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PREFACE.CeLivreteftlaTraduéfionduVE«
ST3BULUM, fait à l’ufage de la
Jeuneffe de la Marche de Brande¬
bourg, pour lui faciliter la Connoif-

fancedela LangueLatine. CommecetOuvra¬
ge renfermetous lesmots racinesde^çetteLan¬
gue, & celad’unefaçon fort ingénieufe, puis _
qu’ils ne font paspropofés d’unemanièreféche
& ennuïeufe; mais qu’ils forment des raifon-
nefnens& desremarquestrès-curieufès,tirées-
delaNature, de l’Hiftoire, de l’Antiquité & de
la Mythologie : On a cru que cette Verfion
lèroit très-utile aux jeunes gens qui s’appli¬
quent à la Langue Françoife, & qu’elle leur
fourniroit une grande diverfité , tant de
mots, que dé phrafes. Si l’on y trouve de fré-
quentesrépétitions, qui femblent contraires 5
la nétteté, & à la précifion, effentiellesaubeau
Style; c’eft parcequ’on a jugé à propos de les
y emploïer,pour l’utilité desjeunesgens, à qui
l’on ne prétend pasenfeigner,par cet ouvrage,
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PREFACE.

le Style parfait; mais les bons termes, <5tles
phrafes du meilleur ufàge, pour pouvoir par¬
venir, par là, au but qu’ils fe propofent. La
grandeVariation, qu’il y a dansce petit Livre,
ne peut qu’engager beaucoup laJeunefle,en
excitant fa cunolité, <Scen même tems fon
attention. D’aiileurs , cettq Traduction peut
être d’une utilité particulière à ceux qui en¬
tendent le Latin, & leur faciliter le moïen
de bien apprendre les deux Langues, en les
comparant enfemble, deen étudiant l’unepar
l’autre. On efpére que ceux qui en feront
l’épreuve, y trouveront un avantage,qui ré¬
pondra aubut qu’on s’eft propofé,qui eft d’étre
utile au Public, en lui donnant cette Verfion.
Berlin, le 15.de Janvier 1730.

Lit.



juir.
i.CombiendeLettresontlesLatins?Vingt-trois.'

Combien en ont lesGrecs'? Vingt- quatre./ Qui a
inventé les Lettres Grecques? Cadmus & Evali¬
der. E/l -ce une invention utile ? Oüi ; car fi

nous étions fans Lettres, nous ne finirions rien. Pour¬
quoi /’ A eft-il agréable?Parce qu’il eft le ligne de l’Ab-
foUnion. Pourquoi le C e/l-il t rifle ? Parce qu’il eft le
ligne de la Condamnation. Oui inventa les,caractèresd\
Imprimerie, & l'art d’imprimer? Failli: de Mayence.

II. Oui était Eglonl Un Roi desMoabites fort gras.
Par qui fut -il tuéri Par Ehud, qui lui perça le ventre
d’une épéeà deux tranchants, laquelle fut couverte de fi
graillé, & même la poignée. Qui a étéétouffé defa pan-
ce1 Henri VIH Roi d’Angleterre.

III. Pourquoi aime-t-on le Sapin? Parce que non
feulement il eft verd en été, maisau(fi en hiver. Porte-t-il
desfruits^ Il ne porte que des pommés de fàpin, com¬
me le Pin des pommes de pin. Cet arbre e/l-il utile ?
Oui, & il ne fournit pas feulement du bois pour brûler,
il fournit suffi de la charpente pour bâtir, comme des
poûtres, des chevrons, Sc des folives, pour en dreffer
des ponts de bois.

IV. Ernpioïe-1 - on aujft le fapin à d'antres vfages?
Oüi ; car quand le tronc elt fcié en planches & en plan¬
chettes, le Menuifier les colle enfeinblc, en fait desB :f
fets, des Armoires, & d’autres meubles. Onel arbre e/l•
ceque /’ Erable ? Il ne le ceds à aucun autre. Et 1‘ Ebe-
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tie, quelleforte à' arbre efi-ce! II cft entièrement nôir, &
le plus dur de tous les arbres, suffi bien que le Buis. Où
trouve-1- on le meilleur! En Turquie.

V. Que raconte-t-oa de la Fontaine de Clitoris?
Que ceux qui en buvoient, perdoient le goût du vin.
Ou a-t-ellef/h four ce! Dans l'Arcadie. À' quel âgela
Jeunefe chezlesRomainscommençait-elleà boire du vint
A' trente ans. En qtw la fontaine de Salmacise/l-elle n•
tttar attable! Parce qu’elle rend efféminés & mois ceux
qui en. boivent, Par qui la ville de Rome a-1-elle été
•pourvued'eau ! Par Agrippe & Claude-, qui failoicnt corn
duire, nioïennant des canaux, des iburccs continuelles, &
des ruiffaux qui couloient par des conduits ( fontaines).
De quelle nature êtoit la four ce,à' auprès du Temple de
Jupiter Artimon ? Elle étoit froide le jour, & chaudela
nuit.

VI. Ou e/l-ce qu' Efopc a feint desPigeons? Qu’ils
avoieilt éléu 1’Epervier pour Roi contre le Milan. Mais
quel étoit le naturel de V Epervier ? Il croit plus cruel que
le Milan; car il les déchira de fes ferres, De quellena-
ture font les pigeons? Iis font doux & paifibles. Quelle
Reine dit-on avoir été nourrie par îles■pigeons'! Sentira-
snis. Commentfe diflingua -t-elle ! En cequ’elle fut la plus
forte, à calife de cela les Reines vaillantes s’appellent Se-
miramis; comme Marguerite deDannemarc, Olga Pria-
ceffe de la Ruffie, & Elifabeth Reine d’Angleterre.

VII. De quoifait-on le vinaigre1fort! Devin qui
cft devenu aigre. Quand e/l-ce, que le vin s’ aigrit faci¬
lement! Quand il eft mis'dans unvailTeau, qui n’eft pas
net. Quelle vertu Pline attribue-t-il au vinaigre fort!
Celle de diflbudre les pieryes; de là vient, qu’on raconte,
qu1Hannibal en fît détremper les rochers, & rendre les
chemins par les Alpes plus pratjquables,,& que Cleopâtre
fit diffoiiàre.de'groffes perles dans du vinaigre, & qu’elle
les but. Où e/l-ce que l'on lespeche! Aux à 1’entours de
I‘ Isle Marguerite, dans I’Amérique. Quel antre nfage
fait-on du vinaigre! On le verfe avec de l’huile d’olive
fur la falade, " X)e quelleboijfim fe fermaient lesfoldats Ro¬

mains?
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fnainsi De Pofca, c’eft-à»dire, d’en méchant vin aigre
trempé d’eau.

VIII. Qu e/l-ce qui dit le Renard, lors qu’il ne put
attraper les rai/ins? Qa’ ils croient encore' troc» verd».'
Quel e/l le naturel du Renard? 1! cft le pliïî nifë ci' tous
les animaux, Qu eft - ceque le SingedemandaauRenard?
Qu’il lui donnât une partie de fa quure, pour coi -. ' font
cul. Le Renard la lui accorda-t'-il? Non, irais il la lut
réfufa, difant, qu’il aimoit mieux en baiaïcr a terre Oui
prétend-on-avoir étéconverti en Singe? Epirr.obéir. Oit.
trouve-t-on des Temples confacrés aux /luges? À' Goa,
ville Indienne.

IX. Combiendefortes deDieux lesGentils ont-ils en%
Des Dieux celcftes, terr-rftres & infernaux. Comment
tnt-ils adoré les Dieux ccle/les? Ils leur ont farrifié des
viêbmesfur des autels. Comment ont-ils adorelesDieux
terréfires? Ils leur ont facrifié fur de petits autels. Com¬
ment ont-ils honoré lesDieux desEnfers? Ils leur ont of¬
fert des bêtes noires, de huit, dans'une fo/Te profonde;
Quelsétaient leur parfums? De l’encens, qu’ils brûloient
dansdes cncenfoirs. Où.honoroicnt-ils lesDi ix Larcsl
Dans les rues, & dans les carrefours,* de plus ils cban-
toient à leurs Dieux bien deshymnes. NosAncêtres, les
Allemands, furent-ils Idolâtres? Sans doute pcar ils ont
adoré des Ilatuës; corne celle à trois têtes, furnommés
Triglaf, celle de Pullric, à groflcs joués, & de pluficurs
autres.

X. Eu quoi George Caftriota s'efî-il rendu célébré?
Par fou Sabre trenchânt, aveclequel il fondoit fur l’enne¬
mi dansune bataille, & partageoit un homme en deux,
de iriêine que Roland Durcnda fendoit le Marbre. Com¬
mentfut-il fttuommé par les'Turcs? Scnnderbog, qui
veut dire, Alexandre le Grand. Pourquoi? Parcequ’il
n’étoit pas moins- courageux & intrépide que lui dans
les combats & les périls, & aux efearmouebes, prêtant
plaifir à elcstrmpuchcr avec les Efcarmopchenrs; de p - sn
il n’étoit pas moins prorrt,- que lui, à délibérer & à éfé-
cuter. CommentAlexandre éfoit-il fait? Il avait 1 cjI
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grand, 1rs veux riants, & le vifage vermeil. Oui étoit
Nii ■eus?Le plus beau de tous les Grecs devant Troie.

XI. JQueremarques-tu du Diamant? Qu’il eft le plus
dur & plus riche de toutes les pierres précieufes. Quel
vfage fait-on du Diamant ? On en faitjlcs bagues& des
pendants d’o"cille, Qu eft-eeque le €vq -préféraau Dia-
: ait? Un grain de.leigle .qu’il trouva dansles balayures,
t dans-tin fumier. Pourquoi? Parcequ’il pouvoit man¬
ge grain de feiglc, cVnon pas le Diamant. Pourquoi
le taiUe-t-on? Pour le rendre poli & bridant. Qui fut le
prerhier, qui trouva le fccret de tailler le.Diamant? Ja¬
ques Treccia. Lesquelsenfont lesmeilleurs? Les Orien¬
taux l’emportent fur ceux de la Bohême,

XI), Que raconte-t-on d’Ariftaus ? Qu’il étançonna
les Oliviers avec des échalas., Qu a-t-il inventé de plus?
La manière de faire l’huile, & le fromage. Qui eft-ce
qui a -produit l'Olivier ? Minerve, autrement nommée
Patlas. Qui a difputé avecPallas? Neptune, qui-en fra¬
yant un rocher de ton Trident, pfbduifit un cheval. Com¬
ment Minerve naquit-elle? Elle lortit du cerveau de Ju¬
piter, à qui Vuicam ouvrit le crâne d’un coup de hache;
car lunon ctoit llérile, & jaloufe. Quel conte fait-on
d‘ Yta, Comtejfede Toguenbourg? Qu’aïant été précipi¬
tée d’une montagne, àcaufedeia jal.oulîede fon époux, le
bon Dieu Taprotégée, en faveur de Ion innocence.

XIII. A' qui le Flatenr rejfemblc-t-il? Au chien, qui
careffe fon maître, pour avoir à manger. CommentSi-
gifmond nammoit-il lesFlatenr s? Les motres & les fouris
du Palais. Quel eft le Caractère du Flatenr ? De s’infi-
püer, de loücr, d’adinijer. tout, & d’aplaudir; de ce ca¬
ractère fut Hages le PVjéte, faifant d’Alexandre un Dieu.
Philoxene aù-contraireaima mieux tailler des pierres, que
de louer, les poëfies de Denis, Que pevfoit Cicéron de
la fiaterie? Il difoit, quelle étoit la plus grande pefte de
l'amitié. Qui ont été.de Vrais amis? Démon & Pythias,
dont l’un pour l’autre s’eft offert plcge, en cas de fùp-
plice.

XIW, Que dit-m à'Ægifté? Qu’il étoit adonné à P
Adul*
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Adultère, & qu’il avoit commis ce crime avecClitemne-
ftre, qui, à'fou inüigation, tua fort mari Agamemnon,
Comment Ürefies, fils d'Agamcmnon, vengea-t-il cemeur¬
tre! Il tua Tonbeaupere, & (àmere. Comment lesEgy¬
ptienspanifiaient - ils lesfemmes adultères? Ils leurcoupoi-
ent le nez,ik.lesrenvoientpar lainfameSjafinque lesautrej
ne pa/FalTentpoint Havie en infâmes. Saleuqueordon-
noit, que les Adultères perdrôient les deux yeux; (on
fils étant tombé danscettefaute, il ne lui en fit pourtant
crever qu’un, & l’autre à loi-même,

XV. Que remarques-tu de Valentinien ? Qu’il donna
un foufflet au Marguillier, en préfence de Julien l’Apo-
fiat. Pourquoi1! Parcequ’il lui avoit jette de l’eau luftra-
le fur le viiage, dans le temple de la Fortune. Comment
’fulie\i prit-il cela! En mauvaifèpart, & il envoïa Valen¬
tinien en exil, Pourquoi Sigifrnond, Roi dePologne,fut - il
apelléJnfte? Parcequ’il ne preub.it point vengeance'du
foufflet que lui appliqua Cornants, pour avoir joué avec
fon valet,

XVI. A'quoi ï Emulation efi-elle utile ? Pour éguil-
lonner les concurrcns à la gloire. De qui Cartage étoit-
elle jalovfe’i De Rome, De qui efl-cequ Hortenfnis étoii
Èiimle! De Cicéron, qui ctoit de fon âge, triais qui le
furpnffoit en éloquence. Par qui Cicéronfut-il tué! De
Popilius, par Ordre d’Antoine. Quelle autre cruauté
exerça-t-on contre lui! On lui coupa lesmains, & la
tête, & on les attachadevantle Barreau; & fa languefut^,
picottée d’épingles par Fulvie . femme d’Antoine,
Qu’y-a-1 -il de remarquableà tout celàri C’efl qu’il mou¬
rut à caufede fon éloquence,à l’exempledeDcmofthéne.

XVII. Quelle avaûture fit 'naître /airain de Co¬
rinthe? Lorsque cette ville fur brû’ée, plhlïeurs métaux
fe fondirent & fe mêlèrent. Combienl'e/limoit-on! Plus
que tout autre met.il, & plus que l’or même. Pourquoi
cette ville fut -elle détruite! A' càufe de fa lituation trop
avantageufè,étant au milieu de l’Ifthmc, &. ayant un nort
de mer de chaquecôtés Quelle Villefe peut vanter d’étre
la plus ancienne! Naklivan en Armcme, près du mont

A 5 . Ararai;
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Ârant; car Noç l’a bâtie,lui» même. Laquelle -[eut bien
être la phts grande*? C’eft Londres.

XVIII. Quel a été ï hommedu monde,qui a eu lepim
de traverfes? C’eft MoïfeJ car outre fes chagrins dôme-
ftiquos. i!-fut accabléde toutes fortes de difgraces. Quel
e/l le meilleur rempart contre leschagrins lie la nie? C’eft
u . eitirit ferme; car i! fit fouffrir patiemment cequ’on
rtc fmroit.éviter. Qui font ceux qui ont accoutumélesen¬
fant à la patience%Ceux de Lacédémone & ceux du
'Japon.

X Pourquoi doit-on éviter les dettes? Parcequel»
les ont noue.coin m miè, ir;.b!es le fouci, & la mi*
■fére. Pourquoi Augu/le Je fit -il acheterun lit de'\lebi-
teur ? Afin de ponvot mieux dormir, A qui rejfembleut
les Debiteurs? Aux chauvcfouris, car ils évitent leurs
Créanciers, comme cesoifeaux fuient la lumière. Pour¬
quoi feint on que la chauvcfourisfuit la lumière? Parce
qu’aïant emprunté de l’argent, elle le perdit dansun nau¬
frage, & qu’elle ns put ni rendre le Capital, ni en païec
l'intérêt, JQuelc.fyle accordait-on autrefois à ceux qui
étoieut endettés?Le Temple deDiane, JOncla été lefeu-
tintent de Plutarque fur cefijêt ? Que la frugalité, &
l’épargne eft un afyle contre les dettes. Un meurtrier,
pour combien de tems etoit-il enJiiretê dans Berclùeim ,
ville d’Alfacs? Pour cent ans & un jour,

XX. Pourquoi dit-on qit Ariflotc s’efl précipité dans
la mer ? Parcequ’il n’en put découvrir le flux & le reflux.,
qu’il defiroit ardemment de connaître. Mais comment
ï explique-1■on denotre têtus?On i’attribüé à une double'préffion; de la Lune fur l’air, &de l’air fur l’eau. Pour¬
quoiAri/tote a- t-il été nqmmcPcriparéticien? Parcequ’il
enfeignoit en Cepromenant dans l’Academie d’Athènes.
Où e/l-ce que Chrifîppe enfeignoit? Dans le Cynofarguè,
d’autres dans i’ Athenée, ceux de Corinthe dans le Crâne.

XXL Quellesremarquesy a-1 il àfaire fur lesEthio¬
piens? Qu’ils ont.tous les lèvres grofies; les cheveux fri-
fés nqn au fer, mais naturellement; & qùils ont le nez
camus.' Que dit■ ou enproverbe de cepeuple?A' laver la

tête
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tête d’un More, on n’y perd que Ton favon. Quand cm.
■ploïe-t ■on ceProverbe'?Lorsque quelqu’un perd ion teins
& fes peines à quelque ehol'e. Qui a pojfedé la langue
'Ethiopienne?job Ludolphc. -

XXII. Quellerencontre remarquable fit Jules Cêfur ]
lorsqu’il Je hâtoit d’aller à PfMrfele ? D’un Ailier , nom¬
mé Eutyche, qui veut dire, heureux,' & dont l’âne fe
nommoit Nicon, ceft à dire, Vainqueur. Qu’eu au-
gttra-t-il'i Qu’il gâgneroit la bataille. L’événementre¬
fondit-il à cetaugure'! Oui ; car il

"défit entièrement Pom¬
pée. Comment fut il reçu dans Rome! La plûpart des
citoïens jetiérent des cris de joye, car il étoit d’un natu¬
rel, doux & bénin. Combien de fois a -t-iljoui de ïhon¬
neur du triomphe! Cinq fois presque dans l’clpace d’un
mois. Pourquoi ceux qui triomphaient, s’enluminoient-ils
le vif âge de Vermillon ? Afin qu’ils refîeinlilad’ent aux
Dieux, qu’on reprefentoit avecdes facesrubicondes. De
quellemaniéréfefaijbh un Triothphe? L’on faifoit marcher
les premiers, les Eütlaves, attachés aux fers; après eux
!e Magiftrat, fuivi du Vainqueur couronné d’un Laurier},
& élevé fur fon..Char de Triomphe, tramé par quatre che¬
vaux & conduit au Capitole. De peur que le Vainqueur
lie s’enorgueillit, ceux qui Envoient, s’ccrioient ; Regardés
cn arrière !Souvenez-Vous,que vousêtesmortel (homme).

XX111. Comment nos premiers Peres ont-ils cultivé
la terre! Ils l’ont remuée avecdespèles, & des hoyaux.
Qui cfl-ce qui a montré, cela aux hommes! Le cochon
avec fon groïn; enduite ils commencèrent à laboures
les Champs, Qui a. inventé la Charrue! Triptoleine,
Quellesfout les parties qui la compofent! Le contre, qui
coupe la terre, le (oc qui forme ie'lïlioiv, le manche
pour la gouverner, & le timon auquel on attelle les
bœuÇs.Comment lesfait-on tirer ? En leur donnant de
l’éguillon. Quels boeufs tient-on pour les plus propres
à l’ouvrage! Ceux qui ont le cou bien ehirnu ; Où les
a-t-on lesplus grands! A’ Kent cn Angleterre; car une
perlonnc de bonne taille a de la peine-iKen atteindra
l’échine du dos.

XXÎV. Pourquoi faut-il labourer la terre!. Afin
quelle
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qu’el'ie ne produife ni chardons, ni épines, ni ronces, ni
fouet: e ; car un champ inculte ne produit que des buif-
i'ons, Onefaut-il faire encore'! Il Dut jetter la fenience
hors d’un fac, ou d’un panier. Que faut-il faire de
■plus! IL faut palier ia herfe fur lè champ, pour applanir
les filions, afin que le grain relis dans la terre. Et s’il
y avoit desmottesde terre! Il les faut carter avec un râ¬
teau, ou un rouleau. Pour quelle raifon a-t-on adoré
Stercuûius(Vicnmnus )? Parcequ’il a introduit le premier
la manière de fumer ia’terre,

XXV. Pourquoi fait-on des tranchéesou approchés
danslesfiéges! Afin que les Afliégeans puiflent approcher
de la ville.' Comment lesfildats fe garanti]]oient -ils au¬
trefois'des flèchesif desdards! Par la tortüe, les gabions,
le bouclier, le calque, & la cuirarte. Sîvec quoi forti-
fe-t- an les villes! De paliflâdes,, deremparrs, & de fof-
fé., lie murs crénelés (bretefl'es), de Courtines, & de
chevilux de Frile- Combien a duré le fiége d' Oflende!
Troit ans, trois mois, & trois jours, après avoir fait pé¬
rir plus de cent mille hommes,

XXVI, Que raconte■t-on de Saint Jean! Qu’il fut
jetté dans une chaudièrepleine d’huile boitillante, ôcque
néanmoins il n’en reçut aucun dommage. Comment
celaa-t il pûfe faire! Dieu le garantit paEfà puiffauce,
comme il garantit les trois enfans dans la fournaife. Qui
ont été nommésMar tir s! Tous ceux, qu’on a fait mourir
pomr l’amour de la confeflion de JefusChrifl. Qui fe
peuvent dire Confejfeurs? Qui ont parte tous les tour-
mens,. Combienconte■t-on de Perfecutions! Dix; celle
de Meron, de Domicicn, de Trajan, d’Antonin le Pieux,
d5Antonin le Philofophe, de Maximin, de Déce, de Va-
lenem, d’Aurelien, & de Dioclecien.

XXVII. Que remarque-t ■on de Dédale? Qu’il fit
pour foi, & pour fon fils Icare desaîles de cire, & qu’il
s’envola de l’isle de Crète. Ou’arriva-1-il à Icare! S’é¬
tant trop approché du S'oleil, fes raïons fondirent la cire
de fis aîles , & il tomba dans la mer, où d fe npïa.
Qu’efl-ce que Dédale a inventé! Le cordeau, la haché,

l’ail-
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l’antenne, le niveau, ia eoilc, & la colle forte. Qui a
écrit tles Inventeurs? Polydore Vergile.

XXVIII. Qu'e/l-ce qit’Ovide raconte de ScyIIal Qu’el¬
le fut changée en aloüette, ( pur avoir livré fon pere Ny-
fe à Minos Ion ennemi. Qu'arriva -t -il aupere'{ Il lut
changé en épervier, qui pour cette raifon pourfùit ks
alouettes. Pourquoi les Piérides ont-elles été changéesen
Piesl Puis quüks ont provoqué ( appelle) les Mutes au
Concert, auqiiel les Piérides fuccombérent.

XXIX. A' quel jeu l'Empereur Claude prenoit il le
plus deplaifir! Aux Dames, & il avoit fait faire un Da¬
mier de telle fabrique, qu’il pouvoir jouer à ce jeu ®n
voïageanC. Quel était le Caractèrede Claudel Cet Em¬
pereur étoit imbécile; il donna pluficurs. fots Edits J paC
exemple, il permit de-roter & de peter à table. Oùfut-
il trouvé lorsqu’’il fut proclaméEmpereur ? Derrière ,1ata*
piflerie, où il s’etoie cacbé. Pourquoi fut-il empoifonné
par Agripine Auguflel Parce qu’il l’avoit in évincede la
faire mourir. Par quel endroit Galba mérita t il d’être
joué1. Parce qu’il prétendoit être de la race (defeendu)
de Jupiter.

XXX. Quellesviandes lesJapons ont-ils en averfion?
Celle du bœuf & du mouton, de même que nous avons
en horreur la chair de cheval, dont au contraire les
Tartarcs le régalent, y ajoutant encore celle deschiens &
des chats. De quelles chofesles Pythagoriciens s’ahfie*
noient-ils de manger1. De l’ail, de des fèves, Qu en¬
joignaient ■ils desAmes1. Qu’elles palfoient en d’autres
corps apres la mort. Quellesantres rêveries ont-ils eu en¬
core? Qu’elles buvoient auparavant de l’eau du fleu¬
ve Lethé, qui leur faifoit oublier toutes chofes.
Par quel moien peut-on remedier à l'oubli'1 II faut don¬
ner des tablettes, à qui la mémoire eft ingrate; OJe/l-ce
queVonfeint deLetus Arbre Africain'1. Que ceux qui en
mangent, perdent la mémoire de leur patrie. .Que ra¬
conte-t-on de Thournois, Docteur de la Sorbonne! Que
fa mémoire a failli jusqu’ à nepouvoir retenir ni !c Nô¬
tre-Pere, ni l’ABC. même.

XXXI. Où croit VAune1 Dam les lieux ftumides &
matée»-
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marécageux, E/l il propre pour lesédifices? Il n’eft pas
fort propre pour faire des poutres, mais on-en fait des
pilotis, pour conftruiré des bâtimens deffus ; d’ailleurs
c’eft un très - bon oois pur brûler. Quelles villes font
bâtiesfur despilotis? Vernie qui elt compolec de plus d«
foixante cS:dix lsles , jointes par 140 ponts; & Am-
Jfterdain, furnoiiimée Merveille du monde. Otic bril¬
le- t-on dans les pats, ou il riy, a point de bois? Du
chaume, de la tourbe, & de la houille.

XXXil. Qu'efi-ce que l’hifioire nous' raporte de
Romulns de Remus? Qu'ils furent mis dans une au<
ge, &. jet-tés dans le Tibre. Furcntjils fubmergés dans,
ce fleuve?- Non-, ils furent rejettes fur le bord , & une
louve les nourrit. Qui fut leur pere? Mars, Dieu dp
la guerre. Cela cfi-tl vrai ? On en dilpute avec rat-
fon ; il eft plus vrailèmblable, qu’ils étoient bâtards.
Quel était ( le gage) le fceau ,de leur Souveraineté?Un
petit bouclier, comme limage de Pallas étoit celui de
Troyé.' Que dit-on de particulier de Ftherelaüs? Qu’il
n’a point été füfceptible de bleffure , à caufe de fes
touffes de cheveux d’or; mais que là fille Camethone,
les lui ajant coupé s, & rendues à Ampliitrion fon Ga¬
lant, fut caufe que le Pere fe vit vaincu.

XXXIII. Qu'efi-ce que l’Ibis cnfigUa aux hommes?
L’ufàge des Laxatifs, 'pour là-ber le ventre, lots qu’on
eft conlf ipé. Qu'efi-ce qjd Ffailape a inventé? A' pur¬
ger le ventre , & à tirer les dénis Pourquoi Jean Roi
(ï Angleterre fit -il arracher les dents aux Juifs? Afin
de les contraindre à débourfer leur argent.

XXXIV. L'Alun eft-il utile? Oüi, car on s’en
fèrt pour préparer les peaux ; & les teinturiers l'em¬
ploient pour teindre les étoffes, que le foullon nettoie
après dans la foullerie de drap. A' quoi emploie-t-011
la peau molle? Qn en fait des fouliers , des (andales,
& des bottines pour les grands Seigneurs.

XXXV. Quel goût a le miel? II eft doux. Y a-t-il
anffi du miel amer? 11y en a, & même en Sardaigne.
Comment celafe fait-il? Parce qu’il cil tiié de fleurs
amépes, comme de fabfimhc. Où efi ce que ies abeiU

les



les affanbknt leur miell Dans des cellules éxagônes
qu’elles forment' dans le rnïon du miel. Commentfc-
■parc-t-on le miel d'avec,la cirçl On le coule par un
fac, ou par un panier d’oiïer, après avoir parfumé les
abeilles d'un fil de fouffré. Lequel s'en distingue pré¬
férablement ? Celui d'Hyble en Sicile, & d’Hyrtiethe
en Mingrelie qui eft tout blanc.

XXXVI. Quel c/l le fleuve Mctaudre ? Il ferpenta
beaucoup. Dans quel pats efl-ill En Afie. Quel pro¬
verbe a-t-on dit fur cefujêtl Maeandrosquærere, c’eft
à dire, chercher des détours. A' qui applique- t• on ce
proverbe? A' ceux qui cherchent des fubterfuges & dés
portes de derrière. Quel fleuve paffe■pour le plus grandi
C’eft Canada; car1’Ion embouchure cft large .de 30
Milles, & fa profondeur de 200 pies. De quel fleuve
les Juifs débitent-ils tant de contes? Du Sabnthioir;
prétendaut qu’il s’agite furieusement par toute la femai;
ne, & Cecalme lejour deSabit pour être navigable.

XXXVil. De quellesarmesfe fervoient les Anciensl
De pieux durcis au feu par un bout, ou garnis de
fer, & puis de dards, & de javelots. De quelle ma¬
nière, fe fervoient-ils de ces armes% Ils lançoient les
dards contre l’ennemi, & les retiraient avec une cour¬
roie, qui y étoit attachée. Comment fe fervoiem-tlt
des Arbalètes ? Ils les tendoient de cordes de boyau, ,
& décuchoient des flèches contre les ennemis. Quelles
armes a ■t ■on anjoitr - d'hui ? Des fufils., qu’on charge
de poudre & de balles de plomb, & qu’on tire avec‘

un grand fracas. .C’eft pour cette même raifon que
les,Américains en furent tellementefFraïés, qu’ils prirent
les Espagnols pour les Dieux mêmes.

XXXVIII. Pourquoi Denis fut-il facrilége ? Parce
qu’il ôta le manteau d’or à Jupiter Olympien , & lui
en donna un de laine. Sous quel prétexte fit-il Celai
Il difoit que le manteau d’or étoit trop pelant en été,
& que celui de laine étoit plus chaud en hiver. Qui
pilla le Temple ('/’Eglife) de Touloùfe'l Servihüs Ce-
pion; mais aux dépens de fa perfonne, & de tous qui
«voient teuché à l’or, Cette aYanture a pafle en pro¬

verbe.
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verbe , de forte que de celui qui eft par tout malheu*
reux, ou dit; Aürum habet Tolofanutn , e’eft a dire;
Il a de for de Touloufe.

XXXIX. Oui était SirnoiiMesl Un vieillard avare.
Comment couvrait-il fan avarice? Il difoit; J’aime mieux
laiffer mes biens à mes ennemis, que d’implorer l’af
fiftance de mes amis. One doit-on penfer de cette ré-
•ponfe?Qu’elle eft fort judicieufe. Que dit Senequecon¬
tre les veillards avares? Qu'il n’y avoit rien de fi ab-
furde, que de redoubler Tesfoins pour pourvoir à fesbe*
foins, plus on apropinait de fa fin. Que raconte-1-oit
d'un nomméGifani? Qu’avec un Capital de 25000 Du¬
cats, qu’il a lailié après ta mort, il a pafic fa vie dans la
derniere épargne. Quel cohfeil donnaient les Anciens à
ceux qui étoient libéraux? Qu’il faut femer de la main,
& non à pleine corbeille.

XL. Oùfont Jitués lesagréableslieux nommésTempe?
Dans la Theflalie. Eu quoi font-ils recommandables?
Par leur enchantement, par leur charmant bois épais,-&
par une rivière d’une fraicheur délicieufè. En quels lieux
lesMufet fe plaifoieut-elles? Sur le Parnafle, quia deux
fbmmets, & fur le mont Hélicon. Que dit-on dit mont
Atbos? Qu’il étend Ion ombre jusqu à Lemrte, qui en
eft éloigné de plus de quarame Mi.les. Qu e/l-ce que
Von raporte du mont Pico en Teneri/fe? Qu il cil le plus

iliant de tons. En quoi admire t on le mont Ethna? En
ce qu’il rejette du feu. Ce fut auftï par fon embrafement
qu’en 1693 périrent 9OOOOOperfunnes, 700 Eglifes, 35O
Couverts, 49 villes, fans conter les villages. De quel
circuit peut être tout cet antre affreux? De plus de Ï5CO
pas. Y en a-t- il encored'autres? Il y aVefuve près de
Naple, Hécla en Islande,& bien d’autres.

XLI. En quoi FEmpereur Maximin êtoit-il remar¬
quable? Non feulement pour fa ftature gigantcfque; ca(
les braffclcts de fa femme lui fervoient de bagnes, mais
parce qu’il mangeoit chaque jour quarante livres da vian¬
de, qu’il buvoit un fceau de vin , Scque la fucur de fort
vifage tomboit dans fini gobelet. Pourquoi Hercules
s’ apdloitfl Mangeur de bcmfs? Puis qu’il en mangeoit



( o ) £#■ 17

tin chaque jour. Quelleapplication en peut■on/aire?
La chair nourrit la chair.

XLII. JQuel ctoit l'nfage des botitèiUes(flacons?)
On y confnvoit de l’huile, du vinaigre, du vin. De
quellematière étoient. ellesordinairementfaites! De bois,
de corne, de verre, de terre, d’airain, & même de cuir.
Dans quels vnfes buvaient ils? Dans des jattes, de gros
gobelets, & déscoupes. De quelle manière buvaient ils 5
lesJimtésl Ils buvoient autant de rapidesà la famé d'une
perforine, qu’il y avort de lettres dans Ion nom Quand
lesRomains étaient ils acoututtiéàgoinfrer h plur A' la
Fête d'Anne 1’Eternelle au mois de Ma.s; é.^tU perlua-
dés d’ajouter autant d’annéesà la vie, que de verres por»
tés à ia bonclie.

XLI1I. De Combiendefortes de canardsy a-t-il! î!
en elt comme des oyes; il y en - deprivés & de f.uvages»
Pourquoi les engraijje-1 - on! Parce que la graiffi. d’oye
efl bonne. & même meilleure que ia graiffe de mouton
(fuïf. Pourquoi port oit-on tout lesanspar la ville deRo¬
me une Oyefur un brancard'! Parce que Manlius étant
éveillé par le cri des oyeS, s’aperçut que les ennemis âp=
prochoient, & les chafia dît Capitole. Pourquoi y por*
toit ‘ ou un chienattaché à une croix! Parceque leschjenS
étoient endormis, & n’aboïerent pas, malgré leur inftinét
naturel. Qui a été redevablede la vie à fou chien?
Le Prince d’Orange Guillaume ; car en niant été graté aU
vifage,il fut éveillé & échipaheureufement desmains des
Efpagnols,.Où efl-ce qu'il y aforce chiens! Aux IslesCa-
iiaries , qui en portent le noua. Pourquoi les apclle-1 ■oïl
Molojfcs [Dogues!) En mémoire desMolo/TcS peuples
d’Epire, qui en tenoient toujours meutes Quel nont
avait te chieli de Lipfùts? Il s’upelloit Mopfe.

XL1V. A quoi fervent lesAncres! Pour arrêter les
VaifTeauxdansles fleuves & dans la mer. E/l Cede la
proüe, ou delà ptmppeqiion les jette! C'cft de la proüe,
& il efl attachéà ur. cable. Pourquoi éleva t-on Un Pha-
re prés d’Alexandrie! Afin que le fitU qui brûloir au haut,
fervit de guide aux pilotes. QuelsAncresàVoitfleopâtre,
lors qu'elle pajja en Grèce! Ils étoient d’or pur. Quel au¬
tre encorefut-prodigue! Néron furtout ,* car il { échoie

B avec
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avecun hameçon d’or, & tous fes chevaux & autres ani¬
maux étoient terres d’argent; Héliogabale alloit bien de
pair avec lui y faifant nourrir fes chiens de foies d’oye,
les Lions de chair de FaiTai} & de Perroquet.

XLV. Que raconte t-on desMarfes? Que par des
clianfons enchantées, les lêrpens qui étoient chez eux,
crevèrent tous. Qny ut -il à remarquer des fèrpens?
Qu’ils quittent leur peautous les ans dans les bu.ffons ; &
de plus, qu’ils ne marchent pas, mais qu’ils rampent fus
je ventre. Où demeurent-ils ordinairement 1 Dans les
buiflbns, (épines) ronces. Qui efi-ce qui rejfemble au
fer petit ? La glilfante (lubrique) anguil'c. Comment
mourut Cleopatre? De la morfure d’un afpic, quelle mit
fur lés matnmelles. Où trouva t •clic cet afpici1 Elle or¬
donna qu’on le lui apportât dans un panier de fleurs. Quel
contefait-on de Bena, Roi de la NtgriCe (du-pats des
’Negïcs?) Qu’il portoit continuellement un férpent dans
fon lèin, comme les Européens carelfent leurs petits
chiens.

XLVÏ. Que dit Xhifoire de Xerxes Roi de Perfe?
Qu’il paflfatout tremblant i’Hellefpont dansune nacelle de
pêcheur. D'où lui venait cette terreur ? De ce qu’il étoit
réduit à la dernière extrémité, lui & toute fon armée.
Quelle réflexiony a-t-il àfaire le -defus ? Que la fortu¬
ne eft inconlbmte. Qu'arriva t -il à Xerxes ? Etant yvrc<
il fut percé par Artaban, Général de lès troupes. Quel
autre exemple a-t-on de îinconjldncc de la fortune'] Po-
lycrate, qui recouvra un anneau qu’il avoir jette dansla
mer, & qui pourtant fut mis'eh croix. Que raconte•
t - on de ï'anneau de Gyges? Qu’il ne pouvoit pas être
vû, lors qu’il toumoit le chaton dans la paume de fa
main. Quel fut fon fort? 11devint Roi, d’homme privé
(de particulier) qu’il étoit. Pourquoi les Rois anciens
fie partirent ■ils en public qu unefeule fois l'année? Afin
d’etre d’autant plus réfpeétés.

XL Vil. Combiendefortes d'anglesy a- t-il? Ils (ont
droits, ou obliques. Qui font ceux qui traitent desan-
glesl LesMathématicienj, Qui a été un célébréMathé¬
maticien? Euclides. De quel infiniment fe feraient-ils
ordinairement? Du Compas, ayeç lequel ils forment des

cercles;
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cercles; & de la Régie. Qu efl-ce qii Archimede dit art
foldat qui le niajfatroit ? I>retrouble point mes cercles»
Comment était Jiirnpmmé Lucas Valerius ? L’Archimède
de ion teras. Et la raifon %Parce.qu’il poffedoit les Ma*
thématiques en pareille perfeélion.

XLVIIJ. Que. dévoient faire ceux, qui étaient cotv
damnésà la Pompe? ,ï!s dévoient puifèr de l’eau pliantes
du fonds du bateau. Et ceux qui étaient condamnésanse
Galèresà trois rames, que devaient-ils faire ? Ih étoient
partagés dans les b nrs, & étoient contraints de ramer*
Quels autres genresdepeiney avoit ■il encore? On lescoït*
damnoit aulii aux mines 'de métaux, & aux carrièresde.._
pierres; Là ils dévoient tirer le métal ; ici ils dévoient
fendre ie marbre; on ne manquoit non plus., à en jettet,
aux abitr.es Pourquoi la flatuë de Nicon fut ellejettéa
dans la mcrl C’cft qu’en tombant ayant éctalc un jeune
garçon; ie Magiürat la fit alfigner & la condamna à
être 'noïce, /'
' XLIX. Avec qui Arachné difpnta-t-dle tournant la.

féihl Avec Pallàs. Quelle fut l’tjjüe de cette difpmet
Pallas la vainquit, la bâtit de fon fufiau, & la rnétâ»
morphefa en araignée. Pour qui f araignéea t ■elle-dë
t Antipathie ? Pour le c.ataud, A qui efl ellenuifible't
Aux mouches, & elle tes attrape aiec fine.toile bien
déliée. Pour quel fttjêt Calignla fit-il amajfir jopoû
livres de toile d’araignée? Pour faire paroitre la gran¬
deur de Ko'ti e.

L Qfi efl-te qui les Anciens ont feint d’Adonis t
Qu’ il fut bleffé de la defetlfe d’un fimglierj qui grin*
çoit les dents, & que de fon fang fe forma la fkug
Anémone. Cela efl-il cro'iable? 11n’y a point de vieil»
le femme quelque crédule qu’elle puilfe être,qui ajoute fol
à cette fable. Quel animal efl-ce que le fanglierï C’eft
un "animal féroce, qui 'a beaucoup de l'.ye. Quels
étoient les Jardins d'Adonis ? Des jardins de pla lancé
&. non d’utilité; le jardin d’Aleinoè au contraire abon»
doit de fruits toute l’année.

Ll. Pourquoi lès Ab tilles font-elles merveiDciifcsf
Parce quelles font très-induItrieufes4 car elles voleno

£ a dSnS
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dans les champs; elles fuccent les fleurs, les unes font
les ruches, les autres apportent de l’eau; d’autres coin-
pofent le miel. Quant- elles encore de remarquable!
Quelles ont un guide', qu’elles fuirent comme leuc
Roi, lorsqu’on laifie fortir l’eflattn, Comment les rapel-
le-1-ont Par le fon de l’airain. Dans quels lieux fe
plafent• elles? Dans ceux qui font éxpofés au foleih
Que raconte-t- on du Roi des Abeilles t Qu’il n’a point
d’aiguillon. Que raconte■t • on de Pia/lc Roi de Po¬
lognet Qu’il cultivoit les abeilles. Que remarque-1-on
d’extraordinaire fnr ce fujêt en Platon £/ Ambrofius!
Qu’un eflaim d’Abeilles s’eft mis fur leurs lèvres, eu
bon augure de leur Eloquence.

LU. Quelle couleur a l'aigle ? Une couleur brune,
A qui e/l-elle confacrie? A' Jupiter, parce qu’elle four»
nit les foudres, lorsqu’il combatroit contre les Géants.
Pourquoi furent ils fripés de la foudre t Parce qu’ils
avoienc amoncelé des pierres, qu’ils jettoient contre le
ciel, afln d’en chafler Jupiter. L’Aigle a-t-il préfagê
la couronne? Oui, au païfan Gordius afiis fur le joug
de fes bœufs , & à l arquin en lui remettant le cha¬
peau qun lui avoit empovté.

LI1I, Qua-t-on inventé d‘Eolet Qu’il eft le Dieu
des vents; qn’rl les a enferme dans une haute monta¬
gne, & qu’il efl allis fur le fominer. Combien de prin¬
cipaux ventsy a-t-ilt Quatre, le vent d’Orient, qui
fouffle du Levant; le vent,du Sud, qui vient du Mi¬
di; le-vent du Ponent, qui vient de l’Occident; & le
vent du Septentrion, qui vient du Nord; de-là vient
qu’on parrage le monde en quatre parties. Où fent-oil
les vents les plus froids '{ En Chili, où ni les Corps
morts, ni les charognes ne pouriflenr.

LIV. Sur quoi eft ce que Venus, Pallas, fu¬
sion couteftéreut evfemble? Au fujêt de la pomme
d’or , qu’Eris Déeffé de la difeorde j.etta fur la ta¬
ble. Qui choifircnt -ellespour arbitre de leur differentt
Paris, A' qui adjugea-1-il la pomme ? A' Venus, la¬
quelle il déca a la plus belle. D’où die-on quelle eft
née'i De l’écume de la mer. Qui eft fon Fils t Cupi-

don.
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don. Pourquoi 1rs Propoétides furent ■clics changéesen
cailloux? Pour avoir meprifé Venus.

LV. Pourquoi Eumolpius l’Athénien e/l ■il digne
d’être remarqué? Parce qu’ii fut le premier, qui planta
des arbres; qui enta des rejetions fur des troncs, & qui
enfeigna cet art à la pollerité. Comment faut-il plan¬
ter le figuier ? On enterre le premier jet de cet arbre,
& il prend racine. La plantation des faules, des gro-
feil’ers, & d’autres, fe fait de cette manière. On faut*
il planter les faules?- Au bord des ruiffeattx, ou dans
des terrains marécageux. Sont-ils utiles (de quelque
tifage?) Ils font bien propres à lier & entrelalfer, à
canfe de leur molleffe.

LVI. Qu efl-ce qu'on raconté desPerfisl Qu’ils
gardoient religieufement un fecret. Qui efi le Dieu dit
fileuce? Harpocrates. Sons qfteïïefigure te repréfentojt*
on? Souscelie d’un garçon aflis, qui tient fon doigt fus
fes lèvres. De quoi avertit-il par-là? Qu’il faut fe
taire. Que dit-on d'un babillard, qui parle fans reteuiie?
Qu’il garderait plûrôt de la cendre chaude dansfa bou¬
rbe, qu’on fecrer, Opel châtiment attira le babil à la
Nymphe Lara ? Jupiter lui fit couper la langue, pour
avoir proné les amou s, qu’il lui avoit confiés.

LVII. Pourquoi les Anciens bâtiffoient-ils leurs châ¬
teauxfur de hantesmontagnes,on fur descoBines?Pour
empêcher plus facilement les ennemis d’en approcher,
car on n’y va pas par des chemins ouverts, mais pas
quelques fermer.?. Comment la ville de Berlin efl-e/le
fit née‘} Dans une grande plaine unie, mas fdbioneufe,
& on la peut nommer à jufte titre, l’œil <ïcla lumière
de l’Allemagne.

LVIIl. Qyi était Hugo Grotius? C’éroit un homme
d’un jugement pénétrant , éè à l’âge de huit ans , il
compofoit déjà desvers Pourquoi fe fauva-t -il deprifonl
Parce qu’il étoit condamné à mort. Commentfe fut-
va-t-il? Sa femme l’enferma dans un coffre étroit,
qu’elle fit emporter, comme s’il étoit plein de livres.
Quel étoit fon fyrnbole? L’heure palTc. Comment les
fiemmof de Weinsberg témoignèrent-ellesleur fidelité à‘
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leurs maris ? En les emportant fur leur dos hors de la
ville. Sous quel Empereur arriva cette avanture ? Sous
Conradi III. Dételle louange mérite Héle, Concubine
£MaitreJJe '} de 'Néron? Celle d’avoir enterre cet Em¬
pereur, qui d’ailleurs, auroit manqué de hêtre. Les
veuves Indiennes, de qitellefaçon témoignent-elles I ami¬
tié quelles portent aux maris'! En Cejettant d'elles-mê¬
mes lue le bûcher. A' Neuyork on les oblige à les
pleurer 24 heures,

LIX. Pourquoi les Princes aiment-ils la cbejje du
Lieron! Parceque c’eft un charmant plaifir de le voir
combarrre dans les aii's contre le Faucon. Pourquoi
les Hifloriens donnent-ils à Henri le Jlrnom d'oifekur!
Patcc que les armes de l’Empire lut furent apportées,
iO'S qu’iLétoit aiïis auprès de l'aire, & qu’il chafîbit aux
oifeaux. Comment attrape-1 ■on les oifeaux? Avec des
filets que l’on attache à des perches; ou avecdes verget¬
éesenduites de glu. Quel feutmient a-t-on des écoliers
qui s’abandonnentàïoifelerie? Que la plupart s’en perd
àia chafle aux oifeaux.& à la pêche.

LX. Pourquoi N trou mit-il le feu à Rome? Pous
avoir une représentation de l’embrafernent de Troye,
Combien de teins cet embrafiment dura-1 • il! Dix-fept
jours. Qui accufa-t ■il de ce.crime? Les Chrétiens,/ Quels
fupUces leur fit-il foujfrir! Il les fit brûler vifs, les uns
enduits de poix, & ies autres attachésà des poteaux au
milieu d’un amasde farmens, auxquels on mettoit le feu.
Pourquoi lesanciensChrétiensgravoient-ils fur leurs tom¬
beaux ces lettres greques a ■& 01! Pour marquer paria
qu’ils"étoient Chrétiens, & pour être difeernésdes Ariens.
.Où efi-ce qu’Hrius périt?,Sur les lieux, d’une forte co¬
lique. Ou a-t-il été condamné?Au Concile de Nicée,
â caufe de fes dogmes impies, qui enfeignent que Jefus
Christ cfl créé, fait Dieu, & par confisquent inferieur à
Pieu fion Père.

LXi. Eh quoi Diccléticti efi-il remarquable? En ce
qu’il a fetné des fleurs, & des légumes dans des carreaux,
après les avoir labouré avec la bêche & le hoyau; qu’il
Iss arrploit, lors que la terre croit lèche,. & qu’il farcloit

les
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les mauvaiFesherbes. Quelles font les fleurs qui ont
l’odeur la plus agréable? La violette, la Kcfe, le lis, &
le muguet, qui croit dans les valons. Qui efl-ce qui
a encore aimé ks agrémensdesJardins ?' CharlesV. qui
abdiqua l'Empire pour mener une vie privée dans le
Cloître, de St, jufr. Commentdoit • on renfermer lesJar¬
dins? D’une baye, d’une jmuradle de pierre, ou de terre
grafïc. Lesquelsenfont en renommée?Celui de Verfailles,
citcelui de Herrnhaufcn, par rapport aux Jets-d’eau,

I.XII. Comment fappoit-ou autrefois les mumiües?
On les perçoit d’une tarriére; enfuite oh les ébranloit à
coupsdebeïier,jusqu'à- ce qu’elles fullent renvcrfeJS.Com¬
ment était fait le bélier? C’étoit une longue poutre, à
laquelle ctoit attachéeune tête de bélier de fer. Oïl en
fait voir à Heilbrun de go pies. Qui efl l'inventeur de
cettemachine? Pericles. Qui fe font fervis les premiers
de Canons? Les Vénitiens, contre les Génois. Puis
appès Içs-Turcs, à la prife de Conftantinople; c’ell que
les Juifs chafTésd’Elpagne leur, en avoient montré
l’artifice.

LXilI. Qui a-t-on raconté d'Iphicles.? Qu’il étoit il
léger à la courfe, qu’il conroit Fur des épiesde blé dans
une campagne fans les ccrafcr (froiffer. ) Qu’efl-ce que
l'hifloire reporte de Lada, coureur d'Alexandre ? Qu’il
ctoit d’une fi grande-agilité,"que Pon 11’apercevoitpoint
les traces de Ces pies-fur le Fable. Pourquoi Pnpïrius
fut •il furnommé Curfir? Parce qu’il ctoit très agile cou¬
reur. Qui étoit Atalantc? Fille d’un Roi dé Scyre, la
plus légère coureufe, & d'une vitefTe plus fubtile, que
celledu vent d’Oriénr. De qui fut - elle vaincue? D’Hip-
poméne, qui lui jetta dés pommes cl’or pour l’amuièr.

LXiV. Pourquoi lesBergers nourrirent-ils des-chien*
qui ont descoliersgarnis de pointes de fer ? Afin de dé¬
fendre le gros bétail, & les troupeaux de brebis. & de
cochons contre les loups & les lions. En quoi leslions
font-ils remarquables? En çe qu’ils ont les épaulescou¬
ve!tes d’une eviniére. Quel animal efl encoreorné d’une
crinière? Le cheval. A' quelleshôtesefl -ce quele loup efl
furtout nuiflble ? Aux brebis, c’eft pourquoi il les attaque
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fouvent, quand elles errent çà & là. Les loupsoù font-
ils rares? En Angleterre, à caute des gros chiens, &
qu’amefois les Princes de Galles ctoient oblige' d’en
envoyer 300 en tribut anniverfaire auîÿ Rois d’Angle¬
terre.

J,XV, De combiendeforte d'Arts y a-t il? De deux
fortes, les Arts liberaux , tpsles Arts bas’A mechaniques.
Qu'e/l-ce que Néron penfoit de l’Art? Que chique terre
entretient PA't. En quoi cePrince,a-1-il excellé?Dans
la Mufique; de-la vient qu'il s’écria en mourant: Ah!
quel habile homme le inonde perd par ma mort. Quelle
était la devife de Néron? Qu’un bon berger tond tes bre¬
bis, mais qu’il ne les écorche pas. Queljugement pont¬
onporter de lui? Qu’en effet il en a beaucoup plus écor¬
ché que tondu..

LXV1, Qui a été le Grand - Père deCyrus? Aflyages,
Comment fe vangea-t-il d’Harpagus? 11coupa fan fils
par morceaux , en Ht cuire les membres , qu’il fit man¬
ger au père Pourquoi? Parce qu’il ne tua nas fbn petit-
fils, mais l’expola dans une forêt. Commentfut-il nour-
ri? Par une chienne, qui a laita ccr enfant. Qui avait
informé Cyrusde la qualité defa naijfànce? Harpagus, en
fourrant des papiers (lettres d’avis) dans un lièvre, à qui
il avoir ô é lesentrailles. Quelle manière e/l-ce que d’ex-
■jpoferlesenfant? La plus dénaturée qu’il le puifie; pour¬
tant les Pèrespouvoient ils expofer impunément les en-
fans qu’ils n’avoient point envie d’élever.

LXVfl. Que raconte■t - on du Roi Agê/ilaus? Qu’il
alloit à cheval fur un long bâton, entouré de les enfajis.
Que peut on conclure de celai Qu’il avoit une grande
tendrefîe,pour eux. Que dit ■on d'Âugufte? Qu’il joiioit
aux noix avec de petits énfans, pour le rçciéer. Quel
outre jeu e/l-ce qu'ont les enfans? Celui de Clignc-Mu*
fètte , quand ils fe cachent pour fe faire chercher les
yeux bandés.

LXVIII Qnê/l-ce queCatonenfeigneauPère defamille?
Qu’il doit être plus porté à vendre qu’à acherer. Que
dit Senèquelà dejfus? Que ce dont on n’a pas befoin 11e
vaut pas un fol. Ejl-ce un bon avi* ? Oui, car en ne le
fuivant pas, on ril'que de perdre tout fbn capital. Qui
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eft-ce qui a écrit rie la monnayeque Us Latins nomment
ÿjs'f Henri Glareanus, & Gronovius.

LXIX. Qu' arriva -1 -Il à St Laurent? Il fut rôti.
Fut-il doncmis à la broche? Non, mais ilYut rôti fur un
gril. Que dit il d’admirable en cette occafion? Sa con¬
fiance tut fi grande, dans cet horrible tourment, que
lorsqu’il fut allez cuit d’un côre', il dit à l’exc'cutcur; Tour¬
ne moi de l’autre côte, & mange moi. Sousquel Empe¬
reur celaarriva-t-il'l Sous l’Empereur Valerien. Com¬
ment celui*ci e/l-il mortl 11fut écorché par Sapore,& fi¬
lé tout vif. Quellemaxime répondà cesmanieras'd’agir ?
Que les injures dont nous affligeons les autres, devien¬
nent nôtre propre fuplice. Ce qu’a bien réconnu Adoni-
befèc, fe voï.nt ks pouces St les orteils coupés. Baja-
zeth fut enfermé dans la même cage de fer qu’il avotcde.
flineé à Tamerbn

LXX. Pourquoi Thaïesfut-il raillé defa fervantel
Parcequ’il e'toit tombé dans une folle en contemplant les
Aftres Que lui dit-elle? Pendant "que tu obferves les
Affres, tu ne vois pas.ee qui elï devant tes-piés- Com¬
bien deforte d'étoilesy a-t-il? Elles finit ou errantes, ou
fixes. Quelle différencey a-t-il eutr’ellesl Les unes re-
luifent d'une lumière qui leur elt propre, & jettent des
raïons très-refplenctiffms, mais elles font fixes. Les au¬
tres font bien mobiles, nuis elles empruntent leur
dat é du foleil, c’elt pourquoi e’!es ont une lumière plus
foible. C’eft aulfi ce qui caulè l’Eclipfe de la Lune, qui
n’eft autre chofe, que i’intetpofition de la Terre entre le
foleil & la Lune; comme réciproquement le foleil perd fa
clarté pour la Terre, par l’mterpofitton de la Lune, De
quel fentiment étoit Auaxagore, au fujêt des A/lresI
Que la Lune & toutes les Planètesctoicnt habitées, y aïant
des vallées, dûs montagnes, des lacs Si des mers, He>
vélins comment s’eft-il rendu célébré1*Par fi Selenogra.
phie ScCometograohiè.

LXXI. Qui c/l-ce qui a été renommépar fa rufel
Syfiphe: C’elt pourquoi l’on donne ce nom dans lemon¬
de a un homme qui ne trouve point Ton pareil en rufe Si
en fineffe. A quellepeine a t -il étécondamné? A' mon¬
terenroulantunegreffepierreauhautd’unemontagne,'
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cette pierre retombe toûjours en bas, en forte que fa peine
ne finit jamais. Quel Proverbea cours à ceJujêt? Roules
la pierre de Syfiphc. De quelle finejfe- les Tbraciens
vfêt ent-ils contre lesBœotiens, après avoir fait avec eux
nue trêve tic trente.jour si Ils les fàcagcrentde nuit. Quel¬
les r aifins alléguèrent- ils pour pallier unefi noire,perfidie?
ïls dirent que leur trêve ctoit faite pour les jours, & non
pour ies nuits. De quel double-fins Radapù/le profitoit-il
envers le Roi Mitridate-? Il le fttlfoquoit' de couffins,
aient fait ferment de lie le point tuër de fléchés.

LXRIî. One dit-on de If Sèche?Que cc poiflon a
le fang fi noir, que les Africains s’en fervent en guife
d’encre. Mais notre encre, de quoi efi-dle faite? De
fuie, de galles, & de vitriol: on la verfe enfaitedans une
cernoire,, pour y tremper les plumes. De quellematière
Spchccrttsfit -il fin encre dans la prifonl De pain brû¬
lé. Oice remarque-t-011 de fttrprcitant de Smeiker?
Qu étant né fans bras il favoit 'joliment écrire avec les
piés. En-quelle annéenaquit-il? En 1540 à Halle en
Suabc, où fa niere eut le malheur de feffirnïer d’un ho¬
me èftropié ( manchot.)

LXXiH. Qu'cft-ce que les Poètesont feint deCer¬
bère-?Que non feulement c’étoit un chien cruël, mais
suffi qu’il avoir trois têtes; qu’il veijloit à l’entrée de l’en¬
fer, & qu’il aboïoit contre tout le monde. Qui e/l Ca¬
ron? C’elt le batelier des Enfers, qui fait paffer l’Ach'é-
ron aux rames dans fa nacelle. Quel Proverbe dit-an à
cet égard? Avoir un pié dans la.barque de Coron. Où
efl-cc qu’il transportait les bons? Dans les Champs Eli-
lées, comme les mechans dans ies Enfers.

LXXÏV. Comment CharlesDuc deBourgognefut-il
furnopimé? Le hardi. Pourquoi ? A' caufé de ion intré¬
pidité pour entreprendre plufieurs; exploits téméraires,
mais il cft mort au combat. A' quiMarie fa fille fut - elle
mariée'? A'l’Empereur Maximilien. Qu c/l-ce-qtCOvide
a dit destéméraires? Que la fortune les favorifoir. ..Qn'en
ont dit les Poètes comiquesd'entré les Grecs? Qu’un
homme fige nétoit jamais téméraire, Quel proverbe ré¬
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fond aux actionsde Charles XII, Roi deSuede? Tant va
ia cruche à l’eau, qn’cnfin elle fe cafl'e.

LXXV. Qui a été ï Empereur Héliogâbahl II a
été le plus dépravé & le plus méchant homme du inon¬
de. Eu quoi'! Parce que (à Cour éroit un bordel pu¬
blic. Qn ordonna t-il à fes Courtifansd De dire bon
foir le matin, & bon jour le foir. Que doit-on pen-
fer des Cours? Qu’elles ont toujours été en mauvaife
odeur. Pourquoi cela? Parce que la pieté n’jreft point
pratiquée, & qu'elle y eft au contraire autant efrimée
que la moufle. Ne s y trouve-t-M donc point alfoin,
vient d’homme craignant Dieu ? C’efl: un oifeau très-'
rare. Quel coufeil donne Lucien là-diffus 1 Que celui-là
forte de la Cour, qui veut vivre, dans la craint.- de
Dieu. Mais quelle était la Cour deThéodofe II ? Elle
rcflcmbloit plus à une Eglife qu’à un Château, Com¬
ment la vie de la Cour efi-elle pertllev.fe? En ce que
l’on perd trop facilement les faveurs des Princes &.
que les Favoris (Mignons) tombent en difgrgce, non
pour en avoir abufé, comme il arrive d’ordinaire, mais
parce que tout le inonde porte envie à-leur, bonheur.
Par quel exemple peut ou prouver ccci'l Par le Maré¬
chal d’Ancre, Favori de Louis XIII. Car non feule¬
ment le Maréchal fut cruellement maflàeré , mais Ion
epoufe, aïant été traînée toute nuë en prilbn, fur de
même décollée, fon corps brûlé, <51-la rendre jettée
en l’air. Qtfeft-ct donc que l'on m dit? Qu’ | fait bon
être loin de ia foudre. Quelle réponfefit le Philofophe
Lacydes au Roi /Ittale, qui l'apcUoit à fa Cour-? Qu’il
falloir regarder de loin les vilag.es des Sois.

LXXV1, Quelle marque avaient,les Augures qui de
fignat leur dignité? Un bâton courbc. -Quel ufree
faïfaient• ils de ceMtoul Ils .défignotent l'clpace &ob-
fervoient le vol des oifeaux dans l’air. Ou e/l-ce qu’ils
clfervoient les Augures ? Sur une colline, ou fur untertre; les biuyeics élevéesétotent principalement pro-
pus à 1Augure. Quels augures les Romains prenoient-
ils pour favorables? Qui s’obfcrvpierit à gauche;, commeceux de la maiif droiteictnbioicutbonsauxGrecs.
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Qui efl -ce qui a étéfavant dans t Augure ? Picus , qui
fut changé en tin Pivert par Cires. Qu'a fait Aecius
de remarquable? Il coupa une dure pierre à aiguifer
avec un rafoir/fan? qu’il en fut émouflé. Ou trouve-
t-on une infinité -depierres à aiguifer? Dans l’Isle de
Samos, où il y a auffi beaucoup d’emouleut3 (gagne-
petit. )

LXXVJI. Qu'a -1 ■on raconté de Pha'ëton? Qu’il
voulut conduire le Char de fon Père. Comment cela
lui rêüjjit■ il'i Jj erhbrafa le monde, paire qu’il ne put
pas diriger les rênes des cheviux du Soleil, & il tom¬
ba dans le fleuve de Po. Son Père ne voulut-il pas
le dijfuader 'decette entreprife ? Oiit, mais i! ne vou¬
lut pas l'écouter, de forte que le Père confentit au mab
heur de l’un & de l’autre. 1Sur quel fpjêt Ovide fai•
foit il cette fiction j A' caufe de la grande fecherefle,
qu’il failoit alors. Combiendura la fechereffe en Efpa-
gue, du tems d’Abyde? 26 ans, étant fi exceiïîve, que
les Monts-Pyrénées en furent embrafés, & les métaux
fondus.

LXXVIII. Qu efl-ce que les Poètes ont feint de
VAu rare ? Qu’elle ilt charriée fur un chariot d’or ,
traînée , non par des chevaux jaunes , mais par des
blancs. Quel Proverbe a t on de l’Aurore? L’Aurore
cfl l’amie des Mufes, Ou efl ce que cela enfeigne aux
jeunes gens'l Qu’ils doivent fe lever de bon matin pour
étudier. Sous quel nom était-elle honorée à Rome?
Sous le nom de Matuta, c’cft-à-dire matinenfe. Dans
le Temple qui lui émit contacté , on avoir acoûtumé
de faire des prières , pour les neveux qui tournoient
bien, & pour les propres enfans qui ne l’étoient pas;
comme ceux de Lycurgue l’Orateur, de Cujacc & de
bien d’autres.

LXXIX. Quelle fa fon de l’Année efl la meilleure?
Le Prinrems eft bien le plus charmant, mais je crois
que l’Automne lui clt préférable, parce qu’il donne des
fruits, & du vin en abondance. Quel goût a le vin
de Chiol 11eft doux & piquant. Quel terroir efl pro¬
pre pour la vigne? Les Coteaux , qui font expofés au

foleil,
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folcil. Où étaient plantées les vignesde Cecubum? Dans
des lieux marécageux-& humides. Quel goût avoit-il'î
Un goût aigrelet, c'eft pourquoi il arrêtent le votriilTe-
ment. De quoi fait-an encorele vin‘] De dattej. Quels
vinsfont laïtéspar lesPoëtes?Celui dePalerne& d«Cham¬
pagne, Quelsvins trouvons-nous les,plus convenablesà la
famé? Le vin de Rhin, &.cfriui de Mofelle.

LXXX. Qu'arriva-1 -il aux Egyptiens dans la mer
rouge? Les Etheux de leurs Chariots le rompirent, &
ceux qui étoient deflus furent couverts par les flots. Com¬
ment les Ifraëlites pajjércnt - ils la mer rouge? A' pic lec.
Comment celaJe fit-il’? Ils implorèrent le fecours de
Dieu, qui les protégea, & qui Temontra letir véritable
libérateur dans un fi preflant befoin. Ceux il’ Eléc quel
Proteltcur ont-ils honoré?Le Dieu Sofipoie, parcequ’on
croyoit, qu’il avoit mis en fuite leurs Ennemis les Arca¬
des, fous la figure d’un grand ferpenc.

’oh e/l-ce que les Bacheliers tirent leur nom? Delà
pomme de Laurier, parceque leurs temples étoient

entourées d’une'couronne qui étoit faite de Lauriers, qui
portoient des graines. Oui efl-ce qui infiitua cela? L’
Empereur Lothaire. Pourquoi ? Afin de rétablir les bel¬
les lettres, qui étoient entièrement tombées. Pourquoi
lesEmpereurs ont ils porté du Laurier ? Parce qu’ils" ont
cru qu'il réfiftoit à la foudre, pourtant ont-ils clignot-
té au moindre éclat d’eelair. Qu’efi ce qui arriva aux
Qjiades? Ils furent difllpés par la foudre, au combat avec
les Romains. Qu'eu dit-on encore de très-furprenant?
Que la chaleur en fait fondre l’argent dans les poches,
fans les déchirer.

LXXX11. Oui a étéBacchus?Le Dieu du vin. Com¬
ment ejl-il peint ? Comme un jeune homme fans barbe.

Lettre B.
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porte-t-il dans fa main'l U;i bâton couvert de lierre,
nommé Tbyrie. Qui cfl le guide de Bacchus? Syléne,
vieillard foible & débile", quL.ebancé!edu vin qu'il a bu,
s’appuie fur fon bâton, & porte .un pot de vin par faille,
Quelle Fête lui a t-ou infiituê? La Fête desBacchanales.
Comment h célébrait-on! Les Bacchantesfautoient fuc
des Outres enflés, qui étoient faits de peaux dc_boucs,
parce que cet animai endommage la vigne 'Quel Pro¬
verbe a-t-on du Botte? Traire le lait du bouc, A' l’é¬
gard de qui fe dit- il? A l’égard de ceux qui entrepren¬
nent une ehsie en vain. De quellefaçon Socrateexpri¬
me-t-il ceci? Par la fîélion d’un certain O-enus, qui
tord des cordes de genêt, qu’un Ane ronge. Quefl-ci
qu'il a voulu repréfenter par-là? Un homme laborieux}dont la femme eft prodigue.

LXXXHi. Que raconte-t-on' du grand Cbriflopbe?
Qu’il porta j. Chnft fur fes épaulesà travers la mer rou¬
ge, comme un porte*faix. Comment put-il pajjir la
mer, puis ft die eft profonde? 11(a palfa fur des échalfes.
Où engarde-t-on lesojjémeus?En Efpagne.

LXXXIV. Quelle bêteeft la plus grande de touteseu-
tre lesanimaux aquatiques! C’elt la Baleine, Oùprend*
ou les Baleines?Près de Grœniand. Quelle-eft la plut
grande desbêtes terreftres ? L’Eléphant, qui crie à là
façon, & prenu fa noutriturè avec fa trompe. On ena Ici
meilleurs dans l’Isle de Ceylon, ,& les plus rares en font
les blancs. De quoi fait - oiï-lyvotre blanche? Des dents
d’Elephant, dont une feule pela àdeux cens livres & d’a¬
vantage. Que fait-on de lyvoire? Des ,valès précieux,
Fur-tout des peignesd’ycoire, qui font fùrt propres pou#
ôter les poux & les lendcs, Quelle eft la plus doucede
toutes les bêtes? La brebis qui bêle. Où en voit-on les
plus gràjfes? En Egypte, puis qu’il faut charger leurs
queues fur de petites charcttes.

LXXXV. Quel défaut avait Alcibiades? Il ctoit bé-
oue. QueldéfautavaitAriflctt? I! begaïoit,& nepou*
voit prononcer ERJ cependant (es flatteurs imitèrent ca
defaut, comme ceux de Platon fi tête enfoncéedans les
épaules,QÿerapQitc•t-m 4'extraordinairedeVftftenü

Qu'iî
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Qu’il n’a pû prononcer ni L, ni M, ni K, ni T. & que
malgré cedéfaut il a été-ProfeHe^r enEloquence àB?sle.
Quelle vertu attribue-1 ■ou aux Archiducs d’Autriche ?
Que par un baifer ils gueriflfent les langues bégaïan»
tes. Que dis on des bégtùsi Qi'un bégue_ comprend
plus facilement un autre.

LXXXVI. Quel êtoit autrefois ï v.fagedesPkfrici's
Èf desArbalêtes'i Avec les ptéiniers on jîttoit de gran¬
des pierres,' au lieu de quoi nous nous fervons aujotir»
d’hui de mortiers, par le moïen desquels oit jette des
bombes! & avecles autres on décochoit des poûtres de
bois. Çliefè- ce que les Cartbaginoifcs .firent de remar¬
quable^ Elles coupèrent leurs cheveuk, dont on lit des
cordes; & de leurs bogues on fit des chaînes. Pour¬
quoi'! Afin que par le moïen desmachines, on put jeter
des pierres, & lancer des dards & dés poûtres. Que
dit-on desfemmes desCymbresl Qu’elles firent un bouler
vard de Chariots , lorsque lesCÿmbrcs furent mis en fuite
par Marins. Par quel aile héroïquefe fignolèrent lesfem¬
mes dans l’Isle de Courzolane? En mettant les'habits de
leurs maris fuïards avec leur Général, & en répouffant
les Turcs par cette invention. En quoife font difiingnéeî
les filles desSarmatcs? Qu’elles ne fedont point masiceîs
à moins que d’avoir tué trois ennemis.

LXXXV1I. Combiendeforte debainsy avait- il1* Ils
étoient ou privés,ou publics, CommentFaufia Epovfe de
Confiantin le Grand efi ellemortel Elle fut fuftoquée paB
la vapeur du bain, qui étoit trop chaud. Pourquoi ? Par¬
ce qu’elle-avoit acculé de pltifieurs crimes, auprès de fors
mari, Crifpin fon beau-fils, qui etoit un beau jeune
Prince, afin qu’il ne jouit point de la fucceffion ni de Phe-
îitage de fort Père. De quels infirnmens fe fervoit • oti
dans les baihsl -On fe lavoit avec l’éponge, & l’on fa
frottait avec le gratoir (frottoir.) Quels bains' chauds
( thermes) font, maintenant en rênommêel Celui d’Âix
dé"Cbapelle, où Charles Magne fe plaifoit beaucoup.»
le Carlsbad çn Bohême, découvert fous Charles IV»
« l’occafion d’un chien qui s’étoit échaudé les pattes.

lxxxyMi



33 ■m ( o ) m

LXXXVIII* Comment les Anciens portaient - ils
ïEpêe? A' des Baudtiers qui pendoient de leurs épaules.
Comment ornoicnt-ils cesBaudriers? De boutons d’ar¬
gent & d’or. Comment les porte ■t -on aujourd'hui ? Ou
les ceint au côté avec un Ceinturon, Quelle plai/antcrit
fit CicéronJur fou gendrequi était fort petit? Il deman¬
da* qui avoit attaché fou gendre à l’epée.

LXXXIX. Pourquoi les Cyniciens portaient-ils ht
barbe? Pour fe fouvenir qu’iis étoient hommes; pour ne
po taire de fottifes, & pour ne commettre aucune
a it : fut indigne d’un homme. Lequel entre les
Empereurs a eunue tris ■grandebarbe? Jodocus, fur qui
!’a em; o é .ndré Kauber, de qui la barbe defeendoit’ ux ta ns, & le rérroufîbit au ceinturon. Qu'a
fai- Mena deremarquable? 11amena des Barbiers à Ko*
m»;.qui fiient barhe Comment l’Ëmpercifr Commode
fafon-il la barbe à fes Court faits ? Il lent* coupon les
joues, les lèvres, le menton, le nez & les oreilles. Quel
était-- il donc} Non pasCommode, mais Incommode.

XC. Qui font Ceuxque lesGrecs traitaient deBarba¬
res? :dûtes Ls attires nations , quoiqu’elles eulTent en
horreur la vie fauvage Xr impolie. Que remarquez-vous
desRiiJJieiis? Qu’lis font à préfent plus ctvilifés qu’i s ne
l’éroient autrefois. Quelle coûthme obfervent- ils à la Fête
de Pâques? Chacun baife celui qu’il rencontre en fon
chemin. Qjte leur difent -ils après te baifer? Chrifl: eft
refufeité? Qucfl-ce que l’autre répond? j. Chrilt eft vé-
rîtablement refulcité. Lu quellecontrovcrfe ( difpute) a
été la Fête de Pâques? Les Eglilcs Orientales la cclc-
broientàla pleine Lune, mais Viélor î.'ËvÊqtte de Rome
la rémit pour le Dimanche prochain, & lesexcommunia.

XC1. Qui a été le premier Hermite? Paul Tllebairt,
Qu a-1-ou raporté delui? Qu’il neftimoil point les con¬
fitures, mais qu’au contraire il fe contentoit de choux,
de tiges d’herbes, de champignons, de potirons, de tru-
fes, de navets, de carottes, & qu’il ne buvoit que de l’eail
pure. Mais pourquoi vivait-il dans le defert‘1 Parceque
ce genre de vie lui paro-ffoit plus heureux que celui des
Ville», Pourquoi*} Parce que le» bon» font raresdans les
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villes, & que, quoique les houjrnes y fuient affables,
civils & carefians, ils fotit pou tant (i envieux, qu'ifs
s'arrachent le morceau de la bouche lesunj aux autres.
Pourquoi Simon fut-il fufnommé Stylitss } Parce qu'il
âvoit parte ao ans fur un Pilier,

XC11. Que raconte-t -où de Sémiratn'u } Qu’elle é
bâti les murs de Babylone de briques cuites, & qu’au
lieu de chaux elle einploïa le limon qui for' de la terre.
De quelle grandeur étoient fes mitrailles t Elles croient
hautes de 50. coudées, & cpaiffesde 32. afinque des cha-
riots à quatre Chevauxqui fe rencohtrçienr, pfiffetit partce
très- commodément. De quelle iïiatiêre étaient lesmurs
de Rome} De terre grade. Quels murs font encoreré*
Marquablesl Celui par lequel Hidrien a protégé 1erAn-
glois, contre les EculTuis; et celui par lequel Xihoajl,,
Roi de la Chine, a prétendu mettre à la ràifon lés Tartài
tes. Il eli long de 300 Milles Pour faire peur aux
Chrétien», les Turcs eli dreffent d'ortetnens desmorts.

XCIII. De quel pats était Angélus Angetoiîus?
D’Italie, Mais quel homme était-ce? Un fameux babil¬
lard, qui parloir de toutes les ch&Ds qui lui venoient
dansla penfée. CommentXénonCitticiis a-t il repris
lesgrands parleurs? Nous avons, dit-il, deux oreille*,
& une bouche, ce qui nous apprend à parler peu, & à
écouter beaucoup. Combien de tems les di/ciples dePj>-
ihagorc ont-ils gardé lefileticé? Cinq ans1 Ce terme étant
échu, ils pouvoient écoutet lé Doéleur dé par derrière
d’un rideau.

XCÎV. D'où td-t-on apporté les premiers Vers a
foyeenEurope} D’Afie. Comment les nourrit-on} Dé
feüillcs de meurier. Quel Ver àJoÿee/l le meilleur ? Cé-
lui d’Affyrie._ Lequel desRomains a le premier porté Un
habit tout defoyë! Hcliogabalc, Quel habillement éioit
auparavant en nfagé? Ils étoient demi ■foÿê. Les Moi¬
tesmangent-ellesla foye} Non, mais la laine & leslivreSi
Dans quels païs entretient - on les plus principales Fa¬
briques deSoie} En Italie & en France.

XCV. Quand efl-ce que les Haut<de-Chauffes OHè
tonimeitcéd'être à la mode? A'Rome, du tems d’Augufte.

G Oit
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Oh ont-ils été inventes? Dans les païs feptentrionaux,1

pour f.' garantir rie la rigueur du froid. Oui font ceux:
qui portent des Culottes larges? Les Suides, Qui e/l-ce
qui a écrit desCulottes? Salmafius, & Cafaubonus, Quels
hommes étoient-ilsl D’cxccllens Critiques. Qjia-t-m
de remarquable de Salmafius? Qu’il croit en li grande
eftime auprèsde la Heine Chriftine de Suède, qu’elle lui
chauffent Ion poëie. Mais quelle était fa femme? Elle
ctôit avare & méchante comme Xantipe, cleft pourquoi
on i’appelloit aulîi junon S'a’mafieiine, Quellefemme lui
a reffemblé? Celle de Mécénas, car elle s’eft très-fou-
vent chamailléeaveclui; Pour cetteraifon Senequedit, que
Mé cénass’étoit marié 1000 fois, parcequ’il avoir autant
defo:s fait la paix avecfa femme.

XCVI. Comment Junius fut-il fur nommé? Brutiis.
U’étoit-il pas brupal? Non, mais h contrefit les bêtes
brutes , & feignit d’être infènfé. Pourquoi? Pour évitée
les embûches que lui avoit dreffé Tarquin le luperbe.
Pourquoi Tarquin lui en avoit-il dreffé? Parcequ’il avoit
peur de lui, & non en vain, car il le çhaffa de la ville &
du Royaume. Pourquoi Curitts le Confui fut-il Jur-
nommé Dentatus ? Parce qü’il naquit avec une denr.
Combien Louis XIV Roi de France en apporta-t-il au
monde? Deux ; ce que Hugo Grotius a pris pour un au¬
gure d’inclination à ravir-te bien d’autruE De quel poids
fout lesdents que LucasHeere a fait voir dansfou Cabi¬
net? De cinq livres.

XCVII. Qfefl-ce que lesAnciens ont cru du Hibou?
Que c’étoit un oifeati de mauvais augure. A' qui le Hi¬
boufut-il d’un mauvais préfage ? A' Herode Agrippai
Qj/a-t -on cru du lièvre?, Que quand on’vol'oit un lièvre,
le voïageétoit malheureux ; comme ailflî, lorsqu’on voïoit
une femelle de Renard pleine; & une chienne qui portoir.
Tour quoi le lièvre efl-il délicieux à manger? Â'caufe de
la delicatetTede fa viande. Quel Proverbea-t-on de lui?
Tu es un lièvre, & tu cherches ies viandes dclicieufiS.
Qu’y a■t il de,remarquable aux lièvres de la PruJJe &
du Voifïnage'?Qffûs blanchilTénten hyven

XCVIIL
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XCVIII. Où efi'ce que le fin Lin a été première-

jnent ttffn? A' Elis en Achaïe, Mais ta toile finie, où
a-1-elle -étéfaite la première? En pÇagne. Laquelle e/l
aujourd'hui le plus en vogue? Celle que fon fait a ( am*
brâi. Où efi-ce que le. Lin croit très bien? En Egypte»
En quoi l’Egypte efi-elle admirable? Parce !]u5iln y nieuc
point, mais le terroir eft arrofé par les dchorderr eusdu
Nil , qui le détrempe moïenriant diverfes Catara&es, qui
Feprécipitent des montagnes. Qu’y a-t-il encorederare?
tes Pyramides, que le Roi Chéops a dieffées , dont ou
en voit de 500 pies de haut.

) ——-‘ —■— - - -—-“—*■*

Lettre C*
XCÏX.PourquoiConfiantinV-,fut-ilfitirnomméCaballimcs?

Parcequ’il aimok les chevaux , & que l'odeur du hu
niier, quo que puante, lut- était agréable. Mais pour¬
quoi lui donna- t- on le-nont. de Copronhne?' Parce qu’il
lâcha Feséxerémensdans l’eau, pendant qti’pM le bapti»
Toit; ce qui arriva, à Tequ’on dit, à Wenzes as le lâche»
Quel chevala porté du malheur à tous fies pojjçjfeursl Ce*
lui de Sejus; car de tous lesquatre qui I ont monté, au<>
cun na fait une belle mort; d’où ëli venu lejiroverbej
il a le cheval de Sejus, c’eft •à- dire, il efl; né pour être
malheureux.

C. De quelle manière Zetixis le peintre mourut- il ?
Ayant regardé le portrait qu’il avoit fait d’une vieille ra*
tatinée, cette figure excisaen lui un rite fisc:oient, qu’il
en mourut. De quellemanière -Anacréonfinit - il fa vie?
11fut étouffe par un grain de raifin , qui lui étmt tellé
dans le gofier, & Godwîn tin Anglois d’un moicean de
pain , fur lequel il s’étoit perjuré, Oh expira Saint Gai*
àin? En chaire où il s’etoit trop échauffé; de même que
Pierre le Moine y trépaffa à fes fouhaus, afin d’averer Iè
témoignage qu’il avoit rendu de Grégoire, 'for la tête
de qui s’étQit fouveut arrête'le S.Efprit Vousla figure d’une

C a Colora*
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Colombe. Comment l'Empereur Jovien finit * il fa vie?
Il fut étouffé par la vapeur du charbon. Où? Dans ui^poêle nouvellement blanchi de chaux. CommentRegulut
mourut-il? D'infonmie; car les cils & les paupièreslui
aboient été coupées. Quellefut la fin deFrédéric Barbe-
rouf? Il mourut de froid, en fe lavant dans le fleuve
Cydnus. Pourquoi fut-il fur nomméBarberoujfe? Parce
qu’il ctoitrouff.au, & qu’il avoit une barbe roufle. Jean
Goffelin fut brûlé tout - vif dansune cheminée, où il étoit
tombé de foibiefle d’âge.

CI. Quelle efl la marque de Mercure? Le Caducée.'
Comment ceCaducéeétoit-il fait? C’étoitune verge entre-
lalfée de deux ferpens qui fe baifoient. Que fignifioit
cela? Que les ennemis dévoient fe réconcilier par l'elo'
quence, à l’exemple de ceslêrpens qui s’embraffoient.

CH. Qui étoit Calus? Petit-fils de Dédale. Qu a-t-il
inventé? La Scie pour feier le bois. A' quelleoccaf'on?
A' l’occafion de l’arrête despo lions. Que lui efi-il arri¬
vé? Il tomba de la pointe d une tour, & fut changé en
perdrix, qui pour ce fujêr évite les lieux élevés. Pour¬
quoi le Grand-Pere lui fit -il faire cette chute? Par envie;
car le Potier porte envie au Potier. C’eft: aufli par cette
même raifon qu’Ariftide fut banni d’Athènes, puisqu’il
affetloit le titre de Jufte,

C1II. Qui a battu l'armée d'Attila Roi des Huns ?
Meroé Roi desGaules. Oùfut-il battu? Dans les Cam¬
pagnesde Châions, qui furent toutes couvertes de fang.
Quelle réfolution prit - il apres cette défaite? Il fit mettre
en un monceau les/elles de chevaux, pour fe brûler, au
cas que l’ennemi attaquai fon Camp, Quel furnom fe
donna-1-il? Celui de Fléau de Dieu. Par quel Augure
fut -il excité à prendre Aquilée ? Par une quantité de
cigognes, qui emportoient leurs petits hors de la ville,

CIV. Pourquoi Praxiteles efi-il renommé? Parce
qu’il avoit une habileté incomparable pour graver de fon
burin fur l’or, l’argent, le marbre, & l’ivoire. Quels
autresGraveurs célébrésy a-t-il encoreeu? Lyfipe, &Po-
lycléte de S'yeione, & Pygmalion de Chypre. Qui a été
célébréeu Italie ? Nicolas Pifanus, comme en Allemagne,

Aide-
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Aldegraf, Merian, & Thurncilen; en France Sylvefter’
qui a fait les Eltampes de tous es Palais du Roi; aux
Païs- Bas ont excelle,. Blomard, Blond, Mercator, dont
nous tenons des Cartes de Géographie.

CV. De quel infiniment Je fervoit- on autrefois pour
écrire? D'une touche. Oueüeétoit la forme du fiyle’î
Il étoit pointu par un (août, pour former les lettres fus
une tablette cirée, & large à l’autre bout pour cffaceu
les lettres. Comment écrivons-nous aujourd'hui! Nous
formons les lettres avec une plume. Comme taille-t-on
la plume ? On y fait une petite fente avec le canif,
enfuite on la taille d’une manière propre à former les
lettres. Pourquoi ADatiui pleuroit ■il la perte defa plu¬
me'? Parcequ’il s’en étoit lërvi 30 ans. Lipftns à qui
«i-t il voue la /mine! A' la Vierge Marie. Q^ie lifons-
nous d’un Anglais nommé Perkins ? Qu’avec la main
gauche il a écrit bien des Volumes. Quel diction con¬
vient à Salmafius fur çette matière-là? Que les favans
ont une bonne voix pour écrire, & une bonne main
pour chanter : C’clt à cet égard aullî, qu’il tenoit un
Copifte, nommé Letus. De quelle façon écrivent les
Japons? De la droite à la gauche, <Ütréciproquement
de la gauche , même du haut en bas,

CVI. D’où efi-ce que Caligula a tiré fin nom?
Des bottines qu’il portoic dans le Camp, & dont ou fs
fervoit en place de bottes. Qu’a-1 il encoreeu re¬
marquable'? C’elt qu’il ordonna que fon cheval Incite.»
tus , fut créé Confiai de Rome , & qu’il triomphât.
Pourquoi a-t-il amajfé les étreintes? Pour remplir un
trou de fon argent qu’il avoit diffipé.

CVII. Ponrquoi,Confiancefécond tua-1-il fin frère
Valens! Pour léguer féal. Ce fratricide demeura-
t-il impuni? Il fut tourmenté par le phantôme de fon
frère, qui lui apparoifloif de nuit comme un fpeélre,
lui préfentant une coupe, & lui difant: Bois, mon f ère.
N’en fut - il pas épouvanté? Oüi, il en fut iailï
d’une li grande horreur , qu’il eut voulu transférer le
Siège Impérial en Italie. Q/ielle avanture eut Louis,
Comte de Bavière, après avoir tranché la tête à fin E-

C 3 poufef
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potife! 11blanchit dans une nuit. Et Laodainia , pour
$voir dtfiré de voir l ombre defou Mari ? Elle eut la
ynort de fraicur. Quel a été Cambyf s.? Il a été non
feulement inceftueux, ayant commis un'iuçefte avec fa
fceur , qu'd époufa, mais même cruel & parricide}
\ Tarant fouie aux pieds jusqu'à là faire iriou ir. Quelle
fut fa fin’! Il inou'iu d’une blefifme à la cuiffe , qui
lui fut caulee par fon éée, qui, lorsqu’il montoit à
cheval f’ tit lie même de f n fourreau. De.quelle
Vtort mourut Soliman? U tomba du cheval à U chaffe.

CVII1 Qui a été Lycurgue ? Le Législateur des
habitans de Sparte. Quelle Loi fit-il au fujêt du Céli¬
bat, ? Ceite Loi obiigeoit lës pcrfonnès qui n’étoient
point mariées,^d’aller foutes nijes, à l’entour du mar>
ché en teins de neige, chantant une chanfôn compo¬
sée contre ceux qui gardoient le Célibat. Qu’a-1-il
enfiignê par une couple de chiens? De quelle ilnpor»
lance éto;r 1éducation. Comment fit-il % t.l éleva l’un
dans, l’oifiveté, & accoutuma l’autre à la charte. Quel
en .fut l’effet? Le- premier devint pareffeux, & l’autre
devint alerte. Quelle était l'éducation des Lacedémo-
liiens ? Ils éndurciffoient leurs enfa is à toute forte de
travaux,' de là veno't que leurs-mains n ctoient point
tendres, ni ds pleinesde durillons, & quand iis s’etoient
battus, jusqu’à avoir le- cor s tout meurtri de coups,
ils n’y éui nt pas fort fenfinlçs. Que réfultoit -il de
cette éducation? Que la plû art ctoienP aétifs & fobres,
& qu’il y avoit fort peu de Vauriens parmi eux; au
contraire dans le Siecle où nous fournies, il n’y a que
des Vagabonds fieffés ék des efclaves de Murcie & de
Vacune, c’eft-à dire-de la Fainéantifè.

ClX. Pourquoi Augnfle confira-1-il fa Fille Julie ?
Parce qu’en fe peignant, elle s’arraçhoit les cheveux
gris Que lui dit-il à cefujêt î Tu ferasbientôt ehau«
ve, fi tu ne veux pas avoir la tête grife, ( grifonner»)
E)e quoi Augnfie a-t il fuvent gémi! De te qu’il
av t d-s enfans indignes de lui. Quel foulait faifoit--
il à cefujêt ? Plût aux Dieux que j’euffe vécu dans le
Célibat, ou 'que je u’euffe jamais eu d’enfans. Cm’

tuait
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ment appelloit-il 'fis enfans ? Des apoftumes & des

chancres. Quelle était fa Ijêv fi 1 11faut fe hâter fans
précipitation. La précipitation à qui fut-elle pernicieu-
fri Aux François dans l’aéfion de- Neuheufel, laquelle
iis avoient entreprife , avant que S'igifmond fut à la
portée pour la fontenir. ^

CX. Pourquoi les A/iatiques nourrirent - ils beau¬
coup deyChameaux? Parce que ces animaux-peuvent
fupporter la foif jusqu’au onzième jour. Pourquoi nous
ferions-nous de mulets dansdeslieux montagneux'?Pour
porter des fardeaux par les chemins étroits des mon¬
tagnes. lie remaxqtiey n-t U à faire de la mule?
Qu’elle ne pouline jamais. Quand dit on qu’une mule
poulina i Lorsque Galba fut racé Empereur, Où en
a-t-on les meilleures? Dans PIsie de Minorque,

CXI. Qu e/l-ce que l’Evêque Paulin inventai Les
Cloches Si les Sonnétes, Qui fit te premier qui bnpti-
fa les Cloches?Le Pape Jean Xlil. Qui font ceux qui
tient point dé Cloches? Les Turcs; car ils convoquent
l’Affeirihlée du peuple par un grand çri, du haut d’une
tour. Où c/l-ce que l’on en trouve la plus grande de
toute l’Europe? Dans Rouën. Elle s’apelle'Géorge d*
Amboife. Où rencontre■t■ on le plus haut Clocher1 A'
Crémone.

CXIL Qu'arriva• t - il à A&eon'} II" fut déchiré pat?
fes chiens qu’il-âvoit découplés. Pourquoi? farce qu i!
avoit été changé en Cerf, & que fa tête étoit garnie
d’un bois.- Ne fut-il pas reconnu de fes chiens? Nul¬
lement. Que cria- t-il? Je fuis Aélcon, reconnoiflèz
vôtre Maître. Pourquoi les Anciens ont ils inventé de
Jhnblablcs Fables? Pottr donner à entendre qu’il faut
«fer de précaution à fa chalfe. Comment chajfou-on
autrefois1 Avec des filets, & des panneaux. Qtii a
inventé l'épieu de Chajfe? Pifée, Roi de Thuffie. Qui

étoit Hubert? Evêque de Liège, & fi grand amateur de

la Chalfe, que les Princes en célèbrent fi Fête.
’CXIII. De quelle invention Pan e/l-il l’auteur ? Il

fut le premier qui joignit enfemble des rofeaux avec

de la dre , & qui en fit un inftrument de Mufique.
C
'4 Avec
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'Avec qui difpnta-t-iPl Avec Apollon, Qui tfl-ce qui
fut pris pour arbitre de ce different ? Midas. A' qui ad-
jugea-t-il la victoire? A' Pan, Qu'arriva - t-ïll Apol¬
lon lui donna des oreilles d’âne. De quel inflrument fe
fert- ou àpréfent ? De la flûte qui efl faite de buis, Pour¬
quoi Pallasjetta-t-clle la fiûtcl Parcequ’elle avoit remar¬
qué dam le miroir qu’ctle enfloit fes joües. Qui était
Stentor? Un trompette des Grecs, & jamais perfonne n’a
fait retentir cet infiniment plus fort que lui. Quel conte
nousfait - on deRoland'} Qu’il a forcé le cris, jusqu'à fe
faire entendre au delà de 8 lieuës & à faire crever fa
gueule,

CXIV. Par quellefincjfe Edeffefut -elle prife? Par
un troupeau de boucs & de chèvres avec lequel Cananus
entra dans la ville. Par quel firatagême l’Empereur fir-
jmlphe.fi rendit -il maître de la ville de Rome? A' l’occa-
jlon d'un lièvre que les foldats pourfuivoierU, & pendant
que ceux de U garnifon rentroient précipitamment dans
la ville, les autres s’y glifTérenten même teins (aveceux.)
Comment s efl-on emparé du Fort Cbcvrémont? Par un
Soldat travêti en Moine, La ville deDublin dequellema-
jiiêre fut• elleembraféel Moïennant l’amorce allumée, &
atachée aux ferres desmoineaux & despigeons. Qui ont
compof des livres fur la matière desflratagêmesl Poliç-
|ins, & Frontin,

CXV. Quel efl liifage du panierl On y met le pain,
& on l’en tire, lorsque le dîner, ou lé fouper efl prêt,
De quoi fait on lespaniers, & d'antres çorbiSonsl De
verges d’ozier, Comment les.Anciens prenoient-ils leur
dîuer'l Modérément fobrement. Commentfiupoient-
jlsl Magnifiquement & fdendidement ; ils faifpient auflr
fouvent de petites collations. Que mangeaient-ils au
commencementde leurs repas? Des œufs, & ils les finif*
foient par des pommes. Pourquoi faut-il mettre desna-
pesfur lestables'l Pour s’y çfïuïer les niains. Pour quel
effet a -1 on ténu desLecteurs( Anagnofies) dans la Sale?
Afin de divertir i’efprit de ceux qu’on avoit invités
(priés,)

CXVI,
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CXVI. Pourquoi le Cèdree/l il remarquable? C’eft,

ïion feulement, parce qu’il cft haut, mais c'eft principa¬
lement parceque ce bois eft exempt de pourriture, &que
fon huile en garantit tout ce qui en eft frotte': L'huile de
genévre a la même propriété. A quoi legenévree/l-il
encorepropre? Parcequ’on prend les grives avecfa grai¬
ne, laquelle elles attrapent dans l’aire à travers les lacets,
De quelle antre façon les prend-on encore1 Quand elles
viennent prendre du trébuchet les Abreches & les Cor-
pies, elles font prifes elles-mêmes. Quel oifeau e/l Ci-
çonl II eft du Mexique, a de très belles couleurs, & ne
vit que de la rofee & des exhalaifons des fleurs. S’étant
perché dans le mois d’Oflobre, il dqrt tout l’hyver du*
tant,

CXVII. Que rapporte-t -on A‘Erichthon? Qu’il a in-
venté les Chariots. Pourquoi'! Pour cacher la difformité
de lés piés. Combieny attelait-il deChevaux"! Quatre,
Qui a inventé le Carojfe'l Carmenn, mère d’Evander,
Combienderoïiesavait il"! Deux, <&i1 étoit tiré par des
mulets, Qui étaient lesperfonuesqui aüoient en Carojfe?
Les Dames desdiftinêlion. Comment était fait le Char
d'Augnfla? 11avoit deux roues, & l’étoit une Calèche lé¬
gère, & cette efpecede chariot fervoit proprement pour
le voïage. Comment paffent les LaponsT Dans de petits
traîneaux, traînés par desftangiers.

CXVIII, Oui s'e/l emparédeJcrufalem ? Tite, Coin•
mentfut-elle prife'i Par de fréquentes défaites, & par la
famine; car la chené y fut fi grande, que lorsque içs pro-
Vifions furent confumérs, non feulement la viandç <£•le
cartilage (tendron) e'toicnt fort clics, mais auftî qu’ils
faifoient cuire despeaux, & que les éxorémens s’y ven-
doient bien cher. Comment les Romains redwfirent-ils
Sagunte à fe rendre? Ils la prirent par famine. Quand
e/l-ce que la famine a ravagé lAllemagne"! L’Année cft
contenue dansce Vers: Ut lacat nullum tempus fainis,
ecceCVCVLLVM- Quels maux réfulteut de la famine !
ï.a pefte & d’autres maladies' contagieufes. De quelsré-
Viêtlesfe fervoieut les Romains contre la Pefle? Ils affï-
ehoienîun çlou d’unan, dansle l’empledeJupiter,Dans
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la'Bavière, on implore les Reliquesde l’Evêque S. Benon.’
Qne peut-on réf arquer des Turcs, fur ce chapitre-ci?
Qn’.Is font peu de casde la Pelle', parce qu’elle ne celle
guércs de régner parmi eux.

CX1X. Que conferve-i-on à Lorette en Italiel La
Café, dansf-q .elle -sfVierge Marie a habité. Comment
e/l-elle parvenue à Lorette ? On pîpporte qu’plie v'fut
transportée j ar desAnges. Que montre-t - on à Milan?
Un Clou avec lequel J. C. fut attaché à la Croix. Oh
confine-t - on h Suaire? A' Turin, & à Treves là Robe,
dont la femme toucha le.bord,

CXX. Commentfaut-il châtier les enfans,paréjfeux,
inêchnns& malicieux? Il faut premièrement les quereller,
( cenfite'r'), { réprimander), triais fi celanç produit rien,
& qu’ils ne fuient point obéïfiàns à leur Maître, on doit
leur donner le foüct, ou leur fatigler les épaules d’une
courroye, ou d’un nerf de bœuf, en forte qu’ils le fen-
tent: Mais si s font un peu grands, on les doit punir par
la prifon, ou par l’amende. Qu’a-t-on raconté ctHcâtor?
Que. l’on mecentenr lui donna ia férule. Que rapporte-
t-oit-de l'Empereur Gordien ? Qu’il pleuroit quand on
ch’âùoit quelqu’un de fs Camarades d’école. Fant-il
tmj/i accorderdesVacancesaux Enfans? Sansdoute,pour
ne les point trop accablerpar l’étude. Qui a été célébré
Fouetteur :fcjfettr?) Orbilius, le Précepteurd’Horace, Ont
efl-ce qui a beaucoupefliméfin Maître? Antonin le Phi-
lofopbe;car il paroit fa chambre-à-dormir du portrait de
Metianus, dont il avoir fijit orner le tombeau avec des
Couronnes. Herculesau contraire fît mourir Linus pour
l’avoir repris.

CXXI. De quoi lesAnciens fe garantiffoient-ils la
tête contre leurs ennemis? DW Calque, ou d’un Heau.
me. Fie quellematière étaient-ils faits? De plaqués de
fer. Quels autres Cafqncsaboient-ils? Ils en avoient de
Cuir. De quoi étaient-ils ornés? D’une aigrette dé plu¬
més. De quoi fie garantiffoiept-ils la poitrine? D’un
Harnois, ou d’une CuiralFe; outre cela d’un petit Ecuf-
fon î d’un bouclier; d’un cculfon en demi-lune; d’un
grand bouclier; d’un bouclier en bolfe. De quoi ctoit
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faite la Cnirajfe? De Çuurroyes, & de Cni- crud. fom-
.ment était façonnée la RondachedeJupiter? il y avoit au
centre la

têteJde
Medufe, (Gorg.m dont les cheveux ont

été înetatnorphofe'sen Serpcns Vu é.es.

CXXÎI. Ou a-1■on dit de Melanion? Qu’il etoit fi
charte, que,par la haine qu’il portent aux temtrles, i! fe
retira clans un défert pour y vivre eu folitude. Q'iel
Proverbe avoit coursà cefijèt 1 lus charteque Vie an.on,
Pourquoi Lucrèce s'ota-t-elle la vie à elle-même? Parce
qu’elle avoit été vioie'e par L. Tarquin. Commit-il ce
crime impunément? yce crime demeura-1- il impuniV)
Nullement; i! fut charte du Royaume avec fon pere, &
envoïé en exil. Oui a encorefait valoir fou honneur? Xe-
nocrate, .parce qu'il n’a point voulu fe rendre aux char¬
mes de la plus belle putain Phrÿnè.

, CXXIU. Oùgardait ■on autrefois le-bêtaill Dans des
Antres, comme aujourd’hui dans/des Ivre-uis. Que dit-
on des bxîifs d’Herculesl Que Cacus les avoit cnievé,
lorsqu'ils mangeoierfitdu glayeul, desjoncs, & de-l’herbe,
& qu’il les avoit tiré pa la qucüc dans (a caverne. Pour¬
quoi?"Afin qu’il n’en pût Cuivreles traces. Comment cet .
enlèvementfut-il découvert? Par le incuîdemem <1s va¬
ches. CommentHerculesfe vangea-t-it du ravi (fuir? Il
Faflonuna de la maflüe. One porte-t-il outrefa majfiie'i
La peau-d’un Lion. 'Quel Proverbe a-t-cil de lui? I; eft
difficile d’arracher la maiTüeà Hercules. Qui eft-ce, qui
peut être comparéà Hercules? Polydamas; car il à à fon.
exemple tué un Lion', chargé un gros Taureau fur fon
dos, & arrêté un chariot dans le plus fort 'de la courfé. 1

lEnfiu il a été écraféd’une Roche qui ailoit tomber, & qu’il
tachoit de foutenir.

CXXIV. De quoi faifoit-on autrefois lePapier?D’une
plante d’Egypte. Mais commentfaifoit - on, où il n’y '
avoit point de cette forte de plume? On écrivoit fur des
feuilles de Palmier, de Peuplier, ou fur h tendre ccorce
du Tilleul, de l’Orme, du Frêne, De quoi le fait-on
aujourd’hui? De vieux haillons qu’on coupe éxtréme-
inent menu. De quellefaçon le rend-on uni propre à

l’écri•
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Vécriture? En lui ôtant le rude, moïcnnant la défenfe de
Sanglier

CXXV, Pourquoi devons-nous nous garder d’un
moqueur ? Parce qu’il efb ordinairement un calomnia-
teu •. Comment Fabius fut il furnommé par mépris?
Un homme lent & tardif, parce qu’il avoit été lent à
attaquer l’ennemi, Sa lenteur fut - elle falutaire? Affm
rément ; c’eft pourquoi it fut anpellé le hnuclier de
J’Emoire.

' Quefl ce queDemoflhéttesrépondit à un mé-
dfant chauve? je loue, dit.il, tes cheveux,d’avoir quiN
té un mauvais crâne comme le tien. Quel remèdePla¬
ton a t il recommandécontre les outrages? Vis, dit-il,
de manière, qu'on ne puiffe ajouter foi aux difeours,
imlins qui fè diront contre toi. Qui font ceux qui
fe font rendus Calomniateurs célébrés?!fameux par de
mauvaifes critiques?) Pafquin, Cordonier à Rome qui
cenfmoit tous les paffans; d’où vient, qu’on y affiche
encorei aujourd’hui les Satires à une ft.niie, qui porte
fon nom. A' qui répond Sçiopius, qui a hautement
taxé Cicéron, & s’eft attiré par-là le titre de Chien
de la Grammaire; de même que Laurentius Valla; La.
vinius, qui a cenfurc les Comédies de Terence; Zoile,
qui a critique Homçre (k Platon; & Momus, qui a hlâ*
mé la conduite des Dieux. Il a defiré que l’homme
eut une fenêtre à l’eftomac, & que les taureaux euf-
fent des cornes aux épaules. Que dit-on desgens de
cet ordre? Qu’ils cenfurenr la Providence. Le moqueur
à qui rejfemble■t ■il? Au Diable, & au Scorpion, qui
tient fa queiie toujours prête pour piquer (hlefler.)
Comment nommait-gn les Chicaneurs chez,les Romains?
Des Chiens. Quel Avocat efl renommé pour fa con-
feience ? Antoine Ruffi, car il_ paya un procès, qu’il
avoit perdu.

CXXVI. Dites-moi qui font les Corrupteurs de la
Jeuneffe? Les Cabarétiers, & le* Maqueraux. Pourquoi?
Parce qu’ils les attirent dans les Caves, pour y boire
du vin, de la bierrej & de la cervoife. Qui a le pre¬
mier brajjé de la hierre? Chez les Grecs c’étoit Lac.
chus j chez les Allemands ce fut Gatnbrivius, Roi des

Aile-
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Allemands. En quel endroit d'Allemagne a-t-on com¬
mencéà braffer de ta bierre! A' Hanuovre, & le Braffeur
fe nomoloit Bruban. Lesjeunes gens qui fréquentent les
Cabarets,fe corrompent- ils en ejfêtl Oüi; car dans leur
jeuncffe ils apprennent très-facilement des méchancetésj
& s’adonnent à toute forte de vices; Ils apprennent à
jouer aux Dez & aux autres jeux; à danfer: Ils enten¬
dent desparoles(aiesj & ils difïïpent leur bien avecleurs
Camarades& dans les Compagnies* Quelles en otit-été
fouvent lesfuites! Que de la Taverne, les bons compa¬
gnons fe lotit rendus-cliez les Efcdmeuts & ont été tués:
A'ceux qui avoieiit combattu courageufèment& avechon¬
neur, l'on donnoit autrefois une verge de bois, qui
n’étoit point cQUtreé, pour marque de leur congé.

CXXVIt. Laquelle dès Sibylles a été la plus célèbre?
Celle de Cume, qui habitoit dans un fouterrain, près do
la ville de ce nom4 Ou était cefouterrain! Dans une
roche céeufi, qui avoit été cretifée, ou par la Nature, ou
par l’Art. Combiende Livres Sibyllins e/l-ce queTàrquiii
acheta?Trois» Pourquoi la Sibylle en avoit-elle brûléJtx?
Parceque le Roi n’en offroit pas tant, quelle en avoit de¬
mandé, mais moins. Combienen demandait■elle! {de
quel prix étaient-ils!) Ils étoient à un haut prix, car
on en vouloir (demandoit) 300 écris. A quoifervoient
cesLivres? Lés Romains les confukoisnt comme desOra¬
clesdans les affaires douteufes. Comment confultoient-ilt
leslivresd!Homère deVirgile! Ils y cherchoicnî (fetiillet-
toient) à toute avanturej le premier Verfct qui leur Vé-
noit (fautoit) aux yeux, fut pris pour augure, & oit
appclla de tels verfêtï, les forts d’Homére ou de Virgile..
Par quelVer/et de Virgile fut prédit le Régné à Severtis'î
Tu régere impcrio populos, Romane, niemeitro. Pcitr
quelleraifou nefaut-il pas demanderconfeil aux Devins?
De peur de fuccomber aux aligoiffes pour le mal à- venir,
ou de mourir d’impatience pour le bien que l'on cfpere.

CXXVill. Qui a découvertVAmérique! Chriftoplie
Colombe. Qui se/l emparé du Continent ! Americuï
Vefputius, qui y fut envoïé avec une grande Flotte.
Pourquoi eette'partiedu mondee/l •elledigned’admiration!

Parce



Parcequ’elle abonde en Or, car on y en trouve fouvent
fur le gazon,de forte que toutes les annéeson en apporte
d’nnmônfes lomincs aux tfé/ôis. Mais d’où tire-t-on le
meilleur Or? De la, Hongrie. TJ'où tire t-on k fer!
De là Suède. Ou trouve-t oy-ïacier ? En Autriche.
Et l'étain'! En Angleterre, qui fournit encore le
meilleur plomb qui eft fort dur & le plus propre aux
baies.

CXX1X. De qui la Lyre e/l-elle h marque'! D’Apol¬
lon. Combieny avoit-il tic Cordes'! .Neuf-, autant que
de Mules. Qui acté le premier à chanter aux accordsde
1a Harpe'! Amphiôn Que rapporte-t-nu de lui'! Que
par le 1 n de fon Luth il attenduffoit les rochers. Que
dit-on d’Orphée?Que par fon chant il faifoit mouvoir ies
A>lires, & arrétoit le cours des rivières. Qua-t-on dé¬
bité d’Arionl Que desDauphins Envoient ton navire,-&
qu’un de cespoiflons le reçut (ùr fôn dos, lorsqu’il fut
jette hors du navire, & le porta à Corinthe. Que nous
conte-1-ou de Tdued‘Ammomus ? Qu’il a abandonné le
manger, pour ccouier fon Maître raifonner (déclamer)
fu la Poëfie. QuelsIvflrUmens deMu/ique a-t. on enco¬
re? Le Clavecin &. la Cymbalè De quels ïnflrumens
a-t-on J-nné au combat! De la Trompette, du Cor &
du Tambour, c’eft pourquoi onavoit desTrompettes,des
Corneurs & des Tambours.

t ' CXXX. Pourquoi les Athéniens entrela/foient-ils des
Cigales d'Or dans leurs Cheveux! Pour montrer qu’ils
étoient formés de la terre. Qyc feint ■on de l'origine des
Cigales? Qu’eiles ont é é des hommes qui ont péri par
leur chant. A' qui e/l ce que lesSauterellesrejfetnblent?
Aux paréfleux & aux lâches, comme lesfourmis i-HIern-
blent aux perfonnesactives& laborieufes. Qu e/l-ce que
la fauter clic demandaà la fourmi! A'manger. Que lui
répondit-elle! Puisque tu aschanté en été', dan(cs*cn hy-
ver. Lesfauterelks caufiüt-elles du dégâtî Affinement,
car elles tirent un grand ravage en Egypte; les Orien¬
taux ne font point de fcrnpule d’en manger. Quel fléau
leur, fut un des plus infupnrtables! L’obfcurité, car les
ténèbresturent aulTiépaiffssque la nuit la plusobfcure.

AûdeiU
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Audeüs quel fyniment a-t-il eu des ténèbres? Qu’elles
ctoient fanscommencement,

CXXXI'. 2?» combien deCfaffes lesRomains étoieht-
ils divtfés] En fix. compofohnt chacune de ces
Clùjfes] Dans la première étoient les plus riches; dans
la lèconde les plus opulents après ces premiers ! dans
la troificme les.riches; , dans la quatrième les gens aflés
( qui étoienpà leuraife;) dans la cinquième les pauvres;
enfin la fixiéine -étoit compolee des plus ,mi:é abcs,
qu’on cnrôloit, Qtii a dijlribué ainfi le peupleRomain
endifferentes Clajjcs'l Servius Tullius. Pourquoi fut‘il
mis dans le rôle ] Afin qu'ils païafient les tributs des
fonds des terres & des biens- Quelle étoit la charge
i}cs Cen/enrs? Non feulement d'impofer des tributs
félon hs facultés des habitons-, mais aufli.de, veiller fur
leurs mœurs. Quelle penféea Juvenal de la Confire ?
Qu'elle pend les petits voleurs , & biffe écliaper les
grands Quelle efi la meilleure execution de la Cenfure]
Quand le Juge pratiqué la Morale qu’il enfeigne (donne.)

CXXXII. Comment repréfente• t-on Vukain'l Com¬
me boiteux. Pourquoi boitait-il'] Parce qu’il fut jette
du haut du ciel en terre, & qu’il fe enfla la jambe. Pour¬
quoi fut-il ainfi chaffél Parce qu’il étoit fort laid, De
qui e/l- il le Dieu ] Des Forgerons. Où avait il fa for¬
ge] Dans l’Isle de Lemnos. Quels 'étaient fes Compa¬
gnons] Les „Cyclopes, Broutes, Stcropés, & Pir.icmon,
De quels Outils Je fervent les Forcerons] Du marteau,
avçj lequel ils forgent le fer fur 1enclume; de la lime,
aveclaquelle ils le poliflent; des tenailles pour tourner le
fer chaud; cl'un foufflet pour allumer la forge. A' quoi
fort la pôle] A attifer les braifes. Que rapporte-t-on de
CharlesiX. Roi de France] Qu'il a fait beaucoup de cas
du Métier de Forgcpon.

CXXX11I. Quel furnotn donna-t-on à l’Empereur
Titel L’amour & le?délicesdu Genre humain. Pourquoi?
A’ caufe de fa bénignité; car il étoit le plus clément de
tons les Princes, & il n’eut jamais fon pareil pour l’affa¬
bilité, caraÉléred’une ame la plus noble & la plus admi¬

rable.
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reprocha-t -il à fon PèreFlavius? D’avoir miS

lui impôt fur l’urine. Qr/e lui répondit fon Père? Il ap¬
procha de l’argent près au nez de fon Fils, & dit cespa‘
rôles; L’odeur du gain eft bonne, de quelque manière
qu’il vienne, ce qui le rend coupabled’avarice, qui eft 11
paffioil la plus indigne d’un Prince.

CXXXIV. Pourquoi Sifamnis fut-il écorché?Parce
qu’il ètoit Juge inique, & qu’il le laiffoit corrompre pas
prcfens. Qu’arriva-i -il encore? De fa peau on cott*
Vrit le Siège Judicial, afin de feiv'ir de leçon pour ne f<i
point de'tourner du droit <xde l'équité, lavoir en pronom
tant l’ariét, avant que d’écouter les deux Parties, ou eit
terminant le procès par un accommodement préjudiciable
& injulte. Qui efi-ce qui rendit cefevére jugement con¬
tre Sifamnis ? Le Roi Cainbyfes. Pourquoi les Clients
font-ils la Cour fi àjjiaûrneni à leursprotecteurs'I Pour fe
maintenir dans leù.s bonnes grâces.

CXxXV. Qu’a-1-bit principalementblâméen AU-
icàndrê lé Grand t L’yvrognerie: car il buvoit tant aved
des débauchés, qu’il lui falloir deux jours pour cuvéC
fon Vin. Que blâme-t-on in Savdanapnle? De s’être
tenu enfermé parmi fes Concubines, qui filoient leurs
quenouilles , & à qui il diftribüoit leur tâche. Qu’en
arriva-1-il1. Atbaces indigné d’obéïr à un Roi ii «né-
prilâble, s’empara de fà Couronne. Qtiel Epitaphe lui
fit-Où aprèsJd rnbrtl Sârdaliapale n’étoit pas un hoin*
me, mais un cochort. Pourquoi partit-il rarement &
même Une unique fois l’aimée? Pour qu’on le refpeélât
d’autant plus. Les Anciens Rois de France prati-
quoient la même coûtumè : C’eft aufli à Cette occâfioil
que Childeric fut mis dans un Couvent, par les cabales
de Pipih le Connétable*

CXXXVÎ, Pourquoi le fils de Cicéron fut-il fur-
nommé Bicongiiis ? Parce qu’il pouvoit avaler deux:
feptiers d'un leul trait, Quel Proverbe peut lui être ap¬
pliqué ? Les Enfans dégénèrent de la Vertu de leurs
Ancêtres, Que doit-on petfer des Enfans honêtes B*
d’un boit naturel? Us font aimésde tous, & font les

colons
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Colomnes de leurs Familles; mais ceux qui dégénèrent,
deshonorent leurs Familles, & font en opp obre à eux-
mêmes. Quelle infamie encourut George Coruaro , fils
du' Datte de Venife'i Âniès l’avoir banni, on lui érigea
une ftaiüe d’infamie avec l’Infcription de fou crime. En
quoi Mcteüus efi - il eflimé fortuné ? Que quatre de
fils, qui avoient eu lespremièreschargesdola Viagdlrature,
l’ont porté en terre. Dans quellevue BoleslausIII Duc
dePologneportoit-il le portrait defon Père au cou? Afin
de ne le déshonorer en aucune manière.

CXXXVIl. Qui avoit-il d'admirable ’à Ephefe! La
Temple de Diane. Pourquoi! Parce qu’il avoit été bâti
par cent & vingt Rois, & qu’il étoit fourenu fur plus de
ioo, Colomnes. Quel efi l’ufage desColomnes'!De fou*
tenir les voûtes. Comment embellit- ou les Colomnes! De
Creux, de Cavie'ures,& d’arrête3de Canelures. Pourquoi
Herofirates mit -il le feu à ce Temple? Pour immortalifeC
fon nom. Sousquel pretexte Xerxes fit il démolir les
TemplesdesGrecs Qu’un Etre infini commeDieu ne fau«
roit êtie enfermé dans des murs.

CXXXVI1I. Pourquoi les Romains ont-ils créé des
Confuis! Pour avoir foin des Citoïens, & pour admini-
fteer le bien public. Ou efi-ce qu'ils s’ajfèmbloicnt?Dans
la Maifon de Ville. Quelles étoient leurs Armes ? Un
faifccau de verges de bouleau, avec une hache, que les
Lifleurs portoient devant eux: Ils portoient une robe
blanche bordée de pourpre: Enfin ils avoient une chaife
curulc, qui étoit d’yvoire. Pourquoi étoient-ils -denx'i
Afin que (I l'un étoit méchant, l’autre le put tenir en bri¬
de, car ils avoient le même pouvoir. Qui a été Confut
tout feul! Pompée le Grand. Cicéron, de quellefaçon
fe moquait‘il de Caninius Rébilus? Il l’admiroit, de ce
qu’il n’avoit point dormi durant fon Confulat; mais il faut
favoir, qu’il rfa joui de cet honneur que 7 heures.

CXXX1X. Où efi-ce que les Payais confultoient A*
potion? Principalement à Delphes. Pourquoi! Afin qu’il
prononçât desOraclesen des affairesdouteufes. Par qui
lesOracles étoient.ils rendus! Par une Devincrcffe , qui
étoit adife fut un ttépié. Y prononce-1<on encore des

P Onclesi
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Oracles? Non, mais ils font devenusmuets. Qu’y avait*
il d’écrit au frontifpice dit Temple'} Connois toi toi-même.
Oà e/l-ce que Delphese/lfituée ? Au milieu de la Grèce,
& au Centre du monde. Quefaut -il remarquer à l égard
desautres Devins? Qu'ils avoient coutume de fôuffler fus
l’Autel, pour recevoir l’Efprit divin avec l’odeur douce,
afin de pouvoir deviner. Que/l -ce que l'on doit conclure
de tout• ceci? Qu’un homme de pratique prête un fé-
cours plus promt qu’un Devin & un fuccès plus in¬
faillible que Mopfus, Par quelle prédiction fe fignaltlMopfusl1 II favoit le nombre des Figues d’un Figuier.
Qui s'e/l rendu célébré eu France par des Prophéties?
INoftradamus; qui entre plufieurs autres preuves prédit à
l’hôte, que fon cuifinier avoit rôti un cochon de lait noir,
pour le blanc qu’il avoit commandé, & que les chiens 1’
avoient mangé,avant qu’il fut entièrement accommodé.

CXL. D'où vient la Corned’Abondance1]De la Chè¬
vre Amalthea, qui allaita Jupiter. One fignifie■ t- elle]
L’Abondance de toutes choies. D'où c/l venu la voyela-
Béeau Ciel? Du lait qu’Hercuies verfa, lorique Junon la
repoufia de fon fein, parce qu’il avoit tétté trop ardem¬
ment. Qu’en arriva t-il fur la terre ? Les Lys en de¬
vinrent blancs,aïant etc auparavantde couleur de Safran-’
Qui fut caufe que le jeune Crocusfut changéenSafran?
L’amour qu'il portoit à la Nymphe Smilax, laquelle a
été convertie en Ebéne.

CXLI. Qui e/l -ce qui a le monopolepour lesEpices?
Les Habitans des Provinces unies. Quel efl l'nfage des
Epices? Les Cuifiniers en aflaifonnent les viandes, afin
que la Sauceait un meilleur goût. Desquellesfe fervent•
ils principalement? Du poivre, qui croit aux Indes; du
Safran, qui croit dans la Cdicie; & du Gingembre, qui
croit dans l’Arabie. Comment font ceux qui n’ont point
d’Epices?Ils fe ferventd’oignons. Qitel e/l le meilleur
AJfaifjunement ? La faiin, car alors nous fàvons bien
nous contenter d’une beurrée, & même de pain fec, ou
jnoifi, & de lard rance. Que doit-on juger du Sel? Qu’il
cfl fort nécéllaire, car fansle fcl les viandes font infipi-
des. De quoi les happonsfont ils le fcl? De l’éçorce de

Fui
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Pin] brifée bien menue. Quel morceau les Romainse/lU
moient-ils le plus deliciéux'l Le Foye d'une Oye, d’un
Verrat,, ou d’un poiffon nommé Rouler. Mais quel
manger e/l le plus failli Un gruau d’avoine, pu d’orge ,
inondé. Quel Auteur Latin a écrit fur lArt de cuijîner?
Apicius, lequel après avoir tour dépcnfé s’empoilbnna
lui -même.

CX.LII. La Soif e/l-elle plusftpportable que la Faim?
Nullement; car celui qui a une Toit ardente, bon volon¬
tiers, non feulement du Vin poulie, mais il trouve l’eau;
délicieuie. Qu’a t - on raconté deDarius, lors qu’il fottf-
froit une brûlante foifl Qu’il but de l’eau d’un bonrbieE
qui étoit rempli de corps morts. Que dit-il alorsl Qu’il
n’avoit jamais bu avec plus de plailir. Qui e/l mort dt
fojfl Roland parmi plufieurs autres.

CXLIII. Quel e/l lefymbole desHollandais? Les peti»
tes chofes croiliènt ( augmentent) par la concorde, (la
tonne union) & les choies, même les plus grandes,,
tombent en ruine ( fe dëtruïfent) par la discorde. Com*
ment Sciüurus Roi desScythesa-'t il démontrécelai Pafi
un fai(ceau de flèches, qu’il donna à fes fils pour les caf-
fer. Quellefut la calife de la rnïne entière de la Repubit*
■queRomaine? La divifion des Principaux de la Ville.
Qu e/l-ce quele Sénat êxigeoit de Cçfar ? Qu’il congédiât
lès troupes. Que répondit - il? Qu’il 11epouvoit pas le
faire avant qu’il fut déclaré Conful. Le Sénaty confett*
iit-ili Non.il s’y oppolà fortement.

CXLIV. Comment les brebis de Jacob font-elles de*
venuestachetées? Jacob pela des brandies de Coudrier,
qu’il jetta'dans !esAugcs,où il les menoit abreuver. Four*
•quoi tient-unies brebis dansdesparcs enfermésde Clayesl
Pour les garantir desLoups. Par quel accidentJacob cutr-
il la Cuijje cajféel É11luttant avec l’Ange. Que craignit
Jacob? D’être opprimé par Efaiî, Quel étoit te Caraclérë
deE/aül II étoit d’un naturel grolfier & fccoce. Outre
cela il étoit velu par tout le Corps ; mais Jacob croit
fans poil. En quoi faut-il admirer les gemeaux Nicolas
Cl Claudede Rou/jl! Leur relîemblancectoit fi parfaite,,
que pour le* diftmguer la nourrice fut obligée de leufi
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mettre des braflelets de divcrfcs couleurs. Outre celà, ils
avoient les memes inclinations, talens,conduites & geftes;
Ils étoicnt fujets aux memes maladies, & niant etc blef-
fcs dans une même aftion, ils moururent dans un même
inftant. •

CXLV. De quel fupplke punit-ou le Br'ganâage?
Les Voleurs (de grands Chemins) font roués vifs, &
expofés fur la roue. Comment fupplicie-t -an les Par-
ricides'l Autrefois en les coufoit dans un fac & on les
noïoit, Pourquoi Lycurgue na-t-il fait aucune Loi
contre les Parricides ? Parce qu’il n’a pas- cru qu’il fe
put trouver de tels monftres fur la terre. Eu quoi les
Sardoniensfe montraient ■ils en particulier impies? En
immolant en riant leurs Pères & Mères de'ÿo ans: Ce
qui a paffé en proverbe chez lesLatins , en forte que par*
îant de quelqu’un, qui. rit d’un malheureux, on dit,
qu’il rit d'un rire Sardonien.

CXLV1. Que remarquez-vous du Coucou? Qu'il
pond fis œufs pians le nid des Verdons, après avoir
mangé leurs œufs, le blanc & le jaune. Que remar¬
que-t-on encore de cet Oifeaul Lorsque le Veécfon a
éclos, fes petits, ceux-ci prennent le manger aux au¬
tres. E/l-il vrai que les Coucousdévorent les Vérdons,
desquels ils ont été nourris ? Cela n’cft pas vrai -fem-
blable, puis qu’ils n’ont point de bec pointu, & qu’ils
ne font point munis de ferres. Le Perroquet, pour¬
quoi e/l-il remarquable ? Parce que pendant deux ans
il apprend à contrefaire la voix de l’homme; mais en«
fuite il devient trop indocile. Ce qui a donné fujet
au proverbe : Aprens en jeuneffe, fi tu veux être fa«
vant en vieilkfTc.

CXL VII. Pourquoi les Acteurs de Tragédies fc
font ■'ilsferais de Brodequins? Pour paroître plus grands,'
mais les. Comédiens fe font fervis d’une efpéce de
chauffons. Qui font les plus célébrésComédiens? Ro-
fcius & Ambivius, Quelle rêpoufefit Appelles au Cor¬
donnier ? Que le Cordonnier fe mêle de fa pantoufle.
Pourquoi ? Parce qu’ilavoit trouvé à redire au foulier
ayec raifon, mais qu’il avoit fait voir fon ignorance en

glofant
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glofant (ur le devant & le gras de la jambe. Quelle
étoit la fentence d'Appelles! Qu’il ne falloir lai/Tcr paffec
aucun jour fans tirer une ligne. Quelle louange méri¬
té-t - il encore! Celle, d'avoir inontic l’artifice d’accom¬
moder les Pinceaux. Quels célébrésPeintresy a-t-il eu
entre lui! Parrhafius qui abufa Zeuxes par un drap
de linge, qu’il avoit peint, & que l’autre crût vérita¬
ble, comme Zeuxes attrapa (déçut) même les oilèaux
par une Gtape de raifin peinte. Le fameux Clcophan-
tes peignoit à Tuilles broïées.

CXLVII1. Quels Prodiges a-t-on veu -avant la.
ruine de Jérufalem !• Il apparut une grande Comète.
Que dit-on quelle,préfageoit! La deitruflion de la Vil¬
le; la défaite & la déflation de la Nation (Juïve.)
Quels Prodiges vit-on encore? Une vache qui devoir
être immolée à la Fête de Pâques, fit un agneau: La
porte d’airain s’ouvrit d’elle même, & le meut fur fe*
gonds, quoi qu’elle eut été fermée à la Clef, & au
Verrou: Un Paillait nommé Jefus, cria pendant l’elpace
de huit ans, malheur! malheur 1 à la Ville & au Tem¬
ple. Les Juifs circoncis sien furent Al s pas touchés!
Non, mais ils furent obltinés & de col roide. Quelt
antres Peuples pratiquent encore la Circonciflon ! Les
Mshométans, dans la huitième année.

CXHX. Quelle couleur efl la plus précienfe! La
couleur de pourpre, qui fs faifoit du fin g d’un poif-
f>n nommé pourpre, & dont on teignoit le drap. Qui
étoient ceux qui portaient le Pourpre ? Les Rois. Au
Pourpre a fucccdé l’Ecarlate, dont la teinture fe prépa¬
re de Cochenille (petit ver des Indes.) La meillctuc
couleur lui donne l’eau du Bievre , petite viviers dans
les environs de Paris. De quelle couleur efl le CiJ!
De couleur a’ azur. De quelle couleur étoient les
yeux de Minerve? Ils étoient biens, & ils font la ilia ¬
que de l’ingénuité. De quelle couleur efl le vfige des
Envieux! Ils l’ont ordinairement livide & ils font mai¬
gres par tout le corps. De quelle façon Chaércphon
sétoit-il contraSé la pâleur! A' force de travailler à
la chandelle. L’Oracle rccommnndoit pour cet effée à
Zenon la pâleur au Vilàge. Que raporte-t-oîi du Ju-

Jj 3 riscou-
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risconfulte Jafon? Qu’en plein jour, il avoit acoutumê
de fermer les volet», & d’étudie» a la chandelle: Un
An-lois nomnié Jean Milton en eft devenu aveugle.
Quelle eft la couleur de ceux q/tfi ont la Jaumffe ? Us
ont une couleur jaunâtre, mai* le* morts font pâles.

à- y a-t-il beaucmip de Daimst Dan* le* lieux
montagneux; par exemple, dans la Comté de Ti-

sol. En quoi différent-ils des Chèvres? En ce çm’ils;
ont les Cornes courbées par devant. One remarquez-
nous de Maximilien? Qu’il monta fur le fommet d’une
montagne fi haute, que l’on crut qu’il y périroit. Pour»
<quoi(jy éioip-il allé1*) Pour pourl'uivre un Daim. Que
faut-il conclure de là? Qu’il ctoit téméraire. Quelle,
étoit fa Devif'l Toûjours aveccirconfpeélion. Qui eft-
ce qui le ramena? Un vieillard inconnu. Qui fttuvft
Bannicr le General desSuédois? Etant tombe du haut
par la fenêtre, il lui partît, qu’un vieillard tout gris le
lécut entre fes bras. Le Roi de Dannemarc Chrétien
II. fut auffi heureufèmem raporté de la pointe d’un
toit, par le même finge qui l’y avoit porté..

CLI. Pourquoi Damoclès a t-il vanté, le fort dut
’B.oiDenis le Tyran de Syractif; A' caufe de la ïbtnptu*
®firé de fa Table, & de fa vaiflelle, qui étoit en par*-
lie de pur Or , & en partie de vermeil doré , ou ar¬
gentée. De q7ictle manière Denis confondit il l'écor-
uifleur ? Il le fit affeoir fur un fi.ége tout brillant &
enrichi d’or} lui fit fervir des mets tre*-exquis, mais il
lit pendre à un filet une épée au deOfiu de la tête. De
quel Caractère était Denis ? Il étoit foupçonneux, en
Sorte qu’il ne fe fioit pas même à un Barbier pour le
trafer, mais il fe brûloit la barbe avec un charbon rou¬
ge. Quelle fut fa deftinée% Il fut chalïé de S'yraeufe,

Lettre D. & E»
CL.

&



__-m (o) bs?-_js
& s'enfuit à Corinthe, où il fut Maître d’Ecole. En re
vanche Aliomedes Afer devint Roi de Maître d’Ecole.

CL1I, Quelle a été lapins anciennenourriture? Le*
Romains fe l’ont long-tems nourris de bouillie, faite do
farine, d’eau, de miel, de fromage, d’œufj & de choux.
Après cela, ils commencèrent à cuire du pain. Qui efl~
cequia enfeignéauxhommesà cuire du pain? Cerès,qui.in*
venta auiïï le tamis, dont on fc fort pour fèparer la farine
d’avec le fon. Commentfait ■on la farine? Autrefois on
ccrafoit le grain avec un pilon dans un moulin à bras;
mais aujourd’hui on le moud au moulin, & de la fine fa¬
rine on en fait le pain blanc. Mais, qui a inventé Us
fours? Annus Egyptien. Qui cuifoit autrefois le pain J
Les Femmes, & les Dames de familles; ainli on lit, que
la femme de Phocion cuifoit le pain. Mais aujourd'hui
qui e/l-ce quifait cemétier? Les Boulangers, qui paîtriC-
lent la pâte avec les bras, ou les pieds nuds, qui en for¬
ment despams, & les enfournent. De quelpain fait-ou
très-grand cas? De celui de Pardo près de Florence, &
de Gonneffe village auprèsde Paris. LesLapponsdequoi
font-ils le pain? De portions bien feche's.

CLI1I. Qui a été le plus puijfant desRois? Alexan¬
dre le Grand. Comment celaparoit-il? En ce qu’il dé¬
pouilla les autres Rois de leurs Etats! qu’il difpofoit des
Royaumes en faveur d’autres; qu’il vainquit desNations
indomptées, & les fournit à fon obéïflance. Comment
put-il vaincre Darius, qui avoit une Armée dix fois aujji
uombreufe que la J.tenue?L’Armée d’Alexandre, qui ctoit
grand Guerrier lui-même, n’étoit formée que de troupes
«l'élite, de vieux guerriers tous balafrés; mais celle de Da¬
rius n’e'toit compose que de jeunes foldats mal - difciplï-
nér. Dans quel vice Alexandre tomba t -il, après avoir
remporté tant de richesdépouillesfur fes ennemis? Dans !o
faite & dans la mnleffe. Quel e/l le réprochequ’unScythe
fit àAlexandre? Tu te glorifies, dit-il, d’être venu châties
les Larrons, Toi, qui es le plus infigne Larron de toutes
lesNations, que Tu asrencontre'es.

CLIV. Quel nom avoit le Cheval d'Alexandre? En¬
céphale, Qu’efi-ce que ceCheval avoit de particulier? Il
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ne fe la.ffoit montée par aucun autre que par fôn Maître,
/ lors qu'il avoir fou beau harnois. Comment Alexandre

avait-il pû le donner ? En le careflant. De qui ce Che¬
val efl-il l'Exemple? De ceux que les riçheffes rendent
iuperhes <&orgueilleux. Où e/l le fiégede l'orgueil? Dans
les fourcils; c’eft pourquoi on dit des orgueilleux, qu’ils
font faurcilleux. A' qui la vanité convient- elle le moins?
Aux pauvres ; tel étoit Salacon,qui faifoit pourtant fem*

. biant d’abonder en richeffes.
CLV. A quelsjeux fe divertijfoit ■eu autrefois ? A'

la paume, au palet, au fàbot, à pouffer un petit pieu avec
un autre. On s’exerçoit à la courfe à pic, à la mnffuë &
aux gros gans; on fe faifoit inltruire à lutter par les
Efcrimeursdms les Placesd’armes, on joiioit à pair & il
non pair, auxDames à 9 ou tapions. Lejeu dequilles a-t-il
été connu aux Anciens? Cela ne paroit pas. Dans quel
tems a été inventé leJeu desEchecs?Du tems de Cofroës,
prémier Roi de Perfe. Pourquoi l'appelle-t -on Jeu Royal?
Parce que Schach en L'ligue Perfuine, lignifie Roi. Ce*
lui qui donne échec&mat à l’autre, fe dit vainqueur*

CLVI. En quoiDiogènele Cyniques’e/l■il fait remar¬
quer? Parce qu’il n’habitoit pas dans une m.ùfon, mais
dans un tonneau , & qu’il fe couchoit fansoreiller, De
qiioi pria-t-il Alexandre 1eGrand? De s'ôter de devant
fa lumière. Que répondit Alexandre?Que s’il n’éroit
point A'exandre, il voudroit être Diogène. Quels meu¬
bles avait-il? Une beface, de la farine d’orge, un
bâton & un manteau. Pourquoi jetta-t-il fou go¬
belet? Parcequ’il connut qu’il pouvoit s’en paffer, après
avoir veu qtp’un jeune garçon buvoit dans le creux de fa
main.

CLVII. Combien de tems les Sept Donnant ont-ils
étéfans fe réveiller? Presque 200. ans. Quand fe font-
ils réveillés? Sous le Régne de Tliéodofe. Cela efl-il
probable'? Point du tout. Où dit-on qu'ils s'endormirent?
Dans une Caverne, où ils avoienr été renfermés par l’Em¬
pereur Déïe. Par quel moyen, dit-ou, qu’ils furent re¬
connus? A' leurs habits, & à de l’ancienne monnoye
qu’ils avoieat fur eux. Combien d’annéesdit on qu’Epi-
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tnenideait dormi? Plus de 50. ans; de forte que d'un pa-
reffeüx on dit: Vitra Epimentdemdormit ; Ii dort comme
un Loir (Sabot. )

CLVIII. Quelle e/l. la Dot la plus e/limable? Selon le
témoignage de Bias, c’eft la pudeur. Quel a été lefenti-
suent de Plaute à cefujêt? lia dit. qu’une Dot couvroit
bien des défauts. Que doit-on peufer de la beauté?
Qu’elle efl une recommandation tacite, quand elle n’eft
point aidé'- de eerufe, ou d’autre fard. QuelleLoi fit Ly¬
curgue ! a ce-fujêt? (Elle portoit) qu’une fille n’aporte-
rqit point de Dot en mariage. Dites moi, je vousprie,
quel but avait ceLegislatcttr, en établilfant cetteLoi ? Que
les pauvres filles ne refhlTent point fins mari, &que-Ies
filles’richet, maismal-élevées,ne trouvadent point de maris
avec tout leur Bien. Pourquoi Themifloclesa-t-il préfé¬
ré un honnêtehomme, à desAmans opuleusl-j’aime mieux,
difoit il, un homme fans argent, que de l’argent fans
homme Quelle coutumefe pratique dans la Chine? L’
Epoux efl obligé de païer au Beau-Pore la dot, en rc-
compenfe de l’éducation. Quelle particularité fait - on de
Charles VIII. Roi de France, fur lefujêt du mariage? Il
intercepta la prornife de Maximilien, Sc lui renvo.ïa fa
fille.

CI.IX. Quelle efl l’origine de la Toifon d'or ? Mercu¬
re avoit donne à Hella un Belier à toifon d’or, dont elle fit
préfent à fon Frère Phrixus, qui pafla l’Hellefpont, & le
pendit dans le Temple à Colclfs. Oui efl cequi enleva
cette Totfon deColchis? Jafon, avec les Argonautes. Qui
gardiit cette Toifon? Un Dragon, qu’il empoifonna.
Pourquoi.faire attention à cela? Parce que c’eft aujour¬
d’hui un Ordre très• illullre. Oui en efl l'Auteur? Phi¬
lippe le Bon, Duc de Bourgogne, cn.faveurdesFabriques
de laine. Qui efl-ce qui a inflitué l’Ordre de la Jarretiè¬
re? Edouard 111. A quelle occafion? Les Rubans de la
Jarretière tombèrent à la Comtcde d’Angleterre, lors
qu’elle danfoit. De quellemaladie les Rois d"Angleterre
guérijfeut-ils par leur Attouchement? Des écrouelles»
Dans quels Pats lesgensfont-ils fort fujêts aux écrouelles?
Dans la Suabe, dan* la Suide, & aux Provinces voifi-
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nés. Par quel accident Ulric Sax fut-il délivré de cemal?
Dans une aélion on lui paffa la Lance au travers de fuis
écrouëllc. Quels maladesguérit Pyrrhus defou orteil1}
Les Hypocondres (ceux qui avoient le mal de Rate.) Et
le Pape ïheodate guérit h lèpre, quand il s'en approcha
de fa bouche.

CLX. Qu e/l-ce que Diogène a blâmé en Plat oui
Qu’il étoit trop compofe dans fcs manières, & trop étu¬
dié dans fes difcours. Quel étoit le genre de vie deDio¬
gène? Il étoit d'une falété à faire peur. Que dit-il de
Platon? Il dit, en foulant aux pieds fon tapis: Je foule
aux pieds l’orgueil dePlaton. Pourquoifut-il fur nommé
Cynique.-,c'efià.dire naturel de Chien? Parce qu’il aboïoit
contra chacun; c’eft pourquoi, on tailla un Chien fur fou
fepulchre, au lieu d’infcription. Que voulait-il dire par
la recherched’hommes,qu’il fit au marché, en plein midi,
à la Lanterne? Qu’il y en avoit très.peu, qui v.ivoient rai-
fonnablement.

CLX1. A" quel défaut l’Empereur Augu/le étoit- il
fijêtl II étoit fort prompt, & il fe metroit dansdeviolen¬
tes colèrespour des bagatelles. Quel, remèdeAthcnodore
lui recommanda-t- il pour fe guérir defes emportemens?
Il l’exhorta à retenir fi colère, jusqu’à ce qu’il eut récité
L’A, B, C, G ec, Pourquoi'1.Afin qu’en attendant, fa c&-
1èrefe ralentit. Pourquoifaut ■il éviter defe mettre en
colère? Parce que^cette palfion cft une petite fureur, &
qu’elle eft nuiiible à la famé, en faifant épancher la bile.
Qui e/l-ce qui e/l mort de colère? Nerva En quels,ter¬
mesArr.ius Antoninus le félicita-1.-il} Je félicite, dit-il.,
le Sénat & la République, mais non pas toi, qui aurois.
été plus heureux, Il tu n’eulfes pas été expofé à tant de
périls; car il avoit été élevé à l’Empire contre fon gié^
Quelle Loi donna-1-il au fujêt desEunuquest- Il défendit
que l’on châtrât aucun homme. Quelle e/l la rai/on que
l’on châtre lesjeunes garçons? C’elt que l’on tache de les
préferver d’une voix cnrÛinée(brouillée, enrouée.)

CLXII. D’où les In/pcctcurs d’entrailles tiraient-ils
leurs connoi/fancespour prédire t’avenir'? Des inteftins;
lavoir»du Cœur, desPoumons,du Foie, de la Rate&

du



-m c o ) m 59
du Rognon. En quoi admiroit Cicéron cette efpécede
Devins ? En ce qu’ils pouvaient tenir le ferieux lors
qu’ils s'entre-rencontroient. Que raconte-t-oh du Ca¬
méléon? Qu’il a de fort grands Poumons . & qu’il fe nour¬
rit de vent. Quels hommeslui font femblables? Ceux qui
font enflés, & qui lé vantent beaucoup. Par quellenvan-
titre fut découvertela vanité du Cardinal de Campeggio
Arnbajfadeur enAngleterre? Pat des Coffres vuides qui
îomboienr des mnlets qui completoient le train de fon
entrée. Quel cfl l'nfagc des Poumons? Ils fervent à la
refpiration, & tant que nous rcfpirnns, nous vivons.

CLX1II. QuellesLettres font les plus êlegantés?Les
Lettres familiaires de Cicéron, & cellesde Pline le Jeune,
Pourquoi le nomnioH-on le Jeune? A caufe de l’Ado¬
ption; car il fut adopté par Pline l'aillé, fon Oncle. Qui
était-il? Secrétairede Trajan. Qnefl-ce que Florus nous
a laijjé? Un Abrégé de l’Hiftoire Romaine. Qu avons-
nous de Suétone?Les Vie* des douze Empereurs. Qu’ci
livre emporte le prix! La Bible. Quelle efl la Bible des
Turcs ? L’Alcoran , & les Perlés ont le Zend, Que
nous raporte-t-on de Marc l'Ermite? Il fivoit la Bible
par cœur. Quelle rodomontadefit Scioppms?I! promit
de réftituer la Bible, en cas qu’elle fe perdît. George
Marggrave de Brandebourg en quelle efiime avait-il la
Bible, Il aimoit tant à la lire, qu’après l’avoir lue 58 fois
il la recommença pour la 59éme fois, &cfut avancéjus¬
que* aux Pfaumesde David, avant que de mourir.

Lettre F.
CLXIV.

f~\‘i étoit Efope? Il étoit Valet de Xanthus, & Âutheur
--iQdcs'Fables qui portent fon nom. Comment étoh-ïl

fait? Il ctoit laid de vifage, boffn, camus, & il avoit la»
voix rauque. Pourquoi étoit-il donctant aimé? A' caulà
de fon humeur facétieufe & divertiffante. Qui étoit Xau-
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thw? Un Philofophe Samien. Qui eqfeignoit lesPerfes
j,ar îlesFables? Lokmann.

CLXV. Qui a compofél’Almanae? Numa Pompi-
lins partagea l’Année en 12, mois; 11marqua les jours
de Juftice , ceux auxquels elle ne fe tient point , &
les Fête», qui fe celebroient aux Ides, aux Calendes,
aux Noues, un jour avant ou après. Que remarquez?
vous encorede lui? Qu’il introduifit la Religion parmi
un peuple barbare. Pourquoi établit-il desVierges Ve-
finies ? Afin qu’elles entretinrent un feu perpétuel fur
le Foïer. Cefeu, quand le rallumait-on de nouveau?
La Fête d’Anne i’Etcrnelle.

CLXVI. A' qui Numa donna-t-il le foin defervir
les Dieux? Aux Piètres. Comment étoient-ils ornés?
D'une bande & d’une Mître. Comment étaient■elles
faites? C’étoit des Rubans ave€ lesquels ils lioient leurs
Cheveux. Comment préparait-on les bouvillons qui
êtoient deflinés à être facrifiés ? Ils avoient pareillement
des Bandes &. des Mitres. Qui c/l-ce qui immolait les
Viétimes? Le SouverainSacrificateur, & il f; fervoit d’un
Couteau de fer. Que fai fait-il avant que d immoler la
Viêlhne ? Il lui verfoit du Vin entre les Cornes. Quel
événementfut pris pour un mauvais augure? Quand lit
bête s’oppofoit à fuivre qui la conduifoit,

CLXVII. Mais qui a corrigé l’Ahnanac? Jules Ce-
far, par l’afiîftance de Sofigencs , de même que Gré¬
goire corrigea, avec l’aide de Clavius & Lilius, l’Alma¬
nac de Jule Céfar. Au commencement de ce SiécleHam-
berger, Sturm , Wcigel & plufieurs Aftronomcs clian-
gèrent l'Àlmanac de Grégoire , en inférant un jour à
chaque quatrième année, laquelle on appelle l’année du
Bifïcxte ( l’an biffextil. ) Qu a-t-il avouédefoi même?
Qu’il tendoit à l’Empire par des voies légitimes & il¬
légitimes. F/l-il facile de régner? Seneque a dit avec
cfprir, que (ous le Diaècmc des Rois étoient cachés
bien des malheurs. Ou’efl.ee qu'en a dit le Roi Anti¬
gone? Que la Souveraineté 11’étoit qu’un fplendidc E-
fclavage. Quefl■ ce que Céfar a écrit ? Les Commen¬
taires de fes propres exploits. Quelle en e/l la meilleu¬

re
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re Edition ? Celle qui a e'té publiée avec des Remar¬
ques par Graevius. Pourquoi efl-elle lameiüeure? Non.
feulement à caufe des Remarques, mais auffi , parce
qu’elle ell fi bien cortigée , que l’on n’y -trouve que
fort peu dé fautes,

CLXVJII, Ou'e/l-ce que les Anciens difoicnt avant
que de commencer quelque choft ! Puifle-je avoir du
bonheur & de la léüffite dsns ce que j’entrcprcns. De
quelle manière détournaient■ils les Enchantements? Ils
avoient accoûtumé de dire : fans Sortilège. Comment
croïoient-ils encoreles détourner? Par leur Salive étant à
jeun, tk pour ce fujct, ils avoient coutume de craches
trois fois. En combien de manièresfefaifoit l’enchante-
menti En deux manières; ou par l’œil, ou par la lan¬
gue. Que raconte■t -6n d'Eric EL Roi de Suède'{ Qu’il
a fu gouverner les vents avecfon chapeau.

CLXIX. De quelleforte de Supplice Brutus fit-il
mourir fies filsl II les fit fufliger davant l’Aiïcmblée, &
enluite il leur fit couper la tête avec une Hache. Pour¬
quoi punit-il fi cruellementfies Enfans 1 Premièrement,
parce qu’ils favo'rifoicnt Tarquin qui ûvoit été chaflëde
Rome; & en fécond lieu, afin de gagner par là les bon¬
nes grâcesdu peuple. Quelle était la caufeque PhilippeII,
Roi d'Efpagne, fit tuer fon fils Charles! Perfonne ne la
peut lavoir.

CLXX. Qu'arriva -t -il à Lyfintachus? Il fut jette de¬
vant un Lion rugiffant par Ordre d’Alexandre. Fut-il
déchirépar ceLion'! Non, car il entortilla fi main droite
de fon manteau, la fourra dans fa gueule, Sc lui arracha
la langue. Pourquoi Caligula portoit-il fur foi une cor¬
de de foye! Pour n’étre point étranglé par une corde
ordinaire,

CLXXI. Combien defortes de Fièvresy a-t-il! Il
y en a de piufieurs fortes; La Quotidienne, la Tierce, la
Quarte, la Froide & la Chaude. Qnefl-ce que cettema¬
ladiea de remarquable! Que ceux qui l’ont, ont tantôt
chaud, & tantôt froid; car après le froid vient la cha*
leur. D’où vient la Fièvre ? Il y a piufieurs caufes de
cettemaladie, car Aiïtonin le pieux mourut de la Fièvre,

pouc
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pour avoir trop mange de fromage. Antioche S'ôter(le
Sauveur) prit la fièvre d’un excèsd’amour. Qui cfl-ce
qui mourut de (par) trop {à force de) manger i boles-
laus Duc de Ligniz; car après avoir déjeuné40. jours, il
mangea tout •à-la fois 13 poulets.

CLXX1I. A' qui appartenoit- il /affranchir les E-
fclavesl Au Prêteur. Commentfe pratiquait celai II
les touchoit d’une verge , & leur donnoit un chapeau
pour ligne de la hbetté. Oit fufpendoit •on leurs Chaî¬
nes? Dans la Chapelle de Saturne. Comment les ap-
pettoit-on ? Affranchis, & leurs Enfans fe nommoient
Lmertins^ c’elt à dire Fils d’Affranchis, Qui efî-ceqni
a aboli l'Efclavage ? Conftantin te Grand , parce que
nous lommes Esclavesde Jelus-Chriff Quelle était la
condition des Efclaves1 Elle éteit des plus mifjiables ;
car on les tenoic enfermés dans des maifrfiis de tra¬
vail, 011le* haiaffoit de fatiguans ouvrages, & de peur
qu’ils 11es’ccbapaffcht point, on leur falloir brtner des
carafléreS & d’autres marques au Front.

CLXXI1I. Quelles gens Conflnntius Chlorus cbnjfa-
t’il de la Cour'l Ceux qui aèoienr abjuré la Religion
Chrétienne. Quelle raifon en donna-1 iV{ Que perfori¬
ne ne peut fe hcr à cciui qui eft intidélc à Dieu. Qui
a été le plus infigne des Hypocrites ? Eccbolus ; car
après avoir eir.brafle pendant quelque tetns la religion
des Empereur* de Conftantinople, il redevint Chrétien,
peu de teins après il entra dans la Scfle des Ariens,
qu’il abandonna encore, & retourna une fécondé fois
au Paganilîne. Q" a dit Horace contre les faux amis?
Qu’ils s’enfuient quand tour le vin ell bu. Quel Pro¬
verbe ont les Grets contre les Ecornifietirs ? Que leur
amitié ne dure qu’autant de teins que la marmite bout.
A' qui rcffembleut cesfortes desgens? A' Prothée, qui
pouvoit fe transformer en milles figures différentes,
Pourquoi feint ont que le Snjyre fe fait enfui dedevant
l'homme ? Parcc-quede la meme bouche il fouffloic le
Chaud & le Froid. Pourquoi Popiel II. Roi de Polo¬
gne-paffe-1 -il pour traître pcrfidel Pour avoir fait
boire du poifou à fes plus proche*Pacen»,lesquelsil

avait
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avoic fait venir fous pretexte, qu’il etoit maladeà mort.
Commentfut-il puni de fa perfidie? 11fut mangé pas
des feuns, qui écoient provenu de leurs cadavres.

CLXX1V. Par quel artifice Théféefortit• il du La¬
byrinthe? Parle moïen d’un peloton de fil, qu’Ariadné
lui avoir donné. Pourquoi avait-il étéjette dans le Laby¬
rinthe? Afin qu’il fut dévoré par le Minotaure. Caries
Athéniens, félon l’accord, lui jettoiem tous les ans fept
enfans pour être dévorés. Quel Monflre dit-on quefa
été? II avoir deux formes; La partie d’enhaut croit de li¬
gure humaine, & celle d’enbas étoit de la forme d'un
taureau. Quellesfont lesHarpies? Ce font desmontres
ravilTans, qui ont la bouche de fille, les mains crochues,
& le corps d’oifeau. Il n’y en a que trois; Aëllo, Oci-
petc, & Cellcno.

CLXXV. Pourquoi les Romains adoraient-ils Ter-
me? Parceque Tonemploi étoit de garder les bornes des
champs. Combien de Limites les Romains avaient-ils à
leurs Champs? Deux; dont l’une tendait du Levant au
Couchant, & l’autre du Midi au Septentrion. Que re¬
marquez-vous defon Temple? Qu’au delîiis de cetteDi¬
vinité, il y avoit un trou au toît. Quels bornageslui ren¬
dait ■on? On lui offroit desgalettes de bled, éc les pré¬
mices des fruits de la terre. Quelle Pierre révère-1- on
parmi les Turcs? Une noire, qu’ils prétendent être apor*
tée du Paradis,& avoir pafié les Ondes à la nage. Quelle
Pierre efl-ce queI ongarde à Londres? Celle qui léivoit
cUOreiilei: à Jacob.

CLXXVL Quelle étoit la DeeJJedesFleurs? Flore.
Quellesétoientfes Fondions? De faire bien fleurir , & fru-
ttiticr les Pommiers, les Poiriers, les Pruniers, les Ceri»
fiers, & les autres Arbres fruitiers; & que les pommes,
les poires, les prunes & les cerifes vinffent bien. Quel
Itifcde gâte lesArbres ? La Chenille , qui éclôt de la grai-
ne de Papillon. Pourquoi a-t ■ouinfiituêIfl FêteduFour?
A' caufe du grain qu’on y torrifiotc. Pourquoi adorait-
on la Fortune? Parce qu’elle eft la Reine de la Campa¬
gne. Quelle en étoit la penjéede Mitms? L’efprit vaut
toujours mieux que la fortune.

CLXXVU,
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CLXXVII. D'où vient qu’on appelloit un certain Ro¬

main Stolo1 Parceque l'on ne trouvoit aucun Rejetton fut
lès Terres. Que veutdire Sirabo? Un Louche. Pourquoi
Horace a-t-il été furnommê Flaccus? À1 caufe de. Tes
Oreilles.pendantes.Auprès de qui était-il engrand crédit î
Auprès d’Augufte îk de Mécénas. Pourquoi? A' caùfa
de fes pointes d’efprir, & de Tonhumeur agréable. Com¬
ment Augufte le nommait il^ Le petit homme agréable.
Pourquoi était-il cbaflieitx'* Peut-être, parce qu’il aimoit
trop à boire. Pourquoi Qnintilius était-il furnommê Va-
vus? Parcequ’il avoit les jambes tortues. Pourquoi Fa¬
bius était -il furnommê Verrucofus '! Parcequ’il avoit des
Verrües.Pourquoi Mutins fui-il furnommê Scavola? Par*
ce qu’ii étoit manchot, car il s’éroit brûlé la main dri ite,
& ii n’avoit que la main gauche de faine, Que conciliés-
vousde celai Que lesRomains ont auffi donné desnoms,
aufujêt des taches&_desdéfauts qu’on avoit. Et dequoi
encore?Des Nations qu’ils avoient vaincues, corne Sci-
pion TAfricain. Quel était le nom favori des Romains?
Celui. d?Ancoine. Lequel en pajfepour heureux'enFran¬
ce? Celui de Louis, de même que celui de Henri eft cie
mauvaisaugure, parce que de tous les quatre il n’y en
a qu’un feuLqui ait fait une belle mort. Que rémarquons-
nousdeparticulier, des Comtes de Reufli Ts font tous
nommés, Henri. Quel eft leprêînier Pape qui changeade
110ml Sergius, de qui le nom fignifioit Hure de Cochon.
LesAnciensfavans, commentaffectaient-ils desnoms'*,De
l’Allemand ils les tradnifoient tous en grec ou en latin ;
p.e. Kapnion , Xylander, ÎMtor, Faber. Pourquoi appeléêr
RamePaginairel Puisque la tacite qu’il expliquait ( trai*
toit) ne pafioit jamais une page.

CLXXVII 1. Que rapporte-t-on du fleuve PaRolel
Qu’il roule du fable d’or parmi fon gravier. Quel Pro¬
verbedit-on là-defl ùs aufujêt desgens pecunifiiix?.Que
le Pactole roule pour eux. Quel fut le fouhait que fit
Tantale? Que tout ce qu’il toucheroit fut converti enOr»
Etoit-ce Unbonfouhait ? Il ctoit au contraire bien infenfe,
car lui ayant été accordé, il mourut presque de faim, vû
qu’il ne pouvoi.tpasmememangerunemiettedepain,
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lii boire une goûte de boillon. Qu’arriva-t-il au Roi
Erificbtbomus'i II devint fi affamé, qai'aprèsavoir C'vFun.ff
Ion Royaume, il mangeafis propres membres Pourquoi?
Parcequ’il avoit détruit un petit bois confacré àCercs.

CLXXIX. Qu’avoit Heraclite de fingulier? ( remar¬
quable? ) Il pleuvoir de toutes chof.s. Pourquoi affectoit-il
ilnfiyléjfî obfatrl Afin que les Lecteurs prifljmt beaucoup
de peine (pour l’entendre.) De quelle,maladie étoit-il at¬
taqué? D’une hidropifie exceffive. Que remarque-t-on dé
Démocrite? Qu’il rioit de tout. Et quoi encore? Qu’il
S’aveuglalui-même par l’éclat d’un baflin d’airain, Pour¬
quoi vonloit-il être ainfiprivé deJa vue. Pour n’être point'
détourné de la contemplation, par d’autrrS ohjê;s,Qqt’c/l-cé
que leshommesontfoupçonnê de lui? Qu’il étoit imbédleÿ.
&. qu’il avoit l’cfprit trbublé; c’eft pourquoi on ini énvoijj
Hippocrate pour lé guérir, Qti'efl-ce qriHippocrate jngeei
de lui? Qu’il étoit le plus fagede tous i-s homme.'. Qqtelt
fcnthilens avoit-il à l’egard d/l monde?Qu’il étoit compote
d’Atômes, Mais par qudJeyrrenr démentit -il cettevert*
té? Parte qu’il les crûïok éternels.

CLXXX. Quellemarque r/l-cé que lesPoètesont Ht-
iribué à Saturne? Une Faulx courbe,‘ parce qu’il a été le
premier à couper de fil Faulx.les bleds jaunes & meurs.
De quoi la Faulx e/l-élit l'Emblème? Du teins, lequel
suffi détruit (ruiné) toutes chofes. Pourquoi appèÜe-t-oii
le SiècledeSaturne, le Siècled’Or? Parceque la terre pro»
duifoit les Fruits d’elle-même. Comment(les Amiens}
Ont-ils repréfente la Renommée? Sous la figure de Pégafe
Siîlé,*parce qu’il n’y a rien qui aille plus vîté'que la fe*
nommée, Commellt repréfentoieui-ils fanas? Ayant
deux faces, avec une maffué, &.un bâton. Comment re»
préjentaient-ils ïOccafion? Avec des Cheveux fur le front,
& chauvepar derrière. Quelle mtixime en peut-on tirer ?
Qu’il 11ela faut jamais laiii’er éçhaper, quand elle fe pré*
fente. Quelfune/le exempleavons nousfur cettematière?
Celui d’Archias qui différa ( rémit ) au lendemain à lire
une lettre, par laquelle on lui fit part du complot, qui le-
snenaçoit, & il fut étranglé dans la nuit.

CLXXXI. Comment lesAnciensfai fient - ils leursAU
iiànces?Un Héraut, dontdestemplesétoiententourées
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àî Vervaine, aflommott une truye, d’une pierre à feu.
Pourquoi celui Afin que Jupiter alfommât de même celui
qui (croit perfide, & qui (croit le premier à rompre l'Al¬
liance. Far quoi juraient-ils! Par la Javeline de Mars,
& par le Dard d’Apollon. Quel était le Dieu 'dela Paix?
Janus; dont le temple étoit fermé tant que la paix duroit.’‘p,i

efl-cc qui viola la paix pour fa ruinai Uiadislaus.Roi
d'Hongrie, car fon arméefut battue à platte couture, près
du Varna. Par quoi juraient lesDieux? Par le fùmbre fleu¬
ve du StyX, ou par les Enfers. Mais s’ilsfe parjtiroientj
comment éioient-ils punis1 Le Nectar & l’Ambroifîe leur
érôient interdits pour cent ans.

CLXXXil. A' qui rejfemblent ceux qui font du bien
aux Ingrats? Ils reffemblent auPaïfan , quiavoit réchauffé
une coulœuvre dans fou f.in, & auprès du feu. Lui
in arrivât il du mal? Oui, il en fut mordu aux reins,
& fia maifon fut infeâêe de venin- Trouve -t -on des
,Exemplesdingratitude d’ansl'hifioire! Helas! il ne s’ent
t;ouve que trop. A' Athènes on obligea Socrates à
boire de la Cigtie. Néron fit ouvrir les veines à Séné"
que dans de l’eau tiède, quoi qu’ils ne fu/Tcnt coupables
de rien ni l’un ni l’autre. One difoit Pompéeà Marcellin
hrsquilmédifoit de lui àoutrance! N’as-tu pasde honte de
médire de celui, par les bienfaits duquel tu es devenu!c'io*
quent, de muet que tu écoisauparavant; & de vomir con«
tre celui qui t’a rempli le ventre? Pourquoi Pompées’en-
fuit-il vers PtolowêeDenis! Parce qu’il en attendoit des
bienfaits &. dcsfervices, pour avo;r rétabli fon Pérc fur le
Trône. Ftoloméelui témoigna t-il fa reconuoijfance! Nùk
lement; mais il lui fit trancher la tête, qu’il envoya à Ce*
fâr , & il fit jetter le corps. Que fit Céfar? Il ne put retc«
lîir fes larmes, apres i'avoir vu. Quefivés-vous de re¬
marquable de Chrétien II, Roi deDauuemarc, & du Ba¬
ron CharlesTbung? Qu’ils ont pleuré ctânt encoreau ven«
tre de leur mère; au contraire le Comte de Papenheitn
n’â braie qu’une feule fois , c’elt quand il vint au monde.

CLXXXHI, Pourquoi le Chien, dam Efope, refùjh*
t-il un morceaudepain o1ideviande qu’un Voleur lui pré-
fentoit! Parce qu’il comprit bien fafineffe, qui étoit, d©
lui fermer la gueule) pour voler, (plus feurement) & pib

le*
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ïcr les coffres. . Quel était le fupplice desVoleurs? Chez
les Romains ils étoient condamnésà rendre le «double, oiz
de triple. Mais que leur faifoit - on, lors quils avaient
forcé lesbarreaux, enfoncélesportes, ou lescoffres? Alors
ils étoient pendus & étrangles. Pourquoi Magnus Roi de.
Suèdefut-il apelléla Serrure desGranges? Parcequ’il fie
pendre lesVouleurs par les piedsocun Loup a leur côté.
Commentpunijjoit- onlesUfuriers'l lis étoient condamnés
a rendre le quadruple, parce que par leurs ufures ils rui»
noient les Bourgeois. Quelle peineftbijfent les Coupeurf
deBourfes} Lors qu’ils font pris fur le fl.it, on ies char¬
ge de coups debâton. Pourquoi Turinus fut-il ftffoquë
par lafumée’? Pour avoir vendit à grand prix des perles
ï'auflespour des fines. Quellefentence prononça Alexan¬
dre contre lui1} Celui qui a vendu de la fumée, doit.périr
par la fumée. Quel était le Caractère de cet Empereur ?
Il étoit digne de jloihnge ,f & il étoit furtout inexorable
envers lesVoleurs. Quellefentenceavait-il fait écrirefur
les portes defou Palais! Ne fais point à autrui, ce que tu
■nevoudeois pas],que l’on te fit. Oui était Atttolicus? Le
fils de Mercure, éc le plus fameux filou, fachant â. tout-
coup. changer de figure. Pourquoi Onefimusefi il digne
de louange! De ce que de voleur qu’il etoir, il tlt devenu,
ïtonête homme.

CLXXXiV. Oneremarquez- vousde la Marte ?Qu«
Teséxeremensnej plient point, mais qu’ils fentent bon.
Pourquoi la peau\ck la Marte Zihelline cfl.eüe fi chère?
Parce qu’il n’y a que les Grands, qui en portent. Par
quelle\amorce prend-on les Panthères? Avec des e'xcrc-
inens d’bon incs. .Quc/l -ce que le Taiffon a de remar*
•quable?Qu’il lèche le miel avecbeaucoupd’avidité, auffi
bien que l'Ours, & qu’il dort pendant tout Phyver. Oué.
•dites-vousde l’Ours'! Qu’en hyver il fe fait une tanière
molle de môulîe. Où croît la moufle} Dans des endroits
humides& fur lé.orce des arbres, À qui fort-elle d&
'nourriture! Aux Rangiers.

CLXXXV. Qui font ceuxqui fc font rendus fameuse
par la Fronde! Les Fils,des Baléares. Hè\ Comment ce*
la! Parce qu’on 11eleur donnoit point à déjeuner qu’ils
n’euflsHt attrapé le but, Qu’a -t-on rapporté de Gracie»t

E 3
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Que fes floches avoient de l’intelligence. Pourquoi dit-
on celai Parcequ’il vifoit fi bien au blanc, qu’il s’en écara
toit.très-rarement, Qlécfl-ce, que les Sagittaires met¬
taient autrefois four but 1 Un baiet. Opti font encoreeû
renomméefeir ceChapitre- là? Guillaume Tell, SuifTe,qui
emporta d’un coup de floche la pomme qu’il avoir expo*-
fée fur la tête de fon fils, ce que l’Cn dit auffi de Tochon
t3ot. Aftor.emporta l’oeil de Philippe, d’un dard fur le¬
quel il avoit écrit: Voilà cequ Aftor adrcjjè àPhilippe-.

CLXXXV1. Quelleétait Libitina'l La Dcefte desFii*
ncrai'lles, ik l’on dépoloit dans fon femplc tout ce, qui
dtoit néceflVire pour faire les obféqties._ Pourquoi met¬
tait-on une petite pièce de monnaye dans la boitchedû
vt.ort'l Pour payer Ion palfagc dans la Barque à Caron,
qui ne pafloit perfolme gratis, Que faifoient lesPleureu-
Jesl Elles lamentoient fur la mort du Détunèl. Pourquoi
y avoit-il un Mujtcicn! Pour chanter des airs lugubres,
& les loüanges du mort, Oui eft-ce qui était porté en
terre par les Foffoyeursl Les plus pauvres gens. Com¬
ment jaifuit■ on aveclesRicbes'l On bruloit leur corps fut!
un Bûcher, & leurs cendrescroient gardéesdansune Ur¬
ne. Les PerfonnesAuguftes avecquelleCeremoniefurent-
ellesmifes au rang desDieux? On fit fortir un Aigle dti
Bûcher de l’Empereur, & un Pan de celui de Fltnpera*
trice.

CLXXXVÜ. Qu a t-oïl raconté de Lucrèce? Qu’il
devint furieux par un philtre, ou par une potion d’amour,
Qyi la lui avait donné? Safemme Lttchle. En quoi s’eft-
11rendu mémorable? En ce, que nonobflant cela, il a.
compofé fix Livres de la nature des chofcS, Comment
pohvoit-il écrireï Dans les intervalles de fa folie; car il
n’étoit pas toujours en furie, mais il c'toit quclquefoistlans
fon bon feus. Qu arriva-1-il à Loticljins ‘1 il perdit les
cheveux & les ongles après un philtre qu’ on lui avoit
fait prendre en Italie.

CLXXXVIIÏ. Comment Platon a-t-il defini VHoni-
mel Un Animal fans plumet, à deux pieds. Comment
Diogènefe moqua-1- il de cette définition ? Il pluma en¬
tièrement un Coq, & le fit entrer dans l’école de Platon,
èndifant: Voici unhomine Platonique, Comment Ari-

flots
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flote l'a t. il defini ? Un Animal raîfonnable.' Cela con¬
vient-il mieux à I homme? Aflurément, car il efl doiié de
raiion, & la bête brute en efl deftituce. Qui cflr'-cequi a
attribué l’Entendement aux bêtes?Rorarius, Et la rafon?
Parcequelles vivoient le plus convenablement à la Natu«
re. De quel argument Plutarque a -1-il tachéà le prou¬
ver? De ce que Gfyllus Confort d’Vlyflfe aïant é’é trans-
formé en Porc, a réfufé d’être homme. Thrafilaus, de
quoi et't-il eu grand régret i De ce que les remedes lui
avoient rendu le bon-Dos, car pendant là folie il'avoir
crû quêtons les vailFeauxduPort d’Athènes étaient à lui.
C’eft pour cet cfriStque Piaute tient la vie des infènfés la
plus heurenlè,

CLXXXIX. Que lifous •nous de la Légion fulminan¬
te? Que par fes prières elle obtint de la pluïe, lorsque
l’armée (buftro.it une.grande foif, & que l’ennemi fut mis
en-fuite par la Foudre. A qui attribue • t - on la Foudre?
A Jupiter. Qui a contrefait le tonnerre? Salmonce fut
Un pont d’airain. Commenta-t il repréfinté l’éclair? En
jetiqnt des flambeaux & celui, qui en était atteint, en
était tué, Quelle enfin l’iffüe? 11fut lui-même fraye de
la Foudre. Quelle réplique donnale Rofeauait Chênequi
fi plaignait des coupsde Foudre? Qu’en pliant elle 1‘
évitait. Que veut dirç cette Fable? Qu’il fuit céder au
plus fort, Que répondit Favoriuus aux Amis, qui admi¬
raient la contenance,aveclaquelle il endura lesinjures que
lui fit Hadrian? Que eleto;t avoir de l’Efprit, que de fe
Sendre à qui trente Légions obrëiffoient. .

CXC, Combienla Légion avait elle de Compagnies?
Dix, & chaqueCompagnie avoir trois çfcoüades. Combien
vue Légion avoit-clle d Efiadrons? Dix, & chique Efca*
dron contenoir trois Compagnies. Quand faifoit, on la
revùedes Troupes? Ordinairement à chaque Lultre, prin¬
cipalement lors qu’un nouveau Général arrivoit h l’Armée.
Qtfarrivoit il aprèsla Revue? On caiïoit les Soldats qui
n’étoient pim en état de l’ervir, & ou recrutait de jeune*
gens à ‘leur place. Quels étaient lesDrapeaux? Un En-
feigne du Régiment portait un Aigle; L’Enfeigne du Ba.
taillon portait un Dragon; Celui d’une Elcoftadeou d’une
Compagnie ne portait qu’une Poignée de foin, & devant
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le Général marchoit la Baniérc. Les Turcs quel Enfeigne
ent-ils'! Une queue de cheval.

;/ était l’Empereur Vitdlins? C’étoit un débauchés
an grand putacier, tk un grand goinfre. Qitel

Surnom lui donna-1 -on, pour marquer le mépris qu’on
avait poi{r lui! On i’apelioit Veau, Quel affront fan-
glant reçut-il 1 II fut mené lié par les places & pac
ies: tiies de la Ville; on le couvroit de fumier & de
boüe, & fes ftatuës furent renverfées, & roulées parla
boue. Pourquoi lui mie-on la pointe dune Epée bril¬
lante fous le mentonl Afin qu’il ne put buiffer la tête,
mais qu’il regardât tout ce, qui fe paffoit.

CXCII. Qui était Tibère 1 Un gourmand, & un
yvrogne; c’eft pourquoi il fut appelle Biberon, (Sac à
Vin.) Comment parvint-il à l’Empirai II fut adopte
par ion Beau-PéreAugufte. De quelle feinte ufi-t-ill
I)e ne fc charger de l’Empire que malgré lui , c’eft
pourquoi il ne prit point les rênes du Gouvernement,
qu’il n’en fut prié par le Sénat, & même à genoux..
Mais comment Déce parvint-il à ïEmpire'! Le Peuple
l’y força l’épée dans les reins.

CXCIIï. Combien d’Efprits les Anciens adjngeoienù
ils à chaquehomme?Deux; un blanc & un noir. Que
jugeaient-ils de cet Efprits 1 Ils croïoient que le blanc
poufFoit les hommes au bien , & le noir au mal. Le¬
quel de ces deux apparut à Brunis! Et noir. Que lui
dit cet Efpritl Tu ferasdemain avec moi. Que répon¬
dit Brittus ? J’y ferai donc ; & le jour fuivant il fut
îué dans un combat. Comment adorait-ou cesEfprits!
Le Jour anniverfiire de la mi (lance, on parf.-moit ( fit
maifon) de fleurs; on leur offroiï du Vin, & on lent
brû oit de l’eocofis.

CXCIV. De quoi vivaient les Anciens an commen-
cement? Ils fe nourriffoient premièrement de gland de
chêne & de hêtre ; enfuite ils mangèrent de la boiiil-

Lettre G.
cxci.

lis. Quels fout les Arbres qui proàufent le gland ? Le
Chêne,
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Chêne, l’Yeule, le Rouvre & le Hêtre. A' qui donne-
t-on à manger le gland ? Aux Cochons, qui en de¬
viennent suffi gras, que s’ils étoient engraiffésdansune
étable. Quel arbre eft le plus profitable de tous ceux
des Indes'! Le Cocos dans les Isles Maldives; c’eit que
de £on fuc ou fait de l’Huile, du Vin, du Beure, du
Lait & du Sucre, de meme que de fes fruits on peut
faire du Pain: Quant aux feuilles, elles fervent de Pa¬
pier; Le tronc fournit de la Charpente pour bâtir, &
l’Ecorce eft très propre à en faire des habits.

CXCV. Quelle eft la figure de la terre ? Elle eft
ronde, car la figure fonde eft la plus parfaite. Mais
il y a de hautes Montagnes , £$* de profondes Val¬
lées? Cela n’empêche pas quelle ne foit ronde. Y
a-t-il donc des Antipodes qui ont les pieds cppofésaux
nôtres? On le revoquoit bien en douie autrefois; nias
aujourd’hui cela eft inconteftable.

CXCVI, Quel Proverbe dit-on du Cieay? Un Ge.iy
en recherche un autre; ou bien : Un G-ay parmi les
Mules. A' qui convient ce dernier ? A' un ignorant
qui Cefourre parmi des Savam. Opel Empereur a un
Jynibole qui je rapporte à ceci? Otton Cinquième. Quel
eft dono ceJymbokl L’Oye crie parmi les Cignes. Qui
font ceux que Von compare aux Geays? Les Babblards,
parce que ces oifeaux braillent beaucoup. Otiels an¬
tres oféaux y a-t-il encore qui gazouillent beaucoup?
La Pie, & le Choucas. Quel eft le naturel de cesOi-
femx? Ils aiment l’argent, en forte que même ils le
prennent furtivement, <iele cachent. Ce fut aulli par
une telle avanture que l’on fit mourir de fa m un Sé¬
nateur de Schweidniz foupçonne de fourberie,

CXCV1I. Qp’cfl-ce que la Bruine? C’cft une rofée
gelée. Comment Je fait la glace'! Lorsque l’eau fe con-
denfe, & fe durcit par le froid. CommentJe font les
Chandellesde glace? Lors qu’en hyvèr les goures d’eau
tombent des gûutiéres. Comment fe forme la grêle?
Lorsque les goûtes de la pluie étant gc écs , tombent
par terre avec impétuofité, à caufe de leur pcfànteur.
Oui font ceux qui ont été tués par la grêle? Les Gau¬
lois, lors qu’ils allèrent piller le Temple d’Apollon. Dï

E 4 quelle
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quelle grandeur en voit-on ordinairement- en Ouinvira,
Province deVAmérique Septentrionale? De la grandeua
d’un œuf d’Oie. PJ arriva -t-il à Sueno I, Roi de
Suède?Lorsqu’il alloit piller un Cloitre, il fut mortelle-
ment bleffé d’un dard quifortoit des Nues. Quel trai¬
tement eut Heliodore? Deux Atiges le clia/Toient àcoups
de bâton, du-Temple de Jerufalem,

CXCV11I. Quel frviçe le Loup demanda-t -il à la
Grue? De lui çker ( tirer ) un os , qui lui étoit relié;
dans la gorge, en dévorant un mouton. Que promit-
il à la Gruë? Il lui promit une recompenfé, ou plûtôt
lin Claire, La Gruif n’eut ■elle pas peur de lui rendre
1m tel feryiee? (Put-elle bien fe répondre à faire une
çhofefi dangerenfe?) Oiii, elle introduifit fon bec dans
fa gueule, & arracha l’os. Le Loup fut - il reconnoijfaut,
p? lut pa'&t-t-il un flaire? Il fut très-ingrat, car il ne
lui fçcut apeun gré de ce fervjte, Sc beaucoup'moins
çn fut-il rçconnoilïant. If fît efi-ce que les Anciens
çroïoient que (enrouement provenait ? I s penfoient que
çelui-là devçnoit enroue, que le Loup avoit veu le
premier. De qui rapporte-t-on, qttîl ait perdit la voix?
tout -à fuit '! Dç Quintus Hurteiifius , le rival de Ci*
cçron.

CXC1X. Quel Proverbe a-t-on de la Taupe? Plus
aveugle qu’une Taupe, Efi-çe un animal nuifible? Oiii;
elle gâte l'herbe , les près & les jardins, en elévant des
bofles de terre (de fable,) Qttc remarquez-vous dit
■foire ? Qu’il caufs autfi du dégât dans les Greniers à
l’orge, au bled, ,à i'avoifiç., comme le Jlat domeilique;
mais lorsque fiiyver commence , il fe cachedans uns
trou, où il dort, & cependant il eft gras , & même
Thirtoire dit que les Romanis en f.ijfoient les délices de
leurs tables, Que raconte-1 on des Souris, lorsqueSen--
:éqeherib ajjiégeoit Pelnfe? Qu’elles rongèrent les cordes
des Arcs , les Refiles des Brides , en forte qu’il fût
contraint de ramener fon Armée. Comment Cofroës
JI fut -H contraint de lever le Siège de devant la ville,
de Nifibe?

Av calife-des poux & des puces dont les
bêtes de Somme étoient dévorées. De qun} s''engendrent.
Us poux; ? Des tendes, Qui fout ceux.qui fout ça»-.

feienqe
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Jcknce de tu'ér une puce ou un poux ? Les Banj mes,
Nation Indienne. Pourquoi ? A' çaufe de la Métcnv
pfyçofe.

CC, Quel efl le chemin le plus court pour parvenir
À la gloire? Selon le témoignage de Socrates, c’eft, en
étant tel qu’on veut paroître aux autres hommes. Pour-
quoi? Parceque les (Amples) apparencestombent auffi-
îôt que les fleurs. Que répondit Phémiftocles à ceuxqui
lui demandaient, pourquoi il avait changéfi fubit entent?
Les Trophées de Miltiades ne me permettent pasde dor-
mir. Quefit Cnrtius pour acquérir dela gloire ? Il fe pré'
cipita à Kome au milieu du Marché dansun abîme monté
fur un Cheyal fans bride.. Comment sétait formé: cet
abîme? Par un tremblement de terre, Quel pareil exem¬
ple lifons-nous chezJofepb? Que près de la Ville Eroge
dans les environs dejerufalem, le tremblement de terre
a fait crever (fendu) une montagne à 55?. pas, Quand
cfl-ce que cela arriva2 Du teins cfUfli Grand Sacrifica¬
teur. Combien de mondepérit dans la ville de Taurisî
Deux cents mille antes.

Lettre H,
CCI,ParquellerufeleLoupvoulut*iltromperl'Agneau?Il

vint à la porte de l’étable Si contrefit la chèvre. Que
lui répondit le chevreau? C’efl:bien la voix de ma ntçrè,
tuais je vois par une fente, que tu esun Loup. Pourquoi
fe querella-1 - il avec ïAgneau? Parce qu’il avoit troublé
l’eau, où ils hûvoient tous deux. De quellemanière V
Agneau réfuta-1-il le Loup? Je me tiens, dit- il, au defc
fous de toi, & l’eau coule de toi à moi. Cette Répoufi
appaifa-1 ■elle le Loup? Nullement, mais le Loup prit
l’Agneau par la gorge, & l’étrangla. QuelleMprale en«
feigne cette Fable‘l Que l’on a beau être innocent, quand
On a à faire à un Brutal.

CCII, Où prend-011 les meilleurs Harangs ? Sur les
côtesd’Angleterre. Qui fut le premier qui les mit dans
la Saumure? JeanPœckcl. Quel honneur lui fit Charles
Quint? U mangea un harang frais fur l'on tombeau, qui

E 5 eft
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eft à Enghuifen. Mais commentfait ■on le hdrang Soret%
On le inet fecher à la famée. Où-voit-on les poijfons
ailés? Aux à* i’-cntours de l’Isle S. Helene,

CCI1I. Qndle peineles.Demandes%on les 50. filles de
Darniis, Roi'd Egypte, fonjfroiewt-elles dans lesEnfer si
Elles puifuient de l’eau dans un puits profond, & elles
la verdoient dans un tonneau troué comme un crible,
Potrqr il Parcequ’elles avoient égorgé leurs maris. De
quellefaçon a étérefjintie îindifiretion de Tantale? Il fut
condamné à une loi'éternelle dans l’abondanced’eau, &
voulant toucher les pommes dont il ctoit environne, elles
difparurcnt. Qnefl-ce■ que nous devonsconclurede cette
imagination 1 Que les Païenson: ctû les peineséternelles.

CC1V. De quelfigue efl leLierre1}L’cnfdgne du vin,
qui eft à vendre; c’elt pourquoi on dit en Proverbe: Au
bon vin il ne faut point de bouchon. Quel ufaglfaifoit'
on encoredu Lierre 1 On en faifoit des couronnes pour
les Poètes, à qui on en faifoit auflî de Laurier, Qui
d’entre les1Allemands-fut couronnécommepremier Poète?
Conrad Celtes, Qui a éténomméArchi-Poète? Camille
Querno, Néapo’itain. Avec quelvers aborda-t-il le Pape
LéoX? Archi-Poëta fecit vertus.pro mille poëtis. C’cft à
dire: 1‘Archi-'Poëe fait desvers au nom de mille autres»
Quefi - ceque lePape lui réprit? L’Archi - Poëie a bti pour
mille Poètesautli. Quelles célébrésPoètefies a-t■ ouf. Il
y en a Corinna, & Sapho la dixiéme Mufe,-'. auxquel¬
les répond Madame de Scudery en France. Quel était
Vufage de l'Acbe? On en faifoit des couronnes fépul-
chrales.

CCV. Comment Darius parvint-il à Indignité Re¬
laie? Par le hennifTemcnt de Ion cheval. De quoi étoient
convenuslesPrincipaux d'entre lesPer/bsi ils étoient sou¬
venus que celui, dont le cheval henniroit le premier au
[Lever du Soleil, ieroit elû Roi. QjjeUe remarquefaites-
vousfur Abdolouymel Que de Jardinier qu'il droit, Ale¬
xandre le fit proclamer Roi, A' fon exempleOellorin, qui
31’étoitque fîm.pleSoldat,devint Roi de Sidnn.

CCVI. Commentpeint ■ou lesSatyres&" les Faunesl
Avec le corps velu, des jambes & des pieds de boucs,
n’étant pasmoins impudiques, que cesanimaux. Comment

repré•
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repréfente-t- on Mêdufe ? Avec un beau vifâge, mais
ayant la tête toute Hërillée de Vipères, Ou’a-t •on feint
à cefnjêt'i Quelle petnfîoit tous ceux, qui la regardo'cnt.
Qui e/l-ce qui lui coupa la tête? Thèfée, Quelle fille a.
pajfé pour la plus belledu monde? Agnes Sorel, MaîtreflTe
de CharlesVII. Roi de France. Etant à l’extremite, elle
a fait de (âgesréflexions fur la vanité de fa beautc.

CCVII. En combien d’heures le four fut-il parta-
gel En douze. A' quelle occafon? Parce qu’un bœuf,
qui étoit en Egypte, avoir pille à chaqueheure. Comment
■partngeoit-onla nuit chez les Anciens? En plufieurs par¬
ties; premièrement, l’entrée de la nuit; la nuit clofe; la
minuit; après le chant du Coq ; & enfin le lîlence de la
nuit. Sur quellesmachinesréglait-on lesheuresaux Cham¬
bres de Jn/lice? Sur des horloges-à-eau, comme au¬
jourd’hui fur des fabliers. Quelle amendeimpofa - ( diêla}
t-on à Athènes aux Juges qui venaient trop tard à V
Audience publique? Ils ne pouvoient point participer aux
épices. Eu quelstermes reprocha la 51.Vierge le retarde¬
ment à S. Bernard? Pourquoi fi tard, Saint Bernard?
Que répondit Bernard? Que la Femme le taife dans F
Eglife. A-t-elle obéï?Oüi, car on ne l’a jamais plus en¬
tendue.

CCVIII. A quoi Thrafius exhorta-1 - il Btifiris? A'
Immoler fes hôtes à Jupiter, & à fe le rendre propice par
des viflimes humaines. One lui répondit Bnfiris? He! tu
feras la prémiére Victime. Qu'arriva-t -il à Perillus? Il
fut le prémiec brûlé dans le taureau d’airain qu’il avoit
fondu à Phalaris, & qui étoit deftiné à y brûlée les Crimi¬
nels, afin qu’on entendit un mugiffemenr. One peut-on
appliquer à cesgens-lui Ce que dit Hèfiode : Qu’un mé«
chant confeil eft ( d’ordinaire ) funefte à celui qui le don¬
ne. Quel fage Covfeil donna Laocon à ceux de Tro'cel
Qu’il ne réçûflant jamaisun cheval étranger; mais ils ne*
gligeoient ce confcil à leur grand dommage.

Lettre ï.
ccix.

T~~\'oùcfl dérivé h mot J annal (la Porte?') De J mus,'
parce qu’il elt l’inventeur desportes, & des battans

des
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des portes. Quellesfont les parties d’une porte ? On y
confidére en premier lieu les deux gonds, qui font fiches
dans un poteau de bois, ou dans la pierre, fur lesquels la
porte fe meut,. Il y a enfuite la Serrure, avec laquelle on
ferme, la porte, & pn l'ouvre avecune clef; Quelquefois
aufit on y met un Verrou en dedans,. Par quel chemin
thtreif*ou dans le Couvent de S. Antoine nomméColzin?
Moïennant une Machine on fait paller tout le inonde pac
dclfus les mu s Pourquoi? A' caufe desVoleurs,

CCX. Pourquoi Leon III. e/l-il appelleIconomaque?
Parce qu’il fit jetter les Images hors des Temples. Qui
lesa introduit de nouveaudanslesEglifes? L’Imperati ice
Irène De qui Leon-êtoit-il fils? D’un Cordonnier. Qui
font encoreceux qui font de bajfenai/fajtce?Philippe Arabsi
car i! ctOit fils d‘un brigand; juftin premier avoit etc Por¬
cher; Maxiinin f'Aîné, Bouvier; Le Pcre de Lecinius
avoit été Laboureur chétif, & il avoit aufii aidé fou Père
au laboura .c. Eu quoi Prémislâus.I. Roi de Bohêmee/l«
il mémorable?En ce qu’il ordonna de montrer les Sou¬
liers à tous fes'Succeffeurs, afin qu’ils ne perdifient point,
la mémoire de leur origine,

GCXI. Oui font lesJuges desEnfers’] Minos, Eacus,
& Rhadimanïe. Pourquoi? A' caufe-.deleur juftice, & de.
leur intégrité à toute épreuve. Qncfil-ce que Minos a de
particulier ? Un Sceptre d Or; car les,autres n ont que
deV verges, & Minos fait révifion de leurs Jugemenç.
Comment peint ou la Juflice? Les yeux bandés & tenant
une balance. Qpel étoit le SymboledeJn/linjcn leGrand?
La Juftice trop rigoureufa dégénéré en Injuitice. Quel
e/l le rcviêdc contre le tort qu’on nous a fait? L’Oubli,
Quel étoit Remploi desFuries? De tourmenter les Scé'é*
rats avec des torches ardentes. Combien a-t-ou feint
qu’il y en avait? Trois, Alcélo, Mei-çra , & Tiliphonc,

CCXII. Que raconte-1-on du Géant Titius? Qu’il
elt COVtçhéétendu fur neufarpens de terre. Que raconte-
t-on rie Briarée? Qu’il a cent bras, cinquante ventres, &
qu’il eft enterré fous le mont Etna! de la vient, félon eux,
qu’il jette des flammes de feu toutes les fois, qu’il remue
fon flanc. Que dit-on de Tiphoë? Que d’une main il
touche rOritu», & de l’autre l'Occident, & que du foin.

4, ~ met
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inet de fa tête il atteint le Ciel. Que raconte l'Ecriture
Sainte d'Ochns'i Que fon bois de Lit étoit de net f cou¬
dées. Où efl-cc queToit fait voir les ojjemeusdesCéans!
En Sicile; et la proportion nous en marque clairement,
qu’ils ont pafle la grandeur de 200 pieds.

CCXIII. Qui a rétabli l'Empire Romain ? Cbà'leS-
Magné. De quelle grandeur étoit CePrijrcel De fept
pieds dehaut. Sousqtii l’Empire étoit ■il tombé en déca*
dence! Sous Korhulus Momylius, qui suffi, à-caulVde fa
petite flature, fut nommé Auguftulus, A i-ilbien gxm-
’vernél’Empire! Très mal,& il n’y émit nullement propre.
Sousqui l’Empire Occidentalfinir-il! SousConîtantin Fa*
leologue,lesTVircsayant été animés au dernier afFaUtparun
nuageclair, qui s’étant pofé fur la ville, s’eii leva peu après.

CCXiV. En quoi lesDrauf'S font-ils à remarquer?
En cequ’i s iamentoieht, lorsque leurs Enfant venoient
au monde, Récpleuroient-ils pas, & ne pouffaient-ils
pas degrands cris, lorsqu’ils moliroient ? Tout au contrai,
tè, ils s’en féjoüifîbicnt. Mais qite dit Thifloire de Nio*/
bé?'Quelle pleura fi amèrement la perte de CesEnfuis*
qu’elle fut changéeen Marbre. Combiend'Enfàns la mort
lui enleva■i-ette? Sept fils, autant de filles, fept belles fil-
lesj & autant de-gendres. Pourquoi moururent-ils.! A'
Caufede l’orgueil de Niobé, car elle inéprifa Latone de>
vaut elle, laquelle nvoit enfanté deux Gémeaux. Elle
tnéprifa auffi Diane & Apollon. Gît? Dans l’Isle de De'*
los. Maj-gucrite Epoiife de Guillaume Comte fHollande,
combiend’enfant fit - elletout • à la fois ? 364. femblablcs
âux Eilarbots,

CCXV. Lés railleries font- ellespermifesl Oui) lors
qu’elles font honnêtes & agréables; & après que nous
avonsvaqué aux chofes férieufes & graves. Mais à qui
conviennentles railleriesfiles & triviales ? Aux Bouffons,
aux Laquais, & aux perfonnes de baffe Hàifiance. A'quoi
fert là raillerie? A' recréer l’efprit lorsqu’il eft fatigué.
Que raconte-t-on de Céfar? Qu’il étoit le premier hom*
lue du monde par fes bons mots, & par (es pointes.
Quelleremarque y a-t-il àfaire fur lesPbilofophesSeélâ-
teitvs de Socrates? Que leurs ouvrages font remplis de
badinages* & de raillerie*. Quels Poètesont étéfacétieux'!

ÂrifiQ»
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Ariftophane entre les Grecs, & Plaute entre les Latin*,'
One raconte-1- oit- de ThomasMorus, Chancelierd’Angle¬
terre ? Non feulement qu’il a été très-plailàittt, mais qu’à
l’heure ( inftant) même que leliourreau alioit lui trenchct
la tête d’une hache, il le pria en badinant qu’il ménageât
fa barbe ( fit grâceà fa barbe.) Oui fft- ce, qui s'e/i ren¬
du remarquable[ dansThifloire’) par ïanfterité de fou hu¬
meur? Caton; car il reprenoit les vices avec la dernière
févérité. De quellehumeurfont les Viellards! D’une hu¬
meur chagrine & bizarre; mais les jeunes gens n’aiment!
que la joye. Quel’portrait fait Buchner de Barris! Que
c’étoit une tête Qun efprit) fi bizarre, qu’on le choquoit,
même lorsqu’on croïoit lui plaire le plus.

Lettre L.
ccxvi.QuelétaitleSymboledelEmpereurProbus?Quicon»

que veut avoir de l’argent, doit travailler. Quel était
celui deSévère?Travaillons. Combiende travaux Hercu¬
lesa-t-il foutenu ? Ils font innombrables; entr'autres, il
tua dans le Marais de Lerna l’Hydre, qui avoit cinquante
têtes,& lors qu’on lui en coupoit une, il lui en renauToit
deux ; il terrafia à la Lutte le Géant Antce ; il égorgea
un Lion rugiflant dans le bois de Nemea; il l’écorcha, &
en remporta la peau, comme une marque de fa viêloire.
Quefaut • il doncpenfer d’Hercules! Qu’il avoit lesmem¬
bres forts & nerveux, & que fa force confilloit principale¬
ment dansfes bras; de là vient que perfonne ne l’agaçois
facilement, & ne l’attaquoir impunément. Que dit-on
d'André Rauber? Qu’il a mis dans un fac un fameux Lut¬
teur Efpagnol.

CCXV1I. Quel autre que lui a été robufle ! Samfon3
car d’une mâchoire d’âne il tua mille Phililtins. Par oie
paroit-il, qu’il avoit lesjarets bienfermes! E11ce qu’il ar¬
racha les portes de Gazade deffus leurs gonds, & les cm.
porta fur une hauteur qui étoit vis à vis de la ville, Dê
quellemanièrefa force] fut ■elleaffaiblie o débilitée! Lors»
que Dalila eut coupé fon cpafié chevelure, car non Cil¬
lementil fut lié, & garotte,maisauffiil fiervitdejoiiet

aux;
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aux Philiftinti Qricüesmerveilles raconte-t-ou à'Augufle
II. Roi de Pologne{ Que fans taire de grands efforts il
rompait un fer de cheval. De pareille force droit Eiifa-
bet Princeffe de Pomcranie, &È'poufe deCharles IV.

CCXV1II. Que racontePline de ÏOurfie velue'!Qu’el¬
le Faitdes petits fans forme, ou une mafia de chair tans
poil, & quelle les forme en Jesléchant. Cela e/l-il pro¬
bable! Ce ne font que des fottilès & des niailëries. Quel
Proverbe a-t-ou de l’Ours? Ne te jouës pas du lié, de
l’Ours, qui sft échauffe. De quoi cela nous avertit-il!
De ne point irriter ceux qui peuvent nous nuire. Qud
Proverbea du rapport à celui-là? N'irrite point lesguêpes
ni les frelons. Comment les InfieBcs pojivent - ils nuire!
En piquant de leur aiguillon. Que fit Jo, lorsque les
guêpesla piquèrent! Elïefe jetta dans la mer, qui en por¬
te encore le nom," après l’avoir traverfee à la nage, elle
mit pié à terre en Egypte, fous le nom d’ifis.

CCXIX. Où e/l -ce queJupiter cSMercure allèrent
prendre Logis? Chez les pauvresPalcmon &Baucis, car
les riches ne vouloient pas les loger. Sur quel Siège
i’afjïrent ■ils ? Sur lin lit de gazon. De quelletable Je
Jet voit Palémon? D’une table à trois pieds. Commuent
était- elle? Elle vacilloit, c’eft pourquoi ils la rendirent
droite, en y mettant un morceau de pot caflè au def-
fous, (un téffbn.) Quelsmets fiervirent - ils aux Dieux ?
Des coufs cuits fous la cendre chaude: & des légu¬
mes cuites avec un morceau de lard, qu’il avoit cou¬
pé dans la cuifine fur une poutre noire: enfin il leur
fervit pour delfert, des noix, des figues féches,despru¬
nes, des dattes, des pommes meutes & odoriférantes,
dans de grandes corbeilles , des raifins <5cdu miel.
Dans quels vafies mêttoient ■ils les viandes? Dans des
Vaiffeaux de terre. Dans quoi buvaient-ils! Dans une
Coupe d’argile , & dans un gobelet de bois de hêtre.
Les Dieux agréèrent-ils ce régal? Oui, fur tout, vû>
que leurs hôtes leur fâifoient bon vifage. Quel Pro¬
verbe a-t-on du Jambon? La fumée lui a donné l’ap¬
parence, & la mer le goût. Oui fiant ceux qui s’ab■
fliennent tout -à-fiait de la chair de Porc? Après les
juifs, teus les Mahoinétans,

CCXiC.
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CCXX. Quelle reçowpenfe reçurent ces hôtespouf
avoir étéHofntaliers ‘l Ils turent confervcs faims & faufs,
pendant que les autres furent fubmerge's. De pim ils
leur permirent de faire un fouhait. Quel fiuhait firent*
ils? Qu’aucun d’eux ne vit le tombeau de l’autre, mais
qu’ils mouruflent enfémble ; & qu’aucun d’eux ne fut
enterre par l’autre, Qu’cft-ce qu'Ovide a écrit aufnjèt
de ces ‘vieillesgens mariés ? Les Dieux prêtèrent leï
gens de bien, & ils ont foin de ceux qui les honorent,
LycaOii, Roi à’Arcadie, ne traita-1-il pas les Dieux
plus fpküdidemcnt? Nullement, car il immola des Ota*
ges, & les leur fervit, l’un rôti, l’autre bouilli, & l’aü*
trê frit. Quelle vengeanceJupiter tira-1-il de cettè
action? Il changea Lycaon en Loup. Quelle application
peut* on faire a fin Jujét ? Que la colère de Dieu eft
d’auMit plus grande, qu’elle a été long-terris' il venir.

CCXXI. Quellesfont les differentesfortes de Legtl*
mes? La Lentille, l’Ers, les Pois, les Pois chiches, la
VclTe, la Fève, Comment croijfent ces Productions?
Lorsque les grains font femes, ils germent; enfuite ils
pouffent eh herbe; ils fleunfTent; ils pouffent des Cofi
fes," enfin on fait fortir les Legumes des Coffes avec
une perche. Comment eft- ce que croijfent les Blés?
Presque de la merrie manière ; car le grain pouffe un
germe; le germe pouffe de l’herbe; on voit paroître le
tuyau; au haut de la tunique fort l’épi ; & dans les
écolfes font les grains. Comment le fépare-t- on de la
paille desfétus ? On le, vanne avec un Van. De
quoi eft fait ce Vaift. De verges de faule, qui font pe»
lées. Mois pourquoi le jette t - on dans la Grange avec
le Van? Afin que pareillement ils foient fèparcs de la
paille. Quel grain eft- ce qui multiplie beaucoup?
Millet, & le Pavot. Mais le millet, dans quel pa'is eft-
il de la derniere fécondité ? En Loango Province Etio-
pienne , où on le ferne & moiffonne trois fois par ail,
& où il eft le pain quotidien,

CCXXIL Que remarquez-Vous d'André Tiraquillc?
Qu’ü a engendré trente Etrfans , & compofé autant de
Livres; qu’il n’a jamais goûté-de Viil, & qu’il ne bu» •
voit que de l’eau. Avec qui eft-ce que fa fille Anne
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Je mafia! Avec Dacier homme de Lettres. Quelle était
cettefille! Elle étoit favante dans la Langue G'requc, St
non feulement elle a difputé contre plulîeurs Savans,mais
même elle a mis au jour plufieurs de CesOuvrages. N’ji
a-t-il pat eu plufieurs Femmesfavantes ? Il y en a eu$
entr’autres la Schunnan d'origine noble, qui polfe'doit
la Langue Latine, Grecque , Hébraïque, ChaldaïqUé, A*
ïabe , Ethiopique , & qui entendoit de plus la Géo»
graphie, la Philofophie, & l’Aftronomie. Quel Symbole
avait-elle! Mon amour a été crucifié. Y-ew-a-t-il
d’autfes âuffi! Oui, Marguerite Keine de Navarre & là
dixième Mufe, Theane la veuvedePythagore continüoiï
d’enfeigner la Philofophie de fon mari défunt: de même
que de nôtre tems Marie Sophie de Bareùth a tenu Un®
Uifpute Publique, à là Fondation de l'Academie d!EÉ*
langen.

CCXXI1I. Combienfut vendue la Lampe de ierH
d'EpiPéte? Trois mille Dragmes. Oui étoit ■il! EfclaVej
mais il a pourtant écrit un Manuel, dans lequel il fait
l’Abrégé de toute la Philofophie en cesdeux mots: En*
dure & fabftiens. Qui l’a traduit en Latin! ÀiigelUS
PolitianUS. Qui étoit tlaiite! Il étoft pareillement Efcla*
Ve, St «'étoit mis en fervice chez un Boulanger, & lorï*
qu'il lie tournoit pasle moulin, il cOmpofoit des Comé¬
dies. Quel aété le feniinieut de Ÿarron aufujêt de cet Ce*
viêdies! Que fi lesMufes avoient voulu parler Latin, elle»
fe feroiènt fervi du ftyle de Plaute. Quelle Edition enefl
la meilleure! C'eft celle de Tâubmân* Qtiil étoit - il c6
Tafibmati? Profcfleur ert Poefie & en Eloquence; un ge<
îiiè très facétieux & peu different de PlaUte.

CCXXtV. CommentEfope découvrit-il l'Ejllavè qià
avait maillé lesfigues! Il lui donna de l’eau tiède àboire,
Quen arriva t-il! Il vomit les figues. Pourquoi appbf*
ta-t-il une Languede la Boucherie? Parcequ'on lui avôiC
commandé Tacheter ce qu’il trouverait de meilleur. La
Langue c/l-elle doncla meilleure viande? Elle eft en rtiémô
tems la meilleure, Si la plus mauvaifèj car elle eft ï’intet-
préte de l’Ame, lorsque nous parlons bieti, & lorsque
bous difons du mal. Quelle remarque Plantefait-il fur
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lesFemmes? Qu’aucun Siècle n’en a encore produit qui
fat rmvëttc. Pourquoi lesGrecsdifent- ils qu’ellesportent
desArmes dansleur Langue? Parce qu’elles fe querellent
facilement pour des bagatelles. Pourquoi Lycurgue h1a-t-
il donnéque peu de Loix aux Lacédémoniens?Parce que
ceux qui parlent peu, n’ont befoin que d’un petit nombre
de Loix.

CCXXV. Quel défaut avait Tamerlan ? Il avoit les
piês tortus. Quelle imperfection avoit liajazet? Il étoit
borgne. Quel fujêt d’étonnement cela donnait-il à Ta-
merlan? Que Dieu eut dillribuc des Couronnes à des
gens mal bâtis comme eux. QueUfut h fort de Bajazet?
Il fut enfermé dansune Cage de Fer, & mené partout
en Speflacle, Quellefut la deftinéede l'Empereur Taie-
rien? Elle fut pareillement lamentable, car Sapor le fai-
foit fervic de marche-pié, toutes les fois qu’il montoit à
cheval; Enfin il le fit écorcher vif. Pourquoi Edmond
Fils de Henri III. Roi d'Angleterre, fut - il exclu (privé)
de la Succejjion? Puisqu’il etoit boflu. Quel étoit le Dé-
cret-.d’Annflafins I. Evêquede Rome? De n’admettre à la
Prêtrife aucuneperfonne, qui auroit un defaut au corps.

CCXXVI. Qu e/l-ce que l’hifloire de Denis fournit
defnpŸenant ? L’inconltance de la Fortune, car de Roi
qu’il étoit, il devint Maître d’Ecôle, Où a-t-il tenu
Ecole? A' Corinthe, & il y enfeignoit l’A, B, C, aux
petits Enfans. Quefl-ce quePlutarque a dit de lui par
raillerie ? Que le Palais Royal de Denis étoit plein de
pouflic e, à caufe de la multitude de ceux qui défit*
noient (traçoient) des figures de Mathématique fur la
poulfiérc, Mais quelleautre remarquey a-t-il àfaire de
Tyrtéus? C’elt que de Maître d'Ecole, il devint Général
(d’Armée-) Comment s’y prit-il l Fort bien, car il ani-
molt les Soldats au combat, en leur parlant en Vers, &
cela lui failôit remporter la victoire. Qqiclleremarquefont
les fivans fur cefujêt ? Que nous ne devons point nous
enorgueillir quand le bonheur nous favorife, mais ména¬
ger la.Fortune. ,
' CCXXV1I. Quelle Fête ont les Bouchers à Konigs-

lerg? Ils font un grand Boudin, & le portent par la Ville
en
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en grande pompe. De quelle longueur a étéle pins grand!
De mille & Cinq aunes. Qnand'cela arriva-t-rl! An
commencement du i7rne Siècle, CombiendeLivres de
Poivre pilé y mirent-ils? Dixhuit, Q_’y arriva-1-il en¬
core de remarquable? Un certain Païfàn, nomme' André
Grunhnde, avalaun Couteau que l’on montre encore au«
joucddiui. Que trouve -1 ■on par làfur le bord delà mer?
L’Ambre, qu un pend au Couen guife de prefervatif con*
tre la contagion.

CCXXV1K, Qu a-1 - on rapporté deDeucalion tf de
Pyrrba! Qu'un Deluge étant Parvenu, iis C fauvêrent
dans une petite Barque fur le mont Pârnafle, & qu’is re»
ftaurérent le Genre humain. Commentfirent-ils! Ils re»
eurent ordre de l’Oracle de Thémis, de jetter derrière
eux les Os de la Gr nd More. Mais qu'cfl - ceque cétoit
que les Os de la Grand - Mere! Ils interprétèrent que
c’étoit les pierres, Cette Interprétation étoit-elle jnfleî
Oui; car lespierres, que jetta Deucalion, furent changées
en mâles, & celles, que jetta Pyrrha, furent changéesen
femelles» Commentfont doncfaits leshommes'! I's font
durs comme des ro bers. Comment efl-ce que les hom*
mesavaientétéexterminés! Par le Déluge, ou plîitôc pas
une grande inondation. Comment les Habit ails d’Egini
furent ils détruits! Parla pelle. Comment furent-ilî'
rétablis ! Par les prières d’Eaeus, Jupiter convertit leg
fourmis, qui fe tenoient dans desChênescreux, en hom¬
mes, qui furent appelles Mirmidons, Qu'y à ■t-il de re*
marquable en ceux-ci! Qu’ils ont conlervé le naturel des
fourmis, & qu’ils font laborieux & aêtifs comme ces infé*
éleSj qui, en traînant desmiétes, fe fraïent des fentier*
au travers des cailloux,

Lettre M.
CCXX1X.QuiaétéunfameuxMagicien! ApolloniusdeTÎiÿàS

ne, qui ofa même imiter les miracles des Apôtres»
A-féil fais des mirailes! Ce n étoit que des préfliges,■ Fa c4t
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Câr il étoit grand Sorcier. Que raconte-1 - on encoredé
lui? Que dans le moment, qti’Etienne ôta la vie à Domi*
tien* il s’écria au Marché d'Ephcfe; Courage, Etienne,
tu as tuéleTiran. En quoi Domithn d-t-ilfait paroitré
fi cruauté? Il l’étendit jusqu’aux mouches. Que/l-ce
quePbilo/lrate raconte encoredApollonius 1 Qu’il compre-
noit ce que fignifioit le gazouillement desOileaux, Co»j«
•mentéprouvait- ou autrefois lesSorcières? Par l’épreuve à
l’eau froide, quand elles ne s’y noïoient point. Qui font
ceux qui ont rendu la Magie fufpefk ? Roger Bacon pac
la Chymic; le PapeSylvelter, moïennafit les figures de
Mathématique; Tritheinius & Corneille Agrippa, par des
argumens fondés fur une érudition très felide : d’où elt
Venu enfin que Beker nie totalement toute magie. Qui A
été l'inventeur de la Magie, flou la communeopinion?
2,oroaltre. Qu a-1*on rapportédelui ? Qu’il rioit en vé*
fiant au monde.

CCXXX. Qui étoit ta Mère de Socrates?Une Sagë“
Femme, De quel Caraélérc étoit-ill II étoit fi modeltei
& fi patient, qu’il foufFrit tranquillement que là femme
Xanfippe renverfat la table pendant qu’il y etoit avec fes a*
mis & lui jettat un pot de chambre plein de pillât fur k
tête. Que dit-il euf ‘votant ainfi àrrofê? La pluïe fuit
ordinairement le tonnére. Quelle était l'btimeUr de fA
Femme? C’ctoit une impudente & une très- méchantebê¬
te; elle étoit fi maligne, qu’on ne pouvoit pas trouver là
femblable. Pourtant Socrate ne la voulut-il point répm
dier, la gardant chez lui comme la pierre de touche de fa
patience. Qu-arriva-t-il à Euripide? Il fut déchiré par le*
femmes, pour en avoir médit ; Henri Frauenlob au
contraire fut porté en terre par les femmes, à calife de*
louanges dont il avoir comblé le beau• fexê. Que rémar¬
que-t-on d'extraordinaire d’un Comte deGleicbetl? Qu’il
a été marié à deux femmes dont l’une étoit Turque Sc
l’autre Chrétienne, & qu’il a été enfeveli au milieu
d’elles. Quelle étoit Tauaqnil? Elle étoit impérieufë. Quel¬
le vertu e/l la plus convenableau Sexe?La Modeflie. Quel
e/l lefentiment desPoètesà l'égard desornement desFem¬
mes? Ils difent que les bonne* moeurs parent mieux les
Femmesquele* Colicr»s

CCXXXf
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CCXXXI, Par qui efl-ce que le Mât a étéinventé}

Par Dédale. A quellefin} Afin que les Matelots y at¬
tachent la voile, lors qu'on ne peut faire avancer leBateau
avecdes perches. De quoi fait-on la Voile? De Toile,
Ou efl-ce que leLin croit le mieux? DansTEgypte. Pour¬
quoi efl- ellefi remplie deDigues ? Afin que les terres ne
(oient pascouvertes de Limon, lorsque le Nil ïè débordé,
& qu’il les inonde. Que raconte-t ■on du Crocodile?Qu'il
pleure lors qu’il voit uii homme; mais qu’aullî tôt il le
dévore, Commentfont faits les Egyptiens? lis font le*
peuples du monde les plus fuperftitieux, enforte qu’ils dé¬
chirèrent un Soldat Romain, qui avoit tué un chat, & ado¬
rèrent jusques a l’Ail aux Porreaux. C’ell pourquoi
Juvenal eftiipe heureux celui, qui a de cesDivinités dan*
fon jardin,

CCXXX1I. Avecquellescérémoniesbâtiffoit -on autre¬
fois les Villes? On atteloit un Taureau & une Vache à
la charité ; enfuite on labourcit, & où étoit lefillon, là
ils c'ievoient la muraille ; où le Rafon étoit, ils y creufoicnt
un Foffé, # ils portoient la chariie où ils vouloient qu’il
y eut une porte. De quelle rufe (finejfè ) fe férvit Ro-
viulns pour attirer deshabitons? Il fit un azile dans un
bois confier c. Pourquoi enleva-t-H les Salines? Parce
que les peuplesvoifins ne vouloient pascontraéler desma-
fiaoes aveceux. Comment partagea-t-il le Peuple} En
trois Tribus, (k il affigna à chacune un canton de la ViL
le, Pourquoi fit • if mourir fon frère Remus? Parcequ’il
avoit fiuté par delfus les muraille!. Etait-ce là la yerita*
lie caufe de fa mort? C’en étoit un prétexte frivole &
fpçcieux. Quelle enfut la raifort la plus véritable ( pofitu
ye'l ) C’eft parceque ni les Régnes, ni les Mariages ne
fauroient fouffrir d’Affociç. Qu efl cequeVoit rapporte de
Zenobiel Elle fit mnffacrer fon Epoux par un excèsd’anw
bidon pour le Trône, fuivant l’exemple de Semiramis.

CCXXXîU, Par quellescérémoniescélébrait-on autre¬
fois le four (anniverfaire) de la naifiance? On expioit
(purgçoit) (appaifoit) la Terre avecune Truie; on offroit
du Lait àSylvauus, pour fe le rendre propice; <kon pré-
fentoit aux Efprits du Vin, qu’on offroit, Scqu’on verfoit
fur la Table, # aprèss’étrerendulesDieux propicespat
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ces Sacrifices, on fe rcj ouïdoit, & on s’oignoit le vifage
d’huile pour être luifans.: enfin, on fe rempliffoit de Vin
& de Viande, & on fe rcjouïfioit de ce qu’on étoit encore
en vie. Quel jour a été préférablement fortuné pour le
Tape Sixte T'I Le Mécredi, où non feulement il naquit
& tut barde,mais peu à peu avancéaux dignités Ecclelia*
Itiques, jusqu’à et e élevé au Pontificat. Pareillement
François Contrmi Doge de Venife a-t-il jouï de très
Jlcureux fuccèsà f n jour de Naiffance.

CCXXXIV. De quelle manière Juflinien SecondJe
vangea t-il desBourgeoisde Coujïautiuoplel II en failbic
condamner q.uelquesuns,à mort, toutes les fois qu’il fs
mouchoir, ou qu’il elfuïoit avec un mouchoir la morve
& la pituite qui co.ulo.ientde fesnarines. Pourquoi était*
il (ù cruel? Parce qu’ils lui avoient coupé de nés, & l’a*
Voient envoïé en exil (é.ciic.) Commentfalitons - nous,
(cuxqiti éternuent1 . On leur'dit. ) A vos Souhaits, ou,
Pieu vous benifle. Quellee/l l origine de cette iouinmet
Il régnnit à Rome une contagion, par laquelle ceux qui
éternuoient, rendoieilt l’efprit. De quelleJapon bénit-
en le. Roi de MoHpptotapa, quand il éternue? Ceux de fa
Suite lui en font le compliment s’écriant tellement que
toute la ville en retentit par le Peuple qui applaudit fies

i accompagne,)
ÇCXXXV. Quel était U Symbole-de Conrad le Sali«

quel Remarque lesmœurs de tous les hommes,' & prin¬
cipalement les tiennes. Pourquoi? Afin que nous nou3
corrigions., tomes les fois, que nous obfervons quelque dé*-
faut dans les autres. Par quelle Similitude les Anciens
démontraient-ils celai Par celle d’une belacç, que nous
appercevo,nsfacilement fur le dos d’un autre, mais que
nous lie remarquons,pasfur nôtre propre dos. Qu'a t on
accoutuméde dire contre de tellesgens"/ Tu remarques les
bourgeons d’autrui, & tu es tout pnrfcmé d'ulcèresj &
encore; commencespat-(t'examiner! toi-même. De quoi
efl-ce. que Tacite reprend les Allemand De ce qu’ils
aiment trop le Vin, & de cequYs preffent ceux qui boi¬
vent aveceux, à vuider de grandes cruches Les Laceclé»
moviens, par quelle coutume tachoieut-ils dedégoûter (dé-
tourner) les enfaits de la débauché? Ils enyvrotent les

Efct*-
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Efclaves, afin d’en faire connoitré les déteftables fuites.
Quelle louange mérité Arnania ProfeJ/cnr de Franckcr'i
Celle d’avoir entièrement aboli la Goinfrerie^ des Etu¬
dions. Dieu veuille que cela fe fit de toute part.

CCXXXV1. Eu quoi c/l-ce que le Jtégcdéjà Ville
des Vejens efi remarquable ? En ce que ee fur la pre¬
mière fois que l’on hiverna fous des Tentes frites de
peauxi & qu’enfuite on païa la Solde aux troupes, a-
lin q'u’ils ne s’en allaffent pas chez eux, félon la coutû-
me. Pourquoi encore? On obligea les Soldats de pro¬
mettre par ferment, qu’ils ne s’en rctourneroient point
que la Ville ne fut prife. Comment h Ville fut-elle
contrainte de je rendre ? Non par afiaut, ni par irru¬
ption, mais par les mines. Pourquoi euvoïér.ent■ils des
Dixmes à Apollon Pythius? A’ caufè que par Ion aide,
ils s’groicnt empares de la Ville. A' qui apportèrent«
ils le riche butin {qu’ils y firent?) A' Jupiter Féretrius.
Y a-t-il encore quelques débris de la Ville? Il n’en
relie pasmême la moindre trace.

CCXXXVII, De quoi l'Empereur Hadrien fe plai-
gnoit-il? Que plufîeursMédecins avoient perdu l’Empe¬
reur. Pourquoi'! Parce qu’ils n’avoient ni guéri, ni pû
guérir fon Hydropifie. Quelles maladies font difficiles,
à guérir, ou tout-à fait incurables? La Gourtc, & la
Gravelle, qui caufent aulii de cruëiies douleurs. Ou e/l-
ce que s'engendre la Gravelle ? Dans les Reins &. dans
la Veille. Qui d’entre fs Romains nous a htffi des
Préceptes de Médecine? Corneille Celle , homme rie
grand efprit. Ont font ceux qui ont été les plus célé¬
brés Médecins? Hippocrate, Ef.ulape, & Chiron. Qui
e/l-ce qui a écrit l Eloge delaGonttc? Antoine Gaiaicc,
atïn de faire pafTer les douleurs pendant qu’il médt-
toit. Qui était Theodor Scblagchck. Chirurgien de Pro-
felïion , depuis Gouverneur en Suède par la Faveur
de Chrétien II. Mais avec quel Succès? Il-fut b.ulé
tout vif, de forte qu’il auroit mieux valu pour lui, de
paffer fa vie à mettre fus emplâtres.

CCXXXVIII. N’y a-t-il aucun Remèdecontre h
mort! Non, &.Ovide dit très bien; Nous devons tous
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mourir, & nous courons tous vers un même but. De
quoi efi ce que Perfe nous avertit ? Vis, & fouviens toi
qu’il faut mourir. Que fit la Princeffe Arvtenia, pour
Je fotwenir forment qu'elle était mortelle? Elle pou Iroit
fes cheveux avec de la cendre, & les Egyptiens firent
fervir un Crâne parmi les plats. Qu-efi-ce qrie fit le
Grand Saladin Empereur des Turcs ? Il commanda
qu’on porta un Drap mortuaire au bout d’une Lance
dans lesvcarrefours, & qu’un He'ros criât à haute voix:
Voila ce que Saladin emportera avec lui. Puis qu’il
’liy a rien de plus offriré que la mort , qrîy a-t-il <P
étonnant? Que nous y penfons fi rarement, croïant la
fnort trop loin de nous; fur tout les jeunes gens,
quoi qu’on en ait enterré hier, & peut être aujourdhui,
Quel parti avons nous donc a prendre? Il nous faut vi-,
vre comme étant toujours prêts à mourir, & travaille!!
Commeaïant tojvjours à vivre.

CCXXXIX. Pourquoi pendoit on une Bourfe à h
fiatuë de Mercure?- Parce qu’il étoit le Dieu des Mar»
chands , & ç’e'toit afin qu’ils puftent gagner beaucoup»
Pourquoi les Merciers Es’ les I-ripiers font ■ils- meprifes?
Pgrce qu’ils mentent à outrance , pour fe défaire de
leurs marchandifes trompeufes, de de leurs vieilles har<
des, en falfànt un gros profit. Quelle eft la Ville la
plus marchande (oà fo fait le plus grand négoce?) C’
eft Atnfterdam, Sons quel Empereur les Foires de
Francfort furent-elles établies? Sous Frideric Troilic'me»
Quelle foire efi encore renommée? Celle de Leipzig ,
qui fe tenoit à Merfebourg avant le malheureux Eut’
brafement de cette Ville.

CCXL' Que criait-on à Philippe Roi deMacédoine?
Çouyiens-toi que tu es homme. Pourquoi? Parce
qu’il reçût trois bonnes nouvelles à la fois. Que de¬
manda-t-il à la Fortune ? Pour tant de biens que tu
nous donnes,envoie nous quelque petit malheur. Pour¬
quoi ? Parce que la Fortune eft inconftnnte, & qu’elle
Redemande( reprend) bien» tôt ce qu’elle a donné. Quel¬
les frirent les acclamations que l’on faifoit à Darius?
Sire 5 fouviens-tos des Athéniens. Pour quoi? Afin qu’il
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fût averti de fe vanger d'eux, & d’effacer la tache qu'il
ça avoit reçue, car fon Armée avoit été' défaite par
eux. De quellefaçon en ufa-t-on avecMancinus Con-
fui lie Rome? Après lui avoir lié les mains fur le dos,
on le livra aux Numantins , pour avoir rendu lçs ar*
mes, & conclu une paix honteufe.

CCXLI. Que dit-on contre les Scrupuleux ? Qu’il*
cherchent un nœud dans un jonc. Quand peut-on dire
cela? Lorsqu’on fe forme fcrupuleufetnent des difficultés,
OÙil n’y ena point. On’e/l-ce,quefont accoutumédéfaire
ceux, qui méditent des çhofesferieufes? Ils fe gratent la
tête, ils fè mordent les ongles, & coupent le pupitre. One
raconte-t-on deChri/tppel Qu’il étoitfi fort enfeveli dans
fes méditations, qu’il en oublioit le boire & le manger,
Cela efl-il fainl Nullement; c’eft pourquoi les Spécula»
tifs ont ordinairement le corps maigre, & peu de fànté,
Révard, le Papinien Hollandois, s’attira la Phtifie, <&avança
fa fin. Qu a,-t-on rapporté du Poè'teRhiletas 1 Qu’il
étoit fi décharné & fi mince, qu'il attachoit du plomb à
lès brodequins, de peur d’être enlevé par le vent, Le
célébré Averroès au contraire étoit gros & gras comme
quatre, quoiqu’il ne mangeatqu’une fois par jour, Quel e/l
ïavertijfement d'Ovide à cet egard1 De meler de teins ert
tems des divertifliments à fes occupation»ferieufes,

CCXLII. Combienconte-1-onde MerveillesduMonde1*
Sept; premièrement les Murs de Babylone; après cela
le Maufolée d’Artemife quelle fit bâtir en memotre dç
fon Mari le Roi de Carie ; en troifiéme lieu, les Jardins
de Semiramis, qui étoient fur des Voûtes; enfuite le
Temple de Diane; puis la Maifon de Cyrus; en demie#
lieu la Statué de Jupiter Olympien, l’énorme Statue
(Coloffe) de Rhodes, qui étoit fi grande que les Navi»
res pouvoient paffer entre fes jambes à Voiles déplorées.
Quelle e/l la Merveille /Angleterre ? Le Temple confit"
Cté au Ciel a Stonehenge, bfti de purs Stucs de 5g. piég
en long & en large. De quelle Grandeur e/l T Obclifque
que Sefo/lres Roi d'Egypte a fait drejjer ? Sa hauteug

F
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parte 126. piéî, & ne contient quelle feule pierre de
Marbre,

Lettre N..
CCXLIII,

]TYt>« efi-ce que h brouillard vient ? Des Vapeurs 'qui
lortênt de la terre. Comment efl-ce que l'Arc-en

Cielfi fait ? Lors que las Raïons du Soleil font réfléchis
par la pluie, ils Font l’Arc-en Ciel. Comment s’engtnr
cirent {Je forment') les Orages?Dans les nuéescpaifles,
lorsque les goûtes d’eau tombent avecitnpétuofiré. Qu’a-
t-on raconté de Romains? Qu’une tempête's’étant élevée,
il fut couvert ( envelopé) d’un broüillatd épais, enforte
qu’il ne pût être vu de l’Aflemblée., Qu’a-1-011 cru'}
Qu’il avoit été mis au rang (nombre) des Dieux, & qu’il
étoir apparu à Julius Proculus dansun 'broüfllard avecune
grande fplendeur. Qu'ordonna-1 ■il ? Qu’on l’adorât
comme une Divinité. Mais quelleétait la répoufequ'Aiir
tigone fit au Poète, qui le voulait déifier } Mon hoifime?
de chambre, dit-il, vous va démentir (réfuter,)

CCXI.IV. Quel a été le Symbolede Confiantin IL?
Il faut fe fcûtnettrc à lanecertitc. Quel a étéceluideHeu*-
ri le Saint ? Ne faites rien à l’exccs (.avec,excès, ) car le
trop ert plus nuifible que le moins. Quel était celui de
Balbinns? Celui - là-nuit aux gens de bien, qui épargne
les mecbans. Qui efi-ce. qui a été véritablement noble,
filon Carus? Celui-là, diloit • il. efl:véritablement noble,
que la vertu amioblit. Quel etoit le fintiment à'Emilien
là dejjus ? La Nobleflé n efl pas dans la Famille , mais
dans un Efprit héroïque. Que doit - ou peufer déceux qui
fe glorifient de leur nai/fance? En vérité il n’y a lien que
-de la vanité en eux, car sVs font vicieux, ils déshonorent
leur naiflatice. Quel Auteur a écrit del'avantage desCa¬
lamités? Le. Comte de Bufly ajoutant à fon Livre une.
grandeLifte dsPerfpnnesinfortunées.

ecxLV-
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CCXLV. Qji a défait le NœudGordien! Alexandre

Je Grand. Comment ? Il le coupa avec Ion épée.
Qui avait fait ce Nœud? Gordius , Roi de Phrygïe.
Que préfaged-t ■il à cette occafiau? Que celui qui le
dénoüeroit , fe rendroit nnîtrc de l’Afîe. ■Qtfeft-c.e
que dit Alexandre?. 11n’importe, dit-il, de quelle façon
il foit dénoüé. Où efî-ce que l'on garde fan Char’î
Dans le Temple de Gotdiuin , qui e(l lime dans la
grande Phrygie.

CCXLVI, Qui fut le premier, qui fit battre mon*
noyé? Numa Pompilius. De quoi la<faijôit- on autre¬
fois? Denis en fit faire d’étain 5 Les Habitans tie Ry_-
jlànce en firent de Fer; enfin on commença d’en battre
d’argent & d’or, & même on en a eu de cuir. Com¬
ment païoit ■çn autrefois l'argent ? O11 ne le comptoit
pas, mais on le pefoit dans une Balance: dans le Ko*
ïaume de Siam on fe lert de coquilles de mer en pla¬
ce de monnoye. De quelle mpjure fe fervoit- on au¬
trefois'! Du coude, du pié, de l’empan tk du poing.
Oui a inventé[les poids& les rneftires? Ph don dArgos.
Qui ont été célébrésmeàaiüeurs? jean V.nin , Faltz,
Karlfteen, Hedlinger, Helvétius & bien d’autres.

CCXLVIT. Combieny a-t-il de forte defruits à
Coquille? Il y a des noifèttes qui croulent fur des Ar-
hriffeaux ; des noix 5 des chatagnes, & des amandes.
Quel Proverbe a-t-on de la noix? 11faut t-aller la Co¬
quille pour manger ce qu’il y a dedans. Pourquoi au¬
trefois lePromis jéttoit-il des noix au milieu de la Sale
des Noces‘1 C'e'toit pour lignifier qu’il devoit abandon*
lier les folies de la JeunelTe. Quelles autres coûtâmes
obfervoient-ils encore?Le Promis & ia Promifefe donnoient
mutuellement l’anneau conjugal pour Arrhes, & iis le
inettoient à la main, gauche. Les Matrones faifoient
des bouquets & des couronnes de fleurs : L’Epoufe
mettoit fur fa tête un Voile de couleur de feu : Le
Paranymphe précédentavec une torche , & les fervan*
tes 1 >■accompagnoient avec la quenouille , le fuleaua
& de la filaflé ; Les poteaux étoient ornes de verdure
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Scde voiles , & étoient frottés de graifle de rochon,
Que remarquez-vous des Victimes1 Que l'on en jettoit
le fiel , pour fignifier l’amour mutuel & la concorde
( qui doivent régner entre les perfonnesmariées.) Quel¬
lesfont les Perfonnesqui doivent ajfijhr au Repas1 Lc-l
plus proches Parens , favoir , les Peaux-Pcres & les
Belles-Mères, tous les Coufïns & toutes les Coufines,
du coté des Oncles & des Tantes , qui acompagnent
les Neveux, les Nieces & les Amis. Combien deeon-
çonviésy - avoit il à la Noce d’Alexandre le Grand aveç
Sentirai Neuf mille,

Lettre O,
CCXLVJIJ,

QuiétaitLynx?UndesArgonautes, quipouvoit
^voir à trente mille pas de loin , & fa vile pénc«

troit non feulement les murailles de terre grade, & les
parois; mais même elle perçoit les rochers & les troncs
(d'arbres.) Qui était Argus? II étoit tout rempli d’yeux,
car il en avoit cent. Qu’a-t-on feint de fes yeux 1
Qu'il en gvoit deux qui dormoient en même, tems,
pendant que tous les autres veilloient. Qu’arriva-1 -il
lorsqu Argus fut tué? Ses yeux furent placésà la queüe
du Pân. A qui efl- ce que le Pân fut dévoüél A' Ju°
non. De quoi f: plaignit-il à ellel Qu’il n’étoit pa*
doué d’une voix agréable. Que répondit Jv.nonl Que
fon fort étoit tel, qu’il furpâlfoit le Kodignol, par la
Beauté de fon plumage j mais due le Kodignol avoit
eu la belle voix en partage. Quevfigne cette Fable?
Que perfonne n’e(t content de fi condition. Qui efî-ce
qui coupa la langue au Rojfgnol? Terée, qui pour cette
raifon fut changé en Huppe. Comment la Huppe efl~-
tde faite ? H efl vrai qu’elle eft ornée de plumes de
divçrfes couleurs, mais elle put,

ÇCXLIX,



CCXLIX. Pourquoi Timon fut-il nommé Mifan-
'thrope? A' caufe de ia haine qu’il avoit pour les (por*
toit aux) hommes. Pourquoi les baïjj'oit-il tous* {d’où
provenait la haine qu’il leur portoit?) Je liai, difoit-iI4
les médians avec raifon; & je hai les autres, parcequ’ili
iic haïffent point ceux-ci; Quel avertijfementTerencé
Mousdonne-t-il? Lâ complailancenous lait des amis, Si
la vérité nous attire la haine. Que raconte-t-on desfis
d’Oedipe?Qu’ils fe tuèrent en fè donnant des coups l’un
à l’autre, & que lors qu’on les eut mis fur lé bûcher, l’un
détourna fa facede l’autre. Commentfe nommaient-ils?
L’un EteocleSj & l’autre Poliniees, Qu eft-ce que cela
nousmontre ?Que l’amour fraternel eft rare. Quel exemple
avons■nousd'uneharmonieadmirable* Celui d’Augufte Due
de Lunebourg, & de les 4. Frères, qui tirèrent au fort, à
qui fe marieroit pour Faire lignée. A qui le fort
fut - il favorable* A' George le plus jeune de tous.

CCL. De combiendefortes de poijjons à coquillesy
ü-t-il? 11y a desmoules ( moucles) & des huîtres? Où
pêchet-on leshuîtres*. Sur lé bord de la mer. Qu’ont-
elles de fut prenant * Elles fe rèmplifîent au renouvelle¬
ment de la Lune, & diminuent à fon déclin, Combien
defortes d’animaux terreftres à coquille( à écaille)y a-t-il *
11y en a de deux fortes, lé Limaçon, & la Tortue, Qu ob¬
servez-vans à l'égard de la Tortue ? Qu’elle eft d’une ex¬
trême lenteur., mais qu’elle peut foütenir fur fon écaillé
Un chariot chargé. Ou trouve-t-on les plus grandes*
Aux Indes, où il y en a de quatre ceiit livres & davantage»
Combien de fortes d’écrevijfesy ü-t-il? Il y à des Crâ-
bies, & des Aftaces. De quellenature e/l l’écrevijfe? C’eft
un iofèéle amphibie, car elle vit moitié dans l’eau4 Si
moitié fur la terré. Nage-i-elle* Non , car elle n’a point
de nageoires, & en place d’ouïes & d’écailles, elle a ulà
grand harnois, mais elle va (marche) à reculons. C011U
ment lesprend-on* Avec des filets & desna/fts, elle &
defeiid avecles ferres.

CCLÎ. On eft- ce que Strabon a écrit * Une Géogra¬
phie. Quel Ouvrage eft-ce* C’efl: un Ouvrage exa£t,<$:
rempli de beaucoup d’érudition» Qgi eft-ce qui a fait
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des remarquesfur ce Livre? Cafaubon. Qnefl te qilt
Paujailias a écrit? Uiie Géographie d'e !n Grèce. Qui
e/l-ce qui a écrit dela Situation de la Terre ? PotnponiuS
Mêla. Combieny a-til de Zonesdans le monde'! 11y eu
a une nommée Torride, a eaufc de la chaleur brûlante;
il y en a dex tempérées, & autant de froides. Quel Géo■
graphe sefl âiflingué parmi lesAllemands? Philippe du¬
rer,

CCLÏI. Quel a été te plus grand Orateur parmi les
Gtecs( de la Gré et ) CVft Dcipolthêne. Par quel nioïeil
eft-il parvenu à unefi grande éloquence( efl-il devenufi
éloquent! ) Non feulement par ion induftrie; car il fur»
p3iTt.it toute (orte cT uvriers, en devançantle jour pous
s’exercer; & il a voüé de foi-même, qu’il avoit plus cou.
fumé d’huile que de Vin; mais aulfi par la méditation ;
car il avort accoutuméde déclamer auprès de la mer, lors¬
qu'elle mugilfoit deboûillonnoit, enforte qu’il furpaflbit
de ia voix fn boüillonnement & fon muoifTement.
Pourquoi faïfoit -il cela? Pour apprendre à furmonter le
murmure & le bourdonnement du Marché. Pourquoi
copia t-il les ouvrages de Thucïdide huit fois! Pour fa
rendre fon ftile familier. Combieny a-t-il de célébrés
Orateurs outre luit Dix, qui pour cet effet font nommés
la Décade desAnciens Orateurs. Qu’arriva t-il defur-
prenant àRobortellus? A' peine eut*il commencéle Pane*
gyrique de l’Empereur Charles V. qu’il demeura court,
quoiqu’il fût grand Orateur.

CCL1II. Qui a excédépar dejjits toits tes antres Ora¬
teurs Latinst En Proie, cetoit Cicéron, qui pour cette
ràifbn elt appel:é le Prince & le Père de l’Eloquence, &
de plus, la régie du finie prolaïque. De qui emprunta-
t-il lesgefies (y ta déclamationV De Rofcms, Comédien
parfait. Qui afait desCommentairesfur fes Harangues?
Afconius Pedianus. Que juge -t -oh de cesHarangues?
Les plus belles chofesdu inonde. Quel a été Quintilien?
Un Declamateur, & un Rhéteur, qui nous a suffi laifle
desDéclamations& uneRhétorique. Oufut-il trouvét
Pans la boutiqued’unhommequi vendoitdu Salé.Ccm-
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bien y-a-t il de Parties de ÏOraifon (harangue?) il y
en a fix, l’Exorde, la Relation, la Propofition, l’Explica¬
tion, la Réfutation , la Conclufion.

CCLIV. Oui e/l-ce ce qui a excelléen Poèjteparmi
lesGrecs? C’étott Homère, qui étoit très pauvre, & qui,
félon ce qu’on en a dit, mourut de faim. Ne naquit -il
pas aveugle?11faut avoir perdu le feus, pour croire cela;
mais peut être perdit-il la vûë | nr quelque maladie,
QnèUeeftime faifoit de lui Alexandre le Grand? 11efti--
iiïoit fi fort (es Ouvrages qu’il les mit dans une Cadette
d’Or, qui s’étoit trouvée parmi le butin fait fur Darius,
& que la nuit il la mertoit delTousle chevet de fon lit.
Combieny a -t-il de Filles qui fe vantent de l’honneur à'
être fon lieu denaijfaticel II y cil a fept, & àSmirne on
lui a confacré un Temple dans la Ville. Qui a été après
Homère le ( Poètele) plus tflimé? Virgile, mais pourtant
il n’éga'.epas le génie de celui-là. Qui font ceuxqui ont
envié la gloire de Virgile ? Bavius & Mevius. Comment
leurs Vers étaient■ils faits? Ils étoient désagréables, &
leur cadencereficmbloit à des lieux raboteux. ’

Lettre P»
CCLV.

QuelleDéejfeétoit-cequePaies?LaDcefiedèsBer-
,_gers. Pourquoi lui offroit - on du Lait dam les Vil¬

lages? Afin que la portée des bêtes réüflit bien, que lest
pâturagesfuffent abondans, que le fourage & le foin crut
bien dans les prés. Quellevertu attribuait -on à Ferontet
DéejfedesBocages?Que ceux qui étoient infpircs par elle,
pouvoient marcher fur dés charbons ardens. Pourquoi
VImpératrice Cnnignuda marcha t ■elle fur desfocs de
charriée? Afin que fon innocence’fut reconnût,*, Par
quel Miracle Popo de Brernen convertit-il lesDanois? Il
mit des Sans de fer chaud. Par qtéclmoïeti avait-oit

encore
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encoreaccoutuméde'prouver l'innocence? Par'un Duel; et
c’eft par la que Jaque Bodwel Anglois fe purgea contre
ceux qui l’avoienc accufé d’avoir tué le Roi, Ramir Roi
d’Arragon s’offrit pareillement à un tel Combat, pour ju-
ftifier l’innocence de la Reine fon Epoufe. Où e/l-ce que
ïoil a le plus pratiqué cette coutume? En Allemagne, de
forte que les Villes de Furt & de Halle en Suabe y fu¬
irent deftinées par privilège & que lesGensde Diftinétion
(de qualité) s’y furent invitées de toute part,pour affiftec
a cëSpeélade. Mais cette coutume a été abolie par des
loix très reveres. Àugnfle, querépondit -il à Antoine qui
le provoquait? Qu’il y avoit plufieurs chemins à perdre la
Vie, s’il le jugeoit à propos. Qui font les Rois qui ont
eontbatu de cettefaçon? Edmond Roi d’Angleterre avec
Canut Roi de Dannemarc, qui blefla fon Ennemi. Ou*
tre ceux ci il y a Gothric qui provoqua Charles M, Fran¬
çois I» appella CharlesV. & Charles IX, Roi de Suededé¬
fia Chtêtien IV. Roi de Dannemarc. Le Duel, en quelle
rencontre e/l-il préférable? Quand par lui comme le che¬
min le plus court on peut éviter de grandes profufion*
de faüg. PittacüSpar exemple, vainquit par cemoïenPhry*
lion à qui il jetta un filet par delfus la tête. Eteocles pe*
rit avec fon Frère Poiynice ; les Horaces trois Gcmeaux
combattirent contre les trois Curiaces; en Ecoife on â
eu des exemples de ao, contre 30.

CCLVÎ, Quels Oifeaux vivent plus long-teins que tes
Autres? On du que le'Phœnix vit cinq censans;le Cor¬
beau & là Corneille trois Siècles le Pîgeon Ramier vit
Suffi trente ou quarante ans. En quoi le Ramier e/l -il
encore remarquable? En ce qu’il n’abandonne la femelle
qu’à la mort; an refte, on ne fait pàt s'il en prend une
autre, lorsque la première efl morte. One raconte-t oit
du Moineau? Qu’il clt le plus lafeif (chaud ) de tous les
oifeaux. Qne/t-ce que le Coq a de remarquable? Pre¬
mièrement il elt très âpre au combat; de plus, il ind <1
que Foti chant par le battement de fès ailes, &i! annonce
le jour pat fon chant. Qqieremarque-1- on encoredelui?
Qu’il chante & frape desaîleS,lors qu’il eft vainqueur, Où
tfillHi snou des combats de Cça publics? Eii Angleterre,
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I où l’on fait de gageures, lequel des deux combattatis
fera vainqueur. Pourquoi rllectryon fut-il changéea
Coq par le Dieu Mars ? Parce qu’ils s’etoit endormi
atant cil faction. En quoi l’hirondelle e/l-elle digue
d'être remarquée? En ce qu’elle annonce l’arrivée du'Printeins, Quel Proverbe dit-on à fou ftijêt ? Une hi-
rondelle ne fait pas le Printems, Où pajjent-elles l’hU
ver ? Au fond des Rivières & des Lacs.

CCLVII. Quel Monflre était-ce que Sphinx ? Uiî
Monftre féminin ; ton Vifage reprcfcntoit^tine jeune
fille; il avoit des ailes comme les oifeaux , & le reftè
du corps avoit la figure. ( forme) d’un chien , & il
devoroit les hommes, qui ne favoient pas deviner fors
énigme. Quel était l’Enigme du Sphinx ? Au matin il
B quatre pieds, à midi deux, & au foir trois. Com¬
ment Oedipe devina-t -il cet Enigme ? 11 l’a expliqué
par les âges de l’homme; parce que les Enfans mar¬
chent for les piés & fur les mains étant devenu*
grands, ils marchent debout; mais dans la vieillefle

' Ils fe foutiennent (s’appuient) for un bâton. Quel
‘effet eut cette explication? Par dépit Sphinx donna de
Ja tête contre une pierre, & répandit toute la cervelle.

CCLVIU. Où e/l-ce que Zenon enfeiguoit ? Sous
} un Portique que l’on nommoit en Grec Stoa. Cotti-

ment a-t-il donc été appelle? Le Prince des Stoïciens»
•En quoi faifoit-il confifler la félicité ( de l’homme? )
Dans la vertu. En quel crédit était -il'? Il é'toit fi grand,
que les clefs de la Ville furent portées cîiés lui. Où
e/l-ce que Platon tenait école? Proche d’Athènes, dans
le Bofquet d’Academus: c’elt de là, que les Academies
ont pris leur nom. Quel casfaifoit de lui Cicéron? Il
réftimoit tant, qu’il difoit, qu’il aimoit mieux fe trom¬
per avec lui, que d’avoir raifbn (de penfer jufte) avec
les autres. En quelle autorité vivoit Pythagore ? Que
bien loin de prouver les vérités par quelque argument,
fes Difciples ne répondirent, que, c’elt lui qui l’a dit,
Que dit Sencquede meilleur? Je lie porte, dit• il, le

G nom
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nom de perfonne, je ne fuis efclavedeperfonne, j’ai beau¬
coup d’egards pouc les fentirnents d autrui, mais je me
fie pourtant un peu a mes propres lumières.

CCLIX. Pour quel crime Kuntz deKaujfungen fut-
il décapité'! Parce qu’il étoit raviffeuf d’hommes. Quel
grime d enlèvementd'hommesavait-il commis! Il avoir ert*.
levé deux Princes, Erneft & Albert, dans le Chateaa
d’Altenbourg. Par qui fut-il arreté! Par des Charbon*
niers , auxquels les Princesavoient découvert l'affaire. Ce
fupplice n étoit ■il pas trop rude (fevére? ) Non. Quel
étoit le fentiment d Henri ÏOflcleur, au fujêt despeines
qui s'infligent aux Criminels ( Coupables!) Qu’un Souvc*
rain doit être lent à punir, & prompt à réeompenfer,
ül"l châtiment donna Artapterxes à Mithridate! Il le fit
mettre entre deux Auges, de forte qu’il n’y eutque le corps
enfermé, & la tcte, les bras & les piés expofésà l’air, à la
corruption & à la vermine, ce que les Perlânsappelaient
Scaphifmus.

...CCLX. Quel fut le fort de l'Empereur Maurice! Il
fut très-déplorable, car tous fes Enfans furent égorgés
en fa préfence. Que dit-il (en cette occa/ton!) O Sei»
gneur! tes jugemeus font juftes. Que fit-il fur tout
d’admirable, Il refnfr (en cette oéCaiïon) que le fils
d’une nourrice, fut fubftitué au lien. Qui c/l ■cequi eus
unefemblable defiinée? PfamnitusRoi d’Egypte, dont tous
les Enfans furent décapitesdevant lui, par ordre deCam-
foyfe. Quelfut l'étonnementdecelui-ci! De ceque l’au»
tre ne fit point de lamentations, & ne parut point affligé.
Quellesraflons en donna-t-il? Les malheurs domelliques,
dit-il, font au deflus des larmes, (font trop grands, pouc
pouvoir être exprimes par des larmes ) Quelle fin prit
Sejatlns?Néron le fit malfacrer, lui, fa Famille, & tous
fes amis, ce qu'on obferva autrefois en cas de Crime de
Leze-Majcfté.

CCLXI. Qu a-t-on raconté d’Hadrien! Qu’il a fait
de grauds Volages à pic, depuis l’Efpagne jusqu’à l’Eii-
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jpnrate, aïant un Parafol fur l'a iéte, & un manteau ( lut
lès épaules.) Pourquoi fit-il couper la, tête à Apollodore
VArchiteêle! Parce qu’il l’avoit tourné en ridicule, lors»
qu’il n'étoït encore que fimple particulier , lui difirnt:
Va t’en peindre des Concombres & des Citrouilles, cac
c'eft ton métier (tu entens fort bien cela.) Pourquoi
Vavait-il infinité ( de la forte'!) Parce qu’Hadrien avoit
jmcprifé fon Architecture. One répondit Stratoniais>
Joueur de Harpe, au Roi Ptolomée? Autre çhofe eft
le Sceptre!, & autre choie eft l’archet d’un Violon»
Pourquoi! Parce qu’il l’avoit pareillement repris. Quel
e/l ïufige de l’archet! On s’en fcct pour joüer du Vio»
Ion, Quel fiavant eft-ce qui s’eft attiré un rude chcU
liment par fa plume! Scioppius, lequel l’AmbafladeuH
d’Angleterre fit rouer de coups de bâton, pour avoie
cenfuré le Roi Jaques fon Maître. Quel proverbe a dte
rapport à cette avantnre? Que les Princes ont les mains
bien longues,

CCLX1I.’ De qui Penelopeétait‘elle Femme! Ff
Ulifle, Roi rufé. Comment amufa-t elle fies Amans%
Elle tacha de gagner du teins, car elle promit de fe
marier, quand elle auroit achevé l’oüvrage qu’elle avoir
commencé. Comment lesjoua-1-elle! Elle défiloit da
Huit ce qu’elle avoit tilfu de jour. Qu'arriva t-il aux
Compagnonsd’UlyJfe! Circé, fameufe forciere, les me»
tamorphofa (changea) en Ours, en Lions, & en Co»
citons. Qui font ceux qui rejfcmblent aux Cochons$
Ceux qui ne refpirent que pour manger.

CCLXÏII. Pourquoi Cùnftantin fut-il furttomitiê
Chlorus? Parce qu'il ctoit pâle. Oui foht ceux qui de¬
viennent pâles! Ceux qui ont été làifis d’horreur éfc
d'effroi, enforte qu’ils en tremblent par tout le corps»
Qu a-t-on cm de Pan! Qu’il caufoit une épouvante &
une fraïeuf fubite , que l’on appelle Terreur Paniqua»
Mais qui font Ceuxqui rougi(fient ! Ceux qui font fu«
fceptiblcs de honte. Que dit Cicéron à cefiujêt ! La
rougeur fuis la pudeur.Pourquoi Lucrècefe perça-t-elle
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le feiu d'un poignard ? Parce que non feulement elle
eut honte, niais àuffî* parce qu’efle ne fût fûryivre art
inortel chagrin' que lui caula la nette de fon honneur.
Que faut-il que fajfent ceux qui fe repentent de leur
faute ? Il ne fùffit pas qu’ils l’avouent, il faut aùflï'qu’ils en demandent pardon. Que raconte-t- on du
“Moine Jean Guignard ? Il fut allez opiniâtre pour iè-
’fufer de demander pardon, quand on le mena au
‘Gibet, pour avoir complote ( conlpiré ) faffaflinat à"
Henri IV.

V CCLXÏV. Qu e/l-ce que la pierre Pouce a de ré-
ftarquableï Qu’elle nage au delfus de l’eau; ce qui ne
Je peut dire d’aucune autre pierre. Quelle rai/ou dou¬
bler de celai C’eft qu’elle eft presque auflï poreufe que
l’éponge. Mais pourquoi admirons-nous l’Aimantl Par¬
ce qu’il attire le Fer, qu’il fe tourne vers les Pôles, &
qu’il Cenourrit pour ainfi dire de limaille de 'Fer. Qui
■ainventé la BouJJolel.Jean Goja. Quel eu e/l l’ufage?
i’ar le moyen de cette Boulfole , les Matelots dirigent
|cur cours fur la profonde Mer. Où ont-ils cetteBonf-
foie/ A' la Poupe» où le Pilote tient le Gouvernail, &
gouverne le Navire. Q^ii e/l.ce qui a fait le tour du
\Mondei Olivier de Nort. François Lana qua-t-il
înventél Un Navire propre pour paflér en l’Air.

CCLXV. Pourquoi Utadislausfut.il furnommé Lo-
meüi? Parce qu’il ésoit Nain , & qu’il n’etoit pas plus
grand qu’un petit garçon’ d’uni coudée & demie , oui
de deux, coudées. Que rapporte-1-ou des Pygmées?’Qa’ils font comme des poupées, qu’ils n’ont pas pluji
de trois empans, &, qu’ils font monter fur des Perdrix,
lorsqu’ils font la guerre aux Grues. Où e/l-ce que
flsle dePygmées,e/l Jittfel Pths de l’Ecofle, & elle porte
ce nom de tous les petits os que l’on tire de la terre.
Quel conte nous fait-on des Pfylles Peuple Africain ?
ils ont été affez hardis pour déclarer la Guerre aux Ze-
jphyres, Jçs.acçufant d’avoir tari les puits; mais ils font
péris fous1le’ labié dont les Zephyfe* les ont accablés.* CCLXVI,
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CCLXVI, O/ielJe rcyturque fait ïhifioirt: fin- Phi¬

lippe SecondRoi d’Efpagne? Que fou corps tomba dans
une telle pourriture , que l'infection (la puanteur) du
pus qui en fortuit, étoir infuportable , & qu’il s’y en¬
gendra des poux & des vers. Quels autres font aujji
morts de la maladie despoux? Ca/fandre, Roi des Ma¬
cédoniens i Antiochus, Roi de Syrie; Sylla Romain,
qui fut Diébteur perpétuel. Quelle remarque en a fait
Bande, ProfeJJ’eureu Eloquenceà Leyde? Que cettemai
ladie n’avoit fait crever que ceux qui ont tyrannifé à
outrance, ou prétendu à la Majefté de Dieu. De queU
le maladie dit-ou, que Conftantin fut attaqué? De la
Lèpre. A quoi reJJ'emhkla Lèpre. A' la Rogne (la
(Salle.)
•iti-l v.: • : V ■' -i •j . »Ï ryt , ;î • : \f

CCLXVII, Qui a enfeignéà tailler la Vigne ? Un
Ane, qui avoit mordu des Sarmens; ce qui ht que ces
Sarmensbourgeonnèrent mieux, & devinrent plus ferti¬
les, & qu’à l’honneur de l'âneon dre(fa.une Statue dans
Nauples. Comment prejfe-t ■ou le Vin? On foule les
y,.capesmû-r-cs dans une cuve, où- on- 1er écrafe avec
un maillet de bois; on les coule par un panier d’ozier;
on les porte fous le prglfoir ; on en exprime le fuc par la
prdfe, & l’on en tire le Vin doux, que l’on boit avec
plaifîr; aprèsquoi on le met dans descaves, foit en ton¬
neaux, foit en bouteilles, qu’on ferme avecdesbouchons

de la poix, & au cou desquelleson attacheun billet,qui
en marque le crû & la feuille. CommentJe multiplie la
Vigne? Par des provins que l’on enterre. Comment ac¬
commode-t- on la Vigne ? On la hoüe. Pourquoi faut il
échalajferles Vignes?‘Afin quelles ne tombent pasà terre,
Potirquoi Lycurgue détruifit-il toutes lesVignes? Depeur
que les Sujetsne s’enyvraflcnt. Qui a eu la mêmepen-
fée en Egypte? Le Philofoplie Diccnée. Queft-ce que
■Plainea dit du Vin? Qu’il eft un Luteur trompeur, qui
teomrncncel’attaque par les pies. Faut-H pour celadétruire
les Vignes ? Nullement ; car il ne faut pas interdire
•une chofe, fous prétexte qu’on en abufe. A qui le vin eft-
il défendu? Aux Turcs, . Où eft-ce.qu'en trouve defort
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grands Tonneaux? Le plus grand en eft à Heydelberg, cas?
al faut palier 50. degrés pour monter defliis. A' celui-ci
répond le tonneau de Gruning aux environs de Halber»
ftadt, qui tient 966. muids (quartots.) Ils font faits tous
les deux par le même Tonnelier nommé Werner.

CCLXVIII, Qui croit-on qui a inventé la Vigne B’
le Vin? Bacchuj. Quel Vin eft-ce, quecelui de Thafiuml
Il eft bon & doux comme du Moût. Quelle Proverbea
tt-on l-à-defjus'î Que perfonne ne peut plaire au menu
yeuple, s’ii ne devient comme un gateau, ou comme du
iVin de Thafium. Comment Tbêognisa-t-il exprimé cet-
je tienfée?Que Jupiter lui-même ne peut contenter tout
le monde, i’oit qu’il envoie de la plüïe, (oit qu’il donne
tin tems (erein. Quel e/l le meilleur Vînt Cela eft diffi¬
cile à dire, car chacnn aime ce qui eft de (on goût; l’ura
trouve bon le Vin nouveau, l’autre lui préféré le Vin
trieux. De là vient le Proverbe qui dit; qu’il_ne faut pas
slifputer des goûts,.

Lettre Q, & R.

CCLXIX,Jetedemandé,moncherOvide,pourquoionattribuedes
Flambeai/x à CerêsTParcequ’elle chercha fa fille Pro¬

fère ine. De grace\ par qui fut-elle enlevêel Par Pluton,
Dieu desEnfers, pendant qu’elle cuëilloit desFleurs dans
«n panier d’ozier. Et, qui c/l Plutus? te Dieu de»
îtkheffes. Dites-moi,je vousprie, pourquoi efl-il repré-
feu té boiteux lorsqu'il vient, lÿ qu’il efl allé, lorsqu'il s’en
retourne ? Parceque les Richeftèss’acquiérent lentement,
& qu’elles fe diflîpent en peu de tems. Qu avez-vous
rémarqué de Pheraula ? Que n’aïant point de repos la'finit, ac.nifi desricheftèsdontCyrus l’avoitcombld, il s’enfut
les donner à Sace, afin qu’il le nourrifTe modiquement.
£xates quefit-Il jettafosi argent dans la mer.

CCLXX,
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CCLXX. Ou e/l-ce que tEmpereur Geta avait cou¬
tume àedemanderaux Grammairiens ? Comment les mi-
jriatix crient: par exemple il demanda : Comment crie
l’Âne? Il brait. Commentfait le Lion ? Il rugit. Com¬
ment fait le Renard? Il glapir. Commentfait le Cochon1
Il grogne. Commentfait leSerpent? Il liffle. Comment
fait l'Aigle? Elle donne un fon clair? Commentfait la
Tourterelle? Elle gémir. Commentfait la Poule? Ella
gloufTe. Commentfait le Loup ? Il hu. !e. Commentfait
la Grenouille? Elle confie. D’où font venueslesGrenoïril-
les‘1 Des P.iïfms de Lycic. Par’:quelle avantme ? Lato-
ne e'tantallée vers un Etang dans une profonde Val;ée,&
s’étant aoenoüillce pour boire, ceux-là le lui défendirent,
& remuèrent le Limon, (la bourbe) pour troubler l'eau»
Quelle efl l'Embleme de ÏEnviel Un chien qui empcehe
ïe bœuf de s’approcher du foin.

CCLXXI, Qu’y a-1 il de remarquable aux chiens?
C’eft que non feulement ils abboïent contre tout le mon¬
de, mais auffi, parcequ’ils deviennent facilement enra¬
gés. Pourquoi doit-on éviter les chiens enragés? Parce
que les hommes & les autres animaux, qui en font mor¬
dus, deviennent auffi enragés. Quel remèdeleplus effi¬
cacey a-t-il à cela? Si ceux qui ont été mordus, vont
fc baigner dans la Mer; item; Si l’on prend un Efcar-.
bot, qui a etc étouffé dans du Miel, félon le témoigna¬
ge de Weisbach. Quelle maladie ont ordinairement les
vieux chiens?La .Galle. Pourquoi la Gratcüe cfi cDeft
tnalaifée à cacher?Parte qu’il efi fort ordinaire (naturel)
de Cegrater, lorsque la peau démange. Eu quoi Henri
ïOifeleur s'efl - il rendu mémorable à cefnjêt ? Parcequ’il
envola aux Huns une Chienne galleufe, au lieu du tri¬
but qu’il leur devoir, Quel était autrefois le châtiment
desViolateurs delà Paix publique? Ils étoient obligés (con¬
damnés) à porter un Chien, fur le dos: de forte que
Henri Palatin le porta une liciic entière; & que pour fa>
tisfaire (à) la loi de Suabe, deux Comtes de l’Empire en
portèrent un pour Arnold EleéleurdeMayence.

G 4 CCLXXIL
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CCLXXII, Que fit Curius de rêmarquable! Il faifoie

rôtir desNavets fur le Foïer, & il les mangeoit aflis fus.
un banc de bois, lorsque les Samnites, qu’on lui avoit en»
voyé, lui apportèrent une grofle fomme en Qr. Acce¬
pta-1 -il cepréfint! Nullement, au contraire, il dit, que
celui qui n’avoit pû être vaincu en guerre, ne devoit pas
fe laïller vaincre par de l’argent. De quellemanièrefut
Jxuni Scolari, Général deSigifinond Roi d! Hongrie! Ou
fui fit boire ( ver-fadans la bouche ) de l’or .fondu, pour,
s’étre laiffé corrompre par lespréfens des Vénitiens.

- '^
CCLXXIII. Qua-t-ou rapporté d’Enropus Roi de

]\dacédoine.!Qu’il tut porté dans une Bataille, n’étant en¬
core qu’un enfant, pleurant dans le Berceau. Pourquoi?
Afin que les Soldats fufTent animés par la préfence du
Prince à bien faire leuc devoir. Pourquoi Vefpafiën etn*
porta-t-il desdécombresfur fis épaules'*Afin d encoura¬
ger Iesautres à néttoïer le Capitole de débris, & ils fui-
virent auffi fon exemple. Pourquoi voulait- il que la peu»
te du Capitole fut uéttoïéci Pour le rebâtir de nouveau,
car il avoit été brûlé. JQuelui promit l Arcbitedte! De
faire transporter les Colonnes fur le penchant, à peu dé
frais. Que répondit-il! Ne m’empêches■point de faire,
gagner la vie au peuple. Commentparoit-il encorequ il,
étoit libéral'! Parcequ’il fut le premier qui établit desPro-
fefieurs, auxquels il affigna des gages (appointemens) fuc
JeFife.

CCLXXIV. Que raconte•t - on de Mythrïdatcs Roi
de Pont! Qu’il mangeoit fouvenr de la Rué, Pourquoi?.
Parceque c’efl: un contre ■poifon. Quel Vers a - t- oufait
à cefujët! Salvia cum Ruta faciunt tibi pocula tuta: c’efl
à dire: Boi3 de la Sauge & de la Rué ; Tu feras fût en
l’aïant hué. Pourquoi prenoit-il du contre-poifon! Parce
qu’il redoutoit fa Bellé-Mére, ( craignoit que fàBelle Mère
ne l’empoifunnât) car les Belles-Mères ne font guércs
en bonne rénommée. Que dit-on encorede lui! Qu’il
«etoit fi fort accûtumé à l’Antidote, que Jespoifons les
plus fubtils ne lut faifoiem point de mal. Qu avoit-il
■’ ■. -d encore
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tncore d'admirable ? C’efl: qu’il parloit les langues dé 22.
Nations. Quelle Langue croit ■ou ctre la plus riche l-abon-;
dame') en cxpreffions? C’eft fans doute la Langue Arabe.
Harifi en a compofc deux Oraifons, dont l’une contient
tous lesmots Sin, comme l’autre comprend tous les,mots
Schiu.

Lettre S.
CCLXXV.

/~\uel e/l le plus précieux de tons lesbiens? C’eft la Santé..
^•^Qu’enfeignoit Juvenallà-dtjfusl 11faut prier, diToit-
il, qu’un Efptit bien fait anime un Corps fain, c’eft à
dire, que nos yeux (oient vifs, & tous lesmembres vigou¬
reux, fe réglant fur l’allegrefl'e de l’cfprit, afin d’ètre
promts & difpofés à vaquer à nos affaires : car ce qui.
nous importe le plus, c’eft de nous bien porter. (11 n’eff
tréfor que de Santé.) Par quel Veut lesAnciens fiwf
Joient• ils leurs Lettres? Par ces paroles; Joüiflez d’une
bonne fanté. Comment pouvons-nousconfcrvcr la fauté?
Par la fobriété, par l’exercice du corps, & par un bon
régime; fuivant l’exemple de Cornaro, lequel s’accoutuma
à ne manger tous les jours qu’au poids de 12. onces, &
à n'en boire que 14; par ce moïen il prolongea (on âge
jusqu’à 100. ans, & conferva le corps agile, l’efprit vi¬
goureux, & la mémoire bonne, quoiqu’ avant celail ait
eje long-teins maladif. Pourquoi faut-il que nousfiions,1
fobres'i Parceque la pluspart deshommes abrègent leur*
jours par l’intempérance & par l’yvrognerie; car lesYvro*
gnes, non feulement chancellent, lorsqu’ils font yvres, ne.
peuvent retenir leur langue, & font hors de feus; mais,
suffi le lendemain, ils font à moitié morts, & de là vien-,
lient la Léthargie, & d’autres maladies: 1rs uns crachent,
du fang; les autres de la matière; <£,d’autres ont le ven«-
tre enflé d’hydronifie: Tel mourut Bêla IL Roi d’Hongrie.
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Où e/l-ce qu’auenvo'ioitlesEtirages? A' Anticyre, où il*
buvoient de l’Elleborc, qui leur faifait du bien.

CCLXXVI. Mais pourquoi a-f- on befoind’agitation
cf d’exercice?Afin que le Sang no s’engourdiffe pasdans
les Veines & dans lesArtères, ce qui fait enfler la Varice».
De quellemanièreGuillaume Bndéeexerçait-il foti Corps^
lorsqu'il ctoit fatigué par l'étude ( las d'étudier ? ) Selon le
témoignage de Kégius, il fendoit du bois; il travaillait
au jardin; il farcloit les méchantes herbes; il plantoit
des arbres au cordeau. Dans le beau teins, il fe fatiguoiï
jusqu’à fuer, allant tantôt par les plaines, & tantôt par
des chemins raboteux. Comment s'exerçait Myconiust
Il relioit des Livres. A' quoi s'occupaitLuther ? A' tour»,
ncr; & Félix Platerus pouvait défier les Tourneur* pouE:
les ouvrages,du tour. Qui a inventé le tour ? Théo¬
dore Samius. Oui c/l -ce qui a excellé'enl'art de tourner?
Pierre le Grand, Empereur de la KulTïe. Quel exercice
conyient k mieux à ceux qui font gras, qtii ont trop
d’embonpoint? C’eft celui d’aller à cheval. Quel étoit le
gentiment d'Hcraclitel Le mouvement, dit -il? oit la more
de tout changement.

CCLXXVII. De quelle manière lès Gymnogophi/les
s'exerçaient-ils '( Les uns fe tenoient debout, dans une
même attitude tout le long du jour; d’autres étoient pana¬
chés devant eux; ceux-ci le couchoient fur le ventre;
ceux-là étoient couchés fur le dos; d’autresétoient nffis
des jours entiers fur des écueils, fans fe remuer. Que
rapporte -t-on de Socrates? Qu’il demeuroit debout la
vûë fixe pendant vingt-quatre heuresfur un même point,
tout halé (brûlé) du foleil. A' quel deffcin'l Pou* s’ac»
eofttunaer àendurer patiemment ceque la fortune lui en-
Verroir. Quelleefi la plus grande congélationdans l’adver-
gité? C’eft le témoignage d’une bonne confidence. De
quellemanière réponditSocratesàf esamisqui fe plaignaient
de fou innocence‘{Aimeriez-vous mieux, leur demandai¬
t-il, me voir mourir coupable?

CCLXXVIIL
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CCLXXVI1I. Comment lesanciensfaifoient - ils fortir

desétincellesde l’acier? Avec un caillou, ou une pie>reà
fufil, Oui e/l-ce qui déroba le feu du Ciel? Promcthée,
qui avançaune houfiàne vers le Soleil. QuelleVengeance
lira Jupiter de cette téméritél II envota Pandore, avec
une boëte remplie de toute forte de maux. Oui c/l-ce
qui Couvrit? La femme d’Epiméthéei qui y tut portée
par la curiofité naturelle à fon (exe. Quefortit- il decet¬
te boè'te?Tous les maux qui fe répandirent fur la terre;
l’efpérance feule relia au'fond. A' quelfupplice fut con¬
damné Prométbée? 11fut attachéau Mont Caucafus, où
un Aigle vint fe nourrir de fon Foie, qui ne le confu-
inoit point.

CCLXX1X. A' quoi nôtre vie e/l -ellefemblable? A'
un Théâtre, fur lequel chacun jolie fon rôle, 6c où cha¬
cun en particulier fait fon perfonnage. Les uns font
Eois, & font affis fur un trône éclatantd'oc 8cde pour¬
pre, & gouvernent leur* fujets. D’autres font de vaillans
Soldats & d’habiles Généraux, qui font un grand carnage
des Ennemis, qui appaifent les tumultes & les feditions.
D’autres font desJuges, qui abfolvent l’innocent, & con¬
damnent les criminels au fupplice, & publient desLoix.
D’autres font Gendarmes & Gardes du Corps, pour gar¬
der la perfonne du Prince. D’autres font desTailleurs,
qui coufent des habits, D’autres font Cordonniers, 6c
coufent des femelles cnfemble. D'autres font des Ton.
ïieliers, qui relient destonneaux avec descercles. D’au¬
tres font des Fermiers, 'qui entretiennent les biens de
campagne. D’autres font des Sculpteurs, qui taillent l’ai¬
rain & le marbre. D’autres font des .Sentinelles, qui
guéttent l’ennemi de leur guérite. Mais d’autres font des
railleurs, qui par leurs faillies divertiffent les autres. D’au¬
tres font des HoufFons, qui plaifantent. D’autres enfin,
font des écornifleurs, qui s’infinuént par des flateries. Qui
font ceux qui méritent le plus d’être loués? Qui onf le
mieux joué le rôle qu’ils tenoient, & ceux qui ne s’çn
font pasbienacquités,font lifilcs à■bon■droit.

CCLXXX.
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CCLXXX. Quelle différencey- a-t-il entre lu Tra•
gérlie£5’;la Comédie! C’eff que la première a un dénoiieSi
ment mite. Quel fut le fort deCyrus! II fut vaincu paît
la Reine Tomvris, qui lui trancha la tête, & la fit mettra
dans un fac plein de fang. Que dit- elleà cefigjfo’lKaffa^
fies-toi de fang, dont tu fus toujours altéré. Qttarr.U
11a-1-il à Craffût ! On verfa de l'or fondu dansfa bouchey
& l’on dit ces paroles : Aflouvis - toi d’or , puisque
tu en as toûjours été fi altéré, & fi infniable. Quel fûts,
lefort deBelijaire , GénéraliffîmedesArmées de'Conflan-
tin! On lui créva les yeux, &'il fut réduit à demander,
l'aumône affis fur les grands chemins, & à dire (aux.
paffans: ) Faites la charité au pauvre b’elifaire. Par quah
le finejfe Louis le Sauteur s’échapa-t-il de la prifon! Il
fauta en habit de deüil du Chateaude (Siebichenltein dant
la riviere de la Sale, qui arrofe ( qui parte au pied de) ce
Ghateau. De quellemanière ïVenceslaus le Lâchefe fan-
va-t-il defit prifonl Il defeendit du Chateau par le mo*
ïen d’une corde (à l'aide d’une corde) qu’un pecheur lui
avoit apporté en cachette. Par quel Stratagème(Finejfe)
échaperentde la prifon Nicolas François Duc de Lorainp
cf fon Epoufi! S’ étant levés tous deux de grand matin,
ils portèrent du Fumier dehors dans des paniers. Pour*
quoi le Commandant n’envoulût - il rien croire! Comme
on étoit juftement au premier d’Avril, il s’imagina,qu’on
qpele difoit que pour l’attraper. y
•
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. CCLXXXI. Qu’a-t-on cru deMorphêe! Qu’il étoit
le fils & lc ferviteur du fommeil, & qu’il provoquoit les
fonges. Le fommeil efl-il fain! Aflurément, car il re-
ftaure le* membres fatigués du travail. Le repos efl-il
filutaire! Oiii nés •certainement, car ce qui 11’apoint de
ïefâche, ne peut pas durer (fubfifter) long-teins. Mais
<!juediti.au des pareffeux tjf de ceux qui dorment jusqu’à
midi! Un dormeur n’eft bon (propre) à rien. Quelles
flirtes de c-ljofesfont propres à provoquer lefommeil! Le^
Amandes,. l’Opium, & lePavot, Que nousrapporte-t-on
de Denis le-Tyran d'Heraèléef Qu’après s’être endormi
unefois, on a étécontraintde le piqueravecdesEpingles,
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pour le faire revenir de fon affoupifTemertt. De quoi
Oxenflirna Général desSuédoiss’e/l-il rendu mémorable?
pe cejque dans toute fa vie il n’avoit paffê que deux nuits
fans fomineil.

CCLXXXI1. One s’e/t-on figuré de TEcho? Que
ç’avoit été une Nymphe, qui étoit fe'chéede langueur,
pour l’amour qu’elle portoit à Narcilfe; & de là vient,
qu’il ne lui refte que la voix, & qu’on n’entend d’elle
qu’un foible fon. Quellecfi la marque de l'Etifie? Une
toux feche, & la maigreur. Mais qui était Narcijfi ? Un
-beaujeune garçon, qui aïant vû fon vifage dans l’eau-,
devint.(cpcrducmcnt) amoureux de foi -même, en forte
qu’il eu mourut , & fut me'tamorphofe' en la fleur quiÎiortecenom.Commentfiefaitl'EcbolParlarépereuf-
ion de la voix contre les rochers & les bois. Qùy,a-t-
3I un Echo admirable £5*furprenant? Gonzala ( Gouver¬neur du Milanôis) en fit conltruire un .proche de Milan,
qui répétoit vingt, jusqu’à trente foi* les mêmes fyl-
labes.

LettreT, 6cV.
CCLXXXIII. *

Quande/l-cequelesRomainsétaientvêtusdelanguis
,Jlobes'i En teins de paix, comme ils portoient de*

habits courts, en tems de guerre. Quel habit portoient•
ils fous la longue Robel Les hommes avoieiit une tuni¬
que fans manches, mais les femmes en portoient avecdès
planches, & ces tuniques alloient juiqu’aux talons , avec
cette différence.que les Dames y ajoutoienr des Citnarreï
& des Manteaux, & les Bourgeoifes n’avoient que db
Amples longues Robes. Quel vêtement e/l fur la peau/
La Cliemife. rf quel habillement reconnoijfoit*on un Gé¬
néral/ À' la Cotte d’Annes , qù’ii avoit attachéeavecune

boucle
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boucle fur l’épaule droite. Comment.étaient les habitsque
l'on portoit dans la maifon? Ils étoient moins beaux»
Quels habitsportaient ■ils, lorsqu’ils étoient en deiiil? Des
habits noirâtres, au lieu qu’au japon la couleur noire mar»
que la joie, & la blanche de la trifteffe. Que remarquez-
vousde l'habillementdesgarçons? Qu’ils recevoient la Ro«
be virile, lorsqu’ils comrficnçoicnt à avoir de la barbe,
C’eft à dire, environ à î’âge de 16, ou 17. ans. Comment
étoient' ils vêtus dans leurs volages? D’une épaifle Ca-
faque. Comment écoitfait l’habit qu’ils nomment Prétex¬
ta? C’étoit un habit large, autour duquel il y avoit une
bordure d’écarlate. En quoi fe diflinguoieut lesSénateurs?
Par une Bande d’Ecarlate bien la.ige, de même que les
Chevaliers en pwtoient de beaucoup plus c'troites. Qui
font ceux qui avaient des hab:ts raies? Les Grands-Oei«
gneurs. Oui efl-ce qui a dépenféexcejjivementenhabits?
Le Calif Hifiam , car non feulement fa Garde- Robe con»
fiftoit- en 700. Armoires, St 12000. Chemiles, maisencore
faifoit ■il charger d’habits 600. Chameaux dans les
volages qu’il a^oit à faire. Toutefois étant mort il man«
qua de Linceul ( drap mortuaire. )

CCLXXXIV. Qu’efl-ce quecefl que l’étoile d'Or ion?
Il èft pluvieux, & il én.énedes tourbillons, des tempêtes
& des orages, lors qu’il paroiti mais lois qu’il eft caché,
celamarque le Calme de la Mer. Quelle efl fou origine?
Elle ell honteufe, car il fut formé de l’urine des trois
Dieux, Jupiter, Mercure & Neptune, qui étoient allé lo¬
ger dans la Cabane du pauvre Hircus. Qui aété le Trom¬
pette'de Neptune? Triton. Quelle figure a t-il? Cglle
d’un homme, jusqu’aunombril, ou jusqu’aux reinsJle relie
repréfente un poiffon. Avoit-il une Trompette? Non;
mais en guife de Trompette, il fe fervoit d’une Conque.

CCLXXXV. De quellefaçon Ulijfe fe vengea-t-il
du grand eP cruel Polyphénie? Lors qu’il fut affoupi,
il lui perça l'œil, qui étoit fous fon front affreux, d’un
tronc d’arbre brûlé par le bout. Qui étoit Manlius? Un
-onful vaillant. - Pourquoi fut - il Jurnommé Torquotas?

Parce
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Parce qu'il avoit ôté un Collier d’or à un Général des
Gaulois qu’il avoit tué dans un Duel. Quellesgensétaient
les Gaulois? Une Nation formidable par les"forces du
Corps, laquelle venant des extrémités de la terre, franchit
les Alpes , & erra ça & là dans l'Italie, & ravageatout.
CombienBrenuus demanda■t-il four fi retirer de Rome?
Mille Livres en or. Quefit-il lors qu’onle pefiit dans laBalancerj 11y mit encore fon épée. Pourquoi Decius
Mus efi-il remarquable? Parcequ’il fe dévoila pour l'Ar¬
mée, & qu’aïant couvert fa tête, il fe jetta au milieu des'
flochesdesennemis. Pourquoife facrifia-t il ainfil Par¬
ce que l’Aîle qu’il commandoit, plioit. Quel en fut le
fuccésl On remporta la Victoire, & les Latins furent mis
en fuite. Qui efl l’Auteur de cette coutume? Codrus le
dernier Kot des Athéniens, à qui Apollon avoit donné
pour reponfe, que l’Armée, dont le Général feroit ronf-
ïaeré par lesEnnemis, remporteroit la viétoire. Comment
Codrus ï exécuta-t-il'l Etant entré dans le Camp de»
Doricns il fe jetta à corps perdu fur les Soldats, les¬

quels le taillèrent en pièces.

\ LesImitationsallemandes,qu'ona imprimé
a lafuite duVejliùulumLatin, pourrontftrvir aujjt
a cettetraductionFratiÇoifepour exercerla Jeu*
neffe.
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