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Annexe I (Bayle vol. 8, annexe 1)
Lettre fictive datée du 4 mai 1691
composée par Fénelon pour l’éducation du duc de Bourgogne
La Médaille1
Je crois, Monsieur, que je ne dois point perdre de temps pour vous informer d’une chose trèscurieuse, et sur laquelle vous ne manquerez pas de faire bien des réflexions. Nous avons en ce
pays un savant nommé Monsieur Wanden2, qui a de grandes correspondances avec les
antiquaires d’Italie. Il prétend avoir reçu par eux une médaille antique, que je n’ai pu voir
jusqu’ici, mais dont il a fait frapper des copies qui sont très-bien faites, et qui se répandront
bientôt, selon les apparences, dans tous les pays où il y a des curieux. J’espère que dans peu
de jours je vous en envoyerai une. En attendant, je vais vous en faire la plus exacte
description que je pourrai.
D’un côté, cette médaille, qui est fort grande, représente un enfant d’une figure très-belle et
très noble; on voit Pallas qui le couvre de son égide; en même temps les trois Grâces sèment
son chemin de fleurs; Apollon, suivi des Muses, lui offre sa lyre; Vénus paraît en l’air dans
son char attelé de colombes, qui laisse tomber sur lui sa ceinture3; la Victoire lui montre d’une
main un char de triomphe, et de l’autre lui présente une couronne. Les paroles sont prises
d’Horace: Non sine dis animosus infans4. Le revers est bien différent. Il est manifeste que
c’est le même enfant, car on reconnoît d’abord le même air de tête; mais il n’a autour de lui
que des masques grotesques et hideux, des reptiles venimeux, comme des vipères et des
serpents, des insectes, des hibous, enfin des harpies sales, qui répandent de tous côtés de
l’ordure, et qui déchirent tout avec leurs ongles crochus. Il y a une troupe de satyres impudens
et moqueurs, qui font les postures les plus bizarres, qui rient et qui montrent du doigt la queue
d’un poisson monstrueux, par où finit le corps de ce bel enfant. Au bas, on lit ces paroles, qui,
comme vous savez, sont aussi d’Horace: Turpiter atrum desinit in piscem5.
Les savants se donnent beaucoup de peine pour découvrir en quelle occasion cette médaille a
pu être frappée dans l’Antiquité. Quelques-uns soutiennent qu’elle représente Caligula6, qui,
étant fils de Germanicus, avoit donné dans son enfance de hautes espérances pour le bonheur
de l’Empire, mais qui dans la suite devint un monstre. D’autres veulent que tout ceci ait été
fait pour Néron, dont les commencements furent si heureux et la fin si horrible. Les uns et les
autres conviennent qu’il s’agit d’un jeune prince éblouissant qui promettoit beaucoup, et dont
toutes les espérances ont été trompeuses. Mais il y en a d’autres, plus défiants, qui ne croient
point que cette médaille soit antique. Le mystère que fait Monsieur Wanden pour cacher
l’original, donne de grands soupçons. On s’imagine voir quelque chose de notre temps figuré
dans cette médaille; peut-être signifie-t-elle de grandes espérances qui se tourneront en de
grands malheurs: il semble qu’on affecte de faire entrevoir malignement quelque jeune prince
dont on tâche de rabaisser toutes les bonnes qualités par des défauts qu’on lui impute.
D’ailleurs M[onsieur Wanden] n’est pas seulement curieux; il est encore politique, fort
attaché au prince d’Orange, et on soupçonne que c’est d’intelligence avec lui qu’il veut
répandre cette médaille dans toutes les cours de l’Europe. Vous jugerez bien mieux que moi,
Monsieur, ce qu’il en faut croire. Il me suffit de vous avoir fait part de cette nouvelle, qui fait
raisonner ici avec beaucoup de chaleur tous nos gens de lettres, et de vous assurer que je suis
toujours votre très-humble et très-obéissant serviteur
Bayle7
D’Amsterdam, le 4 mai 1691.
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Notes
1. Source: Fénelon, Œuvres complètes , éd. J. Le Brun (Paris 1983, 2 vol.), i.260-262. Editions précédentes:
Dialogues sur l'éloquence en général et sur celle de la chaire en particulier. Avec une Lettre écrite à l'Académie
françoise (Paris 1718, 12°); Œuvres (Paris 1787-1792, 4°, 9 vol.).
2. Dans ce pastiche d'un article des NRL – qui peut être comparé avec ceux de Du Rondel et de Tollius sur les
«antiques» – le nom Wanden est fictif, désignant un «type» néerlandais, comme «M. Rosbif» désigne un
Anglais. Ce n'est sans doute pas une simple coïncidence si Bayle, alors en pleine bataille avec Jurieu, est
présenté comme un journaliste soucieux de la bonne réputation du duc de Bourgogne, l'élève de Fénelon, et
conscient des intentions politiques perverses du prince d'Orange, hostile à la France. Puisque Jurieu accuse Bayle
de connivence avec la Cour de France, Fénelon s'enfonce dans cette brèche polémique afin de mieux le
compromettre. C'est ainsi que se confirme, aux yeux des Français, la version polémique de Jurieu, aboutissant au
récit de Desfontaines: voir Lettre 750.
3. J. Le Brun propose la comparaison de ce passage avec Les Aventures de Télémaque, ch. IV.
4. Voir Horace, Odes, III.iv.20: «Un enfant n'est pas hardi sans l'aide des dieux.»
5. Voir Horace, Art poétique, v.3-4: «[Il] se termine en queue de poisson hideuse et noire.»
6. J. Le Brun propose le rapprochement de ce passage avec les Dialogues des morts, XLIX, «Caligula et Néron»,
éd. citée, p.418.
7. La lettre est signée «Bayle» quoiqu'elle soit un pastiche d'une lettre adressée au rédacteur des NRL.
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Annexe II (Bayle vol. 12, annexe 4)
Mémoire de l'entrée et de l'audience publique de Mr de Bonrepaux à La Haye 1

Il envoya le 16 aoust 1698 avertir le president de semaine par un secretaire qu'il seroit prest à
faire son entrée publique le 19 et ce president luy fit dire que les Estats Generaux
disposer[oi]ent toutes choses pour le recevoir ce jour là. Il se rendit ensuite le mardy 19 à
Delft: dès qu'il y fut arrivé, le maistre d'hotel des Etats Generaux luy vint faire un compliment
de leur part, et luy demanda si il auroit agreable que Mrs les bourguemaistres de la ville
vinssent le saluer. Deux de ces bourguemaistres y furent en suite et apres luy avoir fait les
complimen[t]s ordinaire[s] ils luy firent des excuses sur ce qu'ils ne venoient que deux, leur
president estant absent, et le quatrieme bourguemaistre malade. Ces deux bourguem[aistre]s
dinerent avec luy, et d'abord apres le diné il entra dans un jacht, que le maître d'hotel des Etats
avoit fait preparer, avec ses principaux gentilhommes, et ses domestiques entrerent dans un
autre, que ce maître d'hotel avoit fait amener aussy. La marche estoit concertée de maniere
que dans le moment qu'il arriva à un pont qu'on ap[p]elle Hoombrugh, qui est à moitié chemin
de Delft à La Haye, deux deputez des Etats Generaux y arriverent aussy. Ils furent le recevoir
à la sortie du jacht, et luy firent un compliment de la part de leurs maitres. En suite de quoy il
entra dans le car[r]osse de l'Etat, il se plaça seul dans le fonds, et les deux deputez se mirent
sur le devant. La marche commença par ses valets de pied au nombre de douze, son escuyer à
cheval precedoit quatre pages aussy à cheval, et aux deux costés du car[r]osse de l'Estat
marchoient huit de leurs messagers à pied. Son premier car[r]osse attellé de huit chevaux
suivoit immediatement le car[r]osse de l'Estat, et il n'y avoit personne dedans, suivant la
coutume observée dans le pais; ses deux autres car[r]osses dont l'un estoit à huit, et l'autre à
six chevaux qui suivoient le premier, estoient remplis de ses principaux gentil[s]hommes, [et]
le reste de ses domestiques se placerent dans les car[r]osses à six chevaux de Mr d'Obdam2,
du pensionnaire3 et de plusieurs autres persones de l'Estat. Il y avoit outre cela environ
cinquante autres car[r]osses que les Etats Generaux louent des personnes de qualité et [des]
bourgeois de cette ville pour ces sortes de ceremonies. Cette marche dura plus de deux heures,
à travers d'une af[f]luence de peuple si prodigieuse, que les députez qui l'accompagnoient en
estoient surpris, n'en ayant jamais veu une semblable, ce qui leur donna occasion de luy
repeter plusieurs foix [sic] qu'il devoit regarder cela comme un temoignage aut[h]entique de
la joye qu'avoit cette nation de revoir un ambassadeur de Sa Maj[es]té. Apres avoir fait le tour
des principales rues et places publiques, il entra dans la maison qu'on appelle du prince
Maurice, et qui est à present aux Estats Generaux. Il descendit le premier du car[r]osse, et il
prit la main sur les deputés des Estats Generaux, jusqu'à ce qu'il fut entré dans sa Chambre.
Mais il leur donna la main en les reconduisant jusques dans leur car[r]osse. Ces deputés
allerent rendre compte de son arrivée aux Estats Generaux, qui estoient assemblez
extraordinairement, et un moment apres ils deputerent six d'entre eux pour l'aller voir. La
coutume est d'en envoyer huit, scavoir deux de la province de Hollande, et un de chacune des
autres provinces, mais comme de 33 deputés qu'il y a ordinairement dans l'assemblée des
Estats Generaux[,] il ne s'y en trouva pour lors que 10, les autres êtant absen[t]s, et n'y en
ayant aucun des provinces de Zelande et d'Utrecht, les Estats Generaux luy firent dire deux
jours avant son entrée publique, qu'[à] cause de l'absence des deputés de ces deux provinces,
il etoit impossible qu'il luy envoyassent plus de six; mais qu'il feroient une deliberation sur
leur[s] registres pour en expliquer la raison, et que les noms de ceux qui auroient deu y estre y
seroient inserez. Il creu[t] que de cette maniere cela ne pouvoit tirer à aucune consequence, et
si il n'avoit pas receu cet expedient[,] il auroit été obligé de differer son entrée six semaines
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ou deux mois. Ces six deputés dans le nombre desquels se trouva le president de semaine, luy
firent un assés long discours pour temoigner le respect et la joye avec laquelle leur
Republique recevoit l'honneur que Sa Maj[es]té leur faisoit de leur envoyer un amb[assadeu]r.
Il donna la main à ceuxcy en entrant et en sortant, et ils retournerent le soir pour souper avec
luy. Dès qu'ils êtoient entrés dans sa Chambre[,] il reprenoit la main sur eux, comme aussi en
allant à table, où il estoit placé dans un fauteuil au haut bout, les deputez se placant sur des
chaises à dos à sa droite et à sa gauche, selon le rang qu'ils tiennent entreux. La mesme chose
s'observa tous les jours à la reserve qu'au lieu de six deputés, il ne devoit plus y en avoir que
deux à chaque repas, mais soit qu'ils voulussent reparer le manquement des deux deputés qui
n'avoient pas pu s'y trouver le premier jour, ils y alloient quelque fois quatre, et toujours
accompagnés de quelques conseillers du conseil d'Estat et le president de semaine y retourna
deux fois. Tous ces repas etoient accompagnés d'un grand bruit de trompet[t]es, de timballes
et de violons et d'un si grand nombre de peuple que les officiers qui servoient à table avoient
beaucoup de peine à fendre la presse. Le jeudy il envoya demander l'audience au president de
semaine pour le vendredy au matin, et ce jour là entre onze heures et midy, deux deputés de
l'Etat le furent prendre dans le car[r]osse de la Republique. Il les alla recevoir et prit la main
sur eux jusques dans sa Chambre; mais il la leur donna en sortant de son ap[p]artement et la
reprit ensuite pour entrer le premier en car[r]osse. La marche se fit comme le jour de son
entrée publique, mais en cette occasion les Suisses de l'Estat avec des hallebardes marchoient
à l'entour [du] car[r]osse où il estoit à la place des messagers qui estoient le jour auparavant.
Les pages estoient à pied et il avoit envoyé son escuyer devant à l'entrée de la salle des Etats
Generaux pour faire ranger tous ses domestiques dans l'ordre qui devoit estre observé pour
l'audience. On fit un grand tour dans la ville, et on entra dans la cour où s'assemblent les
Estats Generaux par la mesme porte où avait passé Mr d'Avaux4. La garde êtoit sous les
armes, les officiers à leur teste, enseignes déployées, tambour battant, et les soldats
present[er]ent les armes. L'affluence de monde etoit si grande dans les salles où il devoit
passer que vingt Suisses avec des hallebardes eurent beaucoup de peine à luy faire faire assez
de place pour passer avec les deux deputés qui estoient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche,
mais moins avancés que luy. Tous ses domestiques s'estoient rangez des deux costés de la
porte de la salle des Estats Generaux, et apres qu'il fut entré ils entrerent touts [sic] jusques
aux valets de pied, et autant de monde qu'il put en tenir dans cette salle. Il s'assit dans un
fauteuil vis à vis du president qui estoit aussi dans un fauteuil, et s'estant couvert il prononca
suivant ce que Sa Maj[es]té luy avoit prescrit. Le president de semaine luy repondit en
francois. Apres l'audience finie, il fut reconduit dans la maison du prince Maurice avec les
mesmes ceremonies. Il prit encore la main sur les deputés en montant dans son appartement,
et il la leur donna lorsqu'ils en res[s]ortirent. Le lendemain samedy il donna à diner à tous les
membres des Etats Generaux qui se trouverent en estat d'y aller. Le president de semaine fit
valoir comme une marque du respect que ces Estats [ont] pour Sa Maj[es]té de luy avoir
repondu en francois. Mr de Bonrepaux remarqua qu'au paravant que de prononcer son
discours il parla longtem[p]s au Pensionnaire qui estoit assis aupres de luy. Il remarqua aussy
que pour rendre leur compagnie plus celebre, ils avoient fait rempli[r] touttes les places des
absen[t]s par des conseillers d'Estat et des deputez des Etats de la province de Hollande.
Les amb[assadeu]rs de l'empereur et ceux des autres roys parurent avec des equipages si
superbes et une suite de domestiques si nombreuse que il craignoit que l'on ne trouvat la
sienne trop mediocre. Il avoit veu luy même le comte de Bonde amb[assadeu]r de Suede5 aller
à une audience qu'il eut des Estats Generaux avec quarante valets de livrée et un nombre
prodigieux de gentil[s]hommes. Il arriva cependant que les honnestes gens et même le peuple
se persuaderent que la suite nombreuse qu'ils avoient veue aux autres am[bassadeu]rs n'estoit
qu'une chose passagere et un emprunt de domestiques[,] qu'il avoient fait de [telles] choses
pour s'en servir seulement ce jour là, ne devoient pas leur paroître si considerable[s] que le
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train reglé qu'ils luy avoient veu, scachant qu'il estoit le même qu’il avoit depuis qu'il estoit à
La Haye et se persuaderent qu'il l'auroit de même tant qu'il y resteroit6.
(In dorso:) Intrede van den amb[assadeu]r Bonrepaux door hemself opgestelt en aan syn Hof
gesonde, en my door den amb[assadeu]r de Briord gecommunicert.
[Entrée de l'ambassadeur Bonrepaux écrite par lui-même et envoyée à sa Cour, et
communiquée à moi par l'ambassadeur de Briord7.]

Notes
1. Source: Cet écrit se trouve sous forme de copie de la main de H.M. Mensonides dans l'inventaire qu'il a établi
de la correspondance de l'ambassadeur François d'Usson de Bonrepaux à La Haye entre avril et décembre 1699
(AN, KK 1398), dont nous avons acquis l'exemplaire original. Le récit se trouvait apparemment avec la
correspondance de Bonrepaux, elle aussi, sans doute, recopiée par les soins des agents des Etats Généraux. Nous
n'avons su découvrir cette archive, dont H.M. Mensonides – qui la désigne comme un «registre» – ne donne pas
la localisation. Nous corrigeons silencieusement quelques fautes triviales et signalons quelques erreurs évidentes
de transcription.
2. Jacob II van Wassenaer Obdam (1645-1714), général des armées des Etats Généraux; il était membre d'une
des familles les plus anciennes et les plus prestigieuses de la province de Hollande: voir Lettre 800, n.2. Son
père, Jacob I, était un amiral célèbre.
3. Anthonie Heinsius, grand pensionnaire de Hollande entre 1689 et 1720: voir Lettres 238, n.4, 820, n.20, et
1013, n.31.
4. Sur Jean-Antoine II de Mesmes, seigneur d'Irval, comte d'Avaux, plénipotentiaire français aux conférences de
la paix à Nimègue, ambassadeur à La Haye entre 1678 et 1688 et entre 1699 et 1701, voir Lettre 374, n.5.
5. Le comte Charles Bonde, sénateur et président de la Chambre de la Révision, nommé ambassadeur au moment
des négociations de Ryswick: voir Jorän Andersson Nordberg, Histoire de Charles XII, roi de Suède, traduite du
suédois (La Haye 1742-1748, 4°, 4 vol.), i.20.
6. On peut comparer ce récit à celui de Larrey, dans son Histoire de France sous le règne de Louïs XIV
(Rotterdam, Michel Böhm, 1718-1722, 3 tomes en 2 vol., 4°), ii.355-356 : «Le 19 d’août [1698] Bonrepaux,
ambassadeur extraordinaire de France, fit son entrée publique à La Haye. S’étant rendu à Delft, il y fut
complimenté de la part des Etats Généraux : et l’après-dinée il en partit avec les députez dans les carrosses de
l’Etat, suivi des siens, où étoient placez les gentilshommes de sa suite. Arrivez à La Haye, il y fit ainsi son
entrée.
Ses valets de pied en firent l’ouverture, suivis de son écuier à la tête de ses pages à cheval, et dont les livrées
étoient magnifiques. Les carrosses de l’Etat et ceux de l’ambassadeur venoient ensuite, suivis d’un grand nombre
d’autres carrosses qui faisoient un très beau cortêge. On arriva dans cet ordre à l’hôtel du prince Maurice, où
l’ambassadeur fut complimenté par de nouveaux députez de Leurs Hautes Puissances, et défraié jusqu’au 22
[août] qu’il eut son audience publique, où il parla en ces termes :
«Je viens, Messieurs, par les ordres du Roi mon maître, renouveller aujourd’hui les assurances de son estime et
de son amitié pour cet Etat. Ces sentimens, Messieurs, que le Roi a héritez de ses glorieux ancêtres, les premiers
et les plus sûrs piliers de votre République naissante, n’ont pu être effacez de son cœur par les hostilitez et les
animositez d’une trop longue guerre. Ils viennent de revivre plus que jamais. Le Roi s’est arrêté au milieu de ses
conquêtes, et n’a conduit ses armes, qu’autant qu’il étoit nécessaire pour vous fraier le chemin de rentrer dans
ses bonnes grâces, assuré qu’elles ne vous seront pas moins précieuses qu’auparavant. Il n’a conquis que pour
vous faire voir le bonheur qu’il y a d’être de bonne intelligence avec lui, et vous obliger à rechercher son amitié,
et vous y avez répondu d’une maniére qui récompense Sa Majesté de ce qu’elle a bien voulu sacrifier pour le
rétablissement du repos public. Il ne reste plus rien, Messieurs, qu’à maintenir cette grande affaire, et à jouir des
avantages qu’elle procure à la chrétienté.»
Il étoit persuadé, disoit-il, que leurs Seigneuries ne se laisseroient point de se détourner de ce glorieux dessein, et
qu’elles contribueroient de tout leur pouvoir à faire revivre une bonne correspondance entre la France et leur
République. Il finissoit par le plaisir qu’il se promettoit d’en rendre un compte agréable au Roi son maître, et en
assurant Leurs Seigneuries qu’elles trouveroient en lui toutes les dispositions convenables à une si bonne œuvre
et si importante.
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Je ne rap[p]orterai point la réponse du président de l’assemblée : elle fut telle que le méritoit un discours si juste
et si poli. L’ambassadeur fut reconduit dans l’hôtel du prince Maurice, où il fut traité splendidement, et après
souper il fut conduit dans son hôtel, où le jour suivant il régala magnifiquement les députez de l’Etat.»
7. Gabriel, comte de Briord: ancien ambassadeur de la France à la cour de Savoie, il succéda à Bonrepaux
comme ambassadeur à La Haye: voir Lettre 1458, n.9.

8
Annexe III (Bayle vol. 12, annexe 3)

Traité de Ryswick du 20 septembre 1697

Au nom de Dieu, et de la Tres-Sainte Trinité, à tous presen[t]s et avenir soit notoire que
pendant le cours de la plus sanglante guerre, dont l'Europe ait été affligée depuis long tem[p]s
il a plu à la divine providence de preparer à la Chrestienté la fin de ses maux en conservant un
ardent desir de la Paix dans le cœur du Tres-haut, Tres-excellent, et Tres-puissant Prince
Louis XIV par la grâce de Dieu Roi Tres-Chretien de France et de Navarre ; Sa Majesté TresChrêtienne, n'ayant d'ailleurs en veüe que de la rendre solide et perpetuelle par l'équité de ses
Conditions ; et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, souhaitans de
concourir de bonne foy, et autant qu'il est en eux, au retablissement de la tranquilité publique,
et de rentrer dans l'ancienne amitié, et affection de sa Majesté Tres-Chrêtienne, ont consenti
en premier lieu à reconnoître pour cet effet la Mediation de Tres-Haut, Tres-excellent, et Trespuissant Prince Charles XI de glorieuse memoire, par la grâce de Dieu Roi de Suede, des Gots
et des Vandales ; mais une mort precipitée aiant traversé l'esperance que toute l'Europe avoit
justement conceuë de l'heureux effet de ses Conseils, et de ses bons Offices : Sa Majesté TresChrétienne, et lesdits Seigneurs Etats Generaux, persistans dans la Resolution d'arrêter au
plutôt l'effusion de tant de sang Chrétien, ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer
de reconnoître en la même qualité le Tres-haut, Tres-excellent, et Tres-puissant Prince
Charles XII Roi de Suede, son Fils, et son Successeur, qui de sa part a continué aussi les
mêmes soins pour l'avancement de la Paix entre sa Majesté Tres-Chrêtienne, et lesdits
Seigneurs Etats Generaux, dans les Conferences qui se sont tenuës pour cet effet au Château
de Ryswick, dans la Province de Hollande, entre les Ambassadeurs extraordinaires, et
Plenipotentiaires nommés de part et d'autre ; sçavoir de la part de sa Majesté Tres-Chrêtienne
le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, Chevalier, Seigneur de Bonneuil, Comte de Celi,
Conseiller ordinaire de sa Majesté en son Conseil d'Estat, le Sieur Louis Verjus, Chevalier,
Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du Roi en son Conseil d'Estat, Marquis de Treon, Baron
de Couvay, Seigneur du Boulay, les deux Eglises, de Fortifle, du Meuillet, et autres lieux ; et
le Sieur François de Callieres, Chevalier, Seigneur de Callieres, de la Roche-Chellay, et de
Gigny ; et de la part des Seigneurs Estats Generaux, les Sieurs Antoine Heinsius, Conseiller
Pensionaire des Estats de Hollande, et de West-Frise, Garde du Grand seau, et surintendant
des Fiefs de la même Province ; Everhard de Weede, Seigneur de Weede, Dyvelt, Rateles, et
autres Lieux, Seigneur Foncier de la Ville d'Oudewater, Doyen et Escolatre du Chapitre
Imperial de St. Marie à Utrecht, Dijck-Grave de la Riviere le Rhin, dans la Province d'Utrecht
; President des Etats de ladite Province ; et Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Deputé de
la part de la Noblesse aux Estats de Frise, et Curateur de l'Université de Francker, Deputés en
leur assemblée de la part des Estats de Hollande, d'Utrecht, et de Frise ; lesquels apres avoir
imploré l'assistance divine, et s'être communiqué respectivement leurs pleins Pouvoirs, dont
les copies seront inserées de mot à mot à la fin du present Traité, et en avoir deüment fait
l'échange par l'intervention et l'entremise du Sieur Baron de Lilenroot Ambassadeur
extraordinaire et Plenipotentiaire du Roy de Suede, qui s'est acquité de la fonction de
Mediateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l'équité necessaires, ils seroient
convenus à la gloire de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des Conditions, dont la teneur
s'ensuit.
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I. Il y aura à l'avenir entre sa Majesté Tres-Chrestienne, et ses successeurs Roys de France et
de Navarre, d'une part, et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de Pays-Bas
d'autre, une Paix bonne, ferme, fidelle et inviolable, et cesseront ensuite et seront delaissez
toute sorte d'hostilité, de quelque façon qu'ils soient, entre ledit Seigneur Roy, et lesdits
Seigneurs Etats Generaux, tant par mer, et autres eaux, que par Terre, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres et Provinces et Seigneuries, et pour tous leurs sujets et habitan[t]s de
quelque qualité ou condition qu'ils soient, sans exception des Lieux ou des Personnes.
II. Il y aura un oubli et amnistie generale de tout ce qui a esté commis de part et d'autre à
l'occasion de la derniere Guerre, soit par ceux qui estoient des sujets de la France et engagez
au service du Roy Tres-Chrestien, par les emplois et biens qu'ils possedoient dans l'estenduë
de la France, sont entrez ou demeurez au service des Seigneurs Estats Generaux des
Provinces-Unies, ou par ceux qui estant nez sujets desdits Seigneurs Estats Generaux, ou
engagez à leur service par les emplois et biens qu'ils possedoient dans l'estenduë des
Provinces-Unies, sont entrez ou demeurez au service de sa Majesté Tres-Chrestienne, et les
susdites personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, sans nul excepter, pourront
rentrer, rentreront, et seront effectivement laissez et rétablis en la possession et jouïssance
paisible de tous leurs biens, honneurs, dignitez, privileges, franchises, droits, exemptions,
constitutions et libertez, sans pouvoir estre recherchez, troublez, ny inquiétez en general, ny
en particulier, pour quelque cause ou pretexte que ce soit, pour raison de ce qui s'est passé
depuis la naissance de ladite Guerre, et en consequence du present Traité, et après qu'il aura
esté ratifié tant par sa Majesté Tres-Chrestienne, que par lesdits Seigneurs Etats Généraux,
leur sera permis à tous et à chacun en particulier, sans avoir besoin de Lettres d'abolition et de
pardon, de retourner en personne dans leurs Maisons, en la jouïssance de leurs terres, et de
tous leurs autres biens, ou d'en disposer de telle maniere que bon leur semblera.
III. Et si quelques prises se font de part et d'autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord
depuis Terneuse jusqu'au bout de la Manche dans l'espace de quatre semaines, ou du bout de
ladite Manche jusqu'au Cap de Saint Vincent dans l'espace de six semaines, et delà dans la
Mer Méditerranée et jusqu'à la Ligne dans l'espace de dix semaines, et au delà de la Ligne et
en tous les autres endroits du Monde dans l'espace de huit mois, à compter du jour que se fera
la publication de la Paix à Paris et à La Haye ; lesdites prises et les dommages qui se feront de
part ou d'autre après le terme prefix, seront portez en compte, et tout ce qui aura été pris sera
rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.
IV. Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy et lesdits Seigneurs Etats Généraux, et leurs
sujets et habitan[t]s reciproquement, une sincere, ferme et perpetuelle amitié et bonne
correspondance, tant par Mer que par Terre, en tout et par tout tant dedans que dehors
l'Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages, qu'ils ont receus tant par le passé qu'à
l'occasion desdites Guerres.
V. Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant sa Majesté que les Seigneurs Etats
Generaux procureront et avanceront fidellement le bien et la prosperite l'un de l'autre, par tout
support, aide, conseil et assistances réelles en toutes occasions et en tous tem[p]s, et ne
consentiront à l'avenir à aucuns Traités ou Negociations qui pourroient apporter du dommage
à l'un ou à l'autre, mais les rompront et en donneront les avis reciproquement avec soin et
sincerité aussi-tôt qu'ils en auront connoissance.
VI. Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis et confisqués à l'occasion de ladite Guerre,
leurs Heritiers ou ayant cause, de quelque condition ou Religion, qu'ils puissent être ; jouïront
d'iceux biens, et en prendront la possession de leur autorité privée, et en vertu du present
Traité, sans qu'il leur soit besoin d'avoir recours à la justice, nonobstant toutes incorporations
au Fisc, engagemens, dons en faits, sentences preparatoires ou definitives données par defaut
et contumace en l'absence des parties, et icelles non ouies, Traités, Accords et Transactions,
quelques renonciations qui ayent été mises és dites transactions pour exclure de partie desdits
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biens ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns biens et droits, qui conformement au
present Traité seront restituez, ou doivent estre restituez reciproquement aux premiers
proprietaires, leurs hoirs ou ayant cause, pourront être vendus par lesdits proprietaires, sans
qu'il soit besoin d'impetrer pour ce consentement particulier, et ensuite les proprietaires des
rentes qui de la part des Fiscs respectivement, pourront disposer de la proprieté d'icelles par
vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.
VII. Et comme le Marquisat de Bergen op Zoom avec tous les droits et revenus qui en
dependent, et generalement toutes les Terres et biens appartenans à M. le Comte d'Auvergne,
Collonel General de la Cavalerie Légere de France, et qui sont sous le pouvoir desdits
Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, ont été saisis et confisqués à l'occasion de la
Guerre, à laquelle le present Traité doit mettre une heureuse fin, il a esté accordé que ledit
Sieur Comte d'Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Bergen op Zoom,
ses appartenances et dependances, comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances et
prerogatives, dont il jouïssoit lors de la declaration de la guerre.
VIII. Tous les Pays, Villes, Places, Terres, Forts, Isles et Seigneuries, tant au dedans qu'au
dehors de l'Europe, qui pourroient avoir été pris et occupés depuis le commencement de la
presente Guerre, seront restitués de part et d'autre au même état, qu'ils étoient pour les
Fortifications lors de la prise, et quant aux autres Edifices, dans l'état qu'ils se trouveront, sans
qu'on puisse y rien detruire ny deteriorer, sans aussi qu'on puisse pretendre aucun
dedommagement pour ce qui auroit pû estre demoli ; Et nommement le Fort et habitation de
Pondichery sera rendu aux conditions susdites à la Compagnie des Indes Orientales establie
en France ; Et quant à l'Artillerie qui y a esté amenée par la Compagnie des Indes Orientales
des Provinces Unies elle luy demeurera ainsi que les munitions de Guerre et de bouche,
Esclaves, et tous les autres effets, pour en disposer comme il luy plaira, comme aussi des
terres, droits et privileges qu'elle a acquis tant du Prince que des habitan[t]s du Pays.
IX. Tous Prisonniers de Guerre seront delivrez de part et d'autre sans distinction ou reserve et
sans payer aucune rançon.
X. La levée des contributions cessera de part et d'autre du jour de l'echange des ratifications
du present Traité de Paix, et aucuns arrerages desdites contributions demandées et accordées
ne pourront estre exigés, mais toutes les pretentions, qui pourroient rester sur ce sujet, sous
quelque tiltre ou pretexte que ce soit, seront entierement annéantis de part et d'autre. Comme
aussi cesseront à l'échange desdites ratifications de part et d'autre à l'égard des Païs des Rois
Tres-Chrétien et Catholique.
XI. Pour affermir d'autant plus et faire subsister ce Traité, on est de plus convenu entre sa
Majesté et les Seigneurs Etats Generaux, qu'étant satisfait à ce Traité, il se fera, comme se
fait, cettui-cy, une renonciation tant generale que particuliere sur toutes sortes de pretentions,
tant du tem[p]s passé, que du present, quelles qu'elles puissent estre, que l'un parti pourroit
intenter contre l'autre pour ôter à l'avenir toutes les occasions que l'on pourroit susciter et faire
parvenir à de nouvelles dissentions.
XII. Les voyes de la justice ordinaire seront ouvertes, et le cours en sera libre reciproquement;
et les sujets de part et d'autre pourront faire valoir leurs droits, actions et pretentions suivant
les Lois et les statu[t]s de chaque Païs, et y obtenir les uns contre les autres sans distinction
toute la satisfaction qui leur pourra legitimement appartenir; et s'il y a eu des lettres de
represailles accordées de part ou d'autre, soit devant ou après la declaration de la derniere
Guerre, elles demeureront revoquées et annullées, sauf aux parties, en faveur desquelles elles
auroient été accordées, à se pourvoir par les voyes ordinaires de la justice.
XIII. Si par inadvertence ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au
present Traité de la part de ladite Majesté ou desdits Seigneurs Etats Généraux et leurs
Successeurs, cette Paix et Alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour
cela on en vienne à la rupture de l'amitié, et de la bonne correspondence. Mais on reparera
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promptement lesdites contraventions ; et si elles procedent de la faute de quelques particuliers
sujets, ils en seront seuls punis et châtiez.
XIV. Et pour mieux assurer à l'avenir le Commerce et l'amitié entre les sujets dudit Seigneur
Roy et ceux desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été
accordé et convenu, qu'arrivant cy après quelque interruption d'amitié ou rupture entre la
Couronne de France et lesdits Seigneurs Etats desdites Provinces-Unies (ce qu'à Dieu ne
plaise) il sera toujours donné neuf mois de tem[p]s après ladite rupture aux sujets de part et
d'autre pour se retirer avec leurs effets et les transporter où bon leur semblera. Ce qu'il leur
sera permis de faire, comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute
liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empêchement, ni proceder pendant ledit tem[p]s
de neuf mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à l'arrest de leurs personnes.
XV. Le Traité de Paix entre le Roi Trés-Chrêtien, et le feu Electeur de Brandebourg, fait à S.
Germain en Laye, le 29 juin 1679 sera rétabli entre sa Majesté Trés-Chrêtienne, et son Altesse
Electorale de Brandebourg d'à present, en tous ses Points et Articles.
XVI. Comme il importe à la tranquillité publique, que la Paix concluë entre sa Majesté TrésChrétienne, et son Altesse Royale le Duc de Savoye, le 9 août 1696 soit exactement observée,
il a été convenu de la confirmer par ce present Traité.
XVII. Et comme sa Majesté et les Seigneurs Etats Généraux, reconnoissent les puissan[t]s
offices que le Roi de Suede a contribuez incessamment par ses bons Conseils, et
avertissemens au salut et au repos public, il a été convenu de part et d'autre, que sadite
Majesté Suedoise avec ses Royaumes soit comprise nommément dans le present Traité en la
meilleure forme que faire se peut.
XVIII. En ce present Traité de Paix et d'Alliance, seront compris de la part dudit Seigneur Roi
Trés-Chrétien, tous ceux qui se seront nommez avant l'échange des ratifications, et dans
l'espace de six mois, aprés qu'elles auront été échangées.
XIX. Et de la part des Seigneurs Etats Généraux le Roi de la Grande Bretagne, et le Roi
d'Espagne, et tous leurs autres Alliez, qui dans le tem[p]s de six semaines, à compter depuis
l'échange des ratifications se déclareront d'accepter la Paix, comme aussi les treize loüables
Cantons des Ligues Suisses, et leurs Alliez et Confederez, et particulierement en la meilleure
forme et maniere, que faire se peut, les Républiques et Cantons Evangeliques, Zurig, Berne,
Glaris, Bâle, Schafhause et Appenzel, avec tous leurs Alliez et Confederez, nommément la
République de Geneve, et ses dépendances, la Ville et le Comté de Neufchâtel, les Villes de
S. Gall, Mulhouse et Bienne ; item les Ligues Grises et dépendances, les Villes de Bremen, et
d'Embden, et de plus tous Rois, Princes et Etats, Villes, et Personnes particulieres, à qui les
Seigneurs Etats Généraux, sur la requisition qui leur en sera faite, accorderont d'y être
compris.
XX. Ledit Seigneur Roi, et lesdits Seigneurs Etats Généraux, consentent que le Roi de Suede,
comme Mediateur, et tous autres Potentats et Princes, qui voudront bien entrer en un pareil
engagement, puissent donner à sa Majesté, et ausdits Seigneurs Etats Généraux leurs
promesses et obligations de garantie de l'execution de tout le contenu au present Traité.
XXI. Le present Traité sera ratifié et approuvé par le Seigneur Roi et les Seigneurs Etats
Généraux, et les Lettres de Ratification seront delivrées dans le terme de trois semaines ou
plûtôt si faire se peut, à compter du jour de la signature.
XXII. Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, et de tous les Points et Articles y
contenus, sera ledit present Traité publié, verifié, et enregistré en la Cour du Parlement de
Paris, et de tous autres Parlements du Royaume de France, dans les Cours et autres Places, là
où l'on a accoûtumé de faire les publications, verifications, et enregistrements.
En foi de quoi nous Ambassadeurs de sadite Majesté, et des Seigneurs Etats Généraux, en
vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons és dits noms signé ces presentes de nos Seings
ordinaires, et à icelles fait apposer les Cachets de nos Armes.
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A Ryswick en Hollande le 20 septembre 1697 étoit signé,
N. Lillenroot
N.A. de Harlay Bonneuil.
Verjus de Crecy.
De Callieres.
E. de Weede.
W. v Haren.
Article séparé
Outre ce qui a été conclu et arresté par le Traité de Paix, fait entre les Ambassadeurs
Extraordinaires et Plenipotentiaires du Roy Tres-Chrêtien, et ceux des Seigneurs Etats
Generaux des Provinces Unies de jourd'huy 20 Septembre 1697 il a été encore convenu par ce
present Article separé, qui aura la même force et vertu, que s'il étoit inseré de mot à mot dans
le susdit Traitté, que sa Majesté Tres-Chrêtienne accordera, comme elle accorde par ce present
Article, à l'Empereur, et à l'Empire jusqu'au premier de Novembre prochain, pour accepter les
conditions de Paix, proposées en dernier lieu par Sadite Majesté Tres-Chrêtienne, suivant sa
déclaration du premier jour du present mois de Septembre, si sa Majesté Imperiale et l'Empire
n'en peuvent autrement convenir avec ladite Majesté Tres Chrêtienne, et en cas, que dans ledit
tem[p]s, l'Empereur et l'Empire n'acceptent point lesdites conditions, ou n'en conviennent pas,
autrement avec sadite Majesté Tres-Chrêtienne, ledit Traité de Paix sortira son plein et entier
effet, et sera exécuté suivant sa forme et teneur, sans pouvoir y contrevenir par lesdits Etats
Generaux, sous quelque pretexte que ce puisse être directement ou indirectement.
En foy de quoi nous Ambassadeurs de Sadite Majesté et des Seigneurs Etats Generaux, en vertu
de nos pouvoirs respectifs avons esdits noms signé cet Article separé de nos seings ordinaires,
et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes ; à Ryswick en Hollande le vingtième jour du
mois de Septembre 1697.
Estoit signé,
N.A. De Harlay Bonneuil.
Verjus de Crecy.
De Callieres.
A. Heinsius.
E. de Weede.
W. v. Haren.
Source : Nous reproduisons le texte du Traité de Ryswick d'après la transcription proposée par l'équipe des
historiens de l'université de Perpignan: http://mjp.univ-perp.fr/traites/1697ryswick.htm.
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Annexe IV (Bayle vol. 10, annexe 1)
Jugement du public, et particulièrement de M. l'abbé Renaudot
sur le «Dictionnaire critique» du s[ieu]r Bayle
(Rotterdam, Abraham Acher, 1697, 4°)
/3/ Il faut avouer, Monsieur, que vous êtes bien importun et bien pressant. Vous m’avez
demandé une infinité de fois mon jugement sur le Dictionnaire critique, et tout autant de fois
je vous ay déclaré que je n’en voulois rien faire. Mais je veux pourtant vous satisfaire en vous
donnant plus que vous ne demandez. Vous ne m’avez demandé que mon jugement, et je m’en
vais vous donner celuy du public. Et afin que vous ne m’accusiez pas de luy avoir donné de
mauvaises couleurs, je vous le presenterai tel que le public me l’a donné. Il ne prendra la
teinture ni de mon esprit, ni de mon cœur; car il ne passera ni par l’un, ni par l’autre. Vous le
verrez dans toute sa naïveté, par les extraits d’un grand nombre de lettres qui vont suivre. On
n’a pas mandié ces lettres, comme l’auteur du Dictionnaire ne manquera /4/ pas de le dire.
S’il le dit sans le croire, il sera menteur: crime avec lequel il est familiarisé. S’il le croit, il
sera en erreur: mais ce sera la moindre de ses erreurs. La plûpart de ces lettres ont été écrites
par des gens, et à des gens qui ne sont pas mêmes connus de ceux qu’il a plû à l’auteur du
Dictionnaire de satyriser dans son ouvrage. Quant aux deux pieces de l’abbé Renaudot, on se
feroit un honneur de les avoir mandiées si on eût eu esperance de les obtenir; mais elles nous
sont venuës par les mains de gens qui souhaitent que le peu de merite de cet auteur et de son
ouvrage soit connu. Au reste, Monsieur, ne vous attendez pas que l’on vous donne les noms
de ceux qui ont écrit ces lettres, ni les noms de ceux ausquels elles sont écrites. On ne veut
pas exposer d’honnêtes gens à la mauvaise humeur d’un auteur si violent et si emporté. Si on
trouve quelques noms, ce seront ceux des personnes qui ne craignent rien de la fureur de ce
critique. /5/
Jugement de l'abbé Renaudot sur le «Dictionnaire critique»,
à Monseigneur le chancelier
Le Dictionnaire historique et critique, imprimé depuis peu en Hollande, doit être moins
consideré comme un dictionnaire, que comme un amas de digressions et de dissertations sur
toutes sortes de sujets, dont le public ne peut pas tirer beaucoup d’utilité; et qui même peut
être dangereux en plusieurs manieres.
Pour ce qui regarde la religion, l’auteur qui en a changé plus d’une fois, en parle d’une
maniere qui ne peut que scandaliser toutes les personnes pieuses, et favoriser le libertinage. Il
parle des saints patriarches de l’Ancien Testament, d’une maniere si peu respectueuse, qu’on
ne peut l’excuser. L’article d’Adam, est plein de réfléxions impertinentes et licencieuses sur
la tentation des premiers Peres, sur la nudité; jusques-là même que de digressions en
digressions, il vient à parler des regards et des attou- /6/ chemen[t]s impudiques, pour tomber
jusques à des extraits des casuistes modernes. Il a indiqué à cette occasion des livres
abominables, dont les auteurs ont été punis par les protestan[t]s mêmes, pour leur impieté. S’il
cite les Peres, que l’on voit bien qu’il n’a jamais lûs qu’en extrait, c’est pour les tourner en
ridicule; comme il fait à l’égard de s[aint] Augustin en plusieurs endroits. S’il parle de
quelque erreur grossiere, comme de celle des pré-adamites, il dit autant de choses pour
l’établir que pour la détruire. Et comme le caractere de son esprit est une maniere de
pyrrhonisme dans la religion, il regne dans tout cet ouvrage d’une maniere qui doit blesser
non seulement les catholiques, mais encore les protestan[t]s de bonne foy. Il fait des
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réfléxions sur l’histoire d’Abraham et d’Agar, de ce qui se passa chez Abimelec, si
licencieuses et impertinentes, qu’on ne peut assez s’étonner que de pareilles choses ayent pû
être tolerées dans un pays où l’on fait au moins profession de croire la Bible. Il y a encore pis
sur David, dont il examine la vie d’une maniere fort libertine, et sans respect pour l’Ecriture:
et presque tous les articles semblables l’ont traitez avec la même irreligion. A l’égard de ce
qui peut regarder le systeme de la religion chrétienne, comme cet auteur n’a aucune lecture
que des livres modernes et des heretiques, que même il est tres-peu versé dans les ouvrages
qui pourroient passer pour solides en ce /7/ genre, il ne se trouve dans ces énormes volumes
aucun systeme de religion; car on n’y trouvera pas plus de quoy s’instruire des veritables
opinions des protestan[t]s de chaque secte, que s’il ne parloit point de religion; quoy qu’il n’y
ait presque point d’articles où par l’art des digressions, que jamais auteur n’a poussé si loin, il
ne fasse entrer quelque matiere de controverse. C’est là son fort, et sa regle certaine dont il ne
s’écarte jamais, qu’en quelque occasion que ce soit les catholiques ont tort. Et tout ce qui s’est
dit, ou écrit de plus mauvais depuis cinquante ans contre la religion catholique, se trouve
placé en differens endroits. En sorte que de differen[t]s lambeaux, on pourroit en faire un
corps complet de controverse. Elle est faite même souvent avec beaucoup d’artifice; car en
faisant semblant d’attaquer Jurieu, qui est son ennemi déclaré, sur la predestination; il dit des
choses effroyables sur ce mystere, et établit par tout le pelagianisme, ou l’indifference, faisant
venir à cette occasion des citations d’ouvrages tres-obscurs de quelques catholiques, lesquels
ont été flétris, ou sont demeurez sans autorité. Il affecte par la même malignité, de parler avec
éloge de quelques livres qui sont à peine connus parmi les catholiques, d’en loüer les auteurs,
pour parler ensuite avec plus de mépris des défenseurs de la foy contre les calvinistes. Ainsi il
loüe fort les traitez de controverses du Pere Maimbourg, /8/ et méprise fort ceux de M.
Nicole, qu’il noircit comme ayant écrit pour défendre des points de doctrine qu’il ne croyoit
pas. Il donne plus d’éloge à M. Abel[l]y, qu’à M. de S[aint-] Cyran et à M. Arnaud, et autres
qui ont écrit contre les calvinistes. Il insere à propos de ce dernier, une digression sur les
attestations touchant la foy des chrétiens du Levant, et les traite de supposées; parlant de cette
question comme si l’on avoit convaincu sans replique les catholiques de leur fausseté. Il
trouve aussi par tout de quoy rendre le regne odieux à l’occasion de la revocation des edits, et
des plaintes des refugiez. On trouve par tout des éloges des ministres calvinistes, remplis de
faussetez; comme entr’autres un projet de réünion proposé à Amirault par un jesuite nommé
le Pere Godebert, au nom du cardinal Mazarin1, dont le fondement étoit l’établissement d’un
patriarche en France. Dans ces éloges on mële avec beaucoup de malignité divers faits, qui ne
pouvant passer que pour des civilitez et des offices de charité des principales personnes de
l’Etat pour ces ministres calvinistes, font entendre qu’ils partoient d’un fonds de respect pour
leurs personnes, et d’estime pour leur religion. Enfin tout est rempli de louanges et
d’apologies de ceux de cette secte qui ont été même blâmez par les protestans raisonnables,
comme Buchanan, Knok [sic], et autres semblables. Les faits historiques qui regardent notre
histoire, pourroient /9/ être regardez avec indifference, et les extraits méprisez autant que les
auteurs dont ils sont tirez s’il ne regnoit par tout une affectation visible, de ramasser tout ce
qu’il y a d’odieux et d’infâmant sur la personne de nos derniers rois. Ainsi toutes les histoires
fabuleuses de la Confession de Sanci, du baron de Feneste, d’Aubigné, et toutes les
galanteries y sont rapportées amplement. D’où il resulte quantité de petits faits, recueillis de
propos deliberé pour rendre suspecte la conversion de Henry IV. Tous les plus mauvais
libelles sont ses principaux témoins, et particulierement les histoires de Beze et d’autres
calvinistes, qui sont par tout justifiez, et les catholiques blâmez.
A l’égard des mœurs il regne par tout une obscenité insupportable, dont l’on peut voir un
échantillon dans l’article de La Mothe Le Vayer, dans une longue digression touchant les
auteurs qui écrivent des saletez. Il y a sur ce sujet un libertinage perpetuel dans le stile, que la
pudeur ne peut souffrir. Plusieurs familles y sont maltraitées d’une maniere scandaleuse, par
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les amples extraits qu’il a donnez des Menagiana, et autres libelles de cette nature remplis de
faussetez: entr’autres l’article de M. de Beautru; de même tout ce qu’il y a dans les Lettres de
M. Patin, quoy que notoirement faux; dans des satyres et divers libelles de Hollande, est
rapporté avec affectation. Il y a dans l’article de /10/ François Ier une digression tresinjurieuse contre le roy d’Angleterre, pour donner lieu à établir la possibilité de la supposition
du prince de Galles.
Enfin l’on pourroit faire un dénombrement tres-long de toutes les impietez, faussetez, ordures
et injures répanduës dans cet ouvrage; duquel, pris en soy-même et indépendamment de tous
ces défauts, l’on peut dire qu’il ne s’est peut-être jamais rien fait de plus indigne de l’estime
du public; car ce n’est qu’un amas de recueils qu’a faits l’auteur, et qu’il a distribuez par ordre
alphabetique. On n’y trouve rien de plusieurs personnes illustres dans l’Etat ou dans les
Lettres.
Tous ces extraits sont de livres tres-modernes, et même des plus méprisables2. Excepté les
romans qu’il n’a point citez, sa lecture roule sur des auteurs tres-recents. Ainsi quand il a bien
crié après les auteurs qui ont fait des fautes dans la premiere et seconde race de nos Rois, c’est
M. de Mezeray et M. de Cordemoy qu’il critique: pour la derniere race, c’est Maimbourg et
Varillas. Il n’a pas la moindre connoissance de l’histoire; son Antiquité et sa literature roulent
sur des extraits de ce qu’il a pris dans des traductions françoises. Il mesure ridiculement le
moderne avec l’ancien, et compare l’abbé de S[aint-] Real avec Cornelius Nepos, lorsqu’il
s’agit du merite de Pomponius Atticus. On peut juger de la capacité d’un homme, qui dans
l’extrait de cette vie /11/ traduit librarii, par libraire. On ne trouvera pas un passage d’auteur,
éclairci de nouveau, ni coûtumes, ni loix; en un mot rien de ce qui regarde la belle critique. Il
accable Moreri d’injures, et dans les articles d’érudition un peu recherchez, il fait plus de
fautes que luy.
Signé, l’abbé Renaudot

Réflexion
Il y a diverses choses dans ce jugement, dont l’auteur du Dictionnaire
pretendra pouvoir tirer avantage pour sa justification. Par exemple, les
plaintes que l’abbé Renaudot fait sur la maniere dont sa religion et les
auteurs y sont traitez. C’est ce que le parti a publié dés que l’on sçût que
le livre étoit condamné et banni de France. C’est, disoient ces
Messieurs, parce que les papistes y sont fort mal-traitez, la religion
reformée tres bien défenduë, et les reformateurs fort loüez. Je suis
surpris que l’abbé Renaudot paroisse prendre si fort au cœur ce que le
sieur Bayle dit au desavantage de sa religion catholique, comme si cet
auteur en vouloit particulierement à cette religion. L’abbé devoit
regarder cela, comme faisant partie des outrages que l’auteur fait à la
religion en general, et ne s’en faire pas une offence particuliere contre
le papisme. Il a bien-tôt oublié le caractere de cet auteur, qu’il avoit si
bien fait peu de lignes auparavant; comme d’un libertin, d’un
pyrrhonien, et comme d’un ennemi commun de toutes les religions.
L’abbé semble avoir mal lû, ou avoir oublié les autres ouvrages de cet
auteur. Ainsi pour le consoler il faut le faire souvenir, que cet homme
n’en veut pas moins aux autres religions, qu’à celle qui s’appelle
catholique. C’est un pyrrhonien achevé, ou un deïste, dont le but general
est de ruiner toute foy et toute religion. C’eût été une trop grande
entreprise, et trop dangereuse pour luy, d’entreprendre de combattre
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d’une maniere directe et sans détour, dans un seul ouvrage, toutes les
religions. Il les a donc distribuées, pour ainsi dire, et separées, afin de
les /12/ combattre seule à seule, et avec moins de peril. Et afin de
diminuer le peril, il s’est plus ou moins caché, selon les temps, les lieux
et les occasions. L’abbé Renaudot est chagrin de ce que le Dictionnaire
mal traite un peu quelques auteurs catholiques, juge mal des doctrines
de l’Eglise romaine, et paroit favoriser les auteurs et la religion des
protestans. Mais pour se satisfaire et pour se vanger, qu’il prenne l’Avis
salutaire aux refugiez; et il verra que les reformez, leurs auteurs et leur
religion, ont beaucoup plus sujet de se plaindre de cet homme, que luy
et les siens n’en peuvent avoir. C’est là qu’on trouve un portrait affreux
de la conduite des protestan[t]s, de leur religion, de leurs libelles, de
leurs pretenduës trahisons, de leurs attentats, et de leurs dogmes. Et tout
cela est tourné de maniere, qu’il est clair que cet homme ne se feint pas:
c’est tout de bon. Comme il croyoit être derriere un rideau impenetrable,
il n’a pas gardé de mesures. Au lieu que dans son Dictionnaire, le
masque étant levé, il a moins mal-traité et les moines, et les prêtres, et
les dogmes catholiques romains, qu’il n’auroit pû faire s’il avoit été
couvert. Voila donc deja, par l’Avis aux refugiez, une religion qui fait
bruit dans le monde, ruinée; c’est beaucoup pour son but. Il ne faut plus
que ruiner la religion opposée, qui est la romaine, et on aura tout fait, et
amené les choses où il les demande. Je croirois facilement qu’il a encore
plus de chagrin contre la religion romaine, que contre la nôtre; parce
qu’elle est persecutrice et sanguinaire par principe, la chose du monde
pour laquelle le s[ieu]r Bayle a le plus d’horreur. Quand on veut bannir
toute pieté du monde, on doit sur tout chasser celle qui veut imposer par
violence ce pesant joug de la religion.
C’est le veritable caractere du personnage; pour ruiner et les religions,
et les principes de la foy, il les attaque et les sappe les uns aprés les
autres. Dans ses Lettres de la «Critique generale» du Pere Maimbourg,
il foudroye le principe de l’infaillibilité, soit de l’Eglise, soit du pape,
soit des conciles. Et il le fait serieusement et tout de bon: on y voit un
air de persuasion qui ne se peut feindre. Par là le chemin de la
soûmission à l’Eglise pour aller à la foy, est entierement fermé. Mais
attaque-t-il avec moins de force, l’autre voye d’arriver à la certitude de
la foy /13/ qui est celle d’examen? Au contraire il la combat plus
fortement et plus amplement, dans ses Nouvelles lettres sur l’Histoire
du calvinisme de Maimbourg, dans son Commentaire philosophique, et
en tant d’autres lieux; là il veut prouver que la verité, qu’il appelle
putative en fait de religion, c’est à dire l’erreur et l’heresie, est tout aussi
bonne que la verité réelle; parce que tout est incertain, tout est obscur
et impenetrable; que la verité est plongée dans le puits de Democrite.
D’un côté voila le fondement de la religion romaine renversé, qui est la
soûmission aveugle; de l’autre côté voicy le fondement de la foy des
reformez ruiné, c’est l’examen: où est donc la religion?
Il médit des auteurs de l’Eglise romaine; l’abbé trouve cela fort
mauvais; mais c’est dans le même esprit par lequel il médit des auteurs
sacrez, et inspirez: qu’il represente David et Salomon comme des
scelerats, comme des politiques à la Turque, et comme des gens dont
les actions que l’on a crûës innocentes, sont pourtant des crimes selon
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les regles de la morale naturelle. L’abbé croit-il que l’auteur du
Dictionnaire ait meilleure opinion des auteurs protestan[t]s qu’il louë,
des catholiques lesquels il blâme? Point du tout. S’il regarde les
docteurs papistes comme des gens aveuglez par la superstition: d’autre
part il doit regarder, selon ses principes, les docteurs protestans comme
des esprits superbes et entétez, qui à la verité ont eu raison de
condamner mille pratiques et opinions superstitieuses dans l’Eglise
romaine mais qui ont eu grand tort de forger une nouvelle religion, et
sur tout de vouloir établir leurs nouveaux dogmes comme des principes
indubitables, de faire des martyrs de leurs nouvelles imaginations, et
pousser dans le monde à toute force, leur religion toute chaude de la
forge, comme il parle dans son livre des Pensées diverses sur les
cometes. Dans ce livre il combat pour l’atheïsme, et prouve que les
athées peuvent être aussi honnêtes gens que ceux qui croyent un Dieu;
il en veut donc à la religion en general. Dans un autre il détruit la
religion romaine; dans l’Avis aux refugiez il abime la religion
protestante. Il ne faut pas s’imaginer qu’il se contredise pourtant[,] il
s’accorde fort bien avec luy même, et tend à son but. Si donc l’abbé ne
doit pas se chagriner contre le /14/ s[ieu]r Bayle de ce qu’il a maltraité
la religion, les amis dudit s[ieu]r Bayle ne doivent pas l’excuser parce
qu’il a blâmé le papisme. C’est son fait, et il est de son propre de blâmer
toute religion.
Je ne croy pas non plus que l’abbé Renaudot ait trop de raison de
condamner si durement ce que Bayle a emprunté de la Confession de
Sancy, du Baron de Feneste, des Menagiana, de Patin, et d’autres
satyres, des choses injurieuses aux personnes publiques et aux
particuliers. Il est né pour la satyre. Tout ce qui est satyrique entre en
luy comme dans son lieu naturel: il le rend comme il l’avoit reçû. Il en
a usé de même à l’égard des auteurs protestans lesquels il louë le plus.
Aux louanges qu’il leur donne, il coût [sic] les passages les plus
passionnez qui ont été écrits contr’eux dans la chaleur de la dispute.
C’est ce qu’on a remarqué dans l’article de M. Daillé, et dans plusieurs
autres.
Enfin l’abbé Renaudot n’a pas dû luy savoir si mauvais gré, de ce qu’il
dit quelque part pour la possibilité de la supposition du prince de Galles;
cela étoit trop de son genie pour le pouvoir négliger. Comment
négligeroit-il des veritez malignes et propres à chagriner, puisqu’il
suppose souvent des faussetez pour médire? C’est une chose bien
douteuse, que la supposition du prince de Galles ne soit du nombre des
choses possibles, après tant d’exemples de suppositions qui ont été
actuellement faites! Pour se contenter sur cet article, l’abbé n’a qu’à
repasser la vûë sur l’Avis aux refugiez, et il y verra le roy Jaques traité
comme un martyr, et un homme à canoniser; et le roy Guillaume comme
un scelerat, un usurpateur et un homme à pendre.
Il seroit à souhaiter que les souverains fissent beaucoup d’attention sur
la réfléxion de l’abbé, qu’on ne peut assez s’étonner que de pareilles
choses ayent pû être tolerées dans un pays où l’on fait au moins
profession de croire la Bible. Nous devons regarder comme un des
malheurs de la guerre, que le nom de l’Etat et ses privileges ayent été
surpris par un imprimeur, pour les mettre à la tête d’un tel ouvrage. Et
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il y a lieu d’esperer que la paix remediera à ce mal; afin qu’au moins
les deux volumes qu’on doit ajoûter a ce monstrueux libelle, n’ayent
pas le même honneur. /15/

Extraits de plusieurs lettres au sujet du «Dictionnaire» du sieur Bayle

1. Copie d'une lettre de Monsieur l'abbé Renaudot du 5 mars 16973
Je vous remercie, Monsieur, des lettres que vous m’avez envoyées.
Celle de M. Bayle me paroit fort extraordinaire, de ce qu’il croit que
c’est par ressentiment que j’ay rendu à M. le Chancelier un témoignage
peu favorable de son ouvrage, parce qu’il parle contre les nouvellistes.
En verité c’est me faire bien peu de justice et d’honneur que de croire
que je fusse capable d’une telle bassesse, ou que je cherche de la gloire
par la part que j’ay aux gazettes. Je ne veux pas d’autre témoin que
vous, qui ne m’avez pas entendu relever cet article, sinon en ce qu’il me
paroitroit pueril, et qu’il /16/ y avoit un grand ridicule dans l’article
d’Abderame, puisqu’il suppose qu’il n’y avoit pas d’historien des
Mores, vû que nous en avons encore. Au reste je ne crois pas que
personne eût pû faire un rapport different du mien, ni celer à M. le
chancelier que ce livre étoit plein de choses contre la religion, non
seulement catholique, mais chrêtienne, indépendamment des sectes;
d’un libertinage tres-profane et dangereux de faussetez sur les ministres
et autres qui y ont du rapport; de divers traits injurieux aux particuliers
sous ce beau pretexte qu’ils sont tirez de Patin, Menage, etc. aprés qu’on
a averti M. Bayle de la fausseté de ces auteurs; qu’il y a des ordures que
la pudeur payenne ne peut pas souffrir; et diverses choses injurieuses à
la France, au roy, etc. et à des personnes ou à des corps qui ne meritent
pas de pareils traitemens. Voila ce que j’ay dit à M. le chancelier, et il
n’y a personne qui ne convienne que j’ay dit vray. Aprés cela il a pris
le parti qu’il a jugé à propos; car je ne luy ay pas formé son avis. Quand
M. Bayle auroit été le meilleur de mes amis, j’en aurois agi de même;
car je n’ay pas une conscience qui tourne par inclination ou par
aversion. S’il est fâché, je n’y puis que faire, et je m’en consolerai par
la persuasion certaine, que la plus saine partie de ceux qui liront
l’ouvrage en jugeront comme moy. Ne le reconnoissez-vous pas assez
dans la lettre de Geneve4, et même dans celle /17/ de M. de B[e]auval5?
Les devots dont il parle, quels peuvent-ils être que des personnes qui ne
peuvent souffrir les impietez, les mauvaises plaisanteries sur la religion,
et les obscenitez? Et pour la science, vous savez ce qu’on vous a mandé
sur les digressions, et si cela s’appelle être savant, je declare que je
méprise beaucoup cette sorte de science, qui consiste à ramasser tout ce
qu’il y a de plus inutile et de plus méprisable, et à extraire serieusement
des auteurs qu’on n’oseroit citer dans une conversation serieuse. Enfin
je ne comprens pas encore qu’un homme puisse écrire, ce qu’à peine on
auroit la patience d’écoûter dans un discours familier. Ainsi, Monsieur,
tout ce que je puis vous dire, est que je n’ay point pretendu autre chose
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que faire mon devoir, et non pas plaire à personne au prejudice de ma
conscience et de mon honneur. Si M. Bayle en est fâché, et qu’il
s’attaque à moy, je ne puis que prendre patience; car je ne changerai pas
d’avis, et vous savez assez que je ne suis pas seul de mon sentiment. Si
j’avois du temps à perdre à critiquer, je luy ferois bien voir que je parle
avec raison, et non pas par passion: mais j’ay de meilleures choses à
faire. /18/

2. Extrait d'une lettre écrite de Paris à M. ... le 11 janvier 1697
Je suis surpris du peu d’estime qu’on fait icy du Dictionnaire critique
de M. Bayle: on pretend qu’il est tombé dans beaucoup d’absurditez,
qu’il est aussi critiquable que les auteurs qu’il a critiquez. On m’a dit
qu’on avoit déjà vû un hypercritique sur son livre dont il y a icy
plusieurs exemplaires. Il a travaillé avec trop de diligence pour n’y avoir
rien à redire, et sur les memoires qui luy ont été envoyez de ce pays. On
se moque fort de ce qu’il cite le Mercure galant, qu’on ne met pas en
ce pays-cy au rang des bons livres. C’est plûtôt un amusement pour les
provinciaux qu’un auteur à citer.

3. Autre extrait d'une autre lettre de Paris à M. ... du 20 janvier, an
susdit
Il est certain qu’on est dégoûté du Dictionnaire critique. Il s’est trop
négligé. Je n’ay pas encore vû ce qui a été écrit contre. On peut excuser
l’auteur sur l’immensité du travail, mais non pas sur l’imprudence
d’avoir entrepris cela sans être assuré de bons memoires. On ne
manquera pas de luy /19/ donner sur les doigts. La reputation d’un
auteur est delicate, il la faut ménager.

4. Autre extrait d'une autre lettre de même lieu, à M. ... du 1er mars
audit an
On trouve tant de minuties dans le Dictionnaire critique, que cela fait
mépriser l’auteur, et fait dire à tout le monde que son esprit a baissé.

5. Autre extrait d'une lettre écrite de Genève à M. ... du 8 mars 1697
J’ay jetté les yeux pendant 4 ou 5 jours sur le Dictionnaire critique de
M. Bayle, j’y ay vû bien des impuretez, et des choses trop poussées et
trop longues. Il loue trop, de l’avis de bien des gens. Il n’y a que M.
Jurieu qu’il poursuit à outrance. Outre le scandale qu’il donne, et dont
il ne se soucie point, il seroit bon qu’il sçût qu’il ennuye fort les lecteurs,
et que l’on saute tout ce qu’il dit contre M. Jurieu. C’est ce que je fais
de gens qui ne luy seroient pas suspects. Un mot en passant finement
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dit, fait plus d’impression qu’une ou deux pages de déclamation. Sa
passion l’aveugle. /20/

6. Autre extrait d'une lettre écrite de Londres à M. ... du 12 mars 1697
Il est revenu plusieurs exemplaires du livre du s[ieu]r Bayle chez le
libraire qui en a. Monsieur l’archevêque6, et plusieurs autres gens
graves ont renvoyé les leurs, disant qu’ils ne veulent point avoir un tel
livre dans leurs bibliotheques. Des gens même ennemis de M. Jurieu
ont dit, que ce livre luy faisoit plus d’honneur que de tort.

7. Autre extrait d'une autre lettre de Londres, à M. ...
J’ay parlé sur vôtre sujet avec M.... Il ne peut s’empêcher par un
mouvement de justice de blâmer l’auteur du nouveau Dictionnaire, de
ne l’avoir composé que pour vous faire entrer à chaque feuillet. Les
Anglois qui le lisent s’en moquent fort, et avec raison, et aussi des
saletez d’un Brantome. L’on en parle ainsi. Je ne l’ay point lû. /21/

8. Autre extrait d'une lettre écrite d'Amsterdam le 10 avril 1697
Vous ne serez pas fâché que je vous écrive une particularité que j’appris
hier au soir chez un homme qui la tient de bonne part. Un ministre
ordinaire de cette ville, plein du Dictionnaire qui fait aujourd’huy tant
de bruit, fut voir M..... un bourgmestre des plus graves et de la plus
grande autorité. Il luy proposa d’appeller l’auteur du Dictionnaire dans
l’Ecole Illustre de cette ville, comme un personnage d’un mérite rare et
tout à fait extraordinaire. Le ministre ne fut plûtôt sorti, qu’un des
pensionnaires de la ville vint voir M. le bourgmestre, qui luy parla
d’abord de l’auteur du Dictionnaire, prevenu du grand merite de cet
auteur. M. le Pensionnaire fut surpris: J’ay lû, dit-il, ce livre, et je suis
étonné qu’un ministre en ait parlé comme il vous en a parlé; car à mon
avis c’est le plus pernicieux ouvrage qui ait encore paru; je suis prêt à
faire voir que l’auteur n’est ni chrétien, ni bon citoyen, ni honnete
homme. Je vous ecris cette particularité pour apprendre de vous ce que
M.... et les honnêtes gens en pensent, et les démarches qu’ils font contre
cet ouvrage. Je vous apprendrai de plus, que le /22/ ministre a fait
quelques réflexions contre cet ouvrage, sur le pirrhonisme, que j’ay
vûës: mais comme elles ne portent pas un grand coup contre le livre, je
ne croy pas qu’elles servent beaucoup à le disculper de l’avance qu’il a
faite. Comme il n’aime pas M. Jurieu, je croy qu’il a fait ce qu’il a pu
pour appeller icy son ennemi.

9. Extrait d'une autre lettre écrite de Londres à M. ... le 26 mars 1697
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Si M.... vous mande ce qu’il m’a dit luy même qu’il a entendu du
Dictionnaire de M. Bayle, c’est fort au desavantage de l’auteur, qui
employe son bel esprit en impietez, et en saletez. J’entens dire cela à
tout le monde; l’on cotte les articles, sans conter ceux qui regardent M.
J[urieu] dont ses propres amis desapprouvent l’excés, et la malignité.
L’evêque de Salisbury7 m’a parlé avec indignation sur ce que M. Bayle
a dit de M. Jurieu, le public n’ayant que faire, dit-il, de leurs differens
personnels: et luy, et quelqu’autre evêque qui entend le françois, ont
horreur des impietez et des saletez. Il m’a dit qu’il l’avoit crû deïste,
qu’à present il le croyoit athée. S’il retournoit en Hollande, qu’il ne
pourroit plus le frequenter qu’il n’eût fait à la religion une reparation
publique, par un /23/ ouvrage qui répondit à son dernier, en bon
chrêtien.

10. Extrait d'une lettre imprimée d’un agent de Messieurs les Etats à
Londres du 29 avril 1697
HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS.
MESSEIGNEURS: les libraires avoient fait passer icy un fort grand
nombre d’exemplaires du Dictionnaire de Bayle, dans la pensée que ce
livre seroit fort recherché, et aussi ne s’étoient-ils pas trompez: tout le
monde croyant y trouver beaucoup d’érudition, et des choses nouvelles
et curieuses, chacun le parcourant avec grande avidité. L’archevêque de
Cantorbéry8 a eu cet empressement comme les autres; mais parmi tout
cela il y a trouvé tant d’autres choses que non seulement la pieté ne peut
goûter, mais que la simple pudeur ne peut souffrir, qu’il l’a renvoyé
chez le libraire disant qu’il ne vouloit pas qu’un tel livre fit partie de sa
bibliotheque. Plusieurs autres personnes en ont fait autant. /24/

11. Extrait d'une lettre de Paris, du 10 may 1697
Je ne say si vous savez que M. le chancelier ayant donné ordre à l’abbé
Renaudot d’examiner le Dictionnaire critique de M. Bayle, et luy en
donner son avis; cet academicien qui a beaucoup de savoir, a écrit le
jugement qu’il en faisoit. Il taxe l’auteur de beaucoup d’ignorance ou
de méprises dans l’histoire, la geographie, la chronologie, et autres
sciences. On ne croit pas que cela s’imprime; mais on pourra en avoir
une lecture par quelque ami, et en parler plus positivement.

12. Extrait d'une lettre écrite à un des membres du Synode qui s’est tenu
à Berg-op-zoom
Le Dictionnaire de M. Bayle a-t’il été mis sur les rangs? Et souffrirat’on qu’un livre rempli d’impietez et de libertinage ait un libre cours?
sans au moins marquer qu’il est desapprouvé et condamné par l’Eglise,
où celuy qui l’a composé fait profession de vivre? Ce sont des monstres
qu’il faudroit étouffer dès leur naissance; et je pose en fait que ce /25/
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livre de la maniere dont il est écrit avec feu, avec esprit, avec une vive
imagination et tous les agrémens possibles, est capable de nous faire
plus d’athées et de libertins que n’a jamais fait Spinosa, dont il
entreprend de refuter les principes.

13. Extrait d'une lettre écrite de Londres le 28 may 1697
Un de nos libraires nommé Cailloüé9, ayant porté à l’archevêque de
Cantorbery10, et à nôtre evêque11, le Dictionnaire de Bayle; ces deux
prelats y ayant jetté les yeux, le luy firent rendre. Ce pauvre libraire
croyoit faire fortune sur ce livre. Il avoit traité avec Leers pour cent
exemplaires; il n’en a pas vendu quarante. M *** dit, qu’il y a cherché
plusieurs personnes illustres sans les y trouver, et qu’on y en trouve un
grand nombre que l’on ne soucie pas de connoître. M. de *** le
medecin, dit que dans l’article de «Pyrrhon», et en plusieurs autres, le
libertinage y est enseigné d’une maniere tres-dangereuse. Adrien
Beverland a un livre prêt à imprimer, sur les bordels et le putanisme des
Anciens12, et il se plaignoit l’autre jour que son livre n’auroit point de
cours, l’ouvrage de M. Bayle pouvant avoir pour titre: De postibulis
veterum et modernorum. Ce Beverland est l’auteur d’un méchant traité
sur le /26/ peché originel13. M. *** a remarqué que toutes les
observations sur les dieux, sur les heros, sur la mythologie payenne, où
il est quelquefois d’une longueur ennuyante, sont toutes prises de M. de
Mesiriac sur les Epîtres d’Ovide14: c’est un livre tres-rare. C’est le
même qui a donné Diophane15. Je suis convaincu que sa remarque est
juste.

14. Extrait d'une lettre de Paris, du 10 juin 1697
Ce qui a achevé de décrier icy le Dictionnaire critique de Bayle, c’est
qu’il a mal parlé de Louys XIII en sorte que cela offense la majesté de
nos rois, dont il ne devoit parler qu’avec le respect qui leur est dû; c’est
ce qui a obligé particulierement M. le chancelier de le brûler, et de le
défendre. C’est un défaut de jugement à un auteur, qui a interêt que son
livre ait cours par tout.

15. Extrait d'une lettre écrite de *** le 17 aoust 1697
Je vous renvoye les extraits des lettres qu’il vous a plû me
communiquer. Je ne suis pas surpris des jugemens que l’on y fait de
l’auteur du Dictionnai- /27/ re, et de son ouvrage. Tout le monde, amis
et ennemis, est prevenu là-dessus fort défavorablement pour luy: et tout
le monde y a trouvé ces licences extraordinaires et scandaleuses dont
on se plaint, et catholiques romains, et protestans. Pour moy, Monsieur,
j’admire en cela la sage providence de Dieu, et en même temps ses
jugemens contre ce fier libertin. Il avoit pris à partie de la manière que
l’on sait, ceux qui à l’occasion de ses autres ouvrages, et de sa conduite,
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l’avoient accusé de libertinage, d’indifference de religion, de deïsme,
de pyrrhonisme et d’atheïsme. Il les avoit même menacez de les
entreprendre devant le magistrat; on les avoit dénoncez par toute la terre
pour des calomniateurs et des scelerats: mais par ce dernier ouvrage il
vient de justifier la verité des accusations qu’on avoit portées contre
luy; et par ce moyen décharger ceux qu’il avoit si indignement traitez à
ce sujet. Verifiant ainsi par un aveuglement et une imprudence qui font
partie de sa peine, tout ce qu’on avoit dit de luy; en confirmant et
augmentant de beaucoup tous les mauvais sentimen[t]s que l’on en
pouvoit avoir. C’est là, ce me semble, le doigt de Dieu, qui a permis
qu’il ait publié un ouvrage qui au lieu de le faire admirer, comme il s’en
flat[t]oit, et comme les amis luy faisoient esperer, l’a rendu odieux à
toute la terre. Heureux si les jugemen[t]s de Dieu se terminent à cela, et
s’il est assez sage pour en profiter. Je ne say ce qui en arri- /28/ vera, si
on l’examine en synode: mais je ne vois pas qu’un tel homme puisse
éviter l’excommunication; de laquelle, peut-être, il ne se soucieroit
gueres, n’étoit l’honneur du monde. J’ay lû les articles d’Adam, de
David, et quelques autres de ceux qui luy ont attiré avec raison,
l’indignation des honnêtes gens. Celuy qui regarde M. Daillé, m’a
extrêmement scandalisé; il inspire des soupçons contre la probité de ce
grand homme, qui me paroissent insupportables. Ce n’est que par
citation: mais il y a de la malignité dans ces sortes de citations; et par
cette voye là, il n’y a aucun grand homme qu’on ne diffame. Mais vous
en savez sans doute sur ce sujet plus que moy.

Réflexions
Hé bien, Monsieur, apres avoir ouy tant de témoins et de dépositions,
étes vous satisfait? Je say bien au moins que vous le devez être. Si pour
vous contenter il faloit absolument vous faire lire plus d’extraits, et
entendre plus de gens, on pourroit vous en produire une infinité; mais
ils ne diroient rien de nouveau, et peut être ne le diroient-ils pas si bien.
Le jugement de l’abbé, et sa lettre valent seuls tout un livre; car vous
savez que ces pieces viennent d’un lieu qu’on regarde comme le pays
du bon goût; au moins pour ces sortes de choses. Ainsi j’aime mieux
employer le peu de temps qui me reste, à faire quelques observations
pour vous rendre attentif à celles que vous venez de lire dans nos
extraits. Mais comptez que dans tout ce que je vous vais dire, aussi bien
que dans ce que j’ay dit, il n’y a rien du tout de moy. C’est toujours le
public qui parle. Je vous avoue que je n’ay pas lû le livre, ni même le
titre. Qu’on ne dise pas que je juge des choses sans les avoir vûës, je ne
donne pas /29/ mon jugement, c’est celuy des autres. Je n’ay pû me
résoudre à soüiller mes yeux et mon imagination par la vûë de tant
d’impuretez et d’impietez; j’ay été suffisamment scandalisé par le
simple rapport que j’en ay ouy faire.
Remarquez, je vous prie que les plaintes et les observations contenuës
dans les extraits precedens, roulent sur ces six choses. I. Sur les
bagatelles et sur les choses de neant qui sont dans l’ouvrage. 2. Sur la
vaine ostentation de savoir et d’érudition. 3. Sur la malignité de
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l’auteur. 4. Sur les impietez et sur les profanations. 5. Sur les impuretez
et obscenitez. 6. Enfin sur les loüanges et les blâmes mal placées [sic].
On voit dans les extraits des lettres de Paris, combien le Dictionnaire y
est méprisé par rapport à ces bagatelles et inutilitez dont il est plein.
L’abbé Renaudot represente fort à propos que ce n’est pas là une
veritable science; qu’il est ridicule de faire un livre pour le remplir
d’extraits et de choses ausquelles on ne voudroit pas donner audience
dans la conversation. Le jugement des gens de bon goût est si severe là
dessus, qu’on regarde cet ouvrage comme la production d’un esprit qui
baisse. En effet, disoit quelqu’un, c’est un grand défaut de jugement
d’exposer aux yeux du public des choses qui sont tout à fait indignes de
luy. D’autres tournent autrement cette observation, et ils disent: Cet
homme vouloit faire un gros livre, et il n’avoit pas de quoy; il a ramassé
dans la poussiere cent et cent choses que les honnêtes gens méprisent.
Ceux qui ont connu cet auteur depuis longtemps, disent que son foible
est de vouloir paroitre savoir ce que les autres ignorent. C’est pourquoy
dans ses lectures il a eu un grand soin de ramasser tout ce qui luy a paru
singulier, sans examiner s’il étoit bon ou mauvais, important ou non
important, digne ou indigne d’être relevé: n’importe cela est nouveau,
et les autres ne l’ont pas dit. Des gens qui l’ont connu dans son
domestique, luy ont trouvé de gros rouleaux de papiers separez, pleins
de semblables remarques. Toute sa vie il a fait de cela son étude. A la
fin de ses jours il a voulu mettre à profit tous ses travaux, et son grand
Dictionnaire est proprement le tresor de toutes les bagatelles dont il
avoit fait amas. Les personnes du meilleur goût entre ses propres amis,
avoüent qu’on pouvoit retrancher de son ouvrage, une grande moitié
sans luy faire tort. /30/
Pour ce qui est de la vaine ostentation de savoir ; prenez garde à ce
qu’en dit l’abbé Renaudot. Si l’auteur savoit tout ce que dit là-dessus le
public, il en seroit bien mortifié. On sait bien qu’il a de la lecture, sur
tout des livres modernes, dont il a parcouru une infinité. Mais de
veritable science de l’antiquité, il n’en a aucune. Il n’y a rien de source ;
rien qui soit original ; ce sont toutes copies, et souvent assez mauvaises
copies. Ceux qui savent qu’elles [sic] gens il a vû ; quelles sont les
bibliotheques dont il a tiré du secours, quelles occupations il a eu[es] ;
savent mieux que l’abbé Renaudot, qu’il ne sauroit avoir de veritable
connoissance des livres anciens, ni sacrez, ni profanes. Un de nos
extraits16 dit, qu’il a pris de Mesiriac sur les Epîtres d’Ovide, tout ce
qu’il dit des divinitez payennes, et que ce livre est assez rare. Voila son
grand art : il connoît assez bien les livres ; il sait ceux qui sont rares, et
ceux qui sont communs ; il pille avec hardiesse ceux qui sont rares,
assuré que peu de gens s’appercevront du vol. Il a d’ailleurs une
bibliotheque complete de lexicografes. Le seul Hofman en quatre gros
volumes folio, peut fournir de la matiere à plusieurs volumes comme
ceux du sieur Bayle : qui sait amplifier ce qu’il prend aux autres, et le
travestir de maniere, qu’il semble que cela vienne du fonds de ses
propres lectures.
Plusieurs de nos extraits, si vous y faites attention, vous apprendront
que selon le sentiment du public, cet ouvrage est plein d’une malignité
et d’une passion de médire qui n’eut jamais de semblable. Et vous
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voulez bien, Monsieur, qu’à ce propos je vous fasse le recit d’une petite
dispute qui se fit devant moy sur le titre du Dictionnaire critique.
Quelques-uns dirent, qu’il n’y avoit qu’un accent à ajoûter pour rendre
ce titre juste, et qu’il faut lire le Dictionnaire critiqué. D’autres
vouloient qu’on luy donnât le nom de Dictionnaire tabarinique, à cause
du nombre infini d’impuretez, qui sont aujourd’huy bannies du theatre,
et qu’on a abandonnées à ces joüeurs de farces qui montent sur les bancs
dans les foires et dans les places publiques. Mais les plus graves furent
d’avis qu’on luy laissât son titre, en luy donnant son vray sens. Critiquer
et critique, signifient médire et médisance, et tout le monde tomba
d’accord qu’il ne pouvoit choisir de titre qui répondît mieux au contenu
du livre. Car c’est un tissu de calomnies et de médisances qui l’em- /31/
porte sur toutes les satyres qui ont jamais été faites. Il faut bien qu’il
l’emporte sur toutes les satyres, car il les contient toutes. Il les a
compilées à dessein, et il s’en fait un honneur. Il ne s’est reservé aucune
retraite, ni aucuns amis. Il donne sur tout, amis, ennemis, grands et
petits, rois et sujets, savan[t]s et ignoran[t]s, jesuites et jansenistes,
ministres d’Estat et particuliers, protestans, et catholiques romains.
C’est ce que luy vient de reprocher l’abbé Renaudot dans sa lettre, qu’il
a copié de certains livres malins, comme les Ménagiana et Patin, cent
choses chagrinantes pour des gens d’honneur, quoy qu’on l’eût averti
que ce qu’il pourroit produire de ces livres, sont des faussetez : et c’est
ce qui est cause qu’on a fait à cet ouvrage, l’honneur de le faire brûler.
Il ne faut pas croire que le passage où il parle peu respectueusement de
nos rois, soit le seul crime qui l'a fait jetter au feu ; on avoit d’ailleurs
fait un portrait fort naturel de ce livre à Mons. le chancelier, et l’offense
faite à la majesté des rois, n’a été qu’une des raisons. Autrement il a été
fait cent ouvrages qui ne font pas plus d’honneur à la memoire de Henry
IV et de Louys XIII que le Dictionnaire critique, qu’on n’a jamais pensé
à brûler. Ne demandez donc pas d’où vient ce déchaînement universel
contre le Dictionnaire : c’est qu’il a attaqué tout le monde par d’injustes
critiques ; et tout le monde se veut venger par de justes censures. Il se
fait de ses satyres un grand honneur, et pretend être le martyr de la
sincerité : mais cette conduite est considerée par tous les gens sages,
comme malhonnête, et même comme tout à fait folle ; se rendre l’objet
de la détestation publique, pour avoir le plaisir d’entendre dire à
quelques flateurs : C’est un homme sans égards, qui n’épargne
personne, et qui va toujours droit à la verité. Il faut avoir le cœur et
l’esprit gâtez pour aimer ces sortes de loüanges.
C’est à peu prés ce que ses amis disent à l’égard de la Religion, qu’il a
si fort maltraitée. Il ne peut dissimuler ses sentimens, disent-ils, il faut
qu’il dise ce qu’il croit, quoy qu’il luy en puisse coûter. Je ne pourrois
rien vous dire là dessus de plus fort que ce qui est dans nos extraits. Ce
livre a donné de l’horreur à toutes les consciences tendres, et qui aiment
la religion. Ce n’est pas à la religion romaine qu’il en veut, c’est à la
religion chrêtienne. Son but, à ce que tous les intelligen[t]s conçoivent,
est de rendre la religion méprisable ; pre- /32/ mierement en faisant
mépriser les auteurs les plus saints et les plus venerez, qui ont écrit les
livres sacrez. Secondement en exposant la religion en vûë, par le côté
de ses tenebres et de ses difficultez. Il ne perd point d’occasion, à ce
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qu’on dit, d’établir le pyrrhonisme de religion, et de rendre ridicule et
odieuse la theologie de l’Eglise. Il est vray qu’il étend par tout quelque
voile, derriere lequel il se reserve une retraite pour le cas de necessité :
aprés avoir dit tout ce qui se peut dire contre la religion et contre ses
mysteres, il en revient quelquefois à dire, qu’il s’en faut tenir à la
revelation, et soûmettre la raison à la foy. Mais c’est en disant, et aprés
avoir dit tout ce qui se peut imaginer pour affoiblir l’autorité de la
revelation, et des ecrivains sacrez. On vous a, sans doute, bien des fois
parlé de l’article de David, lequel il dépeint, m’a-t’on dit, comme un
scelerat : pourtant en luy conservant toujours les augustes noms de
prophete, de saint, et d’homme inspiré de Dieu. Une bonne personne
disoit dans la simplicité de son cœur, aprés avoir lû cet abominable
article, qu’elle étoit bien surprise, et bien fâchée d’avoir eu si longtemps bonne opinion de David. Jugez avec quelle devotion on peut
chanter les hymnes sacrez, composez par un homme dont on s’est laissé
donner une si affreuse idée. Salomon qu’on appelle le plus sage de tous
les rois, n’est pas mieux traité que David son pere : il appelle sa conduite
à l’égard d’Adonija, une politique à la Turque. On n’a pas manqué aussi
de vous parler de l’article des Pauliciens : dans lequel pour rendre
ridicule la theologie de l’Eglise sur la providence de Dieu dans le peché,
il compare Dieu, à une mere qui se rendroit la maquerelle de sa fille, en
la mettant dans un lieu et dans une situation, où elle ne pourroit manquer
de succomber et d’être corrompuë. L’abbé Renaudot indique quelquesuns de ces endroits, où il fait des réflexions odieuses contre la religion.
Mais il me paroît qu’il n’a pas tout lû le livre ; car il y en a plusieurs
autres beaucoup plus méchans qu’il n’auroit pû passer. Il y a même des
raffinemen[t]s de profanation qui sont singuliers. J’ay ouy dire celuy
cy. En rapportant l’histoire de certaine secte qui vouloit avoir
l’apparence du mariage, sans pourtant être en peril d’avoir des enfans,
il leur applique ces paroles de s[aint] Paul, qu’ils avoient l’apparence
du mariage, et en avoient renié la farce. Et afin que personne ne pût
ignorer l’allusion profane, il fait observer que s[aint] Paul dit cela de la
pieté. /33/ Ses amis disent pourtant qu’il ne peut être accusé d’être
athée, parce qu’il a refuté Spinosa. Voicy ce que j’ay ouy dire dant le
monde là-dessus. Premierement, qu’il refuse Spinosa sans l’entendre.
Secondement ; qu’il n’y a dans sa refutation aucune trace du
christianisme : ce sont les raisonnemens d’un homme qui semble croire
qu’outre la matiere, il y a un Esprit et un Estre infiniment parfait qui est
la cause du mouvement ; et que la pensée et l’étendue ne sauroient être
attributs d’un seul et même estre. Mais cette dispute seroit tout aussi
bonne dans l’école de Platon, et dans celle d’Aristote, que dans celle de
J[ésus] Christ. Un chrêtien veritablement penetré de son christianisme,
imprime même sans dessein, dans ses raisonnemens, quelque caractere
de sa persuasion et de sa foy.
Le Dictionnaire critique vient fort à propos au secours de M. Jurieu,
dans le procés qu’il a contre le s[ieu]r Bayle sur le sujet de l’impieté.
Qui pourroit douter aprés cet ouvrage, qu’il ne soit capable d’avoir fait
l’Avis aux refugiez ; qu’il ne soit auteur du Commentaire
philosophique, et que son livre des Pensées sur les cometes, ne soit ecrit
dans la vûë d’établir l’atheïsme, ou du moins de le faire aller de pair
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avec toutes les religions ? Avec quelle hauteur, et combien de fois at’il demandé qu’on luy prouvât qu’il est impie, et qu’il n’a pas de
religion ? Si l’on a a encore quelque doute là-dessus, on n’a qu’à lire
le Dictionnaire critique. Le 9e extrait nous apprend que ses meilleurs
amis sont dans ce sentiment.
Vous verrez, Monsieur, dans nos extraits, que les ordures et les
impuretez dont ce livre est plein, sont une des choses qui luy ont le plus
attiré d’horreur et de mépris. Aussi peut-on dire, selon le sentiment
universel, qu’il ne fut jamais rien fait de plus impur. C’est par rapport à
ces impuretez et aux impietez, qu’un homme grave a dit : Que c’est le
plus pernicieux ouvrage qui ait encore paru ; que l’auteur n’est ni bon
chrétien, ni bon cytoyen [sic], ni honnête homme. Sur ce chapitre des
impuretez du Dictionnaire, il n’a rien été dit de plus perçant que le mot
de l'Anglois Beverland ; qu’on l’avoit primé ; qu’il avoit preparé un
ouvrage sur le putanisme des anciens, mais que l’ouvrage de Bayle étoit
l’histoire du putanisme des anciens et des modernes. Je connois des
gens qui n’ont gueres de disposition à rire, qui n’ont pû s’empêcher
d’éclater quand on leur a rapporté ce bon mot. En voicy /34/ un autre
qui me paroît encore meilleur, et plus fin. Un honnête homme, étranger
passant, qui a autant de delicatesse dans l’imagination et dans le cœur,
que dans l’esprit, disoit en assez bonne compagnie. Il y a apparence que
M. Bayle a eu intention de se mettre à l’abri de la censure, par la
grandeur de ses excés ; au moins est-il assuré de ne pouvoir être
dénoncé ni au public, ni à une compagnie grave, car il n’y a point
d’homme qui ait un reste de pudeur, qui voulût ni transcrire, ni
prononcer plusieurs endroits de son ouvrage.
Ses bons amis qui en ont honte et qui le blâment, disent pourtant pour
l’excuser, que tout ce qu’il dit de sale et d’obscene, c’est par extraits ;
c’est le texte d’autruy, et non pas le sien. L’excuse est fort singuliere.
Nous avons bien de l’obligation à l’auteur du Dictionnaire, de ce qu’il
n’a pas forgé de nouveaux contes impurs pour en grossir son ouvrage,
et pour faire un cinquiéme volume aux contes de Douville17. C’est bien
assez ce me semble, qu’on ait abbregé Brantosme, Rabelais, sans
oublier le frere Fredon18 ; et qu’on n’ait rien oublié de ce qui se trouve
d’impur dans toutes les histoires des siecles passez.
Il a même employé les machines de son imagination fertile, pour attirer
dans son ouvrage des pieces qu’on peut appeller affreuses, qui n’y
venoient pas naturellement. Par exemple, pour moy qui n’ay pas lû le
livre, je ne comprens point par quel chemin il a introduit dans son
Dictionnaire, un long traité du congrés, et des procedures qu’on a
observées quelquefois dans le Parlement de Paris, pour finir les procés
intentez par des femmes à leurs maris pour cause d’impuissance.
J’avouë que je souffre en rappellant dans mon esprit les idées que
réveille le seul nom et le projet de la piece. Outre cela ceux qui ont lû
cet ouvrage, disent, qu’il s’en faut beaucoup que les impuretez et les
obscenitez soient icy seulement à la faveur des extraits. On vous dira,
Monsieur, comme on me l’a dit, que les réflexions de l’auteur sont mille
fois plus impures et plus lascives que les histoires et les faits mêmes
qu’il rapporte. Quand il a attrapé un de ces contes, on le voit nager dans
la joye ; c’est là qu’il dépense le plus en esprit, et qu’il fait de plus
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grands efforts d’imagination. Nous en avons vû des échantillons dans
les Nouvelles de la republique des lettres, et nous savons il y a longtemps ce qu’il fait là-dessus. On dit qu’il raffine en expres- /35/ sions
lascives, et qui paroissent partir d’un fonds inépuisable de corruption.
Par exemple quand il dit d’Abelard et de son Aloyse [sic], qu’il y avoit
long-temps qu’Abelard couchoit en jouë ce pucelage : on sent bien, me
disoit-on, qu’il s’est fait à luy-même un souverain plaisir, et qu’il s’est
bien felicité de ces expressions d’une lasciveté si singuliere. On m’a
cité cent exemples de cette force. Un honnête homme me disoit : Il n’y
a point de mesures à prendre avec cet homme, et avec son livre. Dans
tous les autres ouvrages de cette nature, on devine à peu prés les
méchans endroits ; un titre, une petite note marginale, la matiere qu’on
traite, etc. vous obligent à être sur vos gardes, et à donner du pouce sur
les feüillets scandaleux. Mais icy ce n’est point cela : quand on croit
être en pays de sureté, et marcher en chemin uni, on trouve en
embuscade quelque impureté ou quelque impieté qui vous saute aux
yeux ; on croit être avec Caton, et l’on se trouve avec Tabarin. C’est
qu’il est si plein de ces vilenies, qu’elles lui sortent de par tout, à l’heure
qu’on s’y attendoit le moins.
Il ne me reste plus qu’un mot à dire des loüanges, et des blâmes. Vous
voyez par les extraits ce que le monde en croit : les blâmes ont chagriné
le public, et les loüanges l’ont fatigué. Cet auteur ne louë et ne blâme
que par passion, sur tout les auteurs modernes. Ceux qui ont eu le
bonheur d’avoir des enfans vivan[t]s et demeuran[t]s dans ces
provinces, ont eu de grands éloges. Mais par malheur pour M. Daillé et
pour M. Cameron, ils sont morts, et leurs enfans aussi ; ils n’ont plus
ni voix, ni credit entre les vivans, c’est pourquoy ils n’ont pas été bien
traitez. Calvin et Beze ont été loüez par l’auteur ; c’est une amende
honorable qu’il devoit à leur memoire, pour le crime commis contre leur
religion dans l’Avis aux refugiez. Et il ne fal[l]oit pas moins pour ne se
pas mettre le parti reformé sur les bras. Pour Luther, comme ceux qui
le suivent, et qu’on appelle de son nom, sont separez de nous par des
fleuves et par des terres, il n’a pas eu soin de le ménager. Il louë des
auteurs pour lesquels on sait qu’il a un parfait mépris, et dont il regarde
les ouvrages comme des pedanteries sans esprit et sans jugement, sur
lesquelles on l’a vû rire de tout son cœur mille fois. Il n’a point épargné
l’encens à ceux dont il esperoit tirer des services et de l’appui. Sur tout
il a payé en éloges pompeux ce qu’il avoit reçû de ses bons amis, et /36/
principalement de ceux qui l’ont soûtenu dans sa derniere défense19.
Pour ce qui est des blâmes et des satyres, comme son grand dessein étoit
de satyriser le genre humain, il a fort bien rempli son projet. Mais M.
Jurieu l’a emporté sur tout le genre humain ensemble. Son nom revient
à toutes les feüilles ; l’auteur a ressuscité toutes les satyres de luy et de
ses amis, il les a copiées pour enfler son ouvrage. Il a fait repasser par
son examen tous les ouvrages de cet auteur ; il y trouve par tout des
erreurs et des heresies, des foiblesses, des faux raisonnemens, de
l’ignorance, de la mauvaise foy, et tout ce qui peut rendre un ecrivain
méprisable. Les propres ennemis de M. J[urieu] n’ont pas été fort aises
de le voir revenir si souvent sur la scene. Il est vray que par le projet qui
leur avoit été communiqué, ils avoient esperé avec luy, que ce seroit le
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tombeau de la reputation de M. Jurieu. Ils en avoient ainsi parlé. Mais
voyant que le succès n’avoit pas répondu à leur attente, leur joye s’est
trouvée bien traversée là-dessus. Quand on a dit à M. Jurieu qu’il étoit
le heros de la piece, il s’est contenté de répondre qu’il aimoit mieux être
le heros de la piece, que le heros de l’auteur ; qu’il seroit fâché de se
voir ériger une statuë au milieu d’un cloaque et d’un égoût ; que les
éloges des grands hommes si mal placés, ne font de bien à personne, ni
à celuy qui louë, ni à ceux qui sont loüez ; que les marques de
consideration et d’amitié d’un tel personnage, ne font gueres d’honneur
à ceux qui les reçoivent ; parce qu’il y a contr’eux quatre ou cinq
proverbes, qui sont en toutes langues, dont le sens est que chacun aime
son semblable. On veut bien croire que ses amis ne sont pas tous
corrompus comme luy : au moins est-on persuadé que ce n’est ni
l’estime, ni la vertu qui a fait leurs liaisons. Il n’y a gueres d’honnêtes
gens dans le monde qui ne se fassent aujourd’huy une honte de paroître
ouvertement de ses amis ; sur tout depuis le décri universel où l’a mis
ce dernier ouvrage. Ainsi ceux qui ont brigué des places dans ce
Dictionnaire, et qui l’ont regardé comme le temple de memoire, ne
monteront point par là au temple de l’honneur, ou le public sera bien
trompé. Quand il seroit vray que cet ouvrage seroit né pour
l’immortalité, il n’y aura gueres de plaisir à vivre éternellement parmi
un amas de sotises et d’impertinences immortelles.
Au reste l’auteur du Dictionnaire a plus travaillé pour l’immortalité du
nom de M. Jurieu, que pour celle d’aucun autre /37/ nom. Pour une fois
que le nom de ses illustres amis s’y trouve, celuy de M. Jurieu s’y trouve
cinq cens fois : il est plus aisé de se conserver la memoire d’un homme
qu’on voit tous les jours que de ceux qu’on ne voit qu’une fois en
passant. Si l’ouvrage meurt bien-tôt, comme il est apparent, M. Jurieu
mourra aussi ; mais il pourra vivre ailleurs. Si l’ouvrage vit, il aura le
plaisir d’y vivre sous le titre dont il se fait le plus d’honneur, c’est celuy
d’ennemi mortel des impies et des libertins : cela fera grand tort à la
memoire de M. Jurieu ! Ce malheur ne vous fait-il pas pitié pour luy ?
Aprés tout il n’y a personne qui fasse plus de justice à l’auteur du
Dictionnaire, là dessus, que Monsieur Jurieu. Le sieur Bayle poursuit
M. Jurieu à toute outrance, il le hait, il le blâme, il le noircit : l’auteur
du Dictionnaire n’a-t’il pas raison ? On hait ses ennemis. Jamais
personne n’a fait tant de mal à cet homme que M. Jurieu, il l’a découvert
à toute la terre : il a rendu les honnêtes gens attentifs aux impietez de ce
libertin ; par là il luy a procuré la mortification de se voir interdire la
charge d’enseigner. Il l’a réduit dans l’état où il est, c’est à vivre de la
pension d’un libraire : n’est-ce pas une offense assez grande pour s’en
ressentir ? Il se vange : cela n’est il pas naturel ? M. Jurieu ne le trouve
pas mauvais, d’autant moins qu’en se vengeant, il acheve de se perdre
et de vanger M. Jurieu. Il avoit esperé que cet ouvrage luy alloit ouvrir
la porte des premiers emplois dans la Republique des Lettres. Mais l’en
voila bien reculé, et je doute qu’il y revienne jamais ; la premiere
tentatvie que ses amis ont faite pour le pousser dans l’Ecole Illustre
d’Amsterdam, a fort mal réüssi et pour eux, et pour luy. Il faut avoüer
que les mesures que ses amis avoient prises pour faire valoir et l’auteur,
et son livre, n’ont pas été heureuses. On a préconisé cet ouvrage durant
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des années entieres ; on en a écrit ; on en a parlé comme d’un ouvrage
incomparable, comme d’une bibliotheque universelle ; comme d’un
abbregé de tout ce qu’il y a de belle litterature ; comme d’une piece en
un mot, qui rendroit immortelle et la gloire de l’auteur, et la honte de
ses contredisans. En general cette met[h]ode est fort propre à faire
échoüer le meilleur livre du monde. Il est mal-aisé de remplir de si
grandes promesses. Mais icy la chute a été terrible, quand au lieu d’un
chef d’œuvre, on a vû un amas de fatras, de bagatelles, de profanations,
d’obscenitez, de satyres, mê- /38/ lées avec quelques bonnes choses
qu’on peut trouver par tout ailleurs.
Il n’y a point eu de partage d’opinions entre les honnêtes gens, sur la
maniere dont M. Jurieu en devoit user à l’égard de toutes les
médisances, et les injustes critiques de ce libertin contre luy : tous ont
crû qu’il n’étoit pas de la gravité d’un homme de son âge, de se
commettre davantage avec un homme si perdu et si décrié. Sans la piece
de l’abbé Renaudot, qui nous est tombée en main par hazard, que le
public souhaitoit avec passion, on n’auroit jamais couché le nom du
Dictionnaire critique, et de son auteur sur le papier. Mais puisque’on
n’a pû se dispenser de donner ces pieces au public, on n’a pas crû aussi
devoir se dispenser d’y faire quelque réflexions. Il me semble qu’on ne
sauroit faire l’apologie de M. Jurieu, et le procés de son adversaire ;
mieux qu’en combattant celuy-cy par luy-même. Et en opposant les
loüanges magnifiques qu’il a souvent données à M. Jurieu et à ses
ouvrages, aux critiques du Dictionnaire. Ce seroit une assez grande
affaire que de copier et rimprimer tant d’articles qui se trouvent dans
ses Nouvelles de la republique des lettres, sur les divers ouvrages de M.
Jurieu. Ainsi on en tirera seulement quelques periodes et quelques
pages. Ce n’est pas qu’il ne fut tres-utile pour couvrir l’Auteur de toute
la confusion qu’il merite, de voir les articles entiers. Car on y verroit
par tout répandu un air non seulement d’approbation, mais d’admiration
et d’applaudissement qui est bien opposé à ce qu’on lit aujourd’huy
dans le Dictionnaire ; le public verroit avec étonnement comment il
parle du Systeme de l’Eglise, qui depuis plusieurs années est le sujet de
ses injustes censures. Comme aussi ce qu’il dit de L’Accomplissement
des propheties, qui est à present le principal texte de ses méchantes
plaisanteries. Et enfin son jugement en faveur de L’Esprit de M.
Arnaud, qu’il critique si souvent et si cruellement aujourd’huy dans le
Dictionnaire historique. /39/

Extraits des livres du s[ieu]r Bayle sur les ouvrages de M. Jurieu20

NRL, novembre 1684, art. XI: Jurieu, Justification de la morale des
réformez contre les accusations de M. Arnaud, répandues dans tous ses
ouvrages, et particulierement dans le «Renversement de la morale de
Jesus Christ par les calvinistes», et dans «Le Calvinisme convaincu de
nouveau de dogmes impies» (La Haye, Arnould Leers, 1685, 8°, 2 vol.).
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NRL, avril 1685, art. III: Jurieu, Préjugez légitimes contre le papisme,
ouvrage où l’on considere l’Eglise romaine dans tous ses dehors, et où
l’on fait voir par l’histoire de sa conduite qu’elle ne peut être la
véritable Eglise, à l’exclusion de toutes les autres communions du
christianisme, comme elle prétend (Amsterdam, Henri Desbordes,
1685, 4°, 2 vol.).

NRL, mars 1686, art. VI: Jurieu, L’Accomplissement des propheties ou
la Delivrance prochaine de l’Eglise, etc. Par le S. P. J. P. E. P. E. Th.
A. R. (Rotterdam, Abraham Acher, 1686, 12°).

NRL, avril 1686, art. I: Jurieu, Le Vrai Systême de l’Eglise, et la
veritable analyse de la foi, etc. Par le sieur Jurieu docteur et professeur
en théologie (Dordrecht, V[eu]ve de Caspar et Théodore Gorris, 1686,
8°).

NRL, avril 1686, cat. vi: Jurieu, La Balance du sanctuaire où sont
pesées les afflictions presentes de l’Eglise avec les avantages qui lui en
reviennent. Pour la consolation de tant de personnes qui sont pénétrées
de douleur par la persecution presente que souffre l’Eglise (La Haye,
Abraham Troyel, 1686, 12°).

NRL, août 1686, art. IV: Jurieu, Jugement sur les méthodes rigides et
relâchées d’expliquer la providence et la grace. Pour trouver un moyen
de réconciliation entre les protestans qui suivent la confession
d’Ausbourg et les réformez (Rotterdam, Abraham Acher, 1686, 12°).

NRL, septembre 1686, art. V: Jurieu, L’Accomplissement des propheties
ou la delivrance prochaine de l’Eglise etc. Seconde édition corrigée et
augmentée de pres d’un tiers, et de l’explication de toutes les visions de
l’Apocalypse. Par le S. P. J. P. E. P. E. Th. A. R. (Rotterdam, Abraham
Acher, 1686, 12°, 2 vol.).

Nouvelles lettres critiques (Ville-Franche, Pierre Le Blanc 1685, 12°),
lettre VII, tome I, p.189-193 [OD, ii.206]: sur Jurieu, L'Esprit de M.
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Arnaud, tiré de sa conduite et des écrits de lui et de ses disciples,
particulièrement de l'«Apologie pour les catholiques» (Deventer 1684,
12°).

/46/ Réflexion
Je ne say si on pourroit produire quelque chose de plus fort contre
l’auteur du Dictionnaire. Il trouvera bon que presentement nous le
fassions opter : ou vous étiez un lâche flateur quand vous parliez ainsi
de M. Jurieu ; ou vous étes aujourd’huy un infâme calomniateur.
Choisissez. Je conclus par la forte et judicieuse lettre qui fait le 15e
extrait. Il faut avoüer avec l’auteur de cette lettre, qu’il y a un jugement
de Dieu évident sur cet homme. Il croyoit rendre sa reputation
immortelle par ce gros ouvrage, et c’est ce qui met le comble à son
infâmie. Il est vray qu’il pretend s’en relever bien tôt. Il prepare deux
autres gros volumes pour continuation de son Dictionnaire ; c’est à dire
un nouveau Dictionnaire, où il n’y aura rien que de grave, de sage, de
pur et de judicieux. Et on sait de bonne part, qu’il cherche un grand
nom, distingué non seulement par la qualité, mais par le merite et la
pieté, pour mettre à la tête. Voila qui fera un grand rempart aux deux
premiers volumes !
On n’a pas dessein d’entrer dans aucun éclaircissement sur les injustes
critiques, et les malignes accusations de l’auteur du Dictionnaire contre
M. Jurieu. Cependant le grand vuide qui se trouve dans les dernieres
pages de cette feüille, fait une tentation à laquelle on ne peut résister,
d’apporter un exemple notable et des menuitez, et des malignitez dont
on a dit que ce livre est plein. Voici le fait. M. Jurieu dans une dispute
publique et imprimée, cita un passage de Bellarmin, ou par une faute de
plume de l’auteur, ou par une faute de l’imprimeur, au lieu d’attritus,
on trouva contritus. Ce qui faisoit dire à Bellarmin, qu’un homme
pleurant, penitent et contrit, étoit damné s’il ne recevoit pas l’absolution
sacerdotale. Au lieu que Bellarmin disoit, qu’un homme pleurant
douloureusement ses pechez, par un sentiment d’attrition, étoit damné
s’il ne recevoit l’absolution du prêtre. Un moine se remua là-dessus, fit
grand bruit. Sous la bouche du canon, et sous la croix, M. Jurieu luy
accorda ce qu’il luy auroit accordé par tout, même en pays dominant
pour la Religion ; c’est une reconnoissance qu’il y avoit dans
l’imprimé, faute ou de la main de l’auteur, ou de l’imprimeur, et que le
sentiment de Bellarmin étoit tel que le moine le disoit. Dans Amsterdam
ou dans /47/ Londres tout homme sincere en auroit avoüé autant. Ne
voila-t’il pas une histoire qui aprés avoir été imprimée dans toutes les
satyres, meritoit bien de passer par une troisiéme ou quatriéme
impression, dans un livre que l’on destinoit à l’immortalité ? Se peutil rien de plus petit, et de plus pitoyable ? Il y a donc là-dedans et
malignité, et petitesse. C’est pourtant cette accusation, et autres
semblables sur lesquelles les amis de l’auteur disent, que les
compagnies ecclesiastiques qui voudront juger du Dictionnaire, doivent
faire répondre M. Jurieu, comme sur des accusations personnelles,
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graves et importantes. Il faut avoüer que le voisinage de la passion est
bien contagieux pour le jugement et pour la raison.
FIN
Notes
1. Bayle devait corriger Jurieu sur ce point dans ses Réflexions et dans la deuxième édition du DHC: il s'agit, en
effet, du jésuite Audebert et de Richelieu: voir Lettre 1303, n.80, et le DHC, art. «Amyraut (Moïse)», rem. I.
2. Reproche très injuste, évidemment, mais qui fait écho à la querelle des Anciens et des Modernes, témoigne du
parti pris de Renaudot et de l'efficacité avec laquelle Perrault avait imposé l'image publique d'un Bayle partisan
des Modernes: voir Lettre 1138, n.4.
3. Lettre 1228. Nous ne reproduisons pas ici l'annotation de cette lettre de Basnage de Beauval.
4. Voir ci-dessous la lettre de Genève du 8 mars 1697 (n° 5).
5. Aucune lettre d'Henri Basnage de Beauval n'est jointe au Jugement dans l'édition proposée par Jurieu.
Basnage de Beauval avait annoncé le DHC dans l'HOS, juillet 1696, art. VII; un compte rendu devait paraître en
novembre 1701, art. III. Dans sa lettre à François Janiçon du 31 janvier 1697 (éd. Bots et Lieshout, n° 62, p.126127) – que Renaudot avait sans doute pu lire – Basnage de Beauval avait déclaré: «M. Bayle dans son
Dictionnaire historique et critique sous l'article de «Pyrrhon», et celui des «Pauliciens», de «David» etc. s'est
donné beaucoup de liberté touchant le scepticisme. Je ne suis pas surpris que les devots en soient allarmez;
comme les devots sont de toutes les religions, nous en avons aussy qui murmurent. Mais leur voix est estouffée
par celle de tous les gens d'esprit et de bon goust.»
6. Thomas Tenison (1636-1715), archevêque de Cantorbéry.
7. Gilbert Burnet, évêque de Salisbury: sur lui, voir Lettre 221, n.45.
8. Thomas Tenison: voir ci-dessus, n.6.
9. Jean Cailloué, imprimeur-libraire à Londres, qui avait un contrat d'exclusivité avec Reinier Leers pour la vente
du DHC à Londres, contrat contesté par François Vaillant: voir Lettres 1178, 1189, 1201, 1214, 1248.
10. Thomas Tenison: voir ci-dessus, n.5 et 7.
11. Henry Compton (1632-1713), évêque d'Oxford en 1674, évêque de Londres en 1675, s'était distingué par son
opposition aux velléités de Jacques II d'accorder plus de libertés aux catholiques anglais. Sur lui, voir Lettre 317,
n.9.
12. Hadriaan Beverland, résidant depuis quelques années à Londres, toujours désigné comme l'archétype du
«libertin»: voir Lettre Lettre 474, n.5. Il s'agit ici de son ouvrage De fornicatione cavenda admonitio: sive
Adhortatio ad pudicitiam et castitatem (Londini 1697, 8°): voir Chaufepié, s.v., et Lettre 1285, n.2.
13. Sur cet ouvrage de Beverland, De Peccato originali, voir Lettre 474, n.5.
14. Claude-Gaspard Bachet, sieur de Méziriac (1581-1638), Les Epistres d'Ovide traduittes en vers françois.
Avec des commentaires fort curieux (Bourg en Bresse 1626, 8°). Bayle connaissait bien cette traduction et l'avait
recommandé à son frère Joseph: voir Lettre 72, n.19; voir aussi Lettre 847, n.4. Il consacre un article à Méziriac
dans le DHC.
15. Méziriac, Diophanti Alexandrini Arithmeticorum libri sex, et de numeris multangulis liber unus, nunc
primum græce et latine editi atque absolutissimis commentariis illustrati (Parisiis 1621, folio); cette traduction
connut une nouvelle édition avec les remarques de Pierre de Fermat (Tolosæ 1670, folio).
16. Voir ci-dessus, n° 13. Extrait d'une lettre écrite de Londres le 28 may 1697.
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17. Antoine Le Métel, sieur d'Ouville (1590?-1656?), L'Elite des contes sur sieur d'Ouville (Paris 1641, 12°, 2
vol.); Les Recreations françoises, ou nouveau recueil de contes à rire. Pour servir de divertissement aux
melancholiques, et de joyeux entretien dans les cours, les cercles, et les ruelles (Rouen 1665, 8°, 2 vol.); L'Elite
des contes (Rouen 1680, 12°, 2 vol.).
18. Voir Rabelais, Le Cinquiesme Livre, ch. 28: «Comment Panurge interrogeant ung frere Fredon, n'eust
response de luy qu'en monosyllabes», éd. J. Boulenger et L. Scheler (Paris 1955), p.830.
19. «sa derniere défense»: ses derniers écrits contre Jurieu: Jurieu pense à Henri Basnage de Beauval, à Samuel
Basnage de Flottemanville et à Elie Saurin.
20. Nous ne reproduisons pas ici les extraits proposés par Jurieu: il s'agit, bien entendu, de passages élogieux des
comptes rendus des ouvrages de Jurieu dans les NRL – passages qui étaient censés mettre Bayle en contradiction
avec lui-même. Nous nous contenterons ici de signaler les références des passages cités.
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Annexe V (Bayle vol. 12, annexe 2)
Saint-Evremond, Réponse au «Jugement» de Mr l’abbé Renaudot,
sur le «Diction[n]aire historique et critique» de Monsieur Bayle

On fait parler Monsieur Bayle.
Aprés avoir exercé ma critique sur toutes sortes de gens, je m’attendois qu’on prendroit autant
de liberté à parler de moi, que j’en avois pris à parler des autres. Mais je suis agréablement
surpris que Monsieur l’abbé Renaudot, qui n’oseroit loüer en France un protestant, prenne le
détour ingénieux d’une censure apparente, pour favoriser tous mes sentimen[t]s. En effet il me
blâme exprès d’une maniere à me faire loüer de tout le monde. Ce n’est pas tout que d’avoir la
volonté de m’obliger; il faut avoir l’esprit de Monsieur l’abbé, pour donner tant de réputation à
mon Diction[n]aire.
Il dit que je veux établir le pyrrhonisme: et peut-on traiter plus / obligeamment un homme
accusé de détruire tout, que de lui faire établir quelque chose? C’est ruiner adroitement son
accusation lui-même; c’est me justifier avec beaucoup d’art, du crime qu’il fait semblant de
m’imputer.
Vous passez legerement, Monsieur, du pyrrhonisme aux obs[c]enités, dont je ne crois pas que
vous soyez scandalisé. Vous aimez trop les Belles-Lettres pour ne lire pas avec plaisir Catulle,
Pétrone, Martial: cependant leurs écrits sont pleins d’ordures et de saletés; au lieu qu’on ne
trouve dans les miens que de simples enjoüemen[t]s, que de petites libertés fort innocentes.
Je n’ai pas moins de vénération que vous pour le grand zéle des Peres: je m’assûre que vous
estimez aussi peu que moi leur science. Les Peres sont bonnes gens, disoit Scaliger, mais ils ne
sont pas savan[t]s. Saint Augustin étoit un novateur sur la grace, au sentiment du Pere Simon:
Vossius ne l’admiroit pas: Hobbes ne l’estimoit point; et vous permettrez aux François, qui ont
souffert la persecution, de n’approuver pas un Africain, qui la conseille.
Me voici au changement de religion, qu’on me reproche, et que je confesse sans peine. J’ai
emporté de la catholique ce qu’elle a de bon, quand j’en suis sorti: j’ai appris dans la reformée,
ce qu’elle a de meilleur, quand j’y suis rentré; et par-là je me trouve en état présentement, de
pouvoir juger de l’une et de l’autre[.] En effet, quelque estime que j’aye eu pour Monsieur
Jurieu, je suis d’ordinaire du sentiment de Monsieur de Meaux, contre le sien; et quoique
j’estime beaucoup Monsieur Arnaud, je me trouve souvent contre lui pour Monsieur Claude.
Je ne veux pas finir, Monsieur, sans vous rendre graces de vos faveurs. Je vous en demande la
continuation, dans celle de vos Jugemen[t]s sur mes ouvrages.
Source: Saint-Evremond, Œuvres meslées [...] publiées sur les manuscrits de l'auteur, éd. Pierre Silvestre et Pierre
Des Maizeaux (Londres 1705, 4°, 2 vol.), ii.700-701.
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Annexe VI (Bayle vol. 13, annexe 1)
Le Testament de Bayle
Le Testateur a declaré de n’être pas quotisé au 200me denier
n° 66
Au nom de Dieu Amen,
Aujourd’hui ce xiime de fevrier 17c et quatre environ midi, a comparu par devant moi M[ait]re
Pieter Ouseel notaire public admis par la cour de Hollande, residant, dans la ville de
Rotterdam, et devant les temoins ici bas nommez Monsieur Pierre Baÿle Professeur en cette
ville, connu à moÿ notaire donnant à connoitre qu’il a dessein de disposer de ses biens
temporels, et pour cet effect il declare an[n]uller tous ses autres testaments codicilles et toute
autre sorte d’acte de derniere volonte qu’il peut avoir fait avant le date de se [sic] present
testament, et ensuite venant à la disposition de ses biens a declaré et declare qu’il nomme et
institue par ce present testament Monsieur Jacques Basnage ecuier et pasteur de l’Eglise
wal[l]onne de cette ville pour son unique et seul heritier de tous ses biens meubles et
immeuble qu’il laissera dans ce[s] provinces au tem[p]s de sa mort à condition de donner la
somme de cent florins à la diaconie de l’Eglise wal[l]onne de Rotterdam, il declare aussi
instituer pour son heritiere seule et unique dans tous ses biens nul excepté qu’il laissera en
France Made sa niece Paule Baÿle fille de Jacob Baÿle son frere demeurant à Montauban en
France à condition de donner au sieur Jean Burguiere sieur de Naudis demeurant au Carla
paÿs de Fioix la somme de sept[s] cent francs monnoie de France et tous les livres qui ont
ap[p]artenu au pere et au frere aÿné du dit testateur et qui sont presentement entre les mains
du Sr Jean Burguiere de Naudis et en cas que le dit sieur fut mort à l’ouverture de ce
testament il sub- / stituë le second fils du s[ieu]r Naudis sans aucune abstraction connue en
droit. Il legue et donne de plus au Sr Gaston de Burguiere capitaine d’infanterie la somme de
trois cen[t]s francs et le dit sieur testateur se reserve la liberté d’augmenter, de changer et de
demenuer les legs qu’il a fait[s], comme bon lui semblera soit devant notaire ou devant des
temoins ou par écrit ou en quelque maniere il paroitra. Il veut qu’il soit valable comme s’il
etoit insere dans le celle ci [sic].
Tout ce qui est ci dessus écrit aiant êté lü aux [sic] testateur par moi notaire[,] il a declaré ceci
son testament et derniere volonté voulant et desirant qu’il soit suivi et accompli en toutes ses
parties soit comme testament, codicille donation à cause de mort ou autrement comme il
pourra le mieux subsister quand même quelques sommités requises ne seroient point
observées ne voulant point que cela soit consideré en aucune maniere, implorant à ce fin le
bon aide et office de tous juges et justiciers, ainsi fait et passé à Rotterdam dans la maison du
dit sieur situé[e] sur le Westnieuwe Lande en presence de Jean Castelein et Adriaan Havelaar
Jans.: temoins a ce requis
Bayle
Jean Castelein
Adriaan Havelaar Jans
Pieter Ouseel Notaire
1704. 2/12

Source: Archives de la ville de Rotterdam. Archives notariales, inventaire 1540
n°66.
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Annexe 7 (Bayle, vol. 13, annexe 2)
Consultation de Mr Fagon, premier médecin du Roy,
sur la maladie de Mr Bayle, qui est une peripneumonie avec crachements de sang
et qui est mort avant [de] l'avoir receüe
On ne peut apprendre sans douleur que l’indif[f]erence pour la vie ait engagé l’illustre Mr Bayle
à negliger les progrez d’une maladie dont les moindres establissements sont formidables; ce
peut etre un bonheur d’avoir evité des remedes dangereux; mais le regime, qui est le principal,
ne peut jamais etre differé dans cette occasion sans un extrême peril. Le nom de pulmonie
convient au poumon fletri ou ulceré. Le travail d’esprit immense de Mr Bayle en fait craindre
la fletrisseure, l’hiver où a commencé son rhume, et sa perseverance, donnent un grand soupçon
de l’impression qu’une serosité acre determinée à se porter sur le poulmon aura fait à sa
substance, la toux frequente et seche, ou accompagnée de crachats, sereux, sanglants ou
purulen[t]s, en doit descider; • Il n’entre immediatement dans cette partie que l’air, par la
respiration[,] le reste n’y aborde, qu’avec le sang par la circulation, on doit donc avoir une
grande attention au choix de l’air que l’on respire, et aux alimen[t]s dont on se nourrit, et se
servir de ces deux moyens pour introduire les remedes convenables dans le poulmon. L’air doit
étre temperé de façon qu’il ne soit ny trop vif, ny pezant; celui qui est rempli d’exhalaisons
salines est pernisieux pour les poulmons malades, et celuy qui l’est d’exhalaisons malignes, qui
s’élèvent des tourbes brûlées et des terres dont on les tire n’est pas moins dangereux; il faut
éviter aussy celuy qui est humide et relant, et pour cela ne point habiter des appartements qui
ne soient elevés d’un estage. Le froid et l’excez de la chaleur rendent l’air également à craindre,
et sur tout la chaleur des poëles, lesquels soit de terre, ou de fonte, poussent dans l’air des
particules minerales qu’on ne respire point impunem[en]t. Le feu de bois dans une cheminée
qui ne fume pas et qui renouvelle / l’air sans l’infecter, est le seul qui puisse convenir, pourveu
qu’il soit moderé, jour et nuit, et qu’on en soit eloigné de façon qu’on ne respire pas le sel de
bois, et qu’on ne souffre point de froid, aïant soin de s’habiller suffissament [sic], pour ne le
pas sentir, ce qu’il est tres important de prevenir, la nuit particulierement, en se couvrant la
teste, le col et le dos, de maniere qu’on ne s’aperçoive point du rafroidissement qui arrive
toûjours dans l’air, à la pointe du crepuscule matutinal, et qui ne manque pas de réveiller la toux
de ceux dont la poitrine est attaquée; je fais employer pour cet effet non seulement des tours de
lit épais qui ferment bien, mais de plus un pavillon sous les rideaux attaché aux quatre colonnes
du lit, qui le borde lors que le malade est couché, et qui ne renferme d’air que ce qui suffit pour
la respira[ti]on commode et pour le conserver temperé toute la nuit, par la chaleur naturelle du
malade, et par le feu exterieur de la chambre, ces soins ne regardent pas seulement la
temperature de l’air qu’on doit respirer, mais encore de celui de qui depend la transpiration
generale de tout le corps, dont la liberté est d’une consequence infinie pour éloigner de la
poitrine les parties les plus acres de la serosité qui l’abreuve, lesquelles étant arrestées par l’air
froid qui serre les pores de la peau, reflüent plus dangereusement sur le poulmon qu’en y
abordant directement, mais il ne suffit pas d’empécher que l’air n’augmente le mal, il faut tacher
de le remplir de ce qui peut y servir de remede, afin qu’il le porte avec luy dans le poulmon; sy
donc il paroist une disposition ulcereuse dans le poulmon de Mr Bayle par des crachats teints
de sang, ou purulen[t]s, pour charger l’air de matieres balsamiques, qui pénètrent
immediatement avec luy dans le poulmon, il faut y repandre plusieurs fois pendant la journée
la fumée d’un melange de parties égales de mastic et de carabé / brûlées sur de la cendre rouge,
et le faire de maniere que les particules qui forment cette fumée, s’insinüent loin du malade
dans l’air de sa chambre, afin qu’elles puissent étre doucement respirées, sans le faire tousser
n'y éternüer, ou bien prendre de la poudre subtile du méme mélange, et l’ayant mise dans un
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sac de toile de soye, le secoüer legerement pour jetter dans l’air un peu de cette matiere et
poudre balsamique, avec de semblables precautions, pour la faire respirer presque
imperceptiblement, mais sy la toux sèche et convulsive fait connoistre la sécheresse du poulmon
fletri par la stipticité du sel qui a commencé à dominer dans les humeurs à mesure que ses
esprits dissipez par l’excez de l’estude ont cessé de le temperer, l’usage des décoctions
emollientes et vulneraires sera plus convenable, on y aura recours en faisant bouillir des feuilles
et racines de guimauves, des feuilles et fleurs de tussilages, des fleurs et des tranches de racines
de neneuphar, des fleurs de bouillon blanc, et de la graine de lin, avec de la canuraille [sic], de
chenevis graîne de chanvre, dans du lait, et de l’eau pour humer souvent, en respirant la vapeur
de cette décoction fumante, d’aussy prés qu’on le pourra faire commodement.
Pendant que l’on tache à ménager au poulmon tous les secours qui se peuvent tirer de l’air, on
ne doit pas estre moins attentif à profiter de ceux que l’on peut espérer du sang qui sert à sa
nourriture, et qui passe sans cesse, avec rapidité, au travers de l’entrelassem[en]t de ces
vaisseaux, en le rectifiant par le choix des bons alimen[t]s et lui procurant, par le melange de
quelques matieres balsamiques, les moyens de contribüer au retablissement de la poitrine. Les
alimen[t]s pour satisfaire à ce dessein, doivent être trés doux simples et faciles à digérer, tels
que sont les volailles bouillies, ou rosties, sy Mr Bayle est en estat d’user de viandes solides, sy
non ces coulis de ris cuits avec / un poulet, les potages legers, les œufs frais, la gelée de corne
de cerf et de poulet, et autres choses de pareille nature; le lait, tant par sa douceur, que par sa
consistance et la facilité avec laquelle il se tourne en chile, seroit le plus convenable pour toute
nourriture, avec de bon pain, leger, point aigre et sans leveure de biere, sy la fievre habituelle
qui accompagne ordinairement ces attaques de la poitrine, et qui redouble aprés les repas n’en
empéchoit les bons effets, en l’aigrissant et le corrompant, mais j’ai coustume (Mr Fagon est
asthmatiq[ue]) de substitüer à sa place une maniere de boüillon emulsionné qui sup[p]lé[e] à ce
qu’on pourroit espérer de la douceur du lait, et qui porte dans le sang quelque chose de
balsamique, pour le rendre une espece de remede vulneraire, lorsqu’il passe dans le poulmon,
ce boüillon se fait avec un poulet, une demi poignée de ris et un petit morceau de racine de
granelé consoulde, le tout bien cui[t], on pile à part une douzaine et demie de pistaches, bonnes
et bien recentes, et une dragme de graines de pavot blanc, dont on tire le lait, avec quatre ou
cinq onces d’une légère décoction de pavot blanc, et on y ajoute demie once de sucre-candi
pulverisé, on mêle pareille quant[it]é de bouillon preparé avec cette émulsion, et on prend ce
mélange chaud comme un boüillon ordinaire, le matin à j[e]un et le soir en se couchant, au lieu
de soupé: mais avant que de prendre la dose du matin, il faut avaler un bol, une goutte
d’excellent beaume blanc d’Arabie, dit ordinairement baulme de Judée, roulée dans de la
poudre de sucre et ce boüillon par-dessus, le soir en se couchant on doit encore avaler une
pareille goutte du même baume envelop[p]é de poudre de sucre, et y adjoutant au milieu un
quart ou une sixieme partie d’un grain de laudanum, selon le besoin, et prendre le bouillon
emulsionné par-dessus[;] on adjoute cette petitte dose de laudanum pour prévenir ou appaiser
la toux, qui se renouvelle ordinairement dans ce temps, et continuë quelq[ues] fois avec tant
d’oppiniatreté dans le cours de la nuit, qu’on est obligé d’avoir / recours à un, ou deux autres
quarts de grains de laudanum, de deux en deux heures, pour faire cesser l’irritation convulsive
qui entretient ces sortes de toux rebelles, qui deschirent la poitrine, et empechent le sommeil,
tres necessaire pour adoucir et cuire la serosité qui blesse le poulmon, et pour l’en delivrer par
une plus libre transpiration qu’il procure.
Sy par cette conduite on peut gaigner avec le printemps le retour des herbes qui rendent le lait
meilleur, on pourroit essayer sy le lait de vache meslé pour le préserver de l’aigreur avec deux
ou trois cuillerées d’une eau de chaux, (qui est en usage en Hollande) pourroist passer sans
s’aigrir et fournir avec le pain seul, une nourriture douce, et suffisante. Il est bon cependant
pour s’y preparer et pour faciliter l’adoucissement du sang, par le regime proposé cy-dessus, de
ne boire ny vin ny cidre ny biere, ny aucune autre liqueur fermentée, de peur qu’en s’aigrissant,
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elles n’empéchent les plus doux alimen[t]s d’amortir l’aigreur du sang, on peut au lieu de ces
boissons en préparer une bonne, avec la rapeure de corne de cerf renflée lentement dans un peu
d’eau sur les cendres chaudes, et boüillie ensuïte avec un peu de chiendent et quelques dattes
fraiches et bien conditionnées, dans une suffisante quantité d’eau pour faire un breuvage legér,
qu’il faut renouveller tous les jours [.]
Je souhaiterois passionnement qu’on peu[s]t espargner toute cette contrainte et qu’il feust
possible de trouver un remede aussy singulier que le meritte de celui pour lequel on le demande,
qui peu[s]t guérir sans assujettir à l’anuyeuse attention de tant de circonstances, mais il est sy
difficile de prevenir la ruine entiere d’une partie nerveuse telle que la poulmon blessée, par ce
qui l’environne continuellement, qu’on ne doit pas se plaindre des petits soins que demande
une affaire de sy grande importance[.]
Signé Fagon à Versailles le 27e decembre 1706

Monsieur Fagon1 composa, ecrivit et signa de sa main cette
consultation, la remit à Mr le marquis de Castres2 qui la donna à Mr •
de La Roque amy de Mr Bayle. Le méme jour que Mr de Lar[r]oque la
met[t]oit à la poste[,] il ap[p]rit la mort de l'illustre et scavan[t] Mr
Bayle son ancien ami, la consulta[ti]on en original luy est restée et il
me l'a prestée pour en tirer une copie, que voicy tres fidèle. Cette
consulta[ti]on peut servir à ceux qui comme le celebre Mr Fagon sont
attaquez de maux de poitrine asthmat[iques].
Notes
1. Guy-Crescent Fagon (1638-1718), dont la carrière avait été soutenue par Mme de Maintenon, était devenu
médecin de Louis XIV en 1693 – remplaçant Antoine Daquin (ou d'Aquin) – et se fit connaître surtout par
l'usage du quinquina. On peut penser qu'il valait mieux que Bayle ne reçoive pas cette proposition de remède
avant sa mort.
2. Joseph François de La Croix, marquis de Castries (1663-1728), maréchal de camp en 1693 (Pinard, vi.495),
lieutenant du roi en Languedoc, gouverneur et sénéchal à Montpellier; marié en premières noces à MarieElisabeth de Rochechouart-Mortemart, nièce de Mme de Montespan, et en secondes noces à Marie-Françoise de
Lévis de Charlus (1698-1728), fille aînée de Charles-Eugène de Lévis-Charlus (1669-1734), duc de Lévis, et de
Marie Françoise d'Albert de Luynes (1678-1734), et donc petite-fille de Charles-Honoré d'Albert, duc de
Chevreuse.
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Annexe VIII (Bayle vol. 13, annexe 3)
Lettre inédite: James Vernon père à William Blathwayt
Whitehall 4th May 1693
S[i]r
I have the favour of yo[u]rs of the 7 inst. N[ew] S[tyle] and am very much obliged to you for
the offer of yo[u]r assistance if I had any thing to propose to My L[or]d Portland, but I don't
know that I have any thing to trouble his Lo[rdshi]p with at present, yet ther[e] is one thing I
must beg yo[u]r advice in, how I am to behave myself in relation to my son, who has studyed
philosophy 8 or 9 months under Monsr Bayle att Rotterdam2. The whole course is not finished
under a year and att the end thereof I intended to send him back again to Utrecht to study the
Civill Law for a couple of years, but understanding by the last post that Mr Bayle's conduct has
given so great dissatisfaction that his Maj[es]ty has thought fitt to disallow of My Lord Dursly's
placing his son there as I find hee once intended. I know not how far it may concern me to take
notice of what is thus intimated to another, My Lord Dursly's quality and the figure hee makes
by his character in Holland will require his observing measures and precautions which may be
overlook[e]d in an obscure and insignificant person, but if I thought that any manner of offense
was taken att my son's being there[,] I should bee sorry I did not understand it sooner, and
would not faile to remove him immediately to some other place, for I had rather interrupt his
improve- / ments in learning than bee look[e]d upon as one who affects to persist in a thing
that ought not to have been begun. I submitt myself entirely to your judgement in this matter
which if you please to favour me with it[,] will putt me att ease which way soever it determines
me. [...]
Y[ou]r most faithfull humble servant
Ja[mes] Vernon
[Traduction]
James Vernon père à William Blathwayt

Whitehall, le 4/14 mai 1693
Monsieur
J'ai bien reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 7 du mois présent
(nouveau style) et je vous suis très reconnaissant de l'offre de votre soutien si j'avais quelque
chose à mander à Lord Portland, mais je ne crois pas avoir d'informations qui vaillent qu'on le
dérange pour le moment, et cependant il y a une chose sur laquelle je souhaiterais avoir votre
conseil: qu'est-ce que je dois faire à l'égard de mon fils, qui étudie la philosophie depuis 8 ou 9
mois sous la direction de Mr Bayle à Rotterdam1. Le cours complet exige une année entière, à
la fin de laquelle j'avais l'intention de le renvoyer à Utrecht afin de suivre des études de droit
civil pendant deux ans, mais je comprends par le dernier courrier [diplomatique] que le
comportement de Mr Bayle a si fortement déplu que Sa Majesté a cru bon d'interdire à Milord
Dursley de placer son fils sous la direction de Bayle, comme il en avait apparemment l'intention.
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Je ne sais pas à quel point il me convient de prendre garde aux ordres donné à un autre: le statut
de Lord Dursley et le rôle qu'il joue aux Provinces-Unies lui imposent de respecter des règles
et des précautions qui seraient superflues pour une personne plus obscure et insignifiante, mais
si je pensais qu'on puisse s'offenser de ce que mon fils y soit, je regretterais de ne l'avoir pas
compris plus tôt et ne manquerais pas de l'envoyer immédiatement ailleurs, car je préférerais
interrompre sa formation que d'apparaître comme quelqu'un qui voudrait persister en une voie
où il n'aurait jamais dû s'engager. Je me soumets entièrement à votre jugement dans cette affaire
et vous en serai très reconnaissant, quelle que soit la décision qu'il m'engage à prendre. [...]
Votre très fidèle et très humble serviteur
James Vernon
Source: *A. Yale University, Beinecke Library, William Blathwayt Papers, Correspondence, Series I, Box 9,
folder 195. Nous devons la découverte de cette lettre intéressante à Christine Jackson-Holzberg (Shaftesbury
Project, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nürnberg).
Notes
1. James Vernon demande à William Blathwayt s'il lui conseille de maintenir son fils à Rotterdam, où celui-ci
fait des études de philosophie sous la direction de Pierre Bayle. Un mot sur la carrière des uns et des autres
permettra de mettre cette information capitale en perspective et de mieux saisir les relations de Bayle avec les
hommes politiques britanniques.
James I Vernon (1646-1727), après ses études à Christ Church, Oxford, fut employé par Sir Joseph Williamson,
sous-secrétaire et ensuite secrétaire d'Etat, qui l'envoya en mission secrète en Flandres en 1672. La même année,
il accompagna Lord Halifax en mission à la cour de France. En 1673, il devint secrétaire privé de James Scott,
duc de Monmouth, le fils naturel de Charles II. Il fut le protecteur et mécène du peintre Godfrey Kneller, qu'il
introduisit auprès de Monmouth. Au moment de la «Glorieuse Révolution», il fut un «collaborateur Whig» et
s'allia avec Guillaume III dès le mois de décembre 1688. Il travailla ensuite à la London Gazette et, en 1689 et en
1690, comme secrétaire de Lord Shrewsbury, secrétaire d'Etat pour les affaires du Sud, puis comme secrétaire
auprès de Sir John Trenchard jusqu'au retour de Shrewsbury en 1694. Entre mars 1693 et mars 1694, il fut
chargé de recueillir toutes les nouvelles politiques pertinentes concernant la Flandre. C'est à cette époque, le 4/15
mai 1693 qu'il adressa sa lettre à William Blathwayt pour lui demander s'il convenait de maintenir son fils auprès
de Bayle à Rotterdam, le roi Guillaume III ayant interdit à Lord Dursley d'envoyer son fils à Rotterdam afin de
suivre les cours de Bayle. En 1697, grâce à l'influence de Lord Sunderland, Vernon succéda à Sir William
Trumbull comme Northern Secretary (secrétaire d'Etat pour les affaire du Nord); dès l'année 1698, il dut prendre
en main également les affaires du Sud jusqu'en 1702: il faisait partie du Whig Junto, le groupe de Whigs
influents sous le règne de Guillaume III et de la reine Anne. Nous avons vu que Bayle était en correspondance
avec Charles de La Faye, clerc auprès de Lord Shrewsbury, puis de James I Vernon entre 1700 et 1702: voir
Lettre 1427, n.1. Vernon se retira alors des affaires publiques – tout en servant de commissaire du sceau privé en
1716 – et résida à Watford dans le Hertfordshire jusqu'à sa mort en 1727.
William Blathwayt (1649-1717) fit ses études, comme son père, à Brasenose College, Oxford, avant d'intégrer le
Middle Temple en 1665, visant une carrière dans la magistrature. En 1668, cependant, son oncle, Thomas Pover,
lui trouva un poste à l'ambassade britannique à La Haye (1668-1672). De retour à Londres, il fut nommé soussecrétaire, puis secrétaire des Affaires coloniales (1675-1679). Il contribua ainsi à l'élaboration de la constitution
de la colonie de la province de la baie de Massachusetts (futur Etat de Massachusetts) et au développement du
commerce avec l'Amérique et avec les îles Caraïbes. En 1678, il fut nommé secrétaire extraordinaire du Conseil
privé, puis en 1686 secrétaire ordinaire, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. En 1681, il fut nommé sous-secrétaire
d'Etat pour les affaires du Nord, et, en 1683, grâce aux bons offices de Sir Robert Southwell, il acheta le poste de
secrétaire du commandant de l'armée britannique. Il étendit considérablement les compétences de ce secrétariat –
même si la stratégie militaire fût déterminée par les «Départements» du Nord et du Sud. Au moment de la
«Glorieuse Révolution», Blathwayt sut transférer son allégeance au nouveau roi et se rendit indispensable par les
informations qu'il fournit au roi sur les ressources militaires de Jacques II, et ensuite dans la guerre de
Succession d'Espagne, puisqu'il servait à cette époque de secrétaire du roi pour toutes les affaires militaires. En
1693, il fut élu membre du Parlement, représentant la ville de Bath, et il continua à être élu dans cette
circonscription jusqu'en 1710. Cette année-là, il se retira dans sa maison de Dyrham Park près de Bristol, où il
mourut en 1717.
James II Vernon (1677-1756) fit ses études à Utrecht en 1690, puis sous la direction de Bayle à Rotterdam entre
1690 et 1693; après avoir fait un tour de l'Europe du Nord en 1695 en compagnie de Sir Fulmar Skipwith et
après avoir accompagné Richard Hill à Bruxelles l'année suivante, il retourna à Utrecht et y resta jusqu'en 1697.

42
Sa carrière politique devait beaucoup à son parrain, Lord Sunderland, et à l'influence de Lord Portland, qui lui
obtint un poste auprès de son père au secrétariat d'Etat pour les affaires du Sud. Il accompagna ensuite Lord
Portland à Paris, où il resta auprès de Matthew Prior (correspondant de Bayle: voir Lettre 1181). En 1698, Lord
Albemarle lui obtint le poste de gentilhomme de la chambre auprès du duc de Gloucester, qui mourut deux ans
plus tard. En 1700, le jeune Vernon repassa certainement par Rotterdam accompagné de son secrétaire JacquesPhilippe de La Combe de Vrigny: voir Lettre 1500, n.2. Lorsque Vernon fut envoyé en 1702 au Danemark, le
même secrétaire l'y accompagna et devait publier un récit de leur voyage: Relation en forme de journal d'un
voyage fait en Danemarc, à la suite de M. l'envoyé d'Angleterre. Avec plusieurs extraits des loix de Danemarc,
accompagnez de quelques remarques (Rotterdam 1706, 1707, 12°). En revenant du Danemark, Vernon passa par
la cour de Hanovre, mais la mort du prince George en octobre 1708 mit fin à tout projet diplomatique, car il se
heurta ensuite à l'hostilité du duc de Marlborough et de sa femme, Sarah Jenyns. Par la suite, Vernon entra au
Parlement comme représentant de Cricklade (1708-1710), puis fut nommé secrétaire ordinaire du conseil privé et
se fit connaître, sous le règne du roi George Ier, par ses activités charitables.
Enfin, «Lord Dursly», mentionné dans la lettre citée ci-dessus de Vernon à Blathwayt, est Charles Berkeley, 2e
earl de Berkeley (1649-1710), diplomate, connu comme Sir Charles Berkeley entre 1661 et 1679 et désigné comme
Viscount Dursley lorsque son père fut promu earl en 1679; il devait hériter du titre de son père en 1698; il avait
été élu fellow de la Royal Society en 1667. Après une mission en Espagne en 1689, il fut ambassadeur aux
Provinces-Unies entre 1689 et 1695 (il occupait donc ce poste à la date de la présente lettre). Il épousa Elizabeth
Noel en 1677 et de ce couple sont issus quatre fils et trois filles. Il semble probable qu'il s'agit dans la lettre citée
de son fils aîné, Charles Berkeley, vicomte Dursley (1679-1699), qui devait mourir à l'âge de vingt ans, plutôt que
du deuxième fils, James Berkeley, futur 3e earl de Berkeley (après 1679-1736), très jeune à la date de la lettre;
celui-ci devait faire une belle carrière dans la marine. On comprend par l'interdiction faite à Lord Dursley par
Guillaume III d'envoyer son fils poursuivre ses études auprès de Bayle que le roi avait bien présent à l'esprit
«l'affaire Bayle» dès avant la réunion du conseil municipal (vroedschap) qui devait destituer Bayle de son poste à
l'Ecole Illustre en octobre 1693.
On voit aussi que Bayle avait comme élève à Rotterdam un jeune homme dont la famille entretenait des relations
étroites avec les cercles du pouvoir souverain en Angleterre, ce qui donne une idée de la notoriété du philosophe
de Rotterdam auprès de William Trumbull, de Lord Sunderland, de Lord Portland (protecteur de Michel Le
Vassor), de Lord Halifax, de Lord Monthermer et de tant d'autres – sans compter Lord Shaftesbury, qui devait
intervenir auprès de Sunderland, en faveur de Bayle, et de Halifax en faveur de Des Maizeaux.
Ajoutons à la liste des voyageurs qui ont rendu visite à Bayle à Rotterdam, en juin 1686, les deux éminents
parlementaires favorable à la tolérance des croyances religieuses dissidentes, Sir Walter Yonge et John Freke:
leur visite est mentionnée par Yonge dans sa lettre à Locke du 21/31 juillet 1687 (éd. de Beer, n° 944); voir aussi
J. Marshall, John Locke, Toleration and early Enlightenment, p.491.
Voir les Memoirs de James II Vernon: BL, Add. mss 40794, f. 1-61; «James Vernon, Daniel Pulteney 1702–
1715», Royal Historical Society. Camden Third Series, 36 (1926), p 22-44; G. A. Jacobsen, William Blathwayt:
a late 17th century English administrator (New Haven 1932); E. O. Keller, The Career of James [II] Vernon
(Université de Manchester, thèse de MA, 1977); D.W. Hayton, E. Cruickshanks, S. Handley (dir.), The History
of Parliament: the House of Commons 1690-1715 (London 2002), art. «James II Vernon» (art. de P. Gauci), et
art. «William Blathwayt» (art. de A.A. Hanham): http://www.historyofparliamentonline.org/ (consulté le 17 avril
2015); ODNB, art. «William Blathwayt» (art. de B.C. Murison) et «James I Vernon» (art. d'A. Marshall).
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Annexe IX (Bayle vol. 13, annexe 4)
Lettre inédite
Pierre Bayle à Michel Le Vassor1

A Rotterdam le 12e de juillet 1695
La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire, Monsieur, m'a comblé de joie, et je vous
ren[d]s mille actions de graces de la bonté que vous avez euë de m'ap[p]rendre que Mylord
Tromball vous a parlé de moi avec des marques d'affection2. C'est un seigneur dont j'honnore
infiniment le merite extraordinaire; j'eus l'honneur de lui faire la reverence quand il passa par
cette ville en revenant de Constantinople et j'en recus toutes sortes d'honnetetez3. J'ai eu une
joie tres vive de la justice qui lui a eté faite lors que S[a] M[ajesté] B[ritannique] lui a conferé
la charge de secretaire d'Etat4, qu'il est si capable de remplir et de plus grandes encore au bien
et à l'avantage de la nation. Si je ne me fusse consideré comme trop peu de chose[,] j'aurois pris
la liberté de lui temoigner par une lettre tres respectueuse la part que je pren[d]s à sa nouvelle
dignité[,] mais j'ai cru que ma petitesse me devoit faire une autre lecon, et me reduire à me
rejoüir en secret, et à faire un hommage tacite à une vertu aussi grande que la sienne dans le
grand emploi dont elle a eté recompensée. Je vous sup[p]lie Monsieur, d'etre l'interprete de mes
sentimen[t]s aupres de cet illustre seigneur, et de lui marquer ma profonde reconnoissance pour
les grandes bontez qu'il me temoigne.
J'ai trouvé tres judicieux l'avis que vous m'avez donné de laisser meurir les choses, et de garder
le silence. J'ai là-dessus si peu d'impatience et je suis si content du loisir dont je joüis, et de
l'independance où je me trouve, que je / suis presque convaincu que je serois faché d'en sortir5.
Nous n'avons pas des nouvelles considerables touchant la lit[t]erature. Mr Leers a achevé
l'impression de l'Histoire de l'edit de Nantes6. Tout l'ouvrage contient 5 volumes in 4[,] les deux
premiers ont paru depuis long tem[p]s: les 3 derniers viennent de paroitre, et sont curieux. Il
fait travailler avec assez de diligence à une Histoire de l'Angleterre depuis Henri VII
inclusivement jusqu'à notre tem[p]s. Mr de Larrai[,] avocat normand, refugié à Berlin[,] est
l'auteur de cette Histoire qui contiendra pour le moins deux volumes in folio7. Le premier
volume du Diction[n]aire critique sera bien tot achevé, on hatera l'impression de l'autre le plus
qu'on pourra, mais il n'y a nulle ap[p]arence qu'il soit achevé d'imprimer que pour le
commencement de l'année 16978. Chaque tome contiendra 330 feuilles plus ou moins. Mr
Gronovius vient de publier le Monumentum Ancyranum plus ample qu'il n'avoit jamais paru9.
Un voiageur hollandois qui a eté sur les lieux l'a copié beaucoup plus exactement que ceux dont
Busbec s'etoit servi en passant par Ancyra, ne l'avoient copié10. Mr Gronovius y a joint des
notes savantes à sa maniere. Un autre professeur de Leide nommé Matthæus vient de publier le
traitté d'Alciat De Monachis11, il y a joint plusieurs notes, et diverses lettres de savan[t]s de tout
pays. Ces sortes de pieces ne sont pas toujours fort importantes, mais elles sont tres instructives
pour l'histoire des savan[t]s, et des livres, sans conter [sic] les explications qu'elles contiennent
de diverses difficultez. Mr de Vries[,] fameux professeur en philosophie à Utrecht, et ardent
anti-cartesien[,] a donné une nouvelle edition de ses Exercitationes philosophicæ fort
augmentée12. Il examine plusieurs matieres de metaphysique contre les cartésiens, et entre
autres celle des idées innatæ. Nous avons une nouvelle edition des lettres de Bongars en latin
et en francois13. On a decouvert que l'edition de Paris etoit mutilée en divers endroits / celui qui
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mit en francois les lettres les aiant destinées à l'usage du Dauphin en retrancha divers endroits
où Bongars piquoit librement les ecclesiastiques, et les Ligueux14. Tout cela est retabli dans
cette nouvelle edition. Il est vrai que comme l'impression etoit commencée avant que l'on se fut
apercu des mutilations, il y a quelques endroits retablis qui ne sont pas à leur place mais à la fin
de l'ouvrage. Je ne vous parle point de quelques petits ouvrages venus de France que l'on a
rimprimez en Hollande; il y a un sur la satire15, un autre sur le bel esprit16, où on trouve par cy
par là des pensées assez judicieuses, et raisonnables. Vous savez sans doute que les Reflexions
de Mr Arnauld sur l'eloquence, qu'il avoit ecrites à Mr Du Bois de l'Academie francoise sont
imprimées17. Je ne vous parle point non plus d'une legion de satyres contre la France qui ont
paru • coup sur coup depuis deux mois, L'Alcoran de Louis XIV ou le testament politique du
cardinal Mazarin18: La Cour de S[ain]t-Germain depuis l'arrivée du roi Ja[c]ques jusques à
present19: Les Pensées morales de Loüis XIV depuis le bombardement de Dieppe20: L'Esprit du
cardinal Mazarin, ou entretiens sur les matieres du tem[p]s21; L'Esprit familier de Trianon, ou
histoire de la mort de la duchesse de Fontange22, on sup[p]ose qu'elle est ap[p]aruë[;] Le
Maréchal de Luxembourg au lit de la mort[,] tragicomedie23. On reimprime à Leyde le Lexicon
universale de Hofman24, et les œuvres de Gregoire Gyraldi25.
Voila Monsieur ce que je puis vous dire sur cet article pour cette fois. Je finis en vous asseurant
de l'estime tres particuliere que j'ai pour vous, et en vous souhaitant toute la prosperité dont
vous etes digne. Je suis seur que mes souhaits seront accomplis, parce que vous etes dans un
pays où l'on estime les savan[t]s, et où l'on se fait une affaire de les favoriser.
Je suis et serai toute ma vie, Monsieur votre tres humble et tres obeissant serviteur Bayle

A Monsieur / Monsieur Le Vassor / docteur en theologie / A Londres
1. Source: *A. BL, Add ms. 72532, f.108-109: lettre autographe. Nous devons la découverte du manuscrit de
cette lettre à la curiosité inlassable et à l'instinct très sûr de Christine Jackson-Holzberg (Munich) ainsi qu'à la
patience et à la diligence de Jeff Kattenhorn (British Library, Londres). L'immense collection des manuscrits de
William Trumbull fut d'abord déposée à Easthampshire Park, parmi les manuscrits Downshire: ils firent l'objet
du Report on the manuscripts of the marquess of Downshire preserved at Easthampshire Park, Berks., vol I:
Papers of William Trumbull (London 1924) établi par E.K. Purnell, où la présente lettre est signalée à la p.504.
Par la suite, en 1953, la collection fut déplacée au Berkshire Record Office, d'où une partie fut retirée en avril et
en juillet 1989 pour vente par Sotheby's – vente qui eut lieu le 14 décembre 1989. Avant cette dernière date,
plusieurs séries furent déposées à la British Library: Trumbull Alphabetical Series Correspondence, vol. I-LVI;
Minutes of Letters, vol. I-V; Trumbull Miscellaneous Correspondence , vol. I-LXI; et Trumbull Additional
Manuscripts. C'est dans l'ensemble des soixante et un volumes de la Trumbull Miscellaneous
Correspondence que se trouve le dossier Add ms. 72.532, qui contient la présente lettre.
2. Cette lettre ne nous est pas parvenue: elle est évoquée dans une lettre de Le Vassor à William Trumbull datée
du 11 août 1695 qui se trouve parmi les papiers de celui-ci: voir Lettre 1082, n.1. La première lettre de Le
Vassor de cette époque qui nous soit connue est celle du 24 janvier / 3 février 1696 (Lettre 1082), où une
formule désigne peut-être la présente lettre: «Monsieur le chevalier Trumball a crû que la reponse que vous
m'aviez faite êtoit plus pour lui que pour moi, et dans l'embar[r]as de ses affaires il a oublié de l'envoier; peutêtre s'est-il imaginé que la lettre êtoit pour lui. Quoi qu'il en soit, Monsieur, il n'y a rien de gasté, puisque
Monsieur Trumball a toujours de fort bonnes intentions pour vous.» Nous comprenons que Le Vassor a montré
la présente lettre de Bayle du 12 juillet 1695 à William Trumbull, qui a compris que Bayle n'était pas pressé de
quitter sa position à Rotterdam et « il a oublié de l'envoier » (c'est-à-dire de la faire suivre) conformément à ses
«bonnes intentions» : nous supposons que Trumbull avait prévu d'assurer à Bayle une position auprès d'une
personne d'autorité en Angleterre (voir ci-dessous, n.4). Cependant, la lettre du 3 février (Lettre 1082) révèle
aussi un autre aspect virtuel de cet accord: William Trumbull s'attendait à ce que le Dictionnaire de Bayle lui
soit dédié – sans doute en contrepartie de la protection qu'il lui accordait. Toutefois, Bayle devait finalement
refuser de dédier le Dictionnaire au secrétaire d'Etat britannique (voir Lettre 1104) et ne devait pas profiter de la
protection de Trumbull pour se réfugier en Angleterre.
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Une autre proposition de protection fut faite à Bayle par John Somers (1651-1716), qui, devenu Lord Chancelier
le 22 avril 1697, devait être nommé Lord Somers d'Evesham le 2 décembre de la même année. C''était un
homme cultivé, éditeur de textes anciens, membre de la Royal Society (dont il fut le président entre 1698 et
1703) et du Kit-Kat Club, grand collectionneur de livres, de manuscrits et de dessins, soupçonné de
socinianisme, de mœurs très libres. Son biographe : voir ODNB, art. de S. Handley. Son biographe John
Oldmixon (1673-1742) déclare, Memoirs of the life of John Lord Somers. Containing, as well as several of his
Lordship's arguments in law, as his speeches in Parliament. With a large introduction, in vindication of the
modern biography, occasioned by some general reflections upon in the «Free-Holder» (London, J. Roberts
1716, 8°), p.48-49: «What leisure his Lordship could find amidst the hurry of publick affairs, he still spent in the
politer studies. All men of art and merit were welcome to him; and he not only encourages but rewarded them.
Not did he confine his protection of men of letters to his countrymen only; foreigners also shared of his favour
and bounty, and Mr Le Clerc in particular. About this time [1696-1697], there was great talk of Mr Bayle's great
Historical and Critical Dictionary, as a work which was ready to be made publick; and my Lord Somers had
such a character of it, that he was desirous to do something for the author. Accordingly he wrote to a friend in
Holland, intimating that if Monsieur Bayle accepted his patronage for his Dictionary, he had 150 guineas at his
service. Mr Bayle had been suspected of caballing with persons in the French interest; and it was so far proved
upon him, that King William ordered him to be removed from his professor's place by the magistracy of
Rotterdam. This highly disgusted that gentleman, and on many occasions he expressed his resentment against
King William, but in none more than this. For when a friend of his communicated to him my Lord's generous
disposition towards him, and represented how much it would be for his honour and advantage, Mr Bayle said, It
was true; but he could not bring himself to pay that compliment to a Lord, who was minister to a prince of whom
he had reason to complain. That King William had reason to complain of him, we may very well imagine, when
he was so well with the French court, that count Guiscard offered him 1.000 crowns a year, and the liberty of his
religion, if he would return to France, and be tutor to his sons: the King having given him permission to do it.»
Malgré l'invraisemblance de certains détails de ce récit (la déclaration de Bayle à l'égard du roi Guillaume aurait
été très dangereuse; Antoine de Guiscard n'était certainement pas en position de proposer à Bayle un retour en
France à l'invitation du roi Louis XIV et ses fils avaient suivi l'enseignement de Bayle à Sedan), l'offre de
protection et d'une récompense pécuniaire de la part de Somers en échange de la dédicace du DHC est
parfaitement plausible. Nous remercions Christine Jackson-Holzberg de nous avoir signalé ce passage.
3. William Trumbull avait d'abord été nommé ambassadeur à Paris en novembre 1685, un mois à peine après la
révocation de l'édit de Nantes: il avait ouvertement défendu les protestants et avait constamment plaidé leur
cause devant les autorités françaises. En particulier, il avait voulu défendre les droits de Guillaume d'Orange sur
la principauté d'Orange, que Louis XIV voulait envahir: Trumbull s'était montré si abrupt dans sa défense des
droits du roi britannique, que Sunderland dut le rappeler à l'ordre. Ensuite, Louis XIV ôta l'immunité
diplomatique dont jouissait les serviteurs réformés de l'ambassadeur britannique: Trumbull fut rappelé à Londres
en octobre et on l'expédia à l'ambassade à Constantinople, où il arriva en avril 1687. Il y passa les années les plus
heureuses de sa vie publique, se réjouissant de « the honour of the character, the peace and great plenty of our
trade, and (above all) the liberty of my conscience and religion; for the sake of which it was easy to support this
banishment with all its attendance and the dwelling in the middle of frequent alarms we received from war,
revolutions, tumults, earthquakes and raging plagues among us.» (All Souls College, ms 317, f. 54). Son récit
inédit des événements en Turquie devait être exploité par Paul Rycaut (1628-1700) dans la suite qu'il publia de
l'ouvrage de Richard Knolles, The Turkish history: from the original of that nation, to the growth of the Ottoman
empire, with the lives and conquests of their princes and emperors (6e éd., London 1687-1700, folio, 3 vol.).
Trumbull quitta Constantinople en juillet 1691 et débarqua à Greenwich en janvier 1692, ce qui permet de dater
assez précisément son passage à Rotterdam, où nous apprenons ici qu'il fit la connaissance de Bayle. C'est ici la
seule mention explicite de cette rencontre. Sur la carrière de William Trumbull, voir Lettre 1104, et ODNB (art.
d'A.A. Hanham) et D.W. Hayton, E. Cruickshanks, S. Handley (dir.), The History of Parliament: the House of
Commons 1690-1715 (London 2002), s.v. (art. d'A.A. Hanham).
4. Depuis quelques années déjà, Sunderland cherchait à équilibrer les pouvoirs des Tories et des Whigs et
Trumbull figurait comme un élément utile, étant un Tory modéré et un anglican hostile aux persécutions des
dissenters. En avril 1694, il avait été nommé au conseil du Trésor, où il était censé exercer une influence
modératrice. En mai 1695, il avait été nommé secrétaire d'Etat pour les «affaires du Nord», mais devait se
heurter à l'hostilité de Charles Talbot, Lord Shrewsbury, et de sa créature James Vernon, en particulier lors du
complot jacobite de Sir John Fenwick. La tension fut terrible et Trumbull devait donner sa démission le 1er
décembre 1697. Ce fut la fin de sa carrière politique.
5. Les formules de Bayle sont très discrètes, mais, puisqu'il évoque les «bontez» que Trumbull lui témoigne et
qu'il précise que l'«affaire» qu'il faut laisser «meurir» entraînerait la perte du «loisir» dont il jouït et de
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l'«indépendance» où il se trouve à Rotterdam, on peut sans doute conclure qu'il s'agissait de la protection
proposée par Trumbull à son égard, concrétisée sous la forme d'un poste en Angleterre auprès de lui-même ou
d'une autre personne d'autorité: on peut penser aux relations de Trumbull avec Lord Sunderland et avec Lord
Albemarle, celui-ci devant par la suite offrir à Bayle un poste dans sa maison à La Haye (voir Lettres 1698, 1699
et 1700; Lord Huntingdon aurait également proposé une rente viagère à Bayle en 1705: voir Lettre 1698, n.1).
En 1695, Bayle prévoyait sans doute de profiter de la protection de Trumbull et du poste qui lui était proposé au
cas où l'hostilité de Jurieu lui rendrait la vie impossible à Rotterdam. La lettre du 3 février 1696 de Le Vassor
(Lettre 1082) semble confirmer cette interprétation, puisque la dédicace du Dictionnaire à Trumbull y apparaît
comme la contrepartie de la protection du nouveau secrétaire d'Etat. Finalement, malgré le tempête provoquée
par la publication du Dictionnaire, Bayle devait réussir – au moyen des Eclaircissements de l'édition de 1702 – à
se mettre à l'abri des attaques de Jurieu et ne devait pas chercher à profiter des offres de Trumbull, qui d'ailleurs,
à cette date, avait quitté la vie publique.
Des Maizeaux rapporte, d'après un «mémoire manuscrit de Mr [Jacques] Basnage», que Charles Talbot, duc de
Shrewsbury aurait cherché à obtenir pour lui-même la dédicace du DHC en échange de 200 guinées, offre que
Bayle refusa: voir Des Maizeaux, Vie de Mr Bayle, p.LXXVI. La correspondance éventuelle entre Bayle ou
Basnage avec Lord Shrewsbury à ce propos ne nous est pas parvenue.
Dès la sortie du DHC, un certain Thomas Meredyth avait proposé à Bayle, par l'intermédiaire d'Albert de Haes
(oncle du beau-fils de Reinier Leers), une place auprès d'un nobleman britannique qui pourrait être identifié
comme Richard Coote, 1er earl de Bellomont: voir Lettre 1335, n.2 et 3. Cette proposition resta aussi sans
lendemain.
6. Elie Benoist, Histoire de l'édit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en
France jusqu'à l'édit de révocation (Delft, Adrien Beman 1693-1695, 4°, 5 vol.). Bayle se trompe sur le nom de
l'imprimeur – à moins que Beman eût établi une convention avec l'un ou l'autre des frères Leers.
7. Isaac de Larrey, Histoire d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, avec un abrégé des événemen[t]s les plus
remarquables arrivez dans les autres Etats (Rotterdam, Reinier Leers 1697-1713, folio, 4 vol.) : sur l’auteur,
voir Lettre 803, n.1 ; sur ses ouvrages, voir Lettres 803, n.1, 838, n.6, 891, n.36-38, et 1767, n.5.
8. La première édition du DHC devait en effet être achevé d'imprimer le 26 octobre 1696 et paraître sous la date
de 1697.
9. Jacob Gronovius, Memoria Cossoniana, hoc est Danielis Cossonii vita brevitar descripta, ad clarissimos et
amplissimos viros Petrum Cossonium Medicum et Joannem van den Bergh J. C. : cui annexa est nova editio
Monumenti Ancyrani priore Aug. Busbequii et And. Schotti emendatior et auctior cum notis Jacobi Gronovii ;
acc. nonn. inscriptiones ab eodem Cossonio collectæ (Lugduni Batavorum 1695, 4°).
10. Il s'agit de l'inscription de la Res gestæ Divi Augusti qui se trouve au temple d'Auguste à Ankara. La
première transcription est due à Ogier Ghislain de Busbecq (1522-1591), ambassadeur de Ferdinand d'Autriche,
dans ses Itinera Constantinopolitanum et Amasianum ab Augerio Gislenio Busbequii, etc. D. ad Solimannum
Turcarum imperatorem C. M. oratore confecta. Ejusdem Busbequii de Acie contra Turcam instruenda consilium
(Antverpiæ 1581, 8°), réédités sous le titre Legationis turcicæ epistolæ quatuor [...] adiectæ sunt duæ alteræ
eiusdem de re militari contra Turcam instituenda consilium (Francofurti 1595, 8°).
11. Antonius III Matthæus (éd.), Viri consultissimi [...] Andreæ Alciati, [...] contra vitam monasticam ad...
Bernardum Mattium Epistola. Accedit sylloge epistolarum [...] virorum clarissimorum quæ variam doctrinam
continent. Accedunt alia adhuc quædam, ut et Vetera aliquot Testamenta, seculo XIII et initio sequentis scripta.
Primus omnia in lucem protulit, adjectis passim notis Antonius Matthæus, [...] (Lugduni Batavorum, Frédéric
Haaring 1695, 8°).
12. Gerard de Vries[,] Exercitationes rationales de Deo, divinisque perfectionibus : Accedunt ejusdem
dissertationes de infinito, nullibitate spirituum, homine automatico [...] (Trajecti ad Rhenum 1685, 4°), et
Exercitationes rationales de Deo divinisque perfectionibus: nec non philosophemata miscellanea (edita nova,
Trajecti ad Rhenum [1695], 4°).
13. Jacques Bongars (1554-1612), Lettres de Jaques de Bongars, resident et ambassadeur du roi Henri IV vers
les electeurs, princes et etats protestants d'Allemagne. En latin en françois (La Haye, Adriaen Moetjens 1695,
12°).
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14. Une première édition des Lettres latines, traduites en françois avait paru chez Osmont (Paris 1621, 12°, 2
vol.) et de nouveau chez Pierre Le Petit (Paris 1678, 12°, 2 vol.). Il s'agit ici de l'édition des Lettres latines de
Monsieur de Bongars resident et ambassadeur sous le roy Henry IV en diverses negociations importantes.
Traduites en francois [par Claude-Oronce Finé de Brianville] et dédiées à Monseigneur Le Dauphin (Paris,
Pierre Le Petit 1668, 12°), qui avait été rééditée par Arnout Leers et Adriaen Moetjens (La Haye 1681, 12°): elle
comporte les lettres de Bongars «aux electeurs, aux princes, et aux ministres d'Allemagne, et de Danemarc» ainsi
que ses lettres à Joachim Camerarius.
15. Pierre de Villiers (1648-1728), Traité de la satire, où l'on examine comment on doit reprendre son prochain,
et comment la satire peut servir à cet usage (Paris, Jean Anisson 1695, 12°; s.l.s.n. [Provinces Unies] 1695, 12°).
16. François de Callières, Du bel esprit: où sont examinez les sentimen[t]s qu'on en a d'ordinaire dans le monde
(Paris 1695, 12°; Amsterdam 1695, 12°).
17. Antoine Arnauld,
Reflexions sur l'eloquence des prédicateurs (Paris, Florentin et Pierre Delaulne 1695,
12°; Amsterdam, Pierre Brunel 1695, 12°).
18. Gatien Courtilz de Sandras, L'Alcoran de Louis XIV. Ou le testament politique du cardinal Mazarin. Traduit
de l'italien (Roma [Provinces-Unies] 1695, 12°).
19. Il s'agit apparemment d'un pamphlet qui reprenait le titre de la Mazarinade, Journal véritable et désinteressé
de tout ce qui s'est fait et passé tant à Saint-Germain en Laye qu'à Paris, depuis l'arrivée du Roy audit lieu de
Saint-Germain jusqu'à présent (Paris 1652, 4°). Knuttel, Catalogus van de Pamfletten-Verzameling berustende
in de Koninklijke Bibliotheek (Amsterdam 1889-1920, 9 vol.; Utrecht 1978, 9 vol.), n° 14.229, indique un
pamphlet sous le titre Het Hof van Saint Germain in syn binnenste. Beginnende van 't jaar 1690 tot 1695. Zynde
een pertinent relaas van 't onthaal dat de Protestanten aldaar in die tijd hebben genooten. Uyt het Engelsch
vertaalt door H.G.: il s'agit sans doute de la traduction néerlandaise – à partir de l'anglais – du pamphlet
initalement publié en français mentionné par Bayle. Knuttel propose le nom de H. Grettinga comme traducteur
néerlandais de ce pamphlet.
20. Pensées morales de Louis quatorse, Roy de France, depuis la ruïne de Dieppe (Cologne, Pierre Marteau
1695, 12°).
21. L'Esprit du cardinal Mazarin, ou entretiens sur les matieres du temps, sur ce qui se passe à la cour de
France, et dans celle des autres princes de l'Europe (Cologne, Pierre Marteau 1695, 12°), pamphlet qui reprenait
également un titre de Mazarinade: Advis de l'âme du maréchal d'Ancre à l'esprit du cardinal Mazarin, touchant
la résolution qu'il doit prendre sur les troubles qu'il a nouvellement suscitez en France (Paris 1649, 4°).
22. L'Esprit familier de Trianon ou l'apparition de la duchesse de Fontanges (Paris [Amsterdam] 1695, 12°).
23. Le Maréchal de Luxembourg au lit de la mort, tragi-comédie (Cologne, chez Pierre Richemont 1685, 8°).
24. Johann-Jacob Hofmann, Lexicon universale historico-geographico-chronologico-poetico-philologicum
(Basileæ, J.-H. Widerhold 1677, folio, 2 vol.). Bayle annonce l'édition en cours: Lexicon universale, historiam
sacram et profanam [...] explanans. Editio absolutissima [...] (Lugduni Batavorum 1698, folio, 4 vol.).
25. Lilio Gregorio Giraldi (1479-1552), Opera omnia duobus tomis distincta, complectentia historiam de deis
gentium, musis et Hercule, rem nauticam, sepulcralia, et varios sepeliendi ritus [...] quæ omnia partim tabulis
æneis et nummis, partim commentario Joannis Faes, et animadversionibus hactenus ineditis Pauli Colomesi, nec
non indicibus emendatioribus ac locupletioribus illustrata exhibet Joannes Jensius (Lugduni Batavorum 1696,
folio).
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Annexe X (Bayle vol. 14, annexe 1)
Leibniz, Jugement sur le Projet et fragmens d'un dictionnaire critique1
J'ay tousjours esté persuadé du grand sçavoir de Mons. Bayle, mais je ne m'estois jamais
imaginé, qu'il estoit entré si avant dans le detail de ce qu'on peut appeler la belle lit[t]erature,
et des faits historiques, comme je le reconnois maintenant par l'essay de son Dictionnaire
critique. Son dessein est de remarquer et de redresser les fautes des dictionnaires, sçavoir non
seulement des historiques et des geographiques, qui contiennent les noms propres, mais
encor[e] des reels, qui contiennent les termes des sciences, et je ne sçay s'il n'ira jusqu'aux
ceux [sic] des arts, sa lettre à Mons. Du Rondel qui semble tenir lieu de preface2, nous laissant
en suspens à l'egard de toute l'etendue du dessein.
L'entreprise est des plus belles et des plus utiles, mais aussi des plus grandes: opus
Herculeum3. Il y a peu de gens qui en soyent aussi capables que luy, tant à l'egard de la
lecture que de la penetration. Je souhaitte que le corps soit en estat d'y fournir aussi bien que
l'esprit; cependant j'ay oui dire que la santé de M. Bayle n'est pas des plus affermies. Cela me
fait peur, et m'oblige de souhaitter qu'il ne se charge pas d'un travail superflu qui le pourroit
empecher de fournir toute la carriere de ce bel ouvrage. Voicy comme je l'entends.
Le but est sans doute d'instruire le public; or ce but ne se peut obtenir, en redressant les fautes
des autres sans les marquer tousjours. La pluspart des lecteurs ne se soucient pas de sçavoir
combien souvent Moreri a failli, ils ne s'interessent que rarement dans les disputes entre les
sçavan[t]s, mais ils seront ravis de sçavoir qu'on ne leur donne jamais que des choses bien
seures, ou munies du moins de bons garants. Quelques uns mêmes se rebuteront de la lecture
des contestations dont ils n'ont que faire, et qui les detournent en quelque façon de
l'intelligence claire et nette du fait. Pour cet effect je m'imagine que le meilleur seroit de
parler de la matiere en elle même, de rapporter le plus souvent les passages / des auteurs, sur
lesquels on s'appuye, et de donner souvent leur[s] propres paroles à l'imitation de l'excellent
ouvrage de Mons. Du Cange4. On pourra mettre ces paroles à la marge, parce qu'on fera
scrupule apparemment d'inserer souvent le grec ou le latin dans le corps du texte françois. Si
l'ouvrage avoit esté entrepris en latin, on auroit eu plus de liberté là dessus, car en matiere de
faits il n'y a rien de tel que de voir les propres paroles des auteurs.
Ainsi l'ergon estant d'etablir la verité, la parergon seroit de marquer quelques fois les
opinions non pas d'un Moreri dont les fautes sont sans nombre, mais des auteurs plus
considerables et plus originaux, sur tout lorsqu'ils ont traité la matiere à fonds, qu'ils ont fait
quelque observation ou decouverte, ou lorsqu'ils ont avancé quelque chose de nouveau ou
d'extraordinaire, principalement quand leur opinion a quelque chose de plausible. Et pour
eviter une trop grande prolixité, je crois que souvent on pourroit s'exem[p]ter d'entrer dans
une grande discussion de raisonnemen[t]s, car les autorités dont chacune des opinions
s'appuye, bien rapportées donnent lieu aux sçavan[t]s de juger de ce qui en est, et ceux qui
n'en soint pas capables, ne seront gueres en estat ou en humeur de juger le procés, quelques
discussions qu'on leur fournisse qui souvent ne font que les embrouiller. Car je suis asseuré,
que plusieurs, apres avoir lû quelque article bien contesté, ne sçauront où ils en sont, et
demanderont qu'on leur en donne la substance.
De plus, comme il sera impossible d'expliquer tousjours les choses à fonds, on pourroit, apres
avoir dit le plus necessaire, renvoyer le lecteur qui en demanderoit d'avantage, à ceux qui le
pourroient contenter le plus, comme sont ceux qui ont fait des traités ou des chapitres expres
sur le sujet dont il s'agit, sur tout lorsqu'ils vont à la source. Il est vray que souvent un auteur
excellent qui ne touche la matiere qu'en passant donne plus de lumieres qu'un ecrivain peu
habile ne sçauroit faire dans un livre / ou chapitre entier, et c'est alors qu'il est bon de marquer
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le passage du bon auteur, et generalement de ne pas manquer de reconnoissance à l'egard de
ceux dont on a tiré profit.
Et comme la matiere paroist presque infinie, et qu'il est impossible d'eviter les omissions, je
souhaitterois qu'on commencât par le plus utile, sauf aux editions suivantes, et aux
continuateurs, de remplir les vides et de suppléer ce qui manque. C'est pourquoy les titres
semblables à celuy d'Achille5, où il entre trop du fabuleux et du chimerique, pourroient estre
un peu plus resser[r]és, car il y a tant de fautes à redresser et de difficultés à eclaircir dans
l'histoire veritable, à l'egard de la chronologie, des genealogies des maisons principales, de la
geographie ancienne, moyenne et moderne, de la vie des personnes illustres par leur
naissance, actions ou sçavoir, qu'on n'aura pas du tem[p]s de reste, pour s'etendre sur les
sujets moins considerables sans faire tort au principal.
Peutestre ne seroit-il pas mauvais aussi de garder un certain ordre constant dans chaque titre,
car ces discours libres et vagabonds, où les connexions naissent par hazard, comme dans une
conversation, sont bons dans quelque petit ouvrage galant fait plustost pour plaire que pour
profiter, mais il ne sont pas bons à eclaircir les choses, dont le bon arrangement tient souvent
lieu de commentaire, et sert à epargner les paroles.
Mais je ne dis tout cecy que parce que je souhaitte qu'un ouvrage si important reussisse le
mieux et le plustost qu'il est possible. Car je reconnois volontiers, que personne [ne] peut
mieux juger que M. Bayle luy même de la matiere qu'il voudra employer et de la forme
convenable, et quant à la forme, il a si bien examiné luy même tant de bons livres qu'on peut
dire qu'il est peritissimus spectator formarum6 en ce genre. Et à l'egard de la matiere, il est
juste qu'il ait le droit de la nomination. Tout fondateur a naturellement jus patronatus7.
Chacun a des connoissances et des pensées favorites qu'il a droit de faire entrer / dans ses
ouvrages sans qu'on luy doive faire le proces comme d'un crime d'omission, lorsqu'il passe
sous silence des choses, qui pouvoient le meriter autant que ce qu'il a dit. Il aura quelques fois
des informations ou observations particulieres sur quelques personne, famille, lieu, histoire,
matiere, qui se presentera à sa memoire ou à son jugement preferablement à d'autres, où il
auroit peutestre besoin de plus de rechercher et ne feroit que copier des choses données par
d'autres et neantmoins peu necessaires, de sorte que dans la vûe même de menager son temps
et son terrain, il aura sujet de preferer ce qu'il a le plus prest et de se servir de cette occasion
pour apprendre au public ce qu'il sçait mieux qu'un autre, ou ce qu'il a eu la commodité de
decouvrir. Ainsi tout ce qu'il donnera de son fonds, ou qu'il tirera des endroits peu observés
par d'autres sera utile, lors mêmes qu'on s'en pourroit passer d'ailleurs, et c'est pour cela que
bien loin de l'entamer de l'honneur qu'il a fait à Mad. Des Loges8, je crois qu'on le doit
remercier sans que pour cela toutes les dames de France, d'Allemagne ou d'Italie dont le
merire egaloit ou surpassoit peutestre celuy de cette dame, ayent droit de s'en prevaloir. Mais
matiere pour matiere, lorsque M. Bayle aura besoin egalement de peine et de temps pour
eplucher quelque point, je ne doute point qu'il ne soit disposé luy même de donner la
preference au plus important.
Je suis fort de son sentiment, quelque estimateur des mathematiciens et des experiences de
physique que je sois, que des mathematiciens ou physiciens purs qui ignorent et meprisent
toutes les autres connoissances, ont tort. Et quelque grande estime que j'aye pour le Pere de
Malebranche, je ne sçaurois approuver ce qu'il dit dans quelques endroits de sa Recherche
contre les critiques et les langues orientales9; je suis seur que ces jugemen[t]s des cartesiens
ont armé contre eux M. l'eveque d'Avranches10 et irrité d'autres sçavan[t]s hommes. Chaque
connoissance a son prix, il ne faut rien mepriser. J'estime tant ce qui nous tire de / l'ignorance,
il est bon que le terroir du pays de la Republique des Lettres soit bien cultivé par tout, et je
tiens que M. Bayle ne nous oblige pas moins dans l'execution de ce grand dessein, que s'il
continue à donner les belles pensées qu'on voit bien qu'il a sur la philosophie et autres
matieres.
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Notes
Source: Imprimés: *1. Leibniz, Philosophische Schriften, éd. Gerhardt, vi.16-20; 2. Pierre Bayle, Progetto di un
Dizionario critico, éd. L. Bianchi (Napoli 1987), p.52-59.
2. La préface est, en effet, constituée d'une lettre adressée à Jacques Du Rondel datée du 5 mai 1692: voir Lettre
864.
3. Pour une analyse du jugement philosophique de Leibniz à l'égard du DHC de Bayle, voir M. Laerke, Les
Lumières de Leibniz. Quatre essais en perspectivisme historique: controverse avec Huet, Bayle, Regis et More
(Paris 2015), ch. «Opus Herculeum. L'encyclopédie et le Projet de Dictionnaire de Bayle», p.205-284.
4. Charles Du Fresne, seigneur du Cange (1610-1688), Histoire de l'empire de Constantinople sous les
empereurs françois (Paris 1657, folio); Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis (Parisiis 1678, foli);
Historia Byzantina duplici commenatrio illustrata (Parisiis 1680, folio).
5. Bayle avait tiré la matière de son article «Achille» du livre de son «patron» de Leyde, Charles Drelincourt le
fils, Homericus Achilles penicillo delineatus, per convicia et laudes (Lugduni Batavorum 1693, 4°), et l'avait fait
suivre d'un éloge emphatique du «patron», qu'il supprima dans la deuxième édition: voir Lettre 926, n.5.
6. Traduction: «un très grand expert quant à la forme des ouvrages».
7. «Droit de maître».
8. Voir le DHC, art. «Loges (Marie Bruneau, dame des)»: «[Elle] a été une des plus illustres femmes du XVIIe
siècle. [...] Son zêle pour la religion reformée, dont elle fit toute sa vie une constante profession, sa piété, et la
grandeur de son ame parurent avec un nouvel éclat sur la fin de sa vie [...].»
9. Malebranche, De la recherche de la vérité, livre IV, ch. 7: «Du désir de la science, et des jugements des faux
savants», éd. G. Rodis-Lewis, in Œuvres complètes, éd. A. Robinet, ii.58: «D'où vient qu'il y a des personnes qui
passent toute leur vie à lire des rabbins et d'autres livres écrits dans les langues étrangeres, obscures et
corrompuës, et par des auteurs sans goût et sans intelligence; si ce n'est parce qu'ils se persuadent que lorsqu'ils
savent les langues orientales, ils sont plus grands et plus élevez que ceux qui les ignorent? Et qui peut les
soûtenir dans leur travail ingrat, désagreable, pénible et inutile, si ce n'est l'espérance de quelque élevation, et la
vûë de quelque vaine grandeur?» et ch. 8 §i: «Du désir de paroître sçavant»: «Si le désir déreglé de devenir
sçavant rend souvent les hommes plus ignoran[t]s, le desir de paroître sçavant ne les rend pas seulement plus
ignoran[t]s, mais il semble qu'il leur renverse l'esprit: car il y a une infinité de personnes qui perdent le sens
commun, parce qu'ils le veulent passer, et qui ne disent que des sottises, parce qu'ils ne veulent dire que des
paradoxes. Ils s'éloignent si fort de toutes les pensées communes dans le dessein qu'ils ont d'acquerir la qualité
d'esprit rare et extraordinaire, qu'en effet ils y réüssissent; et qu'on ne les regarde plus, ou qu'avec admiration, ou
qu'avec beaucoup de mépris.» (ibid., ii.64).
10. Pierre-Daniel Huet, qui avait déjà publié sa Censura philosophiæ cartesianæ (Paris 1689, 12°)
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Annexe XI (Bayle, vol. 14, annexe 2)
La lettre de Bayle dans le livre de Deckherr, Epistola de scriptis adespotis
[Texte latin suivi par la traduction française: l'annotation se trouve en bas de page de la
traduction française]
[Rotterdam, le 5 mars 1686]
PETRI BÆLII AD Virum Doctissimum THEODORUM J. AB ALMELOVEEN
EPISTOLA DE SCRIPTIS ADESPOTIS1
/367/ Viro clarissimo Theod[oro] Jansonio ab Almeloveen, Medicinæ Doctori, Petrus Bælius,
Philosophiæ Professor Roterodami s[alutem] p[lurimam] d[icit]
Non illepidum sanè neque illiberale est argumentum in quo jam ante aliquot annos Vir
multijugæ lectionis Joh. Deckherrus operam suam industriamque voluit collocatam, emissis in

1

Source: Manuscrit: A. Utrecht 996 III 6 K 5 (267r-268r): fragment autographe. Imprimés: *1. Johann Deckherr,
De scriptis adespotis, pseudepigraphis, et supposititiis conjecturæ: cum additionibus variorum. Editio tertia
altera parte auctior (Amstelædami 1686, 12°), p.367-411. Voir l'exemplaire conservé à la bibliothèque de
l'Arsenal sous la cote 8-H-24639: dans le Catalogue manuscrit de la bibliothèque de M. de Paulmy, ms. 6.297, f°
207, il est signalé que «Tout ce qu'il y a de ma[nu]s[crit] est de la main du fameux Bayle à qui ce livre a
appartenu. Decker etoit avocat et plaidoit en la Chambre imperiale de Spire.» Dans cet exemplaire, qui comporte
en effet beaucoup d'annotations de la main de Bayle, le philosophe a collé une lettre – inédite – datée de
Maastricht du 22 juillet 1686 de la part de N. Niset, comportant des suggestions et des commentaires sur le livre
de Deckherr: voir notre Annexe III pour l'édition critique de cette lettre. Nous devons la découverte de cet
exemplaire de l'ouvrage de Deckherr à Christian Albertan, que nous remercions vivement de nous l'avoir signalé.
Il vaut d'être remarqué que cet exemplaire comporte de nombreuses pages blanches reliées dans le livre,
contrairement à d'autres exemplaires que nous avons pu consulter, ce qui semble indiquer que Bayle s'était fait
envoyer par l'imprimeur un exemplaire «en blanc» et qu'il l'avait fait relier avec des pages blanches en prévision
des ajouts qu'il comptait apporter à l'ouvrage de Deckherr au cours de ses lectures: c'est la marque d'un
bibliophile et d'un bibliographe averti. Bayle devait, en effet, exploiter cette édition de l'ouvrage de Deckherr à
plusieurs reprises dans le DHC: art. «Aretin (Pierre)», rem. G; «Barlow», rem. C; «Boccalin», rem. F; «Borri»,
rem. L; «Calchas», rem. B; «Doneau», rem. D; «Hobbes (Thomas)», rem. E; «Hotman», rem. G; «Inchofer»,
rem. C; «Keller», rem. B; «Lisola», rem. G; «Marca», rem. C; «Rorarius», rem. C; «Rosier», rem. A;
«Sutlivius», rem. A; «Tiresias», rem. H. On peut établir le rapport entre plusieurs de ces renvois et les notes
manuscrites ajoutées par Bayle dans son exemplaire de Deckherr.
Enfin, on peut se demander comment cet exemplaire de Deckherr a pu se retrouver dans la bibliothèque
d'Antoine-René de Voyer, marquis de Paulmy puis d’Argenson (1722-1787), qui devint la «bibliothèque de
Monsieur» lors de son achat par le comte d'Artois en 1785 et qui forme le noyau de l'actuelle bibliothèque de
l'Arsenal. Bayle avait légué ses livres théologiques à Jacques Basnage et tous ses autres livres à Adriaan Paets le
fils (1657-1712): l'ouvrage de Deckherr dut se trouver dans ce dernier lot, qui fut probablement dispersé après la
mort du nouveau propriétaire. Le marquis de Paulmy a manifestement profité d'une occasion ultérieure
d'acquérir le volume: la question appelle de nouvelles recherches sur les ventes de livres aux Provinces-Unies.
Voir H.H.M. van Lieshout, «Traces of the collection of Pierre Bayle in the auction catalogue of the library of
Jacques Basnage», Lias, 15 (1988), p.287-299, et, de la même, «The library of Pierre Bayle», in E. Canone (dir.),
Bibliothecæ selectæ. Da Cusano al Settecento (Firenze 1993), p.281-297.
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lucem de Scriptis Adespotis, Pseudepigraphis et Supposititiis Conjecturis. Placent multis viris
doctis ejusmodi disquisitiones, & in amœnitatibus Literarum quas plerumque omnes consectari
/368/ amant numerantur. Sunt quidam gravioris supercilii, & nimium delicati fastidii qui non
se credunt prætium operæ facturos, si veritates id genus unde non pendeant Musarum fata
indagaverint. Utatur quisque suo judicio, & quemadmodum æquum est nos ista non scribere
viris illis supra nubium tractus vaga sidera sequentibus, ita patienter illi ferant detegi isthæc
arcana talium studio correptis hominibus, librorum ut plurimum, atque adeò humanioris
literaturæ amantissimis ; à quibus profecto magnam inibis gratiam quod tuis curis effectum sit
ut typis nitidioribus prodeant in lucem conjecturæ Deckherrianæ auctiores multo quam in
utraque præcedenti editione. Quia verò à me intellexeras non solùm ex Reipublicæ Literariæ
Excerptis mense /369/ Sept. novissimo vulgatis p. 1013. sed etiam coram & ex literis observasse
me nonnulla in opusculo optimi Deckherri quæ secus quàm oportuerat observata fuissent, egisti
apud me ut ea Tibi indicarem, vadem te præitans fore ut Autor id non ferret parùm æquo animo,
sciebas enim quid hac super re ipsemet Tibi scripsisset. Tum si quæ addere possem ex propria
penu, ea ut tecum communicarem operi quod sub prælo sudaret annectenda, non semel pro tua
in me prolixa voluntate petiisti. Ego verò qui tui causa multo plura eaque ampliora si vires
suppeterent facere paratum me sentio, libens conditionem amplexus sum, quamquam non
nescius exiguam mihi esse admodum talium rerum suppellectilem. Sed dicent fortasse aliqui
Lectores stetisse per excerpta /370/ Reip. Literariæ mihi singulis mensibus adornanda, (opus ad
se rapiens universum otium ac tempus viri multo me diligentioris, laborisque patientioris)
quominus plura Tibi hoc super argumento scripserim. Quidquid id est æqui bonique consulite
Tuque operis editor, & Clarissimus Deckherrus Author, hasce qualescunque meas tum
animadversiones, tum additiones.
Ea quae habentur pag 88. de Hottomanno, & de Junii Bruti vindiciis contra Tyrannos revocant
me in memoriam ejus quod subinnui in Excerptis mensis Sept. 1684. pag. 151. Hottomannum
haberi Autorem earum vindiciarum. Rogavit me paulo post per epistolam causarum patronus
doctissimus apud Trajectum ad Mosam D. Niset, num ea diceret Clarissimus Hu- /371/ berus,
cujus de jure civitatis commentarii egregii epitomen tunc dabam, nam ex Grotii sententiâ sub
ficto Junii Bruti nomine latêre Mornæum Plessiacum, judice verò Bœclero, Hubertum
Languetum : Jacobum verò magnæ Britanniæ Regem existimasse fœtum hunc esse pontificii
cujusdam qui voluisset Reformatis creare invidiam nomine doctrinæ principibus detestatæ.
Dicam hic me ex Hubero ea non sumpsisse, sed ex libro Gallico Parisiis impresso anno 1589.
cui titulus, Traitté de la puissance des Rois contre le Roi de Navarre. An verò iste Tractatus
idem sit de quo Cl. Deckherrus p.338. loquitur tanquam Lugduni combusto, & falso ascripto
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Carolo Molinæo J. C. sed quem alii tribuant Hugoni Sorello Roserio, non nihi liquet.
Pag. 93. Extat duplex mendum; /372/ prius annotat Cl[arissimus] Paulus Vindingius in Epistola
ad Deckherrum scripta secundæque editioni apposita ; sic enim loquitur, meministi cujusdam
Episcopi Lincolniensis Dn BACLO ; I.8, si placet est Thomas BARLOVIUS. Subjungit quædam
de operibus illustrissimi Reverendissimique senis, sed cum non loquatur de scripto egregio
super excommunicatione Regum quod ex Anglico Gallicè versum ab Anonymo prodiit in lucem
anno 1681. sub ficto Claudii Barbin Typographi Parisiensis nomine, non gravabor hic ea de re
meminisse. Posterius erratum in eo consistit quod M.CHOFFETAN Ordin. prædicat. dicatur
scripsisse in Apologiam Jacobi Regis. Haud ita vocabatur, sed Coeffeteau, vir in paucis Gallicâ
facundiâ clarus, & tandem evectus ad Episcopapum /373/ Massiliensem. Vertit Gallicè Florum,
& Historiam Imperatorum Romanorum usque ad Constantinum eadem lingua elucubravit.
Pag.119. sic loquitur Autor ; Scelesti de tribus impostoribus in Gallia, ut referunt, passim
venalis libri authorem Bernardinum OCHINUM fecit huc usque fama publica. In 2. editione
desunt hæc verba, ut referunt, quibus fides fit visam fuisse viro docto nimium crudam & parùm
tutam priorem assertionem. Certum est falsissimum esse rumorem hunc librum emi posse in
Gallia, vix ullus alius tam difficilè reperiri potest emendus ab iis qui hæc sagacissimè ruspantur.
Sed ut credamus Ochinum non conscripsisse famosum adeò tractatum facit quod ait Grotius in
Appendice de Antichristo p.m. 84. Librum de tribus impostoribus absit ut aut papæ /374/
tribuam aut Papæ oppugnatoribus. Jam olim inimíci Friderici Barbarossa Imperatoris famam
sparserant libri talis, quasi jussu illius scripti. Sed ab eo tempore nemo est qui viderit : quare
fabulam esse arbitrôr. Haec ultima verba probant ut quod maximè falsum esse hunc librum
facilè in Gallia reperiri. Si res ita se haberet, nequaquam Grotium latuisset, Observavit Paulus
Colomesius Rupellensis in suis Miscellaneis Historicis, vernacula lingua Arausione vulgatis
anno 1675. Vir, ut probe notasti in novissima tua Epistola, harum rerum callentissimus, quique
in Gallia sua Orientali p. 27. dudum promisit dissertationem cui titulus sit futurus, Decouverte
d’Autheurs cachez, observavit, inquam, in illis Miscellaneis p.28. errasse Grotium dicentem
inimicos Imperatoris Barbarossæ tribuisse illi librum /375/ de tribus impostoribus, non enim
illum sed Fridericum II. jactatum esse Autorem ejuscemodi libri, ut patet ex Espitolis Petri de
Vineis, ipsi à secretis & à sigillo, utque ipsemet Grotius scripsit in notis, in 3. partem
Philosophiæ realis Thomæ Campanellæ. Debuisset dicere Colomesius Fridericum Barbarossam
teste Grotio jussisse ut liber ille conscriberetur, non verò fuisse Autorem illius, hæc enim duo
non tam parum differunt ut dubium relinqui debeat lectori utrum affirmetur [point]. Quidquid
id est hoc unum saltem patet non fuisse Ochinum illius teterrimi libri Autorem, quippe de quo
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fama fuerit vagata multo ante natum Ochinium.
Haud prorsus dijudicare valeo sint ne certa quæ refert Doct. Autor pag. 135. Bibliothecam
Gallo-/376/ Suecicam à Jesuitis Moguntinis fuisse editam, vel ab aliquo ex eorum Collegio
sodali. Hoc unum scio Dominum Graverolium Nemausi in Gallia Jurisconsultum
eruditissimum dicere in suis observationibus super senatus consultis Tolosanis ab-RupeFlavino collectis, Autorem Bibliothecæ Gallo Suecicæ esse Isaacum Wolmarum, ejusque libri
Typographum à Senatu Parasino flagris fuisse damnatum.
Pag. 181. agit Cl. Autor de scripto celeberrimo in Originem libertatis Reipublicæ Venetæ anno
hujus sæcúli 12. publici juris facto Italicè cum hoc titulo Squittinio della liberta Veneta. Verè
equidem refert adscriptum fuisse id operis Marco Velsero, at ignorasse eum Virum miror super
esse jam ferè nullum dubium quin autor Operis sit /377/ Alphonsus de la Cueva, Marchio de
Bedemar, Regis Hispaniarum apud Venetos Legatus, & tandem in Cardinalium album relatus.
Legere illud est tum in præfatione Versionis Gallicæ scratinii illius quam D. Amelot de la
Houssaye creditur concinnasse & notis locupletasse, atque Ratisbonæ (si operis titulo fidem
adjungas) typis tradidisse anno 1677. tum ex libello elegantissimo, cui titulus la Conjuration
des Espagnols contre la Republique de Venise en l’année 1618, quem Abbas de S. Real patriâ
Sabaudus Parisiis in lucem edidit ante aliqot annos. Ille idem Abbas Autor est trium quatuorve
aliorum opusculorum Anonymorum, quorum ecce Tibi titulum. Dom Carlos, Nouvelle
Historique : De l’usage de l’Histoire : Mémoires de Madame la Duchesse Mazarin (degit nunc
ea in Anglia, /378/ magnæ famæ, formæ ; ingeniique fœmina) Cesarion, ou Entretiens divers,
de quo opere nos in Excerptis Reip. Literariæ mensis Oct. 1684. p. 266. &c.
Pag. 262. Credit Dom. Deckherrus Catharinæ Mediceæ vitæ, actorum, et consiliorum
stupendam narrationem, scriptum esse Joh. SERRANI, Sive SERRARII. Illum sine dubio
intelligit quem vulgo vocamus Iean de Serres, quique composuit l’inventaier [sic] de l’Histoire
de France, non quidem usque ad suam ætatem sed usque ad exessum Caroli VII. At parùm
verisimile est scripsisse illum narrationem supra memoratam de rebus gestis Catharinæ
Mediceæ. Sapit hoc scriptum aliud longè ingenium & dicendi genus. Non ægrè crederem
Henricum Stephanum esse Autorem illius libri prout ipsi à Maimburgio tribuitur in Histo- /379/
ria Ligæ. Solet divendi & compingi ille libellus cum Diaro Henrici III cujus Autor ignoratur, &
cum divortio Satyrico Henrici IV. & Margaretæ Valesiæ, nec non amoribus ejusdem Regis,
atque Confessione Catholica DE SANCY. Suspicantur quidam priorem illam Satyram de
divortio Regio fuisse conscriptam a nobilissimo Historico D’Aubigné, nemo verò dubitat quin
fecerit Confessionem Catholicam de Sancy, opus dicteriis aculeatis & salibus urbanissimis
quamquam non rarò acrioribus refertissimum, multoque lepidius alterâ Satyrâ ab eodem scripta
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sub titulo le Baron de Feneste. Cæterum Joannes ille de Serres Minister fuit verbi divini in
Delphinatu ; qui ejus opus ad Henricum usque IV. deduxit erat quoque Minister & vocabatur
Monliart.
/380/ Quæ habentur pag. 265. continent me Hercule errorem non levem, sed qui condonandus
sit viro peregrino. Dicit nempe Autor Cl. Ephemerides Eruditorum anni 1666. p. 137 testari
librum cui titulus, Memoires de la Regence de la Reine Marie de Medicis, scriptorem habere
Cardinalem Richelium. Minimè gentium extat illud in Ephemeridibus eruditorum, sed fuisse
illum librum conscriptum pro Cardinali Richelio, sive ad ejus usum. Verus Autor Operis est
Franciscus Annibal d’Estrées Par et Polemarchus Franciæ qui annosissimus obiit anno hujus
sæculi 70, quippe centenario propemodum æqualis. Is bellicæ artis apprimè sed non minus
politicæ prudens, opus hoc contexuit, multaque alia hucusque inedita & publicâ luce dignissima
ut intelligere datur /381/ ex literis patris le Moine Jesuïtæ celeberrimi operi præfixis. Sic enim
interpretor & jure quidem hanc subscriptionem epistolæ præfixæ le P.L.M.
In iis quæ proxime sequuntur melius id quod res est assequutus fuit Deckherrus, quippe
Historiæ amatoriæ Galliarum genuinum opus est Comitis Bussii Rabutini, Viri olim præclaris
muneribus instructi, quorum jacturâ & aliquot mensium carcere luit pænas omnes quas metuere
habebat, asperiores sine dubio futuras sub Rege minus clementi. Est ille dudum inter
quadraginta viros Academiæ Gallicæ, nec temerè reperias qui stilo comptiori & venustiori
scribat. Fama est illum in conscribenda Historiæ Franciæ laborare.
Subsequitur mox observatio de Autore Ministerii Cardinalium /382/ Richelii, et Mazarini, quae
me in summam admirationem rapit. Nam quî fieri potest ut quis crediderit utrumque horum
librorum conditum esse ab eodem scriptore, quandoquidem prioris Cardinalis Ministerium
Gallicè duntaxat scriptum est, prosterioris verò Italicè primum ab Comite Galeazzo Gualdo
Priorato, (viro multi aliis Historiis in lucem editis inclyto, quique Vicentiæ in patria obiit anno
1678 Cæsareæ Majestatis Historiographus) dein Gallicè versum. Accedunt multæ aliæ rationes
quas profert Deckherrus ut conjecturam Burgoldensis valde absonam confutet. Quae postea
subnectit, videntur significare Joh. Silhonium sibimet ipsum asseruisse Ministerii Mazarinei
Historiam quam videret aliis tribui. Citat librum du Ministre d’Etat verè a Silhonio /383/
concinnatum, sed cùm minimè mihi nunc satis sit otii ad librum hunc evolvendum, & festinanter
omnimo ista Tibi sint mittenda, (operæ enim omnis moræ sunt impatientes ob instantes
Francofurtenses Nundinas quibus opus Deckherrianum adornant) non possum hoc quidquid est
frustrationis probè corrigere. Dicam tamen nihil quicquam aliud videri mihi scriptum esse à
Silhonio circa Ministerium Cardinalis Mazarini, præter Tractatum haud ita crassum quem
vocavit, Eclaircissement de quelques difficultez touchant l’administration du Cardinal
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Mazarin, Opus sanè egregium : præterea certum est librum du Ministre d’Etat, longè ante fuisse
vulgatum quàm Cardinalis Mazarinus ad clavum sederet. De Ministerio Cardinalis Richelii
legere me memini apud Sorellum cap. 2 Biblioth. /384/ Gallicæ p. m. 27. Autorem illius esse
Dom Charles de S. Paul Fuliensium Monachorum Præsidem, & Espicopali insulâ tandem
donatum. Ejus alia quædam sunt opera & in his Geographia sacra in quam Lucas Holstenius
annotationes quasdam edidit Romæ ante 20 annos plus minus.
Quæ leguntur pag. 267. ea sunt ut accidisse aliquid humanitùs Erud[itissimo] Deckherro
probent apertissimè. Ait nempe ipsum Armandum Richelium in Pseudonymorum familiam
adsciscendum visum esse cum adversus Petri de Marca de libertatibus Ecclesiæ Gallicana
operam OPTATUS GALLUS insurrexisset. Primo fallitur dum dicit opus de libertatibus
Ecclesiæ Gallicanæ in quod Optatus Gallus insurrexit, fuisse scriptum à Petro de Marca, cura
enim prodierat Petri /385/ Puteani, & quod Petrus de Marca composuit hoc super argumento
subsequutum est non vero præcessit Tractatum Optati Galli. Sed hic alter, venia sit gravior est
verbo, error circa sensum verborum quæ ex Fageto vitæ P. de Marca scriptore laudat paulo
post Cl[arissimus] Deckherrus. En verba. Eodem ipso anno (1640) prodiit famosus quidam
libellus sub Optati Galli nomine, duo volumina de libertate Ecclesiæ Gallicanæ recens edita
graviter insimulans, quod ex eorum lectione Schismatis periculum pertimescendum esset cujus
authorem fore RICHELIUM ambitione Gallici Patriarchatus atrociter (Marca) præsagiebat.
Duplex hic quoque lapsus, nam neque Petrus de Marca ille est qui præsagiebat ; Optatus Gallus
id faciebat, neque qui præsagiebat aut quispiam alius suspicatus est Richelium esse Authorem
libri /386/ qui sub fictitio Optati Galli nomine prodierat. Tantum abest ut Cardinalis esset Autor
illius libri vel remotus vel proximus, ut è contra in eo acriter sugilletur, eumque refutandum
majorem in modum Petro de Marca tradiderit. Dicit Clarissimus Baluzius in ejusdem Præsulis
vita, Autorem qui sub nomine Optati Galli latere voluit satis alioqui esse cognitum si larvam
illi detrahere liberet.
Plura potuissent dici his quæ de Castellione extant pag. 313. Autor ille fuit libri, de non
puniendis Hæreticis, qui sub nomine Martini Bellii vulgatus est post Servetum ultimo supplicio
Genevæ punitum, cui libro ut scis Theodorus Beza respondit. Posuerunt Galli nuper illum
Tractatum Martini Bellii in suo Indice librorum prohibitorum Parisiis autoritate senatus et /387/
Archiepiscopi typis mandato.
Rectè omninò sententiam mutavit Deckherrus pag. 321. de Antonio le Grand : is enim revera
Autor est librorum qui non pauci numero sub ejus nomine prodierunt ; Diu est cùm inter Anglos
vivat, Pontificiæ sectæ addictus, nec semel iter Gallicum instituit præfectus studiis et moribus
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nobilium quorumdam Ephœborum ex ea gente. Duaci natus est in Flandria, et si benè memini,
opus Gallicum anonymum conscripsit ante annos 20 plus minus, cui titulum fecit, l’homme sans
passions selon les sentimens de Seneque, in Gallia primum, deinde in Batavia typis excusum.
Ejusdem est alius tractatus Parisiiis publici juris factus cum hoc titulo, si benè memini,
L’Epicure Chrêtien et spirituel.
Pag. 333 dicit Autor operibus posthumis Benedicti de Spi- /388/ noza anno 1678. typis exscripta
præfixam esse tersissimam incogniti Autoris præfationem. Dictum est mihi nuper præfationem
illam fuisse primo Belgicè conscriptam ab viro quodam è Menonitarum Secta cui nomen Jarich
Jelles qui postquam Mercaturam exercuisset Amstelodami, in privato otio et exquæsitis
reditibus vixit, vir cæteroquin literis haud ita instructus ; Eam vero præfationem creditur postea
latinè vertisse prout extat in libro Spinozæ Ludovicus Meyer Medicus Amstel., ante paucos
annos vivis exemptus, Autor ut fama est Dissertationis paradoxæ cui titulus Philosophia sacra
Scipturæ interpres, quæ non immerito displicuit Theologis, utpote sapiens Hæresim. Contra
eam stilum strinxerunt varii Theologi in hac Belgica Fœderata.
Jam ego in Excerptis Reip. /389/ Literariæ mensis Iunii 1684. p. 341 retuli ex Diecmanni
Tractatu de naturalismo, truculentissimum librum de justa Reipublica Christiana in Reges
impios & Hæreticos autoritate prodiisse anonymum Parisiis anno 1590, et biennio post
Antwerpiæ Pseudonymum sub Guill[elmi] Rossæi nomine (citat Diecmannus V. Placcium
Pseudon. P. 249. 250) verumque ejus Autorem esse Iesuitam quemdam. At hîc pag. 337. dicitur
Scavenius testatus pestilentem hunc fœtum deberi acceptum ferri Guillielmo GIFFORDO.
Circa Autorem recentium librorum de polygamia, de quibus Cl. Deckherrus pag. 341. legantur
nostra Excerpta Reip. Lit. anni superioris p. 359 & 1351.
Hæc sunt quæ carptim observare potui dum festinanter legerem folia libri Deckher- /390/ riani
adhuc à prælo madentia, quæ submittenda mihi curasti docte & Benevole ALMELOVEENI.
Fac me quæso ut purges apud Autorem de libertate qua usus sum in recensendis quibusdam
ipsius erroribus.
NUNC ad Clar. Vindingii Epistolam venio, & paucis absolvo meas in eam emendationes.
Dicit ille 1° : libri qui titulus, la Recherche de la verité, Auctorem esse MAILBRANUM Pere
de l’Oratoire. Dicendum fuerat MALLEBRANCHIUM. 2°. Dum ille Autor ejusque censor
digladiarentur, Monachum Benedictinum è Lotharingia, don Robert de Gales si rectè memini
(nomen enim tacetur) litem componere aggressum esse per la Critique de la recherche de la
verité. Dicendum erat Dom Robert des Gabets, cujus opus vocatur la Critique de la Critique de
la Recherche de la verité. 3°. In Bel- /391/ gio qui prodiit Tractatus contra Historiam Criticam
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V. T. per RICAREDUM SIMONEM Ampl. Fr SPANHEMIUM authorem habere. Dicendum
erat, Richardum Simonem, & Ezechielem Spanhemium : Oratorem Electoris Brandenburgici.
Cæterum Robertus ille des Gabets Monachus Benedictinus, Lotharingus, ex Congregatione S.
Venne bonus fuit Philosophus, Cartesianæ sectæ addictissimus. Missi sunt huc non pauci ejus
Tractatus Philosophici qui fortean propediem in lucem prodibunt. In his est brevis responsio
Espitolæ cuidam quæ sine nomine Autoris prodiit Parisiis ante annos 15. circiter, sub hoc titulo.
Lettre d’un Philosophe à un Cartesien de ses amis. Credit ipse Autor responsionis Iesuitam
Rapinum scripsisse illam Epistolam, sed fallitur. Scripsit eam, vel omnia /392/ conjiciendi
argumenta me fallunt, ipsaque adeò opinio summorum hac in re judicum, Iesuita Pardies ex
Prov. Benearnia oriendus, & Lutetiam accersitus docendæ Matheseos ergo, qua in Sparta
egregiè inclaruit.
TANDEM supplementa quædam, ne prorsus a0su/mboloi accedamus, suppeditemus, nullo
servato vel temporum, vel materiarum ordine, sed prout unumquodque nomen memoriæ
occurrerit. Non meliorem curam nobis liberam faciunt hinc aliæ occupationes quæ caput et
circa saliunt latus, illinc Typographi ardor Nundinas Francofurtenses anhelantis, indocilisque
aliquam moram interponere inter opus Cl[arissimi] Deckherri prælo exemptum mecumque
statim communicatum, et istam appendicem prælo submittendam.
Occurrit mihi omnium pri- /393/ mus larvatus ille Joannes Baptista Gallus J.C. qui notationes
edidit in Jacobi Augusti Thuani Historiam, quas Ingolstadii excusas anno 1616. et recens ex
Nundinis Francofurtensibus allatas Prætor Parisinus damnandas et supprimendas curavit. Autor
earum erat Jesuita quidam Parisiensis nomine Ioannes Baptista de MACHAUD, seu
MACALDUS satente Philippo Alegambe pag. 224.
Iesuitarum Catechismus qui prodiit in lucem anno 1602. quique deinde anno 1677. recusas est
Ultrajecti (quamquam in fronte videas, A Ville Franche chez Guillaume Grenier) Autorem
habet Stephanum Pasquier egregium virum & in Gallia præclaris muneribus secunda fama
perfunctum. Non diffitetur filius cum respondet acerbo scripto Iesuitæ Fransisci Garas- /394/ si
in parentem, cui titulus la Recherche des Recherches, in quo inter alia crimini datur Stephano
Pasquier quod dixit de miraculis Xaverianis in suo Catechismo Iesuitarum. Videsis pag. 795.
libri Iesuitæ et pag. 316. Apologiæ pro Stephano illo.
Tractatus celeberrimus de la Politique de France qui anno 1669. prodiit in lucem cum hac
appellatione Autoris P.H. Marquis de C. continente primas literas nominis illius, scriptus est à
Marchione du Chatelet nobili Aremorico ex antiqua Hajorum familia, filio ut mihi verisimile
videtur Pauli illius Hay Domini du Chatelet de quo Pelissonius non pauca refert scitu digna in
eleganti Historia Academiæ Gallicæ. In 2. et 3. Caput supradicti tractatus ubi de Religione
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agitur vulgavit aliquas observationes Petrus Molinæus Petri /395/ filius Canonicus
Cantuariensis, sed mutato vero nomino in fictum de l’Ormegrigni. Tertio verò Capiti in quo de
Reformatis agit Autor respondit Minister & Professor Arausionensis Dominus de Chambrun,
assumpta in fronte operis nomenclatura Græca, nimirum de M. de Melanchthon. Idem ille
Canonicus Cantuariensis Autor est clamoris Regii sanguinis ad cælum adversus parricidas
Anglicanos, qui liber vehementer stomachum movit Jo. Miltono in Alex Morum quem vel
credidit, vel finxit edidisse eum clamorem.
La connoissance des bons livres, opus typis mandatum Parisiis, & in Hollandia quoque anno
1672. Autorem habet Dom. Sorel, multorum aliorum librorum parentem, quos ipsemet
recensuit ad calcem Bibl[i]othecæ suæ Gallicæ.
/396/ Prodiit Parisiis liber Gallicus venustè admodum scriptus anno 1671. sub hoc titulo
Entretiens d’Ariste & d’Eugene, cujus Autor vocatur Bouhours, Iesuita Parisinus. In eum
censuram strinxit quæ summopere placuit anonymus quispiam Cleanthis nomen mentitus, qui
vocatur Barbier d’Aucour, Advocatus Parisinus, & nunc Academicis Gallicis cooptatus,
postquam præfuisset studiis unius ex filiis Clarissimi Colberti, sed pro Iesuita Apologiam
concinnare aggressus est Abbas non incelebris, edito in lucem libello de la Delicatesse, qui
sanè minori in numero habitus est, quàm opus quod non multo ante conscripserat, cum hoc
titulo, le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secretes. Erat hic Author l’Abbé de
Villars.
Les Confomitez des Ceremonies /397/ modernes avec les anciennes, qui liber si titulo stes
impressus fuit Lugduni Batavor. apud Io. Sambix anno 1667, sed si rem ipsam sequaris
Genevæ, opus est Petri Mussardi Genevensis, viri admodum illustris, qui postquam Lugduni in
Gallia verbi divini Ministrum egisset summa cum laude, ex eaque statione migrare coactus
fuisset, cum Rex Galliæ Ministros extraneos suo munere abire jussisset in patriam se contulit,
unde vocatus Londinum inter Gallos verbi divini præco, quoad vixit, extitit. Ejus est aliud
opusculum haud illepidum nec indoctum, cui titulus Jugement de Messieurs de la propagation
de la Foy sur le Traitté du purgatoire de M. A. Bobye. scripsit præterea Historiam Deorum
Fatidicorum in 4° quæ primum Genevæ excusa, Francofurti ad Mænum recusa est anno 1680.
/398/ Scripserunt multi in expositionem Doctrinæ Catholicæ quam composuit Episcopus
Condomiensis nunc Meldensis, sed omnes suum nomen professi, si unum excipias, quem ideò
Episcopus in præfatione posteriorum editionum anonymum solet vocare. Vocatus is D. de la
Bastide patria Ruthenus in Occitania, diu multumque in partem curarum Ecclesiasticarum
vocatus quippe unus ex senioribus quos vocabant, Carentonensibus. At nunc ille derelicta nostra
religione vexatus novissimis procellis pontificiæ Ecclesiæ Mysta est. Duos libros edidit in
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Episcopum Meldensem ; priorem adversus I. editionem Expositionis ; posteriorem verò
adversus præfationem novæ editionis. Nec non etiam in arenam descendit cum Clero Gallicano
anno 1682 scriptâ de illius cœtus Actis religionem spectantibus, responsione Apologetica
primum Parisiis, /399/ deinde Amstelodami typis mandata. In eumdem cœtum scripsit
celeberrimus Ioh. Claude, ab ipsius enim calamo prodierunt les considerations sur les lettres
Circulaires de l’Assemblée du Clergé de France, Hagæ anno 1682. typis mandatæ.
Percrebuit majorem in modum Tractatus Gallicus de Episcopo Aulico, carpens in primis
Episcopum Ambianensem, & Archiepiscopum Rothomagensem. Fuit iste antea Episcopus
Sagiensis in Neustria, & ab eo multa mala passus est Presbyter quidam nomine le Noir
Theologalis, ut vocant, ejusdem sedis Episcopalis, qui cum acriori esset indole non modo diem
dixit Præsuli, hæresiumque criminumque postulavit, sed Scripto juxta erudito & salso
Episcoporum superbiam, & aulicos mores perstrinxit. Hic ille est liber quem vocant l’Evêque
de Cour qui in ipsa Gallica furtim impressus in 4° minori dein- /400/ de forma recusus est in
Hollandia. Apposita est epistola ejusdem le Noir ad ducem Guisiam fæminam negotiis
Religionis immersam. Ille tandem pœnas dedit gravissimas inimicis suis ad triremes damnatus,
sed mutata est pœna carcere perpetuo.
Miror nostrum D. Deckherrum qui tot libros politicos anonymos recensuit, et conjecturis suis
submisit, tacuisse de solidissimo illo Baronis Lisola Opere quod juribus Galliæ Reginæ in
Barbantiam oppositum est sub titulo, le bouclier d’Etat & de Justice. Fama est ex interceptis
literis Domini de Lionne cognitum esse fateri eum ingenuè hoc scriptum esse omni exceptione
majus. Nunquam audivi quidquam reposuisse Gallos tali clypeo.
Tractatus de Origino Fontium qui prodiit Parisiis anno 1674. Opus est Dom. Perreault, non
illius qui Præfectus est ædificiis Regiis, & ver- /401/ sionem Vitruvii commentariis
locupletatam concinnavit, estque unus ex 40. Academicis Gallicis ; nec illius qui Medicinæ
Doctor Parisiensis, & Academiæ Regiæ scientiarum socius tentamina Physica edidit Gallicè
anno 1680. 3 vol.in 12, sed tertii horum fratris.
Dissertatio de Trisagii origine Authore P. A. V. D. M. quæ prodiit in lucem Rothomagi anno
1674. non ab Ministro Rothomagensi ut perperam Maimburgius censet in sua Pontificatus
Gregorii magni Historia, concinnata est, sed à Domino Allix nuper Pastore Carentonensi, nunc
verò Londini commorante. Ex eodem fonte emanarunt Homiliæ Gallicæ de quibus nos in
Excerptis mensis Aprilis 1685. P. 434, nec non Anastasii Sinacitæ anagogicarum
contemplationum in Hexaemeron liber 12 hactenus desiratas, cui præmissa est expostulatio de
S. Johannis Chrysostomi epistola /402/ suppressa, qui liber Londini lucem aspexit in 4°. anno
1682.
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Nullus liber melius indicat quàm pauci sint homines qui genium habeant ad jocos & sales rité
interpretandos factum, eo qui ante decennium vulgatus est sub hoc titulo Iani Alexandri Ferrarii
Cænobitæ Augustiniani EUCLIDES CATHOLICUS. Ridetur in eo salsè & urbanè præsidentia
Pontificiorum qui non secus ac si fidem suam firmis stabilirent fundamentis gloriantur, & alios
præ se contemnunt ; tamen ille liber multis Reformatis tantum non visus est impius haud
quaquam discernere cautis quid distent æra lupinis. Sed quid facias cum eo genere hominum
qui cucurbitas lippiunt, qui fatuè sapiunt ad cibos exquisitissimos ? an propterea ironiæ
valedicetur ? Non censebunt, opinor, periti rerum æstimatores. Videsis supra laudatum
Diecmannum pag. m. 19 qui melius judicat de Eu- /403/ clide Catholico, cujus non ignorat esse
Authorem, celeberrimum Fabricium Heidelbergæ Theologiæ Professorem.
Richardus Simon, de quo supra, Autor esse creditur libri qui sub nomine de Simonville
impressus est Parisiis anno 1681. & continet versionem Tractatus Leonis Mutinensis de
Ceremoniis Judæorum cum notis, tum etiam ipsi tribuitur versio Itineris ad Montem Libanum
Iesuïtæ Dandini, notis exquisitis comitata, nec non l’Histoire Critique de la creance des Nations
du Levant & l’Histoire de l’origine & du progrez des revenus Ecclesiastiques. Videantur
Experta Reip. Litterariæ mensis Maji 1685. pag. 531. et mensis Maji 1684 art : 2. et 3.
Egregium poemation vidimus ante paucos annos, cui titulus l’Art de precher. Crediderunt
quidam Autorem ejus esse eumdem illum Poetam nominatissimum qui Saty- /404/ ris suis adeo
inclaruit ut regiæ Historiæ conscribendæ Provinciâ fuerit donatus. Alii vero dixerunt artem
illam concionandi fœtum esse Monachi S. Genovevæ, quod fortasse non ignorarent esse
quemdam in ea Congregatione Monachum qui quam plurima composuit carmina inedita quibus
acerbè carpit pravos mores Clericorum. Falluntur utrique. Author operis vocatur le P. de Villiers
ex Iesuïtarum Sodalitio. Admonet me titulus istius Poeseos, alterius tituli similis, nempe De
l’art de parler. Liber ille ter jam fuit impressus, et • factus est à patre Bernardo Lami •
presbytero oratorii ut vocant. Idem autor est alterius libri Anonymi, Entretiens sur les sciences,
de quo videas mentionem in excerptis mensis Decemb. 1684 p. 4682. Vertatur nunc ille
Gratianopoli in Delphinatu, et multis operibus nomen decusque aliquod /405/ sibi peperit • quæ
anonyma prodire non passus est, de quibus proinde hic si heri • oporteat3.
Plurimi fiunt à multis lectoribus tria hæc opuscula, Somnia sapientis, • Genius sæculi, Gyges
Gallus • auctore Petro Firmiano4. Verus autor • erat monachus quidam capucinus nomine
Zacharias Lexoviensis. Tribuitur eidem opusculum satis atroce in jansenistas, cui titulus,
Relation des pays de jansenie, par Louis Fontaines sieur de S[aint] Marcel, Parisiis typis
mandatum anno 16605 Vide Sorellum Biblioth[eca] Gall[ica] pag. m. 1726.
Inter eos qui Expositioni episcopi meldensis responderunt7 nomen suum professus est
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Advocatus quidam monspeliensis, nomine Brueys8, qui nunc ejusdem episcopi castra sequutus,
et in clientelam admissus, non • rarò in nostra dogmata calamum exerit9. Auspicatus est ab
examine rationum quæ locum /406/ dederunt secessioni majorum nostrorum ab Ecclesia
romana. Hunc librum tres ex nostris refutarunt. Primo celeberrimus Petrus Jurieu theologiæ
hac in urbe professor, collega mihi æternum colendus et de me semper optimè metitus, qui
libellum eximium vulgavit cui titulus, Suite du Preservatif10. Ratio tituli haud ignota est iis qui
sciunt jam opposuisse illum Authorem Expositioni condomiensis præsulis, alexipharmacum
optimum, sive Preservatif contre le changement de religion11. Secundus qui in Brueysium
insurrexit, edito in lucem tractatu, Le Proselyte abusé, ou fausses veües de Mr Brueys, est
d[ominus] • de Larroque filius12 illius inclyti fama ministri rothomagensis cujus elogium videre
est in excerptis nostris mens[is] mart[ii] 1684 ubi quoque videntur • nonnulla de scriptis ejus
anonymis13. Tertius adversarius Brueysii, fecit observationes generales in e- /407/ jus librum
(vide excerpta nostri ejusd[em] mensis p. 100) et vocatur d[ominus] Lenfant14, verbi divini
minister Heidelbergæ, vix in ætate parum provecta jam fructus edens qui ætatem ferent. Pater
ejus olim Castellione ad Lupam minister, nunc in Hessia eodem munere fungens scripsit in
Methodu[m] pacificam jesuitæ Maimburgii15. Ut hoc obiter dicam, liber qui Roterodami
vulgatus est in eamdem Methodum pacificam, ante triennium, opus est Theodori Maimburgii16
• cognati jesuitæ illius, qui Theodorus dudum valedixerat Ecclesiæ pontificiæ, et in nostram se
reciperat. Agit nunc ille Londini. Ejus est aliud opus • quod jam Groninguæ typis mandatum
fuerat cura celeberrimi Samuelis Maresii anno 1664 cum hoc titulo Reponse sommaire au livre
de monsieur le cardinal de Richelieu par le sieur R. de La Ruelle17.
Prodiit Hagæ anno 1683 liber /408/ qui admodum placuit lectoribus; en titulum ejus. Apologie
pour les reformez où on voit la juste idée des guerres civiles de France et les vrais fondemens
de l’Edit de Nantes18. Autor illius operis vocatur d[ominus] Fetizon, hunc verbi divini minister
in finibus Campaniæ apud nobilissimum et strenuissimu[m] virum dominum de Briquemau19,
nomen reformatis jure merito carissimum, nunc eamdem provinciam strenuè obit Lipstadii,
cujus urbis præfectura data est ab sereniss[imo] Electore brandenburgico, eidem dom[ino] de
Briquemau.
Non hîc repetam quæ in excerptis mensis januarii proximè præteriti habentur de autore
anonymo libri adversus methodos cleri gallicani adornati, sub hoc titulo, Examen des
methodes20. Jam satis notum est prodiisse opus è calamo d[omini] Basnage Ministri
Rothomagensis facundissimi, et patroni causarum /409/ celeberrimi adhuc superstitis, filii si
quis diligenter evolvat excerpta reip[ublicæ] literariæ videbit detectos aliquot alios autores
anonymos.
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Tractatus gallicus De voluntate, qui anno superiore prodiit in lucem Parisiis, quemque nonnulli
falso • tribuerant domino Nicolle, autori anonymo, • de La Perpetuité de la foi; des Prejugez
legitimes contre les calvinistes; des Essais de morale, des Pretendus reformez / convaincus de
schisme, factus est à theologo parisi[en]si qui vocatur d[ominus] Ameline21 ad quem extant
epistolæ Jo[hannis] Launoii inter opera celeberrimi illius viri22.
Les Observations sur la nouvelle defense de la version francoise du Nouveau Testament
imprimée à Mons, de quibus excerpta nostra mens[is] maii 1685 p[agina] 479 factæ sunt à
jesuita quodam qui vocatur Le Telli[er]23.
Habes hic clarissime Vir, quæ mihi • venerunt in memoriam festinanter scribenti de
argum[en]to /410/ Deckherriano. Plura potuissem fortasse, et minus vulgaria congerere, si
scrinia evolvere, et libros quosdam examinare, atque amicos sciscitari per temporis angustias
licuisset, tum etiam si non veritus fuissem molestiam creare iis authoribus quo • nomen dias in
luminis • oras revocassem24. Erunt sine dubio qui dicent tanti non fuisse appendicem istius
modi assuete operi Deckherris quippe agere me tantum de scriptis cuilibet obviis, et
recentissimis. Sed • utinam cum olim scripta adespota recens è manu typographi evolaverant,
aliquis notum fecisset nomen autorum. Nunc facilius esset suum unicuique fætum vindicare.
Promisit Vir eruditus, • dominus Baillet in iis quæ publici juris fecit Doctorum judiciis,
tractatum uberiorem De scriptis anonymis, et pseudonymi25, quem sperare fas est nobis ad
satietatem præbiturum quæ hac in re desiderantur. Vale /411/ Vir clarissime et me ama, • tibi
omnio obsequio devinctum.
Dabam Roterodami ipsis Nonis Martiis MDCLXXXVI.

Traduction

[Rotterdam, le 7 mars 1686]
LETTRE DE PIERRE BAYLE
À L’HOMME TRÈS SAVANT THÉODORE JANSEN ALMELOVEEN,
AU SUJET DU DE SCRIPTIS ADESPOTIS

A l’homme très célèbre Théodore Jansson Almeloveen, docteur en médecine, Pierre Bayle,
professeur de philosophie à Rotterdam, adresse son meilleur salut,
Elle n’est pas absolument sans grâce ni mesquine la raison qui, il y a déjà quelques années,
a poussé Johann Deckherr, un homme attelé à de nombreuses lectures, à vouloir que les fruits
de son travail et de son application soient réunis, et à faire paraître ses De Scriptis Adespotis,
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Pseudepigraphis, Et Supposititiis, Conjecturæ . Les recherches de ce genre plaisent à beaucoup
de personnes érudites, et comptent au nombre des délices des Lettres que, la plupart du temps,
tout le monde prend plaisir à cultiver. Il y a certaines personnes haussant le sourcil et faisant
les dégoûtées qui estiment que ces travaux sont inutiles, comme si les vérités d’un genre d’écrire
qui ne sollicite pas le concours des Muses devaient s’établir au hasard. Comme vous vous étiez
bien rendu compte que non seulement dans le volume de La République des Lettres publié
récemment au mois de septembre, à la page 1013 , mais encore de vive voix et dans des lettres,
j’ai remarqué dans l’opuscule de l’excellent Dechkerr certaines choses qui avaient été étudiées
autrement qu’il ne l’aurait fallu, vous avez agi envers moi comme je vous l’indiquais, lorsque
je vous prévenais que l’auteur ne supporterait pas ces remarques sans réagir, vous saviez en
effet ce que lui-même vous avait écrit à ce sujet. C’est pourquoi, vous avez plusieurs fois fait
appel à ma bonne volonté pour me demander si je pouvais ajouter des remarques de mon propre
cru sur le travail qui est sous presse, pour vous les communiquer. Moi qui, au vrai, me sens prêt
à faire beaucoup plus et encore davantage pour votre cause, si les forces ne me font pas défaut,
j’ai accueilli de bon cœur votre proposition, en étant toutefois bien conscient que ce genre de
travail ne me rapporte pas grand chose. Mais quelques lecteurs diraient peut-être que je me suis
contenté de réserver mes commentaires à la République des Lettres (la tâche prenant tout le
temps et le loisir d’un homme plus consciencieux que moi, et plus endurant à la tâche), d’autant
plus que je vous avais déjà écrit beaucoup de choses à ce sujet. Quoi qu’il en soit, vous-même
ainsi que l’éditeur de l’œuvre et l’auteur, le très célèbre Deckherr, prenez en bonne part, de
quelque nature qu’elles soient, mes observations et autres additions.
Les commentaires qui, à la page 88, portent sur Hottmann et sur les Revendications de
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Johann Deckherr (?-1694?), De scriptis adespotis, pseudepigraphis et supposititiis conjecturae. Pauli Vindigii
ad Virum Amplißimum Johannem Deckherrum epistola de scriptis nonnullis adespotis (s.l. 1681, 8° et 12°; 2e
éd., s.l. 1681, 8° et 12°); après l'édition établie par Almeloveen, De scriptis adespotis, pseudepigraphis, et
supposititiis conjecturæ: cum additionibus variorum. Editio tertia altera parte auctior (Amstelædami 1686, 8° et
12°), qui comportait pour la première fois la présente lettre de Bayle, parurent une nouvelle édition, Vincentii
Placcii, [...] Theatrum anonymorum et pseudonymorum, ex symbolis et collatione virorum per Europam
doctissimorum [...] post syntagma dudum editum summa beati auctoris cura reclusum, et benignis auspiciis
summe reverendi ac consultissimi viri, Dn. Matthiae Dreyeri, [...] cujus et commentatio, de Summa et scopo
hujus operis accedit, luci publicae redditum. Praemissa est praefatio et vita auctoris, scriptore Jo. Alberto
Fabricio [et Johannis Deckherri De scriptis adespotis, pseud-epigraphis, et supposititiis conjecturae, cum
additionibus variorum; edidit Ludovicus Fridericus Vischer] (Hamburgi 1708, folio), et une autre du seul livre
de Deckherr en 1722.
3
NRL, septembre 1685, art. VIII: Ouvrages de prose et de poësie des sieurs de Maucroy et de La Fontaine (Paris
1685, 12°, 2 vol.): «Il ne seroit gueres moins à propos pour la satisfaction des curieux, de travailler sur les
auteurs homonymes, que sur les anonymes. Ce dernier sujet a été traité par un avocat de la Chambre impériale de
Spire, nommé Deckherrus, mais s'il n'a pas mieux réüssi ailleurs que quand lui et l'un de ses amis parlent des
auteurs françois, autant vaudroit-il qu'ils eussent laissé les livres anonymes dans leur premier état.» Deckherr est
mentionné également dans les NRL, juin 1684, art. III, et Bayle annonce la parution de la nouvelle édition établie
par Almeloveen dans les NRL, avril 1686, cat. i.
4
Bayle entend l'imprimeur amstellodamois de la nouvelle édition de Deckherr, IJsbrand Haring (1661-1690), qui
intégra la guilde des imprimeurs-libraires d'Amsterdam en 1686. Tenant son officine sur le Kalverstraat, il publia
quelques livres latins entre 1686-1690 et, en collaboration avec Johannes Wolters, une édition du Journal du
voiage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales la Mer Noire et par la Colchide, qui contient le
voiage de Paris à Ispahan (Amsterdam, 1686, 12°). Voir Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725,
iii.154-155.
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Junius Brutus contre les tyrans me remettent en mémoire que j’ai signalé dans le volume du
mois de septembre 1684, à la page 151 , qu’Hottmann passait pour être l’auteur de ces
revendications. Peu de temps après, le très savant Monsieur Niset, procureur à Maastricht , m’a
demandé dans une lettre si le très célèbre Huberus était bien l’auteur de ce remarquable
commentaire sur le droit de cité, dont je donnais alors un résumé. En effet selon l’opinion de
Grotius, sous le nom fictif de Junius Brutus se cache Duplessis-Mornay, d’après Bœcler, il
s’agit d’Hubert Languet, mais Jacques, roi de Grande-Bretagne a estimé que l’ouvrage était
d’un certain prélat qui avait voulu faire naître chez les Réformés la haine d’une doctrine détestée
par les princes. Je dois dire ici que je n’ai pas admis ces choses sur la foi de Huberus, mais sur
celle d’un livre français publié à Paris en 1589, dont le titre est Traitté de la puissance des Rois
contre le Roi de Navarre . En fait ce traité serait le même que celui dont parle le très célèbre
Deckherr, à la page 333, comme d’un ouvrage brûlé à Lyon et faussement écrit par Carolo
Molinnæo J. C., mais que d’autres attribuent à Hugues Sureau du Rosier , cela n’est pas très
clair pour moi.
A la page 93, il y a deux fautes ; le premier à le remarquer est le très illustre Paulus
Vindingius, dans une lettre écrite à Deckherr et jointe à la deuxième édition . Il dit en effet
ceci : « je me souviens d’un certain évêque de Lincoln, Dom Baclus ; I.8, s’il vous plaît, il s’agit
de Thomas Barlow . » Il ajoute certains ouvrages de ce vieillard très illustre et très vénérable,
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Sur le livre des Vindiciæ contra tyrannos, sur les attributions à Hubert Languet et à Philippe Duplessis-Mornay,
et sur la Dissertation concernant le livre d’Etienne Junius Brutus, imprimé l’an 1579, publiée dans le Projet et
dans le DHC, voir Lettre 537, n.6.
6
NRL, septembre 1684, art. VI, sur Ulrich Huber, De jure civitatis libri tres (Franequeræ 1684, 8°).
7
N. Niset (ou Nizet), procureur à Maastricht: il est l'auteur d'une lettre à Bayle datée du 22 juillet 1686
concernant le livre de Deckherr: voir l'Annexe III du vol. XIV (ou sur le site-web, annexe 12) pour l'édition
critique de cette lettre. L'auteur est sans doute un parent de G. Nizet (ou Niset), avocat à Maastricht, qui devait
composer une réfutation de l'Avis aux réfugiés: voir Lettres 300, n.7, et 819, n.13. Ce dernier est prénommé
Gérard selon les catalogues des bibliothèques de Würzburg et de Lausanne.
8
Traité de la puissance des rois, contre l'usurpation du titre et qualité de roi de France faite par le roi de
Navarre; et de l'assurance que peuvent avoir en lui les catholiques (Paris, Robert Nivelle 1589, 8°): l'ouvrage est
extrêment rare; nous n'avons pas su en localiser un exemplaire, mais il est signalé dans le Catalogue des livres
provenan[t]s de la bibliothèque de M. L[e] D[uc] D[e] L[a] V[allière], disposé et mis en ordre, avec une table
alphabétique des auteurs par Guillaume François de Bure le jeune (Paris 1767, 8°, 2 vol.), ii.115.
9
Voir le DHC, art. «Rosier (Hugues Sureau Du)», ministre de l'Eglise d'Orléans sous le règne de Charles IX. Il
fut emprisonné à Orléans en 1566, soupçonné d'être l'auteur des Junii Bruti Vindiciæ contra Tyrannos: à la
remarque A de l'article qu'il lui consacre, Bayle cite la présente lettre.
10
Pauli Vindingii ad virum amplissimum Johannem Deckherrum epistiola de scriptis nonullis adespotis, jointe à
la deuxième édition de 1682, p.173-195, et à la troisième édition de 1686 du livre de Deckherr, p.347-366,
immédiatement avant la présente lettre de Bayle.
11
Thomas Barlow, évêque de Lincoln (1675-1691), Popery, or, The principles and positions approved by the
Church of Rome, (when really believ'd and practis'd) are very dangerous to all and to Protestant kings and
supreme powers, more especially pernicious, and inconsistent with that loyalty, which (by the law of nature and
scripture) is indispensably due to supreme powers, in a letter to a person of honor (London 1679, 1683, 8°),
ouvrage traduit sous le titre: Les Principes et la doctrine de Rome sur le sujet de l'excommunication et de la
deposition des roys, ou traitté dans lequel on fait voir 1. que l'Eglise de Rome enseigne que le Pape peut
excommunier et deposer les roys, donner les royaumes à d'autres, et absoudre leurs sujects du serment de
fidelité; et 2. que cette doctrine est tout à fait pernicieuse, contraire aux droits et aux privileges des roys, et sur
tout aux roys Protestans, et incompatible avec la fidelité qui leur est deüe, et que les loix divines et humaines
ordonnent aux sujets de leur garder. Traduit de l'anglois de Monseigneur l'évesque de Lincoln [par J.B. de
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mais comme il ne parle pas du remarquable écrit sur l’excommunication des rois qu’un auteur
anonyme a traduit de l’anglais en français, et qui est paru en 1681, sous le pseudonyme de
l’imprimeur parisien Claude Barbin, je ne me fatiguerai pas maintenant à garder cette chose en
mémoire. Sa deuxième erreur consiste à avoir dit que M. Chauffetan, prédicateur ordinaire,
avait écrit dans l’Apologie du roi Jacques. Il ne se nommait pas ainsi, mais Coeffeteau , en deux
mots un homme célèbre par son éloquence en France, qui s’éleva finalement jusqu’à devenir
évêque de Marseille. Il a traduit Florus en français et s’est appliqué à composer, dans la même
langue, une Histoire des empereurs romains jusqu’à Constantin .
A la page 119, ainsi parle l’auteur : « jusqu’ici la rumeur publique fait de Bernardino
Ochino l’auteur de l’abominable livre des Trois imposteurs , qui se vend un peu partout en
France, à ce qu’on dit. » Dans la seconde édition, il manque les mots « à ce qu’on dit », par
lesquels un homme sage prend ses distances avec une première assertion qui lui semble mal
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Rosemond] (Londres 1679, 8°). Bayle lui consacre un article dans le DHC et relève à la fois la rectification de
l'erreur de Deckherr par Vindingius sur le nom de Thomas Barlow (et non pas Baclo) et l'erreur de Vindingius
lui-même qui croyait que Barlow vivait encore en 1681: «L'auteur des Nouvelles de la république des lettres, qui
fit une petite revue des fautes de Mr Deckherrus, et de celles de Mr Vindingius, non seulement ne s'apperçut
point de celle-ci, mais l'adopta, qui pis est» (DHC, «Barlow (Thomas)», rem. C).
12
Nicolas Coeffeteau (1574-1623), évêque de Marseille (1621-1623), publia une Réfutation des faussetez
contenues en la deuxiesme edition de l'Apologie de la Cène, du ministre Du Moulin (Paris 1609, 8°), puis une
Responce à l'advertissement adressé par le sérénissime roy de la Grande Bretagne Jacques Ier à tous les princes
et potentats de la chrestienté (Paris 1610, 12°), à laquelle Pierre I Du Moulin répondit par sa Defense de la foy
catholique contenue au livre de tres-puissant et serenissime roi Jaques Ier roi de la Grand'Bretagne et d'Irlande.
Contre la Response de F. N. Coeffeteau docteur en theologie, et vicaire general des Freres Prescheurs (s.l.
1612, 8°). Coeffeteau poursuivit sa polémique par une Response au livre intitulé «Le Mystere d'iniquité» du
sieur Du Plessis. Ou l'on voit fidellement deduicte l'histoire des souverains pontifes, des empereurs, et des roys
chrestiens, depuis s[aint] Pierre jusques à nostre siecle (Paris 1614, folio). Voir C. Urbain, Nicolas Coeffeteau,
dominicain, évêque de Marseille: un des fondateurs de la prose française: 1574-1623 (Paris 1893; Genève
1970).
13
Nicolas Coeffeteau, Histoire romaine, contenant tout ce qui s'est passé de plus memorable depuis le
commencement de l'empire d'Auguste jusques à celuy de Constantin le Grand. Avec l'Epitome de L. Florus
depuis la fondation de la ville de Rome jusques à la fin de l'empire d'Auguste. Au Roy (Paris 1621, folio).
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Voir le titre complet de cet ouvrage, ci-dessus, n.13.
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Sur le Traité des trois imposteurs, dont une version est attribuée à Jan Vroesen, un ancien élève de Bayle, et
dont la première édition date de 1719, voir Lettres 428, n.5, 889, n.12 et 13, et 1783, n.4, Prosper Marchand,
Dictionnaire, art. «Impostoribus (De Tribus)», et S. Berti, «Jan Vroesen, autore del Traité des trois
imposteurs?», Rivista storica italiana, 103 (1991), p.528-543, et, de la même, «Autour de l'auteur du Traité des
trois imposteurs: milieux, amitiés, édition», La Lettre clandestine, 24 (2016), p.19-34. Bayle consacre un article
du DHC à Bernardino Ochino (1487-1564), capucin, qui, convoqué par l'Inquisition, s'enfuit à Genève et se
convertit au protestantisme; il devint en 1545 le pasteur de la communauté italienne d'Augsbourg. En 1547, il
s'enfuit devant les forces impériales et se réfugia en Angleterre, où il fut nommé chanoine de la cathédrale de
Canterbury. En 1553, au moment de l'accession de Mary au trône d'Angleterre, il dut fuir à Bâle et de là à
Zurich, où il fut nommé pasteur de la communauté italienne. Ses publications au cours des dix années suivantes
montrent qu'il s'éloignait de l'orthodoxie calviniste. Banni de Zurich et des autres villes protestantes en Suisse, il
se réfugia en Pologne, mais dut fuir de nouveau en 1564 et mourut à Slavkov en Moravie. Ochino fut accusé par
Thomas Browne, Religio medici (éd. London 1643, 8°: 1re partie, section 19) d'avoir composé le légendaire traité
De Tribus Impostoribus, mais, dans le DHC, art. «Ochin (Bernardin)», rem. R, Bayle réfute cette attribution.
Bayle donne (rem. P) la liste de ses ouvrages, en précisant qu'il sont signalés dans la Bibliotheca fratrum
Polonorum (Irenopoli 1665-1668, folio, 10 vol.).
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fondée et peu sûre. Il est absolument évident que la rumeur selon laquelle on peut acheter ce
livre en France est très fausse, tant les personnes mêmes qui mettent toute leur habileté à
dénicher ce genre d’objet éprouvent des difficultés à trouver ne serait-ce qu’un autre exemplaire
pour l’acheter. Mais pour nous éviter de croire qu’Ochino a écrit un traité de si mauvaise
réputation, il fait ce que dit Grotius dans son Appendice sur l’Antéchrist , à la page 84. « Le
livre des Trois imposteurs fait défaut pour que je l’attribue au Pape ou aux adversaires du Pape.
Déjà autrefois, les ennemis de l’empereur Frédéric Barberousse répandaient la rumeur que ce
livre avait été écrit sur son ordre. Mais depuis ce temps-là personne ne l’a vu, c’est pourquoi
j’estime que c’est un mythe. » Ces derniers mots prouvent qu’il est totalement faux qu’on puisse
trouver facilement un tel livre en France. Si son existence était avérée, elle n’aurait pas échappé
aux recherches de Grotius, comme l’a observé Paul Colomiès de La Rochelle dans ses Mélanges
historiques parus en langue vulgaire à Orange en 1675 . L’homme, comme vous l’avez fort
bien noté dans votre dernière lettre, très grand connaisseur de ces choses et qui, à la page 27 de
sa Gaule orientale, a promis il y a quelque temps une dissertation dont le titre serait Decouverte
d’Autheurs cachez , a remarqué, dis-je, qu’à la page 28 de ses Mélanges, Grotius s’était trompé
lorsqu’il disait que les ennemis de l’empereur [Frédéric] Barberousse lui avaient attribué le
livre des trois imposteurs. Ce n’est en effet pas lui, mais Frédéric II qu’on disait être l’auteur
d’un tel livre, comme il apparaît dans les Lettres de Pierre des Vignes, son secrétaire et
chancelier, ainsi que l’écrit lui-même Grotius dans une note de la troisième partie de la
Philosophia realis de Thomas Campanella . Colomiès aurait dû dire que, selon le témoignage
de Grotius, Frédéric II avait ordonné que ce livre fût écrit, et non pas qu’il en était l’auteur. Ces
deux choses sont en effet assez différentes, au point d’entretenir le doute dans l’esprit du lecteur
pour savoir laquelle des deux versions est la bonne. Quoi qu’il en soit, il apparaît au moins un
fait certain: Ochino n’est pas l’auteur de ce livre abominable, car bien avant la naissance
d’Ochino on en parlait déjà çà et là.
Je ne peux pas me prononcer pour savoir si ce que rapporte à la page 135 ce très savant
auteur est avéré, à savoir que la Bibliotheca Gallo-Suesica a été éditée par les jésuites de
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Hugonis Grotii Appendix ad interpretationem locorum N. Testamenti quae de antichristo agunt aut agere
putantur. In qua via sternitur ad christianorum concordiam (Amstelodami 1641, 8°).
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Paul Colomiès, Mélanges historiques (Orange 1675, 12°), p.28: «Beaucoup de gens parlent du livre De tribus
impostoribus, Mose, Christo, et Muhammede; mais il n'y a personne que je sache qui di[s]e l'avoir vû. A propos
de quoy je remarqueray que Grotius s'est trompé, écrivant dans l'Appendice de son Traité de l'Anti-Christ [page
84 à la fin de ses notes sur les Evangiles] que les ennemis de l'empereur Frédéric Barberousse luy attribuoient cet
ouvrage. Car ce ne fut pas Frédéric Barberousse que l'on faisoit autheur de ce livre-là, mais Frédéric second,
comme il paroist par les Epitres de Pierre Des Vignes, son secrétaire et son chancelier, et comme l'écrit Grotius
luy-mesme, dans ses Observations sur la troisième partie de la Philosophie réelle de Frère Thomas Clochette, dit
en latin Campanella.»
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Paul Colomiès, Gallia orientalis, sive Gallorum qui linguam Hebræam vel alias Orientales excoluerunt vitæ
(Hagæ-Comitis 1665, 4°). Colomiès n'a pas publié d'ouvrage intitulé Découverte d'autheurs cachez, mais il s'agit
peut-être de l'annonce de sa Bibliotheque choisie (La Rochelle 1682, 8°), dont la première édition fut suivie par
plusieurs autres dont la dernière (Paris 1731, 12°) fut établie par Pierre Bonnet Bourdelot et Bernard de La
Monnoye.
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Tommaso Campanella (1568-1639), Realis philosophiæ epilogisticæ partes quatuor (Francoforti, Godefrid
Tampach 1623, 4°); en appendice à cet ouvrage est publiée la Civitas solis, rédigée en 1602 lors de
l'emprisonnement de l'auteur. On trouve le commentaire de Grotius dans les Aforismi politici de Campanella, éd.
L. Firpo (Torino 1941).
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Mayence ou par un autre confrère de leur collège. Je sais seulement que Monsieur Graverol de
Nîmes en France, jurisconsulte très érudit, a dit dans le recueil de ses observations sur les
Arrests notables du Parlement de Toulouse , que l’auteur de la Bibliothecæ Gallo Suecicæ était
Isaac Wolmar , et que l’imprimeur de ce livre avait été condamné au fouet par le Parlement de
Paris.
A la page 181, le très renommé auteur traite du très célèbre écrit sur l’Origine de la liberté
de la République de Venise en l’an 12 de ce siècle, ouvrage de droit public rédigé en italien,
avec ce titre : Squittinio della liberta Veneta . Il rapporte quant à lui que l’ouvrage a été écrit
par Marco Velsero, mais je m’étonne que cet homme ait ignoré qu’il est déjà établi presque
sans aucun doute que l’auteur de l’ouvrage est Alphonso de la Cueva, marquis de Bedmar,
ambassadeur du roi d’Espagne à Venise , dont il est fait mention dans la liste des cardinaux.
Dans la préface de l’édition française de ce Scratinio, on lit que Monsieur Amelot de la
Houssaye passe pour avoir agencé l’ouvrage, il aurait ajouté des notes (si on ajoute foi au titre
du livre), et l’aurait confié aux imprimeurs de Ratisbonne en 1677 . On lit également cela dans
le petit livre très élégant, qui a pour titre la Conjuration des Espagnols contre la Republique de
Venise en l’année 1618, que l’abbé de Saint-Réal, savoyard, fit paraître à Paris il y a quelques
années . Ce même abbé est l’auteur de trois ou quatre autres opuscules anonymes dont voici les
titres : Dom Carlos, Nouvelle Historique ; De l’usage de l’Histoire ; Mémoires de Madame la
Duchesse Mazarin (cette femme d’esprit, douée d’une grande beauté et d’une grande
réputation, vit maintenant en Angleterre), Cesarion, ou Entretiens divers, de cet ouvrage, nous
avons traité dans le volume de la République des Lettres du mois d’octobre 1684, p. 266 etc.
A la page 262, Monsieur Deckherr croit que le Discours merveilleux de la vie, actions et
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La Bibliothèque toulousaine contenant les arrests notables du Parlement de Toulouse, recueillis des mémoires
et observations forenses de Messire Bernard de La Roche-Flavin, [...] Augmentés des Observations de Maistre
François Graverol, [...] et les decisions notables du droit, recueillies par feu Monsieur Maistre Jean de
Cambolas, [...] mises en lumière après son decez par Mr. Me François de Cambolas [...] (Toulouse, GuillaumeLouis Colomiez et Jérosme Posuel 1682, folio). Sur François Graverol, avocat au présidial de Nîmes, mort le 10
septembre 1694, voir Lettre 221, n.40, 512, n.3, 768, n.9, 929, n.1, et 1014, n.16.
21
La Bibliotheca gallo-suecica, sive Syllabus operum selectorum, quibus Gallorum Suecorumque hac
tempestate, belli proferendi, pacis evertendae, studia: publico exhibentur. Erasmus Irenicus collegit. Accessit
Prologus: ad concordiam germanicam adhortatio (Utopiæ [1642?], 8°) est attribuée par les catalogues modernes
à Antoine Brun (1599-1654) ou à Isaac Wolmar. Celui-ci fut, avec les comtes de Trauttmansdorff et de Nassau,
plénipotentiaire de l'Autriche aux négociations de la paix de Münster en 1648.
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Marcus Welser, Alfonso de la Cueva et Antonio Albizzi, Squitinio della Libertà veneta (Mirandola 1619, 8°).
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Alonso II de la Cueva y Benavides, dit cardinal de la Cueva (1574-1655), cardinal-évêque de Palestrine (16441655) et évêque de Malaga (1648-1655).
24
Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye (éd.), La Storia del governo di Venezia: col Supplemento, e lo
Squittinio della sua libertà, ed un Discorso di Luigi Helian (Colonia [Bruxelles], Pietro del Martello 1681, 12°, 3
vol.). Sur Amelot de La Houssaye, voir Lettres 179, n.45, 221, n.39.
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César Vichard de Saint-Réal, dit l'abbé de Saint-Réal, Conjuration des Espagnols contre la république de
Venise en l'année 1618 (Paris 1674, 12°). Bayle cite ensuite Dom Carlos, nouvelle historique (Amsterdam 1672,
12°); De l’usage de l’histoire (Paris 1671, 12°) ; Mémoires de Madame la duchesse Mazarin (Cologne 1675,
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1684, art. VIII.
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déportements de Catherine de Médicis a été écrit par Jean Serranus ou Serrarus. Il entend sans
doute la personne qu’en français nous nommons Jean de Serres, et qui a composé l’Inventaire
de l’Histoire de France , non pas jusqu’à son époque, mais jusqu’à la mort de Charles VII.
Mais il est peu vraisemblable qu’il ait écrit ce récit célébrant les hauts faits de Catherine de
Médicis. Il se rend bien compte que ce récit relève d’une tout autre invention et d’un autre genre
d’écrire. Je croirais volontiers qu’Henri Estienne est l’auteur de ce livre dans la mesure où
Maimbourg le lui attribue dans son Histoire de la Ligue . Habituellement ce petit livre se vend
et est regroupé dans le même volume que le Journal d’Henri III, dont on ne connaît pas
l’auteur , et le Divorce satyrique d’Henri IV et de Marguerite de Valois et certainement les
Amours de cette même reine , ainsi que la Confession Catholique de Sancy . Certains
soupçonnent que la première de ces satires sur le divorce du roi a été écrite par D’Aubigné,
l’historien très connu. En vérité, personne ne doute qu’il est l’auteur de la Confession catholique
de Sancy, ouvrage plein de sarcasmes piquants et de plaisanteries très spirituelles, quoique
moins rempli de piques et plus charmant qu’une autre satire du même auteur intitulée Le Baron
de Feneste . Pour le reste, Ce Jean de Serres fut Ministre du Verbe Divin dans le Dauphiné ;
l’auteur qui a poursuivi son œuvre jusqu’à Henri IV était aussi ministre et se nommait
Monliart .
Le sujet traité à la page 265 contient, par Hercule, une erreur qui n’est pas légère, mais
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Discours merveilleux de la vie, actions et deportemen[t]s de la royne Catherine de Médicis, mere de François
II, Charles IX, Henry III, rois de France (Paris 1563, 8°; [Genève] 1575, 8°; éd. N. Cazauran, Genève 1995).
L'attribution à Henri Estienne reste hypothétique.
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Jean de Serres (1540-1598), Inventaire general de l'histoire de France, depuis Pharamond jusques à present,
illustrée par la conference de l'Eglise et de l'Empire (Paris 1600, 8°, 3 vol.).
28
Louis Maimbourg, Histoire de la Ligue (Paris 1683, 4°; éd. Paris, Sébastien Cramoisy 1684, 8°), p.302: année
1589: la référence marginale donne comme sources: «Brantosme, en son éloge. Henry Estienne, Discours
merveil[leux] de la vie de Cath[erine] de Med[icis] (3e éd., s.l. 1578, 8°), traduction de la Legenda S. Catharinæ
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est, stupenda eàque vera enarratio (Heydelbergæ, Michael Schirat 1575, 8°).
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Pierre de L'Estoile, Registre-journal du règne d'Henri III, éd. M. Lazard et G. Schrenck (Genève 1992-2003, 4
vol.).
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Le Divorce satyrique, ou les amours de Marguerite de Valois sous le nom D. R. H. Q. M., attribué à Pierre
Victor Palma Cayet, in Recueil de diverses pièces servant à l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne
(Cologne, Pierre Marteau 1666, 12°).
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Théodore Agrippa d'Aubigné, Confession catholique du sieur de Sancy et declaration des causes, tant d'estat,
que de religion, qui l'ont meu à se remettre au giron de l'Eglise romaine [1600?], in Recueil de diverses pièces
servant à l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (Cologne, Pierre Marteau 1666, 12°): sur l'édition
de ce pamphlet par Jacob Le Duchat, voir Lettre 938, n.5.
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Théodore Agrippa d'Aubigné, Les Aventures du baron de Faeneste (Maillé 1617, 8°; éd. Jacob Le Duchat,
Cologne 1729, 8°): voir Lettre 1027, n.9. Sur l'auteur, voir l'article que lui consacre Prosper Marchand dans son
Dictionnaire historique, s.v.
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Jean de Serres, Inventaire general de l'histoire de France: depuis Pharamond jusques à présent. Illustré par la
conférence de l'Eglise et de l'Empire. Par Jean de Serres. Augmenté en ceste edition, de ce qui s'est passé durant
ces dernieres années iusques en l'an 1640. Et nouvellement enrichi des figures en taille-douce (Paris, Claude
Morlot et Claude Marette 1640, folio). Plusieurs autres versions furent publiées entre la première et la dernière
édition. L'attribution de la dernière édition à «Montliard» – signalée sous la forme «Monliard» dans le Recueil de
diverses pièces servant à l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (Cologne, Pierre Marteau 1666,
12°) – est confirmée par Jacques Lelong, Bibliothèque historique de la France (Paris 1719, 4°), p.951.
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qu’on pardonnera à un étranger. Le célèbre auteur affirme, c’est un fait, que le Journal des
savants de l’année 1666 atteste à la page 137 qu’un livre, dont le titre est Mémoires de la
Régence de la Reine Marie de Medicis, a été écrit par le Cardinal de Richelieu. Cela n’est pas
très clair dans le Journal des savants, mais ce livre fut écrit pour le Cardinal de Richelieu, ou
bien à son usage. Son auteur véritable est François Annibal d’Estrée , pair et maréchal de
France, qui mourut chargé d’ans en l’année 70 de ce siècle, à un âge presque centenaire. Cet
homme, versé dans l’art de la guerre non moins que dans la science politique, a composé ce
livre, et beaucoup d’autres ouvrages tout à fait dignes d’être publiés et restés jusqu’à présent
inédits, comme on peut le comprendre d’après une lettre tirée de l’œuvre très célèbre du Père
Le Moine, jésuite . C’est ainsi, en effet, et à bon droit, que j’interprète la signature de cette
lettre : le P. L. M.
Dans les pages qui suivent immédiatement, les informations de Deckherr sont meilleures
que d’habitude, car en effet Les Histoires amoureuses des Gaules sont bien l’ouvrage du comte
Bussy-Rabutin , un homme autrefois pourvu de fonctions prestigieuses. Par la perte de ces
fonctions et quelques mois de prison, ces Histoires lui valurent toutes les châtiments qu’il avait
craints, et qui eussent été plus sévères sous un roi moins clément. Il y a déjà quelque temps
qu’il figure au nombre des quarante membres de l’Académie française, et l’on peut aisément
imaginer dans quel style orné et charmant il écrit. La rumeur dit qu’il travaille à la composition
d’une Histoire de France .
Vient ensuite une remarque sur l’auteur des Ministères des cardinaux Richelieu et
Mazarin, qui a suscité en moi un sentiment d’admiration extrême ! En effet, comment peut-on
être porté à croire que l’un et l’autre de ces deux livres aient été rédigés par le même auteur,
étant donné seulement que le Ministère du premier cardinal a été écrit en français, mais que le
second le fut d’abord en italien, par le comte Galeazzo Gualdo Priorato (un homme célèbre
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François-Annibal, marquis de Cœuvres, duc d'Estrées (1573-1670), Mémoires de la régence de la reyne Marie
de Medicis (Paris, Thomas Jolly 1666, 12°).
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Nous n'avons pas trouvé de lettre signée P.L.M. ni d'allusion au maréchal d'Estrées dans les œuvres du Père
jésuite Pierre Le Moyne, dont les publications les plus connues sont Les Peintures morales [...] (Paris 1640, 4°);
Le Ministre sans reproche (Paris 1644, 4°); La Galerie des femmes fortes (Paris 1647, folio); La Dévotion aisée
(Paris 1652, 8°); De l'art de régner (Paris 1665, folio); De l'histoire (Paris 1670, 12°). Voir aussi A. Chéruel,
Notice sur les mémoires inédits du maréchal d'Estrées (Paris 1853).
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Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit Bussy-Rabutin, Histoire amoureuse des Gaules (Liège 1665, 12°; éd.
G. Mongrédien, Paris 1930).
37
Puisque la présente lettre est datée de 1685, Bayle annonce ici peut-être La France galante, ou histoire
amoureuse de la cour de Louis XIV (Cologne 1688, 12°), ou bien l'Histoire en abrégé de Louis le Grand,
quatorzième du nom, roy de France (Paris 1699, 12°).
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Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678), Histoire du ministere du cardinal Jules Mazarin, premier ministre de
la couronne de France (Amsterdam 1671, 12°, 3 vol.). Bayle connaît sans doute l'édition: Histoire du ministere
du cardinal Jules Mazarin, traduite de l'italien du comte Galeazzo Gualdo Priorato (La Haye 1681, 12°, 3 vol.),
traduite de l'Historia del ministerio del cardinale, Giulio Mazarino, primo ministro della corona di Francia,
nella quale si raccontano i successi principali occorsi dal principio della sua direzzione sino alla sua morte
(Colonia 1669, 12°, 3 vol.). Sur l'auteur, premier gentilhomme de Christine de Suède, puis historien de la Cour
de Léopold Ier, voir DBI (art. de G. Gullino), et G. Toso Rodinis, G. Gualdo Priorato: un moralista veneto alla
corte di Luigi 14 (Firenze 1968). Son œuvre principale est l'Historia delle guerre di Ferdinando II d'Asburgo e
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pour avoir publié de nombreuses autres histoires, et qui mourut dans sa patrie de Vicence en
1678, alors qu’il était l’historiographe de Sa Majesté César), puis fut traduit en français. Puis
viennent de nombreuses autres raisons avancées par Deckherr pour réfuter énergiquement
l’hypothèse Burgoldensis. Celles qu’il ajoute ensuite semble signifier que Jean Silhon lui-même
avait affirmé que l’Histoire du Ministre Mazarin, qu’il avait vue être attribuée à autrui, était de
lui. Il cite le livre du Ministre d’État, qui fut vraiment composé par Silhon, mais comme
maintenant je n’ai pas le temps de lire ce livre, et qu’il me faut me hâter de vous envoyer tous
ces éclaircissements, (en effet, la foire de Francfort , pour laquelle l’ouvrage de Deckherr est
préparé, ne me permet pas de laisser traîner les choses), je ne puis corriger cela, quelque
frustration qu’il m’en coûte. Je dirai cependant que, sur le ministère du cardinal Mazarin, il me
semble que Silhon n’a pas écrit autre chose qu’un traité pas très épais qu’il a appelé :
Eclaircissement de quelques difficultez touchant l’administration du Cardinal Mazarin .
L’ouvrage est vraiment remarquable : au reste il est certain que le livre du Ministre d’Etat a été
publié longtemps avant que le cardinal Mazarin arrive au pouvoir. Sur le ministère du cardinal
Richelieu, je me souviens d’avoir lu dans la Bibliothèque française de Sorel , chapitre 2, page
27, que l’auteur de ce livre était Dom Charles de Saint-Paul, Supérieur de l’ordre des Feuillants,
qui finit par être nommé évêque . Il écrivit quelques autres œuvres, et parmi celles-ci une
Géographie sacrée sur laquelle Lucas Holstenius publia quelques remarques, à Rome, il y a
une vingtaine d’années .
Les choses qu’on lit à la page 267 prouvent manifestement que le très érudit Deckherr a
manqué de connaissances. De fait, il dit qu’Armand de Richelieu lui-même a semblé être
affublé d’une série de pseudonymes, lorsqu’Optatus Gallus s’est insurgé contre l’ouvrage de
Pierre de Marca sur Les Libertés de l’Église gallicane. Premièrement il se trompe quand il dit
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Ferdinando III d'Asburgo imperatori e del re Filippo IV di Spagna contro Gustavo Adolfo, re di Svezia e Luigi
XIII, re di Francia (Venetia 1642, 8°; Venetia 1643, 4°).
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Sur la foire de Francfort, qui avait lieu au printemps, voir Lettre 1665, n.12.
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Jean de Silhon (1596-1667), Eclaircissement de quelques difficultez touchant l’administration du cardinal
Mazarin. Première partie (Paris 1650, folio). Plus loin, Bayle évoque son Ministre d'Etat, avec le véritable
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1643, 4°).
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Charles Sorel, La Bibliothèque françoise de M. C. Sorel, ou le choix et l'examen des livres françois qui traitent
de l'éloquence, de la philosophie, de la dévotion et de la conduite des moeurs (Paris 1664, 12°), dont plusieurs
éditions parurent par la suite; voir l'édition établie par F. D'Angelo, M. Bombart, L. Giavarini, C. Nédelec, D.
Ribard, M. Rosellini et A. Viala (Paris 2015).
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Histoire du ministere d'Armand Jean du Plessis cardinal duc de Richelieu, sous le regne de Louys le Juste 13e du
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Bayle reprend une notice des NRL, juillet 1684, art. IV, où il mentionnait la publication par le cardinal
Francesco Barberini (1597-1679) des notes de Lucas Holstenius (1596-1661) sur la Géographie sacrée de
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que l’ouvrage sur Les Libertés de l’Église gallicane , contre lequel Optatus Gallus s’est insurgé,
a été écrit par Pierre de Marca, il l’a été en effet par Pierre Dupuy , et parce que l’ouvrage que
Pierre de Marca a composé sur ce sujet est paru après, et non avant, le traité d’Optatus Gallus .
Mais il y a une autre erreur (que notre bienveillance pèse plus dans la balance que ce mot !)
portant sur le sens des termes, attribués à Pierre de Marca, que loue un peu plus loin le très
célèbre Deckherr. Voici ce qu’il en dit : « En cette même année 1640, parut sous le nom
d’Optatus Gallus un certain petit livre de mauvaise réputation, récemment édité en deux
volumes sur La Liberté de l’Église gallicane et portant de graves accusations, dont la lecture
pourrait s’avérer dangereuse et faire craindre un schisme. L’auteur en serait Richelieu dont le
Patriarche des Gaules (Marca) prévoyait la redoutable ambition. » Ici, il y a encore deux fautes.
D’abord, en effet, ce n’est pas Pierre de Marca qui prévoyait cela, mais Optatus Gallus. Ensuite,
ni lui, ni personne d’autre n’a soupçonné Richelieu d’être l’auteur du livre qui parut sous le
nom fictif d’Optatus Gallus. Tant s’en faut que le cardinal soit de près ou de loin l’auteur de ce
livre : il en disait un grand mal et avait demandé à Pierre de Marca de le réfuter de la manière
la plus énergique. Le très célèbre Baluze dit, dans la vie de ce même Président, que celui qui a
voulu se cacher sous le nom d’Optatus Gallus est par ailleurs assez connu pour qu’on puisse
l’identifier sous son masque, si on le désire.
On aurait pu faire plusieurs remarques sur ce qui est dit de Castellione à la page 313. Il
s’agit de l’auteur du livre De non puniendis Hæereticis, qui est paru sous le nom de Martin
Bellius après que Servet eut été châtié à Genève du dernier supplice . C’est à ce livre, comme
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Pierre de Marca, De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae Gallicanae. Dissertationum
libri quatuor (Parisiis 1641, 4°), ouvrage qui connut plusieurs éditions par la suite, dont une établie par Etienne
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Pierre Pithou (1539-1596), Les Libertez de l'Eglise gallicane (Paris 1594, 8°) et Traité des droits et libertez de
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Commentaire sur le «Traité des libertez de l'Eglise gallicane» de maistre P. Pithou (Paris 1652, 4°).
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Charles Hersent (1590-1660/1662), Optati Galli de Cavendo schismate ad illustrissimos ac reverendissimos
Ecclesiae gallicanae primates, archiepiscopos, episcopos, liber paraeneticus (s.l. 1640, 8°): composé après la
publication par Pierre Dupuy des Traités des droits et libertés de l'Église gallicane (s.l. 1639, folio, 2 vol.) de
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gallicanæ dissertationum libri quatuor (Parisiis 1641, 4°). Traducteur de l'attaque de Jansénius contre la
politique étrangère de Richelieu, Le Mars francois ou la guerre de France, en laquelle sont examinées les
raisons de la justice prétendue des armes et des alliances du roi de France (s.l. 1637, 8°), Hersent publia
également un commentaire sur le livre d'Antoine Arnauld, De la fréquente communion et du légitime usage de la
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Michel Servet (1511-1553) fut condamné par le Conseil des Deux-Cents à l'instigation de Calvin; l'exécution
eut lieu le 27 octobre 1553 à Genève. Calvin publia dès le mois de janvier suivant sa Defensio orthodoxæ fidei
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vous le savez, que Théodore de Bèze a répondu . Les Français ont récemment mis ce traité de
Martin Bellius à l’index des livres interdits par l’autorité du Parlement de Paris et ordre donné
aux imprimeurs par l’Archevêque.
A la page 31, Deckherr restitue très correctement le propos d’Antoine Legrand : celui-ci
est réellement l’auteur des livres qui furent en très grand nombre publiés sous son nom. Alors
qu’il vivait chez les Anglais, il fut longtemps favorable aux sectes papistes, mais pas une seule
fois il n’organisa de voyage en France, alors qu’il était préposé à la surveillance des études et
des mœurs des jeunes gens de ce peuple. Il naquit à Douai, dans les Flandres, et si je me
souviens bien, il écrivit en français un ouvrage anonyme, il y a une vingtaine d’années, qu’il
intitula L’Homme sans passions selon les sentimens de Seneque, d’abord imprimé en France,
puis en Hollande. Du même, il existe un autre traité de droit public intitulé, si ma mémoire est
bonne, L’Epicure Chrêtien & spirituel.
A la page 333, l’auteur dit qu’aux ouvrages posthumes de Benedictus Spinoza, publiés en
1678, fut ajoutée la préface d’un auteur inconnu, écrite dans une langue très châtiée. On m’a
dit récemment que cette préface avait d’abord été composée en Belgique, par un Mennonite,
Jaris Jelles , qui, après avoir été marchand à Amsterdam, consacra sa vie aux loisirs et aux
plaisirs raffinés, un homme d’ailleurs peu cultivé. On pense que la préface a ensuite été traduite
en latin, comme cela apparaît dans le livre de Spinoza, par un médecin d’Amsterdam, Ludovic
(Louis) Meyer, qui mourut récemment. Selon la rumeur, il fut l’auteur d’une dissertation
paradoxale intitulée Philosophia sacra Scipturæ interpres , qui déplut à juste titre aux
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de Sébastien Castellion, De hæreticis non puniendis (1554), éd. B. Becker / De l'impunité des hérétiques, éd. M.
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publiés à Amsterdam en 1677, voir Lettre 532, n.2, et A.C. Fix, Prophecy and reason: the Dutch collegiants in
the early Enlightenment (Princeton [1991] 2014), s.v.
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Sur le médecin Louis Meyer, qui semble avoir dirigé l'édition des Opera posthuma de Spinoza, pour laquelle il
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théologiens car elle sentait l’hérésie. C’est contre elle que divers théologiens de cette fédération
de Belgique dégainèrent leur stylet.
Dans le volume de la République des Lettres du mois de juin 1684, j’ai déjà établi, à partir
du traité de Diecmann sur le naturalisme, que le livre très violent de justa Reipubica Chritiana
in Reges impios & Hæreticos autoritate était paru sans nom d’auteur à Paris en 1690, et deux
ans après à Anvers sous le pseudonyme de Guillaume Rosseus (Diecmann se réfère au traité
de V. Placcius de Pseudonymis, page 249-250) et que son auteur était en fait un certain jésuite.
Mais à la page 337 il est dit que Scavenius atteste que ce pernicieux rejeton a été enfanté par
Guillaume Gifford .
Sur l’auteur des livres récents sur la polygamie, évoqués par Deckherr à la page 341, voir
notre volume de la République des Lettres de l’année précédente aux pages 359 et 1351 .
Voilà les choses que j’ai pu observer rapidement en parcourant les pages du livre de
Deckherr fraîchement imprimées, que vous avez pris soin de me soumettre, docte et bienveillant
Almeloveen. Faites, je vous prie, que l’auteur me pardonne la liberté que j’ai prise de passer en
revue certaines de ses erreurs.
J’en viens maintenant à la lettre du très célèbre Vindingius et j’exposerai en peu de mots
mes corrections.
Celui-ci dit : 1° L’auteur du livre intitulé La Recherche de la verité est Mailbranus, père
de l’Oratoire. Il aurait fallu dire Mallebranche . 2° Pendant que l’auteur était aux prises avec
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Voir NRL, juin 1684, art. III, compte rendu du «De Naturalismo cum aliorum, tum maxime Jo. Bodini, ex
opere eius manuscripto a0nekdo/tw| de abditis rerum sublimium arcanis, Schediasma inaugurale. L. Jo.
Diecmanni, etc. C'est-à-dire, Traité du naturalisme, de Bodin principalement. Recusum Lipsiæ anno 1684.
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atenhac edita, genuinis suis atque veris auctoribus restituuntur (Hamburgi 1674, 12°), p.249-250, signale le
même ouvrage publié à Anvers en 1592 sous le nom de Guilelmus Rossæus (n° 761), qu'il identifie comme le
pseudonyme du bénédictin William Gifford (1554-1629), archevêque de Reims (1622-1629).
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C'est Deckherr, De scriptis adespotis, p.337, qui affirme que ce même ouvrage doit être attribué à William
Gifford.
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Voir NRL, avril 1685, art. I: «[Johann Leyser], Polygamia Triumphatrix, id est, Discursus politicus de
Polygamia, auctore Theophilo Aletheo, cum notis Athanasii Vincentii, omnibus Anti-Polygamis ubique locorum,
terrarum, insularum, pagorum, urbium modeste, et piè opposita, Londini Scanorum sumptibus authoris post
annum 1682, in-4», et II. «Lettre de M. Masius ministre de l’envoyé de Dannemarc à la cour de France, écrite à
M. Allix sur la mort du docteur Lyserus célébre défenseur de la polygamie».
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Erasmus Paulus F. Vindingius, philologue renommé de l'université de Copenhague, avait, tout comme Bayle,
fourni une lettre qu'Almeloveen a incluse dans sa réédition du De scriptis adespotis de Deckherr: la lettre de
Vindingius occupe les pages 347-366 de l'ouvrage de Deckherr et porte le titre Pauli Vindingii ad virum
amplissimum Johannem Deckherrum Epistola de scriptis nonnullis adespotis. Elle est suivie par la présente
lettre de Bayle: voir ci-dessus, n.10.
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Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité (Paris 1674-1675, 12°, 2 vol.).
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son censeur, un moine bénédictin de Lorraine, don Robert de Gales, si ma mémoire est bonne
(en effet son nom n’apparaît nulle part), s’est engagé dans la querelle en écrivant La Critique
de la recherche de la verité. Il fallait dire qu’il s’agissait de Dom Roberts des Gabets, dont
l’ouvrage s’intitule La Critique de la Critique de la Recherche de la verité . En Belgique, le
traité qui est paru contre L’Histoire critique du Vieux Testament de Ricaredus Simon a pour
auteur le très éminent frère Spanheim. Il fallait dire : Richard Simon et Ezéchiel Spanheim ,
ambassadeur de l’électeur de Brandenbourg [à Versailles et à Paris]. Au reste, ce Robert des
Gabets, moine bénédictin, lorrain, de la congrégation de saint Venne, fut un bon philosophe,
d’inspiration cartésienne. Furent envoyés ici de nombreux passages de son traité philosophique
qui, peut-être, seront bientôt publiés. Parmi eux, se trouve une brève réponse à une Lettre parue
sans nom d’auteur, à Paris, il y a une quinzaine d’années, sous le titre : Lettre d’un Philosophe
à un Cartesien de ses amis . L’auteur de la réponse croit que c’est le jésuite Rapin qui a écrit
cette Lettre, mais il se trompe. Celui qui l’a écrite, à moins que je ne m’abuse, et jusqu’à ce
qu’on trouve une meilleure hypothèse, est le jésuite Paries, natif du Béarn et envoyé à Paris
pour enseigner aux élèves/novices ce qu’il y eut de remarquable à Sparte.
Enfin, pour les suppléments, afin que nous ne restions pas a0su/mboloi (sans payer notre
écot), nous nous acquitterons de la tâche sans suivre d’ordre temporel ou thématique, mais au
gré des termes qui se présenteront à notre mémoire. Ici, ces occupations « qui m’assiègent en
tête et en flanc » ne me causent pas plus de souci, que, là-bas, la pression que doivent subir les
imprimeurs qui s’essoufflent pour la foire de Francfort, et qui supportent mal les délais qui
séparent le moment où ils retirent de la presse l’ouvrage du célèbre Deckherr et me le
communiquent immédiatement, du moment où ils doivent imprimer cet appendice.
Le premier qui se présente à mon esprit est cet obscur Joannes Baptista Gallus J.C. qui a
publié des observations sur l’Histoire de Jacques Auguste de Thou . Ces observations furent
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Robert Desgabets, Critique de la Critique de la Recherche de la verité, où l'on découvre le chemin qui conduit
aux connoissances solides, pour servir de réponse à la lettre d'un académicien [Simon Foucher] (Paris 1675,
12°): voir Lettre 296, n.5.
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Richard Simon, Histoire critique du Vieux Testament (Paris 1678, 4°), et Frédéric ou Ezéchiel Spanheim,
Lettre à un ami, où l'on rend compte d'un livre qui a pour titre «Histoire critique du Vieux Testament»
(Amsterdam 1679, 12°). Ce dernier ouvrage est diversement attribué par les catalogues des bibliothèques à
Frédéric ou à Ezéchiel Spanheim.
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Annonce de la publication posthume de Desgabets (1610-1678), Considérations sur l'état présent de la
controverse touchant le très-saint sacrement de l'autel, où il est traité en peu de mots de l'opinion qui enseigne
que la matière du pain est changée en celle du corps de Jésus-Christ par son union substantielle à son âme et à
sa personne divine (Hollande s.d., 12°).
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Ignace-Gaston Pardies (1636-1673), Lettre d’un philosophe à un cartesien de ses amis (Paris 1672, 12°).
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Robert Desgabets, Réponse d'un cartésien à la lettre d'un philosophe de ses amis, ms d'Epinal, 64, p.640-670:
voir V. Cousin, «Le cardinal de Retz cartésien (tiré des manuscrits de dom Robert Desgabets)», Journal des
savants, 1842, p.288-305, particulièrement p.303, n° 10; J. Beaude, «Desgabets est-il gassendiste?», in S. Murr
(dir.), Gassendi et l'Europe (Paris 1997), p.139-144, en particulier, p.143; J.-R. Armogathe, Theologia
cartesiana. L'explication physique de l'Eucharistie chez Descartes et dom Desgabets (La Haye 1977), p.124.
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Horace, Satires, II, 6, 34.
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Gaspard Scioppius et Jean de Machault, In I.A. Thuani Historiarum libros notationes lectoribus et utiles et
necessariæ, auctore J.B. Gallo (Ingolstadt 1614, 4°). Un peu plus loin, Bayle confond Jean de Machault (15611629) et Jean-Baptiste Machault (1591-1640): l'erreur est relevée par Michaud dans la Biographie universelle,
s.v.
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éditées à Ingolstadt en 1616 et, lorsque récemment elles reparurent à la foire de Francfort, un
magistrat parisien s’est chargé de les faire condamner et supprimer. Leur auteur était un jésuite
parisien du nom de Jean-Baptiste de Machaud, alias Macaldus, de l’aveu de Philippo Alegambe,
page 224.
Le Catéchisme des Jésuites, paru en 1602, fut par la suite republié en 1677 à Utrecht (bien
que sur le frontispice on lise : A Ville Franche chez Guillaume Grenier), il a pour auteur Étienne
Pasquier , un homme remarquable, qui s’acquitte en France de sa réputation par ses brillants
travaux. On ne contredira pas le fils lorsqu’il répond aux écrits acerbes du jésuite François
Garasse sur son père, intitulés la Recherche des Recherches , dans lesquels, il reproche à
Étienne Pasquier, entre autres crimes, ce qu’il a dit des miracles de François-Xavier dans son
Catéchisme des Jésuites. Voyez page 795 du livre du jésuite, et page 316 de l’Apologie pour
Étienne.
Le traité très célèbre de la Politique de France, qui parut en 1669 avec, pour seule référence
à l’auteur P. H. Marquis de C., les initiales de son nom, fut écrit par le Marquis du Châtelet ,
gentilhomme breton de l’antique famille des Haye, selon moi très vraisemblablement le fils de
ce Monsieur Paul du Châtelet que Pellisson estime très digne d’être mentionné dans son
élégante Histoire de l’Académie française . Voyez 2 et 3. Le chapitre de ce traité, dans lequel
il est question de la religion, a répandu dans le public quelques observations de Pierre Molina
fils de Pierre, chanoine de Canterbury, mais sous le nom fictif de l’Ormegrigni . Mais dans le
troisième chapitre traitant des Réformés, l’auteur se présente sous le nom de Monsieur de
Chambrun, ministre et professeur à Orange, une nomenclature grecque, certainement de
Melanchton , ayant été ajoutée en tête de l’ouvrage. Ce même chanoine de Canterbury est
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Etienne Pasquier (1529-1615), Le Catéchisme des jésuites ou examen de leur doctrine (Villefranche 1602, 8°).
François Garasse, Les Recherches des recherches et autres œuvres de M. E. Pasquier, pour la défense de nos
rois contre les outrages, calomnies et autres impertinences dudit auteur (Paris 1622, 8°); Nicolas Pasquier,
Défense pour E. Pasquier contre les impostures et calomnies de F. Garasse (Paris 1624, 8°).
66
Paul Hay du Châtelet (ou Chastelet: 1620?-1682), Traitté de la politique de France (Cologne 1669, 12°;
Utrecht 1670, 12°); voir aussi l'édition «revue et augmentée, avec quelques réflexions par le sieur l'Ormegrigny
[Pierre II Du Moulin], d'une seconde partie» (Cologne, Pierre Marteau 1677, 16°): voir ci-dessous, n.67 et 68.
67
Paul Pellisson-Fontanier, Relation contenant l'histoire de l'Académie françoise (Paris 1653, 8°; Paris 1672,
12°), éd. 1672, p.305, 306, Pellisson évoque différentes pièces manuscrites de Jean Sirmond qu'il a pu consulter
dans le Recueil de Monsieur du Chastelet, conseiller d'Etat qui avait assisté aux toutes premières «assemblées
secrettes» des futurs membres de l'Académie française (p.17). Il s'agit de Paul Hay du Chastelet (1592-1636),
père, en effet, de l'auteur du Traitté de la politique de la France: voir la note précédente.
68
Pierre II Du Moulin (1601-1684), chanoine de Cantorbéry, avait publié, sous le nom de Lormegrigny, des
Réflexions sur le IIe et le IIIe chapitres de la «Politique de France» de M.P.H.M. de C. où il censure le clergé de
Rome et les huguenots (Cologne 1671, 12°), s'attaquant ainsi à l'œuvre de Paul Hay du Chastelet, Traité de la
politique de France (Cologne 1669, 12°): voir Lettre 160, n.77.
69
Il ne s'agit pas ici de Philippe Melanchthon (1497-1560), auquel Bayle consacre un a rticle important dans le
DHC, mais de J. Melanchton, pseudonyme de Jacques Pineton de Chambrun le fils (1635–1689), pasteur d'abord
à Nîmes (il succède à son père homonyme [1515-1601]), ensuite à Orange (1658-1685), enfin chapelain de la
princesse Marie Stuart (épouse de Guillaume III d'Orange) et chanoine de Windsor, d'où la confusion avec Pierre
II Du Moulin, chanoine de Cantorbéry. Sur Jacques Pineton de Chambrun le fils, voir Haag, s.v., A. Eurich, «Les
occupations françaises de la principauté d'Orange entre 1660 et 1685: controverse religieuse, tolérance et les
écrits de Jacques Pineton de Chambrun», in Y. Krumenacker (dir.), Entre calvinistes et catholiques: les relations
religieuses entre la France et les Pays-Bas du Nord, XVIe-XVIIIe siècle (Rennes 2010), p.259-273; D. van der
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l’auteur de clamoris Regii sanguinis ad cælum adversus parricidas Anglicanos , ce livre qui a
provoqué une violente colère de John Milton contre Alex More, qu’il a cru ou imaginé avoir
écrit cette Clameur/Proclamation.
La connoissance des bons livres, ouvrage imprimé à Paris et en Hollande en 1672 a pour
auteur Monsieur Sorel, père de nombreux autres ouvrages, que lui-même a recensés à la fin de
sa Bibliothèque française .
Il est paru à Paris un livre en français, très bien écrit, intitulé Entretiens d’Ariste &
d’Eugene, dont l’auteur s’appelle Bouhours , un jésuite parisien. Contre cette critique, qui a
semblé très bonne, s’est escrimé un auteur anonyme sous le faux nom de Cléanthe. Il s’appelle
en fait Barbier d’Aucour , avocat parisien, et fut élu à l’Académie française, après avoir dirigé
les études de l’un des fils du très célèbre Colbert. Toutefois, à la place de ce jésuite, c’est un
abbé assez connu qui a entrepris de faire l’apologie de cet ouvrage, et édité le petit livre de la
Delicatesse, dont il s’est publié beaucoup moins d’exemplaires que de l’ouvrage qu’il avait
écrit juste avant, intitulé le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secretes. L’auteur
en était l’abbé de Villars .
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Linden, Experiencing exile. Huguenot refugees in the Dutch Republic, 1680-1700 (thèse de l'université d'Utrecht
2013; Farnham, Burlington (VT) 2015), p.212-213.
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Contrairement à son frère Louis Du Moulin (voir Lettre 114, n.7), Pierre II resta fidèle aux royalistes et
composa une protestation contre l'exécution de Charles Ier: Regii sanguinis clamor ad cœlum adversus parricidas
anglicanos (Hagæ-Comitum 1652, 12°), dont il avait réussi à faire parvenir clandestinement le manuscrit à
Alexandre Morus, qui se chargea de le faire imprimer. La responsabilité de Pierre II Du Moulin ne fut
découverte qu'après la restauration de Charles II. Entretemps, John Milton, ayant appris le rôle de Morus dans la
publication du Clamor, se livra contre celui-ci à des attaques personnelles cruelles dans sa Pro populo anglicano
defensio secunda, contra infamem libellum anonymum (Londini 1654, 8°); Morus se défendit contre Milton en
réfutant ses incriminations: Fides publica, contra calumnias Joannis Miltoni (Hagæ-Comitum 1654, 12°);
Milton répliqua à la défense de Morus par sa Pro se defensio contra Alexandrum Morum ecclesiasten, libelli
famosi, cui titulus, Regii sanguinis clamor ad cœlum adversus parricidas Anglicanos (Londini 1655, 8°): Bayle
devait suivre la querelle jusqu'au bout dans l'article «Milton (John)» du DHC.
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Charles Sorel (1582-1674), De la connoissance des bons livres, ou examen de plusieurs auteurs (Paris 1671,
12°), et La Bibliothèque françoise, ou le choix et l'examen des livres françois qui traitent de l'éloquence, de la
philosophie, de la dévotion et de la conduite des mœurs (Paris 1664, 12°; 2e éd., Paris 1667, 12°; éd. F.
D'Angelo, M. Bombart, L. Giavarini, C. Nédelec, D. Ribard, M. Rosellini et A. Viala, Paris 2015). Voir aussi E.
Bury et E. Van der Schueren (dir.), Charles Sorel polygraphe (Laval, 2006), et M. Alet, Charles Sorel et son
monde (Paris 2014).
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Dominique Bouhours, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugene (Paris 1671, 12°; 5e éd. Paris 1683, 12°).
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Jean Barbier d'Aucour, Sentiments de Cléanthe sur les «Entretiens d'Ariste et d'Eugène» (Paris 1671, 1672,
12°). Sur l'auteur, voir le Dictionnaire de Port-Royal, s.v. Ses amis jésuites persuadèrent Bouhours de ne pas
répondre à cette attaque; ce fut l'abbé Montfaucon de Villars qui s'en chargea dans son ouvrage anti-pascalien De
la délicatesse (Paris 1671, 12°); Barbier ajouta alors une seconde partie à ses Sentiments (Paris 1672, 12°). Ce
fut à partir de 1677 qu'il bénéficia de la protection de Jean-Baptiste Colbert, qui le fit précepteur de son fils
Jules-Armand (1663-1704), plus tard marquis de Blainville. Cette protection lui permit ensuite d'entrer à
l'Académie française, le 29 novembre 1683.
74
Nicolas-Pierre-Henri de Montfaucon, dit Montfaucon de Villars, cousin de Bernard de Montfaucon et de JeanFrançois Montfaucon de La Péjan, sieur de la Roquetaillade; celui-ci avait été élève de Nicolas Pavillon au
séminaire d'Alet avant de devenir gouverneur, avec Claude Lancelot, des enfants du prince de Conti: voir le
Dictionnaire de Port-Royal, s.v. L'abbé de Villars avait pris un autre chemin: après Le Comte de Gabalis, ou
entretiens sur les sciences secretes (Paris 1670, 12°; éd. R. Laufer, Paris 1963; éd. D. Kahn, Paris 2010), qui lui
valut une interdiction de chaire, il se vengea contre les théologiens de Port-Royal en prenant la défense de
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Les Confomitez des Ceremonies modernes avec les anciennes , qui s’il faut se fier au titre,
furent publiées à Leyde, chez Johannes Sambix, en 1667, mais si l’on poursuit l’enquête à
Genève, on apprend que l’ouvrage est de Pierre Mussard, genevois, un homme très illustre qui,
après avoir été, avec le plus grand honneur, ministre du verbe divin à Lyon, avait été contraint
de quitter son poste et d’émigrer. Lorsque le Roi de France ordonna aux ministres étrangers
d’abandonner leur fonction, il se réfugia dans sa patrie, puis il fut appelé à Londres où il prêcha
la parole divine aux Français aussi longtemps qu’il vécut. Il existe de lui un autre opuscule
assez plaisant et savant intitulé Jugement de Messieurs de la propagation de la Foy sur le
Traitté du purgatoire de M. A. Bobye . Il écrivit en outre une Historiam Deorum Fatidicorum
in 4°, d’abord imprimée à Genève, et rééditée à Francfort-sur-le-Maine en 1680 .
Nombreux sont ceux qui ont écrit sur la présentation de la doctrine catholique composée
par l’évêque de Condom puis de Meaux . Tous reconnaissent son nom, mais comme une fois
on a omis de le mentionner, l’évêque n’est habituellement pas nommé dans la préface des
éditions postérieures. Il s’appelle Monsieur de la Bastide , de la région de Rodez en Occitanie,
et d’autre part, il se voua longtemps et entièrement à l’administration des églises, il fut en fait
au nombre de ceux qu’on appelle « anciens de Charenton ». Mais ayant abandonné notre
religion, après avoir subi de nouvelles persécutions, il est devenu prêtre de l’Église pontificale .
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Bouhours contre Barbier d'Aucour. Voir Lettre 1677, n.51, et A. McKenna, «Ménage et Bouhours», in I. LeroyTurcan et T.R. Wooldridge (dir.), Gilles Ménage (1613-1692), grammairien et lexicographe. Le rayonnement de
son œuvre linguistique (Lyon, 1995), p.121-139. L'ouvrage publié par la suite sous le titre Les Génies assistants
et gnomes irréconciliables, ou suite au comte de Gabalis (La Haye 1718, 12°), attribué au Père Androl, n'est
certainement pas dû à Villars; des extraits de cette œuvre furent insérés dans le manuscrit philosophique
clandestin, L'Ame mortelle, attribué, lui, au curé Etienne Guillaume: voir L'Ame matérielle, éd. A. Niderst (Paris
2003), p.157-159, et G. Mori et A. Mothu, «Autour du curé Guillaume», La Lettre clandestine, 12 (2003), p.311363.
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Pierre Mussard (1627-1686), Les Conformitez des ceremonies modernes avec les anciennes, où il est prouvé
par des autoritez incontestables que les ceremonies de l'Eglise romaine sont empruntées des payens. Avec un
traitté de la conformité qu'ils ont en leur conduite, mis à la fin, sous le titre d'Additions de quelques autres
conformitez outre les ceremonies (Leyde, Jean Sambix le jeune 1667, 12°).
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Pierre Mussard, Jugement de Messieurs de la propagation de la foy. Avertissement à l'auteur (s.l.n.d., 8°),
portant sur Anne Bobye, Traitté du purgatoire, prouvé contre la doctrine de Messieurs de la religion pretendue,
par Messire A. Bobye, conseiller, aumosnier et predicateur ordinaire du roy. Jouxte la copie imprimée (Lyon,
Benoist Coral 1661, 8°).
77
Pierre Mussard, Historia deorum fatidicorum, vatum, sibyllarum, phœbadum, apud priscos illustrium cum
eorum iconibus. Præposita est dissertatio de divinatione et oraculis (Coloniæ Allobrogum, Jean-Antoine Choüet
1675, 4°; Francofurti, Louis Bourgeat 1680, 4°).
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Bossuet, Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique (Paris 1671, 1673, 1679, 12°).
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Marc-Antoine de La Bastide (1624?-1704), Réponse au livre de M. l'evesque de Condom qui a pour titre
«Exposition de la doctrine de l'Eglise» (Quevilly 1672, 12°), qui devait être suivie par une Seconde réponse à M.
de Condom, où l'on réfute l'avertissement et les pièces qu'il a fait mettre à la tête de la nouvelle édition de son
traité de la doctrine de l'Eglise catholique etc. (s.l. 1680, 12°): voir Lettres 36, n.13, et 183, n.7.
80
Le texte de Bayle reflète l'actualité de l'époque de la rédaction et s'appuie sur un faux rapport publié dans le
Mercure galant, janvier 1686. Marc-Antoine de La Bastide (1624-1704), né à Milhau, fut envoyé à plusieurs
reprises comme secrétaire d'ambassade à Londres: en 1652, de nouveau en 1662 et plus tard en compagnie du
marquis de Ruvigny. Il publia une réfutation d'Isaac d'Huisseau, Remarques sur un livre intitulé «la Réunion du
christianisme, ou la manière de rejoindre tous les chrétiens», imprimé à Saumur (s.l. 1670, 12°: voir Lettres 113,
n.9, et 152, n.2) et plusieurs réponses à Bossuet, Réponse au livre de M. l'évesque de Condom qui a pour titre
«Exposition de la doctrine de l'Eglise» (Quevilly 1672, 12°), Seconde réponse à M. de Condom, où l'on réfute
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Il a publié deux livres sur l’évêque de Meaux : le premier contre la première édition de la
présentation, le second contre la préface de la nouvelle édition. Il est également descendu dans
l’arène, en 1682, contre le clergé gallican, en écrivant sur ceux qui observent la religion en
suivant les actes de cette assemblée une réponse apologétique d’abord publiée à Paris, puis à
Amsterdam . Sur ce même recueil a écrit le très célèbre Johannes Claude, à la plume duquel on
doit les Considerations sur les lettres circulaires de l’assemblée du clergé de France,
imprimées à La Haye en 1682 .
Le traité français de L'Evêque de cour s’est répandu partout, attaquant en premier l’évêque
d’Amiens et l’archevêque de Rouen. Celui-ci fut auparavant évêque de Sées en Neustrie, et à
cause de lui un prêtre théologal du même diocèse appelé Le Noir, eut à supporter de nombreuses
avanies, et comme il était d’un naturel violent, non seulement il assigna à l’évêque un jour de
comparution, en l’accusant à la fois de crime et d’hérésie, mais il critiqua par un écrit savant et
piquant la superbe des évêques et les mœurs de leur cour. Ce livre qu’on appelle L’Evêque de
Cour fut clandestinement imprimé en France au format in 4°, puis réédité dans un plus petit
format en Hollande . Est jointe une lettre de ce même Le Noir à la duchesse de Guise, une
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l'avertissement et les pièces qu'il a fait mettre à la tête de la nouvelle édition de son traité de la «Doctrine de
l'Eglise catholique» (s.l. 1680, 12°) et Réponse au traité de M. Bossuet touchant la communion sous les deux
espèces (Cologne 1683, 12°). Il prit une part importante à la révision du Psautier de Marot et Bèze (voir Lettres
104, n.22, et 164, n.28) et devait composer – après la date de la présente lettre de Bayle – une Lettre qui le
disculpait de la rédaction de l'Avis aux réfugiés – qu'il attribue à Paul Pellisson-Fontanier – publiée dans
l'Histoire de M. Bayle et de ses ouvrages (Amsterdam 1716, 12°): voir Lettres 750, n.38, et 1781, n.2. La Bastide
devait mourir à Londres le 4 mars 1704: voir Lettre 1616, n.3 et la notice de Basnage de Beauval, HOS,
décembre 1708: «Eloge de Monsr de La Bastide».
C'est dans le contexte de la révocation de l'édit de Nantes que se déroulèrent les événements qui donnèrent lieu à
la présente remarque de Bayle – sa lettre étant datée du mois de mars 1686. La Bastide publia une Réponse
apologétique à MM. du clergé de France sur les actes de leur assemblée de 1682 touchant la Religion
(Amsterdam 1683, 12°: voir Lettre 219, n.15), confirmant ainsi sa place éminente parmi les controversistes du
camp huguenot. Le 10 novembre 1685, La Bastide fut relégué par lettre de cachet à Saint-Pierre-les-Moutiers,
d'où il fut transféré à Chartres. Ses amis lui obtinrent la permission de se retirer dans une maison de campagne
qu'il possédait à Villeneuve-le-Roi, en laissant entrevoir aux autorités sa prochaine conversion au catholicisme.
Le Mercure galant du mois de janvier 1686 annonça même sa conversion, en même temps que celle, réelle (mais
de façade), de François Janiçon. Mais cette nouvelle, répercutée ici par Bayle, s'avéra fausse: La Bastide resta
inébranlable et finit par être expulsé du royaume; il s'exila à Londres.
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Marc-Antoine de La Bastide, Réponse apologétique à MM. du clergé de France sur les actes de leur
assemblée de 1682 touchant la religion (Amsterdam, Henry Desbordes 1683, 12°). Nous n'avons pu localiser
une édition parisienne.
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Jean Claude, Considerations sur les lettres circulaires de l’assemblée du clergé de France de l'année 1682 (La
Haye 1683, 12°).
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Jean Le Noir (1622-1692), L'Evêque de cour opposé à l'évêque apostolique. Premier entretien sur
l'ordonnance de M. l'évêque d'Amiens contre la traduction du Nouveau Testament imprimé à Mons (s.l. [Mons]
1674, 4°). Comme le précise Bayle au début du paragraphe, Le Noir s'en prenait au laxisme de l'évêque
d'Amiens, François V Faure, et de l'archevêque de Rouen, François Rouxel de Médavy (1604-1691,
précédemment évêque de Séez (1651-1671). Sur François Faure, voir le Dictionnaire de Port-Royal, s.v. (art. de
J. Lesaulnier). Jean Le Noir s'était heurté à l'évêque de Séez à cause de son refus de signer le Formulaire
dénonçant les Cinq propositions de Jansénius; de nouveaux incidents l'opposèrent à François de Harlay de
Champvallon, devenu archevêque de Paris en 1670, et c'est après son emprisonnement en 1671 qu'il publia son
Evêque de cour, qui entraîna des ennuis judiciaires pour tous ceux qui avaient contribué à la publication: Jacques
Roserch du Plessis, Pierre Josse, relieur et libraire, Edme Chambrette, compagnon imprimeur, Pierre d'Esclassan,
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femme versée dans les affaires de religion . Il subit enfin un châtiment très lourd en étant
condamné aux galères par ses ennemis, mais sa peine fut muée en prison à perpétuité.
Je m’étonne que notre Deckherr, qui a recensé tant de livres politiques, et livré de
conjectures, ne dise rien de cet ouvrage très étayé du Baron Lisola, qui s’est opposé au droits
de la reine de France sur le Brabant, sous le titre le bouclier d’Etat et de la Justice . Le bruit
court que dans une lettre interceptée de Monsieur de Lionne, celui-ci avoue franchement que
cet écrit est tout à fait exceptionnel. Je n’ai jamais su pourquoi les Français s’étaient privés
d’une telle protection.
Le traité De l’Origine des fontaines, paru à Paris en 1674, est un ouvrage de Monsieur
Perrault , non celui qui est préposé aux monuments royaux et a composé une version enrichie
de ses Commentaires de Vitruve, et fait partie des quarante membres de l’Académie française ;
ni non plus celui qui est docteur en médecine à Paris et membre de l’Académie royale des
Sciences et a publié des Essais de physique en français, en 1680, en trois volumes in-12, mais
le troisième des frères.
La Dissertatio de Trisagii origine, par l’auteur P. A. V. D. M., qui est parue à Rouen en
1674, n’est pas l’œuvre d’un ministre de Rouen, comme l’estime à tort Maimbourg dans son
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libraire, et son fils, Dominique, compagnon libraire, Simon Lefebvre, compagnon libraire, et Louis Prussurot,
imprimeur et libraire à Sens. Dans la deuxième partie de son livre, parue en 1682, Jean Le Noir devait traiter
l'archevêque de Paris d'«hérétique», de «comédien» et de «filou mitré». Ses publications et le soutien qu'il
afficha à Gabriel Gerberon lui valurent un nouvel emprisonnement à la Bastille le 19 mai 1683, avec deux amis,
Pierre-Gilles Dubois et Nicolas Bourdin. Il était officiellement accusé d'avoir écrit contre l'assemblée du clergé
de 1682, mais il refusa de répondre aux juges: le 24 avril 1684, il fut obligé de faire amende honorable, nu, en
chemise et la corde au col, avant d'être remis aux mains de l'exempt de la prévôté d'Ile-de-France sur ordre
contresigné de Seignelay le 1er juillet 1686. Puis il fut condamné aux galères perpétuelles et passa le reste de sa
vie dans diverses prisons bretonnes: Saint-Malo, Brest et Nantes. Le 23 mai 1692, Pasquier Quesnel écrivit à
Louis-Paul Du Vaucel: «J'ai oublié de vous mander il y a huit jours que M. Le Noir, ancien théologal de Sées,
mourut le 29 avril [en fait, le 22], dans le château de Nantes, après une maladie de cinq jours, dans laquelle il a
conservé le jugement jusqu'à la fin. On mande qu'on n'a pas voulu souffrir qu'il fût enterré comme un
ecclésiastique, mais comme un laïc. Il avait tant souffert dans sa prison de Brest que, lorsqu'il en sortit, il était
incapable de se soutenir et de marcher.» Ces dernières informations sont tirées du Dictionnaire de Port-Royal,
s.v. (art. de J. Lesaulnier).
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Marie, duchesse de Guise, duchesse de Joyeuse, princesse de Joinville (1615-1688), fille de Charles Ier, duc de
Guise, et d'Henriette Catherine de Joyeuse. Restée célibataire, elle fut la dernière représentante de la branche
aînée de la maison de Guise.
85
François-Paul, baron de Lisola (1613-1674), Bouclier d’Estat et de justice contre le dessein manifestement
découvert de la monarchie universelle sous le vain prétexte des prétentions de la reyne de France (s.l. 1667, 4°).
Sur ce pamphlétaire, soutien fidèle de la maison des Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, ennemi farouche de
Richelieu et sur le Bouclier en particulier, voir C.-E. Levillain, Le Procès de Louis XIV. Une guerre
psychologique. François-Paul de Lisola, citoyen du monde, ennemi de la France (Paris 2015), p.79-187.
86
Pierre Perrault (1608?-1680?), De l'origine des fontaines (Paris 1674, 12°).
87
Charles Perrault (1628-1703), défenseur des Modernes, historien de l'Académie française, nommé par Colbert
contrôleur général de la surintendance des Bâtiments du roi, entra à l'Académie française en 1671. C'est
cependant son frère Claude qui publia des commentaires sur Vitruve: voir la note suivante.
88
Claude Perrault (1613-1688), docteur en médecine, membre de l'Académie royale des sciences en 1666, publia
des Essais de physique, ou recueil de plusieurs traités touchant les choses naturelles (Paris 1680-1688, 12°, 4
vol.). C'est Claude et non pas Charles Perrault qui publia Les Dix Livres d’architecture de Vitruve, corrigez et
traduits nouvellement en françois avec des notes et des figures (Paris 1673, folio) et l'Abregé des dix livres
d’architecture de Vitruve (Paris 1674, 12°).
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Histoire du pontificat de Grégoire-le-Grand , mais celle de Monsieur Allix naguère pasteur à
Charenton , qui habite maintenant à Londres. Sont aussi de sa plume les Homiliæ Gallicæ ,
desquelles nous avons rendu compte dans notre numéro d’avril 1685, à la page 484, de même
que les Anastasii Sinacitæ anagogicarum contemplationum in Hexaemeron liber 12 hactenus
desiratas, cui præmissa est expostulatio de S. Johannis Chrysostomi epistola suppressa , qui
parurent à Londres, en 1682, au format in 4°.
Combien peu nombreux sont les hommes qui ont du génie pour interpréter correctement
la finesse et les plaisanteries, nul livre ne le montre mieux que celui qui est paru il y a dix ans
sous le titre Jani Alexandri Ferrarii, cœnobitæ augustiniani, Euclides catholicus93. On s’y
moque avec esprit et finesse de la gouvernance des Pontifes, qui se glorifient comme s’ils
avaient affermi leur foi par de fermes soutiens et méprisent les autres en comparaison. Pourtant
ce livre ne semble pas particulièrement impie aux yeux des Réformés qui ne sont pas
suffisamment circonspects pour savoir « combien l’argent diffère des lupins ». Mais que peuton faire avec ce genre d’hommes sans cervelle, qui regardent avec des yeux chassieux, et ne
savent apprécier les mets les plus exquis ? Faut-il à cause d’eux renoncer à l’ironie ? Ils ne
seront pas les mieux placés, à mon avis, pour juger expertement des choses. Voyez ci-dessus, à
la page 19, l’éloge de Diecmann, qui juge mieux de l’Euclide catholique, et n’ignore pas que
l’auteur de ce livre est le très célèbre Fabricius, professeur de théologie à Heidelberg.
Richard Simon, dont il fut question plus haut, passe pour être l’auteur d’un livre qui a été
imprimé à Paris, en 1681, sous le nom de Simonville. Il contient une version du traité de Léon
de Modène Sur les cérémonies des Juifs, avec des notes . Et on lui attribue même une version
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Louis Maimbourg, Histoire du pontificat de s[aint] Grégoire le Grand (Paris, Claude Barbin 1686, 4°), livre
III, p.279: «Je sçay qu'un autre calviniste ministre de Rouen a eu la hardiesse, pour ne pas dire l'insolence, de
traiter de stupides ceux qui ne voyent pas que ce que dit là s[aint] Gregoire [sur l'authenticité des reliques des
saints] n'est qu'une fable, aussi peu croyable que celle de la delivrance de l'ame de Trajan, parce que nul autheur
contemporain n'a jamais parlé de l'un ni de l'autre de ces deux évenements. Mais est-il luy mesme si stupide, ou
si aveuglé de sa passion contre les reliques, qu'il ne voye pas qu'il y a une difference infinie entre ces deux
faits?» En marge, Maimbourg renvoie au Tractat[us] De origi[ne] Trisagii: voir la référence précise à la note
suivante.
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Pierre Allix, Dissertatio de Trisagii origine (Rothomagi, Jean Lucas 1674, 8°).
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Pierre Allix, Douze sermons sur divers textes (Rotterdam 1685, 12°), recensés dans les NRL, avril 1685, cat.
III.
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Pierre Allix, S[ancti] Anastasii Sinaitæ Anagogicarum contemplationum in Hexæmeron liber XII, hactenus
desideratus; cui præmissa est Expostulatio de S. Johannis Chrysostomi Epistola ad Cæsarium monachum,
adversus Apollinarii hæresin a Parisiensibus aliquot theologis non ita pridem suppressa (Londini 1682, 4°).
93
Janus Alexander Ferrarius [Joannes Ludovicus Fabricius (1632-1697)], Euclides catholicus, sive,
Demonstratio Romanæ fidei (Londini 1673, 4°).
94
Horace, Épîtres, I.vii.23.
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Richard Simon, Cérémonies et coustumes qui s'observent aujourd'hui parmi les juifs. Traduites de l'italien de
Léon de Modène, rabin de Venise. Avec un Supplement touchant les sectes des Caraites et des Samaritains de
nostre temps. Par don Recared Sciméon (Paris 1674, 12°, 2 vol.) Bayle cite la deuxième édition «par le sieur de
Simonville» (Paris 1681, 12°), dans l'édition lyonnaise qu'il signale dans les NRL, mai 1685, art. IX: Cérémonies
et coûtumes qui s'observent aujourd'hui parmi les juifs, traduites de l'italien de Léon de Modène, rabin de
Venise, avec un supplément touchant les sectes des caraïtes et des samaritains de notre temps. Seconde édition,
revûë, corrigée et augmentée d'une seconde partie qui a pour titre, Comparaison des cérémonies des juifs et de
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de L’Itinéraire au Mont Liban du jésuite Dandini , très bien annotée, et également l’Histoire
Critique de la creance des Nations du Levant et l’Histoire de l’origine et du progrez des
revenus ecclesiastiques . Voyez les numéros de la République des Lettres du mois de mai 1685,
à la page 531, et celui du moi de mai 1684, articles 2 et 3.
Il y a quelques années, nous avons vu un petit poème remarquable, intitulé l’Art de
precher . Certains croient que l’auteur de ce poème très renommé est le même que celui qui
s’est fait tellement connaître par ses satyres qu’on lui a demandé d’écrire une histoire de la cour
en province . D’autres ont dit que cet art de discourir était le rejeton d’un moine de SainteGeneviève, car ils savent sans doute que, dans cette congrégation, il y a un moine qui a composé
un très grand nombre de poèmes inédits qui attaquent sèchement les mœurs dépravées du
clergé . Mais ils se trompent, les uns comme les autres. L’auteur de cet ouvrage s’appelle le
Père de Villiers de la compagnie des jésuites. Ce titre m’en rappelle un autre qui le ressemble,
il s’agit, bien entendu, de L’Art de parler. Ce livre a été imprimé et a été écrit par le Père
Bernard Lamy, prêtre de l'Oratoire102, à ce que l'on dit. Le même est auteur d'un autre livre
anonyme, Entretiens sur les sciences, dont vous trouverez mention dans le recueil du mois de
décembre 1684 p.468103. Il vit maintenant à Grenoble dans le Dauphiné et s'est fait un nom et
une certaine célébrité en publiant beaucoup d'ouvrages qu'il n'a pas fait publier anonymement
et sur lesquels il faudrait garder le silence ici104. Bien des lecteurs font grand cas de ces trois
96

97

98

99

100

101

la discipline de l'Eglise, avec un discours touchant les differentes messes, ou liturgies, qui sont en usage dans
tout le monde. Par le sieur de Simonville (Lyon 1684, 12°).
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Richard Simon, Voyage au Mont Liban, traduit de l'italien du R.P. Jérosme Dandini, nonce en ce pays-là, où
il est traité tant de la créance et des coustumes des maronites, que de plusieurs particularitez touchant les Turcs
et de quelques lieux considérables de l'Orient, avec des remarques sur la théologie des chrétiens du Levant et
sur celle des mahométans (Paris 1675, 12°).
97
Richard Simon, Histoire critique de la creance et des coutumes des nations du Levant, par S. Moni (Francfort
1684, 12°; Trévoux 1711, 12°).
98
Richard Simon, Histoire de l’origine et du progrès des revenus ecclésiastiques (Francfort 1684, 12°), recensée
dans les NRL, mai 1684, art. III.
99
Pierre de Villiers (1648-1728), jésuite au cours des années 1666-1689, L'Art de prêcher, à un abbé (Lyon
1682, 12°): poème en quatre chants.
100
Il s'agit peut-être de Nicolas Boileau-Despréaux.
101
Nous ne saurions identifier ce satiriste génovéfain.
102
L’Art de parler de Bernard Lamy (1640-1715), oratorien, avait connu une première édition en 1670, qui
reparut en 1675; une seconde édition parut sous le titre L’Art de parler. Avec un discours dans lequel on donne
une idée de l’art de persuader (Paris 1676, 12°) ; une troisième édition devait paraître ultérieurement : La
Rhétorique, ou l’art de parler (Paris 1688, 12°). Voir l’édition critique établie par B. Timmermans (Paris, 1998),
celle de C. Noille-Clauzade (Paris 1998), et son étude : «Bernard Lamy, ou la rhétorique de Port-Royal»,
Chroniques de Port-Royal, 50 (2001), p.541-556, le Dictionnaire de Port-Royal, s.v., et D. Reguig-Naya, Le
Corps des idées. Pensées et poétiques du langage dans l’augustinisme de Port-Royal (Paris 2007).
103
Bernard Lamy, Entretiens sur les sciences, dans lesquels, outre la méthode d’étudier, on apprend comme l’on
se doit servir des sciences, pour se faire l’esprit juste et le cœur droit pour se rendre utile à l’Eglise (Lyon 1684,
12°) ; dans les NRL, décembre 1684, art. III, Bayle donne le compte rendu de l’édition faite par Eugène Henri
Fricx dès la même année à Bruxelles, in-12°; voir aussi l’édition critique établie par P. Clair et F. Girbal (Paris
1966), et l’étude de F. Girbal, Bernard Lamy (1640-1715), Etude biographique et bibliographique (Paris 1964).
104
La présente lettre de Bayle porte, comme il l'avait promis à Almeloveen, une liste des erreurs de Deckherr et
un supplément d’ouvrages anonymes et pseudonymes pour la nouvelle édition établie par Almeloveen: voir
Lettre 527, n.1. C’est pour cette raison qu’il ne mentionne pas ici les ouvrages de Bernard Lamy qui n’ont pas
paru anonymement.
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opuscules: Somnia sapientis, Genius saeculi, Gyges Gallus, de l'auteur Pierre Firmian105. Le
vrai auteur était un certain moine nommé Zacharias Lexoviensis. On attribue au même un
ouvrage assez féroce contre les jansénistes, intitulé Relation des pays de jansénie par Louis
Fontaines, sieur de Saint Marcel, imprimé à Paris 1660106. Voir Sorel, Bibliothèque française,
p. m. 172107.
Entre ceux qui ont répondu à l'Exposition de l'évêque de Meaux108 un certain avocat de
Montpellier qui s'appelait Brueys a avoué franchement son nom109, a suivi maintenant le parti
de son évêque et, admis sous son patronage, a exercé fréquemment sa plume contre nos
dogmes110. Il a commencé par examiner les raisons qui ont donné lieu à la sécession de la
majorité d'entre nous de l'Église romaine. Ce livre a été réfuté par trois de notre parti. Primo, le
très célèbre Pierre Jurieu, professeur de théologie en cette ville, un collègue à honorer
éternellement, et pour moi du plus grand mérite, qui a publié un ouvrage exceptionnel intitulé,
Suite du Préservatif111. La raison de ce titre n'est guère inconnue à ceux qui savent déjà que cet
auteur a opposé à l'Exposition de l'évêque de Condom le suprême panacée ou Préservatif contre
le changement de religion112. Le deuxième traité publié, Le Prosélyte abusé ou fausses veues de
Mr Brueys, est de ce ministre rouennais de grande célébrité Mr de Larroque fils113, dont l'éloge
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Ange Lambert de Fromentin (1596-1661), né à Evreux, entra chez les capucins de Rouen en 1612 et prit le
nom de Zacharie de Lisieux (Zacharias Lexoviensis) ; il publia sous le pseudonyme de Pierre Firmian ou Petro
Firmiano : Somnia Sapientis (Parisiis 1669, 12°) ; Sæculi Genius (Parisiis 1653, 12°); Gyges Gallus (Parisiis
1659, 12°); ces trois ouvrages furent réédités ensemble sous le titre Opuscula (Gedani 1686, 12°).
106
Zacharie de Lisieux publia sous le pseudonyme de Loys Fontaine un ouvrage satirique : Relation du pays de
Jansénie, où il est traité des singularités qui s’y trouvent, des coutumes, mœurs et religions de ses habitans
(Paris 1644, 8°), qui connut de nombreuses rééditions (Paris 1650, 1658, 1660, 1664 ; Rouen 1674, 1688, 1693 ;
Londres 1734), ainsi qu’une traduction anglaise (London 1668). Voir L. Foisneau (dir.), Dictionary of 17th
century French philosophers, (New-York 2008), et Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle (Paris
2015), s.v. (art. de F. Gabriel).
107
Charles Sorel (1582-1674), La Bibliothèque françoise, ou le choix et l’examen des livres françois qui traitent
de l’éloquence, de la philosophie, de la dévotion et de la conduite des mœurs (Paris 1664, 12°; seconde édition,
Paris 1667, 4°; éd. F. D'Angelo, M. Bombart, L. Giavarini, C. Nédelec, D. Ribard, M. Rosellini et A. Viala, Paris
2015). Voir E. Bury et E. Van der Schueren (dir.), Charles Sorel polygraphe (Laval, 2006), et M. Alet, Charles
Sorel et son monde (Paris 2014): voir ci-dessus, n.41.
108
Jacques Bénigne Bossuet, Exposition de la doctrine de l’Eglise catholique sur les matières de controverse
(Paris 1671, 1673, 1679, 12°), ouvrage qui connut un succès considérable et plusieurs rééditions. Voir J. Orcibal,
Louis XIV et les protestants (Paris 1951).
109
David-Augustin Brueys (1640-1723), Réponse au livre de M. de Condom intitulé «Exposition de la doctrine
de l’Eglise catholique sur les matières de controverse» (Quevilly 1672, 12°).
110
David-Augustin Brueys, Examen des raisons qui ont donné lieu à la séparation des protestans (Paris 1683,
12°).
111
Pierre Jurieu, Suite du préservatif contre le changement de religion : ou réflexions sur l’adoucissement des
dogmes et des cultes de l’Eglise romaine, proposé par Mr Brueys, avocat de Montpellier (La Haye 1683, 12°) :
sur cet ouvrage, voir Lettre 221, n.23.
112
Pierre Jurieu, Préservatif contre le changement de religion [Rouen 1680, 12°], publié chez Jean Lucas: cette
adresse bibliographique est une hypothèse d’E. Kappler, Bibliographie de Jurieu, p.249, la page de titre
manquant systématiquement dans tous les exemplaires localisés de la première édition. Sur cet ouvrage, qui
visait à contrer l’influence de l’Exposition de la doctrine de l’Eglise catholique par Bossuet, voir Lettre 188,
n.12.
113
Daniel de Larroque, Le Prosélyte abusé, ou fausses vues de M. Brueys dans l’examen de la séparation des
protestants (Rotterdam 1684, 12°). Sur cet ouvrage, voir Lettres 235, n.6, 242, n.2, et Lettre 245.

84
se lit dans notre recueil pour le mois de mars 1684, où on peut lire aussi [le titre de] certains de
ses écrits anonymes114. Le troisième adversaire de Brueys a fait des observations générales
contre son livre (voir notre recueil du même mois p.100) et s'appelle Mr Lenfant115, ministre de
la parole de Dieu à Heidelberg, peu avancé en âge et mangeant déjà les fruits qui apportent l'âge
[sic]. Son père autrefois ministre à Châtillon, maintenant à Hesse exerçant les mêmes fonctions,
a écrit contre la Méthode pacifique du jésuite Maimbourg116. Soit dit en passant que le livre qui
a été publié à Rotterdam contre la même Méthode pacifique il y a trois ans est l'ouvrage de
Théodore Maimbourg117, parent du jésuite; ce Théodore avait il y a longtemps dit adieu à
l'Église du pontife et s'est retiré dans la nôtre. Il vit maintenant à Londres. De lui aussi est un
autre livre qui avait déjà été imprimé à Groningue par les soins du très célèbre Samuel Maresius
en 1664 sous le titre de Réponse sommaire au livre de monsieur le cardinal de Richelieu par le
Sieur R. de la Ruelle118.
En 1683 est paru à La Haye un livre qui a plu beaucoup aux lecteurs; voici son titre, Apologie
pour les reformez où l'on voit la juste idée des guerres civiles de France et les vrais fondements
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Pour l'éloge de Mathieu de Larroque, voir Lettre 258 et NRL, mars 1684, art. V.
Jacques Lenfant, Considérations générales sur le livre de M. Brueys intitulé «Examen des raisons qui ont
donné lieu à la séparation des protestans» (Rotterdam 1684, 12°). Sur cet ouvrage, voir NRL, mars 1684, cat.
xii, et Lettre 235, n.6, et 238, n.19.
115
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Paul Lenfant, Les Fondements de la nouvelle méthode de prescrire renversez par le desaveu du consentement
que le P. Maimbourg attribue aux protestans (Quevilly 1672, 12°), ouvrage dirigé contre Louis Maimbourg, La
Méthode pacifique pour ramener sans dispute les protestants à la vraye foy, sur le point de l’Eucharistie, au
sujet de la contestation touchant la perpétuité de la foy du mesme mystère (Paris 1670, 12°). Bayle ne reprend
pas le jugement sévère qu’il portait en 1677, sans doute sous l’influence de Jurieu, sur cet ouvrage de Paul
Lenfant : voir Lettre 146, n.18. Lenfant s'était réfugié, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, à Cassel,
où les huguenots devaient établir le 7 novembre 1686 (n.s.) une Eglise, dont il fut le premier pasteur. Dès sa
première année d'existence, cette communauté comptait trois mille fidèles, attirés par les avantages fiscaux et les
grandes franchises qui leur étaient proposés par l'Electeur de Hesse. Ils s'assemblaient d'abord chez un des
anciens, Jérémie Grandidier; le premier lecteur fut Bertin. Paul Lenfant s'était marié avec Anne Dergnout-dePressainville, fille du seigneur de Boissay, qui mourut à Berlin le 6 décembre 1692, et dont il eut, entre autres
enfants, une fille, qui se maria avec Gédéon Huet, et un fils, Jacques Lenfant, le correspondant de Bayle et de Le
Clerc. Rappelons que le landgrave de Hesse-Cassel fut à cette époque Charles, prince d'Hirsfeld, comte de
Catzenellebogen (1654-1730), fils de Guillaume VI (1629-1663); il épousa en 1673 Marie-Amélie, fille de
Jacques, duc de Curlande, et fut beau-père de Jean-Guillaume de Nassau, né en 1687, qui devait être, en 1702,
l’héritier universel de Guillaume III d’Orange: voir Lettre 147, n.21.
117
Théodore Maimbourg, Examen du premier traité de controverse du P. Louis Maimbourg, intitulé : Méthode
pacifique pour ramener sans dispute les protestants à la vraie foi sur le point de l'Eucharistie (Cologne 1683,
12°), publié à l’adresse fictive « Cologne, Pierre Marteau ».
118
Théodore Maimbourg, Réponse sommaire au livre de M. le cardinal de Richelieu par le sieur R. de La Ruelle
(Groningue 1664, 12°), qui combattait l’ouvrage de controverse attribué à Richelieu, Traité qui contient la
méthode la plus facile et la plus asseurée pour convertir ceux qui se sont séparez de l’Eglise (Paris 1651, folio).
Rappelons que c’est probablement ce dernier ouvrage qui avait précipité la conversion de Bayle au catholicisme
lors de son passage au collège jésuite de Toulouse, malgré les réfutations qu’il pouvait connaître, outre celle de
Théodore Maimbourg : David Ancillon, Apologie de Luther, de Zwingle, de Calvin et de Bèze, ou réponse au
chapitre 10 du 2e livre de la «Méthode» de M. le cardinal de Richelieu (Hanau 1666, 8°) ; Charles Drelincourt,
La Défense de Calvin. Contre l’outrage fait à sa mémoire dans un livre qui a pour titre, «Traité qui contient la
méthode [...]» (Genève 1667, 8°), et André Martel, Réponse à la «Méthode» de M. le cardinal de Richelieu
(Quevilly 1674, 4°). Voir H. Bost, Pierre Bayle, p.38-44.
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de l'Édit de Nantes119. L'auteur de cet ouvrage, Mr Fetizon, alors ministre de la parole de Dieu
dans la région de Champagne auprès du très noble et très vaillant sieur de Briquemau120, nom à
bon droit très cher aux Réformés, exerce maintenant courageusement les mêmes fonctions à
Lippstadt, où la préfecture de la ville a été donnée par le sérénissime Électeur de Brandebourg
au même sieur de Briquemau.
Je ne répéterai pas ici ce qui est dit dans le recueil du mois de janvier passé au sujet de l'auteur
du livre anonyme composé contre les méthodes du clergé gallican, sous le titre Examen des
méthodes121. Il est déjà assez connu que cet ouvrage est sorti de la plume du sieur Basnage,
ministre rouennais très éloquent et fils du plus célèbre défenseur de causes toujours en vie. Si
on lit soigneusement le recueil de la République des Lettres l'on verra découverts un certain
nombre d'autres auteurs anonymes.
Le traité français De la volonté, qui a paru l'année dernière à Paris, que certains attribuent
faussement au sieur Nicole, auteur anonyme de la Perpétuité de la foi, des Préjugés légitimes
contre les calvinistes, des Essais de morale, des Prétendus reformez convaincus de Schisme, a
été écrit par un théologien parisien qui s'appelle Ameline122 à qui Jean de Launoi a écrit des
lettres qui figurent dans les œuvres de cet homme célèbre123.
Les Observations sur la nouvelle défense de la version françoise du Nouveau Testament
imprimée à Mons, dont nous avons donné des extraits au mois de mai 1685 p.479, sont d'un
certain jésuite nommé Le Tellier124.
119

Daniel Fétizon (1650-1696), qui devint pasteur à Saint-Loup-aux-Bois en 1671, à Lippstadt en 1682, à
Köpernick en 1686, et enfin à Berlin en 1693, auteur de l’Apologie pour les réformés, où l’on voit la juste idée
des guerres civiles de France et les vrais fondemen[t]s de l’édit de Nantes. Entretiens curieux entre un
protestant et un catholique (La Haye 1683, 12°).
120
Henri de Briquemault († 1692), dont le nom est souvent cité dans les Mémoires pour servir à l’histoire des
réfugiés françois dans les Etats du roi d’Erman et Reclam (Berlin 1782-1800), i.336-341 ; II, 122-124, 189-190,
205 et 344, vii.131, s’était réfugié dès avant la Révocation en Brandebourg, où l’électeur Frédéric-Guillaume
l’avait chargé de former un régiment de cuirassiers. Nommé gouverneur de Lippstadt, il devait également
s’occuper activement des réfugiés qui s’établissaient en Westphalie et avait effectivement fait nommer Fétizon
pasteur de la communauté française.
121
Jacques Basnage, Examen des méthodes proposés par MM. de l’assemblée du clergé de France en l’année
1682 (Cologne [Rotterdam] 1684, 12°). Sur cet ouvrage, voir NRL, mars (et non pas janvier) 1684, cat. vii, et
Lettre 233, n.41.
122
Claude Ameline (1635-1708), oratorien, Traicté de la volonté, de ses principales actions, de ses passions et
de ses égaremens (Paris 1684, 12°). Dans les NRL, janvier 1685, cat. v, Bayle avait attribué cet ouvrage à Pierre
Nicole ; l’erreur avait été relevée par Malebranche dans sa lettre du 21 mars 1685 (Lettre 396), et corrigée par
Bayle dans les NRL, avril 1685, à la suite de l’art. IX. Sur Claude Ameline, voir Dictionnaire de Port-Royal, s.v.
123
Jean de Launoy, Epistolarum pars I[-VIII] (Paris 1667-1673, 8°, 8 vol.; Cambridge 1689, folio) ; la
correspondance de Launoy fut ensuite incluse dans l'édition de ses Opera omnia (Coloniæ Allobrogum 17311732, folio, 5 vol.); on y trouve deux lettres adressées par Launoy à Claude Ameline, datées de juillet 1670 et de
mai 1673.
124
On attribue sans certitude à Michel Le Tellier (1643-1719), S.J., une Réponse aux principales raisons qui
servent de fondement à la nouvelle défense de la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons (Rouen
1682, 8°) ; il est certainement l’auteur de l’ouvrage cité par Bayle : Observations sur la nouvelle défense de la
version française du Nouveau Testament imprimée à Mons, pour justifier la conduite des papes, des évêques et
du roy à l’égard de cette version (Rouen 1684, 8°), dont Bayle avait donné le compte rendu dans les NRL, mai
1685, art. II, sans préciser le nom de l’auteur. Rappelons que la traduction du Nouveau Testament dite «de
Mons» est celle de Louis-Isaac Le Maistre de Sacy, publiée en 1667 ; elle fut violemment attaquée par les
jésuites (Louis Maimbourg, Dominique Bouhours, François Annat, Michel Le Tellier, Gabriel Daniel) comme
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Vous avez là, très éminent Monsieur, les choses qui me sont venues à la mémoire comme
j'écrivais à la hâte mes observations sur l'argument de Deckherr. J'aurais peut-être pu rassembler
plus de choses et de moins communes, si le temps limité dont je disposais m'avait permis de lire
les écrits, d'examiner certains livres et de m'informer auprès d'amis, et enfin si je n'avais pas
craint de créer des ennuis aux autorités dont j'avais rappelé le nom aux divins rivages de la
lumière125. Il y en aura certainement qui diront qu'il n'était pas nécessaire d'attacher un
appendice de ce genre à l'ouvrage de Decker et que je m'occupe d'écrits évidents à tout le monde
et des plus récents. Mais si seulement, quand autrefois des écrits sans nom d'auteur venaient de
s'envoler des mains de l'imprimeur, quelqu'un avait pris note du nom des auteurs, il serait plus
facile maintenant à chacun de défendre sa production. L'érudit sieur Baillet dans les Jugements
des savants qu'il a publiés a inclus un traité supplémentaire Des écrits anonymes et
pseudonymes126 dont on peut espérer qu'il pourvoira à satiété ce qu'on peut désirer dans cette
sphère. Au revoir, homme très distingué, et aimez-moi qui vous suis tout dévoué.

aussi par l’archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe, par l’archevêque d’Embrun, Georges d’Aubusson de La
Feuillade, par Jean Desmarets de Saint-Sorlin et par Charles Mallet ; contre ce flot polémique, la défense de
Port-Royal fut assurée par Michel Girard, Antoine Arnauld et Pierre Nicole: voir Dictionnaire de Port-Royal,
art. «Le Maistre de Sacy, Louis-Isaac» (art. de J. Lesaulnier).
125
Lucrèce, De rerum natura, 1,22.
126
Sur Adrien Baillet, Jugemen[t]s des sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs (Paris 1685-1686, 12°,
9 vol.), voir Lettre 519, n.10.
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Annexe XII (Bayle vol. 14, annexe 3)
Lettre inédite de N. Niset à Pierre Bayle127
[Maastricht, le 22 juillet 1686]
Monsieur,
Je receus la semaine passée le livre reimprimé de Mr Deckherrus De scriptis adespotis,
où j’ay trouvé que vous avez fait mention de moy au sujet du fameus livre dont l’auteur
s’est caché sous le nom de Junius Brutus128. Guileaume Barclay129 rejette le sentiment
de ceux qui ont pensé que c’estoit Hottoman qui l’avoit fait. Il le fait pour deux
raisons : 1° parce que Brutus s’appuye sur ce que Hottoman refute. 2° parce que le
premier commet souvent des erreurs grossieres en matiere de droit, dont Hottoman
n’estoit pas capable. L’imprimeur d’Amsterdam en l’an 1660 avoit ajugé ce livre à
Théodore de Beze130, ce qui a obligé le celebre Voetius à publier deux ans aprez un
escrit131, dans lequel, aprez avoir prouvé que Beze ne pouvoit pas estre l’auteur de ce

127

Source: lettre autographe collée par Bayle dans son exemplaire de l'édition par Almeloveen du livre
de Johann Deckherr, De scriptis adespotis-pseudepigraphis, et suppositiis conjecturæ, cum
additionibus variorum. Editio tertia altera parte auctior (Amstelodami 1686, 12°), pour laquelle
Bayle avait préparé sa lettre Epistola de scriptis adespotis: voir ci-dessus, Annexe II (site-web,
Annexe 11). Cet exemplaire est signalé dans le catalogue manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal,
ms. 6.297, f° 207, et porte actuellement la cote 8-H-24639. Nous en devons la découverte à Christian
Albertan, que nous remercions vivement de nous l'avoir signalé.
Nous ne saurions identifier plus précisément N. Niset (ou Nizet), procureur à Maastricht; il est
possible qu'il soit apparenté à G. Nizet, avocat résidant à Maastricht et auteur d'une Réponse sommaire
au livre intitulé «Avis aux réfugiés sur leur prochain retour en France» (Maastricht 1690, 12°): voir
Lettres 300, n.7, et 819, n.13. Celui-ci devait publier également Deux lettres touchant la necessité et
l'autorité prétenduë de la tradition, nouvellement écrites à un ami, au sujet de l'«Histoire critique du
Vieux et du Nouveau Testament», composée par le Père Simon (Amsterdam, Abraham Wolfgang
1692, 4°).
128
Voir ci-dessus, Annexe II, §2, sur Hotman et le livre de Junius Brutus: «Peu de temps après, le très
savant Monsieur Niset, procureur à Maastricht, m’a demandé dans une lettre si le très célèbre Huber
était bien l’auteur de ce remarquable commentaire sur le droit civil, dont je donnais alors un résumé.»
Bayle avait attribué le livre de «Junius Brutus» à François Hotman dans les NRL, septembre 1684, art.
VI: voir Lettre 537, n.5.
129
Guillaume Barclay (1546-1608), De potestate papæ: an et quatenus in reges et principes seculares
jus et imperium habeat. Liber posthumus; ejusdem De regno et regali potestate: adversus
Buchananum, Brutum, Boucherium, et reliquos monarchomanos, libri VI (Hanoviæ 1612, 8°); Traité
de la puissance du Pape sur les princes séculiers (Cologne, s.d., 12°).
130
Vindiciæ contra tyrannos: sive, De principis in populum, populíque in principem, legitima
potestate (Amstelodami, apud Ægidius Valckenier 1660, 12°). Comme Bayle le relève dans sa
«Dissertation sur le livre de Junius Brutus», §IX, l'éditeur ajouta au titre «Stephanio Juno Bruto Celta,
sive, ut putatur, Theodoro Beza auctore», ce qui déclencha les protestations des théologiens genevois,
qui signifièrent au magistrat d'Amsterdam l'innocence de Théodore de Bèze et les indications données
par Théodore Tronchin dans son oraison funèbre de Simon Goulart: voir ci-dessous n.6.
131
Bayle revient sur cette question assez longuement dans sa «Dissertation sur le livre de Junius
Brutus», publiée dans le DHC: il s'agit ici des «thèses» de Gijsbert Voet (Voetius: 1589-1676),
Politicæ ecclesiasticæ (Amstelodami 1663-1676, 4°, 4 vol.). La Dissertatio de Voet fit l'objet d'une
réfutation sur un point de détail (la date de la première attribution des Vindiciæ à Théodore de Bèze)
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livre, il rapporte ce que Simon Goulart, selon le rapport que Theodore Tronchin en a
fait, a indiqué touchant l’auteur de ce traité132 : selon luy, Languet l’a composé, et
Mornay, en ayant esté prié par son ami l’a publié aprez sa mort.
Encore, Monsieur, que nostre illustre Deckherrus se soit assez étendu sur les livres qui
regardent la religion, je croy pourtant qu’on luy pourroit joindre Monsieur Maestricht
/ professeur à Duisbourg au païs de Cleve in Historia juris ecclesiastici et pontificii133;
comme aussi à ce chapitre l’auteur des Lettres provinciales134 publiées en France en
1656 et 1657, qui n’est pas inconnu; celuy des Moyens surs et hon[n]estes pour la
conversion de tous les hérétiques135 en l’an 1681 ; celuy des Dissertations sur
l’autorité legitime des Rois en matiere de regale136, en l’an 1682 ; celuy de l’Examen
de la conversion de Mr Coras137, imprimé à Geneve en l’an 1668 ; celuy de l’Anatomie
de la messe en italien, dont l’auteur a esté Antonin d’Adam, et traduite en François par
C.D.I.138 à Geneve en l’an 1555; celuy Van de Apostasie dat is van den afval der
par Vincent Placcius, De scriptis et scriptoribus anonymis atque pseudonymis syntagma (Hamburgi
1674, 4°).
132
Voir la lettre de Bénédict Pictet à Bayle du 10 mars 1686 (Lettre 537): «Il me semble que dans l’un de vos
mercures vous faisiez Hotman autheur du Junius Brutus, Vindicia c[o]ntra tyrannos, je ne scay, si je ne me
trompe point car je n’ay pas presentement votre livre, mais si vous estes de ce sentiment, vous me permettrez de
vous dire que ce livre a un autre autheur Langue[t] tres grand ami de Mr Duplessis, il y a une dissertation
imprimée en Hol[l]ande sur ce sujet ayez la curiosité de la lire. Vous y apprendriez / qu’Henri III fit demander à
Mr Goulard pasteur de Geneve qui etoit l’autheur de ce livre, et si c’etoit Mr de Beze, et Mr Goulard se contenta
de luy dire que Mr de Beze n’y avoit point de part, sans luy nommer l’autheur, quoy qu’il le sceut.» Cette
indication et le propos de Niset dans la présente lettre sont repris par Bayle dans sa «Dissertation sur le livre de
Junius Brutus», §VIII: «C'est à la mort de Simon Goulart [1543-1628] que les seaux ont été levez, pour la pleine
révélation du mystere. En effet, Théodore Tronchin, professeur en théologie, faisant l'oraison funèbre de ce
ministre, exposoit qu'il avoit une lecture et une mémoire presque infinies, et qu'on recouroit à lui comme à un
oracle, pour savoir au vrai ce que l'on souhaitoit de bien savoir. Preuve de cela, c'est que le roi Henri III, aiant
une passion de connoître l'auteur qui s'étoit caché sous le faux nom d'Etienne Junius Brutus, et n'aiant pu en
venir à bout quelques expédien[t]s qu'il eût emploiez, résolut enfin d'en venir à la voie qu'il crut la plus courte:
ce fut de l'envoier demander à Simon Goulart. Mais celui-ci, pour ne pas commettre les interessez, ne parla pas
en ce tem[p]s-là, quoiqu'il eût vu l'original de l'auteur, et qu'il sût que l'ouvrage avoit été composé par Hubert
Languet, et que Du Plessis Mornai étant devenu le maître du manuscrit après la mort de l'auteur, le fit imprimer
par Thomas Guarin.»
133
Gerhard von Mastricht, Historia juris ecclesiastici et pontificii, seu De ortu, progressu, incrementis,
collectionibus, auctoribusque juris ecclesiastici et pontificii tractatio (Halæ 1705, 8°). Leibniz avait évoqué ce
professeur de Duisburg (1669) et syndic de la république de Brême de 1687 à 1721 dans sa lettre du 27
décembre 1698 (Lettre 1402, n.8).
134
Blaise Pascal, Les Provinciales, ou, les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis, et
aux RR. PP. jésuites : sur le sujet de la morale, et de la politique de ces peres (Paris 1656-1657, 12°).
135
Pierre Jurieu, Moyens surs et hon[n]estes pour la conversion de tous les heretiques, et avis et expedien[t]s
salutaires pour la réformation de l'Eglise (Cologne, Pierre Marteau 1681, 12°).
136
Rolland Levayer de Boutigny, Dissertations sur l’autorité legitime des rois en matiere de regale (Cologne,
Pierre Marteau 1682, 12°).
137
Examen de la conversion de M. Coras, où est amplement traitée la controverse de l'union des calvinistes avec
les luthériens (Genève, Jean Miège 1668, 12°).
138
Il s'agit d'un ouvrage attribué à Pierre Paul Vergerius (?-1565), qui s'était convaincu de la vérité de la doctrine
luthérienne de la justification et qui, dès lors, fut poursuivi par l'Inquisition. Bayle reprend les éléments
bibliographiques concernant son livre dans le DHC, art. «Vergerius (Pierre Paul)», rem. F: «Il publia plusieurs
livres qui firent beaucoup de tort à la communion romaine. [...] Je dirai un mot de celui qui a pour titre Epitome
libri cui titulus «Anatomia missæ» ab Antonio de Adamo. Je n'ai point vu cet Abrégé de l'anatomie de la messe,
et je ne sai si ceux qui en parlent écrivent bien le nom de celui qui a composé cette Anatomie; car je trouve dans
l'edition latine de cet ouvrage que l'autheur s'appelle Anthonius ab Æda. [...] Cet ouvrage fut prémierement mis
au jour en italien, et puis en françois. Il fut traduit en latin l'an 1561. Voici le titre de cette version latine: Missæ
ac missalis anatomia. Hoc est dilucida ac familiaris ad minutissimas usque particulas missæ as Missalis
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Christenen139, imprimé à Amsterdam en l’an 1659, dont on dit que l’auteur a esté un
certain Brederode ; celuy de la Revision du concile de Trente contenant les nullitez
d’iceluy, les griefs du roy de France et autres princes chrétiens; de l’Eglise gallicane
et autres catholiques en sept livres, imprimé en l’an 1600.
Vous vous etonnez, Monsieur, de ce que Monsieur Deckherrus n’a fait aucune mention
du Bouclier d’estat et de justice, fait par le baron d’Isola140. On doit, peutestre, faire
autant à l’egard du Politique du tem[p]s, que plusieurs donnent à ce meme
ambassadeur141. L’auteur des Remarques necessaires à sa parfaite intelligence, et
d’une Dissertation historique / et politique sur l’estat present de la chretienté
imprimées avec ledit Politique en l’an 1674 est apparemment quelque ministre de Mr
l’electeur de Cologne142. La Saulce au verjus sent fort le genie du meme baron143. Il
ne seroit pas inutile, à mon avis, de laisser à la postérité la connoissance de semblables
escrivains de ce tems, comme entre autres de celuy du Dialogue sur les droits de la
reine tres chretienne, et de la Suite du meme Dialogue144, 1668 ; de l’Estat present de
la France 1671 et 1672145; de la Déclaration juste, ou du discours sur la guerre
enucleatio. Nunc primum (ut ea res purioris fidei cultoribus scitu necessaria, ad alias quoque nationes
deveniret) è Gallica lingua Latine versa anno Domini M.D.LXI. Ce livre contient 172 pages in 8, et outre cela un
errata de 15 pages. Le lieu de l'impression n'y paroit pas.» Il y revient dans la remarque O: «L'Epitre dédicatoire
de cette édition m'apprend que l'Anatomie de la messe fut prémiérement publiée en italien, et que le marquis del
Vico exhorta quelqu'un à la traduire en françois. Ce quelqu'un aiant suivi ce conseil dédia sa traduction au même
marquis, et la fit imprimer à Geneve chez Jean Crespin. Son épitre dédicatoire est datée de Genève l'onzieme de
mai 1555, et signée C.D.J.» Les catalogues modernes attribuent cet ouvrage à Agostino Mainardo et signalent
plusieurs éditions de la version française intitulée Anatomie de la messe et du messel: qui est une declaration
bien ample et familiere de toutes les parties de la Messe, voire jusqu'aux plus petites (s.l. 1555, 8°).
Bayle cite également la réfutation signalée par Cornelius Schultingius dans ses Bibliothecæ catholicæ et
orthodoxæ, contra summam totius theologiæ Calvinianæ in Institutionibus Ioannis Calvini, et locis communibus
Petri Martyris, breviter comprehensæ (Coloniae Agrippinæ 1602, 4°, 4 vol.), et ajoute que ce titre a été repris
par Pierre I Du Moulin, Anatomie de la messe où est monstré par l'Escriture Saincte, et par les tesmoignages de
l'Ancienne Eglise, que la messe est contraire à la parole de Dieu (Genève 1640-1653, 8°, 2 vol.), ouvrage qui
connut un énorme succès et des traductions en anglais et en allemand.
139
Lancelot van Brederode (1583-1667), Vande apostasie, dat is vanden afval der christenen. Door een
ondersoecker der waerheyt (Amstelodami 1659, 8°).
140
François Paul de Lisola, Bouclier d'Estat et de justice, contre le dessein manifestement découvert de la
monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reyne de France (Bruxelles, François Foppens
1667, 8°): sur cet ouvrage, voir C.-E. Levillain, Le Procès de Louis XIV. Une guerre psychologique (Paris 2015),
p.79-187.
141
François Paul de Lisola [?], Le Politique du temps, ou, le conseil fidelle sur les mouvemen[t]s de la France:
tiré des evenemen[t]s passez pour servir d'instruction à la Triple Ligue (Charle-Ville [Bruxelles] 1671, 12°).
L'attribution n'est pas absolument certaine, quoiqu'elle soit acceptée par les catalogues des bibliothèques: voir
C.-E. Levillain, Le Procès de Louis XIV, ch. VI, p.231-264.
142
Lisola [?], Le Politique du temps, avec les remarques nécessaires à sa parfaite intelligence et une dissertation
historique et politique sur l'estat présent de la chretienté (s.l. 1674, 12°). Nous ne saurions confirmer
l'attribution des deux pamphlets imprimés en appendice de l'ouvrage attribué à Lisola. En 1686, l'archevêqueélecteur de Cologne depuis 1650 était Maximilien-Henri de Bavière (1621-1688), dont le coadjuteur était
Guillaume-Egon de Fürstenberg (1629-1704).
143
François-Paul de Lisola, La Sauce au verjus (Strasbourg 1674, 12°).
144
Le Dialogue sur les droits de la reyne tres-chrestienne (Paris 1667, 8°) est attribué à Antoine Billain (ou
Bilain: ?-1672); la Suite du dialogue sur les droits de la reyne tres-chrestienne (Bruxelles, François Foppens
1668, 12°) est de Lisola.
145
La Bibliothèque historique de la France de Jacques Lelong (nlle éd., Paris 1768-1778, folio, 5 vol.), ii.778,
livre III: Histoire politique de la France, n° 27.289, indique un Etat présent de la France (London 1671, 8°) en
anglais, qui est en fait la traduction de l'ouvrage de Nicolas Besongne, L'Etat de la France, où l'on voit tous les
princes, ducs et pairs, maréchaux de France, et autres officiers de la couron[n]e: les évêques, les gouverneurs
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declarée à la France par Mr le comte de MonteRey en l’an 1673146 ; de L'Europe
esclave, si l’Angleterre ne rompt ses fers147, des Reflexions importantes ou de l’avis
fidele d’un bon Anglois aux confederez sur l’état present des affaires148, imprimé en
l’an 1678; de L’Empereur et l’empire trahi149 etc.
Le president de Thou au livre 92 de son Histoire150 fait mention d’un escrit publié en
l’an 1588 sous le titre de Verax, comme il y a en latin, l’auteur en doit estre Michael
Huraltus Hospitalius petit fils du chancelier. J’ay raison de croire que c’est l’escrit qui
aprez en l’an 1590 a esté reimprimé sous le titre de Orbis Christiani Status, hoc est
Discursus de triplici Potentia Regis Galliæ, Regis Navarae, et Guysiorum
Principum151 ou aux pages Discursus de rebus gallicis. Le susdit titre de Orbis
Christiani Status est general et comprend / deux autres traitez joints au premier dans
cette edition: l’un Commonefactio Germani Nobilis ad Reges Principes, et Christiani
Orbis ordines, ou plus amplement à la teste de ce traité, Ad potentissimos et
seremissimos Reges, Principes, reliquosque amplissimos Christiani Orbis ordines
des provinces, les chevaliers des ordres, les cours souveraines, etc. [...] (Paris, Jean Guignard 1669, 12°, 2 vol.),
sous le titre The Present State of France conteining the orders, dignities, and charges of that kingdom: newly
corrected, and put into a better method then formerly. Written in French, and faithfully Englished (London, John
Starkey 1671, 8°). Le site http://www.chateauversailles-recherche.fr n'indique pas d'autres publication sous ce
titre pour l'année 1671.
De l'estat présent de la France (Cologne, Pierre Marteau 1672, 12°). L'ouvrage figure parmi les livres saisis
indiqués par A. Sauvy, d'après une étude préliminaire de M. Ninomiya, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701
(La Haye 1972), p.289, n° 786, 2°, qui le commente ainsi: «L'ouvrage décrit, sans beaucoup d'ordre, le royaume
de France, son régime, son organisation administrative, ses villes, ses universités, le Parlement de Paris, les
finances, les impôts, divers épisodes historiques, etc. La personne même de Louis XIV est traitée d'une façon
assez élogieuse.» L'ouvrage parut entre 1649 et 1749 à des fréquences irrégulières – annuellement, puis tous les
deux, trois, quatre ou six ans – chez divers imprimeurs dans différentes villes (Paris, Amsterdam, La Haye,
Londres, Genève).
146
La Déclaration juste ou discours sur la guerre déclarée à la France par M. le comte de Monte-Rey l'an 1673
(Ville-Franche 1678, 12°), publié sous le nom de l'imprimeur fictif Pierre Bonard.
147
Jean-Paul de Cerdan, L'Europe esclave si l'Angleterre ne rompt ses fers (Cologne 1677, 12°): ouvrage cité par
Pierre Jurieu dans son pamphlet Avis à tous les alliez, protestan[t]s et catholiques romains, princes et peuples,
souverains et sujets, sur le secours qu'on doit donner aux soûlevez des Cevennes (s.l. 1705, 4°), p.4, puisqu'il
annonce la «Glorieuse Révolution» de Guillaume III d'Orange en 1688: voir Lettre 1650, n.11.
148
Les Reflexions importantes, ou avis fidele d'un bon Anglois aux confederez: sur l'état present des affaires
(Ville Franche, P. Roulin 1678, 12°).
149
Jean-Paul de Cerdan, L'Empereur et l'empire trahis. Et par qui et comment (Cologne, Pierre Marteau 1681,
12°).
150
Jacques-Auguste de Thou, Historiarum sui temporis ab anno Domini 1543 usque ad annum 1607, libri
CXXXVIII, quorum LXXX priores multo quam antehac auctiores: reliqui vero LVIII nunc primum prodeunt […]
Accedunt commentariorum De Vita sua libri sex hactenus inediti (Aurelianæ 1626, folio, 5 vol.; Francofurti
1628, folio, 4 t. en 2 vol.).
151
Nous n'avons pas trouvé le livre intitulé Verax, mais bien celui publié sans nom d'auteur sous le titre Orbis
christiani status. Hoc est discursus de triplici potentia regis Galliae, regis Navarrae et Guysiorum principum.
Tum commonefactio Germani nobilis ad reges, principes et christiani orbis ordines. Item vaticinium sibyllae de
rege Franciae et Navarrae Henrico IV (s.l. 1590, 8°). L'attribution proposée par Niset n'est pas confirmée par les
catalogues des bibliothèques. Le gendre de Michel de L'Hospital (vers 1506-1573), Robert Hurault, épousa en
1557 Madeleine de L'Hospital, fille unique du chancelier: ils eurent neuf enfants, dont Michel Hurault de
L'Hospital (1559-1592), seigneur du Fay et de Belesbat, calviniste, qui hérita de la bibliothèque du chancelier;
celui-ci éduqua son petit-fils à partir de 1568. Michel Hurault de L'Hospital se consacra aux armes et aux lettres,
collabora à la publication de la première édition des Carmina (1585) et épousa Olympe Du Faur, fille de Guy Du
Faur, seigneur de Pibrac, neveu de Jacques Du Faur, l'ami intime du chancelier. La lignée de Michel Hurault de
l'Hospital s'éteignit en 1706. Voir L. Petris, La Plume et la tribune: Michel de L'Hospital et ses discours (15591562). Suivi de l'édition du «De initiatione Sermo» (1559) et des discours de Michel de L'Hospital (1560-1562)
(Genève 2002), p.69.
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seria de Reip. Christianæ Statu ejusque salute atque incolumitate conservanda,
Germani cujusdam nobilis, et patriæ amantis viri commonefactio; l’autre, Vaticinium
Sybillæ de Rege Franciæ et Navarræ Henrico Quarto, et calamitatibus toti Europæ
impendentibus. Le traité du gentilhomme allemand vouloit à l’Espagne152 [sic]. Si le
premier est le mém[e] que celuy dont Mr de Thou parle, comme je croy, il faut qu’il
ait esté un peu changé dans la seconde edition, ou bien que cet illustre historien donnant
l’extrait de ce livre y a negligé toute l’exactitude.
C’est encor[e] le méme auteur, ou pour le moins il veut qu’on le croye, qui a escrit
celuy cy: Exactissimi discursus de rebus Gallicis Anno 1588. Editi continuatio, hoc
anno Gallicé conscripta, nunc primum latiné reddita : qua de totius Europæ presente
statu accuraté differitur, et Reges ac Principes Orbis ad vivum depinguntur153, ex
specula Halcyonia anno 1592.
Un autre imprimé en l’an 1670 avec le titre T. Fatidici ad Dolo / bellum Mercurius,
sive Ex concussi orbis motibus ac dissidiis, ad Reges et Principes, populumq[ue]
universum Christianum laetus, et ominosus nuntius. Heliosophopoli. Cum gratia et
privilegio veritatis; merite encore qu’on en recherche l’auteur. Si je ne me trompe, c’est
un gentilhomme du costé de la Hongrie et de la religion reformée, qui a fort voyagé.
Je ne me souviens plus de son nom154. L’onziéme chapitre de ce livre doit plaire à
Monsieur Jurieu155. On voit un autre intitulé Interests et maximes des Princes et des
Etats souverains, item Maximes des Princes et des Etats souverains, imprimé à
Cologne en l’an 1666. La premiere partie n’est pas sans abus156.
Parmi les auteurs du droit il ne faut pas oublier celuy qui a donné au public la Cautio
criminalis in processibus adversus sagas157. On en a obligation à un theologien de la

152

Lapsus, sans doute, pour «Le traité du gentilhomme allemand en vouloit à l’Espagne», c'est-à-dire visait ou
critiquait la politique de l'Espagne: le traité en question est celui dont il est question quelques lignes plus haut:
Commonefactio Germani Nobilis.
153
Michel Hurault de L'Hospital, Discursus de rebus Gallicis: Quo de totius Europæ statu præsente accuratè
disseritur: et reges ac principes orbis ad vivum depinguntur (Argentorati 1589, 8°).
154
Alexander Julius Torquatus a Frangipani, T. Fatidici ad Dolobellum Mercurius (Heliosophopoli 1670, 12°),
dédié au prince Cosme III de Médicis.
155
Alexander Julius Torquatus a Frangipani, T. Fatidici ad Dolobellum Mercurius, Codicillus XI: «Causa morbi
universalis, Religio, ratio sanitatis, universale remedium». La remarque de Niset est évidemment ironique.
156
Interests et maximes des princes et des états souverains (Cologne 1666, 12°; 3e éd. Cologne 1683, 12°). Selon
le catalogue de la BNF, la première partie de cet ouvrage est due à Gatien Courtilz de Sandras; la deuxième
partie comporte d'importants extraits de l'ouvrage De l'intérest des princes et Estats de la chrestienté (Paris
1639, 12°) d'Henri, duc de Rohan (1579-1638).
157
Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635), S.J., Cautio criminalis seu de processibus adversus sagas liber,
magistratibus Germaniæ hoc tempore summè necessarius, tum autem consiliariis, et confessariis principum,
inquisitoribus, judicibus, advocatis, confessariis reorum, concionatoribus, caeterisq[ue] lectu utilissimus
(Rinthelii, Petrus Lucius 1631, 12°). Voir aussi la traduction française par Ferdinand Bouvot, Advis aux
criminalistes sur les abus qui se glissent dans les procès de sorcelerie, dédiés aux magistrats d'Allemagne. Livre
très nécessaire en ce temps-icy, à tous juges, conseillers, confesseurs (tant des juges que des criminels),
inquisiteurs, prédicateurs, advocats et mêmes aux médecins (Lyon, Claude Prost, 1660, 12°), l'édition récente
établie par O. Maurel sous le titre Allemagne 1660: un confesseur de sorcières parle. Cautio criminalis.
Réquisitoire contre les procès de sorcières par un prêtre allemand du dix-septième siècle (Paris 2000), la
traduction anglaise par M. Hellyer (Charlottesville, VA 2003) et la traduction allemande, Cautio criminalis,
oder, Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse für die Obrigkeiten Deutschlands gegenwärtig notwendig
aber auch für die Ratgeber und Beichväter (trad. J.-F. Ritter, München 2007, 2012); Friedrich Spee. Sämtliche
Schriften, historisch kritische Ausgabe (Tübingen, Basel 1992, 3 vol.). Voir l'étude de N. Kleemann, Friedrich
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religion romaine, qui a esté confesseur d'un grand prince. On trouvera peut estre son
nom quelque part ailleurs. Teleman de Benignis est reconnu pour Joh. Gueldæus158.
Diatriba de mutuo non esse alienationem, auctore Alexio à Massalia, Domino de
Sancto Lupo. Cela veut dire Claudius Salmasius, et la raison en est connue159. Epistolæ
mundi Procerum, sive Epistolæ Regum, Principum, Rerum publicarum, ac Sapientum
virorum, 1574 Venetiis, et 1603, Argentinæ excusæ, ont aussi / un collecteur sans
nom160.
J’ay, Monsieur, encore deux remarques à faire sur le livre de Mr Deckherrus. La
premiere regarde le Calvino Turcismus161 dont il est parlé pag[e] 152. Guilielmus
Giffordus dit dans une courte preface que Guilielmus Reginaldus a commencé cet
ouvrage, et que la mort l’a empesché de le parfaire, ce que luy Giffordus, selon la
promesse qu’il en avoit donnée à son ami, a fait. Theophilus Spizelius dans son Infelix
literatus commone162 §23 fait aussi le premier auteur de ce livre, l’appellant Raynoldus.
On trouve chez luy une histoire tres extraordinaire de cet auteur et de son frere163.
L’autre remarque est sur ce que Mr Deckherrus escrit sur la fin de la 14 section pag.
343 touchant Fenestella, qu’il ne croit pas estre nommé dans les Pandectes. Il le
trouvera in l[ivre] 1 § 1 De officio quæstoris164.

Spee: Cautio Criminalis (1631). Entstehung, zeitlicher Hintergrund, Wirkung (Magisterarbeit [M.A.],
Philosophische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Westfalen 2008).
158
Cette formule laconique désigne l'auteur de l'Illustrium et solemnium observationum, summi statuum imperii
consistorii, sive cameræ imperialis, apospasma prodromon, auctore Joanne Thilmanno de Benignis,
jurisconsulto Germaniæ celeberrimo, insigniq[ue] practico (Ursellis, Hartmanni Palthenii 1600, folio): Johannes
Thilmann de Benignis (ou Tilemannus) est le pseudonyme de Johann Goeth: voir V. von Bar et P. Dopffel (dir.),
Deutsches Internationales Privatrecht im 16. und 17. Jahrhundert (Tübingen 2001, 2 vol.), ii.752.
159
Claude Saumaise, Diatriba de mutuo, non esse alienationem. Adversus Coprianum quemdam juris doctorem.
Auctore Alexio à Massalia, domino de Sancto Lupo (Lugduni Batavorum, Jean Maire 1640, 8°). Sur la tonalité
de cet ouvrage polémique et sur sa réception, voir C.L. Vermeulen, «Strategies and slander in the Protestant part
of the Republic of Letters: image, friendship and patronage in Etienne de Courcelles' correspondence», in T. van
Houdt, J. Papy, G. Tournoy et C. Matheeussen (dir.), Self-presentation and social identification: the rhetoric and
pragmatics of letter writing in early modern times (Leuven 2002), p.247-280, en particulier p.257-258.
160
Epistolæ principum, rerumpublicarum, ac sapientum virorum. Ex antiquis et recentioribus, tàm Græcis,
quàm Latinis historiis et annalibus collectæ. Opus ad rerum cognitionem, et ad prudentiam comparandam
apprime utile, apophtegmatum et gravium responsorum, innumeram et auream copiam continens. Numquam
antea editum (Venetiis 1574, 1603, 8°), recueillies par Girolamo Donzellini (nous n'avons su localiser un
exemplaire de l'édition de 1603). Ce recueil ne doit pas être confondu avec celui des Epistolæ Obscurorum
Virorum, sur lequel voir Lettre 1626, n.5.
161
Calvino-Turcismus. Id est Calvinisticæ perfidiae, cum Mahumetana Collatio ... Quatuor libris explicata
(Antwerpiæ 1597, 8°; Coloniæ Agrippinæ 1603, 8°) par William Rainolds, édité par Guillaume Gifford, dit
Guillaume de Sainte-Marie, successivement évêque d'Archidiapolis et archevêque de Reims. Bayle s'explique
sur ce livre dans sa lettre à Des Maizeaux du 19 janvier 1706 (Lettre 1695, n.14), commentant son article du
DHC, art. «Sutlivius ou Sutclivius (Matthieu)».
162
Theophilus Spizelius, Infelix literatus, labyrinthis et miseriis suis cura posteriori ereptus, et ad supremae
salutis domicilium deductus, sive de vita et moribus literatorum commonefactiones (Augustæ Vindelicorum,
Theo. Goebel 1680, folio), Commonefactio XXIII, «Salamandra literaria, et doxosophus litigiosus, sive de
extrema contentionum et vitilitigationum literariarum pernicie», p.687.
163
Sur l'histoire de la conversion réciproque des deux frères Reynolds (ou Rainold), voir Lettre 1695, n.14, et le
DHC, art. «Sutlivius ou Sutclivius (Matthieu)», comme aussi dans le livre de Spizelius, à l'endroit indiqué (voir
la note précédente).
164
Dans son ouvrage De officio quæstoris, D.i.13, Ulpien (Domitius Ulpianus) cite Fenestella (vers 52 av. J.C.19), qui écrivait sur des questions de droit. Voir Les Cinquante Livres du digeste ou des pandectes de l'empereur
Justinien, trad. Hulot (Metz, Paris 1805), i.89-90: «Titulus XIII. De officio quæstoris. 1. Ulpianus lib. singulari
de Officio quæstoris. §1. «Et à genere quærendi quæstores initio dictos, et Junius, et Trebatius, et Fenestella
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Voilà, monsieur, ce que j’ay cru vous pouvoir communiquer par la presente occasion.
Vous en jugerez. Je viens aussi de communiquer à Monsieur Jurieu les pensées que
j’ay eues sur quelques passages de son ouvrage de L'Accomplissement des propheties.
Je n’ay pas encor[e] eu le tem[p]s de les examiner moy mesme165. Il aura peut estre la
bonté de s’en charger.
Je finy, Monsieur, avec beaucoup d’estime / pour vostre personne, en me disant avec
beaucoup de verité, Monsieur, vostre tres humble et tres obeïssant serviteur
N. Niset
A Maestricht le 22 juillet 1686
J’ay l’honneur de manger, Monsieur, avec un officier de vostre païs, nommé
Falentin166, il m’a prié fort de vous saluer de sa part.
P.S. Depuis la mort de Guilleaume second de ce nom, prince d’Orange on a encor[e]
veu en Hollande plusieurs anonymes pour les affaires d’Etat et du gouvernement167 qui
ne meritent pas moins de laisser la connoissance de leur nom à la postérité.

A Monsieur / Monsieur Bayle, professeur / en philosophie et en histoire / à / Rotterdam
scribunt.» Traduction: «Junius, Trébatius et Fénestella tirent l'étymologie du nom de questeur, du mot
chercher.»
165
Niset dit avoir «eues» ces «pensées», signifiant sans doute par là qu'il les a «reçues» ou «obtenues». Deux
critiques de L'Accomplissement des prophéties de Jurieu parurent en 1687, l'une de Jacques Philipot et l'autre de
Jacques Gousset (1635-1704). Il semble que Niset eût obtenu la communication d'une version manuscrite de
l'une d'entre elles. Dans son exemplaire de l'édition 1686 de Deckherr, Bayle ajoute, sur une page blache insérée
entre les pages 4 et 5, sous le titre: Libri anonymi seq[uen]tes sunt opera D. Jurieu, dans une section intitulée
«Ceux qui ont écrit contre lui», la note suivante: «Quant à l'anonyme qui a critiqué l'Apocalypse et contre lequel
Mr Jurieu a publié quelque chose à quoi l'anonyme a opposé une Défense des «Eclaircissements sur l'Apocalypse
de saint Jean au sujet de l'effusion des phioles» imprimée chez Daniel Du Fresne 1687, il se nomme Mr Philipot
ministre cy devant de Cleves. L'auteur de l'Examen des endroits de «L'Accomplissement des propheties» de Mr
J[urieu] q[ui] concernent la supputation des tem[p]s e[st] Mr Jacques Gousset cy devant ministre à Poictiers et
puis à Dordrecht.» L'ouvrage initial de Philipot s'intitule Eclaircissements sur l'Apocalypse de S. Jean: systeme
nouveau, où l'on fait voir l'an, où a commencé l'empire papal, et celuy où il doit finir, l'an où a commencé la
puissance des jésuites et où elle doit prendre fin, avec le temps du rétablissement de la Réformation en France,
et une explication sommaire du règne de mille ans (Amsterdam 1687, 12°); le titre complet de celui de Gousset
est le suivant: Examen des endroits de «L'Accomplissement des propheties» de Mr J[urieu] q[ui] concernent la
supputation des temps; et de quelques autres endroits considérables: par lequel il paroist que l'on ne peut
compter sur ses explications. Avec un semblable examen de son «Apologie [pour l'Accomplissement des
prophéties]», nouvellement imprimée (s.l. 1687, 8°).
166
Il s'agit sans doute d'un frère de Paul Falentin de La Rivière, ancien pasteur du Mas d'Azil et ancien aumônier
du maréchal de Schomberg: après la mort du maréchal en 1690, Paul devait se réfugier à Londres et servir
l'Eglise de La Savoie: voir Lettre 17, n.19, 484, n.1 et 2, et 601, n.21.
167
Pour une bibliographie des pamphlets hollandais, voir W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pampflettenVerzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, met Supplement en zaakregister, 1486-1795 (’s
Gravenhage 1889-1920, 4°, 9 vol.). Les pamphlets de l'époque de la présente lettre sont commentés par P.J.W.
van Malssen, Louis XIV d'après les pamphlets répandus en Hollande (Amsterdam, Paris 1936); H. Bots, «L'écho
de la révocation de l'édit de Nantes dans les Provinces-Unies à travers les gazettes et les pamphlets», in R. Zuber
et L. Theis (dir.), La Révocation de l'édit de Nantes et le protestantisme français en 1685 (Paris 1986), p.281298; du même, «L'image de la France dans les Provinces-Unies», in H. Méchoulan et J. Cornette (dir.), L'Etat
classique 1652-1715: regards sur la pensée politique de la France dans le second XVIIe siècle (Paris 1996),
p.341-353.
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Annexe XIII (Bayle, vol. 14, annexe 4)

L'apport de la correspondance au Dictionnaire historique et critique

Dictionnaire, première édition (projet annoncé en 1692)
26 février 1693, Christian Huygens [ou David Le Leu de Wilhem] à Bayle : «Zuylichem
(Constantin Huygens, seigneur de)»
14 mars 1693, Frémont d’Ablancourt à Bayle : «Perrot (Nicolas)», rem. A.
27 avril 1693, Bayle à Bernard de La Monnoye, le remerciant de son recueil de remarques :
«Abelli (Antoine)», rem. A., « «Acciaioli (Donat)», rem. D. , «Acciaioli (Zenobius)», in
corp., «Accurse», rem. F. , «Accurse (François)», rem. A., «Agricola (Rodolphe)», rem. A.,
D., «Agrippa (Henri Corneille)», rem. V, «Ailli (Pierre d')», rem. M., «Albert le Grand», rem.
K., «Alchabitius», rem. A., «Alciat (André)», rem. B, D., «Alcyonius (Pierre)», rem. B, K.,
«Aleandre (Jérôme)», rem. G, H., «Altilius (Gabriel)», rem. D., «Anacreon», rem. L., «André
(Jean)», rem. B., «Andrelinus (P. Faustus)», rem. G., «Andronicus (de Thélassonique)», rem.
A, B., «Antoniano (Silvio)», rem. D., «Archilochus», rem. C., «Aretin (Charles)», rem. A.,
«Aretin (François)», rem. C, «Aretin (Jean)», rem. B, D, E., «Aretin (Léonard)», rem. H.,
«Aretin (Pierre)», rem. H, I, K, L, N., «Arsenius (archevêque de Monembasia)», rem. A, B.,
«Balbus, Balbi ou Balbo (Jean)», rem. B., «Erasme (Didier, Desiderius)», rem. C, L, R, .,
«Gonzague (Lucrèce de)», rem. B., «Hadrien VI», rem. O., «Jules II», rem. A, S., «Lando
(Hortensio)», rem. A, B., «Sixte IV», rem. B.
avril 1693, Michel Antoine Baudrand à Bayle : «Abelli (Antoine)», rem. A.
31 juillet 1693, François Janiçon à Bayle : «Akakia, Martin»
20 août 1693, Bayle à Jean-Alphonse Turrettini : «Akakia (Martin)»
septembre 1693, Pierre Le Gouz à Bayle : remarques sur divers articles (voir Lettre 943, n.4).
septembre et novembre 1693, Pinsson des Riolles à Bayle : «Akakia (Martin)» [lettres
perdues: voir Lettres 947 et 955]
date incertaine, Charles Drelincourt à Bayle : «Akakia (Martin), fils», rem. C.
novembre 1693, Minutoli à Bayle : «Epicure», rem. L, M, cit. 119
décembre 1693, Jacques Alpée de Saint-Maurice à Bayle : «Adam (Jean)»
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date incertaine, anon. (anglophone) à Bayle : « Apollonius (de Tyane)», rem. I [voir HOS,
novembre 1693, p.135-136]
date incertaine, Henricius et Gronovius à Bayle : « Archilochus», rem. I [communication
orale]
date incertaine, David le Leu de Wilhem à Bayle: «Bore (Catherine de)», rem. L
date incertaine 1694, Nicaise à Bayle : « Aretin (Pierre)», rem. G [dissertation de La
Monnoye sur l'écrit De tribus impostoribus]
juin-juillet 1694, Nicaise à Bayle : «Seymour (Anne, Marguerite et Jeanne)», rem. F [voir
Lettre 991]
5 juillet 1694, Larroque à Bayle : «Barbarus (François)», rem. A.
date incertaine, Edouard Mathé, dit Edouard de Vitry à Bayle : art. «Borri (Joseph François)».
avant le mois d'août 1694, Jean Corbinelli à Bayle : «Corbinelli (Jacques)»
10 juin 1695, Frqançois Janiçon à Bayle : «Chateaubriand», rem. A, in fine [avis de Charles
René d'Hozier sur un Factum d'Anne de Montmorency, conservé à la bibliothèque de M. de
Caumartin; voir aussi Lettres 1291, n.7, et 1295, n.9]
date incertaine, anon. à Bayle : « Brun (Antoine Le)», in corp.
date incertaine, Ferdinand Louis Bresler à Bayle : «Ciolek».
date incertaine, Ferdinand Louis Bresler à Bayle : «Dalmatin (George)».
date incertaine, Charles Drelincourt à Bayle : «Démocrite», rem. S.
date incertaine, Jacob Le Duchat à Bayle : «Ferry (Paul)».
date incertaine, Bourdelot à Bayle : «Guise (Henri de Loraine, duc de)», rem. I.
date incertaine 1695, Moïse Amyraut le fils à Bayle : «Amyraut (Moïse)», rem. I et note
marginale (p). Voir sa lettre du 27 septembre 1695, Lettre 1055.

août 1695 : achevé d’imprimer du premier volume du DHC, A-G
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date incertaine, Pinsson des Riolles à Bayle : «Pinsson (François)», rem. A.
date incertaine, Pinsson des Riolles à Bayle : «Pinsson (François fils)», rem. A.
date incertaine, Pierre Isarn à Bayle : «Montauban».
date incertaine, Edouard de Vitry, à Bayle : «Stofler (Jean)».
mai 1695, Le Duchat à Bayle : «Montgaillard (Bernard de)» [voir Lettre 1040 du 2 juin 1695].
28 janvier 1696, Du Rondel à Bayle : «Sommona-Codom», rem. A.
avant février 1696, Eusèbe Renaudot à Reinier Leers : «Morin (Simon)», rem. D.
21 février 1696, Nicaise à Bayle : «Peiresc», rem. A.
mars 1696, Du Rondel à Bayle : «Peiresc», rem. C, cit. 20, et «Pereira (Gomezius)», rem. C.
6 avril 1696, Morin du Sandat à Bayle : «Peyrère», rem. G.
27 avril 1696 et 19 juillet 1697, Dubos à Bayle => «Hénault», in corp. (et rem. D, 2e éd.) et
«Spinoza», rem. F.
avant mi-juin 1696, Bayle à Antoine-François de Bertier, évêque de Rieux : «Pin (Jean du)»,
informations non reçues (voir Lettre 1119 et «Vérone», rem. A, in fine).
vers juin 1696, Anne-Antoinette d'Aspremont, comtesse de Reckheim et de Tilly à Bayle : un
mémoire sur la famille de Reckheim (Lettre 1309, n.5).
25 juillet 1696, Jean-Baptiste Santeuil à Bayle : «Arnauld, Antoine», rem. A.
12 septembre 1696, David Le Leu de Wilhem => «Wilhem (David Le-Leu de)» et
«Zuylichem (Constantin Huygens, seigneur de)».
29 septembre 1696, François Duncan, dit Sainte-Hélène, par l'intermédiaire de Paul Falentin
de La Rivière, à Bayle => «Cerisantes», rem. A, F.
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date incertaine, Daniel de Larroque à Bayle : «Alcyonius (Pierre)», rem. D, E; «Camaldoli
(Ambroise de)», rem. E; «Colomiès (Paul)», rem. G; «Dieu (Louis de)», rem. D; «Drusille,
fille d’Agrippa», rem. A; «Drusius», rem. R; «Guise (François de Lorraine, duc de)», rem. M.
date incertaine, Antoine Lancelot à Bayle : «Amboise (François d')», rem. F; «Barde (Jean de
La)», rem. D; «Beloy (Pierre de)», rem. F; «Bigot (Guillaume)», rem. G; «Saint-Cyran (Jean
Du Verger de Hauranne, abbé de)», rem. I, K; «Sanson (Jacques)», in corp., note c; «Turrel
ou Turreau (Pierre)», rem. A.
date incertaine, Lancelot, Francastel ou Picques à Bayle : «Foulques», in corp.
date incertaine, Vincent Minutoli à Bayle : «Aragon (Jeanne d')», rem. G; «Hélène», rem. Z;
«Prierias ou de Prierio (Silvestre)», rem. A.
date incertaine, Claude Nicaise à Minutoli : «Aretin (Pierre)», rem. L (rapporté par Minutoli).
date incertaine, Jacob Le Duchat à Bayle : «Bellai (Guillaume Du)», rem. I; «Beloy (Pierre
de)», rem. E.
date incertaine, Oudinet à Bayle : «Bergier (Nicolas)», rem. A.
date incertaine, David Constant de Rebecque à Bayle : «Bèze (Théodore de)», rem. D;
«Marot (Clément)», rem. N.
date incertaine, Ferdinand Louis de Bresler (d'Ashembourg, continuateur de Moreri en
allemand) à Bayle : «Bibliander (Théodore)», rem. F.
date incertaine, David Le Leu de Wilhem à Bayle : «Blondel (David)», rem. Q.
date incertaine, Michel Antoine Baudrand à Bayle : «Borri (Joseph François)», rem. A.
date incertaine, Gaspard de Masclary à Bayle : «Borri (Joseph François)», rem. G.
date incertaine, John Cockburn à Bayle : «Bourignon (Antoinette)», rem. S.
date incertaine, Le Duchat à Bayle : «Cayet (Pierre Victor Palma)», rem. N.
date incertaine, Hill, pasteur de l'Eglise anglicane de Rotterdam à Bayle : «Camden
(Guillaume)», rem. N [communication orale].
date incertaine, Bourdelot à Bayle : «Cornellius (Antoine)», rem. B; «Val (Jean Du)», in corp.
date incertaine, Bachelier des Marets [par Fr. Janiçon] à Bayle : «Eppendorf (Henri d’)», rem.
B, C.
date incertaine, anon. à Bayle : «Estampes», in corp. [voir Avertissement, 2e éd.].
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date incertaine, Charles Drelincourt à Bayle : «Euripide», rem. B; «Hercule», rem. O;
«Pyrrhus (roi des Epirotes)», rem. Q; «Val (Jean Du)», in corp.
date incertaine, Bachelier des Marets [par Fr. Janiçon] à Bayle : «Herwart (Jean George)»,
rem. A.
date incertaine, Des Maizeaux à Bayle : «Lando (Hortensio)», rem. A.
date incertaine, M. de Seidel, conseiller privé du roi de Prusse, à Bayle : «Léon X», rem. T.
date incertaine, Edouard de Vitry [ ?] à Bayle : «Leovitius (Cyprien)», rem. C.
date incertaine, Sébastien Kortholt à Bayle : «Lotichius (Pierre [le neveu])», rem. E, G.
[citation].
date incertaine, Clément à Bayle : «Marius (surnommé Æquicola)», rem. B, C, D.
date incertaine, Des Maizeaux [ ?] à Bayle : «Milton (Jean)», rem. N [extraits en latin d’un
ouvrage de Toland].
date incertaine, Anthony van Dale [par Almeloveen ?] à Bayle : «Orose (Paul)», rem. F.
date incertaine, Etienne Baluze [par Fr. Janiçon ?] à Bayle : «Ossat (Arnaud d’)», rem. A, B,
C.
date incertaine, Bachelier des Marets [par Fr. Janiçon ?] à Bayle : «Pareus (David)», rem. K.
date incertaine, anon. à Bayle : «Priolo (Benjamin)», rem. A.
date incertaine, Pinsson des Riolles à Bayle : «Quétif (Jacques)», rem. A.
date incertaine, Mathurin Veyssière La Croze à Bayle : «Quinte Curce», rem. A.
date incertaine, anon. à Bayle : «Raoul (archevêque de Bourges)».
date incertaine, anon. à Bayle : «Rapin (René), rem. C: «ouï dire à un habile homme».
date incertaine, Ferdinand Louis Bresler à Bayle : «Rauber (Andreas Eberhard)».
date incertaine, anon. [Le Révérend-de-Bougy ?] à Bayle : «Révérend-de-Bougy (Jean)».
date incertaine, anon. [T.L.K., medicus germanus] à Bayle : «Rittangelius (Jean Etienne)»,
rem. B.
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date incertaine, Etienne Baluze [par Fr. Janiçon ?] à Bayle : «Selve (Jean de)».
date incertaine, Du Rondel à Bayle : «Tecmesse», rem. D.
date incertaine, Etienne Baluze à Bayle : «Vérone», rem. A.
date incertaine, Charles Drelincourt fils à Bayle : «Vulcanius (Bonaventure)», rem. A.
date incertaine, Anthony van Dale à Bayle : «Wechel (Christian)», rem. A.

2 novembre 1696, Coronelli à Bayle : «Aretin (Pierre)», rem. H.
19 novembre 1696, Dubos à Bayle : «Hermant (Godefroy)», in corp. et rem. A, B, C, D.
1er janvier 1697, Michel Le Vassor à Bayle : «Socin (Fauste)», rem. N [et L ?].
janvier 1697, le doyen Bonhomme (par l'intermédiaire de Jacques Du Rondel) à Bayle :
«Sixte IV», rem. H.
8 février et 8 avril 1697, échange de Bayle avec Pieter Burman : «Valla (Nicolas)».
février 1697, John Turner à Bayle : «Cerisantes», rem. I.
14 mars 1697, Bénédict Pictet à Bayle : «Mestrezat (Jean)».
18 mars 1697, Bayle à Bruguière de Naudis : contribution à un article sur Lambert Daneau,
auquel Bayle a finalement renoncé: voir «Doneau (Hugues)», rem. C, et «Marcionites», rem.
C.
23 mars 1697, Jean-Robert Chouet à Bayle : «Sadeur», rem. G.
mai 1697, Bayle à François Janiçon (Lettre 1262) : remarques de Baluze.
juin-juillet 1697, Pierre Coste à Bayle : «Croï (Jean de)», rem. A, in fine.
juillet 1697, Bernard de La Monnoye et Claude Nicaise : «Bandel», rem. B, «Gonzague
(Lucrèce de)».
19 juillet 1697, Jean-Baptiste Dubos à Bayle (et 1697-98) : «Hénault», in corp.
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fin août - début septembre 1697, abbé de Charnes à Bayle : «Beni (Paul)», rem. A.
1697, Pallardy, ministre français à Delft, à Bayle : «Gleichen», cit. e et «Innocent XI», rem.
B.
20 janvier 1698: Bayle à La Monnoye : sur la réception d'un dossier de remarques sur la lettre
A: «Abélard (Pierre)», rem. AA; «Abelli (Antoine)», rem. A; «Acciaioli (Donat)», rem. D;
«Acciaioli (Zenobius)», in corp.; Accurse (professeur en jurisprudence), rem. F; «Accurse
(François)», rem A; Accurse (Marie Ange, en latin Mariangelus), rem. F; Agricola
(Rodolphe), rem. A, D; «Ailli (Pierre d')», rem. M; «Albert le Grand», rem. K; «Alciat
(André)», rem. D; «Alcyonius (Pierre)», rem. B, K; «Altilius (Gabriel)», rem. D; «Anacréon»,
rem. L; «André (Jean, canoniste)», rem. B; «Andronicus de Thessalonique)», rem. A, B;
«Alchabitius», rem. A; «Aleandre (Jérôme, cardinal)», rem. G, H; «Antoniano (Silvio)», rem.
D; «Archilochus», rem. C; «Aretin (Charles)», rem. A; «Aretin (François)», rem. C; «Aretin
(Pierre)», rem. H, K, L; «Arsenius (archevêque de Monembasia)», rem. A.
10 mars 1698, Bayle à Nicaise : «Accurse», rem. F, «Accurse (François)», rem. A, «André
(Jean)», rem. B.
10 mai 1698, Du Rondel à Bayle : «Balzac», rem. F.
25 mai 1698, M. Marais à Bayle : «Guise (Henri de Loraine, duc de)», rem. Q; «Hénault»,
rem. B, C, D, E; «Innocent XI», rem. L, M; «Navarre (Marguerite de Valois, reine de)», rem.
Q; «Nevizan (Jean)», rem. A; «Nully»; «Perse (Aulus Persius Flaccus)», rem. C, F, G, I;
«Quellenec (Charles de)», rem. F; «Robert (Jean)», rem. B.
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25 juillet 1698, P. Buissière à Bayle : «Abaris», rem. I.
début août 1698, Paul de La Roque-Boyer à Bayle : «Colomiés», in corp. et rem. G.
18 août 1698, Bayle à Bernard de La Monnoye : «Aragon (Isabelle d')», rem. D; «Sixte IV»,
rem. B.
5 décembre 1698, Bayle à Charles Ancillon : «Ferry», rem. G.
16 décembre 1698, Bayle à Bernard de La Monnoie : «Molsa (François Marie)», rem. C.
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1698-1699, Paul de La Roque-Boyer à Bayle : «Dieu (Louis de)», rem. D, «Drusille», rem. A,
«Drusius», rem. R.
1698-1700, Pierre de Villemandy à Bayle : «Musurus», rem. G.
janvier 1699, Bernard de La Monnoye à Bayle : «Aretin (François)», rem. C.
4 février 1699, Thomassin de Mazaugues : «Peiresc», rem. A.
7 avril 1699, Bayle à Kortholt : De tribus impostoribus liber, 2e éd. préface (voir aussi Lettre
1530 de Bayle à Des Maizeaux du 1er novembre 1701).
juin 1699, Grævius à Bayle : «Ermite (Daniel L’)», in corp.
28 juillet 1699, Bayle à Des Maizeaux : «Spinoza (Benoît de)», rem. D; «Volkelius (Jean)»,
rem. A.
27 août 1699, 21 décembre 1699, Bayle à Hervé-Simon de Valhébert : «Méziriac», rem. C
(mémoire de l'abbé Galois); «Esope», rem. O.
7 septembre 1699, Bayle à Mathieu Marais : «Henri III», rem. Q et R.
30 septembre 1699, Bayle à Pierre Regis : «Mancelinus (Antoine)», rem. B.
11 décembre 1699, Claude Pierre de Francastel à Bayle (voir aussi la lettre de Bayle du 2
janvier 1702) : «Sulpitius (Jean)», rem. A.
29 décembre 1699, Bayle à Pierre Des Maizeaux : «Virgile», rem. A.
(1699 ?) D. Martin à Antoine Le Page : «Montgaillard».
18 février 1700, Nicaise à Bayle : «Dissertation sur Junius Brutus».
3 et 10 avril, et 8 mai 1700, Bayle à Jean Rou : «Guise (Henride Lorraine, duc de)», rem. H,
et «Guise (Louis de Lorraine, cardinal de)», rem. C.
10 avril 1700, Joachim d'Alence (ou Dalencé) à Bayle : «Guise (Louis de Lorraine, cardinal
de)», rem. C.
8 mai 1700, Bayle à Jean Rou : «Hospital (François de L')», rem. B.
23 avril et 22 octobre 1700, Bayle à Des Maizeaux : «Baron (Pierre)», rem. A.
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26 avril 1700, Bayle à Louis Tronchin : «Tronchin (Théodore)».
[17] juin 1700, Jean-Alphonse Turrettini à Bayle : «Calvin (Jean)», rem. F, et «Schultingius
(Corneille)», rem. B.
juillet 1700, Pierre Silvestre à Bayle : «Lazzarelli (N.)», «Loudun», rem. C.
10 juillet 1700, Jacques Du Rondel à Bayle : «Thomas», rem. N.
2 août 1700, Louis Thomassin de Mazaugues à Bayle : «Martellius ou Martellus (Hugolin)»,
rem. B.
12 septembre 1700, Mathieu Marais à Bayle : «Rez (Antoine de)».
1700, Vincent Minutoli à Bayle: voir la lettre de Bayle à Minutoli du 2 janvier 1702 :
«Minutoli».
1er mars 1701, Mathieu Soris à Bayle : «Fontevraud», in corp. et rem. Q.
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7 mars 1702, 3 septembre 1702, Pierre Des Maizeaux à Bayle : «Marot (Clément)», rem. B.
6 mai 1702, lettre citée Mémoires de Trévoux, mai 1702, art. VII : DHC, 4e éd., «Françoise»,
rem. C.
16 mai 1702, Hans Sloane à Bayle par l'intermédiaire de Pierre Silvestre : «Choquet (Louis)»,
rem. A.
après le 16 mai 1702, Pierre Sylvestre à Bayle : différentes remarques promises pour le
Supplément de la deuxième édition du DHC.
2 août 1702, Bayle à Mathurin Veyssière La Croze : DHC, (1720), «Apulée», in corp.;
«Cavalcante (Guido)», in corp.; «Cotys», in corp.; «Quinte Curce», rem. A; «Sixte IV», rem.
C.
20 août 1702, François Pinsson des Riolles à Bayle : «Tillet (Jean Du)».

103
15 octobre 1702, Simon de Valhébert à Bayle : «Montmaur (Pierre de)», rem. B, G; «Agrippa
(Henri Corneille)».
21 mai 1706, Samuel Crell à Bayle: sur le rokosz de Gliniany, pour un article qui n'a pas été
rédigé. A une date inconnue, Crell aurait aussi envoyé un article «Dudithius», qui n'a pas été
publié: voir Lettre 1712, n.8.
date incertaine, Jean-Louis d'Usson, marquis de Bonnac, à Pierre Bayle: un article «Dusson»,
qui n'a pas été publié: voir Lettre 1690, n.10.
date incertaine, Antoine Lancelot et Claude-Pierre de Francastel (?) à Pierre Bayle:
«Cornellius (Antoine)», rem. B (dans le Supplément).

104
Annexe XIV : Lettre inédite
Pierre Bayle à Adrien Maurice, duc de Noailles

[Rotterdam le 25 mars 1704]

Monseigneur1
La premiere lettre que j’ai eu l’honneur de vous ecrire2 auroit eté suivie de plusieurs autres
si l’interdiction du commerce3 m’en avoit laissé la liberté. J’ai eu un deplaisir tres sensible
de me voir privé par là de l’avantage glorieux qu’il vous avoit plu de me permetttre. J’ai
senti principalement, Monseigneur, ce deplaisir lors que les nouvelles publiques nous ont
apris votre promotion à la dignité de duc et pair. J’avois une passion extreme de vous
temoigner la joie / que je ressentois de ce qu’une possession prematurée d’une dignité deuë
à votre merite avoit l’agrement de ne vous engager pas à pleurer la mort d’un pere illustre4.
Quel facheux contrems pour moi de ne pouvoir faire paroitre ce que je desirois
passionnement d’avoir l’honneur de vous temoigner. Enfin aujourd’hui j’ai une occasion
de m’aquiter dea ce devoir, un libraire d’Amsterdam m’avertit qu’il va faire un voiage en
France, et qu’il donnera en main propre les lettres dont je voudrois le charger. Je me sers
donc, Monseigneur, de cette occasion tant pour vous feliciter de votre nouvelle dignité, et
pour vous en souhaiter un longue et glorieuse possession, que pour vous asseurer de mes
tres profonds respects.
Le libraire qui se chargera de cette lettre se nomme Mr [f°2r] de Lorme5, il est conu par
les editions de plusieurs ouvrages de consequence, il est fort entendu en la profession, et
l’exerce avec honneur, et j’ai pour lui beaucoup de consideration. Vous etes Monseigneur
si affectionné à tout qui regarde la Republique des Lettres, que je suis persuadé que vous
me pardonnerez la liberté que je prens de vous suplier tres humblement d’accorder votre
protection à ce libraire dans les choses qui font le sujet de son voiage6. Il me dispense du
detail de l’etat où est ici la literature, il en pourra informer votre grandeur, tres exactement.
sans cela, Monseigneur, je m’aquiterois avec la plus grande joie du monde de l’obligation
de vous marquer ce qui se passe en ce genre là.
On m’a ecrit de Geneve que Mr Turrettin professeur / en histoire ecclesiastique a publié
un ecrit sur les hommes doctes du 17. siecle. Sæculum XVII eruditum7. Peu s’en est falu que
l’Histoire des ouvrages des savans n’ait entierement cessé à cause que le libraire ne pouvoit
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gouter que Mr de Beauval reduisit les six derniers mois de l’annee 1703 à un quartier8. Il y
a enfin consenti, et nous verrons bien tot paroitre les six mois qui ne feront que 6 feuilles
au lieu que selon l'ordre ils devroient en faire 12. Apres cela Mr de Beauval donnera le
quartier de cette année le plutot qu’il pourra et ainsi de suite plus exactement qu’il n’a fait
les années dernieres.
Je fais mille vœux, Monseigneur, pour votre posterité, et ie me ferai toujours un devoir
tres capital d’agir en homme qui est avec un tresb profond respect, Monseigneur, votre tres
humble et tres obeissant serviteur
Bayle
A Rotterdam le 25 mars 1704
Sources
Manuscrit
A. Bibliothèque de l’Académie royale de Belgique, Fonds Stassart, cote: ARB 19346/247
(Bayle). Cette lettre inédite a été découverte par Simon Gabay.
Imprimé
1. Simon Gabay, « Une lettre inédite de Pierre Bayle (ARB 19346/247, Bayle) », e-ditiones, consulté le
30/11/2018: https://editiones.hypotheses.org/1655.

Simon Gabay explique le cheminement de son enquête méticuleuse dans son annotation de la
lettre. En effet, nous avons signalé l'existence de cette lettre (Correspondance de Pierre
Bayle, t. 13, p. 99, lettre n°1621), sans pouvoir en donner le texte, d'après la revue de Gabriel
Charavay L’Amateur d’autographes du 16 septembre 1862. Or, comme l'explique Simon
Gabay, la vente Lalande de 1844 ne s’est pas faite sous le nom du collectionneur, mais de
manière anonyme: le catalogue de vente, publié par Charon (Paris, 1844), parle du «cabinet
de M. L***». Le lot 34 (et non pas 110, comme le dit L’Amateur d’autographes) contient
bien la lettre de Bayle à Noailles. Étant donné la date de la vente (1844) et la date de mort du
baron Goswin de Stassart (1854), il est fort probable que la lettre a été acquise par ce dernier
au moment de la dispersion de la collection Lalande; à la mort de Stassart, la lettre fut léguée
à l'Académie royale de Belgique.
Notes critiques
a. Mot ajouté au-dessus de la ligne.
b. Mot ajouté au-dessus de la ligne.
1. Sur Adrien-Maurice comte d’Ayen, devenu duc de Noailles (1678-1766), voir Lettre 1599, n.1. Il avait
épousé, en avril 1698, Françoise Charlotte Amable d’Aubigné, dite Mlle d’Aubigné, nièce de Mme de Maintenon.
Il était lié avec Boulainviller et fut l’objet de l’exécration de Saint-Simon, qui lui attribue « une profondeur
d’abîme, une fausseté à toute épreuve, une perfidie aisée et naturelle, accoutumée à se jouer de tout, une noirceur
d’âme qui fait douter s’il en a une » (éd. Boislisle, xxii.195; éd. Coirault, iv.364).
Noailles eut une brillante carrière militaire: capitaine de la première compagnie des Gardes du corps, brigadier le
17 janvier 1702, maréchal de camp en 1704, lieutenant général en 1706. À la suite de son père, il fut nommé
gouverneur du Roussillon le 6 mars 1698 et le resta jusqu'à sa mort; parallèlement, il fut gouverneur du Berry du
14 mars 1698 jusqu'en 1715.
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On ne sait pas au juste pourquoi Bayle entre en correspondance avec le duc de Noailles, si ce n’est par le texte de
la lettre du 7 mai 1703 (Lettre 1599): il semble que Jacques Basnage se soit entretenu avec Noailles et qu’il ait
obtenu la permission pour le philosophe de lui adresser des lettres concernant ses propres compositions et les
dernières nouvelles de la République des Lettres. Il est possible aussi que Daniel de Larroque ait recommandé
Bayle auprès du duc de Noailles, car, dès son entrée au service de Torcy comme traducteur, après le mois de
juillet 1700, Larroque avait été affecté auprès du duc de Noailles et du duc de Bourgogne : voir Lettre 1664,
n.11, et J.C. Rule et B.S. Trotter, A World of paper: Louis XIV, Col- bert de Torcy, and the rise of the
Information State (Montréal 2014), s.v.
2. La première lettre de Bayle à Noailles est celle du 7 mai 1703 (Lettre 1599).
3. Ayant duré un an, l'interdiction du commerce pendant la guerre de la Succession d'Espagne expira le 1er juin
1704; les restrictions furent levées le 11 octobre 1704 pour certains produits; la liste en fut élargie en 1705.
Apparemment, le courrier put passer avant la date officielle de levée de l'interdit. Voir J.-S. Bromley, «La France
de l'Ouest et la guerre maritime», Annales du Midi, 1953, p.49-66.
4. Anne-Jules de Noailles (1650-1708), comte d'Ayen en 1663, puis 2e duc de Noailles en 1678, fut maréchal de
France. En effet, il se démit de son titre en faveur de son fils Adrien-Maurice au début de l'année 1704 et ne
devait mourir que quelques années plus tard.
5. Sur l'imprimeur-libraire amstellodamois Jean-Louis Morissard de Lorme, voir Lettre 1607, n.1. Jean-Louis
Morissard de Lorme (1665-172?), libraire réfugié à Amsterdam, ville où il se maria en 1691 et dont il devint
bourgeois deux ans plus tard. Selon toute vraisemblance, il servit dans l'armée avant de reprendre, en 1693, la
librairie et l'imprimerie de son beau-frère, Claude Jordan. Il passait beaucoup de temps à Paris et, en avril 1709,
devait même passer plusieurs semaines à la Bastille. En 1711, il s'établit à Paris définitivement, tandis que sa
femme maintint l'imprimerie à Amsterdam. Il semble que dans les années 1720, De Lorme ait servi comme
officier de cavalerie dans l'armée française (mais il ne figure pas dans la Chronologie militaire de Pinard). C'est
la découverte des papiers de Morissard de De Lorme des années 1707-1708 aux archives de l'Eglise wallonne
d'Amsterdam qui incita I.H. van Eeghen à lancer les recherches qui aboutirent à son ouvrage pionnier, De
Amsterdamse boekhandel, 1680-1725 (Amsterdam, 1960-1978, 5 vol.), dont les deux premiers volumes sont
consacrés à une étude méticuleuse des productions de De Lorme et de son réseau de correspondance.
6. Nous ne saurions préciser le but précis du voyage de Jean-Louis de Lorme à Paris en mars 1704.
7. Jean-Alphonse Turrettini, De saeculo XVII. Erudito et hodiernis literarum periculis, oratio academica. Dicta
est statis Academiae Genevesis solennibus, die XIV. Maii, anno MDCIII (Genevae, Typis Societatis, 1704). Il
s'agit d'une oraison prononcée, en sa qualité de recteur de l’Académie, par Turrettini le 14 mai 1703 lors de la
cérémonie des Promotions clôturant la fin de l'année académique.
8. En effet, la publication de l'HOS, périodique dirigé par Henri Basnage de Beauval et publié par Reinier Leers,
s'esr réduit, en effet, à un seul «quartier» pour les mois juillet à décembre 1703. Le rythme trimestriel reprit en
1704, toujours chez Reinier Leers. On trouve dans la réédition Slatkine de ce périodique les années suivantes
selon la deuxième édition (Amsterdam, Michel-Charles Le Cène, 1721-1724) et on trouvera la liste des ouvrages
recensés au cours de ces années sur le présent site de la correspondance, dans la Médiathèque:
http://bayle-correspondance.univ-st-etienne.fr/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=829.

