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CHAPITRE PREMIER. 

Retour de la Fortune du Comte 
Marfigli & de fon féjour en 

France. 

QUoiqu'il foit plus court de laifler 
au Lecteur la liberté de faire fes 

•"réflexions , & de prendre fou 
parti fur un cas fi funefte , il ne trou
vera pas mauvais , qu'on l'avertifle de 
deux ou trois circonfiances , qui ne 
font point dans les deux pièces , que 
nous venons de donner pour fa juuifî-
catipn. II faut donc obferver en pre
mier lieu, 

Que dans le plan , qu'il avoit en
voyé au Lieutenant Général , le Prince 
Louis de Bade , il n'avoit pas manqué 
de pointer les endroits de la place les 
plus foibles ; & entr'autres l'Isle des 
Cadets, jullement celui , qui fervit à 
l'attaque du Duc de Bourgogne : Auffi 
fût-il obligé de fe juflifier fur cet arti
cle avant toutes chofes j car le Soldat 

[IL part,] A ne 
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ne manqua pas de lui imputer le crime 
d'en avoir envoyé copie à l 'ennemi. 

L 'on trouva encore très mauvais , que 
le C o m t e Marfigli ne s'adreflat point 
au Prince de Bade , & qu'il voulût aller 
à la C o u r en droi ture , en affectant 
t r o p d'indépendance p o u r fon Généra-
lifïîme ; l 'injnftice, qu'il lui fît dès le 
commencement , qu'il fût dans la pla
ce , devoit en effet lui infpirer d'aller 
en droi ture por ter fes plaintes à l 'Em
pereur ; c'eft néanmoins ce qu'il ne Ht, 
que de la manière qu 'on l'a vu dans l'at-
teftat du Capitaine Kaifer ; & encore 
devoi t - i ldemander l ' agréementde ceGé-
néraliflîme avant de fe rendre à Vienne: 
Quoique peut-ê t re il eut fujet, comme 
bien d'autres , de foupçonner quelque 
peu d'averfîon pour lui de la part de ce 
Prince , à caufe du dernier liège de 
Landau ; & que fa reconciliation avec 
S. M . Imp . pouvant n'être pas des plus 

. fincères , & feulement pour fe confor
m e r aux circonftances des tems , il dût 
prendre des ménagemens avec lu i , dans 
u n cas fi délicat. Il ne manque pas 

d'exem-
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d*exemples, où des fujets d'ailleurs très 
fidèles à leur devoir, ont été accules de 
félonie par des gens , qui croioient de 
cette manière couvrir plus efficacement 
la leur. L'on a vu à Rome le Duc du 
Çeda , AmbafTadeur pour Philippe V», 
tout dévoué en apparence pour le fer-
vice du Roi , qu'il repréfentoit, faire 
mettre au pié de fon portrait Equeflre, 
expofé à la ponte du Palais d'Efpagne le 
jour de la Féte St. Jacques & St. Philip
pe , ces mots Italiens : Cavallo di ritor-
no per Francia ; & facrifler en même 
teins des malheureux innocents , qui 
ny avoient point eu départ. l i en alloit 
faire une autre cruauté de cette efpèce , 
n'avoit été la nation Françoife, qui in
tercédât pour le coupable. Voici le 
fait. On avoit dédié une Thefe au R o i 
Philippe dans le Collège , dit des Cle-
mentins ; à peine eut-on diftribué les 
Thefes, qu'un expéditionnaire de T o u r 
nai , s'écria dans l'affemblée , voyant 
le portrait de ce Prince , qu'il n'y avoit 
point d'autre Roi d'Eipagne, que Char
les I I I . & qu'il s'étonnoit f o r t , qu'on 

A 3 fouf-
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fouffrit dans R o m e un tel attentat : 
M r . rAmbafTadeur repréfentant , fe le
va tout à c o u p , & alloit faire mettre 
en pièces ce téméraire , fi les Fran
çois , qui avoient été invités à cette fonc
tion j ne l'eufTent fouftrait à Ion refTen-
timent. Mais pour en revenir à nôtre 
fujet ; fi Mr . le Comte reconroit à la 
C o u r , pour demander raifondes torts, 
qu'on lui avoit fait , ôf que Ton ne 
difcontiuuoit de faire ; c'étoit à la Cour 
elle même , de le renvoyer à fan Gé-
néràliffime ; mais manque-t-on de pré
textes pour perdre l 'homme le plus favo-
rifé ? Nous avons vû , que l'on avoit 
tenté de perdre le Prince Eugène , au 
moment même qu'il venoit d'obtenir lur 
le T u r c la plus grande victoire à Zenta. 
A Dieu ne plaife , dit l 'Empereur au 
Maréchal * que je prête l'oreille à vos 
fuggeftions, & que j'envifage comme 
criminel un Prince, à qui moi & l'Em
pire avons tant d'obligations. 

Il efi à noter encore , que le Comte 
MarJigli avoit fon Régiment dans la 

place, 
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place, que la Caifle Militaire étoit épui-
fée , que rafTurance du Gouverneur à 
ne point être affiegé, avoit mis la Bour-
geoifie dans l'inaction pour fepourvoir; 
qu'on n'y étoit point d'humeuf de four
nir aux befoins de la Garnifon , que 
faute d'argent le Soldat n'en pouvoit 
obtenir fon neceffaire ; & qu'enfin Mr. 
le Comte , pour donner des marques 
encore plus autentiques de fon zèle, fit 
des Emprunts fur Fribourg à fon nom 
privé , & fur les fonds de fon Régi
ment , pour fubvenir aux fraix publics. 
Il fit encore plus , il fubflitua de la 
monoye de plomb à celle d'argent, & 
de métal qu'on n'avoit pas. Voilà jus
qu'à quel point d'exactitude fe porta ce 
Général ; comment donc l'Anonime a-
t-il pu dire, que le Cote Marfigli avoit 
depuis bien du tems dégénéré de fon 
premier zèle. Mais que dira-t-il enco
re , s'il on lui remet devant les yeux , 
ce qu'il n'a pu ignorer , favoir les foins 
infatigables , avec lesquels il s'employa 
à la hâte pour boucher les trous, <5c 
les crevaffes des murailles , qui tom-

A 3 b oient 
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boient en ruine, pour élever des terres, 
faire des retranchements , & autres 
femblables deffenfes indifpenfables, pour 
fe parer contre l'Ennemi , après mtme 
que le Comte d'Arco l'avoit emptché 
de faire ces travaux , lorsqu'il en étoit 
tems ; & que le Prince Louis de Bade 
non feulement avoit donné fon confen-
tement à ne les point faire , par fon fi-
lence fur les repréfentations du Comte 
Marf ig l i , & fur le plan des difpofitions 
qu'il falloit faire ; mais qu'il avoit per
mis qu'il fût mis en arrtt pendant fix fe-
maines , juftement à caufe de ces mê
mes réparations. N'étoit-ce pas fe mo
quer de lui , ou chercher au moins le 
moyen de le mortifier , que de l'en
voyer dans Brifac , & de lui recom-
mender de veiller au neceffaire en qualité 
d'hommeJexpert dans l'art de la guerre, 
& de lui lier les mains, quand il s'agit d'en 
faire les ronflions ? Mais en voilà af-
fez fur cet article j il n'eft point d'hom
me raifonnable , qui ne crie à l'injufti-
ce. Pafibns à d'autres confiderations, 
que l'on ne voit point exprimées dans 

les 
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les pièces , & que je fai de fa bouche 
même. 

Le Siège de Brifac fe pouffe avec 
toute la vigueur , que le fait faire le 
Soldat François, il Ueft pas même né-
ceflaire de la préfence du Prince pour 
le faire agir. Mr. de Vauban en fait 
les difpofitions ; le canon de la place 
fait feu, mais on y manque de canons, 
de poudre , de boulets, & plus encore 
des Canoniers j & néanmoins le Gou
verneur veut qu'on faffe grand feu mal
gré tout cela, on lui réplique , le ca
talogue à la main , que toutes cliofes 
manquent: N'importe, repond-il, il 
faut du feu ; autre fujet de mésintelli
gence entre le Gouverneur & le Comte 
Marfigli , qui outre les departemens 
des polies avoit encore eu le foin de 
porter l'Artillerie ; les fatigues, jointes 
aux chagrins de fe voir mal mené , & 
au préjudice du fervice du maître , il 
tombe malade ; il fe met au lit , pen
dant quelques heures de fièvre, & auflî-
tôt on en murmure ; on l'accufe de 
fuppofer le mal pour fe fouftraire à fes 

A 4 obli-
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obligations ; voilà qui eft malin , le 
Confeil néanmoins ne lui en fit pas un 
crime ; Le Siège pendant ce tems là al-
loit grand train, & la brèche étoit déjà 
faite fur le Baftion Jofcph , large à y 
pafler un bataillon de f ront , dit - on , 
dans les mémoires du Prince Eugene , 
& dans la vie de Loiïis XIV. La place 
enfin capitule fous des conditions hono
rables , elle fe rend fans "avoir foutenu 
un aflaut, voilà le crime ; mais il faut 
favoir à qui il a tenu , qu'on ne l'ait 
foutenu : Si c'eft au Comte Marfigli , 
il eft condamnable , plus encore s'il a 
eu les ordres de le faire , & s'il n'y en 
a point eu de contraires, qui foient par
venus à fa connoiflance } alors quoique 
lubalterne il devoit refufer fa fignatu-
fe , & faire comme Mr . de Crequis au 
Siège de T r ê v e s , c'eft-à-dire, fe laifler 
prifonnier de guerre , tandis que la 
Garnifon en corps s'étoit rendue ; mais 
le pauvre Comte a fuffifamment démon
tré le contraire , comme on peut voir 
dans fes pieces de juftification. 

On 
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On a dit encore que M r . le Comte 
avoit demandé la Gliemiue pour pren
dre raifon de tous les torts , que lui 
avoit fait endurer le Comte d'Arco , 
en l'acculant d'avoir été Tunique caule 
de la perte de Brifac ; il eft confiant 
que l'obftination du Comte d'Arco à ne 
point vouloir de réparations , quand 
il étoit tems de les faire, a été la caufe 
de tout le mal ; comme auffi le peu de 
prévoyance du Généraliiïime ( qu'il n'en 
deplaife fi on lâche ici ce mot ) à ne 
pas pourvoir mieux au néceffaire, qu'il 
a fait. Quant à la demande de la Glie-
mine, fuppofée faite par le Comte Mar-
figli , cela ne fe voit pas en aucun en
droit , car on infereroit delà qu'il avoit 
cherché fui même fa condamnation', 
en voulant là procurer à fou ennemi , 
quoique reconcilié par un ordre fupré-
me. N o n , ce ne fût pas le Comte Mar-
figli , qui la demanda , mais celui qui 
n'eu devoit rejetter la faute que fur foi 
même, cefi - à - dire , le Prince Louis 
de Baden; qui cria hautement à la tra-
hifon , ce fût l u i , qui nomma les A k 

A 5 fef-
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fefleurs , & qui feut les choifîr de'telle 
forte , que le coup ne pût manquer ; 
c'eft ce , dont fe plaint avec modeÂie le 
Comte Marf ig l i , quand il dit , qu'il 
n'y avoit aucun fnjet des Etats Hérédi
taires de l'Augiifte Maifon au nombre 
des juges. C'eft avec ces difpofitions, 
que la fentence fut donnée le 4. de Fé
vrier 1704. & que l'exécution s'en fit le 
18. du mtme mois , c'ef t-à-dire, auffî-
tôt qu'elle eut été fîgnée par l'Empe
reur de la manière qu'on a dit. C'en; 
ainfi , me dit-il un jour , qu'un coup 
de plume fatisfit tout à la fois à la feve-
rité des loix militaires, & à mes appoin-
temens de 13000 . piftoles , que me de-
voit le Thréfor Impérial, fans compter 
la perte de mon Régiment ,* celui de 
mes Equipages, de ma Vaiffelle envoies 
aux Bourgeois de Fribourg pour l'Em
prunt , que j 'y avois fait en faveur de 
là Garnifon ; en un mot de ce qu'il y a 
de plus précieux dans la vie , qui efi 
l'honneur. 

Mr . le Comte étoit fî fur de la bonté 
de fa caufe, & plus encore de Ja clé

mence 
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inence de Leopold , qu'il crût bien fai
re d'aller fe jetter au pié de fon Thro -
ne , à la faveur de fes anciens Protec
teurs & de fes amis ; mais il ne trouva à 
la Cour qui que ce foit , qui voulût , 
ou qui ofât le reconnoître : Qui l'auroit 
fait ? Il n'avoit pas feulement changé 
d'habit, la fortune l'avoit encore aban
donné. Nubila Jî fuerint folus erir. 
Il étoit à Vienne depuis fept mois, fous 
la Sauve - Garde du petit colet , fans 
avoir jamais pu rien faire ; toutes les 
avenues étoient foigneufement gardées ; 
l'intérêt de ceux , qui avoient eû part 
à fes malheurs , éxigeoit toutes les 
précautions imaginables ; de plus il 
e(\ rare que les Princes de l'Europe paf-
fent fi aifément d'un excès de leverité, 
à un excès de bonté ; quand même ils 
auraient le cœur affez bon, la politique 
y ferait un obftacle invincible ; on n'en 
ufe pas de la même façon chez les Orien
taux , tout Barbares, que nous les efti-
mons. Ont-ils fait les plus grands affronts 
à leurs fujets diftingués, ils ne tardent 
• pas 
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pas de les remettre dans leurs bonnes 
grâces (*). 

Ennuie enfin de fe voir regardé du 
haut de l 'Epaule , il refolut de laifler 
une terre ingrate , & une nation mé-
connoiflante (c'efi de la façon , qu'il 
s'exprimoit quand il venoit à fe rappel-
ler à la mémoire ce qu'il àvoit fait pour 
fon fervice , & la recompenfe qu'il en 
avoit eu ) & de fe rendre en fa patrie, 
accompagné de fa d o u l e u r ; c'eft ce qu'il 
fit après avoir renvoyé . la clef d'or au 
Prince deMansfe ld , Maî t re de Chambre 
de l 'Empereur. Dès qu'il fût à Boulo
gne , il fe donna une vignette ou fini-
bole de fes malheurs , p o u r ne pas dés
h o n o r e r les armes de fa M a i f o n , c'étoit 
un Soleil éclipfé fous des nuages , avec 
la devife, Non fcmper. Il donna part de 
fes dilgraces aux gens de lettres difperfés 
dans toute l 'Europe , avec lesquels il 
avoit eu commerce ; il fit drefTer le 
plan de la place de Bregentz , où l'on 
voyoit le Soldat fous les armes au tems 

de 

(*) Hiftoire de la Lonbiere du Royaume 
de Siam. 
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de fon exécution : On voit encore ce 
plan dans les Archives, des R R . PP. D o 
minicains , fur le Dos duquel on lit ces 
mots , écrits de fa propre main : Que-
fia figura délia mia cfecuzione voglio cbe 
fi ponga al fuo luogo délia mia vit a per 
efcmpio , che pub arrivarc ad un Inno
cente cbe ave va tanto fervito e meritato. 
Ce qui fignifîe : Je defire qu'on mette 
ce plan de l'exécution de ma fentence 
au lieu propre de ma vie, pour fervir d e-
xemple des malheurs, qui peuvent furve-
nîr à un innocent], tel que moi , qui avoit 
li bien fervi , & acquis tant de mérites, 
Puis fe reflouvenant de l'honneur, qu'a-
voit médité ci-devant Leopold de lui 
faire porter les armes Impériales, il 
raflembla fes idées fur la plus glorieufe 
de fes actions, & en compofa cel les-ci , 
pour les leur oppofer. 

L'écu de ces armes imaginées eft di-
vifé en deux parties , la. fuperieure eft 
en champ d'Azuré , & l'inférieure en 
champ de Guel ; dans le milieu de la fu
perieure c'eft le croiflant "Turc , qui 
eft repréfenté les cernes en bas , qui 

ver-
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verfent des gouttes de rang. Dans le 
milieu de l'inférieure , c'eft une épte 
brifée. Une chaîne de montagnes , fur 
lesquels font plantés les pieux de Signal, 
fait la leparation des deux champs ; 
une chaine d'Elclaves orne le contour de 
l'écu , les deux entraves tiennent lieu 
de croix d'ordres ; trois Tours enfin 
font le cimiere. Voici l'explication 
qu'il en a donné , & telle qu'on trouve 
dans les Archives fusdites. 

La ligne de feparation , qui eft une-
chaine de collines d'or avec les pieux, 
qui y font plantés, fîgnifie les limites, 
que je déterminai vers le Couchant, 
pour frontières des deux Empires Chré
tien & Mahometan , félon les Tables 
foufcrites à la paix de Carlovitz. La 
Lune à cornes renverfées , d'où le fang 
s'écoule de toute part, marque les dom
mages que je caufai au T u r c , l'épée à 
la main. Le champ de G u e l , qui fe 
voit en la partie inférieure de 1 écu re« 
prélente , de quelle nature fût ma re~ 
compenfe après 23. ans de fervice pour 
i'Augufte Maifoii d'Autriche j telle que 
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je l'ai exprime dans mon Maniferte ; les 
chaines étant une marque de mon élcla-
vage , que je commençai à la defFenfe 
de la Rivière Raab le 2. Juillet de l'an
née 1683. & les trois Tours qui fur-
montent le cimiere lignifiant le nombre 
des places j , aux lièges des quelles j 'ai 
paie de ma perfonne , comme a 11 fil ce
lui des fortereffes , que j'ai reparé , ou 
bâti depuis les fondements. 

Quelle mortification ne fût-ce pas 
pour les parents, & pour fesbons amis! 
perfonne n'ofoit en parler , tandis que 
le vulgaire en penfoit à fon gré ; ceux 
qui connoiiloient ou prétendoieat con-
noître fon naturel , en attribuoient la 
caufe à la hauteur de fes manières j 
mais ceux qui en alloient chercher l 'o
rigine dans l'envie des grands à caufe du 
fuccès inopiné de Landau , & dans la 
faveur de Leurs Majefiés Impériales & 
Royales pouvoient bien avoir penfé ju-
fte. Mais fi ce fût imprudence en lui 
d'opiner fi ouvertement contre les dif-
pofitions du Siège de Landau ; Je fuc
cès , qu'il eut a faire rendre la place 

h.-.i . e n 
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en huit jours, fut l'effet de fes corfnoif-
fauces ; de plus en femblable cas , il 
nef! pas po/Tible de garder tous les me-
nagemens qu'on voudroit , & princi
palement en la préfence du maître qui 
commande 3 cetoit ici le Roi des R o 
mains , qui lui demanda fon opinion , 
«5c c'étoit le même , qui lui donna la 
commiffion d'éxecuter le plan d'une nou
velle attaque. Quant à l'envie que l'on 
porte aux favoris des Princes, ce n'eft 
pas chofe nouvelle 5 mais c'eft aux Prin
ces eux mêmes à pourvoir de bonne heu
re s'il fe peut, car il eft des cas, où fou-
vent eux mêmes font obliges de faire un 
facrifice, au bien de l 'Etat, de ce qu'ils 
ont de plus cher. 

Louis XIV. qui favoit jufqu'à quel 
point de gloire , Dieu avoit élevé fes 
deffeins ne douta jamais de l'Innocence 
du Comte Marfigli ; c'eft cette Innocen
ce , qui le porta à lui accorder fa Roya* 
le prote&ion 5 il fit voir en cette con
joncture , qu'il faut toujours reconnoî-
tre le mérite, quelqu abbatu, qu'il pa-
roilfe aux yeux des hommes* Ce font 
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là de ces faveurs, qu'il favoit ménager 
à propos : Il femble même qu'il deut 
en agir ainfi pour l'honneur de fes ar
mes , & du Chef qui les commandoit. 
Si le métier de la guerre emploie les 
ftratagêmes , les ficîions , les trompe
ries , & engage même à la trahifon 
les fujets les plus fidèles ; ce n'eft que 
pour en venir à fes fins y tandis que la 
probité detefte les malheureux Mini
ères , qui les mettent en ufage. 

Toute l'Europe n'eft pas feulement 
divifée en différentes nations, elle l'eft, 
encore en Généraux ; ceux-ci la parta
gent fans égard. On a vu des Alle
mands de ce caraclère à Paris , & des 
François à Vienne dans le fort de la 
Guerre entre les deux Puiflances de 
l'Empire & de la France ; je dis plus, 
on vient de voir dans le centre de l'Italie, 
toute chrétienne qu'elle eft, grana nom
bre de Turcs & de Mofcovites , mêlés 
avec les Impériaux. Il eft dangereux de 
s'en rapporter aux fentimens de ces gens 
là ; ils ne favent mettre aucun milieu 
entre deux qualités oppofées , entre la 

[H. Part.] B va-
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valeur & la lâcheté , entre l'heroifmô 
& la baffefle d'ame, enfin entre la fidé
lité & la trahifon ; les avis s'emparent 
de ces opinions , & le public les fouf-
fre. Si par exemple je n'enfle pas lu 
les Mémoires du Duc de Berwick dans 
le tems qu'il commandoit en Efpagne , 
à la guerre de 1 7 0 0 . , je ferois encore 
dans l'erreur fur la perte de Gibraltar. 
L a voix publique étoit alors , que le 
Commendant Ang lo i s , qui s'en rendit 
maître, recevant en entrant les clefs de 
la main du) Gouverneur Efpagnol , lui 
dit ces mots : J'ai ordre , Monfieur , 
de vous faliier de la part de ma Reine, 
& vous remercier du bon fervice * que 
vous rendez à vôtre Maître & à vôtre 
Patr ie , & qu'il finit cette harangue par 
un coup de piftolet , qui lui caflà la 
tête , pour lui tenir lieu de la recom-
penfe,' qu'il attendoit. I l faut avouer s 

qu'il n'y avoit rien de mieux imaginé , 
car on étoit en des tems fort équivo
ques , tel fe mettoit au lit le foir dans 
le parti de Philippe , qui perfuadé paF 
l'avantage que lui préfentoit une ima

gina-
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gination échauffée pendant le fommeil, 
le rangeoit le matin dans celui de Char
les 5 les titres de traîtres n'épouvantoient 
plus perfonne ; ni les grands , ni les 
petits , pourvu qu'ils ne fûfîent point 
oppofés aux propres intérêts. La tra-
hilon néanmoins a été regardée de tout 
teins avec horreur par celui-là même , 
qui en a tout le profit. Si Ton fait bien 
attention à cette vér i té , l'on verra , 
que fi Loiïis le Grand a fait part de fes 
grâces au Comte Marfigli , il faut fe 
perfuader , qu'il avoit un fondement 
îuffifant pour le croire innocent du cri
me , dont le vulgaire l'accufoit. 

L'honneur, que lui fit ce grand Prin
ce premièrement à Mi lan , par le moyen 
de Mr . de Vaudemont, pour lors Gou
verneur de la part du Roi d'Efpagne , 
& enfuite àVerfailles en perfonne, n'é-
toit pas non plus mendié , comme le 
difoit encore le vulgaire. Il en étoit 
connu depuis nombre d'années , puis
qu'il lui avoit deltiné une place dans 
fou Académie des Sciences , vacante 
par la mort du favant Viviane Florentin. 

B a Mr. 
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M r . le Comte ne la pût accepter fan» 
en demander l'agréement de Leopold , 
qui le lui rcfufa tout net, c'eft ce queja 
tiens de fa propre bouche 5 il y ajouta cet-
te reflexion, que plus un homme eft grand 
dans le monde, plus fanimoiïté , qu'il 
fait paroître au dehors, eft digne de mé
pris , & plus il découvre la foiblefle; 
Mais qui a - t - i l de commun entre les 
mûfes 6c les intérêts du cabinet ? Quel 
fujet d'indignation pour elles ? Il ne 
faudra pas être furpris , fi elles fçûrent 
bien-tôt après reparer ce tort , par 
l'ample protection, qu'elles lui accor
dèrent. 

Ce fût en l'année 1705. que Mr . le 
Comte fe rendit à Verfailles auprès de 
Sa Majefté, pour la remercier des bon
tés (*) , qu'elle avoit eu de le rétablir 
dans fes grades de Nobleffe : Le Roi 
lui donna alors tout lieu d'être fa-
tisfait de lui. Voici à peuprès les pa
roles , dont il fe fervit dès qu'il l'eut en 
fa préfence. Vous avez eu , Mr . le 

Com-

. (*) Le Prince de Vaudemont lui rendit » 
Milan l'cpcc de la part du Roi . 
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Comte , de grands Ennemis , ils vous 
ont bien maltraité fans raifon . . . ; nous 
ne doutons nullement de vôtre inno
cence,, . . ; nous vous offrons des em
plois dans nos Armées. . . ; nous fom-
mes perfuadés, que vôtre zèle pour nô
tre fervice ne changera que de nom. . . 
Le pauvre Comte à des offres fi géné
reux , refléchiffant fur la grandeur de 
fes malheurs, & attendri en même rems 
par une fi grande complaifance, répon
dit au Roi , que l'excès de fa mauvaife 
fortune • ne lui permettoit pas d'abufer 
des grâces de Sa Majefté : qu'il ne lui. 
en reftoit plus qu'une à lui demander, 
& qui étoit d'obtenir la permiffion d'al
ler finir fes jours dans un Coin de fon 
Royaume. Le R o i lui répliqua, qu'il 
n avoit pas lieu de s'abandonner ainfi : 
Le Comte lui ajouta , qu'il avoit été 
trop malheureux dans le Choix qu'il 
avoit fait dès fa tendre jeuneffe , en lui 
difant deux mots de fon Efclavage, des 
fes premières campagnes en Hongrie ; 
& qu'après avoir été expofé malgré tout 
ce qu'il avoit pû faire pour le fervice 

B 3 de 
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de S. M. Imp. à perdre la vie de la ma
nière la plus deshonnorable (*} ; il n'a-
voit pû éviter de voir raier fôn nom 
du Catalogue des Nobles de l 'Europe , 
& qtt'on l'avoit obligé de jurer fur le S. E -
vangile , qu'il ne porteroit jamais les ar
mes ni contre l'Empereur, ni contre fes al
liés. (Quand on exigea de lui ce ferment, 
fur la place de Bregentz , il y avoit or
dre à iix Fufiliers , qui tenoient l'arme 
bandé , de lui caffer la tête en cas de 
refus.) Le Ro i l'interrompoit fur fa èz-
licatefTe, oc lui dit: Croyez v o u s , M o n 
iteur , être obligé par un tel ferment î 
A cette inftance le Comte bailla les yeux, 
grande marque de fa religion , quoi
qu'il ne pût ignorer que pour la validité 
d'un ferment, la première chofe requi-
fe eft la liberté ; fa delicàtelfe alla juf-
qu'à ce p o i n t , de n'ofer accepter les 
offres de ce grand R o i , fon bienfaicleur. 
Afmrément , il auroit été inutile d'en 
exiger un femblable du Comte de Bon-
neval , puisque le defir de la vengeance 

plus 

(*) Il ne lui avoit manqué que cinq voix 
pour être dccole'. 
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plus que la néceffité de vivre l'a eutrai-
né à cet excès de defefpoir , de trahir 
fon honneur , & fa religion comme il 
a fait. Le Roi enfin voyant qu'il ne 
repondoit pas , acheva de le confoler 
& de le combler de fes grâces j & lui 
laifla toute retendue de fon Royaume 
pour choix de fa retraite. 

Cette grâce obtenue , félon fes fou-
haits , il jetta d'abord les yeux fur les 
côtes de Provence ; il n'y manque pas 
de petits endroits sffés agréables , loin 
du grand monde, & tout propres à fes 
defleins. La Cietat fût celui qu'il fe 
choifit préferablement à tout autre. Il 
y étoit à peuprès fur le milieu entre 
Toulon & Marfeille , & même plus 
à portée de vaquer à fes intérêts dome-
fliques. Le peuple de ce petit lieu n'a 
d'autre commerce , que celui de la pê
che , ceft juftement celui, qu'il defi-
roit avoir pour reprendre le fil de fes 
recherches fur l'Hifioire naturelle. Nous 
Talions voir devenir l'ami intime dé 
tous ces bonnes gens , les accompa
gner dans leurs barques , & partager 

B 4 leurs 
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leurs fatigues. Il fe procura d'à* 
bord une petite maifon fur le Rivage , 
avec un petit jardin , qu'il cultiva de fes 
propres mains ; un Valet de Chambre 
& deux femmes compofoient fa maifon, 
ce n'étoit plus un équipage de cent che
vaux à récurie , dont il s'aghToit ici , 
ni un nombreux Domeftique ; tout cela 
n'eft qu'un embarras pour un Philofo-
phe. C'eft là , dit - il , que je vis le 
Soleil à découvert, poft nubila phœbus, 
je le voyois naître le mat in , je le voyoi* 
à midi fans tache , & fa retraite fur le 
foir m'enfeignoit à l'imiter , je donnois 
au fommeil le plus doux, mes inquiétu
des littéraires , dont néanmoins je ne 
me chargeois qu'autant , que je le vou
lons. 

Tous les matins il étoit averti de fe 
mettre en état ; la barque l'attendoit au 
pas de fe porte j quelques fois c'étoit 
pour l'accompagner à la vifite des côtes 
pour en prendre les directions , pour 
en obferver les finnofités, pour obferver 
le fond de leurs eaux, & de quelle nature 
étoient les plantes , qui les couvroient. 

11 
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Il en faifoit tirer les terres, ou les fa
bles, ou les autres matériaux , qui leur 
lervoient de matrice ; il ne fe donnoit 
point de coup de filet, qu'on n'en fit 
la décharge tous fes yeux. Quelques 
fois c'étoit pour le porter en haute M e r , 
à la grande p'che ; & comme, en cer
tains endroits , il étoit difficile d'enle-. 
ver avec les fimples filets les matériaux 
du fond , on y fuppléoit par des plon
geurs. C'eft de cette manière qu'il dé
couvrit les plantes , que la Mer Médi
terranée produit le long des Côtes de 
Provence & de Languedoc, & qu'il les 
diftingua félon leurs différentes claffes, 
de molles , de dures ou pierreufes , & 
de ligneufes , fous les noms qu'on leur 
a donné de Lithophitons , de Kerato-
phitons, de Madrépores & femblables. 
Son affiduité à obferver. de près la N a 
ture en ces fortes de productions/ lui 
mérita la découverte des fleurs , non 
feulement du corail , mais aufïî de 
toutes les autres plantes de mer. Cette 
découverte lui vint inopinément un jour, 
qu'il avoit mis dans un vafe de verre 

B 5 une 
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une branche de corail avecfon pédicule 
6c fa bafe 5 il vît forcir de Fécorce cer
tains petits boutons blancs , qui peu 
à peu s'élargiflants, prenoient la forme 
delà tête d'un cloud de girofle; il exa
mina le fait de plus près, & il apperçût 
que c'étoit le lue du corps de la plante, 
qui formé par le bitume de la M e r , 
couloit au deflous de l'écorce, s'arrêtoit 
en certains refervoirs , & s'y filtroit au 
travers des glandes , ou pour y faire 
une nouvelle poufle , ou pour y don
ner fes fleurs & fes femences. L'expé
rience , qu'il en fit, & qu'il réitéra plu
sieurs fo is , lui fjnfeigna que la fleur , 
une fois épanouie, perfiftoit onze jours, 
attachée à fon pédicule , & qu'après 
ce terme , elle tomboit au fond du Va-
fe , pour y devenir le germe d'une au
tre plante ; que la fubltance de ce ger
me étant glutineufe , elle étoit difpofée 
à s'attacher à toute forte de corps. En 
effet il a trouvé par différents coups de 
filet , qu'elle s'étoit attachée à des pie-
ces de f e r , des ancres], des boulets, 
de canons , des crânes de têtes humai

nes, 
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nés, tombées dans le fond de la M e r , 
à des tefts de pots cafTés , à du bois , 
qu'y avoient entniiné d'autres corps plus 
pelants, à des os de morts , & enfin à 
des plantes d'une autre efpèce. Il dé
couvrit aufTi pourquoi le corail fe pro- • 
duit dans des Cavernes de Roc ou de 
Tufe , d'une manière renverféej c'eft-
à-dire en allongeant fes branches vers le 
bas ; & cela à caufe que les petits bou
tons de femence au moment , qu'ils fe 
détachent du corps de la plante , fe 
trouvent portés ça & là par l'agitation 
des eaux jufqu'en la cavité de ces petits 
vnides de Rochers , & à caufe de leur 
vifeofité s'attachants à leurs voûtes, s'y 
répandent à mefure qu'ils augmentent de 
matière en fuçant le bitume , qui. con
tient en foi- l'eau de la Mer j, après cela 
par le poids de cette même matière, qui 
les porte vers le bas, fe divifent en dif
férentes branches , lesquelles dans la 
fuite des tems & des fùfons fe fubdivilent 
en plufieurs rameaux. C'eft là tout ce 
que ces fortes de plantes ont de commun 
avec les plantes de terre, étant d'ailleurs 

fort 
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fort différentes dans la manière de leur 
végétation. La Botanique nous enfei-
gne cjue celles-ci fe produifent & reçoi
vent leur accroiffement du fuc nourri
cier, qui monte dans la plante de bran
che en branche par une circulation, qui 
porte la nourriture en toutes fes parties. 
Mr . le Comte a reconnu, au contraire, 
que ces fortes de plantes (corail ou ma
drépores) reçoivent leur accroiffement 
par une dilatation du lai£t nourricier , 
qui dans le tems de fon abondance, 
coule au deffous de l 'écorce, en fe fai-
fant place au travers , pour y donner 
une lemence au dehors , & en en re-
fervant une partie pour former une nou
velle couche fur le corps de la plante ; 
de façon que la végétation des plantes 
pierreufes ne fe fait que par différentes 
couches de faifons en faifons, de la mê
me façon que nous la voyons fe faire pour 
la formation des coquilles. C'cft d'une 
femblable découverte , qu'il a principa
lement acquis l'éltime du public. Mr. 
le Duc d'Orléans , bon connoiffeur , 
comme tout le monde fait, eu faits de 

Phi-
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Philofophie , eut la complaifance de 

l'eu féliciter après avoir lui môme tenté 

la même expérience, dont le Comte lui 

en avoit donné la méthode . Moniteur 
le Comte prétend que la couleur du 

corail ne lui eft qu'accidentelle, du plus 

ou moins parvenu à fa maturité. Il fit 

diverfes expériences fur ces fortes de plan

tes , par lesquelles il afligne une diffé

rence fpecifique entre le corail & la c o -

ralline. Ce l l e - c i auffi bien que le L i -

thophi ton donne des principes analyti

ques bien différents , outre la qualité 

de fa fubftance , qui mife à la f l amme , 

feconfûme comme fait la corne de bœuf, 

tandis que celle du corail oC des m a d r é p o 

res fe calcine c o m m e les pierres. Il 

reconnût en bon Botanique m a r i n , l 'u-

lage qu 'on en peut faire dans la P h a r 

macie. Voilà à peuples ce qu'il a p û 

ramafler d'obfervations fur les plantes 

pierreufes , qu'il a certainement pouifé 

au delà de ce qu 'en avoit fait aucun Phi-

lofophe avant lui. 

Il faifoit dans d'autres picb.es de fem-

blables recherches fur les plantes M o l 

l e s , 
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l e s , les A l g u e s , les M o u f l e s , les E -
ponges , les Ekines , les Oranges de 
M e r , les A i d o n s , qui ne maiiquoient 
pas de fournir matière aux poèmes de 
nos anciens , dès les premiers ficelés de 
la Pliilofopliie. Quant aux plantes li-
gneufes , fa moiffon n'ayant pas été 
t rop abondante en ce genre de produc
tions , il ne s'eft attaché qu'aux coralli
nes , qui fe t rouvent être de plulîeurs 
efpèces fous le n o m de Kera tophi tons , 
c o m m e nous le dirons ailleurs. 

M r . le Comte de l'analyfe , qu'il 
tenta fur toutes ces fortes de p lan tes , 
voulut palfer à la connoîflance de la 
nature de leur fuc nourricier ; & com
m e il v o y o i t , que par exemple les Co
raux ne la prenoient que de l'eau de la 
M e r , puisque ce n'étoit qu'accidentelle
ment qu'ils ëtoient adherens fur le plan 
de quelqu'autre fubfrarice, & d'une ma
nière affez indifférente j il crût devoir 
faire des experiences fur la qualité de 
cette eau. Il reconnut d'abord par ;dif
férentes experiences , que l'eau de Mer 
en avoit deux diftin&es, favoir la faleu-

r e , 
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r e , & l 'amertume. Ses expériences avoient 

la méthode finthetiquepour fondement . 

Il prit de Peau pure de fontaine , la 

plus légère qu'il pût t r o u v e r , il y f o n 

dit du lel & du bitume en telle quan

tité , qu'il fuffifoit p o u r la compare r à 

celle de m e r , tant en pefanteur qu en 

faleure, & qu'en amer tume 3 i l en rit 

après compara i fon avec de l 'eau de M e r 

puifée à différentes hauteurs du fond du 

baffin , car il avoit reconnu , que celle 

du fond étoit différente en qualité de 

celle de la fuperflcie. Après cela il fît 

f ana ly fe de l 'eau de M e r par des dift i l-

lations , il la dépoui l la facilement de 

tout fon fel ; mais jamais il ne put la 

des imprcgner de la fubftahce bi tumineu-

fe qu 'el le contient , & qui eft fi adhé

rente à fes particules , que cette qualité 

n'en augmente pas fenfiblement le p o i d s , 

d'où il conclud qu'il fera toujours irh-

poffible de l 'en dél ivrer . I l ne s'e/t pas 

contenté p o u r s'en affurer de la feule 

analyfe par f a l a m b i c , il l'a ép rouvé en

core par la diftillation ou percolat ion 

au travers de dix huit verres de fable , 

après 
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après l'avoir premièrement purifié de 
fon fel , mais tout cela a été inutile. 
Voilà un argument , qui pourroit être 
oppofé à l'opinion de ceux qui croient 
que les eaux de la Mer fe communi
quent par les pores de la terre au long 
& au large, pour aller fournir aux re-
fervoirs des fontaines, d'où prennent 
leurs fources les rivières & les fleu
ves , qui retournant dans la Mer pro-
duifent cette circulation admirable, que 
femble fivorifer le texte facré. Nous 
avons dit qu'il s'étoit engagé dans une 

idée très vaile fur la flruclure de la Ter
re } c'eit ici où il fit des tentatives ex
traordinaires pour la remplir au moins 
en partie : Il ne s'agiiloit pas îno'ins que 
d'aller voir , au moins par conjecTures, 
de quelle façon étoit confirait ce grand 
réceptacle des eaux. Il faifoit à certai
nes difiances du rivage dans le continent 
de certaines couppes , en creuiant la 
Ter re en différents endroits , pour re-
connoîrrefi les couches de T e r r e , d'Ar
gile , de Sable , de Rochers &c . qui 
fouvent lervoient de baie, continuoient 

juf-
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jufqu'en la mer fans interruption , & ft 
les veines des foffiles , qui fe rencon-
troient dans leurs interftices , avoient 
de longues diramations, c'eft à quoi il 
emploioit quelques païfans de bonne v o 
lonté. Il creufa un jour entre autres 
de telle manière près du Port M i o u , 
qiul trouva im écoulement d'eau fouter-
rain, qui fe dechargeoit dans la M e r , 
comme il le vérifia bien-tôt auprès de 
ce Por t , par la Sonde & par des Plon
geurs , qui en rapportèrent de Peau 
douce. C'eft d'un, fait femblable qu'il 
inféra que toutes les eaux , qui s'écou
lent dans la M e r , ne paroiiTent pas tou
jours fur la fuperficiede la T e r r e , com
me font les ruiffeaux & les rivières, dC 
que cela dépend de la pofition du ter
rain , de l'éloignement de leurs fources 
& de leurs relervoirs. 

Les différentes couppes dans le ter-
tain, à différentes diftances du Rivage 4 

A A 

lui donnèrent toujours la même pofi
tion, ou le même alignement des C o u 
ches de Rochers, & à peuprès les mê
mes interftices des unes aux autres. E n 

tll. part.] C effet 
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effet c'efi ce que l'on reconnoit alfez 
fouvent dans les Carrières , d'où Ton 
tire la pierre & le fable ; nous avons 
une preuve de cette vérité par les puits 
que l'on creufe dans la Ville de Laon 
en Picardie, cette Ville étant bâtie fur une 
montagne détachée de tout côté , il 
faut confiderablement creufer au tra
vers de différentes couches de terres & 
de rochers avant de trouver de l'eau , 
& ces couches de rochers ne font guère 
plus épais de dix à douze piés : Leurs 
interftices n'étant pas toujours de la mê
me éfpèce de terre , & celle qui con
tient quelques veines d'eau étant la plus 
part de plâtre ; il s'enfuit que cette eau 
douce efî fort chargée, & de mauvais 
goût ; d'où vient que ces peuples font 
obligés d'acheter de l'eau pour boire, 
que l'on va puifer dans une fontaine 
éloignée d'un mille au deflous de la 
montagne. C'eft fur ce fondement, que 
nôtre obfervateur a pu conjecturer quel
que chofe fur la ftructure du Baffin de 
la Mer , & fur la faleure & l'amertume 
de fes eaux , s'imaginant que Tune & 

l'au-
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l'autre qualité procèdent des veines de 
folfiles , de bitume , de fel , & fein 
blables minéraux , dont les diramations 
s'écoulent le long des Couches , dont 
nous avons parlé 9 & qui aboutiflent 
toutes dans ce grand réceptacle , ou 
pour fervir de bafe à fon fond, ou 
pour foutenir fes Rivages. 

Perfonne , que je fâche , avant Mr. 
le Comte n'avoit penfé à cette forte d'ob-
fervations, fur l'alignement des couches 
de Rochers , qui fe trouvent être félon 
fon idée , à la folidité du globe terre-
ftre , ce que font les os à celle des ani
maux terreftres , & les arêtes dans les 
poifTons. Cela fe voit fenfiblement 
dans les continents , car ces grandes 
chaines de montagnes ne peuvent ce 
femble avoir été placées de la main de 
Dieu , que pour en foutenir les terres ; 
c'eft ainfî que le long cours des Apen
nins , qui parcourent toute l'Italie d'un 
bout à l'autre , n'eft difpolé de la forte 
que pour la foutenir entre les deux 
Mers qui l'environnent. Grandes mer
veilles , que l'Auteur de la Nature of-

C a fre 



3<S LA FIE 

fre aux yen* des hommes pour admi
rer fa Sagèilè infinie 1 

C'eft de femblables obfervations que 
M r . le Comte compofa fon petit, mais 
précieux morceau de f Hiftoire Phifique 
de la M e r , & qui Tût imprimé en Hol
lande environ en même tems que le fût 
TOuvrage du Danube. Quoiqu'il l'eut 
dédié à l'Académie Royale des Sciences; 
il femble à voir les lettres que ces Mef-
fieurs lui adrefTerent à ce iujet , qu'ils 
ne furent pas trop contents de cet en
gagement 5 il me fouvient même qu'il 
m'en lâcha deux mo t s , que l'on pour
voit interpréter fur le peu de fatisfacìion 
qu'il en avoit , à peuprès de la maniere 
que Mr. Bianchini fe plaignoit à l'occa-
fion d'un porte - lunette , dont on voit 
la figure dans les Tables Aftrononii-
ques de la Hire ; cet infiniment, qui 
étoit de l'invention de ce Prélat fût com
muniqué à TObfervatoire de Paris , & 
incontinent on le rendit public à fon 
infçû. Ceft là le motif de fes dégoûts, 
peut-être en avoi t - i l quelque autre de 
plus de confequence , & dont il eut 

plein» 
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pleine fatisfaclion dans la fuite par la 
réception que l'Académie lui fît au nom
bre de fes Affociés honoraires. 

Il ne faut pas être furpris, fî les Phi-
lofophes font fenfibles fur leurs décou
vertes ; il en elt de ces Meifieurs com
me des Conquérants, qui ont acquis des 
Provinces l'épée à la main, ils veulent 
jufqu'à un pouce de terre pour en défi
nir les frontières , autrement il ne faut 
point efperer de paix. Si Mr. de Fon-
tenelle prend la peine de jetter un coup 
d'oeil fur ce petit trait de plume , il ne 
manquera pas de. p:nfer de moi , qui 
viens de relever de femblables bagatel
les , ce qu'il a dit de Mr. Hartzoeker 
dans fou éloge , que j'étois de mauvai-
fe humeur , quand je touchai cet arti
cle : Il conviendra néanmoins , s'il lui 
plait , qu'il n'eft pas moins defagréable 
de fe voir altérer fes obfervations , & 
le fruit de fes veilles, qu'il y a du plai-
fii: de les communiquer. Il aura la 
bonté de convenir encore , que quoi
qu'il n'y ait qu'une vérité dans la nature, 
Pieu n'a pas déterminé que ce fera le 

C 3 droit 
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droit d'un t e l , ou d'un tel , d'une Aca
démie , ou d'une autre préférablcmeiit 
à celle-là de la trouver ; autrement le 
fage fe feroit mépris, lorsqu'il a dit que 
fa recherche eft accordée à tous les 
hommes, en la regardant comme lapins 
facheufe de leurs occupations. Mais 
revenons à nôtre fujet. 

Voilà quels furent les engagements de 
Mr . le Comte pendant quatre ans, qu'il 
fejourna en Provence ; à l'exception 
de quelques mois de relâche , qu'il fe 
donnoit j iî Ton peut appeller relâche 
un autre genre d'étude , qu'il embraf-
foit en toutes les occafions, où il pou-
voit conférer avec les favans; c'eft pour 
ce motif, qu'il paffa à Montpellier plus 
d'une fois : Il fût aggregé dans cette 
Académie, il afliftoit à leurs conféren
ces , il s'étoit attaché quelques uns de 
fes confrères , & entre autre Mr. le 
Préfident Bon & Mr. Klapier étoient de 
fes intimes. Le premier lui révéla le 
projet , qu'il avoit formé d'étudier la 
nature fur les infectes ; il lui dit même 
qu'un jour étant entré ^ans une de fes 

me-
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métairies dans un lieu aflez négligé, où, 
il y avoit quantité de toiles d'Araignées, 
& qu'ayant voulu le traverfer dans l 'ob-
fcurité , il en tçouva de fi fortes , qu'il 
eut de la peine de s'en délivrer ; & 
comme il s'en étoit attaché plufieurs 
lambeaux à fon chapeau , il prit occa
sion d'en examiner la fubftance, qu'il 
avoit trouvée tenace & glutineufe. C'ell 
ce qui lui donna la curiofité de cher
cher avec quelque attention & à plu-
heurs reprifes les retraites de ces infec
tes , & de fe familiarifer avec eux en 
les retirant des trous de la muraille avec 
leurs enveloppes , qu'ils tirent de leurs 
entrailles de la manière que le font les 
vers à foye ; & qu'enfin après s'être a-
perçû qu'elles ne paroifloient différer en 
rien de ce l les -c i , il avoit tenté d'en 
tirer un' éfpèce de foye , en fuivant la 
même méthode, ce qui lui avoit réuni 
parfaitement bien. Mr. Bon lui en fit 
voir , qui avoit pris le beau rouge d'é-
carlate; il lui dit même, que cette for
te de foye étoit beaucoup plus abon
dante que l'autre j mais qu'il falloit fa-

C 4 voir 
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voir diftinguer l'éfpèce d'Araignée qui 
la produit j car , comme les infeftes 
font fort différents les uns des autres, 
leurs foyes ne font pas de la même bon
té. Il dit encore qu'il cherchoit le 
moyen de trouver une nourriture pro-
pre à les fuftenter & à les multiplier, 
& que dès qu'il l'auroit trouvé , il éf-
peroit leur acquérir un peu de reputa-, 
tion dans le monde, en difant tant de 
bien , que l'averfion , que Ton a pour 
eux , puilfe enfin céder à j'éfiime , qui 
s'enfuivra de leur utilité. C'ert en ces 
fortes de converfations que Mr. Klapier 
lui découvrit la méthode , qu'il fuivoit 
pour rendre univerfel le calcul d'une 
Eclipfe Solaire, comme j'ai dit ailleurs, 
Je ne prétends pas diminuer ici la gloire 
du célèbre Cailîni de fa découverte , je 
ne fais que rapporter ce que m'en a dit 
Mr . le Comte , de la manière que je 
fais du rapport d'Euftache Manfreddi 
en faveur de çe grand Afironome ; ce 
qu'il y a de vrai , c'efi que j'en ai vu 
un Manufcript françois que Manfreddi 
eut la bonté de me communiquer il y a 

plus 
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plus de vingt ans ; peut-être que Mr . 
Caiïîni avoit oublié fa langue, lorsqu'il 
fe trouva engagé à. en faire part à fon 
Amy Italien , & qu'il ne pouvoit plus 
s'exprimer que dans le langage ufité par
mi les peuples avec lesquels il le trou-
voit engagé de vivre. M r . le Comte 
étoit aiiili fort de la conlervation dé 
Mr . de Colbert , Evêque de Montpel
lier. Ce Prélat étoit fî fort attaché à 
fa Théologie , qu'il exigeoit très fou-
vent de fes amis, qu'ils parlaflent T h é o 
logien ; mais nôtre Comte ne fe pi-
quoit d'en lavoir que ce qui .lui conve-
noit en qualité de Chrétien, & que l'cfti 
enfeigne dans les Cathechifmes 5 d'ail
leurs cet Evéque n'étoit pas moins zélé 
pour la conduite des aines confiées à fes 
foins. En voici une petite preuve à 
l'occafion du Comte fon ami, 

C'étoit un Samedi Saint que ce Sei
gneur alla pour faire vifite à l'Evéque , 
apparemment pour lui aller fouhaiter les 
bonnes fé-tes , félon fufage de l'Italie, 
(Cérémonie néanmoins qu'il regardoit 
comme très incommode) Il fût queftion 
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de favoir en quelle Eglife il deflinoit de 
faire les Pâques ; on repondit , que fé
lon fa coutume on les feroit chez les 
Capucins : Non , dit Mr. l'Evêque , 
vous le ferez, s'il vous plait, dans ma 
Cathédrale , vous devez cet exemple à 
mon peuple, qui a befoin de celui d'un 
homme de vôtre qualité ; il n'y eut 
point de réplique de la part du Comte, 
il fallut fe rendre à la voix du Pafteur, 
où après avoir rempli fes devoirs de 
pieté, il fallut palier le relie de la jour
née avec ce fage Prélat , qui lui avoit 
donné la Communion de fa propre 
main à la Meffe folemnelle. 

Mr. le Comte Marfigli avoit une vé
nération particulière pour l'éloquent 
Evêque de Nimes, toutes les fois, qu'il 
paflbit par cette Ville , il ne manquoit 
jamais de le vifiter ; c'étoit une confo-
lation pour lui que de connoître les 
grands hommes, celui-ci en étoit vé
ritablement un , car c'étoit fon mérite 
feul , qui lui avoit acquis l'ellime de 
toute la France. Mr. Flechier , com
me l'on fait , étoit du Comté d'Avi

gnon, 
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gnon', il étoit'parte à la Cour , où il 
avoit été fait Aumônier de la Reine , 
c'efl en cet emploi qu'il fe fit connoî-
tre , & c'efi delà que le Roi le nomma 
à TEvcclié de Nimes. En effet il y a 
autant de gloire à un Prince de donner 
des emplois éclatants à des gens de mé
rite, que ceux-ci reçoivent de confola-
tion de voir agréer leurs foins : C'eft 
donc par cette vénération, dont étoit pé
nétré Mr. leComte que peu d'années après 
qu'il fût de retour en Italie, le Pape Clé
ment XII. tlui difant un jour avec quelque 
confiance , qu'il fouhaiteroit avoir en 
mains quelque fujet du Comté à pou
voir lui donner le Bonnet de Cardinal, 
vu qu'il y avoit plus d'un fiecle que le 
facré Collège n'en avoit eu dé cette Na
tion , Mr. le Comte ne manqua pas de 
faifir l'occafion pour parler en faveur 
de ce Prélat. Le Pape convint de fon 
mérite , & même qu'un autre n'en 
remplirait mieux la dignité ; mais qu'il 
y avoit lông-tems que Mr. de Nimes 
n étoit plus lujet du St. Siège ; & qu'en 
confequen.ee il ne pafferoit pas pour un 

Car-
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Cardinal Avignonois ; c'en ainfî quç 
très fouvent le mérite le pins dillingué 
demeure en arrière pour ne rien pren
dre fur les raifons d'Etat. 

M r . le Comte avoit de grands amis 
dans le Parlement d'Aix , la NoblefTe 
de cette Capitale de Provence eft très 
pol ie , & ne le reflent nullement du 
fiecle de Henri IV. dont il fe plaignoit, 
à ce que l'on dit 5 on y aime fort l 'E 
tranger. Mr . le Comte PiofTasque , 
Général de l'Empereur , qui y fejourna 
par ordre du Roi après la Bataille de 
Malplaquet, & qui fût pris en Mer , 
portant la nouvelle de cette victoire à 
Charles III. qui étoit à Barcelonne, m'a 
affuré qu'il avoit toujours regrété la 
Compagnie de ces Parlementaires; c'eft 
ce que confirmoit aufïï M r . le Comte 
Marfigli de la manière luivante : L e ren
dez - vous au tems , que j 'y étois , fe 
faifoit chez Mr . l'Intendant de la Pro
vince , un jour entr'autres on me de
manda , comment je paffois le tems 
avec les pécheurs de la Ciotat : à rem
plir un fyftême, repondis-je, fur l 'Hi-

ftoire 
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ftoire Naturelle. Le projet ayant furpris 
raiTeinblée,principalement à caufe de l'en
droit où j'étois privé du commerce des 
Gens de Lettres , & plus encore de Bi
bliothèque: Cefi: une disgrâce en effet, 
repliquai-je ; mais en échange je jouis 
d'une tranquillité admirable, & de tou
te l'étendue' de mes reflexions. Mr. le 
Comte ne s'àpperçût pas alors du but de 
cette demande , ce ne fût qu'à fon re
tour en fa folitude , qu'il en éprouva la 
politene & la générofité , deux Mulets 
y ávoient porté de la part du premier 
Préfident quantité de livres , qui trai-
toient de cette matière ; je ne pus y re
pondre , me continua-t-il de dire, que 
par des foibles expreffions de reconnoif-
fançe , ma condition de folitaire & 
d'homme privé ne me fourniffoit rien 
de mieux , mais des manieres fi gra-
cieufes ne fortiront jamais de ma mé
moire , je ne manquois pas à mon de-
part pour l'Italie de renvoyer ce riche 
Thréior , qu'on avoit bien voulu me 
confier , à celui , à qui il appartenoit. 

Il 
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Il vifitoit de fois à antre toutes les 
Villes du voifinage pour fervir de va
cance à fes occupations littéraires, Ar
les , Avignon , Toulon & Marfeille 
fortnoient fîi Gallerie. Il s'étoit retiré 
en cette dernière pendant le fiége de 
Toulon à deflein d'éviter la rencontre 
des Anglois , qui occuppoient toutes 
ces Côtes. Son féjour n'y fût pas inu
tile au Confeil , où l'on prit fon avis : 
Il s'agifloit de favoir quel parti il falloit 
prendre au cas que Toulon vint au pou
voir du Duc de Savoye. On fit une 
perquilîtion exacTe de l'état des Forts de 
des Fortifications de la Ville , des pro-
vifions , des munitions , & enfin du 
nombre des Soldats de la Garnifon. 
Cela fait Mr. le Comte en deduifit que 
le plus fur étoit de prévenir l'Ennemi, 
& de lui porter les clefs. Cet avis fût 
approuvé de la Cour dès qu'elle fût in
formée de l'état pitoiable des chofes. 
Ce qui eft à noter ici , c'eft que peu de 
tems auparavant les Ennemis du Comte 
avoient fait infirmer auprès du Miuiilre 
que le Comte Marfigli fous le fpecieux 

pré-
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prétexte de la pêche & de folitude , ne 
manquoit pas de faire d'exactes obfer-
vations fur les Côtes de Provence pour 
les communiquer aux Ennemis , dans 
l'érperance de rentrer en grâce de S. M. 
Imp. Le cas n'étoit pas mal imaginé , 
car cet avis n'avoit précédé la delcente 
des alliés dans la Provence , que de 
quelques femaines. Le Roi rejetta d'a
bord cette infinuation ridicule , mais 
comme en fait de guerre l'on ne doit 
rien négliger , le Miniftre en écrivît 
deux mots à l'Intendant. Mr. de Ba-
ville étoit à table en bonne compagnie 
avec le Comte , la Lettre fût liie & 
communiquée en fecret de main en 
main ; & comme les regards réci
proques s'arrêtoient à l'envie fur lu i , 
& qu'une certaine joye étoit répandue 
fur les vifages, il deman^i en grâce , 
qu'on lui fit part du fujet. Il eft jufte , 
Monfieur , dit alors l'Intendant , puis
que cette lettre vous regarde en parti
culier , & quelle contient vôtre éloge 
& la malice de vos ennemis. Le Com
te ne s'attend oit pas à fon contenu , il 

ne 
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ne put fe contenir fur l'impudence qu'iîg 
failoient paroître, jaloux du repos dont 
il joiiifloit ions la protection d'un grand 
Roi. Ils ofoient encore pouffer leur 
perfécution jufques dans fon Royaume 
& fous fes yeux , en le fiifint palfef 
pour le plus ingrat de tous les hommes, 
car c'étoit là où tendoient leurs infinua-
tions. Il fe trouva là un digne Prélat, 
(*) que Dieu a fait naître pour le bien 
de l'Europe , & pour la gloire de la 
France, qui le confola par ces paroles.' 
Vous êtes heureux , Monfieur , d'être 
perfecuté de la forte , c eu une marque 
évidente de vôtre probité , de vôtre in
nocence , & de vôtre mérite ; c'eft en-
vain qu'on tente à ternir la première, de 
ces quali tés, vos actions & vôtre con
duite depuis trois ans , ou dans vôtre 
folitude , o£ dans la converfation de 
ce qu'il y a de plus diftingué dans nôtre 
Province , parleront toujours en vôtre 
faveur; la féconde eft un reproche con« 
tinuel du tort qu'on vous a fait ; il eft 

de-

(*) L'Evêque de Frejus, Cardinal de Fïeit» 
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de plus mânifene par vos mérites bien 
connus dans toute l'Europe , qu'on en 
appréhende les fuites. Tranquillifez-
vous donc , & foyez perfuadé qu'il 
n'eu perforine ici , qui ne foit de mon 
fentiment, Mr . de Baville dit galam
ment , qu'il fe chargeoit volontiers de 
la commiffion, que lui donnoit Mr . de 
Pontchartrin ; & qu'il en rendroit bon 
compte. 

Le Maréchal de Tene parut à l'en» 
trée de la Provence avec 12. à 15. mille 
hommes , & la Terreur panique , qui 
s'étoit emparée de tous les Provenceaux * 
fe jetta dans les Troupes des Alliés , 
Ton abandonna an plus vite le petit pou* 
ïet lardé fur ia Broche, (termes dont 
s'étoit fervi le Duc de Savoye pour ex* 
primer la Forterefïè de T o u l o n , à 
caufe qu'elle avoit une abondante Ar* 
tillerie ) & 1 on chercha le fa l'ut dans 
une retraite précipitée. Lè Maréchal 
ne s'avança pas plus-tôt, qu'il ne ^alloit 
pour donner le tems aux Alliés de re 
parler le Var , & à l'Artillerie de fe 
rembarquer fur les Vaiûeaux Aiiglôis } 
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ceft au moins ce dont on étoit conve*» 
nu, La Reine Anne témoigna beaucoup 
de chagrin de la lenteur du Siège, qui 
avoit obligé fes Troupes à le lever} 
les mécontens des Cevenes fruftrés de 
leur éfperance ne marchandèrent pas plus 
long-tems à demander pardon au Roi, 
& de fe rendre à leurs devoirs. 

Voici une avanture finguliere , qui! 
eut en fon féjour de Maiïeille , & qui 
fait bien connoître la bonté de fon Na* 
fûrel. Un jour que je me promenois, 
( c'eil lui même qui parle dans un im» 
primé, qu'il fit deux ans avant fa mort) 
dans les rues de Marfeille , il parut de* 
vaut moi un Efclave T u r c portant fa 
chaine , & dont la figure étoit audefliis 
de l'ordinaire j je le reconnus d'abord 
pour être un nommé Aflan de Bofiiie, 
proche parent des Maîtres que j'avois 
eu dans mon Efclavage ; Cet homme 
navoit point d'autre emploi , que de 
les fervir dans le domeftique , & c'étoit 
juftement en lui qu'on aVoit confié ma 
Garde ; 11 avoit donc le foin de me re
lâcher le matin pour le travail, & le 

foir 
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foir d'arrêter ma chaîne au pilier, qu'on 
avoit planté au milieu de ma chambre l 
il êtoit rare qu'il me perdit de viie pen
dant le jour, & la nuit il favoit à quoi 
s'en tenir. Dès qu'il m'eut reconnu de 
fon côté , nous vînmes à la rencon
tre l'un de l'autre , & nous nous em-
brafïames : Il paroifîoit honteux de fe 
voir à fon tour chargé de chaînes au 
fervice des Galères de France ; il me 
dit qu'il avoit été fait éfclave avec fa 
femme par les Croates de Segno , fu-
jets de S. M. Imp. que des Marchands 
l'avoient amené à Gènes, & que là il 
avoit été vendu pour Marfeille , & fa 
femme pour Sainte Marie fur les Riva
ges de l'Efpagne , à la viie de Cadix , 
d'où elle avoit été délivrée par les An-
glois -, qui y avoient fait une defcente, 
& qu'elle fe trouvoit aciuellement à Al
ger en fureté. A peine eut il fini de 
parler que t o u t - à - c o u p il fe jetta a 
mes genoux en préfence de-tout le mon
de , & me demanda pardon de tous les 
mauvais traitemens , qu'il m'avoit fait, 
aprehendant que je n'ulafle de vengeance 

D a en-
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envers lui. Ce pauvre miferable emploioit 
les expreffions les plus touchantes pour 
implorer ma pitié ; à quoi je repondis, 
que s'il avoit eu le fort de me mettre 
tous les foirs les fers aux piés durant 
mon efclavage de Rama , je me fentois 
obligé par le devoir, que m'infpire ma 
Religion, de tout emploier, pour obte
nir celui de le délivrer de ceux dont je 
le voyois chargé, & de le réunir avee 
fa femme à Alger, où il venoit de nie 
dire qu'elle étoit félon les avis, qu'il re-
çevoit par les Barques, quialloient con
tinuellement fur les Côtes de Barbarie, 
& qui en revenoient à Marfeille. J'é
crivis en effet incontinent à Mr, de 
Pontchartrin , qui ne manqua pas de 
faire le récit de cette avanture à S. M. 
Le Roi non feulement lui accorda la li
berté félon mes fouhaits, mais m'en fit 
expédier fur le champ la Patente. Rien 
ne manqua au bonheur de ce pauvre hom
m e , car à peine recoiivra-t-il fa liberté 
que je lui trouvai place dans imVaifTeau, 
qui à l'heure môme levoit l'ancre pour 
Alger, Je lé pourvus du néceffaire potir 

, L fort 
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fou voyage , & le recommandai parti
culièrement au Capitaine. Quelque 
tems après je reçus de fes nouvelles, fa 
lettre étoit accompagnée d'un petit pré-
fent, qu'il me faifoit avec des expref-
fions les plus vives de reconnoiftance ; 
Il me diloit entre autres choies, que le 
Bâcha avoit fi fort agréé ma générofité, 
que fur le champ il avoit rendu la l i 
berté à une quantité de Chrétiens , qui 
avoient été pris à Durano par fes Cor-
faires. Son préfent confiftoit en un 
mouchoir de moufleline broché d'or, ôc 
un petit fac de datles. 

Quatre ans s'étoient à peuprès écou
lés , que M r . le Comte ne s'en étoit 
presque point aperçu , tant étoit gran
de la douceur qu'il goutoit dans ce gen
re de vie. L'Europe étoit en feu plus 
que jamais, & à peine en fentoit-il l'ar
deur , tandis que fes études faifoient fes 
délices non moins que fes occupations. 
Jours heureux pour lui , s'ils avoient 
toujours duré ! mais dont la mémoire, 
qu'ilqj|conferva depuis, lui caufoit le 
plus grand regret. Dieu ne permet 

ï> 3 pas 
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pas en effet, que l'homme joiïifle d'li
ne paix continuelle ; il veut qu'il s'élève 
de teins en tems vers lui pour le recon-
noître auteur de la félicité ; c'elr pour 
cela qu'il mêle l'amertume avec la don-
ceur , le trouble & l'adverhté avec 
la tranquillité & le bonheur. Nous 
avons vu jufqu'ici que la vie de ce grand 
homme en eft un afTemblage ; nous 
Talions voir rentrer dans le grand mon-
de malgré lui » avoir en main le choix 
des plus grands honneurs , & partout 
affujeti aux plus grands deplaifirs. 

L'Année 1708. vît naître une mésin
telligence entre Rome & Vienne , qui 
prit fon origine dans les prétentions de 
l'Empereur Jofeph fur les états] de fE-
glife. Les Ferrarois & les Boulonnois 
avoient été taxés dès l'année précédente, 
où les François avoient entièrement éva
cué l'Italie , à certaines contributions 
pour l'entretien de fcs Troupes. Il al
la plus loin encore cette année ici de 
1708- il voulût y comprendre la Roma-
g n e , en demandant au Sf. PereléB quai-
tiers d'hiver dans fes dépendances : Ce. 
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lui-ci furpris de la nouveauté du fait, 
& contre tout droit , envoya au Prince 
Eugene le Cardinal Grimani , celui - là 
même , qui fût fait dans la fuite Vice-
Roi à Naples par le même Empereur. 
Jl ne s'étoit pas mal adrefle comme 
on voit , mais la deputation n'eut point 
de fuccès. Le Pontife s'en plaignit hau
tement à Jofeph & fur tout des; violen
ces, que fon Général excerçoit contre 
des peuples libres , & fur lesquels il 
n'avoit aucune autorité , furpris qu'il 
étoit que les maux , qu'ils fouffroient , 
leur venoient de la part d'un Prince 
Catholique Romain , & encore plus du 
peu de cas , qu'il avoit, paru faire des 
remontrances du Cardinal fon Député , 
& qu'enfin il avoit fuppléé aux redref-
femens qu'il en attendoit , par de vains 
compliments, qui n'aboutifïbient à rien 
& par des exclues fpecieufes extorquées 
de la nécefiîté, où il étoit de chaffer 
de l'Italie les Ennemis de S. M. , tan
dis que la France étoit préalablement 
convenue de les retirer, comme elle fit. 
La lettre du Pape étoit conçue en des 
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termes" dignes d un fi grand homme, qui 
étoit pénétré de la dignité à laquelle Dieu 
l'avoit élevé pour le Gouvernement de 
fon Eglife en qualité de Pere commun 
des fidèles; certains beaux Efprits n'ont 
pas manqué de la vouloir glofer , en 
difant qu'il fembloit traiter l'Empereur 
d'égal à égal 5 je ne trouve pf.s pour 
moi qui fuis du rite Romain qu'il y eut 
une fi grande disproportion. Je 
fuis même perfuadé que ce ne fût pas 
là le fujet du mécontentement de ce Prin
ce ; car après tout il profefToit la mê
me f o i , & regardoit le Pontife de R o 
me comme le Vicaire de Jefus Clirifi 
en terre. Or cela fuppofé voici la te
neur de ce Bref, 

Bref du Pape Clément X I . à 
l'Empereur Jofeph. 

Nous avons de plus envoyé, difoit-
îl dans ce Bref Apofiolique , nos let
tres fur ce fujet an Prince Eugène , 
dans lesquelles nous lui avons ferieufe-
meut repréfenté la feniible douleur que 

nous 
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nous caufent des attentats de cette n a - # 

ture , commis par un Général C a t h o 
lique Romain , au mépris & au préju
dice de l'Eglife ; mais au lieu de p o u r 
voir à nos remont rances , nous n'avons 
reçu de-lui que de vains compliments & 
de vaines excufes , fondées fur la p r é 
tendue néceffité de chaflèr le; Ennemis 
de Vôtre Majefté , mais qui en effet 
nef l au 'un pur prétexte 5 car enfin , 
outr& que prélentement il n'y a point de 
Soldats François en nô t re p a ï s , & que 

Î»eut - être il n 'y reviendra p o i n t , quel-
e néceffité peut - on fuppofer qu'il y 

ait à piller le bien d'autrùi , à faire to r t 
aux I n n o c e n s , à tourmenter les amis , 
& a renverfer la libre & fouveraine J u -
risdiction Pontificale , en un m o t à. 
pêcher contre Dieu & l'Eglife? (c ' e f t ce 
<jue por te la Bulle iti Cena Domini ) Ce
pendant nous recevons journellement 
Couriers fur Couriers , avec avis que 
le dommage 5 que l 'on fait à nos fujets, 
augmente , & ce qui eft t o u t - à - f a i t 
jnuipportable & jufqu a préfent inouï j 
c'eft que la hardieffe de quelques Géné-

D 5 raux 
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(FàûX eft allée au point de"Vavoir pas 
honte de demander à nos Légats de Fer-
rare & de Boulogne des quartiers d'hi
ver pour les Troupes , & des contri
butions par mois pour leur entretien j 
ayant déjà envoyé par avance des Ré
giments entiers fur nos terres , qui en 
ruinent les habitans ; c'efi pour ces rai-
fons que ne pouvant plus long-tems gar
der le filence ni différer le fecou»né-
ceifaire, que nous devons à nosTujets 
dans le temporel , nous nous fournies 
refolu-d'en porter nos plaintes à Vôtre 
Majefté Impériale , dont nous avons 
une pleine connoiffance de la pieté qu'el
le a héritée defes illuftres Ancêtres, & 
qu'elle a pratiqué dès le berceau. Nous 
le faifons avec un efprit paternel, & en 
mime tems avec la liberté , qui con
vient à un fidèle Prêtre de Dieu, encou
ragé par la haute éilime que vous avez 
pour le St. Siège , laquelle produit eu 
nous une entière confiance pour vous 
exhorter affeélueufement au nom du 
fils unique de Dieu , dont nous occu
pons la place fur la T e r r e , que vous 

laif-
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laiflîez en paix l'Etat Eccléfiaftique, qui 
ert le patrimoine de St. Pierre le Chef 
des Apôtres, & que vous ne permettiez 
pas que la Ste.Eglife Romaine, qui n'eft 
point éfclave, mais libre, fouffre aucu
ne atteinte fur fes droits & libertés par 
vos gens de guerre, perfnadés que nous 
fommes, que leurs profanes attentats & 
leurs pervers deffeins font entièrement 
oppofés aux pieux fentimens de V. M. I. 

Je ne prétends pas entreprendre ici 
l'apologie de ce Bref Apoftolique , il 
ne m'appartient pas de le faire , mais je 
fuis perfuadé , qu'il n'eft perfonne rai-
fonnable dans toute la Chrétienté , je 
ne dis pas du rite Romain, mais de tout 
autre, qui fera informé de fes maximes, 
qui puifle y trouver la moindre marque 
de" témérité , comme le fembloient infi
rmer ces prétendus beaux efprits ; & 
par confequent fi l'Empereur ne trouva 
pas à propos de fe rendre aux inftancés 
.du Pape , ce fut auffi ce qui engagea 
la Cour de Rome de tenter de refiïler à 
la violence , dont les Troupes Impé
riales la menaçoient. Ce né fût donc 
pas pour faire la guerre à l'Empereur, 

que 
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que l'on refolut dans les congrégations 
des Cardinaux d'aflembler des Troupes, 
& de leur donner un Général. Le 
deffein étoit de garder les frontières , 
& d'emptcher que les Impériaux n'en-
trauent impunément dans l'Etat Ecclé-
fiaftique. Si les efForts , que l'on fî t , 
lie repondirent pas entièrement à la fin 
qu'on s'étoit propofé, c'eft Dieu qui l'a 
voulu aiufi. Voilà toute la reponçe 
qu'on peut attendre j mais voyons en 
les moyens , félon que le demande le 
fujet, que je traite, 

CHAPITRE SECOND/ 

Emplois & Honneurs que Mr. le 
Comte Marfïgli eut de la main 
du Pape Clément XI . 

ON avoit ordonné la levée de T rou 
pes dans toutes les dépendances 
du St. Siège , qui dévoient for

mer un Corps de 30000 . hommes, 
chaque Province devoit contribuer félon 

fon 
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fon pouvoir , plulîeurs'grands Seigneurs 
fujets firent des Régiments , s'il man-
quoit des Officiers, Ton en prenoit de 
toutes les Nations. Ainfi il y -avoit des 
Efpagnols , des François , des Anglois , 
& des Allemands mêmes , fans parler 
de toutes les parties d'Italie. Avignon 
entre autres étoit taxé à deux Bataillons, 
le Colonel étoit un nommé le Blanc 
Gentilhomme du Comtat , [fort bon 
foîdat [& honette homme , on lui doit 
cet aveu public , pour l'avoir bien m é 
rité en cette conjonftnre. 

Les deux Bataillons étoient fans con
tredit ce qu'il y avoit de meilleur dans 
cette Armée formée à la hâte ; ils étoient 
compofés des Deferteurs François , ou 
d'Avignoiiois qui avoient fervi, de façon 
qu'ils pouvoient pafTer pour un vieux 
corps ; il n en n étoit pas ainfi des au
tres. Les Arfenaux ne pouvant fournir 
à cet armement imprévu, on fit beau
coup de depenfe , qui n'aboutit à rien, 
ï l v avoit néanmoins outre les Avi sno-
nois quelques Régimens de Cavalerie , 
quin'étoientpas à inéprifer, une couple 
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campagnes les auroient fait eftimer d'a
vantage ; mais avant; d'aller plus loin 
dans ma narration , nous n'avons pas 
encore de Général pour mettre à leur 
tête , ni pour les diriger. 

L e Pontife en fit demander un au Roi 
de France, ( c'ed ce que je tiens du Comte 
Marfigli.) Ce Prince y confentir fous 
condition , qu'il fenvoyeroit accom
pagné d'un Corps de dix mille hommes; 
c'eft tout ce qu'il pouvoit offrir a lors , 
vu les grands engagemens , dans [les
quels il fe trouvoit en Flandre , en Al
lemagne , en Efpagne , & pour garder 
fes Frontières du côté de Piémont. Car 
cette Campagne là fût une des plus fu-
neftes à la France , qu'il y eut en cette 
cruelle guerre; mais la Cour de Rome, 
qui n'avoit pour but que de s'oppofer à 
la violence , dont on menaçoit fes ter
res, fe tenant fur une defïenfive honétte 
& irréprochable, ne jugea pas à propos 
d'accepter de femblables offres, quand 
ce n'auroit été que pour éviter le repro
che d'avoir contracté une alliance con
tre la Maifon d'Autriche, ce qui auroit 
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paru un crime , fur tout en Italie. L'in-
llance fût faite de fa part à Sa Majefté , 
pour-un Général fans Troupes. En ef
fet à quel Prince de l'Europe pouvoit-
011 s'addreffer ? Le Roi fe voyant pref-
fé , & ne voulant pas d'ailleurs lui en
voyer aucun de fes Généraux , repon
dit , qu'elle avoit ce qu'elle demandoit 
fans rien emprunter & fans fortir de fes 
états. E n un mot , qu'il ne connoilfoit 
point de Général plus expérimenté que 
le Comte Msrfigli fon fujet , & qui fe 
trouvait actuellement dans fon Royau
me , qu'au refle il repondit pour fon 
zèle ot pour la fidélité. Le Pape l'ac
cepta volontiers de la main du R o i , & 
pour témoignage qu'il l 'agréoit, il lui 
en fit expédier le Bref par le Secrétaire 
d 'Etat , le Cardinal Paolucci ; ce Bref 
fut envoyé à la Cour de France, afin 
que le R o i le fit remettre au Général 
élu. 

Mr . le Comte étoit pour lors à Mar
seille lorsque le Courrier lui vint de la 
part du Roi ; l'on ne peut exprimer le 
deplaifir, qu'il eut à l'ouverture, du plis 

qui 
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qui renfermoit ce Bref , combien de 
réflexions desagréables ne fe préfenterent 
pas en foule à fon efprit en une telle 
conjoncture j il s'y donna quelque tems, 
mais comme il n'y en avoit point à per
dre , il le tranfporta chez Mr . de Ba-
vil le , fon bon a m i , pour prendre fon 
confeil. Il trouva ce Seigneur , qui fe 
difpofoit à fe mettre à Table en bonne 
compagnie ; on l'y retint ; ce fût là 
où la nouvelle fe rendit publique, & où 
Mr . le Comte reçût les compliments 
d'un Emploi , qui fembloit lui devoir 
faire tant d'honneur : C'e/t ici où Bon-
nevai auroit triomphé, s'il avoit été dé
fraie à fervir contre les Allemands, com
me c'étoit nôtre Comte après un fem-
blable malheur , & peut-être auffl peu 
inerite. La joye étoit univerfelle dans 
cette gracieufe compagnie , mais il n'y 
avoit que M r . de Marf ig l i , qui paroif-
foit peu touché de ces félicitations, il 
étoit au contraire fur le point de n'en 
pas accepter l'engagement , lorsque le 
iage Prélat , dont j'ai parlé ci-deffus, 
qui étoit de la'fcte , voyant l'irrelolu-

tion, 
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tïon , ou pour mieux dire le refus qu'il 
en alloit faire , lui tint ce difcours : 
Y avez vous bien penfé , Monfieur « 
de defobliger tout à la fois & le Pape 
vôtre maître , & le R o i vôtre bienfai
teur ? Ha , Monfieur , repondit le 
Comte , mes préfentiments ne repon
dent nullement , au fuccès que j'aurois 
lieu d efperer en d'autres circonftances ; 
on me préfente le commandement d'une 
Armée , qui n'a jamais vu le feu , fans 
difcipline, & dont peut-être je n'aurois 
pas la direction , ni le tems de la dref-
fe r , quand même on me l'accorderait, 
Monfieur, lui répliqua l'Evêque , vous 
ajouterez un nouveau facrifice à vos in
clinations & à vôtre folitude , j'en con
viens, mais que favez vous ce que Dieu 
demande de vous ? Vous ne pouvez pas 
vous refufer à vôtre Patrie, c'eft elle 
qui abefoin de vous. Allez, Monfieur, 
ne balancez p a s , reffouvenez vous que 
c'eft le Roi , qui vous a ménagé cet 
honneur à la honte de vos Ennemis. 

Voilà la fubftance des réflexions que 
ce Seigneur mit devant les yeux du 
^ tU.part.} E Corn-



66 LA VIE 

Comte , & qui ne manquèrent pas de le 
perfuaderà fe rendre au plutôt en Italie, 
J l fit fa route par la Suiffe » & les Etats 
des dépendances de Venife pour ne point 
toucher ceux de l'Empereur 5 il tira uu 
mauvais augure d'une-route fi pénible 
pour la fuite de cette entreprife ; c'en 
que dès le premier jour qu'il prit la 
pofie jufqu'à celui, auquel il entra dans 
le Ferrarois , la pluie ne l'abandonna 
pas d'une heure en vingt quatre j il avoit 
écrit au premier Minillre pour deman
der au Roi la continuation de fa grâce, 
& de fa protection : les réponçes, qu'il 
en eut de la part de Sa Majeflé, furent 
de plus confolantes , il donna part de 
fa promotion à plufieurs Seigneurs de 
la Cour de France , & aux Généraux 
de fes Armées : On voit parmi fes pa
piers une reponçe fort gracieufe de Mr. 
de Villa f 9 , qui étoit clef line pour cou
vrir le Dauphiné. Cette Lettre conte-
noit en fubflance , qu'il éfperoit, tan
dis: que les Ennemis (croient occupés 
à faire des fiéges fur les Frontières de 
cette Province , que le Ro i lui avoit 

don-
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donné en garde, de le joindre avec un 
corps de Troupes par la Sui/le, la Val-
teline , &c. & qu'ils auroient lieu de 
tailler bien des croupières aux enne
mis de fa Sainteté. . L'on ne peut pas 
nier que ce ne foit là le ftile de ce Ma
réchal , quant à la lettre elle eft toute 
de fa main. Il reçût des lettres de con
gratulation de plulîeurs Princes de l'Eu
rope , & entre autres du Grand Duc 
Cofme III. pénultième de la Maifon de 
Medicis, & du Duc de Parme François , 
pénultième auiïï* de la Maifon Farnefe. 

Dès qu'il fût arrivé à Rome, & qu'il 
eut pris fes ordres de la bouche de ia 
Sainteté , il ne perdit point de tems à 
exécuter »fcs commiflîons. On envoya 
deux Galères à Marfeille pour embar
quer les deux Bataillons Avignonois, qui 
ne partirent pas fans avoir fait leur pa
rade fur la place du Palais Pontifical , 
& reçu la Benedidion de la main de 
l'Archevêque, qui vint la Mitre en tê
te & la crofTe à la main la leur donner 
fur le parvis de fa Cathédrale. Ce di
gne ̂ Pafteur étoit Piemontois de nation 

E i À de 
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de la Maifon desGontieris deCabaillac^ 
digne Pafieur , dis-.je , pour s'être dé
pouillé deux fois de fa propre fubftancc 
par la vente de fes ammeublements, & 
de gros emprunts fur fon patrimoine 
pour alimenter fon peuple l'année fui-
vante de 1709. , & au teins de la pelle 
qui de Marleille fe repandit dans toute 
la Provence, & pénétra jufqu'au delà du 
Comtât d'Avignon dans le Languedoc, 
L a difette de 1709. fût fî grande dans 
Avignon & par un accident fi imprévu, 
que je puis bien faire ici une petite di-
greffion pour en dire deux mots. J'en 
parle comme témoin oculaire. L'année 
1708- àvoit donné une récolte très abon-> 
dante en bleds & en vins. Le Vice-Le-
gat de la Maifon Doria crût faire un 
grand coup que d'envoyer à Gènes fa 
Patrie autant de grains qu'il pourroiti 
Il obtint la permiflion mtmede la Cour 
de le fortir du Comtât pour cet effet, 
mais il n'avoit pas déclaré tontes fes in* 
Tentions , car on pénétra bientôt, que 
de Gtnes on devoit l'embarquer pouf 
Barcelione, où étoit pour lors Charles JII, 

Tout 
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Tout le monde fçait quel affreux hiver 
fût celui de l'année 1709. nulle partie de 
l'Europe ne s'en reffentit d'avantage que 
le Comtât d'Avignon , & que la partie 
de la Provence, qui efl aux environs de 
la Durance 5 la difette du pain parût 
tout-à-coup ; le Vice-Legat n'ofoit par
ler , il connoiffoit fon imprudence , & 
pour furcroit de malheur il parût un 
ordre de la Cour de France , qui de-
fendoit fous peine delà vie detranfpor-
ter dans le Comtât un feul grain ou un 
feul morceau de pain. Le pauvre peu
ple étoit dans la dernière defolation , 
l'on commença à former un feul Maga-
zin de tous les grains de la Ville, & a nom
mer deux ou trois Boulangers pour le 
pain, on le diftribuoit par tête, une livre 
pour le Bourgeois Chrétien & une demi-
livre pour le Juif. On en fit autant 
à la Campagne. Pendant ce tems-là le 
Vice-Legat envoya un ordre pofîtif fous 
peine de la vie à tous les fujets du C o m 
tât , non feulement de manifefter ce 
qu'il y aurait de grain chez les proprié
taire^ dans les Villes , Bourgs , & Vil-

E 3 lages, 
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lages ; mais de le porter encore jus
qu'en la Capitale. Il fe trouva une pe
tite Ville (Caderoufle) qui ne jugea pas 
à propos de s'expofcr à mourir de faim 
pour reparer la faute du Gouverneur, 
( c'eft en ce feus qu'on s'expliqua.) La 
menace fût bientôt fuivie de l'exécution 
la plus fevere : On ramafla autant de 
monde que l'on pût , à 40. fols par tê
te & par jour , aux fraix de ce petit peu
ple , Ton y joignit les Soldats Avigno-
nois deftinés à la Garde des Portes de 
la Ville , on les accompagna de quel
ques pièces de Canon , deux ou trois 
Chariots chargez de gibets pour punir 
les defobeiflants : Cette petite Année 
par t i t , invertit la place , fit le fiége , 
abatit un pan des murailles de ce lieu, 
& la farce tragique finit par une douzai-
ne des principaux Habitans , qui furent 
pendus fans remiffion. La nouvelle en 
vint à la Cour de Rome , il n'y avok 
rien à dire , le Gouverneur avoit fou-
tenû fon autorité ; mais Mr . Doria au-
roit vécu mille ans, & le Pape Clément 
X I . autant, qu'il n'auroit pas fait [grand 

pro-

•J 



DU COMTE MARCIGLI. 71 

progrès dans la Prelature , il eft néan
moins mort Cardinal & Evêque de Be-
nevent ; mais ce n'a été que par la pro
motion de Benoit XIII. Si ce Prélat en 
agit avec tant d'imprudence en qualité 
de Gouverneur d'une des dependances 
du St. Siège, enclavée dans le cœur de 
la France , il fçût reparer fa faute dans 
la fuite par fon zèle pour le fervice de 
la Cour de Rome , & il eft probable 
que le jeune Prélat, neveu de ce lu i - l à , 
ne manquera pas d'ajouter beaucoup 
au zèle & au mérite de fon oncle. Il 
faut lui rendre cette juftice , & c'eft ce 
que fait aufTi le peuple de Boulogne , 
où il a été Vice - Légat avec un applau-
diflèment univerfel , & n'en eft forti 
qu'avec regret de touj les gens de let
tres , qui le frequentoient pendant fon 
féjour. 

Ce fût donc en cette rencontre de 
mifére publique , où Mr. de Gontieri, 
vrai Pafteur du peuple de Dieu , com
mis à fa vigilance , fit connoître qu'il 
étoit tel , que Jefus Clirift le dengue, 
Qui dat animant pro ovibui. Il fe dé

fi 4 pouilla 
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pouilla pour vêtir la nudité de fon peu
ple , il le priva d'un morceau de pain 
pour nourrir ces pauvres affamés ; & 
enfin il le prêta en tout ce qu'il pût 
pour confoler ces affligés. C'eit encore 
ce qu'il fit quelques années après, comme 
nous avons dit à l'occafion de la pelle. 
Mais revenons à Rome. 

On avoit battu la Caille en toutes les 
Villes des dépendances du St. Siège , le 
Rendez-vous étoit la Capitale. Rome 
en moins de rien vît paroître fur fa 
place de Termini un corps de 15. à 18000. 
hommes dans une reviie générale, où le 
Pape Clément X I . vint en perfonne, ac
compagné de Paolucci , fon Premier 
Miniftre , des autres Cardinaux & de 
toute la Prêlatury on fit faire l'exercice 
aux Troupes. Eé mal étoit que la plus 
part de ce corps n'avoit point encore 
des armes. On les avoit ordonné à 
Breffe , mais il fembloit qu'on l'eût fait 
exprès 5 car ces armes ne vinrent qu'a
près l'accord pallé entre la Cour de Ro
me & celle de Vienne. On fit donc 
cet exercice ou cette parade le mieux 

que 
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que l'on pût ; il fe paffa une petite fce-
ne allez rifible dans le tems qu'on étoit 
occupé à cette fonction : La curiofité 
de voir dans Rome une Armée Papale, 
y.avoit attiré une foule de monde ; la 
place eft grande , mais eut- elle été fix 
fois plus ipacieufe elle n aurait pas en
core fiiffit : Il arriva donc, que comme 
les yeux étoient tous tournés fur les 
corps qui marchoient en reviie devant 
le Pape , qu'ils fe jetterent tout-à-coup 
furunCaf in , qui étoit au fond de cette 
place , c'étoit desi volets de fenêtres 
qu'une demi douzaine de gens à livrée 
fermoient avec violence , qui cauloient 
ce bruit inopiné , chacun voulut favoir 
ce que cela fignifioit ; l'on fçût bientôt 
que c'étoit une Eminence qui ne vouloit 
point être de la partie , & qui pour ne 
point entendre le bruit des inflniments 
de guerre , avoit fait non feulement 
ferrer toutes les avenues par où l'air 
agité pouvoit s'introduire dans fa cellule, 
mais encore s'étoit fourré dans les oreil
les une quantité de Coton : On dit qu'il 
s'étoit exilé volontairement dès les pre-

E 5 nriers 
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miers jours de la création de Clément 
XI. & qu'il avoit choifi pour le lieu de 
fou exil la Ville Montalte , qui eit 
juitement fituée en cet endroit - là , <5c 
qui occupe un grand vuide entre la 
Chartreuie de Rome & la Bafilique de 
Sainte Marie Majeure. En eifet fa re-
folntion, qui pafla pour un excès de fo
lie , perfiila jufqu'à la fin de fes jours, 
c'efi-à-dire près d'une douzaine d'années 
du Pontificat de ce grand Pape. Il faut 
lui rendre cette jufiice , les malheurs 
de fon Règne n'ont jamais pu rien 
prendre fur fa vigilance pour le gou
vernement de l'Eglife , ni fur fa con
fiance àfupporter les contradictions qu'il 
a fouffert. Il étpît favant, s'enonçant en 
latin avec élégance j il étoit humain & 
fort compatifiant aux calamités publi
ques ; il avoit reconnu le Duc d'Anjou 
pour Roi d'Efpagne, c'eficequilui attira 
bien des ennemis ; il dreflk la Bulle 
Unigmitus à la prière du Roi de France, 
pour donner fin à cette grande querelle 
fur les fentimens de TÈvêque d'Ypres 
( Cornélius Janfenius) contre le livre du 

Pere 
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Pere Qiiefnel, Prêtre de l 'Oratoire, 
c'eft ce qui lui attira du deplaifir, grand 
nombre de mécontens s'élèvent contre 
lui; mais l'autorité Royale mit un frein 
à leurs faillies. Il fît encore un for 
mulaire pour fervir de règle aux Mif-
fionnaires des Indes Orientales. Dieu 
veuille qu'il ait le fuccès, qu'il s'en étoit 
promis, du moins a-t-il rempli fes obli
gations , c'eft à Dieu de bénir fes foins. 

Après cette reviie, où je Pontife don
na fa bénédiction aux Soldats & à tous 
les peuples aflemblés, le Général Com
te Mariigli leur affigna le jour du de-
part pour fe rendre chacun dans fes dé
partements à remplir les portes de la 
Marche d'Ancone, de la Romagne, du 
Bonlonois , & du Ferrarois , le long 
du P6 principalement & fon bras nom
mé Poatello ; le Général partit après 
& fe rendit au plutôt à Ferrare , car la 
faifon s'avançoit. Il fît un examen des 
travaux de cette ForterefTe , & il y mit 
une bonne garnifon. Voici les^ Rég i 
ments , qui furent devinés à fa Garde. 
Spada, un autre Spada, Infanterie, B o -
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nacorfî , Anre l l i , Bentivogli , la Mota," 
la Marcha , Avignone , & Medici , 
tous Infanterie, excepté le premier Spa-
da , qui étoit de Dragons : Cela faifoit 
une garnifon de neuf à dix mille honi-
mes. Il ne manquoi t à ces Troupes-là 
qu 'une couple de campagnes , comme 
nous avons d i t , p o u r faire tête aux Al
lemands contre lesquels o n les avoit 
deftinés. 

Puisque nous fommes venus à ce trait 
d'Hiftoire du C o m t e Marfigli , fefpère 
qu 'on ne t rouvera pas mauvais , que 
je faiTe ici quelques petites digrefuons 
iu r des pièces anecdo te s , qui m'ont été 
communiquées , & par M r . le Général 
lui m ê m e , fans favoir quel ùfage j'en 
ponr ro is faire un jour pour fa gloire, 
& par d'autres Officiers qui ont e u , com
m e l 'on d i t , la main en pâte. 

Les Allemands fe préfenterent au Pô, 
& le pafTerent fous le commandement 
des Généraux T a u n , Palavicini , Ko-
nigsek , le Marquis de V a u b o n n e , le 
Baron de Wetzée , & le Général Paté, 
&c. Les T r o u p e s compofoient un corps 
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d'environ 10500» hommes, favoir, dix 
bataillons d'Infanterie, cinq de Cavale
rie , & deux de Dragons, avec une A r 
tillerie de quatorze pièces de canon : 
ces Troupes fe logèrent le long du P 6 , 
& fe répandirent depuis le Mirandolois 
jufquà Comachio , où le Comte de 
Bonneval s'étoit logé avec une bonne 
garnifon , quoiqu'il eut à faire à 700 . 
hommes , que le Pape y tenoit ; on 
garnit à la hâte tous les polies autour 
de Ferrare, car les Allemands n'avoient 
d'autre but que de s'emparer de cette 
place , ils vinrent fe loger aux portes ; 
fans avoir aucune vue, difoient-ils, n'é
tant là qu'en qualité d'amis , & en at
tendant feulement les refolutions de R o 
me fur une demande fi jufie , qui étoit 
d'avoir le paflàge libre pour pénétrer 
au Royaume de Naples , n'exigeant au 
furplus que le quartier d'hiver & le né-
ceflairepour l'entretien du Soldat. Mais 
pendant le tems, que Mr . le Cardinal 
Cafoni Légat , qui d'ailleurs étoit per-
fuadé de leur bonne foi , empéchoit 
qu'on ne fe précaùtionnat contre les ru-

fes 
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fes de l ' E n n e m i , cet Ennemi avançoit 
infenfiblement vers la por te , il avoit 
pouffé des travaux à l'abris d'un Cou
vent , qui cachoit fa manœuvre. Le 
Chevalier Balb iani , P i emon to i s , vieux 
Soldat , êc que le Pape avoit envoyé 
p o u r deffendre cette place , en parla 
ferieufement au Légat , afTurant fou 
Eminence qu'il ne vouloit point être re-
fponfable de fa perte , qu'il regardoit 
infaillible , il o n negligeoit les chofes; 
en un m o t , qu'il fe retireroit comme 
il y étoit venu , ce qu'il avoit fait eu 
habit de Païfan , & previendroit ainfi 
par fa retraite le malheur de cette 
Ville. Le Vice - Légat , qui s'en-
tend oit avec le Gouverneur lui ouvrit 
les yeux fur t o u t , ce que les Impériaux 
avoient fait depuis qu'ils avoient mis le 
pié dans les terres du Pape & le partage 
du P ô ; le deffein de s'emparer des po-
ftes occupés par fes T r o u p e s pour s'op-
pofer à leur violence , & le maffacre 
qu'ils n'avoient dilcontinué de tous les 
Détachements qu 'on avoit fait de la pla
ce foit p o u r aller relever ceux des po-

ftes, 
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fies , ou pour aller faire du bois & 
femblables. Il lui dit enfin que des re
tranchements , auxquels ils ne cefloient 
de travailler jour & nuit , & qui s'a-
vançoient déjà vers les ouvrages exté
rieurs de la Ville , ne fe faifoient pas 
fans quelque fin , peut-être de les fur-
prendre à la première occafion en fe 
glifîàut dans la Ville , ou d'y drefler 
impunément une Batterie des canons & 
battre en brèche au premier abord , 
pour fignal d'une guerre déclarée. Le 
Cardinal effraie de tout cela promit au 
Gouverneur de ne fe plus mêler de rien, 
en lui biffant le foin de pourvoir , l e -
lon fes ordres & de Ion mieux , à la 
commune fureté. 

Balbiani ne fe le fit pas dire deux fois , 
car dans la crainte que Cafoni , fort 
porté à la paix, & ne voulant rien faire 
qui pût déplaire à S. M . Imp. ne revint 
à le traverfer de nouveau , fit charrier 
en diligence pendant cette même nuit 
une douzaine de canons fur les Baflions 
qui repondoient au quartiers de ces amis, 
& dès la pointe du jour , il les falua fans 

façon 

J y 
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façon, leur tua du monde , & les oblf.' 
gea à s'éloigner de la portée des bou
lets ; Taun fût furpris, qu'on en agit 
auffi brufquement ; il envoya un Colo. 
nel pour favoir ce que cela fignifioit. 
Ce Colonel précédé d'un Tambour d'ap« 
pel demanda à parler au Légat , la Sen
tinelle lui repondit que le Légat ne 
commandoitpas, mais qu'apparemment 
c'étoit au Gouverneur à qui il en vou
l o i r Dès qu'il fut à la barrière on lui 
dit qu'il ne pouvoit pas aller plus loin 
fans avoir le bandeau fur les yeux ; la 
cérémonie fût faite , & il fût introduit 
par dix Fufiliers jufqu'en la Sale de la 
Citadelle , où le Gouverneur l'atten-
doit en préfence de tous les Officiers 
de la Garnifon ; on lui ota le bandeau, 
«Se dès qu'il vit cette nombreufe aflèm-
blée, fon ttonnement lui fît abbaiflerla 
voix : [1 demanda de la part des Géné
raux qui l'avoient envoyé , pourquoi 
ou en étoit venu à cet excès de méfian
ce avec l'Empereur & fes Troupes, 
quel fujet de mécontentement ils en 
avoient reçu , avertiflant le Gouverneur 
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que cette infraction de paix IHÎ feroit 
infailliblement imputée , & qu'il répon
drait de tout le defordre qui s'enfuivroit. 
Le Gouverneur prit la parole à ces mots, 
& lui dit, que ce n'étoient point de Am
ples foupçons qui l'avoient fait ag i r , 
mais des faits qu'il alloit lui mettre au 
clair ; & après lui avoir parlé des vio
lences exercées àBondene, à laStellata, 
& aux autres endroits , à la détention 
de Comacchio , & de la rufe de Bon-
neval pour attirer fes Troupes dans le 
piège , qu'il leur avoit tendu , de la 
mort inhumaine d'un Capitaine de la 
Garnifon, qui s'étoit rendu prifonnier 
de Guerre fur leur bonne foi , & avant 
toutes chofes d'être entré fur le Ferra-
rois contre le droit des Princes , qui 
regardent cet attentat comme une infrac
tion de la bonne intelligence , qui doit 
fe trouver parmi des voiflns ; il prit un 
ton plus haut pour lui dire que des amis, 
tels qu'ils fe vantoient d'être, n'en ve-
noient point à une telle manœuvre fans-
avoir auparavant manifefté leur grief, 
& fans en venir à une déclaration for-

{II. part.] F melle 
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melle de,guerre : C'eft pourquo i n'ayant, 
pas jugé à p ropos d ' t t re plus long-tcms 
la dupe de leur amitié affectée , il finit 
fon dilcours en lui difant, qu'il avoit pris 
fon p a r t i , & q u e , s'il ne fe retiroit au-
plutôt de deffous la p lace , il les regar-
de ro i t c o m m e de vrais ennemis ; Si 
vous m'attaquez , acheva-t-il de d i re , 
je m e deffendrai ; je ne manque ni 
d ' hommes , ni des choies néceffaires 
p o u r repowTer vos efforts ; por tez , 
M o n f î e u r , & rapportez à vos Généraux 
qu'ils ont fuffifamment levé le niafque. 
O n lui remit le bandeau fur les yeux , 
& il fût reconduit hors des Barrières de 
la- m ê m e manière , qu'il y étoit entré. 
Quand Son Eminence fut informée de 
ce qui s'étoit paffé à la Citadel le , il com
mença à voif clair fur ce que le Vice-
Légat lui avoit dit j celui-ci étoit pré-
fent quand on en fit le récit au Cardinal, 
il ne pût s empêcher d'en r ire à gorge 
d é p l o y é e , <5t fur tout de voir que le 
Cardinal chantoit la palinodie avec au
tant d ' ingénuité , qu u le faifoit , en di-
iànt qu'il ne Tauroit jamais crû. Je ne 

puis 
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puis- anlTî m'empêcher de confiderer en 
paiTant , que ces fortes de raies militai
res étoient autrefois très rares chez les 
Allemands , & quelles ne s'y étoient 
rendues familières qu'à la faveur des 
maximes du Prince Eugène , de Bon-
neval , & de quelques autres Partifans. 
Quoiqu'il en foit , celle de nos Impé
riaux étant ainfi découverte à Ferrare , 
on alla beau jeu de part & d'autre, la 
guerre fût déclarée, & l'on n'attendoit 
plus que le canon de Mantoiie pour 
faire le ilége en forme de cette place. 
Il courut un bruit dans la Ville que le 
Fort Urbin s'étoit rendu j il en courut 
un femblable dans ce Fort , que Ferrare 
étoit au pouvoir des Allemands , mais 
on n'en fût pas la dupe , ni en l'une ni 
.en l'autre FortereiTe ; on le battit de 
part & d'autre avec beaucoup de vigueur. 

La Scène, qu'on avoit donné à Bou
logne , avoit auflî fon mérite, la voici : 
Elle étoit toute oppofée à celle de Fer
rare , ici le Légat Cafoni étoit bon Al
lemand , ou tout au moins il s'étoit ran
gé du parti de la Concorde, quoiqu'elle 

F a fût 
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fût imaginaire comme on-vient devoir, 
tandis que fon V i c e - L é g a t Impériali, 
qui étoit d'un efprit vif & pénétrant, 
ne vouloit obferver aucun ménagement 
avec ces bons amis. A Boulogne au 

» contraire le Légat Grimaldi étoit t o u t 
zélé pour repoufTer la force par la f o r -
ce , & Cornaro fon V i c e - L é g a t é to i t 
d'un fentiment contraire. Il eut aul l i 
la confolation de voir vendre trois ou 
quatre chariots d'habits de la Garnifon 
d u F o r t U r b i n , dont les Allemands s'é> 
toi'ent emparé hors des portes de B o u -
logne. Ce V i c e - L é g a t n'avoit j a m a i s 
voulu leur donner aucune efcorte, auffi 
pour le convaincre de l'excès de fa con
fiance , le parti Allemand prit la peine 
de conduire les chariots fur la place de 
St. Pétrone , & de rendre au plus of
frant ce butin tout neuf. Il y auroit 
ici quelques petites reflexions à f a i r e fut 
ce cas , où le peuple de Boulogne le 
vît avec la dernière indifférence , pouf 
ne point dire le fouffrit avec q u e l q u e 
çomplaifance. Q u e faut - il inférer de 
tout cela, fi non que le Pape s ' é t o i t es-
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pofé à de grands fraix , & fe trouvoit 

dans la tfunefte fituation d'être trahi dans 

fes deffêins ? Quepouvoitenconfequen-

te de toutes ces menées faire de mieux 

)e Comte Mar f ig l i , iî ce n'eft de voir 

malheureufement effectuer fes préfenti-

nients de Marfeille ? S'il dqnuoit un or T 

dre , on prenoit plaifir ; à faire le con

traire. A Fer-rare il ne i e yoyoit pas 

moins contrequarré qu'à Boulogne & 

qu'à Ravenng, car ici. le Cardinal Gualr» 

tieri , qui étoit de fou côté tout zélé 

pour le fer vice du St . S i è g e , témoin. 1$ 

perfécution qu'il fouffnt de la part .des 

Impériaux, auroit voulu que le Généiçal 

allât donner hattaille à l 'ennemi, mais 

il ne fe' donnoit pas le : tems de confide.* 

rer que la plus part des Troupes n'avoit 

point encore reçu leurs a r m e s , que les 

chevaux dé la Cavalerie étant neufs, ôç 

n'ayant point encore été expofés au bruit 

de guerre $ étaient. capables de mettre 

partout le defordre. L e Comte M a r -

i îgl i , outre le pende jour qu'il apperçe-

•voit à làdeffenee, avoit encore befoin 

de fe tenir fur fes gardes, contre l'entrer 

F 3 prife 
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prife des ennemis far fa perfonne , c'en 
ce qu'il éprouva au iortir de Ferrarg 
avant que les" ennemis l'eufTent bloqué : 
Il trouva fous le feuil de fa porte , où 
il avoit dormi dans Boulogne, un billet, 
qui contenoit ces mots d'avis : / / Sig, 
Général Comte Marjtgli non e fauro in 
que/la citta , procuri doncjuc di partir, 

jene quanto prima. Ce qui fignifie : 
Mr . le Général n'eft pas en fureté en 
cette Ville , qu'il cherche donc les 
moyens d'en' fortir au plus vite. Il pro. 
fita de l'avis , en parlant de grand ma* 
tin par la Porte Caftillone ; il rencon
tra un Sénateur de fes Amis, qui ef. 
fraie de Je voir* feul à cheval , lui cria; 
Hé ! où allez vous mon cher Comte! 
À la garde de Dieu, répondit-il, fbm 
'cher mon falut hors de ma Patrie, 1 Ne 
fëmble-t-i! pas entendre ici la voix du 
Coriolan én une" femblable accafion, 
lorsqu'il fe réfugia chez les Anciens, Le 
Général Marfigli alloit dans des viies 
bien oppolées à ce Romain , car il al* 
3oit difpoier toutes chofes au Fort Ur< 
bin , en cas de ilége ; ce qu'il avoit 
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tout lieu de croire, vu les hoftilités, qui 
venoient de fe faire ouvertement de la 
part des Impériaux. Le Comte Kônigs-
ek avoit furpris Bondene fur lePanaro, 
& retenu prifonniei" de Guerre le Com
mandant Medicis avec fon monde ; ce 
qui avoit obligé à l'abandon du Lago-
Ofcuro , qu'on avoit fortifié , & d'en 
transporter à Ferrare ce que Ton pût 
des provifions, & de jetter le relie dans 
le P6 ; les moulins de Ferrare venoient 
d'être réduits en cendre , où le pauvre 
Riviera, frère du Cardinal, après s'être 
deffendu en brave homme , périt au 
milieu des flammes : Enfin il n'y avoit 
plus de doute que la guerre ne fût dé
clarée bientôt. Dès que le Comte eut 
donné fes ordres au Fort Urbin , il 
pafla incontinent dans la Romagni join
dre un corps de Troupes , qui s'étoit 
refervé après avoir pourvu aux dépar
tements néceflaires. Ce fût en ce tems-
là que Bonneval tenta d'attirer un déta
chement des Troupes , qui étoient pour 
couvrir le Ravennat , & pour en venir 
à fes fins, il fit paroître dans Ravennç, 

F 4 un 
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un Bourgeois de Comacchio , qui pa-
rohToit fort zélé pour faire repafler fa 
Ville entre les mains de fpn légitime 
fouverain , difoit-il. L'Officialité s'af-
fembla chez le Legnt Gualtieri, & on le 
queftionna fur la manière qu'il l'enten. 
doit. Cet homme fort bien inflruit 
commença le début par dire qu'il avoit 
difpofé les chofes de telle manière , que 
la réiïflîte feroit infaillible , fi Ton fe 
determinoit à fuivre fes projets , qu'jl 
avoit ramifie les avis des chefs des Com
munautés & qu'il avoit,leur parole 
pour tel jour , où ils fetrôuveroient avec 
leurs gens armés defulîls; (Il faut favoir 
qu'il efl permis en ces pais à tout paï-
fan d'avoir des armes,) que le Rendez-
vous étoit defigné à un mille de la 
Fortereffe de Comacchio , que tous s'y 
devoieut rendre une heure avant le jour, 
.d'où l'on pourroit difpofer toute cliofe 
pdur fe préfenter à-une telle porte, qui 
leur feroit ouverte par un parti de Bour
geois très affectionnés , qui viendroit 
à ce moment forcer la Garde j & 
qu'enfin tout cela s'exécuteroit le mieux 

du 
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¿11 monde avant que le Gouverneur & 
la Garnifon n'en puuent rien pénétrer. 
Le Commandant lui demanda ce qu'il 
falloit faire pour cela ; le zélé Bour
geois répondit , qu'il n'y avoit qu'à en
voyer un bon détachement de Grena
diers pour appuier fes gens, & que cela 
fuffifoit. On délibéra incontinent, & 
le A4arquis Thomas Paleotti, Lieutenant 
Colonel , eut l'ordre de partir à la tête 
de 200 . hommes : Mais ce Marquis, 
tout jeune qu'il étoit , dit à l'AlTemblée 
que tout cela fentoit fort la rufe deBon-
neval, & qu'il alloit le vérifier. Il par
tit, fe tint à deux milles en deçà de Co<-
macchio , & fe contenta d'envoyer dix 
chevaux avec un Lieutenant pour décou
vrir la vérité J perfonne ne paru t , & 
on s'en retourna à Ravenne comma on 
étoit venu. La paix étant faire , Bon-
neval vint à Ravenne , & le trouvant à 
table chez le Commandant auprès du 
jeune Marquis : Vous n"tes pas venu , 
lui dit-il , au Rendez-vous. Celui-ci 
comprenant à demi-mot,.lui repondit, 
je n'étois pas fi neuf que veus le fuppo-

F 5 fiez_; 
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fiez ; je penfai bien que ce ne pouvoit être 
qu'un de vos petits tours d'adreffe : Bon-
toeval avoiïa de bonne foi la vérité, & 
que ce prétendu Bourgeois n'étoit qu'un 
Soldat deguifé. 

Le Général pafla le Rubicon , non 
pas certainement fi allure de fon fait, 
que Tétoit Cefar , lorsqu'il le fit contre 
Pompée. Il avoit fujet de plus appré
hender fes ennemis fecrets que les Impé* 
rianx. Le pais étoit trop ouvert dans 
la Romagne ; l'entrée de la Marche étoit 
plus facile à la difputer. Ferrare étoit 
bloqué, mais Taun ne paroifioit pas en 
avoir befoin , puisqu'il ne s'agifïbit plus 
elors félon fes ordres, que de pénétrer 
dans le Royaume de Naples , c'étoit le 
pailage & l'étappe pour fon monde, 
qu'il cherchoit, & de l'argent pour pai'er 
fes guides. Il fe prélenta aux portes de 
Boulogne , la NoblefTe & le Bourgeois 
en furent également allarmés ; il refufe 
d'avoir affaire à Grimaldi, fa raifon eft 
qu'il ne le connoit pas, il s'adrefle au 
peuple , & veut qu'il fe déclare ou Ré
publique , ou fujet de l'Empereur , ou 
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celui du Pape , & que félon fa reponçe 
il fçait ce qu'il aura à faire. Le Sénat 
s'aflemble ; le peup le , qui pour, l 'o rd i 
naire éft incapable de connoî t re fes p r o 
pres intérêts , demande au Sénateur qui 
palfe p o u r délibérer au Confe i l , qu 'on 
fe déclare République , car c etoit la 
voix de l'artifan & de la lie du peuple :' 
Mais cette fage Affemblée , après avoir 
mûrement confideré toutes chofes, t r o u 
va bientôt m o y e n d'appaifer nôt re Alle
mand» La harangue efficace que lui 
firent Meilleurs les Députés du S é n a t , 
le convainquirent : Il foufcrivit à l'acte 
de pacification de là meilleure grâce du 
m o n d é j on lui ouvrit le paflage à lui 
& à fes T r o u p e s qui palferent au travers 
de la Ville , l 'arme blanche à la main 
avec le plus bel ordre , de-façon que 
leur modeflie leur acquit la conf iance , 
on leur porta au camp une étappe abon
dante. Si T a u n avoit lieu de s'applau
dir en cette occafion , le Sénat n'en 
manqua pas de le faire aulfi avec raifon. 
Quant au Léga t , il s'étoit retiré dans la 
Chambre la plus fécrétç de fon apparte

ment . 
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ment. J e ne puis m'empecher d'admi
rer ici la conduite de ce Magittrat, qui 
ne fe démentit point de celle qu'il a te
nue de tout tems ; l'on fait ce que fit 
l'ancien Sénat de cette Ville contre les 
Empereurs Frédéric -Barbarouffe , les 
Ducs de Milan , & les autres Princes, 
qui la tenoient fous leur Domination ; 
& les malheurs , qu'il fçût; éviter par k 
prudence, tandis que fe&voifins payoient 
bien cher leur defobeïffance & leur r&. 
belliôn commune. Pliifieruis Villes en 
ces tems de-calamités fûrentinon feule
ment dépouillées de leurs privilèges & 
de leurs biens-, mais lés Habitans pafles 
au fil de l'épée virent leurs1 palais & leurs 
édifices réduits en cendre , tandis que la 
Ville de Boulogne n'eut pour tout châ
timent que de perdre fes murailles. 

I,e Pontife voyant le.peu defuccès 
de fes refolutions, donna l'audience que 
demandoit le Marquis de Prié , Envoyé 
de l'Empereur : Ce Miniflre étoit l'un 
des plus adroits de l'Europe ; il lui fit 
toucher au doigt que c'étoit en vain que 
fa Sainteté vouloit réfifter-aux armes 

Im-
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Impériales ; il fît valoir que les T roupes 
étoient déjà paflees dans l a R o m a g n e , & 
qu'il ne pou voit lui repondre du domma
ge que fes états en foufFriroient ; qu'il n'y 
avoit point de tems à perdre pour un 
bon accommodement, qiie ia gloire mê
me n'en devoit nullement fouffrir, & 
qu'enfin il lui falloit préférer le bien des 
peuples. On allure qu'il lui dit entr'au-
tres choies qu'il ne falloit pas fe fier à 
fon Château St. Ange , en cas qu'il vou
lut s'y loger en perfiftant à refufer ce 
qu'on lui demandoi t , vu qu'il éprou-
veroi t , que ce Château ne pourroit fou-
tenir un Siège de quinze mille' hommes 
pendant dix jours , ou de dix mille h o m 
mes pendant quinze jours ; & qu'à la 
fin il feroit forcé d'accorder ce qu'il 
pouvoit faire acluellement par une con
vention à l'amiable & raifonnable. Cefi: 
ce Marquis de Pr ié , Piemontois de N a 
tion, fils d'un marchand de grains, qui 
vint à Tur in & parvint à la faveur de 
ViciorAmedée, il fût donné par ce Prin
ce à l'Empereur Leopold , fervit avec 
un applaudiflement univerfel de la Cour 

les 
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l e sEmpereu r sLeopo ld , Jo f eph , & Char, 
les V I . , fût Ambafïadeur des deux der
niers & palTa enfuite au Gouvernement 
des Païs-Bas Autrichiens en qualité de 
Vice - Gouverneur . Il étoit appuie par 
le Prince E u g è n e , qui fa foutenu con
tre Bonneval à faire condamner celui-ci 
à perdre la vie. 

Voilà en deux lignes ce que c 'étoit , 
que le MiniMxe envoyé à R o m e à l'oc-
cafïon de cette petite mésintelligence 
entre le Pape & l 'Empereur Jofeph. La 
paix fût enfin conclue peu de tems après 
que la guerre avoit été déclarée j car les 
hoftilités , dont il a été parlé ci-delTus, 
n'avoient été fai tes, la plus grande par
tie , qu'en qualité d'amis , & les con
ditions étoient de fournir l'étappe à don-
ze ou quinze mille h o m m e s p o u r leur 
palfage au Royaume de Naples , & de 
reconnoi t re p o u r Roi d'Efpagne Char
les d 'Autr iche , frère de l 'Empereur Jo-
feph alors régnant . Le St. Pere en cela 
ne faifoit rien de plus que ce qu'avoient 
fait plulieurs PuilTances de l 'Europe avant 
i u i , fans excepter du n o m b r e Vicloc 

Ame-
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Atnedée Duc de Savoye. Les intérêts 
& les raifons d'Etat prennent fouvent 
place parmi les Princes de celles de la 
nature & du fang. Dès que cet accord 
fût paiTé on ne penfa plus à Rome ĉ u à 
congédier l 'Armée, & à fe délivrer d un 
poids, qui étoit trop pefant pour être 
de plus longue durée. Les mieux avifés 
furent ceux qui ayant eu en mains le 
maniement des deniers publics, ne s'é-
toient pas oubliés dans la diftribution. 
Mr. le Général ne fût pas affurément 
du nombre , car il fembloit n'avoir été 
élevé à cette charge que pour être té
moin de toutes les adrelTes , qui y fu
rent emploiées contre les intentions de 
la Chambre Apoftolique : Ce fût aufil 
la confolation, qui lui reftoit de n'avoir 
rien à fe reprocher là-deffus ; il fut mê
me dans la fuite fi retenu & fi renfer
mé dans les termes de la modeftie que 
le Saint Pere ne favoit de quelle manie
re s'y prendre pour le recompenferj c'eit 
ce que nous verrons ailleurs. L'accord 
fût paiTé comme nous venons de dire , 
avec des demonilrations publiques de 

con-
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contentement , telles que de long-tems 
on n'avoit fait ; à Boulogne entr'autres 
le Cardinal Cafoni qui venoit de fuccé-
der à la légation de G r i m a l d i , fe prêta 
à la joye du peuple. Il y avoit neuf 
à dix ans que le Carneval ne s'étoit point 
f a i t , pour ne rien prendre fur le dciiil 
de l ' E u r o p e , que caufoit cette cruelle 
guerre depuis la m o r t du Roi d'Efpague. 
Ce Cardinal donna le Signal , & tout-
à-coup l 'on vît paffer en foule, les Bac
chantes échevelées & occuper toutes les 
fiïè's de la Ville. L 'Armée Allemande, 
qui avoit défilée le printems précédent, 
avoit fait une fi belle imprefllon dans 
l'efprit des Bourgeois , qu'ils la voulu-
rent imi t e r ; c 'é toi td 'abord des Batteurs 
d 'Ef l rades , enfuite une Avant-Garde, 
& puis fuivoient des bagages efeortés, 
qui marchoient entre deux colomnes de 
Soldats , puis venoit l 'Armée en bon or
dre , enfuite l 'Arriere-Garde , qui cou-
vroit la marche , tout cela n'étoit pas 
mal repré 'enté , il n'étoit pas jufquau 
Quart ier du Général , où fe trouve une 
foule de merc ie rs , de vivandiers, & d'au

tre* 
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tces comerçarts néceflaires pour le main
tient des Troupes , qui ne fût bien ima
giné. Les Soldats fort bien vetûs 6c 
montés pour la Cavalerie, avec les cou
leurs des Régiments, les Cuiraflîers eu 
bufles & cuirafTes , fans oublier même 
leurs mouitaches à l'Allemande, & leurs 
cheveux maji peignés; tout cela, dis-je, 
faifoit le plus horrible charivaris , dans 
les rites étroites principalement , où les 
Bourguemaitres, qui avoient la dire&ion 
des bagages, ne manquèrent pas de faire 
voltiger les coups de bâtons, pour met
tre à ce qu'on dit le bon o rdre , mais 
plus pour y introduire d'avantage la 
confufion 5 c'eft ainfi qu'on fit paraître 
la joye publique de cet accommode
ment. Mais pour revenir à nôtre prin* 
cipal fujet, Mr . le Comte m'a dit plu
sieurs fois , parlant de « t t e comédie 
militaire, qu'il avoit eu bien lieu de re-
greter pendant qu'elle le joiïoif, les beaux 
jours qu'il avoit pa-fle en Provence. En, 
effet il fembloit , félon les efperauces , 
qu'on lui avoit fait naître à Marfeille 4 

que tout devoit le tourner à fa fatisfac-
{11. part.1 G tion. 
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t ion. Cela anroit été s'il n'avoit pas eu 
les mains liées par rapport aux difpofi-
tions ; c'étoit certains Prélats , qui les 
faifoient ; il s'en falloit bien que l'ex. 
perience fût de la partie. Tandis 
que tout alloit de travers, & c'eft ce 
qui caufoit fon plus grand chagrin, car 
il prevoioit que le vulgaire,^du quel on 
depend ordinairement pour le prix des 
aér ions , ne manqneroit pas de lui en 
imputer les défauts , & le priver de la 
gloire de ce qui pourroit s'y rencontrer 
de louable, tant on étoit prévenu à Ro»' 
me & en tout l'Etat Eccléfiaftique con-' 
tre tous ceux, qui avoient eu part à cette 
guerre ; car tandis que l 'on chante les 
louanges du vrai Dieu dans le Temple 
du Vatican , l'Encens fe donne à Align
é e lur le mont Capitolin. J'ai toujours 
penfé , difoit - i l , que je n'étois forti de 
ma retraite , que pour me voir expofé 
de nouveau à la rifée de mes ennemis. 
Voilà des reflexions bien affligeantes, il 
faut l'avouer ; quelques uns néanmoins 
des plus railonnables, car il s'en trouve 
tou jours , qui agiflenj fans pai l lon, & 

qui 
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qui jugent fainement des caufes par les 
événements, penlerent que non-obftant 
le mauvais fnccès de cet armement , 
dont Mr. Je Comte n'étoit ni le promo
teur , ni refponfable , il ne feroit pas 
privé de quelques égards favorables ; 
n'eut-ce été qu'en conlîderation du Prin
ce , qui favoit propofé : Lui au con
traire de fon côté ne prétendoit nulle
ment qu'on lui fit un mérite de ce qu'il 
avoit fait , mais feulement du facrifice 
de fon repos ; s'éftimant d'ailleurs fort 
heureux que le Saint Pere eut été'per-
fuadé de fa bonne volonté. Nous ver
rons bien-tôt à quel ufage il employa 
fa faveur , mais nous pouvons le dire 
fans plus attendre. C'eft en cette con
joncture qu'il s'eftimoit heureux d'avoir 
atteint le terme des defirs , qu'il nour-
rifloit depuis plufîeurs années dans le 
plus fecret de fon ame, & qui étoient 
de procurer à fa patrie le plus grand 
avantage , qu'elle pût attendre du plus 
zélé de les citoyens , en lui procurant 
féreftion j d'un nouveau genre d'étude, 
tel qu'on voit dans l'InfUtut , qui fût 

G 2 fondé 
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fondé par l 'autorité du Souverain cpiel-

tjues mois après cet armement . Facul

tés , c redi t , & foins infatigables , tout 

fût emploie ians épargne pour cette ad. 

ïiiirable ei i t repri le , mais furtout ía con-

fiance y lût à l 'épreuve des contradic

t ions , qu'ont coutume d'eiTuier les 

Fondateurs de quelque Inftitut que ce 

foit , & fa fermeté mérita enfin d'en 

ctiifiper tous les obftacles. 

Perfuadé de la protect ion efficace du 

S t . Pere il fe rendit à B o u l o g n e , pour 

c o m m e n c e r l 'exécution de ce projet. Il 

fit d'abord une revue générale de tons 

les Capitaux , qu'il avoit amafié depuis 

tant d années avec tant de peine & de 

depenfe , & qui confiftoient en différen

tes pieces d'étude , ( c o m m e l 'on verra 

dans un extrait que l'on donnera de l'in

venta i re , que l 'on a imprimé ) fur les 

M o n u m e n t s Antiques , fur les Fortifi

cat ions & l 'Art i l ler ie , fur l 'Hifloire Na

turelle lelon les trois' Repues» fur les pro

ductions de la M e r , fur les infiniment! 

nines dans l 'Af t ronomie , & c . Il les ran

gea tous felon leur ordre dans diffe-
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rentes chambres d'une maifon qu'il tenoit 
exprès feparée du Palais Paternel pour 
ne point gêner Mrs. les Parents. L 'Aca
démie, dont j'ai parlé ailleurs, y faiioit 
les affemblées , & tout cela par provi
sion jufqu'à ce qu'on pût trouver le 
moyen de les mieux placer : Ce fût eu 
Tune de ces afiemblées , qu'il demanda 
le fendaient de fes confrères fur leur 
deflination, & c'en là où il découvrit fon 
deffein qui étoit de promouvoir un 
genre d'étude, par l'expérience , à l'u
tilité du public , par la donation de 
tous fes effets , entre les mains du Sé
nat , & fous la protection & par l'au
torité du Pape. Cette propofition fi 
avantageufe pour les lettres fût fon goû
tée , on l'exhorta même de ne perdre 
aucun moment pour l'effectuer. Les 
principaux fujets', qui furent confultés 
en cette occafion, étoient les Docteurs 
Triomphetti , (vénérable vieillard & 
l'un des maîtres du Comte) Rondel l i , 
Valfalva, les deuxStankari , & les trois 
Manfreddi, Morgani , Trombel la , & 
Corajza Abbé , Olivetani ; tous ces 

G 3 Mef-



*02 LA VIE 

MefTieurs avoient été contemporains ou 
élevés des célèbres Mondanari ; Cafïïni 
Borelli , Guillelmini, Malpighi, Sba-
ralli , Molinelli &c. , dont les noms 
feront toujours illuflres à la poflerité. 

On fît dans une autre AfTemblée le 
plan de ce projet , chacun y donna les 
mains , & il fût drelfé pour être pre
mièrement préfenté au Pape, enfuiteau 
Sénat en corps, pour en être accepté 
fous des conditions , telles qu'on les 
voit dans les actes de'donation des Ca. 
pitaux. Le St. Père ayant accordé à 
Ton Général fa faveur , il reftoit peu à 
faire de ce côté-là, pour qu'il en obtint 
ce qu'il defiroit. Il n'en étoit pas de 
même du côté du Sénat , il eft rare' en 
effet, que les différentes vues des parti-
culiers, dont un grand corps eft com-
pofé, ne caufent du retardement dans 
les chofes de plus grande confequence, 
Les difficultés néanmoins ayant été apla
nies , le Sénat en corps y donna fon 
eonfentement ; l'on convint d'abord de 
la forme de l'acception des Capitaux ex-
pofés dans l'Inventaire , qu'on lui avoit 
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mis fous les yeux ; l'on dreffa fade par 
mains de Notaire, & i l fût figné de part 
& d'autre en préfence du Cardinal Ca-
foni pour lors Légat de Boulogne. J'ai 
dit plus haut qu'il falloit ragréement du 
Pape, & que le Général Marfigli l'avoir, 
obtenu pour ce qui le regardoit en par
ticulier , en qualité de Donateur. Il 
ne s'agiffoit donc plus que le Sériât le 
lui demandât pour pouvoir fe charger 
des effets de la Donation ; combien des 
contradictions ne fê rencontrèrent pas à 
cette démarche ? il ne convient pas de 
les rapporter ic i , il fuffira de nommer 
le perfonnage , qui repréfentoit auprès 
du St. Pere, le Sénat en qualité d'Am-
b'affadeur ; (privilège dont jouit Boulo
gne , & qu'elle s'eft refervé lorsqu'elle 
fe mit fous la JurisdicTion du St. Siège, 
fous Jules II .) il fuffira , dis-je , de 
nommer cet Orateur pour le Sénat , 
pour concevoir avec quel zèle & quel
le adreffe il fçut réunir tous les efprits. 
Cefl. le Comte Philippe Aldrovandi , 
frère du Cardinal , qui a été employé 
à Rome en cette qualité l'efpace de 22. 

G 4 ans; 
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ans ; chéri de fa Patrie , dont il feintlo 
être l'aîné par fa générofité & fes ma
nières gracieules. Nous aurons l 'occn-
fion d'en parler plus d'une fois dans la 
troifieme partie de cette Hiftoire ; cepen
dant je prie le Lecteur de me fournir 
cette petite digreifion en faveur de ce 
Seigneur & de fa maifon. Je fuis per-
fuadé que les gens de lettres principale
ment ne le trouveront pas mauvais. Voi
ci d'abord fon éloge en deux mots, que 
je rapporte d'après Je*Maréchal ;de N0-
ailles : Ce Seigneur François s'étant pot-
té à Boulogne l'an 1735. à f occafion que 
Jes Allemands s'étoient répandus dans 
les Etats du Pape , pour y prendre leur 
quartier d'hiver, & pour convenir avec 
leurs Généraux de certaines maximes, 
fut invité de vifiter le Palais de l'Inlli-
tut : Les Députés du Sénat avec tous les 
ProfefTeurs des Chambres s'y rendirent 
pour le recevoir j le Comte Philippe, 
qui n'avoit pas manqué de s'y trouver, 
dit des choies fiplaifantes. au Duc , qu'é
tant monté dans la grande Sale de l'ob-
fervatoke a il feignit ne favoir pas le 

ter» 
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tenne Italien du Vernis, qui' couvrait le 
çhaffis des fenêtres , on lui dit qu'on 
le nommoit Veruiòe : Eh bene , d i t - i l 
en ce langage, bifogncrebbè dare la Vzr-
nice a quefi uomo per confervarlo im
mortale.. Ce qui lignifie en François 5 
Il faudrait paffer Je -Vernis fur le corps 
de cet homme pour le conferver à l'im
mortalité. Il eft dans fa girne année, 
plein de fanté, 6c Fefprit toujours vif 
fans altération ; mais il ne faut pas s'é
tonner , s'il poflede tant de belles qua
lités , qu'il eft d'une maifon qui en joint 
comme par droit d'héritage , témoin le 
célèbre Ulifie T qui a fait de fon vivant 
la gloire de cette Univerfité , & fi con
nu par les beaux ouvrages qu'il a laifle 
après lui. Voici fon éloge , tiré des 
raretés de fon Cabinet. 

C'eft Jules Jacobin , qui dans fon li
vre intitulé de l'ancienne Maifon des C x -
iîs parle de la maniere fuivante du célè
bre Ulifie Aldrovandi. In ejus domo 
çonfpcitur admirabile Natura Gazophi-
lachim,in quo velati microcofmo fpeclan-
tur omnia ? tum medicis ipjìs , titm re-

G 5 but 



I O S LA HE 

bui aliii ufui , atque opportuna : funi 

ibi lapidei, faxa , communi nomine vo, 

citata, Gemma, Marmorumgenera quatti 

plurima ; [ucci concreti, quoi macroi ap

pellati t , ( MctKgós fignifie proprement 
des fubrtances de Tar tre coagulées en-
femble par une longue fuite d'années,) 
pingueique , £ff Metalla , qua aut alia 

Metalla a fica fpecie diverfa , aut aliai 

rei admixtai feu adnatai continent ; funi 

Piantarum , Herbarumque Genera }fpe-

cieique immemora ; Arboreique i$ quat 

Truticei, & Suffruticei nominante qua 

vel exlìccata parieti affixa , vel diligetu 

tijjìmc muhii voluminibui agglutinata, 

vel coloribui ad vivum exprejfa videntur. 

Iacea Animalium bipedum , quadrupe-

dum & multipedum , atque Reptilium 

genera quam plurima , partim laqueari 

fufpenfa muroque admota , partim ai 

vivam imaginem immenjtt itidem in li-

brìi depìcla. Ad hac adde Monftra non 

pauca , Avesque , t$ ferai Bejliai, tutti 

quai vivipara! ? quai oviparai, vermi' 

paraive, tum quai amphibiai, feu na-

tura ancipitii, fanguineat , exangues-

que 
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que nominant : Item Cr ufi acca , lofta-
tea , atque Zoopbita, qua plant•- amma
lia nuncup'antur ; id eft qua inter plan-
tat {$ ammalia naturam fortiuntur. 
Verum fingula velie Genera , quibus 
Aldrovandi rerum naturalium T[ccv$e%iov 
exornatum confpicitur , tangere non eß 
hujus anguftia loci, neque temporis, ex-, 
primam ìllud eo ipfo difticho , quod Ju
lius Segnius "ex tempore ut affolet 5 mine 
mihi effatur. 

Omnia, quse Teflus, /Equor , confpicit Aer , 
Hoc parvus parvo Mundus in Orbe tenet. 

Hunc virum <pvat07tcivo%o7tov rctvovpyo)' 

TCCTOV appellare folet, nempe folertijjimus 
omnium Natura rerum perferutator efi, 
qui praterquam quod Volumina de rebus 
ipfis naturalibus plurima , qua penes 
ipfum Auclorem manuferipta infpcxi, va-
riarum linguarum Synonimis cxprejja 
elucubravit ; diverfos item in Ariflotelem 
Commentarios , varìaque opera , qua 
fumma diligentia ac fly lo confer ip fit, ut 
de admirandis Natura rd Artìs rebus in 
$mni genere feientiarum} qua fi typis ex-

cudan-
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cudantur , màximam funt ailatura Stu, 
diojis omnibus utilitatem ; compofuit duo. 
decim volumina 1 hefauri Bibliothecarum, 
qua ingentem cujuslìbet materia Jylvam 
argumentorum omnium prabent : prate, 
rea cum qui ad banc ufque diem de re 
herbaria differ iter c , duo milita 1$ quhu 
gent as herbarum fpedes vixrecen/uerinti 

is Jeptem , i5 amplius, millia obferva. 
vit. Denique de Uliffe Aldrovando ea 
libentcr profero , quod de Varrow Te-
rentianus clegantijftme perfcripjtt , eft 
eum virum , undequaque doclif/imum , 
qui tarn multa legerity ut aliquid èi feri-
bere vacajfe miremur ; tarn multa /crip, 
feriti quam multa vix légère potutffe ere-
damns. Nihil de ipfo Aldrovando ex 
prompta memoria The/auro narrent, ex 
quo nulla ? neque rerum naturalium tan
ta , neque tam improvi fa } neque tam 
nova quaflio proponi pot eft , de qua non 
homines fperent eum ex tempore rejpoih 

furum 1$ c. 
Après ce trait il faut avouer que le 

talent de ce Savant ètbjt prodigieux , il 
vivoit ea 1581. Voilà de quel fang eft 
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forti nôtre excellent Comte' Philippe , 
il laiffe après foi une portent é , qui lelon 
toutes les apparences ne démentira point 
la gloire de les Ancêtres : fon petit fils 
le Comte Jean François Aldrovandi peut 
déjà rendre témoignage à cette vérité ; 
il elt aujourd'hui dans fa i4.me année , 
fort avancé dans fes études & dans fes 
exercices ; il a fou tenu à Page de dix 
ans une Thefe publique de la Géomé
trie univerfelle Théo r ique '& Pratique 
par Sinthefe & par Analyfc, on y avoit 
joint les Fortifications félon les trois 
méthodes de Mr. Vauban ; la Thefe 
étoit distribuée en 60. questions, fes re-
folutions ont toutes été démontrées avec 
un applaudiifement univerfel : L'année 
fuivante il en foutint une autre de toute 
la Mechanique de Varignon , on y 
avoit joint l'art de jetter les bombes ; 
celle-ci étoit distribuée en 55. queftions, 
auxquelles il a répondu avec une viva
cité d'efprit extraordinaire , & afluré-
ment au delà de toute e/perance : De
puis ce tems - là on lui a enfeigné les 
dieux_ méthodes d'Algèbre 3 c'eft ainïî 

qu'où 
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qu 'on a difpofé ce beau génie à l'étude 
de la Philofophie & des Loix félon le 
goût de Platon , & contre l'ufage des 
Écoles de ce fiecle. ^ p r è s avoir un 
peu dé tourné m o n fujet en faveur du 
C o m t e Aldrovandi , des (es Ancêtres & 
de fes Enfans , dont il s'en faut bien que 
je n'aye rempli F'idée qu 'on s'en peut 
faire , nous allons voir avec quel fuc-
cès il employa fon zèle en cette occa-
i îon pour le fervice de fa Patrie. Ce 
Seigneur étoit à R o m e en ce tems-là 
AmbaiTadeur repréfentant le Sénat <5c le 
peuple de Boulogne auprès du Pape Clé
ment XI. d'heureufe mémoi re . ; le Gé-
néral Marfigli y étoit aufll j chacun 
agiifoit de fon mieux p o u r la même fin, 
l 'un & l 'autre mettoi t fous les yeux du 
St. Pere les avantages , que procurerait 
u n tel Inititut dans leur Ville , qui n'a 
rien de plus recommendable que les étth 
des depuis nombre de ilccles , d'où ¡1 
fût aifé pour le Pape de concevoir qu'en 
effet c'étoit l 'unique m o y e n que Dieu 
lui piéfentoit p o u r donner un peu de 
crédit à fon Univeríi té j contre la pen-

fée 
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fée de bien des gens , qui foutenoient 
le contraire dans le Sénat , & parmi, la 
Noblefle J les raifons qu'on avoit de lui 
joindre cet Inftitut par une uniformité 
de Doclrine , & par l'afliftance des m ê 
mes ProfeiTeurs, detruifoient première
ment les infinuations peu avantageufes 
qu'on apportoit , & donnoient en m ê 
me tems de la vigueur aux aflemblées 
littéraires, fans parler que cela ne man-
queroit pas d'attirer les étrangers ; ce 
qui devoit être tout ce que l'on pouvoifc-
fouhaiter pour la gloire de l'Univerfité, 
& pour l'avantage de la Ville; car quoi
que cette Univerfité foit des pins ancien
nes de l 'Europe , óc que cette Ville le 
foit prêtée depuis un tems immemora-
ble à l'inflruclion des hommes en tout-
genre d'étude , il faut néanmoins con
venir qu'elle étoit beaucoup déchue dans 
ces derniers tems de fon ancien lultre , 
à caufe du voifinage des nouvelles Aca
démies répandues dans les autres Villes 
d'Italie : Celle de Padoiie pour les Vé
nitiens ; celle de Pife pour la T o f c a n e , 
& celle de Tur in pour le Piémont ont 

beau-
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beaucoup afFoibli celle de Boulogne à 
caufe des grofles .penfions que ces Prin
ces donnent aux Profefleurs ; de mâiie 
que celles deModene & de Parme, fans 
compter les Collèges des Jefuites , des 
Somasques, & des Ecoles pieufes, qui 
fe partagent l'éducation de la Noblefle 
& de la principale Bourgeoifie des Vil
les. Boulogne avoit befoin de quelque 
chofe'cle femblable pour lui attirer l'at
tention du public & c'eft ce qui donna lieu 
aux projets] du Général Marfigli ; c'eft 
aufîi ce que ne manqua pas d'envifiger 
le Comte Aldrovandi avant de s'enga
ger & auprès du Sénat , & enfuite au
près du St. Pere, pour reunir les efprits 
de ce vénérable corps , & l'obliger à 
lui demander fon confentement. 

Ce fût encore en ce tems - là à peu-
près que le Pape prêta fon nom, fon au
torité , & la protection particulière, 
pour ériger une Académie du Dellein 
Qu'on nomme l'Académie Clémentine. 
Nous en verrons les loix dans la troifie-
me partie de cette Hifloke. 

Les 
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Les contracts des donations étant 
faits , le Sénat pour remplir les obliga
tions , ^aa^nielles il s'étoit engagé en 
confequciïce , pourvût au logement de 
tous les Capitaux 5 mais la .Ville étant 
bâtie fur le penchant des Collines.des 
Apennins , dont le voifinage pouvoit 
couvrir l'Horifon confiderablement du 
côté du-Midi , & être un obflacle aux 
obfervations Aftronoiniques 5 il fallut 
de toute néceillté s'en éloigner le plus 
que faire fe pourroit. Voilà le feul. 
mot i f , pour lequel le Palais de l'Infti-
tut eft fi fort écarté à une de les extré
mités , ce qui ne laiffe pas d'ttre incom
mode d'un autre côté aux Profeiîèurs 
& aux Aflemblées des Académiciens prin
cipalement en hiver, où elles.fe font les 
premières heures de la nuit ; car quoi
que les rues foient aiFez garnies de porti
ques, & qu'elles font de quelque fecours 
contre l'Injure des faifons , la longueiu* 
du chemin caufe bien fouvent de la tié
deur parmi les affociés, & furtout par
mi ceux qui logent aux -extrémités op-
pofées de la Ville. Au relie le Palais 

III. f mi.] H eft 
t 
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eft fort vade : fon éloignement du cen
tre de la Ville le rendit d'un prix railon-
nable, car pour les grands fraix , aux-
quels on alloit s'expofer , il falloit un 
peu d'économie. On commença dès lors 
à mettre la main à l'œuvre , on en pré-
para les appartements, on jetta même 
les fondements de l'Obfervatoire , & 
après y avoir placé les Capitaux dans 
des Armoires, le Général Marfigli, qui 
s'étoit rendu à Boulogne pour la dilpo-
fition de toutes les choies, s'en retour
na foire fa Cour à Rome. 

Les avis publics parlèrent de ce voya
ge & de la deftination du Comte Mar-
iîgli , lavoir que le Pape favoit enga
gé à prendre l'habit violet, pour le dif-
pofer peu à peu au Cardinalat ; le Pape 
l 'aimoit , & de plus il vouloit lui don
ner des marques de fa reconnoiilance 
& de la faveur qu'il lui avoit accordé, 
Ajoutons à cela qu'il y avoit dans le Sa
cré Collège un grand nombre de places 
vacantes 5 tout cela , d is . - je , étoit une 
probabilité de ce que portoit la voix pu
blique : Une autre raifon qui ponvoit 
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engager le St. Pere à lui faire cet offre 
piovenoit de la fortune de ion Général, 
qui étoit affez mince , & peut-être mê
me trop pour un tel grade ; les Emplois 
de l'état Eccléfiaftique ne fe donnent 
qu'aux Clercs , fi l'on en excepte une 
demi-douzaine , comme font le Sena-
torat de R o m e , les Caftellans du Château 
St. Ange, de la Citadelle dePeroufe, du 
Fort Urbin & c . , qui tous étoiént bien 
audeffous de la reconnoiflance du Pape, 
& de la qualité du Général des Armées 
du St. Siège. Quant aux penfîons, que 
l'on pouvoit lui affigner, Mr . le C o m 
te avoit trop de répugnance pour les 
recevoir ; fa delicateffe en effet fur cet 
article étoit excefïïve; Il difoit qu'il ne 
convenoit pas à un laïque de faire ufage 

es aumônes du Sanctuaire, de manger 
les pains de propofîtion & de mettre la 
main fur l'autel , fans avoir été aupara
vant légitimement initié aux Sacrés M y -
fteres, comme le fût le Grand-Prêtre 
Aaron. Mais pour confirmation de tout 
cela , qui ne paroit être qu'une conjec
ture du vulgaire, voici ce que lui même 

H 2 nous 
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nous en va éclaircir : Un jour que le Sf. 
Pere alloit prendre l'air à fon Château 
de Cartel-Gandolf , petite Ville, dont 
la fitiiation eft des plus delicieufes, fur 
le haut d'une Colline , quj ne paroit 
détachée de la montagne , que pour 
faire place à un lac de figure ovale, 
dont le grand Diamètre aura près de 
deux milles d'Italie , de le petit un mil
le & demi 'y & d'où l'on découvre une 
Varte plaine du côté oppolé , & qui ne 
finit qu'à la Mer , que Ton voit s'éten
dre au delà de la portée des' yeux , laif-
fant à découvert la grande Rome dans 
le beau milieu de l'ancien Latium. Un 
jour , dis - je , que le St. Pere alloit à 
Cartel - Gandolf, le Comte nw dit,qu'il 
favoit invité de l'y accompagner ; il 
étoit vetii en rouge , c'ert ce qui me fit 
r'efTouvenir des deux lignes des avis pu
blics fur fon compte; je lui dis en riant, 
que cette couleur paroiiïoit lui convenir 
affez bien , & que je n'ttois pas hors 
d'efperance qu'elle ne lui devint propre. 
Il ne fût pas long-tems à comprendre 
le feus de mes paroles ; il me répliqua ; 
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le croyez vous fîncerement ? Ou i , re -
partis-je, puisque tout le monde le dit. 
On elt dans Terreur, a j o u t a - t - i l , car, 
il n'en fera rien; le Pape aeffeclivement 
eu la bonté de me dire quelque chofe 
d'approchant ; mais je n'ai pas eu de la 
peine à lui infiauer , qu'il ne convenoit 
pas à un homme de ma condition, qui 
a paffé la plus grande partie de fes jours 
dans une vie licencieufe au milieu des 
armes, de mette le pié dans le Taber 
nacle au milieu des Lévites du très Haut. 
Relolution digne de ce grand homme \ 
Plût à Dieu que ceux qui alpirent à de fem-
blables dignités , fuiTent imbûs de telles 
maximes, & qu'après les avoir obtenues 
ils ne les perdillent jamais de viie. 

Le St. Pere néanmoins ne pouvoir, 
ignorer l'état délabré des affaires dome-
fliques du Comte , puisqu'il étoit con
nu de tout le monde , tandis que fort 
indifférence le lui cachoit devant les yeux ; 
mais on ne favoit comment s'y prendre 
avec lu i , où tout ce qui avoit apparen
ce d'intérêt lui faifoit ombrage ; l'on 
croit ordinairement qu'il ne manque pas 

H 3 • d<5 
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de moyens aux Princes de faire du bien 
quand ils veulent ; quant à moi je ne 
le fai comprendre ; ce qui eft de notorie-
reté publique, & qui tournera toujours 
à la gloire de Clément XI . c'eft qu'il 
n'a pas laiffé opulente fa propre maifon, 
& qu'il ne s'eft jamais démenti de l'en
gagement , qu'il avoit pris contre le 
Nepotifme; le Cardinal Paoluccio, Mi-
niflre d'Etat & ami intime du Comte 
l'obligea à la fin d'accepter une petite 
penfion de 1 0 0 . piftoles à prendre lue 
les revenus du Fort Urbin, uonpaspour 
lui tenir lieu de recompenfe, car il s'en 
falloit bien qu'elle ne fût proportionnée 
à la grandeur d'ame du Prince qui la 
donnoit , ni au mérite de celui qui la 
reçevoit, mais comme une fimple mar
que de bienveillance de la part de l'un, 
de foumiifion & de refpecl de la part 
de l'autre. 

Le St. .Pere faifoit fes plus douces 
convent ions en fa compagnie ; il l'ap-
pelloit fouvent , peut-ttre mtme avec 
moins d'égards , que ne l'avoit fait au
trefois l'Empereur Leopold , quand il 
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joiïiffoit de fés grâces ; c'efl: ainfi qu'il 
pafloit les beaux jours de l'automne à la 
converfation fecrete & à la promenade, 
lorsque le tems le permettoit ; on le 
voyoit ordinairement à cheval tenir à 
fes côtés les deux jeunes Seigneurs Pao-
luccio , neveux du Miniftre , & précé
der lecarofledu Pontife. 

Mr . Je Comte avoit tout l'agréement 
à Rome , qu'il pouvoit fouliaiter en la 
focieté des Cardinaux & des Princes ; il 
les alloit vifiter , il étoit invité à leurs 
tables , en effet il avoit devers foi de 
quoi payer de fa perfonne fur toutes les 
matières de converfation, fon goût étoit 
fîngulier fur toutes cliofes ; c'efl: ce 
qu'il fit paroître un jour chez le Prince 
Rofpigliofi , contre l'avis de Meilleurs 
les Architectes fur le plan d'un apparte
ment de fon Palais : Ce Prince favoit 
que celui du Palais du Prince Eugène au 
Bourg de la Favorite étoit de fon inven
tion, il le pria donc de vouloir l 'hono
rer de fon fentiment ; c'efl ce qu'il fît 
avec un applaudiflement univerlel des 
eonnoifleurs. Il cultivoit aufli les gens 

H 4 de 
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de lettres ; Mgr. Lancifi, premier Mé
decin du Pape étoit fou ami intime ; ils 
compoferent enfemble un petit traité 
fur les Moufles , les Champignons & 
les Truffes : A propos de cela je m'en 
vais expofer la méthode qu'il fuivoit en 
ces (ortes d'études , comme je lui vis 
pratiquer à Boulogne, ce qui pourra peut-
être fervir de lumière aux Studieux en 
ce genre decuriofités naturelles. S'ils'a-
gifloit d'examiner & de connoître par 
exemple la nature des Truffes , il fe 
tranfportoit fur les lieux , il examinoit 
la qualité du Terrein gras ou maigre, 
la couleur & à quelle forte de femence il 
étoit plus propre qu'à une autre; quelle 
efpèce d'arbres if nonrriffoit , & à quel 
air i f étoit plus expofé ; delà il palfoit 
à rechercher exactement avec lemicrof-
cope la Nature de la peau extérieure; il 
diflinguoit les filaments qui for.tent de 
la fubllance , & qui fervent de véhicule 
au fuc nourricier , & qui fert à la pro
duction d'autres Truffes ; enfuite il at-
taquoit la fubfhmce elle môme, en exa
minant de près fes différentes couches 

cir-
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circulaires , qui vont en s'tlargiflant du 
cœur à la circonférence & d'une oppo-
fition fi imperceptible , qu'il n'y a que 
le bon microfcope , qui la pnifie dé
couvrir ; il ne laiffoit point échapper au
cun pore fans l'avoir bien examiné. 
Quand il avoit fait ¡une femblable per-
quifition , il en cherchoit par des ex
traits analytiques les principes , fon 
huile, fon phlegme, fon fel, & fa cen
dre même j quand il en étoit venu à 
ce point il conferoit ces fortes de végé
tations , avec d'autres pour lui aflîgner 
une place dans les différentes claffes des 
Végétaux. 

Son exactitude à pourfuivre un Cham
pignon dès fon premier germe ju(qu'au 
développement de fon calice & de fon 
entière formation , étoit inimitable ; 
rien n'échappoit à fes foins foit pour 
decouvrir la caufe de leur naiiïance 
précipitée , foit pour recomioître leur 
bonté, ou leur v ice , félon leurs dif
férentes efpècès. Quant 
aux Moufles il avoit foigneufement re

t í 5 mar-
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marqué les différentes qualités des corps'J 
fur lesquels elles s'élèvent, ce qui les 
divife en plnfieurs efpèces, il examinoit 
encore fi elles provenoient à l'aide de 
quelque femence, ou fi la terre , ou la 
pierre , ou les aulres matériaux qui en 
font comme les matrices contenoient en 
eux mêmes cette propriété^ jointe à l'hu
midité , qui en eft la principale caufe 
motrice. 11 fuivoit enfuite ce petit iira-
plè , ou ce petit arbriffeau dès les pre
miers principes jufqu'à fa grandeur 
naturelle , diilinguant la quantité & la 
•qualité de les pouffes & de les branches, 
la figure de fes feuilles , & après en 
avoir obtenu tout ce qu'il falloit pour 
leur donner différentes claffes, il y ajou
tent fanalyfe chimique pour donner la 
dernière main à fes obfervations, 

il ne manquoit pas de faire différen
tes fections-^e ces Truffes , en les pre
nant en différents fens , pour en don
ner enfuite les figures au naturel & co
lorées 5 c eft ce que Ton voit dans tous 
fes manuferits originaux : Il faifoit la, 
même chofe pour les Champignons, & 

< 
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Moufles , & toutes autres fubftances , 
dont il vouloit connoître la Nature. 
Voilà la méthode qu'il fuivoit avec un 
ordre admirable, emploiant toujours les 
meilleurs deffinateurs & les meilleurs 
peintres. 

Le Comte auroit eu tout l'agréement 
du monde de finir fes jours à R o m e , 
mais/ comme cette fatisfaction ne pou-
vok ttre intereflànte que pour lui mê
me , <Sc qu'il la devoit encore au pu
blic par l'érecïion de fon Inftitut ; il 
arrangea fes affaires de fon mieux au
près du Pape & de fon Minifire pour fe 
rendre au plus vite à Boulogne, a d o n 
ner fes affiflances aux emmeublements 
que le- Sénat faifoit à fes fraix dans le 
Palais, dont on a parlé plus haut. 

Quoique les Capitaux , dont il avoit 
fait donation au Sénat des l'année 1 2 . 
de ce fiecle , & en préfence du Légat , 
fufTent en aflez bonne quantité , il ne 
me parût pas encore content un jour 
quej'étois à fi converfâtion ; il me con
fia mC-me qu'il meditoit de faire un 
voyage fur le N i l , pour remplir autant 

que 
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que faire fe pourroit les trois genres de 
produirions que la Nature offre à nos 
yeux , & principalement celui des1 ani
maux. Il efperoit encore qu'un tel 
voyage ne manquèrent pas de lui procu
rer plufieurs découvertes fur les monu-
mens antiques , afin d'en former une 
chambre un peu mieux garnie , que cel
le que Fou voit dans ce Palais. Il me 
montra de plus un gros plis de lettres, 
qu'il avoit reçu des Académies Royales 
des Sciences de Paris & de Londres con-
tenant quantité d'informations pour ren
dre ce voyage le moins infructueux, 
qu'il feroit poffible. Il y avoit des or
dres du Duc Regent à tous les Confuls 
des Echelles du Levant pour lui donner 
une entière aiïïftance, étant un Seigneur 
diflingué par fa naifïance , par fes em
plois , 6c plus encore par fon favoir, 
mais fur toutes chofes ayant été cher 
au Ro i défunt Louïs XIV. Après qu'il 
m'eut fait part de tous fes fecrets, il ajou
ta qu'il auroit befoin d'un Compagnon 
fociable , & qui eut à peuprès la figure 
femblable à la mienne. J e lui repon-

- dis 
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dis fur le même ton , en fouriant, qu'il 
me prenoit aflurément par mon fo ib le , 
& qu'en toute autre conjoncture je ne 
me le ferois pas propofer deux fois , 
mais que lui même fâchant l 'engage
ment que j'avois de faire un voyage en
core plus éloigné que n'étoit l 'Egypte <Sc 
la Paleftine , en un mot que toute l 'A
ile mineure , il n'étoit plus en mon 
pouvoir d'accepter fes offres 11 obligeants, 
ni de difpofer de ma perlonne : qu'en
fin il n'ignoroit pas le perfonnàge, au
quel j'avois donné parole. J e conclus 
de tout cel#, fur ce qu'il me dit alors que 
mon voyage prétendu ne s'efFeétueroit 
jamais : je conclus , d i s - j e , que lui 
même félon mes preûentimens , ne fe-
roit pas en état d'exécuter fes projets 
au moins en Egypte : M a prédiction ne 
fe vérifia; pas moins que la fîenne , car 
Tannée fuivante étant de retour à B o u 
logne , & ayant fait tous fes arrange
ments pour fon départ ; il fe trouva 
t o u t - à - c o u p arrêté par la guerre du 
Turc . Cette guerre devint plus feneu-
fe qu'on n'avoit penfé d 'abord, la perte 

da 
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de la Morée , fît craindre pour Corfou^ 
en effet le fîége en fût fait , & pendant 
ce fîége les Corfaires venoient impuné
ment infùltér les Côtes de l'Italie ; déjà 
l'on avoit perdu quantité de monde que 
l'on emmenoit efclave ; c'efl ce qui en-
gagea Rome à pourvoir à la fureté de 
celles de fa dépendance; l'on ordonna 
la marche aux Milices de la Romagne 
& de la Marche d'Ancone, on y envoya 
des Détachements du Château St. Ange, 
& des Compagnies qui font distribuées 
dans les différents quartiers de la Ville. 

La préfence du Général fui" néceflaire 
pour en faire les diflributions dans les 
portes & les avenues plus expofées. Je 
ne parle point ici des nouveaux déboires 
que fût obligé d'effuier le Général avec 
certains Commiffaires-Prclats , la més
intelligence alla au delà des bornes , & 
n'eut été la bonté du St. Pere à l'é
preuve des plus grandes afflictions , il 
auroit été expédient d'en venir à quel
que refolution : Mais toutes chofes re
trouvèrent leur arrangement & leur pa
cification par la levée du fiège. Je ne 
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puis néanmoins m'cmpécher de dire ici 
le bruit qui s'en étoit répandu dans R o 
me , qu'enfin fa Sainteté avoit reconnu 
le.droit, qu'àvoit le Commiflaire & le 
Gouverneur de la Citadelle d'Ancone , 
& que le Général s'étoit trop émancipé 
contre leur autorité ; d'où -vient que 
l'on n'avoit pii leur refufer une entière 
fatisfadion , en faifant mettre le C o m 
te Marfigli au Château St. Ange pour 
y expier fa faute. Cette fauffe nou
velle , telle qu'elle étoit , ne laillà pas 
<jue de venir de l'Antichambre du Pape 
même,, & d'ttre divulguée dans toute la 
Ville de Rome : C'étoit juftement tout le 
contraire , car le Prélat en queftion fût 
mortifié, & mourut quelque rems après, 
& le Cafiellan Bifïï en fiit quitte pour 
une bonne réprimande de la part du 
Minifire Paoluccio. 

La tranquillité & la paix figuée entre 
l'Empereur & les Vénitiens d'une part, 
& le Turc de l'autre , entre lesquels il 
n'y eut que les Vénitiens , qui payèrent 
les fraix de la guerre par la perte d'un 
beau Royaume, tandis que l 'Empereur, 

qui 
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qui les avoit engagé à foutenir fa que
relle , y gagna toute la Servie , une 
bonne partie de la Bofnie , & autant de 
la Valaquie : Cette paix, dis-je, fignée, 
le Général Marfigli fe rendit à Boulogne 
pour vaquer à fes intérêts dome/tiqucs, 
& aux befoins dè Ton Inftitut ; car l'un 
& l'autre demandoit fa préfence. 

: ' CHAPITRE TROISIEME. 

Voyage du Comte Marfigli en An
gleterre & en Hollande. 

g gEux fortes d'affaires retardèrent le 
J L ^ voyage du Comte pour l'Angle
terre & la Hollande ; un procès qu'il 
fallut porter à la Rote pour recouvrer 
une partie de fort Patrimoine, qu'il avoit 
négligé dans le tems de fes profperités, 
fe contentant de les apointements mili
taires , & qu'on lui dilputoit actuelle
ment fous différents prétextes, qu'il ie-
roit impropre de reveler ic i , fut la pre. 
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jniere caufe de ce retardement.. L'au
tre tenoit encore plus à cœur, quoi
que moins néceflaire à l'on entretien , 
mais qui , fi elle venoit à manquer, lui 
faifoit perdre tou t -à -coup le fruit de 
quarante années de foins & de "travail 
fans compter les depenfes exorbitantes, 
où il s'étoit engagé pour en venir à 
bout ; on voit bien que je parle de fon 
cher Inftitut. 

Il s'en falloit bien , qu'à fon retour 
à Boulogne des Côtes de l'Adriatique , 
d'où il revenoit pour fa garde durant le 
fiege de Corfou , il ne vit les apparte
ments de fon Palais dans l'état qu'il avoit 
éfperé devoir. L'Obfervatoire en étoit 
demeuré fur fes fondements ; la Biblio
thèque , le Laboratoire, & l'Anatomie 
ti'avoieut rien de commencé : La Geo-
graphie n'étoit qu'ébauchée , & les ex
périences phifiques fe reflentoient étran
gement de la Calamité publique : Le 
mal étoit encore d'autant plus grand 
qu'il devenoit fans remède ; tandis que 
le zèle du Fondateur ne perdoit rien de 
fes eiperances, tant étoit grande fa con-

[ i i . / W . ] I flancs 
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fiance contre tout ce qui pouvoitdetruî* 
r e , ou retarder fes deiTeins. D'un au
tre côté le Sénat ne manquoit pas de 
bonne volonté ; mais il venoit de s'a-
dofTer d'autres engagements de tonte 
autre confequence 5 il venoit d'entre
prendre la reparution des dommages 
que caufent annuellement les deborde-
mens des eaux dans les bas fonds du Ter
ritoire , qui s'y augmentent, & qui y 
croupifTent fuite d'écoulement, en se-
tendant peu à peu au long & au large 
au préjudice des propriétaires. Il faut, 
difoit-on, parmi le peuple, fonger avant 
toute chofe à conferver le Pais, & dans 
le Sénat à perfuader les Etats voifins, 
que le Canal , qu'on fe propofe de faire 
pour la conduite de ces eaux dans le Pu, 
ne leur portera aucun préjudice, afin 
d'en obtenir le confentement ; & au 
cas qu'ils le refufent & pour leur ôter 
la répugnance que nourrit en eux la pré
vention ou la crainte d'en être la dup-
p e , i l faudra leur oppofer l'autorité fu-
preme. Voilà les principaux Chefs, 
qui furent mis en délibération ; ce fut 
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ènconfequence que l'Ambaffadetir eut o r 
dre de prélenter une reqtute au St. Père 
pour une vilite générale ; les C o m m i t , 
faires furent nommés , les Vénitiens , 
les Mantouans , ôc les Ferrarois y en
voyèrent les leurs , l'on y joignit les 
Géomètres les pins experts de l'Italie s 

Manfreddi , Galliani & Grandi furent 
les juges de cette grande entreprife , l a 
vifite du P5 (e fit depuis le Milanois 
julqu'à fon embouchure dans l'Adriati
que , l'on en prit les nivellations , la 
quantité d'eau , que ce fleuve porte 
dans fes plus grandes excrefcences , o u 
fit la même chofe aux confluents des 
Rivières & des Torrents , qu'il reçoit 
avant de fe jetter dans la Mer , & il fût 
conclu , qu'il ne croitroit pas plus de 
deux doigts de hauteur en recevant les 
eaux des Torrents dti Boùlônnôis. L 'on 
épuila dans les écrits, qne les Géomètres 
drefTerent , tous les préceptes que don
ne Guillelmini fur les eaux courantes ; 
c'eft cet ouvrage pofthumeque l'on voit 
aujourd'hui du célèbre Manfreddi , an-
quel il ajouta des annotations foit uti
les peu d'années avant de mourir. 

I a L'on 
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L 'on envoya à l 'Empereur un Seiia* 
tenr pour fupplier S. M . Imp, de proté
ger en une caufe û j'iifte un peuple, qui 
étoit fur le point de périr, & d ailleurs lî 
àfFedrionné à l'augiifte Maifon d'Autri
che , ce Prince ne manqua pas de rece
voir l'AmbalTadeur avec des marques fi. 
gnalées de fa clémence , il eut meme la 
bonté d'engager la parole , & d'accor
der fa protection félon fes defirs, pour-^ 
vil néanmoins que ce ne fût pas au pré
judice des parties oppofantes & inferef-
fées. La reponçe fût incontinent en* 
Voyée au Sénat , qui fans perdre le 
tems la fignifla au peuple , la joye fe 
repandit aufïitôt dans tous les cœurs, 
& on en rendit grâces au Tout-Piriflant 
par un T e Deum folemnel , qu'on fit 
chanter dans faugiifte T e m p l e de ,Sf, 
Pétrone : Mais depuis vingt ans que 
cela s*eft parlé, les eaux croupifleiit en
core & s'augmentent .à vue d'œil fans 
égards & fans remède , & félon toutes 
les apparences elles ne manqueront pas 
de le faire pendant les lïecles à venir, il 
Dieu n 'y met la main lui mtme pouf 

.. me-
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me fervir des paroles du Comte Mar» 
figli, & dont voici la fuite. 

Le Comte fût requis un jour de fon 
fendaient à propos des engagements 
qu'on avoit pris, car malgré les petites 
contradictions , qu'il cfîiiioit de tems 
en tems de la part de fes Concitoyens, 
on ne laifToit pas de le confulter, & de 
faire même cas de fon crédit , perfuadé 
qu'on étoit que ni fon fentiment ni fon 
autorité n'étoit pas équivoque dans les 
occafions , où il vouloit bien les don
ner. Ce n'eft pas là , di t - i l alors, une 

-petite entreprife que la vôtre ; fuppo-
fons mcme que l'Empereur voulût em-
ploier fon autorité en vôtre faveur, & 
que vous ne trouviez plus d'oppofans à 
l'ouvrage que vous méditez de faire j 
êtes vous bien perfuadez qu'il ne s'en 
trouvera aucun parmi vous ? Avez - vous 
bien pefé les depenfes exceffives , aux
quelles vous vous expôlez ? Les de
niers publics y fuffiront - ils fans em
prunté & fans furcharger confiderable-
ment le peuple de nouveaux impots pour 
en payer les fruits ? On lui repartit que 

1 3 les 
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les fraix n'étoient pas fi exorbitants', 
qu'il le fuppofoit, puisqu'il ne s'agiflqit 
que de l'achat de quelques pieces de 
terres dans le Eerrarojs ; & pour creu-
fer le Canal on y eniployeroit les Com
munautés. Voici la réplique que fit le 
Cnmte à ces projets , & qui marque af-
fez de quel elprit il étoit doue. Si le 
Eaïfan de nos campagnes y pofledoit des 
biens fonds comme on le voit coninui. 
îiement parmi les Ultramontains, il s'y 
porterait de fin même par Ion pro
pre intérêt. Les Hollahdois ne fe fau-
vent des menaces , que leur font conti
nuellement les Martes & les déborde-
ments des Rivieres, qui traverfent leur» 
P a y s , que par une vigilance fans inter
ruption à h. reparation de leurs dignes, 
qui n'a point d'exemple; aiiffi n'y a-t-il 
point de particulier, qui ne regarde le 
bien commun comme le fien propre; 
il n'en eft pas de même parmi nous, 
où l'intérêt du public femble ne pas re
garder celui du particulier j nos Païfaiis, 
car il faut le dire , ne font guères plus 
que nos efclaves, ils ne labourent nos 

terres 
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ferres que fous la condition dxl partage 
de leurs fruits, c'eft à nous à leur four
nir le nécefTaire pour les rendre fertiles, 
fi elles deperifTent, tant pis pour nous, 
ils n'y prennent aucune part , & s'ils 
font obligés de les abandonner , ils le 
font fans peine , & paffent de même au 
fervice d'un autre maître ; or tout cela 
fuppofé fi vous demandez quelques cour-
vées fans l'argent à la main , vous n'en 
viendrez pas à bout 5 jugez après cela 
ce qu'il coûtera pour creufer le Canal , 
pour lui élever de bonnes digues , pour 
lui donner de bonnes éclufes, & pour 
l'entretenir fans combles & fans immon-
dités. 

La reflexion du Comte fur la condi
tion des gens de la campagne du Bou-
lonnois avoit été faite une quinzaine 
d'années auparavant par un Préfet de 
l'Aunone fous Clément XI . (ce fût en-
fuite le Cardinal Nuzzi) ce Prélat vou
lant donner un éclairciffement fur les 
revenus que pourroit retirer la Cham
bre de la culture des terres du Latium , 
abandonnées depuis tant de ficelés à la 

I 4 fini-
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lîmple pâture du Bétail , terres néan
moins , qui fuffifoient du tems de l'an
cienne Republique à l'entretien de 60. 
Villes , fans compter la Capitale , l'une 
des plus peuplées du monde. Il vous 
fera d'autant plus ailé , dit-il en cet en
droit , & parlant à la congrégation des 
Prélats, dont la Chambre eft compolée, 
d'obtenir le meilleur fuccès d'une telle 
entreprife , qu'il inffira de faire une 
avance par exemple d'une dixaine d'an
nées , à quiconque voudra donner la 
main à défricher ce*, terres, bâtir quel
ques hameaux, fournir quelque bétail de 
l'une & l'autre efpèce , faire quelques 
plantations , parce que le pais eft en
tièrement à découvert , & vous verrez 
accourir en foule les Païfans delà Lom-
bardie, qui ne demandent pas mieux de 
fe fouftraire aux malheurs de la guerre, 
que d'une année à l'autre les failles du 
fruit de leur travail, ce en quoi confine 
toute leur richefle & le moyen deiiour-

. rir leurs f unilles. 

Or tout le remède , que je fai, à un 
mal iî prefTant, c'eil ainii que continua 

le 
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le Comte , le voici. C'eft que chacun 
petïfè à fa propre fureté , qu'il couvre 
les terres voifines de celles qui font 
inondées de petites digues de la hauteur 
d'un homme pour le préfent, comme je 
viens de faire, la depenfe n'eft pas con
sidérable, & mes Païfans s'y font prêtés 
volontiers, plufieurs de mes voifins l'ont 
fait de m ê m e , & ils s'en trouvent bien} 
en le failant ainfi on n'intereffe pas le 
public , & le pauvre n'en foufFre pas ; 
c'cft le confeil que je donne par provi
sion. On lui demanda ce qu'il falloit 
efperer de p lus , vû que le terme de p ro 
vision fembloit le marquer ; on le pria 
d'achever fa penfée. La voici encore , 
reprit-il , voyez après cela , fi vous 
avez niiez de courage pour facrifier une 
certaine quantité de Terrain à la confer-
vation du refte ; à l'exemple des an
ciens Egyptiens fous le Roi Mœri* : Vous 
favcz les dommages q;ie portoient à la 
campagne de ces Régions les excre'cen-
ces,d' illeurs finécefl.iires à leur fertilité, 
de ce grand fleuve du Nil , il s\>gifloit de 
n'en prendre que ce qu'il falloit pour 

I 5 , i'ar-
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les arrofer , & cle trouver le moyen de 
donner cours à la furabondance de leurs 
eaux , non feulement pour reconnoitre 
ce qui en appàrtenoit à chaque proprié
taire, d'où la Géométrie a tiré fon ori
gine , mais encore pour parer à' la pour-
riture des femences, & donner lieu aux 
plus riches moiflons : Ce grand Roi 
pour fatisfaire à l'un & à l'autre de ces 
befoins fit faire dans les bas fonds de la 
haute Egyp te , un baffin de près de 20. 
lieues de circuit , & une quantité de 
canaux pour y conduire de toute part 
le fuperfiu des inondations , ce creux 
eft aujourd'hui nommé leLacMôeris , à 
dix lieues du quel on voit encore les 
ruines de la célèbre Arfinoë bâtie à côté 
des deferts de la Nubie , & de l'autre 
ceux du Labyrinthe fi fingulier , dont 
Hérodote nous a laiflé la defeription, 
comme d'un monument fi antique qu'il 
n'en conuoifloit pas l'auteur. Si vous 
avez , dis-je , le courage d'employer 
les deniers publics à l'achat de quelques 
poiTeffions de huit à dix lieues de cir
cuit , de celles qui fout déjà innondées, 

ce 
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ce que vous aurez à bon prix, d'y faire 
éconduire les quatre ou cinq torrens , 
qui iubmergent vos terres dans les tems 
des orages , ' & de la fonte des neiges 
de deiTus les Apennins , d'élever autour 
de ce balîlu de bonnes digues, & deles 
entretenir ; vous aurez de quoi parer à 
vos malheurs ; je fuis marne perfuadé 
que les Ferrarais & les autres voifins 
inteteiTés n'auraient plus de répugnan
ce à vous permettre un canal d'écoule
ment moderé, c'eft-à-dire dans les tems 
de lechereife, pendant les grandes cha
leurs de l 'Eté, fous des conditions raifo-
nables , acceptées amiablement de part 
& d'autre , telles que feroient de faire 
une bonne éclufe à la fortie de la digue 
qui regarde le Ferrarois, & de com
mettre le foin de les ouvrir à des Dé
putez nommés exprès , & de les ferrer 
lorsque le P6 fe trouve lui même trop 
chargé d'eau. 

Ces Meilleurs , qui l'avoient requis 
de fon fentiment , furent charm'és d'un 
tel projet, mais foit que l'entreprife leur 
parût de trop grande coniequence, foit 

que 
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que le génie contredifant s'en m ê l â t , on 

ne le por ta pas m ê m e en délibération 

au Con le i l . L e di lcours du C o m t e ne 

laifla pas que de fa i reque lque impreiîîon 

dans l'efprit de quelque par t icul ier , mais 

ce ne fût pas p o u r en fuivre les avis , 

c o m m e nous venons de d i r e , mais pour 

faire juflement le con t ra i re , c'efr-à-dire, 

p o u r continuer le projet d'un canal <5c 

d'en perpétuer le cours jufqu'au P b , fins 

çlaufe ni interruption , & c 'ei l juue-

nient ce que l 'on obtiendra jamais que 

pa r une autorité fuperieure & abfoliie. 

C'eft ainfi que les chofes étoient difpo-

fées dans le Sénat , lo rsque le Comte 

çut avis , qu ' on y avoit décrété de pré-

fenter au St . Pere une requête , pour 

obtenir de nouveaux fecours , car les 

deniers publics étoient épuifés ? par 

de nouvelles impofi t ions fur les denrées; 

& c o m m e il ne pouvo i t rien exiger dans 

des circonftances fi facheufes en faveur 

de fon. Inftitut , il ne manqua pas de 

prof i ter de l 'occafion ; fa lupplique au 

Pupe fût pré'entée par le Mini f i re d'Etat 

le Card ina l Pao luc io fon bon ami ; le 

St, 
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St Pere la figua volontiers , pourvu-
que les trois Etats , qui compofent le 
peuple de Boulogne , y cònféntiffènt ; 
Cefi ici où le Général Marfigli fît Voir 
qu'il avoit de bons amis parmi fes con
citoyens. Les aiîembiées furent convo
quées, & il obtint du Clergé, de la N 0 -
blefle , & du refte de la Bourgeoific ce 
qu'il avoit demandé, II fût donc artete 
que l'on détacherait félon l'intentïqh du 
rape , de la fomme qu'on lèverait des 
impots une quantité iuffifante pour la 
fabrique de l'Infiitut, comme dune fou-
dation fi nécefiaire à la gloire du pais , 
c*eft-à-dire, qu'on en detaclieroif 15000. 
écus , qu'on les mettroit en dépôt dans 
le Lombard de la Ville , dit le mont de 
pieté, (ce lui -c i eft un des plus riches 
de l'Italie , il fût inlh'tué comme tous 
les autres de la Chrétienté, pour fnbve-
flir aux befoius prélents des pauvres , 
contre l'avidité des nfuriers ; cette Ville 
doit ce bénéfice au zèle de St. Bernar
din de Siene , & c'efi en mémoire de 
lui , que le premier Préfident du Con
ferì, qui le dirige, ei\ toujours le Gar

dien 
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dien^ro temporels Cordcliers de cette 
Vil le . ) Nous verrons ailleurs les difpo-
fitions, qu'on a jugé à propos de faire 
de cette Comme pour l'avancement de 
l'fnftitut. 

Le Comte Marfigli voyant profperer 
à fouhait fes deileins , ne penla plus 
qu'à fe préparer au voyage , qu'il a voit 
médité de faire depuis cinq à fix ans ; 
non plus le long du Nil pour les diffi
cultés infurmontables qu'il y voyoit. 
E n effet fi l'on peut ajouter foi à ce que. 
nous en difent les Voyageurs , il y a 
plus de fraix à faire que de profit à en 
retirer, fans compter le rifque continuel 
de perdre la vie parmi ces Barbares, 
malgré toutes les furetés, dont on peut 
être muni contre leurs embûches : Ce 
fût donc la Hollande fur laquelle iljetta 
fes regards pour faccompliflVment de 
fes projets , il ne le méprit pas , vu la 
riche moiffon qu'il en rapporta , & que 
l'étranger admire dans une des clwni-
bres de fon Palais ; mais pour ne rien 
dire hors de place , voyons première
ment quelles furent fes occupations peu* 
dant fon voyage. 
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Obfervations du Comte Marfigli 
pendant ion voyage d'Angleterre 
& de Hollande. 

Il partit de Boulogne fur la fin de 
Septembre 1 7 2 2 . , il alla à Florence fai
re la révérence au Grand Duc , qui le 
combla d'honneur & de prélents , en 
cailles de vin & d'autres chofes comefti-
bles , qu'il embarqua avec lui peu de 
jours après dans un Vaifleau Anglois. A 
peine fû t -on forti du port de Livourne 
que fe relfouvenant de l'emplois de fon 
tems en femblables conjonctures , il fe 
difpofa à faire de nouvelles obferva
tions fur tout ce qui tomberait fous fes 
yeux de la manière fuivante. 

Nous vîmes en premier lieu ( c'eil lui 
même qui parle ) à la hauteur des Isles 
Gorgones & Capraia quelques Bateaux, 
qui revenoient de la pêche aux Anchois 
& aux Sardines ; la pêche en efl très 
abondante en ces endroits , à ce qu'on 
nous dit , une année néanmoins plus 
que l'autre ; elle fert de nourriture & 
de commerce en même tems aux Jiabi-

,tans 
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tans des Côtes voifines s qui les envoyant 
dans de petits barils , où il les étendent 
par couches les uns fur les autres, pour 
les mieux confervef, dans toutes les par. 
ties Septentrionales de l'Europe. La 
peche du T o n fe fait encore entre la 
Corfe & la Sardaigne avec beaucoup de 
f iccès; no's Mariniers nous en montrè
rent au doigt les endroits, où ces for-
tes de poiilons le trouvent en plus grau, 
de quantité 5 j'ai remarqué en mon par-
ticulier , qu'ils (ont également abon
dants le long des Certes de la Méditer» 
rannée ; & que les peuples, qui les ha
bitent , pourroient fort bien en établie 
un commerce très lucratif. 

Dès le point du jour du. 2. d'Octo
bre nous fûmes accompagnés de deux 
Baleines de moyenne taille , couverts 
d'une peau très noire , & dont les jets 
d'eau, qu'ils pouffent par leurs narines, 
nous divertirent pendant plufieurs heu
res. Un Officier de nôtre embarque
ment , qui avoit „été aux Indes Orien
tales , dit à ce propos , que dès qnon 
a paifé la ligue , on ne rencontre plus 
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des monm'es marins de cette efpèce, SC 
que les animaux , que nourrit Je grand 
Océan , ne font pas moins différents 
de ceux qui vivent dans nos Mers , que 
le font les animaux de terre de ces ré
gions éloignées de ceux qui fe multi
plient parmi nous 5 ce que l'on peut di
re également des plantes & des autres 
productions de là Nature, de manière 
qu'il femble , que ce foit deux mondes 
détachés & gouvernés par différentes loiX 
fous le même Créateur 5 ce qui nous 
doit infpirer autant de refpecT: pour fa 
divine Puiflance à les produire , que 
d1admiration pour fa fageffe à les con-
ferver. La raifon qu'en donnoit nôtre 
Voyageur cft , que l'eau de l 'Océan, 
difoit - il , eft beaucoup plus chaude 
que celle de la Mer Atlantique & de la 
Méditerranée , & que fa conftitutioii 
étant fous une autre température , elle 
doit être fort différente \ d'où vient que 
fes produirions , de quel genre qu'elles" 
puiffent être j ne manqueront pas d'ê
tre auffi fort différentes eii qualité & eu 
figure ; de la même façon , que fort 

ill. part.] K ex-
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expérimente fur les continents des diffé
rentes régions du globe dans les diffé
rentes efpèces de végétaux & d'animaux, 
qui s'y produifent. 

Le 3. d'Octobre, nous fumes témoins 
de la chafTe que donnèrent à une quan
tité d'Oglis plufïeurs Dauphins , qui les 
pourfuivoient vigoureufement ; cespau-
vres perfecutés s'élançoient hors de l'eau 
jufqu à la hauteur de nos Antennes, où 
ils demeuroientfouvent accrochés, mais 
Jd'où ils tomboient dans le VaifTeau dès 
que le Glu , qui les y retenoit, s'étoit 
line fois defîéché, ainfi valoi t- i l autant 
qu'ils fe laiffafTent dévorer par leurs En
nemis marins, que de devenir la proye 
des gens de nôtre équipage* , 

Nous eûmes pendant nôtre trajet de 
la Méditerranée , le divertiflement du 
paffage des oifeaux des Pais Septentrio
naux de l'Europe , aux Méridionaux de 
l'Afrique ; nous les voyions fouvent ve
nir reprendre haleine fur nos arbres, 
nos antennes, nos mats , nos corda
ges , &c. & fe familiafifer avec nos 
gens 5 comme il arriva au Golfe de Lyon, 
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où l'on donna l'hofpitalité à un Etour-
neau fort harraffé de fa courfe ; il prit 
de lui même fon quartier parmis la V o l 
aille , fe faifant place à la Mangeoire 
commune , on eut foin de ne le point 
inquiéter pendant Ion féjour de deux 
fois vingt - quatre heures, qu'il emploià 
à fe refaire de fes fatigues , ce terme 
étant expiré , il s'éleva brufquetiient fur 
îe bord de la voile, & de là après avoir 
fait trois tours au long du Vaiffeau , 
comme pour nous remercier d'un ac* 
cueil fi charitable* & fi paifible, il prit 
fon vol vers les côtes de Barbarie, où 
bientôt nous le perdîmes de viie. 

A quelques heures delà , un petit oî* 
feau nommé Chiovino par les Italiens t 

(c'eft la Fauvette des François) vint 
faire la mêmechofe, on le prit en mains 
& puis le pouffa en l'air ; mais comme il 
fe fentoit dans l'impuifTànce de fournir 
à fa route , il rentra dans le Vaiffeau , 
On fe contenta de l'obferver fans trou
bler fon repos ; & peu de minutes après 
du Mat de Mifene, où il s'ëtoit perché, 
il partit pour la Sardaigue J la diftance de 

K. a cette 
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cette Isle étoit confiderable, car à peine 
la découvrions nous , & néanmoins il 
n'avoit plus qu'une heure- & demie de 
Soleil pour y fournir ; à moins qu'il 
n'empruntât la lueur de la Lune il ne 
pouvoit certainement le faire avant la 
nuit ; mais la nécefïïté n'a pas de loy. . 

L e paflage de la fauvette fut fuivi de 
celui d'une Hyrondelle , qui après s'ê
tre repofée un peu , fît trois vols au
tour du Vaifleau , & reprit fa route 
vers le même Royaume. 

Le 7. d'Oclobre à trois heures après 
midi deux petits inconnus parurent de 
Compagnie, fe perchèrent quelques mo-
anens , l'un fur le Mat de Mifene, & 
l'autre fur celui d'Artimon ; & enftiite 
pondèrent chemin fur les Côtes d'Alger, 
quoiqu'ils en finTent éloignes de plus 
de 30. lieues. 

Le lendemain matin , une Alouette 
s'engagea à faire le trajet des Côtes d'Es
pagne, d'où elle venoi t , en celles d'A« 
frique vis-à-vis le Mont -Faucon , dont 
on decouvroit lefommet à la faveur a lin 
petit ferein , qui découvrit le Ciel de ce 

; côté- là. 
Noua 
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Nous continuâmes nôtre navigation 
jufqu'au 17 . fans rien voir de particulier j 
l'air d'ailleurs étoit prefque toujours 
chargé de brouillards épais, qui nous 
entretenoient dans une noire mélancolie, 
prefage des accidents les plus funeftes : 
le 17. doue au plus fort d'un Ouragan, 
qui fût bientôt fuivi d'une horrible tem-
pîte , une heure auplus avant le Soleil 
couché , fept à huit Hyrondelles fort 
fatiguées des efforts, qu'elles venoient 
de faire contre cet orage , toutes bai
gnées à ne pouvoir développer leurs plû
mes & étendre leurs ailes , & fur le 
point de fe laifler entrainer au courant 
des Flots , vinrent fe ranger fur un lifteau 
au-deffous de la poupe à fleur d'eau j 
nous crûmes d'abord qu'elles y_ venoient 
paffer la nuit ; mais elles nous laifferent 
dans l'admiration par le départ précipité 
qu'elles firent , en s'élevant toutes en-
femble au gré du vent , & pouffant 
leur route enfuite contre lui vers les 
Côtes de Barbarie éloignées de plus de 
20. lieues de nous , quoiqu'il ne reftat 
pas plus de quatre minutes de Soleil 

K 3 pour 

{ 



i50 LA VIE 

p o u r les faire. Les reflexions du 

C o m t e Marfigli fur le paffàge des oifeaux 

d 'une région du m o n d e à l'autre félon 

la qualité des faifons font les • fuivantes. 

T o u t ce que l 'on peut dire ici fin

ie paflage des oifeaux de l 'Europe en 

Afrique , & de cette partie du inonde 

en l 'autre félon la difïerence,des faifons 

n e peut être appuie que fur les précep

tes de la Na tu re , par lesquels ils doi

vent fe pourvoi r d 'un air convenable à 

leur temperamment & propre à leur cou. 

fervation j la grande chaleur ne leur 

étant pas moins nuilible , que le grand 

f r o i d , ils font néceflités de chercher un 

air m o y e n entre l'un & l'autre : Cela 

paro i t très conforme à la ra i fon, fl nous 

pouvons inférer quelque chofe de folide 

p o u r la confervation des animaux de ce 

que nous fentons devoir fe faire pour 

nô t re p ropre ; -mais ce que je trouve de 

furpre i ian t , ajoute le C o m t e , c'eft que 

r in f l inc t , qui conduit ces animaux à l'en

tret ien de leurs efpèces & de leurs in

dividus en part icul ier , leur enfeigne en

core à profiter des moindres avantages, 
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qui fe préfentent en leur chemin, com
me de prendre le trajet de la Mer dans 
fon plus étroit, de faire ufage des pro
montoires, ondes bas terrains les plus 
avancés , des Peninfules & des ïsles , 
s'il y en a , & enfin de fe venir percher 
fur les Equipages. 

Nous apprenons des NaturaMes que 
plufieurs d'entre eux portent au bec un 
feftu de paille, ou un brin de bois léger, 
qu'ils le pofent doucement fur la fuper-
ficie de l'eau , & que n'appuiant deffus 
que l'un des deux piés , l'autre étant en 
l'air avec une de leurs ailes deploiée au 
vent, ils fe foutiennent pendant un tems 
fuffifant pour reprendre haleine, jufqu'à 
une autre ftation, qu'ils terminent de ljt 
même façon félon leur befoin. C'eft 
ce qui me reftoit à voir pendant cette 
navigation pour avoir lieu d'admirer les 
reffources que leur inftindt leur fournit 
abondamment. 

Mais ce qui eft de certain , eft que 
s'il leur faut une grande force pour fou-
tenir Tentreprife d'un trajet de mer de 
plufieurs dizaines de lieues d'étendue , 

K 4 ". ils 
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ils en fouffrent un épuifement fi confi» 

derable , qu'on les voit mettre pié à 

t e r r e , n'ayant plus que la peau fur les 

o s , tant ils fout devenus maigres & ex. 

ternies ; Cell ce qu'on expérimente fin

ies Rivages du Royaume de Naples au 

retour du printems , ou reparoiffent en 

gros nombre les Alouettes , les Cailles, 

& les autres oifeaux paffagers. , 

J e n'ai jamais pu comprendre ce que 

nous trouvons dans les relations des 

Voyageurs de delà la Ligne , comme 

ce qui eft noté dans l'Itinéraire du Car

dinal de T o u r n o n . L'Auteur qui éfoit 

de ce voyage , nous dit avoir remarqué 

certains oifeaux à plûmes blanches de la 

figure & de la grolTeur à peuples des 

P i g e o n s , venir du Cap de Bonne Efpe» 

rance , plus de cent lieues au la rge , à 

la rencontre des VaifTeaux , & les ao 

compagner jufqu*au por t , en voltigeant 

fans jamais fe repofer. Il ne s'agit plus 

ici d'une fimple necefllté d'aller1 cher-

cher au loin dans une autre Region 

une temperature d'air plus conforme à 

jeur temperamment , il femblc a i con» 
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traire que ces Damiers (cef i ainfl que 
l'Auteur les nomme) n'ont d'autre vue 
que d'entreprendre une partie de diver-
tiflement , & d'aller inviter les Equipa
ges de venir prendre chez eux quelques 
rafraichifïements, Sera-t-il loifible à la 
Geometrie de calculer la quantité d'une 
force fi extraordinaire, pour fuffireà un 
tel engagement ? Ou faudra-t-il accu-
fer de témérité la Nature , qui le leur 
jnfpire ? Car "1 n'efi point dit que ces 
oifeaux font Amphibies, ou qu'ils ont 
Je moyen de fe repofer fur la furface de 
l'eau , comme ceux dont nous avons 
parlé ci-deflus d'après les Naturalises, 
il n'efi point dit non plus de quelle ma
niere ils fe repaiflçnt pendant ce voyage j 
tout cela eft incomprehenfible , fi f o u 
n'admet quelquesuues de ces circon
stances. Après de telles reflexions nô
tre Comte reprend incontinent le fil de 
fa relation comme il fuit. 

Le vingtième lur le midi nous vîmes 
la Mer couverte autour de nous d'une 
prodigieufe quantité de Marfoiiins, ou 
Pourceaux Mar ins , gros au double de 

. K 5 ceux 
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ceux que nous nourririons dans nos 
Baffes Cours , les Matelots regardent 
ces fortes de vifîtes comme des Avant-
Coureurs de tempêtes , la nuit fuivantc 
ces mon/Ires fembloient vouloir fe fami-
liarifer avec nous de la manière qu'ils 
s'en approchoient j quelques Pilotes ob. 
ferverent encore le disque de Jupiter 
d'un rouge fort obfcure à fon coucher, 
étant pour lors dans le ligne de l'archer 
ou fagittaire. La Lune qui étoit à peu-
près dans fon plein fur les derniers de
grés du Bélier fort pâle ; tout cela in» 
diquoit, difoit-on dans l'Equipage, un 
furieux Ouragan ; cela nous deconcer-
toit fort , car à peine étions nous for-
tis de celui du 17. que nous allions être 
expofés à la fureur d'un autre, qui nous 
menaçoit encore d'avantage, & lur tout 
aux approches du Détroit de Gibraltar 
que nous efperions de paffer pendant 
cette nuit. Nous le fîmes avec tout le 
bonheur du monde, & nous nous tîn
mes au large le plus que nous pûmes 
au delà pour éviter les Côtes de Tanger 
& du Royaume d'Algarve , qui nous 
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attendoient pour nous voir brifer,<ou 
échouer àj leurs yeux ; feus néanmoins 
affez de courage' pour faire jetter la 
fonde dans le plus étroit de ce paffage, 
qui eft entre les promontoires, où font 
l'es Forterelles de Gibraltar en Europe , 
& Ceuta en Afrique, dans le deffein de 
reeonnoître, s'il étoit poffible, les Cou
rants , (dont on a parlé dans le voyage 
de Conftantinôple) mais malgré toutes 
les tentatives que Ton fit , nous ne pû
mes rien trouver de pofitif , peut - être 
que les Flots , qui commençoient déjà 
à goufler étrangement, nous en oterent 
les moyens. Nous nous étions attendu, 
(comme on vient dédire) à efluier une 
groffe tempête, ( c'eft le Comte qui coh. 
tiniie à parler,) mais nous en fûmes 
quittes pour la peur; ce qui eft différé, 
dit - on communément, n'eft pas perdu, 
nous en efTuiames effectivement une le 
27. , à la hauteur des Côtes de Galice 
des plus violentes, où chacun fe t|jpu-
va occupé de fes propres réflexions $ 
il faut avouer que les dangers, auxquels 
on eft expofé fur la terre dans les guer-
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res les pins fanglantes , combats & fie» 
ges , ne font pas fi efFroiables que ceux 
que nous préfente la moindre des tempê
tes fur mer , & principalement à ceux 
qui n'y font pas accoutumés comme 
moi. J e n'ai pas de honte de l'avouer, 
j'avois befoin de courage , & cela de la 
part d'un Valet de Chambre , qui en 
avoit pour tout l'équipage , c'étoit un 
Cefar , qui bravoit la Mer & fes Flots, 
tant il eft vrai que Dieu a mille moyens 
de nous faire fentir nôtre foibleffe ! 

Deux jours après le 29. d'Oéfobre, 
nous arrivâmes aux endroits, où l'on 
ptche la groffe Sardine, nommée Pel-
fam par les Anglois , & Saracea par les 
Italiens , c'eft précifement à la Pointe 
du Lézard , où elle fe fait le plus ; lé 
fel qu'on employé fe livre par ordre du 
Parlement d'Angleterre; l'on en charge 
des Vaiffeaux pour l'Italie , où ils arri
vent avant, le Carême , & le débit qui 
s'en fait , entretient un grand peuple. 

%ous vîmes encore chemin fiifant 
le long des Côtes d'Angleterre aux en
virons de Douvres la pèche du Harans , 

de 
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de m ê m e que les François la faifoient 

le l o n g des leurs ; nous étions en une 

Situation favorable p o u r dift inguer a i -

fément la maniere avec laquelle ils ' font 

cette pêche ; deux barques s 'accouplent 

enfemble , & laiflent entre elles une 

certaine diftance libre & vuide , p o u r 

jetter l ibrement leurs filets ; dès qu'ils 

font fur le poin t de les retirer de 1 e a u , 

les barques s 'approchent afin de fac i l i 

ter aux pêcheurs le m o y e n de fe donne r 

Ja main pour les retirer de l ' e a u , ce qui 

efr fouvent néceflaire p o u r la g rande 

quant i té , qu'ils contiennent de H a r a n g s 

& d'autres poiffons qui fe mêlent p a r m i 

eux ; cette pêche , qui fe fait dès le 1 8 . 

ou 2 0 . de Ju i l le t jufqu'au 2 0 . de N o v e m 

bre envi ron s'étend le l o n g des Cotes de 

l 'Angle te r re & de l 'Eco f l e , depuis la 

po in te du C a p le plus é lo igné au N o r d , 

qu 'on n o m m e le C a p Cathneffe jufqu'à 

P o r t h s m o u t h ; pafle le mois de N o v e m 

bre , le H a r a n g prend au la rge dans la 

haute M e r , de façon qu'il eit rare d'en 

t rouver un dans toute l 'étendue du C a 

nal . V o i l à une p reuve , que les poif

fons , 

J 
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fons , c o m m e les oifeaux , ont leurs 
faifons déterminées pour habiter les dif* 
ferentes régions de l a M ^ r ; inftinci que 
la Nature leur a également donné pour 
la confervation de leurs efpèees ; & 
c o m m e nous en étions fur la fin du mois 
d'Octobre , nous fumes aufll témoins 
des derniers coups de filets, qu 'on don
na cette année là pour cette pêche; 

M a curiofité ne fût pas en arrière fur 
u n fujet fi familier parmi les Mations 
du Septentrion de l 'Europe , & fi peu 
connu aux peuples qui habitent les Cô» 
tes de la Méditerranée , c'eft pourquoi 
je ne laifiai rien échapper p o u r en être 
pleinement informé , & p o u r en faire 
enfuite part à mes Confrères yle mon 
Académie de l'Inftitut ; Je fçus donc en 
confequence que le poids de ce petit poil» 
fon ne pafîoit jamais celui de quatre on
ces & d e m i , & que rarement il étoit 
an délions de t r o i s , quand il étoit parvenu 
à fa grofleur naturelle ; on iale une par» 
tie de cette p t c h e , on enfume une au» 
t re pour les distribuer dans les régions 
les plus éloignées de l ' E u r o p e , pour ne 
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pas dire du monde , le refte fe con-
îiune fur les lieux tous frais , ce qui 
n'efl pas un petit fecours pour la nour
riture des peuples voilais de cette Mer, 
la Hollande , la Flandre , la Picardie, 
la Normandie , & la Bretagne font du 
nombre. 

Les Harangs falés , que l'on trans
porte en Italie , y arrivent ordinaire
ment fi tard , qu'ils font pourris dans 
leurs barils , avant d'y parvenir , c'eft 
à quoi devroient pourvoir les Negocians, 
qui fe chargent de ces fortes de Marchan-
difes ; je n y en ai jamais vu de paffa-
blement bons ni à Rome ni à Boulogne, 
la faute procède de la négligence des 
Minifires de Douanes , qui ne prennent 
pas le foin de les expédier au plutôt, & 
de les faire diftribuer dans les places 
avant le carême , qui fuit immédiate
ment le rems de leur pêche. 

Les meilleurs Harangs, lorsqu'ils font 
Frais, font au lait, ils portent ordinai
rement leur fauce avec eux , il fuffit de 
les paffer fur le gril $ on y peut ajouter 
Une petite fauce, dont la bafe eft le vin-

aigre, 
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a i g r e , c o m m e oï l fait dans les Cabarets , 

& le déjeuner fe t rouve préparé à peu 

de f rà ik , deux liards en font ordinaire-

ment le prix , cela s 'accorde affez bien 

avec la bourfe des pauvres g e n s , dont 

les tables peuvent être également fervies, 

c o m m e celles des plus riches j car le 

H a r a n g frais e l l de la bouche des uii8 
& des autres fans diftinclioil. 

j e n'entreprends pas de parler i c i , 

ajoute le C o m t e M a r f i g l i , de la pêche 

générale des Harangs que les François 

& les Ang lo i s vont faire fur le grand 

banc en face de la N o u v e l l e France eu 

A m é r i q u e , elle ne doi t point entrer 

dans ma relation , puisque fendroi t de 

cette pêche eft fort é loigné de ma route* 

L e 12. de N o v e m b r e mit fin à nôtre 

navigat ion après environ fix femaines de 

m a r c h e , fans nous arrêter en aucun en

droi t , la faifon étoit avancée , comme 

l 'on v o i t , ainfi l ' on peut dire , qu elle 

fût affez heureufe fi l 'on excepte la frai* 

e u r , qu'el le nous procura deux fo i s , la 

première le 17. en face des Côtes de Va* 

lenee , & l'autre le 27, en face de celles 
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du Royaume de Galice. Le Golfe de 
•Lyon i qui eft très dangereux dans le 
tems des Equinoxes, dont nous n'étions 
pas fort éloignés au nôtre départ de Li* 
vourne , fût franchi avec tout le bon
heur du monde , nous ne nous aperçû
mes pas même du trouble des eaux qu'y 
caufe continuellement la décharge du 
Rhône 5 le vent étoit aflez favorable 
pour n'y pas donner la moindre atten
tion !, on ne s'avifa pas mtme de m'a» 
veitir quand nous parvînmes à fa hau
teur. Mais pour reprendre le fil de ma; 
narration , ce fût le io> de Novembre 
que nôtre Vaifleau entra dans la Tami* 
ïe , & nous rendit deux jours après 
dans la Capitale d'Angleterre 5 j'emploiaî 
ces deux jours pour m'informer des qua
lités de ce grand fleuve » qui a été té
moin d'un fï grand nombre de révo
lutions, qu'il n'y a pas de Nation dans 
l'Europe qui en ait foufFert autant. 

La Tamile baigne les murs de Lon* 
dres , ou pour mieux dire „ cette gran-> 
de Ville occupe fes Bords de l'un Se 
3'autre côté par un elpace de plus de 

lU. part.] h ' d i x 
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dix milles, ce qui la rend l'une des plus 
grandes de l'Europe : Cette belle Riviere 
nourrit une grande quantité de poifïons 
excellents , entre lesquels le Saumon y 
foutient le premier rang avec quelque 
préférence par fa quantité , & par fa 
qualité ; l'on en charge des V-aifleaux 
pour les tranfporter dans les parties Sep
tentrionales de l'Europe. Il n'eft pas 
jufqu'à l'Italie qui n'en reçoive de com
pagnie avec la Moriïe & la Merluche, 
quoyqu'on le pèche dans fes deux Mers 
la Mediterranée & l'Adriatique. 

J e ne fus pas longtems à Londres fai» 
m'aperçevoir de la bonté des herbages 
potagers, il n'eft pas rare d'y voir des 
jchoux du poids de 30. livres ; l'on m'a af-
furé que fouvent on en voyoit de 38- à 40. 
Les Salades y font précieufes, & l'adrelfe 
des Jardiniers va fi lo in , qu'on en peut 
trouver en toutes les laifons: Ils fe fer
vent de cloches de verre pour les parer 
contre l'injure de l'air , c'eft ce que les 
nôtres ne favent mettre en ufage , aufli 
fau t - i l que nous attendions la commo
dité des faifons pour jouir de femblables 
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douceurs de la vie ; je n'eus pas le loi-
fir de faire des obfervations fur les plan
tes que nourrit le fond de la Mer dans 
tout le cours de nôtre voyage 5 tout c6 
que je pus faire fe réduit à quelques Fu -
chus, qu'on me fit remarquer à la hau
teur de Malaga fur les Côtes d'Efpagne, 
ils ne paroilloient être qu'à deux pieds 
de profondeur , leur couleur tiroit fur 
le verd jaunâtre, ou de paille j il y en 
avoit de différente efpèce , mais je ne 
crus pas nécefïàire de m'en charger, Vu 
que je lavois pas le tems que j'emploie-
rois en Angleterre & en Hollande. 

Réflexions du Comte Marfîgli, qui 
fervent de conclufion à la rela
tion , qu'il nous vient de donneï 
lui même. 

L'on ne peut s'imaginer , di t - i l i 
combien il feroit avantageux à l'Hifloire 
Naturelle , fi dans les Cartes Hydro
graphiques l'on fuivoit la méthode des 
Pilotes, qui pointent les différentes hau-

L 2 tours 
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teiirs pour diriger leurs routes fans pe« 
ril en évitant les bancs & les éceuils, je 
veux dire, fi l'on marquoit aufll les en
droits où les poiiïbns abondent le plu? 
félon leurs eipèces , & dans quelles fai-
fons de Tannée ils les habitent, afin de 
fe préparer à leur pêche ; comme en
core fi Ton venoità reconnoître lefe lieux: 
fur les Côtes qui lervent de rendez^vons 
au pailàge des oifeaux. J'ai noté dans 
mon voyage que les poiiTons ne refident 
pas toujours dans le mime endroit, 
qu'ils s'en éloignent félon les rems , & 
qu'ils y reviennent aux mîmes faifons ; 
or pour connoître la nature de ces for- . 
tes de poiiTons outre les analyfes & les 
diflecT:ions qu'on en petit faire , il fait-
droit encore examiner la qualité des 
eaux qui les entretiennent, âjt celle du 
baiTin qu'ils habitent , de quelles fortes 
d'herbes il ell couvert, quelles font en-
fin les efpèces de productions différen
tes en plantes & en 'animaux , <]iii s'jr 
trouvent enfemble : Il refulteroit de ces 
fortes d'obfervations Une parfaite con-
Roiflance de la qualité de ces ménie3 

poif. 
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poiilons, la différence qu'on en devroit 
faire , & il ne feroit pas même difficile 
de donner des raifons très folides du 
goût diverfiflé , que l'on oblerve en les 
fervant fur nos tables, ce qui ne dimi
nuerait pas alTurément le prix qu'on en 
fa i t , parce qu'on en connoîtroit la vé
ritable valeur, bonne, ou niiifible à nô
tre lanté, fans égard à ce qui fe préfente 
à nôtre goût particulier , que Ton ne 
doit pas toujours confulter , car il efl 
des cas , où la méprife efl: irréparable , 
ce qui fait voir la faufleté de l'ancien 
aphorifme , quod fapit, nutrit, 
• La féconde efpèce de remarque, que 
je propofe à pointer fur les cartes, & 
qui regarde le pa f ï a^ des oifeaux, ne 
feroit pas de moindre importance que 
la première , fi elle étoit auffi aifée à 
faire ; mais juftement par la raifon de 
fa difficulté , elle n'efl pas moins di
gne de la recherche d'un Naturalifle. 
Quant à la caufe pourquoi les oifeaux 
îie prennent pas toujours le chemin le 
plus court , pour fe rendre de l'une des 
parties du mande en l'autre , qu'il me 

h 3 lçît 
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foit permis, dit le Comte , de hazardcr 
ma conjecture, il me femble par avance 
du jugement qu'on en fera r qu'elle s'ac
corde aiTez bien avec les loix de la Na. 
ture j je penfe donc que les oileaux au-
ront des motifs interreifants à leur con-
fervation pour ne pas fuivre par exem
ple le Rhombe le plus droit , & qui les 
'Conduirait en moins de tems dans les 
Régions , où leur inftinct les appelle , 
s'ils le fuivoieut : Un air infecté, gref
fier , ou trop fubtile qui s'y rencontre 
en certains climats, eft juftement l'ob. 
flacle qu'il faut éviter ; il fair n'eit pas 
le motif de ce détour , ce fera peut-
être la qualité des Aliraeus, qu'ils y de
vraient prendre, Qt qui leur feroit nui» 
iîble , l'on pourrait ajouter que peut-
être la Nature leur a;enfeigné à évi. 
ter encore certains ennemis, qui abon
dent en ces pais , dont il leur feroit im-
poilîble d'éviter les embuches. 

Je m'imagine que le Lecteur me fau-
ra quelque gré de lui avoir mis fous les 
yeux, jufqu'à quel point d'exactitude le 
Comte Marfigli portoit fes, recherches, 

j & 
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& avec quelle delicatelTe de reflexions 
il les accompagnoit ; lorsque j'ai parlé 
dans le fécond chapitre de fa vie , des 
notes de fon premier voyage , qui fût 
celui de Conftantinople, je n'ai fait qu'ef
fleurer fon journal, en laiflant en ar
rière plufieurs traits de craion, qui me 
paroiiïbient fuperflus , & qui fe ref-
fentoient trop de la vivacité d'un jeune 
homme ; ici au contraire non feulement, 
il n'eft rien échapé de ce qu'il a obfervéj 
dans ce voyage là ce n'étoit qu'une efpè-
ce de mélange de géographie antique 
& moderne avec l'une & l'autre hiftoi-
re , & c'eft en effet ce qui fait partie de 
la première éducation ; mais il n'en efi 
pas de même dans celui-ci , tout y efl: 
d'un homme fait , qui va au fait de 
des chofes , pour les donner à connoî-
tre : Une autre raifon , qui m'a enco
re engagé à un détail plus exact dans 
celui - c i , que je n'ai fait dans l'autre ; 
c'eft qu'à fon retour de Hollande il m'en 
livra les mémoires que je conferve de
vers m o i , & qu'en celui là une bonne 
partie de fes obfervations furent impri-

L 4 niées 
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niées dans le Bosphore Thracique qu'il 
dédia dès l'année 1680. on i68r. à la 
Reine Chrifline de Suéde, comme nous 
avons dit. Paffons 3 prélent à fou fé» 
jour de Londres, 

Dès qu'il eut prit fon logement dans 
Londres , fon premier foin fût d'aller 
falûer le Chevalier Newton , dont la 
grande renommée l'obligea à le préfé
rer à bien d'autres d'un rang plus di. 
flingue félon l'éilime du commun, niais 
affurément félon fon goût d'un mérite 
fort inférieur ; il en fût reçu à la Phi-
lofophe fins cérémonie , auffi cette fa
cilité , fort approuvée par le Comte & 
le vrai caractère des gens de lettres, 
raccourcit de beaucoup les voyes de leurs 
entrevues, & les lia bientôt d'une étroi
te amitié j le Chevalier ne manqua pas 
à la première afleniblée de la Société 
R o y d e des Sciences, dont il joiïifloit 
de la charge de Préhdent depuis, plu-
fleurs années de le prélenter à fes Con
frères : Mr . Hal le i , pour lors Secré
taire de l'Académie , aujourd'hui Suc? 
ccfTeur en la charge de Newton , vou-. 

lût 

# 
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lût bien faire un détail des découver
tes qu'il venoit tout récemment de faire 
autour du monde par ordre de la Reine 
Anne , fur Ja variété incon/lanre de la 
declinaifon de l'éguille aimantée : C'eft 
le fondement de cette carte , qui fût 
gravée bientôt après, qui fait beaucoup 
d'honneur à fon auteur, & qui eft de
venue très rare de nos jours , le Comte 
témoigna du defir d'en avoir une idée 
par écrit , comme aiuTi des çaufes des 
Vents Cardinaux , ôt des Vents Al i lés , 
& Moulons ; il fût fatisfait fur cet ar
ticle de la meilleure manière que l'on 
pût , car le manufcrit , qu'il en obtint, 
étoit un extrait en mauvais Jargon Fran
çois , fait du brouillon Anglois de Mr . 
Hallei : Ce manufcrit me fut envoyé 
de Londres quelques jours après , mais 
j'avoue que j'eus toutes les peines du 
inonde à le déchiffrer. Ou pria le 
Comte de dire deux mots en cette féan-
ce ; il obéît incontinent par 1 expofition 
ingénu du deifein , qui l'avoit ammené 
en Angleterre , à favoir en premier lieu 
pour être témoin oculaire 6c avoir lieu 

1 5 d'ad-
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d'admirer les membres de cette célèbre 
Société dans leurs decifîons fur lesPhœ-
nomenes les plus furprenants de la Na* 
ture , d'où il prit occafion de décou
vrir le projet , qu'il avoit formé depuis 
bien des années, de donner à fa Patrie 
une marque de fa plus vive reconnoif-
fance par l'érection d'une nouvelle mé
thode d'étudier la Nature dans fes pro
ductions , & qu'il venoit de laiffer dans 
un état aifez bien commencé ; & enfui-
te de fe pourvoir dans les Pais Septen
trionaux de l'Europe , où il dirigeoit 
fes pas , de tout ce qui pourrait venir 
en fa difpofîtion pour la rendre la moins 
incomplette , que faire fe pourrait : Il 
reçût des éloges proportionnés àjunfj. 
vafte deffein , qu'ils voyoient toucher 
h-eureufement le terme de fa perfeclion, 
car on témoigna être pleinement infor
mé fur l'article de l'Inititut de Boulo
gne , on ne manqua pas de le compa
rer à ce rage de la Grèce , qui s'étoit 
privé pendant dix ans des douceurs delà 
vie au milieu de fes concitoyens, pour 
chercher parmi les étrangers dequoi 

four» 
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fournir au bien de fa Patrie par des loix: 
fur lesquelles elle pût fonder fa félicité, 
& devenir en même teins l'admiration 
de l'Univers. Le Préfident en fon par
ticulier & au nom de ce corps refpeda-
ble pour lui donner des marques figna-
lées de fon eftime, lui propofa le com
merce littéraire entre les deux Acadé
mies. Le Comte n'ayant rien plus à 
cœur qu'un tel avantage, ne manqua pas 
de fe failir de l'occafion pour demandée 
à fon tour une place parmi leurs hono
raires ; à cette demande, le Chevalier 
Newton acheva de faire un portrait fi 
vif & fi naturel des mérites du Candidat, 
qu'il nomma plufieurs fois dans fon 
difeours le Fondateur de l'une des plus 
favantes Académies de l 'Europe, & le 
Reftaurateur de l'une des plus anciennes 
& des plus renommées Univerfités de 
l'Italie , que toute l'afTernblée convint 
que c'étoit faire un grand honneur à la 
Société de le recevoir fans hefiter, Alor» 
Newton reprenant la parole , dit qu'il 
eonvenoit d'accompagner cette reception 
de la maniere la plus célèbre que l'on 

pour* 
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pourroi t , c eft à cette fin qu'^1 convo-
qua une autre affemblée pour un des 
jours de la femaine fnivante , où l'on 
inviterait outre les affociés ordinaires 
quantité de Seigneurs aggrégés en qua
lité d'honoraires. 

E n effet le jour fût afilgné & l'aflem-
blée fe trouva non feulement nómbren
le , mais même très confiderable par 
la qualité & le rang des conviés 5 plufieurs 
Mylords s'y rendirent, & quantité d'E
trangers de diflinçlion dont Londres eft 
continuellement fréquentée. 

L'ouverture de cette Seflion fe fit 
par un beau difcours de Mr . Hallei, le 
thcme étoit pris fur l'utilité que rece-
•vroient les deux Académies par la com
munication de leurs découvertes , & 
l'avantage , qui en alloit refulter à la 
Republique des lettres, le difcours con
tinua fur l'établiffement du nouvel Infli-
tut de Boulogne , dont on avoit pié-
fent à f Affemblée l'infigne Fondateur, 
l'on fit un petit abrégé des caufes de 
cette grande entreprife , & du fuccès 
qu'il ialloit en attendre , la harangue 
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jïnit par deux traits, qui faifoient le C; -!-
raclère du Comte , qui confiftoit dans 
un zèle ardent pdur la gloire des Mufes, 
& dans la perfeverance à leur procurer 
tout le luftre polTible parmi les hom
mes. 

Newton prît enfuite la parole, & dit 
en peu de mots, que depuis le jour de 
la fondation de leur Société ils n'avoient 
point eu une occafîon plus favorable 
que celle » qu'ils avoient en main de 
donner à leur corps un fujet de ce mé
rite , que fi c'étoit la coutume des Aca
démies de prévenir les Candidats de 
leurs vœux , il n'en favoit aucun qui 
l'eut plus mérité que le Comte Marfigli, 
mais que puisque lui même en avoit fait 
la démarche le premier , & qu'en cela 
ils'étoit conformé aux loix générales , 
il laifioit à penfer à tous les aflbciés , 
de quelle eftime ce Seigneur étoit porté 
en cette demande pour leur corps, en» 
fin après avoir receuilli lès voix, toutes 
fe trouvèrent reunies en fa faveur. Le 
Scrutin fe fit en public pour plus de 
Majellé, le Comte qu'on avoit fait paf-
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fer dans un autre appartement reparut 
accompagné de quelques uns de fes nou
veaux confrères députés à cet effet, & 
précédés des Bedaux avec leurs malles 
d'argent, (préfent que leur décerna le 
Roi , le jour qu'il accepta la prote
ction de cette Société ) l'acceptation lui 
ayant été lignifiée par le Préfldent lui 
même , on écrivit fon nom avec fes 
titres de nobleffe & de dignités de Gé
néral des Armées du Pontife Romain, 
fans oublier celui de Fondateur du cé
lèbre Inflitut des Sciences à Boulogne: 
après quoi Mr . Hallei en qualité de Se
crétaire lui dit qu'ils le regarderoient do
rénavant comme un des principaux mem
bres de l'Académie d'Angleterre ; à ces 
jnots le Comte commença un petit dif-
cours de remerciment à tous ces Mef-
iîeurs, pour avoir ufé envers lui de tant 
de générofité , & proteftant que ce 
jour auquel il reçevoit tant d'honneur, 
feroit regardé par lui comme l'un des 
plus glorieux & fortunés de fa vie ; 
c'eft par ces mots que finit cette céré
monie. ' 

u 
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Le Comte s'étoit retient! des fatigues 
de fon voyage , il n'avoit pas le pié 
marin, auflifût-il bientôt attaqué de 
quelques journées de fièvre , fon Valet 
de Chambre , qui avoit témoigné tant 
de zèle à fon fervice , eut la témérité 
de fe prévaloir des indifpofitions de fon 
maître , de fe païer foi même de deux 
ou trois mois de fes gages, dont il étoit 
en crédit , & de l'abandonner en cet 
état ; je ne Iaiffe pas pafler ce petit trait 
de mortification pour un fi bon maître, 
cette reflexion aura peut-être fon utili
té , quand ce ne feroit que pour fervir 
d'avis de ne fe pas trop familiarifer avec 
Je domeftique , qui ne fe trouve, enga
gé fous cette condition , que par la pit
re néceifité , & où il trouve fon avan
tage. 

Après fept à huit jours de maladie il 
fe trouva en état de vifiter Mrs/ de la 
Société, l'un après l'autre, il s'y fit de 
bons amis , entre autre le célèbre Bo-
tanifle Scherard, qui le promenoit fou-
vent dans fon jardin des fimples, l'un des 
plus_ riches d'Angleterre le Comte en 
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reçût quelques préfents pour fon In/u'tuf l 
de quelque valeur pour leur rareté , il 
ne fçut trouver alors le moyen de té» 
moignef reconnoiflance* mais de re» 
tour à Boulogne il le logea chez lui un 
huitaine de jours j où il lui fît voir, 
ce qu'il y avoit de plus curieux : C'en le 
mSme qui a donné au public quelques 
concerts de mufique » imprimés à Ain* 
fterdam fous le titre de Sonate à tri duoi 
Violini, Violoncello, e Bajf'o continuo, di 
Giacomo Scher ard Filarmonico , e um 
dei Membri délia Societk di Londra. La 
mufique fervoit d'ornement & d'amufe» 
ment à ce Savant, qui entreprit en 1726. 
le voyage d'Italie pour voir de fes yeux 
k s merveilles qu'on lui en avoit raconté. 

Le Comte fatisfait de fes amis de 
Londres, il fe difpofa au départ pour k 
Hollande , où il efpéroit en faire d'au
tres 5 c'eft ce qui lui reüffit a fon arrivée 
à Leide» Les SaVans fe connoifTent à 
une féconde vifite , & .l'amitié , qu'ils 
y font, ne finit qu'avec la vie 5 le Doc
teur Boerhave & le Comte Marfigli fe 
trouvèrent bientôt liés de la plus étroite 

ijnion, 
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union , Ton fait à quel degré d'eftime 
étoit parvenu ce célèbre Chymifte, il a eu 
l'honneur d'être confulté par les têtes 
couronnées dans leurs indifpofitions, le 
Pape Clément XI. d'heureufe mémoire 
dit un jour à un Marchand Hollandois, 
qu'on lui avoit préfenté, qu'il avoit d» 
grandes obligations à ce Philofophe, & 
que fon desintereffement avoit éié d'au» 
tant plus grand qu'il étoit refté eri arriè
re de tous les offres , qu'il lui avoit fait 
faire par reconnoiffance. Ce fût en la 
compagnie de ce grand homme, que le 
Comte prit quelque iéjour dans cette 
Univerfité, l'on ne manqua pas de brû
ler du charbon , & de dire le petit 
mot, pour rire fur l'entêtement de Mrs. 
les Adeptes fi renommés par leur de-
couverte fur le grand œuvre : Le Com
te ne defapprouvoit pas entièrement leurs 
veilles , il les auroit même fort loiié , 
vû les beaux fecrets qu'on y trouve en 
chemin faifant, s'il n'avoit été porté d'ail
leurs à déplorer l'épuifement de facultés 
que la Providence divine leur a donné 
pour un tout autre emplois. Il feroit 

[ IL part. ] M trop 
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trop long de dire ici les favans entretiens 
de ces deux hommes 5 ils pafloient les 
jours dans le laboratoire, le Comte qui 
àvoit porté avec foi fon petit Efïai phi-
fique , qui ri'èft qu'un tiffu d'analyfes 
clrymiques, le lui mit fous les yeux pour 
en demander fon fentiment 5 il lui eu 
développa toutes les particularités, & lui 
expofa la méthode qu'il avoit fuivie dans 
les opérations pour découvrir la nature 
des plantes Marines , & celle de l'eau 
de Mer ; il y eut un grand difcours fur 
fon amertume, qui fut jugée inamifiibie, 
quoiqu'en puiffe promettre l'Analyfe- h 
plus étudiée : l'eftime enfin que ISœr-
ïiave fit de ce petit ouvrage encouragea 
de beaucoup le Comte à le donner au 
public, comme il fit en ce même voyage* 
Dès qu'il fût paflfé à Amflerdam , il prit 
langue, comme l'on dit, des premiers 
commerçants des Indes , il devint bien
tôt de la confiance de Mrs. de la Com
pagnie , il y avoit un peu d'Intertt dans 
fes affiduités à leur faire fa cour , il 
avoit le moyen par fes manières infin* 
nuautes à fe faire conduire dans leurs ma-

gaziiis, 
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gazins , & par la même voye il en ob-
tenoit bien des choies , lors qu'il s a* 
gilToit de garnir fon Iimitut, La po -
Jitefle qu'il emploioit dans fes demandes 
n'étoit pas infruclueufe , ou s'il falloit 
debourfer pour en obtenir quelque cho-
fe , cette même politefTe en facilitoit 
l'achat ; c'eft de la façon qu'en fort peu 
de tems il eut de quoi remplir quatorze» 
Balles des dépouilles des Indes , dont 
nous parlerons en particulier dans la 
delcription de la Chambre des Animaux 
de rinfHtut. Il fit une adrefie au S é 
nat de Boulogne , & en particulier à 
l'Afloiripterie (Députez pour le Gouver
nement de l'Inllitut) par laquelle il de-
mandoit Tagre'ement de ce vénérable 
Corps , pour le contracT: qu'il propo-
foit de faire avec, une Société d Impri
meurs' pour la publication de fon ou^ 
vrage du Danube , ce qu'il ne pouvoir, 
pas régler lans fon confentemeut , vû 
que fes manufcrits & fes planches faifoient 
partie de la première donation. Les 
conditions , lous lesquelles il cédoit cet 
ouvrage , étojent avantageufes , la S o -

M 2 cieté 
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çieté donnoit le choix au Comte Marfi» 
gli fuir un corps confiderable de Biblio
thèques, qu'elle s'étoit appropriée pour en 
garnir celle de fon Inftitut, jufqu'à la 
iomme de dix mille florins ; les cata
logues en furent drefles & envoyez en-
fuite à Boulogne ; le Sénat les remit en-
tre les mains des Profefleurs, pour en 
noter ce qui leur convenoit. L'ordre 
fût donné aufll de fa part d'emballer les 
manufcrits, & les planches , & de les 
envoyer inccflamment à Livourne aux 
correfpondants que le Comte avoit de-
figné pour les faire pafler au plutôt en 
Hollande 5 on y convint aufll de Pim-
prefllon de fon petit E f l a i , dont nous 
avons parlé ailleurs. C'cft en cette con
joncture que le Comte fit coimoiflance 
avec Mr . de la Limieres , Auteur fort 
connu par la vie de Charles XII . Roi 
de Suéde , & d'autres ouvrages qu'il a 
mis fous la prefle , il reçût du Comte 
l'engagement de faire un petit abrégé (le 
l'Hiftoire de la fondation de l'Inllitut; 
c'eil des les premières pages de ce petit 
livre que Ton voit juiqua quel point 

de 
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de mode/lie alloit la délicate/Te de ce 
Seigneur pour ne vouloir jamais rien 
révéler fur fa perfonne, ce dont fe plaint 
fort l'Auteur , qui pût le faire connoî-
tre pour ce qu'il étoir. Mais dans le 
même tems que l'on agréoit dans le S é 
nat en corps , tout ce que venoit de 
faire le Comte Marfigli en faveur de 
l'Inftitut, qu'il étoit même convenu des 
fraix pour le tranfport de cette riche 
moifïon , qu'il envoyoit des Indes fans 
y avoir mis pié; il reçût une nouvelle qui 
ne lui pouvoit pas faire un plus grand 
deplaifir : C'étoit un de les amis in
times , qui l'avertifToit que s'étant trou
vé en dernier lieu en une converfation, 
où deux ou trois Sénateurs difoient l i 
brement leur fentiment fur l'emplois 
qu'on meditoit de faire des quinze mille 
écus , accordés par Clément XL pour 
la fabrique de l'Inftitut , & pourvoir à 
fon néceflaire, c ' e f t -à -d i re , qu'on de-
voit les réunir à la mafle des revenus 
publics pour fatisfaire à d'autres fraix, di-
foit-on, de plus grande confequence ; Ton 
çivoit même ajouté qu'on le pouvoit faire 

M 3 d'au-
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d'autant mieux, que le Pontife Protec
teur étoit mort , & que fou Succefieur 
n'y prendrait aucun intérêt; cel\ ici où 
ces Meilleurs avoient compté fans l 'Hô
te, car le génie Protecteur des Sciences, 
qui avoit permis que cet amijfût témoin 
d'un tel dilcours , qui n'étoit pas fans 
fondement , infpira au Général Mariî-
gli d'"en porter fes plaintes au Pape, cé-
toit Innocent XIII. de la Maifon des Prin
ces Cont i , elles furent prélentées par fou 
bon ami le Cardinal Paoluccio avec tant 
de vivacité, que ce Prince touché des mal
heurs dont étoit menacée cette belle Eco
le , donna incontinent les ordres à fonLé
gat (Ruffo) d'emploier toute fon au
torité non feulement pour empêcher la 
nouvelle deftination de la dite fournie, 
mais de faire mettre inceflamment la 
main à l'ouvrage félon la penfée du Gé
néral , & ielon l'intention de fon illu-
flre prédecefleur , en déclarant au Sé
nat qu'il n'avoit pas moins à cœur fa 
propre gloire en favorifant les Mufes, 
eue l'avoit eu Clément XI. d'heureufe 
mémoire , eu leur accordant uu tel fe-

cours. 
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«ours. Le Cardinal Légat fît paroître 
l'Afïbmpterie, s'informa du fait, par de 
fecrétes infinuations comme portoient 
fes ordres , & après s'en être éclairci, 
il lui déclara la volonté du Souverain , 
en leur lignifiant qu'il prétendoit que 

TObfervatoire fût en état pour l'année 
faiute de 1 7 2 5 . , au quel teins les étran
gers Catholiques Romains fe rendent à 
Rome de toutes les parties de la Chré
tienté , afin qu'à leur paiTage par Boulo
gne ils puffent être témoins de l'éftime 
que l'on fait des lettres dans les états du 
St. Siège ; l'ordre fût donné , & plei
nement exécuté pour le tems affigné , 
comme l'on voit aujourd'hui. 

Il fembloit que le voyage du Comte 
ne regardoit pas feulement l'amplifica
tion de fon Inftitut, mais encore d'au
tres intérêts non moins préflants de fes 
chers concitoyens : Nous avons vu ce 
qu'il dit de fes fentiments fur les innon-
dations du Terroire ; à Amfierdam il 
n'oublia rien pour s'éclaircir à fond fur 
cette matière , il confulta les meilleurs 
Entrepreneurs des digues , il les alla 

M 4 voir 
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voir en perfonne , il parcourut tous les 
Canaux, qui percent cette grande Ville, 
il pouffa fa curiofité jufqu'au fond du 
T e x e l , il fit faire des fedions dans la 
terre ferme, par lesquelles il eut occafion 
d'admirer l'induftrie de ce peuple la. 
bor ieux, à tel 'point que de rendre des 
vafies lagunes, comme il étoit autrefois, 
un pais délicieux par fes jardinages, par 
le bétail qu'il nourrit en abondance &c. ; 
i l remarqua , dis - je , par des differen. 
tes feclions , que le terrain étoit ajouté 
fur un fond de fable , femblable à 
celui de la M e r , que c'étoit un affem» 
blage de plufieurs couches de différente 
matière , comme de Houille , de Gra
viers , de Terres & femblables, & que 
le tout étoit à l'abri des infultes des Flots 
par de bonnes digues , que les Hollan-
dois nomment Dunes, pour l'entretien 
desquelles on a deftiné des revenus, 
& qu'enfin pour rendre fertiles ces ac-
quifitions on avoit creufé plufieurs ca
naux , qu'on nétoioit fi fouvent , & 
avec tant d'exadritude qu'ils marquoient 
la propreté de cette Nation.^ 

Le 



DU COMTE MARSIGLL 185 

Le Comte Marfigli fe fit des mémoi
res de tout ce qu'il avoit obfervé en ce 
genre pour en rendre compte au Sénat 
à fon retour : Ces mémoires font gar
dées ions la clef dans les Archives des 
R . R. P. P. Dominicains de cette Ville 
de Boulogne. Voilà à peuples les prin
cipales occupations que le Comte fe don. 
na dans fon voyage d'Amfterdam, d 'où , 
il fe rendit incontinent à la Haye après 
avoir mis ordre à l'emballage de fes ef
fets , & en avoir commis le loin à fon 
Ami forti de Luques , envoyé de fon 
Sénat pour le commerce de la Repu
blique. 

A fon arrivée il alla mettre pié à ter
re à l'Hôtel du Marquis Monteleone, 
Envoyé de la Cour de Madrid ; il y fé-
journa quelque tems pour fatisfaire à 
l ' ami , reprendre haleine , & fe difpo-
fer à reprendre le chemin de l'Italie : 
Il eut occafion de voir chez cet A m -
baifadeur un petit trait de l'inconitance 
de la fortune; il parut un joue qu'il étoit 
en converfation aveclunSeigneur, dont les 
affaires étoient fort délabrées, néanmoins 

M 5 de 
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de l'ancienne connoiffance du Marquis ; 
la vie de cet homme étoit des plus lin-
gulieres : Il avoit été Officier, & dans 
les bonnes grâces de Louis XIV. Le Roi 
l'avoit même donné à Jacques Stuard, 
fécond de ce nom , Roi d'Angleterre , 
comme une perfonne fur laquelle il 
pouvoit fe repofer , en effet il devint 
Capitaine de fes Gardes , à la Révolu
tion il fuivit la Cour en France, & con
tinua ;la même charge à St. Germain , 
après la mort de ce Prince, il époufa 
un PrincefTe , dont les biens furent en-
fuite confifqués par arrêt du Parlement 
d'Angleterre ; fa demangeaifon à noter 
la conduite des Printes de l'Europe lui 
procura dix ans de féjour dans la Ba-
ftille , c'eft d'où il fortoit quand il pa
rut à la Haye ; & c'eft là où nôtre Com
te commença à le connoître , & à dé
plorer fes malheurs ; un an après qu'il 
fût retourné à Boulogne , ce même in
fortuné parut tout - à - coup dans un 
équipage qui ne difoit rien de mieux 
qu'une perfecution continue de la for
tune 5 on l'aiîifta de quelque façon, 

mais 
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mais à peine fût- i l à R o m e , qu'il fe 
fût adrelTe au Prince dont il nvoit fervi 
le Pere, pour lui demander du fecours, 
& qu'il en eut le meilleur acceuil du mon
de , qu'il difparut tout-à-coup, l'on ne 
fait comment , pliifîèurs croient que la 
mauvaife langue conduite parunefprit 
inquiet & de parti , lui ait attiré le der
nier des malheurs , ou au mpins lui ait 
mérité une chambre dans l'Inquifidon 
pour y confûmer les refles d'une vie , 
qui lui devoit être fi à charge. 

Mr. le Comte prit fa route par terre 
pour fe rendre à Boulogne: Il alla exa
miner en panant les eaux minérales d'Aix 
la Chapelle , & celles de Bourbon 
dans la Franche Comté , enfuite il fe 1 

rendit en Suifle pour y faire une autre 
vifite au Minières de ces Cantons, dont 
il fe munit de quelques fragments, le 
plus légèrement néanmoins qu'il pût , 
car il n'avoit point là de Vaifleaux à 
charger ; de la Suifle il vint tomber fur 
les bords du Lac de Garde, la lltuation 
lui parut fi avantageufe, qu'il fe déter
mina dès lors à en faire un lieu de plai-

fance 3 
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fancc , dès qu'il auroit fû à quoi s'en 
tenir dans fa Patrie, ce qu'il fit en effet. 

CHAPITRE QUATRIEME. 

Son voyage à Rome, àjSalo & 
à Venife. 

IL y 'avoit déjà quelque tems , qu'il 
joiiiffoit tranquillement de la fatis. 

faftion intérieure que l'on a coutume de 
ientir, lorsqu'on voit profperer fes def« 
feins, & furtout lorsque les mêmes def-
feins regardent le bien public. Il 
fembloit encore que fes anciens ennemis 
avoient lâché prife , mais il n'en étoit 
pas ainfi , ce font des fang - fùes, qui 
veulent être raflafiés aux fraix de la cha
rité , non mijjura cutem nifi plena mû
ris hirundo , ils auroient cru lui faire 
trop de grâce par leur filence de laifler 
échapper les moindres occafions d'ache
ver de le perdre dans l'efprit des hom
mes ; il futjdonc averti à fon arrivée 
que la gazette de Delft avoit porté pré-

cife-
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eifément , que le Comte Marfigli fî 
Connu par l'affaire de Brifac , avoit en
fin par un coup de deféfpoir , lâché le 
pié à tout fentiment de pieté & de Reli
gion', en paffànt inconfiderémment au 
culte de Mahomet : C'étoit en effet 
faifir l'équivoque le plus à propos du 
monde , il n'étoit plus en Hollande , il 
n'étoit pas en Italie , on ne favoit mê
me ce qu'il étoit devenu, la reffemblance 
du nom avec celui qui avoit fait le coup, 
appuioit le préjugé ; mais par malheur 
pour eux il étoit en chemin , non pour 
aller à Conftantinople, c'étoit chez lu i , 
où il retournoit après un an environ 
d'abfence j cette nouvelle ne l'émût au
cunement , il ne laiffa pas néanmoins 
tomber à terre cette calomnie , toute 
groffiere qu'elle étoit, en écrivit incon
tinent aux Etats Généraux, qui lui don
nèrent une pleine fatisfa&ion par une 
retra&ation publique du Gazetier , qui, 
avoua fa méprife. 

11 eut donc le plaifir de voir à fon 
arrivée le bel Edifice de fon Obfervatoire 
tout prêt d'être achevé} les interefles y 

avoient 
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avoient pris goû t ; ils vouloient lui 

ajouter des ornements propres à le ren

dre Tunique parmi ceux de l 'Europe. 

L e Généra l M a r f i g l i , qui en fût con-

fuite , en modé ra le zèle par de bon

nes r e f l ex ions , tirées de la nécefflté de 

p o u r v o i r à d'autres beloins également 

néceflaires , le deflein de ces Me/fieurs 

ctoit d 'enrichir ce bâtiment en faifant la 

platte f o r m e & la baluArade du plus 

beau marbre que donnent les Carrières 

des montagnes de V é r o n e , ce qui au-

roi t ex igé des fraix bien excédents k 

f o m m e des 1 5 . milles écus acco rdés , & 

dont on a parlé plus haut 5 il opina 

d o n c qu'il étoit plus à p ropos de fe fer-

v i r de pierres de taille p o u r la platte for

m e , & de faire de brique la baluftradc, 

en attendant qu 'on pût mieux faire: 

fon avis fût fuivi à la lettre. 

M a i s v o y a n t que fa préfence n'était 

pas néceiTaire p o u r la continuation de 

ce bel o u v r a g e , & d'ailleurs n'ayant 

p;'S encore pû fatisfaire à fes devoirs en

vers le nouveau Pontife , qui fiégeoit 

déjà depuis près de deux ans , i l-ie dif-
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pofa à fe rendre à Rome : comme il 
étoit fur le point de partir, il reçût avis 
que les 14. balles étoient dans le Port de 
Livourne ; il y alla fans tarder pour les 
voir décharger du Vaiffeau , & difpofer 
toute chofe pour leur tranfport à Bou
logne ; fa préfence étoit néceifaire, car 
ces balles renfermoieut quantité de vafes 
de verre remplies d'efprit de vin , où il 
avoit mis gros nombre d'infecftes, rep
tiles , volatiles , & aquatiques ; il fal-
loit , dis - je , emploier tout le foin 
po/ïlble pour ne les pas rompre en les 
chargeant fur les Mulets ; la diligence 
qu'on y employa fût telle, qu'il n'y eut 
pas un feul vafe de rompu à leur arri
vée dans le Palais de flnfiitut, tout s'é-
toit parfaitement bien confervé ; le Sé
nat, au rapport qu'on lui en fit, témoi
gna beaucoup de fatisfadion , pour tant 
de raretés que portoit cette récolte du 
Général, celui-ci en reçût les compJi- > 

meuts de tout ce corps vénérable & de 
tous fes bons amis , cela fait il ne tarda 
pas à fe rendre aux pieds du Pontife, qui 
lui fit le meilleur accueil du monde, ce 

Prince 
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Prince étoit naturellement gracieux, auf« 
fi le Général ne fût pas long tems fans 
s'en apperçevoir ; comme il vonloit être 
informé du fujet d'une fi longue abfen-
ce , il l'obligea à lui dire jufqu'à la 
moindre circonftance les chofes qu'il 
avoit vû en Angleterre & en Hollande, 
& principalement de quelle manière fe 
comportoient les Catholiques Romains 
parmi ces peuples, il lui dit que la mo« 
defiie avec laquelle ils vivoient dans Lon
dres leur meritoit le plus doux traite
ment , & entre autres qu'il avoit en
tendu \à MefTe dans un lieu fort retiré 
de la maifon d'un Artifan des plus me-
chaniques, & dont l'habileté l'avoit non-
feulement rendu néceffaire aux pins 
grands Seigneurs , mais lui avoit enco
re mérité leur protection auprès du Par
lement , qui. vouloir bien fermer les 
yeux fur fon zèle à inftrùire fes Confrè
res , &• à les maintenir dans la foi par 
Tulage des Sacrés My frères , qu'il leur 
conférait en qualité de Prêtre : Il dit 
encore an St. Pere , que nos Negocians 
d'Amfterdam vivoient d'une façon fi 

édi-
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édifiante qu'ils ne fouffrent point de de* 
bauchts parmi eux, & qu'enfin il feroit 
à fouhaiter que le Culte de Dieu fût par 
tout ailleurs aufli re 1 igienfein'eiit prati
qué qu'il l'étoit parmi les Hollandois de, 
nôtre rite; c'eft effectivement ce qu'ont 
coutume de faire les Papes de prendre de 
ceux, qui reviennent de loin, une exaére 
information fur tout ce, qui régarde l'é
tat de la-Religion. Clément XI» djieitt. 
reufe mémoire voulût favoir de moi , 
lorsque je fus à fes piés , s'il ne fe paf-
foit rien dans l'Univerfité de Douai ( dans 
les dépendances de laquelle j'ai reçu mou 
éducation) qui pût donner atteinte à 
la Bulle Unigenkus, fi les cinqDofleurs 
dont il fut tant parlé dan* les premières 
années de ce fiecle , avoient encore des 
Partifans, fi Cornélius Janfenius occup-
poit encore les efprits , & enfin fi le 
Pere Quefhel étoit encore cher à cette 
Académie. Le Pape bien informé par 
le Général Marfigli fur l'article de la 
Religion parla enluite à celui de fes oc
cupations dans Londres & dans Ainf te r -
dam : II. fût également fatisfait des in-

[II. paru] N for-
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formations qu'il en reçût après une am
ple relation de tout ce qu'il avoit opéré 
en faveur de fon Inftitut, il lui préfenta 
un Ananat, qu'il avoit apporté avec foi, 
il étoit de la plus belle efpèce , & n'a-
voit aucunement fouffert par le tranf-
port , le Général lui en expliqua les qua
lités , le Pape en goûta , & dit , qu'il 
repondit allez à feflime qu'on en faifoit 
dans les Indes, & parmis les Européens; 
on lui demanda enfin s'il avoit été con
tent des ouvrages qu'on avoit fait au 
Palais de l'Inftitut en fon abfence ; le 
Général ne manqua pas de rendre de 
très-humbles grâces à Sa Sainteté, pour 
la protection qu'Elle avoit daigné lui ac
corder , en la fuppliant de la lui conti
nuer ; il en eut pour reponçe, qu'il n'a-
voit pas moins fuccedé à Clément XL 
dans fon Pontificat qu'à fa magnanimité, 
& à fon amour pour les lettres , qu'il 
ne manqueroit pas d'en donner des mar
ques en toutes les occafions, qui fe pré-
fenteroient , & que quant à lui en par-
ticulier le principal Auteur d'une fi glo-

-rieufe & Ci avautageufe entreprife , il 

vou-
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vouloit bien l'affiner de toute fon efti-
îne. 

Cette première audience fût fui vie de 
plufieurs autres fur le mêmegout. Pen
dant le féjour , que fit à Rome le 
Comte Marfigli ; il ne manqua pas de 
faire fa Cour à tous les. Cardinaux , 
mais en particulier aux Cardinaux Pao-
luccio devenu Vicaire du Pontife , fon 
ami intime : Cafoni , qui avoit prêté 
fon aififtance à l'aocompliflement de fes 
projets dans le tems de la légation de 
Boulogne : Ottoboni , dont il étoit ai
mé avec diftinclion ; & Aur igh i , avec 
lequel- il fe reconcilia après un petit de-
goût , qu'il avoit eu au tems que ce 
Cardinal étoit Légat en fa Patrie : V o i 
ci le fujet. Le Général Marfigli avoit 
fait venir de Hollande , avant le voya
ge qu'il avoit deffein d'y faire, un fon
deur de caractères pour l'imprimerie , 
qu'il meditoit d'ajouter à l'Infiitut ; ce 
jeune homme étoit déjà fort avancé dans 
fon travail , il étoit même très fatisfait 
de le voir reconnu fi genereufement, 
par les petites faveurs qu'il reçevoit de 

N 2 jour 
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jour à autre fans parler de fes appointe
ments , qui lui étoient foigncufement 
paies ; lorsque tout -à -coup il difparut , 
fans qu 'on 'en pût pénétrer laraifon ; le 
C o m t e s'en plaignit au Légat , fe dou
tant bien que ce ne pouvoi t être que 
quelques tours , qu 'on lui joiïoit ; ce 
qu'il découvrit en effet dans la fuite , il 
exigcoit qu 'on en fît quelques perquifi-
t i o n s , qu 'on courût aux troufïès du de* 
ferteur,, & qu'on le ramenât p o u r rem» 
pl ir fes engagements ; mais ce Cardinal, 
qui en bon Romain ne fe preffoit pas 
à faire de telles démarches de peur de 
déplaire à quelques particuliers , iui re
pondi t froidement qu'il falloit voir de 
quelle manière il falloit s'y prendre > 
cette reponçe , peu conforme aux fou-
Iiaits du Général , le pouffa à employer 
lui même d'autres moyens qu'il avait eu 
mains , il en écrivit deux mots au Duc 
de Savoye , Victor A m e d é e , p'our fup-
plier S. A. R. d'avoir la bonté de faire 
arrêter le dit ouvr ie r , lorsqu'il pafferoit 
dans fes Etats : Ce Prince pour témoi
gner le cas qu'il faifoit du Général Ma r-
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figli & de fa fnppliqne , donna des o r 
dres fi précis à les Miniftres , que celui 
de Milan , où il é t o i t , demanda fon 
arrêt au Gouverneur de la part de fon 
jnaî t re ; le Courier en fût envoyé à 
T u r i n , & Victor Amedée en donna avis 
au Général : T o u t fe fit en moins de 
tems qu'on ne fe peut imaginer ; ce fut 
pour lors que ce Général fit des r e p r o 
ches très amers au Légat , pour lui 
avoir refufé la juftice. qu'il avoit été 
obligé de demander à .un Prince étran
ger , & qui venoit de la lui faire avec 
tant de bonté ,& de prompti tude. M r . 
le Comte eut encore plufieurs entretiens 
avec le Médecin du Pape , Lancifi , 
fon ancien ami & fon confrère dans l 'A T 

cademie de Flnffitut , on y convint de 
quelques recherches particulières fur 
l 'Hiftoire Nature l le , pour ce qui regar* 
de la product ion des plantes ; c'eft par 
là qu'il finit fes affaires à R o m e , il 
employa enfuite quelques jours à le dif-
poler d'en lort ir pour n 'y plus revenir , 
& defe rendre àBoulogne à la continua^ 
tion de fes études particulières. 

N 3 Son 
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Son Voyage à Salo &àVenife. 

Le Comte Marfigli ne s'arrêta pas 
beaucoup à Boulogne après fon retour 
de Rome , & comme il lui reftoit en
core quelques doutes fur la ftruclure des 
poifTons ; il lui en manquoit même de 
quelque efpèce , que Ton ne trouve à 
ce que Ton di t , que dans les Lacs de 
Çome & de Garde ; tels font les Buta-
trices & les Agunis du premier, & les 
Carpions de l'autre , il fit deflein de fe 
tranfporter fur les lieux. Les Bnratri-
ces font de petits poiflons d'une dige-
ftion aifée, ils reffemblent au Lézard, 
fans jambe, ronds, longs, & à une feu
le arête , qui eft celle du dos , fans 
écaille, leur peau noire & liideufe ne les 
rend pas moins dégoûtants à la vue que 
la manière, dont ils fe nourriffent, ils 
s'attrouppent dans les Cloaques à la fa
çon des EcrevifTes, & le jettent fur les 
Charrognes, lorsqu'ils en trouvent dans 
l'eau pour les dévorer , c'eft aulîi ce 
qui leur procure l'averfion des bouches 
délicates , mais on dit ordinairement 

qu'il 



DU COMTE MARSJGLI. 199 

qu'il ne faut point mettre le pié dans 
les cuifines fi fon ne veut s'expofer à 
perdre l'eftime des mets les plus exquis ; 
au refte les Butatrices font de bons plats, 
& font fort au goût des Milanois. Les 
Aguuis font à peuprès de la grofleur & 
de la figure des Sardines , il n'y a que 
le goût qui les en fait différer. Quant 
aux Carpions du Lac de Garde, le nom 
lemble les defigner fuffifemment , ce 
font des efpèces de Carpes boflûes, car 
l'arête , qui coule le long du corp , fe 
courbe en dehors vers la moitié ; le 
goût néanmoins eft plus relevé que celui 
de la Carpe, aufli ce poiflTon eft-il plus 
eftimé : Il ne fe fait point de bous re
pas en maigre dans toutes les Villes des 
environs Breffe , Vérone , Venife , 
Mantoue , & Boulogne , que l'on n'y 
ferve les Carpioni du Lac de Garde. 

Il y avoit encore les Lamproyes du 
Lac Majeur, qu'on auroit bien fouhaité 
de voir de près , pour favoir précife-
ment ce en quoi ce poifTon diffère de 
l'anguille, dont'il porte la figure ; mais 
il fallut fe fevrer de cette fatisfadion ; 

N*4 peut-
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peut-être fût ce la m ê m e raifon , qui 

e m p ' c h a qu'on n'allât fur le Lac de 

Corne vifiter lesButatrices & lesAgunis: 

c o m m e on avait projette précédemment, 

cette iv.ifon nepouvoi t lui avoir été lug-

g e r t e que par de ierieufes reflexions fur 

3e paflé , pour ne point commet t re fa 

prudence , & ne rien prendre fur la de-

îicatefle : E n effet je m e fouviens à ce 

propos qu'une perfonne de fes amis , 

voulant un jour pour le fouflraire à fes 

grandes études , lui propofer une partie 

fie divertiflement dans les voifinages de 

M a n t o u e j à peine eut elle prononcé le 

n o m de cette V i l l e , que non feulement 

il prit fon ferieux , mais encore il for-

tit t o u t - à - coup des bornes de la com-

plaifance au grand deplaifir de la con-

verfation. Il faillit donc s'en tenir à la 

feule vifite du Lac de Garde . Voici la 

defeription qu'il m'a laifîé de ce char

mant féjour. 

L e L a c de Garde , l 'ancien Benacus', 

s'étend du Septentrion au midi, fur une 

longueur de 30. milles à Je prendre de

puis fa partie, la plus feptentrionale, où 

cft 
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cfl affiiTe la petite Ville de Riva des dé
pendances de l'Evtché de Trente jufqu'à 
fa partie la plus méridionale vers l'Orient, 
où eft Pefchiere, petite FortereiTe bâtie 
dans une petite Isle du Lac , qui s'en
fonce dans les terres pour y former un 
petit Golfe , & où l'on va par deux en
droits , qui font deux ohauflees, appuiées 
de part & d'autre lur le continent; cette 
Forterelîe , qui eft aux Vénitiens , eft 
fur le territoire de Vérone , c'eft par le 
milieu de ce petit Golfe que coule le 
Minço , qui prend fa fource au prié de 
la montagne de Sta. Maria, s'avance fous 
le nom de Sarca vers le Lac , y entre 
au défions de Torbole ,§le parcourt de 
fon long, en fort au Golfe de Pefelvie-
re , où il prend fon nom pour aller 
fournir l'eau au Lac de Mantouc, & fe 
rendre dans le PQ à Sacca , (où. les Ef-
pagno'ls firent leur pont pour joindre 
leurs al lies contre les Impériaux.) 

Le haut du Lac appartient au Trentin, 
la partie orientale au Veronois, & l 'oc
cidentale au Breflan ; le .Contour de ce 
Lac eft très peuplé de petites Villes, de 

N 5 pe» 
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petits Vi l l ages , & de Maifons de plai-
fàncé , ce qui le rend très agréable ; la 
petite Ville Salo , bâtie fur le Rivage 
feptentrioniile.d'un enfoncement du Lac 
dans fa partie occidentale , eft ce qu'il 
y a de plus délicieux ; c'eft aufïî le lieu 
que fe choiiit le Comte pour faire fes 
obfervations. E n effet on t re la beauté, 
il y avoit encore l'avantage d'être à por-
tée des autres encore plus frecpientées, 
c o m m e font Garde , qui eft vis à vis 
fur le Rivage oriental : Sermione , dans 
mie Isle en face des Rives méridionales 
du Lac , vers le milieu entre Pefchiera 
& Decenlano , qui eft à Foppofité vers 
la Ville de Méfie ; & l'Isle des frères 
mineurs à l 'embouchure du Golfe de 
Sa lo , où le Comte alloit fouvent fe di
vertir à la converfation de ces Religieux. 
L 'on peut prendre l'étendiie de ce Lac 
fous trois largeurs la première eft de 
trois mil les , & continue environ le tiers 
de fa longueur ; un autre tiers s'élargit 
jufqu'à cinq milles, & le reftc jufqu'à neuf, 
qui eft à peuprès la diflance de Pefchi
era & de Decenfano. 

C'eft 
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C'eft un printems continuel qui y rè
gne , me dit- i l un jour , parlant de ce 
charmant pais, les ardeurs de l'Eté y font 
modérées par les vents du Nord , & les 
Zephirs du foir , qui coulent le long 
des Alpes. Il eft vrai que fouvent l'on 
y fent ceux du Midi , que l'on nomme 
S i roc , ' qu i appefantifTent un peu f a i r , 
mais on eft bien dédommagé de ces in
commodités par d'autres avantages, qui 
en font perdre bientôt le fouvenir ; les 
vivres y lont à julle prix , Tune & l'au
tre chafle y eft abondante , la pêche 
très copieufe , les viandes fucculentes , 
car le bétail fe nourrit au milieu des va
illes pâturages , que l'on a au voifinage, 
fans parler de la volaille , qui s'y en-
graifle facilement ; le peuple qui eft af
fable aux étrangers , eft bien logé , les 
edifices y font de bon goût , le marbre 
n'y eft pas épargné , c'eft en un mot le 
rendez-vous de la Nobleffe du Tren-
tin , du Veronois , & du Breflan ; les 
autres Villes du voifinage y euvoyent 
leurs malades pour y recouvrer leur fail
le 5 mais , m'ajônta-t-il, fi vous vou

lez 
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lez lavoir en quelle etl ime ce charmant 
lieu étoit dans les fiecles pafles, liftz 

Virgi le , &. vous verrez s'il meritoit les 

réflexions de ce Poè'te , & fi l'on a tort 

de nos jours d'en faire tant de c a s , car 

je vous aflure qu'à l 'exception de les fi

gures poétiques , j 'a i expérimenté à la 

lettre ce qu' i l en a d i t , quoiqu'il n'y 

ait pas moins de dixhuit fiecles entre cet 

Ecrivain & nous. Or voici l'endroit 

cité par le C o m t e , que je donne ici 

pour éviter au Lecfeur la peine de l'aller 

vérifier dans cet Auteur. 

H i c v e r affiduum 5 atque alienis menfibm 

xftas. . . . 

Bis g r a v i d x pecudes , bis pomis utilis arbos, 

A t r a p i d x T y g r e s abfunt , & fxva LeOnum 

Seniina ; née miferos fa lhmt Acomta le-

gentés ; 

N e c rapit immenfos orbes per hunnim; ne-

que tanto 

Squamnieiis in fpiram t raf lu fe colligit an-

guis . 

Adde tôt egregias u r b e s , operunique labo-

rem ; 

T ô t congefta manu prxrup t i s oppida faxis; 

F luminaque amiquos Aibtcr labenciamuros, 

' . An 
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Au mare, quod fupra memorem, quodque 
allait infra. 

Anne lacus tantos ; te Lari maxime, teque 
Fludtibus, & fremiti! aflurgens Benace ma

rino ? 
Georg. L . I I . 

Le Poëte fait ici defcription de l ' I
talie , & nomme en particulier les en
droits , qui méritent le plus les louan
ges , tels font à Ion avis les Lacs de 
Corne, fous le nom latin L a r i , & de 
Garde fous celui dç Benace 5 il palfe en» 
fuite aux délices du Royaume de Naples, 
mais que je laiifepour n'être pas de mon 
fujet. 

Le Comte s'étoit pourvu d un habile 
Secretaire , c'étoit un jeune homme de 
Siene , qu'il s'étoit donné en fon der
nier voyage de Rome : Outre les talents 
de ce Mr. Melani Docteur en Droit , c'efl 
ainfi qu'il s'appelloit , il avoit une la
tinité très aifée & en même tems très 
eloquente, c'eft ce dont on avoit befoin 
pour redrcfier quelques finîtes qui s'é-
toient gliflfées dans certains endroits des 
manuicrits de fon ouvrage du Danube, 

qu'il 
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qu'il avoit livré aux Imprimeurs deHol. 
lande , &. en même tems pour les addi
tions- , qu'il meditoit d'y faire dans les 
obfervations qui l'avoient attiré fur ce 
Lac & kir les Lagunes de Venife ; le goût 
que le Docteur Melani avoit pour les 
pièces d'éloquence & principalement 
p o u r celle de poëfie lui firent perdre 
de vue les engagements , qu'il avoit 
contracté avec la Jurisprudence, aufli fût. 
il obligé dans la fuite d 'employer fa plu. 
m e au fervice des cabinets , il eft au
jourd 'hui auprès du Marquis Bevilaqua, 
Grand d'Efpagne & noble Vénitien, qui 
relïde ordinairement à Fenfare; ce Sei
gneur fe trouvoit indifpofé au tems du 
paflage de l'Infant D . Carlos , lorsque 
de Boulogne il alloit à fes Duchez de 
Pa rme & de Plaifance , il envoya fon 
Secrétaire pour le compl imenter) le 
dilcours fût concis & très éloquent, Son 
Altefle Royale , à qui on donnoit le di-
vertiilement de la chafle du lièvre dans 
un pré du Monaftere de St. Michel au 
b o i s , où il étoit l o g é , remercia eu boa 
efpagnol , & le .Marquis , & le Secré

taire 
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taire en particulier, ce qui fût fort goû
té de ceux , qui étoient préfents. J ai 
fait cette petite digrelfion , non pas tant 
pour faire connoïtre les talents du Doc
teur Melani , qui paroiiTcnt aflez indif
férents à mon fujet , mais pour faire 
voir quelétoit le goût du Comte Marfi-
gli dans le choix des perlonnes , qu'il 
s'at ta choit. 

Le Comte avoit beioin d'un Anato-
mifte pour l'aicier , & d'un de/finateur 
pour les deileins, il trouva heureufement 
l'un & l'autre à Salo : Dès qu'il eut pris 
langue à fon arrivée , il commença à 
s'humanifer avec les pécheurs de la ma
nière, qu'il avoit autrefois fait à Cionta 
fur les Côtes de Provence , fa générofi-
té multiplia bientôt ces fortes d'amis , 
on venoit régulièrement le prendre pour 
la pèche , tous les coups de filets fe de-
chargeoient fous fes yeux , c'eif ainlî 
qua différentes courvées il parvint à la 
connoiffance des poiflons de ce Lac , il 
ne (e contenta pas de cela , il voulut 
encore vérifier ce qu'on a écrit du fond 

• de fon Bafiïn, favoir que le vafe, ou 

le 
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le fable qui le couvre étoît chargé 
de parcelles du plus riche entre le mé
taux , comme on lit dans Calepin au 
m o t de Benacus : Lacns cifalpinœ Gai* 
lia y non procul à Erixia^ Venctorum op* 
pido 5 quem ajunt aurear arenas evoU 
vere j ¿5̂  ex eis nutrire pifees, CJUOS in
digent Cafpiones vocant, nusquam alibi 
repertos„ 

Au retour de la pèche il faifoit tranf. 
por ter les poifTons dan» des Vafes pleins 
d'eau pour les conferver en vie , afin 
d'en faire les difTeirions dans fes heures 
d e l o i f i r ; & pour cela il tenoit prépa
rées dans les chambres de fon logis plu-
fleurs longues tables pour faciliter fes 
opérations j les curieux du païs s'y ren-
doient pqur t t r e témoins de friabilité dê 
nôtre Comte devenu l'Arrotomifle des 
poifTons î II fît un jour le fquelelted'un 
de nos Carpions , dont la taille étoit 
des plus grandes , il n'y a voit rien dans 
fon intérieur qu'il n'examinât avec la 
dernière exactitude , & pour en com
parer les parties avec celle dè la Carpe, 
dont le Carpion efl dit une elpèce j il 

y, 
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y avoit aufli une Carpe de bonne gran
deur que l'on avoit mife fous le couteau 
& le biftoury ; quant à la forme exté
rieure , exceptée la boffe du Carpion , 
elle ne paroifloit point différente de 
l'autre poiffon; mais il n'en étoit pas 
de même de la qualité de la chair ; 
elle ne pouvoit pas manquer d'être diffé
rente , car les filaments , qui la com-
pofent, font plus déliés dans le Carpion 
que dans la Carpe, & la couleur même 
dans la Carpe eft plus foncée : On em
ploya le microfcope pour découvrir en
core plus précifement la direction, de ces 
filaments, pour fuivre de près les pores 
du foye , ou les canaux où paffent les ali
ments ; on alla plus loin encore , on 
voulut favoir quelle nourriture prenoient 
les Carpions , cela eft très difficile dans 
l'anatomie des poiffons , aufîl ne put-
il découvrir que quelques relies de gra
vier ou de fable , presque digéré ; c'eft 
ici où il employa le meilleur microfco
pe pour voir s'il ne fe trouveroit pas là 
quelque teinture de l 'o r , dont il eft parlé 
dans les auteurs, &- qui fert d'aliment à 

{II. part.] < O ce 
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ce favoureux poifTon , c'eft ce que ne 
pût abfolument parlant vérifier nôtre 
Auteur malgré toutes les diligences qu'il 
fçût employer en une recherche fi cu-
rieufe ; c'eft aufli ce qui le détermina à 
c ro i re que la bonté de ce poifTon lui 
avoit attiré la gloire à la préférence de 
tous les a u t r e s , de fe nour r i r de la pou-
dre d 'or . . . 

Quand il fçût à quoi s'en tenir fur la 
Na tu re du Carp ion , il pafTa à celle des 
t r u i t e s , qui n 'y font pas en auffi grande 
quanti té qu'au Lac Majeur , mais qui 
n 'y font pas moins bonnes ; l'on voit 
dans fou ouvrage du Danube de com
bien d'efpèces ce grand fleuve en nour
r i t , ce que l 'on diftingue plus à la viie 
qu 'au g o û t , car les taches qui couvrent 
leur peau font de différentes grandeurs 
& de différentes c o u l e u r s , il y en a de 
dorées c o m m e certaines Carpes que 1 on 
pêche dans la Saane à L y o n , il y en a 
de g r i f e s , il y en a de b r u n e s , il y en 
a enfin de plufieurs couleurs : H vint 
enfuite à la recherche des Brochets, des 
Perches , des A n g u i l l e s , & des Ecre-

viflès, 
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.vifïes, que Ton trouve à l'embouchure 
des ruifleaux, qui fe déchargent dans le 
Lac. 

Le Comte fatisfait à peuprès de fes 
obfervations fur le Lac de Garde , qu'il 
avoit dépouillé de fes richelfes, ne penfa 
plus qu'à fe rendre à Venife pour y 
-faire la même manœuvre , il prit donc 
congé des pêcheurs fes bons amis , 6c 
fon chemin par Vérone, Vicenze, & P a -
'doiie, il ne s'arrêta en la première de 
ces Villes, que pour jetter un coup d'œil 
fur les antiquités qu'on y voit encore , 
& qu'on néglige un peu plus qu'on ne 
devroit : Il faudroit en Italie de Louis 
XIV. pour les faire refpeder & pour les 
transmettre à la vénération de la pofleri-
té, mais par malheur on ne voit que des 
Barbares pour aider au tems à les dé
truire. Il n'en fit pas de même à Pa-
doiie , il y prit quelque féjour pour 
viliter les membres de cette floriflante 
Académie. Le Dodîeur Morgani , fa-
vant Profefleur de Médecine en cette 
Univerlîté , fon ancien ami , & con
frère en l'Académie des Sciences de lïn= 

0 2 Aitut, 
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ftitut, fut confulté fur fes nouvelles dé
couvertes ; celui - ci lui montra à ion 
tour les riches manufcrits du célèbre 
Valfalva qu'on lui avoit envoyé de Bou
logne après fa m o r t , pour y donner 
Tordre , qu'ils meritoient & les mettre 
en état de voir le jour : Je ne m'étends 
pas à faire plus amplement connoitre de 
quel poids étoit cet ancien Anatoniifte 
de Boulogne, les imprimés de fon vi-
vant parlent affez pour moi , tout ce 
que je puis dire de lui en chemin fai-
fant , eft un trait de fa patience à la re» 
cherche des pièces qui compofent le 
Mechanifme de l'Homme : il me dit un 
jour , qu'il avoit brifé plus de foixante 
têtes pour decourrit l'organe de fouie, 
i l en vint enfin à bou t , je l'ai eu entre 
les mains ; on le conferve avec foin 
dans une des armoires de l'Inftitut, conv 
me un monument de cette vertu, qu'il 
poffedoit en quelque perfection ; en et 
fet elle eft très néceffaire aux lettres de 
ce genre : Malpighi fins elle n'aiiroit 
fait aucun progrès dans fes études. 

De 
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De Padoiïe le Comte vint à Venife 
par la Brente , où il ne s'arrêta qu au
tant qu'il en fallait pour vifiter ceux de 
fes anciens amis, qui étoient encore eu 
vie, parcourir les boutiques des Her-
fcoriftes & Droguifîes, donner un coup 
d'œil dans l'Arfenal , non pas tant por
té par la curiofîté de le voir , comme 
font les Etrangers „ car il avoit eu au
trefois tout le loifir de l'examiner, mais 
pour s'informer par lui même , il l'on 
avoit introduit quelque nouvelle mé
thode pour faciliter les Artifans , cha
cun félon leur art en particulier , foit 
pour la forge , pour la fonte , & la 
charpente , foit pour les modelles des 
Vaiffeaux de haut bord , & les autres 
latimens, qu'on y conftruit journelle
ment ; & enfin aller fal.uer les Capitai
nes des VaifTeaux étrangers, qui fe trou-
voient dans le port , vifite qui étoit un 
peu intereffée ; car s'il y rencontrait 
quelque curiofîté , qui pût entrer en l i
gne de compte avec fes Capitaux de l'In-
flitut , il n oublioit rien pour l'obtenir 
4e ces Meilleurs ; cela arrive très fou-

O 3 veut 
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vent parmi les voyageurs de long cours 
que de fe charger des raretés des païs, 
d'où ils viennent , daris Tefperance d'en 
retirer du profit des curieux , qui en 
ornent leurs cabinets. 

Venife n'étoit pas fon fa i t , un hom-
me d'étude doit s'écarter du grand mon-
de , autant qu'il le peut5 Muran l'aurait 
été mieux, mais il auroit été trop éloi
gné de la pleine mer ; le Port de Ma-
lamoe ne lui auroit pas déplu 5 mais 
on y eft en difette de barques à pê
cheurs : T o u t cela bien confideré, il 
jetta lesyeuxfurla petite Ville deChiog. 
gia ou Chioza, dont le Port eft le plus 
près de la Ter re ferme du côté du Fer-
rarois; il étoit à portée d'envoyer à Bou
logne toutes les pièces qu'il auroit en 
mains, car le Procaccio , c'efl ainfi que 
l'on nomme le Coche d'eau , y pafle 
deux fois la femaine de Venife à Bou
logne , & de cette Ville ici en celle-là. 
D'ailleurs il avoit ici tout ce qu'il lui fal-
loit , les Pêcheurs de Ja Mer & d'Eau 
douce, fans compter , qu'il fe trouvoit 
for les Lagunes, qui lui pouvoieut four-
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nir une autre efpèce de moifïbn, en ef
fet il s'y donna pins particulièrement 
aux poiflfons à Croûte , (que les Natu
ralisées appellent vulgairement dans leur 
Hiftoire Naturelle de Cruftaces , Cru-
fiacci , & Teftacei Pi/ces, ) que par 
tout ailleurs ; il fit une recherche très 
exacte de la production des Echines , 
des Aidons ; on lui apportoit quan
tité d'Huitres , de Moules , quantité 
de Coquilles , de toutes les efpèces j 
plufieurs fortes de poiftons à écailles, 
des Ecreviffes de M e r , nommées Lan-
gouftes , & femblables ; c'efl: fur tou
tes ces efpèces de vivans marins, qu'il 
employa plufieurs mois : Il en recher
cha la Nature par des Analyfes & par 
tous les autres moyens , que lui fçut 
fuggerer fon induftrie , ou fa longue 
habitude à ces fortes de recherches ; je 
ne parle pas ici des petites parties de 
divertiflemeut , qu'il prenoit tantôt 
avec les Pécheurs dans la haute Mer , 
tantôt avec quelques amis dans fa Gon
dole, pour vifiter les bords de la Terre 
ferme , & le long de la Digue , qui 

O 4 ren-
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renferme la Capitale, & la met àTabri 
des infultes des Flots du (*) Golfe ; car il 
feroit trop ennuieux de ne rien oublier 
dans la vie d'un homme , <3c peut - être 
même impropre de ne pas donner le loi-
í ir au LecTeur d'imaginer quelque chofe 
d'avantageux à la gloire d'un Héros, 
dont on écrit la vie 5 je lui laiiTe donc 
un champ vafte & libre pour le faire, 
tandis que je le vais rappeller à fa Patrie, 
pour le difpofer à entreprendre le der
nier des voyages de fa v ie , qui fût celui 
de Marfeille , où il alla pour la fécon
de fois. 

CHAPITRE CINQUIEME. 

Du Retour à Boulogne & de fon 
fécond Voyage à Marfeille. 

1 | E Chioza il revint donc à Bou-
M^J> logne, chargé des dépouilles du 
Lac de Garde , comme nous avons vu, 

(*) On nomme de ce nom l'efpace de Mer, 
qui eft fepare' de la haute Mer par la chauffée 
de pierre , où font les Ports de cette admi
rable Vil le , 
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& de celles des Lagunes de Venife ; on 
leur donna place dans les appartements 
de l'Iiiftitut parmi les Capitaux , qui y 
étoient déjà félon leur genre & leur 
efpèce, enfuite il prit quelque teins pour 
fe difpofer à fon voyage , il en fit de
mander l'agrément au Pape Benoit XIII . 
qui avoit fuccedéà Innocent XII I . ; mais 
à peine eut - i l la reponçe , qu'il reçût 
de Hollande la nouvelle que l'ouvra
ge du Danube étoit enfin imprimé, auffi 
bien que ion Efiai Phifique de l'Hiftoire 
de la M e r ; c'eft ce qui l'engagea à fuf-
pendre fon départ pour les attendre fé
lon les conventions arrêtées entre les 
Imprimeurs & l u i , lavoir qu'ils.lui en-
voyeroient 24. exemplaires de l'Ouvra
ge du Danube, & quelques uns en pe
tit nombre de fon Hiftoire. Pendant 
ce tems- là il fe faifoit voir fouvent à 
l'InfUrut & dans les afîemblées princi
palement des Académiciens , où il ne 
manquoit pas de faire fes rapports. J e 
me fouviens à ce propos , qu'il en fit 
un entre autres fur fon voyage de Hol
lande , qui caufa beaucoup de joye à 

O 5 ' toute 
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toute F Académie, qui ne s'attendoit pas 
à cette facilité , qu'il poffedoit par ex
cellence , de s'énoncer; il nous fit une 
relation très exadre de tout ce qui lui 
étoit arrivé de remarquable en Angle
terre & en Hollande , il n'avoit pour 
tout mémoire de ce qu'il devoit nous 
dire qu'un petit billet à la main , où 
étoient notés en chiffre les principaux 
Chefs , ce fût alors qu'il propofa le 
commerce entre les Académies de Lon
dres & de Boulogne , en y faifant voir 
l'avantage que celle - ci en retireroit ; il 
ne manqua pas d'y rehauffer le mérite de 
Meilleurs les Anglois en matière de Phi-
lofophie, jufHce que toute l'Europe fait 
leur rendre, il nous fit un portrait aifez 
naturel du Chevalier Newton , & pour 
la taille , qui étoit allez petite, & pour 
la vivacité de fon éfprit, qui paroiifoit 
encore toute entière , quoique furchar-
gé d'années , & de veilles , qu'il avoit 
confacré aux Mufes. La fin de fou 
difeours fût une exhortation à l'Acadé
mie de faire tout fon poffible , pour ne 
point relier en. arrière après tant de 

moyens, 
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moyens , que l'on avoit en mains par 
le nombre des Capitaux , qui fe trou-
voieut dans l'inftitut (ur toute forte de 
matières, de fciences , d'arts & d'érudi
tion, après tant d'exemples qu'ont laiflé 
leurs ancêtres après eux , .& qui leur 
ont mérité dans la pofterité , non feule
ment les noms d'Illuftrespour eux, mais 
encore ceux de docftes & d'éclairés pour 
leurs defcendans 5 après , en un m o t , 
tant d'exemples de zèle, que témoignent 
toutes les Académies de l'Europe pour 
la recherche de la vérité , foit par des 
adtes publics , foit par les écrits des 
particuliers. 

L'on voioit quel étoit l'éfprit qui l'a-
nimoit dans ce dilcours, il faut ttre en 
effet enfant du Parnafïè , pour me fer-
vir du flile poè'tique , pour inviter ef
ficacement par fes exhortations les au
tres à y monter. .Son naturel étoit fort 
prompt , & fa capacité valle & capable 
de toutes les Sciences , quand on pof-
fede ces deux qualités on va bien loin. 
Il eft vrai que cette promptitude eft 
fouvent caufe de bien des équivoques , 
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il la prévention s'en mêle ; voici u» 
lait , qui nous va éclaircir fur ce natu
rel vif. Le Comte avoit en mains un 
projet d'étude, qui le touchoit de près, 
il falloit confulter un Auteur, qu'il avojt 
remis entre les mains du Bibliothécaire, 
(c'étoit le Docteur Rondell i , qui s'étoit 
chargé de ce foin) on demande ce li
vre lous un titre , car il en avoit deux, 
par malheur le Bibliothécaire ne l'avoit 
pas dans fon catalogue fous celui - ci ; 
il repondit qu'il n'étoit point dans la Bi
bliothèque : Voilà le fujet d'une querel
le des plus grandes, & qui pouvoit con
duire à quelque excès : A peine le Doc
teur étoit forti de la préfence du Com
te , que je parus à mon ordinaire pour 
lui faire vifîte , je ne l'avois jamais vu 
fi troublé, j'étois auprès de lui, il ne me 
voioit pas , je répliquai mes compli
ments d'entrée , il ne m'entend oit pas, 
je ne favois à quoi attribuer ni fon aveu
glement , ni fon filence, je pris le par
ti de me taire, & d'attendre de bout ce 
qu'il en feroit ; il prit fa plume & fe 
mit à écrire, enfuite comme reveillé de 

fou 
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fon afloupiffement il me dit d'une voix 
douce , pourquoi ne vous affeyez vous 
pas? je le fis fans réplique: après quel
ques lignes d'écriture il remet fa plu
me fur la table , & me dit ces mots : 
A- t -on jamais vu un Prêtre plus info-
lent ? il fuppofoit que je fûffe au fait de 
fa difpute : je n'eus rien à repondre 
pour ce coup ; mais quoi, repliqua-t-
il , vous ne parlez pas ; je ne lai pas 
de quoi il s'agit Monfieur , lui dis-je ; 
que direz - vous donc du Docteur Ron-
delli, qui me vient de nier effrontément 
la connoiffance d'un livre , que je lui 
ai donné moi même pour le mettre en 
la Bibliothèque de l'Infiitut ? Je ne favois 
que repondre ; mais pour appaifer la 
colère , dont il fremiffoit , je lui dis 
d'une voix foumife, que peut-être une 
équivoque s'en mêloit, & caufoit tout 
le différent ; que d'ailleurs le Docteur 
Rondelli ne me paroiffoit pas un hom
me capable d'offenfer Son Excellence j 
à peine eu-je lâché ces deux mots que 
toute fa colère fe tourna fur moi ; je fis 
le déconcerté , je ne l'étois pas pour

tant., 
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tant , mais il falloit le paroître, gar
der le filence , & attendre le retour ; 
je reutfis à merveille ; ma petite humi
liation afFeclée le defarma ; il fe rafraî
chit le fang peu à peu , & en me jettant 
un coup d'ceil paifible , il me demanda 
laquelle des deux Nations étoit la plus 
traitable & la plus complaifante , ou de 
l'Allemande, ou de la Françoife ; je lui 
repondis, en luivant , qu'il falloit le de
mander à Charles V. ; à ce mot il fe 
prit à rire , & puis il ajouta ; penfez ce 
que doit être mon naturel, après avoir 
pailé la plus grande partie de ma vie par
mi cette Nation , je puis vous affnrer 
que c'eft tout ce que j'en ai rapporté de 
profit. A quelques jours delà le Comte re
çût de Hollande les 24. exemplaires de 
l'ouvrage du Danube ; il les diilribua 
dans les principales Bibliothèques de l'I
talie , après en avoir envoyé un au Pa
pe. Voici la maniere gracieufe avec la-
quel il fût reçu de fa Sainteté. 

Bref 
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Bref du Pape. 
B E N E D I C T U S PP. XIII . 

T\IkBe Fili , falutem Z5 Apoflolicam 
bcncdiciionem. Qua inter cateras 

animi tui dotes inßgniter eminet ßlialis 
obfervantia in nos , df hanc fanclam fe
dern , fideique ßngularis alacritatcm 

jucundijßme complexi fumus , cum plane 
lucidentum tuaque eruditione dignum opus 
de Danubio flumine , a te elaboratum 3 

Nobisque dono mijjum accepimus per ve
ner abilcm fratrem Profperum Archiepi-
ßopum Anconitanum , doSlrina & iti-
tegritate nobis mirifice commendatimi. 
Tibi itaque magnopere gratulamur , 
quod domi , militiaque in optimis 
fludiis coüocaveris avocantenta cura-
rum , atque in cafiris ipßs concejfas 
laboris inducias eruditis comment ationi-
bus traduxeris , ut nimirum Reipublica 
non minus otii, quam negotii tui fructus 
conflaret. Laudi prater e a tibi damus , 
dilette fili j quod iüußribus pkrisque 
documentis in eodem opere inßruendo ad-

libi-
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hibitis, civìtatem noflram , Bonnniam, 

patriam titani locupktaveris, £5" fcien-
tiarum Inftitutum à te pari animi ma
gnitudine , & libera litate fnndatum no-

vis hifce opibus augere fludueris \ quo 

certe habebit preclara civitas in patri-

tio amantijfimo incitamentum ad virtù, 

tcm , incrementimi ad laudem , & civi

ca charitatis cxemplum. Ut autem mo

numenta ingcnii, reverenti^ erga noi 

tua illuflri loco pojìta tutius a£'ervarcn-

tur, in Bibliothecam noflram Vaticamm 

jujftmus inferenda : libi vero grati ani

mi fenfus rebus ipfis teftatos facere , at-

que has ipfos paterna voluntatis fignìji-

cationes pignus ejje cupimus precipua k-

nevolentiœ , qua tibi Apoflolicam benedu 

Eiionem peramanter impertimur. Da-

tum Roma apud Sancium Petrum -full 

annulo pifeatoris die quinta Julii mille-

fimi fepthigentejìmi vigefimi feptimi , 

pontificatus noftri anno quarto, 

X'adrefle , ou l'enveloppe du Bref, 
étoit conçue en ces termes , Dilcclo Fi-

Ho Corniti Aloyfio Ferdinando Marjìlio. 
Il 
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Il n'eft pas nécelTaire de commenter cet
te lettre pour voir en quel degré d'éfti-
me le Comte Marfigli étoit parvenu dans 
l'efpritdufouverain Pontife, qui étoit le 
troifieme dont il jôûilToit de la faveur 
& de l'amour paternel , comme on a 
pu remarquer dans les Chapitres précé
dents. Si ce fut une confolation pour 
nôtre Comte de receuillir d'une manière 
ii autentique les fruits de fes travaux , 
de fe voir loué par fon Souverain, non 
feulement pour fes afliduités à l'étude , 
pour les richelTes dont il avoit ampli
fié l'Académie de B o u l o g n e , en le re -
connoifTant Fondateur de fon Initiait 
des Sciences , & pour fa pieté envers 
Dieu , & fon attachement au Saint S i è 
ge Apoitol ique, cette confolation toute 
pleine de douceurs qu'elle étoit, nelailTa 
pas que d'être mêlée encore d'amertu
mes ; tant il clt vrai , que Dieu ne per
met pas une confolation parfaite en cet
te milerable vie , il ne manquoit pas de 
traverfes, qui la lui auroient rendu odieu-
fe , s'il ne s'étoit foutenu de lui même 
par fa refignatiou à la divine Providence, 

[IL fart.] P qui 
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qui lui envoyoit de telles épreuves ] de 
encore par le moyen de certaines gens, 
qui auroient dû le plus contribuer à fa 
félicité. 

Son Inftitut lui tenoit fi fort à cœur, 
je ne faurois trop le repeter, que tous 
les chagrins , qui venoient l'accabler, 
ne lui venoieut que de fa part ; il fa-
voit ce qu'il lui avoit conté, & pourtant 
on s'opoffa à fes intentions, tellement qu'il 
fuffiloit qu'il demandât quelque chofe, 
pour qu'on la lui refufât fans balancer, le 
Docteur Rondelli renonça à fa charge de 
Bibliothécaire 5 il avoit en mains un fiji 
jet d'un mérite très connu , homme (*) 
de probité , d'ailleurs poffedant même 
les langues orientales, bon Théologien, 
Philofophe , & Hiftorien , toutes qua
lités fi nécellaires à un emplois de cette 
conféquence ; le Comte le propofa au 
Sénat, il n'en fut pas feulement écouté, 
on lui en nomma un , qui certainement 
étoit bien inférieur , pour ne pas dire, 
au dépourvu des qualités indifpenfables, 

Vou> 

(*) Le Docteur Bianconi, ProfefTeur de la 
Langue Grecque. 
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Vouloit - il donner quelque confeil pour 
le bon règlement & la meilleure difpo-
fition des chofes qui regardoient l'Infti-
tut, il fe voyoit oppofé à un chicaneur, 
qui par fa lenteur & par fon éfprit de 
contradiction confondoit tout 5 il efl 
vrai qu'il s etoit privé de toute furinten-
dance par les côntracls de donation, 
jufcju'à ne vouloir pas la moindre mar
que de reconnoiflance même après fa 
mort; mais fes parties contra fiantes ne 
paroifloient pas devoir en ufer avec tant 
de feverité, car la reconnoifTance étant 
libre , elle eff fille de la généralité , Se 
prévient toujours les adles de contrain
te : Ce font auiïï ces reflexions fi affli
geantes & fi fenfibles à un homme d'hon
neur , qui l'accablèrent , & qui lui fi
rent précipiter un éloignement , qu'il 
avoit médité pour une autre fin ; fes amis 
pénétrèrent cette refolution, ils emploie
rait tout leur favoir pour pour l'en dé
tourner ; ils lui repréfenterent fon grand 
âge , l'épuifement de fes forces, & en
fin que peut-être fon abfence feroit d'ua 
grand préjudice à femmeublement du 

P 2 Palais 
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ràlajfê de l'Iiiftitut ; qu'il ne falloit paj 
perdre l'efperance de voir prendre un 
bon train à toutes chofes, quoiqu'il foit 
toujours expédient de céder au teins : 
Toutes ces remontrances ne purent 
rien gagner fur fon éfprit j j'étois a v e c 
lui la dernière fois qu'il alla à l'Inftitut ; 
je me fouviens qu'à la fortie il fe tourna 
vers la porte, & faifant deflus un grand 
iigne de croix avec la main , il dit ces 
paroles : J e te recommande au Tout-
Pai l lant , qui feul peut te faire profpe-
rer. Lui , qui favoit la fincerité de 
mes intentions , quand je t'ai conçûj, & 
que depuis une longue fuite d'années je 
t'ai enfanté avec tant de douleur ; quels 
foins ne me fuis-je pas donné pour toi? 
quels voyages n ' ay- je pas entrepris ? à 
quelles depenfes ne me fuis-je pas en
gagé ? Dieu le fçait ! 

Second Voyage du Comte à 
Maffeille. 

Il n'ell point de doute que'la dou
leur , qu'il eut à fort départ de Boulo

gne, 
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gne , n'ait accéléré fa m o r t , elle étoit 
exceiîive , comme on en va juger ; il 
s'étoit élevé mie petite cabale d'envieux, 
qui detournoient avec adreffe les ap-
plaudiffements du public , leur témé
rité alla même fi loin que l'un d'eux 
lui dit un jour en face, que cet Infiitut, 
dont il prétendoit qu'on fit tant de cas , 
n'étoit rien déplus qu'un amas confus de 
limaçons & de coquilles , que lui fans 
emploier tant d'années il pourroit en, 
deux mois ériger un Palais plus riche 
encore en femblables jouets d'enfans ; 
il s'en préfenta un autre , qui l'accufa 
d'être un très mauvais citoyen pour avoir 
engagé le public aux dépens des pau
vres familles à des depenfes fi exorbi
tantes dans un tems de mifere ; il fem-
bloit à entendre ces reproches , qu'on 
avoit épuifé les threfors publics à fnb-
venir à tant de fraix , mais pour v o i r , 
fi ce Seigneur , fi échauffé pour le bien 
des pauvres, avoit raifort de parler ain-
fi , il n'y a qu'à fupputer quinze mille 
livres de l'achat du Palais, & 75 . milles 
accordés fur les fubfides , ce qui fera 

P 3 h 
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la fornirle de 90. milles en tout. Quel
le pitié , ou plustôt quel traitement peu 
conforme à l'équité ? Untroifieme en-
core plus injufle & plus malin, que les 
deux autres , faifoit publier à la four» 
dine , que le Général Marfigli n'avoit 
pris de lemblables engagements , que 
pour laver aux yeux du monde les ta
ches , dont il s'étoit terni autrefois en 
Allemagne ; celui-ci , ce qui eft d'au
tant plus furprenant , étoit un homme 
qui lui paroiffoit tout dévoué , tant il 
eft vrai qu'il eft du dernier difficile de 
connoître les vrais amis ; mais fi cet 
honett-homme avoit réfléchi fur les mou
vements que le Comte Marfigli s'étoit 
donné de fa plus tendre jeuneffe , & 
qu'il n'a eeffé de continuer dans les 
tems qu'il joiiiffoit de la faveur du pre
mier Prince Chrétien , ce qu'il ne pou-
voit ignorer , il n'auroit pas lâché un 
coup de langue fi injurieux a la gloire 
des lettres , & fi contraire à la fincerite 
des intentions de ce bon ami qu'il tra-
hiffoit : Voilà auiïi le motif, qui l'en
gagea à adreffer à tous les ordres une 

Jet-
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lettre qui fait connaître , & la droiture 
de fes intentions, & l'amour qu'il avoit 
pour fa patrie ; l'on y voit un abrégé 
de fa vie ; la voici telle qu'elle fût im
primée. 

A tous les ordres de la Ville 
de Boulogne. 

Le Tout - Puiflant permit par un ef
fet de fa Divine Mifericorde , que je 
priffe naiffance parmi vous , Meilleurs, 
dans un tems, où la Noblefle i ïavoit 
point de foins plus à cœur , que de fe 
livrer à la culture des fciences & des 
arts ; dans ces heureux jours , où nô
tre Univerfité floriflante ne fe reflentoit 
nullement de fon antiquité, (ce qui fait 
que les meilleures chofes dégénèrent de 
leur fplendeur) & où l'ordre de N o 
blefle fe diflinguoit par fon ailîduité 
aux exercices dignes & propres de leur 
condition ; c'efl dans ces tems - l à , dis-
je , qu'après avoir reçu une éducation 
proportionnée au zèle de mes parens , & 
la petite étendue de mes talens, je quit-

P 4 tai 
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tai le foyer domeftique pour me pro
curer une place chez la renommée au 
goût de mes inclinations ; je ne fus pas 
long - tems à rellentir les effets d'une 
fortune naifïànte , & quoique dans la 
fuite elle ne me fût pas ridelle, j'eus af. 
fez d'équité pour ne pas en rejetter la 
faute fur l'éducation qu'on m'avoit don. 
née, foit dans l'Académie de Boulogne, 
foit dans celle de Padoiïe 5 au con. 
traire perfuadé de l'avantage , qui m'en 
revenoit , je ne defiftai jamais im feiil 
moment de chercher toutes les occajions à 

fatisfaire aux obligations , que favois 
contracté avec elles , par le Jeul motif de 
la plus vive rcconnoiJJ'ance , car en effet 

je me fentois redevable de cette dette en
vers elles , ceft aujji en cette vue qu'il 
plût à Dieu , de ni en faire naître fidée 
à la féconde année du fervice, ou je mé-
tois engagé fous" les glorieux Drap aux de 
îEmpereur Leopoldcontre les Turcs; ceft 
en ce tems, dis-je^ que je conçus l'idée de 

fo7ider dans ma Patrie félon mes forces 
une étude demonftrarive , qui pût fer-
vir d'inftru&ion à la NoblelTe fur ton* 

t«3 
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tes fortes des fciences, d'arts, & d'éru
dition , mais fur tout pour lui fervir de 
fondement à fe perfectionner dans la 
profefllon des armes à la gloire de la 
Patrie, au lullre des familles , & au 
profit de la Rel igion, dont je vis le be-
foin pendant dixfept ans , qu'il fallut 
avoir affaire à fes ennemis irreconcilia-' 
bles : Voilà mes chers Concitoyens , 
quel fut le but de mes. projets , vous 
en voyez préTentement à quel point Dieu 
les a beni par l'établiflement de cet In-
ffitut , & fondé par le confentement 
&.fous la protection particulière de C l é 
ment XI . d'heureufe mémoire, d'autant 
que fous Ion bon plaifir, je l'expofai à 
fes piés, & que lui de fon côté daigna 
empJoier , non feulement fon autorité, 
mais l'étendue marie de fes connqiifan-
ces , qui n'étoit pas certainement petite 
fur toutes les fciences, dans un tems rem
pli de calamités & de tribulations , où 
étoit expofé fon règne, pour en appuier 
le deffein par fes libéralités, & l'amplifier 
encore au delà de mes forces : Quand 
je vis le Saint Pere embraffer à cœur 

P 5 un 
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un tel engagement ; je ne voulus pas 
relier en arrière de ce qui pouvoit eii4 

core dépendre de mes foins, ce fût donc 
à fon exemple que je formai un autre 
projet d'amplification par de nouvelles 
acquittions fur l'Hiftoire Naturelle, fur 
les Mathématiques, & fur la nouvelle 
méthode de perfectionner les fciences, 
c 'e f t -à-di re fur les expériences fenfi. 
bles, afin qu'on pût plus aifémentapren-
dre les vérités qu'on enfeigne de vive 
voix , ou qu'on lit dans les auteurs. 
C'eft donc à ces vues , que je m'épar
gnai ni foins, ni depenles, ni ne laiffai 
échapper aucunes occafions , même de 
celles , qui iembloient être au delà de 
mes facultés pour les voir réufïir. Vous 
n'ignorez pas de quelle nature font les 
adverfités , qui ont troublé le cours de 
ma vie , elles étoient plus que fuffifm-
tes pour rompre mes mefures , & dé
tourner le fuccès de mes entrcprifes, je 
fuis même très perfuadé , que fi elles 
vous revenoient à la mémoire vous ne 
me refnfaffiez pas vos larmes, ce/tauili 
vôtre bon cœur pour m o i , qui m'en-

. H9 
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gage à Contenir jufqu'à la fin le propos, 
que je me fuis fait de vous être utile , 
où je le pourrai , & principalement de 
faire enforte , que fi vôtre Académie , 
fi vôtre Univerfité ne peut furpaffer cel
les qui font répandues dans toutes les 
parties de l 'Europe, elle puifleau moins 
marcher de pair avec elles : Vous en 
avez déjà une preuve fenfible au milieu 
de vôtre Ville,dans rinllitut(j'entends) 
où vous voyez réunis en un (eul endroit 
tout ce que la Nature a fçu produire 
fur la terre & dans les eaux ; aifembla-
ge que j'ofe dire, fi précieux & fi rare, 
qu'il n'y a point d'Académie , qui en 
poflede autant de nos jours , comme 
vous pourrez facilement reconnoitre par 
l'inventaire que j'en ai fait imprimer tout 
exprès ; à condition néanmoins que 
vous uferez de difcretion dans fufage 
que vous en ferez, en attribuant la gloi
re à Dieu feu],, & nullement à moi , 
qui ne fuis en cela qu'un foible infiru-
ment de fa divine dilpofition. 

Mais pour en venir à un éfabliflement 
folide , & qui lût à l'abri du caprice 

hu-
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humain, par lequel on voit le plus fou. 
vent avorter les plus utiles projets avant 
qu'on en vienne à leur exécution, j'ai 
crû devoir rechercher l'appui de nôtre 
très fublime Sénat, en le fuppliant d'en 
accepter la furintendance par une desti
nation de fix Sénateurs, dont l'ernplois 
dnreroit autant que leur vie , afin que 
s'affeciionnant par leur afiîduité & leur 
vigilance à tout ce qui peut regarder la 
gloire de nôtre Univerfité , ils puflent 
en même teins procurer à nôtre Inllitut, 
tout l'avantage qu'on faura lui fouhaii 
ter pour le rendre utile de plus en plus, 
& par confequent cher à la patrie , & 
confideiable aux étrangers. 

Comme c'eft pour me donner des af-
furances fur la fiabilité de cet Infiitut, 
que j'ai eu recours à vous , Mefiieurs, 
par cette adrefle , vous , qui compofez 
les différents ordres de cette Ville , afin 
que je ne laiffê rien en arrière de tous 
les moyens que me préfente à l'éfprit le 
génie tutelaire des fciences pour prému
nir mes deffeins contre tant d'obfiacles 
que j'ai rencontré en chemin, & que 
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j4ai furmonté pour la plus part, comme 
vous pourrez voir dans les actes juridi
ques de fon érabliflement, & dont j 'en-
voyeray des copies legalifées à toutes les 
Univerfités pour être confervées dans 
leurs Archives , c'eft auili fpour rendre 
à la pofterité un témoignage autentique 
de la droiture de mes intentions , que 
je protefle ici , que ce que j'ai pu faire 
en cette conjoncture pour la Ville de 
Boulogne, ma patrie, n'a été qu'en vue 
de la reconnoiflance que je lui dois pour 
l'éducation que j'en ai reçu ; mais d'au
tant que je prévois, félon ce que m'a 
que trop enfeigné l'expérience que le 
fuccès pourroit bien un jour ne pas re
pondre entièrement , ni à mes bonnes 
intentions , ni à celles de Meffieur-s les 
Adminiftrateurs , j'ai voulu encore ici 
prevenir vos plaintes contre moi , en 
vous déclarant que j'ai penfé à pourvoir 
toutes chofes contre les malheurs, qui 
menacent ce même Inftitut, c'eft ce que 
l'on trouvera dans les Archives des R . R . 
P . P. Dominicains de cette Vi l le , j'ai en 
même tems remis des mémoires dreiTés 

en 
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en Hollande en ce dernier voyage , qui 
regardent particulièrement les répara
tions des disgrâces que vous caùfent les 
inondations de vos terres , n'ayant eu 
en ce la , comme j'en prends la vérité à 
témoin d'autres motifs que le bien de 
mes frères, & cela pour la plus grande 
gloire de Dieu , en remettant tout le 
luccès, que j'en puis defirer fous la pro
tection de la fainte Vie rge , dans le ini-
ftère de l'incarnation du Verbe divin, au 
quel nous avons dédié fon autel dans 
le Palais de l'Inftitut, & dont la dédi
cace me fut infpirée pour avoir été le 
jour de ma délivrance des mains des lu. 
fidèles. 

C'eft avec de tels fentiments , que je 
prends congé de vous , mes chers Con
citoyens , & que je vais dans peu rejoin
dre l'endroit que j'ai deftiné à ma fe-
pulture, c'efl: là que j'elpère trouver les 
moyens de paner avec plus de paix & 
de tranquillité les jours qui me refient à 
vivre , & me préparer à en rendre comp
te pour l'éternité ; je me trouve réduit 
à cette dure néceilité d'abandonner ma 

pa-
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patrie, & feulement parce que malgré 
les peines que je me fuis donné pour fon 
bien, au travers d'une vje remplie d'in
quiétude & de dégoût, je n'ai pas lçû 
me mériter fon approbation; je me re
commande néanmoins à vos ferventes 
prières, en vous fuppliant de vouloir 
bien vous charger du foin de veiller à la 
confervation du threfor, que vous avez 
au milieu de vous , j'entends vôtre In-
ftitut des fciences & des arts , dont la 
renommée eft déjà palfée aux extrémités 
de l'Europe , c'eft'à vous à en foutenir 
la gloire j j'efpère encore que vous fe
rez affez reconnoiflants pour vous prê
ter volontiers à cet aveu public , que 
s'il vient à périr, ce n'aura pas été par 
le manquement de zèle de ma par t , & 
de l'attention de vôtre fublime Sénat, 
qui emploiera toute fon autorité pour 
qu'il foit àdminiftré avec toute la vigi
lance poffible , pour que fes Capitaux 
ne deperilfent point entre les mains de 
ceux , qui en font les depofitaires, & 
pour vous exhorter à prier le T o u t -
Puiflant qu'il daigne verfer fur eux fes 

fain-
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faintes bénédictions , & pour reunir 
vos humbles fuppliques aux piés du Sou
verain , qui vous gouverne, afin qu'il le 
protège de fon autorité , en lui mettant 
fous les yeux , que c'eft l'ouvrage de 
Clément XI . d'heureufe mémoire , & 
des fouverains Pontifes fes fuccefTeurs, 
Je rends auiïi par cette préfente adrefli 
de très-humbles grâces aux ordres Ec-
clefiaftiques leculiers & réguliers, pour 
avoir confenti avec tant de bonté à la le
vée des fubfides de la fomme de 75000, 
l ivres , félon la demande que j'en avois 
faite au St. Pere par la médiation du Lé
gat actuel, qui étoit le Cardinal Aurigho, 
afin qu'elle fût employée à perfectionner 
le même Inftitut. 

Dès que la nouvelle de ma mort fera 
parvenue julqu'à vous , mes chen Con
citoyens , je vous fupplie très - humble
ment de ne point méprifer ces dernières 
marques de mon affection , & du bon 
cœur , que j'ai toujours eu pour vous, 
foit dans la profperité, loit dans la dis
grâce 5 mais lurtoùt daignez adreiîer au 
Tout-Puiflant vos ferventes prières, afin 
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qu'il me pardonne par un effet'de fa 
grande mifericorde l'excès de nies of-
fenfes, & in accorde par fon infinie boiir 
té la joiïiflance de fes biens éternels. J e 
vous embrafie &. fuis vôtre très-affec-
tioné ièrviteur. 

Louis Ferd. Marjtgli. 

En jettant un coup d'œil fur cette 
adrefle du Comte Marfigli aux ordres 
de fa Ville l'on rencontrera le jufie mo
tif, qu'il eut de changer de defiein avant 
fon départ , au fujet de l'Imprimerie , 
qu'il avoit projette de faire pour f i n -
ititut; ellen'étoit pas entièrement four
nie de caractères, l'on avoit fait defer-
ter celui qui les 'faifoit , comme nous 
avons vu c i -def lus , s'il avoit laifie le 
foin à Mrs. les Députés de l'Infiitut de 
la perfectionner , il falloit un fonds 
qu'ils n'avoieiitpasj le Comte prévoyoit 
donc, qu'on mettroit dans un coin de 
chambre les prefies , les caractères , 
& tout ce qui appartenoit , & que ce 
feroit pour ne les plus revoir 5 ce fût 
donc par un effet de fa prévoyance, qu'il 

•[II. part.] Q pro-
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propofa au R . R . P .P . Dominicains la 
donation qu'il leur en fit.; l'on en drefla 
un contraér fous certaines conditions af. 
fez avantageufes ; cette Imprimerie efl 
employée à plufieurs ouvrages au pro-
fit des dits Religieux , qui n'ont pas 
manqué d'y joindre plufieurs autres ma
trices , qu'ils ont acheté dans ce pais, 
on la nomme félon l'intention du Do
nateur l'Imprimerie de St. Thomas. 

L'année précédente (en 1727.) il avoit 
pourvu l'Académie des peintres fous le 
nom deClementine d'une penfion annuel
le de 46. écus romains'pour lesfraix des 
médailles, qu elle diftribue à ceux des éle
v é s , qui ont le mieux reuffi dans les def-
feins qu'on leur propofe chaque année, 
comme nous dirons ailleurs. Il n'avoit 
plus rien à defirer fur l'accomplifTement 
de fes projets par rapport à lui ; il en avoit 
remis le progrès entre les mains du Tout-
Puiflant , ce fût pour cela que tout-à-
coup il partit de Boulogne' , pour aller 
rejoindre fon ancienne retraite des Cô
tes de Provence. Voici l'endroit ou 
JMr. de Fontenelle le compare dans fon 

éloge 
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éloge à ce fage de la Grèce , qui après 
dix ans d'abfence parmi les nations étran
gères, pour en receuillir les loix <5c les 
maximes , & fonder en fa patrie une 
méthode de gouvernement, appuiée fur 
la juftice & l'équité, eut affez de coura
ge de s'exiler foi meule de la compa
gnie de fes Citoyens, pour aller en in
connu jouir ailleurs du fruit de fes tra
vaux dans la penfée feule , qu'il a voit 
procuré à fa patrie toutes les félicités, 
qu'elle pouvoit attendre du meilleur de 
fes législateurs. 

Notre Comte fît donc comme Solon 
en cette conjoncture, & même quelque 
chofe de plus, en renonçant aux droits 
de fa patrie , & à ceux de fa famille , 
& pour le faire d'une manière éclatante, 
il changea fês armes , fe contentant de 
la vignette, ou titre de fon Imprimerie, 
& fe faifant nommer le Chevalier d 'A-
quino : Il faut croire qu'il n'en vint à 
cette refolution que par un excès de dou
leur , telle qu'il a exprimé lui même 
dans fon adieu à tous les ordres de 
Boulogne : quoiqu'il en foit il eiï cer-

Q, 2 tain, 
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tain, qu'il partit brufquement du milieu 
de la patrie l'amertume dans le cœur, 
qui l'accompagna dans fon voyage de 
Provence, & qui jointe à fon grand âge 
n'a pas peu contribué à lui abréger fa 
vie. 

Il alla defcendre à Cionta après une 
navigation affez heureufe depuis Livour-
ne , où il s'étoit arrêté quelques jours, 
pour attendre le départ du Vaifleau qui 
le devoit porter, & pour convenir avec 
le Barquier de la manière , qu'il pour» 
roit toucher fes^temifes de Boulogne ; 
car c'étoitun honett-homme (*) fon an
cien ami , qui s'étoit chargé de la con
duite de fes biens , & de lui en trans
mettre les revenus par tout où il l'exi-
geroit. 

Dès qu'il eut mis pié à terre à Cion
ta , il reprit fon ancienne demeure,dans 
le deflfein de s'y occuper à peuprès de la 
même façon , qu'il avoit fait autrefois, 
il Femmeubla félon fa coutume en hom
me de guerre, quelques chaifes de pail

le 

(*) Dominique Bennati, Orfèvre de Bou
logne. 
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le avec des couffins couverts de toile 
peinte , quelques planches étendues en 
forme de table de tailleurs, pour étendre 
fous fes yeux les matériaux, qui faifoient 
le fujet de fes études ; un lit de camp 
avec des rideaux de toile faifoient tous 
les meubles de nôtre Philofoplie , un 
crucifix qu'il tenoit attaché au chevet de 
fon lit, & qu'il portoît toujours avec lui 
dans fes voyages, enchaflé dans une pe-
tite caifle de bois , avec quelques def-
feins de fes obfervations acîuelles, qu'il 
attachoit avec des petits clous à la mu
raille de fa chambre , lui tenoient lieu 
de tapiflcrie & de tableaux : Sa cuifine 
n'étoit pas mieux garnie d'utenfiles, 
quelques pots de terre, quelques plats, 
& quelques affiettes de faiance en fai
foient la meilleure partie. 

11 avoit un petit jardin joignant cette 
maiionette , un valet remuoit la terre, 
& lui en cultivoit les plantes, ce n'étoit 
pas ordinairement des fleurs, mais des 
fimples , dès qu'il pouvoit en avoir ; il 
avoit une petHÈnacelle pour fa prome
nade le long des Côtes , mais s'il vou-

Q 3 loir 
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loit aller à la pêche, fes anciens amis ou 
les enfans le venoient prendre , car il 
s'étoit paitéi8.à 20 . ans depuis qu'il se
toli privé de leur compagnie , la mé
moire , qu'il avoit conferve de ces bon
nes gens pendant fon abience , l'obligea 
de leur envoyer un très - beau tableau 
pour leur Chapelle j le fujet étoit imSt. 
Pierre déchargeant fur le bord de la 
Mer fes filets pleins de poifïons , des 
plantes Marines, Coraille, Madrépores, 
Lithophitons , Alges , Mouffes , Co
quilles de toute efpèce , & femblables ; 
& pour rendre le préfent plus refpeda-
ble , il favoit adrefle à Mr.*** de Mar-
feiïle, ce zélé Prélat , dont il fût tant 
parlé au tems de la perte. Le Comte 
avoit le cœur rcconnoiffant -, un fervice 
quelque petit qu'il fût n'échappoit pas 
facilement de fa mémoire , il favoit 
Je rendre par de bons offices , ou par 
de petits préfents qui avoient leur mérite, 
en effet il y a des grands Seigneurs, qui 
par un fouris , qu'ils vous font à pro
pos , vous honorent àfP'extréme , & 
vous font le plus grand plaifir du mon-
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de : l'on écrit de Charles XII . Roi de 
Suéde qu'un petit diamant , qu'il tiroit 
de fôn doigt & donnoit avec grâce, te-
noit lieu du plus grand bienfait chez la 
perfonne qui le reçevoit ; il en étoit ain-
fi du Comte de Marfigli à quelques é-
gards près , c'étoit quelque fois un plat 
de fruit, ou un bouquet de fleurs , qui 
faifoient l'acquis de la reconnoiflance, à 
fon retour de Hollande II envoya à la 
fille de Mr . Boehrhave une petite boête 
de fleurs de Mantoiie , on ne fauroit 
croire le plaifir qu'il fit à cette jeune D e -
moifelle, & la reconnoiflance qu'en té
moigna fon pere : Il eft des gens au 
contraire, qui prennent les plus grands 
engagements à vous aider de leur pro
tection, ou à vous faire quelque bien, 
mais ils le font de fi mauvaife grâce , 
ou ils font toujours à vos troufles pour 
vous la reprocher , ou au moins pour 
vous en faire connoître la grandeur, 
que je vous vois difpofé à y renoncer 
vine bonne fois , comme fit ce Soldat 
Romain, dont le Capitaine ne manquoit 
pas d'occafions à lui remettre devant les 

C ^ 4 yeux , 
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y e u x , qu'il lui avoit fauve la vie. Red-

de me Cefari , lui dit - il , ennuie de 
tant de répétitions, £ f moriar ; en effet 
ces fortes de gens vous donnent des ro-
fes par leurs pédicules herifféesd'Epines. 
Je ne puis attribuer ce défaut qu'à 
un éfprit d'intérêt de la part du Dona
teur , éfprit tout oppofé à celui d'une 
aine gênéreufe , connue l'étoit celle du 
C o m t e , donLJe fais ici le portrait. 

L'étude.qu il fe propofa en ce dernier 
voyage avoit pour objet particulier la 

\nature des fables , de quelle façon on 
peut concevoir leur production, en quoi 
confifle leur différence , fi par exemple 
les cailloux de rivière font de même 
matière que le vafe ou le lable, qui cou
v r e le fonds de leurs lits , fi ces cail
l o u x prennent leur origine des Ro
chers, qui s'écroulent & fe brilent en 
fragments.au retour du printems , & 
qui emportés dès l'endroit de leur chute 
par le courant des eaux, s'entrechoquent 
de telle manière que leurs pointes & 
leurs inégalités venant à s'écorner , les 
parcelles compofant le vafe <Sc les frag» 

nieuts 
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ments plus ' gros devenus , plus polis: 
eu la fupertieie prennent les figures 
rondes & applaties qu'ils ont ordinairee 
ment ; fi enfin la différente opacité 
de ces cailloux peut s'attribuer à la qua
lité de la ma/Te des Rochers , qui en 
font comme les matrices , par exemple 
fi ces petits cailloux blancs de lait ont 
pris leur origine dans les Carrières de 
marbre blanc , fi ceux qui font d'un 
rouge obfcur ont pris la leur dans des 
carrières de même nature; fi enfin ceux, 
qui n'ont ni couleur qui les difiingue du 
refte des pierres ont été des corps déta
chés des carrières de fimples pierres. C e 
fenriment lui a paru affèz bien fondé , 
quoiqu'il ne Fait pu délivrer d'un nom
bre de difficultés qui l'accompagnent t 

car il a rencontré dans le cœur , où le 
centre de certains cailloux des cavités 
dont les parois étoient ciiftallifés , Se 
où étoient renfermés quantité de petits 
criftaux détachés les uns des autres , & 
taillés à ficettes, & teints de différentes, 
couleurs , il a déplus obfervé q-ue la 
firudure de certains d'entre eux ne dif-

Q. 5 ferait 
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feroit en rien de celle des bezoirs, que 
l'on trouve dans les inteflins des boucs 
de l 'Afrique, c'eft-à-dire , qu'elle étoit 
faite par différentes couches à différen
tes reprifes, comme l'on a dit, fe trou-
ver. dans la fubftance du coraille , & 
qui fe vérifie même dans les plantes, 
comme encore dans les coquilles de mer 
& dans celles de terre , témoins celles 
des limaçons que l'on diftingue aifément 
à la vue : Tou t cela , d i s - j e , ne prou, 
veroit pas mal que chaque caillou pour, 
roit bien ctre un corps à part , indepen. 
dant de toute matrice hétérogène pri
mitive , & diftinguée de fa propre fub
ftance , comme par exemple d'avoir été 
rocher avant de pafler par la qualité1 de 
fragment , & de prendre la forme de 
caillou ; en un mot que dès fa pre
mière origine il avoit reçu fa nourriture 
& fon accroiflement par un écoulement 
d'une fubftance homagene , & analo
gue à fon efpèce pour le differentier de 
tout autre. 

C'eft ainfi qu'il reconnut la nature 
des fables , & qu'il donna un arrange

ment 
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ment à leurs différentes efpèces ; il em-
ploia avec fuccès le microfcope pour 
leur découverte ; & après en avoir ren
contré de celles, qui font percées d'une 
infinité de petits pores imperceptibles 
dont les cavités font de différentes figu
res -, il a fçû trouver encore une diffé
rence entre celles qui femblent n'être 
qu'un amas de différentes coquilles, ce qui 
donne une efpèce de fables , qui pro
duit une Province très vaile & très cu-
rieufe. Voilà , ajoute ici le Comte , 
un nouveau labyrinthe , qui fe préfente 
à la fagacité du curieux , non moins 
impénétrable qu'intereffant , que tous 
ceux qu'il a rencontré en chemin faifant 
dans la recherche des autres produirions 
de la nature. 

La vivacité de fon éfprit & l'étendue 
de fes connoiffances ne fe laiffoient pas 
borner à un feul genre d'étude , nous 
avons eu l'occafion de le remarquer plus 
d'une fo i s , & la raifon eft qu'il avoit 
attaqué la Nature elle même en toutes 
les figures , qu'elle offre à nos yètix 5 
c'étoit la itruclure des fables, qui fem-

• bloit 
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bloit l'occuper i c i , mais s'il lui tomboit 
quelqu'autre objet entre les mains, foit 
pendant la pêche , foit dans les prome> 
ondes de Provence, il fe donnoit la tor-

• ture pour en développer le myftère ; & 
dès qu'il y recontroit des difficultés in-
furmontables , il n'hefitoit aucunement 
de déclarer la foibleffe de fes pénétra
tions , c'eft ce que l'on peut notter en 
plusieurs endroits de fes ouvrages du 

' Danube & de fon Effai phifique de l'Hi-
ftçtire de la Mer . 

Voilà de quelle façon il efperoitpro-
longer des jours , qu'il nommoit de 
furerogation, uniquement accordés par 
la divine mifericorde , & ajoutés à foi-
xante & onze-ans d'une vie vraiement 
laborieufe ; voilà , dis - je , comment 
il emploioit fon tems à fa petite retraite 

" de Cionta en la focieté de ces pauvres 
gens, qu'il aimoit tendrement, comme 
il me l'a dit plufieurs fois ; & dont il 
étoit chéri par excès j lorsqu'étant aller 
faire vifite a ies bons amis de Marfeille 
il eut une atteinte d'apoplexie , qui 
craindre pour fa vie j le pieux Evéque, 
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dont ou a déjà parlé , lui donna toutes 
les affiftances imaginables , il ne 1 a-
bandonnoit pas de vue jufqu'à ce que 
l 'on en reprit quelque efperance de gue -
rifon ; cette tendrefle réciproque & ce 
témoignage d'une véritable amitié fe r é -
nouvella lï fort en cette occafion , que 
le Comte refolut de s'arrêter plus long-
tems à Marieille , qu' i l ne fauroi t fait ; 
ce fût eu ces converlations domefliques 
& familières , qu'il eut avec ce P ré l a t , 
qu'il aprit en détail toutes les mife res , 
dont les Habitans de cette miferable Vil 
le avoient été accablés par une pe l le , qui 
a duré.plus de deux ans , & qui s'étoit 
répandue dans toute la Province ; toute 
l 'Europe a été informé des foins que fe 
donnoi tce bon r'afteur, pour aller con -
foler ces pauvres pelliferés dans leurs 
propres maifons , leur por ter les {acres 
myltères, affilier à la cure de leurs plaies, 
les exhorter à la conponct ion , & à r e 
cevoir ce fléau de la main du Seigneur,, 
qui les avoit deftiné à la gloire par fon 
.moyen en forme de péni tence, & pour 
l'expiation de leurs péchés. M r . le 

Comte 
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Comte me dit à fon retour fur ce pro-
.pos , que le port avoit été dépeuplé en 
moins de rien, que les familles des Ma-
riniers avoient le plus fouffert, que l'on 
avoit porté chaque jour à la fepulture 
les cadavres par milliers , & enfin que 
Dieu par ira effet de (a pitié avoit fiilci-
té l'amour paternel dans fon St. Evé-
que pour la confolation des orphelins, 
& le falut de leurs pères , engageant 
par fon exemple les Ecclefiaftiques régu
liers <5c feculiers de fe prêter à'une fi 
fainte œuvre , & les riches de fubvenir 
aux néceffités de leurs frères par d'abon
dantes aumônes ; il faudroit être déna
turé pour n'être point touché de com-
pafïïon dans des circonflances fi fune-
fies, & néanmoins on en vît encore à 
Marfeille des hommes fi rebelles à la 
compatfion , des gens , dis - je , qui 
refuferent de porter du fecours à leurs 
frères , & néanmoins par les engage-
mens de leurs conditions y étoient plus 
obligés que bien d'autres qui ne s'épai> 
gnoient pas ; l'on fçût même les defi-
gner de telle forte qu'on ne reconnut 
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pas moins en eux le faux de leurs prin
cipes que le mafque , qui les couvrait 
fous le fpecieux titre de charité chrétien
ne , qu'ils avoient coutume d'affecter 
dans leurs difcours" pubjics & privés ; 
mais auffi Dieu les fçût-il punir , lors
qu'il eût fait ceffer le m a l , car s'étant 
préfentés pour rentrer dans leur maifon, 
ils la trouvèrent occupée par d'autres pef-
fonnes qui le meritoient mieux , c'ell 
ainfî que la Cour appuia les fages difpo-
fitions de l'Evêque, & qu'il n'y eut plus 
de retour pour, eux : Voilà ce que por
ta la voix publique , & dont fût égale
ment informé le Comte Marfigli fur les 
lieux. Le coup d'apoplexie , qu'eut 
Mr. le Comte , ne lui pronolHqua rien 
d'avantageux pour le recouvrement de fa 
fanté ; fon âge confpiroit avec elle à fa 
ruine , les Médecins n'avoient fait que 
lui procurer une trêve fuffîfante à lui 
donner du tems pour ie préparer au, 
grand palfage de l'éternité, ils lui dirent 
avec cette liberté que fçait infpirer la 
charité chrétienne, dont ils doivent fai
re profeffion en femblables'conjonctu

res; 
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t es ; on lui confeilla de penfer ferieufe 
m e n t , eu favertiiTant néanmoins qu'il 
n 'y avoit que l'air natal , qui lui pût 
p ro longer les jours . 

CHAPITRE SIXIEME. 

De fon retour à Boulogne & 
de fa mort. 

IL n'hérita pas un momen t d'accepter 
le confeil , c'eft - à - d i r e , de fe pré
parer à entrer dans la grande éterni

té ; & comme l 'on efi obligé de ne rien 
négliger pour parler autant loin que 
l 'on peut cette vie mortel le , il accepta 
encore celui de re tourner en Italie; pla
ceurs reflexions vinrent à propos le for
tifier dans cette refolution : Il efl permis 
de délirer une longue vie , quand on a 
deflein de l 'emploier à la gloire dufou-
verain Auteur de la Nature , & c'eft 
remplir les obligations indifpenfables à 
la créature ; tous les autres motifs ne 
peuvent être que naturels j comme de 

défi-
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defire^ de vivre pour avoir le tems de 
finir certaines entreprifes, & c'eft ordi
nairement l'objet (des voeux d'un favantj 
le Comte en avoit plus d'un de cette 
efpèce ; il fe trouvoit plufieurs petits 
traités incomplets , quand_ ce n'auroit 
été que pour leur donner quelque for
me qu'ils n'avoient pas, il regretoit fort 
la vie ; mais ce qui le touchoit ferifi-
blement étoit l'état déplorable , où il 
laiflbit la famille du Comte Philippe fon 
frère , qui venoit de mourir depuis peu 
de jours 5 d'ailleurs la faifon reprenoit 
les beaux jours , qui lui promettaient 

•un voyage allez heureux ; c'eft donc 
après avoir emballé toutes les pièces , 
qu'il avoit encore recueilli de la pêche , 
& avoir difpofé toutes choies pour Ion 
départ, qu'il prit congé de fes amis de 
Provence : Il faut l'avolier, quelque dé
goût qu'on ait reçu dans fa patrie, il eft 
néanmoins encore confolant de finir de 
vivre au milieu de fes parents après s'ê
tre reconcilié avec eux ; c'eft suffi la 
grâce que Dieu voulut bien lui accor
der.' 

£11. part,] R H 
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Il parût tout-à-coup à Livomjie con. 
tre toute' efperance, fa navigation ayant 
été très heureufe 5 la nouvelle qui en 
vint à Boulogne attendrit bien des gens 
qu'il regardoit comme'indifférents, & 
qui lui devinrent cliers dans la fuite ; il 
avoit un. petit neveu , qui étoit l'unique 
héritier de fon patrimoine, & qu'à pei
ne il connoiffoit de vue , qui avoit bien 
befoin de fon affiflance ; }es infirmités 
qu'il avoit contracté dès le berceau Fa-
voient privé d'une éducation , qui pût 
repondre à fa naiffince , il lui falloit. 
quelque perfonne zélée , qui y fuppléat 
par fes foins: Il n'y a guère qu'un pro
che parent, & qui foit encore d'aflèz 
bonne volonté pouf le faire : auffi dès 
le ' premier jour , qu'il fût arrivé dans 
Boulogne , il fe le fît ammener en fa 
préfence , & commença dès lors à fin-
ftruire lui même fur la conduite, qu'il 
devoit tenir dans la fuite 5 je nie trou-
vois un jour à une de ces leçons, voyant 
que ce jeune Seigneur (car il n'avoir que 
13 . à 14 . ans ) ne lui repondoit qu'en 
tremblant fur ce qu'il lui demandent, il 

fe 
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fe tourna vers moi les larmes à l'œil ; 
voyez , mon cher Ami , me dit i l , à 
quoi fe réduit ma pauvre famille , c'eft 
là fon unique héritier , un enfant infir
me & imparfait, ( il étoit boiteux) & 
fans éducation , car à peine connoit - il 
les lettres de l'alphabet; ilfalloit ména
ger fa fauté , & c'eft le motif qui a 
porté fon pere à ne penfer qu'à le faire 
vivre de la vie animale , fe repofant de 
fa conduite fur l'expérience, qui ne s'ac
quiert qu'après de longues années , & 
toujours aux dépens propres, ou bien 
fur quelques parents affectionnés , ou 
qui font bien rares , ou qui ne fe con-
duifent ordinairement que par l'intérêt, 
Quelle douleur , rri'ajouta-t-il, de n'ê
tre plus à portée de l'affilier, je fuis fur 
la fin de mes jours, & lui ne fait qu'en
trer dans le monde , Madame la Com-
teffe fa mere (Dieu lefçait, fi elle pour
ra fuppléer par elle même ) n'eft nulle
ment au fait de fes intérêts, il faudra 
s'en rapporter à fon domeftique ; mais 
ce n'eu pas là encore le principal motif 
de mon afflidion ; le croiriez vous , 

R, 2 par-
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parmi tant de parens que nous avons,' 
je ne fai à qui le recommander d'entre 
eux 5 puis fe tournant vers foi? crucifixe 
il finit ces douleureufes expreffions par 
ces paroles touchantes : C'efï à vous, 
Seigneur , à qui je le recommande, 
jettez un regard de compaffion iur les 
reftes de ma pauvre mail on. 

I l paroit évident que Dieu a daigné 
exaucer fa prière , puisque Madame fa \ 
Mere n'oublia rien pendant trois ou 
quatre ans, qu'il lui falloit encore pour 
lui donner les rudiments néceffaires à 
une bonne conduite ; elle lui donna 
femme à l'âge de dixhuit ans , (il n'y 
avoit pas de teins à perdre) Dieu bénit 
ce mariage de deux enfuis maies, & à 
peine Je dernier fût- i l au monde, qu'il 
mourut ; c'eit ce que l'on avoit prévu, 
car on ne pouvoit rien compter fur fa 
niauvaife fanté: Voilà cette branche des 
Marfiglis refufeitée, & qui feroit la cou-
folation du Général , s'il vivoit encore; 
Madame la Comteffè leur mere , de la 
Maifon Senatorale des Marefcalchis, a 
pris le foin de les élever , elle ne peut 
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pas manquer de réufïîr , car on décou
vre eu eux les plus belles difpofitions du 
inonde, outre la beauté que Dieu leur a 
donné pour partage, & la bonne faute , 
dont ils joiïiflent. 

Il fembloit que le Comte Marfigli fe 
remettoit en fanté , mais cette vigueur 
n'étoit qu'un refte de fon temperam-
inent robufle , femblable à la lueur de 
la chandelle qui efi fur fa fin ; .il ne s'y 
fioit nullement, au contraire pour fe 
m^ux préparer à tout événement , il 
commença à pénfer ferieufement à ce 
qui eft uniquement effentiel en mettant 
fon élprit hors de tout engagement ; il 
fît à ce fujet appeller le Nota i re , fon 
neveu & quelques uns de fes parents les 
plus affidés, déclara fa dernière volon
té , pour ce, qui concernoit les biens 
qu'il laifioit ; enfuite il envoya appeller 
le Préfident de l'Inflitut, & quelques-
uns des principaux Profefleurs, & après 
leur avoir fait un petit difcours fur fon 
état préfent , il leur dit que pour n'être 
pas furpris au dépourvu , il leur vou
loir; remettre eu mains les manufcrits êç 

% 3 I e ! 
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les autres pièces qu'il fe trouvoit devers 
lui ; il les avoit étalé fur une longue 
table pour les leur faire voir , il leur 
enjoignit de les placer avec les autres 
manuferits dans les armoires de la B i 
bliothèque , puis il addrefla deux mots 
aux Préfident , par lesquels il le prioit 

' de vouloir bien continuer fes foins pour 
la conduite des Miniftres de l'Inflitut, 
en les exhortant chacun à remplir leurs 
engagements & leurs obligations. Je 
m e fouviens que parmi les manuferits, 
qui étoient rangés fur cette table , t y 
avoit ceux de la Milice Ottomanne en
richis de figures; une addition à ion 
E d a i de l 'Hiftoire Phifiqùe de la Mer ; 
une autre addition du Bofphore , & un 
autre petit ouvrage dont je ne me fou
viens pjas du titre , qui fembloit lui te
nir fort à cœur , car en le montraHt au 
doigt il verfa quelques larmes en profé
rant ces m o t s , c'étoit là mes plus chères 
inclinations , & néanmoins je me vo i s 
privé de la confolation de les mettre 
moi même en lumiè re ; peut-être même 
»'y parviendront - ils jamais j^que la v o -
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fonte de Dieu foit faite , fi elles doi
vent refter dans un oubli éternel. L 'on 
voyoit fur chaque enveloppe la v i 
gnette , en forme de cachet , qu'il s'é-
toit donné à fon dernier voyage de M a r -
feille , comme nous avons dit alors, & 
qui étoit un emblème figuré par le fo-
leil de St. Thomas d'Aquin, dardant fes 
rayons fur le palais de l'Infiitut avec la 
devife Nihil mihi. 

Six mois après fon retour dans fa pa
trie à l'âge de 72. ans , le propre jour 
de la fête de tous les Saints , premier 
de Novembre , environ deux heures 
avant midi il rendit l'ame à fon Créa
teur après 30. heures d'agonie caufée par 
un redoublement d'apoplexie, fi vioient 
& fi obftiné, qu'il ne laifïa aucune éipe-
rance de retour; il avoit eu le bonheur 
de fe confeffer & de communier trois 
jours auparavant par un préflentiment que 
fa fin approchoit à grands pas , ce fût 
dans TEglife des Dominicains, où il s'é-
toit fait porter, qu'il remplit fes derniers 
devoirs de pieté , il avoit reçu la Ste. 
Euchariuie dans la Chapelle du St. S a 

l i 4 ère-
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crément , & delà il étoit pailé en celle 
du Patriarche St. Dominique , où l'on 
croit par tradition que repoíent fes os ; 
c'eft en cette conjoncture fans doute que 
Dieu lui fît la grâce d'accepter ces der
niers actes de Chrétien, & fa refignation 
à fa fainte volonté, pour lui donner des 
íiíTurances de fon falut, ne voulant pas 
permettre qu'un homme qui s'étoit don
né tant de foins pour mettre à profit les 
talens , qu'il lui avoit confié , fut privé 
de íes dernières confolations, par la pri
vation des auguftes Myfteres. 

Dieu permit encore , que pareeque 
pendant fa vie il avoit été pénétré de vé
nération & d'amour pour les Miniilres 
de íes autels, & principalement des Ré
guliers , qu'il avoit attiré auprès de foi, 
& qu'il avoit cultivé par fes complaifan-
ces & fes bienfaits, ces mômes religieux 
fe trouvèrent préfents a fa m o r t , priaps 
Dieu qu'il daignât l'alhiler en ce terrible 
& dernier moment de fa vie ; il y eu 
âvoit de Dominicains, de Jefuites , de 
Crucifíres , dits de la bonne mort, & 
quelques-autres. 

Va 
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Un de mes bons amis m'a dit que trois 
jours avant la mort , qui fût celui qu'il 
avoit derliné à fes bonnes œuvres, com
me nous avons dit, s'étant préfenlé à lui 
de bon matin, & difcourant avec lui, il' 

, vît entrer le Pere Jefuite Battaglini, 
(d'un zèle expérimenté pour le falut des 
ames) que ce religieux s'approcha de lui , 
& infamant fon difcours fur l'immorta
lité , le Comte le regarda fixement, & 
rappellant toutes fes pieufes reflexions fit 
figne de la main fans détourner l.es yeux 
que chacun fe retirât incontinent; il fût 
obe ï , mais comme la porte de l'appar
tement, où l'on étoit pafle, donnoit en 
face de l'endroit où étoient le pénitent 
& le confeffeur , on eut toute la com
modité de voir avec quelle humilité , 
quelle foumuTion, & quelle foi il accom-
pagnoit cet acte de pieté. 

Je crois faire plaifir à mon lecteur de 
• lui retracer le double portrait de cet 

homme vraiement illufire , favoir celui 
des qualités de fon ame,bonnes & m a u -
vaifes, comme aufii celles de fon corps j ' 
les voici en peu de mots, 

R 5 L'on 
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L'on peut dire qu'il avoit Tame gran
de , née pour Jes grands projets, il étoit 
plus opiniâtre que ferme à les pourfui-
vre , il y étoit mune affez heureux à en 
diJîiper les obftacles ; il étoit bon ami, 
& plus libre dans fes paroles & plus franc, 
qu'il ne convenoit à un homme qui afpi. 
re à la plus haute fortune ; il étoit meil
leur foldat qu'on ne l'avoit crû, malgré 
certaines circonftances, qui $bntribuerent 
beaucoup à le decrediter , il favoit l'art 
de la guerre avec quelque excellence, il 
étoit très bon Ingénieur, .fort auflere 
dans le commandement & envers fes 
Inférieurs, qui lui marquoient trop de 
foupleffe , un peu de tête levée néan
moins félon l'équité lui rappelloit la 
raifon avec la douceur ; il ne pouvoit 
fotiffrir ni l'oifiveté, ni les gens-qui s'y 
abandonnoient ; pour lui l'on peut dire 
que fon éfprit travailloit en dormant 
comme en veillant ; il étoit au fait des 
fciences, fans fe foncier de les approfon
dir toutes ; il avoit l'ufage de plufieurs 
langues, fans néanmoins les écrire ; fon 
caractère ne repondoit pas à la diclion ; 
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il étoit éloquent & énergique dans fa 
langue naturelle , il n'étoit point entcté 
de fon favoir, au contraire il aimoit à en
tendre les fentimens des autres ; il favoit 
les interpréter toujours avec avantage , 
& ce n'étoit pas fans louanges ; il temoi-
gnoit même un vraiplaifir d'être redref-
ie 5 il avoit coutume de dire , qu'un 
homme,.qui c o m p o ^ e n littérature, ne 
doit jamais s'enyvrer de fes idées, mais 
il faut qu'il fe prête tout entier a la v e - . 
rite : quand il n'avoit pas allez de con-
noiflance d'une langifp, dont il devoit 
fe fervir , il allait d'abord au fecours, 
j'en ai deux exemples à donner, l'un eft 
dans la latinité de fon ouvrage du Da
nube , où il emploia particulièrement la 
plume de fon Secrétaire , qui pour lors 
étoit M r . Melani , Docteur ès loix ; 
l'autre exemple eft dans la diction Fran-
çoife de fon Eftai Phifique de l'Hiftoire 
Naturelle de la M e r , qui eft delà plume 
d'un Secrétaire François , qu'il avoit en 
(a refidence de la Cionta, ^ 'exception 
de la lettre dedicatoire, que j'ai retouchée ; 
Son zèle pour l'avancement de fon In-

ftitut 
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ftitnt le faifoit'affez Couvent fortir de 
iôn a-flîete , mais il ne tardoit pas à s'y 
replacer ; il étoit, hors delà, fort trai-
table, n'aimant en aucune manière, ni 
la furprife, ni ceux qui l'emploioient, 
c étoit aufli un des fujets , qui lui exci-
toit étrangement la bile ; il étoit galant 
avec les Dames, dçjieut - être n'en étoit-
il pas plus fagc; iMvid & Salomon ont 
manqué : Quel eft le mortel qui n'y rè« 
connoit pas fa foibleflè ? Voilà mon 
cher Lecleur d nubien & du mal , du 
bonheur & du i r iBieur , comme je vous 
ri promis dès le commencement ; il ne 
s'agit plus que reconnoitre partout les 
fecrets impénétrables de la Providence 
toute divine. 

Il ne me refïeplus qu'à donner lepor-
tni t de ion perfonhage; le voici encore, 
il étoit,comme j'ai déjà touché ailleurs, 
fort impofant ; la taille haute, le cou 
dégagé , portant une tête aflez propor» 
tîonée , le vifage long, un front élevé 
& découv^ | , les cheveux châtains dans 
fes jeunes années, & gris fur la fin ; les 
yeux bleus-clairs 5 le regard de niaitre ; les 

pan* 
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paupières afTezbien détachées ; les four-
cils non trop épais, mais, bien continués; 
le nez aquilin , qui marquoit l'homme 
de condition ; une bouche proportioné-
ment ouverte, des lèvres rafes ; le men
ton arrondi, d'où pendoit une peau qui 
fembloit en former un fécond, les joues 
abatiïes, ce qu i^ i i allongeoit le vifage; 
les oreilles allez hautes en la partie fupe-
rieure, & courtes en l'inférieure; il s'ha-
billoit allez proprement , mais ilmple-
ment fans ornement inutile; Pendant les 
vingt dernières années de fa vie je ne lui 
ai jamais vu d'habits galonnés ni brodés, 
ou c'étoit un drap d'Elbeuf, ou d'An
gleterre, ou d'Hollande, 6c quelque fois 
tin vil pinchinat, qui le couvroit l 'hiver, 
& quelque camelot l'été : le refte étoit 
à proportion, une perruque à nœuds & 
fon chapeau bordé étoit fa coefFure or
dinaire, mais il prenoit les jours de cé
rémonie la grande perruque & le chapeau 
à fimples ganfes avec le cordon d'or ; 
quand il marchoit dans la rue il s'appuioit 
fur un long bâton dans l'hiver, & fur 
un firople rofeau dans les autres faifons, 
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il étoir ordinairement accompagné de 
quelques amis,-qui étoient des hommes 
de lettres, il rfavoit prefque jamaisa^icun 
domeftique à fa fuite. Le Sénat en corps 
fit fes obieques more majorum dans fon 
Eglife Ducale de St. Pétrone , peu de 
jours après qu'on eut irJiumé fon corps 
dans une Chapelle fout™ -aine del'Eglife 
des Capucins, où il lût porté fans céré
monie: L'on y voit aujourd'hui fur une 
planche mife de travers le long du mur 
fa tête, quiefi blanche comme de l'ivoi
re avec une étiquette, elle y efi au nom
bre de plufieurs autres , toutes de per-
fonnes de la première qualité. 

L'Infiitut en corps fit fes funérailles 
avec pompe dans l'Eglife paroifllale : 
L'oraifon ( * ) funèbre y fût pronon
cée par le Dodreur Bazani, elle eft des 
plus éloquentes, toute fa vie y efi dé
peinte allez au naturel. Peu de jours 
après il fe fit .une aflemblée des mem
bres de l'Académie au fujet de la perte 
qu'on venoit de faire d'un fi grand Me-
cenas ; il y fût refolu qu'en mémoire 
perpétuelle de tant de biens faits à l'A-

cade-

(*) Elle fût imprime'e en même tenus. 



D U COMTE MÒRSIGLI. 2 7 1 

cademie, on feroit une c o l l e g e , & que 

de l'argent, qui en refulteroit , on lui 

frapperoit une (*) médaille ; chacun y 

contribua avec plaifir, & Ja médaille fût 

faite ; la médaille donne le portrait de 

feu Mr. le Comte , avec la legende au

tour Aloyjiiis Berdinandur Marjtlius ; & 
à fon revers fEmbleme de l'Académie 

de 1'[nftitut, qui eft le Soleil , dont on a 

déjà parlé, qui répand fes rayons fur la 

Ville de Boulogne avec la devife, nihil 
mihi j l'exergue contient la dédicace en 

ces termes : 

B O N O N . S C I E N T I A R . A C A D . 

S O C I O & M E C E N A T I O P T I . 

A N . S. M D C C X X X I . 

Les R . R. P. P. Dominicains en recon-

noiftance de l'amour qu'il portoit à leur 

Religion, - & du beau prélent qu'il leur 

avoit flit de fon Imprimerie, voulurent 

bien permettre qu'on fit dans leurEglife 

l'infcription fuivante , elle eft delfns la 

porte, qui du Sanctuaire conduit à la S a -

crilHe, & qui fait fymetrie avec la porte 

d'une 

(*) Cette Médaille fût frappe'e à Nancy 
par le célèbre Sculpteur St. Urbain. 
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d'une Chapelle oppofée, où eli la fameii-
fe infcription du) ^Roi Henry fift de 
l 'Empereur Frédéric I I . m o r t à Botilo, 
g n e , prifònriier à la Bataille, qu'il per. 
dit à la tête des M o d e n o i s , ennemis des 
B o u l o n o i s , on voit d i s - j e deiïiis cette 
por t e l 'Epitaphe fu ivan^ : 

D. O. M. 
ALOYSIO F E R D I N A N D O GOMITI 
MARSILIO S C I E N T I A R U M . & AR. 
T I U M I N S T 1 T U T I MAGNIFICEN-

T I S S I M O P R O M O T O R I CLE-
M É N T Ì N I A C A D E M I C I (*) 

, P A T R O N O Se P A R E N 
T I O P T I M O . 

Le corps de l'Inftitut ne croit pas en
core lui avoir rendu les dernières mar
ques de fa reconnoifîànce,,il a été refo-
lû de lui élever un monument en marbre 
dans le Palais , & l'on n'attend que la 
commodi té pour l'exécution. 

(*) C'eft l'Académie Clementine,qui l'apo-
fée comme il eft aifé de voir. 

Fin de la feconde partie. 


