y eut réconci-
liation : enfin il voulut user de main mise. Voici ce qu’en 
dit la Dame ; Souvent, étant dans mon logis, il m’était si 
importun & insolent, qu’il me fallait avertir mes filles de 
veiller sur lui, & ne lui plus ouvrir la porte de mon logis ; 
car il venait quelquefois avec un couteau en la main, qu’il 
me présentait à la gorge, si je ne voulais point céder à ses 
mauvais desseins : en sorte que je fus à la fin obligée d’avoir 
recours au bras de la justice, parce qu’il menaçait de 
rompre les portes & fenêtres de mon logis, voire de me 
tuer, encore bien qu’on devrait le pendre sur le marché 
de Lille. Le Prévôt me donna deux hommes de garde en mon 
logis, pendant qu’on tenait les informations des insolences 
qu’icelui St. Saulieu m’avait faites8. La conclusion fut 
qu’on les accorda : il promit de n’aller jamais aux lieux où 
elle serait, & rétracta ses médisances9. Il protesta qu’il la 
connaissait pour fille de bien & d’honneur.

Cette bonne dévote n’a pas toujours été bien famée, & 
n’a pas eu toujours le talent d’inspirer la chasteté. Je ne 
parle point des desseins de l’Offic ier de Cavalerie, qui 
se saisit d’elle dans un village, lors qu’elle se déguisa 
en Ermite, à l’âge d’environ vingt ans10 : les gens de 
guerre, & surtout quand ils sont logés dans un village, 
sont fort dangereux pour une semblable proie, & peu 
pénétrables à la virginité pénétrative : laissons donc 
cette Aventure. Parlons du neveu du Pasteur de St. André 
proche de Lille. La Bourignon s’était enfermée dans une 
solitude au voisinage de cette Paroisse. Le neveu du Pas-
teur conçut de l’amour pour elle : il en fut tellement épris, 
qu’il ne cessait d’environner la maison, & de découvrir ses 
passions par paroles & poursuites11. La solitaire menaça 
de quitter son poste, si on ne la délivrait de cet impor-
tun. L’oncle le chassa de son logis. Alors le jeune homme 
tourna son amour en rage, & déchargeait quelquefois son 
fusil au travers de la chambre de cette recluse ; & voyant 
qu’il ne gagnait rien, il publia qu’il se mariait avec elle. 
Le bruit en courut par toute la ville : les dévotes en furent 
scandalisées, & menacèrent de faire affront à la Bouri-
gnon, si elles la trouvaient dans les rues. Il fallut que les 
Prédicateurs publiassent qu’il n’était rien de ce mariage. 
Je ne crois pas qu’elle fut fâchée d’apprendre au public 
qu’elle avait paru si aimable à quelques hommes, qu’ils 
avoient souhaité passionnément de l’épouser. Les vieilles 
filles sont ravies de raconter de telles histoires.

(d) [… & puis s’adressa… à une autre fille dévote, qu’il 
trouva plus disciplinable.] Saint Saulieu ayant passé une 
transaction avec Antoinette, s’en alla à Gand. Il y passa 
avec une fille dévote sa fantaisie, jusqu’à ce qu’elle devint 
enceinte, & puis il s’en retourna à Lisle. C’est la Bourignon 
qui l’assure12, & en voici d’autres circonstances : voyant, 
dit-elle13, qu’il ne pouvait m’avoir en mariage, ni par 
amour, ni par force, Il accosta une de mes filles dévotes, 
qui semblait aussi un miroir de perfection, & l’engrossa ; 
après quoi, il ne la voulait point épouser qu’après beaucoup 
de prières, & de devoirs faits par ladite fille, qui enfin par sa 
grande humilité lui amollit le cœur, & il l’épousa fort peu de 
temps avant qu’elle s’accouchât d’un enfant. Il a vécu aussi 

bien qu’elle fort peu chastement. Je ne m’en étonne point ; 
car s’il m’est permis de parler proverbe, le pas le plus dif-
ficile est celui de la porte : dès qu’une dévote a franchi 
ce premier pas par quelque galanterie qui a éclaté, voilà 
son honneur en fuite ; or la pudeur une fois chassée ne 
revient guère14. Ce que l’Écrit ure dit en général, que le 
Démon se transforme en Ange de lumière, est très vrai 
en particulier du Démon qu’on nomme Asmodée : c’est 
celui de l’impudicité. Les bigots ont inventé mille arti-
fices pour faire tomber dans le piège un grand nombre 
de dévotes, qui avaient un désir sincère de se comporter 
chastement. Celui qui avait attaqué la Bourignon lui fai-
sait croire qu’il était tout mort à la nature, qu’il avait été 
quelques années Soldat, & qu’il était retourné de la guerre 
autant vierge qu’un enfant, encore bien que diverses filles & 
femmes l’eussent incité à la luxure, & même s’être venu cou-
cher auprès de lui à mauvais dessein ; qu’il était demeuré 
constant, à cause qu’il s’entretenait toujours en son esprit 
avec Dieu15. Il lui disait aussi, qu’il avait perdu le goût des 
viandes & de la boisson par force d’abstinence & de morti-
fications ; & qu’il ne discernait plus les mets précieux hors 
des grossiers, ni le vin hors de la bière ou l’eau ; que toutes 
ces choses avoient à son semblant le même goût qu’il aimait 
autant l’un que l’autre, sans aucun discernement. Par-
là, on peut connaître que l’honneur des femmes est au 
centre d’un cercle, dont la circonférence est toute blo-
quée de mille sortes d’ennemis. C’est un but auquel on 
tend par toutes sortes de chemins, & même par les appa-
rences de la Théologie la plus mystique & la plus illumi-
née. Témoin Molinos, & les Quiétistes de Bourgogne.

(e) [Elle avait résolu de renoncer à son patrimoine : 
elle se ravisa, & en reprit la possession.] Trois raisons de 
dévotion la portèrent à cela16 ; car si elle ne l’eût point 
repris, elle l’eût laissé à des gens auxquels il n’apparte-
nait point, & qui en eussent abusé : afin donc qu’on leur 
épargnât le crime d’être possesseurs du bien d’autrui, & 
de l’employer à mal faire, il fallut le leur ôter, & le desti-
ner par l’ordre de Dieu à de bons usages. Il ne diminua 
point sous sa direction : au contraire il multiplia. Deux 
raisons contribuèrent à cette multiplication : sa dépense 
était petite, & elle ne faisait point de charités ; ainsi elle 
pouvait convertir en capital le superflu de ses rentes, & 
elle ne manquait pas de le faire. Ce n’est pas qu’elle 
fût avare : elle possédait ses biens sans affection, & la 
pauvreté d’esprit ne la quittait point au milieu de ses 
richesses. Qu’était-ce donc ? C’est qu’elle voulait avoir 
les mains bien garnies, pour quand l’occasion se pré-
senterait de faire de la dépense à la plus grande gloire 
de Dieu. La raison pourquoi elle dépensait si peu en 
aumônes venait de ce qu’elle ne trouvait point de gens 
qui fussent dans une vraie pauvreté, & qu’elle craignait 
que l’on n’abusât de ce qu’elle donnerait. C’est elle-
même qui nous a appris ces Articles de sa Morale. Les 
biens temporels que j’ai, dit-elle17, me sont succédés de 
patrimoine, ou bien augmentés par les fruits lesquels 
je ne pouvais dépenser ni donner, pour ne trouver assez 
de vrais pauvres ou gens de bien en besoin : j’ai par ainsi 
été quelquefois obligée d’augmenter mon capital par des 
fruits abondants & superflus, à cause que la sobriété ne 
requiert point grande dépense ; & les véritables pauvres 
sont si rares qu’il faudrait bien les chercher dans un autre 
monde : car les assistances qu’on fait en notre misérable 
siècle servent souvent à pécher davantage. C’est pourquoi 
celui qui a des biens annuellement plus que la nécessité, est 
obligé d’accroître son capital, pour attendre après l’occa-
sion de l’employer à la plus grande gloire de Dieu. Ceux 
qui l’accusent de Fanatisme choisiraient sort mal leurs 
preuves, s’ils alléguaient celles-là. Il n’y a rien ici qui 
sente le visionnaire & le fanatique : tout y sent un esprit 
adroit, & qui raisonne très finement. Voyez ci-dessous la 
Remarque m.

¹⁴Et qui redire, 
cum perit, nescit 
pudor. Seneca, 
in Agamemnone, 
Act. ii.

¹⁵Vie extérieure, 
pag. 192.

¹⁶Je me trouvai 
obligée de 
reprendre mes 
biens temporels, 
plutôt que les 
laisser à ceux à 
qui ils n’appar-
tenaient, (voilà 
sa première 
raison) & qu’ils 
eussent servi à 
mal faire : (c’est 
la 2, ) entre ce 
que Dieu me 
fit connaître 
que j’en aurais 
besoin pour sa 
gloire. (c’est la 3). 
Voyez la Vie exté-
rieure, pag. 141.

¹⁷Vie extérieure, 
pag. 140.

⁶Vie continuée, 
pag. 133.

⁷Là-même, 
pag. 134.

⁸Vie extérieure, 
pag. 196.

⁹Il faut savoir, 
que quand il vit 

qu’elle rejetait 
les propositions 

de mariage, il 
publia partout 
qu’elle était sa 
femme de pro-
messe, & qu’il 

avait couché 
avec elle. Toute 

la ville en fut 
en murmure : 

plusieurs le 
croyaient, & s’en 

scandalisaient. 
Traité de la 

Parole de Dieu, 
pag. 78.

¹⁰ Vie extérieure, 
pag. 155 & 

suivant.

¹¹  Traité de la 
Parole de Dieu, 

pag. 64, 65.

¹²  Vie extérieure, 
pag. 197.

¹³Là même, 
pag. 194.

kC’était l’Hôpit al 
de Notre Dame 
des sept Dou-
leurs à Lille. 
Vie extérieure, 
pag. 203.

hVie extérieure, 
pag. 166.

iVie continuée, 
pag. 128.
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²³C’était 
apparemment 
l’Évêqu e de 
Castorie.

²⁴Vie continuée, 
pag. 331.

quel fut le 1er 
Ouvrage qu’elle 
publia.

²⁵Vie continuée, 
pag. 283.

²⁶Là-même, 
pag. 284.

²⁷Benjamin 
Furli, Anglais 
de Nation, Mar-
chand de Rot-
terdam, Quaker 
mitigé depuis 
quelque temps, 
homme d’esprit & 
d’érudition, 
écrivit fortement 
contre elle, & 
s’attacha à lui 
montrer qu’elle 
se contredisait.

²⁸Vie continuée, 
pag. 295.

¹⁸On aurait pu 
ajouter que 

St. Paul parlant 
de lui-même, par 

rapport à ses 
Convertis, se 

sert du terme qui 
signifie être en 

travail d’enfant, 
τεκνία μου, οὓς 

πάλιν ὠδίνω, 
Filioli mei ques 
rursus parturio. 

Gaiat. Cap. iv, 
Vers. 19.

¹⁹Vie continuée, 
pag. 235.

²⁰Là-même, 
pag. 230.

²¹Là-même, 
pag. 232.

²²Là-même, 
pag. 330.

la clôture en 1658l, ayant pris l’Ordre  & l’habit de St. Augustinm. Par une fatalité bien singulière, la sorcellerie se 
trouva si générale dans cet Hôpital, que toutes les petites filles qui y étaient entretenues, avaient un engagement 
avec le Diablen. Cela donna lieu aux médisants de divulguer que la Directrice de cette maison était sorcièreo. Les 
Magistrats de Lille entreprirent la Demoiselle Bourignon, ils envoyèrent des Sergents dans son cloître, ils la 
firent venir devant eux, & l’interrogèrent. Elle leur répondit pertinemment ; mais comme elle crut que ses parties 
avaient autant de crédit que de passion, elle ne jugea pas à propos de demeurer exposée à leurs poursuites : c’est 
pourquoi elle se sauva à Gand. Ceci arriva en 1662. Elle ne fut pas plutôt à Gand, que Dieu lui découvrit de grands 
secretsp. Elle se fit à Malines un ami, qui lui a été toujours fidèle. Il se nommait Mr. de Cort : ce fut, pour ainsi 
dire, son premier enfantement spirituel, & au figuré mais qui eut cela de rare, qu’il lui causa les mêmes tran-
chées qu’un enfantement au propre (f). Cet homme, averti divinement deux fois de suite, & avec menaces en cas 
qu’il ne suivît point cette inspirationq, avait avancé presque tous ses biens à des parents qui voulaient dessécher 
une Ile du pays de Holstein que la mer avait inondée r ; & par-là il avait acquis les dîmes, la direction, & une partie 
de cette Ile (g). Il y vendit une terre à la Demoiselle Bourignon, qui se prépara à s’y retirer l’an 1668s, après 
qu’elle aurait publié à Amsterdam son Livre de la Lumière du Monde (h). Elle avait composé plusieurs Traités & 
plusieurs Lettres dans le Brabant t, & même sur les Disputes des Jansénistes & des Molinistes, depuis sa persécu-
tion de Lille. Le séjour, qu’elle fit à Amsterdam ; avec son cher prosélyte Monsr. de Cort, fut plus long qu’elle ne 
pensait : elle y fut visitée de toutes sortes de personnes, sans en excepter les Prophètes & Prophétesses imagi-
nairesv. Cela lui fit espérer que la Réforme qu’elle prêchait pourrait faire quelque fruit : néanmoins il se trouva 
peu de gens qui prissent une ferme résolution de s’y conformer. Labadie, & ses Disciples, auraient souhaité s’éta-
blir avec elle dans le Nordstrand (i) : Monsr. de Cort y donnait les mains : car ils offraient de grandes sommes 
d’argent pour acheter toute l’Ile  ; mais la Demoiselle rejeta leur proposition. Elle eut des Conférences avec 
quelques Cartésiens, & se forma une idée bien terrible de leurs principes (k). Elle composa beaucoup plus de 
Livres à Amsterdam, qu’elle n’y fit de Sectateurs. Ses entretiens avec Dieu y furent fréquents : elle apprenait par 

(f) [Son premier enfantement spirituel… lui causa les 
mêmes tranchées qu’un enfantement au propre.] Je m’en 
vais rapporter tout le Passage, quoi qu’un peu long. On 
y verra que les Disciples de notre Antoinette n’étaient 
pas toujours guindés, & que du sublime de leur dévotion 
ils descendaient quelquefois jusqu’aux innocentes rail-
leries des hommes du monde. “Lorsque Dieu le donna 
à Madlle. Bourignon, ce fut d’une manière toute parti-
culière, & même comme le premier de ses enfants spiri-
tuels, au sujet duquel elle ressentit de grandes douleurs 
corporelles, & comme de pressantes tranchées d’un 
enfantement ; car c’est une chose très véritable & connue 
par l’expérience de tous ceux qui ont conversé cette per-
sonne, (les méchants & les impies moqueurs en peuvent 
dire tout ce qu’il leur plaira, ) c’est que toutes les fois 
que quelques-uns recevaient par ses paroles ou par ses 
écrits tant de lumières & de forces, que de se résoudre à 
renoncer à tout pour se rendre à Dieu, elle en ressentait, 
quelque part qu’elle fût, des douleurs & des tranchées 
pareilles à celles d’une femme qui serait dans le travail 
de l’enfantement, comme il est marqué de la femme que 
Saint Jean vit dans le 12 de l’Apoca lypse18. Et elle en res-
sentait plus ou moins, à proportion que les vérités qu’elle 
avait déclarées avaient opéré plus ou moins fortement 
dans les âmes : ce qui donna lieu à une innocente rail-
lerie que fit l’Archi diacre de Mr. de Cort ; car comme ils 
étaient eux deux avec Madlle. Bourignon à s’entretenir de 
la vie Chrétienne & de leur bonne & nouvelle résolution, & 
que Monsr. de Cort eut fait remarquer qu’elle avait res-
senti beaucoup plus de douleurs pour lui que pour l’autre, 
lorsqu’ils s’étaient résolus de naître de nouveau selon 
Dieu, l’Archi diacre, regardant Monsr. de Cort, gros & cor-
pulent, au lieu qu’il était lui-même petit, & voyant qu’il se 
voulait prévaloir d’avoir coûté plus cher que lui à sa Mère 
spirituelle, lui dit en riant : Ce n’est pas merveilles que 
notre Mère ait souffert plus de travail pour vous que pour 
moi ; car vous êtes un si gros enfant, au lieu que j’en suis un 
tout petit. Ce qui les fit tous rire de cette belle défaite19”.

(g) [Un de ses Disciples avait… acquis… une partie de 
l’Ile  de Nordstrand.] C’était un des Pères de l’Orato ire, & 
leur Supérieur à Malines, & d’ailleurs le Directeur d’une 
Maison de pauvres enfants20. Les dépenses, qu’il avait 
faites pour rétablir le Nordstrand, tendaient à ménager 
là une retraite aux amis de Dieu persécutés. Il croyait 
avoir été averti divinement que tels étaient les desseins 
de Dieu21 ; & comme il présupposa que les Jansénistes 
étaient ces amis de Dieu persécutés, il en attira de France, 
de Flandres, & de Hollande, dans cette Ile, dont il leur 
vendit une partie.… Il se démit même de tout ce qu’il y avait 
de reste, & de tous ses droits & prétentions, entre les mains 
de l’Orato ire de Malines, sous certaines conditions qu’ils ne 
lui tinrent point de bonne foi, dont il se fit ensuite relever. 
Tout cela a été suivi de grands Procès : le Sr. de Cort fut 
emprisonné à Amsterdam22, au mois de Mars 1669, à la 
poursuite du célèbre Janséniste Monsr. de Saint-Amour, 
qui se faisait appeler Louïs Gorin. Avant d’être mis en 

prison, il fut rudement censuré par un Évêque23, qui le 
traita d’Hérét ique, & d’homme qui convoitait les biens de 
ce Monde au dommage de ceux qu’il avait trompés en ven-
dant des terres en Nordstrand : d’homme adonné à la bois-
son, & suspect d’avoir perdu la foi & la chasteté, & même 
qui se laissait séduire par une fille de Lille, avec laquelle il 
demeurait, au grand scandale d’un chacun24. Il demeura 
six mois en prison, & n’en sortit que par un coup de 
hasard. Il s’en alla dans son Ile, & y mourut empoisonné 
le 12 Novembre 1669. Je ne suis que Copiste : je ne garan-
tis point les faits que j’emprunte des Ouvrages que je cite.

(h) […  où elle voulait se retirer, après qu’elle aurait 
publié à Amsterdam sa Lumière du Monde.] Le premier 
Ouvrage qu’elle ait mis au jour est une Lettre au Doien de 
Lille, touchant l’état du Monde & les jugemens de Dieu. Elle 
fut imprimée à Amsterdam, au commencement de l’an-
née 1668, & a été insérée dans la ii Partie de la Lumière 
née en ténèbres, dont elle fait la v Lettre25.

(i) [Labadie, & ses Disciples, auraient souhaité s’établir 
avec elle dans le Nordstrand.] Antoinette ne voulut point 
faire partie avec eux : ayant donc su que Monsr. de Cort 
avait envie de les amener en Nordstrand, Vous pouvez 
donc bien, lui dit-elle26, y aller sans moi : parce que je 
sens & sais que nous ne pourrions jamais nous accorder 
ensemble. Leurs sentiments & l’Espri t qui me gouverne. 

“Elle avait eu déjà touchant lui quelques sentiments 
intérieurs de Dieu, & une divine vision où il lui avait fait 
voir dans l’Espri t un petit homme fort empressé à vou-
loir empêcher avec une grande perche à la main la chute 
d’un gros bâtiment, ou d’un Temple qui tombait : & par 
quelque Conférence qu’elle eut avec lui, où elle tâcha, 
mais en vain, de le détourner d’aller braver le Synode de 
Naerden, & de le désabuser de sa méchante doctrine de 
la Prédestination, elle fut pleinement confirmée qu’il 
n’avait pour fanal que la même chose qu’ont les doctes 
d’aujourd’hui, la lecture, les études, quelques spécula-
tions stériles, & quelques actes du propre esprit ; & pour 
motif de conduite, que quelques entêtements & les mou-
vements des passions corrompues : sans être aucune-
ment éclairé de Dieu même, ni régi par les mouvements 
tranquilles de ses divines inspirations”. Ce Passage ne 
sera pas inutile à ceux qui voudront connaître l’esprit 
dont notre Antoinette était menée. C’était un esprit qui 
ne souffrait point de compagnon ou de collègue : aussi 
a-t-on vu la main de toutes les Sectes contre fille, & la 
main de cette fille contre toutes les Sectes. Il n’est pas 
jusqu’aux Trembleurs, qui n’aient écrit contre elle27.

(k) [Elle eut des Conférences avec quelques Cartésiens & 
se forma une idée bien terrible de leurs principes.] Comme 
avec Mrs. Heydanus, & Burmannus. Ils ne furent guère 
contents d’elle, ni elle d’eux28. La méthode des Carté-
siens n’était point son fait : elle ne voulait pas qu’on 
consultât les lumières de la Raison ; & leur principe 
est qu’il faut examiner toutes choses à cette pierre de 
touche. Elle assurait “que Dieu lui avait fait voir, & même 
déclaré expressément, que cette erreur du Cartésianisme 

qLà même, 
pag. 231.

rL’Ile de 
Nordstrand.

s  Vie continuée, 
pag. 280.

tLà-même, 
pag. 265 & 
suivant.

vLà-même, 
pag. 284.

lLà-même, 
pag. 200.

mTraité de la 
Parole de Dieu, 

pag. 79.

nVie extérieure, 
pag. 216.

oVie continuée, 
pag. 220.

pLà même, 
pag. 226.
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³⁵Vie continuée, 
pag. 505.

³⁶Nullos adhuc 
inveni (verè 
pauperes) & sic 
coacta fui mea 
bona ad hunc 
usque diem ser-
vare, Lumière en 
ten. &c. Part. iv, 
pag. 215, apud 
Seckend. Apo-
logia Relation. 
pag. 78. Vellem 
ut occasionem 
haberem ea 
(bona mea) 
ad gloriam 
Dei impendeni, 
tunc ne uno 
quidem die 
retinerem : sed 
nullam hucusque 
inveni : multi 
sunt qui ea 
acciperent, sed 
non impenderent 
ad gloriam Dei, 
ut ego facere 
destino. Ibid. 
pag. 61, apud 
eund. Seckend. 
ibid. pag. 79.

³⁷Mois 
d’Avril  1685. 
Art. ix, & mois 
de Mai 1685, 
Art. viii.
³⁸Au mois de Jan-
vier 1686, pag. 9.

³⁹Le Journal de 
Leipzig du mois 
de Mai 1687 en 
parie. L’Index 
des 10 premiers 
Volumes de ce 
Journal apprend 
que Monsr. de 
Seckendorf 
est l’Auteu r 
de l’Apologie. 
Monsr. Mollerus 
le dit aussi dans 
son Isagoge 
ad Historiam 
Chersonesi Cim-
brieae, Parte ii, 
p. 161, 162.

²⁹Là-même, 
pag. 306.

³⁰Là-même, 
pag. 296.

³¹Voyez la 
Remarque k 

de l’Artic le 
▶ Brach-

manes, & la 
Remarque a 

de l’Artic le 
Dioscoride.

³²Vie continuée, 
Chap. xxiii & 

suivans, pag 
338 & suivantes.

³³Dans la 
Remarque e.

³⁴Vie continuée, 
pag. 504.

révélation une infinité de choses particulières ; & ce fut alors qu’elle eut les visions dont j’ai parlé dans les 
Remarques sur Adamx. Mr. de Cort mourut le 12 Novembre 1669, & l’institua son héritière ; ce qui l’exposa pendant 
quelque temps à plus de persécutions, que ses dogmes (l). Malade, d’ailleurs, & mal servie, elle eut bien des 
misères à essuyer. Elle quitta la Hollande l’an 1671, pour s’en aller en Nordstrand. Elle s’arrêta en divers lieux du 
Holstein, & fut obligée de congédier quelques Disciples qui étaient venus se ranger sous ses étendards : ayant vu 
que chacun cherchait ses propres commodités & ses aises, elle comprit que ce n’était pas le moyen de faire un trou-
peau de nouveaux Chrétiensy. Elle se pourvut d’une Imprimeriez ; car sa plume allait comme la langue des autres, 
je veux dire comme un torrent. Elle faisait imprimer ses Livres en Français, en Flamand, & en Allemand. Elle se vit 
horriblement diffamée par quelques Livres que l’on publia contre ses dogmes & contre ses mœurs, & se défendit 
par un Ouvrage qu’elle intitula Témoignage de Vérité, où elle fronda durement les Ecclésiastiques. Ce n’était pas le 
moyen de trouver la paix : deux Ministres Luthériens sonnèrent l’alarme contre elle, & firent des Livres où ils 
disaient qu’on avait brûlé & décapité des gens, dont les opinions étaient moins insupportables que celles de la 
Bourignonaa. Les Labadistes écrivirent aussi contre ellebb. On lui fit défendre de faire aller son Imprimerie. Elle se 
retira à Flensbourg, au mois de Décembre 1673cc. On le sut, & on échauffa tellement le peuple, en la traitant de Sor-
cière & de Circé, qu’elle fut bien heureuse de pouvoir se retirer secrètement. Persécutée de ville en ville, elle fut 
enfin contrainte d’abandonner le Holstein, & se retira à Hambourg, l’an 1676dd. Elle n’y fut en sûreté qu’autant de 
temps que l’on ignora son arrivée ; car dès qu’on en eut eu vent, on tâcha de se saisir de sa personne : Dieu sait 
comment on en aurait disposé, si on l’eût pu prendre. Elle se tint cachée pendant quelques jours, & puis s’en alla 
en Oostfriseee, où le Baron de Lutzbourg lui accorda sa protection. Elle y fut Directrice d’un Hôpital, & consacra au 
bien de cette maison ses soins & son industrie, mais non point sa bourse (m). Elle trouva là aussi des persécuteurs ; 
de sorte qu’elle prit la route de la Hollande, en l’année 1680ff. Elle mourut à Franeker, dans la Province de Frisegg, 
le 30 Octobre de la même année hh. Les traverses qu’on lui suscitait en Allemagne ne l’empêchaient pas de compo-
ser plusieurs Livres. Il serait bien mal aisé d’exposer quel est son Système : il ne faut rien attendre de bien lié & de 
bien suivi d’une personne qui donne tout aux inspirations immédiates. On ne saurait nier que ce ne soit un 
étrange égarement, que de prétendre, comme on dit qu’elle faisait, que la vraie Église était éteinte, & qu’il fallait 
renoncer aux exercices liturgiques de Religion. Ce dernier dogme est furieusement attractif de persécutions (n). Il 
est bon de se souvenir que les Journalistes ont parlé des Œuvres d’Antoi nette Bourignon (o). Elle a eu cela de 

était la pire, & la plus maudite de toutes les Hérésies qui 
aient jamais été dans le Monde, & un Athéisme formel, ou 
une rejection de Dieu, dans la place duquel la raison cor-
rompue se substitue29”. À cela se rapporte ce qu’elle disait 
aux Philosophes, “que leur maladie venait de ce qu’ils 
voulaient tout comprendre par l’activité de la raison 
humaine, sans donner place à l’illumination de la Foi 
divine, qui exigeait une cessation de notre raison, de 
notre esprit, & de notre faible entendement, afin que 
Dieu y répandit ou y fit revivre cette divine lumière : sans 
quoi non seulement Dieu n’est pas bien connu, mais 
même lui & sa connaissance véritable sont chassés hors 
de l’âme par cette activité de notre raison & de notre 
esprit corrompu. Ce qui est une vraie espèce d’Athéi-
sme & de rejection de Dieu30”. Ce Passage est propre à 
faire connaître les principes des Bourignonistes. Ils s’ac-
cordent assez bien avec ceux des Quiétistes31.

(l) [La succession de Mr. de Cort l’exposa à plus de per-
sécutions, que ses dogmes.] On lui suscita mille Procès 
pour l’empêcher de jouir de la succession de son Dis-
ciple ; & s’il y eut des gens animés de zèle contre ses 
erreurs, il y en eut aussi dont le zèle pour ses biens ne 
fut pas moins entreprenant. Ce dernier zèle fortifiait le 
premier ; car quelques-uns des persécuteurs de la Bouri-
gnon criaient contre sa doctrine, afin de l’exclure de la 
succession du Sieur de Cort. On trouve cela fort au long 
dans son Histoire32.

(m) [Elle employa… ses soins & son industrie, mais non 
point sa bourse.] J’ai déjà parlé33 des raisons sur quoi son 
économie était fondée. Ce que je vais dire en sera un 
Supplément. Quand elle accepta le soin de cet Hôpital, 
elle déclara qu’elle consentait de contribuer son industrie, 
tant pour le bâtiment, que pour la distribution des biens & 
l’inspection des pauvres ; mais sans y engager aucuns de ses 
biens34. Elle alléguait deux raisons : l’une, que c’étaient 
des biens qu’elle avait déjà consacrés à Dieu pour ceux 
qui cherchaient sincèrement à devenir de vrais Chrétiens : 
l’autre, que les hommes & toutes les choses humaines 
sont très inconstantes ; de sorte qu’il pouvait arriver 
que ceux en faveur de qui l’on se serait défait de son 
bien, s’en rendraient indignes dans la suite. Cette raison 
était admirable pour ne se dessaisir jamais de rien, & 
renvoyer toutes sortes de donations à son testament. La 
Dame éprouva qu’elle ne se défiait pas témérairement de 
l’inconstance des hommes ; car bien loin de trouver des 
gens dans l’Oostf rise qui méritassent qu’elle leur cédât 
la propriété de ses biens, elle n’y trouva pas même à qui 
faire actuellement quelque libéralité de ses revenus, ne se 
rencontrant que des pauvres qui n’avaient rien moins à 
cœur que de penser à une vie Chrétienne, qui se servaient 
de ce qu’on leur donnait à friponner, à grenouiller, & à 

faire les paresseux. Néanmoins elle & un de ses amis 
leur distribuèrent quelques mois certains revenus du 
lieu, annexés à cet hôpital par le fondateur : mais lorsque 
l’on lui fit demander, si elle ne voulait pas y en mêler ou 
contribuer des siens, elle répondit par écrit, que parce que 
ces pauvres vivaient comme des bêtes qui n’auraient point 
d’âmes à sauver, & qu’ils abusaient des biens de Dieu au 
lieu de lui en rendre grâces, elle & les siens aimeraient 
mieux jeter dans la mer leurs biens, qui étaient consacrés 
à Dieu, que d’en laisser là quoi que ce soit. Ce qu’elle & ses 
amis ont aussi évité avec soin dans tous les actes qu’ils ont 
faits, jusqu’à se réserver la restitution des deniers de tous 
leurs acquêts pour le jour auquel ils voudraient se retirer 
de ce lieu35. Les autres pays ne furent pas mieux pour-
vus de personnes qui méritassent ses charités36 : ainsi 
cet article de dépense ne lui coûta pas beaucoup. Il me 
semble que les enfants de ce siècle ne sont guère plus 
prudents en leur génération, que ces enfants de lumière. 
Nous dirons dans la Remarque p, qu’elle n’était point 
d’humeur à faire quartier à ceux qui lui volaient quelque 
chose. Elle trouva fort mauvais que ses amis n’eussent 
pas plaidé contre ces voleurs.

(n) [Elle voulait qu’on renonçât aux exercices litur-
giques de Religion… dogme furieusement attractif de per-
sécutions.] Deux intérêts fort puissants engagent les 
Conducteurs des Églises à s’opposer à ce dogme : l’un 
est l’intérêt du Corps, l’autre est un intérêt personnel. 
Otez à l’Églis e ses Assemblées publiques, son Rituel, 
son Formulaire, sa Discipline, vous prenez le chemin de 
la perdre avant la troisième génération. C’est donc une 
Maxime ruineuse à l’Églis e. Elle est d’ailleurs person-
nellement préjudiciable aux Conducteurs : car plus on 
défère à ce dogme, moins se trouve-t-il de gens dans les 
Temples ; & ainsi la peine que l’on a prise pendant toute 
la semaine à préparer un Sermon devient presque infruc-
tueuse, soit qu’on se propose uniquement la conversion 
de l’Audit eur, soit qu’on se propose uniquement d’acqué-
rir des louanges, soit enfin que l’on se propose l’une & 
l’autre de ces deux choses.

(o) [Les Journalistes ont parlé des Œuvres d’Antoi nette 
Bourignon.] Voyez, dans les Nouvelles de la République 
des Lettres, un Mémoire de Monsr. Poiret sur la Vie & sur 
la doctrine de cette fille37. Mais il y a dans le Journal de 
Leipzig38 un Extrait de ses Ouvrages, qui a donné lieu à 
une Dispute. Un Anonyme se plaignit fort aigrement de 
cet Extrait, & accusa d’un grand nombre de faussetés le 
Journaliste. On fit une Apologie fort ample & fort travail-
lée de cet Extrait39. Ceux qui ne voudront pas prendre la 
peine de feuilleter tous les Écrits de la Dame, & qui néan-
moins seront curieux de connaître mille choses sur son 
chapitre, n’auront qu’à voir cette Apologie.

aaLà-même, 
pag. 388.

bbLà même, 
pag. 391.

ccLà-même, 
pag. 394.

ddLà-même, 
pag. 446.

eeAu mois de 
Juin 1677.

ffLà-même, 
pag. 580.

gg  Nouvelles de 
la République 
des Lettres, Avril 
1685, Art. ix.

hhVie continuée, 
pag. 585.

xDans la 
Remarque g 
Voyez sa Vie 

continuée, 
Chap. xxi.

yLà-même, 
pag. 380.

zLà-même, 
pag. 384.
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⁴⁶Vie continuée, 
pag. 267.

⁴⁷Seckendorf, 
Apolog. Relatio-
nis, pag. 154.

⁴⁸Vie continuée, 
p. 266, 267.

⁴⁹Allat. de Patriâ 
Homeri, pag. 30. 
Voyez ce qui sera 
cité du Polyga-
mia triumpha-
trix dans l’Artic le 
de (Jean) Lyse-
rus, auteur de 
ce Livre-là.

⁵⁰ iv Entretien 
sur les Sciences 
secrètes, 
pag. 240 Édition 
de Paris, en 1670.

⁴⁰Seckendorf, 
dans l’Apologie 

du Journal de 
Leipzig, pag. 76, 

77.

⁴¹Idem, ibidem.

⁴²Vie continuée, 
pag. 169. Voyez 

l’Apologie du 
Journal de Leip-

zig, pag. 100.

⁴³Vie continuée, 
pag. 477.

⁴⁴Idem, pag. 555.

⁴⁵Seckendorf, 
Apolog. Relatio-

nis, &c. p. 154.

mmIl lui impor-
tait extrêmement 
de n’être pas 
connue de visage, 
à cause de ses 
Persécuteurs. 
Vie continuée, 
pag. 586.

nnVie continuée, 
pag. 586.

ooMolle-
rus, Parte ii, 
pag. 151 & 
sequent.

iiVie continuée, 
pag. 586.

kkLà-même.

llLà-même, 
pag. 590.

commun avec presque tous les dévots, qu’elle a été d’une humeur bilieuse & chagrine (p). Avec tout cela, & 
malgré toutes les fatigues & toutes les traverses de sa vie, on ne lui aurait donné guère plus de quarante ans, alors 
qu’elle en avait plus de soixanteii. Elle ne s’était jamais servie de lunettekk. Les périodes de sa Vie les plus remar-
quables, comme sa naissance, son avènement à la qualité d’Auteu r, & sa mort, ont été caractérisés par des 
Comètes ll. L’Auteur de sa Vie n’a pas pris garde, qu’en disant cela, il donne lieu, selon l’Hypot hèse commune, de 
faire considérer cette fille comme un fléau de la Providence, & non pas comme une Sainte Prophétesse. 
La vanité & le péril qu’elle trouvait à se laisser peindremm, l’empêchèrent de permettre qu’on la peignîtnn. Elle 
avait une opinion fort singulière touchant l’Antéc hrist (q), & qui paraissait tirée des Hypothèses de plusieurs 
Docteurs touchant les Esprits incubes (r). Voyez Jean Mollerus, Auteur Luthérien, dans son Introduction à 
l’Histo ire de la Chersonèse Cimbrique. Il y rapporte plusieurs choses touchant le séjour d’Antoi nette dans le 
Holstein, & touchant les Écrivains qui l’attaquèrentoo. Si elle a été prédestinée à être l’Instr ument de quelque 
Révolution de Religion, ce sort n’a point été attaché à sa personne, ni au ministère de sa voix : ce sera plutôt un 
effet de ses Écrits ; car, pendant sa vie, elle n’a eu qu’un très petit nombre de Sectateurs, qui depuis sa mort sont 
toujours allés en diminuant dans les pays où elle avait été la plus écoutée. Peu s’en faut qu’ils ne soient réduits à 
l’unité, je veux dire à un seul individu. Mais il n’en va pas de même dans certains pays, qui n’ont jamais été 

(p) [Comme presque tous les dévots, elle a été d’une 
humeur bilieuse & chagrine.] C’est de quoi Monsr. de Sec-
kendorf a trouvé des preuves dans les Écrits de la Dame. 
Multa vestigia, dit-il40, in Scriptis ejus apparent, ex quibus 
judicari posset foeminam hanc duram, immitem, pervica-
cem, stomachabundam, rixosam… fuisse. Il arriva enfin 
que personne ne put souffrir sa mauvaise humeur, & 
que les servantes surtout se virent contraintes de déser-
ter. Unde factum ut nemo ejus morositatem tolerare posset, 
minimè omnium foeminae quas in sodalitium aut famuli-
tium adsciverat : exercebatur nempe in illas, ut lusit Satyri-
cus, Praefectura domûs Siculâ non mitior aulâ41. Confir-
mons ce Latin par ces paroles Françaises : “Si ceux qui 
ont demeuré avec elle n’avaient eu les dents bien fortes 
pour digérer certaines croûtes bien dures à la nature 
corrompue, ils l’auraient quittée mille fois pour une. Et 
en effet, de tant de personnes qui l’ont connue & même 
qui l’ont suivie, il n’en était pas resté quatre qu’elle eût 
voulu retenir avec elle42”. Notez qu’elle ne prétendait pas 
que sa bile fût un défaut : elle l’appelait amour de la jus-
tice, & soutenait que la colère était une véritable vertu, & 
se défendait par les rigueurs que les Prophètes & les 
Apôtres ont exercées. Elle censura rudement ceux de 
ses amis qui n’avaient point mis en justice les paysans 
qui lui avaient volé quelque chose ; & lorsque ses amis 
s’excusèrent sur ce qu’ils ne savaient pas si elle aurait 
voulu qu’ils poussassent cela par cette voie & avec rigueur, 
elle leur dit, Tout cela ne sont que des excuses de la nature 
corrompue, laquelle craint de prendre de la peine & des 
incommodités. Puis elle dit avec une voix forte, Une fois 
pour toutes, & je l’ai déjà répété si souvent, il faut empê-
cher le mal, & s’y opposer de toutes ses forces partout où on 
le trouve43. Que cela est conforme à la patience qui nous 
est tant recommandée dans l’Évang ile !

(q) [Elle avait une opinion fort singulière touchant 
l’Antéc hrist.] Elle croyait que ce serait un Diable incarné & 
lorsqu’on lui demanda, s’il était possible qu’il naquit 
des hommes par l’opération du Diable, elle répondit, 

“Oui : non pas que le Diable puisse cela tout seul, sans 
la coopération de l’homme ; mais ayant puissance sur 
les hommes impudiques, lorsqu’ils abusent du principe 
de la fécondité, (ce que l’Écrit ure appelle se corrompre 
contre la terre, Genes. 38. v. 9.) le Diable transporte cela 
par son entremise Diabolique dans ses Sorcières, d’où il 
fait naître des hommes méchants, tous dédiés à lui, qui 
sont des vrais Antéchrists : & que le Diable s’incarnera de 
la sorte44”. Elle croyait que le règne de l’Antéc hrist doit 
être entendu en deux manières, l’une sensuelle, l’autre 
spirituelle. Au premier sens, ce sera le règne visible d’un 
Diable incarné & c’est une chose à venir. Au second sens, 
c’est la corruption & les désordres qui se voient dans 
toutes les Communions Chrétiennes ; & sur cela elle se 
donne carrière, & dit pis que pendre de toutes ces Com-
munions : elle n’épargne pas plus les Protestants, que 
les Catholiques. De spirituali Antichristo longè plura trac-
tat & veluti oestro percita campo decurrit per quem magnus 
equos Auruncae flexit Alumnus. Ante omnia Romanae Eccle-
siae… Antichristum, caput, principem & rectorem… confi-
dentissimè assignat… nihilo tamen mitius Protestantium 
coetus tractavit, ideoque in Libris de Antichristo omnia in 
eumdem censum refert, nihil relinquens quod non Antichris-
tianum & diabolicum faciat effreni & incredibili maledicen-
tia45. Quant à l’Antéc hrist réel & sensuel, Diable incarné 
selon ses principes, elle l’avait tellement connu en vision 

de nuit ratifiée, qu’elle en donna une description où l’on 
pouvait voir quel teint, quelle taille, & quels cheveux il 
aurait46. On a supprimé les Vers qui contenaient cette 
description : je dis les Vers ; car elle se mêlait d’en faire, 
sans avoir jamais appris les règles de la Poésie. Omnia ex 
Deo didicerit, etiam rythmorum artem, in quâ quidem ità 
versatur ut facile fidem inveniat se nullo magistro usam 
esse47. Il faut expliquer en deux mots ce que c’est que 
vision ratifiée. La Demoiselle Bourignon estimait fort 
peu les visions qui se font par l’entremise de l’imagina-
tion48. Si elle en avait de cette sorte, elle les tenait pour 
suspectes, jusqu’à ce que les ayant recommandées à Dieu 
dans un recueillement profond & dégagé de toutes images, 
elle apprit de Dieu ce qu’elle en devait penser, & que Dieu 
lui en ratifiât la vérité d’une manière si pure, si intime, & 
si secrète, dans un fond d’âme si dégagé & si abandonné à 
Dieu, qu’il ne pût point y avoir de mélange, soit de la pensée 
humaine, soit de l’illusion diabolique. Dieu lui ratifia en 
cette manière la vérité de la vision de l’Antéc hrist.

(r) [… qui paraissait tirée des Hypothèses… touchant 
les Esprits incubes.] L’opinion que certains hommes d’un 
mérite extraordinaire ont été engendrés par ces Esprits, 
est fort ancienne, & ne manque point aujourd’hui de par-
tisans. Voyez Léon Allatius, dans son Livre de la patrie 
d’Homèr e, où en se déclarant pour ce parti il soutient 
que les enfants procréés de cette façon, ne laissent pas 
d’être formés de semence humaine49. Le Comte de 
Gabalis va nous expliquer cette vision ridicule. “Mon-
sieur, (lui dis-je) nos Théologiens n’ont garde de dire que 
le Diable soit père de tous ces hommes qui naissent sans 
qu’on sache qui les met au monde. Ils reconnaissent 
que le Diable est un esprit ; qu’ainsi il ne peut engendrer. 
Grégoire de Nice, (reprit le Comte) ne dit pas cela ; car 
il tient que les Démons multiplient entr’eux comme les 
hommes. Nous ne sommes pas de son avis, (répliquai-je) 
mais il arrive, (disent nos Docteurs) que… Ha ! ne dites 
pas, (interrompit le Comte) ne dites pas ce qu’ils disent, 
ou vous diriez comme eux une sottise très sale & très 
malhonnête. Quelle abominable défaite ont-ils trouvé 
là ? Il est étonnant comme ils ont tous unanimement 
embrassé cette ordure, & comme ils ont pris plaisir de 
poster des farfadets aux embûches, pour profiter de l’oi-
sive brutalité des Solitaires, & en mettre promptement 
au monde ces hommes miraculeux, dont ils noircissent 
l’illustre mémoire par une si vilaine origine. Appellent-
ils cela philosopher ? Est-il digne de Dieu, de dire qu’il 
ait cette complaisance pour le Démon de favoriser ces 
abominations ; de leur accorder la grâce de la fécondité 
qu’il a refusée à de grands Saints ; & de récompenser 
ces saletés en créant pour ces embryons d’iniquité des 
âmes plus héroïques, que pour ceux qui ont été formés 
dans la chasteté d’un mariage légitime ? Est-il digne de 
la Religion de dire, comme font vos Docteurs, que le 
Démon peut par ce détestable artifice rendre enceinte 
une Vierge durant le sommeil, sans préjudice de sa virgi-
nité ce qui est aussi absurde que l’Histo ire que Thomas 
d’Aquin , (d’ailleurs Auteur très solide, & qui savait un 
peu de Cabale, ) s’oublie assez lui-même pour conter 
dans son sixième Quodlibet, d’une fille couchée avec son 
père, à qui il fait arriver même aventure que quelques 
Rabbins hérétiques disent qui advint à la fille de Jérémie, 
à laquelle ils font concevoir le grand Cabaliste Bensyrah 
en entrant dans le bain après le Prophète ? Je jurerais 
que cette impertinence a été Imaginée par quelque…50”.
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honorés de sa présence : ses Livres ont fructifié au-delà de la mer ; il s’est trouvé des gens en Écosse, qui ont 
goûté sa doctrine, & qui en ont entrepris la propagation. Ils se sont fait craindre, & l’on a cru qu’il fallait prendre 
la plume pour arrêter leurs progrès. Ils ont pris les mêmes armes pour se défendre, & ce conflit de Livres  
subsiste encore : on verra là-dessus l’Extra it d’un Mémoire qu’un fort honnête homme m’a communiqué (s).

(s) [Voici, touchant les Écrits pour & contre ses Secta-
teurs, l’Extra it d’un Mémoire qu’un fort honnête homme 
m’a communiqué.] J’y ai lu que les Sectateurs d’Antoi-
nette Bourignon sont peut-être en plus grand nombre 
dans l’Écoss e, que dans aucun autre pays du Monde. 
Quelques Laïques, & quelques Ecclésiastiques Écos-
sais, ont embrassé cette Secte ; les uns, parce qu’ayant 
eu trop d’attachement aux spéculations abstraites, ils 
se sont laissé éblouir aux subtilités & aux quintessences 
de l’Écono mie Divine de Mr. Poiret51 ; les autres, parce 
que n’étant pas satisfaits de l’état présent des choses, 
ils ont été aisément charmés par les magnifiques pro-
messes d’Antoi nette Bourignon. Enclins à la nouveauté, 
avides de changement, ils ont cru avec trop de promp-
titude que son Système remédierait aux désordres qui 
leur déplaisaient. C’était leur désir ; & à cause de cela, 
ce fut bientôt leur espérance : & dans cet état, ils com-
blèrent de pompeux éloges cette nouvelle Prophétesse 
qui leur promettait un changement si avantageux, & une 
si belle restauration de l’Églis e. Deux ou trois personnes 
doctes & pieuses, qui goûtèrent ses Écrits, donnèrent le 
branle à cette affaire : leur autorité donna du poids aux 
fréquents discours que l’on tint sur ce Système nou-
veau ; & à force de parler des Écrits de cette fille, qui pro-
mettent la réformation de la foi, celle des mœurs, celle 
de la discipline, celle du culte, & qui contiennent des 
censures très piquantes contre toutes sortes de gens, & 
en particulier contre le Clergé, on sema dans les esprits 
beaucoup de dispositions au Bourignonisme. Le premier 
éclat public fut qu’en 1696, on fit imprimer en Anglais 
un des principaux Ouvrages de notre Antoinette52. On 
y joignit une fort longue Préface, où le Traducteur sou-
tint que cette fille devait tout au moins passer pour une 
Prophétesse extraordinaire. Charles Lesley, homme de 
beaucoup de mérite & d’érudition, est le premier qui 
ait écrit dans la Grand’Breta gne contre les erreurs de la 
Bourignon. On a fait beaucoup de cas des Livres qu’il a 
publiés contre les Quakers, & surtout de son Traité the 

Snake in the grass, Anguis in herba. Il s’en est fait trois 
Éditions Anonymes en deux ans : il a marqué dans la Pré-
face de la seconde les erreurs du Bourignonisme ; mais 
tant lui, que plusieurs autres, ont chargé Mr. Cockburn, 
Docteur en Théologie, de les réfuter plus amplement. Ce 
Docteur s’en est très bien acquitté : Il a mis au jour un 
Livre qui s’intitule Bourignianism detected, sive Detec-
tio Bourignianismi. Il y propose & il y réfute le jugement 
que Mrs. Poiret, de Cort, & le Traducteur Anglais du Lux 
Mundi, font de cette fille ; & il fait voir, que ni leur auto-
rité, ni leurs raisons, ne suffisent pas à persuader qu’elle 
ait été inspirée, ni qu’elle ait reçu de Dieu la commission 
de réformer le Christianisme. Il a depuis fait imprimer 
une Lettre où il justifie le parti qu’il avait pris d’écrire sur 
ce sujet, & s’excuse du retardement des nouvelles Rela-
tions qu’il avait promises, & répond à quelques difficul-
tés. Cela a été suivi d’une seconde Narration imprimée 
à Londres, dans laquelle, après avoir représenté toutes 
les choses magnifiques que la Bourignon s’attribue, il 
fait voir que si elles étaient véritables, on devrait la pré-
férer, non seulement aux Prophètes & aux Apôtres, mais 
aussi à Jésus-Christ. Comme il crut que cela pouvait suf-
fire à désabuser les Bourignonistes, il ne se hâta point 
de publier les deux autres Relations, où il doit montrer, 
i, que la Vie d’Antoi nette n’a pas été conforme au grand 
rôle qu’elle prétendait soutenir ; ii, qu’elle n’a point eu 
les caractères propres aux personnes suscitées de Dieu, 
iii, qu’il y a en elle de quoi l’accuser, ou d’imposture, ou 
d’illusion diabolique ; iv, que ses dogmes particuliers, 
tout voilés qu’ils sont du prétexte d’une plus grande 
piété, combattent la vraie piété. Les Bourignonistes 
d’Écoss e, ne profitant point de ses Ouvrages, ont cru 
qu’il fallait écrire pour la défense d’Antoi nette : ils ont 
donc publié son Apologie, & une Réponse aux Relations 
de Mr. Cockburn. C’est ce qui oblige celui-ci à continuer 
son travail, qui étant surtout destiné à faire voir le fana-
tisme de cette Demoiselle, ne laisse pas de servir à la 
découverte de plusieurs autres illusions53.

rachmanes, Philosophes Indiens, dont Strabon rapporte des choses fort singulièresa. Ils com-
mençaient de si bonne heure à prendre soin de leurs Écoliers, qu’ils envoyaient des gens doctes 
à la mère, dès qu’ils avaient appris qu’elle avait conçu. Ces gens doctes faisaient semblant de 
n’aller là que pour donner leur bénédiction à la mère & à l’enfant, afin qu’elle eût d’heureuses 
couches ; mais dans le fond, ils avaient pour but de lui donner de bons préceptes. On prenait 

à bon augure pour l’enfant, si la mère se plaisait à ces discours. À mesure que les enfants croissaient, on les 
faisait passer par la discipline de différents Maîtres ; & quant aux Brachmanes, ils se tenaient hors de la ville 
dans un bois, & menaient une vie fort rigide (a) : ils couchaient sur des peaux, ils ne mangeaient point de 

(a) [Ils menaient une vie fort rigide.] Il parait par un 
Passage de Strabon, qu’ils s’endurcissaient à la fatigue ; 
car il parle de deux Brachmanes, dont l’un fit preuve 
de patience en se couchant sur la dune, & en souffrant 
là tout ce qu’il plaisait au Soleil & à la pluie. L’autre, qui 
était moins âgé, fournit ses preuves en se tenant tout un 
jour, tantôt sur le pied droit, tantôt sur le gauche, pen-
dant qu’avec ses deux mains il soutenait en l’air une 
grosse pièce de bois. Ils étaient à la Cour d’Alexa ndre, & 
il n’y eut que le plus jeune qui s’en retournât chez lui : 
l’autre trouva plus à propos de suivre ce Prince, & d’adop-
ter les coutumes Grecques1. Ce fut en quelque façon 
jeter le froc aux orties. Arrien témoigne qu’Alexandre 
admirait la constance de ces Philosophes Indiens2. Elle 
eût été sans doute très digne d’étonnement, s’ils eussent 
fait ce que Pline leur attribue. “Ils contemplent”, dit-il3, 

“d’un œil ferme & immobile le Soleil, depuis qu’il se lève, 
jusques à ce qu’il se couche, & ils se tiennent toute la 
journée, tantôt sur un pied, tantôt sur l’autre, au milieu 
des sables ardents”. Philosophos eorum, quos Gymnoso-
phistas vocant, ab exortu ad occasum perstare contuentes 
solem immobilibus oculis, serventibus arenis toto die 
alternis pedibus insistere. Solin ajoute qu’ils cherchent 
de grands secrets dans le Soleil4 : il semble dire que cet 
Astre leur servait de miroir à deviner. Qu’on nous vante 
après cela les Saints Siméons Stylites, qu’on les préco-
nise tant qu’on voudra : ils demeureront au dessous 

des Philosophes Indiens. Le fait au reste n’est guère 
moins douteux d’un côté que d’autre. Il a tout l’air d’une 
fable à l’égard de ces Philosophes ; & n’y eût-il que cette 
raison d’en douter, c’est que la plupart des Auteurs qui 
parlent d’eux ne touchent point cette posture gênante, & 
cette contemplation perpétuelle, on aurait d’assez bons 
motifs d’incrédibilité. Il me semble que se tenir tou-
jours sur un pied, & avoir toujours les yeux directement 
tournés au Soleil le plus ardent, sans cligner le moins 
du monde, sont des choses tellement singulières, que 
personne ne les passera jamais sous silence, lorsqu’il 
voudra faire savoir à quelqu’un le genre de vie de ceux 
à qui ces sortes de singularités conviennent. Par consé-
quent, tous ceux qui auraient demandé des nouvelles 
de ces Philosophes Indiens, auraient d’abord appris 
celles-là : elles doivent être de notoriété publique dans 
le pays, & sont la principale pièce du sac, le merveil-
leux & la rareté de la Secte ; chacun donc peut les & doit 
les raconter aux étrangers. Il n’est donc pas possible 
qu’un Historien, qui cherche des instructions, ne soit 
pas informé de semblables choses, & s’il l’est, il en doit 
faire le principal Article de sa Narration : il faudrait qu’il 
eût perdu l’esprit, s’il jugeait qu’elles ne méritent pas 
d’être rapportées D’où vient donc qu’il y a tant d’Écriv-
ains, qui n’en ont pas dit un seul mot ? C’est sans doute 
parce qu’ils n’en avaient rien ouï dire ; ou parce que ne 
voyant pas que tous ceux qui auraient dû en parler en 

aStrabo, Libr. xv, 
pag. 490, ex 

Mégasthène.

¹Strabo, Libr. xv, 
pag. 491.

²Arrian, de Expe-
dit. Libr. vii.

³Plin. Libr. vii, 
Cap. ii.

⁴In globo igneo 
rimantes secreta 

quaedam. Soli-
nus, Cap. lii.



brachmanes

¹⁰Strab. Libr. vi, 
pag. 491. Voyez 
aussi pag. 494.

¹¹Idem, ibidem, 
pag. 490.

¹²Nearchus, 
apud Strabonem, 
pag. 493.

observation 
sur un cas où 

l’Argum ent 
négatif a de la 

force.

⁵Hiérocles in 
Philistoricis, 
apud Stepha-

num de Urbibus, 
in Βραχμᾶνες. 
Voyez aussi 

Philostrat. in 
Vitâ Apollon. 

Libr. iii.

⁶Strab. Libr. xv, 
pag. 491.

⁷Porphyr. de Abs-
tinent. Libr. iv.

⁸Idem, ibidem.

⁹Bardesanes, 
apud Eusebium 

Praeparat. 
Evangel. Libr. vi, 

Cap. viii.

tom. i 38 652
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bStrabo,  
Libr. xv, pag. 494.

viande (b), & n’avoient point de commerce avec l’autre sexe (c). Ils s’occupaient de beaux discours, & ils commu-
niquaient leur Science à ceux qui voulaient venir les écouter ; mais il fallait être tellement auditeur, qu’il n’était 
permis, ni de parler, ni de cracher : quiconque le faisait était exclus pour ce jour-là. Quand on avait passé trente-
sept années dans cette société, on en pouvait sortir, afin de vivre plus à son aise : on avait alors la liberté de 
manger des animaux qui ne travaillent pas pour l’homme, & d’épouser plusieurs femmes : mais il n’était pas 
permis de philosopher avec elles (d) ; car si elles ne valaient rien, ils craignaient qu’elles ne divulguassent parmi 
les profanes les choses mystérieuses ; & si elles profitaient de leurs Leçons, ils craignaient qu’elles ne voulussent 
plus vivre sous la sujétion du mari. Ils disaient que notre vie doit être considérée comme l’état de la concep-
tion, & la mort comme une naissance à la vie véritable & bienheureuse pour ceux qui ont bien philosophé. Ils 
ajoutaient que les accidents de la vie humaine ne sont ni un bien ni un mal, puisque les mêmes choses plaisent 
aux uns & déplaisent aux autres, & sont même agréables & désagréables à une même personne en différents 
temps. Voilà pour la Morale. Quant à la Physique, ils enseignaient plusieurs choses qui tenaient de la folie ; 
ce n’était point là leur fort : leurs actions étaient meilleures que leurs paroles, & ils bâtissaient sur des fables 
une bonne partie de leur Système ; mais d’ailleurs, ils avaient en plusieurs articles la même opinion que les 
Grecs. Ils croyaient que le Monde avait commencé, & qu’il aurait une fin, qu’il était rond, & que Dieu qui l’avait 
fait, & qui le gouvernait, le pénétrait partout ; que les principes de l’Unive rs étaient différents les uns des autres, 
mais que l’Eau  était le principe du Monde, & qu’il y avait une quintessence de laquelle les Cieux & les Astres 
étaient formés. Ils bâtissaient aussi des fables, tout comme Platon, touchant l’immortalité de l’âme, les Tribu-
naux de l’Enfer , & choses semblables. C’est Strabon, qui parle si cavalièrement des plus grandes vérités de la 
Religion. Apulée, quoi qu’on l’ait cru Magicien, n’a pas accompagné d’une telle qualification ces dogmes de nos 
Brachmanes (e). Ils cultivaient beaucoup la Physique & l’Astro nomieb. Clément d’Alexa ndrie témoigne qu’ils 
ne buvaient point de vin, & qu’ils ne mangeaient d’aucune chose qui eût été animée ; & qu’à cause qu’ils étaient 
persuadés d’une nouvelle naissance, ils ne faisaient aucun cas de cette viec. Il les regarde comme l’une des deux 

parlassent, ils concluaient que c’étaient des hâbleries & 
des impostures de quelque particulier. On comprend 
bien les raisons pour lesquelles un Auteur débite des 
fables ; mais on ne comprend pas pourquoi il supprime-
rait des vérités semblables à celles-ci. Il y a donc des cas 
où l’Argum ent négatif peut avoir lieu ; non seulement, 
lors qu’il est fondé sur le silence de tous les Auteurs 
contemporains ; mais, aussi lorsqu’il n’est fondé que 
sur le silence du plus grand nombre. Or nous voici dans 
le cas. Strabon, qui avait lu quantité de Relations, & qui 
cite même quelques témoins oculaires, dit bien que 
ces Philosophes souffraient toute la journée la chaleur 
excessive du Soleil, les uns debout, quelques autres 
assis, les autres couchés, & qu’ils ne bougeaient de leur 
place, que pour se retirer la nuit dans la ville ; mais il 
ne parle point de la posture continuelle sur un pied, ni 
de la contemplation perpétuelle du Soleil. Étienne de 
Byzance n’en parle point non plus, quoi qu’il assure 
que les Brachmanes étaient principalement consacrés 
à cet Astre. Βραχμάνων ἰδεῖν φῦλον ἀνδρῶν φιλοσόφων καὶ θεοῖς 
φίλων, ἡλίῳ δὲ μάλιστα καθωσιωμένων. Brachmanas visere 
homines Philosophiae deditos & diis charos, Soli verò prae-
cipuè dedicatos5. Remarquons qu’une des austérités de 
quelques Philosophes Indiens était de demeurer un jour 
entier dans une même posture, ἐφ᾽ἑνὸς σχήματος ἀκίνητον 
διατελέσαι τὴν ἡμέραν ὅλην 6. Ce serait une rude pénitence 
pour bien des gens. Voyez la Remarque f de l’Artic le 
Gymnosophistes.

(b) [Ils ne mangeaient point de viande.] Porphyre les 
représente tout à fait rigides sur ce point-là : les Char-
treux n’en approchent point. Non seulement, ils ne 
mangeaient que du fruit, & que du riz ; mais ils auraient 
cru commettre la dernière de toutes les impiétés, s’ils 
avaient touché à quelque aliment qui eût eu vie. Τὸ 
δ᾽ἄBου τινὸς ἅψασθαι, ἢ ὅλως θίγειν ἐμψύχου τροφῆς ἶσον καὶ τῇ 
ἐσχάτῃ ἀκαθαρσίᾳ τε καὶ ἀσεβείᾳ νενόμισται 7. Ils étaient d’ail-
leurs fort dévots, & ils employaient la plus grande partie 
du jour & de la nuit à chanter des Hymnes en l’honneur 
des Dieux, & à leur faire des Prières. Chacun avait sa 
cellule, & ils ne pouvaient souffrir de vivre en commun : 
Κοινῇ γὰρ Βραχμᾶνες μένειν οὐκ ἀνέχονται 8. Voilà de véri-
tables Chartreux dans le Paganisme, & je ne sais même 
s’ils peuvent être comparés à des Cénobites, plutôt qu’à 
des Anachorètes. Bardesanes les représente comme des 
gens sans malice, & qui ne songeaient qu’à Dieu9. Ils ne 
buvaient, ni vin, ni cervoise : ils ne mangeaient d’aucune 
chose qui eût eu vie ; ils n’adoraient aucun simulacre. Ce 
qu’il y a de plus étonnant, c’est que de si grands Saints 
n’étaient pas en petit nombre : il y en avait plusieurs mil-
liers. Credat Judaeus Apella.

(c) [Ils n’avaient point de commerce avec l’autre sexe.] 
Suidas en parle tout autrement : ce qu’il en dit mérite 
pour sa singularité que nous en parlions. Il dit que les 
Brachmanes habitent dans une Île de l’Océan , où l’air est 
si pur, qu’ils vivent cent cinquante ans. Ils sont là, non 

pas au pain & à l’eau, mais à l’eau & à quelques pommes. 
Ils ne font que prier Dieu. Au mois de Juillet & d’Août  
les fruits étant plus abondants les échauffent du feu de 
l’amour, si bien qu’ils vont trouver leurs femmes au delà 
du Gange, & demeurent avec elles quarante jours, & puis 
repassent dans leur Île. Dès qu’une femme a fait deux 
enfants, son mari ne va plus la voir ; elle de son côté, ne 
s’approche plus d’aucun homme : & si quelque femme a 
été stérile cinq ans durant, son mari ne fait plus de ten-
tative sur elle, il ne repasse plus la mer avec les autres. 
Ce n’était pas le moyen de peupler beaucoup le pays : 
aussi ne l’était-il guère, comme le remarque Suidas ; 
mais il ne devait pas oublier de dire que ce sont des 
contes faits à plaisir, & des Romans, que des Écrivains 
oiseux ont forgés. Peut-être a-t-on voulu faire honte aux 
peuples voisins, en tâchant de leur faire croire qu’il y a 
un pays au monde où l’on est bien éloigné de leur glou-
tonnerie. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas qu’il y ait 
dans les Relations sincères des Voyageurs aucun pays, 
dont tous les habitants soient aussi chastes que les 
Brachmanes de Suidas. Il y a partout quelques Sectes, 
quelques Confréries, qui font profession de renoncer au 
plaisir Vénérien ; mais le reste des habitants se moque 
de cette Morale, & ne se borne guère qu’au rassasiement. 
Les pays les plus sauvages de l’Afriq ue & de l’Améri que, 
les régions les plus glacées de la Laponie, sont en cela 
d’un dérèglement fort glouton.

(d) [Ils épousaient plusieurs femmes ; mais il ne leur 
était pas permis de philosopher avec elles.] On se serait 
prévalu de ce Passage, pour orner le lieu commun de la 
jaserie féminine, si Strabon n’y avait remédié en remar-
quant expressément que les Brachmanes ne craignaient 
que l’indiscrétion des mauvaises femmes. À l’égard 
des autres, ils ne craignaient sinon qu’étant devenues 
bonnes Philosophes, elles ne voulussent s’affranchir de 
la servitude conjugale. Mais comme tout ce que l’on dit 
des Philosophes Indiens fourmille de contradictions, on 
voit dans la page suivante, que quelques-uns philoso-
phaient avec les femmes, & de telle sorte qu’on n’allait 
point au delà des spéculations : on commençait & on 
finissait par l’esprit ; il n’y avait rien à faire pour la chair, 
point de jouissance. Συμφιλοσοφεῖν δ᾿ἐνίοις καὶ γυναῖκας 
ἀπεχομένας καὶ αὐτὰς ἀφροδισίων. Cum horum etiam nonnullis 
mulieres philosophari à venereis abstinentes10. Les Brach-
manes en usaient d’une toute autre manière : ils ne phi-
losophaient point avec leurs femmes : mais ils tâchaient 
d’en tirer beaucoup d’enfants. Γαμεῖν δ᾿ὅτι πλείστας εἰς 
πολυτεκνίαν. Quamplurimas ducere uxores multiplicandae 
prolis gratiâ11. Si le Passage de Strabon n’était pas aussi 
mutilé qu’il est, nous verrions toutes les raisons qu’il 
avait données de leur conduite. Un autre Historien rap-
porte qu’ils philosophaient aussi avec elles12.

(e) [Apulée… n’a pas qualifié de fables les dogmes de 
nos Brachmanes.] Voici ses paroles. Brachmanae pleraque 
Philosophiae ejus (Pythagorae) contulerunt, quae mentium 
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espèces de Gymnosophistesd (f) ; mais il est fort mal aisé, parmi tant de Relations contraires, de déterminer si 
les Brachmanes allaient nus (g). Lucien donne indifféremment aux mêmes Philosophes des Indes le nom de 
Brachmanes, & celui de Gymnosophistese. Il ne faut pas se laisser tromper à ses expressions, quand il dit d’une 
manière indéfinie qu’ils se brûlaient eux-mêmes ; & cela, non pas en sautant dans le bûcher, comme avait fait 
Pérégrinus, mais en y entrant d’un pas grave & digne de leur caractère de Philosophe (h). Si quelques-uns le 
faisaient, ce n’est pas à dire qu’on doive regarder cela comme une de leurs coutumes. Il remarque aussi, qu’à 
cause de leur sobriété, ils vivaient longtemps f. Le Traité de Palladius de Gentibus Indiae & Bragmanibus, qui fut 
publié à Londres l’an 1665, mérite d’être consulté (i). Si nous avions le Livre que le Roi Brachman avait écrit en 
sa Langue touchant les Lois & le Gouvernement des Brachmanesg, nous y verrions apparemment des choses 
bien romanesques. Les Brachmanes subsistent encore dans l’Orien t. La troisième Secte, qui a cours parmi les 
Chinois, se peut nommer la Religion des Brachmanes ou Bramenes, & ils lui donnent eux-mêmes ce nom. Ce sont 
des Prêtres, qui révèrent principalement trois choses, le Dieu Fo, sa Loi, & les Livres qui contiennent leurs Règle-
ments particuliersh. Ils ont des sentiments fort bizarres sur le néant, & une Morale qui a beaucoup de conformité 
avec les visions de nos Quiétistes (k). La Relation du Père Tachard fait voir que les Brachmanes ou Bramines 

documenta, quae corporum exercitamenta, quot partes 
animi, quot vices vitae, quae Diis manibus pro merito suo 
cuique tormenta vel praemia13.

(f) [Clément d’Alexa ndrie… les regarde comme l’une des 
deux espèces de Gymnosophistes.] Mégasthène divise les 
Philosophes Indiens en Brachmanes, & en Germanes14. 
Ceux-là étaient plus estimés que ceux-ci : on nommait 
Hylobiens ceux d’entre les Germanes que l’on estimait 
le plus. La raison de ce nom-là était tirée de ce qu’ils 
demeuraient dans les bois15. Ils ne se nourrissaient que 
de feuilles, & de fruits sauvages : leurs habits étaient faits 
d’écorces d’arbre ; ils s’abstenaient du vin & des plaisirs 
de l’amour. Clément d’Alexa ndrie a suivi cette même 
division des Gymnosophistes, si ce n’est qu’il donne le 
nom de Sarmanes à la dernière espèce, & qu’il la subdi-
vise en Allobiens, &c16. Je ne saurais bien dire s’il faut 
préférer Germanes à Sarmanes17 ; mais il est sûr que le 
mot ᾿ΑBόβιοι est corrompu, & qu’il faut lire, comme 
dans Strabon, ῾Υλόβιοι. Or pour savoir si cette division 
est exacte, il faudrait avant toutes choses vider la ques-
tion si les Brachmanes portaient des habits ; car il ne 
faut point douter que les Grecs n’aient entendu sous le 
mot de Gymnosophistes tous les Philosophes Indiens 
qui ne couvraient pas leur nudité. Voyez la Remarque 
suivante, & l’Artic le Gymnosophistes. Louis Vivès 
n’avait pas examiné Strabon assez patiemment, lorsqu’il 
le fit dire qu’il y avait deux sortes de Philosophes dans les 
Indes ; que les uns faisaient leur demeure dans les villes, & 
les autres dans les bois : que les premiers étaient appelés 
civils, & se couvraient de chemises & de peaux : c’étaient 
les Brachmanes ; que les derniers étaient nus, & se cou-
vraient quelquefois de feuilles & d’écorces d’arbre : on les 
appelait Hermanes & Gymnosophistes, & c’est d’eux que 
vinrent les Gymnosophistes d’Éthio pie18. Il n’y a rien 
d’exact là-dedans. i. En premier lieu, Strabon, quand il 
parle de certains Philosophes nommés civils, parle d’une 
Secte qu’on opposait aux Brachmanes, & qui ne faisait que 
pointiller. ii. En second lieu, il ne dit pas que cette Secte 
fût divisée en deux classes, mais en trois : en celle des 
montagnards, en celle des nus, & en celle des civils. Enfin, 
il dit que ces derniers habitaient indifféremment à la 
ville & à la campagne. D’où est-ce que Vivès a pu déterrer 
que les Gymnosophistes d’Éthio pie étaient issus de telle 
ou de telle Secte Indienne, plutôt que d’une autre ?

(g) [Parmi tant de Relations contraires, il est mal aisé 
de déterminer s’ils allaient nus.] Nous venons de voir 
quelques-unes des contradictions que l’on rencontre 
dans les Livres touchant les Philosophes Indiens. Sans 
doute ils n’avoient point tous les mêmes coutumes : de 
quel droit auraient-ils été uniformes ? Où a-t-on jamais 
vu ce privilège ? Mais cela ne justifie pas pleinement les 
Auteurs, qui en ont dit le blanc & le noir ; car ils n’ont 
point désigné chaque Secte par son nom propre. Ceux 
qui leur attribuent ceci ou cela se servent des mêmes 
noms généraux, que ceux qui ne le leur attribuent point. 
Bien davantage, Nearchos n’a-t-il point dit que Calanus 
était un Brachmane19 ? Onésicrite n’a-t-il point dit qu’il 
avait discouru avec Calanus, & qu’il l’avait trouvé tout 
nu20 ? On peut donc conclure de la jonction de ces deux 
témoins, que les Brachmanes allaient nus, & le confir-
mer par Mégasthène, qui a mis entre les prérogatives de 
ceux qui sortaient de chez les Brachmanes après trente-
sept ans de profession, la liberté de porter une che-
mise21. Cependant un Auteur nommé Hiérocles donne 
aux Brachmanes un habit fort singulier22. Il était fait de 

toile de pierre, & ne se consumait point au feu. Philos-
trate, dans la Vie d’Apoll onius, leur donne des habits de 
toile de lin23. Mégasthène donne des habits d’écorces 
d’arbre aux Philosophes que l’on estimait le plus dans 
la Secte des Germanes ; mais Cicéron dit en général 
que les Philosophes Indiens vont nus24. Hiérocles dit 
que les Brachmanes demeuraient toujours à la belle 
étoile25 ; mais Onésicrite, qui les avait vus, assure qu’ils 
rentraient dans la ville toutes les nuits. Arrien rapporte 
qu’ils passaient l’Été  sous de gros arbres, & l’Hiver  sub 
dio. D’autres ont dit qu’ils avaient chacun leur cellule26 : 
peut-être n’ont-ils pas suivi dans tous les siècles le même 
Institut, & qu’avec le distingue tempora, on pourrait 
accorder ensemble quelques-unes des variations des 
Auteurs qui ont parlé d’eux.

(h) [Selon Lucien… ils se brûlaient,… en entrant dans 
le bûcher d’un pas grave, & digne de leur caractère de 
Philosophe.] Si l’on en croit ce railleur, ils bâtissaient le 
bûcher, & se tenaient immobiles tout auprès pendant 
que le feu les rôtissait. Après cela, ils entraient au milieu 
des flammes gravement & majestueusement, & ne se 
remuaient pas plus qu’une statue, après s’être couchés 
sur le feu27. Il oppose cette manière de se brûler à celle 
de Pérégrinus, qui s’élança au milieu des flammes : & il 
prétend que la méthode des Brachmanes est bien plus 
glorieuse. Voilà comment un moqueur trouve à mordre 
sur toutes choses. Si Pérégrinus avait imité ces Philo-
sophes Indiens, Lucien l’aurait accusé d’irrésolution : Il 
marchande, aurait-il dit, il veut se fortifier peu à peu : il 
témoignerait plus de courage, s’il se jetait à corps perdu 
sur le bûcher. Voyez ce que dit le Baron Des Adrets au 
soldat qui n’osa se précipiter ni du premier ni du second 
coup28. Qu’on se tourne de tous les côtés imaginables, 
qu’on prenne le oui, qu’on prenne le non, on n’échappe 
jamais à des gens faits comme Lucien, ni en général à la 
médisance. Lisez Mr. de la Fontaine29.

(i) [Le Traité de Palladius de Gentibus Indiae & Brag-
manibus… mérite d’être consulté.] Édouard Bissaeus30 le 
publia en Grec & en Latin, à Londres, l’an 1665, comme 
le Catalogue d’Oxfor d le marque ; mais je trouve l’an 1668 
au Titre de mon Exemplaire, sans que l’on y marque 
que ce soit une seconde Édition. Cette diversité de date 
vient apparemment de la coutume qu’ont les Libraires 
de renouveler de temps en temps la première page des 
Livres. Bissaeus joignit à ce Traité de Palladius31 deux 
autres Traités, l’un de St. Ambroise de Moribus Brachma-
norum, l’autre d’un Anonyme de Bragmanibus. Ce dernier, 
non plus que le premier, n’avait jamais été imprimé. Ces 
trois Pièces sont précédées d’un Recueil exact de tout ce 
que les Anciens ont dit touchant les Brachmanes : les 
témoignages des Grecs sont rapportés en leur Langue, & 
puis en Latin.

(k) [Ils ont des sentiments fort bizarres sur le néant, & 
une Morale qui a beaucoup de conformité avec les visions 
de nos Quiétistes.] “Les Bramenes assurent que le Monde 
n’est qu’une illusion, un songe, un prestige ; & que les 
corps, pour exister véritablement, doivent cesser d’être 
en eux-mêmes, & se confondre avec le néant, qui par 
sa simplicité fait la perfection de tous les Êtres… Leur 
Morale est encore plus outrée que celle de nos Stoï-
ciens. Car ils poussent si loin l’apathie ou l’indifférence, 
à laquelle ils rapportent toute la sainteté, qu’il faut 
devenir pierre ou statue, pour en acquérir la perfection. 
Non seulement ils enseignent que le Sage ne doit avoir 
aucune passion ; mais qu’il ne lui est pas permis d’avoir 
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de Bengale mènent une vie très austère, qu’ils marchent sur le sable brûlant les pieds & la tête nue, & qu’ils ne 
vivent que d’herbe i. Les Brachmanes de l’Indos tan ont des Livres très anciens, qu’ils nomment sacrés, & qu’ils 
prétendent que Dieu donna au grand Prophète Brahmak. Ils conservent la Langue en laquelle ces Livres ont été 
écrits, & ils n’en emploient point d’autre dans les Explications Théologiques & Philosophiques. Ils les dérobent 
par ce moyen à la connaissance du vulgaire. Ils croient la Métempsychose, & ne mangent point de viande. Ils 
disent que la production du Monde consista en ce que toutes les choses sortirent du sein de Dieu, & que l’Unive-
rs périra par un retour de ces mêmes choses à leur première origine. Une araignée leur sert d’emblème pour 
expliquer cette opinion (l). Les Brachmanes de Siam croient que les premiers hommes étaient plus grands que 

même aucun désir. De sorte qu’il doit continuellement 
s’appliquer à ne vouloir rien, à ne penser à rien, à ne 
sentir rien, & à bannir si loin de son esprit toute idée de 
vertu & de sainteté, qu’il n’y ait rien en lui de contraire 
à la parfaite quiétude de l’âme. C’est, disent-ils, ce pro-
fond assoupissement de l’esprit, ce repos de toutes les 
puissances, cette continuelle suspension des sens, qui 
fait le bonheur de l’homme32 : en cet état, il n’est plus 
sujet au changement, il n’y a plus pour lui de transmi-
gration, plus de vicissitude, plus de crainte pour l’avenir, 
parce qu’à proprement parler, il n’est rien, ou si l’on veut 
qu’il soit encore quelque chose, il est sage, parfait, heu-
reux, & pour dire en un mot, il est Dieu, & parfaitement 
semblable au Dieu Fo : ce qui assurément approche un 
peu de la folie. C’est contre cette ridicule doctrine, que 
les Philosophes Chinois déploient toute la force de leur 
éloquence. Ils regardent l’indifférence parfaite comme 
un monstre dans la Morale, & comme le renversement 
de la société civile33”. Je laisse la solide & courte Réfuta-
tion que le Père le Gobien rapporte.

Mais je vous prie d’observer que ce monstre d’indif-
férence est le dogme favori des Quiétistes, & que selon 
eux la vraie béatitude consiste dans le néant. Alors dans 
ce triple silence de paroles, de pensées, & de désirs, se trou-
vant dans un sommeil spirituel, dans une ivresse mystique, 
ou plutôt dans une mort mystique, toutes les puissances 
suspendues sont rappelées de la circonférence au centre : 
Dieu, qui est ce centre, se fait sentir à l’âme par des touches 
divines, par des goûts, par des illaps, par des suavités 
ineffables. Ses affections étant ainsi émues, elle les laisse 
reposer doucement… , & trouve un délicieux repos qui 
l’établit au dessus des délices & des extases, au dessus des 
plus belles manifestations, des notions, & des spéculations 
divines : on ne sait ce qu’on sent, on ne sait ce qu’on est34. 
N’allez pas vous imaginer que Mr. de la Bruyère s’est 
servi d’amplifications : vous verrez son Livre muni de 
preuves. Vous y trouverez ce Passage de Molinos : “C’est 
alors que le Divin Époux suspendant ses facultés l’endort 
d’un sommeil doux & tranquille : c’est dans cet assoupis-
sement qu’elle jouit avec un calme inconcevable, sans 
savoir en quoi consiste sa jouissance35”. Vous y trouverez, 
qu’une âme spirituelle doit être indifférente à toutes choses, 
soit pour le corps, soit pour l’âme, ou pour les biens tempo-
rels & éternels : laisser le passé dans l’oubli, & l’avenir à la 
Providence de Dieu, & lui dénier le présent36 ; & que l’aban-
don de l’âme doit aller jusqu’à agir sans connaissance, 
ainsi qu’une personne qui n’est plus37. Que l’âme ne se sent 
plus, ne se voit plus, ne se connaît plus : elle ne voit rien de 
Dieu, n’en comprend rien, n’en distingue rien : il n’y a plus 
d’amour, de lumières, ni de connaissance38. Que cette âme 
ne se sentant pas n’est pas en peine de chercher, ni de rien 
faire : elle demeure comme elle est ; cela lui suffit. Mais que 
fait-elle ? Rien, rien, & toujours rien39. Que l’indifférence 
de cette amante est si grande, qu’elle ne peut pencher ni du 
côté de la jouissance, ni du côté de la privation. La mort & 
la vie lui sont égales, & quoi que son amour soit incompa-
rablement plus fort qu’il n’a jamais été, elle ne peut néan-
moins désirer le Paradis, parce qu’elle demeure entre les 
mains de son époux comme les choses qui ne sont point. Ce 
doit être là l’effet de l’anéantissement plus profond40. Que 
l’oraison parfaite de contemplation met l’homme hors de 
soi, le délivre de toutes les créatures, le fait mourir & entrer 
dans le repos de Dieu : il est en admiration de ce qu’il est 
uni avec Dieu, sans douter qu’il soit distingué de Dieu : il 
est réduit au néant, & ne se connaît plus : il vit & ne vit 
plus : il opère & n’opère plus : il est & n’est plus41.

On ne manque point dans l’Europ e, non plus qu’à la 
Chine, de réfuter éloquemment ces folles visions ; mais à 
la honte de notre siècle & de nos climats, elles y trouvent 
des Apologistes qui se font craindre. Notez que le dogme 
des Brachmanes est moins affreux à certains égards 
que celui de nos Mystiques ; car ceux-ci établissent 

l’indifférence & la quiétude parfaite dans une transfor-
mation de l’âme en Dieu, laquelle ils expliquent par les 
idées de la consommation du mariage. L’union essentielle, 
disent-ils42, est le mariage spirituel, où il y a communica-
tion de substance, où Dieu prend l’âme pour son épouse & 
se l’unit, non plus personnellement, ni par quelque acte ou 
moyen, mais immédiatement, réduisant tout à une unité… 
L’âme ne doit plus & ne peut plus faire de distinction de 
Dieu & d’elle : Dieu est elle, & elle est Dieu, depuis que par 
la consommation du mariage, elle est recoulée en Dieu, & se 
trouve perdue en lui sans pouvoir se distinguer ni se trouver. 
La vraie consommation du mariage fait le mélange de l’âme 
avec son Dieu… Le mariage se fait lorsque l’âme se trouve 
morte & expirée entre les bras de l’époux, qui la voyant 
plus disposée, la reçoit à son union ; mais la consomma-
tion du mariage ne se fait, que lorsque l’âme est tellement 
fondue, anéantie, & désappropriée, qu’elle peut toute sans 
réserve s’écouler en son Dieu. Alors se fait cet admirable 
mélange de la créature avec son Créateur, qui les réduit en 
unité… Que si quelques Saints, ou quelques Auteurs, ont 
établi ce mariage divin dans des états moins avancés que 
n’est celui que je décris, c’est qu’ils prenaient les fiançailles 
pour le mariage, & le mariage pour la consommation43. 
L’absurdité de ce dogme par rapport à la Métaphysique 
est monstrueuse ; car s’il a quelque chose de certain 
dans les idées les plus claires, il est impossible de toute 
impossibilité qu’il se fasse un changement réel, ni de 
Dieu en la créature, ni de la créature en Dieu. Ovide & les 
autres Poètes Païens n’étaient pas assez insensés pour 
faire mention d’une semblable métamorphose. Que 
ne pourrait-on pas alléguer contre ce jargon des Quié-
tistes, qu’une âme n’est plus en soi, ni par soi, qu’elle est 
recoulée & abîmée en Dieu par une présence foncière & cen-
trale44 ; qu’elle admire Dieu en son fond abyssal & suré-
minent45 ? Peut-on leur passer cet état de déification, où 
tout est Dieu, sans savoir que cela est ainsi…46, cet état 
d’union essentielle, où l’âme devient immuable, & a perdu 
tout moyen…, cette union non seulement essentielle, mais 
immédiate & sans moyen plus substantielle que l’union 
hypostatique.… cette union centrale avec Dieu, laquelle n’a 
point besoin de Jésus-Christ Médiateur47 ? Cette sorte 
d’Eutyc hianisme multipliable à l’infini ferait horreur à 
Eutychès même. Mais quand on voudrait leur faire quar-
tier sur toutes ces choses, pourrait-on leur pardonner les 
grossièretés & les images d’obscénité dont ils se servent, 
si propres à faire tourner en ridicule la Religion, & qui 
surpassent en quelque manière toute la licence des 
anciens Poètes du Paganisme ? Pourrait-on leur par-
donner ce qu’ils assurent, que pour mener l’âme à l’état 
de mort, qui est un préparatif à la déification, Dieu 
permet que les sens s’extrovertissent, c’est-à-dire, qu’ils 
se débauchent, ce qui parait à l’âme une grande impureté. 
Cependant la chose est de saison, & en faire autrement c’est 
se purifier autrement que Dieu veut, & se salir48. Il se fait 
des fautes dans cette extroversion, mais la confusion que 
l’âme en reçoit, & la fidélité à en faire usage fait le fumier 
où elle pourrit plus vite, & hâte sa mort49. Quoi de plus 
dangereux aux bonnes mœurs ? J’aurai apparemment 
quelque occasion de montrer que la prétendue union 
essentielle de ces gens-là pourrait être fort bien nommée 
le Paradis de Sénèque.

(l) [Une araignée leur sert d’emblème pour expliquer 
cette opinion.] Voici comment Mr. Burnet rapporte 
cela. Hoc autem more Cabalistico vel Mythologico expri-
munt. Fingunt enim immensam quandam Araneam esse 
primam rerum causam : Quae materiâ è suis visceribus 
eductâ, hujusce universi telam contexuit, & mirâ arte 
ordinavit. Sed & illa interea in arce sui operis, & cujusque 
partis motum sentit, regit, & moderatur. Tandem, cum 
satis lusit in suâ telâ adornandâ & contemplandâ, retrahit, 
quae evolverat, fila, atque ità omnia resorbet in seipsam, 
totaque rerum creatarum natura in nihilum evanescit. Hoc 
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ceux d’aujourd’hui, & qu’ils vivaient plusieurs siècles sans aucune maladie l ; que notre terre périra un jour par le 
feu ; & que de ses cendres il en renaîtra une autre, où il n’y aura point de mer, ni de vicissitudes de saisons, mais 
un Printemps éternelm. Les Brachmanes du pays de Coromandel disent qu’il y a tout à la fois plusieurs Mondes 
en divers endroits de l’Unive rs, & qu’un même Monde périt & se renouvelle dans certaines périodes de temps ; 
que notre Terre a commencé par le siècle d’or, & qu’elle périra par le feun.
modo Mundi ortum, ordinem, & interitum, repraesentant 
hodierni Brachmanes50. Cette comparaison de l’Auteu r 
du Monde avec une araignée, qui, après s’être assez 
divertie à faire sa toile, retire, & dévore tout de nouveau 
les mêmes filets qu’elle avait mis hors de ses entrailles, 
représente naïvement le dogme des Stoïciens51. On 
ne saurait être assez surpris de l’extravagance de cette 
idée : la Physique, la Métaphysique, la Morale, nous 
fournissent à l’envi cent solides Arguments pour la 
ruiner : j’aurai sans doute quelque occasion de toucher 
cette matière. Disons seulement ici que l’on est sort 

excusable, lorsqu’à la vue des sottises que les Orientaux 
croient depuis tant de siècles sur l’origine de l’Unive rs, 
on les attribue à la colère céleste, dont on s’étonne de 
la durée & de la grandeur. Miseret me quidem Terrarum 
Orientalium, primae sapientum sedis, florentissimi olim 
honarum literarum Emporii, à multis retro saeculis in 
foedam barbariem conversarum.

Tantaene animis coelestibus irae ? 

Faxit Deus, ut easdem non subeamus vices, neque retrabat 
iratus id luminis quo gaudemus in Occidente52.

charron (Pierre) Auteur d’un Livre qui a fait beaucoup de bruit, & qui a pour Titre de la 
sagesse, naquit à Paris l’an 1541, & y fit avec beaucoup de progrès ses Classes & son Cours de Phi-
losophie. Il étudia ensuite le Droit Civil & le Droit Canon, à Orléans & à Bourges, & reçut le Doctorat 
en cette Science dans la dernière de ces deux Universités. Puis il revint à Paris, & ayant été reçu 
Avocat au Parlement, il fréquenta le barreau avec beaucoup d’assiduité cinq ou six années ; mais 

comme il prévit qu’il lui serait difficile de s’avancer par cette route, à cause qu’il se sentait incapable de s’abais-
ser à faire sa cour aux Procureurs, & aux Solliciteurs de Procès, il s’appliqua tout de bon à l’étude de la Théolo-
gie & à la Chaire, & il devint un si grand Prédicateur, que plusieurs Évêques s’empressèrent de l’attirer dans leurs 
Diocèses. Arnaud de Pontac, Évêque de Bazas, l’ayant ouï prêcher dans l’Églis e de Saint Paul l’an 1571, conçut 
pour lui beaucoup d’affection, & le mena à Xaintes, à Bordeaux, & en son Évêché, & autres lieux de la Gascogne & 
du Languedoca. Charron s’acquit une telle réputation par son Éloquence, qu’on le recherchait partout, & que les 
Évêques de divers Diocèses où il avait prêché, lui offraient libéralement les Chanoinies Théologales de leurs Églises, & 
autres dignités & bénéfices, & lui faisaient plusieurs… présents. Il fut successivement Théologal de Bazas, d’Acqs , de 
Lethoure, d’Agen , de Cahors, & de Condom, Chanoine & Maître d’École  en l’Églis e de Bordeaux, & Chantre en l’Églis e 
de Condom. La Reine Marguerite le retint pour son Prédicateur ordinaire… Il fut aussi à la suite du Cardinal d’Armag-
nac Légat d’Avign on. Il n’affecta point le degré de Bachelier en Théologie, ni celui de Licencié, ou de Docteur, 
ou de Professeur en cette Science ; il se contenta du caractère de Prêtrise. Il fut dix-sept ou dix-huit ans sans 
retourner à Paris, & y étant revenu l’an 1588, il eut envie d’y finir ses jours parmi les Chartreux. Il avait fait vœu 
d’embrasser leur Ordre, & il s’en ouvrit au Prieur de la Chartreuseb. On eut des raisons de ne pas le recevoir (a) : 
il s’adressa au Prieur des Célestins, & trouva les mêmes obstacles ; ensuite de quoi il y eut des Casuistes, qui le 
déclarèrent quitte de son vœuc. C’est pourquoi il résolut d’achever sa vie sous le caractère de Prêtre Séculier. Il 
prêcha le Carême à Angers l’an 1589, & puis il s’en alla à Bordeaux où il lia une amitié très étroite avec Michel de 
Montaigne (b). Il y publia son Livre des trois Vérités l’an 1594 (c) : ce qui lui valut la dignité de Grand Vicaire de 

(a) [On eut des raisons de ne pas le recevoir Chartreux.] 
Afin qu’on ne croie pas que ces raisons furent fondées 
sur quelque défaut de Pierre Charron, ou qu’il renonça 
trop légèrement à son vœu, il faut que je commente le 
Texte de cette Remarque par ces paroles : Il se présenta au 
Prieur de la Chartreuse qui est lez Paris… Mais il ne peut 
y être reçu, quelque ardente prière & instante poursuite 
qu’il en fit, & ce seulement à cause de son âge trop avancé, 
qui était de 47 à 48 ans, & s’excusait-on sur ce qu’il fallait 
de jeunesse s’être accoutumé à supporter l’austérité de cet 
ordre religieux. Voyant ce refus, il s’adressa au Provincial 
des Célestins de cette Ville, pour être pareillement reçu 
en leur ordre, où il se trouva pareille difficulté, empêche-
ment, & refus. De sorte qu’ayant fait tout ce qui était en 
lui, & ne tenant à lui que son vœu n’eut été accompli, il fut 
assuré par Messieurs Faber de la Sorbonne, Tyrius Jésuite 
Écossais, & Feuardant Cordelier, très doctes Théologiens, 
qu’en conscience il était quitte d’un tel vœu, & que libre-
ment il pouvait demeurer au monde comme séculier, & qu’il 
n’était obligé d’entrer en autre ordre de Religion1.

(b) [Il lia une amitié très étroite avec Michel de Mon-
taigne.] Charron fit un merveilleux cas des Essais de cet 
Auteur, & en adopta plusieurs Maximes. On peut croire 
sans témérité, que celui de ces deux Amis qui eût dû 
instruire l’autre en fut le Disciple, & que le Théologien 
apprit plus de choses du Gentilhomme, que celui-ci du 
Théologien. Il y a dans les Livres de la Sagesse une infi-
nité de pensées qui avaient paru dans les Essais de Mon-
tagne. Ne doutez pas que cette docilité de Charron n’ait 
contribué beaucoup à l’affection très particulière que 
Montaigne avait pour lui, & qui fit qu’il lui permit par son 
Testament de porter après son décès les pleines armes de sa 
noble famille, parce qu’il ne laissait aucuns enfants mâles2. 
Charron fit paraître une gratitude bien solide par son 
Testament ; car il laissa 500 écus à Demoiselle Leonor de 
Montaigne femme du Sieur Camein Conseiller au Parlement 
de Bordeaux, la bonne Sœur du feu Sieur de Montaigne Che-
valier de l’Ordre  du Roi & sa commère, & il institua ledit 

Sieur de Camein son héritier seul & universel en payant & 
acquittant les legs contenus par son testament, revenant, 
peu s’en faut, à la somme de 15 000 livres tournois3.

(c) [Il publia à Bordeaux son Livre des trois Vérités, 
l’an 1594.] Il n’y mit point son nom. Voici quelles sont 
ces trois Vérités : la i, qu’il y a un Dieu & une vraie Reli-
gion : la ii, que de toutes les Religions la Chrétienne est 
la véritable : la iii, que de toutes les Communions Chré-
tiennes la Catholique Romaine est la seule vraie Église. 
Par la première, il combat les Athées ; par la seconde, les 
Païens, les Juifs, les Mahométans ; & par la troisième, 
les Hérétiques & les Schismatiques. Il y a beaucoup 
de méthode dans cet Ouvrage. Il attaqua dans la der-
nière partie le Traité de l’Églis e que Monsr. du Plessis 
Mornai avait mis au jour depuis seize ans. Un Écrivain 
de la Religion publia bientôt à la Rochelle une Réponse4 
pour ce Traité de Du Plessis. L’Ouvrage des trois Vérités 
fut applaudi par les Catholiques : on l’imprima deux 
ou trois fois à Paris sur l’Éditi on de Bordeaux, & puis 
on le publia en Flandres sous le nom de Benoît Vaillant 
Avocat de Sainte Foi5. La publication de cet Ouvrage fit 
connaître Charron à Messire Antoine d’Ebrar d de S. Sul-
pice. Évêque & Comte de Cahors, lequel sans avoir vu ledit 
sieur Charron, au seul goût de son Livre, le fit approcher 
de lui, le faisant son Vicaire général, & lui donnant la Cha-
noinie Théologale de son Église, qu’il accepta, & y étant il 
fit imprimer pour la seconde fois son Livre à Bordeaux, en 
l’an 1595, y mettant son nom, & l’augmenta d’une Réplique 
contre la Réponse qui avait été imprimée à la Rochelle, 
faite à sa troisième Vérité6. François du Jon, ou Junius, 
Professeur en Théologie à Leyde, composa une Réponse7 
à cette seconde Édition des trois Vérités, & la publia en 
Français l’an 1599. Il y inséra tout entier l’Écrit  de son 
Adversaire. Notez que Charron l’avait revu & de beau-
coup amplifié depuis l’Éditi on de l’an 1595, & qu’il avait 
fait une autre Réplique à la seconde Réponse faite à la troi-
sième Vérité8. Tout cela prêt à être mis sous la presse fut 
trouvé dans son étude après sa mort. On fit espérer que 
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l’Évêqu e de Cahors, avec la Chanoinie Théologale. On le députa à l’Assem blée générale du Clergé l’an 1595d, & 
il fut choisi pour le premier Secrétaire de cette Assemblée. Étant retourné à Cahors, il s’y arrêta jusqu’à l’an-
née 1600, & y composa entre autres Ouvrages les trois livres de la sagesse. Il fit imprimer à Bordeaux ses 
Discours Chrétiens l’an 1600 (d). Il n’était plus à Cahors, il s’était déjà établi à Condom, où il avait accepté la 
Chanoinie Théologale & la dignité de Chantre que l’Évêqu e lui avait offertes. Il publia à Bordeaux son Traité 
de la Sagesse l’an 1601. Deux ans après, il fit un voyage à Paris, pour remercier un Évêque qui lui avait offert la 
Théologale de son Église (e), & pour y faire une nouvelle Édition de cet Écrit. Il ne vécut pas assez pour en voir 
plus de trois ou quatre feuilles réimprimées : il mourut subitement dans une rue le 16 Novembre 1603. L’impres-
sion de cet Ouvrage fut achevée malgré les obstacles presque infinis que l’on eut à surmontere (f) ; car comme 
l’Auteu r avait dit beaucoup de choses suivant les lumières de la Philosophie, il n’avait pu attaquer les senti-
ments populaires & superstitieux, sans avancer des maximes qui semblaient choquer les vérités de la Religion. 
C’est pourquoi, il y eut beaucoup de gens qui s’élevèrent contre son Livre, & qui le décrièrent comme un Sémi-
naire d’impiété. Mais il se trouva de grands esprits qui s’opposèrent à cette persécution, & qui distinguèrent 
les choses comme il fallait. Heureusement pour la mémoire de Charron, & pour son Livre, il y eut des gens 
d’État  aussi illustres par la force de leur génie, que par leur autorité, qui se mêlèrent de cette affaire : sans cela, il 
aurait été flétri très durement, & l’on aurait exterminé son Ouvrage. Aussi avait-il toujours souhaité d’avoir pour 
juges les personnes de ce caractère (g) : il n’espérait point la même équité de ceux que leur profession engage 

son héritier universel publierait ce Manuscrit, & qu’il le 
dédierait au Cardinal de Joieuse9.

(d) [Il fit imprimer… ses Discours Chrétiens l’an 1600.] 
Ils sont au nombre de seize : les viii premiers traitent de 
l’Eucha ristie ; les autres concernent la connaissance & la 
Providence de Dieu, la Rédemption du monde, & la Com-
munion des Saints10.

(e) [Il fit un voyage à Paris, pour remercier un Évêque 
qui lui avait offert la Théologale de son Église.] Claude 
Dormy Évêque de Boulogne sur mer, & Prieur de St. 
Martin des Champs à Paris, était celui qu’il avait à 
remercier : il en avait reçu des Lettres fort obligeantes 
qui témoignaient que ses Livres étaient bien au goût de 
ce Prélat, & qu’il lui ferait plaisir s’il voulait être le Théo-
logal de sa Cathédrale11. Notez que l’Appro bation de 
cet Évêque se rapportait aux trois livres de la Sagesse, 
aussi bien qu’aux seize Discours. Il n’accepta point ces 
offres, & il dit à un sien intime ami, qu’il eut assez volon-
tiers accepté cette Théologale pour quelques années, mais 
que l’air & le climat froid, humide, & proche de la mer, était 
non seulement mal plaisant & triste à son humeur & natu-
rel, ainsi que malsain, catarrheux, & rhumatique ; qu’il 
était solaire du tout, que le Soleil était son Dieu sensible, 
comme Dieu était son Soleil insensible, par quoi il crai-
gnait ne pouvoir s’accommoder ni s’habituer à Boulogne 
sainement ni plaisamment, & partant nullement12. Il n’est 
pas le seul homme de Lettres à qui les climats froids & 
humides sont incommodes, & pour qui le Soleil est un 
Dieu sensible.

(f) [L’impression des Livres de la Sagesse fut achevée 
malgré les obstacles infinis que l’on eut à surmonter.] Ser-
vons-nous de la Narration qui se trouve dans son Éloge. Il 
avait recommandé affectueusement cet Ouvrage & les Dis-
cours Chrétiens à l’un de ses plus intimes Amis Avocat 
au Parlement13. Cet Ami en eut tant de soin, qu’ils sor-
tirent de dessous la presse “nonobstant les traverses & 
empêchements qui lui furent donnés par des hommes 
malicieux ou superstitieux qui avaient l’esprit bas, 
faible & plat & étaient, perquàm similes Noctuis, quarum 
oculi tantum splendorem ferre non poterant & ad istius 
Solis lumen caligabant, ne pouvant souffrir ni supporter 
les éclats & belles pointes de cet esprit singulier, rare, 
vigoureux, merveilleusement relevé & divin. Car on vou-
lait empêcher l’impression nommément de ses Livres 
de la Sagesse, & pour cet effet on y employa l’autorité 
du Recteur de l’Unive rsité, & d’aucuns Docteurs de Sor-
bonne, mêmes de Messieurs les Gens du Roi, tant au Par-
lement qu’au Châtelet, & outre on y fit intervenir Simon 
Millanges Imprimeur de Bordeaux, pour son intérêt par-
ticulier ; il en fut fait plaintes en divers lieux, au Châtelet, 
aux Requêtes de l’Hôtel , en la Cour de Parlement, & au 
privé Conseil, & mêmes elles vinrent jusqu’aux oreilles 
du Roi, on saisit par trois diverses fois les feuilles qui en 
étaient imprimées, & la minute de l’Auteu r. Mais parce 
que le fidèle ami en avait deux ou trois copies, & qu’il 
désirait faire paraître par bonnes preuves que l’amitié 
qu’il portait au défunt Sieur Charron n’était finie par 
sa mort, il fit tant qu’enfin tous les livres furent impri-
més, & auparavant que de pouvoir les vendre, il en fallait 
plaider en plusieurs endroits, & finalement Messieurs 
les Chancelier, Procureur Général du Roi, les firent voir 
à deux Docteurs de Sorbonne, qui baillèrent par écrit ce 

qu’ils trouvaient à redire en ces Livres, qui ne parlaient 
que de la Sagesse humaine, traitée moralement & Philo-
sophiquement. Et tout fut mis entre les mains de Mon-
sieur le Président Jeannin Conseiller d’État , personnage 
des plus judicieux & expérimentés de ce temps, qui les 
ayant vus & examinés, dit haut & clair, que ces Livres 
n’étaient pour le commun & bas étage du monde, ainsi 
qu’il n’appartenait qu’aux plus forts & relevés esprits 
d’en faire jugement, & qu’ils étaient vraiment livres 
d’État  ; & en ayant fait son rapport au Conseil Privé, la 
vente d’iceux en fut permise au Libraire qui les avait 
fait imprimer, & eut entière délivrance & main levée de 
toutes les saisies qui avaient été faites : Après qu’on eut 
remontré & justifié que ses livres avaient été corrigés & 
augmentés par l’Auteu r depuis la première Impression 
faite à Bordeaux, en l’an 1601, & que par ces Additions & 
Corrections il avait éclairci & fortifié, & en quelques lieux 
adouci ses discours sans avoir rien altéré du sens & de la 
substance, ce qu’il avait fait pour fermer la bouche aux 
malicieux, & contenter les simples, qu’il les avait fait voir 
par aucuns de ses meilleurs amis, gens clairvoyants & 
nullement pédants, qui en étaient bien édifiés & satis-
faits, & que sans cela ils ne l’étaient pas ; & que surtout 
il se soumettait, & ses livres, à la censure & jugement de 
l’Églis e Catholique, Apostolique & Romaine”.

Vous comprenez bien par ce Narré, que l’Éditi on 
de Paris 1604 n’est point conforme en toutes choses à 
l’Éditi on de Bordeaux 1601. Celle-ci contenait des choses 
qui furent, ou supprimées dans l’autre, ou adoucies, & 
rectifiées. Cela fit que l’Éditi on de Bordeaux fut plus 
recherchée par les curieux ; & de là vint que les Libraires 
firent réimprimer le Livre en divers endroits, suivant 
cette Édition-là14, ce qui fit qu’un Libraire de Paris pro-
cura une Édition où il ajouta à la fin du Livre tous les 
endroits de la première qui avaient été retranchés, ou 
corrigés, & tous ceux que le Président Jeannin commis 
par Monsieur le Chancelier à la Censure & Examen de ce 
Livre, avait jugés devoir être changés15. Cette Édition, qui 
est de Paris 1607, a été suivie dans la réimpression de 
l’Ouvra ge à Rouen 1622, & ailleurs : elle est sans doute 
préférable à la première ; car on y voit le Livre tout tel 
que l’Auteu r l’avait corrigé & augmenté pour la seconde 
Édition, & l’on y trouve de plus à part ce que celle de 
Bordeaux avait de particulier. Toutes les Procédures 
devinrent par-là inutiles.

(g) [ … De grands esprits… se mêlèrent de cette affaire… 
il avait toujours souhaité d’avoir pour juges les personnes 
de ce caractère.] “Il avait bien senti & prévu de son vivant, 
que son Livre de la Sagesse, entre autres, ne serait pas 
le bien venu parmi les esprits faibles & superstitieux, & 
qu’il serait censuré par les présomptueux, rogues, affir-
matifs & fiers résolus, gens têtus, opiniâtres, aheurtés, 
qui pensent tout savoir, & être les plus sages & avisés 
de ce monde, combien que pour la plupart, ils soient 
les plus ineptes & ignorants, & dont aucuns sont tou-
chés de maladie presque incurable & sans remède. C’est 
pourquoi peu de mois auparavant son trépas, il dressa 
un petit Traité de Sagesse, contenant un sommaire de 
son Livre, & une Apologie & Réponse aux plaintes & 
objections qu’on faisait contre lui, qui a été en l’an 1606 
imprimé à part avec quelques Discours Chrétiens, par 
David le Clerc Maître Imprimeur, qu’il désira être dédié 
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à s’échauffer trop, & à qui elle fait contracter une habitude de condamner précipitamment tout ce qui s’écarte 
de leurs préjugés. Quelques-uns croient qu’il est glorieux à la France d’avoir permis la publication de ce Livre, 
malgré les oppositions & les murmures de beaucoup de gens. On fit voir par-là qu’on n’approuvait point le joug 
tyrannique que tant de personnes voudraient mettre sur l’esprit, & qu’on approuvait la liberté de philosopher 
quand elle se contenait dans certaines bornes. Le plus violent Déclamateur qui ait paru contre ce Livre de la 
Sagesse est un Jésuite nommé Garasse. Il a mis Charron dans le catalogue des Athées les plus dangereux & les 
plus méchants (h). Il était trop pénétré des préventions les plus basses f, pour avoir la force de connaître qu’il 
faut faire une grande différence entre ce qu’un homme croit par l’efficace de la foi, & ce qu’il avoue ingénument 
que la raison lui suggère sur les dogmes de la Religion. L’une des choses que ce Jésuite a censurées le plus fière-
ment, & le plus malignement, est au fond très raisonnable ; & si on la lit avec attention, on ne peut s’empêcher 
de la trouver telle, & de s’offenser, ou de l’ignorance, ou de la mauvaise foi, de ce chicaneur. Cela regarde un 
certain degré de force que Pierre Charron attribue à ceux qui secouent entièrement la foi de l’existence divine (i). 

à Monsieur de Harlay premier Président de la Cour de 
Paris, sachant bien que pour la défense de ses Livres, & 
pour en juger sans passion, il avait besoin d’hommes tels 
que ledit Seigneur, c’est-à-dire, qui eussent l’esprit hardi, 
fort, généreux, relevé, & nullement superstitieux ni popu-
laire ; ce qui a été fait suivant son désir & intention16”.

(h) [Garasse a mis Charron dans le catalogue des Athées 
les plus dangereux & les plus méchants.] On ne vit jamais 
un acharnement aussi furieux que le sien : on ferait 
un Livre si l’on copiait toutes les injures qu’il a vomies 
contre Charron dans sa Somme Théologique, dans sa 
Doctrine Curieuse, &c. Contentons-nous de ce Passage : 
J’ai défini, dit-il17, l’Athéi sme brutal, assoupi ou mélanco-
lique, une certaine humeur creuse, qui a transféré le Diogé-
nisme dans la Religion Chrétienne, par laquelle humeur un 
esprit accoquiné à ses mélancolies langoureuses & truandes, 
se moque de tout, par une gravité sombre, ridicule, & 
pédantesque. Ceux qui ont lu la Sagesse, & les Trois Véri-
tés, entendront bien ce que je veux dire par ces paroles ; car 
voilà l’humeur de cet Écrivain naïvement dépeinte… De 
notre temps, le Diable auteur de l’Athéi sme, & singe des 
œuvres de Dieu, a suscité deux esprits profanes, Chrétiens 
en apparence, & Athéistes en effet, pour faire à l’imitation 
de Salomon, une sagesse, ou une sapience ; l’un Mila-
nais18, qui a composé en Latin ; l’autre Parisien, qui l’a fait 
en sa langue maternelle ; tous deux également pernicieux, & 
grands ennemis de jésus-christ, & de l’honnêteté des 
mœurs, comme nous verrons en son lieu, au rapport & en 
l’examen de leurs méchantes propositions. C’est-à-dire, en 
un mot, que ces deux prévaricateurs ont tâché de faire voir 
que la vraie Sagesse consiste au mépris de la Religion & des 
bonnes mœurs… Tertullien disait un bon mot au Chap. xiv 
de son Apologétique, qui peut me servir en ceci de garant ; 
car parlant de Marcus Varro, qu’on estimait la Sagesse des 
Romains, il fait voir, qu’en ses Écrits, lesquels de bonne for-
tune & grâces à Dieu se sont perdus, il était plus Athéiste & 
plus Cynique que Menippus & Diogène, d’autant qu’il avait 
écrit des Athéismes avec quelque espèce d’honneur, de rete-
nue, de vraisemblance ; au lieu que les autres ayant écrit 
des impiétés, les ont rendues suspectes par la seule façon 
d’écrire. J’en dis le même de ces Écrivains mélancoliques & 
languissants, qui sous le nom de Sagesse, de Vérités, de 
Discours Catholiques, ont anéanti doucement le sentiment 
de la piété. L’Abbé de Saint Cyran n’abandonna point 
l’honneur de Charron à la médisance envenimée de ce 
Critique : il prit son parti, lorsqu’il releva les fautes de la 
Somme Théologique de Garasse19. Je me souviens entre 
autres choses qu’il se plaignit de l’injustice de ce Cen-
seur, qui abusant d’une faute d’impression, avait poussé 
l’invective d’une étrange sorte. Toute la suite du discours 
de Charron montre qu’il a voulu dire que Dieu agit tem-
porellement ; mais les Imprimeurs, au lieu de temporel-
lement, mirent témérairement. Voyez ce que je citerai ci-
dessous du Prieur Ogier.

(i) [ … Cela regarde un certain degré de force que Pierre 
Charron attribue à ceux qui secouent entièrement la foi 
de l’existence divine.] Pour bien juger de sa doctrine sur 
ce point-là, il faut peser toutes ses paroles, & ne retran-
cher quoi que ce soit de ce qu’il a dit. Voici donc le 
Passage aussi entier qu’il le faut. “Cette espèce d’Athéi-
sme20, première, insigne, formée, & universelle, ne 
peut loger qu’en une âme extrêmement forte & hardie,  

Illi robur & aes triplex 
Circa pectus erat,*

forcenée & maniacle. Certes il semble bien qu’il faut 
autant, & (peut-être) plus de force & de raideur d’âme, à 

rebuter & résolument se dépouiller de l’appréhension & 
créance de Dieu, comme à bien & constamment se tenir 
ferme à lui : Qui sont les deux extrémités opposites, très 
rares, & difficiles ; mais la première encore plus. Tout ce 
qui est au milieu, est d’une force & vertu médiocre, qui 
est de ne se pouvoir défaire de Dieu, toutefois lâche-
ment & nonchalamment se tenir à lui. En quoi presque 
tous sont logés selon plus ou moins, par une infinité de 
degrés.… À fermement & inviolablement se tenir à Dieu, 
est requise une très grande force & attention d’âme tou-
jours bandée & tendue, une très excellente & spéciale 
faveur & grâce divine, une continuelle assistance du 
Saint Esprit. Au contraire, se déprendre, & du tout rejeter 
le sentiment & l’appréhension de Déité, chose attachée 
à la mœlle de nos os, il y faut une monstrueuse & enra-
gée force d’âme, & telle qu’il est très malaisé d’en trou-
ver, quoi que s’y soient étudiés & efforcés ces grands & 
insignes Athées, qui d’une très haute & furieuse audace 
ont voulu secouer de dessus eux la Déité, & se dépêtrer 
de toute supériorité. Mais les plus habiles, qui s’y sont 
évertués, n’en ont peu du tout venir à bout. Car com-
bien qu’étant à leur aise, & maîtres de leurs discours, ils 
semblassent gagner ce point en se gaudissant de toute 
imagination de Dieu & de religion ; toutefois, avenant 
qu’ils fussent fort pressés, ils se rendaient comme petits 
enfants. S’il se présentait quelque grand & subit prodige, 
monstre de l’ire de Dieu, ils devenaient plus effrayés & 
plus pâles que les autres, se cachant à un éclair de ton-
nerre, à une tempête. Et ainsi ne voulant confesser une 
Déité pour ne la craindre, la crainte des moindres choses 
la leur faisait confesser21 ». Voyons à présent les paroles 
du Censeur22 : Il avance par maxime, que la i & insigne 
espèce d’Athéi sme ne peut loger que dans une âme extrê-
mement forte & hardie, & qu’il faut plus de force & de rai-
deur à rebuter & résolument se dépouiller de l’appréhen-
sion & créance de Dieu, comme à bien & constamment se 
tenir ferme à lui. Et quoi qu’il tâche d’adoucir cette propo-
sition par locution traîtresse, je dis néanmoins qu’elle est 
méchante & dangereuse, pour ce qu’elle hausse le menton 
à plusieurs jeunes débordés, qui flottent entre deux eaux, 
n’ont encore assez de rage, pour se défaire entièrement de 
la créance & de la crainte de la Divinité. Car comme il n’y 
a personne qui ne fut naturellement chatouillé de ce désir 
d’être réputé pour bon esprit, & fort puissant, s’il arrive 
que de jeunes étourdis & ébranlés tombent sur ceste propo-
sition, comme ils n’y tombent que trop, de Libertins ils se 
font Athéistes enragés. Tout le discours de Charron porte 
l’esprit de ses lecteurs à cette rage maniaque de secouer 
la créance de Dieu, qui néanmoins n’est qu’une lâcheté de 
bête, comme il se vérifie en tous les Athéistes, qui meurent 
ou enragés ou poltrons, ainsi que nous avons vu en la per-
sonne de Fontanier & de Vanino, lesquels, après avoir fait 
des bravades insolentes contre la Divinité, étant en prison, 
ne pouvaient se saouler de faire des confessions feintes & 
sacrilèges, pour paraître gens de bien. Notez que Garasse, 
dans sa Somme Théologique, qui est un Livre posté-
rieur à l’Apolo gie que je viens de citer, emploie toute 
une Section23 à réfuter ce sentiment de notre Théolo-
gal. Il allègue l’exemple de quelques Pères de l’Eglis e, 
qui ont témoigné un courage inébranlable : il soutient 
que l’Athéi sme ne procède que de lâcheté, il le soutient, 
dis-je, en considérant les choses par une autre face, & 
selon des vues détournées & qui ne combattent point 
directement les notions de Charron ; & il revient aux 
déguisements timides des deux Athées qui avoient été 
punis de mort depuis quelque temps. Cette Réfutation 
n’est point solide, puisque Charron avait avoué net-
tement & précisément, i, que pour être ferme dans la 
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Ces Censeurs n’ont pas pris garde aux avis qu’il avait donnés, & qui étaient si capables de les détourner des 

vraie foi de Dieu il faut une très grande force d’âme ; ii, 
que les grands & insignes Athées, avenant qu’ils fussent 
fort pressés, se rendaient comme petits enfants. On peut 
donc dire que Garasse s’est battu contre son ombre ; il 
a prouvé ce que l’Adver saire ne niait point, ce que Char-
ron avouait formellement. Laissons donc là ce chapitre 
de la Somme Théologique, & la dernière partie du Pas-
sage que j’ai rapporté : considérons seulement l’autre 
moitié de ce Passage.

J’y trouve plusieurs défauts ; car en i lieu, le Jésuite a 
supprimé tout ce qui fait voir l’Ortho doxie de Charron, 
tout ce qui sert à développer le vrai sens, tout ce qui 
peut guérir les mauvaises impressions que la Maxime 
proposée en gros, & d’une manière crue, serait capable 
de former. En ii lieu, il appelle tout cela une locution 
traîtresse ; or c’est une conduite si lâche, & si déloyale, 
qu’elle devrait être soumise aux recherches des Lieute-
nants Criminels. Il faudrait même établir des Chambres 
ardentes contre les Auteurs qui par de tels coups de per-
fidie déchirent l’honneur, la réputation, la mémoire d’un 
Écrivain. Vous supprimez une chose, & vous ne laissez 
pas de dire qu’elle est traîtresse. Il fallait la rapporter 
toute entière, & puis la qualifier ; mais vous avez mieux 
trouvé votre compte à surprendre les Lecteurs, en inter-
posant votre jugement sur un fait que vous ne leur mon-
triez pas, & que vous étiez fort assuré que la plupart ne 
chercheraient point. Je dis en iii lieu, que Garasse bâtit 
sur un mauvais fondement, car il s’appuie sur ce Prin-
cipe : Quand même l’Athéi sme serait véritablement l’effet 
d’une grande force d’âme, il ne faudrait pas l’avouer, il 
faudrait ou supprimer cette vérité, ou avancer hardiment 
l’opinion contraire, afin de ne point donner l’envie aux pré-
somptueux de tomber dans un état qui est la marque d’un 
esprit fort. Il est manifeste par l’Objec tion de ce Jésuite, 
que c’est ainsi qu’il raisonne24. Or je laisse à juger à tout 
esprit équitable, si c’est agir de bonne foi ; & si ce n’est 
pas introduire dans la Religion une politique purement 
humaine, & le grand secret de l’art militaire ? Si ce n’est 
pas enfin décider que pourvu que l’Ortho doxie triomphe, 
il n’importe par où ni comment ? Ne faudrait-il pas se 
contenter de se conduire de la sorte ? Faut-il de plus 
exiger de chaque Auteur qu’il marche par cette route ? Ne 
sera-t-il point permis à Pierre Charron de préférer la sin-
cérité à l’utilité ? Passons plus avant, & disons qu’il sui-
vait les idées de l’honnête, sans mettre l’utile en compro-
mis. N’assurait-il pas que l’Athéi sme demandait une âme 
forte, forcenée & maniacle ; & que cette force était mons-
trueuse & enragée, & une très haute & furieuse audace ? Y 
a-t-il là de quoi tenter un ambitieux ? Et si cela peut leur-
rer quelqu’un, ne faut-il pas que ce soit l’esprit le plus 
mal tourné du monde, & une âme dépravée au souve-
rain point ? Des gens si perdus, si gâtés, si incorrigibles, 
méritent-ils qu’en leur faveur on ne dise pas les choses 
selon les idées qu’on croit les plus justes ? Quand Cicéron 
avoua que Marc Antoine possédait beaucoup de force de 
corps25, quand Tacite reconnut cette même qualité dans 
un petit-fils d’Augus te26, avaient-ils sujet de craindre que 
leurs Lecteurs ne souhaitassent d’acquérir cette force-là ? 
N’était-elle point caractérisée d’une façon à dégoûter ? Or 
je vous demande si Charron n’a point employé un correc-
tif encore plus propre à inspirer, je ne dirai pas du dégoût, 
mais de l’horreur ? Notez ici la Maxime de St. Augustin, 
que la grande piété & que la grande impiété sont aussi 
rares l’une que l’autre. Insania ista paucorum est ; sicut 
enim magna pietas paucorum est, ita & magna impietas 
nihilo minus paucorum est27. Cela revient à-peu-près à 
l’une des Propositions de Pierre Charron.

On croira peut-être qu’il s’est contredit, ayant reconnu 
dans les Athées une grande force d’âme, & une fai-
blesse puérile ; mais sûrement il a fait cela sans tomber 
en contradiction, puisqu’il les a considérés sous divers 
états. Il les croit forts pendant la prospérité, & faibles 
dans l’adversité : ainsi les qualités contraires qu’il leur 
attribue sont deux choses qui se succèdent l’une à l’autre. 
Ce n’est donc pas se contredire que de les admettre 
dans un même sujet : la contradiction suppose que les 
deux termes subsistent ensemble en même temps. Elle 
demande aussi qu’on les affirme d’un même sujet selon 
la même notion ; & de là vient qu’on peut assurer sans se 
départir des règles des propositions contradictoires, que 

les mêmes personnes sont timides & hardies en même 
temps, timides par rapport à certains objets, hardies par 
rapport à d’autres choses. Cela se voit tous les jours. Il y 
a des gens d’une intrépidité extraordinaire, qui pour rien 
du monde ne voudraient coucher dans une chambre, 
s’ils entendaient dire qu’il y revient des Esprits. D’autres 
y coucheraient hardiment tout seuls, quoi que leur pol-
tronnerie soit si outrée qu’une épée nue les fait fris-
sonner. L’inquiétude qui trouble ceux-là au sujet d’une 
bagatelle qu’ils auront prise pour un mauvais présage ; 
cette inquiétude, dis-je, qu’aucun raisonnement ne peut 
dissiper, ne les empêchera point de se battre comme des 
lions. Ceux-ci se moquant de tous les mauvais augures 
fuiront comme un lièvre s’ils se voient attaqués en 
nombre égal. Tel qui n’a pas le courage de voir saigner 
une personne, ou de tuer un poulet, supporte les plus 
cruelles douleurs avec toute la constance imaginable, & 
attend la mort dans son lit avec une fermeté héroïque. 
Un autre, qui conserve son sens froid dans les périls les 
plus affreux de la guerre, tremble de frayeur lorsqu’un 
Médecin lui déclare qu’il faut mourir. La force d’âme 
que l’on a décrite, quand on a dit, qu’un homme ferme 
ne s’étonne ni des menaces d’un tyran, ni du péril 
du naufrage, ni du tonnerre, ni de la foudre, & que les 
débris du Monde tomberaient sur lui sans lui faire peur :  

Justum, & tenacem propositi virum, 
Non civium ardor prava jubentium, 
Non vultus instantis tyranni 
Mente quatit solida : neque Auster, 
Dux inquieti turbidus Adriae, 
Nec fulminantis magna Jovis manus : 
Si fractus illabatur orbis, 
Impavidum ferient ruinae28

Cette force, dis-je, ne se trouve presque nulle part dans 
toute son étendue ; on n’en voit guère que des portions. 
Il y a de belles âmes qu’aucune promesse, ni aucune flat-
terie, ne peuvent faire sortir du chemin de la vertu ; mais 
elles ne sont pas à l’épreuve des menaces du cachot, ou 
de tels autres mauvais traitements. Il y en a qui forment 
les plus nobles & les plus magnanimes résolutions pour 
le bien de la patrie. Tout est grand dans leurs idées, tout 
y sent la générosité, & la force, mais ils ne seraient point 
capables de l’exécution : ils feraient très mal leur devoir 
dans une ville assiégée si on les mettait à la brèche ; une 
peur très involontaire s’emparerait d’eux, & les ferait fuir 
avant même qu’ils s’en aperçussent distinctement. Le 
corps ne seconde point l’âme dans ces gens-là : une je 
ne sais quelle disposition des organes, qui forme machi-
nalement la timidité, atterre la partie supérieure, & lui 
fait perdre toute contenance29. Il y a sans doute une har-
diesse, ou une intrépidité d’esprit, qui est quelquefois 
accompagnée d’une grande timidité de corps. Le cou-
rage & la force d’Hobbe s ne se rapportaient qu’aux objets 
de l’entendement. Il n’y avait guère de Proposition ou 
de Paradoxe qui l’étonnât, ou à quoi les scrupules de sa 
conscience succombassent ; mais le plus petit péril du 
corps lui faisait peur. Montaigne, qui parait si au dessus 
des préjugés, & si bien fourni de la prétendue force de 
l’incrédulité, avait une mollesse d’âme qui ne lui per-
mettait pas de voir égorger un poulet sans déplaisir, ni 
d’entendre patiemment gémir un lièvre sous les dents de 
ses chiens30. Ces variétés dépendent du tempérament : 
ne nous étonnons donc pas qu’une personne, qui a la 
force de secouer les opinions les plus générales & les 
plus sacrées, ait la faiblesse de trembler à la vue d’un 
bourreau, & de recourir à mille déguisements pour 
éviter les douleurs de la torture. La force de son âme ne 
s’est point tournée vers les objets du corps, mais vers 
les objets de l’esprit. Une âme basse, capable de toutes 
sortes de lâchetés & d’infamies, un esclave de Cappa-
doce31, le plus grand poltron, & le plus grand coquin du 
monde, a quelquefois une force surprenante pour résis-
ter aux tourments : la question ordinaire & extraordi-
naire la plus rude ne lui fait rien avouer ; mais combien 
y a-t-il d’honnêtes gens, & d’une probité admirable, qui 
s’accuseraient plutôt eux-mêmes à faux, que de s’exposer 
à la gêne ? Combien y a-t-il eu de personnes, qui avaient 
un attachement réel pour leur Religion, qui ont recouru 
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jugements téméraires (k). Quoi qu’il en soit, les mœurs de ce personnage étaient sans reproche, & il est aisé 
de prouver, tant par ses Écrits, que par ses actions, qu’il ne doutait point des vérités du Christianisme (l). Le 

à toutes sortes de déguisements & d’équivoques, & qui 
ont chicané le terrain autant qu’il leur a été possible 
dans les prisons de l’Inqui sition32 ? La crainte du sup-
plice démontait leur âme, & suspendait toute la force de 
leur piété. C’est ainsi que les lois de l’union de l’âme & 
du corps diversifient les hommes.

Je remarque toutes ces choses, afin de concilier Pierre 
Charron avec Mr. de la Bruyère. Les Esprits forts, dit ce 
dernier33, savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie ? 
Quelle plus grande faiblesse que d’être incertains quel est 
le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connais-
sances, & quelle en doit être la fin ? Quel découragement 
plus grand que de douter si son âme n’est point matière 
comme la pierre & le reptile, & si elle n’est point corruptible 
comme ces viles créatures ? N’y a-t-il pas plus de force & de 
grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un Être supé-
rieur à tous les Êtres ? &c. Ils ont tous deux raison : & leur 
différence ne roule que sur les divers rapports du mot de 
force ; & je ne pense pas que Mr. de la Bruyère eût nié à 
Charron, que les Athées n’aient de la force au même sens 
que ce frénétique qui rompait toutes les chaînes dont 
on le chargeait, & que personne ne pouvait dompter34. 
Quant au reste, la précaution que Garasse aurait voulu 
que l’on gardât ne pourrait pas servir de beaucoup ; car 
on ne corrige pas aisément les idées qui font juger dans 
le monde, que puisque la peur d’une salière renversée 
est une faiblesse, c’est une force que de se mettre au 
dessus de cette peur, & ainsi des autres choses de degré 
en degré. On ne corrigerait point les gens sur ce chapitre, 
quand même tous les Auteurs s’abstiendraient soigneu-
sement de donner le nom de force à ce tour d’esprit. 
Les impies en appelleraient à leur Patriarche Lucrèce.  

Humana ante oculos faede cum vita jaceret 
In terris oppressa gravi sub relligione 

Primum Graïus homo mortaleis tollere contra 
Est oculos ausus, primusque obsistere contra : 
Quem nec fama Deûm, nec fulmina, nec minitanti 
Murmure compressit Coelum, sed eo magis acrem 
Virtutem irritat animi, confringere ut arcta 
Naturae primus portarum claustra cupiret.

Quare relligio pedibus subjecta vicissim 
Obteritur, nos exaequat victoria coelo35. 

(k) [ Ses Censeurs n’ont pas pris garde aux avis qu’il 
avait donnés, & qui étaient si capables de les détourner 
des jugements téméraires.] Comme Charron n’est pas le 
seul qui ait besoin de faire sentir aux Critiques ce qu’ils 
doivent distinguer, s’ils veulent être équitables, je rap-
porterai mot à mot l’Avert issement qu’il leur donna. 
« Bien veux-je avertir le Lecteur qui entreprendra de juger 
de cette Œuvre, qu’il se garde de tomber en aucun de ces 
sept mécontes, comme ont fait aucuns en la première 
Édition, qui sont de rapporter au droit & devoir, ce qui 
est du fait : Au faire, ce qui est du juger : À résolution & 
détermination, ce qui n’est que proposé, secoué, & dis-
puté problématiquement & académiquement : À moi & à 
mes propres opinions, ce qui est d’autrui, & par rapport : 
À l’état, profession, & condition externe, ce qui est de l’es-
prit & suffisance interne : À la religion & créance divine, 
ce qui est de l’opinion humaine : À la grâce & opération 
surnaturelle, ce qui est de vertu & action naturelle & 
morale. Toute passion & préoccupation osée, il trouvera 
en ces sept points bien entendus, de quoi se résoudre en 
ses doutes, de quoi répondre à toutes les objections que 
lui même, & d’autres pourraient lui faire, & s’éclaircir de 
mon intention en cette Œuvre. Que si encore après tout, 
il ne se contente & ne l’approuve, qu’il l’attaque hardi-
ment & vivement (car de médire seulement, de mordre, & 
charpenter le nom d’autrui, il est assez aisé, mais trop 
indigne & trop pédant) il aura tôt ou une franche confes-
sion & acquiescement, (car ce Livre fait gloire & fête de la 
bonne foi & de l’ingénuité :) ou un examen de son imper-
tinence & folie36 ». Ce qu’il venait de dire est trop beau 
pour ne pas devoir être inséré dans cette Remarque : 
une infinité de Lecteurs y apprendront leur devoir ; ils y 
verront de quel esprit il faut être revêtu, lorsqu’on veut 

juger d’un Livre qui n’est point bâti selon le goût géné-
ral, ou selon les préjugés de la multitude, c’est-à-dire où 
l’Auteu r étale sans dogmatiser, ni chercher à faire secte, 
les pensées qui lui viennent. Aucuns trouvent, c’est Char-
ron qui parle37, ce Livre trop hardi & trop libre à heurter 
les opinions communes, & s’en offensent. Je leur réponds 
ces quatre ou cinq mots. Premièrement, que la Sagesse qui 
n’est commune, ni populaire, a proprement cette liberté & 
autorité, Jure suo singulari, de juger de tout (c’est le pri-
vilège du sage spirituel, Spiritualis omnia dijudicat, & à 
nemine judicatur) & en jugeant, de censurer, condamner 
(comme la plupart erronées) les opinions communes & 
populaires. Qui le fera donc ? Or ce faisant ne peut qu’elle 
n’encoure la mal grâce & l’envie du monde. D’ailleurs, je 
me plains d’eux, & leur reproche cette faiblesse populaire & 
délicatesse féminine, comme indigne & trop tendre pour 
entendre chose qui vaille & du tout incapable de sagesse : 
les plus fortes & hardies propositions sont les plus séantes 
à l’esprit fort & relevé, & n’y a rien d’étrange à celui qui 
sait que c’est que du monde : C’est faiblesse de s’étonner 
d’aucune chose, il faut raidir son courage, affermir son âme, 
l’endurcir & acérer à jouir, savoir, entendre, juger toutes 
choses, tant étranges semblent-elles : tout est sortable & du 
gibier de l’esprit, mais qu’il ne manque point à soi même : 
mais aussi ne doit-il faire, ni consentir qu’aux bonnes & 
belles, quand tout le monde en parlerait. Le sage montre 
également en tous les deux son courage : Ces délicats ne 
sont capables de l’un ni de l’autre, faibles en tous les deux. 
Tiercement, en tout ce que je propose, je ne prétends y obli-
ger personne, je présente seulement les choses, & les étale 
comme sur le tablier. Je ne me mets point en colère si l’on ne 
m’en croit, c’est à faire aux pédants. La passion témoigne 
que la raison n’y est pas, qui se tient par l’une à quelque 
chose, ne s’y tient pas par l’autre. Mais pourquoi se cour-
roucent-ils ? est-ce que je ne suis pas partout de leur avis ? 
Je ne me courrouce pas de ce qu’ils ne sont pas du mien : de 
ce que je dis des choses qui ne sont pas de leur goût ni du 
commun ? & c’est pourquoi je les dis : je ne dis rien sans 
raison ; s’ils la savent sentir & goûter, s’ils en ont une meil-
leure qui détruise la mienne, je l’écouterai avec plaisir & 
gratification à qui la dira. J’exhorte tous mes Lecteurs à 
méditer profondément sur ces deux Passages.

(l) [Il est aisé de prouver, tant par ses Écrits, que par 
ses actions, qu’il ne doutait point des vérités du Chris-
tianisme.] “Son innocence, naïveté & candeur de ses 
mœurs, & sa preud’hommie accompagnée de probité, 
ont enfin vaincu & surmonté les calomnies & médisances 
de ses adversaires”. C’est ainsi que parle l’Auteu r de 
l’Éloge  38. Pour le regard de ses mœurs, ajoute-t-il, conver-
sation de vie, & actions tant en privé qu’en public, il n’en 
sera ici écrit autre chose, sinon qu’il se conformait du tout 
aux règles & offices qui sont compris dans les 12 chap. de 
son second livre de Sagesse, & les pratiquait fort exacte-
ment : Et de quelle religion & créance il était, en font assez 
de foi ses livres des trois Vérités… & ses Discours Chré-
tiens, qui ont été imprimés depuis son décès, & font un 
juste volume… Sa bonne conscience paraît aussi dans la 
manière dont il possédait, ou quittait ses bénéfices. Sa 
piété éclate dans le Testament qu’il écrivit de sa main le 
30 Janvier 1602… par lequel, après avoir rendu grâces très 
humbles à Dieu des biens qu’il avait reçus de lui en sa vie, 
l’avoir très instamment supplié au nom de son infinie & 
incompréhensible bonté, miséricorde de son fils & bien 
aimé notre Seigneur & Sauveur Jésus-Christ, & de tous ses 
mérites multipliés & répandus par tous ses membres, les 
Saints Élus, de lui octroyer pardon, grâce, & rémission 
de ses offenses, le vouloir prendre & tenir pour sien, l’as-
sister & conduire par son S. Esprit, tant qu’il serait en ce 
monde, le conserver & faire persévérer avec bon sens en son 
amour & service, & au point de sa mort recevoir son esprit 
à soi, en la compagnie & au repos de ses bien aimés, & ins-
pirer tous ses Saints Élus de prier & intercéder pour lui ; il 
lègue entre autres choses à l’Églis e de Condom 200 livres 
tournois, s’il est enterré en icelle, à la charge qu’au jour 
de son décès, tous les ans il serait dite une Messe haute en 
son intention, & une absolution sur sa fosse : Davantage il 
donne aux pauvres Écoliers, & filles à marier deux mil 
quatre cents écus, dont la rente serait annuellement & per-
pétuellement distribuée, moitié à trois ou quatre Écoliers, & 
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mal est, & le grand désordre, que de cent mille Lecteurs, à peine y en a-t-il trois dans quelque siècle que 
l’on choisisse, qui soient capables du discernement qu’il faut faire lorsqu’il s’agit de juger d’un Livre où 
l’on oppose les idées d’un raisonnement exact & métaphysique, aux opinions les plus communes. J’admire 
que Monsr. Moréri ait pris le parti de Charron (m) ; car il aurait pu se trouver enveloppé dans la critique 
que la Taille-douce qui est au devant du Livre de la Sagesse expose aux yeux du public. Il semble que ce 
soit une Figure favorable aux Pyrrhoniens (n). Il faudra dire quelque chose de ce que le Sieur Sorel observe 
touchant notre Auteur (o). Ce sera une occasion très naturelle de rapporter les deux Passages qui ont fait le 

l’autre moitié à trois, quatre, ou cinq pauvres filles. Joignez 
à ceci, 1, le désir ardent qu’il eut de se confiner dans un 
monastère selon le vœu qu’il en avait fait : 2, la précau-
tion de s’assurer de la décision de trois Casuistes, avant 
que de se tenir pour quitte de ce vœu-là39. Peut-on assez 
s’étonner qu’un tel personnage soit diffamé comme un 
ennemi du Christianisme, & comme un Athée ? N’est-ce 
point-là un effet visible & déplorable, ou de la malignité, 
ou de la faiblesse de l’esprit humain ? Voici des Vers du 
Prieur Ogier contre le Père Garasse en faveur de Charron :  

Damnatur sic Charro pius doctusque Garasso 
Execratore, atque puer cunabula fandi 
Vix habet, & primae lallat documenta Minervae, 
Quamvis sancta ejus tot adhuc Ecclesia verbis 
Personet eloquii, Verique in triplice libro 
Fortiter haereticae frangat mendacia sectae40.
 

La prose de cet Écrivain est encore plus glorieuse à Pierre 
Charron. Lisez le chapitre xi de son Jugement de la Doc-
trine Curieuse ; vous y trouverez la Réfutation de Garasse 
sur les preuves prétendues de l’Athéi sme du Théologal 
de Condom. Lisez aussi la Réplique de Garasse41 : elle 
servira autant qu’aucune autre chose à montrer sa témé-
rité ; car tout ce qu’il cite de Charron est ou véritable, ou 
mal rapporté, ou peut souffrir un bon sens.

Mais, dira-t-on, cet homme-là n’a-t-il point dit que 
tous les hommes se vantent à tort d’avoir une Religion 
qui vient de Dieu ? Voici ses paroles : Il faut que les Reli-
gions soient apportées & baillées par révélation extraor-
dinaire & céleste, prises & reçues par inspiration divine, & 
comme venant du Ciel. Ainsi aussi disent tous qu’ils la 
tiennent, & la croient, & tous usent de ce jargon, que non 
des hommes, ni d’aucune créature, ainsi que de Dieu. Mais 
à dire vrai, sans rien flatter ni déguiser, il n’en est rien. 
Elles sont, quoi qu’on dise, tenues par mains & moyens 
humains42. Je réponds que dans la seconde Édition il 
excepta la Religion véritable. Ce qui est vrai en tout sens 
des fausses religions, continue-t-il, n’étant que pures inven-
tions humaines ou diaboliques : les vraies, comme elles ont 
un autre ressort, aussi sont elles & reçues & tenues d’une 
autre main, toutefois il faut distinguer. Quant à la réception, 
la première & générale publication & installation d’icelles a 
été Domino cooperante, sermonem confirmante sequen-
tibus signis, divine & miraculeuse. Un peu auparavant 
n’avait-t-il point dit que les mécroyant & irréligieux sont 
tels pour ce qu’ils consultent & écoutent trop leur propre 
jugement, voulant examiner & juger des affaires de la reli-
gion, selon leur portée & capacité, & la traiter par leurs 
outils propres & naturels. Il faut être simple, obéissant, & 
débonnaire pour être propre à recevoir religion, croire & se 
maintenir sous les lois, par révérence & obéissance, assujet-
tir son jugement & se laisser mener & conduire à l’autorité 
publique : Captivantes intellectum ad obsequium fidei43. 
Ces paroles peuvent lui servir de bouclier contre tous les 
traits de ses ennemis ; car si vous lui objectez qu’il fait 
des Remarques qui donnent atteinte à la Religion, & qui 
témoignent qu’il était plus persuadé de la force de ses 
Remarques, que des vérités qu’elles attaquent, il peut 
vous répondre, Je serais tel que vous dites, si je me réglais 
sur les petites lumières de ma Raison ; mais je ne me fie 
point à un tel guide, je me soumets à l’autorité de Dieu, je 
captive mon entendement à l’obéissance de la foi.

(m) [ J’admire que Mr. Moréri ait pris le parti de Char-
ron.] Il l’a pris avec chaleur, & jusqu’à dire que Dupleix 
s’emporte brutalement44 à son ordinaire. Cette expression 
me semble trop forte : Du Pleix, parlant des Begards, 
dit45 qu’ils croyaient qu’on ne pouvait faillir en suivant la 
nature ; “& qu’en sa jeunesse il avait connu familièrement 
Pierre Charon Théologal à Condom, qui était préoccupé 
de semblables erreurs, & les prêchait dans ses sermons, & 
qu’il avait beaucoup d’autres opinions dangereuses, dont 
il avait glissé quelques-unes parmi les folies de sa Sagesse 

libertine”. Voilà un grand outrage que cet Auteur fait à 
Charron. Il y avait eu peut-être quelque querelle entre eux, 
ce qui le faisait parler avec tant d’animosité. Ces paroles 
sont de Sorel46 : il s’échauffe trop lui aussi, ne compre-
nant pas que Du Pleix avait plus en vue d’avancer une 
Antithèse, & une pointe, que de dire des injures bien 
choquantes. Notez que Mr. Moréri raconte très mal ce 
qui concerne l’envie qu’eut Charron d’être Chartreux. Il 
n’explique point pourquoi l’âge de quarante-sept ans y 
fut un obstacle, & il suppose que Charron ne se consa-
cra à l’état Ecclésiastique, que depuis le vœu inutile du 
Monacat. Cela est très faux.

(n) [Il semble que la Taille douce, qui est au devant de 
sa Sagesse, soit une Figure favorable aux Pyrrhoniens.] 
Charron fit représenter, sur l’Inscr iption de son Livre, 
la Sagesse par une belle femme toute nue… au visage sain, 
mafle, riant… les pieds joints sur un cube : sur sa tête une 
couronne de laurier & d’olivier, c’est victoire & paix : un 
espace ou vide à l’entour qui signifie liberté. À son côté droit 
ces mots je ne sais qui est sa devise, & au côté gauche ces 
autres mots paix et peu qui est la devise de l’Auteu r… Au 
dessous y a quatre petites femmes, laides, chétives, ridées, 
enchaînées, & leurs chaînes se rendent & aboutissent au 
cube qui est sous les pieds de la Sagesse, qui les méprise, 
condamne & foule aux pieds, desquelles deux sont du côté 
droit de l’inscription du livre, savoir, Passion & Opinion. La 
Passion maigre, au visage tout altéré ; l’Opini on, aux yeux 
égarés, volages, étourdie, soutenue par nombre de per-
sonnes, c’est le peuple. Les deux autres sont de l’autre côté 
de l’inscription : savoir, Superstition au visage transi, joi-
gnant les mains comme une servante qui tremble de peur : 
Et la Science, vertu ou preud’hommie artificielle, acquise, 
pédantesque, serve des lois & des coutumes, au visage enflé, 
glorieux, arrogant, avec les sourcils relevés, qui lit en un 
livre, où y a écrit, oui, non47.

(o) [Il faudra dire quelque chose de ce que le Sieur Sorel 
observe touchant notre Auteur.] Il dit entre autres choses 
qu’il y a des gens qui assurent que Charon est plus dange-
reux que Montaigne qui était un Cavalier, parce que pour 
lui étant Docteur en Théologie & Prédicateur, on lit son 
Livre comme une pièce recevable pour l’instruction Chré-
tienne, & que cependant il a de très mauvais sentiments 
de la Religion48. Sorel en rapporte deux ; mais comme 
il abrège trop les paroles de l’Origi nal, je me réserve 
à les donner dans toute leur étendue à la fin de cette 
Remarque. On répond à ceci, poursuit-il, que Charon fai-
sait profession de parler avec franchise selon ses pensées, & 
que si ayant l’intention bonne, on explique toutes ses 
paroles en mauvaise part, il n’est point coupable de cette 
faute. Disons en passant, qu’un Auteur laïque & sans 
caractère doit jouir d’une plus grande liberté de dire tout 
ce qu’il pense, qu’un Docteur en Théologie, qu’un Prédi-
cateur, qu’un Professeur ; car on présume que de telles 
gens n’avancent rien que sur le pied de Leçon, & qu’ils 
souhaitent de persuader leurs sentiments. Dès lors, on 
suppose qu’ils ont bien examiné leurs dogmes ; & quand 
on songe à leur caractère, on se laisse facilement entraî-
ner au poids de l’autorité. Mais si l’on songe que c’est un 
laïque non titré qui parle, on ne s’en ébranle point ; on 
regarde ses opinions particulières comme des enfants 
exposés, & par conséquent son Pyrrhonisme ne tire pas 
à conséquence. Il est donc vrai que le venin qui pourrait 
être dans les Écrits de Montaigne serait sans comparai-
son moins dangereux, que celui qui se trouverait dans 
les Livres de Charron. J’ai parlé ailleurs d’une chose que 
Sorel a observée, c’est qu’un Médecin nommé Chanet 
soutint contre Charron que les bêtes ne raisonnent pas. 
Il ajoute que quelqu’un49 a dit que Charon n’était que le 
Secrétaire de Montaigne & de Du Vair. En effet, Charon a 
pris beaucoup de sentences philosophiques mot pour mot 
des Essais de Montaigne, & sa description des Passions est 
toute entière de Mr. du Vair. Il observe qu’il y a eu beau-
coup de gens d’honneur & de probité qui ont tenu le parti 
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plus crier contre notre Théologal : l’un concerne l’Immor talité de l’Âme , l’autre se rapporte simplement à 
la Religion. Je crois pouvoir dire que la bonne foi, avec laquelle ce savant homme représentait toute la force 
des Objections, contribua puissamment à faire douter de son Christianisme. Il est certain qu’il n’énervait 
point les difficultés des Libertins. J’en donnerai un exemple, qui se rapporte aux divisions des Chrétiens (p),  

de Charon50. Le savant Naudé a dit dans sa Bibliothèque, 
“Qu’il l’estimait tant qu’il le préférait à Socrate ; Que 
Socrate n’avait parlé à ses Disciples, que confusément, & 
selon les occurrences ; au lieu que Charon avait réduit la 
Sagesse en Art, ce qui était une œuvre Divine ; & que si en 
quelques endroits il parlait comme Sénèque & Plutarque, il 
les menait toujours plus avant qu’ils n’avaient voulu aller”. 
Enfin, il ne faut pas croire qu’un Homme de bonnes mœurs, 
comme Charon, dont la vie était sans tache, & qui était 
dans une modération exemplaire, ait eu aucune mauvaise 
intention dans ses Écrits. Cette conclusion est infiniment 
meilleure que la Traduction du Latin de Gabriel Naudé. 
Voyez la marge51.

Rapportons les deux Passages que j’ai promis. “Il 
faut quelquefois légitimer & autoriser non seulement 
les choses qui ne sont point bonnes, mais encore les 
mauvaises, comme si pour être bon, il fallait être un 
peu méchant. Et ceci se voit non seulement au fait de 
la police, & de la justice, mais encore en la religion, qui 
montre bien que toute la couture & conduite humaine 
est bâtie & faite de pièces maladives”. Voilà le premier : 
vous le trouverez au chapitre quatrième du i Livre de 
la Sagesse, à la page 25 de l’Éditi on de Bordeaux 1601. 
L’Auteur retrancha les dernières lignes dans l’Éditi on de 
Paris 1604. Il s’arrêta après avoir dit52 & ceci se voit par-
tout en la police, justice, vérité, & religion. Mais notez qu’il 
n’ôta rien de ce qu’il avait avancé pour la preuve de sa 
Thèse. Après tout, avait-il dit, qui découvre mieux la fai-
blesse humaine que la religion ? Il avait prouvé cela par 
l’Écrit ure, & par de notions évidentes. Tout cet endroit 
fut conservé dans l’Éditi on qu’il corrigea, & qui fut exa-
minée après sa mort. D’où nous pouvons recueillir qu’en 
plusieurs rencontres on ne parait hérétique que par les 
manières de s’exprimer. Otez certains mots qui semblent 
être trop crus, employez-en d’autres qui signifient la 
même chose, mais qui sont moins brusques, vous pas-
serez de la réputation d’hérétique à celle d’un vrai fidèle : 
l’impression de votre Ouvrage ne sera plus interdite, 
on en permettra le débit. Dans le fond, cette Thèse du 
Théologal prouvée, & développée de la manière qu’elle 
paraît dans son Livre, est très véritable. Voici le second 
Passage : “L’immortalité de l’âme est la chose la plus 
universellement, religieusement, & plausiblement reçue 
par tout le monde ( j’entends d’une externe & publique 
profession, non d’une interne, sérieuse, & vraie créance, 
de quoi sera parlé ci-après*), la plus utilement crue, la 
plus faiblement prouvée, & établie par raisons & moyens 
humains”. Ces paroles se lisent au chapitre xv du i Livre 
de la Sagesse à l’Éditi on de Bordeaux : elles furent recti-
fiées de la manière que vous allez voir. L’immortalité de 
l’âme est la chose la plus universellement, religieusement 
(c’est le principal fondement de toute religion,) & plausible-
ment retenue par tout le monde : j’entends d’une externe & 
publique profession ; car d’une sérieuse, interne & vraie, 
pas tant, témoin tant d’Épicu riens, libertins, & moqueurs : 
Toutefois les Saducéens, les plus gros milours des Juifs, n’en 
faisaient point la petite bouche à la nier : la plus utilement 
crue, aucunement assez prouvée par plusieurs raisons natu-
relles & humaines, mais proprement & mieux établie par le 
ressort de la Religion, que par tout autre moyen53. Après 
cette Correction, il ne restait nul bon prétexte de mur-
mures ; car on serait très injuste de blâmer un homme 
qui déclarerait que les plus forts Arguments qui le 
convainquent de l’immortalité de l’âme sont ceux qu’il 
tire de la parole de Dieu. C’est de quoi je parle ample-
ment dans l’Artic le de Pomponace. Avant la Correc-
tion, on ne pouvait justement se plaindre que du pré-
judice qu’un tel aveu pouvait causer, non pas à l’égard 
des simples, dont la foi quant à ce dogme n’est fondée 
que sur la Révélation54, mais à l’égard des Libertins, qui 
pouvaient se prévaloir de l’autorité d’un Ecclésiastique 
si célèbre ; Il semble après tout que ce préjudice n’était 
pas à craindre ; car les Libertins savants se soucient peu 
qu’un Théologien avoue que les preuves philosophiques 
de l’immortalité de l’âme ne sont point fortes. Ils 
n’ignorent point qu’une telle confession n’avance point 

leurs affaires, pendant que les preuves tirées de l’Écrit-
ure sont aussi démonstratives qu’elles le sont. Ils savent 
bien que les Hypothèses d’Arist ote55 sur la mortalité, & 
la matérialité de l’âme des bêtes, & sur la distinction 
réelle entre le corps & l’étendue56, énervent toutes les 
raisons naturelles de la spiritualité de notre âme. Qu’on 
l’avoue, ou qu’on ne l’avoue pas, ils supposent que la 
chose n’en est pas moins claire. Encore aujourd’hui, ils 
s’opiniâtrent dans leurs préjugés, parce qu’ils voient que 
les fortes preuves que la nouvelle Philosophie a données 
de l’immortalité de l’âme conduisent à l’un ou à l’autre 
de ces deux abîmes, ou que l’âme des bêtes est immor-
telle, ou que les bêtes sont des automates.

(p) [Il n’énervait point les difficultés des Libertins. J’en 
donnerai un exemple qui se rapporte aux divisions des 
Chrétiens.] “C’est à la vérité chose étrange, que la Reli-
gion Chrétienne, qui étant la seule vraie au monde, la 
vérité révélée de Dieu, devrait être très une & unie en 
soi, comme il n’y a qu’un Dieu & qu’une vérité, soit tou-
tefois déchirée en tant de parts, & divisée en tant d’opi-
nions & sectes contraires ; tellement qu’il n’y a article 
de foi, ni point de doctrine, qui n’aie été débattu & 
agité diversement, & n’y aie eu des hérésies & sectes 
contraires. Et ce qui le fait trouver encore plus étrange 
est, qu’ès autres religions fausses & bâtardes, Gentile, 
Païenne, Judaïque, Mahométane, telles divisions ni par-
tialités ne s’y trouvent. Car celles qui y sont ou elles sont 
en petit nombre, légères & peu importantes, comme 
en la Judaïque & Mahométane : ou si elles ont été en 
nombre, comme en la Gentile, & entres les Philosophes, 
au moins n’ont-elles point produit de fort grands & écla-
tants effets & remuements au monde ; & n’est rien au 
regard des grandes, pernicieuses divisions, qui ont été 
dès le commencement, & toujours depuis en la Chré-
tienté. Car si nous regardons aux effets, qu’ont produit 
les divisions de la Chrétienté, c’est chose effroyable. Pre-
mièrement touchant la police & l’état, il en est avenu 
souvent des altérations & subversions des Républiques, 
des Royaumes, & des races, divisions d’Empir es, jusqu’à 
un remuement universel du monde, avec des exploits 
cruels, furieux, & plus que sanglants, au très grand scan-
dale, honte, & reproche de la Chrétienté : en laquelle, 
sous titre de zèle & affection à la religion, chaque parti 
hait mortellement toutes les autres, & lui semble qu’il lui 
est loisible de faire tous actes d’hostilité. Chose qui ne 
se voit ès autres religions. Il est permis aux seuls Chré-
tiens d’être meurtriers, perfides, traîtres, & s’acharner 
les uns contre les autres par toutes espèces d’inhuma-
nité contre les vivants, les morts, l’honneur, la vie, la 
mémoire, les esprits, les sépulcres, & cendres, par feu, 
fer, libelles très piquants, malédictions, bannissements 
du ciel & de la terre, déterrements, brûlements d’os, & 
reculement de l’autel : & ce sans composition, avec telle 
rage, que toute considération de parentage, alliance, 
amitiés, mérite, obligation est mise en arrière : Et celui 
était hier élevé de louanges jusqu’au Ciel, & publié grand, 
savant, vertueux, sage, se mettant aujourd’hui d’autre 
parti, est prêché, écrit, proclamé ignorant, malheureux. 
Là se montrent le zèle & l’ardeur à sa religion ; hors de là 
partout ailleurs en l’observation de la religion, froideur. 
Ceux qui s’y portent modérés & retenus, sont notés & sus-
pects comme tièdes & peu zélés : C’est faute abominable, 
que de faire bon visage & traitement amiable à ceux du 
parti contraire. De tout ceci aucuns en demeurent scan-
dalisés, comme si la religion Chrétienne apprenait à 
haïr & persécuter, & nous servait de courtier pour mettre 
en besogne & faire valoir nos passions d’ambition, ava-
rice, vengeance, haine, dépit, cruauté, rébellion, sédi-
tion : Lesquelles ailleurs chôment & ne se gendarment 
point si bien, comme étant réveillées par le fait de la 
religion57”. On pourrait bien représenter aujourd’hui ce 
grand scandale avec des termes plus élégants ; mais je 
défie nos meilleures plumes de l’exprimer avec plus de 
force, & d’en faire mieux sentir la turpitude. Charron le 
lève avec toute l’industrie de son esprit ; il n’y épargne 
rien : on aurait autant de tort de lui reprocher à cet égard  
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& à la haine qu’ils ont les uns pour les autres. Il est remarquable, qu’en l’an 1607g, il ne restait aucune posté-
rité masculine de Thibaud Charronh, père de celui dont je parle dans cet Article, quoi qu’il eût eu vingt-cinq 
enfants ; quatre de sa première femme, & vingt-et-un de la i secondek.

quelque prévarication, que Garasse en a de lui faire ce 
reproche à l’égard d’un autre point. Citons les paroles de 
ce Jésuite : elles sont les plus injustes du monde58.” Là 
mêmes59, il dit ouvertement, quoi qu’à son ordinaire 
avec une traîtreuse & coulante traînée de paroles, Que 
la Religion est une sage invention des hommes, pour conte-
nir la populace en son devoir : & quoi qu’il fasse semblant 
de le dire en la personne des Athéistes ; néanmoins, il fait 
comme Lucilio Vanino : ou plutôt celui-ci comme celui-là, 
il trahit sa cause : car il rapporte la force de leurs raisons, 
les expose, les commente, les met en posture, & puis nous 
laisse là. Prévarication déloyale & ordinaire à ces deux Écri-
vains60”. Il est très faux que Charron fasse cela ; car après 
avoir proposé fidèlement les Objections des Athées, il les 
réfute avec beaucoup d’application, & avec beaucoup de 
solidité. Mais voilà ce qui déplait aux Auteurs vulgaires, & 
même à de grands Auteurs qui ont plus d’esprit & de 
science, que de bonne foi. Ils voudraient que l’on fit tou-
jours paraître sous un équipage languissant & ridicules 
ennemis de la bonne cause, ou que pour le moins on 
opposât à leurs fortes Objections une Réponse encore 

plus forte. La sincérité s’oppose au premier parti ; & la 
nature des matières rend quelquefois l’autre impossible. 
Il y a longtemps que je suis surpris de voir qu’on regarde 
comme prévaricateurs ceux qui se proposent de grandes 
difficultés, & qui les réfutent faiblement. Quoi ! vous 
voudriez que sur des mystères qui surpassent la Raison, 
les Réponses d’un Théologien fussent aussi claires, que 
les Objections d’un Philosophe ? De cela même qu’un 
dogme est mystérieux, & très peu compréhensible à la 
faiblesse de l’entendement humain, il résulte nécessaire-
ment que notre Raison le combattra par des Arguments 
très forts, & qu’elle ne pourra trouver d’autre bonne solu-
tion que l’autorité de Dieu. Quoi qu’il en soit, notre Char-
ron ne flattait point son parti. Il avait l’esprit pénétrant, 
il découvrait à perte de vue les ressources & les répliques 
d’un Adversaire qui attaque, ou que l’on attaque. Il pre-
nait ses mesures là-dessus, il s’expliquait ingénument, & 
n’employait point la ruse pour vaincre. Mal lui en prit ; 
car le monde ne s’accommode point de cette candeur.

Je donnerai ailleurs61 un autre exemple de sa bonne 
foi à étaler les difficultés.

hrysippe, Philosophe Stoïcien, était de Solos Ville de Ciliciea. Quelques-uns disent qu’il fut Dis-
ciple de Zénonb : on sait plus certainement qu’il étudia sous Cléanthe Successeur de Zénonc ; mais 
comme il avait l’esprit fort subtil (a), & beaucoup de facilité à raisonner, il s’écarta de la doctrine 
de ces deux grands Philosophes, & les combattit sur plusieurs points d. Il composa quantité de 
Livres : on les fait monter à plus de 705, parmi lesquels il y en avait beaucoup qui concernaient la 

Logique (b) ; car il s’attacha ardemment à cultiver & à raffiner cette partie du Système. On ne s’étonnera pas tant 
de ce grand nombre de Compositions, quand on saura qu’il écrivait plusieurs fois sur une même matière ; qu’il 
employait tout ce qui lui tombait sous la main ; qu’il ne se mettait guère en peine de corriger son travail (c) ; 

(a) [Il avait l’esprit fort subtil.] Voyons ce que Sénèque 
en disait ; mais pour mieux entendre sa pensée, sou-
venons-nous qu’il venait de censurer plusieurs baga-
telles, débitées par les Anciens touchant les trois Grâces. 
Chrysippus quoque, ajoute-t-il1, penes quem subtile illud 
acumen est, & in imam penetrans veritatem, qui rei agen-
dae caussa loquitur, & verbis non ultrà, quàm ad intellec-
tum satis est, utitur, totum librum suum his ineptiis replet : 
ita ut de ratione dandi, accipiendi, reddendique beneficii 
pauca admodum dicat : nec his fabulas, sed haec fabu-
lis inserit. Et comme il craint qu’on ne le blâme d’avoir 
soumis à sa Censure un tel Philosophe, voici le bouclier 
dont il se munit : Tu modo nos tuêre, si quis mihi objiciet, 
quod Chrysippum in ordinem coëgerim, magnum meher-
cule virum, sed tamen Graecum, cujus acumen nimis tenue 
retunditur, & in se saepe replicatur : etiam cum agere ali-
quid videtur, pungit non perforat. Hoc vero quod acumen 
est ?… Ad hanc honestissimam contentionem, beneficiis 
beneficia vincendi, sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat 
verendum esse, ne quia Charites Jovis filiae sunt, parum 
se gratè gerere, sacrilegium sit, & tam bellis puellis fiat 
injuria. Tu me aliquid eorum doce, per quae beneficentior, 
gratiorque adversus bene merentes fiam, per quae obligan-
tium, obligatorumque animi certent, ut qui praestiterint, 
obliviscantur, pertinax sit memoria debentium. Istae verò 
ineptiae poëtis relinquantur : quibus aures oblectare pro-
positum est, & dulcem fabulam nectere. At qui ingenia 
sanare, & fidem in rebus humanis retinere, memoriam offi-
ciorum ingerere animis volunt, serio loquantur, & magnis 
viribus agant : nisi fortè existimas, levi ac fabuloso ser-
mone, & anilibus argumentis, prohiberi posse rem pernicio-
sissimam, beneficiorum novas tabulas ². On ne peut rien 
voir de plus judicieux que cette Critique de Sénèque : 
il faisait fort bien de montrer le ridicule de ces raisons 
poétiques, étalées dans un Ouvrage qui concernait l’un 
des principaux devoirs de la vie civile. Quoi qu’il en soit, 
il se souvint équitablement de faire paraître dans sa 
Censure l’un des plus beaux traits du caractère de Chry- 
sippe : c’était la subtilité. Nous allons voir les épithètes 
que Cicéron a choisies en parlant de ce Philosophe : 
Chrysippus, qui Stoïcorum somniorum vaferrimus habetur 
interpres, magnam turbam congregat ignotorum Deorum, 
atque ita ignotorum, ut eos ne conjectura quidem infor-
mare possimus, cum mens nostra quidvis videatur cogita-
tione posse depingere3. Chrysippus quidem quanquam 
est acerrimo ingenio, tamen ea dicit ut ea ab ipsa natura 

didicisse, non ut ipse reperire videatur4. Et Chrysippus tibi 
acutè dicere videbatur, homo sine dubio versutus & calli-
dus. Versutos eos appello quorum celeriter mens versatur : 
callidos autem quorum tanquam manus opere, sic animus 
usu concalluit5. L’attachement de Chrysippe pour la Dia-
lectique, duquel je vais faire mention, est une très forte 
preuve de sa subtilité.

(b) [Il composa quantité de Livres… parmi lesquels il y 
en avait beaucoup qui concernaient la Logique.] Diogène 
Laërce les fait monter jusqu’au nombre de 3116. Cela me 
fait trouver de l’obscurité dans ce que dit Valère Maxime, 
que ce Philosophe commença à l’âge de quatre-vingts 
ans son trente-neuvième Traité de Logique. Citeriores 
aetatis metas, sed non parvi tamen spatii, Chrysippi viva-
citas flexit : nam octogesimo anno coeptum undequadrage-
simum λογικῶν exactissimae subtilitatis volumen reliquit. 
Cujus studium in tradendis ingenii sui monimentis tantum 
operae laborisque sustinuit ; ut adea quae scripsit penitus 
cognoscenda, longa vita sit opus7. Il y a des exemples qui 
montrent que les Auteurs ne publient pas chaque partie 
d’un Ouvrage selon son ordre. Nous savons que Jules 
César Scaliger publia le xv livre de ses Exotericae Exerci-
tationes sans les xiv qui devaient le précéder, & qui, si je 
ne me trompe, n’ont jamais paru. Vous verrez un exemple 
tout semblable dans l’Artic le Morison. On pourrait 
donc croire que Chrysippe, divisant un Ouvrage de Dia-
lectique en plusieurs Traités, sauta le trente-neuvième & 
le renvoya à un autre temps8, & n’y travailla que dans la 
quatre-vingtième année de sa vie. Peut-être aussi doit-on 
supposer qu’il y avait une division de tous ses Ouvrages 
de Logique, selon laquelle le trente-neuvième livre était 
presque le dernier. Nous pourrions par-là mettre d’accord 
Valère Maxime avec Diogène Laërce. Notez que Monsr. 
Moréri s’abuse ici prodigieusement. Valère Maxime, dit-il, 
rapporte qu’à l’âge de quatre-vingts ans, il acheva un Traité 
de Logique, qu’il avait commencé à quarante. Mr. Ménage 
a commis la même faute9. Lucien n’a pas manqué de 
plaisanter sur les subtilités dialecticiennes de ce Philo-
sophe10. Au reste, il le fait vivre quatre-vingt & un ans11 : 
cela confirme le témoignage de Valère Maxime, touchant 
la longue vie de Chrysippe ; & ainsi je n’ai pas cru devoir 
m’arrêter à Diogène Laërce qui le fait mourir à l’âge de 
septante-trois ans12.

(c) [Il ne se mettait guère en peine de corriger son travail.] 
Je prétends dire cela après Diogène Laërce, quoi qu’on 
voie tout le contraire dans les Éditions de cet Auteur. 
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᾿Επλήθυνε δὲ αὐτὰ, ποBάκις ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ δόγματος ἐπιχειρῶν, 
καὶ πᾶν τὸ ὑποπεσὸν γράφων καὶ διορθούμενος πλεονάκις. πλείστῃ 
τε τῶν μαρτυριῶν παραθέσει χρώμενος. Ea verò tam multa 
conscripsit, quod de eadem re saepè scribere aggrederetur, 
omneque quod incideret mandaret literis, ac saepè emenda-
ret, magnaque testimoniorum nube uteretur13. Vous voyez 
dans ce Passage un très mauvais raisonnement ; car 
l’on y assure que ce qui fit que Chrysippe composa un 
si grand nombre de Livres, fut qu’il écrivait souvent sur 
une même matière, & qu’il se servait de tout ce qu’il ren-
contrait, & qu’il corrigeait souvent, & qu’il citait beau-
coup de témoins. Voilà quatre raisons : la 1, la 2, & la 4, 
sont très bonnes ; mais la 3 ne vaut rien, & ruine même 
le but de l’Auteu r : vu que la peine de retoucher souvent 
un Ouvrage, & d’y repasser la lime de temps en temps, 
est la chose du monde la plus capable d’empêcher qu’un 
Écrivain ne donne au public quantité de Livres. Mais 
s’il verse sur le papier tout ce qui lui vient en l’esprit, & 
tout ce qu’il trouve dans les autres Écrivains, & s’il ne 
corrige guère son premier travail, il peut inonder de ses 
Ouvrages la République des Lettres. Je crois donc que 
Diogène Laërce avait assuré que notre Chrysippe, la plu-
part du temps, ne corrigeait point ses Compositions. Je 
crois que les Copistes ont oublié l’alpha privatif au mot 
διορθούμενος14. Ce qui me confirme dans ma Conjecture 
est que Diogène Laërce, en un autre lieu, remarque 
que Chrysippe voulant publier autant de Livres qu’Épi-
cure, usait souvent de redites, & donnait sans le corriger 
tout ce qui se présentait : il ne relisait pas son Écrit, il 
se hâtait trop, & se remplissait de Citations15 : Εἰ γάρ τι 
γράψαι ὁ Επικοῦρος, φιλονεικεῖ τοσοῦτο γράψαι ὁ Χρύσιππος. καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ ποBάκις ταυτὰ γέγραφε. καὶ τὸ ἐπελθὸν καὶ ἀδιόρθω-
τον 16 εἷλκε τῷ ἐπείγεισθαι. καὶ τὰ μαρτύρια τοσαῦτα ἐστὶν ὡς 
ἐκείνων γέμειν τὰ βιβλία. Nam si quid Epicurus scriberet, tan-
tundem scribere & Chrysippus contendebat. Atque ideo 
saepius eadem scripsit. Unde & tumultuariè scribere ac 
parum emendatè illi ex festinatione contingebat, totque tes-
timonia inserit, ut ex iis solis libri pleni esse videantur. Il 
est manifeste que l’Histo rien a voulu dire la même chose 
dans ces deux endroits, & qu’ainsi il faut corriger l’un 
par l’autre. Au reste, cette passion de publier une infi-
nité de Livres engagea notre Philosophe, non seulement 
à citer beaucoup & à répéter, mais aussi à se contredire ; 
car tantôt il se copiait lui-même, & tantôt il se réfutait17. 
Il n’y a aucun de ses Ouvrages qui soit parvenu jusqu’à 
nous : il ne nous en reste que les Titres ; encore croit-on 
que nous avons perdu quelque chose de l’endroit où Dio-
gène Laërce les avait marqués. C’est le sentiment de Jon-
sius. Voyez son Traité de Scriptoribus Historiae Philoso-
phicae18, où il tâche de réparer en quelque façon la perte 
de cet endroit-là. Notez que Chrysippe ne dédia jamais 
rien à aucun Roi19 : on veut que ce soit un signe de son 
humeur fière & méprisante, & l’on ajoute qu’il refusa 
d’aller trouver Ptolomée, qui avait prié Cléanthe, ou de 
venir auprès de lui, ou de lui envoyer quelques-uns de 
ses Disciples20 ; mais bien loin que Chrysippe soit blâ-
mable dans aucune de ces deux choses, qu’au contraire 
il mérite d’en être loué : rien n’était plus digne d’un Phi-
losophe que d’agir de cette façon. Nous allons donner de 
meilleures preuves de son arrogance.

(d) [Sa présomption était fort grande.] Il disait souvent 
à son Professeur : Il me suffit qu’on me montre les doc-
trines, je n’ai besoin que de cela, je trouverai moi-même 
les preuves21. À qui recommanderai-je mon fils ? lui 
demanda un jour quelqu’un. À moi, répondit-il ; car si je 
connaissais des gens qui me surpassassent, j’irais philo-
sopher sous eux22.

(e) [Scioppius l’a fort maltraité.] Il le regarde comme 
le chef de ces Stoïciens qui avaient déshonoré la Secte, 
en abusant de leur esprit, & en courant après de vaines 

subtilités qui n’étaient propres qu’à faire exposer au 
ridicule la gravité du Portique. Neque tamen, dit-il23, 
defendere ac negare velim fuisse Stoïcorum non paucos qui 
specie ingenii illecti, inanibus argutiis ludibria quaedam 
excitando dignitatem severissimae & gravissimae ratio-
nis in contemptum adduxerint : quorum Princeps jure dici 
possit Chrysippus, qui cùm esset magna quadam ingenii 
vi praeditus, mireque ad quidvis excogitandum celer & 
acutus, nihil aequè solebat laborare quàm ut non reliqua-
rum tantùm sectarum inventoribus contradiceret, sed à 
Magistris etiam suis Zenone & Cleanthe plerisque in rebus 
dissideret. Son orgueil, ajoute-t-il, l’engagea à disputer 
du pour & du contre sur la plupart des matières, & à com-
poser beaucoup par l’envie qu’il portait à Épicure, qui 
avait fait plus de Livres qu’aucun autre Philosophe ; mais 
il eut beau faire, il n’égala jamais ce concurrent : il redit 
souvent les mêmes choses, & il en dit plus souvent qui 
se réfutaient les unes les autres24. C’est pourquoi Plu-
tarque eut quelque raison d’attaquer principalement ce 
Stoïcien, & de réprimer sa témérité, & son audace. Voilà, 
continue Scioppius, ce qui arrive lorsqu’on songe plus à 
la victoire, qu’à la vérité, dans une Dispute. Sed solet hoc 
fieri, quoties victoriae majorem, qui disputant, quam veri-
tatis rationem ducunt, verumque est illud Poëtae : 

Nimium altercando veritas amittitur. 
Quod Carneadi quoque evenisse Cicero testatur, ut odio 

scilicet Stoicorum in constituendo honorum fine, pluri-
mum à reliquorum Academicorum, suaque ipsius senten-
tia discederet25. On ne peut nier que ces Réflexions de 
Scioppius ne soient judicieuses. C’est un très grand mal 
à une Secte que d’avoir pour son défenseur un Écrivain 
qui a l’esprit vaste, vif, prompt, & superbe, & qui aspire 
à la gloire, non seulement de belle plume, mais aussi 
de plume féconde. Le grand & unique but d’un tel Écri-
vain est de réfuter quelque Adversaire que ce soit qu’il 
entreprend de combattre ; & comme il travaille plus pour 
sa propre réputation, que pour l’intérêt de la cause, il 
s’attache principalement aux pensées particulières que 
son imagination lui fournit. Il lui importe peu qu’elles 
ne soient pas conformes aux principes de son parti, c’est 
assez qu’elles soient utiles ou pour éluder une Objec-
tion, ou pour fatiguer les Adversaires. Ébloui de ses 
inventions, il n’en voit pas le mauvais côté, il ne pré-
voit pas les avantages que les mêmes ennemis, ou une 
autre sorte d’Antag onistes, en retireront. Le présent lui 
tient lieu de toutes choses, il ne se met point en peine de 
l’avenir. Entassant d’ailleurs Livre sur Livre tantôt contre 
cette Secte, tantôt contre une autre, il ne saurait éviter 
de se contredire, il ne saurait raisonner conséquem-
ment. Il trahit par ce moyen les intérêts de sa Commu-
nion, & à force de s’éloigner d’une extrémité, il tombe 
dans l’autre, & successivement dans toutes les deux. 
La sentence d’un ancien Poète alléguée par Scioppius, 
qu’en disputant trop nous perdons la vérité, fera croire 
à plusieurs personnes que les Procès de Philosophie 
ressemblent à celui de l’huître que Mr. Des Préaux26, & 
Mr. de la Fontaine27, ont si bien décrit. Mais il y a une 
grande différence à observer ; car si l’huître dont on 
disputait ne fut adjugée à nul des plaidants, elle fut au 
moins le partage d’un troisième : les Disputes des Philo-
sophes ont un autre effet : elles font perdre la vérité & aux 
spectateurs du combat, & aux combattants ; personne ne 
s’en saisit, & ne saurait s’en saisir dans le séquestre où 
on la laisse pendant le Procès. Je m’arrêterai un peu plus 
sur cette matière dans l’une des Remarques de l’Artic le 
Euclide 28.

(f) [Les Stoïciens se plaignirent de ce que Chrysippe 
avait ramassé tant d’Argum ents pour l’Hypot hèse des Aca-
démiciens,… qu’il ne put ensuite les réfuter.] Les paroles 
que je m’en vais rapporter sont très notables. Cicéron 

qu’il alléguait une infinité de témoignagese ; qu’il était outre cela fort laborieux f ; & qu’il vécut jusqu’à l’âge de 
plus de quatre-vingts ansg. Sa taille était très petiteh, mais sa présomption était fort grande (d). Il s’associa pen-
dant quelque temps avec les Académiciens, & raisonna à leur manière sur le pour & sur le contrei. Cela n’em-
pêche pas que simplement & absolument on ne le regarde comme un véritable Stoïcien, & même comme l’un 
des plus illustres ornements, & des plus zélés & habiles défenseurs de cette Sectek. Scioppius l’a fort mal-
traité (e), & cela dans un Ouvrage où il relève le plus qu’il peut les opinions du Portique. Il le traite de la sorte, 
parce qu’il le considère comme un esprit orgueilleux & contredisant, qui avait fait un grand tort à tout le Parti, 
par ses manières outrées & audacieuses. Les Stoïciens se plaignirent de ce que Chrysippe avait ramassé tant 
d’Argum ents pour l’Hypot hèse des Académiciens, qu’il ne put ensuite les réfuter (f) ; ce qui avait fourni des 
armes à Carnéade leur Antagoniste. Il semble que cela montre qu’il avait agi de bonne foi, & qu’il n’avait pas 
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les fait dire par un Académicien. De quibus volumina 
impleta sunt non à nostris solum, sed etiam à Chrysi-
ppo, de quo queri solent Stoïci, dum studiose omnia 
conquisierit, contra sensus & perspicuitatem, contraque 
omnem consuetudinem, contraque rationem, ipsum sibi 
respondentem inferiorem fuisse : itaque ab eo armatum 
esse Carneadem29. Plutarque s’est bien étendu là-des-
sus ; que Chrysippe “lui-même, non en peu de lieux, 
ainsi souvent & en plusieurs endroits, ait confirmé & 
corroboré les résolutions contraires à la sienne, avec 
sollicitude, affection & diligence, telle qu’il n’est pas 
aisé à chacun de discerner laquelle lui plait le plus : 
ceux mêmes qui admirent la subtilité & vivacité de son 
entendement le disent, & tiennent que Carneades n’a 
rien de soi-même, ne qui soit de sa propre invention, 
ainsi que des propres moyens & arguments dont Chrysi-
ppus cuidait prouver ses assertions, il les retournait au 
contraire à l’encontre de lui, de manière que bien sou-
vent il lui criait tout haut en disputant ce vers d’Homèr e,  

O malheureux, ta force te perdra ;
 

pour ce que lui-même donnait de si grandes prises & 
de si grands moyens à ceux qui voulaient renverser ou 
calomnier ses opinions. Mais quant à ce qu’il a mis en 
avant contre la coutume & l’ordinaire, ils s’en glorifient 
si fort, & l’en magnifient si hautement, qu’ils disent 
que tous les livres des Académiques, qui les mettrait 
ensemble, ne sont pas dignes d’être comparés à ce que 
Chrysippus a écrit de l’incertitude des sentiments. Ce 
qui est un manifeste signe de l’ignorance de ceux qui le 
disent, ou d’une aveuglée amour de soi-même : mais cela 
est bien vrai, que depuis ayant voulu défendre la cou-
tume & les sens, il s’y est trouvé de beaucoup inférieur à 
soi-même, & le dernier traité beaucoup plus faible & plus 
mou que le premier, de manière qu’il se contredit, &c30”. 
Notez en passant une saute d’Amiot  : ces paroles, bien 
souvent il lui criait tout haut en disputant, insinuent 
d’une façon trop évidente, que Chrysippe & Carnéade 
disputèrent plusieurs fois tête à tête. Or cela n’est point 
vrai31 : Chrysippe mourut avant que l’autre fût en état de 
lui résister. Le Grec de Plutarque, καὶ ποBάκις παραφθέγγε-
σθαι, Δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος, signifie selon Xylandre, 
non pas que Carnéade disait cela ; mais qu’on avait de 
coutume de faire à Chrysippe cette exclamation, & 
Chrysippo solent acclamare : infelix, tua te vis perdet. 
J’aimerais mieux dire que cette expression se rapporte 
à Carnéade, & qu’elle signifie que ce Philosophe réfu-
tant Chrysippe l’apostrophait de cette manière dans ses 
Leçons, en lui appliquant ce Vers. Il n’était pas néces-
saire pour cela, ni que Chrysippe fût présent, ni qu’il 
fût encore au monde : & notez que Plutarque observe en 
un autre lieu assez voisin de celui-là, que ces deux Phi-
losophes ne vécurent pas en même temps. Il introduit 
un Stoïcien, qui remarque que ce n’avait point été par 
fortune, mais par divine providence, que Chrysippus avait 
été après Arcesilaüs & devant Carneades, desquels l’un est 
auteur & promoteur de l’injure & outrage fait à l’encontre 
de la coutume, & l’autre a eu plus de vogue que nul autre 
de tous les Académiques. Et Chrysippus ayant été entre les 
deux, par ses écrits contraires à la doctrine d’Arces ilaüs 
boucha & coupa chemin à l’éloquence de Carnéade32. Ce 
Stoïcien ne demeurait pas d’accord que notre Chrysippe 
eût fourni des armes à Carnéade ; car il le comparait à un 
Général d’armée qui met une bonne garnison dans une 
place que les ennemis doivent assiéger, & qui assigne aux 
soldats avec beaucoup d’ordre & de prudence les postes 
qu’il faut défendre33.

(g) [On pouvait lui reprocher qu’il n’accordait pas 
ensemble ses conseils & ses actions.] J’ai dit34 qu’il semble 
qu’il n’avait point agi de mauvaise foi, & qu’il n’avait pas 
eu recours à la ruse de ne rapporter que faiblement les 
Objections de l’Adver saire. Il leur conserva si fidèlement 
toute leur force, qu’il ne lui fut pas possible de les réfu-
ter avec le même bonheur qu’il les avait proposées. On 
l’accuse d’avoir démenti en cela ses propres principes, & 

c’est l’un des reproches de contradiction que Plutarque 
lui a fait. Voici la suite du Passage que j’ai allégué ci-des-
sus35. “De manière qu’il se contredit & répugne à soi-
même, attendu qu’il commande qu’on propose toujours 
les opinions & sentences des adversaires, non comme 
en y consentant, mais avec une montre en passant, 
qu’elles sont hors de la vérité, & puis se montre plus 
âpre & plus véhément accusateur que non pas défen-
seur de ses propres sentences. Il conseille aux autres 
de se donner garde des raisons contraires, comme de 
celles qui détournent & empêchent la compréhension, & 
cependant il est plus diligent à recueillir & confirmer 
les preuves & raisons qui détruisent la compréhen-
sion, que celles qui l’établissent & confirment. Et tou-
tefois qu’il craignit cela même, il le montre clairement 
au quatrième livre de ses Vies, là où il écrit ainsi : Il ne 
faut pas facilement ni légèrement proposer les opinions 
contraires, ni répondre aux arguments vraisemblables 
qu’on allègue à l’encontre des sentences vraies, ainsi 
s’y faut porter bien réservément, craignant toujours 
que les auditeurs détournés par icelles ne laissent aller 
leurs compréhensions, & que n’étant pas capables de 
comprendre suffisamment les solutions, ainsi les com-
prenant si faiblement, que leur compréhension soit 
facile à ébranler & secouer, vu que ceux mêmes qui com-
prennent par la coutume les choses sensibles, & qui 
dépendent des sentiments, le laissent facilement aller, 
divertis par les Interrogations Mégariques, & par autres 
encore plus puissantes & en plus grand nombre36”. On 
l’attaque sur cela par deux endroits, & on le pousse d’une 
terrible façon ; car on lui soutient, 1, que sa Maxime est 
mauvaise ; 2, que ne l’ayant point suivie il s’est contredit 
grossièrement. Lisez quant au premier point ces paroles 
de Plutarque : Il dit, que disputer sur une même matière en 
l’une & en l’autre partie, il ne le réprouve pas universelle-
ment, mais aussi conseille-t-il d’en user bien réservément, & 
y être bien retenu, comme quelquefois on fait en plaidant, 
où on allègue les raisons des adversaires, non pour les sou-
tenir, mais seulement pour les réfuter, & dissoudre ce qu’il 
y a de vraisemblable apparence : car autrement, dit-il, cela 
est à faire à ceux qui doutent & retiennent leur consente-
ment de toutes choses, pour ce que cela leur sert à ce qu’ils 
prétendent. Mais à ceux qui veulent imprimer ès cœurs des 
hommes une science certaine, selon laquelle on doit indu-
bitablement se conduire, il faut fonder le contraire, & de 
point en point y conduire ceux qu’on y introduit depuis le 
commencement jusqu’à la fin, en quoi il échoit bien quel-
quefois opportunité de faire mention des opinions & sen-
tences contraires, pour réfuter & résoudre ce qu’il y pourrait 
avoir de vérisimilitude, comme on fait en plaidant devant 
les Juges, voilà ce qu’il en dit en propres termes. Or que ce 
soit chose hors de tout propos que les Philosophes doivent 
amener les opinions des autres Philosophes contraires à 
la leur, non avec toutes leurs raisons, mais seulement à la 
mode des avocats plaidant en jugement, en affaiblissant 
les preuves & arguments d’icelles, comme si la dispute se 
faisait, non pour trouver la vérité, ainsi seulement pour 
acquérir l’honneur de la victoire, nous l’avons ailleurs 
discouru contre lui37. Quant au second point voici bien 
de l’embarras pour Chrysippe. On lui cite38 un de ses 
Ouvrages, où il avait parlé des Arguments de Stilpon & 
de Ménédème39 avec le dernier mépris : Mais cepen-
dant, bon homme, continue-t-on, ces Arguments-là dont 
tu te moques… comme contenant apertement une falla-
cieuse malice, tu crains néanmoins qu’elles ne divertissent 
aucuns de la compréhension. Et toi-même écrivant tant de 
livres contre la coutume, où tu as ajouté tout ce que tu as 
pu inventer de toi-même, t’efforçant de surmonter Arcesi-
laüs, n’espérais-tu & ne t’attendais-tu point de divertir & 
ébranler aucuns des lecteurs ? Car il n’use pas seulement de 
nues argumentations en disputant contre la coutume, ainsi 
comme si c’était en un plaidoyer, il émeut les affections, se 
passionnant & affectionnant lui-même, en l’appelant quel-
quefois folle, & quelquefois vaine & sotte : & afin qu’il ne 
peut plus dire du contraire que lui-même ne se contredise, 
il a ainsi écrit en ses positions naturelles : On pourra bien 

cherché une victoire fondée sur la supercherie de ne proposer que faiblement les Raisons de l’autre Parti. Mais 
comme d’ailleurs il désapprouvait ceux qui ont autant de soin de faire valoir les raisons de l’Antag oniste, que les 
leurs propres, on pourrait croire qu’il y eut plus de vanité que de bonne foi dans sa conduite ; & en tout cas, on 
pouvait lui reprocher qu’il n’accordait pas ensemble ses conseils & ses actions (g). Les Stoïciens eussent pu se 



chrysippe

tom. ii 51 169

⁴¹Conférez ce 
qui a été dis 
ci-dessus, dans 
l’Artic le Blon-
del (David) 
Remarque q, à 
l’alinéa, tou-
chant la Narra-
tion des Faits 
dans les Démêlés 
des Savants.

⁴²Voyez la 
Remarque p 
de l’Artic le 
▶ Charron.

⁴⁰ Τὸν ἧττω λόγον 
κρείττω ποιεῖν. 

Causam infir-
miorem 

potiorem efficere. 
Voyez Cresol-
lius, Theatr. 

Sophistar. 
Libr. i, Cap. xi, 

pag. 79 & 
sequent.

nVoyez son Traité 
de Repugnantiis 
Stoïcorum, & 
celui de commu-
nibus Notitiis 
contra Stoïcos.

oVoyez Prastan-
tium & eruditor. 
Viror. Epist. 
Ecclesiasticae 
ac Theologicae, 
pag. 640, 659, 
Edit. 1684.

lDiog. Laërt 
Libr. vii, 

num. 188. Voyez 
aussi Sextus 

Empiricus, 
Pyrrhon. Hypo-
typos. Libr. iii, 
Cap. xxiv, xxv.

mIdem, Libr. vii, 
num. 188. Voyez 

aussi Empiricus, 
Pyrrhon. Hypo-

typ. Libr. iii, 
Cap. xxiv. Je ne 

parle pas de la 
communauté de 

Femmes entre les 
Sages ; il l’ensei-

gnait, mais 
d’autres Philosophes lui servaient de guide : ὥστε τὸν ἐντυχόντα τῇ ἐντυχούσῃ χρῆσθαι, ut quilibet illi congrediatur quae sibi occurrit. Diog. Laërt. Libr. vii, in Zenone, num. 131.

plaindre encore plus justement de la témérité avec laquelle il soutint plusieurs doctrines capables de rendre 
odieuse leur Secte ; car il ne fit point difficulté d’enseigner qu’on pouvait commettre inceste les pères avec leurs 
filles, les fils avec leurs mères, les frères avec leurs sœurs l, & qu’il fallait manger les cadavresm. La plupart des 
contradictions, & des paradoxes absurdes que Plutarque objecte aux Stoïciensn & sur quoi il leur a fait une rude 
guerre, qui devait les chagriner prodigieusement, sont tirés des Ouvrages de Chrysippe. S’il ne leur avait repro-
ché que de s’être contredits dans la doctrine de la destinée, & dans celle de la liberté de l’homme, il n’aurait pas 
remporté sur eux tant d’avantage ; car on répondrait, pour justifier Chrysippe, les mêmes choses que l’on répond 
aujourd’hui en faveur de ceux qui ne peuvent accorder les décrets de Dieu avec notre franc arbitre, & qui ne sau-
raient choisir des termes quand ils parlent de la prédestination, qui ne semblent être opposés aux phrases dont 
ils se servent en exhortant l’homme à la vertu, & en le censurant de ses vices. Il n’y a point eu de Philosophes qui 
aient parlé plus fortement de la fatale nécessité des choses, ni plus magnifiquement de la liberté de l’hommeo, 
que les Stoïciens. Jugez si Chrysippe, qui écrivait tant de volumes précipitamment, & qui avait l’esprit vif & fort 
hardi, pouvait se tirer de là sans avancer dans ses Traités de Morale beaucoup de Propositions qui ne pouvaient 
s’accorder avec ce qu’il débitait dans ses Traités de Métaphysique. Plutarque l’accuse de faire Dieu auteur du 

quand on aura parfaitement compris une chose, arguer un 
peu à l’encontre, & en y appliquant la défense qui est en la 
chose même : & quelquefois quand on ne comprendra ni 
l’un ni l’autre, discourir de l’un & de l’autre ce qui en est. 
Et au Traité de l’usage d’oraison, ayant dit qu’il ne faut 
pas user de la force de la Raison, non plus que des armes, 
contre ce qui n’y est pas propre, il y ajoute puis après : 
Car il en faut user à trouver la vérité, & ce qui lui ressemble, 
non pas le contraire, combien que plusieurs le fassent. En 
disant plusieurs, à l’aventure entend-il ceux qui doutent & 
qui sursoient leur jugement de tout. Mais ceux-là, d’autant 
qu’ils ne comprennent ni l’un ni l’autre, ils arguent & contre 
l’un & contre l’autre, comme montrant la vérité certaine 
compréhension de soi-même en cette seule ou principale 
manière, s’il y a rien au monde qui soit compréhensible. 
Mais toi qui les accuses, écrivant le contraire de ce que tu 
comprends touchant la coutume, & enhortant les autres à 
le faire avec affection de défense, confesses que tu uses de 
la force d’éloquence en choses non seulement inutiles, mais 
dommageables, par une vaine ambition de montrer ton bel 
esprit, comme un jeune écolier.

On ne peut pas bien comprendre que Chrysippe, avec 
toute la subtilité de son esprit, eût pu se tirer de ce mau-
vais pas ; car ces Maximes sont très indignes d’un Philo-
sophe : & s’il avait pu les justifier, il aurait par cela même 
instruit son procès, & prononcé contre sa conduite un 
Arrêt de condamnation ; puisqu’il les avait violées en 
soutenant de toute sa force, & mieux qu’Arcésilas même, 
la cause des Académiciens qu’il croyait très opposée à 
la vérité. On n’avait pas tort, ce me semble, de lui dire 
qu’une vanité de jeune homme l’avait tellement saisi, 
qu’il avait sacrifié ses propres Maximes au désir de profi-
ter d’une occasion favorable de faire paraître la subtilité 
de ses pensées, aux dépens des vérités que le Portique 
enseignait. La gloire qu’il se promettait, pourvu qu’il 
pût faire dire qu’il avait enchéri sur Arcésilas, & poussé 
beaucoup mieux que lui les Objections de l’Acadé mie, le 
transporta de telle sorte qu’il se mit très peu en peine du 
reste. C’est ainsi que l’on a vu de nos jours un Controver-
siste ne faire aucune difficulté de se contredire en toute 
occasion, ni d’exposer dangereusement les intérêts de 
son Église, & les vérités mêmes les plus générales entre 
les Chrétiens, pourvu qu’il s’acquit la réputation d’avoir 
trouvé de nouvelles routes, ou de nouvelles méthodes 
d’attaquer & de défendre. Quelle était l’Idole  qu’il encen-
sait, & à quoi il sacrifiait ? C’est qu’au pis aller, se disait-il 
à lui-même, on avouera que nous avons l’esprit vaste, & 
l’imagination heureuse.

Développons un peu la fausseté des Maximes de 
Chrysippe. Il voulait que ceux qui enseignent une 
vérité ne parlassent que sobrement des raisons du parti 
contraire, & qu’ils imitassent les Avocats. C’était l’esprit 
général des Dogmatiques : Il n’y avait guère que les Aca-
démiciens qui proposassent avec la même force les Argu-
ments des deux Partis. Or je soutiens que cette méthode 
des Dogmatiques était mauvaise, & qu’elle différait très 
peu de l’Art  trompeur des Sophistes Rhétoriciens qui 
les rendit si odieux, & qui consistait à transformer la 
moins bonne cause en la meilleure40 ; car l’un de leurs 
principaux artifices était de cacher tous les avantages de 
la cause qu’ils combattaient, & tous les lieux faibles de 
celle qu’ils soutenaient, sans oublier néanmoins pour 
la forme de se proposer quelques Objections, choisies 
entre les plus aisées à réfuter. Voilà dans le fond ce que 
Chrysippe voulait que les Philosophes pratiquassent : il 

voulait qu’ils passassent légèrement sur les raison favo-
rables à l’autre Parti, & capables d’ébranler la persuasion 
de l’Audit eur, ou du Lecteur, & qu’ils imitassent ceux qui 
plaident dans un Barreau. Que ne disait-il tout net, qu’il 
faut faire comme ceux qui vendent dans une boutique, 
philosopher à la marchande, ne parler que des bonnes 
qualités de ses denrées, ou de ses étoffes, en préparer 
bien la montre, & décrier adroitement celles du voisin ? 
Que ne disait-il encore, qu’il faut faire comme ceux qui 
après s’être bien querellés vont porter leurs plaintes aux 
Juges ? Chacun conte la chose tellement à son avantage, 
qu’à l’en croire il n’a pas le moindre tort41 : c’est qu’il 
supprime tout ce qui lui est contraire, & tout ce qui est 
favorable à son ennemi. Chrysippe était blâmable, non 
seulement à cause de la mauvaise foi, & de la supercherie 
par où il voulait que l’on gagnât la victoire ; mais aussi 
à cause de l’indiscrétion avec laquelle il révélait cette 
pratique. Ce n’était pas une chose qu’il fallût communi-
quer au public dans un Ouvrage : il fallait la tenir cachée, 
comme font les Politiques leurs coups ou leurs Maximes 
d’Etat , arcana imperii ; il fallait tout au plus la dire à 
l’oreille à quelque Disciple sage & savant.

Notez que l’Antiq uité avait deux sortes de Philo-
sophes ; les uns ressemblaient aux Avocats, & les autres 
aux Rapporteurs d’un Procès. Ceux-là, en prouvant leurs 
opinions, cachaient autant qu’ils pouvaient l’endroit 
faible de leur cause, & l’endroit fort de leurs Adver-
saires. Ceux-ci, savoir les Sceptiques ou les Académi-
ciens, représentaient fidèlement & sans nulle partialité 
le fort & le faible des deux Partis opposés. Cette dis-
tinction a été vue fort peu parmi les Chrétiens dans les 
Écoles de Philosophie, & encore moins dans les Écoles 
de Théologie. La Religion ne souffre pas l’Espri t Acadé-
micien ; elle veut qu’on nie, ou que l’on affirme. On n’y 
trouve point de Juges qui ne soient parties en même 
temps : on y trouve une infinité d’Auteu rs qui plaident la 
cause selon la Maxime de Chrysippe, je veux dire qui se 
tiennent dans la simple fonction d’Avoca t ; mais on n’y 
trouve presque point de Rapporteurs : car si quelqu’un 
représente de bonne foi, & sans nul déguisement, toute 
la force du parti contraire, il se rend odieux, & suspect, & 
il court risque d’être traité comme un infâme prévari-
cateur42. La prudence humaine, la politique, l’intérêt 
de Parti, ne sont pas toujours la cause de ce qu’on agit 
en bon Avocat purement & simplement. Un zèle chari-
table inspire aussi cette conduite, & j’allèguerai là-dessus 
ce qui me fut dit l’autre jour par un docte Théologien 
parfaitement honnête homme. Je lui soutenais qu’un 
Auteur, qui sans se mêler de dogmatiser se renferme 
dans les bornes de l’Histo ire, peut & doit représenter 
fidèlement tout ce que les Sectes les plus fausses ont à 
dire de plus spécieux, soit pour se justifier, soit pour atta-
quer l’Ortho doxie : il me nia cela. Je suppose, lui répli-
quai-je, que vous êtes Professeur en Théologie, & que 
vous choisissez le mystère de la Trinité, pour la matière 
de vos Leçons de tout un Hiver. Vous examinez profon-
dément ce qu’ont dit les Orthodoxes, ce qu’ont objecté 
les Hérétiques ; & vous trouvez par votre méditation, & 
par la force de votre esprit, que l’on pourrait répliquer 
aux solutions des Orthodoxes beaucoup mieux que les 
Sectaires n’y ont répliqué. En un mot, vous découvrez de 
nouvelles difficultés, plus malaisées à résoudre que tout 
ce qui a été objecté jusques ici, & je suppose que vous 
les proposez à vos Auditeurs. Je m’en garderais bien, me 
répondit-il, ce serait leur creuser un précipice au milieu 
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⁴⁵Et quae 
Desperat trac-
tata nitescere 
posse, relinquit. 
Horat. de Arte 
Poët. v. 150. 
Voyez les Nou-
velles de la 
République des 
Lettres, Juillet 
1685, Art. iii, 
pag. 804.

⁴⁶Non… invenias 
etiam disjecti 
membra Poëta. 
Horat. Sat. iv, 
Lir. i. v. 62.
⁴⁷Conférez les 
Nouvelles de la 
République des 
Lettres, Juillet 
1685, Art. iii.

⁴⁸Voyez les 
Nouvelles 
de la Républ. 
des Lettres, 
Sept. 1685, 
pag. 1053 ; Juin 
1686, Art. iii, 
pag. 639 ; Juillet 
1686, Art. viii, 
pag. 810.

⁴⁹Cicer. de 
Natura Deorum, 
Libr. i, Cap. xv.

⁴³Voyez ci-dessus 
la Remarque i 

de l’Artic le 
Bellarmin.

si ceux qui 
défendent le 

débit des Livres 
des Hérétiques 

doivent per-
mettre que les 
Objections de 

ces Hérétiques 
paraissent dans 

les Écrits des 
Orthodoxes qui 

les réfutent.

⁴⁴Ci-dessus 
Citation 45 
de l’Artic le 

Bellarmin.

péché : Lipse ayant entrepris de le laver de cette tache n’y a pas trop bien réussi (h). Je ne m’en étonne pas, la 

de leur course : la charité ni le zèle pour la vérité ne per-
mettent point cela. Ce fut sa Réponse. Il se pourrait donc 
bien faire que certains Auteurs se vantassent dans une 
Préface d’avoir renversé tous les remparts de l’Hérés ie, & 
qu’ils se souvinssent néanmoins d’avoir omis par cha-
rité la discussion des Arguments les plus captieux. On a 
principalement sujet de croire cela des Controversistes 
de Rome, depuis les plaintes qui ont été faites contre 
Bellarmin, que sa bonne foi à représenter les raisons des 
Hérétiques a été préjudiciable43.

C’est ici que je dois examiner une chose que j’ai pro-
mise dans l’Artic le de ce Cardinal44. Est-ce raisonner 
conséquemment, est-ce tenir une conduite uniforme & 
bien liée, que de faire brûler les Écrits d’un Hérétique, & 
de permettre la lecture des Auteurs qui l’ont réfuté ? Non, 
répondrez-vous ; car la raison, pour laquelle on interdit 
la lecture & la vente des Livres des Hérétiques, est qu’on 
craint qu’ils n’empoisonnent les Lecteurs. On appré-
hende en Italie que ceux qui verraient de quelle manière 
un Écrivain Protestant prouve ses dogmes, & attaque la 
doctrine Catholique, ne se remplissent de doutes, & ne 
se laissassent même entièrement persuader par les rai-
sons de cet Auteur-là. Mais n’a-t-on pas lieu de craindre 
le même malheur, s’ils lisent les Écrits de Bellarmin ? 
n’y verront-ils pas les Preuves & les Objections des 
Hérétiques ? & supposé que Bellarmin ait agi de bonne 
foi, ne les y trouveront-ils pas aussi fortes que dans les 
Livres mêmes du plus habile Protestant ? Oui, me dira-
t-on ; mais ils les y trouveront jointes avec la Réfutation, 
au lieu que s’ils lisaient seul le Livre de l’Hérét ique, ils 
tomberaient sur le poison sans avoir en même temps 
un préservatif salutaire & bien préparé. Cette Réponse 
ne satisfait pas ; car elle suppose dans les Lecteurs une 
imprudence & une paresse tout à fait extraordinaires : 
c’est supposer qu’ils aimeraient mieux risquer leur salut, 
que prendre la peine de passer d’un Livre à un autre, & 
que sachant qu’ils pourraient trouver les Livres de Bel-
larmin dans la boutique où ils auraient acheté l’Ouvra ge 
d’un Calviniste, ils décideraient en faveur de celui-ci 
avant que de s’informer des raisons de ce Cardinal, quoi 
que tout à l’heure même ils pussent mettre sur table le 
Livre où est le poison, & le Livre où est l’antidote. Vous 
m’avouerez que la différence entre les raisons d’un 
Hérétique reliées avec les raisons d’un Orthodoxe, & ces 
mêmes raisons-là reliées séparément, celles de l’Hérét-
ique dans un Volume, & celles de l’Ortho doxe dans un 
autre ; vous m’avouerez, dis-je, qu’une telle différence 
n’est pas un juste sujet, ou d’espérer, ou de craindre. Il 
faut donc que l’espérance ou la peur qu’on a viennent 
d’ailleurs. Il faut que l’on juge que ce qui est un antidote 
suffisant lorsque les Lecteurs comparent ensemble ce 
que l’Ortho doxe cite des Livres d’un Hérétique, & ce qu’il 
y répond, n’est pas un bon remède lorsqu’ils comparent 
ensemble tout le Livre de l’Hérét ique, & tout le Livre de 
l’Ortho doxe. Il faut donc que l’on suppose qu’indépen-
damment de la Réponse, les raisons de l’Hérét ique sont 
plus faibles dans l’Ouvra ge de l’Ortho doxe que dans 
l’Ouvra ge même de l’Hérét ique ; & par conséquent, on 
suppose que l’Auteu r de la Réponse a eu la prudence 
de les rapporter déguisées, mutilées, & tournées d’une 
manière à ne pas pouvoir surprendre ceux qui n’en ver-
ront que cela, & qui le compareront avec la Réfutation. 
Sur ce pied-là, les Inquisiteurs qui interdisent un Livre, & 
qui permettent la lecture de ceux qui l’ont réfuté, ne se 
coupent point : leur conduite n’est point composée de 
procédures discordantes ; ils sont assurés que la pros-
cription sera utile, sans que la permission puisse causer 
quelque mal. Mais quoi qu’il en soit, inférons que la 
même politique, la même prudence, la même charité, le 
même zèle, (servez-vous du terme que vous voudrez,) qui 
portent à faire brûler certains Ouvrages, ou à défendre 
qu’ils ne soient ni lus ni vendus, doivent porter par une 
conséquence nécessaire à ne pas insérer dans les Livres 
où on les réfute, toutes les raisons de l’Auteu r ; car si en 
s’éloignant tout à fait de la Maxime de Chrysippe, on 
rapportait avec la dernière sincérité toute la force de 
ces raisons, il ne servirait de rien d’abolir ces mauvais 
Livres, à moins qu’on ne proscrivit en même temps les 
Écrits qui les réfutent. Cela est si évident, qu’il est très 
probable que tous les Auteurs, qui ont du zèle pour le 

maintien de la discipline, s’accommodent a l’esprit des 
Tribunaux qui condamnent certains Écrits ; il est, dis-
je, très probable que si ces Auteurs entreprennent de 
réfuter quelqu’un de ces Livres-là, ils font en sorte que 
leur Réfutation ne donne pas à connaître ce qui pour-
rait ébranler la foi des Lecteurs. Ils réduisent à trois ou 
quatre lignes une Objection qui avait régné dans plu-
sieurs pages ; ils la séparent de ses appuis, & de ses pré-
liminaires, ils laissent ce qu’ils ne pourraient résoudre45. 
Et après tout il est difficile qu’un Ouvrage, quelque fort 
qu’il soit par rapport à ceux qui le lisent tout entier & 
tout de suite, paraisse avoir de la force dans les frag-
ments qu’un Adversaire en allègue, & qu’il répand en 
divers endroits de sa Réponse, ici quatre lignes, là cinq 
ou six, &c : ce sont des branches détachées de leur tronc, 
c’est une machine démontée, on n’y saurait recon-
naître le corps démembré46. Tous les Controversistes se 
plaignent réciproquement de l’artifice de ceux qui écri-
vent contre eux47. J’ai connu un Catholique Romain, qui 
disait que tous les Ouvrages publiés contre Bellarmin 
méritaient le titre de Bellarminus enervatus, dont Ame-
sius s’est servi ; enervatus, ajoutait-il, non par la force 
de la Réponse, mais par la manière de représenter ses 
Objections. Les Protestants se plaignent encore plus des 
supercheries de leurs Adversaires. Prenez garde aux Que-
relles qui s’élèvent quelquefois entre des gens de même 
Parti : lisez les Écrits des deux Tenants, vous y trouverez 
de la force ; mais si vous jugiez des Livres de Maevius par 
les morceaux que Titius son Antagoniste en cite, & par la 
Censure qu’il y appose, vous diriez que Maevius ne sait 
ni écrire ni raisonner, & qu’il n’a pas le sens commun.

Notez que je ne prétends pas soutenir que les tri-
bunaux de la proscription des Livres soient exempts 
d’inconséquence48.

(h) [Plutarque l’accuse de faire Dieu auteur du péché : 
Lipse ayant entrepris de le laver… n’y a pas trop bien 
réussi.] Vous trouverez l’Accus ation dans la Remarque g 
de l’Artic le Pauliciens. Ne la tirons point de cet 
endroit-là, puisqu’elle y fut mise dans la première Édi-
tion de cet Ouvrage. Examinons seulement ici les 
moyens de justification que Juste Lipse a pris la peine 
d’avancer ; mais avant toutes choses, voyons la pensée de 
Chrysippe touchant la nature de Dieu. Ait (Chrysippus) 
vim Divinam in ratione esse positam, & universae naturae 
animo, atque mente : ipsumque mundum Deum dicit esse, & 
ejus animi fusionem universam : tum ejus ipsius principa-
tum, qui in mente & ratione versetur, communemque rerum 
naturam universa atque omnia continentem, tum fatalem 
umbram, & necessitatem rerum futurarum. Ignem praete-
rea, & eum quem antea dixi aethera : tum ea quae naturâ 
fluerent, atque manarent, ut aquam, & terram, & aëra, 
solem, lunam, sidera, universitatemque rerum, quâ omnia 
continerentur, atque homines etiam eos, qui immortalita-
tem essent consecuti. Idemque disputat, aethera esse eum, 
quem homines Jovem appellarent : quique aër per maria 
manaret, cum esse Neptunum : terram eam quae Ceres dice-
retur : similique ratione persequitur vocabula reliquorum 
Deorum. Idemque etiam legis perpetuae & aeternae vim, 
quae quasi dux vitae, & magistra officiorum sit, Jovem dicit 
esse : eandemque fatalem necessitatem appellat, sempiter-
nam rerum futurarum veritatem. Quorum nihil tale est, ut 
in eo vis divina inesse videatur. Et haec quidem in primo 
libro de Naturâ Deorum. In secundo autem vult Orphei, 
Musaei, Hesiodi, Homerique fabellas accommodare ad ea 
quae ipse primo libro de Diis immortalibus dixerat : ut 
etiam veterrimi poëtae, qui haec ne suspicati quidem sint, 
Stoïci fuisse videantur49. Le Procès serait vidé à sa confu-
sion par ce seul Passage, si c’était un homme qui se tînt 
ferme sur ses principes ; mais comme il raisonnait au 
jour la journée, & qu’il soutenait tantôt le blanc, tantôt le 
noir, ses Apologistes ont des ressources, & à la faveur de 
ses contradictions & de ses inconséquences, ils peuvent 
pendant quelque temps le maintenir Orthodoxe, & 
amuser le bureau. On voit dans le Passage de Cicéron 
que j’ai rapporté, un galimatias incompréhensible, & un 
chaos plus confus que celui des Poètes ; mais on ne 
laisse pas d’y voir clairement, que, selon Chrysippe, Dieu 
était l’âme du Monde, & que le Monde était l’extension 
universelle de cette âme, & que Jupiter était la Loi éter-
nelle, la nécessité fatale, la vérité immuable de toutes les 
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⁵⁵Aulus Gellius, 
Libr. vi, Cap. ii.

⁵⁶Idem, ibidem.

⁵⁷Idem, ibidem.

⁵⁸Idque ipsum, ut 
ea ratione fiat, 
naturalis illa & 
necessaria rerum 
consequentia 
efficit quae 
fatum vocatur. 
Idem ibid.

⁵⁰ Cicer. de Fato, 
Cap. xvii. & seq.

⁵¹Idem, ibidem.

⁵²Cicer. de Fato, 
Cap. xviii.

⁵³Dam autem 
verbis utitur suis, 
delabitur in eas 

difficultates ut 
necessitatem fiat 

confirmet invi-
tus. Idem, ibid. 

Cap. ix.

⁵⁴Sed quod in 
Viso Cicero 

dicit, & haeret, 
parum pro 

interiore ipsa 
revidetur, & 
credo plura 

addidisse quae 
avo exciderunt. 
Lipsius, Phys. 

Stoic. Libr. i, 
Dissert. xiv.

pVoyez la Remarque h, 
Citation 49. seule définition que Chrysippe donne de Dieup suffit à faire comprendre qu’il ne le distingue point de 

choses futures. La conséquence nécessaire & inévitable 
de cela est, que l’âme de l’homme est une portion de 
Dieu, & que toutes ses actions n’ont point d’autre cause 
que Dieu même. Laissons néanmoins à ce Philosophe la 
liberté de forger des distinctions tout à fait gratuites, il 
retombera enfin dans l’abîme après ses circuits & ses 
détours. Il suppose que l’âme de l’homme s’est sauvée 
de la fatalité générale, il l’exempte de la condition de 
toutes les autres choses, il la fait libre. Ac mihi quidem 
videtur, quum duae sententiae fuissent veterum philoso-
phorum : una eorum, qui censerent omnia ita fato fieri, ut 
id fatum vim necessitatis afferret, in qua sententia Demo-
critus, Heraclitus, Empedocles, Aristoteles fuit : altera 
eorum, quibus viderentur sine ullo fato esse animorum 
motus voluntarii : Chrysippus tanquam arbiter honorarius 
medium ferire voluisse ; sed applicat se ad eos potius, qui 
necessitate motus animos liberatos volunt…50. Chrysippus 
autem cum & necessitatem improbaret, & nihilvellet sine 
praepositis causis evenire, causarum genera distinguit, 
ut & necessitatem effugiat, & retineat satum. Causarum 
enim, inquit, aliae sunt perfectae & principales, aliae adju-
vantes & proximae. Quamobrem quum dicimus omnia fato 
fieri causis antecedentibus, non hoc intelligi volumus, 
causis perfectis & principalibus, sed causis adjuvantibus, 
antecedentibus, & proximis51. Vous voyez qu’il ne nie 
point que chaque chose ne soit produite par une cause 
antécédente, mais il admettait deux sortes de causes, 
dont la dernière ne détruisait point la liberté. Les causes 
parfaites & principales, disait-il, ne permettent pas que 
l’action soit libre ; mais les causes qui ne font qu’aider, 
n’empêchent pas qu’elle ne le soit. Comme donc il pré-
tendait que nos désirs ne dépendent pas d’une cause 
externe principale, mais seulement d’une cause externe 
non principale, & qui ne fait qu’exciter, il concluait que 
notre âme les produisait librement, & en était la maî-
tresse. Elle avait besoin d’être excitée par les objets, sans 
cela elle n’eût pu former aucun acte de consentement ; 
mais les objets qui l’excitent ne produisent point les 
actes de sa volonté, c’est par sa propre force qu’elle se 
détermine après que les objets lui ont donné un premier 
branle. Il expliquait cela par une comparaison. Celui qui 
pousse un cylindre, disait-il, lui donne le premier mou-
vement, mais non pas la volubilité ; ce cylindre roule 
ensuite par sa propre force, ainsi notre âme ébranlée par 
les objets se meut ensuite d’elle-même. Quamquam 
assensio non possit fieri nisi commota viso, tamen quum id 
visum proximam causam habeat non principalem, hanc 
habet rationem, ut Chrysippus vult, quam dudum diximus, 
non ut illa quidem fieri possit nulla vi extrinsecus excitata, 
necesse est enim assensionem viso commoveri, sed reverti-
tur ad cylindrum, & ad turbinem suum, quae moveri inci-
pere nisi pulsa non possunt. Id autem quum accidit, suapte 
natura, quod superest, & cylindrum volvi, & versari turbi-
nem putat. Ut igitur, inquit, qui protrusit cylindrum dedit 
ei principium motionis, volubilitatem autem non dedit, sic 
visum objectum imprimet illud quidem, & quasi signabit in 
animo speciem suam, sed assensio nostra erit in potestate, 
eaque, quemadmodum in cylindro dictum est, extrinsecus 
pulsa, quod reliquum est suapte vi & natura movebitur52. 
Prenez garde que Cicéron avait dit que Chrysippe s’em-
barrassait de telle manière, que bon gré mal gré qu’il en 
eût, il confirmait la nécessité du destin53. Cela ne paraît 
pas trop dans cet Ouvrage de Cicéron, & c’est pourquoi je 
croirais facilement avec Juste Lipse qu’il manque cer-
taines choses en cet endroit-là54, comme il est certain 
qu’il en manque en quelques autres. Lipse s’adresse à 
Aulu-Gelle, qui nous a conservé plus exactement cette 
explication de Chrysippe. On me permettra, je m’assure, 
de rapporter un peu au long ce qu’il a dit ; car cette 
matière est si sublime, si embarrassée, si inexplicable, 
qu’il ne faut point se piquer de brièveté dans les Cita-
tions. Les retranchements ne serviraient qu’à obscurcir 
ce qui n’eût pas été retranché. Vous verrez d’abord dans 
le Passage d’Aulu -Gelle la définition de la destinée selon 
Chrysippe ; & puis la conséquence qu’on en tirait que 
l’homme ne péchait point, & qu’il fallait imputer tous les 
crimes à la destinée ; & enfin la Réponse de ce Philo-
sophe. Fatum, quod Graeci πεπρωμένην vel εἱμαρμένην vocant, 
ad hanc ferme sententiam Chrysippus Stoïcae princeps Phi-
losophiae definit. Fatum est, inquit, sempiterna 

quaedam & indeclinabilis series rerum & catena, volvens 
semetipsa sese & implicans per aeternos consequentiae 
ordines, ex quibus apta connexaque est…55 Aliarum autem 
opinionum disciplinarumque auctores huic definitioni ita 
obstrepunt. Si Chrysippus, inquiunt, fato putat omnia 
moveri & regi, nec declinari transcendique posse agmina 
fati & volumina : peccata quoque hominum & delicta non 
sustentanda neque condicenda sunt ipsis voluntatibusque 
eorum ; sed necessitati cuidam & instantiae, quae oritur ex 
fato ; omnium quae sit rerum domina & arbitra ; per quam 
necesse sit fieri quicquid futurum est : & propterea nocen-
tium poenas legibus iniquè constitutas, si homines ad male-
ficia non sponte veniunt, sed fato trahuntur. Contra ea 
Chrysippus tenuiter multa & arguta disserit. Sed omnium 
fere, quae super ea re scripsit, sententia hujuscemodi est. 
Quamquam ita sit, inquit, ut ratione quadam principali 
necessario coacta atque connexa sint fato omnia ; ingenia 
tamen ipsa mentium nostrarum proinde sunt fato obnoxia, 
ut proprietas eorum est ipsa & qualitas ; nam si sunt per 
naturam primitus salubriter utiliterque ficta, omnem illam 
vim, quae de fato extrinsecus ingruit, inoffensius tractabi-
liusque transmittunt. Sin vero sunt aspera & inscita & 
rudia, nullisque artium honarum adminiculis fulta : etiam 
si parvo sive nullo fatalis incommodi conflictu urgeantur ; 
sua tamen scaevitate & voluntario impetu in assidua 
delicta & in errores ruunt. idque ipsum ut ea ratione fiat 
naturalis illa & necessaria rerum consequentia efficit, quae 
fatum vocatur. Est enim genere ipso quasi fatale & conse-
quens, ut mala ingenia peccatis & erroribus non vacent56. 
Après cela, Aulu-Gelle rapporte la comparaison du 
cylindre, & la conclusion que Chrysippe inférait de son 
discours ; c’est que personne ne doit être reçu à s’excuser 
sur la destinée, & qu’il ne faut pas écouter les malfai-
teurs qui recourent à un tel asile. Propterea negat opor-
tere ferri audirique homines aut nequam aut ignavos & 
nocentes & audaces ; qui, cum in culpa & in maleficio revicti 
sunt, perfugiunt ad fati necessitatem, tanquam in aliquod 
Fani asylum ; &, quae pessimè fecerunt, ea non suae temeri-
tati, sed fato esse attribuenda dicunt57.

On voit sans peine que ce Philosophe ne se tire point 
du bourbier, que sa distinction entre les causes externes 
qui nécessitent, & celles qui ne nécessitent point, ne lui 
est d’aucun usage. Il ne fait que roder autour du pot, & 
enfin il se trouve au même lieu que ceux qui soumet-
taient tout à l’inévitable nécessité du destin. Il ne faut 
pour s’en convaincre que lier ensemble sa comparaison 
du cylindre, & l’aveu qu’il fait que les qualités intérieures 
de l’âme qui la poussent vers le mal sont une suite natu-
relle & nécessaire du destin58. Il dit qu’il y a des âmes 
bien formées dès le commencement, qui essuient sans 
dommage la tempête qui tombe sur elles de la part du 
fatum ; & qu’il y en a d’autres si raboteuse, & si mal tour-
nées, que pour peu que le destin les heurte, ou même 
sans aucun choc du destin, elles roulent vers le crime 
par un mouvement volontaire. C’est un certain travers 
naturel qui en est la cause. Or il a dit que la fatale néces-
sité de toutes choses est le principe qui fait qu’il y a 
des âmes bien ou mal conditionnées, il faut donc qu’il 
dise qu’on peut & qu’on doit attribuer au destin tous les 
crimes que les hommes commettent ; de sorte que recon-
naissant d’ailleurs une Providence Divine, il fallait qu’en 
bien raisonnant il regardât Dieu comme la cause de tous 
ces crimes, & par conséquent l’Accus ation de Plutarque 
est très bien fondée ; car afin que la comparaison du 
cylindre soit juste, il faut comparer la destinée, non pas 
au premier venu qui le pousse, mais au menuisier qui l’a 
fait, & qui ensuite lui donne du pied. Ce que le cylindre 
roule fort longtemps vient de sa figure, mais parce que le 
menuisier lui a donné cette figure, cause nécessaire d’un 
mouvement durable, il est la véritable cause de la durée 
de ce mouvement. Toute la différence entre un cube qui 
ne roule point, & un cylindre qui roule, toutes les suites, 
toutes les régularités ou irrégularités du repos de l’un, & 
du mouvement continué de l’autre, doivent être attri-
buées à l’ouvrier qui a donné à ces deux corps la forme 
d’où elles résultent nécessairement. Chacun peut faire 
l’application de cela aux âmes humaines. Lipse s’est bien 
aperçu de cet embarras ; c’est pourquoi il suppose, afin 
de tirer d’affaire son Chrysippe, que les Stoïciens attri-
buaient à un vice réel & incorrigible de la matière, & non 
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l’Unive rs ; de sorte qu’en raisonnant conséquemment, il faut qu’il le fasse le producteur & du mal moral, & du 
mal physique. On ne peut lire sans horreur ce qu’il enseignait touchant la mortalité des Dieux (i). Non seule-
ment il les croyait périssables, mais il soutenait aussi qu’ils périraient dans l’incendie du Monde ; & s’il en 
exceptait Jupiter, ce n’est pas qu’il ne l’assujettît actuellement à la mutabilité. Un certain Livre où il traita des 
amours de Jupiter & de Junon était si rempli d’obscénités (k), qu’on en murmura beaucoup. Il est donc facile 
de comprendre que les Stoïciens n’avaient pas trop de sujet de se louer de sa plume ; car la figure qu’il faisait 
dans leur Parti (l) donnait lieu de mettre sur le compte de tout le corps les erreurs d’un particulier si célèbre. 
Aussi ne voyons-nous pas que les grands Auteurs Stoïques, les Sénèque, les Épictète, les Arrien, s’empressent 
beaucoup à lui témoigner leur vénération (m). Ils sont là-dessus fort sobres la plupart du temps. Je ne trouve 

pas à Dieu, les défauts de l’âme de l’homme. Sed heus 
Chrysippe, si à Naturâ haec constitutio aut devergium : 
Deum à malo qui excusas ? quomodo non ille Naturae 
auctor, atque ipsa Natura, malum malosque genuit, si tales 
fecit ? Hoc caput est, & arx, ut sic dicam, caussae, nunc 
adeunda & occupanda. Aio Stoicos Mali principium non in 
Deo, sed in Materia (quae tamen Deo, ut ipse aliique volue-
runt, aevo aequalis, & aeterna) in Materia, inquam, consti-
tuisse. Itaque cum Deus homines aliaque faceret, omnia 
bona & in bonum finxisse, sed repugnantem aliquam vim & 
malitiosam in illa fuisse, atque esse, quae alio traberet : 
atque hinc Interna, atque etiam Externa, mala exstitisse59. 
Mais cette prétendue justification de Chrysippe a été si 
bien réfutée par Plutarque60, qu’elle ne peut servir de 
quoi que ce soit. Eusèbe nous a conservé un fragment 
d’un Philosophe Péripatéticien nommé Diogenianus, 
qui avait fort bien montré les défauts de la doctrine de 
Chrysippe sur ce point-ci61.

Notez que Calvin, par exemple, ni aucun autre Défen-
seur Chrétien de la Prédestination absolue, n’est point 
exposé à cette attaque, vu qu’ils déclarent qu’il n’y a eu 
dans l’âme du premier homme aucune qualité nécessi-
tante du côté du mal.

(i) [On ne peut lire sans horreur ce qu’il enseignait tou-
chant la mortalité des Dieux.] Plutarque, ayant dessein 
de montrer que les Stoïques avaient gâté toutes les 
notions communes que les hommes avaient des Dieux, 
commence par l’idée de l’éternité & de l’incorruptibi-
lité. Qui est ou qui a été celui des hommes, dit-il62, qui 
jamais n’ait entendu que Dieu soit incorruptible & éter-
nel ? Quelles confessions fait-on plus coutumières, & de 
plus certain consentement que celles-ci ?… On pourrait 
à l’aventure trouver quelques nations barbares & sau-
vages, qui ne pensent point qu’il y ait de Dieu, mais il n’y 
eut jamais homme qui eut quelque imagination de Dieu, 
qui ne l’estimât quand & quand immortel & éternel. Qu’il 
soit vrai, ces malheureux qui ont été appelés Athéistes, un 
Diagoras, un Theodorus, un Hippon, n’ont pas osé dire 
que Dieu fut corruptible, mais ils ne croyaient pas que 
il y eut rien au monde qui peut être incorruptible : ainsi 
conservaient-ils la commune anticipation des Dieux, mais 
ils ôtaient l’incorruptibilité de substance : là où Chrysip-
pus & Cléanthes ayant rempli de paroles, par manière de 
dire, & en leurs écrits, tout le Ciel, la Terre, l’Air  & la Mer, 
de Dieux, néanmoins de tant de Dieux ils n’en sont pas un 
éternel, ni pas un immortel, sinon Jupiter seul, en qui ils 
dépendent & consument tous les autres, tellement que le 
résoudre en lui n’est de rien meilleur que l’être résolu ; car 
autant est-ce d’imbécilité d’être par résolution tourné en un 
autre, comme d’être entretenu & nourri par la résolution 
des autres en soi. Et cela n’est pas comme les autres absur-
dités, qu’on tire par illation des prémisses & suppositions 
qui soient en leurs écrits, & qui par nécessaire conséquence 
s’ensuivent de leurs doctrines : mais eux-mêmes criant à 
pleine tête le disent expressément en leurs écrits des Dieux, 
de la Providence, de la Destinée, de la Nature, Que tous les 
Dieux ont eu commencement d’Essen ce, & que tous seront 
résolus par le feu, fondus en soi, comme s’ils étaient de cire, 
ou d’étain… Chrysippus donc dit, que Jupiter ressemble à 
l’homme, & le Monde aussi, & à l’âme la Providence : quand 
donc l’embrasement sera fait, Jupiter seul des Dieux incor-
ruptibles se retirera à la Providence, & demeureront tous 
deux en la substance de l’éther63. Il me semble qu’il y a 
là une séparation du corps & de l’âme, & par conséquent 
une mort. Nous avons vu64 que Chrysippe supposait que 
Dieu est l’âme du Monde, & il vient de nous apprendre 
que lorsque le Monde sera brûlé, Jupiter se retirera dans 
un autre lieu. Voyons la batterie des contradictions, & en 
même temps un parallèle entre l’impiété d’Épicu re, & 
l’impiété de Chrysippe : Ceux, dit Antipater, qui ôtent la 
bénéficence aux Dieux, touchent en partie à l’anticipée 

connaissance d’iceux, & par même raison ceux qui esti-
ment qu’ils soient participant de génération & de corrup-
tion. S’il est ainsi donc que celui qui estime que les Dieux 
soient périssables & corruptibles, soit autant faux & abusé 
que celui qui pense qu’ils n’aient point de bénéficence ni de 
bénigne affection envers les hommes : autant donc est éloi-
gné de la vérité Chrysippus, comme Epicurus, parce que 
l’un ôte aux Dieux l’immortalité & incorruptibilité & l’autre 
leur ôte la bénéficence & libéralité… Les autres Dieux, dit 
Chrysippe, usent de nourriture, s’entretenant de mêmes 
également par icelle, mais Jupiter & le Monde par une 
autre manière qu’eux qui sont engendrés & consumés par 
le feu. En ce lieu il maintient, que tous les autres Dieux se 
nourrissent, excepté Jupiter & le Monde. Et au premier de 
la Providence il dit, que Jupiter s’augmente toujours jusqu’à 
ce que toutes choses soient consumées en lui : car étant la 
mort la séparation du corps & de l’âme, & l’âme du monde 
ne se sépare point, mais bien s’augmente-t-elle continuelle-
ment jusqu’à ce qu’elle ait consumé toute la matière en soi, 
il ne faut pas dire que le monde meure. Qui pourrait plus se 
contredire à soi-même que celui qui dit, qu’un même Dieu 
se nourrit & ne se nourrit point65 ? Est-il possible qu’un 
Philosophe aussi subtil que celui-là ait eu des idées si 
monstrueuses ?

(k) [Un Livre où il traita des amours de Jupiter & de 
Junon était… rempli d’obscénités.] Diogène Laërce n’est 
pas le seul qui nous apprenne cela : Εἰσὶ δὲ, dit-il, οἳ 
κατατρέχουσι τοῦ Χρυσίππου ὡς ποBὰ αἰσχρῶς καὶ ἀρρήτως ἀναγε-
γραφότος. ἐν μὲν γὰρ τῷ περὶ τῶν ἀρχαίων φυσιολόγων συγγράμματι 
αἰσχρῶς τὰ περὶ τὴν ῞Ηραν καὶ τὸν Δία ἀναπλάττει, λέγων κατὰ τοὺς 
ἑξακοσίους στίχους ἃ μηδεὶς ἠτυχηκὼς μολύνειν τὸ στόμα, ἐιποὶ ἄν. 
αἰσχροτάτην γὰρ (φασὶ) ταύτην ἀναπλάττει ἱστορίαν, εἰ καὶ ἐπαινεῖ 
ὡς φυσικὴν, χαμαιτύπαις μᾶBον πρέπουσαν ἢ θεοῖς. ἔτι τε τὰ παρὰ 
τοῖς περὶ πινάκων γράψασι κατακεχωριστμένην. Non desunt, qui & 
Chrysippum lacerent, dicentes illum complura turpiter obs-
coeneque scripsisse. Nam in eo opere, quod de antiquis phy-
siologis scripsit, foeda de Junone fingit ac Jove, ea dicens 
sexcentis ferè versibus quae nemo nisi illoto ore dixisset. 
Turpissimam enim, ajunt, hanc fingit historiam, etsi, ut 
naturalem laudat, lustris tamen magis convenientem quam 
Diis. Neque ab iis qui de tabulis scripsere insertam66. Nous 
pouvons joindre à cela un Passage d’Origè ne : Καὶ τί με δεῖ 
καταλέγειν τὰς περὶ Θεῶν ἀτόπους ῾ἙBήνων ἱστορίας, αἰσχρύνης 
αὐτόθεν ἀξίας, καὶ ἀBηγορουμένας ; ὅπου τε ὁ Σολεὺς Χρύσιππος, 
ὁ τὴν Στοὰν τῶν φιλοσόφων ποBοῖς συγγράμμασι συνετοῖς κεκο-
σμηκέναι νομιζόμενος, παρερμηνεύει γραφὴν τὴν ἐν Σάμῳ, ἐν ῇ 
ἀρρητοποιοῦσα ἡ ῝Ηρα τὸν Δία ἐγέγραπτο. Et quid me opus est 
enumerare absurdas de Diis historias Graecorum, puden-
das & ex se, & per allegoriam ? quando Chrysippus Solen-
sis, qui plurimis scriptis Porticum Philosophorum ornasse 
creditur, interpretatur Picturam in Samo, ubi Juno depicta 
est, morem gerens Jovis non nominandae libidini 67. Quelle 
horreur qu’il y eût de tels tableaux dans les temples du 
Paganisme ? Notez que Chrysippe allégorisait cela, & le 
réduisait non pas à des sens moraux, mais à des expli-
cations physiques. Je vous laisse à penser si ses expres-
sions pouvaient être chastes. Vous avez pu voir ci-des-
sus68 qu’il avait allégorisé de la même manière toutes les 
extravagances de la Mythologie : il y avait trouvé toute la 
Théologie des Stoïciens.

(l) [Il faisait figure dans le Parti des Stoïciens.] On le 
considérait comme la colonne du Portique69, & il passa 
en Proverbe, que sans lui le Portique ne serait point :

Ὅθεν φασὶν ἐπ’ ἀυτοῦ λεχθῆναι,
Οῖος πέπνυται, τοὶ δ’ ὡς σκιαὶ αἴσσουσι.
καὶ,
Εἰ μὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐκ ἂν ἦν στοά.
Unde de ipso dictum ajunt : 
Hic solus sapit : ast alii velut umbra seruntur. 
Et, 
Nisi Chrysippus fuisset, porticus non esset70.
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point qu’on l’attaque du côté des mœurs : cela me fait croire qu’il menait une vie irréprochable. On ne lui donne 
pour tout domestique qu’une fort vieille servante (n). C’est une preuve de sa chasteté & de sa frugalité. Il allé-
guait très souvent cinq Vers d’Eurip ideq, qui contiennent la condamnation de la bonne chair, & qui nous font 
souvenir que la Nature a suffisamment pourvu à nos besoins par le moyen du pain & de l’eau ; & il détestait les 
Ouvrages d’Arche strater. Cela peut nous faire croire qu’il était fort sobre. J’ai déjà dit qu’il s’attacha extrêmement 
à la Dialectique : j’ajoute ici qu’il fit des efforts extraordinaires pour trouver la solution d’un Sophisme, qui 
embarrassait beaucoup les Philosophes, & qu’on appelait Sorites (o). C’était un amas d’interrogations où l’on ne 

(m) [Les Sénèque, les Épictète, les Arrien, ne s’em-
pressent pas beaucoup à lui témoigner leur vénération.] 
Nous avons vu71 comment Sénèque lui disait ses vérités 
dans l’Ouvra ge de Beneficiis. Il le cite en quelques autres 
endroits, & presque toujours sans éloge. J’avoue néan-
moins que dans son Traité de otio sapientis il assure que 
Zénon & Chrysippe ont fait de plus grandes choses par 
les travaux de leur cabinet, que s’ils eussent commandé 
des Armées ; il les considère comme des Législateurs 
du genre humain72 : Nos certè sumus, qui dicimus, & 
Zenonem & Chrysippum majora egisse, quàm si duxissent 
exercitus, gessissent honores, leges tulissent, quas non uni 
civitati, sed toti humano generi tulerunt. Épictète rem-
barre ceux qui se glorifiaient d’expliquer les sentiments 
de Chrysippe, & leur ordonne de se dire à eux-mêmes, si 
Chrysippe n’avait pas écrit obscurément, nous n’aurions 
pas de quoi nous glorifier73. Arrien revient souvent à la 
charge contre ceux qui s’attachaient à la lecture de ce Phi-
losophe, & qui comptaient cela pour un grand exploit74. 
On ne peut pas dire positivement, ce me semble, qu’il lui 
approprie l’éclat & la gloire qui résulte d’une réflexion 
qu’il fait en considérant les honneurs divins qui furent 
rendus à Triptolème75. Je crois qu’il entend en géné-
ral que celui qui a découvert aux hommes la vérité, & le 
chemin de la vertu, mériterait des autels à plus juste titre, 
que ceux qui enseignèrent à semer du blé.

(n) [Il n’avait pour tout domestique qu’une fort vieille 
servante.] Diogène Laërce en parle deux ou trois fois : 
ἠρκεῖτό τε γραῖδίῳ μόνῳ, sola autem anicula contentus erat76. 
Il avait déjà dit qu’on avait su de cette vieille servante 
que Chrysippe avait de coutume d’écrire cinq cents 
lignes chaque jour77. Mr. Ménage se trompe78, lorsqu’il 
prétend que Plutarque a parlé de la même vieille dans 
les paroles que je vais citer selon la Version d’Amiot , Si 
dit encore Chrysippus au traité qu’il a fait de Jupiter, que 
c’est chose froide, maigre, & impertinente de louer de tels 
actes, encore qu’ils procèdent de la vertu, comme de porter 
vaillamment la piqûre d’une mouche guêpe, & s’abste-
nir chastement d’une vieille tirant à la mort79. Chrysippe 
parlait là en général, & sans nulle relation à sa servante. 
Son Censeur l’entend ainsi, & il n’allègue cela que pour 
reprocher aux Stoïciens qu’ils se contredisent, & qu’ils 
combattent les notions communes : Ils tiennent, avait-il 
dit peu auparavant, que ce sont choses égales mourir pour 
son pays, & s’abstenir de connaître une vieille étant sur le 
bord de sa fosse, & que l’un & l’autre semblablement font 
ce que requiert le devoir, & toutefois pour cela, comme pour 
chose grande & glorieuse, ils seraient prêts & disposés à 
perdre la vie, là où se vanter de celui-ci serait une honte & 
une moquerie. Je l’ai dit cent fois, on s’expose à faire de 
fausses applications lorsqu’on se sert d’un Passage avant 
que d’avoir examiné ce qui le précède, & ce qui le suit. Mr. 
Ménage en est ici une preuve. J’ai trouvé dans Athénée 
une chose qui confirme la bonne opinion que l’on doit 
avoir de la tempérance de Chrysippe. Voyez la marge80.

(o) [Il fit des efforts extraordinaires pour trouver la 
solution d’un Sophisme… qu’on appelait Sorites.] En Grec 
σωρείτης, du mot σωρὸς qui signifie acervus, un mon-
ceau. De là vient que les Latins crurent qu’ils pourraient 
nommer ce Sophisme acervalem81. Ulpien l’a défini, cùm 
ab evidenter veris, per brevissimas mutationes disputatio 
ad ea, quae evidenter falsa sunt, perducitur82. Cicéron le 
décrit d’une manière qui fait entendre l’étymologie du 
mot : Primùm quidem hoc reprehendendum quod captio-
sissimo genere interrogationis utuntur. Quod genus minime 
in Philosophia probari solet, quum aliquid minutatim & 
gradatim additur aut demitur : Soritas hos vocant qui 
acervum essiciunt uno addito grano83. On prenait pour 
exemple un grain de blé, comme vous verrez ci-des-
sous, & de cette proposition très véritable, un grain de blé 
n’est pas un monceau, on tâchait de conduire peu à peu le 
soutenant jusqu’à cette fausseté visible, un grain de blé 
fait un monceau. Vous trouverez dans Sextus Empiricus 

quelques exemples de l’emploi que l’on faisait de cette 
manière captieuse d’interroger. Je citerai bientôt un 
long Passage de Cicéron qui nous apprendra, que par le 
moyen du Sorites on prétendait faire voir que l’esprit de 
l’homme ne parvient jamais à la connaissance du point 
fixe qui sépare les qualités opposées, ou qui détermine 
précisément la nature de chaque chose. En quoi consiste, 
demandait-on, le peu, le beaucoup, le long, le large, le 
petit, le grand, &c., trois grains de blé font-ils un mon-
ceau ? Il fallait répondre que non : quatre le font-ils ? 
même réponse qu’auparavant ; on continuait d’interro-
ger sans fin & sans cesse de grain à grain, & si enfin vous 
répondiez, voilà le monceau, on prétendait que votre 
réponse était absurde, puis qu’elle supposait qu’un seul 
grain constituait la différence de ce qui n’est pas mon-
ceau, & de ce qui l’est. Je prouverais par cette méthode 
qu’un grand buveur n’est jamais ivre. Une goutte de vin 
l’enivrera-t-elle, demanderais-je ? Non, répondriez-vous. 
Et deux gouttes quoi ? nullement, ni trois ni quatre non 
plus. Je continuerais mes demandes goutte à goutte, & 
si à la 999 vous me répondiez, il n’est point ivre, & à la 
millième, il est ivre, je conclurais qu’une goutte de vin 
constitue la différence spécifique entre l’ivresse, & la non 
ivresse d’un grand buveur, ce qui est absurde. Si les inter-
rogations se faisaient de trois pintes en trois pintes vous 
marqueriez aisément la différence entre l’assez & le trop ; 
mais le faiseur du Sorites a le choix des armes, & il se sert 
des plus petites parties de la quantité, & passe de l’une à 
l’autre afin d’empêcher que vous ne trouviez aucun point 
fixe qui sépare la non ivresse d’avec l’ivresse, le peu 
d’avec le beaucoup, l’assez d’avec le trop, &c. Un homme 
du monde se moquerait justement de pareilles ergote-
ries, il en appellerait au sens commun, & à ce degré de 
lumière qui dans l’usage de la vie civile suffit à nous faire 
discerner en gros le peu, le beaucoup, &c. ; mais un Dia-
lecticien de profession ne pouvait pas recourir à ce tri-
bunal, il était obligé de répondre en forme, & à moins 
qu’il ne trouvât une solution selon les règles de l’art, 
il perdait le champ de bataille ; sa défaite, sa déroute 
étaient un évènement incontestable. Aujourd’hui un 
Répétiteur Hibernois, qui harcelerait par mille chicanes 
de Logique un Professeur de Salamanque, & qui se ver-
rait payé de cette réponse, le sens commun, la notoriété 
publique, nous montrent assez que vos conséquences sont 
fausses, passerait pour victorieux, & l’on dirait avec 
raison que le Professeur aurait été terrassé ; car il était de 
son devoir de répondre en forme, & selon la rubrique du 
métier, puisque c’était par cette rubrique que l’on atta-
quait sa thèse. Chrysippe, qui sur ce point-là savait très 
bien son devoir, comprit clairement que le Sorites des 
Dialecticiens de Mégare demandait une solution catégo-
rique. On verra son invention, après que j’aurai cité un 
peu de Latin. Sed quoniam tantum in ea arte (Dialectica) 
ponitis, c’est ainsi que Cicéron fait parler un défenseur 
de l’incertitude, videte ne contra vos tota nata sit, quae 
primo progressu festive tradit elementa loquendi, & ambi-
guorum intelligentiam concludendique rationem, tum 
paucis additis venit ad Soritas lubricum sanè & periculo-
sum locum, quod tu modo dicebas esse vitiosum interro-
gandi genus. Quid ergo, istius vitii num nostra culpa est ? 
Rerum natura nullam nobis dedit cognitionem finium, ut 
ulla in re statuere possimus, quatenus nec hoc in acervo tri-
tici solum unde nomen est. Sed nulla omnino in re minuta-
tim interrogandi dives, pauper, clarus, obscurus sit, multa, 
pauca, magna, parva, longa, brevia, lata, angusta, quanto 
aut addito aut dempto certum respondeamus non habe-
mus. At vitiosi sunt Soritae. Frangite igitur eos si potestis, 
ne molesti sint. Erunt enim, nisi caveatis84. Chrysippe ne 
trouva point d’autre expédient que de ne répondre qu’a 
un certain nombre d’interrogations, & puis de se taire. 
On appela son invention la méthode du repos. Multum in 
eo Chrysippus sudaverat, ut finitorem acervi inveniret, sed 
frustra : quare spe inveniendi quod quaerebat dejectus, κατὰ 
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⁹³Le Grec 
porte τούτου… 
ἄμεινον οὐδεὶς τὰς 
διαλεκτικὰς τέχνας 
ἠκρίβωσεν.

⁹⁴Dionys. Hali-
carn. de Colloca-
tione Verborum, 
Cap. xv, pag. 
m. 10.

⁹⁵Diog. Laërtius, 
Libr. vii, num. 
180. Voyez Cicé-
ron, au iv Livre 
de Finibus, C. 
iii, où il parle de 
la Rhétorique de 
Chrysippe avec le 
dernier mépris.

⁹⁶Plut. de comm. 
Notitiis advers. 
Stoicos, init. 
pag. 1059, Ver-
sion d’Amiot .

⁹⁷Voyez l’Artic le 
Arcésilas, 
Citation 49.

⁹⁸Ci-dessus 
Citation 26 
de l’Artic le 
Carnéade.

⁸⁵On pourrait 
traduire cela par 

le quiétiste, & 
nommer ainsi 

cet expédient de 
dispute, comme 
d’autres étaient 

appelés le 
moissonneur, le 

menteur, &c.
⁸⁶Casaubonus in 

Persium, Sat. 
ult. Vers. ultimo, 

pag. m. 521.

⁸⁷Persius, Sat. 
ultima in fine.

⁸⁸Cicer. Academ. 
Quaest. Libr. iv, 

Cap. xvi.

⁸⁹Ceci montre 
qu’il y a une 
lacune dans 
Diog. Laërt. 
Libr. vii, in 

Zenone num. 82, 
car l’exemple 

qu’on y voit du 
Sophisme obve-

latus convient 
manifestement 

au Sorites. C’est 
ce que Cujas, 

Tractatu v ad 
Africanum, & 

Gassendi, 
Operum Tom. i, 

pag. 41, ont bien 
remarqué.

⁹⁰ Sext. Empiri-
cus, Pyrrhon. 

Hypoty-
pos. Libr. ii, 

Cap. xxii.

⁹¹Horat. Epis-
tola i Libri ii, 
v. 34. & seqq.

⁹²Menag. in 
Diogen. Laër-

tium, Libr. vii, 
num. 197. pag. 

m. 343.

trouvait aucun bout. Les progrès qu’il fit en qualité de Dialecticien, qui sans doute furent très grands, ne lui 
servirent de rien quant au style. Denys d’Halic arnasse le donne pour un exemple qui suffit à faire voir que les 
Auteurs consommés dans la Logique observent très mal les règles de la Grammaire touchant la situation des 
mots (p). Cette négligence dans le langage surprend moins d’abord, que de voir que ce Philosophe sapa lui-
même tous les fondements de la Science qu’il avait tant cultivée (q) ; mais cela non plus ne parait pas fort 
étrange, après que l’on a considéré attentivement quels sont les effets d’une longue & ardente application aux 
subtilités de la Dialectique. Il arrive presque toujours qu’un homme d’esprit s’attachant trop à cette étude 

δεύτερόν τινα πλοῦν, quod ajunt, excogitaverat quem voca-
bat τὸν ἡσυχάζοντα λόγον 85 : cum interrogatus sustinebat 
se priusquam ad finem interrogans perveniret86. Consul-
tez Casaubon dans son excellent Commentaire sur ces 
mots de Perse, depunge ubi sistam Inventus Chrysippe tui 
finitor acervi87. Cette invention de Chrysippe ne fut pas 
heureuse ; & vous allez voir comment Carnéade la renver-
sait de fond en comble88 : Cautum est inquit. Placet enim 
Chrysippo quum gradatim interrogetur ; verbi causa tria 
pauca sint89, an ne multa, aliquanto priusquam ad multa 
perveniat quiescere, id est, quod ab his dicitur ἡσθχάζειν. 
Per me vel stertas licet, inquit Carneades, non modo quies-
cas. Sed quid proficit ? Sequitur enim qui te ex somno exci-
tet, & eodem modo interroget, quod in numero conticuisti. 
Si ad eum numerum unum addidero, multa ne erunt ? 
progrediar rursus quoad videbitur, quid plura ? Hoc enim 
fateris, neque ultimum te paucorum, neque primum mul-
torum respondere posse. Cujus generis error ita manat, ut 
non videam quò non possit accedere. Nihil me laedit, inquit. 
Ego enim ut agitator callidus priusquam ad finem veniam 
eques sustinebo, eoque magis si locus is quò ferentur equi 
praeceps erit. Sic me, inquit, ante sustinebo, nec diutius 
captiose interroganti respondebo. Si habes quod liqueat, 
neque respondes superbis : si non habes, ne tu quidem pers-
picis, quia obscura concedis. Sed negas te usque ad obscura 
progredi : illustribus igitur rebus insistis. Si id tantummodo 
ut taceas, nihil assequeris. Quid enim ad illum qui te cap-
tare vult, utrum tacentem irretiat te, an loquentem ? Sin 
autem usque ad novem, verbi gratia, sine dubitatione res-
pondes pauca esse, in decimo insistis, etiam à certis & illus-
trioribus cohibes assensum, hoc idem me in obscuris facere 
non sinis. Nihil igitur te contra Soritas ars ista adjuvat, 
quod nec augendi nec minuendi quid aut primum sit, aut 
postremum, docet. Les Sceptiques se prévalurent de cette 
invention de Chrysippe, & la firent servir d’un argument 
ad hominem. Voyez Sextus Empiricus90. Notez qu’Horace 
attaque par un Sorites les admirateurs des Anciens : l’en-
droit est brillant ; qu’il me soit permis de succomber à la 
tentation de le mettre ici : 

Si meliora dies, ut vina, poëmata reddit,  
Scire velim, pretium chartis quotus arroget annus.  
Scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter  
Perfectos veteresque referri debet ? an inter  
Viles atque novos ? excludat jurgia finis.  
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.  
Quid ? qui deperiit minor uno mense, vel anno,  
Inter quos referendus erit ? veteres-ne Poëtas ?  
An quos & praesens & postera respuet aetas ?  
Iste quidem veteres inter ponetur honeste,  
Qui vel mense brevi, vel toto est junior anno.  
Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae  
Paulatim vello, demo unum, demo etiam unum :  
Dum cadat elusus ratione ruentis acervi,  
Qui redit ad fastos, & virtutem aestimat annis,  
Miraturque nihil, nisi quod Libitina sacravit91.

Je trouve dans Mr. Ménage un tamen, un néanmoins, 
qui est mauvais. Il dit que Carnéade se moqua de cette 
invention de Chrysippe, & que cela ne l’empêcha point 
de se servir du Sorites en tâchant de prouver qu’il n’y 
avait point de Dieux. Ridet illud inventum Carneades 
apud Ciceronem… Tamen ipse Carneades soritice multa 
rogat apud Sextum Empiricum adversus Mathematicos 
pag. 339 & 340, dum probare satagit non esse Deos92. Mais 
bien loin que le mépris de Carnéade pour le quiétiste 
de l’autre Philosophe le dût empêcher de se servir du 
Sorites, qu’au contraire c’était ce qui le devait le plus 
pousser à s’en servir.

(p) [Denys d’Halic arnasse le donne pour un exemple… 
qui les Auteurs consommés dans la Logique observent 
très mal les règles de la Grammaire touchant la situation 
des mots.] Je m’en vais le citer selon la Version Latine : 

Denique temporibus consequentibus omnino neglecta est 
(bona collocatio verborum) nullusque prorsus existimabat 
(eam) necessariam esse, quidpiamve ad orationis pulchri-
tudinem conferre. Itaque ejusmodi structuras reliquerunt… 
Dico autem Phylarchum, Durim… & alios infinitos… Verùm 
quid opus eos admirari, ubi etiam hi qui Philosophiam pro-
fitentur, & de Dialecticis disserunt disciplinis, adeò sunt in 
collocandis verbis futiles, ut etiam pudeat dicere ? Sufficiat 
autem argumento uti oratione Chrysippi Stoici : (ulterius 
enim non procedam) quo neque melius quisquam, neque 
exactius Dialecticas disciplinas prosequutus est93 : neque 
deteriori junctura compositos sermones protulit, ex his qui 
alicujus nominis & famae sunt94. Diogène Laërce peut 
nous servir à confirmer ce jugement de Denys d’Halic-
arnasse ; car s’il nous apprend d’un côté que l’on admi-
rait tellement la Logique de Chrysippe, que l’on disait 
que les Dieux s’en fussent servis au cas qu’ils eussent 
voulu employer la Dialectique, il observe de l’autre que ce 
Philosophe n’écrivait pas bien. Οὕτω δ’ ἐπίδοξος ἐν τοῖς διαλε-
κτικοῖς ἐγένετο, ὥςε δοκεῖν τοὺς πλείους ὅτι εἱ παρὰ θεοῖς ἧν ἡ διαλε-
κτικὴ, οὐκ ἂν ἦν ἄBη ᾒ ἡ Χρυσίππειος. πλεονάσας δὲ τοῖς πράγμασι, 
τὴν λέξιν οὐ κατώρθωσε. Adeo autem in dialectica insignis fuit, 
tantaeque apud omnes aestimationis, ut plerique dicerent, 
si apud Deos usus esset dialecticae, non futuram aliam 
quàm Chrysippeam. Caeterùm quum esset rerum foecundis-
simus, non usque adeo dictione clarus fuit95.

(q) [Il sapa lui-même les fondements de la Science qu’il 
avait tant cultivée.] En voici la preuve : Plutarque nous la 
fournit. Crois, dit-il96, à nos amis de l’école Stoïque, que 
nature a porté & produit, non par cas de fortune, mais de 
certaine providence divine, Chrysippus, voulant renverser 
la vie humaine, & mettre le dessus dessous, & au contraire 
le dessous dessus, car il n’y eut jamais homme qui sut plus 
à propos pour faire cela que lui : ainsi comme Caton disait 
de Jules César, que devant lui nul n’était jamais venu sobre 
ni avisé à conspirer la ruine de la chose publique : aussi me 
semble-t-il que cet homme avec plus grande diligence, & 
plus d’éloquence, & de vivacité d’entendement, abolit & 
détruit la coutume autant qu’en lui est. Ce que témoignent 
ceux mêmes qui le magnifient, quand ils combattent contre 
lui du Sophisme qu’ils appellent le Menteur : car de dire 
que ce qui est composé de positions contraires, ne soit pas 
notoirement faux : & derechef de dire aussi, que des Syllo-
gismes ayant les prémisses vraies, & les inductions vraies, 
puissent encore avoir les contraires de leurs conclusions 
vraies, quelle conception de démonstration, & quelle anti-
cipation de foi est-ce que cela ne renverse… la Dialectique 
de Chrysippus ôtant & subvertissant les principales par-
ties d’icelle, quelle autre conception laisse elle qui n’en 
devienne suspecte ? Car on ne saurait penser que cela soit 
sur, & ne branle point, qui est bâti sur des fondements qui 
ne demeurent point fermes, ainsi où il y a tant de doutes & 
de troubles. Plutarque ajoute que la Secte des Stoïques, 
qui se plaignait de ce que les Académiciens pervertis-
saient les communes conceptions du sens commun, était 
plus coupable qu’eux de cette faute. Il faut dire pour le 
moins, que notre Chrysippe mérita tout autant qu’Arcé-
silas d’être comparé à ces Tribuns de Rome qui trou-
blaient le repos publis97. Il n’y eut jamais un plus grand 
perturbateur de toutes choses dans l’empire de la Phi-
losophie ; & quoi que de nom il fût Dogmatique, il tra-
vailla en effet pour le Pyrrhonisme autant que les plus 
outrés Sceptiques de profession. Car si dans le Syllo-
gisme, comme on prétend qu’il l’assurait, la conclusion 
tirée de la majeure & de la mineure véritables, est telle-
ment vraie, qu’elle n’empêche pas qu’une conclusion 
contraire ne soit véritable aussi, c’est peine perdue que 
de raisonner, & il ne faut plus se promettre de parvenir à 
la certitude : les Propositions les plus évidentes sont pro-
blématiques ; c’est autant ou plus que si l’on mettait en 
doute avec Carnéade, que les choses égales à une troisième 
soient égales entre elles98. Voilà le sort de ceux qui s’at-
tachent excessivement aux subtilités de la Dialectique : 
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¹⁰⁹Cicero, de 
Fato, Cap. vi. & 
seqq.

¹¹⁰Dans la 
Remarque h.

¹¹¹Plut, de Stoi-
cor. Repugn. 
pag. 1053, 1054.

¹¹²Arrian. in 
Epictet. Libr. ii, 
Cap. xix, pag. 
m. 166.

¹¹³Citatur hono-
rificè apud Arria-
num. Menag. 
in Laërtium, 
Lib. vii, pag. 341.

¹¹⁴Dionys. Hali-
carn. de Colloca-
tione Verborum, 
Cap. xvii, pag. 
m. 11.

¹¹⁵Omnia enim 
vera in praete-
ritis necessaria 
sunt, ut Chrysi-
ppo, placet 
dissentienti 
à magistro 
Cleanthe, quia 
sunt immutabilia, 
nec in falsum è 
viro praeterita 
possunt converti. 
Cicero, de Fato, 
Cap. vii.

¹¹⁶Arrian. in 
Epictet. Libr. ii, 
Cap. xix, pag. 
m. 165.

¹¹⁷Dans la 
Remarque m 
de l’Artic le 
Bérenger.

⁹⁹Cicero, de 
Orator. Libr. ii, 

Cap. xxxviii.

¹⁰⁰Quid quod 
eadem illa ars 

quesi Penelopes 
telam retexent 
tollit ad extre-

mum superiora. 
Cicero, Academ. 
Quaest. Libr. iv, 

Cap. xxlx.

¹⁰¹Quintil. Instit. 
Orator. Lib. i, 

Cap. x, pag. 
m. 55.

¹⁰²Idem, ibidem, 
Cap. i, pag. 6.

¹⁰³Idem, ibid. 
pag. 8. Notez 

qu’il le cite 
encore au 

Chap. xi du 
même Livre, 

pag. 57.

¹⁰⁴Idem, ibid. 
Cap. iii, pag. 17.

¹⁰⁵Vossius, de 
Poëtis Graecis, 

pag. 87.

¹⁰⁶Αἰ δὲ τῶν 
τιθηνουσῶν ᾡδαὶ 
καταβαυκαλήσεις 

ὀνομάζονται. 
Nutricum lactan-

tium cantilena 
Catabaucaleses 

nuncupantur. 
Athen. Libr. xiv, 

Cap. iii, pag. 618.

¹⁰⁷Un Stoïcien, 
qui avait logé 

longtemps chez 
Cicéron.

¹⁰⁸Cicero, 
Epist. iv, Libri ix 

ad Familiar.

tVarron, de 
Lingua Latina, 
Lib. vii, pag. m. 
101, fait mention 
des six Livres de 
Chrysippe περὶ 
τῆς ἀνομαλίας. Il 
l’appelle homo 
acutissimus.

uVoyez Cicéron, 
in Libris de 
Divinatione, v. g. 
l. 19- & 20. & 39- 
ii. 15. &c.

sPermulta 
alia colligit 

Chrysippus, ut 
est in omni his-
toria curiosus. 

Cicero, Tuscul. 
Libr. i. Cap. xlv.

devient chicaneur, & embrouille par ses sophistications les Thèses mêmes qu’il avait soutenues le plus chau-
dement. Il ruinerait plutôt son propre ouvrage, que de s’abstenir de disputer, & il forme des difficultés contre 
sa propre doctrine qui mettent son Art à bout. Les Scholastiques Espagnols sont une preuve parlante de cela. 
Ils n’ont pas eu l’avantage qu’avait Chrysippe, ils ne joignaient pas comme lui la connaissance des Belles 
Lettres avec celle de la Logique. C’était un homme universel, il possédait la Mythologie, les Poètes anciens & 
modernes, l’Histo ire, &cs. Il y eut bien peu de matières sur quoi il ne fit des Livres, & il s’abaissa jusqu’aux 
petits préceptes de l’éducation des enfants (r). Comme c’est une chose dans le fond très importante au genre 
humain, nous devons le louer de l’avoir traitée. Il ne mérite pas une semblable approbation, ni pour ses 
Ouvrages de Grammairet, ni pour ses Livres de Divinatione, où il expliquait jusqu’aux présages des songesu. 
Il n’avait garde d’oublier la très fameuse dispute des choses possibles, & des choses impossibles (s) : elle le 
concernait comme Philosophe fauteur du destin. Il débita dans son Traité de la Providence une pensée qu’on 
peut regarder comme une assez bonne ébauche d’un des plus beaux principes qu’un grand Philosophe du 

ils tombent enfin dans leurs propres pièges, & ne 
peuvent s’en débarrasser ; ils découvrent des difficultés 
à quoi ils ne peuvent répondre, & qui ruinent même ce 
qu’ils avaient établi auparavant. Cicéron a très bien 
décrit leur caractère : je rapporte ses paroles, quoi que je 
m’en sois déjà servi ailleurs dans la première Édition de 
cet Ouvrage. Dialectici ad extremum ipsi se compungunt 
suis acuminibus, & multa quaerendo reperiunt non modo 
ea quae jam non possint ipsi dissolvere, sed etiam quibus 
ante exorsa & potius detexta prope retexantur99. C’est 
pour cela qu’il compare la Dialectique à Pénélope qui 
défaisait elle-même sa propre toile100. Personne n’eût pu 
mieux se reconnaître que Chrysippe dans le portrait que 
Cicéron nous a laissé des Dialecticiens.

(r) [Il s’abaissa jusqu’aux petits préceptes de l’éduca-
tion des enfants.] Il avait prescrit aux nourrices une cer-
taine manière de chanson, & il conseillait de les choisir 
les plus sages qu’on pourrait trouver. Il aurait même 
voulu que, s’il eût été possible, on n’eût fait nourrir les 
enfants que par des femmes savantes. Et Chrysippus 
etiam nutricum quae adhibentur infantibus, allectationi 
suum quoddam carmen assignat101. Ante omnia ne sit 
vitiosus sermo nutricibus : quas, si fieri posset, sapientes 
Chrysippus optavit : certe, quantum res pateretur, optimas 
eligi voluit102. Il voulait que les enfants fussent pendant 
trois années sous le soin de leurs nourrices, & que sans 
attendre qu’ils fussent plus âgés elles leur donnassent 
de bonnes leçons. Il n’approuvait point qu’on ne com-
mençât à les instruire que lorsqu’ils avaient sept ans. 
Quintilien est de son avis. Quidam literis instituendos 
qui minores septem annis essent non putaverunt… melius 
autem, qui nullum tempus vacare cura volunt, ut Chrysip-
pus, nam is quamvis nutricibus triennium dederit, tamen 
ab illis quoque jam informandam quàm optimis institutis 
mentem infantium judicat103. Il avait examiné la question 
s’il faut battre les Écoliers, & s’était déclaré pour l’affir-
mative. Caedi vero discentes, quanquam & receptum sit, & 
Chrysippus non improbet, minimè velim104. Je voudrais 
bien savoir sur quoi Vossius se fonde105 quand il dit 
que le Stoïcien Chrysippe est l’Auteu r de ces chansons 
de nourrice qu’Athénée nomme καταβαυκαλήσεις 106. Les 
paroles que j’ai citées & qu’il cite aussi du x chapitre du i 
livre de Quintilien, ne sont pas un bon fondement.

(s) [Il n’oublia pas la très fameuse dispute des choses 
possibles, & des choses impossibles.] Elle devait sa nais-
sance à la doctrine des Stoïciens touchant le destin. Il 
s’agissait de savoir si parmi les choses qui n’ont jamais 
été & qui ne seront jamais, il y en a de possibles ; ou si 
tout ce qui n’est point, tout ce qui n’a jamais été, tout 
ce qui ne sera jamais, était impossible ? Un fameux Dia-
lecticien de la Secte de Mégare, nommé Diodore, prit la 
négative sur la première de ces questions, & l’affirma-
tive sur la seconde ; mais Chrysippe le combattit forte-
ment. Voici deux Passages de Cicéron : περὶ δυνατῶν me 
scito κατὰ Διόδωρον κρίνειν. Quapropter, si venturus es, scito 
necesse esse te venire. Sin autem non es, τῶν ἀδυνάτων est 
te venire. Nunc vide, utra te κρίσις magis delectet Χρυσιππεία 
ne an haec, quam noster Diodorus107 non concoquebat108. 
Ceci est tiré d’une Lettre que Cicéron écrivit à Varron. Il 
expose plus amplement tout l’état de la question dans 
le petit Livre de Fato. J’en vais citer quelques morceaux. 
Vigila, Chrysippe, ne tuam causam, in qua tibi cum Dio-
doro valente dialectico magna luctatio est, deseras… omne 
ergo quod falsum dicitur in futuro, id fieri non potest. At 
hoc, Chrysippe, minime vis, maximeque tibi de hoc ipso 
cum Diodoro certamen est. Ille enim id solum fieri posse 
dicit, quod aut sit verum, aut futurum sit verum : & quic-
quid futurum sit, id dicit fieri necesse esse : & quicquid non 

sit futurum, id negat fieri posse. Tu etiam quae non sint 
futura posse fieri dicis, ut frangi hanc gemmam, etiamsi 
id nunquam futurum sit : neque necesse fuisse Cypselum 
regnare Corinthi, quanquam id millesimo ante anno Apol-
linis oraculo editum esset… Placet Diodoro, id solum fieri 
posse, quod aut verum sit, aut verum futurum sit : qui locus 
attingit hanc quaestionem, nihil fieri quod non necesse 
fuerit : & quicquid fieri possit, id aut esse jam, aut futu-
rum esse : nec magis commutari exveris in salsa ea posse 
quae futura sunt quam ea quae facta sunt : sed in factis 
immutabilitatem apparere, in futuris quibusdam, quia 
non apparent, ne inesse quidem videri : ut in eo qui morti-
fero morbo urgeatur, verum sit, hic morietur hoc morbo : at 
hoc idem si vere dicatur in eo in quo tanta vis morbi non 
appareat, nihilominus futurum sit. Ita fit ut commutatio 
ex vero in falsum, ne in futuro quidem ulla fieri possit109. 
Cicéron fait assez comprendre que Chrysippe se trou-
vait souvent embarrassé dans cette dispute, & il ne faut 
pas s’en étonner, car le parti qu’il avait pris n’était point 
lié avec son dogme de la destinée ; & s’il eût su, ou s’il 
eût osé raisonner conséquemment, il eût adopté de bon 
cœur toute l’Hypot hèse de Diodore. On a pu voir ci-des-
sus110 que la liberté qu’il donnait à l’âme, & sa comparai-
son du cylindre, n’empêchaient pas qu’au fond tous les 
actes de la volonté humaine ne fussent des suites inévi-
tables du destin, d’où il résulte que tout ce qui n’arrive 
pas est impossible, & qu’il n’y a rien de possible que ce 
qui se fait actuellement. Plutarque le bat en ruine, tant 
sur cela, que sur sa Dispute avec Diodore, & lui soutient 
que son opinion de la possibilité est tout à fait oppo-
sée à la doctrine du Fatum111. Remarquez que les plus 
illustres Stoïciens avaient écrit sur cette matière sans 
suivre la même route. Arrien en a nommé quatre, qui 
sont Chrysippe, Cléanthe, Archédème, & Antipater112. Il 
témoigne un grand mépris pour cette dispute, & il ne fal-
lait pas que Mr. Ménage le citât comme un Écrivain qui 
avait parlé honorablement de l’Ouvra ge de Chrysippe 
περὶ δυνατῶν 113 ; car surement ces paroles, γέγραφε δὲ καὶ 
Χρύσιππος θαυμαστῶς &c., de his rebus mira scripsit Chrysip-
pus &c., ne sont point en ce lieu-là un Éloge. Cela paraît 
par ce qui précède & par ce qui suit. Denys d’Halic-
arnasse fait mention114 de deux Traités de Chrysippe, où 
sous un Titre qui promettait d’autres choses, on avait 
battu bien du pays sur les terres des Logiciens. L’Ou-
vrage était intitulé περὶ τῆς συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν, 
de partium orationis collocatione, & ne traitait que des 
propositions vraies & fausses, possibles & impossibles, 
contingentes, ambiguës, &c. ; matière que nos Scholas-
tique ont bien rebattue & bien quintessenciée. Notez 
que Chrysippe reconnut que les choses passées étaient 
nécessairement véritables, ce que Cléanthe n’avait point 
voulu admettre 115. Οὐ πᾶν δὲ παρεληλυθὸς ἀληθὲς ἀναγκαῖόν 
ἐστι καθάπερ οἱ περὶ Κλεάνθην φέρεσθαι δοκοῦσι. Non omne 
praeteritum ex necessitate verum est, ut illi, qui Cleanthem 
sequuntur, sentiunt116. Nous avons vu ci-dessus117, qu’on 
a prétendu qu’Abélard enseignait une doctrine qui res-
semble à celle de Diodore. Je crois que les Stoïciens s’en-
gagèrent à donner plus d’étendue aux choses possibles 
qu’aux choses futures, afin d’adoucir les conséquences 
odieuses & affreuses que l’on tirait de leur dogme de la 
fatalité. C’est aujourd’hui un grand embarras pour les 
Spinozistes, que de voir que selon leur Hypothèse il a 
été aussi impossible de toute éternité que Spinoza, par 
exemple, ne mourût pas à la Haye, qu’il est impossible 
que deux & deux soient six. Ils sentent bien que c’est 
une conséquence nécessaire de leur doctrine, & une 
conséquence qui rebute, qui effarouche, qui soulève les 
esprits par l’absurdité qu’elle renferme diamétralement 



chrysippe

tom. ii 58 175

¹²²Au Para-
graphe ccxxxiv, 
pag. 704 & 
suivantes.

¹²³Voyez 
Aulugelle, Livr. i, 
Chap. i.

¹²⁴Diog. Laërtius, 
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182.

¹²⁵Statua est 
in Ceramico 
Chrysippi seden-
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Epist. ix Libri ix, 
dit qu’on repré-
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¹²⁶Vossius, de 
Philosophor. 
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¹²⁸Volaterran. 
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¹³¹Menag. in 
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¹³²Lipsius, 
Manud. ad 
Stoïc. Philo-
soph. Libr. i, 
Dissert. xi, pag. 
m. 654.

¹³³Plut. de 
Repugn. Stoïc. 
init. pag. 1033. D.

¹¹⁸Lactant. Divin. 
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pag. 506.

¹¹⁹Diogène 
Laërce ne parle 

pas de cela, il 
rapporte seule-
ment, Livr. vii, 
num. 184, 185, 

qu’Hermippus a 
dit que Chrysi-
ppe invité à un 

Sacrifice par ses 
Écoliers prit du 
vin doux pur, & 

tomba dans 
un vertige, & 

mourut 5 jours 
après ; mais qu’il 
y en a qui disent 
qu’il mourut de 
rire en disant à 
sa servante de 

donner du vin à 
l’âne qui avait 

mangé ses figues.

¹²⁰Lactant. Divin. 
Institut. Libr. iii, 

Cap. xviii, 
pag. 194.

¹²¹Aulus Gellius, 
Libr. vi, Cap. i.

zPausan. 
Libr. i, pag. 55 
Édition 1696.

xVoyez ci-dessus 
la Remarque e 

de l’Artic le 
Carnéade.

yDiog. Laërtius, 
Libr. vii, num. 184. Touchant les circonstances de sa Mort, voyez la Citation 119.

xvii siècle ait avancés, & éclaircis (t). Quelques Auteurs ont débité qu’il prenait de l’ellébore, afin d’augmen-
ter les forces de son génie x. Il mourut dans l’Olymp iade 143y. On lui dressa un tombeau parmi ceux des plus 
illustres Athéniensz. Sa statue se voyait dans le Céramique (u). Il avait accepté la bourgeoisie d’Athèn es, ce 
que Zénon ni Cléanthe n’avaient point fait. La critique de Plutarque là-dessus me paraît trop rigoureuse (x).

opposée au sens commun. Ils ne sont pas bien aises 
que l’on sache qu’ils renversent une Maxime aussi uni-
verselle, aussi évidente que celle-ci, Tout ce qui implique 
contradiction est impossible, & tout ce qui n’implique 
point contradiction est possible. Or quelle contradiction 
y aurait-il en ce que Spinoza serait mort à Leyde ? La 
Nature aurait-elle été moins parfaite, moins sage, moins 
puissante ?

Ne finissons pas sans remarquer que Chrysippe a 
mis parmi les évènements possibles la résurrection des 
hommes, & leur rétablissement au même état où chacun 
d’eux aurait paru. C’est Lactance qui nous l’apprend, & 
qui cite même ses paroles118. Melius Chrysippus… qui 
in libris, quos de providentia scripsit, cum de innovatione 
mundi loqueretur, haec intulit. Τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, δῆλον 
ὡς οὐδὲν ἀδύνατον, καὶ ἡμᾶς μετὰ τὸ τελευτῆσαι, πάλιν περιόδων 
τινῶν εἰλημμένων χρόνου εἰς ὃ νῦν ἐσμὲν χαταστήσεσθαι σχῆμα. Le 
même Père lui attribue un autre grand point d’Ortho-
doxie, qui le porta à une mauvaise action : il lui attribue 
d’avoir cru que son âme monterait au Ciel en sortant 
du corps, & de s’être tué pour aller jouir de cette béati-
tude119. Multi ex iis quia aeternas esse animas suspicaban-
tur, tanquam in coelum migraturi essent, sibi ipsi manus 
intulerunt, ut Cleanthes, ut chrysippus, ut Zenon120.

(t) [Il débita… une pensée qu’on peut regarder comme 
une assez bonne ébauche d’un principe qu’un Philosophe 
du xvii siècle a éclairci.] Chrysippe, dans son Ouvrage 
de la Providence, examina entre autres Questions celle-
ci, La nature des choses, ou la providence qui a fait le 
Monde, & le Genre humain, a-t-elle fait aussi les maladies 
à quoi les hommes sont sujets ? Il répond que le principal 
dessein de la nature n’a pas été de les rendre maladifs, 
cela ne conviendrait pas à la cause de tous les biens ; 
mais en préparant & en produisant plusieurs grandes 
choses très bien ordonnées & très utiles, elle trouva qu’il 
en résultait quelques inconvénients, & ainsi ils n’ont pas 
été conformes à son dessein primitif & à son but, ils se 
sont rencontrés à la suite de l’ouvrage, ils n’ont existé 
que comme des conséquences. Pour la formation du 
corps humain, disait-il, la plus fine idée, l’utilité même 
de l’ouvrage demandait que la tête fût composée d’un 
tissu d’ossements minces & déliés ; mais par-là elle 
devait avoir l’incommodité de ne pouvoir résister aux 
coups. La nature préparait la santé, & en même temps 
il a fallu par une espèce de concomitance que la source 
des maladies fût ouverte. Il en va de même à l’égard de 
la vertu ; l’action directe de la nature qui l’a fait naître, a 
produit par contrecoup l’engeance des vices. Je n’ai pas 
traduit littéralement ; c’est pourquoi je mets ici le Latin 
même d’Aulu -Gelle en faveur de ceux qui entendent 
cette Langue. Idem Chrysippus in eodem libro (quarto 
περὶ προνοίας) tractat consideratque, dignumque esse id 
quaeri putat, εἰ αἱ τῶν ἀνθρώπων νόσοι κατὰ φύσιν γίνονται. Id 
est, naturane ipsa rerum vel providentia, quae compagem 
hanc mundi & genus hominum fecit, morbos quoque & debi-
litates & aegritudines corporum, quas patiuntur homines, 
fecerit. Existimat autem non fuisse hoc principale natu-
rae consilium, ut faceret homines morbis obnoxios : nun-
quam enim hoc convenisse naturae auctori parentique 
rerum omnium bonarum : sed quum multa, inquit, atque 
magna gigneret pareretque aptissima & utilissima, alia 
quoque simul agnata sunt incommoda iis ipsi, quae facie-
bat, cohaerentia : eaque non per naturam, sed per seque-
las quasdam necessarias facta dicit, quod ipse appellat, 
κατὰ παρακολούθησιν. sicut, inquit, quum corpora hominum 
natura fingeret, ratio subtilior & utilitas ipsa operis pos-
tulavit ut tenuissimis minutisque ossiculis caput com-
pingeret : sed hanc utilitatem rei majoris alia quaedam 
incommoditas extrinsecus consecuta est ; ut fieret caput 
tenuiter munitum, & ictibus offensionibusque parvis fra-
gile : proinde morbi quoque & aegritudines partae sunt, 
dum salus paritur : sic hercle, inquit, dum virtus homini-
bus per consilium naturae gignitur, vitia ibidem per affi-
nitatem nata sunt121. Je ne pense pas qu’un Païen ait pu 
rien dire de plus raisonnable dans l’ignorance où il était 
de la chute du premier homme, chute que nous n’avons 

pu savoir que par la Révélation, & qui est la vraie cause 
de nos misères : si nous avions plusieurs semblables 
Extraits des Ouvrages de Chrysippe, ou plutôt si nous 
avions ses Ouvrages, nous aurions une idée plus avanta-
geuse que nous n’avons de la beauté de son génie.

Le Philosophe moderne, dont j’ai voulu parler quand 
j’ai dit qu’il a éclairci un très beau principe, dont la 
pensée de Chrysippe était une bonne ébauche, est 
l’Auteu r célèbre de la Recherche de la Vérité. On pourra 
voir le précis de son principe dans les Pensées diverses 
sur les Comètes122, & juger par-là si Chrysippe avait 
entrevu la même idée.

Quant aux autres choses qu’il avança pour disculper la 
Providence123, vous en trouverez la discussion dans les 
Remarques e & g de l’Artic le Pauliciens. Voyez aussi la 
Remarque f de l’Artic le Dejotarus.

(u) [Sa statue se voyait dans le Céramique.] Diogène 
Laërce en disant cela, y a joint une Observation un 
peu trompeuse. Voici ses paroles : ῏Ην δὲ καὶ τὸ σωμάτιον 
εὐτελής. ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἀνδριάντος τοῦ ἐν κεραμεικῷ, ὃς σχεδόν 
τι ὑποκέκρυπται τῷ πλησίον ἱππεῖ ὅθεν αὐτὸν ὁ Καρνεάδης 
Χρύσιππον ἔλεγεν. Erat autem tenui corpusculo, ut ex ejus 
imagine quae in Ceramico est, videre licet, quae ferme à 
vicino equite occulitur. Quocirca illum Carneades Chrysi-
ppum vocabat124. Il semble qu’afin de prouver que la 
statue de Chrysippe était petite, il ait allégué qu’une 
statue équestre qui était auprès la cachait presque toute 
entière. Mais ce serait fort mal raisonner, & j’aime mieux 
croire pour son honneur, qu’il a marqué ce voisinage 
comme un simple fait, & non pas comme une preuve 
de ce qu’il venait de dire ; car enfin, il est aisé de com-
prendre qu’un homme à cheval nous peut dérober la vue 
d’un piéton de belle taille. Si nous joignons à cela que 
la statue de ce Philosophe était assise125, nous compren-
drons encore mieux comment la statue équestre pouvait 
la couvrir presque toute sans que ce fût une marque 
de petitesse. Je m’étonne donc que Vossius & plusieurs 
autres aient approuvé la preuve dont ils prétendent que 
Diogène Laërce s’est servi. Chesippum contumeliosè quasi 
latrinam dixeris vocabat Zeno126, teste Tullio in i de Nat. 
Deorum. Chrysippum Carneades, quia esset exiguus, ita ut 
statua ejus in Ceramico posita à vicino equite occuleretur : 
teste Laërtio127. Je dirai en passant que l’on se trompe, 
quand on dit que Diogène Laërce, qui a rapporté ce jeu 
de mots de Carnéade, a rapporté aussi que le même Car-
néade accusait Chrysippe d’être un parasite de Livres, 
pour avoir copié mot à mot les Ouvrages d’Épicu re : 
Hunc (Chrysippum) Carneades lepide parasitum libro-
rum appellat, quod scripta Epicuri sit furatus, scripsitque 
eadem & verbis & numeris Diogenes128. Voilà ce que Vola-
terran osait dire comme tiré de Diogéne Laërce. C’est 
une étrange corruption d’un autre reproche, savoir que 
Chrysippe plein d’émulation pour Épicure se mettait à 
faire un Livre dès qu’Épicure avait publié quelque Traité. 
Voyez ci-dessus la Remarque c. Robert Étienne & Théo-
dore Zwinger ont copié cette bévue de Volaterran129. Au 
reste, selon Pausanias130, la statue de notre Philosophe 
n’était point dans le Céramique, mais dans le Collège qui 
portait le nom de Ptolomée son fondateur. Mr. Ménage 
concilie cette différence, en supposant que cette statue 
était placée dans le Céramique intérieur131. Lipse avait 
déjà dit cela132. Plutarque a parlé d’une statue de bronze 
érigée à Chrysippe par l’un de ses Écoliers avec une glo-
rieuse Inscription.  ̓ Αριστοκρέων γοῦν ὁ Χρυσίππου μαθητὴς 
καὶ οἰκεῖος, εἰκόνα χαλκὴν ἀναστηλώσας ἐπέγραψε πόδε τὸ ἐλεγεῖον, 

Τόνδε νέον Χρύσιππον ᾿Αριστοκρέων ἀνέθηκε 
Τῶν ᾿Ακαδημιακῶν στραγγαλίδων κοπίδα.
Astristocreon quidem Chrysippi discipulus & familia-
ris, aeream imaginem in columna ponens, hos elegos 
inscripsit, 
Hunc Academiacos solitum discindere nexus 
Chrysippum juvenem ponit Aristocreon133.
(x) [Il avait accepté la bourgeoisie d’Athèn es… : la critique  

de Plutarque là-dessus me parait trop rigoureuse.] “Anti-
pater, au Livre de la dissension d’entre Cleanthes & 
Chrysippus, écrit, que Zénon & Cleanthes ne voulurent  
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donc être faits citoyens d’Athèn es, de peur qu’il ne sem-
blat qu’ils fissent tort & injure à leur propre pays. Or si  
ceux-là firent bien, il n’y a que tenir que Chrysippus n’ait 
mal fait en se faisant enroler & immatriculer au nombre 
des citoyens d’Athèn es : toutefois je ne veux point m’arrê-
ter à le discourir plus avant pour cette heure, mais bien 
dis-je, qu’il y a une grande & merveilleuse répugnance 
en leurs faits, de conserver à leur pays le nom tout nu 
de patrie, & cependant lui ôter la présence de leurs per-
sonnes & de leurs vies, en s’en allant ailleurs demeurer si 
loin en étrange terre : qui est tout ni plus ni moins que 

si quelqu’un laissant & abandonnant sa femme légitime 
s’en allait habiter avec une autre, qu’il couchat ordinai-
rement avec elle, & lui fit des enfants, sans que toute-
fois il voulut l’épouser, ne passer contrat de Mariage, de 
peur qu’il ne fit tort & injure à sa première134”. Chacun 
peut voir que Plutarque nous donne là un parallèle 
entre deux choses qui ne se ressemblent point. Le 
ménagement de Zénon & de Cléanthe pour leur patrie 
était dans le fond une honnêteté qui était reçue comme 
telle ; mais le ménagement du mari à quoi le Censeur 
la compare, ne passera jamais que pour une moquerie.

¹³⁴Idem, ibidem, 
pag. 1034, Ver-
sion d’Amiot .

omenius (Jean Amos) Grammairien & Théologien Protestant au xvii siècle, était né dans la Mora-
vie le 28 Mars 1592. Ayant étudié en divers endroits & nommément à Herborn, il retourna en son 
pays l’an 1614 & y fut fait Recteur d’un Collègea. Il fut reçu Ministre l’an 1616b, & donné à l’Églis   e de 
Fulnec l’an 1618c. On lui donna en même temps la direction de l’École    qui venait d’être érigée dans 
cette petite ville. Un de ses plus grands desseins était alors l’introduction d’une nouvelle méthode 

d’enseigner les Langues. Il en publia quelques Essais l’an 1616, & il avait préparé d’autres Écrits sur ce sujet 
qui périrent l’an 1621, lorsque les Espagnols pillèrent sa Bibliothèque après avoir pris la ville. La proscription 
de tous les Ministres de Bohême & de Moravie, par un Édit de l’an 1624, interrompit son projet, & il n’en reprit 
le travail qu’à la prière d’un de ses Confrères, à qui un Baron Protestantd avait donné à instruire ses trois fils 
l’an 1627. Quelques Ministres, & Comenius entre autres, se tenaient alors cachés dans la maison de ce Baron, 
aux montagnes de Bohême. La persécution s’augmenta de telle sorte l’année suivante, qu’ils furent obligés de 
quitter cette retraite. Comenius se réfugia à Lesna ville de Pologne, & y régenta la Langue Latine. Le Livre qu’il 
publia en l’année 1631, sous le Titre de Janua Linguarum reserata, lui acquit une merveilleuse réputation (a) : 
de sorte que ceux qui gouvernaient la Suède lui écrivirent l’an 1638, pour lui offrir la commission de réformer 
les Écoles par tout le Royaume. Il ne trouva pas à propos d’accepter cette offre, il promit seulement d’assister 
de ses conseils ceux qui se chargeraient de la commission ; & dès lors il mit en Latin ce qu’il avait composé 
en sa Langue maternelle sur la nouvelle méthode d’instruire les jeunes gense. Il en parut un échantillon sous 
le Titre de Pansophiae Prodromusf, qui le fit regarder comme un personnage très capable d’être le restaurateur 
des Écoles. Le parlement d’Angle   terre voulut se servir de lui pour réformer les Collèges de la Nation. Come-
nius arriva à Londres au mois de Septembre 1641, & aurait été admis à un Comité pour y proposer son plan de 
réforme, si d’autres affaires n’eussent trop occupé le Parlement. La guerre civile d’Angle   terre & les désordres 
d’Irlan   de lui firent voir que le temps ne lui était pas favorable. Il s’en alla donc en Suède, où il se vit appelé par 
un homme de mériteg, & qui avait fort à cœur le bien public. Il y arriva au mois d’Août    1642. Il conféra de sa 
méthode avec le Chancelier Oxenstiern ; & enfin tout aboutit à ceci, c’est qu’il irait s’établir à Elbing en Prusse, & 
qu’il travaillerait à sa méthode. J’oubliais le bon de l’affaire. Le Patron dont j’ai parlé fut fort libéral : il fournit un 
appointement considérable, qui fut cause que Comenius, délivré de la fatigue de régenter (b), ne s’occupa qu’à 
ouvrir des routes & des méthodes générales à ceux qui enseigneraient la Jeunesse. Il y travailla dans Elbing pen-
dant quatre ans ; après quoi il repassa en Suède, pour y rendre compte de son Ouvrage. Son Écrit fut examiné par 
trois Commissaires, qui le jugèrent digne de l’impression, après que l’Auteu   r y aurait mis la dernière main. C’est 
à quoi Comenius s’occupa les deux années suivantes, dans la même ville d’Elbin   g : après quoi, il fut contraint de 
s’en retourner à Lesnah. Nous voici à l’année 1648. Je trouve que deux ans après il fit un voyage à la Cour de Sigis-
mond Ragotski, Prince de Transylvanie, où l’on souhaitait de conférer avec lui touchant la réforme des Écoles. Il 
donna à ce Prince quelques Écrits qui contenaient la manière de régler le Collège de Pataki sur les idées de la 
Pansophie ; & pendant quatre ans on lui laissa proposer tout ce qu’il voulut touchant le bon ordre de ce Collègek. 
Après cela, il reprit la route de Lesna, & n’en sortit qu’au mois d’Avril    1656, lorsque les Polonais la brûlèrent (c). 
Il y perdit tous ses Manuscrits, excepté ce qu’il avait fait sur la Pansophie, & sur l’Apoca   lypse l. Il se sauva en Silé-
sie, & puis au pays de Brandebourg, ensuite à Hambourg, & enfin à Amsterdamm, où il trouva des personnes 
extrêmement charitables. La pluie d’or, qui tomba sur lui dans cette ville, l’obligea de s’y arrêter pour le reste 
de ses jours (d). Il y fit imprimer l’an 1657, aux dépens de son principal Mécènen, les différentes parties de sa 

(a) [Le Livre qu’il publia… sous le Titre de Janua Lin-
guarum reserata lui acquit une merveilleuse réputation.] 
Quand Comenius n’aurait publié que ce Livre-là, il se 
serait immortalisé. C’est un Livre qui a été imprimé une 
infinité de fois, & traduit en je ne sais combien de Lan-
gues : il y en a plusieurs Éditions Polyglottes. Je ne doute 
point que Comenius ne parle sincèrement, lorsqu’il 
avoue que le succès de cet Ouvrage surpassa tout ce qu’il 
s’était imaginé ; car qui ne serait surpris qu’un tel Livre 
ait été traduit non seulement en douze Langues Euro-
péennes, mais aussi en Arabe, en Turc, en Persan, & en 
Mogol ? Le plus vain de tous les Auteurs n’aurait jamais 
deviné cet évènement. Factum est, quod futurum imagi-
nari non poteram, ut puerile istud Opusculum universali 
quodam eruditi Orbis applausu fuerit exceptum. Testati 
sunt id permulti variarum Gentium Viri, tùm literis ad 
me datis, quibus inventioni novae impensè gratulabantur, 
tùm translationibus in Linguas vulgares quasi certatim 
susceptis. Non solùm enim in omnes Europaeas linguas1 
(xii numero, quarum Editiones publicas vidimus, nempe 
Latinam, Graecam, Bohemicam, Polonicam, Germanicam, 
Suedicam, Belgicam, Anglicam, Gallicam, Hispanicam, Ita-
litam, Hungaricam) sed & in Asiaticas, Arabicam, Turci-
cam, Persicam, adeoque Mogolicam, toti Orientali Indiae 
familiarem (ut ex literis ad Jacobum Golium, Orientalium 
ll. Lugduni Vestrae Professorem, à Petro Golio fratre, 

Alepo Syriae Anno 1641. datis, patet) translatus esset idem 
Libellus noster2.

(b) [Comenius fut délivré de la fatigue de régenter.] Au 
lieu qu’auparavant ses travaux étaient consacrés au bien 
d’une seule Classe, ils eurent pour leur objet le bien 
général de tous les Collèges : c’est comme si un Curé pas-
sait au Cardinalat. Factis mihi, dit-il3, à Maecenate meo 
beato otiis, constitutaque honesta (ut particulari scholae 
ministrandi functione exemptus, communioribus possem 
vacare studiis) sustentatione, elaboravi sexennio.

(c) [Il sortit de Lesna… lorsque les Polonais la brûlèrent.] 
Nous verrons ci-dessous4, qu’on a reproché à Comenius 
d’avoir été cause de ce désastre5 ; & que s’il avait pu suivre 
son inclination il ne serait point demeuré dans cette Ville, 
quoi qu’il conseillât aux autres de ne rien craindre, & 
qu’il les assurât que la délivrance viendrait bientôt.

(d) [La pluie d’or, qui tomba sur lui à Amsterdam, l’obli-
gea de s’y arrêter pour le reste de ses jours.] Quelques-uns 
trouvèrent cela mauvais, attendu que sa charge de Surin-
tendant des Églises de Pologne & de Bohême l’appelait 
ailleurs. Il y a quelque apparence que sa vie ambulatoire 
aurait duré plus longtemps qu’elle ne fit, s’il n’avait 
trouvé une ample moisson de biens à Amsterdam. Il y 
trouva des gens charitables, & des Marchands riches qui 
espérèrent qu’il enseignerait le Latin à leurs enfants par 
des voies courtes & commodes, & qui crurent qu’il fallait 
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¹¹Ibidem. pag. 55.

payer largement un homme qui épargnait le temps & la 
peine à cette tendre jeunesse. Il dit sans doute en lui-
même, Il est bon que nous soyons ici, plantons-y donc 
nos tabernacles. Mercatoribus quibusdam Amsterdamensi-
bus gratus vivit, qui delicatulis suis filiis, ejus opera habi-
tum latinitatis nullo labore, & majore aeris quam temporis 
dispendio, infundi posse sperant. Et sic ille auream apud 
eos messem metit ; at vero ubi manet cura Ecclesiarum Polo-
nicarum & Bohemicarum, qarum Senior & Superintendens 
est, & quas in tam misere statu reliquit, sibi consulens6 ? La 
tendresse paternelle des Hollandais a été fort dépeinte en 
peu de mots dans ce Passage-là de Mr. Arnoldus.

(e) [Ne sachant plus de quel côté se tourner, il s’avisa, 
dit-on, de s’adresser à Louis xiv Roi de France.] Je l’ai ouï 
dire à plusieurs personnes ; c’est tout ce que je puis affir-
mer. Mais, quant à la promesse même, j’ai un Auteur à 
alléguer qui a fort lu Drabicius ; il est donc croyable 
sur les choses qu’il assure y avoir trouvées. Écoutons-
le donc : Les Espagnols feront grand bruit s’il leur plait 
des grands avantages que la Maison d’Autri   che remporte 
sur ses ennemis : quant à nous (il parle au nom de ceux 
de la Religion) si nous n’avons pas tout à fait sujet à être 
contents du présent, nous avons de grandes choses à espé-
rer pour l’avenir. Il y a une Prophétie qui promet l’Empir   e 
au Roi. Elle est d’un certain Drabicius Bohémien, qui pro-
phétisa il y a environ vingt ans, que le Roi serait Empe-
reur, que la Maison d’Autri   che périrait, que Vienne serait 
prise par les Turcs, que les Turcs prendront la Carinthie & 
la Stirie, & s’en iront détruire l’État    de Venise & la Ville 
de Rome ; & que le Roi créé Empereur, rendra la paix & la 
liberté de conscience à toute l’Europ   e. On voit que depuis 
quinze ou seize ans, le Ciel se met en devoir de tenir ce qu’il 
a promis : & assurément, nous ferons tout ce que nous pour-
rons pour accomplir ces prophéties. La Maison d’Autri   che 
est déjà humiliée & presque anéantie. Le Roi est maître de 
la grande Ville de Strasbourg, de toute l’Alsac   e, & de Fri-
bourg. Il tient à sa disposition tous les pays du Rhin, & cinq 
Électeurs, trois Ecclésiastiques, le Palatin du Rhin, & celui 
de Brandebourg. La Guerre du Turc n’est pas encore finie, & 
qui sait où tout ceci ira7 ? Cet Auteur a bien changé de 
Système depuis ce temps-là8.

(f) [On le représenta comme un escroc, & un véritable 
Chevalier de l’industrie.] Voici les paroles de son Adver-
saire : Agnosco hominem esse ingenii eximii & admodum 
inventivi, ac plane ei convenientis qui diceret, con l’arte 
e l’inganno, io vivi mezzo l’anno : con l’inganno e l’arte, 
io vivo l’altre parte. Nam ut nullum hoc saeculum tulit 
mysticum aeruscatorem illo subtiliorem, ita nullum pro-
tulit scriptorem in trichotomiis excogitandis feliciorem9. 
Voyez ce qu’il dit touchant les ruses que Comenius 
employa envers Louis de Geer pour être le seul posses-
seur de ses libéralités, & pour les faire durer longtemps. 
La Pansophie qu’il promettait, & qui ne venait jamais, 
était toujours retardée, disait-il, par des occurrences 
mémorables : ainsi, à force de différer, il la rendait entiè-
rement inutile selon ses principes ; car il prétendait que 
le Règne de mille ans commencerait l’an 1672 10. Or alors 
on n’aurait que faire de sa méthode d’étudier. Mr. Des-
marets assure11 que ses gages n’étaient point le quart 
des sommes que Comenius faisait dépenser tous les ans 

à son patron. Ausim dicere Comenium triplo vel quadru-
plo quotannis amplius constitisse uni familiae Degerianae, 
dum eam fraudulenter lactat spe Pansophica, & pascit-sive 
fascinat potius fumo Chiliastico, & revelationum Drabicia-
narum, quam soleo consequi in meum stipendium annuum 
ex aerario publico.

(g) [On le fit aussi connaître par d’autres endroits désa-
vantageux.] En i lieu, on l’accuse d’un orgueil énorme, & 
l’on remarque que c’est le défaut ordinaire de ceux qui 
prétendent avoir part aux inspirations d’En haut. Effec-
tivement, cette faveur est d’un si grand prix, qu’il ne 
faut pas s’étonner que ceux qui se persuadent que Dieu 
les honore d’une telle distinction, traitent les Docteurs 
ordinaires de haut en bas. Mais en même temps ils font 
connaître qu’ils se vantent à tort d’être inspirés : car 
si Dieu leur faisait ce grand honneur, il ne leur refuse-
rait pas l’esprit de l’humilité chrétienne ; ils ne conce-
vraient pas une si grande indignation contre tous ceux 
qui ne veulent point ajouter foi à leurs rêveries. Ut est 
sui plenus (c’est ainsi que Desmarets12 parle de Come-
nius) & grandia sentit de scipso, prout solent omnes isti 
Visionarii qui speciale cum numine commercium sibi inter-
cedere gloriantur esse superbissimi, non potest aequo ferre 
animo suas non dicam solum naenias, & quisquilias, sed 
fanaticas & enthusiasticas cogitationes improbari. En ii 
lieu, on l’accusa de s’être principalement mis en colère 
à cause qu’on l’avait convaincu de contradiction. Il avait 
écrit contre un certain Felgenhaverus, qui débitait des 
Prophéties toutes semblables à celles de Drabicius13 : 
il l’avait combattu par des raisons toutes semblables 
à celles qui battaient en ruine les visions de Drabicius ; 
il s’était donc réfuté lui-même par avance, & on n’avait 
qu’à le mettre aux prises avec lui-même pour le tourner 
en ridicule. Cela le piquait jusqu’au vif. Et voilà quel est 
le sort de l’entêtement, & de ceux qui deviennent Fana-
tiques à force de se passionner pour certaines choses. 
Leurs premiers Ouvrages sont le renversement des der-
niers : & si l’on ose leur reprocher leurs contradictions, 
ils se mettent dans une colère furieuse. On en a vu un 
exemple si éclatant depuis la mort de Comenius, qu’il 
n’est pas nécessaire de le marquer. iii. On l’accuse de 
manquer de jugement : pour de l’esprit, & de la mémoire, 
on ne nie pas qu’il n’en ait beaucoup ; & afin de prouver 
qu’il n’avait point de jugement, on lui dit qu’il se mêlait 
de trop de choses, qu’il était inquiet & remuant, & qu’il 
ne pouvait même se fixer à rien sur ses idées de Gram-
maire. Non mirum est quod in Comenio summa ἀκρισία 
summae ingenii dexteritati conjungatur. Illam compro-
bant ἀκριτίαν constans ejus πολθπραγμοσύνη, genus vitae 
desultorium, & ἀκαταςασία perpetua, quae maximè in suis 
Grammaticationibus fingendis & refingendis per totos 30 
annos eluxit14. iv. On l’accuse d’inconstance en matière 
de Religion. On lui dit que pendant longtemps il avait 
roulé dans sa tête la pacification de l’Églis   e, de concert 
avec les Sociniens15. Zwickerus, qui était de cette Secte, 
le lui reprocha publiquement. On ajoute qu’il avait une 
souplesse merveilleuse, pour s’accommoder au goût du 
Parti avec lequel il avait à vivre ; mais que, s’il en fallait 
croire le bruit commun, il ne communiait dans aucun 
Parti. On lui reproche sa tiédeur à réfuter les Papistes, 

nouvelle méthode d’enseigner. C’est un Ouvrage in folio, divisé en quatre parties, qui coûta beaucoup de 
veilles à son Auteur, & beaucoup d’argent à d’autres, & dont la République des Lettres n’a tiré aucun profit : & 
je ne pense pas même qu’il y ait rien de praticable utilement dans les idées de cet Auteuro. La réforma-
tion des Écoles ne fut pas son principal entêtement ; il se coiffa encore plus de Prophéties, de Révolutions, 
de ruines de l’Antéc   hrist, de Règne de mille ans, & de semblables morceaux d’un dangereux Fanatisme : je 
dis dangereux, non seulement par rapport à l’Ortho   doxie, mais aussi par rapport aux Princes & aux États. Il 
recueillit avec un soin merveilleux les Visions d’un certain Kotterus, celles de Christine Poniatovia, & celles 
de Drabicius, & les publia à Amsterdam. Ces Visions promettaient monts & merveilles à ceux qui voudraient 
entreprendre d’exterminer la Maison d’Autri   che & le Pape. Gustave Adolphe, Charles Gustave, Rois de Suède, 
Cromwell, & Ragotski, avaient été promis comme les exécuteurs de ces magnifiques Prophéties : l’événement 
n’y répondit pas. Comenius ne sachant plus de quel côté se tourner, s’avisa, dit-on, de s’adresser à Louis xiv 
Roi de France (e). Il lui envoya un Exemplaire des Prophéties de Drabicius, & fit entendre que c’était à ce 
Monarque que Dieu promettait l’empire du Monde par la défaite des persécuteurs de Jésus-Christ. Il com-
posa quelques Livres à Amsterdam sous une maligne constellation. C’est principalement ce que l’on doit 
dire de celui qu’il publia contre Mr. Desmarets touchant le Règne de mille ans. Il s’attira une Réponse fou-
droyante, dans laquelle on prétendit l’avoir démasquép. On le représenta comme un escroc, & un véritable 
Chevalier de l’industrie (f), qui se servait admirablement de la qualité de fugitif pour la Religion, & des 
idées pompeuses de sa méthode d’enseigner ; qui se servait, dis-je, admirablement de ces ressorts à vider la 
bourse des bonnes âmes. On le fit aussi connaître par d’autres endroits désavantageux (g). Il reconnut enfin 
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la vanité de ses travaux (h), & de cette agitation qu’il s’était donnée depuis que la Providence l’avait fait sortir 
de sa patrie. Et en effet il eût été plus louable de se recueillir en lui-même pendant son exil, pour ne songer qu’à 
son salut, que de jeter tant la vue sur les évènements de l’Europ   e, afin de trouver dans les intérêts des Princes, 
dans leurs guerres, dans leurs alliances, &c. de quoi flatter l’espérance d’être rétabli & vengé. C’est ce qui le jeta 
dans le Fanatisme. Il mourut à Amsterdam le 15 Novembre 1671q. Pour peu qu’il eût vécu davantage, il aurait été 
témoin de la fausseté de ses promesses à l’égard du Règne de mille ans (i). Il courait sa quatre-vingtième année 
quand il mourut. Quelques personnes ont été surprises qu’il ait tant vécu (k), & que le chagrin d’avoir si mal 

n’ayant jamais rien écrit contre eux qu’un petit Livre 
contre le Capucin Valérien Magni, auquel même il ne mit 
son nom qu’après l’avoir déguisé selon les règles mysté-
rieuses de la Cabale16. Il se justifia dans la seconde Édi-
tion, en disant qu’il n’avait jamais aimé la dispute. Il vou-
lait joindre à cette seconde Édition un Projet de Réunion 
entre les Protestants & les Catholiques ; mais ses amis 
l’obligèrent à le retrancher17. On oublia de lui citer 
comme une preuve de son inconstance les Écrits qu’il 
publia contre l’Ireni   con Irenicorum du Socinien Zwicke-
rus18. Mais on n’oublia pas de lui dire que, pendant que 
ses deux Mécènes avaient vécu, il n’avait parlé de Des-
cartes qu’honnêtement, au lieu qu’après leur mort, il 
publia une Invective contre ce grand Philosophe. v. Le 
principal défaut qu’on lui reproche est le Fanatisme : Sed 
praesertim est Comenius Fanaticus, Visionarius, & Enthu-
siasta in solio19. Il prétendait que les Prophéties de Dra-
bicius devaient servir de tablature à tous les Princes de 
l’Europ   e ; de là vint qu’il écrivit des Lettres au Pape, à 
l’Emper   eur, aux Rois, & aux Cardinaux, pour leur recom-
mander cet Ouvrage comme la règle de leur conduite. 
Datis ad Papam, ad Imperatorem, ad Reges, ad Cardinales 
literis has naenias illis de meliori nota commendare atque 
exinde quid facere, quid cavere, quid metuere debeant illis 
praescribere20. Il était toujours alerte sur les évènements 
de l’Europ   e, afin de les rapporter au Système de ses 
Visions. C’est le propre de ces gens-là, comme on le sait 
par des exemples récents, de rajuster les pièces de leurs 
Prédictions selon les nouvelles de la Gazette. Comenius, 
incertain si les Plénipotentiaires d’Angle   terre & de Hol-
lande, qui devaient traiter la paix à Breda l’an 1667, pour-
raient la conclure, leur envoya un de ses Anges pour leur 
signifier qu’ils eussent à finir la Guerre, & à faciliter par 
ce moyen la venue du Règne de Jésus-Christ, ce Règne 
de mille ans qui ramènerait le siècle d’or, & le rétablis-
sement de l’innocence21. vi. On lui reproche que lui & 
tels autres Fanatiques millénaires n’ont pour but que 
de soulever les peuples, & qu’il n’oublia rien auprès de 
Cromwell pour faire qu’il se fit des soulèvements dans 
la Bohême. Ne objiciam Comenio quae ipse quondam per 
tertium molitus est apud Cromwellium ad res turbandas 
in Bohemia22. vii. Enfin, on lui reproche d’aimer mieux 
commettre l’autorité des Écritures, que d’avouer qu’il ait 
tort. Il avait autrefois conclu23 que puisque l’évènement 
ne répondait pas aux Prophéties de Felgenhaverus, elles 
ne venaient point de Dieu ; mais pour celles de ses trois 
Voyants24, il les protégeait à cor & à cri, encore que l’évè-
nement les eût démenties, & il les mettait en parallèle 
avec celles du Vieux Testament. Nunc verò suas propu-
gnat, etsi ab eventu fuerint destitutae, imo eas impiè, pro-
fanè & sacrilegè cum prophetiis v. T. audet conferre25.

(h) [Il reconnut enfin la vanité de ses travaux.] Voyez 
le Livre qu’il publia à Amsterdam sous le Titre de Unius 
necessarii l’an 1668, & les louanges que Spizelius lui a 
données26 pour cet aveu, & pour le dessein de ne songer 
désormais qu’à la grande affaire du salut.

(i) [Pour peu qu’il eût vécu… il aurait été témoin de la 
fausseté de ses promesses à l’égard du Règne de mille ans.] 
Il disait que le Règne de mille ans commencerait l’an 1672, 
ou l’an 167327. Il n’y a presque personne qui ne croie qu’il 
mourut donc bien à-propos, puisqu’il évita la confusion 
de voir lui-même la vanité de ses Prophéties. Je suis per-
suadé qu’il ne gagna pas grand’ chose. Il était si accou-
tumé à de semblables disgrâces, & si endurci au qu’en 
dira-t-on, qu’il aurait essuyé ce dernier échec sans le 
sentir. Ces Messieurs sont d’une constitution admirable : 
rien ne les déconcerte, ils se montrent aussi hardiment 
dans les compagnies après l’expiration du terme qu’au-
paravant ; ils ne craignent ni les railleries, ni les plaintes 
sérieuses dont ils devraient être la proie. Ils sont toujours 
prêts à recommencer ; en un mot, ils sont à l’épreuve 
des plus légitimes humiliations. Il ne faut pas tout à fait 
s’en prendre au tour singulier de leur esprit, & de leur 

cœur : le Public est plus blâmable de cela qu’eux-mêmes, 
à cause de son indulgence prodigieuse. On dit ordinai-
rement que Dieu pardonne tout, & que les hommes ne 
pardonnent rien : mais cette Maxime est fausse à l’égard 
des Commentateurs de l’Apoca   lypse ; il est fort apparent 
que Dieu n’a pas le même support que le Public pour 
la hardiesse avec laquelle ils manient ses Oracles, & les 
exposent au mépris des Infidèles. Un savant Théologien 
observe que Comenius ne perdait rien de son crédit 
pour avoir abusé cent fois le peuple par ses Visions : il ne 
laissait pas de passer toujours pour un grand Prophète ; 
tant il est vrai qu’on se plaît à être trompé sur certains 
articles28 ! J’ai déjà dit que Comenius persista à débiter 
pour divines les Prédictions de Drabicius, alors même 
que l’évènement s’était déclaré contre elles. En voici un 
exemple. Il était le Coadjuteur de Drabicius, & il devait 
être l’un de ceux qui, en présence de ce Prophète, met-
traient sur la tête du Prince Ragotski la Couronne de 
Hongrie à Presbourg29, après que Drabicius aurait été en 
Transylvanie, pour y proclamer Roi de Hongrie ce même 
Prince, & pour l’oindre devant tout le peuple, à l’issue du 
Sermon qu’il aurait fait sur ce texte, j’ai oint mon roi 
sur sion montagne de ma sainteté. Suscipe iter 
ad principem… ut eum coram toto exercitu quem ad ipsum 
collegi ungas & proclames Regem terrae hujus. Sed praemit-
tas concionem super verba Psalmi secundi, Ego unxi Regem 
meum, &c. quam concionem statim meditare, peractaque 
illa effundes oleum unctionis olei Balsamini (quod reperies 
in aula principis) in conspectu totius populi super caput 
principis30. Il vécut assez pour se convaincre que cela ne 
pouvait pas arriver.

(k) [Quelques personnes ont été surprises qu’il ait 
tant vécu.] Il est difficile de concevoir qu’un homme de 
réputation puisse survivre longtemps à la honte d’avoir 
servi de promoteur à des Prophéties, que l’évènement 
avait confondues d’une manière, qui semblait faite tout 
exprès pour les démentir. Comenius se vit encore sujet 
à d’autres mortifications, qui ne doivent pas être moins 
accablantes que celle-là.

C’est qu’on lui reprochait d’avoir causé un grand pré-
judice à ses frères exilés31. Ils s’étaient sauvés la plu-
part avec beaucoup de bien ; & au lieu de le conserver 
par une sage économie, ils le prodiguèrent en peu de 
temps, à cause que Comenius les assurait qu’ils retour-
neraient incessamment chez eux ; & qu’ils s’imaginaient 
en vertu de ses promesses, qu’ils n’avaient que faire de 
rien épargner, & qu’il valait mieux se délivrer de tout ce 
qui pourrait leur être à charge dans le voyage. Cela fit 
qu’avec toutes les magnifiques espérances dont ils se 
repurent, ils se virent bientôt à l’aumône. De plus, on lui 
reprocha32 d’avoir été cause du saccagement & de l’incen-
die de Lesna33 Ville de Pologne, où ils avaient trouvé un 
lieu de retraite, & comme leur Pella ; d’en avoir, dis-je, 
été cause, par le Panégyrique qu’il s’avisa de faire mal à 
propos de Charles Gustave Roi de Suède, lors de l’inva-
sion de la Pologne. Il l’annonçait prophétiquement le 
destructeur prochain du Papisme, ce qui rendit les Pro-
testants de Pologne tout à fait odieux aux Catholiques du 
Royaume : & il ne parut point désabusé, quand le Roi de 
Suède tourna peu après ses armes contre le Danemark. 
Comenius lui fit un second Panégyrique34, où il ne le 
félicita pas moins de la nouvelle invasion, qu’il l’avait 
félicité de la précédente. C’était une grande illusion, que 
de s’imaginer que ce Prince en voulût à l’Églis   e Romaine. 
L’Électeur de Brandebourg écrivit à Richard Cromwell, 
que les Suédois avaient désolé la Religion Protestante 
dans la Pologne35 ; & il n’y eut point de Princes qui 
contribuassent autant que les Protestants à dépouiller 
Charles Gustave des conquêtes qu’il avait faites. Il y eut 
des temps où la foi de Comenius fut ébranlée ; car quoi 
qu’on ait dit36, que sur sa parole les Fidèles de Lesna se 
croyaient à la veille de la grande délivrance, & que cela fut 
cause qu’ils négligèrent de se retirer avec leurs effets en 
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réussi dans ses Prédictions ne lui ait pas abrégé la vie. La Demoiselle Bourignon & lui s’entr’estimèrent cordia-
lement & spirituellement (l). Je ne dois pas omettre qu’il publia quelque chose contre les Sociniens (m). L’Au-
teur d’un Livre intitulé, janua corlorum reserata, a choisi ce Titre, dit-on, à cause qu’il n’y en a point 
à quoi l’oreille soit plus accoutumée qu’à celui de Janua Linguarum reserata de Comenius (n). Les Articles 
Drabicius & Kotterus contiendront diverses choses, qui pourront passer pour un Supplément de celui-ci. 

quelque lieu de sûreté, il nous apprend lui-même37, qu’il 
songea de bonne heure à se mettre à couvert de l’orage : 
mais que ne pouvant obtenir son congé de son Église, & 
ne voulant pas la scandaliser en la quittant sans permis-
sion, ce qui aurait été de mauvais exemple, lui disait-on, 
il fut surpris avec les autres par l’Armée    Polonaise, il 
perdit sa maison, ses meubles, sa Bibliothèque, & plu-
sieurs Écrits, à quoi il avait travaillé plus de quarante 
ans. Il n’y eut qu’une partie des Traités Apocalyptiques, & 
quelques autres38, qui échappèrent aux flammes ; on 
avait eu le temps de les jeter dans un trou, & de les cou-
vrir de terre, & on les retrouva dix jours après l’incendie39.

(l) [La Demoiselle Bourignon & lui s’entr’estimèrent 
cordialement & spirituellement.] “Il rompit avec Mr. Ser-
rarius, parce que celui-ci avait agi contre elle avec tant 
de passion & d’injustice. Il en conserva l’estime tout le 
reste de sa vie : & au lit de la mort il désira qu’elle vint lui 
rendre une dernière visite, disant à ceux qui lui parlaient 
d’elle : O la sainte fille ! Où est-elle donc ? que j’aie le bien 
de la voir encore une fois avant mourir ! Toutes les connais-
sances & les sciences que j’ai eues ne sont que des produc-
tions de la raison & de l’esprit de l’homme, & des effets de 
l’étude humaine ; mais elle a une sagesse & une lumière 
qui ne viennent que de Dieu seul immédiatement, par le St. 
Esprit. Après qu’elle l’eut été voir à sa requête, & qu’elle 
se fut retirée, il disait touchant elle avec des transports 
de joie à ceux qui venaient le voir : J’ai vu un Ange de 
Dieu ! Dieu m’a aujourd’hui envoyé son Ange. Il mourut 
quelque temps après dans la grâce de Dieu, comme 
Mademoiselle Bourignon n’en a point douté : ayant sou-
vent dit, qu’elle n’avait jamais vu de savant qui eût le 
cœur meilleur & plus humble que lui40”.

(m) [Il publia quelque chose contre les Sociniens.] Un 
homme de cette Secte fit un Livre intitulé, Irenicum Ire-
nicorum, seu reconciliatoris Christianorum hodierno-
rum norma triplex, sana omnium hominum Ratio, Scrip-
tura sacra, & Traditiones, & le dédia au Pape. Le nom 
de l’Auteu   r, le temps ni le lieu de l’impression, n’y 
paraissent point ; mais on sait qu’un Médecin natif de 
Dantzig, & qui s’appelait Daniel Zwickerus, le composa, & 
qu’il le fit imprimer à Amsterdam l’an 1658 41. Comenius 
le réfuta par un Ouvrage qui s’intitule, De Irenico Ireni-
corum, hoc est conditionibus pacis à Socini secta reliquo 
Christiano orbi oblatis, ad omnes Christianos facta admo-
nitio, & qui fut imprimé à Amsterdam en 1660, & réfuté 
bientôt après ; car Zwickerus publia dans la même Ville 
en 1661 son Irenicomastix perpetuo convictus & constrictus, 
seu nova confirmatio infallibilitatis Irenici Irenicorum per 
ostensam futilitatem criminosae comenianae Refutatio-
nis. La Réplique de Comenius ne tarda pas à paraître, & 
fut suivie de près par un Écrit de Zwickerus intitulé Ire-
nicomastix posterior iterato victus & constrictus imo obmu-
tescens, seu novum & memorabile exemplum infelicissimae 
pugnae Dn. Joh. Amos Comenii, contra Irenici Irenicorum 
Autorem. Comenius rentra en lice encore une fois : son 
Adversaire en fit autant, car il publia, Irenicomastigis pars 
specialis, seu finalis Confutatio Comenii, Hoornbeekii, & 
aliorum42. Notez en passant que Mr. Bullus a réfuté 
plusieurs endroits de l’Ireni   cum Irenicorum, & qu’on lui 
reproche de n’avoir point vu les autres Écrits du même 
Auteur, faute de quoi il condamne Daniel Zwickerus sur 
des choses dont il l’eût trouvé innocent, s’il eût consulté 
l’Ireni   comastix perpetuo convictus, &c. On lui a fait ce 
reproche dans un Écrit pseudonyme imprimé à Londres 
l’an 1697, sous le Titre de Fides primorum Christiano-
rum ex Barnaba, Herma, & Clemente Romano, monstrata, 
Defensioni Fidei Nicenae D. Georgii Bulli opposita43.

(n) [L’Auteur d’un Livre intitulé janua coelorum 
reserata a choisi ce Titre à cause… de celui de Janua 
Linguarum réserata de Comenius.] Comme ce Livre 
n’est pas fort connu, il est à-propos d’en dire ici quelque 
chose, afin que tous mes Lecteurs puissent, sans chan-
ger de lecture, ni sans sortir de leur place, apprendre en 
gros ce que c’est.

Je dis donc que c’est un Livre44 dont l’Auteu   r s’ap-
pelle, ou a voulu s’appeller Carus Larebonius. Il attaque 
en style de Philosophie Péripatéticienne le Système de 
l’Églis   e de Mr. Jurieu, & il le renverse de fond en comble, 
puisqu’il fait voir clairement, que l’Hypot   hèse de ce 
Ministre met toutes sortes de Religions dans la voie du 
salut. Cela est fâcheux pour Mr. Jurieu ; car c’est lui arra-
cher la meilleure plume de l’aile, c’est ruiner l’Ouvra -
 ge qui lui faisait le plus d’honneur. Mr. Nicolle n’avait 
trouvé parmi tant d’Écrit   s de Mr. Jurieu que celui-là qui 
fût digne de Réponse. Il avait fait deux classes du reste, & 
avait mis dans la première les Livres où il prétend que 
Mr. Jurieu n’a rien débité de nouveau, & dans la seconde 
ceux où il prétend que Mr. Jurieu a débité des choses 
nouvelles45. À son dire, ceux de la première classe ne 
sont que divers assemblages, & divers arrangements de ce 
qui avait déjà été dit par les Écrivains du Parti : & ceux 
de la seconde ne contiennent que des amas de calom-
nies contre toutes sortes de personnes, ou des visions & des 
imaginations creuses, ou des déclamations outrées. Or il 
avait cru que les faiseurs de ramas doivent être laissés 
sans réponse, & abandonnés au jugement du public, qui 
les met bientôt à la raison par le dégoût qu’il conçoit de ces 
Ouvrages ; & que le silence & le mépris sont la peine la plus 
proportionnée à la vanité & à l’emportement de ceux qui 
font les Livres de l’autre classe. Il avait cru en particu-
lier touchant l’Accom   plissement des Prophéties de Mr. 
Jurieu, qu’il conseillerait aussi peu à personne d’en entre-
prendre la réfutation, que de s’appliquer sérieusement à 
réfuter les Centuries de Nostradamus46 ; mais quant au 
Système de l’Églis   e, qui n’a pas été regardé dans le monde, 
dit-il47, comme un Ouvrage méprisable, il trouva après y 
avoir bien songé qu’il devait le réfuter. Je ne rapporte ces 
choses qu’historiquement.

Il ne faut pas trouver étrange que Mr. Jurieu ait témoi-
gné par des expressions d’un homme outré de colère48, 
qu’il était extrêmement sensible à la ruine de l’Ouvra   ge 
qui devait lui être le plus cher ; & il n’y a que ceux qui 
ignorent cette sorte de tendresse paternelle, qui puissent 
trouver mauvais qu’il se donne quelque consolation, en 
disant beaucoup de mal & du Livre fait contre lui49, & de 
la personne à qui il l’impute.

Solatia luctus 
Exigua ingentis, misero sed debita patri50. 
Consultez un petit Livre imprimé à Amsterdam en 

l’année 1692, & intitulé, Nouvel Avis au petit Auteur des 
petits Livrets, vous y trouverez51 une Lettre remplie de 
Réflexions assez curieuses qui servent d’apologie à l’em-
portement de Mr. Jurieu, & qui vous empêcheront de vous 
étonner que ni lui ni ses amis n’aient pu répondre quoi 
que ce soit au Janua Coelorum reserata. C’est passer la 
fausse délicatesse, c’est pousser jusqu’au ridicule, que de 
critiquer Larebonius, sous prétexte que plusieurs de ses 
termes, & de ses phrases ne sont point tirées des Auteurs 
classiques. Son Ouvrage est de la nature de ceux dont les 
défauts ne consistent qu’en mauvais raisonnements, ou 
en faussetés ; & l’on ne saurait lui refuser le privilège dont 
tous les Auteurs de Lieux communs de Théologie, & de 
Thèses d’Unive   rsité jouissent, c’est de ne se point mettre 
en peine si leur Latin est, ou n’est point plat.
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