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Ecrivain fran&#xe7;ais, b&#xe9;n&#xe9;dictin de la congr&#xe9;gation de Saint-Vanne et
Saint-Hydulphe. Historien du pays messin (1726 &#x2013; 1779). Pseudonyme : Un docteur de
Montmartre
Extrait :
&#xc9;LOGE DE L&#x2019;&#xc2;NE, CONTENANT :
Des d&#xe9;tails curieux sur ses m&#x153;urs, sa noblesse, son &#xe9;ducation, sa philosophie,
ses avantages ext&#xe9;rieurs, ses travaux, sa sup&#xe9;riorit&#xe9; sur le cheval et sur tous les
animaux en g&#xe9;n&#xe9;ral, ses nombreuses propri&#xe9;t&#xe9;s, son infaillibilit&#xe9;, les
honneurs qui lui ont &#xe9;t&#xe9; rendus dans tous les temps, etc., etc. ; le tout
accompagn&#xe9; de notes historiques et scientifiques,
PAR UN DOCTEUR DE MONTMARTRE.
Tremblez, Babyloniens, tremblez ; l&#x2019;auguste v&#xe9;rit&#xe9; va para&#xee;tre, vous
serez confondus : et vous paisibles animaux, utiles baudets, r&#xe9;jouissez-vous ;
j&#x2019;entreprends aujourd&#x2019;hui votre &#xe9;loge : je veux prouver aux trop fiers
habitants de Babylone, qu&#x2019;il n&#x2019;y a point dans l&#x2019;univers d&#x2019;animal
qui vous soit comparable ; qu&#x2019;eux-m&#xea;mes sont au-dessous de vous : vous seuls vous
r&#xe9;unissez toutes les vertus r&#xe9;pandues dans tous les &#xea;tres qui existent, et vous
n&#x2019;avez aucuns de leurs d&#xe9;fauts : vous &#xea;tes les chefs-d&#x2019;&#x153;uvre de
la nature, les rois du monde. R&#xe9;jouissez-vous donc, &#xf4; baudets, mes concitoyens, mes
amis, r&#xe9;jouissez-vous ; les pr&#xe9;jug&#xe9;s vont s&#x2019;an&#xe9;antir, vous serez
ador&#xe9;s.
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