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Proesme de JAQUES PELETIER du Mans sus 

le premier Livre de son Aritmetique a THEO- 

DORE DEBESZE Prieur de [mot illisible] 

& de Lonjumeau. 

 

Quand je rameine en conte les choses anciennes, ami Debesze, je demeure assez incertain, par 

quelle disposition il se fait que l’on voie les professeurs excellens de chacun art & discipline 

quasi tousjours regner en un endroit de temps tous ensemble, ou pour le moins les uns apres 

les autres d’une suitte, & presque sans entredeux. Premierement quant a la Philosophie, celui 

secle tant heureux apporta a un nombre de personnages tellement s’entretenans, qu’ilz 5 

sembloint naitre les uns des autres, prenans la Philosophie de main en main, & comme de pere 

en filz, Pitagore, Socrate, Platon, Aristote, Teofraste, & parmi eux, Empedocle, Zenon, 

Hippocrate, Democrite, Diogene, Aristippe, Crisippe, & autres plusieurs, qui furent produitz 

par une certaine & determinee entreprise du Temps : lequel sembloit vouloir lors enfanter a 

une fois sa legitime fecondite d’espriz : de sorte qu’a peine a il peu recouvrer depuis a en 10 

apporter un seul qui ait approchè du moindre d’eux, quelque effort qu’il ait fait en un Temiste, 

un Porphire, un Alexandre, un Pline, un Boece, & autres qui n’ont été que sauvag’ons qui se 

sont levez du piè des anciennes souches : Si nous n’excettons d’aventure Gallien & Tolemee, 

tous deux veritablement, chacun en son art, dignes d’estre egallez aux premiers. Voici en la 

Poesie ceux qui ont jadis flori, Homere, Hesiode, Pindare, Teocrite, non loing l’un de l’autre : 15 

En la vieille Comedie, Cratin, Aristophane, Eupolide : en la nouvelle Menandre, & aveques 

lui Philemon & [mot illisible], ses egaux, touteffois plus d’age que d’esprit. En la Tragedie, 

Eschile, Sophocle, Euripide. En art Oratoire, Isocrate & ses disciples. De la part des 

Rommains ont etè en Poesie, Enne & Lucrece : & depuis fut ce secle dorè, ouquel regnerent 

Virgile, Ovide, Horace, Tibulle, & leurs contemporains : Et assez tost apres, Lucain : puis 20 

Martial, Perse, Juvenal, Claudian & Ausone, qui commencerent pourtant a se sentir du 

changement. En art Oratoire furent des premiers, Scipion, Lele, les Graches, Fanne, Serge 

Galbe : depuis eux, cette honorable compagnie de Ciceron, Crasse, Antoine, Hortense, 

Scevole : & avec eux Pollion, Brute, Caton, Varron, & assez d’autres. Apres, vint un autre 

temps, qui en diverse & plus hautaine profession produisit les divins espriz en Teologie, 25 

Origene, Teophilacte, Lactance, saint Augustin, saint Ambrois, saint Basile, saint Crisostome, 

saint Gerome, & plusieurs autres. Et encores est ce chose plus digne de consideration, que de 

tous ces personnages il s’en est tousjours trouvè un en chaque faculte si eminent par sus les 

autres, qu’il semble que le Temps l’ait voulu presenter pour un chef d’euvre & pour un 

jamais : Comme des dessus nommez, en Philosophie Platon, en Poesie Grecque Homere, en la 30 

Latine Virgile. En Orattoire Grecque, Demostene, en la Latine Ciceron, en la Teologie je n’ai 

qui preferer : Car il n’est aisè, & n’est a moi d’en juger. Or en faisant tel denombrement & 

rapport en moimesme, je ne trouve raison qui me  contente, pourquoi depuis tous ceux là, 

l’intermission a etè telle, que ceux qui ont voulu les imiter ne se sont trouvez que petitz 

disciples aupres d’eux. Et encores qui pis est, le Tems s’est si fort dementi, que toutes les 35 

professions liberalles qu’il avoit si bien fait prosperer, ont quasi etè mises a nonchaloir & a 

neant par toutes nations jusques a notre age : lequel, si affection ne me transporte, est a mon 

jugement assez fort pour combatre aveques les passez. Et me semble que le Temps a fait ainsi 

que la terre labourable, laquelle apres s’estre reposee a son plaisir, apporte une foison de biens 

autant ou plus grande qu’elle ne fit onques. Quel tems s’est il jamais trouvè plus florissant en 40 



Philosophie, Poesie, Peinture, Architecture & inventions nouvelles de toutes choses 

necessaires a le vie des hommes que le notre ? Si le lieu etoit capable, je pourroie remplir la 

feuille d’innumerables personnages d’excellence, que j’ameneroie d’Allemagne, Italie, 

Espagne, & que je prendroie en notre France, lesquelz je n’auroie honte de comparer aux 

Anciens, en quelque profession que ce fust. Et pour ne dire rien des autres vacations, il 45 

semble qu’il se soit reservè jusques ici pour faire renaitre les sciences Matematiques, par un 

grand nombre de tresexpers professeurs d’icelles, lesquelz sans ici les declairer, sont assez 

congnuz par leurs euvres. Mais pour r’entrer en notre premier propos, nous voions que le 

temps se montre evidemment favorable a une generation d’hommes plus qu’a l’autre : lequel 

quand bon lui semble, met les choses en lumiere, puis apres les avoir couvertes du voile 50 

d’oubliance assez longuement, par ses revolutions, rondeurs & successions il ressuscite ses 

richesses, beautez & magnificences : & le fait de telle sorte que les causes en sont plus 

occultes que naturelles. Il est vrai qu’emulation d’une part, & admiration de l’autre allument 

la force de noz espriz, & que naturellement ce qui est poursuivi par etudie vehemente, en fin 

parvient au plus haut : Et puis, par ce que la continuelle duree, & stable consistance de 55 

perfection est difficile, aincois impossible, il est force que ce qui plus ne peut aller avant, 

commence a reculer : Et finablement l’esprit vieillit avec l’esperance, telement qu’apres avoir 

eprouvè l’endroit auquel nous ne pouvons estre souverains, nous nous addressons là ou se 

peut exercer notre capacitè. Mais encores telles raisons ne me semblent pas suffisantes pour 

defendre si grandes intermissions, par ce qu’il n’est pas croiable, veu qu’aux hommes jamais 60 

ne defaillent ces etincelles de Vertu & inclination a bien, qu’ilz puissent estre si long temps 

sans faire leur devoir avec leur effort, de profiter au public, & de rendre conte pourquoi ilz ont 

vescu. Et qu’ainsi soit, nous voions qu’il n’a jamais etè temps si miserable, qu’ilz ne se soint 

trouvez personnages qui aint eu du courage autant qu’il en faut pour parvenir bien haut : mais 

le tout a etè qu’il ne leur a point succedè : ce que je pourroie prouver par un grand tas 65 

d’escrivains en toutes sciences, lesquelz, quoi qu’ilz se soint peinez, & qu’ilz aint eu 

persuasion de bien faire, si n’ont ilz rien apportè aux bonnes lettres que Barbarie : a le 

Philosophie que Sophisterie, a noz Matematiques que Tenebres, a la Medecine, qu’Abusion, 

& en somme, quasi par tout qu’hypocrisie. Il i a encores une autre raison bien convenable 

pour ajoindre aux dessusdittes. C’est qu’aux Princes se doit attribuer la felicitè ou infelicitè de 70 

leurs Regnes, lesquelz selon qu’ilz tiennent la main aux professions, ont puissance de les 

maintenir en vigueur, ou les envoier en decadence : Car n’etant rien qui tant entretiegne & 

nourrisse les ars que fait l’honneur avec le guerdon, aussi n’i a il que les Princes & Seigneurs 

qui puissent suffisamment guerdonner les hommes lettrez. Or apres avoir examinè toutes ces 

causes, aiant desir de laisser au jugement de la posteritè si j’aurai etè l’un de ceux par lesquelz 75 

elle doive avoir honorable souvenance de cetui notre temps, je me suis deliberè d’une franche 

entreprise lui faire part de tout ce que pourrai acquerir par labeur ou industrie. Dont l’un des 

meilleurs moiens, & duque je face etat de lui povoir plus gratifier, est la Matematique, 

laquelle j’ai tousjours estimee entre les autres, comme le Soleil entre les etoiles. Cette mienne 

Aritmetique, laquelle je t’avoit promise ja quelque temps, ami Debesze, s’en va en lumiere, 80 

pour servir d’erres à notre France, des autres trois parties, que j’espere traitter de telle facilitè 

& metode, Dieu aidant, que si ceux de notre pais ne parvienent a la congnoissance des vraies 

& seules sciences, on ne leur fera point de tort si on leur reproche qu’ilz aint eu faute de 

bonne volontè. 


