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S O N N E T ſiër une Cou-verſion.
G Rand Dieu, je reconnois ta ſageſſe inﬁnie;

Tes ſoins réitérés ont Fenetre mon cœur ;
Oüi, je voi: ſſclairemenr que mon divin Sauveur
Me montre les chemins «Punrímeilleure vie.
l .

Trop long-tems de mon cœur i2' "erru fu: bannie j
Trop long-tems je brûlai d’une 60'445: '.2 ardeur , .A
Et loin de m'en punir, ô comble de douceur!
Tu viens de réveiller ma raiſon aﬂoupíe.
Malgré les noirs péchés d'un criminel amour,
Ta clémence, ô mon Dieu! fait ſuccéder le jour

A cette obſcure nuit , oû s’e'garoit mon ame.
Morte] , vois la bonté de ceDicu que je ſers;

Pour éteindre Pardeur d'une impudiquc ﬁâme ,
Il me ravie Povbjct de mes indignes fers.
Par M. S. Valette.
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OBSERVATIONSﬁUr leI-Iuetiana,
on Penſée: diverſês de M. Huet , Evêque
ÆA-vrancbe: , par M. L. Yarr.
E Hüﬂíﬂllü eﬅ un agréable mélange
d’Anecdotes curieuſes , de- reﬂéxions
morales , de remarques ingénieuſes ſur les
Langues Orientales, ſur l'Hiﬅoire , la Phy

ſique , la Métaphyſique 8c la Théologie. Le
célebre Auteur y fait voir ſa ſcience en tout
genre , mais je ne ſçais ſi ſon(goût égaloit ſa
cience, 6C ſi ſes déciſions ur la Poëſie y
ſont toujours exactes z Yoſerois preſque aſſû

rer que quelquefois il en juge plûtôt en ſça
vant Grammairien,qii'en homme de Lettres,
6c en Poëte z ainſi j'eſpere intéreſſer le Pu
blic , en lui faiſant connoître les idées que
ce rand homme avoir de la Poëſie. Mori

deſiäin n'eﬅ pas aſſurément d'abaiſſer ça
loire
;monles
butbornes
eﬅ de de
montrer
un e jgzrir
ſi vaﬅe
l'eſpritdans
humain.

M. Huet auroit toujours été admirable ,
s'il ii'_eût été que ſçavant z il a voulu encore

ſe donner pour homme de goût , 8C je doute
?Wil en ait été plus admire'. Les Sçavans
ont comme les Avares', 'ils ne joiiiſſent.
point de qu'ils poſſedent, 8c ils déſirent
toujours ce qu'ils n'ont point.
_ l
Nmmur
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Ils ne ſont point ſenſibles à la gloire' dont
ils ſont ſûrs , 8c ils n’aſpire‘nt qu'à celleîdont

ils ſont incertains; à peine ont-ils acquis
quelque gloire dans les Sciences pour leſ
quelles ils ſont nés , qu'au lieu de s'y per
fectionner de plus en plus, ils S’en dégoû
tent , 8c ils en cherchent une nouvelle dans
les Sciences pour leſquelles ils ſont ſans gé

nie. On voir tous les jours des Poëtes n'é
crire que ſur la Phyſique 8C négliger leur Art:

,des Avocats ne parler que de Théologie;
des Grammairiens décider de tout, 8c croire

avoir de l’eſprit 8c du goût, parce qu'ils ont
de l'érudition. Cependant il n'eﬅ point
d'Art
ui ne puiſſe'
occuper
entier'
un
grandlſiomme
pendant
toute tout
ſa vie.
II s'y
forme dès ſa jeuneſſezil Fexerce dans l'âge
mûr , il en raiſonne dans un âge plus avan
ce', 8c il ſe ſert de ſes fautes paſſées, pour en
garantir ceux qui marchent ſur ſes traces.
M. Huet cultiva ainſi toutes les' Sciences , 8C

ſurtout la Langue Hébraïque,Grecque 8c
Latine, auſſi ſut-il un des lus ſçavans hom
mes de ſon ſiécle. ll ne cuſtiva pas la Poëſie
avec la même aſſiduité 5 ce n’étoit que par

délaſſement qu'il faiſoit des Vers , 8c l'oc
caſion ſeule réveillon ſi*: \Muſes endormi”.
On va juger ſi ſougoût ne ſe ſenroit pas

quelquefois de ce fréquent ſommeil.
Ce
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Ce grand Evêque ne trouve rien de ſu
blime dans ces paroles de la GeneſmDim

dit que la lumiere ſe faſſe , CÜ' [a lumiere ſèﬁt ,.
äedpanscelles-ci des MachabéeszLa Terre
ſê têt en la preﬂncc d'Alexandre. Selon lui..

Moïſe n'a ſait qu'un Hébraïſine très-coin
mun , qui ſert dans les Langues Orientales
à exprimer des choſes ſort ordinaires. N'eﬅ

\ ce point , au contraire', parce que cet Héñ

braïſme
eﬅ commun
._ _u’il
devient
ſublime
dans l’endroit
où Moïſctle
l'a pl_acé
_ë En
eﬀet ,
le ſublime conſiﬅe àdonner ſous des expreſ

ſions ſimples 8C préciſes la plus parfaite idée
qu’on puiſſe donner de chaque choſe. Dim
dit que la lumiere ſefdſſë , U' la lumiere ſeﬁt.

C'eﬅ marquer que la création de la lumiere
n'a coûté à Dieu qu'une parole z qu'il lui a
commandé lorſqu'elle n’exiﬅ0it point enco- ~
re , quïæuﬃ-tôt elle _a exiﬅé 8C rempli tout
l'Univers, Ceﬅ parler _comme Dieu agit;

c'eﬅ donner la plus parfaite idée qu’on puiſ
_ ſe donner de la Puiſſance de Dieu , ainſi que
Longin 8c Deſpréaux l'ont prouve'.

Le trait tiré des Machabées ne peut pas
être auſſi grand , puiſqifil n’exprim_e que la
grandeur d’un Mortel , mais il Feirprimç
cependant d’une maniere ſublime. La Terre

_ſe fût en la preſence d'Alexandre. N'eﬅ-Cc
as animer la Terre ï N'eﬅ-ce pas dire qiſeli
- e _ſentit , tout _inſenſible qu’elle eﬅ, la pré

-

ſence

942 MERCURE DE FRANCE.
ſence de ce Conquérant z qu'il ſur le grand,
8C l'unique objet de ſa ſoumiﬅion , 8C par
conſéquent de la ſoumiſiion dc toutes les
Nations , comme l’a remarqué le Pere Bou

hours ï Ce n’eﬅ pas dans le Verbe ſe nít , ou
_fut tranquille que ſe trouve le ſublime. (Teﬅ:
dans cette expreſiion en ſa preﬅnce , ou plû-r
\tôt c’eﬅ dans toute la phraſe , c’eﬅ dans les
\idées qu’elle excite , 8c dans ?image qu’elle
formeJ-leureux ceux qui ſentent le beau par

goût l Il n’eﬅ pas plus néceſſaire de le leur
déﬁnir qu'il eﬅ néceſſaire de peindre la lu
miere à ceux qui jouiſſent de la vûë.
Ces deux grands traits de la Bible étant,
comme une multitude innombrables d'autres
du même Livre , véritablement ſublimes ,
8c Poëtiques , j’ai pû m’en ſervir pour com
mencer à caracteriſer le goût de notre illuſ
-tre Prélat ſur la Poëſie.

Il dPerétend,
avec
raiſon
, que
bons que
Iu
ges
la Poëſie
ſont
encore
pluslesrares
les bons Poëtes. En eﬀet , quoiqu’Auteur de
pluſieurs Métamorphoſes aſſés bien écrites ,

mais un peu ſoibles pour le ſond , il ſemble'
qu'il n’avoit pas autant de goût pour en ju
ger , que de talent pour en faire. ll regar
dort les Métamorlphoſes d’Ov1de , comme un

Ouvrage langur ant, négligé ,' ſans ſeu ,
ſans att , ſort inferieur aux Heroides , 8c
aux Faﬅes S 1l prétendait même que les liai
-

ſons

M A Y- -7-i4.

943

ſons des Fables en étoient froides , 8C tirées
par les cheveux :ce ſont ſes expreﬁions. Il
y a , à la vérité ,beaucoup d'eſprit , 8c peut'

ërrc un peu trop dans lcsHéroï es ;les Faﬅes
ſont écrits avec élégance, mais les unes ne
font que des Piéces d’Eloquence miſes en
Vers, 8c les autres ne font que des mor

ceaux d’l~liﬅ0ire. Les Métamorphoſes, au
contraire , ſont de la véritable Poëſie.. La

Fiction , &C Ylnvention ſont le caractere

eſſentiel de cet Art. Or dans quel Poëmc
l'une 8c l'autre re nent-elles plus que dans
les
Métamotphoſgs
Quel Ouvra
e a jamais
enfantè
tant d'êtres2 Poëtiques
, fgourni
tant
d'idées , donné tant de ſujets pour les Vers ,
la Peinture , la Sculpture , les Tapiſſeries ,
tous les Beaux-Arts ? Quelle foule de belles
deſcri tions , telles que la Création du
Mon e , le Palais du Soleil , Ûc l Quelle
variété! Quelle fécondité'. Les liaiſons y

ſont naturelles. Les Fables s'y ſuccedenr ,
ſuivant l'ordre des tems; c'eﬅ une Hiﬅoire
Poëtique , univerſelle 5 c'eﬅ une longue
_ſuite de Tableaux où ſont repréſentés les
' lus grands évènemens de la Fable, de uis
la Création du Monde , juſqu'au Regne

d'Auguﬅe.

_

‘ Il ne falloir
lus,
pour achever
d'être
'tout-â-jfait
ſinguſiet
, qtſadmirer
la Pucellc

*de “Chapelain , après avoir mépriſé les Mc'
ta
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tamorphoſes d’Ovide ; M. Huet n'y a pas
manqué. Il dit qu'il n'a jamais conſenti au
jugement que le _Public a fait de la Pucelleqz_
que le Poëme Epique demande quelquefois

des CjXPIÎCﬃOHS dures , 8c des Vers forcés ., 8c
qu’il en a beſoin. Il fait entendre même
qu’il en eﬅ plus beau , 8C _il ſoutient , que

pour bien juger de la Pucèlle , il falloir exa
miner l'action , la fable , l'Economie , l'or

donnance, les ornemens , les dénoûmens ,
ſans s'arrêter uniquement â la Verſiﬁcation.

Pourmoi , je demande comment il eﬅ poﬃ
ble d'examiner l'action,la fable, Fœconomie,
Üc: lad'un
Poëme
, dont avoir
on ne clommisëune
,eut ſoute
nir
lecture
?Il falloir

grande faute .contre la Langue , _ou au moins
un Barbarziſme dans la ſociété de Mrs Racine,
Deſpreaux , de Lafontaine , 8c de pluſieurs

autres Ecrivains du ſiécle de L o U i S X I v ,
Pour être condamné â lire ſeulement douze
Vers du Poëme de la Pucelle. Il n'eﬅ donc
as - o-fſible
le lire
entier
8C on,
geutpauﬃ
peudejuger
d'untout
Poëme
mal, écrit
que d'un Opera mal execute.
_
LaPoëſie eﬅ une Muſique , qui ne ſubſiﬅe
que par l'harmonie des Vers. La Verſiﬁcad
tion eﬅ la qualité qu'on apperçoit d'abord :
quand elle eﬅ mauvaiſe , rien n'eﬅ bon z
.qpand elle eﬅ élégante, préciſe , harmo

nieuſe , elle embellir le fond , elle en COU:
vrc
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vre les défauts. Nous nous arrêtons peuà
l'action , à la fable , à l'œconomie , à l'or
donnance , aux ornemens , aux dénoûmeius,

quand il faut eﬃiyer l'ennui d'une mau
vaiſe Verſiﬁcation , pour les chercher , 8C

les découvrir. Nous ne voulons point que
les Arts, de pur agrément , nous coûtent

aucune application pénible. Ce n'eﬅ pas
comme Faſlûce-M. Huet, que notre Nation,
notre âge , notre goût, ſoient ennemis des

grands Ouvrages. Nous admirons avec

tranſport l'énergie' , la force , le ſublime des
Tragédies de Corneille , lorſque nous tions

de la -Pucelleñde Chapelain. Nous neſçau
tions nous laſſer des belles Tragédiesde Ra
cine , deCrébillon , de _Voltaire ,,G*í"e. Nous
liſons,, 8c nous tetenons tous les Vers de

l'Art Poëtique, 6C nous ſommes toujours

enchant-és des beaux Vers de la Henriade.
Nous aimons également les grands 8c les
petits Ouvrages, 8c notre Nation eﬅ plus
capable , qu'aucune 'autre , de

oduire les

uns 8c les autres. Paris aenfante -des Phyſi
ciens ,ôc des Philoſophes éloquens 8c ſu
blimes , de grands Poëtes Tragiques , Comi
ques , 8c Liriques 3 un Poëte Epique , des
Epigrammatiﬅes ingénieux , 8c d'aimables
Auteurs de Fables, deClianſons , de Ma

drigaux, Le moindre de ees petits Poëmes

.rend immortels ceux qui le cultivent agee
E

uc
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ſuccès, 8c je ne crois pas que nous cédions
aux Anciens en aucun de ces genres.
L' Hueliana me fournira peut-être d'autres
obſervations ſur .pluſieurs penſées de M.
Huet. Ie les ferai , avec d'autant plus, de
plaiſir , que ce célébre Auteur n'exiﬅanr
plus ,je puis le loüer , 8c le critiquer avec
beaucoup plus de liberté;
'

. Je ſouſcris volontiers au jugement qu'il
porte des Eſſais de Montagne; Je condamne
avec lui les endroits, où cet Auteur ſe met
au deſſus des Loix de _la modeﬅie , 8c de la

pudeur , un
mais
crois'ſévérementſi
que l'illuﬅre
,Prélat
critique
peuje.trop
la franchi

ſe 8c le naturel de ce Philoſophe François ç
bien loin d'avoir 'aﬀecté d'inﬅruire , 8C d'a
. voir voulu ſe faire admirer , il ne paroît

avoir eû d'autre deſſein que de ſe faire con
noître , 8C de ſe faire connoîtte , tel qu'il

étoit.
Il eﬅ vrai
ſouvent
de lui
même,mais
cet qu’il
air ddearle
vanité
ne choque
point dans un Livre dont l'Auteur ne vit
plus. Comme c'eﬅ le portrait du cœur hu
main qu’il fait , en faiſant le ſien , les lec

teurs ne penſent qu'à eux~mêmes , en liſant
Montagne ; ils ſe recherchent , 8C ils s'étu
dient en lui. La plûpart même ſe ﬂatent
dans la comparaiſon ſecrette qu'ils font de
leurs idées, de leurs mœurs , ê: de leurs ſen

titnens,avee ceux du plus naïf, du plus pro
fond ,

M CA Y-
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fond , 8c du plus ſingulier Ecrivain que nous
ayons. Ainſi -, il n’eﬅ pas ſurprenant qu’il

ſoit lû par preſque tous ceux qui penſent.
PGM**MESH*ê~$ﬃ+>ïüä~èrÆﬃi+Æﬃﬁï~Æä+eÆﬃ
A Mlle de M .

, en [ai envoyant du Syrop;

de Capillaire: pour ſàn rhume.
H Eureux Syrop , qu’lris deﬅine
A guérir la maligne humeur ,
Qui la picote 8c la chagrine ,
Si juſqu’au ſend de ſa poitrine
Tu par viens un jour , par bonheur ,

_ .
~

Il te reﬅe une cure à faire ,

Qxi te ſeroit un immortel honneur,
Cure que pas , ſoins, vive ardeur ,
Sonpirs , Sermens n’ont pû parfaite.

Fais un eﬀort, 8c ſi près de ſon coeur ,
Adoucis-en , ſitu peux , la rigueur.

On a dû expliquer les Enigmes 8c le Lo
gogryphe du Mercure d’Avril par l'O/gm” ,
la Criçiqne 8C le Printems.

E ijct

ENIGME.
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E NIGME.
P Our de mon pere annoncer la naiſſance;
je naîssc meurs au même infſant;

Lecteur , redoute ſa puiſſance ,
Quoiquül ne régne gwen paſſant,

Laﬃchdrd,
AUTRE,
P Ar tout où la brillante Flore
Etale ſes dons précieux,
5ans ceſſe l’on me voit éclore ,
Et faire le plaiſir des yeux.
Dans le jardin le plus aimable ,
Où brillent les plus belles ﬂeurs ,

Il faut pour le rendre agréable
Que l’on y mêle mes couleurs.

Dans ſes dons la Nature ſage
Ne rn’a pas donne' pour partage
La faculté de l'odeur z

Mais j'ai quelques vertus; je —jette de l'éclat;
je ſuis charmante , .je ſuis belle.
Si-tôt que je parois ,

Ceﬅ pour nc mourir jamais ,
E: pour te Pexpliqucx mieux , jc ſuis immortelle;

“

De

MAY.
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De l’Eté les vives ardeurs
I\”ont rien du tout qui me ſurprenne,
Et d’aille‘urs je ſoutiens ſans peine
De PHyver les triﬅes froideurs.

Quoique je ſois belle 8c brillante ,
S'il s'agit de faire un bouquet ,
La plus ſimple Anemone, 8c le plus vil Mugler;

Mieux que moi,s’aſſortit à la Rëoſe charmante z
Bien diﬀerente de la ﬂeur

Dont Péclat paſſager n’a qu'un inﬅant dateur,
Diﬀerente dc cette Belle
Qgl ne peut ſoutenir les regards du Soleil ,
La nuit a'. ſon retour , Paurore à ſon réveil ,.
Me retrouvent toujours nouvelle.
Ami Lecteur , tu peux Bimaginer

Par le portrait que je viens de te faire' ,
Que je ne ſuis pas un myﬅere

~

~

~

‘

irier.

5H* DE Van-i
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LOGOGRYPHE.
M On éclat , ma couleur , frappent d'abord les

yeux ,
lrritenr les deſirs d'un Harpagon avide ,

Mais , pour ſatisfaire ſes vœux ,

je n'oﬀre rien d’aſiſiés ſolide. '
Que de Mortels , juſqu'à préſent,

N’ont montré, comme moi, qu'un dehors impoſant!
Pour te dévoiler ma nature ,

Sept lettres, cher Lecteur , compoſent ma ﬅructure.
Par un prodige ſans égal,
Ma tête ſeule forme un bien , dont mon total

Ne préſente que la ﬁgure.
:l'oﬀre auſii le brillant ſéjour
De la Iégere Terpfîcore:
Lai , du Dieu que le Pinde adore,

Eclare la pompeuſe Cour.__
Chés moi ce que la laide embelligpour nous plaire,
Et que la belle entretient avec art,

A découvert ſe voit ſan-s nul myﬅère.
Ma Muſe ,d'une aile léger-e ;

Puyez z laiſſez le reﬅe ii quelque babillard.

_Par MoBorjon de Cillery , Ecolier d'Hu
manité , Pmſiannazre a” Calle-ge de Villefran
che, en Beaujolais.

o

AUTRE
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j E trompe 8c le ſage 8c le ſot,
En leur faiſant toujours voir de loin Pallegreſſe ,

Et les honneurs 8c la richeſſe.
Je ſuis ſouvent le ſeul bien dſune dot.
ſaccompagne partout l'amour 8c la jeuneſſe:
C'eﬅ moi qui rends les cœurs ambitieux ,

Et qui de vils Mottels par fois ai fait des Dieux.
Si tu peux, à ces traits, Lecteur , me méconnoître,
Combine; peu deſimots vont me faire connoître.
De mes neuf pieds l'ordre étant varié,
Je produis ce qifattend un nouveau marié;
Ce qui colore la parole;
Ce qui tient en arrêt un Vaiſſeau ſur les eaux z
Et le fait réſiﬅer à la troupe d’Eole;

Ce qu’a ſoin de remplir de pluſieurs bons morceaux
Le glouton , qui rencontre une table choiſie ;
L’Etre qui t’a donné le nom , le rang , la vie;

Ce qui peut renfermer de l'or 8c du froment z
Un Poiſſon , Monﬅre de riviere;

4

Ce que fait un coureur pour remplir ſa carriere;
Un Dieu champêtre ; un vêtement ;
Un membre de ſerrure ;une bête de ſomme,
Qiipar l'eſprit reſſemble à plus dﬀmhomme;

Ce qui ſert à couper les raiſins précieux g,
Dont Bacchus enrichit une vigne fertile;

Ce que tient un cocher habile z
E iiij

Pour
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Pour conduire , :i ſon gré , ſes courſiers furieux ;
Et, là deſſus, Lecteur , je te fais mes adieux.

GmbH-t.
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NOUVELLES

LITTERAIRES;

DES B EAUX-AR TS, é-c.
ECH E n c H E S Critiques 8c Hiﬅori

ques ſur l'origine , ſur les divers états
8c ſur le progrès de la Chirurgie cn France,
Vol. inñ4°.avec des Vignettesﬄne Table des
Auteursſime Table des matieresgîc des Notes
très curieuſes , pp. 63 6.4! Paris, chés Char
les Oſmom, Imprimeur de l’Académie Royale
de Chirurgie, à l’Olivier , 1744.
Les Recherches , dont il eﬅ ici queﬅion ,

ſont de deux eſpeces, 8( ſervent également à
faire connoître l’Hiﬅoire dela-Chirurgie, 8c
les prérogatives, titres 8c diﬅinctions accor
dés à ceux quiont pratiqué cet Art.CeS Re
cherches conſiﬅent d'une part, dans des aſſu
torités que fourniſſent des Auteurs contem

porains 8c accrédités, tels que Paquin* 8C de
de Thon. De l'autre, elles portent ſur des
Actes autentiques , comme Arrêts , Edifs ,
Ordonnances de_ nos Rois , Iugemens des
Tribunaux, Regiﬅres du Collège de Chi

turgic
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rurgie 8c autres Titres. On y voit les diﬀe
rens aceroiſſemens d'une ſcience utile dans
tous les tems 8C à tous les hommes , avanta- ~

gc qui appartient à un petit nombre de
ſciences.

"

Cet Ouvrage eﬅ diviſé en cinq parties ,
non compris les Piéces 8c Titres qui ſervent
de Preuves.
la premiere
voit d’a
bord
qſſue la Dans
Chirurgie
5» ſort, ,oncomme
les
a» autres Sciences &v les Arts Libéraux , des
n anciennes Ecoles qui ont ptécedé l'établiſ
n ſement de l'Univerſité', mais il eﬅ bon de
placer ici ; pour plus d-'e clarté., un obſervaw

tion que ?Artrettr de' ces Recherches fait
plus loin , ſur ce qu’on doit entendre par le
mor de Chirurgie , auquel bien des gens ne
donnent pas , :i: beaucoup près, un ſens auﬃ
étendu que cel-ui qu"il’ a dænsïſa 'vraie déﬁ'
nition. » La Chirurgie , loin d'être une

n ſcience ſéparée dela Médecine , eﬅ une
n Médecine plus étenduë; un A'rt qui brille
” d’invention 8c de génie , juſques dans le
” ſimple méchaniſir-ie d'un grand nombre

n d'opérations ;une pratique qui exige des
v connaiſſances telles que la ﬅructure des
n parties du corps humain , leur jeu ,leurs

D: rapports. . . . Une ſcience enﬁn , qui ren
” ferme des principes , dont l'application
n eﬅ auſſi variée que les maladies 8c. lieues
n accidens'.
E v
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Tel eﬅ l'état actuel de la Chirurgie , mais
quelle aéré ſon origine 2 Celle de la -Méde
cine en général. Les. Mire: , gens qui n'a
voient d'autres titres pour traiter les mala
dies, que de porter le nom du premier Chi
rurgien qui s'étoſiit illuﬅré. Les Moines , les,
femmes , car, comme on le ſçait, elles pen
ſoient les bleſſures de leurs Chevaliers; cha
cun ÿarrogeoitâ ſon gré , le droit de déci
der de la vie des autres.
A ces Mire: ſuccéderent les Phyſiciensz
c'eﬅ le nom que prirent ceux qui, munis de*
la lecture des Auteurs anciens, donnerent
conſéquemment leurs avis ſur les maladies..

Il étoient plus inﬅruits que leurs' prédéceſ
ſeurs. L'Art cependant n'y gagna guere z les

vrais progrès étoient réſervés à ceux qui
prenant des voy-es plus inﬅructives que la;
ſimple ſpéculation , ſe eh-argeroient de voir'
aﬃdnment les malades ,_ de faire des, opéra
tions, ôc d'obſerver attentivement l'eﬀet
des Remèdes, '

Notre Auteur remarque qu'alors il n'y
avoit nulle diﬅinction entre ce qu’on a ap
pellé depuis Chirurgien , 8c ceux à qui le
nom de Médecin eﬅ reﬅé.. Mais qifarriva
t'il? L'Univerſité, en adoptant les Médecins,,

Tema entre eux des ſujets de- diviſion z elle
leur interdit le Mariage z de-lâ pluſieurs em

braſſerent l'Etat Eccléſiaﬅique , 8L des Ecclé
ſiaﬅiques
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[iaﬅiques ſe ﬁrent Médecins: ceuxï-ci. n’-exer“
parce
cerentquhttendu
plus qu’une
le Caractere
partie de du
leur
Sacerdoce,
Science
on leur défendit la viſite des' malades dans

leur lit, la cure' des maladies honteuſes;
celle des maladies des femmes. Toute cette
partie dela Médecine fut réſervée aux Laï

ques- 5 ainſi, eux ſeuls ſe chargerent d'opti
rer, de ſuivre , d’étudier les variations des
maladies. Ce ne ſur plus que parmi les Mé
decins Chirurgiens , qu'on trouva les ſe-ñ.
cours qui demandent néceſſairement la pré

ſence de celui qui traite , 8c que reſiderenc
les connaiſſances les plus utiles , deſk-â.
dire , celles qu'on tire de l'expérience ,
jointe â la Théorie.
Dès le Règne de S. Louis , cette partie de

la
Médecine
, diﬅinguée
aujourdhui
ſous le
nom
deChirurgíe,
eſt ſuivant
les reclſiierñ
ches dont nous parlons , illuﬅréeen France ;

:léiinie en un véritable Corps , profeſſée par
es hommes d'une Science reconnuë,& dont

quelques-uns ſont recommandables encore
par la naiſſance 8c par le rang: l’aveu des
Univerſités de l'Europe, celui des autres
Sociétés \Ëavantes , les Ordonnances des
Rois , les Bulles des Papes , tout concourt à.

décorer les Chirurgiens , qui perfection
nenr leur Art. IM” Pitara' , Chirurgien de*

—S. Louis 8c inﬅituteur du Collège de Chi-rur
E v)
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gie ; Guy d: Cbanſiliac , 8C pluſieurs autſiresct,
ſont honorés dela conﬁance 8c de la faveur
des Rois , 8c revêtus de Dignités z (Thabiles ~
Maîtres livrés aux ſecours que le Public leur
demande , ſe ſuccedcnt en grand nombre ,
8c cette ſucceﬃon n'eﬅ pas ici ſimplement
citée. L’Auteur de ces Mémoires rapporte
une
Liﬅedeconſervée
les Regiﬅres du
Collège
Chirurgiedans
, qui contſitenclesnonïs

de tous les Chirurgiens , depuislan 1 O z. 3 .
Dans ſa ſeconde Partie , l'Auteur S’étend
ſur de certaines diſcuſiioxis qu’il a touchées
précédemment. Ceux qui profeſſeur cette
partie de la Médecine , appellée Chirurgie ,
.ſont abandonnés, ou pour nous ſervir de
ſes termes mêmes , perſécutés par ceux qui
s'attachent à la cure des' maladies internes.
Ces derniers ne veulent plus con Oſer une
même Faculté z ils excitent z ils EVOÏlſC-ÏIE
de certaines prétentions. des Barbiers , qui
sïættribuentle Droit .de pratiquer quelques
Larties de la Chirurgie. Les Chiturgiens
iont maintenus dans leurs Droits ',. eux ſeuls
peuvent faire les diſſections, les operations
importantes , en ſuivre le traitement , 8C eu

ﬁn il eﬅ réglé qu’il n'y a dc Cliirurgiensﬄu
tentiquenuent reconnus pour tels, que ceux
qui ſont examinés 8c reçus parle Collège de
Chirurgie.

La z , la 4 8C la ç Parties comprennent
une
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_une ſuite de ces mêmes diſputes, regenerées
_ſouvent des cauſes qui devroient les hnir.
On voit que parmi les Chirurgiens ,_ tou
jours réduits à réſiﬅer à de nouvelles attzr- a
ques , de grands hommes ſe ſuccedent.

Leur Corps acquiert de nouveaux avanta
ges , tels que d'être aſſocié à l'Univerſité.. Il
faut lire dans l’Ouvrage même quels furent

Guillaume Vawzſſêut, premier Chirurgien de
.FTango/s 1, 8c pluſieurs autres Sçavans Chi- ,
rurgiens :les Ouvrages écrits par eux
découvertes : les cures merveilleuſes
operations hardies 8c juﬅiﬁées par le
cès ;les Méthodes , pour maintenir les

: les
5 les
ſuc
pro

. .
\ de lArt.
,.
,
_gres
"ſant dautres
faits intereſ
ſans, gui ſont écrits de maniere à exciter 8c
à ſans aire la curioſité des Lecteurs , 8L qui
ſeraient trop aﬀoiblis , en les reſſerrant
dans les bornes &un Extrait, expoſent lÎétat

de la Chirurgie jnſq_u’;‘i ce jour.. On voit
cinq_ Profeſſeurs, 8c cinq, Dénuonﬅrateurs
,établis dans les Ecoles. de Chirurgie , deve
nues plus ﬂoriſſantes' que jamais : une Aca
démie de Chirurgie , dont l'utilité sÎeﬅ ma
nifeﬅée dès ſa naiſſance , à un degré émi
_ nent. Enﬁn , par une Déclaration du R01 ,

donnée en i745, les Chirurgiens, \établis
dans t0.i1s les Droits 8c dans les. Diﬅinctions

honorables, qui leur avoient été accordés
par tant de Rois , 8C conﬁrmés d’une ma:

. mere ſi éclatante par François I.
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HrsTorRE GENEÏLALE des Auteurs Sacrés
8c Eccléſiaﬅiques , par le R. P. Dom Remi
Ceillier , Bénédictin de la Congrégation de
S. Vanne 8c de S. Hidulphe , Prieur Titu
laire de Flavigni- , à Paris , au Palais , chés
Paulus-du-Meſízzl , au Lion d'Or. Volume
172-4". de 82.4 pages, An. i741.
TnoiSiiTfME ET lVë ToMEs de l'Hiﬅoire
Générale d'Eſpagne , traduite de l'Eſpa
gnol de Dom Jean de Ferrer-z: ,_ par M.

ÆHe-rmilly, à Paris, chés Oſmom, Clouſíer
8c Garneau Libraires , ruë S. Jacques. Ces
Libraires , qui ont entrepris de publier par

ſouſcription la Traduction de cette Hiﬅoi
re, avoien_t averti qu’ils ne recevroient de

Souſcriptions que juſqu'au premier Octo
bre i743 , mais comme cet Ouvrage de
mandoit plus de tems ,ils ſe ſont déterminés
à pro/longer le tems de la Souſcription juſ
?n’ait mois (FAO-ſit i744.. Les conditions
ont les mêmes que dans la premiere Souſ

cription. Le prix de lſiêuvrage entier eﬅ de'
76 liv. io ſ. En recevant les quatre pre
miers Volumes, on payera 42 liv. IO; ſ. en
recevant les Tomes V äc-Vl , i7 liv. par
reille ſomme pour les Tomes V l I 8c VI l I,,

de ſorte que le IXe Tome ſera fourni gra
ſ15.

A l'égard du grand Papier , dont on n'a;
- 1111C

