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ſairement la mort du

coupable ; mais ce ſur

plice n'étoit infligé qu'à ceux qui avoüoient
ce crime , par une diſtinction aſſés bizare,
puiſqu'un homme qui nie un crime dont il

eſt convaincu , eſt encore plus coupable que
celui qui l'avoüe. Auguſte en profita pour
ſauver un criminel de ce ſuplice, dont la
rigueur l'effrayoit, & dans ce deſſein il lui

demanda , quoiqu'il fût convaincu, Certè
patrem tuum non occidiſti ? afin de l'engager à
nier. Sueton. in Auguſt. C. 3 3.

· Je finirai, en remarquant que M. G. de P.
qui raporte la forme dans laquelle les Juge
mens ſe rendoient, a obmis de dire que dans

le commencement le Peuple Romain don
noit de vive voix ſon ſuffrage dans les Comi

· ces, ſoit pour la nomination des Magiſtrats,
ſoit pour le Jugement des accuſés, mais

comme cette maniére de s'expliquer occaſion
noit des inimitiés , on y aporta remede,
par les Loix Gabinia & Caſſia. La premiere
regla que le Peuple, dans l'Election des Ma
giſtrats, donneroit ſon ſuffrage par bulletins.
La Loi Caſſia établit le même uſage pour
lesJugemens qui ſe faiſoient dans ces Aſſem
blées; ce fut conformément à ces Loix, que
le Préteur ayant acquis l'autorité de juger,
on ſe ſervit à ſon Tribunal de bulletins pour

donner les ſuffrages. Zaſius , Catalog. Lrg
Antiq.

G .. . D. A.

A Orleans , le premier Décembre 1741.
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P O R T R A 1 T de Mlle ... de la Ville de

Donnemarie, en Montois , près Provins.
STA N C ES

J ai le viſage long ,

& la mine gentille.

Je ſuis d'un aſſés bon accord,

Mon teint eſt toujours frais, & je tiens de famille,
Un maintien grave , un froid abord.
Quoique je ne ſois pas une beauté parfaite

2

J'ai la douceur peinte en mes yeux ,

Le ſon de voix charmant, la taille aſſés bien faite,
Le geſte & le ris gracieux.
-

Je ſuis, quoiqu'aſſés jeune, à mes parens utile :
Je les gouverne avec raiſon.
Nous vivons en commun, & comme plus habile ,
J'ai tout le ſoin de la maiſon.

Je ſuis propre , & l'on voit régner en ma parure
Une noble ſimplicité.

Je ſuis bonne œconome , & j'uſe avec droiture
Des biens de ma Communauté.

Je ſuis d'ailleurs timide, & mon indifference

A juſqu'ici gardé mon cœur.
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Si je le donne un jour , ce ſera la prudence
Qui choifira le poſſeſſeur.

J'aſſiſte volontiers le pauvre en ſa miſere :
Les malheureux me font pitié.

J'aime la compagnie , & veux qu'on ſoit ſincere
Quand on m'offre ſon amitié.
Souvent quand on me parle, ou quand on m'en
viſage,
Mon teint ſe charge de couleur ;
N'en ſoyez pas ſurpris : j'eûs toujours en partage
La modeſtie & la pudeur.
J'ai la ſanté fort bonne, & ma tranquille vie
Peut en entretenir le cours.

V

Ma fortune eſt honnête , & je puis ſans envie
Paſſer heureuſement mes jours :

Je tire ma naiſſance, & mon ſort favorable
D'un riche & ſage Citoyen ;

Mais ma famille eſt plus recommandable
Par ſa vertu, que par ſon bien.

P0R
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P O RTRA IT d'une autre aimable Dlle de

la même Ville.

-

S T A N c E S.

J 'Ai le viſage ovale, & la bouche vermeille,
L'œil bleu, le teint tant ſoit peu brun.

| Pour l'eſprit & la taille, on voit peu ma pareille :
Mon mérite n'eſt pas commun.

Malgré ma complaiſance & mon humeur joyeuſe ;
La raiſon régle mes plaiſirs.
Ma mémoire eſt fidélle , & je ſuis génereuſe ;
-

J'ai peine à fixer mes déſirs.
Sans ma démarche lente & ma tête panchée,
Je captiverois tous les cœurs :

Mais ce ſont des défauts, dont je ſuis peu fâchée ;
J'enchaîne mille adorateurs.

#$2，

RE

R8S 2 M E R C U R E D E F R A N C E -

c cºcº &， tct &#:，.，35
REPONSE à la Queſtion propoſée dans le
AMercure de France du mois d'Octobre der

nier, ſpavoir , lequel des deux Amans doit
être le plus flaté, de celui qui fait la for
tune de ſa Maîtreſſe , en l'épouſant , ou de
celui qui tient d'elle ſa fortune , à M. B.
de la R. ..

S

'Il ne s'agiſſoit, Monſieur, que d'amitié
AD ou de pure générofité, il ſeroit facile
de décider en faveur de celui qui partage ſa
fortune avec quelqu'un, car quel eſt l'hom
me, qui ayant un peu d'ame , ne ſe ſente

infiniment plus flaté de donner, que de re
cevoir ? Se plaire à faire des heureux, ce
n'eſt pas ſeulement un héroïſme , c'eſt un
attribut de la Divinité. Mais votre Queſtion

regarde l'amour uniquement , & comme le
cœur , préocupé de cette paſſion , agit par
des principes bien differens, je penſe que
l'amour propre trouve mieux ſon compte
chés l'Amant qui ticnt ſa fortune de ſa Maî

treſſe , que chés celui qui fait la fortune
de la ſienne ; ( quoique je les ſupoſe tous
deux égaleruent aimables, également amou
reux & ſe croyant également aimés C'eſt ce
que je tâcherai de prouver par les raiſons qui
me paroîtront les plus plauſibles.
Pour
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Pour traiter cette Queſtion avec ordre ,,

j'établis quatre avantages, capables de flater
aos Amans en devenant Epoux.
· 1°. Poſſéder la perſonne aimée.
2°. La rendre heureuſe.

3°. Triompher de ſes Rivaux.
Et 4°. Joüir d'une réputation ſuivie d'a-.
-

plaudiſſemens.

-

Ces deux Amans poſſedent les objets de

leur amour, avec cette difference , que ce
lui qui fait la fortune de ſa Maîtreſſe, ne la
· doit peut être qu'à cette même fortune ,

quelques témoignages de tendreſſe qu'il en
reçoive, car le beau ſexe pour l'ordinaire
jouë ce rôle avec tant de naturel, qu'on

prend aiſement le change. L'autre au con-.
traire ne peut s'y tromper ; il tient certai
nement ſa Maîtreſſe des mains ſeules de

l'amour , & la raiſon qui doit l'empêcher
d'en douter, c'eſt qu'on donne tous les

jours le cœur , ſans que les biens en ſoient ;
mais le don des biens ſupoſe toujours celui
du cœur.

-

Chacun d'eux rend ſa Maîtreſſe heureuſe ;
le premier en lui conſacrant ſes richeſſes , &

le ſecond en ſe donnant à elle plein d'amour & de reconnoiſſance, ce qui eſt d'un
prix ineſtimable au goût d'une femme qui
ſçait aimer.
-

L'un triomphe de ſes Rivaux probable
In，nt
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| ment, parce qu'il eſt le plus riche, I'autre ;

parce qu'on le juge le plus aimable & qu'il
eſt le plus aimé.
Enfin la réputation qu'ils ſe font tous deux
-

dans le monde, les complimens qu'ils reçoi
vent de tous côtés , flatent l'amant indigent
comme l'amant opulent. Celui ci paſſe pour
un galant homme, pour un homme à beaux
ſentimens, & on le loiie du bon uſage qu'il
fait de ſa fortune ; on regarde celui-là com

me un homme d'un mérite frapant, comme
un homme fait pour gagner les cœurs , &

chacun lui dit qu'il eſt digne de ſon boné
heur.

-

Peſez bien tous ces avantages, vous trou

verez que ceux de l'amant devenu riche par
la géneroſité de ſa maitreſſe , l'emportent ſur
ceux de l'amant qui fait la fortune de la
ſienne. Or l'amant qui doit être le plus
flaté, eſt inconteſtablement celui qui a les

plus grands avantages de ſon côté ; donc ce
lui qui a obligation de ce qu'il eſt à ſa mai

treſſe, doit être le plus flaté ; cela paroît dé
montré.

Voyons néanmoins quelles objections on
peut faire pour rehauſſer les avantages de l'a-

mant qui fait la fortune de ſa maitreſſe, &
alterer ceux de l'autre Amant; & comment
y

répondre.
*

-

Pre

-
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Premiere Objection
Quand un homme de mérite & opulent
, obtient la main de ſa maîtreſſe, pourquoi en
donner toute la gloire à la fortune, & lui
ôter par-là l'honneur de la victoire qu'1i , a
ſur ſes Rivaux , à la vérité moins riches que

lui ? Supoſé que cela ſoit ainſi, ſon amour
propre lui perſuadera le contraire , & cette
erreur eſt toujours flateuſe , d'ailleurs il a le

plaiſir de poſſeder une aimable femme, la
gloire de la rendre heureuſe, & la ſatisfac
tion de la voir pénetrée de la plus vive re
connoiſſance. On a pour lui de l'eſtime , de
la véneration même ; on le lui confirme par

des éloges , enfin le titre d'homme génereux
ne vaut-il pas bien celui de joli homme ? .
Je réponds à cela que le malheur des riches,
eſt de ne pouvoir compter ſur le cœur
de leurs amis & de leurs maîtreſſes, car
comment diſcerner ſi c'eſt à la fortune ou à

la perſonne que ces hommages s'adreſſent ?
Qu'un Amant dans ce cas fait peut-être une
ingrate en faiſant une heureuſe, une jolie
femme ne trouvant jamais ſes apas trop payés.

Que de poſſeder les charmes ſans le cœur,
ce n'eſt qu'une poſſeſſion imparfaite, peu fla
teuſe pour un homme délicat. Que pour ti
rer vanité de la réputation & des loüanges

que lui acquiert ſa géneroſité, il faudroit que
I I. Vol,

F

cette
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cette généroſité fût pure, c'eſt-à-dire qu'elle
n'eût pas la volupté pour principal objet, ce
qui eſt impoſſible dans cette conjecture-ci.
On aura beau dire que l'amant dont il eſt queſ
tion,doit être excepté,je le veux, mais où eſt la
preuve? Il n'en eſt point,& l'objection tombe.

Seconde

objection.

| Plus vous avez reçû, plus vous devez; &
la moindre faute qui vous échape contre
cette obligation, vous expoſe aux reproches

du Bienfaiteur ( qui la plûpart du tems , par
caprice,après une peinture humiliante de l'état d'où il vous a tiré & une longue énumé
ration de ce qu'il a fait pour vous, ) vous

traite d'ingrat & de mauvais cœur. C'eſt la
fâcheuſe ſituation où ſe peut trouver l'amant
enrichi par ſa maîtreſſe ; joignez à cela le

chagrin d'être ſoupçonné de n'avoir donné
ſa main que parce qu'on la lui a dorée , &

par deſſus tout cela, l'idée mortifiante, qu'il
pouvoit arriver qu'un autre homme,avec au
fant de mauvaiſes qualités que notre amant
en a de bonnes, lui eût été préferé, par la
raiſon que la juſteſſe du goût ne détermine

pas toujours le choix d'une femme.
* Je réponds à cette deuxiéme Objection ,
qu'un honnête homme ne craint jamais

de trop devoir à la perſonne aimée, que ſa

reconno ſſance ſurpaſſe, ou du moins égale
|

.

-

-

les
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les bienfaits qu'il a reçûs. Que ces prétendus
reproches ci - deſſus allegués n'étant qu'i-

maginaires , ne ſont pas capables de faire
i mpreſſion ſur l'eſprit de cet Amant. Qu'à l'e-

ard des ſoupçons peu favorables qu'on pour
§
avoir contre la pureté de ſes ſentimens,
la conduite qu'il ſe propoſe de tenir , peut
les détruire en peu de tems, & c'eſt ce qui
le conſole. Je conviens qu'un autre homme
· inférieur à lui en tout point, pouvoit avoir

le même bonheur, mais cela n'eſt point,
c'eſt donc une ſupoſition chimérique & qui
fait tomber auſſi cette derniere Objection.
Ces deux Objections totalement ruinées

· par les réponſes qui les ſuivent, loin d'éner
ver la conſequence de mon Argument, lui
donnent encore de nouvelles forces, de ſor

te qu'il eſt indubitable, à ce que je crois, que
c'eſt l'Amant qui tient ſa fortune de ſa Maî

treſſe en l'épouſant , qui doit être le plus
flaté.

S'il reſte encore quelque choſe à objecter,
j'avoüe de bonne foi que je ne l'ai pas pré

vû, ainſi je ne pouſſerai pas plus loin la Diſ :
ſertation.Je ſuis, M. votre, &c.
De l'I.... Chev.
Ce 21. Novcmbre 1741.

·

·

|
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Qu'il eſt aux Mortels diffici'e de plaire !

, , , J'ai vû tout un Peuple en priere ,

.

Pour m'obtenir, quand je ne venois pas ,
Et lorſque pour le ſatisfaire, .
Chés lui j'arrêtois trop mes

il me preſſoit de finir ma

pas,

carriere.

Lecteur, es-tu dans l'embarras ?
--

-

|

.

'

-

Laffichard.

Es -•s -•sºo -•t - ºsººººººs
L o G O G R Y P H E.

J 'Allois rampant dans ma jeuneſſe,
| Mais à préſent , dans ma vieilleſſe ,
· Je voltige de fleurs en fleurs.

Je ſuis paré des plus vives couleurs ;
Je ſuis, di#on, un peu volage ;
En des comparaiſons on me met en uſage.

Huit lettres compoſent mon nom*
Je t'offre, cher Lecteur, une ſorte d'oignon ;
Un arbre fort commun en France ;
Le Fleuve qui procure une grande abondance ,

Ou de grandes calamités ;
Un animal qui par ses cruautés
Pafſe
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Paſſe partout pour redoutable ;

·
Ce

Le principal mets d'une table ;
Je t'offre encore, ami Lecteur,
La plante aux Fileuſes utile ;
L'Inſtrument avec quoi l'on pile :

qui du Jeu d'Echecs eſt le plus foible Acteur»

Un certain Hôte des Garennes ;
Belle Ville en l'Etat de Gennes ;

,

La belle fille d'Inachus,

Dont la garde jadis au vigilant Argus
Cauſa la mort la plus funeſte.
Enfin , pour te dire le reſte,
Un des parens de Mahomet,

Pour qui tous les Perſans ont un pieux reſpec.
Le plus grand Royaume d'Aſie ;
Une Riviere d'Italie,

Et ce que donnent douze mois

Aux ſimples Bergers comme aux Rois.
D. V. » *.
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que # M. Rollin , ancien Recteur de l'Univerſité de Paris, Profeſſeur d'Eloquence au

Collége Royal , & Aſſocié à l'Académie
R oyale des Infcriptions & Belles-Lettres.

Tome VIII. revû depuis la mort de l'Auteur,
par M. Crevier, Ptofeſſeur de Réthorique
au College de Beauvais. A Paris , chés la
veuve Etienne, Libraire, ruë S. Jacques,
vis-à-vis la ruë du Plâtre , à la Vertu , 1742.

in-12. de 548. pages, ſans un Avertiſſe
ment de l'Editeur , l'Eloge de M. Rol

lin, par M. de Boze, Sécretaire perpétuel de
l'Académie des Inſcriptions & Belles-Lettres,
& une Table des Matiéres.

:

L'Eloge de M. Rollin par M. de Boze,
dont il vient d'être parlé dans ce Titre,
cſt quelque choſe de ſi intereſſant, qu'on
nous ſçaura gré ſans doute d'en trouver
ici un Abregé, tiré du Journal des Sça
, vans du mois d'Octobre dernier.
M. Rollin étoit le ſecond fils d'un Maître
Coutelier de Paris. ll avoit été deſtiné à

ſuivre la même Profeſſion , & avoit même
obtenu des Lettres de Maîtriſo. Un Béné-.

dictin desBlancs. Manteaux,dont il alloit ſou

vent entendre ou ſervir la Meſſe, démêla

cn lui de grandes diſpoſitions pour les Let- .
rres, mais ſa mere , qui étoit reſtée veuve ,
femme de mérite dans ſon eſpéce , étoit

hors d'etat de ſeconder ces diſpoſitions.
Une
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• Une bourſe qu'on obtint pour lui dans le
College des Dix-huit , y ſupléa. Le ſort du
jeune Rollin, dit M. de Boze , fut décidé
en conſéquence , & dès lors il parut tout

· autre, même aux yeux de ſa mere.
Les progrès qu'il fit, paſſerent les eſpe
rances qu'on en avoit conçûës , ce qui ne
fait pas moins l'éloge de ſon caractére que
de ſon eſprit. Les parens de ſes compagnons

d'étude , les plus diſtingués par leur naiſſan
ce, ou par leur rang, envoyoient ou alloient
eux-mêmes prier ſa mere de trouver bon
que ſon fils paſſât avec leurs enfans ſes

jours de congé, & fut aſſocié à leurs plai
firs , comme à leurs exercices.
A la tête de ces Parens illuſtres, dit M.

de Boze , étoit M. le Péletier, le Miniſtre,
dont les deux fils aînés avoient trouvé un

redoutable concurrent dans ce

nouveau

venu. Leur pere , qui connoiſſoit mieux
qu'un autre les avantages de l'émulation ,
ne chercha qu'à l'augmenter.
Quand le jeune Bourſier étoit Empereur,
ce qui lui arrivoit ſouvent , il lui envoyoit
la même gratification qu'il avoit coûtume
de donner à ſes fils, & ceux-ci l'aimoient ,
quoique leur rival ; ils l'amenoient chés
eux dans leur caroſſe ; 'ils le deſcendoient

chés ſa mere , quand il y avoit affaire, ils
l'y attendoient ; & un jour qu'elle remarqua
l iiij
qu'il
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qu'il prenoit ſans façon la premiére place, elle
voulut lui en faire une forte reprimande,com
me d'un manque de ſçavoir vivre,mais le Pré
cepteur repondit
que M. le Pé
letier avoit reglé qu'on ſe rangeroit toujours
dans le caroſſe , ſuivant l'ordre de la Claſſe.
M. Rollin n'avoit que 2 2. à 23. ans, lorſ
qu'il eut la Chaire de Seconde au Pleſſis.
Peu de tems après, il paſſa à celle de Rhé
torique, où il avoit eû pour Maître l'Illuſ

†

tre M. Herſan, qui depuis ſe démit encore
en ſa faveur, avec l'agrément du Roy, de
la ſurvivance d'une Chaire d'Eloquence au
Collége Royal.
La néceſſité de compoſer des Tragédies
pour la diſtribution des Prix à la fin de cha
que année, étoit, dit M. de Boze, l'unique
choſe qui embaraſſoit un peu M. Rollin.
, Quelque ſenſible qu'il fût d'ailleurs aux

beautés des anciens Poëtes Dramatiques, il
étoit trop perſuadé que ces ſortes de repré
ſentations ne convenoient point dans les
· Colléges , où elles faiſoient ſeulement per
dre un tems précieux aux Maîtres & aux
Ecoliers; & on ſe rappella à ce ſujet que M. le
Péletier en ayant voulu faire repréſenter chés
lui par Meſſieurs ſes fils & les jeunes gens
qu'il avoit aſſociés à leurs études, M. Rollin
étoit le ſeul qu'on ne put jamais y charger

d'aucun Rôle, Un certain fonds d'ingenuité,
attaché
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attaché à toutes les parties de ſon caractére,
l'empêchoit de ſe révêtir un inſtant du moin

dre perſonnage étranger.

. -

M. de Boze ajoûte qu'à cet article près,
aucun Profeſſeur n'exerçoit ſes fonctions
d'une maniére plus brillante. Il faiſoit ſou
vent des Harangues latines où il célébroit .
les Evenemens du tcms les plus mémorables,
mais le Grec lui ſembla toujours mériter une

ſorte de préférence. On commençoit à le
négliger dans les Ecoles de l'Univerſité; il

en ranimal'étude, & il en fut, pour ainſi dire,
| le véritable Reſtaurateur. Il regrettoit fort
qu'on eût abandonné l'uſage de ſoûtenir des
Théſes en Grec. M. Boivin, le cadet, & lui
en avoient donné le dernier exemple, &
n'ayant pas aſſés d'autorité pour rétablir cet
uſage, il en introduiſit un autre encore plus
utile, celui des Exercices publics ſur des an
ciens Auteurs Grecs & Latins.

.

-

Les plus jeunes des fils de M. le Péletier
ſe diſtinguerent les premiers dans ces ſortes
d'Exercices. M. Rollin en relevoit ordinaire

ment l'éclat par des Piéces de Vers qu'il
adreſſoit, tantôt à ceux qui faiſoient ces Exer
cices, tantôt à leurs Parens. M. de Boze re

marque qu'il en compoſa trois à l'occaſion
des Exercices de M. l'Abbé de Louvois : la

troiſiéme, dit-t'il, a cela de fingulier, qu'elle
explique avec une netteté & des graces ini
F v

mitables
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mitables l'Eſtampe de cette Théſe fameu
ſe que M. le Marquis de Louvois, ſon pere,

lui fit dédier au Roy, à ſon retour de la priſe
de Mons.

-

M. Rollin après avoir profeſſé huit ou dix
ans au Pleſſis, quitta ſa Chaire de Rhétori

que, pour ſe livrer à l'étude de l'Hiſtoire
Ancienne, ne retenant de ſes fonctions pu

bliques que celles de la Chaire d'Eloqucnce
au Collége Royal, qu'il n'exerçoit encore
que par ſurvivance.
A la fin de l'année 1694, l'Univerſité le
nomma Recteur, & elle le continua deux
ans, ce qui étoit alors, dit M. de Boze, une
grande diſtinction.
En cette qualité, il fit deux fois aux Ecoles

de Sorbonne le Panégyrique du Roy, que la
Ville venoit de fonder. On n'y vit jamais

un Auditoire plus nombreux & plus choiſi.
Ces deux Diſcours furent

§

COIIlnlc

autant de chefs d'œuvre ; le dernier, ſur

tout, qui avoit pour objet l'établiſſement
des Invalides , et cependant, comme cet ob
jet n'avoit pas rempli toute la fécondité du
génie de M. Rollin, il fit diſtribuer le même
our dans l'Aſſemblée une Ode ſur les autres

embelliſſemens de Paris. La deſcription de

ſes portes en Arc de triomphe, formoit ſeule
dans cette Ode un nouveau Panégyrique ,
Jencore plus digne de ſon Héros.
-

Quelque
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Quelque tems après, on engagea M. Rol
lin à ſe charger de la Principalité du Col
ége de Beauvais. C'étoit alors une eſpece de

deſert, il y avoit peu d'Ecoliers & point de
Diſcipline ; c'eſt à M. Rollin qu'il eſt rede
vable de l'état floriſſant où il eſt actuelle

ment.Voici un trait qui marque la confiance
qu'on avoit en M. Rollin.
Un homme de Province, homme riche, &

)

qui ne le connoiſſoit que de réputation, lui
amena ſon fils pour être penſionnaire au Col
lége de Beauvais,ne croyant pas que cela pût
· ſouffrir aucune difficulté.M.Rollin ſe défen

dit de le recevoir, ſur ce qu'il n'avoit pas un
pouce de terrain qui ne fût occupé, & pour
l'en convaincrc, il lui fit parcourir tous les
logemens. Ce pere au deſeſpoir , ne chercha
point à l'exprimer par de vaines exclama
tions. Je ſuis venu, lui dit il, exprès à
Paris ;. je partirai demain ; je vous enverrai
mon fils avec un lit , je n'ai que lui ; vous le
mettrez dans la cour, à la cave, ſi vous
voulez ; mais il ſera dans vôtre Collége, &.
dès ce moment-là je n'en aurai aucune in

quiétude. Il le fit, comme il l'avoit dit M.
Rollin fut obligé de recueillir le jeune hom
me, & de l'étabiir dans ſon propre cabinet ,.
juſqu'à ce qu'il lui eût ménagé une place
ordinaire.

,

"

En 1712 , M. Rollin quitta la Princi
R vj,

palité:
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palité de Beauvais. En 1715 , il donna
une Edition de Quintilien, duquel il re
trancha , dit M. de Boze, tout ce qu'il y
trouva d'inutile pour former des Orateurs
ou des gens de bien ; il orna le Texte de
petites notes choiſies , mit des Sommaires
raiſonnés à la tête des Chapitres, & une
élégante Préface à la tête de l'Ouvrage.
En 1719 , l'Univerſité chargea M. Rollin
d'une Harangue Solemnelle, en forme d'ac
tion de graces pour l'Inſtruction gratuite
que le Roi venoit d'y établir. Le ſujet, dit
M. de Boze , étoit grand; il l'égala par la

nobleſſe & la magnificence des expreſſions.
Il y parla en Maître conſommé de l'ordre,

du choix & du goût des études, & ce qu'il
en dit, fit naître le plus ardent deſir d'avoir
quelque jour ſur cette matiére un Traité
complet de ſa façon.

Quelques années après, les deſirs du Pu
blic furent fatisfaits. M. Rollin donna ſon

Traité de la maniére d'étudier & d'enſeigner
le Belles-Lettres. Il entreprit enſuite d'écrire

l'Hiſtoire Ancienne des Egyptiens , des Car
thaginois, des Aſſyriens, des Babyloniens , des
Médes & des Perſes, des Macédoniens & des
Crecs. Les X l l I. Volumes, qui la compo
ſent, parurent dans l'intervalle de 173o à
1738. Le dernier Volume de l'Hiſtoire An

ricane fut ſuivi de près du premier Volume
-

de
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de l'Hiſtoire Romaine, dont cinq ont parû
du vivant de l'Auteur, & le 6. & le 7.
n'attendoient, pour voir le jour que les Car
tes Géographiques, qui devoient les accom
pagner.

Outre ces grands Ouvrages, M. Rollin
avoit, comme on a vû, compoſé des Ha
rangues Latines, & un aſſés grand nombre
de Piéces de Vers. Celles-ci ont été inſerées

en 1727 , dans un Recueil de Piéces choi

ſies; à l'égard des Harangues, il eſt à ſou
haiter qu'on les donne au Public ; il n'y en
a aucune, dit M. de Boze , d'imprimée, &
probablement aucune qui ne mérite de l'être.
M. de Boze ne parle point du ſuccès
qu'ont eû les Ouvrages de M. Rollin , parce
que, dit-il, tout en retentit encore dans les
Pays Etrangers, comme en France. On peut

voir dans l'Éloge même les ſuffrages glorieux
qu'ils ont obtenus, & le commerce flateur
ue M. Rollin a eû avec un Prince, qui en
l'honorant ſe faiſoit honneur à lui même.

M. Rollin avoit plus de 6o. ans, quand il
commença à écrire en François.L'élegance &

la pureté de ſon ſtyle, furent donc, dit M.
de Boze, un nouveau Spectacle auquel on ne
s'atttendoit point. Il ſembloit les avoir ac
uiſes dans le moment par la ſeule envie
§
plus utile. L'Académie Françoiſe elle

même en a ſouvent rendu témoignage.
-

Mais
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même , qu'il ne ceſſoit de s'étonner de ce
qu'il étoit devenu Auteur , & loin d'avoir
jamais rien tiré de ſes Ouvrages , dont le
prodigieux débit auroit ſait la fortune de tout
autre, il ne s'étoit embarraſſé , en les don

nant au Libraire, que de la maniére dont
il le dédommageroit, s'ils n'avoient pas
aſſés de cours.
Le Roy avoit nommé M. Rollin à une
place d'Aſſocié dans l'Académie des Inſ
criptions & Belles-Lettres , lors du renou
vellement de 17o 1 ; mais quelque tCIIlS
aprés, les occupations de M. Rollin ne
lui permettant pas de remplir à ſon gré les
fonctions d'Académicien, il avoit deman
-

dé la vétérance & l'avoit obtenuë avec tou

te la diſtinction qu'il méritoit.

M.Rollin eſt mort le 14.Septembre 174 1,

âgé de 8o. ans, ſept mois & quelques
jours.

-

M E M o 1 R E s pour ſervir de preuves à
lHiſtoire Eccléſiaſtique & Civile de Bre
tagne, tirés des Archives de cette Province,
de celles de France & d'Angleterre, des
Recueils de pluſieurs Sçavans Antiquaires,.

& mis en ordre par Dom Hyacinthe Morice,
Prêtre Religieux Bénédictin de la Congré
gation de S. Maur. Premier Volume,

†
- I al

