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Opuscules. (t 2)
Jean-Claude têtu, maire de Montagnole district de Chambéry à ses chers concitoyens
les habitans du Mont-Blanc
salut & bon sens !
X
Style

écrit en style paysan - « dam - - ma vache !
« il y a plus de deux cents ans qu’il y eut déjà un tapage en France pr les affaires
des huguenots. notre curé en parlait un jour avec monsieur le châtelain, il appelait
cela la digue ou la ligue ou la figue, enfin qq chose qq chose en igue
Mais c’était diabolique ! etc. 91.
―
Sur le Beau.

Le beau n’est qu’une Convention & une habitude.

X
esthét.

oreille de Mr de De Maistre. « il ne m’est pas permis par exemple de dire en vers nu & blessé, mais
nue & blessée va le mieux du monde, quoiqu’il n’y ait pas pr la prononciation
la moindre différence entre nu & nue et » 127.
Discours du citoyen Cherchemot. en style républicain
exemples d’ignorance géographique, d’après les papiers français saisis par
l’Angleterre, dans l’expédition d’Égypte. (v p. 171 curieux)
L’aide de camp du gl Berthier, Le turcq, croit que la route du
Caire en Ég Syrie est par la hte Égypte.
Malte est à onze cents lieues de Toulon.
en remontant l’Euphrate, on arrive à Tyr idée de la Justice.

« c’est la justice qui produit l’amour - & l’amour qui perpétue les Empires. (225)
mémoire sur les prétendus émigrés savoisiens.
―
Platon a copié Moïse. lettre au Potocki qq mots sur la chronologie Biblique.
une faute du Philèbe. voy p. 250. il traduit MΩRΣΗ par Moïse !
X
Scien

« la chronologie n’est pas du tout une science isolée. il faut qu’elle s’accorde avec la métaphysique
avec la théologie, avec la physique, avec la philosophie de l’histoire »
l’homme a commencé par la science & non par l’état de barbarie, comme
… toute l’école du 18e siècle l’a faussement & même sottement supposé.
(255
r
Le déluge ne doit pas être confondu avec de simples inondations. » p concéder qu’il y a
eu plusieurs déluges & cependant p. garder le vrai !
bibliographie en faveur de sa thèse
voy. p. 260.
X

Histoire

L’irréligion est canaille.
Palestine Les pasteurs conquérants de l’Égypte étaient indous ! – en sanscrit palli veut dire pasteur
découverte.
d’où Pallisthan, Palestine !
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