
Gerhard van Swieten als Censor. 463

conseil, et hors mis les langues scavantes il lit le Francois,
l’Italien, l’Anglois avec facilite. J’ay reserve pour moy unique-
ment les livres en langue Hollandoise, et les manuscripts des
livres en Medecine, qu’on imprime icy a Vienne. II satisfait
en tout a mon exspectation. II se plaint aucunement de ce

nouveau travail, qui augmente sa connoissance en l’art, qu’il
professe.

La mesme chose est vraye dans les autres facultees, car

tout homme lit avec plaisir les livres, qui traitent de la Science,
qu’il doit cultiver.

Mais il se trouve une classe dans la censure, qui est tres

desagreable, c’est celle, qu’on nomme ,materies mixta', qui
appartient a aucune des quatre Facultees. Elle contient tous

les Poesies, les Romans, toutes les historiettes, chansons etc.,
et dans toutes les langues. Celuy, qui doit lire tout cela, peut
guere tirer aucun profit de sa lecture. J’ay porte ce fardeau
pendant vingt ans, et je connois tout le desagrement.

Quand j’ay quitte cette Charge, on l’a divise en deux
parties.

Le Professeur Sonnenfels, charge de la censure poli-
tique, a pris pour sa part tous les livres Allemands, parce qu’il
possede cette langue a fond, on luy a aussi donne tous les

livres Anglois, parce qu’il comprend cette langue.
Le censeur Gontier lit tous les livres de cette classe,

ecrits en langue Francoise, Italienne et Espagnolle.
De cette facon le travail de la censure est divise, et

l’expedition des livres se fait en peu de tems.
Comme la censure estoit une Commission toute nouvelle,

quand eile commencoit l’an 1751, il n’eut aucun gage stipule
pour ce travail, et par consequent on a du prendre des Censeurs,
qui trouverent leur subsistance par des autres Employs, dont ils
estoient pourvus desja.

Par la le eharge de Censeur restoit purement et simple-
ment honoraire.

Je crois mesme, que les quatres Facultees pourront rester
de mesme encore, pour pas charger l’aerarium sans necessite.

C’est a dire, que les Censeurs de Theologie, de Jurisprudence,
de Medecine, de Philosophie pourront rester encore purement
honoraires. Car leur travail est moins penible, et ils avancent
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