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Nous avons tous origine commune ;

La Vertu ſeule a droit de diſtinguer les rangs,
Et l'on ne voit que les méchans

S'énorgueillir de leur fortune.
- Par M. de la Garde.

A V I S.
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MEssIE vRs de la Faculté

De la ſalubre Médecine,

Docteurs fourrés en hiver, en été,
De peaux de lapin ou d'hermine,

Il n'importe; l'habit ne fait pas la doârine,
Ni le plumet l'homme de qualité.
Dignes ſuppôts d'Hyppocrate, Avicène,
De Gallien, d'Averroës ;

- vous qui, pour le ſecours de la nature humaine
De la régliſſe, l'alcës,

-

,

| De la rhubarbe, de la manne,
De la guimauve, du pas d'âne ,

De la caſſe, du quinquina,
De l'agaric, & caetera,.
Recherchez les vertus occultes

Pour guérir, moitié par haſard,
Moitié par vos ſoins & votre art,

-

Grands & petits, vieillards, adultes ; .
D'un important & ſalutaire avis

Cv

-
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Que vous donne aujourd'hui Dame de haut pa

· rage,

-
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Si vous ſavez faire un adroit uſage,
Vous obtiendrez renom & grands profits
Tout mal contre lequel échoue
Votre art ténébreux, incertain ,
Sera guéri d'un tour de main ;

Et la Mort qui de vous ſe joue,
Sera contrainte de laiſſer
Jouir encor de la lumière,

Tel qui, finiſſant ſa carrière,
- Etoit tout prêt à trépaſſer.
Le haſard & l'expérience
Sont & ſeront dans tous les temps
Les plus ſolides fondemens

De la galénique ſcience :
Croyez donc l'effet éprouvé
D'un remède au haſard trouvé.

Certaine jeune & charmante Comteſſe *
Chez qui tout plaît, tout intéreſſe,

Dont on priſe l'eſprit, les grâces, la beauté,
Mais plus encor les vertus, la conduite
Et les ſoins peu communs de la maternité, **
A ſon dernier moment réduite,
* Mde la Comteſſe de S. .., Dame de Meſda
#nCS.

"

** Elle a nourri ſes enfans,
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Par ſon Curé bien exhortée,
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Des médecins abandonnée,
Alloit dire ſon in manus.

Heureuſement notre Comteſſe aimable
Etoit à l'abri des terreurs

Qui troublent une ame coupable,
Dans cet inſtant de remords & d'horreurs.

Elle avoit conſervé ſa tête ;

Son corps ſeul étoit languiſſant ;
Mais au reſte, l'eſprit préſent,
Avec courage elle s'apprête
A voir ce pays inconnu,
Plus loin de nous que n'eſt le bout du monde,

Et pourtant où l'on eſt rendu
Souvent en moins d'une ſeconde.

Bref, ſans crainte & ſans repentir,
Pour ce voyage on la voyoit partir.
Il en eſt peu de cette étoffe.
Notre Comteſſe nous fait voir

Que c'eſt bien moins l'étude & le ſavoir
Que la vertu, qui font le philoſophe.
Mais, malgré cette fermeté,

Chez les hommes, chez le beau ſexe,
Dans cet état dangereux & perplexe,
Le cri de la Nature eſt encore écouté.

De la comteſſe il vient frapper l'oreille :
Elle s'émeut ; & ce n'eſt pas merveille

C vj
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Jeune, chérie, à la fleur de ſes ans

2

Il eſt dur de quitter amis, époux, enfans,
Etat brillant qui ſéduit, intéreſſe,
Adorateurs que l'on n'écoute pas,
Mais qui nous rappellent ſans ceſſe
Le ſouvenir fiatteur de nos appas
Par un inſtinct de la Nature,
Tranquille, en attendant ſa fin,
D'une voix caſſée & peu ſûre
Elle demande. .. Eh quoi ! ... le médecin ?..

Quelque julep ? ... quelque nouveau remède ?
Non, non; ces drogues n'y font rien.
Elle demande un bon muſicien,
Et veut entendre un intermède

De comédie ou d'opéra.
On demeure interdit ; chacnn n'oſa rien dire...

A ce propos, qu'on prend pour l'effet d'un délire,
On ne ſait ſi l'on répondra.
Mais elle inſiſte, & d'un ton de maîtreſſe

Ordonne : on obéit; alors chacun s'empreſſe,
Et bientôt dans ſa chambre arrive un violou.

Qui peut imaginer ſon trouble & ſa triſteſſe t
Il ne peut voir la mourante Comteſle,
Sans une tendre émotion.

De ſes languiſſantes prunelles
S'échappoient quelques étincelles,
Seuls reſtes de ces feux ſi beaux

Oû l'Amour avec l'Hymenée »

Pour embellir ſa deſtinée,
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Tels, du ſoleil ſe plongeant dans les eaux,

On voit quelques rayons qui s'ouvrent un paſ
ſage
Et dont l'éclat encor nous éblouit,

Au travets d'un épais nuage
Qui dérobe à nos yeux la lumière qui fuit
Enfin, preſſé par la malade,
Le violon tout interdit,

En ſe rapprochant de ſon lit,
Joue, en tremblant, ſa ſerénade.

O merveilleux effet d'un harmonique ſon !

Sur ſes nerfs auſſi-tôt la Comteſſe ſurpriſe
Eprouve une vibration
Qui commence une heureuſe criſe.
Son œil s'anime, & ſa débile voix

Se raffermit, les langueurs ceſſent,
A meſure que ſous les doigts
Et ſous l'archet les ſons renaiſſent.

Enfin , pour le dire en un met,

Un quart d'heure de ſymphonie
Guérit & rappelle à la vie
Notre Comteſſe , & fait la Faculté capot.

De cette heureuſe expérience
On peut tirer la conſéquence
Que loin de purger, de ſaigner,
Suivant la routine vulgaire,

Loin d'avoir à ſa ſuite un triſte apothicaire ;

-,
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Tout médecin devroit ſe faire accompagner,
Dès qu'il eſt appelé près de femme jolie,
Quelle que ſoit la maladie,
D'un violon, d'un flutteur, d'un harpeur ;
Bien aſſuré qu'il n'eſt point de vapeur,
De maux de nerfs & de jauniſte

Que la muſique ne guériſſe,
Et que chez le beau Sexe adroit, tendre, ruſé,
Pout un mal ſouvent déguiſé
Dont on s'alarme, on s'inquiette,

Les plaiſirs font toujours la meilleure recette.*
|

emmmmmmm-a

Hiſtoire de la vie de M ***, poème en
quatre chants, par lui - même.
C H A N T I.
Mon état.

J, ne ſuis rien & rien ne veux être ;

-

Que le maître de rien : c'eſt-à-dire, mon maître
C H A N T

l I.

Mon train de vie.

Loin de cet âge heureux des brillantes conquê
tes **

* Ce conte a, par - deſſus beaucoup d'autres, le
mérite de la vérité.

** L'Autcur a 53 ans.

-

.

-
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Les Grâces & les Arts nourriſſent mes deſirs.

Mes affaires ſont des plaiſirs,
Et tous mes inſtans ſont des fêtes.

C HANT

I II.

Mon adreſſe.

Si vous ne metrouvez dans les bas du Parnaſſe,
Paſſez à Gnide ou chez Momus :

Allez enfin, s'il n'eſt point là de V **,

Ou chez Morphée ou chez Comus.
C H A N T

I V.

Mon épitaphe.
Cy gît l'égal d'Alexandre,
Moi, c'eſt-à-dire un peu de cendre.
©

Epitaphe

de M. de la Condamine.

Sos cœur avec excès aima la vérité ;
Ses travaux, ſes vertus aſſurent ſa mémoire ;
Il vécut aſſez pour la gloire,

Et trop peu pour l'humanité.

-

-

Par M. Houzeau, ci-devant ſecrétaire
de M. de la Condamine.

7
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LexrtieArios du mot de la première
énigme du Mercure du premier vol. du
mois d'Avril 1774 , eſt Toiſon ; celui de
la ſeconde eſt la Bonde des étangs ; celui
de la troiſième eſt la Puce ; celui de la

quatrième eſt Soufflet. Le mot du pre
mier logogryphe eſt Moineau, où ſe trou
vent moi, eau, âne, oui & Moine; celui du

ſecond eſt Mariage, dans lequel ſe trouve
Mari, mari, magie, gai, ami, maigre ,
rime; celui du troiſième eſt Folie, où l'on

trouve lof, lie , oie, foie, Io, if & fiole ;
celui du quatrième eſt Crâne, où ſe trou
ve Ane.

-

É N I G M E.

Très longtemps j'ai vécu ſans

que j'euſſe de

frère.

Je m'en vois un pourtant, dont je n'avois que
faire-

-

Il eſt douc mon cadet ? Point du tout, mon ju
meau,

Jumeau plus reſſemblant que ne ſont gouttes
d'eau.

Mercure étoit moins bien I'infortuné Soſie,

v
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Menechmes & Jumeau frais venu d'Italie

Se diſtinguent bien mieux. Un très-différent ſort
Nous attend l'un & l'autre , & c'eſt par notre
1mOft

Que nos droits ſont réglés. Hélas! la ſurvivance
Ne nous vaut pas toujours une bien bonne chan
CC.

-

Tu demandes, lecteur, ſi nous ſommes amis ?

Eh ! mais oui, quelquefois, Plus ſouvent ennemis.
Dans l'un & l'autre cas portant tout à l'extrême,
On peut haït autant, on n'aime plus de même.

Amis : Pilade, Oreſte étoient moins généreux.
Et l'un de nous toujours ſe trouve fort heureux.
Si, courant à la mort & certaine & punie,
De ſon frère en péril il peut ſauver la vie.
\
Ennemis : on nous voit avec ſoldats de cœur
Nous livrer maints aſſauts, & , dans notre fureur

Qui vis-à-vis redouble, abdiquant l'avantage
Proumis au ſurvivant, mépriſer le paſlage

De la vie à la mort, dans l'eſpoir incertain
De cauſer à ce frère un plus mauvais deſtin.
Par M. F**, de Blois.
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Esrasr d'une haute ſcience,
L'Intérêt & la Défiance

M'ont pris pour juge de l'Eſprit :
Je l'apprécie & le balance.
Plus je me cache en ſa préſence,
Plus haut ſon mérite eſt inſcrit,

-

Mais plus je coûte de finance.
A qui mon arrêt par écrit
Eſt délivré, la loi preſcrit
La plus exacte obéiſſance.
Le patient ſans réfiſtance
A la taxe toujours ſouſcrit,
Et met cn moi ſa confiance.

Par M. de B. .. des ponts & chauſſées,

A

UV T

R

E.
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-

Filt, du plus charmant des Dieux,
La nuit comme le jour je ne ſuis point tranquille ;
Mon père, dit-on, eſt ſans yeux,

Mais pour moi j'en ai plus de mille.
Par M. Houllier de St Remi.
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Nou, ſommes quatre ſœurs ; je ſuis la plus fri
ponne,

Et tout ce que j'ai, Dieu merci,
On me le prend, ou je le donne ;

Pourquoi, ſexe charmant, ne pas agir ainſi ?
Par le méme.

L O G O G R Y P H E.

Avre trois pieds, leóteur, je te préſente
Un grand fleuve , fameux par ſes débordemens :
Renverſe-les : je deviens une plante
D'où les Anciens tiroient leurs plus beaux vête
InCI1S,

Par M. J. P. F., de Nimes.

A

LV

T

R

E.

Pºrs tout entier, je ſuis un inſtrument ;
Décompoſé, je ſuis tout autre choſe :

-
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Je deviens à la fois animal, élement.

Par M. V. de P., fils.

A

U7 T R E.

D, divers animaux je ſuis la couverture !
Choiſis mon premier tiers, lecteur ; tu trouveras,
Sans te cauſer grand embarras,
Une bête à deux pieds d'une fiere encolure.

Il ne faut que rêver un peu
Sur ces combinaiſons qui ſont aſſez gentilles ;
Car m'ôtant tête & cou, je ne ſuis plus qu'un jeu

Qui plaît ſouvent aux jeunes filles.

N

A U T R E.

J, ſuis fort doux, dans mon entier,
Dans l'une de mes parts, fort rude & fort ſau
vage ;

Evêque & Saint. Dans mon autre partage,
En latin, je

ſers à lier.

Par M. Ricatte d'Huviller.

A V R I L.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
Les Princes d'Arménie, nouvelle par M.
d'Uſſieux , in 8°., prix 2 liv. 8 ſols.

| A Paris , chez Dufour Libraire, rue
St Jean de-Beauvais.

C AMBYsE venoit de ſuccéder au

-

trône

de Cyrus le Grand , ſon père , Roi de
Perſe. Ce Prince nourriſſoit depuis long
temps une haine mortelle contre Tygrane,
· Roi d'Armenie, qui lui avoit enlevé la
jeune Iſmene, Princeſſe que la loi des
combats avoit fait tomber au pouvoir de
Cyrus, & dont l'hymen devoit aſſocier le

ſort à celui de Cambyſe ſon fils. Les pre
• miers ſoins du nouveau Monarque furent
de tirer vengeance de cette injure. Ce
Prince auſſi cruel que vindicatif, ne bor
noit point les projets de ſon reſſenti
ment , à porter le fer & la flamme dans
les Etats de ſon ennemi. Il deſiroit encore

ſe rendre maître de la perſonne de cet
ennemi & de ſa famille , afin de les li

vrer aux tourmens que ſa fureur leur pré
paroit. Mitrane fils aîné de Cambyſe , eſt
chargé par ſon père de mettre à exécu

7o MERCURE DE FRANCÉ.
, tion ce projet de vengeance. Il s'en ac
quitte avec peine, parce que ſon cœur eſt
ſenſible & généreux. Il cherche même à
retarder la ruine d'un Monarque qui, ſur
la foi d'anciens Traités, vivoit paiſible,
& ignoroit juſqu'alors combièn étoit
implacable la haine de ſon rival. Mais
les ordres réitérés de Cambyſe, qui vou

loit être obéi, obligent Mitrane a ne plus
écouter que les loix de la †

La va

leur de ce Prince & les forces de Perſe

qu'il commande , lui livrent bientôt Ti
grane entre les mains. Arſene fils de ce

Monarque, & Apamie ſa fille, dignes par
leurs vertus & leur courage d'un meilleur
ſort, tombent également , après pluſieurs
incidens, au pouvoir de Cambyſe. Le fa
rouche Tyran veut d'abord livrer toute

cette famille aux fiammes d'un bûcher ;
mais, par un rafinement de cruauté digne
de lui, & pour paroître condeſcendre aux
prières du jeune Vainqueur, qui implore
ſa clémence , il conſent à ſe contenter
d'une ſeule victoire. ll accorde la vie à

Tygrane, à condition que ce Prince in
fortuné choiſira lui-même cette victime

entre ſon fils & ſa fille : Incident qui a
donné à l'Auteur occaſion de peindre le
trouble & les agitations d'un malheureux

père, forcé de vouer à la mort la plus
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cruelle, un de ſes enfans. Cette ſituation
offre auſſi un combat très-touchant entre

un frère & une ſœur , pour déterminer
le choix fatal du père. La belle & ver
tueuſe Apamie parvient enfin à fixer ce
choix ſur elle. Le fils de Cambyſe ajoute
à l'intérêt que l'on prend à cette ſcène

par les ſentimens de généroſité qu'il fait
paroître. Ce jeune Prince n'avoit ceſſé
d'inſpirer les mêmes ſentimens à Cambyſe
ſon père ; mais voyant tous ſes efforts
inutiles & la victime prête à être jetée ſur
le bûcher allumé, il n'écoute plus que ſon
déſeſpoir. « Eh bien , s'écrie - t - il en
» adreſſant la voix au Tyran, aſſouvis
» ta haine. Pour moi , qui ne me par
» donnerois jamais d'en avoir été le pre
» mier miniſtre, je vais dérober ma vie
» aux remords. Et ſi tu prends plaiſir à
» voir mourir les enfans aux yeux de leur
» père , jouis du bonheur de voir expirer
» le tien dans les flammes. » Soudain il

court vers le bûcher. Le peuple pouſſe
des cris d'indignation & de douleur, &

Cambyſe lui même, frappé au ſeul en
droit où ſon ame étoit encore ſenſible :

» arrête, dit-il, ô mon fils ! artête ; reſ
» pecte tes jours, & je fais grâce à toute

» cette famille. » Le peuple applaudit à
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cette nouvelle inattendue, par des accla
mations multipliées.
L'Auteur auroit pu rendre le fils de
Cambyſe amoureux d'Apamie, fille de
Tygrane ; mais il a bien ſenti que cet
amour eût affoibli l'exemple de généro
ſité que donne ici le vertueux Mitrane.
Cette nouvelle eſt la ſixième du Déca

méron françois, & la première du tome
Il. L'Auteur,en employant dans cette Nou
velle , ainſi que dans les précédentes, le
ſtyle grave de l'hiſtoire, a ſu, ſuivant les
ſituations qu'il avoit à peindre, animer
ce ſtyle par le ton du ſentiment ou le cri
des paſſions.
Obſervations ſur le Cartéſianiſme moderne,
pour ſervir d'éclairciſſement au livre
de l'Hipothèſe des petits tourbillons, par
M. de Keranflech , vol. ia-1 2 de 136

pages. A Rennes, chez Julien-Charles
Vatar, Libraire.

Il y a deux cartéſianiſmes , l'ancien &
le moderne, Le premier, nous dit M. de
K. dans ſon diſcours préliminaire, con
ſiſte dans le ſyſtême des tourbillons de
eſcarres, avec ſes trois matières, ſubtile,

globuleuſe & rameuſe, que ce philoſo
phe crut ſuffiſantes pour rendre raiſon de
IOllt
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tout ce qu'il voyoit dans le monde.Ce ſyſ
tême mis en comparaiſon avec l'ancienne

philoſophie, l'emporta d'abord; mais il fut
peut-être plus redevable de ſon triomphe
& de ſa vogue au ridicule du péripaté
tiſme, qu'à ſon propre mérite ; car, après
la défaite de ſes ennemis, quand on l'a
examiné à ſon tour, on l'a trouvé bien

imparfait. La raiſon & l'expérience l'ont
déſavoué dans le détail, & il n'a pu ſou
tenir la réputation qu'il s'étoit faite. Il
a eu , continue M. de K. , des ennemis

qui ont fait remarquer ſes défauts; & il
a eu des amis qui l'ont heureuſement rec
tifié. Ceux - ci ont vu que Deſcartes, au

lieu d'imaginer ſes trois matières, auroit

dû approfondir l'idée du tourbillon , &
orter dans ſes détails un mécaniſme
apperçu dans l'en
ſemble de l'univers. En conſéquence, ils
ont ſubdiviſé les grands tourbillons en
d'autres infiniment petits, compoſés d'au
tres encore indéfiniment moindres, & pa
reillement compoſés d'un ordre de ſubal

§ qu'il avoit

ternes; ainſi de ſuite à l'infini; autant qu'il
a plu à Dieu de pouſſer la diviſion de la
matière. Cette idée n'eſt point une nou
velle hypothèſe ajoutée à celle de Deſ
cartes. C'eſt une extenſion de celle ci ,

un développement de ſon ſyſtême qui le
II. Vol.

-
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perfectionne ſans le compoſer. C'eſt enfiri
cette transformation des trois matières

cartéſiennes en petits tourbillons de divers

ordres, qui fait ce que M. de K. ap
pelle ici le cartéſianiſme moderne. Cette
transformation s'eſt faite par degrés. D'abord le père Mallebranche réforma le ſe
cond élément de Deſcartes; il ſubſtitua
aux globules durs , de petits tourbillons
de matière ſubtile. Privat de

Molières

imagina les petits tourbillons compoſés ;
& ſubſtitua aux élémens du premier car
téſianiſme , trois ordres de petits tour
billons enboîtés les uns dans les autres.

Degamaches, au lieu de trois ordres, en
ſuppoſa à l'infini. D'autres Académiciens
ont adopté cette ſuppoſition, & l'ont ſa
vamment employée en différens mor
ceaux de phyſique. Du reſte , il en eſt
de cette ſuppoſition comme de la plu

part des ſyſtêmes philoſophiques. Les
uns l'approuvent, & les autres la con
damnent , ſans pouvoir donner des rai
ſons déciſives de leur ſentiment.
M. de K. a tâché de faire voir dans

ſon livre de l'hypothèſe des petits tour
billons, que cette hypothèſe s'applique
heureuſement à tous les phénomènes de la

Nature; qu'il ne faut qu'en ſuivre le déve
loppement pour expliquer tous les effets,&

que c'eſt ſur ce fondement qu'il convient
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de bâtir, ſi l'on veut conſtruire une bonne

phyſique ; mais l'Auteur qui a compoſé
cet ouvrage pour les perſonnes très-inſ
truites, y a ſuppoſé des connoifſances
que tout le monde n'a pas, & cependant
néceſſaires pour bien entendre ce petit

écrit. C'eſt ce qui l'a porté à publier les
obſervations que nous venons §

M. de K. y donne une notion ſenſible du
cartéſianiſme moderne ; il y explique ſes
principes par des figures, & les expoſe

avec aſſez d'ordre & de clarté, pour que
ceux mêmes qui n'ont pas le livre de

l'hypothèſe des petits tourbillons, puiſſent
voir la fécondité & les avantages de ce
ſyſtême.
Le livre de l'hypothèſe des petits tour
billons, ſe trouve chez l'Imprimeur des
Obſervations ſur le cartéſianiſme moderne,
avec l'Eſſai ſur la raiſon & autres ouvra
ges du même Auteur.
Oeuvres de Charles Dumoulin, nouvelle
édition en cinq volumes in folio, pro
" "

-

--

-

poſés par ſouſcription.A Paris, chez
Deſprez, Imprimeur, rue St Jacques.

A Avignon , chez Garrigan , Impri
· meur, Place St Didier.º
-

-

-

-

, : «
"

, 3 , «•

: On ne publie encore que le proſpečius
de cette nouvelle édition, Ce proſpeäus
· D ij
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nous préſente les principaux traits de la
vie de Charles Dumoulin, L'Editeur ,

· après nous avoir peint l'héroïſme de ca
ractère de ce célèbre Juriſconſulte, ajoute
que » la force de ſon génie en attei
» gnit, & ſurpaſſa peut-être l'élévation.
» Son cœur fut comme le foyer où les
» traits de lumière de ſon eſprit ſe réu

» nirent, ſe concentrèrent, ſe changèrent
» en traits de flamme ; ſes connoiſſances

» s'ennoblirent par ſes vertus, & ſes pen
» ſées ſe colorèrent du ſublime de ſes ſen
» timens. »
-

º

| » Son vaſte génie parcourut tout l'Em
» pire de la Juriſprudence, & l'on diroir,

» en le ſuivant, qu'il a poſé les dernières
• limites du droit françois, du droit ro

» main, & du droit canonique.
» Quelle immenſe érudition ne brille

» pas dans ſes écrits ! Quelle étude ! Quel
» travail ! Quelles profondes recherches !
» Il offre en même temps à l'avidité du
» Lecteur, tous les tréſors des connoiſ

» ſances humaines, les faits de l'hiſtoire,

» le ſens des livres ſacrés, le fil de la
» tradition, les dogmes de la théologie,
» les principes de la métaphyſique, les
» maximes de la morale & les règles de
» la critique. L'univerſalité des ſciences
» femble être à ſa ſolde ; & dans une
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» ſeule tête, ſe réuniſſent les lumières de

» tous les Savans, l'expérience de tous
» les ſiècles , & les loix de tous les
» pays.

-

» Au jugement le plus ſolide, Du
» moulin aſſocie la dialectique la plus
» exacte. L'on ſent, en liſant ſes ou

» vrages, cette iinpreſſion vive qui ſub
» jugue & qui entraîne. L'on voit , pour
» ainſi dire, croître le jour de l'évidence,
» juſqu'à cettte plénitude de lumière ,
» qui éblouit les yeux , & qui force la
» conviction de l'eſprit le plus obſtiné.
» Qu'on reliſe donc ſans ce(le les pro
» ductions de cet Auteur incomparable.
» Qu'on les médite ſans ceſſe. Que ſans
» ceſſe l'on en faſſe d'utiles extraits. Tel
» étoit le conſeil que donnoit à ſon fils
» l'illuſtre d'Agueſſeau.
» C'eſt avoir fait de grands progrès dans
» le droit, que de ſentir le mérite de Du
» moulin, & c'eſt les rendre durables ,

» que de s'approprier ſes écrits, en les
» gravant dans ſa mémoire. .
» Ainſi qu'un chêne antique éleve ſa
» tête orgueilleuſe ſur tous les autres ar
» bres ; ainſi ce grand homme domine &
» regne ſur tous les autres Juriſconſultes.
» ll jouit de ſon vivant même, d'une ré

» putation que l'envie de ſes contempo
D iij ^
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» rains ne put affoiblir. L'autorité de ſes
» déciſions l'emporta ſur celle des Arrêts,
» ou du moins elle la balança : Telle la
» raiſon de Socrate prévaloit dans Athè

» nes ſur celle de l'Aréopage. » C'eſt ſans
doute ce qui avoit énorgueilli Dumou
lin ; mais ſon orgueil, quoique juſte à
bien des égards , ſe montroit trop à dé
couvert , & lui ſuſcita bien des chagrins.

Pouvoit-on en effet ſupporter patiem
ment qu'un homme s'appelât le Docteur
de la France & de l'Allemagne , & qu'il
mît à la tête de ſes conſultations : moi qui

ne cede à perſonne , & à qui perſonne ne
Peut rien apprendre ?
· L'éloge de ce Juriſconſulte, dont nous
avons cité quelques traits, pouvoit être
écrit dans un ſtyle plus ſimple; & cet

éloge n'auroit fait que plus d'impreſfion
ſur l'eſprit du lecteur, qui n'apperçoit
ſouvent que l'auteur de l'éloge, au lieu
du Juriſconſulte qu'il voudroit connoître.
La collection de ſes écrits eſt diviſée dans

la nouvelle édition, faite d'après celle de
1681 , en trois parties. La première traite
du droit françois ; la ſeconde , du droit
romain ; & la dernière , du droit cano
nique. La première divifion contient les
deux premiers volumes ; la ſeconde , le

troiſième ; & la dernière, le quatrième &
le cinquième.

