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A MONSEIGNEUR, 

François de Raconis Conseiller du Roy, 

& Thresorier extraordinaire de 

son artillerie, Cl. Gruget 

desirant Salut. 
 

A peine respirois-je pour prendre haleine & me raffraichir du labeur des Dialogues de Speron 

Sperone, quand il vous pleust (Monseigneur) me communiquer la forest (ou pour mieux dire) le 

recueil, ou amas des diverses Leçons de Pierre Messie de Sevile en Espagne, en la lecture 

desquelles vous preniez si grand plaisir, & m’en fistes tant bon recit (voire jusques à me dire que 

vous voudriez pour le bien public qu’elles fussent traduites en nostre langue) que deslors desir me 5 

print de les voir : & y trouvant à la verité si grande affluence des choses memorables, pleines de 

bonnes doctrine, & érudition, joint le bon vouloir qui me tenoit de long-temps de faire chose qui 

vous fust agreable, je ne voulus souffrir passer devant mes yeux, une si propre occasion, sans 

l’empoigner aux crains : car me sentant quelque peu de loisir, j’en entrepris la charge, avec telle 

affection, que ny l’impression mauvaise de l’une, & l’autre langue Espagnole, & Italienne, ny la 10 

dépravation du texte en plusieurs endroits imparfait & corrompu, ne m’ont peu destourner du desir 

que j’avois de vous complaire en cela, comme vous sçavez que je suis prest en toutes autres choses. 

Et pour ce que vous seul estes cause que j’y ay mis la main, c’est bien raison que vous ayez le 

premier fruict, duquel je vous fais present, à fin que ceux qui apres vous le pourront gouster, 

recognoissent que vous leur avez valu ce bien, pour m’avoir induit à tant honorable exercice. Je dis 15 

ce bien, pour ce que venant à conferer ma traduction sur son exemplaire en quelqu’un des deux 

langues que ce soit, on trouvera que j’ay esclaircy des choses obscures, & corrigé plusieurs textes 

alleguez faux, & s’il est permis de le confesser, j’y ay donné quelque peu du mien en des passages, 

qui selon mon jugement, le requeroient. peu du mien, dis-je, pource que que deux de mes amis m’y 

ont favorisé, l’un desquels est le seul de mes cousins, portant mon nom, & l’autre le seigneur Jean 20 

Pierre de Mesmes, qui pour les mathematiques, & poincts concernans l’Astrologie (esquelles 

sciences il faict profession) m’a grandement secouru. Vray est que sans les avoir entierement creus 

en l’orthographe, j’en ay tenu une partie de mon opinion,  me rengeant à ma devise (Fra gli dui) car 

j’en ay laissé les deux extremites, tant pour n’estre trop curieux innovateur, que trop supersticieux 

conservateur de l’antique coustume. Au demeurant si on trouve que je n’aye totalement traduit en 25 

nostre langue plusieurs noms propres, soyent Latins ou grecs, veu que j’en ay mis quelques uns, & 

que je n’en devois faire a deux fois, j’ay à respondre que quelques noms sont doux à traduire, & les 

autres non : comme seroyent Jupiter, venus, Bacchus, ou un Pomponius Mela, lequel si je voulais 

traduire (j’entens en grosserie) je dirois Pompon sucrin. Il y a assez d’autres noms propres, aussi 

revesches que cestuy-là, qu’il est besoin pour la douce prononciation laisser en leur premiere forme, 30 

sinon qu’il se trouvast quelqu’un curieux de nouvelleté qui y imposast loy inviolable, & lors si le 

commun l’acceptoit, ou qu’il y eust juste cause, je me rangerois à raison : mais jusques à ce temps 

la, je me tiendray des plus forts, soubs vostre bonne protection, esperant que la debonnaireté dont 

vous avez accoustumé d’user en mon endroit ne me sera point esloignée, veu le temps qui le 

requiert. Dieu vous maintienne en santé & prosperité. 35 


