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M ON SE I G N E U R

LE DUC D'ORLEANS

REGENT DU ROYAUME.

:Konseigneur,

L’OUVRAGE que

j’ai l'honneur de preſenter

à V. A. R. a pour but de

donner une idée des quali

* 2. Že 2:

|
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v

tez G’ des connoi/ances ne

ce/aires pour former de

bons Negociateurs, de leur

marquer les routes qu’ils

doivent/uivre Sº les écueils

qu’ils doivent éviter, S’

d'exhorter ceux qui/e desti

ment aux Ambaſſades à fè

rendre capables de remplir

dignement des emplois auff?

importans & auſſi diffici

les avant que de s’y enga

ger. -

L’honneur que le feu Roi

m’a fait de me charger de

fes ordres & de /es pleins

pouvoirs pour diver/es ne

- - - go

a
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gociations, & particuliere

ment pour celles des 7rai

tez de paix conclus à Ryf

wyck,a redoublé l’attention

que j’ai eúë dès mesjeunes

ans à m’infiruire des forces,

des droits, G’ des préten

tions de chacun des princi

paux Princes & Etats de

l'Europe, de leurs differens

interêts, desformes de leurs

gouvernemens, des cauſes

de leurs liaifons, G’ de leurs

démélez; & des Traitez

qu’ils ont faits entr'eux, a

fin de mettre en oeuvre ces

connoiſſances dans les occa

* 3 Jions
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fons du fervice du Roi &

de l’Etat.

Après la perte que la

France vient de faire de ce

GrandRoi, dont le regne a

été / glorieux & fitriom

phant, elle avoit beſoin de

la main de Dieu, qui l'a

toújours /bútenuë dans fes

neceſſitez les plus preſan

tes. Ilfalloit pour appuyer

la minorité du Roi, qui eft

monté fur le 7róne par

droit de /ucceſſion, que cet

te main toute-pui/ante eût

formé un Prince du même

Sang, d'un courage heroï

que
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que S auff grand que fa

naiſſance, plein d’unpar

fait amour pour les Peuples

de ce grandRoyaume, d'un

genie affez vaſie & affez

étenda pour fournir à tous

leurs beſoins, & pour re

dreffer quantité de défor

dres que les malheurs d'une

longue G penible guerrea

voient introduits ſur la fin

du dernier Regne. Enfihil

falloit une intelligence fu

perieure à tous les emplois,

une capacité/ans bornes,

des lumieres vives, claires

S’diſiinstes, & une affi
* •

4. Zyg
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vité infatigable qui fè mul

tiplie à proportion des ne

ceſſitez de l'Etat, & tout

cela réüni dans la perſonne

d’un Prince toujours juffe ,

to jours aimable, toájours

bienfaiſant, & qui a formé

en lui le caraffere d’un ve

ritable Pere de la Patrie.

Ce font ces traits fi vive

ment & /i profondement

marquez en Vous, M oN

s F1 GN EUR, qui font que

toute la Franceeji venuë en

foule fe foumettre avec une

entiere , confiance S une

pleine /ecurité à tous vos

* Or
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Ordres, qu’elle en attend

tout/on repos, & tout fon

bonheur, & qu'elle vous

prédit Gºvous annonce par

avance, pour digne prix

de vos bienfaits, une gloi

re qui paſſera ja/qu’à la

poſterité la plus reculée.

Je ſuis avec un profond

refpest, & avec un zele &

un attachement /ingulier,

MONSEIGNEUR,

De v! A. R.

Le très-humble, très-obéïffant &

très-fidele ferviteur,

D B C AL LI E R E s



---- - - |- №.È |E

APPROBATION.

TAI lů par l'ordre de Monfeigneur

le Chancelier un Livre qui a pour

titre , De la maniere de negocier avec

les Souverains, de l'utilité des negocia

tions, du choix des Ambaſadeurs c7

des Envoyez, c” des qualitez. neceſſai

ref: réuſſir dans ces emplois, com

poſé par Mr. D E CALLI E RE s,

Secretaire du Cabinet, &c. Cet Ou

vrage m’a paru très-utile & par con

fequent très - digne d'être imprimé.

Les regles que l’Auteur y donne de

cet Art fi important de la negocia

tion , font d'autant plus vrayes &

plus ſûres, qu'il les a tirées de fa

propre experience; & elles doivent

d'autant plus être ſuivies, qu’il ne

ſépare jamais l’utile de l'honnête, ni

le Negociateur habile du veritable

homme de bien. Fait à Paris le 13.

de Novembre 17 15. DACIER.

TA
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c HA P I T R E . I. . ,

De l'Immortalité du premier Homme.

É I EU qui s’étoit occupé

A de lui-même * durant

A l’éternité, réſolut de tirer

*** du néant, des Créatu

res capables de le loüer. Il forma

A -

* Ante omnia erat Deus folus, & ipſe

fibi & mundus, & locus, & omnia. Ter

tullianus. Et fuper Divum Bernardum die

tum fuit.



2 Hiſtoire des Perſonnes |

l'Homme à cet effet * ; & ce vafte

Univers deſtiné pour fon appanage,

fat auffi-tôt foûmis à fes loix. f

L'Homme dès l'inſtant de fa créa

tion, fut doüé d’une immortalité,

qui répondoit à l'avantage d'être

forti de la main de Dieu : c’étoit le

moyen de poffeder pleinement les

biens dont il étoit comblé, pourvů.

qu'il reſtât fidéle à fes devoirs.

Cette immortalité dépendoit de

l'innocence où nôtre prémier Pere

demeura quelque tems; l'Arbre de

vie +, qui étoit au milieu du Para

dis terreſtre, la devoit conſerver ; il .

Dic ubi tnnc effet, cum præter eum nihil

effet ? -

Tunc ubi nunc, in fe, quoniam fibi fuffi

cit ipfe.

* Et creavit Deus hominem ad imagi

nem ſuam. Gen cap. 1. V, 27. : : :

† Replete terram, & ſubjicite eam.

Gen. cap, I.

# Plantaverat Lignum etiam vitæ in

medio Paradiſi, lignumque ſcientiæ boni

& mali, Gen. cap. 2, Ý. 9. -

|



qui ont vécu pluſieurs siécles. 3

avoit la force de rétablir les debris

du tems qui ufe tout ; fa vertu étoit

capable de conferver la nature, que

l'Arbre de la Sciencė du bien & du

mal devoit détruire : Les merveil

leufes qualitez de cet Arbre de vie

fuffiſoient pour garantir de la mort.

L'Homme dans l'état d'innocen

ce ne laifſoit pas d'être compoſé de

parties dont la contrarieté lui pou

voit être nuiſible: La chaleur natu

relle, qui le faifoit vivre, devoroit

fon humide radical; en vain ufoit-il

'alimens plus nourriffans que les

nôtres *; il avoit beſoin de réparer

les defordres que cauſoit ce feu, qui

le devoroit interieurement; & com

me la Providence n'abandonne pas

même l'Homme criminel, elle avoit

préparé l'Arbre de vie à l'Homme

innocent, pour le défendre de cet

. A 2

.*-k corpus ejus cibo & potu egebat, ne

fame afficeretur & fiti. Auguſt lib. 13. de

Civitate Dei, cap. 2o.
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ennemi fecret, qui l'eut peu à peu

confumé & fait périr. |

. Cet Arbre de vie * préſervant

l'Homme contre la deftrućtion cau

fée par les qualitez élementaires, qui

entroient juſque, dans fes alimens,

l'éloignoit encore de cette langueur,

dont les cauſes contraires l'euflent

infenſiblement diſpoſé à finir. . . »

... Les racinęs & les fruits favoient

beau néanmoins prolonger les jours

de l'Homme par la bonté & la fa

veur que la terre recente & nouvelle

communiquoit à fes prémiéres pro

dućtions; elles ne pouvoient feules

le maintenir dans. l'état néceffaire à

conferver les prérogatives de fon
immortalité. . . . . .

Pour y ſuppléer, l'Homme devoit
|-

" !
- ::: : ·

*. Habebat fuftentaculum animali cor

pori, ne indigentiâ læderetur ; de ligno

autem vitæ, ne fenećtute perduceretur ad

mortem. Aug. l. 4. contra falianam, c 14.

„f Ecce dedi vobis omnem herbam, Gen.

cºp. I, X, 29. *
---*
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fe fervir du fruit de cet Arbre de

vie*, comme d'une médecine agréa

ble & univerfelle ; ce fruit avoit la

vertu de rénouveller fes forces, &

de le maintenir dans les éminentes

qualitez de fa création , à la diffe

rence du fruit de l’Arbre de la Scien

ce du bien & du malt, qui devoit

lui donner la mort.

Comme la prudence étoit natu

relle à nôtre prémier Pere, il n'at

tendoit pas que les années diminuaf

fent fa vígueur, ou terniffent l'éclat

de la jeuneffe perpétuelle dont il de

voit joüir #; il fe fervoit fi à propos

de ce fruit céleste, que ſ'agilité de

fon corps, ni la vivacité de fon ef

A 3

* Ex omni Ligno Paradifi comede : De

Ligno autem ſcientiæ boni & mali ne co

medas ; -

# In quocumque enim die comeder's ex ·

eo, morte morieris. Gen. cap. 2. Y. 16.

est 17. -

+ Ligno vitæ à mortis neceffitate pro

hibebatur, atque juventutis flore teneba

tur. Aug lib. 13. de Civitate Dei, cap, zo

S
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prit ne fouffroient jamais d'altera

tion; enforte que ce fruit venant au

fecours des alimens ordinaires, qui

n’étoient alors que des racines, des

fruits, & des légumes, il fetrouvoit

éloigné de craindre ni la maladie, ni

la moindre foibleffe.

Dans cette fituation fortunée *,

où l'Homme n’étoit occupé qu’à

loüer Dieu, quelque tems qu’elle

aye duré, cet Homme toûjours jeu

ne, avoit les avantages de la vieil--

leffet, fans en éprouver les diſgra

ces; fa raifon, bien qu'éloignée d’ex

périence » avoit les lumiéres pour fe

bien conduire; il n'affoibliſſoit point

fon corps par fon application à l’é

tude, pour rendre fon eſprit fupé

rieur : Ces deux parties également

* Et Homo non erat qui operaretur

terram, fed fons erat irrigans ſuper faciem

terræ. Gen cap. 1. -

† Habebat de lignorum frustibus refec

tionem contra defećtionem ; & de Ligne

vitæ, ſtabilitatem contra vetuſtatem. Aug.

lib. de peccat. meritis, cap. 3.
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innocentes, ne formoient à l'envie

l'une de l’autre aucuns defirs oppo

fez, toutes deux fembloient agir de

concert pour la felicité de la Créa

ture.

L’une des principales merveilles

de l'Arbre de vie, étoit de préfer

ver l'Homme de la mort *; il unif

foit fi étroitement l'ame avec le

corps, que le nombre des années ne

les eût pů ſéparer, fi l'innocence eût

toûjours foûtenu leur intelligence,

& prévenu leur divifion. . ""

Diviſion funefte, que cauſa l'é

garement du prémier Homme ; dès

ce moment fon crime le rendit mor

- tel ; fes yeux s’ouvrirent fur fon in

fortune; fa nudité juſqu'alors inno

cente, lui fit fentir qu’il étoit devenu

coupable en mangeant du fruit de

l'Arbre de la Science du bien & du

A 4

* De Ligno vitæ propterea guftabatur,

ne mors eis fubreperet, vel fenestute con

festi, decurfis temporum fpatiis interirent,

Ang lib. 13. de Civitate Dei, cap. z o.
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mal; il en perdit le rare privilege de,

l'immortalité ; il en mourut *. Le

terrible Arrêt prononcé contre fa

prévarication, fut executé; fes dé
cendans n’en ont que trop reffenti

les douloureufes fuites f., -

- Comme Adam n’étoit, pas tant

immortel par fa propre conſtitu

tion#, que par un fecours emprun

té, afin que laneceflité de l’employer

lui apprît qu'il en devoit l'avantage

à la pure liberalité de fon Créateur,

fi-tôt que ce fecours manqua, il fut

trop foible pour fe foûtenir par lui

même ; l'innocence l'ayant aban

donné, tout concourut à fa deftruc

tion, fa perte fut arrêtée ; l'Ange

exterminateur le chaffa du Paradis

}
-

|- -

* Mors ſtipendium peccati. Rom. cap. 6.

Y, 23. - · -

* † Mors homini non accideret, niſi ex

poenâ, quam præcefferat culpa. Aug. de

verbis Apoſt. Serm 17 z. cap. 1.

. + Immortalitas ifta ei præſtabatur de

Ligno vitæ, non de conſtitutione naturæ,

Aig, lib. 3. de Geneß. ---- -

;
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terreſtre *; il perdit fon autorité fur

tout ce qui étoit créé; juſqu'aux bê

tes, qu’il avoit fait connoître en

les nonmant t, le méconnurent lui

même. Hl devint errant , fugitif,

malheureux ; ce Chef, ce Roi de

toute la nature, en fut bien-tôt l'ef

clave ; fon infortune toucha juſqu’à

celui qu’il avoit offenfé; la bonté de

Dieu ſembla s’en allarmer; on eûr

dit qu’elle apprehendoit que le fruit

de l’Arbre de vie ne rendît les mi

feres de l’Homme éternelles #, en

le prefervant trop longtems de la

mort'; fa vie fut alors réduite aux

plus brefs eſpaces, & par pitié fon

immortalité quant au corps , fut

anéantie. - |

Un Démon jaloux, une Femme

. A 5;

* Ejecitque Adam, & collocavit Cheru

im & flammeum gladium. Gen c.3.ý.24.

† Apellavitque Adam nominibus ſuis
cunćta animantia. Gen. cap. z. . . -

+ Ne fumat de Ligno vitæ, & vivat im

*ternum, Ibid. Gem, cat. 3.
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curieuſe, un Eſprit trop complaifant,

un Arbre défendu , cauférent la fau-

te d'Adam.; tout détruifit fon inno

cence, mangeant du fruit qui fer

voit d'épreuve à fa foûmiſſion ; cette

defobéiſſance mit des bornes à des

jours créez fans bornes : elle lui fit

perdre la fainteté & la juſtice*, dans

lefquelles il avoit été formé ; fon

corps ceffa d'être immorteľ, quoi

que fon amereftât toûjours immor

telle. * -

L’Homme alors ne connut fans

doute le prix de cette bien-heureuſe

immortalité , qu'après l'avoir per

duë; & comme la privation excite

ordinairement les defirs, cette perte

lui donna bien-tôt l'envie de recou

vrer ce qu'il avoit trop négligem

ment perdu.

* Si quis non confitetur Adam, cùm

mandatum Dei in Paradifo fuiffet tranſ=

greffüs , ſtatim fanótitatem & juſtitiam

amififfe, anathema fit, Concit, Tridents -

Seſ 3 fan, I. -
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La crainte de mourir, & le defir

de vivre , furent depuis cette fenfi

ble perte, les paſſions les plus natu

relles à l'Homme; il apprehende de

finir“, avant d'avoir à peine com

mencé d'être. Il defire de perpétuer

fes jours fans en comprendre le peu

de durée ; & defeſperant d'y réüffir -

par lui-même, on le voit appliqué

à s’en dédommager, effayant au

moins d'immortalifer fon nom par

la célébrité de fes aćtions *.

Ainfi les peres fouhaitent des en

fans, pour revivre dans les tems fu

turs par leur poſtérité; les Savans

écrivent pour tromper l'oubli par la

réputation de leurs ouvrages ; les

Princes élevent des Palais & bâtiffent

des Villes, pour être encore céle

bres après la mort par leur magnifi

cence ; & les Conquerans ne defo

lent l’Univers, que pour s'établir

- A 6

* Et celebremus nomen nostrum, ne

oblivionem accipiat, Gen, cap. Ii. Ý. 4.
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une renommée juſque dans le fein

même de l'horreur & du carnage;

ces fleaux du genre humain fervent

juſqu'aux ernemens de leurs triftes

Mauſolées*; on diroit qu'ils ‘font

chargez de porter encore leur fan

glante mémoire juſque dans le plus

fombre avenir. - , ’

· C’eſt la penſée de Tertullien,

lorſqu'il a traité des defirs que fent

nôtre ame pour s’immortaliferf ; il a

dit que cette paffion qui lui eſt re

ftée, pour une durée fans fin, eſt une

preuve certaine de fon origine im

mortelle. . :

Les Phyficiens ajottent , que

l'Homme ayant été créé pour l'im

mortalité, il lui en eſt reſté un prin

... * Quis non hodie memoriæ poſt mor

tem frequentandæ ita ſtudeåt, ut vel lit

*eraturæ operibus, vel fimplici laude mo

rum, vel ipſorum ſepulchrorum ambitio

ne nomen ſuum fervet. Tertull, de teſtimo

azio Anima. · · –

† Omnibus fere ingenita eſt famæ post

mortem cupido, Ibidem,

*

| v

/
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cipe qui ne fauroit être détruit. Cet

te opinion les perſuade que le corps

humain renferme une fource inépui- :

fable d'un baume capable de faire

| recouvrer cette longue vie ; ils di- -

fent qu'il en eft dans le fang, dans |

le lait, dáns la graiffe, dans les os,

dans la cervelle, dans le crâne, dans

le fiel.

Beker fameux Medecin, foûtient

que Dieu ayant mis dans la plůpart

des bêtes une infinité d'excellens an

tidotes, comme dans le cerf, la vi

pere, le loup, le liévre, le renard;

& même dans les pierres, où nous

éprouvons des vertus amuletiques,

| telles que le jaſpe qui arrête le fang,

le faphir qui préſerve la vůe dans la

petite verole, & dans la pierre né

phrétique qui foulage les reins. Il a

plû à la bonté divine d’en répandre

dans le corps humain ; elles les fur

* paffent autant que la créature raiſon

nable furpaſſe par fa dignité tous les

ệtres crégz. -
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L’Homme en effet fut deftiné

pour être le Roi de la nature; fon

ame la plus noble partie de lui-mê

me, reſtée immortelle, & l’égalant

aux Anges, communique à fon corps

cette majesté quibrilfe encore fur fon

viſage; c’eſt celle qui le rend reſpec

table à tous les êtres animez ; ils le

reconnoîtront toûjours au facré

Thau * de l'immạrtalité, dont fon

ame fera fans ceffe marquée.

C'est ce qui fait croire que le corps

humain doitavoir mille vertus, qui

lui font reſtées de fes anciennes pré

rogatives. LesThéologiens convien

nent qu'il renferme un principe de

vie, parce qu'il étoit originairement

immortel : le péché qui l'a depuis

afſujetti à la mort, la privé de ce

prémier avantage à l'égard du corps,

fans neanmoins anéantir fa nature, &

fans donner atteinte à l'immortalité

de foname. -

* Et figna Thau fuper frontes, - &c.

Exechiel, cap.
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Ce n’eſt pas que lè corps de

l'homme eût toûjours ſubfifté fur la

terre ; Dieu ne l’avoit mis dans le

Jardin de délices * que pour y fa

crifier & pour le garder : le prémier

homme y devoit travailler à fa fanti

fication parfa fidélité & par fes ado

rations. Alors confirmé dans fon in

nocence, & pénétré du defir de pof.

feder fon Dieu, une douce extafe

l'eût ravi au Ciel: dans ce brillant

féjour, que l'eſprit, felon faint Paul,

ne fauroit comprendre, l'ame aidée

d’une faveur furabondante, eût glo

rifié fon corps; bonheur differé pour

nous , juſqu’après avoir expié la

tranſgreſſion de la loy; preuve que

cette immortalité n'eſt pas abſolu

ment perduë, les mifericordes divi

– nes l’ont uniquement éloignée, pour

ceux qui feront changer la Sentence

ɖọnnée contre nos prémiers parens

Āinfila prérogative d'une durée éter

* Poſuit eum in Paradilo voluptatis:"

operaretur, & cuſtodiretillum Gen. *****

|
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nelle n'a été qu'interrompuë , &

non pas éteinte par le peché; les Sa-

cremens de l Egliſe font chaque jour

renaître l'Homme à la grace pour le

faire véritablement revivre dans tou

te l’éternité. - -

Mais il faut avoüer que l’Homme

a beau defirer aujourd'hui cette im

mortalité égarée, tout fuit, & tout

paffe avec lui; la perte de fon inno

cence fut le terme de fon bonheur.

Ce terme commença fes malheurs,

& fut la fource de fes infortunes ; le

péché originel qui depuis a infećté

toute la maffe du genre humain ,

n’eſt effacé que par le fecours inefpe

ré du Baptême. . :

. La mort toutefois ne fut pas fi

prompte à enleverles prémiersHom

mes qui habiterent la terre, puiſ

qu'il s'en trouve qui ont vécu neuf

fiecles & au-delà, :: - -

On peut dire à la vérité, que

terre alors toute nouvelle, fe ref

fentant de la benediction de ſon
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Créateur, étoit animée par des el

prits plus vifs , & remplie de fucs

bien plus nouriffans, qu'après le Dé

luge ; les principes de fa fécondité

étoient encore entiers , rien n’en

avoit alteré la bonté ; les racines &

les fruits qui faifoient les feuls ali

mens de ::::: , renfermoient

toute la vertu de leur eſpece : ls

gland l'a fourni longtems chez les

Arcadiens ; le pain n'a éte d’uſage

que depuis l'invention des meules

z de moulin ; on croit que le Prince

Mileta en trouva l'invention ; il

étoit fils de Lelez prémier Roi de

Lacédémone,felon Herodote, Pau

fanias & Eufebe.

Après le Déluge, la terre trop

imbibée, fes fels plus détrempez qu'il .

ne convenoit, & les plantes ne ti

raht leur ſubſtance que d'un fonds

très-alteré par le trop long fejour des

eaux, n’eurent ni d'égales faveurs,

ni de femblables qualitez aux prémie

res; l'Homme n’y trouvant plus une
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|

|

|

nourriture folide, eut recours aux

animaux de la terre : Noé en immola

fur l'autel qu'il éleva au vrai Dieu* ,

en fortant de l'Arche, & fon ſacri

fice fut agréablet. . |- -

Alors par l'ordre du Seigneur

l'Homme commença à vivre de la

chair des Bêtes; Nourifez - vous de

tout ce qui a vie & mouvement, dit le

Seigneur #. Peut-être cette forte d'a

limens compoſez de chair & de fang

fut moins falutaire aux corps accoû

tumez aux fruits & aux racines; qui
• 4 • 1 -r - ... : „ . . . ~ T - i sa v . "

içaıtiı iä vien enrut pasavregee? La

diverfité des viandes eſt dangereuſe à

la fanté, leurs differens fucs nuiſent

à la digestion, & portent dans les

veines un princfþe de corruption ,

qui devient aiſément le levain des

maladies les plus aiguës. C'eſt peut

* Caïn avoit immolé des animaux au

çommencement du monde.

† Odoratus eſt odorem ſuavitatis.
Gen. cap. 8. - •

* # Gen. cáp. 9. v. 3.

·
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--Enzzifft==== -

être ce qui engageabien des Nations

à s’en priver: les Perfes, les Grecs,

les Romains, & juſqu'aux Gaulois

nos ancêtres, iffus de Japhet fils de

Noé, en fourniflent des exemples

certains.

La plûpart des peuples de l'Orient

ne fe fervent que de Riz; les Ecof

fois, les Iſlandois, & les Irlandois,

ne vivent prefque que de laitages;

Athenée & Pline l'attestentainfi de

plufieurs particuliers. On fçait que

le Paradis terrestre ayant été planté

d'arbres , donties fruïts devoient

nourir l'Homme, pendant qu'il n'a

voit pas appris à vivre pour manger, .

mais à manger pourvivre ; ce feroit

fe déclarer contre cette fage abſti

nence, dans laquelle on employoit

feulement les fruits de la terre, fon

lait, fon miel, & fon huile, que d'en

manger les animaux ; les Hommes

trop carnaffiers en tirent leur fub

stance, & par confequent leur forces

difons en même-tems cette ferocité »
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qu’une pareille nourriture pourroit

bien communiquer à ceux qui ont

tant d'appetit poũr s’en engraiffer.

Le fameux Pythagore , qui vi

voit vers la LXI. Olympiade, l'an

22.o. de Rome, & la 534. avant

J. C. défendoit aux difciples de fon

école à Samos & à Tarente, l'uſage

de toutes fortes de viandes; l'immor

talité de l'ame qu’il a le prémier en

feignée, par la Metempficofe, ou

: ames dans les

corps des Hommes, & juſque dans

- ceux des bêtes, fut l'originė de cette

défenſe; c'est pour la foûtenir que

ces vers furent compoſez.

Heu ! quantum felus eſt, in vifere

- vistera cundi, - -

Congeſtoque avidum , pinguefcere

compore corpus :

Alteriuſque animantem , animantis

vivere letho.

Quel crime d’enfermer des vifce

res dans d'autres vifceres, d’engraif
*

-

--

}



4 qui ont vécu pluſieurs siécles. 21

fer un corps affamé, en y entaffant

les morceaux d'un autre corps ; &

de faire vivre une chofe animée, au

prix d'une autre à qui on adonné la
mort. · · · · * s; • • •

##################

C H A P I T R E II.,

Durée de la vie des hemmes dans le .

| prémiet âge du monde » depuis la ;

| Création juſqu'au Deluge. . . .

* f

tion du monde juſqu'au Deliige;

qui abima la nature*, & que les

Cronológiftes marquent vers, l'an

I 656. de la création de l'Univers »

23o7. ans avant Jefus - Chriſt, &

la 6oo. de Noé, les Hommes vi

voient très : longtems, par rapport

à ce qu'ils ont vécu depuis. :

IL est certain que depuis la créa

|
|-|

* Cumque trafiiffant feptem dies, aque

diluvii inundaverunt ſuper terram anno

ſexcentefimo vitæ Noé, menſe fecundo »

fèptimo decimo die menfis rupti funt om

Rcs fontes, Gen 7.
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Ou la nature eft devenůë plus

foible, ou Dieu avoit jugé qu’une

longue vie étoit néceffaire pour peu

pler l'Univers , & pour trouver les

Sciences & les Arts : C'eſt ce qui

ppuroit avoir cauſé que differentes

perſonnes ont vécu pluſieurs fiécles,

ainſi que la Chronologie le prouve.

Adam, ce Chef de la race humai

ne (còntre l'opinion condamnée dê

la Peirere.*) * * * *
a vécu *** - 93o. ans

Seth : - . : 912. *

Enos ; ; sa: . . . . . . 905. |

Cainam |- .* : : : : 919. ***

Malaleel. . . . . . . ; 895. -

Jared · 962-

Enoch : - ..... .. 365.

:::* Saint Jerome a cru qu’avant nous il

y avoit eu d'autres créations. . . . . .

Le vrai Berofe dans les fragmens de fon

hiſtoire de Caldée recueillie par Joſeph,
croît la même chofe. - - ,

Urfin, Eufebe Romain, ont refuté la

Peirere qui abjurafon herefiele fiéclepaſſé.

, :, :
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On nous laiſſe douter fi ce Patriar

che eſt mort : Dieu, felon quelques

Auteurs, le referve, pour raffembler

les Juftes ; lorſqu'ils feront difperfez

par l'Antechrift.

Le 24. verfet du cinquiéme Cha

pitre de la Genefe porte, que ce

Patriarche ne parut plus parce que

Dieu l'enleva. -

Mathuſalem a vécu 969. ans.

. C’eſt celui des Hommes dont la

Providence a le plus étendu les jours;

ila vécu mille ans,moins trente & un.

Lamech a vécu : 777 ans,

Noé eft arrivé à . 95 O ."

, Sur la fin de ce prémier âge, Dieu

réfolut d’exterminer la race des

Hommes; elle avoit trop negligé

fon culte *. Alors la vie humaine de

venuë periffable par l'égarement

d'Adam , fut encore abregée par la

depravation de fes defcendans : la

deftrućtion de la nature entiére (tom

* Omnis quippe caro corruperar viam

fuam. Gen. cap. 6. - -

|

** -
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bée dans les defordres & dans l'ido

latrie ) fut refolue ; Dieu le repentit

en quelque façori * d'avoir crée

l'Homme ; fon amour outragé par

l'ingratitude, felon Hugues de Saint

Vićtor, ne donna que fix vingtans

à la créature, pour fortir de fescri

mes, ou fe difpofer à perirf par un

Deluge univerſel. -

Ces fix vingt ansjettent dans l'er

reur, ceux qui veulent, qu'ilsayent

été marquez pour le terme de la vie

de tous les Hommes én general ; au

lieu de l'avoit été feulement pour la

durée du monde d'alors, à qui ce

peu d'années étoit donné, pour qu’il

vint à refipifence. Noé les employa

par ordre du Seigneur, à bâtir l'Ar

che, qui devoit conferver les reftes

du genre humain. Des huit perfon

nes renfermées dans cette Arche,

font également fortis les Monarques

- - & les

· * Poenitetmefeciffehominem, Gen. e. 6.

† Gen, cap. 6. v. 3.
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& les bergers, les riches & les pau

vres. Noé mit cent ans à la conſtrui

re: fa longueur étoit de 3oo. cou

dées, fur 5 o. de largeur, & 3o, de

hauteur ; chaque coudée étoit d'un

pied & demi : Il y avoit trois étages;

on y pouvoit, renfermer 42413.

tonneaux, felon la defcription faite

par M. Pelletier de Roüen.

Ainfi par le Prophete Jonas, Dieu

fit favoir à Ninive, qu'elle ne du

reroit que quarante jours: menace

qui s'eſt trouvée comminatoire, puiſ.

que cette grande ville, au moyen

de la pénitence qu'elle fit, depuis

fon Roi jufqu'aux animaux, fubfifta

bien au-delà de ce brefefpace; c'é

toit feulement pour l'avertir que fi

elle continuoit dans fes defordres,

ce peu de tems feroit toute fa durée.

La vie de Noé, & celle de plu

fleurs de fes deſcendans , montrent

inconteſtablement, que les fix-vingt

ans régardoientuniquement les hom

mes prévaricateurs de ce tems-là.

B -
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Noé ce Reſtaurateur de la Nature,

ainfi que l'appellent les Interprétes

facrez, avoit 6oo. ans, lorſque le

Deluge arriva : il en vécut depuis

35o. preuve certaine, que les 12. o.

ans tomboient abſolument für le ter

me donné à la Créature, pour for

tir de fes égaremens; & non pas fur

l'Homme innocent , ou fur celui

qui n’étoit pas encore né. En effet,

nous apprenons de la Genefe, que

pluſieurs de ceux qui vécurent après

le Déluge, ont paſſé bien plus de

12. o. ans, comme le Chapitre ſuivant

l'expoſera.

*RE*Bɛ;$$$$$$$$$$$$

. C H A P I T R E III.

Durée de la Vie des Hommes dans le

fecond âge du Monde, depuis le

Déluge juſqu’à Abraham.

Es eaux du Déluge, qui puri

1 u fiérent la terre, l'an 1656. du

monde : tombérent quarante jours
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—

& quarante nuits fur la terre, elles

s'y conſervérent 15o. autres, après

lefquels, elles commencérent à di

minuer; & la terre enfuite devint

feche. Ces eaux avoient furmonté

de quinze coudées, faifant vingt

deux pieds & demi, les plus hautes

montagnes , & preſque toute la na

ture * en avoit été abîmée. Alors

la terre trop imbibée, parut dans

les fuites avoir moins de qualitez

dans fes produćtions. Il n’eſt pas

furprenant que l'Homme en aye fen

ti l'alteration, & que le cours de fa

vie en ait été abregé. Malgré tou

tefois cette entiére revolution de

l'Universt, nous ne laiffons pas de .

trouver que les jours de l'Homme

pafférent encore bien au-delà des

i2o. ans, de la préteuduë restriếtion

- B 2.

* Jamque mare & tellus nullum diſcri

men habebant. Omniapontus erant. Ovid.

1. Metamorph. - -

† Conſumpta est omnis caro quæ taº

vebatur ſuper terram.

|
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faite avant cette inondation géné

rale, qui vengea l'Auteur de la Créa

ture, de la Créature même.

Sem, fils aîné de Noé a depuis

vécu |- - 6OO ans.

Arphaxat 338

Salé - 433

Heber 464

Phaleg 239

Reu 239

Sarug - 23o

Nachor 148

& Tharé : 2ο5

Il ſemble que le monde vieilliſ.

fant, la terre plus uſée perdoit peu

à peu de cette force remplie de fé

condité ; c'eſt elle d'où les plantes

tiroient ces qualitez vivifiantes , fi

propres à prolonger la vie.

Le troifiéme âge du Monde ne

donne véritablement à l'Homme,

ue des années bien au-deſſous de

celles du ſecond âge, ainfi qu'il pa

roît par ce qui fuit. -
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|
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e H A P I T R E Iv.

Durée de la Vie des Hommes dans le

troifiéme âge du Monde, depuis

Abraham.

Braham; le pere des croyans,

fils de Tharé » vécut ſeule

ment 275. ans. Sara fa femme 127.

Iſmaël fils d'Agar, fervante de Sara .

137. - |

Iſaac qu'Abraham engendra felon

la Genefe à 99. ans, & que Sara

conçût à 9o. cet Iſaac vécut 18c.

ans. Joſeph dit 185. Jacob fils d'H

faac i 47. Joſeph fils de Jacob , &

de la belle Rachel 1 1 o.

De ces 11o. ans, Joſeph en fut

pendant 8o. le miniſtre fage & de

fintereffé de Pharaon. Ce Prince

gouvernoit l'Egypte 175o ans avant

Jeſus-Chriſt. Joſeph lui ayant prédiº |

B 3
|
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les fept années de fertilité, & les fept

de ſtérilité, qui devoient arriver, il

eut ordre d’en faire amaffer tous les

bleds dans l'abondance , pour les

faire diftribuer dans la difette : le

modique prix de leur vente faite au

peuple, ne laiffa pas d'en engager

toutes les terres au Roi ; par le con

feil de ce ministre plein de bonté, ce

Monarque déchargea les Egyptiens

de cet engagement, à condition de

relever à l'avenir de fon domaine,

& de lui en payer annuellement le

cinquiéme des fruits. Pharaon devint

ainfi volontairement le Seigneur des

heritages de fes fujets : ceux des Pré

tres en furent feulement exceptés,

parce que Dieu ne veut aucun par

tage.

Enfin, la vie de Job, cet Hom

me d’une patience admirable, s’é

tendit juſqu'à 217 ans, 15oo ans

avant l’Incarnation du Verbe.

La vie de ces Patriarches fait voir

que les années de l'Homme, depuis
-- -
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le Deluge, n’ont pas été bornées à

12e ans. Saint Auguſtin affure que

cet eſpace ne doit s’entendre que de

la vie des Hommes qui devoient pe

rir par le Deluge.**. Noé & Sem fon

fils, Salé & Heber, ont depuis vé

cu chacun plus de trois & quatre

-fiécles. - * -

Ceux qui conteftent cette verité,

difent quel'année des Anciens n'étoit

pas de la longueur des nôtres; mais

d'un feul mois ou d'une faifon; pour

les convaincre d’erreur, on va mon

trer , que l'année a toûjours été

compoſée de douze meis, & le mois

de trente jours, ſuivant le cours du

foleil fur le Zodiaque ; après avoir

- - B 4

* Quod Deus dixit, Erunt dies eorum

centum viginti anni, non fic accipiendum

eſt, quaſi prænuntiatum fit, post hæc ho

mines vivendo, , non tranſgredi centum

viginti annos, cùm post diluvium quin

gentos exceffiffe invenimus : fed centum

viginti anni prædićti funt, vitæ hominum

periturorum, quibus tranfaatis, diluyie

delerentur. Aug. l. 15, 6, 25, de Civ, Pei

|

|
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examiné fi ces années ont pû être du

cours d'un de nos mois, ou de celui

d’une de nos faifons ; même d’une

Olympiade grecque, , ou enfin de la

durée d’un Luftre Romain.

;“}}}#9999999999999999999999999.
“øĝ6ößĝêĞßềSAGGĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒ,"

C H A P I T R E v.

L’année des Patriarches n’étoit pas

compoſée d'un de nos mois.

( } Eux qui veulent avec Job, que

l'Homme femblable à une fleur,

meure auff-tôt qu'il eftné*, foûtien

nent que cette longue fuite d'années

des Anciens, étoit reglée par le mou

vement lumaire de 29 ou de 3ojours;

pour appuyer leur fiftême, ils inter

rompent le cours du Soleil fi exaćte

ment ſupputé par Ptolomée, Car

dan , . Junćtin, Argole, Clavius,

Morin, Meffieurs Touraine & Caffi

* Job cap. 14.
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ni : cet Aftre parcourut les 36 o de

grez du Zodiaque, en 365 jours,

5 heures, 49 minutes, & 12 fecon

des. On nomma cette année Julien

ne , depuis la reformation qu'en fit

Jules Ceſar , dans fon troifiéme

Confulat , avec Marcus Emilius

l'an 768. de Rome.

. . Ce cours du Soleil n’a rien de com

mun avec celui de la Lune, de 354

jours, 8 heures, 42 minutes, &

37 ſecondes; il eſt ſeulement d’ufa

ge chez les Arabes, & chez les Muf

fulmans ; leur principale époque

- eft l’Hegire, ou fuite de Mahomet,

-de Medine à la Meque, un vendre

di quinze Juillet, de l'an 622. de

Jeſus-Chriſt fous l'Empire d'Hera

clius *. Ces peuples forment leurs

années de douze Lunes; les com

mencemens varient de telle førte,

que leur année finiffant onze jours

· s · B 5 * , .

* Clotaire II. regnoit en France. .

Boniface v. étoit Pontife Romain depuis

617 juſqu’en 626. -

|
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plûtôt que la folaire, il fetrouve

«qu’elle en differe d'un mois en trois

ans, de deux mois en fix , & ainfi

du refte. -

Cette erreur procede de ce que

ces Arabes ſuppoſent, que le Firma

ment au huitiéme Ciel, employe 32.

ans à fournir fon cours, bien qu’ille

rempliffe chaque jour en 24. heures,

du Levant au Couchant; par la vio

lente rapidité du prémier mobile, fon

mouvement contraire du Couchant

au Levant, ne fe fait qu'en cent

ans, fuivant les tables d'Argole.

Il eſt fi évident, que les années

n'ont jamais éte compoſées d'un đe

* nos mois, qu'il n’y a qu'à retmar

-quer qu’un · Homme qui de nôtre

tems vivroit cent de nos années, fe

roit arrivé à douze cens de celles de

ce calcul, il en faudroit avoũer que

Mathuſalem parvenu à 969 ans, en

eût vécu onze fois davantage : La

fupputation multipliée par douze »

e fournitonze mille fix cens vingt-huit;

*
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ans; cela paroît hors de vrai-fem

blance, fur tout depuis que l'Hom

me a perdu ce rare privilege de l'im

mortalité, qui étoit attaché à fon

Innocence.

Cette maniere de compter feroit

même fiéloignée deverité apparente»

prenant nos mois pour des années »

ainfi que calculòient les Rgyptiens,

au rapport de Diodore de Sicile, qu'il

·fe trouveroit que les 12 o ans de la

prétenduëreftrićtion divine, ferojent

écoulés dans la dixiéme de nos an

nées ; la vie des Patriarches feroit

ainfi réduite au terme où nous for

tons à peine du fecond des âges que

nous pouvons vivre: fentiment dont

Laétance reprend Varron, qui pen

foit que dix ans des Anciens n’en

faifoient au plus qu'un des nôtres.

Saint Auguſtina combattu cette opi

nion , remarquant que lors qu’il eft

dit, que Malaléel eut un fils à 7o.

ans, il s’enfuivoit qu'il l'eût engen

dré à 7, ans: & que comme aucun
· B 6
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Patriarche n'a paffé mille ans, on en

induiroit qu'ils euffent moins vécu

que plufieurs perſonnes de nos jours

arrivées à cent de nos années. Ce

petit nombre en feroit néanmoins

12oo, au compte de Varron, qui a

grandement erré fur ce fait... Ce fe

cond âge de l'homme dont on vient

de parler, est la puerilité qui ſuccede

à l’enfance, & precede l’adoleſcen

ce; celle-cy devance la jeuneffe, la:

virilité, la vieillefſe, & la decrepi

tude ; cette derniere nous fait re

tourner à l'enfance » qui nous mene

au tombeau. -

***************

C H A P I T R E VI. *

zes années n’ont jamais été reglées fir

les saiſons, ni fur l'Olimpiade

Grecque, encore moins par

le Luftne Romain

Ir A lećture de Laétance: & celle

Mi-4 de Plutarque dans layie deNas

-
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ma ſecond des Rois de Rome, pour

roit infinuer que fi l'année des An

ciens n'avoit que la durée d’un de

v nos mois; elle fuivoit à tout le moins

le cours de l'une des quatre Saifons.

Les Chaldéens & les Arcadiens pra

tiquoient cet ufage, ainfi que quel-

- ques autres peuples dont parle Ma

crobe, livre prémier des Saturnales,

chapitre douze.

Les peuples de Carie & les Acar

naniens les imitoient. Juſtin rapor

te qu'ils faifoient leurs années de

fix mois , mais que ces mois n’étant

que de quinze jours, le tout reve

| noit à trois mois folaires, compo

fans l'une de nos quatre faifons.

Sur quoi il eſt encore neceffaire

d’obſerver qu'un homme qui de nos

jours vivroir cent de nos années,

arriveroit à quatre cens de celles de

ces peuples. Mathulalem déja cité»

eût vécu 3876. ans, à quoi les 969

de fa vie reviennent, multipliés :

par quatres |- -

1

|
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On voit ainfi juſqu’où ce nom

bre excederoit encore les 12.o. ans

de la reſtrićtion, qu’appuyent ceux

qui interprétent fi mal ce paflage de

Ja Genefe, quand ils l'appliquent à

la vie humaine , & non pas à la du

rée du monde d’alors.

Il y a auſſi peu d'apparence de

calculer l'année des anciens par le

cours de l'Olympiade grecque, ainfi

nommée des Jeux Olympiques ; ils .

fe celebroient de quatre en quatre

ans, vers le folſtice d'été, près le

temple de Jupiter Olympien dans

l'Elide, Province du Peloponefe,

ou Morée. Elle vient d’être enlevée

aux Venitiens par les Turcs, qui en

ont fait la conquête dans la cam

pagne de 1715. Cette maniére de

ſupputer égaleroit celle de l'une des

quatre Saifons, que l'on ne repe

tera pas. - " -

On trouveroit encore moins vrai

femblable de compter ces années :

des Patriarches, par le Lustre Ro

|
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main: Ce calcul renfermeroit cinq

des années folaires, complettes &

révoluës. A leur expiration, Servius

Tullius, fixiéme Roi de Rome, vers

18o. de fa fondation, inftitua le

cenfe, ou revuë generale de tous les

citoyens, & de leurs facultez, par

les Cenfeurs. . Ce cenſe faifoit con

noître ce qu’un chacun devoit, en

équité, contribuer aux indiſpenſa

. bles befoins de l'Etat. Dans les fui

tes les conquêtes de la République

foulagérent les peuples de cette con

tribution; & il fut aboli à meſure

que fes bornes furent reculées. Si

- ce compte de cinq années eut reglé

celles des Anciens, Mathuſalem eut

encore vécu 4845.ans, ce qui paſſe

toute verité. -
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C H A P H T R E -VII.

Les Années des Patriarches fuivoient

le cours du Soleil fut le zodiaque.

E Soleil, où le tres-haut a mis

fon Trâne*, felon David, fut

crée le quatriéme jour de la forma

tion de l'Univers, pour illuminer le

monde. La nature de l’aćtivité de

. cet Aftre, eſt fi immuable, que bien

qu’il foit fans raiſon, fans eſprit, &

fans liberté ; on le verra toûjours

fans diminution de lumiére. Il fera

fes courfes journaliéres, & fes tours

d’une égale viteffe, & d’une fem

blable durée, fuivant Argolet.

Cet Auteur nous apprend que le

Soleil eſt le Roi des corps céleſtes,

& le pere du jour; il dit que fon

mouvement fert de regle, & influe

* Pofuit in Sole Tabernaculum fuum,

Pfalm. i 3 ý ş. |

† Prémier Livre des Aſtronomiques .

shap. 8, des Planettes,
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la lumiere à tous les Aftres. En effet,

c'eſt la feconde caufe des chofes na

. turelles ; il les anime, il les vivifie,

il opere juſque dans le centre de la

terre; fes rayons y changent la terre

enor, ce métal que la cupidité a ren

du encore plus précieux que fa rare

té: ils y coagulent l’eau en criſtal au

. centre des rochers ; ils ſubtiliſent la

matiere lympide des diamans dans

leurs mines; & paffant juſqu’au plus

profond des mers, leur chaleury

va durcir & perfećtionner l'ambre*,

les Perlest , & le corail +.

* Pline dit que l’Ambre eſt une gomme

d’arbre : l’Ambre gris très fouverain pour

fortifier le coeur, fe prend fur les côtes

des mers de Moſcovie & des Indes." Le

jaune, dont on ufe dans les convulſions

& apoplexies, fe trouve ſur les côtes de la

Mer Baltique : on le dit raifine fondant au

feu, & non gomme qui fond à l’eau.

† Les plus belles Perles font les Orien» .

tales de la Mer Rouge, & de la Pêcherie

des Paravas, vis-à-vis le Ceilan, laquelle

fe fait par des plongeurs tous les ans vers **.

le 1 5. de Mars. . ----

# Le Corail eſt une plante qui croit a*
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Il est donc vray de dire que c’est

plutôt au luminaire du jour qu’à ce

lui de la nuit, auquel on doit l'ordre

de la vie de l'Hơmme. Céſar qui foû

mit à ſes loix la plus grande partie du

monde connu, après avoir vaincu

trois cens nations, emporté huit cens

villes, & foûmis plus de 1;o. millions

d'ames; n'eſtima pas indigne defes

foins, de regler juſqu'aux memens

deftinez à lui obéir. Pour y réüffir,

il corrigea l'année de confufion, il

fe conforma pour cet effet au cours

du Soleil; & par le confeil de Sogi

gene fameux Aftronome, il la fixa à

365. jours & fix heures, fans minu

tes ni fecondes. Ce défaut de minu

fond des Mers Rouge, Mediterranée, &

d'Afrique; étant mûr, il eſt rouge; porté

par un malade , il pâlit, & fert à dénoter

les infirmitez futures. On dit qu’il arrête

1e fang, & préſerve du foudre; on tire fa

teinture avec du jus de Citron, qui le rend

blanc comme nége après y avoir trempé

deux jours : on lui rend fa couleur le la

vant avec du pain moüillé, oule couvrant

de grainc de moutarde. |
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tes & de fecondes , juſqu’alors &

depuis la Periode du fameux Afro

nome Methon d'Athenes, avoit af

fez cauſé d’embaras. -

Ce Methon, donna la prémiere

précifion à l'année ; les Atheniens

la mirent en lettres d’or dans leur

Place publique; elle en fut nommée

Nombrè d'or : il fert à connoître que

les diverfes mutations qui fè trouvent

entre les mouvemens du Soleil & de

la Lune, s'acompliffent dans huit &

onze ans, faifant dix-neuf: après ces

mutations cęs Aftres fuperieurs re

paffent de nouveau par les mêmes en

droits pour recommencer un fembla

ble cours au précedent. Ces deux

grands luminaires font differens des

autres planettes, Saturne, Jupiter,

Mars, Venus & Mercure. Platon

croit que le Soleil & la Lune, que le

quatorziéme verfet du premier cha

pitre de la Geneſe, dit avoir été créez.

pour marquer les tems & les faifons, les

jours (; les années, reviendront après
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quinze mille ans, au même point

qu'ils occupoientau commencement

du monde. Ariftote eftime au con

traire, que ce ne fera qu'aprés tren

te fix milleans: les payens vouloient

qu'alors le monde::::::: , &

que les ames repriffent leur corps

pour y commencer une nouvelle vie:

quelques-uns pouffant leurs idées

plus loin, ont ajouté que ces retours

fe faiſant dans le figne du Zodiaque »

nommé le Capricorne, il arriveroit

un autre déluge univerfel; & que

s’opperans dans le figne oppoſé da

Cancer, ils cauferoient un incendie

general.

Les Chinois parlant d'un monde

bien anterieur au nôtre, & dont ils

fupputent la durée par plufieurs lec

ques, chacune de cent mille ans;

n’ont jamais calculé cette longue

chaine de jours, für le cours inégal

de la Lune: le mouvement des Cieux

ne leur étoit pas affez inconnu, pour

dérober à celui des planettes, qui

|
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i

influe la lumiere aux autres, l'avan

tage de regler le tems , qu'Ariſtote

définit la durée du mouvement.

Mais fans nous écarter juſqu'aux

extremitez de l’Orient, les Egyp

tiens dans les Dinaſties , ne nous

parlent pas moins de mille Souve

rains, eux qui, felon Diodore de

Sicile * , estimoient n'y avoir de

Dieux que les deux luminaires; n'ont

| jamais partagé leurs années fur le

mouvement lunaire. - -

Ces peuples, les inventeurs des

arts, les euffent plutôt diviſées fui

vant lesinondations du Nil: fes cata

doupes ou fources, filongtems igno

rées, s'ouvrent deux fois pendant

l'an Solaire; elles répandent le long

de fes rives la fertilité d’où naît l'a

bondance: les Egyptiens en étoient

fi reconnoiffans, qu'ils en adoroient

les eaux. Selon Plutarque & faint

Athanafe, ils lui facrifioient la plus

belle fille, qu'ils y noyoient après

* Prémier livre de fon Histoire -
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l'avoirfuperbement parée. Le Soleil,

le Nil, & leur Dieu Ofiris, étoient

une même chofe, fi nous en croyons

Athenée ; les voiſins de ce fleuve

adreſſoient des voeux à ſes ondes,

comme au Jupiter de leur contrée.

Herodote dans ſøn Livre fecond,

intitulé Melpomene, affure que l’on

doit aux Egyptiens l'invention de

l'année : ils la figuroient par un Ser

pent tourné en rond, mordant fa

queuë; cette année fe nommoit par

les Grecs, Etos, & Eniantos, com

me qui diroit retournant en foi.

C’eſt ce qui a fait dire à Virgile *,

Atque in fua per veſtigia volvitur annas.

Et l’année roule, en retournant fur fes

veſtiges.

L’Astronomie , cette partia fil

blime des Mathematiques, qui porte

l'eſprit de l'homme juſqu’aux Cieux,

qui en meſure la vafte immenfité

* Bivre II, des Georg. ž.4oz.

}

|
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|

pour en mieux pénétrer les admi

rables mouvemens , qui en appro

fondit les fecrettes difpofitions, pour

connoître plus precifement l'éleva

tion, le degré, & la force des Aftres,

que Salomon dit qu’ils feront do

minez par le Sage. Cette fcience,

que les Egyptiens poffedoient par

faitement, leur fit divifer l'année en

douze portions; elle leur apprit fans

doute la fuperiorité du Soleil furºla

Lune. . . . - -

Ces Egyptiens avoient imité les ..

Hébreux dans cette diviſion, ils s’é

toient fervi des 36o. degrez que

parcourt le Soleil fur le Zodiaque

pendant l'année. On croit que cet

Aftre ne s’y étoit arrêté que pour

éclairer pendant douze heures de

plus, la vićtoire de Joſué ſur les cinq

Rois qui combatoient contre lesGa

baonites qu'il protegeoit: le Soleil

n’y avoit auffi retrogradé que pour

affurer les nouveaux jours que Dieu

accordoit à fon fidele ferviteur Eze

chias Roi de Juda.
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Les Perfes fuivirent les Egyptieas

daris la divifion de l'année depuis que

Cambyſes, maître de l'Egypte, ayant

faccagé le tombeau de Symmandius,

y eut trouvé un cercle d'or dė 365

coudées de tour. Chaque coudée

marquoit l'un des jours de l'année,

par la gravûre qu’on y voyoit du le

ver & du coucher des planetes, des

fignes, & des étoilles fixes de la

:::::& de la feconde grandeur.

e font celles qui font fi efficaçes

dans la conjonćtion des luminaires »

felon tous les Aſtronomes.

Cette opinion fe trouve foûtenuë

par Quintcurfe; il écrit que les Perfes

adoroient le Soleil; ces peuples fai

foient porter devant leur Roi, un

feu facré allumé par les rayons de ce

belAftre. Ce Monarque étoit ſuivi

de 365. jeunes Seigneurs vétus de

robes jaunes; ils repreſentoient les

365. jours de l'année, dont les 12.

mois ont enfuite été compoſez.

Des Landes dans fes voyages

* d’Afie »

|
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d'Afie, rapporte qu’à un quart de la

ville de Zulpha, de l'autre côté de

la riviére de Zenderud, fur laquelle :

eft bâtie Hiſpaham Capitale de la

Perfe, on voit encore un village

affez beau, nommé Guedradab ; c’eſt

la demeure des anciens Guebres ou

Gaures: On dit qu'ils furent les pré

- miers d’entre les Perfes qui adoré

rent le Feu , & par conſequent le

Soleil, qui en eſt le principe. Ils

étoient bien differens de ces peuples;

que Vitruve affure en avoir ignoré

l'uſage; témoin Diogene le Cynique,

qui le connoifſoit fi peu, qu'il avala .

un polype tout crû, L’Empereur du

Monomotapa en Afrique eſt bien

éloigné de cette méconnoiſſance

d'un des principaux élemens de la

nature; il fait par tout élever, près

de fa demeure, une tente où l’on

conferve un féu facré & inextin

guible; il eſt prefque femblable au

feu perpetuel dont il eſt parlé au

Levitique chap. 6. v. 13. -

C
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C H A P I T R E VIII.

L'Année a toûjours été composée de

douze Mois, & chaque Mois de plus

de vingt-ſept fours,-felon l'Hiſtoire

fainte. .

Ette divifion de l’Année en dou

ze parties, eſt auffi ancienne

que le monde; les Livres faints l'at

teſtent, & -l’on ne peut la revoquèr

en doutei, fans méconnoître l'Eglife

qui les a declarez Canoniques.

Le huitiéme chapitre de la Ge

nefe marque la diminution des eaux

du Déluge , le prémier jour du pré

mier mois de la fix-cent-uniéme an

née de Noé.

Le troifiéme chapitre du Livre

d'Efter, porte que le prémier mois,

nommé chez les Juifs Nifan, qui

répond à nôtre mois de Mars, Aman
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ce fier Perfan , le favori d'Affuérus,

tira au fort le mois &: où les

Juifs ( à caufe de l'indifference de

Mardochée oncle d'Eſther , cette

cette Reine que l'Ecriture dit d'une

beauté incroyable y feroient détruits.

Le douziéme mois, nommé Adar,

répondant à nôtre mois de Février,

fortir de l'Urne, nommée Phur. en

Hébreu. On voit ainfi que le pré

mier & le douziéme mois étant cer

tains, les dix autres ne peuvent être

revoquez en doute, quand on n'en

feroit pas mention. . • • • .

Le prémier Livre de Judith parle

du Confeil tenu par Nabuchodono

for le 22 jour de ce prémier mois,

avec fes Miniſtres & fes Généraux,

pour avifer aux moyens de ſubju

guer cette contrée. -

Moyſe écrivant du Déluge au

quatriéme verfet du huitiéme chapi

tre de la Genefe, dit qu'il commen

ça le 17 jỏur du fecond mois nom

mé Liur, qui vient à nôtre mois

C 2
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d'Avril. Moyſe ajoûte que le 27

jour du ſeptiéme mois, nommé Tifry,

qui répond à celui đe Septembre,

l'Arche prit terre fur la haute mon

tagne d'Ararat, près la ville d'Erivan

en Armenie, & que le prémier jour

du fixiéme mois, la pointe des ro

chers les plus élevez avoit paruë au

deffus de la furfące des eaux.

· Le même Moyſe, au quatorzié

me verfet du même Chapitre, nous

apprend que le 27 jour du fecond

mois la terre parut ſéche. On fent.

fácilement par cette expreſſion d'un

27 jour, qu'il étoit neceffaire que

le mois en eut davantage , & que

ce n’étoit pas abſolument fon der

nier, tous les mois des anciens ayant

toûjours été de trente jours.

- Le vingt-quatriéme chapitre du

quatriéme Livre des Rois, atteſte

que le Général du Roi de Babilone,

vint brûler Jeruſalem le ſeptieme

jour du cinquiéme mois, nommé Ab,

qui eſt celui de Juillet, ancienne
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ment nommé Quintilis , avant Jules

Céſar. -

Le fixiéme mois, - nommé Elul,

qui cadre au mois d'Août, eft mar

qué dans le Prophete Aggée ; com

me le huitiéme appellé Matchefvan,

qui égale le mois d'Oétobre, eſt rap

porté dans le Prophete Zacharie.

Le quatriéme chapitre du pré

mier Livre des Machabées , nous

dit que ces zelez défenſeurs de la

Loi Judaïque, offrirent leur Sacri

fice fur le nouvel Autel des Holo

cauftes le vingt-cinquiéme jour du

neuviéme mois; les Hebreux le nom

moient Cafleu, il répondoit à celui

de Novembre. - *

Moyſe, cet homme, qui ( des

prairies de fon beau - pere Jétro,

dont il étoit Berger) fut élevé fur

le mont Oreb à la dignité de Legif.

lateur, & de Capitaine d'Iſraël; ex

: dans le huitiéme chapitre de

la Geneſe, que le prémier jour du

dixiéme mois, nommé Thebet, qui
- • C 3
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*

in

venoit à nôtre mois de Decembre,

le fommet des plus hautes monta

nes fe découvrit : les eaux baiffe

rent infenſiblement, puiſque qua

rante jours après, tombant au dixié

me jour du onziéme mois, nommé

Schebat, équipolent à nôtre mois de

Janvier , Noé mit le Corbeau hors

de l'Arche. Cet Oiſeau y étant ren

tré, Noé le renvoya ſept jours après,

& le dix-ſeptiéme de cet onziéme

mois. . . - - . . . '

- Le vingt-quatriéme chapitre du

quatriéme Livre des Rois , parle

encore de ce dixiéme mois, où Na

buchodonofor aſſiégea Jeruſalem. Le

feiziéme chapitre du Livre I. des Ma

chabées, fait auſſi mention du on

ziéme mois; nous y lifons que Si

mon frere de Jonathas vint à Jéri

cho dans ce même mois l'an 177.

. Cette breve énumeration des mois

de l'année, ne permet pas de dou

ter que leur nombre n'ait été juſqu'à

douze. Quant à leur durée, Moyſe

A |

-
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*

& les Machabées parlans d'un vingt

cinquiéme , & d'un vingt-ſeptiéme

jour, fans dire le dernier du mois ;

il eſt à préfumer qu'il y en avoit au

delà, & qu'ils alloient juſqu'au tren

tiềme jour, & peut-être au trente

un, comme nous le comptons dans

fept des mois de nôtre année.

La preuve de ces douze mois fe

tire encore du quatriéme chapitre

du troifiéme Livre des Rois : Nous

y voyons que-douze Intendans ou

Maîtres d'Hôtel , avoient partagé

l’année pour fournir la table de Sa

lomon , chacun pendant un mois.

Ahifar étoit leur chef, en qualité

de Grand-Maître de la Maiſon du

fils de David. Ces douze Officiers

choifiſſoient dans les Provinces, de

puis l'Euphrate juſqu'à l'Egypte, les

provifions neceffaires aux tables de

la Cour, fuivant leur département.

Le fecond Livre auffi des Rois ·

autorife cette divifion de l’année ;

on y voit que le dénombrement du

C 4
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peuple, fait fous David, étant mon

té à treiże cens mille hommes ca

pables de porter les armes , dont

5 co mille étoient de la feule tribu de

Juda : on en choifit trois-cens-mille

des mieux faits, pour les entretenir

, en paix ċomme en guerre, & leur

apprendre l'art militaire.

La vie de Salomon, écrite & de

diée au feu Roi par Monfieur l'Abbé

de Choify en 1687.* nous apprend

que l’on partagea ces 3oo mille

hommes en douze corps; chacun

de ces corps comprenoit 25 mille

foldats, commandez par un General

particulier. Ces douze Generaux

répondoient aux ordres d’un Gene

raliffime nommé Banayas, qui con

duifoit les armées. -

Ces douze corps de troupes ve

noient tour à tour dans Jeruſalem,

faire un mois durant la garde aux

portes du Palais de Salomon : on

les relevoit à la fin du mois pour al

* Pages 32. 33, ó 54.
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lei paffer le reſte de l'année dans

leurs garnifons fur les frontiéres du

Royaume. Ainfi le Monarque & fes

peuples étoient en fureté, les voifins

dans le reſpeót, les étrangers dans

l'étonnement, & tous dans l'admi

ration, qu’un ordre auff fage &

auffi prévoyant, attiroit aux vigi

lans: ſpirituels, affables, & defin

tereſfez Miniſtres du meilleur des

Rois, par fa tendreſſe pour fon peu

ple, & fon attention pleine d'équité

pour fes Alliez. Le vingtiéme ver

fet du chapitre quatriéme du troi

fiéme Livre des Rois, remarque que

les peuples de juda & d'Iſraël étoient

innombrables , comme le fable de la

mer, & qu'ils vivoient dans l'abon

dance &, dans la joye. Ces maximes

font bien differentes de celles de

Machiavel, qui prétend que la foù

miffion des peuples dépend de leur

mifere & de leur accablement.

Tant de témoignages montrent

évidemment que les années ont foù

5
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jours été compoſées de 12 mois, &

les mois de plus de 27 jours; Moyſe

laiffant à préfumer qu'il y en avoit

au-delà, ainfi qu'il a été cy-devant

expliqué.

Ces années commençoient an

ciennement au 25 du mois de Mars,

-

*.

·

*

c'étoit le tems de l'équinoxe du prin

tems, l'époque, felon quelques-uns,

de la création du monde, l’instant

du prémier mouvement des cieux, &

enfin celui de la mort de Jeſus-Christ:

l'année françoife ouvroit au même

tems, avant Charles IX. Cet ufage

ne fut abrogé qu’en 1564 par l'Edit

de Rouffillon ; il fixa au prémier

jour de Janvier, celui de l'année

nouvelle. Nos Ancêtres la placerent

autrefois à la mort de faint Martin,

ce fut en reconnoiffance de fon zele

pourachever d'exterminer les idoles,

& détruire le paganiſme en France.

Theodoſe le Jeune par fes Edits ren

dus vers 423, mit la derniére main

à ce renverstment. Theodoſe le
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Grand l'avoit commencé dès fon

avenement à l’Empire, l'an 392,

felon faint Profper & faint Auguſtin.

La mort de faint Martin arriva à Can

dé, diocefe de Tours, le fept ou

l'onze de Novembre, l'an 4oo de

l'Incarnation. La Monarchie Fran

çoiſe ne fe forma du débris de l'Em

pire Romain » qu’en 418 : les peu

ples & l'armée elůrent Pharamond

pour marcher à leur tête; ce nouveau

Capitaine, fils de Marcomir petit

Roi des Gaules vers la ville de Tre

ves, eut alors l'honneur de devenir

le Chef d'une Nation qui devoit être

un jour auffi polie, qu’elle atoûjours

été guerriere. Dans cette élećtion

d’un de leurs compatriotes , les

Francs n’imiterent pas ces peuples

d'Eſpagne, qui fe nommant pour

Roi dans l'Arragon, Garcia Xime

nes, après s’être affranchis de la do

mination des Maures, lui difoient

dans leur ferment de fidélité: nous

qui valons autant que vous » voas

C 5.
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faifons nôtre Roi, à condition qué

vous garderez nos libertez, & non

autrement*. † -

Le commencement des années n’a

pas eu moins d'instabilité chez les au

tres peuples; un paffage du cinquié

me livre de Thucidide, apprend que

l’élećtion des Ephores, qui fe faiſoit à

Lacedemone vers le folſtice d'hyver,

y fixoit les prémiers jours de l'an des

Spartiates: ils le nommoient du nom

de l'ancien des cinq Ephores, qu'ils

éliſoient pour balancer l'authorité de

leurs Rois. Cleomene fut le feul qui

brava le pouvoir immenfe que Xe

nophon donne à ces Magiſtrats; leur

credit fans regle & fans bornes, y

détruiſoit le meilleur gouvernement,

les peuples n’étoient plus que des ef

claves, la verité gémiſſoit de n'ofer

paroître, les gens fages fe retiroient

* Nos què valemos tanto como vos; os

ķazemos nueſtro Rey y ſeñor contal què

guardeis nueſtros fueros y libertadez, fino,

no. Zurita, Hiſtoire d'Arragon. *
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pour laifler le champ libre aux flat

teurs & aux debauchez; cette fortę

de perſonnages déteſtables regnoit

impunément, un pouvoir trop ar

bitraire mettoit tout en confufion,

& l’on n'avoit d'autres loix que la

feule cupidité. Ce Monarque, pour

vanger les injures faites à fon Trône

& à fes peuples , : éġorger tous

ces Ephores. Meurfius foûtient con

tre Cragius, qu'ils ayent été pour

jamais exterminez. Polybe, Joſeph,

& Philoſtrate, affurent qu’ils furent

rétablis après Cleomene, & que les

années en reportérent les -noms.

Celles des Atheniens prenoient pa

reillement le norn de leur Archon

te, le prémier de leurs Novemvirs

ou Magiſtrats ; le fecond fe nom

moit Bafileus ou Roi ; le troifiéme

Polemarche ou Chef d'Armée, c'est

le nom Latin que portent aujour

d’hui les Maréchaux de France. Les

fix autres s'apelloient Thefmothetes

ou Legiſlateurs; s'ils manquoient à
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. leurs devoirs, ils donnoient à la Ré

publique une Statuë d’or de leur

grandeur; & s'ils s'en acquittoient,

- on les admettoit dans le Senat de

l'Areopage, felon Plutarque fur So

lon & Pericles. |

Mais ce qui doit décider fur les

douze mois de l'année des Anciens,

-c’eſt ce que nous préſentent les cha

- pitres 7 & 8 de la Genele : il y

eſt écrit que Noé avoit 6oo ans,

, lorſque le Déluge commença, &

: qu’il en avỏit 6o1 lorſqu'il fortit

de l'Arche, le Texte ſacré comp

tant préciſément to mois & 54 jours

. entre l’entrée & cette fortie. Il pa

roît par ce calcul, que l'Année du

Déluge fut de douze mois*, moins

fix jours feulement, & que les An

, nées d'alors n’étoient pas plus cour

* La Bibliotheque chofie de Jean le

Clerc Hollandois, Tome XV. pag z 13.

trouve l'an complet, & même d'unjour

de plus, faifant 366 jours entiers.

: Joſeph le fait de 371 jours complets,
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Heber 434,

tes que les Années Solaires d'aujour

d'hui, à quelques minutes & quel

ques fecondes près: on ne les comp

toit pas avec autant de précifion &

d'exaćtitude qu'aujourd'hui.

*******************
C H A P I T R E IX. ; * *

. » Depuis le Déluge pluſieurs perfinnes

ont vécu un, deux, & trois Siécles,

& même davàntage. :

S ’Il eſt conſtant, par ce qui vient

D d'être rapporté, que les années

. des prémiers Siécles étoient, com

me à préſent, compoſées de douze

mois ; il n'eſt plus question quede

xaminer s'il y a eu des hommes, de

puis le Déluge, qui ayent vécu plus

'd’un Siécle. Nous avons montré.»

que Sem, fils aîné de Noé, a vécu

6oo ans, Arphaxat 338, Salé 433 »

Phaleg & Reu, chaº .
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cun 239, Sarug 23o , Tharé 2o;,

-Abraham fon fils 175 , Iſaac 18o,

Jacob 147 , & Job 217 : d’où l'on

peut certainement conclure par ce

qui a été, de ce qui peut être cer

tain, que la nature n’eſt pas fi abſo-

lument épuiſée, qu'elle ne puiſſe en

COfC produire des perſonnes d'un

'temperament affez robuste, pour les

conduire à des âges auffi avancez

que ceux dont on vient de parler.

*************

- C H A P I T R E : X.:

Des Rois é des Printes qui

- plus d'un Siécle. . .

T Ohiº, fondateur de l'Empire

--ML de la Chine, 2952 ans avant

Jeſus Christ, regna 115 ans. C'est lùi

qui prit un Dragon dans fes Eten

darts. . * - - • * - - - : ;
« * * *

* k- Martini Kirker , & antres Auteurs,

fur l'Empire des Chinois.

ont vécu .

|-|-|-|
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Xinung, qui y inventa l'Agricul

ture & la Medecine, 2837 ans avant

Jeſus-Chriſt, regna 14o ans.

Hoamti regna 11o ans, 2697 ans

avant l'Ere Chrétienne : c’eſt lui qui

prit le jaune pour la, couleur des

Empereurs de la Chine.

Yao regna 1oo ans , 2357 ans

avant nôtre Redemption : il fut

pieux & liberal: fon Empire fut af.

fligé fous lui d'un déluge qui dura

neuf années, & ruina prefque toute

la Chine.

Apaphus * le Grand, Roi de la

fameufe Thebes à cent portes, dans

la baffe Egypte, regna 1oo ans, l'an

2248 du monde. - » -

Phiops, Roi de Memphis, dans

la baffe Egypte, regna auffi too ans;

il n’en avoit que 6 lorſqu'il monta

fur le Trône.

Antiochus IV. furnommé Epipha

nes, mourut à 149 ans, felon le chap.

* Elemens de l’Hiſtoire, Livre 6. page

2 86 & 2 89. - -
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6 du prémier Livre des Machabées.

: Homere vante Neftor fils de Ne

lus & de Cloris, lequel avoit trois

cens ans au fiege de Troyes en Phry

gie, l'an 281 o du monde, & 1184

avant J. C. Suppoſé que ce fiege,

dont perfonne n'a parlé avant cet

Auteur, au rapport de Sleydam, ne

foit pas une belle fićtion; Virgile en

a neanmoins fait une fi agréablemen

tion dans fon Eneide, que fi Enée

n'y rendoit pas Didon fenſible plus

de 26o ans avant qu’elle arrivât à

Cartage en Afrique, la verité de

l'hiſtoire pourroit être admife; on

croît que cet ouvrage du Poëte La

tin fut entrepris pour celebrer Au

gufte. Cet Empereur honoroit Vir

gile de fon amitié, tout fils d’un Po

tier d'Ande proche Mantouë, qu'il

étoit; tant il eſt vrai que le merite

& le fçavoir font de toutes condi

tions', auprès de ceux qui le fçavent

diftinguer , & qui ne fe contentent

pas de les celebrer par defimples lou
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anges, qui marquent ou leur avarice

ou leur indiference pour les bonnes ·

chofes. C'eſt ce qui fit dire à Hen

ry IV. par du Haillant fon Histo

riographe, qu'il y avoit dans la main

des Hiſtoriens, une plume d'or, qui .

donnoit l'immortalité à qui fçavoit la

mettre en oeuvre ; mais qu'ils en

avoient une de fer, pour qui ne fe

foucioit pas de la convertir dans celle

d'un métal plus épuré.

C'étoit ce Neftor qui moderoit

dans l'Iliade le bouillant courroux

d'Achilles, l'orguiel d'Agamemnon,

la fierté d'Ajax, & l'impetuofité de

Diomede ; la douce perfuaſion qui ·

trouve tout facile, couloit de fes

lévres comme un fleuve de miel &

de lait. -

Tarquin le Superbe, dernier Roi

de Rome, véçut en parfaite fanté

9o ans, felon Lucien *

Agatocle Roi de Sicile » 95.

* Lucien, Tome III, page 113. traduc

tion d'Ablancourt. . . . .
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Hieron Roi de Siracufe, 92.

Antheas Roi de Scithie , 9o. &

fut tué dans une bataille contre Phi

lippe pere d'Alexandrè.

Bardyles Roi des Illyriens, vécut

· le même âge, & mourut de la même

maniere. -- - -

Terés Roí des Odrifiens, 92.

Antigonus Roi de Macedoine,

furnommé le Borgne, 81 ans; il

mourut dans un combat contre Se

leucus & Lyſimachus en Phrygie. .

Ptolomée, fils de Lagus , vit
*8o ans. · -

Attalus fon facceffeur, 82.

Mitridate Roi de Pont, 84.

Ariarates Roi de Cappadoce, 82.

Perdicas qui l'avoit pris dans un com

hat, le fit pendre à cet âge. . . '

Attaxerxes Mnemon vécut. 94

2I]S. - -

SynarthocleRoi des Parthes, vint

au Trône à 8o ans, & mourut à 87.

Tigrannes Roi d'Armenie, à qui

Lucullus fit la guerre, vécut 85 ans.
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Hiſpaline Roi des Caraciens, vers

la Mer Rouge, auffi 85 ans. Terée

fon ſucceſſeur 92 , & Artabaze fuc

ceffeur de Terée, commença fon ·

regne à 86.

Mnafcire Roi des Parthes parvint

a 9 6 anis. -

Maffiniffa Roi de Numidie à 9o ; .

il eut un fils à l’age de 86", tant fa

fanté étoit robuſte- ·

- Azandre » qu’Auguſte nomma:

Roi du Boſphore, combattit à piedi

& à cheval à 9o ans; il fe laiffà mou

rir de faim du déplaifir d'avoir déplà

à Auguſte. - - -

Goéle Roi des Ommaniens dans

l'Arabie Heureuſe, mourutà 115 ans;

tout cela fuivant ce que rapporte le

mêmė Lucien.

Tuiſco, prémier Roi des Ger

mais felon Tacite, arriva à 173 ans.

Juvenal dans fa dixiéme Satyre*,

* . . . . . . . . . Fælix , |

Heu nimium Foelix, qui Per tot fæcula

- mortem

Diftulit.
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parle d’un Prince, nommé Pilius,

qui a vécu pluſieurs fiécles.

Alexander Cornelius & Plineaffu

rent qu'un Roi d'Illyrie , nommé

Daddon , avoit vû 5oo ans ; ils :

ajoûtent qu'il n’éprouva aucune des

incommoditez de la vieilleffe, peut

être par fes attentions à les prévenir.

: Xenophon eſtencore plus liberal,

dorinant 8o9 ans à l’un des Rois

Latins, au pere duquel il en affu

re 6oo. ·

Cyrus le Grand, Roi de Perfe,

finit fon fiécle. - -

Anacreon rapporte que Cyniras,

cet opulent Roi de Chipre, qu'il

ruina pour s’enrichir, a paſſé juſqu’à

16o ans, & qu'Arganthonius Roi

des Tarteffes en Eſpagne, en a vů

15o. Silius Italicus lui en donne

trois cens.
-

Elius Pertinax fut élevé à l'Em

pire à 7o ans, l'an 194 de Jeſus

chrift. - · · · · ·

Gordien l'Africain fut falué Em



qui ont vécu pluſieurs Siécles. 71

|

pereur après 8o. ans, l'an 241 de

nôtre falut. -

Bonfinius* écrit qu'Attila qui vi

voit dans le cinquiéme fiecle, par

vint à 124 ans, & qu'ilmourutd'ex
A /* • - •

cès la prémiere nuit de fes fecondes

nôces avec une des plus belles Prin

ceffes du monde. Il fe nommoit le :

Fleau de Dieu, à la difference de

Domitien & de Caligula, qui avoient

la folie de fe dire le Dieu Très-bon,

Très-grand ; & de Cofroes Roi des .

Perfes, qui fe qualifioit le Salut des

Hommes. -

Primiflast, villageois, ou payſan,

qui par fon mariage fait au fort avec

Éibaſſa fille decfocus Duc de Bo

heme, vers 62o , fucceda à ce Du

ché qu’il gouverna fagement près

de 5o ans; vécut environ fon fiécle,

& fut le premier Roi de certe con

trée. - -

* Hiſtoire de Hongrie, Decade prémié

re , Livre 7. Page 75.

† Chronique de Jean Nauclerc fur la

Boheme,
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Piaft, payfan de Crufvicie en

Pologne, & qui en fut élu Prince

en 824, après que Popel II. eût

été mangé par les rats avec fa fem

me & fes enfans; vécut 12o ans ;

il gouverna fes ſujets avec une dou

ceur extrême. La poſterité de Piaft

n’a fini que dans la perſonne de Ca

fimir II. dit le Grand : ce Roi mou

rut à 6o ans*, le 8. Septembre 137o.

le 37 de fon regne; ce fut d'une

chûte de cheval en courant le Cerf.

Alfonſe I. fils du Comte Henri,

iffu de Robert Roi de France, a

vécu 9 1 ans; il en regna 46 dans

l'onziéme fiécle, en qualité de pré

mier Roi de Portugal.

* Hiftoire des Rois de Pologne.
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c H A P I T R E XI.

chef des Peuples, & Généraux d'Ar

mées, qui ont vécu plus de

leur fiécle.

|- Mram, pere de Moyſe & d'Aa

ron, vécut I 37 ans.

Moyſe, felon qu'il eſt rapporté

au chapitre 3 1 du Deuteronome,

ne mourut qu'à 12o ans.

Aaron, fils de Nun, à 11o.

. Joyada, à 13o.

obie , à 1o2. -

Mardochée, oncle d'Eſther, à 197.

Lucius Metellus, à 1 o 5.

Marcus Perpenna remplit fon fié

cle entier ; il eut le tems de voir

changer tout le Senat. Sept de cet

ordre refervez , Romulus y avoie ,

donné les commencemens, par l’al

femblage des cent plus confiderables

|
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Vieillards du petit Pays Latin qu'il

avoit conquis. C'eſt l'origine de ces

fameux Romains qui donnérent dans

la fuite des loix à la plus grande

partie du monde , & fouvent des

Souverains aux plus grands Etats.

Ils en dépoffedoient auffi quelques

uns, & les chargeoient de chaînes ;

comme ils firent à Perſée Roi de

Macedoine , dernier fucceſſeur d'A-.

lexandre le Grand : ce fut pour ho

norer le triomphe de Paul Emile,

qui avoit vaincu & pris Perfée dans

la bataille de Pidne. Les enfans de

ce Prince détrôné perirent avec lui,

le plus jeune excepté. Cet infortu

né fut contraint, pour vivre, d’em

trer au fervice du Greffier de la Re

publique dans Rome: tantil eſt vrai

que les places les plus élevées font

expoſées aux plus grands revers, &

que l'homme eſt un jetton dans la

main de la Fortune ; elle le fait va

loir un million, ou une obole, fe

lon fon caprice. Heureux , diſoit
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un ambitieux , qui pourroit avoir

une drachme de celle-ci, contre un

quintalºde vertu & de merite: avec

ces derniers on fe morfond fouvent

à la porte de ceux qui font folle

ment enyvrez de leur bonheur inef

peré. Il en eft encore, qui (comme

Séjaa, l'infolent favori de Tibere,)

fe vantent inconfiderement de par

tager leur lit avec cette inconſtante:

elle s’en offenfe, & pour s'en van

ger, les abandonne impitoyablement

pour fe livrer à d'autres; étant affez

de fa deftinée de courir le monde

en avanturiere , & de ne refter avec

les gens de merite, qu’autant qu'ils

ont affez de force pour lui être fu- .

perieurs, & ne lui donner que des

mépris au lieu d’encens; en forté

qu’on peut dire d’elle ce qu'on a dit

de l’or, qu'il eſt le meilleur de tous

les valets, mais le plus méchant de

tous les maîtres.

Valere Maxime nous offre Mar- :

cus Valerius Corvinus, âgé de cent

- D 2
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ans, pour un grand Conful, un ha

bile Republicain, un Laboureur ex

perimenté, un excellent Citoyen;

& ce qui comble tous les éloges,

pour le meilleur Pere de famille,

felon Caton *. - -

Ce fut fous le Confụlat de Cor

vinus l'an 488 de Rome , & du

tems de la conquête de Sicile fur les

Carthaginois, que le premier Ca

dran folaire fut apporté de Catane

à Rome. Corvinus le fit élever de

vant les Roftres, ou la Tribune aux

harangues. Ce Cadran y perfećtion

na l'ornement que les Antiates y

avoient fourni depuis leur défaite

dans le premier combat naval don

né par les Romains. Camille termi

na par la priſe d'Antium, Capitale

des Volfques, une guerre de 2oo

ans : ce Romain, pour rendre fom

triomphe parfait . ruïna juſqu’aux

fondemens de cette Ville, qui avoit

ofë fe mettre en concurrence avec

* Cato de Re rifica.
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Rome. Celle-ci défola peu-à-peu fes

voifins, paffa les Mers pour furmon

ter Carthage , franchit les Alpes

pour ravager les Gaules, ainfi que

les Pyrenées pour fubjuguer les Ibe

riens, par où elle parvint enfin à fe

voir la maîtreffe de l'Univers connu.

Xenophon, le Capitaine & l'Hi

ftorien de la celebreretraite des dix

mille Grecs (qu'il ramena de Perfe

en Grece, après la mort du jeune

Cyrus tué par fon frere Attaxerces,

46o ans avant nôtre Redemption)

paffa 9o ans, malgré les fatigues de

la guerre, & fon application à l'é

tude *. . . . . . -

- «: pour nous rapprocher de nô

tre tems , Albèrt Duc de Saxe a

vécu Io2 ans. |- -

François Albert , Comte de Vi

gnacour, Envoyé de France à Vien

ne en Autriche, y mourut à 1o3 ans,

- * - D 3

* Diogene Laerce, Livre II. de la vie

des Philoſophes. |

|
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le 6 Juin 17oo. fur la Paroiffe des

Ecoffois, ſuivant fon extrait fune

1aire. Ce Seigneur rempliffoit en

core fon miniſtere avec toute la

dexterité qu’on pouvoit attendre du

génie le plus élevé dans la Négo

CłatIOI).

###############

c H A P I T R E XII.

Des sçavans qui font parvenus à de

tres-grands áges. -

Pimenide, de l’Iſle de Crete*,

felon Theopompe , a paflé 157

ans. D’autres difent 299.

Hippocrate, Prince des Mede

cins f , 1 o4. . .

Orbilius, du tems de Ciceron,

en avoit Ioo. - -

Euphranor enſeignoit feş Eco

liers # à 1 co. |

* Val. Max. l. 8. e. 14. Pli. l. 7. c. 48.

† Volat. l. 6 ‘Urba, Comment.

# Guido Bitur.
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Demonax , fous Hadrien , mou

rut à l'oo. .*

Gallien Medecin a vécu dans une

parfaite ſanté, 1 64. ans. Il ne man

geoit rien fans être cuit, & nefatisfit

jamais fa faim, ni fa foif; d’où fon

haleine ſe confrva, toujours très

douce. C'eſt lui qui donna au Pu

ºblic un Traité de la maniére de fe
conferver en fanté ; il l'obſerva fi

préciſément, qu'il n'eut aucune in

hrmité dans toute la vie.

Eginius a paffé juqu'à 20e ans *,

Démocrite mourut d'abſtinence

mal reglée, à l'o4 anst: Interrogé
de quelle maniere il étoit parvenu à

cet âge avec une bonne ſanté, il

répondit, que c’étoit en mangeant

du miel, & fe frottant le corps d'hui
le. Aujourd'hui le bon vin , modé

rement pris, tient la place du miel.

Solon, Thalés, & Pittacus, trois

D 4

| * Pline l. 7. c. 48. - - -

† Lucien, tome 3. page 118.
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|

Sages de Grece, vécurent chacun

IC G. AllS. --

Zenon, Chef des Stoïciens, vit

98 ans.

Cleante fon diſciple fut à 99.

Diogene arriva à 88.

Platon à 81., -

Athenodore Precepteur d'Augu

fte , à 82.

Neftor Precepteur de Tibere, à 92

Xenophon à 9o.

Ctefibius Hiſtorien, mourut en fe

promenant, à -124 ans. -

Hieronime, Capitaine fous An

tigonus le Borghe, mourut à 1p4.,

Timée Tauromenite à 96.

Ariſtobule de Macedoine à 9o.

Il avoit commencé fon Hiftoire à .

l'âge de 84, fuivant fa Preface. ,

Le fçavant Hipficrate mourut à

92. - -

Polemon Poëte ceffa de vivre à

97 ans. Ce fut à force de rire, pour

avoir vů un âne manger des figues .

qu'on avoit fervies fur fa table. .
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Epicarme vécut autant.

Eraftotene Grammairien, 82.

Licurgue, le fameux Legiſlateủr

de Sparthe, mourut à 85 ans.

Sophocle PoëteTragique d'Athe

nes, fut étranglé par un grain de

raifin à 13 o ans. L’un de fes enfans

qui en avoit 85 , l’ayant accuſé de

démence, Sophocle lut devant les

Juges des Vers qu'il avoit compoſé

depuis peu, & enfuite leur dit:

Si je fuis Sophocle, |

fe ne fuis pas en délire;

Ou fi je fuis en délire ».

fe ne fitis pas Sophocle.

Eraſm. l. s. Apopht:

Socrate Orateur, parvint à 1o6

ans, & Gorgias Leontinus à 108.

Afclepiade, Medecin de Prufe,

feroit encore en vie, fans une chû--

te qui termina fes jours à 15 o anse

Il étoit fi certain des principes de fa

fcience (quoiqu'appuyée ſur les con*
3
-4
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** .

jećtures & fur l'experience ) qu'il

conſentit à paſſer pour un ignorant,

s'il étoit attaqué de la plus legere

indifpofition. C’eſt lui qui employa

le premier le vin en remede pour la

fanté, au contraire d'Androcide:

ce dernier écrivoit à Alexandre, que

cette liqueur étoit le fang de la ter

re, mais le poifon de l'homme ,

lorſqu'il en ufoit au-delà de fes be

foins. Ce Conquerant en fit la trifte

épreuve un vingt-deuxiếme de Mai,

3o3 ans avant nôtre falut. Les

Aſtronomes Chaldéens lui avoient

en-vain prédit d'éviter Babylone, il

y mourut à 33 ans, n'y faifant que

manger, boire, & dormir. Sortant

tin jour d’un feſtin où il avoit excef

fivement bû, (car Alexandre étoit

un grand Prince, mais l'un des plus

grands yvrognes) un Medecin l'in

vita à lui faire l'honneur d’entrer

chez lui goûter de fon vin. Ce vain

queur de l'Afie y attaqua avec un

verre plein de vin , tenant deux

*

|
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-

conges, ou trois pintes de Paris,

un certain Protheas grand bûveur,

quoi qu'il ne fut ni Allemand, ni

Suiffe. Cet homme charmé de la

préference que lui donnoit Alexan

dre fur toute la compagnie, lui fit

à l'infant raiſon; & rempliffant auffi

tôt le même verre, défia le Roi de

redoubler. Ce Monarque vouloit

par tout vaincre ou mourir ; il but,

mais fon eſtomac ne pouvant garder

le vin dont ille noyoit par une va

nité hors de faifon, la coupe fatale

tomba de fes mains, une violente

fiévre le faifit & l’emporta le dou

ziéme jour. Ainfile vin l’empoifon

na pour en avoir trop pris, comme

lui avoit écrit Androcide.

i Juvenal Poëte Latin du premier

fiéclê, vécut plus de 1oo ans; il en

avoit ; o lors qu'il compoſa fa fei

ziéme Satyre contre Paris, l'un des

Comédiens de Neron. Cet Empe

reur occupa l'Empire depuis l'an

54 de Jeſus-Chriſt. Juvenal ne mou:

D 6 -



84 Hiſtoire des Perſonnes

rut que l'an 128 , fous Hadrien.

Cratinus autre Poëte fameux, fe-

lon la quatriéme Satyre du premier

Livre d'Horace, approchoit de fon

fiécle, lors qu’il expira de douleur,

voyant un tonneau rompu , & le

vin qui s’en répandoit: cette aćtion

defefperée étoit bien digne d'un

Poëte. - * » . . . . . ;

Ariftarque Poëte de Tegée en Ar

tadie, fous Ptolomée Philadelphe ;

;: 1oo ans. C’eſt lui qui difoit :

e ne puis écrire ce que je voudrois,

& je ne veux pas écrire ce que je

pourrois. -

Pacuvius neveu d’Ennius, mou

rut dans Tarente à près de 1oo ans.

Varron le plus Sçavant des Ro

mains, & l’intime de Ciceron à qui

il dédia fon Livre de la Languế La

tine, & que l'on dit avoir compoſé

plus de 5co Volumes, vécut près de

fon fiécle. Ce Varron mourut 28 ans

avant Jefus-Christ, à la difference

du Conſul de ce n9ņa i qui gigans
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:

avant nôtre Redemption, fut vaincu

par Annibal à Cannes dans la Poűille

au Royaume deNaples, 4oooo Ro

mains y refterent fur la place avec le

Conful Emilius. Le Vainqueur en

voya trois boiffeaux d'anneaux des

Chevaliers Romains à Carthage. El

le eût détruit Rome fans les délices

de Capouë, où l'on hiverna mal à

propos, au lieu de ſuivre la Viétoire*.

Carneades d'Athenes, que Cice-.

ron & Caton eſtimoient l'homme

du monde le plus éloquent, s'empoi

fonħa à 9o ans, du chagrin qu'il

eut de la mort d'Antipater. C’eſt ce

Carneades qui étonna fi fort le Senat

de Rome ; à qui il parloit comme

· Ambaſſadeur d'Athenes ; qu’on le

renvoya au plůtôt, tant fon éloquen

ce ébloüiffoit les eſprits par la fabti

lité de fes raiſons.

* Tite Live, Livre 22. Florus, Liv, z:

Polibe, Liv. 4. |
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gag:2:2:2:22

C H A P I T R E. XIII.

Prelats & gens d'Eglife, dont les jours

ont été très-longs.

’Hiſtoire desMachabées nous in

uftruit de la mort de Mathatias *,

à cent quarante fix ans; il foûtenoit

la Religion defes peres, & l'honneur

de fa patrie : ce vieillard intégre re

fuſoit de manger des viandes défen

duës, & même de faire femblant d’en

manger. Quelle honte une conduite

auffi fage ne devroit-elle point faire

aux Chrétiens de nôtre tems ? Ils

rougiroient fi pour faire les gens du

belair, ils ne rempoient le Carême

fans aucune néceſſité, dès leur plus

tendre jeuneffe, & fur les ridicules

* Et defunctus est anno 146. & ſepul:

tus eft in Modin. Liv, I, c. 2. & 3. des

Machabées.
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;

frayeurs d'une indipofition. con

certée. On cherche ainfi de vains

prétextes pour oublier fes devoirs:

on fe prefume foible fans avoiréprou

vé fes forces; & par un déreglement

qui ne peut s'excufer, on eſt à pre

fent contraint dans la feule ville de

Paris, d'expoſer en vente pendant

le faint tems d'abstinence & de jeû

ne, plus de mille boeufs, fans les au

tres viandes dont on fait ụn trafic

qu’on couvre du voile de pieté ; au

lieu qu'il n'y apas cinquante ans que

nos peres, comme de feconds Ma

chabées, n’en confommoient au plus

que dix ou douze dans les bouche

ries que l'Eglife permettoit d’ouvrir

pour les veritables infirmes, fans

lucre ni profit pour aucune per

fonne.

Saint Jean l'Evangelifte, Apôtre,

vécut plus de 1oo ans, étant décedé

la centiéme année de l'Ere Chrétien

ne; elle ne commença qu’à la mort

de Jeſus-Chriſt; dont S. Jean étoit

le bien-aimé.
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Simon Cleophe , fucceſſeur de

faint Jaques, deuxiéme Évêque de

Jeruſalem , fut mis en croix fous

Trajan à 12 o aris. La conformité

defa mort avec celle du Fils de Dieu,

lui donna des forces pour la fouffrir

en jeune Athlete. Ce faint Prelat

couronna l'innocence d'une vie que

l'Epifcopat des premiers tems ren

doit pure, humble, pauvre, labo

rieuſe, & qui conduiſoit au martyre

par un fupplice, dont toute la fou

. miſſion de l’Homme-Dieu à fon Pere

n’avoit pû lui ôter la frayeur.

Saint Policarpe, Evêque de Smir

ne, Diſciple de faint Jean, futbrûlé

a 99 an5.

Narciſſe, ſucceſſeur de Simon

Cleophe , mourut à 166 ans, fous

Septime Severe.

Olaüs Magņus parle d’un Evê

que d'Angleterre, nommé David,

âgé de 17 o ans. |- |

Ofius Evêque de Cordouë dans

l'Andaloufie : l'honneur des Prelats
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de l'Egliſe d'Eſpagne, vécut, felon

M. Dupin, 1 o I am , étant né en

257 , & étant mort en 358. M. de

Tillemont prétend qu'il a vécu Io4

ans. C'eſt ce grand Evêque qui fut

fi confideré par Constantin, qu'il le ·

choifit pour aller en Egypte appai

fer le trouble que les opinions d'A

rius contre la Divinité du Verbe, &

les differens fentimens fur la celebra

tion de la Pâque, y cauſoient. Il

préfida en 324 au fecond Goncile

d'Alexandrie , ainfi qu'au prémier

Concile general de Nicée, contre

Arius en 325. C’eſt lui qui préfida

aufli fous l'Empereur Conftance, au

Concile de Sardique en 347 , où

l'innocence d'Athanafe fut recon

nuë. On dit qu'à cent ans il tomba

dans l'Arianiſme, pour avoir par

foibleſſe fouſcrit en 357 à la fecon

de Formule Arienne, ou troifiéme

Concile de Sirmich , & avoir com

muniqué avec Urface, Valens & Ger

minius, les Chefs de ce parti. Saint
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Athanafe fon ami affure, qu’en mou

rant, il proteſta par fon teſtament

contre cet égarement; & qu'il con

damna formellement l'herefie d’A-

rius, dans laquelle l'Empereur Con

ftance l’avoit forcé d’entrer.

Pierre de Natalibus affure, que

Severin Evêque de Tongres, vécut

375 ans , & qu'il ne fut ſacré qu'à

297. » -

Saint Kenigern, dont Bollandus

parle au 15 Janvier, parvint à 185

ans. *

Paul, le prémier des hommes que

l'Eſprit de Dieuporta dans une fainte

retraite ; ce chef des Anacoretes,

qui préfera le filence des rochers, la

tranquilité des forefts, & la com

pagnie des bêtes, à la focieté des

hommes; ne ceffa de vivre qu’à 113

ans: il parvint à cet âge malgré fes

macerations & fon jeûne continuel ;

fa retraite étoit dans un défert, où de

l'eau & quelques dattes, avec lamoi

tié d'un petit pain ( depuis l'âge de
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|

63 ans ) que la providence lui en

voyoit chaque jour, ont fuffi à fu

ftenter fa vie; tant il eſt vrai que

l'amour de Dieu vient àbout de tout.

- Cronius Compagnon de S. Paul,
. Vécut 125 ans. -

Antoine, cet autre Solitaire, que

l'Egypte aima comme fon enfant,

l'Afrique & l'Afie comme leur ci

toyen, l'Univers entier comme fon

protećteur, le feul nom d'Antoine

operant des prodiges ; ce grandfer

viteur de Dieu vécut juſqu’à 1oşans; .

& fon Compagnon tio Quelques-uns |

penfent que c'étoit le préṁier des

Macaires, dont faint Jerôme parle

dans la vie de Paul Ermite, & que

l'on croit être mort vers 39o de Je

fus-Chriſt, longtems après faint An

toine, qui avoit été recevoir la ré

- compenfe de fes vertus dans le Cieľ,

la dixneuviéme année de l'Empire de

Conſtance, vers l'an 356 de nôtre

falut. - -

Daniel Propħete parvint au mfémé

age de Ito ans. -

|--
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- Pietro della Valle écrit au quatrié

me tome de fes Relations , qu’en

1626 le Pere Gaſpard Dragonette

Jefuite, âgé de près de 12o ans, étoit

encore frais & robufte; il avoittou

tes fes dents, lifoit fans lunettes , &

faiſoit journellement fes leçons dans

l'un des Colleges de Rome, avec

cette éloquence vive & perfuafive,

qui ne trouve rien d'impoſſible, &

qui fera toûjours l'appanage des en

fans de faint Ignace.

Saint Samfom Abbé de Dol avoir

vů trois fiecles, il mâquit en 49; de

Jeſus-Chriſt, vécut le cinquiéme fie

cle entier, & mourut en 6o7, le 28

Juillet; âgé de 1 12 ans.

Sous Thuatalus, quatriéme Roi

d'Hibernie, qui regnoit l'an 54o

de nôtre Redemption, S. Mochée*

ceffa de vivre à 3co ans.

Dom Felibien , de l’Ordre de

Saint Benoît, m’a donné des Me

*_Elemens de l’Hiſtạire, tome 3. page

522 par M. l’Abbé de Vallemont.
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moires tirez du cinquiéme fiécle, des

Aćtes de ce faint Ordre. On y trou

ve, page 5o2, que Turquetule confin

germain d’Edoüard I. dit le Vieux,

après avoir été longtems Chancelier

d'Angleterre fans être marié, fe fit

Moine, & fut auſſi- tôt Abbé du

Monaftere de Croyland , que les

Normans avoient ruiné vers l’an

82o, en forte qu'à peine cinq Re

ligieux y pouvoient ſubfifter : ce

grand homme fit rebâtir & dota cet

te Abbaye de fix terres qu'il avoit

refervées fur tous fes biens laiffez au

Roifon plus proche heritier. Il avoit

avant toute chofe par cri public dans

Londres fait avertir fes créanciers

de fa retraite, & juſqu'à ceux à qui

il pouvoir avoir fait quelque tort,

injustice ou violence, dans le def

fein de les reparer au triple : Il s'a

donna enfiiite tout entier à rétablir

& à répeupler fon Couvent , qui

vint plus floristant qu'auparavant,

pour y faire renaître l'ancierine fer
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veur. Ce venerable Abbé y diviſa

les Moines en trois claſſes: la pré

miere compoſée des jeunes, juſques

à la vingt-quatriéme année de Pro

feſſion , portoit tout le poids des

Offices du Choeur & de la Maifon.

La feconde juſqu'à la quarantiéme

année, avoit beaucoup moins d'o

bligations à remplir : mais la troi

fiéme claffe juſqu'à la cinquantiéme

année de Religion , laquelle com

prenoit uniquement les Anciens,

nommez Sympetie, avoit la liberté

de vivre tranquile, fans même qu’on

y parlât d'affaires inquietantes. Les

cinq Moines trouvez dans l'Abbaye,

vécurent par ce moyen au-delà de

leur fiécle. L’un d’eux, nommé Cle

rambaut, vint à 143 ans, un autre

appellé Swarlinge , arriva à 142;

& un troifieme que l’on nommoit

Turgar, parvint à 115. Turquetule

leur rendit les devoirs funebres, &

vécut lui-même 88 ans : il étoit né

l'an 887, & ne déceda qu'en Juillet
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:

975. Ingulfe fon Succeſfeur écrivit

fa vie; Dom Mabillon, fi connu par

la pureté de fa doćtrine, l’a recueil

lie dans fes ouvrages. Dom Thiery

Ruinart, fon diſciple, a donné au

Public les années qu'a vécu ce fça

vant Moderne. Il paſſa à une meil

leure vie âgé de 75 ans, þar les ac

cidens d'une maladie mal- connuë.

Etienne Mabillon fon pere avoitpaf

fé i o8 ans, & le pere d'Etienne 116.

Les trois étoient de Pierremont en

Champagne.

S. Simon Stok vécut 1oo ans.

*B84$$$$$$$$$$$$$$* ·

C H A P I T R E : xiv.

Perſonnes de diverſes conditions, qüi

ont vécu plus d'un fiécle.

P Ierre Maffée raporte, que dans

l'Iſle de Bengala aux Indes O

rientales, un payfan avoit vécu 335

ans , fuivant ce qu'il rapporta de
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memorable, conforme aux chroni

ques. - -

Guy Donatus remarque, qu’en

1223 , il connut un Richard âgé de

plus de 4co ans; il étoit Soldat de

profeſſion,& pouvoit avoir portéles

armes fous Charlemagne. Ce Prince

qui merita le furnom de Grand,

étoit Roi de France, d’Allemagne,

d'Italie, de Hollande, & d'une par

tie de l'Eſpagne juſqu'à l'Ebre, de

la Pologne juſqu'à la Viſtule, & de

la Grecejuſqu'aux confins de la Dal

matie. Ce fut en faveur de cet Au

gufte Monarque des François, que

Nicephore , devenu par fa perfi

die Empereur d'Orient, confentit

(crainte d’embaras) au démembre

ment de fa Couronne Imperiale pour

les ſeuls Rois de France. Les Alle

mans l'ont poſledée depuis 913. Ce

vafte Empire François , alors borné

au Nord par la Mer Baltique, au Midi

par l'Ebre, à l'Orient par la Viſtule

& la Dalmatie, & à l'Occident par

les

|
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zazz stūē=

les vaftes Mers de l'Ocean ; eſt à

peine aujourd'hui compoſé de facin

quieme partie: cette diminution eft

furvenuë depuis les partages que la

prémiere & la feconde race de nos

Rois introduifirent contre leurs pro

pres intérêts; ils commencérent fous

les enfans de Loüis le Debonnaire ,

fils unique de Charles le Grand.

Hugues Capet plus aviſé, les abolit

abſolument avant fon decès, arrivé

le 29 Août 996. Les appanages re

| verfibles à la Couronne, faute de

Mâles legitimes, ont fuccedé à ces

partages abſolument onereux à la

Monarchie. Cedrenus & Zonare

difent, que labelle Irene, veuve de

Leon IV. Empereur de Grece, qui

mourut en 78o, craignoit le voifi

nage du Roi de France, maître de la

Dalmatie en Grece; que pour en

détourner les inconveniens , elle

l'amufa de l'eſpoir de l’épouſer, & de

lui donner l'Empire d'Orient. Les

Ambaſſadeurs de Charles avoient

-
E
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fort avancé la Négociation, lorſque

l'impie Nicephore, Chancelier d'I

rene, envahit fon Trône, & fe fit

declarer Empereur le dernier Oếto

bre 8o2. Auffi-tôt il chaffa fa Sou

veraine- & fa Bienfaitrice, & la re

legua dans l'Iſle de Mételin, l'une

de celles de l'Archipel de Grece. Le

defeſpoir d'une telle chûte, peut

être la douleur d’avoir fait crever

les yeux à fon fils Conftantin VIII.

pour regner ſeule, l'y fit bien-tôt

mourir d'afflićtion. Theophanes re

marque, que cette cruauté ſembla

avoir fait éclipfer le Soleil fur Con

ſtantinople pendant 17 jours; com

me fi l'horreur d’un forfait auffi dé

naturé, eût effrayé par fa barbarie

jufqu’à la lumiere du plus bel Aftre.

Jean , furnommé d'Eſtampes »

Ecuyer de Charlemagne, afluroit un

âge & un fervice ſemblable à ceux

de Richard. Il mourut fous Loüis

VII. dit le Jeune, l'an 1146. C'eſt

ce Prince qui repudiant Eleonor de
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uyenne, lui rendit au préjudice

des deux filles qu'il en avoit eu, une

dot que le droit & la politique vou

loient qu’il retint. Une reſtitution

fi mal concertée affligea la France

d’une guerre cruelle pendant plus de

4oo ans.

Sous l’Empereur Claudius on vé

rifia qu'un Citoyen de Bologne en

Italie, nommé Fullonius, avoit 152

ans *. -

Lucius Terence de la même ville

prouva qu’il avoit 15o ans fous Veſ

pafien. -

Bucchanan en donne 17o à Lau

rent Hutland. - -

Ovide parle de fon pere frais &

vigoureux à 9o ans.

Pline nous parle avec étonnement

de l'heureufe & agréable vieillefſe

du Muficien Xenophile à 13o ans;

à peine en paroiſſoit-il avoir 5o :

exemple à la verité que cet Auteur

íhomme miraculeux.

* Fulg. l. 4, c. 14;

E 2
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La vieilleffe n'étoit apparemment

pas fi difficile à ſupporter, qu’Eu

ripide l'imaginoit dans fon Hercule

furieux, il y afture qu’elle étoit plus

lourde que tout le mont Athos.

C'eſt fans doute ce qui fit écrire

par faint Gregoire Evêque de Na

zianze, fils de celui qui l’étoit de

Zazime, & lequel mourut fous le

GrandTheodofe, qu'il étoit accablé

d'une vieilleffe plus peſante que tou

tes les montagnes de Sicile.

Si ces grands Hommes euffent

connu le traité que Ciceron en a

adreffé à Atticus, ils euflent changé

de fentimens : Caton le Cenfear y.

prouve fi agréablement à Scipion &

à Lelius, que la vieillefſe n'affoiblit

point l'eſprit ni le corps, qu'elle

n’ôte nullement le goût ni l’uſage,

des plaifirs , & qu’elle n’eſt point

menacée d’une mort prochaine; que

je ne fçai fi la jeuneffe lui eſt préfe

rable, fur tout depuis que la traduc

tion de ce beau morceau de l'Ora
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teur Romain , faite par Monfieur

Dubois de l'Academie, nous en a

découvert l’excellence & les avan

tages,

Lorſque les Empereurs Vefpafien

& Titus fon fils (que l'Hiſtoire, le

miroir fidele des Princes, nomme

les délices du genre humain, & qui

fe plaignoient de la perte d'un jour

paffě fans avoir obligé quelqu'un*)

faifoient le denombrement d'Italie,

on trouva dans la ville de Velleja

cium, proche Plaifance en Italie,

63 hommes âgez chacun de 11o ans,

quatre qui en avoient chacun 12o,

deux de 125 , quatre de 13o » au

tant de 137 , & trois de 14o anst.

Le même Auteur avance, qu’à

Parme il y en avoit trois de chacun

12o ans, & deux de 13 o ; à Plai

fance un de 131; & enfin à Bologne

E 3

* Anoici, diem perdidimus, Suetone dans

la vie de Titus.

† Pline liv. 7. c. 49.

|
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Lucius Terentius, fils de Marcus,

& à Arimini Marcus Apponius, qui

avoient 15 o ans chacun.

Vincent Coquelin, Maître Cha

pelier, mourut à Paris ſur la Paroiffe

Saint-Sulpice, vers 1664 , à 112

2I]S.

L'Ordinaire de Hollande du 3

Avril 1687 , faifoit mention d’un

homme, nommé Galdo, paffant alors

par Veniſe ; il avoit fon portrait

avec lui ; les Maîtres de l’Art le re

connoiffoient pour être du Titien

qui vivoit il y avoit 13o ans: Galdo

pouvoit en avoir 3 o lors qu’on l'a

voit peint, le tout revenoit à 16o

ans, fans ce que Galdo auroit pů

vivre depuis 1687.

Guillaume Roüillé dans la troifié

me partie de la Préexcellence de la

Gaule , rapporte que dans la Paroiſ

fe d'Ancines près d'Alançon en Nor

mandie, il mourut de fon tems un

homme âgé de fept-vingt-dix ou

I 5o ans.
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Le même Auteur dit encore que

Philippe Joannes, pere d'un de fes

beaux-freres , avoit cent vingt-qua

tre ans lorſqu’il écrivoit fon Livre.

Alexandre Benoiſt & Cardan,

après Albert le Grand , remarquent

qu’un homme de Samotrace étoit

frais & vigoureux à plusde cent qua

tre aI1S.

Jacques fecond, Roi d’Angleter

re ( à qui la France afile ordinaire

des Princes, a de nos jours fervi de

retraite, lors de l'invaſion de l'An

gleterre en 1 688 , ) a eu la bonté

de me dire fur la demande & prefen

ce de Monfieur Frere de Louis LB

GRAND ( pour lequelj'avois l'hon

neur de faire alors la Defcription

qu’il m’avoit commandée le 22 Juil

let 1 698 , de fa belle Maiſon de

S.Cloud, & de regler l'échange pour

y joindre la Duché qui appartient à

l'Egliſe de Paris ; ouvrages reſtez

fans aucun fruit, par la mort inopi

née de ce bon Prince, du 9 Juin

E 4
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i 7o 1 , ) que le neufOćtobre 1635,

Thomas Parke Anglois, âgé de 152

ans & quelques mois, avoit été pre

fenté au Roi Charles prémier, pere

de Jaques fecond, & de feu Charles

fécond fon frere aîné.

Ce vieillard de la paroiffe d'Alber

bury au Comté de Strophime, étoit

né l’an 1483 ; il avoit vůdix Rois fes

Souverains; Edoüard IV. Edoüard

V. Richard III. Henry VII. Henry

VIII. qui commença le Schifme;

Edoüard VI. Marie qui rétablit la

Religion orthodoxe ; Elizabeth qui

la renverfa; Jaques VI. Roi d'Ecof

fe, & prémier d'Angleterre, de la

Maiſon des Stuarts; & Charles pré

mier fon fils, à qui on le prefentoit.

Pare mourut ſeize ans après à Lon-

dres, le 24 Novembre 1651, fans

douleur à 169 ans ; l’ouverture de

fon corps preſenta des vifceres fort

fains , les feuls poumons étoient

noyez dans le fang ; les Medecins

l'attiibuerent à l'air groffier de Lon
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dres, contre lequel il falloit feigner

pour prolonger les jours de ce bon

homme. A cent-un an on lui impofa

une penitence publique à la porte de

i Eglife, pour avoir fait un enfant à

une fille; marque de fon fort tempe

rament dans un âge auffi avancé.

Prefque au mêmetems la Comtef

fe d'Arondel preſenta à la Reine

épouſe de Charles prémier, une Sa

ge-femme âgée de 123 ans, laquelle

deux ans avant exerçoit encore fa

profeſſion.

Dans la Province de Nortamph

ton en Angleterre, Jean James fur

la fin de Juillet 17o5, ceffa de vivre

à 122 ans, encore affez fort & d'af

fez bon fens.

Les nouvelles de tous les climats,

à l’exemple de celles de France, ont

depuis plus de 2o ans recueilli par

une curiofité très-loüable » les per

fonnes qui font parvenues à la plus

extrême vieilleffe, & bien au-delà

de So ans, qui eſt un âge trés-com

E 5
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mun en France , & fur tout à Paris.

Sans entrer dans une énumeration

ennuyeufe, on fera mention feule

ment de quelques-unes de ces per

fonnes, par rapport à la fanté & au

bon eſprit qui ont accompagné leur

grand âge.

François Secardi Hongo , fur

nommé Huppazzoli, mourut à 114

ans, dix mois & douze jours, de la

gravelle accompagnée d'un rhume,

Je vingt-ſept Janvier 17o2, dans la

ville de Smirne fur l'Archipel de Gre

ce, étant Confulpour les Venitiens.

Il étoit né le quinze Mars 1587, à

Cazal du Montferrat , Sixte V. te

nant le fiege de Rome. Il eut rang

parmi les Ecclefiaſtiques fous Paul V.

&Urbain VIII. ille quitta pourépou

fer à Scio dans l'Archipel la fille du

Seigneur Jean Capra. Il a laiffề 49

. enfans de cinq femmes legitimes &

de nombre d’eſclaves : il n’avoitja

mais été malade, fans doute par la

diete qu'il obſerva toûjours avec

-,
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exástitude. Savũe, fon ouïe, fame

moire & fon agilité, étoient fürpre

nantes; il faiſoit à pied juſqu'à 4

lieuës par jour; à cent ans les che
veux blancs parurent noirs, ce chan

gement fe fit éprouver à fes fourcils
& à ſa barbe à cent douze ans; & ce

qui est de plus admirable, toutes les

dents étant tombées à ito , il lui en

perça deux groffes à la machoi

re d'enhaut un an avant fon decès.

Iluſoit d'eau defcorſonaire pour tou

te boiffon, fans prendrevin, liqueur,

forbet, cafféni tabac; il vivoit d'un

peu de potage, de gibier roti, & de

fruits qu'il prenoit avec le pain : il

ne mangeoit jamais hors de chez lui,

pour nè pas interrompre fon regime
de vivre: il étoit Catholique ; hom

me d'honneur, d'eſprit & de meri

te; fon feul défaut fut trop de Pen

chant pour les femmes.

Le 9 Novembre de la même an

née 17o2, mourut au villagę dº

Vendeuille en Lorraine » Mathięu

- E 6
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Littard, dit, la Ronce, âgé de 118

ans ; il avoit fervi dans la derniere

guerre d'Italie,du regne de Henri IV.

grand-pere de feu Loüis XIV.

* Monfieur le Févre de Lezeau,

oncle de M. Dormeffon, entroit au

Confeil du Roi à cent ans paffez.

Madame la Marquife de Luxem

bourg déceda à 1o1 an.

Monfieur le Maréchal d'Eſtrées a

paffé 1oo ans. Monfieur le Cardinal

fon fils, Abbé de Saint-Germain

des-Prez, ira plus loin, avec cette

vive fuperiorité de genie, dont Ro

me a été charmée, & peut-être ef

frayée.

17 o 8.

Catherine de la Croix en Lyon

nois, mourut au mois d'Oćtobre à

I 13 ans.

1 7 o 9.

Jeanne Carriére près Langres, le

16 Janvier à 116 ans. -

Auguftin Galand de Savignac en

Auvergne, le 15 Avril à 115 ans.
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Le Curé de Saffetot, pays de

Caux, le 27 Juillet à 16, plein de

connoiſſance & de bon fens. .

Nicolas de Bezanes, le 21 Août

à to 6.

Claude Baranger, près d'Iffou

dun, le 28 Novembre à 107.

La femme de Sagonne, Notaire

à Margaux dans le Médoc, le 3 Oc

tobre précedent, à 116.

Anne Mama , le 3 o du même

mois, à Paris chez Madame la Pré

fidente de Bretonvilliers, à 1o2 ans.

1 7 1 o.

Jean Menfard , près Dun-le-Roi

en Berri, le 3 Janvier ceffa de vivre

à Ito ans, avec bon fens & juge

ment. Il avoit épouſé dix femmes;

celle qui l’a furvécu avoit dix-huit

ans, lorſque Menfard l’époufa âgé de

99. Elle lui donna un garçon 2 ans

après fon mariage.

Le Sieur de Roque, Avocat près

d'Agen, le 6 du même mois de Jan

vier, mourut à 111 ans. -
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Michel de Gourgues, Seigneur

de la Buge, le 8 à 1o 5 ans & 8 mois,

dans la ville de Xaintes ; fix jours

avant il avoit été à la chaffe.

Guillaume Delabat, le 8 Février |

à la Fleche, à 111 ans. –*

Le Sieur Caſtra, Avocat à Bor

deaux, le 22 du même mois, à 111

ans, dix mois, & dix jours.

Jeanne Tiberge veuve, Paroiffe

Saint-Germain l’Auxerrois à Paris »

le 15 Mars à to4 ans.

Michel Fortin , de Vimontier eri

Normandie, le 17 Avril à 116 ans »

& 4 mois. -

Loüis Amiot, de Geay près Cha

rante en Aunis, le 7 Oćtobre à 107

ans, & 3 mois. Il avoit eu fix fem

mes , & cherchoit la feptiéme ; il

avoit vů la cinquiéme generation.

Jean Guichard, de Saint-Aulaye,

le 8 du même mois à 1ο8 ans.

Catherine Petiglau de Grez près

Beauvais, y mourut fille le 1o du

même mois à 113 ans. Elle étoit née
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pendant que Henry le Grand, grand

pere de feu Loüis XIV. affiegeoit la

ville d’Amiens, que les Eſpagnols

avoient ſurpris avec des noix au

mois de Mars 1597.

Rachel du Bichois le 12 fuivant,

ceffa de vivre, dans la ville de la Ro

chelle, à 107 ans, 3 mois & 8 jours.

Elle avoit été vingt-deux fois mere:

les avis falutaires du grand Cardinal

de Richelieu l'avoient ramenée de

la Religion Prétenduë Reformée, au

berçail de Jeſus-Chrift pendant le

fiege de cette ville, l'an 1628.

Loüis XIII. de glorieuſe memoire,

lui avoit fait l'honneur de manger

deux fois chez elle, dans une Mai

fon de Plaifance qu’elle avoit à deux

lieuës de cette Ville, & dans la.

uelle les incommoditez du fiege

l'avoient obligée de fe retirer.

La veuve le Moine, Paroiffe faint

Nicolas du Chardonnet à Paris »

acheva fa carriere le 15 Novembre

à io6 ans, .

=
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La veuve Faveja, à Carman, Dio

cefe de Toulouze , le 3 Décembre

à 113 ans. Elle n'avoit jamais ufé

de remedes.

1 7 1 r.

Benoit Chaumont de Saint-Bon

net en Auvergne , le 9 du mois de

Janvier à 11o ans, 2 mois & 5 jours.

: Henry le Boucher, de la ville de

Caen, Seigneur de Verdun, le 18

Février à 115 ans; il n’avoit jamais

été malade; fon pere avoit vécu io8

ans, & le fils d'Henri en avoit alors

feptante-trois.

La Dame Coupper , ce même

mois de Février préſenta à la défunte

Reine d'Angleterre Anne Stuart,

une femme âgée de 128 ans.

Lucrece Jovin, du Diocefe d'Au

thun, paffa à une meilleure vie le

21 Avril ſuivant à 1ο8 ans. Elle avoit

toûjours lû & écrit fans conferves.

Gaillaume Crevin , Doyen des

Avocats du Pont-l'Evêque en Nor

mandie » le 6 May à 1ο7.

:
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François Hervé, en Juin, àSeez

en Normandie, à io6 ans.

La Dame de Couferans, près Tor

niac, Diocefe de Cahors, dans fon

chateau de Cafoul, au mois d'Août,

expira à 111 ans. La veille de fon

decès elle alla à pié à fa Paroiffe fai

re une Confeſſion generale depuis

l'âge de cinq ans, avec memoire &

bon fens. |

Jaques Thevenot, Laboureur à

Chateau-Vilain en Champagne l'on

ze Septembre à 114 ans : le mois

précedent il avoit fauché des prez:

trois differentes épouſes lui avoient

donné 39 enfans.

Le Chevalier Bulſtrade à Saint

Germain en Laye près Paris, déce

da le 3 Oếtobre à Io5 ans : il laif

foit 17 enfans, l'aîné avoit 72 ansa

& le dernier feulement 14.

I 7 I 2.

Angelique Bourfaut de Vientais »

Fondatrice & Superieure des Reli

gieuſes de Beaulieu près Loches en
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Touraine, paffa de cette vallée de

miferes à la céleſte Jeruſalem le 25

Mars 1712, à l'âge de 1 12 ans.

François Drouin de Chaumont en

Lyonnois, le 9 Novembre à 1o9

ans 5 mơis, il naquit le 1o Juin 16 o 3.

Anne d’Aleçon veuve du fieur de

Manneville, mourut le 15 du même

mois à Abbeville, à io6 ans.

Aalin des Croches, Curé de Saint

Pierre de la Riviere, Diocefe de Ly

fieux, au mois de Decembre à 113

ans : il étoit Curé depuis 81 ans, &

célébroit encore la fainte Meffe au

commencement de l'année de fon

decès.

La Dame de la Chaffagne mourut

dans la même année à108 ans: le feu

Roi lui faifoit une penſion : elle avoit

connu labelle Gabrielle, & en chan

toit encore les Vaudevilles.

17 I 3 •

: Magdelaine le Cas Religieuſe de

Nôtre-Dame de Soiffons, y décéda

le 3 Janvier à 107 ans.

|

|

:
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Charles Bahut Armurier à Boulo

gne fur Mer le 2o Août à 104 : fix

jours avant il travailloit encore : fa

veuve avoit 9o ans.

La Demoiſelle Jeanne Boor au

village de Peunnetier près Tremolat

en Perigord, le 12 du même mois

à 1c8 ans : à l'âge de 9c une fiévre

fit tomber fes cheveux blancs qui re

poufferent noirs , & reparurent

blancs à 1oo ans, peu après ils retoma

berent , & revinrent encore noirs.

Jaques Link ArchevêquedeTuani

en Irlande , & Aumônier d'honneur

de Charles II. Roi d’Eſpagne, mou

rut à Paris le 29 Oćtobre à 1o5 ans:

· Le cours de cette’année 1713 fera

agréablement interrompu , faifant

fucceder aux perſonnes qui ont ceffé

de vivre à de très-grands âges, le

mariage du nommé l'Archer Jardinier

de la Paroiffe faint Hippolyte, Faux

bourgfaint Marcelà Paris: ily épou

fa en Juillet à l'âge de 1o3 ans, une

femme de 76, Ces époux qui ne fai
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foient que 179 ans, eſperoient peut

être la lignée que l'Ecriture marque

que Dieu * promit à Abraham & à

Sara fa femme; ils faifoient alors en

femble 179 ans. Une femblable pro

meffe fit rire ces bonnes gens, & le

Seigneur n’en fut pas fatisfait ſuivant

le même texte f. -

La Toutepuiſſance aura eu lieu

d'éclater encore davantage fur Jean

ne Serimphau Angloiſe de la Paroiffe

de Bow, née le 3 Avril 1584; elle

épouſa en 1711 à 127 ans, Edoüard

Korkains ; elle eſperoit apparem

ment de vivre encore affez longtems

dans fon ménage , pour montrer

avec quelle prudente attention elle

s’acquitteroit de tous les devoirs.

Guillaume Baile Jardinier du fa

meux Duc d'Eſpernon, fous lequel

il avoit planté les avenuës du Châ

teau de Cadaillac, étoit mort à Li

* Geneſe chap. 17. ó 18.

† Verfets 13. 14. ó 15. du même cha

?itre. - - -

|
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gnan près Bordeaux , au mois de

Novembre 1713 à 1ο4 ans.

Jean Guillot de la ville de Dun fur

Meufe Diocefe de Reims, finit fa

vie le 8 Decembre fuivant à 1o9 ans;

il n’avoit aucuns cheveux blancs, &

ne s’étoit jamais fervi de lunettes ni

de remedes.

Jean Juvin Manoeuvre de Brieule

près Dun , l'avoit précedé de peu de

jours » à 114 ans. -

Le 28 Decembre la Princeffe

Ulrique Eleonor fæur de Charles

XII. Roi de Suede, & Regente du

Royaume ( pendant le fejour de ce

Prince à Demir Tocra près Andri

nople de Thrace fur la riviere de

Marize en Turquie) ayant affémblé

les Etats pour prévenir l'irruption

des Danois, des Saxons & des Mof

covites ; le fieur Danneman député

du quatriéme Ordrede l'Etat, qui eft

celui des Payfans Royaux, y parla

pour les interêts des peuples avec

applaudiffement, quoiqu'âgé de Plus

de cent ans.
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Charles Pafquot Major des Bour

geois de Joinville, y mourut le mois

de Janvier à 111 ans; il avoit peu de

tems avanttiré le papeguay avec les

Chevaliers de l'Arquebuze.

Jean Nicolaud du Diocéfe de Sif.

teron en Provence, y ceffa de vivre,

le 19 du même mois à io6 ans.

Fremine Rambaut demeurant fur

les Foffez de faint Vićtor à Paris, y

déceda le 8 Mars à to; ans fix mois

& huit jours, elle liſoit fans lunet

tes, & alloit depuis 15 ans tous les

jours à pied à la Meffe à fainte Ge

neviéve du Mont; feu Monfeigneur

le Duc de Berri la mettoit au nombre

des penfionnaires que fa pieté chari

table lui faifoit foulager. * - -

- Le 29 du même mois de Ma

Jeudi-Saint, la cérémonie du lave

ment des pieds que l'Empereur Char

les VI. & les trois Imperatrices, la

regnante & les deux doüairieres, fi

rent à Vienne en Autriche , étoit
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compoſée de 48 perſonnes, faifant

enfemble 3695 années.

L'Empereur lava les pieds à dou

} ze vieillards qui avoient 976 ans.

} L’Imperatrice regnante fit la mê

me cérémonie à douze vieilles faifant

833. ans.

L'Imperatrice mere fit la mêmé

choſe àdouze autres femmes compo

fant 916 ans.

Et l'Imperatrice Amelie à douzé

encore, dont les années revenoient

à 97o.

Phlegon dans fon Opuſcule fur

ceux qui ont longtems vécu, y parle

d’une quantité de perſonnes arrivées

à cent, à fix-vingt, à cent-trente

. & à cent-cinquante ans ; il ajoute

que la Sybille Eritrée avoit vécu dix

âges', faiſant milleans, un âge étant

compoſé de cent ans. Il parle encore

d’un Macrofeiris, * qui avoit achevé

| cinq mille ans; mais comme la tra

ºk opustule de Phlegoa , des chofes

anerveilleules, chap. 17. -
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dućtion du Grec de cet Auteur par

le fçavant Murfius, pourroit ne nous

pas garentir la verité de ce fait *,

nous ne l'aprofondirons pas dans

toutes fes confequences.

M. l’Abbé Dupin nous a donné

quelque chofe des Macrobies , ou

gens qui ont longtems vécu ; il dé

rive le nom des termes grecs Macros,

long, & Bios, vie ; il dit que ce font

certains peuples d'Afrique , que

Pomponius Mela place dans l'Iſle

de Meroé : Pline les met dans l'E

thyopie près le cruel Royaume de

Macoco; les peuples y font Antro

pophages ou mangeurs d'hommes »

ainfi que les Leftrigons dont parlent

Homeret, & Ovide #; les habitans

de ces terres barbares ne donnent

pas le tems à la nature de produire

des

* Le bon Beroſe dit des chofes encore

plus incroyables fur la durée de nombre de
erſonnes. -

* Odiffée d’Homere.

† Ovide I. 4. Faft.
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Macrobies ; le Roi de ce Pays in

humain de Macoco, par un ragoût

furprenant , fait tuer chaque jour

dans fon Palais à Monfol, Capitale

de fes Etats, deux-cens hommes cri

minels ou eſclaves, dont on apprê

te la chair pour fa table, & pour

celle de fes Courtifans *.

La femme de charge du Vicomte

de Mortain, Diocefe d'Avranches,

mourut le mois de Juillet dernier à

1o2 ans. Elle travailloit à faire du

linge la veille de fon decès, fans

avoir befoin de lunettes ; & cinq

femmes qui faifoient enſemble 52;

ans, la portérent en terre. . -

Antoine Capual Manoeuvre, mou

rut en Septembre à Mainieres près

Neufchâtel en Normandie, à 112 ans.

Loüis Joüan, Laboureur à Ber

ville, pays de Caux, déceda le 18

du même mois à 1o8 ans & demi,

ayant conduit fa charuë la veille

de fa mort.

- -
F .*

* Do, Daper, Hiſtoire d’Afrique,
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Et Jaquęs Deferrere au Diocefe

d'Aire , mourut le 2 Novembre,

âgé de 11o ans. - -

A ces Macrobies qui ne font plus,

on en joindra qui ſubfiftent; tels

que le Sieur de la Tour-Gory, âgé

de 1o8 ans : Il étoit filleul de Mon

fieur le prémier Préfident le Jay dé

cedé l’an 164o , il y a 76 ans. Cet

illuftre Vieillard demeure ruë de Ri

chelieu, il va preſque toutes les fe

maines dîner chez Monfieur Pelle

tier de Souzy Confeiller d'Etat Orá

dinaire, ruë de la Couture-Sainte

Catherine ; il eft fouvent chez Mef.

fieurs Boivin dans la Bibliotheque

du Roi. - - '

Monfieur Durand, Curé de Hom

bourg-la-Fortereffe, m'a envoyé

par Monfieur de laTour, Commiſ

faire des Guerres ; un certificat du

3o Juillet dernier, par lequel il at

teſte que les nommez Jean Diedrik

& Anne Schel fes paroistiens avoient

chacun lo5 ans, & paroiſſoient par
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leur bonne fanté en devoir vivre

bien davantage : il ajoûte, qu'Anne

Durand fa grand-mere étoit décedée

depuis-peu, après avoir achevé 108

3.III)CC5, ? .

Philippe Herbelot, logeant à Pa

ris Cloître Saint-Nicolas du Louvre,

eft un autre Macrobie vivant; fori

Extrait baptiſtaire duëment légalifě,

prouve qu'il a 112 ans accomplis,

étant né le 1 Janvier 16o2 à Dou

levant près Joinville en Champagne.

Il a eu l'honneur d’être l’un des Pen

fionnaires du feu Roi, à qui il eut

celui de porter un bouquet le jour de

S. Loüis à Marly, preuve de fon

jugement & de fa fanté: elle pouroit

le conduire à 12o ans, s’il avoit les

commoditez de la vie neceffaires à

un auffi grand âge. - , ,

: On peut ajoûter Monfieur Cor

binelli très-connu dans Paris, il lo

ge à la Place Royale, & approche

de 1oo ans, où nous le verrons

arriver, pour avoir une place aufſi

# 2.
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honorable parmi les Macrobies vi

vans , qu'il l'a toûjours occupée

parmi les Sçavans depuis 98 ans.

Meſſieurs Samſon, anciens Geo

aphes du Roi, difent que la feule

ville de Paris fourniroit plus de dix

mille perſonnes qui ont paffé quatre

vingt ans, s’il ne falloit pas le fiécle

entier, pour avoir rang entre ces

Macrobies, dont le monde envie la

durée, mais à laquelle peu parvien

nent. -

Si pour être entre les Macrobies

vivans, il ne falloit pas cent ansac

complis, nous n'oublirions pas de

parler de M. Girard de la Cour des

Bois, Doyen des Doyens des Maî-

tres des Requêtes, ainfi que de M. le

Camus premier Préfident de la Cour

des Aides; ils font nez à trois mois

l'un de l’autre, & M. de la Cour

des-Bois a 9o ans; ils préfident tous.

deux dans leurs compagnies, affif

tent aux Audiences, y opinent &

prononcent avec tout le jugements
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l'eſprit , & l'intégrité qu’on peut

défirer des Magiſtrats les plus inté

gres. - *

Dom Jeản Barré, Procureur Ge

neral de l’Abbaye deSaint-Germain

des-Prez a 89 ans , & ne s’eſt dif

penfé, que depuis quelques mois,

d'aller toutes les nuits à Matines.

· Monfieur l'Abbé Baluze, qui a fi

bien merité de la République des

Lettres, joüit d’une parfaite fanté

à 95 ans. . . **

On affure qu'il y a dans les Se

vennes un Macrobie de 14o ans, qui

par fon grand âge s’eſt cru exempt

de toute impofition; on ajoûte que

les Traitans n’ont pas eu l'inhuma

nité de faire perſecuter une auffi

ancienne humanité.
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C H A P I T R E x v.

Femmes de l'Antiquité qui ont -

beaucoup vécu. . . .

T. Es Sybilles, ſuivant le quatrié

me Livre des Métamorphoſes,

vécurent chacune au moins fept fié

cles; nous avons dit que celle d'E

ritrée avoit été plus loin *.

LaSybille de Samos, qui vivoit l'an

33o6 du monde, n’avoit que 5 oo

ans: S. Auguſtin la croit du tems de

Numa f fecond Roi de Rome, &

vers celui de Manaffes Roi de Juda.

Pline nous apprend, que Livia,

fille de Rutilius, vécut 97 ans dans

une fanté pleine de fraîcheur. . .

Statilia fous Claudius arriva à 99

allS.

* Beyerling, tome 7. let. v. pag. 176.

† Livte 18, c. 14. de la Cité de Dieu.
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Terentia, fille de Ciceron , par

vint à 1o3.

Claudia , fille d'Offilius, après

avoir été quinze fois honorée du ti

tre de Mere, ne finit fa carriére qu'à

I 15 ans *. . -

Galeria Copiola Embolaria à Io4

allS.

Sammulla vécut 11o ans.

Luceya, Comediennne, repré

fentoit encore à cent ans avec l'ap

plaudillement de la Scene.

Pautanias f dit, que Tanagra,

femme de Pémander, vécut fi vieille,

qu'on l'appelloit grand - mere par

excellence. -

Julia Modeſtina vint à 12o ans.

Lesbie, felon Martial* paffa plu

fieurs fiécles, :: -

- . ::: Namque ut tua facula narrant,

Filia prometheo, dicetis effe luto.

F 4 :

* Pline 1. 7. de fon Histoire Naturelles

† In Bæotiis. -

# Epigramme, livre 1o.
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Lors du dénombrement dont nous

avons parlé, fous Veſpaſien & fous

Titus, on trouva dans Arimini en

Italie une femme nommée Tertulla

âgée de 137 ans, & une autre à Fa

ventia qui en avoit 132.

Judith, cette veuve charmante,

dont l'Ecriture a fi honorablement

conſacré la vićtoire fur Holofernes

General de Nabuchodonofor, l'an

du monde 3348; demeura 1o 5 ans

dans la maiſon de Manaffes fon Ma

ri , elle avoit au moins 2o ans quand

elle fut mariée , cette énumeration

monte à 125 ans. Par cet exemple

la prétenduë reſtrićtion des 12o ans

fe trouve inutile dans les femmes,

ainfi que dans les hommes, plus de

18oo ans après le deluge.

. Anne la Propheteffe vécut 84 ans

en viduité, après avoir été fept ans

en mariage ; elle devoit avoir au

moins 2.o ans à fes nôces. Sa mort

fe trouve l'année même où J. C. vint

au monde. -
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C H A P I T R E XVI.

La temperance contribuë à la

longue vie.

Es Anacoretes des plus vaftes de

ferts, n’ont employé que la tem

perance, la prémiere des quatre Ver

tus Cardinales, laquelle metun frein

àtous les appetits defordonnez, fou

lant aux pieds le fiécle pour ufer de la

penſée de S. Ambroife * , afin de

paffer les plus longues années dans

une fanté parfaite.

- Simeon Stylite mourut en Afie

près d'Antioche, âgé de plus de cent

ans : Saint Jerôme affure qu'il en

avoit paſſé près de 47 debout fur

une colomne de quarante coudées de

hauteur , dans la pratique d'une

|- |- F 5 -

a s. Ambroiſe fur S. Luc, lly. 3-
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oraifon continuelle, & dans un jeû

ne extraordinaire ; il le pouffoitjufa

qu’au quarantiéme jour fans prendre

aucune nouriture : c’eſt ce venerable

Vieillard qui fe recommanda , par

des Marchands » aux prieres de la

fainte fille Geneviéve de Nanterre

près Paris; elle vivoit de fon tems

dans les quatre & cinquiéme fiécles

de l'Eglife: fon paflage de la terreau

Ciel arriva à l'âge de 8o ans, l'an 51o

de Jeſus-Chriſt, le 3 de Janvier, fous

Clovis Roide France. Ce Monarque

la fuivit le 26 Novembre 5 11; ils

furent tous deux inhumez dans l'E

glife, lors dite, de Saint Pierre & de

Saint Paul , on la nomme aujour

d'hui de Sainte Geneviéve; uneCom

munauté de Chanoines Reguliers de

Saint Augustin, dignes de l'estime

du Public, la deffervent; Eugene III.

les y plaça vers i 147 ; ce Pon

tife en ôta un College de Chanoines

Seculiers; leur conduite pouvoit être

bonne, mais elle ne fetrouyoit pas
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fans reproche, peut-être pas, fans
(2IlVIC, -

Juſques aux Philoſophes payens

ont connu l'excellence & le prix de

la temperance, elle contribuoit, fe

lon eux, à former les grands genies;

ils eſtimoient qu'elle étoit le prémier

effet de l'étude de la fageffe ; ils

croyoient que lajuſtice, la prudence,

& la force, ne pouvoient ſubfifter fans

la temperance. ; · |

Apollonius Thianeus fe conferva

dans une brillante jeuneffe, par la

chafteté, la continence & la fobrieté,

juſques au-delà de 13o ans. Ces ver

tus redoubloient les forces aux Ath

letes, le courage aux foldats, la vin

gueuraux vieillards,une certaine fraî

cheur aux vierges, & juſqu'à la fer

meté dans la voix de ceux qui pa

roiſſoient en public : en forte qu’on

peut dire, qu'Apollonius vérifia ce

beau mot emprunté du Poëte Ba

chilide par l'Empereur Julien ; que :

la chafteté eſt la plus fure conferva

- F 6
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trice , & le plus grand ornement

d'une belle vie. -

* Democrite, par la fobieté, fut à

to9 ans, dans une fanté parfaite.

Diogene Laerce rapporte une cir

conſtance particuliére de fa fin ; fÇa

voir, qu'à la priere de fa fæur il fe

conferva les trois derniers jours qu’il

vécut par la feule odeur des pains

chauds, elle craignoit de ne pou

voir affifter à la fête de Cerès, fi

fon frere mouroit avant la folem

nité. -

* Polydamas , ce fameux Athlete

de Theffalie, qui arrêtoit un char,

tiré par des chevaux, courans à tou

te bride, & qui étrangla un Lion

fur le mont Olympe; Milon Cro

toniate, qui portoit un boeuf fur fon

dos; Theagene, qui couroit, tenant

une ſtatuë de bronze de fa hauteur;

& Euthyme, qui vainquit un eſprit

malin. Tous ces hommes robustes

n’avoient d’autre fecret que la tem

Perance, pour fe conſerver dans une
*

* ,
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guntur, cruciantur, fatigantur.

force capable de les conduire à la

plus longue vie. -

Ces diſciples de la vanité ſe pré

paroient à joüir des honneurs d'un

miferable triomphe en s’abstenant

de tous les plaifirs, ils fe condam

noient au regime le plus auftere

pour fe procurer des forces ; ceux

qui courent dans la lice*, s'abſtien

nent de tout, dit S. Paul. Tertul

lien ajoûtoit , que ces Athletes,

pour rédoubler leur vigueur, étoient

continens & fobres juſqu’à la con

trainte , à la violence t, & aux tour

mens ; ils ne mangeoient que des

chofes féches, infipides, dures, &

s'impoloient une abſtinence qui al

loit à la plus cruelle maceration.

- Guillaume Poſtel de Normandie

fut fi temperant, qu'il porta fa vie

* Qui in stadio currunt, ab omnibus

abstinent. I Corint c. 9 Ý 25. -

+ Ur robori ædificando valeant, con-,

tinentur à luxuria, à cibis, à potu ; co-
* ,
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au-delà de cent ans : on le furnom

ma l'abîme de fcience du 15 ou du

16 fiécle; il poffedoit les Langues

fi éminemment, qu’il préfumoit de

pouvoir faire le tour du monde fans

Interprete. La réputation de fes

grands & de fes rares talens dimi

nua par les fentimens heretiques qu'il

foûtint , avançant que le ſexe femi

ņin n'avoit pas été racheté du pré

cieux Sang de Jefus-Chriſt, qu'il n'y

avoit que fix Sacremens, & autres

idées qui le firent condamner.

. Les Romains furent furpris de la

force , & de la hauteur des anciens

Gaulois, qui donnérent le nom de

Gaule Tranſalpine à cette portion

de l'Italie, qu'ils conquirent fur les

Romains, depuis nommée Lombar

die : ils y bâtirent Milan, Aquilées

Genes, Verone, Sienne, Padouë,

Cremone, Plaifance, Bergame, Si

naglia, Breſcia & Bologne. Ce fut

fous la conduite de Belloveze, ne

veu d'Ambigat Roi d'Auvergne » . .
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vers l’an 164 de Rome. Les mêmes

Gaulois, dous Brennus, deux-cens

ans après , vainquirent encore les

Romains fur la riviére d'Allia, dans

le pays des Sabins, un prémier jour

d'Août de l'année 365 de Rome,

& la 39o avant J. C. Ils emporté

rent cette Ville d’affaut, & enle

voient le Capitole, fans le cri fatal

des Oyes, qui firent accourir Man

lius, furnommé Capitolin, à caufe

du fecours qu'il y donna fort à pro

pos *. · · · · · ·

· Ces Gaulọis vivoient au moins

leur fiécle ; ils travailloient beau,

coup, mangeoient peu , & jamais

de viandes ; ils ne buvoient point

de vin; le Suiffe Helicon les instrui

fit le prémier des dangereufes quas

litez de la vigne, qu’il apporta dans

les Gaules : ils étoient toûjours leº

vez avant le Soleil ; l'inconfiancės

la varieté, le changement fi ordi

naires à leurs deſcendans , magis

* Tite-Live, liv. 5. Polybe, liv, is

* *
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toient ni leurs eſprits, ni leurs phan

taifies. Par un genre de vie ſembla

ble , nos peres arrivoient à la plus

extrême vieilleffe : c’etoit l’unique

degré pour entrer dans l'Ordre des

Druides ou Prêtres de leur Religion.

Dieu permettoit alors, que la folie

humaine adorât des finulachres de

la fabrique des créatures ; on les

nommoir à Paris, Ifis & Mercure ;

à Bourdeaux, les Dieux Tutelaires ;

à Agen , & à Marſeille, Diane ;

à Toulouſe , Apollon ; à Roüen,

1'Idole de Roth, Jupiter, Diane,

& Mercure ; à Reims, le Dieu Mars

& Cerès ; à Narbonne, l'Empereur

Auguſte; à Aix, les Dieux Azones

& communs, que l'on adoroit * dans

la plûpart de toutes les autres Villes

de la Gaule. Les Hérétiques ont en

nn fens ſuccede aux Payens, vou

lant mêler leurs erreurs à la Crøyan

· * Confundantur omnes qui alorant

stuiptilia : & qui gloriantur in ſimulacris

ſuis, Pſalm, 36, *. . . . . *

}
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ceOrthodoxe. Vigilantius Eſpagnol

á paru le prémier dans les Gaules :

il y prêchoit dans le cinquiéme fiécle

de-l’Egliſe contre le culte des Saints,

la virginité, les jeûnes, & les mi

racles; ce qui ne valoit pas mieux

que le Paganiſme, qui ne connoiſ.

foit pas toutes ces chofes quafi di

vines.

Monfieur de Thou, prémier Pré

fident du Parlement de Paris, fur

l’an 1566, fait mention de Loüis

Cornaro, ayant plus de 1d4 ans »

fain de corps & d’eſprit; il mourut

à Padouë le 26 Avril de cette mê

me année dans fon fauteuil ; ce fut

fans douleur, par la feule défaillan

ce de la nature ; & peu de mois

avant fon Epouſe, qui n'étoit guéres

moins âgée. . .

Son abstinence, & fa ſobrieté

étoient telles, qu’en 24 heures il ne

prenoit que douze onces de nour

riture folide, & quatorze de toute

boiſſon: les infirmitez de fa jeuneste
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vive & impétueufe, lui firent obfer

ver un régime fi jufte, qu'il s’en dé

livra de toutes les indifpofitions qui

menaçoient la durée de fes jours.

ll devint doux, tranquile, patient;

l'interêt de fa fanté le perfuada, que

le Sage ne doit rien avoir de préci

pité, ni de violent. - *

A meſure que fon âge avançoit, il

diminuoit infenſiblement ce peu d'a

limens, juſqu'à ne prendre à chacun

de fes deux repas qu’un jaune d'oeuf,

encore le partageoit-il en deux fur la

fin de fa vie, trouvant fa chaleur

moins forte à meſure qu’il avançoit

vers fon terme: tantileft vrai que la

nature est fimple; qu’il lui faut peu

de choſes pour la foûtenir; & que la

perfećtion qu'elle donne à ſes ou

vrages, ne dépend que d'un fonds

de fageffe, qui par une même con

duite remplit une infinité de vůës.

- Par une attention auffi fage il fe

conferva toûjours fain & vigoureux;

fon eſprit n’éprouva aucune diminu
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| tion; fes yeux & fesoreilles refterent

| fans alteration; & ce qui femblera

hors d’apparence, fa voix s’entre

tint fi nette, fi étendue, fi fonore &

i fi belle, qu’il chantoit à cent ans

avec une douceur pleine de l'harmo

nie la plus mélodieuſe, c’est ce qui

peut faire affurer que cet homme de

venu raiſonnable, à meſure que les

mífericordes divines le prévenoient

de leurs graces, a vérifié les paroles :

de l'Eccleſiaſtique; le faint Eſprity a

dit, que l'abſtinent prolonge fesjours*;

l'abſtinent neanmoins qui ſe gouver

ne avec prudence , les maladies pro

; venantes d'une diete outrée, étant

plus dangereuſes, que celles qui font

cauſées par lafimple réplétion ; celle

- ci eſt bien plus capable d’exciter l'in

fenfible tranſpiration qui en pourroit

guérir, felon le doćte Sanétorius. S

Cornaro à 83, à 86 , 91 & à 98

ans écrivit 4 Traitez fur la fobrieté

* Qui abstinens eſt, adjiciet vitam. Ees

elefaff. c. 37. -
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& fur le jeûne volontaire qu’il prati

quoit depuis l'âge de 36 ; on n’y

trouve que de la clarté, de la force

& du bon fens; tout y fuit l’opinion

de S. Jerôme, lorſqu'il a dit que le

jeûne étoit non ſeulement* unéver

tu parfaite; mais encore la baze de

toutes les vertus.

i Cet illustre Venitien difoit que la

nature fe contentoit de peu ; que ce

qui excedoit le néceffaire , n'étoit

qu'une fource de maladies, qui nous

rendoit vieux, avant d’avoir eu le

plaifir d'être jeunes ; qu'à peine un

fiécle donnoit des rides, & de la ca

ducité aux perfọnnes fobres; que lorf

que la volupté avoit moins d'empire

fur les hommes, ils étoient plus robuf

tes à 8o ans, qu’ils ne le font aujour

d'hui à 4o , que la chair des animaux

étoit inutile à la fanté, & qu’un ou

deux repas en 24 heures, de pain »

* Jejunium non folùm perfesta virtus est,

fed cæterarum virtutum fundamentum.

Hieron, de jejunio ad Euftochium. - . À
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de fruits, d'herbes, de racines, de

legumes, &de laitage avec de l’eau,

ou très-peu de vin *, fuivant le con

feil de l'Eccleſiaſtique, fuffiſoient à

ceux qui ne comptoient pas leur

ventre au nombre des fauffes Divini

tez; qu'il avoit peine à concevoir

que des perſonnes abuſant de leurs

richeffes, s’expofaffent à mourir de

trop manger, pendant qu'une mul

titude d'infortunez tomboient cha«

que jour dans l'affreuſe néceſſité de

perir par la faim.

Deſtinée bien contraire à celle de

ces gens dont la moleffe a fait inven

ter l'art de les empoifonner par le

goût rafiné & exquis de ces mets dan

gereux, qui ne fervent qu'à irriter

l’appetit au-delà de fes befoins ; c'est

de ces ragousts funeſtes dont M. de

Saint Evremond a dit, que celui

qui en mangera beaucoup, feratrès=

*Quàm ſufficiens eſt homini erudito

xinum exiguum, Eccleſaß. c. 31,
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malade, & que celui qui n'y touche

ra pas, fera toujours en fanté.

L’obſcure Perfe, parlant de la

vieillefſe dans fa feconde Satyre,

avoit dit : - , · }

Poſcis opem nervis , corpuſque fidele

fenette ; |- -

Eſto age ; fed grandes patine , tuce

taque craſſa

Annuere his Superos vetuêre, fovem

que morantur.

Vous demandez ( dit ce Poëte J

de fortifier vos nerfs, & de ne pas

fentir les incommoditez de la vieil=

leffe; prenez courage, mais penfez

que les ragoufts & les viandes peſan

tes ont empêché les Dieux d'accor

der cette faveur ; ces fortes de mets

s'oppoſent à ce que Jupiter voudroit

faire pour vous. 24

Ce fage vieillard ajoutoit que la

fobrieté ne laifloit à la mort, pour

nous détruire, que la confommation
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}

de l'humide radical. La nature quia

formé les noeuds qui lient nos jours

avec nos corps, ne craignant plus

(avec cette vertu ) leur diffolution,

par la contrarieté des humeurs que

fournit l'intemperance : Que ceux

qui fuivoient trop leur appetit defora

donné , étoient fouvent trompez

lorſqu'ils recouroient à la diete com

me medecine, après l'avoir mépri

fée comme précaution. -

Il nommoit la fobrieté une incli

nation divine, agreable à Dieu, amie

de la nature; il l'appelloit fille de la

raifon, mere de toutes les vertus,

compagne de la chafteté; il diſoit

qu’elle étoit gaye fans évaporation,

modeſte fans contrainte, fage fans

artifice, & reglée dans toutes fesen

trepriſes : il la publioit l'appui de la

vie, la confervatrice de la ſanté, &

le plus puiffant fecours d’une bonne

constitution : il lui donnoit pour

fondement les loix les plus faintes, il

aſſuroit que fon ufage chafſoit les in
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*

temperies de la repletion, la verita

ble caufe de tous nos maux. -

Il remarquoit enfin que le bon

heur & le repos, qui fuivent la fo

brieté, nous invitoientà l'acquerir;

que fabeauté nous y engageoit, par

ce qu’elle nous offroit la durée de

nôtre être, & confervoit nôtre vie.

En effet, cette vertu fi rare en

feigne au riche à fe fervir modefte

ment de fon opulence; au pauvre »

à couler fans murmure les tems durs

de la néceſſité; aux vieillards, l'art

de vivre; aux jeunes, celui de joüir

de la vie. Elle épure les fens, forti

fie le corps, illumine l’eſprit, redou

ble la memoire, éclaire la raifon,

embellit l'ame; elle nous dégage des

liens qui nous attachent trop à la ter

re, & nous élevant au deffus de nous

mêmes , nous rend de nouveaux

hommes à meſure qu’elle nous pro

cure de nouveaux jours à travailler

pour arriver à la nouvelle viede l'é

ternité.
-

Leffius
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Leffius, en vuë de fa fanté, s'im

pofa une auffi fevere abſtinence; le.

fuccès lui parut fi favorable, qu'il

entreprit de montrer qu’à l’aide de

cette vertu on avoit vû dans tous

les tems, & dans toutes les condi

tions, nombre de perſonnes vivre

leur fiécle; elles n'imitoient pas ap

paremment l'Athlete Buthus, qu’E

fichius de Milet rapporte, qui man

geoit un boeuf dans un repas.

Ce Buthus étoit bien éloigné du

fentiment de Plutarque, que Trajan

fit Conful : ce Béotien dáns fon Li

vre de la conſervation de la fanté,

defaprouve les viandes, parce qu’el

les cauſent des cruditez qui fourniſ

fent un levain affuré aux maladies:

opinion que Gallien a confirmée dans

fon Ouvrage fur les alimens du bon

ou du mauvais fuc; il y écrit, que

l’on jouira d'une fanté parfaite* tant

G

* Nemo morbo corripietur, qui cavet

ne in cruditates inicidat, Gall, de aliment.

boni ant mali fucci. -
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qu’on aura foin d'éviter les crudi

tez, ajoûtant que le grand remede

contre tous les maux, eſt la fobrieté,

la temperance & la tranquillité.

Cardan nous affure, que le Ju--

rifconfulte Panygarole, different de

celui qui fut Evêque d'Aft, fe con

ferva fans incommoditez plus de 7o

ans, par la fobrieté, & par un tra

vail moderé ; il prenoit feulement

vingt-huit onces de nouriture par

jour, deux onces au-delà de Cor

naro, qui vécut néanmois davanta

ge, bien qu'il prit moins d'alimens;

il avoit lů ces mots dans l'Epydi

mion d'Hipocrate: le plus fůr moyen

de préſerver la fanté, eft de manger

fans fe raffaffler*, & de travailler

avec moderation, comme font les

pauvres; ces gens-là font moins ma

lades de difette, que les riches ne

le font d'abondance.

* Studium fanitatisest edere citra ſatu

ritatem , & impigrum effe ad laborem.

Dans l'Epydimion d’Hipocrate.
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Les Solitaires de la Thebaïde dans

la bafle Egypte, vivoient de 4 & 5

dattes, en 24 heures, bien que les

arbres de leurs retraites les fouinif

fent avec profufion. '' : - - - ',

. Ces modéles en aufteritez, n’a

voient peut-être pas étudié Saint

Bafile, il nous apprend qu'il ne faut

pas* accabler le corps de maniére

u’on lui ôte les forces néceffaires

à remplir fes devoirs; la Providen«

ce veut qu’on lui accorde fes justes

beſoins pour l'entretenir † , & le

ménager; elles font à la verité plus

grandes dans les uns que dans les

autres » ainfi que nous l'avons vů

dans Cornaro & ":::" -

- - 2

-* Non expedit ita corpus atterere, ue

invalidum reddatur. Bafil, de vera virgi

mitate. - - - - - - - -

† Neceffaria corpori alimenta negando.

corpus infirmum reddere ſtultum eft

D. Baſil. ibid. - * i; , * , .

Monfieur de Rancé, Abbé de la Trappe:

eft de cette opinion dans fon Traité de la

Vie Monaſtique. - , ** **
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... C’eſt ce qui obligea l'Eglife, dans

le fecond fiécle, à condanner les

Montaniſtes , qu'aprouva depuis

Tertullien, Prêtre de Carthage en

Afrique ; ils vouloient qu'on obfer

vât trois Carêmes, avec les Xero

phagies de la Semaine-Sainte, ufi

tées par la feule devotion des Chré

tiens desprémiers fiécles: c'étoient;

des jours où l’on jeûnoitiavec - đư

pain & du fel; & où l'on nebûvoit

que de l'eau ; on y ajoûta peu après

des legumes, des herbes, ou quel

ques fruits, les Efféens, au raport

de Philon, fe contentoient de join

dre de l'hiffope à leur pain. : ait:

Et pour faire voir que le jeûne

n’eſt pas fi nuifible que nous les pen

fons, même accompagné d'une re

traite, d'un filence, & d'une mace

ration continuelle, tels que l'obſer

vent, les Chartreux & les Chartreu

fes; on trouve par les cartes du mê

me Ordre, qu’en 1524 Dom Jean

Briſelance , Profès du Valdieu au

|
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Perche, après 78 ans de Profeſſion

y mourut à:1o1 ans. . . :

, Qg’en 1559 Dom Jean Edmond

Clavel, Profès de Bonnefoi en Vi

varez, y demeura 9o ans, & ne

ceffa de vivre qu'à 111 ans, º

Qu’en 1593 Dom Corneille, Pro-

fès de fainte Sophie proche Boille

duc, y vécut 96 ans, & ne finit fes

jours qu’à 113 ans. -

Que vers 16 I o Dom Percheron,

Profès du Montdieu près Sedan, par

vint à i o; ans, . . . . . . . . . . .

Qu'en 15 16 Domne Michelle de

Montorfier , Profeffe de Gannay

proche Bethune, y arriva à I 18 ans.

Qu’en 1574 D. de Marſonnas,

Profeffe de Salette , fondée pour

des filles nobles vers 1291 par Hum

bert I. du nom, Prince de Dauphi

né, & par Anne fon épouſe, mou

rut à 1o3 ans, après 85 ans de Re

ligion.

Et enfin , qu'en 1625 Domne

Iſabelle de Bergues, Profeffe de la

G 3 -
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|

|

|

|

}
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même Chartreufe de Gannay , y

mourut à 1 o 1 ans, dont elle en

avoit paſſé 83 dans les faintes au

fteritez de fa régle. -

*******************

c H A P I T R E xVII.
|

climats où l'on parvient à une extré

- me vieilleſſe.

’Inde Orientale, felon Pline &

Solin, nourrit des Peuples qui

vivent 4oo ans, parce qu'ils fe

nourriffent de viperes ; ce reptile »

qui fort entier du ventre de fa mere,

& non en oeuf, comme les autres

reptiles, est fouverain pour fubſti

tuer des eſprits dans les corps affoi
blis, ou qui en font denuez; la vi

pere effećtivement eft remplie de

fels volatiles, qui font Alkalis rare:

fians, ſudorífiques & aperitifs ; c'eſt

fun des fels le plus falutaire, le plus

-
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ſubtil, & le plus propre à purifier

le fang; Charas a écrit de fes pro

prietez ſpecifiques , & avant lui

Franceſco Reddi *, & Pandolphe

Collenuccio : ces Auteurs remar

quent que l'effence de ce reptile,

ou une once de fon eau prife chaque

matin à jeun pendant 15 jours, tous

les ans, fur-tout au mois d’Avril ou

de May, perfećtionne tellement la

nature parfon baume vital, qu’elle

peut réparer les temperamens ufez,

rappeller la fécondité, & rendre en

quelque maniére la jeuneffe.

Lucien déja cité, dit, que les

Seres du Cathai par la bonté du cli

mat, & parce qu’ils ne boivent que

de l’eau , vivent 3oo ans, & les

Athotes de Grece 13o ; les Chal

déens un peu moins ; ces derniers

mangent du pain d'orge ; Lucien

prétend: éclaircit la vuë , &

rend les fens plus vigoureux.

* Charas, Reddi & Collenuccio, fur lå

Vipere. -
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Antoine Pigafetta remarque ,

qu’au Brezil dans le territoire de

Verzine , on y arrive à 14o ans.

Loüis Bartherna affure, que dans

l'Arabie Heureuſe on y voit ordinai

rement l'âge de 12o ans.

Oneficrite d'Egine , Hiſtorien

oculaire desguerres d'Alexandre vers

l'an 4co de Rome, rapporte, que

fous la Zone torride il y a des peu

ples dans ces mêmes Indes Orienta

les ; qui font hauts de 5 coudées,

faifant 7 pieds & demi, leſquels vi

vent 13 o ans fans vieillir.

Ctefias raconte , que ceux des

Pandores qui habitent les vallons,

vivent 2oo ans ; ils ont cela de con

traire aux autres hommes, que leurs

cheveux font blancs dans leur jeu

neffe , & noirs dans leur vieillefſe.

Pomponius Mela écrit comme

Lucien, que ceux qui demeurent

près le Mont Athos, que Xerxes fit

couper , pour s’ouvrir un paflage

en Grece du côté de la Macedoine,

|
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vivoient deux fois plus que les au

tres peuples de la terre.

Dans les montagnes de Jucatam

vers le Mexique, la vie eſt tres

longue, ainfi que dans celles de l'A

rabie, où l'âge centenaire eft com

mun : il en eſt ainfi dans celles de

la Lapponie & de Nortvege, où la

plus extrême vieillefſe porte toù

jours les cheveux noirs. ***

A l’Occident d’Eceffe dans les

Iſles Hebrides, la vie des Infulaires

eft d'une fi longue durée, qu’on

affure que les Habitans ont la cruau

té d'y faire mourir ceux qu'ils eſti

ment, après 15o & 2oo ans, inu

tiles au monde, par leur extrême

caducité. -

Les lieux d’une élevation raifon

nable , & dans une expoſition où

l'air fơit pur ; avec l’eau claire &

legere, font tres-ſalutaires pour la

longue vie ; les fituations des Mai

fons Royales de Saint-Germain, de

Meudon & de Saint-Cloud, font fi

*

|

* $

|

! |

;

!
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heureuſes, qu’à peine y voit-on des

malades, quand les environs en font

remplis. -

Monfieur l'Abbé de Vertot, de

l'Academie Royale des Infcriptions,

m’a fait le plaifir de me communi

quer fes lumiéres fur l'Atlantica du

fameux Rudbek.

· Cet Auteur qui profeſſoit dans

l'Univerfité d'Upfal en Suede, nous

apprend que les defcendans de Ja

phet troifiéme fils de Noé, pafférent

dans cette contrée Septentrionale;

que l'air y eſt fi favorable, que les

hommes y arrivent ordinairement à

la plus extrême vieilleffe.

İlaffure qu’outre la fécondité qu’y

procure la beauté des femmes, au

zant que la froideur du climat, étant

affez commun d'y voir 2o & 3o en

fans d’une même mere; on a connu

par les Extraits baptiſtaires & mor

tuaires, envoyez à Rudbek par l'E

vêque d'Arofen, ou de Weſteras

fon fiere, contenans ſeulement les
}
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73 prémieres années du fiécle paffé,

que dans l’étenduë de 12 Paroiffes, il

s'étoit trouvé 232 hommes, dont

pluſieurs avoient 14o ans, & les au

tres 9 O.

Que deux particuliers y étoient

parvenus , l'un à 156 ans, & l’autre

à 26o ; que ce dernier avoit vů la

"ſeptiéme génération ; & que dans ces

mêmes Paroiffes il y avoit eu plus de

86o perſonnes âgées de 7o & de 8o

ans; qu'il n’étoit pas ſurprenant en

Suede de voir des gens de cent ans;

& que dans le feule ville d'Upfalle

Gouverneur & l’ayeul maternel de

Rudbek approchoient de ce terme,

lorſqu'ils cefferent d'y vivre à 98 &

à 99 ans. |- - -

Cet Auteur décrit en même tems

la maniére curieuſe dont il prétend

que Noé peupla le monde; il dit que

1oo ans après le déluge; & pour en

éviter un fecond , tous les hommes

fe réunirent; qu’ils étoient au plus

2oooo, lorſqu'ils commencerent à
|- -- G 6



156 Hiſtoire des Perſonnes

élever la Tour de Babel dans la Ter

re de Sennaar proche l'Euphrate en

Afie; qu’à peine la bâtiffe étoit à

moitié de fa hauteur, lorſqu’elle fut

interrompuë*: Dieu répandit entre

les Ouvriers une telle confufion de

Langues, qu'ils furent contrains

d'en abandonner l'ouvrage f.

L'Hebreu & la Vulgate, mon

trent que cette divifion fi imprévůë,

ne produifit que 7o idiomes diffe

rens , la verfion des Septante en

marque 72 ; ils formérent autant de

troupes, qui ſe partagérent depuis

pour habiter la terre.

Rudbek ajoûte après Philon le

:Juif, que Noé s’embarqua fur le Pont

Euxin, d’où il parcourut toutes les

Mers, laiffant für chacun de leurs

bords l'une de ces troupes produites

de la divifion des langues; que c’est

* Saint Jerôme fur le chapitre 26 de
S. Mathieu,

† Saint Auguſtin Cité de Dieu, liy. 16,

ch2P, 3. & 11.
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ce qui donna aux enfans de Sem les

côtes d'Afie depuis le fleuve Tanais

| juſqu’au Nil; aux enfans de Japhet ·

celle de l’Europe depuis Cadix juf- .

-ques au même Tanais; & enfin aux

| enfans de Cham les côtes d'Afrique
| ·

depuis le Nil juſqu'au Detroit de |

Gibraltar , jadis Calpé. La male- . | *

diétion de Noé fur Cham pour fon -

| manque de reſpećt envers fon pere -*

trompé par une yvrefle fortuite, a * ,

fans doute été l'origine des diſgraces

de fa poſterité; l'eſclavage où elle

languit, fa déformité, fon igno

rance, quipis eſt, fa méconnoiffance

du vrał Dieu , & juſqu'au climat

brûlé & barbare qu'elle habite, en

paroiffent d'affez fenfibles preuves.

|



153 Histoire des Perſonnes

####################

C H A P I T R E XVIII.

La vie de l'Homme n'a jamais été
- * A •

3bornée à 7o , 8o , ni 12o ans,

felon les Theologiens.

L Es exemples de tant de perfon

L nes qui ont vécu au-dela de cent

ans, & qui même ont paffé plus de

deux fiécles, font voir que le decret

des 12o ans ne tiroit à aucune confe

quence pour le terme de lavie de tous

les hommes en general: c’eſt ce ter

me qui a cauſé tant de diſputes &

d'écrits en Hollande fur cette impor

tente matiére *, encore indecife. .

Ce point fatal de nos jours avoit

autrefois fait dire à faint Thomas

d'Aquin f, que Dieu ne trouble ja

mais l'ordre naturel des chofes que

* Beverovicius de termino vitæ,

† D. Thomas de libero arbitrio,
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lui-même a établies, qu’il les veut

& les voit de la même maniere qu’el

les doivent être, felon la nature qu'il

leur a donnée ; les chofes contingen

tes, contingemment ; les chofes

neceffaires, neceffairement.

Sentiment oppoſé à ceux qui dona

nent à tous nos jours les mêmesbor

nes de 12o ans, étant certain qu'il

eft des cauſes par leſquelles Dieuper

met que le terme ordinaire de la vie

foit fort fouvent trèt-avancé ; l’ex

perience prouve qu'il n’eſt que trop

frequemment terminé avant les 12o

ans, où l'on prétend mal à propos

qu’il a été fixé ; autrement il y auroit

une néceſſité ſur la fin de la vie qui

la borneroit dans tous les hommes

au même eſpace, contre ce que nous

éprouvons, les uns mourant plûtôt,

& les autres plus tard , felon les con

ditions, les temperamens, la nour

riture & le climat; chofes qui peu

vent certainement contribueràavans

cer ou retarder nôtre durée, - ;

}

*

A



16e Hiſtoire des Perſonnes

Et veritablement s'il y avoit une

neceſſité fur l’étenduë de nôtre vie,

qui en eft le plus conſiderable évene

ment , elle fuffiroit pour appuyer

l'erreur de ces heretiques qu'Eftius

raporte, qui établiffoient une fatali

té inévitable du deftin fur nos jours.

ainfi que fur tout ce qui regarde la

Creature.

Defin qu'admettoit Quintilien

Orateur payen, lorſqu'il diſoit qu'un

malade perdoit fon tems à chercher

les fecours de la medecine: Que peut

elle fervir aux hommes, s'écrioit-il

du ton * dont fe fervent les eſprits

forts, fi ce n’eſt à les endormir dans

les maux, pendant qu'une fatalité

irrévocable regle nos momens & dé

cide fur nôtre mort ?

... Opinion reprouvée par Ciceron

même (tout payen: étoit ) & de

laquelle faint Auguſtin s'eſt depuis

* Fatowivimus, languemus, morimur :

»medicina quid præftas, niſi ut juxta te
*

pemo deſperet? Quintil, declam, s.
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moqué : Le prémiér eftimoit que le

feul nom du deftin étoit rempli de

fuperfition* ; & le fecond affuroit

que celui qui croyoit un deftin de

voit être un infenfé f.

Ce n'eſt pas qu'il n'y ait des hom

mes dont on pourroit affurer qu'il y

a une neceſſité de confequence qui

fait prévoir leur fin, & que l'on ne

fe tromperoit pas en avançant que

leur deſtinée eſt de terminer prom

tement leur vie.

L'Eccleſiaſtique nous dit , par

exemple , que ceux qui mangent

avec excès #, feront toûjours infir

mes, que pluſieurs font morts dans

la crapule $ , & qu'au contraire le

* Anile fanè & plenum fuperffitionis

fati nomen ipſum Cicero l. 2. de d vinat.

† Illum dicimus fatuum qui dicit effe

fatum. D. Auguſtinus in trastatu fuper

S. Joannem.

+ In multis efcis erit infirmitas. Eccle

faff. 37. .

ý · Propter crapulam multi obierunt s

quiautem abſtinens est, adjiciet vitam. Ibis

}

}

*

|
||--|-|

*

|

|

*,
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|

fobre & le continent augmenteront

leurs jours.

Le Prophete Roi nous prédit que

les meurtriers & les fourbes * n'arri

veront pas à la moitié de leur carrie

re, par les funeftes occafions qu’ils

ont de l'abreger. .

Les débauchez la diminuent en

core par leurs defordres; Hipocra

tet foutient que rien ne détruit tant

les corps, que la regle doit entrete

nir: ainfi l’on pourroit mettre en fait,

fans erreur, que beaucoup de per

fonnes font neceſſitées de mourir

promtement, par le méchant ufagé

qu’elles font de leur vie. Mais fi l’on

meurt de trop manger, on meurt.

Cavete ne forte graventur corda veſtra

in crapula & ebrietate. Luc. 21.

Quotidie probatur potus fatietate aciem

mentis obtundi , & ciborum nimietate

vigorem cordis hebetari. S. Leo ferm. 8. de

jejunio decimi menſis.

* Viri fanguinum & dolofi non dimi

diabunt dies ſuos. Pfal. 34.

† Hipocrate, Aphoriſme 4. fest. 2,
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|

auffi de ne point manger ; le faint

Eſprit nous annonce qu'il y en a qui

fe loüent pour du pain*, heureux

de diſputer contre la faim, tant que

la Providence leur offre du travail

pour les faire ſubfifter. |

Le fixiéme chapitre de l'Apoca

lypſe declare que Dieu a donné pou=

voir à la mort de moiffonner le gen

re humain : les uns font enlevez pas

le glaive; onze cens mille amest pe

rirent dans Jeruſalem affiegée & pril

fe par Titus le 8 Septembre de la fe

conde année de l'Empire de Vef

fien : ont dit que Jules Cefartailla en

piéces douze cens mille Gaulois

avant de fubjuguer leur patrie; les

Eſpagnols ont fait perir des millions

de millions d'hommes pour ferendre

maîtres de l'Amerique, cette partie

du monde inconnuë à Noé.

* Ægypto dedimus manum & Aſſyriisa

ut faturaremur pane. Oraiſon de feremie.

† Joſeph, Antiquitez Judaïques, l, 6.

du tome 2. Page 233.
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La mort tuë par la famine * On

pria l'Empereur Honorius de per

mettre d'égorger les vieillards, les

femmes & les enfans, & de mettre

le prixt fur leur chair expoſée dans

les boucheries de Rome, pour effayer

d’effacer l'opprobre de la faim+,com

me dit Ezechiel. ·

Lorſque Benadab Roide Syrie af.

fiegeoit Samarie Capitale de Joram

Roi d'Iſraël, du tems d'Eliſée, &

9o 1 ans avant Jeſus-Chriſt, on y

yendoit la tête d'un âne 8o ficles,

faffant 12 o livres de nos monnoyes;

& deux femmes convinrent de man

ger leurs enfans, & en mangérent

un en effet. Une aufſì defolante ex

tremité ſe fit éprouver au fiége deJe

rufalem dont on vient de parler; une

mere au defeſpoir fit cuire fon enfant

dont elle mangea la moitié, elle en

* Conſumentur fame. Cantiq de Moyſe.

† Appone pretium carni humanæ.

# Multiplicabo frustum, ut non por

tctis ultra opprobrium famis. Ezech. c. 36.

*|
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referva les triftes reſtes pour foûtenir

quelque tems encore des jours qu’el

le ne pouvoit prolonger que par la

barbare & l'horrible neceſſité où elle

s’étoit trouvée d’arracher la vie à qui

elle l'avoit donnée depuis peu.

La mort enfin enleve une multi

tude de creatures par les maladies &

par les bêtes* qui dévorent ou qui

bleffent. t: ,, ::: : ', .

. . On meurt encore par l'uſage im

moderé de certains alimens, ainfi

qu'il arriva au Pape Paul II. à Al

bert d’Autriche, à Frederic III. & à

Henry VII. Empereurs, pour avoir

trop mangé de melons : Philbert fe

cond dit le Beau, Comte de Breffe,

& prémier Duc de Savoye, mourut

pour avoir bů trop frais, l’an 15o4«

Il eſt donc certain que les 12o ans de

la prétenduë refiriétion de nos jours,

ne tomboient préciſément que fur la

duréedu monde juſqu'au déluge, &

* Dentes beſtiarum immittam in eos.

Le même Cantique de Moyſe.
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non pas également fur la vie de tous

les hommes. . - -

. Ce Syſtéme établi , David * au

Pſeaume 89, dans lequelil fixe nos

jours à 8o ams, n'aura voulu parler

que des jours ordinaires, & non des

extraordinaires; Dieu en a accordé

depuis le déluge à grand nombre de

perſonnes bien au-delà des 8o & des

i2o ans dont on a fait mention. Noé

a vécu 35o ans, Sem fon fils 4o2,

Arphaxat 338, Salé 433, Heber

464 , Phaleg, 239 , Abraham 1753

Sara fa femme 127 , Iſaac leur fils

18o, & Jacob fils d'Iſaac 147 , tout

cela plus de 5oo ans après le déluget

on y peut ajouter Titus Fullonius,

Thomas Paare, Galdo & pluſieurs

autres dont on a parlé. , -

: Tant de preuves que la reſtrićtion

de 12 o ans étoit bornée, font voir

que les jours de l'homme n'ont ja

| * Si autem in Potentatibus octoginta

anni & amplius , eorum labor & dolor.

Pfal, 89. Ý. II. . .

}

|
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mais été fixez à 7o , 8o ni 12o, par

ce que Dieu ne fe plaît pas dans la

mort des creatures qu'il avoit deſti

nées à l'immortalité.

gºgºgºgº
C H A P I T R E XIX.

Sentimens de Salomon fur la mort.

L A mort eſt une fuite du peché,

le Chriſt a été envoyé pour en

être le deſtrućteur * & la mort de la

mort même: elle doit marcher de

vant lui pour juſtifier ce qu'en a dit

le Prophete Habacuc au chapitre

troifiéme de fon Cantique: L’Auteur

de la viene fe réjoüit veritablement

pas dans la deſtrućtion de fon ou

vrage. |- -

Salomon pour marquer combien

la longue vie eſt prétieufe devant

* Ero mors tua, ô mors, Proph, Osée

chať. I 3 •

*

:
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|

|

Dieu, ajůote que la vieilleffe est la

couronne du grand âge ; elle rend

les cheveux blancs venerables, ils

donnent du poids à nos avis, de la

confiance à nos deffeins, de l'eſpoir

à nos entrepriſes, & de la préference

à nos aćtions : Levez-vous, dit le

Dieu d'Iſraël*, devant ceux qui ont

les cheveux blancs , & honnorez, la

perfonne du vieillard. Ceux qui les

ont ainfi, fe trouvent fouvent utiles

à l’Etat par leurs confeils falutaires;

la vieillefie qui les inſpire parfon ex

perience fait les grands miniſtres »

la vivacité d'un genie ſuperieur &

defintereffé aux profondes médita

tions, qui furent toûjours les plus

fùrs guides des événemens.

Si nous en croyons les Anciens,

la mort étoit une Divinité qu’ils ado

roient , comme la plus implacable

des Déeſſes: ils la faifoient fille de

la nuit, & foeur du fommeil ; quel

- ques

* Levitque, chap, 19. verf. 32.
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ques-uns l'eſtimoient l'une des trois

Parques : on l'honoroit à Lacede

mone ; les Pheniciens lui avoient

élevé un Temple dans l'Iſle de Ga

dira, aujourd'hui Cadix, ainfi qu’au

dernier azile * de toute la nature :

on lui facrifioit un Cocq, fa robe

étoit femée d'étoiles , & fes ailes

étoient noires. -

On la repréſentoit fans yeux, pour

ne pas voir la beauté, les richeffes

& la gloire, qui euffent pů la fléchir,

la corrompre & la féduire; on la

dépeignoit fans oreilles, afin qu'elle

fût fourde aux voeux, aux prieres,

& aux foûpirs: on la faiſoit paroître

fans entrailles, pour être infenfible

à la douleur, aux fouffrances, & à

l'afflićtion : & l’on armoit fes cruel

les mains d’une longue faux, avec

ces paroles qu’elle prononçoit : fe

n'épaigne perſonne. |

- * Ce dernier azile prouve que les An

ciens n’ont jamais connu l’Amerique.

*
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Les Chrétiens font ceux pour qui

la dureté de ce terrible arrêt n’eut

jamais rien de trop effrayant: pene

trez des veritez qui leur ont appris

que la vie paffe auffi vîte qu’une

fleur*, coule ainſi qu’une ombre,

& s’évanoüit comme une fumée ; ils

fe perſuadent que la feule mort les

fera joüir de l'immortalité, pour la

quelle l'homme avoit été créé ; ils

croyent , que ce dernier moment

comblera leurs défirs, en les faiſant

joüir de la vifion bienheureufe du

Dieu dans lequel ils eſpérent. Quelle

difference entre la fin des Payens qui

terminoit tout leur bonheur, & celle

des Chrétiens qui commence toute leur

felicité !

* Dies mei ficut umbra declinaverunt.

Pſal. I o I.

\

|
|
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##:#$:$:$:

C H A P I T R E XX.

Du Rajeunifement*, & s'il eſt poſſible.

Ajeunir, c’eſt rentrer dans cet

te belle faifon qui nous donne

les agrémens & les forces de la plus

brillante jeuneſſe.

Il eftinutile de traiter ici la queſ.

tion, que tant de Sçavans ont agi

tée, pour favoir fi l'art pourroit être

porté juſqu’à ce point d’excellence

de rajeunir un vieillard : on fçait

combien le fameux Paracelſe s’eft

vanté, que par fon Mercute de vie il

lui étoit auffi poſſible de métamor

phofer une vieille en jeune, que de

changer le fer en or ; lui même ce

pendant qui prometroit aux autres

2

* On a fait le dernier fiécle en Angke

terre un Traité du Rajeuaiſlement:
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les années des Sybilles, la longue

vie des Cerfs, ou tout au moins les:

3oo ans de Neftor, ceffa de vivre

âgé d’un peu plus de 37 ans.

Regarderons-nous cependant la

nature fi admirable dans fes ouvra

ges, comme une marâtre, & ne la

croirons-nous capable que d'étouf

fer fes produćtions preſque au mo

ment qu'elles les aura mifes au jour?

Cet inſtinét qu'elle donne à toutes

les créatures pour conferver leurs

femblables , lui manquera-t'il ; &

pendant qu’à chaque printems, elle

femble tajeunir lts arbres & les plantes,

en les ornant de la beauté nouvelle des

feüilles, des fleurs & des fruits, fe

roit-il poſſible qu’elle pût refufer à

l'homme, pour qui tout a été créé,

ce qu’elle accorde aux Cerfs*, aux Ai

gles, & aux Serpens ? On leur voit

en effet quitter tous les ans les triftes

* Chaque année le . Cerf quitte fon

bois, l'Aigle ſes plumes , & le Serpent

fa peau. - ·
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appanages de leur caducité, pour

fe revétir des agrémens de la jeuneffe

Ia plus vive, la plus gracieufe, & la

plus brillante. -

Dieux cruels, s’écrioit Tibulle ,

qui dépoüillez les Serpens de leurs

vieilles années, qui arrêtant la flui

de rapidité de leurs jours, retardez

leur fin , & leur reſtitituez les ten

dres charmes du plus belâge; pour

uoi nous refuſez-vous la même

:

Crudeles Divi ! Serpens nºvus exuit

4M110s »

Formæ non ullam fata dedere moram:

Anguibus exuitur tenui cum pelle ve

tufias : -

Cur nos anguſta conditione fumus ?

. -
- - -

Sentiment que Runer a foûtenu

dans la même idée de Tibulle ; il fe

plaignoît avec lui que la condition

de l'homme fùt moins favorable que

celle de pluſieurs animaux: ils pore

*

}

•

H 3



174 Hiſtoire des Perſonnes

|

toient tous deux envie au rajeunif

fement des Serpens.

En novus exuviis serpens revirefit

ademptis , -

Atque gravi reficit languida membra

fitu.

Effećtivement on ne trouve pas

que l'art foit encore parvenu à ce

degré de perfećtion capable de ra

jeunir l'homme; mais ce que le paſſé

n’a point vů , l'avenir le pourroit

trouver : ce prodige feroit d'autant

plus à eſperer , que la nature l'a

operé plufieurs fois dans nombre de

perfonnes que l'Hiſtoire rapporte.

Il n'y auroit ainfi qu'à obſerver

ja maniére dont elle fait de fi éton

nans miracles, pour exécuter enſui

te avec fuccès une auſſi agréable

métamorphofe; l'art par ce moyen

parviendroit certainement à ce que

l’on a vů de tems en tems arriver

à pluſieurs perſonnes : celles d'un
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bon temperament, comme Moyfe*,

dont il eſt dit que pendant 12o ans

qu'il vécut fa vůë ne baiffa point,

& dans lefquelles l’excès des chofes

les plus permifes n’a rien alteré ;

loin de tomber dans la deftrućtion,

femblent fe renouveller dans les âges

les plus avancez par l'effet d'une

bonne conſtitution ; c'eſt elle qui

procure ordinairement une fanté

qu'on pourroit alors attribuer à ce

rajeuniffement promis au verfet 31

du Pfeaume 1o3. Le Prophete y

dit à Dieuf : Vous envoyerez vôtre

Eſprit , & ils feront créez., & vous

renouvellerez, la face de la terre. Sen

timens qui ont fait exprimer le doćte

Watable en ces termes #: Et il rem

plit vôtre bouche de fuavité ó de dou

ceur, afin que vous recouvriez vôtre

jeuneſſe comme l'Aigle.

- H 4

* Deuteron. c. 34.

- † Emitte Spiritum tuum, & creabun

tur, est renovabis faciem terre.

# Et os tuum fuavitate implet, ut re

superes juventutem tuam ſicut aquila.



17 6 . Hiſtoire des Perſonnes

Le Cerf, l'Aigle, l'Eprevier &

le Serpent rajeuniffent : Aldroan

dus * traite du renouvellement de

l'Aigle, & David en a parlé dans fes

Pſeaumes ; il y excite fon ame à

benir Dieu par les motifs de la plus

vive reconnoiflance ; il ufe de ces

exprestion pleines de tendreffe &
d'affećtion.

Benifons, mon ame , le Seigneur

'qui pardonne ton iniquité, qui guérit
q 4

les maladies, qui te preferve de la mort,

qui te couronne dans fa mifèricorde »

qui met le comble à tes defirs, & par

qui ta jeuneſſe fera tenouvellée comme

celle de l'Aigle f.

Le chapitre 39 de Job # fait men

tion des nouvelles plumes de l'Epre

vier : des Oifeaux du Ciel, entre lef

* Lib. 1. Ornithologie , & Gefner. l. 3.

de avibus. -

† Renovabitur ut aquile juventus tua.

Pſal. I o 2. Y. 5.

+ Numquid per fapientiam tuam plu

zneffet Accipiter expandens alas fuas ad

austrum ? Job. c. 39. Y. 26.
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quels Pline dit que le Corbeau & le

Phénix vivent chacun 6 c o ans, ce

renouvellement a paffé aux animaux

de la terre *; perſonne ne doute que

le Cerfne repare fa caducité par ſui

fage des Viperes & des Serpens. Le

même Pline affure que plus de cent

ans après Alexandre de Macedoine,

on prit des Cerfs aufquels ce Prince

avoit fait mettre des colliers d’or,

qui fe trouverent recouverts de leur

câu. . . . u - -

Ily des Singest dans le mont Cau

caſe qui vivent de poivre dont ils

font la recolte pour les habitans; la

chair de ces animaux eſt un médica

ment fouverain pour le Lion qui s’en

guérit; & qui rajeunit lorſqu'il en

mange. - ~ . . .

Le Cerfque l'Histoire de nos Rois

- - - - H ; : : :

*** On dit que les peres de S. Benoît de

faint Bertin à faint Omer, ont un Aigle
qui a 3 o9 ans.

† Philostrate livre 3, chap, 1. de la vie

d’Apollonius.
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marque avoir été pris dans les forêts

vers Senlis fous Loüis VI. dit le Gros,

mort en I o 37 , reût éprouvé plu

fieurs rajeuniflemens depuis Jules Cé

far; cet Empereur regnoit environ

40 ans avant la maiſſance de Jeſus

Chrift : il n'est pas impoſſible qu'en

paffant à la conquête d'Angleterre,

lors dite Albion, il eût fait donner

un collier à cet animal : ces mots y

furent trouvez d’un caraćtere affez

conforme au tems de la République:

Céſar m'a fait ce prefent*. On y voyoit

par la fupputation des années, que

ce Çerfavoit vécu près de 12oo ans.

- Ceux qui ont écrit fur l'Eléphant,

avancent qu'il va juſqu’à trois fiécles:

le Ceylan, le Royaume de Siam f »

eù fetrouve le fameuxEléphant blanc

qu’on y fert dans des vafes d'or , &

le Royaume d'Achem dans l'Iſle de

Sumatra, produiſent les plus renom

* Cefar hoc me donavit.

| + Relation du Chevalier de Chaumont

Ambaſſadeur de France à Siam en 1687,
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mez le Roí d'Achem fait rendre à ces

animaux des honneurs incroyables :

on affure qu'ils y ont affez d'eſprit

pour y être très-fenfibles ; leur doci

lité à l'inftrućtion égale leur genie,

on en amene un nombre devant le

Trône de diamans du Mogol , les

cinq jours que dure fa fête, qui com

mence à celui de fa naiſſance: ces

Eléphans fuperbement parez faluent

profondement l'Empereur, baiffant

trois fois leur trömpe & la relevant

fur leur tête , pouffant en même

tems un grand cri d'allegreffe : c'eſt

ce Trône brillant comme le Soleil,

dont les pierreries reviennent à cent

foixante millions, & ce Monarque,

l'un des plus puiſſans de l'Orient, &

dont la garde eſt toute Françoife,

a les mines de diamans dans fes

Royaumes de Golconde, de Vifa

pour, & de Bengala. On y a trouvé

ce rare diamant qu’il postede du

poids de 279 karats ; il eſt fans pa

reil, étant eftimé près de 12 millions»

H •

--|
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Celui que Monfieur Tavernier ven

dit au Roi deux millions l’an 167 o ,

le Sancy tant vanté , & celui de

Monfieur le Grand Duc de 139 ka

rats, priſé trois millions, font les

plus confiderables qu’on ait pů tirer

en Europe des mines du Mogol, le -

plus riche en pierreries des Princes

de tout l'Univers.

Paffant de l'Elephant au Cheval,

l'hiſtoire nous apprend que dans le

commencement du neuviéme fiécle,

Raoul Roi de Bourgogne qui avoit

uſurpé la Couronne de France fur

Charles le fimple fils de Loüis le Be

gue Roi & Empereur, reçu l’hom

mage d'un Duc de Gafcogne * , le

quelétoit monté furun Cheval âgé de

cent ans qui étoit encore affezvigou

reux ; c’eſt le feul des animaux f de

la terre dont la perfećtion confifte à

* Abregé de Mezerai, Tome I. p. 4ei,

i Furetićre fur les qualitez du cheval,
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participer de la femme, du Lion,

du Boeuf, du Mouton, du Mulet,

du Cerf, du Loup, du Renard, du

Serpent & du Liévre. Prenant trois

qualitez d’un chacun ; de la femme

la poitrine , la coupe & les crins;

du Lion le maintien, la hardieffe, la

fureur; du Boeuf l'oeil, la narrine,

la jointure ; du Mouton le nez, la

douceur, la patience ; du Mulet la

force, la conſtance au travail & le

pied; du Cerfla teſte, la jambe, le

poil court ; du Loup la gorge , le

col, & l’ouië; du Renard l’oreille,

la queuë, le trot; du Serpent la me

moire , la vůë, le contournement ;

& enfin du Liévre ou du Chat, la

courfe, le pas & la foupleffe. »

Et pour venir des animaux terref. .

tres aux aquatiques, l’an 1497 dans

un étang de Suabe près d'Huilprin en

Allemagne, on pêcha un Brochet

d'une grandeur prodigieufe, ce poiſ

fon portoit à l'une defes øreilles un

|

:
|
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anneau de cuivre ; ces caraéteres la

tins s'y iifoient.

#e fais le prémier poiſſow mis dans cet

étang par les mains de Frederic II. *

Gouverneur du Monde , le 5. Oſto

bre 123o.

'Ce Brochet paroiſſoit avoit vécu

269 ans, fans ce qu'il eût pů vivre

s'il n’eût pas été pêché, & fi ce recit

est effećtif.

Le Crocodile , felon Marmol »

eft encore un animal aquatique qui

doit vivre très-long tems par rap

port à ſes forces, un feul s’étant déì.

fendu contre trente hommes , eu

égard à fa grandeur, y en ayant de

33 pieds de longeur, & felon fa

roffeur, s’en étant trouvé dans la

gueule defquels le plus grand hom

me eût pû fe tenir debout ; on ajoû

tera que fachair adoriferante, & qui

* Ce Frederic II. eft celui qui eut tant

de differens avec Honorius III. & Gregoi

Te IX qui l’excommuniérent ; il mourut

en Decembre 1 2 3o, faint Loüis regnant

ºn Françe,
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parfume les lieux où l’on en fait la

difiećtion, pourroit encore contri

buer à fa longue vie; elle fe pourroit

fçavoir des Infulaires de Bantam dans

l'Iſle de Java en Afie ; ces peuples en

élevent de petits, les apprivoiſent &

les engraiffent, pour en faire enfuite

des mêts très-délicats.

Des animaux de la terre, le ra

jeuniffement eft deſcendu juſqu'aux

reptiles, le Serpent qui renouvelle le

Cerf, ferenouvelle lui-même en quit

tant fa vieille peau : on en peut affu

rer que la nature ſe rajeuniffant dans

l'ordre inferieur des produćtions de

Dieu, il n’eſt pas hors d’apparence

que le même prodige fe trouve dans

l’ordre fuperieur de ces mêmes pro

dućtions, d’où l'homme a été tiré;

car enfin l'homme n’eſt pas de pire

conditions que les bêtes qu'il devoit

dominer , fuivant ces paroles * :

Que tous les animaux de la terre & tous

les oifeaux du Ciel foient frappez, deter

* Genefe, chap. 1. X, 28. -

|

|
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reur, & tremblent devant vous : avec

tout ce qui ſe meut fur la terre, j'ai

mis entre vos mains tous les poifons de

la mer. * . -

Il est certain que le fecret dura

jeuniffement feroit l’art de trouver

au moins la longue vie; il fautpour

tant convenir qu'elle pourroit s'ac

querir fans for fecours; la naturę

peut donner à un feul homme autant

de jours qu'elle en donné à pluſieurs;

ainfi qu'elle a donné :::::::::

des géans autant de ſtature qu'il en

eût été neceffaire pour former les

corps de trois hommes raiſonnables.

Moyſe rapporte que de fon tems

on voyoit le lit de fer d'un géant +,

lequel avoit neuf coudées de lon

geur, ou treize pieds & demi fur fix

de largeur, cette taille étoit bien

differente de celles de ces Pigmées

đü Détroit de Magellan, ou de ces

Lapons de Suede qui n'ont que deux

* Geneſe chap. 9. Y. 2. |

i Deuteron, chaf, 2. & 3, -
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à trois pieds de haut: de femblables

Nains euffent été effrayez d’un Bria

rée à qui les Poëtes donnoient cent

bras : ces Pygmées euffent encore

pris pour un Coloffe cette Secundil

la, qui vivoit fous Auguſte. Solin

dans fon Recueil des chofes mémo

rables, remarque qu'elle avoit dix

pieds de hauteur; une pareille fta

ture étoiť bien ſuperieure à celle du

fameux Hercule le Thebain ; cet

homme que fes 37 travaux ont ren

du fi celebre, vívoit environ 12oo

ans avant Jeſus - Chriſt; la nature

n’avoit donné à ce Héros de l’An

tiquité que ſept pieds de taille, felon

le même Auteur.

Si nous en croyons Ptolomée »

Cardan, Junćtin, Argole, Pagan

& Morin, qui ont écrit fur les ſcien

ces naturelles , ayant pour fonde

ment la conjećture & l'expérience,

telles que la Phyfique, la Medecine,

la Chimie & l’Aſtrologie ; au con

traire des Sciences Mathematiques

|
*

}

}

#
*

#
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| ·
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qui ont leurs régles certaines, & leurs

démonftrations infaillibles, comme

l'Arithmétique, la Géometrie, l'A

ftronomie, & la Mufique; ces fa

meux Aftronomes foûtiennent, que

la longue vie, qui ferencontre dans

pluſieurs produćtions de la nature,

procede de certaines difpofitions,

cauſées par la fituation des Planettes

au moment de la naiflance : les lu

minaires dans les angles, dans leurs

forces & dignitez, fans afpećts des

malefiques, le Soleil avec Jupiter

dans l'afcendant, ou la Lune bien

difpofée avec ce même benefique;

le Seigneur de cet afcendant bien

placé, & quelqu’autres configura

tions femblables, promettent une

vie très-étenduë , & fouvent très

fortunée ; fi vousy ajoûtez fur tou

tes chofes la crainte & l'eſperance

dans le Seigneur, le Prophete Iſaïe

difant*: que ceux que eſperent en Dieu

* Qui autem ſperant in Domino, muta

bunt, fortitudinem , afument pennas ur

aquilº. Iſaïe c. 4o.
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trouveront des forces rostjours nouvelles,

& prendront des atles pour s'élever

comme l'Aigle- -

Telles étoient les favorables in

fluences du Firmament à la naiffan

ce du feu. Roi Loüis XIV. nous

en avons le ſyfteme genetliaque dans

l'une des Médailles qui compoſent

l'Histoire de fon heureux Regne ;

Meffleurs de l'Academie Royale

des Infcriptions y ont marqué (fans

rien donner aux incertitudes de l'A-'

ſtrologie) la pofition préciſe des

planettes au moment où Dieu ac

corda à la France ce Monarque,

dont les grandes aćtions l’ont ren

duë le plus floriflant Royaume de

l'Univers. .*

On voit autour de cette curieuſe

Médaille les 12 Signes du Zodiaque,

formans les 12 maiſons de ce fyftê

me, les fept Planettes y paroiffent

dans les mêmes degrez qu’elles occu

poient alors; le Soleil, cet aftre qui

donne la perfećtion à tous les aftres,

*
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occupe le milieu du Ciel ; Mars

Seigneur de l'aſcendant fe trouve en

reception avec Jupiter le protećteur

de la vie, & ce qu’on nomme la for

tune majeure : Saturne cet ennemi

de la nature eft dans fes dignitez,

ce qui le rend moins malefique: la

Lune eften conjonćtion avec Venus;

& Mercure dans fondomicile de pré

dilećtion , à dix degrez du Soleil

hors de combuſtion, & éclairé par

fes rayons, donne une fuperiorité

de genie dans les plus difficiles & les

plus importantes entrepriſes , que

fon carré avec Mars n'eſt pas capable
d’abaiffer. -

La naiffance du feu Roi étoit fi

gurée dans le milieu de la Médaille

par un Soleillevant, le Roi est placé

daus le char de ce bel Aftre; Ovidè*

nous en a donné la defcription : ce

char eft tiré par quatre chevaux, &

conduit par la Viếtoire; la Légende

* Ovide livre 2. des Métamorphosts,
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porte ces mots, ortus Solis Gallici,

le lever du Soleil de la France ; & l'E

xergue contient ces autres paroles,

Septembris quinto, minutis 38. ante

meridiem, 1638.

Pour nous expliquer les fecrets

que les hieroglifes de cette favante

Médaille renferment, que n’avons

nous ce Tarrutius de Varron le plus

fçavant des Romains, lequel trouva

l'inftant de la fondation de Rome

par Romulus & Rémus ? Spurina

qui avertit Jules Céſar de fe garantir

des Ides de Mars * ? Nigidius qui

prédit l'Empire à Auguſte, Trafillus

à Tibere, Tibere lui-même à Galba,

les Chaldéens à Neron & à fa mere

Agrippine? Aſcletarion qui prédit

au contraire la mort à Domitien,

ainfi que Bellancius à Pic Prince de

la Mirandole , le plus fçavant du

quinziéme fiécle? ou enfin Cerezars

* En Mars, May, Juillet, Ostobre,

Îes Ides font le 1 ; ; dans les autres mois

clles font le 13. -
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qui certifia Paul III. le Cardinal Far

neze de fon élevation au Trône de

l'Egliſe ? Il lui marqua l’étenduë de

fon Pontificat dans une précifiori

d'autant plus furprenante, qu’elle fe

trouva dans les fuites d'une jufteffe

infinie. - |

Le Doćteur Angelique faint Tho

mas * prétend, fur les principes de

Ptolomée Prince des Aſtronomes,

lequel vivoit 138 ans avant Jeſus

Chriſt; que celui qui connoîtroit la

vertu des Etoiles au moment d'une

naiffance , jugeroit facilement de

toute la vie de la perſonne, le Ciel

étant un livre, fuivant Origenet,

* Qui fciret virtutes coelorum & stel

larum, dum res aliqua nafcitur, poffet

judicaré de natura rei, licèt hoc neceffi

tatem non imponat , & pofit impediri

per accidens. D. Thomas Secundo de gene

ratione. -

† Cælum eft ſicut liber omnia futura in

fe fcripta continens, quæ tamen Deuspo

teft delere & augere prout libuerit fuæ.

omnipotentiæ. Origenes ſuper Job.
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où Dieua écrit en caraéteres cachez,

mais pourtant très-lumineux , tout

ce qui doit arriver aux êtres qui lui

font fubordonnez. Par certe. Prévi

fion il ne fäüt pas en conclure qu'ils

eh foient plusforcez d'agir, & avan

cer que le libre arbitre leur foit öté,

felon le fentiment du mèrne S. Tho

mas , & celui d'Albertle Grand* fom

Maître en fait de Sciences; & enco

re fuivant I'opinion deSaintAmbroi

fef , celles de Cajetan £ , de Scot§.

* In his coelum eft aliquo modo fig

num, nec per hoc infringitur liberum ar

bitrium. Albertus Magnus in Speculo.

f Latro in cruce , non beneficio nati

vitâtis, fed confeffione fidei ac libero ar

bitrio, ad Paradifi tranfivit gaudia. Sic

Petrum, imminente jam morte, Angelus:

Domini, non ftella rum feries, liberavit.

ID. Ambroßus , Hexamerom libro 4.

* £ Corpora coeleftia caufæ funt omnis

alterationis in hoc infimio mundo. Caje

tamus im fua fumma. ,

§ Stellæ a&ionem habent & dominium

in elymęptis. Scotus II, Sentemt. Diß. 14

!

i
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du Cardinalde Tolede*, & duPerė

Azol Jefuite *.

* Le Cardinal de Tolede, livre 4. defes

Inftitutiòns Sacerdotales, chap. 15.

>k Si quis obſervato natali die, proba

biliter conjećtat cum certis animi propen

fionibus affećtum, & Eccleſiaſticas Leges

non violat. Azor Societatis fefu Sacerdos,

l. 9. Infitutionum Moral. c. 13.

:$gg299999999999999999999999999:
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C H A P I T R E XXI.

Des hommes & des femmes que l'on

croît avoir été majeunis.

Vide + conte le rajeuniffe-

ment du vieil Efon qui étoit

pere de Jafon, Roi de Theffalie,

que Medée aimoit; à fa priere elle

employa fes connoistances fur les

aftres, les mineraux, & les plantes,

pour ce rajeuniffement : Elon fut

- - - - ČIlVG

# Livre 7. des Métamorphoſes,
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envelopé dans une quantité d'aro

mats & d'herbes chaudes arroſées de

liqueurs fpecifiques ; ce fut par le

moyen de leurs fucs que Medée lui

fit recouvrer fa prémiére jeuneffe.

Le quatriéme Livre d'Herądote

fait mention d’une Fontaine qui ré

tablifloit les vieillards dans leur vi

gueur.

Pierre Chieza * rapporte de fem

blables miracles d'une Fontaine fi

tuée à Lucaya dans l'Amerique ;

c’eſt peut-être fur les admirables ver

tus de pareilles eaux, qu'a paru le

proverbe d'aller à la fontaine de

Jouvence.

Le Campus Elyſius d'Arejes dit,

qu'André Baccius livre 6. chap. 28.

de Themis, raporte que l'Iſle d'Eu

boé, aujourd'hui Negrepont , dans

l'Archipel de Grece, avoit une Fon

taine qui changeoit la vieillefſe en

jeuneffe. -

Au Nord de Napoli de Romanie

* * * * . I

-

-

|-

-

,

* * Hiſtoire du Perou, fec. part. c. 41* ·

|
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dans la Morée en Grece, proche les

ruïnes de l'ancienne Nauplion voi

fine d'Argos, on voyoit autrefois

la çélebre Fontaine nommée Cana

zhus; Paufanias dit*, que la Deeffe

Junqp s'y baignoit tous les ans: il

affure que les eaux de cette fourče

rétabliſſoient dans cette époufe de

Jupiter , ce que le tems qui uſe tout,

pouvoit apporter de diminution à

fes charmes: ce fut ce qui engagea

les femmes du pays à y aller en pele

rinage , fuppoſé que Paufanias ne

nous en veüille pas faire accroire.

Valefcus Tarentatiusi parle d’une

"Abbeſſe de Morvédro , autrefois

Sagunthe, au Royaume de Valence

en Eſpagne; fa décrepitude fut con

vertie en brillante jeuneffe, fes dents

revinrent blanches , fes čheveux

noircirent & s’épaiſfirent, les rides

de fon front difparurent, fa gorge

s'éleva comme à 2o ans ; cette fem

* Pauſanias in Ceriøthiaris.

į L. 6. c. 12. -
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me fut une feconde fois jeune &

belle.

Ferdinand Caftanede * & Maffée

affurent unanimement, qu’un Noble

Indien rajeunit trois föis pendant:

34o ans qu'il vécut. -

Torquemadat montre qu’en 153ť

à Tarente , ville du Royaume de

Naples, un vieillard âgé de 1 oo ans

rajeunit; un refte de mauvais che

veux tomba, & il lui revint une tête

naiflante, en forte qu’il fe fentitre

nouvellé, & vécut encore 5 o ans.

Pierre Martir + citē un autre vieil

Iard, qui pour fe procurer une lon

gue vie, fe baignoit dans une fon

taine, dont ayant bû quelque-tems,

fi parut jeune & frais, fe maria, &

eut des enfans. / -

Le Roi de Cambaye atix Îndes

Orientales, prit dans fes troupes un

I 2

* Caftanede, hiſtoire de Portugal liv. 3.

Même hiſtoire de Maffée, liv. i 1.

|

+ Torquemada, Horti floridi, dial. 1.

# Pierre Martir dans fes Decades.

* * *
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|

habitant de Bengala âgé de 335 ans,

ui avoit un fils très-vieux, ſuivant

la Phyſique curieule de Gaſpar Scot

de la Societé de Jeſus.

Lorichius noas apprend, qu'un

homme dans une maladie perdit fes

cheveux blancs, fa barbe, & juſques

à fa vieille peau : fa furpriſe fut très

agréable quelques mois après voyant

rénaître fa chevelųre blonde, & une

legere barbe, avec une peau de la

plus vive fraicheur : ce changement

lui fit aiſément oublier fa vieilleffe,

il époufa une jeune fille, & vécut

avec elle dans une parfaite union. -

Aulugelle dit qu'une femme nom

mée Vićtoria, à l'âge de 8o ans,

perdit fes mauvaiſes dents, avec fes

cheveux blancs; dans la fuite les plus

belles dents, & les plus beaux che

veux lui revinrent : il eſt à fouhai

ter que tous ces Auteurs ne nous

trompent pas en écrivant des éve

nemens fi flatteurs. |

Pline a remarqué pluſieurs per
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fọnnes très-agées , à qui les dents

étoient revenuës; -il ajoûte, que fur

leur tête les cheveux blancs avoient

auffi cedé la place aux plus beaux

cheveux noirs.

Postel, dont nous avons parlés

étant parvenu à la plus grande vieil

leffe, vit fes cheveu: & ſa barbe

changer du blanc au noir.

Cēs exemples prouvent le rajeu

niffement poſſible, d’où l'on pour

roit eſpérer de très-löngues années,

pour qui en découvriroit la rare in

vention : heureux en même-tems

ceux qui jouiroient avec ſageste des

chofes de la vie, l'uſage n'en eft

condamnable, felon S. Paul, que

par l'abus que la Créature peu rai
fonnable en fait. -

Les gens à la verité qui tranchent

fur toutes chofes, qui font les ge

nies fublimes , & qui ne trouvent

rien fans le contefter, affećtent d'être

.incredules fur de pareils prodiges de

la nature ; ils lui diſputent fon Pou"

|- I 3



|-f

|

198 · Hiſtoire des Perſonnes

voir, & néveulent pas qu'elle puif?

opérer autant de chofes furpreuan

tes que l'Univers nous en offre; ils

voudroient entrer dans fon confeil,

ou du moins être appellez , lors

qu’elle agit auffi merveilleufement

pour ces heureux mortels, dont le

Poëte Latin a fi bien dit : .

. . . . . . Quos æquus amavit

fupiter, atque andens evexit ad ºthera

virtus." -

##############

C H A P I T R E XXII.

Methode d'Arnaud de Villeneuve, pour

operer le grand æuvre du ra

jeuniffement. -

E celebre Arnaud de Villeneuve,

Medecin en France, vers la fin

du treiziéme fiếcle, avoit appárem

ment lů les rajeuniffemens dont nous .

Wenons de parler; ils lui donnérent

*

-
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envie d’inventer une méthode pour

parvenir à de tels prodiges, fans al

ler dans les pays éloignez, où fe font

trouvées les heureufes & favorables

fontaines qui y ont le plus contri

bué. Pour cet effet il a laiffé à ſes

plus intimes la maniére du grand

oeuvre, qu'il avoit imaginé, pour

operer de fi grands & de fi fortunez

miracles.

Il veut qu’on renouvelle cet oeu

vre admirable tous les fept ans fur

les corps naturellement fains , &

bien organifez : quant à ceux qui

font feulement trop ou trop peu

refferrez, il ordonne qu’on les tem

pere par l'ufage d'une once de moel

le de la meilleure caffe prife entrans

à table une fois par femaine , &

trois- fois avant de commencer fa

méthode ; la caffe étant favorable,

fuivant ce Medecin , contre toutes *

les humeurs viciées,

Dés le prémier jour je l’opera

tion on mettra fur le coeur pendant

I 4

F

* *
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le fommeil, un emplatre d'une once

de ſaffran oriental, d’une demie on

ce de roſes rouges, de deux gros de

fantal de pareille couleur, d'un gros

de bois d’aloés, & d'autant de bon

ambre; ces drogues très-pulverifées

s'incorporeront avec une demie li

vre de cire blanche, & fe malaxe

ront dans une quantité fuffifante

d’huile rofat : au reveil on levera

cet emplatre pour le rouler, afin de

l’enfermer dans une boëte de plomb

juſqu’au moment de s’en reffervir

en entrant au lit.

Cette oeuvre confifte à vivre

quelque-tems de poulles préparées

d'une certaine maniére; les tempe

ramens fanguins pendant 16 jours,

les phlegmatiques durant 25 , & les

mélancoliques pendant 3o.

... Par cette raiſon on aura autant

de poulles que le temperament l'in

diqaera, on les mettia dans un lieu

fpacieux où l'air foit pur & l'eau clai

re, & dans lequel il n'y ait ni her
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bes ni autres choſes à manger, pour

qu’elles ne puiſſent être nourries

que de l'aliment deſtiné.

Cet aliment fe fera avec autant

de bonnes viperes qu'il y aura de

poulles, on foüettera ces reptiles

dans un tonneau à l’effet de leur

couper auffi-tôt la tête & la queuë;

puis les ayaħt écorchez, on les trem

pera dans du vinaigre , & on les

frottera de fel avec une étoffe rude;

enfuite les ayant mis par morceaux,

on les jettera dans une grande mar

mite avec demie livre de fleurs de

romarin, de fenoüil, de calamen

the & d'anet, autant des unes que

des autres, & l’on y ajoûtera une

demie livre d’herbes de cumin : la

marmite étant aux deux tiers pleine

d'eau pure, on la fera doucement

boüillir juſqu’à la cuiffon des viperes.

Alors on y verfera une qůantité

de froment bien nettoyé, & ſuffi

fante à la nourriture des pỏulles pen

dant les jours arrêtez : on fera cuire

|
|

*

|

:
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ce bled juſqu'à ce qu'il fe foit rempli

de la qualité de cesreptiles, couvrant

la marmite pour y mieux conferver

leurs eſprits, & la tenant élevée fur

un trépied où elle agira égalėment à

feu doux juſqu’à ce que tout s’épaiſ

fiffe : en cas de beſoin on y pourra

remettre de l'eau.. - -

· La marmite ôtée de deſſus le feu,

on étendra ce bled pour le fécher

dans un lieu bien airé, crainte de

corruption, & quoi que chaud on

en donnera aux poulles, leur en fai

fant de petites pelotes avec du fon

que l'on pétrira dans le boüillon.

Ces poulles ainfi engraiffées pen

dant un ou deux mois, la perſonne

en mangera tous les jours une; on la

fera cuire feule dans une quantité

d'eau pour faire deux bons potages

d'un pain de farine pure de froment

bien fait, & de deux jours au plus.

A fouper on ne prendra qu'unpo

tage comme à dîner avec le reste de

ka Poulle , ou deux à trois oeufs frais
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bouillis dans l'eau à l’ordinaire, que

l'on pangera avec un peu de ce pain,

bûvant du vin blanc ou du clairet à

caufe de leur legereté.

Cette operation eſt plus falataire

aux mois d'Avril & de May, àcau

fe du renouvellement de la nature.

Lorſque les jours en ferontachevez,

on fe baignera trois fois dans une fe

maine , de deux jours l'un, dans

une eau claire & tiede, où l’on an

ra mêlé une décoétion de fleurs de

romain, de fureau, des deux fthecas,

de camomille, de melilot, de rofes

rouges & de nenuphar, de chacune

une livre ; on y joindra des racines

de biſtorte, de brionne, de coule

vrée, de l'aulnée, de patience &

d'iris, de chacune une poignée nette

& concaflée, le tout mis dans un fac

de toille de lin, bouillir une ou deux

ondes dans un grand chaudron plein

d'eau de riviere dont on fera la dé

coćtion.

** Le bain fe prendra à jeun & juſ- .
- I 6
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|

|
*

qu’au col, & l’on s’y afleoira fur le

fac de ces fleurs poury refter uneheu

re au moins, ce fac fervira feul aux

trois bains.

Sortant de l’eau on avalera un

gros de bonne theriaque dans fix cuil

lerées de vin d’infuſion de fleurs de

- romarin & de cumin , & l’on fe

mettra dans un lit tiede pour y repo

fer & dormir. -

S’il furvenoit une fueur, on la

foutiendra comme l'effet favorable

de ce remede ; & après avoir repofé,

fué & dormi , on mangera modere

ment felon l'appetit.

Pour achever cette operation,

on ufera au moins pendant 12 jours

de la confećtion qui fuit, après s’être

baigné. -

Ayez quatre onces de chaux d’or,

diffous philoſophiquement, bois d'a

oés, bois des trois fantaux, femen

ces de perles, faphirs, hyacinthes,

$meraudes, rubis, topazes, coral

blanc & rouge, baume très-pur,

|
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rapure d’yvoire, des os du coeur de

ćerf, de chacun un demi gros;

Ambre, & Mufq des meilleurs, fix

grains de l'un & autant de l'autre.

Pulverifez le tout d’une maniére

impalbable , & l'incorporez avec

conferves de citrons, de bouroches

& de romarin, de chacune une on

ce; ajoûtez y une livre de fucre fin

pour formé ce condit avec du fucre

rofat, autant qu’il en faudra pour

mettre cette confećtion dans un va

fe de porcelaine ou de fayance, que

l’on couvrira bien. -

Il en faut prendre les matins à jeun

8e les foirs en fe couchant environ

une demie cuillerée d'argent, & l’on

connoitra dans peu le prix de cette

oeuvre rare pour reparer la caducité

la plus décrepite. -

La Sageffe incréée n’en a décou

vert l’effet admirable aux hommes,

que pour les fages qu'elles a créez... '

Cet art merveilleux de rétablir la

nature, n'est pas dans le volumeina
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folio des ouvragesdu celebre Arnaud

de Villeneuve , imprimez à Lyon

& à Bâle au quinziéme fiécle : un

ancien manuſcrit latin tombé dans le

dix-ſeptiéme à M. du Poirier Pré

miér Medecin de Hôpital General

de Tours, qui le prêta à M. Abbé

Vallemont au Château de la Bour

daifiere en Touraine , qui me l’a

communiqué ; renferme ce fecret

d'une nouvelle maniére de rajeunir

les hommes. -

*B8#$$#E34$$$$$$$$4

C H A P I T R E XXIII. -

Des chofes que peuvent prolonger :

, - nôtre vie. . .

C 'Fft une verité fans contredit,

M-A que la fanté est le fondement

de la vie, & qu'elle en forme la prin| *

cipale douceur. • Y

C'en eſt une auffi conſtante, que

rien n'eſt fi fragile que cette ſanté,
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& que le plus foible dérangement

altere toute lamachine dont l'homme

eft compoſé : fa méchanique y dé

couvre. des merveilles inconceva

bles*, pour peu qu’on y faffe les

attentions qu’elle mérite.

Cette fragflité demanderoit que

l'on s’étudiât à connoître la varieté

des humeurs, elles font les élemens

de la vie & les principes de la fanté;

cette connoiffance pourroit en cal

mer l'impetuofité, & y entretenir ce

paifibe repos d'où dépend nôtrebon

ne conftitution.

Ce repos feroit facilement entre- .

tenu dans nos corps, finous décou

vrions des remedes qui puiſſent gué

rir fans nuire, & rétablir fans:

L’experience démontre que rieri

n’eſt fi contraire à la vie que la mul

* Les Anatomies en cire du Sr. Zumbo :

Gentilhomme Sicilien, qui ſe voyent à Pa

ris chez le Sr. la Noüe , en font la preuve.

Le même Zumbo a fait ces admirables

Nativité & Defcente de Croix, achetées

par l'illustre Mademoiſelle Cheron,

* ,
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tiplicité des feignées & les medecinės

violentes, elles détruiſent bién loin

de rétablir; fiquelques-uns s'en troiſ

vent foulagez par un pur effet de

leur bon temperament, il faut cơn

venir qu’un nombre infini en eſt ac

cablé; & qui piseft, lorſqu’on pen

fe bien fouvent chaffer la plus legere

indifpofition, on en fait naître une

très-confiderable. -

Le veritable moyen de prévenir

ce danger, feroit l'art de trouver

des chofes fi homogenes à la nature,

& fi fociables à fa chaleur, qu'elles

la puffent augmenter fans l’enflam

mer, & l’entretenir fans la diminuer;

le progrès de nôtre durée dans cette

vie, étant d'y perdie continuellement

juſqu'à ce que nous y avons tout perdu.

Il faut encore demeurer d'accord:

que les mixtes renferment tant de

differentes ſubstances, qu'il est bien

difficile que leurs qualitez contraires

nenuifềnt pas à nổtre corps au lieu

de lui être favorables; les unes font

:
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chaudes, les autres fontfroides; cel

les-ci humides, celles-la ſéches ; une

quantité laxatives, & beaucoup af.

tringeantes: quelsbizarres effets n’en

doit-on pas attendre quandon lesem

ploie fans égards & fans attentions ?

Pour exemple , nous trouvons

fept diverſes ſubstances dans la distil

lation du meilleur vin. - -

. On y voit d'abord un efpritar

dent. -

Enſuite une abondance d’eau in

fipide.

Au bas du vaiffeau une matiere

noire & ohétueufe comme de la pdix

Cette »matiére noire diftilée à la

cornue, à degrez de feu, donne une

eau blanche piquante comme du vi- -

naigre

Hauffant le feu, on tire après une

huile jaune. -

Donnant un feu de chaffe , on

apperçoit une huile noire & de mau

vaife odeur, laquelle ne fe mêle pas

avec cette huile jaune, quoiquefor

tie d’une même ſubſtance.
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Enfin au bas du vaiffeau il reste

une chaux d’où l’on fepare de la cen

dre & du fel.

... Cefont les impuretez qui fe tirent

du vin, les autres mixtes en font

encore plus chargez; fans le fecret

de leur parfaite épuration , pour les

reduire dans une fimplicité aérienne »

on n’a pasune entiere notion de leurs

vertus; elles réſident & font abfolụ

ment dans leur pur fucincorruptible,

il eſt l'ame & la proprieté de chaque

mixte parfaitement dégagé de fes

lies; ce font elles qui caufent desob

ftrućtions đans nos corps, & ces ob

strućtions des maladies très-dangereu

fes. *

. . . Pourles guerir& même les préve

nir, il faudroit fçavoir extraire de

chaque mixte fon pur fuc, & l'en

feparer philoſophiquement par les

agens naturels, qui font l'eau de

pluie, l'air, & les rayons du Soleil,

cette operation fe réduiroit en pure

fubstance incorruptible, & fi lumi

|-
-

|
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neuſe, que mife en eau difillee dans

une phiole de criſtal, & portée dans

l'obſcurité, elle y jetteroit un rayon

femblable à ceux des vers luifans.

Cette ſubſtance lumineufe auroit

des qualitez fi vivifiantes , qu’elle

ouvriroit, déboucheroit, & incife

roit doucement les obſtrućtions qui

çoncourent chaque jour à nous dé

truire. |- - -

Deſtrućtion qui feroit détournée,

fi ces extraits ou quinteffences des

mixtes étoient bien conditionnez,

& s'ils ne renfermoient que leurs

purs eſprits, ſeparez des fuyes qui

en corrompent la bonté. -

Ces quinteffences fe tirent des

animaux, des mineraux & des vege

taux , qui ont le plus de rapport

avec nôtre principe de vie, comme

lui étant parfaitement analogues ou

uniformes.

La perfećtion de ces quinteffen

ces confifte dans leur préparation ;

elle est fi differente dans les opera

*
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tions, que fouvent ces effences nė

femblent pas être une même chofe

tirée du même principe.

L’effence, par exemple, des vi

peres conferveroit la farité durant

bien des années, fi elle étoit verita

blement travaillée felon l’art; cette

effence eft bien plus falutaire que la

poudre des mêmes viperes qui ren

ferme toute leur matiére terreſtre,

L'effence de mirthe qui préferve

de corruption juſqu'aux chofes ina

nimées. -

L'huile balfamique du fouphre,

laquelle, au dire de Paracelfe, ne

laiffe corrompre aucune chofe, mor

te ou vivante; elle fait toûjours du

bien , & jamais de mal, felon Fio

rameriti : lors qu’on a philoſophi

uement extrait le fel, la teinture

& l'huile effentielle de ce fouphre,

on procede enfuite à l'operation de

fon huile balfamique.

L’huile de Mars ou de Vitriol,

extraite de fon fel & de fon huile »
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i

lefquels rećtifiez & cuits enſemble, .

produiſent l'huile fixe de Mars, dont

les vertus ne font pas connuës de

tout le monde. . .

La vraye teinture de coral tirée

par les rayons du Soleil & l’eau de

vie céleſte, ou par le jus de citron.

* La quinteffence des perles , fi .

utile à fortifier le principe de vie

contre les venins. - - -

- La quinteffence de l'ambre gris

pour la fanté (& non pour les par

fums) laquelle augmente nôtre cha

leur fans l'enflammer, & la fomente

fans la réfoudre; elle reléve les for

ces abattuës des vieillards par l'ef

prit univerfel dont elle eſt remplie.

La quinteffence du fucre (dont

Iſaac Hollandois nous a laiffé la pra

tique) & qui eſt fi favorable à tous

les temperamens ; il la prétend fou

veraine contre l'hydropifie, la phti

fie, & la confomption , ainſi qu’à

l'épilepfie & aux accouchemens.

. La quinteffence de miel compost

|
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de fleurs & de roſée, laquelle ren

ferme en elle un eſprit veritable

ment celeſte. -

La teinture de l'or naturel réduit

par ſept operations à l'huile verita

ble ou teinture d’or.

De toutes ces effences & teintur

. res, on compoſe enſuite le Diapho

ron dont parle Barthelemy Korn

dorfer dans ces termes. - -

Il feroit difficile d'expliquer les

vertus du Diaphoron contre toutes

fortes de maux.

Si l’on en mêle par doſe avec nô

tre éau dorée , on aura une très

vigoureufe fanté. . . .
Il eſt le baume de la vie, Dieu a

fait des miracles par fes effets.

Un Roi des Gentils en a confervé

fa vie juſqu'à 3co ans. -

Je m'en fuis rétabli moi-même,

& auſſi un mien ami âgé de 89 ans,

fi bien, que nous étions comme "à

2.Q dI15. -

J'en ai donné à des mourans une
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demie cuillerée, ils font revenus &

fe font bien portez.

"Le fçavant M. de Comiers d'Am

brun nous a donné des regles pour

la longue vië, on en pourroit join

dre la pratique aux'ſecrets dont on

vient de parler.

Regles pour la longue vie.

Il faut qu’une bonne conſtitution

puiffe donner lieu à de très - longs

Jours.

Que l'humeur radicale & la cha

leur naturelle foient d'accord , d'où

naît le temperament fanguin, le plus

favorable de tous. ·

Qge dans un corps bien organiſé

ilfe trouve un eſprit fain, gay & fage.

. Que l'on ne mange que pour vi

vre, & jamais juſqu’à être raffafié.

Qu’on agiſſe mediærement pọur

tenir le corps dans une aćtivité rai

fonnable.

Que l'on vive chaftement fi l'on

veut vivre longuement, . --

|

|
*

*
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Que l'on s'abſtienne de mangér

diverſes viandes , & de boire diffe

rentes boiffons dans un même repas,

crainte que les : hétérogenes ne

fe nuifent dans Teſtomaç par leurs

qualitez contraires.

7 Que l'on brife parfaitement ce

que l’on mange; la maſtication eft

une prémiére- digeſtion , elle fe fait

par l'humeur acide qui fort des glan

des falivales proche les dents ocu-s

laires : la maſtication, la digeſtion,

& la diſtribution des alimens, font

en nous une eſpéce de Chimie im

perceptible, fans laquelle nous ne

pourrions ſubfifter. |

Que dans les repas on mange al

ternativement les chofes humides

après les féches, les graffes après les

maigres, les douces après les aigres,

& les :::: les chaudes, afin

que l'une puiſſe être le correćtif de

l'autre.

... Qu'après avoir bû plus qu’on ne

doit, on mange du painfec, & que

l’on

·

:
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eſt dangereux.

l'on prenne du jus de citron pour fe

délivrer dans le moment du hoquet

que la repletion engendre, auffi bien

que l'inanition; qu'alors on fe garde

de boire de l’eau de-vie ni d'autres

liqueurs chaudes, elles font perni

cieuſes après avoir bù trop de vin

Que l'on ne faffe aucun exercice

violent, mais feulement juſques à la

rougeur*, jamais juſques à la fueur.

· Que dans une fueur extraordinaire

on ne fe découvre en aucune manié

re , & que l'on marche modere

ment, crainte de fe refroidir , bû

vant un peu de vin pur, & non de

l’eau fi elle, n’eſt tiede & goutte à

goutte, pour éviter la pleurefie ou

quelque rhumatiſme.

- Qu’en fortant du lit on ne s’expo

fe pas à la fenêtre, non plus qu'au

feu quand on vient du froid, parce

que tout changement trop prompt

· K

* Ad ruborem, non ad fudoreta.

|

}

-|
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- Que dans le nouveaux fruits on

en mange peu, afin que l'eſtomac

s’y puiſſe accoutumer, & foit ainfi

délivré des fermentations d’où pro

viennent tant de fiévres perilleufes. .

Que la boiffon foit d'un peu de

vin, l’eau priſe dans le beſoin feroit

plus falutaire; la bonne eſt lympide,

legere, fans odeur ni faveur, elle

provoque un fommeil doux, les idées

y font nettes, à la difference desillu

1ions & des rêveries cauſées par la

chaleurs & les fumées du vin

On doit à Neron l’invention dè

boire l'eau épurée par la diſtillation,

& rafraîchie par la glace; cette li

queur naturelle , pure & fimple,

dont nos prémiers peres ont ufě tant

de fiécles, & pendant près de dix

fept cens ans, eſt capable de détruire

cette pepiniere de vers qu’une cor

ruption engendre dans l'eſtomac de

ceux qui mangent fans choix & fans

meſure, bien fouvent fans goût ni

délicateffe, Monfieur Perrauț de l'A



qui ont vécu pluſieurs Siécles. 219

cademie Royale des Sciences, déli

vra par cet innocent remede une Re

ligieuſe tourmentée d'un pareil acci

dent: tant il eſt vrai qu'il n'est pas

neceffaire d’être Medecin pour gue

rir un malade.

Le dormir fetrouvant une tendrė

invention de la Mifericorde Divi

ne*, pour reparer la nature épuiſée,

Monfieur de Comiers veut (comme

difoit Apollonius Thianeus à Phraar

tes Roi de l'Inde) que l'on ne dor

me pas du bout des paupieres, mais

biendelapenſée : c’est ce qui n’arrive

guéres à ceux qui ufent immodére

ment du vin & des liqueurs où entre

l'eau-de-vie, & qui pis eft, de l'ef

prit-de-vin: Quoique deux ou trois

cuillerées d’eau-de-vie puiſſent forti

fier l'eſtomac, & aider la digeſtion

de ceux qui s’oublient juſqu'à trop

manger, & qu'elle foit en certaines

rencontres un topique excellent; on

2.

* Cùm dederit dilestis fuis ſomnum.

Pfal, 126.
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aremarqué que fon ufage en boiffon

ayant été introduit dans l'Amerique,

les peuples y ont, ainſi que nous,

; abregé leur longué vie. . . . .

,. Si après le dormir les forces qui

doivent en être rétablies, fe trou

voient abattuës, on aura recours à

la fueur pour foulager la peſanteur

, que caufera trop de fuc nutritif:

pour cet effet on fetiendra immobile

fur les reins pendant une heure dans

des draps blancs & chauds , entre

deux lits de plumė, n'ayant que le

vifage découvert, & l’on ne fortira

du lit qu'une heure après avoir fué.

On fuera trois fois l'année, dans

l'Automne, dans l'Hyver, & dans le

Printems, & l'on fe fera frotter deux

fois par femaine au moins avec des

linges chauds, pour exciter la tran

fpiration fi neceffaire à la vie.

: Si l’on étoit dégoûté, on fera

diete pendant 24 heures, & l’on fe

promenera doucement au grand air,

pour ranimer la chakur naturelle
*

|
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accablée par trop de fuc nutritif.

Ce trop de fuc nutritif pouffant

avec violence le fang au cerveau, y

caule unepefanteur, qui fouvent eft

l'avant-coureur de l’apoplexie; les

plus tendres ramaux des veines fe

rompent, & ce fuc en s’épenchant

preffe les nerfs, & empêche la di

ſtribution des eſprits. Fernel pré

tend qu'ils font le vehicule de la

chaleur naturelle , fon extinćtion

donne la mort; on remediera à cet

inconvenient ouvrant la veine fans

differer pour diminuer la cauſe, &

faifant fuer dans le lit, les veines

du cerveau s’amolliront, & s’éten

dront fans fe rompre; changer de

lieu dans ces inſtans n'eſt pas indif.

ferent, fur tout fi l’on fait paffer le

malade dans un air plus doux & rai

fonnablement frais.

La diete & la fueur font ainfi une

eſpéce de medecine univerfelle, ca

pable de préferver nos corps, & de

leur acquerir une longue vie.

K 3
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La diete ramene l'appetit ; l’ap

petit mediocrement contenté, aug

meņte les forces, les forces contri

buënt à la fanté, & la fansé donne

la vie.

La fueur dégage des mauvaiſes

humeurs, & foulage les obſtrućtions

d'où procedent toutes nos maladies.

. Les plus violentes font gueries

par la fueur réiterée, elle n’eſt pas

même inutile contre le tremblement

de nerfs: on le guérit auffi buvaht

pendant trois mois entre le repas,

de l'eau dans laquelle on aura fait

infuſer à froid de la petite fauge

verte* paffée deffus le feu , à cauſe

des reptiles qui vont y chercher leur

guérifon: par exemple, une poignée

de cette plante dans deux pintes

d’eau de riviére bien épurée & froi

de, où les fels ne fe fixent pas , &

où ils reſtent volatiles ; à la diffe

rence de l’eau chaude, où les fels.

fe fixent & fe foûtiennent. -

* Ce fecret a été approuvé très-ſalutaire,
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A cette maniére prompte & fim

ple de guérir, Monfieur de Comiers

veụt que l'on joigne une nourriture

de très-facile digeſtion pour les ma

lades; elle fe fait de bonnes viandes

coupées par petits morceaux, avec

les os moelleux caflez très-menus,

& pilez dans un mortier de marbre:

ces viandes cuites à feu lent ( après

y avoir ajoûté le neceffaire pour fai

re repofer, tenir le ventre libre,

& donner le goût capable de flatter

l'appetit) feront paflées dans un lin

ge blanc , & de cette eſpece de

pannade les malades uferont pour

alimens & boiffon , en la rendant à

leur gré plus ou moins liquide.

Ceux qui voudront dans les boüil

lons faire retenir les fels volatiles des

viandes , qui en font la meilleure

partie , fe ferviront de la machine

de Monfigur Papin , pour amollir

les os, l'utilité en eſt parfaitement

démontrée dans l'impreſſion de 1682

faite chez Miehallet.

K 4
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C H A P I T R E xxiv.

• De la Medecine univerfelle.

L? diete & la fueur, que M. de

Comiers a penſé des remedes

certains, lui ont fait inventer une

Medecinę univerfelle qui les aidât,

& même les perfećtionnât.

Dans cette vuë, fon étude nous

a découvert la teinture orifique de

l'antimoine, qui eſt le prémier être

de l'or; il le prétend fi homogene à

nos corps, que fi le fecret n’en eft

pas infaillible, au moins lui fera-t'on

obligé d'avoir effayé de nous pro

curer une fanté capable de nous fai

re arriver à la plus longue vie, après

nôtre immortalité éloignée.

compoſition de la Medecine univerſelle.

- Prenez fel nitre rafiné, fondez

le lentement dans un vaiſſeau de fer;
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étant fondu, jettez deffus une lege

re quảntité de charbon de bois doux

( comme du faule) bien pilé ; ce

charbon fe confommera d'abord, ce

qui obligera d’en remettre peu-à

peu, juſqu'à ce que le fel nitre, après

la détonation, foit fixe, & qu’il ait

une couleur un peu verdâtre, c’eſt

ce qui arrive lorſque le charbon ne

fe fouleve pas comme il faiſoit au

paravant : alors verfez vôtre fel ni

tre fondu dans un mortier de mar

bre, bien chaud ; étant refroidi, il

reftera blanc comme pierre d'albâ

tre, & caffant comme verre; pilez

le incontinent, & étendez la pou

dre fur une affiette de fayance, &

l'ayant couverte crainte de la pouf

fiére, expofez-la un peu penchante

à l'air, mais dans un endroit où le

Soleil, la pluye, ni là roſée ne puiſ

fent penétrer; mettez au-deſſous un

vafe de terre ; pour recevoir la li

ueur huileufe qui en coulera, car

l'humidité de l'air refolvant le fel

;

}

K 5
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nitre dans quelques jours, on trou

vera deux fois plus peſant d'huile

qu'il n’y avoit de fel nitre, fi l’o

peration fe fait dans un tems doux,

temperé & humide, qui attirera le

fel nitre inviſible que nous reſpirons

avec l'air. -

Cette huile étant rećtifiée , eft

un très puiffant diffelvant pour ex

traire l'effence de toutes fortes de
mixtes. : e

Ainfi prenez quatre ou cinq par

ties de cette huile reétifiée , avec

une partie du meilleur antimoine,

que l'on reconnoit par certaines

rouffeurs qu'il tire de l'or, près de

la mine duquel il fe forme ; l'anti

moine étant réduit fur le marbre en

pouffiére très-fine, mettez-le dans

un grand matras de verre, & verfez

l'huile de nitre par-deſſus , il faut

que les deux tiers du matras reſtent

vuides; bouchez fi bien le matras,

qu'il ne tranſpire point, mettez le

en digeſtion à feu dọux, ou de lama

|

|
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pe, juſqu'à ce que l'huile, qui fur

nage l'antimoine, paroiffe de cou

leur d'or, ou de rubis; alors tirez

vôtre huile, & l’ayant filtrée par le

papier, mettez la dans un autre ma

tras de verre à col long, & mettez

par-deHus autant de très-bon eſprit

de vin bien rećtifié : les deux tiers

du matras reftans vuides, bouchez

le bien, mettez-le enfuite en digef

tion à chaleur lente pendant quel

ques jours, juſqu'à ce que l'eſprit

de vin aye tiré toute la couleur de

l'huile en teinture de l'antimoine, de

maniére que l'huile de nitre reftera

au fond très-claire & blanche, fur

laquelle furnagera l'eſprit de vin

imprégné de la teinture d’or de l’an

timoine : tirez l'eſprit de vin , &

ſeparez-le par décantation , l'huile

đe nitre fervira toûjours à d'autres

operations pour tirer l'effence de

l'antimoine autant que l’on voudra

Mettez vôtre eſprit de vin dans

un alambic de verre , difillez-le

:

K 6
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doucement juſques à ce qu'il n’en

reſte au fond que la cinquiéme par

tie qui retiendra la teinture de l'an

timoine ; ou bien diſtillez tout l’ef

prit de vin, ne laiffant au fond que

l'effence de l'antimoine.

Vous aurezainfien liqueur la Me

decine univerſelle, qui guérira ou

préſervera de tout mal.

La doſe eſt de cinq à fix gouttes

dans du vin ou du bouillon, felon

i'indifpofition. -

Une dofe plus forte ne peut nuire,

les maladies fe guéristent dans la troi

fiếme prife ; file malfe rendoit opi

niâtre, on redoublera ka doſe, &

l'on en prendra trois fois parfemaine.

- Cette Medecine guérit les maux

internes & externes, comme playes

& gangrennes , l'appliquant deffus

en forme de baume ; elle conforte la

tête & l'eſtomac, étant un veritable

or potable; elle opere par l'infenſible

tranſpiration, fouvent par les fueurs

*le* urines , rarement par ailleurs,

-
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& preſque jamais parlevomiffement:

fon effet eft naturel & fans violence,

ce qui fait qu’on en peut ufer à tout

âge, pour toutes complexions, &

dans tous les tems.

A cette Medecine univerfelle,

nous en joindrons une pour réparer

les forces abattues, & guérir toute

laffitude.

Pour rappeller les forces.

Mettez un cocq fous une geole,

nourriffez-l'y 15 jours de bon fro

ment, & laiffez promener autour fix .

poulles avec un autre cocq très-jeu

ne, il excitera celui qui fera renfer

mé, en forte qu'il mangera de colere

& dejaloufie, ce qui l'enflammera ;

après les 15 jours tuez le cocq an

cien, diſtillez-en le fang, verfant

trois fois l’eau qui fortira fur les lies;

prénez cette eau diſtilée, mettez-y

trois goutes d'ambre gris , & en

avalez une cuillerée à jeun lęs matins

pendant 15 jours,
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*

Pour faire l'Huile d'Ambre gris.

Prenez demie once d'ambre gris,

& la faites diffoudre dans quatre on

ces de bon eſprit-de-vin (le meilleur

doit enflammer la poudre à tirer )

où vous aurez mêlé 3 à 4 gouttes

d'eſprit d'aigret de mercure en le

mettant en digeſtion, puis diftillez

le tout par la cornue ; & ayant laiffé

repofer & raffeoir ce qui fera paffé

dans le recipient, vôtre huile dans

.24 heures y reftera figée au bas du

diffolvant, qui s'en féparera facile

ment en nâgeant pardeflus.

A ces remedes tirez des mineraux

& des animaux, nous en mettrons un

tiré des vegetaux les plus excellens,

tels que le pain, le vin & le genié

vre; on en fait une effence confor

tative, d'autant plus exquife, que

le pain eft le meilleur des alimens,

levin le plus prompt des cordiaux,

*---
*: -*------ - -*" , - r .

|
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& le geniévre le plus efficace de tou

tes les fimples *.

Effence confortative de pain de

vin, & de geniévre.

Prenez de bon pain bien cuit fans

être brûlé, qu'il foit pétri de fleur de

pur froment d’un an, c'eſt le tems

de fa parfaite maturité ; (l'immatu

rité des alimens eſt une eſpece de poi

fon ) coupez ce pain, la croute &

la mie par tranches, faites les rotir

devant un feu clair pour les rendre

feches fans être brûlées 3 mettez ces

roties en poudre groffiere, jettez en

une livre dans une curcubite de ver

re double , avec quatre onces de

raines de geniévre très-mûres &

Ë: féches; après avoir été gardées

juſqu'après l'Hyver, joignez-y deux -

livres de fimple eau-de-vie extraite

de 2o livres d'excellent vin rouge de

* Le Geniévre & l'Angelique avec la

fauge, font les trois fimples les plus falu

taires du climat de France, |

… " ..

*
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?

Bourgogne , auffi après l'Hyver,

afin qu'il foit plus mûr; adaptez fur

la cucurbite un très-grand vaiſſeau de

rencontre; luttez-le en forte qu'on

y puiſſe faire de petites ouvertures

, avec une épingle, afin de laiffer éva

porer les eſprits qui pourroient caffer

les vaiffeaux : mettez la cucurbite

pendant quarante jours dans du fu

mier de cheval; ce tems paffé, lut

tez parfaitement la cucurbire, &

mettez deffas un chapiteau à bec ex

aćtement lutté, en la place du vaif

feau de rencontre que vous aurez

ôté: faites diſtiller à feu gradué juf

qu'au dernier degré de ficcité parfai

te, fans torrefaćtion ni uftion, toutes

les fubſtances, qui voudront paffer,

dans un grand ballonbien lutté aubas

du chapiteau; enfuite vous féparerez

par la réétífication felon l'art, l'ef

prit, le flegme & l'huile que vous

garderez à part; remettez le flegme

für ke caput mortuum en nouvelle di

gestion pendant 1o jours » puis ver
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fez toute la liqueur par inclination

dans une autre cucurbite pour avoir

le fel ; réiterez l'operation juſqu’à ce

que le caput mortuum ne vous donne

plus de fel, & foit devenu inutile :

jettez le caput mortuum comme un

fimple excrement, & gardez le fleg.»

me pourfervir de véhicule; remettez

l'eſprit, l'huile & le fel en digeſtion

circuler pendant quarante autres

jours. |

Alors vous aurez une effence fou

veraine, capable de fi bien fortifier

la nature, qu’elle rétablira les corps

des vieillards les plus épuiſez, &ra

nimera fi promptement les eſprits»

qu’elle rappellera de l'agonie.

La doſe dans les extremitez fera

depuis 2o juſqu’à 3o , 4o , 5o &

6o gouttes dans une cuillerée de fon

propre flegṁe, ou dans un véhicule

propre à la maladie, ayant égard à

l'âge, autemperament & à l’état du

malade; & l’on continuera foir &

matin dans un bouillon convenable

juſqu’à convalefcence.

|

|
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*

|

On prendra la même dofe dans

un bouillon ordinaire pendant quin

ze jours les matins à jeun, trois à

quatre fois l'année, lorſqu'on ufera

de cette effence comme préſervatif,

Les animaux, les vegetaux & les

mineraux ne renferment pas feuls des

remedes excellens comme Paracelfe

l'affuroit de ces derniers, que la ſeule

vertu du plomb guériffoit 2oo eſpé

ces de maladies, prétendant qu’au

cune chofe n'agifloit fi puiflamment

fur l'humide radical, que le prémier

être du cuivre, & qu'il n'y avoit

rien de fi doux & de fi propre au fou

lagement de la vie, que le fouphre

de vitriol, parce qu'il repreſente le

fouphre des Philoſophes: mais la na

ture par un effet des graces de la Pro

vidence Divine, a encore mis juſque

dans les pierres de fecřettes vertus

qui font admirables.

Telle est la pierre de Butler dont

Vanhelmont a fait un Traité, elle eft

l'un des plus furprenans de tous les
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remedes, la touchant du bout de la -

langue, elle guérit des maladies tou

tes differentes, & que l’on croiroit .

incurables; les migraines inveterées, ; : :

les érefipelles anciennes, les gout

tes les plus aigues, les fiévres les plus , , ; ,

opiniâtres , les gens incommodez , - - ,

de trop de graiffe, & juſqu'aux poi

fons, tout cede à fon merveilleux

effet. La Sainte Ecriture rapporte

qu'il y a de grandes vertus dans les |

pierres; & fur tout dans les précieu-

fes; ces vertus, ainfi que leurs couả |

leurs » procedent des mineraux qui , , =

affećtent de leurs qualitez l'eau fim- ,

ple & épurée qui fe coagule à la for- | –1

tie des mines parun felfpécifique qui : ;

la réduit enfuite en criſtal. Le Ru-

bis, l'Eſcarboucle , & le Grenat *

prennent leur couleur de feu du

fouphre de l'or; le Saphir tire fon |- :

bleu céleſte de l'argent, l'Emeraude: - - :

doit fon verd pourpré au cuivre ; * , ,

& la Topaze , qui eſt jaune, tient

fa teinture du fer. Qielques mer

*

-
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veilleufes que foient ces pierres,

quand elles font employées dans la

Medecine, elles n'aprocheront ja

mais de celle de Butler ; c’étoit un

Hibernois qui fut estimé de Jaques I.

Roi d'Angleterre. Vanhelmond a fi

préciſément décrit la compofition de

ce remede fouverain, que les Cu

rieux de fon art n’ont qu’à s’y adref

fer pour en rendre les operations

furnaturelles plus affurées.

;. Il en eft de même de la pierre de

feu, dont Bafile Valentin a donné

la préparation au Comihentaire de

fon char de triomphe de l'antimoi

ne, que l'on pourra conſulter.

Défunt M. l'Abbé Rouffeau ayant

enfeigné la pratique de l'effence de

Viperes , compoſée de ce reptile

medecinal mêlé avec les principales

parties du Cerf le plus parfait des

animaux, auxquelles on ajoûte le

fel ſuperflu, & le fouphre de l'hom

me, le tout uni à la pierre du vrai

Bezoüard qui fe tire (dans le Cana

|
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nor, dans le Malabar, en Afie) de

l'animal nommé Pazan , à la diffe-

rence de celui de Perfe, d'Allema

gne, du Perou, & du Chimique :

on renvoye les lećteurs au Livre,

qui en demontre les merveilles.

· On y apprendra fon ufage , &

que fa doſe n’eſt que de cinq à fix

gouttes dans un véhicule convenable

à la perſonne qui en ufera contre les

maux préfens ou contre les futurs.

On y connoîtra en même tems

que cette effence fera parfaite felon

l'art fi elle n'a point d'odeur fâcheu

fe, puante ou cadavereufe, mais au

contraire agreable & balfamique :

alors on pourra fe flatter d'avoir un

un remede doux, facile, & d’une

efficacité prompte & certaine pour

rétablir les corps ufez , purifier le

fang, y ſubſtituer des elprits, rani

mer ceux qui tombentdans l'épuiſe

ment, & enfin d’une qualite fi uni

verfelle, que l’on en pourroit at

tendre ce rajeuniffement inefperé »
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qui nous procureroit cette bienheu

reuſe immortalité » pour laquelle

l’homme avoit été créé : c’eſt elle

qui fait encore aujourd'hui l'objet

de tous nos voeux, & celui de nos

plus ardens défirs, avec le fujet de

ce valume. - -
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& 1 și Son effence. 2 37

Vieilleffe Ses avantages. I 68

Vie ongue d’où procéde. ` | 86

De Villeneuve Arnauld. Son grand cºuvrº“
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our rajeunir. 1 98 est fuiv.

Vin. Remede à fon excès. 2 16. Empêche

le fommeil par fa chaleur. . 218

Vitriol. Son fouphre. 2 3 4.

Valentin. Sa pierre. 236.

Xenophile. 99 '

Xerophagies. - I 48

Xerxes. - - “. I 5 z

-- . * Y. - - -

Yvreffe de Noé caufe de fa maledićtion fur

* Cham. - - * . 137

Z. -

Zodiaque. Ses degrez. 33
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