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COMPOSITION N'EST PAS RAISON?
UNE CONTREFAÇON LIÉGEOISE

DE LA THÉORIE DE UIMPÔT DE MIRABEAU (T761)

DaNtEr Dnolxur

Au début des années 1980, le CenIre de Philologie et d'Hi:toite l)tÛair'
uallonnes de l'[Juiuersité Libre de Braxelles a enîtepris l'étade du ruari'

riel typograpbique liégeois du XVllle siècle afin d iduttifier les idirions

clandistines sorties des presses de la principduté. A la différutce d'aalres

centres d'tîdition de la ruîme 6poque, c71ttrue Neucbâtel, Liège n'a prart-

quettent pas conseraé d'archiues d'intprinteurs, La biltliograpbte ou biblio-

logie ntitérielle consrine donc la uoie principale de reconstiruTion de la

piocluXion locale'souîerraine', quand celle-ci se dissimulaiT sous les faus-
ses adresses de 'Londres', 'Paris', 'Amsterdam', 'P'!kin', erc' La cotnpa-

raison entre des lditions aalrées, plrtdnt la marque incontestable des ate-

liers du crul, et ce malériel clandestin a permis d'attribaer à des impri-

tileurs culuneJean-François Bassompierre et Clément PlontTeux la repro-

dnction de nombreux écrits philosopbiques, dus aux prirucipaux auteurs da

tentps. La typograpbie liégeoise se fiT notamment ttne spécialité de prlcllrer

au pultlic les oeuures'complelles'de cerîains d'enlre eilxJ en deuançant

qtelquefois l,édition frattçaise, bollandaise ou suisse, qui entreîenaiT ce-

bendant auec les écriaains des relations plus direAes eT plus étroites. Bas-

:oru.pierre ef P/onteux furenT ainsi parmi les premiers à donner des recueils

C'oiuures de Montesquieu et d'He/aétius, ll étaiT noloire, par ail/eurs, que

les ballots de liures rraasitant par la principauté, entre la Hollande et la

France. y éfaienf slauettl 0uuffîS ef qile les contrelacfears ne tnanquaienT

tas de prendre copie des 1at)rages c6mmercialement les plus pr7meffears.- 
Cette réputation de l'éditian liégeoise esT tiuoqatie par Diderot dan.ç la

Lettre sur la liberté de la presse, 0uLettre sur le commerce de la li-
brairie (éd. L. Versini, Paris, Lffint, 1995, î. lll, p. 108). Marmon-

:el a aussi raconté auec quelle intpadence le brigandage du bords de Mea-

,e, défiant lu règlu de la Librairie française, s'dtaiT exercé à ses ddpens'

De Gulden Passer - jrg. 1i (199i I
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C,,tptr: c/t: notes nurginales tleVoltaire' Berlin: Akad Verla'*

Létucle ci-clessous ffie ane aaTre illastration des pratiques ti:"':

jo,rro, la question-àe la aaleur bearistique d'un cerTain l-1!' ';

tion.

En décembr e L160,Voltaire écrivait à Madame d'Epi:'

" .-".-p".fé d'un livre de M' de Mirabeau' intitulé I
l'inpôt? C'est un orage, tout 

-y 
est confondu' obscur' - c"

fur", d., idées justei, de l'éioquence' de l'amphigouri

reçoit l'ouvrage un mois plus tutd 
"t 

le sentiment qui dc':: - '
laato.a, est ré-sumé pu' o" mot, dans la correspondance '..:'
ihi..iot et aux d'Argental: 'absurde" Dans son exelr:'l

iuint-pé...rbourg, il Tcrira: 'Il faut donner à l'auteur l' ::' -

prix en galimarhia I'

Un des écrivains qui polémiquèrent à l'époque avec \l :-

,e-oig.r. que le li,re étuit devenu'le sujet de toutes les : :

iionr'"a cuore de la 'hardiesse de l'écrivain" de la 'nour""--'

idées'et de la'singularité des expressions'2' Ce succès de '-'- -

n. po"tul, laisser indifférente la librairie liégeoise' D1Ï 
: 
t'

ffir.oir" bibtiographiquedes Fausses ù"ttt' Emil §ile -'':
buait à celle-ci..ne'co.rtrefuçon de laTbéorie de l'impôt p::::'

-".r. pu.... à Avignon en ll 611 ' Parmi les éditions coûSe r-' ::
gibfio,L,aq.re Nalionale, une seule porte-cette adresse 1i'
i-* n +Zoz». Elle a )24 pages (dont deux pages de T.'" 

-
i',,ri. prg., d' Attetissemeü), ;lo;s que les autres éditions de -

ï;ài ;";"es sans lieu d'impression' sont toutes plus volu:'-

ses, I'aicroissement pouvant aller de cent à deux cents pai:: :

ron.
Il faut croire que 'ü7e11er, qui ne précise jamais quels ' "

imprimeurs en cause. avait acquis une bonne connaissan-'

f.-oï.r..io., liégeoise' Le volume de la Bibliothèque Natron' '
en effet, à n'en pas douter, des presses de Jean-Françors E''

pierre. On remarque d'abord, à la page de titre' urle $rar -::

'Bnsr.D9464
p. 613 et 886.

I CH.-E. PEssllrrn Doûes proposls à l'atulear de laThéorie de l'irnpôt' Amsterc:-

,1 L,irl tJ-i,1/t€il1
: Die lalschen ttncl iingierten Drttckotte' 1864') vol ; reprod' Olms' 1970'

1r
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bois qui a joui d'une longue carrière dans l'édition principautaire:

un cartouche hachur{ hâissé de quatre pointes et surmonté d'une

fleur de lys, dans on tnt'a'"rnt"t d" rirrceaux (cf' reproductions 1

à 3). Cette ,ig,,"ttt-" ""tot"" 
dès 1735 dans une Disquisitio

bb^ysico medicasur les "ttt*-t"tttives 
des sources thermales de la

i7;:;;." ï;;;'.;i" ; o.* iu-"'q"" de J ean- Phi I i ppe Gramme' La

gravure se rettouve ;;-i;Zi à^;""" Ëditio" de Bassompn\li:L"

transmissio., ,," po" pas trop de problèmes' Gramme paralssant

mettre fin à ses u..l'iJe' "l a?b't àes années 17 40' Il est plus dif-

ficile d'expliqo.' pooffi son matériel serait alors partagé entre

plusieurs imPrime'rsa'

La question de l'unicité des ornements gravés sur bois est de

plus en ptus discutéf,-"" ÀiUri"graphie -uIé'i"lltt' La valeur dé-

monstrative a", .o*ioritions tipographiques constitue un autre

champ d,interrogation. Des éréÀents typôgraphiques'standard',

;;fl'.";."s d'uîilisation très courante' partagés par 
'dtvers 

ate-

liers, sont ,,rr..ptiuil' àl""ii"' dans les Âêtti typtt d'assembla-

se. comme t.rrr.orîËi.rul*r, .r'"r. pas infinie, différents ouvriers

il. ii .*'* à"'" -"aèles similairès en travailla,nt ind:pTqiT--

ment. Lédition considérée compte une dizaine de compostttons'

Le rapport que cette o""-tntuiion entretient avec celle en usage

chez Bassompierre à la même époque est suffisamment illustré par

les reproduc.ioo' qt'l "'iutnt' 
'Boi"ons-nous 

à souligner que trois

composition. Ag'lJ"t"î*' l"' éditio"' de la Grand'eur dlâme' àe

Caraccioli, données par Bassompierre en L76l et 1762' dont on

possède o., "*.-pl"uil" 
ai-pti"ieur6' On remarquera (reprod' 13-

o iC'est le bouquet"' Histoire d'un ornement typographique liégeois du XVIIIe siè-

n',ii."{.ti{!:,l1Ji3l!,"i;r3l:Tiï'i 
llsl,fncien 

Régime', Les presses g.rises La

contrefaçon du t;o" fxvi-"iîi-ilit"l' ea'Fr' Moultau' Parii Aux arnateurs de livres'

1988, p. 22-17 ' y 'uut'i' po" l'étude des o'n'^'n"'iol'oite inpriné toat uif' U n choix

deditions su*ses. ttzl-i)#''#Ë p^t J -o C'qrlo'cux' S' CotstNt' J' RvcHNrn'

Genève-Neuchâte1: Bibl' publique et universitaire; Lausanne: Bibl' cantonale et univer-

'n?Ë;,'r33.l"s de la Bibl. centr. de ?-:ilt.* rièse' Autres exemplaires: B'N'' R'

i rqe ü'Tt*.ïits, Bibliothèque rovale' VB )718 A'

{
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14) qu'une composition de I'lmpôt montre un élémen: - -

dans le Taltleau de la mort de 116L (la réglette surm':-:--.
gland). La dernière illustration tirée de I'lmpôt (reprod -'
iur la voie d'une autre contrefaçon de t76l,l'Empire de: Z'' -

Tiphaigne de La Roche. Lornement qui unit ces deux imr:''
.on.ruîrru également une modification dans des éditions 8.,
pierre ae t16l et L762, comme en témoigne le type III '-
i'i.rr".rtuir" des 'systèmes ornementaux' liégeoisT' S'il s è-: ' :

d'une seule et même composition, conservée dans la mên:t . : *

ceci permet de situer assez précisément le moment de l'a1t':-

Lâ datation des modèles peut avoir son intérêt. La récur:-: . -

certaines compositions paraît en effet nettement plus limrr=' - '

le temps que ielle de I'ornement gravé' Leur durée d'uti5s"-

réduit éventuellement à deux ou trois ans' Ladéquation er':::

édition déterminée et la 'chronologie ornementale' est sus..:: l

de fournir un critère plus précis, en matière d'attribution ":.
tel ateliers.

Un facteur supplémentaire invitait Bassompierre à repr' : -
l'ouvrage de Miràbeau. Dans un autte exemplaire de l'imp:''
'avignùnaise' de 1761 (ma collection), 1e faux-titre porte: -
de, 

-bo*otrr. 
Septième partie. On trouve à la Bibliothèque ror' : :

Bruxelles ,..r" édi.ià.r àe !'Ani des hammes, avec l'adresse t -,

gnon et la date de 1758, dont certaines parties se présentent : -
L" .,n" contrefaçon sortant de l'atelier de Neuvice (VH -+'-

reprod.4). Les trois premières, en trois volumes' proposent -= '-

te proprement dit de I'Anti des bonmrcs, La quatrième, e11e-::'*

diviséË en deux volumes datés de l7 19 et reliés ensemble, re : : ' 
'

d,autres écrits de Mirabeau: le Précis de l'organisaîion ou my'nt :^,

- 
Errdes su le XYllle:ièc/,. 11,1987, P' 68'

SCompareral:ssi.'lttQôt,p.1etTrssof'Âùsaupeuplesarsasanté'Bass.,176r..--

bl. Univ. de Liège, Rés 1186 Â; décrit par Vanden Broeck); lî)ryil' p' 16) er C''' '

rl ,înte. 1:'61,p.i8,GrorCrr,'d'âme,7162,p'119,Amidufilles,p'38'etc Onnc:'-'
l,édition des'Caractères de lantitii reproduite sous les no 18-19, en 183 p, est : :

gr.. d" celle parue Ia même année sous l'adresse de 'Francfort' en foire' chez 'l : '
,-onrpi"rr., libiaire à Liège, en 118 p., qui ne sort pas des presses de ce-dernier ::

,rroitènu tle I antirii. N'{arché du irvre et idéologie à Liège vers 1760" Bull' fu \ :'

ge. 2i6-51 , 1992, P 2,1 t- -85).

E
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les Etax prouinciaux, une Réponse aux objecTions et des Questions intê-
ressantes sur la population, l'agriculrure et le comruerce. Un Auis dE f édi-

teur justifte le procédé.
'Tout ce qui a trait à l'humanité, tienT ensernble par une cltaîne corn-

ntune et par ilne snrte diffinitî. C'est en uerlu de cetîe pensée que l'éditeur
a cru pouuoir donner à la suite el sous le titre d.e l'Arni des hornmes ,tn lxt-
urage üjà connu du mîrrte auteur, qui intéresse ûgalement la sociét6, et au-
quel on n'a fait aucun cltangemenl, mais seulernent quelques a.ugnænTa-

tions sûparées du corps de I'ouurage, Ceîte qîtarriùne partie, uolume in-4o,

ou deux uoluntes in-12, se distribuera séparérnent pour cornpléter les exern-

plaires des prerrrièra éditions. e

Dans l'exemplaire de la Bibliothèque royale, l'ensemble est

complété d'une cinquième et d'une sixième partie qui offrent des

caractères typographiques tout diffrrents ( Mérnoire sur I' agricu bure,

Réponse à l'essai sur les ponts eT cltaussées, la uoirie et les coraées). On se

limitera dans ce qui suit à l'examen systématique de la Tl:êorie de

I'impôt, Lensemble où celle-ci s'intègre, qui reste à identifier, aura

sa place un jour dans un inventaire génénl des contrefaçons lié-
geoises pour lequel P.-P. Gossiaux et Ph. Vanden Broeck ont four-
ni maintes notices, publiées ou inédites1o. On observera seulement
que certaines des vignettes figurant aux pages de titre des volu-
mes liégeois appartiennent - comme Ie bois gravé de Ia Tbêorie dc

I'irnpôt - à un répertoire bien connu, utilisé par Bassompierre dans

ses éditions les plus orthodoxes. La vignette de la troisième partie
a fait l'objet d'une étude particulière: elle ornait au XVIIIe siècle

des éditions portant la marque d'une demi-douzaine d'impri-
meurs liégeois difftrents11. La version utilisée ici est bien celle

e Les différents volumes ont respectivement:viii-221 p., )-301 p.,3-102 p.,4-160 p.
et 212 p. Sur la motivation commerciale du 'patron-manufacturier' et la typologie des

facteurs intervenant dans la décision de publier un ouvrage, cf. T.R. Aoarrrs et N. Ba«-
<rn,'A new model for the study of the book', A potencie of life. Books in society, éd.N.
BARKER, Londres: The British Library, s.d., 11 sv.

10 Ptt. VrNorN BRoEcK, Supplément à la Bibliograpbie liégeoise dc X. dc Theux. Dix-hui-
tiène siècle - 1 , inêd.; P.-P. Gosnux, notices dans Le siàrle d.es Lunières dans la ÿincipauté
de Liège, Liège: Musée de l'Art '§ü'allon, 1980 et Les Lumières dans les Pays-Bas autricbiens
et la principauté dc Liège, Bruxelles: Bibl. royale Albert Ier, 1983.

1r 'C'est le bouquet...': cf. supra.
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qu'on avait repérée chez Bassompierre' en la distingi-': :

il"àaf " 
très pràche que plusieurs ateliers locaux parei:i: '

.rurrtrnit, deiean-Phllippe Gramme aux Desoer'

En dehors des facteurs commerciaux'.qu'est-ce qu1 lus:

.u*.tè." clandestin d'une contrefaçon de l'ouvrage eû C-::

La .hardiesse, de Mirabeau père visait un système de co. .. .

ii-pTJà;J* ;i'ui'u"'i 
",ffY:: t"lt* iï ;:ï;'ilifi;;, ;;'.""ilai"ion avec l'harmonie''::"î:i:ll:, ::''-

;;;";i. unir le roi et.ses sujets' Louvras;:11Ï: i:"::::sL PUuYerL 
Li excita la ven't

-éluttg. de fronde et de conservatlsme 1',, -^-,^^, ,1,. .,-

Ïu.*;ï;;;;;;;r;,pii' Mi'bood' quand ils parlent du c: ':

'': Thiorie de I itttpôt s.1., 1761, p' 137 sv

P. I: I -'1, I x8 . 'j2 sv ' 408 sv'

;;" philanthropique' de l'auteur' dont une 'fausse chal'-:

manitaire habillerait l. ,o,-,.i prosaique de 'ménager l'orc:' ''
bli'.

Loin clonc d.e aouloir borner l'aulorité des m()nttrqaes' je la tei' '

d.es unbûcbes ctu flatteurs inîéressés' qai' sous 44.é":': d'e.la ryt,i"

ïr," rrrirrr rr rl* I'enchaîner des enfuaues de l'arbitraire' qili "
hrinces esclaves c/es passions qai fermentenî.dilt0tlr d'eax' 'l fat':'

'r,ïi )îi*-r"prriË 't' itt ig'norinr'-et qa'ils c.roienr tou"': 
!'-::,'^'

iu p.intrre- d" ces maux frappera les contemporarn'

.r'off.. pu, seulement des trouvailles: une des plus connues : :

,.-e u.rài, employé métaphoriquement'3ou1 la première :- '
'^or'i*pire.'appliqué aix financiers',,Le décor est celur

;;;;;.^i, uuotr,,...un. ciré pleine d'enrichisseort ut.lll, 
_.

de traitants, une armée immense d'exacteurs' Se flolrfrlSSil: :

s'ensraissenr du sang de vos suiets'. unesaine 'politique éc'': -

;;.P:;;;;;;; ; fii" donn'r au peuple 'le plus qu'il esr

bl.' .r, le persuadant 'qu'il paie le moins" Linflation d'un ''-

ment vrai n'en montre pas molns vlvement comment la pr-:t-

rion autoritaire 'envahit de fait Ia propriété morale de chaqu'

divi<lu'. Le tableau pu'uit s'étargir àux vices d'un régim=
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procès de la 'tyrannie fiscale' frappe des maximes' Le souverain

doit compr.rrdr. q"t-'i"t-fcltttt (d;o" Etut) consistent en la réu-

nion assurée des vorontés ribres de son pfup_re à ra sienne'. Réu-

ffi ;;;"Jr, ro,-t i'o" 'marché'où lu'fottt tutélaire' garaî-

;.";; h";à,r...o,''-iiberté et sûreté contre l'abandon d'une par-

tie de leur travail'
C'est la nécessité d'e cettu combinaison qui constate le droit naturel et

imtrescriqtibt, d,, p'npi"')' 
'o'o*n'l' 

pni leur consentunem à la dcruan-

d.e d.u prinæ en fait d.imposition' : 'le* -;;'t"';;;r.'lti'ub"âo 
ne va-t-il pas iusqu'à laisser crorre qut''

.";;;;;"nt formel du peurrle'. soit nécessaire eri matlere

d'impôt 'poo, ao"""-' uoto'iié ae toi a toute ordonnance" Mais au

delà de la rhétorique émotionnelle qui l'anime' la critique ouvre

aussi, à coups de slogans, des perspectives politiques plus larges'

Qu'est-ce qo. r'e"t iun' iu p'op'it* et.le salaire? De quoi dépend

la vigueur a'ont "utilîJt'i" 
àt' 'fonds' que procure la fiscalité?

Il faut crier au ,oi' '*;;;;;i"t Àt,,,utts de l'eitomac' il n'est plus

qu'une poche "uide, 
'sans fonctions.et sans existence" Les finan-

ciers 'n'ont d., -;;;;; réels que les.vôtres' et vous n'e'n avez

d'autres que cellx iJ;;;;t"ple" Même si la physiocratie dont

participe ..... .'ij!"?tit'a"*l11ent battagé à l, montée du

iibératisme ,"ai.^r, Ë"i i'ug*""t" l'autorité' ti à I'uffit-ation de

la souverain".e popJüi*' 
"qoi la transfère' l'ouvrage martèle des

mots d'ordr" ;',"iàu"t t"iritut-tnt I'anonymat conservé par son

éditeur liégeois'
La participation locale à ta diffusion des oeuvres àel'Ami des

bomrueslève un toin J" 
"oile 

sur une décennie dont l'effervescence

intellectuelf. ,.ttt t"*ainement à découvrir et à apprécier' dans le

;ilË;. i" .rui"r" "r. 
a.o"p sûr bien différent de celui que

présente ru biblioir^ufilitïmti"rrt - qui cite opportunément' dans

Ie sillage p,rUri.itài'l à" ui'ubt' u' l: Arni a*t i;lt" de Graitlard de

Graville (1761)' Lattribution à Bassompierre des éditions origi-

nales de ptori"o""àt'Ëàt tvto"tty' dot'i le célèbre Code d'e la na-

ture, porlnai. tontàt"* f ill"tt'^tlân h plus éclatante de cette fer-

mentation souterraine' Il y aurait uotti à examiner le rôle. d'une

cour qu'on a caractétiséL' à uauers l'expérience du résident

T
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français de l'époque, Durand d'Aubigny, comme 'l'unt :'
extraordinaires de la vieille Europe'14.

L'épidémie de remontrances' (Voltaire) que suscita en F:' '
questi,on de l'impôt et des finances publiques produisir ci:'- -

ies échos que l'on ne perçoit encore qu'imparfaiterl€ot' :':::
lignes des archives de la librairie parisienne. C'est'sur un r::.:: -
q"i t"i a été envoyé de Liège' que le libraire Jean-Jacques E='

,r., d. Rouen, a pris copie vers 1760 desVéritablu inIérî:: -;'

trie du chevalier de Forge, dont il a tiré sept-cent cinquant' '
plaireslt. La confession que lui arrache son séjour à la E''
mentionne, parmi les livres qui accompagnent les Virt::
térêts dans ses envois, un autte écrit dénonçant le systèrn: -:
Ferme générale,le Secret des finances diuulgué, attribué à Jea- -: -

tiste-François Vieilh, 'vérificateur des contrôles à Alençc:
'brochures du jour', où se distingue encore l'Anti-financier :' - '

rigrand, ouvrent la perspective sur une'critique populaire i': '
ciànt des discrets réseaux de distribution établis entre Liège =. -

ris, via Sedan ou Dunkerque (par des colporteurs qui s'aPF-' '

Personne, Roger ou Marais). Sur le même rayon ou dans ie ::'-
ballot que la Thdorie de l'impôt. elles mériteraienr sans nu- :

qu'on s'y intéresse.

Universités de Liège et de Bruxdls
Faculté de PhilosoPhie et kmn

Philologie rornm

r- F. lfacxrrtr. L n diplomate français d'ancien régime à L1ège', La aie u'aii ':"

1926-2-. p. i---1.r' Volraire et I'édition liégeoise jusqu'en. 1765', Littru *
i1130-183A), Liège: Deoser, 1980, p. 112-31.

Lamières aa pals ;.
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Reprod. 1. Coll. privée
Dimensions de I'original: 162 x95 mm.

19i
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CÂ:

Reprod. 2. Jean-Baptiste de Malmedie,
Disquisitio pbysico medica de ndtilra aqildq

Liège, Gramme,lT)5, p.48 -BULg,7t28 A

28 Dil'qaiîtio
vos denudatos &- tèmi exefos fi cali'
da foveaso dolor ad tcmpus mirifice-
rur. cùm tatn fit ditficile talibus re'
*.ii, atlhibclc quibus ilta ulccranon
cxafi-,erentur.

SËa pluvia hoc modo depurata,
dotes i{i:rt enrrneflter csntin§b,re r ab
*mnibus hcterCIgeneir liberata, ni{i
guod aliquarrdà & ccrtis in circum-
tia'rtiis fünris caminorum inquinari
poflir.
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(r2 GALË' /f IE
,.r, t" natllre lui a reiu{}i rTlI cæur' lls pcn-

iùiJri."t <leur guerricrs qtre le rnarbre. qui

touchoit aux cendres cie Nlaurice, avolt le
poul'oir de cor,muuiquer la valeur Ôc de

i.ire des lLiros.

Reprod. 3. Lacombe de Pré2e1, Gahrie deportraits,Lrège, Bassompierre, 1.169,p. i+)
- BULs, XXIII.177.1.
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P]RÉC
DE

L'ORGAI§ISA
AU

MEMOIRE
SUR

LtrS ÉTATS
PROVINCIAUX.

Â ÂVIGNON.

},T, DCC. LTX,

Reprod. 4. L'ani du hommes. Qilatùème ?artie - BR, VH 4940 A

r9B
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TÀBLtr
§.§

À f RANCF CIRT;sryr§tilc,
Chee J. F. Bassonr.PrERRE, Libraic,

Reprod. ,. BR, III. 4)632 A
Bibl. Nat., D 27798 qtater

( r.:i f;1. 
=--î 

r,4\ i- 
=

,,1 r.. .t - ,lr;Ii-i -1..3
jrt*;;", T,;
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Reprod. 6

{

?2 TII§Ofrli§
ce qu'il embr*{lb , & afltoir les revcnus dLr Fiic ,
co-propriérait'c naturel d*ns I'lliat, Jlr le prc-
duit, ainii que le font tsss.'1es autres reyencs
quelconques.

"&v*n't de ddtailler la rnaniere donr peut fe

G§ llâ{lâr}r.

faire ce grard ch*nfaire ce grand charrgement, je dois vous mon-
trer dans le même fcns précis otr j'ai prefentéjoai prdGnté

les inconvé-?orlts âe§§' r§,rtier§, quels lbrrr ies inconvé-
ricntg inf*p*rables de la forme de régie inré-
rie*re de cettê p&rtie dans vos §tatt: ie dis de
I*farme lêr.rleme*t, fans confidérer quint à pré-
{bqr 1es viees du fand o qui entrâ,î§eüt néân-fent les vices du fond o qui entrainent néan-
mins le§ surrs§, *ils qlre j'àidd§gnér cldetrsl
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P§.EMIÉNA PARTIE.

Reprod. 1. BULg.23414 A

f&#t,l{ §"

L.{

,,,&* .& §'r.rx$:ffi §,§ Ç,& îi :*r* J6rrr*

tliex,§X;§àsu i, **u*.*:§t* p*r§ & fil*, Li.,-' 
brsires à Lidgc"

,iffi
&r, DCC, L$',tr,
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D§ I'l*xror.
Loin de vous furvcndre des fervices imaginai-

Ë'; ;*-i rhonneur t''-:::: ^':.:ï*:

Reprod. 8

ii
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Reprod. 9. Graillard de Graville,
L'ami des /illes. Liège, Bassompierre,

77 6t, p. 11 - BULg, i3009 A

)ol

Reprod. 10. Caraccioli, La grandear d'âme,
Liège, Bassompterre, ll6l, p. 142.

CoirrposltroN N'Esr pAS RArsoN ?

"§"§§ F'ltrI§ !1
zp l,â CRtNDnUR

lcr làns en rien far*. Di.s-lors j avois
Dàt un plan dedutation pour. mes ell-
lanrc: iis éroicnr i obicr ,lc iourrs mcs rü_
flcxtous-. Refti rnalgrc mor tlrns lc cé-
lrDat_, cllcs nù molrr ürj darrcurr ulîtgc

til!ll.! .CLr".ic ('rt,is hcur.ux, fi jJ
pouvots^tuiourd ltul l'üe gour{lr xU\ luu-
ncs pcrtonncs ('les pnncipcs quc j'ilrrois
Youu xuprrl.r â mcs hltcs I

ffi1,
]1 pu'l.r. patlionJ ils n'cn lironr pas plus fI h.'ur;ux, & rouiours les rJégoùrs &r ' '

{Ir
t'rF\."*8

+f q},
e=:_g
ect rütï

w

.iu{tc vaudront mieux que leurs confs-
. Iadons. Ii n'y a poiar de.paix pour les

"' irnpiesr l'Oracle e&pronorrcé,, : l, .

I



204 DaNrpr Dnolxnn

l):§'§*}'iffrsn

Reprod. 11.

rr & de mé§anie où l'on dent
voe §uiets, e{t de donnerun

f
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Reprod. Reprod. 12. Caraccioli, La grandear d âme,
Liège, Bassompierte, L762, p. 2Ol.

ru)

Iy

â pa{§cn, & quil forcrifioit fon ame §

la ie,rg*arrc* o; à l'arnour. L'Univers
ne nûus ofli:e d* tssrss pârrs qsr (1§§

mollulïr.'uts ilc fervirurle, & ii n'y a

pas juQucs fur lcs ma*{blées oti I'on
nr dicouvrc uombien l*s homn-re§§i-

rcnt roujours {iricrs à la vaniri'. E{l'la-
vcs cics crrürrrs, clcs morlcs , <lcs plai-
firs , de's richcflcs, clc norrc humcur I
nous voilà rli'pcints aunanrrcl, &tl'où
dôrirn*nr rous nss ch*.grins, rsqs ns§
rcmolds, toutcs nos iiivoliri,s : &voilà
ce qui durera tânt que nous viv'rons,
fi, par un cfForr elig'nr de norc origi-
ne, norrs uc pénétrons iu{i;u'au Ciel,
l* i*ïjour 11* rr:pos & cle la liberrf.
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i-.::*;;;:;i*::;r+:4:'i!.-ia! n i:i_æ!+ n:'!§T

Reprod.13.

x, §1,.*#;§::l ::i",:: §'ffi § 3 : *;ilix u. on ie s divife Par dé1ra'

n.t .n vingt claffes ' d91r
dations ae p:*lt-li: 

ï'e;i;ï, ," ü'io,l,ii,e,
les herbages torment la PrÉulrcr s 1 i^::":,..'. - L-.;- rriv an ,r".rrrortion de leur pctite

iix,ffi-:§ir*;ltltî:i.:iüï,::i§t/ç§ lJr EJ

ï;;;-üion a" le'rr PIus gtande

Les marécag* & l::_Pf"t"^Bii,,::

ÿ

ài;i*lii*,.rui;'i+*o:i:;,.i:;§:'ni;liri;'*r§$.r,Ériaii:#.q.i:i.,:Ld*§::.i,.è1ï lsi:' .,,.:,: "_ .:. .:a :l-,*i i.*"- _ 3;§ë§.r:;iÈin::ë§-{*Ë1§§i!,,#ii:iffiir 'r'!*' " j.j '5i::ïrji:i3,,,î§§i'itliiittili:§ "'.s*iÈ:r' 
i*; .l :.:Y'.:..::r.:i..r-:.,i..: ., ,:;.:.:]i }: È,Sj:i .à? 

.ii1:i:i:i .i.:"t;.::rlt:i .

':+tç11; 
*"ii.'*+{.*i'$4ii**.,.lr*,êu,ri;,,u+i,g.,'Ë,'
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Reprod. 74, Cataccioli, Le tableau de la mort,
Liège, Bassompietre, 176I, p. 314.

20,

3r+ Lg TÂBLEAU
vre, ayanr écrir fur Ia Mort, mé-
rite, en quelque forte, que vCIus Ie
recommandiez à la mi{ëricorde de
I'Erernel, Iorfqu,il aura terrniné fa
vle.
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EI

Reprod.15.

E

f
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L'§}TTTR§
§§§

XAZ,TRIS
§U§. L§§ HTJ}[,lI§§,

AU Llt

A I' Ii K I )ir, .'l:,'.,

Cli':2. 1)s rr G tr. r Pe n z.

:U. D C C. t. .\" r.

Reprod. 16.
Tiphaigne de La Roche, L'empire des Zaziris

- BULg, 230234

f

Z AZI ROC R ATI E.
!r,..t l'i r.h u'.:l r,c
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ÿ:

21.O

4,"Ë

Reprod. 17. BCLg. C 2518 (exemplaire d'imprimeur)


