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L'orgueil & la cruauté immoloient
autrefois des Eſclaves ſur le bucher de

leurs Maîtres; on croyoit honorer leurs
funérailles en outrageaut ainſi la Nature.
L'Amour honora, par de plus nobles
victimes, les obſéques de Charles VIII.
Des monumens publics atteſtent que
deux de ſes Officiers, l'un Archer de

ſes Gardes, l'autre Sommélier, y mou
rurent de douleur. Comment l'hiſtoire

qui nous a tranſmis les noms & les cri
mes de tant de Tyrans & de Rebelles,
a-t-elle pu oublier les noms reſpectables
de ces deux fidéles Sujets ?
Dominique de Vic, ce Héros, dont
la valeur & la vigilance avoient puni
dans Saint-Denis la témérité impétueuſe
du jeune Duc Daumale. De Vic donna
auſſi au meilleur des Rois ce triſte &

ſincére témoignage d'une tendreſſe que
les Rois inſpirent rarement. Si quel
qu'un méritoit d'être aimé ainſi, c'é
toit ſans doute Henri IV. Pouvoit-on

vouloir ſurvivre à ce Roi citoyen, à ce
Père du Peuple, à cet ami de l'huma
nité ? De Vic eut la douceur de le ſuivre

au tombeau, & de couronner ſes longs

ſervices par une mort plus glorieuſe que

celle qu'il avoit tant de fois cherchée
dans les combats.
C vr
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Généreuſes victimes du ſentiment ,
que vos noms gravés en traits de feu
ans les faſtes de la Tendreſſe , ſoient

vainqueurs du temps & de l'oubli !Vous
méritez bien plus d'être immortels que
tous ces Conquérans, dont notre erreur
a tant admiré la valeur féroce & funeſ
te. Ils furent l'effroi du Monde, vous

en fûtes l'ornement La véritable gloire
des hommes eſt d'être bons & ſenſi
bles.

-

Mais la tendreſſe pour les Morts ne
peut- elle ſe prouver que par la mort
même ? Serons-nous exclus du nombre

des vrais Amis , ſi nos organes, plus ro
buſtes, réſiſtent aux plus vives impreſ
ſions de la douleur ? Non, ſans doute :
La même gloire nous attend , pourvû

que nous rempliſſions, à l'égard des
Morts qui nous furent chers, toute l'é
tendue de nos devoirs, pourvû que la
malignité qui voudroit troubler leurs
cendres, trouve en nous des contradic

teurs intrépides, & qu'aucune conſidé
ration humaine ne nous empêche de les

défendre, de les louer, de les aimer pu
bliquement; c'eſt-là que la politique eſt
un crime, & la tolérance une prévari
cation : notre zéle pour leur gloire doit

redoubler; c'eſt à nous ſeuls que le ſoin
.

–-
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de la défendre eſt confié, puiſqu'ils ne

feu

ſont plus.
iënt

Charles VI I. vient d'expirer, déjà
Meun eſt déſert; le Vainqueurs des An
c，:

glois, le Libérateur de la France eſt

ſ:llſ

abandonné ; ſes Courtiſans ont oublié

ne#

ſes bienfaits & ſa gloire ; les routes du

"0l$

Brabant ſont couvertes d'ambitieux &

oire

de flatteurs ; le Comte du Maine court à

nſ

Genep préparer la perte du Comte de
Dammartin , la flatterie oſe féliciter un

Prince dénaturé du malheur d'avoir per
l0ſſ

du un Père reſpectable ; on cenſure le

bre

gouvernement de Charles VII. on avi
lit ſes exploits, on flétrit ſon caractere ;

& ces degrés honteux élevent à la fa
veur & à la fortune. Voyez d'un autre

côté le grand , le généreux, le magnifi
que du Châtel, conduiſant à Saint De
nis le convoi du même Charles VII,

avançant les frais de ſa pompe funébre,
& ne les réclamant point, arroſant ſes
cendres de larmes héroïques , mettant
hardiment dans les fers ceux que la voix

publique accuſe de la mort du Roi,
bravant le couroux de l'implacable

Louis XI, dédaignant fiérement le prix
de ſes ſervices, content d'un aſyle où il
puiſſe pleurer en paix ſon Maître & ſon
Ami. Qui de nous à ce do† ſpectacle
v]
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ne ſent ſon cœur ſaiſi d'admiration &

de tendreſſe pour du Châtel, autant que
de mépris pour tous ces vils eſclaves de
la fortune ? Ainſi la vertu eſt toujours

ſure de ſa récompenſe, ainſi le vice ne
peut échapper à l'opprobre qui le ſuit.
Puis-je encore eſtimer Pétrarque ,
lorſqu'après le trépas de ſa chère & fi
delle Laure, il rend graces au deſtin
d'avoir briſé ſes chaînes , d'avoir en

tiérement éteint des feux dont il paroît
rougir & qui faiſoient ſa gloire ? Puis-je

eſtimer cet ingrat, quand il s'applaudit
d'avoir oublié Laure auſſi parfaitement
que s'il ne l'eût jamais vue, quand il ne
veut pas même laiſſer à la mort & au
temps tout l'honneur de cet oubli, &

qu'il aſſûre avec complaiſance que ſa
légéreté avoit déjà commencé l'ouvra
ge ? Eſt-ce Pétrarque qui tient ce lan
gage odieux ? Pétrarque, moins célé
bre par ſes Ecrits que par ſa tendreſſe,
Pétrarque , le modéle des cœurs ſenſi
bles ? Que le Philoſophe eſt indigne du

reſpect que la poſtérité conſerve pour
l'Amant !

Cette facilité malheureuſe que nous
avons d'oublier les objets qui nous ont

été les plus chers , eſt ſans doute une
des plus grandes foibleſſes de l'humani

(
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té : mais quelle foibleſſe plus grande en
core d'oſer s'en glorifier !

L'Homére , le Sophocle, l'Ariſtippe,
l'Anacréon François, à qui la poſtérité
prodiguera une admiration dont les
Contemporains ſont toujours avares,
me donne une auſſi haute idée de ſon

âme que de ſes talens, lorſque dans les
tranſports d'un éloquent déſeſpoir, il
met au rang des Dieux l'inimitable le
Couvreur, ou lorſqu'après dix ans il
conſacre aux Manes de ſon ami Genon

ville des Vers dignes de l'immortalité.
Suivons ces vertueux exemples; que
nos amis vivent à jamais dans nos cœurs;

& méritons de vivre à jamais dans le
cœur de nos amis.

VERS de M. PIRoN , à M. De FÉ
NELoN , ſur ſa Tragédie d'ALE
XAN DRE.

l0llſ

PoU R

nous peindre le grand & malheureux

0ll

Pompée,
Il ne falloit pas moins qu'un Roi de l'Hélicon :
Du ſublime Corneille il falloit le crayon.

llſlº

Pour peindre le cruel & l'implacable Atrée,

l0l5

ſl

Il nous a fallu Crébillon,
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Pour peindre Bérénice & plaire,
Il fallut un Racine, un Roi des beaux-Eſprits.

Et de Philippe enfin , pour nous peindre le fils,
Il nous falloit l'eſprit d'un Militaire.

LE

mot de la premiere Énigme du

Mercure de Février eſt la Chape. Celui
de la ſeconde eſt le zéro. Celui du
premier Logogryphe eſt Charmante ,
dans lequel on trouve Char & Mante ;
le premier qui commence le mot eſt du
genre maſculin , & le dernier qui le

finit eſt du féminin. C'eſt ce qu'on a
voulu exprimer par ce vers :
Ma tête eſt mâle & ma queue eſt femelle.

Celui du ſecond Logogryphe eſt
Poire, dans lequel on trouve Pô, Roie,
roi, ire , pire , or, io , oie , pie , ré ,
repi , 6, péri. Celui du troiſiéme eſt le
pronom mon, dont l'inverſion eſt nom.
-
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r

•

-
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E N I G M E.

J H ſuis d'une figure ronde,
Dans tous les Pays très-connu ;

On ne peut cependant me trouver dans le monde.
Ceci va te paroître un Conte biſcornu :
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Toujours en paix, jamais en guerre,
On ne me voit point ſur la terre ;
Je tiens le haut rang dans les Cieux ;
Je ſuis même au-deſſus des Dieux.

Lecteur , enfin, ſans un prodige extrême,

Je ſuis un corps ſouvent ſéparé de lui-même.
M. L. M. D. B.

A U T R E.

Ds l'eſprit & du corps je préſente un miroir,
Je fais ouvrir les yeux & l'on ne peut me voir ;
A ma production, ô merveille étonnante !
Un ſeul ſexe ſuffit, ſans douleur il m'enfante ;

Je ne puis exiſter ſans l'eſprit & le corps ;
Sans être aucun des deux,ils ſont mes deux reſſorts;

A l'Univers entier je ſuis d'un grand uſage ;
Et partout on ſe plaît à tracer mon image ;
Par mon rapide vol je plane dans les airs ;

Je me plais à la Ville ; & me plais aux Deſerts ;
Je ſuis agent d'amour; une ſource de haine ;
Un gage précieux de la foi ſouveraine ;
Sur tous les animaux mon empire s'étend ;

A mon ordre, par fois, homme & brute ſe rend ?

J'accorde les humains; c'eſt moi qui les diviſe :
· A tous ces traits, Lecteur, connois tu ma deviſe?l

Par M. CAssAssozzEs, Médecin à Liſle-en
dodyn,
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L O G O G R Y P H E.

L E s Champs ſont mes lieux favoris,
' J'ai maints frères grands & petits ;
Souvent dans les Chanſons, nous tenons notre
place ;
Mon nom par un homme illuſtré
Sera tranſmis de race en race ... ..

Mais où vais.je ? Prenons un vol plus meſuré.
Mon tout décompoſé préſente
Un Peuple à ſa couleur connoiſſable; une plante ;
Un chemin ; ſon obſtacle ; un amas d'eau bour
beux ;

Déſagréable à voir, à ſentir plus affreux ;

-

Un élément; ce qui le dompte ;

Chut! je babille trop.... Tu ne devines

pas,

Lecteur ? Ah ! pour toi j'en ai honte !
Vers la fin du Carême, attends, tu me verras.

DE CHARTRAIT , près Melun.

A

U T R E.

V o U L E z - vous

me trouver , Thémire ?

Debout je ſuis un arbre. Ecoutez bien ceci ;
Renverſez-moi je ſuis... Je n'oſerois le dire ;
Car ſur ma foi vous diriez fi !

-
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A U T R E.

J E vais au Pré lorſque le foin y roule.
Prenez un bout, je cours : prenez l'autre, je coule.
|

•i -

|

C H A N S O N.

J'. 1 M E en toi ce rire enfantin,
Ce cœur où régne l'innocence ,
•

Cet eſprit délicat & fin,.
Cette humble & modeſte décence :

Du Dieu dont tu portes les traits,
On admire en toi les attraits ;

Mais tu n'en as point l'inconſtance.
COURTOIS,
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NOUVELLES L ITT E RA I R E S.

E x T R A r T d'une Lettre du Pere

BA R R E , Chanoine Régulier de
Sainte Géneviéve , Chancelier de l'U

niverſité de Paris , ſur l'unité de la
Monarchie Françoiſe.

I L eſt certain que l'unité de la Monar
chie Françoiſe a ſouffert des interrup
tions. Clovis, mort en 511 , laiſſa qua
tre fils, Thierri , Clodomir, Childebert &

Clotaire, qui partagerent entr'eux ſes
Etats ; chaque Prince, dans ſon parta
ge, fut indépendant, & Roi des Francs.
On croyoit alors que tous les Fils d'un
Monarque naiſſoient avec un droit égal
à ſa Couronne. Le Roi mourut , diſent

nos vieilles Chroniques, & ſa Monar

chie fut partagée entre ſes enfans mâles.
La plûpart de nos Publiciſtes ſo tien
nent qu'après la mort de Clovis, les qua
tre Royaumes furent les membres d'une

ſeule Monarchie, par la raiſon que les
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quatre Rois s accorderent à maintenir
le Gouvernement de leur Père. Mais,

pour qualifier un Etat , dit un ſavant
Pſeudonyme (a), on regarde moins à
l'union , qu'aux perſonnes qui gouver
nent ſouverainement. Dans une Monar
chie il ne faut qu'un Prince qui com
mande; autrement on pourroit donner ce
nom à une République gouvernée par des
senateurs bien unis (b).
En 56o, Clotaire I. recueillit la ſuc
ceſſion des Rois ſes frères; il regna ſeul
environ un an & deini. L'unité de ſa

Monarchie fut interrompue par les Prin
ces ſes fils ; Charibert eut le Royaume
de Paris; Gontram celui d'Orléans; Si

gebert fut Roi d' Auſtraſie, & Chilperic
de Soiſſons : tous gouvernerent par in

divis l'Aquitaine & la Provence. Ce
dernier Gouvernement fut donc Ariſto
cratique.

-

-

Une Province, une Ville qui auroit
trois ou quatre Rois, n'en auroient au
cun; ce fut la deſtinée de Paris après la
(a) Hippolit. à lapide, part. 1. cap, 18. .
( b ) Lorſque dans l'Empire Romain regnoient

de concert deux ou trois Empereurs, la Monar
chie étoit changée en Ariſtocratie : elle retournoit
à ſon unité, quand l'autorité ſouveraine revenoit
à un ſeul Prince.

68
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mort de Charibert arrivée en 566. Gon
tram , Sigebert & Chilperic partagerent
ſon Royaume ; Paris en étoit la Capi
tale; les trois Rois convinrent de la gou

verner à forces communes. Paris fut
donc ſoumis à un Triumvirat qui finit
en 613. Telles furent ſous la premiere
race des Rois Francs, les viciſſitudes de

leurs dominations , tantôt partagées ,
tantôt réunies ; que cet uſage ait été
conforme ou non à la bonne politique,
c'eſt ce qu'on n'examine pas ici ; il ſuf
fit, pour le deſſein hiſtorique de cette
Lettre, que les Succeſſeurs de Clovis
l'aient ſuivi.

Les partages de la Monarchie Fran

çoiſe n'ont point empêché les Sujets
d'un Prince d'être Regnicoles ſous la
ſouveraineté d'un autre. Un Acte revê

tu des formalités civiles dans le Royau
me de Paris, étoit légitime dans ceux
d'Orléans , de Metz & de Soiſſons; c'eſt

en ce ſens qu'un Concile de 528 (c),

déclare que la pluralité des Souverains
n'étoit pas contraire à l'unité dé la Mo

narchie Françoiſe, parce que ſon Gou
vernement civil étoit le même dans ſes
quatre Royaumes : mais lorſqu'il s'agit
c ) Concilium Aurelian,
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de leur Etat politique, il faut reven#
la maxime, qu'une Monarchie ne ſup

poſe qu'un ſeul Prince pour la gouver
ner ſouverainement; partagez - la en
pluſieurs Royaumes, vous ferez plu
ſieurs Monarques.
Carloman & Charles, Princes de la

ſeconde Race de nos Rois, ſuccéderent

à Pepin leur père, le premier, en Auſ
traſie ; l'autre, dans la Neuſtrie : Carlo

man mourut en 771. Charles ſurnom
mé le-Grand, regna ſeul : la vaſte éten
due de ſa domination en rendit diffi

cile le gouvernement. Charles créa des
Royaumes; mais ſon Empire & l'auto
rité politique ne perdirent point leur
unité; il retint la ſouveraineté ſur les

Etats qu'il avoit donnés aux Princes ſes
Fils , & les obligea de lui rendre comp

te de leur gouvernement dans les Plaids
énéraux.

-

| Louis-le Debonnaire ſon ſucceſſeur,
érigea des Royaumes pour ſes enfans
† : mais, à l'exemple de Charlema

gne, il s'en réſerva la ſuprême autorité.
Ayant enſuite déſigné Lothaire ſon aî

né, pour lui ſuccéder à l'Empire, il
ordonna aux Rois, Louis , Pepin &

Charles-le-Chauve de préſenter à leur

Frère ſon ſucceſſeur, les dons annuels.
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»
»
»

L'Empereur , dit Agobart, (d) n'a
voit pas intention d'établir desRoyau
mes indépendans; il crut conſerver
l'unité de l'Empire, en plaçant Lo

» thaire au-deſſus de ſes Frères ». Mais
l'inconſtance du Prince Debonnaire , &
ſon défaut de fermeté, ruinerent cette

unité : il mêla, dit M. de Monteſquieu,

(e) toutes les complaiſances d'un vieux
mari avec toutes les foibleſſes d'un vieux
Roi; il mit dans ſa famille un déſordre

qui entraîna la chûte de la Monarchie.
· Les partages & le rang de la ſupério
rité diviſerent prèſque toujours Louis
de-Baviere & Charles-le-Chauve ; ils ſe

diſputerent l'Empire : il y eut entr'eux
des batailles gagnées & perdues ; les
avantages & les pertes furent de part &
d'autre aſſez ſemblables, mais toujours
funeſtes à l'unité de l'Empire : il ne reſ

toit que l'égalité du pouvoir pour ac
commoder les deux Rois : c'étoit le

point, où la naiſſance les avoit mis, &
le ſeul où ils ne purent reſter.

Les Seigneurs, de leur côté, ne voyant
point de Maîtres capables de les faire
obéir, tournerent contre les Princes &
-

(d) Epiſt. ad Lud. Imper.

" (e) Eſprit des Loix, ſeconde Partie.
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leurs deſcendans, les bienfaits qu'ils en

avoient reçus : (f)leur liberté dégénéra
en licence, & leur fidélité devint ſans
objet. Les uns changerent de Souve
rains, d'autres s'attribuerent la propriété
de Provinces, dont ils n'étoient que

Gouverneurs : tous enfin s'arrogerent
les droits régaliens, & méconnurent
l'autorité ſuprême des Deſcendans de
Charlemagne.
» Ces maux, dit l'ingénieux Bodin,
» furent les douleurs d'une eſpéce de
2
» Republique groſſe d'un Royaume,
» dont elle accoucha dans le dixiéme
» ſiécle, Les malheurs de la France fu

» rent alors ſi grands, qu'ils ne pou
» voient être guéris que par ce reme
» de : » elle crut recouvrer l'unité de

ſon Empire, en reconnoiſſant Hugues
Capet pour ſon Souverain.
Ce Prince fit couronner ſon fils Ra

bert, mais il ne l'aſſocia pas au pouvoir
ſouverain : ſes premiers Deſcendans ſui

virent ſon exemple; leur deſſein étoit
d'aſſurer le Trône à leur fils aîné, & d'o

bliger le Clergé & la Nobleſſe à le re
arder comme le Succeſſeur néceſſaire

† Couronne.
(f) Origine de la France, tom.II.
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Depuis le Roi Robert, on a ſuivi l'or
dre de primogeniture & des lignes dans
l'auguſte ſucceſſion de nos Rois. Cet
ordre a rétabli inſenſiblement l'unité de
la Monarchie Françoiſe; car il faut con
venir que , pendant les regnes des pre
miers ſucceſſeurs de Hugues Capet , le
Gouvernement ne fut pas Monarchi

que à tous égards. (g) Les Ducs, les
Comtes les plus puiſſans s'arrogerent,
chacun dans ſa Province, les droits de

la ſouveraineté : mais cette uſurpation,
qui fut tolérée dans les Seigneurs les plus
redoutables , ne parut pas contraire à
l'unité du Gouvernement féodal; tous

faiſoient au Roi l'hommage de leurs
Fiefs; ſoumiſſion que l'on crut ſuffi

ſante pour maintenir cette unité ; ce
lien cependant ne fut jamais aſſez fort
pour la rendre inviolable.
· Il falloit rétablir la Monarchie politi
(g) Mezerai, dans ſon Diſcours ſur les Mœurs

& Coutumes des François au temps de Hugues Ca
pet, aflure que le Royaume de France, pendant
plus de trois cens ans , s'eſt gouverné comme un
grand Fief, plutôt que comme une Monarchie. Le

ſavant M. Bruſſel, dans ſon examen de l'uſage des
Fiefs , démontre ce ſentiment : la certitude de

# preuves ſatisfait plus que

l'exactitude de ſon

y le.

que
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que ; la gloire en eſt due à Philippe
Auguſte.Le premier uſage que ce Prince
fit de l'autorité à ſon avénement au Trô

ne, fut le premier ſoin des illuſtres Mo
narques ; attentifà profiter des conjonc
tures, pour ramener les grands Vaſſaux
du Royaume à la ſubordination, il ga
gna les uns par des ménagemens, ſub
jugua les autres par ſes armes ; prèſque
tous furent obligés de reconnoître la
· néceſſité d'une Monarchie politique, de
s'attacher à ſon unité, & de ſe ſoumettre
à Sa Majeſté.
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PRINcIPEs généraux & raiſonnés de
l'Ortographe Françoiſe , avec des re
marques ſur la prononciation , par
M. DoUCHET , Avocat au Parlement

& ancien Profeſſeur Royal en Langue
Latine. A Paris, chez la veuve Ro
binot , quai des Auguſtins , Lam
bert, rue de la Comédie Françoiſe, au
Parnaſſe ; Ducheſne , rue S. Jac

ques , au Temple du Goût; chez Fr.
Didot, quai des Auguſtins , à S. Au
guſtin , le Clerc , Grand'-Salle du
Palais , à la Prudence. Vol. in-8°,

Prix 2 liv.5 ſ broché.
E(. X «T, R
A •è I T.
--

E T Ouvrage eſt précédé d'une
Préface dans laquelle l'Auteur fait ſen
tir l'utilité du conſeil de M. Rollin ,
d'ouvrir en France la carrière des Etudes

par les régles de la Grammaire Fran
çoiſe. Il regarde cette maniere de pro
céder dans l'Etude des Langues,comme

le moyen le plus sûr pour inculquer
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dans
jeuneslesgens
prompte
mentl'eſprit
& ſansdes
dégoût
premiers
prin
cipes
, & enà leur
mêmefaciliter
temps l'Etude
commedes
le
1
plus propre a leur tac1l1ter l' Etude des

Langues étrangères. Les raiſons ſur leſ

pºr

quelles ce ſentiment eſt appuyé, paroiſ

nt !
g*

ſent concluantes & ſans replique. Il ſe
plaint
de l'indifférence
François
pour l'étude
des principesdes
de leur
pro

{0-

pre Langue. Il voit avec peine les Etran
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, dll
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gers poſſéder beaucoup mieux les ré
gles de la Langue écrite que la plupart
des Nationaux. Il en aſſigne les prin
cipales cauſes ; & apres avoir expoſé

4du

les motifs qui l'ont engagé à écrire, in
diqué le point qu'il faut ſaiſir dans un
| Traité d'Orthographe d'une Langue

$º,

| vivante, rendu compte du

-

†

qu'il

prend parmi les différens ſyſtêmes or
tographiques, il paſſe à l'expoſition du
plan, de la diviſion & de la diſtribution

1 1

des parties de ſon Traité ; & pour en
§ l'intelligence plus facile, il rap
en peu de mots ce qu'il a dit dans
'Encyclopédie au mot Grammaire.

les

Ce Traité eſt partagé en ſix Chapitres.
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Les Caractères élémentaires, c'eſt-à-di
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re, ceux que l'uſage a deſtinés primitive
ment à la repréſentation des élémens de
· la parole,forment la matiére du premier.
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